
NOUVELLES DU JOUR
I_a réponse catégorique de Paris h Londres

AI. Chautemps protecteur de Trotzky.
I_es inquiétudes des protestants d'Allemagne

La réponse française au cabinet de Lon-
dres est encore plus catégori que qu'on ne le
laissait entendre. Lc gouvernement britanni-
que avait demandé à Paris de définir com-
ptent la France concevait les garanties d'exé-
cution d'une convention éventuelle sur la
limitation des armements : sanctions di plo-
mati ques , financières , économiques , militaires

Le gouvernement Doumergue n'est point
entré en matière sur cetle question des
garanties. Sa réponse est que, au vu du parti
pris dc l'Allemagne dc poursuivre son arme-
ment , parti pris attesté par son bud get mili-
taire , il ne convient plus à la France de con-
tinuer à négocier sur la limite des concessions
à faire à l'Allemagne ; il est , par conséquent ,
°iseux dc discuter des garanties d'une con-
vention éventuelle sur la limitation des arme-
ments.

La réponse française ferme donc la phase
des négociations particulières d'Etat à Etat.
C'est à la conférence du désarmement à
reprendre la parole. Elle constatera que
l'Allemagne pousse ses armements dans le
temps même où les chancelleries discutent de
limitation et de réduction des forces mili-
taires. La France se refuse à légaliser le pro-
cédé allemand. Elle en reste à son principe du
désarmement subordonné à la sécurité.

* *
Par leur manie de pactiser avec les enne-

mis de leur propre pays, les radicaux-socia-
listes français ont toujours été un parti
néfasle.

Quand ils auraient dû travailler à l'éduca-
tion populaire d'une manière efficace en fai-
sant élever une jeunesse dans des principes
de moralité chrétienne, ils ont favorisé tant
qu 'ils pouvaient l'école neutre .

Quan d ils auraient dû lutter contre le socia-
lisme grandissant pour n'en pas être eux-
mêmes la proie, ils ont recherché l'alliance des
socialisles , qui les ont constamment dupés.

Lorsqu 'ils pouvaient apercevoir quelle force
éventuel lement subversive s'accumulerait par
le droit dc syndicat reconnu aux fonction-
naires , ils n'ont cependant pas hésité, par
amour de la popularité , à leu r faire octroyer
ce droit.

Aux occasions fréquentes qu ils ont eues de
monter au pouvoir el de travailler au bien
public , on les a vus accorder leur confiance
à des canailles qui volatilisa ient les millions
de l'épargne publi que.

Dans leur politi que étrangère, ils ont tou-
jours quel que bienveillance pour les Soviets ,
ennemis de l'Occident organisé, spécialemenl
de la France qui semblait l'objet spécial de
la baine de Lénine et de Staline. S'ag issait-il ,
de faire scrèlcmcnl le jeu des convoitises
communistes de la troisième Internationale , il
y avait toujours quel qu'un des leurs pour
rendre quelque service aux gens qui se
réclamaient du programme de Moscou.

Le dernier exemple qu 'on en ait vu est celui
du radical-socialiste Chautemps, sous le mi-
nistère duquel Trotzky a pu s'établir aux
portes de Paris. Trotzk y, sans doute, est en-
core un ennemi de Staline , mais M. Chau-
temps a voulu lui êlre agréable, emporté par
l'habitude de se rendre favorable un extré-
miste rouge.

Trotzk y avait été autorisé d'abord à se ren-
dre en Corse. C'était déjà montrer toute la
sollicitude possible à quel qu 'un qui veut
guérir ses poumons que de lui permettre un
séjour prolongé dans l'ile de beauté et de
santé.

Mais le tuberculeu x était aussi un agita-

teur , qui trouvait plus profitable d'élire domi-
cile au cœur même de la France.

M. Chautemps , qui avail des yeux pour ne
point voir , consentit à ce qu'il restât sur le
continent. A aucun moment, il ne s'inquiéta
de ce que Trotzk y pouvait bien faire à Bar-
bizon.

Le propagandiste eut vite fait d'organiser
sa vie. Ne se sentan t pas surveillé, il eut son
journal et put faire imprimer et distribuer ses
tracts.

Maintenant que la retraite du personnage a
élé dénoncée et qu 'on l'a prié de quitter aus-
sitôt la France, M. Chauleinps éprouve lc be-
soin bien naturel de; s'expli quer sur l' autori-
sation accordée au chef bolchéviste de se fixer
en France et d'y devenir propriétaire
d'une maison . Mais , pour toute justification ,
M. Chautemps avance qu 'il lui a dit que , s il
s'établissait en France, c'était « à ses risques
et périls ».

Non , c'était aux risques el périls de la
France que M. Chautemps lui perm ettait de
s'établir à demeure sur le sol français , conti-
nuant ainsi l'œuvre constamment maléfi que
du parti radical-socjaliste.

Dans les cercles protestants d'Allemagne où
on lutte contre les empiétements de la poli-
ti que sur la religion , on attribue peu de valeur
aux nouvelles décisions du directoire d'Eglise
qui semblent annoncer un relâchemen t des
rigueurs officielles à l'égard des pasteurs qui
regimbent contre le j oug. « Nous n'avons que
faire d'une amnistie, dil-on dans ces milieux :
nous reclamons le respect de notre foi. >

Reconnaissons que l'amnistie, dans les con-
dition s où elle a été proclamée, est une sorte
d'amende honorable faite à ceux qui ont été
frappés et qu 'elle imp li que une promesse de
ne plus les inquiéter pour leurs opinions.

Mais, pour les rassurer tout à fai t, il faudrait
que le directoire d'Eglise eût révoqué encore
le princi pe raciste inscrit dans la constitution
de l'Eglise. Tant q.ue l'ostracisme proclamé
à l'égard des chrétiens de race étrangère
subsistera, les pasteurs qui n'admettent pas ce
prmeipe contraire à l'Evangile n'auront pas
la paix de la conscience , étant obli gés de con-
damner l'Eglise dont ils sont les ministres.

D'un autre côte, les protestants hitl ériens
commencent à s'inquiéter des progrès du mou-
vement propagé pai- le comte Reventlow , les
professeurs Gunther , Hauer, Bergmann , etc.
qui veulent fonder une reli gion germani que,
qui serait la réalisation prati que des idées que
M. Rosenberg a « scientifi quement » exposées
dans son fameux livre : Le mythe du
À'A'">* siècle , condamné par le Saint-Office.
Les chefs dc ce mouvement réclament pour
leur école d'être _ reconnue officiellement
comme Eglise, au même titre que l'Eglise
p neslante et l'Eglise catholique. Ils sont en
voie d'obtenir satisfaction.

Les protestants hitlérien s qui tiennent tou l
de même à l'Evangile s'émeuvent. Leur chef ,
dans une conférence tenue avec ses collabo-
rateurs , a déclaré que le danger devenait pres-
sant et que c'était de ce côté-là que les Chré-
tiens allemands devaient trouver leurs préoc-
cupations. 11 faul , a-l-il dil , faire la paix avec
les autres bons protestants , pour nous pré-
parer tous ensemble à la lutlc inévitable
contre le ncopagar »i<;mc germani que.

On se demande ce que pense de toul cela
le pieux protestan t qu 'est le vieux maréchal
Hindenburg, qui a donné l'investiture au
régime hitlérien. Et ce bon M. von Papen qui
a tenu l'étrier à MM. . Rosenberg et Cie ?

M. Nicole plastronne
On sait à quelles conditions rigoureuses

M. Nicole a dû souscrire pour obtenir des ban-
ques suisses le prêt de dix millions indispen-
sable pour faire marcher le ménage genevois.

S' il n 'y avait eu que M. Nicole , le prêt n 'eût
jamais été accordé ; mais on a considéré qu il
y allait du peuple de Genève et de l 'intérêt gé-
néral , qui ne souffre pas qu 'un canton soit
déclaré insolvable.

La présence de M. Nicole à la tête du gou-
vernement obligeait cependant à prendre des
précautions.

De là les conditions imposées , que nous rap-
pelons :

1° Le gouvernement de Genève s'engage :
à établir l 'équilibre du budget à bref délai ,

réduction des dépenses, augmentation des recet-
tes , etc. ;

à décider ou à faire décider que de nouvelles
dépenses hors budget doivent être subordonnées
à l 'assentiment du Conseil fédéral.

2° Le Conseil fédéral peut faire reviser la
comptabilité, l'état de la trésorerie et les receltes
fiscales du canton de Genève.

3° L'Etat de Genève donne en garantie : les
diverses recettes revenant au canton de Genève
dc la part de la Confédération suisse, la part
du canton aux recettes du timbre , l 'indemnité
de la Banque nationale , la part du canton au
produit fiscal de la benzine, la recette de l'al-
cool , la recette de la taxe militaire, enfin , la
part du canton au produit de la contribution
fédérale de crise.

Jamais gouvernemenl cantonal n 'eut à subir
des conditions aussi humiliantes.

Sans doute , 1 endettement de Genève n est pas
le résultat de la gestion de M. Nicole ; mais,
comme le lui a dit M. le conseiller d'Etat Picot ,
il en est responsable au moins pour une part ,
car , depuis 1918, il dirige un parti gui n'a cessé
de pousser aux dépenses et qui , par trois actes
de torpillage des finances publi ques, a fait per-
dre en trois ans à l'Etat de Genève plus de trois
millions. Ce fut la cause immédiate des embarras
budgétaires qui ont obligé Genève à demander le
secours de la Banque nationale et des autres
banques cantonales.

On comprend que M. Nicole éprouve le besoin
de réparer son prestige écorné. Une grande affi-
che socialiste placardée sur les murs de Genève,
y a pourvu. Elle rejette naturellement sur les
bourgeois toute la responsabilité de l'opprobre
encouru.

Mais la perle de cette proclamation, c'est cette
phrase :

« Le gouvernement à majorité socialiste vient
de sortir victorieusement de ces difficultés en
concluant un accord conforme aux libertés cons-
titutionnelles et qui met un frein aux dépenses
démagogiques. »

« Un accord conforme aux libertés constitu-
tionnelles et qui met un frein aux dépenses
démagogiques » ! M. Nicole est génial. Démago-
gue muselé par les banques, il se glorifie de
porter une muselière « constitutionnelle » .

Mais cela est de la comédie à l'usage des
Genevois. Ailleurs, M. Nicole , cessant de dissi-
muler , exhale son furieux dép it. A Lucens, où il
s'est rendu à un meeting, entouré d 'une garde
de corps qui remp lissait un autocar, on l'a en-
tendu traiter les banquiers de « pourriture so-
ciale » et travestir le secours qu'il cn avail
obtenu en unc op ération d'usure.

^ Nous étions convaincus, Naine ct moi, a-t-il
déclaré, que ces messieurs étaient heureux d'ef-
fectuer sur notre dos et celui de la population
de Genève une excellente opération bancaire. La
baisse des fonds genevois a été provoquée par
des financiers spéculant sur la misère du peu-
ple. »

Cela n'est plus risible ; c'est abje ct.

Nouvelle Société helvétique

L assemblée des délégués de la nouvelle So-
ciété helvétique aura lieu samedi et dimanche à
Bàle. L'assemblée publique a été fixée au diman-
che et se déroulera au Casino de la Ville, Steinen-
berg, 14, salle Hans Huber. Les délégués exami-
neront le problème de l'assainissement de l'agri-
cul ture  suisse. La discussion sera pr écédée d 'une
conférence de M. Porchet , conseiller d'Eta t vau-
dois , chef du Département de l'agriculture , sur :
Le combat pour l'existence de l'agriculture suisse.

On entendra notamment dans la discussion
M. le D' K_ eppeli , directeur de la Division d' agri-
culture au Département de l 'économie publique.

Le ministère Doumergue,
les décrets-lois et l'opinion

Paris , 11 avril.
Le gouvernement dc trêve , d' apaisement et de

justice que préside M. Gaston Doiunergue parait
bien devoir , peu à peu , arriver à ses fins , au
moins en matière de redressement financier. 11
a obtenu , en effet , la semaine dernière , l'adhé-
sion de.s associations d'anciens combattants à
l'essentiel des mesures d 'économies qui vont les
toucher à leur tour. On évalue ù un milliard
deux cents millions les sommes qui ne leur
seront pas versées ; elles portent à quat re  mil-
liards , qui est lc chiffre du déficit  prévu poul-
ie budget de 1934 , l 'ensemble des économies qui
seront réalisées par les deux séries de décrets-
lois pris par le gouvernement.

La seconde série , publiée le 15 avri l  au Jour-
nal o f f i c i e l , comporte cinq décrets relatifs à la
revision des pensions , aux soins gratui ts  accordés
aux anciens combat tants , au cumul auquel
pouvaient  se livrer , dans rétablissement de leurs
notes de frais , les médecins exerçant en même
lemps la profession dc pharmacien , el prescrivant ,
comme médecins , los médicaments qu 'ils four-
nissaient eux-mêmes comme pharmaciens, ce
qui donna lieu à de coûteux abus ; les deux
derniers décrets organisent la réforme de la
retrai te  du combat tant  et le prélèvement de 3 %,
sur le.s pensions et allocations.

Unc difficulté nouvelle vient de surgir , au
sujet dc ce prélèvement , soulevée, pour des mo-
t i f s  qui  parai ssent dignes d 'être examinés avec
soin , par les représentants des amputés. M. Dou-
mergue, cn recevant lundi  les délégués de leur
Fédération nationale , leur a promis de recher-
cher le moyen de leur donner satisfaction , dans
un avenir prochain , en raison dc leur situation
exceptionnelle.

Voilà donc la question des anciens combat-
tants réglée sans heurts. Il s'en esl fallu dc peu
qu 'il ne s'en produisît un. Leur conseil national ,
dans sa séance du jeudi 12 avril , avait en effet
posé au gouvernement des conditions que celui-
ci ne pouvait accepter. Tout en consentant à
collaborer au redressement financier , le Conseil
nat ional  aurait  voulu , par exemp le , que les me-
sures envisagées ne devinssent effectives qu 'à
part i r  du 1er juil let  prochain , lorsque diverses
réformes d'ensemble qu 'il préconise el qui , en
soi , sont bonnes, auraient été exécutées par le
gouvernement.

M. Doumergue a refusé d 'en passer par cette
exigence qui ne pouvait  que rendre vain le re-
dressement financier cn cours et qui plaçait ln
gouvernemenl à la merci d 'une pression cons-
tante des anciens combattants.

C'est , d'ailleurs , le danger que court , en ce
moment , le ministère Doumergue. Libéré, pour
un temps, de l 'entrave parlementaire, il esl
menacé dc tomber sous le jou g ' ou spus les
coups de ces vraies puissances sociales et poli-
ti ques que sont devenues, dans notre société ,
les associations de fonctionnaires, celles d'an-
ciens combattants, celles des travailleurs eux-
mêmes, syndiqués et fédérés, tandis que se dres-
sent en même temps , en face de lui , d'autres
formations composées , celles-là, de commerçan ts
et d 'industriels coalisés, voire de simp les contri-
buables , eux aussi organisés pour la défense de
leurs droits. Chaque groupe, légitimement créé
pour la sauvegarde d intérêt respectables , passe
vite à des vues et à des prétentions qui sont
alors la manifestation d 'un égoïsme collectif plus
difficile à faire p lier que le simple égoïsme du
particulier.  Il cn est ainsi , non seulement en
raison dc la force du nombre, ct aussi parce
que chaque groupement se doit à lui-même de
proclamer sacrés et intangibles les droils qu 'il
s'attribue.

C est cet état d'esprit qui provoque les mani-
festations de fonctionnaires auxquelles nous
avons assisté, à Paris et dans toute la France,
dimanche et lundi. Elles n 'ont pas eu le carac-
tère de gravité qu 'on pouvait craindre. Elles se
sont déroulées sans incidents tragiques. Elles
n 'ont entraîné , pour le public , qu 'une gêne très
brève. Mais l'exemple donné, en pareille cir-
constance, par une partie notable du corps des
ins t i tu teurs  publics n'est-il pas profondément
regrettable ? Leur démonstration devant l'hôtel
de ville dc Paris peut être considérée comme
particulièrement déplacée.

Lc dép loiement d'autorité qu 'exige, cn ce mo-
ment , de la part du gouvernement français ,
1 effort de nettoyage et de redressement auquel
il se livre avec courage est une preuve de la
nécessité qui s'impose à notre société , de com-
prendre , dans l 'Etat , sans qu 'ils l'absorbe -.t,
sans qu 'ils le mettent dans l'impuissance de
remplir son rôle de guide et d'arbitre , les grands



corps organises, devenus semblables, par les
moyens d'action dont ils disposent, à ces féo-
daux de l'ancien régime qui faisaient échec au
roi. C'est ce précédent d 'histoire qu 'il convient
d 'évoquer et c'est jusqu 'à cette vue des choses
qu 'il faut s'élever si l 'on veut comprendre l 'am-
pleur des problèmes posés.

Il semble que les plus raisonnables parmi les
dirigeants du parti politique toujours le plus
puissant en France , qui est le parti radical-
socialiste , soient en voie de se rendre compte
de ces périls menaçants et des suites qu 'ils pour
raient entraîner , si l'on n 'entrait pas résolument
dans la voie de réformes courageuses et bien
étudiées. En fait , devant nombre de Français,
c'est lui qui porte , dans une large mesure , la
responsabilité des difficultés actuelles , fruits de
son alliance avec les socialistes , ainsi que de la
conduite de plusieurs de ses membres, qui ont
donné la main à tant de trafics d'influence el
laissé sans cesse libre champ à trop de suren-
chères démagogiques.

Or, presque à la veille du congrès de Cler-
mont-Ferrand , plusieurs des fédérations dépar-
tementales du parti radical-socialiste commencent
à voter des ordres du jour où on relève des
déclarations comme celle-ci : « Le cabinet Dou-
mergue doit être investi de la confiance du parti
pour rétablir le fonctionnement normal des ins-
titutions républicaines. » A ce texte , adopté par
la Fédération de l'Allier , celle du Tarn s'est em-
pressée d'adhérer et il s'en trouvera certainement
d 'autres pour les suivre. Dc leur côté, les élec-
teurs de M. Herriot ont approuvé sa conduite.
Bref , tout un courant se dessine , dans les milieux
de gauche , favorable à M. Doumergue et à son
gouvernement. Il s'accompagne d'un désir que
nous devons croire sincère d'épuration du parti
radical ct de réforme de l 'Etat.

Si la jonction vient à s opérer entre ces mi-
lieux radicaux assagis et libérés de leurs plus
lourdes tutelles , — dont la franc-maçonnerie
n 'est pas la moindre, — et les milieux républi-
cains qu 'on qualifie ordinairement de nationau x
et de modérés , le vote d 'une réforme électorale
pourrait intervenir et elle pourrait être , à son
tour , le point de départ d unc remise en train ,
pour un fonctionnement normal , de la machine
parlementaire. Mais nous n 'en sommes pas en-
core là ; nous en sommes même encore loin. Il
faut seulement noter certaine évolution des es-
prits , à gauche , qui a valeur de symptôme favo-
rable. E. B.

Dans la presse française
La disparition inattendue dc 1 excellente revue

qu 'était lc Correspondant a attiré l'attention sur
ln situation pénible dans laquelle se trouvent les
revues et les journaux de France. D'une corres-
pondance fort intéressante envoyée de Paris à
l 'Aoven ire d 'Italia , le journal catholique de
Bologne , nous extrayons les renseignements sui-
vants. Il y avait naguère à Paris 34 journaux
quotidien s ; deux viennent de disparaître ; la
Volonté du fameux Dubarry , et le Midi ; un
troisièm e, Aujourd'hui , est devenu hebdomadaire
à partir du 22 mar... Il avait succédé au Rempart ,
fondé le 28 mars 1933. Son directeur-proprié-
ta ire, M. Paul Lévy, avouait naguère qu 'il avait
perdu à lancer el à soutenir le Rempart et
Aujourd 'hui 3,700,000 francs , tout ce qu 'il avait
gagné en douze ans avec des journaux hebdoma-
daires qui avaient pleinement réussi.

