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S t A d d . t L'orateur termina en déclarant que IN! promo-.ymp. o.'mes e re ressemen leurs du renouvellement' national n'aurontpas 'de
. repos jusqu'à ce que le deruier des drapeaux'natl"onal rouges ,flollant cn Suisse porte de nouveau une

La Petite-Entente et le plan Mac.donald. croix blanche,
En ternuuunt, MM .. Joss el Soudercgger ont.

Opinion an.érle,aine à se rappeler. L'opinion confédérée attendait avec fièvre, hier déclaré que la Suisse n'a pas besoin de prendre
L'incertitude du gOllvernellIent espagnol soir, des nouvelles de l'élection qui avait eu lieu modèle:ì l'étranger; son organisation et son his-

il Zurich pour la nomination d'un membre de Ta loire diffèrent complètement de celles des pays,
pour les élections lDunlcipales. Municipalité. du sud et du nord. Il en est de même en ce

L'imprudence el la légèreté avec lesquelles gent. Jusqu'à quatorze ou quinze mois après On sait quelle était la situation : qui concerne les juifs el il n'est pas nécessaire
M, Macdonald a parlé de la revision des d' l . d I Le parti socialiste, qui n'a pas la majorité ubso- de copier ce qui se fait en Allemaane. Il ne s'aait. . ::;. sa ce aration c guerre, en effet, l'Amérique l I l ' ""
traités a eu pour conséquence une reaction I Ile. ,( an~ c corps decl,o.ral zuricois, ,qui Il en pas de détruire ou de mépriser ce qui existe" ruais
l ne put envoyer des soldats en nombre sur 'I rallie meme pas la moitié, occupe ncanmoms '
(t'" l P l' E de l'adapter aux besoins des temps,
~" a e ite- 'ntente, II y a plusieurs IlIOtS les champs de bataille de l'Europe. Mais elle .,'cinq sièges SUI' neuf dans l'a Municipalité. * '" ,>
ùCJa que les Tchèques, les Roumains el les n'envoya pas davantace d'or. " Nous avons Une vacance s'étant produite, il a eu l'outre- , "y - a On annonce, d autre part, qll il s est constitué
ougoslaves, inquiets de la tournure que prêté id, a fait remarquer ~L Coolidge, dans: cuidance de prétendre à un sixième mandat! à Berne, samedi, sous la présidence du Dr Fr ick;
prenaient les événements, avaient resserré notre pays, il ceux qui avaient intérêt à les Et les socialistes zuricois ont, il y a peu de de Zurich, un < Front Iédéral >. L'assemblée a
les liens qui les unissent. ' soutenir jusqu'à notre arrivée et à fournir des I temps, mené une ardente campagne pour l'appli- groupé des délégués de diverses parties du pays.,
L cation de la représentation proportionnelle du L d' .a menace de remaniements territoriaux, p,lovisions et des munitions que nous comp- .cs statuts ont été approuvés el les irectives. . gouvernement l

e est-à-dire de 11",I[ls'1'o'rrnauons de la seule tiens a' des Pl'I'X exorbit ints , suivantes ont. été établies:, . . , " " s',. On voit la sincérité de leurs déclamations en
Partie ' bsi d"" A" I . Le Front fédéral (Front fédéral unitaire enqUI su srste encore es traitès, s étant msi, es travailleurs américains arrivé- faveur de la justice électorale.
précìs- e l l') l .. d' 'd' à tl h' . dehors des partis] a pour but la réunion des,. ' a . o ogne s est, Cl son tour, . CCI ee rent a cs auteurs de salaires Jamais attein- En réalité, elle n'est que le masque d une poli- citoyens sursses de même tendance en vue d'une
a prendre part au « front commun », L'iti- tes auparuvant ; les agriculteurs, pour leurs. tique d'accaparement et de dictature, .. '~I politique commune et pour engager la lutte en
neraire européen du colonel Beek, ministre Ilroduits, à des prix qu'ils n'avaient jamais Lf'S partis na,tionaux s'ötaien. t ente.ndus pO,'u,r C ' , , . , l b'. " _. , . ayeur Il ulle polüique patriotique sur es ases
des affair('~., ètranaères du maréchal Pil- l t 'nus Les 'I l t' 't llurzi .,' porter un' candidat commun : Ils avalent décidé, .

LO O) C , "IlC us rres me a urgiques - le!',; C' l ' ' d d SUIvantes :
soudskt, a été commenté dans les termes sui- acier munitions _ s'ern-ichirent. . j en m, que e m(~melll était venu e onner une Le Fra.nt f"d t'ra l professe les principes ùe la, ' , " " I place aux catholiques dans le Conseil communal. .' ..': ,
vants par le journal officieux de Varsovie, le Le "ouvemement de Washiuzton IU1- i C" t 'I B b 'd t d Z - l doctrine chrétienne et sc met en opposition avecV "t> " . l' es ,\, uomr erger, re ac .eur res ure ter 1. '," IR' l '
, enko : c: Si la Pologne ne sc joignait pas même gagna amplement en imposant une I Nachrichten, qui avait été appelé à J'honneur de ,es r~1!1clpes de a evo utìon française el du
~ la Petite-Entente, elle pourrait se sentir taxe sur les bénéfices, taxe qui, en quatre dresser le drapeau de l'ordre contre celui je la n!~~xlsm~... ,. ,,',' , I." f; l' . l
lsolée devant les menaces allemandes et 11011- ' t 1') 'Il' l d d Il it révoluti n ppose .1 1111Iern,..ì ionalisme, e Iront U eru. :ms rappol' a _ lUI lar< seo ars SOI '. o. , ,., ' d
groises, La seule voie possible [Jour elle est; nlus de 60 milliards de francs 01' " Honneur périlleux, car ~t. Buornbcrger avait I!lllera pour la protection et l afiermIS~?mellt e

'1 . ,.' -. I indépendance ct de la dignité de la Conf'édér.rtiou,
de forrncrun groupe puissant en s'unissant Et M. Coolidge concluait : " Sans tenir cün~re lui :on I~trl',ùe catholiq,ue et ,sa ,profe.ssion Les hommes du Front fédéral veulent des
plus étroitement à la Petite-Entente, " compte de la situation dans laquelle peut se de .Joll~~la.ltsk mgraleprcfess:on, ou ,I?n récolte autorités fermes, n'avant pas à répondre de leurs
O ,,' '~ " , , " S c , '! plus, d epmes que dt' l'oses, 0\1 l'on fait plus de , , '
Il assiste, en fait, a un réveil du «sb- trouver l'Europe nOlIS llOUS de\'OIIS a' nous= t , t l d'I actes devant l'opinion " ils sont fédéralistes, enne-" .," , ' 'I mecen cn s que reureux.

VI~~: Naguère, la. ?~zeta Pols/~a éorivalt : mêmes de ne pas tenter le recouvrement <le Au premier tour de scrutin, il y n trois semai- mis du socialisme d'Etat, amis de la f-unille, de'
« L~s, Journaux sovI:trques, s~~lrgncnt ,que, Il'argen,t, que nous avons prêté aux Alliés qui l n,e~, M, Bllolllbe.~ge.r Il':, put .atteindre ~ la ma,10- J'Eglise, de l'école et des professions.
depu.ls quelque tcm~,. la plesse yougoslave mouraient pendant, la lutte dont nous et n01\S l'Ile absolue. Il lIt 23,700 VOIX, le candidat SOCHl- L 'ina ugura tion
pubhe de nomhreu'r- articles demandant le seuls, avons réalisé les bénéfices. llisle 21,370, le candidat communiste snoc. Il y
_retour des relations norm,ale~' et la reprise if. L~l silualio",n serait, di,t,'férent,e, si n',ons.1 e,tit :35,00, bl!I,letills "bla" nes, 16,000 C,'i,IO,Y\tllS,1"'111;" de l'Atìhé~ sainte
des relalio d' I ti {I LI d I rent pusvoter 1 '~I". ,,> Ils , Ip orna IqUc.S ,1) . ac (: . avions pli, meure nos nroprcs soldats. ~Jl, ligue, ,'~: Pour I., s,;:::'1"Ù [ù,'r,Ut!r.,L ~J'::~::!.It::omuw- Rome, ! lIuri",
oscou., . __ Isur le champ de bataille, mais nous .nepon- niste s'effaç.a,' C'est par Ull soleil radieux qu'a été inaugurée •
. « Les, Soviets seraient disposés, en même vions pas disposer 'd'un assez g,rand nombre. C'i'iait un indice plutôt iuquiélant pour M, par l'ouverture de la porte jubilaire des basiliques
temps, a reprendre des relations .nornutles· «: Ainsi sauvâmes-nous des centaines de Buomberger, car 'il était lÌ prévoir que les voix pratriarcales de Rome, l'Année sainleexttaordl-
ave\: la Iìoumanic. mille de nos compatriotes 'des 'charniers de communistes se porteraient sur le candida! socia- naire proclamée le 15 janvier dernier par Pie Xl;
" On pense, à Moscou, que le rétahlissc- l'Europe, parce que nous n'étions pas prêts, liste, li l't'flet de commémorer d'une façon solenuelle

ment de relations entre la Russie des Soviets Le total de' nos prèts est d'une vimportance Cela est arrivé, en effel. Mais les partis natio- Ìe dix-neuvième centenaire de la Passion du
et la Petite-Entente serait rendu plus facile absolument infime en comparaison de la naux, par un effort vigoureux, ont conjuré 1,,:l nérj' ..rupteur.
Par l " . . . péril. M. Buombergcr a 6t~ élu par 26:18:~ "ü~,', '.,. Par milliers, pèlerins et fidèles,· ont convergé

.., es evenements présents el l'écho qu'ont valeur des vies q. ue nous avons sauvées ainsi. . ·.cont,re 2;'.).,130 qu'a .eues.. le candidat so.c,·i..a!iSIt," l'. vers la. vaste p.la:~e de Saint-i>ierre.. "
eu, a Genève,. les diverses propositions émises pour les Etats-Unis, el encore plus insigni- . I O l t d l t tM t SIX mule abstentionnistes dt' l~ prermere e l'C- l , :,.ue.q~esC~nlll~eS . e personnes se~, emen on'
~a.r . Macdonald et par l\I.Mussolini. Iiante parait notre aide IÏnancièreen compa- lion ont fail,cette Iois, leur devoir. . l (',l,~admlsesa pénétrer sous le poruque de la
.\:.t~el1em~nt,. M?sc~u s~ m,o~ltre de plus ren . raison des vies que les Alliés ont sacrifiées On "llIrait souhaité qu'il y en eût dix mille. 'I basilique vaticane, où des tribunes étaient réser-
p us .hostIle .a l action poliüque de Rome, pour nous défendre en défendant. leur propp: e'élait l'ultime moment, en effet, pour les hom- vées :HIX représentants des maisons régnantes,
deV.lIls que M. Mussolini a donné son appro- pays.» .mes d'ordre de se ressaisiis'ils voulùienlsc, aux membres du corps diplomatique, de la famille
bation à la politique hitlérienne. " -. Voilà cc que pensait t'Amérique' officielle, soustraire àla dictature rouge. ... Idu Pape et de la noblesse romaine. On yrenw.r-.
On rapprochera ces informations du pacte . lm temps de la prospérité, Mais la débine est Ils y ont échappé, Félicitons-les et espérons i quait, ail premier rang : l'ex-roi Georges de

que M"" Herriot a siznè avec les Soviets, d~s venUe et le langage a change, que ce n'est qU'lm èO~lI1~e,~ccmenl. . IGrèee,i; prì",r:eChri:'l\~,phe: ~on r~ère; les ~rin.
Il ,,' . ,;.'" '. ! e('S!',CS 1'-rHnl,;.mse de (,IIIS(!, St.l!phame de Belgique,
a ~slons qui ont été faitesÌI lIne nôuvelle *'** line ',Hlln' bomienouveI.le aHi\'(' d,' ZÌll'ieh, I i'archiùuehesse ·~fal'i(>llI1macul(>ed'Autriche, le
alliance franeo-n:isse et du bruit q'ui cotirt Le gouvernement espagnol adéeidé d'ajour- ,lUer dimanche. al~rès midi. ~'est lenu(', à la IÎord,maire d? l:ol~dres, ram~assadeur de f~rance"
?e l'envoi d'une mission militaire frant;ahe . nel' les éleetionsmunkipales(renouvellemenl StadUtalle, lUle. reulllon orgplUsee. parle «Mtì(\- les hauts dlgllltllires de lordre, sou\'eram de
a Moscou, if. Il suffira di>. très peu d(~ de, la moitié des conseils municipaux), qui vement de l'enouvellemen.l national " .....\aquelle :Malte ct du Sainl,Sépulcre,
ehose, écrivait l'autre jour M. Bainville, pour devaient avoir lieu le;~O avril. Mais, lc 23 avril, un millicr de ,personnes ont participé. La tribune Pie XI sortii de~s appartements vers lO h.
(~ue ous nous l'(!trouvions dans une si.tu~- les éleeteursespagnols choisiront les conseil-était décorée aux .couleurs bernoises el. zuricOl~"s. Préc(>(lé .des èvêcllies (~I des cardin'lux, il se rèndH
hOll tellement semblable il celle de ,1914 que; lers destinés à. pourvoir aux vacanœs qui se En ouvra.lll la Séllnce,. M. Hené Sondcreggel', dans la Chapéllé Sixt.ine, 'slarr~ta un instant en
11 . 'de Zurich, qui présida il, a déclan; que le hut adoration demnt. le Saint Sacrement' el entQhnaous aurons la même Chambre pour accuser . sont produites dans ies munieipalilés. Ces .l r I ide l'assemblée était de grouper toules les das~es le \lm; Creator el descendit vers la basiliqlle,
~;'O ie des armements ». JI ne manquJra éleetions' n'affecterontqu'ul1 nombr<! restreinl :,moyennes eide désigner un comité pour la crf~a- Il pr.it plaee sur la sedia gestatoria, et fil SOll

fi us qu'ut) aniba.~sadeur',' soviétique il Bet- .de municipalités el, dans eelles-ei, .:lU total, Ijon d'une nouvelle Union de confédérés, apparition dans l'at.rium, 'H1sondes trompettNI
grade pour enCourager l~s Serbes il l'ep(ll.is~3000 conseilers; M, Joss, conseiller national, de Berne, prononça d'argenl qui .iouèrènl une marche triomphale, n
ser un autre ultimatum. » : En fait; H' s'agit de "remplacer les conseillers '~Ildiscoul'S Sur le renouvellclllc!1t éèoll(~Ulique éiait alors I t heures. '
L'histoire. a-t-on dit, est un pcrpélûcl muhicipau:X qui avaiei1t 'été déclarés élus ~et intellectuel. de la Suisse, Il ne s'agit pas..Je Pic XI, reCHant des mains du cardinal péni.·

l'C{:Oll1mencement. Mais pourquoi reco.ill- parer, qu'aucun c.andidat ne s'ê~ait présellté créer un nouveau parti des classes moyennes. tencierle marteau d'or, frappa tròis fois :la porte,
mence-I-on de préférence les erreurs? contre, eux,., ' .,' .M. Joss s'est déclaré partisan de la démr.icratic, qui s'abattit au milieu d'une vive' émotion, lais-

* " L'imlovation des élediöns c1u23 avrìl sera:: J,.,E:,sr' ?porls ~ntre J'Elat et les t-orplì, économi- sant voir l'intéfieur de la basilique où ililefoule
Nous avons dit, ra~lr: jour, que M,HelTlot que l~s, femrùesI)ouìirtHlt voter. '.Qn.,.peùt y qnes ,:,'ivent être réorganisés, Patrons ct' ouvriers immense acclamait te Pape;

, 'doivent se réunir en orgtmisations professiol\nf'1- Le Saint-Père chanta 'alors le venet' .4peritp.
1I~ se consolait pas de l'éche(: qu'il a.subi, en "voir la l'aisqn dc, l'àjoürpement .,des élections les, 'C~s grou'pes devront alors faire leurs propo- Porta!! justllier, auquel le cbœur rt&pondHpar le
decembre 'dernier, l'''I'S, cIe' la ·disc·ussiolldu municipales e:énérale~.,Qll pen~e ...,qu.e .le. e:ou-,,- . ~. ..~" silions aux autorités fédérales. psmîme JuMlaie' Dca. Puis, à genoux, au m.iHeu
payemeTit de rédléanee des dettes de guerre, vernemenldésÎIc,'lilvan1, dc;proçédel' il uncLa constitution fédérale deYl'ait conlenir un de l'émotion indicihle de toute la foule, ll~ Pape'
Il est piquant airjourd'hui, alors qu'une vive consultation plus étendue, connaitre ce que. ';V·tide donnH111.une influence am orglluisàliollsenlonna le Pange fingua, et fràllchit. croix, de

campagne est menée, en' Franee, en faveur donnera le vole réduit;,du ,-2a·avr.il~,'1l veul pr'ot'essioìHlelles' dans la .vie économique; les procession d'ulle main, et un cierge de l'autre
du payement, de rappeler 1I1l disl'oul'S que ",oil', sans ?out~, il quelles con~lusions abou- règles qu'eUes'adoplent. dC\Taient avoir, Ull earac- main, le seuil de la POI'te saintè, lise rendit
prononça en mars 1!J26, dans l'Etat de liront t;es electlOl1S, lant au pomt de vue de 1ère obligatoire: . ensuite ÌI la chapelle de la P/età pourreeevoir.
~eb~aska, feu le pl'èsidenl des Elats;- Unis ]'ol~iehtation ~e,. l'opinion publique ~I~'en. ee L'article 31 de la constilul.Ìo!l fédérale -- ;trli- les hommages desConfrériès char.gées de garder
ta.JVll1 Coolido'e, (p.H concerne llOfluence 'de laparherpahon cie qui a subi bien des accrocs "- sur la lihcrte la Porte sainte, '.
M. CooHdg~-'avait d:a.bol:d ..f~it [,ëll)al'UUc.r, fémin,ine il ee., seruUn, qui .. s,'e dCt.oulera, '.d.ailS du commerce el de l'in<Justrie doit être revisé Enfin, le cOl'tè.ge du pontife se l'efoi'ma cl,

