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Pou.. brouiller la France et 'la Pologne.
La déclaration ministérielle bulgare. La récente déclaration du cardinal van Roey,
Un discours prêté au négus d'Abyssinie~ primat de Belgique, et la formatlon du ministère

, t van Zeeland, avec la collaboration des socialistes,rapports du roJd'Egypte el, de ses, minis l'!es. marquent une nouvelle phase .du parti catholique
difficultés du preDl'ler ministre éspa'uD()I. belge., , DaIis SlI lettre pastorale pour le carême : COIl-

Le prétendu traité polono-allemand publié La, situation a de nouveau été troublée' en sidératio us sur rEf/lise cut1!Olique, le cardinal-
par le Salut public de Lyon est accueilli en Égypte. On a beaucoup 'commenté,' dans les 'pritnal déclaré nettement qu'iJJ)'y ti aucune soli-
France avec scepticisme. On le croit' apo- cercles politiques du' Caire, la visite 'qu'ont darité entre l'Eglise et le parti catholique, tout en
cryphc. Il a été transmis au journal lyonnais faite successivement au roi Fouad le prèsì- rendant hommage aux « services' incalculables •
par l'ancien ministre Lamoureux, qui est un dent dû, Conseil égyptien et le haul comrnìs , 'que lé parti catholique n rendus Cil Belgique' ù la
ami des Soviets. La publication de ce docu- saire britanniq~e. , " cause CIp.''la religion, et tout en reconuuissant
ment, authentiqueou non, est certainement Le bruit d'une crise ministérielle, s'était que ce .même parti a été « rendu nécessaire par
une, manœuvre pOlir' alimenter la campagne même répandu ,à .la suite des désaccords de l'évolution historique de la politique dans le
: antipolonaise mise en train en, France par les .plus en plus marqués qui, sont survenus, ces' -pays ", " '

)' . " A 'ceux quié"triient hahitués à confondre I~ parti
: partisans d'une alliance avec les Soviets. derniers temps, à propos de, la po ìuque gén~-' catholique avec j'Eglise et à voir dans le parti
, Il est à remarquer que la publication du rale, entre le gouvernement' et l'entourage du: catholique un instrument aux mains dés évêques,
; S,a,lut public date déjà du début de mars ; per- souverain. l la déclaration du car'dÌnal' van Roev a {ail 'l'effet
sonne, alors, n'en avait fait cas. On a réchauffé On sait qu'il s'agit d'Ibrashi pacha, inten-: 'd'un désaveu,' Les uns y ont vu comme l'annonce
ce plat juste au moment où les négociations dant général des palais du roi Fouad, donj d'une prochaine, dictature en Belgique, comme co
franco-n.jsses traversent une passe difficile. , nous avons annoncé hier la dén1ission. r. ! :fut Ie' cas et) Allemagne quand les évêques, à
, Il paraît difficilement concevable que le Ibrashi pacha 'exerçait, '.Pal: lé t~'u~hemen'~ l'avènement de Biller. I se' S'ÒI~tdésolidar'isps du
'gouvernement de Varsovie ait posé un acte de ses partisans, uneae,tivité antlgouverne-i Céntrc, ou quand les évêques, .d'Autriche, sous
qui le lie aussi complètement à. l'Allemagne. mentale Incessante au sein de ]'a~i1ìil\is~I'~qonDcÌlIruss, .peu avant lE; changemeut de la consti-

'" ' et empêchait le cabinet' de faire abou]i r. les' tllti'OI'I,OIit obligé les' prêtres il sedémetlre' des
'" '" réformes considérées c'omine' u:rgènte,s" capì., chnrges publiques. , ' " ,

M. "I'oché f, le nouveau président du Conseil l A 'l ". t '1 . 'l' LeS polémiques s,e sont compliquées par le faitta es. USSI, e ministère .a-r-u msis e pour' ,
bulgare, a exposé hier, mardi, son programme . Ii de'la constitution du cal~in~t, Van Zeeland, "qui .a

.que ,le 'rOI mît, 111 à, ces, manœuvres, el que cel, obtenu la collaboration des socialistes. Les cntho-
à un collaborateur de, l'agence Havas.' , intendant {ût" élnigné, le cabinet se refusant à: liques ont murqné'<leur 'désapprobatlnn. Plusieurs
Le gouvernement, qui compte sur l'appui de' gouverner darrs de semblables conditions

, : , J9 • d'entre eux redoutent cette, collaboration avec les
tous les bons éléments de, Bulgarie, s'occupera Il est ., 1..1ble ue la édiatio 'avraisemn a e q m 1 Ion' U socialistes et rappellent Ia déclaration des évê-
!e!l premier lieu du relèvement économique d~, haut commissaire :britannique, sir Miles' LaI1}:p-, ques lorsque l'homme d'_Etat catholique Poullet
pays'; il assurera l'ordre et ira en aide aux son, 'a contribué à dissiper' I'atmosphèré t'i-'öu- fit naguère une coalition entre les socialistes et
classes pauvres. ' blée et à apimyel: le chef du :gquvel'riem'e~nt ~les démocrates chrétiens, Dans cc, dernier cas,
En ce qui concerne la politique extérieure, 'dans ses efforts en' vue de faire cesser l'in- .tout en se défendant de se mêler de la politique

"M.-rrochef, 'après' avoir rnslsté-sur le fait quç' fluencé dé l'entourage du ~òì dans les atfai~s',gouvel'l1emefltale, les évêques tinrent à marquer.
.l~_ Bulgarie entendait bä'ser 'sâ'politique sur gouverriémentalés, 'H, '; en substance que cette collaboration \1'èng~lgeoit,
le~, principes de \1ft.', Société des nations, a, * , pas l'Eglise et qu'on ne devait pas la regarder
~éclaréqtÌ'il s'efforcerait de conserver des'~" Un grand souci de '"M~Lerroux, à part, bien comme une chose complètement 'exempte de dan-
relatiql1s amicales avec tous les pays, mais entendu, la rentrée des Cortès, le 7 mai, c'est gers:

" , Enfin. lesanlicléricaux font remarquer queSurtout avec les, pays balkaniques. celui du, manque d'argent. La situation fin,an- , ' ,l'épiscopat, qui aujourd'hui se, dégage du parti
« Sur ce 'Point, a dit M. Tochef, il n'y a ,pas cière de l'Espagne est médiocre; la révolution cathofidue, J'a non seulement "soutenu directe-

deux opinions en Bulgarie. C'est le, .pro- des Asturies a', coûté cher et -le compte du, ment, mais s'est souvent intéressé aux candida-
gramme, non pas de lei ou tel groupe, mais dernier budget n'est pas encourageant. tures catholiques au Parlement, en favorisant le
de toute la nation bulgare, qui; veut être un Le' déficit de l'année 1934 'est de 593 mil- mouvement conservateur plus que la dérnocra-
élément de paix dans les Balkans et en lions de pesetas (250 millions de' francs-or, tie chrétienne.
Europe. Tous nos efforts tendront à dévelop- environ); il s'ajoute à des déficits de 198 mil- l'out cela 's'explique fort hien. Quand on lut-
per surtout nos relations avec le peuple frère lions pour 1931; 410 millions pour 1932 et tait sur le .ternain des principes, 'eommp. ce fut
yougoslave.» , ' , 479 millions pour 1933. Les quatre années de souvent le cas en Belgique, à propos .de la liberté
On a noté, en effet, que M. Tochef, en régime républicain ont donc amené des .insuî- d'enseignement, les évêques avaient le devoir

prenant pour lui-même la présidence du Con- Iisances budgétafres,téiî progression constante d'appuyer les hommes et les partis qui déten-
seil sans portefeuille,' a èonfié les affaires et totalisé ainsi un déficit 'de 1 milliard 680 daient des thèses vitales pour l'Eglise. Et,' en
étrange' res' à,M,.Kiusseivanof, qui, depuis quel- 'Il' d t it l d 700 '11' face du péril de ln' déchristianisation des masses

ml IOns e pese as, SOI p us e ml IOns ouvrières, sous l'influence du mouvement marxiste
ques',mois; est, au palais, un des collabora- defrancs-or. irréligieux, c'eût été une erreur de la part des
teurs immédiats du souverain, mais I qui, fut 'l, ,Les politiciens qui sont. arrivés au pouvoir évêques de rester indifférents ct de ne pas appuyer
aussi, comme ministre de Bulgarie a Belgrade, en 193.1 croyaient qu'on., pouvait demander les syndicats chrétiens.
Un des artisans du rapprochement bulgare- beaucoup plus d'impôts. Mais-J'année dernière. Pour comprendre .la situation de nos nmia-bel-
yougoslave, et qui ne saurait guère dévier de où les taxes avaient été plus spécialement ges, il faut rappeler que -le parli a été fondé' en
cette politique. élevées, les rentrèes du Trésor ont été infé- 1863 pour faire front à l'offensive anticléricale

'" rieures de 112, millions à celles' de l'exercice des libéraux" qui, les premiers, avaient, rompu
'" '" précédent. Celle baisse s'est répartie SUl' tous la tradition des ministères,« unionistes " On

, Le conflit italo-abyssin va-t-il, rebondir ?les' postes du budget :'impôls industriels et sait qu'alors les évêques et le Saint-Siège ne
te Giornale d'Italia vient de publier un ré- agric'dle_s, dou,anos. C'est là. ~~l' signe très net voyaient pas' .de bon œil la formation d'un parti
sumé fort détaillé du discours que l'empereur T catholique, lie voulant pas et ne pouvant pus lierde «' fatigue économique »" el l'avertissementd'Ethiopie a prononcé récemment devant le l'Eglise à un parti ; ils' préféraient voir se 'main-,
Parlement d'Addis-Abéba. qu'on ne peut plus forcer la dose. tenir de simples rapports diplomatiques entre le
L .. En l'absence des Cortès, M. Lerroux doit Saint-Siège, le gouvernement et, 'la Cour. 'Maise journal italien, que paraît inspirer d l

d R emander des crédits à a commission per- J'offensive des libéraux se faisait toujours pluseomme de coutume le gouvernement e ome, M l
manente des finances, où . Gil Rohlès a violente .. et ,les catholiques, après seize ans d'hé.a qualifié ce discours d'agressif et l'a montré la majorité. II dépend donc du chef populaire- sitations, se décidèrent à créer un parti qu'ilsen opposition totale avec les dispositions paci- ..'agrarien de couper les vivres au gouverne-, appelèrent parti conservateur. '

fiques dont font preuve les représenlants ment. Si là commission refuse ces crédits, Ml\Ï1hbientôt surgit un autre danger: le mouve.
abyssins à l'étranger. Alors que tous ces M.' Lerroux pourrait cependant s'adresser ment socialiste.' Aussi, en face de la prppaganda
représentants proclament, en effet, les inten- encore à la caisse des douanes, mais celle-ci socialiste, se développa, depuis l'encyclique
tions pacifiques de, leur pays, « qui serait n'a plus guère d'argent. Il ne resterait, alors, Recum Noourutn surtout, le mouvement de la
victime de prétendus projets d'agression de la , dé~lOcratie ctll:étienne, 'qui rencontra de la partqu'à recourir à la banque.
part de l'Italie, l'empereur, parlant \directe- de certains catholiques conservateurs des dif-
Ulent' aux représentants de son peuple, Il s'agit donc de s'attaquer à la solution , ficultés souvent insurmontables.
. 'l . " l ,. du problème budgétaìre.r. des économies s'im- Ce fut ail commencement du siècle actuell'eve e des intentions qUI peuvent sans iesi-
t . . . l'é d" posent; il faut notamment comprimer les (lUe 'le. parti (peu, 'heureusement selon nous)atlOnêtre qualifiées d'agressives a ' 'gal' d . ,
dépenses électorales, qUI' sont fort impor- prit le 110m de catholique,' pour affirrn el' le prin-e .l'Italie »,

tantes. Mais peut-on compter Sur l'appui au •cipe religieux, tout en laissant libres les différ('nts
Le Giornale d'Italia a ajouté que l'empereur Parlement dans une telle tâche? mouvements et tendances qui existaient au sein

cherchait « évidemment à profiter de la bonne Oh se demande actuellement, d'ailleurs, si : du parti de prendre le nom de conservatsm-e
volonté et du désir de conciliation du gouver- M. Lerroux se présentera .devant 'les, Cortès. Le ou de démocrates chrétiens.
nernen] de Rome pour gagner du temps et 'L d . h l' êt t "tpremier ministre radical aurait l'intention de, ,e nom e partì cat o ique 'P{ e e pre eru
compléter la préparation militaire de l'Ethio- réunir samedi prochain cerlains chefs de, toujours à des confuslons. Mais le fijit. des deux
pie, et non pour arriver à une amélioration . .courants au, sein de eè parti , unique poussait
défl'nl' live des relations avec l'Italie », ,partis el, après les aVOIr consultés, de donner, 'l ' . t d' l

., le cas échéant,', sa démission, salis même' ,e~ conservateurs, qui manquaren un urge
Veut-on par là, en Italie, justifier le!'; nou",: attendre d'être mis en minorité. 'Mai!!. dilnS'<~e;aPll~i populajre, à en ap,peler aux évêques"pour

velles expédition~ de troupe~ et de malériel de m,ainleDir leurs positions électorales. En outre.
8Uerre à destination de 'la Somalie? ' .cas, il;,;e~t très probable' que le, présiclent' de on a fail le reproche à pl~sieurspersönllal,ités

la Républiqu~, M. Alcala Zamora, décider'a la, éiniiitintesde 'la tendance conservatrice catho.
dissolution du,Parlement. li,que d'avoir favorisé et soutenu des entrèprises

"de spéculation, soit eu Belgique, soit dans le
Congo.
Cet ensemble de faits a créé un grave malaise

parmi les catholiques; aussi, par réaction, ~II

voit s'Insinuer parmi eux, des courants antì-
parlell~entaires: soit philofascistes, soit philo-
socialistes, ,
, La déclaration du cardinal·primat met fin à une
équivoque que les adversaires exploitaient contre
l'Eglise et à laquelle les petits événements de
chaque jour donnaient un aliment.
Du reste, en ce moment de crise aiguë, éeono-

'mique et financière, Je pays s'oriente vers des
problèmes techniques, mais qui comportent aussi
des problèmes politiques, tels que celui du parle-
mentarisme et de la démocratie, Mais, sur ces
problèmes, les catholiques, comme tels, ont la
liberté de pCllser et d'agir comme leur conscience
de citoyen le leur conseille et selon leurs convic-
tions politiques, Ils pourront prendre position sur
l'un ou l'autre front, sans compromellre pour
autant l'Eglise, qui veut et qui doit rester étran-
gère il ces questions politiques,
Ce sera peut-être un point de départ pour

reviser' la situation des catholiques belges, qui
feront bien de se chercher un autre nom
(comme ont fait les catholiques italiens, quand
ils ont fondé le parti populaire}, un nom quì ~qit
leur drapeau dans les nouvelles batailles poli-
tiques, économiques et .surtout sociales et morales
qui les .attcndent. Luigi Sturzo,

" -Une nouvelle 'phase
du parti catholique belge,'NOUVELLES DU JOUR

CEUX QUI VOUDRAIENT
REVENIR' DE LA LÉGION

Le Département politique fédéral parle en ces
termes de J'enrôlement de Suisses dans la Légion
étrangère française
• NOLISeûmes à rious occuper de dix-sept cas

de S~isses enrôlés dans la Légion étrangère. Ilne s'agissait cependant que de quatre nouveaux
engagements. Un compatriote qui était entré [I la
Légion avant d'avoir accompli sa dlx-huuième
itJlI1éë fut licencié. Vil, Cll!\ nttillöglltl Ct;I,l1tlllueil
'~Ju~;i~cêuper""Nos' '~f'rorls 'èh ifavç~;r" d'{'ijitalre
autres jeunes gens mineurs, mais âgés' de plus
.de 18 ans au moment de leur engagement,
échouèrent. Nous réussîmes à obtenir, pour des
'raisons de santé, le licenciement d'un compatriote
engagé alors qu'il était déjà majeur. Une autre
demande analogue n'obtint pas le résultat désiré.
Dans ,lt:lS autres cas, il s'agissait de procurer il la
, famille des légionnaires des nouvelles sur le lieu
de leur stationnement et sur leur état. )

La fête du roi George
et l'anniversaire de Shakespeare

Londres, 23 avril.
A l'occasion de la Saint-Georges, tous les

édifices publics ont pavoisé.
Le jour de naissance de Shakespeare a été

solennellement célébre, il Strutford-on-Avon, ville
natale du poète.

'Nécrologie

,Le marquis Paeelll
On annonce la mort du marquis Francesco

Pacelli, avocat, conseiller général de III Cité du
Vatican, En sa qualité de jurisconsulte du Saint-
Siège, il avait pris part aux négociations entre
le Vatican et le gouvernement italien. AceHe
occasion, le Pape lui conféra le titre de marquis,
Après la constitution de l'Etat du Vatican, le
marquis Pacelli ava it été nommé conseiller
général. En celle qualité, il a élaboré les .pre-
mièreslois de cet Etat, Il était frère du cardinal
Eugène, Pacelli.

Le général Butler
Le général anglais Buller est mort à l'âge de

64 ans. Il avait été ,le bras droit du maréchal
Haig pendant la grande guerre.

N 01'1veil el!' di verse.

•• 11\

L'empereur du Mandchoukouo, qui a' passé
dix-huit jours au Japon, a quitté, hier mardi,
Kobé à bord d'un croiseur, en vue de regagner
son pays.
- M. Albert Lebrun, président de la Républi-

que française, visitera, aujourd'hui mercredi, le
Salon nautique international, dònt l'inauguration
a' eulieu samedi dernier.
- Se 'rendant il Nice, pour présider un COIl-

grès; -l'ancicn président de hi république han-
çaise, M. Gàston Doumèrgue, s'est arrêté d'abord
à MarseiJIe; , '
- Les mineurs de la Clarence près de BMhUl1e

(,France du Nord), pour protester contre les con-
ditions de travail, ont décidé de faire grève
aujourd'hui, mercredi.

\
\
\
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Une exposition d'hygiène
, à Strasbourg

au fil des trente-sept années de son existence, dans
les concours régionaux, nationaux et internation-
naux, attestent la valeur dea nombreuses sociétés
qui constituent l'Avant-Garde du Rhin.

Il convient de louer autant nò!! troupes de
Scouts de France et de « louveteaux » quì; dans
une série de, tableai.Ïx et de photographies très
remarquées, nous initient à la vie scoute.

Si les catholiques d'Alsace se montrent fermes
dana la défense de leurs libertés religieuses, si,
sur le terrain de l'Oi'ganisationpolitique même,
ils s'entendent à affirmer leur force, leur activité
sccìale- n'en n'est pas moindre: leur large parti-
cipation à l'exposition d'hygiène de Strasbourg en
a été leur éloquente démonstration. R. M.

