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'Le spectacle de la politique européenne Paris et Moscou, ébauché par le voyage de
Les fo..ces navales de quat ..e puissances.' t~fll}it, la nervosité générale p~r les opinions M. Herriot en pays soviétique et la visite de

L'I..lande s'émancipe de pl.,s en plus de l'A.nOlete....e. successives des grandes. vedettes de, la diplo- M. Barthou à Moscou.
FI' hl t d ti d fi i ' matie. Les positions .prises un jour sont ahan- M. Pierre Laval va mettre J'accent décisif

ec s~emenes ..ecees u s.~ ' ..anç~ ~. dçnnées vle .Iendemain. Des puissances qui à celle politique que M. Poincaré et le maré-
Cent cinquante, navires de guerre el 470 D'autre part, en élargissant la base Sur s'épiaient, la' France et l'Angleterre, la France chal Foch n'avaient point prévue et à laquelle

hydravions prendront part, .dès lundi, 29 avril, laquelle sont élus les ,Conseils, de comté, il et l'Italie,' mettent'. leurs intérêts en commun. le gouvernement actuel se résigne, pensant
aux manœuvres de la flotte américaine dans démocratise ces Conseils; dont dépend -I'admì- L'Allemagne, qui spéculait sur leurs divergen- que c'est une nécessité de l'heure, parce qu'il
le Pacifique. Ce déploiement de forces est le nistration des finances localesv et' la' porte est Ces pour en attirer au moins une dans ses faut tout subordonner il. cette pensée que la
plus grand que les Etals-Unis aient jamais ainsi ouverte à un nouvel effort de politique eaux, voit le vide complet se faire autour d'elle. France doit faire l'impossible pour n'être pas
organisé en temps de paix. sociale.' , , , LaFrance, qui avait le plus à se plaindre des exposée à subir une nouvelle invasion alle-

Le champ des manœuvres s'étend sur un Insensiblement, avec unè prudente ténacité, a'?issemel1ts des Soviets, étudie avec eux les mande, qui, par les nouveaux engins de
quart de l'océan Pacifique. Les manœuvres M. de Valera réduit ses' adversaires à l'lm- c~nditiöns d'une assistance mutuelle sous guerre, serait plus terrible que celle de 1914.
elles:.mêmes ont pour objectif de mettre' ~ puissance. C'est une' révolution p~'òfon,de qui i:tcilbiellveillant de .Mussolini et d'es minis- Les plus justes raisonnements plient devant
!'épreuve c la force 'de résistance de la partie s'opère sous', la direction de J'ancien 'chef ir~~,anglais, , " . "cet instinct de la conservation.
He la côte américaine qui va de la base navale nationaliste ,irlandais.' ,:;Le qmp de théâtre de Hiller jetant au Nous ne ferons pas à MM, Laval, Flandin,
de San-Diego (Californie) à la baie de Puget- . :'" ' 'L I monde l'aveu de la formidable organisation Mussolini, Macdonald et sir John Simon l'in-
Sund, (à, la frontière canadienne)., ", * '" , ,', ' . militaìre du Reich a provoqué ces nouvelles jure de penser qu'ils exécutent avec gaieté de
, Arrivée à la chaîne des îles' Aléoutiennes Durant le' premier tri~est~'e .d,eJ'année ' en orientations.' cœur une manœuvre russophile que, d'instinct,
(entre le Kamtchatka et l'Alaska), la flotte se COUi'S, les recettes du,flsc .français se sont ,Devant lès deux ministres anglais, sir John la conscience des peuples a le droit d'estimer
divisera en deux : le parti de la défense' et élevées à la .somme de. 7, milliards '184 mil- Simon,' et 'M~ Eden, 'le' Fiihrer a 'motivé son répugnante.
eeluì d l' tt L f é • t' lions 139,500 francsv ce qui, ,r;~présente une n,rojët 'par la' crainte' q'u'avait l'Allemagne On a été conduit la' par la faute initiale des' e a aque. es 'orees a nonnes par 1- moins-value de 353 millions 426,600 francs J:'
l'ont des navires porte-avions Lexigton, Lan- Nun(invasion dé l'armée l'ouge. Avant sa Alliés, qui, à l'installation du pouvoir de
gley; Saratoga et Hdnqer, Elles comprendront par rapport aux recouvrements effectués pen- bro}al1te démonstration, ce ,prétexte eût paru Lénine, n'ont pas su se concerter pour ren-

..' ' dant ' la période correspondante de' I'annêe l ibl E . t IR' l' lcomme 'nous l'avons dit, 470 avions, c'est-à- P ausin e: '.n Y uJouallt que te etc ravatt verser e monstre russe, ce gouvernement qui
dire 150 de plus qu'aux manœuvres précéden- 1934." " , " ,besoiôdd'une' fdrèe'iimposante 'pour contenir se proposait d'imposer l'athéisme au monde,

, '. La Ilote du ministère dès finances relative . I 'tes: Une base provisoire a été 'établi à Duth- "I I ses communistes, es' puissances, surtout l'An- ce ramassis d'assassins et de voleurs qui tient
Harbour (Alaska) d'où -partiront des esca- au ~\ld~nient des impôts l' ìndirécìs, constate . gleterre et l'Italie, se seraient probablement dans ses griffes des millions de concitoyens et
drUles .d'hydravìons qui auront pour tâche qut la moyep~~, jneris,utiJl~ .<;l~smoins-values inclinées' encore uhe 'fois devant les raisons qui a pour programme d'établir le commu-
l'attaque des îles ~awaï;n, est possible ,que de. G~ prel?l,~~l" trimestre est, inférieure à;.(l~ne ; qu'öii t"èUr ~ehrait ; 'même' ~ielles leur avaient nisnie dans tous les pays.
d,e,n,?uve~u,x! avions vgéants participent aux des 3me et 4me trimestres -de 1934. Cependant, paru . sujettes àeaution; elles se seraient S'entendre avec ce régime-là, c'est faire un
lnanœuvr,es. Ces avions. porteurs de, 'canons, en mars, on a constaté un fléchissement très abstentÌe's de' les .contester ouveitement.· pacte avec le diable. Mais, disent les parti-
de mitrailleuses' lourdes et de .Iance-bombes, net" ,par' rapport aux mois de janvier et La déclaration, bruyante de Hitler n'usait sans de ce marché, il ne s'agit pas de S'CIl-
constituent une 'nouveauté dans le domaine février. 'On .attribue- ce fléchissement ' 'aux d'aucun, faux-fuyant ;eHe arguait d'un pré- tendre et de confondre la politique des uns et
de r-aviatiòn, de cornbat.. ! événements de, la pölitìque- internationalë, 'qui tendu. droit, C'était le, clairon d'une prise des autres; notre seule préoccupation .est de

La flotte sera placée, d'une part, .soìÎ~'le ont créé dans le public un état d'inquiétude d'~rD1es, Une, dictature· a .besoin, de temps en nous coniprendre pour parer à un danger COlU-

commandemèn} de l'amiral Becevés, et, d'au- dont il est résulté urie diminution' très nette ,t;ernps, d'actions d'éclat pour alimenter le sen- mun: une offensive allemande.
tre part, sou~te1 I), dû. généra] ~yihâlì:, des 1r,ansactions de tous ordres, Itiment national. Le 'peuple alìemand a vibré, :Cela même comporte des éventualités inquié-
, I.IJaJlL, f~jr;~ ;J;ep-tf1;rquer q~e)~ JAçtte, ,jàp;<>;~' A,pr~~,avoifîndi,qu~ ',que cette,', réper<;.ttssfo~ . le" soir du '161: m'ars, quand' sòa 'P'ü1irer 'eut tantes et ìnadmissibles, La France ne' saurkit
nalserprocéd(lra,d~ soncôté, à.des manœuvres des événements extérieurs sur IC$ recettes a lancé son défi. accepter que lés "Soviets continuassent d'inspi-
presque identiques, aux mois, de juillet et été d'une gravité exçeptìonnelle, la note con- Les. arguties -in'ent . pas manqué à lia reret de subventionner les communistes fran-
d'octobre., elut : « Cette situation doit pousser les admi- Ch~nç~l1eri~ de Berlin, pour justifier son ma- çais, Son aide, à un moment donné, ne doit

iii*'" . nistcations à .une sévère politique, de : com- ;nifeste. Quand les autres pays s'arment pour pas l'engager à fournir à l'année rouge les
La Grande-Bretagne est liée jusqu'à la fin pression des dépenses publiques, compres- garantir .la paix, de quel droit va-t-on accuser suppléments d'armement dont elle pourrait

de l'année prochaine par les traités navals de siens rendues l'au surplus partlculìèrernent ] l'Allemagne de s~armerpour faire la guerre '? avoir besoin, ni à recommencer à faire des
Washington et de, Londres. Ce n'est donc qu'à riécessaìres par 'l'obligation' où se trouve le Ce raisonnement porterait" excellemment si prêts à cette Russie qui lui a déjà dévoré
la fin de 1936 qu'elle recouvrera sa liberté gouver~èJ;llènt de 'faire face a une nouvelle 'toutes les nations étaient .dans les mêmes tant de milliards.
d'action; et il lui faudra au moins' trois ans :charge', po.Uil' aS~ur;~r ia sécurité i~u pays. ), jdispositiollS pacifiques. .Elles sont unanimes à 1\1. Laval et ses collègues n'ont pas manqué
POur réduire le retard provoqué dans' 'ses .En , france, comme en Espagne, comme ne pas vouloir la guerre, sauf deuxu l'Alle- de limiter d'une façon précise et détaillée les
Constructions navales. ' ': :partout, 00 décèle des signes de ,« fatigue ,magne et-la Russie. . ' conditions du pacte élaboré dans ses grandes
.L'Allemagne, au contraire, n'est lel)"\lè' e~ :ècon~~ique », Ce..n'estpassans amertume q.ue L'Allemagne a fait' des préparatifs formida- lignes. Ce sont ces précautions qui ont fait

l'len par le traité de Washington et, si elle le m~mstre. des finances actuel, ~'. Germam_:bles. Elle a complété son ravitaillement en partir Litvinof tout droit pour Moscou, car il
ad . é Martin doit ~enser aux 15 milli d !munitions' et en vivres, comme si elle allait eût été imprudent pour lui de parapher un. op,te vis-à-vis des clauses navales du traìté u- '':' ~ ""dl','l";,;,, "~JI "~,lass que
de Versailles la 'même altitude quevìs-à-vls ,M. Cheron a e , tly 'a'qüatre ouclÏlq ans, 'entrer en campagne demain, Ces accumula- traité sans que son maître Staline en connût
des clauses militaires et aériennes ;si, comme dans ses coffres. .tions de matières périssables et qu'il faut toutes les clauses.
nous l'avons dit, elle profite de la f€le natio.' , ,; renouveler .à brefs .délais occasionnent une Que le successeur de Lénine ait froncé les
naliste-sociaIe du [er mai pour annoncer un Nouvelle's 'divei"8e.' dépense inutile sila .guerren'en devient pas sourcils à la lecture des exigences du gouver-
P ., d' ' , la conclusion, c Trompe-l'œil, dira-t-on. Cet nement français, cela est probable', mais lesrogramme qUi né henne aucun compte es
disp,o'sitìons de 1919, elle aura, avant 1940, , , ., , ' " .appareìl n'a qu'un but : entretenir le feu sacré Soviets ont trop de raisons de frayer avec laLe. g,~néral Carmona, ..quì vient: d'être réélu h l All
Une, flo,t'e composée d'unités modernes. 's d d l l ' c ez es emands, concentrer leurs préoccu- France et ses alliés pour ne pas souscrire aux\ prest eut e a répub ique portugaise, a prêté" ti

Si, d'autre part, le Reich demande que cer- hier vendredi, (levant l'Assemblée nationale et pa Ions' sur, cette- idée' pour' les' empêcher de promesses formelles qu'on leur demande. Les
taines colonies lui soient rendues et voit cette la Chambre corporative, le serment exigé par la \penser à autre, chose "et les, serrer plus étroi- promesses ne les ont jamais gênés. Ils les
demande exaucée, on peut être certain que le constitution: . , , -ternen] autour de leur chef. » tiendront s'ils ne peuvent pas faire autrement.
go d B I· dr é - M. Bennett, premier ministre du Ca'nada, Il est possible .qu'on se borne à cela; mais Nous ne sommes pas de ceux qui croi entUVerllC1l1ent e er ID en pren, a: pr texte ' "1 .....

pour augmenterencore le tonnage de sa' nou- <lui fait une visite en Angleterre avec les I pre- on voudrait être sûr qu'il n'y a, rien de plus que leur, pacte d'assistance mutuelle les fera
\leUe flotte.' ' Illiers ministres d'autres Dominions, à l'occasion dans le plan du Fûhrer. C'est parce qu'on n'a peu à peu évoluer vers l'ordre occidental'

... du jubilé du roi, est arrivé à Londres hier solr, pas cette certitude que partout on prend-des leur programme de bouleversement mondial
... ... vendredi. précautions. De là est née cette coalition' de ne, subira qu'un temps d'arrêt; l'exécution en

L'année dernière, le gouvernement de Du- M Be k .. t iles aff . ét è t t l' ,
Il - " c, mmis re talres rang res, outes es puissances pour prévenir l'éven- sera, reprise quand la combinaison présente? in, que préside M. de Valera, avait demandé est rentré à Varsovie, de retour d'Italie où il a tualité d'une attaque brusquée de l'Allemagne aura produit son effet sur le théâtre interna-
a la Chambre irlandaise de réduire de dix- séjourné' après la réunion du Conseil de la .contre une autre puissance. ' ,tionaI.
huit mois à trois mois le délai pendant lequel Société des nations. ' ' L R .
l Sé - A'u ' cours de la semaine dl! 13 au 20 avril a USSle n'a pas fait des préparatifs moin- Staline tirera un profit immédiat du rap,-e enat peut. retenir un projet de loi et en d l'Alile uombre des chômeurs français a diminué de l'es que emagneet l'on ne sait pas s'ils prochement qui s'opère entre son gouverne-
empêcher la mise en vigueur; M, de Valera 'visent l' t l' t D t l' , d I7353; la diminution n'avait été que de 2874' a~' .' > e,~, <?u"p,ues. ans, cette perp exìtè, e ment ct es Alliés; c'est d'asseoir par ce cré-
avait également demandé à la' Chambre -vo l t dM' d'd' cours de la semaine correspondante de l'année Ir es roupes rouges e oscou s avancer l.t moral d'une façon encore plus ferme sa

étendre à toute la pop'ulation adulte le droit ' ve l' ' l l'AlI l dd' dernière. rs OCCI(ent, emagne et a Pologne ' Icta.ture sur la pauvre Russie et de pouvoir
'élire les Conseils des comtés, droit qui était se t hé f f '- Le gouvernement tchéco-slovaque a décidé son rapprqc ees pour' aire .ace a un péril contmuer à opprimer ses compatriotes en les'

reservé 'j'usqu'alors aux propriétaires fonciers. d' t' à l' t' 'té d ' 'al ccmm \ D' d h tl . ', au orrser nouveau ac lVI ' u parti nationa ( m. ans aucune e ces yp,o neses.von voyant perdre l'espoir de J'ours meilleurs.
'La Chambre ,a voté les deux projets, "que le aile d' t dit d . I 4 t bri 1933" n'obéìt ï .., E' t l ' L

S man m er I e epuis e oc O re '; I a une peur Irraisonnee. n re es pUIS- ,es fâcheuses perspectives de la politique'
enata repoussés', mais le gouvernemen t a cette dé • i ' tt à c t' d . 'sa . d l Alt tiCIS on perme ra ~ par I e 'participer ances qUI ressent un front contre ' Iema- qu, aborde la France peuvent ne pas se réali-

.out simplement maintenu ces deux pro jets; aux prochaines élections. ,,' gne '1 ' d hi t Il
l ' .. ' . '. I n Yr a pas e sympat le na ure e et sel' .to.n,tes; il lui sera tOU)'ours possible de
l a pris son temps, et, Comme les dix- - Le ministre espagnol oe, "l'intérieur a frappé irré . tìble r il l l ' '
l .:esis I e; n, Y aun ca cu: creer une orga- rectifIer,' ses positions si elle éprouve trop de
.1Uit mois seront bientôt écoulés, les pro-, le journal La Voz d'une amende de 5000 pesetas ln t' déf . l'AlI' isa Ion erensive qui oblige' emagne à préjudice : mais ce n'est pas sans appréhen-
Jets vont devenir lois, ìpour avoir publié dans son numéro d'hier. une re t d fronti à .

information censurée. :, " . s er ans ses 'ronheres" et c'est, titre de SIOn qu'on la voit courir des risques considé-
. Il s'agit ià' de de,ux étapes nouve,lI,e8 très tre's· t t 'l' . ,. t' d" Impor an auxI laue qu In ervlent ans 111blcs en donnant I~ main aux Soviets. ,La
~mportantes, dans l,a voie que lt~'gouvernement \...... ~~........... c~tte stratégie l'Union des iépubliques'sovié- presse allemande, qui le lui reproche avec

e Valera s'est tracée. ' , , Nous commencerons, lundi;' 29 avril. un tiques, qui ne veut' aucun bien à la France, à Véhélllence, devrait être la dernière à lui en
'En réduisant, en e,ffet, les pouvoirs du f' , l'Angl t t à l'It l" t d 'd fS ,nouveaueuilleton : , " e erœ ea le, Dl au l'es e u mon eaire un crime, car c'est la politiqLle bornée
enat, M. de Valera accroit d'autant l'autorité ,màis qui a un égal inté~êt à tènir le Reich et outrancière, de Hitler qui jette la perturba"

de la,Chamb,re, où il dispose de la mUJ'orité 'Alns'I S" 'o"u"ffl'a' le en res t .b ven'l ' pe,c .. , ,hon dans,une Europe qui aurait besoin d'une
a so)ue, et le Parlement, 'dans ces conditions, C' d' l' I~~ ' onc a cr:amte de ,l'Al emagne qui a, paixas$urée pour travailler enfin à son réta-
se trouve à,ses ordres. 'la dérMérè'~uvr~ d~Hè~lriArdeI'· prodùit ee' ràpprochement anormâl èlltre blissement économique,

'Un .pacte qui n'offre pas toute sécuritéNOUVELLES" DU JOUR:. , "
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Les partis politiques français
et les 'élections municipales

(
r,

I

Paris, 25 avril.
Les élections municipales qui vont avoir lieu le

5 mai, dans les 88,014 communes de France,
pour élire, précise une statistique, 442,000 con-
seillers, seront, à n'en pas douter, une impor-
tante consultation politique. Elles ne devraient pas
avoir ce caractère, puisqu'il est entendu qu'il
s'agit de choisir, avant tout, pour remplir les
fonctions mun icipales, des hommes ayant de
sérieuses qualités administratives, capables d'ap-
préèier ce qui cònvlent le mieux aux intérêts éco-
nomiques et financiers de chaque village et de
chaque cité. Mais les partis se sont toujours dis-
puté les mairies' et la majorité dans les conseils
municipaux. Ils le feront, à nouveau, cette fois-ci,
comme par le passé et peut-être avec plus d'âpreté
encore que par le passé, parce que l'enjeu de la
bataille est gros. .
Depuis le.ß février 1934, la France est en émoi,

pour ne pas dire en fermentation et elle n'a pas
encore retrouvé son plein équilibre intérieur.
Devant la gravité des circonstances, toutefois, la
raison l'a emporté. Une trêve a été consentie entre
les partis affrontés dont les chefs se sont associés
pour former un gouvernement avant tout atten-
tif. à sauver les finances menacées, à ·maintenir
l'ordre public, ù assurer la sécurité du pays devant
les inquiétudes qui proviennent de la situation
extérieure. Jusqu'ici, ce gouvernement, sous sa
première forme comme sous la seconde, n'a pas
réussi à opérer les réformes fondamentales qu'une
très notable partie de l'opinion attendait de lui.
Il n'a pas réussi non plus à projeter toute la
lumière souhaitée sur tous les scandales qui ont
été à l'origine de la crise que nous traversons.
Néanmoins, ni M. Doumergue, ni M. Flandin
n'ont travaillé en vain. Un certain redressement
s'est effectué, d'importants résultats ont été.
obtenus. '
C'est sur l'œuvre ainsi accomplie que le corps

électoral va être appelé à porter un jugement.
Il le portera, malheureusement, dans la confusion
qu'entraîne fatalement le mélange des intérêts
généraux et des intérêts locaux, encore aggravé
par les questions de personnes. De plus, comme
nous l'avons déjà indiqué, ici même et à maintes
reprises, la clef du problème est entre les mains
des radicaux-socialistes qui n'ont pas réussi, jus-
qu'ici,à adopter, partout, une attitude commune
à l'égard des autres partis, situés les uns sur leur.
gauche, les autres sur leur droite, _
Dans quelle mesure l'ancien cartel associant les

radlusux-söcìatìstes ,aul'" pattis.·de·'gauche 'sera-,t-il~:
rompu '.,' Télfe est 'I'incònnue- des 'élections du ';
5 mai. Cctte rupture, si elle est suffisamment
généralisée; sera tout à l'avantage du gouverne-
ment actuel, qui, nous l'avons noté également, sc
trouvera consolidé au Parlement comme dans
t'e pays, du fait d'une union étroite. ~ntre le p,arti
radical-sociallste, l'Alliance démocratique et d au-
tres groupes moins nombreux qui, sur la dr~ite
comme sur la gauche des formations massives
que président MM. Herriot et Flandìn, viendront
s'agréger à elle.
Mais, ii droite comme à gauche, où se fern III

coupure entre la majorité qui, à l'heure présente,
se cherche et qui, à l'occasion des élections muni-
cipales travailla, çà et là, assez péniblement, à se
~assembler? A gauche, selon toute vraisem-
blance, ce ne peut être que devant le parti socia-
liste unifié, qui a lié partie avec les communistes
et maintiendra la règle qu'il 'a posée de ne con-
tracter des alliances qu'avec ceux qui se seront
affirmés adversaires de l'union nationale et du
gouvernement de trêve. A droite, la ligne de dé-
marcation sera beaucoup plus. flottante. Notre
impression est qu'elle dépendra, pour une très
large part, des hommes et des circonstances. Dans.
le département du Doubs, les modérés qui sui-
vent M. Pernot, ministre de la justice, vont mar-
cher avec les radicaux. A Bordeaux, nous som-
mes avertis que le maire, M. Marquet, néo-socia-
liste, n'a pu réussir à s'entendre avec M. Philipp~
Henriot, l'un de ceux qui, à droite, sont les plus
sévères à l'égard dé M. Flandin. Par ailleurs,
M. Marin et la Fédération républicaine, dont fait
partie M. Henriot, ont fait, au récent congrès de
Nice acte de' loyalisme renöuvelé vis-à-vis du
gouv~rnement de trêve. Il y aura donc, à droite,
des dissidences maintenues, comme il y aura, à
gauche, des radicaux qui se précipiteront dans
le cartel comme s'ils n'avaient ni entendu,ni
compris la leçon des événements. . .
Celle-ci, toutefois, n'a pas été perdue pour tout

le monde. L'exemple le plus frappant qu'on
puisse en donner, c'est la rupture ~u cartel:dans
un fief radical, le département de l Isère. Elle a
été rendue publique par une « lettre ouverte »
qu'a publiée, ces jours derniers, le Pett: Dauphi-
nois et dont le signataire n'est autre que le pré-
sident de la Fédération radicale de ce département.
le sénateur V.allier. Ce document, - car c'en est

_ un _ est à lire. On y trouvera, en effet, la con-
damnation tardive, mais formelle, de la tactique
électorale suivie par le parti radical en !932. C'est,
évidemment, aux socialistes qu~ s ~n. prend
M. Vallier et il ne leur reproche rien moms que
d'avoir « progressivement usé et tué le~ca~tel des
gauches ». Il les rend responsables d avoir pro-
voqué' par leur attitude à~a Chambre « cette,
inquiétude mortelle, génératnc~ d~ prétexte ?es.
événements du 6 février> .. Et l'article se termìne

'Paris, 26 avr.il.
. Dans les cercles grecs de Paris, on déclare qu'il
est tout à fait inexact que Georges II att falt acte
de candidature au trône de Grèce. L'ancien sou-
verain n'a pris aucune initiwtive de ce genre et
n'a fait de déèlarations à qui que ce soit. "
.La position de )'ex-roi Georges est actuellement
la suivante: il ne retournera pas en Grèce à
moins qu'Il n'y SQH convié dans les formes
légales par la repr.ésenLation, nationale, Des élee-
tions générales doivent avoir lieu en Grèce le
19 mai. Si l'assemblée qui sera élue se déclaruit ]:
constituante ct veuilie faire appel à I'ex-souvc-
.raìn, celui-ci ne se ·d.éroberadt pas à son devoie.

Londres, 27 avril.
Le roi de Grèce est arcivé à Londres. n a' qua.

Vienne, 27 avril. lifi~d'imaginajres les rumeurs qui ont couru à
M. Pernter, secrétaire d'Etat à l'enseignement, 'propos de son retour sur ,11.' trône. « Je ne 'sads

a donné à la presse. des renseignements sur, le rien d'une réunion à- Parés, telle. que celle dont
projet de réforme scolaire. I il a été. question et que j'aurais présidée ", a
De nouveaux progràmmes d'enseignement ' liont notamment déchiré le souveraìn., ,. l' ';

préparés pour les écoles supérieures. L'italien séru ' Interrogé sur. 'e but de sa visite à, Londres, il
mis sur le même pied que le français ct l'anglais, s'est contenté de répondre': e: Je suis en vu-
~et l'élève aura le choix entre ces" trois langues. cances t c'est tout ce que je IY~ldsld,irel»:ori' croit
Deux langues étrangères ont jusqu'ici été. que l'ancien roi restera quelque temps dans la

enseignées dans les écoles supérieures et trois ,capitale anglaise.
au-gymnase classique, dont III latin et le grec.. . " "" Athè'net;;-'27 r'a'vrir:""
Le problème de la préparation militaire de 'la En réponse aux informatiqns .parues ù l'étran-

Jeunesse préoccupe aussi les autorités. ger relatives à oo~' ré~nion à Paris de monar-
Une réforme de l'enseignement unìversìtaìre, 'Cst 'ohistes grecs, M. Condylis, viée-présidenf du Con-

également envisagée. Les études seraient appro. seil, après avoir conféré avec M. Tsaldaris, p\'ési~
fondies et la jeunesse universitaire serait davari dé~fdu èonsèU, a filit, liux're~réselltabts ,dè~'lll
ta:ge'éduquée dans l'esprit du régime actuel." 'Presse étrangère, les décJa.ràtions. .sui,vantea :

, .,l .

par l'annonce d'une « liste de candidats radi-'
caux et républicains » qui va être. présentée à:
Grenoble. aux suffrages des éiecteurs: ,< • . ... ,:

té qui se passe à Grenoble se passera aill~i!rs,
M, Albén Milhaud, dans l'Ere nouvelle, organe,
de l'entente des gauches, en vient lJIême à écrit:e
que, 4 s'il faut s'attendre à des ç,on.binaisQns
infinies, selon l~. disciplines. anciennes o~ les
courants nouveaux, les élections ..municipales $Qnt
dòminées par ces faits essentiels ipas d; lien entre
les radicaux ct le front commun : affaiblissement
du bloc des droites par le retour de l'Alliance
démocratique. à la politique d'avant-guerre, c'est-
à-dire à la tradition des Adolphe Carnòt, des Ray-
mond Poincaré ».
Tout n'est pas du meilleur aloi, dans cette tra-

dition, qui fut' fort. panachée d'antìcléricnllsme.
Il ne semble pas que ce soit sous. cet aspect qu'on
soit pressé de la faire revivre, L'attitude du gou-
vernement de M. Flandin à l'égard du cardinal
Pacelli, légat pontifical, en est une preuve.
Quoi qu'il en soit, on peut constater, comme

le fait la Concorde, que le rapprochement qui est
en voie de (j'accomplir entre centristes et hommes
de gauche conduit il faire surgir entre le Front
commun formé par les socialistes et les commu-
nistes et le Front national dont la clientèle se
recrute surtout' parmi les militants des ligues,
un Front républicain susceptible d'englober,
comme masse de manœuvre, centristes .et radi-
caux, auxquels viendront s'adjoindre des néo-
socialistes, des socialistes. français, des démocrates
populaires, des ·.ieunes républicains et bon nom-
bre de républicains modérés du groupe Pernot et
du groupe Marin lui-même. Ne serait-ce pas ·là ce
fameux tiers-parti, dont il fut tant parlé, dont
l'heure n'était pas venue et qui s'efforce à
nattre , "
S'il natt, c'est encore dans la confusion parce

qu'il faut, pour le créer, bouleverser bien .des
habitudes anciennes et secouer bien des préjugés.
Ce qu'il faut retenir, pour le moment, c'est l'essai
d'entente et de collaboration qui cherche .à passer
des cadres gouvernementaux dans les cadres
électoraux. E. B..

. Le pacte franco-soviétique

Paru, 27 avril.
M. Potemkine, ambassadeur des Soviets, a eu'. .hier vendredi avec M. Pierre Laval un entretien

qui a duré près d'une heure et demie. Le repré-
sentant des Soviets tenait' à exposer au ministre
des affaires étrangères lepòint de vue de sori
gouvernement. L'échange de vues a laissé aux;
deux interlocuteurs une' impression optimiste.'
L'impression qui se dégage de l'échange' de

vues de vendredi est que les difficultés qui snb-
sistent',;,sont solubles.r.» ,.. 1u:A " ,l' ",::J::.:. i, ··.•\';':r!:"'j
Un nouvel entretien entre les deux hommes '

d'Etat aura lieu ce matin samedi, '

.L'opinion anglaise "
su.. l'Allem,Rune.

Londres, 26 avril.
Dans un article consacré à la situation inter-

nationale, la National Review presse le gouver-
nement britannique de ne pas rééditer I'équìvo-
que de 1914 et de prendre une position èn
présence de la menace allemande.

« Il n'y a eu qu'un fauteur de troubles en
Europe depuis 65 ans, écrit la National Review :
l'Allemagne. »
En concluant, la revue conservatrice déclare ,:

« Si nous cessons de faire des avances à l'Alle-
magne, et si ~ous nous mettons à aceroitre nos
forces et nos alliances, l'Allemagne cédera, La
guerre de 1914 ne' se serait pas produite SI' nous
avions précisé notre attitude. Ne risquons pas
un nouvel holocauste' en écoutant les malveillants
et les hésitants. )

L'AGITATION AN'I'IPOI~ONAISE
EN POSN..ul~E

.Berlln, 27 avril.
Ces jours derniers, plusieurs membres: de

l'Association allemande ont été arrêtés dans
l'arrondissement de Kempen, province 'de ·Posen.
Une agitation illégale contre l'Etat polonais leur
est reprochée par les. autorités· polonaises .. Une
dizaine de citoyens polonais d'origine allemande
seraient maintenant en prison. Une cinquantaine
.de témoins ont été entendus jusqu'ici dans cette
affaire.

