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:de
,L'organisation

'notre aviation militaire

l,

plus de 25 % pour le remplacement des avions
qui ne peuvent voler pour des motifs divers (ré-
parations, revisions partielles, etc.) et 8 % pour
les centres d'entraînement afin de permettre auxLe conflit s'agg ..a:ve ent ..e ."Italle et ·"Abysslnle. ,pilotes de réserve et. !lUX jeunes aviateurs de COll-

. , 'I t i . I ! ',« Tan! que., subsiste, pour III Confédération, naître ces nouvelles machines. Cela nous donne111.Le....oux ~t la majo ..lte pa .. emena ..e espagno e. j1obÜgation constitutionnelle d'assurer l'ìndépen- un total de 294 avions de guerre, sans une seule
Les conséquences de ladévaloatlon be_ge. , dance du pays contre tontevattaque de I'étran- machine de réserve,

La situation continue de s'aggraver entre . La dévaluation peut-elle .~tre. alors, '1;111 .ger, l'armée nationale, .I'instrument forgé à A l'heure présente, notre aviation militaire dis,
èd ' "t l norm .cette- fin; doit être munie de tous les .moyens poserait en moyenne de cinq avions prêts 3.Ul'Italie et l'Abyssinie. Revenant sur le dis- reme e a une mauvaise SI ua IQn eco que nécessaires à l'accomplissement de sa tâche, 18' 01'

'. d' 'II t ta' l " combat pour chacune de ses compagnies. ,cours prononcé au Parlement d'Addis-Abéba qui est, al eurs, ·P?ur, une :par. cer me, a Dans ce domaine, toute, demi-mesure, tout ce qui nous sommes loin de l'effectif de 30 compagnies
par, l'empereur d'Éthiopie, le Giornale d'Italia conséquence de la crrse mondiale ? , n'est, qu'apparence peut nous être fatal. » d'aviation prévu dans l'organisation des troupes.
en, a. publié hier, mercredi, de longs extraits. Une telle. mesure n'a pas 'pour resultat •. Ce fut par ces fortes remarques, combien jus. Pour atteindre ce total, il nous faudrait disposer
Après avoir rappelé l'incident d'Oual-Oual, -'- sauf, peut-être, pendant quelque ·temps. ~ tes et rigoureusement exactes, que s'ouvrait le de 300 uvions vde guerre modernes et assurer

. où, a-t-il déclaré, 4 des soldats éthiopiens l'amélioration : du commerc~ d'exp.ort~tlOll. message du Conseil fédéral du 3 novembre 1933 leur remplacerucnt..
' furent victimes d'une agression italienne sans Dans un pays comme la Be~gl.que, q~l dépend à l'Assemblée fédérale concernant l'armement et On le voit, le problème se pose de manière
provocation de leur part » (les Italiens disent de l'étranger pour une grande partie de s,ori l'équipement complémentaire de l'armée. Il s'agit catégorique devant J'opinion publique. Il se pose
le contraire), le souverain s'est élevé contre 'ravitaillement, une dépréciation. de la devise de'Tarrêté fédéral voté par les Chambres, grâce avec d'autant plus d'insistance que le pays compte
: èS traîtres à la patrie, soulignant la nécessité doit~ avoir pour résulta~ une ha~sse du ~oûtde auquel nos unités pourront être dotées désormais sur l'appui immédiat et complet de son aviation
d'imp ôts destinés à l'achat de matériel de la Vie, avec pour c,onsequence I ad.aptation ~,e'~ d'ml' nombre suffisarit d'armes modernes, en 'par- militaire dès la première heure d'une mobilisntion

L d t ticulier de canons d'infanterie et de Iance-mlnes. é é l N '1 t t observateurs l'en-guerre pour la défense et la sauvegarde de la salaires et .de.s ,traitements; e pl1lX.·,es .ma re-, . g sn ra e. os puo es e nos , ,
f d; te message comprenait' un chnpitre consacré H semble du personnel aéronautique militaire, sontpaix et de l'indépenda nee, Enfin, il a tracé un res qu'on do,Il importer monte; en 111, _e 1l0~-,1 notre aviation militaire. Et c'est a' cc. propos que d . Il é t lt des

d ' t f prêts à faire tout leur eVOIr. s pr senrei 'progl'amme de préparation 'militaire, 1.1 faut veaux contingentements, , e nouveaux, 3tfl S nous croyons utile .de. présenter ici quelques re- qualités techniques et des capacités égales à celles
que les soldats sachent lire et écrire, qu'ils protecteurs se dressent contre le .pays ,dqntja. . ~Ilrqyes,) l\ouyeUf~: ..}~a'ls, .un article récent : .des aviateurs étrangers. Mais ils ne possèdent,
apprennent ·la~ technique militaire, que les monnaie est dévaluée, ',. ~ «N'otre protection lù~riemie est-elle assurée? (La par contre, pas le secret d'accomplir, uvee une
femmes elles-mêmes soient instruites dans Mais une dévaluation n'a pas . n.on~ :plus Liberté du ICI' avril), nous avons analysé les possi- centaine d'avions, la tâche de 294 appareils.
l'art et les exercices militaires, que les combat- d'effets favorables pour le marche ìntèraeur. bìlités de notre cinquième arme et montré son Une opinion assez générnlement répandue dans
tants portent des uniformes, L'instruction mi- .Certes, le relèvement des. cours ,de Bourse insuffisance' technique et numérique. Nous avons le pays laisse entendre que, en cas d'agression
litaire deviendra obligatoire. Pour l'instant on- qui est le but de certam~ pRrtlsan~ ,d~ .13.. également relevé >ta puissance acquise par les par un .envahisseur, notre armée serait ìmmédia-
.commencera pal' instruire les fonctionnaires., dévaluation - a pour ,conseque~~e. ~e creer torees aériennes étrangères, en raison des pro- tement appuyée par l'action d'une aviation mili-

Le discours s'est terminé par ces mots : un nouveau pouvoir d'ach~t. ,Mal.s cet avan- grès extraordinaires; et méconnus du grand pu- taire « amie », Ce point du problème mérite
I d t du pou . blic, 'enregistrés dans la construction aéronauti- d"t' l - Il apparaît en effet certain: c. Vive l'Ethiopie el ses guerriers, gardiens de ta~e n,e cO,lllpense; pas a lml~u ion ., - e re commen e. ' , ,

Son ' d' d I VOIr d achat des épargnants, SI nombreux en que. que la Suisse ne sera jamais attaquée directe-
, m epen ance » ., L l'' C'est ce qui nous fit écrire : « A la question ment par l'un de ses voisins dans un simple
Selon un communiqué de l'agence Ste- Belgique comme chez n,o!ls., es revenus. ixes de savoir si 110t.1'eprotection aérienne active est dessein de conquête ou de règlement par les armes

Iani, des nouvelles sont parvenues de la zone de~ épargn~nts \'~stant nU~lériquemenl les assurée aujourd'hui, nous répondrons qu'elle l'est d'un différend international qu'elle pourrait
frontière, annonçant 'de graves actes de bri- ~ne.nles, mais Il: pnx de la VIC h.au~s~nt '-'- e~ dans ltl proportion de 60 %, • avoir. En outre, i! ne viendrait à l'idée de per-
gandage dans l'Ethiopie septentrionale." Des II hausse certal~ement dans un pays occ~,pe, I* cet égard, un de nos lecteurs nous a écrit :sonne que la Suisse prît. ln décision de • décla-
bandes de brigands seraient 'pratiquement les' P~~',une~opUlalJOI~ dense, -: I.e,urs, ressources '. J'admire votre optimisme, mais je le blâme. l'cr la guerre. à l'un de ses voisins, En consé-
'illlaitres de la région située entre Setit et Gon- v~llta,bles seront, en effet,. abaissées. Notre défense aérienne actuelle ne présente pas quence, nous ne pourrions que subir une invasion
dar. Pres ue toutes les caravanes commer- Au bout de la dévaluation, ?n trouve donc une efficacité de plus d,e4~ %,» Il ~ous est donc ayant pour objectif prin~ipal l'un de nos voi-
ciales alIa~t d'Am-Aser (Er thrée) à Gondar le .mécontentement et, partan~, les troubles -permis :de ra~p~le~ l entière exaet:lt~de de. ~lO~re sins, notre territoire présentant pour notre adver-
sont assaillies, L'une gd'elles ~ été entièrement SOCIaux, qUe provoquent les rajustements des conclusion, 'QUI etmt qua ,notre aviation militaire saire un : Intérêt stratégique. A cet égard, la
dot- l' '. . ' f' . s/ll/il-Jrçs et traitements .,. .. ~Î 'n'est pas prête à remplir ,la 'trè!l. Jourde tâche; robustesse-de Ì1òUé tésist~:nèè deviènUjéptelÌli~~eeva isee après' un e(-)mbat qtll a 'ad 'un mort: " ' . . . l' . , it d' ffi t

' '. '. , ' I. Il faut faire remarquer, d'autre part, que" qui III revient. . . ,. importance pour le: pays qui .seran o ice no re
et trois blessés -parrm les membres de la d' 'I Id' I . d' En nous basant SUl' cette affirmation du Con- allié. Ce dernier, théoriquement, a donc tou.t in-C ans a ' rausse : es prIX, cc sont es pro uits ,. .. . .
aravane. 'd l' icult ' l· . . ·1' d .. seil fédéral qui, en matière militaire, « toute derui-, térêt à nous venir en aide dès ln' première heure,L ' ... L" t e agncu ure qUl renc ierrssent es erruers. ," . I
.e commurnque ajoute :« e gouvernemen l " , ., ' • . ,. mesme, tout ce qui n est qu apparence, peut nous.. Mais il faut prévoir que, en pratique, les événe-

d:Addis-Ahèba, qui est parfaitement au cou- Les aßllcuIteuls payent don~ bientôt, t~l1t ce être fntal >, n()u~ croyons, de notr,e dev?ir .de ments ne se dérouleront pas de manière aussi
tant de la situation, n'a rien fait pour y faire d?llt lis ont besol~. plus cher. et ce n est q~Je précisèr encore d autres points de l'organisation simple et méthodique. Alors que nos frontières
face 't,'d' .~. e e preuve bien plus tard qu Ils vendent leurs prod,U1ts de notre aviation militaire. seraient VI'ole'es, ce'Iles de notre allié subiraient' ce qUI es consi ete comm un 'd' I ï . T t I _'," .. ,
de l'i d t't' t -ales à a es prix p us e eves. ou es es experiences C'est' ail double point de vue technique et nu- également, et sur toute leur étendue, J'offe.nsive
ln : ltm~UlsI~andce des alIl OrI .es, cenf I ti "monétaires de ces années dernières ont montré mérique que notre aviation militaire est insuffi- adverse terrestre ct aérienne, Ainsi donc, Il ap-am emr or re ans es reglOns- l'on teres , , ' ' ,
de l' ' , Ce fait, comme elles ont montre que cette sante. .paratt pratiquement douteux que nous puisslons

empire. » hausse des produits agricoles, t~rdiv~ el lente, Ainsi que le soulignait en 1933 déjà le Conseil' attendre, avant, six il huit jours de combat, un
* ** est encore - en proportion - moins forte fédéral, il faut songer au renouvellement de notre appui réel d'une nation amie, en dépit de la rapi-

Comme le quatrième cabinet Lerroux n'a que les autres.' parc d'avions militaire~, Ce renou~ellement est dité que possèdent, dans leur déplacement, les
aucune chance de se maintenir au pouvoir Enfin, par la dévaluation, ou arrive, il inévitable, car, cOlUpar.es à dun fUSIl ~u,il. l une troupes motorisées et les forces d'aviation. Ces
s'u n'a pas. l'appui des droites espagnoles, le. décourager' les épargnants, qui cousti tuent la bouche ÌI Ieu, les: avions urent 1l100~s ong- dernières, surtout, seront très fortement engagées
premier ministre, veut tenter un dernier effort b l l' ù dl" ' . L liatior temps et la technique de la construction des chez elles. Une aviation étrangère amie, dans la

aS"e a P .us s re e, economie. aspo .. latJOn, aVI'ollS:se développe avec une telle rapidité qu'un . .. . t' IIPo d ' t d Il' I b l d d première semaine, aurait pour rrussion essen le eur essayer e s en en re avec ce es-ci. qu l s su issent es étournent e continuer a . dl' , 'c est dépassé après quel Il
M dì , , ."'. .' avion u nerruer gelll, ,. - la défense des frontières de ce pays et non ce e, Lerroux a donc convoqué pour same ,l, fJ?ancer,les ?rga~lsatlOns pubhque~ et ~)I'I-, ques années pal" de nouveaux modèles. Il est de notre sol.

27 avril, les chefs des partis qui constituaient vees. Qu on n oublis pas que les manipulations '.11·11S·1dém odé et de moins en moins apte il. être ..
l .. ,. Il Y aura une période décisive pour nous,
a majorité gouvernementale au moment de monétaires rendent les capitaux craintifs. employé au Iront, La valeur de nos appareils au cours de laquelle nous ne pourrons compter
la crise du 29 mars, afin d'examiner la situa- Il est un moyen sûr de redonner de la vie. militaires dépendant essentiellement des appareils pratiquement que sur nos propres forces. Au
tìon politique. Ces chefs politiques sont, avec à, l'économie d'un pays; c'est de réduire Je' utililés pur nos 'voisins, nous ne pouvons ainsi cours de ce laps de temps, notre aviation rnili-
M, Lerroux, radical, MM. Gil Roblès, populaire' fardeau fiscal; qui est aujourd'hui trop lourd. pas .nous soustraire ù la loi du renouvellement dII laire aurait une activité considérable. Elle devrait
,agrarien; Martinez de Velasco, agrarien, et Il est un moyen de pouvoir réduire ce far- matériel. En 192!l déjà, épo(!I~e à laquelle ,il fut préserver nos centres ferroviaires, nos arsenaux,
Melquiades Alvarez, libéral démocrate, . deau; c'est de procéder ù de sévères écono- ctécidé, d'acqllérir des pe,~oltme et des, l' ol,ker nos usines, nos grunds réseaux routiers, nos
Le dilemme devant lequel se trouve le cabi- mies. N'est-il pas naturel que l'Etat s'impose' pour remplacer nos ancIennes machmes, ce places de rassemblements, nos fabriques de

, , 'l)rol)le'111' S'\;t,]'lt l)osé très nettement. Or, des ap- , . . 1.1 t' l f tOlItesIlet Lerroux est le suivant : provoquer une des restrIctIOns quand les contnbuablcs le . c. ,. . 1l1U111hom,nous US\l1es e ec flques, )re,
crise avant la rentrée des COI,tès, afin de cons- font? ' " . ' pareils qui ~t~lien~lll?dernes en ;1929 ne le sont les œuvres vives du pays. Mais elle devrait éga·
t't ' 't' . t t I qu'il plus en 1935. ..' ,', lement satisfaire à toutes les exigences tacti-l uer une maJ0rI e, ou sepresen er e Qllallt à l,') (IUes'tl"Onde l'effectif de nos appa- l' d f,. , ,. ques qui se présenteront sur la Igne 'e eil,
est aujourd'hui devant le Parlement et rema- Non velle!!òCdi versefiil . reils, elle se pose plus sérieusement que )uIl1ais. Alors que les premières mitrailleuses crépite-
nier le gouvernement par la' suite, en donnant En 1933, le Consci! fédénll déclarait • que notre l'pnlt contre nos troupes de couverture, l'avia-
notamment des portefeuilles aux populaires- M., FOi'bes, ancien ambassadeur des Etats-Unis premier souci devait être de portel' à 150 an tion adverse aura déjà ses escadrilles sur notre
agrariens. Mais ceux-ci réclament les minis- au Japon, (~st arrivé il. Changhaï à la tête d'une minimum le nombre des a,'ions militaires ». Ce terri'toire. Les avions dits de reconnaissance et
tères de l'Intérieur et de la guerre que M. Ler- délégation économique américaine. chiffre n'~st même pas. atleiitt' aujourd'hni, en de moyen-bombardement attaqueront directe-
roUx et surtout M, Zamora, président de la - Le congrès international des transports Ce qui cOl1cerneles rivions « apt,es 11 faire cam- ment, avec l'appui de leurs avions de chasse
République, ne veulent pas leur accorder. aériens se tient à Madrid sous la présidence de pagne >, L'organisation des troupes de 1924 pré- coopérant à l'action, nos troupes en marche, nos
Si aucun accord ne peut. inter,venir, on pré- M. van den Berg (Hollande), président de l'asso- voit 6 à 8 avions par con~pagnie (escaddIle) convois de ravitaillement, les rassemblements

voit queM. Lerroux meltra les partis de droite ciation internationale du trafic aérien. d'observation, ct neuf ail plus par c<?mpagnie de d'unités, 110S nids de résistance, nos parcs-auto-
, 'd' l l - Le département de la guerre, ù Washington, chasse.' Mais onze ans' se sont écoulés, et les mobiles et nutres. L'aviation d'observation épiera

au pted du mur, cest-à- Ire es accu era ou a annoncé que le recrutement de 31,700 volon' conceptions ta'ctiques ont subi de profondes mo- les m6indres mouvements. de nos bataillons, et
à la responsabilité de provoquer une dissolu- taires comm.encera le 1er juillet. difications, L'expérience aap'pris que, pour des celle de bombardement porlera des coups répétés
lion en refusant leurs voix au gouvernement, Quarante délégués, représentant Ilouze raisons tactiques et d'organisation,., une compa- sur tous nos objectifs vitaux,
Ou bien à soutenir un ministère qui offrirait nation&, sont arrivés à Leeds (Angletem') pour 'gnie dite d'obser'vatiori d vrait cb'tnprèndre 10 à ,Q,u'aurons-~ous.à opposer .,à ceUe ,offensiv~
alors aux droites 'un programme de revi- la conférence des jeunes de l'A/liance mondiale 12 avions munis de limce-bombes, et une compa- diurne et nocturne? Il 1\0llS faut IIne aviation
S'ioll constitutionnelle. Ce programme se. bol''' pour l'amitié internationale par les Eglises. gnie de· chasse, ·1'2 Ìl 15 'avions,' m'unis eux ég'ule. de chasse suffisante pour abattre les assaillants,
nei'ait d'ailleurs à adoucir les clauses de la - Sur l'invitation du gouvernement suédois" ment, en plus de leur Hnnement !lormal, de lnnce- J~ollr p(j\'llleUre à nos propres apPllreils d'obsel'-
constitution relatives à l'expropriation des M. Lozoraitis, ministre des' affaires étraÎlgères, bombes. La chose avaitd'aìlleurs déjà été prevue vatiOll et de combat, d'op(~rer su\' les lignes ell~le'
biens,: età modìfier les articles touchant la I de Lithuanie, se rendra à Stockholm en visite en 1929 lorsc!ü1on avait, décidé l'achat de deux, mies', pour interdire, enfin, que la maltrise abso-
.question 'religieuse, officielle les 12 et 13 juin. nOuveaux types d'appareils ulilitaires, . ' lue au ciel suisse soit aux mains de notl,'e enva-