AUX ùIEUX SAINTS

't

Strasbourg, 22 avr~l.
Strasbourg a, en ce moment, jusqu'au 28 avril,

une importante exposition d'hygiène, qui consti-
tue une remarquable leçon de choses, admira-
blement conçue d'ailleurs et dont les organisateurs
se sont efforcés de mettre même les parties les
plus scientifiques à la portée du grand public.

Peu de régions françaises comptent un aussi
grand nombre d'institutions d'hygiène sociale. La
protection de l'enfance, en particulier, est très
développée avec les consultations prénatales, con-
sultations de nourrissons, crèches, foyers d'en-
fants, l'inspection médicale dans les écoles et Le procès de ~énizélos et consorts
œuvres parascolaires, les cliniques dentaires, les
écoles en plein air, les colonies de vacances et les
préventorium pour enfants malingres et chétifs.

L'hygiène urbaine a pris également, dans les
principales villes d'Alsace et de Lorraine/un essor
considérable. A Strasbourg surtout, la démolition
de quartiers insalubres et le percement de nou-
velles avenues, la construction de nombreux grou-
pes d'habitations ouvrières, l'installation de con-
duites d'eau fournissant une eau irréprochable,
représentent un effort dont la ville peut s'enor-
gueillir à juste titre et qui a grandement contri-
bué à améliorer la santé publique. De grands
tableaux coloriés, des graphiques, des photogra-
phies, des maquettes, des dìagrnmmes mettent en
lumière ces' magnifiques réalisations.

La section purement scientifique et de vulgarì-
sation de l'exposition a eu surtout pour but d'éclai-
rer la population sur tout ce qui peut nuire à la
santé et ce qui, par ailleurs, conditionne une vié
saine, notamment au point de vue de I'alìmenta-
tion. La lutte contre les grands fléaux de l'alcoo-
lisme, de la tuberculose, du cancer, des maladies
contagieuses, tient une place des plus importantes,
de même les mesures' de prophylaxie qui s'Impe-
sent en cas d'épidémie; les premiers soins àl don-
ner aux accidentés.

Des congrès, de nombreuses conférences sur les
sujets d'actualité dans le domaine de t'hygiène,
des démonstrations de gymnnstlque, de culture
physique, des exercices anligaz ont eu lieu durant
la première quìnealne-de l'exposition. '

Ce qui a particulièrement frappé, et ajoutons
édifié le visiteur de cette exposition, c'est le grand
nombre d'œuvres et d'institutions qui sont dues
à l'initiative des catholiques.

Il est impossible de dresser le tableau d'hon-
neur complet des cliniques, sanatoriums, préven-,
torìums, colonies de vacances et autres œuvres
où se dévouent, avec une' si admirable charité, ~es
religieuses de nos diverses congrégations alsacien-

., l1~s.,}f;n,tio~?o~,~,.d~ ~o,~l)s ;.~.e.s,~qpu~~,~re~..~œ~rsi
.'d'e N\edetbronn qui, en dellors de, hombreusea
cliniques à Strasbourg, Colmar, Mulhouse-Dornach,
Thann, sc consacrent également aux soins des
malades à domicile;

Les Sœurs de la Charité de la Toussaint, qui,
en dehors des hôpitaux cìvìls -le Strasbourg,
Mulhouse, Colmar, Sélestat,' Haguenau, ont égll.
lement réalisé, dans leurs cliniques privées, les
installations les plus perfectionnées;

Les Sœurs de 'la Croix qui prennent sur ellesl
la croix des plus déshérités entre les déshérités :
sourds-muets, aveugles, anormaux, estropiés, pro-'

d l . Paria, 24 avril.diguant à ces pa~vres petits le évouement e
plus maternel et les soins les plus éclaifés ; Un membre dea Groix-de-Feu, M. Jacques

Les Sœurs de Saint-Joseph de Saint-Marc' qui, Colledebœuf, industriel, s'est présenté spontané-
en dehors de l'une des plus belles et des plus ment mardi lia police judiciaire 'pour faire' dés
modernes cliniques de France, la clinique Sainte- déclarations au ' sujet du cambrtolage ·de Ia
Thérèse à Colmar, se dévouent à de nombreuses Fédération socialiste de la Seine. Il a affirmé
crèches et aux importantes œuvres de malades et qu'il 'se rendit au siège de la fédération parce
d'enfants des mines domaniales de potasse d'Al- ,qu'on lui avait signalé l'existence' d'un dt\pOI
sace, dans le Haut-Rhin. Cette congrégation se d'armes à cetto adresse et qu'il entendait vérifier ,
consacre également aux soins des malades li do- c~ .rensei,~ne~en~. M. Jacques Colle,~ebœtif. a
mìcile ; en la seule année 1934, les Sœurs 'de ajouté qU.Il n était pas entré dans Ilm,meuble.
Saint-Marc ont 'consacré 19,756 journées et veillé: A la suite de ces déclarations, le juge d lnstruc
2705 nuits auprès de malades, non compris ceux: tion a, décl~~ d'in.culper .M. Colledebœuf et un
qui sont soignés dans les cliniques. . d? aes -eorelìgionnaìres /~ohtlques, M~ Jean D~ouel

D'autres œuvres catholiques, dont l'Alsace est d Erlon, -de vol, tentative de vol et comphcité.
en droit d'être fière, sont ; Ils ont été écroués tous deux à la Santé.

Le préventorium do' Marbach (Haut-Rhin), cure . . . ~aris, 2" avril.
d'ah: pour enfants (garçons) faibles, dirigé avec L'Ass~clahon des Croìx-de-Feu publie une note
lé concours des R. Pères CamilIiens el des Sœurs' à la suue de~ deux; nouvelJes inculpa,tlon~ déci-
de Salnt-Marc : le Préventorium de Climbach, dées- par le Juge d instrucUon dans l affaire du
pour fìllettes d~ 6 à 14 ans, ~irjgé par les Sœurs cambriolage. de la FédéraUon socialiste. de, la
de Notre-Dame du Sacré-Cœur d'Issoudun et dont Seine. Elle tient à faire observer au publie qu o~
une annexe est destinée aux colonies de vacances; s'obstine à poursuivre des comparses 'ou de
l'tinion alsacienne des colonies de vacances et braves gens entratnés par surprise et que nul
d'œuvres de plein "air, dont la section catholique effort ne semble accompli jusqu'à présent pour
englobe les diverses colonies de vacances et qui, en mettre la main sur les Instigateurs' et vralsem-
1934, a organisé ,18 colonies de vacances, faisant hlables exécutants,toui étrllngers aux Crol'll-~e.
bénéficier 1278 enfants d'un séjour prolongé dans Feu, du ..cambriolage truqué dont la répétition
les V,o~geset dans les Pyr~nées. . aval,~ eu l!eu quelques jour~au~arRvant. .' ,

Dans la lulle contre l alcoolisme, des dìspen- L ASSOCIation annonce qu elle va déposer une
saìres antialcooliques fonctionnent à Strasbourg, plainte pour mettre fin il cet état de chose".
Mulhouse, Colmar,., S~lestat,. Haguenau i le sana-'
torium Saint-Camille à Niederwiller (Moselle] ,
pour le relèvement <l'alcooliques hommes, et qui
est dirigé par les religìeux eamillìens, étend son
action au' diocèse de Strasbourg i, on ne saurait
trop en faire ressortir la haute portée soclale,

Les visiteurs de l'exposition se sont également
arrêtés, devant l'important stand de l'Avant-Garde
du Rhin (Union régionAle <le ln Fédération gym-
nastique et sportive des patronages de France),
dont le magnifique arbre génénlogique a~cuse la
forte organisation. Elle comporte 188 secuone de
~yll)nastique, 186 sections de clairons, t~mbour. et
fanfares. 54 sections de sports, 61 sections de tir,
4fl groupes de cyclistes chrétiens. Des tAbl~IIIlK
iraphi(j,ues, les beaux ,challenges et pris g8.flnél.

La proe.,lloD des rameau. -
bédouin chez les franelscalns.

Un prince

Le désaccord en Espagne
entre, Il. Lerrouz' et .M. GU Boblèl

"' ..
Son Altesse Aiidall~h, émir de la .Transjordjlnie,

descendant de la familie du prophète Mahomet,
aìné de Hossein, le d~rnier chérif des Lieux
saints de l'Ìslam ct frère du regretté roi de'
l'Irak, Fayçal, s'est rendu exprès, de sa capi-
tale d'Amman, à Jérusalem, pour faire visite
aux franciscains de la Custodie de Terre sainte,
Il était accompagné par un prince Irakien, par.
lé chef de la tribu bédouine . dés Béni Saker
et par deux notables' de sa cour. Reçu par le
Père Custode :ì Saint-Sauveur, Il visita avec un'

fraD9als grand intérêt l'église, la bibliothèque, l'impri-
merie et l'orphelinat. A midi, il dina au réfec-
toire du couvent avec tous les membres de la

Boulogne-Bur-Mer, 24 avril. communauté. Des discours ont été échangés entre
Au co~gr~s d.e .l'Unìon , féd~ral.e.., ~e~ ~Ilcien~ "~è.P,è,~e,~~st?~t ~t~:~ml~......q~i a.,~c.n,~.à,souli~,Q'ilr,

conio'at(àhf~:' uÏl'expos'é ii ·été fait!· p~fJ.M.P~ehot:idn) udmlraU~npour t'~uvr" de p~l~ .~t de chao' '"' ',; >" ,

président de l'Union fédérale, sur les relations, ··r!té'que les fils du Poderello accomplissent pour
entre anciens combattants français et allemands, les peupl~s arabe~.. .

c Les Allemands, a-t-il dit, se déclarent .partì- ~.ans l apr,ès-nlldJ, Son Altesse a, assl~té, à la
sans de la paix; jusqu'à présent, on ignore le ~roJection. d.un film sur 1~8 foul\1es faites par
moyen qu'ils emploieront pour y aboutir. » l Ecole. blblJ.que ~ranc~scame au Mont N~bo

Le congrès a donné mandat à M. Pichot de(TransJord,am~), et ensuIte,'. ~vant de partir pour
poursuivre ses relations avec les anciens com- .Amman,.1 émir a voulu VIsiter le collè~e de
b tt nts d'outre-Rhin ' Terre sainte, où se trouvent· une trentame de

a a. jeunes gens transjordanìens, L'émir a félicité le
Père Directeur et a prononcé un discours, en

. exhortant l~s élèves, à se préparer par, l'étude
à devenir de bons citoyens capables de rendre
des services il leur patrie.

Athènes, 24 avril.
Au procès des meneurs de la sédltlon,' un

témoin, M. Papadoyannis, a déclaré. que lorsque
le gouverneur général de la Crète apprit la
rébellion de la flotte" il se rendit Ilullnès de
M. Vénilélos, qu'H pria d'intervenir pour arrêter
le mouvement et éviter une effusion de sang, ,

M. Vénlzélcs répondit que, puisque le gouverne-
ment avait fait un acte révolutionnaire en
proclamant la loi martiale, il ferait, lui, u,n!!,
contre-révolution. '

. Le témoin ajouta qu'ill insista, le lendemain de
la visite du gouverneur, pour éviter la guerre
civile en ìndiquanë à M. Vénizélos q,u", l'In~uœ"-
rection avait échoué il Allihènes, à Salonique. et
dans d'autres villes de la Grèce. M.Vénizélos
répondit : c Je n'ai pas reculé devant le prince
Georges et la roi Constantin, je ne reculerai pas
devant le gouvernement Tsaldaris, t

Le témoin exprima enfin la conviction que
M. Vénizélos était au courant de l'insurrection,
avec laquelle il pactisait.

Après l'écrasement des rebelles en Thrace,
M. Vénizélos voulait rester en Grèce pour pour-
suivre la lutte, mais I~s autres insurgés lui démon-
trèrent l'impossibilité de résister. Suif quoi, il
décida de se réfugier au Dodécanèse.

Puis, M. Zezias, obef de la Sûreté, a fait une
déposìtlon accablante pour les, accusés, dont la
plupart finançaient une ligue subversive de dé,
fense républicaine. M. Papanastastcu, en par-
ticulier, servait d'lntermédlalre entre 'les vénizé-
IIst~ et les communistes, que 'les insurgés vou-
laient utiHser pour provoquer des désordres.

Jérusalem, t7aIJril.

'Le 9 avril 1933, à l'occasion de l'ouverture
du Jubilé proclamé par Pie Xl en souvenir du
~lxme .centenaìre de la RéCfemption, on a ,essu~-
dM, à Jér~salem, après une interruption de
presque quatre siècles, la solennelle procession
des rameaux, qui jadis suivait Je traj~t. même
parcouru par Notre-Seigneur, en partant de
Bethphagé sur le. Mont des Oliviers, pour son,
entrée triomphale IIU Temple.

Cette grandiose manifestation de foi, qui s'était
renouvelée aussi l'année dernière avec un enthou-
siasme encore plus marqué, a été répétée même
le 14 du mois courant, pour célébrer convena-
blement, par un acta public de religion, la fin
du Jubilé.

Et celte fob, le superbe cortège a atteint un
maximum de splendeur.

A qui a été à même d'assister à tout le défilé
de l'Interminable procession, qui, descendant le
sentier du Mont des Oliviers, longea le .,Jardiq
dè Gethsémani et puis se dirigea vers la hauteur
de Bésétha, où elle devait se terminer, dans
l'église de Sainte-Anne des Pères blancs, la
.scène parut justement comme un magnifique
spectacle plein de couleur locale et rendu encore
plus intéressant par les chants et les p'rières en
cent langues différentes.
. La longue théorie des jeunes gens et des
dames, des religieux et des. Sœurs, des notables

:ét des prélats, quI portaient tous avec le même
sentiment de fol une branche de palmier ou
d'ollvler, formait' un cortège Incomparable, sous
ta gloire d'un soleil qui versait en abondance
j'Ior et la pourpre, comme en un jour d'apo-
théose.

Madrid, 23 avril.
Bien que le communiqué donné à ln presse,

après la dernière entrevue entre le chef de la
majorité pnrlemcntaire, M. Gi! Roblès, et M. Ler-
roux, soit conçu en des termes anodins, le désac-
cord entre le chef catholique populaire et le chef
du gouvernement, loin de s'atténuer, ne fait que
se rendre de plus en plus évident de jour en jour.

M. GH Roblès, chef du parti populaire-agra-
rien, a affirmé à M. Lerroux que la présentation
d'un cabinet mlnorltalre au Parlement est un
ucte anticonstitutionnel. II insiste pour demander
-que la crise s'ouvre avant le Il mai, date de ln
rentrée des Cortès, et il réclame pour son groupe,
qui est le plus' nombreux des Cortes, cinq porte-
feuilles, dont ceux de !'Intérieur et de la guerre.

Ces' demandes ne pouvant être satisfaites par
M, Lerroux, et encore moins par M. Alcala
Zamora, toujours méfiant à l'égard du républica-
nisme des anciens partis' monarchistes, la rupture
semble irrémédiable entre la majorité des Cortès
cf le gouvernement, et l'on craint que des déter-
minations graves ne soient prises par les droites
qui se considèrent refoulées « hors la loi ).

LA PROTESTATION ALLEMANDE

Berlin, 23 QIJrU.
La Deutsche diplomatisch-politische Korres-

pondent écrit: notamment :

La protestation allemande contre la résolution
du Conseil de la Société des nations du 17 avril
prouve simplement, clairement et dignement que
la politique allemande n'attache à la décision
dudit Conseil aucune importun ce juridique, mais
bien une certaine importance en tnnt que manì-
festatlon politique.

La résolution de Genève n'est pas une sen-
.tence, mais bien une prise de position politique.
Pour ces raisons, elle ne peut avoir aucune
répercussion juridique pour l'Allemagne.

L'Allemagne n'est toutefois pas prête, et cela
sous aucun prétexte, à laisser s'accomplir une
nouvelle discrimination morale dans la vie
internationale.
Il fallait' avant tout que chaque gouvernement

intéressé apprit ce que l'Allemagne pensait de la
résolution. Celle-ci n'a aucune valeur pour
l'Allemagne, tant que les .autres puissances veu-
lent passer sous silence leur propre part de
responsabilité.

Entre aDolens oombattants
et allemand.

L'affaire de la Fédération socialiste de la Seine

rsue« (OMo), 24 avrll.
. 12340 ouvriers des usines Chevrolet se sont
mis en grève et La compagnie a fermé ses ateliers
jusqu'à nouvel avis. :

Le conflit ' se préparait depuìs longtemps et
pourrait s'étendre il d'autres entreprises d'au-
tomobiles des Etats-Unis.
. Les ouvriers réclament l'emploi exclusif de
syndiqués.

Dr "M. I....ES SPORTS

Le tr~mblemenl de terre, r #.

de formose
Avant le match Suisse-Irlande

L'équipe suisse qui jouera le I) mai prochain
à Bâle contre, le « onze' d'Irlande sera identique
à celle qui a battu la Hongrie, le Football-Club
Sochaux ayant consenti à libérer, ce jour-là,
Abegglen.

Londres, 23 avril,
Le roi d'Angle1erre a adressé un télégramme de

condoléances à l'empereur du Japon il l'occasion
.du tremblement de terre de Formose.

Pour la (loupe d'Europe

Le premier match de la Suisse pour la coupe
d'Europe 1936·1938 vient d'être fixé. Les Suisses
se rendront, en effet, le lO novembre prochain,
l . Budapest, pour y rencontrer l'équipe de
Hongrie.

ti
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San-Francisco, 23 avril.
, Un jou'l'Inaliste amé~icam arrivé aux Ues
Formosë télégraphie':

Le 'tremblement de terre a eu son maxìmum
d'intensité dans les ' provinces . de Tajçh:au' et
Sehinchlbou, mals: on l'a ressenti éga,leme.'n'l aux
pèSoadores et même 1\ . ì'ôkio', durant ' l'espace
d'une demi-minute. '

Tous les moyens de communlcation' sont deve-
nU!l.inl,ltilisubles et le télégraphe est complètement
détruit.

A Schlnchìbou. un .P011'tsuspendu, suœ"lequel dt'
nombreuses familles avaient construit des cahutes,
s'est effondré dans la rivière, Il a été lmpossìble
de sauver un .seu] r des malheureux. Au même 'In,-
tnnt, .d'ailleurs, un champ pétrolifère skuë a'ux
alentours cl.el'ngglornorat.ion prenaä feu. Les mai-
sons votslbes ne tardaient pas ~ s'enflammer .. Cc
fut le prodrome du s~l~me.. ':

QuelqlJ(~s' minutes plus tard, la ville n'était
q·u'un monceau de décombres. ."
. Del cendres tombent toujours du volcan, où
s'est ouvert un nOUVßIWcratère,

, .. 'Les IIßCOIISSI!<!I ont été. extrêmement violentee.
Londres, 23 auril. Elles ont été ressenties dans tou,t I~Pacifiqlle.