Une réforme .colalre autrichIenne

Comme 011 le sait, le régime républioaiu existe
en Grèce .depuis le 2,5 mars 1924 ; tI est reconnu
par tous les p~tis poUfJiques. Jusqu'à présena
la question d'un changement de régime ne s'est

l pas posée.' Le gouvernement a décidé que des
~ Lourdes, 27 avril. v, élections auraient lieu pour la constitution de

La jour.née d'hier a été S'péeialement cQnsacrée ,: l'assemblée -natlonale.
aux enfants 'de la croisade eucharistique. ~ans \ Le 8ouv~rne\neil't est d'avis que la question dlLl
lit:matinée, les groupes d'enfants ont 4éfilé en régime {le doit pas faire l'objet d'ml Q:11tag<l~n.!s.Dle
Cort~ge avant de, ,se rend~ il. la Grotte, .oü, "fa..:enkeles pa.rtls·; de pareilles luttes sont nuisibles
lO h., a commencé le chemin de la croix. à tous i(;s rêglmes, quels qu'Us soient, Mais ~1 va
Une foule immense se pressait devant l'autel de l'intérêt national que Je réglme, qu'i'l s'agisse

de la Grotte, 'où des prélats donnaìen! la cem- d'une république couronnée ou d'une république
. , , , -, sans roi, ne s'an ...uie pas SUl' des partis politiques,munion. ' . '1'1'

Des fleurs sont parvenues .par wagons entiers, mais Sur la majorité du peuple helìêne,
de Hollande, de Suisse, d'Espagne, d'Angleterre Lorsque les problèmes urgents d'intérêt natio-

, nal posés par les récentes et cruellea vicissitudeset d Italie. " •. 1 l l l
Les souverains de Belgique ont fah parvenir,' intérieures . auront été rés. és, orsque e peup e

pour être déposée à la Grotte, unë banderole de heÌlène "'altua retrouvé assez die c"a.lme pour pou-
deux mètres de long, aux couleurs nation ales voir juger librement et froidement, le gouverne-
belges, avec, à ses deus; 'elf:trémité4, Ieurs noms l,ment hellénique n'hésìtera pas, B!Ì telle est lill

'volonté d'une fraction importante du peuple, à
4 Léopold, Astrid ». '. .
A 11 h., a" 'eu .lìeu une conférence, faite par le poser devant celui-cl ln queMion du régime, libre

cardinal Pacellì, entouré de tout jle haut cl~rgé> de toU$ les .liens avec aucun parti.
de France, d'Europe et des pays les plus loin- Il est bien entendu que le verdict du peuple
tains. hellène SeM respecté par tous.
Des cars automobiles amenant de nouveaux

fidèles circulent constamment dans Lourdes.' Les
troUoirs sont encombrés, la circulation est très
.diff'icile •
. On ne peut évaluer de façon exacte le nombre
des personnes présentes à Lourdes, mais il sem-

I •• •ble que le nombre de 200,000 n est pas. exagere.
A' 15 h., a été célébrée la messe pontlficale,

suivie d'une procession, où seuls les ecclésiasti-
ques étaient admis. Auparavant, une jeune fille
de chaque nation représentée à Lourdes avait
déposé à la Grotte un olivier bénit à cette occa-
sion par le Pape, symbole de l~ paix à laquelle
est consacré ce Triduum. .
La processìop du Saint Sacrement, partie de la

Grotte, s'étendait tout le long du château-fort.
Derrière le caedinal-légat venaient le cardinal
van Roey. archevêque de· Malines, le cardinal
Verdier, archevêque de Paris, la longue. file des
60 prélats en costumes de cérémonie, puis· les
chanoines, les prêtres en surplis, les Pères blancs,
tandis que, autour de l'esplanade, se rangeaient
les malades dans leurs voitures. Près d'eux, on
remarquait I'ìmpératrice Zita, l'archiduc Qthon,
le prince Xavier de Bourbon, puis les délégations
hindoues de Ceylan et de Birmanie, les petits
Italiens en costumes de pages dé la Renaissnnce,
etc,

Lourde" 27 avril.'
Lefélégrarnme suivant a été envoyé à Pie XI,

à; la Cité du Vatican, par Mgr Pacelli'! .
~..:C'est le cœur débordant d'ineffable ëmetìon,

'qu'au .. nom,~e.s,: ~,",inentissim~s. cardinaux v,al1!
Roey, Binet, Verdier, du nonce \lpostoliqbe;'"de
l' évêque de Lourdes, de 7:Q archevêques et
évêques, de 3000 prêtres et d'innombrables fou-
les' . de fidèles,· de toutes nations et de' toutes
Iangues, pieusement enthousiastes, je présente à
Votre' Sainteté un hommage filial et dévoué,
enrichi . par un' chœur immense d'unanimes
prières adressées au ciel pour que soient ·exaucés
vos augustes souhaits concernant le triomphe de
la charité et de la concorde entre les peuples et
. les individus, dans la paix du Christ: J'implore.
l~béneaiction .apostolique, 'gage' de très amples

l fruits spiritUE!ls,·dont 011' peut voir déjà l'indice
certain dans les' heureuses prémices des solennì-
, tés du Triduum commencé sous la bénie protec-
tion de Marie Immaculée. »

La clôture de l'Année sainte
à Lourdes

. ,---
Un pro~p~ démenti:

Paris, 26 avrll .._
La nouvelle de l'Er:/to de Paris, suivant laquelle

le roi Georges II aurait décidé de sortir de l'exil
et de regagner la Grèce, est dépourvue de tout
fondement, a déclaré une personnalité de l'en-
tourage du 'roi de Grèce.

Un appel du cardinal Hayel
contra le réarmement et le communisme

New-York, 26 avril,
Le cardinal Hayes, archevêque de New-York, a

adressé à toutes les paroisses de l'archevêché une
iettre pastorale qui sera lue dimanche à toutes
les messes. Dans, cette lettre, Mgr Hayes attaque
le réarmement et le communisme. Nous sommes
les témoins terrifiés, dit-il, de la préparation do
la guerre' de: la part des gouvernements et des
nations qui n'observent pas le mandement du
Prince de la paix : c Aime ton prochain comme
toi-même. » '
Au sujet du communisme, Mgr Hayes dit I

c Une bataille décisive doit être livrée entre las
chrétiens et les communistes, Le communisme,
dans son essence même, hait l'Eglise,-»

Lee plans d'union européenne·

Bruxelles, 27 avril.
M. 'PauII Benazet, sénateur, ancien mìnìstre et

président dAi com,iM de presse du eon,gr~ éco-
nomique, est venu à Bruxelles, accomrpag·nd de
M. de Bodisco, secrétaìre général du congrès
éoonomique européen, poue préparer le congrès
économique européen qui IIJU'l'alieu, à Bruxelìes,
du 15 au 17 mai.
..'Tous .Ies pays d'Europe enverront des ,dJél.é.s
'et'; de~'n9tions'inOn eti.ropéennës, 'des -obsërvateore.
M. Benazet a déclaré que la conférence étudie-

rait spécialement la question des ententes réglo-
nales et reprendra les travaux de la commìssìon
d'études pour l'union européenne .

Soixante mille soldats Italiens
en t:rylhree

Londres, 26 avril.,
Le correspondant à AJddis-Abéba ,du Daily

r'elegrapll relate que, jusqu'à présent, l'Italie a
envoyé en Erythrée plus de 60,000 soldats et en-
viron 1000 avions, ainsé qu'un important matériel
et nombre de véhicules de transport de toutes
espèces. r ,

L'opinion g.énéraJe à Addls-Abéba est que, Q
.: I" l'époque de la cessation des pluies, en octobre,

UJIle attaque italienne sera lancée contre les Abys-
sins, non encore préparés.

Le ccrrespondent annonce en terminant que le
gouvernement éthiopien ignore tout des a~res-
"sions qu'auraient commìses des bandits sur dlC8
caravanes ìtaliennes, à proximité de la frcntière,

, Rome, 26 avril.
Il résulte de rtöuvelles informations reçues

d'Asmara, par l'agence Stefanì, que de nouvelles
agre.'l&ions om été commises aux confins i,talo-
abysslns. Id s'agit en l'espèce d'actes de brigan-
dage' identiques à ceux qui ont été relatés ces
jours passés, C'est ainsi que fjUlatre indigènes
,ital1iens ont été assaillis par des brigands el. com-
plètement dévalisés.

" ---------
L'Allemagne avertie

de ne .pas chercher des fonds en Amérique

), . New-York, 27 avril.
Les cercles financiers de New-York ont

accueilli. avec scepticisme les bruits. courant en
;Ewope, selon ,Iesqu(!ls l'Allemagne chercherait
aux Etats-Unis des crédits garantis pal: un em-
prunt forcé intérieur, II ne semble pas que
rAllemagne ait commencé des démarches dont
le succès' serait absolument douteux.,

Pour les chômeurs espagnol.

. . . Il . . Madrid, 26 avril,
, Lé' gouverneinent . va entreprendre une lutte
1', ,\,., 1 I

;cb.ntre le 'chômage qui englobera toute l'activaé
'du pays, La partie importante de ce programme
consistera à encourager l'indushie privée, en lUD
conoédam de grands travaux publics, représen-
tânt 250 millions de peso tas. L'Etat subvention-
l1~r.~Airect:!!·rnent certains travaux, grâce- à un eré-
dit extraordinalre de 350 mimons de lleset8.l,



. Samedi 21 avril 1935... L-'> LIBERTÉ

,,,FAITS DIV,E,H S ,L'enlèvement (le Chaumont

Une grende battue a eu lieu hier matin, pour
essayer de retrouver la petite Nioole Marescot :
200 f.àntaJS5ÌDs dirigés par le détective Rochat
de Genève et équipés de pelles et de pioches ont
exploré minutieusement les bois de Val Barieien.
Trois membres de l'institut radiesthéslquc ayant
informé lecom:mandant Marescot que la petite
Nicole' était enterree à 300 mètres en direction
est de la cote 309. quelques gardes mobiles,
accompagnés de M. Rochat et du chien Cheik, ont
en vain exploré le terrain pendant une heure.
M. l'abbé Mermet ayant fait savoir que la petite
Nicoie aurait' été enterrée dans le clos Adonis,
celui-ci a été exploré, mais aucune trace de terre
fraichement remuée n'a été trouvée, Ainsi, les
recherches faites dans les environs de Chaumont
n'ayant donné que des résultats négatifs, on se
demande s'i! ne conviendrait pas d'élargir le
champ des investigations. '

Chute d'un avion français

Hier vendredi,le cupitaino de frégate Hue, com-
mandant le centre d'aviation maritime de Saint-
Raphaël (Var), s'est tué. Après une heure de
vol, l'avion s'apprêtait à atterrie, lorsqu'une
bourrasque de mistral mit l'appareìl en vrille au-
dessus de l'eau. Le pilote ne put redresser I'avion
qUli entra dans la' mer. L'appareil qui repose par
50 m. de fond n'a pu encore être repéré.

Navire contre un iceberg

, 'Le navire moteur de 4800 tonnes 'J'ritanian, du
port anglais de Newcastle, qui a·lancéun appel
de, détresse, a .subi :de graves avaries après. avoir
heurté un iceberg et se trouve actuellement li
150 mûles au large de Terre-Neuve.

Bien que le message précise que seuì un brise-
glace peut intervenir avec efficacité, le navire
phoquìer lmoqen« est déjà parti sur IesIleux.

l,e nouveau prImat d'Angleterre

Le Dr Hinsley qui sera intronisé à ln cathé-
drale de Westminster comme primat d'Angle-
terre, en remplacement du cardinal Boume,
décédé, a été accueilli, par un grand nombre de
cathDliques à son arrivée à Londres, venant de
Rome. Le nouvel archevêque a pris possession
de ses fonctions au cours d'une cérémo.nie privée,

SUISSE

Un drame à Lausanne

Hier maëin, vendredi, le nommé Henri Gaìsser,
âgé de trente-huit ans, ouvrier serrurier, divorcé
quatre fois, habitant Prilly, aroiva . à la rue de
Morges pour y voir son ex-fiancée, Mme veuve
Elisabeth Ecuyer, âgée de trente-deux ans, Il
somma cette dernière de reprendre le cours de
leurs relations, Mme veuve Ecuyer ayant refusé.
Gaìsser sortit de sa poche un revolver qu'il
déchargea sur elle, puis il se logea une balìe dans
la tête. Mme Ecuyer, qui avait été atteinte de
trois balles, a été transportée dans un état grave
à l'hôpital cantonal. Quant au meurtrier, il a suc-
combé dans la soirée.

L'épuration politique en pays sarrois
.. Metz, 27 avril.

L'agence 'Havas publie la nouvelle suivante :
. Dans un exposé fait jeudi soir, à Neunkirchen

:(Salrre), devant un audrtoire de 6000 ouvriers et
OuvrJères du bassin, groupés dans le Front alle-
'mand du travail, M. Bürckel, commissaire d'ern-
'lPirepour la Sarre, après avoir indiqué les crédits
accord.és par le Reich, pour entamer la lutte contre
Je chômage dans le territoire sarrois, fi reconnu
',qt!':i~ éta:il matériellement impossible à l'Allemagne
de rés-orber les quelque 60,000 sans-travail qJi
vivent dans un bussin surpeuplé. Le représen-
tant du gouvernement allcmund a annoncé alors
~ transfert de cos chômeurs dans d'autres parties
defAl1emolgne moins peuplées. C'es'l ai'lll~li que
2000 d'entre eux seront dirigés sur Kœnigsberg
~Prllsse orientale], où ils seront employés dans
l"agr.iculturé. Le départ d'un premier conüngerit
'de chômeurs pour cette destination est immi-
nent.
, La presse ~,alTo.ise l'ail le silence le plus corn-
lP~e·t SUJ' cc projet, qui a reçu un accuejl g,Jada,1
de Ia part des auditeurs, . .

Le Lorrain apprend de Sarrebruck que cette
dC'Por~fltion d'ouvriers sarrois n'est que le début
d'un vaste mouvement d'épuration politique,
/lyant pour but de débarrasser le bassin de la
Sarre de tous les éléments qui ne sont pas corn-
plè\.ement MI11iés au régâme hitlérien, U ne s'agit
pas seulement de transplanter à l'autre extrémité
de l'Empire des Sarrois séparatistes, mais sur-
tout de briser l'action des anciens soldats groupés
dans le Casque d'acier, qui s'opposent énergique-
ment à tout projet de dissolution de leur associa-
Iion en Sarre.

En bubte aux dénonciations des hitlériens sar-
rois, le Casque d'acier avait conçu le projet d'en
appeler au Tribunaä d'arbitrage International créé
par les accords de décembre à Rome et fonction-
nant encore à Sarrebruck, pour vider tous les
dLff'GJ'endLSconsécutifs au plébiscite,

La semaine dernière, ajoute le Lorrain, un
haut dignitaire du groupement central des an-
ciens comba ttants aìlemauds est arrivé à Sarre-
bruok et, grâce à ses pressantes démarches, les
memhre.~ sarrois du Casque d'acier ont provisoire-
Iment renoncé à leur recours à um tribunel inter-
natio.n<ll~.

~TRANQER
La contrebande des stupéfiants

La geudarrnerie yougoslave li' découvert, à la
frontière de Carinthie, une vaste affaire de con-
trebande de stupéf'iants. Depuis des semaines, de
grosses quantités de cocalne et: d'héroïne étaient
transportées d'Autriche en Yougoslavie. Plusieurs
àrrestations ont été opérées Cil Yougoslavie. Les
autorités :1.1I1~riehienn(·s recherchent d'autres mem-
hres de La bande,

Une autnmnblle meurtrtëre.

Un accident s'est produit jeudi soir" entre
Kromeriz et Vazany (Tchéco-Sìovaquìe], où une
automobile occupée par deux personnes est
entrée dans un détachement de soldats du . troì-
sièrne régiment d'Inf'anler ie qui rentrait' d'un
exercice de nuit. Les phares de la machine
n'avaient pas été réduits et c'est à une grande
vitesse que l'automobile fonça dans le détache-
ment. Vingt-huit' soldats furent projetés' à
terre; onze d'entre eux ont été grièvement et
même mortellement blessés.

L'automobile meurtrière, qui, après avoir
roulé sur une distance de seize mètres, s'était
arrêtée au bord du fossé de la route, fut
remise en marche par le chauffeur et à plein
gaz, repassa sur les corps étendus des soldats
el, au milieu de la panique générale, parvint à
disparaître dans la nuit.

Le chauffeur, un nommé Aloys Kybl, revint
bientôt sur les lieux de l'accident et offrjt ses
bons soins, en déclarant qu'il passait à cet
endroit par hasard. Des soldats le reconnurent
cependant et avertirent la gendarmerie 'qui pro-
céda à son arrestation. La police recherche
l'autre automobiliste,

La vie Economique

Les accidents de la circulation

Consommateurs, consommez des œufs du lluys

La Société romande pou.r l'utilisation des œuf"
nous écrit :

La Suisse est encore tributairo de I'êtruuger
pour I'irnportatìon des œufs. La consommation
totale est évaluée ù 750 milbions d'œufspltr an,
dont 230 environ proviennent de l'étranger.

Le consommateur profite, à l'heure actuelle, dl'
prix exbrêrnemem avantageux auxquels les œufs
importés sont vendus. Les prix, en ce moment,
sont au-dessous de ceux pratiqués avant la
guerre.

Au prmtemps cependant, la producuon indi-
gène augmente considérablement et les coopéra-
<lives réaìisent de grands efforts pour l'écouler
dans des conditions normales.

Nous nous permettons d'adresser un appel
patriotique à toutes nos ménagères d'li pays en
les r,dant de donner l'H préférence à l'œuf frais
dit! pays, même si le prix est légèrement supé-
rieur. Les œufs frais du pays garantìs portent
un numéro, c'est Je numéro de contrôle de la
ferme.

Le 1"01 d'Italie et le roi d'Espagne
à Milan

Exploslou de gaz Un grave aceident d'automobile s'est produit
Une grave explosion s'est produite hier ven-I hier, vendredi, sur la chaussée Berlin-Oranien-

dredi dans le quartier des affaires de Saint-Louls l bourg. M. Richard Neuendorf., professeur de
(Mississipi, Etats-Unis). Des gaz qui s'étaient mathématique à l'université de Francfort, fut
amassés dans une canalisation se sont allumés grièvement blessé et .8 succombé peu après. Son
on ne sait comment, Onze ouvriers occupés frère et sa belle sœur, grièvement blessés, ont
dans la canalisation ont été grièvement blessés. été transportés à -I'hôpital.
D'autres ouvriers, on ne sait pas exactement
combien, sont enfermés dans la canalisation rem-
plie de fumée. Les pompiers munis de masques
s'efforcent de les sauver en utilisant des pro-
duits neutralisant les gaz. Mais on craint que
tous ces efforts ne soient vains.

L'explosion fut si forte que de gros couver-
cles de canalisations furent projetés à des cen-
taines de mètres. La route est toute crevassée.
Les vitres de pâtés de maisons entiers ont été
brisées. ':'.

A.'VIATION

51 maillons Incendiées

La lIalsoo Australie-Angleterre

L'aviatrice néo-zélandaise miss Joan BaUen,
qui effectue le raid Australie-Angleterre, est arri-
vée hier à Athènes. Miss Balten comptait repren-
dre immédiatement son vol en direction de Ill.
Grande-Bretagne, mais elle a remis son départ à
aujourd'hui à cause d'une panne de moteur,

Les essais du « Lieutenant-de-Valsseau-Paris »

Les pilotes Cod os et. Mermoz, accompagnés du
radiotélégraphiste Agnus, ont quitté le Bourget
hier matin, à bord d'un bimoteur, pour se rendre
à Cazaux, où ils procéderont à des essais dt'
l'hydravìon Lieutenant-de- VaisseclU-Pari.ç, qui S(~

trouve sur I'étang de Biscarosse (Landes).

,Cinquante et une habitations ont été détruites
par le feu, jeudi, au village de Dombek, non

I loin de Lodz (Pologne],

Incencllede 'orilts

Ces jDurS passés, près t;le Sc::hwetz (Prusse
orientale), sur la Vislule, 'SOO.hectares (je forêts
ont été la proie des' flammes, L'in('endip. n'a pu
être circonscrit qu'après de valeureux efforts
de 400 volontaires.

Cinq enfants noyés

Au village italien d'Ortona dei Ma rai,' dans les
Abruzzes, cinq garçons âgés de onze ans sont
tombés dans un bassin en jouant et. se sont
noyés.;

Milan, 27 avril.
Le ro()dd'Itaìie a visité hier, vendredi, la foire

4' édhantüJons de Mdllan et, fortuitement, s'est
l'cncontré avec l'ex-rDi d'Espagne, Alphonse XIII,
avec Jequel j.J a ClU un bref entretien. Le souve-
ruin italien a visité, en outre, plusieurs Ilou velles
bâtisses de Ia v~l),)ede·:MHnn et, au Palais royal,
a reçu kt visite de Mgr Sehuster, archevêque de
Milan.

V
\

Victimes de charlatans " ',i

Dans'~ lë 'village espagnol de' Figeiro,' t;ois
membres de la même famille sont décédés après
s'être confiés à des guérisseurs. Un quatrième
est dans un état grave. Atteints de la grippe,
les malades avaient eu recours à des sorciers

C'est aujourd'hui, 27 avril, que le roi des qui les ont traités par des frictions et des for-
Belges, Léopold III, inaugure, au cours d'une mules cabalistiques.
cérémonie grandiose, J'exposition universelle Les médecins ne savent pas encore si les vic-
et internationale de Bruxelles. Les travaux, corn- times sont mortes de la maladie dont elles
mencés il y a deux" ans, ont o~cupé, ~es ~erniers ; étaient atteintes ou du traitement que, les guéris-
temps, plus de lil,OOO ouvners, s affairant à seurs leur ont fait subir. En, attendant que
mettre l~ derniè.re mai~ aux t~'ès n?~breuses l'affaire soit éclairée, quatre guérisseurs, ont été
COnstructIons et installations de l exposìtìon. arrêtés. '.

Parmi les 350 pavilIons que comptera l'ex po-
aiUon, ceux de la Suisse éveillent un intérêt
particulier. Malgré le temps extrêmement limité,
ils sont parmi les constructions le plus avan-
cées et la rapidité avec laquelle ils se sont éle-
vés a fait l'admiration des très nombreux visi-
teurs belges qui ont eu, ces 'derniers dimanches,
l'autorisatiDn de visiter les chantiers.

Conçue dans un style très sobre, dominée
par une grande horloge qui la signale de loìn,
la section suisse se trouve sur une des artères
principales de l'exposition, le boulevard
BOc.kstael. Elle est entourée de bosquets et de
parterres de fleurs du plus heureux effet. Un
ruisseau qui traverse le terrain sur lequel elle
est construite a été habilement et heureusement
utilisé par les constructeurs, ce qui donne à
l'ensemble un cachet tout spécial.

Un Suisse dlsparait avec 30,000 francs

Le nommé Jean Weiss, né le 31 décem·
bre 1907, à Bâle, était depuis le 1er mars 1933
au Pouliguen (Loire-Inférieure), chez son oncle,
commerçant dans celte localité. Il avait été
engagé par le casino. de la Baule pour les fêtes
de Pâques. Hier après midi, il avait été chargé
par le comptable de cet étahlissement d'aller.
porter à une banque une somme de 31l,OOO fr.
Comme il n'était pas rentré dans la soirée, des
renseignements ont' été demandés :ì la banque
et on a appris que, le versement n'avait pas été
fait. On se demande s'il s'agit d'une fugue Oll

bien si Weiss a été victime d'une agression.

Mlnl'urs ensevelis

Dans la mine de Lœderburg (Saxe), hier ven-
dredi, une copiée de boue s'est produite. Sept
mineurs ont' été emprisonnés. Des secours ont
été immédialement organisés. La coulée s'est
faite sur un rayon de 35 mètres et SUI' 15 ou
20mètres de profondeur. Rien ne la faisait
prévoir.

On n'a plus aucun espoir de retrouver vivants
les sept mineurs.

Marins disparus

Le bateau de pêche Romance du port anglais
de MiMDrd, dont on était sans nou velles depuis
plusieurs jours, est allé s'échouer hier, vendredi,
Sur la grève de Donna Nook, SIlLl' 18 côte du Lin-
colnshire,

L~ trois ho.mm es quì composaient l'équipage
sont considérés comme perdus.

~.JESSPORTS

NOUVELLES RELIGIEUSES

Un drame à Hollywood

La police de. Ho.LIYWDOd (Californie), signale h·
meurtre mystérieux de Paul Whurton, qu'on Il

trouvé dans son appa rtement tué d'une ha.lll' de
revolver, tandis qu<, son chauffeur William
Howard, âgé de trente-ctnq ans, ét<lit t1'llll"é
mort, dans une maison voisine. En mt'rn" tr-mns,
on découvrit grièvement blessé il son .dnmlcile,
à proximité, M. Henry, Bolte, ûg(\ do 11'\'111t' huit
ans, professeur à l'université de Ca lifor ni«. On
pense que Howard, au cours d'une discussion, a
tué Wharton, a tiré sur M. BuIte, par errl:'lIr,.
puis s'est donné la mort, M. Warlhon, de so.\1
vrai na'm Paul '"ur, ét,nH le costumier de diverses
célébrités de l'écran.

Dél'aillement

Hier: vendredi, un train omnibus a déraiìlé
entre les gares de Puente Almuehiwt de Prado
de Guzpena (Espagne). Deux voyageurs ont été
tués et neuf blessés, dont cinq grièvement. On
j,gnore les causes de l'accident.

Le championnat suisse de football

Demain, dimanche, pour le championnat suisse
de football, en ligue nationale, Bille sera opposé
à Concordia (résultat du premier tour I 7 à 1) ;
Nordstern, à Grasshoppers (1 à 2) ; Etoile-
Carouge, à Young-Boys (l à 3) ; Young-Fellows,
à Locarno. (4 à 3) : Berne, à Chaux-de-Fonds
(2 à 4) ;, Lugano, à Servette-Genève (O à O), et
Lausanne-Sports, à Bienne (1 il 1).

En première ligue, le championnat va repren-
dre. Pendant les fêtes de Pâques, Cantonal-
Neuchâtel s'est fait battre par Granges, Demain,
dans le groupe l, Montreux rencontrera Old-
BDyS ; Cantonal-Neuchâtel, Olten; Aarau, Soleure.
Dans le second groupe, Seebach, Saint-Gall;
Lucerne, Schaffhouse; Brühl, Bellinzone ; Kreuz-
lìngen, Chiasso.

Le championnat d'Angleterre

A la suite des matches de Pâques, Arsenal a
remporté le titre de champion de première divi-
sion, égalant ainsi le record de Huddersfield-
Town qui avait remporté le championnat trois
années consécutives.

Londres a l'emporté d'autres succès encore
dans la division II. Brcntford, qui a acquis le
titre de lIme division, est un club londonien tout
comme West-Ham qui, lui aussi, a des chances
d'accéder en première division.

L'EXPOSITION DB BRUXELLES

Une épave de guerre

L'automne dernier, le croiseur de bataille aUe-
mand BOilern, fut retiré du fond de la mer, dans
les eaux a Ilf!htiS{·s. Hier, vendredi, cinq rernor-
queurs l'ont conduit, 1:1 quille en l'air, à Rosyth
DÙ il sera démoli.

Témérité

Le grand-prix Condor

L'annonce de celte course cycliste réservée
aux amateurs, qui se disputera le dimanche 5 mai,
suscite un vif intérêt. De nombreuses demandes
de renseignements sont déjà parvenues aux orga-
nisateurs, ce qui laisse prévoir' une belle
participation.

Le grand-prix Condor se disputera, Comme les
années précédentes, sul' le parcours Berne-Genève.
Les ìnscrìptìons sont reçues jusqu'à jeudi 2 mal,
au jo.urnal Le Sport suisse, lO, rue des Corps-
Saints, à Genève.

Le tireur Hartmann n'Ira pas à Borne

On sait que l'équipe des tireurs qui dDit repré-
senter la Suisse aux championnats du monde, de
Ro.me est déjà formée. Elle devra se rendre dans
la capitale italienne au début de septembre, soit
huit jDurs a\"ant le début dll champicmnnt, afin
de parfaire !Ion entraînement.

Prévoyant une absence de trois semaines au
mDins au mDment de l'ouverture de la chusse, le
champion lausannois. Josias Hartmann, maHre-
armurier, de son métier, a avisé le comité de la
Société suisse des carabiniers qu'il lui serait

impossible d'être du v0.vl\le. '

\
\

Les obsèques de Mgr SchloPlla
Les obsèques de Mgr SchiDppa, internonce

aux Pays-Bas, Dnt eu lieu hier, vendredi, àLa
Haye, en présence de nombreuses perso.nnalités
ecclésiastiques et laïques, Les honneurs mili-
taires ont été rendus. Parmi les personnalités
Présentes on remarquait un représentant de la
reine, les membres du gDuvernement néel'landais
et du co.rps diplomatique et'le' nonce apostolique
à Bruxelles, Mgr Micara. Les cordons du poêle
étaient tenus par M. Colijn et par le!! ministres
de Suède, de Be~iiue et de Suisse.

Les sauterelles en Espagne,
Les sauterelles Dnt fait leur apparition dans

la régiDn de Cordoue. Plus de dix mille hectares
ont été infestés. Les inseetes étant petits, .on
pense qu'ils ne causerDnt pas de, grllnds dégâts
aux culture,s.

On nous écrit :
Des, ouvriers du chantier de la Dixence, au

Val-des-Dix, viennent d'effectuer' pour la pre-
mière fois la descente des gorges profondes et
étroites de la Dixence, entre le barrage propre-
ment 'dit et Molot. Celte prou~sse faillit leur
coûter la vie, car, à un moment donné, ils se
tro.uvèrent coincés dans les parois l'Dcheuses à
pic, nè pDuvant ni avaticer ni reculer. Ils durent
exéeuter, au péril de leur vie, un saut de plu-
sieurs mètres pour se libérer.

-

Un cambrioleur arrNé

Le jeune individu qui cambriola ces dernières
sem.aines. à B,ienne et environs, nombre :de ca-
hines dc téléphone automatique et mit ainsi la
main sur plusieurs milliers' de frßJllcs, a pli être
arrêté au mo.ment .oìt il s'efforçait une fois de
plus de, pénétrer dans une cabine. H s'agit. d'un
g.raçon ,de counes de Mett, âgé d'une viIlBtainc
d'années. .. .
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Ißl\llœUVre
On nOLIs écrit de Berne :
Fort marris de l'aboutissement de l'initiative

populaire contre 'les sociétés secrètes, ,par nil-
leurs peu désireux d'affronter lin débat public
fÎt de sortir du mystère dans lequel ils aiment
à vivre, les francs-maçons crurent, au début de
l'année, avoir trouvé le moyen de faire échouer
après coup l'entreprise qui menace l'existencede leur organisation : ils réussirent ù persuader
les autorités fédérales que de nombreuses irré-
gularitéauvaicnt été commises à l'occasion de la
cueillette des signatures"
A les entendre, des femmes, pal' milliers,

avaient signé pour leur mari, des fils pour leur
père, des pères pour leur fils el des oncles pour
leur neveu. Ils firent si bien que la commission
du Conseil nutional refusa d'homologuer le résul-
tat de l'Iuitiutive et pria le Conseil fédéral de
faire une enquête il ce sujet. Chose curieuse,
cêtte vérification ne s'appliqua pas aux seuls
cas contestés : elle s'étendit ù 'tous les signatuires
sans distinction qui reçurent. individuellement la
visite d'un agent de police chargé d'obtenir une
déclaration formelle sur l'authenticité de chacune,
des 57,000 signatures recueillies.
On justifia ce mode de faire, en alléguant que

le minimum légal 'pour l'aboutissement d'une
initiative populaire était dépassé de peu, soit de
7000 signatures à peine. Mais la Grande Loge
Alpina espérait bien que, vérification faite, le,
total tomberait nu-dessous de ce minimum et que
cette manœuvre lui permettrait de remporter une
victoire, peu glorieuse peut-être, mais combien
plus certaine que celle qu'elle ,peut attendre d'un
scrutin populaire I Sans doute comptait-elle aussi
avec 'la timidité de quelques-uns qui, effrayés par
la venue d'un policier et craignant des histoires,
renieraient leur geste.
La f'ranc-maçonnerie en est pour ses frais;

L'enquête très approfondie qui a été menée sous
la direction de la chancellerie fédérale a permis
d'éliminer 708 signatures seulement. Le total des
adhésions est donc de 56,238. C'est plus qu'il
n'en faut pour que l'initiative ait abouti. Le
Conseil fédéral devra donc adresser un message
aux Chambres sur cette affaire, et le peuple sera
appelé à se prononcer en dernier ressort. Les
grands maîtres de ·Ia Loge Alpina avaient attendu
tout autre chose.
Il s'est tout de même trouvé une soixantaine de

citoyens pour demander que leur signature -
dont ils ne cachaient pas l'authenticité - fût
biffée. Ils alléguèrent qu'ils ne s'étaient pas
rendu compte de la portée de leur geste et du
but véritable de l'initiative. La loi en vigueur ne
per~;LJl~~,;;,dß, ,)do,l}lw,r...suite ,à leur requ~te, Ce
contingell\ .'~~vtiwi~e~esl ~q~mc' biend'roble au
regard de ce que plusieurs espéraient.
Notons encore que, dans le canton .de Fribourg

- dont les francs-maçons prétendaient que les
irrégularités y avaient été particulièrement nom-
breuses - on n'a pu éliminer que 107 signatures
sur "un total de 9295.
Le résultat est piteux : on -se demande ce

qu'on cherchera encore pour enterrer cette
affaire. A moins que les intéressés ne se rendent
comptent - mais un peu tard - que les ma-
nœuvres, si habiles puissent-elles paraître à pre-
mière vue, ne servent guère leur cause.

