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NOUVELLES DU JOUR Le sort de l'Inde
anglaise

Nouvelle édition du plan lDu88ollnien.
Le nationalislDe allelDaod contre ce plan. L~ Comité international pour lIude est une des

instit.utions de caractère international qui se salit
groupées il Genève autour de la Société des
nations. Son but est surtout. d'aider l'Inde unghuse
dans ses efforts en vue d'obteu ir de l'Angleterre
le statut de Dominion, au même litre que les
autres g....andes dépendances de l'Empire hritau-
: nique. Il est présidé parulie Danoise, ~tr"r Horup,
'I qui s'est fixée à Genève ponr s'y consacrer Ì1.
cette cause. JI publie UII service d'informations
Il e~ organise. ~haqtie a.nll~;e UI~e. < journée in-
dienne >, s efforçant amsi de faire de la propa-
gande par la diffusion de faits inconnus du
grand public. .
La, journée qui vient d'être organisée a été par-

ticulièrerncnt importante, parce qu'elle a coïncidé
avec la publication il Londres d'un Livre blanc
contenant le projet de la nouvelle Constitution
qui doit créer une Confédération panindienne.
Une partie spécialement intéressante de celle

journée a donc été la critique de ce projet de
, Constitution par miss Ellen Wilkinson, ex-député

Dans la Tagwacht de vendredi soir, M. 'Robert . à la Chambre des communes, qui a fait réccm-
Grimm, .conseiller national, a publié. surIes! ment une enquête personnelle dans l'Inde. On y
affaires d'Allemagne quelques considérai ions qui l a entendu aussi Mlle Madeleine Rolland parler de
méritent d'être relevées. !' Gandhi el des intouchables; M. Edmond Privat,

M. Grimm venait' d'entendre annoncer par • de .. quelques préjugés sur l'Inde • ; le professeur
la radio que le parti socialiste allemand était l Alexandre. Maire.', de < l'art de l'Inde cl, notre
sorti de l'Internationale. La nouvelle, n'était pas: art europee!l s , .' ,
toul à fait exacte. C'était seulement le président I La question ~u statul de l'Inde anglaise Il est
du parti socialiste allemand, M. Wels, qui avait I pas . seul~ment .Importante pour l'avenir de ce
démissionné comme membre du bureau de l'ln- ! gra,:d pay~ de. 350 ~iIlio?s d'habita~t8: et pour

t
ti l ". 'était a' è I ;. I celui de.l Empire britannique en cénéral Elleerna JOna e. "'laIS c e al. peu pr s a meme '" . ~.

h
. . peut intéresser aussI toutes les puissances qui

c ose. I bd ., ... .. . . . l'0SE~ ent un empIre d outre-mer, où ~c posent
Là-dessus, M. Gnmm a tali le pree ..s du DartI " •. hlè "1"\' . d'hui d, .., .', \ es mcmcs l'fO ernes qu I s agi au 1011'" . ml e

socialiste allemand. Avec une froide ironie, il l a résoudre 'pou - 1"1 .l . • •
é h' r noe.

montr tra Issant coup sur coup la cause révo- Contre l'autonomie de l'Inde, on fait valoir
lutionnaire, , La révolut.ion: On sent à .chaque divers arguments.
mot que e est le grand reve de ~{. '.'Grimm et l 'antazonisroe créé oar l'existenc d t"1 • . .,' - ',. . _. 1>", V" . - e es cas es
qû I ne pardonne pas a. qUI est infidèle li. J'idéal n'est pas ce qu'on s'imagine couramrnei t Cesé Ir' - eut. .es
r vo u lO!malre. . ,. fameuses castes, qui diviseraient pour ainsi dire

M. Grllnm. rap~el.le la pUIssante, ?r~alllsatl!~n la nation en compartiment!'! séparés par des eloi-
que le parti soclahst: ~llem.and s etaIt ~onnee sons étanches, sc réduisent en réalité ~ quatre
avant la guerre. PUIS 11 a.loulc,sarcasltque : grandes divisions qui ont ml caractère plutôt pro-
• La façade était révolutionnaire; mais, en fait, fessionnel, lin peu comme le! anciennes. corpora-
on s'était, ajusté à l'ordre de choses capitaliste.. tion d'Europe. Leur esprit d'exclusivisme ne (Ùr-

A preuve; le vote des crédits de guerre, en 1914, fère pas beaucoup des préjugés qu 'on rencontre
qui fit tomber Je masque. • Sous le régime de partout entre les classes sociales.
l'union sacrée, le parti socialiste allemand riva- Quant au fossé iilrranchissable qu; existerait
lisa de zèle nationaliste .avec les plus furieux entre les Indiens appartenant à des castes et les
impérialisles. ) , cintouchahles >, ces parias qui n'appartiennent
La guerre perdue, le parti socialiste allemand à aucune caste, Mlle Rolland a montré qu'il ten-

eut. à faire la révolution. Il la fit bien mal, au dai! à se combler, grâce à la lutte héroique qu'a
gré de M. Grimm. Lui, il l'aurait faite autrement entreprise Gandhi. L'interdictiou Ialte aux intou-
que cela !ll note, moqueur : • La révolution ne chables de fréquenter les temples, surtout lin CN-

fut ll1êm~ pas. voulue. Elle fut imposée par les : tai,n tem~le. qui ..pass: pour partlculièrcment ,sa-
circonstances .. 'Avec des hommes résolus, cela . cre, Il éle jusqu a present comme le symbole fie
aurait pu être un coup' de bascule so'dal. Ce ne t'état d'abjection où on les terrait. Or, le Ma-

. fut qu'un changement de la forme de l'Etal. • h.alma eSI. en train de venir à bout de cet 08tl';I-
Certes . M G' .,. 9 ersme social.es, SI IV.. rrrnm avait rt~\ISSI, en I 18" ,., ,.. .

nous aurions vu mieux l Etant donne 'qu Il , a env II·DtI quarante mil-
Suit l' '10 bi é' 't' d é hé ri lions d'intouchables. on comprendra que si l'on, impu: ya . e numera IOn es p c es U.' ,."....'.

parti socialiste ,allemand : la sottise' d'avoir' p'arVI~Il~, par ~octroi de Iegaille politique, SOCiale

assumé le fardeau impopulaì e de l' Ii id ti ct reltgieuse, li les rapprocher des Indiens de

de la -r . , . t 'd' d ri' " ~ IqdUl a. 10~ caste, il y aura là un Iacteur favorable â la
guerre, C es -Jl- Ire e exècutìon es traì- é' ,. . , ..c., . . . . .' . crèatìon d un l'lat politique qm pourra fadlitl'r

tes, la ~ameuse p~htlq,ue du bon vouloir j la le régime de l'autonomie. Mlle Roll-and a défendu
constl'UctlO~ des cU,II'asses; I.a réélection de Hill- Gandhi contre le reproche qui lui est fait dè ne

* denburg SI mal recompensee ,. é .* * . . ' .. : ,s mt resser aux intouchables que pour les gagner
Un des chefs nationalistes allemands, En . somme,le .pa:tl. soclahs,t~ allemand ~ est lÌ sa politique nationale. C'cM, assure-t-elle, .- el

M. von Frcytagb-Lor inghoven, député et englu~ d:lIls les mtérêts mat~nels de sa. riche on peut l'en croire, - par esprit d'humanité et

P f
" or~al1Isahon el cu Il perdu l'envol révolution- de 'jmiee qu'il défend leur. cause. Il n'en est pus

~o esseur, vient' de commenter avec pcu narre. . . "1 fai d' id h . • , .. . . ,t moms vrai qu 1 aura ait une p erre deux
ent ousiasme le projet de pacte mussolinien r ~ut, ce~a .:1 11111 par. Ull piteux effondrement. coups, si p.UI' ce moyen il obtient qu'tlse'Intéres-

Pour une entente européenne à quatre. Il se . Les socialistes allemands nous disaient qu'ils sentit. la cause nationale,
déelare déçu deeeque le plan mussolinien, n'attendaient que le bon moment pour se battre. La différence des langues n'est pus non plus,
qui prévoit la revision des traités de paix, dit Hélas !' ils ontesquÎ"vé la batailte pour n'être comme on le croit, un obstacle à l'entente entre
qu'eUe ne pourra s'opérer qu'en suivant la pas battus, '. Indiens. La majorité d'entre eux, cent millions
lll'océdure de la Sociétè des nations. Autant r\LGrimm sous-entend que cela ni:' se passeruit environ, parlent la même langue, J'hindoustani,
~hre, conclut-il, (lue le< traités ne seront pas ainsi' en 'Suisse. qui est dans l'Inde comme la lingua [ranco eu

QIi'i! ne s'y fie pas trop! Homme avisé comme Orient, c'est-à-dire qu'elle seri de moyen .général
J<:tmais revises. i! est, il doit se rendre compleqü'il se lève uu' de communication. I}ans les e\asses instruites,
. M.. von Freytag1{ constale que l'Italie songe vent qui ne promet l'iende bon' aux admirateùrs l'anglais esi. cQurarpment parlé.
a.elle-même plus qu'à l'Allemagne (cela est de LénÌl\e. . C'esi aussi un < p~éjugé • dt> croire que toute
h,len naturel) ct il ne doute pas (lue, si la l'Inde est encore g()uvern~'t) li l'orientale pal' des
hallc,~ se décide ü offrir à l'Italie quelque La grève de mineurs en Fra,nce" radjahs et des maharadjahs, de sorte qu'uo pays
avantage substantiel. M. Mussolini abandon- de cetlc .structure politülue Ile pourrait pas
lì s'adapter au régime constitutionnel el parlemen-
. ~ra l'Allemagne il son sort. Si l'Allemagne' Pl!ris, .. avril. taire de l'Occident. Il y a Iii une confusion entre
1\ a r.ien ,:'1 offrir (el (IU'offrirail-elle '1), elle .oll publi/' les infonnaliofl~ suivante:; sur la deux parlie~ de l'Inde, très différentes l'ulle de
restera isolè.e~ gl'l'H; de tl'()i~ jours décidée par. les mineul'~ ;' l'autl't>., D'une pari, il' '! a I('!I Provinces britan-
Le professeur: nationaliste prédit une Hla- .A ,Màcon, les mineurs du bassin de Montceal; , niques, soumises directement à l'Angleterre, et

n~Uvre d l d' l t' f" onl dt:'Cidéde ne pas suivre l'ordre de grève. (.Iul représentent de beaucoup la maJ'eure partie
'. e a .. Ip OIna le r!Ulcalse pour A Alè (G dl 1 ' ..

obliger l'Allemagne à de~ acte~qui constHue~ Il ti dS .·Ilt' r t'labgrè~e a ete déclenchée hier .~dulerritoire, et~ de, la populalion;. d'Butre part,
rai t I ., '. . . '" .,Ia n ans ou . e. assm. les Etats indiens (lndian States). Ce sont ces
l" .en. e cas~,s belh. L Allel~agne se:trouve.- ,La ""rève est' Twrtielle dans les mines dh'derniérs qui, reconnaissant la suzeraineté dl'
ait alors IlI'Ise cntre deux leux': eHe' :\UI'::lIt· Pa."-tlc'-C··ala.... "o ~, l Anj.(leterre, mais jouissant d'uue IIIH\sj·inclépeu-

Le projet de pacte européen élaboré par
M. Mussolini, en corrélation avec les vues de
~i.. Macdonald, en 2St déjà il une seconde
~dltion ; des amendements y ont été apportés :
Ils tiennent compte des critiques françaises
et des vives objections de la Petite-Entente.
La France et ses alliés reprochaient au

plan Mussolini-Macdonald d'ouvrir impru-
demment la boîte de Pandore de la revision
des, traités en mettant la France aux prises
aveè trois puissances revisionnistes et en
excluant les autres Etats intéressés. Pas de
cet aparté ! disait-on. Restons dans le cadre
de la Société des nations. où lous les inté-
ressés ont leur' mot à dire.
M, -Titulesco, ministre des affaires étran-

gères de Roumanie, s'est particulièrement
employé à faire prévaloir ce point de vue et
~ déployé, à cet effet, une activité fébrile, ces
Jours derniers, il Paris. De SOll côté, M. de
Jouvenel agissait' à Rome.
Ces efforts ont été couronnés de succès.
Le fameux quatuor ne serait plus cet

aréopage prépondérant qui devait éclipser la
S?ciété des nations. Il ne pourrait pas rerna-
mer à son gréJa carte de l'Europe. On ne
reviserait pas les traités de paix sans le con-
sentement des Etats intéressés. Le pacte de
Lorarno recevrait 1111 supplément de garantie.
Enfin, la liberté d'armement de l'Allemagne
serait assujettie à un contrôle.
Moyennant quoi, la France, la Pologne et

la Petite-Entente donneraient les. mains à la
combinaison par laquelle lVI. Macdonald cher-
ehe à sauver l'idée du désarmement et à
mettre en train la procédure de la revision
des traités.
lfier, à Paris, le cabinet a décidé la

l'éda'ctlon d'un mémorandum en réponse au
proj~t Muss~lini-Macdonald.
La France. accepte l'idée d'un concert il

qUatre pour le maintien de la paix, ;~I

eondition que les autresEtats intéressés soient
~dmis .aux délibérations quand un problème
evoqué devant le quatuor les touchera. Le
tout, .en restant dans le cadre cl en suivant
la, ..procédure de la Société des nations.
L'assemblée générale garderait .donc son rôle
d'instance suprême. pour toute question
affe<:tant la paix générale.
La France rappelle que l'article lO du

pacte garantit expressément l'intégrité terri-
toriale de tous les membres de la Société des
l~alioliS et que l'article 16 prévoit la répres-
sion de toute velléité agressive.
Elle entend, enfin, que les signataires du

110Uveau pacte s'engagent à ne pas augmenter
leurs armements.

dans le dos la Pologne, que le double pacte
de non-agression franco-russe et POl0110-
russe libère de toute crainte du côté des
Soviets. D'autre part, l'Italie serait paralysée
par la Petite-Entente, qUi vient de resserrer
le nœud de son alliance.
M. von Freytagh ne révèle pas sa pensée

sur la contre-manœuvre que l'Allemagne
devrait exécuter, Si J'on se souvient des
aimables paroles de Hitler pour la Russie,
dans sa déclaration gouvernementale, on peut
soupçonner dans quel sens les nationalistes
allemands voudraient voir s'orienter la poli-
tique gouvernementale.

Un arti cie de M. Grimm

dance, sont gouvernés par l'es princes qu'ou
appelle radjahs ou maharadjahs.
Egaiement fausse est J'opinion d'après laquelle

Gandhi serait ennemi du progrès technique ct
guiderait SOli peuple dans ce sens. Il n'est en-
nemi du c machinisme ) qu'en l'ant que celui-ci
crée le chômage et la misère. Autrement dit, il
veut mettre la machine au service dl' l'homme,
et Ilon inversement. .
Les Indiens, estimant donc qu'ils ne sont en

rien inférieurs aux populations des Dominions
britanniques, aspirent à être gouvernés comme
elles, et il jouir de l'autonomie. La Constitution
qui leur a été octroyée en HU 9 leur a donné tin
commencement de satisfaction. C'est celte Cons-
titution quil s'agit aujourd'hui d'amender, en
tenant. compte des conclusions du rapport de la
commission parlementaire envoyée dans l'Inde
sous la présidence de sir John' Simon, le minis-
Ire actuel des affaires étrangères, et aussi .des
opinions qui ont été exprimées, par des Anglais
et des Indiens, aux trois conférences de la
Table ronde.
On pourrait résumer brièvement le sens de la

réforme projetée de la manière suivante : elle
tend, d'une part, à doter les Provinces d'une plus
grande autonomie et. à élargi r les prérogatives du
pouvoir législatif cenlral; d'autre part, à amal-
gamer, mais non sur un pied d'égalité, les Etats
indiens et les Provinces, de manière à créer une
Confédération panindienne,
Le parlemenl fédéral comprendra la Chambre

haute, ou Conseil d'Etat, ct la Chambre basse,
ou Assemblée législative. La Chambre haute se
composera de 260 membres, dont 100 nommés
par les princes, 150 élus par les parlements
provinciaux, et lO désignés par le vice-roi, La
Chambre basse comptera 375 membres, dont 12~
nommés par les princes, et les autres élus diree-
tement par les Provinces. De 2 à 3 % de la
population totale prendraient part à l'élection
du parlement fédéral, el 14 % environ â eelle
des parlements provinciaux. '
Le .projetgouvernemental prévoit la eréatiou

d'une Cour fédérale el d'une Cour suprême. ,
Au somme! de cel organisme se tiendraient tou-

jours le vice- roi, nommé par le roi d'Angleterre
en sa qualité d'empereur de l'Inde, et le secrê-
taire d'Etat pour l'Inde, membre du gouverne-
ment anglais.
Unjraìt important de la Constitution projetée

e~i qu' elle prévoit des saleçuards, autrement dit
des garanties, qui atténuent. sensiblement les
droits accordés à l'Inde, Pal' exemple, tout ce qui
concerne la défense nationale, les affaires élran~
gères et. les qUé!Sl'iO:1S religieuses, reste du do-
maine exclusif du gouvernement de la métropole
et du vice-roi, D'autre part, le roi et le vice-roi
pourront, en' 'maintes circonstances, exercer ut,
droit de veto de nature ii restreindre les préro-
gatives du parlement.
C'est pourquoi cc projet de constitution prê-

senté ail parlement anglais le 27 mars soulève
beaucoup d'opposition dans l'Inde. C'est pourquoi
aussi ,il a été défavorablement apprécié pal' miss
Wilkinson fl la journée indienne du Comité inter-
national de Genève, Il serait cependant regretta-
ble qu'une intransigeance réciproque fît échouer
une tentative d'où plus d'indépendance pourrait
n~sultel' pour l'rnde anglaise. E.

lE FASCISME DAN,S.LE MONDE
L'Italie vient; comme on sait, de fêler J~

14111c anniversaire de la fondation des faisceaux de
combat, c'est-à-dire. les groupes révolutionnaires
qui, par la suite, devaient constituer l'armature
du parti fasciste,

Il convient de noter certains passages du mes-
sage que, il cette occasion, M. Mussolini a adressé
il ses troupes : cCe que nous avons voulu, dans
le lointain printemps de 1919, a déclaré le
< Duce " est aujourd'hui une réalité italien~e.
sera demain une réalité européenne .• Agir t .fut
notre mol d'ordre; l'action fut immédiate, l'action
continue.

« Dans la onzième année du régime, nos mois
d'ordre franchissent les frontières, notre doctruie
est désormais universelle, notre œuvre est déjà
un témoignage pour nOIlS, pour les siècles à venir.
• Aussi, l'Italie fasciste monte vers le !!ommt't

de sanoU\'el1e histoire et elle peut dire la parole
de son ancienne el modcnle sagesse aux aut.re!!
peuples et ouvrir la période de la ch'ilisatiilD
fasciste. ~
On a longtemps dit et répété que le fascisme

n'éta.il pas uu .artide d'exportation, que (:'était 1111('

organisation propre il l'Italie. On en esi aujour.
d'hui revenu. Dans le monde, le faseisme fait' tache
d'huile. Tout Il 'y est certes pas parfait et il faut.
notamment, regretter la formule tyrannique du
tout pour; par et à l'Etat. Cependant, dictature
polir dictàfûrc; nous préférerlonsRome. à Mo$Cou.
Mais il fnut tâcher de savoir faire r~gm~l'

J'ürd-rc sam; didalllt'C.
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La Dlèle bava"olse
. Berlin, .. avril.