Deux officiers britanniques sont partis pour: où la fameuse ~ ceinture de feu » est. entrée en
l'AlIemaßne, oìj ils' VÔlIJt' accomplìe une pérìodè plusieurs points en' activité, notamment au Chili
d'instruction de quelques aemalnes' dans l,a ét dans le K.amtchlltka,
Reichswehr, en verëu ' d'une ancienne tradition Des planbatlons de riz, de thé 'et cie tabac, qui
militaire, tout récemment remise en vigueur. font la réputation de rlehesse de l'Ile, Il ne reste

Dane le mê~ esprit, trois officIers al1etnands,. .rlen,
provenant de l'a'rtil1erle, de la eavelerìe et de .' lAI: nombredet, f.nd1Rênes:qul wulent quitter
~'infanterle, vo,,'t ~tre Rf(ect~s ces j()ltrll-cl, pOlir .111\e:(,!ltepnsld~rnhle .. Le~ navlrll!!. nnor~~ tI'Rn~ ,,,.
une. pérlodet\qulvIl1ente;'ldes régiments hrit~,~.. pqrl; .de TaInan ont, été, ,.prie·· d'assaut par. des
~qli .. eori·'Ç()ndant l leur arme )a,rtlouJière" . ... ~Ui61'1 d'indivldui WlIifi. ....

Le championnat d'Angleterre

La fameuse équipe britannique d'Arsenal a
rencontré lundi celle de Sunderland et le match
s'est terminé par un résultat nul: l but à 1 but.

Cela a suffi pour qu'Arscnnl mm porte le titre
do. champlon d'Angleter-re, pour la quatrième
année consécutive.

, '

Un cycllite Hullse vainqueur en Savoie

Le Fr ibourgeoìs Alfred Ruia Il remporté lundi
)pgrllnd·pl'lx de Pâques d'Alx-les-Baìns, quì
réunìssait 98 concurrents. Ruia eut à lutter con.
tre d'excellents coureurs lyonnais, qui lui menè-
rent la vie dure. Avec quelques mètres d'avance,
Bula passa ln ligne d'ar rivée en vainqueur. pré-
cédant le Lyonnais Cassin el Noppel, de Thonon.

Eehooges militaire.,
-r , aoglo ..allemands .,

Encore des r.onroQrll de Hkl

Samedi, ont euHeu, à Gnidolgippen, les cour-
ses lnternntlonales de • slalom » el de descente
organisées pur le Slalom-Club de Norvège.
, La course de « slalom ) a donné lieu à une

triple victoire suisse. David Zngg s'est c1aué
pr~,m;er en 8 min. :14,1' se(~,; Schlutter 20 en
3 mIn. 35,9 sec" et Walter .Pruger 3e en 3 min.

'40,5 sec, Fopp s'est classé 60; Weber, 120, et
Burain. 18'~
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Le redressement agricole

Pale 3

Après avoir étudié le problème du désendette-
ment agricole, au sujet duquel un communiqué
officiel du 12 avril a renseigné le public', le
Conseil fédéral, au cours de plusieurs séances,
a soumis à un nouvel examen la situation de
notre agriculture. Cet examen a confirmé les
constatations antérieures, à savoir que cette bran-
ehe de notre économie nationale souffre beau-:
eoup, les prix de la plupart des produits agricoles:
ayant subi une baisse, alors que le coût de la
production n'a fléchi que dans une faible me-
sure. Le capital engagé dans 'l'agriculture a
rapporté, ces dernières années, le 'salaire- de
l'exploitant étant compté il un taux très mo-
deste, à peine 1,5 % en moyenne, et dans dei
nombreux cas, n'a produit' aucun intérêt. P:Ü'
ailleurs, les dettes agricoles imposent le payement
d'un intérêt de 4 % et plus. En conséquence, de
nombreuses familles d'agriculteurs sont forte-
ment obérées, se débattent dans des difficultés
inextricables et sont obligées de recourir aux
caisses de secours en faveur des paysans dans la
gêne. Et même des propriétaires peu endettés
Sont obligés d'entamer leur pécule et risquent de
tomber dans le besoin si la crise dure longtemps
encore.

Pour remédier à cet état de choses, le Conseil
fédéral unanime juge nécessaire de consolider et
de développer les mesures visant à soutenir et
à relever les prix des produits agricoles. Fort
heureusement, la Confédération a déjà fait beau-
coup à cet égard; d'autres mesures efficaces sont
en voie de réalisation. C'est ainsi que, dans leur
session de décembre dernier, les Chambres fédé-
rales ont autorisé le Conseil fédéral à maintenir
à 34 fr. les 100 kg., comme pour l'année 1934,
le prix du blé de la récolte de 1935. L~
Conseil fédéral est décidé à maintenir ce
prix, De même, les mesures relatives à l'utilisa-
tion de la récolte des pommes de terre et des
fruits resteront fondées sur la législation concer-
nant l'alcool. L'arrêté fédéral du 5 avril 1935 et
les mesures prises par les fédérations laitières
permettront de maintenir le prix: du lait à son
niveau actuel pour la prochaine année laitière
allant du 1er mai 1935 au 30 avril 1936. Un
crédit total de 39,5 millions de francs a été
ouvert à cet effet.

Bien que l'exportation du bétail ait 'atteint le
niveau d'avant-guerre et que de nombreuses me-
Bures de soutien aient été prises sur le marché
intérieur, les prix: du bétail d'élevage, de vente
et d'abatage ont fléchi, durant la période écoulée.
dans une mesure regrettable. Mais on peut
présumé'r que ces prix, eux aussi, ont atteint leur
niveau le plus bas. Récemment, ils ont marqué
une tendance à 'la; hausse, grâce aux mes mes
prises. Pour I'exercîèé tannuel commençant le
leI' mai, une somme d'environ 11 millions de
francs sera disponible pour faciliter la vente du
bétail et appliquer d'autres mesures de soutien
agi'icole. Rien ne sera négligé pour relever le
prix du bétail ; on se fondera sur les expériences
faites jusqu'ici.

Tous les intéressés devraient s'appliquer métho-
diquement, comme par le passé, à adapter la
production nationale au rendement naturel de
notre sol. A cet effet, il faut tirer parti de toutes
les matières auxiliaires produites chez noùs. La
Confédération développera encore les mesures
propres à 'combattre l'exploitation anormalement
intensive, de façon à harmoniser autant que
possible la production laitière avec notre produc-
Ilion de fourrages naturels.

L'importation des marchandises qui peuvent
~re produites en suffisance dans le pays a été
réduite dans la mesure où la production natio-
nale permet de subvenir aux besoins du pays.
C'est ainsi que l'importation du bétail d'abatage
et du beurre est complètement arrêtée depuis
plusieurs années. De même, l'importation d'au-'
tres marchandises qui concurrencent n.os produits
agricoles subira de nouvelles restrictions en tant
que le ravitaillement du pays et les intérêts de
notre exportation le permettront. Rappelons à
ee propos qu'une certaine exportation de ,pr.o-
duits agricoles (le fromage et les autres produits
laitiers le bétail d'élevage et de vente, et" der-
nìèrement même du bétail d'abatage, périodi-
quement Ies fruits) a une très grande impor-
tance pour notre agriculture. Mais, si. on n'ad-
mettnit pas aussi une certaine importation, notre
exportation serait mise en péril.

La condition essentielle pour assurer la! vente
de la marchandise et le maintien des prix, c'est
que les produits soient de bonne qualité et. que. le
service de distribution à la clientèle SOIt bien
organisé. Parallèlement, il faudra s.o~ten:r. l?~~S
les efforts entrepris en vue de modifier I exp:U1'
tation agricole de façon à adapter la production
aux besoins du pays et aux possibilités d~ vente.
Les associations professionnelles agricol~s et les
producteurs ont encore beaucoup à faire clans
ce domaine. Les autorités les appui~rollt autant
que possible.

Combinés judicieusement" l'aide des pOUV,I~I"S
publics et l'effort individuel ~eUron.t Ilo:re
agriculture, sans laquelle notre économIe nallo:
naIe ne pourrait vivre ni prospérer, en état de
traverser la crise et la conduiront vers des
temps meilleurs.\

'Contre l'initiatlvede erise

Le eomlU ~entral du parti eonservateur
4I'Ob'wald s'est prononcé contre l'initiative de....

Cet arrangement est désastreux pour les
détenteurs suisses de titres allemands; mais il
a été Impossible d'en obtenir U1~ meilleur.

Comme on J'a dit sur 24 millions d'encaisse-
menis mensuels, 19' 'millions 600,000 francs sel"
viront principalement à, payer les marchandises
importées d'Allemagne el '4 millions ct demi
seulement sont destinés, pour les 6/10, à satisfaire
les détenteurs suisses de titres allemands et pour
4/10 à éteindre; d'allflt.res t:atégorie,~ tde oréances
suisses,

Il reste, en fin de compte, 2 millions et demi
pour le payement. des intérêts des emprunts
allemands (au lieu de 8 millions que les inté-

'rèssés recevaient naguère): '
Encor~' tous les porteurs de titres alleluands' Réuni à Zurich, sous la présidence de

ne sont-ils pas pincés sur Ile même pied. Les M. Lusser (Zoug], avocat et député, le comité
souscripteurs des emprunts Young et Dawes sont directeur des jeunes conservateurs suisses a
privilégiés, ainsi que les créanciers de titres décidé d'organiser, le 4 août, sur le Rütli, un
hypothécaires et les porteurs d'obligations des congrès national qui tiendra lieu de manifesta-
'usines électriques de Hheinfelden et d'Albbrugg, 'tion en faveur des revendications des jeunes

Les créanciers privilégiés recevront de l'argent conservateurs pour la revision de la constitution
comptant dès que le fonds des transferts sera 'fédérale et l'instauration d'une vie sociale nou.
assez important pour qu'il 'puisse être f,ait une velle. Le comité directeur a ratifié I~proposi-
distribution convenable, Pour ce qui leur rester-a :tion de son comité d'action visant à faire de
dû en plus, ils recevront des 'bons amol'ti.ssables la revue bi-mensuelle conservatrice' Nene
en dix ans et portamt un intérêt de 4, % qUi-Ordnung l'organe de publication des avis du
'sera régulièrement payé. ' , , ,mouvement jeune conservateur.

tes créanciers non privilégiés ser~)l~t payés en 'Par nilleurs, les organisations locales et canto-
bons de cette espèce pour la totalité des intérêts .nales des jeunes conservateurs et des chrétiens-
qui leur sont dus. Ils toucheront donè, en espèces" sociaux devront être mobilisées en vue d'une
le 4 % de l'intérêt de leut 'créance. 'Ainsi, le vaste campagne contre l'initiative de crise.
Suisse qui aurait en portefeuille pour 100,000
marcs d'obligations allemandes' à 6 %, recevra
un bon de 6000 marcs remboursable' dans '10 ans
et -touchera chaque [Innée le 4 %' de ces 6000
marcs, soit 240 marcs.

Quant aux banques qui ont des fonds « gelés »
en Allemagne, elles ne toucheront plus; en esp~-
ces, qu'un intérêt de 3 %. .

Encore, pour que tout cela tienne, faudrà-t-iJ
favoriser les -importations d'Allemagne.

Le nouvel ~rràngement financier
, 8v,ec, l'Allemagne

LA LOI RAIL-ROUT~

Le comité central du parti démocratique catho.
Iìque du canton de Berne, après avoir examiné
le projet de loi du 5 mai prochain (partage du
trafic) tout en reconnaissant la nécessité de pro-
céder à une refonte complète du régime acluel
des Chemins de fe; fédéraux, estimant que le,pro-
jet: ~le sa~rait assain'i'rla situation" a,,,,, yu,pes
expériences faites dans ce domaine, et égalemell~'
pour des raisons constitutionnelles, en recom-,
m!!i,llde ll:lrejet,sa~s~ligatiot;l, tcutefoìspour.vle \
orgariisations de districts. , _, _

Le comité central des chrétiens-sociaux du
canton de Schwytz et le comité central du parti
conservateur du canton de Zoug ont décidé de
recommander aux membres du parti l'adoption
de la loi sur le partage du trafic. '

Le parti conservateur d'Obwald laisse ses
membres libres de voter pour ou contre.

Le triste sort des Suisses de Russie

Le nombre des Suisses résidant actuellement
en Russie est estimé par le rapport de gestioll
du Département politique à 1400. Leur situation
pendant l'année dernière ne /est pas améliorée;
elle a plutôt empiré; d'où' l'augmentation très
sensible des cas d'assistance : 264 cas et 625
personnes assistées. Pendant l'année dernière. dix
hommes, dix' femmes et neuf enfants ont été

;rapatri'és.' , ;l' ;, '

.Aucune amélioration n'est survenue au cours
'de' cette année dans la situation .des Suisses
ayant une double nationalité. Les .demandes

-concernant la Iihération de la nationalité sovié
-tique se heurtent à la résistance opiniâtre des
autorités. De même, la triste situation des
Sui-sses déportés,_dans le nord de ln Hussie n'Il')
pas varié, .sauf dans UII seul cas, où l'on '1
obtenu qu'une mère' et sa fille. déportées sépa-
rément, fussent réunies dans, le même lieu.

La disparition deschâtaignier's
, en Valais

'OIÌ nous écrit : ,
Nous avons déjà souligné id le' da'ngel cie (ks-

tructlon tota le .qui 'menace les chûtu ign ièrs ~ù
Valais. Un inspecteur forestier vi(:II!.de puhlier,
dtans lin journal bas-valaisan; une é,turJ,e dêmou-
tran t la justesse de nos observa tions à ce prOI)"~',
Nous y. relevons que', en 1917,\ la Suisse comptait
871,000 châtaigniers, couvrant 10,250 hectares.
.Le Vulais en possédait 22,000, répartis sur 3119
.hectares, rapportant. en moyenne 2300 quintaux.
métriques de fruits. Mais, depuis lors, des miHiers
de châtaigniers ont été abattus, suetout pour être
,envoyés dans une fabrique d'extrait tannique d~,
la Suisse allemande. Da us les seuls districts de
Saint-Maurice et de Monthey, près de 200 wagons
de châtaigniers, 'r~présentan,t 1900 arbres, ont été
enlevés I

Si cela continue 'encore une dizaine d'années,
les belles chât,aignernies du Volais, plus spéciale-
ment d'Il disëricf de Monthey, ne seront plus qu'un
souvenir. Pourtant, lc-'S prescriptions légales sonl~
formelles : on ne peut aba1tre lin châtaignier
sam une autorisation de l'inspecteur foresUer dü'
lieti. Bien plus, tout arbre abattu doit être rem-

A propos de dividendes
On nous écrit :
Pour justifier des bénéfices qui paraissent

.élevés, surtout lorsqu'ils sont attestés par un
dividende de 14 % on commet volontiers l'erreur

.d'estimer le capital réel d'une société par les
cours surfaits que la Bourse assigne à ses actions,
C'est tentant lorsqu'on obtient par là des chiffres
qui vous impressionnent et justes apparenlI~ent.

« Ce capital, représenté par 580,000 actions,
au cours actuel de 850, se monte à 493 millions
de francs. Le bénéfice ne correspond donc, en
'fait, qu'à lin rendement de 4,2 % du capital
engagé. Est-ce exagéré? »
" Ainsi raisonne l'auteur de l'article sur Nestlé
dans le numéro de la Liberté de samedi.

Ce calcul exact repose sur une base fausse.
La valeur intrinsèque d'une société .est une

chose, et la cotation de ses titres en Bourse en
est une autre. La première ne saurait suivre les
allées et retours journaliers de la seconde et PU!!

davantage s'adapter aux mouvements de grande
envergure que lui imprime une savante spécu-
lation. Car, entre deux, s'interposent, pour les
grandes sociétés dont les titres se négocient sur
Ic marché à terme, le, marché spéculatif pal'

, excellence, les grosspéculateLirs, les syndicats de
spéculation qui « travaillent ~ les cours par des

apprend que l'histoire manœuvres habiles sinon malhonnêtes, les souf-
Lœrrach, emprisonné flant parfois il une hauteur insensée Oll les pré-

cipitant en chute verticale.
, 'Le rendement d'une société doit donc êt,l'e
basé sur sa valeur réelle qui résulte de l'analyse
de son bilan.

Le patrimoine social de NesUé peut. être
estimé à 339,5 millions environ, en tenant compte
de son capital de 117,5 millions et des réserves
ouvertes de 90 milllons- y compris le bénéfice
comptable de 25 millions réalisé lors de la con-
version du capital privilégié. A ces 207,5 millions,
s'ajoutent des réserves tacites de 175 rnilììons,
différence entre la capitalisation à 8 % du
bénéfice industriel net, de 17,8 millions et la
valeur comptable 'de 47,1 millions de l'emploi
industriel des capitaux, soit en tout 387,5 mil-
lions. Mais la comptabilisation à 6 % du revenu
insuffisant de 4,33 millions du portefeuille fait
apparaître une moins-value de 43 millions sur
la valeur comptable de '115 millions, ce qui nous
ramène à 339,5 millions. Sur cette base, le résultat
de 20,7"8 millions' donne un rendement de
G,l "l«, C'est un bon résultat.

Quant aux "actions, leur valeur réelle, se fixe
à 500 fl'.;' compte tenu des facteurs tantièmes et
versement au personnel. Le' prix actuel, 843 jeudi
dernier à Zurich, est donc manifestement exa-
géré. Dans son numéro du 30 mars 1934, alors
que l'action n'était qu'à 700, le Bulletin [inaticier
sl1is,çe écrivait déjà que ce cours était poussé par
une propagande sans scrupule .• La hausse des
actions, ajoutait-il, n'est naturellement pas impu-
table à la société, mais à la Bourse, Oll plutôt
à des maisons boursières. >I I

placé, L'Etat et la fabrique d'extraits tanniques
doivent subventionner ces traWllUX de reconstìtu-
tion forestière.

Un fa,i,t démontre le discrédì] ou l'oubli dans
lequel est tombé le châtaignier. Au cours de l'au-
tomne dernier, des miBiers de kilos de châtaignes
ont pour-ri sous les arbres, faute d'arnateurs I
Cela se passait près de Monthey, sur le coteau de
Choex, à proximité d'une bourgade industrielle
durement frappée par la crise et le chômage 1 Les
châtaignes, dont nos pères faisaient une très
grande consommation - et qui étaient wn ali-
ment sain -, sont maintenant dédaignées. On
lèur préfère des produits exotiques ou d'autres
denrées qu'on paye cher.

Les jeunes conservateurs suisses

Environ cent représentants de toutes les
organisations jeunes conservatrices et chré-
tiennes-sociales de Suisse .romande se sont
réunis à Zurich. Après, un exposé de M. l'ancien
conseiller fédéral Musy età l'issue d'une discus-
sion nourrie, l'assemblée a résolu de combattre
l'initiative de crise avec la, dernière énergie.
L'assemblée des délégués condamne I'inìtìatìve
parce que" celle-ci, porte atteinte au droit de
discussion du peuple et des cantons d'une part,
aux bases de tout ordre social de l'autre. L'as-
semblée est unanimement d'avis que l'œuvre
nécessaire de rénovation sociale, politique et
économique ne saurait être réalisée par la voie
impropre de .I'inìtiative de crise, mais en s'ins-
pirant des principes de l'ordre chrétien et
corporatif.

u s'aSlt,d',,~e vle,lIe affaire
,,~

La Gazette de Lausanne
du' couple bâlois attiré à
et rossé, est vieille.