LES ARTS ET MÉTIERS
ET LA LOI SUR LE pARTAGE DU TRAFIC

La direction de l'Union suisse des arts et
métiers a décidé d'engager les artisans èt
commerçants à se prononcer en faveur de la loi
SUl' le partage du trafic qui sera soumise au
peuple le 5 mai. ,
L'Union suisse des arts et métiers consìdère

la loi sur' lè partage du trafic, comme une pre-
mière et heureuse application des principes
d'organisation professionnelle qu'elle a toujours
défendus.
En conséquence, elle invite tous les artisans

et commerçants à se prononcer en faveur de
cette loi.

L'ORDRE A ZURICB

En vue de prévENnr tout incident susceptible de
troubler ·l'ordre public' et en vertu de' l'arrêté du
Conseil municipal aux termes duquel il ne sera
autorisé le 1er août, d'une· part, aucun cortège
incompatible avec le caractëre que revêt la fête'
nationale et le 1er mai, de l'autre, aucun cortège
qui aurait le caractère d'une contre-démonstration,
le Conseil municipal de Zurich a iny\té la direc-
tion dé police' à opposer une ,fin de 'non-recevoir
à la; demande du Front national d'organiser un
cortège le 1er mai prochain. '

La largeur des camions
. ,

L'~.C~m~eil fédéral soumet "aux Chambres fédé-
rales un projet d'arrêté fédéral: fixant la largeur:
des 'Véhicules automobiles! spécialement construits
pour l'entretien et le nettoyage des routes, ainsi :
que pour l'enlèvement des ordures ~énagères. Aux
termes du projet, les véhicules spécialement cons-
truits à cet effet peuvent; si leur vitesse ne dé-
passe pas 30 km. è l'heure, avoir une largeur
maximum dC!,2 .•• ~~

l
I

participation de la Confédéra!ion au no~veau
capital-actions de la Banque d escompte suisse à
Genève. Le gain de 14,084,061 fr. réalisé à l'oc-
casion du remboursement de l'emprunt 5 ~ %
contracté en dollars et mis en réserve en 1933
est considéré, comme couverture partielle de cette
participation.

Oollaboration

Les comptes de la Confédération

. Le compte d'Etal de la Confédération pour
l'exercice 1934 est définitivement. établi, Il se

- !,\ "..

chiffre, au compte. de profits et pertes, par un
déficit de 28,733,772 fr.
"Les recettes du compte d'administration. se

sont élevées à 453,584,820 Ir, (projet de budget
88 f On nous éçrit : ,

422,400,000 fr.) ct les dépenses à 480,245,8 r.. De tout temps l'eutr'aide ,et la solidarité entre
somme budgetée 479,285,!>70 fr.). Ali lieu de I'excé- les divers rouages de son organìsatìon économì-
dent • de dépenses de 56,885,!>70 fr. qui était que ont été pour un pays la clé de la prospérité
budgeté, le compte fait apparaître un déficit de et du bien-être matériel. Mais à une époque de
26,661 ;068 fr. Le résultat du compte d'administra- crise comme celle que nous traversons, la
tion· est ainsi de 30,224,902 fr. plus' favorable mutuelle collaboration de tous les éléments
qu'on ne' le prévoyait. créateurs ou transporteurs de richesses est une
Dans son' message sur' le compte d'Etat pour ìnéluctable nécessité pour une nation qui ne veut

l'exercice 1934, le Conseil fédéral constate que
d pas périr. ..

les effets des mesures fiscales contenues ans Or il faut reconnaître que,J:bez nous, au
l'arrêté fédéral du 13 octobre 1933 (programme tlemp~ des. conjonctures favorables et des b~u-
financier) se sont manifestés pour la première l'eux développements, il y a eu entre les deux PUIS-

rois dans le compte de 1934. ' sants facteurs que sont le chemin de fer et le
Le message souligne au sujet du compte camion, une regrettable rivalité, qu'i n'a pu que

d'administration que le dépassement du crédit nuire à l'en semblé de notre économie. Lorsque
global d'environ un million de francs (480,25 tout allait bien, et pour lous, le" pays,' du fait
millions au lieu de 479,29 millions de dépenses) qu'il n'en souffrait pas trop, a pu s'accommoder
n'est qu'apparent et provient des dépenses dont le de cette concurrence, où tout n'était peut-être .pas
montant est déterminé par les recettes correspon- désavantage. Mais à l'heure actuelle,., où .la
dantes et pour lesquelles il n'est pas demandé situation des chemins de fer fédéraux, .c'est·à·dll·e
de crédits supplémentaires, par exemple la part q'un· organisme national, à yétat dll~uel tous
des cantons au produit des droits d'entrée sur la sont intéressés, devient de Jour en Jour plus
benzine, les taxes et ies droits d'entrée supplérnen- mauvaise, une telle rivalité entre le rail ct la
taires sur les fourrages perçus en 'faveur de route ne' peut plus être supportée par p.otr~
I'agrìculture, soit au total une somme de 24 mil- économie nationale, qui,. au maintien de cette
lions de francs en chiffre rond. « Sans ces comp- anormale situation, finirait par subir les plus
tes transitoires et sans la première quote de grands dommages. Un corps humain, où les divers
2,7 millions de francs comptabilisés après coup organes, seraient hostiles les uns aux ~lItr~s au
sous département militaire, en vue d'amortir les lieu de travailler au but commun aurait bientôt
crédits milìtnires extraordinaires; les dépenses pÛi. Faisons en sorte qu'il n'en soit pas de
du compte d'administration pour 1934 seraient de même de notre pays, du corps social auquel
25 mi!lions de francs, en nombre rond, inférieures nous appartenons. .
au montant des crédits ouverts. ~ C'est là précisément ce qui fait la valeur de

Des tableaux comparatifs mettent en lumière les l'entente entre ìe rail et la route que consacre
effets des mesures financières extraordinaires l~ loi fédérale qui sera soumise au vote du
édictées, sur le résultat des comptes (le 1934. Ces' peuple suisse le 5 mai prochain. Sans empiéter
mesures- financières extraordinaires devaient, selon sur aucun 'droit légitime du camion, elle répartit
les prévisions, procurer un supplément de re- équitablement entre lui et .le chemin de ~er les
cettes de 80,2 millions de francs. En réalité, elles rayons respectifs d'activité de ces deux puissants
n'ont produit que 43,3 millions c'est dire qu'elles moyens de transport. De sorte que la route. et
sont de 36,9 millions inférieures aux prévisions. le l'ail, jusqu'ici concurrents et même adverses,
La plus forte moins-value est enregistrée par' collaboreront désormais, unis au lieu d'être hos-
l'impôt sur les boissons non-distillées qui était trles, pour le plus ~ra~ld bi~n de la. collectivité.
estimé à 25 millions et qui n'a pas encore été Tout citoyen réfléchi, qur souhaite, en ces
appliqué. L'impôt sur les boissons distillées en- heures troubles, l'entente entre les grands fac-
registre une moins-value de 6 millions et n'a . teurs économiques de notre pays, ne pourra
rapporté que 2 millions au lieu des 8 prévus., donc qu'accepter, le 5 mai prochain, la loi f.édé,
L'augmentation des droits sur le tabac était rale ~ur le partage du trafic entre, le rail et
estimée à 146 millions et a rapporté en réalité la route.,
24 millions 'de moins, Le droit supplémentaire ' :i 1,-<1'1), .c.: '~POLI:OIEl. R8'" ,',';:1.",;,;:/ ~
d~1timbl:e a pröd'ülÎ:';7,rtAllliòïis söìt 1:9 'Infili'oIiI p ~ ','''"., '" ':"'N08'
de moins que les prévisions. A côté des recettes]']' 'J d' t hi "ndl'edl' a eu lieu à Zoug la'. . .]' , t d " ~u I e leI' ve ',. . .
S,uppl?me.lltanes de 43,3 mil ~ons provennn e .conférence annuelle des commandants de police
l ~ppilcatJOn du pl'~gramme fma~clel',' les droits de chaque canton de la Suisse, sous la présidence
d entrée su.r .la benzine on~ produit une pl~ls-value .dù commandant de la police cantonale zougoise,
de 5,2 millions, les droits supplémentaires sur .M ·Wt{' ' :, ' "
le beurre et les fourrages et le bénéfice net d.e: 'Le 'p~s::nier jour, M. Strempfli, procureur de la
l'importation des denrées fourragères ont produit .Confédération de Berne a parlé de 'la future
une plus-value de 10,5 millions; les autres plus- , l' f 'dé l" .

. . '11' d .po tee e ra e.. .
values 1,3 million. Sm les 16,5 ml IOn.s. e .,Celle-d' sera, en 'effet, prochainement' constì-
moins-value par .rapport au budget, 10,9 millions 'tuée en vertu d'un arrêté fédéral 'd'urgence, Au
proviennent des douanes.. ., cours de la discussion nourr!e qui suivit, les
Les mesures d'économie qUI, d après .le .commàndants ile; pollce 'e montrèrent favorables

programme financièr, devaient s'éle~er ii 39:8 .m~l- .à ce projt!t, en soulìgrrànt 'que la police fédérale
lions se sont 'élevées en réalité à 87,1 mlllioris, "aurait ii travailler de concert avec les diverses
mais il a fallu faire face à 35;~ mil~ions. de dé· ,'polices cantonales,
penses nouvelles; de Sorte que l améhoratlO~ .pnr'pu'is, le capitaine Grüpinger, de la police
rapport au compte de 1933 est de 45,6 millions saint-galloise, fit un exposé relatif ~ I'utillsation
de francs.. ,d~s chiens dans le service.
. Les re~e~tes totales' dépassent les prévisi~n~ de .'U' deuxième jour,' M. l\othmünd, chef de la
31,19 millions. Sur cette somme, 13,7 millions dlvìsion fédérale de policé, a fait une conférence
proviennent de la plus-value des douanes, y sur la lulle contre les accidents de la circulation
compris les droits supplémentaires sur les ~enrées et. a demandé en particulier aux commandants .de
fourrag~r~s. "SUl" les dépenses supplémen~alfes de police s'ils estiment nécessaire le rétablisse-
49,5 .miilions, ln plus grande part revient aUI ment de vitesses maxima pour les véhicules auto-
dépenses consécutives ii la crise, qui se s~nt éle- mobiles. La bonne mujorité de ceux-ci se pro.
vées il' 37,4 millions et 7,6 millions pour l appro- noncèrent contre la fixation de vitesses normales,
visionnement du pays en blé. .. mais demandèrent, en revanche, que les aptìtu-
En ce qui concerne 1~ ~0l1lpte de ~rofJts et des dé chaque conducteur fussent mieux con.

pertes, le message du Conseil, fédér~l dit not~m- trôlées el que les examens pour l'obtention du'
"ment: La somme affectée à l amortlssemen! ~est per-mis de conduire fussent rendus plus sévères,
élevée en 1!}34, à43,~ß6,000 fr. dont 2~. ml~hons spécialement dans les petits cantons ..
'représentent .la vdernlère tranche de l'Impôt .de L'assemblée a décidé la constitution d'une
"guerre, conformément au plan' légal d'amortisse- cqmrmission de cinq membres chargée d'établir
ment. Ce montant a été prélevé sur le fonds de les bases en vue· d'une formation et d'une
réserve affecté à l'amortissement. Ce dernier Instructlon uniformes pour les agents et fönc.
avnit été constitué en son temps, par mesure de tìrmnaircs de police s'occupant de la circulation.
Iprécaution, à l'aide des excédents du produit Un dernier exposé fut fait par le" colonel'
annuel de l'impôt de guerre. Ce fo~ds de rés.erve Jaqulllard, de Lausanne, sur les enseignements
'est désormais épuisé. Par ce prélèvement, la SItua- 'découlant d'une affaire criminelle.
'tion de fortune de la Confédération n'est pas Erifin, Soleure a été désignée comme lieu de la
modifiée. 23,066,000 fr. ont été prélevés, sur le prochaine réunion. La conférence cie Zoug s'est
.cdmpte d'administration. Sur celle somme, terminée par un dîner offert par le gouverne-
15,366,000 fr. représentent la quote annuelle ment zougois et ou cour,'> duquel la bienvenue
d'amortissement du solde passif de l~ Confédéra- fut souhaitée par le 'conseiller d'Etat Steìmer;
tion, conformément au plan mentionné ci-dev:l,nt.. 'chef du Département de justice. L,

Le solde de 7,700,000 fr. concerne I'amortìssa. " '
ment de dépenses courantes qui, sur décision de LES PROCHAINES VOTATIONS,
l'assemblée f'édérule, sont avancées par le compte
capital. Jusqu'à maintenant, ces dépenses (p.' e~.' L'assemblée des délégués' du parti catholique de
celles pour parfaire J'armement, et l'équipement Bille-Ville a décidé de recommander l'acceptation

. " d' • ) de la loi sur le partage du trafic entre le rail etde l'armée, pour l'acquisition. aY,JOns,~tc, opt , ,
régulièrement dépassé les quotes d ·amorhssement la route,
inscrites au compte d'administration.', L'AFFAIRE; JACOB
IEn conséquence, ces 7,7 millions de francs , _._

ne peuvent être considérés comme amortissement Le Conseil' fédéral a fixé hier, vendredi, la
qu'au poirit de vtte comptable. ... . . . réponse qu'il fera pa'r\ enir nu gouvernement alle-
n y' a lieu d'envisager J'amortissement (le 1\1 m.md, sur l'affaìre iJaeob, par l'intermédiaire de

somme de 20 millions de francs représent~n~.ja.:·," M. Dinichert.

Nous avons' publié, sous le titrec Les gares
trop coûteuses », une correspondance reprochant
aux Chemins de fer fédéraux leurs dépenses pour
les .reconstructions de gares. Nous recevons dl'
source officielle la rectification suivante :
·Pour la gare des Hauts-Geneveys, la dépense

n'est pas de 1 million, mais de 750,000 fI'. pour
le bâtiment aux voyageurs et le remaniement
complet des voies, travail rendu très coûteux en
raison des conditions topographiques. La gare
des Hauts-Geneveys est un point de croisement
important et qui dessert tout le Val-de-Ruz,
En ce qui concerne la gare de Neuchâtel, lei

travaux ne datent pas de cet hiver; N'S remon-
tent il plusieurs années; le devis n'en est pas de
17 millions, mais de 12,500,000 fr, Cett~ somme
ne concerne pas le bâtimenl aux voyageurs seu-
lement, comme on a l'air de le croire (il coûtera
1,200,000 fr.), mais toute .Ia plate-forme de la
gare, qui s'étend sur une longueu~ de plus de
2 km., comportant en outre la suppression de
passages à niveau, le déplacement du dépôt des
locomotives et la construction d'entrepôts d~
mandés par le commerce local.
Les travaux du raccordement Genève-La:

Pruille, comprenant la construction d'une gare
aux marchandises, dont l'importance sera loin
d'atteindre celles de Mutlenz ou de Bienne, sont
é~alués à 12 millions et non à 20 millions de
francs. Ils ont fait J'objet d'une convention datant
déjà de 1912 et personne ne peut dire aujour-
d'hui si et quand ils seront exécutés. Sur Ies
12 millions prévus, 4 millions seulement sont il
la charge des Chemins de fer fédéraux, le lesta
élant supporté pa'l" l,a Conféd:él':litioŒlet le canton.

. paTITE. GAZI1TTE.

POUl' Iaeìllter les reeherehes polìcìères

Le Dr Locard, directeur du laboratoire de
police technique de la ville de Lyon, a déclaré
que deux préparateurs de son laboratoìre,
MM. Donzalluz, de Lausanne, et Stiru, de Luxent-
bou rI{. ont trouvé 1111 pror(.rlp 110llVCH Il 'l"I"II1I't! nnt
de c remonter • et de lire n'Importe quel texte
faire au crayon ou avec des encres dl! couleurs.
Celte méthode permettra, en outre, de révéler
toutes les encres sympathiques sans exception,
L'éminent criminalogiste a déclaré que cette for-
mule serait communiquée aux services intéres-
sés. Cette découverte laisse entrevoir des possì-
bilités très vastes aussi bien dans le domaine de
la police et du commerce que dans celui des
recherches effectuées sur les documents anciens
dont' l'~cJ"iture a disp..:;a:;:.r.:;u,;., _

. AUTOMOJULISMlI

La formule des grands-prix loteroßtioiulU1t
l'este la même

Les membres de la commission sportive inter-
nationale se sont réUlis à Monte-Carlo à la suite
du grand-prix pour discuter de la formule spor-
tive des grand-prix en général,
Celte commission comprenait : MM. Pérouse

(France), Mercanti (Italie), Fritsch et von Bayer
(Allemagne), Decrauzat (Suisse); Langlois (Belgi-
que), colonel Lindsay Lloyd (Grande-Bretagne},
Bradley et Parron (Amérique), Antony Nogbès
(Monaco) et Béré, secrétaire de la commission.
Sur la proposition de l'Allemagne et de l'Italie,

,lA. majorité s'est prononcée pour le maintien en
.prìncìpe de la formule actuelle, c'est-à-dire cylin-
drée libre, compresseur toléré, carburant libre.
.En conséquence, à partir de 1937, la formule ne
:sera pas modifiée en ce qui touche ces trois
.poìnts,

La prochaine réunion aura lieu le 8 mai, à
Paris. Différentes modifications de détail sont
,pré_v_u_es_p~~_c::..:.et:.:t.:.e_é~p~o.:.q.!.u:.:.e.:.... _

deEchos partout
La belle réception sénégalaIse

On fait bien les choses au Sénégal. Lorsque le
: sympathique député M. Galandou Diouf débar-
.qua à Dakar, tout dernièrement, en revenant de
~France, un, imposant cortège se forma pour le
conduire à son domicile.
Voici de quoi .n se composait : une voiture de

la police, un rang d'agents cyclistes, douze cava-
Iiers, dix chameaux, une voiture pour M. le dé-
puté et deux voitures pour sa suite, deux voitures
pour les autorités européennes, six voitures pour
les autorités indigènes, quatre voitures .pour les
, comités, une voiture pour les Syriens, douze cava·,
liers, une rangée d'agents cyclistes.
Un « ìmperator » romain n'était pas mieux

traité.
lIIot de la fin

M. Flandìn, chef du ministère français, à un
agent électoral des élections municipales :

- VOliS me traiterez de vendu aux réunions
'des jours pairs, vous m'applaudirez les jours
impairs, et vous vous reposerez le dimanche I.........................

, ,"

Pour le 'langue français~ :
Dans, la phrase

de Qunsirnodo _,
non cel' .Kn5iqtodo.
est latine.

.. C'est demain le dimanche
ce dernier 'mot doit se pro-:
La prononciation KouasiliWll/W
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Le 1»almarè8 du 'Ar l'édéral
iLe palmarès complet du Tir fédéraâ ,vJent de,

taraUre, à I'impnlmerie Paul, Claraz et Cie, à Fri-
, ourg, I.l comprend 168 pages, qui contiennent,
les Homs de toutes las sociétés qui ont prìs paot
Qu concours et des tireurs ìndìvìduels, '

On constate qu'iJ fut vendu, à F~·ibou.rg, 41,382
livrets de tir pour cibles à 300 mètres, et 3535
pour cibles à 50 mètres, soit un totwl de 44,3-17
llVl'eL~ (29,904 à Berne en 1910; 54,026 il Aa'l'au
en 1924 ; 40,627 à Bellinzone en 1929).
, Il fut tiré 2,669,596 cartouches (2,989,687 à
.\arau; '2,339,422 à BeUinzone).

Le comité de tir a délivré 8319 couronnes ou
dis~inCJli<m.sdiverses (4342 à Bellìnzone).
, Les maîtres tireurs furent au nombre de 387
(à 300 mètres), 146 (à '50 mètres). Chacun reçut
~a grande médaiHe d'honneur de lia société suisse
des carilhhriers, pour 495 points et plus. La petite
médaillle furt;, décernée à 699 ti'reurs l'l 300 mètres
et à 241 à 50 mètres.

Lé total des dons d'honneur fut de 383,967 fr.,
Sur lequel il convient de déduire 66,424 fr.,
l·ep.vésentarnt la valeur des dons avec destination
spécia1e et allocations diverses. Un montant de
317,543 fr., représentant les dons d'honneur sans
destinaticm spéciale, fut réparti comme suif :

Concours de sections ;ì 300 ct 50 mètres
81,754 fr.

Œbles principales 300 mètres : 222,280 fr.
Progrès (dotation spéciale) : 25,403 fr.
Cibles principales 50 'mètres : 19,053 fr.
Œbles rnaîteise (300 ct 50 mètres) : 19,053 fr.
Total : 317,543 Ir

Automobile cODtl'e DU,arbre
Hier soir vendredi, vers 10 h. 1/2, à Bellevue,

Une automobile bernoise conduite par M. Paul
Mayel', coiffeur' à Berne, qui était accompagné
de deux dames, est allée se jeter contre un arbre.
Mme Clara Meyer a été blessée à la tête et a 'été
Conduite à l'Hôpital cantonal.

CécllleDDes de SuiDt-(Jldarlc
Les Cécilìennes du décanat de 'S~int-UdaIric

Se réuniront, à l'église de Villarimboud, demain
après midi, dimanche de Quasimodo, pour' "un
concours de solfège à vue. La cérémonie débu-
tera par le chant du Magnificat, puis, après le
Concours .des sections, il ,y aura la bénédiction
du Saint Sacrement. A la sortie .de l'église, les
sociétés exécuteront deux chants d'ensemble :
Cber pq.ys, de Lauber, et CJJal1tdu décanat, de
J. Bovet. M. le chanoine Joseph Bovet fonction-
nera comme expert: et dirigera les chœurs d'en-
semble,-

Tribunal de la Broye
S us la présidence de M. Heichlen, assisté de

M~. les juges Dubey, Rey, Volery ' et Bise, le
trIbunal pénal de la Broye a siégé, hier, ven-
dredi, durant toute la matinée.

P., à Bollion, en rentrant d'une soirée, avait
attaqué grossièrement 'un domestique de campa-
~e, de Murist, ct cela pour un motif futile, Une
l'Ilee éclata et le domestique; reçut quelques
Coups assez violents. Il fut même ble~sé. '

~P. a reconnu les faits, et, pour s'exbuser, il'
declara avoir été menacé. Le tribunal n'entra pas
~ans ces considérations ct condamna P. à' quinze
Jours de prison sans sursis et aux frais: P. payera,
1111 outre, 80 fr. d'indemnité à sa v,ictjme.' ,

Ji; :il *, l': l '

P., de' Saint-Aubin, doit, pour deux enfants
lllineurs, un millier de francs de" pension 'qu'il né
PaYe pas. Comme il gagne suffisamment, et qu'il
~ a une insigne .mauvalse volonté de sa part;
le tribunal l'a condamné à six mois de prison
aVec sursis. Si dans deux mois il n'a pas, acquitté
&on dû, le sursis tombera et il devra purger sa
Peine.

:j: :/: *
B., à Fribourg, avait acheté, en juillet passé,

à_ une paysanne de la Broye, pour 700 fr, 'de
l~umes, qui devaient être livrés au cantinier -du
'r!r fédéral. B. prit possession des légumes, mais
11 acquitta pas la facture. Il a obtenu à 'deux
r~prises .des délais pour le .payement, Comme
~Iel' il ne se présentait pas au tribunal, les juges
lont condamné par défaut à un mois de prison
et aux frais. ' "

:I: :li *

Olu-J,nges à.
Le 27 avril,

Paris (100 francs)
tOndres (l' livre st.)
All1~lllagn~ (100 ~arcs or)
tahe 1'100 Iiresl '

Autriche (100 schillings)
~ague (100 couronnes)

c\V'York (I dollar)
~rUl.el1es (100 belgas : 500 fr. belgeB)

adrid flOO pesetas)
~sterdam (100 florins)
vudapest (100 penilS)

matin
Achat
20,31
J4 77

124 25
25 45

12 80
3 05

52 15'
42 lO

108 43

Nouvelles de,'Ja dernière
Les fê.tes de Lourdes

l' Lourdes, ~7' avrfr.
Le temps avait été assez clément JeudI aprii',

midi, et la pluie Ile recommença il tomber qu'à la
fin de la messe pontificale. Mals elle était maint
abondante que jeudi matin.

La nuit de jeudi à hier fut très fralche ; ,en.
s'est achevée dans la prière et le recueillement.

Dès 5 heures du matin, hier vendredi, une
affluence plus nombreuse à chaque instant est
descendue vers la Grotte sous un ciel où n'a pas
tardé à se lever un éclatant soleil.

Et bientôt ce fut la cohue, une cohue d'ailleurs
paisible et très obéissante aux indications du ser-
vice d'ordre j une cohue qui se pressait non seu-
lement autour de la Grotte, mais dans tous les
sanctuaires. A partir de minuit, on avait com-
mencé à distribuer la sainte communion : au li~n
des apparitions, à partir de 6 heures, trois, prê-
tres s'employèrent, san sarrêt, à ce pieux minis-
tère, et dans le même temps d'autres prêtres ten-
daient partout Jésus-Hostie aux lèvres des fidèles
avides de le recevoir, dans la basilique, à tous les
autels 'du Rosaire, à l'autel de Sainte-Bernadette.

Le cardinal Pacelli, légat pontìflcal, a reçu de
M. Albert Lebrun, président de la République, le
télégramme suivant I

« J'adresse à Votre Eminence mes plus sineê-
res remerciements pour les sentiments qu'elle
veut bien m'exprimer et les vœux qu'elle forme
en faveur de ln France. Je suis heureux de pou ..
voir, à l'occasion de la haute mission dont Votre
Eminence est chargée, lui dire combien notre
pays est sensible au concours bienfaisant et
efficace que le Souverain Pontife ne cesse d'ap-
porter, ainsi que valls-même, à la cause si pré-
cieuse de la paix. •

La mort du chef mineur HUlemann
I Bochum (Westphalie), 27 avril.

On confirme que l'ancien président de l'Union
internationale des mineurs, Husernann, a été tuë
d'un coup de feu pendant son transport dans un
camp de concentration. La version officielle est
qu'Il a été tué pour avoir essayé de full'.

Husomann él~ldt âgé de 62 ans. la habitaff Bo-
chum. Il avait été arrêté à plusieurs reprises
depuis deux ans. Il était de nouveau en prtson
depuis la fin mars. Lorsqu'il était président de
.I'Union ìnternaaìonaâe des mmeurs, jŒ jouJssait
d'une grande considération auprès du patronat,
qui appréciait sa modération. Il, était, par con-
tre, en butte à l'animosité des communistes.

Le maréchal Pilsoudski prendrait
un long congé prochainement .'

I V~rsovie,27 av;il ..
Le maréchal Pìlsoudskì prendra, après le vote

de !a nouvelle loi électorale, UIJ1 congé de longue
d)l1i~ à I'étranger pour fraire tme eure de r~OI5.
TI passerait trois mois au Maroc, 01.1 en Egyp,tè.

Les Etats-Unis
et leur marine de guerre

Washington, 27 avril.
La Chambre amérìcsme vient die voter Ult

crédit de 7 miij;Jiards pOUl' la marine de guerre.
, 1 Èxplosion en Italie

Rome, 27 auril.,
Une explosion d'u.ne extrême violence' s'est

produite, pour des causes encore inconnues,
dans la fabrique de poudre d'Orbetello (près de
Rome). Les dégâts matériels sont très importants.
Comme l'explosion s'est produite à l'heure du
repos, quatre ouvriers, seuls, ont été blessés.
Mais, sì' elle, s'était produite lO minutes plus
tard, elle aurait fait plus de cent victimes.

Lei buts militaires du Reich allemand
Berlin, 27 avril. ,

. Dans la, guerre future, l'armée elie-même et le
peuple resteront 1# facteurs décisifs, malgré tous
les progrès, de la technique, déclare le Berliner
Tageblatt, quì ' ajoute que toutefois personne ne
désire la guerre et que tous espèrent pouvoir
l'éviter. . '

« Il 'faut s'attacher surtout, écrit le journal,
à développer l'esprit militaire du' peuple et à
défendre' sa volonté de résistance contre' les
attaques que la radiophonie des pays ennemis
'dirigera contre le moral des populations. La
technique a mis à notre disposition des engins
de guerre tout à fait nouveaux : l;avion et les
chars, d'ass~ut géants. Si .la volonté de résistance

.du p~uple reste ferme, ,il sera possible 'de cO,ns-
truire . ces armements en quantités suffisantes,
mais on risque de les voir' confiés à des gens.
inexpérimentés. .

« ,Pour parer à ce danger, il faut du, bon sens -.
Notre but .milìtaìre n'est pas de supprimer .la
guerre, mais de nous y préparer. A ce point de
vue, dé~x considérations jouent un rôle essentiel:

« lO Tant que le sol national n'est pas protégé,
il est difficile' à une nation d'entreprendre des'
opération~, militaires outre-mer ou en territoire
étranger; ,

« 2° Ce ne seront pas la cavalerie, l'infanterie
et l'artillerie qui mèneront la, future guerre ter-
restre, mais l'avi~tion et les troupes motorisées
et mécanisées, en, liaison avec les anciennes
armes. »

Paris, 27 ouril,
Le Figaro analyse le complexe allemand.
Il écrit : ,
« LI y a dans l'entourage Immédiat dru Fiihrer

,le pa.r.ti des fous qui préconisent ~ guerre. Puis
le partì des techinicìens, plus indépendant, pJ.UIS
expértmenté, qui prépare la guerre et estime que
l'M,Iemagne n'est ~s 'encore prête. Le troisième
part(~t cew;, des potentats économiques qui ne
sont pas favorables à lia guerre et n'ont qu'une
idée : re~oulVrer leurs crédìts. Enfin, le quatrième
COlli\runtest celui des, masses. La fièvre natlona-
Hste'-s,~iale brß.I~ leurs veines et ex~IJte leurs ìns-
tin<:ts' mi:titaiTes. Cependant, ils craignent III
guerre. »

.. Qui l'eDlIp!?,rtel'ade ces quatre ~OIl1l'antsi »,
Se demande le Figaro.

''1!1, '\".

La preise 'catholique en Allemagne
., l'' Cité du Vatican, 27 avril.
L'Osseruatore romano publie une information,

q~\. n.'a )?US un .c~raçt.,ère officiel, ~l, d' après
l~qu~lle,. le. "once, ,ap?stolique à Berlin aurait
élevé des protestations' ,auprès du ministre des
affaire'~ étrangères du Reich contre, la nouvelle
loi sur la pre~se qui constituerait une violation
d~ Co~còidat c~ndu entre le J{eich et le Saint-
Siège en 1934,' l" I .'

1« Dans lés mÙieux.du Vatican, on considère
que la, loi porte un coup" très grave aux jour-
n~'ux confessionnels ~~ spécialement aux jour-
naux catholiques. OQ affirme aussi que les re-
présentants de la presse 'catholique ont' demandé
à M. Schacht d'intervenir contre la publication'
de cette: loi. ';M. Schacht .aurait répondu qu'H ne
lui était pas possible d'exercer une influence tant
qu'une' action directe des autorités en vue dé la
suppression de la presse confessionnelle n'aurait
pas été constatée. • " , i ,

tJne Pfotelt~~ion du no~'o,~'ì. Be~lin
Berlin, ,27 avril,

", !l}- e Uniiled 'Press) apprend de source autörìsêe
que le. nonce du Saint-Siège, Mgr .Orsenigo, s'est
rendu au mi~l~,tèr,e d~ - affaires étrangères pour,
élever une protestation contre les nouvelles
ordonnances sur la presse promulguées par le
président de la Chambre de presse. .

Mgr Orsenigo a représenté à ,M. de Neura,th
que, en ce qui concerne les, journaux catholi-
ques, l~ ordonnances en question. violent le
concordat.