Ces avatars ne sont rien à côté de ceux dc
M. Coty, le riche parfumeur , qui a vu sombrer
ses entreprises vraiment grandioses el , à certains
égard s, fort intéressantes et dignes de succès.
M. Coty a dû abandonner successivement le Coup
de patte , l 'Ami des sports , l' Ami du Peup le , le
Fi garo , l 'Ami du Peuple du soir . En janvier
dernier , M. Coty a fail connaître son déficit. Ce
sont des chiffres fabuleux. En sept ans, il aurait
dépensé 500 millions pour faire vivre ses jour-
naux : 400 millions pour Y Ami du Peuple ,
80 millions pour le Figaro qui , de 18,000 exem-
plaires , est monté à près de 70,000, un tirage
qu 'il n 'avait connu que durant l 'affaire Dreyfus ,
alors que son tirage atteignait 80,000 exem-
plaires. On se souvient de la tentative de M. Coty
pour lancer un journal à un sou, au lieu de
cinq sous, et de supplanter par là les autres
quotidiens en atteignant un tirage de un à deux
millions d'exemplaires. On se souvient de la rude
bataille qu 'il dut soutenir contre les autres
journaux et la librairie Hachette en particulier.
M. Coty a dû s'avouer vaincu.

Le 20 févrie r passé, les nouveaux propriétaires
de Y Ami du Peup le annonçaient que leur journal
se vendrait dorénavant cinq sous. Leur commu-
niqué se terminait ainsi : « Nos amis n 'hésite-
ront pas à payer 25 centimes le journal de leurs
idées, alors que. l'ouvrier communiste paye le
siçn six sous. »

D'autres journaux sont en proie à de graves
difficultés financières , tels la Victoire de Hervé ,
l 'Echo de Paris et l 'Aube.

Trotzky it Barblzon
Barbizon , 19 avril.

Trotzky se trouve toujours dans sa villa de
Barbizon. La notification de l'arrêté dc son
expulsion ne lui a pas encore été communiquée
officiellement. Un service de surveillance , com-
posé de gendarmes et d'inspecteurs de la police
mobile, a été institué autour de la villa Ker
Monique.

La réponse française
sur le désarmement_ ,

Paris , 19 avril.
Voici le texte de la note remise mardi par

M. Barthou à M. Campbell , chargé d 'affa ires
d'Angleterre , par laquelle le gouvernement fran-
çais répond à la noie du gouvernement britan-
nique sur le désarmement du 28 mars dernier :

« Par une note verbale du 28 mars , comp létée
par la communication du principal secrétaire
d 'Etal aux affaires étrangère s du 10 avril , le gou
verne ment bri tannique a demandé au gouverne-
ment de la Ré publi que de lui faire connaître s'il
était prê t à accepter comme base d'une conven-
tion de désarmement le mémorandum bri tan-
ni que du 29 janvier dernier , tel qu 'il a été. modifié
conformément aux propositions allemandes , donl
M. Eden a donné , connaissance , le 1er mars , au
gouvernement français.

« Le gouvernement britannique a formulé
cette question dans l 'hypothèse ou un accord
paraîtrait rendre possibles des garanties d'exécu-
tion de la convention .

« Il désire , d autre part , connaître les vues
du gouvernement français sur la nature de ces
garanties.

« Or , le jour même où l 'ambassadeur d'Angle-
terre s'acquittait de celte démarche , le Moniteur
of f ic ie l  du Reich publiait  à Berlin le budget
adopté par le gouvernement allemand , dès le
22 mars, pour l'année financière 1933-1934.
L'étude de ce budget permettait de relever , sans
contestation possible , pour le.s ministères de
l'armée, de la marine et de l'air, une augmen-
tation de dépenses de 352 millions de marcs . Le
gouvernemenl britannique n 'a pas été moins ému
que le gouvernement français par l 'importance
de cet accroissement de dépenses. Il en a souligné
la gravité par la démarche que son ambassadeur
à Berlin a faite auprès du ministre des affaire s
étrangères du Reich . Les explication s qu 'il a
reçues sont moins une justification qu 'une affir-
mation.

« En réalité , et sans attendre les résultats des
négociations qui s'engageaient , lc gouvernement
allemand a voulu imposer sa résolution de pour-
suivre son réarmement , sous toutes les formes ,
dans des limite s dont il prétend être le seul juge
et au mépris des dispositions du traité qui , en
l 'abence. de toute autre convention , continue à
déterminer le statut de ses armements. Il entend
augmenter immédiatement , dans de fortes pro-
portions , non seulement la puissance de son
armée , mais encore celle de sa marine et de son
aviation . A ce dernier point de vue , il est d ' au lu i i f
moins loisible aux voisins de l 'Allemagne de
négliger la menace suspendue sur eux que de nom-
breux aérodromes ont été récemment organisés
dans la zone démilitarisée , toujours en violation
du traité.

« Parallèlement , le gouvernement allemand se
soucie moins de supprimer ou de rendre à un bul
civil les organisations paramilitaires que d 'en per-
fectionner l'usage adapté à la guerre . Il n 'est que
de lire , pour en avoir la preuve , d 'aulres budgets
que ceux dc la défense nationale. Quel ques
exp lications qu on tente d en donner après
coup, ces faits , d 'une gravité si exceptionnelle ,
appellent une observation el une conclusion com-
munes. Ils prouvent que le gouvernement du
Reich a , de propos délibéré ou non , rendu impos-
sibles des négociations dont son initiative a
ruiné les bases.

« Celte constatation dicte au gouvernement de
la Républi que son devoir et sa réponse. Avant
même de rechercher si un accord peut se réa-
lise r sur un système de garanties d 'exécution
assez efficace pour permettre la signature d'une
convention qui légaliserait I important réarme-
ment de l'Allemagne , la France doit placer au
premier plan de ses préoccupations les condi-
tions de sa sécurité propre , dont elle ne sépare
pas , du reste, celle des autres puissances inté-
ressées.

« Le retour de l'Allemagne à la Société des
nations , qu 'elle a si brusquement quittée , aurait
pu fourni r l'oocasion et les moyens de dissiper ,
au moins en partie , ces préoccupations . Dans sa
note du 17 mars, le gouvernement de la Répu-
blique constatait son accord avec le gouverne-
ment britannique sur la nécessité de faire cette
rentrée préalable de l' Allemagne dans la com-
munauté  des Etats , une condition essentielle de
la signature d une convention de désarmement.

« Il s'est , depuis , rencontré de nombreux gou-
vernements qui , ayant le même souci , onl
aff irmé la même opinion.

« Cette présence de l'Allemagne dans l'assem-
blée de Genève ne serait pas moins indispensable
pour réaliser Un système satisfai sant de garan-
ties d'exécution. Or , sur ce point cap ital ,
M Eden n'a pu rapp orter de Berlin aucune soin
tion favorable et le silence gardé au cours des
dernières communications ne permet pas de meil-
leures espérances.

« Le gouvernement de la République ne saurait
pou r sa part renoncer , en principe , à la condition
essentielle et nécessaire qu 'il avail formulée. Il
peu l moins encore assumer la responsabi lité
d'une renonciation aussi dangereuse , ft l'heure
vnème où le réarmement allemand s'aff irme ,  se
prépare et se développe , sans tenir aucun compte

L'affaire Stavisky
Pans, 19 avril.

Hier mercredi, la commission d'enquête a
tenu une séance extraordinaire pour entendre
M. Marcel Héraud , député de Paris , dont le
témoignage , comme avocat dc la partie civile ,
p laidant contre Stavisky, dans l'affaire dc la
Compagnie foncière , a été invoqué par
M. Pressard.

M. Héraud a expliqué que , en juin 1932, il
déposait une plainte dans cette affair e au nom
d'une per sonnalité et d'une société belges.
L'affaire vint , le 30 janvier, devant la première
Chambre de la Cour , qui , sur l 'insistance du
témoin, renonça à renvoyer l' affaire et rendit
un arrêt .

C'est à cette occasion que le témoin avait posé
la question de savoir si les administrateurs de
la Société foncière avaient été informés par le
Parquet dc la personnalité de Stavisky, sur
laquelle il était renseigné par les rapports de la
police judiciaire.

Le témoin a ajoiité,,.-conlirmant les. déclara-
tions de M. Pressard , que , le lendemain ,
31 janvier , il rencontra M. Prince qui lui déclara
qu 'il n 'avait pas fait particulièrement attention à
ces rapports et qu 'il n 'en avait pas parlé aux
inculpés .

M. Tissot , ancien directeur des Assurances
sociales , a exposé que Garât et Stavisky, sous le
nom d'Alexandre , firent auprès de lui des dé-
marches en juillet et septembre 1933, lui deman-
dant de faire souscrire des bons de Bayonne aux
caisses d'assurances sociales ; mais M. Tissot
estima que ce placement était insuffisamment
garanti.

M. Tissot a nié s'êlre opposé à l'envoi d'une
circulaire mettant en garde contre les bons
hongrois.

Dans la suite de la déposition , M. Tissot a
dit que M. Dalimier avait commis une impru-
dence en faisant recommander le placement des
bons de Bayonne. Pour sa part , M. Tissot affirme
qu 'il n 'aurait pas pris une telle décision. M. Tissot
reconnaît que Stavisky a tenté auprès de lui des
démarches répétées, mais il n 'y a pas été donné,
suite.

La commission d'enquête a ensuite entendu
M. Aron , directeur du contrôle des assurances
privées au ministère du travail. M Aron a donné
des précisions techniques sur le fonctionnement
de son service. Le témoin a trouvé absolumenl
normal d'accorder la recommandation que lui
demandait le ministère du commerce pour le
placement des bons de Bayonne , valeurs assi-
milées aux fonds d'Etat pouvant être souscrits
sans limitation.

Le premier -président Eugène Dreyfus a
raconté l'entrevue du 8 janvie r qui eut lieu dans
son cabinet entre le conseiller Prince , le procu-
reur de la République et le procureur général.
Le président Drey fus attribue l'attitude de
M. Prince , qui s'est plaint par la suite vivement
de cette, conférence , à son émotivité.

Le président Drey fus tient le conseiller Prince
pour très droit , très loyal et incapable de mentir.
Quand fut ouverte l'enquête du premier-président
Lescouvé, le conseiller Prince vint voir le
président Dreyfus pour lui demander d'être
relevé du secret professionnel. M. Drey fus lui
répondit qu 'il devait toul dire. M. Prince déclara
qu 'il était heureux de le lui entendre dire et qu 'il
allait dire toute la vérité A M. Lescouvé.

Paris , 19 avril .
Dans sa déposition devant la commission

d'enquête , M. Dreyfus a déclaré que M. Pressard
ne s'était pas montré grossier vis-à-vis de
M. Prince en sa présence, le 8 janvier.

Passant aux remises, le témoin a affi rmé
qu 'aucune intervention extérieure ne s'est pro-
duite , mais il s'étonne du peu d'intérêt témoigné

par le Parquet pour l'affaire Stavisky après 1931.
M. Donat-Guigue a précisé ensuite q"e

M. Princo était sorti irrité du cabinet de
M. Drey fus , parce que le témoin avait demand e
M- Prince s'il avait porté à la connaissance du
substitut de la 13n,c Chambre une phrase du
rapport Cousin ayant trait aux remises.

Paris , 19 avril
Dans sa déposition devant la commission,

M. Daladier a dit qu 'il n 'avait jam ais »»
M. Prince. Il a ajouté qu 'il n 'a jama is connu
quoi que ce soit de l 'activité de Stavisky, dont
ni le ministre de l ' intérieur ni le préfet de police
nc lui avaient fail  part.

M. Daladier ne s'esl préoccup é de l'affaire
Stavisky que lorsque M. Bonnet lui fit  par i des
manœuvres de démarchages concernant les bons
hongrois ; mais M. Bonnet ne lui dil pas, à ce
moment , qui élait Alexandre. D'accord avec
M. Bonnet , il prit alors toutes les mesures (JU U
pouvait prendre pour éviter l 'escroquerie. Il n a
appris les attaches de Slavisk y avec La Volonté
qu 'après la chute de son gouvernement.

En ce qui concerne les subventions accordées
à ce journal , M. Daladier a dit que la p lupart
des journaux sont aidés par tous les gouverne-
ments.

Dijon , 19 avril-
Me rcredi matin , de Lussatz , Carbone et Spn'il°

ont comparu devant la Chambre du conseil , <IU1
a décidé de maintenir les trois incul pés en
détention jusqu 'au 3 mai.

Dijon , 19 avri l.
Le juge d'instruction a reçu les fioles sus-

pectes découvertes à Genève , dans l 'une des deux
voitures achetées à Paris au garage Millier par
M. Sillani, de Genève : ces flacons vont être
examinés. On croit qu ils ont contenu de l 'éther.

Paris , 19 avril.
Le Matin annonce que , au conseil de l 'ordre

des avocats, le bâtonnier de Saint-Auban a
annoncé qu 'il avait désigné quatre rapporteur s
pour enquête r sur l 'activité de quatre ancien-
ministres avocats à la Cour , parmi lesquels figure
M. Renoult , ancien garde des sceaux.

Paris , 19 avril.
Le juge a entendu Romagnino au sujet des

versements de fonds que l'escroc avait pu faire
à diverses personnal ité...

Romagnino a expliqué que c'était Suzanne
Avril qui avait fait connaître Gaston Hulin à
Stavisky, mais il ignore si l'escroc a donné de
l'argent à cette dernière.

Au sujet de M. Proust , Romagnino a dil que
l'escroc lui avait fait porte r plusieurs fois des
enveloppes contenant de l'argent.

Romagnino a ajouté qu 'il n 'ignorait pas les
démarches fa ites par Jean Odin pour Stavisky,
mais qu 'il ignorait s'il avait touché une rémù"
nération. . .,

Quant à M. Puis , il deman dait el obtenait sou-
vent de l' argent pour régler ses dettes.

dc négociations engagées conformément aux
vœux mêmes de l'Allemagne.

« L'expérience de la dernière guerre , dont la
France a plus que tout autre pays supporté les
horreurs , lui fait un devoir de se montre r pru-
dente . Sa volonté de paix ne doit pas se con-
fondre avec l'abdication de sa défense.

t Elle sait gré à l 'amitié du gouvernemenl
br i t ann i que d 'avoir voulu rechercher avec elle un
système efficace pour entoure r dc garantiei
l'exécution d 'une convention de désarmemen t .

< Elle regrette qu une initiative étrangère ait
brusquement rendu vaines des négociations pour-
suivies par les deux pays avec une bonne volonté
et une bonne foi égales.

« Il appartiendra à la conférence du désar-
memenl de reprendre son œuvre , qui ne doit pa s
être abandonnée an poin t où elle l' avait laissée
quand elle a invite les gouvernements à pro-
céder , en dehors d 'elle , à des échanges de vues
qui n 'ont pas abouti. La France est restée
fidèle au cours de toutes les négociations , ct
elle veut rester fidèle , soil aux princi pes donl
s'est toujours inspirée la commission générale ,
soit aux statuts mêmes de la Sociélé des nations ,
qui e.st la sauvegarde de la paix du monde.

« Le gouvernement français ne doute pas qu il
ne conserve dans la réuni on prochaine la colla-
boration toujours si précieuse du gouvernemenl
bri tannique pour fortifier cetle paix par les
garanties que la sécurité générale exige. »

Les manifestations parisiennes
de février

Paris , 18 avril.
La séance de la commission d'enquête sur les

événements du fi février , qui a entend u les diri-
geants de l 'Action française , a élé marquée par
un vif inciden t , dès l'auditio n du premier témoin
entendu , l 'amiral Schwerer.

Celui-ci a dil incidemment qu 'il avait fail don-
ner des instructions pour que les militants fus-
sent armés , afin de riposter aux attaqu es donl ils
pourraient être I objet.

Cette déclaration a soulevé des protestations
véhémentes de la part de plusieurs commis-
saires , notamment M. Rainette , communiste , qui
a traité le témoin d'assassin , et de M. Salette ,
socialiste , qui l'a appelé « sinistre vieillard » et
l'a menacé de le faire passer par la fenêtre.

Après quel ques instants de tumulte , le prési-
dent a réussi à rétablir le calme.

L amiral Schwerer a déclaré que les manifes -
tation s de janvier ont été organisées par l'Action
frança ise.

Le 8 février , il n 'y a pas eu entente entre
l'Action française el les groupement s nationaux ,
mais l'amiral ajoute qu 'il organisera désormais
cette entente , pui sque , dc l'autre côté , on a cons-
titué le front commun.

L'amiral a précisé que les ligueurs d 'Action
française n onl jamais porté d' armes , notamment
le 6 février , mais mainlenn 'nt il leur est recom-
mandé d'emporter une arme pour se défendre.

M. Pujo , chef de l' .4c__ on française , a déclaré
que , devant la situation en janvier, les Camelots
du roi avaient le droit de jeter du désordre dans
la rue , afin de rétablir l 'ordre dans l'Etal. Il a
ajouté quo ceux des membres de l 'Action fran-
çaise qui pourraient se procure r des revolvers
feraient bien de le faire. Il a dit que les Camelots
du roi s'armaient individuellement ,

M. Daudet a exposé les conditions dans les-
quelles il fut  l 'objet , le 7 février , d 'une tentative
d'arrestation. II a demandé à être confronté avec
le préfe t de police , puis a déclaré qu 'il avait
été averti que des télégrammes officiels auraient
été envoyés aux préfets pour leur prescrire
d'arrêter et de faire disparaître les manifestants
fascistes et autres.

Il a mis en cause le colonel Barthe , le général
Buhrer et le colonel Lucien , précisant que le
général Buhrer s'était mis à la disposition de
M. Daladier pour faire marcher les trouves
coloniales.



U France et la Petite-Entente
. Paris , 18 avril,
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Tilulesco *'est rendu, à midi 20, au Quai

l Ursay pour conférer avec M. Louis Barthou
svant le déjeuner offert en son honneur au
Uuai d'Orsay.

Paris , 19 avril.

lW-f 
^',u,esco a eu un long entretien avec

MM - Doumergue et Barthou.
k -S deux ministres des affaire s étrangères ont

«onstalé le complet accord des deux gouverne-
ments sur toutes les questions qu 'ils ont envisa-
Rees : le désarmement , la si tuation politi que et
économique de l'Europe centrale, la situation dan s
es Balkans et en Europe orientale , la mission
actuelle de la Sociélé des nations.

MM. Titulesco et Barthou ont envisagé des so-
lutions et déterminé des moyens d'action.

Le séjour officiel du ministre des affaires
étrangères de Roumanie a pris fin après le
dîner donné le soir à la légation par le ministre
de Roumanie à Paris ; mais M. Titulesco prolon-
gera incognito son séjour dans la cap itale fran-
cise jusqu 'à samedi.

L'office d'espionnage soviétique

Pons, 19 avril.
Poursuivant l'instruction dc l' affaire  d'espion-

nage Switz et consorts, le juge a été amené à
décerner un mandat d'amener contre la femme
Robert Duval , née Bernadet , 16 mai 1902, à
Luxembourg, épouse de l' agent soviéti que connu
s°us les pseudonymes de Muraille, Albaret , Bois-
s°nas et Paul, déjà condamné pour espionnage
en 1931.

Ce sont les dénonciations de Switz et des
autres détenus qui ont motivé cette nouvelle
'ncul pation. La femme Duval remplissait lc rôle
d'agent de liaison entre les agents apportant les
documents et une jeune femme qui était chargée
de les apporter à l'étranger , notamment en
Russie.

_L..A_. SA_ T_nE*.E

Sarrebruck, 18 avril.
La commission du gouvernement du territoire

de la Sarre a décidé d'adjoindre au Tribunal
supérieur international dc Sarrelouis une Cham-
bre qui n 'aurait à connaître que des délits et
crimes politiques. La poursuite de ces délits
serait confiée à une section du parquet nou-
vellement créée.

Enfin , une prison pour délits politiques est en
voie d'installation dans les bâtiments d'une
caserne désaffectée de Sarrelouis.

L'Impôt sur les célibataires en Italie

En 1932-1933, l'impôt sur les célibataires en
Italie a rapporté 111 millions de lires. Comme
nous l'avons annoncé, il va être augmenté à
partir du 1er juillet. On évalue à 55 millions de
lires la p lus-value qu 'il fournira cette année à
l'Etat italien.

Le déficit américain

Washington, 19 avril.
Le déficit de la Trésorerie pour les neuf pre-

miers mois de l'année fiscale finissant le
30 juin s'élève à 3 milliards 72 millions de dol-
lars, dépassant le déficit total de 1933.