L'ancienne Diète de Bavière. a été dìssoute-en
vertu de la nouvelle loi réglant les .rapports du
R'eich et des Etats La composition du nouveau

:cLa Genevoiile'''; compagnie dJUllUJ'8Dce ~ur lane.' parlement bavarois sera à peu de choses près
à Genéve la suivante:

L'assemblée générale des acllonnaìres de c La, Nationalistes-soctaux 48 (63\, parti catholique
Genevoise " aC'.Jlieule 29 riùîrs, au siège dé: bavarois 30 (4 l l, socialistes 18 (20), nationaux-
la compagnie. Elica approuvé lé 60me rapport allemands 5 (3), ligue agrarienne 3 fa).
annuel dc son conseil d'adminìstraüon, qui cons> Les communistes n'étant pas pris en considéra •.'
tate avec une légitime satisfaction la forte Sitll~" tion, le nombre des députés du nouveau parte-"
tion financière de cetteentreprise.t La production ment sera de 104 à 106 (128 jusqu'ici).
brute des assurances de capitaux et j'avance nette , L'incendie du Reichstag
deiportefetiìll« pn'diminué comparativement à
l'exercice 1931 ,conséqUence inévitable d'une crise' Berlin, '. 'Ovril.
qui .. a prov.oqll('; da-:ns. l..~.s.. portèfeui ...llès. d.'.assurances Le juge d'instruction de la. Cour suprême q",'
d·' l . . . . . .•.• .' l,conduit 't'enquête au sujet d.e l'ìncendìedu Rei.ch.~.·.".esannu auonspartìöutlêremenrélevées,

Il a été conclit,en 1932; 3021poHces nouvelles:' tag a autorisé l'évacuation et la reconstructlon .
pour 26,717,065 fr. de capitaux et 482,525 francs de la saUe des séances.
de'·'rerites. Le porteteuille total des assurances en Cinq mandats d'arrêt ont été lancés contre-
eours au 31 décembre 'I932,de 380.:i42,OOO frant's,;i les auteurs présumés de l'incendie. Il s'agit du .
pmu les capitaux et de 3,947,OOOfrancs pour ìes"communiste van der Lubbe, de trois communis-
rentesannuelÌes, . est en légère avance, compara:' ;tes bulgares et du chef' communisté allemand
tivement à 193 L Le moillant des primes encàis- ' ,Torgier.
sées en 1932 est de.20,810,874 francs. Le procès contre yan der Lubbe et consorts

René Morax a placé l'action du drame, La terre Laèompagnie li payé, en 1932, pour polices' est imminent. Les. débats, seront publics.
et l'eau, qu'il a écrit tout exprès pouf les specta· arrivées à terme, décès. rachats et rentes viagères, Ce que dit Moscou
cles du vingt·cinquièm~ anniversaire du théâlre une somme totale de 12,190,065 francs.
du 'Jorat (mai 1908 J'uin . 19331, dans un village La mortalité de 1932 est restée inférieure de ' Moscou, of avr{l., .'

. . Les lsvestia, commentant les mesures a .. ti"du .vignohll' vaud()JS,quelque part entre Villette ,51 % à la mortalité. présumée.
et Saint·Saphorin. François Bouvard, .riche vlt,i.Le revenu moyen des placements (hypothèqups,' soviétiques prises. en Allemagne, déclarent que la
culteur, veuf. vit avec son fils unique Henri el immeubles, fonds publics, etc.) il été de 4,9'% politique de l'Allemagne est une politique de
sa sœur Pauline qui tient .Ieur ménage. ' . Il a été "ersé 3.215.600 fr. au fonds de parti. provocation La nomination d'Alfred Rosenb~rg
Le drame commenèe à l'époque des ef(euilles. cipationdes assurés. 'qui s'élève 'à 13.415.631 fI'. au poste de commissaire spécjal pour les qu'es-

tions de politique extérieure est la preuvè ..· ·qu.e'Parmi les jeunes femmE's engagét's pour ce travail, .à fin 1932 112,428000 fr. à fin 19811. Sur le . -,
se trouve Salomé, un .. Savoyarde. L'étrangère fait hénéfil'e net, il 'a été attribué t 75,000 fr. à la les paroles du chancelier du Reich s,ur la poli·
une grande impression sur !-lenri et semble éprou· réserve disponible el 210,OOOfrancs (même taux tique allemande envers la RU"'iie ne sont que
ver pour lui dès ;!f'nlimentsanalogues: Mais Il' qu'en 193"\ aUll actionnaires. de l'hypocrisie. Les projets bien connus (Je
père, lui aussi, est troublé par la beauté mysté- Le capital et les réserves techniques de c La Rosenberg pour l'organisation d'un bloc aotiso-
rieuse de la jeu ni:> fille,et les deux hommes se Genevoise» .s'élt'vaient à fin 1932 à 160,666,000 fr. viélique, la séparation de l'Ukraine el la cot:ls~'
trouvent être rivaux. Tout le drame va naUre de suisses (151 millions ii fin 1931). Ùt'tition des émigrés blancs sont'absolument'côn-
ce conflit. entre If' père elle fils. Milis i1s·aggra. formes au programme de Hitler. '.' '
vera encore du C'onflit naturel entré la terre et NOUVELLES ~ELIGIEUSES Moscou, 4 avril.'
rean. le ~ol cultivé .à J;rand'peine el, que l'orage' Litvlnof a remis à l'ambassadeur du Reich " . Londres, 3 avril.
ou les cal,ri('('s du Ipmps m(-!!pnl. san~ . (·"ssP. en une' énergique protestation contrf' la brutalité' de ()n mande de. Boml,>ayqu'u.n grand nombre
p{>ril La "n':"'!p rav ~'''ra h\ :gi,c.', la PllS~!(lß L'Eglise 'et Te. i.rdllte. traitement ct contre les arrestations iIIégalesrfont dp'congressisteJ;' qUI s'étalent réuni!' 11"Calcutta
d{ol,:"ra h ("y,'r' . Le'.cardmal Verdier, archevê(que dt Parista, "oot victimes les citoyen6soviPti'queset cont,~' m~lg!'.é.rinl~rdicti~1! .dugoüv.ernt'rrie.ntont Mé
SUr CP bpa.'1 th(>il;~ ReoiMùraxa érrif IInPadrt"ssé lIugral1d rabbin deFra~.ce une leltre" tes perquisitions errel'tuées dans dés sections d~s dispï~~~~( parJa 'p9Hc~.,"Pr~.<d.è,_~n~ )e~sonries':

large ŒUVre hUll)aine t'l poignante;, töutt' chargée "de 'prqteslati~n(.ontie )el! persç<:~tJOns dont le6 teprésentations' c:ommércialCb ou 'il borcl-'d'~i·· on~ét~ "lirr~t~~s;.ce q~ip.or.~~ t9tard~.s an'ès-
aussi depoéllie'etd'auiour dÒ solI et s'achevant, isra~lites'sont ~~§~~~~.\!~~~~lle. :i~-:va~urssoviétiqueS.··· - ..e,.;;. tationiì'à'1350. '.' ., :~'~'~~'~.C~

la •sessron fédérale
Conseil national

Séance du :1 avril

Le Conseil aborde le rapport du Conseil fpdéral
sur la J :imr session de la Société des nations.
M. Schneller (Zur ich t , conservateur. fail rup-

port li ruet lassemb.ée en garde contre un pessr-
misme exagéré et ex prrrne sa conviction que les
travaux dr la Ligue dl' Genève porteront leurs
fruits, Il souligne Il rôle rmportant que peuvent
jouer If'. peilles nut io ns dans la politique inter-
nationale.

M. Belllhard (Be.r ne J. socialiste, présente une
motion au 110m de la minorité de la cornnus
sion. mvitant le Conseil fédéral à charger sa
délégation auprès dt: la Société des nations de
soulever la question de l'appréciation des sanc-
tions économiques contre le Japon.
M, Schnnd IArgo\le). socialiste, s'élève contre

l'hitlérisme et la '''l,pression de la liberté per
sonnetle E'II Allemagne, C'est le contraire dl'
l'esprit de la Société de", nations
M. Ha-berhn (Zurichr. radical, rappelle que

la conférence des vingt-deux instituée par la
Société des nations s'occupe déjà des sanctions
à prendre contre J'agresseur et des moyens
d'appliquer ces sanctions.
M. Motta, chef du Département politique, cons-

late que les temps difficiles que nous traversons
rendent la Société des nations plus nécessaire
que jamais. Chaque Etat veut le bien. mais
chacun le voit à sa façon. Il espère que la con-
férence du désarmement, qui a fait des. efforts
considérables, aboutira à un certain résultat. Il
regrette que certains journaux aient parlé avec
ironie de l'interventiun du gouvernement britan-
nique. Elle a sauvé la conférence qui allait ì'l
la rJpriv~. Si le plan britannique se réa lise, ce
sera un grand progrès, parce qu'il aura amélioré
l'atmosphère internationale et l'institution d'une
grande commission de contrÔie. Dans la vie
internationale, les progrès sont lents. A l'heure
actuelle, cette idée d'un contrôle des armements
est acceptée généralement.'
M. Moita combat la motion de la minorité.

Le Conseil de la Société des nations n'a pas
agi avec la vigueur nécessaire dans le con-
flit sine-japonais. Depuis que le comité des 22
est entré en action, des progrès sensihles ont
été enregistrés. Il est unique . dans l'histoire du
monde que l'unanimité des Etats ait pu se réall-
ser dans un tel conflit. L'assemblée a fait prévaluir
les idées d'opportunité. LIl question des sanctions
sera examinée dans le comité." .'
Ce n'est pas à la Suisse il prendre dans ce

domaine 'une initiative. Nous devons collaborer
à toutes les activités. mais éviter de nous mettre
à l'avant-plan.

M. Molla accepte le postulat de la commission
qui invite le Conseil fédéral à donner dans son
rapport une vue générale de l'activité de la
Société des nations. Le comité des 22 examinera
aussi la question du trafic' dés armes.
La motion de la minorité est repoussée, Il

est pris acte du capportdu Conseil fédéral.
La séance est levée à 8 heures. .

Conseil des Eta~

La priorité de la discussion du projet de
réorganisation de la Banque d'escompte est
accordée au Conseil national.
On aborde la subventionen .. faveur des

vieillards indigents. M. Schœpfer (Soleurer,
radical, fait rapport et propose d'approuver la
prolonga tion jusqu'à fin 1933
L'entrée en matière est".otée,
M. Evéquoz propose en outre .de rétablir la

disposition selon laquelle la subvention, devrait
être prélevée sur le fonds des assurances. '
Cette proposition est vrepoussée par 18 voix

contre 12. LP projet est adopté à l'unanimité.
Séance levée à7 h, 25.

AU THÉATRE D11 .JORAT

sur une conclusion de la plus haute sérénité. De
nombreux personnages .épisodiques et pittoresques
évoluent autour des protagonistes. Des chœurs et
des chansons exhaltent les beautés de la terre et
de l'eau.

L'aide aux producteurs de lait'
La commrssron duvConseil national chargée

d'examiner le projet d'assistance en faveur des
l'JOducteurs de luit s'est réunie hier lundi, sous
la présidence de M. Pf'ister (Thurgovie) Elle a
délibéré sur les décisions prises par le Conseil
des Etats au sujet de celte affaire et finalement
les approuva, à. part quelques modifications. Le
nouvel alinéa suivant serait adjoint à l'article -l,:

« Le Conseil Iédéral est autorisé à prendre des
mesures afin de charger d'une taxe les fourrages
fabriqués dans le pays et provenant des SOU1<·
produits de la meunerie, de là brasserie et de
I" fahrication d'huile. taxe iconforme au renché-
rissement des fourrages Importés. •
L'article 4bis aurait la teneur suivante :
• Le Conseil fédéral contrôle 'le commerce du

lait et l'écoulement du lait li eSI tout spécin-
lemcnt autorisé àpuhlier des prescriptions' poiir
la répartition du lait dans les lieux de consom-
mation. Si des. interdictions allant contre les
intérêts généraux existent le Conseil fédéral peut
prendre les dispositions nécessaires pour V parer
el peut assujettir le commerce du lait à des
taxes .•

Dans la diplomatie"

Jeudi, le Conseil fédéral offrira un dlneren
l'honneur du ministre de Yougoslavie qui quitte
sonpo!\te. Vendredi, un dîner sera offert en
l'honneur de M. de Marcilly. ambassadeur .de
France, qui prend sa retraite.

Nouvelles financières
La Banque d'Mcomnte dé' Genéve

Le Conseil fédéral a anprouvé Te message sur
la par+icipatjon Ttnanciere de . fa C(~nftldératiOl~ il
la:réorgaùisation de, la Banque, suisse d'escompte.
Il a .égulcmen] approuvé un message sur la modi ..
fication de l'arrêté fédéral du 8 juillet 19~~
concernant la création d'une caisse de prêts de
la Confédération .
Aux termes de l'arrêté du Conseil. Iédérnl

relatif à ln partictpation de la Confédération .. à
la réorganisation financière de la Banque d'es-
compte suisse à Genève, le Conseil fédéral est
autorisé .ù"prë'nrJre à'sonc()lnpte 26'miJ'lion'sJ~'
nouveau, capital-actions, de cet. établissement.
Cette participation sera pl élevée sur le dépôt
que possède la Confédération auprès. de la ban-
que précitée. Le Conseil fédéral est en outre
autorisé à' déposer lO millions à la Banque
d'escompte. Celle participation est liée à là
condition que 15 millions de francs du nouveau'
capltal-actlons soient sOllscrilsplÌr' les banques
que, en mitre. les banques el' lé canton d(
Genève procèdent à une mise de fonds de'
15millionset que la revislon dp'I'3rrêtéfédéraf
sur la Caisse de prêts de là Coilfédération soit;~
approuvée par les "Chambres.' '.:

~.'~.

Les affaires dtAllemagne
A la te Gazette de Frandort.' .

Frallèlo~, -sur~Main,3 iJì~rÙ.
L'imprimerie de la Frankiurtei Zeitullif!/'a été

temporairement ,qccl\P~e, vendredi aprèh·midi,
par des détachements hitlériens Le mQUI:de la
mesure eSlqu.lj,~'pbolographe de ce j~Î,t.!;~al fut
remarqué pre,D~ìi't.\;;des,photographies !ÌiûÎ:r JUIf,
arrêté le 30 mars, pour avoir parlicijié:l\ une
réunion. non aut~J;',isé~ par f 'les autori té~,::,

.' ::. '. ,f;r.qnclort, taPfit.
M. Lauinger, réducteur-de la chronique .bour-

sière de laf';'dn}iu~ler. Zeìtu/lg' etprés'ide;)t du
groupe loca)d~l'o\s!>ocialiòn de la presse ' alle-
mande, a été arrêté On luirepro·che.d'avoir tenu
des propos malveillants .sur la g~sÜ~n' 'du corn-
missaire à la l3oljr~e Scliwarz, .

On fuitl'Aileinag~

. ..,:Munich, il ooril
Le bureau des passeportsiie la poUèe lie

Munich est assiégé pat urie. foule de, per!iQnnl's
désireuses d'obtenir le visa de .Ieur passeport
pour se' rendre à I'étranger.

Berlin, l'aL/ril
A partir vde minuit, toutes, les",persOl,li1és, sor-

tant d' o\lIemagne auront I'obligatiòn dé faire
viser leur passeport

L'embrigadement de la .jeune8~e
MUllich. 3 aoriì.

Le ministère des cultes a l'intention de créer
une organisation de la jeunesse semblable à celle
qui existe. en Italie (balillas}.

Symplôme de panique'
Berlin, '3 avril,

Le, commissaire des prill a ordonné de puur-
suivre énergiquement tous les bouchers qui aug-
menteront leurs prix sans justification.

M. von Neuralb n'est pas très eonlenl
Berlin, il auril.

On a publié que M. von Neuratbuuraìt offert
sa démission à la suite de la nomination .. du
rédacteur en chef du Vœlkische Beoboclüer
comme chef de l'Office de politique extérieure
du parti nationaliste-social, parce qu'il considé-.
rait cette nomination corn me le premier pas vers,
l'accaparement dII ministère des affaires étran-
gères par Ies nationalistes-sociaux.
On déclare officiellement que le ministre des

affaires étrangères n'a pas offert sa démission
et n'a pas l'intention de le faire.

Dissolution el eonfl'lealion
Cortsrube, .3 auril..

'.Toutesle!' 'assoéiations sportives, de gYlll~,;~:,
tique ou autres, groupes et cartels marxistes sJni
dissous en Bade et leur fortune est confisquée

Un recteur d'université menacé
Franciort-sur-Mctn, .fi aortl.

Le professeur Gerloff, recteur de' l'Université.
a démissionné La police s'est assùré de sa p~r·
sonne pour le protéger contre des violences pos
bles,

Une adresse ìì Hitler
.Paris, 4 avril.

,L~ LigueTnteruationale .contre l'antisémitisme,
le .comité de défense des juifs persécutés en
AIiemagne,:lè. comité français. pour.le congrès
mondial juif et l'association des anciens corn-
ballants juìfs con] adopté 1I1W résolution, dont le
texte. a été adressé au chancelier Hitler" disant i

. qu'Us. sont décidés à mettre en .œuvretoute
mesureipossible de. représailles économiques et I

financières, notamment le boycottage systérna-
. tique des produits allemands aussi longtemps que
Hitler n'aura. pas rendu aux juifs d'Allemagne
la possibilité d'une existence normale et ne les
aura pas rétablis dans l'intégralité de leurs droits
de citoycnsiallemands.

; LE PLAN MUSSOLINI

Les.revil'lious qu'il aurait envisagées
Selon J'Evenillg Standard, de Londres, les

pointsiprincipaux du plan italien, relatifs àla
revision des traités, auraient été les SUivants .:

11);. Création, dans le corridor polonais, d'un
étrOllcouloir allemand allant de l'ouest à l'pst
de: la -ville. pole-nuise de Konitzvjusquà la "ille
aUenlandede.Jvlariellwerder,· couloir dans lequel
serait, construite une voie ferrée;
,2°,,: Cession par,' Ia Roumanie des' anciens ter-.
ritoires hongrois de .Transvlvanie+ettduBanat de
Temesvan.i ". , .•..
'. SO·Cession par.da- Yougoslavie à la Hongrie de
lapartie'.du,;·Banatiquihll aété attribuée jusqu'au
confluent de la. .Tisza- avec la Danube;

4<l Cession .par la. Yougoslavie' à l'Autriche de'
la province de Kralna ,

.50? Proclàmatlon de' l'indépendance de la
Ctoatie,actuellement' incorporée dans la Yougo-
slavie ;
. 61>Sur .1a,,cöte sud de la Dalmatie, l'Herzégo-

vine et l'ancìen-royaume rde Monténégro seraient
détachés de la Yougoslavie et ' incorporés ·à
l'Albanie, •.pour créer un Etat-tampon .placé sous
le protectorat italien,
On n'accueillera qu'avec une extrême réserve

cetfe informatlon.icar 'slelle indiqué: une modi-
fication aussìprojonde des frontières de l'Europe
centrale et balkanique, elle. apparaît à peu près
irréalisable.