>I< ~ La Chancellerie de Vienne a interdit pour En prenant un effedif moyen·de 12 avIOns hisseur, Dans J'étut actuel dt) noire aviation, <:ette
* * la durée d'une .année les Schweizer Monatshefte, p'ar compngnie, ·èt d'un· appareil pal' étaHnnjor obligation ne sauruit être rem~lie. Ayon~ la

, Nous avons dit, ralltre jour, que de l'avis revue, naziste paraissant il' Zurkh, de groupe, nous 'devrions ainsi disposer, pOur ·ri'os .!!!lgesse de lui donner ln force d assurer à ,nos
htêrnt!i de: journaux· de Btuxellesqui rte ~orit -i Ll! service· des eaux de-'IR munieipalité ële 18 compagnie!!1 et nôs six états'~imaj.òrde grollpl'~, troupes UI1 véritable ;lppui, une collaboration
pas' hostiles, de parti pris,' au :gouvernèn\el1t Varsovie a congt\dié 51'S 1'111plm,;.~ et OU\! :('1'5 d'un effectif de 228 avions prêts nu combat. e(ficac~,
van Zeeland, la dévaluation du franc belge ne BU ,l'!ombre 'd:Qn millierp.our ,diminuer ,les II résulte de la nature' .de'l'arme· aérienne et de
paraissait pàs techniquement nécessaire! salaires. Ion matériel p'articulier ~u'il faut p'révoir un sur-
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Contre les menées nazistes Les gares trop coûteusesavec les principaux pays commerciaux, il appert
qu'une amélioration de notre balance commer-

I"ciale: c'est-à-dire une diminution de l'excédent La Ligue de défense. suisse (Schweiz. Schutz-
d'importation" par rapport :I,lU premier tfimf,Stre bund) publie un manifeste contre les menées
1984, s'est 'produite avec les. Etats suivants : allemandes pour influericer les étudiants suisses.

Notre commerce extérieur a diminué, au cours .Allemagne (le' déficit, du bilan a fléchi de 58. à . Une circulaire de la .Ligue des étuòiaP,~ alìe-,
du premier trimestre 1935, de 59 millions, par 25,1> millions), Italie" (de 11,1 '1 1,1), Belglqué ~nds montre clairement que les étudia,nts alle-
rapport à la période correspondante de 1934. A (de 6,4 à 4), Hongrie '(de 8,1 A 0,1), EtatS-Unis Jnands ne sont pas envoyés en Suisse .poue élu-

. i tt foi . '.(de 6 à à 5,2), Tchéeo-Slovaquìe (de 4,9 à~'S,8I, dier, maìe pour ides fins. pol•.itiques et au service, .ce recul, il est vrai, ne partie pent ce e OIS-CI "
que les importations, qui s'élèvent à 298,2 mil-: Röumanie (de 4,1. à 1,8), EspagnQ (de S,5, à de la propagande .puUuretIe allemande ..

. 1,2), Confédération australienne' (de 3,2 à l,I), Le manifeste s'élève contre la prétention deslions. Les exportations atteignent 200 millions, I
soit 600,000 fr. de plus que pendant la période Pays-Bas (de 3 à 1,9), Autriche (de 2,8 à 1,4. étudiants .allemands de considérer La Suisse

L ti t et Vén~zuéla (de 1,2 à 0,&), ~ : com"';'~ une c 'terre allernande S<lUS la' domìriaüoncorrespondante de 1934. es importa IOns on , .."" ,
La passivité de notre balance commerciale fi est 'e~trangère ", en diffamant la culture nationale etfléchi en valeur de 16,9 %, et en quantité de

dé h t accentuée . (augmentation de l'excédent d'imper- populalre suisse comme étant d'essence franç aise.9,6 %. Les exportations accusent un c e
. tation) avec les pays suivants : Frunce (le déficit . c La communauté de langue et de culture avecquantitatif de 7,2 %, en regard d'un léger accrois-

sèment de valeur de 0,3 %. Cela déjà caractérise a passé de 2?,2 à 23,7 millions), Argentine (de le ter.ritoire allemandserë de prétexte à des buts
6 à 12,4), Egypte (de 2,5 à 3,8), Canada (de politiques spéciauxrde l'étranger; Notre mcntalité 'la tendance générale des prix du commerce
l,S" ä 2,2), Grande-Bretagne (de l'à ,2) et Polo- suisse nous est plus chère que la mentalâté étran-extérieur. . f

Si le déficit de notre balance commerciale a gne (de 0,4 à 0,5). , gère allemande. Oe n'est pas seulement la or~e
.. Nos importations du Japon ont légèrement de nos institutions publiques qui est en jeu, maisdiminué, ce résultat doit être attribué moins ..

augmenté, tandis que notre exportation à des- notre esprit suisse, l'âme de notre peuple.une avance dès exportations qu'à un recul des
tination de ce pays est restée stationnaire. Sou- «Nous attirons ra~tention des autorités sur

importations. lignons, à ce sujet, l'expansion des exportations des faits analogues constatés dans les universitésEn 1934, à chaque millier de francs figu- . ' d
japonaises. Celles-ci ont progressé de 22 % en 'autrichiennes et nous prions nos universitaires erant aux importations correspondaient 565 fr. .
chiffre rond, en comparaison de la période cor- faire preuve de vigilance.aux exportations, tandis 'que ln cote s'élève . d 1._

respondunte de 1934. « Confédérés I N'oubliez pas, en dépit e ...cette fois-ci à 682 fr. Le déficit de la balance éf d t
Le commerce extérieur avec nos cinq prìnci- crise économique. et politique, que, en d en ancommerciale atteint 31,8 % de la valeur des 1

paux fournisseurs et clients se présente comme notre mentalité suisse, notre culture et notre an-
importations contre 43,5 % pour la période suit I gue, nous défendo~s un des principaux remparts
correspondante de l'année précédente. Importations Exportations de notre indépendance nationale. »

L'étranger nous a fourni moins de grain pani- l'' trimostre l'' trime.tre
fiable. En l'occurrence, le chiffre de valeur a IQ34 tQ3lI 193~ 1935

été influencé par la baisse de prix, la valeur miilloDs millions mìllìcns millions
moyenne ayant fléchi. Il a été importé aussi
beaucoup moins de fourruges; il nous en a été
fourni 9905 wagons, contre 13,131 pendant la
période correspondante de 1934. Les arrivages de
vin en fûts ont également été sensiblement moins
abondants; la valeur moyenne dé ce vin par hl.
a rétrogradé de 33 fr. 80 à 31 fr, 39. Pour le
sucre importé, la dépense a été notablement
moins grande que pendant le premier trimestre
1934.

Parmi les carburants, c'est le charbon' qui
enregistre le plus fort .recul: La benzine vient
ensuite. Parfois, la courbe des importations de
benzine suit la même ligne que celle des auto-
mobiles venant de l'étranger; celles-ci ont fléchi'
cette fois-ci de 1,8 million (210 voitures).

Le fer, le charbon et d'importants moyens 'de
production, dont l'importation peut être consi-
dérée comme un baromètre de l'activité écono-
mique, sont en recul par rapport à la période
correspondante de 1934.

'Bien que les exportations aient continué à
rétrograder, ce mouvement de recul s'est ralenti.
Dans le cadre de J'exportation totale, l'action des
forces économiques défavorables parait avoir
cessé sporadiquement, tandis que dans d'autres
d~.ffia~n,~s._~~,'.J,)el;~oi.Y.~~t.~~:W,~~l~,S,~~n~an.~es. tlUâi
sont' de nature à rnaìntenìr la stagnation 0\1

produire un nouveau recul ..
Depuis 1928, les produits fabriqués exportés:

pal" l'industrie métallurgique surpassent les expor-
tations de '!'industrie textile. Les prlnclpanx
déficits d'exportation, par l'apport au premier
trimestre 1934, affectent cette fois-ci la branche
des textiles.

NoIre industrie horlogère a déployé sur les
marchés extérieurs une activité plus intense que
pendant la période correspondante de 1934. La
valeur moyenne par montre exportée finie a'
passé 'de 6 fr. 46 à 6 fr. 98. Les bureaux de
contrôle suisses ont poinçonné 85,182 boites de
montre d'or, d'argent et de platine, contre
71,385 pendant le premier trimestre 1934.

L'exportation déficitaire des textiles a marché
.de pair avec un ralentissement des affaires dans
l'industrie bâloise des couleurs chimiques. Nos
ventes à l'étranger de médicaments et de par-:
fums sont en augmentation. Nos besoins en médi-.
caments proprement dits sont relativement inva-
riahles. Nous avons fourni moins de chaussures
à l'étranger; la valeur statistique moyenne par
paire de -chaussures exportée a baissé de 12 fr.' 64
à 11 f'r. 01. '

Après un examen attentif de tous les autres
articles d'exportation non récapitulés. ci-dessus,
on peut dire que les postes déficitaires pré.'
dominent. Les moins-values les plus massives, par
rapport au premier trimestre 1934, sont relevées,
pour les engrais à base d'azote et de phosphates,'
les pierres brutes, pour l'horlogerie et autres!" " .. .
pierres précieuses,' 1'01' brut, les comestibles" ,Au cours de l année 1934, Il a été conclu en,
le cuivre en barres la tôle de cuivre et le fil de, Suisse 32,492 mariages; les décès se sont élevés
cuivre, les magnétos, dynamos, démarreurs,' J à 46,806 et les nai~sances à 67,272,ce qui ~ol1l)e:
éclairages électriques pour vélocipèdes, la confec.! un excédent de nalssanc~s de 20,466. ~es chIffres
tion pour hommes et dames. ; sont se~siblem~nt pareils à ceux de l année p~é-

Par suite d'incidences économiques mondiales; cédente. La hste des causes de la .mortahté,
nos exportations portent, cette fois-ci" l'em-' m~lltre que le ca~cer est e~ a~g~entahon: alors ,
preinte d'une stagnation. Fait à' noter,' la valeur que la tuberculose est en diminution sensible ,~t l
du commerce mondial, calculée sur la base dei régulière sur les anné~s. préc~dentes. Le.s acci- I

l'or, a dépassé d'envìron 8 % celle du premier den.ts mortels et l~~ SUICIdes n o~t pas beaucoup
tri mestre 1934. Cette reprise, toutefois, est en' variés et l'estent vers pOO, ceux-çl,2300 ceux-tä.,
majeure partie un phénomène saisonnier, car
c'est généralement en cette saison qu'il est pro-: La Soelété vaudoise d'histoire,
cédé à l'embarquement d'une grande partie 'des
récoltes.
I Du premier trimestre 1934 au premier tri-
mestre 1935, nos importations ont diminué de:
59 millions. A ce recul, l'Europe partlcìpe'
pour 1.9,5 %. Les pays d'outre-mer pnrticlpent-
pour 6 % au déficit d'importation. Nos exporta- i

tions en Europe accusent 3,4 % de plus que.
dans le premier trimestre 1934, tandis ,que celles
effectuées. li destination des pays d outre-mer
ont fléchi de 11,8' %.

En analysant nos échanges de marchandises,

Le déficit de notre balance ,commerciale
décrolt 'par .s~lìe du recul des Imp~rtations
et de l'état stationnaire des exportations

Allemagne
France
Italie
Angleterre
Etats-Unis

95,4
55,4
28,4
22,6
19,6

74,5
50,1
22,5
18,8
15,9

~9
26,' '
21,4 ..
16,8
10,7 .

37,4
33,2
17,8
21,5
13,6

Etudiants catholiques '.
du çanton de Vaud

Lausanne, 25 avril.
L'Association des .étudiants catholiques du

canton de Vaud a eu sa réunion de Pâques hier,
mercredi, à 14 heures, dans la grande salle de la
paroisse du Saint-Rédempteur.

Le but de la journée était de préparer les, gran-.
des vacances d'été. Plus de deux cents question-
naires avaient été envoyés sur la vie des étudiants
en vacances. Une cinquantaine de membres
avaient répondu à l'appel. Après un très bref
exposé de M. l'abbé Schmukli sur l'Action catho-
lique, les participants se divisèrent en cinq grou-
pes différents suivant le genre d'établissements.
-d'ìnstruction auquel ils appartiennent (universi-
taires, collégiens, etc.), avec, pour chaque Rroupe,
un président de discussion et un rapporteur.
-L'étüde du sujet dàos'Ies grouipEis' fut suivie' d'une:
dìscussìon générale où chaque rapporteurdonnaìt
les réponses au questionnaire et citait des cas
concrets, ce qui, rendit la réunion très vivante.

En manière de conclusion, il fut décidé :
IOde fixer, durant la· dernière semaine de juillet,
des réunions régionales sous la responsabilité des
chefs de groupe et d'entente avec le clergé local;
2° de choisir, dans chaque localité, un agent de
Iìaison entre les étudiants de cette localité et les
étudiants de passage; 3° de collaborer au jour-
nal Va et à la page des jeunes de l'Echo;
40 d'organiser une journée générale à la fin des
grandes vacances pour marquer les premiers ré-
sultats et préparer l'année scolaire; 50 il fut
recommandé aux étudiants de Lausanne de par-
ticìper au cercle d'études universitaire qui a lieu
tous les quinze jours, le lundi, et au cercle d'étu-
des des collégiens, qui se tient tous les mercre-
dis.

Les deux séances du cercle d'études furenti
coupées par une partie récréative qui compor-
mit une comédie en un acte, de Marcel
Dubois .. Il faut bien vivre, qui est une fine satire
de certains travers sociaux contemporains et. qui
fut rendue avec brlo par un groupe d'étudiants
lausannois. Cette réunion, qui portera certaine-
ment des fruits durables, se termina par la béné-
diction du Saint Sacrement. A. A.·

Mariages, naissances et décè.
en Suisse

La Société, vaudoise d'histoire et d'archéologie
a tenu hier, mercredi, à Lausanne, SOWI la pre-
~idence de M. Maxime Reymond, archiviste can-
tonal, sou assemblée annuelle. EUe a réélu 80n
comité et nommé président,~. Maurice Barbey,
avocat à V!l'Ieyrcs-sous-Rances. Puis, elle a en-
tendu des eommunìcatìons, de M. Charles Schnetz-'
ler, .sur des ' lettres 'd'Alexis Ferel à, Chllrles
Monnard, sur la révolution de 1846, et une étude
doe M. Philippe de Val'gas, ancìen proff'~~:el;tl'li
Pékin, sur, Charles de COllstant enChiiie~·

MOl de la ftn

.

On nous écrit I
La Dìeectìon générale des Chemins de fef

fédéraux annonce que les recettes du mois de
mars accusent une nouvelle diminution par,
rapport à, l'année dernière. Elle en pr~';1d pré-
texte pour recommander aux électeurs d accepter
la loi rail-route.
,n y. aurait un autre moyen qui permettrait

d'alléger la situation financière de nos chemins
de fer. Ce serait de renoncer à un _programme
de constructions qui grève lourdement leur
budget et ne se justifie plus aujourd'hui où
chacun doit se rendre à I'évìdence que l'avenir
n'appartient plus au rail. Voici quelques exemples
qui montrent qu'on n'a pas encore compris, en
haut lieu, toute la gravité de la situation.

En 1932, les Chemins de fer fédéraux inau-
guraient la nouvelle gare des Hauts-Gêneveys,
dans le Jura neuchâtelois : coût, un million,
pour un petit village qui compte 485 âmes.

Cet hiver, ont commencé il Neuchâtel les tra-
vaux de reconstruction .de la gare. Devis I

17 millions I
Cette année-ci vont être entrepris à Genève les

travaux du fameux raccordement, comprenant
une vaste gare de marchandises à la Praille,
copiée sur celles de Bienne et de Bâle : coût,
20millions, sans l'imprévu I La gare de mar-
chandises actuelle n'est pas l'idéal, tant s'en faut.
Mais elle put suffire dans les années de pros-
périté. Elle le pourrait donc encore jusqu'au
retour des vaches grasses.

-Les proehaines votatlons
. I

L'assemblée des délégués du parti radical de
-Nidwald a décidé à l'unanimité de se prononcer
pour la loi sur le partage du trafic et derecom-
mander au peuple le rejet de l'initiative de crìse,

UNE VOTATION GENEVOISE

Dans sa séance d'hier, mercredi, le Conseil
d'Etat de Genève a fixé aux 18 et 19 mai la
votation sur le crédit de 3,112,000 fr. pour les
travaux de réfection de la Drize et de I'Aire.

.. III III ...