Les négoclations franCO-l'lisses

V~nte
, :W 41
,,14 S7,

124 75
25,6~

13 -
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Paris, 27 avril.
(Hauas.) - A propos des négociations franco-

soviétiques, le Petit Parisien écrit :
'" Hier, M. Laval et M. Potemkine ont, une

fois de plus, examiné avec le plus grand soin
certaines modalités' de la convention franco-russe.
Les deux interlocuteurs se sont trouvés complète-
ment d'accord sur le fond. )

c La discussion sur le libellé du texte est
entrée dans sa phase définitive, déclare le Matin,'
et la conclusion ne saurait tarder. )
L'Echo de Paris, de son côté, affirme l .:

'c A moins que tous les signes ne' soient trom-
peurs, la fin des négociations est proche. )

Le Journal écrit :
« L'humeur des Soviets n'a pas duré. Nous

n'en sommes aucunement surpris. Les Soviets
viennent d'echouer dans une nouvelle tentative
pour isoler la Pologne. Ils ont été jusqu'à offrir.
'aux Etats baltes un poète d'assistance mutuelle
sans réciprocité, c'est-à-dire un véritable protec-
torat. Les Etals baltes ne devaient pas accepter.
Non seulement la Pologne n'a pas été isolée, mais
elle bénéficie d'avances marquées de l'Italie quì
la convie à jouer son rôle de grande nation dans
J'Est. C'est pourquoi les dirigeants du Kremlin
comprennent que le moment n'est pas de brus-'
quer les choses. »

Le Petit lòurnal estime que les efforts d'orga-
nisation dont Stresa a marqué les premiers
résultats ont eu pour effet de' souligner aux
yeux de' la Pologne elle-même le rôle actif que
Varsovie peut jouer dans la' politique en cours;'
et ceci 'n'est pas fait, on en' conviendra, pottr
inciter Ia diplomatie russe à l'inëransigeance. ~
L'Œuvre annonce : -
« Il' apparaît que les moscovites apportent de

nouvelles' suggestions en rappelant toujours que,
d'après' eux l'accord d'assistance mutuelle franco-
russe leur semblerait plus adéquat à la situation
s'il consistait en un accord avec la" Tchéco-
Slovaquie.

« Cette combinaison n'est guère vraisemblable,
estime ce journal, car 1~ldée d'un pacte stricte-
ment bilatéral est le fondement du nouveau sys-
tème. • L'Œuvre conclut : « L'intérêt 'de ce
pacte franco-russe réside' dans l'idée où il est
conclu par les deux pays. Ce pacte doit être
présenté de telle' 'sorte que le Reich 'n'y puisse
trouver matière à dénoncer' Locarno'. En effet,
l'Angleterre et l'Italie pourraient nous accuser
d'avoir, par une politique ìmpeudente, 'compromis
tout un réseau de pactes infiniment subtils et
notamment le seul' qui, depuis le traité 'de' Ver-
sailles, lie e-ncore}' Allemagne à' ses anciens adver-
saires.' » ' "

La solidarité anglo - franco - italie~nè
. " Milan, 27 'avril.

'L'article du premier minìsore MacdonaJd60n-
tinue d'être l'objet des commentaires des 'jour-
naux italiens, en particulier de l~ur~ correspon- i

dants de Londres. . ..
Le Popolo d'ltalia écrit
« Les paroles tranchantes d:u' premier minlstre

Maclfdnald peuvent être 'considérées 'comme" le
sI~M, d'une;V?lte-f,ace, ,brusqu~ ',dans ,l:~politique
du 'gouvernèment britannique. M. Macdonald lui-.
mêl~e,en harmonie avec ce qui vient d'êtte établi
à' Stresà, met en' relief le fait que, la Grande-
Bretagne continue à estimer .essentìèlle l~ colla-
bératìon aÜèma~d~ ~ux oégQci~~io~s pour In '~aix
et 'en vue de discipliner les armements. M. M3JC-
d'ooala ajoute que la porte "n'est pas ~ncore
fermée devant l'Allemagne et que, si elle est un
jour fermée, ce ne sont pas les trois puissances
de Stresa qui auront donné un tour de clé.

« Dans l'article 'de M. Macdonald, les Allemands
doivent constater l'effet des erreurs commìses
par les dirigeants du Troisième Reich. L'article
signifie, en effet, que la Grande-Bretagne a pris
position aux côtés de la France et de l'Italie en
pleine conscience de 'la nécessité d'une complète
solidarité anglo-Iranco-ìtalìenne et après avoir ' L'Oppolition au régime '
évalué et supputé -Ies .différentes alternatives ,da,nl '1&lentreprilel allemandes'

.possìhles. » . " , 'Berlin, 27 aurl}.
.t ': La, zone du Rhin Les élections des' conseils' d'hommes de con-
militarilée par 1'Allemagne fiance dans les entreprises ont manifesté une

, , Neur-York, 27 avril. òppositio'n inattendue contre les candidats offi-
'c L'Allemagne, fortifie intensément la zone ciels du Front du travail.

~démilitarisée du Rhin et y accumule d'immenses Dans l'industrie métallurgique berlinoise, à
'quantités de matériel de guerre s , déclare l'Allgemeine Elektriutœteqeseìlscluiit, dans les
M, Philipp Sims, spécialiste des questions de usines Telefunken, aux ateliers' Gœrz, les can-
politique étrangère, dans un article du World didats ' élus du Front du travail ont atteint tout
'Teleqram 'de New-York. ' juste lll"majorité; une partie 'des candidats ont

Se ! basant sur des renseignements qu'il dit, échoué. A la Bewag et dans les ateliers de
.avoìr puisés à des sources très sûres, M. Sims l Allgemeine Zeitung, oh n'a pas publié les résul-
affirme que la zone démilitarisée du Rhin est, tats du vote et on s'est borné à annoncer que la
dès maintenant,: fortifiée de bout, en bout. liste du Front "d~ . travail avait passé« à la
. «D~énol1mes .quantités" de rmatériel de: guerre. majorité' :.. A la Régie de I'alcòol, la liste a
écrit l'auteur' de l'article, sont accumulées il reçueillì 51 % 'des stlffrages, à la Germania,
Trèves, ' Ooblence, 'Mayence, Landau, R:rJm:nach 52' %. 'Il,' ", .

et Kaiserslautern.' 'Entre le· Rhin et' la Meuse: l " Dans une grllllde' enttepril$e de' cQllstructions
les bataillons militarisés (lu' service' du travail I de Berlin, la Hste' officielle est Irestée en 'mino~
creusent d'énormes fòrtifications appelées tra- rité, 'avec 4S % 'des voix. Dans une compagnie
vaux de drainage.'" suisse d'assurances, les 'employés l'ont refusél\ à

c Les forces -de pdlice militarisées, p6ursuit une majoritë de80 %. ' .
,M.' Sims, se mòntenl à '60,000 hommes. En outrc, . : 'pans le's cha'fbqnnages de 'Hau~e-Sllésie, les
3'6,000· hommes de troupes d'élitè' sont dnton~ li&tes du Front du travail oot échoué partout.• "1 l. I

nés dans .Jes casernes et les divers détnchements' Dans la nuhr, l'opp~sition l'a "emporté dans
portent le!! numéros"d'anciens régimeots de l'à'r·' plusieurs mines.
mée lm~ériale. », Eo outré, 1'abstentlon a été ~nsid~rable.
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Zurich, 27 avril, 8 Il. du matin.
Jusqu'à ce matin, samedi, le ciel est resté très

nuageux, ,i[. a neigé jusqu'à 1000 m. d'aìtìtude.
Les montagnes sont l"COO'uvertesd:une couche de
neige e.x.'traorddna~reIDeQtépai&'ie. C'est alÎnsi que
le Srentis annonCe .jusqu' à 5 ~. de neige, ce qui
n'avait pas été constaté à cette saison depuis
noanhre d'allinées.

Tempi probable
{

Zuriclr, 27 aurll, 11 h, du matin.
Pour le moment, eneore très nuageux; velli

du nord. Amélioration proehaine, mals lenti.
~ eas d'~eI,lrcleSl deD,el' de gelée nocturDe.



.' 'Marcbe' ",,'

DeiDÌ1ir;,di~anche,' le q~b',des'm~rcbeu~8d~
notre vllIè fera disputer la deuxième épreuve
comptant pour le ohampionnat interne. Cetle
épreuve se disputera 'sur le parcours du grand-
prix de Fribourg, soit Fribourg, Bourguillon,
Marly, Frjbourg,' à parcourir trois fois, ,soit
33 'km" pour les catég~ries licenciés, débu-
tants et vétérans, et 4eux fois, soit 22 km., pour
les dames et les juniors.

,Les dépllrts auront. lieu des Grand'places, il
13h" pour les 33 km"et à 13 h. SO, pour les
22, .Km.' Le~ prem~ers passages aux ,Grand'pia-
ces auront lieu vers 14 heures, et sans discon-
tinu~r, l~ public ~s~isterll durant plus de, tÌ'ois
heures lÌ une beUe ,lutte, car, dans, chaque caté-
gorie, la bataille s'annonce sévère "pour les pre-
mières places.

Trente-cinq marCheurs prendrl)nt
Les organisateurs 'comptent sur un
]>ublic ,pour encourager les vaillants

le départ.
nombreux

marcheurs,

,litéS civiles, parmi lesquelles M_ wun, ~ol,\/leiller la' confér..-ce ~e NI. le prDf~ur Arthus: avoir pl\I'lé de;,la psychologie du sportìf, il a
"~UJ~~ts,: B~i,.nx)Jlseiller,': n,tioria~r ì\lti~ht,.",: r, , -,;J' r . ,'I ,', r-- ,r", dit son scepticisme en ce qui concerne la valeur
copsèilIer ,d'E~t:,~)f. le profiqeur Dr, Si,mioo, d 'Méditations' sportives ~. Tel était le titre; moralisatrice et la valeur sociale du sport.
de,''l'Association scolaire catholique des",Grisons" A h Mais il a montré l'influence incontestable quede la conférence que' M. le professeur rt us 'l t'

:'pté.sj~e.lt ,l'assembJee" p~,S~,vQ~' c.bau,:le, et C01- " ' " ,... " .' " . 'l ' le sport' peut avoir sur l esprit et e caractère,
lI~f~\e;,~J~!:1dll~~.r, aU:I~~~tre,LlV1o, sous,'; es ~lIrAce .: 1. è. la méthode de travail, d'entraìne-

diala, ,} Dlar~1},1\le lien étroit unissant l'as~OCil\-ausplc~s de SOCIétés sportives de Fribo~rg. Con-, ment, qu'il comporte, et qui donne une ètt1-
,ti?f, 'des \~~~s, ~e I~Upj~e~sitß ej., 1;~s~~cifl~iQn férencier et confére,nce' cuss.ent dO. attirer ~lus preìnte : 2. au but que s'assigne le sportif;
~(çolarre,'Dè,p,ait'e,t 4,au,)"rèJ,!1,s'ag,itde',trflvllill~r d d C t l tb d eu ...., ii r," e mon e.' ~r es, l' ~ avai , eaucoup, e J -i 3. au besoin de lutter, del'ésoudre des pro-

L' A!8~~iation des amis, de l'Université .de ,pouf', ~D; Inê~~ \ éa, ,: 'la ~én,~tr~~,io,ndç, Ia fQi, nes. gens, mais le, sl1Jel ",tr8Jté .ne ( sadressait: blèmes de surmonter des difficultés, qu'il
,Fribourg a l'habitude de tenir sa session annuelie' ~à,~~'l'~ri~,ei~l1e,m~nt, ~,'to~s..les ,degrés:,'~, le pas qu'à eus, et b,ien,des'persònn,esplus ,Agé~S, donne' à,' ce sportif. C'est pourquoi M. Arthus
d' '", " " , son,~il\er ',~,'Etl!t PiII,~rr'app'el~ lapari,qUi 'r~rie~t d t t f ee '~a~t~~,'etJ ,cllq~0!l':Pal' une, ~p!e~d!~~,,Jol,I!.l1ée a 'M: Deéurtìns dans la fondation de l'Unlverslté ;notamme~t esvparen s.: en' auraren 'pu' aire, a conclu, au milieu des applaudissements, en
de prmtémps. la réunion générale de 1935 eut "'j" " rl~u,r: profit., ' i " '", ' , .' l, se disant persuadé de la bienfaisance du' sport-
lieu à Coìré, lundi dernier, dans l'évocation de ,il, c,orrob<jlra ~es i?,~~1 ,~~ D: ßin;téon", sur, ~umté ,;On' connatt .Je talent Ide .eontérencter de,
la fête de Pâques, Nombreux fll~cnt les' partiel- ,pròfond~' de Il ~o~teSfl~~, qlu~r~s' 'd'e~,~~,~~ement' M; Arthus. -Ce :'savant professeur excelle. nous. ti> '" ~ ,

pants. A la suite" de M, le conseiller. d'Etat' '~pp~l,ées.~ faIÌ',~,ent~eÌ' 1~ reh~~~ ?Iln~ ,I~ ,v~~, ne dirons pas à la vulgarisation,' ca-r .ce terme' Le conférencier a été introduit' par M. Mul~er-
. " ," et à se soutenir les unes les autres. Pas d en- h' Chiff C" I .J. Piller, président de l'Assocìatìon, plusieurs, re- ". "''', ; 'cc' .. '., ,"" "i " , ;' ,,' sou s-entend pour: nous, .quelque c ose comme I elle, président du luh de patinage, qUI UI
prés,entants du haut enseignement f'ribourgeoisr, s,elgnemç~t" mo,yen?atbohgue salJs, ~,n~el~nernept ,c la physique 'amusante' », mais à exposer,'. de: a souhaité la bienvenue en termes cxcelteats.
M l . supérieur câtholique. " ,,' ,,' iè dé à d't' I . t' 'L' é ' é t ' t t '.!.'.( r' , e chanoine Charrière" le R, Père Rohner,: ,'" '" i, l' '" , t,,' I ' " , "', , 'è 'la mam re a ëquate son au loue, 68, sU.Jes a s ance a commence e ses ermmee pa

'~,!e,pro~~sseur Webe~': ~t Hnndrick, r,r~!llj~l" "resfl:>.rtt~,s ,df~l,~ratio?s, p,os~n~".lJÌ1,p'ro~! m~.' qu'il v traìte, Ayec:M"Artnus,aucuu sujet'Jt'-est: la projection de courts films, dont un, Varappe
bibliothécaire de la bibliothèque cantonale et Pour que l en'selgnementsupéneur . ~ût ,yr~i~~t ardu, ou si .peu, Sa parole simple el, imagée, ~dans lçs Dolomites, était excellent, Malheureu-
unìversitaìra. " ,è~tho,I\~ue; ne r~udrait:il ,pa~ ,qu( les étudiants ses digressions et.. ses .boutades, les souvenìra lsément, la salle était bien grande et l'appareil,

Le programme comportait une pl;e~lière rêu_,~riy'ersitairès ~?~sent il:, tout le, ~.olnsl',oc,<:a,s~?Pi si vivants qu'il évoque, I'émoüon qu'il' montre 'bi~npetit. D'autre part, ne pourrait-on pas
nfon: à 'In,« Hof'kellerei »,' Décor charmant et d ap'profopdir leurs, connaissances reIiglells~sà" certains moments, ,comme,', pail, 'ßlemple, à I trouver,pour de telles séances, des films

'\I1eillot ·d'iÎ1ti'ffiité .amicale. On y n ' ~tigl1'é' 'dés 'd'i~lle :taçbn'" 'métflO'aiq~e, adaptée" h J~~r' ' drg~é' -ehaque "fois qu'il .parle du grand Pastßur,: tout: '« techniques » où Il'apparaissent et ne réappa-
"chiffres, réglé dés comptes, . échangé' de' grà- de. maturité, ~t, ~e ten~, sorte ..,q~e, I~Îlr" rellgìon cela: fait qu'on ne se lasse pas ..de l'écouter. ,: raìssent point sans cesse des « officiels •
ves: idées autour de lourdes tables de chêp,e, sérieusamem repensée, non seulement au pOIDtM. Amhus ,a .exposé, jeudi soir, quelques beaucoup plus contents d'être devant l'appareil
'égiiyées 'par le joli petit vin rosé des vignobles 'de de vue strlctement professionnel, 'mais au point réfleXions sur Ies :'sports en, général. Il a tout~e prise de vues que nous ne le sommes 'de
I'Evêché, aperçus sur le cotea~1 montant ve~s le, "de 'vue général de tout c~rétiel1 cultivé, leur d'abord.montré que Ia.santé exigeait un fonctionne-; les voir sur J'écran 7

. ;SémiJlaire, Seiul!i Ïes initiés 'étaient de la partie, Ilpp9.r,~i~~; l t,n~ "Ith,~~~eii foì~ c~~I}Ì~', q.ve1qu,el ment, un travail rationnel et une coopération par-. ----
'. Qu'ìl nOUS suffise de rapporter que 'leSi comptés chose <ltiII se, tient, et, dont t,oute ~notre vI~,dolt ,faite des organes. II., s'agirait de les faire tous: VI6ture du triduum de prière.

f ,êfre l':ip~licatlon'?' Une enquêté récente !IUT, les, travailler; souvent ,e,t suffisamment. 'Hélas 'urent approuvés à l unanimité, et de généreux " " "."'' ,,', ", ' , ",';i 'l," en union, avec Lourde.
.crédits .distribués aux différentes fins intéressant 'causes' de l inèrédùlité dans les Hautes E,col~ i .C'est "là un,' idéal parfaitement inaccessible, et
Ie-développement de l'Université (4000 ft'. à la donne il ce problème une ~ctualit~ pa,f!iclllière. inotammcnt pour la raison .bien simple que lÌ la basilique mlnellre de Notre-Dame
.Bi~liotqèC[u~, .4000 fr,' au fonds pour' la cons- ment poignante.:,' l'':I' . ", " , '[nous ne connaissons- de, Ioìn pas tout ce qui, Demain, dimanche, dès I) heures du matin,
• IO d f t I âti t ' 't' 2000 ,Le Dr J, M\Ülst;r, médecln .p~inc\pal delà~lini-I concerne lesdits or",anes. des messes, aux intentions du Souverain Pontife,

_I~r~c'f0n. • es u Uf/'i ) nnen S umversr aues,;, que oc 'Zllg~O,be"r,wil,[mOI1I
,iä','en"s'ûiteà' tâ trlbun,e'l' .,MIl,I·~1'1 -est un moyen 'de rem' ëdìer dans une -.. !rancs,lilt,1 fonds destiné ä.I'érectlon d'une Faculté @Ji ~ " " seront dites, 10~tCs les demi-heures, à la chapelle

de.médecine, 800 fr, .destinés à des, achats spé- Conférence étou Issa te. Mir lé sujet: GI!llliulfion!Jarge .mesure à notre, ignorance' et à notre inca- du Rosaire dans la basilique mineure de Notre-:
,ciaux de, livres suivant les. requêtes des profès- et culture", contem~orarne e~,"maladie. tr1ent~/e:, ,paèit~ : la culture physique, « Quand le' mus- Dame, La, dernière messe commencera à midi.
.se ...rs), M. le conseiller 'd'Etat Piller uprésida lesbo~r~ée~observat,~ons, sur ,__c.a~ de ,3 soclétc; cie va, tout .va- ", .a pit :M, Arthus" et ce fut La cérémonie 'de clôture sera présidée par
,dpbats, Avec sa bonne grâce coutumière, Il fit' agl,tée de notre temps et les troubles, ~j:mt~x: -un bref. et clair r exposé sur l'appareil muscu- Mgr Gumy, ancien évêque des iles Seychelles ;
applaudir par l'assemblée le dévouement' infati- qU,.}n sont- la,conséryt,l,en~f, •.I?IOU~ aboutir, :l~ire, .si varié, sur ses deux grandes activités: elle commencera à 4 h. 45 par la récitation du
gable de M, le professeur Webe\' au service de ~C!~~e ~IJ~ 1Jouq\1et}ef~u ~ Il;htl,ce, àla ,c~n- imouvement (foree) et chaleur, ßt sur les dan- chapelet. M. le chanoine von der Weid, curé

, l'A:ss6ciÀtion, Mais, aussitôt; la proposition rebon- cl~slon, " U~, peu pJm; d,optimisme, et .t~)Utua I gers qui menacent cet appareil (atrophies, 'dé-. de la cathédrale, prononcera l'allocution de cìr-
dìt, et les' applaudlssements de crépiter de plus mleu~", " ,,' ,formations). Le' conférencier a montré ensuite constance, à fi heures, Après le sermon, en lieu
belle en l'honneur' du président, En somme; le ,.P,:us I~. parole fU,t, donnée, au nou~en~,. Ç?~-i l'influence- des muscles sur le fonctionnement et place des complies, il y aura procession du
fait important de la .réunion fut la communica- s,eliler? E:t~t DrA,I~r~~,~~. D une ~el!eT'~ol,.~e; .d~II' autres' organes (circulatoire, respiratoire, Saint Sacrement, chant du Te Deum et béné-
tion officielle' du produit de la collecte 'ordonnée: busse, l o;{i~eur reh aça l;h,istoire ,~e 11. nlversìtê, de la 'nutrition, système nerveux, etc.). diction 'solenrielle.' '

, par 'Nosseigneurs les évêques 'de Suisse: 108.000 fr, ~o~r c,()nclllr~, ;eJ1raPr~la~t les parol,es du ~élé:" Puisi( a passé à ,la'partie essentiel1e de son Le Saint Sacrement restera exposé dès la fin
en clùffrès ronds. Appoint précieux, mnis gesteg,ué ,, apostolique, à l ouvert1;lre d~s ~ourl1' ~e sujet :bienfaits et méfaits du sport, L'homme de 'la' grand'messe de 9 heures, jusqu'à la céré-
d'une 'portéi:i morale plus précieuse encore, Tri- l année .18~~" que ,le ,~ev?lr c;Ie!l,cathohq~es ;~s,t\ s1est', toujours plus oU moins liv,ré, plus ou monie de I) heures.
biltaire de ' la' Suìsse catholique tout tmtière, ;~e ,soute~ll: avec enthpw!lasme la, no»l~ ,mstitu-, s'~t, .toujoln:-S plus ou ,moins livré, plus ou moins
l'tini~ersité de Fribourg ne pourrra pius appa-, hon de F,rIb,Oll:~, .. ' . ." consçi'em~ent, /lussi, aux exercices physiques :
'I1altrel'comme une entreprise région:ale, Son 'siège La ~ocléte S~'l1te.Ce~J1e, de COJr~ ~valt h.~ I marclle,' course, canotage, le tout souvent sans
est à Fribourg. Il faut bien qu'il soit quelque voulu ~rêter son concours aux, pr8,an~!!ateur$:,de 'outrancè, ce qui est bien, mais sans méthode, œ

t Mai l" t't li dé 'I l' "'t d la réulllon. Elle exécuta avec une cor~ectloJ.J,' qUI' e-t' mOl'ns bl'en,par. s ms I u on passe' es ImI es Il ., ' ,d' D •

canton. Elle entend servir les intérêts religieu~ une, ma~t~lse, up! sen\lm~n~", dqnt toqs ,lesA\1. 1-,La valeur physique du sport actuel ptovlent
d t t l C fédé' t' t b' d lù' I teurs sub~rent le ,charme" des chants appropr~~sd& ce 'qu'on' le pratique' suivant des règle.e, ou e a' OI~, ra Ion, e len au c , a, au 'te'mps de PAqùe~.:' , : ' ' " "',"'f'" ,. "'; " .'
c~~~e.i9u,cath()hcI,~~ ~dans"le.,mol}d~"" LOJ'.lque ,ùei< ' ès '~": 'e "~is', 'u',;r 'vé~ ·i· ~l stflet~., en,,~~e,d:uJl b,~t à,'att8.l~~~~ et 9u~"à
M~'-le ;:cdnsèit,ler,\P~llèr parle' des destiqées de son! 'i.J~ ",,.JM#, ;"dD.!lJ.".P.!!l~p.'~i...,A "t'l" é2 .. , ~m.l'P~QI, :œt','i8ffet, ODl-fIlUit 'un'1<entratnemebt. EnpassBrtt.'

• ,:r"",' ,,'. " .. ', " ',: , ,,~,.b~é ,de,_Dlssentls, suiv~~ dune bénédicti(m ~~ M"'A th' 'é" é é' "d "t'" l' "ullIversJlé, 'sa convIction s affIrme SI clull'e, si.: ,I: ",:,"'.. "~o '" "IO ' 'l"'" ,.:...' • r us 'a num r rapI emen , que.ques-uns
l'd' ,. h d l t" Jous, r~yurent a genoux! ach~vèren,t de ~~nne~,,,~, A_. grands dange" que présente, ,phYSIquementso I ~ qu on ne peut s empec er, e a pur ager, f'" .' ' tè f dé .' r . u"'" ... t,' ,

-bé i~,ce :sentiment d'unan'imité oii' tous,' Suisses; , :11:'LJo~l:n~~,s~,~ ,c~r~u!!le p,~()on ,,~e~~: 'r~ Ig!Il~: et m,oralement, ,le' sport professionnel, lespo,rt.
'd ", '. " , r es ~mls de l DIverSIté ont tous se~l" "l' . h' t "I b' t'tes Grlsons Oll SUIsses de Fribourg, ,pro esseurs l,' l , •• ' l'" " (':1 '.,'ufd' ~ .• ': me 1er, p ySlquemen, parce qUI a ou l 'pres-
'd"unlversité et professeurs de séminllire ou d'en- ~~ec JOr ,<r',le/:~, ~uvr~ ' ga~r,~l\ !' ~, ~~kI;:que "fa~a.,ment, ~u surmçnage; moralement,
'seign~ment moyen dominicains et cnpu'cins, co~- Is gar eront I Ce~entd e souven r e;s" : '/ parce" 'que le prof~!Îsioh~el; 'arrivé ;à l'âge où
muniaient si corcij~lement, tandis 'Cluela fumée des ,heur~s,pasdsée~ à,: QV'e"'d,al1s,'lud"nepyn~nll,J;I,t ,e: il '.i~,petit, plus" se livrer au sport. qui l'a fait
, '" ' penst:e et e sentiment Igne e ..ques, ' . t t t b lÌ '. 'cigares ,~ontalt, au~ soh~es, que que~que~ habl- j :' ',: IJ " ...:, ,', ," F. B. ' ; ~Ivre, ,es, rop ,so~ven ?n, nen.".,

tués de l endrOIt degulltalent leur peht VJl1 rose '" Il' 'f ' , . Il, s agIt, pour l amateur aussi, d eVltel' le sur-
,~n 'p'i,êtànt l'oreille à, to.ute6 l~s grand~s choses i. , ,." , '~I,.,:.;.'; 7'==>.;"" ~enligè. 'II 'ne doit p~s dépasse~ les" li~tes
,qu'ils entend~ient. , , """ ',' ; .', I:.,)n IU~~..,"".r.Qlulssemen~ • Imposées, pal' les cap~e.ltés physi,ques d!1 mo-

Une deuxième ..réunion, àgr.ande allure, étalt, l,En' <:as d'mfluenza' et de refl'oidlssements, ,lI\ent, smon se ,prodUIsent des phénomènes
prévue à l'ordrè du joùr, dans la grande salle "~' I~ ,1ìogal ,~8\ un .remède d'une efficacité, ex- pathologiques, anormaux. Il fäut' distill~~er le
de l'hôtel Marsoël, il 8 h, %, Je ne, sais ,si toùt: ' ,~el\ente., ,U chas!l~lell, principes morbifiquessUrmenâge de la fatigue, phénomène physiol~-
le "monde trouva place, Parmi les 'notabilités, le, par la yoi~ nature.lle:" ii tue massivement giqù~~ normal, et qùi cèd~ au ~(jP~s. Les suU'tIs
révérendissime Dom Beda Hophan, abbél:de,;Dis- I,JeS"I~iCl;O~1I8,;,~rjJ,à ,temps, 'le ••Togal pré- du ,su~menlige' peuyen:têh;è fQrt graves: ,Qn .!l
sentis, 'Mgr Ii! prévOt della,'cathédl'llle''Lan(ranclìl,j vient la maladi~. l>ldsque des milliers de mé· ainsi ,les àccidÉlnts '~ardiaques, les aécidepts
M. le chanoine HœfHger; seerétaire del'Evêcllé,: ,~ecips ordonnent ce~,remède, ,'Ous pouvez, ner~eux (d~p~èssion): ' ,
nombre de chanoines' ,du, Chapitre, de professeurs l J':; v<iU.' aUssi, l'acheh!Ì" dii, l'toute ~oÎ1fiancë." ,M. Arthus a fait un tablëau plein de vervl'
du séminaire, ,d'autres ecclésiastiques, de notabi-l ,PriJ\ J;ö'r. ,.;60.: \Dans toutes les pharmacies!," et d'ironie I((J' .s~ortif il' t;;~t cri~, püi~,:' I1:près

«,Le. amis de l'UnÌversit6 l>,

'à Coire
, -"--

Le Ulm Renault
On' nous prÎe de rappeler le film L'aulomob'ile

de Ftànce, qui sera 'projeté cet après-midi,
samedi, à [) h" au Capitole, par les soins du
gàrage Gauthier, concessionnaire pour Fribourg
de la marque Renault. '

reflétée :,par' 'les ~I\UX, 'quand' qn lés' 'n'gite. 'Le
docteur ' 'I~iddon 'j tec'oiicha le" 'Malllde 'sur' ses

La! 'ré s·u 'r' reet'I'o' n 'd'e" ':'Ra''m" a o'feillérs et se redréssa~vec'urieéltblÌ1matìon
de 'colère, "M, Duncan s~ leva si brusquêmehl

, parÖUY ~+HORNE CJ.u'un ,des fl,ämbeaux tomba à' ter're,' Seul 'le
,,' (Mapti d,l'ânglai. par O'Ntllè.) général Munro dèmeura impassible, ' "

, ' ,"w..oStaveley;' vous êtes 'fou, "s'écI:ia'le 'i:locteuf
Ces {lrêtre,s ehantailent un hymn~ et leul' chant. Liddòri, en s'avançant ve\'slut; ," " '

s~ répercut'lit comme le, brujt d'eaux bouill(m~; Mais Staveley sourit gra\i!lIlcnt :
nantes. Ils venaient. li. la :"encontre d'un homme, - Je ne' ',suis 'pas ,fOllf.',hiddon, dit.n.1l m'est
cjù,i s'ayançait seul, l~ tête inclinée; le long d'un,e ~ arrivé' ,lt!, fait, lé·,plus ,memeilleuJ:, c'>U I)" a .dans
<!;<;salles du ~fpipl~, pesdeult mains" il pre~~a~t; le "mo,nde plus, ,de choses que nous ne com-
sur sa poitriné uri, ob.l~t qlle; la, ImJ)lère ,.falBalt i pr~nqns,~, y,!>y,~,z, j~ :I\l\~ guél'i, 'd,

reluire. ~an~, <ru'il et}t allei!}\. le cprtège,' deux l ~I montra ~a blessure ' ' .
hommes qui ~'l1irJs8e11fblaient.se ,joignirent à.lui, Le flot" d~,q~!.!.sliO~!iillt'ar'fêlé;' p~~la' 'v~i~' ,de
mhrchant chacun à l'un, de, ses~~ôtés; la vision, l'Hindou sur le lit. ",:, , " ; ,
s'évanouît.; l, ; -:- M,~~,a,1pi&,,dit-il" ~il, ~st m~i!ll~n\lDt' Xheure

QuaÎld Staveley rOllrri~ les Y/lux, la chambJ:e q4e ytlUS sachi,èz' tou.t:M~ "aIJgue c~sse, ,!r~tre
'étai, ~ide. TOllt n'était-il" qu'un rêve 7" Il .. se' liée 'pUiSq~lp\lç trésor a été elJ~pol'té s,ur l~ lO.l1:
redressa dans son lit j, la douleur de l'épaule gue route de Bhotigal.
a"llit disparlI. Il ouvrit ~sa cheJ'(lise, 'La pll1:ie, - ' J'ai 'vu "~elui .qui 1;~mp~l'te; dit S;~avel~y.
étàit fermée,; la, chair avait repris sa ferJU~é. Je l'~i vu s'eu aJ,JeI:,ë~ a~llnt de ,partir, ~~ m:a

Il Huitta son lit, ct s'habilla ,r,apidement, Une guéri; C~r ce n:étai~ pas (yous.. n'est-Cf1,pas,Sud-
e~altatiòn 'mystique le, soutenait" le faisait agir. dh~,dana, 7 ;' ,! ,"" {! '!" , \ 'I 'I ""
JI frappa à la porte de ln chambre voisine et ;::- No~,'~,!! n:~tàit PM Il).qi.M~int,çn!'lQt,r~P<lQtez-
entra. Le mourant Suddhôdana était redressé sur mC!i"~ar je ~~ns,,que, ~e,s f~~ce~ ,se, retirent, eU'
son lit, soutenu, par le docteur' Liddon.' M, Duncan fn.ut.<lue ~o,u.tv,~ùs s,?it, f.~pliq~~. '! ' , ' '

était assis devant une petite :table, sur laquelle Liddon, rigidé coinme un somnambule, 'revin,t
étaient posés deux flambeaux allumés, du papier, a~~",x;n,~,l~~~,lu,i,!don~~, 'Y!- br!~uv~ge~~(wnf,òr.~ant
une plume et de l'encre. Son visage était sévère e,t"s~l1ss1t,~r,~~ de)?I~,.le"sO?t~H~I'ft.,,;.n,',')' ,
et résolu. Dans Un coin de la pièce, ,le général- ""-\".,~es",?~l,IS, ç,~~,rpe2V,~"t ~tnld,Q,tJ.';-1. ~~}: p'éC~Ji
Achille Munro était assis, le visage enfoui dans 'S,à re que' J~ vous ,,~I,!Ieq,eult,m9,)I,." " ' " " , , '
ses mains, 'ìîihlHêt~;1 ~t d'un"~êg~f ,'~~~vew:eri~:! Ile ":l~

Staveley n'éprouva ,aJJcun étonnement, n'essaya main" indiql\a, qu'il avait. be~?I~",:d u'n P~u ,de
pas d'accorder ,i~pr'ésence dll ~",érisseur dans sa cordial. 'te docteur lui, en rH poire e~ Suddhô-
chìimb'te: avéc ce\le du' mOU1:ant dans les ,I:!ras 'dana reprit sontéc'it"d'ünè vpi~ 4ri~ce, mÛllic~le,
&~,Li8(1ön: Il marcbalt' dans une ,spl}èrc, étr~ng~. qui ensor~eltt1t 'lesi cœurs :), ,,' \'" '
'D'àméun eèi'nouveau tableau. Sf;l'mo~ifi.ai~s- - II,y a Qloin~ de ,trentè 'aJ)s,une:'pri~se~ une
tanta"émetlt. "comme se" m'odifje une imasb -.:euve, se présenta aux' portes de LhaS8Q! la ~ité

55 lleui/letol1 de LA LIBERTÉ sainte. Le· but de' son 'l'Oyage 'n'à: pas de' rapport nétra 'lt s'on tour dans le mausolée. Nous' enle-
avec' mon' récit.' Il suffit que vous sachiez qu'elle vAmes le corps de Rama de son cercueil et 'ie, pla-
fut reçue en audience par 'le Dalai Rama, le çAmes sous ,le dOme, Deux heures avant celle
g'rÎmd-<prt!treile Bouddha. Péu de 'jò'urs aprèS son fixée pour la prétendue résurrection, j~ m'éten-
arrivée, à Lhassa, elle mit au monde trois fils. dis dans le cercueil et Ananda le scella. La nl,lit
Ceu~qui liserit 'dall.s" lès 'étoiles' 'annoncèrent 'suivante, Ananda enle\'a le corps de Rama, rem-
qu~ils 'étaient'cnvoyés.par Bouddha' pour remplir porta jusqu'à la rivière, oil un bateau l'attendait
ube, destlnéè spéciale. ',Us furent, 'nommés',Riuna, pour le conduire à la muison solitaire où' il fut
Sliddhôdana'-et, Ananda.'Ratna esI déjà' entré diuls embaum'é.· Et cet enlèvement fut opéré si ,habi-
11l,c:paix'et il ri'en aortira plus. Je suis Suddliô~ lemerit; 'avec li peu (te bruit, que l'homme post~
dana, et,; ilya' une heure, Ariânda a quittéc~tte 'dans la fouge,raie et qui avait dressé sa tente
maison, emportant ce qu'il devait emporter: sous bois' ne se douta de rien ct put ensuite ju-

Une exclamatiori sortit des, 'lèvres' de l'Améri- 'rer ,de bonne foi que personne ne 's'étaita.ppro-
cain. ',' "'. >''', " ,. ~" , r ché ,du monument: '

..:..:...,Trois frères il Trois, ils étaient trois I - C'est vous, sans doute, que je vis dimsle
Les mots ciaquèrent comme un. coup 'cie' fouet. parc, le soir que je m'y proinenais avec lady

Les assistants se ,regardèrent les uns les aütres l Cynthia l "
aucun doute, ils avaient tous ,compris. - C'est moi, docteur.