Le remboursement d'un million et quart
d'obligations et l'émission de nouveaux bons du
Trésor ont augmenté le déficit de 300 millions
en un seul jour.

Le gouvernement cubain
contre les communistes

La Havane, 19 avril.
Afin de réduire le communisme à l'impuis-

sance, lc gouvernement, estimant que la majo-
rité des agitateurs communistes sont des étran-
gers, se prépare à réglementer le pourcentage
des ouvriers cubains dans toutes les entreprises.
Dans chaque entreprise, le nombre des ouvriers
cubains devra être de 75 % de l'effectif total
au lieu de 50.

Nouvelles diverses

M. Mussolini a reçu , hier mercredi, le com-
mandant des Heimwehren autrichiennes, prince
Starhemberg, avec qui il a eu un long et cordial
entretien.

— Le prince Starhemberg a fait visite à
M. Suvich, sous-secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères.

— M. Mouchanof , premier-ministre dc Bul-
garie, a quitté Londres pour se rendre à Berlin.

— M. Roosevelt a décide d affecter 500 mil-
lions de dollars aux travaux publics pour la
prochaine année fiscale, qui débute le 1er juillet.

— M. Roosevelt enverra au Congrès un mes-
sage sur les dettes de guerre au cours de la pré-
sente session ; il se bornera à un exposé de la
situation sans demander une action législative.

— Le président du conseil yougoslave a pro-
cédé à un remaniement du cabinet , tendant à
introduire plus de spécialistes dans la direction
des affaires publiques.

Les affaires religieuses d'Allemagne
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Le pasteur VON B O D E L S C I I W I N G I I
qui avait été élu évê que du Reich par les Eglises
protestantes d 'Allemagne , élection qui f u t  cassée
par le. gouvernement , pour mettre à la tête
de l'Eg lise évangéli que allemande le pasteur

hitlérien Mil l ier

LE JAPON
n'admet pas qu'on traite sans lui

avec la Chine

Tokio, 18 avril.
Le communiqué suivant a été publié :
Toute action collective des puissances étran-

gères pour apporter une aide technique ou
financière à la Chine aura fatalement des con-
séquences politiques, ent ra înant  des complications
et des discussions, la dé l imi ta t ion  de zones d in-
fluence, voire même le contrôle international ou
la division de la Chine.

Le Japon nc fera néanmoins pas d 'objection
à des négociations individuelles avec la Chine
pour le règlement des questions économiques et
hnancières, si ces négociations sont profitables
à la Chine et ne portent pas préjudice à la paix
en Extrême-Orient.

Le porte-parole du ministère des affaires
étrangères déclare que seul le Japon a droil
d'estimer si ces négociations sont dangereuses
pour la paix.

L'Autriche et les Habsbourg

Vienne, 19 avril.
L'organe officiel Wiener Zeitung public un

communiqué sur la question des Habsbourg. La
loi sur les Habsbourg et la loi sur la noblesse
ne figureront plus dans la nouvelle constitution.
Elles seront toutefois maintenues comme simples
lois. Pour les abroger , il faut  la promulgation
d'une nouvelle loi. Le gouvernement ne pourra
pas en élaborer une autre avant qu 'un accord ne
soit intervenu avec la maison de Habsbourg sur
la question des biens.

UN LIVRE BLANC ANGLAIS

Londres , 19 avril.
On publie sous forme de Livre blanc les notes

et documents qui ont été échangés entre les
divers gouvernements européens depuis la visite
de M. Eden dans les cap itales européennes.

Ce document contient notamment le mémo-
randum français à l'Allemagne du 14 février , les
entretiens de M. Mussolini et de M. Eden à
Rome, le mémorandum allemand à la France, lc
14 février , le mémorandum français à l'Angleterre
du 19 mars, le mémorandum des puissances
neutres du 14 avril , les vues allemandes sur le
mémorandum britannique du 16 avril , la lettre
de sir John Simon au gouvernement français du
10 avril et la réponse française à l'Angleterre
de mercredi 18 avril.

Nouvelles financières

Baisse de l'escompte cn Belgique

Afin de réduire le loyer de l'argent , le minis-
tre belge des finances a décidé que le taux
d'escompte de la Banque nat ionale sera ramené
à 3 °/o pou r les traites acceptées et à 3 i/ t  °/o
pour toutes les autres op érations.

D'autres mesures ont été envisagées par le
ministre des finances et d i f férentes  personna-
lités financières en vue. d'un allégement général
du loyer de l'argent.

Agence télégraphique suisse
L'assemblée générale de la Société, anonyme

de l'Agence télégraphique suisse a approuvé le
rapport de gestion et les comptes de 1933
ainsi que la proposition du conseil d' adminis-
tration tendant  au versement d' un dividende du
4 °/o net. Les membres du conseil d' adminis-
tration , soumis au renouvellement périodi que de
leur mandat , soit M. Mousson (Zurich) ; MM. Ri-
gassi (Lausanne) , Max Stettler (Berne) et Filliol
(Genève), ont été réélus, ainsi que MM. A. von
May (Berne) et K. Lûdin (Liestal),  en qualité
de membres de l'organisme de contrôle.

L Allemagne
et le vol cle l' « Agneau mvsHque

Une interview avec lc directeur

du Kaiscr-Frlcdrich Muséum

Berlin , 16 avril.

La presse allemande proteste avec force con-
tre les paroles du chanoine Van den Gheyn , de
Cand , met tant  en cause le Reich , à propos de
la dispari t ion du panneau des Juges , qui fai-
sait partie du retable de l'Agneau mystique des
Van Eyck.

Dans le Berliner Tageblatt, M. Burkar t , chef
de la police de Berlin , déplore qu 'une par t ie  do
la presse belge déclenche « une infâme cam-
pagne contre l'Allemagne » . « Prétendre que le
panneau aura i t  été volé par des Allemands ou sur
commande allemande , c'est faire preuve à la fois
de bassesse et de s tupid i té  > , d i t - i l .

Le Voelkischer Beobachter consacre à l 'a f fa i re
tout un éditorial,  i n t i t u l é  : « Le retable de Gand
et le traité de Versailles » . L auteur , tout en
dép lorant l'inexp licable dispari t ion du volet , se
demande si la clause du t ra i té  de Versailles
exigeant sa rest i tut ion à la Belgi que a été con-
forme au droit international.  Les revendications
belges, dit-il , n 'étaient basées que sur un droit
imaginaire, celui dc la force, rappelant les tra-
ditions de la première Ré publique française. Sur
un ton élégiaquc , le D1' Dielrich ajoute
« La salle 72 du musée Kaiser-Friedrich ou le
retable de Gand faisai t  jadis le.s délices de tous
les visiteurs, présente aujourd 'hui d'autres œu-
vres d 'art. Dans la salle 32, il y a un modèle
photographi que , sur une paroi la térale , du chef-
d'a.uvre flamand. L' image , encadrée de noir et
vitrée , dégageant une impression de tristesse ,
n 'est point à sa place dans celte salle, inondée
des couleurs les p lus chatoyantes , et ce n'est
pas sans mélancolie que le visiteur a llemand lit
sur un tableau que les précieux originaux de
l' autel  de Gand ont dû être livrés à la Belgi que
en raison du traité de Versailles » .

Le Lokalanzeiger aussi dé p lore l injustice qui
consista à enlever à l'Allemagne de.s œuvres d'art ,
achetées, un siècle auparavant , « dans des con-
ditions tout à fait  normales par le roi Guil laume-
Frédéric III » .

Les commentaires des journaux de province
font , eux aussi , valoir que « bien mal acquis
ne profite pas » (!).

L'attitude des autori tés a été parfai tement ,  cor-
recte. La police fa i t  de son mieux. Ainsi , lc
préfet de police de Munich , le comte Soden , a
fait placarder unc description très détaillée du
panneau , dont il qualifie la valeur d 'inestima-
ble. A priori , la police ne semble pas écarter
l 'hypothèse que le voleur ait cherché à passer
la frontière allemande. Tout est possible. Mais
on fai t  valoir que la surveillance de la frontière
est telle — en raison de la f raude — qu 'une
automobile emportant  le volet de l 'Agneau mys-
ti que n'aurait pu passer sans être remarquée.
D'ailleurs , tous les postes de police ont été
avisés en Rhénanie et dans le Palatinat  rhénan.

J ai vu lc professeur Petschau , directeur du
musée Kaiser-Friedrich. « Avez-vous un soup-
çon ? » lui ai-je demandé. « Aucun , ma-t-il ré-
pondu ; ce vol a dû être l'œuvre d'un fou. Car
il est impossible de vendre ce volet et même
s'il élait scié en morceaux — ce qui est à peu
près impossible, les têles des juges intègres
étant trop rapprochées — chaque morceau dé-
taché — ne serait-ce qu 'une fleur — serait aus-
sitôt identifié. Il ne faut  pas oublier que chaque
centimètre du panneau a été photographié. Alors,
dans quel but et par qui le vol a-t-il été perp é-
tré ? — Je l'ignore. — Ce serait donc un ma-
niaque ? — C'est possible, mais alors un ma-
niaque qui serait déj à un fou. Ces gens-là se
trahissent tôt ou tard , n 'étant pas seuls à garder
le secret et ne résistant pas, en fin de compte,
à l'envie dc montrer leurs trésors à des tiers.
De toutes façons, je repousse du pied l'insinuation
suivant laquelle le projet du vol aurai t  été conçu
à Berlin. Permettez-moi de vous dire que , dans
ces bruits , lancés à dessein , je ne puis voir
autre  chose qu 'une diversion. Car , que ce vol
ait élé possible, cela donne une piètre idée de
la surveillance exercée autour  des trésors enfer-
més dans les églises de Belgique. Le contrôle
n a pas été suf f i samment  sévère ; c'est là un fai t
établi que des diversions ineptes et intéressées
ne sauraient fa i re  oublier ni pardonner. A mon
avis , la leçon qui s'en dégage, c'est que les œu-
vres d'art sont le mieux conservées dans les
musées. Là , on ne peut pas les toucher et. on
leur donne des soins plus compétents , sans par-
ler des polices d'assurance. »

C el I avis très personnel de M. Petschau que
je vous transmets. J 'ai une conjecture à moi ,
lout à fa i t  négligeable , mais que je liens à vous
signaler. Le panneau de l 'Agneau mystique
n 'aurait-il pas été embarqué dans un canot à
moteur  qui ,  en r emon tan t  l 'Escaut , l'aurait amené
à bord d'un yacht ? Quels sont les bateaux
privés qui , ces derniers jours , ont levé l 'ancre ?
C'est ce qu 'il s'agit d' établir ; en tout cas, le
transport par mer présente moins de risques
pour les voleurs que la voie terrestre.

W. Duesberg.

Nouvelles religieuses
La R. Père Kleger,

ancien directeur de la Villa Saint-Jean,
élu sup érieur des marianiates

Le 13 avril, le chap itre général de la Société
de Marie , réuni  à Rêves (Belgi que) , élisait un
successeur au R. Père Sorrel en la personne du
R. Père Kieffer ,  bien connu encore dans cer-
tains mi l ieux fribourgeois.

Né le 4 oclobre 1864 à Bossendorf (Alsace),
il en t ra  très jeune dans la Société de Marie ,
parcourut  avec aisance le cycle des études et le
couronna par la licence es lettres el le doctorat
en théologie.

Pendant  quelques années, il exerça les fonc-
tions de professeur de philosop hie , puis fui
nommé di rec teur  du collège Saint-Charles de
Saint-Brieuc (Bretagne).  La persécution de 1903
le surpr i t  à ce. poste el c'est ainsi qu 'il prit  le
chemin de Fribourg, ou il y tond 1 ins t i tu t  dit de
la Villa Saint-Jean. 11 présida aux destinées
de la Villa jusqu 'à la f in de la grande guerre.
C'est alors qu 'il fu t  rappelé en France.

A près un court séjour à Colmar, comme direc-
teur du Collège épiscopal , il fui nommé supé-
rieur du collège Sainl-Et ienne de Strasbourg
(900 élèves) qu 'il dirigeai! depuis quatorze ans,
quand la confiance de ses confrères en religion
vint  le chercher pour l'élever au poste de
Supérieur  général.

Ce qui signala par t icul ièrement  lc R. Père
Kief fe r  à l' a t t e n t i o n  du monde des éducateurs,
ce fu t , outre la fondation de la Villa Saint-Jean ,
où il inaugura de nouvelles méthodes pédago-
gi ques , la publication d' un livre devenu classi-
que : L 'autorité dans la fami l l e  et l 'école (19171.
Composé pendant  son séjour à Fribourg, ce
beau livre fut , dès son apparit ion,  couronné par
l 'Académie française , eut  p lusieurs éditions el
fut  t radui t  en espagnol et en polonais. Par
ailleurs , de.s articles 1res recherchés par les lec-
teurs des revues pédagogiques, de nombreuses
conférences et des rapports documentés pré-
sentés aux congrès pédagogiques accrurent peu
à peu sa réputa t ion  et é tendi rent  le cercle dc
son influence. Depuis dc longues années, du reste ,
il était membre du comité de 1 Alliance des mai-
sons d'éducation secondaire. D'autres distinc-
tions , comme les palmes académiques et la croix
de la Légion d 'honneur , vinrent  successivement
reconnaître ses mérites. Son Exe. Mgr Ruch ,
évêque de Strasbourg, le nomma chanoine hono-
raire dc sa cathédrale.

Très at taché à la Vi l la  Saint-Jean, l'œuvre de
son conir , il venai t  chaque année honorer de sa
présence la réunion des anciens élèves, et pro-
f i ta i t  de cet te  occasion pour renouer ses amitiés
de Fribourg. Ses anciens élèves et amis de Fri-
bourg s'unissent donc à sa famille religieuse
pour lui  souhaiter un généralat fécond ct béni
dc Dieu.

Echos de partout
L'audience sans public

L audience dc la cour d assises, l' autre jour,
à Paris , allait  êlre ouverte pour juger une femme
Gillet, quand le président constata qu 'il n 'y avail
personne dans l'enclos réservé au public.

Ordre fut  donné aussitôt au garde de service
d'aller réquisitionner des curieux sur la place.

Il y avail , par-ci , par-là , sur les bancs, des gens
qui sommeillaient. Le garde tenta de les persua-
der de venir faire nombre à l'audience, mais en
vain.

Alors , avisant deux « clochards » qui dor
maient , eux , à poings fermés, il employa la ma
nière forte ; il leur intima , sur un ton qui n 'ad
mettait pas de rép lique , de l'accompagner.

Habitués à obéir , les deux pauvres hères sui
virent le garde qui emmena aussi deux autres
passants qui contemp laient la scène.

Les quatre hommes grimpèrent le grand esca-
lier , montèrent à la cour d'assises et furent invi-
tés à s'asseoir :

— L'audience est ouverte , annonça le prési-
dent.

Mot de la fin
I* able d actualité a Paris :
Achille étail invulnérable , sauf au talon ,

nou s dil la fable .
Comme lui , bien des gens, dit-on , sont vul-

nérables au « talon ».

»??»?»»»? -»? ->» ->?»» + »» + »»»
Pour la langue française

L'adjectif consultant est employé illogiquement
dans les expressions : avocat consultant , méde-
cin consultant. Logiquement, elles devraient
signifier : avocat qui consulte une autorité
juridi que , médecin qui consulte une autorité
médicale. Dans son langage relâché, le peuple
emp loie ces expressions avec le sens suivant :
avocat qui donne une consultation juridique,
médecin appelé en consultation.

L'Académie française a consacré cette absurde
déviation de sens. Cette anomaHe va prendre
place à côté de celle qui consiste à appeler rue

passante une rue où l'on passe beaucoup.



Confédération
Le parti socialiste

en froid avec les syndicats

Les divergences de vues qui se sont manifes-
tées, avant le 11 mars , entre l 'Union syndicale et
le parti socialiste suisse paraissent prendre une
tournure assez grave. La Nationul-Zeitung an-
nonce , cn effe t, que M. le conseiller national
Hans Oprecht , qui représentait au sein de l'Union
syndicale l'idée d' une collaboration étroite entre
les syndicats et le parti socialiste, a donné su
démission de membre du comité directeur de la-
dite union.

Le comilé du parli socialiste suisse se réunira
samedi à l' extraordinaire pour prendre positi on
dans ce conflit.  On lui prête l ' intention de tenter
un rapprochement avec l'Union syndicale , dont
les chefs, M. Weber cn part iculier , sont partisans
d 'une collaboration avec le.s arts et métiers ,
l' agriculture et la communauté d'action nationale .

Dans celte même assemblée de samedi , le
comité du parti socialiste discutera le lancement
d'une ini t ia t i \e  populaire demandant à l' autori té
fédérale la mise sur pied d' un plan destiné à
fournir du travail  au plus grand nombre possible
de chômeurs ; la réalisation de ce p lan serait
assurée par l 'émission d 'un emprunt à lots
(loterie d 'Etat).

Un conflit électoral
Le conflit qui a éclaté lors des dernières

élections communales dc la petite commune
d 'Abtwil , dans le dislrict du Frciamt (Argovie),
est toujours pendant.

La validité dc l'élection des munici paux avait
été contestée , à cause de.s liens dc parenté unis-
sant lc président dc commune ot le vice-
président. Unc requête cn dispense fut repous-
sée par le Grand Conseil. Unc élection comp lé-
mentaire levait avoir lieu cette semaine. Au
premier tour dc scrutin , M. Aloïs Marti , prési-
dent sortant , fut élu à la munici palité . Au second
tour , l'assemblée électorale rétablit l'état dc
choses antérieur illégal , réélisant lc vice-
président Widmer qui , parent du président ,
n 'était pas éligible.

Le président de l 'assemblée électorale annula
l'élection , rendant nécessaire un troisième tour.
Mais une grande p arlie des électeurs quittèrent
la salle , rendant l'élection impossible. Ainsi le.s
autorités communales ne sont toujours pas
constituées.

lL.es Swimn-rital riH

L Alliance suisse des samaritains comptait au
début de 1933 564 sections comprenant 21 ,935
membres actifs , dont 14 ,845 femmes et 7090
hommes. Un certain nombre de sociétés dc
samaritains sont en outre directement ratta-
chées à la Croix-Rouge.

L'Alliance suisse des samaritains a fourni ,
pour encourager l'activité des sections , des
subsides d'un montant total de 24 ,813 fr., desti-
nés à des cours ou exercices , ainsi qu à 1 entre-
tien de 1935 postes dc samaritains et 295 dépôts
d'objets sanitaires.

La caisse centrale accusait à la fin 1933 une
fortune dc 11,086 fr.

L'Alliance suisse des samaritains a reçu en
1933 un subside de 8500 fr. de la Confédération
et un autre de 7000 fr. de la Croix-Rouge suisse.
Cette dernière a cn outre souten u l'œuvre des
samaritains cn lui allouant des subsides destinés
à ses cours et en lui prêtant du matériel
d'instruction.

Des ours de Berne à Chicago

Mardi , deux our s de la fosse aux ours de Berne
ont été expédiés, par chemin de fer , à Brème ,
d'où ils seront embarqués à destination dc
Chicago.

Ces deux pl antigrades seront placés dans une
fosse, construite à l'image de celle de Berne, au
village suisse dc l'exposition de Chicago. Ils voya-
gent en compagnie de deux splcndidcs chiens du
Saint-Bernard qui seront également exposés à
Chicago.

Des reproductions en p lâtre du lion de Lucerne ,
de la statue de Charlemagne érigée à Zurich ,
d'autres reproductions de figurines de fontaines ,
de.s reliefs provenant du musée national sont
également expédiés à Chicago.

Partici pent à l' exposition : les Chemins de fer
fédéraux qui installent un bureau de renseigne-
ments , l'Union suisse du tra\ail à domicile ,
l'Union suisse du commerce du fromage et d'au-
t res organisations.

Exposition féline internationale

C'est samedi , 21 avril , à 10 h. du malin , que
s'ouvrira au Kursaal dc Genève, la deuxième
Exposition féline internation ale cn Suisse, orga-
nisée par le Cal-Club de Genève avec le con
cours de l'Association des Intérêts de Genève
Cette exposition s'annonce des plus brillantes
Plus de deux cents chats persans, siamois, euro
péens, etc., parmi lesauels de nombreux cham

pions, partici peront à ce concours qui durera
jusqu 'à dimanche , 22 avril , à 17 heures. Les
opérations du jury commenceront samedi , dès
10 h. du malin.

