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,NOUVELLES DU JOUR
L'Autriche sous la Illenace hitlérienne.

Les relations entre la Pologne et l'AllelDagne.
Le Brésil a eu des élections générales.

r

Le gouvernement de Vienne surveille d'un
œil vigilant les menées hitlériennes. Les
Autrichiens, nous l'avons dit, sont guéris de
leurs velléi lés d'union avec l'Allemagne, de-
puis qu'ils voient à. l'œuvre le caporalisme
prussien, sous l.a figure du gouvernement
national de Berlm.
Le cabinet de Vienne a pris des mesures

énergiques pour. a.n.ermir son aUloriLé. el ~a-
raritir la tranqllllhLe du pays. Le parti SOCia-
liste était un danger par son attitude provo-
cante, qui aurait pu fournir prétext? .à .un
coup des He~mw~/J~'e~ ou gardes cIviques,
imbues d'espnt hitlérien. Le gouvernement
a réduit les austromarxistes à l'impuissance
en leur enlevant leurs armes et leurs moyens
d'action. Puis il s'est retourné contre les
Heimweltren ct les a bridées à leur tour.
Enfin, M. Dollfuss a fait le fameux voyage

de Rome pour chercher appui auprès de
M. Mussolini contre les intrigues hitlériennes.
Il n'y a pas l'on~bre d'un, dO~Le que les

gouvernants de Berlin sont prêts a mettre la
main sur l'Autriche, à la première occasion
favorable. L'Allemagne, pour eux, ce sont
tous les pays où l'on parle allemand. Le
angermanisme de l'ère impériale était de
p etite envergure en comparaison des préten-
p A f" dl .,ti ns hitlériennes. . ux . etes u cr mal, a
lO . l'Barlin on a vu parader des nationa ìstes-
~ociau'x d'Autriche qui furent traités comme
des représentants ~ffic~els. ~e ce pays et dont
la présence devait s,lgrufIer que les deux
peuples n'en font qu un.. .
Au lendemain de celte manifestation symbo-

Ii ue le oouvernement autrichien' a redoublélq ,. b . .,
cl vigilance. Les h ìtlériens sont passes maîtres
d:ns l'art des coups de surprise. La Reichsposi
et un journal t?'rolien on~ dénoncé d~~ men~e~
ténébreuses qUI se tramaient en Bavière, d ou
les brigades hitlériennes sc tiennent prêtes à
se jeter sur l'Autriche pour y proclamer
l'Anschluss.
. Le chef du ministère hitlérien de la propa-
gande Gœbbels aY,ant eu, sur ~es ~ntref~ites,
le mauvais goût dannoncer qu Il viendrait se
promener en ~utr,iche le gouverne~ent d:
Vienne lui a fait defense de se produire dans
une manifestation quelconque et de s'occuper
de politique. " . .
Pour accentuer sa volonte de résistance a

toute entreprise hi tlérienne, le gouvernement
a conféré au ministre de la guerre Vaugoin
le grade de général et a établi une nouvelle
formule de serment de fidélité « envers le
gouvernement et l'Etat indépendant d'Autri-
che », qui devra être p:êté p~r toutes les auto-
rités et tous les fonctionnaires.

** *
La visite que le ministre de Pologne à

Berlin a faite à M. Hitler et les entretiens
qu'ont eus, à Varsovie, le mi.ni.stre po:o~lais
des affaires étrangères et le ministre plénipo-
tentiaire allemand en Pologne, ont éclairci les
relations entre l'Allemagne et la Pologne,
devenues mauvaises à cause des excitations
de la presse hitlérienne et des discours natio-
nalistes-sociaux qui parlaient furieusement de
l'abolition prompte des traités, particulière-
ment des causes du pacte de Versailles qui
avaient reconsliLué la Pologne dans son indé-
pendance.
L'Allemagne voudrait ravoir ses provinces

de l'est, cela est certain. Mais autre chose est
de désirer, autre chose est d'accomplir. Autre
chose est de réclamer au nom d'un parti ;
autre chose est de réaliser au nom d'un gou-
vernement. Personne ne sait mieux cela au-
jourd'hui que Hitler, qui a dît donner au
ministre' de Pologne l'assurance que l'Alle-
magne se tiendrait aux traitésexistants, ainsi
que nous 'l'apprenait une dépêche d'hier,
La Pologne peut ainsi compter qu'une action

violente et brusquée ne s'exercera' pas contre
ses frontières. Mais le traité de Versailles
prévoit la possibilité de la revision des traités.