'Le comité directeur de l'Union ouvrière chré-
tienne-sociale suisse, réuni sous la présidence de
M. Joseph Scherrer (Saint-Gall), conseiller natio-
nal, a décidé à l'unanimité de déclencher une
énergique action contre l'initiative de crise, tout.
en présentant plusieurs vœux pour combattre la
détresse économique.

Le comité s'est, en outre, prononcé à l'unanì-'
mité en faveur de la loi sur le partage du trafic,

* '" *

Nouvellesfinancières
A la Bourse

La Bourse a repris ses séances, après Pâques,
en médiocres dispositions. Fonds publics et
actions tendent à la baisse. Les Chemins de fer
fédéraux 3 'V2 % A-K sont à 83.70 (13 mars I

95.30. 6 avril: 81).
Les usines Roll

Le conseil d'administration de la société des
usines métallurgiques Roll a décidé de proposer
à l'assemblée générale des actionnaires un divi-
dende de 6 % (comme au, précédent exercice)
et de verser 300,000 fr. au fonds d'assistance
de Ia société.

Le comité du parti chrétien-social
décidé de recommander al;l peuple le
loi sur le partage dû trafic.

zuricois a'
vote de lai

Les Suisses arrëtës a Aiser

On mande d'Alger :
Le Dr Hanhart et ses compagnons, son assis-

tant Hans Buser, et sa secrétaire Charlotte
Sfhror, ',o~tp é~é ill~err~lfésl;,pier m~fÇf,~i jll~q!fà
ûrie' héùre" nva'ncée 'de la soirée..)s. proJest~nl
tous trois de leur innocence en affirmant qu'ils
étaient chargés d'une mission scientifique qui
devait comporter des recherches anthropologi-
ques. Ils invoquent les recommandations de
criminalogistes français et étrangers.

Les. trois voyageurs étaient arrivés li Alger
jeudi dernier. Ils possédaient· une automobile
chargée de 17 valises. Le tout a été placé sous
scellés, après que des perquisitions eurent été I

faites parmi les bagages.----

A..vr.rc..)M.<.) Hll ....ISM-E

Un raid de Paris 8U Cap
Les trois automobilistes parisiens Dupont, Tey-

sonnièreet Tisseyre, qui avaient quitté Pa ris le
17 janvier dernier, à bord d'une voiture fran-
çaise, pour .tenter de gagner le Cap, ont parfai-
tement réussi dans leur tentative.

Ils sont arrivés au Cap .hìer, mercredi, il
11 heures, ayant couvert les 11,000 km. du
voyage d'Alger au Cap en trois mois, malgré
une pa nue, qui les a immobilisés durant
25 jours.Les recettes des postes,

du télégraphe et du téléphone
··ßchos de partout

Signe de lassitude
'(..0 poste fédérale a fait en mars une rec~tte

nette de 1,150,000 fr., soit 641,000 fr. de moins
qu'en mars 1934.

Seulement, cette année, Pâques est tombé en
avril, tandis que, l'an passé, il était en mars,

.La recette. nette du premier trimestre est de
3,614,000 fr., soit 403,500 fr. de moins qu'en,
1934.

L'administration du télégraphe et du téléphone
a fait en mars une recette nette de 4,522,302 fr.,
soit 11.000 fr. de plus qu'en 1934.

Recette nette du premier trimestre : 12,963,567
francs, soit 165,000 fr. de plus qu'en 1934.

On a souligné comme une victoire de la science
le lancement de taxis munis de la téléphonie sans
fil. Est-il si agréable, quand on fai.. une course
cm que l'on craint d'acrlver en retard à UlIl

rendez-vous, d'écouter des fox-trott ou des bribes
de concert symphonique ?

'Peut-être La faveur du public n'a-t-elte pas
comblé les espérances des chauffeurs des nou-
veaux taxis, car quelques-uns de leurs concur-
rents afffchent sur leurs glaces : « Voitu,re non
munie de T. S. F. »

J,I y a toujours des réactions COMre les excès,
Au temps dit procès d'Oscar Wilde, qui emplis-
sait les colonnes des journaux de détails qtÌ1
offusqllnien,t les Anglals, un quotidien passa d'un
seul bond Ù lin tirage considérable en faisant
afficher :

« Le seul Journal qui ne rende pl80Scompte du
procès d'Oscar Wilde. »

La fête de tir du Seeland
La septième fête .dc tir de I' Associatìon des

sociétés de tir seelnndalsos a,t;~a lieu à Laupen, du
29 juin au 7 juillet. Le plan de Hl' vient d'être
puhlié, Nous apprenons que le concours de tir
de section sera disputé SUI' des ciblesü lO points,
Afin d'alléger autant que. possible les caisses des'
sociétés de tir, il ne sera pas perçu la double taxe
habituelle pour' sections, mais une taxe d'inscrìp-
tion unique de 1 fr., par participant. ..

Concours de groupes : 20 % des prix d'hon-
neur en espèce sont assurés au double tir'; si ht
participation des groupes est modérée, le del'I1H'J'
groupe recevra encore la somme de lO fr. En
outre, il est prévu un match entre les différentes.
sociétés de tir pa r district et ~n grand coucours'
de groupes entre les sociétés qui ne' SODItpas
seelandalses,

A Paris
- Mais de quoi est-il mort ?
.-- Il a été asphyxié pal' SOll masque à gaz,.........................
Pour te lan~ue francaise

Prospecter, .prospecteur, prospection sont trois
mots qui viennent du latin pros pi cere (regarder]
et sont entrés dans la langue française, mais en
passant pal' l'anglais prospect. Le supplément du
dictionnuira de Littré Il commencé de les men-
tionner, mais avec des définitions imprécises. Le
dernier f'ascicule du Dictionnaire de l'Académie
Irançaisa .en donne la définitiousuivante I

c 'Prospecter : explorer, étudier les terrains oi)
t'òn a lieu de penser que se. trouvent des gIse-
ments miniers ou des sources d'huiles mìnéra-

les.»: .." .

Une colonie d'enfants hongrola

La Société suisse des 'amis de la HÒ'ngrie
organise, pour juillet et août, un train spécial qui
amènera en Suisse des enfants hongrois pour
leurs vacances.' Toute demande de rensétgnê-
mentssur1a date exIlete, les trais;' ete., lihlsi--que
les demandes d'admission ii' la Snri~t~ doivent
'tre -adressées au président Dr Irlel, à 'Douimtle,

"'1 .
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Les difficües affaires d'Autriche Le cardinal Pacellì en france

Londres, 24 avril.
Athènes; 25 avril. Les conversations navales angle-allemandes,

L'audience d'hier matip merccrdi du procès des devant faire suite aux pourparlers d'experts qui
chefs politiques rebelles a été consacrée à l'audi- ont eu lieu récemment, se dérouleront à Londres
tio~: de, ,d~y.~rs'fonction,~~~,re~ ~~It:l~. po,J,j,~ ,<!'f; f~ mois prochain, ,Ces conversations seront
~ûreté. ", strictement limitées à l'aspect technique, de la
M. Moulopoulos, commandant de gendarmerie. question: type et tonnage des navires, puissance

a déposé que la Ligue vénizéliste coœptaìt parmi de l'artillerie navale, etc.
ses membres des criminels de droit commun que, Des experts viendront spécialement de Berlin
la police ne pouvait pas déporter parce qu'ils à cette occasion, mais aucune personnalité ne
jouissaient de la protection des chefs de l'oppo- .sera à leur tête, l'ambassade du Reich devant
sìtion, MM. Vénlzéâos, Papanastasiou, Gonatas et diriger les pourparlers du côté allemand.
Caphandaris.
L'accusé Gyparìs, Venu de Crète quelques jours

avant l'insurrection, avait pour mission d'orga-
niser des bandes terroristes pour assassiner des
membres du 'gouvernement, notamment MM. Tsal-
dariset Condylis,

Viemle, 25 avril.
L'oJ'9IL1U! dti Heìmatschutz, Oesterreichische

'AbendzeitW1g, signale que, ces temps, une fòl'le
tendance à la constitution de cartels est observée
et que ohaqus constibution de cantel est marquée
par une a'Ugmentation des prix. Ce fait est d'au-
tant plus troublant que le revenu du peuple est
en recul constemt et ne s'élève aujourd'hui qu'mu
49 0/0 de ce qu'il était en 1929. L'économie autei-
chienne risque de perdre toute élasticité et il est
à craindra que, malgré le relèvement des affaires
d'exportations, la consommation intérieure ne
continue à reculer.

Vienne, 25 avril.
Le ehaneelìer ScJh.usohnigg a eu lin long entre-

tien avec M. Gleissner, Landeshauptmann de
Haute-Auërìche, Cet entretien a une' importance
particullère en raison de la situation politique de
Haute-Alll'triohe et des divergences qui exlstel1lt au
sein des paysans chrétiens-sociaux de Hasse et de
Haute-Autrìche.
M. Gleìssner est considéré comme une autorité

en matière d'agriculture et j.] a été question à
plusiooŒ's reprises de luì oonfier une fonction de
ministre.
Le ministre actuel de I'agrtculëure, M. Beither,

,est entré en opposition avec les Heimwehren,
dont il demande .]e désarmement, après I'ìnsro-
duetìon du service militaire obligatoire.

Linz, 25 avril.
Le comité de l'union des paysans de Haœte-

AutrJche a examiné le projet de loi sur I'organt-
sation corporative de l'agriculture. U demande
qu'un nouveau projet soit élaboré en prenant pour
haSe le projet de loi élaboré par l'Union des
paysans.

Un ordre de marche pour les officiers tyroliens
Vienne, 24 avril.

Peu avant les fêtes de Pâques, tous les offi-
ciers de réserve des classes 1901 à 1910, domi-
ciliés dans le Tyrol du sud, ont été appelés, sous
les drapeaux pour la fin d'avril. Ces officiers
devront se rendre dans diverses localités dn
royaume. Il s'agit surtout de pères de familles
et d'hommes qui ont une occupation suivie.

Lo via cathollquo belga
à l'Exposition unlversalla do Bruxollos

J

Les catholiques belges comptent donner à leur
participation à l'exposition universelle de Bru-
xelles de 1935 un éclat tout particulier.
Situé au point culminant de la plaine du

Heysel, leur magnifique pavillon dominera toute
l'Exposition. '

Le Christ-Roi occupera dans ce palais gran-
diose la place qui Lui revient et-trönera dans un
temple impo'sant,' arborant fièrement sur toutes
ses coupoles et obélisques le symbole de la
R.édemption.
Tous les dimanches, de 7 h. Y., à 12 h. y"

Il sera célébré six messes basses, de sorte que les
fidèles auront largement l'occasion de remplir
leurs devoirs religieux dans l'Exposition même.
En semaine, il sera célébré au moins une messe
hasse tous les jours.
Au-dessous de la maison de Dieu, on pourra

admirer l'exposition des organisations et œuvres
catholiques belges qui, toutes, ont répondu avec
enthousiasme à l'appel du comité organisateur,
Jamais on n'aura vu une manifestation plus com-
plète de la fécondité et de l'expansion catho-
liques. .
Devant l'afflux certain de miniers de visiteurs

accourant de toutes parts' vers le palais de la
vie catholique, il fallait naturellement que celui-
ci' constituât, pour ainsi dire, comme un point
de ralliement' et que nos coreligionnaires y
trouvassent le • home • rêvé, où, à des condi-
tions raisonnables, il leur serait possible de se
reposer, se restaurer et sè rafraîchir.
C'est pourquoi le rez-de-chaussée dupa~iIlon

a été installé en restaurant, où plus de 2500
personnes pourront être servies en même temps.
Un grand vestiaire gratuit a été prévu dans le
palais, où chacun pourra se débarrasser d'objets
encombrants pendant la visite à' l'expòsition. '
A l'effet.' de pouvoir canaliser le mouvement

et' faciliter les voyages et excursions, la " Vie
catholique » a institué un « Service d'accueil et
de voyages ., dont elle a confié l'organisation à
Visa, lO, avenue de la gare, à Fribourg.

"

Le Dominion de Nouvelle-Zélande
solidaire de l'Angleterre

\

Ottawa, 25 avril.
M. Forbes, premier ministre néo-zélandais, qui

sera à Londres pour le jubilé, de passage à
Ottawa, a déclaré : « Quand l'Angleterre est en
guerre, nous sommes en guerre. •
Le premier ministre a ajouté, d'autre part, qu'il

ne 'voyait pas la nécessité de provoquer une dis-
cussion générale sur la défense de l'empire ou
SUr la politique étrangère de l'Angleterre, car la
Nouvelle-Zélande a été tenue très exactement au
courant des négociations diplomatiques menées
Pal" sir '.John Simon.
e La Nouvelle-Zélande est convaincue, a conclu

M. Forbes, que )'Angleterre se trouvera toujours
du oôt6 de la paix et n'acceptera en 'aUd'en-
gagements 'nouvenux que eeux qui seront abso-
JUiIllent néeeseaìree. It

:tA, PROPAGANDE' HITL1tEtIENNE
EN ROUMANIE

-'-"
Bucarest, 24 avril.

Une manifestation de caractère hitlérien et
antisémite s'est déroulée à Biled, dans le Banat,
à l'occasion du congrès politique du' parti du
peuple' allemand de Roumanie, qui est l'ancien
parti allemand nationaliste-social dissous l'été
dernier, par' ordre du gouvernement.
, Quelques milliers de délégués venus des diver-
ses provinces, notamment de Transylvanie, et une
,délégation des Allemands de Pancìova (Yougo-
slavie) y ont participé.
Les congressistes, qui saluaient à' l'aâlemande,

le bras droit tendu en avant, 'ont défilé avec les
cocardes el l'emblème du nouveau parti : la croix
noire allemande sur fond blanc avec les couleurs
roumaines da~s le 'coin supérieur.
Les divers orateurs ont fait l'apölogìe du

germanisme et ont préconisé l'union 'des 800,000
Allemands de Roumanie dans le nouveau parti.
Le Lupta (indépendant) met en garde l'opinion

publique roumaine contre ces nouvelles menées
hitlériennes en, Roumanie. Ce journal signale
l'apparition, dans les centres de minoritaires
allemands, d'équipes de propagandistes venus du
troisième Reich, et. invite, le gouvernement à
prendre des mesures.l ' _

NOUVELLES ARRESTATIONS
DE RELIGIEUX EN ALLEMAGNE,

Le Vaterland de Lucerne est informé que, le
.vendredi saint, à Trèves, la police a arrêté et
mis en prison le supérieur général et leprocu-
reur général de la congrégation des Frères de la
miséricorde, qui .a des maisons en Allemagne, en
Aisace, au Luxembourg, en Suisse (Lucerne et
Zoug), en Italie, au Japon et en Chine. ,
Cet institut dirige des hôpitaux et des maisons

de retraite.
La maisoll~ll1ère est à Trèves.
D'autre part, d'après certaines informations,

les Rédemptoristes de Bavière auraient été
l'objet de mesures de confiscation,

Deux généraux grecs fusillés

A,thènes, 25 avril.
Hier matin, à 6 h., les généraux Papoulas et

Kimissis ont été fusillés.
Les deux anciens généraux, qui avaient com-

munié, n'ont formulé aucun désir avant d'être
exécutés.

M. C'a'illaux contre la dévaluation
, ,

Le Mans, 25 avril.
En ouvrant la session du Conseil général de la

Sarthe, M. Joseph Caillaux li démontré le danger
qu'il y aurait à s'abandonner actuellement à des
manipulations monétaires. La dévaluation. au
dire de certaines gens qui voient court, éviterait'
la 'déflation. Or, la dévaluation n'est autre chose
que la déflation hypocrite qui aboutit à masquer, '
les signes monétaires restant inchangés. le far-
dean. inégnl,arbit.raire,' souvent fort IOl11"ò, qui'
est imposé à la nation.

Les partis exclus
des élections ;JTougoslaves

Belgrade, 25 anril.
Le parti populaire yougoslave; pour protester

contre le rejet par la cour de cassation de, 1<1 '
liste qu'il voulait présenter, avec M. Hodjeru en
tête, aux élections législatives du 5 mai, a décidé
de voter pour la liste d'opposition de M. Mutchek.
Par contre, les socialistes, dont la liste a été:

également rejetée par la cour de cassation, se,
rallieront à la liste gouvernementale de M. Jev- r
titch.

Les .grèves américaines

New-York, 25 aoriì,
Les grèves de New-York et de Toledo (Ohiol

prennent un caractère sérieux,
A New-York, la police, a .f'aìt usage de ses

armes, blessant des grévistes au cours d'une ba-
garre qui, a suivi la. cessation du travail '1)111"

7000 ouvriers, de l'industrie du nettoyage et de
là teinturerie.
,La grève des 2300 ouvriers des usines d'au-

tomobiles Chev Iolet, de .Toledo, menace de
gagner les autres usines, qui refusent de', reeen-
ÌlaUre le syndicat.

Un serviee aérien Chine-Californie

Un service aérien régulier des « Panamerican
Airways • entre la Californie et la Chine pourra
être inauguré à la fin de l'été par le colonel
Lindbergh. Différentes bases jalonnant le Paci-
fique seront prêtes à la mi-juillet. Il sera alors
possible de voyager de New-York à Londres par
l'ouest entièrement par la voie aérienne, grâce à
la ligne transsibérienne reliée à la ligne • Pana-
merican Airways » en Chine.
Mais la presse américaine reproche au Con-

grès de compromettre ce plan par ses lenteur s
alors que la Grande-Bretagne, la France el la
Hollande s'efforcent de devancer l'Amérique et
d'établir une liaison Europe-Chine. Il y a deux
mois, le Sénat américain vota une subvention de
deux millions de dollars que la Chambre des
représentants a rejetée' récemment, uniquement
pour des raisons de procédure.

Uno volx anulals~ .dIscordante
Londres, 24 avril.