"I I . , . l I pOllI' éliminer là coucurrence des grands magasins avec III même lenteur solennelle, reprit le. chemin
que Son pays n'avait pas' été .ppussé il la e meeo~tel:tement provoque par. a po Itlque et le cOiDmer.ce ambulant. des palais apostoliques, accompagné par les o\a-
g~lelTe par de vieux sentiments de jalou- des partis au ,pOUVOII;' Le projet dt> loi fédérale sur les hanques; tions ince!\santes des t'idèles.!
s~e et de race, Il n~~' aväit pas davantage NOUVEL LES DI V ERSE sélaborè par ,M, .l"h,ISY, ne suffit plu~: Il fallttlue Danslcsautl'es bllsiliqucs patriarcales de Sa.int-
ci ambilions ni de rivalilés flllalleièreset,les prêts des "btlrJCjuesll l'étrnn~er':soienl srH!'nlis Palli-hors-ics-l\hll's, dl' Saint-,Jean-de-Lalran el dc,
(;~)ll1ll1erdales cl pas même de visées lerrito- Sir Esmond Ovey, ambassade4r de Grande- :ì Ull contrôle ,sévì~re. afin d'entraver l'endelte- Sainle·MllrÎe·?llajeure, llll rite identique à celui de
l'lai, "S"l' cl I Breta"lle'" Moscou, esl arrivé à Londres, ap\)e\é ment des 1)<1\.,'s,',ans,et dcs artisans. Saint;Piern' a été ('t'lébré !lar'les l'-llrdin:iux lé":"at$.es. , nous sOIllmes enll'ès , ans a "a t .,
"u par le gOll'iemernent ,al1glais pour conférer. Parallèlemenl doit s'accomplir UJl, rell~)~velle, Samedi soir. au moyeu d'ondes radio,électriqlks
t> ,ene, avait noté M, Coolidge, t;'esl par la -- Le conseil des ministres bulgarcs·a déddé.;rnent intellectuel, afin que le lJ'a,:ail hpunête soit analogues à eelles dont s'est servi Marconi pOUl',
n.ecessité de défendre nos biens et pour pro- :de proposer à hl Chambre l'exclusion des députés :de nouveauapp.rédé, que l'homme apparaisse dc ses expérionces, le Saint,père a allumé lui-même,
leger les droits et la "ie de nos eoncitoyens. '" communistes. du ptlrlement. :'.lIouveau all premier plaI), et que, l'arge,nt recule du Vatican •.la croIx qu'il a voulu qu'on éle\'ß.t,
En attendant d'ctre prèts; les· Etats-Unis ,__ M. f>öincnréest rentré àPal'is, . '\IUllèdL .,ausecond. n.filut l'ejeter les rewspadfistes et sur le ~lonte-Senîlriû, pr~srle Florehce, en 901.\"

011t aidé les Alliés Cil leur avançànt de 1'a1'- malin, de sa \'illègialure ~ur la Côte .tL\l:lII" ' . inlernaliullalistes. \'enir de J'Ann('c sainte, D,

NOUVELLES DU JOUR



Page 2 Lundi 3a.vril 1933'LA LIBERTÉ

Les conférences de carême
de Notre-Dame de Paris

Paris, 2 avril.
En ce dimanche de la Passion cc sont Les

épreuves de Jésus qu'a étudiées le R. Père
Pinard de la Boullaye Sa conférence, singu-
lièrement riche d'exposés doctrinaux, fut en
même temps remplie d applicaiions pratiques
dont n'ont pas manqué de bénéficier ses audi-
teurs, pour la bonne conduite dl: leur vie. Elle
fut ausst fort émouvante.
Elle débuta par ce texte emprunté à l'épître

aux Hébreux : • Notre grund-prètre à nous,
n'est pas incapable de compatir à nos faiblesses :
il a passé par toutes nos épreuves. •
Mais quelles furent la nature et l'origine des

épreuves du Christ? C'est à cette première ques-
tion que le R. Père voulut d'abord répondre.
Il le fit en distinguant dans le Chrrst sa volonté
divine, fixée dans une « indéfectible sérénité •
de sa volonté humaine, • essentiellement Iden-
tique à la nôtre J C'est cette dernière seille 'lui
a pu être tentée. Mais nous devons encore nous
souverur vque J ésus fut préservé de ces propen-
sions au péché qui sont en nous les conséquences
des fautes commises soit par de proches parents,
soit par nous-mêmes, SOIt par nos premiers
parents. Il n'en avait pas moins gardé • l'apti-
tude à éprouver douleur et plaisir, répugnances
et attraits J, tous ces mouvements de la sen-
sibilité qui poussent l'homme à la recherche de
ce qui leur plait et à la fuite de ce qui leur
coûte. Satan, en outre, avait reçu d'amples pou-
voirs pour le tenter. comme le furent Job et
ben nombre de saints. Dieu, enfin, imposa nu
Christ des tâches et des sacrifices très pénibles
et d'un caractère exceptionnel.
Cette mise au point doctrinale. qui forma la

première partie, fort instructive. de cette con-
férence. Cut suivie d'une seconde. consacrée lUX

tentations même de Jésus, qui furent fréquentes
et intenses durant les trois '\f~riodes qui par-
lagent sa vie ; son séjour à Nazareth le temps
de ses prédications, ses derniers jours.
Le Christ. à Nazareth. pendant une trentaine

d'années. a • consommé son activité dans l-s
occupations les plus vulgaires • dans • la
monotonie del> jours et la monotonie plus las
sante des devoirs .; puis, il a prêché son
Evangile el multiplié les miracles, sans jamais
faire parade de la puissance merveilleuse dont
il disposait: il n'a succombé parmi l'enthou-
siasme et t empressement des foules, ni aux
suggestions de la vanité ni aux tentations d'une
fausse gloire' il a poursuivi c.. dur apostolat,
sans se rebuter. malgré les privations de la
pauvreté. malgré le dégoût que pouvaient lui
inspirer les méchants procédés de selo ennemis.
malgré le" incompréhensions de ses familiers
eux-mêmes. Et le voici, pour finir. à Gethsémani.
dansTangolsse et la désolation, faisant l'aveu
de sa détresse: « Je suis triste à mourir t, s'est-
il écrié.
Si le Christ n'a pas connu ces inclinations ail

péché qui nous appellent. il a éprouvé « d'autres
tentations, provoquées par vl'austérité de sa vie
et les difficultés dé sa tâche dt" plus pénibles
encore, occasionnées par les qualités exception-
nelles de son intelligence et la délicatesse de
son cœur ). « n aconnu. enfin. la tentation des
tentations. l'abandon relatif, l'Insensibilité appa-
rente de son Père, t

Ainsi fut dessiné, en traits choisis. en phrases
pressées, l'effrayant tableau des épreuves de
Jésus-Christ n restait à dire comment il les d

supportées. Ce fut le thème de la troisième partie
de la conférence du 2 avril, où fut décrite, avec
non moins d'éloquence, là conduit .. du Christ à
J'égard des tentations, « ll vnous apparaît, Il dit
le R. Père Pinard de la Boullaye. comme un
modèle accompli de prudence et de prière. •
Sa prudence, la VOici anatvsée «La rectitude

absolue de son jugement. la vigueur de sa
volonté, l'assistance Immanquable des secours
divins, en toute hypothèse. le rendaient sûr de
vaincre. Or, quel homme a eure? sur lui-même
un contrôle plus sévère" Où trouver plus de
modestie. plus dl' retenue? Essayez de décou-
vrir en lui le moindre slgllrd' Intempérance et
de frivolité, la moindre familiarité douteuse, dans
ses rapports avec n'importe qui. t

La prière, pour demander le secour!> de Dieu,
avait-il besoin d'y recourir? Cependant, il s't~st
sans cesse « réfugié en Dien ), veillant et priant,
comme il l'a recommandé. faisant aJOsi le pre-
mier ce qu'il nous a ordonné de faire_ Répon-
dons-nous à son appel, en imitant son exemple?
Combien de chrétiens quinp~ligent et la prière
quotidiennf' et la messe dominicale, voire tout
recueillement! Ceux-là cnurent à leur perte.
MaÌ5 la prière du Christ. impt(\rant de 'lon

Père que le calice d'amt'rluml' passât loin de
lui, ne fut point exaucée, du moins à la lettre
Comment S(' l'expliquer s'est demanM If'
R. Père dans sa péroraison? C'est. a-t-il
répondu, que Dieu a voulu nous apprendre que,
en pareille occurence. le Fils doit toujours cMer
et s'incliner, et non le Père. parce que ce. Père
céleste est sûr de n'agir que pdr amour et dt'
pouvoir combler. par ailleurs, à sa manière, les
vœux de 'Ion enfanl Qu'a gagné le Christ, à
celtI' agonie de Îre!hsémam?

« La gloirE' d'av'oir ""finn-fI> "our noIr .. ran·
çon des tourments 'l"{'<;on !lm" pouvait dése~-
pérer de supporter à elle st'lIle, ln gloire dl' pOS-.
séder, à tout jamais, à la droite de l'Eternel,

une récompense proportionnée à de telles
épreuves, la gloire dl' détenir cette récompense,
non par faveur mais en pleine justice et de
plein droit •
On admirera, sans doute, la science et l'art

avec lesquels le H. Père Pinard de la Boullaye
a initié, celle annee. ses auditeurs à la connais-
sance de la personne de Jésus Après aVOIr dit
pourquoi le Verbe s'est fait Chc1ÌJ et nous avorr
aidé à percer, comme le peut Unire condition
humaine, le mystère de l'Homme Dieu. Il a P.tu-
dié l'artisan de Nazareth et l'apôtre de la bonne
nouvelle. qu'il a montré aUX prises avec les plus
dures épreuves. C'est le Christ charité incarn-e.
qu'il lui reste à nous présenter dans une der-
nière conférence. Ii' dimanche des Rameaux.

E. B.

Apaisement entre la Lithuanie
et la Pologne

Les symptômes de détente et daj.aìsernent 'Ion!
aujourd'hui fort rares dans le monde. Aussi vau! il
la peine de signaler uu fait de ce genre, quand,
d'aventure, il s'en trouve un parmi les nouvelles
le plus souvent désastreuses . conflits. querelles
catastrophes financières, accidents sans nombre
et dt' toutl' grandeur qui nous parviennent de
tous les coins du globe.
C'est dl' l'Europe orientale que nous arrive ('elll'

bonne nouvelle. On annonce, en effet, de Varsovie
que, après dl' longs pourparlers. il a élr' décidé
qu'une ligne de chcnun de fer serait ou verte, le
11 avril,sur la frontière polono-Iithuanienne afin
de permettre l'échange de marchandises entre Ipli'
habitants de celle région On sa it que la frunl ière
polono-lithuanienne avait été fermée depuis
t'occupation de Vilno par Ies Polonais, cest-ä-dìre
il y a une drzuine d'années.
La décision en question mérite d'êtresouhanée,

car elle peut marquer le début d'une &VOllltioll
intéressante des rapports entre la Pologne et la
LIthuanie. et. qUI marque encore son Importance.
c'est qu'on peut II' mettre en relation dV,~t' le
mouvement qui SE' manifeste actuellement l'Il fio,
veur d'un rapprochement des Etats' balt-s \1..'It(l'
Ille. Lithuanie, Esthonie i en vue de la cunstituuon
d'un groupe de ces Etats. Jusqu'Ici, l'Il effet: la
réalisation d'une telle organisation se heurtai! à
la tension pnlonoIithuanienne Mais Il' dangt'(

revisionmste J parait devoir ramener à la
Sugesse lei. pays nés de la guerre Placés entre
19 Russie menaçante et l' Allemagne hostile, tous
ces Etats de l'Europe orientale sont aujourd'Inn
directement intéressés au projet dt' bloc ,t.!'1 Etats
baltes, qUI serait le pendant de la Petite Enti'nle
tchéco-romano -yougosla ve.

les c mmunlstes allemands à Moscop
Riga, 20 avril.

On mande de Moscou que l'afflux de commu
nistos allemands fuyant devant les représailles
du nouveau régime conunence fortement à inquié-
ter les autorités soviétiques. Tandis que le pre-
mier groupe de 17b personnes, dont plusieurs
membres du Reichstag, a été reçu solennellement
et installé dans les hôtels pour étrangers, les
suivants ont déjà étÉ' placés dans les casernes
militaires et devant I unpossibilité de les nourrir,
on discute la question dl' les diriger sur un camp
de concentration dans une ville provinciale. Il
n'est pas exclu que le Bureau du « Komintern •
fasse appel aux communistes allemands de se
rendre en cas de nécessité plutôt dans un pays
bourgeois que de fuir en Russie.

Elections partielles françaises
Nancy, S avril.

(Htums.) - Dans la circonscription de Briey,
une élection législative a eu lieu, hier dimanche,
pour remplacer M. de Wendel élu sénateur,
M Philippe Ferre, radical-socialiste, a été élu
par 5347 voix, contre 2700 à SOli adversaire le
plus favorisé, M. Lorenz, répuhllcaln de gauche.

Mende (Lozère), S avril.
(Hanas.) - Une élection Iégrslatrve a eu lieu,

hier dimanche, à Marvejols pour remplacer
M, Chambrun, sénateur. M. Framond, Union
républicaine démocratique, a été élu par 7021)
voix, contre 1593 à son concurrent le plus
favorisé.

Les anciens combattants américains rationnés
Washington, " avril.

En vertu des pouvoirs que lui confère la loi
des économies, M.Roosevelt a signé un décret
réduisant de 400 millions de dollars les alloca·
tions aux ancien" combattants.

Rome, 2 avril.
L~ plao'~ussolini vise avant tout à établir une

trêve pacifique de dix .'. ans, garantie par un
accord des quatre grandes puissances européennes.
li ne fait aucune allusion à un partage de colo-
nies. et, s',il invoque le principe de la revision
possible des traités, II. n'en précise .pas les détails ;
il ne mit allusion. dit-on, ni au « corridor polo>
nais>, ni à une rectification des frontières hon-
groises En somme,i1' Se borne à réaffirmer l'arti-
cle 19 du' pacterìe la Société des nations.
L'idée de M. Mussolini 'est que les' quatre

grandes puissances ont le droit et le devoir de
s'entendre avant de présenter leurs propositions
au Conseil, ou elles nont pas, d'ailleurs, la majo-
rité. Elles' ne, pourra ien t, en aucune' façon Imposer
leur volonté à l'assemblée. .
M Mussolini redoute que, dans' le cas où la

.conférénce du désarmement n'aboutirait pas. des
complrcaüons graves ne se produisent.rC'cst pour
prévenir Ta déception des peuples et les' rtsques
d'~ne. te~sion qu'il veut . ITlstituer. de meilleures
cond'ilidtis de contacret d'enlente . ;

Paris, 2 avrrl.
MPaut~ßoncour,ll1inistredes affaires étran-

gères, a reçu, samedi, M. de Jouvenel, amhassa-
deur ù RomeLâ convèrsatîon äété interrompue
pendan! "une helÌr~'potlr perm:etlr'e' liù'ministrè
des' affilirl'sétrilllgèrl's 'de recevoirvlord Tyrrell,
arnbassadeur dt>Gr:lJidl'-Breta~Îie 'à Paris:
'L'enfrevul"entt~ MM Paul-Boncour vet de.Jou-

venel 'j'est ensuite poursuivie. Aprês ces couver-
"atiötJs,legou\'ernèmenl français est eh posses-
~i()IÌ 'de fous les éléments de la situation quant au'
plan italo-brltannique. CompIe lnià élt" rendu de
toutes les négocìaiions qui Se' sont déroulées dans
la êapîtaleitahennc;

.. . Paris,2 avril.
'Les précisions 'manquehl .sur, la teneur de la

noie quefamb·"ssadeur'de Grande-Bretagne a
renlisellamedr il 'M, Paul-Boncour el.qui corn-
prend;dlsent les journaulC,unaide-mémoire.
résumant les réflex ion s des ministres britanniques,
ainsi que Te texte vofficiel vdu projet anglais, qui
amende le projet italien:
Le 'Journal a' précisé que le nouveau texte- de

pacte ':ìquat,re remis par lord Tyrrull à M. Paul ...
Boncour s'inspire de considérations, britanniques.
Le nouveau texte ressembledoae un ·peu au plan
de désarmeraent idéposé ii Genève par M. Mac-
donald.Cependant, il contient des modifications
importantes. notamment en ce qui concerne.
l'art. 3 relatif aux armements.