Il s'agit, en réalité, d'une affaire qui remonte
au mois d'octobre de l'an dernier et au sujet de
laquelle une enquête avait été, ouverte à ce
moment-là par le Département politique fédéral.
Celui-ci vient de demander quelques renseigne-
ments complémentaires à la police bâloise. C'est
sans doute à cause de cet échange de lettres
que J'incident a été sorti de l'oubli où il était
tombé depuis .qu'on en avait parlé pour la
première fois.'

L'enquête n'est pas encore terminée, mais on
suppose que le Bâlois et sa femme, qui sont .tous
deux des militants d'extrême-gauche, ont été
victimes d'une vengeance tramée contre eux par
des nationalistes-sociaux.

On s'étonne de la facilité avec laquelle ils se
sont lai-ssé attirer de l'autre côté de la frontière.
N'ayant jamais caché leur sentiment à l'égard
des hitlériens, ils pouvaient certainement prévoir

'ce qui les attendait. en Allemagne. Le piège dans
lequel ils ont donné parait singulièrement

, grossier.

Les Suisses arrêtés en Algérie

Dernièrement, la police française a arrêté
I l'Clis personnes à Alger, sous l'Inculpation
d'espion n'lige, Ces trois personnes sont d'origine
suisse. Il s'agit en l'occurrence de MM. Ernest
Hanhart, docteur en médecine et prf vat-docent
lÌ l'université de Zu rich. et Hans Buser, con-
sc iller munir-ipal ÌI Tohel, près de Langnau-sur-
l'A lhis, ct de Mlle "ehrer. de Zurich. Le docteur
Hanhart, spéciallstc en matière de pathologie
hé\""dit:l; re el l',nnslitllt ìonnelle, faisait un voyage
d'ordre scienlifïque.

Les parents des trois personnes en question
se sont adressés Ali Département politique fédé-
raI. La légation de Suisse à Paris s'occupe
également de l'affaire. .

Les eomptes de l'Et ..- de SoleIIre

Les comptes de l'Etat de Soleure pour 1934 se
soldent par un déficit de 2,624,534 fr. sur un
total de dépenses de 20,189,413 fr. Le projet de
budget prévoyait un déficit de 3,945,305 fr., y
compris les crédits supplémentaires. Le, solde
passif des' comptes de la fortune de l'Et~t ~'est
accru de' 2",446,826 fr.' et "s'élhe aInSI à
101277.328 france,

Le régime des zones a fait dìmìnuer
les importations fran9ailes

Le rapport de gestion du Département politi-
que déclare au sujet du régime actuel des zones I

Les résultats de la première année du nouveau
régime des zones franches ne permettent pas en-
core de porter un jugement définitif sur la valeur
de l'institution dont dix ans d'efforts ont obtenu
le rétablissement, Ainsi qu'il fallait s'y attendre, le
commerce genevois a quelque peine à reconquérir
ses anciens débouchés dans les zones franches.
Par suite du recul du cordon douanier français,
les exportations de Suisse dans les zones ont pour-
tant passé de 207,000 fr. en 19:i3 à 787,000 fr. en
1934.

L'application du règlemen~ arbitral relatif aux:
importations des zones franches en Suisse n'a
nullement justifié les craintes conçues dans cer-
tains mi\ie~x. Le régime institué pur les arbitres
a rendu possible un contrôle plus strict et a per-
mis de réprimer d'anciens abus, de sorte que, loin
d'augmenter, la valeur des importalions des zones
en Suisse a diminué de près d'un sixième, tombant
de 6,930,000 francs en 1933 à 5,687,000 francs en
1934. Ln preuve est ainsi faite que les concessions
qui nous ont été imposées par les arbitres sont, en
réalité, infél'ieures aux sacrifices que la Suisse a
consentis :\ bien plaire de 1924 à 1933; l'expé-
rience en cours peut sans inconvénient, grave se
poursuivre pendant le temps nécessaire,

Noavelles finanefèretl

Jeudi, 25 avril

Saint MAUe, ~vltngéllste

Saint Marc, disciple de saint Pierre, est Tun
des quatre évangélistes qui écrivirent, sous I'ìns-
piration de l'Esprit saint, un abrégé de la vio
de Jésus. Puis il alla prêcher l'Evangile en
Egypte, où il fut mis' à mort à. Alexandrie, Son
corps fut transporté à Venise, dont il est le
patron.

SOMMAIRES DES REVUES
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Pare 4

NOUVELLES RELIGIEUSES

Xercre'di 24 avrIl 1935

Deux mille jeunes Allemands
en audience ohez le, Pape

Le Pape a reçu, lundi soir, plus de 2000 jeunes
'Allemands. Ils ont fait cadeau nu Saint-Père
d'une automobile pour les missions. Répondant
en allemand à une adresse qui lui a été pré-
sentée pur Mgr Wolk e, fondateur des Eclaireurs
cathollques, Pic XI a dit : « Vous avez promis
de servir la patrie avec fidélité el amour et
il doit en être ainsi. Nous aimons aussi l'Alle-
magne et nos fils nllcrnands, car notre affection
paternelle s'étend dans toutes les directions. En
vous, nOlIS saluons les représentants de la jeu-
nesse catholique allumundc. En ces Lemps si,
difficiles, si sombres, ct, à différents points de
vue, si douloureux, VOliS êtes la meilleure réserve,
pour la conservation de ln vic chrétienne catho-
lique en Allemagne.

« Nous bénissons ceux qui sont avec nous
afin qu'ils soient toujours avec nous ct ceux
qui ne sont pas avec nous ~fin qu'ils viennent
à nous, »

FAITS DIVERS
ÉTRANCER

Une grande éatastrophe ferroviaire à Vladivostok
On a' des nouvelles précises sur lé' grande

catastrophe ferroviaire de Vladivostok (Sibérie),
dont on parle à Kharbine depuis un mois sans
que la presse soviétique en ait soufflé un mot.
D'après ces informations, un train blindé, se

trouvant en manœuvre à quelques kilomètres de
la base des trains blindés (comprenant 22 machi-'
nes), est entré pour un motif inconnu, à pleine
vapeur, dans l'entrepôt, démolissant plusieurs
machines. La catastrophe, suivie d'explosions et'
d'un incendie, a fait beaucoup de victimes, mais
le cadavre du mécanicien du train tamponneur'
n'a jamais été retrouvé. Celte dernière circons-
tance donne à penser qu'il s'agit d'un sabotage
et que le mécanicien, après avoir lancé sa ma-
chine à toute atlure contre le dépôt, a réussi à
sauter et à se sauver, profitant de la confusion
générale,

i
t

Un Incendie à Londres

Un incendie s'est déclaré, hier soir, mardi,'
dans les magasins d'une chocolaterie londo-
nienne et n'a ,pas tardé à prendre des pro-
portions considérables, malgré l'arrivée rapide'
de vingt-cinq pompes à incendie et de pompiers'
munis de masques, en raison d'épaisses colonnes
de fumée qui sortaient des fenêtres de l'im-
meuble.
Un important service d'ordre maintenait à

bonne distance la foule particul ièrement nom-
breuse ,dans cette partie très fréquentée de
West-End.
Le fléau a pu être maîtrisé après une heure

d'efforts. Les dégats matériels ne sont pas encore
évalués et on ne signale pas de victimes. Tou-
tefois, une vieille dame s'est évanouie et a
succombé peu. après,

Un glissement de terrain

Près d'Oberaudorf an Inn, sur I'Aggeralp
(Haute-Bavière), .des terrains sont en mouvement
depuis lundi. Le lit d'un torrent a été comblé sur
une profondeur de 5 mètres par des pierres, des
blocs de rocher et des arbres. Des ponts et- une
partie de la route ont disparu. Les terrains en
mouvement s'étendent sur plusieurs poses.
L'éboulement d'Oberaudorf ne s'était pas en-

core arrêté hier, mardi, à midi. La masse de
terre' se meut à une vitesse de 4 mètres à
l'heure et, à midi, .avait comblé le lit du Gassen-
bach sur une longueur de 100 mètres, On estime
la masse de terre en mouvement à un million
de mètres cubes. On craint que le glissement
ne gagne en étendue.

.' ,

Des Suisses victimes d'un accident d'nutolllobile
en France .

Hier mardi, vers midi, à proximité de la corn-
mune du Muy (Var), au pont de l'Endre, sur
la route nationale Paris-Nice, une automobile
dans laquelle se trouvaient notamment le doc-
teur Paul Tournier, de Genève, et son beau-père,
M. Jacques Ormond, âgé de soixante-quinze ans,
banquier à Genève, a capoté.
M. Ormond est décédé en cours de route et

son corps a été transporté au cimetière d'Aix-
en-Provence.

Un cadavre retrouvé

Hier matin, mardi, à Meisenheim (Bade), on
a retiré du Rhin le cadavre d'une femme cousu
dans un sac. L'enquête a établi qu'il s'agit de.
Josepha-Babette Schweizer, née .en 190B, en
Bavière, et demeurant en dernier lieu à Bâle.
Cette femme a été assassinée au commencement.
du mois par son màri, Ernest Schwelzsr, de'
Bâle, qui a mis le cadavre dans un sllc et l'a
"jeté dans le Rhin. Le meurtrier est en ce
- moment emprisonné à Bâle.

Coups de feu contre des, .automoblïtstes

Deux jeunes Anglaises voyageant en auto-
mobile dht essuyé, près du village de Porto-
mouro (Espagne), des coups de feu tirés par
quelques paysans. Ceux-ci avaient cru avoir
affaire à des voleurs de voitures.
Les deux jeunes femmes ont été légèrement

ble&sM,s.

Pt!.TITE. GI\.ZaTTa

Chute d'lin avion

Un" avion, à bord duquel avait pris place
notamment lord Dufferin, a fait une chute, .hìer
mardi, près de Berck (Pas-de-Calais), qu'il venait
de quitter à destination de Heston (Angleterre).
Lord Duff'erin a quelques, contusions i le pilote
est dans un état très grave.

Les sauterelles en Espagne
f\,près ln sécheresse qui a sévi .dans la cam-

pagne andalouse durant plusieurs semaines, un
autre danger menace les récoltes, Des vols de
sauterelles se sont abattus sur de nombreux vil-
lages. Les Chambres d'agriculture demandent .des
secours urgents au gouvernement.

Lu malarta aux Indes

pu signale sur différents points de I:Ue de,
Ceylan une recrudescence de llépidémie de' ma-
la ria et on craint que le fléau ne reprenne de'
graves proportions.

Tremblements de terre en Perse

Des tremblements de terre qui se sont produits,
dans la province de Mazandëran (Perse) ont
occasionné la mort de 483 personnes. Les dégâts
sont importants. Le directeur de l'hygiène publi-
que est immédiatement parti sur les lieux pour
organiser les secours. Les communications sont
coupées dans les régions sinistrées 'et ii est dif-'
ficile de déterminer le montant des dégâts. "
Le, séisme s'est fait sentir jusqu'à .Boroudjìrd,

dans la province de Louristan. '

L'aviation en Val"ls

On nous écrit :

On sait que l~ ville de Sion êst dotée depuis
un peu plus d'un an d'un excellent terrain
d'aviation où peuvent facilement se poser et
s'envoler les grands oiseaux modernes. En ce
moment, on y construit un grand hangar d'en-
viron 500 mètres carrés pouvant abriter, six
avions. Ce trava:il sera terminé dans une "quin-
zaine de jours. Dans le courant de mai prochain
auront lieu d'importantes manifestations aérìén-:
nes. 'I

) ,

Autom.obilisDle

Encore des conseils de prudence

èe sont ceux que vient de publier l'association
française des • Vieux du volant, », c'est-à-dire
de conducteurs dont le permis date d'au moins.
~5 ans. ,En voici quelques-uns' :

. Piétons : Sur la chaussée d'une rue,d'une
route, vous n'êtes 'pHS à votre' place. Restez-y
le moins de temps possible. Méfiez-vous de tout
véhicule. Ne courez jamais.
• Si vous êtes obligés de marcher sur la cha us-
-sée d'une: route; prenez votre gauche : vous
verrez venir ainsi les véhicules 'et 'vous pourrez
vous garer à temps. '
'En cas d'accident, 'même si vous êtes dans
votre droit" c'est vous, qui serez le plus gravement'
atteint. Ne l'oubliez .jamais l '
, Cyclistes : Ne roulez pas à plusieurs de fr(>~t.
~Ol1, seulement vous gênez la circulation des
.autres usagers, mais encore vous êtes en danger.
: La nuit, ne vous contentez pas d'avoir à, l'ar- '
rière une plaque réfléchissante rouge, ayez un
véritable feu arrière rouge : 90 % des cyclistes
accidentés n'avaient pns pris cette précaution.
, Charretiers : Lorsque vous conduisez des che-
v.aux attelés en flèche, ne les faites pas déboucher
sur une route sans être certain qu'aucun véhicule'
rapide n'est en vue.
La nuit, ayez toujours des véhicules très éclai-

rés. 'Ne vous tenez jamais à gauche de votre'
attelage. N'ayez pas -de chargement qui déborde
de votre véhicule.
Automobilistes l Ne doublez jamais' quand la,

"visibilìté n'est pas suffisante : ce qui est le cas
d'ans un virage, au sommet d'une' côte, 'à un
carrefour.
Prévenez toujours ceux qui peuvent rouler

-derrière vous;' si vous voulez changer de direc-
Hon, }ai!ès-Ie' à, l'aide du' dispositif mécanique
, approprié. r " " ,

(,lF-aiÙs r~n 'sö~te d~ l '~e pas'Uti1î~ér' vos ave~rtis:
.seurs dans les agglomérations, de 22 heures à
'1.1 heures du matin.

Atolls : Soyez toujours 'sur, vos gardes. Ima-
ginez, que tous ceux, qui sillonnent les routes
'conduìsent mal et vous .ne serez pas victimes
-d'accident,

La (t Generai Motors',. en Sutsse

On annonce de Bienne que l'installal.ion d'une
fabrique de la • Generai Motors » est décidée.
" Les .cbntrilts" v-iennen·t, d'être, signés. La fabri-
que s'installera à Bienne et les travaux corn-
'menceront incessamment, L'usine occupera une
'cenlaine d'ouvriers.

Bataille entre nègres et policiers à New-York

Au cours de l'arrestation d'un nègre qui était
ivre, dans un restaurant de la banlieue, 'une
bagarre s'engagea entre une centaine de nègres et
la police. Deux agents ont été grièvement
blessés. Le calme n'a été rétabli qu'à l'arrivée
d'un fort contingent de police, qui procéda" à
plusieurs arrestations.

SUISSE

Un malfaiteur dangereux

Le Tchéco-Slovaque Edouard Rcngl, arrêté à
Vienne, est recherché par les autorités 8uisse~'
pour divers cambriolages. On se demande si
Rengl, qui avait tenté de s'enfuir :près de 'Sar-
gans et avait 'tiri' sur un gendarme. 'Il 'a pas par-
tlclpâ à l'assassinat 'de '10 culslnièrè Anna Huber,
à Zurich. L'interrogatol re de Rehgl 'permet! ra
d'établir· s'il séjournait à 'Zurich le jour du'
meurtre et si des soupçons sont justifiés.

AVIATION
.

; ~ ,}l '''Un' inote1ÌJ à r~l~i ilqtlldè""'~' ,.

Selon une information parvenue de Tokio on
aurait construit, au Japon, un moteur à air
liquide. Contrairement aux moteurs à essence
où l'es 'e'xplosions s'accompagnent de très hautes
températures, le moteur fonctionnerait à des
températures très inférieures à O degré.
Dans ce nouveau moteur, un petil réservoir

métallique contiendrait de l'air liquide. Le pri~-
cipe de fonctionnement serait basé sur l'utilisa-
tion des différences de températures entre ,l'air
liquide et l'air ambiant. L'air liquide dll~ réser-
voir passerait dans une chambre où iI serait
chauffé par l'air ambiant.
Au passage de l'air liquide à l'étàt gazeux, il

se produirait une fort.e pression actionnant les
pistons des cylindres d'un moteur normal, dans'
ses parties essentielles. '\ ,
"Actuellement, on étudierait un moteur d'avia-
tion fonctionnant d'après ce principe.

Pâques fleuries de neige

dans le Cantal et dans la Hnule-Lolre

Après une semaine au cours de laquelle la
neige n'a cessé de tomber, il a plu dimanche
,abondamment dans la région d'Aurillac. Une
crue des rivières, provoquée par celle pluie, 'Q

été arrêtée dans la soirée par une nouvelle chute
de neige. Dans les hautes vallées, la couche
blanche 'dépasse cinquante centìmëtres.
Au Puy-en-Velay, la neige est tombée assez

abondamment sur les hauteurs environnant la
ville. Les jardins maraîchers ont souffert de la
gelée.
Dans la contrée d'Yssingeaux, à la suite, d'un

vent violent soufflant du sud, la pluie tomba
toute la journée de Pâques. ~ La température
ayant fortement baissé au COUI:S de la, nuit, Ia
l neige est tombée sur, toute la région monta-
gneuse. Lundi matin, le sol était, entièrement
recouvert d'une mince couche blanche,

UII raid Honolulu-Californie

L'avion Clipper a aLterri à Alarneda '(CaoJi.for-
nie); effectuant le trajet Honolulu-Californie en
20 heures 59 minutes.

Le (t Santos-Dumont» au repos

L'hydravion Santos-Dumont, qui, sous la direc-
Hon de Bossoutrot et Givon, a effectué 113 tm-
versée de l'Atlantique S'Ud pon'I" assurer la liaison
postale France-Brésil, a regagné Marlgnanc (Bou-
ches-dm-Rhône), hier, mardi ..

Le vol ii volle

.Le pilote Godinat, partl dimanche du Bachtel
(Oberland zuricois), a été, atterrir sur l'aérodrome
d'Altenrhein (Saint-Ga Ill. établissant un nouveau
record de Suisse de distance, le portant à
54: km. 200, et un nouveau recordd'aItitude en
s'élevant à 2560 m.