"".Panique" OU' n' clairvoyanc.e ".?
Il Y a quelques jours, un député socialiste fran"

çais, s'adressant à UII' député modéré, traitait de
« semeurs de panique » 'les' citoyens qui sont
d'avis que tout ne' va pas pour le mieux dans fe
monde et, .notarnmcnt, en France. Dans un dis-

, <cours récent, le ministre>,desi.affaires.étrangère~~"
tl~l._ r~ul~Bon.!iOu.~1 le:qC~"â(he:ss~ le même reprc;\~
,jchê. ['St'Ji:,' quol M': và'u'te. ~.J écrÌt:· d:his';'lê, ~JQiìrììal,
de Paris :

q Il me semble que M, Paul-Boncour aurait dû
ajouter ceci : . .

c De même, 'je demande aux journalistes de'
ne pas camoufler certains faits pour entretenir
dans le public celte idée, agréable certes, mais.
dangereuse, (Jli'ilo'y a pas Iieu de s'inquiéter, CJ<lc.
tout s'arrang'cra très bien; que les Cassandres sont'

'" neurasihéniq-ues ou' stipendiées par les e mar-
chands de, canons-.· • .
• CarU" Y' a' nlISSI. et rmêrrre "sürtout, cette

esagératlon.là. M. Paul-Boncour n'en a pas parlé
.au banquet :ët'étaÎt cependant l'endroit et le mo-
ment','puisque les-journalistes 'auxquels il s'ad res- .
sait ison! plutôt de céux qui cherchent à c mini-
miser '. los inquiétudes créées par lés événemeuts-
que de ceux qui les exagèrent.
.c·Répandrl'desrUlUellrs affolantes; c'est évidem-

ment-commettre--une grave faute ... .Mais où sont
les, semeurs ·de·pamque·· 'l·En,visager certaines
éventualités, prévoir ou constuter certains périls,
d'ailleur .. trop évidents, cer):est pas se. ,comporter
en p.essin)Ìste caìastrophiqne ... Par contre, n'avons ....
nous, 'paf> vu, ".cnteriduel lu ide., nombreux [our-
nalistes, écrrvains, artistes, etc., qui s'obstinaient"
'eL~'ol>sti,IJCl1t p'eut-êlfe,,~Il~or~,à,croh:e à une
A~Ißmagne, dèmocratiquc..e! fraternelle, .qui reve-.
naient .de Berlin cp prp.clamant: .On nous adore"
là~9as·, qVl, au tempsoù Hitler franchissait avec
ides' bottes },ie, s.~,P,t lieues,le\> étapes dont le bù,
éta'tla"di!!taJur~, ..~ffirm,!~~c!ll, Dieu. sait avec quel
dédain pour leurs contradicteurs,:.
• Aucune.lmportan.ce ... .Avenlure d'un Boulan-

ger qui n'a même pas été généraL .. Ne nous en
faisons pas pour SI p~u' I • '

c En Sunlme, .Ie c C.ela ne ,sera .r'en » du. perro-
quet de 'Florìan' Et lie 'peris'ez,vÒIIspas que ceUe
exägératioù dansl'òptimismea été et reste, à lout
prendre; plus' dangereuse que '1'(llIlre? A lort,'
certes; ceJitiqui'él'Oitloujours im pire, mais il'
nepeutävoir,'du' moins, qtJt> dès; surprises agréa- I

bles: l:J'optimiste, quand 'même; risque de' rencon~"
trei'd'affreO!.es'désillusion!l. »

Aux
. ,- -

usines ,.Citroên
Paris, Javril.

.Les ,i!ahlis'sePtents"Citl'~~~ seront rouverts.
demaill •. m!!ff::Ie~i.la ..pre!>.tluetptalité des ou-.
vriers ayant accepté 'les qouyel\çs conditions .dc
salaires (diminution' de lO % I.

NOa.JVELLE 'Arl.Y"TION .AUX INDES
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LA LIBERTt

La bourgeoisie~ le capitalisme
M. François Mauriac a donné, dans l'Eclto de

Paris, ii l'intention des jeunes gens d'aujourd'hui,
quelques propositions aussi importantes qu'oppor-
mnes.
e Quelle sottise, a-l-il fait remarquer, que JI'!

eonfondre dans la même haine le bourreau el h
victime, le système capitaliste et la bourgeoìsìe I •

• < Bourgeoisie de France, paysanne. terrienne,
nee du peuple, alimentée par lui, c'était en elle
que le peuple prenait conscience de lui-même, de
sa force .. de sa vertu; par elle qUII s'exprimai',
en elle qu'il trouvait une voix. Quel écrivain, aux
heures inspirées, n'a eu le sentiment profond que
ce~ mots, que ces images montaient d'au delà de
lUI-même : celte lande que je décrivais, peut-être
est-ce la même où un ancêtre berger entendait,
la nuit, gronder l'Océan inconnu. Les songes
obscurs de cet endormi affleuraient enfin, après
tin siècle, à ce moment de sa race ; et ces lann ..s
sur mes joues, c'étaient celles qu11 n'avait pas
Versées.
e Cette bourgeoisie française, dont nous ne pen-

Sons p3!S à nier l'âpreté, avait son fondement dans
la. terre ct. n'avait confiance que dans la terre. En
falt de titres, elle n'admettait que ceux de l'Etat
français, bien qu'elle eût souscrit aux premières
actions de chemin de fer. Elle opposait ces valeurs
de père de famille aux valeurs de spéculation
~nt elle avait horreur. Sa cause n'a jamais été
liée il celle du capitalisme dans ee qu'il a de
cO~damnable, Les partages de propriétés, les
eXlgenees du fisc, la vie chère ont po entraîner
hl bourgeoisie de provìnee à eêder aux tentations
des grandes banques.
c Nous sommes tous payés, a noté M. Mauriac,

l'OUr saroir dans quels gouffres la fortune de la
elasse moyenne a été précipitée. -

c Anéantie en Russie et. en Allemagne, la beur-
"Heoisie, en France, Ile débat encore au milieu des
eatastrophes d'après-guerre; cne résiste (de moìns
en lIloins) â une législation meurtrière, au fisc, à
lia tonjuration de toutes les puissances de l'Etal. »

Va débat sur l'instruction publique
à Ja Chambre française

Paris, .f afJl'il.

. La Chambre Il âi8euté hîer, lundi, le budget
de l'éducation nationale. Un débat a eu lien sm
la gratuité de l'en8eignement seeondaire et ser
l'étole nnique. M. La Com-GrandmailOlt s'est
ê1eYé eontre 11ft 8ystème d'instruction qui serait
Iln monopole anx mains d'hommes qui ne 8Gnt
Pas neutres ;ÎI a dénoncé le danger de l'encom-
brement des earrières libérales.

L'lapIODDaa' communiste ft RouIDIDla
Bdcorut, a tWrH.

On mande de Chisinau (Bessarabie) que les
Sardes-frontières roumains ont fait fen sur deu~
h~hidus qui tentaient de franchir le Dnìester,
L t1Jl d'el1~. été tué. Il était en possession de
documents eeneeraant l'espionnage soviétique en
ROumanie. La S6retê générale a arrêté plusieurs
autres agents secrets à la solde de la Guépéou.-NOUVELLES DIVERSES

Lit C01UIDI8S/Oft interministériette pour k1
J)~éparation de laeonférence économique mou-
dlale, réunie hier lundi, à Parilg, s'etrt oeeupêe~-:sêchanges économiques entre la Franee et lei!!
""'lis-Unis.
•- Le premier·mini8tre anglais ù~st errtretenu,
ht~ lundi, aus: Communes, avee M. Norman
Davis, délégué américain; pltl!'lie\lfS minist.res
1lSl.'Ìstaielltâ eet entretien.

- Le troisième eongrès lntertlàtiolllti de droit
ltêna.l a été ouvert, hier lundi, l Palerme
(Sieile) : les délégations de vingt ptys différents
:loS_tent au congrès.
-:- La eommi!!sion juridiqlie du Sénat :tmêri·

~11i a approuvé le principe dt! projet' de loi
Interdisant aus: Américain!! de souscrire 'un
fllllPrunt émit par un pays n'ayant l'Ml remr1i
!!.et engagements vis· à-vis des Etats-Unis.
- La Chambre grecq1te a 'fIOté Ja ~fìaMe

... gouyernement. '

---~--------------------------~---------TRIBUNAUX

Ä)lfts III t'Altaetrophe .e r ..Allantlque »

t' aier après midi, lundi, a commencé devant le
-f(bunal de commerce le. procè!! intenté par. la
e~rnpagnie sud-atlantique aux aS8ureurs de l'Atlan-
~qU~. M. Dor a demandé une nouvelle es:pertise
esttnée il établir si les frais de réparation du
~a"i~ Atlantique s'élèveraient à plus dc 100 mil-
~OIlS" auquel eas les arnmteurs auraient le droit
d e 1~ls!!er le navire aux assureurs. Au nom de celi
ernler!!, M. Prodomidès a prétendu que la répa-
~~tion pourra.it être faHe pour moins de 100 mit·
IOlls par Ics chanliers anglais. Il a demandé que
~Ul.'Ci pUMlCnt faire des propO!!itiom en ,,"c de
~ection du paquebot.

LA VIE tCONOMI~VE
'* sem.im de trenie heures au Eat8·UDÎIiI
t. eommission du travail de la Chambre cÎetI

l'e-présentants a adopté le projet de loi !!\Ir la
:lIlaine de travail de 80 heures. Cette $eOlaine

~ 30 heures ne s'appliquera ni aux. cheminots,

~ O:~ir:...:gr~~~::pi au 8iD111oy'''' de
_J

L' ouoertnre de la Porte sainte
à la basilique de Saint-Pierre de Rome.

Le Pape, portant la croix et le bâton du pèlerin,
passe le premier In Porte sainte.

FAITS DIVERS

ÉTHAN(;ER

Des Européens prisonniers des numades
du Sahara?

Récemment, arrivait au Maroc espagnol tHI

homme qui prétendit avoir ,;!é prisonnier ;les
Maures pendant plusif'!ll's unnéev, Il ..joutait qfH'
de nombreux .prisonnier., européens. l'otal'llment
espagnols. Se Il'fi t 1\'a Ït'1l1 ail pouvoi r dvs nomades
du Saharu.
Les falllille~ ,foflïd('l's d de ~()Id;lls disparus

aH eours de la gllerrp dII l{ ilï eh· f <)21\ se sont
émues cip ('p~ d{'f'laralions. el. '''l' 11'111'dr-man.ìe
une rmssion li élé l'nnnèl' pour !'l'flc'elllcr des
recherches.

JAN t'."SI"S dt' \'inl'e!ldi(' dII " Cit~· ur Llv"rpllul ..
Le jllg!' dp I:t "ille d.' Salford. (lìl t'(~sida;1

M. Alberl \,(l,s, pass'I:!"!' dII Cit t; n] Linrr ponl ;
qui s'est )1'1(' de J'a\'1I1I1 qlll'lqUI"'i minutes :lVanl.
que Ce dî:I'll,i,~1' 't,:,ìl1h:H S!ll' k~ol, a déclaréqu'une
enquête: aurai! Heu sur les circonstunces de la
mort de M. \·OSS.

L'autopsi. ~era fait" pOlir ,;Iahlil' ~i ~l. VOS!!

ayait absndh~ un flnisnll. Lp .jll~l' ('J'oi! savoir
que M. \'oss :lVI_il d,"jil lt'1I1t'> d.' ~" "l.Iicider il y
a quelque, ll'Illl's l'! qui! <e~l jl'It" dr- ì'aviou il
cnviron2 km. 1111poilll "il ~"'sl produ i!o hl catas-
trophe.
Cornille (HI lui dem:ltHI:lil s'il ero~'aj{ que

M. Voss pouvait être rendu responsable de la
catastrophe, le juge a répondu qu'une teIJe
assertion ne lui paraissait pas entièrement dénuée
de fondement. Le verdict ne sera fendu que dRm
une quinzaine de jours.

Qttatre fermiers· américaills IlSsassÎlléfl
Un quadruple meurtre vient d'avoir lieu près

de Lacrosse, dans le comté de Mecklembourg
(Caroline du nord). Les victimes. quatre fer-
miers, qui sont :\\'illis A. Cannon, 7& ans; son
frère,: Ben, 7ö ans, et deux llc,'eux, S1'! trouvaient
dalts leur ferme, lorsqu'ils furenlassassinés par
trois hommes qui s'enfuirent en automobile,
après leur ""(lir dérobé 35,000 dolIaMI.

œ.. rN .r.rt détruites pa" le ~

II. Montréa. (Canada), ces jours passés, \lH eef'o
tain nomhre de tableaux de maîtres eomptant
eomme l'une des'~meilleures colleetiolls de l'Amé-
rique du Nord ont élé dét.ruits au eollYs de l'incen-
die d'un cbâteau. La valeur des œuvres d'art
détruites dépasse ;) millions de francs 6u'sses..

Chute d'un aliou allemand

L'ayioll D 534 s'esl écrasé sur le sol kuwis
qu'il volait de Dortmund à Hanovre, hier Inudi.
Le pilote a ëlc> mortellellleni blessé, tmldis .qlll' !,
radiotél,igraphisle n'a .. su hi que de légères !ln1'
lures. Aucun passag('\' IW St' trouvail il bord dt'
l'appareil. . On ignoi'(' ('IICOI'(' hos callSPS d,-
l'Rccide IlI.

Ull(" se(~lIusse sismiiluc au Ja\)11II

UIW légeresl'eouss(' dl'. IrClIlhlemcnt dl' 1(,I'l'c.!

été ressell\.ie dimanche ,oir. 'au,JapolI, dalls raI"
rondissemen I d,' '1'01, io. Oll Ill' signale pas d,'
dommagcs.

L'exIU'diti,1I1l dt' l'EH~rc~1

Dan: avions de l'expédilion du H\tllll Evci'('sl
1I0nt. pllI'lis dl' Punil"a Bndesi hin malin, luudi,
en direction de lï~v,~res\. Ils uni . l'Il' VlIIi alor-
qu'ils ùlpprodwienl du Lnlhalu.. l't'ti après il~
(>nt atterri. Ils attrail'ill al!"illl lilie altitlldl' dr
lO,äOQ lIlèl l'l'S.

Inl'l'uùil' il Pllris

.... Paris, hil,r 1I1l\lill diulalldll', :ì '2 h. .~.;, Hil

Ï1npormlllim:clldit' .:1 ·lTlalt~ ,i l'Imprimerie nalio
naie. Les dl't'clifs ,h'. ~epl. easeruel' de pUllIpit'rs
!le sont rendus sur' les Iil'td .. \ :~ Il, :m, t'inct'ndh' .
paraissail' fnui.!ris( 1.(','\ Mgâls n~(lfIl pus enctlf't'
é~ êvalués, On ignore les ò;lllsès du sinislri.!.. .

Jlwsqu' à Q~éSl'llt OR ne lfjg,nale 'Wis' de .tctime.~

La moephlne

Conférence de M. l'abbé Collomb

SUISSE FRIBOURG(';buie morteUe

Hier hmdi, à Locarno, au cours d'une rixe avec
un de ses cousins, âgé de soixante-dix aus, le
nommé Vittore Domcnighetti, âgé de cinquante
ans, est tombé d'un mur IUIIlI de 3 m. et s'est
fracturé le crâne, Il a succombé ii l'hôpital.

Ou 11011.'1 ëeril
La conf'ércnce que :>'1. l'abbé Cotlomb a f'aitc

au contiugcut des Grenadiers fr ihourgeuis, jeudi
dernier, dans le gnmd salon de l'hôtel Terminus,
li l'li bea ucoup dt' succès,
Le " contingent des Grenadiers blt'Ils >, dont

a parlé SOli aumônier, li de loiutuines ascendances .
11 parait établi que l'tm peut en fuire remonter
l'origine il celte compagnie des c Grenadiers
bleus • qui servait d'escorte Ìt I'un des trois rois

â. l'égard du jeu si cher à nos pères l't qui déroulait ses
splendeurs à la fêlt- de l'Epiphanie, sur la placc
de Notre-Dame. Grenndicrs bleus. Grenadiers
rouges ct Grenadiers mauves de la f\~le des Bois
doivent eux-mêmes leur existence à l'enthou-
siasme avec lequel l'lit accueillte, au début du
XVIIIfIC siècle, la purricipution il ce cortège tra-
ditionnel de quelques compagnies rcntrunt dII
service de France el SOIl~ les ordres d'un colonel
de Fégely. L'impression qu'elles firent SUI" les
spectateurs l'lit si générale el si profonde que les
autorités décidèrent que, il l'avenir, trois com-
pagnies de Grenadiers, levées spécialement pour
la journée des noi~, y paruderuient désormais.
On "ait que ccl le ft~lt' si populaire fut ense-

velie dans la ruine du ri~gime patricien, jeté à
bas le 2 mars 1798, pur la capitulatiou de Fri-
bourg devant l'ultimatum du gén{~rat Pijou.
Apparentés dans II' pussé aux compagnies

expéditionnaires ou Heiseqesellscho'[ten des an-
cìennes abbayes, aux Grenadiers dl' circonstance
du jeu des Hais, aux solides permissionnaires eu
congé des régiments capitulés parmi lesquels se
recrutait surtout l'escorte des t rois Rois, les
Grenadiers bleus doivent leur existence il la
création dt:' la Suultumclü ou garde urbaine
décrétée par les Deux Cents le 18 mars 1749.
Ces préambules POSt'S, M. l'abbé Collomb a

décrit l'orgunìsat ion el la "ii' de ce corps el il
a 'Signalé :\ grands traits la situation de la ville
el république de Fribourg, au point de vue mili-
taire et ses obligations l'ti la nt (pd~ta{ de la
Ligue des treize cantons.
Par rapport an lien fédéral, rien n'avait été

décidé jusqu'au X V lIme siècle su l'la purtieipation
militaire des cantons. Il fallut, pour (lue l:ii
Diète s'en occupât, IC$ viola lions de frontières
réitérées qui !Y:" produisirent il l'époque de la
gn",rre (le Trente ans, dans ses périodes danoise

; et f'raneaise. Le résultat pour la Su isse fut leIcélèbre Dêieneiono! de \Vii, en janvier 16<17, 11
resta en vigueur jusqu'en 1664 où, par suite des
menaces que hi,:Ül courir il notre indépendauce
la politique ambitieuse de Louis XIV, surtout \:L
conquête de hl Fr:mehe-Comlé par le Grand Condé
en février ]13~iK Àl Diète remplaça, en dale dii