Sous lé titre ,« Vers une nouvelle' Triple
Entente ), le Daily Herald, organe travailliste,
publie ÙIl réquisitoire contre' l'attitude prise à
Stresa par l~ Grande-Bretagne et confirmée en-
suite par le maintien du front france-angle-
ìtalien, 'à 'Genève. '« Nous étions part.is pour
Stresa, écrit l'organe travailliste, avec une poli-
tique britannique qui demeurait fondée sur la'
Société des nations et visait à un règlement de
caractère général. Nous sommes revenus de
Genève avec une' politique britannique basée sur
une nouvelle Triple Entente, tendant à la réu-
nion de toutes les fore es 'possibles contre le
danger' germanique.
;« C'est là lé résultat COllcret de Stresa. Nous

avons pu voir cette nouvelle Triple Entente en
action à Genève. Il existe aujourd'hui à la table
dit' Conseil un front uni' des trois puissances,
'fait d'importance capitale et d'assez mauvais
augure pour l'avenir de la Société des nations .•
Pour le Daily Herald, cette nouvelle orienta-

tion diplomatique tend, en définitive, à un
renouveau de l'idée, chère à Mussolini, d'un
directoire des grandes puissances.
( Le système est impraticable, conclut l'organe

travailliste. II est d'un' siècle en retard, et, tenter
de le mettre en œuvre, ce serait faire un mal
incalculable. Ce serait repousser l'Allemagne dans
un isolement encore accru, affaiblir la Société
des nations, prolonger l'instabilité et l'insécurité.
Il n'y a qu'un moyen de réparer le mal qui a été
fait ces dernières semaines, c'est que l'Angleterre
retourne résolument à une, politique fondée non
sur des alliances ou les directoires de puissan-
ces, mais sur la Société des nations, sur la
recherche d'un règlement général et sur le prin-
cipe formulé par M. Litvinof de la paix indivi-
sible. » '
l ------

Nice, 25 ouril,
Le cardinal Pacelli, légat du Pape à Lourdes,

où il présidera la cérémonie de clôture de l'année
sainte, est' arrivé à Nice, hier après midi, mer-
credi.

Nice, 25 atlril.
'M. Louis Marin, ministre d'Etat, représentars;

le gouvernement français s'était rendu à Vìnti-
mille pour y acoueâlir le cardinal, D'une estrade
dressée à I'extérieue de la gare, le oardinal a
béni la foule. Saluant le cardinal, M. Louis Marin
li déclaré : « La Fronce reçoit Votre Excellence
avec fierté pour l'importance de l'événement que
représente sa venue, dans l'histoire des rapports
séculaires de l'Eglise et de notre pays. t

M. Laval va discuter avec Moscou
Paris, 25 avril.

M. Laval a repris hier mercredi son activité au
Quai d'Orsay.
La rentrée du ministre des affaires étrangères,

qui coîncide avec le retour à Moscou de Litvinof',
va permettre aux négociations franco-soviétiques
d'entrer 'dans une phase plus active.

La guerre du Chaco

Buenos-Ayres, 24 avrll,
Selon une nouvelle d'Assomption, de violents

combats sur 200 kilomètres sont signalés sur le,
front du Chaco. Les troupes paraguayennes ont
de nouveau évacué la ville de Charagua.

Santé publique
La malaria ì\ Ceylan

Tous les .médccins occupant un emploi officiel
et 'tous les officiers de santé de Ceylan ont reçu
l'ordre de demeurer à. lem poste en raison de
la recrudescence de l'épidémie de malaria.
Le gouvernement éprouve de sérieuses inquié-

tudes devant l'étendue du fléau. De novembre
à mars, la mortalité dans l'ile a été de 113,811
décès contre 47,107 l'année précédente.

LA PROTESTATION DU REICH

Londres, 24 avril.
Le gouvernement britannique a remis à l'am-

:basSI3de d'Al1emagne un accusé de réception de la
protestation du gouvernement du Reich, relative
à la résolution de Genève.
Dans l'attente, d'une nouvelle note de Berlin,

le ,cabinet de Londres n'a pas l'intention, pour
'le moment, de donner une réponse plus expli-
cite au gouvernement allemand.

AVIATION

L'avion sanitaire

Alarmés le 13 avril par le commandant d'ar-
mes de Tamanrasset pour assurer l'évacuation
sanitaire sur Alger d'un soldat indigène de la
compagnie saharienne du Hoggar, deux équi-
pages du 1er groupe d'aviation de Blida sont
partis pour Tamanrasset oit ils sont arrivés le
14 à 16 h. 30. Repartis le 15 au matin, ils atter-
i-issaient de nuit le soir même sur le terrain de
Blida où le malade fut hospitalisé.
La distance parcourue par ces équipages est

de 3500 kilomètres en un temps record de vingt-
deux heures.
Le malade, opéré le soir même à Blida, est

maintenant hors de dange,'.

Quatre équipages vont tenter la traversée
de l'Atlantique-Nord

La saison propice aux grands raids au-dessus
de l'Océan approche. Dans peu de jours, quatre
équipages tenteront l'aventure. Ce sont:
1. L'équipage portugais, marquis de Monte-

\ erde et comte de Monteverde, 26 et 25 ans, qui
voleront de New-York à Lisbonne;
2. Clyde Pangborn, qui partira de New-York

pour tenter un deuxième tour du monde aérien;
3. L'Irlandais Foley, qui annonce son intention

de faire en trois jours le double raid New-York,
Dublin, New-York;
4. Enfin, un équipage italien qui ferait New-

York, Rome, pilote George Pond.

Un nouvel appareil britannique

Le ministère de l'Air britannique étudie actuel-
lement les caractéristiques de l'appareil de ligne
qui devra être réalisé par les constructeurs bri-
tanniques désirant concourir pour la prime de
25,000 livres.
Parmi les conditions posées, on remarque que

l'avion devra posséder un système empêchant la
formation de glace sur les ailes; avoir un rayon
d'action de 1300 km. et une vitesse d'au moins
280 km.vheure ; pouvoir voler avec un seul mo-
teur; posséder un dispositif de pilotage automa-
tique; comporler l'aménagement nécessaire pour
12 passagers, deux pilotes et un opérateur de
radio.

L,es revendications navales allemandes

Le nouveau régime bulgare
Sofia, 24 (lUril.

M. Tochef', président du' Conseil, a déclaré
devant la presse étrangère que les tâches du
nOuveau gouvernement étaient clairement indi-
quées par le manifeste du roi, savoir le main-
tien de ln paix intérieure et extérieure. Un petit
pays comme la 'Bulgarie a doublement hesoin
d'ordre et de tranquillité pour guérir ses plaies
.de la guerre et d'après-guerre.

La nouvelle constitution tiendra compte de la
renaissance bulgare. L'œuvre de redressement
aecomplie par l'armée depuis le 19 mai 1934 y
Irouvera aussi son expression.
En politique extérieure, la 'Bulgarie restera un'

élément de paix dans les Balkans et en Europe.
M. Tochef a opposé le démenti le plus formel

aux informations parues à l'étranger Iaissant.
prévoir une reconxtitution de l'organisation révo-
Iutionnaire macédonienne.

Des avions allemands indiscrets
Metz, 25 avril.

'Des avoins aìlernands out encore survolé ln
zone des ouvrages fortifiés de la frontière. La
semaine dernière: les postes de guet avaient
signalé Ù différentes reprises les évolutions d'un
a vion semblant venir de Trèves, au-dessus. des
fortifications de la région de Cattenon, et jusqu'à
ThionviiIe.
Un autre avion, apparemment venu de

SarrebJ'llck, a survolé ,les ouvrages' fortifiés de
Waldvisse, pour repartir ensuite vers l'Allemagne,

Le congrès féminin d'Istamboul

lstamboul, 25 avril.
Le congrès des femmes s'est tcrm~né hier mer-

credi. Dans ln matìnée, il a adopté une résolutìon
présentée par les représentantes de la France et
de la Pologne demandanl:, à la Société des
nations de prendre immédiatement des .mesures
pour venir en aide aux émigrants politiques de
lous les pays. .
Elle propose des conventions intemlltio:nale~

en faveur des personnes dont les passeports ont
été retirés pOUl' dea raisons politi~ues.
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FAITS DIVERS
ÉTRANCER

L'enlèvement de Chaumont
Le 19 av ril, une, fiBette de 4 'ans U, III petite

Nicole Marescot du Thilleul, fille d'un cornman-,
dant au 2mc régiment d'infanterie, à Chaumont
[Haute-Marine}, fut enlevée, alors qu'elle jouait,
par un inconnu dont certains témoins purent
donner un signalement assez précis.
Depuis le jour de l'enlèvement, la gendarmerie

et un détachement de troupes ont cherché en'
vain dans les .boìs des environs de Chaumont.
Des, battues ont lieu tous les jours. Une petite
rivière, la Suize, vers laquelle semblait se diri-
ger le ravisseur lorsqu'Il fut aperçu pour la
dernière fois, a été fouillée, mais sans résultat.
Un individu nommé Soclay a été arrêté ;

bien qu'il ait été reconnu par divers témoins,
il nie énergiquement être l'auteur de l'enlève-
ment de la petite Nicole.
Le 22 avril, la garde mobile a participé aux

'recherches. Un prêtre SOUI:Cicl'a été 'consulté
par la famille Marescot, mais en vain. La famille
de l'auteur présumé du rapt proteste de l'inno-
cence de Soclay, qui a été mis au secret.
Sur la demande du commandant Marescot,

sont arrivés de Genève le détective Paul Rachat
ct son aide Harold Cand. Ils ont amené avec eux
leurs deux meìlleurs chiens policiers. Les chiens,
auxquels ont donna à flairer un vêtement de la
petite fille, traversèrent ln Suize, puis entrèrent
dans un bois et, au bout d'une longue pérégri-
nation, s'arrêtèrent dans une grotte, où' l'on
retrouva des papiers brûlés, Puis ils repartirent,
pour atteindre finalement le pied du viaduc de
Chaumont, où il s'arrêtèrent définitivement, à
l'endroit précis où Saclay a été appréhendé.
L'alibi de Soclay ,n'a, pas .été , reconnu inexact,

mais est plutôt incorutrôlable, car Soclay affirme
bien être resté dans Ia ville vendredi après midi
emre 15 ct 17 h. ::10, et s'être promené dans
les rues, mais ne donne aucun' nom de témoin.
M. 'Rachat a recommencé hier, mercredi après

midi, une battue avec sa chienne Zita., Il est parti
de Ia COUr de Iamaäson du' còrmnandant, où fut
enlevée Ja petite Nicole. La chienne est descendue,'
le coteau surplombant la Suize, et, comme le
matin, elle a traversé la rivière à la même place,
a gagné un sentier vers, le parc et a abouti
exactement alti même endroit que le matin, mais
I'affluence des curieux Il brouillé la piste.
L'abbé Mer-met a informé par lettre l,a famine

du commandant que l'Il' petite fille avait été tuée
et ent-errée, lila précisé un endroit où des reoher-
ches vont i!l,vo~rHeu.

'Accident de mine
Tl:~!~,~url?pée,ns et t2 in4igè,lJ!'!!l,~~ .Tçapsyaa}.

ont Hé 'surpris dans un couloir de la mine New-'
Wachavie, près de Pochef'stroom, par ra brusque
irruption de torrents d'eau qui ont Inondé toutes
les parties basses de l'exploitation. Seuls, les
corps du chef mineur et d'un indigène ont pu
être retrouvés.

Un incendie en Pologne
Un faubourg de la ville de Wolkowisk, dans le

nord-est de la Pologne, a été détruit par un in-
cendie, hier, mercredi. Plus de 80 maisons ont été
Incendiées. Trois enfants sont restés dans les
flammes, '

Tué Ù' la montagne
Mardi, un jeune étudiant municois, âgé de

v-ingt ans, faisant nille excursion sans gulde avec
deux camarades dans lia région de l'Jf'enplateun
(Bohême), a fait une chute de 60 m. dans les
rochers et Il. été tué sur le coup.

Au coneours hippique de Nice
Le programme de la journée de mardi a été

'gêné p,ar la pluie el le prix de la cavalerie polo-
naise" 3" été renvoyé. Voici les résultats du prix
-de Monaco, épreuve comportant 12 obstacles,
four laquelle il a fallu recourir à un barrage,
auquel' onze concurrents ont participé : 1. sous-
Iieut. van Strydonck, Belgique, sur Ramona, Of.;
2. capit. Filipponi, Italie, sur Nasello, O f. Le
1er-Heut. Dégallier, Suisse" sur Durmitor, s'est
classé 6°, et le Iieut, Schwarzenbach sur Prî-
rnula, 12e•
Hier, a été disputé le prix de l'armée polo-

naise, épreuve pour laquelle chaque nation pou-
vait engager trois cavaliers pour le classement

Une imprudence mortelle On reparle de l'enlèvement de Koutl~pof f p~r équipes et un 4° qui comptait seulement pour
~ G' d' "IP .. t l' ' , . ' , , Les Français Lips et Mareél Le 'G,arll ont été le classement individuel. Le parcours de 700 më-

t ,... wos zian ( russe onen a el ,un gr}l:ve al'lC1- o.,: V t.:, , " 0'0 "'" '... '1 "', , ..' , '. l' '. •~d'• ,,:,.. "t'·" bd 't' '"'l" ',.~ ,id' 'l,l!' d, ..~'1" "'d'F,'I,; conduits ''9. la fronbère portugo-espaghole et. remis, .tres comportalt 16 obstacles et les fautes étalent, 'ent"s "'s -,pr" 'lI1 par+sune e' InlipruUJt:TIce Ul', ' .. '.. ~. • ". •

I C I ri .' l l 'I it té' ~ALa police espagnole, qUI les remettra à la police converties en temps. Le lieut, Schwarzenbach,
co on, e t I-CI, craignant es vo eurs, aval el~our, I • ' : S'I bens l ff' l ')1

t d b .. l' 'I d' fll ét in française. SUI c W)(" enso 1Il, a e ectue, e mCI eur temps,lin as c OIS LU appar errant un I me a ique 'h • " ) .,.' .' . ,. d
' "I l' . I duit él t' Deux enf t Le' Gall avait été arrêté à Funchal (Madère ; SOIt l mm. 37 sec" mars Il a été pénalisé eqUI re la a ,a con UIe cc rrque, eux en an s. " ' eÒ, ', 15' l, ' f D f"'l" f t d ' , fils' d' .. t hè t Il est soupçonné de complicité dans l enlèvement sec., representant une aute. e ce "alt, I neue ne~l e, ouze ans, I s un VOISIll, ouc ren, é é l ' K . 'f ' t lé' 5C ' "I fi, . t T rde f t t "l du g n' ra russe outiepot. S es c ass qu en pOSItIOn.
~ I. en Jouan. .e ca et u., ue sur e OOl.lp" Classement par équipes : 1. France;
Son frère resta accroché au hl et s'on père vint l '3 'p' t l 4 It l' 5
l l'I' TI bi l . T _ I SUISSE' magne; . or uga; . a le ; .
C Ce Ivre!" a su I une grave para ysie, lA:: co on. 6 BI' '
a 61,éaurêté. "Incendie en Valais . e gique. . .. . .

. Classement individuel : 1. capitaine Durand,
Une secousse sl~m.lrlue La nuit dernière, un' incendie a anéanti 'l'an- France; 2. cap. Mornm, Allemagne; 3. lieut. Bel.

On mande de Horta, dans I'a rchipel des Açores, .cìen laborntoire chimique de Saxon, qrui servait traro, Portugal; 4. cdt O'Dwyer, Irlande ;" 5.
qu'une .légère secousse sismique a été eure- de dépôt agricole, lieut. Schwarzenbach, Suisse; 13. lor-lieut. Dé-
gistrée, hier ma Lin, mercredi, ' , Ce corps de bâtiment abritait', il y a une' gallier, Suisse.

vingtaine d'années, un laboratoire d'herboriste- ----------
rie qui a été transféré à Aigle. A~.~.u-r.l,,~~~Al '
Le sinistre a complètement détruit le bâtiment 1171M7~ 'r~~ : Sennrüll, Elle v~t

, ' , " , Es\8yeZ dOlnC
c
\\e8pCru~~pectus9'8tull N°

qui renfermait des 'machines agricoles.' 'Un ou vent fait m ra '
deux logements meublés ont aussi été détruits.
Les causes 'de l'incendie sont inconnues.

!

La foudre
A Darlington (Angleterre), les' Northgate Steel

Wire Mills (Tréfileries) ont été détruits, mardi,
région' de' par un incendie, Cinquante ouvriers ont ,été ré-
proie des ;duits au chômage. Le sinistre est dû à la foudre.

Un grand incendie il Dublio
Un incendie a éclaté hier matin, mercredi,

à .Duhlin; dans les locaux du « Plaza .,
généralement utilisé comme' salle de bal et
réunions et où se tire la loterie du Sweepstake
irlandais. Malgré l'arrivée sur les lieux de toutes
les brigades de pompiers de la Iville, le feu, a
détruit tout l'édifice.
L'incendie est généralement attribué à la mal-

veillance. Les flammes s'élevaient à plus de
trente mètres de hauteur et d'épaisses colonnes
de fumée sortaient de toutes les fenêtres.
L'édifice, qui fut acheté par le gouvernement

de l'Etat libre, est. situé en plein centre de la
ville.
, À l;intérleur se trouvaient les coupons -des
billets vendus dans le monde entier, que plus
de ~OO jeunes filles travaillaient à trier quoti-
diennement.
Les murs du « Plaza » se sont effondrés

malgré les efforts des pompìers. Des laits envi-
ronnants, on apercevait parmi les décombres les:
grands cylindres qui servaient au tirage de la
loterie.
Les pompiers sont parvenus à mattrìser l'in-:

cendie et à préserver définitivement les maisons
environnantes. L'édifice, n'est plus qu'un amas
de décombres fumants. , "
On déclare officiellement, que les talons «or-

respondant aux billets du Sweepstake Irlandais,
vendus dans le monde entier, sont intacts, ayant
échappé aux flammes grâce aux boites de fer
dans lesquelles ils étaient classés ,chaque jour.

