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NOUVELLES DU, 'JOUR sectaires' qui considèrent' l'exercice légal des
droits' dès Alsaciens comme une manifesta-
tion d'ordre politique, Cette décision du COn-
seil d'Etat est très, grave, d'une part, parce
qu'on pourra ainsi annuler toutes les, subven-
tions du même gdnre que les conseils géné-
raux 'd'Als'a~e ontpo~rtant le droit strict
d'allouer, et d'autre part" comme ra noté la
frf.l;SS~, : <;i.e paris, parce qu'un tel -abus de
pouvoir n'est, certes pas fait .pour calmer les
espnits,

L'augmentation de la flotte al,lemande.
L'étouffement de la presse' ,dans le ,Reicb.
Remaniement procbaln du cabinet a,oglals"

Le Conseil d'Etat, français et'es école~ d"AhiaC~~
L'Allemagne ayant annoncé successivement les journaux qu'il considérera comme jiupèr-

son réarmement aérien et son réarmement flus, là où il luiparaîtra qu'il y en a trop, eu
terrestre, il ne lui reste plus guère, actuelle- égard au chiffre de la: population, ceci, ,sous
lnent '- la démilitarisation de la rive gauche prétexte de mettre fin à une concurrence
du Rhin mise à part -:-' qu'à passer outre aux malsaine, . ,
clauses navales du traité de Versailles, Il pourra décider, à cette même fin, de
C'est là une question qui Inquiète beaucoup fusionner plusieurs journaux

les Anglais; aussi, depuis quelques jours, une Une seconde ordonnance décide que, .désor-
grande partie de la, presse britannique s'oc- mais, un journal ne pourra plus être édité par ,"
cupe-t-elle du réarmement naval allemand, une sociétépar actions, par une société en pu (;hang~111ent de gouvernement, dans un

Etat : balkanique Iluelcollque,' doit être envisagé
réarmement qu'elle juge imminent. commandite, par une société à responsabilité au .double Roint de vue intérieur et interbalka-
Le Morning Post a rappelé que, en ,1914, limitée, par une coopérative ou pal' une fon- nique. :011 pourrait même, dire: surtout au point

l'Allemagne possédait une marine de guerre dation, "Ne seront :plus admis comme éditeurs de"v,ue iuterbalkanique. En effet, ce qui touche
qui représentait le 66 % des forces britanni- de journaux que des vparticuliers: el des à, 'la:;polilique lintérieu~e a moins d'importance
ques ;' la flotte dù Reich comptait alors une sociétés simples, Exception' est faite. pour le que' .ce : qui concerne les' rapports 'desE\ats
cinquantaine de cuirassés (capitaZ-ships), 60 parti nationaliste-social et pour I:E~at' qui balkaniques entre .eux, c'est-à-dire la' cause d'une
croiseurs, 135 destroyers (contre-torpilleurs) pourront continuer d'être '~diteù~s ; de jour- Unien . balkanique éven ì uellu, .Cornme, d'autre
et 80 torpilleurs; en, outre, elle construisait naux, tandis, ~ue cela est ,interdit à t~u~c autre -part, la politique interbalkanique peul avoir sa
des sous-marins; elle en possédait une qua- cöllectivité; répercussion sur la, politique européenne, il n'est
tantaine. Pendant les six ans qui ont suivi 'Plus encore, Ìl .sera désormais .interdit de .pas.. ex,~géré de dire. qu'un changement de gou-

'," ' , vernement dans un Etal balkanique quelconquel'armistice, l'Allemagne n'a .construit qu'une publier des ,l'OUmaux de caractère confession- est un .événement .qui intéresse. plusieurs puis-
seule unité -navale importante, l'Emden. de nel ou professionneljet des: journaux -destinés ' b Ik 'sauces ,IIaH a amques,
5600 tonnes, iqui fut achevé en Hi25. Mais, de à être les porte-parole d'un groupe' quelcen- Considérée à ce, double point de vue, la crise
1929' à 1931,e11e 'construisit 4croi'seurs de que d'Intérêts. " 'qui .vient ~I'âvf)ir lieu en Bulgarie ouvre plutôt
ßòoo tonnes,' Enfin, ~ ont' été construits les . Ainsi; désormais, il ne pourra 'plus' être des perspectives favorables,
fame»x« cuirassés de poche », beaucoup plus publié 'de journaux spécifiquement' catholi- 01) sesouv~ent .des événements qui ont mar
rapìdss ~ue les cuirassésordìnalrès, armés de ques ou protestants, Un paragraphe de .l'or~ qljé ,1I;s douze derniers mois, Le 19 mai 193. Il

canons plus, puissants que ceux de, n'importe dormance interdit expressément toute :nieriti9I1 vu, s'accomplir une évolution considérable, dans
quel, cro,iseu.r. .La marine allemande compte de caract~r, e religieux' et même tout sigù:e 'l:cli-, la pbliliqur bulgare, on pourrait presque dire
d d ' , ieux d 'l ' 'd' l une révohuion. Suivant l'exemple. donné pareux e ces cuirassés; un troisième .sera gleux äans e titre u journa . • I" ' , , 'l à 11
a h . l' é hai ri' t E f" "I d ' d'é d' , -t auu es J;;PW ejlropet;us, Il Bul~~rie. a, ce e
c,eve annep~oc ame jqeux autres se~'0n._ " 1},.m"poYL~v9:lt; ~~) r~!t.".() Ite~',un,Jo~l:'-l' dÌÎìe" Ile\1nIlCé"àu"r~gi'mè"dénl0Cratîqll~"èt, parle-
!nI!!, en constmcüon et -seront 'pluS .perfeetìcnë !n~l,n 1\;' faut ,p,H>.uv,er, qu on)" est de famille menLire pour Ie"';~;nplaçer pu~'un régime dicta.
nés encore que le premier de cette catégorie, aryenne, exempte de sang sémite, ~11 ligne torial. M, Kimon Georgief avait pris la d;rec-
En outre, l'Allemagne. a déjà cinq croiseurs paternelle et maternelle, 'depuis 1800. lion d'un ministère qui symbolisait le nouveau
:modernes et le sixième sera prochainement ]' Tel est le nouveau coup porté à la liberté régime, ,
achevé, Comme destroyers, elle possède au d'opinion en Allemagne. Nous aUonsassister Sans prétendre se prononcer sur. le bien-fondé
Inoihs 12 unités modernes; deux autres sont à la mort de la presse indépendante el de la de celle révolution, on est obligé de constater
en chantier. presse religieuse ét à la, ruine ile' quantité ,que la Bulgnrle avait de la peine à se faire au

D, l D 'Z T l l it ' " 'd régime I)arlementai-r'e, Les partis politiques en'autr~ part, e cUY s e egl'ap 1 l croi d'entreprises 'de presse . ont. ,les dépouilles
savoir que Hitler exposera très prochainement iront enrichir les' journaux hitlériens, étaient un peu responsables, car, dans ce pays
les revendications du Reich en matière navale, * comme dans d'autres, ils plaçaient souvent leur

intérêt au-dessus de celui de l'Etat, On leur
« La déclaratìon attendue, écrit le journal I N ' , ot: ,* " . t it reprochait, notamment, de chercher dans la vlc-, 'd l' d ous avons annonce naguere 'qu'on enai

conservateur, donnerait les gran es Ignes u ,,' 't' 'L d " " , 't toire S", l' -leurs adversaires, des avantage, s maté-' " " , .. ' , ' comme cer am, a on l'es, un remamemen ...,.
programme de constructions, pour lequel des' , isté l ., t '_J' d'à't' ,,'. ' ~'riels, des places, pour parler crûment" plutôt,; ,'" " " : K' l mrnrs errer, qUI rn ervien l' I au~sltot apres
pleparatIfs sont faits, ouvertement a le, l fêt dt bilé ' 1 d ",' h " que le triomphe de principes,
Wilhehnsbaven, Hambourg et. Brême. ».Les es, ~ es u ,Ju "~e roy~ ' e "mal pr,oc,.am, , Profitant d'une certaine impopularité qui
seul t li d Hambou g s sont engagés Ce remaniement, qu on dit devoir être 1111,-, s'uttuchaìt, à cause de cela, aux partis, le nou-
'p S'ta'le ~ers et' ttr eé' t t l de' 'portant, serai] provoqué par l'état de s~nté dearaï -l , a cons ruire, ce e ann e, un o a ' l'vI' Md' Id 1," , " ' veau régime promulgua le décret-loi du 12 juin
40,OOOtonnes. Le-programme comprendra pro- ' ;' ,aç p~a, ' etat de ,sa~lc, ,~UI ,l~e per~et 1934, qui interdisait purement et simplement
h hl . d ' '." . , t plus au président du Conseil britanniqus d as. l'existence, des .partis politiques ou organisations

Pa ,~n;~n,t es croiseurs tUlras~esJUlkne seront sumer toutes les fatigues de sa charge.' , similaires,

das rn :neurs au type drançals l un
f

ertque het M. Macdonald, décidé à donner, sa démis- Le 22 janvier .dernier, une crise mlnistérlelle
es croiseurs plus gran s et p us or erne " " ' ", l è

al' '. l' t ' "J( l' l ' t Leip~ig .sien au plus tôt; serait cependant disposé à se se. produisit, dont es causes .rest rent un peu
Em,es ~ue ,es ypes. a~ sru le e '" , contenter' d'un poste secondaire' : il pourrait obscul'e~, Le ministère Klmon. Genrgief', qui
nfin, l Allemagne, a établi les plans de sous- 'al'nsl' de en' l d' ësìdè t d C ' 'l' "l avait présidé à l'instauration du régime dictato-, ",,' . " , ' ' v 'Ir or '-presI n u onsel a a

lUanns qUI, a tonnageégal, sont incornparable-, J' d 11:6 Bald' i' ,;' , " 'l'ial, fut remplacé par un ministère dont le chef
- ' , d' 't- pace e lU" "Ill". lé•.. ent superieurs aux errners types e rangers" 'L ,"l,' d M" 'Ii'" "} 'Id' '\ , etait le général Zlatef et où prédominait l'é .. , , h , a suocesslOn e ,mac,c onìl serait TH'Ise ,-spcclalement en ce qUI concerne les mac mes, , M' B Id ;' "I " : M N ' 'Il ct ment militaire. Il semblait donc que ce dût être

le rayon d'action et l'armement. b'~~lail;, ~;~:lÌie~U lea\.~~hiq'~~~l'C (n~~~ll;~: ra~~:;ttU;:iOII:IÌ:i~t~';t~:i d:ie\~t ~~!~r:o~~~~lPlacé
;...* lre d'es, finances), à SO\1,tour par un ministère présidé par M. 1'0-

, Mais on pense plutôt que c'est M, Baldwin, chef, lequel est un-civ+l, 'et où 'p'rédominel l'éÌé-Il 'n'existait plus, en Allemagne, de liberté
ancien chef du gouvernement conservateur, ment civil,de la presse, depuis l'avènement du régime L
qui redeviendrait premier ministre, e journal La Bulgarie, .du 19 avrjl, nous anationaliste-social, en ce sens que tous les é d d . l' t IOn dit, d'autre part; que la possibilité apport eux ocuments ,qUI exp rquen a cause

Ìournaux étaient tenus de refléter l'opinion dl' Il' u d dé I t' f lt à lad'élections législatives en automne est de nou-' e a crise, s agi e c lira Ions al es .
oEficielle, De plus, l'exercice' du métier de veau prévue dans les 'cel'cIesfJolitiq\les, Oil, ne' presse pal' le colonel Kolef',' ministre de l'inté-
journ~liste n'était plus libre : il fallait l'agré- rieur,' et par le général Zlatef lui-même, prési-
!n t ff" l l t' U Ch b 'e saurait cependant considérer déjà cette éven~, dent du' conseil. .De ces déclarations, il résù\te-en o tCle pour e pra Iquer. ne am l tualité comme certàine. '
de la presse, présidée par le directeur du ' , rait que, en violation 4u décreHoi 'du 12 jdin
lVœlkische Beobachter, réglemente sOllveraine- . ..... 1934, certains partis, ql.\i n'avaient jamais cessé
lUent la publication des journaux et la pro- Dans lé Bas-Rhin, à Grafenstaden, il y avait .d'~ltj~teren fait, ,étaient en tr.ain de, se recons-
f . ,tituer, ce, en quoi le gO\Jverneme,nt croyait voir'esIon du journalisme. une, école catholiqùe, qui fut transformée, pa,l'

I un danger, c'est-à-dire un acheminement vers
On annonçait depuis quelque temp~ de les autorités françaises, en éoole intercorÌfes- la restauration de l'ordre de choses supprÎlhé pal'

gr'avès innovations dans le régime' de la sionnelle.: Les famillè.s, ca:tholiqüe~ de,' ,C~lte Ip coup d'Etat du 19 mai, , .
pre~se; on faisait eniendl:e qu'il serait insti- localité, me,co~tentes a;vne telle Pl~sure, fQp- l Parmi les hommes politiques les plùs • com-
tué Url 'quàsi-monopole en faveur de la presse dèrent alors une école libre, à laquelle le, cop- promis > dan~ celi!) propa~ande se ,trouvaient le
hitlérienne, seil général du Bas-Rhin, usant de ses droils professeur' Tsank6f, "allcien' chef' du gouverne-
C~s pi-évisions viennent de se, réaliser. Le légau.x, accor,da une, sl,lbvention" de ,\O;POOIfrl' ment et l'un des hommes politiques les plus en

président de la Chambl'e de la presse a pro-· Le Conseil d'Etat a annulé cette subvention, vue "du' royaume,' M. Kimon Georgief I~i-
n1ulgué hier deux édits qui sont un arrêt de comme ayant ( incontestablement un. carac- mênle, l'homme qui nvait présidé au nouveau
lUort pOUl' la presse indépendante, indépen- tè'ie politique •. Sur appel du conseil général régime, M. Sloyanof, que le colonet Kolef n~cuse
dante au 'sens tout relatif qu'ace, "mbt en' d," B,tls.:.Rhi,l1, ìe".Coh~ei~ d,'Etat, vie,nt ,de c,on- d'avoir' ,voulu"opposer' les c'ampagnes"aux villes,
AIl ., ,r-, , ce qiJi!équivaudräit à troù'blér "ta p,~i~ jlUo!iqqe,

emagn,e. ~S 'éd~~s' on~ for~ 'd.~}oi; ",' 'fi~:~ier'le' dlq;et d:an~~lation;JòujoÙ~!i sous le 'D'après lui, les opposants BùraiEmt pris pour
Tout d abord: le ,préslde~t~e I, Ch~re l1/êrre, pr~~ex~,e. , ' , rnot d'ordre : .Monarchie el, répuh1icanisme,

de la presse s attrtbue le drblt de supprimer' Il y a donc, en F~ancel des p,oliticiens 1« nouvelle devise abi;òfumentdéplllcée pour no5

, "

Le,' ,nouveausouvernement bulsare
De Zlatef à Tochef

conditions, >, Pour des occidentaux, celte devise
est surtout obscure, à moins qu'on ne lui donne
ce sens: Monarchie libérale et parlementaire.
C'est le directeur de la police qui avait ren-

seigné le colonel Kolef sur l'activité des oppo-
sants et qui lui avait fail parvenir, notamment,
le texte d'un exposé que M, Tsankof avait fait
circuler parmi ses amis et partisans,

« C'est pourquoi, a dit le colonel Kolef à la
presse, voulant éviter des luttes dont on Ile
peut prévoir le développement ni la tournure,
et qui, par l'entrainement où elles mènent, sont
capables de nous plonger dans le sang, j'ai donné
satisfaction à la démarche du directeur de la
police, demandant l'internement de M. Al. Tsan:
kof. Ont été internés, en même lemps, ceux qUI
auraient pu éventuellement suivre cette voie de
l'ensanglantement. > Parmi ces autres internés
se trouvait M, Kimon Georgief. Le ministre dc
l'intérieur a ajouté qu'il avait pris ces mesures.
d'accord avec le président du conseil, mais sans
que les autres membres du gouvernement eussent
été consultés,
Ces déclarations du colonel Kolef ont été con-

firl~lées par celles du général Zlatef.
Ainsi, il s'était 'agi d'un acte accompli pal'

deux membres seulement du gouvernement,
« pour donner satisfaction à la démarche du
directeur de la police », Le général Zlatef a ajouté
que trois de ses collègues, MM, Batolof, Mollof
et Dikof, avaient donné leur démission pour
protester contre cet acte qu'ils n'approuvaient
pas, et qu'alors le ministère tout entier avait
t'ru devoir démissionner,
Le roi Boris a joué, dans la solution de la

crise, un rôle plus actif que cela n'avait été lé
cas précédemment. On avait remarqué, en effel,
que les gouvernements précédents avaient affi-
ché une tendance à l'ignorer, à le meUre de côté,
01'" M, Tochef, qu'il avait chargé de résoudre la
crise, ayant renoncé à cette mission après de
premières tentatives, le souverain est intervenu
lui-même pour qu'on sortît de celte impasse,
C'est pourquoi on dit que le nouveau gouver-
'ném'ent est « son > gouvernement,
",C~t~e ij.m~ll1~tipn.de Ijl Couronne a été un des
traits caractéristiques de ~a crise, Elle s'est
mèrue précisée ensuite par 'In proclamation que
l'e roi li adressée au peuple,
Le nouveau ministère diffère du précédent en

cr qu'il ne s'y trouve que trois militaires : à la
guerre, à l'intérieur, et, chose curieuse, à l'ins-
truction publique, - peut-être pour mater la
jeunesse en cas d'effervescence. Il faut noter
que .les hommes politiques internés ont été remis
en liberté, ce, qui n'est pas sans, importance en
ce qui 'conce\'lle les tendances du nouveau gou-
vernement.
Mais il ne s'agit pas, d'après la proclamation

du roi, de retourner au régime antérieur au
1.9 mai 1934, La proclamation est même très
formelle sur ce point. Cependant, dans toule
politique, il yale fond et la manière, Or, on a
l'impression quc la manière du, ministère Tochef
sera différente de celle du ministère Zlatef.
, Un passage très important de la proclamation
royale, c'est celui, qui annonce, « dans le pro-
che avenir », la présentation d'une « Coustitu-
ti~n approuvée par le peuple, dans laquelle il
sera tenu compte des traditions nationales de
l'époque de la renaissance bulgare, ainsi que
des idées du 19 mai soutenues et portées avec un
lei élan d'idéalisme pal' noire armée »,
Ce rapprochement entre le peuple, qui devra

approuver la nouvelle Constitution, et l'armée,
dont les aspirations politiques ne sont pas non
plus méconnues, semble être un gage de l'union
nationale que le nouveau gouvernement entend
faire régner,
En ce qui concerne la politique interbalkani-

que, on sait que feu le roi Alexandre de Yougo-
'sIn vie et le roi Boris de Bulgarie avaient jeté
les, bases d'une réconciliation bulgaro-yougoslave,
Le prince régent de Yougoslavie n'est pas moins
favorable à cette politique que le roi défunt. Le
roi Boris y est l'esté fidèle, et il est manifeste
que ln présence, dans ,le nouveau ministère bul-
gare, de M, Tochef, ,son président, et de
M, Kiusseivllnof, ministre des affaires étrangères,
est destinée à souligner· le maintien de celte
politique, En effet, ces deux hommes ont repré-
sèntf la Bulgarie à Belgrade et ils s'y S<llltsigna-
lés parleurs efforts en faveur' d'ùne politique
d'~ntenté' bulgaro-yougoslave,
, . Or, cette entenie n'est pas seulement néces-
saire au ma!ÌJltìen de la paix duns les Balkans;
elle l'est aussi à la réalisalion de celle Union
balk,anique qui est désirée pal' tant de Balkani-
ques.
Il semble même que les deux peuples bulgare

et yougoslave, qui sont vraiment des peuples
frères. sont destinés .à former, une fois qu'ils
seroht tömp'lÈ~tem_ei'-'réc~mciliés, la pierre angu,
laire 'de toute Union balkaniqtie, E.
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La clôtune de l'Année sainte
i

à ·Lourdes
Rome

. VeDd~edi 26 avrill83'

, .Londre., 26 avril.' Rome, 25 a,)m::
c L'Allemagne a détrqit le chemin de la. paix, La préparation de la .conférence danubien~e

Rome, 26 avril. qul"par sa fa-ute, est aujourd'hui tout environné soulève de nombreux problèmes. On se souvient
deterrcur. - .Le légat pontifical aux cérémonies de Lourdes, qUE! l'AlIe~agne avait. demandé des éclaìrcìsse-

ne cardinal Paceìll, secrétaire d'Etat du Vatican, a C'est en ces termea que s'exprime M. Ramsay ments sur le projet de convention., t:,
fait, avant de quitter Rome, quelques déclara- Macdonald dl!ns un art\clesur L'Allemagne, la L'Allemagne de.mandait,. pourquoi la Suisse,
lions à -un groupe de journalistes qui lui deman- pai:x:et Stresa, publié par le News Letter, organe puissance 'voisine ·de. l'Autrlèhe, n'était pas men-
d' t dé' . l c ctè dé' n officieux du parti travaìllìste national. tìonn ée dans le p-"rotocole " franco-I.ItaÌien' duale~ cs pr CISIOns sur c ara re so « U'Allemag ne, continue "le premier ministre, re- y "
voyage. 7 janvier comme signataire éventuelle de la con-

Le cardinal a insisté sur le caractère reli- vendique une puissance armée qui mettrait. la vention, non plus que la Grande-Bretagne.
gieux de sa mission. Il a ajouté qu'il s'agit plupart des nations d'Europe à sa merci, .T.out La réponse ltallenne a ét'~.que; juridiquement,
d'une murque de bienveillance du Saint-Sièg-e Allemand qui réfléchit et reste raisonnablè doit la Suisse, en raison de sa neutralité, ne pouvait
envers la France et d'un géste de confiance Il comprendre la force du"point de vue que j'exprime participer Il la coneluslon d'un pactë 'd'assl!J-
l'égard de la nation française, pour laquelle le ici. tance mutuelle envisagé sous la forme d'accords
cardinal Pacellì a déclaré nourrir des senti- «Il doit comprendre dans son cœur que le partlcullers, Quant ~ la Grande-Bretagne, elle
ments d'affection qui ne diminuent cependant point de vue de Berlin n'est pas tout, que la ne voulait pas prendre en' Eurepe centrale
en rien l'affcction qu'li éprouve pour d'autres politique allemande, en fait, a créé le bouleverse- d'autres engagements que ceux de Locarno.
peuples. Quant au but de son voyage à Lourdes, ment bien plus que la paix. L'Allemagne demandait si le pacte consultatif
le cardinal a dit : • Certes, nous croyons qu'au- • Laissant de côté, pour le moment, la question angto-franco-ltalìen prévu li Londres continue-
cune puissance ne sera obstinée et criminelle de son honneur, comment. l'Allemagne peut-elle rait à fonctionner après la conclusion du pacte
au point de déclencher une guerre qui, cette prétendre rester aveuglé devant l'effet que son danubien. L'Italie, après consultation avec Lon-
fois, pourrait être mortelle pour la cìvllìsàtìon. réarmement colossal doit avoir sur le sens de la dres et Paris, a répondu que le pacte consultatif
J'ai confiance dans la sagesse et la constance des sécurité dé$ autres nations? 'prendra fin si tous les Etats lntéressés (et par
hommes d'Etat. Avec les fidèles du monde « A cette question, l'Allemagne répond: c Vous conséquent l'Allemagne) participent à la con-
entier, je prierai afin que Dieu touche le cœur devez me faire confiance. Je vous donne ras, ventìon de non-immixtion. .
des hommes et préserve l'humanité de tragédies surance que je n'ai pas de desseins dirigés contre ~'I\llcmagne demandait si la convention de
ultérieures. ) vous. ~ non-immixtion se limitait à une définition et

Lourdes, 25 avril. « C'est là une promesse verbale que l'Allemagne à un engagement de non-Ingérence, ou si elle
A l'arrivée par train spécial du cardinal elle-même n'accepterait; .pu ,de ses" :voisin!!. Une devait nécessairement être appuyée par des

Pacellì, légat du Pape, les honneurs militaires telle assurance ne saurait apaiser :les autres pays, pactes de mutuelle assistance.
ont été rendus au prélat par un régiment d'lnfan- qui peuvent justifier amplement leur refus. Le L'Italie a répondu que la conclusion d'accords
terie, dont la musique joua l'hymne pontificaI: pays qui jouissait en Europe de la plus grande particuliers destinés à garantit l'application des
A sa descente du train, Mgr Pacelli fut salué par sécurité jusqu'au jour où il a soulevé les soupçons principes de la vconventlon de non-immixtion,
tout l'épiscopat.' Etaient notamment présents et les craintes à son égard, c'était l'Allemagne. tout en étant souhaitable' et recommandée, était
à la gare deux cardinaux français, un cardin III Les Allemands demandent beaucoup trop à ceux- ,remi.se Il la libre déoiaìon de chacun, '
belge, six évêques anglais," deux de Pologne, là même qui les comprennent le mieux et sym-'L' Allemagne demandait des précisions sur le
quatre évêques italiens, cinq évêques belges, un pathìsent avec eux lorsqu'ils demandent que leurs .sens du mot c non-immixtion ).
Finlandais, un Portugais, un Bolivien, S. Exc. buts et leurs méthodes soient aeceptéssane crainte '" L'Italie a répondu en se reportant au texte
Mgr Bìeler, évêque de Sion, cinq Abbés mitrés, et sans l'ombre d'un soupçon, lorsqu'ils veulent du protocole franco-italieà qui prévoit que 11 les
etc. . que le rejet des propositions pour la sécurité qui Etats signataires s'engageraient à ne susciter ou

En répondant aux souhaits du maire dé leur avalent été faites il Berlin,' et les révélations favoriser aucune agitation ou propagande ayant
Lourdes, le 'cardinal Pacelli a prononcé une qui ont été faites de leurs Intentions finales et de pour objet de 'porter atteinte par la foree à
allocution dans laquelle il a dit notamment: l'esprit qui les anime ne jettent p~s le soupçon l'Intégrité territoriale ou au régime politique ou
« Sur cette douce terre de France, où des tombes sur les gages qu'ils ont donnés de leur désir social d'un des pays contractants ».
innombrables rappellent les indicibles douleurs de d'assurer la paix en Europe. Enfin, "Allemagne demandait de préciser le
la guerre, je suis sûr de trouver un fìdêle ~cho ~ Aussi bien ces gages n'ont-ils pas été donnés rôle que jouerait la Société des nations une
dans toutes les âmës si je fais. monter vers le par tous les Allemands qui avalent autorité pour fois que le pacte danubien serait entré en Moscou, 25 avrll,
Seigneur la supplication de l'Eglise : Dona lIolli.ç le faire. application. La centrale des syndicats révolutionnaires de
pacem, « Dormez-nous la paix ). c L'Allemagne, continue le premier ministre L'Italie a répondu en rappelant le mécanisme Moscou avait adressé aux organisations syndica-

M. Pierre Laval, ministre des affaires étron- britannique, n'a pas gagné l'honneur et la sym- et l'objet de la Société des nations, tels qu'ils les et ouvrières communistes du monde entier
gères, a adressé au cardinal Pacelll, à Lourdes, pathie qu'elle recherchait. Elle a fait nattre les sont définis dans le Covenant. l'invitation de s'efforcer d'établir un,e ligne corn-
le télégramme suivant : soupçons de toutes les nations d'Europe et je ne, L'Allemagne s'est déclarée, satisfaite des mune avec les syndicats soeialìstes et à organì-

« Très touché du message que Votre Eminence croîs pas qu'aucun Allemand puisse en toute bonne réponses à. ses trois premières questions et a fait ser la fête de mai en commun.
ft eu l'aimable pensée de m'adresser Il son fol ~e montrer surpris si la conduite de' son pays des objections aux réponses apportées aux deux Le c Rommintern » !lnnonce aujourd'hui que
arrivée en France, je la prie d'agréer, avec mes a créé un préjudice défavorable lorsque le con- dernières. . les agents communistes ont réussi à s'entendre en
bien vifs remerciements, l'assurance de ma très seil de la Société des nations a exprimé son ap-: Ces objections ont été formulées à Rome par Suisse. en Suède, en Tchéco-Slovaquie, en France
haute considération et de mes sentiments ile préhension et sa désapprobation. ) , M. von Hassel <iitl a demandé en particulier' et en Amérique sur l'organisation commune du

"iespi!cttiè\i~ii"~tft"cordi\\~;! ·!Iympathte;·...;.:Pletre' ,. :J~;J.'a~t.i;~J!l..,.ij"; Pfßudell;minisü;e ..........ignUlcatifj si 1:$:ppel.~".c;1t1;(~gou'lé,n~mên.t (~ùtrJchleQ"- l' u~":L~e:.'mal!, .,
Laval. ~ du profond .revirement qui s'accomplit en Grande-t appui militaire étranger en vue de se maintenir .

