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On, se souvient que, en septembre dernier,
M. le conseiller Ièdéral Motta, déférant à un
vœu exprimé par les Chambres, avait exposé
au Conseil de la Société des nations le pro-
blème des dommages de guerre subis par des
Suisses dans. les pays belligérants et avait
saisi ledit Conseil d'une demande d'avis con-
sultatif de la Cour permanente de justice inter-
nationale en' vue de faire dire, en droit, si les
citoyens suisses qui ont subi des dommages de
guerre sont fondés à réclamer des réparations.
La demande de la Suisse se heurta à l'oppo-

sition de la Grande-Bretagne, de la' France et
de l'Italie, dont les délégués alléguèrent que
la: proposition faite par M. Motta n'avait pas
de base juridique dans le pacte de Genève et
que la réclamation de la Suisse n'était pas
fondée en droit. Néanmoins, les délégués des
grandes puissances se ralièrent à la nomina-
tion d'un rapporteur, qui fut désigné en la
personne de M. Cantilo, représentant de la
république Argentine.
Le Conseil s'est occupé hier matin, jeudi,

de ce problème. M. Cantilo a présenté un rap-
port qui concluait à biffer définitivement de
rordre du jour du Conseil la question de .la
réparation des dommages de guerre subis pat
des Suisses. " "
Prenant la .parole, M. Motta a déclaré que le

rapport de M. Cantilo constituerait une dé-
ception pour la Suisse. n manquerait à son
..devoir envers son pays et envers lui-même s'il

'.., ~~ marqüäìt pas, dë lé' fâçbîi Iä plus ",eue,
tfû'H lui est impossible d'accepter 1'estbriélü<::
siohs'du rapporteur, même si le Conseil, en
dehors de la Suisse, était unanime.
Certes, le Conseil a traité la question .avec

Séri!,!ux, Un rapporteur a été nommé. qui a
Conclu au rejet de la principale demande de
la Suisse : la demande d'avis consultatif à la
Cour de la Haye. M. Motta regrette les
conolusions du' rapport : le Conseil n'a pas
le devoir d'agir seulement quand un danger
de' conflit existe, car alors les Etats les plus
sages et les plus raisonnables seraient en état
d'infériorité.
La Suisse, a-t-il dit en terminant, se trouve

aujourd'hui déboutée. Un .sentiment d'amer-
tume subsistera chez les Confédérés, qui ont
subi des dommages de guerre. M. Motta fait
donc toutes réserves' sur les propositions du
rapporteur. Il regrette que le comité qui s'est
occupé de la question n'ait pas eu une idée
plus haute du rôle de la Société des nations,
( qui doit être la grande gardienne du droit
international J>. •
Après deux interventions de M. Cantilo et

de M. Laval, qui s'est appliqué à faire oublier
les paroles blessantes prononcées en septembre
par M. Barthou, le Conseil a passé au vote. Il a
adopté à l'unanimité, moins la voix du délé-
gué suisse, le principe du. retrait de l'ordre
du jour de la question des dommages de
.'guerre.
. La décision du Conseil provoquera en Suisse
Une profonde déception. La: réclamation des
Suisses' sinistrés de guerre, justifiée en équité,
paraissait peut-être plus discutable en droit,
lllais c'est précisément pour cette ~aison. que
la procédure en question: avis consultatif de
la Cour de justice. internationale de La Haye,
paraissait particulièrement indiquée. Il y a
évidemment un grand intérêt à ce que le droit
soit fixé dans un problème qui a une telle
Ìlnportance.
Le Conseil de la Ligue de Genève, que pré-·

sidait le camarade Wallach-Meer. dit Litvinof,
ne s'est pas' inspiré de l'esprit 'de justice qui ,
devrait être le sien. Sa décision, el M. Motta
l'a fait remarquer dans son discours, ne con-
tribuera certes pas à rehausser le prestige
déclinant de la Société cJes ·hiltions. . '

Le Sénat américain n'a pas suivi Il'exemple
de la Chambre des représentants. S'inclinant
devant le véto du président Roosevelt, il a
rejeté, hier, jeudi" le projet qui portait paye-
ment immédiat et intégral d'une allocation
(bonus) aux anciens combattants, par l'émis-
sion de 2, milliards 200 millions de dollars de
billets.
Les partisans du bonus ne se tiennent

pas pour battus. Un député' républicain de
Pennsylvanie a aussitôt déposé Un nouveau
projet de payement dé cette allocation, au
moyen des crédits extraordinaires de 'quatre'
milliards de dollars qui ont été récemment
volés en vue de lutter par des travaux publics
.contre le chômage.

peine ,de se faire· lapider, n'oserait. aotuelle- 'A Genève, le gouvernement de Léon Nicole n'a
ment touclrer à 'la-monnaie », : pas.pu éviter une baisse des traitements.' ,
Les spéculateurs français, -qui doutent de la', ~l est, donc f~cile de pro,meUre monts et me~-

monnaie de leur pays, risquent fort 'd'être les ,veIlles a de~ çlecleu~s qu on tr?~pe. Une fois
. h d d . l ' r ',":1> ti ' parvenus' au pouvoir, les' socialistes .en sontmauvaIs marc an seeurs 0r,ra ons. . , ..

, . . ,,'.' , ,.', IJ-; , " 'rëdults à prendre des mesures d économie lort
« D autres. avant eux, note un Jourllal fran-, b .' L éalités sont plus fortes que. . ." l' OUlgeOlses. es rI,
çais s • ont acheté du dolla~. qUI en 19p1 V~,ait tout. Elles infligent au bout de peu de temps de
2~ ,fI'.. 50 et en. vaut 15. ,D autres ont ad~e~e de cruels démentis à ceux qui prétendent s'y sous-
la livre sterling au-dessus de 90 francs qui ont traire. Ce que les socialistes n'ont pas réussi l
la « joie » de' la voir· osciller aujourd'hui, faire à Genève, et à Zurich, ils ne le réaliseront
selon le, vent, entre 70 et 78 francs;'» nulle part. La sagesse et le bon sens comman-

" dent de les juger sur leurs actes plutôt que sur

t " lit' 'leurs théories et sur leurs promesses.,e .rea I es Il"'est d'ailleurs utile de remarquer que
~I: Bratschi, général en chef des cheminots,
: aujourd'hui président du comité d'action pour

.Llinìtiatìve de crise est profondément injuste, 'l'initiative de crise, a accepté, au nom du per-
car elle consacrerait légalement les sacri- sonnel fédéral, une importante réduction des.
fices qu'ont fait déjà des milliers de salariés qui 'traitements. Mis en face de ses responsabilités,
ont' été ·touchés par la crise. tout en .stabilisant iI n'a pu s'y soustraire. A Genève, Léon Nicole
les -eonditions d'existence que prétendraient-con- ,a imposé une baisse plus lourde que partout
ssrver. 'ceux qui, ont été relativement épargnés ailleurs.
jusqu'ici.' Elle aurait: ainsi' pour conséquence de' Ainsi. les' . socialistes ne sont même pas capa-
'dresser les unes contre les autres les différentes bles de maintenir les salaires de leurs propres
.catégories de notre peuple et de remplacer pur fonctionnaires et ils veulent garantir les revenus
des ,arilngonismes ' plus, aigus la politique d'équi du peuple suisse tout entier I
libre et. dé solidarité qui nous est- plus, nécessaire
que jamais en temps de crise.'
" .D'ailleurs, les-partisans de llinitiativejs'abstien-
:nent da.nous dire ce qu'il faut faire pour ouvrir
'de' nouveaux débouchés à notre. industrie et pour Les partis' nationaux genevois étaient restés.
créer. naturellement de nouvelles possibilités de jusqu'aux élections municipales de dimanche
tllRvail. I passé, au bénéfice de leur victoire de novembre,
Non, ils attendent tout de l'Etat. Que l'Etat où le projet fiscal du gouvernement avait été

assure); à chacun des· salaires suffisants I C'est- repousse' par 23,000 voix contre 13,000, et de
à-dire que l'Etat les complète, si le jeu de l'offre leur succès électoral du I) mai, sur le terrain
et 'de lA,demande 'rie permet pas. d'en accorder communal, où les socialistes reculèrent de 3000
'dei'Suffisnnts. On .veut ainsi imposer il la, corn- voix par rapport aux élections' cantonales' de

d Iai I'économì 1933. Il est vrai qu'ils n'en gagnèrent pas moins,munauté le soine RIre ce que conomie ne '~.' .,.. •
:paìivient pas .à· réaliser par ses prop~es moyens. ,un siege, mais les démocrates et l Um~n natJ~_
, "p'ourquoi ne' demande-t-on pas d abord anx nale en gagnèrent un chacun. Le conseil muni

munes d'essayer de' le faire dans leur cipal de lit, ville de Genève (qui correspond au
~O%aine ? Si lés points dé 'l'initiative étaient Conseil général de Fribourg] garda sa majorité
';é~lisables, ils devraient I'êtce aussi, toutes pro. ho~\rgeoise, à raison de 37 contre 27. Les seuls

.'... '! l .: ''','' portions gardées, 'sur le rterraìn communal. Or, pè~~an,ts" f.ul·eJ.l~,.,mltlheureu!lement~ .Iet!, aatbOl!-
. . 'quel citoyen songerait à demander aux autorités qil):..~S"réd.ul,tsdft.. Sl~ cO~lsenJe'drs!~~u ht~uf'd( e se~l·Un grand industriel français,M. de Wendel, él t t el. ,',. communales de prendre, en faveur des habitants ,ecIIo)n d' u co1nsedl. ~ ml!lISér~ t ,conhs...

Il rappelé, l'autre jour. d;ms une conférence d l l l' xìge de ln: communau, rmanc le erruer, a te moms eu-
"1 Iai . N' e a commune, es mesures que on· exra ,aJ . ,

quoI . a aite a. ice, la liaison étroite qui Confédération pour tous les citoyens' suìsses ? reu~e.. " ..,'
existe entre les problèmes monétaire fìnan- Ch ' d 'tôt q "1 n'est pa 'pos- Aìnst qu on l a vu, le parti socialiste, qUi,,' . acun compren aussI u loS, • , iè C'I dé .cier et budgétaire. 'bl' bi' • l mieux n avait qu un SI ge au onsen, en a sormarsSI e aux pouvoirs pu ICS, meme es l " ',. d' l deus sìër
M. de Wendel a dém entré qu'il fallait, avant. . tenti d . à l' . t d t deux; le parti ra Ica a gardé ses eux SI ges ~m entionnés e pourvoir exis ence e ous, .. .

toule chose équilib' l I . .' '1 d blé t . lé le parti national-démocratique (conservateur-
• rer ngoureusement e es Impots fussent-I s. ou s o~ rl~ s., libéral) a conservé son mandat.

budget. français et en finir avec la politique Pour soutenir parellie prétention, Il faut: corn- L'è é l . l' ét it t,. , .. à e SI ge gagn par es SOClaIsles al vacan
d'emprunts. mencer par admettre qu Il n y a .pas de limites I dé' . t' t d M Alb t" •. .' l'E "1 d' • par e SISemen e . are, ancien repre-
'Depuis 1932, en effet, le' chiffre de la dette la purssanea fll1f1nclère de tat, qu l ispose t t d , l'Uni d déf é '" . d'. ' . ,. , , , srn an e' mQn e ense conollllque, eve-

française s'est accru de 42 milliards. On' sait de. ressources.inépUlsables et qu.il n a qu à puiser 1',U .' l' I ( t' Olt ). ,. é nue mon na iona e par I l'amare.
que le déficit du budget actuel sera proba- dans des richesses qu Il saura Ia -er et" recréer Un projet d'entente entre le parti radical, le
blement .de cinq milliards, quelques-uns disent s:\ns .fin. Cette idée ~ep.ose sur . a croyance que parti national-démocratique, le parti chrétien-
• d huit '11' d '1 1Etnt est un être dìstìnct et ìudépendant des . l t l'U . t' l tmeme e UI nu iar s. C'est ce trou qU'1 • d' ' t C th t socia e mon nauona e avor a.

importe de combler par des mesures qui seront l,n ivìdus .qui le ~omp~sen. e my. e est l'Op 'On peut soupçonner' que les radicaux goü-
exposées par M....Germain-Martin à se" collè- répandu, Il conVIent d.abaUr~ cette Idole. , taientpeu l'idée d'une exclusion totale des

" En réalité, la prospérité de l'Etat dépend étroite- socialistes.
gues lors. du conseil de mardi pl'oehain. men,tde la prospérité de chacun. Quand les Q, t h -éti . . '1M d W dl' . uan aux c r iens-sociaux, I s se souve-

.: e . en e ne voit qu'un moyen de par-. a~fail'es marc1~e~t et que la .plupart des c~t~yens naìent d'uv'oir été dupes d'ententes antérieures
venir à cet équilibre : pratiquer résolument Vivent' dans l aìsunce,» le fisc peut facilement dans lesquelles leurs candidats avaient été victì-
une diminution des -dépenses, au moyen de lever les impôts nécessaires à l:?cc0';llpli.sse.me~t. mes des complaisances radicales pour l'extrême
fortes économies, oe· dures mais nécessaires de sa "tâche. Le prélèvement qu Il .fait amsi sur ga her . t blé M' uc.compressions. Le budget, qui est aujourd'hui économie nationale reste. sup~or a . ais, Les pourparlers sc rompirent sur le refus du
de ,48 milliards, serait ramené à 40 milliards, plus le maras~le. des a~(alres. ~~ggrave, plu~ parti radical et du parti national-démocratique
grâce à différentes mesures : tOllt •d'abord, la .charge d.es m~p()ts de,vl~nt difficile. à suppor- d'admettre que, dans le cas où la liste commune
comp.ression de trois milliards à peu près sur 'el'. La matière fiscale diminue, en meme tem?s ne passerait pas tout entière, les élus démission-
certaines dépenses dites « sociales »; puis, que les fortunes 'perdent en valeur et que bais- neraient pour assurer à chacun sa juste part.
compression de. cinq milliards environ sur les sent Je~ revenus. , " .' . SUI' quoi, les chrétieus-socianx, d'entente avec

,Et c est le moment que choisissent l~s parti-l'Union nationale, fj~cnt une liste de trois noms
arrérages de la, delle viagère, dont le. 111on- sans de l'initiative pour demander à 1Etat de portant un des leurs un candidat d l'Uni
t~nt total approche 22 milliards, par la .revi- ~"ire -un : nouvel' effort::fin!lnri~r. Ils veulent nationale et' un candidat n'appartenal1t

e
à a:~~:

sion des pensions et retraites, ainsi que I par, Imposer à -une éconorrne anémiée d~s .oharges parti.'
le recours, .en derniel~ lieu, à une .nouvelle supplémenta.ires·. Ils. veulent .appauvrIrchacun L'entente subsista entre radicaux et démocrates
conversion des rentes.' , pour remplir les caisses- publiques, sans songer, sur une liste de deux radicaux, un démocrate,
Le remède, certes, est amer, mais il esi que ces charges ..nouvelles, paralysent encore les et deux des candidats de la lisle .précéd t à

grand temps d'y recourir.Œn effet, après leur .uff'ai l'es et affaiblissent davantage la force de' l'exclusion du représentant de l'Union tio e, J, . d t d . 'ot . d " na lona e,
victòire sur le francbelge, après leurs assauts l'e.slslance e notre commerce e e no re IO us·' Les socialistes portèrent leurs seuls candidats,
contre le florin(~r le franc suisse, les spéeu,la- t~~e. On se leurre profond~lllent. en croyant. qu.e Ily avait douze autres listes, émanant de
teurs tournent 'àct~lenement leurs 'auaques Il' l~tat nug~lel1te la pr~sPéntAé générale ..,en ~IIsftr~-;partis et groupes divers : jeune-radical, radical-
contre la monnaie francaise. ruant Ja tortulI~ .publique. . li ,oo,ntrane ", 1 ait socialiste, libéral-démocrate, Ordre politique et
Depuis q, uelques jours, en ,cff, et, u ne" .Iorte œu~rede. -gaspìllage ,et .prlve l économie des national, parti antifasciste, Entente nationale,

caplta~x dont elle a besom po~r se développer parti' modéré, pa"l'ti progressiste-chrétien, parti
spéculation s'exerce sur Ie marché de , .Ia et résister aux assauts de la crise. , des gauches.
Bourse contre le franc français, à' tel point: Q~l'il soit impossi~le: à. l'Etat de maintenir' l~s' Le parli jeune-radical portait un radical, deux
que la Banque de France a dû élever bier, sa.laues à un certain nJv~au.' personne ne l a socialistes el un chrétien-social; le parti radical-
jeudi, le taux d'escompte de 2 J!iI à 3 010' ~l1le~x prouvé que les socI~lIstes eux.~êmes; A 'sociatìste, quatre radicaux et socialistes et un
Comme toujours, l'origine de la spécu1ationZuliI~h" comme ~, Genève, Ils ont' réUSSI à co~. démocrate; l'Ordre politique et national portait

réside dans de fausses nouvelles que certains ([Uér,lr}e P~UVOI~~n promettant ;à. l~urs .élec·deux socialistes (I) et 1II1 démocrate (ce parti
cercles colportent avec 'une insistance 'inté-' teurs de maintenir intacte ln capacite' d achat de, déclarnit préférer les francs marxistes aux radi-
ressée, ou dans des chiffres exagérénient g'rossis., la population, et surtout de ne pas réduire les caux); les comm~.Il1iste~votaient pour deux socia-
" Ainsi; on faH courir le'J>ruit, que hi clé.Ja~ .tr,aitemen\1I des fonctionnaires. \(i)n.sait ce, 'qu'~l 'listes et les antifascistês; pour deux sociaHstes
luatio.n.., dl,!, franc' français' ès.t iriévh!\hleet -rlùe est advenll rle ces promesses'.I:~eux' qui y ont "cru; lë!' deux' radièaux ..

'<" ''i n'ont pas tardé à s'en \ lÌ1ördre' le!! doigts. 'Le Le résultat' est ·coònu.
le gouvern.ell1ent,s'~résignerait, al~rs que le maire de ZlIrich, le socialiste Klœti. a dll se Les socialistes firent passer deux candidats;
franc est gagé par une encaisse· or deSq % et résigll~l' il équilibrer, son budget. en demand:mt les deux conseillers radicaux et le démocrate
« qu'aucung,ouvemem~nt,écrit le Mgtin! so~s un sacrifice important aux employés de l'Etat. furent réélus.

'"... '"

NOUVELLES DU .roun
La Suisse prétérltée à la Société des oatloose
Le Séoat amérlealosau-ve M. Roose-velt.
L'assainissement du "udget française

....
... >lo

Les hommespoiitiques qui sont· actueU~-

ment réunis à Genève, à l'oeèasion' de la
session du Conseil de la Société' des. nations,
ont de nombreux entretiens au sujet du' diffé-
rend ita1o":éthiopien.'· P ,
. Les brui~sles plus divers .ct .les plus graves]. l ' ro'messes
circulent a ce propos. Ainsi, une agence ,:', " "---anglaise a lancé hier. jeudi, la nouvelle que
M. Mussolini avait rejeté des propositions de
médiation du gouvernement britannique.
Tout était faux dans cette histoire. Il n'y a

jamais eu de telles propositions de la part
du cabinet de Londres et. partant, M. Musso-
lini n'a rien eu à refuser.
Maisce n'est pas sans anxiété qu'on 'attend

le dénouement de ce conflit.

La politique à Genève

~' .." . . . .

,
~.
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Avant I'éleotion, le Journal de'Geliè/Je écrivait pies à méditer Contre-' Î'biltlatlve de crise
« L'arithmétique ne permet pas l'espolr d'em- Des exem ',. t'

pêcher l'entrée de deux, soclalìstës au '. CQÎlJsell. avant le, 2 Juin'.: ' t Lli Chlunbì'6'1\>'audoise du commerce et de l in~
administratif. L'extrême gauche" a .obtenu 9900 dustrìe a "olé, à l'unanimité une résolution' dan.
suffrages lors des élections municip~.}es; les laquelle elle prend position contre l'initiative dé
nadicaux, 4400; les .démocrates:' 3500 ;' l'Union' .:L'I ìé'u1tata ,oris~. "
nationale, 2BOO, et les chrétiens-socìaux, 2400. III '" •

Si l'entente 's'était faite, comme le hon sens et d'une politique &ntidéflati'0D:nilte L'Union ëìvique romandé organise, pour,luncH',
l'intérêt de Genève le commandaient, nous - 27 mai, 6:20 h: 80, ä la grande salle du
serions les maîtres 'de la: situation, ,tandl. que la Òtì .,''';t q~e, a. U début d',avril, un 80uve,mentent Zurtfthau8.zUr Schmidèn, Marktgass6 20, Zu-:
dispersion de nos forces assure' 1"Je~tioil de .... '~ich 'I une conférence sur l'initiative" de crise.

d'union nationale, comprenant des représentants " f' .MM. N()uII et Unger [les .têles de Usi ,("kl,IiSJtes).» BI' L'Union civique romande a fait appel cette OlS

De fait, les candidats socialisu-s ont réuni des trois, grands partis, a bé~é COTllShtitUélen lefglt' àun contérenoler genëvoìs, M. Albert PI~t,' CC!0- Cours de soudure ëlectrlque
que. Il lIuceédalt là un 'câlnClt neun s,qu u d

lO,OOO voix; les candidats de la liste d'entente sans' cesse harcelé par l'opposition socialiste sellier d'Etat, de Genève. Les cìtoyens roman.s de l'Association suisse des électrielens
radicale-démocratique, BOOO, et ceux de la liste habitant Zurich et les envsrons y sont en paTU~ •
des chtétl~n,~-sMI~Ulc et de v l'Uhloo natlooole," par~ . qu'il pratiquait une énergique. politique oulier cordialement ~nvvtés~ La conférence eM gira- L'Association suisse des électriciens organise
4000. Or, ces deux derniers partis avaient mis de déflation. Le nouveau premier ministre, tuite. du 12 au 14 juin, à Lausanne, un cours en fran-
en Hg,ne 5200 électeurs, quinze jours piI~~s tôt: M. Van Zeeland, inaugura une politique écono- ~ çaia de soudure à l'arc électrique. C~' cours,
Toute la leçon de la journée est dans ce déehet •• mique nouvelle et commença par dévaluer le A TRAVERS L,,'AVIE VAUDOISE placé sous la direction compétente de M.. A.

- ...... --_. , , I belga. Les conséquences de cette opération ont Sondérègger, ingénieur, ancien chef des ateliers
'déjà été relevées : hausse des prix, en particulier Lausanne, 23 mai. de la société Escher-Wyss, sera accompagné
sur les produits de première nécessité (hausse de L'interdiction, 'pal' le Conaei! d'Etat vaudois, dru. d'exereìces pratiques, pour lesquels les derniers
18 à' 20 % pour le pain, par exemple),' sans cours marxiste d'Humbert-Droz, Inte.rddot\on que modèles de machines et appareils des cons truc-

On nOUS écri:t druVl!lIlais : . 'nugrnentatìon correspondante des salaires. t005 nos députés 'dee parUs nätioM,tix on~ a.ppr~"': teurs suisses seront à disposition. Les partiel-
Tout récemment, le gouvernement belge, pour- vée, ainsì que la Liberté l'a relaté, a lU1S en ew-, pants auront l'occasion de travaiHer avec chacun

Après un lqng hiver et un début de. prjntemps suivant son « effort de redressement " décida dence la grande urgence d'une refonte tob8J1e de des types présents.
fçrt maussade, voici que ln bonne saison s6m~le de convertir la rente, Les poseeëseurs de valeurs notreConatltutìon, fédérale, ' '::' ,: Le but de ce cours est d'initier à l'art de la
revenir ; ae mouvement des voyagßLlT'1Iparaît :vou- d'Etal dutent accepter lell conditions qui leur Pour nous, qui avons toujours combatte le libé-; soudure à J'arc électrique et à ses applications,
[oir l'ep.renq.re à travers le gr!md' tunnel. lil n'y,a étaient faites et les privaient du tiers' de leurs ralìsrne, J'approbation que nous donnons à cette les ingénieurs, constructeurs, chefs d'exploita:
pas plus d'une semaine, U n.e,ilgenit il Brigue et dans revenus. ' interdiction est dans la plus stricte ligne loglque.. 'lion, contremaîtres et artisans, et de les fa~l.
toute la région dru Simplon, y compris le versant Après quoi, M. Van Zeeland réunit la presse Mais les autres, ceux qui, de près ou de plus liariser avec l'emploi des différents appareils
sud : V,arzo, Domodossola comme lseUe ~tWie~t étrangère et, dans ':ln discours loutreluisant oumolns loin, se réclament dII libéralisme, ont-ìls . et accessoires. Trois demi-journées seront rem-
couverts d'une couche de neige commeon en Q'Valt d'optimisme, leur vanta les mérites et les succès conscìënce de l'Irréductible opposition exlstan! plies par des conférences de M. Sonderegger et
rarement, V'u à cette saìson.. ; de son gouvernement. entre leur attitude à eux et l'attitude de leurs . trois autres demi-journées aux exercices pratiques.