C'est par là que l'Allemagne nourrit son
espoir de recouvrer les provinces qu'elle a dù
rendre à la Pologne.
L'Angleterre, favorable en principe à cette

revision, a changé de sentiment depuis l'ins-
tauration du régime hitlérien. Elle s'est vive-
ment rapprochée de la France, qui est la
protectrice de l'indépendance polonaise. La
thèse de la revision n'est plus appuyée que
par l'Italie, qui sera satisfaite si, un jour,
on lui accorde quelque satisfaction pour son
empire colon ial.
Le mouvement irrédentiste que l'Allemagne

voudrait créer du côté de la Posnanie et de
la Poméranie polonaise perdra chaque jour
d'aliment, car, dans ces régions, l'accroissement
de la population polonaise est triple de celui
de la population allemande. D'après le recen-
sement de décembre 1931, on comptait, en
Posnanie, en face de 201,000 Allemands,
1,912,000 Po lana is (9,5 % contre 90,5 %). En
Poméranie polonaise, d'après le même recen-
sement, il y a 109,000 Allemands (10,1 %)
contre 97ß,OOO Polonais (89,9 %).
A celte allure ethnographique, les Alle-

mands perdent chaque jour du terrain et le
moment viendra où la proportion des Alle-
mands sur les terres polonaises sera si réduite
que le retour au Reich de la Marche orientale
ne pomra plus faire l'objet d'une revendication
nationale.

*,;. >I:

Les électeurs brésiliens ont désigné, mer-
credi, leurs représentants à l'assemblée cons-
tituante, Le corps électoral, dont le nom-
bre s'élève à un million, avait à choisir,
parmi SOO candidats, les 214 membres de cette
Constituante, dont 37 pour l'Etal de Minas-
Géraès : 22 pour chacun des Etats de Bahia
et de Sao-Paulo ; 17 pour Pernambouc et
pour l'Etat de Rio de Janeiro; )6 pour le
Rio Grande-da-Sul; 10 pOil\' l'Ocara et le
district fédéral, etc. En plus de ces 214 députés,
quarante autres ont été désignés par les asso-
ciations de classe, moitié par les organisations
patronales, moitié par les groupes d'employés
et ouvriers.
Malgré l'absence de leurs anciens chefs,

qui sont exilés ou privés de leurs droits poli-
tiques, les partis d'opposition au régime
Vargas ont mené une campagne fort vive. Si,
mercredi, les élections ont été libres, la lutte
aura été chaude dans certains Etats : Minas-
Géraès, Rio de Janeiro, Rio Grande-da-Sul
et, surtout, Sao-Paulo, l'Etat le plus peuplé
du Brésil et le plus opposé au régime actuel.
On notera l'apparition, en vue de ces élec-

tions à la Constituante, de ligues électorales
catholiques, qui, dans certains Etats, à l'instar
de la Fédération nationale catholique en
France, avaient décidé de .voter seulement
pour les candidats catholiques pratiquants et
pour ceux qui promettent de soutenir les
droits de l'Eglise, surtout en matière de
divorce et d'éducation.
Le tribunal suprême de justice au Brésil

a refusé aux communistes le droit de former
un parti, du fait que, bien loin de vouloir
le bien de la nation, ils en préparent la ruine.
Par contre, on s'attend à une avance du

parti socialiste; celui-ci a attiré dans ses
organisations un grand nombre de militaires
qui ont fait la révolution de l'automne 1930,
mais qui sont aujourd'hui mécontents des
résultats de celle-ci. Il faut être naïf comme
le sont, d'ordinaire, les soldats qui font de la
politique, pour se rallier à un parti qui, par-
tout où il a cu le pouvoir, n'a laissé que des
ruines, quand il ne s'est pas lâchement effacé
devant le parti communiste, générateur de
ruines plus grandes ncore.
Mais, en fait, le résultat des élections de

l'autre jour se traduira avant tout en députés
favorables à la constitution et en membres
de l'opposition, le programme de la plupart
des partis se résumant dans l'appui ou l'hos-
tilité aux dirigeants actuels.

CEUX QUI COMPTENT COMME VALEURS SOCIALES
La. démocratie, qui, sans le vouloir, a quantité que ce soit, au bien d'autrui, est

quelque peu faussé le droit de vote en attri- pour la société une valeur. Le père et la mère
huant un poids uniforme ù chacun des sul- qui élèvent honnêtement leurs enfants, le
frages émis, a contribué granclement à acere- maître d'état qui forme de bons ouvriers, les
dilcr l'erreur que tous les citoyens se valaient, agriculteurs qui cultivent soigneusement leur
que le nombre était tout ct la qualité peu domaine, les instituteurs qui éduquent la
de chose. jeunesse, les professeurs qui répandent l'ins-
Cela n'est vrai que du point de vue électoral. truel ion movcnue et supérieure, sont les