Un cyclone en Allemagne
Un cyclone s'ostubaëtu hier, mercredi, SlUTl'~t

de la Thuringe, Le hameau de Birkigt, qui compte
40 habitants, a été gravement atteint. Sur cinq
fermes que compte le hameau, quatre ont ét~'i
complètementdétruites. Les outils et les machines
aratoires sont dispersés sur une grande distance.
'C'est un miracle, qu'il n'y aét aucune perte de'
-vie humaine à déplorer.
Le cyclone arriva avec un bruit de tonnerre

et détruisit tout en quelques minutes. L'étage
supérieur des maisons a été arraché et transporté
à plusieurs kilomètres de distance; Les villages
environnants ont aussi beaucoup souffert.

Incendies au Japon
Deux iricendies ont éclaté au nord du Japon,

l'un dans la région de Fukukhima, l'autre dans
celle de Miyagi. Quarante maisons sur 49 coin-
posant un des villages ont été complètement
détruites.
Dans l'incendie signalé dans la

Miyagi, cent maisons ont été la
flammes.'

Les sauterelles Cil Espagne
Plusieurs 'll,ülli~rs d'h~(,lares ont été envahis

par les sauterelles, près de Badajoz (Espagne] ..
L'aide de l'armée est demandée pour combattre le,
Fléau.

Les vletimes des tr~mb~ements de terre . ,
Le nombre :d~9 victimes du tremblement de

terre dans la province de, Mazanderan (Perse)
serait de six cents morts et de plusieurs milliers
de blessés. ',' ,_

Selon le rapport officiel qui vient de parvenir
de Formose à, Tokio, on avait, mardi à midi,
achevé de retirer des. débrls et Inhumé les corps
des victimes du séisme et t~utes les, personnes
blessées dans la région du tremblement de terre
avaient reçu les premiers soins nécessaires.
Il y a 3185 morts, 9215 blessés gravement

atteints, 1415 blessés' légèrement atteints, six dis-
parus. Il y a 15,~92 maisons entièrement détrui-
tes, ,15,4117 maisons partiellement démolies, et
7816 ,màisons endommagées. ' ,

Deux ouvriers tués par une avalanche,
Près de Spielmannsau (Bavière)" mardi,

quatre ouvriers ont été surpris par une avalan-
che, L'un d'eux put. se, dégag~.r et vchercher du
secours. Tandis qu'on put retirer l'un' d'eux
encore vivant, trente minutes .plus tard, les
autres, ensevelis sous 4 ",m,~tres de neige, ne'
furent retirés que dans la soirée. Ils avaient
cessé de vivre.

Mœurs de sauvages
, "

Hier mercredi, des pierres' ont été lancées par
des voituriers contre un autobus près de
Kielce (Pologne). Le cllauffeur fut atteint par
une ,pierre et perdit ,con~~iss~nce. L'auf obus
tomba dans le fossé hordant la route. Onze
'voyageurs furent hlessés.

Trois jeunes filles noyées dans le Rbin
, Mardi, près de Cologne, une barque montée
par cinq jeunes filles a chaviré sur 'le Rhin.
Deux des jeunes filles' purent se cramponner il
l'embarcation et furent sauvées. Les trois autres
sc noyèrent. Leurs corps' n'ont pas encore été
retrouvés.

Chute D'un avion espagnol
Un avion militaire a fait une chute, hier, .mer-

credi, à la suite d'une, perte de vitesse, près de
l'aérodrome de Barajas (Espagne).
Le Iieutenent-ohservateur José Garcia a été tué.

Le capitaine qui pilotait l'appareil Il. élt,é sauvé
grâce à son parachute.

Skieur tué
Faisant un tour en ski dans la région du

Wildhorn, M. Fritz Fischer, 25 ans, étudiant à
l'Ecole polytechnique fédérale à Zurich, s'étant
perdu dans le brouillard, est tombé d'u,n rocher
et s'est tué. Son corps a été ramené ,dans la.
~anée.

PETITE G"ZETI'ß
, ,Nouveaux timbres anglais

L'ad,~œnistflation des postes anglaises mettra en
vente, à l'occasion du jubilé royal, quatre tim-
bres de %, l, 1 % et 2 % pence. Ces timbres
seront mis en vente du 7 mai au 7 juillet, période
durant laquelle Ies thnhrcs ordinaires ne seront
pas vendus.

,Lc mariage de Mlle Ferrero
Mlle Nina Ferrero fille du professeur Gu-

glielmo' Ferrero, s'est mariée hier matin, Là Ge-
nève, à l'église Saint-Joseph, ,avec M. Radica,
-attaché de presse à la délégation yougoslave
auprès de la Société des nations. Les époux ont
reçu des télégrammes de félicitations du prince
.régent Paul de Yougoslavie, r de M. J evtitch, pré-
sident du Conseil, du comte Sforza, ancien pré-
sident du conseil des ministres d'Italie.
Le mouvement 'des voyageurs' en Angleterre
Les entreprises 'anglaises de transport ont,

été mises il une rude épreuve pendant les fêtes
de Pâques. Dans les gares de Victoria et de
Waterloo, il fallut installer des haut-parleurs
pour tliriger la foule vers les quais et vers les
différents trains. A l'aéroport de Croydon,
50,000 livres ont été dépensées pendant les deux
journées de Pliques pour des voyages aériens;
6000 personnes se rendirent sur le continent par
la voie des airs et le dimanche de Pâques plus
de 1000 personnes effectuèrent des vols sur la
ville et reçurent le baptême de l'air.

2. Alle-
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la résurrection de Rama
par GUY THORNE

(Adaptl de l'anglai, par O'Nev~,)

Je vous ai déjà donné l'assurance que cette
jeune fille. ne court aucun danger, dit Hama au'
général. Et maintenant, allez trouver mon frère
et murmurez-lui ces choses à J'oreille.
Sans un autre mot, le général traversa la

dernière porte du salon et le quitta par la porte
de la galerie des musicièns. ,
L'Hindou s'était rapproché de' Cynthia, il ~e

redressa' de toute sa hauteur e~' étendit les mains
au-dessus de sa tête.
- Au nom de :notre très vénéré Bouddha,

commença-t-il, et J'objurgation continua en lan-
gue mandchoue s'ur un ton de mélopée. Les, mols
tombaient, pressés, de ses lèvres, sonores comme
frappés sur un gong de cuivre. L'incantation dura
plusieurs minutes. Pès' qu'elle cessa, la jeune fille
se leva, Ses yeux étaient .ouverts, mais n'expri-
maient aucune, pensée. Elle avança d'un pas glis-
sant et sa marche était ~clle d'une, personne
qu'on guide. Sans regarder à droite ni à gauche;
elle se dirigea vers la porte principale, l'ouvrit et
clisparut de'rrière, L'Hindou Ja suivit.
• Dans la cachette du mur, il y eut un sourd
bruissement. La vie, avec son agonie, était
revenue il l'ôbserValeur, le !!ang se précipitait
dans ses veines, les brûlant ; d~s crochets déchi,
raient' son Cf veau; la soif séchait sa gorge,
Pendant 'quelques secondes, ,finten,sité d~ la,

tiouleur physique empê,cha to.ut ,mov,:el\\el~t. En·
fin, Staveley, put se raffermIr sur ses pled~ el
c8sayf'.1' dc ùissaisir lies p'ensées,

Cynthia était au pouvoir de l'homme de couloir étroit, puis, avec un cri de désespoir, se
bronze, son esclave, John Staveley savait mieux ',lllissa C!IOÎl', sur le siège.-à .I'une des extrémités,
(Ille' personne ce qu'est l'hypnotisme, et quel et se prit la tête entre les mains.
usage peut en faire un homme mauvais. Cynthia Ses nerfs, étaient à bout. "Miséricordieusement, il
était en danger. n jeta au vent toutes précau- perdit conscience.
tions. Qu'Importait de précipiter Ja crise qui n demeura ainsi longtemps, jusqu'à ce qu'un
approchait ou de conserver tous les plans dl' bruit lointain l'arrachât il sa torpeur. Qu'était, .ce
Duncan, JI s'agissait de sauver Cynthia, Le salut bruit qui se rapprochait, semblable au battement
de Cynthia primait tout. 'violent des artèrea î Un battement de pas me-
n leva les mains et poussa la trappe au- surés, de plus en plus proche, Quelqtr'un était

dessus de sa tête. La trappe ne bougea pas. n entré dans la chambre au-dessus de sa tête et la
poussa de toute sa force, le toit de sa prison Ile travf(rsait... Staveley sut de façon' certaine' que
céda I pas d'un pouce. ce n'était pas le pas de M. Duncan.
Allait-il rester emmuré? La sueur lui coulait ' Dans la chambre, un cri de joie, de triomphe

en ruisseau le long du visage, Il rassembla toutes, résonna. Quelqu'un secouait l'anneau de la trappe.
ses forces, toute sa puissance de volonté pour un De nouveau, Staveley entendit, le, léger déclic,
nouvel effort. Tentative aussi vaine I li eût pu le verrou jouait. La trappe glissa, im rayon' de
se briser les poignets, sans obtenir le moindre lumière filtra dans le puits.
résultat.i, Instinctivement, la main de John' Staveley
Soudain, il se souvint et comprit. Pendant qu'il chercha sa poche, se fixa sur la dangereuse arme

était à son poste d'observation, il avait entendu à six coups. Une forme sombre, une forme hu-
un léger' déclic. ii 'n'y avait pas pris garde;' Ce ~,aine se dessina dans l'ouverture, tomba dans
menu 'fait à. présent causait sa perle, bien plus le couloir. Deux rayons de vive clarté se croi-
que su perle, C'était, sans qu'il y eût un doute, sèrent, ceux des lampes électriques des deux
un ressort-retenu jusque-là par la rouille, auquel hommes. l '

ni lui, ni Duncan n'avaient pris garde, et qui' Dans l'intense illumination, les yeux de
brusquement avait joué, Ni sa volonté, ni son J'homme, noir tombèrent sur Staveley ; ils s'a-
désespoir n'y 'feraient rien; il était enfermé grandirent d'épouvante, puis reflétèrent une ter-
jusqu'au moment., où Duncan viendrait le délì- rible résolution; les dents blanches grincèrent.
vrer, L'Hindou l'estait le maître de sa fiancée. Une lame de couteau' brilla; d'un saut', de
Quand Duncan reviendrait-il? Combien de ,panthère, l'homme bondit sur Staveley, qui

temps avait duré la scène dans le salon indien? pressa le ressort de son revolver automatique
A Sta\'eley, elle avait paru durer une éternité. ,juste au mom.ent où"le fer brillant entrait dans,
II lutta désespérément contre lui-même, pour ,sa chair. Staveley tomba en avant, avec un gron-
essayer de reprendre sa présence d'esprit, pour 'dement de tonnerre dans ,les oreillesl ,.' ;.. i
envisàger de sang-froid la situation; mais ~ette XIV'
situation était pleine ,d'horreur. Comme un lion - Unevotx elalre 'pTononça.it quelques paroles'
eil càge, 'il ,a,~pell~a deu); ou .trQis fois, le .long;~e bonne humeur J

"

,- Ça va bien" très bien, supérieurement bìen.
Nous voilà d'aplomb, mon vieux: camarade,
, Staveley sentit promener sur son visage un
tampon froid et humide; il sentit glisser dans
sa gorge un liquide chaud et pìqunnt ; il ouvrit
les yeux.
- Liddon ?
- ,E'l oui. Liddon en personne pour vous

servir.' Restez tranquille, restez tranquille, point
de mouvementl Vous avez reçu à l'épaule un
joli petit coup de couteau, et vous avez perdu
du sang. Mais ça va, maintenant, ça va I
,Penché 'au-dessus de lui, 'le docteur Liddon le
~egarMitavec complaisance, Un peu plus loin,
une autre personne, qui devait être M. Duncan, le
rega~dait en. souriant: Le blessé reprit pleinement
conscience en éprouvant à l'épaule une douleur
aiguë. ',' "
~tynthi:a? Où est Cynthia? furent ses pr~:

miers mots.
, La voix du docteur Liddon garda son intona-
tion ,'joyeuse. ' '
- Lady Cynthia est parfaitement bien I eIÌe

est retournée à Cromer dans son automobile, et
sous là protection de monsieur Donelly. Rassurez-
YOUS, i! ne lui est rien arrivé de fâcheux.'
. Le 'docteur lui prit le pouls, puis échangea
quelques' mots avec M. Duncan,
L'Américain s'approcha du' lit' I
- Le docteur dit que nous pouvons causer un

peu sans inconvénient pour votre" sa~té.
....;.'Oui, oui, apprativa Liddon. C'est un coup

de couteau dans l'épaule; mais la coupure est
'dw'premier trimestre 1935, de 59, millions, pa .. l

l'artèr~ brachiale .t été ma~quée 'd'une ~gne.
Naturellement r la perte de !lan'g vous a affaibli ;
'Ilihshménagez,vou!l Un pelt.

" "' (Â SUW:".)
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FRIBOURG
Loi sur le partage du trafio

On nous prie d'annoncer les conférences avec
projections suivantes : '
'd "e~ldi 25 avril, à 14 h., à Bulle, à la Maison

e vIlle.
'Vendredi 26 avril, à 20 h. 30, à Cousset,

salle communale.
S~medi 27 avril, à 20 h. 30, à Domdidier,

CroIx-Blanche; à Praz, restaurant Bel Air' au
Mouret, 'auberge. '

Dimanche 28 avril, à 20 h. 30, à Charmey,
Maréch~l-Ferrant, et à Albeuve, hôtel de l'Ange.

LtJpdl 29 avril, à 20 h. 30, à Châtel-Saint-
De~is. ~roix d'~r, ,et à Semsales, Hôtel-de-Ville.

ardì 30 avril, a 14 h., à Romont, Casino;
il 20 h. 30, à Belfaux, XIII Cantons

Mercredi 1er mai, à 20 h. 30, à Léchelles,
auberge, et il Coumillens, auberge.

Je d' 2 .FU, l , mal, il 20 h. 30, à Estavayer-le-Lac,
d,leur-de-Lys; à Farvagny, aubel'ge du Lion

Or, et à Gruyères, Hôtel-de-Ville.
Vendredi 3 mai, à 20 h. 30, à Prez-vers-Norëaa

aub ' 'serge, ~t il L~ Roche, Croix-Blanche.
a~edl 4 mal, il, 20 h. 30, à Vaulruz, Hôtel-

de-Ville, et à Attalens, Hôtel-de-Ville.

(loliReti d·I.~t":t
Séance du 23 avriÎ

Le Conseil autorise la commune d;Ueberstorf
et les cercles scolaires libres publics de Berg, Cor-
mondes et Saint-Antoine à lever .des impôts' la
COrn '. 'mune d Alterswil à contracter un emprunt.
celle d'A . •d' uhgny à. ,acheter une gravière; celles

Ecublens-Eschiells_ Villangèaux à acquérir une
parcelle de terrain.

Géllérol!lltéN teRtamentalref!l
M.. Victor Monney, de Saint-Martin, décédé

~er~lèrement à l'hôpital Monney, à Châtel-Saint-
n etDl.s,a fait par testament, publié par M. le

lo aue Robert Dousse, à Bulle les généreux
egs suivants : '

fAux Missions intérieures de la Suisse, 10,000
ranes . aux M' . é .I .'. ISSIons ext rieures (Propagation de

6~0~1, Samte-~nfance, Saint-Pierre apôtre, etc.),
ré' fr. ; à 1Œuvre des aspirants pauvres à

. tat ecclésiastique, 500 fr. ; aux R. Pères capu-
~ns de Bulle, 100 fr. ; aux R. Pères capucins de
So.mont, 100 fr. ; pour une messe fondée à
San~t~Martin, 200 fr.; à la Confrérie du Saint-

acrem~llt de cette paroisse, 100 fr. ; pour une
messe fondée à Progens, 200 francs.

(loU'fdon de (Jycll~te.
A Ce matin jeudi, vers 8 b. %, à la route des
b.lpes, une 'col1ision'" s'est' produite entre" deux
h;cYctettes. Mlle Odile Fornerod a été légèrement

essée à la tête. L'autre cycliste n'a pas eu de
ŒIllad '

~~' ~~--------~--------------------
""SOCIÉTÉS DE FRIBOURG

t SOUs-ofticier,ç' de, Fribourg. - On rappelle à
o~s Jes membres l'assemblée générale extraordi-

~~tre de ce soir, à 21 h., à l'hôtel de la' Croix-
li an~e, en vue de l'exercice en campagne du

mal prochain.
29Ski-~lub Fribourg. - Dimanche 28 et lundi

avnl, Course au Wildhorn. Voir les program-
mes dans l . r : d. , es magasms e sports. Inscription
J~qU à vendredi" il. 18 h.

Vendredi, 26 avril

Saints CLET et MARCELLIN, papes, martyrs
f' Saint Clet gouverna I'Eglìse de Rome vers la
tlll du 1er siècle. Il' reçut la couronne du mar-
Yre sous l'empereur Domitien.
. Saint Marcellin fut décapité pendant la ter-

rible persécutiòn de Dioclétien, en 304.-
:BULLETJN MÉTÉOROLOGJQUe

25 avril
BAROMeTRB-~vril
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Nouvelles
LE PACTE FRANCO-RUSSE

de la dernière
L'Italie en Erythrée et en Somalie

, Rome, 25 avril.
Le Girotuile d'Italia annonce que les mesures de

précautions prises, par l'Hal~e en Érythrée et en
Somalie n'ont pas seulement un caractère mi'li-
taire, car elles portent aussi sur les comrnunica-
tìons et les routes.