SUT Ips hauteurs, les amateurs de skii PeuVent Ce' discours suscita des réactions diverses dans pères; de leurs pères qui 'ont insertt, dans lu, Lès cours théoriques, seront suivis de discussions;
encore s'en donner à cœur joie. Ohaque dimanohe, la presse. C'est ainsi que la Nation belge sou- .Constitution fédérale de 1848; le princlpe de l'éga- où l'orateur répondra aux questions qui lui seront
larégion du Safflich, de Wl3Jse~~aaipet de Simplon- mettait à la méditation du premier ministre le lité absolue des doctrlnes, oe fameux pl'~nciipe posées. .
KUilm voient une .Ioude de jeunes gens !Ii,mis du fameux' épisode d'Ugolin, dans l'Enfer de Dante, al\.J nom duquel, par un révoltent non-sens, 'on " Pour' tdut autre renseignement, s'adresser au
sport, et aus i des dames qu'i ne cNli~ent pas Id qui dévorait sea enfanta... pour leur conserver a. fait la guerre lì. l'EgiUse' tt déehaìné lé, Secrétariat général des électriciens suisses,
fatigues de ées longues randonnées sur la neige. un père, ajoute la malice populaire. Ugolin, dans KUlI,turkampf? . Seefeldstrasse, BOl, Zurich, 8, auquel les ins-
Le trafic des marchandises, après avoir connu le cas particulier, e'est l'Etat dévorant sa propre . Outre qu'Il ne serait pas décent de laisser le eriptlons devront être remises, au plus tard, jus-

une: période d'a,ctivÛ.é assez t,nlense, traverse u~e substance, leI réserves léntement accumulées par libéralisme battre lndéßlnêrnent sou mea culpa sur qu'au' 7 juin. L'inscription devra c?l~tenir ~.a
accalmie. A part la benzine. et les huHes lourdes, les épargnants. " an poìeriue des, autres, il y a, à notre avis, un profession du participant et la pOSItIOll qu Il
on sent un fLéohissement ~énéJ'la,1 dans l'lmpor- Cet avertissement n'est pas déplacé, si l'on en grave danger, dans un paya où la démocratie est occupe, afin que le cours puisse. être adapt.é
tation. Cependant, excep'~i~n doit être f.nHe pour juge par d'autres déclarations officielles, fallò" très développée, de donner, à une partie notable dans la mesure du possible aux besolns des audi-
les fourrages. Eu, effel, jamais quantités paresìles après le discours de M. Van Zeeland, el cette de, la' population, I'ìmpressäon qu'eële est victime teurs.
de folri n'ont fJla'llchi la ~rontlère' ltalo-strisse. fois par son' .propre ministre des finances. .d'une prépotence et que,. à son, détriment, des _
C'est par centaines de milliers de francs que les Ce' dernier, M. Gérard, renseignant les jour- entorses sont faites aux priacêpes inscrits dans
limporbateul\S ont acheté des fourrages en Italie. nalìstea sur lès résultats de la conversion deli ln Constitution. Voilà pourquoi, hOU9 le répétons,
Ln longueur de l'hiver et la tardiveté diu prin- rentes, signal" qu'elle' avait permis d'alléger le iŒ importe que' notre charte natìonaâe s~lt expur-
t01llJPs sont sans doute les causes directes de ce budget de 620 millions. Mais il s'empressait g,(~è au plus tôt des articles qwl sont de, V'Ji9.Ï9
phénomène. 1;1 n'en est ,pas moins vrai ,que beau- d'Iljouter: trous de mine dllJn~ le roc de n09 l'l1sttLutions.
ceup se .demandent si c'est réeJ,lement de bonne L « On doit considérer qu'il . n'y a rien de " ... "
polltique vagrìco!e <puç d',i'Jllporter, du foin lors- disponible pour de nouvelles dépenses sur l'éco- Le 7 mai, est venu en discussion, devant le
qu'?Jl, y) a mévente des produits Iaiciers et du nomie de 620 mlllìons qui vient d'être obtenue, Conseil cömmunel (eon&eÎII gén,éral) de Lausanne, La Prière sur l'Acropote fut-elle écrite d'un
bétaÎII lui-même., Il Y a lieu, bien au contraire, de poursuivre, par le nouveau règlement limitant les heures d'ou- seul jet? Renan a tenté deIe faire croire quand
"o.n n'est pas s.ansp,ar.\.eJ:l passablement de la tous les moyens, la réduction de ces dépenses verture des magasins de notre ville. L'esprir de il écrit: « Un vieux papier que je retrouve parmi
votaäìon du 2 jllÎln !IiUsein du nombreux personnel ou, tout au moins, de travaillerA ce 'CIu'~llea '~onciJi'lltion qui n\'a~t présidé à, l'élaboration diU mes notes de voyage contient ceci : « Prière que
fédéral. de Brigue, comme" d'~il~eur8, parmi ln ne s'élèvent pas pius rapidement que ne I'uu- projet de la commission n'Il malheureusement pas je. fis Sur l'Acropole quand je fus arrivé à 'en
populauon en général. Les, opuuons sont assez torìseraìent dea excédents permanents de recettes, subsist-é au cours des débats. Les socialistes, comprendre la parfalte beauté. »

P/l'rta8~s'i,Cependalllt, même ohe~. les « fMér~!1x» Tout,-s Ies- .questlons de d~er~yel)1~mt~: \!1\Frieurs, reJir,I.L'Palt>t~rs, 'p'réoOOUi()atlllO$, éleclo~aloés," ont \ '~,jl,Mailf; eu», 'hl,lIllunlsteiw,angIRis, .MM .vifiaver
,ql,l'9~1··rc~p~és~p~".s,,!uv~n.l> ~JqI~th~,yuW'llthll1!!9~, d'augm~ntlltion8' de traitements 'ou de suhventlöns h,it passer plusieurs amendements. ,C est ainsi et, Webster, qui viennent de se pencher· sur le
du .$9cial:isme,.'.~1 > .se.~rQ~UJt: Journellcmel:l des devront être envisagées dans le cadre de cette, que lia fermeture de tous les magasins, le samedi manuscrit de la Bibliothèque nationale, à Paris,
revirements sìgnificatifs. IJs se ,rendent. compte impérieuse nécessité. Le même seucì d'une ges- : (il. part ceux de l'alimentation qui resteront ouverts établissent que l'auteur des Souvenirs d'enîauce
des terribles ~équ,e.noos pour I.économie gé~é- tìon prudente des deniers publics doit inspirer j.usq\I'à 19 h. %), se fera à 17 h. ,au lieu de 18 h. et de jeunesse, suivait à la lettre le conseil de
ralle du pays qu'aurait l'u.c,cepla:lloo. de ,~, ~u .on les collectivités et leB pouvoirs subordonnés. Le' comme I'avaìt préconisé la commission, Ces medi- Boileau: « Vingt fois sur le métier remettez
Q apP.CtM avec ilruf;jl1imen~ de ra,lson

l

« Im]'!latl~e gouvernement compte sur leur collaboration flcatìons ont faLt ~ue \oeproje.t n'a été adopté que vôtre ouvrage. » '
de l'lune s , ~omme. qUOI, le bon g'CM et I esprìt loyale afin de l'assister dans les efforts qu'il \ par l,a seule majorité ~cllIhste, et aussitôt un ,SI l'on compare le texte du manuscrit avec
,d~ conser~a~lon sociale et morale - o~ peut le fait dans le domaine des .dépenses générales de, groupe de commerçants s ~s t mis en c~P?gne en celui de la Reoue âes Deux Mondes de mal IB76,
;<lue - f:l~ISs-ellt souvent ~r r~t~ouve~ leurs l'Etat. » 'V'u.e de réunir les 2500 slgnatures qu eXige une on .peut imaginer la 'grimace du secrétaire de
droits, même et SUfltOrut panna les SolgnatS/lres du Et le ministre conclut en disant que c'est d~ma.nde de référendum. Et voilà commen·\, pou.r rédaction nu retour. des épreuves corrigées.
proj-et I dans le clllme et la confiance que le gouverne- III seoonde fois, l'intransigeance socialiste risque Renan avaU tout r.emanié, supprimant, changeant

ment espère pouvoir passer bientôt il d'uutres de falrt) ajourner e!IOO~e une 1',é~Ü'rme qull MIJTlg des m<lls, do.'1 l>hrases, des pllrllgra,phes, si bien
tacbel. être. patf.aite, constltul.loIt n,éanm()llns un ß,Oibable que le premi(><r travail de composi<Uon devait être
Vous ave21 bien lu. Malgr~ la haisse du fran.c prog,rll.. , , A. A. presque inutile.

bellte, maloré la conversion deI rentes, Il n'y Il ", On ne savait pas que Rena.n éta.it parmi les" " Forté flédul)tlGì'I dé tàJtè
PilS d'autre moyen de rétablir le hudget que de auteurs, d'ailleurs assez nombreux aul.refois, maisdans 1"8 relations téléphoniques
faire encore et toujours del! économies. En pat- aYèC l'Amérique dii Hord . , plus rares depuis que la crise a rendu les éditeurs
ticulier, pour l'augmentation deg trllitem nts impl:loynhlcs, qui ne précisaient la f()rme d.éfini-
((lue J'ustlfleralt d'allleurA la hausse déR prix ' Uve de leur pcns,ée Q'ue sur épreuvc.~.A pattir d,u lér J'tüllet, l,a taXe' d'une convàsa·consécutive à la dévaluatlon), les fOllctionnl1lres Le manusc.rit: est lili-même chnrgé' de ratures.
devront encore attendre. Le gouvernement, où tion Lélép:hOlüque échQngée eMre 22 h. et lO h. Dllns lé préllmbule de la prière, Hena.n écrit

avec les Eta,IIS-Unis ot le Cana(!â sen réduite de Il'siègent quatre 8oclalistêS, no peut ln leur lIccor· . . d'abord: « Les heu,res que je passai sur la co me
'45 fr. Une converSAtion de n'uit d'uillo dlUrét! ,de Il . D lder malntenan,t. C'est dire que le perllonnel sacrée étaient de prière. », corrige: « es leures
trois mi.n,utes coMe ra 120 ft. au Heu de 165 fr.. .des services publics doit accepter ,une r(\ducllon :dc prière '. Il s'apprête à commencer la pflèl'e ;
avec New-York, et 165 fr. au lieu de 210 fI'. aveCde traitements correspondante à J'augmenllltion '.LI éçrit : « Je trouve ... » mais il barre. Il a encore
S:m-Fra,hcisco. "du coût de la vie. Et tout cela pour combatti'e: une pensée à formuler: « 1'ol\ll.c ma vie me repas-

la·. funeste politique de déflation» 1 POUR LES INCENDI~S DU VALAIS sait, comme une confession ~'éI1I\rale, devarut le's
Ce C(u! se pll'l~e en Belgique doit nous donll!!it, yeux. » Ma.is le 'possessif. ma» et le pronom

à réfléchir. Les promoteurs de l'InWati1'e de: « ,thé » rapproché.~ le ohoqllent. Il récl'ÏI! : " Toute
Ln fMIlc.hlse de port est llocordée tmf>:01'aite-cri Ile, ché:IJ nous, partent aU88i en compllglle ou '. ma viti repR5snit, comme une confessl,on, devant

Mént pOlir tous les envois d·e dons non in,sertts . ffcri de : « Guerre à la déflati6n ! t SI le }>t!\lple Qlc.!I yeux. » Il reprend: « Je relrouve ... >, e ace
commet l'irrépllrable fautt)' de se laisser pren- jusqu'. 20 kg., et pou,rles envoisd'espètes et les encore, et écrit : ,~ Un vieux papIer C(ue je

.vergementll et payements dnnoS le servlœ des chè-
dre' à Céue tactique, il connaltra eXRctement lèS f d I ..J'.L. d'A b .... retrouve ..!:' " l, •

ques, exp,éd.iés en avenr e~ nOOtliurh'lì . r a21 ."mêmes déhoires que' les Belge8., Un lleau jour, La Prièr~ sur l Açrqpole n eilt donc pas un on
d'o.rsièTes (Valai.). ' 'I . d I'il n'aura plu. en poche qu'un franc· valònt oln- ._. ) d'amour à Minerve, jail i, en un IIlstant e so' I-

quante ou lIoixante centimes et, en gUl8il de Nouvelles flnanclè~e.. Lude méditaLive. devant le Parthénon d'Athènes.
consolation, on lui fetI! un joli sermOil sur ' :On ~'(m do~tait un peu.' , .
Id néoeSlllé dé fnire des ~conon1ies.
Gomme s'il n'était pas plus raisonnable et

plus profitable aussi de commencer par là !

.'."
AU GRAND CONSEIL VALAISAN

Au Gl'1amd Conseil valaisan, M. Mébry, conseëêer
naäìonaä, a dév~~ppé une motion demandant que
le Conseil d'Etat' soit élu désormais par le Grand
Conseil et non plus pa'r le peuple. .
M André GeI1manier, conseäler natìonal, 00'11-

servateur a été élu second vice-présd.dent du, ,
,Gran~ Conseâ,'

,'/
,

La vie é:conomlque

A.U SIMIJI ...<>N,

Echos de partout

Comment Renan a donné le change

Les Quincailliers suisses,
contre ."Inltlatlve de crise

L' A$~ociatio:n des quincailliera suisses, dans SOli
assemblée générale du 20 !;Ila" à Berne, a adopté,
COtnme nOll8 l'Ilvons dit, une résolution contre
l'initiative de crise, dont voici le texte :

L'Association condamne l'initia tive de c~ise
qoi recotnn1aÌlde au peuple suisse tlne 101 qui
est dc!stin'ée à aSSurer la socialisation de l'Etat'
ét 'Ia dictature des Chambrés fédérales pour
dlit ans. . .
Cette loi imposera l'inflation monétaire.
, Elle provoquera' la ruinc écOI1Ol1'Jique de notre
pays, en détruisallt l'espJ'lt d'épar~ne., EUe a,ll~'
mentera 'le èhômage en rendant lìnposslble l élt-
portaHC>n; eh faisant du tottll l'in~t.Js~rle Mte- I

11ère. Elle nUira à l'agriculture en obllgeunt tes
autorltés ti laisser entr~r les produits agricoles
étrangers, S~hS droits de douane.
'r/assemblée constate que là 101 proposée fail

corps Ìlvec l'inflation et réduira la valeur de~
économie$ ,prh ées, ca",~ets d'épargne, assu-
rances, òbllgatlons, eie, ;en outre, les lialal~es
n1aurotlt Phis qu'tine vll:teut d'achat réduite, pro.-
'\'I)quantâ.lnsi 'la misère d~!i sallirl~s. I

D'après c.e qui précède, l assemblée générale de :
l'A~sociation ' des ,qtlineailliérs sulsséS consl~ère:
t'tnltlàUve de erisé comlfié une œuvre ~rompant
llÎ pöpullttlon étfi)hitànt largement le Mm d'inl· I

'Uatlve de faillite. '
'P()ur 'ces raìs9lls, l'assemblée génér?le d6èlde

ft l'unanHnlté de refuser, le 2' juin, la lOI proposée,
en votan~

..... Je youdrals, brodée sur èe mouchoir, l'initiale
'de' mon marI... « H ),

..... Mbl~9leur se hOmllle Henri ?
- Non .., il s'appelle Achille.

, '

. La BIl~quJl de France
prend de,. mesure~, contre les baissiers

Le conseil de régence de la Banque dé FraQce
a 4écidé le relèvjlment de plusieurs taux ..
Par ces mesuœs, le con sem de régence ontend dé-

iO'1.1{)'rles 111~"'-'l1vrcS cOnlre.le frr\lH', r.1'S d,écisions
constitueht un av~r'tissement. .Si cet avertisse-
ment étl!H .insufflsant. la Banque de Pr~~ce lit
. lo gouveruement prerldrnient des meSUres plu~
rigoureuses encore, en vue d'élever le prix
d'achat de· la' devise et d'assUrér là. défense de
l'étalon d'Or. Non, d'ailleurs, que ce dernier se
trOuve en quelque fa00l1 menacé. L'importnnce' , • Cet enfont 'est de deux ans plus vieux que
considérable de la couverture en OJ' de la . HOn eoUl4in. ..,
mOllnaie, qui conHnue d'êlre gagée à plua de Un purillte condillnlle ce plus /Jieux en disant
80 ~/" luffit li écarter toute crainte à cet égard: !fu:un enfant, ne pouv.ant pas être appelé vieux,
La devise, est donc Sarantie dans_ des conditions Ire peut pail être appel~ • plus vieux '. En quo~,
bie~' lIupérÎPilre, à cèl1es qui soni habituelÌemenl' tI Il tort, cnr, avec leI'! adverbes pTu,~ el moins,
I;eqlll~es l't ·qu'oll peut Constaler généralement, il le Inot I)ieux indique seulellll'ili Ilne différence
l'étranger. d'Age et peut remplacor l'adjectif tigé.. ., .. \ .~ . ..' " ..~: ,.,

Mot do, la ftn

D.. avion.' .trnn .....
.u.. le t... rUâl... alil••• '- .~ .

Pour la tangue Yt'anQ&ise
Mercredi, entre a h.et 16 h., la frol'ltiœ-e ger-

NON mano-suisse, dnns le secteur de Schaffhouse,
Par contre, l'assemblée générale attend de la • été lurvOllée daini toute !lQ 10ngu(\1Jr de l'oUéAl

part des autorités fédérales q~'el1es protègent: l\ l'eet pat UM ese!idl1U1e d'aviation eompteMl'lt
enfin davantnge que jusql,l'à maintenant le com- huit appa'rei~s. En certal'lll! endroltA, nolamtnehil

] au P nndAIl et nu Reialh, 1~8 avions Ollt stlrvolé lemerce des classes moyennes contre a concu~-\ "
rence ruineuse de ses adversaires li gros C~PI- tel'ri,toite suitt!oe. Corn.IM 1'e.\OOJdrU,le'v()~ait li,utle:
taux tout particulièrement, par la prolongation !ha\lteur de 2000 ,mètrelen",lron, on n a .,..., pu ,
èt 1lasgravatio~ de l'arrêté du Conseil (Méra,l, létabÌir la nationadHé. Les avlons' ont 6t6 VUs ,de
de 1933, sur l'inlerdictiQn de l'oxlcoRion ,deli Kreur!lngen ßu-deuu8 de Constance of! trois nppn-
mag:uins à succursales multiples et à gros capi' r~iliS ~e Mtar,hèrt'Ilt du groupe" I~~ .R,II,IOflt.é~
taulj:, "rands bazars et Vniptix. f • douaJùòree aui .. ont ~vert UiIle en,quêtes

'!' --
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LA 'POLOGNE ET LES SOVIETS

ET MOSCOU

Le pt:é~ideDt'i.ebrùD .au HavreTableaux ont été inis en, liberté. L-eS' enfants sont heureux
, d'être réunis avec beaucoupd'autres enfants dans
la camaraderie intime de l'Année rurale. •
· Les« influences incontrôlables • sont les évê.
) '( ~ , ," : \,' j .- ~, ' ., ,

ques, qui ont il plusieurs: reprises exprimé leur
inquiétude au sujet de cette institution qui place
systématiquement des enfants catholiques de
quatorze ans pour toute une année dans une
!ltmosphère non catholique ou même anticatholì,
que. Voilà les journaux allemands qui constatent
avec satisfaction que les, enfants, sont «. heu-
reux » d'agir. contre la volonté de. leurs parents.
C'est une mentaììté qu'on. ne .sauraìt qualifier
autrement que de bolchéviste,
Pour bien des parents, il est tout ..à fait impos.

sible de contr~balancer les' influences dange·
reuses auxquelles leurs fils et filles .sont exposés
dans la Jeu:nesse bitlérienne. Les' .pères et mères
ont appris à se taire. On connatt des cas. où
les enfants ont été amenés à espionner chez
eux et à dénoncer Ieurs parents au parti.

Dr Ku~t Türmer.----

Le Havre, 23 mm,
Le préside~t ,d~ ~a Bépublique est arrivé ~ll

Havre pour J inlllu~rl\tion .du nouveau port. ,
Les trayaux ont coûté plus de 300 ÌDililiolliS. l~

comportent .u.ne me de 34 hectares' où .sont ~ll.s~

tlllll},és des. réservoirs pour hydrocarbure, d~u~
passins .pétroliers, 'l11U quai d'une grande p.l:ofon~
deur d'eau, de 600 mètres de 'longueur, avec U1U,e
g-are maritime, qui permet Ia réeepbion des plus
g,r~flJds .paquebots et; enfin, !.a gare maricsne de
lu Compagnie générale :trunsaûantìque. , I

,A:près le déjeuner offere , par la Municipo:Jilit-é
du Havre IlIU' président, 'le oortèg~of,fjciel s'est
rendu dans le h~H de la gare maritime.
Le Minotaur.e, portant M. Lebrun et les !minds-

tres, a. fait Ie tour du port et est. arr ivé à la hau-
teur des paquebots -La Normandie et. Paris, puis
a abordé au quai de la gare de lia Compagnie in-
dustrielle maritime.
M. Lebrun a coupé le, mban tricolore qui barre

faœès wu hall centrali de oelte gare, où des
navires, comme La Normandie, pourront accoster
directement, et s'est embarqnré sur La Normandie,
dont le commandant lui a fait les honneurs.
. Un grand dîner a réuni, dans [es saâles à man-
gel' du paquebot, l'élite de J'a sooiété française
~t des colonies étrangères.
Dès discours furent prononcés par le gauver·,

~esul\' généron Olivier, et pa'r le ministre de lia
marine marchande. Le président de la Républi-que
a rendu ensuite hommage à tous ceux qui ont',. . .
construit « !e plus beau paquebot du monde »,

du Reich

\

Luxembourg, 22 mai.
'Les Diisselâorier Nachrichien Onlt annoncé qùe

fuize Sœurs étaient parties pour les missions
au Brésil. Le journal néo-païen Nordland a faH
~,à~dessus le commentaire suivant : « Comme l'Bat
prend des mesures pour 'ne pas permettre à des
jeìmes gens de faire partie du service dans 'a Légion
étrangère française, il devrait aussi exister une
interdiction qui rende impossible l'activité de
jeunes gens et jeunes filles au service des mis-
sìons étrangères. »'

M. Julius Streicher, gouverneur de la Fran-
conie, directeur du journal antisémite, Der
Stiirmer, n'aime pas les missions. Et parce qu'il'
attribue, tout ce qui lui déplaît aux juifs, il a dit
dans un de' ses meetings de Naremberg que
les Inissions catholiques et protestantes ne tra-
vaillent que ,pour les juifs -I Voici ses paroles
(nous les citons d'après le quotidien naziste
officiel Frœnkisehè Toqcszeitunq) : « je ne crois
pas que le véritable Dieu pense qu'il est juste
d'aller en Afrique et d'y travailler dans les mis-
sions protestantes ou catholiques. Je ne crois
pas que Dieu veuille une. telle absurdité .. Je ne
crois pas non plus que Dieu veuille qu'on fasse'
ici, en AUemagne, des collectes pour <les noirs
qui vivent en Afrique el qui sont heureux près' de
III nature. Mais, j'y insiste, c'est le juif qui le
veut I »
Les juifs comme inspirateurs des missions

chrétiennes I - Il faudrait rire de cette absur-
dité, si M. Streicher n'était pas un homme puis-
sant en Allemagne,
Les missionnaires allemands. se trouvent depuis

longtemps dans une situation pénible, parce que'
les autorités nazistes dont il faut obtenir l'auto-
risation pour transférer de l'argent de l'Allema·
gne aux pays de missions ont adopté une attitude
chicaneuse. L'argent que la générosité des catho-
liques allemands a rassemblé ne peut pas attein-
dre ses destinataires .. Pour les missions protes-
tantes, d'ailleurs, la situation est la même, peut-
être même est-elle pire, parce que les missions
protestantes dépendent encore plus de l'argent
allemand que les missions catholiques, qui ont
quelques ressources supplémentaires venant de
Rome et d'ailleurs.
Citons quelques lettres de missionnaires alle-

mands .. Mgr Hanlsch, des Missionnaires de
Mar ianhllâ, Préfet apostolique d'Umtata (Afrique
du ,Sud),' écrit : « La détresse dans notre chère
patrie allemande et les restrictions du transfert
de l'argent que cette .détresse va rendues néces-
saires 'ont une influenoe presque catastrophique
sur notre vie et nos activités. Nous serons ià ,

peine capables de maintenir notre position à la
.longue. » Le Père Donders, supérieur des Pères
Blancs' à' T.ukuyo(Afrique oeientale},». -écrlt, :'
c L'argent nous arrive de plus en' plus' ìrrégu-.
Iìèrement. Il serait extrêmement ·tri!lte que nous
fussions contraints de rentrer en A].}.emagne .. »,
Mgr Walleser, Cap., Vicaire. apostolique, de
Tsintchou (Chine centrale), écrit : « Nous dépen-,
dons entièrement de l'aide qui nous vient de
l'étranger, surtout de- l'Allemagne : si vos envois
nß peuvent nous atteindre, nous serons forcés. de:
mourir de faim ou bien de ramasser les derniers
sous pour rentrer en Europe. »

La situation économique et financière du Reich
ne permet pas d'autoriser les congrégations
tnissionnnh-es à faire les envois normaux' aux
pays de mission; Mais, pour la propagande
naziste dans le monde entier, il y a carte hlanc~e.