Le cortège du cardinal légat est arrivé à Sh. Bretagne dans les milieux responsables - s'achève' en cas de difficulté serait contraire Il la non- .Un couvent démoli en Ukraln'e
li l'église du Rosairè. Divers cantiques, .entonnés par cet appel pressant : immixtion.
par des chœurs innombrables, ont retenti, puis «Le gouvernement allemand voudra-t-Il prou- En dehors dea problèmes graves soulevés par
Mgr Fontenelle a donné lecture en latin, puis en ver ses intentions paclftques en déclarant sur le l'Allemagne, d'autres sont il l'étude. C'est ainsi
français, de la lettre pontificale nommant le champ qu'il est prêt il prendre part à la mise .en qu'on attribue Il la Hongrie le désir de voir
cardinal Pacelll légat du Pape. Ensuite, Mgr Ger- pratique des résolutions de Stresa? • 'régler à Genève son différend avec Belgrade
11er a remercié le Pape d'avoir confié ces trois concernant l'attentat de Marseille.
journées à Lourdes, et le cardinal Pacelli d'être L'àx·, kronprinz au 'Iaroc D'autre part, on prête à la' Hongrie l'Intention
venu, malgré un' deuil récent et cruel. Enfin, le ._ 'de demander des assurances précises en matière
cardinal a pris la parole et a ensnite donné la Le paquebot Colombus est ar.rlvé ma,rdl Il Casa- .de réarmement. ' '.'
bénédiction. Le cortège' s'ést rendu à la' Grotte. blanca, ayant il bord de nombreux tourlstes, Rome, 26 avril.

Beaucoup de pèlerins dormiront auprès de la parmi lesquels !JOtrouvait l'ex-kronprinz d'Alle- QI:! assure de source compétente, au sujet de
Grotte, car Lourdes et les villes vMsine8 ne magne, qui est parti pour Rabat en compagnie la conférence danubienne, que rien n'a été
peuvent plus loger les 'pëlerlns. de quelques amis. ' modifié en çe, qui a trait au programme de la

On attend l'arrivée à Lourdes de I'ex-ìmpéra- Après une rapide visite de la ville, où il Il confére~ce et à la liste des participants.

~~lc~~!~~~:l~arr:!~~~:, ~!~~nE:e~ilr:,inc~::t~: déjeuné, l'ex-kronprinz est revenu à Casablanca 'pa;t: ,::~~~~:m:Uq~~~v~~rti~~pe~~~e~~9~~lred'~~
par chemin de fer et a regagné le Colombus, qui Et t . I d l'A l h

cohue des grands pèlerinages. a fait ensuite route 'sur Madère. , a s V?ISns e utr c e, la Pologne et, la
Pendant trois jours, l'univers catholique, du Au cours de son séjour à Rabat le fils alné ' Roumanie comme Etats successeurs de l'an-

levant au couchant, d'une seule voix et d'un de Guillaume Il a déclaré, qu'Il voyageait sous cienne monarchie austro-hongroìae.
seul cœur, élèvera d'ardentes supplications pour . La date de l'envol des eonvocauons n'est pas. 'd .son propre nom et que ce déplacement n'était pliS f' .é
demander grâce, paix et salut. Tel est lor re 'effectué Incognito. Il ajouta que sa vi~ite au .encore IX e.. .
lancé du Vatican et dont le premier écho a Maroo était purement d'ordre touristique et qu'Il Il n est pas questìon de transférer le siège'
retenti jeudi à Lourdes, ville choisie pour ce avait entrepris cette croisière pour visiter dlf~ deL'celte bcoènférednce'éde Rome à Florenoe.
Trlduum. Pour ces fêtes de la chrétienté, autour . férents pays qu'il ne connaissait pas et dorit il e pro ;1 me u r,ar~ement des Etats désar-
du cardinal légat, se' sont réunis 60 princes de It t dt' l '11' més ne figure pas à I ordre du jour,

l ava en en u van er es merver es. '"
l'Eglise, des princes des cours d'Europe; un ' , SI, au cours de la conférence, ce problème
envoyé de la cour de Belgique, les représentants devait litre discuté, la Bulgarie seraìt invitée à
du parlement français, et enfin une foule de L'orgueil. de Ludendo.... s'y faire représenter.
catholiques accourus de tous les points cardì- ~---
naux. Berlin, 25 nvr".' Le prinoe-héritier d'Italie à Milan,

Le monde enti~r, représenté par toutes ses La revue du général Ludendorff,' c A IJI !Jourct!'
races, s'est assemblé près de la GroUe de sacrée de la force allemande », publie le texte de Le prìnce-hérltler d'Itàlìe a visité la 'ville de
Massabielle. l'allocution que prononça le général von Blom- Milan, la grande métropole lpmbards, qui lui a'

Un. nouv.lI. b6n6dlctlon du 8alnt-P.r. berg, ministre de la Reichswehr, l l'occasion dìl fait un accueil chaleureux. Le prince du PhI-
radlodlffu.'e 70me, anniversaire du' général, alnal que la· ré- mont a visité, en particulier, de nombreux éta-

pense, [usqu'ìcì inédite, dé celui-cl. c Je !Jaill, dit blissements de charité et de :bienfaisnnce qui
Dimanche, 28' avril, à 16 h. 30, sera radiodiffu- le générale Ludendorff dans sa 'réponse, que vous sont la gloire de Milan, entre autres, l'Institut.

sée, sur une longueur d'ondes de 50 m. 26, la vouliez, VOU8 au~sl. m'attribuer le titre dégéné- des« Enfants de la Providence -, qui fu. fondé,
bénédic'tiQIl que le' Saint-Père enverra aux fidèles rai feldmaréöhàl. J'al cependant refusé d'accep- .' ily a cinquante ans par un" saint et cl~aritable'
rassemblés à Lourdes pour les fêtes solennelles ter cet honneur, tout' en vous 'en remerciant vive. "prêtre, don Carlo Sanmartino.
dé la fin de, l'Année sainte. De même, sera ment. En effet" on vous nomme générlll feld- '., .A. .Toccasion de ce jubilé •. c'est M. Arcar],
radiodiffusée, ce même jour, la cérémonie qui se maréchal, tan dl. qu'on devient par' sol-même un professeur à l'université . de Fribourg, qui a eu
célébrera, pour couronner les fêtes jubilaires, grand capitaine. l "l'honneur de prononcer, en présence ~U. pnnce-
dans la basilique de Saint-Pierre avec I'ìnterven- (Ludendorff.e Juge au-dessull des honneurs hétitler, le ~i~cour\s~fficiel, où il ajustement L~ ORtVE DES .POSTIERS NiÇOIS
tian du Pape. La cérémonie commencera à les plus élevés.] relevé tout ce que l'Italie Il fait, et f!lit encore \
17 h. 30; après une allocution du cardinal pour l'enfance. M'., Arcari a' été vivement félicité

,Laurenti, des prières et' des chants, le Saint- . par le prince Humbert. ,,:,
• Pèr~ dO~lJera la bén~diction eucharistique. ... "publique d'Andor...
.... .;. ~ 4

M-H. Lelonç, O. r.
LA MESSE VIVANTE

prix : Fr. 2.75 '

M. Macdonald condamne le Reich La prochaine conférence de

.,. -,

Perpignan, 26 avril, '
Le préfet des Pyrénéell orientales, représentant

le présìdent de hl 'Répuhlique, le coprince
d'Andorre et M. Sema.el,l', viguier d'Andorre, ont

'~çu ~ la 'p.r,éfe(\wr. ~.Itrois' déléßllés ,cl.u; Con-
seil dOl vol1é~,., .andorranes venlntrenouvel~r

. lé seJ\lll·entde fidéUté " h. Frimee.

'LA OIVILE' IN 'OHINEGUERBE

. AUX UBRAIRIES',ST-PAU~, FRIBOURG"

, " , 'Pékin,25 aVl!il.
Les habitants britanniques de YU-Nflll-Fou,

r.npitale, du r~~n~Q, o~t ;r~ç~..drs !l~tp,ri~ con su-
l~lrell l avis d'avoir • :'vBcuer la Ville devant

: l'\\vilnce des troupeS rougii"qù! ont pp.nMré sur
le territoire de la. province. La maJeur~' partie

des troupes du Yunnan étant engugécs dans le
Kouei-Tchéou, l'avance des communistes ren-
contre peu de résistance et l'est du Yunnan est
déjà occupé par eux.

On apprend que les troupes rouges, évaluées
à une quìnealne de milliers d'hommes, ne sont

: plus qu'à ~nt milles de la ville et se déplacent
,avec une grande rapidité.

Changhuï, 25 avril.
Si l~ nouvelles qui parviennent de la pro-

vince de Kouei-Chou sont exactes, le gros des
forces communistes qui menacèrent, .au début
d'avril, Kouei- Yang, capitale de cette province,
serait maintenant annihilé.
, Tandis que les troupes gouvernementales repre-
naient hier Tseng-Youan, à l'est du Kouei-Chou,
aux confins de la province du Hounan, d'impor-
tantes forces communistes, battant en retraite vers
le Yunnan, ont été écrasées au cours de sanglants
combats, les 23 et 24 avril, laissant sur le '-terrain
plusieurs milliers de morts.

Les n6goolatlon8 franco ..sovlétlques

Moscou, 26 avril.
On apprend de source privée, mais autorisée,

que la séance du conseil des commissaires du
peuple, 'qui a duré trois heures, a été très animée.

Outre les affaires générales, la question des
relations franco-soviétiques a été longuement
exposée pal' Litvìnof, qui a fait connaître l'état
des pourparlers et les points de détail sur les-
quels une négociation est encore, nécessaire.

A la suite de ceL exposé, le conseil a décidé
d'autoriser Litvinof ÌI envoyer à l'ambassadeur à
Paris de nouvelles instructions lui permettant
d'accorder les points de vue français et sovìé-
tlque. On espère que les conversations que
M. Potemkine et M. Pierre Laval auront ces
prochains jours sur la base de ces Instructions
seront couronnées de succès et qu'elles permet-
tront alors de fixer la date du voyage à Moscou
du ministre' français des. affaires étrangères.

Le Front commun
entre 80clallstes et communlltel

~I
Moscou, 25 avril.

Le couvent Saint-Michel, à Kief, a été démoli.
Sur' son emplacement sera construit un grand
édifice pour le comité central du parti commu-
niste d'Ukraine.

Tchang Kai 'Chek politicien

Changhai, 26 avril.
Un mouvement populaire de construction éco-

nomique vient d'être lancé par 'le général Tchang
, Kai. Chek, commandant en chef des forces du
gouvernement de Nankin. Le but du mouvement
est l'application d'un plan de réformes. Les prin-
cipaux points en sont : l'encouragement du com-
merce, la protection du travail, le développement
des communications, la simplification du sys-
tème monétaire, la libération des capitaux gelés
et accumulés et la protection des entreprises mi-
nières. .' ,

La premlère étape de la nouvelle campagne sera
l'abolition des taxes illégales, l'interdiction
d'émettre du papier monnaie en quantités illi-
mitées et l'élimination ou la réduction des droits
à l'exportatìon.

LES AFFAIRES DE L'INDE

, Madras, 26 avril ..
'La poüce a arrêté un BindoLI' qui transportait

dans ses bagnges 'd'énormes quantités de tfiàct.s
contre les fêtes du jubilé royal.

Le partl politique na'bionaUsLe nommé c parti
dl). congrès » a décidé de s'abstenir de toute pro-
pagande contre les fêtes du j-ubilé.

. Jubbulpour, 26 avril.
. Le comité du congrès panindien a rejeté une

motion recommandant au congrès d'empêcher
l'emploi des soldats, de l'argent et des ressources
de l'Inde en cas de guerre.

Paris, 25 avril.
M. Georges Mandel, ministre des postes, Il

reçu le bureau de la Fédération postale confé-
,dérée . et lui a fait savoir que, à. In suite des
incidents de Nice, il avait. décidé de déplacer
le' directeur départemental des Alpes, Maritimes,
de traduire devant le Conseil central de dìscl-
.pline le receveur principal de Nièe et de prendre,
Il l' égard ~" agents ..qui se sont mis en grève
1,59" ,J11çsUres,·diseiplil1Hires allant de' l'avertil'l~e-
meut à la révocatìon,". . ,. "
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De la Semaine catholique :
D'après le règlement de la Société des Missions

êtrangëres de Paris, le premier assistant prend
de droit et jusqu'à la prochaine assemblée gé-'
rlérale la succession du supérieur défunt. Par la
mort de Mgr de Guébriant, c'est le Père Robert,
premier assistant, qui devient ainsi supérieur L'assemblée des· délégués de l'Union' suisse des
général. paysans aura lieu mardi 30 avril, à lO heures,
L Vil] S l" à la selle du théâtre du Café national, à Berne., e Père Robert naquit à I ers-sur-e au not Dans sa séance d'hier matin jeudi, le Grand

'(H S Ô ) l 24 1886 Il t Ordre du J'our : Procès-verbal. Elections.aute- a ne, e mans . en ra au Conseil de Bâle-Ville a entendu une interpellation
S• è 1884 O Initiative de crise. Rapporteurs : M. Mìnger,eminaire des Missions étrang .res en . r- communiste protestant contre l'autocìsation don-
donné prêtre en 1888, il fut destiné au service président de' la Confédération; M. le 'conseiller née à la colonie allemande d'uailise» les salles de
d Ch h i national John Rochaix ; M. le conseiller nationales procures de la Société et débuta à ang a la Foire d'échantillons pour y célébrer, le 1er mai,
comme assistant-procureur. En 1891, il devenait Schmìd-ärnmann. la fête nationa'le allemande.

procureur, titre qu'il devait garder jusqu'en 1903.. L'affaire Jacob L'assemblée a ensuite voté il I'unanimité moins
Pendant ces douze années, outre les services qu'il 6 ~oix la loi révisée concernant le sel'v.ilce contre
rendit aux missions et aux missionnaires de Chine. ' . . \'. ndie
il remplit un rôle important au Conseil L'enquête sur l'enlèvement de l'écnvam 'alle- mee ' .
'd' d .. t t' d l C . f . d mand Berthold Jacob se poursuit. L'auteur de I Au serotin nomœnall, Je Grand Conseil a acceptéa milIliS ra IOn e a oncesslOn rançaise e ... . .
Ch h - d t'l ét it h '1' l'enlèvement Wesemann qui se trouve toujours par 57 VOIX contre 52 Ia revisaon de la lOI surang al, on I al mem re ; I S occupa pur· , , . ' . l . .. .
'ti Iìè d l' . d l C . d en· prison a comnlété sur quelques points ses le repos dominìcaì, revisron stipulant que, QlU 1,leu. cu erement e extension e a oncessron, li 'l' .' 1er Û dé . férlé

. d d t L . premiers aveux Il a fourni de nouveaux rensei- du leI' mai, le ao t est éolaré Jour lérl
service es eaux, es tramways, e c. a mum- . .' 'le . t 51 l'emblée Il décidé
eipalité reconnaissante a donné à l'une des artères gnements intéressants. D autre part, . procu- légal. Par 52 VOIXoon re , ass
i~ plus importantes de la Concession agrandie reur : Ganz est. ret~urné à. Londres. Il en est de soumettre cebte lad au référendum oblìgatoìre.
le nom d' « Avenue du Père Robert s , I revenu mercredi sOIr· en aVIOn porteur' de 'nou-
. Nom~é procureur général de la Soci~té des vel~es preuves i~portalites .. L'enquête tOt~c~e
Missions étrangères en 1903, le Père Robert dut maintenant à sa fm. DES IIROCHURES IRR:t:DENTI.STES
se transporter à Hongkong, où il demeura dix-
huit ans. A Hongkong, ses relations' avec les
autorités anglaises furent toujours empreintes
d'une grande cordialité, et il reçut. les marque'!
les plus sincères de l'estime et de' l'a confiance On nous écrit :
dont il jouissait auprès d'elles. La brochure qu'a publiée la Direction, générale
Connu et apprécié depuis longtemps de Mgr de des Chemins de fer fédéraux à l'intention de la

Guébriant, il eut toute sa confian~e et. l~li p~êta! pres~e et des d.éfensel~rs de la ~oi dit que.: • Le
un .concours très efficace dans l administration ' caunonnage privé, qUI l'estera libre, garantira une'
de la Société. En 1932, il fut chargé de visiter concurrence saine et éminemment profitable ~.
quelques Missions de Chine et, en 1927,1928, l'économie du pays. »
celles de l'Inde. Quant à l'égalité, qui doit garantir une ( con-
- currence saine et émìnemmeut profitable " etc.,

voici comment il faut l'entendre :
Le camion pourra faire 45 km., à l'heure. IJ't

pèsera au maximum 2 tonnes avec la' charge, Il,
ne dépassera pas 2 m. 20 de largeur, Il devra;
payer 1000 fr. d'impôt. spécial. Il y' aUfa unet
taxe de 164 % sur le carburant. Il devra roulers Lei prochaines votationl fédéralel
vide au retour. Il lui faudra se reposer toute',
la nuit. Malgré toute cette sagesse, i! risque d'êtreil
encore mal vu, parce' qu'il n'est, en somme, qu'un'; Le comité du' parti radical vaudois recom-
braconnier de la route. I mande l'adopt ion du projet de loi rail et route.

Le procès de la sédition vëmzëuste

Atllènes, 26 avril.
• Gour martiale, poursuivant les débats du

procès des chefs politiques rebelles, a entendu
1811 rapports et les dépositions des chefs des
troupes de la Canée, qui ont exposé comment
les insurgés sont.' parvenus à s'emparer du pou-
voir en Crète, les officiers loyalistes s'étant
trouvés impuissants à résister' aux menées
révolutìonnaìres avec des troupes composées de
jeunes recrues.
Le général Dédès, commandant Indivision de

Crète, a déclaré qu'il demanda à M. Vénizélos de
concourir ail maintien de l'ordre, et que son
refus provoqua la réunion de t.roupes en armes,
ft la suite de laquelle les insurgés renversèrent les
autorités légales.
Le témoin Katrabasns, chef de la sûreté géné-

rale à Athènes, a dit que M. Vénizélos ohéissnit
à un esprit de vengeance, le prétendu danger
couru par la république n'étant qu'un prétexte.

NOUVELLES RELIGIEUSES

de
Le nouveau supérieur général

la 800lété des Mlsalons étrangère.
de Parla

Nouvelle. finand~re.

Lei achals .d'argeot des Etats-Uois
La nouvelle hausse de l'argent aux Etats-Unis

a mécontenté les gouvernements de Chine et
du Mexique, dont les monnaies sont ba-sées sur
'l'argent. Ces pays craignent qu'un' prix' excessif
du métal blanc n'entrave et n'affaibUsse leurs
monnaies et leur commerce.
M. Morgenthau a annoncé que le Trésor con-

tinuera d'acheter de l'argent jusqu'à ce que
celui-ci atteigne 1,29 l'once ou jusqu'à ce que
l'es réserves d'argent du Trésor atteignent le
Heu des réserves d'or.

",

Uo emprunt espagnel
L'émission des obligations du Trésor espagnol

4. % effectuée hier jeudi a été souscrite environ
trois fois, II s'agissait de convertir d'une part
300 millions de pesetas d'obligations 5 % en
titres 4 %, d'autre part, de souscrire 300 millions
de titres nouveaux 4 %. Les souscriptions ont
atteint 748,058,500 pesetas, dont 508,181,000 à
Madrid.