Paris, 2 avril;
M de Jouvenel, ambassadeur de France à

Rome, a fait des déclarations sur les relations.
franco-italiennes et sur le plan Macdonald-,..-'Mussolini. . - ' . .
, l:art{Mf"~tlrS'e~r"'~tNf}ord"~lêvé"': corltrè le,

Les hitlérien .. de la Sarre campagnes de fausses nouvelles me,n,éespa~. les
adversaires d'un rapprochement et qui avail'Tlt,

Zweibrul.'c1'en, S avril. notamment laissé croirc jï des dissentiments entre
Le parti nationaliste-social a organisé dimanche lui et. le gcot"'ertl'?\llf;'nt iJalien.L'arnbassadeùr ;t,.

.1Tl1l grande manifestation à laquelle plusieurs précisé que le projet pllhlié ces jours-ci n'est pas
Sarrois ont pris part. Des fonctionnaires du gou- celui qui est sorti des délihérations de Rome;
vernement de la S .rre y ont également assisté, aucun texte n'est encore définitivement arrêté. Il
Le chef nazi du Palatinat a dit aux Sarrois, n~'!~ur:ljt êtreqllc~ti~n d:!l.n directoire de qua,tref

qu'ils n'ont plus que peu de temps à attendre. puissances .,pr~lcn~~n~ , im{)o~,e~,.~. volontp. aux.
Jusqu'à l'heure de la décision qui les libérera de autres Le toulesfdesavOlf s'il vaut mieux.
leur sujétion (Knechtscluift ), q~~ ,l~s qtWtfe ,;s;er!.,e~~eitt?~ ,né .s'entend~nt

pas. On sait combien Iaccord des membres per',
La rfactloD àl'itranJler manents du Conseil. a facilité les travaux de

Londres, :1 avril. Genève et aussi -combien jes solutions sont deve-
Des précautions extraordinaires avaient été nues pénibles depuis que les thèses des Etats les

prises hier dimanche pour protéger l'ambassade plus forts se sont opposées. Personne. ne saurait
d'Allemagne à Londres contre toute mamfestatlon sedissimuler' que l'état de l'Europe deviendrait
éventuelle qu'aurait pu faire la foule qui a assisté alilfmat'lt si.~çonfé.rence. du désarmement 'le
à Hyde-Park à une réunion organisée par les 'iéparaiìsan~ Qvoir~hotlÌiet si, en plein désarroi,
partis communiste et travailliste indépendunt.. 'éclatait une demande de ccvi,sion des frontières.
pour revendiquer la liberté des travailleurs alle- Il faut éviter ce danger en unissant les quatre
mands et de la presse allemande et la relaxation pulss~nces europM.'hnes·. el 'en "constituant une

c . 'sociéléd'assurllnce • contré lés risques d'un'de tous les prtsonnìers politiques. Les manìfcs- .
échec dé laconfprf'nce du désarmement et ceuxtants se sont rendus à Hyde-Park en une longue

procession. Environ 40,000 personnes y ont par-, d'une tentative de revision destraitéspar Id force.
M. de Jouvenel a terminé .a.,1nsi, ;. c. Je suis en'ticipé. . .. . _ .

Bmseue«, 3 avril.. mesure de déclarer queces espticatìons expriment
la véritable 'p~risée .du" chef' .du :gouvernementHier dìmanche a eu lieu un meeting de protes, italien.'.: li tÒ: , ".

tation organisé parle comité d'action pOUF la. : Pdrii,!3 'uvri[ ..
défense des juifs d'Allema8ne. Le. président du DÎverserttretiens Importants 'orrtvéu lieu 'aU'

meeting a rappelé les protestations de M. von cöursd~ la' joufh~~ d'hier dimanche.
.Neurath contre « le mensonge des sévices con- t.ep~ésiÎ.ltmtde la République a reçuM. Dala-
tre les juifs J. Il a donné ensurte lecture ,de la dier. 'M.' 'I'ìtulescoYes! entretenu successivement
protestation du gouvernement allemand, en 1914, avecM: Ybarnegaray, député, etM. de Jouvenel;
contre les • prétendues atrocités en Belgique t. am9assadeur de France à Rome.
e Le gouvernement allemand,a conclu le prési-
dent, confirme donc les . sévices Ilntijuifs,. car
VOliSavez encore présente il la mémoire la vi'li,)n
des fIammesdévc)rIlnt lesvillelt belges enl~U. t

Les affaires d'Allemagne

M. ·Herriot; parle,
Lyon,3'cipril.

Au cours d'une manifest'lltion organiSée par
Varaovie, 2 avril. l'union des mutÌlés et 1 aneieps combattants ct le

On mande de Chicago que l'Union catholique .comité d'action" pour 'Ia Société' des nalions,
polonaise des Eiuls-Unis .apris l'iniliatived'uneM. Herr.iot a;déclaré ;;.<:'. En matière de politique
collecte publique de lO millions dt .dollars, qui: :eJtérienre. jtl s,uis ~éplÌhl.eain!çoJllmee~);-D1utièn!
seront employés à une' œuvre ,én l'honneur de. ide politique intérieure. Il n:ya.,J)BIlf!e 8raridel'l ct
Paderewski. :depetites. Dationa.Uy .8·dea,nati()Ïls, ·tout ,court,

;qui ont des.:d~oitséìjlux".(l' {audrlil ~r(jIQa.g tra-
"V'Ilil pour arriver à un résultat. lisera nêct;ssa'ire
d'a'voir de la patience;'de la bOnne volo'tité et
de l'énergie Il y a tl'ois IIOlutions : l~L'iSolement;
,2° le groupement des puissances: (c'esttà politi-
que qUI nous a jetés dans la,gtanck>;~rrel:
,3D 1'8 Société desnalions,' tribùnepubUqJle où
'tOlltc~ les nations font valoir leurs'droits'eri: toute
I;berté. C'elille système de la S6eiélé des n'ations
qui reste le meilleur. t

EN L'HONNEUR DEPADEREWSKJ

Grève cie mineurs ~n ,France
Paris, " avril.

Les mineurs ont décidé tille grève de trois
jours dans l'ensemble des bassins~ miniers, Ellp.
r.ommencera' demain.

Metz, S a"ril.
Les mineurs: du 'ba5s1n charbonnier de la M.l

$elle réunis à Fb'bach ont réclamé l'augmentation
des retraites.

M. Luther ambassadeur
Berlin, 2 avril.

Le président du Reich a nommé M. Luther,
ancien président de la Reichsbank, ambassadeur
d'Allemagne à Washington.

Le saDg coule
Kiel, 2 avril

Samedi matin, J'avocat et notaire juif Schumm
a tiré, suns raison plausible, semble-t-il, Ull coup'
de feu contre le hitlérien Walter Asthalter. qui
fut atteint à l'abdomen. Une foule furieuse
pénétra dans la maison où Schumm fut tué à
coups de revolver La foule pénétra ensuite dans
le magasin du père de Schumm ct détruisit le
mobilier.

La Diète badoise
Karslrube, 2 auril.

En vertu de la 101 provisoire du gouvernement
du Reich concernant J'assimilation du Reich et
des Etats, la Diète badoise sera composee comme
suit ; 30 nationalistes-sociaux, 8 socialistes, 17 l~,a
lholiques, 2 nationaux-allemands. total 67.

Le boycottage des juifs
Hambuurg, 2 avril.

Une bombe a été lancée dans 'ln café servant
de siège aux sections d'assaut de Barrnbeck. Les
dégâts matériels sont importants Personne n'a
toutefois été blessé.

Hambourg. S april
Des bombes avaient été déposées près du mo-

nument de Bismarck. Onze personnes ont ~té
. arrêtées. Ce sont tous des communistes. .

Gœrlit z, :1 avril.
Dans diverses villes de Basse-Silésie l'autori-

sation de vendre pendant la journée de diman-
che a été donnée. mais le boycottage des rna-
gasins juil!< a été maintenu. Des mamfestatious
ont eu heu contre les magasins juifs.

MUrI;ch,:1 anril,
L~ comité central de boycottage a donné l'or-

dre d'enlever toules les affiches de boycottage
apposées sur les magasins juifs, le boycottage
, étant suspendu jusqu'à mercredi matin, à IO h.

M. Streicher, président dti comité de boycot-
tage, a dit. dans un discours, avoir.t leisentiment
que le mouvement n'aura pas besoin-d'être con-
tinué mercredi. • Bien que ce soit considéré par
des millions d'Allemands comme extrêmement
regrettable. il faut. qu'il en ~oÎt.!lins,. dit-do
Hitler ne peut agir que parétapes~»

Contre la Iìcenee
Stuttqart, 3 avril.

Le commissaire de police pour le Wurtemb-rg
a donné des instructions pour la répression du
nudisme.

Le .plan ltalo-brltannlque

Mouvement antisovlétique en Persé
Tèhéran, 2avril.

Le mouvement antisO\'iétiqueell Perse vacrmil-
SRnt et les' négociants, mécontents de la façon.
dont le traité' de commerce est observé par la

Russie, ont décidé de boycotter les produits sovié.
tiques, à moins qu'un nouvel nccord n'intervienne
entre les dêuxpays.Un grand nombre de Russes
ont déjà quitté .la Perse.

NECROLOGIE

Lord Chelmsford
Lord' ëhehnsford, vice~roides indes det9t6 ~

1922, a succombé samedi à une embolie, à. l'âge
de soixante-quatre ans.

L'écrivain espagnol Rueda
L'éërivain Salvatore Ru'eda est mort, ii Malaga,' !

:hier ditnan~he. 'aprèsurie"onglle'mälad1e: 1\ était· t..••..
!considérè 'e~lnïrie fùri' des "plus 'I~r'ànds poètes l
eapagnòlstontemporains.· .
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Eclaireurs catholiq.es .romands FAITS DIVERS
HK>r dimanche, s'est tenue il Lausanne ras-

semblée annuelle des aumôniers, chefs, chef-
{-ain~s et adjoints de l'Association des éclaireurs
catholiques de la Suisse romande. Ag h. Yo, une
séance d'étude a réuni les participants dans la
grande salle d'Orient-Ville. M. le chanoine Ra-
geth, recteur ducol1è~e de Saint-Maurice a
traité avec une grande compétence le sujet :
La responsabilité chez la jeunesse d'aujourd'hui
?u le rôle des jeunes catholiques dans la crise
mtellectuelle et morale d' aujourd' hui. Après avoir
n~on,tré J'antithèse ahsolue qui existe entre les
d~f.rerentes conceptions laiques de la responsa-
Llhtéet la eonceptìon chrétienne, basée sur la
SOuveraineté de Dieu, d'une part, ella liberté
~u~aine, de l'autre, M. le chanoine Rageth a
JIl~ISlê sur le caractère déprimant des conceptions
lalql~~s. Pour sauver la cité, menacée par ces
dermeres, la jeunesse chrétienne a entre les mains
~ut ce qu'il faut : une philosophie qui a résisté
a tous les assauts; la sociologie de l'Eglise; enfin,
la charité du christianisme. Et c'est à cette tâche
de rédemption que l'orateur a convié son jeune
:uditoire. Cet exposé a été suivi d'un intéressant
echange de vues,
~~ Il, h. Yo, une messe a été di le il l'église du
DUIt-Rédempteur. Outre le Credo les scouts ont

chant' V éc! ,e a, c aireuT 1 et le Cllant de la promesse,
~. ~e chanoine Rast, aumônier général de l'Asso-
ela~lon, a adressé aux congressistes une belle 11110-

Cahon sur l'amour de la patrie.
, Le, diner en commun ii l'hôtel Eden fut suivi
~ Iassemblée générale, présidée, comme celle
dII .matin, par le chef Kœlin. A la table du comité
avaient pris place : M. le curé Ramuz, directeur
de .la, jeunesse catholique vaudoise; MM.. les cha-
DOlIles Rast et, Voirol ; M. le curé Vienne ; MM. lestbbés Gaillard, Barbey, Blanc et Rossi, aumôniers.
,e ~apport présidentiel DOUS apprend que l'Asse-

~Iah?neompte actuellement ]671 .mcmbres, ré-
par tU! en 52 ,groupes .ou troupes, et comprenant
53 aumôniers, 13i chefs ou cheftaines et 1481
~laireurs, louveteaux el routiers. Une augmenta-
t~Qn trèssellsible (256 membres) est notée depuis
l année dernière; elle serait encore plus forte si
le l'ecrutement n'était pas entravé par l'in8ufCi-
l!anee de certains chefs,

Les rapports des cantons et la discussion qui
Il suivi. ont montré un mouvement très vivant et
plein d'enthO'usiasme conquérant. Le chef Krelin
~ été confirmé dans ses fonctiO'ns' de président.

La réunion s'est terminée par une joyeuse
parlie récréative, sous Il, eonduìte du chef Bastian,
de Genève, et l'on s'est séparé après le Citant
du départ, en se donnant pendel-vous à l'année
pt'Ochaìnt>. A. A,

L... __ ,m,.~,.~~·...~~,~,
•• -- ' --<

~ne manifestatiO'n· des communistes gene.oìs
qUI dcvait sc dérouler !tamedi soir, devant le
consulat .d'Allemagne, a échoué, grâce aux
mesurez prtses par la police, Des communistes
en petit nombre se sont massês à J'entrée du
~lu~i Wilson. Des discours ont été prononcés,
nllUs lit police mit les eommunistes en déroute,
Qu.elques bagarres assez violentes se sont prO'-
du~tes. Une quinzaine d'arrestat.iO'ns ont été
operêes. Plaee des Alpes, quelques' discO'urs
furent encore prononcé5 et 1_' manifestation
prit fil!.

I.K DRnaT TESSINOIS

l' .Le~ eO'mptes du canton du Teuill pour
.!nnée 1932 soldent pAT un déficit de 420,974 fI'.

LA VIE ÉCONCMIQVE
, ~tlböruap

l~ Mlltist.iQIlC8 sur la situation du ebômllge
dans le münde, reçues au Bureau international
du travail pour les mois de janvier, février d
~8.r~, continuent. de marq4er une aggravation
g~nerale du chôniage pal' rapport ä la pio! iode
e{jrrespondallte de l'année 1932.
, La comparaison des chiffres d'un hiver il rall- .
tre fail ressÒrtir, dans la plupart. des pays, un '
a~roilt!lement du nombre des chômeurs, accrO'isSl"!-
IDent qui atteint22 % pour la Sujs~. L·accroi.!js~,
~~ntapparait mO'indre en Autriche (11 %) ,en
ltra~ce(9 % l. en Grande-ß'retagne(4 % ì, en
.ahe (12 %), Dans quatre .pays sçulement :
Allemagne, Australie, Canada, ~ol!>g!le" on· obsene
Une diminution du. nombre des chônleur,s d'une
al1n~ à l'autre. Il importe, d'aill,eurs. de l'appder
~ue les chiffres recueillis ne sont pas.colllparabics
I e pays à pays. Certains Etats, en effet, dOllllent
e· chiffre de chômeurs indemnisés. d'aulresle
nombre de chômeurs enregistrés; ailleurs, beau-
coup de chômeurs ne. sont ni indemnisés, ni
~nregistrés et les stalist.iques g~mt 'trèsinférÌl!ures
a la réalité. ',.,

Les statistiques dt~ l'assurance-chômage obli·:
satüire donnent ·pO'ur. l'Allemagne 6 millions
!58,?oo t~hômeurs en marli dernier, au liç.u de
~ nullions 357 ,64~i en décembre 1932 et de 6 mÎ.I- .
IOns 128,429 en mars 1932: Autriche, 401,321 '
chômeurs en mars 1933, au lieu de 329,707 Cil

~écemhrc HI:12 ct de 361.948 en mars 1932. Dnll~
1~'1,st?tiSli~ucs de l'assurance-chômage facÌ1~lali~'c,

SUIsse flgurc avec 125,142 chômeurs en rlt1Vlt'r!9~2,. au licu' de 91,037 en odobre ,1932, el
. 02,867 en janvier 1U:l2.
. L:!I statistiques des bllrenux. de placement et
mShtulions diverses marquent, P9ur ln Franœ,·
368.929 chômeurs en mars 1933 au lieu de
292,052 en décembre 1932 et de 33'7,129 en mUT!!,:!3~;l'HaUe, 1 . million 225,470· el)()Jil~Ur8, en.
·"k :'lt3a •• liiè1Ide 1 ·miUiolt i&;l06,ett dé-

iutcrn« CIl Silo(~ïi(,. II doit sa Iihértu ion à. un
échuuge de p risouu iers. Mgr Slok an , d(~ nni iona-
lit,! lettone, ful ,;challgé ('01111'(' uuconuuuu ix!c qui
uvu it '··1 ...· arrêl,; pur b police lo llo uv.

cembre 1932, ell,millioll 51,321 en février 19;;2.
Si on considère le pourcent des ouvriers saus

emploi, on constate qU11 y a actuellement :33 ~'~
de chôtnenrsven Allemagne, 32,1 % on Autriche
ct que, parmi les 'memhres des caisses d'ussu-
rance-chômage facultative, il y.lI 25,2 % de, chô-
meurs en Suisse. Aux Etats-Unis, le pourccnt des
chômeurs serait dt' 34 %.

La Foire cie l'uris
La Foire de Puris ouvrira ses portes le l:l mai

et elle .durcra jusqu'nu 29 ma i. r

Le nombre dcs exposants - environ .sOOO
appartenant à: trcnlc-deux· pays -- montre lirupo:'-
tance de celte Foin' internat ionnle. Son uccrois-
sement .est tel que dc' nouveaux bû ì imcnts ont
dû être ajoutés. Le nornhre des vis it cu rx a
dépassé, l'an dernier, 2 millions.