Ilo ... '"

On raconte, en Allemagne, la petite histoire
que voici : f,

Un père de famille parle : « Me voilà chef
du groupe local du Front du travail. Ma femme
est trésorière du groupe des femmes nazistes.
Un de mes fils fait du service dans une troupe
d'assaut, l'autre dans la Jeunesse hitlérienne, 'le,
troisième dans le Deutsches Jungvolk (enfants
hitlériens), ma fille dirige mi groupe' de la Ligue
des Jeunes filles allemandes (B.' D. M.) . Nous
nous voyons une fois par' an à· Nuremberg,' ù
l'occas·ion du congrès du pal-li. » •
C'est uln fait que le n~tionalisme-socillll, qUI

Se vante de ses mesures démographiques, a, trop
SOuvent; détruit la vie de famille. Pour l'éduca-
tion, la primauté appartient à l'Etal.
Dans un des derniers numéros du Reiehsver-

Waltungsblatt (bulletin des administrations du
Reich), le conseiller gouvernementàl Hœckel dis-
cu'te les cas de conflits qui peuvent se produi~e
entre les parents et la Jeunesse hitlérienne et
arrive au' résultat que, pour l'enfant qui fait
partie de la Jeunesse hitlérienne, l'autorité pater!
nelle et' maternelle est soumise à certaines res-
trictions. L'auteur va jusqu'à exiger que, dans
des cas particulièrement graves, où des parents
ne permettent pas à leur enfant de s'inscrire
dans la Jeuriesse hitlérienne, le paragraphe ]666
du Code civilI soìt appliqué, paragraphe qui
envisage la déchéance 'paternelle pour un pète
qui abuse de Ses droits ou néglige gravement
Ses devoirs, etc.
La presse allemande a récemment publié la

note suivante : « Quatre hommes, habitants du
village Grosshohlbach, dans J'arrondissement de
Montabaur, ont été mis ..en • détention prqt c·
triee ». Obéis\San~ à des i'llflluen.ces i:noontl'ôl~bles,
ils avaient caché leurs enfants 'pour les soustraire
à .fobligation de l'~nnée rurale. Ayant retrouvé
les enfants, les nutnritps les ont envoyp~ imm"·
diatement li i'AÌmée' rÎlralc.i 'sur quoi les pères

Paris, 23 mai.

Le Conseil dès ministres qui se 'tiendra mardi
prochain fixera l'attitude du. gouvernement en ce
qui concerne la demande des pleins pouvoirs en
vue de réaliser l'œuvre d'assainissement des
finances publiques.
M. Laval exposera à ses collègues les résultats

(le ses voyages' à Varsovie, Moscou et Genève.
M. Flandin sera présent, l'après-midi, au banc

du gouvernement à la Chambre . .'Il donnern
lecture de la déclaration du -gouvernement; Il est
possible qu'un grand débat politique s'engage
aussitôt sur la question des pleins pouvoirs.

Paris, 24 'mai·.
La. décision du gouvernement de demander

aux Chambres les pleins pouvoirs a provoqué
dans' les couloirs de l:~ Chambre de nombreux
commentaires. On attribue à M. Flnndin ' I'Inten,
tion de soumettre à l'approbation du parlement un
texte donnant 'au pouvoir exécutif des uutorìsu',
tions ou des délégations 'aussi larges que possible,
tout en sauvegnrdant 'le droit de contrôle du pou,
voir législatif qui s'exercerait en temps "oulu,
les décrets pris en exécution de celle loi devant
être ~ soumis ,lt, la .ratifìcation ultérieure des
Chambres.
. M. Flandin.serait désireux d'obtenir une déci- LeS chêmeurs anglais

sion prompte, mais on ne peut affirmer qu'il garderont leurs droits d'assurés
réclamera l'urgence.
Plusieurs députés font déjà des réserves sur

l'octroi de pouvoirs sous une Iorme indéterminée.
! .Les .amis du, gouvernement, estiment que- 'la
nécessité d'opérer; une: déflRtionbudgétaire vien- ,
dra à- bout des résistances.
r L'issue des débats paraît dépendre de la'
vigueur avec laquelle le. chef du igouvemement ,
mènera Ia bataille qu'il va devoir livrer.

Paris, 24 mai.
M.' Germain-Martin, ministre des' finnness, n'

prononcé, au banquet du congrès international de
r épargne, un discours, dans lequel il a dit .;'
notamment :
• Seul un déséqujlìbra budgétaire prolongé'

met en danger la puissance que constitue l'épar-,
gne, .Le bon .sens est d'accord avec la technique:
.financière pour imposer la .conclusion que toute
expérience monétaire faite alors que l'équilibre
financier n'est pas réalisé, ne peut avoir qu'un
effet d'atténuation momentanée de difficultés,
,qui, par la suite, reviennent avec des caractères
'plus graves.»
Le ministre' a émis, en. terminant, le vœu

de voir les nations revenir à la stabilisation
générale des monnaies.

La question
des pleins pouvoirs financiers

ên P'rance.

,
tes'AnSlais et le .dlscours de HIUer

Londres, 24 mai.
Les services du gouvernement ont procédé à

une étude approfondie des. propositions du chan-
celier Hitler. Si, dans les milieux· officiels, on'
conserve quelque scepticisme sur la valeur des
suggestions du Führer, il ne fait pas de do.ute
que le gouvernement sera obligé d'en tenir
compte.
Au sein de la majorité conservatrice et parmi

les délégués de l'Empire, les déclarations. de
Hitler ont produit une certaine impression.
On -considère comme possible que sir .Erìc

Phipps, ambassadeur à Berlin, soit chargé de
demander au gouvernement 'du Reich certaines
précisions sur les vues exprimées, par le. chan-
celier Hitler au cours de son dernier discours.

Londres, 24 mai.
On publie un projet de loi étendant indèfìni-

tnent le droit à la retraite et à l'assurance contre
la malàdìe des chômeurs qui, ayant' versé, nu
temps de' leur activité, des sommes plus 'ou moins
importantes ii la caisse d'assurances, se voient
privés des 'bénéfices de leurs versements par suite
de lem oisiveté forcée.

Interdiction d'une' revue catholique al/è'mande
Fribourq-en-Brisqou, 23 mai.

La revue' mensuelle Christ-Kœ niqsbote, publiée
pal' une maison d'édition catholique, a été inter-
dite jusqu'à nouvel ordre. La raison de celle
mesure est que « ln maison d'édition en question
tente d'éveiller un désir de lutte dans des milieux
étendus de la population contre les conceptions
nationales-socialistes, cela sous le couvert de la
dogmatique catholique, ce qui ne saurait être
toléré, dans J'intérêt: de la sûreté de l'Etat >.

LE CONFLIT. ITALO-ÉTHIOPIEN

.tI

Genève, 24 mai.
Les conversations se poursuivent au sujet de

la question abyssine. Le baron .Aloìsì s'est. entre-
tenu hier, jeudi après midi, avec M. Eden cl avec
M. Lavaì. Dans l'a,pl'ès-midi, des bruits pessimistes
O\1:t coucu, On assurai,t que M. Mussolin! avait
refusé les propositions soumises par M.Eden au
baron Aloisi. Il esl possible que M.Mussolini ait
refusé certaines propositions, car l'Italie pense
que la Société des nations ne peut se saisir de la
questìon ahysslne fi vant que la procédu re de con-
ciliation d'arbitrage prévue 1):11' le truité ikl,lo-
éthioplen ait été épuisée,
Dans la soirée, on s'est montré un peu plus

optimiste et on avait l'espoir d'arriver à une
solution assez rapidement.

PARIS

Moscou, 23 mai.
ì La visite dé' M. Litvinof à Paris est maintenant'
définitivement fixée ;' elle aura lieu à la fin de ce,
.mois, ;

En même temps, arrivera à Paris une délégation'
d'officiers supérieurs.' de l'armée rouge qui pren-
·dront: contact avec l'état-major français.

Nouvelles diverseflìl

On dément catégoriquement dans les milieux
officiels anglais les informations publiées dans
un journal italien sur de prétendus préparatif~
de guerre faits par la Grande-Bretagne contre
l'Abyssinier,

- M. René 'Renoult, sénateur français du Var,
ancien garde des sceaux, a reçu signification 'de
l'arrêt qui le renvoie devant les assises de la
.Seine pour trafic d'influence.

- Le chancelier autrichien Schuschnigg a
jl'intention de convoquer le Bundestag pour la
semaine prochaine pour répondre aux déclara'
tions du chancelier Hitler.

- Le chef des royalistes de Grèce, M. Metaxas,
·est arr ivé à Salonique, où" haranguant ses par'
tisans, il a déclaré : c Nous. ,voulons que la
royauté, soit le patrimoine, de tous les Hellènes. t

, ~ '\ ~"
- Le -maharadjah de,Patiala, qui était'lI bon-

dre!; pOlir 1(' .illhilé royal, est malade et dciit
iarder la chambre.

les couturières parisiennes cessent la grève
Paris, 2,1 mai.

Les g.rev,iìS1es de la couture ont pris connais-
sance des propositions I>a·trona:les pour la reprise
d1u travajl, La plupart des grandes maisons ont
donné satisfaction aux revendications des ou-
vrières : en parbicuâier, pas de baisse des salaires
et pas de travail !lUX pièces.
En conséquence, I'assernblée des grévistes a

d60idé la reprise du travaä.
Trois maisons n 'ont pas admis la suppression

du bravail auxpièces, Les pourparlers continuent.

GRÈVE MINIÈRE BELGELA
Bruxelles, 2S mai.

Les quinze gr~vistes de Chatelet qui ne VOll'
1 .. i 'nt plus ..'m~lIlger, so'n t. remontps du puits.
Le mouy'ement de grève s'est étendu.

. Var.~o/)ie, 23 mai.
Lia Polska Zbrojna COIUSLal\:eque les armées

étrangères ..oD,t rendu. hommage alli. défunt chef de
l'armée polonaise et expreme la vive gratitude de
(arnn:ée et de la nation polonaises ,envers les
armées des autres. pays, présentes aux obsèques
du maréchal Pììsoudskì. Seude, l'armée soviétique
n'a .pas envoyé de délégatìon aux: obsèques, ni
même exprlmé de condoléances à aucun repré-
sentant. polonais en territoire soviétique.

Varsovie, 24 mai.
Hier jeudi après midi, If. cabinet a tenru son

premier conseiâ depuis la mort du maréchal
Pidsoudski. Le président de la Républìque a reçu
ensuite .le président du Conseil, le ministre dèS
arffai'resél'rangères et le général RY'dŒ, q:u~ l'ont
entretenu de la sÏltu.ution poditique intérìeuee et
ex térieure,

Les Suisses arrêtés en Algérie

Alger, 24 mai.
Le Dl' Hanhart, de nationalité suisse, arrêté

à Alger, le 20 avril, sous l'inculpation de tenta-
tive d'espionnage, s'elit embarqué pour Marseille,
où il est réclamé par le juge d'instruction.
Ses deux compagnons ont bénéficié d'une

ordonnance de non-lieu.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Au Vatican,

Le Pape a reçu, jeudi, 600 jeunes catholiques
allemands, accompagnés par Mgr Kleins,

.A.VI.A.TION

Alll'ès la coupe Deutsch de la Meurthe

L'aviateur Delmotte, qui a remporté dimanche
la .coupe Deutsch, à 443 km. 965 de moyenne,
s'était classé second dans la même épreuve en
1933.
Officiel' de la Légion d'honneur, chef pilote de

Caudron, Raymond Delmotte est né le 11 novern-
bre ]894, à Saint-Quentin, Entré dans l'aviation
en 1913, il a été breveté pilote en 1915.
Titulaire, en 1927, du record du monde de dis-

tance en cìrcuit fermé, classé premier des con-
currenls français aux challenges internationaux
d'avions de tourisme ii Berlin, il a été, en outre,
vainqueur de nombreux rallyes et concours inter-
nationaux.
Delmotte a été successivement détenteur de

nombreux records français de vitesse et, pour
tous ces exploits, ce pilote s'est vu décerner la
grande médaille d'or de \' Aêro-Club de France .
, La coupe devait se disputer dimanche pour la
troìslëme et. 'dernière' fois. Mais; devant le succès
remporté par cette épreuve, sa créatrice, Mlle Su-
zanne Deutsch de la Meurthe, a 'déclaré qu'elle
avait l'Intention de remettre une nouvelle coupe
en compétition pour ]9:'16, Il"cst probable que
le règlement sera changé pour l'attribution de
cette nouvelle coupe. On est, en effet, devant la
nécessité de changer la formule. Quand on songe
aux résultats extraordinaires obtenus en trois
années, qu'on voit Renault réussir à tirer près
do 400 chevaux d'un' 'moteur de 8 litres de
cylindrée, on se demande si . le < plafond • de
puissance n'est pas atteint! Quand on voil.
l'admirable finesse aérodynamique des cellules
établies pal' l'ingénieur Riffard, on se demande
Slil: quoi il serait encore possible de « gratter »

quelque chose pour diminuer la résistance ÌI

l'avancement.
Sur les Caudron ty-pe 1935, qu'on u'a pas vus

dimanche en. course, Renault a monté un moteur
de huit litres de cylindrée, quì donne à peu près
le double de ln puissance du moteur type 19:'14,
et, cependant, le gabarit du moteur type 193[) est
sensiblement le même que celui de 1934.
Fant-il abaisser la cylindrée-limite ou per-

sévérer dans la formule actuelle, tout en auto.
risant l'emploi de plusieurs moteurs? Cette der-
nière solution attirernit, sans doute, quelques
constructeurs étrangers, de Havìland en parti-
culier. Si tous, Anglais, Américains, Italiens,
s'abstiennent, en effet, de venir lutter à Etampes,
c'est qu'il n'existe nulle part, sauf en France, de
moteurs de 8 litres de cylindrée à compresseur.

La traversée de l'Atlantique-Sud
On télégraphie de Natal (Brésil) que l'aviateur

espagnol Pombo est arrivé à Natal, mercredi
'soir, ayant réussi sans incident la traversée de
l'Atlantique-Sud.

Le grand-prb, de l'Avus

Voici la liste des 21 concurrents qui dispute-
.ront dimanche, 26 mai, le grand-prix de l'Avus,
près de Berlin :
Auto-Union, 4 voitures : Stuck, Varzi, Leinin-

.gen, Rosemeyer ;
Mercédès-Benz, 4 voitures : Caraccìola, Fagìoli,

Brauchitsch, Geyer;
Equipe " Subalpina » (Maserati], 3 voitures !

Etancelin, Zehender, Sienua ;
Equipe Ferrari (Alfa7Roméo), 3 voitures l

l'!'jlvola.ri, Chjron, preyfus;
. Maserati, ,5 voitu~e$ : Ruesch (Suisse), Ha.rt-
lIlann (Hongrie), Balestrero, Fat;ina, Gherzi.
Alfa Hnméo : Burbieri.
Bugatti! l voiture J Dudley·Frey (Angleterre).



Fonctionnaire indélicat
L~ police I!. arrêté; ,~ Rorschach "(Saint-CiaBj,

1e président de,la.coqtmtine d'Opfìkon-Glatfbrugg,
prëpo,sé anI'X 'poursuites, âgé de cinquante-
cinq ans, qui a détourné, au préjudice de la
commune, en sa, qualité de, 'préposé aux pour-
suites, diverses sommes qui atteìgnent un mon-
tamt' d'ail moins 9000 f~;" Ce' fortctìönnälre 'a été
immédiatement suspendu de ses fonctions par
l'autorité supérìeure. L'enquête se poursuU: Oi.trlet de la Sarine,

Un avion perd 80D hélice Vendredi, :U, mai, à 8 h, ~du Botr
Hier jeùdi, l'hélice' d'un avion est tombée dans Vuìsternens-en-Ogoz, auberge de l'Union.

la région de Kopplgèn (Berne], Les recherches Samedi, 25 mai, 'd 8 h. SO ilu sotr
fait~sònt étàbU' qu'il s'agit de' l'hélice d'un avìon Estavayer-le-Gibloux, auberge. '
postal trimoteur tchéco-slovaque, assurant le ser- Villars-sur-Glâne, maison d'école.

, ,l'

vice Prague-Zurìch-Marsejlle.
'Par 'la suite, l'avion a atterri sans encombre ' ' .DIstrict de la GUlne

Il I'aêrodrome de Belpmoès. On ne 'signa:le' pas Vendredi, 24 mai, ft 8 h. du ,oir'
d'autres dégâts que la perte de l'hélice. Sommentler, maison d'école.

Un ouragan en Pologne Mìddes, li. l'auberge,
Mercredi, un ouragan, accompagné, de grêle, PILTITß GAZI.TI'It ' Samedi, 25 mai, à 8 h. 'du soir L'Amicale fribourgeoise pour la lutte contre

fi. détruit, dans le sud de l'arrondissement de Vuarmarens, il l'école, pour Vuarmarens et les effets de la surdité nous prie de publier I

Dombrowa [Galicie], 14 habitations, 75 granges Les gratte-ciel de New.York Morlens,
et 10 étables, Les champs ct le,s cultures ont Il "La Neirigue, à l'école" pour' La Neirigue et eNoua organìsons, en Suisse romande, une vota-, y a en tout 35 buildings géants à New-York. ", f'été gravement endommagés. L Grangettes, .IOn populaire d un genre nouveau. A tous les

e plus, élevé de tous est l'Empire State dont les _ I 1. ,1, foyers de notre pays, nous envoyons six' belles
102 étages ont une hauteur de 380 mètres. Puis Dimanche 26 mai lÌ 8 h du soirUn, grand Ineendle à Londres " ' ',' ,--1 ,.,. , cartes de Léopold Robert. Leur valeur est de
vient le Chrysler Building : 77., étages, sur Ecublens, à l'auberge, pour Ecublens, Echìens

Un incendie .a ravagé, hièr jeudi, une roe 818 mèt es P . I t tt' 1 d' et Villangeaux, ,1' fr. 80. ''61L , res, arrm es au res gl', a e-crer, on IS-.. • L fde Kilburn, un faubourg du' nord rie Londres, ' « cs oyers qui le peuvent enverront le prix"\ tìngue ,le Wale Tower, 66 étages, 290 mètres : le d I h ì,
sur une longueu r de plus de cent mètres. Le feu I District de la Gru,,yè.re, e a poe ette. es petites bourses verseront celockefcller Center, 70 étages,' 259 mètres; la '
s'était déclaré dans la nuit dans, un entrepôt de B 1 f M h 'Vendredi 2< mai, à 8 h, du .oir qu elles pourront. Les amis de l'œuvre plus prlvì-lin {O an attan, 65 étages, 255 mètres; les .,. o l
meubles et avait rapidement pri,s, dès 1proportions établissements Woolworth, 60 étages, 241 mè- Lessoc, auberge de la Couronne. 'j égiés transformeront leur achat en un don.
considérables. Neuf familles sont actuellement M 1 C ( • Enfin, ceux' que cette votation n'intéresse pastres ; enfin le Metropolitan Life Building, 50 êta- 'or on, a é gruyérien. v b
sans abri. Le feu n'a pu être maîtrisé qu'après ges, 213 mètres, Romanens, maison d'école. oùdront ìen retourner cette pochette, sans frais
une lutte de plus de cinq heures par les hri- pour eux, cri: la rendant à la poste.
gades de pompiers de Londres: Les dégâts L'ae SP R' S l' ? District de la Veve~se • Quant au sens du vote, le voici I

matériels sont importants, mais il n'y a pas eu ~ O T Dimanche" 28 mai c Oui ou non, notre activité mérite-t-elle d'être
d, 'd t d B à a h u b ff t d l étendue ou' döit·elle être supprimée '1acci en e personn«ì., Les courses dll chevaux de Morges: ,ossonnens, "., au u e e a gare.
Le feu a également 'éclaté dans une autre rue, Grl\nges, à 7 ,h. ~ du soir, à la pinte com- c Oui ou non, faut- il venir en aide à ceux qui

où plusieurs maisons ont été détruites. Les courses de chevaux de Morges, auront munale, ' i !' peuvent être rendus à la vie normale '1
lieu après-demain, dimanche, HUI' l'hippodrome' " Lundi 27, mai ,,1« Votre « oui » nous permettra de .: combattre

Le directeur du lycée des Bénédictins bien connu, aux portes mêmes' de cette J'OUll' T 7 ~ 1/ • d'é I'tsolement 'auquel lesvuersonnes dures d'oreilleatroz., à h. 72 du soir, à la maison cole. p

de Budapest tué à coups de hache ville. ~Remnufens, à 8 h, ~, au Cellcleparoissial. sont exposées ; de lutter contre le charlatanisme;
Mercredi matin, un des crimes les plus horrì- Cette année, les organisateurs se sont, notam- d'organiser des cours de lecture labiale (sur les

bles commis au cours de ces dernières années ment, attachés à aménager des obstacles "qui r"" District du Lac lèvres}, à la portée de tous, populaires, intensifs;
a été découvert dans le bâtiment du lycée des' rendent -les courses plus intéressantes que r' Lundi, 27 mai, à,8'h. %, du soir d'ouvrir des malsons de vacances pour enfanta
Bénédictins, à Budapest. " 'jamais ,: haies, barrières, talus,'« tivière :», etc.. "i\. Courtion, à Ia pinte .paroìssìale, pour les, purs d'oreille; -de fonder des Amicales de sO\I",I!!,
On a trouvé, assassiné dans son appartement, Enfin, les meilleurs 'cavaliers suisses sont ins- cq):nmunes de Courtion, Misery et. Corsalettes. des sections sportives pour les jeunes; de subven-

sis au sixième étage de l'immeuble ct compre- crìts, et, au premier rang, les c .internationaux J, ' ,A Villa repos, .à l'auberge de l'Etoile, pour les tionner l'installation d'appareìls acoustiques '01·
nant trois ,pièees, le R. Père Mattyasowsky, habitués des concours hippiques de Nice, de' communes de ViUarepos et de Chandossel, lectifs dans les églises, les salles de conférences,
inspecteur en titre ,de .l'enselgnement, dont le Rome, de Bruxelles; les meilleurs cavaliers et, ,A Cormérod, pinte, agricole. etc" de conseiller les personnes dures d'oreille' et
crâne était défoncé. aussi, les meilleurs chevaux. tenir à leur disposition des appareils acoustiques
Le défunt était supérieur de la maison .de, Ajoutons quo des traìns .spéciaux, à prix réduit .. , pour essai; de répandre parmi les personnes

l'ordre des Bénédictins et directeur du lycée. "son; prévus. On peut donc annoncer, à condì- 'Une rëte anSlalse ft frlbOUrs faibles d'ouïe notre journal Aux Ecoutes, qui
C'est dans le cabinet du directeur que sc trou- tion que le beau temps, soit de la "partie, que donne, entre autres, des renseìgnornents pratiques

vaìt la caisse du lycée et le R. Père Mattyasowsky les courses du 26 mai remporteront un succès , 'Hier, jeudi, la Société académique Brltannia a sur tout ce qui touche à la surdité, etc.
gardait lui-même l'argent dans un coffre-fort. au moins égal à celles des années précédentes. ~élébré la canonisation des deux martyrs anglais «En traversant un carrefour ou en parlnnt l
Nunc trace d'effraction, sur le coffre. L'assassin ,'" ~o~as Morus et le card~nal Fisher, A la même un ami, imaginez un instant que vous êtes
n'est ,au,tre .que le, yft1el -de, çh","' bradu d,lreç,teu.1:,. .' 'i' ,: ". Le. t0o.r, ~~~ulsl~.e 'r ..,'" '.(" ,", ,ÒqC~~,I,?!1? la,çolo.ni~, ang,lai,se ,de Fribou,rg fê~,a,il l,e" sourds-l, .. Et dites-vous que par nos soins et en
nommé À.1)dri .Lesty. ,""""''' , 'Le""r~gle'ment . 'd~" tl'òïsi'Èine" t~~r dil' Suisse ",ll(bllé de Sa Majesté le 1'01 George V. ~ne grand ·,1 "\\Iotre nom" une bonne part .des 19,0.0.0.-sourds .et
Mardl soi'!', le R. Père M.aLtyl8.Sowsky n'av,ait cycliste comporte quelques modifications ìrnpor- i~esse solennelle et un Te, Deum dacti?n de sourds-muets du Pays romand peuvent être délì-

pas soupé au réfectoire des professeurs, mais, tantes. 'A l'artiêiè 7, il est prévu que les soi: c: furent chantés dans la chapelle de 1Alber· vrés de leur isolement.
nul ne s'en étonna parce que le, défunt menait, greurs ne pourront 'fonctionner qu'à j'étape et iUIll/m.A l'Evangfie, le R. Père van den Wildeln· c Peuvent ... '1 Votre vote décidera. Nous t'atten-
une vie active et se rendait souvent ,à des .ìnvì- que l'entr'aide entre coureurs est interdite. L'ar- berg prononça, en f.rançais, un émouvant pané- .dons, ) ,
tations. tiele lO aulorise la toue libre et les « détail- 'gYl.'li'que'.des deux martyrs, , Pour tous renseignements, s'adresser au pré sì-
Mercredi matin, les soupçons s'éveillèrent, car le leurs •. L'article 11 inlerdlt I'échange des machì- Parmi ~,n6mb,reuse ~sslstance, on remar~uait dent: M. le Dr Mo'rard, rue Frless, 11, Fribourg,

R. Père M.attyüowsky p'av~üt manifesté aucun nes ou des roues. Enfin, l'article 17 prévoit une M. le cO~ßClll,erd Etat PIll~r ~t le R., Père Gigon, Les personnes qui désirent plusieurs pochettes
s~grne de vie jusqu'à 7 h, du ma'\iin, alors . camionnette de matériel, qui suivra toùte la Recteur}Ie I ~nive~~~té, amst 'que les représen- des cartes 'Léopold Robert voudront bien en
que de coutume, à cette heure, on le' rencon- course et qui offrira aux coureurs tout ce dont .tants de ~l~~ieurs soclété~ aC,~d~mlqùes, Le chœur" ajouter' la valeur à leur versement, en l'indiquant'
trait déjà dans l'immeuble. ils pourront, avoir besoin, dans le cas d'acci- ,co~pOSé d étudiants de l Albértinum et de la Vt!~11 lisiblement, avec leur adresse, au dos du bulletin
Ce fut 'en vain qu'on chercha le valet .de dents ou de crevaisons; . ' , Sal~t-Jean, exécuta les chants avec un bel ,entrain. de chèque postal. (Compte N° lia. 1865).