.Noll.velles diversetil

\
\

En raison des vlolations de plus en plus frê-
quentes des zones interdites de la frontière
française du nord-est par des aéronefs étran-
gers, le gouvernement français a pris toutes les
mesures de police aérienne jugées nécessaires.
- A Nantes, hier jeudi, s'est ouvert le con-

grès de I'agriculture française.
- Les pourparlers commerciaux entre Vienne

et Prague ont été provisoirement interrompus.
- Le jeune roi de Siam Ananda Mahìdol, qui

est actuellement à Lausanne, se rendra au Siam
au mois de novembre pour son couronnement.
- Selon une statistique qui vient seulement .

d'être' publiée, on comptait 360,753 chômeurs
au Japon, en date du 1er décembre 1934.

~~~~~~~~,IJ'\~",,~

ENVELOPPESAVEC et SANS· IMPRESSION
En vente aux LIBRAIRIES ST-PAUL

Les partis politiques
dans le canton de Zurich

La réunion de' la' « Val/eRsis » à Salvan

On nous écrit :
Voici le tableau de 18 force des partis polt-

tiques zurieois.vdressé par M. l'avocat Kaufmann
dans les Neue Zürcher Nachrichten

prépare une chaleureuse réception aux
honoraires, aux membres' aCitilfs,'
füchse » de la Société des, Etudiants

Sai1van
membres
.et aux «

'suisses.
Le 2 mai prochain, en effet, la « Vaâìensìs »

.tìendra sa réunion annuelle à Salvan, et le comité

.d'organisatìon met tout en œuvre pour recevoir
joyeusement et amicalement ses hôtes. Tout COQ-

.tribuera au succès de cette journée, qui se dérou-
lem d'ans une atmosphère de véritable amitié et
de collaboration fraternelle, particubièrement pro-
pice à de fructueux échanges de vues.
Ln gaieté régnera et le cadre romantique du

vinage des Maréoottes sera le Iieu de ~a tradition-
nelle « kneipe ».

La .compagnie de Chemin de fer Martigny-
.Châtelard accorde, d'autre part, aux partacipants
de la « VaUensis », les conditions les plus avan-
tageuses.
Voici I.e programme de cette journée: 8 h. 54,

arrivée des trains à Salvan ; 9 h., cortège ; 9 h. 15,
messe et sermon par M. le, chanoine Rappaz,
curé t , lO h., réception et discours; lO ho 30,
séance administrative à la salle paroiseiale, con-
férences sur la Revision de la Constitution iêdë-
~ale· par MM. J. Kuntschen et Pétrig, conseillers
nationaux, discussion; 12 h., banquet au Grand
Hôtel; 14 h., départ pour la kneipe aux, Maré-
cottes; 18 h., départ du train spécial.

Agrariens
Radicaux
Démocrates
Catholiques
Bourgeois
Évangéliques
Paysans libres

Total des,
" partis bourgeois

1995 1992
20,762 18,885
18,883 20,545
13,486 14,299
11,097 Il,150
9,374 8,175
3,624 5~194
1,965

79,191 78,248

48,694 48,656Socialistes
Communistes et
socialistes de gauche 6,657-------
Total des gauches 55,251-~-----
'Front national 9,2'13
Monnaie' franche 4,536

Il Iaut observer' que le tableau des partis
'bourgeois n'est pas d'une rigoureuse exactitude,
car il s'est formé dans certains arrondissements
des ententes de divers partis sur urie liste com-
mune, de sorte que la dénomination de hour-
. geais comprend des radicaux, des agrariens,' des
démocrates et des évangéliques.

5,895

54,,'>57

lJl\II~l\1 SUISSE DES p~ YSA.l\lS

Au Grand Conseil bAlois,

Le sort du camion
sous 'le rég~me rall",;,roote

~:"J!{! ",'"

; i On .répand au Tessin deux brochures Irrêden-.
"tistes· dans' Iesquelles tilr est dit notamment que
lu Rhétie romanche, le Valais et le Tessin sont
des terres italiennes, que la Suisse actuelle n'est
pas. autre chose qu'un conglomérat provisoire
et que, le soleil de Rome brillera sur les Alpes
de ces pays. Le Suisseullemand est un barbare;
le Tessin a langui pendant 400 ans sous 'l'escla-
vage helvétique, . etc. Ces brochures portent
comme signature le nom d'une «. Tipografia
Retica "à Coire; or, cette imprimerie n'existe
pas et il n'est guère admissible que de pareils
libelles soient sortis d'une officine de Coire.
La presse tesainoise proteste énergiquement

contre ces publications.

.ia
'--'1,

rOl.-.tes· ~!H..i@ses al:' 25,avril

SERVICE D.'INFORMATIONS ROUTI~RES DU' TOURING-ClUB SUISSE

LEGENDE:
Rou' .. ferrnêtt4. I. Clrcul.tloR ___
Ch,'n •• _ nllg. Indl.pon .. bl.. -itiMtIi-

S,*"on. d.ch''1I.menl pouroulOO ~
S.",I .. d. dI.ln.. _ n"g. T.C,S, ..

Nécrolocle

L'internonce Mgl' Sehìoppa

Mgr Lorenzo Schioppa, internonce à La Haye,
ast décédé à l'âge de 64 ans. Mgr Schioppa a
été nonce à Budapest de 1920 à 1925; il fut
.ensuite nommé internonce à La Haye. li fut
envoyé en mission à Kowno, où i'l négocia le
concordat entre la Lithuanie et le Saint-Siège.

M. Alfred Grünberger

, M. Alfred Grünberger, ancien ministre des
affaires étrangères autrichien et qui 'fut pendant
de longues années ministre d'Autriche à Paris,
est décédé mercredi soir, dans la capitale fran-
çaise, où il s'était retiré après avoir pris sa
retraite.

Echos de partout
Un prophète de malheur chez les lapons

e: Le lundi de Pâques prochain, le monde sera
précipité dans le chaos. Une arche sainte descen-
dra du ciel et se posera sur les eaux du lac de
Kiruna. Elle accueillera tous les adeptes de ma
foi et les sauvera en les transportant dans le pays
de l'éternelle béatitude. Tous les autres, les infi-
dèles, seront damnés et disparaîtront. »
Qui avait lancé celte terrible prédiction 'I Un

prophète nordique nommé Korpela.
, Ce personnage extraordinaire avait mis sens des- •
sus dessous les populations naives de la Laponie
et, depuis des mois, son activité avait donné du
fil à retordre aux autorités suédoises. Dans l'ex-
trême province nordique de la péninsule scandi-
nave, la longueur des nuits d'hiver accroît la ten-
dance au mysticisme et favorise les méditations
des hommes sur les mystères de l'au-delà. Kor-
pela, qui possède d'ailleurs un pouvoir hypnotique
considérable, n'a donc pas eu de peine à enflam-
mer les esprits des paysans' et le succès de ses pré-
dications catastrophiques a dépassé tout ce qu'on
pourrait imaginer.
Excités et terrorisés par cet individu au passé

obscur, venu de Finlande, les Lapons ont aban-
donné en masse leurs villages, leurs champs et
leur bétail. « A quoi bon travailler, s'écriaient les
auditeurs de Korpela, si la fin du monde est pro-
che ? Mieux vaut se préparer à monter dans
l'arche et se hâter de convaincre les incrédules
avant qu'il soit trop tard .• C'est ainsi que des
groupes d'hommes et de femmes envahirent les
villages qui ne connaissaient pas la terrible 11011-

velle et maudirent ceux qui refusaient de les sui-
vre. Des processions d'énergumènes se Iormè-
rent. En proie à un véritable délire mystique, on
les vit détruire des poteaux télégraphlques ct tout
~e que la civilisation avait introduit chez eux .. Ils
livrèrent aux flammes le Vieux et le.Nouveau Tes-
tament, se proclamant les « vrais chrétiens » et
promettant le salut éternel à ceux qui acceptaient
de se convertir à la « religion korpélienne »,
Les autorités locales procédèrent dans les der-

nières semaines à l'arrestation des plus dange-
l'eux adeptes de Korpela : des maniaques furieux,
des demi-fous, qu'on envoya dans des asiles. Mais,
chose curieuse, là police nia pas osé mettre SOllS

les verrous Korpela lui-même, de peul' de déchal-
ner la colère de ses disciples qui le tiennent pour
un saint homme. Naturellement, à l'approche du
lundi de Pâques, e: jour de la damnation des infi-
dèles », on constata une recrudescence de III pro-
pagande mystique.
Mais le- lundi de Pâques est passé. Le jour de

la terrible échéance s'est écoulé normalement et
les Lapons les plus crédules ont pu constater
qu'il fallait remettre à plus tard ln fin du monde.
Que vont faire ces malheureux dont. les cervelles
ont été bouleversées par Korpela ? Aucune arche
sainte ne s'est posée sur les eaux calmes du lac
de Kiruna ... Le prophète ,doit sans doute avoir
perdu d'un coup, lout son prestige.

Des fumeùrs précoces

. Un journal de médecine rapporte que, à
Mexico, les martres d'école on! une singulière
façon de récompenser teurs élèves : à ceux dont
ils sont satisfaits, ils accordent 'la permission de
fumer un cigare pendant la leçon. Quand ln
classe aété bonne, ça doit être une jolie tabagie I
Le cas des écoliers de Mexico est loin d'être

unique. L'amour du tabac est également très en
vogue chez les enfants au Laos (Indochine cen-
traIe). On cit.e le cas d'un .naturaliste qui, pour
obtenir des petits Laotiens les insectes dont il
avait besoin pour ses collections, n'avait qu'à leur
promettre du tabac. Comme, au Laos, les enfants
ne sont guère sevrés qu'à trois ou quatre ans,
on pourrait. presque dire qu'ils ne quittent le
sein de leur mère que pour le remplacer par
une pipe .:

Îlot de ta tin
A Nice I
- L'accord franco-soviétlque est suspendu.,.
- Comme un simple facteur I.

•••••••••••••••••••••••••
POUt' le langue franQaise-,
« Va me chercher mon centimètre » ne peut

pas signifier : ( Va me chercher mon mètre à
ruhan. » Un centimètre est la centième partie
du' mètre el non un mètre entier comme on
l'entend Cil employant celte expression fausse.
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F A I T S PETITE. SAZETTIt" A(ll:ès ,le grand-prb, de ,Mooaço ment; et une finale de 30.,tOUl'Ssent prévus pour
On annonçait, à la veille du grand-prix de chacune des catégories d'amateurs (classes de

Monaco, disputé lundi 22 avril, que, sans doute, 350. à 60.0.cml
) et d'experts (classes 175 à 250. emI

les pilotes italiens, plus habiles et plus souples, et de plus de 250. cm"] et enfin pour les aide-cars.
sauraient avoir raison des pilotes' allemands ; Etant donné que la plupart des coureurs suisses
Sans' douleceux-ci n'ont pas été servis par la connus, ainsi que quelques spécialistes étrangers
chance, ruais pal' bonheur pour Mercédës un des courses sur gazon seront au départ, il est
conducteur italien étuit au volant d'une de 'ses permis d'escompter que la manifestation sera
voitures. A la' puissance de sa machine, Fagiolt particulièrement intéressante. Les courses natio-
a apporté la souplesse de conduite nécessaire' nales sur gazon qui auront lieu le 12 mai, sur,
dans une épreuve dcce genre, dont le parcours l'Allemend, ont, en outre, une importance mili-
sinueux et accideuté demande aux rmachlnes et taire en raison de la motorisation de l'armée
il tout leur mécanisme un' effort considérable. suisse.
Parti le premier, Fugioli est arrivé le premier; La piste de course, longue d'un kilomètre, est'
sans avoir été le moins du monde inquiété. L'in-' large de 20. mètres. Elle est bordée, à l'extérieur,
dustrie atlemande fait ainsi une démonstration' d'une zone protectrice de 3 mètres.
éclatante de sa supériorité el. commence la saison' Le« Motofuhrer-Club • de Berne, auquel a
par une victoire significative. été confiée l'organisation de cette manifestation,

Aux places d'honneur, on trouve, .comme 'òn s'efforce de mettre sur pied pour le 12 mai
suit,: Dreyfus .et Briviö.vtoùs deux sur Alfa-Roméo. une épreuve de sport motocycliste' de grande
L'industrie italienne, bien que battue, n'a pas envergure.
démérité: :e'lle montrera dans les épreuves '1 I.e football belge
venir, surtout quand les nouvelles voitures seront.
au point, qu'il faut compter avec elle. 'L'Union belge des sociétés de "football, au Les hôtes de la jungle et l'avIon

Toutes les voitures' 'étaient, selon' la formule' cours d'une récente assemblée,' a adopté, à une Du Temps <le Paris l
internationale en vigueur pour' les années 1984 forte majorité, un inouveau statut' des joueurs'

de football, désormais divisés en trois 'Classes,: On a souvent rappelé les accès de panique quià :1936, -d'un poids légèrement inférieur 'à 750. ki·" ' - ,. d I d fl0 Les • amateurs », qui jouent uniquement' s emparaient pen ant R guerre es ren orts delos, poids maximum imposé. La voiture' vìeto- t II d l
naJ)r,aqlour du sport, pour, leur bon, plaisir, sans roupes 3J eman es en marc le - notammentrieuse est une 8 cylindres 4 litres, développant tf l d tt d ln18 dl'le, moindre esprit de lucre i ors es a aques. e 17 - q.uan es avionsenviron 280., CV, à roues indépendantes. C'est ì\ d l f I h l l d
"
20 Les joueurs • in,dépendants '», lesquels" .sans e c lasse rançms e~ c arg,eaJ.ent e ong, e.1ibord d'une' voiture semblable, 'carrossée spéciale- l à j , d l .a.. C é

faire de la pratique, .du football une professìen.. rou es " que ques metres a. titude, .e ~ tait
ment en, conduite intérieure, que Caracciola put acceptent les g'ratifications de leurs clubs .pas seulement la peur des rafales de mìtrailleuse
battre le record du kilomètreì\ là vitesse 'de . . I d b drespe ctifs ,; . , qui ,provoqua.lt es é an ades : il entrait aussi317 kilomètres à l'heure (record hattu d'ailleurs' d t t d l éfl l30 Les joueurs « professionnels _, liés par des' ans ce sen rmen e terreur e r exe nature
peu après par' Stuck sur Auto-Union). " contrats, de I'hommo quand un avion ou tout projectile

Le critérium ,de tourisme Paris-Niee ;;Cette, importante décision marque une évolu- \;enu du ciel fond sur lui : la fuite pour éviter
Voici le classement définitif du critérium' tlon dictée par ,les nécessités du, moment. Nous, Iécrasement.

international de tourisme Paris-Nice, établi après devons toutefois falre observer à, ce sujet que la On évoque ces souvenirs de guerre en regal"
lacourse de côte de là Turbie : ' . f~)1"mule' des c indépendants » est d'origine dant dans un cinéma parisien les remarquables
, 1. Descellas (Bugatti), 1553 points; 2. Trévoux française_ vues prises d'avion à faible hauteur par un
(Hotchkiss), 1589,; 3. Pouderoux (Çitroën), 1\>9,7j ;' Elle ,fut mise en vigueur, il y a environ dix ans, ménage d'explorateurs anglais bien connu, M. et
4. Mme Schell [Delahaye], .1655; 5: Mahé (BIl': parI'Unìon vélocipédique de France, laquelle eut M',mo Martin Johnson, auquel revient le mérite
gatti), 1663; 6. Falck (Hotchkiss), 1664 j 7.Flo:, llh~u~~use insp!riltlon de, prévoir qu'une par~llle, d'avoir filmé au-dessus de la brousse africaine
rimond (Hotchkiss) 1668 ;.8. Schell CDelahaye),1 ,déflßl~JOn de~alt au~slconstltuer:, pa.r suìte d une~es fuites éperdues des animaux les plus divers ,I

1679 i. 9. ,Mary (Ford), 1799; tu, Barnes Stanlet évolution soc~ale' qu on n~ -sauraìt nier, le slatut-rhinocéros galopant lourdement, antilopes bon-
(Singer), 1810., etc. type du pratiquant sportif à caractère amateur, dissant avec légèreté, zèbres disparaissant dans

, dégagé des règles' angle-saxonnes qui datent ln poussière de leur course folle, lions isolés se
La fin des permis internationaux d'un demi-siècle, glissant souplement dans les hautes herbes ... l,l

Une barque chavire Nous rappelons que les permis .ìnternationaux I Au sein de l'Union vélocipédique de France, est toutefois une race curieuse' dont nous nous
ne sont plus nécessaires pOUl', des voyages en l~s sportifs pratiquants se répartissent 'ainsi : plaisons à signaler la particularité : c'est celleMercredi, une embarcation chargée de sable J d (,'1 fricalne] C .AUemagne, Autriche, France et' Italie. Selon une l'50. amateurs, 900 professionnels et 47,0.0.0.ìndé- es gnous anu ope a ncamei, eux-ci, qui-s'en-a chaviré SUI' la Basse-Weser, près de, Brême, ' fui t l "1 . t 'I é dl' ldécision du gouvernement, helge, les permis pendants. tuent orsqu I s aperçoivent, e ev' ans e Cie,alors qu'elle se trouvait dans le sillage d'un t' bi I i l' .'internationaux ne seront pas exigés des voitures Cette statistique souligne, l'état d'esprit, et les ce oiseau izarre que eur para t avion, restentbateau naviguant au milieu du fleuve. L'embar- , trai f . t l . b.étrangères entre le 15 avril et le 15 novembre. possibilités de la masse des pratiquants, qui veu- au con raire parraìtemen ca mes et nnmo iIescation, lourdement chargée, se .mlt à tanguer 1 j l t . d' tt' " 'à ~ ôlLes automobilisles suisses ,qui se rendront en ent bien s'adonner à un sport, tout en pouvant rorsque e ram ,a errassags vient JUsqu rro erpour finalement sombrer. Les trois hommes quj, l C l' d -Belgique à l'occasion de l'Exposition universelle",êlre, défrayés, éventueJIement,. d'une partie, .des eurs cornes. omrnent exp iquer ces eux: attì-

se trouvaient à bord se sont noyés. d ' t d dl' diff'é t d Il ddevront, par conséquent, être simplement munis', " épensès que l'exercice de ce sport occasionne. u es para oxa es, SI u l'en 'es e ce es e
Un atterrissage foreé 'de leurs permis de conduire et de' cìrculatìonj' ; En -vérrté, J'indépendant n'est autre chose leurs compagnons de la jungle? Et Je gnou

,t'à 'Mn r frari~p'orfajHl"i1éS' 'ifhì.t~ha'titIis'~s·''s\ìr" le' l' ~ut~l!ll!i'id',ta1 'doctim'étlt"~qitlûtantèr"t (t1'i~fsicfu ' f idù :'<l\J.~p,~,)pr~ülPla,\L Il~~,~~r, ,à;',,9;~i.des r,è&le~ellt.s n:e,!l'l.~~{,P,8sen. <i1elltematière supérìeue-ä- l'homme?
tl18jet Francfort-Cologne, parti à 14 Il. 55 'Je:, éarnet] "et' dc'Ia pJ'aqllie C11. l'''' ,I "lib~qlUX autorisent le, remboursement du salaire

, " CpepIu, quand l'athlète se déplace pour son club,Francfort" a dît alLerrir vingt-cinq minutes après 'Le cr General Motors » en Sulss," é . ,... "sa 1'. groji ou son pays.près de Haâlgarten, 81U sud-ouest de Wiesbadeq-, " ," ê , __ ' .~ _

J 'd b d l'énui été t II'" : On annonce, en complément 1 l mformatton~un es mcm r,es e qUlpagc a ' mor e e- . ,,'
t ·...'1 '] d l' "t . suìvant laquelle une succursale de la « General ';meD '.J ,ess" orse ,a'verrus.sage. ' ,

: Motors » sereìt. créée àß'lenne, '(J'ne: la conclu-
:sion du contrat n'est pas encore chose faite. Un "
.contrat préliminaire a bien été conclu, mais il . La l'Igne p08tale de I·At.aDtl~nJe~Sud
doit encore être approuvé par 'la, isociété 'et par ]' Le, .Stuüos-Dumont est, rentré 'à.' lM, arignaneAccident de' montagne ,..., t>
les autorités communales de Bienne. (à9~J.c~~,drih~?Ôue) pour revtsìon.. L~ S~mtos~

Deux alpinistes parisiens .étaient partis des ,I : 'On dit, en outre, que la fabrique pourra occu- Dumont retiré de la clrculatìon, la lìaìson vu
Haudères, dans la vallée d'Hérens, dons la. per plusieurs centaines d'ouvriers (et non' plis, 41'effe,c,tuer jusqu'au: 5, !pai' par' se~vicll mixte,
journée de mardi, faire une .excursìon sur le .seulement cent), ' ariops, et.' avisos. ,I1oY ~,là un,~~anqmalie .dont
glacier de Ferpècle, sans être munis, ,de corde; , lt êt bi l . h . .Le tourisme, automobile ,parair ~re, responsa , ' e.. .e serVice tee mq,ue aérien
Cette imprudence fut la cause d'un accident. A, Le' rl',aQç\li~.Il lui inc omhait, en e,ffet., <te rendre à
la Malta rotta ils furent SIlrpri s par un épais tourisme automobile en Suisse, qUI' est en l'

, , ' ' , • " , J':' . '~fl circulation i I'A,rc-ell~Ciel ",et. la .Croix-du-Suâ,
brouillard et durent prendre le chemin du retour. .augmentetton dèpuìs ites années,a continué à dans des délais 'S.. "r:.0a.lIlim""nrl ts "1

, .. .' " ' ' • • 's , ' .. ,liJi..., .~. pOllr pour qU) {!
Soudain, un des alpinistes tomba dun rocher. plo,gl~~se,r e~ 1934. ~ no.m~r~, odes cerl1f'I'C'a'L~"lPuissen,tprendre, la ,p~ace, du Sçmtos-DumQllt.
L'autre ne le vit pas tomber, mais entendit un douaniers délivrés par l adml~,ISLJ,ahOndes doua~es ßélas,l les services techniques _ .biep, quesé.,
cri. Il trouva son ami inalljm~, au pied du .roc.. {>stde' 267,00.0 en 1934 (230,00.0.en 1933); , . selnent arnél' re's depul's q "lq' _

• • " l '.' , ;, ',l'leu .., la , u" ueli' mOlS, _Dans l'impossibilité de lui v,cnir en aide, :H, Le trahc automobile se répartit comme SUIt! ',t cOllservé u esprl't rau' t" ',' ti' •, " ,Oll.. ,,11 1111erqUI con' nue aPartit pour les Haudères, aviser la ,slati,on de, France 1410.0.0. Allemagne 53247 Italie 47112, d d '
A ' l' 'l '5575' A' , .' h' 4"42'6' p' B 5'4'59' nuire au éveloppement e l aviation .française,secours. Une colonne partit et ramena, h: touriste, , ng, e erre ,'utnc e ,ays- as, " ' "

, t'aux Haudères, puis on le' transporta à l'hôpi~l Bej:gique4:663. L,a F,ranœ 'y :partiCipe'donc pauli , ' La 1)làce 'd'aviation de Payerne
de Sion. Il a les pieds gelés et le crâne Jraçtur,é. ,plus' de 50. %. ' : : La décision du çOliseil fédéral de transférer

De8, abeilles ranimées ;les'écoles de recrues 'de Diibendor( à Payerne a
t -.:....~ ~P() RTS 'été prise à l'instigat~on des" , offic,iers uviateurs,La terrible avalanche de St-AIl,tœnien (Gri- ~~~""" ..,',

sons). qui fit plusieurs victimes le 4 février passé, jqut esthne~ü que ,II,otre prindpal aérqdi'omc
avait' éJtalem.ent l',ecouvel't les ruc,he~,I de" l'uP,a,. J~e, (I0l1e01l1'Sinternatlonlll, de Nicelac~L1el ,est surcha!'gé, d:autaltt plus qu'il sert

tI.a~tant aux appareils ,.civils qu'aux militaires,
des victimes, M. F,liitsch. Vendredi der:{lie,r" I Hiei-, .i~udi; a été disputé legrand'-prix. de la" L'aviation civile prenant chaque 'année plus