Sept mille cinq cents ouvriers ont déjà été
engagés et arriveront bientôt en Erythrée.
D'autres suivront le mois prochain. Le port de
Massaouah fait preuve d'une grande activité. En
Somalie, les travaux d'aménagement du port ide
Mogadìscio sont activement poussés. Le problème
des routes se présente sons un aspect différèrut

.(Jans les deux colonies. En Érythrée, outrel.a
route Massaoueh-Asmara, dont la' construction est
assez' avancée, il s'!l~H de remettre en état' une
série de routes transversales. En Somalie, par
contre, où, exception faite de la route Moga-
Afgoi, il n'existe que des pistes iuutlfisablea pen-
dant la saison des pluies, il est, nécessaire de
construire une grande route dorsale.

« On prévoit aussi la construction d'un télé-
férique .qu], de Ghinda, localité, située à une dis-
tance presque égale de Massaouah et d'Asmara,
aboutira sur le haut plateau et facilitera eonsì-
dérablernent le transport des marchandises. )

Les anciens oombattants franQais
Paris, 25 avril.

, Le congrès de I'Union fédéraìle des anciens
COmbattants a' terminé ses travaux, hier,
M. Hen:ryde Jouvenel a prononcé un important
di.scours sur 118 l'M'orme de l'Elat et l'acüOlJl 'ìnäer-
nati'Ûnnle des anciens combattants.

Paris, 25 avril.
L'Œuvre donne des précisions sur les négo-

ciations franco-soviétiques :
c Craignant que le mécanisme assez direct de

l'assistance mutuelle ne vienne contrarier les
pactes de Locarno et autres, nos juristes avaient
ajouté à la formule de l'accord un protocole
d'exécution en deux paragraphes. Dans le
premier, il était dit en substance que les parties
ne pourraient jamais, par Je présent traité, être
amenées à contrarier les engugements déjà con-
tractés par elles vis-à-vis de tiers. Dans.' le
deuxième paragraphe, celui sur lequel la discus-
sion s'est établie, il était dit en substance que"
en cas d'agression flagrante subie par l'un des
deux pays, pour agir, les deux parties conlrac-
tantes devaient attendre la réunion du Conseil
de la, Société des nations. ~
L'Œuvre, poursuit :
« Le texte transactionnel sur lequel le cabinet

de M. Molotof aurai ÌL se prononcer aujourd'hui
portait à peu près la modification suivante : Au
lieu de mentionner que c les deux parties de-
vront attendre là réunion du Conseil pour ngir >.

il serait stipulé que « les deux parties saisiront
le Conseil », ce qui ne signifie pas du tout la
'même chose, étant donné que cela ne supposé
pas que l'action immédiate serait subordonnée
à la réunion du' Conseil. "

Turquie et Bulgarie
Sofia, 25 avril.

(Havas.) - M. Tewfik Rouchdi Aras, ministre
turc des affaires étrangères, a passé, hier mer-
credi, après midi, en gare de Sofia, où il a été
salué par M. Tochef, président du Conseil, et
M. Cusselvanof, minlstre. des ,affaires étrangères.

Au représentent du journnl Outro, le ministre
de Turquie a fait la déclaration suivaI~te :
c' Dans la personne du président Tochef et du
m!nistre Cusseivanof, je vois la meilleure garan-
tie du développem~nt des relations bulgare-
turques. Au cours d'un entretien, ils m'ont
affirmé que la politique extérieure de la Bul-
garie à l'égard de la Turquie et des autres pays
balkaniques ne serait pas changée. D

La Catalogne et l'Elpagne
Barcelone, 25 avril.

(Hauas.) - Dans sa séance d'hier, l'Académie
de jurisprudence et de législation de Barcelone
a discuté de la loi du 2 janvier dernier sur
le régime transitoire de la Catalogne. A une
grande majorité" les assistants ont décidé de
proposer à l'Académie la déclaration d'anti-
constitutionnalité de cette loi. Dans le cas où
comme on le croit, l'Académie accepterait cette
déc\a.rat.iO\~, on ~it q~e, au nom de la Catalogne,
élie mainfiendraìt ce point de vue devant le tri-
bunal des garanties constitutionnelles.
L'Académie de jurisprudence et de législation

est présidée par l'éminent juriste M. Amédée
Hurtado; elio compte parmi ses membres les
juristes les plus en vue de la Catalogne.

Les engagements
dans la Reiohlwehr allemande

Berlin, 25 avril.
Le gouvernement du Reich n'éprouve aucune

hâte à publier les lois militaires réglant le recru-
tement et l'organisation de la nouvelle armée
allemnnde. Les lois sont arrêtées en principe,
mais elles sont encore soumises à l'examen des
différents ministères compétents.

A l'heure actuelle, la Reichswehr continue à
engager le plus, de recrues possible sur la base
du volontariat. Les recrues doivent avoir de 21 à'
25 ans. Cependant, à titre exceptionnel, des can-
didats de 18 à 20 ans peuvent être acceptés s'ils
s'erigagent pour une durée supérieure à un an.

Pour les officiers, des dispositions spéciales
sont prévues. On s'engage comme aspirant, une
fois par an, au 1er avril. Les aspirants officiers
passent deux ans dans la troupe, dans des écoles
d'officiers ou dans des cours spéciaux pour les
différentes armes. Avant d'être nommé officier,
l'aspirant doit souscrire un engagement de vingt-
cinq lins. "

~ :." ", '_l
.Berlirï, 25 avril.

On apprend que trente-trois médecins berlinois
vienne~t de se d~mettre des fonctions qu'ils
occupaient dans différentes' caisses d'assurance-
maladie pour entrer. comme médecins dans les
servi~es de l'armée, de la marine et de la police
prussienne. Lei affairel religieuses d'Allemagne

Berlin, 25 avril.
Le Conseil fraternel de l'Eglise confessante

(~ekel\ntniskirche) a décliné une proposition
d .arrangement avec l'Eglise d'empire (Reichs-
kirch« ), présentée par le ministre de l'Intérieur
Frick et selon laquelle il,devait être institué un
,directoire commun aux deux Eglises.

Les représentants de l'Eglise confessante ont
,déclaré qu'ils ne pouvaient siéger avec l'évêq~e,
:du Reich Müller.

Del oonverlationl navales
anglo-allemande.' auront lieu
à Londrel le mois proohain

Londres, 25 avril.
Les première inquiétudes britanniques devant

les armements navals de l'Allemagne commen-
cent à se faire jour dnns la presse.

Le Morning Post publie un article significatif
à cet égard, où il s'attache à démontrer que
reconnaitre à la marine de guerre allemande un
tondage égal à' 35 % de' celui que possède l'An-
gleterre, selon les revendications de M. Hitler;
reviendrait en réalité à lui concéder une force
offensive à peu près égale à celle de ln marine
britannique.

Commentant par ailleurs cette' étude dans un'
long 'éditorial, le journal conservateur écrit :

« Nous confessons quelque inquiétude sur le
résultat des conversations navales qui .doivent
avoir lieu enlre l'Angleterre '(>t.l'Allell1agne. Celle-
ci, suivant le précédent qu'elle a elle-même créé
à l'égard du traité de Versailles ngira, en matière
navale, selon son bon plaisir. è'est un danger'
pour l'Angleterre que de se lier pàr un chiffrè
quelconque fixant la proportion de ses forces
dans ce domaine. Le chiffre de 35 °/0, dont il est
couramment question, a l'air rassurant, mais les
comparaisons purement statistiques laissent de
côté certains aspects essentiels d~ problème.

'è La Grande-Bretagne doit notamment dlren-
dre lin empire mondial et répartir sa 'flotte sur
de nombreuses mers. Nos navires sont beaucoup
plus anciellsque ceux de l'Allemagne; et; 'en
vertu de nos engagements; nous ne pouvons vom-
mencer il remplacer notre floUe qu'en 1937. Nous X,es maharadjahs dei In dei
risquons fort, en fin de compte, de nous aper- , le rendent en Angleterre
c.evoir qu'au lieu d'avoir consenti à une propor- aux fêtel d~ jubilé «,roya~
hon de 35 % nous avons, en réalité, accepté 13 Londres, 25 avril.
parité. ~ , En vue d'assister 'aux fêtc! du jubilé, le rnaha-

C'est le principe même de la limitation que ,r~djah de Cachemire est déjà arrivé à Londres ;
co~tellte en définitive le :lt!0l'nillg Post, qui s'est' d autres potentats .indiens sont attendus et notam-
fait de longue date le champion de la «grande mcn1 les maha'rad)'uns de nIkanlr et ~, Patiala.
marine ~ anglaise. ,,'J.. . ,', 'On pl'évobt égat~~n,t J'!lrr,ivée p!,oJ,lhaine du

, « ~uivons plutôt l'exe~ple de la, France, con-Ì g~q6rai • Hertzog, 'preIIllÌer mini~"tre ~ .l'Union
«l~t-Il, et n.e n?us, prêtons .pas à des engagements' . sud-africaine ; de Ml Bennett, premi~r mirilstre
qUI. nous Iieraient ,les mains. Ce qu'Il nous faut 'du Canada, et" de M. Forbes, premier ministre de"
aVOIr en vue, ce ne sont 'pas ces ,'aines tenta- Nouvelle-Zélande'
ti,ves pour fixer 1lI1l" prop?rtion nlltr1~ril]ul', mai! Quant au prernìer mlnl;tre de ri\u.stralie,
c est de retro~ver notre hberté et de renouveler' M'. 'Ly~~, il~~est-.~:!'"é . dem»*\ .quelqu.esjoure
Ilotr. flotte. ii déJà et wsi(lMlactuel!emenl .'Irlmde.

. Berlin, 25 avril.
I Le président de la' province de Brandebourg
iKube a décrété la. suppression de l'office reli-
jgieux qui, selon la tradition, inaugurait l'année
,scolaire.

Pour la défenle' de Paris
Paris, 25 avril.

,Des exercices d'alerte pour ln défense passive
nuront lieu vers le 15 mai.
~

Lei chômeurs étrangers
aux Etats-Unis

New-York,' 2~ avril. I
, I

(Haoos.) On estime le nombre des étran-
gers 'inscrits 'sur les listes de secours de chômage

r<à ì 1,500,000, dont 33,284 à' New-York.

Le séjour des potentats indiens en Angleterre
s'accompagnera de tout le faste auquel sont habi-
tués ces souverains qui, pour la plupart, règnent
sur des Etals aussi grands que des royaumes.

'C'est ainsi, pour ne citer qu'un exemple, Q'Uele
maharadjah de Cachemire, dont les revenus
annuels, dit-ou. excèdent 2 millions de livres, soit
près de 30 mimons de francs suisses, a retenu
t'out un étage de l'hôtel où il est descendu et
occupe seik chambres. Il a également loué des
appartements au May Fair Hotel pour y loger sa
suite qui compte plus d'une trentaine de secré-
taires, d'attachés ou d'officiers de sa maison.

Passionné pour le jeu dc polo, il entend ne
pas négliger ce sport durant son séjour Cil

Grande-Bretagne ct, ù cet effet, il a fait venir
quarante-trois de ses meilleurs poneys qui sont
actuellement à Norton où deux équipes spéciales
de cavaliers les exercent et les entrainent en
vue des magnifiques matches qui auront lieu
dans la capitale à l'occasion du jubilé.

Nombreux également sont les visiteurs des
deux continents qui, de peur de ne pas trouver
de place dans les hôtels, sont déjà arrivés dans
la métropole.

En dehors de ces visiteurs désirables, il y a
ceux qui le sont beaucoup moins et que la
police, plus vigilante que jamais, suit et guette.

C'est pour surveiller les mouvements de ces
aventuriers de haute classe que la police métro-
politaine a pris des précautions particulières et
qu'un service spécial a été constitué sous la
direction de l'inspecteur Horwell, chef du dépar-
tement des investigations criminelles à Scotland
Yard.

SUISSE

Un pare avicole Incendìâ
Brougg, 25 avril.

Un incendie ayant éclaté dans un parc avicole
à Umiken, près de Brougg, trois cent vingt-huit
poussins, âgés de quatre à huit semaines, ont été
asphyxiés pal' la fumée.

SOMMAIRES DES REVUES

Bulletin mensuel de l'Association catholique
internationale des Œuvres de protection de la
jeune fille. (Jusqu'à nouvel avis, paraîtra tous
les deùx mois seulement). - Notre-Dame du
Bon Conseil, fête titulaire de l'Association. _
't Mlle Athénais Clément, vice-présidente de
,l'A. C. I. des Œuvres de protection de la jeune
fille. - Programme du xme Congrès interna-
tional de l'Association catholique internationale
des Œuvres de protection de la jeune JjUe. ,_
Rapport financier du centre international. _
Action de secours nu profit du secrétariat inter.
nntlonal.L.; Echos des comités : Belgique, Fra~ce.
- Le Congrès international de morale sociale,
à Budapest. - Nécrologie.

Lu vie intellectuelle : lO avril. _ Le 'problème
paysan : Christianus. - La figure rayonnante
de Pie X : M.-S. Gillet, O. P. - Problème de
demain : Istina, - L'itinéraire religieux de la
conscience russe : J. N. - Le fait accompli :
Civis, - La prohibition américaine : Paul
Moussel. - Grimm et les encyclopédistes : Jean
Pernet. - Editions du Cerf, Juvisy (Seine-et-

,Oise). "

Changes
Le 25 avril,

à vue
matin

Achat
eo 33
14 00

124 25
25 40

Vente
.20 43
15 -
124 75
25 60

18 --
3 11

5255
42 40

208 90

Paris (100 francs)
Londres (1 livre st.]
Allemagne (100 marcs or)
Italie (100 lires)
Autriche (100 schillings)
Prague (100 couronnes)
New- York (1 dollar)
Bruxelles (100 belgas : 500 fr. belges)
Madrid (100 pesetas)
Amsterdam (100 florins)
Budapest _~~!!...p'~lgÖ)-----

12 80
306

52 15
4,2 lO

20850
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tìon -de Bellechasse d'avoir si bien préparé cette
réuriloît; :do~lt.\l.~òrganisation lùt parfaite, el. qui
Iaissera un \si bon souvenir ài tous les pattici-
pants. Les Céciliens s'associèrent à ces paroles
en chäl1Jta<TIt,avant de quitter S'ugiez, un vibrant
« qu'i'l vive! • en l'honneur de M. le dìrec-
leur. Grêt.

Œuyre dea Houpel!l économlqnelll
Cette institution, l'une des plus utiles parmi

les nombreuses œuvres d'assistance de notre ville,
a commencé son aclivité le lO décembre 'et l'a
lerminée le 23 mars. Elle a délivré en tout
36,039 portions de soupe, légumes et pain. Ln
vente des jetons s'est élevée à 45,261, ayant pro-
duit une recette de 1973 fr, 05. Avee les dons qui
lui sont parvenus - au total,' 1705 fr. -
l'Œuv'rc 'a disposé d'une somme de 3678 fr. 05, en
regard d'une ,dépense de 4130 fr. 30, {j'où un
déficit de 452 (r.25,' qu'elle espère voir combler
par de nouveaux dons.

Le déficit serait bien plus considérable si
l'établissement pénitentiaire de Bellechasse et
quelques. charitables agriculteurs de notre voìsi-
nage n'avaient pas, comme chaque année, fourni
gratuitement aux Soupes économiques d'abon-
dantes quantités de pommes de terre 'et delégu-
mes de toutes sortes, contribuant ainsi pour une
bonne part au soulagement de bien des misères.

A ces bienfaiteurs, de même <,Iu'à tous les
autres donateurs, sans oublier les bienveillantes
autorités cantonales et communales, le comité de
l'Œuvre redit un très chaleureux merci.

Il exprime également d'avance sn plus vive
reconnaissance 'aux personnes qui, n'en ayant pas
erìcore eu l'occasion, ~oudront' bien, dorénavant,
verser une obole à l'œuvre si éminemment sociale
des Soupes' économlques.

sous la présidence
de Son Exc. Mouseiqneur Marius Besson,
éoêque de Lausanne, Genève et Fribourg
ci Fribourg, les 21, 22 et 23 mai 1935

A. pro.oll d'arane. à fell
Au sujet" de l'accident sùrvenu au jeune

Gabriel Winckler, il a été dit que la défense
du port d'arme était vaine, c" si chacun "peut
,faire 'sans contrôle l'emplette d'une arme et de
munitions -.
En réalité, la vente aux particuliers des armes

il feu .est. interdite s'Ils. ne sont pas porteurs
.d'une' autorisation spéciale.

Les autorités compétentes ont, donc pris, toutes
les mesures en leur pouvoir pour remédier A
un .abus qui avait, depuis longtemps, retenu leur
.attention et qui continue, malgré leurs soins.

« L'automobile de France •
Samedi après midi, 27 avril, à 17 heures, sera

projeté au Capitole un film intitulé: L'automo-
bile de France, reportage réalisé par Pathé-
Natan dans -Ies usines Renault, à Billancourt
(Paris). '-

. Protection de la Jeuue tille
Le comité cantonal des Œuvres de protection

de la jeune fille, invite les membres et amis de
:l'Œuvre à assister il la messe qui sera célébrée
.demain vendredi, 26 arr il, fête de Notre-Dame
du Bon Conseil, il 7 h. 30, à l'église du Collège,
dans la chapelle de saint Pierre Canisius.

. (1ycltlilme
La Péda.le butloise 'fera disputer à ses memo!

bres, dimanche 28 avril, une épreuve comptant
pour le challenge cìgurcttes ' Stella' et popr son'
charnpionnnt interne. Le parcours sera le sui-
vant : Bulle, 'Le Bry, Posieux, Fribourg, Romont,
Vaulruz, Bulle, soit 70 km,

Le départ sera donné en face de l'Hôtel-de-
Ville de Bulle, à 7 h. 30, et les urrrvées seront
contrôlées' vers 9 h. 45, devant le ten-room
Genoud, rue de Vevey.