Nul doule que l'Exposition féline internatio-
nale n 'obtienne le plus grand succès. Dc toul
temps , les chats ont connu l'amitié des hommes
depuis Mahomet jusqu 'nux artistes les plus
modernes , et chacun voudra aller les admirer au
Kursaal cn se remémorant les vers célèbres que
Baudelaire leur a dédiés.

EN OBWALD

M. Karl Slockmann a donné sa démission de
landammann et de direcleur des finances du
canton d 'Obwald. La prochaine landsgemeinde
élira son successeur.

FAiTS DIVERS

ÉTRANGER
Grand Incendie près de Feldkirch

Hier matin , mercredi , à 9 h., un incendie a
éclaté dans unc maison du haut du village de
Fraxcrn , au pied dc la Hohe Kugel , district de
Feldkirch. Activé par un vent violent , le feu
se propagea rap idement et , à 11 h. du matin,
32 maisons étaient en flammes.

Les pomp iers ont dû borner leurs efforts à
préserver les bâtimen ts intacts. Il y avait d'ail-
leurs pénurie d'eau.

La troupe dc Feldkirch ct de Brcgcnz a été
mobilisée.

Vers midi , un commencement d'incendie de
forêt élait éteint.

A midi , l'incendie élait maîtrisé. 33 bâtim ents
sont détruits , dont deux auberges, ainsi que la
cure. La plupart  des immeubles sont assurés ,
mais dc manière insu ffisante. Les dégâts se
montent à plus dc 600,000 schillings.

Des détachements de l'armée et du Hcimal-
sclmtz sont sur les lieux et coopèrent aux secours
avec les pomp iers. C'est l'armée qui assure le
ravitaillement et la subsistance des sinistrés , qui
logent en partie dans l'église.

Des milliers dc personnes sont arrivées de la
région avolsinante et de Suisse pour se rendre
compte dc l'étendue du sinistre. Une collecte a
été organisée par les visiteurs en faveur des
sinistrés.

L'assaut d'une prison américaine
Une foule d'environ 3000 persones a essayé

de prendre d'assaut le Palais de justice de Shreve-
port (Louisiane) pour lyncher un assussin , Fred
Lockhart , qui avait avoué avoir assassiné une
jcuiin fille dc 16 ans.

Malgré le barrage établi par la police, qui
avait vainement essayé, de repousser l'assaut de
la foule à coups de bombes lacrymogènes,
500 assaillants ont réussi à pénétrer dans le
palais et à atteindre le premier étage .

Cependant , la police, armée dc mitrailleuses ,
a pu les arrêter.

Entre temps , la foule qui stationnait devant
le palais a maîtrisé les pompiers , coupant les
tuyaux des pompes à incendie et brisant les
fenêtres du palai s.

Le gouverneur a dû faire appel à la garde
nationale pour rétablir l'ordre. Deux personnes
ont élé grièvement blessées, plusieurs arresta-
tions ont été opérées.

Rixe entre bohémiens
Dans les environs de Vienne, les membres

d'une famille de bohémiens ont attaqué une
autre troupe de romanichels avec laquelle ils
vivaient en mauvaise intelligence. Une bataille
rangée s'engagea. . Plus de trente coups de
revolver fuient tirés. Deux personnes ont été
tuées , plusieurs ont été plus ou moins griève-
ment blessées.

Un hydravion incendié
Mardi soir , à 22 heures, un hydravion de la

base de Karouba (Tunisie) a heurté le sol et a
pris feu. Un maître-pilote el quatre quartiers-
maîtres ont été carbonisés.

Chute d'un avion
Près de Dortmund , un avion de sport qui allait

atterrir a heurté un arbre et a fait une chute.
La passagère a succombé.

SUISSE
Incendie en pays zuricois

Hier mercredi , le feu a éclaté dans la grange
de M. Jean Sch_ errcr , serrurier , à Kloten
(Zurich). L'incendie se propagea à la maison
d'habilalion qui fut  aussi détruite , de même que
deux maisons voisines habitées par les familles
Busam et Knecht. Le mobilier de la maison
Scha_rrer ne put pas être sauvé. Celui des autres
maisons ne le fut qu 'en partie.

Ces deux bâtiment s étaient assurés pour
15,500 fr. ct 9,500 fr. L'immeuble Schterrcr
l'était pour 38,000 fr.

L'incendie a été allumé par un garçonnet de
quatre ans, qui jouait avec des allumettes dans
la grange. En voyant les flammes s'élendre ,
l'enfant appela au secours et il fut sauvé par sa
sœur aînée.

Deux enfants tués sur la route
Le petit André Vagnière , âgé de sept ans ,

et le petit Arthur Moser , âgé de cinq ans, dont
les parents habitent Crissier (Vaud), montés sur
un tricycl e d'enfant , débouchaient , hier mer-
credi , d'un chemin latéral sur la route cantonale ,
entre Crissier ct Renens , au lieu dit Beausilc.
Le tricycl e arriva en plein contre l'avant d'un
camion rentrant d'Yverdon à Renens et les deux
enfants furent tués sur le coup.

FRIBOURG
«Sri -and Oonseil

Le Grand Conseil est convoqué en session
ordinaire pour le mardi , 1er mai, à 9 heures.

Tractanda :
Projets de lois et dc décrets

Organisation corporative (2me débat). Enregis-
trement (2 mc débat). Décret concernant l aide
financière à la C"" du F.-M. -A. Décret concerna nt
l'aide financièr e à la Cie des C. E. G. Décret
autorisant la Banque de l'Etat à faire des avances
à la Trésorerie d 'Elat. Décret autorisant l'achat
d'un immeuble à Cottens.

Messages et rapports admin istratifs
Rapport du conseil d'administration de la

Banque de l'Etat pour l'exercice 1933. Comp te. ,
et rapport des Entreprises électri ques fribour-
geoises pour 1933. Naturali sations. Recours en
grâce. Messages divers.

Comptes de l 'Etat et de diverses institutions
pour l 'exercice 193.1

Nominations
Nomination d un juge près le Tribunal can-

tonal , ensuite do l 'exp iration des fonctions dc
M. Paul Droux , et de deux ju ges supp léants
ensuite de l 'exp iration des fonctions de M. Joseph
Kœlin , et du décès de M. Charles Meyer. Nomi-
nation d un membre du conseil d'administration
de la Banque de l 'Etat ensuite de l'exp iration
des fonctions de M. Léon Daguet.

Nomination de l'inspecteur des ponts et
chaussées ensuite de l'expiration des fonctions
du titulaire.

JVoa cyclistes militaires
On nous écrit :
C'est sous un soleil radieux , que se déroula ,

dimanche 15 avril , à Courtepin , le premier con-
cours de vitesse, organisé par l'Association fri-
bourgeoise de.s cyclistes militaires. L'itinéraire
était le suivant : Courlep in , Misery, Avenches ,
Morat , Courtep in, soit 28 km. A 10 h. 30, le
jury, composé du l01- l ieutenant Robert Pillonel ,
de Fribourg, du 1er lieutenant Casanova , du
lieutenant Castella el du sergent Schenker,
donna lc signal du départ.

Voici le classement des six premiers cou-
reurs : 1. L. Berlsch y, d'Angstorf , 55 min. 22 sec.
(moyenne : 30 km. à l'heure) ; ce cycliste a
gagné la coupe offerte par l'association ; 2. Jean
Bappo , de Guin , 1 b. 2 m. 2 sec. ; 3. Charles
Folly, de Villarep os , 1 h. 4 m. 17 sec. ; 4. Mau-
rice Miauton , d'Oleyrcs, 1 h. 4 m. 38 sec. ;
5. J. Thalmann , de Fribourg, 1 h. 4 m. 53 sec. ;
6. J. Rossier, de Lovcns, 1 h. 6 m. 44 sec.

M. le major James Wcissenbach , connu par
son dévouement désintéressé , assura lc service
sanitaire pendant la course , qui n'eut heureuse-
ment pas à intervenir .

A 12 h. 30, coureurs et officiels , réunis au
buffe t de la gare de Courtepi n , prirent part au
banquet servi par les soins entendus dc
M. Imhof , restaurateur .

A l'issue du repas, en l'absence du 1er lieu-
tenant Verdon , l'actif président de l'association ,
actuellement en service militaire , le caporal
Fernand Bulliard, vice-présidenl , adressa de
bonnes parole s aux participants. Puis lc 1er lieu-
tenant Pillonel , président du jury, après lecture
du palmarès et distribution des prix , adressa un
vibrant et patriotique discours , dans lequel il
remercia les organisateurs de cette belle mani-
festation entièrement réussie, et adressa ses
félicitation s aux cyclistes pour leurs belles per-
formances. Il les encouragea pour l'avenir , lout
en leur rappel ant leur devoir de soldat ct ratta-
chement qu 'ils doivent à l'armée, gardienne des
traditions et des libertés helvétiques.

Unc assemblée générale termina celle belle
journée passée dans la plus franche gaieté cl
tout empreinte de celte bonne camaraderie qui
caractérise nos cyclistes militaires.

« \ i i i l l i o u i i i  »
La Nuithonia , section des Etudianls suisses du

collège de Fribourg, a reconstitué comme suit
son comité pour ce semestre d'été :

Président : Aloys Sallin , ph ys. ; vice-présid ent :
Georges Ducry, phys. ; secrétaire : Georges Ros-
setti , phil. ; fuchs-major : Emile Chappuis ,
phys. ; caissier : Algée Duc, com.

Unc octogénaire HO brise une Jambe
On nous écrit :
Avant-hier , on a conduit à l'hôpital d'Esta-

vayer-le-Lac M"c Mélanic Liardet , de Font
(Broyé), âgée de 81 ans , qui était tombée d 'une
chaise dans sa chambre. Elle s'était brisé une
jambe , ainsi que la hanche.

MM. les docteurs Mtendly et Thurler ont
donné les soins nécessaires à la blessée, qui
gouffre beaucoup.

TIR FÉDÉRAL FRIBOURG
01934 Cl

Appel à la population de la Gruyère
Toute la Suisse dirige ses yeux vers Fribourg

qui a assumé la lourde charge de l'organisation
du Tir fédéral dc 1934.

Fribourg scra-l-il l 'égal dc ses devanciers I
Bellinzone , Aarau ? Conservera-t-il son renom
dc ville hospitali ère ? Laissera-t-il à tou s les
45,000 tireurs déjà inscrits l'impression d une
manifestation parfa itement organisée ct réussie,
leur permettant  de remporter dc notre cap ital^
de notre canton , dc notre peup le fribourg eois
toul entier , le souvenir d 'une sincère aiiut'*
confédérale , d 'un dévouement patr iot ique sans
bornes cl d 'une générosité très large , malgré la
crise économique que noire pays doit traverser "

Nous pouvons l'affirmer , car le canton de
Fribourg a toujours fait preuve de beaucoup de
patriotisme dans tout es les circonstances où le
pays avait besoin de lui.

Ici, encore , à la veille de cette importante
manifestation , nous répondrons généreusement
à l 'appel de son comilé d 'organisation en faveur
du pavillon des prix.

Notre district , lors des tirs fédéraux d'Aarau
et de Bellinzone fut  en premier ran g pour appor-
ter son obole. Aujourd 'hui que notre canton est
à l'honneur , nous nous devons p lus que. jam ais
de collaborer largement à la réussite de cette
grandiose joule nationale.

Le comité de district lance donc un vibrant
appel à tous le.s Gruyériens sans exception en
faveur de la quête qui se fait actuellement à
Bulle et va se faire , ces jours prochains , dans
nos campagnes.

Qui; chacun donne selon ses moyens ct con-
tribue ainsi à la dotation du pavillon des prix
où nos tireurs viendront chercher la récom-
pense de leur adresse.

Dans nos villages , la quête se fera du 22 avril
au 6 mai inclusivement par les soins des sociétés
de tir , auxquelles on voudra bien réserver le
meilleur accueil.

La Gruy ère fera généreusement l'effort qu 'on
lui demande au moment où les sept districts
unis les uns aux autres se pré parent à ajouter
à l'histoire dc notre cher canton de Fribourg
une page qui consacrera une fois de plus son
ardent et sincère patriotisme. . -

Pour lc comité du district de la Gruyère i
Major Peyraud ,

président dc. la Fédéra tion des sociétés dc tir
dc la Gruyère.

Appel aux populations
du district du Lac

Peu de mois nous séparent encore de la
grande revue de.s tireurs suisses à Fribourg.
Unc grande tâche s'imposait à l 'organisation du
Tir fédéral. Fribourg s est acquis la confiance
des tireurs suisses par son activité courageuse
et par son travail assidu ct prompt. Passé 40 ,000
tireurs se sont annoncés pour la lutte ami-
cale. Le plan de tir a élé accueilli de tous les
tireurs avec enthousiasme. Ce bon accueil a
donné la confiance que , malgré la crise écono-
mique , la fêle aura p lein succès.

Du sentiment des tireurs suisses, il résulte
pour notre canton le devoir d honneur d attri-
buer le plus possible à la dotation du pavillon
de.s prix. Lcs districts sont chargés de la collecte
des dons d 'honneur. Lc comité du district du
Lac est à la besogne et il renseignera prochai-
nement le district. Aujourd 'hui , il s'agit de re-
cueillir des dons d 'honneur. Le comité du district
a chargé le Schùtzcnbund dc celte tâche , qui se
fera par les sociétés de tir.

Chers habitants du district , du 20 jusqu 'au
30 avril , les représentants des sociétés passeront
chez vous en faveur du pavillon des prix du
Tir fédéral. Vous comprenez la grande impor-
tance dc cette fêto patriotique. Montrez-vous
joyeux donateurs. Nous connaissons la mau-
vaise situation actuelle. Mais nous savons aussi
que vous êtes capables de générosité. Prouvez
aux tireurs dc toute la Suisse l'affection que
vous avez pour eux. Nous comptons sur votre
esprit patriotique. En noble émulation avec les
les autres districts , les ressortissants du Mora-
tois voudront remp lir leur devoir d 'honneur et
prouver par une contribution leur sympathie
aux tireurs suisses. Nous invitons tous : les
communes , les paroisses , les entreprises , les so-
ciétés et les particuliers de faire tout leur possi-
ble pour l 'honneur du district selon la tradition
patriotique de la populalion. Nous les saluons
ct nous les remercions d 'avance au nom dc la
patrie.

Pour le comité du district :
Le président : G. Schwab, major.
Le secrétaire : P. Auderset.
Pour lc Schiitzenbund :

A, Feller. député au Grand Conseil,
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La noie française à l'Angleterre
Paris , 19 avr i l .

(Havas) .  — La publicat ion de la note française
adressée à Londres permet aux j ournaux  de com-
menter  longuement la portée de cetle note , dont
nul ne dissimule l 'importance. A l'exception de
la presse d'opposition , socialiste et communis te ,
on peul dire que l 'op inion unanime des journaux
de ce mat in  se résume ainsi  :

Le réarmement de l 'Allemagne ne laisse pas
"i la France d'autre ressource que de prendre
ainsi  position catégori quement  conlre la légali-
sation de ce réarmement contraire aux t r a i tés  ;
mais ce refus de poursuivre des négociations
particulières basées sur le réa rmement dc l'Alle-

magne n 'implique rien d 'autre que le retour à
Genève. La France reste fidèle à la polit ique dc
la Société des nations , qu 'elle a toujours  prat i -
quée. Elle s'en rapporte à la conférence du désar-
mement pour arrive r à une convention à laquelle
elle nc désespère pas d'aboutir. Enf in , les jour-
naux soulignent que la position prise p ar le. gou-
vernement français , à l 'unanimité  des ministres

de toutes tendances , correspond bien à l 'opinion

profonde du pays cl qu 'elle recueille, en outre ,

l'entière approbation de la Pologne et dc la

Petite-Entente. Les jour naux examinent quelle
réaction va provoquer à l'étranger la note fran-

çaise.
« C'est bien le sentiment du pays tout  entier

qu 'a traduit  la note française, écrit Excelsoir. Un

mol de l 'Angleterre aurait  pour tan t  suffi à dissiper

toutes les équivoques. Si Londres avait dit : le

jour où la France sera attaquée , l'agresseur trou-

vera l'Angleterre aux côtés de la France, lc pro-

blème n 'eut pas connu de crise. »

L'Echo de Par is  écril :
« La note française du 16 avril est bien accueil-

lie cn Europe par tous ceux qui veulent mainteni r

l'ordre de choses existant , en premier lieu par

la Pologne et la Petite-Entente. »

« Du côté anglais , écrit l'Œuvre , si les pre-

mières réactions des membres importants du cabi-

net ont d'abord apprécié la franchise de notre

at t i tude et préféré un non catégorique à des

atermoiements cachant un non aussi catégorique,

les secondes seront pleines d'amertume à noln

égard. »
Du Temps :
« Lc document français constitue un acte

politique d'une importance capitale. Le fait que

le conseil des ministres s'est trouvé unanime à

approuver le texte élaboré par M. Louis Barthou

souligne assez la ferme volonté de la France dc

ne pas se laisser surprendre par les événements

el de nc se laisser entraîner à aucune impru-

dence dc nature à compromettre sa sécurité dans

les circonstances graves créées par lc réarme-
ment massif de l'Allemagne. Il est naturel qu 'on

observe la plus grande réserve au sujet des

termes de la réponse française jusqu 'à ce que

le gouvernement britannique ait pu l'examiner

d'une manière approfondie, mais lc souci que n'a
cessé d'avoir le gouvernement de la République
d'assurer la continuité dc sa politique extérieure
et les réponses récentes de M. Louis Barthou a
l'Allemagne, au président de la conférence de
Genève ct â l'Angleterre permettent d'en préciser
lc sens. C'est , en effet , à la lumière dc l'action
constante de la France à Genève ct dc ses der-
nières communications faites par la voie di p lo-
mati que qu 'il faudra interpréter le document
transmis hier soir à Londres. En réalité, le gou-
vernement français demeure jusqu 'au bout fidèle
à la doctrine de Genève , à la tâche assignée à
la conférence et qui est de préparer la réduc-
tion des forces nationales dc tous les pays sur
la base de l'article 8 du pacte de la Société des
nations, ce qui exclut tout réarmement de quel-
que puissance que ce soit. La France refuse de
déserter la doctrine affirmée par toutes les réso-
lutions de principe prises jusqu 'ici ; elle refuse
de trahir la cause du désarmement.

« Tel est le sens profond de la position prise,
et on ne réussira pas à donner le change sur les
responsabilités assumées par les uns et les au-
tres en conclusion de cette grande controverse
internationale. »

La presse anglaise
Londres , 19 avril,

((lavas).  — < Mieux vaut , écrit le Times, regar-
der en avant qu 'en arrière. Le problème essentiel
est de savoir si les prép aratifs militaires du Reich
excèdent les exigences légitimes cle la défense
nationale. La preuve n'est nullement faite qu 'il
ait dépassé jusqu à présent celte mesure raison-
nable que lc p lan britannique défini t  indirecte-
ment en opposant les armes défensives aux armes
offensives. Le meilleur moyen de faire échec au
réarmement de l'Allemagne, c'est d'élaborer un
système de contrôle , ce qui esl impossible sans la
conclusion d 'un accord . »

Le Dail y Herald , organe Iravaillisle , écrit :
« Il est impossible que le gouvernement br i tan-

nique précise nettement sa position. D'une part ,
il ne saurait excuser l 'Allemagne de réarmer
quand ct comme bon lui semble sans tenir compte
des obligations morales et juridi ques. D'autre
part , il ne peut s'associer à un effort quel qu 'il
soit pour donner comme tâches à la conférence
de Genève la cristall isation et la mise en vigueur
des clauses militaires du t ra i té  de Versailles. Nous

sommes cn 1934 et non pas en 1919. >

Le « Salon du Souvenir s
On nous écri l  :
Je me permets d 'apporter mon modeste

Suffrage à la suggestion fai te  dans vos colonnes
par M. Ernest Castella d 'organiser , à l'occasion
du T i r  fédéral , une exposition qu 'on appellerai t
< Salon du Souvenir » cl où « divers documents >
rappelleraient la ville do Fribourg telle que l'ont
connue les « plus de 40 ans » . Votre corres-
pondant  évoque la possibi l i té  u l té r ieure  d 'une
exposition du « Fribourg à travers les âges » ,
mais je lui sais gré dc s'être arrêté pour l 'ins-
tan t  à l' idée de celle , plus exiguë , mais combien
plus v ivante  pour nous , qui montrerai t  sur tou t
Fribourg au t ou rnan t  du siècle dernier. En
effet , la ville d 'anciens Ages est comme ces châ-
teaux splendidcs où beaucoup nc peuvent péné-
trer , tandis  que la vi l le  d 'hier nous est encore
une résidence. On a plais ir  à y rentrer , comme
dans une maison à peine close. Lc passé loin-
tain est le secret d 'une âme défaite , tandis que
le passé récent , c'esl une f lamme mouvante , que
la mémoire de joies , de tendresses, de douleurs
même, protège cn nous comme la main repliée,
couvre une lampe.