soit plus de deux mois après la çatastr!>p.qe,,:ville de Nice, épreuve pour laquelle chaque cava~ d'extension, nos futurs pilotes militaires, ohligés
deux ruches furent retrouvées et ,mises" au' lier avait inscrit deux chevaux, soit 86 chevaltit d~ s'entrainer,au,miliel;l des évolutions effectuées
soleil j les aheillçs se ranimèr-ent bientôt /,3,U dépar.t, sur 4n parçours comportant 15 ob~ta- 'd fié é

'cles. 11' èhe\'~ux ont tel'miné l'épreuve sans par es pra lC ens prouv s, courent des dangers
, auxquels on n'a pas le droit de les exposer. Jus-

A t b-l-aJD.".' faute. ClaSSement: .. . élè ilU .m.O I: I.~ ,""', 1. capi. Aherne; Irlande, SUI' Irlands-Own; qU'ICI, Clßq ,ves p otes ont trouvé la m.ort à
" ,', ':. '2. 1er-lieut. 'Brarid, 'Allemagne, sur Baron; à. ,Dübendorf, à la suite de collisions. Il est, indis-

, , '. l ", ,pènsable de clore cette triste série en dégageant
Le rallye du Mar.oc,!; ", ' ,'," :capt. Krekler, Italie; sûr Camponac; 11. lcr·lieut. l'aérodrome. ,

Les départs du rallye du Maroc, épreuve de. Dégallier, Suisse, sur O.-K.; 13. lieut. Schwar,' Le Conseil fédéral a, aus!!i été poussé à, pren-
d zenbach, Su;slle, sur l'rimula. dé ..grand tourisme, ont été donnés maÌ' i, pour les .. >, ' " dre cette clslon pal', des ,raisons, de ',sécurité

sept parcoUM européens, à Paris, Londres, Le ,football suisse nationale. Dübendorf se trouve à 25 kilomètres Dans un petit village de la Russie subcarpa.
Druxelles, :Qerlin, Varso\ie, Prague et Rome. Les De 'nouvelles dafesvlennerit d'être fix,ées pouf" de la frontière, autrement dit à portée de canon thique (qui, comme on le sait, fait partie de
concurrents ont à se rendre à Gibraltar,'par ,desi k championnat suissedè football, cri ligue 4iun ennemi éventuel venant du' nord. Or, un la République tchéco-slovnque), on u 'récemment
itinéraires qui osCÌ'lIent tous entre 3700. ''et natlòJlIlle: 1 'des premiers soucis des belligérants sera de constaté un curieux cas de folie collective. Un
380.0. km PU1'S sur le territoire marocain ils détruire les escad'riUes 'adver,ses. Cette' 'ral'so'n boucllel', excl'te' par la lectIlre des J'ollrnaux',• ' .,' . ,,' , 5 mai; Challx~de-Fond's ch'ritre Lausanne i t9' -
auront àco,uvrir d~. nouvelles ~tap'~S:. à des mai, Chaux"de-Fonds èorìtre Locarno: 26' mai, ~ngage à décentraliser notre aviatiol~, militaire,' en s'était persuadé de l'imminence de la guerre.
moyennes élevées, ,(7.0, 'à 75 à ,l'he~rel ~1,~,t,à s~lbir Locarno-Berne ct Chaux-de-Fonds 'contre' Sero :~réant une nouvelle place; en plus' de Diiben· 'Sortant de chez lui â 'latombéè lie la nuit, il
1.me épreuve de démarrage-freinage poùr arrIver vette. . " dor'f, ..Thoune ,et 'Lausanne. jeta 'l'alarme dans toutes les maisons en criant
-finalement à Casablanca, après avoir effectué '" , ff.autantplus que le lac de NeuchAtel est le que 'des' troupes' hongroises étaient en marche

COUl'sesmo,tocyclistes sur "azon, à Berne .environ 60.0.0.km. ' e seul, à l'intérieur du pays, où Il soit possible sur' le' village: Se,s concitoyens le crurent, ver-
Quatre concurrents: suisses" trai!! ZUl'Îcois, et Le règlement de la coursena:tlonale motocy- d'effectuer des tirs ,aériens, les autres étant ou rouillèl'ént leurs portes, dressèrent en hllte des

un. Lucernois, participent à cette épreuve ct ont cli.stesul' :gazon,,. ,à Berne, vient de paraftre. bien"trop étrl)itll~ outrop,peuplé!lsurJe,~ts rives~ 'barrleil'tlès dans les rues et commencèrent à Urer'
pris Je' départ à Rome~- . Cet~e éJ>reu,ve~uscite:!,ui1 vlfintérêt. Le règlement', 'bès,écolesde recrues et de:, sous·officier~, des coups de fUllil dans la nuit contre l'ennemi

Partis,;de B(:lr~~n,Bfu"e~.Jes, ,Lo~~res,~t ,Ppns, pré"'0it,'ql~e h..,/çourse,~,se,'disputefa: ,en plusieurs ,'écrit la Reuu6,;Automf/bUe,rà'.qui "llou\S elDl)Jruntons, irivi~iblé. Ce n'est qu'aux premières heures du
22 concurrentsparticvpant au rallye du Maroc éliminatoires ~~ (final~!I,~ pendant", 'lesquellelli :111:'.,:c:es~,.d:ét!lils,ser,ont<'iln'i: ';ftansférées "à'f "Payenne~',:mat~n 'que les gendarmes pa'rvinrent à convaincre
ont passé 'mercredi: à Genèv~ où ilsQnt,ét~cOIi. pul:>lic aura,' très,' souvent' Foccaslon 'd'/lppt'éciét~ Itandfs"",que ..",DübendorLJconservera" les écoles, cea: pauv.res.gens, que là guerre n'avait pas: ';été
t,rô'é5, qevl:lnt .,le siège ,d_Ella;~~çt~<?II~~n~~9;1~,eIA~,/)a t.echnique ~es concur~}11$·':Des, éliminat,oir.esò'officiers, de pilotes et d'observateurs,· les cours, déclarée et qu'ils pouvaient déposer leurs arme's
l'Automobìle-CllÙl suisse. de 20 tours, un repêchage de 20 tourst éiale- d'entralnement et tous lei ateliers. et retourner aux eham».8.

ÉTRANQER
Le mauvais temps en Allemagne

Les éboulem.en:Ls et gllissonwnls de terrain
ont cessé dans le massif du Tatz elwurm en
Bavière. La décrue des torrents a commencé pal"
suite de la cessation de la fonle des neiges, de
sorte que la pression des- eaux sur les masses
de terre éboulées est en régression.

Les spécialisles sont cependant, d'avis .que
d'autres glissements seraient à craindre, en cas I

de nouvelles intempéries. , '
Des pluies orageuses se sont abattues, mer-.

credi après midi, sur In région (if, Schwcinfurth, '
en Bavière égalemont, causant de gros dégâts
aux vignohles et empêchant bientôt .Ioute cil'cU-
latlon S\l1' les routes.

Les orages onj également causé des dégâts
(Jans Ia région de la H.œhn ct uoturument au
Spessart, à Zeitlofs, Heìnrichsthal, Rupboden et
Schœner'ling, où nombre d'Maures ont été illon-
dées, Plusieurs' pièces de bétail se sont noyées.
La grêle a enfin endommagé les champs ense-
mencés, de sorte que la récolte peut être "con- '
sidérée comme perdue en divers endroits: '

C'est surtout la contrée' environnant ZeitIofs'
qui a souffert. Les chutes de grêle durèrent
une heure environ.

Les grêlons avaient 111 grosseur d'une noisette.
Les jardins, potagers furent ravagés et. bientôt
les cours d'eaux, charrièrent des-blocs de pierre
d'une grosseur extraordinaire. La voie ferrée de
Briickenau 11 Zeitlofs est menacée d'être coupée.

Les dégâts sont également considérahles dans
b région de Spessark notamment à Hein-
rìchsthal, ail les rues sont recouvertes de Iìmon
et: de pierres. Dans les étabìes, les bêtes riJ.rell't
duns l'cau jusqu'à la hauteur du poiirailet 'ce
n'est qu'à grand'peine qu'on parvint à les sauve,r~

Les gardiens des œufs

Dans les premiers jours de mai, quatre hom-
mes vont quiller I'Angleterre pour les iles Farns
,(mer dlu Nord, 8IU large de l'Ecosse] où ils pas-
'seront, isolés du reste du monde, quatre mois.
Leur mission consiste uniquement à protéger les
couvées des oiseaux de mer dont ces tles sont
le sanctuaire. Chaque homme a la charge d'un
district et a l'ordre d'éloigner aussi bien les
visiteurs et chasseurs que les rapaces. Ces gar-
diens, seuls humains, logeront dans les ruines
de la, vieille tour de saint Cuthbert et des phares
primitifs. Ils seront ravitaillés par le bateau qui
porte des provisions au phare de Longstone, Les
cormorans, .Jrirondelles de mer, guillemots,
puffins, etc. font excellent ménage avec leurs
surveillants-amis.

La foudre meurtrière
Près .de Tunis, hier jeudi, la 'foudre est tombée

SUI' l'lin groupe composé d'une dlzaine vd'ou-
vriers agricoles indigènes. Quatre' d'entre eux
ont été lués; les autres en ont été quittes pour
la peur.

Gaehiko, le chien fidèle

AVIATJ.O,N
.La ville de Tokio s'est émue de la mort d'un

l'hien dont la conduite était citée' comme excep-
tionnelle. Il avait nom Gachlko et appartenait
à un médecin qui habitait aux environs de la
capitale. " '

Chaque jour, son maitre se rendait à l'hôpital.
Le chien l'accompagnait jusqu'à la gare et retour-
nait le chercher le soir. LI y a onze ans, le
médecin fut tué dans un accident de chemin
de fer, mais pendant onze ans, tous les soirs,
Gachiko se rendit à la gare dans l'espoir de
retrouver sonmaitl'e; aussi Gachikoétait-il
devenu célèbre dans tout le Japon où il était
consldéré comme une sorte de aymbole . de la
fidélité et son ,eì'emple était cité dans les manuels
scolaires.

SUISSE

L'e~tr'alde chez les cervidés

,C'est un fait connu de tO()S les naturalistes,
1l;lais clll'ieux pour le profane que, lorsqu'une
tr,oupe de cerfs veut passer un fleuve à la nuge,
elle se met en file indienne afin que chacun _
sauf le meneur - puisse se soulag!!l' en posant
sa tête, très pesante à cause des' hais, sur les
flallc.~ decelu!, qui le précède.' La file nage ninsi
sans aucune fatigue, le premier ayant seul la tête
levée et en supportant le poids pour le plus grand
repos de ses compagnons; quand i,l se sent las,
il passe du premier rang au dernier; celui qui
le suivait lui succède dnns son rÔle de' con duc·
teuf'el ainsi, des uns aux autres, les cerfs mi.
grateurs se relaient à tour de l'ôle jusqu'à, ee
qu'ils aient atteint le hard opposé. Voilà un bel
exemplt), de solidarité et d'entr'aide qu'il doit
être émouvant de constater de ses yeux.

. Un I)hénomène de folie collecHve
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Nouvelles "de' la' dernièreheure
,'L'articlé de M. Macdonald

Milan, 26 avril.

Les journaux reproduisent de larges extraits
de l'article de M. Macdonald (voir 2me page),
dans lequel le premier ministre anglais fait le

Les ,21, 22 ct 23 mai, l'Association catholique procès de la politique hitlérienne.
internationale dcs œuvres de' protection de la , Le Corriere della Sera écrit qu'il résulte des,
jeune fille tiendra, à Fribourg, son dixième con- forces paroles de M. Macdonald que le gouver-
grès international sous la présidence de S. Exc. nement britannique, loin d'être germanophile,
Mgr Besson, directeur de l'Association. La Liberté comme tentait de lc faire .croire l'Allemagne, est
d'hier en a publié le programme. parfaitement conscient, comme l'indique son chef,
C'cst par acclamation que notre ville fut dési- des responsabilités de' ceux qui, pour des raisons

gnée, il y a quatre ans, à Budapest, comme de différents ordres 'et très complexes, entravent
siège du prochain congrès international, et c'est les efforts de la France, de l'Italie et de la
avec joie que, malgré les difficultés de l'heure, Grande-Bretagne en vue d'arriver à un système
les comités de l'Association des différents pays de sécurité collective en Europe. c On répète en-
s'apprêtent à envoyer leurs délégations au Con- core à l'Allemagne que, malgré tout, la porte est
grès. Nul doute que Fribourg, si largement encore ouverte, et, comme l'a dit M. Macdonald,
ouvert à tous les grands courants sociaux, ne personne ne peut la fermer, sauf le Reich. C'est
réserve un très sympathique accueil à ses hôtes. à l'Allemagne de démontrer que ses nombreuses
L'intérêt du Conseil d'Etat s'est manifesté déjà déclarations pacifiques.sont bien 'réelles, sinon' les
par Son obligeance à mettre à la disposition du conséquences ne pourront tourner qu'à son'
Congrès la salle du Grand Conseil, où' auront désavantage.'
Iieu toutes les séances. « Nous tenons à souligner, ajoute ce journal,
Dans le désarroi moral du monde actuel, que M. Macdonald ne fait aucune allusion à

1'AsSociation de la protection dé la jeune fille l'attitude de la Grande-Bretagne. en cas d'isole-
garde une place de tout premier rang. Comme ment de l'Allemagne. La' préoccupation 'du pre-
l'écrivait Mgr Tissìer, « on cherche au loin des Olier ministre anglais, comme elle est aussi com-
germes de rénovation; on recourt -avec des munément répandue en Grande-Bretagne, est
angoisses précipitées aux moyens économiques d'attendre avec optimisme les déclarations du
de toutes sortes ». « Sans doute, nous ne devons pas chancelier Hitler; Le ton général de l'article doit
mOns en désintéresser, ma.is quand le mal véri- persuader l'Allemagne qu'elle n'aura plus beau:
table est dans J'esprit populaire plus encore coup 'd'amis au delà de la Manche non plus, SI
q'u{! dans les détresses financières, n'est-ce pas elle s'obstine dans la politique d'isolement. »
su t t· l d éné t' Le coup révolutionnaire de VénizélosrOUI mDI:, puissances mora: e,ses gen ra IOns La Stampa de Turin écrit :
qui manient, qu'i~ faut faire appel, et à ln préser- • Le déb~t sur la politique étrangère du gou- Athènes, 26 avril.
val:ion des forces vives de la jeunesse, qu'il faut . (HaiMS.) _ Dans sa déposition, le chef de la
se consacI'cl'? • vernement britannique. aura lieu le 2 mal, au
., • sûreté. a 'évoqué' la collaboration existant entre
Vü,Ì'C,iprès de quarante ans que l'Association de parlement. C'est une bonne fortu,qe p.our le les chefs de 'l'opposìtlon et Vénizélos, puis

PWLecU.onde la jeune fible est à l'œuvre, orientant public .anglaìs et le public du mondeentter, ~I~e, 'M., Papanastasiou, ancien président du Conseil,
M. Macdonald ait estimé nécessaire de définirSon travail dans ce sens. Petite semence, jetée . a déclaré que cette collaboration n'était pas si, avec la plus grande netteté son attitude relati.vc-,en 'terre Inibourgeoise, elle est aujourd'hui l arbre étroite qu'on l'avait dit. Les chefs politiques lgno-ment à la situation mondiale, ainsi que les vives

~lIX puìssnntes racines qui étend ses rameaux . 'raient les projets révolutionnaires de Vénizélos.. , inquiétudes provoquées pal' la politique recenteJusqu aux confins de la terre.
L'Association compte actuellement vingt-sept de J'Allemagne. , ,. . . Sur une restauration monarohique

COmités nationaux ct de nombreuses «corres- ~ Dans un article d une Importance exception- "G è '
nelle, M. Macdo~ald, se. plaçant sur le terrain ' ~Ji ,r,oepondantes • dans toutes les .parties du monde, . l 't' "Paris, 26 avril.

t ' de la pacification européenne, examme a pOSIIon
e· c est œt!11Caction coordonnée qui, devient pour , . t . '(Havas.)' _ L'Echo 'de Parl's' 'écI,'t l 'J • f dans laquelle l Allemagne a mis ous ceux ,CIUI
H Jeu/ne fille uhe proteçtìon vérltablemenë ef [; '11 t' , l' .' Le rot' d'e Grèce Georges Il, qu',' perdit sonI veulent la . paix et qui travaì en a sa l'ca ISO-
ca,ce. On objectera peut-être, que, cl'!'! nos jours, 'trône en décembre 1923, après la déroute d'Asie
la jeune mIe p}UISIÎ1ndépendante, plus avisée, n'a tionr» Mineure et l'établissement de la dictature miIi-
que ~.aire d'tille protection. Ce serait singuilère- L'armement aérien de l'Angleterre taire, aurait décidé de sortir d'exil. Il annoncemens ,s'abuser et se méprendre que de raisonner . G è
'ainsì, et ce sei-ait en vain chercher à donner un Londres, 26,avril. , que l'offre lui a été faite de revenir en r ce
d' '. . . . el qu'il s'est hâté de l'accepte!'. Nous ne savons"cmellti au ,~t'lmoig.na,ge d'innombrables jeunes (H.?~ns.) -Le. Dally 1 elegrc!ph~ubhe des. ':s{les propos qui lui sont prêtés sont authentì-
bUes, qui, oha'que jour, en tous pays, demandent I:évélattons sensàtìonnelles sur les armements .ques mais de toute évidence, la restauration de
i\ cette Œuvre ce qu'elles savent pouvoir attendre aériens du' Reich, d'où il résul~e. que l'All~m~lgf)e la U:onarchie ~st alujourd'hui da~s la logique du
de ses services' : hornes, missions : des k'ares et possède dès .à présent deux fois plus d avions mini tè e Tsaldaris vainqueur de la rébellion du
des pQrts, bureaux ile placement, bureaux d'orien- tie première; ligne que n'en possède .l'Angleterre 1er sr, . 1
t3ilion: proïessìonneüe, etc. " dêfense métropolitaine ' mars.» d' é

,- -c pour sa ." . .... .. (Oll se demande si l'EcI1Q de Paris veut iscr ~
La: vie moderne, avec ses faoìlités de voyages Quant Hitler a fait savoir à sir John Simon d't' M T ldaris et justifier M. Vénizélos.)

el de' déplacements, a multiplié les dangers; elle que l'Allemagne avait déjà atteint la parité avec' I er . sa
II sorti bien "des jeunes fmes de leur milieu j la Grande-Bretagne dans le domaine aérien, Oll Les. élections mu'nicipales français,.
heaucoUlp d'entre elles, par suite des bouleverse- était loin de se douter, écrit l'organe conservà-:

... '.,' Paris, 2t. auril.lI1~l1ts famili3JUx et des désordres <]Iulis'Instaëlent teur, étant donné le manque' de chiffres précis
lIu foyer même, Ol11tà peine une farnille ; il en donnés par l'Allemagne, qu'il parlait de parité J,usq'u'à présent, la campagne électorale en;
est d'autres qui ne trouvent pas dans la localité avec le total 'de 1020 avions de ptemière ligné ·Fran,.ce,~~ dél'pulè sans ,vi()]~nce.. , _
Je 'I,rava,i] qui fait' vivre, et bien souvent, leu-r, que possède la « Royal Air Force • dans toutes '\ L'Aube' s'el) l'éjotÙt. ~,.tusqu'iei, la campagne
inexpérience les Iivreraìt sans défense aux ,ina'i'll/; "1es parties de' l'Empire britannique: {j)n a appris "se déve;l~pe'cians le calme, ainsi qu'il 'doi,t en
de vils exploiteurs, si elles ne rencontcalent, depuis que c'était là ce qu'il voulait dire. Cette pays de tibcrté. Dans quel sens votera-t-on le
SUr l~ur chemin, la Protecti~ et s~ serv~oes. "révélation sur le ~~ns .véri~,abJ~ides ,p~r91!lSJRro- 5 mai ? Il est encore prématuré de prévoir. Les
. Vo,llà ce que le' congrès mettra en .reheif ,de nöncé~s pâ,rHtl'tler 'à Berlin a déjà eu la ,'{UUS comblnaisons électorales varìeru suìvant les
faQOn partìcuâièremeot . intéressan~, . ,p~squt;:' I.~ràride influen'cesttr" I'attltude" de la Grande- loe~ités d,u ~erritoire. I?al1s un g~an~ nombre d~
ohfl.q:le pays relatera" lili-même son aO~I~lte. Bretagne à Stresa. _ _ l' régl?n,s, .1 ulßl~n ~~t,~allte ,~~~e,]~n~an:.~, dé,~o"
PuIJS~e notre population, en partìeipant aux "Mais la conscience du périlvêritable que court'Cratlqtre et le partI roadJcal. »

fiéanoos, ne pas laisser passer cette occasion de cette dernière, en n'étant même plus certaine de ' L'Homme libre t • ~rit : , ,
~ rendre cOm;pte de l'envergure et de l'u.mmé lutter à, armes égales pour la défense de Lon- «L',AJ.liane~ .dém<><:rattque, avant de s e~gager
cl une ll;ssocirution qui a besoin die la sympathie de dres en cas de conflit, va rendre absolument da~ ~J~e politique d aoco~d ~vec les radlc:'ux,
100US et qui 'y lillÀ'\:UIß très pressant appel I nécessaire pour le gouvernement de proposer ferait bien de songer, à s éclairer aupr~ d.eux

' , , sur leurs véritables intentions et de savOIr sionG. B. d'urgence au parlement un nouveau programme , . ôl d d
...--- ..... . p lera la mise en œuvre plus rapide du leur offre un rôle d alhé$ ou un ~ e e upesv »
- qui corn or L Ré bli ' ti :h à soutìger de ne pasplan 'de réarmement aérien, la création de nou-. a pu que ,.Sa ac e .fi' tl s L s

veaux t es d'avions et notamment d'avions de ,trop accorder d Importance .au~,. e I~ue e. . e
, YP éoràanì ti d I' dt' grOUpeSiet alliances on,t une sìgnlfìoatìon vaeìable
bombard~ment, la r org~ßlsa Ion e m us rre sui van. les dé artements. « Radical et socialiste
aéronautique et hl création de nouveaux aéro- " ~ .mêr d l. N...:I 'q 'en

n out pas .le mème sens a~l~ e QI" udromes. ,... d
unon e. s .

FRIBOURG
le prochain congrès international
de la protection de la jeune fille

à Fribourg ,

.,~ (
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Paris, 26 auril,

Le Quotidien, organe radical inspiré par,
,M. Hennessy, poursuit ,sa campagne coutre le
pacte f(lanco,russe. ,

« En cas de geurre, écrH-il, Ja R'uss,ie ne s{,ra,!,1
qu'un très f.aible secours parce (JII'elle manque de
voicsfœrées pour transporter ses troupes. »

Japon et Ru.sie
Londres, 26 avril.

(Havas.) - Selon lè. Dailu Herald, un traité
d~ non-agression' serait ~onclu da?s un' avenir
prochain entre le Japon et la RussIe.

c Le Japon, déclare en substance t..l'organe
travàilliste, est, en effet, résolu à recllercher
désormais uue expansion pa,cifique vers la Chine
'bien plut8t qu'une \lventure' militaire conh'e .la
Russie. Cette nouvélle. direction de l'e,xpansio-
nÌsme japonaìs, ajoute 'le' DailU Herald, èst "de
natur. à méttre ce dernier en conrtit ayec, lB
. Grande-Bretagne et les EtBts-Unis; car le Japon
s'avance de plus en plus dans leur sphère
.d'infiuenee. )
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1\ Un article du vice-président
, Ide la' Reiohsba.:nk alIem..,nde

Berlin, 26 avril.
CÙO!.I{ls.) - M. I)reyse, vice-président de la

Heichsbank, souligne, dans un article publié par
le .pérìodlque Die Stoatsbank, les difficultés du
financement du.jprogramme de création de tra-
vail, entrepris par le gouvernement nationäliste-
social pour lutter contre le chômage.
• Comme les impôts et les emprunts ne pou-

vaient fo,urnir les. ressources voulues" dit-il, la
Reichsbal~k a da venir, à l'aide en prenan] en
main .la direction du financement de, la création
de travail.

« Elle s'est servie d~s crédits à court terme.
Il est, évldent que-cette politique d'élargìssement