UNE

; " • ,,1 • • ' o

La llOu,!elleAdler-Trumph-Juniol',à Iraelion ~aiJ(1Î1f. Une voilurq, de ce"lyp~ a récemment
baltuune série de 'records SUl', la p'iste de 1'Avus, ,près de Berlin. '

Echos de partout
les compagnons du gibet

Un étrange cortège circule depuis quelque
temps dans les rues de Londres. Il se compose
d'hommes silencieux qui portent sur leur épaule
de vastes pancartes. A leur tête, une somptueuse
auto marche au pus d'homme, Elle est sur-
montée de haut-parleurs, dont !Ja voix domine les
rumeurs de la rue. Pancartes et haut-parleurs
protestent contre la peine de mort.
Telle est la manifestation qu'a inventée une

richissime Anglaise, Mme Van der Elst, pour
essayer de faire abolir la peine capitale, qu'elle
déc1:a,re indigne d'une nation civilisée. Mme Van
der Elst juge que ce n'est pas aux assassins de
commencer, mais à la société et que celle-ci doit
se montrer respectueuse de la vie humaine". EHe
, a commencé sa campagne en envoyant des placets
au roi, qui les a lus, mais n'y a pas donné suite.
Elle a envoyé alors des dépuaatìons à La Chambre
des communes, laquelle les a reçues, mais n'a pas
adopté leurs conclusions. Devant cette indiffé-
rence polie du pouvoir, Mme Van der Elst Il décidé
de s'adresser à l'opinion, suprême recours de rous
les ìdéologlstes. EUe a donc imaginé ces cortèges
qui Ollit au moins pour résultat de gêner 1;'1 oircu-
lation. Elle organise aussi des menìf'esëations qui
se déroulent les veilles d'exécutions capitales, Elle
.mobilìse, ces soirs-là, des chanteurs et des musi-
ciens qui viennent, sous les murs de la prison,
-adoucir les' derniers moments des condamnés,
.Enfin, elle a loué trois avions qui vont dans le
ciel dire un dernier adieu au supplicié et attendre
son âme,
C'es maniCéstations saugrenues ne .vont point

sans ~t.onner les pouvoirs publics qui se deman-
dent quelle attitude ils doivent adopter. Jusqu'ä
présent, ils ne sont intervonus qu'avec beaucoup
de ,moql~rat,iC:Hl. On se dit, à Londres, que les en-
treprises humanitaires de ,Mmc Van der Elst one
au' moi;ls l'avantage d'occuper des chômeurs et
qu'il est juste que la peine de mort (asse vivre
quelques familles.

la volx humaine devient plus basse
Une étude publiée par une revue américaine

attire l'attention sur les modifications légères,
mais continues, subies par la voix humaine. Il
parait que celle-ci Vil s'abaissant régulièrement,
ce qui expliquerait la rareté toujours plus grande
des ténors. Si 1'011 en croit l'auteur de cette
étude, nos ancêtres devaient .ignorer ce que c'est
qu'une voix de basse, tandis que le fausset
devait être la règle. Aujourd'hui, nous n'en som-
mes encore qu'à barytoner, mais nous nous
,acheminons vers la basse générale. Ce ton man-
q?~!\I,,,~e ,:g~ietß, I.A')t,re rçx~lf\t,iqJ;l ~~,sqg~~ßb\p, : la
voix féminine, dont le timbre musical charme
les oreilles, subira un sort analogue I

la guenon et son rejeton
\

Le jardin zoologique de Londres a été, tI y a
quelques semaines, en joyeux émoi. Booboo, 11\
guenon-chimpanzé aimée du public, a donné nais-
sance à, un rejeton, le premier né en captivité
à Londres. Ce bébé-chimpanzé, baptisé Jubilee,
a été l'objet de soins extraordinaires. Les .repor-
ters photographes n'out pu approcher de la cage
que le visage couvert d'un masque pmu ne pas
propager d'éventuels microbes de grippe, et le
public n'a été admis à contempler la mère et
l'enfant qu'après plusieurs semaines. Aux débuts,
Booboo était, comme toutes les guenons.june, mère
modèle et attendrissante, ne permettant à per-
sonne, même à son gardien familier, de toucher
à la petite Jubilee, Or, on assiste maintenant à
ce spectacle inattendu de Booboo secouant sa f\lle
et la posant rudernenä à rene, l'accrochant à sa
hanche au lieu de .Ia, prendre dans ses bras, la
; confiant, avec indifférence aux gardiens et parais-
saut uniquement préoccupée de venir faire des
grâces devant les spectateurs. Ce n'est pas Bat-
teur pour les mères anglaises qu'elle. s'efforce
.évidemment d'imiter.

Mot de la ftn
Un automobiliste en partance
- Quelle randonnée je vais faire I La route

est belle l
- Oui, mais songez qu'elle a des tournants' et

, . r .'

que vous n êtes ,pas seul dessus I.........................
Pour la lanque française
L'Académie r'rançaise, dans le dernier fascicule

de son Dictionnaire, au mot promptitude, a
donné ceUe ,définition : « Disposition qui fait
'qu'on ne met aucun délai à. entreprendre ou à
exécuter. » Elle fait suivre ceUe définition géné-
rale de 'quelques exemples, et elle ajoute: « La'
'promptitude de l'esprit : facilité de l'esprit à
:concevoir ou à entendre. La promptitude, ft
croire une chose : la facilité avec laquelle on ln
croit .•
L'Académie a oublié un sens important du

rnot promptItude : la vivacité d'humeur" l'irri-
labilité, la disposition à des mouvements de
coÎère. Cette lacune pourrait faire croire qu'elle
a banni de son" dictionnaire ce sens très fran-
tais: f Pardonnez-moi mes promptitudes. » Elle
n'en au~~it" pas eu le droit et elle n'a pas songé
à commettre cet ostracisme. Pardonnons-lui sa
promptitude .à passer outre. Il serait cependant
bon que, en revisant son dictionnaire, elle con->:
aultât celui de Littré. '
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Nouvelles 'de ô,,;là
Le pacte franco-russe

Commentaires allemands
sur la suspension des pourparlers

, , fraDco~soviétiques ~ ,
Berlin, 24 avril.

La suspension des négociations franco-russes a
provoqué une vive, sensation dans les .rnilieux
politiques .de Berlin. Les journaux de ce matin
publient, sur ce sujet, de longs télégraJllmes de
leurs 'correspond!1l~ts de Paris el de Moscou, qui
émettent toutes .sortes de suppositions sur les
raisons qui auraient pu déterminer le gouverne-
ment français à ajourner la .sìgnature du pacte 'Le diloours de l'empereur d'Abyssinie
franco-russe. Dans, l'ensemble, les journaux esti.
ment cependant qu'il s'agit, très probablement' Milan, 24 avril.'
d'une suspension passagère des pourparlers. Tous les journaux italiens consacrent de
C'est également l'avis de la Gazette de longs commcntaires, au discours prononcé par

Francfort, qui estime qu'on aurait tort de croire l'empereur d'Ethiopìe, Hailé Sellassìé, devant. le
que le projet de P!lcte. franco-soviétique puisse .Parlement abyssirì.' Ce discours' est considéré par
être remis en question. Il s'agit, dit ce journal, toute la presse comme belliqueux et agressif,
de' difficultés d'ordre technique qui ont surgi 'et l' Dans une note portant ce titre : c Paroles
qui seront certainement écartées. M. Laval vou. sympJomatiques », le Corriere della Sera écrit
<Irait surtout éviter que le pacte franco-russe mt ,notamment :
conclu dans une intention hostile à l'Allemagne. 1 c Il est inutile de répondre aux étranges
Et il ajoute : ' "arguments du souverain abyssin. L'empereur
• « La Francs veut le pacte" mais elle veut, ce d,énOll ce, en effet, les mesures militaires prises
(pacte pour 'séparer' l'Union des républiques sovié-' fpar l'Italie comme si elles étaient antérieures et
:tiq'ues de l'Allemagne, et 11011 pour se séparer non postérieures aux sanglants incidents de
elle-même du Reich; car le gouvernement fran- -Gondar, Oual-Oual et Afdub. Tout en affirmant
çais : sait que, d'ici peu de temps, il devra de ses sentiments pacifiques, il ne mentionne au-
nouveau prendre contact avec Berlin, tout' nu cune mesure dìscìplìnaìre prise ou devant être
moins s'il veut continuel' ses efforts en vue de (prise contre ses sujets et contre ses fonction-
stabiliser la paix en Europe. .nuires qui ont provoqué les Italiens. En présence
• Il est trop tard pour que la France répudie de cette attitude, l'Jtalie ne peut que persévérer

la politique' inaugurée par la note de M. Barthou dans I'application de sérieuses mesures de. pré-
'du 7 avril 1934, Maìs M. Laval s'efforce de se caution. »

réserver au moins d'autres possibilités et notam- La Gazzetta del Popolo écrit :
ment celle d'une entente directe avec l'AUe," " « Le discours de l'empereur d'Ethiopie a mon-
magne, • tré au monde la réalité de, ln situation et la

.vérité sur les intentions 'de l'Abyssinie. Il cons-
Ititue un document important des responsabilités
.éthiopiennes. Du discours du négus résulte aussi
la mesure de la préparation, militaire de l'Abys.
'sìnìe, Un impôt. spécial ,~ été institué pour per-
mettre l'achat de matériel de guerre et l'on est
en train de préparer l'introductìon du service
militaire obligatoire. t ,

"

Un, déme.nti polonail, ' . La nouvelle oonltitution polonaile
\ Varsovie,' .24 avril.

VurRovie, 24, avril.
A propos 'd'un t' 1 pa dt" . Hier soir, mardi, s'est déroulée, au châteauar IC e ru ans cer ams Jour- / . I . dl'

nDUXétrangers annonçant que la Pologne aurait' ,roya, la céré~ol1le s.olennelle e : a sìgnature de
conclu le 2r. '1 193' t' Ité ' t 1 la nouvelle 101 constItutionnelle par le président
, , a avri ~, un ra secret avec e dl' .'Reich l'must w ny K[;rj'er Cd' f' a Répubhque. La cérémonie o. eu heu dans

, ra an .' a zlenng, gouver- la Il dit d h l' é dnemental bl'i d' ê h d sa e I e· es c eva iers », en pr sence es, pu e une ep c e e son corres-' " é'~'pondant . I memQres ,du gouvernement, des pr slderits et
, , pans en': " -vlce-présldents de la, Diète et du .Sënat et des

, ': Il ,est inutile: de rappeler que, du .côté polo- flipporteurs du projet de loi. C~est à, Ù. h. 30Petit guldedù,. J"ardln potager. nais; on a démenti A' plusieurs .,reprises des msì- qu'àppurut le président de la, R'épublique suivi
~u.nUons tendancieuses lancées sur le terrain du président du C~,llsei1 p~rta'nt le texte de, 10.

'
par G. Bay_, jardinier' ,,l' l t tl r l l 11 il 'I n erna ~ona, se o,n Ies~u~, e~i; ., ,exi,ste~ait de,s ,loi consU,tutl~npenèt, fJ\près, .Ja, ,~ignal,l1re " de

Prix : 1 fr. 1.20 ",accords secrets entre la Pologne et l Allemagne. icelle-ci' par le' chef "de llE'tat, les' musiques mill-
, NO~ls croyons savoir, poursuit le journal, qu'unc' taires jouèrent l'hymne! natiòi1~I, puis' les trou-
" déclaration ~e ce genre n. ,été faite dernièrement 'pes présentèrent lès' armes, tandis qu'e 101 coups

à M. Eden pendant s~n séjour à Yarsovie. Il faut ·de canon retentissaient. ' '
done consld~rer les nouv~l1es révéla~on~, comme: • ' r.:e président de la R4!pubUque' Ei .finalement
des tissais tendanci~ulC de créer dan~ IO\le~t de .offert un grand diner aux membres du' gouver-
l'Ellròpe uné atmosphère défavorable à la' Polo-' nemEl11t.'Ce' d'nel' fut suivi d'une réception à
sne. l .laquelle participèrent 2000 lnvités/

Coups 'de crayon
j L.ronde·

ìI

F '

Je sortais c.~ jour-là d'un magasin de la Grand'-
rue et vi,~ une, ronde ~'enfants. Oh l 1~ jolie ro~de
et les, jolis énfants! Tableau d'une très [miche
couleur' dans le caâre gris des vieilles 'maisons.
,~u fait, était-il bien gris, ce cadre-là? N'y avait-
Il pas sur les façades un reflet du soleil déclinanti~i.1e,ur donnait, un~ très ,légàre teinte rose 'l
été, o,nprend moins garde aux fantaisies de

,~a lumière. C'est la saison ~rdente où le soleil,
loue, son grand jeu •., Il nous baigne; les poissons
sont-ils sensibles à l'étendue des eaux 'l Mais au
~ri~temps, ces clartés qui s'attardent, hésita~tes,
a l approche du soir,' caressent nos yeux comme
Un présQ.ge ionçtemps attendu des longs jours
radieux. Non, il n'était pas gris ce décor d'un
après-midi de mars : les enfants jouaient vraiment
d,~ns. la '!!mière et une fillette en tablier rouge'
setart meme clrangée en une fleur vivante qui
tournoyait dans le soleil. Bizarre effet des idées
qui s'enlacent : cette scène enfantine 'au milieu
de ': vieille rue me remit en mémoire les imaqes
dessmées par un bòn arfi.de ,'de chez' nous et -'il-
lustrant un ancien guide, de Fribourg quiamuila
mon, eniatice.. Ce guide comptait, entre autres,
un,~ certaine gravure, dont l'étrange sous-titre
nt mtrigua longtemps : La marchande d' ouias ...
(Ai-je, bien écrit ce mot que Larousse - et pour
cause - ne sigl1al~ point'!) La marchande et
lion fils suivaient l'ancienne rue, -la bouche grande
OUverte pour psalmodier "l'appel aux personnes
gourmandes veillant dans les''mai!;oTl.~bien closes,iar le soir était q'hiver. On le voyait ci l'effet de
rume qu'un habile crayoll avait heureusement
renqu. Toute une grisaille évoql,lant la nuit
~roide c~Qlposait le fond ~u taMeau, et si, malgré
es annees, mon souvenrr est précis, sur cette
grisaille se détachait, 111l1;SSeplus sombre aux
Contours [lous, la tour de Saint-Nicolas.
Mais les enfants jouant sous mes yeux me

valurent, aussi de plus qraoe» pensées. Leur sim-
fic "joie innocente "qui s'exhalait en rires clairs,
oute la paix de cette scène charmante" me firent
Songer ,à d'outres . enfants qui, dans tnllt de
I)ieilles I rues de vieilles villes d'Europe, .comme
me,s petits ,amis inconnus de Fribourg en ce
même soir, dansaient de mêmes ronde~. Puis,
~?nnant un eSBO,.,plus large à mes réflexions;
I en vins à penser a,"!iC119rnmes qui, eux aussi,
l,~ur tr?vail acheoê, aiment à sç livrer à de pai-
SIbles jeux. Ainsi, partout, les, humbles, les labo-,r' " ' , ' ,
,Ieux" les paciiiques, ceux qui coulent une vie
droit~ ,dans la soumission acceptée aux, simples
ûeootrs, ne demandent pas mie !lx que de vivre
et laisser vivre en paix tous lq{lOlllmes leurs
frères. Leur bonheu/' ll'èxigi' ~lÌiie cllica~e nul
cliquetis inqiriéta~t'I' cl'armes' brandies, ~ulle
guerre. Etrangers aux hantises qui obsèdent les
trouble-fête àe la politique et les diplomate.~
harsadeux, ils sont, quelles que .~bient leur race,
leur langue, leur histoire, de.~ hommes dont le
rêve est de' vivlle en amitié avec, tous leurs voi-
sins. Quel crime, de leur apprendre à haïr, de les
eXciter à la' haine, au, nom d'un prétendu droit
de domination l Qu'on laisse, à notre vieux
monde cette paix .~i nécessaire' pour panser ses
plaies, recréer un peu de bonheur et d'équilibre.
Et que, sans nulle crainte de voir leurs pères el
leurs arnés courir aux armes et ti la mort, nos
enfants puissent S'C' retrouuer, le soir venant, dans
le.~lJieilles" rues de nos 'villes'ou sur 'les placett'e.; ,
de nos' villages, et chanter, et danser la ronàe :

Lei a~Qie~ne. colol1ies allemandel

Paris, 24 avril.
Le Jour croit savoir que les Soviets abandon-

nent maintenant leur opposition nux exigences
de la Francè' arux termes desquelles I'aide réci-
proque ne serait pas automatique et la propa-
gande communiste en France et dans les colon ìes
françalses devrait cesser, de sorte qu'il faut s'at-
tendre effectivement .à ce que l'accord soit
paraphé.
Le Matin dit qu'il sera paraphé à la fin de

,cebte semaine. " "
L'Agence économique et financière, qui ne voit

pas d'un œil trop défavorable l'entrée des
Soviets dans la Société des nations, considère que
de là à signer un traité d'alliance miliit<lire ou
autre avec les Soviets, il y a un abîme.
Le Populaire continue à penser crue le pacte

franco-rosse d'assistance sera signé dans U:Il bref
délai.
L'Ere nouvelle écrit :
« L'Allemagne se réjouit et clame que tout est

rompu entre Paris et ~OSCOI\l. La Petite-Entente
ne comprend pas et s'étonne. Elle a~,i,t confiance
dans cett~ organisation' de la sœu'rité, que la
Fl"ßI11œavait préparée. Des obstacles surgissent et
elle se.' demande où l'on Va ? ).

