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plébiscite qui aura lieu le 14 mai pour déci-
der la ratification de la constitution du régime
transitoire, qui succédera à l'occupation amé-

Sir John Simon et le pacte franco-rosse. 'ricaine et qui précédera l'indépendance com-
plète prévue pour 1945.

A la -veille des élections municipales françaises. ' Au cours de la journée de jeudi, il y a eu
Nouvelle démission do ministère espagnol. 47 tués-dans la ville 'de Cabuyao, deux à San

t t liti di'I d Ildefonso et cinq li Santa Rosa. La situationLe nooveau sta u po que e ,n e. '" 'est très grave,' les extrêmisLes ayant occupé
Une révolte dans les Îles Philippines. ' ces trois villes. D'autre part, des désordres se

Le réarmement allemand a eu trois résul- br eux et leurs chances, à peu près égales, le sont produits dans divers endroits' de la pro-
tats : le réarmement britannique, l'améliora- premier tour est surtout un tour d'essai. La 'vince de Cavite, dont le gouverneur, M. Ra-
tion des rapports entre la France, la Grande- semaine prochaine, ce sera, partout où il Y 'pIon Samonte, est gardé en otage.
Bretagne et l'Italie, et le pacte franco-russe aura ballottage, marchandages, compromis, " Les autorités ont été surprises par la sou-
d'assistance mutuelle, dont on lira le texte manœuvres politiciennes de toute sorte. daineté des désordres, mais elles ne craignent
plus loin. * cependant pas d'attaque sur Manille, où se
, ILa surprisle e~ ~'~n~iété Plrlovoqudées~n An-

t
Le quatrième cabin;t *espagnol que présidait ;trouvent 8000 soldats américains et philippins

g eterre par es initiatives a eman es risquen M L' 'oux chef du parti radical, n'aura prêts à 'prêter main-forte à la police.
dd'avoir

b
,.en 0dutrLoe,ddes réLPercuS~ti?nSafu sein même e~las d~ré trente jours et trente minutes, ,Les troubles qui viennent d'éclater donne-

~ ca, met e n res. es en iques ormu- comme l'avait annoncé naguère ,M.'Gil Roblès,ront prohablement un prétexte aux Amèri-
lees a la Chambre des communes par l f d a -ti populaire-agrarien. cains pour ne pas abandonner les Philippines
M. Churchill et sir Austen Chamberlain li c lIe t ~, P, I les journalistes sur la situa- à la date indiquée.

l'" e rì bl f . n erroge par , ----
iPropo~ de. Impr<:voyaLnced,u ca. met on~ al~ tion politique, M. Lerroux avait déclaré, jeudi, \lota"'tlo'.o ,f' ëdërate
une v~ve,ImpresslOn. e emen~l apporte pal que le gouvernement .,était virtuellement en I la I:' I:'
les faits aux assurances donnees par deux " H', tin vendredi il a, en effet; du I;, malf . l'avi l' étai , . à cnse, rer ma l , , lJ
ollslqdue l'AavlllatlOnang aéls~ ~alt Supc~'leur~, l apporté au président de .la ,~épubli~ue,
ce e e emagne a te SI net qu un ree M Alcal Z a la démiSSIOn au cabmet.

l . .,.. . d . c a amor,
rna arse a ete cree au sem u gouvernement. M Z ' .pas accepté tout de suite cetteO ." l dé .. d . amora n an va Jusqu a annoncer a mISSIOn u d' . '0 et Il a prié M. Lerroux de consul-" d l" l d L d d ermssi n I111.1D1stree air, or on on erry. t ' u eau ses collaborateurs. Le premier
N' '1 d' d er a no v ,• y a-t-I pas, autre p~rt, une nuance e ministre a accédé à cette prière. Mais, hier

blâme dans le message suivant de M. Eden : , ìdi 1'1 s'est rend'u auprès du chef de
L,· Il d l'A l f dIapres m , ,

c . m ue~ce e. ,ng eterre en .av~ur, e ~ l'Etat pour lui déclarer que, à la suite de ses
paix ~~ralt c?nslderablement dlmmuee. SI, consultations, il ne jugeait pas opportun que
dans leta~ present du. ~onde, no,us tentions le ministère se présentât devant les Cortès et
de. po~rsUlvre, une pohlt.que de desarmement qu'il maintenait sa décision de, démissionner.
U?I~aleral. L augm~ntatlOn d~ no~~e ,force Le président de la République a alors accepté
aenenlle devra corn gel' notre insuffisance en c tt d'mission' il commencera ses consulta-.. t" L ee e ,
approvlslO~nements e en. eqU1peme~s. ~ tion aujourd'hui, samedi,
Quelque desagré~b~es qu~, ~u~ssent paral~re a On a l'impression, dans les cercles politi-
quel.ques~uns ~ertaìnes p[eC~SlOns,« la dérno- ques espagnols, que la composition du nou-
cr~.~l~ britannique a le droit de connaìtre la veau caBinet est déjà esquissée. Lecaln:ie dans
vénte » , (dé" léi l" 'd 1";', " . , ; " '.'. lequel' s est 'rou e a Journee u c~ mal,
, En ce ,qUI concerne .les reper~usslOns de tant à Madrid qu'en province, est de nature à
~,aç.c?r~ franco-,russe, sir John SUDon, . ~ont renforcer la position du parti radical au pou-
Opllmlsme dcconcel:tant, et .. la ,pohtlq~e voir. On a remarqué, mercredi, que les ocga-

ondGyallte sont aussi tres critiqués, a de- nisations socialistes ont témoigné une attitude
~,~ré : « Supposons qu'~n conflit écJate~entre absolument tranquille, contrastant avec' les

llei~agne et l~ .Russie el que la F ran~e troubles des années précédentes. Les socia-
envallls~e le, territoire allemand pour .secounr listes craignent sans doute l'arrivée au pouvoir
la Russie; l Angleterre est-elle amenee auto- d M. Gil Roblès et du parti populaìre-agra-
mati t à . t . ,? L' à ti eiquemen III ervenn a reponse ce e rien 'Ils leur préfèrent M; Lerroux et les
question est négative. Si l'Allemagne attaque radi~ux '
la Russie et que la France vienne au se- . * ' .
COurs de, cette dernière en vertu de leur traité Le rapport parleme~t:ire 'brìtannìqua sur la
d'assistance mutuelle, le traité de Locarno question de l'Inde préconise : 1. L'établisse-n'oblige en aucune façon l'Angleterre à venir ment d'un régime parlementaire électif, avec unà J'aide de l'Allemagne. Bien entendu, il faut

cabinet gouvernemental dans chacune dessupposer que l'assistance donnée par la France
à la Russie l'est en vertu de certaines stipu- onze grandes provinces;
lations du covenant, article 16 et article 15, 2. La création, aussitôt que 'les princes y

auront adhéré en 'nombre suffisant; d'un gou-'paragraphe 7, qui sont mentionnées dans le .
traité de Locarno lui-même. J) vernement fédéral central, avec son 'proprè

'" parlement;
En France, labatalll: en vue des élections 3. Le contrôle direct par la couronna britan-

œ:nunicipales .de demain, dimanche, et du nique, représentée par' •son' vìce-roì., de la,
12 mai (second tour) s'est faite plus vive ces défense de l'Inde et de ses relations exté-
jours derniers; les pronostics vont bon train, rieures;
malgré la difficulté qu'il y a à vouloir essayer 4. Le maintien au vice-roi et aux gouver-:
de prévoir ce qui va se passer dans les 38,014 f neurs de provinces, dans leurs' sphères respec-
communes françaises,' et quels seront les tives, de certains pouvoirs perneulìers.,
450,000 conseillers élus. Un des problèmes les plus difficiles est celui
En général, on ne croit 'pas qu'il se produise de la police, qui ne trouve pas, dans un pays

dans les villes des changements profonds. Le comme J'Inde, l'appui et la bìenveillancepopu-
Fronj commun enregistrera, dit-on, des échecs laires dont elle. jouit en Grande-Bretagne. Le
iniportants dans certains grands centres, rapport conclutjnèarïmoìns, à la nécessité de:

, laisser la responsàbilité de l'otdre public au.comme Lyon, Bordeaux; Rouen. Les socialistes'
perdront peut-être certaines municipalités, gouvernement indigène. ,
Comme Grenoble. L~ rapport pr~yoit, par ailleurs, toutes, le~J
Par contre, dans la Seine, 'la Seine-et-Oise, mesures nécessaires pour sauvegarder les

l intérêts matériels et moraux de la Grande-e Pas-de-Calais, le Nord, le Front commun
Bretagne. En ce qui, concerne un certain nom-Pourrait bien marquer une avance assez con-

sidérable, sous cette réserve que presque par- bre de problèmes financiers, les douanes et
tout la victoire profitera beaucoup plus aux les impôts,' par exemple, le rapport se trouve

]:,. L en présence de difficultés qui ne peuvent êtrecommunistes qu'à leurs, alliés socialistes..« a ,
I immédiatement résolues et suggère que, aussi-volaille est plumée, il faut lui tordre Ie COll ., ' , '

disent les partisans de Moscou en parlant des tôt avant que la nouvelle constitution entre en
all1is de M. Blum. vigueur, ces problèmes soi~n~ l'objet d'un nou-
Les radicaux-socialistes, opportunistes coin- vel examen par le gouvernement britannique.

:me toujours, feront la balance entre la gau- ,.;* ,.
che et la droite; tantôt ils marcheront avec Aux' Philippines, le parti- nationaliste dit
les socialistes, voire avec le Front commun, des sakadalistes a' déclenché, comme 011 sait,
et tantôt avec les modérés de l'Alliance démo- jeudi, une 'révolte, qùia bientôt pris. des
, cr"tique (parti de M. Flandin). . proportions inquiétantes.' . .

La lutte n'a pas partout la même ardeur: Les sakadalistes réclament l'indépendance
D'ailleurs. là où les eoneurrents'sont 'nom- Immédìàtedes Philippines et s'opposent au

NOUVELLES DU JOUR Le désende1tetnent agricole
dans le canton de Fl'ibolU'g
M. Musy, ancien conseiller fédéral, interrogé

au sujet de I'endcttetnent agricole, fi tait COIl-

lIaître son point de vue dans les déclarations
suilmntes :

La politique d'isolement proposée par l'initia-
tive de crise aboutirait Iutalerncnt à un nouvel
affaissement économique général. En raison de
la solidarité qui unit toutes les branches de
notre économie nationale, l'agriculture n'échappe-
rait point à la douloureuse répercussion de ce
nouvel appauvrissement. Au lieu de distribuer en
ruineuses subventions le solde de nos disponibi-
lités nationales, comme le suggère l'initiative, il
faut améliorer par une réorganisation générale
le rendement de l'économie nationale profondé-
ment ébranlée. Au lieu d'engager le pays dans III
, voie des gigantesques dépenses qui le condulrnit
à ln ruine, il faut envisager de tirer le meilleur
parti des réserves qui subsistrut et des sacrifices
considérables qu'une lourde fiscalité impose à
l'ensemble du peuple.

Le grand reproche que je fais à l'initia tive,
c'est moins d'être, par ses tendances, en oppo-
sition avec ce qu'on appelle encore le capitalisme,
que de développer à outrance ce qu'Il y a de
plus défectueux dans notre régime actuel. Je
condamne l'initiative, surtout parce qu'elle com-
promettrait définitivement la restauration néces-
saire pour l'avènement du régime économique
nouveau, qui opposera enfin au socialisme
stérilisateur ln sincère et fructueuse solidarité
professionnelle et nationale.

L'ébranlement de notre crédit, qui serait la
fatale conséquence de l'expérience socialiste,
vaudrait à l'agriculture de nouvelles difficultés
financières et de nouvelles désillusions.
Je sais que le petit paysan, et surtout le

paysan de la montagne Iribourgcoise, se débat
dans une situation tous les jours plus pénible.
Qahs notre canton, ln proportion des paysans
trRvllillant leur terre est beaucoup moins favo-
rable que celle de ln plupart des autres cantons.
C'est dire que le pourcent des paysans proprié-
laires est, chez nous, inférieur iì la moyenne
suisse, Cela est très regrettable, car il y a lUI

intérêt national à ce que le paysan soit proprié-
taire de la terre qu'il travaille. D'autre part, le
nombre des faillites dans le monde agricole est,
tonte proportion gardée, depuis plusieurs années,
sensiblement 'plus élevé dans notre canton que
dans la plupart des autres Elnls confédérés,

C'est que, chez nous, l'agriculteur est privé
des apports complémentaires importants que
l'hôtellerie et l'industrie fournissent à d'autres
régions. Réduits fi vivre exclusivement du produit
de leur bétail, les paysans de III montagne ne

déjà font plus leurs frais, Depuis longtemps, ils ont
absorbé les dernières éconornles. Beaucoup d'en-
tre eux, après avoir épuisé leur crédit, sont,
aujourd'hui, acculés :ì lu ruine.

C'est l'inquiétude partout, et le découragement
déjà dans hien des familles. C'est un devoir natio-
nal de S'Cil préoccuper. Les plaintes qui viennent
de toutes parts, et tout particulièrement, de la
montagne, se font pressantes, Il faut être de
là-haut pour en comprendre la tristesse et en
'saisir la douloureuse acuité.

Raison de plus pour épargner fi nos monta-
gnards les risques d'une nouvelle aventure. Il
faut, RU contraire, les secourir par la voie des
moyens efficaces. Le moment est venu d'oser

à les mesures d'organisation qui amélioreront le
il marché du bétail. Il faut envisager les réformes

fiscales qui dégrèveront les improductifs, c'est-
à-dire les actifs qui, pour le paysan, ne sont
que des' charges. Il faut continuer il chercher et
trouver des occasions de gains supplémentaires.
Puis, le crédit agricole doit retenir tout particu-
lièrement notre attention. Si telles dispositions
insérées dans les arrêtés fédéraux et cantonaux
pour protéger l'agriculture contre les réalisations

et les avantages juridiques ont nui au crédit agricole, il faudra
procéder aux revisions opportunes. Mais, que le
paysan n'oublie pas que le relèvement du taux
hypothécaire serait la fatale conséquence de
l'insécurité générale qu'apporterait l'acceptation
de t'initiative de crise.

Enfin, il est temps d'entreprendre l'assainisse-
ment progressif et la définitive consolidation des
situations obérées,' mais qui redeviendront viables
moyennant redressement.

En 1928 déjà, j'avais proposé au Conseil
fédéral une intervention en faveur de la réduc-
tion du taux hypothécaire et de l'amortissement
de la dette des petits paysans obérés, J'ai, à
réitérées reprises, rappelé J'urgente nécessité de
cette action 'de secours. A celte époque, la situa.
tionfinanciàre de la Confédération et\t pennia Wl

Une grande perplexité règne dans l'opinion
.publique ( au sujet de la loi sur le partage du
trafic, 'qui est soumise au vote populaire,

Cette loi a' certainement été faite avec les
:meilleures' intentions du monde.

La crise des chemins de fer engage grave-
ment les deniers publics.

Une des causes de leur déclin est la concur-
rence de l'automobile.
Il a donc paru que, parmi les remèdes à

appliquer, qui seront tous amers, celui d'une
réglementation de cette concurrence était le pre-
mier indiqué, étant le plus facile.
Les chemins de fer suisses sont devenus, de

..par la volonté du Pl\J1.ti radical alors régnant, le
.'bl!lD dupays,' Celui-ci' ne Je souhaitait pas; mais
par toutes sortes 'd'alléchantes promesses, 'tablant
sur l'espoir d'une prospérité indéfinie, on le lui
a fait désirer et décider. Le pays, maintenant,
doit défendre son 'bìeu, dit-on. .

Plus de 18,000 autocamions, avec 2600 remor-
ques, d'une capacité totale de 44,000 tonnes,
font concurrence 'aux 21,000 wagons -à murchan-
dises des chemins de fer, dont la capacité est de
près .de 300,000 tonnes.

Le ~h'èmjl\ de fel: se 'trouve en état d'infériorité,
du fait des" ser~itudesauxque)les iI est assujetti
et 'de son coût énorme d'établissement et d'en-
tretien. l'

Les autocamions, eux, roulent sur la voie
publique, à'''des 'condÙions beaucoup moins oné-
reuses, malgré les impôts auxquels ils sont
tenus.

Les Chemins de fer fédéraux avaient
créé la Sesa 'pour se défendre. '

Après ~II loi fédérale sur III, circulation auto-
mobile, 'hs jugèrent pOlI voir. passer à des mesures
plus' incisives, et ce fut ainsi que s'élabora le
projet stir le partage' du trafic, ensuite d'un
accord avec le comité de l'Association des pro-
priétaires d'autocamions. Mais ce comité fut, par
lasuile, désavoué' par les sociétaires.

On connaît les principes de la loi :
, Les transports de marchandises effectués par
le prophétairë' 'des marchandises restent libres.
: Les transports professionnels ne sont libres
que dans la> localité et, sur des distances' de
moins de lO km. ,
( Le. transport professionnel des marchandises
des distances allant jusqu'à 30 km. est soumis
une' concession. .

Au Uèlà de 30 km., le transport professionnel
des marchandises est réservé au chemin de fer.

Le nouveau régime, dit l'Asto, assurera dans
tout le pays le service de porte à porte. 4000
localités éloignées se trouveront reliées ali rail
comme si 'elles avaient une voie de raccordement
direct.
, Telles sont les raisons d'être
du partage du trafic.

Le revers de la médaille? Le grief essentiel
contre la loi est qu'elle étend à la route le mono-
pole des transports de marchandises, avec toutes
les fâcheuses' co~SéèIuen'cès';' dé ce système pour
l'activité économique : paralysie de J'initiative
privée, attein e aux intérêts particuliers, bureau-
cratie, cherté' de fonctionnement, privilèges, etc.

Un autre motif d'opposition est que ce
remède à la crise des chemins de fer n'est qu'un
palliatif d'une faihle portée financière, et qu'il
y a risque qu'il ne serve de prétexte à éluder
une réforme fondamentale de l'organisme ferro-
viaire.

Telles
électeurs

sont les deux thèses en présence. Aux,
de ehoiair.
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sacrifice: important, Je proposais de mettre à la tatations qu'il faut faire afin d'amorcer. les rOOres-:,. ,Apropos d'un appel de vous apporter un sac de sel ou uue caisse de
disposition d'une premiè re action de' secours' sements nécessaires, ' ' C' f' \~' " '" . ... macaroUlS, est tout à ait faux, car, dans les
60 millions; Les trois quarts devaient être répartis;:· Solldarité entre toute& .les branches de l'ëeo-' ·:,t.·~dni1nlstra,tlon des Che~l.ns de fer fédéraux régions. où il n'y aura pas de service Asto, toute
entre tous les cantons, proportionnellement A la' n,o~e,D:1aiss()1idorité surtout entre le gros et le n9.,lI~ écrit au:' sujet de l'appel publié' le 2,'inol maison faisant des transports privés aura le droit
superficie des exploitations cornblnée avec le: petit paysan, entre celui de la plaine et celui de cont~e 10Ml 'sur le partage .du trafic, " , de transporter pour des tiers, Cette autorisation
chiffre de la population agricole, Afin de. soula- la .montagne l' ... ..L~s agriculteurs n'ont pas à être mis en 'garde est formellement insérée dans la loi.
gel'. la situation particulièrement critique des I:'a'lltori,té can;tQnale doU p~éparer. hnméd~~e-' cq~.fre 'les difficult~s et les 'complications que" la Pour répondre à ceux qui prétendent que la
régions alpestres, la Confédération aurait mis ment les bases légales -de l'œuvre de désendette-. lQ.l..suscìtere. Elle ne leur. interdit pas de' fliire loi diminuera le rendement des forêts cornmu-
1,5 millions à titre de supplément à la disposi- ment .. Nous "sevons qolle"le. nouveau. .che,f·:4u p..Il.Q1lonner.leurs fourrages, .engrais,. paille,' etc" nales, nous ferons remarquer que le transport
tion des cantons montagnards, Département de l'Intérieur .du canton de. Ii'ribou.lÏg' afnsi' que "leurs produits, 13lt, blé, vins,' böis des bois depuis la forêt jusqu'à. la scierie pourra

Cette. première opération devait être suivie y travaille déjà. II faut l'en. féliciter et vigoureu- etc., par des tiers, dans un rayon de io km.' ou se faire librement sans limite de, distance, en
d'une seconde et d'une trolsiè me, au fur et à .sèment le soutenir dans sa courageuse.· initiative. .in.'·.ême..davantage. . vert dl' S"'-~ 1\.1',-, "~, u e a concession prévue pour les trans-
mesure que les disponibilités le permettaient. Et pou.r, hâter le fina~éement de. I'opération; que L'article 2 de la loi dit textuellement :c 'N'est ports spéciaux, .
:. A cene époque déjà, j'ai insisté sur la nécessité les pouvoirs fédéraux et caretonaux procèdent pa,s!l()~ßlI"s. .à". ~a"concession,., le transport du .: Les auteurs de l'appel terminent en prétendant

de l'opérat1c-n à long terme imposant aux paysans sans tarder à la refonte du 1Iystèrne des subven- lieu d'origine il des marchés ou inversement les que la loi compromet la défense nationale, Con-
ae devoir de s'associer, par un persévérant effort, lions. Les économies qui en r~Heront .. seront produits de .l'agriculturl;l suisse destinés à être trairernent A ce que prétendent certaines per-
A l'œuvre de résurrection, Je. mettais en garde utilisées il secourir. It'S plus malheureux ... Un, dan- vendus par le producteur. • Il en ressort nette- i sonnes, III loi n'aura pas pour effet de diminuer
contre le danger et I'efficaclté éphémère des gereux égolsme a trop sòuvem opposé les.lnt,é- ment, et il ne peut pas y avoir l'ombre d'un qi beaucoup le nombre des camions. La réduc-
répartitions de subsides, sous forme de subven- rêts divergents. L'heure est venue de créer la soll- doute il cet. égard, que tout agriculteur pourra . tion sera tout au plus de 2 %. On ne peut donc
tJgal unique. . .darltë rnassìve : qui ·œl. ,indispensable A l'œuvre faire transpo~ter de 'chez lui, par n'importe quel . ,pas dire que les autocamions manqueront le

En 1931, je suis revenu à, la charge et propo- de \.a consolidation des posltlons les plus oompro- camionneur, concessionnaire ou non, à tout Jour où il .s'agira de transporter les soldats à la
sai de mettre à disposition 100 millions aux con- mises. ., :,.' marché, quelle qu'en soft la distance, 'Ses" pro- frontière.' "
di,hion~ détaillées dans un message présenté au: On doü enfin comprendre qu'il faut d"obprd duits qu'il y veut vendre,', '. ,. Du-reste, il ne faudrait pas croire que. ce pro-
Conseì! fédéral, que tous puissent vivre svant . d'assurer ., quël- Les tarifs de l'Asto -et de. la Sesa sont et res- blème. de. la défense nationale ail échappé aux

Pour' des raisons sur lesquelles il est Inoppor- ques-uns le moyen dt' continuer .A, ga~er ,t è teront extrêmement bas. La. disposition .de l'ar- ~~uvoirs publics. Lòrs des débats provoqués par
tun de revenir aujourd'hui, ces diverses propo- faire des .économìes. . . ,..', ., ticle 18· de la concession. modèle arrêtée par 'le l elaborotIon de la '101, cètte question a été exarni-
sitions .restèl'ent. à l'état de projet. On se borna ~nf.fr, 'l'œuvre de' r,~~ent' ne Sera. '~~i- Conseil fédéral pour les .chemins da, fer prescrit née à fond à 1:;J Commission du Conseil des
à des .aides provisoires qui furent, sans doute, me~t eWcàœ que, 51 te paysan fas-treinfjcou~:j,- que les' matières premières nécessaires à l'in, Etats, où M, Eìter, .aujo,u;réh~i conseilller Cédé-
d'une certaine utilité, mais qu~ n'apportèrent gèuSertHmt il f:tireìoujo~rs mieux ; qu'II' s'~f?rpe 'dustrie, aux métiers et à l';l.g.riculture, seront r~l, à. c~. moment-là conseiller aux Etàts, avait
point I'amélioratlon durable que. réalisera l'opé- de produire davantage et affernliÎ~ encore Ja taxés aux prix les plus bas, Ce tarif réduit imposé p,osé "à ce. sujet une que,stion précise à M, Pilet-
ration des désendettements progressifs. volonté d'économle, Il doit se .eonvalncre tòujollï"$ a"tl:f .ëhemlns de fer lé> sera également aux entre- Golaz, dont la réponse a donné toute satìsfac-

En 1928 et encore en 1931,. on n'était, pas plu!! que rien" ne peut être faH' pour lui, sari~·lûJ. prises; de camlonnage concession nées. .. tìon et tous apaìsements àla Commission.
encore convaincu de la gravité de la situation; qui L'assaìntssement ìndtspensable imposera è .la "En ce qui concerne le cas de guerre, on ne N~us ne voulons pas terminer sans' attirer
Justifia,ii cependant déjà une opération de i,arge èolJectivité des sacrifices importants. .Mais l~ saurait' comparer camions et. chemins de fër l'attention des citoyens frfbourgeols sur le fait
envergure, On s'est heurté aux diffiouJtés d'ordre devoir national impose au peuple sulsse de fQur.- pour "établir la supériorité des uns ou des autres ... sùlvant: .
toohni.que. Les événements devaient, hélas Idémon- nlr à l'agrìoulteur de nouvelles raisons ~'e&pé~r, . Lors d'une mobilis~tion générale, la prem'ère . Les partis d'extrême gauche se' sont déclarés
tr~r d'erreur des optimistes imprudents qui s'obs1Le' paysan obéré a be.soin du programme' d'eUi- . mësure de précaution, de la part de l'autorité contre la loi· et' voteront non par tactique. Ils
tinèrentä croire à la fin prochaine de la crise et c~~ défense qui le d'élivrl;l'ie erif!p de l'a'rig?~~ -milltalre, sera de réquisitionner' tous les moyens savent bien que les transports par rail el par
au. redressement. automatique. Aujourd'hui,. la qu,i paralyse sa volonté et son aotdon.. . '",,:,' de transport, quels qu'ils soient. . r?~te devront, un jour Oll l'autre, d'une façon ou
triste réalité a, hélas I donné raison à ceux qui Rien ne le préservera mìeux Contré la tenta- ..: •• ,. '.' d une autre, être réglementés, Or, ils trouvent
estìmaìent indìspensables les opératlons considé- tion des dangereuses aventurée et le mirage des . "Il ,y: aIìeu d'observer, au sujet -des rectìfìea-' la loi~ctuellem~rit sou~ise 1111 peuple trop libé-
rées comme téméraires. Maintenant, personne ne trointPeilses mÙ~lons que 'l'alide '~rtit~r~J1è P~t l~, ; lions ci-dessus,' que l'appel aux paysans. contre l'ale. Et il1s, désirent' qu elle soit repoussée pour
me.t plus en doute l'urgence de I'acbìon de désen- fructueuse solid~rité.· .., .... la' ~tol: ratl-route .ne disait pas que' lès 'campa- q~.e" .da~s un avenir rapproché, l'Etat,' devant
dettement, {Il fa'wt intervenir sans plus tarder' à· ~gnards 'ne pourraient .plus flllre camionner leurs l ann~chle cro!ssan~e des transports, intervienne
l,l.l fois sur le terrain cantonal et sur le terrain Les embarras récunlal'8S de Genève. :.denrées jusqu'au 'marché, même par un camion. éne.rglquement et impose RU pays tine réglernen-
fédéraâ. li fa,ILtcombiner tous les efforts dans je. . .' ,'. .neur particulier I mais que, ce genre de camion-: tatinn "beaucoup plus drnconleIine.' En votant non
sens d'un effet maximum. . L'an dernier, une avance dé 900,000 fr. a été,'nRge,' ayant son rayon d!action réduit à .10 km, on fait le jeu 'des étatistes et on amène de l'eau
, Mais, pour Fribourg comme pour d'autres ean- faite a~ carito~ de Genève, su~ la propre demand~:, ne pourra guère subsister et q\t'il sera évincé pa; au moulin d'un futur monopole des transports.

tons, •.la grosse, ..difficulté réside da~ le. finan'ct'- et ,lt titre d acompte sur diverses subventions. le camionnage officiel. .
enent de I'opéraeìon. Il faudra, par conséquent ,Genève a remboursé cette avance. Mais I~ spll,ulic .. · !La' contestation porte sur la quesUondes l:.4Ies hÔ1;elier-s
se contenter, du moins, .pour le moment, d'une de ~,400,000 fr., que, le . ca~~on de Gen~veu.' taiifg~ que les auteurs' de l'~PP~1 appréh:endaient L -:---"
opération à portée déterminée et limitée. H fau- encaissée sur le produit de Ilmpôt. de c~lse et.~-de·, voir' portés il 'des hauteurs excessives, tandis : a Société 'suisse des hôteliers s'est occupée
dra se borner à la consoìidation progressive de représentant la part de la ConfédératIOn, ~ a pas "que l'administration assure qu'ils" 'seront très hier, vendredi, de l'Initiative des routes alpestres
ce, CJ'llipeut .être effectivement: et défimtìvement .été versée à la caisse fédérale. ... i modérés. pour l~quelle elle s'est prononcée favorablement.
sauvé: Je crois totrtefois que, même ramenée dans l ,Le gouvernement genev~is se. déclare hors." l On avalt aussi' promis, lors: du' vote de 18 101 ~.a, ~o~été reeomma nde, en' revanche, le rejet de
uncadre a.pparemment restreint, l'opération com-: .d état de verser cette somme et demande au "sur t'alcool" 'que leS' préparutions pbarmeceutì- lIPl~latl~e de crise. Elle s'est égal~ment occupée de
portera, une certaine ampleur. EHe exigera, par :Conseil,. (édéral de, lui prêter çette somme à un i fques 'il base d'alcool ne renchériraient pas, la slt'U~.I~onoconomitfUe de I'hôtelterle. Puis elle a
conséquent, des moyens matériels importants. U taux d intérêt réduit, , , ,:Hélas l' P?ursulvi la ~il!r.uss.ion sur le c plan hôtelier t.

ne TnP ..n"nall, n.uèroe.possible de songer.à financer' Considérant la Sitl(ti,on nrëcaìre des ,fi,nanc,!,~.l~ s: ,h ...". .."" . _." ,....,... L assemblée" s est fma,lem~nt .. mise d'accord sur
......"..---r-M ""e' 1-.0/ .\" _r~ "J{" I", ,F~''''''7~ ,1-' Ir '''-li 'une déelarat é ,.

ron&.l1.at\oll'l:palHl~ì...,litVén~'clés,r~tes l~cour'anles-, ,Igenevoise~,"'le Conse .feqétlll '~é",déclurè., dlsR,ò's j '-':0ÎlI'J!riöus,iêÖìit lôd'a1ttf.eU1l:'W•.ff ,''liil>::i\·:' J:\ô\;",l.:-,,· .... aranou. pr sentéa par M.. Dl!ttweiler) qui
... 'iI" ,. • --.~." l 'or ". ',' ..... '"'' !1J""1 ""'" 1,' ',~ ~ "pa.,' " préVOit 'notam t

pl,t!s~,bnd8'Cts"et'<OO;IDIpte8 "~llllue~ .de 1;';Sta:t"de'l i~'~c~ri:ler au .c~nton 'en"flutlst ol),.o,n <télai, al!9P.!., ~ l.LeAJ campagnards;'\ròuverönt, dan!i':·Papplfea'tidîï'" . Les ' rix~n ."';', • ."',.' ."
Fnbourg, comme ceux des /lu,tres :'ca1110ns,se .so}.? ~,Jusqu'au30 JUID pour le versement 8e. cette .de la loi rail-roote, de, nomhre~x avanta.gesj'Plu~' '. . . p.'.<.1 h~tels enVisagés par I·aetio.n· du ,
dent en défidt. Je n'a·i pas à donner alCi de con- lsomme, à condition qU'lin taux d'intérêt de 2·% 'deqilatr~ mille' viIIugés suisses, éloignés de toüt'e c pla,nh9teller» - présomption faHe tQutefo.is
seils 6ur' J.e.s pos.sibLlités <Je redressement. Je me }!oit compté, c'est-à-dire le même ~aux que le 'ligne de frllnspotf;' sä'ns éontaet aucun avec les ~u~ I hôtel .soit occupé à raison du 85 % _
b01'l}e à souligner que celui~ci est urgellll. On ne ,)Conseil fédéral doit payer, pour les rescriptions' centrei 'urbains, 's~ront dotéMvant reliés à 'ces l':;ent être calculés par ln société flducia.ire ..de.
pe1,lLqu'approuver le département caßiton8J1 des, ,;auprès, de la Banque "ationale. !iernlers par d~ 'services offlèiels et réguliers 'de é ~ell.erie avec, un comité paritaire de quatre
finances qui y travaille"activement, et lui souhai- ' camionnage. On volt d'ici l'h'nportance considéra'- Si ~ allstes sur la bas~ des étlJde~ faites jusqu'ici,
terpl~i'Jl .succès d.;Lllssa délicate entrepr,ise. J ..ft, loi ratl'-rou:te ble 'qu'lI en résultera pour eux. au point' de vue e ". ~ ,sdpa~ la ~ommlssion 'des prix de la ·Sòdété

.V,ufétat·des· finances œllllonale.s, il Sßrait sans. .économique. : . ~U1S5~ ~sôteiIers.d~ telle SQrte que, d'une part,
doute" imprude,nt d"entreprendre une opération de On J'lous écrit : '. ~i 1, ".Plu ..s. que .cela. : ,des fàcilité, IIpécJa.les so·.nt 'll1a:bréaUs'e"S!dt~l1ndUploa;n'SO.ltas,surée et.·que,. de l'autre.,

, .L,e.fameux mot libérnteur pr'ònoncé par .M; Je e ent j
~rlliIlde envergure comportant un eD€agement 'conselller féd~ral ,Musy : c PilS un. SQUaux .prévues pour le transport par camion des ,vins ' pÀs éb' lé' L repr~se',,~ane et rentllb~e ne SOlto
i~limité du cr,édit de l'Eiat. Maas, en roaison de jChell.lin$ de fer .fédéraux avant. qu'Ils' aient ~..~ra?de distance et, en g~nél'al, ·pour tQUS,les' plan 'h~~:Ji e, de, prOjet de c?ntrat de. l'action du
Iurgence de a œuvre de d-éseooe!temellll, ne po.ur- d prodUits dll sol de nature périssable. C'est dire d' l ",er Olt être examIné et mis au point
rait-on pas décréter l'ouver.tl.lre d'un crédjot limité iprocédé à leur réorganisation L • devien ra un"'~lle la loi rail-route, au lieu de eompIiq'ue~ le e a m"me manJère, .