',- Alors, quand Ran'l:a est mort '?' dit Lilldori, - Et 'chez moi, dans ma maison de Londrès?
préèipitamment. " , - C'était Ananda. Après qu'il eut scellé le

- C'est moi que me suissublltitué à lui. ~cercueil, il' disposa de' deux grandes heures
. 'r-'Mais l'enlèvement du cort>s, les sceàux poil'és ,d'avancé sur vous. Ilptit prendre l'express de
SUI'le mausolée, comment tòut cela à-t-il été, mani- ,nuit pour Londres, ets'iritroduire chez votis à
gancé, ,71intervint Duncan. ' l'aide d'une olé qu'il s'était prOCurée;

Suddllôdan~ sourit doucement l,' Staveley ne manifesta aucun émoi,., mais'Dun.
, :- ,Le mausolée, a ,été construit pour 'Sil fin can rougit de colère. '
spéciale",d'après nos plans;'plir deI ouvrlersà DOl - Une clé qu'il s'était procurée 7 Et comment
gag,es, ,En\re le, dÔme et sa couverture; un aspacé' avait-il réussi à se la procurer 7 s'exclama-t-il.

: viqe avait .été m~nagé.,Je demeurai eaché dans"cet, ...... Ce fut bien facile, UI1e nuit, pendàòt que
: ~,troit eSp,ace pendant des heures. , 'le Clocteur 'dormait, je m'introduisIs dans sa

J..es lamas acquièrent fhabitude de demeurer clÏamtire, 'ici, alu château, je trouvai la dé ,de' sa
llongtemps dans la même poslur~. Resté, seul, ma:iilon et 'j'en pris l'empreinte, ,',":
, après' le dépari ,des assistants" 'je, fis ,glisser le "-' C'est avéc vous que Ramll, c()mQluniquajt
: panneau i,rivisib~, et je de!lcf;lndis. Je pris avec dtr ;(>tirle téléphone 7
! la, ~ire ,l empr~llnte d~s. ,cachets du cercueil" et ' ,- C'est avec moi. Quand je vous rel1contf'al
'pali, pne ouverture. dl~slmulée. av,.ec ~ne" ~gale I~ne nuit ,vous, promenant dans, les' corridors du
'h~Uc!é au:so1f1~,et du,~ôDJe, Je flsp~s~er,c~tt~. chAteau, ,Je compris que votre méfiance é"i(,
empremte a ,mon frère Ananda, qui hl aU8SitOt étemée, et je vous mis hors d'état 'de nous nulrè'
fabriquer un sceau, Dès qu'il l'eut obtenu! il pé- avant l'exé,.eulioll de nos llrojet:;.



Les caisses Raiffeisen
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rein. L'auteur qui avait devancé son époque,
M~Jlilès Sallin, alors chef de la Trésorerie de
l'Etat de Fribourg,. donnait à son correspondant
anonyme d'excellentes directions. II lui faisait
connaître le but, l'organisation et les principes
des caisses de crédit mutuel qui ont trouvé,
quinze ans+plus 'tard, sur notre sol, de 'vaillants
et infatigables initiateurs : à Alterswyl, à Bel-
faux, à Merlon, à Surpierre et ailleurs. M. SalLin,
. en commentant le but recherché par l'inoubliable
inventeur du système qu'il présentait. comme
« une œuvre' de génie » , ajoutait : « Les caisses
populaires, fondées' selon le concept de Raiffeì-
sen, ont, malgré les sceptiques, les critiques, et
les hommes d'argent pour l'argent, résolu le
problème de faire, sans aucun risque, de la
banque en même temps que de' la charité; t Par
ceUe paraphrase, il justifiait, en quelque ma-
nière, 'ce verset du Psalmiste : Jucundus llOmo
qui miseretur et commodat .._ quia in œternum non
commoIJebitur,

Que ce soit, pour J'instant, la conclusion à
laquelle nous nous rallions en nous proposant
d'envisager, plusfard, les caisses Raiffeisen dans
leurs tendances et leurs effet.s, sous le triple
point de vue moral, social et économique.

E. G.

La protection des jardins publlc8
De la Direction de la 'police locale -:
Le jardinier de la ville s'est donné beaucoup

de peine pour l'aménagement des jardins publics.
Il est regrettable que ses soins soient souvent
réduits à néant par des vandales ou des animaux
en liberté. Il est opportun de rappeler qu'il est
défendu de laisser les chiens en liberté aux
abords des jardins publics, sous peine d'une
amende ou de séquestration de l'animal.

les meilleurs. principes d'entr'aide, de solidarité
et de coopération 'sociale; à t'esprit de lucre et

I I aux préoccupations mercantiles des capitalistes
Convient-il de redire quelle fut Ia-remarquable de' son temps,

force d'expansion des caisses mutuelles Raìf-. -La caisse de prêt mutuel à. l'usage du tra-
feisen, après J'aperçu plutôt borné qui en a été vailleur des. champs. avait popularisé son in ven-
donné dans l'un de \lOS derniers articles sur teur, au point que les paysans de la province
l'épargne fribourgeoisc? Nous avons, en <effet'.de Coblence dénommaient volontiers. notre-père
souligné la majoration inouïe des dépôts reçus Raiffeìscn » ce bienfaiteur de l'humanité. Et 'le
par ces caisses dont on ne parlait guère, chez )succès a continué de couronner son effort et ses
nous, il y a quelque vingt ans, et dont Iesiéco- 'caisses ont multiplié leurs bienfaits, longtemps
nornies qui s'y sont accumulées dépassent seize avant son décès, survenu à Neuwied, le 31 mars
millions, consacrant ainsi une augmentation de ,1888. Dans son admirable institution, les risques
835 % de l'encaisse il fin HH3. se sont avérés nuls et les profits, certains. S'éton-

C'est donc à un résumé moins restreint de .ner, dans ces conditions, qu'il existât avant 1900,
l'histoire de ces humbles comptoirs que nous. en ,. Allemagne, 3288 caisses qui, constituant
dédion.s cette étude, Le nom qu'on leur danne « l'Union de Neuwied >, groupaient 236,000
populairement n'a, certes, rien d'évocateur; membres qui avaient réuni 183 millions -de francs
niais leur rapide essor n'en attire pas moins, ail . appliqués au service des prêts ruraux. En
profit du prêt. mutuel dans nos campagnes, une Belgique, en Autriche-Hongrie, en Russie, en
moyenne d'épargne qui tend à égaler celle de la Italie, en France, c'est par milliers que s'ouvrì-
Sui5se calculée à raison de 1107 francs pal' t.ête .rent, dans les campagnes, des comptoirs que
de population. 'Aussi hien, pensons-nolis 's~rVir .n'eüt ..point désavoués Raiffeisen.
la cause du développement moral, social ct maté- Mais, pourquoi s'attarder en terre étrangère
riel du pays, en jetant un rapide regard sur la quand notre Suisse offre, dans son action raif-,
diffusion incessante, par delà nos frontières, feiseniste, un exemple capable d'éveiller une égale
d'institutions, modestes en apparence, mais com- attention'! Si, depuis le décès de Raiffeisen,
bien utiles, qui doivent leur existence à l'homme l'idée du crédit mutuel a mis vingt ans à tra-
de bien, au chrétien sincère que Iut Friedriçh- verser le Rhin et à s'implanter sur notre sol, L"allillem"lée frénérale de .' «A.venir ..
Wilhelm Raiffeisen ! elle semble avoir regagné le temps .perdu. Bien . C'est demain matin, dimanche, qu'aura lieu
Et d'abord, qu'était cet innovateur génial dont que tardive. J'intervention helvétique, en ce l'assemblée générale de la caisse-maladie L'Ave-

le 110m restera à jamais lié à une œuvre méri- domaine, a été des plus heureuses, car 603 caisses, nir, qui sera immédiatement précédée par une
toire et prospère, parce qu'elle a été la concep- inscrivant à leurs récents bilans plus de messe célébrée dans l'église de R. Pères Cor-
tion d'un, véritable ami des classes .agrìcoles et 180 millions de dépôts et enregistrant 170 mille deliers, pal' M. l'abbé Dr Savoy.
qu'elle met en jeu, à côté de l'intensification de livrets, proclament hautement les mérites du Saint-Pierre : 6 h., messe basse. _ 7 h.,
la pratique de l'épargne, de multiples demi- .philanthrope allemand. Et cet ensemble placé Voyage de printemps au lac Majeur messe célébrée à l'intention de la conférence
vertl,ls dérivées de la 'prudence et de I'évangélique .sous le contrôle d'une centrale régulativesié- (Stresa-Isola Bella) de Saint-Vincent de Paul. - 8 h., messe des
charité? . geant à Saint-Gall, couronne l'imposant édifice enfants et instruction. - 9 h., messe avec ins-

Fried'rich-Wilhelm Raiffeisen est né le30 .mars du crédit corporatif campagnard en Helvétie. On nous commun~que : truction en allemand. _ lO h., messe ohantée
1618, et Hamm, ville importante 'de Westphalie, Les plus anciennes caisses datent de 1902·: Qui n'a déjà entendu parler des beautés du et instruction. - 11 h. X, messe et instruction •
.s'honore d'avoir été sail berceau. Destiné il, la Bichelsee, en Thurgovie.; , Einsiedeln et Yberg lac' Majeur et rêvé d'aller jeter un coup d'œil - 1 h. %, catéchisme et bénédiction du
carrière des armes, le jeune soldat l'aurait, sans (Schwytz); .Seewen et Nunningen ~SoJeure); dans ce paradis terrestre? Ce rêve est pourtant Snint Sacrement. - 8 h. X du soir, chant des
doute, parcourue avec honneur, s'il n'avait, ét.é Sempach" Niederhelfenschwyl, Waldkirchet, facile à réaliser. Le chemin de fer, du Lœtsch- complies et bénédiction du Saint Sacrement.
forcé de renoncer, non sans regret, pour cause Quarten (Saint-Gall) " Ettingen (Bâle-Campugne]. berg organise, pour les 11 et 12 mai, un voyage
, Notre-Dame: Dès 5 h, messes toutes les demi.d ophtalmie, :'I un service aimé qui lui avait déjà Notre Suisse romande s'associera, bientôt à ce de printemps sur les bords du lac Majeur à

heures à la chapelle du Hosaire. Dernière messevalu la grade d'officier d'artillerie, On .le vit mouvem eut jusqu'à compter 215cQisses, alors des prix très réduits comprenant les frais de à '
r midi. - 8 h., messe des enfants. - 9 h., grand.alors, vers 1845, accepter I'admìnìstratlon .. des que les cantons allemands en, possèdent 388. Dans' 'transport, passeport, hôtel et guide expérì-

messe avec diacre et sous-diacre, bénédiction, Le
deux petites communes rurales de Weyerbusch notre canton, parmi les 59 caisses en exercice à rnenté, Déjà sur la ligne du Lœtschberg, le voya- Saint Sacrement restera exposé jusqu'à là céré-
et de Flammersfeld, puis remplir, dans le gros la fin de 1933" il faut nommer celle d' Aherswyl,geur est émerveillé par les paysages si diffé-
b ' manie de J'après-midi. - lO h. %, service ita-
ourg de Heddesdorf (Neuwied), en Rhénanie, datant de 1904 " celles de Heitenried, d'Ueberstorf . .rënts qui se suivent depuis la vallée de la

lien, sans sermon. - 4 h. 45, chapelet en français.
la charge de bourgin estre, L'exercice de .cette el de Wunnewyl (1905)', de Belf'aux (1907); Kander à la vallée du Rhône dans Je Valais.'

Sermon, procession du Saint Sacrement, Te Deum
fonction édilitaire le mettra en contact avec de' MorIon et de Schmitten (1908) ., de Surpierre,Vadn,üration du voyageur est. à son comble et bénédiction.
maintes institutions sociales, auxquelles il sacrì- du Pâquier, de Remaufens, de Saint-Martin et quand le train, débouchant du tunnel du Sim-
fiera son temps et ses forces, jusqu'à s'y épuiser. de Givisiez (1909). Il est à remarquer que, pro. plon, traverse une vallée' montagneuse des plus Collège Saint-Micltel: 6 h. %, 7 h., messes
Les résultats de la désastreuse disette de 1846- portionnellement à la population qu'elles desser- sauvages pour atteindre les bords du lac Majeur, basses. - 8 h., messe basse ct sermon.
1847 avaient fixé sein attention sur une faiblesse' vent, les caisses anciennes comptent parmi les une' des 'contrées les plus ravissantes de l'Italie. R. Père.' Cordeliers : 6 h., 6 h. %, 7 h.,
gi'ave de l'économie rurale. 1\ put coristaterialors plus riches en accumulation d'épargnes, et cela ','. Un séjour de vingt-quatre heures à Stresa, .., h. ~, 8 h., messes basses. - 8 h. %, messe
l'insuffisance et la précarité du crédit 'ouvert aux confirme la règle que l'ancienneté et l'expérience shÎ' .lès bords' du lac Majeur, et aux Iles Borro- hasse pour les membres défunts de la caisse
petits paysans. Sa remarque sera, maintes fois, resteront, en tout domaine, un facteur impor- mées (Isola Bella, Madre, Pescatori), laisse au de secours « l'Avenir ». - 9 h., messe chan-
conf' . d . E)' t éd' .. Q ,._...,.. i:f . ." •• JI' bI d . tt té,.· e. - lOh. %., messe basse et sermon alle-Innee ans la .~~.ulle,c':.,. n (autres con r es, ~ant "c prospérité, ui serait surpris ~l apprlO\u-

j
v'u)''tl"eur' un SOUVClllr mou) la e c cee con- , "

des amis du peuple campagnard reconnattront le 'drc, pan exemple, que la' caisse d'Einsiedeln;" l~è còririù'e: (Ìïùls Iè moi'\òé'eatièr' par ses ]ard!"ris, mand, -,..: ~. h ...,%, vêpres et bénédiction,
fondement de I\,bserva!ion .de Raiffeiseu, M. le une des premières' en date,\ de,,~,institutions hel' ses villas et ses: sites naturels qui s'ont de toute R. 'Pères Capucins : 5 b. 15, 5 h. 45, 6 h. 25,
CUré Rœmy, notamment, 'q'uand, ici même, il véliques, détienne tUl capital d'~par~ne., d'un bèauté. Pour de plus u!l\ples. renseìgäements ' messes. - lO h., messe basse avec allocution.
PubJi,ait les chiffres essentiels les plus récents de million el demi et que celle' d'Uebersìorf, 'dlltant. 's'tu. ce Voyage p~ein d'agrél;Jlènt;voir. le pl'O-' - il h. 30, réunion des Sœurs novices. _
Sa caisse paroissiale de prêts. de 1905, la surpasse '<~.v~c.:1;630,000 francs:' '.' gdr~mnle:\«J~t~II,~~',qil:on ,p,eut ~e prOCutéf aUPIò~s4 h., réunion des Sœurs tertìaìres ; jusqu'à

Raiffeisen ne tarda point, cependant, à recher- Si, dans notre canton.C ~ri'Suisse romande, et . es gares." .. ., l' .4 h, ..30.
~~~remM~àœ~si~ati~.Ili~~w,wn m~effi M~m~~fu~fu~~ Railli~~;fi'i,~1~t~:~~7~'~.~~.=,~~~~,~.~~~~~~~~~~~~~~~,~~--~~~~~~~~~~~)~~~_
1854, la formule nouvelle du crédit, par laquelle réussi à s'acclimater qu'avec l'ouverture .du. t 25~~s • MATURi T É p.m,. grouP!'''
les cai,~ses portant son nom ont réalisé tant d~ xxme si/!c!e,. il n'en reste pas moi~s".<J.ue celte lo'. de luttes. POLY.BACCALAURÉATS ,p,ogrft rap,de..
merveilles. idée féconde'. avait . été présentée, décrite et' " âTERNAT. ItOU 01 .1NTERNAT
A partir de 1865., F.-W. Raiffeisen se v,oua recomman'dée"en 1890 déjà, soit dimx ans aprè's·L:~~~~~~~. COMMERCE t~~.:~t~;~::

uniquement il 'Ia direction et à la propagation la mort) de Raiffeisen. Nous nous en voudrions tI'seII,"hi,I.. ET DE L A N GUE S w. p.u. Oou.~.,

de ses caisses. Par elles, il encourageait l'éduca- de méconnaìtre une étude publiée en 1890, dans ~ Il!' I. STÉ-a DACTYLO r4 pro\lqu ..
tl'O l' . ·11 I'hàbi d d I noueu d 'l'A c't' d p. IX' ilI t ,·<t.~.•,','!..a~u·,I:".~ COMnp-TABI·LI'Tr'~;uc.~.·mo .iS.L_n popu arre en argut onnant a ntu e e e u e /11. e sso la !t'Hl. f.. re ,ce va an ...... ".. , 1:. ,... ~ ....

l'économie, en excitant la générosité- 'sociale, en Pillsv~rein dont l'Association populaire catholi-
préconisant l'entente des prêteurs et emprunteurs, que suisse, son heureux prolongement, va fêter fi mD' ~ !4àriìri rw ri rMìI ~ jjl~L
Ce5 deux élémen'ts ruraux juxtaposés dans une Fribourg, en élé prochain, son trenüème ·a·nni·· ,'tiVlIìlJ:j lIïìll:ìlM:AR
même sphère d'action limitée au terrìtoìre d'une, versaire. , Il .s'agit de trois lettres ouvertes ;)' ;' . " .
commune ou d'une paroisse. Il oppossìt, :~ès lqrs: l'adresse d'un. président de .sectìon du Piusue« " '''''',( \lu_, I•• ca. . . . ~&~It:I~,~., iloual .... qmlft'
!!!? .' " . " " i' "

SERVICfiS RELIGIEUX
DIMANCHE, 28 AVRJL

Saint-Nicolas : fi h. %, I) h., 6 h. %, 7 h..
messes basses. - 8 h., messe basse, sans ser-
mon. - Il h., messe basse; sermon. - lO h.,
graud'messc : ~onsécrat.ion au Sacré Cœur et
bénédiction, - 11 h. lit, messe basse; sermon.
- 1 h. %, vêpres des enfants. - 3 h., vêpres
capitulaires : bénédiction.

Saint-Jean: 6 h. %, messe basse. - 7 h. ~.
communions. -- 8 h. messe des enfants, avec
sermon. - 9 h., messe des allemands avec ser-
mail. - lO h., office avec sermon, - 8 h. du
soir. prière du soir en allemand et bénédiction.

Saint-Maurice : 6 h. %, messe basse. _
7 h. %, communions. - 8 h. %, messe chan-
tée, sermon français, bénédiction. - lO h.,
messe, sermon allemand. - l h, %, vêpres et
bénédiction. _ 8 h. du soir, chapelet et prière
du soir.

\

Duncan se retourna vers le général Munro et, r~c'ue'iIli~ le.~ aumônes qu'i le' faisaient vivre. C'est" ""' ..:..:' 'Le grand seigneur anglais '- m~~rut. Nou~
le dévisageant sévèrement, l'interrogea comme la relique III plus sacrée qu'il nous ait léguée, la étions devenus des hommes, et l'heure avait
lm juge d'instruction :' ) relique pour 'laquelle nous étions prêts à sacrì- .sonné, Nous savions que le trésor était gardé ici.
- Et' \''DUS, monsieur, vous étiez le complice fier notre vic. :11 fallait nous y introduire, et pour cela tromper la

de celte odieuse fraude l' Vous avez joué au Sa voix faiblit. D'un .eft'ort de sa volonté duchesse, ses' enfants, ses amis. Vous-mêmes,
~rand.prêtre dans lè temple, vous avez laissé' indomptable, il continua : .nous vous aurions trompés si nous l'avions pu,
bannir ln duchesse de chéz elle ipour continuel' - Les prêtres de ßouddha nous adoptèrent, mais nous n'y avons pas réussi, et -il nous a
le mensonge. Quel mobile VOllS poussait à accepter nous les trois frères, nous formèrent dès notre fallu. employer d'autres mesures. Les moyens
ce rÔle ? . enfance pour la tâche sainte qu'ils devaient nous: n'étalent rien comparés Ìt la grandeur de la

Le visage du général, extraordinairement vieill}" confier. De bonne heure, ils nous initièrent I\U" tâche,
Ile leva désolé vers le 'questionneur impitoyable,. mystères sacrés, et dès notré première jeunesse «TI· nous fallut contraindre le généra] Munro
- Je' suis coupable de tout ce dont vous m'ac-' nous envoyèrent en Angleterre, entre des mains à nous aider; il s'en défendait, n'obéissait qu'à

eusez, dit-il, et de plus encore. sûres. Nous nous adaptâmes à la. vie occidentale contre-cœur, cari! n'était pas l'ennemi de ceux
Duncan retomba sur sa chaise. et la langue anglaise nous devint aussi familière de su race, et c'est un homme d'honneur. Enfin,
'- Trompé, trompé, je me suis trompé depuis que notre langue muternelle. !'fais jamais on ne il a expié la faute de son passé et pourra désor-

Je commencement, dit-il avec amertume. Mais nous laissa oublier un seul instant la mission mais finir ses jours dans ln paix .•
qui 'eßt pu imaginer une chose aussi extraordì- pour laquelle nous étions nés et que nous devions I T t' I dii t f t
naire, trois frères d'une ressemblance aus si par- l'emplir id dans cc château. I.. .esrols., lO~mes se regnr rent e. ce !~

V ' l'é dt' d \ ~taveley qm pnt la parole, sachant bien qu Il
faite! h' « ers .poque e, ·nrt°l.rSesancalssance

t
., 't Cil]} ~xpriinail' l'avis de ses amis aussi bien que le

Il y eut 1I1l silence (llIC Staveley fllt le ..pre- ommes, ayant une con a, . n e par al e (t. ,
, é . t' é l 'len..'Illier à rompre. I Inde et de ses usages, r USSlren a p nétrer dam

, . . l 't' l·f d Dé" eil Orl'ellta'l - Nous aussi, nous lui I>urdonnons, dit-il,- Je ne vous ai pns encore l'l\conte ce qUI a cIe (e en \le,.gUlses . ux, l. s sur-
m'est arrivé à moi-même, il y n moins d'une prirent des secrets qui ne les .concernaient pas. et il peut compter sur notre silence.
heure. L~issez-Illoi vous le dire maintenant,. et Bassement, ils t...uhirent la confiance qui leur Les forces du mlllode diminuaient.
Suddhôdana achèvera ensuite son récit. avait été accordée et l'un d'eux, celui qui était -_ Et moi aussi. mes frères, disait-il d'lIDe

Le doctem Liddon se frappa la tête: le chef, vola un ·trésor entre tous les tré.sòrs, voix 'éteinte, je VO\lS dèmande 'pardon,' pardon
- Je crois que j'ai un peu perdu l'espr.it, dit-il, l'Ecuelle du MäUre, et l'emporta. Toutes les ten- pOlir moi et pour mes frères, pour Rama le mort,

car je ne songeais même plus à m'étonner de tatives pour rentrer en sa possession et aussi et pour Ananda que vous ne reverrez jatnai5.
vous voir ici avec nous. pour châtier le ravisseur furent vaincs, car c~. ,. , .. La fin apprcichnit visiblement. Tous se levèrent

Staveley . relala son ex..tl'a.Ol·din.aire g.uél'Ïson. chef était to'ujours bien entouré. Ces deux M
L . et entourèrent le lit. Le vieux· général unra
es mot.S lui anivaient abondants, inspirés. Il h'òmmes, c'étaient le duc de Norwich et le .géné- ' . -' I

. ., • .. , tint la '!I!l. ain,' de J'Hill,dou dans Jes .slenne~. ,e...t asemb.lait qu'un a.Iltre p,arl.àt par sa bou,che_., raI Munro. Le' gén,éràJ: ,Munr.Q li était que: le. ser- , L 'sefra tendrement. Dans un souffle, les premIères
Quand il se tut, le visage de. M. DlInc\in, ~ étal,t, vitem de J'autre et ne lui avait prêté qu'une aide--' . ; "è "il
attendri et le docteur se; détourna' po.ùr cacher indonsG,iente. Il,! n ',e. fil' n"as"ét6', juste ile, lui enleve.l' p:!,rol,Cs ?e. la pri~rt~ bo~.ddhiste pass rent "e, tre

""1 les lèvJ1es dtl mdl-ibond I .
sa propr{) émotion. la:vie,. mtlis !los,. ,prêfff; .ne, l'ont jamais perdu ' . " , '

Le mourant reprit la parole ; sa voix avait de vue, cari! fal1\lÌt, "1Ju.i1 Ilidflt. à réparer 1(>
gnrdé une force surprf!nnnte. . .. mal co~nl1ne il' avait 'nj'dé à le C3uscr.
'- Ce trésor que mon frère emportait, c'est . Ce général Munro p.Qussa uu profond gémisse-

1'6c~e.Ile qui servait à Bouddha} mon maUre, pour , me~t. I·
~ .'. l ,\. , ' l' . ~ l, • <

,Om n~~lni padml lillm I

(Oh I le joya!l da~s le lotus I)

ENLOGUE
Lettre de sir Temple Greaves à M. Duncan

Esquire, New-York.
« Mon cher Duncan,

• Je viens remplir ma promesse de vous don
ner des nouvelles de nos amis. Inutile de vous
redire combien' nous avons tous regretté, et John
particulièrement, que VOliS n'ayez pu rester afin
d'assister au mariage; mais nous avons cam
pris que les circonstances vous imposaient U11
prompt départ, et je vous présente mes très
sincères félicitations pour la haute situation qui
vous a été offerte comme direcleur du plus
important journal d'Amérique.

" Je vous parlerai d'abord de la duchesse, C'est
à moi qu'a incombé la tâche difficile de la met
tre au courant de J'extraordinaire aventure. Pen
dant quelques heures, j'ai craint pour sa raison
car l'espoir qui avait ét.é évei·llé en elle était de
venu lIne véritable obsession. Il a été difficile
de la convaincre de l'imposture, mais il lui a
bien failli se rendre aux preuves, Sa santé phy
sique a exigé mes soins; les exhort.otions de son
ami, lord Lyminster, l'ont aidée à recouvrer· sa
santé morale. Un séjour en Suisse avec lady
Cynthiu a complété la cure, et maintenant elle
attend· en paix de retrouver son mari dans un
monde meilleur.

e Les pauvres lord et lady Lal1gdale, et cette
charmante, mais trop sentiment.ale lady Lesbia
StraUon ont eu plus de peine ii se remettre. Je
crois même qu'ils sont toujours sous .Ie coup de
letl1' déc,ollvenue.

« Les autres sont retournés, comme il convenait
chacun à ses affaires. Le colonel de Beauvois es
maintenant secrétaire d'ulle association pour la
conversion des bouddhiste~. Scrobie Capel re
cueille linI' collection de tickets de tramways de
Londres et j'apprends qu'il a découvert le rare

'(
\,

Et FAme Ide Suddh6dana qUitta son corps.
'" '\~ , " ,
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Fribourg. La séance a été dirigée par le sergent
Steinauer, président. On s'occupa de la prépara-

On nous écrit : tion de l'exercice' de campagne, qui aura lieu le
L'assemblée tenue à Bulle jeudi, sous les dìmànche, 5 mai.

auspices du, comité d'action en .. faveur de! la "Le premier-Iieutenant Gysin a fait une intê-
prochaine votation fédérale, a été des plus ìnté- ressaute conférence, au cours de laquelle il
ressentes, Les exposés de ,MM. Buchs, président .donna les instructions nécessaires pour la course
du .Conseil d'Etat; et Weck, conseiller d'Etat,' et les exercices qui auront lieu dans la région
furent suivis avec beaucoup' d'intérêt, ,de Planîayon, du Guggisberg et de la Pfeife.
M•. -Delabays, préfet de la Gruyère, présenta, ( Le caporal Louis Renevey a fourni les renseì-

les conférenéiers en excellents termes, saluant 'gnements techniques pour cette journée.
tout; le dévouement qu'ils apportent . pour les Afin que la section f'ribourgeoise soit classée
Intérêts du pays. . en bon rang, un minimum de participants est
,M. Buchs, heureux 'de se trouver en Gruyère, néc.essaire; l'association fribourgeoise des sous-

dit d'abord sa conviction profonde sur la néces- otfìelers fait donc un appel pressant à tous ses
sìté de la loi sur le partage' du, trafic. La colla. membres pour assurer une forte participation à
boration entre le rail et la route est indispen.· eet~e manifestation patriotique, .qui ?oit' mai~.
sable à l'assainissement de nos chemins de. 'fer. tenìr. le bon renom que la section s est acquis
Et l'orateur s'attacha tout particulièrement à ces années dernières ..
décrire leur situation actuelle, le confort et la -----
sécurité qu'ils présentent, les prestations qu'Us
:ont fournies pendant Ia guerre et qu'ils; conti-

(Julture du tabae dau. la Broye :nuent encore pour certaines branches, I'agricul-
On' nous écrit :. 'ture; par exemple,' la dette excessive qu'a oeca-
Les agriculteurs de la Broye fribourgeoise et' "sìonriée le rachat, les conséquences de la; crise

vaudoise viennent d'être avisés que les planta. i actuelle. Il y' a maintenant surabondance de
tions de tabac pour cette année-ci doivent être ;moyens de transport devant un trafic anémié et
.fortement 'réduites: La 'dìmlnutìonportéra sur Ies 'cet état de choses crée une concurrence ruineuse
deux tiers des surfaces cultivées, l'an dernier. pour chacun.; Il faut faire un effort et c'est un
, Cette mesure est motivée par l'énorme récolte de 'premier moyen, qu'on ne peut que recommander
1934, et également par l'extension de la culture 'vivement. " . .
dans nombre. d'endroits où elle ne se pratiquait; M. Weck dit aussi que sa conviction n'avait
pas. L'emploi de. nos tabacs Indigènes est réglfl ;fait quese fortifier au cours des débats parle-
d'après les besoins du pays, l'exportation étant mentaires. Il s'attacha surtout il 'étudier la loi
nulle. 1': " 'H' 'elle·même et il le fit d'une façon magìstralè,
La production de 1934 a été d'un million de retraçant s'a genèse;montraJll le fonctionnement

kilos environ, et pour 1935 il n'en faut que lde'Ja future organisation; réfutant les objections
270,000 kilos. La caisse fédérale' n'avancera 'qu'on Iui oppose. ,.
les fonds nécessaires que 'pour payer ce con- La réorganisation des chemins de fer est une
tingent de 270,000 kilos. 'œuvre délicate et de longue haleine. Cette loi est
, : D'ores eldéjil; toute la récolte de nouvelle'! 11npremier pas dans cette voie; elle le facilitera
,plàntations! ne' sera pas achetée. Les anciens' leD déterminant d'une façon précise le rôle des
planteurs" ont'; été avisés du 'nombre total de chemins de fer.
.kilos qu'ils avaient à fournir. ; L'orateur va conclu en redisant '88' . confiance

dans le bon sens du peuple suisse et en souhaì-
, (Jyel1Mine tant vivement' I'adoptìon ' de la loi proposée;

Demain, dim~nbhe: l~ Vélo-c11,1.bMoléson f~ra M. Delabays leva la séance en remerciant les:
disputer la troisième icourse de son l!hampionilat' 'orateurs· de leurs exposés aussi éloquents . que
interne, sur le parcours' de Fribourg, Matran.. :còn~aincants. .
Cottens, Villaz-Salnt-Pìerre, 'V1,1i~téfnèns-èn-Og~z, ** • A~8oelatiou dlocélllalue del!l sacrlstatu.
L B R· C bìè L R l L~' t ·A·'Praz, la réunion -annoneée p'our ce 1I0ir,e ry, iaz, or I res, il .OC le, e Moure, Lundi, 29 avril .prochain, la section des saèrìs-
Marly, le Breitfeld, soit 70 kn)~' , .samedi, aura lieu il l'auberge de l'Ecu et' non tains des districts de la Sarine et du Lac aura
I dé f_ . 1 au restaurant Bel-Air. '.e part aura lieu à 8 n., de Ia iplace de !3 son assemblée annuelle à Marly, au Cercle catho-

Gare, et l'arrivée se fera dès.10 h. Yc, au Karrweg. .ARMoclatiou dea .~u ••ofllele... tique, à 2 heures de l'après-midi. L'assemblée'
Quelques coureurs partiront, avec une avan~e'. . '., se~a agrémentée par une conférence faite par

(h~ndicap) ,qui ira de 2 à, lO minutes, Les co~' La -section fribourgeòise de la Société suisse M. l'abbé Monnard, curé de Marly. La présence
reurs bénéficìant de 1.0 mìn.. .prendrontle .départ des ..sous-officiers, s'eet rél\l1i~, j€llldi soir, dans la .est obligatoire pour les membres ; départ de
.ft .1;. ,h.ellr~,s..\so, , .. .'":,~,"J ',i. ,~';, •.~. ; .. :y;', ,p'- 1.1 ..~~!a..t;'~~r.,.~!~?,;i~~;..l;~~J~L,~~n~a ,};'r~~f.;'~11~,~cl\~~.r. ,}'r~~!,u:~ ,~.)})~.\, ;"r~tio,Ul;".~r.~i,b?llr,~ ,~J:~:'

la fête du printemps
des jeunes conservateurs

; \1 , ,

vente. On peut s'en procurer au ~afé de' l'Hô-
tel .suìsse, dè~ aujourd'hui.
Les personnes qui voudraient faire acte de

générosìté à, l'égard des jeunes conservateurs,
, de Fribourg peuvent adresser Ieur dons lÌ
; M. Spicher, conseiller communal, Route Neuve,
,à Fribourg, .Tout objet sera le bienvenu pour
garnir les différents' comptoirs. Aucune solli-
citation spéciale ne sera faite auprès des commer-
çants,
tes jeunes conservateurs ~comptent" sut

l'appui. de tous les membres du parti, ..qui vou-
dront se retrouver les 11 et 12 mai., dans les
salles de l'Hôtel suisse. .

Comme la Liberté l'a déjà annoncé, les jeunes
conservateurs de la: ville de Fribourg organisent,
pour les samedi Il et dimanche 12mai, une
Fête du printemps dans les salles de l'Hôtel
suisse. Toutes les sections de quartiers collabo-
rent à' cette organisation et travaillent depuis
queJque temps à préparer un programme,qui
donne satisfaction à tout le monde et qui soit
susceptible d'attirer au Cercle, catholique tous
les conservateurs, conscients de leurs responsa-
~ilités à l'égard d'une jeunesse qui ne songe qu'à
se dévouer à la cause du parti, d'abord en don.
nant à' ses membres des notions précises sur les
questions politiques, ensuite en les exhortant à
faire leur ·devoir électoral. En cette année ail le
peuple suisse est appelé si souvent à se pro-
noncer sur des problèmes de grande Importance,
il est nécessaire que chaque citoyen ait des idées
«laires.
Le groupement des jeunes en un faisceau

sol,d~ .est indispensable à une époque 0\1 lès faux
prophètes essayent de monopoliser à leur profit
la force qui réside dans la jeunesse, prompte à
s'enflammer pour toutes les causes où il est
besoip d'enthousiasme, (l'ardeur et de courage,
Il faut, à l'heure actuelle, une conviction ren-
forcée des troupes conservatrices. '.
', C'est pour développer leurs œuvres' d'entr'aide:
et notamment pour meltre sur pied un camp de
jeunes chômeurs, que la jeunesse conservatrice
f~urgeoise se permet de faire appel à la
population' et de lui demander sa sympathie
effective.
'La fête des' Il et 12 mai comprendra des
divertissements èt des jeux, qui feront passer
des instants agréables aux participants.
Grâce à l'extrême amabilité de l'orchestre

Morerio, qui a bien voulu prêter son concours
dévoué, l'entrain ne fera jamais 'défaut durant
les heures où la· fête déroulera ses diverses
phases.
Voici un aperçu du programme :
Samedi, 11 mai : à 16 h., ouverture de la fête,

orchestre Moreno, jeux dans la grande salle et
les salons du 1er étage. Le soir, il 7 h. ~,
souper pour le prix de 3 fr. 50. 8 h, ~, jeux
et soirée familière avec l'orchestre. Moreno.

Dimanche, ,12, -mai : à. Il h., concert-apéritif
dans la grande .:salle, par l'orchestre Moreno.
A 3 h.,· réouverture des comptoirs; concert
par l'orchestre Moreno.' A 7 h. Y" souper
(3 fr. 50), puis jeux el soirée familière (orches,
tre Moreno). Pour les soupers. de samedi et
dimanche r.?,irl_d~ '~~J;t~t(i,s~ron~'J ~\j\e~, ~n,

Comptes de ItEtat poo .... 934

Les dépenses se sont élevées à Fr.
.Les recettes ont 'été de' '. :

14,641,671.66
13,573',640.14

Déficit de l'exercice Fr. 1,068,031.52

•I
~

L'aide à l'agrlclliture frlbour"eoiae

A la demande de M. le conseiller d'Etat
Quarténoud, le bureau de la Chambre de corn-
merces'est réuni, hier vendredi, avec des repré-
sentants des banques fribourgeoises et des délé-
gués de l'Union des paysans fribourgeois,à
l'effet de procéder à un échange de vues sur Jes
problèmes intéressant notre agricultnre. M. Musy,
. ancien conseiller fédéral, assistait également à la
séance.
Après un examen approfondi de la situation de

éettebranche importante de notre économie, il a
été décidé de confier à la commission instituée
à' cet effet le soin de mettre définitivement au
point, pour la fin mai, un projet de caisse
d'amortissement de la delle agricole, conforme'
aux besoins et aux ressources financières du
canton, De plus, des mesures seront prises pour
àssnrer une saine application des dispositions •
découlant des ordonnances fédérales en faveur
des paysans obérés, de manière à faire renaître
la -conf'ìance entre débiteurs et créanciers et ä
restaurer le crédit agricole nécessaire au main-
tien d'une population rurale stable. Il'' a été
envisagé, en outre, différentes solutions tendant
à assurer il l'agriculture des conditions dl! ren-
dement satisfaisantes.

..