Les visiteurs de Suisse hènèfic iernnt dl' r.',cllle·
tions sur les chemins de fer français,

Chez les catholiques lausannois

On IIOIIS l'cri I :

Sur lin iliul ivo de la S()ci,~lé de Saint-Pierre
-Clnver, ct a \'C'C l" cuncours de qu.-Iqnus person-
IlPS dl' hon uc volonté. des !"(,pr!;s'~lIlalions ciué-
matogrup hiquc« sur \Ps missions d'Abvssin!« ont
t;t" org:lIlÎs('('s, :'( la xa ì lr: (rOril'nl.Ville". h-s 2:3 et
:W mars.

Les vues L·IlIl)IIV:tlil,~~. '!lIt' Iv puhlic de Fri-
: hourg a d,'j:'1 l'Il le privili,ge de voir défiler sur
Iècran, il y :1 lrois aux, onl ,;1,· procurees par
"les . missionnaires capucins c! lnzuristes de
. l'Ahysxinic. Elles nnt !'Ip (,ollllll,~nlt""s, en termes
très heureux. par ;\1. rahhé Barras, ri-v. curé du
Su int-Hédomp lou r. l rulépcndn m ment de-s di-u x à
trois cents fr:II1", qu'dl('s out procurés :1 la ~i
mér ltnnte S()ci"'I{~ dl' Sa in I·Vil'I'I"(' Clan'!", elles
ont suscité, parmi I,'s assistants. un vif intéri't
pour Irs missions. el plus (!'tIlla exprimé le
désir de voir orun nisor chnqu« ,1Il1l ...-r- ch' sembla-
Illes mu n ift-stu t ions A. :\.

l'louvellesre1igieuses
Un évêque de retour de Sibérie

Mgr Sloskan, ancien adminisì ratcur apostolique
de Mohilef, en Russie, est arrivé à Rome. Il av,1Î1
été arrêté par les autorités soviétiques' en 192ß et

.--.------------. -----1---rr------·--·· ..._- -----"--,----,-- _.. -..-_.-........-~~---- --.".----
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i. SC PHASE DE L'l LL'TTE

H·ier di Il t:1Ilf"IH', ~·i·,1 "i~I"II,", u u ,.Llde, des.
Charm illr-«. i\ I.,('It('\"', lr- dl~ """\ i;·ll'" mutch de
foothnll S1Ii",· l lu l ir-. l'rh "" :'S 000 personnes
ont :lssisl," il l:i '!':trlij" 'Pli -.'...,,1 t,",ninée par
une vi<"tnin' cnllll'Ii·te i:\ huis :'1 (), dc'S joueurs
italiens. C'a ,"Ii, 11111" è!r:1I1cle d,·',i!lll,j"\l qne de
voir III\(' ,"qui!,,, <Iliss,' S;lll' r''''''.r! 1'1:t\:ldroill'
et k-nte. d"mill!;" par I,.'~ jfllll"II'S il alieus. qui
n'ont pas· mêllle parli dl'\oir dOllul'r Ù foud.

;JI y a en lin match nul '·lll~ï7. 1)"IHlÌs' dix ans,
Cam1J!'idge n'a pas {'té battu.

Le ~1':u1!l'!lrix IlHl!o{,~Tlisle dl' la I"nil·t~ de Bâle

lIi0T, dimanche, s'est dispute le grand·pri:\
motocvrlistc de la raire de B:ilc. Le meilleur
temps des 1l1()1,-)(,~·c!ettes a t;[(; fait. p'lr Ischy, sur
Motosacocho ;\;")0 cm" (1 h. 28 m. H,6 sec.) : le
meilleur lemps des side·cars, par Ley, sur Hudge
GOO cm:'.

Il y· fi ('li !lm IhclIri'n,l'IlH'llt Illl gl;avc a(~cident.
Le courenr Krccl1el" :1 jett- S0I1 side-car con;r;'
IIll arhre. Krfl'i1('r~.\ t,I.':~ grnvt'Illcnl hli'ssö; son
!,assager a l·l.é tllé,

A NÒ"~II'e, féqllijle ilali<~lin,' ß a bailli I·équipr.
suisse B par j buts li () (lIlilcmps : 1 :.1 O).

l,e ('hnn,l\linml:1t suisse

Pour lccha'mpio'nnat suisse cl.! pn'lllii'l'c ligw!,
Montreux. abattu Granges; ritI' j Imls ;; O. Berne Les rh~mpionnats d'E\ll~opetl~csèrime
et Etoilc-Chaux:dc-Fonds on! l'ail malch nul. En POllI' les championllats d'Europl' CJui. auront
malch (r~Ùlraincmenl, Bflle l'I N(lI'dstern onl bil lien cetle alllH"e, :'l Bndapest. dOlili' nations sonI
nlalch mil, ~:'t3. S'aill\·Gali :l 1)fJlIli Zlirir:h, 4 :'l 2:' inscrites : la Süissl'. III lklgiqul'. l'Angleterre,
Chia~so, BelliI1UJIÜ', 2 :1 l: SOLPIIJ"(', Lucl'rne, la FrancI'. 1:1 Holland!', lïlalie, la Yougoslavie,
2 il. ..' la Polognl', l'Alltrir.'IH', la HOllll1lHli", 1:1 Suède

I~e )luth'h 'd'Ill'h'oll OxfOl·t1·eamlH'hl~e el la Hongrie.
Samc'di~s'est disputé, sur la Ta\lli~e, le On alh-nd encore I,:s illscriplions tIc rAllema·

85n... malch d'aviron Oxf'oni-Calllhridge. Cam- gne, dII Danemark, de la (;ri'ce e\ de la Tchéco· .
bridge a: gagné avec IIlle :lvanee .dcdcllX lon-· Slovnqll;'>.
gueurs trois: qÌlaÏ"ls dc hall'au sm j'öquipe rivale: Un recOI'd de bill:ull
qui était pourtant favorite. A Paris. Tc Français Conii, chainpioll dtl

Ce rès~lltat (~tahlit pour les ~5 rencontres ]monde fie hill.:,lril, a pX('cuU, les 400 poinls d'un
~isputées depuis 1829 la statistiqlle sÌlivuntc : mitféh €'11 ni1Ì~ s(>nle repris!'", t'gal:Ìnt' ilinsi le
H .victoires ,pour Catnbridge.40 ;pour Oxford.' r~eord' élabli Cf! Am{'rique par 1<' jolit'ur Schœfcl'.

" - -', ,.:' " .' ,.,'. .
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. Lescat,as"tropil.es d~;a"viatiol"

t .
Les débris du Cil)' of Lin~rpool ii1c "ndi(; [I/'{~s <ir ])i.1'1Il1lCle, eIl Belgique'

tTUANGEH
Une trumbe .IUX Etats-Unis

Ou mande de Chalestown (i\1ississipi) (lue, ;\
la suite dun violent ournguu et d'une trombe
d'eau, UIH' rnoudatiun s'est produite duns. la
région. En rle nombreux endroits, I('~ voies ferré('~
sont recouvertes par It."s ";lUX. ainsi qut' plusieurs
millie rs d'hectares de hass!'s lt,ITt'S dans le della
du Mississip].

Bataille Ile rumanichels
:\ Tésany (Bosu ie l. samedi, uru- rcucoulr.

sanglante a mis aux prises. à la slIile de l'enleve-
mont [j'une tzigant-; deux familks dt' bohémiens.
Le mari de celle femme a ...·It' lUl' el deux meru-
bres dl" la f'nnrille udvers« bIPss('s, Les autres

• comhattants. au 1I0l11bre de quatre-vingts envirun,
ont {'lt·· lous plus ou moins hl!'ss,'s,

Enterrée vivante
UIW f'i llctte de six :II1S, hnbitun ì hUIIH'freddo

(province de Palerme, Sicile t , avait disparu mys-
t éricuserncu t depuis lé 1~ ma rs. Des recherches
ont permis d'établir que lenfuut surprenant ~'.l

belle-mère pl 11\1 parent dl' cvl le dernière en l'da-
tions coupables. nvuit {il!! entent't.· vivante par ces
deux individus afin de faire d ispuru it re \III

témoin glinanl.

SllISSE
Escroquer-ie à l'inventillll

A Zurich, 11I1(> :;rossl' escroqucrrc vien! dèl re
dl'collw'rte donI s'est rendu coupable un nommé
0110 Prohst, qui a <'Ir urrêté SOllS linculpatiou
,ravoir escroqué prt"~ d'un dorni-rnilfion de f'runcs.

En 192B, on annonça qu'Otto Probst avait
invente 111I bateau-obus capable de lairc 430 km.
:'1 l'heure el dl" détruire rapuleuu-ut Ion les !l'S
flottes du monde.

Prohst élail alors Iorterneut e udeltè : il la
nouvelle de son invention, les poursnites l'Il'

gagt-('s contre lui furent suspendues l'l ses
créanciers lui avancèrent de gross/'s sommes
pour mettre en valeur son invention. Probst
engagea son principal creancier COU\Il11' secre-
laire el confia au gérant dt' la banque qui av.nt
mené les poursuites coutre lui lr- service des
payements. Il lui promit li Il II'<1ill'm(,1I1 ,k
::10.000 Ir. ('( une indemnité spéciale qu'il Iix«
d'abord il :?;jO,OOO f'r. puis ù :2 el , enfin. il
4 millions.

Par l'Intcrrnédia ire dt' ce g'·'[':11I1. Proll"t obtint
peu :1 peu une somme de plus de 400,000 l'I'.

Pour convaincre ses dupes, PI'ohsl exhibait UII

document de l'Amirauté anglaise dans lequel (ln
offrait pour SOll invention lin million de livres
storllng.

Après diverses pél'ipplies. I,'s ("f',";IIIl'i('rs J'Il:'

voyant rien venir, l'un d'eux {\';p"sa pbinll'.
Probst fut arrêté.

Accidt.'nt d'a\'ÎlHioll .
Un grave accident s'est produit samedi après

midi sur III place d'aviation de La Chaux-de-
FondS: où II' club d'aviation procédai! :ì des essais
d'un planeur, ·AI! moment où Il' planeur avait
atteint la hauteur dl' 30 m .. il fut pris clans 1111

coup de vent el vint s'abattre sur le sot LC'
jeune homme qui le pilotait, 1\t. Pl>rrin. a l'Il
une jamhe hrisé!' ct de multiples contusions.

,I

Echos de partout
Au royaume de la mode

D'lIll chroniqllPur parisien de la Illodl' :
Avec les femme<;. il ne faut jamais jUI'f'r df'

rÎen ... Au moment où le!; petits dlapcnux parais·
saient Il'nir le coup. voici, impi~riellx, et inat-
tendu, le succ,~~s des chéchias."

Ce sanI éddernmenl des dléehias de h/x!' qui
Ile fendent pns cumpagne dans le Sud·Ol'llllais "
chéchi:ts de ~nlin, de ,clOUfS, de erê(lt', de gros·
grain, . voirc de Panama pour "été,

El le gland qui le~ OrIll' f'st fait tie plumes
d'autrll<:hes ou de casoar. Mais ce sont des
chéchias loul .de même l't, \lia foi, celte mode
l'st (ort se~'anle.

Dé.i~ì. l'on anllonce que le fez, jaloux, dni!
nppnraîlre hientôl ii Longelwmp.

Ainsi Paris s'oriente vers l'Ori~lIt, alors ([lW

les 'l'ures repoussent leur coiffure nationale.
La réformc du chapeau en Turquie débuta

par 1I1l!'! ordon,nullet' du gouvernement d'Angora
('n mars 1925, qui njouln une "isière au képi
dl' l'arm{~e,

Cel appendice étail jllsqu'alors sévèH'lIIcnt
proscrit PHI'ee qu'il empêche le Crpyanl d,'
loucher la lerre avee son front pf'ndalll' la prière.
Et, de plus, le Coran proclame : ( Tu CO\l1-

,battras face au sol('il! •
Ce ne sont ("ertainement pas {"es raisons qui

tlèterminèrent les Parisit'Ilnes il adopter les cha-
peaux salis bords.

J)'autrf'S chapeaux. nouveaux serollt présentés
bienlbI ù nos admirations, inspirés du < topecs •
l'olonial el du • l1lokol • dt's danseuses cUlTlbod-
gic·llllcs ... On va ~'amuse\' lIll peu.

Enfin, ccs innovations ('xeilanles s01l1 exaltée..,;
pal' le frisonnemenl cie la voilette I en forme •
qui balHoll' et cascade autour des yeux mutins,

Ces voilettt's nouvelles sonI. multicolores, bleut~
à droill" OCH' à gauchl"--' de sorte (111t!le regard
des fel1l111cssemble encore plus mystérieux, et
{JUl' Ipllrs prlllwl\('s pnrai~sent diaprt'oes.

Mol de la ftn
A Paris, dans les salolls d'un ministre :

MOll cher ami, je VOliS jure {jlll' ... Qut' le
plafond II\{' tombe snr IH 11\tl' si c'est inex:!e!.

Alors l'humoriste Tristan Bernard, (l'lÌ se
~r(1uvail ):)

_Salive qui peull
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peut co~bin;erln défense avec un mOJvemenl'
offensif, on fait courir à l'ennemi plu!» de chau
ces qu'il nen fart courir au ':ort'!> attrqué. '
En 1813, pendant la camj.ague j·.\II"lIlit.glll'

l'empereur revient sur cette idée. Le prince
Eugène tient la ligne dt' l'Elbe, et Napoléon lu;
recommande d'avoir une tete de pom à ~1:j"de
bourg ; « Rien n'est nlus dunccreux que
d'essayer de défendre sér reuseruenr une rivière
en bordant la rive opposée, car, UI'C Iois que
l'ennemi a surpris le passage, et il le s-rrprend
toujours, il trouve l'armée sur un from défeusrt
très étendu et, il l'emp(''che de se rallier. »

Nécrologie
M. Xavier Bersier maître-ouvrier à la Chan

eellerie d'Etat et convier ge de la Gren-ue, "!>I

mort subitement, d'une apoplexie, dans la nuit
de samedi à hier dimanche.
M. Bersier, qui était âgt" de cinquaute 'Se(J1 ~ns

était originaire de Cug) Il était entré au 'l'Pile.
de l'Etat en 1911. C'était un excellent ernplnvé
que tout le monde a vu s'occupant aver lf>l, (Je
la décoration des édifices pubhcs aux tClltr~ (h'

fête. M. Bersier était apl'reclé à rI' .titrl' Ila' 'e"
organisateurs de nos kermesses de hlellf:I'~all"I'
qui ne faisaient jamais appel en vam ft 'i(", servie '~
M. Bersier était marré. Il a un fils qui a fort

hi en réussi dans I'hôtellei il'.

r ' ".l' ,O·U" '" '...e· s"" ! ·ii., _.

Le pacte des quatre puissances
Berlin, 3 avril.

M. de Hhcinbaben. secrélaire d'Etal en diospo·
nibilité, membre dt la délégation allemande à la
Soclt"lé d('s nations_ vient' de donner un arlidt>
au Bulletm de l'Ass()cwtioll allemande pour la

"nelété des natIOns. . "
Dans cet arhcle, ~f de Rheinbahen écrit, an

'!Iujet du pacle des quatre puissances :
« Au cours de cette dernière quinzaine, il fuH

particulièrement intl-ressanl d'observer l'attitucll:''
de certaines délégations à l'égard de la proposition
italienne. Que peut penser ou dire un Allemand
en présence du récenl manifeste présenté par la
Petite-Entente à Genève? ",;

« Après la guerre la France s'est créi> dSIlB
toute l'Europe un sy!>tème d'alliances étendues et
multiformes dont on n'II jamais cesst" de préle""
dre. dans de nombreuses informations et formu-
les, qu'il rentree ddns le cadre el l'esprh de
la Société des' nations t.