Co~grès Internationah,
de l'Association' cathoÎlquel Internationale
des œ\lvres de protection de la jeune fille

. .

FRIBOURC
(lé~lllenne8 du décanat de Salnte-Vroix
. On nous écrit :
Lundi, 22 avril, a eu lieu, à Bellechasse, la

douzième réunion générale des Céciliennes du
décanat de Sainte-Croix. La grand'messe fut
célébrée par S. Exc. Mgr .Justin Gumy, ancien
aumônier des établissements. M. le professeur
Trezzini et M. l'abbé Grêt assistaient le célé-
brant. La chorale des gardiens exécuta le Propre
de la messe; les chanteurs interprétèrent, sous
Ja direotìon de M. le chanoine Bovet, la messe
Mater misericordiœ, de J. Descherrneier, et le
Credo de la messe royale de Dumont. (<€\'i chants
d'ensemJbJe donnés par une masse chorale de
deux cent quarante hommes produisirent,' dans
cette église à I'aeotistlque excellente, un effet pro-
fond.
Le R. Père Gélase, capucin, fit l'allocution

de circonstance. Avec des paroles émouvantes,
il rappela la beauté du chant; il encouragea
les chanteurs à continuer à se dévouer.

Puis eut lieu la cérémonie de la décoration des
vétérans. M. le doyen Hassler et M. le cha-
noine Bovet reçurent les premiers une médaille.
Puis ce fut le tour de quarante chanteurs ayant
plus de vingt-cinq nns d'activité dans l'une de
nos' Cécilìennes, L'un de ces décorés, M. Wicht,
de Courtion, chante au lutrin depuis soixante
ans. Quel bel exemple de fidélité à la cause du
cham d'église l'

Après la visite d'tune parbie du pénitencier,
eut lieu le banquet, lÌ Sugiez. Dans une vaste
et conforlable cantine prirent place plus de
320 personnes. Un excellent repas leur fut servi,
pendant lequel les sections se produisirent suc-
cessivement en exécutant un chant profane. Le
R_ Père Adolphe, recteur de Bellechasse, adressa
ses souhaits- de bienvenue aux participants.
M. Porchel, curé de Matran, qui présldait, remercia
M. le directeur Grêt, le R. Père Adolphe, M. l'ins-
tituteur Savary et la société de Bellechasse de
leur chaleureuse reception. Il exprima également
sa gratitude et celle de l'a Cécilienne déennale
aux. invités : M. le conseiller d'Etat Bovet, M. le
préfet Meyer, M. Ems, président du tribunal, qui,
représentaient les autorités civiles. Il remercia
également Mgr Gumy, M. le doyen Hassler, (Joncollrs hippique de Bulle
MM. les chanoines Bovet et von der Weid, le. Le' concours hippique, organisé par la Société
prédicateur, le diacre et le sous-diacre, M. l'abbé. de cavalerle de la Gruyère, qui avant dû être
DU/praz, rév. curé de Corserey, M. Bosohung, curé J'envoyé à cause du mauvais. temps, aura lieu'
de Morat, M. Bovet, curé de Givisiez, et les autres dimanche, 28 avril, sur la plnce de [eux, à' Billie.
ecclésiastiques présents. M. Bovet, conseiller Les inscriptìons sont très nombreuses et tout
d'Etat, adressa aux chanteurs un discours dont laisse prévoir que cette manifestation, à laquelle
Ies bienveillantes paroles firent grand, plaisir à' YHarmonie de ln ville de Bulle a bien voulu prê-
tous. . "ter son' généreux concours, remportera un succès:
Tout se passa. avec 'ordre, et;un.'.$ileiicl\o~or-' \ mérité. 'La's: p!lTtici:pantl! 'se rémii'rollit' à 1: h~ur,'

tun permit d'apprécier les chants el d'entendre devant l'hôtel du Lion-d'Or, et de là se rendrontt

très bien les discours; cela fut dû lÌ l'excellente' en cortège, au son de la musique, à travers Id'
disposition de la cantine et à l'énergie du major ! rues de Bulle, jusqu'à la place de jeux. Ln' ma-
de table, M. Bonfils, inslituteur à Grolley. • nifestation commencera à 2' h. très précises, vu

A 3 heures, eut lieu le concours de sections le grand nombre de concurrents inscrits.
à l'église. Les sociétés exécutaient, après l'avoir Le concours aura lieu même en cas de temps'
tiré ausort,_ un des Lutroits de carême et elles j incertain. Il ne ..sera renvoyé que si les c!Jl1òili;on.s1
donnaient ensuite un chant polyphone. S.' Exc. . atmosphérlqués étaient' absolument impossibles.
Mgr Gumy voulut bien' donner la bénédiction du IEn cas de' doute, on pourra se renseigner
Saint Sacrement; .. les 'chanteurs interprétèrent dimanche matin; à l'hôtel du Lion-d'Or (téléph,
un Jesu dulcis et un Tantum ergo de M. Bovet, N0 127).
eomposës pour la circonstance;

Quelques instants plus tard, dans la cour inté-
rieure de Bellechasse, les Céciliens exécutaient
leurs chants profanes d'ensemble.

A la réunion amicale qui eut lieu à la cantine,'
M. le chanoine von der Weid se plut à dire,
au nom de M. le chanoine Bovel et en son
nom, que les Cécilìens du décanat de Sain le-
Croix avaient bien travaillé. Les solfèges de la
réunion de Belfaux, les chanIs d'ensemble de
cette journée, les productions des sections ont
permis aux experts de constater de sérieux pro-

'grès. M. le curé von der Weid adressa el~suÙe
de précieux avis aux directeurs et aux chan-
teurs.
, M. le chanoine Bovet vint à son tOUI' encou-
rager les chanteurs et les féliciter du trnvail
qu'ils accomplissent dans nos paroisses en chan-
tant les louanges d11 Bon Di·ClII. M. le cha-
noine Bovet tint également à remercier la dìrec-

Mécllt .. tloll sur )"fiI 81)OrC,
L'annonce d'une conférence de M. Arthus sur

:les sports éveille une attention générale. On peut
. s'attendre à ce qu'un nombreux public se rende
ce soir au théâtre Livio pour entendre le re-
nommé conférencier. i' ' '"

Il y aura notamment un très beau film sur la
lvarap'pc dans Ies Dolomites.

PROGRAMME
Première journée, mardi, 21 mai (salle du

Grand Conseil) : 14 h. Y" séance close du Conseil
international; 20 .h. Ya, réception offerte à
. l'Hôtel suisse, par le Comité national suisse et le
Comité cantonal fribourgeois, aux membres et
amis de l'Association.

Deuxième journée, mercredi, 22 mai : 8 h.,
messe, célébrée en l'église Sainte- Ursule, par
S; Exc. Mgr Marius Besson, évêque de Lausanne,
Genève et Fribourg, et allocution. Après la messe,
petit déjeuner à J'Hôtel suisse; 9 h. Y" première'
séance générale (salle du Grand Conseil). Ouver-
ture de la séance, par la 'baronne de Montenach,
présìden te générale. Discours de bienvenue, par
la présidente nationale suisse, Mme Wein-Marchal.
Rapport de gestion du Secrétariat international,
par Mlle Thurler, secrétaire générale. Rapport
financier, par MUe Émery, secrétaire-adjointe et
trésorière. Désarroi social et optimisme chré-
tien, par M_ le chanoine Charrière, directeur délé-
, gué .du comité international e , Trois rapports' des
comités nationaux, présentés par les délégués des
pays respectifs; .J2 h.' y., repas en commun à
l'Hôtel suisse; 14 h. Y" deuxième séance géné-
rale (salle du Grand Conseil). Deux rapports
nationaux (suite). Les rapports de la Protection
internationale et de l'Union internationale des Li-
gues féminines .cntholìques, par Mme Steenberghe-
Engerìngh, présidente de l'Union int.vdesL. F. C.,
Utrecht. Le résultat des enquêtes nationales des
comités, . concernant la situation du personnel
féminin de l'hôtellerie .et l'orientation de la Pro-
tection' dans ce, d~mrlÌn~.Discussion, t , par
la 'princesse Borghèse del Vivaro, Rome. Deux
rapports nationaux,

Troisième journée, jeudi, 23 mai : 7 h. y"

messe à la chapelle de Saint-Pierre Canisius
(église 'Sain't-Michel). Après la messe, petit déjeu-
ner au Horne du Bon' Conseil, avenue de Rome.
9 h. Y" troisième séance générale (salle du Grand
Conseil). Rapports nationaux (suite et Jin). Pro-
tection des employées de cinéma et de « Varip-
tés », Discussion. - Mlle Lavielle, Dijon. .Discus-
sion des propositions des comités nationaux, et
des propositions indi \ .duelles. Compte rendu des,
décisions prises par le Conseil international ;
12. h. Y" repas en commun à l'Hôtel suisse;
'l~h. ~ ,quatrièflle séance générale. Ce.qu'exige
d\l JlpU~ Ir~Y.o.~l\t!l.m de l~ société, parA le }:1., .Père
Pilloud, O. P., Fribourg. 'Nomination du comité
international. Lecture des vœux et résolutions du
congrès. Allocution de S. Exc. Mgr Besson, évê-
que ,de Lausanne, Genève et Fribourg, directeur de
l'Association. Clôture du congrès par la Prési-
dente générale. Te Deum à la cathédrale.

Avi:ç. La journée du vendredi, 24 mai, sera
mise entièrement à la disposition de nos hôtes.
Le Secrétariat international sera ouvert toute la
matinée, et faculté leur sera donnée de visiter les
œuvres locales qui, les intéress nt spécial,ement
(Home, Ecole ménagère, Ecole féminine d'agri-
culture, ; 'Ecole d'iritirnfières, Ecole 'de nurses,
Œuvres de relèvement moral, etc). Des cicerones
seront à leur disposition.
Il est prévu, pour l'après-midi; une course en

autocars, dans ln charmante contrée de la verte
Gruyère. Le relour s'effectuera, de façon à per-
mettre le départ des congressistes qui 'voudraient.
'quitter Fribourg le même soir.

SUI' le chemin du retour, M. et Mmc' Henri von
der Weid offriront aimablement le thé aux con-
gt:essistes dans leur ,propriété de Villars-sur-
Marly. * ~•
. Les participants au congrès sont priés de s'an-
noncer le plus -tôt possible au Secrétariat interna-
tional, 24, Grand'Rue, Fribourg, Suisse. Les car.
tes de congressiste sont en vente à la même
adresse, au prix de l fr. Elles donnent;droit à ,la
participation à toutes les séances.:

Le Secrétariat se tient également à la disposi-
tion des congressistes pour retenir leur logement.

R~,DIO

LeMsuites mortelleM d'un a(~cidellt '
Le jeun'e' Edouard Schaf'er, figé de cinq

ans, s'était jeté contre un camion' qui passait à
la "Neuveville, <kVl.'lnt la Iannerie, Renz, à Fri-
. bourg. Le malheureux enfant eut 'les deux jambes
écrasées. ,A l'arrivée à I l'hôpitaì;' le médecin d,ut
procéder à l'amputation de la jambe drojte. M1l1-
gré les soins les pius assidus que reçut le jeune
Schafer, il est décédé hier, mercredi, dans la
journée, des suites de 'la gangrène, qui s'était
déclarée à Ia j.amoo gauche, "

VendreC\I, 26 avril
Radio-Suisse romande

7 h., leçon de gymnastique. 12 h, 30, dernières
nouvelles. 12 h. 40, gramo-concert. 16 h, (de
Zurich), émission commune" concert. 18 h., l'heure
des enfants : Le Jeu du Feuillu, interprété par les
enfants des écoles primaires de Lavey, 18 h. 40 (de
La Chaux-de-Ponds), Les • Ranco " accordéonistes.
19 h., Sport et tourisme, communiqués. 19 h. lO
'(de Lu Chaux-de-Fonds), récital à deux pianos.
19 h. 40; Dents nature/les ct dents artificielles, par
M. le Dr A.-G. Held, président de la Société suisse
d'odontologie. 20 h., musique italienne par l'Orchestre
Hadio-Sulsse .romande, ,21 h, 15, dernières nouvelles.
21 h. 25 (de Neuchâtel}, concert par le chœur Sine
Nomine.

Radio-Suisse allemande
12 b. 40, concert par le jazz symphonique. 16 h.,

émission commune; œuvres de Bizet, pal' l'Orchestre
Radio-Suisse allemande, 17 h, lO, concert récréatif
par l'Orchestre Radio-Suisse allemande. 19 h. 50, con-
cert par l'Orchestre Radio-Suisse allemande. 21 h. lO,
musique de Brendel; concert par l'Orchestre Radio-
Suisse allemande.

, Radio-Suisse italienne
, 12 h., musique brillante. 19 h. 15, mélodies d'Offen-
bach, jouées par le Radio-Orchestre. '

Stations étrangères,
Radio-Paris, 12 h. 15, concert de musique sym-

phonique. 20 h., soirée de. chansonniers. Paris
P. T. T., 20 h. 30, émission fédérale dramatique,
Poste parisien, 20 h. 25, théâtre, Strasbourg, 20 h. 30,
musique de chambre par les solistes de Radio-
Strasbourg. Bruxelles, 21 h. 25, La pie borgne,
comédie en un,. acte, , .de "René Benjamin. Radio-
Luxembourg, 20. h. 50; concert varié par l'Orchestre
Badto-buxcmbourg. R'œnir.:swusterhntis·ctl, '12 ·h.';"con-
cert par la Philharmonie de Dresde. Stuttgart; 21 h.,
soirée variée. Bcrlin-Tcgcl, 23 h., concert par l'orches-
tre de la stntion. Londres national, 13 h. 15, concert
d'orchestre de chambre. 20 h, 15; récital de violon.
22 h. 20, concert par le quintette Lcslie Bridgewater,
Vienne, 22 h. lO, musique ancienne et moderne.
Varsovie" 20 h. t5, concert symphonique par
l'Orchestre philharmonique' de' Varsovie.

Télédiffusion (réseau de Sotten .•)
7 h. t5 à 8 h., Hndio-Paris, revue de la presse.

7 h. 45, gymnastique. R h. à 9 h., Pnris P. T. T.,
revue de la presse. tO h. 20 à lO h. 50, Bille. radio-
scolaire : 'G.-F. Hœndel, sa vie et san œuure. lO h. 50
il. t2 h. t5, Lyon-Lille, gramo-concert. U h., musique
variée. 14 h. à t4 h. 30, Lyon-la-Doua, musique
légère. (disques). :?2 h. 20 il 1 h., Vienne, infor-
mations. 23 h. 40, musique cie jazz.

La radio anglaise
D'après le Wircless Trader, l'exercice de la société

anglaise de radiophonie : la BBC, se solde par un
excédent de 220,000 livres' (plus de 3 millions
300,000 fr.). Voici i\ quoi cette somme sera utilisée:

Io A la construction d'une station puissante SUI'
ondes courtes ;
, 20 A l'extension du Palais de· la radiophonìe ;
30 A la construction de nouvelles stations de

radiophonie dans le pays -de Galles, dans l'ouest,' le
sud et l'est de l'Angleterre.
L'impôt rndiophonique a produit 250,000 livres de

plus qu'en. HJ33. Les recettes provenant de la publi-
cité parlée de la BBC accusent une moins-value de
44,000 livres .
La somme, totale des revenus a atteint 2,058,983

livres, soit 206,808 livres' 'cie plus que l'année passée.
On+a dépensé pour les programmes 9t5,025 livres.
Le fonctionnement des émetteurs coûta 334,958 livres.
Secrétaire de la rédaction : Armand Spicher,

':

Jubi\e . d la fierté
de .oie, mais ausSI e

t tout chargé I ........ quadruple
Ce mot pour .noUS el • A ,'oc~as,on ,~u .

,",onté venti et maré~s. .' ClGARETTEDe lUBlLE ,VIent
d'avO" su cél+brqn,~, notre. .' L'expérience
nnivarsaire que noUS . 'd 's~n Vieux nom ..•
a . . lle est ,digne· e, . H·. ,;: l é\ etion savantecombien e . ..Ians Il s e
prouver .' ·'1'.' ',iart des mélanges, :-,.."I.. • our' notre
d, n demi Siècle dans ·t être plus préCieuX p

U viatique ne saurai .
des récoltes ..• nu'

•••• ,.

.. ' .1

. l,
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Monsieur Adrien WICHT
commerçant, Lentigny

leur cher époux, père" beau-père, g.r.ançl.père,
oncle et cousin, pieusement décédé à Lentigny,
lè 24 avril, dans sa Mme année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.
L'enseveliasemenJ au ra lieu â .Lentigny, ~.~~,-

dredi, 26 avril, à 9 h. Y,.
Cet avis tient Heu de lettre' de faire part •.

Ä

t
La Céclllenne de Lentigny

fait part du décès de

Monsieur Adrien', WICHT
son dévoué membre

La Soci'été est priée d'assister .en corps à
Son ensevelissement, qui aura lieu à Lentigny,
vendredi, 26 avril, à 9 h. Y,.• i

t
Madame veuve Pierre Claus et ses enfants, il.

Tunis et Saint-Gall, et les parents affligés, il
Fribourg, Lausanne et Alger, font part de la)
perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de ,

Monsieur Pierre CLAUS

Le docteur et Madame A. Bonifazi-Théraulaz ;
Monsieur Pierre Théraulaz ;
Monsieur et Madame Marcel Guhl-Bonifazi et

leur fille' ' ,
Mademo'iselle Denise Bonifazi j' ,

Mesdemoiselles Marguerite, Thérèse, Germaine,
Madeleine Jambé;
Monsieur et M~dame Paul Blaser, 'à' ZUl'ich ;
Le docteur et Madame Ph. de Salat-Georges-

Théraulaz et leurs enfants, à Bruxelles;
Màdame Chif(~lle-Corsand, ~, Bulle; , l '
Les familles Genoud, Esseiv~, Fietta, Glasso,n;,

Nicod, Bullet Duprnz-Esseiva, Chiffelle, fortt.., ,. '.' ... .
part de la' perte douloureuse qu Ils viennent '
d'éprouver en la personne de

..