:le\Jrre si la loi raiJ-r~ute est ac~eptée.,.. ' .l.
et provisoire? ., E ft l' Ch l' d" t tédé f,iayail ,des pllysa~s, a ,cherché, au conh:ai.çe. à. le liA FÊ.TE D,B. ltA c V"" r."-1l'fSI· S IO

SeNlÎlt-Î1poSSlible, en ou.tre, d'obtenir im:m.édia" .. n e et, tant que e,s em ns' e er, taUX ". ,iiripW'Ier de to~tes manières et en faire' béné- ' ." ~, _ ri. L.I L.I Co 4'. '
n:auront reçu ,aucun avantageflnancie'r ou éc~-' fi ï l t d . ., OnnQus écrl't du V·alo'is .'. 'tement ,J.Iiller-eœtte l'és.e.rvée spécialement b. cette nòmlque, ils seront tenu!! absolument à la réor- lc.er. es cen res e consommateurs. ; .

opératioo? Je n'aime. pas beaucou·p le sYSotème );anisation de leu,rs se,rvices. et .au réajustemtln( . Avec la. loi ralFrQute, l'agriCUlteur Sera iéIivré .Le gai vi~lage .~è' Salvan a d0t:lc reçu, jeudi, les
des affect~tions spéciales; cependan.t, dal)s le cas l I dù ..souci de savoir ,comment il pourra, il peu': de jo~euses pllalan~es dè casquettes rouges .des tröis

't' " et~ éd 't _.-'_.' 'bI pe leurs dépenses. I s . në poùrront év ter le frais expédier en ilJe ou dans ' sect,Ion.s .valaisan.nes' de la Socl'e'lé -dos 'Etu''dl'ants'pa·r lOUlder, C ·.e proc .ure serlll lIIUlulSSIe. l'edressement et devront ttouver. dans la sUua.', I :. v un autre village, "',
Je continue à. envisager qu'un irI1portllnt appot:t tion mêmè qui leur ser~ talte la lIo1utlon que so~ ~tail. ,ses bois, Iles produits. Il n'aura qu~à su1sse : l' A~arifti,a (Saint-Maurice), la Rhodania

doit être fourni à cette œuvre par la Conféd,é- ieur situation dé chemin: de fer. d'Etat ne ,le1:1r JesI ~nfier, devant Ja Ploprl! Porte, aux camions (Sion) et la, Brigens{s (Brigue). Un témps splen-
!l'atio.n. Je n'jg~ore ,poiri~ ßIOo~ plus que, depui"a' as . ermis de décòuvrlr encore. Tänt. u~on ,de,}'~,,~t? q~i se $lhargeront du l'este, toutc.~mme. d~de a favorisé cette 'Journée 'estudiantine orga-
lortgtemps, la sltuahon fmanclère de la Confédé- l mP

t' P, , l l'· . s. al'd'er' l'én'e'r}e est. ,.auJourd,hUl la poste se charge de l'achemine. hlsée par MM. Revaz; DécRlllet, Gros et Sauthier., . . .. . -,.0' Il e aur a QI pour vou . , .,. ." t d l tt t l' ". De b d
rat~on lmpo05e Ulne ~ru.dente 'polItl~ue de d~pe!lJSe, fmdormie,. Dès que {'effort est indispensable au' me~. '. es e res e co IS. . '. 'j ::.". ' nom re~x. rapeaux ét des guirlandes don-
M~lLS sauover les. pe!Jìts ~YSÌ1ns qu on peut encore, 'edressement d'une situaUon, cet effort '~·e. ro~·., ç ~~ re?dre le pl~s maU,vais servi~e, à. ,:l},qs :~~e~t, :aUfVieux bourg un air de fête, Le service
arracher à .Ia ~ui'lle,.pr?i'~er le paysan d~ .la mQn- ~uit. . '. '.. p. pays"ans, c est dessefV1r. complète~ent leurs, in.té- .e gleux ut célébré par M. lechanoirte Rappai
tagne contre l expropnatIOn, est un problème éeo· i C' t . a ri au'" Chem' s. de' ,fer .~êtSque de JeureonseJIler de. l'eJeter la loi rail- curé) de la· parol$se. La séance de travail fut' .

. l' . dl" , l l ,es çe qUlr vera... ID 't A" l h 'ou ft M'no~~ue et. po Ihqu~ . ont. lJ~UpoI'ta~ n!bl~onae féCIéraux Comme Céfa irtive l toute entreprise ' i rou .~. USS). eur 01) sens, l1e se laissera-t-it .':~ e par. l abbé Zimmermann. Äuxacela-
justifie tous Œes &acrlflc~ md.lsperu!8bles, . '. h lé ~. ét' . . . pas surprendre. malio,ns. de. to~., M. l'avocat Marcel' Gross', unL Cfédé' , ff d rée l d' ,ccu e ,. se r ormer. .. . ., Il te' tI l I ri.. ; r f t d

~b'''il'OIIl
té

· ;. f\atï~ se or.cera e c I rdU~iIt' idI!- : Le plus grand bienfai,t qui se puisse dver : ,Ill vo rOUnt'8', 0't,,". eur ~t soumise paree en ~n, ..e Salvan, fut élu président, et notre'
POltt I s nocoossalfes sans agg~aYer e "'l,IC. e PQur le ~u le suisse 'est ue 1 s Chemins de' .que e .:~.ons ue,pour,'eux, ·un., ,rhl. progrès; une' sympothl~ue confrère, M. Charles Allet de III
son cOll1(piteannuel. Ne pourra'lt-elle ~s se pro- f f' dé PPf . t t ff ~ .i." , 'd amél.orJl,tion .cer.talne de leur eonditlon' Patrie . valliisanne, Vl~e-président. Puis d
cure~ .. une partie' des Importants Q1oye'ns finlln-. t'ere1eraux., asseln 'éce .,ee0j,en o~~perc~onnsnta'~~et" ' ,. • • • . • rappo.rts, ' .. très .fouillés fu~ent 'nrésentés peasr,. é' l"" . f . d t l d ouS· urs emp oy s. Lo our u, o ...n,· Q .é it les II l ..cIers n ces,salrespar a r~vlslon. on om.en Ree. 'l'immense' intérê\ qu'Us' ont A la bonne. marche',' , . ,Il:,pQqI .. cr eIlC~re: ',., . .. ,". ." eon~el _ers 'nationaux Joseph Kuntsch
tout le régime des subventlOns ? Le chef du Dépar,- H' l . Ir . t d t -l t l' . h I &. 11 ,es~ .faùx de dire que:la lol IUP"'rimer8 tous les del. Sion, et Dt Vieto'r .P.l.t-1g' à B' en," " , ., . ' . ' .. e eur. IDS urnen e raV81, OUI es c em n040, ...,.. .. •' ,.. . r... l vi ' . ., n , ngue,
tt'ment de. l economie puhllque rappehut derme· d 's l s dl t "é é . ".. , ,d I r "camio!l,JleJlJ'!I,pm~és.. Elle, neaupprlmera que' les sur are sion de là Constitution fédérale M,le
.r,ement que la Confédératio,-t distribue annueIJp· tr::nUl ù e r~~ eurs t g n r8~~ JusquNau ;rp \' parasites qui, actuellementj,encomb~entla ~o~te 'conseiller aux Etats EvéquQZ eut aus"}'
ment 100 miUionsen\ subveIJtiò.ns diver~s à t ,œl vre, selfver~)ß, pour Ire: clOUS d eron ~.e';ruinent;eux-mêmes en transpor~nt à vil pr~xj sion d'adresser à. la jeunesse quelque:l oc~a-
l'agriculture. Un eXlIIIUenminutieux de la OORII.'- ,OUSt: isac~tulC;S nor~au~h po~ . de :e r;~s:- 'fÎt ~ritr.ainent dans .la ruine :non seuleme~t l~ bien senties. Au banquet un discours d P';;o el!
:lilion de ces '100 mi'1lions 'déinoJllr~ra que l~ pl.ua ren e at I!! a élO}ltt,). es em nI'! e,ef ,-; èh'emlns de fèr, mals encore' l~urs frère~ le's' tenue fut prononcë par M le chonoi . Be R~~e

. ..' . d' . f' . , ,. l'aux seron sauv se e .pays av.ec eus. . ml i' bll ' , ' , f . ne lIssai'Ugrande {>artle. e .cellte ormldable S.omme resle .en . ~. I . -l ". il ft ft. 'fi ' '.ca .onneu"ra sa nS.,..N .ou ons pas que si ce lont ,pr,o. esset,l1;a4' collège de' Saint-Maun' l '
La, ....' '1" • à " ,Ma s, pour ce a, 'Je au pas sacrl 1er l' iIleu t bill '.... il " un ,,, t 'b ce, qu portap. me, c. qu u'ne pOI' IOn Importante va qUJ en (l' b d l t '1 • 1 f t i této . . JlS m x au omo ste8 eux-meme'S qui, flnalé- .•../'l"as VJ,rant à I:Eglise et à la t i

a cerliainement beaucoup .moins besoin" que. les l' a, Ohr ;a rtouàe alUbr81 ; l 'U J,l)d' ,.~~~~efrf·'i .,us, ment, ont priâ 'l'Iriltlatlve"~d'élaborè'r én commun La c kneipe eutlièù' dans le 'Ptare. h
.1 ê Le ,. es c emlDQ s a Qhne IllarCle es a a res, . l h I t "l' l l'' d-M \ SI e,ene anteurpaysans dans ,..a g ne. s &tatìstlques de la pro·, • t l d l éd' l'i d t i avec es c em ns de er a o SQumise au peuple es. arécoUes. ~M Zimmerllla f

duetion laitière, celles relativeS à làprodluction ~omlme c es e cas es empoy s, ans n ~s r e ~'est qq'ill 'étalent .p8t~ieullèreltlent bien plàcé~ ,Déclllllet,' député' iJr' Lorétan nn, 'IPlro e~seur;'.
. . . . ' ,. '-t e commerce. ,.,[ d ., , h t ,,' " consel er d EtatfrUItière, les staLloStlqp~sooncema!lllt la ouUure des .. " "." t'four se ren re compte des ravaRes cau3é!i par les c e du département de l'Instruction "

céréales, lel'eooement des alpages, 10 çomparai· ; transports parasitaires. '.. ~aymond Evéquoz' è'onseill'e'r EPubhque,
d 'dé Ô· 'd" . Le budget d".•I.loool· Il t,&" l ' ," . d' di ". S h d '. aux tats Drson du mouvement es p ,t~ ~pargne en plal,ne' ~:r es ~a em~llt lan,x ,: •e ~e.qlJe les tarifs e n~ er, Muller, Gross et Allet tinre~t' t~

et en montagne, le.s cpndltions danalesquellc:s - . ,seront dictés à l'Asto et à la S~sa par les Clle- tour l auditòlre sous le charme L fêt . ur il
61effectlUent le 6ervice des Intérêts hypothécairea, Le Conseil fédéral squmet A l'apptpb8~on .des Q1ins i:le ,lçrl'MérauJ . .On oubllela SOl,lpape qUI! et à le~rs ano,r:b~:u~alvan
daM ·loE\sdifférentes régions lligrlco).es de notre Chambres ;fédéralesle ,proj~t de. bU"Sèt de la ;oonl!t1tueront les transports privés. Ceux-ci étant amis
pays, (ournissent des arguments irréfutables en Régie d.,s alcools pour l'année J 985-1936." .. a.bsolument libres~ lisse développetont ou fié-
faveur d'une rev:is,ion rie la répartition, des sub-' Ce budgêtprévPÎt 18,996,000fr. de ,recettes:èt: chlront su!v,~nt. que l'Asto.offlira . des tarifs
"entio?S, Je me ,bQrne sur, ~ poin! à cette brève 12,864,Mo fr. de \ dépenses, 'soit un .excédent : ~avora~les. ? est POUt. cette (aison qu'on' appene
remarque. Je sais que ce. nellt PQ~nt le pl~I~E\~ ~r~sumé c;le'rec:etles de 6,1~~,OOO.f.r,.,S,qr !.c~tte ,le trafiC pm~. le véntable·régulateur. deI prix
de ,dresser les "Ul'liS 'oont1'8 'les,IlIlltresceus qu,IQn,! .lIoplIlle, .3,,049\8QO.serontrépartls, entttl,la ,(".Qn- :dans le nQuveau régime.' .,
le ~voir' de s'~ ':dij,vantage diris'l'a~~n5f' <tt'iei,'''tédétàtiOr1. et lés~èantbns, Ces ~ernierï .!ete~~O.I,1,l< : ; L'appel dit" en Oi.t~tè:.)I~é le: voisin qill po~.
pa.r 1e'pâ5'Sié. M~l1nl,est eepenOOlol certames COIloli~ : '75 o."pilr ,~te ,de·Ì>opUl~tion. ,.'. >,.;: .o-Iède u.ne.ca9'!IQ~uette. "'~!lUXIl ~~~e pas led~~~t
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AU CONSEIL FÉDÉRAL -tLes princes . du futur gouvernement mondial
devront être de pure race israélite. Les juifs
n'encouragent la démocratie et le libéralisme que
pour mieux établir leur dictature. Le programme
des Etudiants de la Bible comporte la dénatio-
nalisation des. 'peuples, la suppression des, Etats
actuels et .Ia répartition de toute la population
de la terre en douze arrondissements administra-
tifs, selon le modèle des tribus d'Israël. Tel doit
être le futur Etat mondial juif', .
Les Etudiants de la Bible sont des bolchévìstes

déguisés; ce sont les agents internationaux du.
holchévisme juif.

A8perges du Valais .
L'époque de cueillette' des' asperges "du Valais tTRANCER

approche, M. Macdonald échappe à un accident
Malheureusement, le temps pluvieux et froid H.ier, vendredi, à Londres, comme M. Maedo-

que nous avons eu jusqu'à 'maintenant retardé le naêd arrivait à l'exposition de la Royal Academy,
'développement des plantes. Néanmoins, dès qu'ap- le plafond vitré du vaste vestibule d'entrée
paraîtront les premiers jours ensoleillés, les s'effondra. S'H était entré quelques secondes plus
expéditions vont commencer. Les 'cultures en tôt, le premier mìnistre aurait été atteint.
général ont un aspect réjouissant .
;Le' triage et l'emballage Seront soumis comme' . L'enlèvement de Chaumont

l'année dernière' au contrôle strict de I'Union Jeudi soir, des inspecteurs' de la police judi-
'valaisanne pour la vente des fruits et légumes ciaire de Paris arrêtaient un individu qui faisait
aux fins de satisfaire aux exigences actuelles du l'objet d'infraction à un arrêté d'expulsion.
commerce et du consommateur. L'Individu déclara qu'il s'appelait Ghislain, soit
Les privilèges de l'asperge du Valais sont. celui dont on a parlé dans les journaux comme

connus. Son goût parfait et aromatique, la finesse pouvant donner des renseignements sur -I'en lève-
de sa chair sont de plus en plus appréciés des ment de la petite Nicole Marescot, et il déclara
.milieux qui la consomment. De son côté, le cul- ensuite qu'il avait monté cette histoire de toutes
tivateur valaisan voue tous sesisöiris àla culture pièces pour soutirer de l'argent à la famille
et fait tout pour produire la meilleure qualité Marescot et ali détective Rochat, et qu'il avait
possible. o. C. P. accusé son ex-femme pour se venger. Cet indì-

'Le Valais, ile de soleil vidu, qui a subi quatre condamnations pour
Avant que la chimie agricole eût conquis la divers délits commis en Belgique, a déclaré se

place que vous savez dans l'organisation des nommer Ernest Adelin-Ghislain Warscotte.
cultures, les sages de la vigne, qui discernaient le Les recherches de la police de Chaumont se
vrai, sans savoir le pourquoi,' montraient que poursuivent activement. Le juge d'instruction
c'est. par leurs productions végétales qu'il est pos entendra samedi six nouveaux témoins qu'il con-
slblé de' connaître les vertus du sol et la tempé frontera ensuite avec Soclay. Parmi ces témoins
rature du climat. Partout, précisaient-ils, où vous se trouvent les gardes qui ont interpellé Soclay
verrez prospérer le figuier, l'amandier à noyau près du viaduc le19 avril, à 18 h. 30.
tendre, partout où vous verrez le pêcher donner Une piste nouvelle vient d'être indiquée. En
de beaux et bons' fruits, 'sans le secours de la effet, le samedi saint, un homme, 'accompagné
greffe, la terré et I'exposìtìon où croissent ces d'une petite fille blonde, acheta dans un grand
plantes seront favorables à l~ culture de la vigne. magasin de Rouen des articles de lingerie, qu'il
. Jec,onnaissez à cela l'origine du splendide essaya lui-même' à l'enfant. Le bruit récent,
vignoble valaisan. Et dégustez .encore cette petite selon lequel, d'après un radiesthésiste, la petite
histoire, que raconte un vieux savant' : Marescot aurait passé à Rouen, vient donner
, ,~ Vil particulier des ,envi~ons d' ~ndu~e, dans le de l'intérêt à cette nouvelle.
département du Gard, possédait dans, son do-
maine' une roche calcaire,nue, dont il.ne savait
que faire. Il prit le parti, il y a' environ quatre-
vingts ans, de faire joner la mille .et de .la faire
,éc~ater. On en brisa ensuite les' pierres à coups
de maillets, pour les réduire à la grosseur des
noisettes ou des pois. Sa roche, ainsi brisée, .fut
mise sur. un plan incliné, suivant la nature du
'lieu. Il y planta la vigne qui, à la grande sur:
prise de tous, produisit et produit .encore le meil-
. leur vin du pays .. Lorsque ces débris de pierres.
sont échauffés .par les rayons du soleil, il serait

" impossible' d'en supponer' ,la chaleur et. d'y,
Le football international marcher pieds nus, Ce lieu se nomme Soubeiran ;

T\. __ ' di' _..... Bâl l'é "d; if est voisin de Gaujac. » .~1Jrdm, manene, a ' e, equipe SUISse e n C t l ti l .
f tball . à l'équì . landai Ce e ne son pas es pe ìts cailjoux ca caires

I 00 "" sera opposee urpe irta aise. sera d S be' .l . t h S' lId l 135me u ou Iran que vous rencontrez aux domames
~ premier ma c. uisse- r.an e et a ..• pae-, du Johannisberg valaisan. Ce sont ces schistes
tìe de notre équipe A. Logiquement, nos Joueurs :. d' és . • . t' ". d l
' . .. . It~r OIS qUI reusstssen "SI, men au centre, e a.doìvent gagner, à moms ;,quei<la victoire zempor- F';" V ',.: I heriè .i : '. : d ~t;'"·.L~ ._.U' . l" . d .< ' 'ès rance. ous n y m' rc enez pas n\!-ple s. ,~n
nee ,sur '''''"Yllongrle ne. eur .en ....eune ,un" cxc .: 11 t l' d . d . bI "'de cenêìance. . _ I W e, ar eur e ces pierres euätres perce vos

Dem·' • ,. _ - l'éq . . ,st'melles. . I.

am encore, a uv u"" nee, urpe SUI~ ! T d' d' d ê h .
B é à l'é . d P . d B d erre aman rers et e p c ers semee de cessera oppos e a j equrpe u ays e· a e. :.. . .'
V . . t t' t' d t h . é' petits call1oux,qw valent bien un lac, pour le-OICI une stans ique es ma c es JOu s JUs- '. ,. ,,. . t ìè -« . • .réservoìr de chaleur qu Ils représentent, c est tout.

qu ICI par no re premi re qmpe.. l' • bi d "l' ., l'. e vrgno eu. a ais qUI s exp ique.
Soubassement des. plus hautes montagnes d'Eu-

rope,' ce paysage de vergers, de vignes et de
pins fait penser à la Provence :intérieure, à
l'Ombrie, à -la Castille. Il ne rappelle la' Suisse
que par ses. sommets d'herbe courte, de roc et de
neige. D'étranges tapisseries' le dominent, bro-
dées du, vert .des pins,' du .grìs des roches et du
noir des sapins! Elles pendent de hautes monta-'
gnes où trainent les dernières neigeS. Ce-vert, ée
n'est pas le vert gras des herbages. ce n'est pas
le vert des prés de 'gramens et de pissenlits, ce
'n'est pas le vert ingénu deJa Gruyère. C'est un
vert sans éclat, aux profondeurs sourdes, le vert
des pays' de pierres, celui qu'on retrouve,
passé le col' de la Croix-Haute, en descendant
sur Sisteron, C'est le vert d'une tapisserie fanée,
où de grands pins forment des points réguliers.
C'est le vert des pays minéraux; des montagnet-
tes' de pierres chaudes, de pins légers et de i
labiées.
Sur ce fond,' des ruines qui veulent vivre.

Saillon :·,<une,dté. déchiquetée, majs-pteìne-û'en-
134' '31 . '2~ :' 757'21-8-353 fants qui sortent d'une école haute comme une'

maison forte. Une forteresse mstemelle ; elle
Le .c~mplo~t .suisse porte la· son fronton, sculptés dans la pierre

Pour le ehampìonnat suisse de foo~alI/de· dure, ·leS ·signes de la foi .. Des remparts; des
main, dimanche, en ligue nationale, Beme iren- tours de vertige, des ruelles ,caillouteuses où -elr-
contrera Locarno. ' cule. un air vif et' sec, Où retrouverez-vous, sur-
Première ligue: Seebach-Brühl, Chiasso-Zurich, terre, suisse, ces. quatre tours hérissées, ces' rem.

Saà.nt-GaU contre Blue-Stars; Cantonail-NeuchAtel parts .peuplés de mioches, ce 'château mutilé qui
c()ntre ;Urania-Genêve, RaCing~1lIU5/1111neeonëre s'isole en plein ciel, et; tout au-dessous, dans 'la .
:Olt.en.elfFl'ibourg-Cfranges. " plaine,. cette modeste -chapelle romsne que -deux
. Deuxième ligue :. Servette Il contre Stade-Lau- peupliers semblent .hìsser vers les champs surna-·
sanne, Fleurier-Xamax,La Tour contre Sylva (Le turels 1, Sailìon, c'est la ville des naux retrouvéè,

.Loc_.le.)•. ... ---------,.----- en plein Valais. Pins, neiges, ruines qui espérez,
-H6tel de Ville _ Yvonand .. vous êtes. le fond .héroîque de notre plus ardent

Menu du '5maì d Fr. 5.- vignoble. Pfer,.e DeslandeS.'
Pot an feu l"'U~é . -.'""~. IDa..

t •
." ...,--------..;...-----

En ouvrant la séance' d'hier, vendredi, du
Conseil fédéral, le président de la Confédération
a souhaité la bienvenue au nouveau conseiller
fédéral Obrecht, qui prenait part pour la première
fois à une séance du Conseil.,
M. Obrecht a remercié en quelques mots de

l'accueil cordial dont il était l'objet.

.Le déficit de Bâle-Villa'

'Le Conseil d'Etat de Bâle-VilJe a approuvé les
comptes d'Etat de 1934 qui, sur un total de recet-
tes de 56,610,623 fr. 91, accusent un déficit de
6,240,657 fr. 86. ' ...ES SPOR~

Un eaa difflelle à résoudre
Le Football-Club Berne a déposé une récla-

mation visant le Lausanne-Sports pour non-
observation de l'article du règlement qui con-
cerne la qualification des joueurs.
C'est de Gross qu'il s'agit, qui a quitté, der"

nièrement Bienne pour entrer dans les rangs
lausannois. 'Gross,; avant-centre, avait -étê
transféré, au début de la saison, de Vienne à
Bienne, mais non sans avoir participé à quelques
matches du championnat d'Autriche.
Or, le règlement' est formel : il n'autorise

qu'un changement de 'club aux joueurs ayant
pris part à une compétition officielle dans le
cours d'une saison, ce qui fait que Gross ne pou-
vait pas être' qualifié pour Lausanne-Sports,
puisque ayant déjà joué dans. le championnat
d'Autriche et de Suisse ...
Cette faute contre le règlement risque de

coûter au club de la Pontaise sa place dans la
.f'inale de la coupe (au bénéfice de Berne) et
'lès deux points de la victoire qu'il a remportée
dimanche dernier en battant,' avec le concours de
:Gross, Bienne pour le championnat.
Si satisfaction devait être donnée au protes-

tataire, la position du Servette,' à la tête du
championnat, se trouverait singulièrement ren-
forcée.
Il y aura bien des gens pour rapprocher celte

affaire de celle qui est survenue au' Servette,'
il y a quelques années, sur l'intervention, pré.
cisément,' de Lausanne. 'On se souvient que, à
'cause -d'un article peu clair du règlement, le
.club genevois avait risqué- .perdre sa place en
.sêrie supérieure.

Filets de Palée Maitre d'hôtel
ou .

Truite 'de"rivière au bleu
Saùee beurre noisette'

Poml;Des,-nouvelles vapeur.

Asperges du Valais, sauce. mayonnaise
, -J '1, ou

, Jambon de campagne, forestière

Petits coqs nouveaux aux morilles
Pommes frites .

Salade pommée l l'buile de noix

Fromase Varié
<;oujlè .M.I~n
E. Schmidli. che/dt cUÎ&ine

Nouvellcs financi~re8

".,..