~ En dehors des .•arrangements politiques qui
sont devenus publics, il existe totll un réseau de
conventions !leCrètt's. d'ordre militaire qui se trou-
vent à la:base de l'activité fébrile qui se déplolC
au grand 10ur sur le plan politique.

e Personne, sauf les principaux Intéres$és ella·,
France, ne connalt toutèfois le détail de .~
arrangements et ils n'ont été. CQutrnirement "Ult

st ,ulations: claires et nettes dU Pacte de la
So~iété des nations, ni communiqués au secréta-
riat ni enregisttésA la SocléJt> des nations •.

c Par cOntre, on afflrmesubitèment que, ila
propoSlllon italÎenne 'se trouve en cOntradiction
avecl'espril de la Société de~ nations et qu'il
conviendrait de s'y opposer catégoriquement;,r
Voilà urie argumentati<ln gu'un' AllelJl8nd ne.rom-
prendr,- .jamais. Nous repoussons, avec la plus,
glande énergie, ce genre d'argumentation et nous.
ne pouvons nous empêcher de règretter queC'.e
soit p.récisément. par .l'intermédiaire de Genève
que c~rtains' déclenchent unf propagandt' et. une
agitation poussées à outrance en vue de discré-
diter de prime ebord le plan tendant Il une C(H)-

pérationsmcère des quatre pui!!$l1nces et, si pos!
'lihIp. oil' l'i1lollffpr l'IlIn'l !';on f;!prme. •

Lu ca~"',:.la~~eantìjuìve äd AIlema:.;ne
Berlin, 3 uVTlI

()n annonce que le nombre des avocats Jll1h
'''II\'anl exercer à Berhn sera réduit à 35
Les JUifs ne seront plus Jdlll1s aux audiences

tes tribunaux cr immels
LI' nurustre de l'Intérieur a annoncé que It,'~

jllib seront exclus des fonctions nubhques

L'Impr esr ìen chez les j'dB de Polocoe
Vursovle. :; '/Vrll

route la presse ex prune son mdìgnatìun coru rt'
le boycottage et les menées IIJI~"émlles de l' \.Il~·'
mazne. L /~.1 fif('.~s PIIT'llIf1Y d,II1S un article mit
lulé . « Le plus grand chantage de l'hrsrmre
:l.ur le boycottage desluifs vers t'argent juif
écrrt : , L'action .mnséruinque l'si une alteruauvc
'Iosée 'lUX JUifs du monde ou bien les capitaux
iu monde JUifs eon.'wnlirolll ii soutenir Hitler Il,u
le boy('()tt·Olc'C .méanf ì ru 600 Hon coreligionnaires '
Le Nasz Pr zeqlotui écrit : « La guerre antijurve

;;IIPPO~( que lacnon de hOVf'otlage n'est que. te ,
premier pas vers la vrulation du droit depropriéré
'I"e devnit SOI-disant respecter h'.cabinet dìctato
rral !1it 1er
Le Robm nik invoque la nécessité de créer un

'ordon isolateur autour de r Allemagne,
Un comm-nìqné

du grand rabbin d'Amérique
Netu- }'ork. 3 avril

/Houas.r - Un communiqué signé du rabbin
Stephen Weiss président d'honneur. et dl' M R4>f
nard Deutsch. président du ('nn~rÌ'siuif ~méri
cam annonce que It' Congrès déf'érarrt IIU désir
exprimé par le Département d'Etat, s'abstiendra
désormais dt' tout commentaire sur la situation
tragique des juifs en <\lIemagne. IMM. Weiss ~t
Deutsch ont été reçus à plusieurs reprises HII
Déparu-ment d'El'at h ....maine d<,rnii-re.1

La cohésion du !ronde Jdf
Wi'1mar ., aoril

M. Sìreicher. chef du boycottage a déclaré que
les événements qui onl entouré le boycottaae tui
ont donné une profonde impression des lien-
internationaux qui unissaient le monde [nif Si '"
boycottage avait duré plusieurs semaines. :J

aurait eu des conséquences économiques insoup
çonnées,

Le boy::ottage des magulns Juifs tlnlralt

Side-car contre un arbre
Hier soir dimanche. vers 6 heures sur la rou

de Po sieux, un side-car est allé se jeter contr-.
un arbre. Les deux personnes qui se f rouvn x-n!
sur la machine ont été blessées, mais pe:1
grièvement.

Cyclisme
On nous écrit :
Hier dimanche. a eu lieu à 11\ Neuveville sur

la route de la MoHaz, devant un très nombreux
public, la course de vitesse du club des • Ami')
cyclistes » des bas-quartiers Elle fut un beau
succès. L'enthousiasme et la svmpathie doni
firent preuve les spectateurs sont dl' bon augure
pour le nouveau club. Quatorze coureurs pr ireu
part li la course. Ils mirent toute leur ardeur ai
remporter le titre de champion de vitesse du
club pour 1933. Finalement, Ct' titre fut obtenu
par Alfred Bersier," dont la valeur est connue.
Un bouquet fut gracieusement offert au vain
queur par M. Glller, fleuriste.
Le classement des autres coureurs est le

suivant : Joye, Gendre. Muggli Daguet. Jacques
Marchon, Brugger, Neuhaus, Hofer Chenaux.
Seydoux, Antoine Marchon, Markwalder et Riedo.

Memento
Ce soir lundi, à 8 h X, à la Grenelle, audition

d'élèv-es' duc; Conservatoirer classes de piano de
Mme Lombriser.: ",,"'..

Washll gton, ! avril.
(Haoas.) - M. Hull secrétaire d'Etat qui cie

lient au courant de la situation en Allemagne,
a .:!u· des conversations téléphoniques avec l'aln'-
bassadeur des Etals-Cnis à Berlin, qUI lui a
donné l'assurance que le boycotl.1ge des juifs'
avait pns (m.

Hitler rétablit la pendaboD
/Jerlin, J avril.

Le gouvernement a promulgu~ une loi qui rél I·

blìt la pendaison PO'Il les crimes de droit com
mun et les crimes politiques.
Les tribunaux auronl l'a facullé d'ordonner h

rH~nda'son ou l'exécution par la guillotine.
Lit loi a effel rétroaclif pour la période illI

31 janvier aU 28 février len vue de pouvoir 1\-11)-
pliquer à l'incendiair€' du Reichstagl.

Marché de Fribonrg
Prix du marché de samrdi, 1er avril
Œufs, la douzaine, 90 c.-l fr. Pommes de

terre, les 5 litres, 50-60 c. Choux, la pièce, lO·
70 c .. Choux-fleurs, la pièce, 50 C.-l fr. 20.
Carottes, la portion, 20 c. ,Poireau, la balle.
20-25 c.Epinards, la portion, 20 c. Chicorée,
la tête, 10·40 c. Oignons, It' paquet. 20-30 c.
Rav~s, le paquet, 20 c. Salsifis lscorsonèr€'s),
la botte,50 c. Choucroute, l'a'isiette 20-30 c
Carottes rouges, fassielte, 20 c. Rulabaga, la pii'!:e.
10-20 C. Choux de Bruxelles, les 2 litre.. 80 c.
Cresson, l'assiette, 20 l', Doucette, rOs~Hettt', 20 c.
Pommes, les 5 litres, 70 C.-l fr 30. Citrons, la
pièce, lO c. Oranges, la pièce, 10-20 c Noix,
le litre, 30 c. Beurre de cuisine, le Qemi-kilo,
2 fr_ 20. Beurre de table, le demi·kilo 2 (I 40
Fromage d'Emmental. le demi-kiìo, l fr lO-
I fr. 30. Gruy.ère, le demi-kilo, l fr. 10-1 fi. 30
Fromage maigre, le denll-kilo, 50-6IJ c. Viande
de bœuf, le demi-kilo. ~O c,·l fr. 40. Porc frais
le demi-kilo, 1 fr. 40-) fr. 70 Porc fumé, le
demi-kilo, 1 fr. 80-2,. fr Lard, le demi·kllo
1 fr.-l fr, 80. Veau, le demi,kilo. 1 fr,·) fI. 90
Mouton, le demi-kilo, 1 fr 30: l fT. 70' Poulet
la 'pièce,2 fr. 50-6 fr. Lapin. l,a pièce 3 fI 50
7 Cr.. ,Ca,bri.J~. demi,kilo, 1 fr. 50. Grenouilles.
(le quarteron), l fr. 80..............................
Pour la langue française
Congratuler (féliciter\. congratulatiuns tféUci

talions, compiimentsi sont deux mots qu'ou
n'emplòie plus qu'avec une nuance dl' plaisan-
terie. On exprime ses compliments à un supé.
rieur; On 'félicite sel> egaux ou ses inférieurs; on
congratule uh camarade; on se congratul4> enlrt'.
amis.
Au dix-septième siècle, congratuler' traduisait

exactement le verbe latin congratulari. féliciter,
complimenter.

Ecole

LEmAnlA
Lausanne

Préparation rapide et approfondie

Maturité fédérale
Poly • Baccalauréats '~.-

• •·.. ( ••IIJ.. 2.a•.• ~"i!l11[dlIYU!diJmUJlIJI ••

de la dernière heure
LI's relations d.· l' \ngl torre

t,t Ùe's :--:nvld's
Londres, !J aont.

t Honns.) L'ambassadeur dt' Grande BIt'

lagne il Moscou venu en Angleterre pour dis
curer avec le gouvernement l arrestation des
ingénieurs brit anniques à Moscou d eu dans ta
soirée d'hier dimanche un entretien avec ~ir
John Simon ministre des affaires étrangères

Londres. 3 aont .
tHauas.) - Une mtormnt.on dl' source sérieuse

annonce que le personnel ,I" I'umb.isside d' \n
.rletcrre à Moscou était d'sqo,p à quitter la
Hussie.
Dans les milieux autorisê- de Londres lin

déclare que les représentants dll'!lIlIIali'l'lt's ,,11,

~Iais n 'envisagent null-ment dl 'lui' Il'' IH n I/So.;,1'

et que la nouvelle est dénuée d, Ioudemcnt.

la rèaeiicn
coup d'Eta'
en Jru'may

con 1re le

Hi..':«. -s, 3 uri i!
(Llooas.) - Les journaux ajJ.lt'nt de ~lon·

tévidéo, malgré la censure rigoureuse. que lOOthl
personnes ont accompagné le cercueil de M Hruru
tancien président d'Uruguay. lué d'un coup ·1..
revolverr en poussant des cris hostiles à la dicta
ture du président Terra ce qUI a produit ,It' nou
veaux mcrdents M. Terra a ordonné farr.'stalin"
ries orateurs qUI, pendant le!', obsèques rlp
M Brum, ont blâmé le gouvernement. Plusreur-,
manifestations ont été dispersées par la [)(lI kt'
La situation resle très inquiétante Les syndiqués
essayent de former lin front unique pour déclen
cher la grève général€'

LeB d:"mer.tis officiels
,\-JonthmJù/) ':1 nvril

(Hauas.) - On dément que des troubles 'if'

soient produits dans le pays et que \'a grève soit
proclamée prochainement. L'ordre le PiltSocomplp\
règne dans lout le jlays On ,d~ment,~Ral"IJwnl
que des orateurs aient ~t~ arrêtés pendant les
obsèques de l'ancien président Brum,
D'autre part. on déclare inexact qUE'le ~énérlll

Ruprecht, ('hef de la région militaire de Tngun
rernbo. ail disparu et qu'Il se soit révolté contr»
le gouvernement.

L'ancien présìdcnt de l'Urllgl~ay
aurait été tué par la ..police

Bllenos-Ayics, :1 aorü.
La mort tragique de M 13:tlthasar Bruln. anriPII

préSident de la Hépublique. a provoqué une vive
{>motion à Monlévid{>o et à Bnenos-Ayres. On
donne aujourd'hui les dt;tni!s suivants '!Iur les
circonstances mystérieuses de ce drame :
Plusieurs dépulés avaient demandé au minis-

tre de l'intérieur de ITrnguay de retirer les
forces de police placées devant le domicile Ile
:-rI. Rrum €'I de permettre il ses amis d'aller lui
rendre viSite. Le minisire n'autorisa que lèS

visites
Le député Hugues pénétra chez M. ßrum et

lui rit savoir que le président. T('rra l'autoris:lIt
à se réfugier il la légtltion d'Espagne, puis à
partir ensuite à destination de Buenos-Ayres.
M. Brum hésita. mais. dE'vant l'il1'\istance de ses
amis, il consentit à partir, et M. Hughes :llla
chercher le, mini.slre d'Espagne qlli devait con-
duire M Drum il la légation.
Quelques instants après. la police pénétrai! au ;

domicile de M. Brum pour l'arrêter_ Ce d€'rnier '
répondit qu'il ne se rendruilque sur mandat du
juge compétent_ Comme un officier et des poli-
ciers voulaient l'arrêter néanmoins. M. Brum lira
deux coups de revolver. blessant l'officier DU

visage et un policier à la jumbe.
La femme de M. Brum s'évanouit, tandis qlle.

sa mère s'approchait de lui et le priait de ,~:
rendre. M. Brum répondit. : c S'il faut donner
l'exemple à mes citoyens jl:' le donnerai. »

M. Brum avait à ses côtés ses trois jeunes
frères et M. Azevedo, .ministre des finances. Les
forces policières armées entouraient à ce IUO-'

ment la maison. M. Brum se tenait sur la pot'le
de sa demeure, un .revolver en main Peu !lprès,
un coup de feu retentit et M Brum tomba frappé
d'une balle au cœur.
Les journaux. de Buepos-Ayrescritiquent t'at-

titude 4u gouvernement uruguayen~ .•!Jè refuse·
il ..éclaircir,le;.,mystère qui plane sur.la>.:mort de
l'ancien chef d'Etat. 'Interdiction ..~t{,fa;te de
parl~r aux membres de: la famil1è~~«Iu'.défunt.
Commentant ces faits, les .journ.a~x.:!~nt .jus-

qu'A écrire que la mort .de M;Brt.OJ)i.ì!~st Jlas
.due à un suici4~, mais bien que~~aÌlçjeQ prési· .
dent aurait, élé tué, par' la police.'f.~:::·',,;.\

. Ullrevirem.~t;;~'" \
ela.DI' le', rQ:va~~.;;é.~e,,:::~Uam

,'. .'" .jJri:p9~lJlf,ì 8 lauri'.
(Haua'.J~I/assembl~· d~,p~p~·., été dis-

soute pardécrel royal. Un no.uy~au Conseil
d'Etal a été~o~mé .en .attendant 1elprochalnes
électioQs. Cette. décision Il'' élé~olivée par
l'attitude de lam"j9rit~~xttémist(!,qu, prpl''"1i-'
sait l'adoptiond'u~e politique communiste en ce I
qui concerne la possession des terres, Tqutes les: i

.légations s()nt gQn,é.es p.ar de!! troll. pes. Jusqu à l
présent. on nf! siRnale aucun dé80rdre. I

No V II -s pr pusit.ons brihinil'l:1s
pour aJS rer la paix

Paris .• 'J aurtt,
Void en substance selon l'Ecito dl' PaTIs la

lenr-ur des proposj'nn s hr itu nn iques "1'111·~·'S,

hier dimanche par IO/d Tvrcll amhas- "'llr de
'irand<, BI·t'I~I'~IH· à P.lr:~ Le ;,:oun'ml'::"'lI! ,11'
Loncin" s':i!~:{>rt' '1.1(' l,'~ 'l'11If" pril1("'.I!"~ 's-
-unces 1,\1l"~I'I('rr<' France Ilal'(' \11.'III:I·'lIel
-xununcnt tout prnvram:: dont la so lu t inn
'mporl" au nr.rntien d« la -urx el :'I son ~.,('d's
et 11('·'0("<'111 lm «x-ord 1l1t",dllhle Cel accord,

In4~ fnj~ :'Q)1('tn i(.~ l't:,.,,~;1·1(~fl~ 1nft;'· ~"Iooò~·J"'~ ",-ronl
.1;l:""l'·"" f'n \'OI1St;l!'ll IfT!\ n(lf:ls.~ra'(·l1' ;'~'",~ !(~tlf

1..;~·";1,;'1';1':~! ft '~Jf ,-nn\hl~"') "I n prnPI'''~;' {'l'ile-r.i

"pr;l l,~1 fL·-L,nJ1f!),,_l En r-us )·onl" t"(l {l':" ';ll~'llt r~'n·'
voy':;'.' fi la SO('IP!P ct,,~ n:lhm,s qu i la !.: ',ul ahuu-
tir ~el:)!\ Cì;~t I)rn~pdpr('

I ..'."-:-fl 'l --'c dT' J~~C!1

Ù 1:;0 ccn îc: oree du désarnec.ent
Chir'/lgo, .'1 auril,

tll aoos., M. Matsuoka est arrivé à Chicago
Iii il fr-ra un séjour de deux' jours.

I..a t.~olDiss~oncEes nnar,e~s
cI'l: '~Ci:.:~Hï\ìlbreliI·au...nise

Paris, 3 aoril;
. Après avoir '!iégé toul l'après-midi de san» di,
la commission des firÎanc('s' 'de la Chambre :l'

réservé pour ses travaux d'aujourd'hui lundi I!t
même de denram mardi sansvdoute la plupart
des questions un pelldélitatesque posait la loi
de finances . prélèvement de 1) % sur les pen.
'lions et allocations ·des anciens combattants: âge
de' I'admtssion des fonctionnaires à la retraite;
péréquation des pensions. régime fiscal des suc-
cessions. monopole du pétrole.
EIlI n'a émis qu'un \'011' financièrement impor-

tant Elle a repoussée à l'unanimité la majoration
des droits sur les cafés. faisant ainsi tomber la
recette de 300 millions escomptée par le ministre
du budget. La déclaration des gauches ayant à
l'avance annoncé qu'elle rejetterait ce relèvement
rie taxe et M. Lamoureux ayant laissé voir qu ';1
n'Inslsterait pas, personne n'a jugé nécessaire de
faire du zèlp fiscal.
Le prélèvement sur les allocations et retraites

des anciens combattants aura le même sort. Que
mettra-t-on à la place ?Rien sans doute. Du
moment que les ministres ne se battent plus pour
l'équilibre, ils ne peuvent pas espérer que les
d~pu~*'!~W,.,dév9uer~I!t. ,; ",- ... "'1' .,.-- ,

A . souligner . un résultat assel'! nouveau
M. Bedouce avait, au nom des socialistes, proposé"
d'ampuler encore de lO % les crédits de la guerre, .
de la marine et de l'air, sous prétexte que la
baisse du prix de la vie a permis de réduire
toute!! les dépenses de .matériel .figurant aux au-
Ires budgets.
Cette suggestion .a ét~ repoussée par lO voix

cOlltre 2. La commission a estim·é. que le~ crédits
dl' hl déff'nse nationale a~aielltété déjà suffisam-
."lent réduits. Les radicaux, C(!ttè fois, .ont él~
raccord là-dessus.