Gtoippe~ vit.mines et Ht'ibiD 8 murs (le 1« même année, kt Convention de Wil,
Pendant. l'hiver, les grippes et les ftHHlle~ par le Déjcnsionnl de Baden, accepté el signé

sé\''Ìl!lsent avec activité ~. font perdre aus 0\1- paf les gouvernements eanlolUu>IX, k 21 septem-
vriers de nombreuses heures de travail. La ! hre 167~1.
fréquence de ces indispositions est surtout rêpar- Le eonl'éreucler ... I>arlé des ohligaltollS Ilui
tie sur te dernier mois de l'année et les trois résultèrent pour Fribourg ùe la mise en vigueur
suivants. Or, on S3it, depuis longtemps, que hl de ces ,1~u:'l'. conventions de Wil {\{ de Baden.
vitamine .4 est un excellent spécifique des mala. Il Il donné d(· ... di'l.,il;; intéressants SHI' ì'équipc-
dies microbiennes. Il semble donc qu'ou pourrait ment et 1':\fllH'!IWnt de nos contingents, SIU' l'ius-
se garantir la plupart du temps contre les trucìion ûes millcos et, incidemment, a Q été
affeetions des voies respiratoires en augmentant, amené à ,il~lt~r lm coup d'œil sur les évènements
pendant- kt mauvaise saison, Ja dose de vitamines politiques dl' notre histoire tribourgeoise, au COUI'S

voulues. Idu xvm= siècle : mouvements populaires,
L'essai a Hé entrepris aux Etats·Unis; dans me.'!>I1~ tin patricial pOllI' se maintenir au POli'

deli I!sinœ réuniss:mt plusieurs centaines d'oll- voir, mvasillO français!', ehut.e de Fribourg,
niers, une partie de ceux.-ci a reçu ehaque jonr rét!ime de l.a HépnbHquc Hnitaire, rAete Ile
une portion de vilQmint~ ,.,. tandil'l que l'autre Médiation.
partie ~enait de moyen de còmparaison. Et on A tr.lVers I()Ht~~ ~~öIl pbal'lt~s hislorique.s, il !t

a pu constater qne lCl'l premiers ~~t bien mieux suivi la G:H'de d'Elat, qui disp:lfut un !{'mp-s pour
résisté 3.111. influcnce!! microbiennel!l. Ils n'onl 'eU renaître :ì b favl'ur des événeUlen~s, el vine
que lO 'I. de malades, tandis que leitrs cama- enfin eon.iointen~nt aTee les contingenls fixé.s e:1
rades non traités en ont eu 2il '/.. déterminés par ta Dièk, le 22 juin 1804, cl orga-
L'aliment considéré jusqu'ici comme le meil- ni~s il Fribourg pa4' k rr..glrment militaire ÙII

leur polir fourni.' le.., vitamines .tt était l'huile i juin 1807.
de foie de monle, et c'est dommage, parce que Puts,ee fUi, à granùs trails, l'Iü~ioire dem
certains c8tomacs n'arrivent par à la digérer. On Suisse. vassale de la Fr«nt:e SOtt.$ Napoléon, puis
Il cherché, et on à fini pat' découvrir que l'huile satellile des Alliés, :ulxquels des convention~
de foie de flétan était très supérieure : elle habiles mais pt'U dignes, dl's 20 dèeembre 181il
renferme, 3 poidsp.gal, 7â à 125 fois plus de et:!O mai I8IS, livrt~/'eDt I.e pas·sage à travers
Yitamine A, ce qui permet, pour .n. traitement notre pays.
ordinaire, d'en absorber des «(uantités moindres. Enfin, ce fui. k\ fonu~tioo ù'tmt~ Suis!ie agr:H\-
, Le flétan est un poisson plal, qui rl'ssemble die par l'accession de nouveaux Elats, anciens
beaucoup ìt hl sole, mais qui la di~passe comme alliés OH combourgeois, Oll par la naissance il
dimensions : on trouve fréquemment des flétans la Iiberlé d'anciens s'ujets : les bailliages.
qui mesurent titI mèlre de long, Ct'sl 1111 poisson Et ce fut la décision eélèbre de la Dièle, te
d\' mers froides, \(Il'on n~n('(llllr(' presque tou- 21 mai 1814, de faire occuper Gent"fe par tute
jours au "oisinagt' det; halles dt' lIIoruc. On en garnison suisse composée de troupes de Fri-
pêehe assez raremeIlt dans la ~fanehl', jamais bourg, de Soleure el de Lucerne.
en ~lédil(,fI'anêl', lIlais tHl eil rrelld dl'~ quantités M. l'abbé Collomb l\ fait. alors l'émouvant
t:onsidl'rnhles dans lous h~s pays dìl :'\ord, qui lflbleau de la journée inoubliable tIe l'arrivée des
eil fOlli Il Il<' grande COllsOllllllalioll, cal la chair Suisses IHl Pori-Nok. le mercredi, lCI' juin 1814.
e~t tïlH' el très estimée. II a redit magnifiqll.l>menl. l'enlhousiasme patrio-

tique avec lequcl les Grenadiers bleus de FI·j-

bourg furent reçus par leurs combourgeois de
GenèVt~, aux ei'tS de ; < Vivr la Suisse! • mille
fois répé-tés.
Puis, apr~s avv~r brilhlmmeui r('"umé les fails

principaux el les manifestations de l'association
actuelle qui représent~ les andel15 Grenadit~,.~
bleus de Fribourg, il a rappel': le sollvenir aimfò
des ehers el de t011-8 les membl'ôs tll'voués de ce
beau contingent
Enfin, dlllls Hue su~!rhe (.>{ plltl~Lil(ue Vél'''-

raison, M. l'abbé Collomb Il terminé su magni-
fique conférence pur les exhortations opportunes
en t'ace des clltastrophe,~ qui menacent .Ie monde
malgré les rencontres cM kls e{)lû~rel1ces inlcl'-
na\i.Onallowi~ ~. '""" ~ ,. _ ~ ..r" _ v- P. ß.

. ... ... " ... ,,.. " .....
··Y ••• '''- J.;....,J;.~

Le tribunal du 4t .. e arrondissement de Zurich
est saisi d'une plainte du ministère publie contre
45 pharmaciens de la Suisse qui ont livré it la
légère de la morphine à un certain Fritz Schiro-
kauer, de Berlin.
Le trìbunal s'est déclaré incompétent

des 25 pharmaciens non zuricois.

Un .'foCIlI 'fole"t'

Une enquête pénale, ouverte contre l'avocat
Rosenblum, docteur en droit à Zurich, a abouti
au retrait de la patente d'avocat. Rosenhlum est
accusé d'avoir détourné pour 1:30,000 francs de
fonds et de valeurs qui lui avaient été confiés,
pal' l'intermédiaire d'une société dont il éLlit
l'unique conseiller d'administration.

AUTOMOBILISME

Le journal La n/()tocyc/ettl~_ de Berne, vient
de publier IlII numéro spécial de 42 pages qui
est abondamment illustré. Cc numéro eonticnt
notamment UH tableau g(~néral dos caractéris-
tiques des marques prrncipak-s de motocyclettes
qu'on peut trouver sur 1(' marché suisse, les nou-
veautés techniques, des conseils sur la revision
d'tille motocyclette. sur l'équipement rationnel du
motocycliste, SUI' les avantages qu'un a à s'af'Ii-
lier à lIll club.
Les spor+it's y 11'011\'''''0111 les (""nseil~ néces-

saires à qui veut s'adonner aux courses, le
tableau d{'" gmndes epreuves rnorocvctistes inter-
nationales el Ia lislt' de~ nl;:!'lw'UI'S des courses
suisses en I \J::J2. Il'y trouver« (;galement des
données SUI' la suisPII srwrli\'(' prochaine, à eom-
mencer par I('~ cnlendriers sport ifs national et
internutionat. l:all1al"I!r de tourisme ira, lui, de
prt'férc!1ce ail): conseils qui lui sont donnés pour
S('!! voya~('~ en Suisse cl :ì rétranger, Enfin, h'!II
problèmes :;t'nél'a'!X ""i SI' posent de nos jour s
aux motocycllstes v ""pt tr ...ité~, ainsi qlle les ten-
dances actuelles de la construction motocycliste.

..J01JRlVAL DE LA SANTÉ

L' c ÉCHO lLL\JST~É lO

Le IIllUll'ro du 1er avril inlèresse pa.r un
arlie1l' de l'ond ; Slabui Muler, ii propos de hl
fêle dl' P:'i!lIlPS. Des doclluwntali(in!\ iuédites :
dans It's "wr~ !III still; lÏnsulindl'. lI\'ec scs
daIlSCIIS'" l'I s.·s lllrelirs si .pillon'slpH's, -- Art.
religieux Illtllkrlll' t~n Brigiqlll'. Ollverture
(l'mW tlotl\'t·lIe fuhl'iqtW ; l'entr'ilidt' catholique
dl' l'Edw iIIu_~trf, .. Trois pages pOllI' la femme
lI\'t'C .non n'aux· m(Hii!lf.'s dt" prinlemps. -- Fin
deS :i"tmtures de Tintiil t'I 'lilüII ... -.. .\clllalités :
les llpDr~. _ AllN8··)et;· Mt~""de Romè.,. ....
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Fribourg
à la Foire suisse d'échantillons

Voici la suite de la revue des exposants fri-
bourgeois:

Le bébé Guigoz, rose, joufflu et souriant, domine
le sland collectif fribourgeois et les prospectus dl'
ce produit si favorable à la santé de nos enfants
sonI constamment réclamés par les mamans,
visiteuses de la Foire,
Les usines Perfex, par une affiche colorée,

rappellent leurs excellentes spécialités en crèmes
pour chaussures et cires pour parquets, sans
oublier la réputée marque Perlum.

A la suite d'une analyse officielle, le produit
Trlchogène a fait l'objet de constatations flatteu-
ses et noIre plaine du Murtenbict lui apporte une
sève de bouleau abondante qui, avec la camo-
mille, l'ortie, el l'arnica constituent une synthèse
capillaire obtenant grand succès à Lausanne, Zu-
rich, Genève, etc,

Non loin, voisinent les échantillons de la Cabri-
que de laine de bais de Châtel-Saint-Denis. Située
au centre des essences forestières les plus fa vora-
hies et au bénéfice de frais généraux très réduits,
la fabrique Genoud est à même de livrer outre-
mer.
Une simple affiche signale les nouvelles usines

de Corbières. Celles-ci livrenl tuiles, briques.
drains, fabriqués avec les derniers progrès de la
science,
La fabrique d'emballages métalliques Gougain t>!

Cie est en pleine prospérité. Elle serait en rnesur-
d'exposer à Bâle un sland personnel qui tradui
rait mieux l'importance de ses installutious mo-
dernes et sa gamme d'outillage. Celles-ci lui per-
mettent de produire les boltages métalliques néces-
saires à l'emballage rationnel d'un grand nombre
de spécialités.
Une nouveauté exposée l la foire est la Biblìols

dont la société anonyme Lino-tapis-meubles, à
Fribourg, s'est assuré la concession de vente. Il
s'agit d'un meuble élégant, constitué par des
rayons superposés et mobiles et dont les glaces
s'écartent aisément à volonté, selon un système
breveté.
La fabrique de Iarnpes à incandescence de Fri-

bourg, encore ignorée de nombre de Fribourgeois
a obtenu un succès considérable à la foire. Elle
est en possession de commandes pour l'étranger
qui lui assurent du travail pour longtemps.
Ils sont nombreux ceux qui s'extasient devanl

le pavillon gai et sonore de M. Firmann dont It>~
sonnailles cuivrées au feu retiennent l'attention de
tous nos marchands quincaillers.
Il en est de même de l'exposition de MM~ Bou-

verat, à Montel. Un riche tableau des échantillons
les plus divers illustre la production de cette
vieille maison qui conserve fidèlement sa clientèle
partout en Suisse.
Les amateurs de gramophones sont loin de son-

ger que les bonnes aiguilles se fabriquent à Morat
Cetle fabrique exportait, jusqu'à ces derniers
temps, plus de vingt-cinq millions d'aiguilles pOlir
gramophones par semaine. La frontière s'est fer-
mée et nous voulons croire que la belle démons-
tration que MM_ Laubscher ont faite à Râle leur
permettra de trouver de nouveaux débouchés.
La société d'horlogerie de Monlilier a comme

d'habitude sa vitrine au palais de l'horlogerie. Ln
conscience que ces industriels apportent dans la
fabrication de la montre et les certificals superbes
de réglage obtenus dans les épreuves de contrôle
devraient lui valoir nos préférences. Notre fabrique
fribourgeoised'horlogerie est constamment ì\ la
recherche du mieux et soucieuse des goûts susci-
tés par la mode.

La fabrique de chaises et de tables de Neirivue
expose dans un vaste stand personnel lin choix'
de modèles nouveaux aussi élégants que soigneu-
sement fabriqués. Les 'commandes ne lui ont pas
manqué et on ne peut que s'en réjouir pour la
Haute-Gruyère qui aspire à occuper le plus possi-
ble une main-d'œuvre dévouée.

Il en est de même de la fabrique de meubles
Gruyériadont la vaste exposition présente un
mobilier à la ligne sobre et riche, traduisant le
goût et les exigences de sa nombreuse clientèle.
C'est le meuble moderne bien fait.

La fabrique de courtepointes de Fribourg a sa
place accoutumée à la Foire et ses clients vien
nent régulièrement la rejoindre, sachant qu'elle
produit une marchandise de qualité.

Les excellentes pâtes de Sainte-Apolline, comme
les chocolats de Broc, sont absorbés dans des
expositions collectives spéciales à ces indu tries.

Félicitons encore le modeste artiste de Neirivue,
M. Etienne Geinoz, dont les gracieux baquets à
crème et les ravissantes cuillères sculptées arrê-
tent toujours les amis de la montagne.

Souhaitons que, l'année prochaine, tous nos
participants fribourgeois organisent leur stand
particulier, où, en le desservant personnellement,
ils seront surpris de constater combien ce sacri-
fice leur. vaudra de profit.

La foire de Bâle est pour nos industriels et
artìsans une excellente leçon de choses. On ressent
un réel plaisir à examiner de près lea progrès
réalisés dans la production suisse et à constater
eomment chaque année des efforts sont accom-
plis pour donner au travail suisse cette perfee-
tion qui lui assurera la suprématie sur les mar-
chés mondiaux.

.... ,,,,",,,, ._. E..~.G.

L'Ecole ménagère, agricole, dont le développe-
ment est réjouìssanf et dont l'heureuse influence
se fait sentir dans nos campagnes, terminait hier
lundi le semestre d'hiver, qui a été particulière-
ment fréquenté. Comme d'habitude, les exa-
mens ont attiré de nombreux parents d'élèves et

des amis de l'Ecole, qui ont pu constater, une fois
de plus, la bonne marche de hl maison et l'èxcel-
lence de l'enseignement, sous la direction éclairée
des Révérendes Sœurs Ursulines. Les élèves ont
répondu avec beaucoup d'à-propos et de jugement
aux questions des professeurs. Leurs travaux,
d'une remarquable diversité, depuis le simple
raccommodage' jusqu'à la toile tissée, ont montré
une sérieuse préparation à la vie pratique et une
parfaite compréhension des besoins de nos ména-
ges agricoles. Point d'inutiles fantaisies et de
coûteuses complications vestimentaires, mais une
simplicité qui n'exclut pas une certalneélégance.

M. ,JulesCollaud,directeur de flnstitJlt· agri-
cole, après avoir salué M. Sa voy, président du
gouvernement, et M. Piller, conseiller d'Etat, a
donné lecture du rapport annuel de l'Ecole ména-
gère agricole. « Le semestre qui vient .~è ~:écouler,
a-t-il dit, a été marqué pa~ l'esprit de discipline
el la bonne tenue des élèves, qui ont suivi avec
beaucoup d'intérêt l'enseignement des <maîtres-
ses. > Diverses courses ont été organisées el ont
permis aux élèves d'acquérir de précieuses con-
naissances pratiques. Des conférences religieuses
ont été faites à plusieurs repr i-:"

Les élèves ont pris conscience du rôle qu'elles
doivent remplir comme apôtres de la vie rurale et
gardiennes du foyer.
M. Savoy, président du Conseil d'Etal, a cons-

laté avec satisfnction que le semestre ..qui vient
de s'écouler a été excellent pour l'Ecole ménagère
de Sainte-Agnès. 11 a exprimé sa reconnaissance
aux Sœurs Ursulines, qui continuent leur mission
uvee un louable dévouement.
Malgré les sacrifices consentis et les efforts

accomplis, a dit M. Savoy, nous n'avons pas
encore réalisé tous les progrès envisagés. L'esprit
de routine esi encore profondément enraciné ,dans
certaines parties de notre canton. Cel esprit ne
pourra être modifié que par la volonté inébran-
lable des élèves de nos établissements d'enseigne-
ment agricole, qui mettront toute leur ténacité à
vaincre de suu moises résistances. Pour atteindre
ce but, la collaboration des ménagères sera parti-
culièrement appréciée
M. Savoy a parlé ensuite de la crise. Cette crise.

comme on l'a dit souvent, a des causes multiples,
les unes immédiates, les autres plus lointaines.
Les autorités se préoccupent d'en diminuer les
effets dans la mesure du possible. Mais, a dit
M. Savoy, une partie du malaise provient de ceux
qui en sont aujourd'hui eux-mêmes les victimes
On a cru, après la guerre, que la période
d'exceptionnelle prospérité allait durer encore de
longues années et, malgré les conseils de pru-
dence et les recommandations réitérées, on s'est
rué sur les terres, qu'on a achetées trop cher.
avec la secrète pensée qu'on pourrait aisément
les revendre plus tard, avec un bénéfice certain
Toute médaille a son revers et on paye durement
maintenant les erreurs du passé. 1\ faut trouver
les moyens de sortir de celte situation. On le
pourra si chacun se montre prêt aux sacrifices.
pour le salut commun. On doit notamment - et
là l'aide des ménagères sera précieuse - revenir
à la bonne simplicité d'autrefois : simplicité dans
les mœurs et simplicité duns le genre de vie,
retour à nos coutumes ancestrales, lutte contre
les besoins artificiels. Il faut garder l'argent péni-
blement amassé pour des achats utiles et non
pas le dépenser inutilement pour des futilités.
La femme doit veiller à l'économie. C'est à cette
condition ~I'elle verra l'aisance et la joie dens
le foyer.
M. le directeur Schwaller a adressé une chaude

allocution aux élèves. de langue allemande. Puis.
après un chant par les élèves, M. Savoy, prési-
dent du Conseil d'Etat, a distribué les diplômes
aux élèves suivantes : Marie Bersìer, de Cugy .
Marfine Blanc, de Vìllaz-Salnt-Pierre : Marthe
Bochud, dl' Posieux; Anne Buehs, de Villarvo-
lard; Félicite Chassot, de Bussy; LéonieCorpa-
taux, de Mntran; JulietteCornut, de Vouvry:
Marie-Agnès Favre, d'Assens : Emilie Genoud, d·~
Châtel-Saint-Denis: Germaine Gobet, de Progens ;

'f, Irma Gobet, de Chavannes-sous-Orsonnens; An-
tonie Grand, de Vuisternens-en-Ogoz; Erna Gut-
knecht, de Morat ; Rose Javet, du Vuilly;
Anna Menoud, de Grangeltes; Alice Monney,
de Villariaz; Bernadette Pasquier, du PA-
quier; Marle Perroulaz, de Planfayon; Anna
Pfister, de Chiètres, Madeleine Philipona, de Les établissements du Dr L. BARRÈRE dl'
Romont; Maria Richoz, d'Attalens : Esiher Ro- Paris ont fait breveter S. G. D. G. en France
then, d'Ueberstorf : Marcelle Seydoux, de Roma- sous le N° 259113, un nouveau bandage qui
nens; Ottilie Vonlanthen, de Heitenried. offre l'immense avantage de contenir SANS

PELOTE les hernies scrotales réductibles le-
Au goûter qui a suivi, d'excellentes paroles ont plus volumineuses.