Socialernen ì, que' Iles que soient les di ff0rences abeilles tra va illeuscs de la grande ruche.
de classes, il n'y a qu'une grancle rli\'ision: Le public n'a généralement qu'une notion
celle des plus eL celle des moins. comme en obscure des mérites qui s'accumulent en des
algèbre; non pas la catégorie eies riches et existences consacrées à servir la cité et le
celle des pauvres ; non pas l'elite intellectuelle prochain. Il ne distingue que confusément les
et la masse des prolcta ircs : mais les hommes services rendus il la communauté par des
qui Iournisscnt 11\1 appurt il la société et les hommes qui ont choisi de se dévouer à leurs
hommes qui vivent aux depens cie la corn- semblables. Comme toutes les situations sont
munauté. , rétribuccs, les LiLulaires sont considérés comme
Le degré d'utilité des membres de la famille ayant choisi l'état de vie qui s'accommode

humaine ne saurait. l'.lr~ ridI'l'minò mathé- davantage à leurs gOIHs. Une malice in-
mntiquernen! : même en les comparant avec consciente prétend que si tel est prêtre, c'est
soin, on iisquerait de se tromper, car, pre- parce qu'il voulait échapper au tracas des
ll1i(~remellt. leursmerites ne sonl pas du même affaires et aux soucis des pères de famille;
ordre, et, ~r(',Olldl'lllent, ils n':lpI1:1I:1;"sent pas que si tel autre est instituteur, c'est parce
avec le meme relief :lUX yeux de leurs qu'il préfère une profession intellectuelle an
semblables. ' dur travail des mains cl ;\ la vie en plein air
Il y a les bienfaiteurs eclatants, ;Ì qui la sous l'inclèmence des saisons. Celui qui a

postérité élèvera des monuments, pour avoir, embrassé une carrière libérale est aussi jugé
par leur talent el leur g(~nie, trnva illè il h sans douceur ;il a entrevu qu'il serait mé-
grandeur de la république ou au bonheur de decin couru, ou notaire ù stipulations nom-
l'humanitè ; les défenseurs de la patrie. les breuses, ou avocat ù brillantes plaidoiries.
sauveurs de leurs ' concitoyens ; les inventeurs Quant aux mngistn:Ls, ils ont bien leurs
dans tous les domaines de la science, mais peines; mais ils trouvent leur récompense
principalement les inventeurs qui QI;t contri- dans l'autorité. qu'ils exercent et dans l'estime
hué ù diminuer le lot de la misère humaine; qui les entoure.
les philanthropes désintéressés qui ont voulu Détestable appréciation, qui n'envisage que
le bien-être de lems frères. l'intérèt personnel, qui en fait le mobile des
L'opinion puhl ique reste toujours recon- vocations et qui ne tient pas compte du

naissante à ceux qui ont travaillé pour arné- constant dévouement qu'il faut apporter dans
liorer Je sort de leurs semblables et, lorsqu'un l'exercice du ministère pastoral ou des
concours est ouvert pour désigner les bons fonctions de la vie civile.
génies de l'espèce humaine, elle ne se trompe C'est d'une autre mesure qu'on doit se
pas dans son choix; elle éliL sûrement ceux servir. Jugeons nos concitoyens d'après la
qui le méritent le plus, si on se confine dans valeur qu'ils constituent pour le bv.i corn-
l'ordre naturel. mun. Dieu merci! nous en trouverons un bon
En passant à l'ordre surnaturel, qui n'est nombre qui peuvent être classés parmi les

pas moins réel parce qu'on ne le voit pas, bienfaiteurs de leurs semblables. Reconnais-
on arriverait à réfléchir à ce que nous valent sons leurs qualités; ne les dénigrons en
les âmes saintes de la terre par leurs prières, aucune circonstance; apprenons à la jeunesse
leurs mortifications et leur continuelle immo- à les respecter et il les imiter. Au lieu de
lation. Elles détournent de nous les fléaux qui tant épiloguer sur les vices en savourant la
nous frapperaient durement et jusLement, sans joie d'étaler la mauvaise conduite de certains
compter que, par leur patience, leur douceur membres de la société, donnons-nous pour
et leur humilité, elles sont pour nous des mission de proclamer les mérites des bons;
exemples qui nous rappellent constamment ce sera pour eux un encouragement rt pour
notre devoir de pratiquer les verlus chré- tous une salutaire leçon.
tiennes.
Nous avons aussi, au milieu de nous, des

prêtres chargés de nous prêcher l'éternité, de
nous maintenir dans la voie des commande-
ments de Dieu, de nous assister dans nos
besoins spirituels et de nous débarrasser de
la boue qui souille nos consciences. Ils sont
là pour nous rendre à chaque instant le
service le plus précieux, puisqu'il intéresse
notre salut. Pour comprendre mieux l'impor-
tance du rôle social qu'ils remplissent à nos
côtés, songeons à la détresse morale en la-
quelle se trouvent les pauvres êtres pri\'és du
minis>"!'e sacerdotal quand ils voient s'appro-
cher les dernières heures de leur vie.
Notre organisation sociale nous fait jouir