~~~ ....... l'lU'\\ faut J
tout ce ....

r· • •• • •.• , • t
princ\pa\em~n ,

Hen~èl &"Cie 'S. A" Bâle.

PRTITÈ 'GAZETTE

« Temples Greaves, ) l

Clnquante ,'OUl'H sans 111anger
ou le record du jeiì'tul

ticket du '. two penny » bleu SOI;ti par erreur
des presses de Hennington,objet inestimable
pour ceux qui poursuivent cette, intéressante
recherche.

c La chère vieille miss Prison de Treason est
morte tranquillement, il y a une quinzaine, sans
avoir attaché aucune importance aux faits de
Therpe Royal.

Il Vous avez été mis au courant de tous les
détails .de la cérémonie du mariage, puisque je
les ai racontés, uniquement pour vous faire plai-
sir, au reporter 'du" Daily Breeze, Cela vous urnu-
sera de savoir que votre jeune homme eût vive-
ment désiré glaner par surcrott , quelques infor-
mations sur les récents événements de Thorpe
Royal. Mais là; j'ai tiré le rideau, et il s'est
re,tiréla tête basse, car il m'a confessé que
votre éditeur eût payé. le prix fort les moindres
renseignements ·qu:n eût pu lui föurnìr. Et cette
circonstance' m'a permis d'apprécier une fois de
plus, mon cher Duncan, votre noble désintéres-
sement et votre délicatesse,

« John et Cynthia volent en plein ciel, comme
tous les heureux nouveaux époux. Ils passent
J'été en Bretagne et j'ai entendu dire que le duc
Charles. leur offre, avant le retour en Angleterre,
.de les aider à découvrir Paris.

'« Ce même jeune personnage manifeste I'inten-
tion de visiter les Etats- Unis pendant les pro-
chaines vacances d'Oxford, et la première per-
sonne qu'il désire rencontrer, c'est vous. 'Je suis
certain que vous vous réjouirez de Je revoir, car
je sais que vous. aussì vousllimez ce jeune
garçon si plein de cœur; au point de vue pro-
fellsionnel, il vous sera utile, cor il vous four-
nira tous les jours une abondante et originale
copie pour vos colonnes. S'il lui!1rrive de jeter
l'œil sur une des' demoiselles de votre pays;

soyez pour lui un sage mentor, car sa position
lui crée des devoirs et. l'Angleterre attend de. lui
des services; :du reste, il est doué pour sa: tâche.
L'argent ne doit pns entrer en rlìgne de compte"
Il eu possède au delê de ses besoins.
,c Je. suis .heureux de vous dire qu'il n'a trans-

piré que peu de chose de la. sotte hi6\oirt> de
Thorpe Royal; seulement quelques, vagues
rumeurs ont circulé et, faute d'aliment, s'étel-
gnent déjà" L'enquête qI,Ü a IU,lirviIll, mort de
SuddhÔdana a été tenue secrète, et vous ne vous
~u étonnerez p'as quand" je' .VOllS· aurai· dit. <tue
le .coroner du ..comté est -le frère du docteur
Liddon. .....

« Le corps de Rama, sous III .garde ,,(le deus
émissaires qui l'ont, réclamé, a été renvoyé aux
indes ces temps derniers, Nous n'avons plus
[arnats entendu parler du dernier des trois frère!!
hindous. Il n'y a aucun doute qu'il n'ait accom.
pli avec succès ln dernière partie de sa mission
et leS prêtresbouddhlsfes de Lhassa doivent êtr~
rentrés en possession de leur relique. Ananda
ne nous troublera 'plus.
, ., Donnez-moi vous-même, de vos .nouvelles,
mon cher Duncan, et cròyea-moì : ~incèl1ement
votre

, Le record du jeûne vient, d'être battu par un
~ usse, qui est resté öO jours .sans manger et
en ne buvant qu'un peu d'eau, Le jeûneur.. dont
les journaux soviétiques Ile révèlent pas le nom
el qui a ,~6. ans, a perdu, à la suite de cette
expédence, ,26,5 % de son poids, ce .quì cons-
titue aussi uq record. "
Pendant la durée de l'expérience qui fut con-

trôlée pal' r,~Îlstitut Kazanov, de .Mqscou, le
jeûneur fut, soumis à une surveillance médicale
constante. Il avait l'autorisation de faire de
courtes promenades sous les yeux des rnêdecins
et d'écrire .le journal <I", ses impressions, .
On y apprend que, pendant les premiers jours

le jeûneur ne pouvait pas dormir : cetteinsomni~
,dura quatre jours, pendant, lesquels le .jeûneur
non seulement s'abstint > de toute nourriture
, "mais même de, toute. ,boisson. A Ipartir du cìn-
qllième .jour, et SUl' le conseil dés médecins,.le
jeûneur, but trois verres d'eau par jour. n
retrouva, alors le ,sommeil,. un sommeil, pesant
et tto,ublé par des rêves où apparaissaient d~s

,.FIN tables garnies d'abondantes vìctuaìlles.; Hél~sl
, , 'i' j , ,"

'RHUMAnSMES - GOUnE-: 'NEVRAl~I~$ :- DOULEURS APRES'·'FRACTIURES

'l'5 JOURS, DE CO.RE à: 'A' .. '.',CQ'· "U' '.' ').
au GRAND .HOT.L DES THERMES
pour Lires 1.100.- tout comRri~·

Carnets de billets spéclaUI en ven(!' auprès de la Dlreetlon
fIes Thermes. Acqui, et le. bureaux de vovaaes en Suisse.

I T A L'I E • P-I E M O • T

l'

Les eaprìees de la foudre \

Mercredi, ·24 avril, la foudre, en tombant, vers
.les 9 heures el demie du soir, sur l'arrière du
cafç« La Coupole », à Pau (Basses- Pyrénées), a
produit les singuliers effets ci-après:
Suivant le fiI servant d'antenne à un poste

de radio, le fluide est entré, sous la forme d'une
boule .de feu, dans une pièce close où se trou-
vaìent une femme el, deux enfants. Heurtant à

l'épaule de la mère,. qui eut un côté du corps
momentanément paralysé, la boule de feu 'pré-
cipita sur le sol les deux enfants et, à une allure
vertigineuse, se mit à rouler autour d'eux sans
Iesfoucher. Puis Ja boule disparut.

CALEND~IEt~

Dimanche, 28 auril

QUASIMODO

L'Eglise multiplie en ce jour les exhortations
à la' foi chrétienne et à la persévérance dans
la foi.

Salnl PAUL DE LA CROIX,
'fondaleur des, passlennìste», (t 1775.)

Lundi, 29 auril

Saint PIERRE DE VERONE, martyr
Saint Pierre, né à Vérone, entra dans l'ordre

~es ,Frères prêcheurs. Il fut assassiné par des \
hérétiques, sur la route de CÔme à Milan, en
1252.

Imprimerle St-Panl. Frlb~urg
'ENVELOPPES AVEC et SANS IMPRESSION

--~
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Lundi, 29 avril
Radio-Sulssc romande

12 h. 30, dernières nouvelles. 12 h. 40, graruo.:
concert. 16 h, (de Bâle), concert, émission comi
mune. 18 h. entretien féminin. 18 h. 20, soli de cla-
rinette. 18 h. 35, séance 'récréative pour les enfants ...
18 h, 50, soli de violoncelle. 19 h. lO, Le problème
'de l'équipe nationale de football, causerie par
M. Eicher. 19 h. 30, Rail et Route, à propos de la
votation du 5 mai 19 h. 40, La fabrication du
sucre. 20 h., concert par l'Orchestre Hadio-Suissr, ."
romande. 21 h.. 15, dernières nouvelles, ·21 h. 25,.
On ne badine pas avec l'amour, comédie en trois',

i actes, d'Alfred de Musset. .

12 h., exlrait~a:,~;~~~~s~ea~~:ga:e~~ Hi h. 30, 'coJ.l· f~'~a<:J'lrdEaUlllNe"t,EaPdPeGrv'p,AannRd'trÇCOe'-!Nl'ea"'~lr"~'"Obl.l"o-"~·uell1(llnad.enagP..p'er,enrtl J.EDNE 8'OMMEcert récréatif par l'()[chestr.~,_nadio·$uis~e aUCllUlndJ>.. "'~ .. "" _ ". ..
16'''1i.,-émission commune, concert de musique de

~~:~~r~~ ~:;:;:. ~~~~tl~~W~~rvre~ ::~~I~~;e~1l 1~y~: ~:~~{u:~~erad;~~~:ed!~~uf:: ", ~:.~:iS!~ntd!~~;r:~~~;~~~~~
nase de B1\le. 20 h., l'heure radiophonique du Théâtre. mille. Prix 90 à 100 fr. possédant diplôme de tech-
municipal de Zurich. .. .par mois, y'C,Q~. pris leçons nicien électro-mécanicien, SU'I' les monts de Lau-~ S'adresser: Boulangerie h' 'h I I dRadio-Suisse italienne ,·f,particulière.,t;:~~férences. c ere e emp o ails
12 h 33 dl' 19 h "30' l' t s .Trœnâlê, l"e.f"e-lin:str. 29, Iìuüker, rue de"Berne, 39, cette branche ou éveil' sanne,. " anses po pu aires. . . ".50 IS e $ e 'Y '" Genève., 1i6614 . d h b'

célèbres (disques). .. :l...ucerne. ".~". 40606 tuellement travail e rU' .au erge
Stations étrangères' , .:: _.__ . , reau. Remplacements.'

Radio-Paris, 1.2 h. 11i, concert de musique sym'.~' . . 'Gain accessoir~: ~téres~ A . LOUER. S'adresser sous chiffres de campagne
phonique, 20 h., musique de chambre, mélodies et sant est offert à p 12247 F, à Publicites,
comédie. Paris P. T. T., 12 h. 15, concert l'et rans- Fribourg. de bonne renommée. Pas
mis de Lille. Poste parisien, 12 h, 5, concert par courtiers ---------- de concurrence dans l'en-
l'Orchestre du Poste parisien. Bruxelles, 20 h., dif-: pour le 25 juillet .. A LOUER droil, proximité ìmmé-
fusion du concert donné à l'exposition par l'Orches-; appartement de 7 cham- diate des forêts, but de

I· R d' L b 35 de première force, visitant d . dtre symp IOnique. a 10- uxem ourg, 20 h. . , d t bres bien au soleil, avec promena es, service e
. l'O h R d' Lb' la campagne roman e e G b h l t L bât' tconcert varié par re estre a IO- uxem ourg. 'ayant la carte rose. 906.3 chauffage central, salle de au am ac, pour e ra.m,~aYls. e dlmen

Kœnigswustcrhausen, 12 h., concert d'orchestre- Pour tous renseigne. bain, balcon, cave et ga- 25 juillet, bel apparte- prmcrpa compren, en
Stuttgart, 16 h., concert par l'Orchestre symphonique à C Ictas. Prix Fr. 125.- par ment de4 chambres, plus de salle à boire, salle
de Pforzheim. Munich, 19 h. concert par l'orchestre. ments, s'adresser au mois. 12~t)7 tout confort, eau chaude, à manger et cuisine au

h 20 if postale 25, Chauderon, J" 12179 d h ~ dde la station. Leipzig, 22 . ,concert récrénti Lausanne. S'adI'. au café Marcello. chauffage général. . rez- e-c aussec, e nom-
par l'Orchestre Em-De. Francfort, 19 h., concert _ S'adresser avenue du breuses dépendances, dont
récréatif par l'orchestre ode. la. ßtlltipn. Londres. . Gambach, 14, 2me étage grange et écurie et, au
.nätlonaf', 16 h. '30,'coi'îcert par f'anf'are. 22 h., con- ..· A touer Motos3pophe ou par téléphone No 16.77. premier étage, 2 apparte-
cert pal' l'Orchestre de laB. n. C. Vienne, 20 h. 5":,, Lj U U monts. Grande salle indé-
concert par le chœur de l'Opéra de Vienne. pendante pour soirées et

Télédiffu,ion (réseau d. e Sot.tens) 850 2 l' d 6 baCh sociétés. Surface du ter-pour le 25 juillet, à 3 • c. c., cy m res, corn- am7 h. 15 il 8 h., Radio-Paris, revue de la presse l1li~. de la station de pIètement équipée, mo- raìn autour du bâtiment:
7 h. 45, gymnastique. 8 h. 11 9 h., Paris P. T. T.,. dèle 11l3<, très peu roulé, '16,943 m2 en nature deVillars· SUI' • Glâne, un .. é O Irevue de la presse. lO h. 30 à 12 h. 15. Lyon- f d avec garantie pour 1750 fr. pre. n joindrait éga e-. l h a p p a r t e m e n t neu e t . lStrasbourg, musique française, 1 ., orchestre de 3 chambres, cuisine, [évent. échange contre une A l r pl' le 25 juil men, suivant a couve-
là station. 14 h, Ii 14 h. 30, Lyon-la-Doua, le quart L I oue , . nance, une pièce de tel"
d'heure musical. Gramo-còncert. 22 h. 30 à 23 h. 15, jardin, chauffage central, ;~~:ky~')~O;~e:, B:::U~ let, APPARTEMENT bien rain située à proximité,
Prancfort, chants de Hugo Wolf. Soliste : Kar! Erb.. tout conforl. regard, Fribourg. ensoleillé de 4 pièces, vé- d'une surface de 2\),2~\2
ténor. 23 h. J5 il 24 h., Leipzig, concert cie musique S'adresser par écrit rand a, bains, chambre de m2 en nature dl' pré.
variée pnr l'Orchestre Em-De. 24 h, à 2 h., srou sous chiffres P 12167 F, A louer, pour, le 25 juil. bonvne, chauflb'· cent. li??2 Affaire très intéressante
~art, concert du soir Pjll' l'Orchestre symphonique à PublicitllS, Fribour". let, Route-Neuve, No 6, d' ue super e. - 122r01x2et de gros rendement pour
du Reich. "entente. preneur sérieux. 533-2au [er étage S' d A d, a l'esser: UCl1UC II POUl' tous renseigne.

A t t Moléson, 4.. ments et· pour visiter,ppar emen, s'adresser au notaire Paul

A VENDRE
nUCHE, il, LUTRY, près

d lt d t Lausanne.pour tout e SUI e ou are de 5 pièces, véranda. Peul _
à 'convenir, à proximité être visité tous les jours A t
immédiate de la gare, un de 2 à 4 heures. 12231 . OUef
grand local avec bureau, '. d'occasion une paire de
pouvant servir pl' petite me~~~rs'a~:~ssse~en:el~~~: jumelles militaires Zeiss. APPARTEMENT~
~:~~~~~~~n~{O!lte.eha;~~4~ dérie Job, architecte, pe~;~e~~~i~~l~::~ril;;~m;;:::~ ,
S GUt' Pérolles, 13., bourg. 12228

~!i~~;~'~;;''"~t~,,:::: A LOUER A sous-louer
A LOUER dOU!ou::;,,~:';:~::'1do

3 pièces, cuisine, cham-
bre de bain, mansarde,
chauffage central, ascen-
seur.
S'adresser' à Publicitas,

Fribourg, sous cltiffres
p 12237 F.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG

Fêtes de GrandvUlard (Gruyère)

Mal 1935
Représentations du Festival

A propos des armes lÌ feu
La Liberté a opportunément rappelé, à 'J'occa-

sion du tragique accident dont fut victime le
jeune Winckler, que le port d'armes est prohibé
dans le canton de Fribourg. L'arrêté du Conseil
d'Etat en la' matière date du 9 mars 1934. En
voici un résumé :

« La vente aux parLiculiers des armes à feu
est interdite, s'ils ne sont pas porteurs d'une
autorisation écrite. Une exception est faite pour
les armes de chasse, qui peuvent être vendues
sur présentation du permis y relatif. Il est éga-
Iement interdit de porter ou de Lransporter des
armes à feu, en dehors de son domicile, d'une
propriété privée, des bureaux, ateliers, locaux de
fabrique, sans une autorisation spéciale. Cette
interdict.ion ne concerne pas les militaires en
service, les agents de la force publique, les gen-
darmes, les chasseurs.

La demande d'autorisation de port ou
d'achat d'une arme doit être présentée par écrit
à la préfecture du district, qui la transmettra à
la direction de. la police cantonale avec son
préavis. Un émolument de 2 francs est perçu.

e Le porteur d'une arme doit toujours être en
possession d'une autorisation légale et la présen-
ter à chaque réquisition. •
Ces prescriptions, édictées dans l'intérêt. de la

Sécurité publique, ne valent naturellement que
pour le canton de Fribourg. Elles devraient être
complétées, pensons-nous, en ce sens que la vente
de la munition devrait être subordonnée à
l'octroi de la même autorisation.
Ainsi, le pìstolet-Ilobert qui causa le malheur

qu'on connaît fut acheté dans le canton de
Vaud et la munition lÌ Fribourg.
Pour que l'arrêté du gouvernement fribour-

geois soit vraiment efficace, il faudrait que les
autres cantons en promulguent de semblables,
ou que celle mesure fût décrétée par Ies auto.
rités fédérales, pour toute la Suisse, comme c'est
Ie cas en France.

Bados de la ltIottllz
On nous écrit :
A la veiIle de l'ouverture des bains de la

Mottaz, nous nous permettons, au nom de nom-
breux nageurs de notre ville, de proposer un
changement de l'horaire appliqué jusqu'à présent
Le dimanche matin étant exclusivement

réservé aux dames, nous avons constaté, à plu-
sieurs reprises au cours de l'année dernière, que
rares sont celles qui fréquentent les bains le
matin dominical.
Il est regrettable de voir cet établissement

presque désert, alors qu'il serait éertainement
préférable que la journée du dimanche fût
réservée aux jeunes gens, étudiants, ouvriers,
employés, etc., qui ont été empêchés de s'y ren-
are durant '''toute "la semaine.
Comme ce petit changement serait également

à l'avantage des actionnaires de J'établissement,
nous espérons que cet appel sera entendu eL que
le vœu de nombreux sportifs de la ville de
Fribourg sera réalisé.

Sapeor.-pompiers
Il est organisé un cours cantonal d'instrucLion

pOur sapeurs-pompiers à Bulle, du 30 avril au
4 mai. Il est obligatoire pour les communes de
la Gruyère qui y seront Loutes représentées,
Ce Cours 'sera placé sous les ordres de M. le

major Claraz à' Fribourg. Celui-ci sera assisté
de MM. Dubey, Morel, Kolly et Genoud, instruc-
teurs.
Le dernier jour, le cours sera inspecté par

M. le conseìtler d'Etat Bovet, directeur de la.
POlice cantonale.

Fête de Notre-Dame du Bou Conseil
Lundi, 29 avril, la Société de Saint- Pierre

Claver pour les missions africaines célébrera cette
fête à la basilique mineure de Notre-Dame A
9 h., messe et allocution; le, soir, à 8 h. X,
sermon par Ie R. Père Gigon, O. P., et ensuite
bénédiction solennelle.

Radio-Suisse allemande
9 h, 15, conférence catholique par le professeur

de Chastonay, Berne. lO h., retransmìssìon de la
Landsgemeinde glaronnaise. 12 h., concert par
l'Orchestre Radio-Suisse allemande. 16 h., concert
par l'Arbeiternwsik de la ville de Berne. 18 h. 30,
ancienne musique pour flûte. 20 h. 15, concert pal'
l'Orchestre Hadio-Suisse allemande. 20 h, 25, cycle
des plus grandes œuvres de musique de chambre
de Max Hegel'. 21 h. IO, concert choral d'orchest.re.

Radio-Suisse italienne
11 h. 30, l'explication de l'Evangile par le Dr Don

Alberti, Bellinzone. 12, h., messe : Auxilium Chris-
tianorum, à quatre voix, de Mancinelli. 12 h. 33,
concert par le Radio-Orchestre. 14 h., pots pourris
joués par l'orchestre champêtre Rustieanella. 20 h.,
concert consacré il Mozart.

Stations étrangères
Radio-Paris, Il h. 15, concert de musique

d'orchestre. 12 h. 15, concert par l'orchestre de la
station, 14 h. 15, chansons. 15 h., l'heure variée de
musique ct de comédie pour les jeunes. 19 h.,
Guignol Radio-Paris. 20 h., opéras-comiques. Paris
P. T. T., lO h. 15, concert par l'orchestre Locatellì.
Poste parisien, 20 h. 15, La soupe à la pierre, pièce
radiophonique en un acte. 22 h., quelques valses
viennoises. Radio-Luxembourg, 20 h. musique variée
et romances. 21 h. 15, concert varié. Kœuigswustm-.
hausen, 20 h., soirée variée avec le concours du
grand orchestre de la station et des solistes. Lan-
genberg, 20 h. lO, concert du soir par le petit
orchestre de la station., Leipzig, 20 h, 20. concert·
consacré à Carl Maria von Weber, par la .Philhar-
monie de Dresde et des solistes. Berlin-Tegel, 20 h.,
retransmission de l'Opéra allemand de Charlollen-
bourg : La Traoiata, opéra en trois actes, Illllsique
de Giuseppe Verdi. Breslau, 20 h., soirée d'opéras
par l'orchestre de la station et des solistes. Londres
national, 18 h. 45, concert par l'orchestre du Théfttre
de la B. B. C. Vienne, 20 h. 40, concert pal' l'or·
chestre symphonique de Vienne.

Télédiffusion (réseau de Sottens)
6 h. 35 à 7 h. 15, Hambourg, concert du port.

7 h.' 15 à 8 h., Radio-Paris, revue de la presse.
7 h. 45, g,mnastique. 8 h. à 9 h. 55, Paris P. T. T.,
radio-journal. 9 h., concert d'orgue. 9 h. 30, oncle
Joseph. 14 h à 14 h. 55, Paris P. T: T., demì.
heure de gailé (disques}. Concert. 16 h, 45 à l8 h,
Lugano, ,relais du Kursaal : thé-concert. 17 h. 30,
chants de Rubinstein et Dvorak. 22 h. à 23 h., Paris
P. T. T., musique de jazz. Informations. 23 h. à
1 h., Vienne, quatuor Bert Silving.

Le concours hippique de Bolle
Le concours hippique de Bulle, pour lequel il

y a près de quatre-vingts inscriptions, a donc
lieu. demain après midi, dimanche, à 14 heures
précises. Il aura lieu même en cas de temps
douteux.

La télévision en Franee
La première expérience publique de télévision en

France a été faite, hier vendredi, au studio de
Paris, en présence des membres de la presse et de
MM. Pellenc, directeur 'de la radiodiffusion, et Bar-
thélemy, inventeur de l'appareil utilisé.
L'expérience 'a été couronnée de siiccès.Société de tir militaire « Le Guidon » et sous-

officiers. - Demain dimanche, 28 avril, de
7 h. 30 à Il h. 30, au stand des Neigles, tir
militaire obligatoire à 300 m. et tir facultatif au
pistolet à 50 m. Le tir obligatoire est gratuit.
Prendre les livrets de service et de tir.
Groupes féminins, de Saint.P!erre, section

oinée. - Exceptionnellement dimanche". soir,
après les complies, réunion habituelle. _

RADIO

Secrétaire de la rédaction : Armand Spiches.