La défense du franc suisse
Le Conseil fédéral a adressé la réponse sui-

vante au comité d'action pour la lutte contre
la crise économique, au sujet de la. spéculation
contre le franc suisse.
'" Par votre lellre en date du 29 avril, vous

Inv itiez le Conseil fédéral, d'entente avec la
Banque nationale suisse, à prendre les mesures
nécessaires « afin d'établir d'où émanaient les
att~ques lancées au début d'avril contre le franc
suisse et qui, en conséquence, porte -Ia respon-
sabHité de ce péril pour le franc >. A cet effet,
vous proposiez la constitution d'une commission
d'enquête. Le Conseil fédéral s'est occupé de
votre requête et se déclare d'accord d'inviter la
direction de la Banque nationale suisse' à faire
entendre son point de vue. Par la même occa-
sion, .il constate que la direction de la banque
a déjà pris la décision d'adresser aux banques
une circulaire dont voici la teneur :

Ir La spéculation internationale contre les
monnaies-or, notamment contre celles de petits
pays, sévit depuis des semaines. Le, succès
qu'elle a remporté en Belgique a eu pour effet
d'a ccentuer la pression exercée sur la Hollande
et sur. la Suisse. Ces attaques ne sauraient pour-
tant réussir, à moins qu'elles ne trouvent un
appui dans le pays contre lequel elles sont diri-
gées. En Belgique, ce sont des partisans de la
dévaluation qui ont fini par provoquer la chute
du belga. En Suisse, des spéculations sur le.
change et des partisans de la dévaluation de
notre franc sont aussi à l'œuvre et manœuvrent
au préjudice du peuple tout entier.
~ C'est pourquoi la banque d'émission se voit

amenée, pour protéger la monnaie, à refuser
les crédits en tant qu'ils sont destinés à laspé-
cul ation. Les maisons et les particuliers qui, 'en
vue de 'sauvegarder leur fortune, thésaurisent de
l'ot" ou conservent des moyens' de payement
étl";:lngers (devises) et des marchandises en quan-
titt;s dépassant les besoins normaux de leur com-
merce, ne peuvent· pas compter sur le crédit
d'escompte ou le crédit lombard de la banque
d'érnission. .
_ La Banque nationale suisse désirerait que

les banques se résolvassent à adopter la même
ligue de conduite dans l'octroi de crédits à leurs
clients. Ji! importe que les banques, dans l'intérêt
de leur liquidité, agissent en conséquence et
refusent de soutenir toutes les opérations spé-
cul atives, quelle qu'en soit la forme, lorsqu'elles
sorrt dirigées contre notre monnaie. Il faut, en
paj-ticulìer, se montrer circonspect à l'égard
d'opérations en devises qui revêtent ,l'apparent;e;
de transactions légitimes effectuées pour compte
sutsse ou pour compte étranger. La Banque
nationale suisse estime que les banques doivent
poursuivre le même but qu'elle, soit le maintien
du franc à la parité actuelle, et pratiquer à cet
effet une politique de crédit identique à la
sierme. »
• Le, Conseil fédéral a,en outre, pris con-

naissance d'un projet de' dispositions pénales.
élaboré à la fin' de la semaine dernière par la·
Bajrque nationale aux termes duquel les agis-
s~ents qui sont de nature à. porter atteinte ou
à tnettre en péril la monnaie nationale légale
tomberont sous le coup d'une peine pénale. Le
COflseil fédéral a renvoyé ce projet' au Dépar-
tel):lent de justice et 'police qui va l'examiner.'
Dès que la Banque nationale aura fait con-
najtre son avis au sujet de votre requête, ·Je.
COJlseil fédéral reviendra sur cette affaire. »

Suisse contre
Italie
Allemagne
AU'triclte
France
Hongrie,
Hollande
Tchéco-Slov,
Belgique
Suède
Angleterre
Luxembourg
Yougoslavie
Norvège
,Espagne
Danemark
Ecosse
Lithuanie
Roumanie
Uruguay

TRIBUNAUX

:w..e procès des Protocoles de Sion, à Berne
lM. Fleìschhauer, l'expert allemand, a de nou-

veau eu la parole, hier. Il s'est attaché à démon-
trar que les juifs poursuivent la réalisation de
lettI' but d'hégémonie mondiale par le moyen
du prolétariat et de la haute finance. Le socia-
liarne, dit-il, est la première étape. Le but doit
êt.-e atteint par une Société des nations qui,
SPllS une direction juive, réalisera l'unité de la
langue, de la monnaie et de la religion.
t,.'orateur ajoute que l'un des moyens préférés

de!> juifs pour arriver à leurs fins est la révolu-
tìcsn. Il cite' la Russie soviétique' et s'inscrit en
fa\tx contre la déclaration faite au mois d'octobre'
pa.~ 'letémoin . Serge Milioukof qu'un pour cent
sevlement' de j~ifs auraient pris une part active'
à la révolution. Bien au contraire, les juifs ônt'
ét~ l'élément le plus actif de la révolution russe."

1;.'expert a parlé ensuite de la secte des Etu-'
dlilntsde la BIMe. Leur pr6grall1me prévòit, qJié'
.M~5tÙem sera la 'capitale dü J'nouveau' m6hde.' .
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Un avion allemand disparu
Un avion de tourisme, ayant plusieurs pas-

sagers à bord et parti le 30 avril de Bœbblingen,
près de Stuttgart, à destination de Breslau, a
disparu depuis cette date. En dépit de toutes
les recherches effectuées, il a été impossible
d'établir jusqu'à présent si l'avion est toujours
sur territoire allemand. Les recherches' menées
également par les polices tchéco-slovaque et
polonaise n'ont encore donné aucun résultat .

Inondations au Portugal
Des pluies très. abondantes sont tombées, hier

soir vendredi, notamment sur Lisbonne et Porto
(Portugal) et ont provoqué des inondations dans,
.cette ville.

Un ouragan est passé au sud de Lisbonne et
a causé .des dégâts matériels, notamment' à
Alœeda , et €oina. -Les o communications télé·,
phoniques et -têlégraphìquesv-entre : Lisbonne et
Setubàì sont interrompues.'

Un exploit de rôdeurs marocains
Un petit groupe de rôdeurs en embuscade a

attaqué, hier vendredi, .sur la piste Agdz-,
Tazenatkt (Maroc), à 20 km. de cette dernière'
localité, un camion et un autocar. Le chauffeur
du camion a été tué; l'autocar, incendié. Quatre
indigènes ont été tués. Les forces -de. la région,
qui ont été alertées, poursuivent les rôdeurs.

Un ouragan au Brésil
Un violent orage a sévi, hier vendredi, sur la

région de Bahia (Brésil), causant des dizaines.
de morts et d'Importants dégâts.

Le tremblement' de terre de Turquic
Le tremblement d~ terre de Turqu'ie continue

avec ,Digor .pour centre. On rencontre dans de
nombreux endroits des crevasses de lO mèlres,'
d'où. coulent des eaux' teintées en rouge. On a
compté environ mille maisons effondrées. Toutes
les autres sont inhabitables. Les dégâts causés
sont estimés à 100,000 livres sterling. . .
On rapporte officieusement que le nombre

des tués -atteint maintenant 500 et celui des'
blessés 1200. On compte 1300 maisons détruites ..

Chefs communistes américains enlevés
Des inconnus revêtus de cagoules on] assommé

et }enlevé en automobile, à Gallup (Nouveau-
Mexique),' le chef communiste Robert Minor et
l'avocat David Levine, venus défendre dix ehê-
meurs. ìncujpés d'assassinat à la suite de
l'émeute du mois d'avril qui 'fit trois morts.
Minor, qui fut trésorier du secours ouvrier ìnter-.
national, avait été autrefois. arrêté à Coblence
pour propagande séditieuse parmi les troupes
alliées.
Battus et. abandonnés dans le désert par

leurs ravisseurs, Minor .et Levinson ont été
recueillis et transportés à l'hôpital de Tohachi,

SUISSE
Renv~rsée par un camion

On nous écrit :
Une ,ieune fille .de Saint-Léonard près de Sion,

Mlle Olga Roten, a été atteinte, hier matin, ven-
dredi, alors qu'elle circulait à bicyclette Sur la
route cantonale, par un camion de la maison
Dìonìsottì, à Monthey -. Train,ée sur plusieurs
mètres, la .malheureuse jeune, fille, a une jambe
brisée el' de nombreuses contusions.

Une histoire filmée de l'ai"lation
Le metteur ~n scène ...Ale,xand.-e Korda fait

les derniers préparatifs pour son ilistoire filmée
de l'aviation. M.. Louis Blériot Il bien voulu
mettre à· sa disposition' un film personnel sur sa
première traversée de III Manche. qu'il effec-
tua en 1909. Ce document unique (dont on ne
possède d'aìlleùrs Plus le négatif) se complète
par les premiers « loopings >qui, comme on le ~é:p~r un .eamlon
sait, furent exécutés en 1911 par Pégoud la bord Hier soir vendredi, près de la Sehülzenmatte, .
de son,. p~t,it m~nopla~., ~i?lltes . d'his,lo!re" à. Berne, un. g~~çotlnet de treize ·ans, qui vou-
drlenne qUI méritent.à JUste Ut.-e de pas~er à hut traverser la rue, a été écrasé et tué par un
la postérité. ' . -camion.' .. _ _ _
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il est entendu que .les dìsposìtìons dJudit traité ne La guerre religieuse dans le Reich
pourront pas recevoir une application qui, étant,

Paris, 9 mai. Incompatìbìe avec. doll oblìgaüons convention-
nelles assumées par une partie contraotante, expo- Patl" 8 mai.

Voici i.e texte du t-raitlé d'assistance mutuelle serait celle-ci à des sanctions de caractère inter- Le Pariser Tageblatt (le journal des émigrés
franco-sovìéeìqus I . -natìonal. allemands A Paris) dit que, jusqu'A la mi-

Le . " Les deux gouvernements, estimant désirable la avril, vingt et Une congrégatìons et douze Instì-
oomìtë central exooutM de l'Union des répu- ,,'" '" t' d

bu ìétl conclusion d'un accord réglonal qui' tendrait ," uts loeésalns du Reich Ont subì des perqulsì-.'ques sovië iques sooialIis·tes et Ile pre%ckmt de ........... IW. .. i .
ila république ,f,raJnçaise, lut.irmés d'li désir d'affer- organiser Ia sécurité entre Etats contractants et t onapollelêtës el douanìêres et que 120 prêtres,

. La . . E' qui pourrait comporter ou que poucraìent accom- religieux et religieuses ont été arrêtés et conduits
mir paix en urope et den garltlllthr les bien- • ""'. """
f it à l pagner, d'autre part, ..1_11 engageme ~ -d'as ....;!l- li. Berlin, où ils sont Au secret. Ils n'auraiental s eurs pays .cespectìfs en assuramt plus .' \JJt: A a_. ;

1'"'- t J' 1 ' tllrl'"'~ UIJu.tu-'le,· .0" reconnaissent ta faou·'té de même pas la possibilité d appeler un avocat. I\uxcomp eternen exacte app ication des dilipositions·"'" .,. "'" ,"vu.,.,.., "
du pacte dé la Soclété des nations visant il main-' participer de leur consentement mutuel, le, cas prêtres, on enlève leur bréviaire, aux rellgleuses
hmlr '111'séeurläé nationale, l'intégrité terr-itoriale .éohéan,t. à de semblables. accords dans .teJle leur rosaire. On cherche il les démoraliser pour
et I'ìndépendence polìtlque des ~tat.s ; forme, directe ou indirecte, qui pnrattrait appro- léur arracher des aveux au vu dèsquëls des

décidés il consacrer leurs efforts à ta prépa- priée, les engagements de ces divers accords mesures de. oonfìseatlen seraient prises.
ratlon 'et il la conolusìon d'un accord européen devant se substituer il ceux résultant du présent Le Parlser T'aqeblatt cite les arrestations sui-
ayant œtobjèt et, en Allt.end·llnt, à eontrìbuer, .traìté, vantes :
autant qu'H dépend d'eux, à l'application effi-. Les deux gouvernements con8taten'tque les A Cologne, la Supérieure générale des Augus-
cace des dl",posìl.iOOUl dru pacte de la Société des négoclatìons qui viennent d'avoir pour résuHal tines.
natìcns ; la signature du présent traité ont été .engagées, A Paderborn,

ont résolu de conelure \1Itl ti'a;it.é à cet effet et li. l'origine, en vue de compléter un accord de sécu- fatlusvoreln, M.
ont dési.gné leur plLémriporentlalres, 1œttuels sont rité englobant les pays du nord-est dc l'Europe. A Breslau, le
eonveruus des dìsposìcìons suivantes : à savoir J'Union soviétique, l'A.llemngne, la ciscains,

Article premier. _ Au cas où la France OU Tchéco-Slovaquie, la Pologne et les Etats baltes A, Hildesheim, le Vicaire général du diocèse.
I'Union soviétique &era3t fobjet d'ume menace au voisins de l'Union soviétique; à côté de cet accord ,A Charlottenburg, le R. Père Syring, curé de
d'un .danger d'agressìcn de la part d'un é1llt euro- devait être conclu Ill,n traité d'assistance entre l'église Salut-Camille.
péen, I'Undon soviétique et réolproquement la l'Union soviétique, la France et l'Allemagne, cha- A Werl, le Provincial des Franciscains.
France, s'engagent il. procéder mutuellement il une cun de ces trois Etats devant s'engager à prêter A Allenstein, le curé Dobberstein ..
oonsuâtatìon immédiute en vue des mesures il. assistance à celui d'entre eux qui ,serait l'objet A Waldbreìtbach, l'économe général de, la
prendre pour I'observatìon des dtsposltìöns de d'une agression de la part dé l'un de ces trois maison-mère des Franciscains a été arrêté et '011
I'artìcla lO du patte de la Sociét~ des nations. Etats. a saisi' 50,000 marcs, destinés à la construction

Article 2. - Au MS où, dans les conditions pré- Bien que les' circonstances naient pas jusqu'lei d'une infirmerie. à Dortmund.
vues à I'areicle 15, paragraphe 7, du' paote 'de la permis la conehusion de ces accords, que le!! deux ,A Montabaur, le Supérieur général des Frères
Société des nations, la France ou l'Union sovlé- parties continuent à considérer comme désira- de la miséri-corde et se" assistants,
tique seraìt, marll~é les intentions sfncèrement bilé, 11 n'en reste pas moins. que les engagements Le Supérieur général, qui était à l'étranger, en
pacifiqußS des deux pays, l'objet d'une a~e!Jslon énoncés dans le tralté . d'assistance Iranco-sovlé- a été rappelé par une fausse dépêche de la L'Ile de Bndu se trouve au nord de l'Australie
DOon provoquée de mu ]>8111d'en Etat européen, tique doivent être entendus comme ne devant police. En le, voyant appréhender par la police, . et ce n'est qu'un petit point noir à la surface de
l'Union sovìétìque, et réciproquement la France, Ile jouer que dams les limites envisagées dans. l'ac- une Sœur. mourut de saisissement, l'océan. Sa superflcie, en effet, est ò peine de
prêteront Immédiatement aide et asslstanee. cord tripartite antérieurement projeté. Indépen- A Hiltrup, près Münster, on' a arrêté, d'une quntre-vingts kilomètres cnrrés : ses habitants'

Artiole 3. _ Prenant en considération que, daenrnent dés. obligatìöns découlant dJU présent pl!.rt,. la-Supérleur des Missionnaires du Sacré- 500 indigènes, qui vivent de chusse et de pêche:
d'après l'aÎ'tlèlle 16 drt.l pacte de la Société des traité, Il est rappelé. en même temps, que, con- .Cœur, et de l'autrerIa Supérieure générnle de la. Il Y a vingt-six ans, le gouvernement australien,
natìons, tout membre de la société qul reëourt Iormément au pacte franco-sovìétlque de non- i congrégation féminine parallèle, et son nssistante. . préoccupé d'assurer SR souveraineté sur l'endroit,
li la g,ueooe ()cmJtrnJte!hllent àlUX engagements pris agression, signé le 29 növémbre H132, cl sans .. A Aix-ln-Chapelle, ville aux neuf dixièmes envoya une femme, Mmc Zabel, pour voir ce qui
aux articles 12, 18 QI) 16 du paote ost ipso facto porter, par ailleurs, atteinte à l'unlversalltê dès .catholìque, on a fait disparaître le crucifix des s'y passait. CeUe femme est restée dans l'tle. Elle
eonsidérê comme. a.yaJJ1t comntls un pacte de engagements de cé pacte, .au cas ob. l'une des deux salles de l'hôpital de la ville, et à l'HÔpital. s'est proclamée reine de Badu, R organisé un con-
gutrre contre tous les membres de la société. La parties devlersdrait l'objet d'une agression de .Iâ . Sainte-Marle, on a enlevé la statue de la Vierge seil de la couronne et un corps de police et, nu
France, et réciproquement l'Union sovìétiquevs'en- part d'une ou de plusieurs tIerreS puìssssnees]. qui ornait la porte, .d'entrée. lieu de vouloir tout réformer, a laissé ses sujets
gafjlenrt, llIU oas où l'une d'elles 8el1!l.~t, dans ces etlropéénnes non visées dans l'accord tripartite l' , Berlin, 4 mai. vivre à leur mnnlère.
eondijions Irt maìgré les intentîons sincèrement ci-dessus mentionné, l'autre partie contractante . Plusieurs joumaux catholiques, notamment le 'Quand uri Européen se sentira excédé par les
pacifiqUe!!' des deux pays,fobjet d'une agression devra s'abstenir, pendant la durée du conn.it,. dé I bulletin du diocèse de Berlin, ont été saisis pour tracasseries de la police ou du fisc, on pourra lui
non provoqués de ma part d'un Etnt européen.và t~tè aide ou assistance directe öu [ndlreete ft avoir publié la lettre pastorale des évêques conseiller d'aller faire une cure il Bndu,
se prêter ilmIrnIédlatetnètlt aide et é.ssistance en J agresseur ou aux agresseurs, ohIlqué partie .. prussiens, qui contient des critiques relatives à Contre l'ennui
a~sant par api)lllca.tion de I'àrtlole 16 du pacte. décìarant d'ablleürs n'être l,fée par aUOl1Y\accord ~l'organisation de «l'année rurale t, pendant

La même obligation est assumée pour le 0IlJS d'asslstance q1J1 se tröuveräit en contradictlön laquelle les enfanta- seront enlevés l leur famille . M. Marinetti est un célèbre écrivain italien,
où iLa Fra·nee ou l'Union soviétique serait l'objet avec cet engagement. ,pour être élevés à la campagne, apôtre du futurisme, qui fit quelque bruit dans
d'une agression de la part d'un Etat européen dans ) '.' le monde il y a de cela pns mal d'on nées.
les condìtéons prévues Q I'artiele 17, paragraplìes LES AFFAIRES BEMEHEL Othon de Habsbourg revendique '.,tr6ne :0 Deûvtenu me~bre deMI'AMoad~mie. réoY~le d'Italie

à
,

l e1..,;J, .du pacte de Ba, Soclèté. dès nations. ""-- n e pu croire que . arinetti tait revenu .
~~ engagemerits,ol..dea8œ 8Uplil~ ,étant ,oôn- l: , .v- ,1' .'''0\,',..,. p",:", ~ '-" ~~::'~~ii:'·~',,;.....,.~ht1 :IJ ~'~:l.'-:> ,;",'Ià"'" ;,,;~;·~~::'''':.;)!\''~;''\.l.:tiennft ....:~~;; :., ;de.$ conceptions moins pittoresques de l'art.et de.

,'orm.~/laux obJigß:tio;Jl~j des. hautes parties -con- . . ,.. ' - .. ' aflnaK:~" ar. -. Othon de H!lbsbQ:urg.a adressé à.u: ehef.Iégl-. la vie .....';'·' ..·,·, .. , ""~. ,
trac'tantes, en tant que membres de la Société des ~es partis àgr~~len et ,po~uiajrede Memel .ont' timiste de Basse-Autriche. une lettre dans laquelle Il. faut croire qu'il n'en est rien, carle maître
nabìons, r.i~1l dans le présent ,trraitré Ille serra inter- . reJ6e~éd'la dProd~oSJh~.n fdulte pari M. dBrusvoelnitilSl' il di! qlJil a ,le devoir de prendre le po~voir vient de lancer quelques moyens pour « lutter

Pl'été' cammè 1'e!!~,relt1.nlIm{ alt mts.slön dé celle-oi pr SI ent u JrectOlte, ans sa eUre u avt, dès que les' obst 1 . t .:l' Il f .contre l'ennui du siècle >, qui (Jont assez inaUen-r> l' '. . ,RC ilS 4lurOn \;\l!tparu. aut, .
de .prentd,~ ,les mestliN'ì~ ptöpres à sauvegarder ,aux termes de; laquel e 11 leut offrmt troIs des" pour en arrive là l l l I :dus. p,ar exemple :
i .cinq lliègcs' du directoirè. .... r. ,qqe· e peup e· RUtt eh .en

ef lcacement la paix du !lDionde ou cOfl]Une rèiltrèt· l. contnbue pour:une part A ses efforts. Le pIal'sl'r de la dé' ~L ndre, If mal mangealson provoquce et
gnani aes o)j)J~!liUQJ'lJ9 tlooö'wlL1!nt t><Ytu' Mg h!\l1M~' o " . .._~.- cnlmée';
parties ÒOOltrarct1lJnrte8du Pacte de ln Socibté des ' . 011 a reçu. A Londrès là ndte: du gouverne- . 'L . '., .
natl'O"" ment lithuanien sur les rapports futurs de la A V lA T I O N e plllislr de l'éternuement provoqué, et

.p •• "". calmé "
Artld. 6 . Le éBem t atM d t 1 .A j Diète et du territoire de 'Klaipeda.,Cette notè. e • - pr· r , on CIl MOlt,.e!! Lé plaisir de rite à qui tombe, préparé "ilr

(l'm"";'. êt --~.Afet ~.r.-~ eht f' . t' ayant été également cotnmti1ìi'quée But golJvet'- i De pellts, appareils de 20 chevaox. t'
v-- IWO.,., 0110.' <ßW.em 01, liera ra l" 'dés dlvanJ ou des ch!\isés en clirton et il baséule··,

fié, et 'Jes mstrument.s de rratirfication seront éclJJan- 'néments français et italien, Il est probable que,· . Pour mettre l'aviation à III portée de iljus, la
.,.-'- .. M"""""'" BI\1ISS~t"tqtle ~al't'e se pOl'.~~a. T'l . après en Ilvoir étudié leI termes, le éabinet, 'Lllt é . ., L'hydropll1islt obtcnu alt moyen d'un clavier",=" ~,,'-'~... ..u I .... IJf)ue. a nénne Anglaise va, grâce à une décatl- h '
8e~a ''''''''_><I· ..t",L '''u' ••..:..-.........I-~ cl'" '1" S.....J·~·é des . britannique !le 'mettra en rapportl!J aVec Paris êt ;ot d" . é . t ermiquë ,d eaU le cournilles qui plnnölelH agréable-

• e... "'t\'" TC n ~",,1"'lJlU "". '" .. """ C'l :.v.el e un mg nieut français, cons·trulre !lur "clnatio..... . ' Home pour efivisarfer l'attitudè qui ,devra être Itlent sOt lé corps ans ln baignoire; .
'00 ti .liiìegrande éc!helle de petits appnreils (te L bI I I .

U prendll'8 effet dês l'éch!IJi1gé de8 r.atifitit~on!! adoptée pat les ..trois pays. 2Ô ehèvaux surrlomm~s c puces voläntes •. ' . e l'o net mUli ca, dont la bouche grnduée
et re~tel'a en vifju.eUlr peilidOint 5 aIlJ8 •. S'il n'est pas dohne iilterl1~ttvèl!lent là Itlltslque d'une source,
dénoOOé pail" une des MUtes parties contractantes Une protestatIon de 'ehftmeurs polonaIs ',. Les lIalsonl sud-atlantiques l, d'uh rtilsä~ilti, d'un fleu\>e, de IR mer, eté. t '
aVee un nréatvds d'l\.I!h an ou molm a.vàllt l'eltpi- .,............;... .,' A la f d l' nhée _.I t If' M. Mari'netti esI, décldémerÙ, avant teSut; un

1" III e, a, . Mlp aVons rançalA lletOi1~en hUm'orlste impénlhmt.
ratiorl 'de . ~ péri,o;de, 4it testerà en vd.gué'Ur Varsovie, .. ~ai.. ,service sur l Atlanhque-Sud : quatte hydravions
!lìliJnA111nit-lition de d'\.lltlt~e,öhllcUlhe des MutM 600. ouvriers ont' occupé les usines GUidotto,1du type Croix-du-Sud, doht le prototypè va
parties oontta:o!Jilntes pOtlVatll't II.IQrS y Ittèttl'e fin dans le bassin de Haute-Silésie" et coÌnmenj:é la 'retlévoir de nouveaux 'moteurs. .
par Ulle d,~i~Mfon à oet effèt liNee pM9:vÏ's d'rU" grève de la faim pour protester contre la' te.rmç- :. ,Le '>Santo,-Dumont, acbuêllement en ~ri~Òh. à
ah. . turc des atelier~. Us demandent la répartition ... M1tri~ane" co~pléteta la flotte d'hydtà\'lol1~;
En fol de quoi, les JlIl'6nlpötè!nttalrcs on1 8lgtlé d fonds de retraites, qui atteint près d~ :deUlt terre!ltres,·1' Arc!,en-ciel et le Centau(t -

LI pJ'\éseb.t traité et y ont a.ppÒ\'l~ leurs &cèilux: . su, '11' . ·1 ,'celW-tll en /,cour!! d'e~snis - seront en té!lèt~e
Fait l Parli, ért double eXipédrltlon, 'le' 2 mât', ml Ions. \ ' . 'pour l'explòltation lob % de la ligne d'Améthtue

19S~.' . du Sud.
,Paris, 4 mai. Nouvelle. dive..... ", .'----------------

....Â-VTO.MO,BI:I ....ISM E
AlU n~~~ de. IPx:ooéder l ta sig.na·ture .dIn .i.w........; .,

If,r~ d a~~a~ ,an:utuelle frllnco-sov~ét~e,. e~ 1<'.:1 " .' 'd j ..:tI • . . l' ê ,A ~Wbour8 (&0&0)0), .un natlonIJ-conserv.·
date e ce our, mes \ I(\'·émpptenti·aires OInt s gn teur, M. C09per, a été élu d'éputé par l6,~78 voix'
Œe probocdle ,SUi'VWIlt, . qui . sera, comp,MiS d-ans
f,échamge des ratiJtjcaMons du traité ; coDJtre j.lJn travaiUJate, qui a obtenu '10,46~ ~.

JJI est entendu que l'effet de J'arH.d1e 3 ,est et contro un li'bérlll\, qui en. ,a. fait 4059. l·

d'objjge.r· ob,lllt]lue pflJrtle conh'ILClante A pr~ter; .- A Vdellltle, le jouflttAil Dl~ Stunde I ~ 00ì\.
i!lDlll1lédia,t~T'flnentIlSrSis-tanoe à l'autre en sè confo.r- damné Il wne IlJ11lénde dlè 200 8èbrIUlIg., pÖUt
mant iÌnm~dialement aux r«oÌnmandations du .avOir rèp.résenM 'UM ca.tlèatUre de HtJtler.·
Con'!ieÎll de la Sociéhé des natIons,' a~HM qu'elles '. ""-' LkConSèlil"de gl.terre d'Ath~neìl: a ~ti1tHi~
auront éLé énonœes en verlJu ~e l'article 16 du à ~ pèine cII.iJl:iJta1e,pal' dM!lilt,'Ié gén~té3 Vbcll~,
pacte. .LI est égallement entendlU que les deux cÔhsid,éré coronte le chef de la ~.itIOl1.l Ath~Ms,
parties' conlra.ctamrtes agiront de coIllCert pour et l'6tflcl.et Jadjlstavrl8. '
obtenirèJIoo ae ConselÌ énonce ses re<!ommltll1Jd.a-· ; . .)' . ,'. ''- Le Sénat IHn,",Jcain a rejet-é un amendement
ti.ons Ilvec toute la r9lp!9lÌbé qu'exi.geront les lIJu<toriaaJnt le pré.8Ldent Il n~ocier un arnirlge~
cireonst!lIWfl\S et que, sI néaillmoins le Ç'-ornseill,pour ment sur d'es dettefJ\ 'de guer.M et à en effecter les
une raison ~t1~é, n'tmi>t!ce 1è.iu6UlIle recom-
IIII.lIJndation ou s'iJ n'aJrrive pas: à Îln vote u.rtii- 'ver8eŒIlenl's BlU pa~ent du bonus des combat-

. d' , t,ants.
IIlb, l"obM~tiOlrl à!MrMàl!l~e hen reöévra. pas
moins 'arprp1rtoatlôYl. . .. . ;, ''':'',' ; ' ..... Lé lIu\1a/rt' dé Johc>te (Inde), • 1'~Oh
- t!J e8t égti~etnétÌt ènil.endu ql1é l(!$ e~èmòh18' du JubtJê d'li ,roi d'Anfletèrtèl Il falt, dm àil gòli.
d'oàS8ittlt!n~ p,revu.!ldll'llS té' nl'léJs.etlt. traité, ml' \-emetnent britlln1lJl:que d'l\.\.Hè sOll1lme tlé· ~OO,OOO·
vl9'tnt~id Jes êas'd'tiJtte' agi'CSsrilÒll1 tffeetuél! cotth'è ~ivl'e!j IIter'llmfJ en ~ué dé 1'1lg.t'â.t\()r!Mêmetlt: <kI hl'
ml! Mrrl't.6\t~ P. dë l'uné 6\1 dè l'aiI,ttè pa.Hle basenav4ll1e de SI1t~liJpoul'.·, .,
contractante. "'. ..L Les InformaUolls 1)a.n.t~ dlsa1\1qtfé 1e

L'intention commune dC'!! deux gou.vernements Ìl1bréehnl Pllsool!.gkl Se roodhtlt prò6hdrtnèment
éta.nt d'e ne cOtl'bredire en rJen, /par le pr6&ent À Bl1lcltreSt età Coostafi2À !o.ntd~lJÌeÌltié8 de
traité, lM en.gltgértlèt\ts 'préeMettlment as,sumés ~ÖtJt'Cèßf/l~iè'll~ pOl1ona:{~.
envet~ des Etw' ti~s ~ )à F'l'linC-e et par ...1;-,1.t!te ttltnya, miltl~tre deg affaires .6tl'an~'
1'U~t1an'5~11é 'en: vèfltni des' th.i~ publliés, . ~èr~ d~ H01lgde, est parti ,pOU.f Vértis~ ..

Le pacte franco-soviétique

le secrétaire général du Boni-
l'abbé Kollwitz.
Gardien, et l'économe des Fran-

. Le g~ilöd-p ..'ft 'dé' 1'tiDI~lè

~.tJeII1àin''', dimli.Ïioqe, "S ~I,. se 'd\.sputCra le
sliième grand-prix de Tunls~e, 'S'l1t lé' 61r6tiil' 'd~
Carthage" a.ux portes «;le Tunis.. .
: Cétie' éPi"èl,lve .se '(Jéroullera" sut Uué diMànœ
~ 504' kiltt:, SoIt. iO tôl.irs d'tih cfr<:wt' dé 12 km:
600. té ciretllt cQtnportait uihegl'àhdè « chicd11e '.'
située en foce des pelouSé!!, près dès tribunes .'et·
'dliDi 'té but 'étiil' de « coupai ~. ta. v.itesse 'de!!
~\tute.~ li. ml-cllstnit~e dé la long,u~ IîgÎlé dröité dé
S ~~. 6p~..C~t~e nnné~" les. ~.it1g~ant~ ont lIé~ldé'
oe su]>priIrulr cette, ohlcane i ai{lsl lesi machl~'~s
be seront nuUemerlt f,relnées sur tout le parcours
de la route des tribunéS, '.et e'elIt à pleine allure
qu'elles pas.se.ront deyant celles-cl. P.ar l'tI.rpPòrt à
Ja moyenne g~i'lérale réalisée Il y a detlx ans -
'Il n'y a pns eu de 8rnnd~pl'Ì:S; en 1984 - par It'
tainqueur Nuvolari, t'ten admettant C)\I'iJ ne
pleuve pas. C0i1Ullè ~1.à s'éUfW'ptödttlt la même
~n!hée, la mqyenne sel'n, cette foi$, séricusement
~ugmentée. ~t, Dla~gré les 504 k,m. li. parcourir.