encore d'une quantité d'autres concours (lui
d

. ,
l'en ent notre existence morns pénible. N ous
bénéficions de l'intelligence de ceux qui sont
plus instruits que nous. Nous profitons in-
directement de la fortune des riches, puisque
les impôts plus élevés qu'ils payent servent
à améliorer les nombreux services publics
dont les plus pauvres ont une large part. On
est riche sans mérite quand on l'est par
héritage; mais cel avoir contribue à la
prospérité publique. Le régime niveleur qui
égaliserait les conditions serait funeste à lin
pays, parce qu'il en amoindrirait les ressour-
ces économiques. Il y aura toujours des
pauvres parmi nous, mais il faut aussi qu'il
Y ait toujours cles riches, car, bon gré mal
gré, ils remplissent une fonction sociale.
Tout homme qui ne vit pas au crochet de

ses semblables, qui est capable de pourvoir
;) sa propre subsistance et ù celle de sa
famille, dont le travail va, en quelque petite

SOCIÉTÉ DES NATIONS
La conférence du désarmement dans la confusion

Genève, 6 mai.
A propos des dispositions du plan britanniqué

rcla ti ves a \IX armements na vals, la délégation
allemande a déposé des amendements qui, à Cl)

qu'on assure, découlent tOIlS du principe de
J'égalité des droits. En ce qui concerne les.
sous-marins, l'Allemagne demande, pour le cas
où ils seraient maintenus, le droit. d'en avoir
aussi. Elle demande à participer aux travaux de
la conférence des puissances navales, qui doit
se réunir en 1935 pour examiner la revision du
traité de Londres et cie la convention de "Vas-
hington, qui expirent en U)3li.
En attendant, 1'.\lIclllagnc voudrait être mise

au bénéfice dl'~ llIl:,WS dispositions transitoires
que celles qui sont prévues pour la France et
J'Italie.
Le premier dél0glll; brituuniquo il la confé-

rence dII dl;Sal'll)('lIJellt, M. Edcn, sous-secrétaire
d'Etat aux uf'Iu irr-s {~trangèr('s, a quitté Genève
jeudi soir pour Londres. II a dû exposer au gOll-
vernemcnt hrit:lIl1iÌqll(" dans un: séance qui <1

eu lieu hier vendredi, la situation quelque peu
confuse dans laquelle se lrnu vo la conférence.
On sait qll!' du côté Ïralle;l;s on voudrait

trancher (J'ahord la question (h:s effectifs, tandis
que du eùté alll'I1I:tlld ou voudrait poursuivre
h~ discussion en prel\\ière lecture du plan britan·
rnque et passer aux urrncrncnts terrcxt rcs.
On croit que \1. Eden sera de retour à Genève

lundi pour partitiper à la réun ìon du bureau
de la couf'èrcncc, à laquelle prendraient part
également 1\1. Paut-Boncour et les trois ministres
de la Petite-Entente, MM. Bénès, Titulesco et
Yevtitch.
M. Macdonald, vu la situation crit ique, se

rendrait. également à Genève.
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LeUre de Genève A GENÈVE

Obstruetìon socialiste. - M, le conseiller fédéral
l\1usy à Genève. - Les dégâts de la gelée.

Comme l'a annoncé la Liberté l'a session de
printemps du Grand Conseil s'est ouverte mer-
credi, 3 mai.
Malgré la crise persistante et le malheur des

emps, la machine législative ne chôme pus,
L'U circu luire qu'ont revue les députés à cette

occasion ne contient pas moins de 42 objets
soumis à leurs délibérations. C'est dire qu'il y a
du pain sur l'a planche ct de longs débats en
perspective.
Les choses marcheraient plus rondement, si,

pour notre pénitence, l'opposition socialiste
pratiquait pas une perpétuelle obstruction et
rendait les discussions interminables.
Comme, à chaque séance, figurent à l'ordre du

jour, en vertu du règlement, les propositions
individuelles, les oruteurs de I'extrème-gauche se
font un ma lin plaisir d'user ct d'ah user de celle
disposiLion, renouvelant salis cesse leurs crili-
ques, leurs doléances ct leurs attaques contre le
gau vernement.
Témoins habituels d'un spectacle devenu barral,

les députés finissent par n'y prêter qu'une alten-
tion distraite et n'y attachent aucune irnpnrtance.
Le pauvre Nicole cherche un dérivatif à ses