Chante, Grandvillard!
de JOB. Bovet et Jo Bœrisunjl,

Halle de 'fête 1400 places 300 exëeutants
Eu matinée, à 14 h. 30, les 2, 0, 9 et 12 mal.
Eosolrée,' à 20 h. 30, 11185, 11, 12 et 19 mai.

Plaoe. à' Pr. 5"';' 3.-, 2.;.., 1.50
(Toutes assises ~t numérotées)

Prix .p6cl$uX I.', '. '. { Places
Ecoles prfmaìres Fr. o.aq.., assises
Eçolcs sup~rie~res et Instituts Fr.1.- •. réservées.

Tous renseignements : Téléphone, Bulle No 45.
Location: B.ulle, librairie MOREL,Tél.IB4.
,GRAN.DVu,.LARI), .rMes .d.e. Grand:vUlard • .' '.
. . ' Tél, 37,53.

Dimanche, 28 avril
Radio-Suisse romande

11 h, 15, gramo-concert, 12 h. 5, concert donné
par l'Orchestre Mandolinata de Genève. 12 h. 30,
dernières nouvelles. 12 h. 40, gramo-eoncert. l4, h. 41i
(Lugano), match de football Servette-Lugano. 1.8 h.,
IllUsique ,religieuse.. 19 h. lO, l'heure mU~lcale.
19 .h, 40, radio-chronique. 20 h., un quart d heure
de musique classique populaire, par' l'Orchestre
Radio-Genèye. 20 h. 15, L'histoire du roman : Le,
Frères Karamazou. 20 h. 40, concert par l'Orchestre
l'tadio·Genève. 21 h., dernières nouvelles .. ~1 , b. JO,
luite' du oonoee1. 21 h, 5O,les . derniers résultats
Sportifs.

t
Madame Made Perler-Clément, à Senèdes:
Monsieur et Madame Casimir Perler-Kelly el

leurs enfants, au Mouret;
Révérende Sœur Candide Perler, à Morion;
Monsieur et Madame Raymond Sottaz-Perler

et leurs enfants, à Ferpicloz;
Monsieur et Madame Laurent Clerc-Perler .et

leurs enfants, à Senèdes;
Mademoiselle Maria Perler, à Senèdes;
Monsieur Alphonse Berset et ses enfants. à

Matrau,
ainsi que les familles parentes et alliées, font

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

-Monsieur Dominique PERLER
leur cher époux, père, grand-père, beau-père,
oncle et cousin, décédé dans sa 77me année,
muni des secours de la religion.
L'enterremenL aura lieu à Ependes, lundi,

29 avril, à 9 h. 30.
Cet avis tient lieu de faire part.

A LOUER

au Schœnberg, pour le
25 juillet, rez-de-chaussée,
ensoleillé; 4 pièces, cui-
sine, bain, dépendances,
buanderie, jardin. ·12248
S'adresser Schœnberq 35,
lime étage.

Machine
à coudre

=--- A LOUER
à deux minutes de la gare
(Avenue de Pérolles}, pour
le . 25 juillet -ou date à
convenir, appartement de
6 pièces, confort moderne,
aeeeuseur t , prÏll ·avanta-·
geux. - S'adresser : Pé-
ralles 17, 2me étage,

à pied, bonne marche
garantie, Fr. 65._. 6409:
Rue de la Banque, 20,
au 1er,

Toute la sympathie témoignée lors du décès
de Monsieur Maxime Biolley, à Treyvaux, est
pour les siens un puissant réconfort. Aussi, la
famille Biolley prie-t-elle tous ceux qui s'unis-
sent à elle dans l'épreuve qu'elle traverse et dans
ses prières pour le cher défunt de croire à sa
profonde gratitude.

Monsieur N. Perler et su famille, profondé-
ment touchés par les nombreuses marques de
sympathie reçues à l'occasion de la mort tra-
gique de leur cher petit Rage!', remercient bien
sincèrement M. le curé de la paroisse de Saint-
Jean, M. le vicaire, M. Aeby, professeur de
chant, la Maîtrise, le patronage Saint-Louis, la
Providence, la Direction et le personnel des
Magasins Knopf, la Fabrique de cartonnages
S. A., le magasin Dosscnbach, les ouvriers de
M. Wœber, ainsi que toute la paroisse de Saint-
Jean.

Corbillard - automobile
Enterrements et transports funèbres

à conditions favorables pal' le

tG A RAG E C E N T R A L S. A.
Portenler frères 88·1

Tél. 5,06Crlblet 4

Fr ib. 11, r. Romont, Icr

CONSERVATION

Bon café- restaurant de la
place demande

BONNE
Sommelière
connaissant bien son ser-
vice et les deux langues.
Inutile de faire des offres
sans de sérieuses réfé-
rences. - Ecrire en adres-
sant photo sous chiffres
p 12246 F, à Publiciias,
Fribourq.

Se vend aussi sous la
forme de dragées nom-
mées « Dragées Leobal du
Dr Weinreich • Fr. 4.-,
Fr. 6.50. CUl'\},. entière,
FI', 12.\j0.

A VENDRE

lUI appart. de 5 chambres,
pour 3 mois. Entrée tout
de suite, Prix lÌ convenir.
S'adresser :

Mme A. Dubctj, Kiosque,
Grand' Places. 12238

de 3 pièces, cuisine, huan-
derie, cave, ctc., pour le
25 juillet, au Varia,
No 29. t2244
POlir visiter, s'adresser

:ì Mme Louis Daguet,
Rue Grlmoux, No 4,
2rnc étage, ou le soir, de
fi à 7 h., à l'atelier, nu
rez-de-chaussée du Varis
No 20.

Moto~y~lette
A louer dans villa située
dans grand et beau jardin,
.pour tout de suite ou à
'convenir, hel
APPARTEMENT
ensoleillé, 3-4 chambr-es,
vestibule, chambre de
bains, cuisine, grande vé-
randa couverte, chauffage
central (pas à l'étage).
Renseignements sous chif.
f'res P 12239 F, à Publi.
citas. Fribouse;

Aiglon 350 c. c., soupapes
en tête complète avec lu-
mière, compteur et klaxon
en excellent état pour Il'
prix de Fr. 320.- 12235
chez Louis Stueky,
Motos, Beauregard,
Fribourg.
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CapitoleMadame A. (;i\lel', VCIIVC, (!I sa fille Jeaune,
prof'ondéruen t -touchécs : des nombreuses "I11'ar-:
qucs de sympat hi« reçues pendant la maladie
el au décès de Icur cher (!POllX et père, sc fout
un devoir u'exprimer' leur vive rcconuaìssancc
à Ioules les sociétés el. ;', toutes It.!S personnes'
'lui ont pal'Iieip!'! Ù -Icur 'dou lou rcuso .épreuve.

soir cl demuin soir, :'I :W h. aD
nelll,aill dimanche: Mutiuéo ~ 15 h.

LEFILM'QU'ON ATTENDAIT ..•
L.. mngnifiquc réalisation de TOIIl'jUl1Ski

LA LIBERTÉ

,

VOlga en lIammesMadame Veuv« Emile Chervet el sa famille,
à Sugiez, remercie bien sinci:rcment Ioules les
personnes qui leur 0111 ì éuioigué leur sympathie
à l'occasion UII grand dcu il qui vient, dl! I,'s
l'rappel'.

.Une rccousünulon dl' la lìussic d'uvant-guerrc
1;11 grand ,'I:om3n d'aventures avec
'PREJEAN - INKJJINOFF

DANIELLE DARRIEUX

~SPéCialltéS dUBullel
"1) 1:CO I I.-JS

c~. 'de décès, adressez",:voua
, , à la '

TEINTURERIE FRIBOURGE,OISE

Téléphone 1300

Dans un délai de 12 heures, nous pou-
von,' vous fournir une teinture de noir-
deuils de tous vêtements confectionnés
prêts à être portés.
Les envois. postaux reçus

retournés le même soir,
Magasins : Rue des Epouses

:lrand'placea, 26, FRIBOURG.
Téléphone 7JlS,

.... du 27 avril
au 3 mai 1,935

Curry d'agneau
il J'lndiennc 3.-

Pompes funèbres générales, Fribourg

Tél.9;95 Ad. GENDRE ~:;~u;7
Cereuells - Transports - Couronnes

Dimanche Aspergés fraîches
Sauce Hollandaise

2.-Le vot-au-vent
financière

AVEZ-VOUS VU les nouvelles formes
de calices tout argent et' fait entière-
. ment à la main? H18-2

Cc sont les plus beaux souvenirs
de Première Messe,

Demandez offres il

3.-

Les croûtes
aux Morilles 3.-
Quenelles de venu
RiT. Pilaw

AD. IWBell.
Nantua

2.50
Brochettes de rognons
Maison 3.-anc. Maison Buntschu, Fribourg.

Orfèvrerie religieuse, dorure, argenture .
•

Délices de sole
il la Chevalière---_.,'----....:...-

Cinéma ROYAL
1er étage, Buvette

Salles pour sociétésCc soir, " 20 li. :\0

Demain : Malill(,e i,.' 15 'h,
1\ ,,',.'l,..fr .....

Soiré,:.ù:.!O h, JO

Le magnifique chef-d'œuvre
de Marcel Pagnol

Un succès salis précédent

. La locut ion hal 5011 pleiu

Retenez immédiatement vos ploc:cs.

Caisse dès 17 h.
rei 7,14

,e
Garage Brulhart Frères FRIBOURG

'Usine'à Bienne définitivement décidée hier soir.,', stop""
,E'Ile'produira, encore cette année détails suivront." stop',"

AGENCE DIRECTE Brulhart Frères, Frib our.g ':,
, . ;

Voitures et camions'"Chevrolet et Vauxhall

,.'/;..~.r:;,~("1~;:;F•• _;; 'I ,-) l L
~----..lI..'":Q/A " -~~2~

'~. "f",--'::=;'"
'-..!~~~ '
1-- -.~-

l, 1.'1\1.
~:I'~l'
~

, . '. ~. "';"
, , l

3.-

y,

~ ". (' \ 'i.'

~C9S mQS <ntantQaUX
sont absolument
imperméables

Bel assortiment de modèles
Caoutchouc gris et beige
coupe ' spacieuse

1'·

Sauledi 27 avril 1935

Formes, ,.:
" i

1:
'ì,

raglan, croisée
avec ou sans ceinture

13.·etjusqu'à 23..
»

Pèlerines

Manteaux cirés pour cadets: Fr. 12.- 14.- et 16.-
»pour enfants: Fr. 9.40 10.- et 12.40

pour enfants dep. Fr. 4.90

FRIBOURC; 16 Rue L.UII."~

Gelle propriété à vendre. pO~imp~~et~~I',.' If I canton' Fribourg, bord route cantonale, commercea l' af y de, cycles, motos et machines, avec maison
., . familiale de 4 jolies pièces, dont cuisine électrique,

par soumission cumulus cau de source, magasin-atelier de 60 m2,
avec vitrine, COIOIlIlC d'essence, compresseur d'air,

Un beau domaine de 32 poses, à 20 minutes de plaee:\ bâtir, jardin-verger environ 1500, m~, avec
III ville de Fribourg, très belle position; sltuatlon arbres fruitiers, 'Situation unique trës Iucrative ; prix
superbe pour l'avenir ct avec facilité d'exploiter une intéressant pour preneur sérieux ou débutant. Offres'
!i'llvièrc. Entre deux routes cantonales, terrain d'un

l t t t l l ' br bre f 't' rs écrites sous chiffres P 40592 F, à Publicitas, Fribourq.seu ~nas e ou p. ' 110m. .l~UX" al' 5 rui le CII
, pl(,lil'''ril'p'pBrt. ".",. " ••• ' , ~,"t'" ' " , , '
, Bâtiments' ncul's : avec grange i, pont, force cl
1\'\l11ièrp, eau abondante, grande fosse à purin,
: 'Pour, visiter, s'adresser au fermier aux Champs-
~sur-Marly. .1827
i Pour traiter, s'adresser au propriétaire : Pugin
IFrançois, feu François, Echarlens (Gruyèr~) .'

\!Ij.: ....:~{},~; en prllparan! dé's malntonant votro conserve ~Q)ufs
'l~~t..... pour l'hiver. O'eet fltclle avec GARANTOl,prodult connu

depuis dos années. Plu, de 5a) millions d'ooufo 80nt con•
~oryés chaque année dans IDmonda au moyon de Garantol:
lia gardent leur frafchour du premier jour. Un paquet do
Garanlol coOte 60 cts.: 1\ oullit pour 120 œuf •. li exlsle
llgalemonl dos bottes plus gran,des que \lOUS pouvoz pro.
Curer dans chaque pharmacie ou droguerio,

"Garantol" est u'ne 'Garantie I

?~rt~i~m.~W~\fà~~~w,~rl!~~~rl&if&'i@5@~t~;.
! ,

N'OUBLIEZ: PAS!
'.

" )

• Au Terminus
la Fête du Jambon, .

et de la Bière
continue 'ave,c en,raln,

TOl,lS LES ~OURS

Grand: Concert
par l'orèhestrc bien connu ici

M. E G L I N - B A L E
SAMEDI ET DIMANCHE

CQNCOURS AU JAMBON
VE~EZTE~l'.ßR VOTRE CHANCE

International Harvester' Company'S. A.'
Zurich - HohlstrasGe100

DIMANCHE; 28 AVRIL

JEU,UES ,ŒUFS
à

l'AUBERGE "DE NO ,RÉAZSU~~Iu~enlandc ,:,~~1:2~~gJ,D,N DEI I ll1\B' " Invitation cordialeMU 12236

JE~NE H~MM~ J'e'un'beraveflille J '-1-1-1 --;"'-je~~~E~~:~~,~, , eune I e catholique, libéré des éco-d~ 16 à 20 .ans, pour tra- , . " I les, dans exploitation agrl-
vaux de campagne. BO~lS ..obustc, catholique; en cole de moyenne impor-
sages. bonne santé et active tance et pourvue de ma-S'adresser il W; Baum- . . . ' . T' f'P li l G d ppur aider au menage et intelligente, bon caractère, chines, raìtement ami-
garlner, o le;· e- rem, ah cornmerce, dans sta- de boune santé, counaìs- lier, Gages à convenir,
,C~. Vaud. tion: climatérique du Lac 'sant déjà un peu les tra- Occasion d'apprendre l'ai-

des' Quatre Cantons" Oc- Vl\IIX de ménage soigné, lernand.o-c- Norbert Saner,
casipn d'appreudre bonne ' poufl~aiLcnt.rer pour lei l~auflcndorf (Ct. Soleure)
cuisine bourgeoise, Quel- lOI', mai dans famille rie Jeune'
ques conn~issn,nce,s d'alle- !médecin pour aider au
m nd demandées, SUI'dé- • ménage (pas -de ('u.isin.c\ commerçant
'sir leçons d'allemand chez t et ,apP,rendre le service de possédant auto,' cherche
institutrice, pour' se per- !ré~epLJon. Quelques COll' situation; représentations
fectlonuer. Bonne' nourri- !naissances, de .l'allcmund- etc. '
lure abondante. 12184, ~ésirées, 414,'3y I Offres par écrit' sous'
Offres avec photo à Ecrire ÌI Mme Dr Schm'ri, chiffres P 12229 P, à Pu-

F., Niag·Gassmarin.' Gersau 'ThatDlal1!1~tr .•"4.8. -Berne. b/ici/as. :-'ribour~. l' ', ,

, me~réseutafion,
est offerte il personne
capable et énergique. Clien· '
!èJe particulière,' Exclusi-
vité par rayon. Débutant
serait mis nu courant.
f'àire offres s. P 2038 N;'
~ ;p'ublicitas, NeuoMlel.

Le tenancier.

.
t,

,>c,IJi!
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AUTOllOBILISTES
Nous portons à. la connaissance de' Messieurs les Automobilistes

et du public en général, que nous venons d'achever notre installation
pour la réparati.on de l'Equipement électrique automobilect autres uppareillagcs.

40603

.' . Nous nous recommandons' pour l'exécution. prompte: el cons-
crencieuse de toule réparation, ainsi que pour la fourniture des
ac~essoire.s. NOlis garantissons noire travail tout en appliquant des
prrx modiques.

CHARGE D'ACCUMULATEURS BOBINAGES
CH. VEZ &. J. VOGIoER,

Route Neuve, 166, Fribourg

ou

Lundi 29 avril, dès lOheures précises, devant
leur domicile, au Saulgy, ù Granges (Vse), les
hoirs de Louis Monnard ven d . ont aux enchères
publiques le bétail et chédail qu'ils possèdent,
soit :
à lO h, : Chédall : 3 chars à pont dont lIIJ

à un cheval, 2 chars à échelles, 1 à fumier,
t camion avec cadre pour petit bétail, un tilbury,
un tombereau, faucheuse, râteau-fane à un che-
val, 1 traîneau, luges, l herse à prairie, t buttoir,
l moteur à benzine, une scie à ruban avec acces-
soires, l meule à moteur, un hâche-paille, coupe;
paille, clochettes, colliers de chevaux, couver-
tures, chaines, bidons oà lait, ..etc, _soit .tout le·
matériel nécessaire à l'exploitation, ainsi que
quelques cents kg, de paille.
à 1 h. % : Bétail, soit : tO mères-vaches

fraichemenl vêlées et reporlantes dont une cas-
trée, l génisse portante, I) génisses d'une année,
6 veaux de l'hiver, 1 jument de 6 ans de Ioule
confiance, une truie portante et une vingtaine
do poules, ' 12124
Bétail pic-noir faisanl partie du syndicat,
Terme pour le payement. Les exposants.

A VEN'ORE Crandes enchères
de bétail et chédall

A LOUER
à de bonnes conditions,
Immeuble comprenant
rez de chaussée ct I étage,
situé à 200 m. de la gare.
,Surface 275 m!. Convien-
drait pour entrepôt, ga.
rage, fabrique, etc. 1173/1
S'adresser Case pos-

tale No 226.

Appartement
A louer, pour le 25 juil-

let prochain, bel apparte-
ment de 4 chambres ct
cuisine, chauffage central
et ba,in, jardin, le tout
situé au centre de la ville
et en plein soleil.
. S'adresser par écrit sous
chiffres P 11892 F, à Pu-
blititas, Fribourg,

Connaissez-vous déjà
l'institut Supinator ?

La méthode Supinator, depuis vingt ans qu'on la pratique, a fait
si bien ses preuves que de nombreux médecins la recommandent.
Son application rationnelle attoìnt tous les genres de déformations
des pieds, L.e support Supinator se fait .sur mesure, il
s'adapte exactement à chaque pied ... ne se contente pas
do ,sòûlaòer, Il guérit. .. redresse. les pieds plats, rend
. Il la voOte plantaire son élastiolté, renforce le. tendons
et les" muscles fatigués.

• Les- pieds sont examinés à l'aide de l'appareil patenté MAY (seul
à Fril;>ourgì,' qui démontre s'iI s'agit d'un affaissement, d'une dévia-
tiou, d'un aplatissement de la voûte plantaire ou simplement de
fatigue. Grâce à la construction pratique de l'appareil, vous pouvez
vous rendre compte vous-même de l'état de vos membres inférIeurs.

Une sœur de la centrale Supinator se trouve actuel-
lement à Fribourg, à la disposition de toutes les per-
Sonnes' qui voudront hll demander des conseil ••

Lundi 29 avril au samedi 4 mai 1935

Conseils et démonstrations
sans aucun frais

et sans engagement d'achat

\ Crande Cordonne'rie
KURTH, Fribourg

rue. de Genève (en face de
1;1Ollre, lm. de la. Bâloise)

Tél, 12,S9

Chirurgie, maladies
de. . fe",me., rein.,
vessie, prostate.

ON DEMANDE

.Jeune "bolome
pour, aider dans belle
erploitation agricole. Oc-
casion d'apprendre l'alle-
mand. Vic de famille.

.0 Aloi. MUller,
Altweghof, Buchrain.

BANDAGES

HERNIAIRES
élastiques, dernière nou.
veauté I1t à ressorts, à
très bas prix. chez
F. GERMOND, sellerie
PAYERNE. 425-1

N',employez contre le

·,gßi~e
gros cou, glandes.. etc.,
que notre frit"tioll antì
goitreuse a 8truma-
san • qui guérit les cas
même anciens et Invété·
rés Compli'temelit lnof
fensive Succès RarantI.
Nombreuses alll'sllltions.

Prix du demi flacon
Fr. 3.-; 1 flacon
Fr. 5.-.
Expédition .Imm~dlate :

Pharmacie du Jura,
Bienne.

chez

Page U

G2S-0252 SF S, A. GaHlker lo Cie, R.pp8I1w'1.

Vente juridique
d'uIl -domaiue et d'ult pât urage
L'Offlct' des puursultes de la Gruyère vendra

aux enchères publiques, mnrdl, 30 avril 1935. A
2 h. du jour, dans une salle particulière de
I'Auberge communale, il Sorans, les immeubles
suivanls appurteuant à M, Isidore Gobet, feu
Jean-Joseph, il Sorens, soit :

1er 101
Articles 195, t96a, 19Gb, domaine de Beaure-

gard, hahit.uion, grange, écuries, remise, pré et
champ de 16 ha. 19 a. 27 ca.
Taxe eadustrule : Fr. 83.898.-. Estimation de

l'Office : Fr. 85.000.-.
HllIe lot :

Articles 299, 630a, 632b, 634a, 629, ebaltl
N° lOt, pré, pâlurage et bois de 14 pa, 86 a.
21 ca.
Tuxe eadastrale Fr. 24,774,70. Estimation de

l'Office : !lfi,()()().-. 35-88

Train spécial'

""""""""""~~~~,travailleuse, pour aider ~ ~
aux travaux du ménage ct ... W

~i~S~Ch~'~:;~e~~~\:e ~~~::, ß nOUS cherchons a acheier ...mand Entrée: [er mal. I ~ ~
S'adr, au Bureau com I ... W

ulilnal, Schmitten, Vil/pge. ,; (I
Tél. 4-7,U, 76-66'" "

lP IMMEUBLES DE RAPPORT. "
" .Itués dans le QUARTIER DES PLACES, à Fribourg. "
,; Valeur de 100,000 à 200,000 francs. Payement ,

S
.6l oomptant. Seuls. Immeubles ~N P~Rt='AoIT ETATs ...

.. peuvent être pris en considération. - Intermédiaires W
.'abstenlr.

Remettre au chiffre cl-dessous ;
~ 1. Extrait de oadastre; ,
A 2. Etat des hypothèques et délai. de dénonoe, ...
.. 3. Etat des locations et termes de résiliation I fIT
" 4. Etat des charges 'des Immeubles; "
~ 5. Description oomplète des .bâtiments, avec nom« ...
.. bre de pièces. ~
" Adresser les offres par écrit à MM. WECK, AEBY if'
f1 ET Cie, BANQUIERS, à FRtBOURG. 84-1"S S'''','',''''''''''''',\,~

DAlER Frères
Tél. 650 FRIBOUR(,
Les camions 4 el

Il cyl., modo 11135, sont
en stock 51 ·3

Occ.asions di.verses. ;
• ). ~ 1

PRIX AVANTAGEUX.

On demande une brave

fille

A louer
à Il' Grand'rue. pour le
25 juillet, un apparte-
ment de 4 chambresi
eau, gaz, lumière et dé·;'
pendances, Soleil et vue~,
Prix avantageux. 12141{
S'adresser à '
M. F. 8plelman", .;
gérant. Tél. 6.65. ~.

par le
Thé "
du

1I..._,....,Pàlerlr_-II dépuratif'
du sang el;

H/lR,I< • laxatif----_...1 agréable '
recommandé l,

contre les affections cie ln
p~au, . clous, dérnengeaì-r
sons, eczémas, éruptions.
JI aide puissamment à III
guérison des plaies, vari-
ces, ulcères. Il supprime
constipations, migraines,
vert iges. . 410.3
LE THÉ DU PÈLERtN
d'un goût agréable, est un
laxatif doux, ne provo·'
quant pas de coliq ues.

Paquet Fr. 1.50
Toutes pharmacies

A vendre, pour cause
de maladie, un beau

DOMAINE
de 8 % poses environ de
bon terruin (y compris
une pose de forêt),
S'adresser à Corpatoüx

Canisiu" Matte. '
12146 St-Sylvellte.

à prix très réduits
pour

STRESA
ISOLA BELLA (Lac Majeur)

Samedi ct dimanche, les 11/12 moi t035
Prix' total au départ de Fribourg :

Fr. 26.50 i plus Fr, 25.- 'ou
22.50 on 18,50

Billet de chemin de fer lIme cl., (scion hôtel)pr
. . , chambre repas,Billet de chemin de fer lUme cl p d' b. . romena e en a·

Pr. 18.60 (t.eau au clair de
lune, excursions,
passeports, pour-
boires, etc.

Pas de passeport personnel (excepté voyageurs
de nationalité étrangère).
Demander programme détaillé à la gare de Fri-

bourg ou au service commercial BLS, à Berne
(Téléphone No 21.182). 4430

Direction B, L, S.

Mgr Bartmann I A LOUER
Précis de théologie dogmatique

Torne I Fr. 6.60 pour le 25 juillet
1 APPARTEMENT de
2.chambres, cuisine, cave,
galetas, électricité et gaz,
part à la buanderie. '
S'adresser à

Mme Vve GENDRE,
,MonséJour, 1

Vie", de paraitr,' I
. '5 "

Tome IJ Fr. 6.60

AUX LIBRAIRIES ST-PAUL, FRIBOURG

190, Place St-Nicolas - Avenue de Pérolìes, 98

On cherche
à acheter

un petit domaine de -. ft
8 poses.
Faire offres par ~crlt

sous chiffre. P 11981 F,
à Publiciias, Fribouru:

=.====.===.~
.... A LOUER
pour le 25 juillet, à
l'avenue de Rome, un 'ap-
partement de S chambres,
cuisine, bains et W. C.,
chauffage central; prix.
modeste. 12156
S'adresser à G. Ghir-

landa. Tél. 15.70, .
Frll~o,~ra~

COMMERCE'"
de vins

A REMETTRE
tout le matériel roulant,
fütaille, cave, ete., com-
merce en pleine prospé-
rité, 40 ans d'existence.
S'adresser à A, Frossorâ,
Aaence Immobilière. Pri-
boura,

MEUBI ES DE JARDINS
ET TERRASSES

Grand choix de chalsell pouvant s'empiler, dep~l~
7. tr. la ·plèce.

- DERNIERS MODÈLES -
Fauteuils en rottn, depuis IO fr. pièce,
Tables rotin et de feu li tous prix.

'ARASOLS de terrasses - CHAISES - Longues

Pliantes, ete.

550 chaises et 80 tables pour IDeation.
Sociétés t Caft'is-Restatlrants! ete.

Demandez~no'us des o(frès pour vos fêtes cham pëtres I
Marchandise' rendue sur place 'et reprise par nos .soìns.

Fribourg
TéléphOITO 3,&!'

BISE, Grand'rue 13,
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N,ou 8 r e e-e-v-o ft s , des dép Ô ts su r
Obligations i à 4 %, fixes' de S ans 'et plus

Comptes de dépôts l '
, 3 Y. % - S ~ %

à terme f
Ouverture de crédits Escompte d'effets

uenle ....,d'lmmeubles
, à Châtel~Saint~Denis '

Banque Coopérative Suisse
Siège' de Fribourg : Place de la Gare
CAPITAL &. RESERVES I Fr. 20.000.000.-

Nous soldons notre bonne C O N F E C T ION I
complets et pardessus, dep. Fr. 45.- chez. T I E F ,N I G Fribourg, 1er,

. , U, rue Romont.
Manteaux de pluie, dep. Fr.,14.- seulement
Pantalons dep. Fr. 12.-. Pro'fHez r' 224-13

St-Gall, Zurich, Bâle, Genève, Appenzell,
Au, Brigue, Fribourg, Martigny" Olten,
Rorschach, Schwyz, Sierre, ·Widnau .

SOUMISSION
Les travaux. de gypserie et peinture d'un bâtiment

locatif de 5 étages, situé à "Fribourg, sont mis au
concours. Prendre connaissance des conditions et
déposer les soumissions jusqu'au dimanche 5 mai,
à 18, heures, auprès de M. Bœrlsunjl Adolphe, entre-
preneur. lÌ Ettenwyl, St-Ours.' 40607

'~~~~[~l~~~1

Foire, internationale d~échantillons
de Paris,

\

l

18 MAI - 3 JUIN 1935

8000 exposants - 2 millions de visiteurs
Faollités de voyagos I

25, % de réduction sur les Chemins de fer suisses et
50'% de réduction' sur les Chemins de fer français aux oom-

merçants contre production de ln carte de légitimation
(Fr. 1.-), délivrée par l'agence de la Foire de Paris, COll-
sulat de France, Werdmiìhleplatz 1, Zürich, par les Chambres
de Commerce françaises il Genève et Lausanne et par le
Consulat de France. . 6563

40 % de réduction sur :Ies Chemins de fer français aux vlsltours
non-commorçants, sous condition d'un séjour de /) jours
au minimum, à Paris. Ces billets s'obtiennent dans les '..
Agences de Voyages et aux gares frontières françaises.

.. .... .. .. ..
I
I
I
I
~"I

I

..
Crand domaine

à louer
Les soussignés mettent en location pour le 22 février 1936

le grand et beau domaine de Hohezelg, près Rlod,
Schmlt~en, canton de Fribourg, sis il proximité directe de
la route cantonale Fribourg-Berne. Conlenance environ
145 posos. Terrains arrondis de première qualité, plats et
unis, entièrement exploltnbles avec machines agricoles. 5 bâti-
ments comprenant maison d'habitation séparéç, grande ferme
avec pont, hangars, grenier, four, porcherie, ateliers, remises,
etc. Eau de source abondante sur la proprrété, force, lumière,
moteur, machine il battre, cie.

Seuls fermiers très solvables el présentant toules garanties,
disposés à conclure un bail ferme de trois ans au minimum,
sont priés d'envoyer leur soumission par écrit il l'adresse ci-
après, jusqu'au lundi, 20 mai 1935.

Pour traiter et visiter, ainsi que pour tous renseignements
complémentaires, s'adresser il Wock, Aeby et Cie, ban-
quiers, 130, rue St-Nicolas, Fribourg. 84-a

Le lait et rOvQ.maltine, tous deux

d'excellents produits sUÎsses,cons-'

tituent ensemble la boisson ali-

mentaire la plus nutritive pour te
",> 'I

; I

sportsman obligé d fournir un

maximum .d~efforts.. Demandez

ravis de nos sommités sportives]

I
I
I
I
I
I

','"

I
, "

........
.' :. ~~ •• '0 ~';'\T ";" ..

.. .. ~j'>.
, fL1"" " • jI;~l

Vente juridique.· d'UD. château
(lIIlIes enchères]

L'Office des poursuites de la Gruyère vendra, mercredi 1er mal 1935,.,
à ,fl heures du Jour, dans une salle particulière de l'Hôtel de VlIIe, ii
Gruyères,' la demie des articles suivants de la commune de 'Gruyère :
" Art. 542, 599, 600, 943b, 944b, 945b, Bourg d'Enhaut, art. 981, Places

devant, 984, Bas du Cheiny, 995b, 602, 604, 606, Derrière Four, 424, 83,
84, Le Cheìny, 1237a, 1237b, Au Petit Cl~s; 65, Supplia-Barba, 66, 67,
68, 69,,70, 71,,72, 73, 74, 75, 76, 77, Gruyères-le-Château, 78, 79aa,

. 79}>, 79ab, 80, 81, 82, Le Clos du Château, les Côl.~s du Château, 603,
19,20, 21.26, 27,28, Ville de Gruyères, 272, 273, 274, 1352, Vers d'Egli/le,
le::.tQutd'~nè surface de 3 ha. 87 a. 58 ca., et appartenant à M'. Andl~é
Bl\LLAND. feu Louis-Emile.

. La vente aura lieu ii tout prtx, P 35-89 ,B

.......... 6 M...d ,

'eftaentn
:' I

FR'BOURG, Cr/blet, 1'-1f. Tél. 6.51)

CIululf.aqes ~ - J.MtaUati.oM, &CUtitairu
fajUdes et ~ ci oapelU! .'. ...
!&.ûleuu ~& à HUlŒCUCt·

1JUZHS1~ tU c:/uu4Iaqe& d' ~lHe", eH
. dca"/Illqe qbWud. . . .