La définition des équipes nationales' est don- j\ I offertoire, chœur' et' asslsfance s'unirent P( l' ' ,

chambre André Lesty. née à l'artlcle- 29 : six, hommes constitueront .chanter lé cantique anglais : Faith' o" Our Fb.ther~ Le Prix cyclbte cie la Gruyère
Le crime est attribué à la cupidité, Dles équipes nationales' et le classement sera (Foì de nos pères), lequel, en cette 'fête de 'deux imanche, 26 mai, passeront à Fribourg les
, 'G"'and orage, dRM le sud de l'italie obtenu par' lea trois meilleurs temps réalìsés, champions de la foi, 'prenait une !!lIgnification concurrents de l'importante épreuve cycliste
L'orage qui a 'sévi ces [ours derniers, sur la Dans le cas où des coureurs seraient éliminés, poignnnte. Après le Te Deum, le"'chœul' entonna organisée par la Pédale bulloise, Une centaine de

côte occidentale ~de l'Italie méridionale a fait, à n~ pourront être' remplacés par des individuels J'hymne natlnnnl brltannlque ! GM save the King, coureurs participeront à cette grande manifesta-
de même nationalité. Un pays peut inscrire plu- .dèmandunt pour lë souverain' de Graùde-Bretaëne tion sportive.Naples, une vingtaine de blessés, parmi lesquels l tisieurs équipes, mals-vle transfert' d'une 'équipe 'lt' la bénédlctìon' du Roi des-rots. . , ' C'est vers 9 h. que les coureurs atteindront Frì-cinq gravement atteints. une autre est inlerdit. A l'article 35, on trouve ,Dans la soirée, la société Britannla donna une; ,bourg, par l'avenue Richemont·, ils continuerontA Messine, on signala la, perte du voilier

Gaetanina, doDItl'équipe a été saawé, les délais pour les arrivées : les contrôles d'sr- \grande réception à l'Hôtel suisse.' La 'plupart 'des par le' passage sous-voie de Tivoli, l'avenue des
rivées seront fermés, aux quatre premières 'assìstants du matin s'y retrouvèrent. Le Rëeteur Alpes, Je Pont Zœhringcn et enfin par Bourguìllon '
étapes, aprëa un délai équivalant au 15 % du Ide l'Université prononça, en françaiS, ml' discours ils se dirigeront vers Bulle.
temps' du vainqueur. Dans les trois autres étapes, ~plein de bonté et d'humour. M. le professeur : Souhaitons qu'à leur passage à Ftlbourg les
ce délai' est ramené à lO %. L'article 40 prévoit 'Serge Barrault IU,t;,un henu po~,gte'(~n l'honneur foureurs alerit le plaisir d'être salués par de
aas diminutions des prix et primes aux coureurs \le S. M. George V et de l'Empire dont. ~l est le nombreux spectateurs.
abandonnant sans motif~. souverpin. , CJoncourlil de musique

!!!!2!&!:. :::a±::_ j :, , --4+4J!!Z!i. ,i' \! I Dimanch~., 26, mai, aura lieu le concours
·L~état, delii; rOl,l.te,8 t@!;1:1i@@lesa .... '23 mai ";régional des musiques de la Singine.

" ;' C'est svec entrain que la petite localité de
!Bœsingeu se prépare à recevoir los douze fan-

'I. farei du district, parmi les'quellas se trouvera
" la musique militaire de Laupen. hôte d'hon-

'neuro
, Dan. le ,courant de l'aprèl·midi, auront lleu,
,les joutes musicales,. où chaquo société récoltera
:lesi, fruits d'un trnail assidu. Ensuite, les 400
'mÎlsiciens l'ßJ}dl'ont hommage aux vétérans,' par
des plloducliollS d'ensemble. Un grand cOllcert.
!auquel chaque société est nppelée à donner son

, '. 'concollrs lagré~entera la soirée. Une grande
, 'p~#ie de ,co ,pr()gramme S6r~ exécutée par leI.
,faQf~re8 de Laup"n et de Guin, qui certainement,
:ne :failliront pa,s à leur renommée.
';Une gra.nde cantine, montée à celte occasioni'

"ab~itera, les auditeurs, et une organisation, soignée
Bl\rll,ntjrll la réus8il,e de la journéo.

.-.-"---- - -ç

FAITS DIVERS
tfFQ\NQER

Chute d'un avion amérleain,
11n avion géant américain est tombé li. la mer,

mardi soir, au large des tles Hawaî. Ses six pas-
/!lagers ont été tués. '
Cet avion tentait de secourir un autre' appa-

teil contraint d'amêrir par grosse mer. Cet
appareìì en détresse a été sauvé, par la suite.
Des torpilleurs ont patrouillé en vain à l'endroit
de la chute, mais n'ont trouvé que dés débris
'de J'avion.
La chute de cet avion a contraint les vals-

seaux d'allumer leurs projecteurs, levant ainsi
le voile de mYlStère qui couvrait les opérations
et auquel l~ cornandement ten~it' 'particuliè-
rement.

SUISSE
Eerasê par un train

Hier jeudi, M. El'Inest ;Bühìer, 'ClU1Jployéde...
chemins ,d,e, fer, marié, I âgé de quarante-deux
ans, a été al1:eint par un .train au cours de
manœuvres entre Bienne ct Melt el a eu les
deux. 'jambes écrasées. Il a été ~ l.,1'an9porlé à,
l'hôpital ,du distrj,ct' de Bienne, où son état est
'jugé très gravfl.

Incendie

Hier jeudi, la menuiserie et le moulin de
Walter Ruf, à MurgenthaI (Berne), ont été
en partlé détruits par' le fét\', ainaÌ' que des
machineS et des déPôts de 'bols. .
Le',1; immeubles, construits en boi\!l, étaient

assurés pour 44,000 fr. Les dégâtssublll pat
ceux-ci s'élèvent à 25,000 francs environ. Le feu
a épargné une partte, de la '''n1eI1Ui8el''tlèméca·,
nique. Le propriétaire de l'entreprise subit un
préjudice consldél;abl~ du fait que la somme
assurée était insuffi&~nte et que,' l'elCipJoltation
deVl"a ~tre suspendue. A 4hourell du matin, tout
le corps de bâtiment était déjà, en flammC6,
lor&qu'une voisine s'n'perçut du sinistre et donna
l'alarme. Une partie des réserves ,de bois a pu
être sauvée. On peJ}se que le' feu a pris dan,s
un séchoir.

Des palslions morii
Une masse de poissons viennent de pérIr dans

Je lac de Zurieh li. Pfœtflkon', on' ne saH encote
pour quelle ra180n. Des mil.uer~' de pO!Mons
morts ont été poussés à la rive et àPfeffikOn
'ITiêmc, on' en a retll',é de quoi; renlÌl>l~rp:lu~ièurS
~OOl~beroau~ " '

LA .LIBEBTi

F,RIB:OURC
Pour, la, votation du: 2..Juin
4ssemb,Iées populaires conservatrices
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Venurelii 24 mal 1835

M. Minger,
pH.lltent ,de la ~onfêdêratlon,

A. Morat

,M. Mìnger, président de ln Confédération, ft
biei:).voulu aecept.er de parler à Morat, dimanche '
prochain, 26 mai, à 2 heures de l'après-midi, de
la grave question qui sera posée nu peuple suisse,
le 2 juin. La conférence se déroulera en plein
air" Stil' la place du port, si le temps le permet I
en .cas de mauvais temps, la réunion se tiendra
il l;hô~el Enge. M. Buchs, président du Conseil
d'Etat, prendra également la parole. ,
; On s'attend à une très grande affluence, Les
discours seront diffusés par des haut-parleurs.
Vn parc d'automobiles est prévu, près de la

maison d'école.

UJ~OO()lourds et sourdl-muetï'
attendent UD vote de oonfianoe
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Parti conservateur de la ville de Fribourg

Grande assemblée populaire

Tous
à cette

Samedi, 25 mai, à 8 heures

fi u Cercle catholique.

les électeurs conservateurs
importante réunion.

sont invités

La grande réunion paysanne
de demain après midi

Tous les agriculteurs sont invités à la grande
réunion des paysans fribourgeois, demain' après
midi, samedi, à 2 h., dans la salle du Capi-
tole, à côté du Terminus. 115 entendront un
exposé de M. Quartenoud, conseiller d'Etat, sur
L'aide à l'agriculture. La réunion doit être la
manifestation de la solidarité des agriculteurs
fribolll'geois.

M.' le conseiller fédéral Etter
à. Fribourg

M. Etter, ~onseiller fédéral, fera une confé-
l'Cuce SUI' I'initiative de crise, jeudi, 30 mai, au

'Ir.. . Cercle catholique, sous le patronage des sociétés
d'Etudiants suisses Alemannia, Fruburqia et Leo-
ni ne.

\

A.près la kermesse de la Pl'ovldenee
Le comité de la kermesse de la Providence

110us prie d'insérer :

Nous avions espéré pouvoir donner, sans tar-
der, les' résultats de la kermesse de dimanche.:
Les comptes n'étant pas terminés, il ne nous
Sera possible de le faire que la semaine pro-
chaine. Mals, d'ores et déjà, que soient proton-
dément remerciés tous ceux et toutes celles qui,
de loin ou de près, ont. contribué à la pleine
réussite de cette fête de la charité Irìbourgeoise.
Notre reconnaissance émue va, d'abord, aux
dévouées directrices de comptoirs', qui se sont
dépensées sans compter, ainsi que les [eunes
"'cndeuses; à l'orchestre Ayer, qui a eu une. si
large. part dans la réussite du thé-concert et de
la soirée de gala; aux acteurs et aux actrices,
stylés de main de maître, qui ont. enlevé avec
tant de brio une exquise, saynète; aux petits.
accordéonistes de la paroisse de Saint-Jean, dont
l'entrain a conquis d'emblée leur auditoire; aux
jeunes scouts, qui ont su si' bien '. servir ». Notre
\'eeonnaissance va également à tous les bienfai-
teurs de la kermesse : les banques, les sociétés,
les industriels, les commerçanls, les penslqn-
nats, le public; qui, bien que toujours plus mis
à l'épreuve, ne nous ont ménagé ni leur sympa-
.Ihie, ni leurs offrandes, et grâce auxquels il a
elé possible de sustenter presque entièrement les
COtnptoirs. Que soit. remerciés la presse locale
qui a contribué dans une si large mesure à
l'afflux du public, et nos imprimeurs qui ont mis
ÌI. 110tre disposition, et à titre absolument gra-
CIeux, tout ce dont nous avions besoin dans lé
dOtnaine de l'impression. Le corps enseignant
ne saurait être oublié, car il a contribué de
façon admirable à la réussite de la fête des
enfants; nous devons également noire gratitude
à l'Edililé qui, chaque année, met à notre dis-
POsition un petit groupe .d'ouvriers habiles et très
dévoués.
Nous ne s~u~ions terminer ce palmarès de la

charité sans assurer tous les bienfaiteurs de nos
<l)Uvres multiples que les prières ,de loute la
~aison leur sont acquises, en particulier celles
d.es petites orphelines, les principales bénéfi-
Claires de la kermesse.
Les personnes qui ont encore des lots à

l'cLirer peuvent le faire, jusqu'à mardi, pro-
C~ain. il la Providence. La loterie. pour le beau
Vitrail exposé chez Leìbaig n'est pas close et. nonilus ~elles du service à thé et du lampadaire, do~t
Cs bIllets sont encore en vente au magasin
désigné.

A. prO,tOI!l d'uue colltl!liou

Ce n'est pas M. Rothenbühl, <fui a eu une
COllision de motocyclette, mercredi, sur la· place
de la' gare, à Fribourg, mais M. Brechbiihl.---

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG,

GYm-Hommes, Fribourg. - Dlinlillil1ohe, 26 mai,
CO;Ur R d l" t1 'Se au enard. Rendez-vous es pan ioipan s :
l 3 ~. ~O, place Georges-Python. Dépal·t : 13 h. 30.
11\11talion cOI'dia,lc à lous les membre·s.'------------------------~-------

r Changes à vueI, Le 24 mai, maHn
f Achat

l 1'>a' 20 :33l rIs (100 francs)
I\~ndrcs (J livre st.) 15 18

\ lt eUlasne f 100 marcs or) 12420'
Bite (100 liresl 1;25 35

~utrlehe (100 sc;hlllings) -,1-'

NrBllue 1100 couronnes) 12 80
a l'",. York (1 dollar) 3 07
l,{fUlelies (100 belgas .500 fr. belges) ,5220
1\ adrld ./100 peselas) 42 lO
~stefdaln (100 florins) 208 90
dapest (100 penaO).

Nouvelles
Des questions à l'Allemagne

Paris, :24. mai,
(Haoas.) - On mande d,e Londres à l'Echo de

Paris:
On, assure que le gouvernement anglais songe

à prendre l'initiative d'une nouvelle conférence
où il. sera discuté d'un nouveau, traité de paix.
Ce ·serait le triomphe du revisionnisme. On
parle de la Hollande comme siège de la nou-
velle conférence, qui sera chargée de donner
satisfaction aux prétentions allemandes. Vrui-:
semblahlement, un mémorandum, réclamant des
éclaircissements prélimnaires, va être soumis à
bref délai à Berlin. Des informations supplé-
mentaires seraient réclamées, notamment :

ID Quelle est l'interprétation allemande de
l'indépendance de l'Autriche '!

2° Quel est pour l'Allemagne le sens du prin-
cipe de l'égalité des droits?

3. Quelles sont les revisions terrìtoriales ou'
autres du traité de Versailles que l'Allemagne,
prétend obtenir pm des méthodes pacifiques?

4° Sur quelle base le ravitadllernent en muni-
tions et en armes, en temps de paix comme en
temps de guerre, devrait-il êlre réglé· pour les
partenaires ·de pactes régionaux de non-
agression?

5° Comment serail. organisé le contrôle inter-
national de l'aviation civile 'et militaire ?, .

Le c0D;flit italo-abYs.in
Paris, 24. mai.

(Hnoos.) - Le Journal afflrune que M. Laval
Dompte pair tir de Genève pOUlrPa:ris ce soir ven.'
dredi, et ne 'pas rentrer ensuite à Genève.
" C'est dh-e qu'ill considère la solution de l'affaire
'étthiopi6me comme vìrtuelìement assurée. » Et ce
jour-nal ajoute : « Entendons-nolis bien; i~ ne
s'agit pas de régler le conlflit lui-même, mais
d'empêcher une crise au sein de la Société des
nations, qui entraînerait l'effondrement de toutes
les nouvetles combinaisons int,erlnrut,ionaGes.·'

L'organiiation militaire du Reich

de la' .dernlère heure
les
par

pleins pouvoirs
le gouvernementdemandés français

, ' Berlin, 24 mai.
Le règl<;menl d'organisation des régions mili-

t'ruÎlres et des bureaux et .recrutement dm Heioh Il'

paru dans l'Of/iciel d'hier 'jeudi. L'.'\JIIlemagne est
Qi~isée en neuf régions miilitairt>.s (weltrkreis) qlUli
ne comprennent pas la zone démillita.l·isée. La pre-
mi~.re roéglion a son siège à I{œnigsber'g, 1~1seconde
à Stettin, la troisième ÌJ Frandor!-sllr-J'Oder 111
, quatrième.il Dresde, la· cinquième il Ulm: la
sixième à Brême, la septième. il MUllich, .Ia hui-
tième à Bresbu, I~ln~lv,ième ii' GasseL
L'Al'lemagille, zone d{'~\lilit.a,risée llI,js~ Ù part.

CŒuprcllJd 24 inspections 'de rec.\'llt.el11C1n,iet 223
. I bureaux de recr'lILen\clI1t. . , ,

Vente La ;t-one dél11ilH.a~lsée C\'ilt. dlÌ\'isée en trois ci,r-
2.0 43 conscl'ipliol1s de recrütemellt (Ersatibezil'k) ayllnt
15 28 . leurs sièges à Ka,rl,sl'l1he, Dusseldo,rf e't. Coblence
124 70 Les autorités oharg,ées d'as.surer le rec.ruleI~ent
25'55 dans la région démilitarisee '(Ersatzbehoerde) sont
- - pohr la òircon!k.rifltioÒ de Cartlsl'lihe le' l11ìnistè~
13.- .de l'Intérie\llr de Bade, et pour lc-~ cil'OOJlS.cri'ptl&'sa 12 de Dusseldorf et de Coblence, le prési.dént 'de
5250
42 40 . régence. Ces olit.orit~s son·t alÏ!doos' dans l'exécl1:
209 40, nOn de leur ·tâche par: tr~ize sections' h';cllles

~qui ont leuil' s,iège dans les prJrndpa,les villes 'de
ila Zftl'I&.

Paris, 24 mai.
(Havas). - « ~u Sénat, estime le Petit Pari-

sien, il semble qu'une majorité massive est
d'ores et déjà acquise aux pleins pouvoirs. (Voir
NO~/lelles du jour et .'Jme page). Il est indéniable,
par 'contre, . que, à la Chambre, la bataille sera
rude. ,;

L'Œuvre dit que, dans les couloirs, le baro-
mètre Ile s'est guère amélioré en faveur des
projets de M. Germain-Martin, ministre des
finances. • Mais ajoute-t-elle, des mesures éner-
giques s'imposent. »

.« Nous: sommes pour le principe des pleins
pouvoirs, déclare l'Echo de Paris. Mais, qui dit
pleins .pouvoirs, dit demi-dictature' et demi-dic-
tature suppose consentement, crédit, confiance
populaire. A ces cond!ti~ns se.~.Iemel~t, elle peut
être utile', et efficace. » •

« M. Flandin I'ernportera-t-il.? sc demande
Excelsior. Des éléments pèsent en tout cas dans
le débat : la gravité de la situation qui réclame
des mesures immédiates et aussi la perspective
d'une dissolution de la Chambre des députés
dans, le cas où la situation politique et parle-
mentaire deviendrait inextricable .•.

'Le Populaire, organe de M. Léon Blum dit
que l'hypothèse d'tille crise ministérielle ne paraît
p~s devoir' être retenue.

Le Figaro écrit :
« Le proje] des pleins pouvoirs soulève des

objeçtions. La prlnçipale est que les pleins
pouvoirs ne valent que pal' la manière de s'en
servir. Mais l'opinion ne doit pas se leurrer, ni
se fa~re .d'illusious. La vérité est qu'aucun gou-
vernement de gauche, de droite ou du centre,
pdur fai~e telle politique ou telle autre, ne sau-
n'il désormais .affronter les difficultés finan-
cières telles qu'elles apparaissent sans disposer
de .pouvoirs spéciaux. »

La Journée industrielle écrit :
Londres, 24·.mai. . c" La situation financière appelle des 'mesures

(Haoas.) - L'opinion britannique continue à immédiates. Or, le Parlement étant incapable
suivre avec inquiétude les développements du d'aller vite, il faut au gouvernement les pleins
conflit ìtalo-abyssìn. Le Neuis-Chronicle écrit, ce pouvoirs. Si le gouvernement, qui va réclamer
matin, vendredi : les moyens de redresser la situation financière

i« Il est évident que l'avenir de la Société des et de défendre la monnaie, n'obtient pas satis-
nations, celui du système collectif, celui du front faction, l'opinion intérieure et plus encore l'epi-
de Stresa et celui de l'Italie elle-même vont être

nion internationale en conclura à tort, mais
sl~r.ieusemellt atteints par l'attitude de M. Musse- conclura que la dévaluation est f:lÌte et la voie
1111. > '.!, i t fi iè P lài '*f . ii' '~l~.. s· ., ... ,'., .. , .. ,;' ,\01~ aven ur~!! munc) l'es' ouverte.. ar ,nos
, «, , ,,' M sso till, écrit de meme le Darly Hérold, difficultés peuvent être drnrnatiquement accrues.
adopt~ une. atti!-i),de q';li pourrait cOllduir.e SOli: Duns un certain climat, les gens ne raisonnent
pa~s,aux situations les p,lus graves. 11 semble: plus; ils n'agissent. Le coup serait porté et pas
cr~lre ~tle, en menaçaJ~t d a~a~do,nner. la .Sociét~! seulement contre l'équipe ,mini'lériel,e. »
des nations, en cas de tcntahve d application dès . ' . ' . .
lois ~e 'ce.tt~ dernière, l'Italie pourrait obliger les Le ~e~pl~, .quotidien du .SyIH ahs~e, ~crlt :.
autres puissances à faire pre' uve d '} . « AinSI, c est ou moment même ou limpuis-. , ". e com)) msance. . ' •
De tels calculs sont pour l'Italie de dangereuses sance du ~ouvernem~nt et de la Chan;t.bre à reg,ler
erreurs. Personne ne veut fuire de inenacesn les questions essentielles du pays eclate qU?Jl
J'Italie ni l'humilier Tout ce q' d d' song·e à donner ali gouvernement des pouvoirs• " U 011 eman e li ' • . ",
M. Mussolini, c'est de tenir ses promesses el de except){lll~lels pour fa'Ife. durer cette Cl?ambre
maintenir une loi qu'Il s'est pro . ci .Ò. salis conSIstance, celle Chambre-épave. Mais nous• .. lIllS e l'es pee- , ,
ter. • ne sommes pas à un paradoxe. pres. »

Parlant d'un article dII Giornalc rl'l/olia,le La République écrit :
Neuis Chroniclc dit : « Faire face à des difficultés par des procé-:

dures d'une rapidité et d'une énergie exception-
'« ,Il n'y a pas besoin de -beaucoup de perspica- . nelles, cela n'a rien qui puisse alarmer les plus

. cité pour découvrir dans les conclusions du sincères amis de la liberté. Mais deux conditions
Gio.rnale d'Italta 'l'explication réelle de la p·ubli-. s'impo~ent. Tout d'abord, que le gouvernement-
,cahon de cet article. Les faits qu'il mentionne qui en use soit vél'Uablement à l'image de la
sont de III pure invention. Un examen des forces

nation un gouvernement de coalition que de
britanniques et égyptiennes des ·stalist.iques 'du grands courants uniment et que l'opinion publi-
Colonial Office ou même d'un atlas moderne'

que approuve;' ensuite que les pleins pouvoirsdémolit toute l'histoire des concentrations mili-' ,
tendent à l'application cl une politique cohérente

taires et des chemins de fer Sh'Htégiqlles, suret incontestablement ume. ».
laquelle le Giornale d'Italia fonde sà thèse. On,
s'est déjà aperçu, depuis longtemps, que le' gou- ,une exécutìon capitale
,vernement fasciste est mécontent des crttìques '
. étrangères de la politique éthiopienne. L'arlicle du
Gioma!e d'ltulia ne fait que souligner un déplaisir
,déjà exprimé. Mais à. quoi s"attendent donc
le Duce et ses collègues ? »

en Allemagne
Berlin, 24 mai .