Il est assez dc souvenirs — ct combien pré-
sents ! — dans le Fribourg que nous avons
connu il y a trois ou quatre décades pour jus -
tif ier  une telle exposition. J 'ai sous les yeux une
photographie de la ville en 1894 , prise du
Schœnberg : l 'aspect général , à l'exception du
Pont suspendu , e.st le même que. de nos jour s,
mais il f lotte sur toute l'image je ne sais quel
air pittoresque qui semble nous jeler des signes.

C'est dans lc délail qu 'étaient tout le charme
et l'agrément de ce temps-là. On voyait pendre
autour des fontaines le feston léger des lessives.
Il était encore des maisons où Buntschu appor-
tait l'eau dans unc branle. Des hommes en
manches de chemise sciaient les moules de bois
au bord des trottoirs. Les négociants s'asseyaient,
lc soir , devant leurs boutiques. Les becs de gaz
avaient des halos , comme la lune . Les gamins
faisaient des niches, puis s'enfuyaient en hur-
lant. On voyait parfois passer un vélocipède.

Puis soudain , comme à un carrefour , tout le
monde devint f i n  dc siècle. Il y eut 1 affaire
Drey fus ct l 'Exposition , celte temp ête et ce mé-
téore , qui remuèrent partout , même chez nous,
âmes et choses. Une nouvelle ère allait s'ouvrir
et l'on s'imagina qu'il fallait , pour être à la
page , en tourner unc aussi au grand livre des
pierres. On commença par démolir , aux Places,
pour le remplacer par l'hôtel des Postes, toul
un pâté de maisons, vieilles et caduques, si
grises que je ne puis encore me les figurer
autrement que saupoudrées dc cendre. Le Slram-
bino suivit ; rien n 'avait pu l'empêcher de dispa-
raître , pas même ses grandes fenêtres que les
couchants illuminaient de mille émaux , rutilants
comme son nom. Vint  ensuite lc lour d'un pan
de la rue des Alpes, avec l'hôtel du Saint-Joseph ,
dont la statue aux couleurs fanées avait durant
si longtemps regardé avec mansuétude les bu-
veurs s'éloigner d 'un pas chancelant. Nous avon s
tous encore la mémoire du grand Pont suspendu ,
qui se balançait à d'innombrables bras et qui
était comme un fil de la Vierge arrêté entre
deux herbes. Et combien d'autres choses, main-
tenant abolies ou qui avaient un autre visage ,
que le « Salon » d'Ernest Castella ferait revivre,
l'ancien hôtel des Merciers, avec un long tunnel ,
où le.s enfants jouaient au koukès , lc Manège ,
retentissant d'appels et de grelots , lc Botzet , qui
régnait alors sur toute une campagne , lc Gam-
bach et ses pommiers, Tivoli et ses charmilles,
tant de lieux exquis, d'escaliers , de vieux toits
disparus , où nos souvenirs viendraient se poser
comme des colombes. Henri Bise.

CHANGES A VUE
Le 19 avril , mat in

Achat Vente
Paris (100 francs) 20 28 20 48
Londres (1 livre sterling) 15 81 15 91
Allemagne (100 marcs or) 121 40 121 90
Italie (100 lires) 26 25 26 45
Autriche (100 schillings) 
Prague (100 couronnes) 12 75 12 95
New-York (1 dollar) 3 04 3 14
Bruxelles (100 belgas : 600 fr. belg.) 72 — 72 40
Madrid (100 pesetas) 42 — 42 50
Amsterdam 1100 florins) 208 95 209 45
Budapest (100 pengô) — — — —
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de la dernière heure
A l 'opposé , la presse conservatrice et indépen- La liberté des journaux catholiques

danle considère les t ravaux de Genève comme en Allemagne
révolus. Mannheim, 19 avril .

En termes courtois , estime le Daily Te legrap h , 
^ 

] (  
^

.
^ 

(] ai.,icles vlo iel) is du I lakenk reuz -
la France rejette tous les p lans de l i m i t a t i o n  des Mannhe im contre le journa l catholique
armements  auxquels  les cabinets de Londres et
de Home ont consacré leurs efforts .

« Notre répugnance à concéder les garan ties
demandées se trouve ainsi amplement ju s t i f i é e

par les faits, Rien n 'aura i t  été plus dangereux

que des engagements dc cette na ture  dans l'étal

d' exaspération où la si tua t ion  nouvelle peut
conduire. »

Enfin , les deux organes des groupes minort'
tairc s du par t i  conservateur , le. Daily Mail et le

Moming Posl , qui se réclament dc l' entente cor-

diale, approuvent sans réserve les termes de la

note française.
M. Mussolini va intervenir

Londres , 19 avril .
(Havas . )  — Selon le rédacteur diplomatique

du Daily Te legrap h , le gouvernement i ta l ien

aurait  l 'intent ion de demander une nouvelle

médiation ent re la France ct l'Allemagne sur la

base de.s idées personnelles de M. Mussolini. Au

cours de son prochain voyage à Londres , M. Su-

vich , sous-secrétairc d 'Etal aux affaires  étran-

gères, pressentirait le cabinet de Londres à ce

suje t.
Pour la réduction du prix de la vie

en France
Paris , 19 avri l

Une démarche d'un cer ta in  nombre dc p ar-

lementaires aura lieu incessamment auprès dc
M. Flandin , minis t re  du travai l .  Tout en
approuvant lc réel effor t  d 'économie fai t  par le
gouvernement en réduisant le.s t r a i t e m e n t s  et
pensions, ces parlementaires est iment  que cette
mesure doit correspondre à un effort  parallèle
cn vue de diminuer le prix de la vie par une
réduction immédiate des ta r i f s  de t ranspor ts .

L'expulsion de Trotzky
Paris , 19 avr i l .

M. Albert Sarraut , minis t re  dc l 'In té r i eur , a
signalé à la réunion du Conseil que la promesse
fa i te  par Trotzk y dc s'abstenir de toute interven-
tion dans la vie politi que n 'avait  pa.s été. tenue
ct qu 'il coopéra activement à donner de l' acti-
vité à ce qu 'on appelle « la ligue internat ionale
communiste » destinée à grouper les commu-
nistes dissidents et que Trotzky voulait  trans-
former en IV mc Internationale.

Cette ligue, en vérité très peu impor tante , fai-
sait paraître un j ournal, La vérité , dont le tirage
nç dépassait pas cinq cents exemplaires. Mais des
brochures et des tracts étaient édités, qui avaient
un caractère d'intrusion politi que dans les évé-
nements survenus en France.

Ces publications ont été saisies et c'est cet
ensemble dc faits qui ont motivé le retrait  de
l'autorisation de séjourner en France.

Trotzk y a été informé dc cette décision par
les soins de la Sûreté générale , qui a ordonné à
l'indésirable dc quitter la France dans le plus
bref délai possible.

Le temps pour Trotzky dc faire ses paquets
et il sera raccompagné à la frontière dc son
choix, ce qui ne demandera que quel ques jours.

Que devait être cette IV mc Internationale que
Trotsky se proposait dc fonder en opposition
à la la III mc, qui règne à Moscou ? On est ren-
seigné par l'organe « trotzk yste » en langue
russe -'intitulant B ulletin de l 'opposi t ion.

La nouvelle Internationale , révolutionnaire
comme sa sœur aînée, est basée sur les prin-
cipes marxistes ct léninistes.

Afin de coordonner son action révolutionnaire,
Trolzky avait organisé — sans l'avoir présidée
— unc conférence plénière de lous les organis-
mes d'opposition.

Trotzky dirigeait également la Vérité, organe
hebdomadaire de la Ligue communiste , section
française, de la Ligue communiste internationale
(bolcheviks, léninistes).

La « . Ligue communiste internationale.  » a
son siège central à Genève. Le.s ramifications dc
cette Ligue s'étendent dans tous les pays d Eu-
rope. En Allemagne et cn Italie , son action est
très limitée.

L'organe de la section italienne, la Vérité ,
paraît à Paris et semble surtout destiné à
enrôler les ouvriers italiens installés en France.
Rakovsky demande sa réintégration
dans les rangs du parti communiste

Moscou , 19 avril .
Rakovsky, ancien ambassadeur des Soviels à

Paris, un des membres les plus en vue dc
l'ancienne opposition trotzkyste et exilé depuis
plusieurs années à Barnaoul , en Sibérie , vient
d'adresser au comité central du part i  bolchéviste
unc demande de réintégration dans ses rangs.

Dans une longue lettre , que publient simul-
tanément la Pravda et le.s Isvcstia , il déclare ,
devant lc développement dc la réaction interna-
tionale dirigée en dernière analyse contre
l'Union des Soviets, rétracter ses anciennes opi-
nions ct reconnaître la politi que de Staline.
S'adressant à ses anciens camarades de l' opposi-
tion, il leur conseille de suivre son exemple. « La
vieille amitié personnelle qui me Hait à Trotzky
est bien connue. Mais, aujourd'hui, nous suivons
des chemins tout à fait différents. »

(Christ ian Rakovsk y est très connu cn France
où il a fait  des études de médecine avant  d 'j
revenir  comme ambassadeur des Soviets.)

Neues Mannheimer Volksblatt , auquel lc journal

hi t l é r ien  reprochait d 'user dc moyens do réclame

déloyaux ( t ) ,  une foule, menaçante s'est amassée,

mard i , devan t  l'imprimerie du Volksblatt , en

profé rant  dos in jures  contre ce journal .  Elle

a enfoncé les v i t r in es  de l'imprimerie. Sous

prétexte  de protéger le personnel du j ou rna l

contre les sévices de la foule , une escouade do
mil iciens hitlériens et do policiers ont pénétré

dans l' imprimerie ct ont emmené qua t re  mem-

bres de l 'a d m i n i s t r at i o n  et de la rédaction du
journal  au poste de.s sections d 'assaut , au milieu
des invectives do la foule. Le Volksblall a été
empêché de para î t re .

L' « Osservatore romano »
répond à M. Gœbbels

Cité du Vatican , 19 avr i l .
- S' il est hors de doule que toute  la presse ne

peut  être el ne doit  ê t re  en Allemagne qu 'alle-
mande , il esl, de toute  évidence , nécessaire qu 'une
presse catholique al lemande  soil maintenue ct
qu 'elle puisse agir » , écrit l 'Osservatore romano
en réponse au discours pr ononcé le 13 avr i l  par
le minis l re  do la propagande du Reich , M. Gœbbels.

D'après le compte rendu du Vœlkische Beobach-
ler que rapporte l 'Osservatore, ce minis t re  au ra it
dit  quo le mouvement  na t ional i s te  social ne se
laisserait dévier par personne dans l 'app lication
de ses prin ci pes idéologi ques et encore moins par
certains j o u r n a u x  qui n 'ont jamais écril , avant

l'avènement au pouvoir du nat ional isme social ,

contre la l u t t e  de classes , et qui croient pouvoir
ag iter de nouveaux conf l i t s  confessionnels. Le mi-
nistre avait a jouté  qu 'il n 'y avai l  en Allemagne
qu 'une presse allemande et que ceux qui se
tenaient  dans la coulisse n 'avaient  pas le droit de
reprocher un néo-paganisme au nat ional i sme
social , qui  ava i t  sauvé los Eglise s dc la tourmente
du bolchévisme et parce qu 'il prétend à l'exclu-
s iv i t é  dans le domaine  pol i l ique.

L 'Osservatore romano répond au ministre en
(lisant que ce n'est pas celui qui se défend sur
le terrain de la foi et du droit , mais celui qui
a apporté sur ce terrain la cri t ique , l'a t taque et
l 'offense qui provoque en fait  un confli t  con-
fessionnel.

L'Osservatore ajoute , d'autre part , que , si les
pr étent ions  totalitaires nationalises-sociales débor-
dent du domaine polit i que dans le domaine de
la foi et de la morale religieuse , ceux qui se
tiennent non pa.s dans le.s coulisses mais en
première ligne de leurs défenses, ne peuvent pas
ne pas dép lorer le néo-paganisme qui s'implante
dans le nationalisme-social.

« Si ce dernier a sauvé la religion chrétienne,
de la tourmente bolchéviste, conclut l 'Osserva-
tore romano, ce n'est , en effet, certainement pas
pour exposer ensuite ses principes, ses raisons
et son activité à une autre tempête. »

Il ne faut pas décrier la croix gammée
Lei p z i g ,  19 avri l .

L'abbé Joseph Schmitz , curé de Quadrath, en

Rhénanie, condamné à trois mois dc prison pour
avoir recommandé à ses paroissiens de ne pas
pavoiser leurs maisons, pour la Fête-Dieu , avec

des symboles païens ou des croix déformées,
avait recouru au tr ibunal  d'empire. Celui-ci a
confirmé le jug ement.

Journal espagnol saisi
Madrid , 19 avri l .

(Havas . )  — L'édition du jour nal  républicain
Heraldo a été saisie , à cause d'un article atta-
quant le ministre des communications et les
sanctions prises par lui contre les fonctionnaires.

La politique en Uruguay
Montevideo , 19 avri l .

(Havas.)  — A Minas, la police a arrêté plu-
sieurs chefs de l' opposition .

Le budget du Canada
Ottawa , 19 avril .

(Havas.)  — Le minislre des finances a pré-
senté à la Chambre le budget fédéral accusant
un déficit de 24 millions de dollars. Les recettes
s'élèvent à 323 millions de dollars . Le ministre
a insisté sur l 'amélioration do la si tuation com-
parativement à l'an dernier.

Dans une commune italienne
Rome , 19 avri l .

A Pratola Peligna, petite commune dc la pro-
vince d'Aquila , dans les Abruzzes, un conflit  dû
à des motifs d'ordre local a éclaté entre un
groupe dc manifestants et les agents de la force
publique. On déplore un mort et quatre blessés.
L'ordre a été immédiatement rétabli .

Le temps
Paris , 19 avril-

La journée d'hier a été assez troublée en
France par des coups de vent de sud-ouest et
par d'assez nombreuses chutes de pluies ora-
geuses et même par des orages ou grains orageux.

Aujourd'hui , la dépression se trouvera sur los
parages de la mer du Nord et ln température
continuera à se rafraîchir. Les vents , la veille
assez forts de sud-ouest, passeront au nord-
ouest , et lo temps sera à grains , averses ora-
geuses , orages ou giboulées.



FRIBOURG
Association i ribourgeoiMe

pour la vieillesse
L'assemblée générale de l'Association fr ibour-

geoise pour la vieillesse est fixée au jeudi
26 avril , à 14 h., à la grande salle de l'hôtel
des Corporations . Outre l 'ordre du jour ordi
naire , les membres dc 1 Association auront  lc
plaisir d 'entendre un récital de M mc René von
der Weid : Les vieux dans la littérature f r a n -
çaise, qui promet d 'être très intéressant.

Toutes les personnes désireuses d 'être au
courant  des questions concernant les vieillards
sont cordialement invitées à cette séance.

Un vol dans une chapelle
On nous écrit :
U y a quelques semaines, on signalait à la pré-

fecture de la Glane un vol qui avait élé commis
à la chapelle de Sainte-Anne près dc Romont.  On
y avait dérobé un collier d' une valeur de 300 fr.
qui ornait la staluc dc la Sainte Vierj, Les cam-
brioleurs, deux jeunes garçons d'une commune
voisine du chef-lieu glânois, furent  conduits
devant, l autonté pour répondre de leur vol. Lc
plus jeune , dont le rôle fut  d'exercer la sur-
veillance pendant que son complice opérait , fui
immédiatement remis en liberté. L'autre , le plus
coupable, fut , au contraire, enfermé dans les
prisons de Romont devant son refus dc livrer
le nom de la personne à laquelle il avait remis
l'objet volé.

Interrogé à maintes reprises, il alléguait tantôt
qu 'il avait enterré le collier au jardin , tantôt
qu 'il l 'avait dissimulé au galetas. Des visions
locales furent entreprises, mais n 'aboutirent à
aucun résultat. Les déclarations de l' enfant
n 'étaient que mystifications et mensonges. De
guerre lasse cependant, le coupable vient de
livrer le nom du receleur qui n 'est autre que son
frère, employé d'hôtel à Vevey. Celui-ci qui
séjourne dans les prisons de. Romont, et qui
pourrait avoir été l'instigateur et le conseiller
du vol , a avoué à l'autorité avoir élé en posses-
sion de l'objet l i t igieux , mais se refuse à four-
nir des renseignements sur la nouvelle destina-
tion du collier.

L'enquête suit son cours, en attendant le juge-
ment qui va intervenir.

Une intéressante conférence
On nous écrit :
Voici les jours ensoleillés d'un printemps qui

se montre particulièrement généreux cette année.
L'Association paroissiale de Saint-Nicolas ne peut
pas mieux choisir son moment pour nous convier
aux joies saines des beaux voyages. C'est, en
effet , k quoi elle nous invite en organisant unc
conférence publique et gratuite , qui aura lieu
ce soir , 19 avril , à la maison d œuvres, 14.
Grand 'rue, sur ce sujet : L'n voyage dans l 'Ober-
land bernois et par le Lœtschberg dans le Haut-
Valais.

La personnalité bien connue du conférencier,
M. Emmenegger , de la Compagnie des chemins
de fer des Alpes bernoises, est une garantie dc
l'intérêt et de l'agrément qu 'offrira cette prome-
nade parlée et surtout illustrée.

Cette causerie sera , en effet , agrémentée — el
c'est ce qui en fera le plus grand charme —
d'environ 150 clichés des sites les plus pitto-
resques et des panoramas les plus grandioses de
cette région. Un film même viendra réjouir ceux
qui ont déjà la nostalgie des paysages et des
sports hivernaux , montrant les magnificences de
ce pays également unique au monde sous la neige
et sous le soleil.

II n 'est pa .s douteux qu On se rendra en foule
passer quelques heures agréables en l 'hospitalière
maison d'oeuvres, largement ouverte à chacun et
qu 'on tiendra par là même à témoigner sa
sympathie à l'Association paroissiale de Saint-
Nicolas, dont les initiatives bienfaisantes méritent
d 'être encouragées.

Recrutement
Voici les résultats des opérations de recrute-

ment qui ont eu lieu hier mercredi, à Fribourg,
pour les étudiants  des différents instituts de la
ville de Fribourg : présentés : 67 hommes, dont
5 ajournés ; aptes au service, 42 ; services com-
plémentaires, 17 ; ajournés à un an, 8, soit le
59,7 °/o d'aptitude pour les recrues et le 62,6 •/_
au tolal.

Cours de directeurs de musique
On nous écrit :
Le cours B de direction musicale, cours

technique dc perfectionnement, donné au con-
servatoire de Fribourg, sous les auspices de la
Société fédérale de musique, se terminera
samedi , 21 avril ,  par l'examen final .

Diri gé par M. Duquesne, le très renommé
chef de musique de la Chaux-de-Fonds, ce cours
a apporté aux onze élèves qui le suivirent des
connaissances précieuses dans le domaine de
I orchestration , de l'accord des instruments et des
détails indispensables à la bonne marche d'une
fanfare.

A la théorie furent jointes plusieurs leçons
de direction proprement dite. Les sociétés ci-
après : La Lyre de Belfaux , la musique de
Landwehr dc Fribourg et l 'Harmonie dc la ville
de Bulle , ont prêté aimablement leur concours.
Merci du généreux ct sympathique accueil
qu 'elles ont réservé aux élèves et qu 'elles soient
assurées dc leur meilleur souvenir.