Page ,f

Cinéma Royal A LOUER
Appartement

de 4, chambres.
Prix modéré. 11628
S'adresser :
Rue Marcello, 16.

à 20 h. 30, dernière représentation
formidable film comique

AdéInaï aviateur
Mada.me Adrien Wicht et ses enfants : Ray-

mond, Marcel, Rohert, Emile et Paul, à Len- La Supérieure générale de la Congrégation
~igny i des Sœurs enseignantes de la Sainte-Croix
,Madame veuve Joséphine Wicht et ses enfants à Menzlngcn

à, Lentigny; , : , I;,' f~~ part d~ la perte r,douloureuse qu'elle vient
Monsieur et Madame Conus-Macherel, à d'éprouver en la personne de laChéllens ;
~,ad~ine veuve Henning et ses enfants" A

Lausanne: '
Mademoiselle Alphonsine Wicht, à Lausanne;
les enfants de feu Jérôme Wicht, à Estavayer-

le-Gibloux :
les ènfants 'de feu Alexis Codourez, à Cottens,

Zurich et Noréaz;' •
, lès familles ~orel. il Lentigny, ainsi que toutes
les familles parentes et alliées, font part de la
perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

avee
fERNANDEL ct

NOEL-NOEL

~éyérende ·Mère' Ignace MEYER
Dès demain
Le magistral chef-d'œuvre de Marcel Pagnol

Conseillère générale,
ancienne directrice de l'Académie Sainte-Croix,

à Fribourg

A Il G E'L E'
Semenceaux
indigènes

Mlllefieurs de mon-
tagne, fI', 17,50,Mille-
fleurs de plnìne, Indus-
trie, Centifolia, Jubel
l'l Roi-Edouard, à 15 et
16 fI', les IOD kg" rendus
franco gare dcsttuataìre,
jusqu'au ilO avril. Com-
mandes :1 l'Association
des Sélectionneurs,
Av, dl' Beaumont, Lau-
s,anne. Tél. 25.458.

Tout le Midi et son aocan.
Un film qui surpasse u Marius. et Il Fanny »

pieusement décédée dans la nuit du 24 avril,
dans sa 70me année et la 48me de la sainte
profession, munie de tous les secours de la
reJigi~n., ,
L'enterrement aura lieu à Menzingen, ven-

dredi, 26 avril, à 7 h. Y,.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Mopsl~ur ~t Mad~e H. Gyger et leur famille,
profondément- touchés des nombreuses marques
de sympathie reçues pendant la maladie de leur
chère enfant, et dans ces jours de deuil, expri-
ment leur' vive reconnaissance à toules les per-
sonnes qui ont partagé leur douloureuse épreuve.

,Co r bi I I a rd - a u t o mobile'
Enterrements, et transports funèbres

à conditions favorables par le
GAR A GE,', C,E N T R A L. S. A.

Portenler frère. " ' 88·L.
, Tél. 5.06

, ,

Capitole

leur cher, époux, père, beau-père, .frère et beau- Volga en 'flammes
frère, décédé accidenlellement le 23 avril, à l
l'âge de, 48 ans. ,
Voffict' funèbre aura lieu vendredi, 26 avril, à' Téléphone 1300

8 h. %, à l'église de Saint-Nicolas. .
Dépnrì de l'hôpital des Bourgeois; à 8, h., 11.10,., "H, ", " , ,'., • ~

;omicHe"mcn-tuaiTe':,: Fid~n8~~~,~~~::,'~a,jnt-GIl~I:;1; " Êf'lÖ::löürs 'Pluslê'; cheûeu~f griSi~"I; f-

t par 'le Recholln-Idéal t marque déposée +
une eau incolore, inoffensive ne poisse pas,
fortifie les cheveux, leur rend leur couleur.
même où tout était inutile. Il. fI. 3.~5, cure 5.35~
l ,.... Iforce III pour cas trop . '.

IQuantité de certificats avancés 7.50." '
Succès ipfaillibl,if ' (Découpez) Re~boursem.,

, Parfume;le J. Bech, rue de Rive, 42, Genè~c
1251 G

, avec le bienveillant co~çours de l' ,~, Z Harmonie de la Ville de Bulle; ~

Madame AI~~O~e~~udTHÉRAUL~ ~~~~~~e~~' :
tertiaire de Saint-François A' ,d louer ,D,O:, 'e~ft=~e~~:~;o~~i

leur chère ~èl:e, belle-mère, grand-mère, arrière- 'Wl \ID li\11i\J \YI1i\J UiiaJ
grand'mère, belle-sœur, tante; grand'tante et un à réparer, transformer,

arrière-grand'tante. enlevée à leur affection le Appartcloc,' lit ;ndDr~E~Ù,FPr,i~éùD'COhez,
24 avril, dans sa 92me année, munie des secours U - ni
de la religion. " " . de 5 pièce., avec chauf- ' '
L'office d'enterrement aura, lieu le ,2,7.' aV.!,'ll" fagé centra], chambre de Frib. Il,, r. Romont, 1er,

à \) h.; ,à la cathédrale de Salint-Nicolas: , .bai,,!! chambre à lessive. C O N'S E R V A T I OlI"
Départ du domicile mortuaire : Place du cave,~ galetas, pour le

Tilleul, à 8 h. 55, 25 juillet, Bourg,
Cet avis tient 'lieu dl> lottr~: de faire part. fad~p'~ser : Publicitas, JEUNE F.ILLE.., FTlb014f!1, sous chiffres

pd12112 'F.

Ce soir, à 20 h. 30
Dernière repré.e~,tat!an de

LEISE FLEHEN
MEINE LIEDER

,Version' originale de ,SylDpho~ie inachevée
"UN VR~1. RÉGAIJ

,Dè. damai,. , ,. ,
, ALBERT, P~R'EJ'EAN

daus

'BULLE -- P~ACE DE:JEUX --'BULLE
.~Öimanche~8 avril, 14 h, préeìses

Concours hippique

o~' 'demande une

,SUPER,BE OCCASIO'N il,
, .

P'our Tea"~;Ri)o~'~uterrä'ss~;,~~,;i
" ,

20 tabl e. ~ortde.,. 1!l1ll'l:i.,:enoir, en 60 ~ein.
1. ~ ~ t, p.,; ~~ ~

',4 ,table. rbnd, •• ~a,~br~ blan~, en ~Q\,'(),m.
" 1 s \... " I-- .,) f

3' tableI! carrées, en blanc, en 60 ·c~i."' "
t"'tables ca"'r6'8 ••~.en';:tl~ir, en 60 \C~ •• l'.

,à Fr. 26.- la pièce
I f 'fJ.-i .. : •• .

r. 'l' 'S'adresser: G. '\S'I'SE" ", ,'o

liN BON CONSEIL : Réservez à l'avance!

SAIN'T-PAUL

ft .nOire rauon de lauenes:
BRASSIÈRES COTON,
trloot fantaisie, première grandeur, -.75
BRA S S I È RES coton mercerisé 1.25

2.25
2.45

couleurs pastel 'depuis

CULOTTES GUtTRES
tricot eoten, jolie, qualité depuis

ROB E.T T ES' coton mercerisé
~vec petit COI~ jolies oouleura

JOU E U S,E 'S TISSU FANTAISIE
àvoc bretelles et poches, g~. 40 et 45 cm. 1.50
B A R:B O T E O SES C ,OT O N 1.15jolis' de.sln. . depuis

,

COMP'lETS POUR BÉBÉS
tricot c~t,on 'meroerisé, dessin fantaisie, depuis 3.50

C H A P E A U X T O I L E pour bébés
couleu ..s pa~tel depuis 1.15

~ran(l choix en bavettes, langes, culottes
",' ,oaoutchÒ1iê~ bandes ombilicales,; etc~, etc.

, .

·A.ux:Trois,. Tours
RUE, DE ROMONT - FRIBOURG

, . . . .~.~ .
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[TERNIT NIEDERuRNfN

Théâtre livio . Fribourg '.
les 2, 5 et 7 mai, à 20 h. 1/2

la Grande Revue
Les Bolzes.~. rient

Prix populaires 3.30 2.20 1.10
Location : Chaussures Modernes S. A. '1

Uuc de Romont. Tél. 589

Cours ~e cuisine à l'électricité
organisé à Fribourg, par le Prof. A. JOTTERAND

Ce cours pratique ct complet de cuisine et pâtis-
serie se donnera, dès le 15 mai, dans le vaste
Jocal des E. E. F., boulevard de Pé!'olles,
qui a bien voulu le mettre gracieusement. à disposi-
tion. S'inscrire el se l'enseigner tout de suite auprès
du professeur, à Lausanne, 11, ch. de
Mornex. Téléphone 28.926. G04.:l

Le Mélange de Calés lins
de l'AmériqUe centrale
~ L'ARABE ~

La sélection des plus
délicieux cafés.

•• ,,~'t .'

DEMANDEZ LE

PAQUET VERT
Fr 2 la livre. .-

Eigenmann, .Chatton & Cie
G. EIgenmann et Cie, succ., FRIBOURG
Les cafés )'Arabe sont: en vente dans plus, de
500magasins d'épicerie de la ville et du canton.

eN VENTE
PARTOUT

Les plus beaux

PAPIERS ,PEINT:S
aux meilleurs prix'

Mw CHIFFELLE'
rue de Romont, FrIbourg

. ~ . '~-..

LA LtBt:RTt

-~1
,

JeudI 25 avril lè3~

.' ( ., ,

le

."!

'ì

pour maman'
lisez l'annonce
Uségo. qui par attr a
à' certe place dans

, l',. '

le prochain numéro

,'VLL'E l DE FRIBO~RIG
Vaccinations.' et revaccinations publiques 1935

.. En èx.écution des' ~rticle~ l, 2, 3 et 19 de la loi du 14 mai 1872, du
règlement du 7 avril. 1~73 et de l'arrêté du Conseil d'Etat du IO février 1034,
'les vaccinations et revaccinations gratuites pour la ville de Fribourg auront
lieu aux dates et dans les locaux suivants .. ;, .

I-es mardis 7 'et 14 mal, à 17 h. précises, dans le bâtiment de
l'Ecole secondaire- des. jeunes filles, à Gambach, pour les quartiers des
Places, de PéroUes et de Be.auregard-Dalllettes.
" "Les mardis 21 el 28 mal, '. 1'7 h •• précises, dans la grande salle
de l'Ecole c;Iè la Neuveville, pour les quärtiers de la Neuveville, des
Planches et de l'Auge. '. '

L,es mar~ls ." «tt, 11 Juin, à 17. h.préclses, dans la grande salle
de la Mai!Son de .Justlce pour le quartier du Bourg.' '
.' Les parents ou tuteurs sont invités à amener leurs enfants ou pupilles

dans les locaux cl-dessus désignés.
, ' Sont soumis à la vaccination ou .revaccination ;
a) tous les enflinls nés en 1934 ct ceux 'nés antérieurement qui n'auraient

pas encore été vaccinés; .
b) tous les enfa,qts nés en 1923, ainsi que ceux âgés de 13 à 15 ans

qui n'auraient pas: encore été vaccinés;
c) tous les' enfants qui ont été vaccinés ou revaccinés sans succès

l'année dernière. "":' . '. . .',=--- Les enfants 'vaccinés ou revaccinés devront' être présentés au
médecln-vaoolnateur une seconde fois, 'soit huit Jours après la vae-
olnatlon, aux dates "et dans les locaux désignés 'ci-haut. .
. Les parents ou tuteurs sont tenus de présenter leurs enfants ou pupilles

au' médecin-vaccinateur aux dates' et dans Jes locaux indiqués ou' de remettre
une déclaration de vaccination ou=de revaccination délivrée pal' un médecin
patenté. .. ." ..

Les parents ou tuteurs qui manquent à cette obligation sont punis' d'une
amende de Fr. 5.- par enfant. Si, dans ·Ie délai de 2 mois après cette pre-
mière condamnation, ils, n'ont pas pourvu à la vnccinntlon ou à la revacclnation
de l'enfant, ils aont passibles d'une nouvelle amende de Fr -, 10.-. L'enfant sera
alors vacciné 'par .'o'lldre du préfet et aux frais du négligent. .
.- ·Dans'~le")..e'as où J'am.en~e ne peut être payée, elle est' convertie en

emprlsonnemétlt, ctìnformëment 'au code pénal. 12160
Les parents dolve'nt veiner à ce que leurs enfants salent

présentés propres au m6decln-va~clnateur.

Fribourg, le 15 avril 1935.

UN RADIO
parfait, gar~nti

ClButt\e.
bAosdant

on öetnanöe\e ~ l. VONDERWEID RADIO
parce que l'entretien d'un plancher
ou parquet est ensuite une bagatelle.

s'achète

aux' meilleures conditions
ehcz

Maison de confiance concesslonnée
VENTE . ECHANGE R~PARATIONS

29, rue de Lausanne, Frlbtmrg

PHILIPS-MEDIATOR 290.- 326.-410.- 626.- etc.

""""""""""'~~~,tp- ~'-'l-
,l'. \

(j ti.iJe ~herf;heft dtheter i
S'IMMEUBLES DE RAPPORT S
Il situés dans le QUARTIER DES PL'AC:ES, ò Fribourg. ,
'~ '(aleur' de 100,000 à 200,000 fr~~s.· Payement ....
~ comptant. Se.uls immeubles en parf~lti état peuvent ~
.. être pris en considération. . Intermédiaires W
Êj s'abstenir... ...
.... Remettre au chiffre cl-dessous : W
," 1. Extrait de cl'ldastre; ,
'Êj 2. Etat des hypothèques et délais tI~ dénonce; ....
.. 3. Etat des locations et termes de, résiliation I Ciii!"iF 4. Etat des charges des immeubles';; !
" 5. Description complète des bâtlm'e'nts, avec nom- V .
.Êj bre de pièces. " : ....
..,. ~dresser fes offres par écrit '··ò PUBLICIT·AS, w:-S FRIBOURG, SOUS CHIFFRES P 84-~~:~. S
". ,

."""""""""""",~

DOCTEUR:

Bernar~ M~LLER, ..

de' retour
Docteur ,

WEISSENBACH
'ABSE'NT
jusqu'au 12 mai.

...r A LOUER
pour le 25 j~jllet, à
l'avenue de Rome, un ap-
partement de 3 chambres,
cuisine, bains et W. C.,
chauffage central; prix

Imodeste. " 12156
S'adresser. à G. Ghir-

landa. Tél. 15.70,'
" Fribourg.

;.
I

Le Directeur de .la Police locale
A. Splcher., ,

Se ß saU OIß ne I.!
I D E A L;, la nouvelle
eleehe . à lessive ayant
'ait ses preuves.

t -
Mod. dép. 52487

Klle aspire, refoule
et fait boulii~nner .
le linge •
En 4 minutes, le linge . .
le plus 'SIlle'~stnettoyé. '.

Méonge lingé et s~nté
f;pargne matériel et
tel!lP~

Modèle pr grande .lessìve.
seulement Fr. 12.50

Modèle' pour
lessive hebdomadaire
. 'seulement Fr. 6.50

D'monatr.tion
publique

Mercredi, le 24 avril 35
Jeudi, Je 25 avril 35.
; Vèndre~i,Je ~6.a~,~t~,;.;..
Samedi, le 2'7 avril 35.

MM.E.Wassmar..S;'l;
Quincaillerie
Fribourg.

~~~~~~- A LOUER
Jeune lilie 'LOCAUX''·1

honnête, sachant travailler
seule, demandée .pour'
l'entretien du ménage.
Entrée à discuter. 26624'
Offres et prétentions aù

Café du Petit Paris,
è Morges.

A VEnDRE
1 char de marché neuf
avec, cadre, essieux « pa-
tent 'l, chez Flury, maré-
chal, rue dCII Forgerons,
Fribourg. 12060

••••••••••••
"Fiancés

Voyez
nos mobiliers complets

'13 pIèces
d~p. Fr. 370.-

.avee literie damassée
Fr. 490.-

La cbambre à couche~
matinée, avec armoire A
glace, li portes. lavabo.
.marbre et glace, table de
nuit el grand lit

Fr~ 450.-
avec literie bon crin

Fr .. 695.-
Emb. Exp. fco.

RECORDON, meuble.,

. ,1~"pL du Tunnel,
·L'AUSANNE. Tél. 27.581..' , .

i
j
:ì'

• LOUER
à Richemont, pour juil-
let lI5, appartement.Cle

*4 Chamb'I':-"s, mansarde,
dépendances. eau chaude,
bains, balcon, soleil. vue•
.chauft. cent, 10490
S'adresser à L. RertUllg,

architecte. Richemont. S.

Bo:n:n8
occasion'"'\ ~

pour magasins,' bu-
reaux, ateliers tran-
qulUea. etc.,. avec loge-
mepta I de 2 ehambres.
Tout confort. 1185/1
S'adresser à

'MM: 'Rogo·Mani el [ils,________ " F'lbou~,.·
'•.. ~'..A~ .... 'it."J.~Qj~'J .~'u~",i ..,..li;'

J. AELLENMagasIn du TIr, 1
Service à domlolle - Expéditions par poste et C.

Cltroön Type C 6'
6 plaees, bon état, 'bas
prix. 5$-16
S'adresser ;

Honsolel' Frères,
.rue ,du Nord. .',..rbo~".'
:\',~' .".;.\1'1.~,\, ,;.;:} l:. ,; "