Wilhelin Kruger, de Düsseldorf, condamné il
mon pour haute trahison, le lO octobre Hl34, a
été exécllt<: ce matin, à Berlin. Le chancelier
Hitler avait. refusé de faire usage de son droit
de grâce.

curé de Coblence
six mois de prison

Berlin, 24 mai.
Le. curé de Coblence a été condamné à six

mois de prison, pour avoir attaqué, du haut de
la chaire, l'organisation du «,~ecours d'hiver »

et ·cerla'ines ligues d~.bienf'aisance nationalistes-
sociales.

Le
fera

M. MUlsolini choie un prince ara be
Rome, 24 mai.

. Le chef du gOllverne)~leJ1t" M: .• Müssoli~i, a
.òffert un' diner en I'honneur du .prince héritier
~u Hedjaz et auqtlel pal·ticipait '~g~lemeJ1t. le
ministre (les affiJires' étrangères de c~~ Etat arabe.,

Manœuvre. militaires itali~Dnel
. Cività- Vecc1lia, 24 mai.

Des exercices auxquels pqrUciplJ.ient les trQupes
des difféfclltes àl'mes se sont déroul~s sur les·
collines 'dè Tolfà' (au:dessüs d~ Cività Vecchia),
en présén~e('du rqi,' du général Baistrocchi, sous-
secrétaire d'Etat à la guerre, et <lu, prince héri·
tier du Hedjaz, actuellement hôte de la capitale
U:llienne. ' ..

L'agitation politique en Grèce
Athènes, 24 ma;.

(Hauas.) -. Suivant l'exemple d11 parti libérnl,
tous les autres parlis républicains ont décidé de
s'abstenir de participer a11X élections du 9 juin
pour l'assemblée nationale, cela en raison du
malique de garanties suffisantes pour assurer
la sincérité de la consultation électorale, ct de la
tolérauce du gouvernement iì l'égard de la pro-
'p;gande monarchiste.

Le président du Conseil dénonce au peuple
ceLLe attitude et exprime sa certitude que le
peuple gree saura apprécier le gouvernement qui
déploie tous ses efforts pour 1111 retour à l'état
normal, alors que l'opposition met toutes sortes
d'obstacles à l'action du gouvernement.
Deux nouveaux partis d'opposition, ayant pOlir

chefs l'ancien ministre Metuxns et l'ancien die-
tateur Paugalos, pnr tlciperont aux élections.

Le résultat des élections yougoslaves
Belgrade, 24 mai.

Le comité électorul, sur la base des résultats
des élections du 5 mai, a f:üt la répartition sui-
vanite des mandats pour les hanovines de kt
Drave, de la Save, de Vrbas, du liHonall, de la
Drìna, de Zeta ct de 1:1 oirconscrbptlon de Bd-
grade :
Drave : liste Jevtiìch, 27 mandats; liste oppo-

sition coalisée, Matchck, 2 mandais. Bu noviun
d ln Drina : Yevtlboh, 34 masudnts : opposition, 5.
Banovine dm litolora:l : Yevtitch, 14; opposi-

tion, 10.
Banovillc de la Savc ; Yovtitch, 43; opposi-

tion, 27.
Banovine de Zeta, Jevtitoh, 30; opposieìon, :I.
Banovine de V'l'bus: Jevtitch, 17 ; opposiüon, 8.
Relg.r!lde : Jevtitch ,emporte les 5 mandats.
Il reste encore à COll naître les' résultats des

ham.ovines de In Morava, du Danube ct du Vardar,

M. André François-Poncet à Paris
Paris, 24 mai.

M. André François-Poncst, ambassadeur de
France à Berlin, est arrivé à Paris pour prendre,
comme il était prévu, IlIl congé de lrois semaines.

Une information, suivant laquelle l'ambassa-
deur avait été reçu, avant son départ, par le
ehancelier Hitler, est dénuée de tout fondement.

Dans la politique américaine
New-York. 24 mai.

(Hautis.) - Devant 50,000 IWrSOl\II;,e:s,M. WU-
Ham Green, président de b Fédération amèri-
caine du t.navairl, a monaoè de gorèvc glrn,é.r.aJe tous
les Etats-Unis, s,i l'e Congrès ne v,o·LalÌt pas une
p,rOlongation de loa nouvelle organisation écono-
mique de deux ans.

SOMMAIRES D,ES' REVUES

Renne des cieux mondes. - lb, rue de l'Uni-
versité, Paris. - 15 mai. - Le mervei/leUJ:
retour (Deuxième partie] : André Corthìs,
Le néo-paganisme allemand : Albert Béguin. _
.Comment le service de trois ans fut rétabli Cil

191,'1. - Il : Maurice Paléologue. - Victor Hugo
et la vie future : Paul Berret. - Etudiantes de
Paris : Odette Pascaud. - Une Américaine à
la cour de Napoléon ll l , - L'exposition de 1867 :
Y. H. de Laurière. - Edgard Milhaud ou l'injec-
tion de richesse : Claude Bourdet. - Specta-
cles .. Gérard d'Houville. - Questions médicales.
La fièvre curatrice : Pasteur Vallery-Radot. _
Le. Salon de .1935 : Louis Gillet. - M. Georges
Claude et l'énergie thcrrniquc des mers " M~u-
rice d'Ocagne. - Essais pt notices. Les Cin-
cinllati de France : Léon de Lnpérouse. _
Chronique de la quinzaine. Histoire politique ·z.
René Pinon.
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Un académicien. décorait, dernièrement, la gouvernement y., li voué son. attention, surtout
maison" d'accueil d~ Paris dlÌ titre charmant au point de vue des contrats c llectìf's et du
« La Protection du 'bonheur de la jeune fille >. salaire. Un nouveau ~ontral' collectif est à J'étude,
Notre Œuvre, dit Mmc la présidente, a reçu.. prévoyant plus de temps pq.ur le ~epos,. ce qui

en France, une, espèce de consécration officielle facilitera l'accompllssemnt- des devoirs religieux.
par une série de distinctions. Des remerciements Il existe en Italie deux écoles hôtelières pour les
spéciaux von,t à, Mgr Kolb, qui; à Strasbourg, femmes; des cours de langues étrangères,
s'intéresse vivement à la Protection. d'apprentissage de service de salle : il faudrait
Le chanoine Pasteau, ajouta Mlle de Boisdeffre, en multiplier le nombre. Plusieurs comités de

disait Un jour ; • C'est une révélation. Jamais la Protection, dans la péninsule,' 011t étudié les
je n'aurais cru que la Protection pût rendre tant moyens d'aider· ft la situation; à Rnpallo, à
de services au clergé. » , Santa-Margherita, les dames ont' remporté de
Interrogée au sujet' de la vi sile documentaire grands succès. Pour réussir sur une plus large

des Grands S'éminaristes au siège de J'Associa- échelle, il faudrait oht(!nir de la clientèle des
tion, à Paris, rue Denfert, Mlle de Boisdeffre dit: hôtels une diminution des exigenccs; organiser
« C'est une causerie, non une conférence. Les des locaux attrayants pour la distraction 'des
séminaristes, assis autour de la tahle, posent jeunes filles pendant les heures libres, ai'nsi que'
leurs questions et il Icur est répondu. » des cours de langues, dont la connaissance leur
Mgr Besson constata que chaque rapport con- vaudrait une augmentation de salaire; gagner

tient des détails touchants, des renseignements le cœur des gouvernantes d'hôtel; a,pprocher
intéressants et quelque chose à prendre. Il les élèves des écoles hôtelières: dresser une liste
approuva la visite des secrétariats de la Pro- des hôtels sûrs, afin d'y diriger les Jeunes filles
tection par les' séminaristes de 4mc nnnée et qui s'adressent il III Protection pour une, place
promit de les y conduire lui-même, prochaine- de ce genre. En ltalie, une loi relative au travail
ment, des femmes el des enfants exige l'assurance pour

l'invalidité et la vieillesse, onze à douze heures
Rapport de Mn1. Steenberghe-Engerlngh f d

de repos quotidien, les repas non compris, dé en
Mme Stecnberghe-Engerìngh, d'Utrecht, est. la continuité des heures de service, prescrit un

d'office, par SOli titre de présidente de l'Union repos hehdomadaire ainsi qu'un congé pendant
internationale des Ligues féminines catholiques, la saison morte. des compensations de salaire,
membre du Cònseil international des œuvres de vivre, couvert et pourcentage.
Protection ; et, réciproquement, la présidente de Ce rapport, riche de suggestions remarqua-
la Protection jouit du même avantage dans le bles, suscita une discussion fournie. Il faut per-
bureau de l'Union internnli;male des ligues' sun der les parents de ne pas engager leurs jeunes
féminines catholiques. Cette initiative d'étroite filles dans les hôtels, avant l'âge de 18 ans.
collaboration,proposé~, par ".le Centre inter- Le pourcentage de lO à 15 %, payé pur les
national de la Protection, fut réalisée, J'an der-. clients aux hôtels, n'est pas remis aux employées
nier, au Congrès de Rome. Mme Steenberghe, et répartì ' selo~ le g~ge de chacun." ,

dans SOli rapport, se réjouit de celte union, M\1~ Bounenberg, membre du. Comité national
approuvée par 'le Saint-Père. 'L'union est néces- ,

allemand, dit que l'Allemagne) possède des orga- ,
saire pour l'aefiou tcatholique efficace. QUand il 'nisations spéèiales' p'our, les employées d'hôtel.
s'agit' d'œuvres qui poursuivent le même but
suprême : le bien et le salut des âmes, il ..faut II est difficile de, gagner, celles-ci aux organisa-

.'tions catholiques. Ce fait provient du milieud'abord se connaître, puis prendre contact pour)
s'ent.endre et coordonner, à l'òccaslon, toutes les où elles se trouvent et de leur mentalité, souvent

étrangère à l'influence généreuse. Ln Protectionénergies au service de la bonne cause. Le pre-
mier travail de colluhorntion des deux Œ\lvre~ cherche à les attirer par l'entremise des .hôteliers

. nièmes, pour J'intérêt de ceux-ci, puisqu'ils .seront 'a été une enquête sur les maisons de relève- ,
'mieux servis par des employées religieuses et'ment et sur les méthodes qui y sont employées!
morales. Une action dircele est ordinairementdans les différents pays. Mlle Lavielle, assesseur
exercée' ici, et des facilités leur sont ménagées,à la commission consultai ive pour la Protection

f . ' afin qu'elles puissent rem pHI' leurs devoirs ,reH-de l'enfance de la Société des nations, a ait '
rapport SUI', l'enquête de cette commission. gieux. Il en est sorti des expériences con-

solantes. La loi interdit, dans la . Haute-Mmc Steenberghe acheva son rapport en signalant
son voyage de propagande, l'automne dernier, Allemagne, l'engagement de bénévoles pour le

service hôtelier : ln morale de celles-ci est plusen compagnie de M"e de Hemptinne, présidente
de la section, pour la propagation de. spécialement exposée. ,I ,

l'Action çatholique dans l'Amérique du sud:: f.,a; Mß~ B,~~so!I, a clo~, la. séan~e, en remerciant
',trjl,Ì\El,\ d~ß .Iemmes et, des : enfants, Y' ayant été Mmc hi. présidente' de 1\11 avoir souvent .donné
J'objet d'une des conférences spéciales," ÌC8-., la' parole, pour remplir une tâche qu'il consi-
.Œuvrer; de la Protection ont été indiquées co mine dère comme une mission, Son devoir pastoral
l'un des moyens les plus efficaces contre ce l'empêchant d'assister, le lendemain, au con-
fléau. I grès, Son Excellence en exp~ima, son regret.

Rapport de Mlle Teresa AbbaU, L'atmosphère y est remplie d'intimité, d'esprit
.eor6talre du oomlt6 national Italien' chrétien, d'enthousia'sine. .. Je vous serai uni

par la pensée, ln priè~~, Il dit MOlls~igneur, et
VOllS me considérerez comme Ù;mt. présent. La
pensée el. la prière peuvent aller partout. Je
vous remercie de la joie que vous m'ayez pro-
curée et de tout l'espoir que vous 'me permettez
de fonder sur vos excellentes dispositions et
votre travail. » Puis. Monseigneur adressa un merci
spécial à Mme de Montenach : « Nous sommes
tous dans' l'adrnìraüonde votre vigueur, de votre
zèle, de votre à-propos; vous êtes l'Ame de ce
congrès, et je' me fais l'interprète de toute' celte
assistance en VOliS remerciant, »
Ensuite, Mgr Besson, qui avait bien voulu

envoyer au Saint-Père l'expression de la soumis-
sion entière et du filial dévouement .des con-
gressistes, a lu la dépêche suivante, qu'il venait
cie recevoir :

Le comité est placé sous le haut patronage,
de la famille royale d'Italie. Ln propagande s'y
fait surtout dans les pays qui fournissent le plus
fort contingent à l'émigration. Des affiches sont
placées partout : dans les gares, 'J.es ports, les '
voitures de service public, les églises, les uni-'
versités et instituts supérieurs,
L'aide aux jeunes filles sortant des orphelinats

et pensionnats relìgieux forme' une nouvelle
branche d'activité. Le plus important des ser-'
vices est celui des missions' des gares et des
ports. L',« Ente Naaionale Emlgruelonc e
Lavoro » a bien voulu mettre à la disposition
de l'Œuvre des moyens fìnanclcrs pour aider au
développement du service des' gares-frontière.
Les bureaux de placement de l'Œuvre sont
reconnus, par le ministère des Corporations et,
jouissent de la confiance de·sautorités. L'Italiè
travaille magnifiquement, dit Mme lu présidente.
Le gouvernement a beaucoup aidé; on espère
en obtenìr 'enèore davantage l'année prochatrie.
Deux. nouvelles missions de gares-frontière ont
été ouvertes à Domodossola et à .vint.imille.' En
Italie, c'est la pêche miraculeuse, même souvent'
pour celles qui ne .veulent pas être protégées,
Les missionnaires des gares ont une tâche dure
et difficile; en descendant du train, ne pas'
craindre de leur tendre aff ectueusernent la main
et de les erîcourager,
Mgr Besson, parlant en italien, a cité plusieurs

exemples, surtout en gare de Milan, où les affi-
ches blanches el jaunes sont nombreuses el très
en vue. r

Cil/à del v oticano, 22 mai, t 5 heures.
« Eoêché Fribourg,

~ Très sensible à l'hommage des œuvres de
protection des jeunes filles, réunies en congrès à
Fribourg, le Suint-Père les remercie et' implore les
lumières divines sur leurs travaux, et accorde à
Votre Excellence, à. toutes les personnes pré-
sentes, la bénédiction apostolique.

« Cardinol Pacelli. )
r ~ , t
, '

Œuvre=qu'Il aime et au service de laquelle tra-
vaillent tant de bonnes volontés I
Mme la présidente mit en relief la beauté,

l'hérolcité de la fidélité de l'Espagne catholique
et remercia avec effusion.

Rapport de Mlle Bayot,
membre du oomité de Namur

La Belgique a progressé activement et solide-
ment dans l'Œuvre des Gares, à Bruxelles, An-
vers, Liégé, Namur surtout. A J'exposition de
Bruxelles, un panneau représente la Protection,
au centre du palais de la Vie catholique. Un
bureau permanent de renseignements y est
installé et une personne, portant le brassard de
l'Œuvre, y circule. Les deux homes de Bruxelles
ne pouvant suffire à loger les passantes durant
I'expositìon.vleur trop-plein sera dirigé," par voie.
électrique extra-rapide, sur le home d'Anvers.
En tout temps, pour aider les jeunes voyageuses,
2000 affiches, en cinq langues, indiquent les
adresses des divers homes. Des patronages achè-
'vent les œuvres de restaurants, ateliers, homes.

Mmc la présidente dit que la Protection pos-
sède, en Belgique, un home fluvial et un bateau
jaune et blanc, servant d'habitation aux mariniers.
Elle rendit un hommage ému au souvenir de
Mgr Pelers et à l'amour qu'il portait à la Pro-
tection.

Mlle Wilde, du comité de Verviers, li cité
beaucoup de détails intéressants, relatifs à la
protection et préservation des jeunes filles.

FRIBOURC'
le congrès .international

de la Protection de la Jeune fille
Deuxième séance de mercredi, 22 mai

Les rapports nationaux
Rapport de Mmc BIJvœk van Haaren,

présidente du comité national hollandal.

Aux Pays-Bas, la Protect.ion de la jeune fille
forme une Fédération, dont le siège est à
Utrecht, le secrétariat à Bréda et le bureau
central à Amsterdam. Le bureau est composé de
cinq personnes, représentant, chacune, leur
diocèse respectif. II se réunit au moins quatre
fois par un, tandis qu'un congrès national, tou-
jours plus nombreux, foncfionne chaque année.
En ce moment, les Pays-Bas comptent 45 comités
régionaux et 710 correspondanles dans les vil-
lages. Le Hel Or(JI/(//I. bulletin mensuel de l'Œuvre,
est fort apprécié. Le calendrier a été tiré à
16,000 exemplaires, tous vendus. La Protection,
représenlée par un membre dans dix autres
grandes Œuvres du pays, fait ainsi un travail
régulier avec les non-catholiques et les neutres.
La Mission des gares existe dans 20 postes, dont
13 sont salariés. Une section de ]' Aposto/atus
maris pour les femmes en Iller visae les grands
bateaux. Tous les bureaux de placement sont
reconnus par la loi de 1931. La Protection
d'Amsterdam s'occupe des prostituées, des
employées de bars et de cafés, au point' de vue
salaire, longueur du travail et moralité. Le
comité emploie de nombreux moyens de propa-
gande pour faire connaître la Protection et:
augmenter son rayon d'action.
Mme la présidente générale remercia pour ce,

travail méthodique, bien en rapport avec toutes
les questions actuelles.
L'Innovation relative au calendrier a soulevé

une dlscussion. Celui-ci se compose de feuillets
mensuels, aux couleurs de l'Association; il a une
valeur de 25 cent. suisses environ. Il est dis-
tribué, dès juillet, dans toutes les villes et les
villages. Au verso, il porte des indicalions pra-
tiques, religieuses et d'autres, relatives à la
Protection.
Mgr Besson déclara que c'était une initiative à

imiter.

Le Comité national français a travaillé avec'
I:Aclion catholique française, avec les pouvoirs
publics, avec ses divers comités. Plusieurs cardi-
naux, archevêques el. évêques ont honoré de leur
présence les réunions locales, les maisons
d'accueil. A Paris, par exemple, M. le cha-
noine Pasteau, sous-directeur des œuvres Iémi-
. nines, donne, depuis deux ans, des conférences
aux grands séminaristes SUl' les services que
l'Association peut rendre au elcrgé dans son
ministère. Une visite documentaire au siège de
l'Association suit cette conférence. Mgr Kolb,
vicaire général à Strasbourg, a fait un exposé
analogue. Les pouvoirs publics, .protègent l'Œu-
vre. A Paris, lous les agents de police possèdent,
dans leur carnet de renseignements, l'adresse de
l'Association. Dans les départements, celle-ci est
utilisée aussi. Plusieurs comités français ont été
reconnus d'utilité publique. Le Comité national, Le rapport de la prlnce •• e Bor,ghe.e

del Vivarole Comité de Paris et d'autres ont été honorés: '. , ,
prix Monthyon de l'Académie française, le La princesse Borghèse dei Vivaro (Rome),
grand-prix Marie-Laurent des Sciences morales présidente du eomjté national ilallen,;a présenté
el politiques, une subvention exceptionnelle de un rapport sur les enquêtrs nationales des
la Caisse d'épargne de Paris, des subventions comités italiens, concernant 1:1 -ituatlon du per-
annuelles de certains conseils généraux ou· autres.' sonnel féminin de I'hôtcllerir ,,'I l'orientation de
Maisons d'accueil,' maisons de famille, mai~ons, la Protection dans ce domaine. , \
de repos ou de vacances, reçoivent des pension- Déjà 'l~ précédent congrès international, •à
naires, des passantes. servent ~ps repas, même Budapest, avait traité cette question, de même
gratuitement quand les i~l1n;s .f'illes ne peuvent que !!:Ellui,de Bergame; en tu.aa. La sitU'III.ion,
payer et que leur cas est Hlte~·e~sal)t. L~s sç~xéta-; pénible au point de vue physique, très exposée
riats sont très actifs; les services des gares ou' de au point .de vue tlj(mU: abandonnée ~n général
ports sont dévoués. Pour venir en aide à ce~:ser- au point de vue' religieux et formation, du per-
vices, les pouvoirs officiels ont accordé la f~eul~é I sonnet fé~lnl~' des ~,l\tél.s;~st IIl~entable. Des
de faire des quêtes sur ln voie publique. !, enquêtes ont été fait~s, en .Suìsse, en France, en'
Le Comité nat.ional a étudié el suivi de :près Angleténe, en Pologne," en friande, e~ Portugal,

p~usieurs conventions, conf~.rences, ~om,mi~si~n~, 'cortsta~ant' bien des eff~rts pOlir ~orriger cel
loia, organisations .contre I'Immcralité, etc. . état .de choses, En Italie, 'comme en France, le

La journée de jeudi, 23 moi

La journée d'hier jeudi a commencé par l'as-
sistance à une messe, célébrée sur les reliques
de saint Pierre Canisius, au Collège, par M. le
doyen Knuvelder, directeur ecclésiastique du
comité national hollandais, à Utrecht.
En ouvrant la séance du matin, 'Mme la prési-

dente a salué en délicates paroles' la présence de
M. Buchs, président du Conseil d'Etat ; M. Bovet
conseiller d'Etat; M. Renevey, préfet de Fribourg,
Puis s'est continuée 'la lecture des rapports,

Rapport de. Mlle de Calonle,
présidente natlona.le (Madrid)

L'Espagne est en train de réorganiser héroïque-
ment se~ ..comités, qui avaient peu à peu disparu"
au moment de la tourmente révolutionnulra.
L'Œuvre reprend vie. surtout dans l'Andalousìe
et la Galice. Une feuille spéciale .sert dei trait
d'unìon aux divers comités, et contient. toutes
leurs adresses. Lecomlté de San-Sebastian s'oc-
cupe surtout de~ émigrantes ~t des jeunes "mes
qui essayent de trouver une position en France;
En un mot, J'apostolat a pris en Espagne un
espoir magnifique. Daignent le Seigneur et SD,

sainte Mère conserver à ce pays si éprouvé une'

Rapport de Mlle Lavlelle,
membre du Comité international

Mlle Lavielle, de Dijon, lut son rapport sur les
artistes de cinématographe et de variétés. Pour
faciliter; .Ie travail du rapporteur, le secrétariat
international a envoyé à tous ses comités natio-
naux les deux questions suivantes :
Des mesures sont-elles prises dans votre pays

pour contrôler, par l'intermédiaire des autorités
Oll organisations professionnelles Oll privées, les
contrats d'engagement conclus par les artistes 'I

y a-t-il, dans votre pays, des contrats-types en
vigueur, comportant des mesures de protection
des jeunes artistes?
, Le J'apporteur indiqua les résultats de cette
enquête, en Allernugne, en Espagne, en Pologne,
en .Italie,' aux Pays-Bas, en Tchéco-Slovaquie,
en Hongrie, en Lithuanie, duns l'Inde anglaise,
dans les Indes néerlandaises, en Australie, où les
contrats sont divers en forme et en protection;
la Suisse, le Portugal et l'Irlande n'en ont pas,
C'est en France seulement que les artistes dra-
matiques, lyriques, cinématographiques ont des
associations puissantes, capables de les protéger
dans tous les' pays. A Paris, ils ont une Union
professionnelle, ~' rue Monsigny, bénéficiant des
.uv\,.i,J.taSl1s,.syndi,cIIUl', avec conseil.vjuridìque, con-
seil de discipline, services administratifs impor-
tants, s'occupant de la dépense matérielle de leurs
membres. Elle propose les textes des contrats de
travail et falt adopter des contrats-types, soit pour
la France, soit pour l'étranger. - L'Union af-
fiche dans ses bureaux ct public dans son [our-
ml.1 la liste deT'« Index ", c'est-à-dire les noms
des' directeurs de troupes et impresario peu cons-
ciencieux, avec lesquels il est interdit de passer
un contrat, sans encourir la radiation dans
j'Union.
Très peu de femmes ont des contrats, ce qui

les expose plus que les autres.
Le rapporteur a parlé ensuite de l'état d'esprit

des artistes.
Deux points surtout attirent l'attention, rela-

tìvemcnt aux artistes : la puissance du facteur
religieux (à preuve I'association prospère, fondée
par le T. R. Père Gillet, actuellement maître
général des dominicains), et l'immoralité à la-
, quelle ils sont sans cesse exposés.