La profonde reconnaissance des élèves s'adresse
d'une manière particulière au très dévoué pré-
sident central , M. Lombriser, qui n 'a rien négligé
pour assurer le plus grand succès de ce cours ;
à M. Duquesne, le professeur distingué , dont le
riche talent est connu bien loin de nos frontières
helvétiques ; n 'oublions pas l 'infatigable prési-
dent cantonal des musiques fribourgeoises,
M. Dietrich, qui a témoigné le plus grand
intérêt au cours de direction et s'est imposé
maints  sacrifices pour le bien des élèves.

Chacun emportera dc ce cours un solide
bagage de connaissances musicales et un excel-
lent souvenir des supérieurs ct des camarades.
entre lesquels < 1 union des cœurs » n a jamais
failli.

Disons, en terminant, que les 44 sections de
l'Association cantonale n'ont peut-être pas assez
profité des avantages d 'un cours de direction
donné dans notre capitale , alors que certains
directeurs ont suivi , ces années passées, le même
cours à Neuchâtel, Lausanne ou Berne. Il faul
dire , en effet , que , sur les onze participants ,
quatre seulement dirigent actuellement une fan-
fare. Et les autres directeurs dilettantes sont-ils
tous assez qualifiés ?

Représentations de « Jeanne d'Arc »
à Siviriez

On nous écrit :

L'histoire renferme, bien des épisodes glorieux
et touchants ; mais nulle part on ne voit briller
le caractère surnaturel , comme dans la merveil-
leuse épopée de Jeanne d 'Arc. On ne peut donc
s'étonner qu 'une pièce de théâtre, au cours de
laquelle se déroule toute la vie de cetle héroïne,
attire tant de spectateurs k Siviriez. Tous les
rôles sont bien compris et celui dc Jeanne d'Arc
est tout-à-fai t  ressemblant à l'idéal que l'on se
fait  de l'envoyée de Dieu. Le début est calme ;
Jeanne n 'est pas une il luminée, unc exaltée, mais
une simple bergère , une fille des champs, fidèle
à la voix de Dieu ; elle parle simplement, pour-
tant  avec l'assurance modeste que lui  donne
1 inspiration divine. Au 2mc acte, devant le roi
et la reine, même simplicité ; là cependant , elle
s'anime et son langage prend , peu à peu ,
l'éloquence qui tr iomp he de l'indifférence dc la
cour. Devant Orléans, à Beims, son triomphe
est plein de reconnaissance et de généreuse
soumission aux volontés dc Dieu ; Jeanne reste
toujours tendre avec ses parents, comme une
simple jeune fille. Enfin , dans le.s deux derniers
tableaux, très impressionnants, traînée dans les
prisons de Rouen , elle subit résignée les insultes
des soldats ennemis, et elle monte au bûcher,
comme une jeune martyre ; elle a peur de ce
feu , mais sans faiblesse et sans révolte, elle
meurt pour son pays et pour Dieu. Chaque
tableau renferme son intérêt et son intrigue ;
il constitue à lui seul une scène très émouvante.
Tout le long du drame, des chœurs se déroulent
pour en relier les parties et ils donnent un
véritable charme à tout ce drame. En notre
temps si tourmenté, rien dc meilleur pour entre-
tenir l'amour du devoir et la flamme du patrio-
tisme.

Intérêts de Beauregard
L'Association des intérêts de Beauregard-

Gambach-Dailleltes aura sa réunion annuelle ce
soir jeudi , au café Beau-Site.

7-.mi - V-f m-
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Chronique judiciaire
Au tribunal dc la Sarine

Clientèle peu nombreuse à la séance d 'hier ,
mercredi , au tribunal de la Sarine. Le public
des chômeurs diminue, le travail ayant repris.

Quel ques affaires ont été renvoyées à une
séance ultérieure.

Comparaît P. B., chauffeur , accusé d 'abandon
de famille, de fraude ol d 'insolvabilité inexcusa-
ble. Le prévenu s'obstine à ne pas payer la
pension de son enfant .  Le t r ibunal  eut pour lui
beaucoup de mansuétude. Il accorda plusieurs
longs délais pour les payements. Cette généro-
sité se heurta à la mauvaise volonté de l' accusé.
U se voit condamner à 4 mois de prison ferme,
à 4 ans de privation des droits civils et aux
frais.

II devra , cela va sans dire, payer la pension
de son enfant , acquitter ses impôts et fa ire face
à ses autres dettes.

R A D I O
Vendredi, 20 avril

Radio-Suisse romande.
6 h. 55, levon de gymnastique. 12 h. 30, dernières

nouvelles. 12 h. 40, A. -.I. Pescnli et son orchestre
argentin. 13 h. 5, concert par lc petit orchestre
Radio-Lausanne, lfi h. (dc Zurich), concert , émis-
sion commune. 18 h., Pour madame. 18 h. 40,
cours d'anglais. 19 h. 5, Le coin des bridgeurs.
li) h. 25, Pour les joueurs d'échecs. 19 h. 45,
Histoire de la musi que pour clavier , Chopin, par
M. Aloïs Mooser. 20 h. 20, Histoires nègres, croquis
sur le vif , par M. Guy de Bellet. 20 h. 35, œuvres
de compositeurs modernes , concert par l'Orchestre
Radio-Suisse romande. 22 h. 5, dernières nouvelles.
22 h. 10, Les travaux de la Société des nations.

Radio-Suisse allemande
12 h., petits morceaux pour instruments à cordes

(gramophone). 12 h. 40, musique rhénane (gramo-
phone). 16 h., émission commune, musique fran-
çaise. 17 h., concert récréatif par l'Orchestre Radio-
Suisse allemande. 19 h. 1, concert militaire par la
musique du régiment 24 (Aarau). 21 h. 10, mélodies
du Printemps, concert par le chœur d'hommes
Fre.ihe.it, avec, lc concours de l'Orchestre Radio-
Suisse allemande.

Radio-Suisse italienne
13 h. 5, concert par le Radio-Orchestre. 20 h.,

musique ancienne pour piano . 20 h. 30, soirée gaie
avec le concours de Mme Bianchi , canzonettista , et
Angelo Frattini , Milan.

Stations étrangères
Radio-Paris , 12 h. 30, concert par l'Orchestre

Krettly. 20 h. 45, La lépreuse , opéra-comique de
Sylvio Lazzari. Poste parisien , 20 h. 10, concert par
1 Orchestre symphoni que du Poste parisien. Bor-
deaux P. T. T., 20 h. 30, concerl d'orchestre sym-
phonique. Radio-Luxembourg, 12 h., concert varié
par l'Orchestre Radio-Luxembourg. 22 h., récital de
piano. Kœnigswusterhausen , 21 h. 15, soirée con-
sacrée à Richard Wagner par l'orchestre de la
station. Stuttgart  (Muhlacker ),  21 h. 15, Verdi-
Wagner , concert par l'orchestre dc la station.
Munich , 19 h. 10, sixième Symphonie en la majeur ,
d'Anton Bruckner , interprétée par l'orchestre de la
station. Londres (Davcnlry), 13 h. 15, concert
d'orchestre. 15 h. 30, concerl par Charles Manning
et son orchestre. 16 h. 30, concert d'orchestre,
relayé d'un hôtel. Londres rég ional , 21 h. 15, con-
cert dc musique de chambre de la B. B. C. Vienne,
20 h., musique théâtrale du lemps de Shakespeare,
par l'Orchestre symphonique de Vienne.

Télédif fusion (réseau dc Sottens)
15 h. 30 à 15 h. 58, Zurich , disques. 22 h. 30

à 24 h., Lyon-la-Doua , deux heures de jazz.

Le mystère entourant la disparition de
M. de Lafaye est éclairci.

Nous avions annoncé ces jours-ci la disparition
mystérieuse du jeune banquier de Lafaye. Or,
nous apprenons , au moment de mettre sous
presse, quo M. de Lafaye est retrouvé. Il a été
enlevé, et a vécu, dit-on , une série d'aventures
absolument ahurissantes. Nos lecteurs auront
d'ailleurs toute l'explication de cette affaire en
se rendant au Cinéma Royal voir « On a volé
un homme », interprété par Henry Garât , Lili
Damita ct Fernand Fabre. C'est une production
Erich Pommer de la Fox Europa.

Monsieur Gustave Deillon et ses enfants,
Huguette, Agnès et Alfred, à Villariaz ;

Révérende Sœur Ernestine Oberson, couvent
des Ursulines, à Fribourg ;

Monsieur Jules Oberson, à Villariaz ;
Mademoiselle Françoise Oberson , k Villarfei ;
Monsieur Léon Deillon et son fils , k Matran ;
Monsieur et Madame Eugène Deillon-Menoud

ct leurs enfants, à Romont ;
Messieurs Camille el Henri Deillon, k Romont ;
Monsieur ct Madame Eugène Gobet-Deillon et

leurs enfants, à Massonnens ;
Monsieur et Madame Elie Rey-Deillon et leurs

enfants, café de la Glane, près Fribourg ;
Monsieur et Madame Ernest Deillon-Castella,

k Massonnens ;
Monsieur et Madame Robert Deillon-Wseber

et leurs enfants, à Villaz-Saint-Pierre ;
Monsieur et Madame Maurice Deillon-Wicht^

à Fribourg ;
les familles parentes et alliées,
font part de la perte douloureuse qu 'ils vien-

nent d'éprouver en la personne de

m
luxe .... c est son tabac!

Etat civil de la ville de Fribourg
Décès

9 avril . — Barras Stéphanie, de Corpataux, né»
cn 1918, Neuveville, 74.

12 avril . — Rotzelter Maria , née Boschung, en
1872, épouse de Franz, de Fribourg et Saint-
Sylvestre, à Chevrilles.

Zimmermann Barbara , née Zwahlen, en 1860,
veuve de Frédéric, de Wahlern (Berne), k Ma-
gnedens.

13 avril . — Delabays Joseph , charpentier, ne
en 1850, veuf de Céline, née Tinguely, de et au
Châtelard.

Stritt Rosa , de Saint-Ours et Fribourg, née en
1901, célihataire, à Planfayon.

Baechler Joseph , manœuvre, de Dirlaret , né en
1890, époux d'Emma née Uldry, à Bulle.

14 avril. — Plancherel Marie , née Caille , en
1877 , veuve de Charles, de Morens, rue de
Morat , 245.

Jeunes conservateurs
de Pérolles*Beaureg__ra

Ce soir jeudi , à 8 h. lU, réunion au café de
l'Université.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Festival « Mon Pays - . — Aujourd 'hui jeudi,

reprise des exercices pour tous les ballets , à la
salle dc la Grenette : à 2 h., les maïentzettes
(fillettes) ; à 3 h . Yt , les tireurs (garçons) ; *
5 h., feuilles et brises ; à 6 h. Y>, cueilleuses et
faneuses ; à 8 h. % , papillons.

Festival « Mon Pays » . — Ce soir , jeudi, k
8 h. K , au Cercle Saint-Pierre (Grand 'places) ,
répétition pour les dames seulement. Présence
obligatoire. Contrôle.

« Mutuelle » . — Ce soir, jeudi , répétition à
l'Orphelinat. Ténors, à 20 h. 15.

La Société fribourgeoise des o f f i c i ers . — Il est
rappelé, aux membres la conférence qui sera
donnée par le 1er l ieutenant de Brémond, demain
vendredi , 20 avri l , à 20 h. 30, à l'hôtel Terminus.
Sujet : Lcs armes lourdes d 'infanterie .

CALENDRIER
Vendredi , 20 avril

Saint MARCELLIN, évêque
Sainl Marcellin , évêque d'Embrun , étant venu

d'Afri que sur un avertissement de Dieu, convertit
à la foi de Jésus-Christ la plus grande partie
des Alpes maritimes par ses prédications et ses
miracles, (t 374.1

Secrétaire de la rédaction : Armand Spicher.

Madame Marie DEILLON
née Oberson

leur bien-aimée épouse, mère, sœur, belle-sœur,
nièce, tante et cousine, décédée à Fribourg, le
17 avril , à l'âge de 38 ans, après une courte
maladie, munie des secours de la religion.

L'enterrement aura lieu à Vuisternens-devant-
Romont , vendredi, 20 avril , à ft h. K.

Cet avis tient lieu de faire part.



t
Monsieur et Madame Albert Curty-Muller etleurs enfa nts , à Lausanne, font part de la perleooulou .euse <lu'ns viennent d'éprouver en la per-sonne de

Monsieur Charles MULLER
eur cher père, beau-p ère et grand-père , sur-venu le 18 avril , à l'âge de 82 ans, après unecourte maladie , muni des sacrements dc l'Eglise.

^enterrement aura lieu vendredi , 20 avril.
Messe de sépulture à l'église catholique du

VatynUn, à 9 h. >/_ .
Départ dé l'église à 10 heures.
Domicile mortua ire : Villa Messina, Vallom-

breuse.
C»1 avis tient lieu de faire part.

Monsieur .Toseph Schneuwly ; M. et Mme Ernest
Rohrba sser-Schneuwl y et leurs filles , Suzanne
et Moni que ; M me veuve Baymond Jaquet-
Schneuwl y et ses enfants , Baymondc et Paul ;
M. et Mme Qaspsrd Schneuwly-Schmid , à Bâle ,
ainsi q uc les familles parentes et alliées, font
Part do la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne dc

Monsieur Jean SCHNEUWLY
lenr très cher et bien-aimé père, beau-père
grand-père , frère, beau-frère , oncle et cousin ,
pieusement décédé , à l'âge de 58 ans , après une
longue et pénible maladie , chrétiennement sup-
portée.

L'office d'enterrement aura lieu à l'église de
Saint-Pierre , samedi , 21 avril , à 9 heures.

Départ du domicile mortuaire : rue Louis
Chollet , 17, à 8 h. î _ .

TRANSPORTS FUNÈBRES
A. MURITH S A.

e'KIJROURG
Oercuetla - Conzunnes __.uU_iuoi .Ues tuuermires

———— - -—————i——¦

Asperges du Valais
très délicates

• ' "aujourd'hui et demain vehdredl
au très bas prix dc Fr. -*•• le kg.

A U X  M A G A S I N S

GAL MES FRÈRES (Primeurs)
, Avenue de la Gare , 5

Rue de Lausanne, 57

J'offre

Existence stable
à personnes des deux sexes , avec mon nouvel article
populaire , évent. aussi comme gain accessoire.
Capital nécessaire pour l'entretien d'un dépôt de
Pr. 100.— à Fr. 250.—, suivant la grandeur du
rayon. Personnes actives peuvent s'adresser pour dc
plus amples renseignements , à Case postale , .10.
Winterthour. 3488 W

Le secret du disque
21 Feuil le ton de LA L I B E R T E

par Paul 8AMY

Un jour , en rentrant  chez lui , Jean Loriot
avait trouvé sur sa table une lettre de Suzanne.

« Ce n'est point par votre fenêtre, mon cher
.lean, que j 'ai pénétré dans le sanctuaire de vos
pensées. Une course qui  m 'amenait à Boulogne
m'a fai t  passer cet après-midi devant votre porte
et jc n 'ai pas résisté à la tentation de sonner à
votre grille , sachant bien , hélas I que j e ne vous
trouverais pas.

« Mais, sur mon désir dc vous laisser un mot ,
votre brave gouvernante m'a conduite jusqu 'à
votre cabinet de travail  el c'est sur votre  table
que je vous fais part de cette violation de domi-
cile, revanche de celle de la villa Pompadour.

• Votre ménagère m'ayant laissé seule pour
vaquer à ses occupations, j 'en ai profité pour
faire le tour de voire laboratoire intellectuel et
j 'en emporte , dans ses moindres détails, l'image
avec moi. ; ¦ < j

« J'ai poussé l'indiscrétion j usqu'à tourner les
pages de votre album de photographies el peu
s'en est fa l lu  que je n 'y prenne celle qui vous
représente à voire arrivée au Bourget avec vos
compagnons, au retour de votre raid audacieux
de l' année dernière.

« A quoi bon , d'ailleurs. ? N ai-jc pas miens
qu 'un por t ra i t  pour vous rappeler à mon sou-
\enir, cl n'aurai-je pas le plaisir de vous revoii
bientôt , depuis trois mois qu 'on ne s'est rencon
tré que dans nos lettres ?

« Tout le monde se demande ce que vous deve
nez, les Virert comme ma belle-mère elle-mênu
qui s'est prise d'une ardente sympathie pour vous

Pouvais-je le.s rassurer sur votre sort sans leur
dévoiler le secret de nos entretiens ép istolaircs ?

« Mais venez le faire vous-même, sous peine
de mériter une fois de p lus l'épithète de Sau-
vage qu 'Aline ne vous ménage pas » .

Les fêles du premier de l'an lc laissant libre ,
l ' ingénieur se décida k se rendre ruc Poncelet.

Par un court billet , il avait prévenu Suzanne
du jour el de l'heure de cette visi te  pour qu 'il
pût l'y voir.

11 ne se dou ta i t  pas que de cette rencontre
allai t  dépendre son sort , qui était lié à celui dc
son cœur.

Il fut reçu par la comtesse avec des démons-
t ra t ions  d' ami t ié  qui l'étonnèrent, mais le
ré joui rent , car il y t rouva l'assurance qu 'elle nc
verrai t  pas d' un mauvais œil, le nioment venu,
l' annonce dc ses fiançail les avec sa belle-fille,
dont il se donnait  de p lus en plus l'espoir.

Comme il souhaitait de présenter ses homma-
ges à Suzanne , Mn,e d'Orv ille , qui a t t e n d a i t  des
Visites , après avoir insisté pour qu 'il revînt  la
voir , le fit conduire par Antoine à la bibliothè-
que où se tenait volontairement  la j eune fille.

Le valet de chambre par l i , celle-ci lui tendit
les deux mains qui restèrent un moment unies
aux siennes. Et, dans leur  regard à lous deux,
se lisait le p laisir  de se retrouver.

Suzanne le fil  asseoir près d' elle el ils com-
mencèrent a échanger ces mille riens qui  sont
le.s hésitat ions des cœurs épris et n'osent poin t
oncore prononcer dos mois déf ini t i fs .

L'émotion qu 'elle ressentait à' le voir et à
l' entendre ne faisait plus douter à la jeune fille
qu'elle l'aimait à son tour mieux encore que
lorsqu 'il l' avai t  qu i t t ée  à Villers-sur-Mer.

Une phrase , un geste , pouvaient  amener cel
aveu prêt à sortir de ses lèvres.

Comme il promenait ses regards autour dc
lui sur l'orgue, sur le grand p iano, sur les livres
sans nombre qui garnissaient les étagères, elle
lui dit :

— C'était la pièce favorite de mon père. C'est
ici qu 'il m'aidait dans nies études ct que je le
vis tomber pour la dernière fois entre mes bras.
Sa tendresse un peu tardive me consolait dos
tristesses de ma jeune existence , sevrée de toul
bonheur , ajouta-t-elle cn fondant en larmes.

— Suzanne , dit-il , en se penchant vers elle,
lajssez-moi vous donner ce bonheur qui vous a
manqué. Vous savez , mon amie, combien je vous
aime.

— Jean , moi aussi , répondit-elle.
Ils avaient atteint sans secousse, dan s la con-

tinuelle progression de l'entente de leurs âmes,
le but auquel les conduisaient leurs réciproque s
tendresses.

Ils se levèrent pour ne point prolonger ce
tête-à-tète aux yeux de la domesticité.

Elle lc reconduisit jusqu 'au palier de l'esca-
lier en lui faisant promettre dc . se revoir bien-
tôt.

Ou 'avail-il besoin de promettre ? Pouvait-il
maintenant vivre sans la voir ?

Et il regagna, l'âme heureuse, sa petite mai-
son de Boulogne , où , dédaignant sa tâche habi-
tuelle , il revécut par la pensée les trop courts
instants qui lui avaient enfin donné le bonheur
qu 'il poursuivait.

Dès que Jean se . fut  retiré , Suzanne alla
rejoindre sa belle-mère au salon, où quelques
visiteurs , en dehors dès amis personnels de la
comtesse , ne venaient pas seulement présenter
leurs vœux à la \euvi du comte d'Orville , mais
aussi à sa fille.

Dc ce nombre étaient d' anciens diplomates ,
des attachés au Quai d'Orsay et des officiers du
service des renseignements , ja dis collègues du
comte à l'état-major du corps d 'armée où il
avait été attaché.