" ,", Londres, <~:f'hvril.
Le St<.lr,de Londres, dit avoir appris que le

Une poule sur un mur Igouvernement britannique serait prêt à examiner
Ouì picote du pain dur.; .avec bienveillance la requête de l'Allemagne

, '" .J> " , Ernr C. "de~and""!l~ la,: rétrocession de ,&,cl'~ajnes de }iès- ~ _=:::::.....::.:..... ,ancIennes colonies actuellement sous mandat de
'la Grande-Bretagne; à la condition formelle que
le Reich reprit, sa place dans l'assemblée de

, Genève:
~Ö~~~.' «Mals, ajoute ce journal, si l'Allernagna insiste
15 fl4 pour obtenir les coJoniesen question avant de
124 75 r~tô.u~ner à Genève, la situntlon deviendra plus
25 60 ,dIffIcile, car les demandes allemandes n'inté-

r~sser~nt pas seulement bl Grunde-Bretngua, mais
tous les pays ayant reçu des mandats sur les
anciennes colonies allemandes. ,> '

'Le Star conclut que le Führer serait satis~ait
pour le moment si les puissances bénéficiant de
:ces mandats reconnaissaient ouvertement et sans:
;équivoque que l'Allemagne 'e~t aussi qualifiée que

" ,-.- ..'......... .... ~.- ..._-... , ,~-,- ï n'importe quelle nutre puissance pour la colo ..
~~~~~~N;)~~~;W~,~~>1111~ nlsatìon. ' 1

. ,
Ohanges (il.' ,Vl-.e
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dernière heure
Bruit de remaniement ministériel

en Angleterre
Londres, 24 avril.

Dans la capitale britannique circulent des bruits
au sujet d'un remaniement ministériel. Dès la
fin des fêtes du jubilé de George 'V, M. Mac-
donald résignerait ses fonctions de premier
ministre, qui seraient assumées par M. Baldwin
Oll M. Chamberlain. Les élections auront lieu en
,novembre,

Tempi probable

. La Franoe "garnit sa frontière
Paris, 24 avril.

publie l'Infonmatìon sui-(Houos.) - Le Matin
vallote :
«Le.smouvements de troupes continuent tout

'le long des frontières de l'est et du nord-est,
conformément aux ordres donnés par le ministre
de la guerre.

« Des trains militaires ont déposé dans le secteur
MorvHlars"IJ1furt.h, à la, frontière suisse, des élé-
ments du 60rne régiment .d'infanterìe et, du
ter régiment du génie de Besançon, et un conti-
nent du 35rne régiment d'infanterie de Belfort a
été enfin envoyé en .avant de Mulhouse.

« Dans cette même région, vers Kembs, se trouve
déjà cantonné le long du Rhin le 3mc bataillon
du Brnc tirailleurs marocains d'Auch. »

féministe international,
Constantinople

Stamboul, 24 avril.
(Haoas.} - Le congrès f'émiuiste a envoyé ft

M. Mustapha Kérnal un télégramme de félici-
tations à l'occasion de la fête nationale qui est
célébrée aujourd'hui. M. Kérnal recevra vendeedi
une délégation' de vingt férninistes. Le comité
exécutif a réélu présidence Mmc Corbett Ahsby.
Il 8 nommé vice-présidente M,ne Lafite Bckir,
présidente du groupe turc. Une résobution du
comité exécutif a été votée, demandant que les
Etals, quel que soit lem' régime politique, main-
tiennent les principes fondamentaux de la liberté
Individuelle, de la liberté de pensée et des droits
de représentations pour les femmes comme pour
les hommes. ' '

Le oongrès
de

La défeJ;Lsed'e Paris
contre une attaque aérienne

Paris, 24 auril,

, ::LePètit Journol déclare qu'il fnul organiser la:
défense passive contre le péril aérie" et qu'il
faut y parer dans la mesure du possible. L'édito-
rialiste de ce journal envisage d'utiliser Jes
catacombes de Paris pour abriter les habitants
de la capitale dans l'hypothèse d'une attnque
aérienne. " Le sinistre bilan de Formole

s'est aggravé
Tolcio, 24 avril.

L'agence Rengo annonce que, selon les der-
niers rnpports de police, le bilan du séisme de
l'ile de Formose est : 3065 morts, 7988 blessés
graves, 1490 blessés légers, 12,674 maisons
entièrement détruites, 12,262 maisons partielle-
ment démolies, 5209 maisons endommagées.

Terrible tragédie sur une plage
anglaise

Londres, 24 avril.
Le commandant Robert Hemphill, de l'école

militaire de, Woolwich, et sa femme, ont péri de
façon tragique, dimanche soir, alors que, en
compagnie de leurs trois enfants, ils se prome-
,naient sur les falaises qui dominent la plage de
Port-Isaac, .dans les, Cournouailles,
Le commandant Hemphill, qui avait sa femme

à Iles,côtés, se tenait au bord de Ja falaise pour
prendre un cliché lorsqu'il glissa et tomba d'une
, hauteur de 150 mètres : sa femme, ayant voulu
se porter à son secours, perdit pied à son tour
et fut précipitée dans le vide. Le commandant
Hemphill avait été tué sur le coup. Sa femme
a succombé dans la .matinée -de lundi. Les trois
enfants des victimes, dont I'aîné a 15 ans, ont
assisté à la tragédie,

Le, tempI se met au beau en France
Paris, 24 avril.

Si le beau temps a régné hier, mardi, sur la
plupart des régions de la France, une assez vaste
bande de territoire a été assez pluvieuse et les
pluies sont tombées depuis le sud de la région
parisienne jusque dans le Midi.
Pluies orageuses et assez a.bondantes dans le

sud, notamment vers Marseille, Toulouse et Pau.
. Ces pluies étaient, liées à une très faible dépres-
sion en voie de disparition, dépression qui
recouvrait la région pluvieuse.
Le temps était au contraire très beau sur les

régions nord-est et nord. Partout les vents étalent
faibles et s'orientaient au nord-est' La tempéra-
ture était assez douce.
, Aujourd'hui, les deux anticyclones du nord-est
de l'Europe et du large sé 'réuniront etete temps
. se mettra partout nu beau. '

La zone de pluie de la veille aura disparu en
donnant de rares orages vers les Alpes et le Mas-
sìfeeritra]. Le ciel tendra à se dégager Jen toutes
régions. Les vents modérés ou assez forts souff'le-
ront partout du nord-est et la température, peu
fraiche la nuit, sera ensuite douce et printanière.

La Lithuanie prend de~ précautions
contre l'Alle~agne

" Kaunas, 24 avril.
Le gouvernement' lithuanien a décidé de ren-

'forcer ses möyens de défense nationale. Les
soldats libérables seront maintenus' pendant trois
mois sous les drapeaux comme ailleurs. L'armée
lithuanienne porterait successivement ses effec-
tifs de 14,000 à 24.000 et enfin à 31,000 hommes,

Le premier mai à Mosoou
ì Moscou,' 24 avril.

A .I'occaston de la fêt~ nationale du 1cr mai,
le comité central du parti communiste publie
;des mots d'ordre, dont s'inspirera la politique du
,gouvernement. Si on compare ces mots d'ordre
,avec ceux de 1934, on constate qu'ils sont beau~
,c.oqp plus conciliants en ce quì concerne la poli-
.tique extérieure à l'égard des autres nations, BqLLETJN MÉTÉOROJ.:.OQJQUJ!

~4 avril
l Complot communiste en Hongrie

Budapest, 24 avri{.
La police de Budapest prétend avoir décou-

,v€'rt un complot communiste.
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EN UNION AVEC LOURDES
Triduum de' ptlêres l NO~~Dàme de ',rrtbourg

Les fidèles de la ville de Fribourg sont rendus
attentifSy,à: un~. pieuse .ìnìtìatìve pa,flie du Secré-
tariat des Œuvres du Sacré-Cœur concernant la
clôture de l'Année sainte.
Sur' la suggestion de plusieurs personnes dési-

reuses de s'associer avec plus de ferveur aux
prières du Jubilé, ledit Secrétariat organise, i\ la
basilique mineure de' Notre-Dame, un triduum de
messes, qui seront dites, les 26,' 27 et 28 avril,
aux intentions du Souverain Pontife, toutes les
demi-heures, de fi b. à 12 h. ; la dernière messe
commencera à midi. Chacun de ces' trois' jours,
la messe der 9 heures sera chantée et suivie de la
bénédiction: Le Très Saint Sacrement restera
exposé de la' fin de la messe de 9 heures jusqu'à
la cérémonie du soir, qui commencera à 20 heu-
res, par la récitation du chapelet. "
Vendredi, à 7 heures, la messe sera 'célébrée

au maitre-autel, par S. Exc. Mgr Besson, qui
distribuera la sainte communion.
L'ouverture de ce trìduum aura lieu demain,

jeudi, à ,8 heures du soir, 'par l'exercice de
l'heure sainte. La clôture solennelle se fera le
dimanche 28, à fi heures. M. le chanoine von der
Weid, curé de Saint-Nicolas, prononcera, à' cette
occasion, l'allocution de circonstance. '
, ..te~', 'temps 'troublés, que nous traversons enga-
geront le peuple fidèle à se rendre nombreux
auprès de la Vierge Immaculée et de Notre-Dame
du Rosaire chercher secours et protection.'

Générosité d'enfant.
'On nous écrit: " : :
Les jeunes' filles de t'école de Vuàdens ont eu

la délicate attention- de quêter entre elles des œufs
de Pâques pour les offri~ à leurs« petits frères' »
de :l'institut Sainte-Thérèse à la Verrerle, Quelle
douce' joie ont goûtée ces aimables [eunes filles
,en, voyant les petits anormaux admirer ces beaux
œufs coloriés et en entendant de la bouche de
ces .pauvres enfants, I « Nous prierons pour
vous! »
Oui, chères élèves, vous, err serez récompensées,

un Jour par Celui qui a dit : • Ce que vous faites
aux plus petits d'entre les miens, c'est à moi que
.vous le faites. ". '

'A. propos
d!uu ,~our. pour fromal'ers d'alpaKe~
On nous écrit, I

Les' fromagers d'alpages ont quitté à regret
l'hospitalière maison de Grangeneuve, emportant
un précieux bagage de connaissances' acquis tout
au long d'un cours fructueux.
Lors du repas de clôture, d'excellentes paroles

'onf"ì'lté prononcées, maìs,' deoll'a~s de.'notnbl'èUX
'participants, tout n'a pas été relevé, surtout en
ce qui concerne le mérite pratique du cours. On
aurait da donner la parole il 'notre maltre-'
fromager qui avait certainement' de bonnes choses
à' nous dire. C'est grâce ,à I'ìnteffigente. initiative
de M. Macheret que le cours pour' 'fromagers
d'alpages a été donné pour la première fois il
Grangeneuve. Il avait reconnu les insuffisances
des cours précédents : le manque de -travail
pratique et d'installations appropriées.
Notre visite aux caves de l'Ecole de laiterie

nous a permis d'admirer la magnifique 'gamme
des fromages de l'hiver. La totalité de ces excel-
lents produits a été classée en premier choix et
a .obtenu le maximum de prime. Dès lors, il n'est
pas étonnant que notre Ecole de laiterie con-
naisse un tel essor depuis' une année.
La discipline, l'entrain, l'intérêt dont les élèves

ont fait preuve, montrent suffisamment la grande
, valeur de l'enseignement pratique., Les élèves: quì

fréquentent l'Ecole de laiterie on~, certainement
l'impression' de De' pas perdre leur temps et nous
les félicitons' pour leur bon esprit..
Disons encore une fois à M. Macheret, con-

'seiller technique et lI\.aitre-fromager, et à son
adjoint, M. Kreser, nofre recônnaìssance pour la
'maîtrise et le dévouement avec lesquels ils con-
duisent leurs élèves.

:Vacclnattons et revaccluatlons publiques
dans la ville de Frlbo~rg

, Ces opérations, auront lieu les mardis 7 et
14 mai, à 17 heures précises, dans le bâtiment
de l'Ecole secondaire de jeunes filles à Gambach,
pour les quartiers des, Places', dè' Pérolles et de
Beauregard- Daillettes. , ' '
Les mardis 21 et 28 mai, à 17 'heures préci-

ses, dans la grande salle de l'Ecole de la Neu-
veville pour les quartiers de la Neuveville, des
Planches et de l'Auge. ' " '
Les mardis 4 et Il juin, à 17 h. précises, dans

la grande' salle de la maison de justice, pour le
quartier du Bourg. ' "
Les parents ou tuteurs sont invités à amener

leurs enfants ou pupilles dans les locaux ci-
,dessus désignés.

Sont soumis à la vaccination ou revaccina-
,tibri: tous les enfants nés en 1934 et' ceux nés
antérieurement qui n'aur~ient pas encore 'été
'vaccinés; tous les enfants nés en 1923 ainsi que
ceux âgés de 13 à 15 ans qui n'auraient pas
encore été vaccinés; tous les enfants qui' ont été
vaccinés ou revaccinés sans succès l'année der-
nière.

Après le drame de la rue Grlmou][
Le .jeune Gabriel Winckler qui a reçu, lundi

soir; 'une balle dans la tête, il la rue Grimoult,
a passé une nuit très agitée, On a peu d'espoir
de le sauver.

,'/. .

L'élection tacite',l "' __

, On a ,"u qu'il figure aux tractanda de )a prOf
chaine session du Grand ,Conse!l~un projet de loi
instituant l'élection tacite des membres du gou-
vernement, et des jurés cantonaux et fédéraux.
'Li' 'dernière, élection gouvernementale nous

avait suggéré de proposer que le canton de Fri-
bourg adoptât ce système, déjà en vigueur
ailleurs et qui fonctionne pour les élections fédé-
rales. Nous avions, montré que la consultation
populaire, lorsqu'un seul candidat est en scène,
était une formalité vaine et inutilement' coûteuse,
Nous sommes heureux de constater que le

Conseì] d'Etat s'est résolu il cette réforme, qui
nous' fera économiser des SOmmes appréciables.

i' . .

'Pour la 101 raU-route
, -On nous prie de rappeler la conférence qui
aura lieu demain jeudi, à 13 Il. 30, dans la
grande salle de' l'Hôtel, de Ville, de Bulle, sous
les auspices du comité cantonal d'action en
faveur de la loi sur.. le 'partage du trafic. On
entendra M. Buchs, président du gouvernement,
et M. Bernard Weck, conseiller d'Etat. Deux
films intéressants seront projetés.

L'A.rsenal de, Bolle

Les Freiburqer Nachrichten ont exprimé, sa-
medi, la même attente .que nous au sujet de la
nomination d'un intendant de l'Arsenal de Bulle.
Elles demandent que l'autorité centrale qui, la
première fois, avait procédé au choix d'un
intendant sans prendre contact avec l'autorité
cantonale, ait, cette fois, pour celle-ci les égards
qui conviennent. ,
Nous avons dit que l'opinion publique attend

la nomination d'un Frìbourgeoìs. Elle entend par
là un Fribourgeois qu'elle' connaisse et qui
jouisse de sa confiance et de sa sympathie,

Après uu cours de répétition
Un sous-officier du régiment d'artillerie lourde

1 nous écrit :
Le régiment d'aIlItiUerie lourde 1, qui a accom-

pH son cours de répétition dans la Gruyère, a
été licencié à Fcìhourg le samedi 13 avril. J'ai-
merais dire, à Ia fin de ce cours, tout .Je plaisir
que l'Il batterie de canonniers IO\JJrde automo-
bile 2 - batterie vaudoise - a eu d'être can-
itonnée à Broc. Le temps ne lui a pas été favo-
.rable. La pluie et la, neige, les, giboulées, d'avril,
les changements fréquents de température ont
rendu souvent le travail de la troupe très péni-
ble. MtaJisl'accueil de la population a rapidement
fait oublier les intempéries aulX artilleurs.· '
Le cours de Broc restera dans les annales de la

battene. On parlera pendant longtemps de l'hos-
pìtalité généreuse et de la complaisance des habi-
tants. On dira souvent aux jeunes que c'éta'j,t un
beau cours,
Pendant ces quinze jours, nos soldats ont été

accueillis partout avec amitié, pa-rtout on a cher-
ché à leur rendre service, à les choyer, à appor-
ter à ~eur vie des agréments et à améliorer Ieur
ordinaire. U y aurait bien des traits à cirer. Je
me bornerai simplement à en rappeler quelques-
uns parmi mille autres, Il y a eu constamment
des personnes qui ont apporté spontanément au
corps de garde des bidons de boissons chaudes
qui étaient très réconfortantes pendant les froides
nuits d'avril. Le samedi 6, lia Lyre de Broc a eu
l'aimable idée de donner un concert spécialement
destiné à la troupe. Cette attenÌion a été beau-
coup appréciée. La réputation de la Lyre' de
Broc a depuis Iongtemps dépassé les frontières
dé la Gruyêre et les mili tali l'es se sont sentis prì-
vilégiés d'entendre l'exécution, par ce rema'rqua-,
ble corps de musique, d'un programme composé
avec goßJt. Le lumd' 8avril, la troupe a pu visiter
la fabrique de chocolat, A la fin de cette visite
instructive, chaque participant a reçu un _élégan~
carton contenant des échantillons des délicieuses
spécialités qui ont rendu célèbre l'industrie
gl1Uyérienne du chocolat.

Le jour où il fallut rentrer i't Fribourg,. c'es,t
avec regret que la troupe qujtta l'hospitalier et
joli village qui l'avait hébergée avec tant de solli-
eitude. Les habitants de Broc peuvent être cer-
tains que, pendant les jours qui ont suivi le
licenciement, on a dit beaucoup de bien sur leur.
.compte d8JIl<Sde nombreux villages du canton de
Vaud.

Ce cours montre, une fois de plus, l'excellent
esprtt qui anime ]18 population à I'égaed de la
troupe et apporte lill preuve de la bonn!' entente
qui règne entre elles.

NOl!! technicien.
Il fnut ajouter à la liste des élèves mécani-

ciens-électriciens diplômés dans les derniers
examens du Technicum le nom de M. René
Girard, de Fribourg, qui a obtenu la note bien.

,', RADIO
A.

I
Morat _

~ ' ." ,l~"

Le Conseil général de Morat a approuvé les
,comptes de la commune po~r' 1934. Le déficit
'est de 20.368 fr. li n'est qu'apparent, certaines
'recettes afférentes à l'exercice étant en' retard. '

Les écoles coûtent 118,487' francs.
Les services éleëtriques ont donné un 'rende-

ment brut de 184,609 fi'. 'pour 72,652 fr. "de
courant acheté aux Entreprises électriques. Le
bénéfice' net a été de 49,800 fr.Le, fonds de
renouvellement s'élève' à 57;727 fr.
'Morat est la seule' commune du canton qui'
ait entrepris à son compte la' distribution' de
l'électricité en achetant le courant aux" Entrepri-
ses électriques,
Le service de l'eau a fait un bénéfice de

21,160 fr.

-,

(Jyc1t8me

Lors de sa dernière assemblée générale, l'Union
'vélocipédique cantonale frlbourgeoìse, assooiatìon
groupant la majorité des clubs, cyclistes de notre
,C"01.o.n" achargé .la Pédale frìoourgeolse d'ollßani.
ser Son championnat pour l'année 1935, '
';" La.,.J?édale" ,f'l'iJ)()Ullg,ooise\,a formé un comìtê,
);1'organisation qui est entré en fonctions depuis,
quelque temps déjà,
_,C:o~tTairement. à l"R1mée dernière, le classement
s'établira cette année d'après une seule épreuve,
qui comprendra un parcours, d'une .longueur ,d,~
, 110 kilomètres. '"

De. Olm" sporti,. ,,
A l'occasion de la conférence que M. .le ~qç.te~r ,

Arthus fera demain soir, jeudi, au théâtre Lifio,·
on projettera sur l'écran" au début de la s~if.ée,
quelques' films sportifs :, gymnastique, alpinisme,
ski, patinage, etc., de manière à réjouir les yeux,
par de beaux spectacles ,sportifs.

l " ";rs ,",

.e parte~ p•• en voyage •••••
sans un flacon d'Eau des Carmes c Boyer ", pré-
cieuse pour 'sc remettre de la fatigue en éhéinin
de fer, en auto, En prendre quelques gouttes "~ùr' ,
du sucre,,; 84'531

1 .1

JeudI, 25 avril
Radio-Suisse romande

, h, leçon de gymnastique', 12 h. 30, dernières
nouvelles. 12 h, 40, gramo-concert. 16 h., émission
commune, concert par l'Orchestre Radio-Genève.
J6 h. 20, un peu de musique de jazz. 17 h. 30 '
(relais de l'église Saint-Joseph, à Genève), récital
d'orgue. 18 h., Pour madame. 18 h, 30, Le coin des
bridgeurs. 18 h. 45, Pour ceux qui aiment la mon-
tagne. 19, h, le quart d'heure du violoncelliste.
19 h, '15, L'actualité musicale : la vie musicale
romande. Projets et. .. glanures, par M. René Dovaz,
critique musical. 19 h. 40, radio-chronique. 20 h.,
concert de musique variée par l'Orchestre Radio-
Genève. 20 h. 25, L'histoire du' roman : le roman
anglais d l'époque de la reine Victoria. 20' h. 60,
dernières nouvelles. 21 h., lIme, partie du' concert.

Radio-Suisse allemande
12 h. concert par l'Orchestre Radio-Suisse, alle-

mande. 19 h. 5, petits morceaux récréatifs par
l'Orchestre Radio-Suisse allemande. 20 h. retrans-
mission du Théâtre municipal : Macbeth, opéra en
quatre actes, musique de Verdi.

Radio-Suisse , italienne
12 h., concert' par le Radio-Orchestre, 20 h. cycle

à travers la lìttérature organìstique, 20 h. 60, concert
de musique italienne par le Radio-Orchestre,

Stations étrangêre.
Radio-Parìs, 12 h.. 15" concert de' musique de

chambre, 16 h, :46,,'matinée classique' Radio-Paris.
22 .h, concert symphonique par l'Orchestre national.
Paris P. T., T., 20 h: 30, .soìrée des vieux succès
français. Bruxelles, 20 h., concert d'orchestre sym-'
phonique. Radio-Luxembourg, 12 h. concert varié
par l'Orchestre Radio-Luxembourg, 20 h, 60, concert
de musique allemande par l'Orchestre Radio-
Luxembourg. Kœnigswusterhausen, 12 h, concert
varié. Langenberg, 20, h. lO, concert par le grand ,
orchestre .de la station. Breslau, 16 b. 30, concert
d'orchestre. 'Londres national, 22 h . .16, concert sym-
phonique par l'Orchestre de la B. B. C. Vienne,
20 h. extraits d'opérettes viennoises par l'orchestre
'de la station, Budapest, 20 h, lO, parodies musicales.
!

,

la, résurrection de 'Rama
_ M!ldemÇlis1l'lIe"il y:, a des .clrconstances plus

fortes, que la volonté, des circonstances où la
nécessité prévaut sur toutes les autres lois. C'est
dans un de ces cas supérieurs que' nous neus
sommes rencontrés. Je' suis venu ici pour rem-
plir une' mission il laquelle tout devait être sacri-
fié. Mais aujourd'hui, permettez-moi, mademoi-
selle, de vous donner l'assurance, en vous pré-
sentant mes' hommages les plus respectueux, que
tous 'vos vœux' seront exaucés, et' que bientôt
aucun obstacle ne s'opposera à votre mariage.

.Il 't' ~• , • ',l' •

.2.. J'al vdtre promesse de parler à ma mère?
L'Hindou salua. \
- Je vous promets que, dans une' semaine

ou deux, les barrières seront tombées" dit-il.
Ma mission touche à sa fin. Vous m'avez
demandé le mobile' !qui .m'a fait agir.,,: Je
vous dirai la vérité toute simple. Je n'ai jamais
eu la moindre intention de, vous séparer du doc-
teur Staveley, jamais éprouvé le désir d'inter-
venir dà"s 'vos affaires privées, ou dans les sien-
nes. Je Ile lui ai jamais porté le moindre mau-
vàis' vouloir, n'i à lui, ni il personne. Mais j'avais
absolument besoin de l'écarter de ma route; je
i'~.i'écarté comme j'aurais écarté sans hésitation
tout autre qui eût été un obstacle il l'accomplis-
sement de ma mission. Lui était venu id chargé
de m'espionner; Il: m'était ouvertement hostile;
je ne lui en gardais aucune rancune, m~,js il me
fallait, pour un temps, lui J,1er" les 'IÌlll!~S' i ~t je
n'ai pas trouvé d'au~r~, m~e~" " '"
Elle balbutiaqpelques mqts de remercìements,

et se laissa tomber sur UQ fauteuìl., Le ~alon
étant devenu de. pll,Ul ~. plus sombre, l'Hindou
alluma l'éleetrieiti:
- Voule~-vou!l me permettre de vous nff,rlr,

une tasse de thé avant que vous repreniez:' votre'
,rC!ute, dit-il courtoisement. Mon àmi1 le' iénér'al

Munro, en a préparé et le voici qui 'l'apporte:
On entendait un bruit de tasses remuées, la

porte s'ouvrit et le général Munro entra,' portant
gauchement tin plateau chargé.' ': "
, :i1 'le posa sur un guéridon devant lady Cynthia,

El,!, jeune fille ne regarda pas ce grotesque Ser-
viteur. Si elle avait levé les yeux sur lui, ell~'
n'eût pas manqué d'être' effrayé~ de la contrac: ~
tion des traits de son visage couvert de sueu'r:'
, ," • • '. • ~ i)

, :;Cyp.lhia prit la théière et versa .le thé. L'mn-
dou .était déjà derrlère.ielle. Sa main s'avança.
vers, sa nuque, allait s'y poser, quand un mou- ~
vement du général Munro l'arrêta. L~ visage du,
génér,al avait encore changé; une expression il,
III fois d'ardente supplication et de menace.I'avaìt
subitement transformé.
Au même' moment, un coûp' de cloche tinta

dans l'air, juste au-dessus d'eux; le coup de
,cloche harmonisé,' d'une douceur incomparable,
expressif à l'égal d'une voi:s;humaine, message
d'avertissement ou de menace, 1

Cynthia poussa un cri et lâcha la théière qui
'retomba sur le plateau avec un claquement. Le
général Munro poussa, lui aussi, un cri, 'un cri
d'agonie, et s'enfuit vers la porte. La main de
l'Hindou' se 'posa sur la nuque' de là, [eune fille.
n se pencha su'r' elle, le corps tendu comme
celui d'un lévrier tirant sur sa laisse. Sa main'
monta et descendit d'un mouvement ré'g,uÜer,
rapide.
Cynthia poussa un profond .soupir et retomba.

en .arrière .sur le dossier du fauteuil. L'Hindou
v~nt alors se .placer ,dev~l;l\ elle, et, des :dEll1J;
n;tainll traça des slgnH mystiques rythapéa,
eomme s'il tissai! autour de sa bête une trame
invisible. \

Se fermèren~, la Ièvre ìnférjeure tomba. L'hypno-
tiseur suspendit ses gestes.
Il s'approcha du général Munro resté à moitié

~·ou.te de la porte, comme si la foudre l'eût
frappé, et. posant la main sur son épaule :
~. Vous avez vu? dit-il, vous avez entendu ?

de J'a lamaserie loin là-bas, ils' sont ici avec
nous en esprit. Ils nous suivent, ne perdent, pas
un de nos .mouvements. Ils nous ont envoyé le
signal parce qu'ils ont vu que votre, cœur avait
faibli. ,
La misérable créature couvrit sa face de ses

deux mains et gémit :
; - Qu'Ils me pardonnent! Qu'ils me
'nent l J'obéirai; mais le cœur m'a
'quand j'âi ,vu' cette douce jeune fille.
, - Rassurez-vous, je ne lui ferai aucun mal.
Elle est endormie. Quand elle se réveillera, elle
ne se souviendra de rien. Dès qu'elle a été ici
et que je l'ai" entendue parler; j'ai compris qu'elle
nous était envoyée par nos puissances protec-,
triees: Elle' ier, 4Ì\ns.' ilos mains l'instrument"
parfait. C'est la première fois que je la vois
d'aussi près. Jamais 'je n'avais; encore échangé
un mot avec elle.' Elle est entrée, et aussitôt
l'inspiration révélait son exaltation.
- Q~~lIe... inspjrati~Q? ~u'aUez-vou~, f{lire'
~ (Jérl raI, cefte 'heure est solennelle. C'~t

~'heu're où ~otre mission va, être enfin remp he.
!Vous verrez. C'est elle -:- il tendit le doigt
vers la jeune fille, "- qui nous montrera... A
,ravers elle, par sa voix, son père va nous
parler, ,~.fe,n.qterrogf~al .~teUe. me révélera ,oii
nouliJtfoHé':òn,B ce\lft'Ji: eSt caché. Moi, "indigne
serv~t,ur du saint de, ,la cité eachée et de ~ ...
seilJfteur Gautama, je serai leur instrument.
~ ..t.Y;o~,D', lui t.r. aucqJ\ JIUl'

(A '-"J

pardon- '
manqué
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(Adaptl dt l'anu/ai. p~r O'N",~.)~ I

Instantanément, l'attitude de la jeune fille
changea j ses yeux se remplirent de larmes, elle
serra l'une contre l'autre ses mains délièlites, et
faisant un pas vers l'homme :
_ Non, non, dit-elle d'une voix qui suppliait,

pardonnez-moi. Je 'n'avais pas la moindre inten-
tion de vous blesser. Je suis venue pour vous
implorer. Vous avez tout ascendant sur ma mère.
C'est tout le bonheur de ma vie qui est en jeu.
Je n'ai pas honte de l'avouer, car c'est, la vérité
absolue. Dans cette maison, qui ne me semble
'plus être la mienne, je suis venue vous dire que
ma vie et celle de l'homme que j'aime seront
irréparablement manquées si vous persistez dans
votre opposition. Voyez, j'écrase, mo~ orgueil et
je vous implore ... Pourquoi, oh I pourquoi avez-
vous agi ainsi? .
La réponse fut étrange : , '
_ Mademoiselle, dit l'Hindou, d'une voix res-

pectueuse et douce, vos supplications ne sont pas
tombées dans une oreille sourde, croyez-le. Je
comprends ce qu'il ~'ou~ en, a coûté d.e .me ~ar-
1er ainsi, à moi qUI rurs d un rang SI inférieur
au vôtre. J'ai l'honneur d'être 'Prêtre des Mystè-
res Intérieurs de Gautama; comme tel, j'ai été
formé il traiter avec respect ceux que Dieu a
placés au-dessus de moi, et l'on m'a appr~s
aussi que l'appel des eœurs purs a le droit
d'être écouté.
Cynthia le regllT~a avec une intense surpri!l~ :
- Pourtant. .. peurtant, murmura-t-elle faible·

.. n\,
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> DOC1:EUR~, ',.~'Télédiffu8ion (rê,eau de SottClIS)
"1 h. 15 à 8 b., Radìo-Parìs, revue de la presse.

" h. 45, gymnastique. 8 h. à I) h., Paris P. T. T.,'
revue de la presse. lO b. 80 à 12 h, Ili, Lyon.
Bordeaux, musique russe. 11 b.,orchestre.jazz.
14 b. à 14 h. 30, Lyon-la-Doua, disques. Infor-
mations. 15 h, 80 à 15 hr 59, Lyon-la-Doua, mes.
sage pour les malades. Disques. 22 h. 15 à 28 h. lO,
Turin, musique populaire Italienne. 28 h, lO à l h;
Vienne, causeries. Informations.

Une conférence de M. Blél'iot
à Radio-Luxembourg

Samedi, 27 avril, à 21 h. 30, M. Louis Blériot,
le célèbre aviateur, fera, à Radio-Luxembourg, une
causerie sur les traversées transocéaniques on avion,
avec relais par Iles flottantes.

Secrétaire de la rédaction : Armand Spicher.

LA I..JIBEHTÉ
est. envent.e à. :

BÂLE c. F. F. : Librairie de la Gare.
BERNE I Librairie de la Gare. - Kiosque sup-

plémentaire . BahnhoChalle. Kiosque
Bubenbergplatz,
Kiosque à journaux Hirschengraben.

BROC .• ' M. Fernand Barra ..
BIENNE: Librairie de la Gare. ....;. .c Vaba t

Bienne- Transit.
BULLE I Bibliothèque de la Gare. --- Llhralrle

Baudère. - Mme Colliard.

:~lE"'L1NZONA : Agence. journaux Colombi.
BRIGUE I Bibliothèque de la Gare.
CHAUX-DE-FONDS I Kiosque du Casino.
COSSONAY I Bibliothèque de la Gare.
COLOMBIER I M. ~Robert.
1

CHÂTEL·SAINT-DENIS I Bibliothèque de la
Gare,'

DELItMONT : Librairie de la Gare.
ESTAVAYER-LE-LAC : M. Alf. Bourqui, n~8t.
GENÈVE I Bibliothèque de la' Gare. Vestibule.

- Bibliothèque de la Gare. Entrée. -
Agence générale 'des journaux, Naville Il'
Ci' •.

LAUSANNE Bibliothèque de la Gare. .:....
'Klosque de la Poste. - Kiosque du Petit-
Chêne.

LOCARNO I Librairie de la Gare.
LUCERNE I Bibliothèque de la Gare.
MONTjttuX t Bibliothèque de la Gare .. -

"M. Delèze. - M. Sponzlo.
MORAT I Bibliothèque de la Gare.
MONTHEY I M. Antoine Giovanola.
MENDRISIO I Librairie -de··la 'Gare.
NE:UCHA TEL l' Bibliothèque de la Oare.

Kiosque Hêtel-de-Ville. - Kiosque à
journaux, place Purry. - M. Dupui ..

-

••••••••••••

ChauffeurJeune lilie demande place' comme tel
ou dans garage comme
laveur ou graisseur. Con-
nalt les 2 langues. Entrée
avec indication de gage
sont il faire à .J08. Cot-
ting, chauffeur, Wytten-
baeh,GUIN,40589

honnête, sachant travailler
seule, demandée pour
l'entretien du ménage.
Entré.e à discuter. 26624
C Offres' et prétentions au
ilaf6du' Petit Pari.,

Morae ••.
~~~~~~- ....A LOUER