Le rapporteur a terminé par dix vœux pra-
tiques.
Mme la présidente mit eu relief le travail

fouillé, net, dévoué, que Mlle Lavielle fournit, de-
puis dix-neuf années, en faveur des œuvres de
la Protection. Cette personne si méritante repré-
sente les Ligues féminines à la Société des nations-
Une délibération a eu lieu, au sujet des vœux

émis.
Milo Laviclle donna, avec bonté et précision,

..diverses précisions qui lui étaient demandées.
M. Renevey, préfet, indiqua les procédés elU-

ployés à Fribourg pour la censure des films,
faisant remarquer combien cette mission est
hérissée de difficultés.

Rapport de Mmc Velter-Simons,
pr6.ldente du comité national

du Luxembourg

Le comité luxembourgeois, malgré ,l'exigu\té,
de son. territoire' el la pénurie de ses moyens
financiers, fournit un travail intéressant.
L'institut de < Marie, Consolatrice des Affligés »
reçoit 50 à. 60 jeunes filles par an; presque
Ioules sont occupées dans des bureaux, magasins
ou ateliers. Elles peuvent s'y perfectionner dans'
la comptabilité, la sténographie, la dactylogra-
phie et le français. Le dimanche, réunion récréa-
tive, De lemps en temps, retrnites fermées,
réunions de piété, cercles d'éludes, conféren-
ces, etc. Deux homes, J'un à Paris, l'autre à
Bruxelles, reçoivent les jeunes filles qui vont
gagner leur vie hors du pays.
~ Le Luxembourg est un petit pays, où l'on

travaille bien, dit Mme la présidente générale.
. Les succès qu'il obtienl mettent en lumière la
nécessité de s'adresser aux. consulats et agents
diplomatiques, et d'entretenir 'avec eux de bonnes
relations. •

Rapport de Mlle de Bol.deffre,
.ecrétalre générale du comité national

français

Rapport de Mme Gaussen,
membre du oomlt' national anglal.

En Angleterre, la Protection fonctionne avec
succès, En 1925, à Londres, à la demande du
regretté cardinal Boume, les dames de charité ont
repris' le' « home » de la Protection. Il couvre
maintenant cinq maisons contiguës et peut
abriter 74 jeunes filles. Un comité national a été
formé en 1930. En outre, l'année dernière: sur le
désir très spécial de l'auguste cardinal défunt, un
.nouveau home, tenu par des religieuses, a été
,ou~ert pour .les femmes el jeunes filles calbO·
Iiques, dénuées de ressources; elles y trouvent
lin .abri, de l'aide et des conseils. L'Ecole
ménagère Sainte-Marie, des Sœurs dominicllineS,
donne gratuitement des cours ménagers de 8 l1
10 semaines, puis place les jeunes filles qui' les,
'ont suivls.vet reste en rapport avec elles. Le gou'
vernement assume le 75 % des frais de cette écol~,
En province, la Ligue des femmes catholiqueS
dirige et coordonne le travail de la Protection de
ila' jeune fille duns les cercles ou. clubs. fimi-
ìurî~ -, s'occupe des placeme~!.s,· du 10iement
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Le. incendies de la Broye
On se souvient qu'à Aumout el à Mont~ deux

Importants incendies ont détruit quatre immeu-
bles il y a trois semaines. En outre, un com-
mencement d'incendie se déclarait à Ménières, il
y a dix jours. Une arrestation fut opérée en la
personne d'un nommé Th. qui fut vu rôdant
autour de l'immeuble. Le juge d'instruction de
la Broye fit appel à la police de sûreté pour com-
pléter l'enquête ouverte. Hier jeudi, MM. Marro,
chef, et Chervet, agent, ont procédé à de nom-
breux interrogatoìras, Ils ont recueilli les aveux
de Th. qui a avoué être l'auteur du commence-
ment d'incendie de Ménières. n dit qu'il a agi
par imprudence.

L'enquête continue pour les autres sinistres.

I:NSUONI:MfNT SI:CONDAIRf:

Page 'I

Les professeurs des écoles secondaires du cano
.ton se sont réunis en conférence, lundi, 20 mai,
à Fribourg.

L'Hôtel suisse leur a aimablement ouvert les
portes de ses deux salons. M. Firmin Barbey,
inspecteur et président de la conférence, Ouvrit
la séance en donnan t la parole au secrétaire,.
M. Hilaire Plancherel, qui l'appela les travaux de
la .précédento conférence, à Tavel.

Puis, M. Barbey fit un exposé, dont voici
l'essentiel ;

Depuis quelques années, se dessine un mou-
vement qui tend à orienter l'enseignement vers
la préparation à la vie., Cette tendance, doit
pénétrer tout le programme, afin de formel: des
cerveaux bien meublés et des cœurs bien nés.
'Ecarter le bourrage de crâne, c'est, ln forme
négative de cet enseignement; rapprocher l'école
de tout ce qui est la vie, c'en est le côté positif.
Aussi, le directeur d'une classe ou d'un établisse_
ment devrait-il se poser et résoudre ces quelques
questions :

IoLe maître, la maìtresse, l'ensemble de ces
derniers et du directeur, .entraìnent-ils leurs
disciples au travail dans une vue d'intérêt supé-
rieur tt

2° Les élèves obéissent-ils du premier au der.
nier?

30 Chaque élève fait-il ce qu'on peut raisonna_
bi~ment exiger de lui? '

40 Y a-t-il cohésion dans tout l'ensemble de
l'édifice, ou y cou l't-il des léza l'des ? On nous écrit

50 Peut-on prouver, par résultat acquis ou par L'opulent et charmant village qui. s'étend
Un match intellectuel, que toute la classe peut 'dans les parages pittoresques des ~.ol.ombettesLatéte camtonalc des pUI,lItes lryrnna.te8 h d la
affronter .une difficulté graduée " 'se 'prépare à la fête. Dimanc e, 3U sem .e

Estavayer-le-Lac s'apprête à entourer d'une 60 D'une notion acquise, peut- on tirer des campagne parfumée et fleurie, les bannières
chaude sympathie nos pupilles gymnastes, qui élèves une connaissance nouvelle? . floueront au vent; l'allégresse régnera dans les
s'y réuniront, ail nombre de 400, dimanche pro- 70 Le système éducatif dont on use amène-t.il èœurs et la joie' se lira sùr tous les visages,
.chain, 26 mai. L'ouverture de cette fêle de l'enfant à être lin homme, plus tard? Vuadens accueillera, 'en effet, les musiques de
l'enfance sera marquée pal' des concours iudivi- II faudra encore développer il l'école les vertus la Gruyère. '
duels appropriés qui débuteront, le matin, à morales qui manquent trop' souvent ; probité, Le matin 'aura lieu la répétiticn d'ensemble,
7 h. 30. II est hors de doule que ces concours véracité, ponctualité, politesse, sentiment de puis musiciens et invités se' répar~iront dans
réduits qui ne comportent que cinq épreuves l'honneur,' savoir-vivre, Ajoutons il celte I~numé- les trois établissements de la localité pour le
(préliminaires, jet du boulet, saut en longueur et ration la simplicité, la hauteur de vues, la lutte banquet.
en hauteur, exercice libre aux barres Oll nu reck, contre J'égoïsme, Imprégnons tout cela d'esprit A 13 h. 35, les concerts commenceront ~I

suivant le choix de l'élève), ont une réelle valeur; surnaturel, et l'enseignement atteindra au but que l'église paroissiale et l'on enlendra tour à tour
ils stimulent et éveillent le zèle et l'intérêt du chaque pédagogue' fui assigne. les' sociétés de musique de Vaulruz, Echar lens,
participant. Cependant, la prudence fi fait limiter Mais le maître doit être l'exemple lumineux et Gruyères, Charmey, La Tour-de-Trême, Broc,
la participation aux pupilles au-dessus de treize complet de ce qu'il enseigne, Gumefens, Montbovon, Vundens, Châtel-Saint.
ans. Malgré cette restriction, le nombre des COll- M. Barbey a terminé en constatant les progrès, Denis (Union instrumentale), et Bul1e. En outre,
currents se monte à plus de deux cents de l'enseignement, ces dernières années, ct en la Société de chant et le chœur mixte de Vua-

Sitôt les concours: individuels terminés, des recommandant un combat acharné contre les .dens rehausseront la fête de leurs reproductions,
jeux seront organisés. Les enfants joueront à la semeurs d'idées fausses. A 17 h., un cortège imposant parcourra les
balle à deux camps, jeu intéressant convenant à MUt Dupraz, directrice de l'Ecole secondaire. rues du village et son originalité plaisante ne
leur âge, en raison des fréquentes nlternancos (le des filles, prit ensuite la parole, pour traiter le manquern point d'attirer les curieux et les amis
repos et mouvements qui font éviter le surrne- sujet: Ln place occupée pUl' l'illtérN et la SpOl'i,! de la rnusique. Suivront la proclamation des,
nage, Au point de vue sauté, le jeu à une tl'ès,,tanéite, dn,~~s la lorma!f,?!r,éduc,~,~iue.,Le l',ôl~, ~e;or. vétérans. la 'remise' des médailles et souvenirs
grande' importance, à:' cause de son 'ìnfluen(~e sur .mllttres' est d'instruire, certes, mais' surtout d'édu-rl et un moröeau d'ensemble": La Marche des [édé!
la musculature.' ' ,quer, de former l'homme tout entier. L'entant, rés : le fni'n~an,t pas-redoublé de 'Roussea~l.' ,

A 11 h. 15, tous les pupilles se rendront à de nature, veut savoir. Par une discipline rigide, Pour le soir, des distructions sont organisées;
l'église paroissiale, où ils assisteront i\ une messe, mais bonne, amenons-le i\ ce qu'il vienne de des trains spéciaux pour Bulle et Châtel-Saint-
durant laquelle aura lieu ln bénédiction dII nou- lui-même à ce savoir, lÌ ce qu'il soit présent à Denis mmèneront les hôtes de Vuadens t. dorni-
veau drapeau de la section d'Estavnyer. chaque minute de son existence et qu'il soit cons- eile.

Après le repas de midi, qui sera servi dans les tamment dans cet état de grâce scolaire : spon-
différents restaurants, sections et ~rollpe< costu- tanéité el intérêt.
Illés iront se ranger en cortège pour défiler à Exposé clair, magistral et que tous l'eliront dans
travers la cité, sous la conduite de ln musique le Bulletin pédagogique.
La Perséuérance, A ce moment, l'assemblée eut la joie d'accueillir,

Sur la place de fête, terrain du Footl.nll-Club, par ses acclamations M. le conseiller d'Etat Piller';
se dérouleront ensuite les différentes phases rIes .' L'Ecole -seeondaira professionnelle fie Fribourg,
concours de sections, qui réservent de nom- qui avait été l'organisatrice de la journée eut Ill,
hreux et charmants travaux préparés avec bl:au- grosse part' dans cette ~atinée' ci~ travail, puis>
coup de soin. Parmi les productions libres, signa- qu'elle occupa la scène de lO heures à midi.
Ions des pyramides, ballets, lournoi,exercices ;IlIX Son directeur, M, Fidèle Delabays, remontant à la
barres, au rec, avec massues, une leçon de cul- fondation de l'établissem'ent, parla cie lu. réorgani.
ture 'physique, des sauts au cheval. C'est ),', un sation, qui devint nécessaire en J 930. Il ,insista
choix de nature à retenir toute l'nttcntion des sur la bonne marche de l'école, et, non sans joie,
Spectateurs qui, espérons-le, iront en nombre nota que le système éducatif que M, Rurhey v~n'I1i~,
encourager ces futurs gymnastes, Le jury chargé de recommander y était en honneur.
de juger les travaux résumera son appréclation Quelques professeurs corrohorèrent cet exposé
par les notes bien, très bien, ou très bien aoec ,par des démonstrations nouvelles de décoration-
félicitations du jury. Ce mode de jugement Une exposition avait été montée afin de démon
banllira la lutte, la rivalité qu'il est suqe, ou trer comment un enseiguerncnt constummcn!
Point de vue moral, d'exclure des compétitions orienté vers UI1 but. pròfcsstonnal et, pl'atiql1C
d'enfants. Il n'y aura pas de COUroIllH!S et de stimule les élèves et les intéresse. E1\e fut très
prix, ni de classements. Un modeste souvenir sera goûtée. ,
attribué à chaque section et un diplôme aux' A midi, le diner fut servi. M. Firmin ßnrbey
pupilles ayant pris part' aux concours individuels. eut le plaisir, alors, de donner la pnrole Ù

Cette façon de comprendre l'organisation oune M. Piller, directeur de l'Instruction publique.
fête de pupilles correspond en tout point nu but Après avoir ex'primé sa satisfaction pour le tl'avllil
J'ordre idéal que poursuit la gymnastlque. De du matin, M, Piller insista d'abord sur le rôle
plus, la discipline qui doit nécessairement être à bienfaisant que peut jouer un membrc du eorps
la base de toute manifestation réalisant 1111 travail enseignant dans sa commune, et se réjouit de citer
d'ensemble ressortira agréablement. lors des l'exemple de l'instituteur de Gl'andvillard, qul fui
exercices généraux, où 400 enfants travailleront .promotsn- de l'actuel festival, et celui du R. Père
Simultanément, avec accompagneruont de la mu- Passernt, qui fit, de trois obscurs vnf'auts d'un
sique. Ce spectacle marquera hl clôture de ln fpte modeste village singinois. un évêque, un prêtre
quj ne .saurait ainsi se terminer plus dignement. influent et \111 'général de Congrpgatioll, Certes, la

... >I< li' tâche est ardue parfois, mais, malgré les' di ffi-
Les' deux sections de Fribourg se rendront ft cuités, il faut courageusement persévérer dans

~stavayer en autocar. L'Anciel1JlI' partira-à tô h. celte belle ŒUvre d'apostolat. " ,
de la Brasserie viennoise et la Frei/mrgin :'I 6 h. M. le syndic Aeby, a'près avoir exprim'(I son
égalem~nt, de la place de la Gare. plaisir de se trollver en compagnie des MucnteufS

du peuple friboUl'geois, parla dEl son récent.
voyage en Italie et des nlérites de M, Mllssolin.i.

Ne pounions-nous pas, nous aussi, tendre (Je'
toutes nos énergies, pour mieux réaliser ce bien
COIl11l1Un, le bonheUl' du peuple?

M. Borcard, nommé mlijor de table, donno la
parole au directeur de l'Ecole secondaire de
Morat, M. le pasteur von, J{reneÌ, qui, en 'quelques
sincères et vibrantes paroles, fit, ressortir que"
malgré les· ~Iversités de langues ~t de çon-
fC5'siom, nOlis 'avons tous le mêmp hllt, et qpC les'
autres (htril'Is pQurront toujours I:Olllptpl', lI.vec

l'appui et la généreuse collaboration du Lac.

des jeunes voyageuses en quête d'occupation,
organise des cours de couture, cuisine, dactylo,
graphie, etc. L'importance d'une attention minu-
tieuse dans le travail y est soulignée.

Mmc la Présidente accentua aussi ce dernier
point si important. ----

, Deux arrestatlon!il
A la suite d'une enquête habile faite par les

agents de la police de sûreté de Fribourg, ceux-ci
ont arrêté, hier, jeudi, dans le hall de la poste
principale, deux individus, recherchés pour
fraude par les autorités judiciaires de la Chaux-
de-Fonds. C'est au moment où ils retiraient un
paquet au guichet qu'ils furent appréhendés, L'un
d'eux est un étranger, expulsé du territoire de
la Confédération. Les deux prisonniers seront
remis aux autorités neuchâteloises.

LE MOT D'ORDRE
DU: PA,ßT'I, CONSERV,ATEUß

POUR LE 2 JUIN

L'assemblée des délégués du parti eonservateur
frlbou rgeols,

considérant :

que l'initiative contre la crlse trompe le peuple
suisse par des promesses chìmértques ;

que le progl'Umme de l'initiative est financière-
ment lmpratlcable el (lue SOD application amène-
raU ·la ruine de la Conîédérutlon, des eantons el
dea communes;

que, dé.iù maintenant, l'annonce de la pro-
chaine votation populaire a ,leté la panique parmi
I~s' déle~teUl's dc fondH publics suisses et fait
prnnestlquee, (lans ln presse étrangère, lu faillite
de la Confédération;

que l'initiative de erlse est un pas décisif vers
la réalisation des prlncìpcs marxistes el vers ln
socialisation;

que l'initiative entraîne l'établissement d'une
dlclalure parlementaire el lu suspension de tous
les droits popululres constitutionnels et des droits
souverains des eantuns et qu'elle porte ainsi une
atteinte dit'eete au fédéralisme;

au vu de' ces motifs,
prend posltton contre l'initiative de erlse el

déchle d'en recommander énergiquemenl le rejet
aux électeurs eunserveteurs,

Electeurs conservateurs!
Votez NON

Les écoles secondaires des jeunes filles et des
garçons de, Fribourg, avaient gentiment, préparé

,tout un pr~gramme musical, que chacun ß0Ota,
.Tort, et Ic club des accordéonistes de I Ecole
secondaire des garçons acheva de mettre la gaieté
dans tous les cœurs.

Chacun se .fût attardé longtemps rencore à ce
délassement, mais un car ronflait, n'attendant que
les maîtres et maîtresses pour filer vers Posieux,
où ils admirèrent les fresques de la chapelle, puis
vers Hauterive, dont le directeur, M. l'abbé Fra-
gnière, fit les honneurs,

M. Emmanuel Meyer. un vétéran de l'enseigne-
ment, puisqu'il enseigna pendant plus de cin-
quante ans à Morat,' évoqua, en lin tour humo-
ristique, quelques lointains souvenirs.' M. ' ,le
directeur Frngnière exprima son plaisir de l'eVOII',
en tous ces maîtres secondaires, les anciens hôtes
de 'l'établissement qu'il dirige, et remercio tous
ceux qui, par leurs judicieux conseils, dirigent à
leur t.our vers ee lìeu d'études de nouvelles,
vocations,

Enfin, M. le chanoine Bovet, après avoir
adressé de paternelles paroles et des conseils
'toujours précieux ò ses • anciens >, fit revivre
par la voix des normaliens les airs du pays, ,

Tous les participants furent heureux surtout:
de posséder au milieu d'eux, pendant la jour~ée
tout entière, M. le directeur de l'Instruction
publique, qui leur apportait, pal' sa présence,
l'appui moral dont ils ont besoin. G. D.

F~te régionale des ltIuRiques
Irrnyérlenlles à "tI.dells

Enl!lellrlleruent, préparatolrt~
de gYI,nna8tlquc

On nous écrit ;' '
Dimanche, 19 mai, 36 jeunes gens de la

paroisse de Belfaux ont subi l'examen final. du
cours d'enseignement preparatoire de gymnastique.

La discipline, J'ardeur ne manquaient pas. Les
performances ont témoigné du travail sérieux
accompli durant les '60' heures du cours.

Les inspecteurs" MM. Gerstsr et Lehmann"
membres du comité cantonal, ont expri,1!l~, leur
vive satisfaction aux chefs et aux élèves du
cours. Ils ont souhaité voir s'organiser chaque
année un cours préparatoire dans la paroisse de
Belfnux, pour le plus grand bienfait de la jeu-
nesse.

Après 'la fréquentation' régulière des cours pré-
paratoires, le jeune homme peut entrer SAns
crainte lÌ l'école de recrues, Il bénéficie d'un
développement physique appréciable, mais indis-

. pensable à qui veut jouir: d'une santé robuste.
Les experts ont félicité l'élève Gaston Angéloz,

qui a obtenu le diplôme 'd'honneur.
Après III leclure des résu1t.ats,' les élèves exé-

cutèrent des exercices préliminaires, au rythme
d'une hrillante valse, et au commandement
d'un excellent gymnaste, M. Goumaz, instituteur
lÌ Corminbœuf. ' '

EXp«,)IiIUlolI.
Une exposition de travaux manuels, de vête-

mcnts d'enfants, de jouets, toujours intéressante
ft visiler cs! celle des élèves de l'Ecole de
« nu~ses >, lÌ Bertigug, ouverte dès demain ven-
dredi, 24 mai, jusqu'il mardi soir, 29 mai.

RADIO
Samedi, 25 mat

Radio-Suisse romande
12 l'L ac, dernières nouvelles, 12 h. 40, gramo-

concert. 16 h, 30 (de Lugano), émission commune.
17 h. 30 (de Mézières), reportage à l'issue de la
première représentation de Tell, de René Morax cl
Gustave Doret. 18 h. 15, feuillcl.on pour les petits,
18 h. 35, pour les petits collectionneurs. 18 h. 50,
L'école genevoise de peinture , Calame, pMI' M, Louis
Gielly, 19 h. lO, dernières nouveautés en disques de
jazz. 19 b. 20, causerie cinégrnphlque, 19 h. 35, En
uillc l Au dépôt des tramways, 20 h, bulletin finan-
cier de la semaine, 20 h. 15, quelques chants zam-
bézicns, précédés d'un commentaire de M, Burnier.
20 h. 40, concert de musique légère par l'Orchestre
de chambre de Rndic-Gcnëve. 2t h,lO, dernières
nouvelles. 21 h. i)ii, Les travClUX de la Société des
na/ions.

Radio-Suisse 'alÌen-lande ' -,
12 h. 40, concert pal' l'Orchestre Paul Godwin.

20 h. 15, 'concert choral et d'orchestre: concert avec
le COIlCO,UI'S du Berner Liederlcranz,

Radio-Suisse itolionne
t2 h. concert par le Radio-Orchestre. 16 h. 30,

émission commune; deux symphonies italiennes.
20 h, concert pal' le Radio-Orchestre.

S/aiions étrangères
Iìudic-Paris, 12 h. 15, concert de musique sym-

phonique légère, 20 h. retransmission du spectacle
donné au Théâtre nutionnl de l'Opéra-Comique.
Paris P. T, T" 20 IL 30, concert de musique popu-
laire, Strasbourg, 20 h. ilO, Les bouarâs, opérette en
deux actes, de Nuitter, musique d'Offenbach, inter-
prétée par 11\ Troupe lyrique ct l'Orchestre Radio-
Strasbourg. Bruxelles, 20 h" concert donné à l'expo-
sltion par j'Ol'cheslre-Rndio, Radio-Luxembourg,
20 h, 5, concert de musique française, Vienne,
18 h, musique militaire de toutes les nations.

Télédiffusion (réseau de Sottens i
6 h. :ì 7 b. 15, Brcslall-SIIlII~urt, concert: matinal.

7 h, 15 à 7 h, 45, Radio-Paris, revue l'le la presse.
IO h. 30 à 11 h, Lyon-la-Doua, ouverlures: fan-
taisies d'opéras, 11 h. il t2 h, 15, Paris r. T, T"
~a radio fÌ l'hôpital. 16 h, il. 16 h , 29, Cologne,
J?yeux week-end, 2.) h, ù t h" Vienne, musique de
films sonores, 23 h, 4ii, informalions, 24 h. concert
du' soir,'

Radiodiffusion (le l'Inlluglll'lItion
ct du premier voyng" du puquehnt {( NOI'mandie »

, A l'occasion de l'inauguration du paquebot Nor-
mandie ~t de sa première trn versée do l'océan, la
Compagnir; générale transatlanlique fera assurer, avec
le concours de la presse Irança ise, de la radiodiffu-
sion d'Etat ct des postes privés fl'al1çais, les radio-
\'eporlllges .suivanìj, :

tc Visito d'inauguration du paquebot par te présl-:
dent de la Hépublique, le 23 mai, de ]7 h, 45 il.
18 h, 4o,

.20 Soirée d'inal~gUI11Iioll tlVCC les discours des
dl~el'ses pter.sollllnlil,és, ct dl) prés~dent de la Iìépu-
bhqlle et soirée arllstillue donnée il bord le 23 mai
Ù 21 h. • ,

,:,\0 Départ du paquebot Normandie pour sa pre-
Tl11ère traversée, le 21l mui.
, 40 Voya~c du paquebot il travers l'océan, les 29,
.~O, 31 mal ct 1er juill, de 20 heures à 20 h. 30.

Le quart d'heure Iles enfants
. Depuis hier, jeudi, 2:1 mai, tous
1\) h. 30, Radio,Luxembourg (1304
" qUII!'! d'heuro » des enfnllts,
:

les jeudis, à
m.) diffuse le-

-----,---~.... ------,-----
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Fédérntions
(les Syß(liC8,t~d' élevage· bovin
L'assemblée des délégués des syndicats des

deux Fédérations a eu lieu samedi, 18 mai, à
l'hôtel de la Tête-Noire, à Fribourg, sous la pré-
sidence de M. le conseiller national Bennìnger.