ennuis; il a beau crier et s'égosiller, ses viru-
lentes apostrophes et ses menaces répétées ont
perdu la faculté d'émouvoir ceux au quels elles
s adressent. Avec sa manie coutumière d'exagéra-
tian, le directeur du Truooit avait fail un bllÎc:lu
1ragique des dern ièrcs évacua tions de luca la il'cs.
On eût dit, à t'enlendre, que, à Genève, on violait
gravement les lois de l'humanité et que les
personnes en retard dans le payement de leur
loyer étaient purement et simplement jetées à la
rue.
Or, suivant les explications fournies par le

chef du Département de justice ct pollue, M, Fré-
déric Murtin, la légende s'évanouit. Les éva-
ouations ne sont fuites qu'après avoir épuisé
toutes les tentatives de conciliation. Op s'efforce
de mettre à diposition des familles congédiées
d'autres logemenls. M. Nicole prétendnit qu'il y
avait des cenlaines d'évacuations imminentes.
C'est faux. En novembre dernier, il a été procédé
à une seule évacuation; en décembre à une, en
janvier à deux; en février à quatre; en mars
également à quatre et à deux en avril.
Qunnt aux rapatr-iements, ils sont plutôt rares.

Un cas signalé par l'orateur socialiste est celui
d'un Fribourgeois auquel sa commune d'origine
garantissait un gîte et du travail,
La situation malheureuse des victimes du

chômage est digne de,la plus grande. pitié. Sous
leol'apP.o/-',t ,~e r~I1tk~e. aux .!i'ans-trava}~, fElat.n'à"
rien il sc reprocher. Il exis!e peu de canIons où
on use à leur égard de plus d'égards et de
générosité.
On prend ainsi sur le vif les procédés dII

fougueux chef extrêmisle. Il grossit et déforme
les choses, el, d'une affaire de rien, il fait une
tragédie. Pris dans ses propres filets, pour tenir
son monde en haleine, il est contraint de hausser
le Ion chaque jour davantage ct d'accroître sans
cesse la violence de ses propos.
Est-il un pays sur terre où un inculpé, un

prévenu, un accusé soit libre, ii. la ve ille de C0111-

paraître devant les 'assises, et de se livrer à un
jeu pareil? Nous comprenons, après cet exemple,
que 'le congrès socialiste de Bienne ait éprouvé
le besoin de faire une profession de foi démo-
cratique.
Ce n'est évidemment ni dans t'Italie de Musso-

lini, ni dans l'Allemagne de Hitler, pas plus que
dans la Russie de Staline, qu'un Nicole, gonft,)
d'audace et d'orgueil, braverait impunément les
règles de la plus élémentaire discrétion et plas-
tronnerait en public 'au moment de répondre de
ses actes devant la justice de son pays.

... ... >I<

Mardi soir, 9 mai, sur l'invitation du « Centre
d'études sociales et économiques », M. le con-
seiller fédéral Musy fcra, à la s'alle de la Réfor-
mation, une conférence publique sur la situation
.politique et financière de la Confédération.

Genève réserve un chaleureux accueil au m11-
gistrat courageux et clairvoyant dont l'activité
est si bienfaisan te pour le pays.

... * ...
Les 22, 23 et 24 avril, nu matin, la gelée a

causé à la vigne et aux arbres fruitiers précoces
des dégâts considérables. Dans certains coteaux,
la récolte est complètement anéantie ; ailleurs, on
estime la perte au 50 ou au 75 %.
C'est une grave déconvenuc pour nos viticul-

teurs, tout parliculièrement. Les denTières pluies
ont été les bienvenues. Les prairies se garnissent,
les blés poussent dru et les pommes de terre
commencent à lever. G.

CONTUE
UNE PLAINTE

DES FONCTIONNAIUES POSTAUX

Dans sa séance. d'hier, vendredi, le Conseil
fédéral s'est occupé d'une lettre du comitô suisse'
d'action pour le projet concernant l'adaptation
des traitements, lettre se plaignant d'une viola-
lion des devoirs de service par des fonctionnaires
de l'administration postale lors de l'enregistre-
ment et du tr;tnsport d'envois de ce comité.
Le Conseil fédéral a autorisé le chef du Dépar-

tenH~~t des postes et chemins de fer à transmet-
1re la plainte' à la Direction générale des postes,
t{]{)graphes et t~léphones, pour que celle·ci pro-
Ct,rle à Ilnc enquête.