pour le 25 juillet, il.
l'avenue de Rome, un .ap-.
partement de 3 chambres,
cuisine, b./1.ins,et ,W •.. c,
chauffage central; pnx
modeste. 12156

S'adresser li G. GhIr-
landa. Tél. 15.70,

Fribourg.

Jeûne homme
trouverait place pour des
lravBÙX dé lo ··campagne
e~ de maison. Bonne occa-
8101\ d'apprendre l'alle.
llJand. 32770

HOtel EI.enbahn,
Su .... e.

A LOUER
'!

pour le 25 juillet
joli appartement ensoJelll4 ,
3-4 chambres avec con-
fort, balcons, dépend.
S'adr. Rue Grlmoux, 8,
au 2me étag.. Hl1~8

ON DEMANDE

Jeune homme
pout aider' dans belle
exploitation agricole. Oc-
casien d'apprendre l'alle-
!Dand. Vie dc famille.

AloY. MUller,
Altweghof, Buchrain.- A LOUERPension' ouvrière
à remettre pour raiso'n de
~ant'ê sur bon passage;
Intéressant chiffre d'af-
faire prouvé. - S'adresser
par écrit sous chiffres
p 40588 F, cl PublicItos,
FribOurg.

-,------------------

.CHAMBRIE ·lnd6p.n-
dante.

S'adresser par écrit 10US
chiffres P 40687 F, à
PubI/cita., Fribourg.

Vin rouge ••••••••••••
SIlOatlonprintanier, extra, Fr. 1.10

la bouteille, verre perdu.
- On. échangerait contre
bétail. .' 40585

S'adresser à
Ch,. Roohat, Etoy. de l~ à 20 fr. par joqr

offerte li. personne Fri··
bourgeoise (dame .ou mon-
sieur) dans affalreo exis,
tant depuis 3 ans. Asso-
oiaUoD 'vcDtuelle avec ap-
port de Fr. 2000.-.
Ecrire Ca.. Oer. 143,

.Lausann., 9.0~

....... >

Appartement
Il louer tout de luite, trlJ.
ensoleillé, avec jardin se-
lon aésir. 12157

S'~resser route du
''tir., ~Q, ..Mme.Daffl9n,

t

Par' 7

Monsieur' . ~lf~'e.d Perrltaz, à Villarsiviriaux;
M. et Mmo Raboud-Perritaz et leurs enfants, à
ViÜar~jviriaux: "M. et Mmc Berset-Perritaz et
leurâ enfants, ,à 'Ylllarsiviriaux ; M. et Mme Pel"
rìtaz-Tçrche, in:st(t6teur, et leurs enfants, .à
Clteiry i M. et, Mmo Perritaz-Thalmanu, agent de'
Sûreté, à ,aulle : 'Mllo Maria Perritaz, à Yverdon ;
Mme veuve, Berset-Menoud et ses enfants; les

I; .Òr

familles Théophile et Pierre Perritaz, Chammar-
tin, Romanens ; Mmo veuve Klaus, font part de
-Ïa perte douloureusa qu'ils viennent d'éprouver
en'la personne de

~lérßar~\.MUU~Eft

14frêt~ntLA'LQlRAIL~ROUTE
6Dr G. F(a~oière " .1; . .
Ittu.ê'ide:Genhe' (en face de,' . Chers ..;,Concltoyegs ! .
la Gare, lm. de.Ia Bâloise)

, ~, Tél. 12.39"
,"il, __

'Chirurgie, maladies
, des femmes, reins,

ìvéasle, 'p'rostate. . .

: Î r;:::========-...: Iiber~é au Commerce et à l'Industrie.
, ' ~ '

, tI ~ 'pOUr le public.
leur très chère épouse, mère, belÌe-mère, grand'<l ~ ' ' ,

mVèllre, ~~lI.e.sœurd et tante6'6~!eusemé ent décédée à \ \ f :'.'
i arsrvrriaux, . ans sa ann e. . ~ ~ ,:VOTEZ
L'office d'enterrement sera célébré à .l'église f',

de.Vmarsi"iriaux, samedi, 26 avril, à 9 h. 30.' ,f,'
Cet avis tient lieu de faire, part. : r

Madamc veuve Emile' Charvet, à Sugiez ;
Monsieur et Madame Henri .:i\ep~rli.Ch~I:~èt1

i~richi' ", .'" ,.' \ .... ~' i. '.' - ';;;";'~I~.'----~--'!"'!1'--------------------,.. \ {J " • .' -

Monsi·eur ct Madame François Gmdrat, à:., Entreprise .' r(/J'
Genève i :Tr.va~x '2; '1J"~1I0'.,.,.,:. ~.U"

Monsieur Eugène, ,Cpcrvet. à S,lIsjez i .I. : Il.tlmènt.,.,rotìfnoohe''. 'W'-
Monsìeur et Mâdàmé, t~on Cqéryet-Qtloz, à! t collubol'ateul'., :

Fribourg;.,.." li ' 'Abbl! David.Liollart. _ Le Ciel assuré par MarleMademoiselle Léa Chervet, à SUgiez; ~ •
Monsieur et Madame Marcel Méan-Charvet et . ; . sUisse ' "Garnier . ..,.. Notro ..Dame d. Mai.

leurs enfants, ° à La Foule/Rayern;e,·~·. ',flyant ~onllcs I:elations :. ';,Béchet, _ Mols de Marie de sainte Bernadette
Monsieur Henri Chervet, à Genève, fon~merclllles, Ecrire sou~ Bacteman, _ Mols de Marle de la Médaille mlraouleu.e
font part de la perte douloureuse .. 'qu'lIs vien- chiffres OF 9398 L, a ~,'-. , .