Après avoir souhaité la bienvenue aux délé-
gués, au nombre d'une centaine, en particulier
aux membres du syndicat de Langenbruck
[Bâle-Campagne], qui le même jour avaient tenu
à visiter quelques fermes de notre cantonpos-
sédant du bétail tacheté noir, M. Benninger a
l'appelé, avec émotion, le décès de M. le con-
seiller d'Etat Sa voy, le distingué chef du Dépar-
tement de l'agriculture, que la mOI'! a enlevé
trop tôt au pays. l'I a rappelé les mérites que
ce magistral s'était acquis à la reconnaissance
dcs agriculteurs fr ibourgeois, et ce qu'il avait
fait, en particulier, pour le développement de
l'élevage dans notre canton. II· a rappelé égale-
ment le décès de M. le député Horner qui fut
pendant plus de vingt ans le vice-président de
la Fédération des syndicats d'élevage de la race
tachetée l'ouge. L'assemblée s'est levée pou!"
honorer leur mémoire.
M. Benninger a souhaité ensuite la bienvenue

au nouveau chef du Département. de l'agricul-
ture, M. le conseiller d'Ela t Quartenoud, un
enfant de la campagne f'l'ihou'rgeoise. 'Les, agri-
culte u rs ont salué avec joie cette nomination
parce qu'ils savent que, dans la crise qui les
étreints, ils pourront compter SUl' SOll bienveillant
appui. Aux applaudissements de l'assemblée,
M. le conseiller d'Etat Quartenoud a été proclamé
président d'honneur des Fédérations.'

M. le conseiller : d'Etat Quartenoud a remercié
les délégués p'OUT leur témolgnage de sympathie
à son égard. « De toutes les associations qui
existent dans le canton, a-l-il dit, celle des
syndicats d'élevage me plaît lout particulière-
ment, car elle a un but précis et pratique. Vous
êtes un élément positif et participez directe-
ment. au développement dl' la situation écono-
mique du pays par l'amélioration de vos ani-
maux. Mon appui ne vous fera pas défaut
toutes les fois que vous aurez lin progrès à réa-
liser dans notre canton. •

Le discours du nouveau chef du Département
de l'agriculture si catégorique et SI plein de
bienveillance à l'égard de nos éleveurs a été
vivement applaudi par l'assemblée.

Le procès- verbal de la dernière assemblée
générale, qui a été publié dans le l'apport de
gestion, a fétu approuvé sans observation.
Le gérant donna ensuite lecture du rapport

de gestion ainsi que des comptes pour l'exercice
1934.
Ce rapport constate que la situation générale

de notre agriculture s'est encore aggravée
l'année . dernière. Le recul du prix du bétail
accuse une sensible diminution du rendement
brut et du revenu, dont les agriculteurs des
régions d'élevage et des régions de' montagne
en particulier, ont lourdement il pâlir. Il s'en-
suit, dès lors, que l'allure des prix des produits
de la terre l'es le pour l'avenir, également d'une
importance capitale pour la situation de notre
agriculture. Arnéliorer le soi·l· de notre agri-
culture pour retenir le paysan :ì sa ferme, Je
montagnard à son chalet, voilà le bill vers lequel
doivent, dans notre canton, converger tous les
efforts de ceux qui \ culent sauver la situation
agricole pour le bien du pays tout entier.

Au. vu du rapport. des reviseurs, les comptes
de deux Fédérations,·. du rnarché-concours et
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Ainsi· souffla le vent
pa.. Hen..1 Ardei

Vous avez près de vous des êtres qui
vous protègent et s'occupent. de votre ave-
nil' l .dit Maryse à Sylvie. Moi, morale-
ment, je suis toute seule pour suivre un
chemin hérissé de difficultés, de pièges et
autres choses aussi. .peu agréables.; Maman,
certes; ~ll'~ime ·bien à sa manière, mais elle me
juge .d'âge à me conduire seule; el, avant tOIlI,
elle est occupée de sa santé pour laq!,elle cet
été nous sommes venues échouer dans ce petit
trou de Bex ... Si la « crise » le permet à nos
finances, l'hiver prochain, nous· chercherons ma
chance à Nice ou à Monte-Carlo. D'autant que, à
Paris, cette pauvre maman vit dans la crainte
d'être assassinée, comme si c'était. un danger cou-
rant. A l'écouter, nous ne rsertlrlons jamais le
soir, tant elle est fi ff'olée par la crainte des
retours dans la nuit, s'attendant toujours à voir
surgir quelque bandit, à l'affût d~ns notre appar.-
tement désert. Aussi est-elle ravie de celle cou-
• , J , " ,"~ l '. J,

tume admise maintenant, que les Jeunes per;
~ sonn~s· soi,ent ramenées par leurs danseurs'. ElI~'
s'est d'abord insurgée; puis l'habitude s'est [>.rise
et je ,m'en réjouis. C'est telleme?t plu~ com-
mode I .

Elles fiI'ent quelques pas en silence, toules deux
réfléchissant. Alors elles s'aperçurent q~e leur
marche lente les avait ramenées vers le palace
où, dans la salle de danse, l'orchestre. jouR,iI
éperdumenl.

- Il fau,
bon mElment

"entrer, dit Sylvie. \I y a déjà lin
que nous sommes sorties ..•

des constructions, ainsi que le rapport de ges-
tion ont été approuvés à l'unanimité. .
Les médailles offertes à l'occasion du marché-

concours de 1934, par l'Union des paysans r~i-
.bourgeois, ont été décernées pour les taureaux
ci-après :

de ne pas accepter de taureaux dans les com-
munes oü se trouvent déjà des tàureaux primés;
d'être plus sévères pour l'appréciation. des tau-
reaux à l'occasion des expertises de janvier; de
chercher à nous passer des intermédiaires pour
la vente de notre bétail d'élevage à l'étranger;
de prendre des mesures pour que les veaux des
génisses, non encore primées an moment de la
saillie, puissent être marqués.

Ces différentes questions seront transmises
par la Commission à l'examen du Département
de l'agriculture qui, ·deson côté, les soumettra
à la Commission cantonale, pour l'améliorntion
du bétail bovin.

M. le président Benninger a clos l'assemblée,
qui avait duré plus de trois heures et demie; en
exprimant le vœu ' que nos syndicats d'élevage,
qui sont une force morale du pays, ne se laissent
pas aller au découragement, mais que, au con-
traire, ils réagissent' contre cet état d'esprit
auprès de leurs membres, et que, d'entente et
avec l'appui des pouvoirs publics, on arrive à
surmonter les difficultés de l'heure présente.

B. C.

A. Race
Jurigan. Syndicat
. j ••

. daille d argent,
Nadir, M. Caille Joseph, Estavannens, Médaille

, de bronze.

taehetëe noire
d'élevage de Romont. Mé-

. B.. Race tachetée rouge

Rubis. Mn',e ..veuve Moret, Le Crêt. Médaille
d'argent.
Amiral. MM'. Comb a, . frères, Les Sciernes.

Médaille de bronze. .
Après avoir entendu la leclure .des rapports

sur les inspections des registres généalogiques
des syndicats des deux races, il a. été 'procédé
à la distribution des primes allouées par la
Fédération suisse des syndicats d'élevage de, la
race tachetée noire aux secrétaires des syndicats
de la Glâne et de la Veveyse, pour la bonnc
tenue de leurs registres en ·1934. En voici la
liste : .•

R. P. Bessìêres, S. J. - Jésus el l'âme contem-
Première classe. 1. M. Léonard Surchat, Bles- 'pomine. ·Le Berceau de Dieu, conférences de

sens, 45,5 points ;2. M. Pierre Esseiva, Grat- la Primatiale de Bordeaux; carême 1935. Un
t avache, 45 p.; 3.M. Eugène Ayer, Homont,· volume in-Sv couronne, 10 fr. Editions Spes,
.44 p.; 4. M. Emile Dafflon, Chavannes-les- 17, rue Soufflot, Paris vmc.
Forts, 42,5 p.; 5. M. Emile Monnard, Attalens, Le Père Bessières n derrière lui une œuvre écrite
42 p. ; 6. M. Fernand Equey, Estéveneus.t ä I p.; importante de sociologue, de romancier, d'his.
7. M. Henri Molleyres, Saint-Martin, 40,5 points. torien, l'expérience des hommes, des fondations :

Deuxième classe. 8. M. Emile Pilloud, Châtel- à Bordeaux même, il fondait pendant ses congés
Saint- Denis, 39,5 points; 9. M. Aimé Oberson, de combattant, puis, avec l'appui constant du
Grangettes, 39,5 p.; lO. M. Arthur Charrière, cardinal Andrieu, étendait au monde cette
La Joux, 39,5 p.; 11. M. ,Max Houiller, Som- Croisade eucharistique tant louée par les Papes.
mentier, 37,5 p. ; 12. M. Hubert Grand, Sernsales, Un des derniers actes du cardinal Andrieu fut
37 points. . de J'appeler à la chaire de sa Primatiale, la

M. Pierre Esseiva a obtenu en outre une é" , " seconde de France, pour remplacer, cette ann'e,
montre en argent avec dédicace pour dix clas- le Père Coulet, fatigué. Apôtre à la parole à la
sements consécutifs de ses registres généalo- , I'

:fois toute moderne et profondément évangé ique,
giques en première classe (30 ans) ; M. Eugène il a révélé à de nombreux auditoires de France,
Ayer, la médaille. de vermeil. pour cinq périodes de Suisse, de Belgique, avec quelle puissance il
(1-5 ans) et·M. Emile Monnard, la médaiâle d'ar- savait mettre en relief les leçons de sa riche
gent pour trois périodes (9 ans). expérience. Son grand mérite a été de deviner

Le conCOUI1S de 1935 aura lieu pour les syn· une fois de plus le principal besoin de son
dicats des districts de la Sarine et de la Broye.
M. le député Pius Roggo, à Schmitten, a été temps. Les idéologistes ont de moins cp moins

notre confiance; on est las de théories : on veutnommé membre du Comité de la .Fédération .
, l'Evangile, le Christ, le roc.

des syndicats d'élevage de la .race tachetée, Un récent voyage en Palestine a. amené- Je
l'ouge, en remplacement de M. le député Horner, .

. Père Bessières ft grouper ces enseignements si
décédé. l d l d" f' d N t

L' bl . , t t ., é de actue s. autour e a ivme igure e o re-assem ee ses ermmee pal' un expos . ., . . . .
M I dir t 'J I Cil d h f d l Stn- Seigneur, à les placer dans le cadre évangéliquel.. '. e . Hec eur . u es o a.u , cr e . e a., 'des paysages palestiniens. Cette série de conf'é-
hon cantonale de zootechnie, sur les questions .. .,_ . .. "
t Il d'é·1· t Il ' ue l contrôle laitier r rrnces ..étudie Jésus Jusqu a la fm de sa Vl.Cac ue~ e.s . e, age, e es q . e. ~ ., . r, l' l .. '11' ..:I •

lès ..marchés-concours de. l~ureau;x:' IiojVaçhes et ,C~c1"1,~~ll\.expose es eçons qUI .la,~ l~ssent ",....,Iì
t'h" '.1··."v ."~r".,, \ "~. '''·'' ...1.. ·· .: ""~" 1\•• t' • 'dértVinHh:ts des personnages mêlés atl' dram,"CIll/lSes au· prll1lempS, es oncours can onau"·.· il';: • ,. .' . . ( .. •. ' .

de vaches laitières, la réorganisation des en- d!vm.,,: pl:lm:ll1,t(~ du :pll'ltuel; th.eone chrétienne
. ., . t' 'dé' par l'E tat et la Confédé- du pouvoir : l Evangile et la paix des peuples;COUI agernen s accordes hili '. , "
ti él te réha ìlitatlon evnngehque de ces valeurs mécon-l'a IOI~ aux eveurs, e . .'. ,
Cette conférence donna lieu à une discussion nues par tous les pagarusmes : la femme, l en-

très animée,· à laquelle prirent part, M. Jules fant, l~ travailleur, le pauvre; redressement
'Gachet, à Epagny; M. Baptiste Horner, à Wa]- évangélique ,de ces autr~ valeurs détournées de
lenried ; M. René Thierrin, à Cheiry ; M. Mauron, leur tIn .: l amour, la SCIence, la force.
à Lussy ; M. Frltz : Blaser, à Granges-Paccot ;
M. Placide Pythoud, à Lovens.; M. le député .Secrêtoire de la rédaction : Armand Spicher.
'Peiry, il Treyvaux; M. le député Roggo, à
Schmitten . M. Alfred Messer, à Mor-ens ; M. Béat
Collaud, gél'ant, et le rnpporteur, '
Les questions soulevées furent celles de Pins-

'cr ìptlon Ide la tuberculose, au nombre des mala-
dies eontagieuses, avec abatage des animaux
tuberculeux et payement d'une indemnité; de la
prolongation de la durée jusqu'à R ans pour pri-
mel' les vaches dRUS les concours de~ syndicats ;

PUBLICATIONS NOUVELLES

,( A LOUER
BU centre, APPARTEMENT de 5 pièces,
avee. tout eontort, Prix: Fl'.,100.-.
S'adresser sous chlff~es p 12541 F, à

Publiclt~s, Fribourg.

elle' avait distingué, à travers la dentelle des
branches, deux silhouettes qu'elle connaissait
bien, rune, vêtue de rose, l'autre, qui n'était pas,
:comme les autres soirs, la robuste stature d'Hu-
gues de Pradon".
.Combien vite Maryse avait commençé.. -",et

avec succès I - ses travaux d'approche... El
eOIllI1l~" aisément, Jean-Noël s'était laissé happer,sc prêtant au jeu offert I

Au plus intime d'elle-même" Sylvie sentit f.ré-
mir, ce qui n'ét,ait pals même un regret, mais
plutôt. une sourde et ridicule déception 'I Et sur
'sa lèvre, courut à sa propre adresse, un expressif
sourire de .dédain.

Quelle· sotte petite fille elle avait été de se
.laisser un instant. séduire pal' le charme et lé
talent de ce Jean-Noël, bien pareil à tous les
autres ..,

Oui, ueutrons, répéta Maryse qui regardait
.vers le salon illumìnè: où les couples tour-
noyaient..· MeTCÌ, Sylvie, de m'avoir écoutée ...

• Sylvie I l'appellation familière soudain
hérissa secrètement· Sylvett e. Mais elle n'en
témoigna rien el laissa finir sa compagne .:

--, Ne me jugez pas-trop mal. Je vous assure
que je fais le mieux possible car je veux demeu-
l'el.' dans le clan des honnêtes femmes. Soyez
généreus.e... el aidez-moi' 'à conquérir J ean- Noël.
Ce serait le salut pour+snol.
Maryse se .pencha, '.et: ses douces lèvres parfu-

mées effleurèrent le visage de Sylvie tressaillante.
Elles· gagnèrent le salon. Dans le cercle où sé
tenaient les mères, Jean-Noël causait un peu à
l'écart, près de Mmc Contal. li se dressa à la vue
de Sylvie, allant vers, 'elle. Mais elle ne parut
pas s'en apercevoir 'et 'sourit à Bob qui venait
I'enlever pour un tango promis. EHe le finit
avec lui et alors fui.' prête à suivre Mmc ContaI
qui remontait. chez elle'.

Mais, quand elle sortit du salon, SOli regard
eHleura . les, groupes dansants; el,: tout dé suite,
éHc·diiHingua Jean-Noël incliné devant Maryse
qui, déjà, avait trouvé moyen' de se le faire
présen te r.
: Sylvie, certes, n'était pas de ces petites que
!roubh~l1t prestemep( sans motif, les jeunes hom-
mes· rencontrés pa·r hasard· dans le monde, ()U
que fait rêvasser le clair dl.' lune. Sa nature, sòn
éducation, . son intelligence dé~eIoppée par 'les
fortes études, l'avaient rendue, au contraire, une
gamine très .modeme, de décision .audacieuse,
s.aßs har:di,~sse, très droite. qui r~glÏrdaH~ .gevant
elle, bien en ,face, \\yec .des yeux ..gr(ands9.uverts.
, Pour}ant", qU\ln4, sa ehambrl'!.regagn'é'e, elle
s'approcha de. ia f·en:être pour rahattre' les volets,
un impercéptiljle choc',la fit tressllillir. Sous le
disque argelltéqui s',épanouissait· en, plëin ciel,

XIV

C'était une semai~e plus tard. De la chaise.
'longue où elle se reposait,. après sa cure du,
matin, Mme ContaI entenùit,' dans la. pièce voi-
,'i·ne, le pas vif de Sylvie .et elle s'étonna !

- Comment, tu es .encore là? petite l'ille.
Je te croyais partie au tennis avec les au-
geIles et Maryse.
... Un pif malicieux. s01.!ljgna la. bouche,de. Syl~
'vette.' . !

_. Maryse n'a aucun goùt. pour le tennis I
lie crois qu'elle aime beaucoup mieux s'en aller
trotter avec Je~n-Noël qui n'est pas encore au-
près de sa mère, à celte heure matinale" Bob,
était ven'u m'offrir un m~tch avec les. angelles ;'
mais' j.e devais écrire àgrand'mère, si seule
à N ... en· ce moment. Et je ne voùdrais à !lU-
(~\In .prix la décevoir par .un retard.

- Oui, tu as ,raison, enfa.ut, et je le (·fll):]'.
prends.! ~pp'rouva, doucem~nt Mme Con.!aI. 'l'li·

Jeuùì'23 mai 1935

CAPITOLEI--- ..
Que de souvenirs! .
Que de plaisir! '

VOUS PROCURERA

•
UN GRAND FILM

INSPI.RÉ D'UN GRAND LIVRE

Ce soir, à 20 h. 30
troublante et mystérieuse

aventure.
Un film d'une atmosphère

. fantastique

La dernièl'e eS(jale
avec

PIERIŒ BLANCHAR PAUL AZAls
GINA MAN~S KATE ilE NAGY

GABRIEL GABRIO

Une ..éalisatlon surprenànte
qui vous laissera une grosse

impression.

•••••••••••••
ON DEMANDE

Potager
électrique

Pour cause de manquede
place, à vendre, il bas
prix. 20-6
Antiquités Mache ..el,
~1, rue de Lausanne.
Téléph. 8.11.

Jeune homme neuf (jamais· servi), an-
cien modèle, 4 plaques,
22 cm. 900 we, émail
blanc, four complet j prix
Fr. 6.').- 20-5

1 POUSSETTE-Landau,
parfait état.
S'adresser : 81, rue de

Lausanne, F..lbourg.

tic 18 il 20 ans, connais-
sant les travaux de CRIU-
pagne. Salaire, 50 il 60 fr.
parunois, 12717
S'adresser lout de suite

li J. Bœrlswyl, la
P..allle 35bis, Genève.....~ ........ "

Armes·
anciennes

GRAND CHOIX
de

Plaques de
StftChristophc

.c~Llbr8ir,,~&~St.-P8m
, ,< o"~

Superbes occ·asions
p..ovenant d'échanges

VOl·SIN Il cyl. 12 cv et 17 cv
. cond. intér, 4 & 6 places

cl Cabriolets luxe

HOTCHKISS ~~n~.\lt~~ .. ~V ~t Ig ~:~cs.
~t. Cabriolets

Voitures Cil parfait. état. - PRIX AVANTAGEUX

Garage E. M A URE R 586/2
50i Bld des Tranchées - Tél. 41.200 - Genève

as reçu des nouvelles de Paramé, ce matin?
Une lettre de Martine, oui. marraine.

- Tout va bien, par là?
.. - TrèS bien.
Si, Mme Contal n'eût été distraite pal' la

llecture .de SOll propre courrier, elle aurait
iremal'qué,l'accent un peu bizarre de Sylvie ;. et
comme la jeune fille·était rentrée 'dans sa
chambre, elle ne -vit pas 'l'ombre 'qui, soudain,
assombrissait le lumineux visage, ail 'seiil . sou-
venir ravivé de la naïve lettre de Martine, écrite
en toule candeur :

« Ma Sylvette chérie, si tu étais avec nous,
Paramé me semblerait le paradis même. La villa
de M. le trésorier, les Géraniums, nous enchante.
Claude el moi; autant que maman en est ravie.
Lui paraît également content de nous voir si
.satisfaits chez lui. Il est installé à l'hôtel; mais,
sans' cesse, il est avec nous. Je crois, <lue,
,comme moi, il trouve maman très jolie l

.' Jamais, c'est vrai, elle n'a eu de robes lui
allant mieux. Il parait fier d'elle, autant que
I'était papa. C'est étonnant I Hier, elle l'avait
Inviter.' à dîner, avant qu'ils aillent au gala du
caslno ; et quand elle est entrée dans le salon
où il l'attendait, - il pst toujours en avance,
'quand il doit venir, - il a cu l'air érnorveillé I
'Il n'au1'3it .pas été plus flatté, Il mes~mbIe, d~e~-
mener une' reine quand ils sont partis pour le
casino;. après qu'il l'avait enveloppée de la
helle cupe neuve qu'elle a fait faire pOUl' l111e~
le soir au casino où M. le trésorier insiste pour
l'entrain cr ;, lui répétant qu'elle est trop jeune
et trop belle pour vivre en recl~se, d'une exis.
tence de nonne... Je trouve, en effet, q:lO c.e
doit êt.re bien plus agréllble d'être traitée en
dame, ~harman~e, qui se Illisse gâtCl' et al11l;lser
conun.c,,'~n·~,p'e:titë:· fiUe1/,,· ; '.,:,

'1 /,' '~; ~ '.,;. .. I,} ..., .'.(:.4. ,ut/I,d)



Monsieur Julien Fasel, à Fribourg, et les Monsieur Pierre Bochud, à Corminbœu.f;
IJtfants Marie-Thérèse, à Fribourg, et Julien, A MiloYvonne Bochud, A Corminbœuf ; Mme veuve <

BAie; Marcelin Bochud, à Corminbœuf; Mme veuve'
Monsieur Julien Marro et sa famâle, à New- Adolphe .tAngéloz et SO.!i enfants, à Corminbœuf ;

York; M. et Mmc Pürro-Bochud et leurs enfants, il
Monsieur et Madame Marguerite Stotl-Marro Sales (Gruyère); M. et Mmc Ballys-Bochud et

et leurs enfants,. à Farvagny et Lyon; leur fille, li Lausanne; M. et Mme Schletferdecker-
Mademoiselle ThérèseMaillard.àGenève;Bochudetleursenfants.àLuceill.e;M.et
Les famille. Fasel, Marre, Gumy, Bard, Folly, ,;'Mme Alphonse Bochud et leurs enfants, à Cor-

Thomet et alliées, font part de ,la perte doulou- minbœuf; Mlles Colette et Jeanne Bochud, il.
reuse qu'Us viennent d'éprouver en la personn8, Corminbœuf: les Iamlllea Stucky, à Corminbœuf,
de' ' ',FI'ibollrg, Belfaux et àlllées, font part de la

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

leur chère mère, grand'mèr.e, sœur, beUe-sœur,'
tante, grand'tante et parente, décédée après une
Courte maladie, il l'âge de 81 ans, munie des
sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera céJ.ébré A'l'église de

Saint-Pierre, à Fribourg, samedi, 25 mai, à
9 heures.
Départ du domicile morluaire rue de

Romont, 31, à 8 h. "'.
Le présent avis tient lieu de faire part.

"e!ld~edi ~4 mai J935 LA,~IBI:RTf:" '

t t On cherohe
pour un, café"du district
de la Sìnglne, une

Sommelière

Jeune homme

<'

sérieuse. - Offres avec
hoto li. l'Auberge de
èt-oun. Téh\ph. No 7.~~~~-

Madama vauve Marle "FASEL

de 27 ans, ;demande em-
ploi comrnë charretier
dans n'importe quelle ex-
ploitation, Entrée 1~'rjuin.
S'adresser 80uschiCfrcs

p 407H9 F, à Publtc/tas,
Fri~our!1'née Marro Monsieur Jean BOCHUD

leur cher père, fils, frère, oncle, beau-fils, beau-
frère, décédé après une longue maladie, à l'âge
de 47 ans, muni des sacrements de l'Eg.\ise.
L'office d'enterrement sera célébré iì l'église

de Belfaus, samedì, 25 mai, à '9 h. %.
Le présent avis tient lieu de faire part. ~~~,

La Consllpatlon. Un fleau herc-
dùaire rie nocre époque I

IWo est à l'origine de
nomb maladies. 1~11(l
amène souv. des mal. de
peau, bout., comédons.
etc. Les PiI. Balsam. dA
ì'abbéHeuman ne sont
pas un simple remède
lubrifiant mais elles net
toien t. les in testins ot
activent la product. des
sécrétions. Elles elïec-
tuent en même temps
une purifie. compl. d U
sang. Pilul. Balsam, 156
demi-b. 3.50,bolte d'o-
rig., 100 pi!., 6 fr. Env,
dB les pharm. ou dir à la
Pharm. du Llon., ,EI'-
Ilesl .TRhn, LenZb«>,"y

Couvre - pieds.
et édredons piqués

TRANSFORMATIONS - RECOUVRAGE.
Grand stock 2·21

t
La Société des Restaurateurs et Cafetiers,

Section de Fribourg W. B o P P,
Rue du Tir, 8

tapìssìer-ûéeorateur
FRIBOURGfait part du' d~cès' de,

'·Madame veuve Marle FASEL ':

'... v-e:l1dre '
membre d'honneur

L'of lice .d'enterrement sera célébré à l'église
de Saint·Pioo-re, à Fribourg, samedi, 26 mal, à
9 heures.
Départ du' domicile mortuaire : rue de

I\ompnt, 81. à 8 h, ~.