SUISSE

Le nouveau préfet de Moutier
, Moutier, ! avril.

M. Georges Cultat, candidat des trois partis
bOllr~~o!,~ pour la préfecture du di~~rict de Mou-
tier, a élé élu P'llr 3083 voix. Son concurrent, le
socialisle Périnat, en a obtenu 1991.

BULLETJN 'MBTÉOROLOOJQUB
8 avril
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La FL:Cratlon

des corporations chr:tiennes-'lo"'"~e!l
4e la ville de Fribourg

fait part d.J décès de son dévouémemhle actif

Monsieur Xa-ç.:er BEn~Sa::R
L'office d enterrt:llIeut. uuquel les membres

voudrollt bien prer:lI? part, aUI'u !leu, mardi,
3 avril, à 8 h. '/2 du mutin.
Domicile mortuaire Grand'rue, 2L.2 t j :
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Conférences de carême àSa~nt-Nicolas
, ,Le.s d~voirs des fldNe!> à J'égard du sacerdoce.

c etait lobjet dl' la très belle conf'érencr f:llt(>
hier soir il Saint-Nicolas, par ì'1'1. le chanume
Petit " é. ,Vicaire g aérai de Genève. Cruinte, admira
lIOII, reconnaissance ce soni les 5enlinll'nt!> qui,
a-t-Il dit, .!uHlissent spontanément desprrts cl de
c~~rs chretiens Cil Iuce du sacerdoce. institution
divine toute de pureté ct de charité.

~epenclant, nos devorrs ne doivent pas all('(
~ell,,'ment au ..acerdoce persoumf'ié dans II' Chr ist
mfllumenl aimable' ils doivent aller encore <Ill

prêtre qUI représente Il' même sacerdoce bit Il
que d'une façon rrupur fuite. .
l' Notre premier devon envers le prêtre, c'est de
a 1111er.. ~e prêtre est avant tout, un père. cl,

quand Il s agit d'afl'tdioll, c est là 10111dire en un
seul nl!~1 \I fallt auner le prft rl' même lorsqu Il
nous fait des remontrances.

Deuxième devoir Cil vers le prêtre . le respecter
II est en ce monde lout ce qu'il y a de fil us
grand Mlli~ It- prêtre a des déf auts ' C'est vrai,
mais d ,., . ans n importe quel prêtre. le sacerd.u-e
reste mtan;:ible. Tu es sacerdos in œteruum
!roisienll:' devoir envers les prêtres . leur obén

ICI encore, Ce devoir découle de lidenuté mvsre
rieuse mais réelle entre le prêtre et le Christ .
c Celui qui VOliS écoute m 'écoute. •
Quatrièm!' devoir envers les prêtres : prrer

po~r eux, demander à Dieu des prêtres des
pr~tres savants, des prêtres zélés, surtout Gt'S
pr~tre!. sainls Donner, quand on If' petit d~5
pretres à l'Eglise.

Enfin, dernier devoir envers les prêtres pour
VOir à leur entretien. El. dans la ·mesllre de ses
mOY,e?!., collaborer avec eux, par la prière, le
sacnflce et l'action

C' t ' .b es amsi que ìes fidèles, après avoir Mé Ici
as la joie et le bonheur du prêtre sernnt là

haut sa gloire et sa couronne.

Il faul êlre reconnarssant à M le chanoine
Petit d' , i bi .. aVOIr sr men parlé du prêtre, en un langagf'
parfallE'ment clair ct animé d'un véritable zèle
apostolique,

A.88oclatlon gruyérlenne
POur le costume et les coutumes

L'Associalio~ gruyérienne pour le costume et
les coulumes signale à ses nombreux adhérents
~~e le concours de patois, décidé l'an dernier à

armey, a obtenll un ~uccès remarquable, tant
par le nombre que par la qualité des travuux
présentés, Ceux-ci seront examinés incessamml'nt
par un jury dont la composition définitive sera
p~ochainement publiée, Les récompenses aux lau-
reats seront décernées à la Fête du cosluml.' el
des coutumes qù; ·revêtira •. cette' année, tin' éciät
particulier.
,E? eff~t, pour célébrer son premier lustl'f'

d ~xlstence, l'Associai ion se réunira à Grnyère:c
meme, herceau de l'histoire gruyérienne, te di·
~~Ilche 6 août et procédera pour ta premi~re
fOiS au COU~Ollnemelìt des auteurs patoisants.
Il est donc recommandé à chacun dc relenir
~elte date et de réserver ce dimanche d'aoßI
d es sociétés musicales sont, d'ores et déjà, priéu
e se préparer en vue du concert de plein air

de rap' '.res-midi. Les groupes vocaux pr~sentcfl)nl
~hacun deux à trois chants populairesrustiqlles,
e .préf{>rence en patois. de manière à honorer

PI~~emenl, en ce jour, la vieillc languc du pays.
autrc pari, le comilé central de l'Associalion

a d' 'd'l eCI e de prêler son concour!! au comité de
a F~te cantonale des chanteurs frihourgeois. En
CO~sequcnce il fait appel à tous Ics memhres
:;hfs de l'AssQciation pour les inviter à aller

nombreux en costume national au cortège histo-
rique et pittoresque qui se déploiera en ccl hon-
neur, il Bulle, le dimanche 14 mai. Tous béné-
ficieront du demìtarif pour les concerts ct des
tarifs spéciaux qui seront établis par les entre-
prises dl' trnnsporr.

COIl"ell d'F:tllt
SPr/llt:C du JI mars

Le C-onseil nomme MM. Gottlieb Kaltenricder
à Chiètres. taxateur de district, en remplacement
de M. Fritz Herreu. décédé: Walter Dürr. à
Morat. taxateur suppléant dl' district: Mllr Yvo~ne
Baurnann. à Sugiez, mstitutrice aux classes pri-
maires de MOr!l1.

- Il fixe les con~s de l'alpage pour H133.

R -1')10
Luncr, ,\ avril

Radio·Suissc romande
12 h tO (de Gent'Vci. grumoconcer t. 13 h 40, in

formatiuns fillaneii-res 15 h.30, llramo-eoncerl. 1(; Il
entrcticus. par M_ Edouard Combe 16 h 20 gramo
concert 18 h., séane!' récréntive pour les enf'ants.
lB h. 30, leçon d'al'ernand. III h., radro-chronicue
19 h. :\0 (dt' Soleur e i. • Dans une Iuhr rque suisse
de rn.ho -, reportage industriel. pl" M. Blanc
20 h. lb (de Lausanne: ai: s d o nér as. pur Mm. Teresa
Pastori. 20 h 45, un quart d'heure d'humour. 21 h
Ide Lausunner. snir{o,> nopulnir e 22 h., dernières
nou \ "Iles.

Hudio· <:·uisst' a rlcmunde
12 h. 40 (de Bûle). musique Iruuçaise (disques)

:<1 h. :lO !d,> ,.;el'l\c). IHII' heure de gai,·t(·, pUl les
Singrng Hables. avec le con ours de ì orchcstr e
Miquctte

Stations "Iraug,relo
Stut tj.a rt, 20 lo 11), ,(lIre,<' var u-e. Leipz ig. 22 h 30

concert réer eut rf'. Lo n.Ires nauoual. I i h., concert
d'err-hestre Vieuno, 20 h IO. SOirée varié!' retrans
mise. de Duntzìg. Hudìo Par is. 20 h., o Lt burbier
de Séville " opéra comique, de Hossmi. TOUl Eiffel.
20 h 30. ' Les var-iétés de l'opèr ette Iruncmse ,
Strasbourg. 20 h., concert d'orchestre Budapest
'20 h. IO. o-uvres de Stravinsk y

Murtli, 4 avril
Radio- Suisse .nrnande

12 h. 40, grarnoconcert. 13 n. 40 informations
Iinnncières. 15 h, 30 (de Genève] gram, concert
16 h. 15 (de Lnusanner, in lur mcde de piano, pur
-'Ille Tanner. l fi h. 30, • Petits travaux Iéminms "
par cousine Andrée 18 h., H,'gll'ne du lait v ,

I,ar le docteur Veilla rd. IH h. 30, leçon d'anglais
19 h., radio-chronique. 19 h. 20, corrcspondance
parlée. t9 h 30, • ~!a discothèque ", par M. ~foo
ser 20 h. (de Gen~vel, • Sans imporlanc~ " par
M. Léon SaVlh'y. 20 h. lb tde (.enèvel, musique
pour qualuor à cordes. 21 h., concert par l'Orches
Ire Radio-Suisse romallde. 2? IL,- defili, "CS nouvclles

RadlO-Sui,sl!' allemande
12 h. 40(de n~le), coneert poptllaire disques}

16 h. (de Dille), l'on<:"rl pnr le Quintette Radi,·
19 h. 45 (de Berne), " Die völkerrechtliche SlcUun;;
des Kirehensllllltes ~, eonfért'nee par M. Pilier,
conseiller d'Etllt de Fribourg, 21 h 40 (de Berne).
concert du soir par la Stadlll1us.k rie Berne

Slations élrangè'res
Munich, 20 h., une heure variée. Sluttgart, 20 h 45,

«)Hcert d'orcheslre. Vienne, 19 h. 25, Opéra de
Vienne. Badio-Paris, 21 h. ao, comédie Pllri~,
P. T. T., grand concert du ConservatOIre. Pragul'
1\) h.~ ~ ."Tllnnhœuser " opéra, de Wagner.

Matuité fédérale

Une conférence: du colonel Grasset
Le passage de la Meuse

par la 163me division et les combats
des lO et Il novembre 1918

Mercredi soir, 5 avril, M. le colonel Grasset
fera sur ce sujet, à I'hôtel Terminus, sous les
'ausplces de la Société fribourgeoise des officiers,
une conférence qui promel d'être très intéressunte.
C'est la troisième Cois que noire Société des "Ch·
ciers fuit appel à l'historien militaire réputé, au
tacticien de marque qu'est M. le colonel Grasset,
et. nous no ur. souvenons encore de ses belles con-
f'érences sur Verdun il y a quelques années déjà.
el, plus récemment, sur le passage d'une rivière
du nord de la France par la 164me division aile
mande, dont prit occasion la contre-offensive
alliée. toute prête, VUUI pousser de l'avant el ne
-phrs s'arrêter qu'au terme qu'elle s'Mait fixé.
Comme la Société des officiers, en raison dl." la
grande autorité dII colonel Grasse\. a voulu reudi l'
publique sa coufércuce, au lieu de la réserver à
ses seuls membres, nous pensons que quelques
mols de biographie sur le conférencier el l'écr!
vain lui-même. en rnnnière de présentation ne
';pront pas inutiles
SorIJ rie récole dt: Saint ,CVI en 1896,!l.1 Grasset

se trouvan capita ine en 19 I 4 : il partit à la tiltl'
!"tlne compugmc dinfuntcr ie Ih'~ le début. il
fui cornm- lanl de >;, ~ ,':llIIarl1<1<'l. hlt'ssé duns
cette buta ille i,(én.';ralt' 'l'' 'on a appelée la , tn.
taille des Ironf ièr r-s , il rel el1~a~:(,lIlent d'El he.
en Luxembourg 22 ln,"'" ,I "lI tI' IÎl'\I'eI1:l',I·eolo
nt'! Bays /I pur lé (LlIl~ llllt séru <1. conférences
Dès octobre il rPlclllllla ail front et il prit tuut.
comme chef de haratìlon. aux combats de Dan
r our Popincourt, '\ml<'r'h" Rl'uvruigllPs dans In
Somme. euf'in Perthes ti'~ Ìlllrlus, en- Champanne
le 24 févr ier 1915 -Ians ('("1' parages de mort "ù
la craie champenois. v'unhiba de lant .-je ~allg
rlors que l.-s Fru nça.s (H disposu ren! pas t'lieur ..
pour lem offensive. d'artillerie lourde 11 filI très
~riÌ'vernellt blessé el h .. rs d' état dr' reprendre 1111

conuuun-n-ment fili affe{'lp à l'Ptal-lIllljnr il
servit SIlC('I'SSI\'('menl dans les états majors rie
(~a\liénl qUI était encore gouverneur de Purrs
:1916:. pl, en 1917, d!' Foch, à qui les allié-
.rllnient confier Ir coumiandement unique 11 fui
enfin ehar{!{> des f"IJl'liolls el!' secrétaire dII conuté
de la ~uerre à III présidence du Conseil. auprès
dl' Clémenr-enu pOSl1' rie choix, qui allait lui
»r-rrnett re. dans la couhsse dt' tout voir de tnut
t'ntendre et de tnllt apI'rl'ndre. Ceux qUI ont eu
l'occasion d'Ilppi (lrhl'r " Grass!'t savent de qul'lle
"Ì!'hl'sse d'aneccfotps --Il' sO'lvenirs pf'fsonlH'ls, dl'
('onfidences reçues pl d'intentions dE'vinées_ sa
méllloire fail preuVl' "ur les t'vén!'ments cl sur
I"s hommes

AprÌ's la guerre. M Gras'it:1 reprit 'l,I placc à
i'~lul'llJajor de l'armée. dans cl'tle seclion histo
rique qlli a tanl travailli' dans un esprit d'impur
lÏ\llité à, dnnner \ln rprit fidèl(' des op{>r:,tion~
-lans lNlr cfptail dl' ehuqlle jOllr. el dan~ Ilur
plnn d'I'nspmhle. tel que l'imaginai,'nt un Joff,-c,
'Ill Foch. 'Ill Pi·lall,. un Franl'hl'I d'Esperey II'
vainqueur du front d'Orient. En Hl?!). III con
fiance du ministrI' t'appela à c'liri~l'r r~('oll' dl'
')(~rf!'l'tionnf'ment dI'C offici("rs- dl'. résl'rve. à III
raSl'rne dl' LntnllrMat,hourg, à Paris, et nouc
{>voquons ici cet {>plsod.· pour rappeler l'omhien
..es qualit{>s dc profl'ssellr sont reconnues dt' tous
En HliJO. il étall colonel: comme il ne jouissail

plus, du fait de ses blessures, de la plénitude de
ses facultés physiques, il quitta l'armée active
pour se consacrer à ces publications d'histoire
militaire vers lesquelles l'appelait une vocation
irrésistible.

Ses ouvrages sont nombreux ; quelques-uns sont
sortis du milieu des spécialistes de J'histoire mili-
taire pour atteindre 1(' grand public, séduit par
des dons réels d'exposition, de clarté ct de style;
plusieurs ont été couronnés par rAcadémie fran-
çaise ; tous mérrtent d'être lus, car ils n'ont rien
perdu de leur actualité Les voici par ordre de
date : La doctrine allemande et Les leçons de
Moukden 119061. où il dégageait les enseignements
de la guerre russo-juponaise : emploi de la cava-
lerie, tranchées, grande consommation de muni-
tions. doni tous le .. étals-majors n'ont pas liré
également profit; Ma/aga. province française
i [907, il s'agit de l'occupation de l'Espagne par
Napoléon l, et, surtout, sa Guerre d'Espagne, dont
trois volumes ont actuellement paru, et auquel
l'historiouraphe aurait consacré sa vie, si les
événements de t 914 n'étaient pas survenus, La
grande épopée 'lui sest écrite !I0US nos yeux
l'attira naturellement et ce furent .' Vingt Jour.
de !Jllrrrl' OU.T temps héroïques 119191. Préceptes
et jugrmcnt., du marécbat Foch (19191. L~ maré-
rluu Franchet d'Esptrt'!/ (19211 Signalons enfin
unr sérre de monographies bien connues des
~!){>cHlhstps_ grotlpée~ sous ce titre La gut'Tr~ en
action et comt-renam Neufchâtenu f 19221. Et he
t92~ ";rfnp 1924 "nduTl 119271 Montdidier
'10;~[l enfin R().~~ig'l()l Saint-rincent 119321 . à
rptI(' "('Ille énllllléflll;,.11 on reconnaît la puissance
dt' truv ail et l'érudinon d'un chef qui a pris inté-
> tt :ì tOlite~ les phases de la campagne el qui en
,\ dé:',,~!,é la significatio» stratégique el tactique,

C't'st lLIIIS cel esprit que ser'! fait" la I~OIl·

Iérence de mercredi. Tous les critiques ont rendu
h"mf1lfH~f à l'impurtlnlitp du colonel Grasset, t't
les pvrsonnes qui l'ont déjà entendu savent
avec quel scrupule l'orateur rend compte des
»véncments. ries IIlIt'ntHlTI!! des chets .., de I'applì-
vation par les sous-ordres des ìnstrucnons re-
çues. Encore une Iois, c'est un merveilleux
professeur, qui, le doigt sur la carte, rend
compte, heure par heure, dt tous le~ mouve-
ments et de toutes les situations, sans perdre
de vue les thèmes tactiques que s'Halent don-
nés les deux parties en presence.
On a fait remarquer la prédilection de J'his-

torien militaire pour l'opération toujours pas-
sionnante que constitue le passage d'une rivière,
sous le feu de l'ennemi. Le récit du passage
de la Meuse. par la 163- division, il la veille
de. l'armlslÏ<'e. a une slglllficalj'ln plus granlle
encore, puisqu'il s'agissait d'une opéra lion qui.
dans l'idée du commandement allié, deuit abou.
lir à la mise hors dc cause de l'armée enne-
mie. Sans anticiper sur Il' récit d\J - colonel
Grasset, il nous a paru curieux dE' rappeler
l'opinion de Napoléon sur la valeur défensive
des rivière!.. dont le ciMell'lellT ne peut tirer
parli qu'en attaquant lui-même, sinon. il sera
tOlljour'l pris en Mfaut. En février 1807, après
Eytau, la Grande Armée esI repllrtll' dans ses
cantonnements et Bernadotte Il' fUtUI roi de
Suède, les couvre. Napol~on lui éuit ; • Une
rivil-re ou une ligne quelcollqu~ nt'peuvent se
dHt"ndre qu'en ayant des pf'ints offensifs. car.
q~and on n'a fait que se défendre, Oll a couru
de~ chanœ~ o;ans rien obtenir, mais. lorsqu'on
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Lè feu à bord
par Paul ~·MfY