- trell Fûssti - Annonces, . Brenon. : - Mols de Marle
nent d'êprouver en la personne de 1/1' ~ausanne, en indiquant Pctit~lot. '_ Un mol. de M'arie - .ur •• vie

Monsieur Emile CHERVET ,.: :l}pport év. 9398 r de la Trè~ S~lnte Vlorge. ~ 'A VEN DRE "Rouzìc. - La Très Sainte Vle,.ge Marle
" Seo~étlllÌ'é. eomW~Dllt 'et ~hcf d~ :8ectlo~' ..,., (trente et une lectures pour le Mois de mai)

\ , t 1. /' ...!j ;. A"" t t "-0;.' 'f

leur c1:e/ époux, ~~~.~~'~ie~t;~pè're,' irèr'~ et ßJ'àt~- l ". ou . (\ EH VEHTÊ "aux
frère décédé le 23 avril, à l'âge de 64 .. aQs,4

aprè; une longue' et pénible' maladie, vaWa~- ~A"LOU'ER
ment supportée. .. ,

L'enterrement aura Ji.eu,~jeucli,. ~5 avril.: à
.14 heures, à Sugiez.

Cet avis tìent lieu de faire part.

. Pi

i'~ louer
i pour ~Je 25 jqjllct l!}~5

Ù de, personnes- tran-
quilles; dans jolie maison

'ne\l~ dc 2 ménages, un
qp".rtement de 3 gron-
dç~.~,be!lcs Ch(!1'\1,9rcs, "Qf:,

. fjq~~ Cl .'!~~'J'ba in installé,
C~.~f(~:llp'{;~énéral. Situa-

. horl, ·!lnqUlne.
I . i iO, Offres G!<ri.tt)s à" Pub)(-E'nchèr8s''de bols f~~~s,/;~~;;r~~_sous: SO:UMISSION

" ." Aq"~.t.·' "enrYì'·'.' , . . .Samedi 27 avrll,;qans ,la forêt du TlgueIOy,! Ni"'" ... ,,_ .. "
d 40 I (.I. I ~ t me., Gard,l'ranl19!.. Le' soussigné met en soumission les travauxprès Givisiez, on ven r~ onv, . 1l10U~Q~ ~~p CS,,! e) 'vous offre son vin l'oqge

foyard) et 25 mS de bIllons (~plcéa). . . de terrasseropllt~,Pl,~çonnerfe,' gypserie et pein·
.• I\enaez-vous à 1 h, ~, à la ·co,~pe.. l?llyement C Ol '~,' ture, challtf~ge ctlntral, instalÌations sanitaires
oomptant.· .. . •. 12t5~ .'. e a':UI'<' .... d'un b,âlimt\'r\t 'd'habit~tlon à ChluU'pverney'

", ' .... '.', I pnur rexposßnt :
~ Pl·omuens.

. R. ~c;tttl'~J.I, ..Inspect~~~ d~~ forêts'J'i Poul' consulter les plàns, s'adresser au domi."
•. ' I . 1("" ,: ~ 'r' .: eUe du propriétaire, ~ Pro~allenlh 12163

Abonnés,' favorl~8l d~~,~SV9~J;.~8~~~~l~J~~' ~uÌ·~~u~·i'!.;l~)dr~• 77 fI': ,:Délai pour déposer lé8 soumtNloD8 lundi,

mal~ons·· qù~',liUbhent . des .."annonceso" ~t'~~~~t~~t~~t~~l,1~~:~~ l~iU;ë.:: cs mal. . Camll.le'Doulloud.
, '< ~ ;. :.' " .. ~' 'Vm, ...viellx do, bouteilles,. '. .' .' . '.,.. . ··0·· .réclamAS,. d~.ns;,notre Journal J .' ','1 :, ~~,6:'tj<1'~eétcilUre. ~.' . . "'.iW;w iW_AÌs::r. __ ~i1i;\~ì1li

" ,,l' " ;' .... :.! ·:;':"'l~''''... :.~~~,.t''''''~ ~'... ".. ,-\t:. "'.,'

Madame' Vlr,glriìe P-ERRITAZ
née Berset

tertiaire

Douglas·rift lo.
.Pitchpin-rif]. Ia, Pi"
du Nord I.. Sapin
J, Il. 1U0' .hob .t
peur g.lol... Plan.
.h.. brute. .rêlée.
loujollre en .to.~
RUX EtabU ...... t.
WI:BCKLlillt
Frihollrg{Tòl.15.70).

.il de bonnes conditions,' \
,,,,meuble comprenant
Êe7.-dechaussée et I étage,
~itu.",à ..,200m."de, la, lare.
Surface 275 m!. Convien-
dralt pour entrepôt, ga-

I fllge, J!}Qrjq\.tc6,-~\I;, J 17;38
tI • .

\ S'adresser a.o po.·
t~lo .fliIo, "26•.

Pompés funèbres générales,'

'Têl: 9.95 Ad. G,ENDRE
Fribourg

Avenue"
Garë,27

- . Tranl'lpòrtl .- Couronnes 'Cercueil.

A louer
Ce soir et demain soir, ft 20 h. 30 .
Les deux dernières représentations de

à la., G!and'l'Ue, pour le
25 JnIIJet" un apparte-
ment,. 'd'e' 4 chambres,
e\iÌ1,lJ,ai;' ïumi~ré et dé-
péndanccs. Soleil ct vue.
P~b: "~vnnt.ageux·· 12~~

S'adresser lÌ ~ 'i
M. F. SplèlMann,
gérant. Tél, ·,t.61i. J

LElSB>:'~B~N'.; ',.
.,~.":.'"..~.,,lfil,btY~inB.,
Version orig nalO,de SYDlpbonUì::inachevi!e

Dès vendredi...
Albert PrêJean .. Inkljl~off

Danielle Darrieux r=

dans un grll,\ld rOIllIlIl' d'aventures .

YOl"a e~, Il,a~me~,
.Téléphone 1300 .

On:' demande
• l°·

una J,EUNE FI~LI, tra-
vailleùsc et hounête.; pourlu campagne et pour aìder
aux travllux du ménage.

"Bons oins aS5uréfi.
S'adresser sous chiffres

'J> 121,40 F, à 'Publicitas;
. Fril}ourg.

Ciïléma ' 'ROY AL A ,LOUER
"r' " "'j

Ce $oir ~t dema/n söt" .rl20. 11. 30.'.!!llf., . . i (" !l ;li
deux' dernières. rcpr'II/1ent.ntlolls diï III~·

fOl1mldat)le film oomlque

pour Ic 25 juillet,
: 1 appärtemcnt de 4 pièces
i av cc bains ct chauffage
: central. général.
'lì'adresser SO\1' diiffres
l p' 40589 F, à J>ublicitas ,
i Fribourg. ,.

f

'.FERNANDEL
Dès vendredi
LE MAGISTRAL CHEF-D'ŒUVRE

DE MARCEL PAGNOL,'

A Il GÊ ~',E:··.~,",

loyale
La loi sur' le parta8.~ du trafic est le résultat d'une entente
.:, . I ...

entre les aut.Q~obiles et les chemins de fer.

Ellé"'donne . i\èbacun ce qui lui revient. Elle laisse toute

Elle est très avantageuse

5 mai, c'est collaborer à œuvre nationale indispensable!uue

2.-
a.7I
2.--.,
2.-
1.50

2.40

2.75

LIBRAIRIES SAINT-PAUL
Place St.Nlcolas et Avenue de Pérolle5. ..

.~!Le reue de lam8nag8re
:I , 'Il'l" -':l,i' "/' ' .. • •

o S! Enfin une nouvelle cloche à leuive,-épl'ouvée, efficace ::J qJ IDEAL - elle aspire, refoule, fait bouillonner.
i .~a ,.• J.JEll~ I~ve'parrnitement le lìngeJeplus .sale, lui rertdd:i.ìls
·i ~ "'..~ J'espace' do·" minutCl.la,.blancJ;leur ,la >phw'éclatllnte, sans
ct aucune peine pour celle 'qul l'aètlonne. . ..

Gr.ri'd modèle, pour les gro •• es les.lves . Fr. 12.50
pÒtl.t modèle, pr la petite les.lve .hebdomadalre 6,50

. Renseignements chez :

E,"WASSMER, S. A., Quincailliers, FRIBOURG.. ,
": ,;~)

m
Â REMETTRE

~ A LOUER
Plaoe de la Gare,

pour le 25 juillet 1935
un

, .
·CHATEAU'· D~OBERRIED pr~.EB~r:e

1"",rITUT~ ~9UR JEUNES GENS
E~#g~~in.Qllt primaii-e, secondaire (classique, sclen-
tiflqùe, commercial}. . 1111

. Cours Ipéclaux d'allemand
Prép. aux examens. Connaissances solides. Education
de l'Initiative individuelle. Vie de famille. Sports.
Prosp. el réf. pal:J Dir•. M. Huber,

uouageur
Malson de vins d'an-

cienne renommée, .cher-
che jeune homme sërleus
et capable, sachant con-
duirc auto, pour visiter la
clientèle partlculìëre du
canton. Fixe et commis-
sion. Frais d'auto à la
charge de la maison, Pré-
férence donnée à. per-
sonne connaissant ln bran-
ohe. - Offrés sous cll"if.

. fres P 12149 F, fÌ Publi-
citas, Fribourg.

tout de suit~, ou pour date à convenir

PonSII-Restauranl JEUNE FILLE
capable e.t demandée
pour les travaux de mai-
son et de [ardin, duns
grande exploitation agri-
cole. Entrée tout 'de suite
ou il convenir. -, 76;71·

S'adresser il
Johann Rothenbûbìer,

Brt1nlsberg, prês Fribourg

bien aménagée e~ avec jardin d'agrémen! (cen-
tre de la ville). Conditions favorables,

S'adresser au ~urcall d'ltffoires El'n. Sllyeber,
ii J:'.rJbourg. .'.\ ' -,' \ 12158

Frl,baurll
A vendre, pour cause

dc maladie, un beau
MI.e à l'enqu6te

l' , '.

L!ls .P~QIlS pour la construction \ d'n.·ne villa, 1l. la
Vlgnettaz, pal' M. Ed. DelJey,lng6nleur, sur
'!'arl.·13920, plan folio 69 du cadastrejsont mis il
l'enquête restreinte iau Secrétariat de l'Edilité.

Prendre' connaissance des plans et' déposer les
observations ou .opp.çsitions jusqu'au LUNDI,
29 avril 1935; • 1:1' heures.
t2i5~' , ~r· .~:.Direction de l'Edlllt ••~~' .:~. , ... ,

DOMAINE
de 8 U poses environ de
bon terrain (y compris
une pose de forêt).

S'adresser. à Corpatau;!:
Cani.vius. Matte,
12146 SI-Sylvestre .

0 " __ '_' __ ..... _

.......!'".

Appartement
d. 6 plèoea, ehauffage
général, ascenseur. '11253

S'.drea.er à « 'LA
aUISSE ", a .. ur.,
.PI~C)e do I.a Clare, 38,

. Fribourg.
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Antomobilis<tes;
Attention .....

•H E N S E L E R frères, garage
Tél.

Demandez nos avantageuses
conditions de vidange, lavage
ct graissage. 58·4

"HOTEL' DU"$IBLO'l]iI',

,V,illars:iv.iriaux~~,':
t \ ." •

, ~I', '

La cassée annoncée pour le 28 avril
.' . __ est renvoyéeçàu 5 mai

, ,
pour motifs religieux.

, .
Rue du Nord Imprimerie St~PalJl. Fribourg

'ENVELOPPES AVEC et SANS IMPRESSIO~,

l'

, "\

, '

Pour le
ProChai'n,.

1----- 'Pè"eritÌage
à' Lourdes

J,'

.,':
Le Bureau de Change et de
Voy~ges de la '.

BANQUE POPULAIRE. SUISSE
à FRIBOURG

et ses agences dans Je c!1n~~I!,

tiendront à votre disPQsitibn;~:'
argent trsnçais, chèques,

'. . '\ , , . .lettres âe-créâit,

18, rue de, Romont

APPARTEMENTS . A LOUER

E. WASSMER
400 fr.

S. A. Frlbour.g

AtOm

CÉPHALI,NE
Pet&tat~.pharm:::xverçlon '

l, . r

,

, S'en3aJioloneil
" I D E A L" ;la nouvelle

cloche il J,l~8slve "yanl
fait 8e8 pr~uve8.
'" .Mod. dép. 52487

Elle as'p!re, refo'ule
et fait bouillonner
le IInge~
En 4 minutes, le linge
le p,lus sale est nettoyé.

Itt , !

'l\!énage linge et santé
Ep"rg ..e matériel et, '

tem.ps
Modèle pr grandi leS5ive '

, seulement Fr, 12.50
Modèle pour
lessive hebdomadaire

. seulement Fr. 6.50

,, '..' Dimo ..,tration
publique

t. .MerCl~dl, le 24 avril 85
Jeudi, le 25 avrlJ 31).
Vendredi, le 26\avrll 35.
Samedi, le '27 avril 35•

• "I '

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

, r

.,: ,'I

,'I ,

, "
.,1 \

G2S-02SZSf

Mercredi 24 avri11935

S, A. (;1"111.,' "b •.R.pp."wll.

Dimanche 28. avril

GRAND 1010 Av,is
organisé par le

C,ER,CLE :CONSERVAT,EUR
DE LA R O C H E

p. l'ouverture de la saison de tennis

Raquettes et balles des grandes marques
ct tous accessoires pour le tennis .

Nombreux et beaux lots

, ,
Reriscignements pour les courts du Garn-
bach ct du Guinlzet du L. T. C. Fribourg.

I.NVITATIO~ .. CORDIALE

...' .'

Spécialité de la maison :
recordage ct réparation de raquettes,

'Non pasl

Lits derniers seront les premiers, parfaite.
ment, même s'ils ne possèdent qu'un vieux gramo-
phone,:'ou un radlocomplètemei;t démodé,

l ,

car ils pourront ,le, donner, chez soi, en acompte d'un--------.,r ,radio dernier modèle, qui leur permettra enfin de
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~ ..•c~.~~ ~u~ ~~ne auili"d~'~ur~ viriée ~ ~~re~an~

Régie d'immeubles, '. Guillaume .de .Weck LUG A N O. ., MCllta.· I 'c" ,C.Qmme jaoliais ils n'en Jnt -eue t 181-5',~O~p'q" - RIGI'Agence Immobilière PERRIN ET WECK " Garantle vtì'usinc.
Bonne maison de famille bourgeoise. Situation cen- ';/" Conditions pour tous,

r traie. Près du lac. Connue par aa bonne, .•euìslne, '" Plus de 1000 clients I
'Eau courante. Chambres à partir de Fr. 3.-. Aveè

. pension dès Fr. 's).,...,. Ascenseur. "Grand Jardin cou:
Av. de Pérolles, 73 : 3 ch., cuisine, ch. de bains, vert. _ Th. Barmettler':'Emme!'eQOer.,. 1542 Q

cave, galetas, chauffage central à l'étage (au """"- ' -:-_~_~_
25 juillet). "

Rue Faucigny, 71 : 5 ch., cuisine, ch. de bains,
cave, galetas, mansarde, chauffage central à"
l'étage (au 25 juillet). " "

Av. de Pérollea, 22 : 4 ch" cuisine, ch. de bitins,
mansarde, chauff. par concierge (au 25 juillet).

Av. de Pérollea, 1'5 : 5 ch., cuisine, ch. de bains,
mansarde, chauff. par concierge (au 25 juillet).

Rue de Lausanne, 51 : 2 ch., ch. de, bains, cui-
sine, cave, galetas, buanderie, séchoir,ch:mffage
central (au 25 juillet).
2 ch. pr bureau (ancienne étude de Mc Quar-
icnoud). ". ' ,

'Rue Gùllllman, 25': rez-de-chaussée, 3 ch.,
cuisine, ch. de bains, cave, galetas; chauff. ct

, cau chaude compris" (Libre tout de suite.) ,
Gambach I 4 rh" cuisine, salle de bains, chau'ff

central, (Libre tout .de suite.] , 12073"

?
I. ,

','~,'.."A~ Dé'part' t,
J. BREUER (anc. maison Huber]

Rue de Romont, 4 Tél. 9.77

J~J'B~~GARD·~NSE.RMOT" Bellevu~,'14'"
J' , Tél. 11.62 I,",

1.76

CAOS: OAOWtRle5 RluNIIS,k LoAUI",,"1,
" Occasion très favorable pour

,.' ENTREPRIS,~ D'AUTOMOBILES

';':CH RYSLER
'Limousine, 7/8 pt, 6 cyl., à vendr'e,
,tout de suite d'un particulier. La voiture
est en parfait état et' sera éédée à prix

cxcessive,?Ien~~,'· avantageux .. - . Offres,

sous chiffres P 12Q45 F, à Publlcltas,

i
','
.'

', ''. ,

'.
-; !

6ri demande il reprendre
un . '

'l' '71:on '.ca:~e',.:! ~ JI
ville ou campagne.

'~:tì -'S'ad'resser à Publicital,
i" Fribourg, .,ou~.P 12118 F.

Nouveauté
à Fr, 5.-"

Affiloir pour rasol,ra Il
main, muni (Je la pierre
flexible « Allegro • et de
cuir N~ demande aucune
pâte. 47·4

E. WASSMER, S. A.
FRIBOURG

A v,en~re
IiJ . une belle POULICHE

d'une année, avec e~rtl.
fieats. 1799

S'adresser à Raphaal
, .~au'per. Pont.la·VIII ••

ft VfnDRE .!'~29~!,
',. immeuble moderne, quar-

une machino . à cillculcr, tier!}qtAlt, 3 appartements
Monroe, 6 rangées de " de 4: rcbambres salle dé'
touches, état neuf. (Prix ': bains, chauffas~ général,
neuve, FI'. 800.-), cédée, eau chaude ascenseur. I

à: tin prix 'dérisoire. I S'adI'. à Xadier Thalmann,
~Voir à la Mcma S. 'A.. 2, rue de Romont, Fri-

Fribourg. 12.143 bourq, 12097
" "

.. sont demandés au plus
_ Iôt, intérêt 6 'x. rembour- UI'>:I'GRAND CHAL~"; 'ì

semcnt' 40 il 50 fr, pal' si~ué qUlIr\ier Beauregard- ": COUL'UR . I •

mois, dès fin juin HJ35, Vlgnettaz.' , '. , ' •
S'adresser sous chiffres S'adresser par écrit S.QUSI, , (' AJCH""".. " :

p ~0584 F, à Pu/)licila~, chifl~e:~ p 1~f!l4 F, à PRiTI À' . ~~~;, :
Fribourg, par écrit, PJ1/JlIClt~S, Fribourq. , I:.EHPLOI!Io---=--=------...:..-~------- . l ' OMAUX de TETE J;'I"""

Insomnies" , , "'~!'""'I""".
Névralgies

Douleurs
Ph:'."de 40 .ns de .ucc~)a. Toutes pha~m!l~i.es;

., ,. Fr. 1.75 la' l:iolte' '10·1

, ,

'. . ... ~, "

'!

,CHAPALAV~
i,,,,", ','." '.": .~. "MOTTIERsA.

ENVE'NTE Äp.UBL:lerT"AS . " •
ET DANS ~ES Llâl~AIRIES r, ,i"