'l,a course ne· durera g.uère· pdlUL'lde trois, heures.
. H y au,rra rlus de vingtpnrtants, dont Wimi,)Je,
iur Bugatti, Nuvolnri et Btlvlo, 8tir Alta 'Roméo,
tehoux, sur SMac, Bnihet, Sotfietti et FaJchetbo,
tur Maseratì, Sommer, '.ur_ Alfa-Rôméo, et, peut-

. "re, de.~ coureurs dl!-.1'lIquipe 'Subalplna (Etan-

. te1I~n), et des équÎlpœ "A.ttlc). Utllon et Meroédès.
• , l,

Echos de partout
les nouvelles millionnaires

Cès Jours derniers,sur une route près dé Paris,
un passant voyant passer un taxi où se trouvaient
trois dames âgées d'une cinquantnlne d'années, crut
hoir affaire à un taxi collectif et fit signe nu
chauffeur de s'arrêter. Il pleuvait assez vìo-
lemment.

Le chauffeur allait cependant passer outre, lui
disant qu'il n'était pas libre, lorsqu'une des
voyageuses lui ordonna. de s'arrêter,

- Montez, monsieur, fit-elle, nous allons vous
reconduire.

Le monsieur fit quelques objections ct bientôt
s'aseìt sur le siège lÌ côté du chauffeur.

- Où allez-vous? reprit la darne ; nous allons
vous y déposer.
- Il suffit. de m'arrêter à la porte d'Orléans.
Mais les trois dames de la voiture insistèrent

tellement qu'il finit pur Ilccepterde se faire
conduire jusqu'à sn porte,

Lorsque la vitre fut tirée, il demanda au chauf-
feur quelles étaient ces trois voyageuses si
aimablès. Quel ne fut pas son étonnement lors-
que celui-ci lui répondit que ces trois dumes
avalent gardé la voiture durant cieux jours, Elles
avaient gagné à ln Loterie et s'amusaient à re-

'conduiré les gens qu'elles voyaient en détresse
sur la route.

C'est un plaisir Inoffensif... mals peut-être un
peu coûteux .

La reine de Badu

MOT de III tin
l Dnt\s la campagné des élections françaiees, un
candidat, indigné : .
: - Oui, je ne. sl.\is ·pall d'ici, mala nul n'ignore
jque j'y .demeure depuis vingt ans, que meli en-:
fants y sont nés I C'est ici que je reposerai... »,

A la.. sortie, un électeur félicite le oandidot,
surtout pour la .phrase relative au sommeil.
étetnel.

..... ·Qui &t08-"OUS '1 demande le candidat.
-. Oh I réplique notre homme, Je ne 8uls que

le foslIOyeur, mais iii. Y a des mots qui f.ont
'plaisir...........................
Pour le lanque française

Les mots savants qui se rapportent à trem-
'blement de tert:~ donnent lieu lÌ une controverse
~~i se renouvelle de t.emps en' temps. Au lieu
da filoi séisme qtli slgqifiö « tremblement de
tefre .;.des savants voudraient le mot sisme, pour.
IttädltJre le mot grec seisnlô8 qui désigne ce
phénomèné, (!onll11e on a les mots de la même
frilnllle .: si!mique, sismographe, sismologie,
8tspÜ)Jti~trJ:,'sismoscope. La diphtongue grecque
el, disent-ils, se, pronone ey et non e-i et devient
eri français .. i, ~omme le grec eironeia a donné.
le français ironie.

On se' semit donc 'trompé èn forgeant le mot
_é!S!lU. M~is le mot es~açquis ~ la langueei'\lu
diê~~()hnui~~~ Lu plirlie~sl, perdue pour. J(\lI .
~tymolo~i,stes, logiciens. t)'autrepart, ceux qui,
pour harmoriiser les mots de la. m~me tamillß
IIV'CC le mot primcipal, ont vOlillu mettre Cß1

usage ,~i81ll(que, .•,Aismographe, séismologie,
f~ls~omètre, séi.,m,oscop.e; ont, à leur tour, perdu
la,?arUe. ,Les Jenants du s~hme et Cèux d~ lum«
SOllt dél~ adversaires ·Irreconoiliables. ' .

".:'" t.,~,.," :. , . ,' •

:.

.i

. "
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Nouvelles
(Jon"'ell d· ..~tat Les commentaires
(Séance du 9 mai)

Le Conseil prend acte de la décision de la sur le pacte franco"'russe
préfecture de la Sarine, proclamant M. Laurent -- Paris, 4- mai.
Brulhart, à Bonnefontaine, élu député au Grand
Conseil, en remplacement de M. Maxime Quarte- (Hauas.) - 4 Il faut considérer le pacte

franco-soviétique comme un des plus importantsnoud, démissionnaire. . é
- Il nomme M. Fritz Herren, à Altavilla, chalnons de la chaine des accords de séeurit

instituteur à l'école libre publique de Flamatt; destinée à préserver l'Europe de la guerre, écrit
Mllo Renée Noyer, à Lugnorre, institutrice à la Excelsior. Le traité n'est dirigé contre personne,
classe inférieure mixte de Sugiez. poursuit-il; aussi ne voit-on pas de raison vala-
- Il accepte avec reconnaissance, au nom de ble pour l'Allemagne et la Pologne de refuser, ~e

l'Université, un legs de 500 fr., de M. l'abbé bénéfice d'une sécurité que leur procureraìt
L l'élargìssement de c,e traité ," toute l'Europeéon Sauser, professeur au collège Saint-Michel, a
en faveur de l'Université. orientale. »

Le Jour demeu~e sans enthousiasme devant le- JI autorise la commune d'Ueberstorf ù '
COntracter un emprunt; la commune de Cerniat pacte et affirme : . .

« En tout cas, la Petite-Entente [ubìle.et la paroisse d'Ependes à lever des impôts. M. Titulesco, qui a poussé activement aux négo-
- Il arrête les prescriptions annuelles pour é dès

les concours des verrats et des syndicats d'éle- ciations qui viennent d'aboutir, a apport ,
vendredi, au Quai-d'Orsay, les félicitations desVage du porc.
trois puissances qu'il représente. )

L'Ècho de Paris écrit :
« Sans la Russie, nous perdons la Petite-

, Entente, - qui, maintenant, compte davantage sur
son voisin immédiat, le colosse russe, que sur
nous. Sans la Petite-Entente, nous perdons
J'Italie, qui n'entre dans la chaine que pour d~s
raisons autrichiennes. On ne peut donc supprr-
mer aucun maillon. Pour tout dire, sans la
Russie, c'est l'isolement à côté d'u~e Angleterre
hésitante. Un dernier argument fortifie la poli-
tique d'assistance mutuelle : si la Russie ne peut
pas réaliser un équilibre européen avec la
France, elle I s'efforcera de le réaliser avec
l'Allemagne, où la Reichswehr est restée russo-
phile. Elle reviendra à la politique de' Rapallo.
Aucun système d'alliance ne pourra plus nous
protéger. '.'
Du Temps : ..
({ Le pacte est conelu, dans les' ~ond!tiOl~S

mêmes où le gouvernement :français l ?vaIt
conçu. II est juste de constater que M'. Plerr~
Laval a su faire preuve dans cette affaire, qUI
avait un aspect moral et un aspect politique pa~-
ticulièrement délicats, de beaucoup de sens di-
plomatique, et d'un'e' fermeté qui lui. a pe~~is
de sauvègarder,' avec les intérêts dont Il a~'alt .la
charge. les principes qui constituent l'essentiel
CIe .la, politique extérieure de la France. La tâche
qui s'imposait à celui qui négociait au nOfl:l du
goùverriement de" la. Réi>ubli~ue était d'a~tant
plus diffiéile que, l'on n'ignorait pas que la situa-
tian' internationale que nous connaissons depuis
le réarmement massif de l'Allemagne porlait cer-
taìnes iòfluences. extérieures: à: s'exercer soit en
vue de' faire obstacle à l'accord, soit en vu!' de
lui' donner une portée qu'il ne pouvait avoir
sans remettre en question des engagements pris
antérieurement par la France et qui constituent
des pièces indispensables de notre système de
sécurité, )

l.a grande revne ~ l,e'" Bolzes rient ~
Ilii I,lvlo

Demain soir, dimanche, à 8 h. % précises,
avant-dernière représentation de notre grande

_ revue locale. Le succès va grandissant, et un
, bon nombre de spectateurs y iront pour la
Seconde fois. Que personne ne manque ce diver-
tissement inédit et à un prix aussi abordable
Pour toutes les bourses. Location ouverte aux
Chaussures modernes, rue de Romont, 26.

A propos de la corporation
de l'lndustrie du bâtiment

On nous écrit :
Dans son numéro du 20 avril, L'Indicateur de

la Veveyse, journal local paraissant à Châtel-
Suint-Denis et accueillant avec une l'are et
inexplicable bienveillance les opinions politiques
les plus opposées, publie un compte rendu dithy-
rambique de l'assemblée générale de la Fédéra-
tion des ouvriers du bois et du bâtiment, section
de la Veveyse.
Beaucoup de lecteurs auront certainement

IIPpllludi de bonne foi .à la réussite de cette
assemblée et auront été heureux de constater
avec quel zèle et quel dévouement ces ouvriers
du bois et du bâtiment dû district étaient défen-
dus et protégés. ' .'
Les plus avertts, cependant, se seront bien

doutés que la nuance politique des « camarades
Gagnebin et Bœriswyl» ne devait pas être
préciSément la lem, qu'ils soient conservateurs,
radicaux ou agrariens.'
, Ces apôtres de l'évangile rouge qui sont venus

u apporter aux Veveysans des arguments »
irréfutables en faveur de l'initiative de crise,
Sont les émissaires directs du parti socialiste
auquel la Fédération des ouvriers du bois et du
bâtiment est affiliée, et cela, 'il est nécessaire
qUe les populations du district de la Veveyse le
Sachent et s'en souviennent à l'occasion.
II est malheureusement regrettable de consta-

ter que les syndicats rouges peuvent quelquefois
apPorter à leurs adeptes quelques petits avan-
tages matériels que les autres ne peuvent pas
leur offrir, pour la raison bleu simple que les
Premiers disposent de fonds considérables. large-
lUent alimentés, d'ailleurs, par les cotisations
très élevées de leurs membres et par l'impôt dt!
Parti, soutiré aux ouvriers, qui dans le parti
SOcialiste seul atteint un tel degré.
Il serait à désirer que, dans les partis dè

l'ordre, on comprit mieux quelquefois le devoir
de chacun de soutenir le mouvement chrétien-
soeial, seul capable d'opposer une digue sérieuse
au développement menaçant des syndicats rou-
Iles.
A la Fédération des ouvriers du bois et du

bâtiment s'oppose, chez 110US, la corporation de
l'industrie du bâtiment, syndicat chrétlen-soclnl
qUi étend ses ramifications dans tous les dis-:~
hicts.
C'est à lui que les ouvriers catholiques d'lI\'l'nt

S'adresser. A côté de la défense de leurs intérêts
Professionnels, ils trouveront le réconfort Dl iral
et religieux que les représentants de l'Eglise et
de l'Etat catholiques ne manqueront pas de leur
apPorter avec tout leur cœur et tout leur dévoue-
lUent '
Qu~ les ouvriers catholiques ne se laissent pas

Prendre aux promesses mielleuses qui terminent
le compte rendu publié par L'Indicafeur, quand
on leur dit qu'ils seront toujours les bienvenus,
qUelle que soit leur opinion polìtique ou leur
COnfession.
Qu'ils soient les bienvenus, personne ne sau-

l'ait en douter, mais ils ne tarderont peut-être
}las à s'apercevoir que les dirigeants de la FMé-
tation, sous prétexte de la défense des intérêts
Professionnels les mènent tout droit au: soeia-
IiStne, les ex~osant li. renier peut-être un J~!1r
leUr religion et leur patrie, liens sacrés pour ,la
eOllsel'vatioll desquels nos populätìons chrétien
lies doivent mettre tout en œuvre, même au J(l,
de quelques sacrifices.

Le loto dn (l)ub alpin

J)~ soi~ dimanche, li. 8 h, ~,la section
~oléson du .Club alpin suisse aura son loto tra •
QIUonnel à l'Mtd Terminus, ane ehâleureuse
~tI"itatilÜ1l es't 'ad1'eSsée à tous les amis de cette
~~thique $oOÇlét~

Londres, mai.
(Havas.) - " En fait, écrit le Times, dans son

commentaire sur l'accord franco-russe, le., pacte
franco-soviétique garantit la partie défensive
du pacte de la Société des nations: en pratique,
la nature de l'union franco-russe diffère peu
d'une aìliance, Mais c'est une allia.u.ce 'défensive,
incorporée dans le cadre de la Société .des
nations et eUe est ouverte aux autres nations. •

« La-Grande-Bretagne, écrit le Df,rily Telegraph,
~ mont~é' clairement qu'elle approuvait le plan
sur lequel a été construit le traité franco.
sovJétique 'et son principe. l>

Berlin, 4 mal.
, .Le Berliner Tageblatt écrit, au ,sujet du pacte
franco-russe : 4, 'II faut attendre pour voir li.
quelles intentions répond ce pacte compliqué. »
Selon ce journal, le pacte franco-russe annule
~ratiquement l'alliance franco-polonaise.

, ' , 'Berlin. '4 mal.
: Au sujet des, déclarations de sir John Simon
à la' chambre des, communes, la, ,ß'œrsenzeitung
écrit: i' ' •

« C'est subordonner le pacte de Locarno li.
l'alliance militaire franco-russe de déelarar que'
Londres ne viendra pas au secours de l'Allema-
gne si celle-ci, après avoir attaqué la Russie, est'
attaquée li. son tour par la France. I> '

, 'Vienne, .f. mal.
, L'officieuse Reichspost consacre son 'éditorial
au rpaete franco-soviétique, en cons!atant que le
Reich, après avoir hésité entre une entente' il
l'ouest, ou li. l'est se trouve" grâce au r~gim~
nationaliste-sò\:iBI isolé entre l'est et l'ouest unis
contre lui. De so~"~Ôté, le 'Tag.écrit :

La conclusion d'une alliance défensive
franeo-ruase est de la plus grande Importance
pou' la paeif'icatiòn de l'Europe. Le pacte' de
Rome, le, communiqué franco-brit~nnique de
Londres, les résolutions de Stresa, le résultat
de la dernière session du Conseil de la Société
des nâtiOlis et maintenant, l'entrée de la Russie
dans l'appar~ildes pactes de ,la sécurité euro-
ptenne, sont des événements de la plus grande
portée. Ils représentent autant, de succès d'une
politique de paix qui, conduite par la France et
vivement favorisée - il est vrai sans le vouloir
- pal' -l'AlÎemagne, donnera enfin li. l'Europe la
tranquillité dont elle a un 'Urgent besoin. Le fait
. que le,{lacte se' pìace dans le cadre de la Société
.,des.nations prouve qu'il n'a aucune. pointe dìrì-,k ~tre ,Unè puiuance eUl'opée.nne ..quelcon-
que. Nous attendons maintenant l'union sur l'Eu-
rope eentraIel à Rome. ,

de la dernière heure
RUllie et Tchéoo-Slovaquie

Prague, mai.
M. Bénès, ministre des affaires étrangères,

a reçu le ministre de Russie à Prague. Ils ont
'étudié le texte d'un pacte d'assistance mutuelle
sur le modèle du pacte franco-russe. Les négo-
ciations continueront par la voie diplomatique.

Déclaration
d'un ministre autrichien

Vienne, 4 mni.
Dans un exposé de politique extérieure fait

devant le club des industriels, M. Berger-Walde-
negg, ministre des affaires étrangères, a déclaré
que l'accord le plus étroit entre l'Autriche,
l'Italie et la Yougoslavie constituera la pierre
angulaire de la reconstruction économique de
l'Europe centrale.

La oonférenoe de

souligné
heureux:
les deux '
la foi et

Venise
Rome, mai.

La. conférence italo-austro-hongroise, prépara-
toire à la conférence danubienne, et qui s'ouvre
aujourd'hui samedi, à Venise, durera trois jours
M. Fulvio Suvieh, sous-secrétaire d'Etat AUX

affaires étrangères, accompagné de Ml"!. Alois
Vollgruber, ministre d'Autriche à Rome, ct du
baron Frédéric Villani, ministre de Hongrie à
Rome, est arrivé à Venise.
Les ministres des affaires étrangères d'Au-

triche et de Hongrie y arriveront. ce matin
samedi ..

La' prochaine session du Conseil
de la Sooiété dei nations

Rome, 4- mai.
M. 'Litvinof, commissaire du peuple aux affai-

res étrangères de l'Union soviétique, étant appelé
à présider la session ordinaire dII Conseil de la
Société des nations qui s'ouvrira le 20 mai à ,. SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Genève, pourrait, dit-on dans les milieux inter- Société de tir de la ville de Fribourg. _
nationaux, quitter Moscou en même temps que Samedi, dès 14 h., et dimanche, dès 7 h. 30,
Son hôte, M. Pierre Laval. tirs obligatoires gratuits et tir de classement.
La présence à Genève, à l'occasion du Conseil, ,

des signataires de l'accord franco-soviétique, en . BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUB
même temps que d'un certain nombre de minis- 4 mni
tres des affaires étrangères, ne saurait être con- BAROMBTRB
sidérée comme une simple coïncidence. Avrit I tHI ~HI ;{1l1 lerl 21 al 41 Mai
Suivant de près la conclusion de l'accord en- --':":":':_~_:"-!'_~~..:.:;.!""";:"';'''''':'~-+''''':'-7--7.:§:;;-720-

tre Paris et Moscou, précédant de quelques jours 'nW ::-
seulement la rélìnlende la conférence dnnu- 715 :: ~ 715
bienne à Rome, coïncidant, enfin, avec la mise au = __ 710

710 =-point d'un accord entre 'Moscou et Prague, le Moy. ~ I~ Moy.
Conseil de la Société des nations sera plus irn- 705' =- =- 705
Portant par ses à-côtés diplomatiques que par == t

700 E- 700san ordre du jour proprement dit. _
, Le général Weygand 695 :: = i: 69~
au vingt-cinquième anniversaire == ~ 600
du couronnement de George V 690 =

. Paris, 4- mai 685 I~

(Havas.) - Selon le Matin, sur l'invitation ':':'~'::"'_...!!':-.:..:.:....;..!.!.!.~=:::::=--..; __ ..:.:..-.;_;;..-~685_
pressante du roi George V, le général Weygand THERMOMETRB
a été invité à se l'endre à Londres participer aux Avril r '~t'll :!oUI ;1°1 1er I 21 ;'1 41 Mai

f~tes dU~!f~~é~rreotion vénizéliste I; ~':: Il~Il l: Il~Il~ Il~ 11~ll~ 11~~. ::
Athènes, 4- mai 7 h soir Il lO lO \O \O 12 7 h soir

(Havas.) - Au procès des chefs politiques, les Zurich, 4- mai, 8 11. du matin.
,quatre anciens présidents du Conseil, MM. Ca- Ce matin, samedi, le ciel était encore clair
phandaris, Papanastasiou, Sopboulis et Gonatas, Sur le versant nord des Alpes. Mais l'ouest et le
qui fut aussi président du, Sénat et M. Mylonas, sud-ouest de la Suisse signalent déjà une forte
chef du parti agraire, ont présenté leur défense. nébulosité, sous l'effet de légères perturbations
Tous ont nié énergiquement avoir pris une part venant de l'ouest. Cette nébulosité semble devoir
'quelconque li. l'Insurrection, mouvement qu'ils subsister demain, dimanche encore, sans qu'il
ont stigmatisé catégoriquement. s'ensuive des précipitations notables.

Le Conseil supérieur La température est généralement douce, étant
de la Propagation de la foi donnée la saison. On signale, en montagne, une

en audience pontifioale neige' très abondante; la couche atteint, en effet,
Rome, 4 mal. i m. 50 RU Righi-Kulm, 3 m. au Pilate et li m.

, Le Pape a reçu hier les membres du Conseil aÌJ Sœntis, ce 'qui est absolument extraordinaire
sûpérieur de J'Œuvre de la Propagation de la pour la saison.
foi et les déléguésnatfonaux, en tout une Temps probable
quarantaine de personnes, représentant treize Zurich, .f. mai, 11 11. du matin.
nations. r , 'Ciel nuageux. Peu ou pas de pluie. Qrages
Après le baise-main, le cardinal Pietro locaux possibles. Température en hausse.

FumasOni-Biondi a lu une adresse d'hommage,
dans Iaquelte, après avoir exposé que les résul-
,tats obtenus' en 1934 étaient supérieurs à ceux
ae 1933, il a annoncé que le jour de la Pente:
cOte, dans tous les pays du monde, serait orga-
nisée une « Journée des malades ., destinée à
inviter les malades à offrir leurs prières et leurs
.ciuffrancès de ce jour aux intentions du Pape
et de l'accroissement des Missions.
Le cardinal Fumasoni-Bìondì avait

(lans son adresse au Saint-Père les
symptômes de nouveaux progrès dans
œuvres pontificales : Propagation de
5aint-Pierre-Apôtre.
Dans sa' réponse, le Saint-Père prit texte de

cette Constatation pour dire la gratitude que ces
résultats déj~, acquis et ces espérances justifiées
devaient inspirer envers la Providence. Cette
reconnaiSsance se fnt imposée si, dans la
périod~ 'si critique pour toutes les nations, les
grandes œuvres missionnaires avaient simplement
~onserVé leurs positions. A combien plus forte
,raÎsonest-eHe -un devoir en face de redres-
.s~ments 'presque inespérés,
. I ( Il, n'est rien de' plus précieux: que ee qui
intéresse l'extension du règne de Dieu .. C'est
'Notre-Seigneur lui-même qui y travaille, par .Ies
membres de son' corps mystique dont nous som-
mes. Et ici, à la différence des entreprises
humaines, 'rien ne passe, rien n'est inutHe: tout
est fécond. » Le Souverain Pontife savait la géné-
rosité avec .. laquelle le. ,direeteuN dea œuvres
missionn.lra se dévouaient l eette cause saInte
entre toutes. LI les en loua eux et leurs colla-
borateurs j leur donna les ~u. chaleureuxencou-

ragements et termina sa paternelle allocution en
bén issant. avec effusion ses auditeurs.

S LJ • l'S:-t I~-:;
Une démission au Conseil dei Etats

Saint-Gall, 4 mai.
Selon notification faite au cours de la der.

nière séance du comité' du parti conservateur du
canton de Saint-Gall, M. Messmer a donné sa
démission de conseiller aux Etats. M. Messmer
fait partie, depuis 1919, du Conseil des Etats
qu'il présida en Hl29-1930. Il est également
membre de la commission de la Banque natio-
nale suisse, dont il est vice-président. Son succes-
seur au Conseil des Etat sera nommé au cours
de la prochaine session du Grand Conseil saint-
gallois qui s'ouvrira le 13 mai.

L'affaire Jaoob
Bâle, 4. mai.

Oli mande de Berne aux Basler Nacbrlchten
que M. Motta, en sa qualité de chef du Départe-
ment politique, ct, d'enlente avec le Conseil
fédéral, a désigné le conseiller d'Etat Ludwig, de
Bâle, comme représentant de la Suisse dans la
procédure d'urbitrngn qui a été annoncée dans ln
dernière note suisse, relative à l'affnire Jacob.

Le nouveau directeur
du Conservatoire de Bâle

Bâle, 4 mai.
Ln commission de l'école de musique et du

Conservntom, a nommé M. Hans Münch en qua-
lité de directeur du Conservatoire de Bâle, en
remplacement de 1\1. Félix Weingartner, démis-
sionnaire. M. Hans Münch réside depuis 1918 à
Bâle, où il est organiste, directeur de chorales et
composi leur.

• Attention!·
Le plus bel après-midi que VOliS 'ponr-
rez passel' demain c'est ail Stf1.l1~ de
St-Léonard en assistant aux plus bearrx
matches qu'il sera possible de voir rette
saison cl Fribourg. D~8 2 h. ~. aran-
ges I, second du groupe, disputera à
Fribourg l deux points qui lui &eTldent
encore précieux et, cl .. 11., une lude
bataille entre deux équipes très scien-
tif/ques, Lau8(Jnne 111 et Friboul'!J lia
pour la promotion en troiBiême ligue.
Demain, tout Fribourg ail Stade.

FelO do 6randuillard
avec l'autocar confortable de

M. Z U MW A L D, Route-Neuve
Dimanche I) mal

Départ de ta Place du Baromètre l 18 Murel.'
Pris : Fr.. 4.- par personne.

POUl' 2 personnes et plus, riduetloa.
l'él., lU~ 112~
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J. LE COMPTE DES RECETTES ET DES DÉPENSES

POUR 'LES JEUNES

S,ervice ordinaire
Les dépenses ordinaires
l'le sont élevées à

Les recettes ordinaires sont de
Fr. 14,184,569,26

13,.167,866,1'4

616,694,12

. les .lìmìtes du budget. Les crépit~ n'ont guère été Bien que là réalìsatìon, d'économies, dans ce
dépas~és que .SOI,lSla rubriqÜß é Adm~'nist~llt.lon domairi~, paraisse entravé" )?ar des droits acquis,
. générale » (Grand Conseil et frals généraux d'lm- HOllS devons nécessairement arriver à une amé-

.' pression, ,de matérlel, de, té,léph,one cf decontribu l "Iìoratìon, tout au moins pour les nominutions
tion deI Etat il, ta Caisse de prévoyance), sous. futures." " . -. . l,
la' rubrique Assurance-chômage, OÙ le dépasse-.' . Enfin, le Conseil d'Etat suit de très près les
ment' èstde '51,225' fr. '35, SOUl'!celles des intérêts: événements économiques et financiers, ainsi que
'du fonds d~' lIècò~trS"~u~ àgri~ulteur~' öf>érés le marchévde.Targunt, de façon à pouvoir con-

"
,111 Grand (24,038 fr.}, des intérêts de la dette flottante' clure, dans .les.. ·mci!I,eure, S cQn,ditions ppssiN~s,unVoici le message du Conseil d'Etat ' .

, (125,108 f'r,. 40) et du Tir fédéral (~3',085 fr, lO).. ewp~unt d'E;tat qui soul..~ge ,la Trésorerie de I~
Conseil sur les comptes de J'Etat Nous 'vous prions de hien voqloll'vöter les bills charge considérable <les intérêts à. payer. .

d'indemnité (if:(!lrnntil 'ln 'pnge 37 du fascicule. . Nous continuerons Ì' examiner d'Ici il .I'élahora-
, . . " ". ' . ,. ': tion du budg~~ de 1936 toutes les. posslbilités

. /I; COMPT~S DE~ CAPITAUX E~ BIL,Ar; ,.' de .slmplificatìon administrative et de réduction
Hien de spécial à signaler, s! ce n'est' t augmen- de dépenses, tout. en constatant qu'il" es. parû-

tatìon de la dette flottante et l?insuffisancedéa 'cl!lièrement difficile de réduire soit l'effectif du
.amortissements réalisés sur certatna actifs du personnel. soit les chantiers quelconques de
bilan, reis que les "valeurs de chemins def'er et l'Etat ou momenl où de toutes parts on demande

recettes ct dépenses et la autres ìmproductlfs.. ." du travail.
'. L'emprunt de 1.200;000 fr. "contraetâ' pour Pour aujourd'hui, nous vous prions d'approuver

capitaux .et le bilan ü fin l'action de secours aux paysans òbérés figure ou les comptes produits et saisissons cette occa-
passif et a. comme contre-valeur à" l'actif, le sion, etc.
dépôt en banque et les reconnaissances souscrites
par les bénéficiaires des prêts" tìtres sur lesquels
lin amortissement important devrait être prévu.
Le solde actif de la fortune de' l'Etat, qui

était de 6,370,804 fr. 84 au 31 décembre 1983,
Il fléchi il 5,553,37~ fr. 19 en 19~H.accusant, ainsi
une .. diminution de 8.16,929 fr. 15, ' .
Le résultat des Comptes de . 1934"quiconsacre

Service extraorâinaire un déficit de l,068,031 fr. 52, ajouté il celu] de
Fr. 1140 1.142,821 fr. 58 pour l'exercice précédent, indi-.457,1 , :

'5,774.- .que bien que Ill, situation est .sérieuse. .
Alors que, en 1933, on pouvait encore considé· ExpolliltloD de pel,Iltore .