des ,cJédits comporte certains dangers d'ordre
économique .et financier. •
M. Dreyse ajoute que, si la Reichsbank s'est

décidée malgré. tout à agir ainsi, c'est parce
qu'elle avait confiance dans une politique déter-
minée .par l'essence même du nationalisme-social.
Il conclut en affirmant que c l'escroquerie

du temps de J'inflation » ne saurait se répéter
Cil. Allemagne sans ouvrir, la voie au com-
munisme.

'L'antisémitisme en Allemagne
Berlin, 26 avril.

La oa'mpagne . antisémite prend. une vigueur
insoupçonnée dans le Reich. Elle js'attaque à des
dotu'aines qui paraissent incompréhensìbles, Le
gouvernement ,vient d'interdire aux juifs de
pêcher à la ligne sur le bord des lacs de la
région berfinoìse.

Infraot'ion à une loi fran9alse
" Paria, 2~ avril.

Le Jour annonce l'inculpation de M. Bernard
Nath~;~.' propriétai~e, de la majorìté des actions
de .Ia société de cinémll, Pathé.N:athan pour
infrac,tion, à ln loi SU,i'les soci,ét~s.

Arreatation d'une espionn,
La Coro!1~~ (Espau,ne du no{d-ouest). 2fi 'avril.,

,(HaJ)(Js.) - U~e jeune Mlemarde .a ét~ arrêt~
pour infraction à "~ arrêté d'expulsIOn. ?n crOIt
reconnaHre en çl1e Marguerite St~y, qpl, soup-
'co,nnée d'être, c.' l'agent se~r,et 330 ,» au Silrvice
du Reich fut arrêtée à Cadix ,el refoulée .au, 't j

.Portug~l.

Fuite de prisonniers anarohiste.
, 'I ,,', I Barcelone; 26 avril.

(Havas.) - A. Torlosa, dèuX: inconnus se sont
présentés à' la p'rison. et, ,sortant des revolv~~,
ont menacé le directeur et deux employés qu ils
~nt enfermés dans une ch~mbre. Sur les trente I
déten'u5 qu'ils on\ voulu rel'ldrèl l. ,liberté .. siX
seulement, connu~ pour leure idées anarchIstes,
ont abandonné la' prison... . ~':

L.el fat el du jubilé à. Lourdes
Lourdes, 26 avril.

Après la journée de mercredi, qui fut clémente,
il a plu toute la nuit de mercredi à hier, et la
pluie a continué, hier jeudi, à t.omber en cata-
ractes .. Mais Lourdes, l'este toujours Lourdes, la
cité de la prière et de la joie. Dans les rues,
parmi les voitures' dont la circulation est intense,
dès 6 heures, les pèlerins, en flots pressés,
rayonnants de bonheur, se sont hâtés vers les
sanctuaires. Ils remplissaient également" l'église
paroissiale et les chapelles des couvents, où l'on
.a distribué la communion sans arrêt.' Cbacun
accepte sans se plaindre, en esprit de pénitence,
l'épreuve de la pluie.
La l'Oille est immense.

Un voloan des Antilles
Paris, 26 avril.

(Havas.) - On mande au Matin. :
« On annonce de Miami (Floride) qu'une

éruption volcanique s'est produite dans l'ile
hollandaise de Saba (Anti\les). Trois mille per-
sonnes habitent cet îlot. Mais on ignore si le
volcan qui reste en activité a fait des victimes. »

SUISSE

Contre l'espionnage
Berne, 26 avril.

Le Département fédéral de justice et police
a terminé le projet d'arrêté SUI' l'espionnage.
L'arrêté distingue trois catégories de délits

d'espionnage : l'espionnage politique, l'espion-
nage économique et I'espìonuage militaire exercé
aux dépens d'un pays étranger. (L'espionnage
militaire aûx dépens de la Suisse fait l'objet
du code pénal milìtaire.]
Le ministère public fédéral sera réorganisé

et doté d'un 'corps de police s~ns uniforme.

PETITE GAZETTE

Le nageur palmé

Dans une des plus élégantes piscines parisien-
nes,' il est Un nageur qui fait l'étonnement des
profanes' el l'admiration des habitués, On le
.conçoìt : ses pieds sont palmés. Entendez par là
que, avant de plonger dans l'eau du bassin, il
chausse des palmes en caoutchouc de SOll inven-
tìon, qui ont à peu près la dimension et, la forme
de battoirs de blanchisseuses. Ces appendices
pédestres e,i.natatoires lui permettent de réaliser
à fi~ur de l'eau des vite~ses impressionnantes, de
piquer brusquement au fond de la piscine, se
redresser. surgir d'une pièce hors de l'élément
liquide, se retourner sur le dos, bref d'imiter
les évolutions aquatiques si souples des otaries.
Pour pouvoir se servir de ces palmes, il faut
toutefois une condition : savoir nager le crawl
ou tout au moins, pour ceux qui veulent se con-
tenter de se laisser glisser sur le dos, être capa-
ble de faire des battements de pieds les jambes
tendues.' Oar, pour .obtenir le meilleur rendement
de cette innovation, on doit laisser de côté la
soùplesse prescrite pour le crawl et raidir les
jambes en leur donnant un mouvement vertical
de va-ct-vient et en s'efforçant de ne pas leur
faire effleurer la surface de J'eau. Pour celui
qui a essayé cc nouveau moyen de propulsion
aquatique et qui pratique les nages modernes, quel
amusement l L'exercice qu'il uécesaite constitue
d'ailleurs un éxceUent entrainement athlétique.
On imagine les service que pourrait rendre ce sys-
tème en matière de sauvetage, où les bras sont
inutilisables. •

,
Changes à. vue

Le 26. avril, matin
Achat
20 33
14 87
124 25
25 40

Vente
20 43
14 97
124 75
25 60

Paris (100 francs)
Londres (1 livre st.)'
Allemagne (100 mares 01')
.Italie (100 lires)
Autriehe (100 schillìngs)
Prague (100 couronnes]
New-York (1 dollar)
Bruxelles (100 belgas : 500 fr. belges)
Madrid (100 pesetas)
Amsterdam (100 florins)
Budapest (IOOl?engö) ,

••••••••••••••••••••

1280
306
52 15
42 lO

208 41.>

13,-
311
5255
4240

208 85

And.., Pineau
M. 8. C.

Nouveauté

Marle - Thérèse Noblet
,.e ..~ante de Notre-Seigneur

en

Papo~asie
Prix : Fr. 3.40

" ,

, I LIBRAIRIES· ST-PAUL, FRIBOURG
Plae, Salltt-Nieola, - BoulelXlrd d, P~rolle8....~ •..............

" ,
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C.,ENAG .~.chaClû_·'aoutte ',un r.gal.
·'.:.,:.lIa.antllnoffenslf

"II ," j.\,

s~n ~on.~ur~ ..avec u~~ bie?vei~lance. ~ui ,.~t pu Vp.e" OO~~Jl~uté< ru~al. à Charmey•'fWr " .11:.... a~"'lJnen ~en' '4!xewe41.' I~ -~ers ",. ~":~ : :.'" ~ i:
connu": w._. '" I: '. ..' 'On nous \écrlf:·' . ",

L'~iflé: ~'~P::~~and~,0':M'~I~.t u~.~ien,~it ,de~diellZ l M1tcr.djj t- H 'l~lVril, ~J'le t.'~,uxijlJ1Je d\SlerqJ>lée
convoquée p"r'ies • Greffons ~. avait lieu à Char-

~u'i,l!dlOPS~q~fisef.mainte~~n"lde dir.e,Rue la, mey. Elle avait pour but d'apporter un pro-
caisse de lJeçpurs inaugura son activité le d
1er :Janvier lÌ!34; que son fondateur en fut le grl\lllme précis ~~ l'activité à déployer en vue c
reiìiàrquâble ouvrier, présid~nt rassemblée CO~8- venir en aide, à la population rurale comme aussi
tit ti' é..ii' t "I t t t bt t de pourvoir à l'organìsatìop MfinlUve cie l'asso-
u, :V~,}",~gtelan l,ses p,redm,ers 5 alU s, °b'llenan

t
'dllUon dans cette locallté de la mentagne,

pour, sa çrea on appu es pouvo rs pu os e 'D 'd' b d' di M M
''iI.1l 'It..l. t l 'Il b 'u ti dl' ri l 'tl' I evunt un gran nom re IlU teurs, . axse ",c an a 'co a 01'0 on e a pOI'U a on, qu . D é ct I d' ' I é Ide
.' t' t 'd 't ' l ' d·' di ' III f i: d'ousse, agent g nera assurances, qu pr s., es fil UI e par p us e 'I m e ranes e I d~'ò I
S . ti l' l" t" ti d f di'I Ch aUX destinées de ce mouvement, ava t "J, eouscnp ons n en on u on s soc a . AP" ., ,
.... I~ 'décM~' '1838 vi" 1'· 'I t' d 24 février, 'exposé -les principaux points d un pro-
l'''':''', en .' ne t pas a.!I!I()Ca Ion e gramme de renaissance rurale.' "
la caisse de secours prendre son essor après de Il .' it d l d i ft t At e

ltll leissit d '1 'è" d ~'I' t ',Sllg. nns a mesure eiee qu t'eu "rmu. p es v ClgSI u es, DI e r gne es r"g emen Il, humni t t lé d' là I d' tr'
nvant"d~ passer eousIe régIÌnlf'\égal. C'est 'gril ce ' umnmemen en, av ser .un serv ce en
aux lois successives de 1881, de 1895, de '1917 'et nide .efflcace. Les cas partleulìers liant consid4·
d In22 l' I o. l I d I t blì :1'65 en eux-mêmes et un bon nombre de rurauxe " ,~ue aeeess on IO a ca sse ev n o go· déj' ff t l
tolre et que l'établissement prit mng dnns le con- ont Il eu recoure aux 'Rvan,tllgcs ~ ~r Il par es

, . " f Greffons •. Le pivot de l'orga0l8l1tlOn repose
cert des Instituts de prévoyance du canton, eomme d 1 D' 1.1 idi dot t l "èdA

l ' ans c. rspensa re 'Jurl Ique. on e I!1l ....
e plus populeux pulsqu Il comptait, il la 'In de t" B 1\ I d' I I t d 1 G è Cha
1934; /S25mombre~ et 224 retraités.' es, .... u e, pour e ts r c e. a ruy re. '
L d' . . t d lié f It d 't que affilié y trouve gratuitement nlde et comella.

e t
e d' erruer rapPdor I u l ,:om 'I a , cepen ~Inn, ' Le mouvertlent· n'Ignore pas :,le~ orgnnisßtion~

n en re un 80n e e oc h, que que pou me nn- . . d III
"e Ilq 'II I l l' rt d' ' .. I·tl . eXistantes et son ambitlen est e trava er ena ue. Il gna e ouve ure une ..re cr que . ,. f ib"'t' It ' if ' t"tl ri' t. I I d ccllaborutìon avee .I UIU€ln..,des PllYIIOtl!l r our-" en vo une mani eli ft o en re p U8 eurs ans i •

. l ' 'lIeOl$, ,. ,., '
un découvert de bilan. :, .. d' ß.

A l é Ité' l'I tlt t' d It At tenue l M. Ducotterd, ingénieur agronome, a étermm"a v r, ns u Ion o "re seu enue ',' . .
elle est d'une nécessité primordinle puisqu'elle quelques-unea des tâohes qUI ineembent aux
S ltres uui l J,: ft:« Greffons a, Comme fonctionnaire au bureaue consacre ß\ll, mil. res qUI vOllfln .. 'nos en nn s d ., f.t(\J.. l ll I t l
t t If ti: 'té d 'l' 't t' I 'II d eil statìatìques ti .,,1'11CII', l ,conna t exnctemen aou e ac VI e eur esprt e e mel eur e. .,. ib
I M I il f d il é If' aituntìon économlque. du canton do Ffi ourg,
eur cœur. a ,5 ne au ra "pas exag :rer ,a al' ,Au nombre des tâches dévolues nux rurllUlC,
blesse de seli recettes ,en roef! du fardoau des pen-. M D tt d . I Il dl'. . t' d
sions, De' nombreuses soeiété. s similaires ont tra-i 'l" ~oo er t 5181\1" fil cet e iii .9rgnnt~1I IO". et
r , ' + en~~l.Ignflmen . agr co Il, ranllmlS un peu pltr 01,1
versë des passes autrement douloureuses et le~ onl d I I L' I d' I It' , " "', d': ' an, OiS paro lises. ea eco es agr Cil ure y pour·
surmontées, AUllsl' bien, les' encouragements e, . t f d' . té . d .' 'I~ .....l' ' t rit" " t "' ro. r, I ti' voien en aveur une Ca gone e priVI ",gi•.
RU o "ne mnnqueron pa.... une assoe Il on 'L' i . d I l . à l
qui comprend si bien le vieil lidllge chrétlën: ene,e gnement pnstscolaire O t Il mettre a
A'd t' I C··l t'aid ! G ,POrtllt de tQU~ lell Jeunlllli campagnards.

• I e· 01 e le ill era ) J., L blè dl' d' . l
• '. l ,. ,'Il"; r . . e pro me ~ Il mnm- œuvre lIgrlco e se

, pose dans toute s'on acuité. Le 'do"le~tiflQe de
èampagne ne peut être abandonné.' li son' sort.
C'est un travailleur de la terre dòn,t l'avenlr doit
InMres'er ehaèun : 'on ne peut 19no~er se~ droits
à, l'établissement d'un foyer: M, DlIcotterd 1\
suggéré des moyens multiples pl'opres à assurer
une' solution ~atisfnlsnnté du problème. Le noma-
disnie et 't'Instabilité qui caraèftSrlsent Ce genre d~
trlÌvailleurs sont des" obstacles à surmonter.'
M. Ducotlerd a donné lUl' aperçu d\l développe-

menI" des usoelatIons iigrlcolesi• ,La 'maison pllY-
sonne Il vt'J s'orgllnlser la charpente de ~on édl-
flet pat ln 1ondnlion de l'Union suisse des pay.
SIUlS en 1!JOO~puis pnr cello de l'Unlo" des pay-
slins frlhollrgeol!l en Hl28. Les cellules rurale$
qui 111 parachèvent répondent à une nécessité : ce

Uue caisse de' rettalle' JubilAire
n s'a8ft de la caisse de retraité ,~t d'ìnvalìdìtê

du personnel enseignant des ëeoles primaires -'et
secondaires du canton de Fribourg.1 '

Cetto institution de 'prévoyance ne prétend pail
au privilège exclusif d'être centenaire, que parr
talJe, au surplus, et même dépasse la caisse de
notre gendarmerie. Mais elle '8 tenu à' marquer
simplement la date de S8 fondation, en conviant
ses membres à une messe du souvenir qui sera
eélébréa pour les' défunts de l'association, demain,
, samedì, l 8 h. ~,à la basilique mineure de Notre-
Dame à Fribourg, office qui sera suìvì, dans le
grande salle de l'Hôtel suisse, par la séanee adml-
nistrative ordinaire. '
Ainsi, sans manifestation inopportune dans

les conditions ëconomìques présentes, la caisse
de' retraite jubilaire va passer d'un siècle à l'au-
tre en remerciant la divine Providence, de sa visi-
ble protection, Elle a, pourtant, estimé cenvena-
ble, en cet anniversaire" de, rappeler aux amis de
notre école populaire et a~ autori.té" quì.. l'en;
tQurent de leur sollicitude, 1I:s phases successivell

• ,d'une annexe scolaire qui offre, depuis de.Iongues
années, aux vétérans de l'enseignement, l'bono-
rable et modeste retraite assurée à leurs vieux
jours. •
A cette fin, une -notiee rappelant les origines

et les circonstances marquantes q~ l'œuvre phi.
Iantroplqua des 'instituteurs a éi~ prépai'ée, pour
.A\re in.ér~ dans le Bulle/in pédllgogique, el tirée'
en brochure à l'intention du personnel . ensei-
gnant, de ses amis, des autorités cantonales et
des membres émérites. , ,
Nous en publierons quelques: extrults !Inn de

marquer comblen nous nOUII in\étM~On8 à cette
institl,ltioll. d'entr'aide et <Ill s\lI,~lIrité prQfe~sion~

"nel~e. En atten'<!ul\t, ìl-nous.est agr4I1ble'd;eJl,prii ,I ,~,clé,é, '
mer notre sympathie et celle de nombreus lecteurs ~,. ·b6~Jle" ••r4'/ilt.~r,a.t,u~ fit.. Cllr~t'e ..~
il I'assocìatìon centenaire,. ainsl. qu'au .personnel du (~ant,q.. 'de".'r.bo~rlt
enseifJnant sì digne de la confi\ln~ (le lo\,1s, etL'as!lemblée gén~rale aura lieu lUndi ~9 avtll,
de souligner ici quelfjues dntes essentielles d'ime 'à 2' h., A 'l'Miel du' Cygne,'; à 'Fribourg.
existence qui fut si bienftÌisante, puisqll'ellé Q.Le madn,â ìo h., à l'htltel de, la 'Töte Noire,
réparti, de l'anllé(l1~40 à ~no 'lUI'Yic'1lt de finir~ ouro li~!11 'la réunion du Comité oantonal et dos
près de quatre miltions en' peïlslons et secours. délégués.
La caisse jubilairé fut Tondée en octobre 1834; (" ,,'. . l ., ."" 'l'"

mais rares sont' les mallres d'aujourd'hui assez I.a réunion des (Jé(lt.I~pn~1II du décan'"t,:
• J ~ J. J {

repseignés pour attribuer à Nicolas Chap'puis 114 '\ ,de Sainte-Croix
paternité' de Jeui' établissement de 'prt~vo'yance, Le banqullt offjciel dw participants à la ,réu-
Et, cependant, aucune note blographlquê de c~ nion deli Cçcllienl)cs du décanat 4,: Sainte.Croix
martre d'avant-garcle n'a été conservée i c'est ,à BeUtlcha~se 'a été, servi par Mme, KQlly, au
dommage, car t9ut ce qu'on '~ait incldèmmen't d~ QHffet (le, lit <.ìare de Spgiet, Les participilnl~ ~I\

lut. suffirait "l'esquisse d'un portr?1t dont 11\ ont Mé "rè., coqtents, , ' ,,', l rTnl,·. n " ui@g'el r.r-Ia"em: !im!Se a t. "
place, se.rait . marqqée ,dans la g~lerle .des melIl la I
lolÙ'S 'hohlm~s,',~'éd~le ~ ":~Ilto'n' 1 .' ",' "'i ,';i ',J ",' 1'«:;0"'''.'''. ':... l''';,' " . à tQrt ou à raison, d'apr~s la tenue
Nfëi:ìUilSC:hìl:Ì'puY,~,\'qut':ä'ttêl'~;!laM: l'~~ Hr 5\ In' ~)" ~~ ~~ld:é\JJj", Ibçì"'ût~' ~6jrga'itls~ ap~û'f dlm~rr"'l . t, ,'," de sbn m"én.Re. 11 flst un 'fait qu'un bel'

quand il recueillit J'adhé~jon ,de lO~ iJlstituleUT~ '.éh(;' .28 avril sa. ~ecolide. 'éourse de clilssem~l1t inlo1'Ìcuf parle en faveur d'ullo femmll.
en faveur d'une clliL.~se de' secOlirs, avai,t élé lui. ,c;omntant ;)our le chnJJen"e des' c,Igarcltes S,tc/ln De belllix parqullts, dQ~ meubles I\lisnnt~,

'" ,~,." 'U font toujours bonne hnpreuloll, CRIS-
, mêrpe instituteur à J'époqlle si remarquabf~ d~ avec' leparqours ,suivant : Frlbour,-Far:vagny- ,.AL, la nouvelleenoaustlq." à l'eu.
"Pllre Girard. Cette assertion ,est éorroborée ..Pjl~ Vulsteriüms-Le Bry-In RhlUx-Farvagny-Vulster- ealyptul, leur apporto la lutnl~ro. Mein!!·
le fait que, lorsque celui qui devait ~tro l'inspec, nen,~-Le Bry-Fribl,>u,rg; soit 46 I!;m., Le .~épart : gère, Valff! çaUIII ,era 8atln6o gr4ce "
t' , d é I d I l'l d F 'b' I l 'é a Il "9 "" t l l" J "'è 10h iL elle, adople~.la" " , q28.e~~. es co es. e a v ~ e' ~ rI our~, e secr ~ ure IlU" J" ~ arr vee!le ugerp u: s , 74 Dm\lnlldez à. votre fournisseur :
tlure du ConseIl ca,ntona) cl éducation l't lç «lé- à l'avénue du MidI. L'après-midi: '~ortie lourls- CR~."AL I ~ kg fr.1.ao' 1 kg. "" fr. '.70
puté' Ch!ÎppllJLS, entrerrilt la l'MMtlon d\me'le;j- tjope à ..payerna ~t Elit~Vllyer-le-"'l1c, c;I..éP3.\'tà LAKDOR I • Ir,1·..- a .:.. fr,1.'0

I ~I .J (', .' '/ (j I tJ .. lof' A Venl/ogie él~ntaires, l'émln.ent rellgleux ~ui prêtll '1' h.U' de "la ,place du Baromè~re. . ~' i '~ o. na ,~u s •• ; ,.,n """ • " ,!lV __
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...!S. p_e_.u_(_lI_et_o_n.......;d_e~i_~~T_J~'B_e_R...r_ll~_..;.._,.:._1 Ile m'a' pas failli longtel"p~ p(lur' Dvolr HIOI·même
en moinmol'l joujou !/lutollHltlclue. Mil 'première

La résurrectl·on' de' Ram'"8' , ld6e fut que, pur InUlo' d'ullé circonstance o.ll
, , d'U'neabtre, le gél'l'~r81' MUllro VOllI! 'avnlf' décQl1'

par GUY THORNE " vert et que vous VOUI blittler;. Je h,e' suis tllnr/cé
(Adapté li. l'onu/al. pa, 'O'Nevi,) en ·trtll).tbe. Mais,' 'qUn.ll~ j'~I';~u 'ouverl 111 pOft~

~--'''' de la'cha'mbr~, j'Ill élé'lIl SQi~i ({U'urie mule m'eût
..... Rama" riOl~, pas 'RamI,' màis l'autre scélérat renversé d'\m cotip d'or'ollle,

e.t desQen<l~ dans la chambre à côté i $11.blll:$~IlJ:e '18äisl ët' "pouvllnté..J.;. 'Lo trllppe '~t'nit grllll~e
elt grave, même mortelle, je Cl'aiQfi" bifll InlQis ouvtil'te et lady Cynthlaétall debo.ut' IIlI m!lIell dt':
n'oublie~ pas que vous étiez dIUl": lo onll de' la' chalnbre. J!fm 'al (l'ule SIII\R tourné. QlIand Je
légitime défense. Il comprend que lo jeu tlSt fhli' me suis approché, j'ui vu que III jeune domolselle

. et tI a lal8!1~ perc~r l'intention dldalf'e unI rion" res\J~j~ 14~li~p.}obilç, cOlllll~Ç Qne t~~40 .d9,,*e. Je
'e'~!Iion complète. Nous avol'ls,ldéeouvert le co~psi l'itïprilie pä'r r~,ilafn et cond'uite If une > cliai~e, et
'de Ram", Il aV:lÎt ét~ Cl\ché dan~ \\ne' grl\nd,e, elle !l'est 1\1Isl~epassivement. Tout d'un coup, j'oi
ottt>ma~e derrière les plu:lvcnts': JI a., étéJll~~-1 devlnél,,! v~l'lté. Lady Cy"thln' était ei'idormic,
veil\euSijIJl(mt embaumé et r~s\e dan.( \,lIi,:~tQt~~9n- endormle'd'tln somlllell' hypnotlf(ue. J'itnlllJlnc fille
nl\nt. Mllintenant, je vous 5lvi,tte i . le num4l'p, vo'Os avler fait dt\jà cette décOl1vf;lrte' votul-même ?
deux, qui porte le nom de Suddhôdana, si cela - J'ai tout vü; OùnclÎn, mals continue!, je vou~
....o.us' Intéreslle, peut âvo.lt'· bè!loln 'dé 'lnOI lolns. en co!.l,j~r,~~' ,:; Il ' •• 'i f: i' ") ;
Il quitt", la chambre et Duncan vint prendre' - 'ù~ (!l~llli~s~nlCnt monta de hl cactlette. J'y

, lÌ. :place1uprès du lit. de~cendis, Bo~le de 1I11yollMir ~ la peste soit de
- Buvez ceci, dit-il. . c,., ,'; ,.,' ,," ,~~!l nQJ;ri'!I-:': 'glsnlt Ii~~ lE;' plan'che!', ~teu l'en·
Docilement. Staveley porta à Sel l'v ... , Ill, 'jiiJubltht. je' 'voU;" vis v9us~Plême:' \, ( , ,

ta~se de pouillon et l'avala un peu péniblement., 'Duncah eut un mouvement de' dt!60llt,
Duncan .'.nlt. i , r.~tl!~(:'. !..;.. Jlp8tatlgeaill(hms uÎ1è more de 'lI\in$':',i:lon-
_ Matntenllnt que vous vòi1à réconfort~, racon- j tip,u·a:t-II. Je vous' soulevai et fis de 'mOll 'nliellx

tez-moi, si VOUS le pouvez, tout ee qui s'est passé. pour arrêter le sang il l'aide d'un tampon. Com·
Il est bon que je le saohe exactement. Quand j'ai fIlllnJ,.VPM',,QI',Ur. d,:lp J9\llllQ81 deUJ? C:4tAit';fau-
entendu le coup det fep, fétl\js loin d'ici, dan~: dIlU.\l$ dII meli fQJ'oes. .Je me décourageais quand
l'aile gauche de la maisòn, poursuivant mes, ,jl:.p~n/ìaj\ ;IN SqueletlQ VivQpl, votre airul\ble. wßllé·
investigations . .J'avtli~ vu l'homme. de chocola~, r~l.,Je sorU~ dlll!~:lf. co~Joir e\je P:cQSloi JUIlQU'"
je l'avais vu se diriger v.crs la cabme ~élép,hon~-: ;.~~,qlte s;el,\e; ~q\~""to .et9,U, d~'sn~t p~rIlHrct,Jl
que. P~ur éviter d'être v~ moi· m"ê~e, , J~. n avaIS, ,Qrdvll, l, ~Ie\l'" 1~()I.\lpfl l.la bqu~he ~\.'QI.\~f1~n\
eu que le temps d. mè, eJdler ita:".~l.brasure t -~nt~~'IUD ,~b,v(llrJ', .1'f\L ~~eo~~i. p)l~toi~.i. n
d'une porte, ' .' " ' , . ; ,r, \ ,~~,. ~ wrfti,t les . ro~m~1,m~I., pour 1~I:fel'l~r.e
i\p~ès qU'il eut" .,as$é"j'allais le !un7Te. îl~~d J~shce, f,ut pro.mpt ii .$J dp~ld~r, A,V~)II,~min\e

la'détA:>natlön m'a fait ·sauter. Vous devinez ({U \I p'iteuse d un chien qu on lave, 11 m atda il vous

rOll\ont~'\ VOus 'et 'l'autre hlltÌre$8llnt, patient, .jI~lr .:-- Fen$,ij~-voUS qu'il révéler .. cette rllj~oll?
ln terro ferme. Je me prl1cipltaldalll lo chambre ,..... J'en ai Je ferroe espoir,
vol.lne pour pOIllI' une lumpo lui \11 fenêtre, lo - Elit-il l"éellemellt t"'~11 gdèvell1f,Jnt )l1~s8é?
nuit élunt vonuo, puis, nyollt donné à mO" lnfir. - Oui. LIddon affirme que l'état est désespéré.
ruier, l'I chevlIJier de Vllaino Flgufll, l'ordre cte no II ne peut plus remuer un membre, mnis il garde
pas quiller, ~on pO!lte, ja descondls,fI III potorno à l'usQge 'de la pllrole. Et s'il n'avo.ue pail. il rellto