ESllault se montrall d'un naturel froid et sans
expansion, A son arrivéc COolml' à son départ
de la villa, il embra!>sait sa fille el ne rinterro-
g.eail qlle pour savoir si elle élait conlente. si
nen Ile lui manquait SI elle faisait des progrès
en • . . .

centurI' SI elll' se pori nit bien
Marthe répondait par oui et par non aux

que t's Ions Ùl' ~()n pèn'
Non eIl . d' • d. "11(' 111<IIH1"alt c nen, pas lIlellle e

celle hnll . ,, E' 5anté qlll eclat:1I1 SUI sa physiononlle,
'i'lr <'011 teint l'l'sté ('hal·d cl 'n~ ~es yeux brillant
d .. V'l' II'1('I]<;p

I. "'P!!' l'~' il 'l'lt'l ·,.s " :11- dl' là. !I.·lme Do-
C;"'o, . r"IIl:ll': ';I la "'~>'lIr nui ··,,·til tra"f()rl1l~ fesI. ". . .. , ., n

, '~e,,··II.'''r~ dl' ~On c'J,'\

Ir '\'('1 ('n vint à St IIL1I!,(t.(' d étourdiss('menlSe ..
. "'-' t !li!,·1' rI<- 'W~ janll,o. (p.i parf"is f1é-

c'
('11

("

. t'll' l:ll' t" (k~ Il .. 1.>~ (Il- li il' (ks cnn·
.1~. . '0;:' Pt p,,,. • "·"l'~'c;. df~

'l· .

t 11~ l'.~Ld, :') ",lì·l·~O tt" !""rs iIl> Ile
"1 (f:tl,\rm,'r

'rrl Esn;lIdt
oe ct l'rn icr Dt's
" j,. 'an I!ralld

Il T't' ',n!{~(' F.:li-

'1H
.',;,,'(.

L'.
,l','

'rl:" (i,; ~'f) P'\:\ E,~"
(:r '1(' ~"ra 1';,:'1 rep"l'rlil

f·I

:1 j'

cal1i\"lk' I~I i(\~
lui IVa ent sans doute nen.

'On suivit ce$ indicalion!>. Dès le matin. avant HIen qu'une tasse dl." thé raprè~-midi, mais
que le soleil fitt trop chaud, Mme 'Oorane et je ,le 'prends avec elle, et c'est moi-même qui.
Marthe s'en allaienl par les routes dII bois de d'rirdi~/1ire, le lui verse
Chigny, qll 'elles' franchiSliaient ..àla vitesse. de', -"':';' Si la cause directe nous échappe, dit 11'
l'aulo qllilES grisait' d'air matina); ~êcili' •. les. effets sani là... Votre malade eäl

Mas il ne pàrut, pus qtJ~ êes!Îorties apport~8' . ·~vletime··'d'une violenie intoxication qu'il faut
sl'nt une amélioration dans l'étal deMarthe,qÏJi :fin~Jlédillteinent, comballre, càr elle peut succom-
se refusait à toute nourriture el maigrissait à bf!r au cOUC!! d~lIne crise.
vue d'œil, ",:- Succomber! s'écria 'Mme

I
C'était sùrtout dan~ lastliÌ'ée ':et dans hl nuit 'jeli'rié fille si robuste encore il y a

qUE' ces faiblesses la prenaient au point de la j~lUrs l ,
plonger dans un anéantissf'ment où il tui sem· Le doéteur avait arraché unl' page de son cale-'I bla~t que la vie s'en allail d'elle. pin sur laquelle il écrivit son ordonnance.

Chaque soir, depui~ les' premières manifes- - Voilà, dit-il. VOliS hll ferez prendre celte
tations de celte inexplicllble indisposition, Es- potion le plus' tôl possible, deul[ fois dans ta
naull venait dîner à la villa el s'en allait sur le journée. Et surtout, rien d'autre dans l',estomac,

I tard, ~rslladé que sa fille se remellrait après le sauf, comme boîsson, pour la remonter, du rhum
. repos d'un long sommeil. .' ~t du café assez fort que vous pr{oparerez vous'

l\Iais c'était le contraire qui se produisait, et, m'~Ìne, madame, VOlis-même, insista-t-il. Je re-
une nuit, MmE' Dorane fort inquiètt' de l'élat de viendrai vers la fin de la journée
son élève qui se plaignait dl' doltll'urs à l'épi- - Le chauffeur qui va vous reconduire. à,
"astre, envoya le Jardinier quénr un mérlecin à Meau, en auto docteur, nous rapportera la
;\leallx, pills près d!' Montrevain qut' Paris. potion.

I! avait ordre de ramener le ducteur avec tui," - ·C'est ceta El qu'elle garde le lit, fit le
Ceilli-ci arriva li Ili villa vers 6 heures du médecin en la .quillant

matin, examina la jeune hile e' . conc,lul, ,lea ,.,- Philippe, dit Mmf' Dorane au chauffeur,
phénomÌ>nes con~iatés par Mme Doran\!. et dt' en\' trnç.ant quelqll('s mots sur unf' fl'uille, vous
ceux que lm révélaient la dilatlllion des pupilles ferel partir celtI' dépilche pour monsieur.

! et les diffic!llté~ dl' lit circulai ion, qu'on se trllu, Et, dès qu'ils se fllrent {>loignés, Mm(' Dorane
vai! en présence d'un empoisollnement. revint vers la maladl' dont les yeux étalE'nt clos

E",o,oisonnl'rnent' 'l'écrlß la gouvernante, el qui respirait pénihlement
'''''.' ,. :.,'Il,, f>, ,." 1111 nI' 111:\" ~~e l't 'IE' hnit qllf' re Pnurquoi ..e ti('manda -t -l'Ile If' doete"r
')' ". 'ln' fOl L '\',;,' ni n; ~!"1 prrl' 'II-il ins:slp f)rll'r ~"!' rI' 'IOlt moi ('(ni III; nr{>

..:;,n·· ":lr:l'''t _\.~. ~.., '0; .•• , •• ,\<;:.,.', q t'l.... ,!

Sur les 9 eandidats qui ont réussi à la der·
nière session de maturité fédérale, en mar~ 1933,
il Lausanne, 8 ont' été préparés par l'Ecole
Lémanla, il Lausanne, qui s'adjuge à nouveau
la première place. 886-6

la ~,:.. lil' 1)(' ";'..1. l ,;.,c
, n'ìJ"':; ?

deilUr~ J,.