Déficit du serviceextl'aordinaire Fr. 451,837,40' rer le, déficit comme, ayant, jusqu'à,U~, ~rtaln
l : point, un. ca,ractère occasionnel et p."ss.ager, il, La ,aecti~~ .. de Frjbourg de la Société des

D.(ficit général Fr. l,068,031,S2' eì t I I t hit tes suìsses f it son:"" , n'en ..est plus de même aujourd'hui. ' p In res, scup.el,J!,s e arc, Ci; ... '" al ......
Le budg et prévoyait un déficit de» 779,534.~ . P S'tl' a Ile da l locaux du MuséeL~première constatation qui a'impose .est .que c~ o I on .nnue. ' ns , es , ,..,
provenant: 473,560 fr, 26 de l'augmentation. cet important ,4éficit s'est produit malgré.,.les ;~e~ .ar~s e~'lm~Ilers, d~ PéroIles. L ouverture a
_!je.s dépenses ordinaires, ct 39,708 fr. 40 de ,économies .t,rès:appréciab~8 réalisées ,jusqu:I!lI., . I Ieri :uJo~,r r'~;~'same ~ 'M l d' t' R'
l'augmentation des dépenses extraordinaires,.' .' .' r, ce o. igeance e, . e uree eur , oggo
moins 223,997 fr. 14, augmentation des recettes .: Ces économies portent: 'et d'entente avec le Dépurtement des .bâtiments,

7 J f t f d tl s {Sllr l~ réduction ,'5 %'~"d,"es trai- 'ces locaux ont été sensiblement améliorés. Les,
'~~::::;~~~ai;:S, h r. nugmen a Ion es rece e tements, e~v. F:f., 230,000 :parois, peintes en gris, se prêtent admirablement'

Recettes 2. sur la réduction de l'effectif ~u 'à la présentation des œuvres exposées.
, personnel, ensuite ~~ décès ou . . Le public aura p~~isir.à constater la bonne

Ault revenus des prcprlétés de l Etat, ,nous., ' 'tenue de cette. manifestation artistique .. On. y,
constatons une moins-value de 61,515fr. 251 .de retrai~e,env, . ,. ··1)0,000, verra' des' peintures de. MM. Brulhnrt, Bllchs,:
par rapport aux prévisions' budgétaires dans la 3. SUI la l'é~uGtiol\ de dépenses •Landry, Pilloud, Henri Robert, Jeande S~ha~ler,
"part de l'Etat aux bénéfices de la .Banque. - Cel adminiatratives, autres! .que. les , .I R IdS h 11 Th ~ V d

traitements, .notamment , pal', orna n . ~ . c a er,. evoz, onlanthen et es
'écart, qui n'est toutefois que de HI,625 fr.' 50 en .sculptures de M Théo Aeby Au total 73 œuvres.

d d pte de l'exercice précédent ., l'effet de ,J'a~rê~,~ du Conseìl ,..' J:....' , ''t'" . t t' l""" 'd re h Triduum en "llunnf'urregar u com, ' , .d'Etat du. . 17,' i...nvìer ,1.9.3&, : . exposi Ion es cuver e tous es Jours e ,.
·s'expll·que par la diminution: des affaires ba,n- . ':, oM . r i.: . : ·ä 'm'l'dl' 'et 'de' 2 'h' à S"h jusqu'au 4 ·J·uln ..., 'de 'sotot C·I.nr'"d· "',A P"r'''II'llm,. sur les mes,'ures. d'êconom ie ~'.l'.: T , ! . " '. • .". ..' - • v ." ..caires en général et 'pal' les réductions' de' taux . ')o, è . l '
·débiteurs. , (réduct, des subventions, etc.], ,J ' '·.Ili. J : IJII~' ."brlqoe fribolll'f(eohle de hU ••me r re (~R~UC D

Les recettes de 'l'exercice 1984 accusent leur env. . . ~"r.,100,OQQ, Pa'nn! les' fubrlques' qù,i se sont' InstSdlées ces' Proclamé saint l'an dernier par le Souverain
déchet princìpal dans le rendement des divers Total Fr. 880;OOÒ i :demlè'res années à Fr.lbourg, il en est unê,;encore Pontife Pie XI" cet humble-Frère eura les bon-
:impOtl. C'est ainsi' que nous' enregistrons des . ' '.', l', "; modeste, qui mérite une mention sPéCla,le; t'c'est n.eurs d'u~ trlduum à l'égllse d~ -Pères . capu-
oins-values • . " . '.' Il résulte clairement de cette .eonstetatton .q11~ l'Clel,lé'du('prodult 'b11ulhl.~eu~SUfet;' 'qU'I'ao'rgalliSé ~Ins.ße.Fr,lbourg" Ica ,5, 6 et 7 mal. . _, ""j

',;~r:.'~i'80,20'1ii'5 \futl"t' l'ìn\ìJÖf·'iuft'ta'·r-ôttûn:t- Jt j:p~LïJ'e"ett .... koMmies'[Jréa1iIl~:tart611klan11Ï~i~~. ,~u61~dt' dé' flt15;Iôd'f,lb'b, ltii'..,rbn.ti~öt' â~kT\t "è'rW' t ,R,y': iI~.~~A",p~a~u.ejm;,l~n, A'6, h, :1/., of,f~ce'avec '
· '., r; '. . . " Je produit-du travail; .';;,' ;. :sOltpar de nouvelles-dépenses, sou 'Par, d.esj.dlfllh .autrefols 'à l'entreprise du téléféragè e('qbi esl b~llédlctlOn du ~all1t Sacrement; .demalu.vsoìr,

':, .: ..... " .l1utions de recettes, puisque le déficit est resté .proprlété 'dès Entreprises électriques frlbour- dimanche, 5 mUI, à. 8 h. 1/., sermo,n f!ançuiR du'
de ~ 11,835,45 .pour les alréra~es d Impôts: ,d\mmiliion.; . ",). 'se,o.ises. Là; l'œil du ieurleux qui s'est, avancé à Jt. Père. Gìgon, O,.,P". recteur .de l Université, et
de » 109,480,20 pour les ~roits d enregistrem., .: LaConseil d'Etat-a longuement eXJ\lfunß,-dans :trover5 les multiples dépôts de l'extrémité de l'ave- bénédicflon ~ lundi ~Qlr, 6 mal, à 8, h. 114,., ser-
·de 63,901,4~ pour l? timbre ; tous ses détails, un ,vilstQ programme: d:écQIlOrnies :nue de Pérolëes; qui nvolslnent les hangars du mon frunça,s de M, ~I'(!durd, rév .. cll~'é d'Esta-
de 42,211.- pour lohmgeld. déposé par la Direction des Finances. le! 9 juinJ tMlmway, aperçoit un amas de tonne Il Il X de 'fer, vayer-Ie-Lac, et bénédiction ; mardi SOif, 7 mai,
.Ces .déchets .provìennent essentiellement de la 1934, au lendemain de la discussion en Grand couverts de mystérieuses. inscriptions, puis c"esl l 8 .h. tI., sermon allemand du R. ~ère Je~n:

diminution des fortunes, des bénéfices moindres Conseil 'des comptes de 1933. .une petite maison, mi-bols, mi-pierre, il J'intérie-ur Gardlen du. c~uvenl des .Pères cordeliers, SUIVI
réalisés dans le .cornmerce, dans certaines indus- ,28 pos\es de ce ,progrumme, portaientsur\les 'de laquelle ,deux muchlnes' retiennent l'altentlon. d(l la bé"édlCt~on ~u Saint Sacrem~l1t .
.tJ:ies et surtout dans l'agriculture, ainsi que ,du : frais d'administration, 44 s~r les subventions"de,. 'Dans'une chaudlèré" noire, bout un liquide' tls. io' Oue l~ puqhc alll~ nombreux. pnerce soint
,marasme économique général. : tou,t. genre.; , " '" ".ctueux. ·qui èst le' bitume, daM 'l'a,utre, on' a versé rè.re,. appelé le Portier de ln Vierge ..
En revancbe,.la. part du canton. aux droits ,Au cours' d~ l'année, 'des 'économi8l! ..ont'été, !de l'eau ohaude, qu'on a addHionnée d"un 6ni.UJ- (Jo,Q~. ·ra ... I.d...· lÌ de coupe, de IIn ....;rte

d'entrée sur la benzine porte une' plus-~alue' .envisagées pour un total de 200;000 fr; pal'l'a~po" sil. Les deux· cooudlèffil déversent leur llq.udoei, •
de 28,000 fr .• malheureusement compensée par au budget de 1934, dont, 100,000 'fr.; prodUiront il part.le, ·pour le dQsage ordina'lre, dans un' . ' et ~O.trll de cIIlstne
.un déchet d'égale importance dans la subvention . déjà le~rs effets. sur, le., compte' de 193ö. ö': :' !moulin, oà:rémulsif' ~. travai,)Je • le bitume éII' , La section profe,sionnelle de l'Ecole secon-
fédérale pour l'inst1'llction primaire. En revanche, d'autres. réductio"s, ont été. reo~m-,détermine sa' solution avecl'elllÙ.' Le produit alnel daire ·de jeunes filles, à Gamboch, organise un.
Les mécomptes ci-des6us ont pu être eil partie :,nues impossibles,. oUllont·,j3ncor, en' discussion. ob~u~ mon~edans une, grande oove de fer,' où nouveau cours rupide de coupe d'un trimestre.

compensés par un reliquat de 50,000 fr., réalisé Cela n'a pas .eIPP~ch~ le,'.;Col)seli 'de' pl'lmdre n,se refroidit, en."a~ndant! d/être Intròdult ,dons qui se donnera le mardi, le mercredi et le ven-
~,ur l'impôt' fédéral de guerre et par une nouvelle Immédiat~ment ,des 9lesures, hora du pr9gramme ;dee"tonneaux"qui 'seront transportés 'sur la: route dredi, de 2 h. il b h.' Lo première leçon .Rura
recette de 140,000 fI'. qui forme la part du canton ,rappelé cvdessus. ,:ù restaurer. Là, après -un nettoyoge de 'lachaus- lieu mardi prochain, 7 mai. La finonce d'inll-
Ida' contribution fédérale de crise, 'exercice 1934: ; 'C'est ain~i que., par arrêté, du 11. janvier.:19;J5, sée,. Je.\ produit ',Sofer est répandu sur le sol et ~r,lption pour le cours complet est de 30 frl.ilca.
Ces' dèux recettes n'avaient pu Iltre prévues au , iLa ,réglementé à nouveau". dans"Je ',sens dluD soigneusement ..étendu. ,Au ,contact'.du: ·sol ;et· de Un ·cours rapide de lingerie de même durée
budget. . 'abaissement du tarif, tout le régime des indemnités.' J'airt'l'eau dq mélange se volatilise' et ti ne'resle sera donné le .mardi et le vendredi. de Dh. à
Dans les rentrées de dépenses, nous retrouvons :.de •déplacement du~ personfl~l. , , . .. que Je produit bitumineux, qui: adhère ImmMla- . midi. Pour 'ce dernier, la finance d'inscription

203,183 fr. 20 de plus que prévu par la part ~es II a de même réduit les traitements fixes ~cor,., ',tement lau sol" pmm former l1ne couche~.lmper- ' est de 20 fr. La première leçon nurll également
éomnulnes aux frais d'entretien des routes,~elon . versés au.x greffiers. et préposés. anéable et. solide,,', '" '.,: , . ! Ueu mardi, 7 mai.
décret du 6. mai 193t. Cette recette est en 'rel~- En .février dernier; il a pr~e",té au: Cons~il,. , Bitm,.qu'à'&es'débute, la fabrique Safer, qui &'lt 'Il reste ellcox:e une ou deux places dispÛ"
lion "avec les '''nombreux trnvàllx exigés"pâl"l~ tquia bien voulu .l'admettre •. un projet de lo}'. ~opdulte, :techniquement,. par M, Albaret, l et nible~ pour le cours.de cuisine régulier d'un
circulation moderne et pal' la nécessité d'occuper., il'~l,ltorisant .àrémun4rerau moyen dU:.kaitelm~te~mJ;ll~,cialement.p,ar' rM" .D.elacostej de'La~- . trlme~tre. P~UI' tous renseignements, s'"dresser à
ëtans· to~te la meSUTe dIt possible, J'abofi<iànte'· l fiXJ} certllins fonctionnaires. _anne, a déjà" fait ses preuves sur nos routes. la Direction.
main-d'aiuvre à, disposition. '.. ;, II, vous soume~ aujourd'hui un proj~t de lQI Le commune de Fribourg; qu; alemployéitepro- .~~ ••• !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Noull avons pb'rté, en recettes'et en dépenses) /prévoya?t l'élection tacite·~es cODseiUers.d'Etal d~tlS~(er ~:.plu&ieura,reprbfts, s'en"Mt déclarée' Un I-Inl mat 2

è poste nouveilu de 254;600 fr., représentant le' iet des, Ju~éscnJlton~~x ~t JI va ,examiner, dan4J .atl~!a'te: jI;E~et La ~alement' montré. son, Jouel .,
.ubside fédéral pour les vieillurds, veuves et le sens dune .simpllflcatlon,. tout le· r9lJase d'II. ~. fav~rl4e~ hntrepnse de :quelqueseommatldes. el velouté
orphelins et l'e~ploi de ce, subside. Ce post, !Cours ~'assises, quia. été particulièremen~, onéreux: '~. ~lo~d~fMjre,: à" R~mont,. '6SI:. préside?'. , toute I.Journie,' Grace ~ ICI
.ug~ente d'autant le volume du compte. ' , Ipour.l Etat .ce,s derlllèl\es année~.,. ._~~l ~l\CIl. d ~I.n~stratlon. C em lUI qu,l nous flt.

Il a également voué sol) attention Îl l'impor·: bier, le" hQl'\neql'8 ,~,.111 peNte ,fabrique. qui aè nou •• lle Poudre Simon
Dép~nses , ; Itant~ q~estion dés cais~es d.e rëtrai,te et des c~~r"e~~J?ppe~ ~rt.a.icnelOenl :slions'intéresse lt eJ.le. ' délicatement parfumée.

ses~mt, e'l ,général, tenues dans! 'consldérables qu~ çelles:cI, o?caslonnentà l E(8~" eQ':luœ;achetantr,son, prodUit. " (~:~~e'em:i::~~~U~Ii:'~~~f7~rrI:;
i, • i , '.... , , 'I :.' .' , "~aDloa de"'(1~n.rélatlo" .... ~~..'al~. " • pure absolument.,

'.Bien fa,j.: ìsa nt .'"P,OUJi '~a~_,r,é~Q,io~,mtn!;~~~:e:~i;fér~~tes cpn~ré.: l '~~~~~::·:m~:y:zcho!...-~ .. ---',.;. tlOU"Eue '·1'a· pea: '1;1" " ,·d e'': 's'".: p'.e' ,t·· '.- t', :'s' . gations ,n:'aria~~" étabHes. d~~s, l)a Jb~sillq~~ ,.mi-, , "'", ' neure de Noire-Dame : Congrégations de ~~~~ .
.MM. les Bourgeois et des Dames, 'confréries du' . ., IV.,,,
Rosaire et Ilu Cœur Immaculé de Marie, àura ••

, . ,lieu demain' dimanche, il 8 h.du soir. Après le .. """ncea
, Jsermon du' mòfs de Marie, par le R. Père Duval ' . l.e
, il y !lura ptocesslon et bénédiction du Saint CRèME SIMOI
',' : ~acrement.Les messieurs vOl,ldJ'pn,t.,~Ien OCCllp~ .. I PARIS
. IßS places qui leur seront réservé~. ,,', ! : l
~';4 ' ',' : ',. ': j ( , ,'l.... l
, : i --~---- _

FRIBOURC

Déficit du service ordinaire Fr.

I.e. élf'ctf'nrs dt'! .'rlbool'l
Voici le nombre' dès électeurs de la ville de.

Fribourg inscrits pour la: votation de demain
Pérolles-Beauregard 1887
Places 1821
Bourg 1489
Neuveville 711
Auge, 666

Total 61)24

Les jeunes conservateurs de la ville de Fri-
bourg ont reçu, il l'occasion de leur fête de
printemps, les Il et 12 mai, de précieux témoi-
gnages de sympathie, qui leur ont montré qu'on
était conscient du travail qu'ils accomplissent.
Alors. qu'ii y a quelques années, la plus grande
partie de lu jeunesse se désintéressait complète-
ment 'des questions politiques et marquait à
leur égard un certain dédain, aujourd'hui, parmi
les jeunes, on a compris eu général I'ìmpor-
lunce des problèmes qui, constamment, se posent
devant le corps électoral et ln nécessité d'une
union étroite des éléments d'ordre contre tous
eeux .qui veulent entamer le bloc conservateur.
Par des conférences, par des causeries, par

des soirées récréatives, où l'esprit se délasse nu
contact de l'amitié, les jeunes se forment peu
il peu à leurs tâches d'uvenlr el se préparent à
conllnuer l'œuvre de ceux qui les ont précédés
dans la carr'ière. Ils ne veulent rien bouleverser t
leur seule ambition est de sauvegarder dans notre
canlon J'héritage de nos pères en maintenant et
'en développant nos principes chrétiens et purrìo-
tiques, Les jeunes conservateurs n'ont pas d'autre
-prograrnrne que celui du purtì conservateur, qui
.répond absolument aux convictions de ceux qui
veulent garder l'esprit frlbourgeols. Le pro-
gramme du parli conservateur contient tout ce
qu'II faut 'Ò la vie civique en résumant les prin-
clpes qui sont chers ò noire peuple,
Dans 'la situation actuelle, les jeunes doIvent

se préoccuper de leurs camarades sans travail.
C'est la raison pour laquelle ils nmbitlonnent de
créer un camp de jeunes chômeurs. Ils comptent
'donc sur les ressources que leur procurera la
fêle dII printemps des Il el 12 mai à l'HlHel
.suisse .. Deux orchestres se produiront : le réputé
.orchestrc Moreno ct l'orchestre champêtre Bérlot,
.tous deux de Fribourg, qui joueront, I'un dans
.la grande' salle, et l'autre duns les salles du 1er
étage.
On rappelle que' ceux qui veulent marquer

leur sympnthle d'une manière plus spérlnle peu-
vent, le .·falre auprès de M. Spicher,' conseiller
communal, Bnute Neuve,' 165, il Fribourg: Au-
cune" démarche pnrticulière ne sera faite auprès
des commerçants.

(
I
I

Les comptes de' l'Etat
pour 1934

Monsieur le Président,
Messieurs les Députés,

Nous avons l'honneur de soumettre il votre,
; approbation les comptes g(lnérallx de l'Etat,
pour l'année 1934. .
Ces comptes comprennent :

1. Le compte des
balance générale;
2, Le compte des

1934,

Les dépenses ont été de
Les recettes sont de

,Les dépenses
l,

•
I l

': l;
l'I
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L'élection tacite Nous saisissons celte occasion, Monsieur le
. Président et Messieurs les Députés, etc.

Le projet de loi dit ;
Article premier. - Lorsque, dans les élections

'des membres du Conseil d'Etat et des jurés can-
tonaux, le nombre des candidats dont les noms
ont été 'déposés ne dépasse pas celui des citoyens
à élire, le Conseil d'Etat rapporte l'arrêté de
convocation des assemblées électorales et. pro-
clame les candidats élus, sans scrutin.
. Art. 2. - Le Conseil d'Etat édicte les prescrip-
tions concernant le dépôt. des listes de candidats
pour les élections des jurés 'cantonaux, ainsi que
. pour les élect ions des jurés fédéraux.

Art. 3. - La présente loi" qui a lin caractère
provisoire, entrera en vigueur dès sa promulga-
tion ..

Le comité rappelle à tous les membres la
course dite de bienfuisance, qui aura lieu
demain, dimanche, 5 mai. en faveur de I'orphe-
linat .de lu ville de Fribourg. Il importe, en
effet, que le comité puisse compter sur le plus
, grand nombre possible de voitures (25 au moins).

Voici J'horaire de cette course : 13 h. 4.') :
rassemblement des voitures devant l'Orphclinrt
bourgeoisial; 14 h. : départ vers· Courtepin-
Morat-Sugiez-Praz (collation offerte aux orphe-
lins par ln section) ; 17 h, ; retour par 'Sulnvaux
Faoug-Courtepìn-Fribourg.

I..a gymnastique pr~paraloire

j

Monsieur le Président,
Messieurs les Députés,

Tenant compte des vœux émis dans :différents
milieux au sujet d'une simplification. de l'élee-
lion des membres du Conseil d'Etat et consi-
dérant, daut rc pari, qu'une semblable simpli-
lïcation sc justif'ie également. en ce qui
concerne l ,;.leclÏoll des jurés cantonaux et fédé-
raux, ,ì laquelle il devra être procédé le
27 octobre cie celte année, nous aVOl1S l'honneur
de vous présenter un projet de loi SUl' l'élee-
lion tacite des membres du Conseil <'l'Etal et des Tonrlng-()hlb !illlisse
ju rés cantouuux ct f édéraux. On 110US écrit :
Selon la loi du 13 mai 1921, sur l'élection Jeudi soir, Il cu lieu, au Technicum, la. dernière

des membres du Conseil d'Etat, les partis ou leçon du cours de dépannage, donné SOllS les
groupes d'électeurs qui présentent une liste auspices de la section f'ribourgeoise du Touring-
doivent la déposer ÌI la Chancellerie d'Etat, Club suisse. par M. Crotti, du Service cantonal
13 jours avnnt le jour du scrutin ; les suffrages des automobiles.
donnés à des candidats dont les noms ne sont En fuit, cette dernière leçorrva été consacrée
pas . déposés sont nuls. La conséquence de ces aux questions de circulation, et notamment ou
dispositions est. que les candidats régulière- prohlème si important de la priorité de passage, On nous écrit ;
ment présentés peuvent être considérés comme ainsi qu'à l'attitude à tenir et. aux démarches à li y a quelque trente ans, dcux ou trois rem-
élus d'avance, lorsque leur nombre ne dépasse faire en eus d'accident. mes de cœur fondaient, Il Fribourg, l'Œuvre du
pas celui des membres du Conseil d'Etat à :'IL Crotti a distribué aux participants, plus Torchon, une œuvre modeste s'il en fut, el qui
élire. Il para1t. normal, dans un cas pareil, de nombreux que jamais (leur nombre a varié, avait pour but de faire travniller Il domicile des
faire abstraction du scrutin et de, proclamer durant le cours.vde 41 Il 64\, une feuille où sont t mères de fami1\e nécessiteuses. Le succès fut
c'. tacitement élus » les candidats sans concur- utilement résumées les preseriptions relntives fi certain. Ce bon linge de cuisine, bien ourlé,
rents, On a cependant renoncé, en 1921, Il in- hl priorité de passage, [nrticle 27 de 'la loi cossu, pas plus cher qu'ailleurs, rencontra une
t.roduire ce .système de l'élection tacite, soit f'édérule]. "ive faveur parmi les maltresses de maison expé-
qu'on le tînt pour une innovation discutable. En voici l'essentiel, qu'il importe de rappeler rhnentées. Tant et. si bien que les marraines de
adoptée Il l'époque dans le seul canton de Neu- en ce début de saison du tourisme; l'Œuvrette, étendant le churnp de leur actlv ìté,
châtel; soit qu'on estimât que même en Dans loutes les localités.' :lUX bifurcations et adjoignant aux torchons tout ct' qui, dans un
l'absence de lutte rappel d'un citoyen lIU gou- croisées de roules, le droit de priorité de passage ménage, se doit d'être inusable ct fortement
vernernent devait être consacré par un· vote est accordé au véhicule venant. en même temps cousu, changèrent l'Œuvrette en Œuvre et fon-
populaire. Bien que nous ayons assisté Il de de xlroìte. Le droit, de priorité 'e~t valable pour dèrent cette chose excellente : le travail fi dornl-
très belles manifestations du corps électoral, les véhicules ft moteur entre eux, ninsi qu'aux elle, Dès lors, que de journées, pour les orguni-
nous devons reconnaître aujourd'hui que l'idée cyclistes ct' inversement. Il. est également applì- satrlces, passées Il métrer, ù préparer, Il couper I
de l'élection tacite, dont la réalisation s'est I cable :lUX attelages. Les tramways ont la priorité Le résultat de cette collaboration avec l'ouvrière
l'épandue en Suisse, a gagné du terrain et se sur.' tous les autres .véhicules. fut excellent. Jamais une plainte n'est formulée
trouve en faveur dans l'opinion publique de A quel moment sommes-nous dans une loca- quant au tissu et au travail
notre canton, La simplification qu'elle comporte lité? En Iranchissaut le signal rectangulaire, à Désormais, l'Œuvre est à même de présenter
sera part.iculièrement bienvenue en des temps où fond' bleu et lettres blanches, indiquant le nom ou de confectionner sur demande, à des prix
le corps électoral est trop fréquemment convo- (Je ln Ioculité. '. extrêmement modestes (car l'Œuvre ne prend
qué ct où des économies d'argcnt s'imposent A quel moment sommes-nous hors de la loca- aucun bénéfice) tout ce. qui sert à l'enfant ; ta-
clans tous les domaines. lité? En franchissant le signal rectangulaire bleu bliers enveloppants d'écolières, blouses de gar-
Justifié pour l'élection des membres du COll- avec large b~l~d·e. blnnch'e transversale, portant çonnets, ravissantes robettes, le tout confectionné

sei! d'Etat, le principe de l'élection tacite l'est au sommet le nom de' la prochaine localité, et dans nos excellents tissus nationaux. Un rayon
certainement davantage encore en ce qui con- ail bas celui de la prochaine localité principale. spéci~1 présente la lingerie de messieurs élé-
cerne celle des jurés cantonaux et fédéraux. Il .E,Il. dehors des localitésvIes rou tes se divisent gàlité et très soignée : chemises de jour ct de
vient, du reste, d'être admis pour' les 'jurés fédé- . en' deux classes": l . R01.1tes principales. II. Routes nuit, pyjamas, caleçons ; puis 'tout un lot d'ar-
raux, dans l'art. 5 de la loi fédérale du 15 juin secondaires, ; üë\~s en laine, t~icotés fi la main, pOUT le sport,
1934, sur la procédure pénale, Nous dispensant L'indicateur de direction des foutes principales' .,I}l .rue et l'intérieur.
d'insister sur le, fait que le renouvellement des. est I \>lelJ .avec. Iettres blanches. Il indique la :: .•La maîtresse de mnison, consciente cie sou
jurys ne -donne pour 'Ilinsi'l(!ire jlünàii!'·lléù' if des, :loÇJlJHé . qui .peutêtr,e atteinte par 'une route fb'Ùdget et de la valeur de son .temps, sait que' tout
compétitions, nous vous demandons d'étendre priÌ1ßipale:, Le ,conducteur circulant sur une Ice qui sert· à l'usage journalier se doit d'être
l'application de l'élection tacite aux élections des route désignée comme route principale a la prìo-, inusable, un fonds solide ct à toute épreuve, qui
jurés cantonaux, tout en chargeant l~ Conseil rlté vsur les autres véhicules. Les routes princi- épargne, des années durant, le fastidieux rac-
g'Etat d'édicter les prescriptions relatives :au, pales ne bénéficient. de ln priorité qu'à partir du 'eonunodage, ces bas et ces chaussettes Il trous
dépôt des listes, tant pour ces élections-ci que signal de sortie d'une localité jusqu'nu signal qui sont pour les marnans l'une des plaies du
pour celles des jurés fédéraux. L'élection tacite d'entrée de la prochaine localité. 'jour.
SUpposant nécessairement le dépôt d'une liste de Les routes secondaires sont signalées au, moyen Le travail à domicile l Peut-on recommander
candidats, certaines règles de procédure doivent de l'indicateur de direction fi fond blnnc uvee œuvre plus populaire, charité mieux comprise I
être adoptées, qui n'existent ni dans notre légls- lettres noires. Ces indicateurs peuvent être placés Sans quitter son foyer, la mère de famille néces-
latìon cantonale ni dans la loi fédérale sur la à l'intérieur comme à l'extérieur' d'une localité. sileuse gagne de petites sommes précieuses
procédure pénale : celle-ci, bien que prévoyant Sur les routes secondaires comme dans les représentant souvent le seul gagne-pain de la
l'élection tacite, laisse aux cantons le soin de ,,10<l!\lités,.Ia priorité doit êf,r.e accordée, aux bifur- famille. Cette, année, l'lus de 400() fr. out été
fixer les modalités de son application. Comme cations, 'au conducteur venant de 'droite. .. 'distribué~ aux ouvrières. Mais le nombre des
nous l'avons rappelé ci-haut, les jurés cantonaux Lorsqu'une route secondaire. iejoint .ou croìse dema.n~es s'accrotr chaque jour, en même temps;
et fédéraux doivent être élus le 27 octobre de une route principale, le conducteur circulant. sur que le chômage. Notre ambition serait de dou-
celte année. Il importe, dès lors, que le projet cette route secondaire est. tenu de ralentir et doit billr les recettes, de développer encore celte
de Joi qui vous est soumis soit adopté au cours, céder .la priorité au véhlcuÎe circulant sur fà' I:œuvr~ si 'bé~le "de- la: charité 'par le· travail. Pour
de votre prochaine session. route pr~ncfpnle (soit à droite, soit ·,AJf8uche)., ,'?ela, ~que '(al,l~rait-il't ~ue ceux qui. nous lisent
Nous vous prions, toutefois, de ne donner Il ce La route principale est sign~l~e. sur la rout~ JnscfJ.~ent no!re' I,D~gIlSI1l de I~ rue de Lausanne

projet qu'un caractère provisoire, car nous esti- secondaire par le signal nO 7 de l'ordonnance de parmì leurs Iournìssèurs, que chaque rnattresse
mons devoir VOliS présenter ultérieurement un la signalisation routière, triangle avec 'pointe en de, maison fasse chez nous un petit achat, achat
projet plus complet, basé sur une étude plus bas, forrd blanc et bord rouge, placé à 50 mètres dont la contre-valeur est certaine puisque toutes
générale des modificntions à apporter. à notre environ de la bifurcation. nos marchandìses.sont garanties, puisque jamais
légi-llation électorale. Logiquement, le priucipe Aux 'bifurcations et croisements de deux routes notre fìdèle-clìentèle (car nous avons une ellen-
de l'élection tacite, une fois admis, devrait être principales, la priorité est supprimée à l'une des tèle fidèle) n'a élevé contre nos articles ln moin-
appliqué dans toutes les élections non disputées, deux routes .. La suppression' de III priorité sera dre cril.iq~le, le moindre reproch~.
par conséquent, aussi bien lors des élections amloncée par le triangle' de priorité de passage Lundi, Jour de la foire de mal, notre banc de
périodiques du Grand Conseil que lors de celles '(nO 7), et. le conducteur 'est tenu de ralentir et vente sera à sa place sous les Ormeaux. Copieu-
du Conseil d'Etat, Mais, pour le Grand-Conseìl, de céder la .priorité au -véhicule circulant sur sement alimenté I Presque trop copieusement I
la question se complique du fait que la loi pré- l'autre route principale. . II nOlIS faudrait un· regain de vente, car les
voit la désignation de suppléants, dont le rang ; Le cours terminé,,' Une seconde réunion a dE'mandes de travail se font terriblement pres-
est déterminé par les résultats de l'élection groupé les participants' dans une salle des salltes, Et allez refuser de l'ouvrage quand la
effective. Nous rechercherons la solution la meil- Charmettes, 'Le président de 'la section,M. Albert détresse vous assaille chaque jour I
leure, comme nous examinerons la possibilité de Mnrro, a pris la parole pour remercier, en termes Autrefois, la foire de mai était une sort~ de
réaliser, d'une façon générale, par l'élection chnleureux, .M.Crotti, ainsi que M. Btasey, dìrec- ~~te_ l:es Ormeaux verdlssants, .les premières
tacHe, des économies plus appréciahles de temps leur dII Technicum, qui a mis Ies IOCIlIIX à la . eurs, les blouse" bleues, les paniers de beurre,
et d'urgent, en évitant, dans la plus' large me- disposition des orgunisateurs : M. Spicher, gara- It;s grelots des attelages faisaient passer sur la
sure, les formalités d'établissement des registres giste, qui a prêté une voiture pour les essais de VIlle Une sorte de doux enchantement, quelque
civiques que ladile élection tacite rend sans dépannage, et, enfin. M. Guénat, vice-président, ch?s~ comme, l'entrée ~ivique du 'printemps, ?n
objet Au demeurant, nous préparerons la qui fut la éheville ouvrière de ce cours, falsatt ,volonhers parnu les auvents une petite