(A suivre.)

_ _ __^^- ___ - -_- -!5_£*!--S- _£<_^

I N o u v e a u t é s
'• pour le

j Mois de Marie
)| Abbé Brenon :
S Mois do Marie Fr. 1.50
S Père Petitalot :
l ) Un mois de Marie sur la vie¦ de la Très Sainte Vierge Fr. 2.40

|AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL
r 130 , p lace Saint-Nicolas 3S , avenue dc Pérollet

PEINTURE Sommelière
pour la campagne

Spécialiste pour collage Jeune fille est de-
d'étoffes ct callicot. Dé- mandée pour somme-
coration , etc. 40507 ]j ère cl aidcr nl , ménage.

Devis gratis. Entrée lout dc suite.
B. Raggl , Fribourg. Présenter certificat de
Pérolles , 8. Tél. 1506 | moralité.

i S adresser à Publicitas,
_ , Fribourg, sous ch i f f r e sChemises p uas> F -

cSStes REPRESENTANT
vous trouverez connaissant et pouvant vi-
ces articles dans siter régulièrement clien
les dernières nou- tèle tailleur , à Fribourg
veautés ct aux prix et environs est demandé
les plus bas chez Situation d'avenir. Ecrire

en indi quant références
\ T\ f PJ* "D sous chiffres K 5707 L ,

*__ JL» _L_t Ci JTV Publicitas , Fribourg.Î ^̂ Ê iT^fj
éB "•"»_ . *>n; *"__ _BTIm MAI -^^"̂ ^i
ItaU v"0/é un H Èllft_fli&BLï"me È

KŜ ^S^*^ _̂!-__-r \f s r ¦¦ / x_ je HJJB^^^

I Ce soir, à 20 h. 30,.dernière représenta tion 1.

*% à tarif réiiuit de <¦%

\ LA CHANSON D'UNE NUIT fc
*Jj . ¦ avec .'
SK Jean Kiepura — Magda Schneider ] ,
gg Pierre Brasseur el Lucien Baroux ¦

I Dès demain y - .
I J -  Un événement pour Fribourg ! ? ;.
M ANNABELLA et CHARLES BOYER fl
SE dans le plus grand fi lm de l'année w

1 LA BATAILLE I
m LA LOCATION EST OUVERTE ||

HHDB "̂ ô^P  ̂< 3o° IMM-HHN

Direction pour le canton de Fribourg et dis-
tricts de Payerne, Avenches et Ch&teau-d'Œx :
Grand'rue, Bulle (tél. 61). — A Fribourg :
Bureau, Hôtel des Corporations. 33

I

Piop.  Mùller-Guinand ^̂ -̂ ^̂ ^_^ _̂^̂ -̂ ^—
FRIBOURG m_a k

rue dc Lausanne, 45 3y ^
». -« Wp\' roï i i

SITUATION un chv b
et un char de belle pa i l l e

Pour 1 exp loi ta t ion de- à vrndro. ,, oa i
puis chez soi de petits s'adresser à M. Pierrearticles dc ménage non- (f ollet , à Prez , p.  Rosé .veaux ct très demandés. __________________ ______________
bonne fabri que cherche r u r D r u.homme jeune , entrepre- or* ^"fc«*--l__
nanl ct débrouillard , dis- a . ,
posan t de Fr. 1500.- à I lllL'l H dHlifMn
3000.—. Facilités et mise ilIFIlUI tUlUvllt
au courant  par  personne
compétente. — Offres se- 3 à 4 chambres, pour
rieuses à Case postale mois de mai ou ju in .
18.988, Lausanne X I I I .  Faire offres écrites
______________ détaillées sous chiffresT, ,, ¦ ...n P 11939 F , à Publicitas ,TAILLEUR _ _=- 

GRILLAGES, RONCES ~

AGRAFES ON DEMANDE

A louer pour le 25 jui l
let. à la rue du Tir ,On demande tout de

suite un pomp ier très
habile el consciencieux
pour civil et uniforme.

Deppeler & Seitz ,
avenue Simplon, 35,
FRIBOURG.

joli appartement
très ensoleillé , de 3 ch-,
ch. de bain , cuisine claire
ct balcon. Conviendrait
pour pel it ménage.

S'adresser par écrit sous
chiffres P 1187 9 F, à Pu-
blicitas , Fribourg.

Prix avantag eux 
deux yaches à ga,.de

1 • I pour l'été.
1 S'adr., par écrit, sous

wm M M T  m, c h i f f r e s  P 40536 F, _E. Wassmcrî: 'j« _̂___

¦T Foin GARAGES
6t r6|?3i-l A 'O"*»»* pour tout dé

suite ou date à convenir
1200 kg., I" qualité , a de„x beaux garages par-
vendre. l iculicrs , avec eau, élec-

S'adresser à Publicitas , ,rif .j l6 ,,, joujssance de là
Fribourg,  sons c h i f f r e s  roll I. \\<M) 0
>' '19-14 F - S'adresser à iW'»« Henri

Aebu , 2-i-l , rue de Morat .Représentation
exclusive ct lucrative pour
jeune monsieur sérieux,
disposant d'un petit ca-
p ital dc Fr. 1 il 400.— .

Offres sous chiffres
K 0954 Z, à Pu blic i tas ,
Lausanne.

Fribourg ON DEMANDE
Qui prêterait ¦ acheter un

60.000 f r. IMMEUBLE
dans commerce de rap- à la rue de Morat ou rue
port ? Position assurée. de l'Ancienne Préfecture.

S'adresser par écrit à S'adresser sous chiffres
Publicitas , Hui le , sous à Publicitas , Fribourg
P 7240 B. P 15-23 F.

Pour la

(p xentièx e
Communion

Choix très varié de

COSTUMES
pour

GARÇONS
à des

Prix excessivement
bon marché

M A I S O N
DE C O N F E C T I O N S

M A S C U L I N E S

A La Perfection
Jacques Gugenheim-Schneider

, . 10, Avenuo de la Gare , Fribourg

 ̂
VOIR NOS V I T R I N E S

Egare
„„e Boulangerie-

petite chienne blan- nninoHÎoche et noire , répondant GUiCGrlG
au nom de « Sibclle » .
¦ La ramener contre ré- ¦ J _
compense i M. Luccarini , H «I Qfl il f D
c.i/ . de Remircgard. j% f UJJ i-iJ W

>7_ v. . l __  !___i_ l !~ ._  __ Excellente situation, petitvente undique ««• ««*-«*• »K*_* • S adresser à l 'Agence
(tres enchères) immobilière A. Frossard.

L'office des poursuites '
- Fribourg vendra , à son .̂ >~-*r#>"-*"-£
bureau , le vendredi  20 .
avril , à 15 heures : une m m
obligation « La Séqua- /\ i/ f̂ t i Of 0
naise » . M943 /I L U U- L l

A 

Y" A U  rm jolie chambre meublée,
I II !  U M dans V l l l ; i - Pérolles. Con-
I _!! f a MPi Mi viendrait pour ocolô-
JJVVJUM slastlquo. Proxim. cha-

bel appartement Ecrire •„ „,_ chiffre»
. „ . , -e -e P im5 F> à Publicitas ,dc 2 chambres. 76-76 Friboll r„

Place Notre-Dame , 178 , ]ÉWâW<HâHAHàHéH> |Fr ibourg, !• ¦• étage. &<6f WWW&Wm

CHEVEUX BLONDS
20 ans — l 'âge dangereux pour les

Ont ii 20 arm nue lr _ cheveux blonde commencent ii

K 
rendre ude teinte fondée el perdent peu k peu I*eeutéde leur éolat naturel nul paase au blond cendré,

tl ut plua facile de garder tntaof l'ftolat d» voa cheveux
i -U.t _ .l _ i que de retrouver leur reflet d'or perdu. Evllex
que vos cheveux ne deviennent blond cendré el mata i
utllleei NUKUl .o . . »  aueai lonRtempa que votre cheve-
lure can ' - - .. l'éolal merveilleux de la Juuneaee. N'UR-
li l . i  IN " est le shampooing spécialement préparé pour les
ihcveux blonda , de structure délicate. Il empêche non
seulement le changement de oouieur dea cheveux blonda ,
mais 11 rend leur couleur claire naturelle à ceux qui
»ont devenus fonoés ou sans éolat. NURBLON O ne oon-
li i ' n t  ni teinture , nl henné, nl soude, nl aucun produit
nocif. K M vente nnrtout.  Essayez-le aujourd'hui encore.

ROBERTS Mainten- Ŝ^NI R Kl  , (N ) > >^
le ihampoolns ipéclol pour Imt ^m A W ŷ

blond :. V̂T CtS
L'smballage taune-bleu garnallt seul l'autben Uci.e

du produit
B. Q. p. ls Suisse; S. Uaobuasg, Zurich , 6. SUpfniU. II.



lll Le beau meuble

^
mmm*̂ ^̂

 f '  qui rend deux vies heureuses

SLjJV m ISIlIlltf °Sl "Vré PaP lB
^-£5âkl\-CTl_î£LA___ . f a b r i q u e  do meubles

^RW->-S__Pss»__———»

S. £eibztg
GRAND'PLACES

Magasin « Au Progrès », rue de Lausanne, 55

Indispensable , non...
_^K_E_!C3K3-i_5>l_rï mais que l l e  I n t im i t é

^l____-^__K^_^S_f^-P cst donnce au ,o 0l* Par

él M̂ Ê̂ 
NOS 

MILIEUX DE SALONS
mgLmWmwmm NOS TENTURES

NOS TAPIS

J) e.st>iêQurg~Haye $ $ <C°
F R I B O U R G  AVENUE DES ALPES, 1

^̂ g| Indispensable !
mmjMJ v\I_ _̂__ï l̂-____^̂  

un0 
J°"* chaussure

s-̂ ^̂ ^̂ gH^-st^S^KT ce qui 

fera 

toujours plaisir

KURÏjj, FRIBOURG
»îw__E f"l _^W Lo P |us l u x u °u x In tô r iou r

«vil «fi '̂ Tï OSt sons offot •'
SjfiV M j Kj -â . Ie 9°ût no Presido Pa*

§§&.« n| «f » sa disposit ion.

Confiez l'aménagement et la décoration de votre home à
J. Zeitziq.

FABRIQUE DE MEUBLES, GRAND'PLACES
Magasin ¦ Au Progrès » , rue de Lausan ne, SS

mg mmm Que ce soit une pièce
llsiD ~_2mi. de P°rce,a,ne
\W W  "S WU de îa (ence
Ig -̂j f̂iP ne cristal
^̂  ̂ ou d'argenterie

vous serez conseillés avec goût et servis à bon marché
par les

3ioks Zossa Ŝautewi
RUE DES EPOUSES, 139

^̂ \ 
Pour avoir un 

joli trousseau 
 ̂musiçue

^Vijp f̂r ^̂  
«drewei-vons à la A. é ô êrn £e

_T^SL=Ï£Éfeb Ifalwm Piimfp Aï fte ^W^^^ f̂S *#« *«««
Ŝ^̂ ÊsÊÊÊ  ̂™|M'Wll L-JIH ltf Cl V) SMÊL ̂ fS^ V* RADIOS
^^̂ ^̂ ^^^  ̂ F R I B O U R G  lYpâ'̂ ^^̂ HHgA toutes marques

car le choix, la qualité , la valeur des articles offerts , ___3Jfe§*cWK» Acj;ZsFrdcp 35Ï;
toiles , damassés, lingerie de corps et de maison, fc ,, anoIetino MAI80N DE M̂ ,U Ê drp 2,5°
'ni assurent une grande supériorité. „ £ * „

Devis gratuit - Vente à forfa it I «• Xhm&ëeMa**
I .ucc. de .los. Schraner P/_ ee de la Cathédrale

Etat civil de la ville de Fribourg
Promesses de mariage

10 avril. — Golliard Marius , gendarme, de
Mézières , à Fribourg, et Fragnière Catherine, de
Gumefens, à Pierrafortscha.

12 avril. — Barras Louis, gendarme, de Châtcl-
Crésuz, et Fasel Régine , de Saint-Ours, à Fribourg.

H avril . — Ayer Alfred, gendarme , de Sorens,
à Fribourg, et Marro Rosa , d'Oberschrot , à
Planfayon.

Naissances
9 avril. — Burgy Irène, fille d 'Alphonse, agri-

culteur , et de Ludowika, née Rigolet , de et à
Cordast.

10 avril . — Gross Pierre-Bernard , fils de Louis,
technicien , de Fribourg, et d 'Odette, née Guérig,
Criblet , 3.

Purro Raymond , fils d 'Henri , manœuvre,
d 'Oberschrot , et de Cécile, née Zbinden , Grand '-
rue, 50.

Schmutz Thérèse , fille de Joseph , agriculteur,
et de Séraphine , née Schafer, de et à Bœsingen.

/ /  avril. — Marty Jean-Marc, fils de Louis,
garde-frontière , de Saint-Sylvestre, et de Marie ,
née Aebischer, au Bredot (Neuchâtel).

12 avril. — Bulliard Elisabeth , fille de Simon ,
gendarme , de Farvagny, et de Judith , née Magnin ,
à Semsales.

Stoll Emma, fille d 'Amédée , manœuvre, de
Tavel, et de Marie , née Joye, Neuveville , 9.3.

1S avril. — Wseber Liliane , fille d'Othmar ,
charpentier, de Tavel et de Maria , née Fasel,
Petites-Rames, 155.

H avril. — Bielmaen Marguerite, fille de Félix ,

journal ier, de Dirlaret , et de Salomi, née Egger,
à Saint-Antoine .

Blatter Willy, fils d'Albert, négociant, de
Daegerlen (Zurich) , et de Maria , née Stettler,

Pérolles, 14.
Jonin Marinette, fille d'Albert , magasinier, de

Chandon et de Nathalie, née Stulz, Richemont, 8.

SOMMAIRES DES REVUES

L 'Echo d 'Afr ique  (Société de Saint-Pierre Cla-

ver) d'avril cite , entre autres , une lettre de Sœur

Louise-Alexandre, au Fleuve Orange, la région

par excellence des privations et de la pauvreté ;

Mgr Grison parle , ensuite, d'un nouveau désastre

dans son vicariat ; puis, une note plus joyeuse,

annonçant l'arrivée de catéchismes ; les char-

mantes descriptions du R. Père Le Veux , sur le

petit séminaire dc la Sainte Famille. En variété :
« Et le coq chanta » , histoire de superstition
païenne.

Le Négr illon décrit la joie d'indigènes à la vue
du film du Saint-Père ; donne l'histoire d'une

enfant prédestinée, d'un petit voleur , d'une apô-

tre noire ; ensuite, un épisode plaisant et le conte
du serpent-grêle.

A  x*A Le lustre de goût

/*» *5f| .\ «t tout ce qui ooncerne

f k — ^ ^ r̂z  l'électricité, ohez

ŝmmm ŷ - '° spécialiste

?S. 'Heuf iaus
Avenue de Pérolles, 15

d$$ f̂f î?k 
La chambre de 

bébé
yyrh Y$A doit 6tro un ,ieu charmant >
nVjTjf >J *

tjA confortable et hygiénique
Ej^̂ Çïî»535_r meublé  avec simplicité.

Voyez les modèles spécialement étudiés
à la Fabrique de Meubles

S. £etbzig
Grand'Places
Rue de Lausanne, 55

Haimo$ J*è***, *$ù&ow$>
Pérolles, 8 Téléphone 6.42

IÉÎ MJ poussettes 
et 

charrettes

ykW^^SÊ^' 
voiture H E L V E T I A

Demandez catalogue illustré.

^ m̂ /̂ Au Mag usUt^
X ^&isLW ' iikdMK *
\~ - y ^/ Ï Hf M M  Pérolles, 22

^
WMrSûlW Lcs dernières nouveautés en robettes pour

'////W 7»miml bébés, en belle laine décatie, en Joli voile,
cn soie charmeuse indémaillable , en den-

telle de laine : prix avantageux. - Grand choix de bavettes
brodées main , brassières, chaussons, langes, bas, etc.

Service d'escompte 5 •/.

Se recommande : ___..
Mm. E. REEB - CHATTON 

(̂ . Baignoires
\ ^̂ _̂>̂ _- pour enfants

i—:=^^^^^^fe__^g~*- en tôle galvanisée
~~— --- <_ n pap ier milclié

«S. (Wassmer i.
Rue de Lausanne, 80 ' FRIBOUIG

Le spécialiste pour ENFANTS ! !
Actuellement, mon assortiment de vêtements de

(pxintempb
est des plus riches.

Complets bleus ou fantaisie
avec pantalons courts , doublés,

17.- 20.- 24.- 28.-
pour la taille 3, Fr. t.— de
supplément par grandeur

Complets bleus ou fantaisie
avec pantalons longs,

21.- 24.- 29.- 34.- 39.-
pour la tail le 5, Fr. 2.— de
supplément par grandeur.

Tous mes vêtements d'enfants
sont d'exécution supérieure.

(p iexie ^Cément
Rue de Lausanne, 18 F R I B O U R G  Tél. 2.33

TTTTTT. _ •_ .- _^_T^" 7̂ , - v^A^_^._^. î-̂ ^^^î «sWSs «̂_W->j -W^



LA VOITURE LA PLUS VENDUE DANS LE MONDE ENTIER ï
y f tf '  ^\*V I "̂  Suspension par Roues Avant Indépendantes avec Ressorts à boudin. + Cadre renforcé 

^^^^^/¦""-4__)lj KjP_^ avec entretoises en YK. + Culasse de cylindres à haute compression-80 C.V. aux freins. _^ÉÉfP^li$_________
\J "\ "I l  \" t \ j  "̂  Carrosserie l'' ,JS grande, plus spacieuse ... l'empattement étant plus long . + Capitonnage mmmKkÙ.-'iy '̂ f ^mf l^ ^

-Z ' ̂ ~U I \_^ TX~ yt europ éen de première qualité. 4" Service et pièces de rechange ilans toutes  les local ités du pays. jlffW^ rWî ^̂ mmWC ''̂ ^\ y^= -̂ -̂ -̂ j  ̂ ËÊS-mWt&Eè^ _ &'!__
Suspension p a r  Rcuts Avant Indi- Ç̂  \~ï \+ \7Ï? CW\ T*

H_T-_ _£ Y ffc *} A  PR0DUIT DE LA 
IR^^fflfc ^iSf̂Pendîtes avec Ressort * d boudin. V__J __L JL JL___f T -EL%_ \mJ? J_L__ _______ JL \J JL *J "̂  L\ GENERAL MOTORS m^̂ Ê -̂Vm^^W f̂̂ mi - - -̂  *J ¦ Wflri_ff _WgS7_i l̂ tôfatT» t» t P ITIîI»Limousines : 1»iiWJiMlft_'_-_wÎB^

s 
Distributeurs Off iciels : ^ tf ^^ '^^ ^ ^̂ ^^wan ar r;:;: 4.900 BRULHARDT FRèRES, Autos-Eiectricité ^felÈlirM.ste, i

m
partir 

g 3^Q m I-00O & g^  ̂
dc Vlndmtnc^ ? FRIBOURG B̂Bll pB̂

AUX LIBRAIRIES SAINT - PAUL
130, PLACE SAINT-NICOLAS
ET 38, AVENUE DE PEROLLES

VOUS TROUVEREZ UN
GRAND CHOIX DE CADEAUX

DE

PREMIÈRE COMMUNION
Missels Illustrés — Paroissiens et livres de
piété - Chapelets pierres véritables, pierres
Imitation, monture vermeil et argent _¦

Chapelet nacre — Médailles artistiques en
or, titre et argent — Croix titre, argent et
nacre - Chapelles de voyage — Chevalets
onyx.

CRUCIFIX ET BENITIERS
de tous genres et de tous prix
ImaKes fines et ordinaires

¦ Grand choix de chaussures en I
fl toile et peausserie blanche m¦ /^/^^^-L P°ur la 8¦ L ^fei^*?̂  

-71 
•- I

^H ^^^^. "''"""̂ ^^^¦¦¦¦¦̂  ̂ y .% wW

^Ê\ souliers à brides 
ct 

A lacets pour I
H| garçons ct fillettes BB

fl / _̂___5 _̂ -___ Ff in su H¦ / ^  ̂ N?|_k__ Prix de série I WeOU H

¦ ĈZ/__) 9'
80 7-8° 

6a8
° II ^̂

amJ

-  ̂Chaussures OOSSEilBACH I
H Aux Arcades FRIBOURG I
H VOYEZ NOS VITRINES 31

Fernand YERLY
tap issier-décorateur
Bd. Pérolles 30 b,

Tél. 6.81 .
se recommande pour
tout ce qui concerne
son métier , : literie,
meubles, rembourrage.