Lc vcomitè de l'Union suisse des paysans,
dans un Iroisième manifesle contenant des pro-
positions pour 1I111er conlre la crise duns
l'agriclIllllre suisse, s'adresse aux autorités ct
au peuple.
Cet appel propose notamment qu'on pour-

suive l'organisaI ion commune des producteurs
et du commerce du lait et des produits lai-
tiers. L'imporlation de margarine ct de graisses
comestibles ct d'huiles, ainsi que de matières
premières pour la fabrication de graisses co-
mestibles et de margarine devrait être contin-
gentée.
Pour redonner confiance' aux paysans dans

la nécessité de l'engraissage du bétail, malgré
t'effondrement des prix qui a été constaté,
des mesures devraient être prises pour assurer
des prix convenables. Le manifeste recom-
mande de continuer à fermer la frontière aux
importat ions de bétail et de viande même si
.Ies prix du bétail d'abattage devaient encore
monter, de prélever des droits de douanes éle-
vés .sur la volaille, le gibier et le poisson el
de contingenler ces produits. L'importation de
: viande d'abattage ne devait être autorisée que
comme compensation pour du bétail -expo rté.
Les allocations de chômage devraient être

remises partiellement en nature. L'exportation
de bétail d'élevage et de fromage devrait être
davnntnge l'occasion de compensation avec des
produits nécessaires à l'économie laitière et à
l'agriculture. L'assemblée fédérale devrait fixer
le prix du blé pour la récolte de 1933 à 37 fr.
.les cent kilos.

Le dollar, le franc suisse . L'appel propose aussi la réduction des con-
tingents pour les œufs, les légumes et le hais

et la votation du 28 mal et l'augmenlation des droits de douanes pour
__ les bananes, les oranges, les fruits et les to-

L'opinion publique, en Suisse, se demande mates.
quelles seront. pour notre pays, les répercussions Si l'Allemagne continue à charger de droits
de l'abandon de l'étalon d'or par les Etats-Unis. élevés nos exportations de fromage ou traite
ilI en résultera très.~ ...,c.el·l:.Unement une aggrava- ;la Suisse" de munièrc : injus!ifiéé' .dans le con-
lion de la crise. Mais la question la plus brû_itf~'g~Ì'ilb'Ì1en.\ fj'e: "t~ p~·odi.;H::il 'ra\lt'~épopdré,~\
lante est de savoir si notre franc résistera à ce . «lit le manifeste, pal' l'interdiction de l'entrée
nouveau coup. en Suisse de tout bois allemand. Lors du règle-
Il Iuut d'abord constater que, jusqu'ici, notre ment de la question des zones de Genève, il

devise est restée à l'abri des soubresauts qui conviendrait de limiter l'importation de' lait,
ont étiranlé la monnaie de tant d'autres pays, de légumes ct des produits maraîchers.
ct (Ille le Conseil fédéral a déclaré, tout récem- L'Union suisse des paysans recommande le
ment encore, qu'il était fermemnt dl~cidé à main- maintien de toutes les subventions fédérales
tenir le franc à sa par ité-or actuelle. .... qui sont susceptibles d'augmenter les connais-
Certaines personnes ne redouteraient pas de sauces et la capacité d'agir des ouvriers, 'des

nous voir nous engager sur la voie de l'inf'la- employés et des entrepreneurs. Il convient de
lion, dont elles attendent un soulagement de la développer aussi le travail à domicile dans des
crise. Outre que, d'une façon générale, l'inflation r égions peu favorisées.
n'apporte qu'un adoucissement temporaire, ses Le manifeste demande une réduction des
effets ne sont pas les mêmes dans tous les pays. taux hypothécaires et d'autres mesures ana-
En Suisse, elle aurait des conséquences néfastes legues pour les lettres de gage. Il recommande
qu'il est facile de comprendre. Nous vivons aussi des impôts indirects comme des droits
essentiellement de l'exportation; nos industries et des taxes sur certains fruits du Midi, sur
transforment des matières premières dont les les tabacs, l'alcool, la bière, les vins étran-
plus importantes proviennent de l'étranger. Si gers, etc., ainsi que l'augmentation des impôts
la valeur de notre franc diminue, nous payerons sur les coupons et le timbre.
plus cher les produits dont nous avons besoin En terminant, le manifeste prie le Conseil
ct il ne nous sera possible de vendre au dehors fédéral de donner comme instruction à ses
ce que nous fabriquons que si les ouvriers sc délégués à la conférence économìquc de Lon-
contentent de salaires qui permettent de lutter dres d'appuyer toutes les mesures susceptibles
avec la concurrence étrangère. d'élever dans le domaine international le ni-
Ce seraient donc les salariés qui feraient les veau des prix et des salaires, Le manifeste

frais de l'inflation, sous peine de subir un chô- récommande surtout le contingentement du
mage aggravé. Salis doule, les actions monte-commerce international du blé.
raient, passagèrement, du moins, mais, conune
elles sont en majeure partie dans tes mains de
la classe fortunée, le peuple n'en profiterait
aucunement. En revanche, les obligatioIis et' les
dépôts d'épargne - il Y a, en Suisse, 4 millions
de carnets d'épargne - subiru ient des pertes
qui frapperaient durement les couches inférieures'
et moyennes de la population. D'autre part, le
taux: hypothécaire augmenterait et, surtouì., les
prix baisseraient encore au-dessous 'du niveau si
bas qu'ils ont déjà atteint et ce serait une catas-
trophe. Pour toutes ces raisons, l'inflation, loin
d'être un remède ù la crise, serait une mesure
néfaste qu'il nous faut tout. faire pour éviter.
La solidité de noI re devise dépend essentielle-