. re.fonte de notre législaLion électorale, refonte Les applaudlssements qui saluèrent l'allocution cours~. et lin petit extra, Serait-ce trop demander
dont la nécessité se fait certainement sentir, de' M. Marro ont. 'marqué ln' 'satisfaction et là qu~ Ion refit en notre faveur cette course et ce

petit extra? Que l'on vint lout exprès jusqu'à
notre, banc'? Ce banc aux vendeuses dévouées,
alimenté par d'humbles mains de travailleuses
dont la lampe et les yeux fatigués, à l'heure où
tunt d'autres' s'amusent," veillent tard le soir, et
dont la machine à coudr~ s'assourdi.t pour ne pas
réveiller le~ berceaux.

reconnaissance de l'assistance. M. Dietrich s'est
fait l'interprète de celle-ci pour remercier encore
professeur et organisateurs, et pour louer l'acti-
vité de la section et, notamment, du comité.
M. Dietrich a conclu en' formulant l'espoir que ce
cours sera répété l'an prochain. Après quelques
mots, encore, de M. Marre, sur la nécessité du
recrutement et de l'union, cette seconde « séance •
fut levée,'

la foire de mai
et le banc de l'Œuvre du travail à domicile

On nous écrit :
L'institution de l'enseignement préparatoire de

la gymnastique dont le principe est fixé par la
loi sur J'organisation militaire est destinée aux
jeunes gens cie 16 à 20 ans. Mais ('('\te prépara-
tion physique de notre jeunesse est facultative,
c'est-à-dire qu'elle est laissée aux soins des can-
tons. Chez nous, ln gymnaslique préparatoire,
longtemps délaissée, Il pris ces dernières années
un grand dévclopperneut. Les résultats des re-
crutahles, lors des sxameus duptitudes physiques,
ont fait ressortir la nécessité de porter plus d'in-
tM(':t à cette gymnastique. La nat lire des épreuves
a uxquel les sont SOli mis les jeunes gens exige
nécessuirciucnt une bonne prépurution. Or, il y
a lieu de considérer ln difficulté pour nos jeunes
de se familiariser avec les exercices prévus en
raison du fait qu'il n'existe dans noire canton.
en cumpagno ptincipu lcment, que très peu de
groupes s' occupant d'éducation physique, où le
jeune ho III Ille pourr-ait recevoir, avec d'utiles
instructions, les démonstrations le mettant dans la
vole d'une pratique normale el, par conséquent,
ravor:lble !lUX progrès. Cette lacune, les cours de
gymnnstlque préparatoire l:l comblent duns une
large mesure. Ayant une durée limitée Il soixante
hourcs, ils présentent même l'uvantnge de n'être
pHS trop astreignants. et de pouvoir èt re suivis avec
plus de facililé et dt" rrg111arilé par ceux dont
les occupations n'ont pus un terme :ì heure fixe
tel que cela est le cas pour Ir campagnard.
Le but de l'enseignement préparatoire de la

gymnastique est cie prépar er le jeune homme
au servico milita ire. La défense nationale est
donc la première intéressée à l'organisation de
ces cours de gyrnnastiquc. II serait cependant
illogique dc ne voir que cette raison, car la
gymnastique préparatoire a en même temps 1I1l

objectif noble et élevé : améliorer les rapacités
physiques de la jeunesse pour rendre le people
robuste et fort, capable d'affronter lu lutte pour
son" existence. Le terme de la gymnastique pré-
paraloire est marqué rnnintcnant par de.'!
examens d'aptitudes physiques qui ont une rai-
son d'être de première importance. Ln déter-
mination de l'aptitude d'un individu au service
militaire ne saurait. sc baser uniquement sur
des mensurations de la taille. du périmètre
thoracique et brachial, fi l'examen de l'acuité
visuelle et de l'ouie. Les épreuves imposées aux
recrutnbles permettent. justement de tirer des
déductions et des enseignements précieux au
sujet de la santé de l'cxurniné ct du peuple
en général. .
'Dans notre canton, la gymnastique prépara-

toire a reçu celte année une nouvelle et puis-
sante impulsion grâce au bienveillant appui du
. directeur du département de l'Instruction p\ll)li-
que, M, Piller, qui a adressé I1U corps enseignant
un chaleureux appel. Il en est résulté une aug-
mentation sensible du nombre des cours, ainsi
que le feront constater les chiffres suivants. En
1934, les 21 cours qui se sont donnés dans les
différents dJstriets ont réuni M6 élèves, En 1935,
28 cours sont prévus avec une participation de
6~O élèves. Voici ln liste des localités où auront
lieu ces cours : Attakns, Léchelles, Belf'uux, Ro-
mancns, Cressier-sur-Momr, Orsonnens, Montagny-
les-Monts, Merens, Gurmels, La Corbaz, La Tour-
de-Trêrne, Corbières, Torny-Ie-Grnud, Chätel-St-
Denis, Corminbœuf, Montet, Hauterive (Ecole
normale)" Estavayer-Ie-Lac (Institut Stuvia], Tous
ces cours seront, dirigés par des membres du
corps pnseignant, tandis que ceux dont la liste
suit seront placés sous la direction de sociétés
de gymnastique ; Vuadens, Romont, Eslavayer-
le-Lac, Broc, Guin, Fribourg-Ancienne, Fribourg-
Freiburgla, Bulle,
Le contrôle ct la surveillance des cours de

~ymnastique préparatoire incombent à une com-
mission spéciale qui est désignée par l'Associa-
tion cantonale de gymnastique. Chaque cours
doit se terminer par un examen après lequel
tous les participants reçoivent un charmant
diplôme. Celte année, pour lu première Cois, des
réunions par région uniront les élèves pour les
épreuves finales, et. ainsi le terme de chaque
cours sera marqué par de petites fêtes qui se-
l'ont certainement fort appréciées.

Le Conseil d'Etat adresse au Grand Conseil
le message suivant à l'appui du projet de loi
ins tituunt lélection t acite :

(UUJENOnIE~

Dimanche 5 mai
lime DIMANCHE APRÈS PAQUES

Ce dimanche est dit du bon Pasteur, en raisou
du sujet de l'évangile, L'Eglise exalte la miséri-
corde de Dieu et nous fait demander le Sll/1'111
éternel .

'lEIFIEl<
LE CiRAGE à PRIMES

1 " ~

'\

Saint PIE V, pape (t 1572).
Lundi 6 mai

SAINT JEAN DEVANT LA PORTE LATINE
L'apôtre saine Jean fut plongé pat,' les païens

dans une chaudière d'hulk bouillante, près de la
Porle latine, à Home, et, il ran sortit sain et &auf.
,~omit.ieq, frapJ>fl clIu prpdi~, relégua. ,Jean daus
Ine de. Pathmo~.

Pour prolonger
Pour

l'usago de vos ~haussurè.
les rendre souples et l~porm6ables

Pour conserver. leur brlUant

N'UTILISEZ QUE

au GRAND HOTEL DES THERMES,
pl~lIr LIres ,'1.100.- toul cnlllpris.

Carne.ls dl' hlUllts .péclaul en \1pntp lIuprh dl' ta Direction
"!'~ Thl;I';,\1 :'S. .\c<iui. et ·Ips IlIlrpl1t1~. de voyu 'e~ Il S·l1iss\,. I T'A L I E io P IE M O N T

ACQUI
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CHRONIQUt 'UDICIAIKt Lundi, 6 mai
Rndio-Suisse rotnaude

12 h. 30. dernières nouvelles. 12 h. 40, grume-
concert. lB h, (de Bâle}, concert, émission com-
mune. 18 h. 20, soli de violoucelle. J9 h., CAlbarrie,
causer/l' par M. Félix Ducornmun. Hl h. 30, La
cul/ure du tnboc en Suisse, causerìe agricole par
M. Rap!u III h 50, concert par l'Orchestre 'Hadio-
Suisse romande. 21 h., dernièrr-s nouvelles.

Radio SrlÏsRC al/el/wnde
12 h., concert d'orchestre. lB h. 55, airs et. duos.

17 h, 30, musique romantique. Hl h. 30, retrans-
mission de Londres Il. l'occasion du XXVmc anni-
versaire du règne du roi Georg!' V. 20 h. IO, œuvres
de G.-F. Hœndel, Bach et- Brahms.

Radio Suisse italienne
13 h, 5, danses populnircs.

Stations étrutujères
Radio-Parts, 12 h. 15, concert de musique sym-

phonique. 19 h. 5, chrornquc clnématographique.
20 h , musique de chambre. Toul' Eiffel, 20 h.': 30,
radlo-concert symphonique. Paris P T. T., 20 h.,
Les orulcs musicales Mar/enol. 20 h. 30, La hus-
sarde, opérette en trois actes, Poste parisien, 12 h, 5,
concert d'orchestre Strnshourg, 16 il, concert d'or-
...hestre. 20 h. 30, solrée artistique donnée par la
Société des amis du pays messin. Bruxelles, 20 h.,
concert par l'Orchestre Radio. Rarl!o I uxembourg,
t 2 h., concert varìé par l'Orchestre !l'Idio· Luxem-
bourg. 21 h. 5, COIH'('rI de musique polonalse.
21 h: 55, concert var lé Kœnlgswustcrhnusen, 12 h.,
concert pnr l'Orchestre symnhonioue de la Saxe.
21 h. H>, quntuors Il. cordes classioues. Londres
untional, III h. 15, concert par l'Orchestre de ln
n. 'n C. t7 h, 15, concert pnr le qulntct!e Bernnrd
Crook IR h :lO, h· 25me nnnivorsnlre cln ro! Gl'oTjleV;
message Il tout l'Fmplre hrltnnnloue par S. M. le roI.
21 h, couverte par lludvrtrd Kinling, Il I'oecasion
du banque annuel .11' III Société royale cie Sllint-
r.porges. Vienne, 23 h. lO, muslnue romnnttoue.
M'ilon. 21 h. lO. concert de chansons populaires.
Varsovie, 21 h., concert,

T~lédflfu8lo1l (l'beau de Saliens)
7 h. Hi Il. Il h., Bndio Paris, revue de la presse.

IO h. ao à 12 h, 15, Lyon la-Doua/Strasbourg, muai-
que classique (disques]. t 1 h , orchestre de la, sta-
tion. Jnformntlons. 22 h. :lO Il 2:\ h. IO, Vienne,
concert : info rmntions 23 h. IO Il 23 h 55, Vienne.
musique romantlque 211 h. l'i!) il I h., Vienne, must-
que variée par le quatuor Mncko.

La erëatlon de nouveaux postes français
Le programme de construction des nouveaux postes

de radiodiffusion, que Je Pnrlement français Il voté
en 1934, est en bonne voie d'cxécutlnn.
ürüce aux Instructions données par M. Mandel, les

travaux ont été nccélérés ct il est désormais certain
que, comme le ministre ra annoncé ÌI la commissiou
des postes dl! la Chambre, la. station de Muret-
Toulouse, avr-e une puissance de 120 kilowatts, celle
de Lyon (~O kilowatts) et celle de Lille (60 kilo-
watts) seront Cil mesure de fonctionner ces jours
prochains.
Par ailleurs, la transformation des stations de

Paris P. T. T., Nice, Marseille et Rennes se poursuit
activement.

l-
I

Elicroqu~r.e
Depuis un certain temps, la direction de la

maison de tissus et de meubles Comte et Cie,' à
Fribourg. s'apercevait que son représentant V.
dérobait dans ses magasins' des marchandises.
Une plainte fut déposée. La police de sûreté, en
particulier l'agent Rentsch, fit une discrète en-
quête. Une descente au domicile de V. fut r

décidée; les agents découvrirent une partie des
étoffes détournées.
Ne pouvant s'expliquer sur la provenance de

celles- ci, qui avaient été soustraites chez MM.
Comte et Cie, un mandat d'arrêt fut décerné
contre V. qui a été incarcéré. II sera traduit
devant le tribunal de la Sarine pour vol et
escroquerie.

.lu cinéma ()Bltitole
Une bonne pièce de théâtre, traitée par un

bon metteur en scène et jouée par de bon"
acteurs, habitués à la scène et au studio, peut
faire lin bon film. C'est le cas de L'uoenturter,
de Cupus, qui passe, ces jours-ci, au Capitole.
Victor Francen campe bien le type principal de
la pièce avec ses qualités d'héroïsme, d'autorité,
de violence même qui font que le public s'en-
thousiasme pour un caractère !il énergique et si
séduisant.
Francen est un vrai mousquetaire insolent,

mais brave, d'apparence terrible et de cœur
romantique, impitoyable et auendrlssant, L'aven,
iurier, c'est, modernisé, le personnage du héros
audacieux et farouche.

(Jonccrt
La Concordia donnera demain dimanche, à

11 heures, un concert devant la cure de Saint-
Jean.

Cy(\IIIIßle
La classique 'course Berne-Genève se disputera,

demain, dimanche, S mai. Le départ se donnera
à 5 h, ~,à Berne; le passage se fera vers 6 h. 1/4,
à. Fribourg. Le Vélo-Club de Fribourg offre une
prime de passage, laquelle se disputera à la rue
Saint-Pierre.

• li: •

La Pédale frìbcurgeclse organise, pour demain
dimanche, la quatrième course comptant pour
son championnat interne. Celte épreuve sera
l'une des plus intéressantes de la saison; en effet
elle s'effectue sur le circuit dit • de Cormunon "
voici le parcours : départ à Richemont, avenue
de Beauregard, Corrnanon, Vieux-Stand, Les
paillettes, Richemont.
Douze tours sont à faire, lesquels donneront

lieu à autant de spr ir ' à l'avenue du MidI. Le
public pourra donc suivre toutes les péripéties de
la course. Six belles primes récompenseront ICI
pl~"ra,pides' coureurs. ,.' ,:1" '." l,

Une vingtaine de cyclistes prendront le départ.

.'ootball
Demain après midi, à 2 h, Y" Central Il

jouera contre Maley I (Neuchâtel), IIU stade de
la Mottaz, Ce match compte pour le classement
des champions de groupes de 3n1e ligte et revêt,
de ce fait, une grande Importance. Central II,
qui a fait une brillante saison sportive, mérité
,Ja 8ym.pathi~ du pu.blic et espère voir couronner
~I\ dernìers efforts.

I..oI ....r le pBr'BKe du traUe,
Conférences annoncées :
Samedi, 4 01111, 20 h. 30, Vaulruz, Hôtel-de-

Ville; Attalens, Hôtel-de-Ville; Dompierre, Lion
d'or.
Toutes ces conférences seront accompagnées

d'un fil m.

Un recours

M. le procureur général Pierre' de Weck vient
de déposer au greffe du tribunal cantonal un
recours contre l'arrêt de la cour d'assises de
:Bulle qui. acquitta le nommé Wehrli, coauteur
du brigandage de Bellegarde.
Le recours démontre que la décision du jury

est contraire au bon sens, décision qui a motivé
l'acquittement d'un coupable.

SERVICES RELIGIEUX
DIMANCHE, 6 MAI

Saint-Nicola6 ; 5 h. ~, 6 h., 6 h. ~, 7 h., messes
basses. - 8 b., messe des enfants, chantée, ser-
mon. - 9 h., messe basse, sermon. - lO h.
grand'messe. - Il h. ~, messe basse, sermon. -
1 h. ~, vêpres des enf-ants. - 3 h., vêpres capi-
tulaires, bénédiction.'
Saint·Maurire (Première communion): 6 h.,

messe. -- 6 h. ~, messe, communion générale
des Enfants de Marie. - 8 h., office solen,ncl,
sermon allemand, première communion des en-
fants, bénédiction. - lO h. ~,messe. sermon
français _ l h. l4, renouvellement des vœux de
baptême, hénédiction.. - 7 b. ~,chapelet, ser
mon allemand, consécration à la Sainte, Vierge,
bénédiction.
Saint-Pierre (Visite pastorale et Confirmation) :

6 h., messe basse, - 7 h , messe de communion,
célébrée par Mgr l'Évêque. - 8 h., messe des
enfants qui sont déjà confirmés (français et alle-
mands). Pas de messe de 9 h . .:....1) h, 25, entrée
solennelle de Mgr l'Evêque. Prières de la visite
pastorale, messe, sermon de Monseigneur, confir-
motion. - l' h. 15, messe sans sermon. _.
2 h., chant du MagnificaI, prfères pour les défunts,
bénédiction des petits enfants. - 8 h, 15 du
soir, exercice du mois de Marle, bénédiction du
Saint Sacrement.
Notre-Dame : 6 h, ct 7 h., messes basses. -

8 h., messe des enfants suivit> de la bénédiction.
- 9 h .. grand'rnesse sam sermon, suivie de la
bénédìoäon, - tOh. ~, service italien, sermon.
- 8 h., chapelet, sermon du mols de Marle, pro-
cession et bénédiction.
Collège Saint-Michel : 6 h, ~, 7 h., messes

basses. - 8 h., messe hasse et sermon. - Les
exercices du mois de Marie ont lieU les mardis,
jeudis et samedis, il 8 h. ~.

R. Pères Cordeller« : 6 h., 6 h, l4, 7 h., 7 h. l4,
messes basses. -- 8 h., messe basse et sermon
français, - 9 h., messe chantée, - lO h. %,
messe basse' et sermon français. - 2 h. y.,
vêpres et bénédiction.
R. Pares Capucins (Premier Jour du Triduum

en l'honneur de saint Conrad de Parzham, Frère
rapùcill) : 5 h. 15, 5 h.45, messes basses. ~:
6 h. t5, office avec bénédletlon du Saint Saère":
ment. - lO h., messe basse avec allocution . .:..:.'
20 h. 1,5, sermon f~~nç!Ûs. du R: Père blgon, O. P.,
recteur de l'UnlvèUi'té: .... , t9 h. 45, réunion des
Frères novices, - 20 h. îs, réunion des Frères
Tertiaires en place dII 12 mai.

LUNDI, '8 MAI

Notre-Dame : 9 h., messe pour le repos de
l'âme de Cécile Laporte, membre de la Congréga-
tion des Dames.

MARDI, 7 MAl

Notre-Dame : 8 b., messe de l'Archiconfrérie
dés Mères ohrétìennes ; ipttruotioq et bén6dJQtion_

Tribunal criminel de Bulle

Mercredi, le tribunal criminel de Bulle aurn
à sa barre six accusés dorit le principal C. R.
est l'auteur de 26 cambriolages commis en
automne 1934. .
M. Roger pochon soutiendra l'accusation.

RA fJJO
Dlmanehe, fi mai

Radio-Suisse romande
Il h., Leonore No 3, ouverture de Beethoven (par

disques). 11 h. 15, pour l'inauguration de l'orgue de
la Maison de la radio, concert d'orgue par M. Char-
les. Falier. 12 h. 40, gramocoucert. H\ h. (de Sainte-
Croix), un après ·mldl il Sainte-Croix, concert-repor-
tage. 18 h., un quart d'heure de jaZ1.. 18 h, Il>, La
dixième 'ranche, comédie' gale en un acte, de Gabriel
d'Herv\lliez. Hl h. 30, séance d'œuvres originales il
deux pianos. 20 h., La signi/ical/on des coures.
20 h. 15,' Blonche Nefge ct Rose Rouqe, conte de fée,
de Heinecke. 21 h. 15, dernières nouvelles. 21 h. 35,
concert par le chœur d'hommes Froh.,inn.

Radio SulSle alltmande
IO h, 45, muslque de chambre et concert choral.

12 h., concert par: l'Orchestre Rildio-Suisse allemande.
,13 h., extraits d'opérus et valses célëbrcs. In h.,
chants Pour chœur dt' femmes, chantés par le chœur
des dames 'de HorgCfl. 16 h 45, Intprmp7.zi et petites
sérénades. 17 h, 52, fragments d'opéras italiens, par
l'Orchestre Radio-Suisse allemnnde. 18 h. 42, musi-
que pour violon et guitare. 19 h. 50, concert popu-
laire (chants et marches populalrt'sl.

Radio Suisse italiennc
11 h. 30, t'explicatlon dt> l'Evanr:(lIe par le Dr Don

Alberti, Bolltnzouc. 12 ,h. 80, eoncert par le Rarllo-
Orchestre 13 h, 30, musique ponr : mandollnë et
cembalo. 14 h. 30. molch internntional de football
Suisse-Irlande. 20 h, 30, concert de musique slave.

Stntions étrouçères
Radio-Paris, 12 h, 15, concert de musique varléc.

14 h, 110, retrnnsmtsslon cie ln finale de la coupe
de France de football. 19 h., cirque Radio Paris.
21 h., concert pour l'anniversaire de ta mort de
Napoléon, par la musique de la Garde rêpuhlicalne.
Tou'r Eiffel, 21 h., eonr-ert spirltuel. Paris P. T. T.,
IO h. 15, concert par l'orchestre Loeatelll. Poste
parisien, IO h. 35, concert pnr l'orchestre du Poste
nartslen. StrARholl~R,. III l,b. '. :40, CO"I:",rt ,li'orrhédre.
Bruxelles, 21 h.,eon,9pr·~SIl)I)~,lt.·!\;f,~~tl0-l-" ~/I,,~Ip-
T.uxpmhourl{, 11 h. 3O,cHIlsprie r('\il!ll~US~: Le (I(ijme
rie la lumière, par le R Père Donr.rnur. Kren'iJ:s-
wustcrhnusen, Il h. :lO, mllshme de chamhre. l'iti,!!·
f;!art. 24 h., concert du ~olr, Londres nAtional, 21' h.,
concert par fllnfluel militaire. Vienne, 20 h. musioue
oopulaire de la Poloano. Vnr sovie, Hl h., concert
d'orchestr!'., Prague, 17 h. 50, concert.

Télédiflu .•ion (réseau rie Sotten«)
6 h. à 7 h. 15, Hambourg, concert du porI.

7 h. 15' li 8 h., Radlo-Pnr+s, revue de ta presse.
7 h. 45, gymnAstique. 14 h il 14 h. 30, Lugano,
marches anglaises [disques}. 17 h. lIO à 18 h.,
Vienn~.musjque d'opérettes ,cla.ssique~ et modernes.

--------'---------------
Secrétaire de la réduction : Arm'md Spicher.

MAI-DECEMBRE
EHPOSilion du sporl
RÉDUCTIONS CHEMINS DE FER ET
FACILITATIONS DE SÉJOUR AUXVISI-
'fEURS ÉTRANGERS. 3.684

Tel eil l'avanta •• dU, CAFÉ'MAG =
Il IIIMule,lIIals ',n'e.clte Dal

, . . ,,! ,., :i,
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Ainsi souffla le vent
pal' Henl" Al'de'

Ni M. le trésorier; ni. Sylvie n'eurent le temps
de rÎltln t!'ahir de loor impre!lslon, car la porte
du petit salon \enait de s'ouvrir et Mmc Lucienne
entrait, très bonne à regarder encore. Ce que,
en I.oute justice, pensa M. le tr.ésorier, ramené
incontinent au sentiment des infranchis~ables
distances creusées par la jeunesse et J'abîme des
années, fronchies par lui, déjà.
Très homme du monde, il dit, sans penser que

peut-être il trahissait un peu trop frahchement
sa' vive admiration :
- Madame, j'allais m'excuser d'avoir eu l'in-

discrétion d'écoute!', à son insu, mademoiselle
votre fille ... mais je n'ai résisté à la tentation de.
profiter du plaisir que me valait le hosard.
- Ma fille a, en effet, la mauvaise habitude

de chanter à tort et à travers, sans souci de
l'heure, ni penser qu'elle risque d'accueillir par-
fois un peu bruyamment les visltèurs. •
_ Ils ne peuvent que lui en slIvoir gré el III

remercier de l'aubaine, dit M. le trésorier, s'in-
o c1inant gal!!mment, sans Insister, discret sur
'l'impression que lui aVilit pro<htlte le jeune éclat
de Sylvie. Il garda pour lui seul son désir mal
placé d'écouter encore un peu la musique avant
dt" commencer ses devoirs de politesse.
Cette politesse, d'ailleurs, n'avait rien de péni-

ble; car, au demeurant, la maitresse de I~ mai-
son était cornme on Je lui avait annoncé, enco,l'e
très bon~e à voir : tout à fait affriolante même,
pour peu qu'on cCll la sagesse de né pas ia com-
parer il une petite fille de dix-huit ans, qui ne
devait pas exister pour un trésorier en route
vers. ses qua,rante-trois ans, D'ailleurs, 111.jellìne

femme avec qui, pour la' première fois.' Il cau-
sait, était, en somme, un exemplaire un peu plus
marqué de Sylvette; parfaUement babillée - ee
que M. le trésorier appréciait fort, -- 'plus
blonde que Sylvette. Peut-être l'eau oxygénée
avait-elle rempli. son office '!
Mme Lucienne était agréablement renseignée

par la glace qui lui faisait face 'sur la vl.lon
qu'elle offrait d'elle-même à ce visiteur d,fol
eliois:: Patcbance, ce jour-là, elle ét8lt particu~
Iièrement hien coiffée, et la robe d'éM envoyét'
tout ,,,récemment du Printemps était' vraimënt
seyante. . ' , " , ' .' ,. ii

"Contente, elle dév~rsait le' not de ses, pròp98,
gentlO1,ent décousus, Qù defilalent dans ':lO tò~u~
bollu joyeux, devant le décor des manu,ménts c:\~
la ville, la sllhouette de ses notabilités, ~ des
croquis alettes,. exacts quant à la ,c..,ronlqué, et
elle les éclairai't dé réflexions discr~tes et d,
potins, drr..tes sans llléchllnçeté, qui excitaient la
repartie amusée de M. le 'trésorier, le révélant
bien' à la hauteur.

,,' 1 «

La seuJe ombre, dans la satisfaction ~
Mlnc. Lucienne, ,était la présence de Sylvette dont
elle connaissant l'aversion un peu dédaigneuse
pour les. potin age'! et la fâcheuse êlairvoyanc~
qua~t aux manèges de la coquetterie o'il sa: mèré .
SIl cqmplflisait avec un naU plaisir ,qyi e/H dé;
sarmé une créature moins jeune et moins intran-
'slgeante 'que Sylvette. o' "

I ,;Cornmeelle était tr~s8pontar1ée '-'o aut'ant que
'$,ylv~tte chez lJolI &nand~mère -eH,è oubn,a,~dllP'S
's?~ animation, ;'leilllence de sa fille et, trè,s :enga;
'·geante, elle prononça : .
i""!' . l I· , ). ...:......'J'~spère, monti ~pr, que \,QUS commenq'ez
il vou~ plaire dans notre Ville? A 'l'usage, vous
verreI: Ciu'elle est beaucoup plu!! Agréahle' que
. pe~t-êt.re vous l'ay,ez Jugé tout d'abord.

M. le trésol'ier' s'inclina, 'courtois .ii,

- J'aurais bien mauvaise grAee à n'avoir .pas
été conquis tout de suite par ,le' gracieux accueil
q,ue j'y reçois; at'JuwnU!nt, j'Yi arrive 80UI le 'coup
d'un. de~i1 qui.,~,.bouleversé ,mayie~ il 'y a dix-
huit O)ois, et j'ai pu cOllstater à quel "point· III
solitude me fait horreur j cela, .en m'installant
dans la voste demeure ~e la trésorerie" bien
trop grllnde pour servir de logia àun ,homme
qui doit l'occuper seul. Je vous· envie, madAme,
la présence au.tour de vous, de beaux enfants
qui sont;,coPll~e ;·lm: ,rayoù, de soleil 1. 'I;outetris-
tl?s~ne.·p.fI»t t,lljlnqu.e, d;en ,~lrj! .écl!lil'ée.
E~le; re8a.r~, deM. le trésorier' glissa vers la

peLite .tabler;9ù'i'pr~~ :de lui, .enserrés dans le
~dre, SylvellAlid~bQ\Jt, semblait maternellement
veiller ,..su,!', ,MarUne, ..as~se, douce 'et lIourilinte,
al~prèlf, 4e Claude, dont la silhouette se décou-
pait, hardie, dans son 'marin bien coupé, les
yeux rieurs comme la bouche frondeu~e.
Mme Lucienne répondit, d'un accent où il y

avait tout· à coup une sorte d'amertume saupou-
drée d~ ~~la,I!~~!!el,,,,g;~i tr~v,!!rsa. ~.n, flèche,
éomme un remords, le cœur de Sylvette :
";r- Oh I monsieur le trésorier, croyez-moi, le
~leil après lequel VOliS soupirez" est' fugitif. Les
.,nfants ne le font. pas luire louvent; sur nous
«qtres parents I Aujourd'hui, ils ne pensent qu'à
:COurir le monde, ayant tiré la révérence à leur
t~('u de naissance, surtout si c:~st, la l'proyince,
eilT Paris séul existe pour eux., '

J _ Paris, oui, c'est le séjour idéal des jeunes.
( .,
:l~' me souviens de mes vingt a~ ... ~lÜS, bon ~'
fm~1 gré, la vie nOlis assagit. Pour ma parI, j'al
!tIf hientôt renoncer aux distractiollS de Paris,
p~lsque j'avais choisi une ca~,rlèf~, qui. me fixal.t
eil province; ce dent je ne me suis, e'n somme,
pas mal.lro~vé p9,\lr, m-;m qOIl~e,~f, çonclut, avec
''\l:n ,.sQurire .s.a,g.e, M, le. tr'ésoriér, 8ento.nt bien qu'if

n'était pas dll tout à l'unisson avec les dix-huit
années de la vie frémlssont.e que clamaient les
prunel\es levées\1Il instant sur lui.
Quoi qU'if en salt, je suis en ce moment

très occupé à m'organiser dans ma trop vaste
deineure ; et comme elle est pourvue d'un su-
perbe jardin, je pellse, étallt moi-même très
sportif, à y 'établir un tennis où je convierai la
jeunesse de la !IOciéié et les parents qui vou-
dr.ont bien se· rendre à mes réunions domini-
cales cet été ... En attendant <fue, la belle saison
passée,trop vite, hélas I 'je puisse ouvrir les sa-
Ibns· de la' trésorerie hlä musique, 11 la danse et
a'u hridge.· . ,
Avec beaucoup plus d'intérêt, Sylvette consi-

dérait 80udaince Monsieur un peu grisollnant
qui se révélait comme un dieu bienveillnnt, dis-
tributeur de distractions imprév\les, Mais, seule,
l'expression de son visage trahissait <fue les
perspectives éveillées par. lui étaient plutôt
agréables, car c'était sa mèrè quI se chargeait de
répondre : '
- Ma fille, est toujours. enchantée de bou-

ger et cerlainement, monsieur le trésorier dIe
sE!I'ii"iflvle de profiter de voi,re bonne invit:llion.
. "- 'J'enre,gistre vot're promesse, mfldame et
j'espère pouvoir vous demander, très hie~tôt,
la réaHsation. Je puis joindre votre acceptation
à celle de madame votre mère, n'est-ce pas?
mademoiselle.