été prononcées par M. Jules Collaud, directeur,, Il est inutile de souligner l'importance dt
e« i te t l db' .-iI et par M. Piller, conseiller d Etat.,-,oncours u rcan ona e e__ gral!! ce progrès. De nombreux essais pratiqués dans
Pour le marché-exposition intercantonal de Foire au bétail les cas .les plus divers permettent de présenter

bétail gras, qui aura lieu demain mercredi, à notre clientèle ce nouvel appareil en toute
6 avril, dans Ia -halle aux expositions de Pérelles, La foire au bétail d'hier lundi, à Frìbonrg, confiance.
à Fribourg, ont été inscrits 186 animaux, d'un n'a été que peu fréquentée. Les difficultés dans Nous invitons tous ceux qui sont gênés pal
poids total approximatif de 105,000 kg., sC'i! le commerce du gros bétail continuent. Le bétail un bandage à pelote à venir essayer le NEO-
65 bœufs, 31 génisses, 48 vaches, I) taureaux, de vente n'a trouvé que peu d'amateurs. Les BARR ÈRE sans pelote à :
30 veaux et 6 moutons. bêtes destinées à la boucherie ont été vendues FRIBOURG, chez M. Paril, bandagiste, 8,. rue

Par rapport à l'année précédente. il y a une à des prix très bas. Une meilleure marche des de Lausanne, le jeudi 6 avril.
diminution d environ 60 sujets, surtout des vaches affaires a été constatée dans l!' commerce l'les Ceintures ventrìères BARRÈRE, pour tou'
et génisses. veaux et des jeunes porcs. Volet un sommaire les cas de PTOSE; DESCENTE, f:VENTRA

Depuis une dizaine de jours, une certain!' des prix : TI ON, SUITES D'OPÈRATION, etc., che
tendance à la hausse se manìfeste sur les marchéa Jeunes vaches prêtes au veau, de 600 à 1400 l'homme et chez la femme. TOUJOURS FA)
de bétail de bQ1,lCh~rie. , .. francs Â Sénis~ de 650 à 700 fr•.! autres ~ièces TES SUR MESURE. ... 'lQ·2

).!,..~~. "'~';'""'"""''''''''''''-'l.. ....j;.\.j;'..i~ .. ,.ik4t~~~l:~~~,J;;:Y",.. ·.11'11II i*...... ~_,~ì'

Théâtre de la Passion à Sivirlcz
On nous écrit :
C'est le lundi, 17 avril. que vont reprendre ies

représentations du grand mystère de la Passion.
Cette entreprise, qui a été couronnée de tant de
succès en décembre dernier, ne manquera pas
d'attirer, à Siviriez, durant la bonne saison, un
nombreux public. Ce beau spectacle ne saurai!
être mieux placé 'lu 'en celle Année sainte, Oll

l'Eglise commémore le dix-neuvième centenaire
de Ia Passion et de la mort de Notre-Seigneur.
Il n'a, du reste, d'autre but que d'éveiller une
pensée de foi et d'amour pour Celui qui nous li

aimés jusqu'à naître dans une crèche el à mourir
un jour sur la croix. Des modifications très
importantes ont été encore apportées soit dans
la pièce, soit dans l'exécution. Esquissons dt>
nouveau à grands traits cette œuvre.

Un court prologue, suivi d'une musique d'in-
troduction, précéde la première partie. Après
l'expulsion d'Adam et d'Eve du paradis, le rideau
se lève sur la scène de l'Annonciation. Puis, en
petits tableaux successifs, nous assistons au réveil
des bergers dans la plaine de Bethléem, à l'ado-
ration des anges, des bergers et des rois mages
et au travail de Jésus dans l'atelier du char-
pentier.

Les événements, au' fur et à mesure qu'on
s'approche de la Passion, prennent plus d'impor-
tance et d'ampleur. Tous les tableaux ont été
composés avec soin jusque dans les moindres
détails : Jésus à Béthanie, son entrée à Jéru-
salem, une scène dans le temple, le complot du
sanhédrin, la trahison de Judas, Gethsémani, la
condamnation de Jésus, sa montée au Calvaire.
sa crucifixion et sa résurrection. Tout cela est
encadré par des chants et des chœurs tirés des
meilleurs oratorio et par une mise en scène par-
faite, Le guide qu'on peut se procurer, pour le
prix de bO centimes, contient le texte des chanis,
le commentaire du coryphée avec la succession
des la blea us et des scènes.

Rien n'a été changé au programme des pre-
mières séances La représentation commence à
11 h. et se termine à 16 h. 30, avec une inter-
ruption de 13 à 14 h. pour dtner. Un grand
nombre de places sont déjà réservées pour le
lundi 17 et le dimanche 23 avril. Adresse
Théâtre de la PaSSIOn, Siviriez. Téléphone 11.

Coun de Koudure autogène à Fribourg
On nous communique :
Un cours théorique et pratique de soudure

autogène et électrique aura lieu du 1er au 6 mai,
au Technicurn cantonal de Fribourg. Le malin;
cours théorique avec discussion, suivi de démons.
lrations pratiques de soudure d'acier, de fer, de
fer inoxydable, de fonle, d'aluminium, de cuivre,
de laiton, etc., suivant les procédés modernes, et
dérnonstrauons des plus récentes méthodes
d'assemblage, telles que soudures d'angle, pal
recouvrement, etc., et des diverses applications
du nouveau chalumeau biflamme.

Il sera présenté lin film tourné par la Société
'misse de l'acétylène qui montrera la soudure
autogène appliquée dans divers ateliers et usines
suisses, avec indications théoriques et pratiques
sur les différents joints soudés. Aujourd'hui, la
soudure est devenue un élément essentiel et
nécessaire dans les constructions et réparations
métalliques. mais il faut apprendre à bien la
faire ct à bon compte.
Demander le programme détaillé et s'Inscrrre

à la Société suisse de l'acétylène, 12, Ochsengasse,
Bâle.

A.uditioDS à Bolle
On nous écrit :

La maîtrise de la paroisse de Saint-Jean, ft
Fribourg, a donné dimanche soir, dans l'église
paroissiale de Bulle, sous la direction deM. l'abbé
Buchs, une audition religieuse. Elle attira de
nombreux fidèles qui l'écoulèrent avec autant de
recueillement que de plaisir. On apprécia vive-
ment la fraicheur des VOIX enfantines, leur JUS"

tesse et le sentiment avec lesquelles elles inter-
prétèrent des morceaux de plain-chant ou des
chœurs mixtes.
M. Georges Aeby tenait l'orgue et dans quel-

ques pièces fit remarquer 80n jeu finement
nuancé.

• ••
Un peu plus tard, M. Paul Robert offrait au

public bullois un récital dans lequel il interpréta
avec l'art de parfait diseur qu'on lui connait des
pages de Labiche et de Jules Renard.

• III •

Dimanche prochain, la salle de l'Hôtel de Ville
retrouvera certainement l'auditoire des grands
jours pour applaudir Mgr Besson qui consacrera
sa conférence au célèbre hôpital Cottolengo, ~
Milan.

Importante déceuverte
Un excellent bandage SANS PELOTE

Ecole ménagère agricole de gros bétail. de 150 à 500 fr. ; veaux gras, pn,
kg., de 1 fr. 3b à l Ir, 50; veaux à engraisse.
par kg., de 80 c. à 1 fr., porcs gras, par k.,
de 1 fr. 30 à 1 fr. 35 ; porcelets de 6 à 8 semai-
nes, la paire, de 60 à 70 fr ; jeunes porcs de
4 mois, la pièce, de 50 à 6U fr. ; moutons d'élc
vage, de 30 à 40 fr.; moutons gras, le kg., d-
1 fr. à l fr. 20.

Une causerie sur le père de Foucau
On nous écrit :
Ce soir , mardi, à 8 h. Y" à la Grenett«

M. l'abbé Carlier, directeur de J'Echo illustre
fera, sous les auspices du Cercle paroissial dt"
Jeunes gens de Saint-Nicolas, une conf'érenc.
avec projections intitulée : L'appel du désert
Charles de Foucault.
C'est la belle et édifiante histoire du vìcornt-

de FoucaulL, explorateur français au Maroc. II
la fin du siècle dernier, devenu ensuite lc T'èr.
de Foucault, adnurable de zèle patrtotique et
apostolique, que nous dira le conférencier.

Nous revivrons par l'image une belle partit' f
de la découverte du Maroc par les Européens 'I;.

opération qui fut particulièrement difficile pal
suite du fanatisme des habitants et de leurs halu I
tudes de brigandage Dans cette exploration, nom r
rencontrerons la grande âme du Père de Foucault ,l,

qui, ayant entendu cet appel du désert, y COll \
sacra sa vie, ne craignant pas, pour effectuer UII

voyage dans l'Atlas en 1883-1884, de se déguiser
en juif, marchant vêtu de haillons et pieds nus
sous les pierres qu'on lui jetait.
Cette conférence donnera aussi au public dl

la ville l'heureuse occasion de connaître M. l'abb-
Carlier, directeur de J'Echo illustré.

M_ l'abbt> Carlier est un conférencier for'
apprécié à Genève et ailleurs. L'auditoire habu«
des conférences de la Grenette ne manquera pa'
de lui ménager un· chaleureux accueil.

La conférence de M. l'abbé Carlier terminern
la série des conférences organisées par le cercle
des jeunes gens de Saint-Nicolas.

A.Grangenenve
Ce matin mardi, ont lieu, à Grangeneuve, les

examens de l'Ecole pratique d'agriculture.
On compte, en première année, 30 élèves; en

2me année, 36; 27 élèves ont terminé leur'
études.

La croix gammée à Fribourg
L'Indépendant d'hier affirme avec beaucour

d'assurance que l'apparition du signe dt' guern
hitlérien à Fribourg, sur les devantures des
magasins israélites, a été une simple farce,

L'Indépendant est tròp optimiste.

RADIO
Mercredi, 5 avril

Radio-Suisse romande
12 h. 40 (de Genève), gramo-concert. 13 h. 4

informations financières. 15 h. 30, Quintette Radi
Suisse romande. 16 h. 30 (de Genève), musique ,
Jazz. 18 h., heure des enfants, organisée par l'one
Maurice. 19 h. (de Genève). radio-chronique 19 h. :~
(de Lausanne), • La cire et la construction r
cadre par les abeilles J, par M. Clément, d'Yverd«
20 b. (de Lausanne), récital Rachmaninof, œUVI

pour piano, interprétées par M. Demetriescu,
mélodies chantées par Mlle Marguerite Ross
20 h, 45 (de Neuchâtel), concerl par le club d'accc
déonistes La Fauvette. 21 h, 15 (de Lausann.
fanfare ct harmonie Radio-Lausanne (la Lyreu.
22 h., dernières nouvelles. 22 h, tü, musique de ja2

Radio-Suisse allemande
19 h. 45 (de Berne), airs et cantates pour

temps de la Passion. 21 b. 40 (de Bâle], conc,
du soir (disques).

Stations étrangères
Munich, 21 h. 30, une heure de musique ti

chambre. Berlin, 18 h. O, musique religieuse StUI
gart, 19 h, 45, concert populaire par l'Orches\.
philharmonique. Leipzig, 19 h. 30, concert populair
Londres régional, 19 h. 30, concert par Ianfa.
militaire. Vienne, 19 h. 40, concert populaire. Radi
Paris, 21 h., concert Lamoureux -. Strasbourg, 20 h. :'
concert. Prague, 19 h. lO, concert par la musiq.
de la Garde nationale.

HERIlIE
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Incendies
Samedi après midi. ver!' I h 30. à Vuissens

(Broyel. un incendie a détruit un bâtiment l'OIU'

prenanl maison d'hubitatron. grange et étable ct
appartenant aux enfants dl' feu Eucène Fusel.
L", b't'I . .'"e al . a pu être ..auvé amsi qu'une partie
du mohdlf'r. Le bât imen! ptall taxé 900n Irancs.
Le feu a ét' .l' mis par des enfants qUI jouaient
avec des allumettes, .. .. ..
Hier soir lundi. entre 6 h et 7 h. Y, au Huhel.