Travail très propre
et consciencieux, à des
prix modéréB. 11817

—%—J

ATTENTION !
tW URGENT

On offre tout de suite
existence lucrative à de-
moiselle, veuve ou homme
disposant d'un petit ca-
pital. Affaire sûre qui n 'a
pas été surpassée. Offres
sous chiffres P 40533 F ,
à Publicitas , Fribourg.

VELOS
vélos pour 125 fr.
Vélos luxe. 150.—, 160.—,
-70 fr. éclairages compris
(Phcebui).
Pneu spécial 3 --¦  50
Ch. _ air 1 *r. 50
Chaîne 2 fr. 80

Réparation* de cadres
et autres. Garanties.
Chavalllai Th.,
il 1859 BELFAUX

Conservation
de

FOURRURES
répar., transform., tein-
tures, à prix réduit , chez

flEFNIG
Fribourg

11, rue Romont, 1er
Très grand choix dc jolis
renards. 224- I l

I Papiers peints
Grand oholx à
bon compte chez
W. B o p p ,  tapissier-
décorateur , Fribourg,
Rue du tir , 8.
Tél. Î648.

Fente Juridique
(2mcs enchères)

L'office des poursui t es
à Fribourg vendra , le wcn-
dredi 20 avril , à 15 h. !_ ,
au domicile de Lehmann
Jacob , facteur , N» 110,
rue des Bouchers : 2 lits
complets, 1 armoire i
glace, 1 lavabo, 2 tables
de nuit , 1 commode, l ca-
napé, 1 divan , 2, fau-
teuils, etc.

charretier
ON DEMANDE

sachant aller avec les
machines,

S'adr., par écril , sous
ch i f f res  P 40537 F, à
Publicitas , Fribourg.

Un rayon d'espoir

pour des milliers d'êtres
souffrants, c'est

« L'extrait
de Genièvre »

et de plantes des Hautes-
Alpes (Marque déposée
Rop haien)
qui purifi e le tang ct
donne de nouvelles forces
vitales, ainsi que de l'éner-
gie. 39 Lr

En vente par bouteille
de Fr. 3.20. Pour cure
entière, Fr. 6.75, dans tou-
tes les pharmacies et dro-
gueries. — Herboristerie
Rophaien , Brunnen.

m CAFÉ -
RESTAU RAN T
situé à Fribourg, au
oentre des affaires,
à remettre tout de
suite ou à convenir.
Loyer raisonnable.

S' adresser tout de
suite à l' agença
B/ECHLER - ANDREY,
r. des Chanoines, 121,
FRIBOURG. H925

W&* sténographie
L'n cours spécial dc

pour débutants
commencera le 30 avril

Tarif réduit. 40538
S'adresser chez Mme Schmid, Vignettaz, 21.

Emprunt du canton de Fribourg, Suisse (Hôpital cantonal) de
63me tirage dos séries des obligations de 15 fr.

opéré le 14 avril 1934
SÉRIES

391 1150 1275 151.3 1607
3878 4451) 4579 4597 41.40
(.694 6759 6804 7147 757(>
B015 0258 9450 9640

Le tirage de.s numéros di
9 li., le 15 mai prochain , au
bfltlmenl de la Chancellerie, N"

1765 1825 1873 2735 2827 3413 3874
5348 5549 5864 5886 602S (>030 6477
8017 8160 8173 8197 «302 8443 8469

ces séries ol dos lois afférents aura lieu, a
bureau du chef do la Trésorerie d'Etat,
17, à Fribourg.
mises à la disposition du public aux domi-Lcs listes clc tirage sont mises a la disposition clu pudlic aux domi-

ciles suivants  :
Banque do l 'Elat de Fribourg, Fribourg ; MM LQscher & Cie, IJàlo ; Ban-

que Commerciale clc Berne . Renie ; Union dc Banques suisses. Berne ; Société
clc Banque Suisse , l.a Chaux-de-Fonds : Crédit Suisse , Genève ; Société dc
Banque Suisse , Lausanne, Banque Populaire clc Lugano, Lugano ; Société dc
Banque Suisse , Neuchâtel ; MM A. Hofmann &. Cie , s. A., Zurich ; MM. fiois-
sevain , Frères, Amsterdam.

Fribourg, lc 14 avri l  1934.
La Direction des Finances du canton de Friboura,

VELOS ELITE»!
la grande marque des connaisseurs HÉ?

course, demi-course et routier RM

Accessoires et réparations ££$
à des prix exceptionnellement bas I

Chambre à air Fr. 1.50
Pneus d p 3- El

Marchandises de l ' f  qualité HB

HOISSONr CYCLES m
Criblet, 23 Tél. 8.70 FRIBOURG I

Derrière chez Kiiop f. 142-1 Rti
-_HC__33?_l____P_gî__«n_____ffi_l__H__^^

CASINO DE ROMONT

Les dimanches 22 et 29 avril

L'Abbé Constantin
Comédie cn trois acles do Ludovic tlalévy,

donnée par La Comédie, société littéraire
et théâtrale, Romont.

Nouveaux décors dc Jean Thoos
Mise en seine cle M. Jean Mnuclair ,

metteur en scène, du théâtre munici pal de Lausanne.
Location des places au magasin Aycr-Dcmierre ,

Romont ; télé phone N» -64.
Premières numérotées : Fr. 2. 20 ; deuxièmes :

Fr. 1.70 ; troisièmes : Fr. 1.10. 11832
Rideau : '.'0 h. 30.

GRAND
CONSEIL

pour êt re  bien servi , achetez

Unc Motosacoche et adressez-vous à
HENSELER frères, garage
Ruc du Nord , Fribourg

A LOUER
beaux locaux, situation centrale

pouvant convenir pour cuisine populaire , •cré-
merie, atelier , bureau ou aflplogue. Central, eau
chaude, év. monte-charge. 11942

S'adresser au bureau , 5f fUB dU Temple,
FribOUrU. Téléphones : 5.21 — 2.23.

PT* Employé
de bureau

débrouillard , énergi que, capable, de diriger du
personnel , connaissant bien l'allemand et les
poursuites, est demandé pour le 1er ju in .

Offres écrites avec copies de certificat et réfé-
rences sous chiffres P 223-9 F, à Publieitas,
Fribourg.

¦évocation de veoie
La vente juridique annoncée pour., vendredi,

20 avril , chez François Perritaz, à la Fin à
Villarlod . «»t révoquée. U948

Office des poursuites de la Sarine.

*\ lm!\ Souliers des dimanches
j* 4̂) v̂ P°ur messieurs

/v t̂̂ k. Box à Fr 9"80
_Q||̂ ^̂ ^̂  Fr. 10.80 11.80

ŝ^̂  1

3.80 

14.80

CHAUSSURES ¥ON_LÂNirMilNI
Place de la Gare, 10 Place du Tilleul, 192

Nous engagerions

2 VENDEUSES
pour nos rayons de tissus et con-
fections pour dames. u»«

AUX

Trois Tours

jeune lille
Pelil hôtel cherche pom

lout de. suite une

for te , dc 25 a 30 ans ,
sachant faire une bonne
cuisine. Dont gages. Réfé-
rences exigées.

S'adresser sous chiffres
P 92-20 F , à Publicitas ,
Fribourg.

1 mobilier
complet

390 fr.
en noyer massif
1 grand lit 2 pi. avec lite-
rie soignée , 1 table dc
nuit , 1 lavabo ct glace ,
1 commode ou armoire ,
1 table de chambre, 1 ca-
napé moquette , chaises,
table de cuisine ct tabou-
rets. Emb. exp. franco ,
Téléph. 31.781. /.. Fessier ,
Av. France , 5, Lausanne

WW Confections pour dames
Magnifique assortiment en MANTEAUX, ROBES,
COSTUMES, ensembles, blouses , jupes , clc.
Tissus en tous genres Prix modérés

J. MONNEY ,
29, avenue de la Gare F R IB O U R G

COLIN français FP. 1.60 la livre |
FILET frais, superbe FP. 1.— »
BROCHETS vivants FP. 2.20 » i
SOLES d'Ostende Fp. 1.60 » §1

CABILLAUD, SAUMON frais, 1
CUISSES de GRENOUILLES, etc. É

^Él 
Au Faisan Doré^^^ l

^ _̂ii_$ j* AELLEN Té|- 9,37K̂ ^^^E m

Poissons frais I
Jeudi - Vendredi : gros arrivages y

Grande vente - Bas prix. — Profitez ! ï
Magasin i 15, rue du Tir. - Banc aux Cordeliers fflj

Service à domicile Exp édition par poste ct C. F. F. "T_-Ç_ ''y

«rf»^W*-* l ¦?



ÈÊS&iïïfflk.

I S i  

tous voulez une  bonne installation de IBlMipgis^

Ghauflaoe central

I

3±S=MSB! COIMUMUm iNlOOlii
c .Albin Bariswïl etj  ̂ g©^ |RMAHON
Chauffages centraux dc io  ̂ systèmes
Installations sanitaires — Brûleurs à mazout
Revisions — Transformations — Réparations

Actuellement, mon assortiment

ĴÊÈÊIM COMPLETS BLEUS OU 
FANTAISIE

j t^f^r^yyéBt' aFSgff ,'- avec pantalons courts, doublés

_^___^!«ffl_____â__i_S_K pour la taille 3, Fr. 1.- de
WKÉjjfâgig^̂  supplément par grandour.

JOLIS COMPLETS BLEUS OU FANTAISIE
avec pantalons longs,

SOULIERS BRIDES 21.- 24.- a- M.- 39-
DinUCI ICII pour la taM,B 9> Fr- 2— da
_r»ll__» W*i_ r? B-_.l8_ L B__C supplément par fl ianrieur.

qual i té , boxcalf fin Tou » mM vêtements d'enfants
A brides Nos 22-20 Nos 27-29 Nos 30-.35 sont d'exécution supérieure.

Fr. 5.90 Fr. 6.80 Fr. 7.80
à ,acels Fr. 6.90 Fr. 7.80 Fr. 8.80

KURTH F»**.,» PHM1 CfLE-MlINIÏÏEnvoi franco contre rembours. dès Fr. 5.— 
¦¦¦

¦ ¦ ¦ ¦¦¦¦ - 

MAI  x _-̂ t̂g^H____ -iii_wiiii___M<_u
DE TêTE BaJ 3

^0^ i EBMEI [ns°
mnj

«
Douleurs E B 

Migraines |l||«||||| ll . |||¦EBW. Ĥ___W_________ H________B_B________________ i__B
Anlinévrnlai.nic nréféré. snns effel i i u i s i l i l r -  _K____t_____K_-H_______ -C4_ H__B______i____U'J . . , ;_ .. l^i|̂ i»K_»_^wt- ̂ _______Q__»i3___-_fr^^Antinévralgiciue préféré , sans effet nuisible l«*S v̂ft^rfc*i &&T}MM

Plus dc 40 ans de succès 410-1 -______S______B_________ B_ft»™fi_*.
Fr. 1.75 la botte Toutes pharmacies _-____-_-_--_-_-_____^__,

jouioL^̂  ! Le

_TU)uipc|ua SiX SfGulcwuZ. I J
ÛrtcL^en0.a-b.l_2. cout/f
r _îriaattiipe a rie/uj voo •
rnGAxhhù dz j a_ H_u_a_> '
pOU>{tlOTl__ 9 <- _24P1P<__- . f
eJLâ̂ uuTOô 9 CHAHJLû a- \
ra_ _ _nj|peô,e£c, cie. f

EN VENTE PARTOUT | |
0*01.' BBO&UtRIt 3 _.fU _ l __ J A-lAJJlAJtMt _________________________a_____ -__-_S K Q 3

Marque : t ./E

DRL "'" i
___^——_____ Pension

T O U T  EST N O U V E A U  Sainte-Marie
comme après un grand nettoyage au prin- Wf»-" de repos , rég imes,
temps. Il doit cn être de môme pour voire solnf- convalescence va-
vilain , vieux plancher , mais n 'util isez pour **
cela que le baume pour bois KINESSA , 3W" GIVISIEZ
app liqué sur le plancher bien nettoy é, failes (arrêt du train)
ensuite briller et vous aurez l' aspect du _______________ __________________________________
parquet neuf , car Kinessa cire , Icint cl w nr A TTTIIX
brille. Les ménagères pratiques n'utilisent fl I I 1§ I li 1/¦ 

™* A LUUM
/ ?fà\ Klfeï §̂S_Jk JOLI MAGAS , N
V i r \ _ f  —^ 

____ ____ ^ _______ ^~.--"
—___ avcr g ralKj e vitrine , rue

V-4JJ_ _  ̂ principale. Entrée selon
(CIRE A PARQUET) <^ir.

Droguerie LAPP, Fribourg. ?<*&* " £"'>'"•. a*'Fribourg,  sous P 11523 F.

Le |
placement de fonds |
le plus sûr
et le plus utile

est
uns

assurance sur la vie jH
de |

PATRIA
Société mutuelle suisse
d'assurances sur la via i

Bàle I

Agence générale :

I G .  
BARRAS, BULLE

Tél. N° 57

i PROCUREZ-VOUS DES PLANTS D'ŒILLETS
EN FLEURS

3!*IB par mes boutures d'oeillets de 1"' qualité , ton tes
teintes , 50 p ièces Er. 3.85 ; 100 pièces Fr. 5.85 franco.

rég imes, Mode de culture , gratis. — Eaites votre commande
ince, va- tou, de sl)ile à M . Panella , Rosenbergstrasse, 8,

,41 "2 Saint-Gall.  3088
SIEZ - ¦ ¦ ¦ ¦ ——H_Bi_-9E___--__--

F I COliiPlelS sur mesurel
ine rue  ̂

couPe élÉgan,c- printemps, élé J H

'e selon ^ avantageux chez jfi
M. Gehringer -Bopp I

11523 F. tailleur diplômé IJB
Arcade» dc la Gare Fribourg M

Placez votre argent sur immeubles
en souscrivant chez votre banquier ou au siège

social , rue de Romont , 18, Fribourg.

les parts de mille francs du

mmm IMM OBILIER
de Fribourg

pour l'achat en commun d'immeubles de rapport 184-2

Chambre
avec pension

Adresser offres avec
prix ft Rasohowsky,

Vlganello-Lugano.

RAILLE

Jeune employ é tessinois
cherche 16156

La chute des cheveux,
calvitie, pellicules, ..
faible croissance (. I__ «MIM-I-_
guérit uniquement le

A vendre de 3 à 4000
kg. de belle paille dc fro-
ment. — S'adresser à
César Sav ary,  Vers-chez-
Pcrrin s. Pagc rne, 5684

Sangd.Bouleau
Milliers d'attestations.

Recommandé par les médecins. Grand
flacon Ira 3.75. Dana le. ptu_n___-_t__,
drogueries, SSIODS de coiffure.
Centrale dei berbea dea Alpea an

Sl-Gotlhard, Fnldo.
Perles de Bouleau, poar <_oiitur -_ mo derne- fr. ..?5
Shampooing an San» -- Boulenn, le meilleur . . . fr. —.30
Rrillanllne au Sang de Bouleau , p. une belle coiffure fr. 1 .50
Crème au Sang de bouleau, cont. le cuir chevelure sec fr. 3.—
Blrcn , pour obtenir des sourcils * épais fl. fr. 3.5-

n__H_____-_H_HH_-__--B BANQUE REI C H L E N  <{ O , BULLE

HHMHaM^HBBaMiMMHaHHH___l_B-___a

luis m datenteurs suisses
Ht lires hongrois

. . ' , . . y. '. . : . . i . . . . ' ¦ ¦•  •¦

Des possesseurs suisses de titres hongrois nous ont chsrgés
de la constitution d'un groupe comprenant tous les porteurs suisses
de titres hongrois , afin d' entreprendre, les démarches nécessaires
auprès de nos autorités cn vue d'obtenir leur intervention cn faveur
des créanciers suisses. Tous les intéressés, y compris ceux qui ont
confié l'administration des tilres en question à une banque, sont
priés de s'annoncer sans retard à l'adresse ci-dessous.

L'inscription devra comprendre : le nom du débiteur , valeur
nominale, taux d'intérêts, coupons impayés.

Les inscriptions sont à adresser à un des sièges de ta

. .
S. A. Fiduciaire et de revision
ZOUG SAINT-GALL LUCERNE

Postgcbaude Poststrasse, 10 Kornmarktgasse-HirschenplaU, 6

_____________ ¦ ¦ ———__—

Auto Citroen 1925
conduite intérieure , bon
état , pas d'accidents , à
vendre 600 fr. ; convien-
drait à sage-femme.

S'adr. : Dr Bettex,
La Tour-de-Pells.

2â3 pensionnaires
On prendrait

pour la table, dans fa-
mille française ; pension
soignée.

S^adresscr à Publicitas ,
Fribourg, sous c h i f f r e s
P 11932 F.

I

SPECIALISTE
en mains courantes,
se recotumande à MM. les
architectes , entrepreneurs ,
constructeurs et maîtres
d'état. 11804

C. WINCKLER,
menuisier-rampistc,
Grand'Fontaine, 15

FRIBOURG.

A LOUER
tout de suite, joli petit

magasin
avec grande vitrine el
chauffage central , dans
rue fréquentée du haut
de la ville.

S'adresser, par écrit ,
sous P 10603 F , à Publi-
citas , Fribourg.

III z
p

p etmaf teitte soignée
et dwtuMe

IH le coiffeur
III qui s'Impose

•

e. kiMwd 23
téléphone 15.96

A vendre

ÉPICERIE-MERCERIE
comprenant immeuble dc trois appartements , ja r-
din, cave , entrep ôt , eau. — Pn'i : 25 ,000.—.
Clientèle assuré e à bon commerçant. — PaciVe -
traiter. 45-16

Commerçant
actil et solvanm

bien introduit auprès des
cafés, restaurants, hôtels,
demandé pour lancer un
article nouveau dans
le canton. Bénéfices très
intéressants. 4919
Offres à DIFUSOR S. A.,
Florissant , 11, Genève.

»»??»»»»-»?»?

VARI CES
Ven.e-r-.c_a_ ne avec ra-

bais jusqu 'à 20 %, de bas
lre qualité , avec ou sans
caoutchouc. - Incroy able
dep. Fr. 6.60. Envoi a
choix. — R. Michel , spé-
cialiste. Mercerie, 3, Lau-
sanne.

A vendre , à conditions
avantageuses

Jolie propriété
située à 5 m. dc la gare
de Fribourg, comprenant
maison neuve de 2 appar-
tements de 5 chambres,
salle de bain , tout con-
fort. Garage. Grand jar-
din. Adressez a Publici tas ,
Fribourg, sous c h i f f r e s
P 11912 F, p ar écrit.

adi 19 avril Jjfé*

Electrique,
automatique ,
frais d'entre-
tien minimes,
pas de répara-
tions,
service parfai-
tement orga- -
nlsé. 0/

x si

VIN BLANC
du pays

extra , Clos des Rochettaz
1032, exp. par caisse de
50 bouteilles , à 1.70 ls
bout , verre compris.

Louis Cherpillod , prop-,
La Paudè ze. près Lulrg.

CAFE
A VENDRE

situation centrale , rapport
locatif , excellente clientèle.

S'adresser à A. Frossard ,
Agence immob ilière , Fri-
bourg. 15-22

Mobilier d'une villa
Superbe salle à manger,
salon de style, noyer ciré,
chambre à coucher , fu-
moir , tap is pers., Otto-
mane, lits compl., canapé,
lavabos , commode, table
de jeu , ameublement de
vestibule empire, petite vi-
trine , lit de fer , 2 bergè-
res Louis XVI , table tur-
que , quelques meubles an-
tiques, glace Louis XVI,
bibelots, batterie de cui-
sine, etc. Le tout est en
parfait état et bon mar-
ché. -435 Y

Mme Weber , Jungfrau.
tirasse , 18, Berne.
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