la rellcontrfl de pone\ly. Il me fOlto pou do ohl!)sell: I MunrQ, S(") suit t04t~t que .noll§ tenons, Je pen~e
il VOIIIIdire, Nou. avan. eu <luelque ;pelllf:, Pone\ly que (le' hrÌlvé homme comprend 'la déplaisante
et mol, li ennnener lady Cynthia horli de III ,chnm. position dans laquelle il Sil trouve. Je ne puis dire
bre et li la rllmenor à IClI !lClIlS. Elle' ne, 110 dout"lt ,jusqu'à quel point il est lui·même responsable,
pas de ce <lui s'était passé, ct Il paru très surprieIÌ ,mllis, si nous pOllslonl lell oholies à fond, il est
de me voi~ a~l cJ1i\,I~au;, J! ne, '.1I.i ai PIl,ll parlé de PQl'dll, e'e~t elllir. NQlI!! 11IisIIIlrons à SI) Grdee la '
VOliS, el avant de remonter en lIllto, avêc Donelly, : duchl\~lio lo lohr de· dévidor de sOn. liort .
ell~ rn'II (lonfifi que M. Rama l'avait reçue avec; ~ Pl\uvre femllle I Je redoute de pen_er •
"i~llveil1ance e.t q~~e.bientôt VQS e~~"is., à ,elle et i\ l'Qprol,lve qui ·l'attend. ,
V~US, prendrlllcnt f!n .. Par }?~~lnQ Chllncel à deQX '~EIl hi en ! n'y pensez pas. Songez pluUlt à
I11llles du château, Ils ont crOIsé M: X.I<~doQdlln~ IIICJy Cynthia, à votre prochain marioge, et t~(lheJl
Iì?n auto et Ponßlly ~lDU5 l'aelÇpédié.'l,I:t voilà. do vj)~a rpndormir. Nouli SOll1mel hienlôt au
Cest à votrc taUf de c.ontln\Ier. . malin.
Lentemellt, (nllh avec phIS' de détails (JQe le i, 11 "DPPl'Qch' de hl fen~trtl, l'lVII 1q volet. fit

journaliste n'en avait donné. Staveley raconta les Stuveley pllt vl.11r qu'ult dehors le jo",' pointait.
faits dont il 0Vllil ,él~ t6moill" QPlllld il eut fini, - Je vaÌlI ,s,"vre: vQh'e,Qon~ell, c!U"lje me liens
Duncau, qui était devenu très pâle, poussa un long fQ~igl,é, dit-II. ,
~imtment. \ ~ 'l'rès ~ltm.,et .t Cleta vou, e~t ëgl\l de l'ellter
...,. QuellQ hjfitoirll'~ ,.rI\COntflr Pli duc. el .A la ,lIe~il,je v!l.i. paliller Qbez votl'Il voisin v()ir c;\e '1UQ'

ductiessp I qit~i~,;-U~efl;lbI~ .ij",'il ,n'y llit,' PUIi' de il retourne.
mots pour 1(1 diro. Et lPoijrtnnt, ,IIO."~ ne r~OmlJlllll Au dehors, le brQulllard du mutin se déchirait·
PQS tin~or,\:ill\ fpod. r " , " ,Im IAmbçllYlt.i çlfm5 \Il IH1!lHl'HlX lQin,tl,ill&, le~
...,. Olle VQYSfaut-il de plus? répliquQ, StllV,eley. coq!! la.llçolent le~ no.tea éçlatont\'lS cie leur apl'ClI
~' Oh! n,O\l~ I\vÇ!n, 1\5/ieZ de prelwel! pp ur ,llll !laIei!... PIQs près, lIne grive, pprèl! quoIque:.

,d.é~ontnir ,pérempto,iremen, nmpo,~hll'e, Mlli~ II~ notesp!'~lirninl1ire!5, ~Omnl!/nç\lil $11 chllllMon. ße ..c6
1:~omI11'" d'4.,ç~"é. ne ,311,décide pl\3 ~ pnrlerIlYI\\lt. ,pUr cette eltcellente mlnle, .lll Nature,. Slilvelcy
d ,nIler' dOß3 1.1l-11~roll1ondereJoin<J,rtj lion ,frère,. ,s'endormit d'lm profond sommcil.
j~ll),aill n~m3' ne IjlWro~a CQ~menl il. ,qJlt PU Clé.' Quand il se r6vollhl, I., dOllllur Liddon et M.
..alter, le to~r d~, 111,~a\lrrec,ij,Qn',~i c~lui de 1'14PPP~I Duq~ étaiellt pr~, dll ~I'I lit, '
cition cher vou, • Lonclres, \ ......A 111bQnll~ be,\Ir" dit lo iI(lct~l.Ir, je 5uis çou"
L'aveu essentleì il obtenir, c'e~t JI! r~isQlÌ dll tent de mon ~nlade. Vou~ m: PQuvil,l;O;JTlhWJD~~!iI-

..toutes leurs manigances. que de dormlr.i vous avez des forces' à réparer.

--~-_ ..__ .......-"' ...__ .._-------~

sont les COmmlqlautés. EUes sont dotées d'un
organisme vital apPf;h~ l les diriger : le conseil .
L'orateur a conclu son discours par le mot de

réconfort qu'il laisse à ses auditeurs : c Dieu
nous aiderl,l" »
M. Dousse a invité les « Greffons • de Char-

mey, A. propolIer des eandldats pour J'élection du
conseil. Après un échange de vues, il a été cons-
titué par cinq membres appartenant il des pro-
fessions diverses. La présidence est échue à
M. Eloi Charrière. J.'

Al!!llIIoeiattonparotl!!l~lale de Sal ..t-Nleol ••
On nous prie de rappeler le loto de rASilO-

QillUon paroissiale de Saint. Nicolas, qui aura lieu
• la Grenette dimanche soir, 28 avril, dès 8 b. ~;

Soclété
pour le dt\veJoppement de Fribollrg
M. Henri Broìllet, conservateur des 'musées,

veut bien se mettre à la disposition des membres
de III Société de développement pour la vlslte du
Musée de Saulxures, samedi, 27 avril. Les socìé-
taire!! qui s'intéressent à celte visite sont priés
de se trouver il 15 h., devant le Musée.

J4awÌl-t(Hults-club de Frlbour,
pp nous prie d'insérer :
Les tennis de Gamhach s'ouvriront $U pijblic

dimanche 28 avril, Un professeur sera à la dispo,\,
sltìon des joueurs dès jeudi 2 mai. Les [oueurs
sont invités à retirer leur carle d'abonnement
auprès de la Bnnque populaire suisse (caisse des
ch.ang~) '!.~.aut ~~.~_c~résenter sur les ~rra.ins.

.La jeunesse
de la bouche
exerce un
charme
irrésistible

ConservelS·la
en employant la

PATE
DENTIFRICE
LISTERINE

.-

Chaque Jour
2 loil

par jour

Le Ff.Dd ... ~ Ir. 1.$0
I.e ~II l'lbe FI'. 0.60
En vente p~rtout
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,,Un IUflemenl sur le Tir Mdlral RADlONotre Gazette n'a cessé Qepublier des informations ' l10 (üììtiasla 'Dlo4erae ,À

circonstanciées sur les év6nements et les attractions
du Tir; nous ne nous attarderons donc pas dans On nous écrit :

Le rapport de gestion de la Socìété suisse dei .qe rapPQrt il relater des détllila, Les points culmi- :M. Paul Leihdg, marchand de meubles, vient Samedi, 27, avril
carabiniers pour 1934 consacre au tir ,fédéral 'nanls de la fêle furent l'inauguration de la nouvelle 'damodernìser son nlllgnsin • Au .progrès t,situé
de Fribourg les apnrÄ-iatiol\s auivant't!. : hannière fédérale, don des femmes tesslnolses, et à 1.11 rue de Lausanne, à Fribourg, Il fallut d'abord :'." ., J?adiQ"Suiase lolnQJldc

.. ON la remise officielle de la bannière, sarnedivle 21 juil- 7 h., leçon de gymnastique. 12 h, 30, dernières
L'originfl de la ,fêt.e tie \ir de Fribourg remonte à let; la journée officielle du jeudi 26 juillet et ta': creuser quelques mètres dane le 1101, .ce qui nouvelles. 12 h. 40, gramo-concert. 13 h, 30, quelques

'l'année 1930. A Genève, à la séance du Conseil del' journée des Suisses à l'étranger et de l'armée, le permit d'installer un vaste sous-sol pour I:e~po. scènes encore de ln revue du Casino-Théâtre. 16 h .
.t~[eu[~ du ao çcìohre de 11\ même année, FribQW1 mercredi 1er août. La première journée fédérale de sìtìon des meubles, L'ancien magasin n été com-. (de Lugano}, émission commune. 18 h., feuilleton
l eQlp.c:lrta au quatrîëme toU,f sur les sil( autrel .Olln. l'armée a répondu pleinement à toutes les attentes, plètement transformé et d'une manière tròs pour les petits. 18 h, 20, Pour les petits collection-
curnmt,. Frihtlurg fut chargée d'orga.nisn lé Tir Soldats .et .tireurs s'associërent le jour anniversaire he.ureuse, Une nrande vitrine IlIlliréflelj:.o fut lieurs. 18 h. 46, Poutlc, pII/latéli.teR. lI) h, 2, son ..
fW6rel d. 19114. Séance tenante, le. CtlnseU 6bihllt le.. .de' la Confédération pour renouveler leur serment de" nerìe de cloches. 19 h. 5, Comment est cssurée
dispositions fondamentales pour le plan de tir. ,fidélité lndéfeètible il ln plltrio, nu paya. placée. Son IJl'l\I1d avantage est que teute iréver- l'application des conventions interna/ionales (lu tm-
. Fribourg se mit ìmmédìatemeat à la Ulc.hll pOllr La première ombre. au tllblel\u du Tir, par nilleuf8 bératìon est supprimée .et que les reflets dea, !Jail?, causerie par M, Blelloch, 10 h. 30, dernière,

.I~ lila pxom.csse.s Iaìtes, Le cOlllil.4 d'a[ga.nJsat!on si bien préparé tlt organisé dalls les détails. se révéla vitrines d'en face disparaissent complètement.. nouveautés Cil disques de jazz. 19 h. 40, radio-
,abtll'(la les. nombreux travaux prélìmìnairea avec à l'occasion de la distribution officielle des pri,X. En outre, les Entreprises électriques qnt chronique. 20 h., bulletin financier de la semaine.
beaueoup de dévouement et un grand savoir-faire. Cette demìëre n'eut pas le caractère solennel que é 'al d' 20 b. 16, concert ·de musique variée pnr l'Orchestre
t'organisation, de vaste envergure, prit peu à peu l'on en attendait. Elle n'avait pas été suff'ìsamment . aménagé un éclairage sp CI . et a ouei. Badio-Genève. 21 h. lO, dcrnìërcs nouvelles. 21 b. 20,
l'lorps et, à la fin de IIn13, nous savions que toute préparée dans tous ses détails, il cause du surmenage . M. Leìbzig peut être félicité pour son nouveau cabinet dos sourires,
l'entreprise était Cil bonne voie da réalisation. manifeste des organisa leurs du Tir et de l'ineapë., magasin. C'est un bon moyen de ranimer' le, . ,. Radio-Suisse allemande .
Comme tout antre lieu de fête fédérale, Fribourg rienee des membres du comité chargés de celte commerce dans.Ies ruea ,qui. semblent être délall!' ~2 h., orchestre à vent ct xylophone. H h. 20,

se heurta à des obstacles multiples et à des dìff'i- Ulcbe.' L'envo] 'ultérieur des prix voila cette belle sées par le public, concert par le Club des mandolinistes et gul\arlstes
cult.a. parUonUère.s. Ou~re la crìae économìque Séné· l.nllPlCclitaUon d'uM ombre nouvelle ct plus grandtl. Orfeo, de Zurich. 20 h. 20, Quatuor à cordes en 801
raie, .Qi! qui causn les plus granda soucis. aux orga- En particulier, la di~trib"tiQn et la répartition des En l'bonnen. mineur, do Mozart. 21 h. lO, soirée gale.
nisa~eurs, ee 'ut la question de l'QmplacQlllCl\t de tir. nombreux et précieux dons d'honneur en nature du uouveau con8eUIer d'EtaC; Radlo-Suis"J ital/anne
Tous faits bien considérés, le choix du comité se provoquèrent dos critiques justifiées, qui eurent 'pour 12 h., .eoncert .par IQ Budio-Orchestrc. 11) h., ~lUi,.
ll,Qrlo..sur les belles et plantureuses prairies sises en la trésorerie du Tir des conséquences matérielles La société de ch.an't .Qe la fédération <les CGr- ,iQII, commune: mélodies. populaires. 20 h., concert
Ja eom11lUQ'Ide Gìvìslez. A.près hìen de.! pourparlen, graves. 'Les organes responsables s'aperçurent trop pornüons donnera demain soir, samedi, 27 avrìl.. par le, Radio-Orchestre.
parfoIs pénibles, avec la commune et les proprié- tard du fait que la répartition et l'expédition des 'à 8 h. Y., une sérénade 'à M: le conselller d'Etat.
taires fonciers, pourparlers au cours desquels un d • av",' "nt ét" eonîìées .. d"s mains non Cl\sel'les ' ,,' . SlatiollS étranqëreson~ "", " ...v . f'... ,,~.. . . • 'Qual·tcI10lld, .O'IS In. direction de "6, Bru ni'ellQ1z,." l' di P I 15 t l Iacte d'autorité du gouvernement fribou.rgeoi!l s'lm- A l'hOl\peur du Tir dans son ensemble, nous evons ". .. l''l ~ ~a Q- ar s, 12 h. , . concer (C mus que sym-
posa, U fut enfin possible d'obtenir I'autor ismien dire ici que le comité de tir fit l'Impossible pour .'il\st~t~lteur. phonique légère. Paris P.T. T., 20 h, 80. concert
d'édifier les ìnstull t'" t è va tes Outre les l ft' . l' . d 1< d' , sv.mphnnìque 'pat' l'Orchestre national. BrUllclles,. a ions re s s. réparer es au es commises Il occasion e ,I I~- La c(ultéron(IO fie M• Ie profo.sAur A.r~"Uil
tndernnlt~s considérables exigées par les propriétaires lriblltion offlciello. et des envols subséquents. m .,.. 20 h., concert donné par l'orchestre do l'Institut
"fonoiers, le nivellement du terrain et d'autres ' tra- saerifia.à oet dftlt une somme coneldérable d6Plls- ; Nous reviendrons demain ·SIIl.r Ia trèa ill1<béres. national belge de radiodiffusion et consacré il l'[nau-
l'aulli indispensables nécessitèrent des d penses sant dII beaucoun les obligatinns que lui imposaient ,sante conférence que M. le professeur Ar,thus' guration de l'Exposition universelle de Bruxelles .
.< C' t èrent l .. d t d . r . II Komigswusterhllusen, 12 h. concert d'orchestre.eaormes. es cireens ances greveren e ..u se. u ct les bases fondamentales et le plan de tir. e,st fi. faHe hier snlr, jeudi, au ThélHre .Lìvio, soue les
Tir dans une ,proportion tclle que Fr ihourg dut donc permis d'affirmer aujourd'hui que tous lès. '6 J: • d F'b t StUtlgar,t, ~~ h. 15, soirée v~ri~c, Lo.ndres l1atio~a:,
~I!'I' 1:mp6riensement ÌI. sc créce des ressources tireurs .ont 6té satisfaits dans la mesure où ils ên llUSPIOOSde ·SOCI luS $porbiv68, e 1'1 ourg.: e 22 h., \loncert pu fnnfare mllìtairo, vienne; 18 h, 3:>,
inJQ.cQutulll4!e$ aHn de pouvoir donner il I'emreprìse Ilv.aient le. droit. . .notamrnent du Club dG. patt\la~. ~anses populaires. Budapest, 22 h. 50, concert par
l'as aise l, t IIlS "a'll.lItie!! financières qui s'im"osaient, f b 1'6 I t' f 't' '1 .l'orchestre des Concerts .de Budapest.
.... q .. Dans de ort nom reux cas, .va ua Ion surrai e ' , lo 'lat c"se' "n'A 'dÀ' ,. ..tbon ..", '
Phrsìeurs des mesures financìêres l'Irl~es n'ont pas d'h 'té l' ..... ..... .... "" .., Tmdil,"~ion (r6sl!CIII do Sottens}.été ,. des dons onneur en nature a SUSCI· e mecou- ÀlljOtlrd'htl1 entre en' 'caserne de Frlboul"'~'du su(\t de chacun. Ainsi la vente surabondante tentement. La coutume est déjà ancienne de voir " !S ; 7 h, 11) à 8 h., 'l\l\dio·.Pnri~, revue do ln presse,
de souvenirs et de billets de loterie pendant toute bien djllj donateurs surestime» (lux-mêmes la valeur 'l'école' de : sous-officiers des téléphonìstes ét' 7 h. 45, gymnastique. 10 h. 30 à 12 h. 15, Lyon-
la 'dur~e du Tir, mesure qui ccntraatait avec la des dons afin de briller sur la liste des souscripteurx, signaleurs qlli feront leur cours de répétition. Grenoble, œuvres de Mozart. 11 h., orchestre de la
dignité qui doit caraetériser toute fête féd, éraie, . If' d é I t' t d t j" . statlon. 14 h. ÌI 16 h., Pmis P.T. T., la radle ' à
ln JI s'ensuit c laque OIS es r c ama Ions e es racns 'Elle durera [usqù au 4 mai. ~
. disposa bien des participants. La vente des Gre- . d' t Ati d'I il 1'1\ enì d l'hôpital. if h. 41i, grarno-conceet, lD b. lO 1\

di . I é t t t do part cl au re. n e proven r V r es 'Ce' . sera ens "He le tour d'u ne école' de SOltS-Da eN en' or suscita églllc.mel\l e m con en emeru, faits semblables il ceux qui se présentèrent à Fri.. " " 15 h. 59, Vienne, concert par le Chœur d'hommes
Non SAns raison, plusieurs désapprouvèrent la vente bourg, le Comité central $1: doit,' par respect de öfflcler:; qui se 'termil'iera' le' 29 mal, de Vienne. '
'~c~ ~~~àd~~rs~n~ au~~~e~8tiNu~. ~boo~ ~usedes tirw~ de~nn~ d~ dlrectiv~ _~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(Ces critiques procèdent d'une susceptibilité exees- précises quant au mode d'appréotatlon et de l'épar-
alve. Rëd.) tition des dons d'honneur en nature. Apl'bs les expê,
Le plan et les règlements du tir exercèrent sur les f I s:

llO<liéJés ~ \if eL les tireurs individuels l'attraction riences failr,s ailleurs, il a déjà. établi un ormu ~ir"
loubaih§e. Les chiffres des participants dépassèrent de garll\1tlll que les concurrents pour )'ofganhlltlon

du prochain Tlr fédéral devront signer en vertu des
sur toute ln ligne les prévisions du budget. enllllsell1QIl\1 ,inc.olllbant, !lUX OI'8l1niaoleura de III
L'organisation du Ur proprement dit fut QXCm-

plaire d'un beut à l'autre, les comités et l'appareil mnnifestatiçn. " , ,. I

de la fête dans son ensemble travajllèrentil l'enl.lère ,MlII8fé les imperfections que nous venons de
.atidaotlon des tireurs et autres participants. SI, à signaler - nul n'est Infaillibll:' en parellie acca-
l'oQcasion de certaines journées, l'encombrement sion -, chacun garde un' souvenir ému et très
total des stàn!!s indisposa plus d'un tireur, il faUL l'llllQllruUalIlU' du Til' fédt\nll de 11134 ÌI Fribourg.
attribuer 'eet Illoonvénient non a~1 nombrç, dII cible5.: Avei: éette manifestation 's'est Inserite une nouvelle, '"
mais, en partie du moins, aux tireUl's qui n'ohser. page d'honnenr dans l'histoire des Tirs fédéraux et '"Q~, pa, I~ heures que le comité de lir leur avai.! du tir volontaire tant entier. Le but auquel visaient
t'llllenées. torsq\le d puissantQ~ 8(1ol6t6a cantonales les organiS(lteuTs du Til' de HJ34 était d'éveiller
Cl1l.t leqr Jourl16e oftlQielle, il est lndispensoble de 1'csprll confédéral et de fortifier l'am out du' pays;
Jeu, r~server en tout premier lie\l 'l'ompll\cemant de la fête 'y a parfaitement réussI. L'admirable festival
tir. tO\1t .epti~. Les tire\lrs Qui n partlclpont pas Mon PaUB ,y .est pour benucollp.
l des concours de sections et les. tlrenrs Individuels AUlCpopulations de la ville et dllconton de Frl-
d!'autl'Ila 4l'antQn~.n'ont que faire an" slllnf!& à l'occll- bCHlrg, aux aulorité~ fribou1'l~(loi3es ~t eil pllrtillul,icl'
,ton d'l eel journées CUlntQnales, Il y a !rI un prC)· il tous ceux qui, avec un dévoue\llllnt &ßl1$ borne,
h.ème qui ap~e tonte l'attention òes orf1nnlsatrurs S~ d~pen~èrel1t SalIS compter, pOlIr !,ccomplir une
des fêtes de tir à vllnir. VII, IUltrQ problème dont tAclH)' ,immense, nous exprimons lel·mêllle la r&~n'Y! "")
I", sQlutiQn' ,'in:tPQSII également e~t elui d'un meilleur Jlaiuanco la plus' vive de. autorités 'centrnles' (le." ', ... 111....
'~mctl()nneml1l'1 du ~ervlce des rangeurs. . ·(lftrllbiniers snisses ol cle tous lOI tireur~ équitlilplClS."l

20,000
tpt!cla!4!e~en~tfoin~cie leo.uN tlécl'llI't!ni:

PQur ~QDserverà l'épiderme sa jeuneue ctM beaDté.

il~'est pasd~,n)eilleure méthode q~e de se s'avonner
le "Isage deux fois par iour au Palmollve. Sa
mousse pénètre dans les pores. les nettoie el '

donne à la peau une exquise fraiclteur~

'."

'POUVOIR :,
LUBR'FIA~T .

É.PÛISABlE
ANO\)\\.\"~

••l\O\)\..El ,.~

I

\

et surtout des nèrfs à l'erheUre d'aplomb. Buvèz
autant que vous le voudrez de ce bon bouillon, et
puis dorq\Clz ençore, dormez 1., pluS lopgtemps
possible. C'est mon ordonnance.
Et Stavel(\y ne demandait 'qU'à '!l'Y conformer,

car après avoir bu une tasse de bouillon et mang6'
Une rôtie, il 6ß ~entit appßllllnti, pourtant, il vou.
lait savoir les nouvellcs.

- Comment. va Rama? defllanda-t-il.
- VO\\/ì VQlllez dire, SucJdMd.1l111\, jo lIuppose?

r6pliq\la LiddQß, Cf\T, pour l'installt, Rllmo e~t eil
JIOute pour Norwich, son cercueil emballé dan~
une grande caisse. Nous avon:! jugé qu'il vidait
mieux le f/lire conduire chez moi pour les révé-
laUòn!! que nous devons faire demain au plus
tnrâ, et leur vérificatiçm. Rallia Il eilt (!ndQnnÎ
ausst. Je \ui ai admini~tré do III morphlno ..... il
III requel!!, d'ailleurs. QUl\nd Il ilO réveillera, je
pense qu'U aura /lssez de foreal pour fnìre ln CQIl'
fQujQn à laquelle il semble dl6posé.
-- Et le séllérlll MUl1l'o ?
Cette fola, ce f~lt DUllQon qlti sé 'ahm'gea cio

répondre,
- Oh I luI, Il ost trè!l bien. Il n'obtlendrl\ que

la pormluloll de ~'éloigÌleÌ' ftvlmt la mort de son
compère; d'ailleurs, il n'en mimifeste pUlì !'inten-
tion ; Ulais n est dßl1s Ult Qurl UJ. état <J'agitation i
il parle tout ~eul et se rernu. comme lin écurcuil.
.Il quitte la chmnbre de t.,mpa Et autre, Y revient
,'GtI hotlt ct~\11lQ dernl.he\Il·Q, phi,' agité encore que
lorsqu'il l'a quiltée. La COllloulon de l'alltre nOlI~
apprendra' son rÔle; POlU le Inoment, le bon~
hOu}J111ln'est PilS intéresslln,t I 11 n'y a pas il ~'ell
Occuper.

. Staveley et Duncan' (lal.ll~ront encore quelque
\ ·temps, puIs le journalist\} 5Qr(ft Jllùir' q~1l Ron corn·
pagnon pllt IO reposel'.Eton 'hi lur lo' dOl, le
blessé Jouissait de la p.ttix de l'a2Ì'~e'midi"'ìi\~té.

Les fen(lll'oii étwent Sl'Ilndoli ouvtlrteli et le ioleil' . p!lr une imaglnlltlon 'trÔl.lblée, b'éthU uri hOJmne dOIJ1l: et arQllnts; lu, PfU'ollis de la prtèl'0
troç<lit dpll:ì Iii chambre de larges r[\i~ d'QI' !llllli~' oh chair (!t el} os. . bouddhiste :
neux. Au loin, une cloche d'église tintait 6t des Pendant un Instant, il contempla le malade. unOm walll, pndmi hum I
n\llchinell à hottre chant!llent leyr I.lhansQn du tra- feu intérieur Allunlilit IIQII YQUII.,moil\ce n'était Oh J Ifl jQYIl\1 dllllS 16 10\U$ I
vllil. Les hlrondel1e~ JOIHllent haut dans le fir· l'HIS une flaiume de ClolèJ.'oni dQ wenace. Il sou. l,?l'Odigc ÌllQ0J10IlVI\bIQt C~1i lìimpl(.l~Il\ot~ pCI'Q\l1i
n)llment, se délnchnnl sur le fond hleu nveo la lQvn UI1 peu sa main délicate, comme PO\!l' com- piH' 11011oreille QUllWÌ!HI lombèl'f,I/ltsUl' t'esprit
netteté dll'desslns japonais. uil he!lll papillon entra mander \e :iilllnctl, Plllrql1a j""qu'~lla .t1'''\lre du~ du SlIlvelllY co,umß un bnlm1e nlfn\ichifisa.nt,
dans ln chambre, en fit le tour, et se hem'tll au Oliveau, 11.\ SQlllQVI1'd'lIl' seul, p-\.OUVfll11Qnt. ,t dis-, emportènml Sil Ql'lllntc et sa.' fillvN, Il éprouva
rideau avant de ret.l'ouver l'ouverture. p'urul dans l'ouverture. aQ\.Idl\Ïl, linI! Plli~ dé!icjQI\$Q,

C'étAit lille henre tr~1J douce dont le charme " Les cheve;ll\ de Sta~ele'y !I\Haient dressés sur L'HinqOll rtll\PPl.Ifut,' Il liorlit de l'ouverturo
s'accroissait de la pensée 'diI' danger surmonté. ·!In~ llAte I\VAl' lill" 1\1··"l'n,. II'''n(llll'Il TIn f ....~Il tête. Son corps était couvert d'une sueur froide. 9 " .1'\, "'< . " q".",,'.. Il. ~. ....