ment de la confiance que l'étranger a Cil elle,
du crédit national. Tout ce qui renforce ce
crédit, cette confiance, maintient Il' franc à sa
valeur, tout ce qui les affaiblit le menace. Il
importe donc d'éviter d'ébranler nous-mêmes
notre' situation par une gestioll imprudente de
1I0S affaires nationales et privées. 1-;;11 particu-
lier, la manière dont l'Etat administre ses finan-
ces a une importance cnnsidérable. Or lasÎluation
financière de la Confédéralion et des entreprises
d'Etat, spécialement des Chemins de fer fédé-
raux, 'est extrêmement grave. Le Conseil fédéral
ne vient-il pas d'a'nnoncer qu'il fil1\t s'ntléncll'e,
cette' année. à llll drfieit lie 100 millions?
SI nous voulons galdel noIre franc des aven-

Autom' des ({Irnnts » nationaux
On nous écrit :

ne

ne I

Les journaux de la Suisse nlcmannique ne
s'occupent gllère que des discussions autour des
« f'ro n ls ", des divers groll]>('lIlenls qui nsp irent ,
chacun ù s'a manière, nu renouveau nalional. 11
est utile de sc Former une opinion, avant de juger.
Il serail toutefois difficile d'affirmer que la
documentation, pal' exemple, clr certain gr:HlCi
journal de la Sllisse romande soit tr~'s sC,riclIsc.
Nous y avons lrou v é, il noire nburisxcmcnt, sous
la plume d'un jrl/lle ér r iva in de talent, r('sid:llli
a Zurich, mais jl()ri~nl un des grands noms de
famille va urlnis, n n 1··ln:éc (ks MIIIl(lI."fll'ftl', pour
la simple raison qur cette revue s'('sl .rìonuéc
corps cl âme au « Front n ouvr-n u }'. Ce jJ,\ri()-
d iquc a toujours ('If' rI C'.sl encore illf{~odt', aux
conceptions lf'S p lus :]('C~!~;l'('S d(~ la (;ran·de-Allc-
magne, pror"~:S:!1l1 un nnl ilnl in isme nralu dif cl
une syrn pa lhio .uuourcuse pour' la Il ussi« soviéì i-
·que. C'eSi, on II' voit , vru ime n! unr- I('clure appro-
priée pour les Iec ì o nrs du grand journal lihôral
qui puhl ie l't;!oge dr! r,~s iUollotsh'('lIp!
llLlis ii y :t plus encore. Le jeune enthousiaste

qui renscigno les Vaudois sur le hitlérianismerles
bords .du lac de Z!II ich a parlé, lit-on, duns un e
assemblée, où il sp irnu vn it côte il côte avec le
In meux con dot licr e de la H cì maturehr, f:lm.cr,
qui a chnisi l'Oberland bernois comme théâtre
de ses exploit s. Cet ~~:::~~:f>lIr sans scrupules
ameute les popu lat inns durement éprouvées des
r;S;1inns rnònlagnf''lsf>s cnnlrp 10111<: :l1llorité cons-
tituée. Sa persnnne a été mise en lumière par
les jourua u x radicaux el :J~~ruiens du canton de
Berne, et il faut convenir que celle lumière
u'est guère favorable à quelqu'un qui prôtend
régénérer le monde et redresser les concitoyens
Cc sieur Elmer n'y .va pas de main morte.

A Zurich, il a déf in i !('s sept conseillers fédér:1!!x
comme snp l garçons ., ': rle quilles et a cl (' ..
mandé qu'on les enfermât dnns une étnble I Il a
affirmé que les r.onsci llcrs f'édéraux reçoivent
leurs Instructions du Grand Orient, ct il s'est
attaqué toul spécialement à M. Musy. La presse
zuricoise raconte qUi' I,.»!rs ('PS imperl.inenecs·
ont été frénétiquement app laudies par la salle
entière. Est-ce vraiment là 1111milieu où puiser
des leçons à l'usage des patriotes de la Suisse
romande?

turcs coûteuses, il faudra trouver des ressour-
ces nouvelles et pratiquer la plus shèreécono-
mie dans le ménage fédéral. Le 28 mal, le peuple
aura l'occasion de s'engager dans UIIP judicieuse
politique d'économies en approuvant le projet
de loi sur I'udnptntion des traitements qui im-
pose ail personnel fédéral un sacrifice modéré
et légitime. C'est un premier pas sur la voie
de t'adaptation générale aux conditions de
l'heure, On peut espérer qu'Il comprendra l'im-
portance de son vote ct qu'il ndoptern l'attitude
que commande l'intérêt national.