W

pour tout de suite, près de la route cantonale Fri-
bourg-Payerne; .un DOMAINE d'environ 20 poses de
terre, prés et champs, ainsi qu'un peu de forêt, le
tout situé dans la plaine. Maison d'habitation et
grange sont séparées, eau abondante. Pour tous rcn.
seìgnements et pout visiter, s'adresser ÌI Linder
,Gottfried, C... nd.lvaz-Man,:,ens (Fribourg).

~"j' :

On demandë lt louer
'bon

café-
restaurant

------------.."

-
'I Faire offres par. écrit,

sous p 7848 B, âPubli-
citas, Bulle.

~ ~~

•••
\;a', ., dcs tarifs d'électricité fut une bonne nou-
'~ ; . velle pour. toulell. lei ménagèrel cuisant ìì
.' '1'électrlclt~.

,,·A LOUER
,b " '
"tà'la rue ~., "~uOI.ny,
un appartement de 5 ch.,
'Cuisine, ch. de bains, cave,
galetas, chauffage central
à l'étage. Conditions trè~
fll~orable8. 12626
S'adressel: I AgenCé Im-

'mobilière Perrin et Weck,
18, rue de Romont.

. 1~ ,l,

"

Afin de V,ulgari_e.ce système de cuisson
q~t ,'eat 11noayblé de

propreté
rapid il.é el,
économie
toua les nouveaux abonhés A "'nergie élec-
trique' pour la cuisson et ltéau chaude,
"J!)l1l~lif!ntpendant trois dlols de la gratuUé
'du couranl.

:avec débit alcool, selon
indications; évent. aussi
pour pâtissier: à 16uer
'tout de suite. 437·28
S'adressei' J. Pllloud,

notrllrè, Yverdon.

'. !' :: :: A Â 'I

Crémerie-
danci~g

A· LOUER

.\lo\te à l'avenue de Pérolles, un
appartement de j CIl., cul-
sine, ch. de bains, cave,
galelas, chauffage central .
à l'étage. Conditions, fa-
vorables. 12626
, : S'adresser ~ AOèrtcè Im»
mobiliè/'c Perrin et Weck,
18, rue de Romont.

vous commande d;assister à l'une eu l'autre
démon*tratlon Clulln.1re o..gllniléè les l

VENDREDI 24 mal " ; ..

Vente juridique',
i

rapr~8-midl • tI) h.; 'e soir à 20 b. 30
(1 res enchères)

L'Office des poursuìtes
vendra, l~ .!amedi 25 mai,
c) 13 Ìt~ et detttie, au domi-
cile de Mònti Pierre, rue
ChalUet, 7, à PribotJ1'(J :
l desserte, 1 armoire à
glace, 1 lavabo avec glace,
'l table à rallonge, 1 bu-

" reau ministre, 1 divan,
t Ilppârell de radio ~hl-
.lips, 1000 cartons de pa-
pier carbone. 12720

Vous apprendraz. de bonnes recettes et
YOUS constateraz ,la grande simplicité,
la rapidité et Ij~conomle avec les-
quelles les mets les plus délicats sont
préparés.

.. SalI. de d~moDstratloD
" dea·

Entreprises 'EI,~ctriques"Fribeurqeeises
Avenue de Pérollss, 25 .,.... Entrée libra

'"

........,~.~..~.,
'Delag.,

14C. V.,"tuodèle 1930, en,
" "parfait état, à vendre.

S'adf,esser, : , , '
, ..61., d.I'E_oU"
h&72· " 'rlb6Ûl'a.:':'f',,~.~V

\

Les hôtelleries ,de la campagne bernoise
sont réputées

pour leur table 'saine, exquise et abon-
dante ; c'est que tous les produits em-
ployés à la préparation des mets sont
frais et de pl'flmière quolité.

le chocolat au lait CailÏer est célèbre
d.ns I. monde entiér pour les mêmes
raisons:

l' .

Itt"EN N'EST TROP"BON POUR

tn

succ •. de Mme SCHOOR

On chercJl,8\
Alöüer~,

Boucherie· oharcuterie Otto GaUner
" "

Clinique la Colline
I/Territet dcmaude pour
entrée immédiate

rue de l'HOpltal, 21
Toujours bien ssacrtìe en viande de

fille d' oHice
de 19 à 21 ans, ayant déjà
servi. Oa8,95" 60 f'r., En-
voyeroffti!lj ':'e"~",qertificats
lÌ la Direction. 15729

Bœuf 1te qualité
Veau

Agneau, "
Porc frais et fumé
CHARCUTERIE FINE

Saucisse neuchAtBloise
Saucisse.'au "foie:" ' ':

Tou. le.
samèdts )'matIn
1\ sera vendu, sur la place
du.Till~ll~".ta,t'Q du tram,~ :' r r. v' ~.' it\~, lt1

BRICELETS et
BISCUITS

Se recommande

12718

f 'Service à domicile

Téléphone 156
,_'"

blaU.nehé, 'lè tG mal

à l'AUBERGE des TROIS-TOURS ,,'

à' Estavayer~le.
Cibloux·
C O N CER'T
aONNI MUalQUa

Invitation éOrcliälé , Le tr.Mtlcier.

r
"BREVETS~

en tous pays "
W. Moser, Ing. Cons,"

B~RNE I!
Rue de l'Hôpital, ~O ..
Il Téléphone 20.75~, ~

A LOUE!" •

notre choix est au complet
nos prix très avantageux
nos marchandises de Ire qua-
lité, nos vitrines trop petites
pour pr48entér toute. nOB
n öuveautés en ohapeaux,
oasquettes, chemisee ehaus-
settes, bretelles, gants, can-
. tU!J.~iet parapluies. ,,'

bel appartement 4.
& èhambres, cuisine", df;.
pendaneee, salle de Haii!,.
Cond Itlonll ,ellceptlonntlll~
ment fR'I'Otables, ..
S'adresser sous chiffre

p ro5M p. d Publidtt4.i
Pribourg' :~

pour la fin scptcmbti
une bOUI.ngerle av.~
épicerie.
S'adresser sous chiffr.,

Renselgne~"VOU8,lanS enga... p 12707 F, à Pul>licita_.

l ' Fribourg. : '
gert\ent à Il .,,81..on l ." " , , "z ri ;

SAUSER·REICHlEN A ·louer;
dans quartier tranquilli.
pour le 25 juillet prq ..
chain, logement dl
4 chambres.
S'adresser pour rens~i.

gnements à Publicitas, i6
Fribourq, sous c1lilfTlf't
p 12467 F.

"J~.I"~UE DE ROMONT
Co

"r·
.Ioucherle chevalin!,

Nous cherchonsàachet~r dom.lilN de IO à
100pOles avec ou slins lOalson de maUres,
terrain ,de: ,r. qualité et bAHmt'nt en parfait
'état exl.é.,
Faire offres écrìtes avec prix sous

Po '.12796 F•• Pab~w. F,UmU,r .. "",
" "-.'

:Hess Frères
rue des Augustins

Tél 5.86
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PROFITEZ•••
des avantages que vous offre ma

en e à·,cré: l,
\' .

avec des àcomptes modestes et d~s versements par quinzaine ou par mois
sans surcharger votre budget. .•

Vous achetez :

Confections pour Dames·
robes, costumes, manteaux, blouses.

JEUNE VACHE portante;
bq~!)"e•. laitière, .,à ßbQiX:
sur deux, chez Isidore
TINGUELY, Bellevue,
291, Fribourg.

'. I 4 oh~peaux
\' .

avantageux
l '

Quand la nature est en fleurs ...
Confections" pour Me$sieurs,
Jeunes' gens et garçons;'"

. On demande pour tout ,••••••••
de suite un

A LOUER

c'est à ce moment-lë que le film "Panatomic" vous
prouvera d'une façon surprenante sa grande sensibilité
aux .couleurs. "Panatomic" fera ressorlir les nuances
les 'plus délicates et rendra chaque couleur dans 'so
valeur correcte. Sans dureté, sans halo sans voiled' ,aucune sorle, il dessinera fidèlement les détails
les plus, subtils avec une plastique remarquable.

\ FRIBOURG, 24, rue St-Pierre'
Cerçle ,littéraire" 1er~étage.
A. AMEY -NIEDERER, l,gérant.

Abonnés. favorisez dans 'vos~achat6·1~~~
mai8~n8 qui publient des annonces et réclames

dans notre journal I

pour le 25 juillet, appar-
tement ensoleillé de trois
chambres, cuisine et dé-
pendances.
S'adresser sous chiffres

p 40796 F, à Publicitas,
Fribourg. ,~ \

l'·,

! , Ravi$$ant,; 'C'(*

. Forme·
garnie ruban et fleurs

lechapeau·6~90<'
, ~ r , ~~ì i , '

Grande
Capeline

imitation Panama
fjolie 7 90'garniture
le chapeau •

Literie, chaussures, tapis, descentes de lit, linoléums, couvertures dé laine,
poussettes, chars, etc" etc.

RUD~KULL~NATOMI·C
le li/in panèhromafique "Kodak"

à grain lin "

KODAK S. A, LAUSANNE

. Apprenti
boulanger - pâtissier

, '
pas .cn dessous de 16 ans',
robuste, honnête el tra-
vailleur. Vie de famille
assurée. - Rélribution de Lundi 27 mai 1935, à 14 heures, devant la
suite. Maison de Justice, il Fribourg, l'office vendra

A la même adresse : au plus offl'Imt ,~t:"au comptant, une conduite
à vendre d'occasion, r ,
pour cn~sç de non-emploi, inté ..l.e~rt: ~e Sgt!»,t~5,j'Pt 6 ~~J.,dé endanl de
clarlnettë Boehm la fallhte d Aug. ,.:~_.~,"d, ~ .t.wrij)~q.~". ~~".. "

en bon l'lat. Offres sous 112721 Office des faillites de la Sarine •. ,
p 12712 F, à Publicitas, - . \ 1.
Fri.bourg. • ~

t' '. . ~' '~

Vente s Juridique ,-
d'unir' automobile

• • ' ..; (, l, ~ " l' "'.r' t : • l' ,

, l'

En vent. chez tous les bons marchands d'ortleles photographiques.

BonnE!'Forme
l· "

i... itation pana..,.a
JOJll chapeau
. '~_' l .,» .'

imitation Pà:nama

Jolie garniture
le chapeau 6.90 garnitu~è .

nouvelle .5.90
'., ~" " '1\'

• ~; t \ '" ,{

'Q~.nd.:mag~sins'ide nouveautés ,>l"
• ' l, \

J'

..

'/

" /. 'l,'

Il,' . ']fI'
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DIMANCHE 26 mal, à BOESINGEN
LA LIDER~tJ

lA MAISON LEHMANN
FE:TE RÉCIO.'NALE

des

MUSDQUES SIINIGDINIODSIES
Rue de Laasanne, 28·30

vous .offre de la

avec cinquantenaire de la

lVIUS~QUE PAROISSIALE
PRODUCTIONS depuis 13 heures.

IIF Soirée· - Grand Concert .....
INVITAT:IO·N C,ORDIALE .

12704

Musique Paroissiale de Boesingen
et Ed. Fasel, auberglste,

.Toile

M ORGES Dimanche 26 mai
dès 8 heures et 14 heures

. COURSES DE CHEVAUX
militai.... et civile., 6 .grands prix

Billets chez Naville & CI' Entrée gratuite aux pelouses pour les en-
MORGES Tél.72.462 fants accompagnés, au-dessous de 10 ans.

.Page.ll

Fribourg

. ,Ciree bonne qualité· 'molletonnée
,

en 88 cm. de large à Fr.
en 96 em, delarge'à

Fr.
Fr.

~' .

'~

Sandales brunes

A céder tout de suile :

Pension de lor ordre, au centre, - Bonne situation. - 20 pièces avec tout .... U 15\WIHI, fBDIAnnli\\/P-..
confort et bien meublùes,actuellemenl tout loué. ft R U R V_~~.~

1II1\J1 U.. R....l' l'&Ii 1104'1....... . ~A.IN:r·l~-,PAUL Reprise . ~rès Intéressante, - ~A)yer avantageux, En vente lOartout le R. l....
I..l.Y.lC ,J,y.l. .a" a.;., 113 . . - Ec\,jre~ous Chlff~e5 K 26691 X, Publlolta.; O.nhe. PÂRkETOL.

Intermédiaires s'abstenir.
~_ ........ .......:.lm:.:.:.::.:pr..:.eS:.:;;S.;,;;:iO.:.:;.n~.......:.p.n:.:......:.to:.:u:.:.s.....:q::.:.e.:.:;nr;.:e:,.s_~-,........ ~~-:-- ----' '-\-------~-------oo;-o-o......:. [nn. _

cuir hrun, :.! semelles
Nos 22/26 Fr. 4,50
• 27/2f1 • 5,75
• :10/3;; »6.80
»:36/,12 »7.80
• 4:1/47 »8.80

POU~I, LA t'OUHNITUHE ET LA p()Sr~ OE

LINO'LEUM et CAOUTCHOUC 3 Manteaux· deadr~~sez-vous en toute conf'iancc .à

M~"··CHIF·FELLE. ,. ,
"

, Rue de Romont • FRIBOURG

\.

VéloL'achat d'un
'. ' ,~ .

. est ' une affaire de 'eonflancè.
Adressez-vous pour cela à l'ancienne

, t

:,"é.li~~,n,D:A.l. E.R .Frères
Route Neuve, 4, au garage Ford

qui vous offre entre autres, cette année :

t vélo Touriste hr--: "'~uv~c Torpéd~, à' Fr. 105)
l:"élo Touriste dame' avec "Torpédo. à Fr. 110.-

- l, .v,élo genre militaire avec Torpédo, il Fr. 120.-
'. Toutes nos machines sont garanties ..

I!:cfalrages électriques suisses, depuis . Fr. 12.;'
P-ournltures':'et:: réparatlons :IiU plu!!- has, prit. ,

, .

11.62
, I.'

t ii

C'est le numéro de téléphone que l'on
appelle aujoul,'!d'hul, il n'importe quelle
heure, où quë . 1'011 soit 'duns le canton de
Fribourg,

.!' Io 10;'sq~'01\ veut être sûr d'acheter: ÌI 'des 'COI;·

. dttìons avantageuses, un bon radio, neuf ou
. 'd'oocasion, un appareil de ,tél~diffusion, .un
accessoire de T. S, F.;

20 lorsqu'on a un radio en panne, pour Ul~C

prompte réparation; lorsqu'on a un radio
e malade " pour une revision qualifiée ou
un échange avantageux;

.-,80 lcrsqu'on désire adjoindre .le. grallde. ondes
ou les' onde •. courtes à un poste qui ne les
a pas I lorsqu'on désire louer un radio pour
UII certain tempa ;

40 lorsqu'on veut amélìorer son .Installatiol!,
Combattre les parasites, recevoir un cnnscil

. jUdicieux en f. S. F., etc.
En a~pe.ant le No 11,62, VOu. tro.uverez,
au bOdt du fil, le spéclallàte de la r'dlo
qUe plus de 1000 sans-flllste~ frlbour-
geol, önt honoré de leur confiance,sa.,. avolI' eu tA le regretter.

J.BONGARD ·,ANSERMOT, '':'B~~e~b' ;:~~
...._-" ... ,_. ...... . ..._-_._........ ._.....:- .."'l:.ALO UER'Qui,pr~ter~lt •
. ' '. . 6000 ...fl', eu 1er rang, -sur
~n logement de 2 ohaIX\- un bAtiment neuf taxé
Lres et une cutslne, l 12,000 U.
entlgny. 12718 S'adresser sous èhil'frcs
.tadresser à Pldoux p .0732 F. à Pub licita ••

.... r..e.. . ......_, .. F.zibourg... . ... .

~. / " ,f II

'M'anteau
Rt~'Clarn,.r

• Soie artifl~ielle manche %

existe en
marine

'. et noir . '.
.ìa manteaU

i

l'

" .

Manteau
- 1 • I

\ Réclame

.. ,

soie .ar.tificielle 7 .9 Omodèle élégant . .
se falf en 'nolr f.., '

et marine •
le,:.:mante~u.

Mànteau
Réclame
très habillé
m.anches longues1850en noir ou
marine

le manteau ....
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Du so:l,eil
sur Fribo'urg

Du beau temps qui vient,-
de la chaleur qui nous réconforte,
des hirondelles qul nous charment,
et un costume qui nous va bien
et que nous irons choisir

A LA PERFECTION

COMPLETS 'OU~ MES~EOR~
à Fr. 38.- 45.-' 55.- 65.- 75.-

85.- 95.- jusqu'à Fr. 130.-
MANTEAUX DE PLUIE depuis Fr. 12.50
PARDESSUS mi-saison depuis Fr. 50.-

COleaua. "

Auguste Henry, à
Nimes, Gard. France.
vous 'offre son vin rouge

[er choix
qui vous reviendra à 77 fr.
l'hectolitre. tu us frais com-
pris, en votre gare. 12506
Vin vieux de bouteilles,
106 fr. l'hectolitre.

Appartement
à louer pour le 25 juillet.
Bel appartement 5 cham-
bres, cuisine, chauffage
central et bains, I grande
mansarde, galetas, cave.
Soleil et vue superbe.
lIme étage, rue de Lau-
sanne No 16. S'adresser à
Ch. Leimgruber, Con-
fiserie de St-Nicolas.
Prix avantageux. 126{)2

••••••••••
eheurOlel

Timbres d'escompte 5 Ofu

conduite intérieure, 6 cy-
lindres, modèle 1931, à
vendre. Taxe et assuran-
ces (responsabilité civile
et casco) payées pour
1935, avec garantie, pour
Fr. 1.600.-. Eventuelle-
ment à louer ou échanger
contre marchandises.
S'adresser à Hans Muller,
Foubourq du Lac, 5, 2mc
étage, Neuchûiel................crIee i~o~n

JACQUES GUGGENHEI~ - SCHNEIDER
10. AVENUE DE LA GARE _FRIBOURG Meubles en rotin

GRANI.)E VENTE: en tous genres 2-16

Chaises longues - Parasols Pliants
chez W. Bopp, lapissier-décorateur,

Fribourg, rue du Tir, 8 Tél. 1648

"
POUR FAIRE DE LA PLACE DANS NOS LOCAUX, :NOUS METTONS EN VENTE UNE

QUANTITE DE MEUBLESDE MAGASINS NEUFS 20 O! ' RABAIS'
ET D'OCCASION A DES PRIX TRES AVANTAGEUX avec jOde

ETAGÈRESBANQUES
POUR BOULANGERIE, PATISSERIE, ALIMENTATION, TABACS, CIGARES"DROGUERIE,
BIJOUTERIE, MERCERIE, CONFECTION, etc. CHEZ LE' SPECIALISTE

AGENCEMENTSDE MAGASINS
Tivoli t 8, LAUSANNE

Estauaver-Ie-Lac
VITRINES
R. LEDERMANN :: Dimanche 26 mai, au terrain des sports

NUSSGOLD

13me tëte
cantonale fribonrgeoise

'des pupilles
Dès 7 h.'30, ouverture des concours

(437 parflelpants]

13 h, 30, grand cortQue ,co~J~m6
sur la place de fête et grand concert

par la « Persévérance ~.

f
~

Grand Concou'rs
Graisse comestible

• • • • Fr. 500........

~~~~;aII~

J. LAHITTON
Dr en théologie

~1'1'1'1'1'I'i,'I'I'I'I.I'I'I'I'IiI~'I'I'I'I'I'I'I'It1'1'I~

:-VISA . Voyages accompagnés
Exposition universelle de Bruxelles

Palais catholique
D,épart I dès 3 juin, tous les 15 jours.
Durée : 5 jours, 10 jours, 13 jours.
Prix I depuis Fr. 95.~, tout compris.'

Renseignements et inscriptions auprès de :
VIS~, bureau Int,ernatl,~n~l..de voyages,
av. de la Gare, 10, Fribourg.

'ililR~j!'l~.lil'lililt1'lii

Solution:

Notre fabrique a vendu ct livré, du 1cr janvier au 30 avril 1935"
309,496 livres de graisse Nussgold.

NOLIS avons le plaisir de vous informer que tous les prix ont déjà été expédiés,
et nOLIS vous donnons ci-après les noms des heureux gagnants des 4 premiers
prix:

lCI' prix.
Mlle Alice Müller, Freudwü-Uster v • I I I I

-
2èmc prlx,

M. Huldreich Näf', fils, Stcinegg/Degerlshcim • ~ • I • r ,~' 250.- SANCTUM SACRIFICIUM ,!. '
Entretiens sur la messe

Prix a Fr. 2.40

,Briques rapides
Cimentaèmc pelx,

L M. Louis Kahlcnberg, Hugostr. 2, Zurich-OerJikon, • ..' 100.-
2. Mme Rüdlinger-Hutz, Ganterschwil • • • I I Il I • .~ 100.-

4èmc prix.
1. Mme E. Brunner, Neudorfstr. 1, Horgen • I • • • I :.

2. M. Waller Hirt, Oberweningen r " • • • • :~

3. M. Gg. Gassmann, Ralhausplatz, Sursee , • R • • • ~

4. Mme Eiseuegger, Neugasse, Bischofszell " • l , ,

5. Mme Weibel-Rohner, Mühlefeld, Degershcìm, i • • • )

6. M. Oscar Diggelmann, Waldberg, Steg/Tôsstal , i • il •

7. M. Adolphe Hauser, ~'e,!'lelswil, Herisau • • • .',
8. M. Antoine Tséhumper, Herren, Schwauden/Glarìs e • • .'

9, Mme Duss-Meschi, Eich/Lucerne • . . . . • • • •
IO. Mlle Marie Ulrnann, Gunsbach 204, Appenzell • • • I

11. Mme H. Haag, Matte, Pfäffikon/Zurieh. • . ... .»
12.Mme Felder-Jäggi, Haldenstr, lO, Gerliswil/Emmenbrücke ,
13. Mme E. Müller-Wagner, Dolderstr, 44, Zurich :7', • •
14. Mme Mayer-Rappeler, Trìbschenstr, 42, Lucerne • • •
J 5. Mme A. Bösch-Farner, Beaumontweg 12,Berne. , , i I ~

J'avise MM. les entrepreneurs que je fabrique
'dès ce' jour, à Fribourg, et tiens à leur dispo-
-sition toutes dimensions désirées de BRIQUES
RAPIDES. 1211120.-

20.-
20.-
20.-
20.-
20.-
20.-
20.-
20.-
20.-
20.-
20.-
20.-
20.-
20.-

AUX LIBRAIRIES ST-PAUL, FRIBOURG'
Place Saint-Nicolas - Boulevard do Pérelles

~~~~~~~

de mauvaises herbes
1 kg. Fr. 1.30
lO kg. Fr. t1.-

E. FELIX, Jordil, 9, Fribourg

DESTRUCTEUR

Ferment CURE

Nous présentons à tous les parHcipantsa~:~.&l concours nos remerciements les,~~
plus sincères et vous assurons que la grais~e Nussgold est' toujours livrée dans
la même bonne qualité, avec 15 ~/.o de ,beurrc fondu.

'<~s

A LOUER

Ferment concentré de raisIns
Hemède naturel inoffensif; le plus efficace contre tous vices du

sang, mala~les de la peau, furoncles, abcès, .. enë, bou-
tons, démangeaisons.

Spécifique également du manque d'appétit, de l'anémie, de
la dyspepsIe, des maladIes de l'estomac, grâce il son pouvoir
de désintoxication et il ses ferments actifs.

Puissant, régl;lllat,eur de l'assimilation, Il élimine l'acide urique
et constitua donc! un agent de lutte contre le rhumatisme, la
goutte et prévient' la ·formatlon des calculsblllaires.

Agit avec succès dans les cas de dlabòte ainsi que contre tes
constipatIons même opinlâtres. Facillte les cures d'amaigris-
sement. ' " 9S-1
Le'mellleur dépuratif p. les curés de ,printemps et. d'automne
Prix par fl~oon' Fr~ 5,.~' Cu,re del::Sì flacons Fr. 12.50

f:tHAR'MACIE ESSEIVA
Téléphone 106 - FRIBOURG - Rue de Romont, 6
. . 'ExIgez' ,la ma"que Ferinent Cure.,

Charles Hertig,
horticulteur

rue dea Alpe!, Fribourg
Tél. 5.S7 36-5

" S. A. .(i.Ulker ti Cie.,
ßapperswll [St-Gall],

Il

'au centre de la v\l1e, dans
immeuble très -tranquille,
pour date à convenir, ou
pour 25 juillet I1l3ri, Joli
appartement de' riplè-
ces. -' Prix modéré. I
' S'adresser IOUS chiffres
p t2080 P. cl Public/ta't
, FribourSl.' ' '