Oui, il était bon de ~u <lire ({u'iI n'y uurait plus 'Son CŒur battait CÒJllrne un Illoteqr uffolé. 3rdlmt 6J1fla.lllJllI\H ~Qn villnge, sembillit l'Illlt.ounr
be8Qin d'uutres effprt5,' Lit lutte 6tllit finie, ' d\lIle oIWéol(l, U"e toi$ QO phili, il !j'f.\pprQ<:hll du

Ulte fol~ ou rauire, Il .e~t arrivé il chucun de' : Le' cl'l'qui l'eût lIoul!\ßé "e put sortir de ses~' lit el le malade vit qu'il pOI'\nit à deux ll\1I11U
'se réveil1erbl'u~quen,entl' tOtt~ 108 senS en IÌlérle. lèvres. Lui, Ilhonlllle fOI'i, était Ilarl,tlysé pal' une IlO 'pbjet qll'jJprelì~"it IiIH Sil poitrj.t1e.
Staveley venait d'être <lillsi nrnlcM à &911 som- peur, par lIne I!lI'f8Uf si prcitonde qu'il pensa en Cel' ohjet était une ~imple écuelle dt) boi~
meil. ,LIl douleur IOl\rdo:' don. IHm IIpllulfi hli ..mourir. fonçé, poli pl\r l'usuge - fiende p,h~II, et pOUl"
rllJ'lpelaJt la' Mte hOl'riblll don lo (MIV(lIlU ïto\l~ Liddotl ot ,DuncIln étaÏlmhJnoIlPllbJ." dOl lo tont lonl le fllYOJlnl;llllollt qt1i IHII'éphlit l'Hindou
les c:J6l:.tils delì dentiòres vinst-(]lltltj'e heurCl~ Ile tromper, et ils lui avaient affirmé que cet hom- semblait jPillir de oet objot, , .
présentl\ient avec III plU8 rmmde netteté. II ftva1t lU Il, S\lddhôdllna, 6toit cloü6 ~ur un lit 1Ì1l"l! lll' La haute silhoußl\e él~ncéQ $e pl)nchlJ IItlf
dormi longtemps, car le soleil d6clinait V<lfl,chambre voisine et y vivait les derpièroli heures, Staveley, et SLaveley crut re'pire\' IßIi pnrfuma
l'Oueat. Poul'tant, ce l,'est pas eUQore \I.I'l;1r6,· d~ SOll exis~ence. Et il ;~nait de paiUllll' joj, pl\l:" d'Vil j!lrdin fies dr.tices,
pusoulo'; la I\lmi~l'e était tr~!I claire dllllS la \lh'om' ,f:utemcnL Vlvallt, e.~,gu.lln, .l\ ét,illt VIlIllJ à Il\!, - MOll frère, je VOll$ dilillU lanE{ Ildiell, Notre
hra; comme lIne première fòls à Londres, el Siaveley mill&Îon est reul'plie. Ce qui 61AÎl pel'du ,est

Staveley se rendit compte de la particulnrl\6 ~Il Ot~Oyllit, enLfll1t:\~e '. 3 Il ,QJ'cHles f ~O. mols d4jà r~troU\é' et lei c::hoses qui étaient· Qcrites IlU
entendus: « Maintenant, crolre'z-vous ? »' f A

SQIl réveil, et, y VO)'flllt Ilne ~Qrte de prés:ISCl, If) ,IVre \.le la HAnle Sa{Jeuo !lont aQ"QmpHes. film.
dèmilnda ce qui tlllu!t ~uivre. " , El le voile, cQcl1ant ',un· autre monde venait !latH \\tI pilU. de lell1ps, VOI,l8' avell: COllll" la

1\ p, int} lie fuI-il !)()Sé J<l question qu'il elli e\lt de se soulever da\'ant lui. Cette fois, l'HindOll douleur du corps et di'l J'fl~prit, 111l1is1:)011\ p'IIS&erll,
la réponse, ' . n'avait pas parlé, mais pal' la trappe restée comIne l'ombre du, IlIHISc;! sur la CQUin(.\. DII80\' •

La portell'ouyrit rll\lidelll1mt, snus bruit, o.t ,e .o\lvel'le, Staveley 'ollt!lndait di tinplernent le bruit. mais VQtn) vie sero. helll'elise' et aenlÌnc;
l'efllrmll do même. Et l'Hindou, celui qu'i\ßVIl!t do seil pal: il aJ.)tll·çùt' égkleìnent le' erisstlment ' Il {lolia lé8Ìll'onlQ\1t lill Jll/Iill S!lu,che liur 1'6pault:
blessé et qu'on lui Ilvllit dit agonisant, se t'n)UVIl d'un ressort POUlliQ, d'Lill ponuenu ,qui s'ouvre. blessée de Staveley, qui ferma les yeu,.,
debout ou pied de son' lit, ail ptlllchllilt vers I\lì ot Une exclamation, plutôt \In cri de joie retentit; Le Qocteu,r eut DIon tille 'étl'onse viflion : il
, lo re8!\l'dllnt, Il étaiHlahillé du 008tume gril dont puis ce fut le silence. te vitÌlu ,oentre d'un vaile temple d'ulltl "reni-
St.aveley l'avilit tou~ours vu babillé nin31 ,~UII .'Staveley avo,it froid, jÙIlq1l1l dansle$ CISi 50n techue inconnue. D'une des ~Ilrémité$ du tem-
Rama. Son .M~ect n pv~t rt,on d'6t.r0080' ni d ir' 'souffl~ plillllÙtpénlblement. Litpeur'ne'peut ÎfÙ'è,e pIe, un cortège de prêtres en longues robes, aux
l'éel. '.. . '. ' 'aller plus loin. ' . yeux rétrécis,· aux pOllu'nettes saillantes.

Ce n'~tait ni un fant6Ö1'e;' i\l 'ùrte 'Îllti!lldh··6~~ >Sdudaln!des'mo'ts·s6tl.rlèrenl'·dansle'silêi1eet : I , 1 ., CA' suivre:)
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Lébpol'd, 1i.èvau~.: .'Lb;,.' vìe de resprit, prix .1
22 fr. 50 belges. Imprimerie H.' Vaillant-':
Carmanna, S. A.,' '4, place Saint-Michel, Lìége,
lei, 'Léopold Levaux nous introduit' dans les

drames; les plus essentiels de la' vie de notre temps,
dans ceux qui se passent .au fond des esprits et
des âmes.

Dans La vie de l'esprit, nous trouvons retracés,
analysés, éclairés, le tourment d'un Jacques
Rivière, la venue àla foi d'un Ernest Psichari,
l'attitude· philosophique et spirituelle d'un
.Jacques' Maritain. A l'humanisme. purement hu-
main d'un.' ~natole 'France, nous voyons s'op-
poser l'humanisme .surnaturaliste d'un Paul
Claudel. L'auteur médite devant le lit de mort
d'un Pierre Louys. Il réfute pied à pied le ratio-'
nalisme absolu d'un nouveau scientisme issu de
la Sorbonne. Il approfondit le problème de la
littérature catholique. Il étudie ce que devient
le thomisme .dans ',les esprits contemporains.
Il scrute la psychologie du rêve éveillé. Et 'il
ceme.Ta figure d'âme d'une sainte Thérèse de
Lisieux: " ,
En lisant cette suite d'études, on éprouve !'im.'

pression d'un enchaînement logique en profon-
deur, où, sous I'actualité'des événements, tous les
points vitaux de la vie éternelle de l'esprit sont
tour à tour attèints et illuminés.
Avec La vie de l'esprit, on 'peut dire que

Léopold Levaux couronne une œuvre de pensée
et de critique qui. a déjà su s'imposer. Il n'est
que juste, Ie témoignage qu'un jeune écrivain,
qui .représente. dans. son geste d'hommage toute
une jeunesse, lui a .rendu récemment: c L'esprit
froid, toutes les aspirations de la nature purifiées'
par la visitation de la grâce, nourri des Ecri-
tures et de' saint Thomas, Léopold Levaux sou-
tient son travail par la prière et,la méditation.
Comment s'étonner dès lors de ces regards luci-
des •jéiés -sur c:les. ,ŒlI"Vrès'.cyclopéennes ..., com-
ment,:;,s'étonner de, le' voir allier avec bonheur la
compréhension postulée par touìe critique el
l'objectivité nécessaire à' l'élahoratìon d'une
œuvre universelle? Comment (he PliS ressentir
une' .élévation, une amôlloratién. de "notre être
intìmè,' après la lecture de ses' Ü~res~:.

q Nous le saluons comme un maître ... Et si
nous' sentons une fierté nous v.enir alors d'avoir
lchqisi cette position difficile et. périlleuse - le
sublime péril du catholicisme -nous en faisons
: d'avance. l'hommage à Léopold Levaux. » (Franz

Encore une fois, le ·J,alpqn est d()uloull'ell\So(~ment'. Weyerganz, La Cité chrétienne, 5 octobre 1934.) .. Monsieur Jean Giroud.M~iI1ard et ses enfants ':
éprouvé, et la France prend une part émue à son --- __ o -, Cécile; René, Michel, Canisia, Antoinette, Made-
deuil. La terre a .tremblé il Formose et J'He entière SOMMAIRES DES REVUES leine, Paul, Monique et Gabriel, à ViHaranoll j
est dévastée, , .,Mme veuve Marie Maillard, à Villaranon ; Révè-
n semble que le destin. veuille faire payer oh~~ ßtudes: 20, avril. _ De l'espérance. Extraits /'irende S~ur Ca~isia, institu~rice, à Fétigny;

QU~ pays trop heureux les ava.n~es naturels qw 'du.'Ji:lurnal,ff.I'étaphys,ique ' Gabrìel. Marc~l: _ ..',Mlle Marie ~a~lIard! ,à Vlllar.al1q~; .~' ,~t;,
ileur ont été Ìll"~i8~,.·: ~ _'~ '" li, ~ ::,<l ~; . -"I>.~ "', "/cultutE!"lirÎmâihe et renonAemimt' chrétien. :"Pro-,; Mmc Jules Maillard et leur farnilte, à Villara-
Formose est, en effet, une de ces îles favorisées 'blèmc et solutions : François Varillon, _ Destin, J\?n; Mme Céli?c Mail1~rd ct ,sa ~'amille, ~

dont la beauté des si/tes rappelle aux humains le des catholiques d'Allemagne, Devant la c Ligne» '\BIenne; M: Theodore Giroud, ,a Villaranon :
paradis dont ils onl été' chassés. Rosenberg : Robert d'Harcourt. _ Vénizélos et M. Florentm Coquez ct ~~ famll!e: à Bo,~sol1-
Cette petite île, située sur les côtes de Chine, l'armée de la défense nationale (1916). Un pré- nens; Révé.rende Sœur ,Ce~\Ile, C~ll1lque Sal~te-

avait tellement enthousiasmé les premiers voya- cédant à l'histoire récente : Emile Luce.' _ ·Anne, à Frihourg : les familles Girond, à Villa-
geurs esìp.à;gnolsqui la visitèrent qu'ils n'hésitèrent Chapelles des hautes terres .. Paysages d'Auver- ranon, Sivirìez ,~t Ursy, font ~art de la perte
pas à ~a baptìser Immédìatement : Formosa, «la gne :. Henri Pourrat. _ Chez les protestants. douloureuse qu Ils viennent d éprouver en la
belle -. C'est' un nom 'qu'elle n'a point USlur.p,é: La question des Objecteurs de conscience. Projet personne de
du large, eUe apparaìt comme un vérÎlllable bou- d'une commune déclaration de foi; Paul, Dudon. M d" ' C th i GI'ROUD'
quet posé sur la mer, et un bouquet parfumé, Clar _ Les missions. Son Exc. Mgr' de Guébrianl: ,'a ame" a er ne . 1 •

les arbres aux essences aromatiques, les fleurs les Alexandre Brou. _ :Les lettres~' Victor Hugo èst-: ,t· née Maillard
plus capiteuses laissent .tralner sur les eaux de r'
tels effluves qu'avant de voir se d~ssinel' à l'horì- il un imbécile? Alphonse de. ~arvil~ez. - ~eg~,~,ds,,;:deur chère épouse, mère, fÙlè,' sœur," tan:te et
zon les' côtes verdoyantes de l'ile, les marins sur, le' n:'on4,e. - Administration, 15, rue. tousine, décédée après une courte maladie, à
devincnlt déjà sa présence den qu'en, huma:nfl'air Monsieur, Paris.,. ,. .' ""':l'âgè'ôe39 ans," mUi~ie des' sacrcui'ents de
embaumé venant de terre. • / ' .. : "l'Eglise'. ,. y',

Une chaine de. monta dnes , hérissée' die pics,' r. PAS '. . . L'enterrement au~a lieu dimanche, 'à 3, heures,'
l'i .N'O-qBLlEZ

déohiquetés et recouverts de forêts, traverse .\'ile ' , ,ù Siviriez: '
de part en part, En certains' eridroìts.von trouve .", ,t Au' .:......·e~.m..".in..'IJ", ',Ct".,_',. L'ojfice sera célébré lundi, à 8 h. ~(
encore de. nombreuses solfatares et même U!1 I. ~, .iCet avis .. tient lieu de, lettre .de faire part.
!petIt volcan en activité, près de la vJlle de La FeAte du Jambon
Kìaî-Chan, qui ajoutent encore un caractère I,

romantique au pittoresque du décor. et de" 'la' DI"ère
Des rivières abondantes, des . torrents rapides .,., . .., , .' l' 'l

arrosent les plaines fertiles qui s'étendent jusqu'au continue' avec entrain.
rivage. Le voyageur a l'impression de se prome- TOUS 'LES JOURS
ner dans un hrsmensa jardin. Les damiers d'érne-
raude des rizières alternent Q'VOC les champs de
blé, .de mais, de polvre, de canne à sucre dont
les tiges mouvantes ondulent à perte de vue. Et
les eamphrâers. la principale rìcbesse du pays,
voisinent avec les arbres' frui,tiens qui donnent les
pêches, les oranges lès plus savoureuses,' ét avec'
1&'1 'cocotiers dont les palmes frérnisserä avec un
bruit de soie froissée.

Formose; la bien nommée, joint l'utile à l'agréa-
ble. L'abondance des pluies donne une végéta-
tion luxuriante qui est un enchantement 'pour
l'œil: avec ses orchidées géantes et ses convol vu-
lus 'éolatan1.S, tandis que lQ ho/ume, l'argent, le
cuivre et même l'or garnissent le SOl1S-.501. .

On comprend qu'une ile pareille ait suscité Ja Marcel Rendu
convoitise des conquérants. Les/ Hollandäls s'y
établirent d'abord en 1634 ; Hs en 'ftirent' chassés
par le pirate ohinois Tchen 'I'ching Kong, et la
Chine, malgré de fréquentes 'iJ~eursi,on!l )rupO<na~-
ses, s'y maintint longtem~s, Jusqu au Jour ?u
l'arniralfranQB'i,s 'Gourbet I'oeeupa, aprês lia VIO-

lation du traité de 'I'ìen-Tsin, en 1884.
• A présent, on le sait, l'ile de' Formose est lune'
colonie .japonaise. Les NuPlPO!tlsont d:on:né un
essor nouveau à cette île, dont ~.a.po~ulatlOn est.
montée il 4 millions.
C'est sur cette ile heureuse, longtemps appelée

le grenier 'de la Chine, Q'lI'une' effroyaßJe OR/tas-
trO))he ~,ie\lltde s'abattre, J. D. .

Loi sur le pal'tage do trafic
La conférence annoncée pour- ce sole ven-

~redi, à Cousset, n'aura pas lieu.
La conférence de demain samedi, à 20 h. 30,

• Domdidier, aura lieu à l'auberge du Lion d'Or
:(et non à 'la' Croix-Blanche). '~

Conférences, à la même .heure, à Praz, res-
œurant Bel-Air, et au Mouret.

04( L'automoblle de I~rallee~>
On nous. écrit :
Le film qui sera projeté demain après midi,

samedi, à 5 h., au Capitole, promènera les spec-
,tRteurs à travers les grandes usines d'automobì-,
les' de Billancourt (Paris).

Ces usines, la « ville Renault ~, ont' une
superficie supérieure à celle de Chartres. Elles
s'étendent, en effet, sur plus de 100 hectares,
aux portes de Paris. .
Plus de 30,000 ouvriers travaillent dans les

usines de Billancourt, dans celles d'Hagondange
(aciéries) et dans celles de Saint-Michel de
Maurienne. Un million de voitures Renault
circulent dans le monde. Ces' deux chiffres mar-
quent le développement d'une industrie qui est
née en 1898 dans .Ie petit atelier de M.. Louis
Renault, qui a été conservé et que les visiteurs
peuvent voir dans la cour d'honneur des usines
de .Billancourt.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG

Société pour le. développement de Fribourg ..
Samedi 27 avril, à 15 h.;: visite du Musée dè
Saulxures. . "

Club alpin suisse. - La course au Mont-
Vully aura lieu par tous' les temps. Prière de
s'inscrire jusqu'à demain samedi, à midi.

Club. ulpin suisse, section c Mo.[ésoll ~.
Le loto fixé à, dimanche 28 avril. est renvoyé
au dimanche 5 mai.

Ski-Club Fribourg. ,-- Dimanche 28 et lundi
29 avril, course au Wildhorn. Voir les pro-
grammes dans les magasins de sports. Inscrip-
tion jusqu'à ce soir, vendredi, à 18 heures ..

Variétés

L'île de Formose

----~,-,..._--

ORANE D E M A Z I S FER N A N D E'L
la délicieuse « FANNY» ' \'le grand comique français

TOUT LE MIDI ET SON ACCENT
Un film qui surpasse « Marius 'lO et ~ Fanlly' »

Un s~ccòs sans • 13 sem.~ines' à L~~SaJ111C
précédent 13 sen;aalnes à Genève "

(Soit plus de 410 représentations)
AVIS I On est instamment prié de retirer les places
retenues au plus ta~d 15 mlnut,s avant les
séances.

~~ LIB!!RT~

Publications .nouvelles t
te: docteur et Madame A. Bonif'aai-Thêrauìaz i'
M~nsieurPierre Théraulaz ;
':Monsieur et Madame Marcel Guhl-Bonìfaei et

leu r fille;
Mademoiselle Denise Bonìf'aaìj
Mesdemoiselles Marguerite, Thérèse, Germaine,

.Madelcine Jambé;
'Monsieur et Madame Paul Blaser, à' Zurich;
Le docteur et Madame Ph. de Saint-Georges-.

Thérauluz et leurs 'enfants, à Bruxelles;
Madame Chiffelle-Corsand, à Bulle;
Les familles Gcnoud., 'Esseiva, Fietta, Glasson,

Nieod, Bullet, Dupraz-Essciva, Chiffelle, ,fon,t
part 'de la perte douloureuse' qu'ils viennent
d'éprouver en la personne ,de

~Madame. Alphonse THÉRAULAZ
, , née Genoud .' .

tertiaire de Suint-François

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-
grand'rnère, belle-sœur, tante, graud'tante 1 et
arrlère-grand'tante, enlevée à leur affection le
24 avril, dans sa 92m.e année, munie des secours
de la religion.
. L'office d'enterrement aura lieu le 27 avril,

à 9 h., 'à la cathédrale de Saint-Nicolas.
Départ du domicile mortuaire I Place du

Tilleul, à 8 h. 55.
,Ce,t avis tient lieu de lettre de faire part,

t
Monsieur el Madame Joseph Baechler, à

Vìllars-sur-G lâne ;.
Monsieur el Madame Léon Baechler el leurs

'; enfants ;
" Monsieur et Madame Louis 'Rouba:ty-Baechler,
font- .part vde la perte douloureuse qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Léo.ni~ FORNEROD
\ lèur sœur,' belle-sœur et tante, décédée à Lau-
sanne, munie des secours de la religion.
L'enterrement aura "lieu à Vlllars-sur-Glâne,

. samedi, 27 avril, à 10' heures.

t

TRANSPORTe ,,.UNÈBRE8
A. MURITH· •• A_

'RIBOURQ
Cer~oei" Ooorou... A.atomo"". hmmln,

F'

p~r Porehestre bien connu ici.
. M. EGLIN - BALE

SAMEDI ET DIMANCHE
CONC()UnS' AU, JAMBON,

VENEZ TENTER VOTlŒ CHANCE
C'.'' .•p.lr· v.~n,,~ed.1 I co.nc.'ours de Direction I

d'orchestre avec un prix. .
. '; ; .

JOLI MAGASIN
à Jouer, à la rue 'do Romont,' évent. petit loge-
ment avec cuisine et galetas',' eau, gai, électricité.
Entrée à volont.é, suivant tentente, - S'adresser par
écrit à Publiciias, Fribourg, sous chiffres P 12187 F.

SUR ..~ ROUTE DELA. VIE

Pour servir de guide à mes I fils, avec
Entretien. a"ec. le' jeunes ge/ls

Pris i : 'Fr. 1.25

Petit 'guide .du Jardin potager.
par' G. B,ay., ',jardinier

Prix : Fr. 1'.20 ,

, AUX',uBRÂIRIES ·ST-PAUL,. FRIBOURG
',.. ' . CAISSE dès 17 h.

Venareélf 26 avrll 198a

Capitole
Ce soir, à 20 h. 30

ALBERT PREJEAN
INKIJINOFF
DANIELLE· DARRIEUX

dans un' grand roman d'aventure

UOlga.en Dammes
I .' , '

Téléphone 1300

Dimanche, 28 avril

CONCERT
à de COURNILLENSl'auberge
Invitation cordiale

12222 L'aubergbt ...

01\1:DEM~NDE

jeune fille

appartement dé 2-3
chambres, si possible avec
confort, ' ,:
Offres par écrit sous

chiffres P 40598 F, ci
Pubticitas, Fribourg.

Auguste Henry, A
Nlmes, .Gard, France,
vous offre son vin rouge

COleaONde 16 à 20 ans, propre,
honnête et de bonne santé,
pour aider aux travaux
du ménage., - S'adresser
à Publicitas, BULLE, SOllS
Il 1837 B. l.er' choix

qui vous ·reviendra à 77 fr.
l'hectolitre, lotis frais com-
pris, en votre gare. 12150
Vin vieux de bouteilles.
106 ft'. l'hectolitre.

Jeune fille travailleuse
et sérieuse est demandée
eomme' 25014
Bonne à 'tout faire
Faire offres avec fige et

prétentions : Boulangerie
Léon Boinnond, Plan les
Ouates (Genève).

Téléphone 81051.

On demande pour bon
café de la ville

Sommelière
Cuté-restaurant connaissant bien le ser-

vice et si possible les deux
langues.
Adresser : Certificats et

photo sous c h I f f re.
p 12220 F, à Publl-
citas, Fribourg.

Je cherche café-restaurant
bien situé, où, l'on' peut
faire de la bonne restau-
ration. Ecrire sous chiffres
J 6909 L, à Publicitns,
Lausanne.

A LOUERON DEMANDE

,Domestique UN APPARTEMENT

de 25 à 30 ans, pour tenir
le ménage d'\-lll' médecin
de ,campngn'ri.sèll1: 'Offres
sous chiffres OF fM5! L,
rì Orcll Füssli-Annonces,
Lausanne.

3 chambres, jardin, ete"
au Court Chemin, 63.
un atelier avec logement
évent.

Offres sous chiffres
P 12224 F, à Pllblicitas,
Fribourg. .

On demande un,

On chercheGarçon
libéré des écoles, pour
,ftÌ.ire'les commissions et
travaux de maison. 12166
S'adresser à la Cll(Ircu-

ferie Betschen.

sont achetés dès aujour-
d'hui par 76-7~
L. F R I E S, Guln.

.Tél. 45.35.

IIF A LOUER
EsCargOlsnu Gambach, pour le

25 juillet, bel apparte-
ment de 4 chambres,
tout confort, eau chaude,
chauffage général. t 2179
S'adresser avenue du

Gambach, 14, 2me étage
ou par téléphone No 16.77.

PINTE DE L UNION
FARVAGNY
DIMANCHÉ, 28 AVRIL

CASSÉE.-CONCERT
Invitation cordiale

12221 te tenl!ncler.

\ ,
à réservoir d'eau, depuis

Fr. 95.-
E.' Wassmer, S.

Fribourg.
l,

Il.
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Une époque
qui com.pte •••

, '

PREVOYEZ-LAI
&

erfu
appco.cltent'

Pour ces cérémonies, nos rayons
de vêtements vous offrent aujour-
d'hui le choix, la coupe, la qualité
et les PRIX QUE VOUS CHERCHEZ.

erfee ion
JACQUES GUGGENHEIM - SCHNEIDERr_ 1Q. AVENUE DE lA GARE _FRIBOURG

ON DEMANDE I
lì reprendre un

bon café
••••••••••••••••••••

-

Place Saint. Nicola. - Boulevard de Péroìles....................

D'ARTILLERIE
du Groupe Artillerie Campagne 3
Des tirs au canon seront exécutés les •

MERCREDI 1er MAI SAMEDI 4 MAI
'de 06.30 il 16.00 h.
POSITION DES BATTERIES : Les Plian-
nes, Le Fenil, Au Mah, La Savoyardaz, La'
Gisellaz, La Joux des Ponts.
RtGION DES BUTS : Nirernont, Pentes
Nord et Nord-Ouest du Niremont, Le Lan- '
clau, En Essert, En la Joux Verdaz, En la LUNDI 6 MAI
vieille Maille.

JEUDI 2 MAI
de 07.00 il 16.00 h.
POSITION DES BATTERIES : Les Joncs,
Les Vcrollys, Les Pacots, Les Braseyres, Les
Moilles, La Frasse, Le Rothse, Les Crauses.

RtGION DES BUTS : Dent de Lyss, Petit
Chex et pentes Ouest jusqu'au Grau Gin- MARDI 7 MAI
droz, La Cuva, région de Salettaz, Mar~che.
Gros Mol ogny, Vuipay d'en haut, Belle
Chaux, Vieille Chaux, Teysachaux et pentes

Sud et Ouest jusqu'à Incrota le Villard. MERCREDI 8 MAI
VENDREDI 3 MAI

de 07.00 ii 16.00 h.
POSITION DES BATTERIES : La Briaz,
'Praz Modiu, Les Braseyres, Les Pacots, Les
Joncs, Rosaly.
REGION DES, BUTS : Vani! des Art1ies,
FoUiu Borna et Pentes Ouest jusqu'à Cou-
don Dessus; Caudan Dessous" Pontet, Che-
resaula Derrey.

, Tir prévu pour le jeudi 2 ou le vendredi
3 mal, si l'un de ceux-el D'a pu avoir lieu.'

POSITION DES BATTERIES I Les Moilles,
Les Braseyres, La Frasse, Le Roìhse.
REGION DES BUTS : BOil Riaux, Moìl\e;
de Crey, Grande Moille.

de 04.00 il 11.00 h,

POSITION DES BATTERIES : Même région·

que le jeudi 2 mai.
RtGION DES BUTS : Même région que le
jeudi 2 mai.

ZONE DANGEREUSE
La région des buts ainsi que la périph érle de ceux-ci, la "one deva,nt les positions , 'A LOUER "