commune de ß· I .- h .d . ar rerr-c e, un mcendie li éda"',
Jans un grand. bâtiment appartenant à Mil •. Ann«
l en,lmely. Le bâtiment a été complètement détruit
I etait taxé 35500 f Ib"1 -• c • , r. ,e étui a pu ëtre sauvé.
~~~IS que tout le . mobilier e.st resté dans le'i
b _ ITI('S. Les pompiers de la Corhaz Lossy Bar
erëch- el Courtepin étaient SUT les lieux. mais.
Pbar sUite du manque d'e-au. ils n'ont pas pu corn
attre le feu.

Asso('intioll lUtroisslale (le Saint-Nicolas
On se rappelle encore le succès très encouru-

g:a~lt qu'<Ivait obtenu, l'an dernier. le loto oraa
nlSe nar r .. . . . "d l' Assoctation [.>11rOlSSI<llede Su iut-Nicolas
an~ les locaux de sa maison, Grand'rue. 14. Cettl'
annee·ci un - I t 'l' f' é .? . • meme o a a e e IX. au samedi soir.
~9 dvril Q , b, , . u on en prenne on ne note et que, dès
~ pre~ent, on réserve cette soirée pour cett- mani-
~statlon paroissiale. Les dons - qui avaient ét~
SI variés et si nombreux, t'an dernier - seront
~=?US avec une vive gratitude à la cure de
"""lIIt-Nicolas.

Rellv~rséé par nne camionnette
F C~ matin mardi, vers 7 h. ~. la porteuse des

relburger Nachrichten, Mme Emma Fasel qui
;enait prendre son service et qui des('enda'it du
ramway devant l'Imprimerie Saint-Paul, a Mé
renversée par une camionnette qui se rendait
allu le centre de la ville et qui circulait à vive
a ure.
t" Mme Fasel, qui avait une plaie profonde li la
~te, a été conduite à la clinique Clément. Elle
na ~ .bl ureusement aucune fracture, mais ses
essures sont assez graves, Elle a subi, en outre

une violente commotion •
I L'auteur de l'acciden; est un laitier de Pont-
àa-Ville, M. Gosteli, qui se rend tous les matins
Fribourg, où il sert quelques laiteries.

Automobile dans un fossé
Hier I d'd un I. près de Sernsales, une automobile

Le Montreux a capoté et est tombée dans un Iossé
f e conducteur. M. Oehnìnger, qui avait une
racture d'une jambe et des blessures li la tête,

Il été conduit dans une clinique de Montreux.

SOCIÉTÉS ':DE FRIBOURG
t' c Mutuelle ~. - Répétìuon générale au local;
l'nors 20 h. YI, basses 21 h,

. Société de tir de la ville - Les membres sont
lII~ités à assister à ta conférence faite par le
C? on el Grasset, li l'hôtel Terminus, sous les aus-
pIces de la Société fribourgeoise des officiers.

Sociélé [ribourqecnse des officiers. - Il esI
~appel.é la conférence qui sera faite mercredi.tvnl• à 20 h. 30. li l'hôtel Terminus. par le
CI)on el Grasse\. Les membres sont in vités li s' v
rend .re nombreux. Sujet : Passage de II/ Meusr
Par la 163me di'Jision (projections et film docu-
mentaire sur l'armée française}.
F ~SSociation suisse de sous-officiers. sectioll de
l rlbourg - Les membres sont priés d'assister ~
a Conférence mentionnée ci-dessus, à laquelle ils
onffil.~té invités par la Société fribourgeoise dr'
o . Ciers.
.CIUb alpin suisse. section Moléson. - Demain

~olr. mercredi. à 8 h. Y. au local. séance Soirée
Ee projections : L'Oberland bernois. par M. "
. mmenegger. Les familles des c1ubisles et It's
Jeunes '1ont cordialf'lll!'nt invilt'>!!.-

SOMMAIRES DES REVUES
Le Mois vient de faire paraftre !Ion nu·

:éro 26 qui rompose le résumé très vivanl
es événements de février,
Edouard Herriot V traite la ql1!'stion dE's

ra .
S Pports franro-allemands. Le ~énéral von
eeekt SE' demande si la Sociétt'> df'~ nations
:~~t avoir unE' armée Céline y étudie lE' pro·
J eme du chôma/olE' en Anema~ne Edmond
~loux nnus entretien! de la poésie chel ~ichard
agner.

Il A signaler en!'ore des opinions de Mario
b ~QlIes. de ..ir William Arbl1!hnot Lane. dt'
rlilants articles .,ur les questions d'n<'lualité.
~ur lE' régime hitlérien le confli! sino·japonais,
t: .crisE' bl\dg~!airf' fr:l.Oçaise. etc.... des por·
A~'ts dl' Léon Rlum. Lu('ien Lamoureux.
Z fred HlIgenberg, André Maurois. Ermf'ttE'
!l('('oni. M'lrroni.
En '.J ~~ lIl - s auress:l.Ot al1x f'nitt'urs Mau de et
l'nou. 144. rue de' Rivoli. Paris on pf'ut
rl'cevoir le N0 26 du Moi.! contre 15 fr. ou
Un Val . . 1 f .r lime specimen contre r. sUIsse en
I\l]bres-poste

SCAI,ONI

Auiourd'hui et dflmafn
Au jeune bommt' de 20 ans.

Prh; : Fr. l,71l

tao. ALX LlBUA,HIES. SAiNT-PAUL
place St-Nleolas, et avenue de PéroU~ as

FBWOllBG

Nouvelles la .. ...cerruere heurede
CalattroiJlle d'un dirigeable américainLe projet MJssolin; el ;a Fra:1~e Le f~·tur n::inir:tre allema nd

des a .. ii-es étr ang àres
Bcrtu: 4 avril

Le!' hruits de retraite de M. von Neurath
11I1I1I!>lredes ,lffaln~:. élrungèrel>. persrsteut m.ugr-
le dèrnenn offrcieux qin a élt' puhlié.
Le Vœlkl~cht Beobnclit cr . en annonçant la

uorrunation de son rédacteur en vlu-I . ~t B'Jsen
bt'rg. connue chef dt, l "ffit't, dt' pulitique étrnn
.zêre du parn hu lérien. larsse voir que M Husen-
berg est destiné à prendre la olan' de ~I ... u
Neurath " parle. en effet.' de la direct ion
, actue-lle • de la poht ìqu« étr angère du !tl'wh
,~n termes réservés ct dit que le parti lutlt'nt'I\ ;,
ses vues propres sur la polìuque ex tèrreure vues
qui ne peuvent être bien servies· que par ses
hommes.
M, Hosenberg est 1111 Allemand d'origine russe

Il t''It né à Reval, mars il n'a pas servi sous les
drapeaux rnsses et s est engagé pendant la guern'
cians l'armée allemande.
M. Rosenberg li beaucoup écrit sur les qnes

tions financières C'e'it un antisémite ardent.

Ncui-Yot k, , avril.
t Hnnas) - Le pétrolier allemand Pturbus

signal» q:lf le dir-igeable américain Akron est
tom!>é l'II nWI au large de New-Jersey, près
h, ;'Iii'lV York

New-York ... avril.
(Reuter) - C'est devant Il' hateau-phare de

Bar ucqat que le dir igeuhle Akron serait tombé .
1\ y avait soixante-dix passagers à bord.

Neui- York ... Qvril.
( Rcut cr } - Le pétrolier allemand Phœbu.

déclare 'Ivoir rerlleilli une partie de I'èqutpage
de l'Akron. ruais il affirme ne pas pouvoir le
sauver 10111 ent ier Un message radiotélégraphique
du Pbrcbus précise que II: capitaine et trois mern-
hre~ de l't'guipage "nt été sauvés. Le pétrolier
resle dans les parages du désastre et poursun
les opérations de sauvetage.

Information contradictoire
New-York, .. avril.

(Reuier.) - Aux dernières nouvelles, le diri-
geable Akron flotte encore. Il n'y aurait aucune
victime. \I semble donc qu'aucune explosion ne
s'est produite

New-York, .. avril.
(Reuier.) - C'est à 1 h, 30 du matin que

le dirigeable Akr(ln est tombé à la mer. L'amiral
Mnffratl était li bord.

M. Paul Claudel
serait transféré à Berlin

Washington, .. avril.
D'après des informations autorisées, M. Paul

Claudel, ambassadeur de France, serait transféré
en cette qualité li Berlin.

Mitan, 4 aurit .
La Gazzrtta del Pop» commentant Il' couuuu

IIHIUé publié à Par-s. à l'is,,," du Conseil relèv-
que le gouvernement fran\<lI~ a écarté off icivll ...·
ruent et cutcgor rqucment tl ref'us et a .idnus en
substance sinon dans la f ....rrn, l'idée IIII1 ...soli
nienne d 111I l'ade des quatre puissances fFrauce.
Angleterre, Ita lie, lo l lernugn-» La Stam pu sou
ligne la tendance des milieux français à exploiter
les négocinf ions en cour" pour aboutir ..urtout
à un accord séparé avec l'It a lie • MM. Daladier
et Paul-Boncour dit ce [ou rnu ì cherchent à
laisser t'Allemagne en dehor- dl! projet 1111I:,SO

linien, Celui-ci élinnnait les dangers dl' la for
malion en Europe dl deux blocs hostiles el cher-
chail à ahoutir. avec l'assistanc« «nucate de l'o\n·
~Ieterre el dt l'italip ~arantes dII pacte de
Locarno. à une pacif'icnhun durable entre la
France el l'Allf'lIIoll;ne ct à l'abulmon progressive
de toutes les clauses de conflit" territoriaux et
écononuques sur le contmeui Or. le contre-
projet fr ançars met à la pl<tt:e l'idée d'un accord
franco-italien et d'un accord franco-anglais.
Celle idée en elle-même est satisfaisante, mais
elle diffère totalement de la première.

« En antre. t'Ile Ile présente pas, ou du moins
ne semble pas présenter ces garanties, cette
égalité et celle solidarité qu'assurait le plan de
M. Mussolini. •
Le Popo!o d' Itatio est pessimiste et considère

que la tactique française est dilatoire.

Contre le mouvement antisémite
Paris, 4- avril.

(Haoas.) - Près de 10.onO personnes ont
assisté à un meeting organisé par les anciens
combattants JUifs et la Ligue mternationale con
tre lantisémitisme " l'issue rif' la réunion, une
résolution a été adoptée flé+rissunt le hitlérisme
et appelant 1<1conscience universelle à se dresser
conlre la politique antisémite. Un boycottage inté-
gral des produits allemands et France et dans les
colonies a été préconisé,

Les troubles politi'lues d'Uruguay
Buellos-Ayres, .. auril.

.tHaoas.} Les jOUrI1!lUX annoncent que
l'aviation uruguayenne s'est soulevée contre le
gouvernement, mais que 5:1 reddition est immi-
nente. Des manifestations hostiles au gouverne-
ment ont eu lieu. Des arrestations ont été opérées
au cours desquelles on signale quelques blessés.

Affaire d'espionnage en Roumanie
Bucarest, 4 avril.

(Haoas.) - Au Sénat, M. Vaida, chef du
ministère, a affirmé qu 'il n 'existait pas « d'affaire
Skoda ., mais qu'il y avait un c cas Seletzki s ,
représentant des établissements Skoda La jus-
tice Ier a son devoir. Le rnimstre s'est plaint de
la légèreté des interventions des politiciens qui
nuisent au prestige du pUV!I et de l'armée, Il
a conclu en proposant à une commission par-
lementaire d'enquêter sur le cas Seletzki. La
commission sera constituée dans la journée.

SUISSE
Au Conseil d'Etat valaisan

SiOll, 4 avril.
Le Conseil d'Etat du canton du Valais, élu

le 4 mars dernier, a procédé li la répartition
des départements, selon l'usage établi au début
de toute nouvelle pérjode administrative. Le
Département de l'Intérieur. que dirige depuis
de longues années M. le conseiller d'Etat Mau-
rice Troillet, sera admimstrè par le même titu-
laire; toutefois. le dicastère des forêts est
détaché de ce Département et remis à la Diree-
tion de l'instruction publique.
En revanche, l'administration militaire incom-

bera dorénavant au chef du Département de
l'Intérieur.
Il n'y a pas de changement aux Travaux

publics, dirigés par M. le conseiller d'Etat Paul
de Cocatrls, ni au poste de justice et police,
à la tête duquel se trouve M. le conseiller d'Etat
Cyrille Pitteloud.
La mutation la plus Importante concerne le

Département des finances, administré jusqu'ici
par M, le Dr Bayrnond Lorétan, et celui de
l'instruction publique, dirigé par M Joseph
Escher. qui administrait aussi le Département
militaire. En effet, M le Dr Lorétan s'installe
au Département de l'instruction publique avec.
en sus. le Département torestìer, el M. Escher
prend la Direction des finances.
La présidence du Conseil d'Etat reste confiée

jusqu'au moi .. de mai li M. Paul de Cocatrix;
Ì' partir de cette date, c'est M. Maurice Troillet,
actuellement vice-président du gouvernement, qui
prendra la présidence .

Les nouveaux ambassadeurs
de! Etats-Unis

Washington," avril.
M.s Jessé Isidore Straus, ambassadeur de

Etats- UIIIS en Franc~,' s'embarquera le 25 avril
à bord du Leviathan pour Paris où il prendra
offic-iellemeut possession de ses nouvelles fonc-
tions.
"M. Rohert Bingharn, ambassadeur des Etnts-
Unis à Londres, rejoindra ..ml poste le 19 avril.
MM. Bingham et Straus se 'Sont livrès au

département d'Etat, li une étude ;approfondie
des principaux problèmes mteruatlonaux : les
dettes de guerre, le désarmement et la conférence
économique mondiale
Le président Roosevelt a convoqué deux fois

hier, à la Maison-Blanche, M James Cox. can-
didaI démocrate à la présidence des Etats- tJnis
en 1920. dont il serait question pour le poste
d'ambassadeur des Etats-Unis li Berlin.
On apprend de source l'PI tain. que M Claude

Bowers, chef démocrate et journaliste réputé.
sera nommé prochainement ambassadeur lies
Etats- Ums en Espagne.

Déclarations de M. Norman Davis
Londres, 4 flvrJl.

Interrogé sur la question des dettes de guerre.
M. Norman Davrs, délégué améric.un en Europe.
a reconnu que cette question aviut éti> abordée '1\1

cours de ses récents entret iens avec M. Hamsav
Macdonald el sir John Simon. il a exprimé lopi-
nion que le meilleur moyen. selon lui, dahorder
le problème des dettes Hait de créer, avant t~ut ..
chose, un changement psychologique chez les
peuples des pays intéressés à celle question.
M, Da vis reconnaît qu'il y a un • abtme •

entre les thèses européenne et américaine sur
les deites et Il admet qu'il faudrait qu'un • rap-
procherneru • se produisît qui permît de franchir
l'et abîme.
M Norman Davis. à qui l'on faisait remarquer

que la thèse britannique veut qUE' le problème dp~
-detles de guerre reste lié à celui de la conférence
économique mondiale. a catégoriquement déclaré
qu'il ne saurail y avoir un marchandage quelcon-
que à ce sujet entre le créancier américain et ses
débiteurs européens.
Le représentant des Etats· Unis est d'uilleurs ii

peu près convaincu qup le règlement d~finitir dII
problème des dettes n'apporterait aucun remède
immédiat à la CrISI' économique mondiale; et cest
pourquoi. <tans son esprit. toutes les dispositions
doivent être prises dès maintenant en vue d·assu·
rer lt' succès de la conférence économique mon·
~mle
M Davis comptl' o;'entretenIr dt' celte qupslion

avec M~f. Daladier et Punl·ßonconr lors dt' 'la
prochaine entrevu!' ove!' le!i hommes ,,'Etal frano
çllis qUI a été fixée à dt'main mercredi.
Le représentant df's Etals·Unis se rencontrer'!.

Jujourd'h'li mardi, avec M de' Fleuriau, amhassòl
deur de Frnnce
En outre. M DaVIS aura une nouvelle ennvprsa·

tion avec le premier·ministre. M. Macdonald.

Le marché mondia.l du blé
Paris, .. avril,

Le fléchissement qui ~'est l'rodui!. il y a quel·
ques jours, sur le marché l'rolllçais du ble, est
d

Berne •.. avril.
evenu plus tendn encore, pUlsclnt' l'on a coté Le Conseil national a discuté ce matin difCé·
hier. li la Bourse de commer Ct' 94 fr nom le" rentes motion:; relatives à l'imposition des tan-
Courant et 92 fr. 75 sur mal I.e lour~ en culture tièmes,
est maintenant de 85 li 90 fr. M. Seiler iBâle·Campagnel, radical a déve-
C'est donc une accentuation rapide d'uo mou· loppé le postulat suivant .

\'ement de baisse déjà ancien et qUI se produit • Le Conseil fMéral es! Invité à présenter un
par un "éritable désarroi '1ur le marché, les
acheteurs s'abstenant et les venòeurs Uh-hant rapport e! des proposilions sur la question de

savoir s'il n'y a pas lieu d'insérer dans le code
pied. comme c'est l'hahitude en "areil cas, des obliga tions des dispositons permettant de
.Diverses mesures devront être probablement mesnrer les tantièmes des admilllstrateufli de

envisagées. Du côté des entrées, unt' solution est. sociétés anonymps et dt' sociétés en commandite
déjà intervenue dan.1i le blocage des entrées de par actions à l'importanct' et à la valeur de
blés exotiques: mais d'autres qllestions restent leur travail. ainsi qu'au degré de leur respon·
en suspens et elles ne sauraient être résolues par sabilité. •
gestes aussi platoniques t't fonci~rE'mf'ntinutiles, ---------.....,,.......,...--------- ..
que la proposition de résolul.ion :tdoptét' par l,BULLETIN MÉTÉOROLOGJQUE
la Chambre. il y a cinq jours, sur le prill mini· 4 avril
mum dII blé.

\

. Tout l'effort des groupements agricole. porte, eAROM~B
à l'heure act~ellé: sùr d~s mesures au stiJt't des'I Ilial'~ :l9 ;;1) :H t,· 2
quelles le Senat· va aVOir li se ptnnonCt'r cette
semaine '. !

Chambres fédérales

La Pologne
mécontente de M. Mussolini

VarBouie. 4 nvrfl.
L'amhassadeur de Pologne auprès du Quirinal;

le comte Poto!'ki, qui était en fonction!! depUl~ peu.
'a donné brusquemenl sa démission. !lur les ino;·
tructions de son gouvernement. qui a voulu raire
une démonstration contre le plan Mussolini,
Macdonald.

.-
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L'affaire des ingénieurs anglais
arrêtés en Russie

Londres. 4 avril.
(Havas.) - Le gouvernement a déciM de pu·

blier un Livre Blanc contenant des renseignements
!our la queslion russe, ce qui revient li dire que
le cabinet a accepté la demande de l'opposition
que la question fût posée devant la Chambre.

Un prince allemand à Londres
Londres, .. avril.

(Havas,) - Le DaHy Herald aimoncl' que le
prince Hubertus de Prusst!, 3me fils de l'.,x·
kronj)rinz. arrivera li Londres aujourd'hui
'll:lrri:. 4 ;J\'ril,accompagnr dr son cOllsin, le

I grand·due F ... d,',ric \k(;;;lellluìJurr;,Sl:hwt!rm. Ce
sera la première visite d'un parerit immédiat du
kaiIer • Londres depuis ·la iUerre. .

t
La Communauté des Capucins .de Frlbour8

recommande II.UX charitables prières du vénérable
clergé et des fidèles

le Frère Apollinaire MICBLUD
Capucin

décéM lt> 4 avril. li l'Age de 60 ans, mUIll des
~ecour~ de la religion.
L'enterrement aura lieu. jeudi, 6 avril. il
9b. l/t.
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L'enseignement officier et privé
en Suisse

La Suisse, placée au carrefour des races, lieu