(A .mivrp.)
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Au sommaire du numéro de mai de la Revue
(le l'Efficience (11, rue de la Loi, Bruxelles, le
numéro 4 fr.) : Penser et agir; Toujours en
campagne (H. N. Cassonl : Lettre à mon 'ami
.Jacques : La Joie (Maurice Torfs] ; Quelques pen-
Rées d'un grand empereur romain; Le sens dII
pourcentage; Ce que l'on dit d'un magasin; Les
grands bénéfices 'dans la vente rapide (IL N.
Casson) ; Le vendeur doit s'empresser auprès de
ses clients (Daniel Loncin); Un bon tuyau :
pour les bommes d'affaires; pour les chefs de
venta , pour ceux qui cherchent un emploi;
pour les détaillants: pour les vendeurs; pour
les horlogers; Vos amis (H. N. Casson) ; Les
hommes qui veulent se développer; Une mauvaise
raison; La situation actuelle (vue par L'Espoir
français).

HI.H

t

sera célébré le lundi 6 mai, à 8 h., à l'égllsc
de Saint-Pierre.

en timbres-
rabais

le jour de la foire, lundi, le 6 mai,

sur tous vos achats
(sucre, et œufs exceptés)

N'oubliez pns (le vous approvìslenner en

Café, Th~etChbColats Kaiser

Qui achète chez Kaiser, achète
avantageusement
~ Société pour le.Commeree de

~ Café Kaiser
Fribourg, R. tleLausann~,,23, T,I. 181 ,

----------------..... Boucheriews
Pompes funèbres générales, Fribourg

nI. D.Dl) Ad. GEN DRE ~1:;I~u;7
C..reuells - Trnn"flllrtM - CUllrUlllll'M

,Motos neuves et d'occasions
s'achètent en toute confiance

chez Louis STUCKY, mécanicien,
spéclalisé depuis plus de 20 ans dans ln branche

l ,RIDEAUX:,g STÖRES:':" NOll~,.s9Jdons n~tn~ ,,"

" Confection·
, '. ::: I cornpl. pardes. dep. Fr. 45,-

IOIEIFINBG
Il, rue de Romonl, [cr

Mant. de pluie dep. Fr. 14.-

Ô;; de;;nde'pour tout de
suite ou à convenir

~onneà loullaire
sachant bien faire la cui-
sine, au cou rani d'un mé-
nage soigné et, partant '
français. Bons gages et vie
dl' famille assurés. Certi-
ficats et photo demandés.
S'adr, à Mme ClI. Sijâler,
A uvernier, 86 (Neuchâtel).

W.ßtmp
RUE DU TIR 8

FRIBOURG. ' Sommelière
'I UEnORE présentant bien et très au

courant du service

est demandéed'occasion
~. cheminée en chêne,

. 1',apparell à gaz, pour
bains. 123&4

..1 S'adr. : A. Blancpoln,
. Clos de Pérolles, Fribourg.

ainsi qu'une fille de
cuisine.

Ecrire en joignant
photo et certificat à Publi
citas, Bulle, sous P 1896 B.

He•• Frères
rue des Augustins

Tél 5.86
On débitera la vIande d'un
jeune cheval de 3 ans %.
12373 Se recommandent.

la vie est-elle une fête?'
Prix: 'F'r.' 1.25

AUX· LIBRAIRIES ST-PAUL, FRIBOURG

Le jour' d~ la
Foire de" Mai

devant notre magasin
,:

Banc de souliers de tous modèles
dames, messieurs et e~fants,

à ,~es·prll, sans' pr'écédent

Venez tous Il y a certalnemegt: une occasion
dont vous voudrez profiter.

t·.,!'

Dossenbach

Capitole
Cl;) soïr et demain soir, à 20 h, 30

Demain dimanche : Matinée à 15 heures

VICTOR FRANCEN
HENRI ROLLAN
BLANCHE MONTEL
Gisèle , ,C A S A D E SUS

dal)s tin film de grande classe

v I--CN rI'" IJ l'-l, I E .~

'Téléphone 1300 I
_~=====~:;;;;;;;;;;;;;w;,;;-;,;;;;_;;.;;;;_;;;;;;;;;;;;;;;;;;;, ,~

Lmprimet ie Saint-Paul
CARTES DE LUXE

Cinéma, Royal
Ce soir, à 20 h. 30

Demain dimanche : Matinée à 15 heures

Soirée à 20 h. 30

UNE FABULEUSE AVENTURE

Les 3 lanciers du Bengale
un spectaclo qui soulève "enthousiasme gén éral

Pasu n SOU am C.F. F.
avant leur réorganisation!

(MM. MIl.~y et Schulihess.)

Pourquoi revient-on. en arrière aujourd'hui?

Qu'on mette un terme aux folles constructions !QU'OIl
se réorgauise isur vdes bases commerciales normales

L'adoption de ,.Ja loi' enì rnìnera l'augmentation fatale
des prix de transport. L'heure est-elle venue de s'accorder
ce luxe 'l

Dans la commission de 13 membres, qui aura la haute .
main dans toute l'entreprise, le peuple-client des trnnsports
n'aura que-ä- Noix. Autant dire qu'il sera la fimc roue du char,

Paysans, arrisans, indus-
triels, commerçan ts, fonction-
naires, employés et ouvriers,

nul de vous n'acceptera
le monopole déguisé de la
route. Votez :

3 produits' suisses qui valent plus que, leur prix.,

Profitables et très efficaces. ~n vente dans les bonnes

maisons. Préparés par la Maison Schnyder à eienne,

Dépt. Cosmétique.

.d=--

... " 1<1lIIJ'''"0~~;=1~
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Box semelle cuir
le soulier Idéal pour l'été

En daim brun ou noir
semelle cuir. très élégant

t
MUllsiclIJ' et Madame Amédée Bersier et leurs

enfants; p rof'oudèmcut touchés des nombreuses
marques de sympathie qui leur ont été térnoi-
gnèps clan, leur douloureuse épreuve, expriment
leurs vifs remerciements à toutes les personnes.
ainsi qu'aux membres du Cœcillenverein, de hl
Maurit in Pt. de la .Jeunessc conservatrice, qui se
xon t associés ~ì IClIr grand deuil.

L'office de septième cl de trentième pour le
repos dl' l'âme de leu!' cher fils et frère

Monsieur Max BERSIER
Sera c(~I,··brémardi, ï mai, Ù H h. y:;, ù l'église
dl' Saint-Maurice.

1)]j~UII.AS
cas de décès, adressez-vous

à la

TEINTURERIE FRIBOURGEOISE
DUlis un délai de 12 heures, nous pou-

vous VOliS fournir une teinture de noir-
deuils de tous vi'lcmcnts confcct io unés
prêt" il être portés.
Les envois postaux reçus le matin sont

retournés le même soir.
Magasins : Rue des Epouses

Qrand'places, 26, FRIBOURG.
Téléflhone 7.93.

Hôtel du Uon d'Or - SIVIRIEZ
Dimanche S, ·et 6 et 7 mai

Grande Bénichon
ORCHESTRE HAPPY-BOYS

-~~~~=""'UEPAS DE BI~NICHON

VINS DE TCI' CHOIX
Invitatiou cordiale. 12360

Gnlley, tenancier,

Si ca ne Daze oas .•.
I confiez votre voiture à des mécani-, Ile~~lIs expérimentés qui la "'lnettfönt

parfaitement. au point Il peu de frais.

Jf.ellselel" lrères, mécani(~iens
Rue du Nord Tél. 8.15

A VI L tA R I .M BO' U D
Dlml(lnche.5 mal, à 15 h, et 20 heu l'OS

GRAND LOlO
(Superbes prix)

organisé pa!'la Société des Mattres-Cordonuìers
de la Glâne

Une partie du bénéfice sera affectée à une
œuvre paroìssìule.

Se recommande Le Comité.

MEUBLES
Profitez de notre grande Ii.quida-
tian partielle de meubles qui vous
offre des avantages exceptionnels.

COITE & Cie
FRIBOUR6

-
UILLAS AUEnOIE

de 4, 5, 6 pièces, ou 2 appartements de 3. 4
ou 5 chambres .. Situation magnifique, vue ìmpre-

nable. S'adresser par écrit sous chiffres
p 12289 'F, à PUbllcltas, Fribourg.-

Madame ·.Joséphlne Grcss-Hensler et ses enfants
remercient bien sincèrement les retraités des

C, F. F. et toutes les personnes qui ont pris

pari Ù leur grand deuil.-
Corbillard automobile

Enl,~rrell1en\.s '" transports funèbres
à conditions favorables pal' le

GAR A G E C E N T R A L S. Ä.
Portenler frères 88-1

Crlblet 4 Tél. 5.06-
ERRATUM
Fr. 9.50

(au lieu de Fr. 19.50)

les pantalons drap annoncés hier par
le magasin l {l-22

ALA PERFECTION
J. Guggenheim-Schneider

Av. de In Gare. lO - Timbres escompte .5 %

LE GRAND SUCCÈS ACTUEL :
GRIL ET CAFETIÈRE

__ J\1.:ELI()R

propres pour
NETTOYAGE

A

suni achetés au
Magasin de Cycles

CONDOR,
Pérolles, 55

.Rue de Lausan.ne,32, Fribourg
JACQUES DEBOUT Jeune fill~

On demande tout de suite
une jeune fille sachant
faire la cuisine, 12lJ55

S'adresser au Café
Romand, 115, rue de
Romont, Fribourg.

Jean Quelconque et le « Pater })Lieu de séjour. Ouvert
toute l'année. 14· ohum-

~;;;;;;;;~;;;;~~~~~~~~iïi!bres. \I!lits. Toul. meublé,eau courante, chauf'. cenI.· = Prix : Fr. 42,000.-.
S'adresser à il. Pros-

sard, A!lence imlllob.

à saisir tout de suite.
Ven le de lits neufs cl
usagés, tables, cha ises,
.ottomane, canapé, vais-
selle, linge, glaces, cuncvas
.à broder pour sacoches,
20 ccnt., quant ité d'objets
divers, 40tì50
Garage, rue du Tr mplcç tô,

Fribouro,

A LOUER
aux Daillettcs, pour le
25 juillet, I joli appaI"
terncnt bien ensoleilté, de
4 chambres, cuislne, cham-
bre de bains, véranda vi·

: trée, balcon. jardin et tout
confort moderne. Prix très
avantageux. Garage si 1111

le désire. 12362
S'adresser au Calé du

Moléson, Fribourg.

Chalet-
pension

A VENDRE

Prix I Fr. 1.50

\

AUX LIBRAIRIES ST -PAUL, FRIBOURG

pour:
UN BON ßEEFSTECK!

UN BON CAFÉ!

,jusqu'à MARJ?I i~clus chez:

Walter GASSER

Place de ln Gare

BREGGER,
ZWIMPFER & Cie
PInce du Tilleul

E. W ASSMER S. A'I
Rue de Lausanne, 80

.............~ .....,

Dimanche 5 mai à Ponthaux

a~U~ d~6 œU~6
PONT

Se recommandent :
La Jeuness~) et le tenancier,....................

Contemporains

1880
apéritif chez Brulhart, le
5·..m~i~• 11· heures.

MEUBLES DE JARDIN
Vente et löcation pour la saison

BOIS - FER _. ROTIN
Francs: 9.75

coûte ; t fauteuil rotin ou 1 guéridon.
plateau rond ou carré,

Francs: 12.75 ,
coûte : 1 ehaisl'·longue [er choix. à rallonges,

bois verni. soigné Tissus modernes,
ou l fauteuil anglais rotin soigné.

1 parasol f'ixable aux meubles,
GRAND CHOIX DE PARASOLS
depuIs Fr. 20.- In pièce

Sans concurrence, 17;14
chez

GEORGES BISE,
Grand'Rue, t 3, Fribourg

E '

•••
les nouvelles installations des
grands magasins de meubles

"Au Progrès"
P. Leibzig 55, Bue de Lausanne

Un magasin nouveau

Des marchandises
Rideaux, Tissus,

nouvelles en
Tapis, etc

Des modèles nouveaux en
Meubles

Mais toujours ancienne
Qualité et des

et bonne

Prix avantageux.

__ l
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Donnez maintenant

Pa~e 11

La. protection
flue nos assura.noes, vo'lis' oftrent vou.
4éllvrera d'une quantité de.ouoill. Voua et
yo. proohe. n'auront Jamaia à ora.indro le.
Clondquenoes matérielles d'un a.ooldent.

Cette Réourité ne oompenae-t.:elle p":~~·Lrge.
ment le paiement d'une mocl.ate prime ''t

SOCIÉTÉ SUISSE J)'AS8U!U.!fOZ OO:IJT1tE
LES AOOmUTS À WlXT;EBTHOUB

PERRIN, WECK &: BULUARD,

FRIBOURG, RUE DE ROMONT, 18.

Pour la Foire
La ,chapellerie • chemiserie

Sauser • Reichlen
2 t. rue de Romont

,vous offre' un choix énorme en

Ohapeaux de pallie depuis Fr.I.50
'Chapeaux de .feutre» » 3.90

~~~'esquettes »» 1.90
Ohemises polo »» 1.50
Cravates »» -75

Magnifiques assortiments
en, 1@'a~t8• scus-vêtem. nts

et parapluies.

Prix très avantageux

Profitez!

,On cherche à placer
une'

JEUNE FILLE
de lo ans ~, pour aider
à la cuìsme.
S'adresser ,SOllS, chiffres.

,P 406..7 F, Il (Publicitas,
, 'Fribourg. ' '....',' . ,

l'db. Il, r. Romph't" 1er

CONSERVATION

ON DEMANDE.
une

Str~a"tt
de 40 à 50 ans, pour un
petit ménage, 123,18
, S'adresser ,h
"héophll,e Robatel,
à Prez-vers-Noréaz

(Sarine) , :.

2 brebis portantes
, c}le~

SCHŒPFER, laItIer,
,Neyruz. 40642

Visil('7
auJourd'hui
,lundi

, \ "

del4i 18heures

à l'

~.,=~:~..:':;r;::=:., flöle]
i"d"IÏ;;;~~Suissr

"Au Fribourß~'
Le succès l'emporté par la ". ' . , ,

Fête Valaisanne

FRIBOURG
Gr.'Fontalne, 2
Tél. 1079.

FRIBOURG
75-4 " . . , l

.v: LES.' .';

attire la foule des visiteurs :
un choix et une qualité de vins lans précédent,

Une visite s'impose au " ."

...... Stand de dégustation
tenu par un authentique savièsan,
Mais le clou des. attractions est indiscutablement
Je célèbre .

MARIUS CHAMOl
accompagné par l'orchestre campagnard

Bardet & Garro
Hâtez-vous, plus que lO jours.~--------------~--------~'--

• ~ , ! 3 A l'occasion de la Foire de rlLa'
! ,gr.all~eS_ matìaèes- conc~lì,
. . : samedi, 'dlmaDche 'et lunell' ., . . '~~~--~~--~~~~~~--I .

Fourrures

pour le 25 juillet, place
du Séminaire, joli appar-
tement bien ensoleillé,de

"., 4 chambres et dépend.,
- 1er étage, Prix : ilO ,1'.par mols. " Jlr _

S'adresser à publlcltas,
Fribougr, .ou.chi!lres
P 12.'156 F.

, .,

•

·lourre llrS
,Neuchâte'l

A touer

On eherehe
à acheter

un Imme.,ble de rap-
port, il. Ffibo\lrg. " ,
Faire offres par écrit

~ous chiffres fi 11979 F.
cl Publlelta'; Fribourg.

IlleIIIIScll\\'i, &. t~ie
10, Pér<>lles, 10

vous offrent à· des prix incroyables

~!~~I!~~!I~~ge~~!~~u,.46em2 qO I~~I~~!~;~~~I~'~UI~III~I~IlJ'g.41cm,q 90
les 10 mètres à • les 10 mètres à •

Chemises. ru Ile I)HUI'dnl))S de lit GRAND CHOIX

pr. hommes
écrue, qualité très lourde, en tissus pour
double largeur' robesle mètreen oxford

d'étéet flanelle coton, -.75superbes dessins, . sole artificielle, etc .la pièce
i lol~s dessins, depuis1.90 Attention! -.75Mérinos

Pantalons très grand choix, Cotondessins nouveaux,
largeur 100 cm.

Vigognegrisette, qualité très depuis
lourde 90 ct. très belle qualité,la paire

gris, brun, bleu e3.95 8rUnSChWig & Cie rose 55'es 2 écheveaux •.

t

I

•
eroesi

A UEnOHf ~~ot~!~~~~
bon état. 40632 S CH IDS'udr. à Froehllcher", . III" ,:,rue de l'Unlverslt6,'3, J

lime étage, FrIbourg.
;.

FILS

, On demande une
'EUNE PILLE
de confiance, 17-20 ans,
pour travaux de ménage,
dans f'nmille d'Instituteur,
~ enfants. Entrée (out dl'
luite ou date il convenir.
S'adresser à Publlcitns,

BULU~, sou, p 1888 n.

1 ehar à 'lait avec cadre.
Offres à Gurtner,

Grandes-Rames, 146,
40649 Fribourg.

Dimanche, 5 mal

à l'HOtel de la Croix-Blanche, M A R L Y
...... « Fête du Printemps » specialites.du Bullel

__ du 4
au IO mai 1935 '

, organisée. par le groupa « La Jeunesse »

JEUX DES ŒUFS et JEUX DIVERS
Soirée récréative

Orchestre champêtre et prolongation
Se recommande : .< La Jeunesse ».

Frito Misto Italienne 3.-
FabriqUe d'accumU.aleurä OEI n OZ Le Tournedos

« Rossini » 3.50
fondée

La croûte jurassienne 2.-en

1900
Paupiettes de bœuf 3
c Niçoise'. .-

Les pieds de porc 2 50
en cage •

La petite marmite 3.-
du huffetAutomobilistes & Motocyclistes,

pour la belle saison, faites revis el ou remplacer
votre batterie à la fabrique GEINOZ, à Fri-
bourg. Devis et renseignements gratuits.

Vendredi Le turbotin poché
Sauce riche 3.-

1er étage, Buvette
Salles· pour· sociétésDIMAN<;UE, LE s MAI

...... à CORMEROD

JEU DESŒUF~
Ch. Mayer-Gex

Petit guide du jardin potager
par G. Boys, jardinier

Pm Fr 1.2C

AUX LIBRAIRIES ST-PAUL. FRIBOURG
BON ORCHESTRE

Se recommaudent : 12367
La JeunulfI eC le tenancier,
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attention t t
pour la FOIRE seulement.

Grande baisse sur les
ACCORDEONS

Grand choix de disques en
MUSIQUE CHAMPETRE
GRAMOPHONE

H. Ziniker· Schraner .
suce. de Jos. Schraner

Place St~Nlcolas, 72 - Tél. 3.89
FRIBOURG

Lessiveuses

Celui qui a risqué une fols d'acheter revient toujours

An Pont Neuf B. Brunscbwig

aveo
réservoirs d'eau

modo dep. Fr. 93.-

BIDONS A LAIT
ZOUGOIS
au plus bas prix

du Jour

BREG'GER, ZWIMPFER & Cie,
Maison fondée en 1785 ". 'I: ••

PLACE DU TILLEUL
RUE DES BOUCHERS FRIBOURG

Rue de Lausanne, 48 FRIBOURG

Visitez nos nouvelles Installations

Il trouve que c'est là le meilleur marché et de bonne qualité,

CHEMISES DE TRAVA'IL
(claire et foncée) depuis Fr.

PANTALONS

1~90

4.25
5.90

COMPLETS MECANICIENS

VESTONS A PLIS

MI-DRAP (140 cm.), le m.

OXFORD POUR CH~MISES ~PANTALONS doublés

PC)1.re d.e 1V.I:a:l
VISA GLORIA la voiture idéale 75

, pr j'enfant, dep. Fr. .-
Grandes nouvea~tés en

E JO Y E Sacs de dames, les renommés,

•
Gants • Guibert " depuis Fr. 4.50
blanc, gris et brun.
Pour messieurs, classique Fr,. 6.-Rue de Ro.,.ont, 8 . Pecari, Elan, etc.

Fourneaux de cuisine à bols et à charbon
neufs et d'occasion, à vendre

à très nas .prix, aux

Etablissements c SARINA» S. A.
Rue des Arsenaux

N.~Qcbefez pas •••••
à chaque colporteur ou voyageur étranger!

'eampainards
venez taire vos achats lundi Q mai à Frihonrg,
à la ioire traditionnelle et favQrj~ez; les commer-
çants de la place chez qui vous trouverez le pJl1S
beau choix et où vous serez le mieux "servis.
Vous soutiendrez ainsi 'des gens qui achètem

vos produits et vous prouverez de cette ma-
votre soliânrité; ,çzi' néceeseireeuiourd' hui

;
, ! .

•aUSSl.,
nlerfJ

•••••

FRlBOURG.

Vélos
neufs dep. Fr. 120-

I •

Occasion dep.» 35.-
ACCESSOIRES
REPARATIONS

Vélo ..Garage

A.' HERREN
Grand'Fontalne Fribourg Tél. 1079

Aiguisage fin et évidé de
RASOIRS, CISEAUX, TONDEUSES, etC'N

Grand choix en coutellerie forgée
à la main.

2

(Vis-à-vis
Maìsou . du '.peuple)

B. Bl'olllet·
Schl'ancr

Rue de Lausanne, 75

WNDI 6 MAI SEULEMENT
10 0/O de remise sur tou') nos accordéons
véritable Stradela, à sonorité incomparable.
Garantie 2 ans. Leçons: '
Toute~ autres marques, Horh, Suìsse,: ~tc,

, Aècor,C3Itgë"dë::I\ol'tt"syslème "par spëcìatìste,
Disques, gramo, tout instrument.
Atelier de réparations, Garantie.

w w;p

Cordonniers Attention !
Beaux coupons di'. cuirs pour semelles' légères
pour dames el messieurs, à prix très bon marché

Clous, plaques et toutes fournitures
au plus bas prix

A. Lenhart
Commerce de cuir Rue de Lausanne, 65

FRIBOURG

AGRICU.LT!URS '
Grand assortiment' en
bollles à lait de toutes
grandeurs.

Exécution solide.

BIDONS A LAIT
SCEAUX ft LAIT
Tous les artleles de mén~e
Ferblanterie - Couverture

Se recommande :

Alfred. S T A F H L l, N
. Rue des Epouses . Fribourg

M A C H I ~ E S A C O 'ODrR E
« Gritzner »
« i He l','ve t'la' })

Toujours les dernières nouveautés

Nos services De tables inoxydables et argentés
lIont vendt1~ ft des prix défiant toute eenenrreaee,

~

BREc;JOBa, ZWIMPFER & C'·
MAISON FONDÉE EN 1781l

Plaoo 'du Tilleul
Rue doa Bouoh,ers

..~,

adressez-vous à là chapellerie

Ch.peaull pour dames et fllleltes Fr. 1.95 2.90 3.50 ete.

Ch~eaux pr messieurs et garçons Fr. 1.45 1.90 2.75 etc.

1"rès grand choben toutcs couleurs et grandeurs

CH'EMISES 'CRAVAtES BRETELLES

J. Felder
suee, de Chapaley-Brugger,· rue de' Lausanne, 20

s

~,"
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AGRICULTEURS
Les adversaires de la loi rail-route VOUS trompent· quand ils

déclarent que VOU8 ne pourrez plus 'aire eamlonnct 1'08 produits :
fourrages, lait, bétail, vins, bols, etc. à plus de 10 km. si ce n'est

par les chemins de fcr ou leurs concessionnaires t

L'art. premier de l'ordonnance d'exécution de la loi prévoit
expressément, au contraire, que les produits de l'agriculture suisse

peuvent être transportés sans concession du lieu d'origine lt des mar-

chés ou Inversement,

Campagnards !
Que penser de ces adversaires de là loi qui, pour défendre

leurs lntérl!ts personnels, trahissent pareillement la vérité et l'Intérêt

général.
Vous leur répondrez en volant O U I le 5 mai.

LE COMITÉ D'ACTION EN FAVEUR DE LA LOI RAIL-ROUTE .

. ' . ~ " '.'
l' ( • ,

" " < .,' :.' ;lo. • ~ \ • ~ • "," " ,~' .. '.' • " -:

1

JEUNE FILLEEcoie secondaire de Jeunes filles, Fribourg
Cours rapides de C O U P E et de L I N GER I E

Ouverture : mardi 7 mai
Cours de C U I S I N E d'un trimestre

Ouverture : lundi 6 mal-

Appelez le N° 11.62 à F RIB OUR G
Ou écrivez-moi; vous ne le regrettez pas,

J. BONGARD - ANSERMaT, Bellevue

service eompr is
Eau eourantë, chaude
et froide.

•
tW»t

135 chambres, lêléphone dane ohaque chambre
Installation moderne

Tél.: 28.030
(4Iignes)-- AdreS81 t'l'g~.1

Hôtel Cornavln

DIMANCHE, 5 MAI

ad

... BUFFET DE LA GARE, à GRatLEY

JEUX DES ŒUFS
11\~talion cordiale. 12357

La Itullt'" ,t .làt1llllé !ü9tt•

demande place dans fa-
mille bourgeoise ou com-
merçante, pour les tra-
VIlII:t ménagers et évent.
aider ali magasin. Prétère
la campagne. Corüücats.
Olfres pài' éf;rlt à Pu-

bUcCta" Ptibourf), 30U$
chillre8 P 4·0645 P.

CONCERT

OCC8slon

34.

.mmmmBE
vlennölso, tlStllt!;, dê-
mlli\de pllleè litt flllit dlll\~
benne fäthllle, pour ap'
pfendre le frrtl1çâl8.
S'adreuer sO\l8 thttfréS

P .f.Od.f8· F, d Publlli/t{/8,.
Fribourg.' .

A LOUER
pour époque li, (l(Jnvenlr.
Ilppartement àtiigné de
Il chämbres tlt culslne,
avec ou sans chambre do
baini. Soleil. ,10689
S'adreu6r au bUreAUde

tenselgnement. da la gar.,
Frlboutg. .'. .

Attentionäux contrefaçons!
Il n'y a pos. dr. produit similaire qui rem-
Itlàde li' LVSOt:'ORM, le puluant anti ..
septique connu, Illois bien des contr efuçons
souvent da"gçrepscs ou lIanll. valeur I -

E"'" ~""'
t'ernballag orig! na ," &.'/1. ~

cl la marque /
déposée _...... , - "., : .

Flacon 100 gr. 1 fr., 250 gr. 2 fr., !l00 gr.
3 fr. !lOi 1 kg. 5 fr. Savon tollettë 1 fr.

T .'oules phat'lIIocies et drogueries
Soelét6 .SûI85", ,1'A'ntl8eps~~-LYJl"forlnl Lausnnne. - "'

" "O ORNrièK
MCC RING
ET DEE. .thùilll
: . ~.~""s(j"b~.:Ln
F(t~h~
Inbunatlohal HarVè~t8t Oompany s.A.

&urlch • ·Hohl.tr .... 100
. "." ~ ,

)Yt6737 cl 5 .:

Abonnés, favorlsel dans ,JaS aChats les
maisons qui· 'publlent das'·· an'nonces et
,.rdclam8s dans notre' 'Iournall

o '6
~ ,J - _

PEROLLESBOD·AIR
A LOUER POUR' ''ili:' .25 JUi(ÜT 35
A DES PRIX AVANTAG~UX·

IMMEUBLE· A'
1 APPARTEMENT DE 3 CHAMnRES
1. APPARTt!:MEN't;DE • CHAMBRÉS
sr QuELQUES APP. DE 2 cUAMBl\ES

IMMEUBLE B··
• APPAlt'(ÈMSNT' DE , r.HAMBl\lJ:s
ET D1Vl!M APPARTEMENTS
DE 2 ET 3 CHANnnES

CUISINES EN'fIE,,,n:MENT INSTALLEES"AVite l"lUGIDAIReS, SERVICE D'EAU
C~AUDE TOUTE L'ANNEE ln CHAUFFAGE
CENTRAL ottNI!:HAI.,. DE~CENTE A'
ORDURES, ASr.ÉNSF:Üll. GALÈrUES,
LOGGIAS POUR cHAQYE APPARTÊMEN'l'

s"A D R. ~ A L B. FRa s S A R D
38, PL. ..I)k! LA a'ARE "~laOURG

POUR LA
FOIRE DE I!

1-2 places
avec literie, 1\

Fr. 50.- pièce

Fr. 6.- pièce

Quantité de lits
Environ : 30 superbes chaises occasion il

Lavabos noyer : depuis Fr. 25.-

Canapés : depuis 25 francs, en bon élnt.

AUX OCCASIONS
Gd'rue 13-60, Fribourg

~ A LOUER
Plaè6 de la Òare,
pour le 25 juillet t \J35

Ull

Appa~tement
dé 6 plèoell, ehllutragl'
général, ascenseur. 11263
'S'Aclrp~~er à • LA

SUISSE n, assur ••
,Plaoe de la Gare, 3~,

Fribourg., -,-
Places
vaoantes
dans toutes branches.

DÌlmartdez les condìtìons
de l'Obl6rlJateur de la
presse, Lucerne. 1071

--·S-Y"E (TES'-~
Vente-rIe/lime /lvee rabab
jusqu'd 20 % de celn-
lutes enveloppantes et dé
soutien • gorge. Que là'
[re qualité. Envoi 11choix
R. Michel, spéeiallsle,

Mercërle, a, Lausanne.

A 'VENDRa

..

à Ville Fribourg,

MAiSON 0 u " ..16I'e, en
bon état, 8 logements,
avec eau,' lumière, gaz,
'buanderie, cave, galetas,
terrasse, bten placée ~t au
solell, entièrement louée,
Rllpport 12 %. Prix très
avantageux. -,
Pour traiter, s'adresser
li M. Mauron Jos.,
ad_ho. IMmobilière,
Grftnd'fontalne, 14,
40614 Fribourg.

Curieux s'abstenir.

COURS MÉNAGER :
CUISINE ET CONSERVES

donné en trois mols, en allemand et en français.
1er JUIN AU 1er SEPTEMBRE Si 1'01'1 téunluait un

Pe.n.lonnat St-Vlno.nt, J'Our toutes les -persönnes
143-2 Tavel I Fribourg.

~.~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~ qui font usage du gt\1l at_ de la cafetière rvmUoR,
, ! c'est un véritable concert

~~~~~~ de louanges que l'onen-
Dol.-je me d'cid... tendrält. . - 200-7pour (Chétchez l'alinOnOê, ..)