de Batteries., sont dangereuses j le passage en est formellement Interdit la quiconque, pendant ,I: , ,.',,'"
les tirs. , ,

Quelques routes et eh,em~us seront barrés. On est prié de se eonformer aux Instructions' au centre, PQuf le 26 juil-
des sentlnelles. let, appartement 2 gran-

SIGNAUX. - Pendant toute la durée «Jes tirs, un drapeau rouge et blanc sera placé des chambres, .cuis .. claire
il b . b ti"t 'avec cau, lumière, lnstal-e aque batterie et ii chaque post~ d'o serva on. " ., 'Ialion électrlque prcuìre,

, " 'foave, galetas, dans mai-
" .son tranquille de 3 .per-

projectiles non éclatés ou aux' éclats de : 'Ionnes. ' '
A la même adresse; 'li

est tenue d'aviser immédiatement le vendre : 1 char à 4 roues
• ,,,solide, des outils de Jar-

din et autres, l machine'
à eoudre, 1 cage, le tout
à bas. prix. ,
S'adresser sous chiffres

p 12162 F, cl Publiclta."
',ibouI".

Henri Pradel

Pour leur beau métier d'hommeVille ou campagne.
, S'adresser il Publicitas,
Bulle, sous' P 7279 B.

« Le secret d'~tre heureux
et de faire des heureux », ,

BREVETS
en tous pays

W. Moser, Ing Cons
BERNE

Rue de t'Hôpital, 80
Téléphonr 10 751

Prix : Fr. 8.40

AUX LIBRAIRIES ST-PAUL, FRIBOURG

-

TIRS

de 05.30 ii 14.00 h.

de 17.00 à 21.00 h.

de 04.00 lÌ 21.00 h.
et

DANGER DE MORT
Il est interdit et dangereux de toucher aux

Projectiles .con tenanl de J'explosif (tête d'obus).
Toute personne qui aperçevrait de tels projectiles

soqsiligné qui prendra les dispositions en conséquence.

AVRil, 1935.

OCCASION
Marmon-Roosevelt, 8 cylindres, 17 chevaux, con-

duite intérieure, 4 portes, parfait état, cause

double emploi, Fr. 1000.-. 5M

Dr Exchaquet, Bon-Port, Montreux.'

Sensationnell
ID E A L, la nouvelle
cloche il lessive ayant
fait ses preuves.

Mod. dép. 52487
Elle aspira, rafoule
et fait bouillonner
'e linge.
En 4- minutes, le linge
le plus sale est nettoyé.

Ménage linge et santé
Ep~rgne matériel et
temps

Modèle pr grande lessive
seulement Fr. 12.50

Modèle pour
lessive hebdomadaire

seulement Fr. 6:50

D6monatnation
publique

Mercredi, le 24 avril 36
Jeudi, le 25 avrll 35.
Vendredi, le 26 avrll35.
Samedi, le 27 avril 35.

MM. E.Wassmer S. A.
Quincaillerie
Fribourg.

Personne ON DEMANDE
sommellèra propre et
sérieuse, connaissant bien
le service, pour café-res-
taurant à ChIHel-St-Denis,
ainsi qu'une Jeuna flllo
sachant faire la culslne
seule. ' t 2176
, 'Fair~ offres à l'Imprl-
'merla du « Messa-
ger JI, à ChAtel-St-
.D,,!'s.

de confiance, connaissant
les travaux de ménage,
cherche place.
S'adresser par écrit sous

chijlres P 40593 F. à
Publicitas, Fribourg .

;110UER
,.à personnes tranquilles
appartement 2 cham-
bres ct alcove avec cui-
sine. Rue da. Alpes, 32
(cOté route). S'adresser
au lor étage. '12180

ESCARGOTS
seront achetés au plus
haut prix du jour, cha-
que samedI, de 9 h. à
11 h., près de la sta-
tue du Père Girard, à
. FrIbourg. 1819

Jean Morodon,
Pont-la- Ville.

- I

La Constipation. Cln fldau hdrê-
ditaire de noire epoque /
Rlle est à l'origine de
nomb, maladies. Elle
amêns souv. des mal. de
peau, bout., comédons,
etc. Les PiI. Balsam. de
l'abbé Heuman ne sont
pa~ un simple remède
lubrifiant mais elles net
tolent les intestins et
activent la product. des
sécrétions, Elles efîec-
tuent en même temps
une puri fic. compl, du
sang. Pilu!' Balsarn.t âê

derriì-b. 3.50, botte d'o-
rig., 100 pi1.,6 fr. En v,
d81espharm,ondir à la

, Pharm, du Lion, Er-
I. lIesl .lahn, Lenzbour!l.

T,e ComMandant, du ,Groupe ArIlUerleCaQlP.,1ne 3'

D. ,PETER. major.

Pageé

Le garage GAUTHIER & Cie
présente

L'Automobile de Fra/Dee
Reportage sonore, réalisé par

Pathé-Natan dans les

USINES RENAULT
qui passera samedi 27 avril, à 17 heures

AU

CINEMA CAPITOLE
ENTRÉE LIBRE. 18-3 '

I
, ,, ,

, .
.... " ," .

,.' l'. , '

eo
~" e
:14,00_"~oulement8

ÌI ."les
sont montê$ aujourd'hui sur des
faucheuses AEBI sans que, jusqu'à
ce jour, aucun ne se, soit cassé! -
Us roulements à billes font de la
faucheuse ABBI la plus légère de
traction.

Des détails dépend la qualité I

..l\I~III
Fa"eusea à 1fIIIIe1llelll1J , biUœ

AEB. &C!! S.A.
FABRIQUi DI MACHINES

BE RTHOUD
A ,LOUER

DOMAINE

Fraises Quelle famille catholi-
que, parlant bien français,
prendrait pour 2 mols,
contre modeste dédonuna-
gcrnent, UJI

étudiant
désirant 80 perfectionner
dans la langue française?

Offres sous chiffres
P 12185 F, à Public/ta.,
r:..1!.bo,u_r~g_. _

3,0114 chambres la sorte • Chaperori Roug«
du Pays de Souabe »

:actuellemcnt la plus grosso
'et la plus belle des fraises
(une amélioration de Mme
Moutûl). NOlis livrons des
jeunes plants Il Fr; IO" les
tOO pièces; Fr. 3,25 les
30 pièces, avec mode de
culture. P 4140 Y
'Cul/ures de fraises Uebe-
[eld, près Berne.

Tél, 45,232. A vendre

chambre' de bains,' bello
cuìs., évent, petit jard;1I
S'adresser è A. Frouard.
Agence Immobil/ire. Fri-
bourg. 15.32

faute d'emploi, 1 jUl'l)tlnt
de 4 ans, avec papier
d'ascendance. 40591
A ln même adresse,

1 taure et 1 vache prêto
au, veau, chez Loul.
Cuennet, de Maroal,
Grolley.

On demande, dans une
auberge de campagne,ou • mou.hell. pour

parois .l l'In rondo
livré •• pro",plement
.t OUK 'mtill.urel
oonditipn" par J••
BhbliliomeDh
WJNOILlI)t
Fribourg (Tél. (l'i,70),

jeune Olle
sachant faire lu CUlSlIlC,

ct, à l'occasion, pr aider
au café et au ménage.
S'adr. sous p 12168 F,

à Pub licitas, Fribourg.
IInprlmorle Sf·paul

FaIre-partON DEMANDE

,jeune homme A louer'
3 chambres '.'

On demande lÌ lo".p
pour 1936, un

poli et .neUf, cie 15-17 ans,
.pour aider aux travaux
agricol~s. Bonne oeca-
sIon d'ap~renarë la Jan-
gue allemande. Vie de fa-
mille ·assur~e, ~, OffI:ç~,
à E. Rohr z. Rö,sli, Bü-
bllkon (p. Mellfillen)
1211.1 Ar,ovi ••

belle cuis" balcon: 'avec
chauff. central à l'étage.
à Pérolles.15·33
S'adresser à A. F'tossard,
~genc~ If11rnobili~", Frf-
bOQ~f/j ,

de 16 à 20 poses et plui
lÌ l'occasion. Payement à
l'avance, - Ecrire SOUS
chiffres X· 6281 L, è
""bllolta., Lau.ann ••
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Les magasins USEGO
remettent

LA LIBERT1!

--""'1

Vendredi 28 avril 1935'·

, ,

Café Uségo du Jub,ilé

,gra.tuitem:ent
,~' , • ',J f

le paquet de
250 gr. fr. 1.-
~500gr. fr. 2.-

Café caracoli
250 gr. fr; -.75
500 gr: fr. 1.50"'T.' -, ,I j'~"".:.!;',~.... Ô, :f, l •

" ,. ..
'1 paquel' de'
Ca lé Us.éuo duJu bil e

Par Usego
dans les ménages
toujours plus
d'avantages

Le seul but d'1Jségo est et restera d'aider
ses membres dans III lutte difficile que
soutient notre corporation eL de tâcher
ainsi de maintenir une classe des plus in-
téressantes de Ia Société la classe moyenne.

contre lO cornets de 500 gr. noir-argent'

vides ou 20 cornets de 250 gr.

.Reaselguez-vous au magasin Uségo.

'.

, *" "", ,,'" '. , '.

Bouillon

EXDSIIEINICE
pour Monsieur sérieux, zélé, actif : fabricatiqn et
placement d'un article sans aucune concurrence,
Capital nécessaire : 500-1000 fr. - Offres urgentes
sont à faire souschìffres Il 40595, F, à Publlcitas,
Fribourg, par écrit.

L'achat d'un ·VéIO
est une affaire de confiance. "
,Adressez-vous pour cela à l''a~cienne

le paquet de 5 cubes 25 Cts.
.: ,Maison DAlER Frèr~s.

'" . " '.
Route Neuve, 4, au garage Ford

dans la meilleure situation de la ville de Fri-
bourg. Excellent rendement. 12178

S';dresser' à F:' Spyèher, notaire, Fribourg:

/ /
Hôtel-restaurant cherche,
pour la saison d'été Abbé Honoré

VIENT DE PARAlTRE

une

(à l'état neuf)
EN NOYER MASSIF
1 grand lit 2 pl. av. lite-
rie soignée, I table de
nuit, I lavabo et glace,
I commode (ou armoire),
1 table ronde, tapis, 1 ca-
napé, chaises' assorties, la-
bic de cuisine, tabourets.
Emb. exp: franco. '

Tél. 31.781.
R. Fessler, Avenue
France, 5, La~sanne.
On peut visiter le diman-
che, sur rendez-vous.

.Cinq minutes avec ton âme
Prix : Fr. 0.75

.......~ ... AUXtlBRAIRIES ST-PAUL, FRIBOURG
Place Sainl-Nicolas - Boulevard de Pérolles

Sommelière
, ~ '."

expérimentée, sachant le
français et; l'allemand.
S'adresser par écrit sous

chiffres P 12182,. li'.. à
Pub/icitas, 'Fribourg.

,ON DEMANDE 1mobilier ~f~I'~~~~~~~~~
vacances. Prix modéré .
S'adresser sous chiffres

p 4.0596 F, à Publicitas,
Fribourg.

à louer, ou acheter petite
maison de 3 chambres, à
proximité de Fribourg.
S'adresser sous chiffres

p 40597 F, à Publiettas,
Fribourg.

ft UEnDRE
une machine à calculer
Monroe,' 6 rangées de
touches, état neuf, (prix
neuve, Fr, 800.-), cédée
à un prix r -déds'pire.

Voir à la lila s'a 'S. A.,.
Fribourg. 12143

,
F.

q~ivous offre entre,~u~res~ c~lte, ,,~;nJlé~, : _,

V-III a A LOU ER 1 vélo'Touriste homme avec Torpédo, à Fr. 1.05.-
1 vélo Touriste dame a~ec Torpédo, à Fr. 110.-

4
' 3 chambres 1 vélo genre militai~e !lIVecTorpédo, à Fr. 120.-... ore.,...... re Toutes nos machines sont garanlies.

~...... avec cuis., bains, balcon, Eclairages électriques slli~ses, depuis Fr. 12.-
chauffage général, man-
sarde, cave, etc. Prix : .Fournìtures et : réparations au plus bas prix.
100 fr. chauff. compris. ' ,'.1. 1,
S'adresser ;à: A. Fros.çard,!,
IAgence Immobilière, Fri- ,
bourg. 15-31

Tou. les

SRlnedis maHn
I . , .

il sera vendu, sur la place
du Tilleul, station du tram,

BRICELETS et
BISCUITS

li

Fr. 390.-

Quelques articlëS.\d'èRéclame

j

4'y
.l

'~

Pul,love,r
laine d'été, manches 3 9 O'longues, grand choix
de t~lntes , •

en lainage genre poli de cha-
meau, doublé ml-corps, se fait

en belge
et
marine 2.6.50

tl,: ': ',1.1 f: ,;,,;'

'Pullo.v,er
~ •t ' " " l ,ì

tricot fantaisle,.13.' t.9Obonne forme avec
col

/I

,I

Echarpe crêpe de Chine
belle qualité, 'dessins variés 1.75

2~45
-.95

,~cb~.rpecrêpe georgette
haute' nouveaut'é,' Jolie disposition,
Grand choix depuis

"Pointes enfoulardlne
. dessins' il pois> et' à carreaux

RUE :DE ROMONT ~ FRIBOURG
, ,l', ,. ~. ~.)' Â:,.i )./ ~j.~ ~ ,01': t ')'~,' " li
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ERNEST ANDRES. FILS. FRIBOURG
Dentées cctcetetes en gros Av. d. la Gar. 8

Quelques tours de
manivelle et. ..
vos soupes, pommes de terre.
purées, confitures sont pas-
sées, '

« Passe-vite »
la merveilleuse pallolre au-
tomatique, Fonds interchan-
geables avec troua de diffé·
rentes grandeurs.
cm,20 26

8.50 9.50
Fribourg

Fr. 6.50
E. WASSMER S. A

SI

'Enchères de bois
Samedi 27 avril, dans la forêt du Tlgueley,

près Givlsìez, on vendra env, 40 moules (épicéa ct
foyard) et 25 mS de billons (épicéa),
Rendez-vous à l h, Y:I, il la coupe, Payement Abbé Davìd-Lìonart. _ L. Ciel a••u."

comptant. 12152 par Marle' 1.-'
, Pour l'exposant :
R. Gottrau, Inspecteur des 'orlts. Garnier. - Notre-Dame de Mal

,.! , ~,:;·"t~·
2.75

BéclÌet. - Mols de Marle de sainte
, 8ernädette 2.-

La liqUidation tomle :i :r
Baotéman. - Mols de Marle de la

, Médaille miraculeuse

Brenon, - 'Mols de Marle
a'-r:-
1.50

enmite de faillite Petitalot. - Ut) mO,la. de Marle sur la
vie dj, la ,Très Sainte Vierge 2.40

du magasin Moise Picard, 66, rue de Lausanne, ~
Fribourg, touche à sa fin, Il existe encore un
grand choix en pantalons, gilets, vestons,' com-
plets, manteaux pour hommes el enfants" tissus ~\
et draperies; chemises, sous-vêtements, pullo-
wers, chaussettes et bas, blouses, jupons, jaquet-
tes, combinaisons, chemises, tabliers, etc., pour
dames. 1190.

,GROS RAS'AI.,"":',

Rouzi'c. - La Très Sainte Vierge Marle
(trente et une lectures pour le mois
de mai) 2.75

En vente aux Librairies Saint-Paul
Place St-Nicolos ct Avenue de Pérolles

'.Pendant notre

ft louer UquidatioD partielleds'DièUbles .

ravissante maison de campagne
nous offrons, de BELLES CHAMBRES à COUCHER,
"bò'. dur .v : ',,:

• <, • ~ '

10 pièces, tout confort, grande salle de bain, eau c~laude, eau
froide, chauffage central, doubles fenêtres, garage, gr/md parc
et jardin d'agrément, jardin potager, espaliers.

Situation magnifique, vue imprenable, il 5 km. de Fribourg
et à 300 mètres de la route cantonale Fribourg-Bulle; halte
d'autobus, - Location annuelle 3000 francs. Bail ferme pour
3 ou li ans. Libre tout de suite ou date à convenir. 84-2

Ilte~l. comprls'e Fr. ;480~~~t, f~.~,.~80~-
Fr.750. ~ ,.:r, 'Fr:~~'850.:....

Comte, êt.Cie, Fribourg
" «' '~!' dl ' l'

on noyer

OCCASION EXCEPTIONNELLE
Pour traiter et visiter, s'adresser à MM. Weok, A!by

et Cie, banqule ... , à Fribourg. - Curieux s'abstenir.' ,

'Lo·~c..tionde
porcherie

.-;.~

La Société des producteurs de lait de Bulle
Illet en location sa porcherie, EUe fournira les
~écbets nécessaires. - Entrée à convenir.

S~adl'esser à M. Fernand DUPASQUlER, pré-
sldent, à Bulle. 18-4

Ferment' CURE
Fermènt concentré de raisins

Remède naturel' Inoffensif, le plus efficace contre tous vices du
sang, maladies 'de la peau, furOncles, abcès, aen', bou-
tons, démangeaisons. " '
; Spêclfiqü é ent du ,manque d'appétit, de l'anéMie, de

~~'!l..I",'4~~&PI,pa a"dio.s"de' 1~.stomaO,gdl.cOl'à son 1'Iou'Voi'r':':
"".a ,,' I lb .,."lw,' ." .~"li " ,l'f "" ,or ,:'.• ".e', nt lt ,n ses... , Il,lcnts ac I l, '
, . Puissant ré,BulMeurde l'~IÌ!mllatìon, Il élimine l'acide urique '
-et ',constiltie donq';-"QI:\agent" de lutte contre le '~rhum'.tl.m8, Uì'
goutte el p\'évlé~L',1}lforrrl~~lon. de. calculs'"tblllairos.

Agit avec,',$u,ccè!dans les cas 'de diabète ainsb que contre les
constipations même opiniâtres, Facilite .les cures d'amaigris ..
soment. ',' 9S-1

Le meilleur. d'sturatlf p. I.s cure. de printemps et d'automne
Prht par flacon Fr. 5.~ Cure de 3 fiacon. Fr. 12.50

'; PH'A~MÂO~E ESSEIVA '
TéléphOne 10_ - FRIPQURG - Rue de Romont, fi

"

COMMERCE
'f: de vins~ ,

'A ,REMEITRE
tout le matériel roulant,
fûtaille, cave, etc" com-
merce en pleine : prospé-
rité, 40 ans d'existence,
S'adresser à A., Erossord,
Agcnc(! . .'lmmC/fjili~re, Fri-
bourg. '
I E!!5!!!II __ 1!!!!!!!!!5!!•

des'
avantages
que vous offre

ma

rorm LA FOURNITURIJ; ;,ET' LA ,POSE Of.

LINOLEUM et CAOUTCHOUC
adressez-vous en toute confiance il

FRIBOURG

YENII,A !CRÉCOI D1aISÔn/de< repos.,
\

.";Uécòüverte sensatlbnnelle
au sujet des nerfs

PAR DES EXPLORATEURS D'AFRIQUE

KOLA-OULTl
(produit suisse)

FORTIFIE LES NERFS AFFAlBLlS
VOUS REND .VOS FonCES ET
LA CONFIANCE EN VOUS-MtME

Grâce à des explorateurs d'Afrique, un'
fortifiant efficace pour les nerfs a été I

découvert. Ils ont observé que les indigènes
mâchent la noix d'un certain arbre, ce
qui les rend capables de transporter les,
fardeaux les plus lourds sur de grandes
distances, malgré la chaleur tropicale qui
mine l'énergie.
On a trouvé un procédé breveté en Suisse

pour réduire cette noix magique en forme
de comprimés.

6000 boites d'essai et \.gArati,turl"e,
brochures de -16 pages
Dans le bùt de faire apprécier lea qua-

lités incomparables du c Kola-Dults .,
nous distribuons aux lecteurs, gratuitement
et franco, 6000 botte Il d'essai accompagnées
d'une brochure de 16 pages contenant
.I'historlque du « Kola-Dultz J, avec des
attestations .de personnes autorisées ayant
,employê le « Kola-Dultz • et qui ont été
Suérles. . r

Splpt6mes cles n"I,r. mahldes

. Le« Kola-Du)tz • conatìtue.ien, effet, un
moyen précièux pour tous ceux dont les
nerfs ont été surmenés à ln suite des
ez;igen,~~~de la vie moderne. Complètement
inoffensif, le c Koln-Dulhl • fait rapidement
disparaître tous les symptômes de surme-
nage : nervosité, inégalité d'humeur, dépres-
",6io~ .nerveuse, hypocondrie, angoisses, man-
que ..dé conflan!lo en soi-même, sensibilité
excessive, irritabilité, incapacité de se con-
centrer, mémoire faible ou manque de
mémoire, maux de tête .nerveux, frissons,
manque d'ênergle, de persévérance et d'en-
durance, humeur farouche, etc.
Les personnes qui souffrent de cette

."plaie de la civilisation • qu'est la « ner
vOsité » seront enchantées de lire dans
la brochure qu'ellesïpeuvent en être gué-
t,f'es 'ßù"mflytl'l du ~.I<o'Köln-:bùIU:'.;cette
découverte d'origine africaine, gui leur rend
e'n"sl peu de' temps lêur"énergle, te~r force'
physique et morale, leur bonne humeur"
leur assurance, un intérêt vif et ardent
pour tout çe qui concerne les devoirs et les
agréments de la vie.
La meilleure preuve de la valeur du

c Kola-Dultz • est que tous ceux qui en
ont fait l'essai continuent de prendre eet
• aliment des nerfs J, parce qu'il maintient
leurs nerfa en bon état, et eux-mêmes en
bonne humeur, disposés BU travail, et,·
somme toute, plus heureux et plus capable.
de réussir dans tout ce qu'Us entreprennent.
Vous n'avez qu'à nous envoyer une lettre

ou 'même une carte postale avec votre
nom et adresse et vous recevrez, par retour
,du courrier, une boite d'essai de « Kola-.
Dultz • ftvec ln brochure y relative, tout'
à fait gratuitement et franc de port.

LABORATOIRE DU KOLA-DULTZ,

GOllqACn-8AINT.GALL, 807.

Kola-Dultz est préparé suivant un pro-
cédé breveté en Suisse et se trouve en

,i vente dans toutes les pharmacies et dro-
gueries,' ss , , , , . "p 78~11G

::ï:u~:~.~11~5Clarens~Montreux' ~~~~~~~~~~~~~!!
-,dirigée pu~ les Sœurs' de ~jS;I~t~VinceJJPdé' Paul. Abonnés; favorisez dans 'vos achats' las
Ouverte toute l'année. Situation tranquille et e~so;, malions qui publient des annonces,' 'at
lcillée. Belle vue sur le lac et les montagnes, Confort,
vie de famille, OSIO'L, ,récrames dans notre lournal!

': .', r

avec dei acomptes modéllteB et dea versements par
qulnznlne ou par mois, sans surcha~ge'" votre budget ...

Vous achetez :

CONFECTION',S POUR
ROB E S, C O S T U M E' S,' M A N T, E,A U X,

DA MES·
, "

BLOUSES

,<<*t~9(lt, Z",ifH",~
~J6oU'fl" "

., ci-devant : Scllmid, Baur ct Cio
OFFRENT" .

FAUCHÈUS,~S : les meilleu~es marques

"FAN.EtJSED", .~.5 '" 6· fourche., :iJ • d.o fabrication aulsse

'RÂ,1tAUX~'FANES ";,,UHN~ ~ : : :- I.L
,'i .GaraoUe Pi~!lr, 9,~llquemachine.' , ".

PIECES DE RECHANGE: Grand stoek',~ou-r toutes les machines agricoles,
à terme,

"

CONFECTIONS P'OUB. MESSIEU-RS
JEUNES, GENS ET GARÇONS

LITERIE, CHAUSSURES;TAPIS, OESC~NTESDE LIT, LINOLEUMS,
, " "~ '

COUVERTURESDE' LAINE, i'OUSSEnES, CHARS... etc... ttc •••
vc ,

" ,zu "'~,' ~"'\

RUD'.rUlLl Fribourg, 24, rue St-Pierre
Cetéle LUiêralre, ler étage

A•. Amey;~leder8r, gérant
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A ,chacun son métier! -:
Vous ne vous laisserez pas égarer et voterez en ma~sc

A LOUER
6 'chambres G 19 SF

avec t 5 % de beurre fondu

pour toute bonne cuisine
, s. A. GATTIKER & Co. RAPPERSWIL

au centre, avec cuis, ch,
de bains, 3 balcons, mnn-
sarde, cave, service de
concierge, chauff. général
Prix très avantageux,

, 'S(a'dresser Il A, Frossard,
-1gence lmmobilière, Frt- Il

, bourg. 15·30

.'
1'.j; , ~. ' I. .

" Grand IConcours,

GraisseN USSGOL D
" Commerçants! Industriels! (,

Plus de Fr. ,2500.-' "de prix!
Hâtex'-vous de ~oû~ faire parvenir votre solution!

Dernier délai : 30, avril 1935.

Les adversaires de la loi sur le partage du trafic sont. "

incapables de proposer une meilleure solution pour apporter de

l'ordre ct de l'équité dans les transports, C'est la preuve que la loi qui

'vous est soumise répond aux besoins actuels.
Elle a été ratifiée pUl' les intéressés eux-mêmes, tandis q~e ses

détracteurs ne sont ni des transporteurs, ni des clients.

bol qppartomont de
/) chambres, cuisine, dé·
pendances, salle de bain'.'
Conditions exceptionnelle.
ment favorables,
S'adresser sous chiffres

p t052~ P, d Pubticttiu,
Fribourg, '

Graiss:e NUSSGOLD

,OU l, le 5 mai.

, '

Imprimerie SAINT-PAUL, FrIbourg Choix t.... "...16 ••
CARTES DE VISITI,- ~.' --- ---'---

\
, .',', .. '

Ce seravotre exclamation
l ". . ,,\ "". ,

Mesdames,
en visitant notre

RayoÏl~'es TISS:US
, I. '

" f"

Voici quelques articles quenons vous "
recommandons pour' de ~folles robes'"
d'été

, ,

« C A R A' D o, C »
superbe série de 30 dessins

• r J' ,

impression, garanUe g~a~~.

, . ,',

: largeur : 90 cm.:

le rn . 1.25
• " I /l

,'. fi

"

,n,'k.:, / l,

« K A N E BO, »
.l..l ,.,' ..,.1 .......

«. V~O ,I L E" c Q.l. E L"É .» ,
ravissantes impression~ l ,à fleurs, sur i véritable soie japonaise, très sol;de, pour
fond blanc et pastel, [olle nouveauté robes, blouses, lingerie, se fait en blanc
pour robes légères et naturel '

le m.

-------------. "JO' '",• I. ~i '.

l"g'U':7~:;"1.1ì5 L,

---~ ..... ~~~~ ............. -- ...... -- ...... , Yi" ,« SIMP~~~})
imit. lin écru, haJiné couleurs,

recommandé p'~l~ robes, ,

pratique et solide ' /:. 2 2&
IIJ~gellr~: 90 cm.,.,. ,

le m. ,~".,r .:~. t~(. ,

largeur :
90 cm.

« SHANTUNG})

l

d'origine écru, si agréable pour pet,itc\ I:'

robes pratiques.
Spécialement avantageux

largeur : 85 cm.
0'0 '.;

,•. /1 "'.

G ,A ft U. C·O »
. 're'ps, stipefbe article suisse, dessiri~~',de la saison,'
. 'g~ra~tt gr~,!d .telnt ,e~ Ir..étréel8Sa~!~ì ,
.i: largeur : 95 cm. le m.

:" .

le m.