Bu,.••• ,.o""'q •• , p,.o}"'. •• 11,.",••• ,. d....... de I
Mal.•on d, con/lance établi •• ur la ,place depal. pl,:!, 4,. 22;ìln, . . , .\
et al/ont exicuM dOni le canton le! /n8tallatlòn.de chau1fage"a
centraux les plus importantes, Plus d. 32 ans de pratique et

~~.l"d'exPhience dan'. "la b,anche/()-~

L'Ovomaltine contient, sous une forme
concentrée, aisément digestible et d'un
goüt exquis, les albumines, les graisses, les
hydrates de carbone, la lécithine, la dias,
tese et les vitamines, en un mot, toutes
les substances nutritives nécessaires cl la
santé.

. ,
W'" ,

O,~V....O_~~t~
à 2 fr.. et 3 fr. 60

\ ,"l' l'

entaots .de 'tlU Auguste Genoud et eon-_-----------...--------:-----·--'---..;....,1 sorts, ii Chfttèl-Salol-Dcnls, exposent en vente,

V -II I ON DEMAN[)E .par vole de ,'soumission, les immeubles qu'ils

I a . fi'!J pos~ède!lt ,en tCOpropriété, sis à Châtel-Saint-. . JB une' .' e, Peni,s, Grund'rue, coÎllptcnanJ deux maisons avec
habitation et" grand !magasin désignés sous
l'art. 96 du Registre foncier de susdite commune.
L'i~Jll.e~bì~ 'sis sur la G;~~d'rueconviellt admi-
rablemenf f\Qur I'exploìtntìou d'un, commerce
quelcQ!1qûe~)e magasin actuel occupant tout le

------------'; d'Î·ez·de~chaussée. I

ON DEMANDI;:, " .~our' vf*er. s'adr~sser 'à Mo,e Veuve Auguste
GENQUD; ~r~le d'agriculture, ii Châtel-St-Denìs,
'Les Souml~ïons'seront envoyées sous pli

recommandé BU nötalre Robert DOUSSE, ii
BULLE, jusqu'au je'ldl 9 mal, courant, à midi.
Les soumissions pourront être faites pour cha-
~ue immeuble sépa~,émel1t Affaire spéçh~lement
intéressante pour eòmmervant. , 89-7~ :.

. q .
Par ordre • .: Robert DOUSSE, notaire.

~Ilns la meilleure situation de la ville de Fri-
h~)Urg. Excellent rendement. . 12178

S'adresser à F. Spycher, notaire, Fribourg.

:'

~~ .

A. -ve:n.d.re"
de 16 à 20 ans, propre,
honnête el de bonne santé,
pour aider aux 'iti-âva\l~
du ménage. - S·adress~r.
à Pubticua«, BVLLß,So'li3
P 1887 B, "

ESCARGOTS ,jeune hÔlhmc"·On cherche
à acheter seront achetés au plus

haut prix du jour, cha-
que sam~dl, de 9 h.è
11 h., près de la sta~
tue du Père Glrarèl;\à'
Fribourg. 1819

Jean Mar(Jdan,
• ' _ y Pont-l~·Vill/li ..,.

poli ct actif, de 15-17 ans,
pour aider aux travaux
agricoles. Bonne occa-
siqn d'apprendre , ln lan:
gU,e,alle.mande; Vìe de fa-
mille assurée; - Offres
à E. Rohr Z. nsou, ea-
bl/kon (l'. MeI1lngel1)
1,21>71 'Argoyle, .

u'n I",meub'e d.e rap-
port, j~ Frìbourg.
'Faire .offres par. écrit
,OU. chif1re. P 11979 1',
"\~~/(~.ita .. :\I:ribourg, ...·~.·~.·••,..... .,~.·~.·~.,...·4...

, ~,' ~ l, ,

A LOUER
LOCAUX

~ A LOUER
Placo de la Gare,
pour le 25 juillet 1935

un

pour magasins, bu~
reaux, ateliers tran-
quilles, etc., avec loge •
ments de 2 chambres.
Tout confort. 11858
S'adresser à

MM. Hagg-Mans et fil.,
Fribourg,

On cherche
à acheter Appartement

«Jans le canton, immeuble
de' 24 pièces, avec 6 poses
.de terre. '

Faire offres par écrit
sous chiffres P 11980 F
à -Pubìtcitas, Fribourg. '

;, I

de 6 pièoes, chauffage
général, ascenseur. 11253
S'adresser à • LA

SUISSE ", assur.,
Place de la Gare, 38,

Fribourg.

Tuilerie de ·Fribourg à Guin S. A.
.. Tél. 45.17

Briques perforées de tous genres
Dalles pour cloison de très bonne isolation
Briques plafonds de' divers systèmes
Drains de 6-30 cm. de diam.
Tuiles· rouges et vieillies, de très· bonne qualité

. Demandéz catalogue et offre
et FAVORISEZ' L'INDUSTRIE, DU PAYS!



T

res our· a .'
al

•
Dire

......................................................................................................

P. ·Leibzig
,:f'abrl-q'-1e e"t -vend.

(lui vous garantira la .qualiìé et la germì- ,directement des meubles, de qualité à prix avantageux
nation des I

Trèfles, luzerne, esparcette, fen~sse, ~ Visitez les vastes salles d'exposition::C:!:~'p:é:~~:.'o:s:t:.~I,I}~~t i:'9PZQri,,,,
lal }: ;';t i'~\ présentant teuleurs-un très" beau choix

; ,,'J.ï'tf

Betteraves fourragères l ';-:GRAND'PLACES" 26 ,\". F RIB OUR G
Toutes semences de provenance renommée

Grand choix et bon marché
les
outils aratoires
de jardin, etc.
Grillage
pour clôtures
Boilles à lait
Seillons à traire
lessiveuses

économiques
Machines à laver à moteur

chez W. GAS'SIER
ARTICLES DE MENAGE
lO, Av. de la Gare, IO

n w,

A bon grain
abondanle récolte
si vous VOliS servez, pour vos jardìus et vos-

champs, des. semences de la maison

J. Corboud et P. CléJut',lIt
Avenue de Pérolles, 13, Fribourg Tél. 3.75

CUit niilticnnairQ 'ip@ut atri!
.mal habil'@

6' il ,.'1l6t ""~ guidi· d"n~"60n clloi~ •••

COMPLETS POUR MESSIEURS
à Fr. 38,- 45.- 55,.- 65.- 75.-

85.- 95.- Jusqu'à Fr. 130.-,
MANTEAUX DE PLUIE d~puis Fr. 12.50.
PARDESSUS ml-saison depuis ··Fr.:·50.~~

Timbre. d'escompte 5 Ofö

-_ ..

-------_.
.r-

Garage. de la Ga__e
et du Capilole, Fribourg

Grands ateliers de réparations
Vente et échange de voitures
Benzine - h~Ue - pneus et tous accessoires

aux meilleures conditions
SERVICE PERMANENT DÉPANNAGE

SPDCHER & COI
Tél. 8.62 L. 872.~:~", .,.

,Si vous désirez :
un bon potager pour la campagne,
des fourneaux de oatelles ou autres,

neufs ou d'occasion,
une réparation consciencieuse

adressez-volis en toute confiunce Ù

ARTHUR MEUWLY
poöller-fumlste

, Avenue des Alpes \) et rue des Alpes, 80
FRIBOURG

, .;

Pour la Saison 1936-
Commerce
de Graines

• •

\
Soul. de dimanche p. hOI1l.
Hindbox Fr. 8.80

avec doublure peau de veau
9.80 11.80 13.80 15.80

La, maison d'ameublement

EYATTER
FRIBOURG·
Graines potagères,

I

fourragères et de fleurs.

Oignons ~ fleurs I
- j

Engrais pour Fle u rs .
Insecticide etc.

C'est le grand moment!
pour l'achat d'outils agricoles.
bêches - râteaux - piochards

" , . '

faulx - pierres à faulx garantie~
grillages en tous genres' - ronces
outils de jardinage « Wolf »
chez

J.Cbiffelle
,f R I BO U· R G .

,":

.' . . ·;Mals pour vous, Monsieur, aucune·
. 'excuse, puisque la PERFECTIONveus fait,

.. à;:un' :prix abordable, un complet de pre- '.
.' mlère -,qUalité, d'allure élégante et printa-
, hière •. · o>

Souliers Richelieux
pour flllottes

noirs Nos 27/29 Nos :10/35
sem. caoutchouc 4.80 5.80
sem. cuir 6.80 7.80

. . . .. .'

èrfeefion
JAÇO'UES GUGGENHEIM - SCHNEIDER,
10. AVENUE DE LA GARE _FRIBOURG·

CHAUSSUI1EI VONIANIHEN
Nos 36/43

FI'. 8.80 9.80 10.80

Souliers à brides Souliers RichelieuxSouliers de travail .
pour hommes

ferrés . Fr. 10',80
ferrés empeigne 'Fr.' 14,'80

15.80 16.80

pour dames

pour dames,
noir Box calf Fr. 6.90 8.80
brun ct vernis 'Fr, 9.80

10.80 et 13.80

\ .. ' . ,\, \. i' t

PI~ce du Tilleul, 152, ."
Avenue de la Gare, 10·,' '
FRIBOURG (Maison Bâloise). ~ '. .
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Délicatement ,
sOignee.

l'auto confiée à nos soins.

L'exécution des réparations que nous

garantissons procure satisfaction par

la modicité des prix et la qualité

du travail.

HENSELER frères, mécaniciens
Rue du Nord

Pension d' enfants~ Hap;rösll
à Granges-Paccot, Fribourg. Villégiatura
Idéal a pour NOURRISSONS et ENFANTS de
tout âge. Prix modérés. Tél. 8.47. 155-1

~~J~~
("

!v;~t s~lie'cÌe' harn
r
. t

2 lits ou I gr. lit 11.-
avec salle de bain 14.-

service compris
Eau courante, chaude
et froide.

Tf1. : 28.030
(4Iigne.)

Adresse têI6gr.:
Hôtel Cornav!n

CHATEAU D'OB,ERRIED pr~s EB~r:e
INSTITUT POUR JEUNES GENS

q
J

PEROLLES Bon-AIR
Cela dépend de vous •••
de vous uniquement que ces formidables lots soient bientôt versés
aux heureux gagnants. En effet, plus nous vendrons de billets, plus
vite le tirage pourra avoir lieu.
Un plan da tlrag. sans précédent: Plus de 25,000 lots en
espèces d'une valeur totale de 2,75 millions de francs. Une
méthode de tirage nouvelle et combien passionnante: Tous les
lots de 10,000 francs et plus seront tirés séparément.

t h u sérl. com lèta de 10 billet. (chiffres
inissent par a . cant ent, sous Marant af au ",oln. un
'$Pt-aaanant. Les membres d'une fami e, d'un c ub;d un bûreau
,associent atin de profiter de cette chance.
Garantie: Contrôlée par les autorités bernoises - garantie par
la Banque Cantonale de Berne.
Dépichon.:- La vente des billets progresse d'heure en heure.
Versez donc, sans tarder, fr. 20.- pour choque billet désiré plus
ou total 40 cts· pour le port au compte de chèques II~10026.
Adresse: Loteri~ Sevo, 15, Rue de Genève, Berne. N'ou liez pas,
ce faisant, la série qui 'contient forcément 1 lot-gagnant.
Lors de la première loterie Sevo des milliers remirent constamment
à demain, tant et si bien qu'en fin de compte ils s'y prirent trop
tordi Nous n'avions plus de billets. Agissez donc dès aujourd'hui III
En v.nte 'galem.nt dan. los banques barnol ••••

A LOUER POUR LE 25 JUILLET 35
A DES PRIX AVANTAÇEUX

IMMEUBLE A
1 APPARTEMENT DE 3 CHAMBRES
l' APPARTEMENT DE 4 CHAMBRES
ET QUELQUES APP. DE 2 CHAMBRES

IMMEUBLE B
1 APPAHTEMENT DE <1 CHAMBRES
ET DIVERS APPARTEMENTS
DE 2 ET 3 CHAMBRES

CUISINES ENTIEREMENT INSTALLEES
AVEC FRIGIDAIRES, SERVICE D'EAU

. CHAUDE TOUTE L'ANNEE ET CHAUFFAGE
CENTRAL GENEHAL, DESCENTE A
OHDUHES, ASCENSEUR, GALERIES,
LOGGIAS POUR CHAQUE APPARTEMENT.

GRANDI
1,01'1•••

S'A D R. à A L B. F ROS S A R D
38, PL. DE LA GARE FRIBOURG

2~"'··appartemcmts Irt$'"'
ensoleillés, cie 5 et 6-
7 chambres, dépendances,
tout confort, jardin, prix
Irès avantageux. 11680

S'adresser : Route de
Villars, 5, ter étage.

Enseignemen~ primaire, secondaire (classique, scien-
tifique, commerelâll. ..,' ". . . 1111

. Cours spéciaux d'allemand
Prép, 'aux examens. Connaissances solides. Education
de l'initiative individuelle. Vie de famille. Sports.
Prosp, et réf. par Dir. M Huber.

Bonne Pierre Termler

• .' Les ,grandes é~igm~s de la terreoccasion. . . .... ""_;"1 ,- "'~... ... .,.
Cltroön Type C 6 Prix :'" FI', 1.-

A LOUER
~ftaufBa9'~6 ..

e~nt'lau~5 places, bon état, bas
prit. 58-16
S'adresser :

Henseler Frères,
rue du Nord, Fribourg.

,
AUX LIBRAIRIES ST-PAUL, FRIBOURG
Place. Soint-Ntcolas ."....Boulevard de Pérolles

~eß8alioßßell
I D E A L, la nouvelle
cloche à lessive ayant
fait ses preuves,

Mad. dép. 52487
Elle aspira, refoule
et fait bouillonner
le linga.
En 4 minutes, le linge
le plus sale est nettoyé.

Ménage linge et santé
Epargne matériel et

temps
Modèle pr grande lessive
.. seulement Fr. 1'2.60
Modèle pour
lessive hebdomadaire

seulement Fr. 6.50

Démonstration
publique

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

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

SOUMISSION
Le soussigné met en soumrssion les travaux

de terrassements, maçonnerie, charpente, menui-
serie, gypserie et· peinture, ch~uffag~ c~nt~al,.
installations sanitaires d'une maison d habitution
il Champverney-Promasens. , 1215.:1
Pour consulter les plans, s adresser au domi

eile du propriétaire, il Prorna·sens. Tél. 9308.
Délai pour déposer les soumissions lundi.

6 melo
Camille Dougoud •.

. .
~""'~~~~7tJfr-7iifr~?";r.;~ ~:;;s.~ .-:.' .

de 1er ordre
Spécialités pour hôpitaux, Miels, villcu, etc ...

faiude.s et ~ ci uapeuc
. Brilleura autotnatiques à mazout installés
ouvriers spécialistes.

Clraulfaqe d'i4lises
Bureau technique : Projets et devis Bans frais
ni engagement. 211-2
Nombreuses années de pratique et d'expérience.

Dém én a:!ge m ents
N'OlYJBLDEIl P,AS •••••

que votre contrat d'abonnement doit être
dénoncé aux Entreprlses Electriques Fr ìbour-
geolses.
(Pour vos installations, demandez le N0 12.41,
bureau d'installations.)
Prévenez-nous de la date du déménagement afin
, que 'nous puissions vous réserver un monteur.

FRIBOURG
Avenue du Midi, 21

Provisoirement et Jusque vers fin mai
Vignettaz, 42 - Tél. 7.40

'lNUE11DSQlYJEI PAS ... • • Domaine à uendred'avoir des ennuis de toutes sortes en utilisant
des lampes ou appareils non conformes aux
prescriptions fédérales et cantonales en vigueur.
Adressez-vous il notre service de vente, 'vous
obtiendrez des produit-s de qualité et vous béné-
ficierez de prix très favorables.

~(

lOn procédera il la vente, par voie d'enchères
publiques, le 7 mal, ii 14 heures, dans une salle
de l'auberge de Cournlllens,. des immeubles
situés sur territoire de Cournillens et Connérod,
propriété de M. Minguely Alphonse, comprenant
maison d'habitation avec 4 chambres, cuisine,

. .grange à pont, écuries doubles, assots il porcs,
remise, cave; lumière électrique avec installation
pour moteur, eau et four; environ 32 poses de
prés et champs et 3 poses de bois.
Le terrain est bien situé, de bonne qualité èt

en grande partie attenant. Nombreux arbres frui-
.llers. 11960

Pour tous renseignements et visiter le domaine,
s'adresser au soussigné. Entrée en jouissance en
février 1936.

PROIFIIEI . • •••
des prix avantageux que \lOUS accordons et de
la pose gratuite que nous offrons lorsque 1('
prix des objets achetés dépasse Fr. 50.-.

VOYIEI. • • • •
le gl'and assortiment que nous vous présentons
dans nos magasins de l'avenue de Pérelles,

..

.COMPARIEI • Briilhart AlbCi't, tuteur •

• • • •
par exemple, nos superbes lustres à 3 lampes,
vendus à partir de Fr. 30.-,
les prix des plafonniers simples et des petits
diffuseurs très bon marché.

Au Buffet de la Gare, Chénens
Dìmanehe, 28 avril

CASSÉE- CONCERT /Entreprises électriqueß fribourgeoises Orchestre » EDDY», Lausanne

CORDIAl;E
Le lefttntciel'.
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LA LOI RAIL-ROUTEI
,",r

Citoyens!
Voulez-vous qu'une guerre stupide, qui mène tout le monde

à-la ruine, se poursuive entre le vaìt et 'la, route?
.:

Voulez-vous continuer à supporter les frais énormes,
de cette mésentente ? ,

Une occasion,' qui -ne Ile représentera 1)8S, s'offre à vous de
J".' ,I

concilier les partles, dans l'intérêt général. VOUS ne la laisserez pas
échapper.' '

Vous voterez

OUI;. le s mai prochain pour la Loi SUl' le partage du trafic.

Porte-brosse hygiénique. pour
u PRATIQUE

w.-c.
Brevet No 52.486

aveo brosse spéciale, seulement Fr. 3,90
Exécution en émail Duco '(voir modèle)

',a broue seule ne coûte que"SÒ ct. Longueur 43 cm" manche
iqué blanc. lavable, porte la marque LA PRATI~UE.

En vente chez :

./ô~ IE. WASSMER, ,S. A.' QUlnCaIll11~rs,~RIBOURG,-

fJ'oùr '110$•
lA • ""r()USS~nS•.;.'•

Donnez la' préférence
à y 1",alil11;ent· S. "E.,,!Q.,

"Plus d~'It~ooo.~"fr.,
en espèces ont été versés aux gagnants des
concours ,précédents, - ,\ '. "
Tous les participants qui nous envoient lai so-
lution exacte de 1I0S 2 problèmes reçoiventune

".,! ~"V' 4, ~' • .

prime enes'pèces '38 O .:
de Fr:19.- à Fr.. , :, .-

Envoyez-nous la solution du,' problème, cl-
dessous. Nous vous ferons savolr de suite
si :Votre solution est exacte .et vous remet,
trous les conditions de :partlc!pation, ceci
sans aucun~ engagement pour vous,

VA I SS l" VE

~E l, L~ I" . .N"
·1 I

. .1
TE NE IS

\

I Indiquez quel ~st 'le 'nom' de chacun, .des
, 3 cantons inscrits dans ce rectangle.

S o I u ~tlon; a .j.s;:.~"r;.. ..-.-;~."..........-... '
LIBERTÉ
1576/42 .,.:.. _

Nom : --'---'-'-- .

.......................................................................

Locarno S." A.,

â)J\r:. '

L'A L I M E N T,
,,, d'Aviculture

pour 'POUS~:SIN:S

S . E 'C est, fa.cile à. employersa qr" alité est sOre,
• .' • il es" éco,.Qmiq~.

Mode d'emploi :, '", ' ,
A, parth, du "deuxième jour déj~, on peut donner aux

petits poussins d'aliment S.E, G. i't seè. Il sera donné toutes
les 2·3 heures, par petites rations, SUI' une planchette que l'on
retire environ 20 minutes plus tard. "

A partir du sixième jour déjà, l'ailiment peut être donné
à volonté dans les mangeoires; .Une suralimentatìon vn'sst plus
à craindre. Ne pas oublier de -donner régulièrement- de reau
tiède et propre.

A partir du troisième jour, l'on pourra compléter la
nourrìture en donnant Ull peu de verdure hachée.

Le seul "reMin.
mandé et CÒiI":Alé
par la Sté Suisse

Pour l'élevage avec les aliments' si E. G.,,~titilisez'
jusqu'à 8 semaines: ' ,

aliment et graines pour poussins.
de 8 à 20 semaines : i'

alimenl el graines pour jeunes poules"';
après 20 semaines :

aliment el graines pour pondeuses.

\
\

• f ~ ï
,/

dans tOIlS les oentresde ramassage de la
S.'R. O. )

Livraison à domicile par les dépositaires
A. Hurni, VUlar.epC)s,
lIri Mognln, Coépataux,
Chs, Dumoulln, Estava~er.le·Lae~
AlfI'. Papaux,' Eslavayer.le·Gibloux,
H. Pigllet,Chlilcl-St.Î)enis.

Soolété Coop6ratlve ~Qmande
pour la yente de. Œufa ,t Volall,es'; ,

S. R. O. - T61.8.59 ~ Vevey.
'l

\ 'x

Non,mal.~d.s lo n'io".' ,
petlté ménagtlre, du café SIfraIs;
si aromatique, si avantageux, bref,
du café cMercure ~ ne doit pas
entrer en contâct direct avec du
f.r·bIanc. P9sei' donc le cornet
tout entier donfvotre boTt••

Grand' "~n,p,:':,,~~,,eaumobïlier
ARGENTEI\~Èì! BIBEJ.JQT§i SAXE ET BRONZE
le Jeudi2 '.mal et,(:vë,'i1dredl3 mal 1935
de 10 h.,àirhl~.:êl';:;4~::2,h. à 6 h. du'S~lr
LES MARROMMIER'S;A CLARENS
No' ,~6, l'Ue dû 'Lac .' P.rès du Débarèàdèr/l
on procédera à la vente aux enchères, cause
de départ, d'urt trèsbeau,mobilicrì litdgn(fique
argenterie, tapis d'Orient, bibelots, Saxe, bronze,
ivoires, tlilbleaux, enux-fortes, pein"t,ures,' etc"
dopt détails ci-dessous : "

Une très belle salle à' manger en cbêne ; 'bel!U
bureau ministre en noyer'sculpté,.. bureali plat,'
en érable marqueté, belle, 'pièce, 4 'bibliothèqueB,;"
do~t ,~ en noyer à l et 2 portes,. une en acaj<;lu,
ct lII'Je en !) parties . marque « Sœnnecken ,•• ,
Très jolis meubles d'angles en acajou marqu~té
et d'autres en chêne, Nombreux jolis fauteuils
,çculptés, marquetés, et ,::a'aufresl", cOIlfortâblès,
Divan, canapés," chnises-Ionguss, ; Desserte 'en
acajou, dessus glaSQ, tables; git"érjdòns. meu-
hIes ?e vestibule, "a\iql!et~es, table' à ouvrage,
pendules, lampaqair,e, "'Johes étagères, glaces,
tables de bridge,'r,etc" Chambre blanche avec
annoire à 2 portes, }leHe coiffeuse d'angle" à
3 glaces ct, tiroirs, toiIktte, table de 'Duit, ~eilu
lit métallique ct cuivre 'Rvecbclle literie, A~moi-
l'es,' diverses" commode, lits complets, armoìra, i\
glace avec tiroirs, duvets, COuvertures, toilettés,
,Javabos, cha,ises, .une grande caisse iritérieu'izinc
l' pour fourrures, 'un micrOscope, '-' 'Magnifique

arnfoire antiq/!c sculptée e! marquetée, - BIIl:e~u-
commode anc,enhollapdws. Q~a'Jtitbde b/bel~ts
et, stalu~l/es Snxè, bronze, ivoires, SllP~r~cs
pièces d argenterie de table, Tableaux, eaux-
fortes' et peintures. --, Superbe vase de Saxe
décoré. - Vaisseau bois, Beaux tapis d'oriept
Perses el Smijrne, grandes dimensions, -' Des
t~p~s ~oquette: - ,:ßspitale~r à .poussiêré. _
l'ourn,eaU"à gp%"GI(JcI~le. ,'lious le" "'/4~~llx. Les
luslres. Un lot de vaisselle, et baUette de. cui.
sine, quantité d'alltre:~ objets trop 'tong àinll-
mére,' ~e fout est ~rç,~cl0.igné ,~t de première
qUQuM. Tout doit être ve,ndu. - On peut vIBi~~r

, te Jour de: la vente, dès 9, heure.~ du màtlp,
L'appartement de S pièces est à louer.'5 M

"Eehutês"l ~~ Pat 'orafe: G"HeSgllri;"vend€br."
,.. .. l'" ~ , ~ ~t:.:,~,",',:'~~l!d'~"~';~',",,"~1~

•. 1 .,~

~,u"pJ,e!
C'est ce que fait précisément celui
qui prend "n'importe quel boller pour
son installation d'eau chaude. " ignore
la valeur de 80n acquisition car toutce qui fait la qualité duchauffe-eau eat
dissimulé çI~rrière sa rutilante enve-
loppe métallique, L'on trouv~ de n08
jOl,lrs, la tactique étant de baisser, des
b()ilers à tous les prix. Mais, après un
an ou deux. l'appareil bon marché
fonctionne cahin-caha et nécessita
des réparations coûteuses qui n'en
finissent pas de vous faire enrager. le
choix d'un boiler exI,gelane garantie, et

.·f&~dß~

Cumulus
t==t

" /

offre cette garantie.
L'enveloppe du boitei .
qui porte le nom de, "Ou m'urus" re-
couvre, elle, une solide chaudière de
'r~sistance éprouvée, des corps de
chauffe irréprochables, avec des ap-
pareils interrupteurs et de sûreté auto-
matiques qui assurent un fcnetlonne-
ment impeccable, Jour et nuit, depuis
nombre d'années, les boilers Cumulus
réndent fidèlement service à des een-
talnes de :milliers de nos .semblables.
()ùtre le modèle standard de qualité
éprouvée,' nous prpduisons depuis
pJIJsieurs années .,un .boiler Cumulus
garanti de fa rouille", dont la chau-
Qi~re est absolument inoxydable.
Rour tous ,renseignements, s'adre8ser à
MM, les Installateure, ,ah,siqu'aux Servleee
électriques' - ou directement à

FR. SAUT. _.StA. ,~a~!! ',e,~:~P' ~ils électr., BALE
,l' " It

Bu"~au teohnlque de GOFlùVO"
rue Dlday 12, Genève

"IMPRIME,RIE SAIN1".PAUL
, 'Impressions' en tous genres

A'.louer
;,:

/. i'"q e,. ' .

'·raVlssante;" maison de campagne
IO pièces, tout confort," gl'andesalle de bain, eau chaude; eau
trol,de, .cha?ffage cenh:aJ, ,doubles fenêtres,. garage, .grand parc

" ct )ar,dlll ~ agrément, .jardìn potager, espaliers.
''c ,'$itû~~on mugnifique. vue ill~pl'ellable,. à 5km, de Fribourg
, et à. :,800" mètres de la route cantonale Fribourg-Bulle; halle
d'autobus, -', !.oeatioil annuelle .'l000 francs, Bail ferme pour
3 ou 5 alls,:-Llbre tout de suite Oll date il convenir. 84-2

OCCASIO'N' EXCEPTIONNELLE
, Pour traVer ct yisiler, s'adresser à ,MM. Weck, Aeby
:.tCle, banquiers, à Fribourg. - Cnrie~llt s'abstenir,

\

,)
, ,

,,'
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os mel eurs

Ne laissez rren ,au hasard '! I
UNE PERi'dANE;NTEcc GALLIA ..

est synonyme dé perfection.

POUl' chuquê dame une solution diffé-
l'cnte. - Avant chaque permanente,
un essai -, rois sortes de roulages.

I

Demandez tous renseignementsau spécialiste de confiance.

SALON CLAIRE
Beauregard, .40 Tél.· 14.04
(terminus du tram)

ADLER
MODES POUR MESSIEURS

Propr. A. Stclicn
Frtbourg. Hue de Lausanne, 45

recommande son riche
assortiment en

Chapeaux
Ca.qu,ues,
Chem'ises
CraY.ates

Chaussettes ====:...etc.

Désirez-vous acheter

un parapluie à votre goût?
ad rossez-vous il

M. C A R li
Fribourg

CHOIX 'SUPERBE - QUALJTf:

PHIX AVANTAGEUX

Réparations de parapluies
Aiguisages on tau. gonres

Les pròdults de qualité
chez le spécialiste

AHTICllES ns. MÉNAGE
VEHHEHIE .: GRI.STAUX

POHCELAINE
COUVERTS DE TABLE

, l

-,

Le superbe nssortiment - Les prix
avantageux - Timbres escompte 5 %

Henri 'Clement
de Lausul1nc, 3-1.. Tél. 7.86

MESDAMES .••••
pour une chic blouse
ou un élégant pullover
adressez-vous ..au

Magasin « Elégance »
MmeGachoud-Blse
rue de Lausanne, 37

Magnifique assortiment en bas de
dames - cols - foulards
dernl~res nouye'autés.

Pour: bien manger et confortàble~ent I
le

" RESTAURANT FRANÇAIS, •

du F:R I BOU R G
s'impose.

-Demandez la liste
de ses

spécialités succulentes

Tél. 16.00
Charles Kreutzer, gérance nouvelle

"
'.::' • l.

v 1ennl. _ football
.. ~aln' - alpinisme
gymnastique - pOohe

voyages

I ' ., -S~.m,e~lIcurs prix

AuDépa~t
Le beau choix.

J. Breuer (UIIC. maison Huber)
/'Ile de Romont, 4· Tél. 9.77

r l' \.

chez 1. ~.,"

• l "l,I'~.~.!L-'O.RS\:',b'N ~.~,

Un vêt e III e.n t
sig né
, !

.", ".

Çehringer.· Bopp
fera remarquer.
votr-e personne.

tailleur pour darnes et messieurs
Arcades de la Gare, 20 t

".' r

,~.,i, I

En achètant:· YOS "ngerles,
du mOd(tI,o'"",ple au plu.
chic, chez ie"~p'~cialiste

Vous serez \ tR,UJours eententes

J. HENSELER-COTTING
r~IiF" •

Rue de Lausa"n., .~2. . "~I.-C ' .

Dépôt :T.I~\'.'re.~le Rochat,
. de ~.~~sa,nne.

C h O i X m a gn I f iq ue
RéparatiQ~s garanties
Prix très favorables.

tee on f ert
c h·,e·z:,s·o t

par les soins a~isés de

·.• ·~.opp·
, tapl.sler_décorateur

• I I ' ~'I '. .' ,

.,Rue, du .,Ti", ,8\ '. Tél. 16:48',

ournlsseurs

Pour la -fourniture et ln pose de

linoléum et caoutchouc
adressez-vous en loute confiance à

M. CHIFFELLE
Rue de Romont FRIBOURG

l J ~ 'f

C 0 ..1'~eC t 1à'<nY' ,.'. . ,.,
pour dames

des dernières nouveautés

robe. - costume. - manteaux
ensembles, ma~teau.x %

VENTE A CRÉDIT

Rud. ,)KULL
> '

A. Amey-Nlederer, gérant

rue St-Pierre (IcI' ét, Cercle littéraire)

C~hic & 'Ii rie ri '
"

p chez

le bottier
de Fribourg.

-r -s-

Un coln'de confort et d'Intimité
.' }.

Des.pltlsseries délicieuses

au
TEA-ROOM

T s c h ä p..p'ti t
r!: . . ~., •

,Av. de Pérelles, 4

CHAPEAUX POUR DAMES
ET JEUNESFILLES

du plus simple au plus chic
Modèles de Parla

Nos bonnes qualités ct notre grand
choix font notre réclame.

, - RÉPARATIONS :.....

Chapellerie F E L D E R,
Rue de Lausallne, 20

LE PLUS GRAND Ç,HOIX
DE LIVRES A LA

L i·b r a Ir,i e
d,e l' U n i ver S i t é
Rua de Romont, 16

~'

. le .plus beau
papier à lettre

chez

J. LABASTROU
54, rue de Lausanne ~

I

Lea pl\Js bolles !J'oùssettes et
charrette., chez

H A ·IM O Z frères
.PEROLLES,8 FRIBOURG

Très grand choix en magasin
W/sa' Gloria aux lignes .élégantes

\'. -Helvena à suspension brevetée

'l'RIX TRÈS AVANTAGEUX

.De~~n,dèz 'catalogue illustré gratis