7 l'E C H A N G E ou •• - I

la R E V I S I a N ? ON CHERCHE

• --, cad8penu le!l!!~.A~~~."
. çals et alrnant les enfantìì

Si votre radio ne vous satisfait plu' comme dans bonne famille cotho,
au temps où il était neuf, cela tient peut- llque du canton de Npu:
être à p8u de chose. DAns ee tas, une châtel, pour les 11'/1'1'11'111

du ménage. 1!184j
petite revision par le spécialiste sera certai- S·adr.à Mme Pértf!rJ,
nement moins coûteuse qu'un échange. route dl! la Vionettar, 50,
QUOiqu'il en $olt, Jé auls à même dé remettrè IiU tet-de-chaussée, 1"1'1.
votre .réeepteur à neut. aussl bien que de bourg. 128U
vous l'échanger contre un nouveau mod.le
perfectionné, en .vous faisant bénéficier des
avantages de la campagne de reprises.

. SI vous d~sirez être döcumentés,
1 dè88etle en plltCRIt état.
1 canapé
1· fourneau à pétrole.
1. tourlleau à gaz, il trous,
, ~2 (ours. 12226
,S'adreS8er : 6, rue du

Temple, au 1er, d droite.
~~~~~~~~~ ..... ............--. ••• , .. ft.....~J1~, d' BA~.SSEDE PRIX

" ~ WC«~~$iI(t
, I Ut •••••• Fr. 6.' 2 bU&èS, dep, O.ISO. Mod.

. avec ulle 'de balli 8,~ Club DI l et 8 b.,. 30. et
2 liti ou I. 8r.11t ~Hi- 44 fr. Vlolön 12.-. Man-
avee aalle de b.ln ll,- doline 13.50. Zither 19.-.

Piccolo 4.5Ö. 'Clarinette
28 fr. Ocarlnn 0.90. Har-
Ì11<'ì1'tleali bouëhë 0.•30 A
15 fr. Olalron ou tam-
bour ?2 fr. Grnmophone
35~--. Disques 1~50.·na.'
dio 195.-. Instruments et
radio d'occasion, cordes,
nccess. 'R~Ylì1f'ntlt'"~ rt \lM
prÏ>" r.lltnlo",11! HJ3/\ !trnlh .
ISOHY Brno"t. fabri-
cant, PAVEftNE,~1.

A LOUER
au Criblét, lO, deux
appal'tenUtnt. de Il pIè-
ces, cuisine, chambre de
bain, mansarde, chauî-
fnge central, ascenseur .
.S'adresser ft M. Paul

Im.and, Tivoli, 3,
Fribourg.

. ,

A U B E ft G E D E L·' E C U

AUTIGNY
DIMANOHE, 5 MAI

Cranda Cassée
ORCHEstRE TŒSTCH

Invitation cordiale, 12353
Le tenancier..• ",,.,8_ •

E M U t S I a N S de B I T U ME
à froid

SAFER
Société Anonyme Frìbourgeoìse
pour Entreprises Routières

Roules - Trottoirs - Allées de Jm-dins
Tennis - Teernsses - Buanderìes, etc.

FABRIQUE APEROllES
Tél. 11.03 (Télégraphe)

t;e *

Nouveau Nouveau

Un Tea .Ro m
à GUIN vient de s'ouvrir et offre tous les jours
du luit. chocolat, thé et café. ainsi que de la
pâtisserie, à prix modérés. En été également
de. glaces, t 0893

Se recommande I JOli. BrUgger-Julmy,
Tél. 45._44. Boulangorle-pâtlsserle.

fR' l

.A..VIS
Nous informons notre honorable cllentële

que M. Othmar Vonlanthen, à Fribourg,
ne représente plus notre Maison.

Comte et Cie,. Fribourg·

F~"~'D'·'i"Î~ii's
DEPROPAGAINIDI
capables cl présentant bien, pour vlslter Iris' ménagères. Pas de
vente. - Offres avec CUrriculum t>itœ phôto et rMérél'lee~, ~OUs

ehlflrè4 D U14, à PubliCita!, Ftibout'â. '
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Pourquoi tant frotter ct peiner puisque la goutte Sélecta-Rip neltoie bien
plus vite et pour plus longtemps fenêtres, espagnolettes et tous métaux ..
Flacons avec bouchon pratique à 50 ct 75 ct. Oui. je veux...

HOTEL JEUNE FIANCÉE
Dimanche 5 mai 1935, à 20 h.

Crand
N'entrez pas en ménage

. sans un gril et une cafe-
tière MELIOR PATENT.
Voire mari sera émer-
veillé de vos talents culi-
naires et l'estera fidèle.
L'amour passe par l'es-
tomac... 200-8
(Cherchez l'annonce ... )

DE LA SECTION MOLESON DU C. A. S.

NOMBREUX BEAUX LOTS

INVITATION CORDIALE à tous les

_m_embr_es et_aml_s dU---.,;......club_aIP_ln. A LOUER
FOIRE de MAI (10l~r le 25 juillet, dans

nouvelle villa, à proxi-
mité de la gare, situa lion
ensoleillée, très bel appar-
tement de 5-6 chambres,
chambre de bonne, grand
COli fort, jardin, éventuel
lernent garage, prix mo-
déré.
S'arlr. par 60,,"'t sous,

chi/Ires P 12211!l F, à
Pub/ici/as, Fribourg.

Comme chaque année, nous organisons à la
foire de mai une grande vente de

vélos et accessoires
à <I~sPJi{f, except.iormeltemcnt !I\vo.rables.

____ PROFITEZ!

EICHENBERGER Frères S. A.
Place de la Gare Fribourg

Manteaux & Robes
de dames

Tout pour

l'apiculture
E. WASSMER S. A.

Fribourg

Grand choix - Bon marché

H Sidler Rue des Epouses, 143
• FRIBOURG

TIMBRES ESCOMPTE !5 °/0 !
I .

LA LIBERTÉ'
--_._-,--- -'~'

-~- -;':;.

BUFFET DE LA GARE, SIVIRIEZ
Bénichon.

du printemps
Dimanche, lundi et mardi, 5, 6, 7 mal

ORCHESTRE cc JOLI-CŒUR ..

PONT COUVERT - CONSOMMATIONS [er CHOIX

Prix modéré -:- Pas de ruban
12359 Rossier, tenancier,

Page 14

dans la .grande salle du

En vente aux services industr iels, .chez les installateurs, les marchands de
fourneaux et d'articles, de ménnge. 1411

Tél. 650 FHIBOUHG
Les cam'Ioi'ls' 4 et

~ . cyl., mod, 1\135,' sonI
en stock. 51-3

Occasions diverses.

PRI,X AVANTAGEUX.

Cause départ, à remet-
tre, ft Genève, ernpla-
cemetft unique, magasin
de ,spécialités, confi-
serie, cafés •. thés, liqueurs.
Valeur : Fr. 18,000.-, à
céder pour des conditions
exceptionnelles il 12,500f'r.

Ecrire salis chiffres,
C' 56.~(j X, à Publicitas,
GENÈVE.._-----
Bâtiment, à ';vendre

duns le canton.' Elal neu]
avec magasin et 2 poses
de .terre. 8 pièces avec,
confort, grange, écurie ct
atelier, sur route canto-
nale pt près gare. Occa-
sion exceptionnelle.
S'adresser par écrit sous

chiffres P 1229R F, à
Publicitas, Fribourg .

6rande fête du orintemos
DIMANCHE 5 MAI

Après midi, dès 15 h., entrée libre

Soir, dès. 20 h. 30, entrée; Fr. 1.10

Ruban Fr. 1.-

Ruban Fr. 1.-

__ CaféuRestaurant des CHARMETTES

" ,. ,. l' 'p"'t ',.

oRëH'ÊSTRE'''~~iTHE~~NEW'B1ÂBY DÀNCE" ORCHËSTRA »
SE RECOMMANDE : B. HOFMANN.

Une bonne partie

de
nos Jolis souliers
toile fantaisie
est renlrée

Fr.5.90

TOUS A LA

(On demande bonnes sommelières extra. pour le service de la salle
et du jardin.) ,. . 52-8

Allentinn
A vendre à Mon~t
(Broye), petite maison de
3 chambres, culslne, cave
et buanderie, cau et lu-
mière, quart de pose, jar-
din, au prix de 2500 fr.
S'ndr. à M. Henri Découd,
qui renseignera, à MonleI.

Henri du Passage, S. J.

MORALE ET CAPITALISME
Prix : Fr. 2.75

Antoine Lestra

Le Père Chevrier
Prix : Fr. 2.75

Charles Baussan

De Frédéric Le Play à Paul Bourget
Prix : Fr. 2.75

H U R , H
Fribourg, 51, rue de

I 2, rue de Lausanne
Lausanne-Vente juridique

d'immeubles
Mardi 28 mai 1935, ii 14 heures, à l'auberge

de Noréuz, l'office vendra les immeubles ci-'
dessous, dépendant de la faillite (l'Alfred Durret,
agriculteur, à Noréaz :

1er lot
art. 73, 74 et 627, à Noréaz, N° 80, habitation,
cave, grange, écurie, jardin, place et pré de
4906 mètres.
Taxe cadastrale. : Fr. 16.360.-,; estimation :

Fr. 11,000.-. :,,' . , '''?'

2me lot
art. 369, champs de 13,514 mètres.
Taxe cadastrale : Fr. 3338.-; estimation

Fr. 4000.-.
3me lot

art. 486, champ de 5309 mètres.
Taxe cadastrale : Fr. 621.-; estimation

Fr. 1200.-.
4m~ lot

art. 596, pré et champ de 10,377 mètres.
Taxe cadastrale : Fr, 1583.-; estimation

Fr. 3300.-.
5lne lot

art. 628, à Noréaz, N° 80, habitation, cave, place,
jardin et pré de 666 mètres.
Taxe cadastrale : Fr. 5341.-; estimation

Fr. 2500.-.
Con lenance totaìe : 34,772 mètres.
Taxe cadastrale totale : Fr. 27,243.-.
Estimation totale : Fr. 22,000.-. 12170
L'adjudication se fera par lot, éventuellement

en bloc.
Office des faillites' de la Sarine.

A VENDRE
en Haute-Gruyère

un bel estivage
magnifiquement situé, de
la contenance de 120 po-
ses environ, avec beau
bois. Affaire intéressante
pour placement de fonds.
S'adresser à J. Bosson,

agence immobilière,
Grand'rue 39, BUT,LE.

A LOUER
pour tout de suite ou date
à convenir, à proximité
immédiate de la gare. un
grand local avec bureau.
pouvant servir pr petite
industrie. Monte-charge à
disposition. 12241
S'adr. chez G. Uttinqer,

teInturerie. rue WecTe-
l}eynold, 19,

,I======. ===. ===.
On cherche
à acheter

un petit domaine de 4 à
8 poses.
Faire offres par écrit

/lOUB chiffres P t 1981 F,
d Publicltas, Fribourg.

• liiiiiiiiUiiiiiiiiiii' __o --r:

Théâtre Livio, Fribourg
DIMANCHE 5 MAI

à 20 h. 112 précises
GRAINIID>IEREVUE lOCAlE

Les Bolzes.•. rient
donné par la Société de chant de la ville 'de Fribourg
asee le concours d'un groupe de dames dévouées .

Un prologue 3 Actes 38 tableaux
Prix des places " 3.30 2~20 1.10 droit compris
Location : .Aux Chaussures Modernes, Rue de Romont, 26. Tél. 589

On y va ••,. On y rit I

Pour Messieurs
Fr.
9.80

seulement

chez D U P A S Q U I E R

Au Sabot d'Argent
La maison qui prospère

, .~. '~

" • ' t. • ,~t." ' l ,
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lIérn~:nagement.
l'ouilta'Eì pÀS .~....

. ., l, ,~ •

Fr.
que votre contrat d'abonnement doit être
dénoncé ,. atixE~treprises Èloct~iques Frìbour-
geoises..,
(Pour vos installations, demandez le N0 12.41,
bureau d'In'lfallatlons.)
Prévenez-nous de la date du déménagement afin
que nous puissions vous réserver un monteur.

seule-
ment NE IISQUIEI ·PAS I Il I I

• v " •• r
d'avoir des ennuis' de toutes sortes en utilisant
de,s, lampes ..: 9U apparells non conformes. aux
prescriptions' fédérales el cantonales en vigueur.

. 'Adressez-vous A notre servlco de 'vente, VOUl

obtiendrez des produits de qualité et vous béné-
ficierez de prix très favorables.

chez D U P A S Q U lE R

An Sabot d'Argent
La qui prospère PIOFDIIEI·

tr: .,'"
"

l •• '. i
des prix avantageux que nous accordons et' de
la pose 'gratuite que nous offrons lorsque le
prix.) des p objets achetés dépasse Fr. 60.-.

SOUMISSIONS I I I Il'

le g~and J assortiment que nous vous, présentons
'dans;, nos fn'agàslns de l'avenue ae Pérelles. 'entre les mail res d'état peintres établis dans la

"ìllt' de Fr-ibourg depuis au moins 6 mois. el y
payant les impôts, pour la peinture de la t!ons-
Iru"lInD métutlique do t!lllibrag~ des t!okes ê
l'Usine ò gae, où l'on peul prendre eonnulseance ,
des conditions entre 10-12 h. ,et 10-17 heures.

l.es offres sont à adresser jUHqll'IIU lundi
20 mal, à 16 h., aux bureaux de l'Uslne cà gilt,
sous pli cacheté, avec la suscrlptlon • peinture
du calibrage '. Elles seront ouvertes en présence
des intéressés le même jour, à 17 h., dans la
slIlIe du Conseil communal. 12818

COMPARIEI • l''~I••, ,

'.
, par exemple, nos superbes lustres à 3 lampes,

i,' ~vendus à partir de Fr. 3D... et nos jolis plafon-
niers en verre opal (16 cm. dìam.], à Fr. 4.50
les prix des plafonniers simples et des petits
diffuse'urs très bon marché.,-

~'.'.

Entreprises' électriques fribonrgeoises·,
, '

-

·Pênslond'enfants, H~gr()sll
'.

l'

Ronne maison de famille bourgeoise. Situation cen-'
traie. Près du lac. Connue par sn bonne cuisine. è Grangea-Paooot, Fribourg. VillégIature
Eau courante, Chambres Il partir de Fr. 3. -. Avec
pension dès Fr. 8.-. Asr.enseur. .Grand jardin. cou' idéale .pour NOURRISSONS et ENFANTS de
vert. ,- Th. Barmettler-Èmmenegger. 1542O tout Ag". Prix m:l)d~~iì.t~l. _8.47;~ , 165-1

"f . • t • ,tt ','il '~," ß t; ,'. nt " . t ~"

de be·tail L. 'Amorttssement et, dégagement d' r

hypothèque.
f~111 ' .: :t''' • Mise de fonds pour

C.. ':;A. da' .-Il ,':: :!i, nouvelles eonstruetlonsW et rénövatlons .ans
... 1. oautlonò

Mardi 7 ~l 1'~:id~.~ h~,;:~1 so~S~i,née Oèmllndez prospectus.
vendra aH,x;eJ;lchè~e~' 9iP91Iquesi.~ devant .son Darlehens - Kredìt

.. :.l, N " 1... ;Genossimschaft .. domicile, au.Moul~l.f ' ~~, pl'èll:"!l'.lIltraUt, son: 'D"L6wens.rasse, I, '
bétail et chMall: 4 'vaches reportârites, 3 génìs- ' . ' Z I~, urich
ses de :I an'd2!vaehlîtte&, 2 ç~lr'-'\A pont.·. '.fau~' • J, ' (Caisse de crédit ft
cheu~er.,~14,!lveé (}teu,r;~l\,~~~he".~, 2 char~;, 'n' '-.;;.... ...;I~- ~terme djff~~é.)
rues, l" 'hérse. l' rouleau, ·1 .charreUe'- A lait;, .;...... ..... .;..' _
l' hache-paille... 1, b~uttoir,. 1 .coupe-rad~~s,

'1 cal~.èe·.li:purIn ~OO' 1.,:J ·calsse·~;g_r"vi,'lr_~. nia
avec brancard, colliers pour vaches, faux, fouI"-
ches, râteaux et autres objets.

I·. L~ bétail 'est de la race pie rouge. 12S~9
,~"" L'exposante Vve Ma,rle KQillnge'.,:i. .

I

Vente
I'etVente .publique

de voitures
On ,vendrai en mise publique le 'Iundl 8 mal,.

à 2 heures de l'après-midi': 1 breaek, • 'vol- .
lure voyageur ou de marché et' autres, 6 voi-
tures différentes à 1 et .2 chevaux. .,

Rendez-vous des mìseurs à la rue de Morat
N° 242, Fribourg. . ~2820

So~tétés "de, musique, I
Falt .... rép.r.r.a. Inatrume.rita. prIJ f.\'orable$ I

pour. cela,adreUII.\'aUI lUI spécialistes. '8$-2
RU'LI" VON,.E%. PAVERN", 8. T't. 261.

Enchères de mobiliers
Onvendra aux enchères publiques,

LUNDI6 MAI,' dès 2 heures, à' la
Salle du Palais de Justice; à Fri-
bourg : 3 lits complets, 3 canapés,
2 lavabos, l' réchaud électrique,
1 gramo, 1 chiffonnier, 3 tables et
batterie de cuisine, etc.

Pour l'exposant I

OCCASION
Villa de maitre

à vendre, cond. exceptionnelles. Situation magnì-
Iiquc. Construction récente. Tout confort. garage,
IO chambres. - S'adresse r tout do sulta à
M. Er. Dou .. ", rue St-Plerro, Fribourg.

cellau{!Gagfl'
eflnnaU~

de 1er ordre
. Spécialité. pout Mpitaux, tiôtet», vlllcu, etc ...

faUedu et ~ ci PapUUl
'Srdl,u" automatiquu cf ma:oll' tm!aIU, par
ouvrierl .péc/aU,fe,.

C/aaulf.aqe' d'éq&u
Bureau technique : Pro jets et devis fans Irail
ni' 'ngagement. 211-2
,Nombreuse. année-' de pratique et d'expérience

FRIBOURG
Avenue du Mid/,U Tél.7.40

Proviloirttment 'l' I".que l"'" fin mal
Vign,tta~, 42 - Tél. 7.4()

Vente jurìdìque
d'un bitlment commercial

,

à Chatel·S-t~Denis
L'office soussigné procédera A son bureau,' à

Châtel-St-Denls, le lO mal couraot, ìì 11 beore~
à la vente, par voie d'enchères juridiques publi-
ques, 'du bâtiment !lOUB art.2M du R. F. de
dite commune, ee nu préjudice d'Hubert
Seydoux, 12350

Grand bâtiment.' c:omprenant i grands maga-
sins, arrière - magasins, 3 étages, nombreux
appartements, place et jardin. Situation avan-
tageuse RU centre des affaires, à l'avenue de
l~ Gare.

.Conditions, prix d'estimation, déposent au
bureau de

L'offlte deli poursuites de la Veveyse.'

l' ~.:

Lund'i' :'·8·"el Mard:li;1'l ..·.al ';"U3&'
~ .. l:' ,

dans les salons du 1er étag:Qr .de nos ',magas'ins
r , ' •

Dé,m,onstr~~t'ioll·.uraluitè,..
des-Cor.-~'e'ts"~.~..~es,,,For~a"

Une spécìalìste de' 'la .fab~iq~.~',~'é~o~trera .pratìquemeat la :faço~ la"
plusratlonnélle de se 'corsete~j:,se~o~Iesexìgencea de la ligné actuelle

Nous invitons tontes las da'mesàassisterà ces démonstrations
•.. ,~ '.. .

AU:l{"IID':I'I:IOURI'
lIDE 'DIE IO'M:ONIl~'··FRB'80UIIG\ ,

Hôtel demande brave et
forle

FOllE
26 il 80 0118, sachant faire
la cuisine et désirant sc
perfectionner. Bon gage. .

S'adresser sous chilfrlUl
P 92-2) P, à Publictta:r.
Fribourg.

On cherche
à acheter

'ttbns le canton, Immeuble
de 24 pièces, avec 6 poses
de terre.

Faire offres par t'icrlt
BOUS chiffre. P 11980 F,
à Publicitos; Fribourg.

A VENDRE
.MME:U8LE locatif neuf,
de rapport, pourvu du'
dernier confort. ,

. Ecrire 80U8 chiUres
, p '2280' F, à PubUclta ••

Fribout,.

',A LOUER
A Pérelles, appartement.,

I eonfort moderne, 6 cham-
" 'Ilrea.Entrêe • convenir.
, S'adresser: Plttlll,,;- 17.,

lIme tiage, Fribourl1.



Page l~ LA LIBEltTa Samedi 4. mai 1935

BIC ..YClE~TTES
lÌ des Prix sans Conc~rr.enc,e '
pour Qualité égale.

Vélos Touristes depuis Fr.J20.-
Modèle BALLON - LUXE .
avec émail couleur flmtaisie.

Jantes et garde-houe chromés.
Freins, lÌ tamhoué, carter de ehaîne et
selle spéclalé
seulement 'Fr. 220.- che~ "l,

Jean RO'G G'O, '~~::~~':?:tos

Agence CONDOR PéroIles, 55

L.A

,.

; Dr G. Fra~nière
rue de Genève (en face de
la Gare, Im. de la Bâloise)

Tél. 12,39

Chirurgie, maladies
des femmes, reins,
vellsle, prostate.

ou, à mouchette pdu.
paroi. eL l'lnronll.
Il•• IIM promplemenl
et DIIX meillcure$
conditions par les
Etabllu8mouh
W·I N C K L E B.
Fribourg !Tél. 10,70), ,

BANOUE P,OPULAIRE 'SUI,SSE
. ,

A FRIBOURG ET SES AGENCES

OFFRENT:VOUS

OBLIGA,TIONS AU PORTEUR
REMBOURSABLES SANS

, .,. ,

DENONCIATION APRES S
ET 5 ANS AU TAUX DE

4 010

! ~- -'" ',c Ü
,:I ,
o o,

1 ~ ".. ~'
=.~ .&:
ct a.

Ventejùridiqué
de 'mercerie, bonneterie,· quincaillerie

et tissus

.Jeudi, l) mal 1935, dès 10 h, %, devant le
domicile de M. Martin TeIley, lÌ Lovens, 'le
Greffe du Tribunal de la Sarine vendra' au pins
offrant et au 'comptant, 1 lot d'habits de travail,
sous-vêtements, toiles, laine, coton, boutons,
bas, chaussettes, mouchoirs, papeteries, vases à
fleurs, assiettes, saladiers, tasses, toupines, pots,
verres, savons, .Iessive, conserves, pâtes, épices,
brosses, socques, chaussons, chocolats, tabacs,
cigares, cigarettes, etc, provenant du fonds de
commerce de M. Henri Cocba'rd, à Levens.

; .

CHALET
WEEK- END

dans beau village de
la Singine, direction
Fribourg-Lac-Noir, av.
.. chambres, cuisine,
eau. Vue magnifique
sur les montagnes et
dans vallée, abrité de
poussière, superbe parc
de 3465 m!,: agréable,
pour séjour d'été.
Pour visiter et trai-

ter, s'adr. à M. Ma~-
ron Jo •. , agencf! Im-
mobilière. Grand'Fon-
taine, U, Fribourg.

~~'. '. '....'

Pour la Foire deMai. . ,. . .

Tant de marchandises pour si peu d'argent
Pantalons pour hommes 4.25
'Pantalons p~)Ur hommes, doublés 4.90
Pantal.ons pour hommes, velours 8.90

9.90
8.75

4.90 3.90 2.90
'Complets ,salopettes,' faççn Lyon 3.90
Complets. salopettes, garanti, grand teint 5.50
Complets salopettes, grisette 8.- 7.-
Complets mécaniciens, rayés 7.50 4.50
Chemises oxford' bleu 1.80
Chemises oxford, très lourdes 2.90
ChemlseSfa~taisie, 2 cols

. 7.50 6.50 5.90
ChemiseS'POIQ, 'soie artificielle

Chemises Polo, coton

Chemises garçon . ,. .,

Vestons' d'été,à 4 p~~hes c.

Vestons pour garçons 4.50 4.-
Bretelles ,. 1.95 1.50..
Casquettes 4.25 3.50
Complets .pourmessleurs·

59.- 49.- 39.-
Fourreaux pour dames, à manches 2.50
Fourreaux pour dames, reps, à manches 3.90
Fourreaux ·-tn 'belle cretonne 4~90"
Tabliers 's~~s" manches 2.50 .
Tabliers, .enfants depuis -.95
Draps de lit 180/240 .. 2.75
Draps de ':l~ti blancs. 170/240 3.75
Draps de lit' brodés et jours 4.90
Tissus potir' robes, pour tabliers .

. TI~sUs POU ~o1ri~lêu'4~,1#ëSSle'ûh ët 8arço~.s"

Tissus pour èhemlses, à des prix exces-
. sivement ·ti'as.',; "

fECOLE, GRATUITE 'l-:!!!~~~~~~~~~~~~~!!~=~=~~~~:-\
énfirl1Ìlères et d'enfants, •
Stage et études en pou-
ponnière. Situation. assu-
rées aux élëvesv.Ecrtre :
Mlle Coutelier, 64, rue 'du
Château, Boulogne (Seine)
France. Joindre affr. pour
réponse. , .~5cmi"

CHAUFFAGES CENTRAUX
tous systèmes·'·'·

CHAUFFAGES 1j'ËGLlSES

INSTALlATIOMS SANITAIRES

FROMAGERIES ET LAITERIES
. à vapeur

. BRULEURS'A ' MAZOUT

VENTILATION

A,_bln I BA~RISWY.~ & o-
, "' ..olie.,.~. " Fribourg

La malso .. '.xP'rlm ... i6. ~ d. 'o~ ..fl...o. T616Ph. 15.65

'...

TIENS, liENS l'
Enfin une nouvelle cloche iä lessive, éprouvée, ef'tïcaéë :
JI~EA" -~ ..n... pl"., .. ll.'oule, fa', ~olllllonn.r.)
Elle lave- parfaitement le hnge le plus sale, lui rend dans
l'espace de .. minutes la blancheur la plus éclatante, sans
aucune peine pour celle qui l'actionne.

Grand moClèle, pOlir les, grosses le"slves Fr. 12.50
Petit modèle, pr la pètlte lessive hebdomadaire 6.~0

Renseignements chez :. I

E.· WASSMER, S. A;', Quincailliers, FRIBOURG •.

A louer dans vìlln située
dans grand et beau Jardin,
pour tout de suite 'ou 4
convenir, bel
APPARTEMEN'I'
ensoleillé, S-4 chambres:
livéstl\:Îùle, jcham1!re d~

, t bains, cuisine, grande v~-

B·el appart ·e..·..ment L'observateur de la randa couverte, chauffagepresse, à Lucerne, vous central (pas à l'étage).
trouvera l' 1084. Lz Renseignements sous chl'-

entièrement rénové, de I) eh., cuisine, salle de E.'mploì " ,fres' P 122~D F, 6 Publi-
bain, chauffage central et, dépendances, il louer citas, Fr.iboùrg.
(..tout de suite pour date il 'convenir, Prix très ":tIr ..aeant
favorable. - S'adr. sous chiffres P 12274 F, V'
à Publi"ltas, Frlbour.li;~ ' l" I d D A rt t... " III -qu VQus CO)1Ven ra. ' e·' .: 'ppa emAn

~~~~~!!!!!!~~~~~~~~~~m~a~n~de~z~le~pr~o~sp~e~ct~us~.~ U ', .

Pantalons moleskine, extra solide

Pantalons fantaisie, à revers

Pantalons garçons

depuis

3.90
3.50
1.95
1.50
5.90
3.50
1.25,
{75

A LOUER'
2 appartements très
ensoleillés, de 5 cl 6-
7 chambres, dépendances,
tout confort, jardin, priX
trê« a/)antageux. It680
S'adresser : Route de

Villars, 5, [er étage.

A VENDRE ~

A LOUER
à de bonnes conditions,
Immeu~le comprl'nant
rez de chaussée et l- étage,
situé à 200 m. de la gare.
Surface 275 m2. Convien'
drait pour entrepôt, gai
rage, fabrique, etc, H 73
S'adresser Case pos·

tale No 226.

- •,
•i;;;?

--o

le 94,Pont
Zœhringen•

A louer, pour le 25 juil·
let prochain, bel apparte·
ment de 4 chambres el
cuisine, chauffage central,
et bain, jardin, le tout
situé au centre de la ville
et en plein soleil.
S'adresser par écrit SOUS

chiffres P 11892 F, d Pu-
blicita3, Fribourg.

OM DEIANDB Ox.: "VoIe
FAITES PLACER des serrures et verrous

de süeetë "par la Serrurerie F. ~ougaln.
Spécialité de coffres-forls

Avenue Beaur~gard, ,10,. Frl~ourg....~ ..~.~ .
Henri Pradol

Une langue étrangère ipour leur beau"métier d'homme
enSO leçons, par eorres- ~
p<mdance, ou en 2 mols. 'Le seeeet d'être heureux
Ici, à Baden En cal d'In- . . .
succès, restitution 'argent. et de faire des heureux ,.
Diplôme commerce en Iii
mols, D1pl,lIanll~e. en a.
~'f'rence._ Cou... de v.-~::i:'Tamê, ,~:~ 8:. AUX LIBRAIRIES ST~PAUL,. FRIBOURG

il' f •

.Avis et retommandation
,'.' . I

J'avise Messieurs les entrepreneurs et privés que j'ai

" ouvert, sur la ,place ,de l'ancleride r~uneÌ'le ~e~ ~bs'ê, u~:
I dépôt en: '

. briques perforées et .. creuses, briques 'pour . plafon~s,.

, .hourdls,. draln.s et tulles tO~S;igenres.

FrlttZAHND, néD'OCI~nt; Ro,~é.

Téléphone N° 3 . ..

. pour tout de suite
JEUNE FILLE honnête
et de ,toule, confiance,
pour le ménage et la cul-
sine. Vie de famille.
Offres avec certificat. la
Confl.erle Pel"rlard,
61, rue de Lausanne.Boulangerie

v à. r~mettre pour' cause
de santé, une bonne Bou-
!angerle,.Eploerle, av,
l\'J1portal1tdébit d'articles
fourrallerl, situéeau cen-
tre d'un lmporIant village
de la Gruyère. Location
d'un prix a,vantageul:: ,
S'adre ••er ,.... J ·,81t~'.on.

n(J~nce tmmobtïtêre,
Grand'rue 3D, BULLE.

, .'

ou

-
BANDAGES

HERNIAIRES
élastiques, dernière noUr
véauté et à ressorts.: à
très bas prix, chez
F. GERMOND, sollerl~.
PAYERNE. 42&·1-
CHEVAUX

pour abattre et accident.
soru payés un bon pris
por ta Boucherie cheva-
line centmle, Louve. 'ft

ItAUSA·NNE. H Vtrllfl'
Téléphonea : Ro\lt'he-

rie ·21);69.' Domlel" 29.~

, .' Prix : Fr. 8.40

I

--,