Dorane. Une
à peine huit

, .Il ìr ! t vp t ·,·,"~~n,",

I
l Il n 'l'mpêebl' q,,'C'llr ne po""a Il
callse d'une pareille irtoltication,

(

i ~~( . ~

~~~~:;~~('~r~~ l

II~liè:~- ma:~;~s~a~~~~s re::ntaien~ déj~ à plua
de hu it jours.

- MarthE', se dit-elle est sortie seule, l'autre
lundi, [>our aller s'ucheter dt' la laine chez la
mercière. Se serait-l'Ile arrêtée au comptoir de
l'épicier pour se ralralchir?

Elle savait que la jeune fille n'avait pas pèrdu
ses habitudes campagnarde.. et Il se pouvait
qu'elle eOt bu qudque boi!tson frelalée.

Pourlant, s'expliquait-t-elle, d'autrea
avaicnt dû absorher la même boissOn et
ver les mêmes mulaises

Elle laissa la femme de chambre près de III
malade et, ayant mis son chaVf'au, courut au
\'illage, distant seulement d~ trois ce,nl!! mètr~.
de la villa.

lnterrogé, II." cafetier répondit que MIte Es·
nalllt Il'était jamais enlrée ehel lui. Quant à la
mercière. elle n'avait eu qta'tme courte visite de
la jeune fille qui était rel'arhe vers la villa ciès
qu'elle fut en possession dE'!> laines qu'clle dési.
rait.

- Alors_ e'est à n'y ri!'n comprE'ndre, se (lit
Mme Dorane. en revenanl ltuprh dt' la mahde,

Elle la trouva toujoUr5 halt'tante. lea mains
~lneées et le pouls à peine pert'eptlble.

- Pourvu 'le dit -elle. qu 'eilt' ~'eh réebappe I
El son père') Dieu veuillc qUf nu. dépêch(' le
Irollve à Pari!>' L(" malht'ur vraiment s'achllrne
'Iur CP pauvre hnmme. (A lui"r~,'

qu'ene
éprou.

1

.IQ"C~I;'> l~~'p~~r~"l<;~à6.- J
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SOMMAIRES DES REVUES

Le, Correspondant , 2;) mars. -- Lu Société
de "iaini-Vineent de Paul en Allemagne ;
Georges Goyau. - Hcsponsabilités d'avant-
guerre ; colonel Cochin. - Le chancelier
Hitler et les élections allemandes : Jacques
Maupas. -- Choses d'Espagne. II : comte
Laurent de Serccy. -- Tempête sur l'Asìe :
Rochefort. -- Péché. Homan. IV ; Léo Gaubert.
Les idées el lès lettres. Sal aoin : Daniel-Hops.
Les lettres. Deu.c nouveau:!: académiciens ;
comte de Luppé. - La musique : Jeun
Lafollye. -- Chronique politique : Louit; Jou-
bert. - Lettre de Paris : Les Francs.

Revue apoloçétique ; mars 1933. - Le besoin
de la Rédemption au sein du paganisme :
L. Richard. - Par delà 110S frontières contes-
sionnelles. Chez les protestants français
J. Rivière. - Les affinités religieuses de la
pensée de Maurice Barrès ; E. Favier, .-
Ferdinand Brunetière : G. Delagneau. - La
vie religieuse en Hongrie : E. Horn. - Chro-
nique de la préhistoire : A.-,l. Bouyssonie. -
Chronique d'histoire religieuse contemporaine :
A. Leman. - Chronique d'histoire des reli-
gions : F. Grégoire. -- Informations. - Adrni-
nistration: Gabriel Beauchesne, éditeur, 117.
rue de Rennes, Paris.

Madame Xavier l3ersier, :i Fribourg;
'Monsie'lll; 'et' Madame André Bersier, .t New·

York;
Madame veuve Ph; Bersier et ses enfants, il

Payerne :
Madame veuve Cécile Minguely-Bersieret ses

enfants, à Lausanne;
Monsieur et Madame Constant Bersier, à

Gtanges-~1arnand' ;
Monsieur ct Madame> I... Schmid-Bitzi et leurs

enfants, à Fribourg;
Mademoiselle Anna Bitzi, à Guin;
Monsieur et Madame Bitzì-Riedo ct leurs

enfants, lÌ Fribourg;
Monsieur et Madame Alph.Bitxi . et lentI!

enfants, 'à Saint-Ours ;
Monsieur et Madame Thalmann-Bitxl et leurs'

enfants, à Fribourg;
ainsi que les familles parentes ct alliées,
font part de la perte douloureuse qu'ils vien-

nent d'éprouver en la personne de

L'offiee d'anniversaire pour le repos de
J'âme de

L' " Avenir >I.
ll&détê de seeoues en cas de maladie, .

fait part du décès de
Révérende

Sœur Marie-Thérèse COSANDEY

membre actif

Monsieur Xavier BERSIER sera célébrée à Sìviriez, jeudi, " avril, à "/ h. 'fi.

L'office d'enterrement aura lieu mardi, 4 avril,
à 8 h, I/~, à Saint-Nicolas.

Domicile mortuaire : Grand'rue, 41.
t

L'office d'anniversaire de ···-M44.... ~.','.'.f ... .. ~

Madame Paul de BUMAN
t aura lieu à. Eelfaux, le • aVI'ÌI, il 8 h, th.

La musique La Concordia

fait part du décès de

Monsieur Xavier BERSIER Monsieur Xavier BERSIER
leur cher époux, père, frère, beau-frère, onde'
et parent, enlevé subitement à leur affect.ion
dans sa 58me année.
L'office d'enterrement Hum lieu deruajn,

mardi, ft 8 h. '/~,à la cathédrale de Saint-
Nicolas.
Domicile mortuaire : Grand'rue, H.
Ccl avis tient lieu de lettre de faire part.

membre passif

L'office d'enterrement aura lieu mardi, 4 avril,
à 8 h. 1/2, à la cathédrale de Saint-Nicolas.

Domicile mortuaire : Grand'rue, 41.

Madame veuve H. Aebiseher-Piller et l'les
eufants, très touchés des nombreuses marques
de sympathie reçues il l'occasion de la maladie
et de la mort de leur cher et bien-aimé fils
et frère

Crolx, clargas
Rubans

'FLEORI
NANURELLESt

La Direction des travaux publics
et le Dëpartemnt cantonal des bAtlmcnts

font part du décès de leur regretté employé

Dépôts ,
Bulla : M. Pasquier
Romont : M. Comte
Châtel : Mo Mllla8sGD

concierge

Monsieur Xavier BERSIER
Monsieur Henri AEBISCHER

--SERVICE SECRET
vous dévoile les, manipulations' des grands
espions au .cours d'un drame passlounant
et mouvementé,
vous l'ail assister aux aventures troublantes
de l'officiel- de renseignements Frank, du

!"q>uJl'e-cspjonnage.. allemand. et' de .sa
femme, l'infirmière-espionne." t'~sse Maria ..
. "o.usré.vé,lera les fils reliant les centres
d'espionnage de, Berlin, Varsovie, Amster-
dam, etc.
n'est pas un simple film d'aventures. C'est
un document sensatìonnel conçu d'après
des faits et. interprété p~r de grands
artistes, tels que
Gustave t'RŒLleH

PARLANT

Pourquoi YOUS amerez
PAJtCE QUE
SERVICESECRET

SERVICESECRET

CAPITOLE

Plaques
c{~

·1 '''L'OU'E' 'R', ", ' .'"" " ' :'

maison d'habitation com-
prenant . 3 chambres,
cave, écurie, remise, eau,
lumière, ~ pose de terre;
[ardin. Entrée : 15 avril.
S'adresser il Théophile

Robatelt i Prez-ven·~o·
réaz. 11470pUllI'

aU lomob tles,mòtoeyeJettes

et. ~leycJeUes A VENDRE
LlbraU'18S Saln t,;,Pau ,,~urcau!Se de départ,

divers meubles et un llo-
tager, ete. - Rue de
Laul'llnine, .37, a-.130, Plaee Saint·Nleolas,

et. Pi~()JJeil,; ~.. Frlbôur,

. On· demande. pOUl' le
15 avril, un bon

VACHER·
det~ule confiance, pas
en dessous de 25 ans.
S'adr. sous P 1160'; F,

à Puhllclta.... Fribourg.

pour huiles, et pneus et
autres accessoires d'au-
tomohiles, est demandé.
Préférence à quelqu'un
connaissant la branche.
Of:fres <icrite!! sous ehif-

frcs P .11504 F. ÏI Pu·
bllcftàs, Fribourg.

pìaeervotre fils ou votre fille dans une bonne
ramiIJé catholique de la Suisik allemande, arin

d'y~ppTel1dre la langue, ou, bien

Chercttez-u.ous une pince, dans le commerce, l'industrie, l'agri-

culture, à acheter ou "endre un immeuble ou
un domaine,JI

UuuI8:Z- U8U'S trouve!' vite et !!ù~ement ce qu'il TOUS faut '1 .

i Utilisez l'excellente puhlicité . que vous offre
le journal :

.Olten:

Der MORGEN
quotidien catholique teès l'épandu et,
très apprécié.

RdDiO des annonces: Publicita@ S..A.
Fribourg et SIS'succursales' , l., '.",

remercient de tout cœur toutes les personnes qui
ont pris part à leur immense chagrm. MURITH

I1, "l _

J
, . ~. .. • t

r e c Ia m.e ~ t ~.1. I r'" _~.
N'o.t ..ilpos reçu de prospectus ou de .......-f ~""
cotològues~ N'Q-t-il pas reçu de 'i'"'--
lettres de p ro'p e q on de ê N'a-t-il '--'

. pas ~réçu d'ej'ournaux 9 ratuits? ~. ~ _

Non - non» mille fois non,.
"er, _~

il r éel e me ,
Peirce qu'h n'a pas reçu «son» iournal

.\....

le QUOTIDIEN D'INfORMATION
est le seul moyen de publicité
qUI soit attendu avec impatience
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On demande une brave I
et honnête

fille
pou!, aider au ménage et
servir au café. Entrée tout
de suite
S'adresser à Publlcltas,

Fribourg sous chiffres
P 11514 t'.

POUR

jardin

LA LIB~.BR~..~T=É~ ~ ~ P_a~g~8__7
CAPITALISTE IAvis à sa dit'otèle Meunier

Qui prêterait le montant
dc 1500 fr. pour acheter
du bétail ? Intérêt et
amortissement à couve-
ni! Bonne garanti.,

Offres sous cb iff'r es
P 4(1343 F, il POblleltas,
il Frlboorg.

Dans un moulin :agri-
cole, on demande un
meunier sachant truvailler
seul.
S:'!I<lresscr sous chiffres·

p 11510 F, à Publleltas,
Fribourg.

ON DBMANDE
uri bon domesUquede
eam.pagne sachant bien
traire ct faucher " 7187
S'adr. à Noël Grand-

[enn, Espagny.gr!,!ler noise Ile t l'ès pro.
pre : a/m et sno mm.
Exploitation de gravier
à INVUA. Téléph. 1455.
Se recommande :

____ G. JENNY.

BONCHAUFFEUR
sobre, bonne santé,

DEMANDE PLACE
S'adresser à Publlcltas,

BULLE, . sousP 7181 B.

Pour yendre ou Iacheter un

commerce
·ou une

Ipropriété
faitea une .•monce
dana • l'Indicateur
des oro' . c • de
la « ~..hw"h:. All-
gemeine Volks Zel
toni IO, il Zoflnpf.
Dans chaqu'e IIU.

méro. enmoyenlle
120 annonces de
commerces ·ou oro.
prié tés. - Tirage :
91.000. Clôture des
annonces: mercredi
aoir Prenez garde
à l'adre8lleexacte.

~m
A céder, à Genève

bon peUl café
plein centre, il 2 minutes
~~ la gare. Reprise :

. 16,000._. Offres sous
ehlffres Z 24(139 X, l
Publicllas, Genève.

I()t

"lt

I.
I

Pour .l'ouverture
de

l'année - b-I -JU uaire

Amdn lIU1dßz
pa! l'aMnonu
PUB LICITAS

JEUDI 6 AVRIl, ===

JEUNE FILLE
22. .ans, ayant dipl-OPle et
certificats, cherche place
comme fille de salle ou
sommelière. EIitréèdate
il oenvenìr.

S'adresser il Publlcltas,
Bulle, sous P 7186 B. .... BEAUX

.1 HEURES SAINTES I
" --rosiers

"

AUX LIBRAIRIES ·SAINT-PAUL

tnÎ" .Eco.le
de coiffure
.'.;î";; ," '-",' '.'

nains •. très variés. à 0.80
pièce; Fr. i.- les 12.
F.ADDOR, horticulteur,

..Payerne. 11450

Ci\ROlINf
(IGAR~TT[S
MARYLAND
jAUN~=DOlJŒ
Bl~U[= F<>IUF

50ŒJ
"LA~CHF
{'AIBLEfN
NICOTI Nf
B O UT
<ARIONSOCTS

Postichespatentée 6293t
Apprentissage rapide el
comptet du métier: Succès
ct certificaI d'aptitude ga-
ranti., .Ouvert toute=I'an-;
née. - L. PEZET. rue de
Coutanee, 24, 1er, Genève.

Reao hoffet 223.-
Tahle 100

6rallollfM .. ••

Sis ebabel 72.-
385..

'Monsieur Julìen ANGÉLoz-rl,ANCHERßL, tlssus-nouveautés, à
Cormlnhœut, avise toute SOli honorable clientèle qu'il lui assure, malgré
le sinistre qUI vient de l'éprouver durement, ses bous soins, comme par.
le passé. II reprend immédiatemcnt ses voyages et ses expéditions ct
se recommande aux bons ordres de tous ses clients, qu'il remercie pour
la con fiance passée et future.

.1==:1:3:0:,:p:la:c:e:S:I:-:~J~C!~!:~~:lJI!et_:de~.:.p:'é:1'0_.:1:'4:8,:::38_::_ :_:'_..':.:....~

Abbé de Martrln-Donos : . ..1
Douze séries de méditations pour les Heures saintes 2.15 •
Douze nouv. séries de méditationsp. les Hel' saintes 2.15 ~~ I
Troisième série de douze médit p. les Heures saintes 2.15

Mgr GODOD : LE CHIÜST A GETHSÉMANI. 14 médi- Il
tatìons pour l'Heure sainte. .3.20 .•

R. P. Matéo : HEURE SAINTE, broché 2.80; relié toile,
tranche rouge,a.80; relié toil_c,. tr or. 4~~

Ml(r Darguud AU. CŒUR DE .JÉSlJSAGONISANT.
NOTRE CŒUR· COMPATISSANT.
12 méditatìons pour l'Heure sainte 2.-

Parra S. J. : GETHSÉMANI. Neuf méditntions pour
l'Heure sainte, sur l'agonie de Jésus 0.90·

__ Salle à manger
Fr.

CurQ de .printêìnps'
par le

Thé- du pelerin
dépuratif du sang et
laxatif agréable
Le thé du pèlerin

est recommandé
contre "Tes afféctlons'de
la peau.c\ous;.déJ1lan- .
geaisons, eczémas, érup-
ti().~, 4l0·~ Yy
-Uaide puissamment à
la guérison des plaies,
varices, ulcères II sup-
r.r.ime: constipation, mi-
graine, vertiges ..
Le thé du pèlerin
d'un RotH agréable, est un
laxatif doux, ne provo-
quanl pas de coliques.

Paquet : Fr. 1.50
Toutes pharmacies.

.l la
Société anonyme

l.unO-T ..aPiS-Meo. bles
c;l6, av. des Alpes
.. LIt Blane.
Excellente ---=
Fabrication ---=
Fribourgeoise ---=

A vendre
1000 kg. de paille et un
char de marché.
S'adresser chez Séverin

Vonlanthen, Ne~'ruz,

VIEil

.A. vendre
2 chars de BON FOIN.
LAURENT JAQUET,

Grolley... 1149\

Représentants sérieux sont demandes pour cha-
que district.

D'ARRIVER

On demandc, pour tout
de suite ou date à con-
venir, une

Jeune filla
pour aider au ménage iet
à la campagne_Bons ga-
ges.
S'adresser à Publlcltas,

FrlbOltrg, sous chiffres
P 11493F.

soit : perruques, uuttes,
chignons, el«.

Adressez-vous ,'n toute
confiance ali I02U

Sl'l~CIALlSTE

Louis MŒHR
pustleheur

Frlboorg, r,6, rut' des
Alpes (il cÎllò de l'Aigt<,·
Noir).

Avantages
Bras solide el xluhle avec
espace suffisant pour piè-
ces de grande euvergure.
Donc tuoilité dl' -trnvail,
Marche l'Il nvunt ot ar-
rière. Pied il l'l'priser sp''''
cial breveté.

E.WASSMER S. A., Fribourg ,.

A·VENDRE
1 jolie .vachette pic-rouge
ainsi que 2 porcs de six
mois. 40349
Chez Lambert Emile,. il.

Ghislez.

Achetez la machine
Helvetia.La .marque
suisse. de qualité .

. -"..~~

P.tila ""18m.oli monsu811
Derniers perfectionn.
Avec lumière électrique

DEMANDEZ
diredement à la fa
brique prix et cata-
logue. Nol).
Fabrique sutsss de
machines à coudre
Helvelia S A., Lucerne

t)ROGUERIE
lï DU....'OJID~

Jeune fille
On demande jeune fille

active, pour faire' le mé-
nage et s'occuper de deux
enf a n ts. 403.'15

Se présenter l'hez :
, Dupasquier, rue de Ro-
mont, 22, FRIBOURG.

~ e
'p PEPINIERES

~!s.~,=
,Arbres fruifiers et d'ornement
Camères. rœiers. pIRes grhp/IIIes ti__
PARCS. TENNIS. JARDINS. EI.AGAGES
(ngrala el ~ lIIIrIIœIeI C.P_".,.

,r...... -.....~.!m .~---

ON DBIANDE
. dans famille cutholique.
jeone homme connaissant
tous les tru "aux de lu
campagne. Vie. de famille,
Indiquer prétentions dt'
salaire. - Ecrire à fa-
mille S, Gusche· Lilth3',
IIgrlculteùr,. . Derendlngl~.
(Cant. Soleure), 11481

.""""HIBMUNIU.M
à vendre d'occasion.
S'adresser Ì\ Alfred Rol-

IInet, boolanger, Combre-
mOllt-Ic·Grand. Téléph. 6.""",-

Ecote de commem
R.UEDY

BERNE
Téléphone :11.030
Boulevard 35

Fondée en 1875

.Ia··célèbre marque de LAI riE déc.tie
quise distingue par

sasonplesse et son bOli rallament
se fait en blanc, rose, ciel, jade, 2 tons' de beige'.'1.45

Le double écheveau, soit ··Io.c(gr -.

i

t
l

",
l
l
Î
J
l

i

,. "

. CETTE LAINE EST EXPOS~ESU ..{ NOSTABLESSP~CIALES

Faites un essai: le risque n'est pas grand

Grands magasins
Fribouru '

COURS D'ALLEMAND
COURS COMMIRCIADX

le 28 mars
et le 27 ayril

Comptabilité, sténo-
Comptabilité, sténo-

graphie Aimé Paris,
dactylographie, corrcs-
pondnuce, calcul, ;clc.

Résultats assurés
Placement des élèves
Meilleures réf ércnces
Prosp. sur demande.
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Grande vente
CONFECTIONS POUR

de
DAMES

maison vient de
très court

Une importante
co nsig ne r pour un
un choix immense de modèles de der-
nière création en superbe confection.

nous
délai

ROBES • MANTEAUX
COSTUMES • BLOUSES

de Fr. 15.- 135.-
__ GRAND CHOIX POUR DAMES FORTES

à

Ne manquez pas de nous honorer .,'de
votre visite

Picc nd-Br dard
Fribourg, avenue de Pérelles, 22

: f •• '

Hvgiène du visage
Mussagc~ el tous suin~ dl' IW;Hlté. 'I'rultements spé-
ciaux clln,tre les illl!lIlI'ctês du teint •. Pulvérisutlon.

. . . . . '

'C'· ",aioles", .
<,., -IQIl '.' ,

en élernit pour le 2& juillet, uppar
ternent de -4 pièces, avec
tout le confort moderne;
conditions .exceptionelle-
ment avantageuses, Belle
situation au soleil.
S'adresser sous chiffres

ft 11188 F, à Publieitas,
Frlbour~.

A LOUER
Mlle M.EMM'EMEGGER ..

tliphiméc
dl' l'Eèulc supHi,'nfl' fIcs Etutx-Lnis à PlIcIs,

UUI' clu TI~mjlh" T~léphflnc ·10nO.

NOllveaux,'
PRIX: R f:D UIT

;!,Wa,ssmer S;::'l.
f}\IBOlJItG

Pour votre . . .-,
LITERIE " Soû'missions

r

Etablissement ùe .Fr i-
bourg demande 11·\(iG

Les lruvau x de maçonnerie,clllll'.penleri·c; c6,~-
vertur« pour la COll 'il ru clio Il ' Ò"ti't'H~'gl':lllg'(/ sûnt
eil SO\lI1l issiou».
'Prendre conna issunce du cahier des l·.hargès,

des':p!;IIIS et uvnnt-métrès, el déposer les soumis-
siens [usqu'uu 10 avrfl, à 1H h. auprès du SOllS-

siin{~ : Emile; Home, CotteWi.
(pas diudcumité derroute: 'è,'

atlr\'SWZ-VCIIIS.:1 la mu iso u de cOIlIÎ:1llce GARÇON
chez Fr. Ilopp. ô1I1H'lilll"mf'lIh, rue dII Tir, 8,
Fribourg. 'l'd. ï.H:1. 2-10

libéré des. écoles, pour
rout faire.
S'adr. : Grand'rue, 20,

"II l'ez-dc·l~haussée.

"
; I ,

" ...

l'lO, l'lace SaÌl~~-Nic,f)IIlS, et Av. de Pérulles, ;i8

FRWOUUG

".Î~(IJ~."."".~"....".~6,."".""'."".",,."'.

Les' savons
'.

. les plus économiques

CASTOR eILlun
APPARTEUIEnT

. On demande apparte-
i lIlenl ;;-4 chambres avec,
s; possibt«, r: h a li f l' a g e
œntral. garage cl jardin.
Maximum Fr. 150.-.
S'adresse!' chez Dupas.

quler, 2'l, rUf' dc Romont,

A louer

'conbeUllellt 7'2 % d'huile,
so n l ahsulu nu-nt pu rs.
v o Il S t"(;OllouIÎsez 'f~i
"'IIlPS, de la peine «t
ri" l'{jrgl'nt Do unez-Ieur

.. '. I" préT(·n.l1(·(· ...

SAJONNÎJtt8 KLINK VILLENEUVE

Lammertvu

La Sainte EuchariStie etfatemme
l'rix : 3 fr.

pu ur le !,!;j juillet, appur-
toment ensoleillé de trois
chambres, cuisine, '('avc,
galet:òs, eau, g:.lz. élcctti-
cité. '
S'udr l'al' érrit sous

chiffres l' 11482 F, à Pu-
bllcltas, FrJbllufg,

AUX L1BIIAtnIES SAIl'\T-I'Al'I., FRIBOUHG

l ï O;'\'r~~(!rnalld", pUUI' le I O(n'C de Itlace
jeune nuc

fh.~ l~ campauru-, de 1'011-

fiance el de bonne sani,>;
I.our garder Il's cnf'aut s.
Occusion d'apprendr,· : .,,-
lemand. Vic dl' Ium ille.
S'adresse-r : Ur Alo,'"

'Muller, Bauque l)Ojmllli~c,
l'ribourg. II ';:)'?

Charl'culh'!' <'''flabi,', .
counuissa nt le Irad', ,'st
démandé loul de sui le:
Plae.e stahf(~.
Faire offres, lÌ Publici·

tas, F'ri!iò'UrJ!, S.IIIS ehif·
fres l' 114M F.

A LQQER I
I p ou r l,· :,J;) 'j'Hm,,!'. "i'Îìar-

[
' !t'TlH'nl dc J cl>amhn·s.
avec t ouI voulurì iuu-
derm-. :.IU solci l, lil, ho ul.
dl' P"roll.·, 111 iO
Hellst·ig!. par MM. P\ll'r'in
et W''''k, l'ur tir .Ull-
mont, 22. A

AUTO ELEC7FRIOITE
. v,,~ , '

PAR ÉLEcœa,CIEN '$PIlCIALISTE
BOBINAGE DI:' MACHINES pour
courant cont,inu et alternatif
\:E. NE:U H A US

:ON DEMANDE
coffre-fort

d'OCl':lsioll. ~II hou t'\aL
,A~~elis{\t ..9Urr~....$QII,

('hiffrf!~····~··lH16,:F,,·a;.:PII-
bJi~ità8,FrilJ!),û~rs .

SOUMISSION'
Messieurs Betseheu li;; ci-, à fo'riboul'g, mettent

au concours. les travaux de. maçonnerie, béton
armé, charpente, couverture, Ierhlanter!e et ser-
rurerie nrévus voour la 'constnl.ctioTl de silo!! à
blé :1 Pérelles. 11497
Les maîtres d'étal intéressés peuvent prendre

connaissance des plans et conditions au bureau
de l'archìtecte soussigné, du 3 au 8 avril, de
II à 12 h, Les soumissions devront parvenir il
la maison Betsehen le lO avril, à 18 h., ail [llus
tard. 11497

AIÎ,b, Andrey, areldtecle, .
rue de Romont, 22, l~ribourg.

I
Un tabae d'un goût extraordinaire

SOUMISSDONS
Les truvuux de chu rpenterie, couverture,

f'erhlanterie et menuiserie pour la fabrhlue
d'aeeumuluteurs, à Pérultes, s01l1 l'Il souru isxiou.
Prendre connaissance dII cahier des charges,

des plans et avnut-mét rés, aux bureaux des
soussignes ;

DÉNERV Alm ct SCHAJ~LER, AnCH.,
11460·rùe. :~ri~,~.N° 1.

A vendre
automobile Citroën,5 HP.
torpédo il places, en bon
élat, 5 pneus neufs.
Surehat A., lnsUt., Ru~.

Plusieurs belles

Pendules
D8ucbâtelolses

aneìennes, garanties 2 ans-
Bas prix. Antiquités Ma'
eherel, Fribourg, rue dII
Lausanne, 81, Tél. 8.11.

paUil~~~_~~~~
CONCERTS
donnés par

Télédiffusion
Entrée gratuite - Char-
mant but de promenade; ..
Baume

St-Jacques
tic C. Trlltltlllan'I

pharm. Bâle'
Prix : Fr. l.i;;

Contre les plaies, ul:
eératious, brûlures,
variees el jambe;;
mnertes, hérnorrol-
des, aHediOlls de
la peau, engelures,
piqûres, d li r \. l' e s.
eczémas, coups de
soleil. Dans toutes
pharm. I~Ol.2 t
Dép, gé!,,: Pharma-
de St-Jaeques, Bâle.

A vendre d'occasion

auto
Chevrolet, H HP, Iouc-
Iiounement irréprochable,
Prix avantageux.
S'adresser sous chiffre9
p 11472 t', à Publleltû,
l''rllHmr.!i.
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