de soudure et de fusion des cultures latine et
germanique, a constrtué en tout temps un solide
pilier de la culture européenne, un centre de
science, un asile de la liberté de pensée. Elle
est donc prédestinée à alli. .. dans ses foyers
s?olaires la jeunesse studieuse des autres pays,
d autant plus qu'elle Il résolu depuis longtemps
dans ses écoles le problème de l'instruction obli-
gatoire gratuite, du moins au degré primaire.
L'enseignement a donc pu s'y développer en

loule sérénité et harmonieusement en dehors des
préoccupations de races, de langues et de con-
fessions. Ces mêmes principes sont il la base de
J'enseignement moyeu, dans les lycées ou gym-
nases, ainsi qu'aux universités, dont ils ont assuré
le remarquable développement,
Les écoles officielles sont constamment tenues

en éveil pal' rutile concurrence des instituts
privés où s'expérhnentent les méthodes nouvelles
et où l'enseignement peut s'adapter avec plus de
souplesse 'à l'intelligence, aux aptitudes naturelles
et au développement des élèves.
La réputatìorrdes écoles officielles 'de la Suisse

e51 établie' depuis longtemps à l'étranger. C'est
par centaines qu'on compte dans nos principales
universités les étudiants accourus de toutes les
parties du globe pour s'y nourrir de science
pure, tout en se préparant à l'exercice d'une
profession libérale.
Au degré moyen, ce sont les grandes écoles de

commerce et les écoles supérieures de jeunes fille!
de la Suisse française qui attirent surtout la jeu-
nesse étrangère et qui impriment à. quelques loca-
lités le caractère de villes de pensionnats.
Cependant le renom de la Suisse comme foyer

scolaire repose encore davantage sur l'enseigne-
ment privé qui s'est développé dans toutes les
régions, sur les rives abritées des lacs, sur les
flancs ensoleillés des collines, dans les hautes
vallées alpestres, dont les excellentes conditions
elimatiques et sanitaires ont favorisé l'éclosion et
l'essor des instituts d'éducation à tous les degrés.
Si OD a trop longtemps méconnu l'importance

eapitale du tourisme pour notre économie natio-
nale, OD rend encore moins justice à l'enseigne-
ment privé. ce qui est un tort et une erreur,
ear il occupe une place méritoire parmi les
facteurs de notre. activité économique.
D'après une enquête récente de l'Association

suisse des directeurs d'instituts privés,c~s der-
niera comptent environ 14,OQO élèves étrangers ..
En admettant pour chacun d'eux une dépense
journalière moyenne de lO fr. seulement, y corn-

, (, "',,,<" ' , i

pris des achats de toute nature, il en 'résulte, à
raison d'une année scolaire de 300 jours, une
somme de 42 millions. de francs. Mais la plupart
des élèves demeurenten Suisse plus de 300 jours
par aDel suivent souvent des cours de vacances.
Puis" il faut t~ni; compte des nombreuses visites
qu'ils reçoivent. Leurs parents se fixent fréquem-
ment à proximité des instituts, ce que les hôtels
savent fort bien reconnaitre. Ajoutons les dépen-
ses effectuées par près de deux mille élèves et
étudiants étrangers qui fréquentent les écoles offi-
eìelles, c'est-à-dire des externats, en part.iculier
tes universìtés' et les' écoles supérieures decorri-
merce, et on arrive à un revenu total qui dépasse
esrtaìnement . 50 millions de francs. Ce chiffre
éloquent démontre la haute valeur de l'enseigne-
ment pr'ivé et la nécessité d'une propagande activeen sa faveur ii l'étranger' puisqu'il contribue dans
une mesure appréciable à la couverture du déficit
de Ja balancé commerciale suisse.
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Le feu à bord
par Paul SAMY

xv
,

DaM l'après-midi, vers I; heures, le mêde-
ein de" Meaux arriva dans son auto.
" Le cas .de sa malade l'inquiétait. Il IUÎ avait
paru ai grave que ee n'était pas sans crainte
qu'il revenait vers elle.
.n er{ligt;lait que le contre"poison qu'j) avait
erdonné n'eût été administré trop tard etiltra.-
"l'na rapidement le jardin pour rejoindre
Mme Doraue qu'il apercevait sous la marquise,
J'attendant sur le coup de sonnette de la grille
qui annonçait sa venue. .
/ En passant près d'un massif dc fleurs, ses
y~ux se fixèrent sur' une épaisse bordure de
plantes qui élevaient leurs branches verdoyantes
contre le mur de la marquise et dont les haies
J',?ugeoya,ient comme de petites cerises mûres.
QueUe soudàine pensée venait â cette 'Vue

d!éveiller son attention:?
,Il se pencha. pour regarder de! traces de pas

«J\ll avaient foulé quelques l'leurs et se releva
aussitôt pour répondre à Mme Dorane, qui le
saluait et qu'il rejoignit,
'•...:.:.Eh. b,ien' demanda-t-il, tHl peu ancleux,
comment va notre malade' '
- Elle vient de prendre pour la deuxième

fòis' sa potion qui la fait dormir. .La première
a "provoqué des vomissements suivis de violentes
douleurs. Il ne semble pas, ajol1ta-H~Ue,que son
état ait empiré. . '
. __ VÔ~liS,"fit Mtm0OOCHl., en 'H4van.l la gOti·

LA LIBER'ì'i

A...·n1.éesuisse opposera Saint-Gall à Etoile-Chaux-de-Fonds, se
disputera le 14 mai, à Saint-Gall,

Lu proteeUon de...I'année

Le rapport du Conseil fédéral sur la gestion
du Département militaire en 1932 dit notam-
ment:

Echos de partout
Comment on tire les vers du nez

Le baron Henri de Rothschild. ii Paris, vient
de donner sa magnifique collection d'autographes
ii la Bibliothèque nationale française.

Il est médecin, comme on sait. Pendant la
guerre, iI se prodigua au service des blessés et
des malades et reçut la grande médaille des épi-
démies.
Dès le début des hostilités, il avait fail les

frais d'une ambulance modèle,
Très impatient de voir lui-même comment elle

fonctionnait au front, il attendait le laisser-
passer qui lui permett.rait de circuler dans la
zone des armées,
L'administration tardait à le lui envoyer.
Sur ces entrefaites, il rencontre SOli ami,

M, Pierre Wolff', le célèbre auteur dramatique,
à qui il confie son embarras.
. - J'ai tout ce qu'Il faut sur moi, lui dit
M. Pierre Wolff, partons ensemble,
Ils montent en auto,
A la première. sentinelle qui leur barre la

route, M, Pierre Wolff descend de voilure, met
une cigarette à ses lèvres ct, s'adressant au
soldat :
- Donne-moi du feu,
Le factionnaire tire son briquet et le lui tend.
L'écrivain, en guise de remerciement, lui offre

une cigarette et, lui tapant sur l'épaule :
- Tu ouvres l'œil, hein? Tu demandes le mot

à ceux qui passent '!
Parbleu I fait l'autre,
Tu ne J'as pa!! oublié, le mot, at! moins?
Bien sûr que non,
Es-tu bien certain de le le rappeler?
ProbableI
Il y en a des fois qui croient le savoir et

qui ne le savent pas ..
Moi je le sais.
Dis-le, pour voir.
Bapaume, Berthier.
C'est vrai. A la bonne heure r

Là-dessus, M. Pierre Wolff remonte en auto
et file devant la sentinelle, qui lui adresse un
aimable sourire.
Il n'avait plus qu'à Yépéter le mol aux autres

factionnaires,

Pour la première fois depuis la mise en
vigueur du nouveau code pénal militaire, nous
avons usé, à propos des troubles de Genève, de
la faculté d'élargir le eadre des personnes sou-
mises au code pénal militaire, conformément il
l'article 3 de ce dernier. Les deux arrêtés y
relatifs, des lO et 12 novembre ] 932, ont été
abrogés le 21 du même mois. Le nombre des
individus poursuivis à l'occasion de ces troubles
est de 29 (16 militaires et 13 civils), sans compter
les défaillants non excusés.
Au vu des expériences faites lors de ces évé-

nements, on doit se demander s'il n'y a pas
lieu de reviser sur quelques points le code pénal
militaire, D'après J'article 3 de cc code, le cadre
des personnes auxquelles s'applique le droit pénal
militaire ne peut être élargi que par un arrêté
du Consçil fédéral. Dans l'intérêt d'une pro-
,teCtiòn .efficace de l'armée, il serait toutefois
indiqué que, en cas de service actif, les civils
soient, pour les délits prévus vau 'chiffre 1 de
l'article 3, soumis au droit pénal militaire sans
décision spéciale du Conseil fédéral.
De par la nature même des choses, les opéra-

tions de l'armée et la sécurité militaire 'peuvent
être compromises avant la promulgation de'
l'arrêté, de sorte que ces délits ne sont passihles
ni de la loi pénale militaire; ni même, très sou-
vent, des lois pénales ordinaires. Aussi, les cou-
pables ne peuvent-ils pas être atteints. On a
constaté en outre une grande làcun'e: c'est le
manque d'une prescription renvoyant devant les
tribunaux militnires IC1! civils qui se rendent
coupables de délits contre des choses servant à
l'armée (actes de sabotage].
Enfin, les attaques toujours plus fréquentes

des civils contre l'armée et la sécurité militaire
exigent des mesures de protection appropriées. Il.
faudrait que les civils qui' commettent des délits
prévus aux articles 98 (provocation et incitation
à la violation des devoirs 'militaires) et 99 .(me·'
nées contre la discipline militaire) du code pénal
militaire pussent être poursuivis, même en dehors
du service actif, par les tribunaux militaires ou
ordinaires.

LES SPORTS
Mot de la fln

hl eeupe' et le' ehaIJenge de 'oolban
Grasshoppers et Bfiledisputeront; dìmanehe

prochain, à Zurich, la finale de la coupe suisse
de football. C'est la première fois que Bâle dis-
.pute le match de finale, tandis que Grasshoppers
a déjà gagné trois fois la coupe.
Voici, d'ailleurs, le tableau des

1926 Grasshoppers·Bâle
1927 Grasllhoppers·Young Fellows
1928 Serveltc·Grasshopperll
1\)29 Urania- Young Boys
19ao Young Boys-Aarau
19i11 Lugano-Grasshoppees
1932 Grasshoppers.Urania
1933 Grasshoppers-Bâle

L'an dernier, en demi-finales, GNl!!shoppers 'il

battu Bâle par 8 buts 'à 1. Il ne paraît pas que,:
cette année. 1:\ victoire de Grasshoppers doive'
être aussi nette. L'équipezuricoi~semb1e êire;
en léger déclin.

Entre femmes '~
- La beauté, mil pauvre chérie, ç.a ne pC1I1

se garder I
- Heureuse amie I Toi, MI moins, tu D'as l'~

à perdre.••••••••••••••••••••
Pour la langue Irançarse'Vainqueurs

:!-t
3-1
5-1
l-t)
l-O
2-1
5-1

Quant on se quitte, on sc dit : e Au revoir •
et non pas à revoir, Revoir est, dans cette salu-
tation, un infinitif devenu substantif. C'e.~t cette
nature 'du mot· qui fait qu'on ne peut pas
l'employer précédé ile à. Le sens est : il le revoir,
ce qui, en contractant l'article à I,., donne (Ifl

revoir.
Si revoir restait werbe, on aurait l'expression

correcte à revoir, mais avec un autre sens : il
examiner de nouveau, ii corriger : rédaction ii
revoir, compte à revoir.

* " '"
La finale du challenge de première "gue, 'lui Secrétaire de .. rédaction : Armtmd Spichn

cette
à la
deux
eettc

comme s'il craignait que ~ remède (fU'. allait
> tenter ne fili pire que le mal.
Cependant, après quelques instants de rénelliioll,

il se décida ct signa la feuille d'tm trait nel el
v<,>lontaire. '

- Quand cl1c sortira de !(Hl sommeil,
nuit, dit-il, VOIlS substituerez cette potion
précédente et lui en ferez prendre une ou
cuillerées à potage. VOtlS renouvellerez
dose deux heures plus tard,

n tendit la feuille ii la gouft!'nanw.
- Done, ajouhl-t·iI, si' VOliS pouvez hl faire

parler, . saches d'elle si elle Il absorbé de cee
baies, Pour moi, je n'en doute pas .
; ,Il prit son chapeau ct, sur le point de quiller
Mme Dorans qui l'aeeompagnaa jusqu'aux mar-
elles de la marqtrise, le docteur lui mOllt.r. les
plantes vénéneuses. .
• ~ Veillez, dit-il, à et! que personne n'y touche.
.S'Il survenait une issue fatale et qu'ìJ fOt prouvé
,que ,Mlle Esnat.i'll n'a pas goûté à ces fruits, je
me 'Verrais dans l'obligation de refuser Ic per-
mis d'inhumer ct de saisir la justice.
- La justice! s'écria Mme Dorane.
- Certainement, répondille médecin. S'il n',.

8 pas eu accident, il y a eu attentat.· Mon devoi~
sem de faire part de mes doutes aux magistrats
qui se chargeraient d'éclaircir le mystère de cette
mort violente. '
El; contournant ta .ilj.a, it alla reprendre '!I01l

auto sur, kt route de Montre.ain., laissant
~me Dorane atterrée pal ses dernières paroles.

Un attentat ! se dit-elle, Mais c'est Pou. Qu;
donc ici peul en vouloir à l'existenee de cette
brave et inoffensive petite? Et surtout comment
:et à quel moment aurait-on pu empoisonner sa
:boisson ou sa nourrllure? Non, hl crainte du
;docteur ne saurait. exister.
\ Ble IU'ait ~ ,~ ~IIWHewr' ptMN' ,,4pt-. ,aoItfIt,

vernaute dans la chambre de Marthe dont il
prit le pouls, écouta la respiration devenue rau-
que et souleva .. les paupières pour constater
l'excessive dilatation de la pupille,

- Il est malheureux, fit-il, que je Ife puisse
pas l'interroger, mais vpeut-être pourree-vous le
Iain! demain, si la nuit e5t meilleure et si la.,
parole IUl revient.
- Que faut-il 1111demander? dii Mme Dorane.
- Si elle n'a pas mangé des baies que pro-

duisent les plantes qui tapisäent ' le mnr de'Totre"
escalier, Connaissez-vous ces plantes'
- Nullement, dit-elle.
- Alon il n'est pas. étonnant qu'ene l'ignore

également et qu'elle ait absorbé ces, petits fruits
qui rappellent la cerise et en ont la eouleur et
la saveur. Or, ces baies, madame, sont celles de
la belladone; C'est un poison mortel. SCI effets
toxiques correspondent à ceux ,que j'ai constatés
chee la malade. Ils sont violents et rapides.
El après une seconde, de silence :
- Je m'étonne, fit-il, qu'on laisse ces plantes ii

la portée de toutes les, mains. Des enfants, en
passant, peuvent en cueillir les fruitll.
- Mais, dit Mme Dorane, il y Il près de huit

jours qu'elle ne se sent pas bien, et ce n'est
qu'hier soir que le nrall'a abattue.

C'est que, sans doute, elle n'avait fail
d'abord que goûter à ces fruits qu'c'lle a mangés

l plus abondamment hier. Ce qui ·me le fait croire,
e'est que, pour atteindre ces plantes, il raut t'I'I-

lrer dans les plates-bandes." Or, celles-ci portent
des traces récentes de Pl\S, ceux certainement-de
Mlle Esnault. .
Ils s'étalent, tout en paJ'la~t, dirigés vers .Ie

salon du rez-de-chaussée, oûle docteur rédigea.
une nouvelle ordonnance.
,Il r\1'tHieztc'"«~mtMt l',;,_-,~ la foNaMe;

t
La famille Sciboz , il Avry-sur-Matran, et les

familles parentes, font part de la perte doulou-
reuse qu'elles viennent d'éprouver en la p,e!'"
sonne de

Monsieur Benoit scmoz
leur cher époux, père, beau-père, frère, beau-
frère, oncle et parent, décédé à Avry-sur-Matran,
le :3 avril, à J'âge de 58 ans, après une longue
et pénible maladie, chrétiennement supportée, et
muni des secours de la religion.
L'enterrement aura lieu mercredi. 5 avril, ii

9 h. 1/2, à Matran.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

ca

t
La musique de Landwehr

fait part du décès de

Monsieur Xavier BERSIER
membre passif

L'enterrement a ml lieu ce matin,

t
L'Association fribourgeoi!le

des magistrats, fonctionnaires et employ& d'Etal

fait part du décès de

Monsieur Xavier BERSIER
concierge.

L'enterrement a eu lieu ee' matin.

t
I~a Soeiété de tir de Y1IIldenA

faÎt part du décès de

Monsieur Antoine GREMAUD
membre fondateur, vétéran et aeUf

L'enterrement a. eu lieu ce matin, il Vuadens.

TRANSPORTS FUNEBRES

A. MURITH S. A.
I!RLBOURG

Cercueils - ì,;ouronne~ Automobiles funéraireP

(:e !'lOir, à 20 h.

Un document sensationnel
!!erviees de l'espionnage
allemands

S'lit'

russl'S

Service secret
ayet:

.Gwne FRŒIIT,IÇH et Charlotte SUZi.
PARLI:: FRAN,:.-\IS

._T~!.é~~"lao

sur-Ie·champ faire préparer à Meaux l'ordonnanee
du docteur.
--- Et dépêchez-vous, dit-elle en lui remettant ~

feuille/. A propos, Philippe, ajouta-t-elle en se
l'clichant au dehors de la marquise, vous eonnass-
sel'! ces plantes qui bordent le mur .,
.. - Certainement. C'est de la belladone, n y en

a beaucoup par ici. Elles poussent vite et eela hit
un joli fond de verdure.
- Savez-vous que c'est un poison ?
- Bien sûr, si on les mange, à ce qu'on dit..

comme beaucoup d'autres plantes. Tenez, là-bas,
il y a aussi des daturas, il ne faudrait pas non
plus y goûter. Mais on sait bien que ça n'est pa_
des plantes comestibles.
- Drôle d'idée, tout de même, doc gurm-· Ile

jardin avec ces poisons,
.- Une idée, sans doute, de l'ancien p'ropr.

uure de la villa, un pharmacien de Paris. Il fat-
saH peut-être des drogues avec ces plantes.
Elle allait lui ordonner d'en nettoyer le jardm

ci de les faire disparaitre. mais elle se tut, Ile

souvenant de la recommandation ml médecin <el
de SOli absurde hypothèse.
-- Où et comment aurait-nu pu faire absorb--r

ces fruits à Marthe' C'est fou I se répéta-t-elle,
en rernonn ant vers la malade.
Elle retrouva la jeune fille toujours plongée

dans un sommeil qui n'était troublé de temps ä
autre que par la crispation des traits el les sou-
bresauts du COI·pS.

Le visage avait prie une leinte de cire et ba
souffrauce l'avait amaigrie au point qu'on n'eût
pas reconnu celle qui, naguère, rayonnait de
belle santé et portait sur sa physionomie l'em-
preinte d'une exubérante vitalité.
Quel mal mystérieux avait pu la transformer l

{le pQint el CNl. aus.M pelol de temps ']
fA Mlif.'MI.Î.
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.A. 1~"U.er
~ Bâle, pour tout de suite, au centre des affaires,
a proximité de la grande poste,

grands· bureaux
bien distribués, clairs, convenant pour adminis-
~rati~n ou commerce de tous genres, nussì petite
fahncation Iévent. médecin ou dentiste] Immeu-
ble moderne, chauffage cent ral, ascenseur.
., Pour. renseignements, s'adresser sous chiffres
-2314, a l'uhlicitas, BiUe.

-
Migraines

Insomnies

Pèlerilluges à LOLIlDE~
Rôtel du Vatican

.... près Sanctuaire
rue de la Grotte

Confort - Cuisine soignée - Prix modérés
E. Gottrau, propr, suisse.-

ALTHAUS
21

EsKiMO
. fourneau a gal

Jeune fille

ON DEMANDE une

ouvrière-
repasseuse
S'adr. à la Teinture-

rlefrlbourgeolse, Grand'-
places, Fribourg. 11534-
Demoiselle
tlernaudeplace dans bu-
~au; connaît la sténo.
~~tYlographie

t> adresser sous chiffres
, 11536 F, à PuhlicUas
I·rlbourg•~--------------
On demande un bon'

l)OMESTIQUE
de .
.eampagne, s a c h a n t

trll:lre. Entrée tout de
SUlt,e. Bons gages.
RI~ndresse.r il EDOUARD
CbâtAU)X,BEVAIX (Neu-

el. 1595 N

--------------~----LUNETTES I
et Pince-nez nickel belle
~~a!ité, à Fr. 2.50, j~sqll'à
Ulsement du stock, .au

magasin DALER f èrll-\)t r res,
gr,an~ Nl'uve, ,It~rfj':ri! le

E: calé Continental
d'opl:~o!'e d.i~efs articles

Ique à très bas prix

-----~----~-------
ALOUER

A VENDRE
à conditions favorables

MAISON

LALIB=E=R~.T~É~ ~ P_a~g~e__7

EN VENTE
PARTOUT

A louer pour le 25 juillet

Logement
bien ensoleillé, de a trois
chambres, avec salle de
bain installée. 11531
S'adresser : rue deLo·

carno, 13, ter étage.

A LOUER
pour le 25 ju illet, à la
rue de Lausanne, 5t,
appartement de 5' pièces,
avec confort, sold\.·
Pour tous renseigne-

ments, s'adr. à MM. Per-
r'n et Weell, rue de
Romont, 18. Hlû9

__ BEAUX
•rosiers

nains, très variés,' à 0.80
pièce; Fr. 9.- les 12.
'F. ADDOR, hortieulteur,
Payerne. 11450

BON

VACHER
sobre et sèrieux vest de-
mandé pour lO il 12 têtes,
chez .. Louls Bollard, l
Ramatnmëtter.
.Entree tout de' suiteou
daleà convenir. (Jura
vaudois.) 166.'l2 L

La machine
la plul appréciée

est une

MAUX
DE TF.TE
Douleurs

Antinévralgique préféré, sans effet nuisible.
Plus de ::15 ans de succès 410-1

Fr. 1.75 ln boîte. Toutes. pharmacies

parlant les deux langues;
eherehe place pour som-
melière ou femme de située à la Grand'ruc,
chambre. Bons certificats. côté soleil, trois loge-
El,)trée [er mai. ments. 1089ß
~adres~1!t 50IJS;.chif.fr,e!',~' '.S'adresser ii MM."'Weck,-

: 1'*0355 F, à Publleltas, Aebyel Cie, banquiers,
r bourg. . Felhourg,-- ~~~---------

O((asion
.... rare ...
A VENDRE une auto

Donnet-Zedel ro HP, re-
visée .entièremcnt.. battcrlc
et Irein neufs, avec ga-
ranties, est à liquider à
petit prix pour cause
d'achat de voiture neuve,
E. Henry, Vallon, 17 D,

Lausanne. 5042 L

le~..

IUlŒTOL
ILaSocifltélrançaiSB de Fribourul
invite ses membres à assister nombreux à ln'
conférence qui sera donnée, sous les auspices de
la, Société fribourgeoise des off icìers,

mercredi " avril, à20 h, 30,
à l'hôtel Terminus, par le colonel Grasse!

Sujet : < Le passage dl' la Meuse par la 163me
division ct' les combats des .·10 ct 11 novem-
bre 191:8. >.

Projectlnns et film documentaire sur l'armée
française. 11521

bulletin de garantie
d'une année

Payable par mensua-
lités de Fr. 28.-.
Prospectus spécial.

.Mbrair,ie-P~peterie
.. ". .

J. LABASTROU
··FRIBOURG

A VENDRE
1 jolie vachette pie-rouge
ains! que 2 porcs de six
mois. 40349
Chez Lambert Emlle,à

G1vlslez.

BlICKEUD
pour bicyclettes

.Le

·Pneu Fr. 3.50,..:.
.~. ehambrel air

Fr. 1.75

Eichenberger ,frères
s. A.

ViIS-à-vis des ArdiJes de
"la gare, Frlhourg.
~Envois contre rembour-
.sement. 25-3

P0!-lrle 25 juillet très bel
IlPpnrt 'de 5 .e~lcnt, bien situé,
de bPlèces et chambre

onne, .eonforl. PrixmOdéré
S' .

Frl~dresscr il Publil'itas,
P tourg, sous chiffres

1541 F.

------------------PIIotats'

l
belles
CONDOOe e a s Ions, une
pa' . ft SfiO cm e., sou-
é~I~~s.en tHe avec .gra nd
ûlrage Bosch, Fr. 450 .. '

av Il'.'! Zundnpf 3[0 cmc.Cc • l .Fr ec aJrav,e électr.ique.
. '.90. __ , 5j-5
Chez DA"'ER .,. "'1gra .'. Frères,

Ilern~ magaslD de Cycles, .
l\enrtlèr~le café Contì-

al.

r...icUè1HijU 4~'

temellleurd ..
TABACS

il 40 Cta.
~~Ymrn,mH:!l

-~. '.

Appartement
il loue r : 2 chambres, cui-
sine, remise, jardin: En-
trée 25 juillet. 41)352
S'adresser à Rosalie

Zeder, Belfaux.

,', ' ,- .' -
,,," . ).....~ .

Nous demandons, "pour ole 15· avril,
un jeune garçon comme 11517

aide -magasinier
Se présenter le matin, entre 10 h.

,et midi, aux.

..... GRANDS MAGASINS KNOPF
FRIllOUUG.

Contre la vie chère
Un bon dentifrice
à 90 centimes

Les matières 'premières
ayant .énormément bais-
sé, vous pou ver. obtenir
aujourd'hui un bon den-
tifrice pour 90 centimes.

Essayez

DENTILYS
pendant une semaine. Si
vous ne le trou\'ezpas
bon, vous n'avez qu'à
nous retourner 'le tube à
.moitié' vide: nous .vous
le' . rembourserons sans
discuter.

Fridolin, des La-
boratoires André, Vevey•

Dentilys es\ en vente.
dans tous les bons maga-
sins.·· ..

... ;:

AuFaisanDore
J. AELLEN,
Rue du Tir, 15

Poissons extra frais
MERCREDI MATIN et dèsMA'RDI après-ttlÌdi
GRANDE VENTE, VOYEZ.,MES·pìux't,!!

la ìi","o
CABILLAUDd'lslunde --.80
CABILLAUD danois ·1.---
FILET dèCABlLLAl]D 1.~
FILET DANOIS. 1'.20 .
COLIN FRANÇAIS ~.-

Toutes spéc. iallt~.pOIJ" .le C.,..m.
. - -,'. '"

Truites vivante-&•..,escatqots.vuréparés, Gi1JSSES:deGRß.NOUILLES:
Service- à,,, domicile. Expédition par poste·et,C. "E;,,-F. ,--..:

la ""po
BONDELLES vidées 2.-

'·FERRASvidés 2.20
, BROÒHETS extra 2. -

"SÒLES PORtION 1.80
SAr,MQN FRAIS' 2.-

:]H8tel du Signal
l !'! • . (Chexbres, Vaqd)
Ré~uverture le :12 .avril.
.,Slluaiion unique: Grand
, ,:parc, forêts, garà gë. Chi-
'sine réputée. Arrangcm, pr
'w~ek-elld. Afternoon- Teu,
Pâtisserie. Prix réduits.
.'73~1 L H. v; Ganten.

,:A'VENDRE
p540

Coiu'
ii ,:~'.\drcsser à lajnécan].
,:que, à LA SONN,.\Z•. près

'.'Pell8ler.

'CA'mIDn SAURER
, . Il,T, type A D sur pneus,
..' !, jumelés à ~'ar~",khilf~'s~
. ,B~h,. révisé .Fr. '9800.,
': S'adresser SOU5 chiffres
!Pll~49~\Iï F, à~bllellas •.
FrIbOurg.

MEUBLES
MAGNIFIQUES CHAMBRES /t. COUCHER, noyer poli, à des
prix inouïs de bon marché. 9·1 (I

LITERIE SOIGNÈE - P~IX EXCEPTIONNELS

S~L~ A MANGER H~TRE e . Fr 350-
mi-poli, depUIs..

Maison COMTE & Cie, Fribourg."
Nous sommes outillés
pour exécuter dans DOS ateliers,
par les soins d'un personnel Iribourgeois,
et il de bonnes conditions,
tous les types de

GALLEY &. Cie,
Imprimerie - Papeterie eu gws

FRIBOURG.

enfin arrivé!

panamabar
chez

Sanser- Reichlen
voyez notre vitrine

fille
il la rue de Lausanne.
Fribourg, conv, pour épi-
cerie, mercerie, dépôt, ete.
S'adresser SOllS chiffres

p. 1153'1 l'. lÌ PUbllcltus,
FrIbourg.

()n demllnd~ ùll~ brave
et honnête . Joliapparlemenl

• LOUER

A louer tout d(' suite
ou à convenir, lin petit

magaSinen plein soleil. dans villa
tranquille, à PÉROLLES.
[) chambres, tout confort,
grand jardin; garage
éventuel. 15-13
S'adresser 11 fagence

httmoblllère A. Fross.rd,
Fribourg.

pour aider au ménage et
servir au café. Entrée tout
de suite
S'adresser ~ P,-bllcltas,

Fribourg Sous ehlffres
p 11,,14 F.

. (9)() '.'
@J·t ur /JafJues

.Complets messieurs tis~UJ [antaisl»,
dessins moderne",.

38.- 45.-55.-70.- 80.- à 130.-
Complets noirs en bl'mt drap, pure laille.

65.- 80.- 90.- à 140.-
Comnlets bleus forme 1 ct 2 rangs ou gill'l eroi",:'
.. ' '. . '., .~.. " L . en' beaux tissus unis et à dessins

65.- 75~-90.~à 130.-
Complets jeunes éens.": ~8-4lf .
.. '.' . ..'. b .pqntaloll âroi; ou goll

35.-'45.-à 70.-
Complets enfants Gr. 6·12, f()rm.eSl;!()Uvel/c.~

30.- à 50.-
PARDESSUS. Ml-SAISON ·
Panttrlons de sport

MANTEAUX DE PLUIE

W incl.iad'(' n.

Maison
COMTE & .Cie

Fribourg
ru~ de Lausanne.



'tI'.,.~ • ~

C'" , ;
Page 8 LA!fLIBERTÉ Mardi 4 avrill933

Avis' à sa clientèle
~4ollsieur Julien A.'\(jÉLOZ-ltLA.'\(;HEREL, tissUs-l1ouveèlulés, à I

Cllrminbœuf, avise Ioule son honorable clicntè!c qll'il lui a ssu rc, ma lgré
le sinistre qui vient de l'éprouver durement, ses huns soins. comme par
JI' pass,',. Il r cp rcnd irnmédiutc-meut ses voyugcs el ses expéditions et
~e recoru munde a u x bons ordres drfuus ses cl ieuts. qu'il renlcl'cie pour
Ja eonfiancr- passée et f'utu re.

==========~~_.-' ••~===================:=ï_ii- ~ --••-========
Pour l'ouverture

de

l'année jubilaire
==,]EUDI 6 AVRIl,

'.

i.,

HEURES SAI_TES I

Abbé de Mal·trio-Donos :
Douze séries de méditations pour les Heures œaintes 2.t5
Douze nouv. séries de méditations p. 'les Heuressaintes 2'.15
Troisième série de douze. médit. p. les Heures saintes 2.15

Mgr GODOtl : LE CHRIST A GETHSÉMANI. 14 médi-
tations pour l'Heure sainte 3.26

R. P. Matéo : HEURE SAINTE, broché 2.80; relié toile,
tranche rouge, 3.80; relié toile. tr. or, 4.-
AU CŒUR DE .JÉSUS AGONISAN'r,
NOTRE CŒUR COMPATISSANT.

12 méditations pour l'Heure sainte 2.-

••
l>arra S. J. (lETHSÉMANI. Neuf méditations pour

l'Heure sainte, SUI' l'agonie de Jésus O.DU

AUX LIBRAIRIES : SAINT-PAU!,
130, pillee St-Nicolas et Avenue de Pérulles, 38

i
:======~~I!!!FRIBOURG 1-. ~ .-.:-:::======..'.-- ..

lA vendre
encore :lOOO kg. de foin.

A la même adresse.
mie 'bonne' jument de
9 ans. à deux mains. <le
toute confiance garant ie.

Florian R01l81er, Avry-
sur-Bnsé,à .des prix

exceptlonnellement bas'
, . .

dH'Z Fr, Bopp, a meublements, rue dII

'J'il', 8, Fribourg. - Téléphone 7,6;\.

Elude d'av,ocats
:\OI.lS ll\OIlS I'h ouucu r de porter il 1:1 cou na issanec du public

que Iltlll~ 1l(J1I~ .sum mes l1ssol'ié:-; pour l'r~x(;reir:(' de ",pire profession. :

~,,~ burt-aux ~lrotl\('nl ÌI 1':1I1Cif'IIIH~ t;ülde W. RAR'I'~;H, rue

Saint-Pierre, l:!, Fribourg. 114~lij

, Tél. 5.31

W. Bartsch, .avocat
L. Dupraz, avocat et netalre

Dr M. Richter, avocat.

« ElELE:aT JEU- ]t Concours de mots croisés n° 10

GRATUI'rEMENT

" "•• au Ciné

PERLUII

à but intellectuel et de bienfaisance soumis aux Directions respectives de police

500 francs de
dont une

. ..prImes en especes
prime de Fr.' 350.- pour la solution sans faute et une prime de Fr. 150.- pour une seule fa ..te

CONCOURS N° IOPr ière d .. se ...:~fèrer au x cOluliliulI.' ùes :J" dr-rn ie rs eOTicOUl'S,
Les habitués comme le~ nouveaux «onvurrcnt s peuvent, sur si ru-
pie demande à • Belenjeu, Fribourg ", se pro' u rcr les conditious
qui leur seront envoyées gratuilement p'lr retour du courrier,
Que, l'on .~(' souvicnn .., qUL', porr'r['ll'e pris e.ll ("msi(j('ratirln,
l'envoi des grilles d~.jt, parvenir :, l'adresse de Belenjeu, Con-
cours de nlOts erohÎés No lO, Frib"urg (Suisse), jusqu'au mardi
Il n,'ril, i. lU h. cl, qu'ir chuque grjll~' doil "oITespolldr('. le
versement de I~r, ï.~ ali c-ornpt .. de chèques Ih, l~'iO.
Belenjeu, Frlbourg.

La solution du coucuurs No 10 parait ra mard]. 18 a vril. Les
gagnants auront à s'annoncer dansl('s 8 jours qui suive n;
la parution de la solutìou.

Le concourrent peuì . éventuerlcmeut pa rl ic.i pc r si mu Il aué nie Il l
aux primes l ct !!.\ Pour pur+iciper và' la prime de Vr.H,l).-,
l'envoi minimum ..(Iil, 2 grilles est requis. '

RÉSULTAT DU eONCOURS Nil 8 : Ont en voy': III solution
sans .lIucune .faute,,,: MM. ,I. Brorlsk y, Genève; L" Bcnningcr,
MorHI; C. Crausaz, Territc! : A. Maroni. Neuchâtel (ia
puri;," F.·. 87.50).

Onle.JI'foyé ,la, solution une une fuute: MM. IL Andrcv.
Bulle; J. Brodsky, Genève; G. Bruggcr (2 parts); E. Bers~t.

, Bienne ; E .. Ballarnan, Belfaux (!! 'p,) ;' R. Burjmu rd, Gcni~\'e;

1-1. Dertholet, Aigle, (2 p.); G. Crau suz, 'I'erritet (5 p.); INprO:O~-"I''''''-'''''-'-''''-'.''-~~~''-'.''.._ - , _.~~_.:__ _~-, _ :~: __..-.~~_.._ _'M.Chambaz.Zu'rieh; M. Ende, Zurich (2 p.l : L. Fassler , "" ~ _ _.,,, _ __
Zurich; ,J. Gremaild,Bclt'auJ:;E.Gfeller, Fribourg ; L. Mcnoud,
Fribourg; A. Maroni" Neuchâtel (4· p.): J. Mollevres. Glelte- Adres6I I _._ _ _._._._ _. ~.

l'CliS (2 p.); 'F. Nic;olc.Lausnl1l1e (2 p.); O. Nieder hauser,
Saint-Blaise (2 p,) .Jla part = Fr. 4.ô5). Nombr« tÙ ,o/uiio,u 'U, "ous enlJoyn: _ _..

=;=;; ===25 Z752Cl

Ja bont,'e l!4It~llu8tique eire d'abeilles.

QUE,Sl'ION'NAIRE ~)OUR LE REMPLISSAGE OE LA GRILLE
Horizontalement

1. Important entropêt du commerce britannique. ~ Les musi-
. ' riens s'en préoccupent.
'2. Prénom féminin. - Commencer (fig.].
a. L'un des points cardinaux. - Trois fois. - Pronom pers.
4. On aspire il en sortlr, - La campagne est. désertée il son

I profit.i{
.:

,

....5. Entreprise régionale (inil.). - Pays du royaume d'Italie.
- Gendre de Mahomet.

. 6. Frère de Jucob. ~ La marque d'une (:igllreltc; aMlr{;ciéc,
'7. Colère (VX). - Yille du Puy-de-Dôme. - Tonneau servant
r ÌI transporter I,," vendange, '
,8. On l'aime dans la conversation. - De même (pop.).
.9. Conjonction. -,-'.Se dit d'une noix symbolique.
lO. Philosophe ..
Il. Petit poème du moyen âge. - Interjection 'lui sert à. appe-

ler. - Langue 8·... ~ Opposé il tard,
12. Péricarpo des tru its des céréales.
1:1, Vêtement qui n'est pas porté par toul le monde. - Dans

~a: 'course, ellé va parfois au delà du but.
Verticalement

1. Fourni par l'écorce vdc certains arbres. - Heureux ceux
ou; en ont un.

2. inlroduire. - Se jeUe dans le Rhin.
:1. Opposition. -'Pronom. - Lettre de l'alphabet grec,
4, Dr ... lettres, - ,loÎllnit. ~ Terrain sur lequel on bMit.

- A~·c(·. IIlIÎlte, principale difficulté d'une affaire [Iam.].
5, Joue un=rôle en', poésie. - Interjecfion.
ü. Placement externe ·:(inil.). - Serfs de l'Etat chns les

Spartiates.
7. Lac d'Amérique 'septcntrtonate. - F!euYe de Sibérie,
ii.. Fnli"ve. ~ Genttl.
,', Les' 'insectes dans leur premier é+at. -- Adj, poss.

LO, Élément des Cél;p~.

l '-un cours de soudure auiODène IlIta~O,~v~•• !!~dre
appliqué!' aux cons~l'lIdio"", méca niques el métal-
liques sera donné ail.

11. Pronom. - Ancienne région de l'Italie ~·ell[rale. - Pareil.
.1'1. Petite saillie en forme d'oreille .

·.Ja. Monnaie roumaine. - Pronom pers. ~ Note de la wammr.

Solution du concours N° 9
1::1 l 2 3 4 5 6 '7 8 9 lO 11 12 13

1 P I A I P I I IL IL r O IN IS I.: A IO IF
2 A IN IA IR I CIH I l' l'E1.1 A ININI O
3 RIAILIEI.'.ILI.[.IUI.I.IL
4 I I S IO la, I IM ,., O I C 1.1A IF I.
5 Sill: TII INIE1.1RIAlBI I IAI ti
6 .: p 1.1L!.' M IA i_I M 1.1.1 y I
7 P IA IL IO, M lB' E l.! E IS 1.1A I S
; 8 IIi p 1.1TIEl RI.!.' R' UIEl RI A

9 FIAI Tlai NIEI.IMI I IEI.iDI U

no AI.IEICIU'.IHI.IEI.IPI.IF
11 .1 CIR' I I.i F IO , I IRIEIUIx I.
12 MIEl RIL IE1.1NI.' Eia, F1.1E
13 T E S P I C S I I F I T

NOlis vendons un grand
stock :

LIVRES DE. PI~;Tf~
MISSELS

PAROISSIENS

Editions simptr-s, ~,Ii· ~~;;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;;;;~r~;;~~=~~~~
I

fion, de luxe.' hi;,1
Librairie dert1nl'ferlilté. ~, Me.u'n".-er

Iii, ru. e de Rnmout, frf-l' mJJ'!i'~ CES JOURS
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Royal BON
CHAUFFEUR

Dans un moulin agri-,
, cote, on demande 111'1

meunier sachant travailler
seul.

S'adresser sous chiffres
p lUllt) F, à Publleltas,
~g. F',

i

DE LUXE
sobre, bonne santé,

DEMANDE PLACI::

"""" S'adresser il Publìeitss, :BlJLLF~ !lOIlS P 7t81 B; I

A VENDRE A .LOUER:
I )_. '11 " ipour c ~') ju I et. LOGI~,. ì

MENT de :\ <oham ores; !
au soleil, dépell<lunces et. i
jardin. 40:35t l

S'adresser au No 20. I
"""" lerélage, Vignetluz. !

TECHNICUM de Fribourg
[Eeole defi al'lfI ~LQ.1étiers), du L. au" ti mai

S'inscrire à 1" Société suisse de l'Aeét~'lèoe,
12, OchseDf(aM8e.ni~. 16(1-2

2 appartcm de ;\ .cham-
bres cl cuislnes, caves,
buanderie' ct galetas,

Vaste jardin avec nom-
breux arbres fl'uiliel'!I ('II
plein. rapport, Situution
idéale, - S'adresser il
Publleìtas, Fribourg, ,;I)U8
p 4(1327 F.

de chavx nourrissent le cerveou et

les nerfs. Et, point capital, ses sub-
Itaneesprécieuses et reconstituantes
pqSJeM dans le sang au bout de
15 minutes déjà, sans aucunement
lùrdlcu·ger les organes digestifs.
LE BIOMALT NE CONTIENT PAS DE

CACAO, ne constipe donc pos, é.tQnt
pJùt6t légèrement laxatif.
A)J P R I N TEM PS le Biomalt est pa"~

l ; .

.tH:uUèrement efficQce.

dans le eMps humain. seeries iftdé-
sirables qu'il fout expulser et. germes
microbiens qui ne d~mandênt qu'à
se développer.
NOTRE CORPS A BESOIN D'ÊTRE
soutenv dOni sa lutte et sa trans-
formation .en vve du printemps. -
le 'iomalt t'y aidera, car J'orge
ma'ité' pur form~ le sang et lesmus •.
.eles, la glycérine et les phosphatef

" I"~i-lfhiverlaisse des traces

1000 kg. de regain, t'hez
Os(:nr CLl'~;MENT, Gre,

nillell.1O:15a

Pour purifier l. song, l'omalt avec
fer Iodé.

Pour des nerfs fatigués, BIomalt avec
magnésie.

(C.s spécialités sont en vente dans I.,
pharmacies)

... de.,.n.., ",eillew ",orché:

18balte d. 600 gr. - fr. 3.20
la bone de 320 gr. - fr. 1.80

8iomalt-.péciarné. - fr. ~-
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