Pour lutter contre la crise

Une jolie publication
des Ohemìns de fer fédéraux

Les Chemins de fer fédéraux ont publié à
Pâques leurs nouveaux prospectus consacrés aux
villes. Ces brochures, très pratiques, peuvent être
obt~nues sans frais, aux guichets des gares ct
stations des localités intéressées. Elles contiennent,
sous une élégante couverture, des conseils très
précieux et ·des renseignements. sur les trains
spéciaux, les voyages collectifs, les billets pour
fa milles, sociétés et écoliers, les' abonnements
généraux, les billets circulaires de lO et de
45 jours, etc. De nombreuses gravures accom-
pagnées de courtes notices font connaître les
différcnts buts d'excursion. On ne peut que
recommander cette intéressante publication aux
touristes pour leurs tours en chemin de fer,
bateau et autocar postal.

Cure de printemps
Ferment pur de raisins

HENRI BU RMANN
Herzogenbuchsee

flacon 1 litre franco fn 6.-
Don, I•• pharmacies ,

DE L'AGITATION

Le parti communiste a fait apposer dans toute
la ville des affiches convoquant pour le 12 mai
une grande assemblée populaire en réponse à
l'assemblée prévue pour 1(' même jour et au cours
de laquelle prendront la parole, notamment
Georges Oltrarnare, directeur du Pilori, et le
colonel Sonderegger.
I.e parti cornmumste a invité pal' lettre >le

parti socialiste, l'Union des syndicats et toutes
les organisations ouvrières à participer à cette
contre-ruan if'cstation.

UNE PÉTITION JUIVE

Le Conseil fédéral a pris connaissance d'une
résolution volée le 3 mai par t'assemblée· des
délégués de l'Union des communautés israélites
suisses. Celte résolution s'élève contre les alta
~u~s qui se sont produites ces derniers lemps en
. SUisse contre les juifs ct elle demande l'égalité
de traitement pour tous les citoyens suisses.
Le Conseil fédéral a simplement pris connais

sance de la résolut ion, à laquelle il ne répondra
pas, vu qu'il considère comme une chose tout a
fait naturelle l'égalité de traitement pour tous
les citoyens suisses.--~-

La loi sur les étrangers

Le Conseil fédéral a approuvé
d'application de ln loi fédérale sur
t'établissement des étrangers. Celle
vigueur le ter janvier Hl34.

L'Impôt de crise

t'ordonnance
le séjour et
loi entre en

Le Conseil Fédéral 'I définitivement a'rrêlé les
termes de son rapport à l'asscmhléo fédérale sur
l'iniyative d('mn~d:~nl la perception d'un' impôt
fédéral extraordinaire de crise.

LA ROUTE DU GOTHARD EST OUVERTE

La route du Snint-Gothard
ouverte à ln circulation des
Gœschenen et Airolo,

est en tiè rerncn
véhicules entre

LE CHILI ET LA SUISSE

M. Georges Hubucr Benaz illa, actuellement
sous-secrétaire d'Etat chilien, est nommé charaë
d'affaires en Suisse. e

ArInée
Le régiment valaisan

I On nous écrit :
; . !.I:;ë~;é~1n~~~~\ "d'iïifa,riièrìe,r,d~"irù)ljtagn'ê: '.6
elltr~r.a ,e~l ~~mp:~gne lundi, 8 mai, à 9 heure&:
Mohilisé a SIOn, Il gagnera ensuite la ré "ion oe
Montana, où s'effectueront des mnnœll~res et
des tirs à balles. Le grOllpe d'artillerie de mon-
tagne 1 par t icipera m.x manœuvres et aura' de~'
exercices de tir dans la région du 'Vildstrubel:

Echos de partout
Un buste de Mme de Noai"es

La comtesse de
demanda un jour
laliser.
Le grand sculpteur sc mit au travail, modela

dans l'argile le fin visage de la cornIesse ses
traits frém,issanls, son profil pur, ses g;ands
yeux, ses lèvres sensuelles. Puis il tailla cette
image dans l'albâtre.
Mme de Noailles alla voir dans l'atelier de la

rue de Varenne l'œuvre achevée. Elle ne l'aima
pas. La puissance expressive que le génie de
Rodin avait prêtée à ce buste la déconcerta, Elle,
ne se reconnut pas dans cette tète altière. Elie
~üt. préfé~'é une. ressemblance plus mièvre, plus
jolie, ruoms lyrique. Elle n'accepta pas le mar.
brc qu'elle avait commundé, .
Rodin en prit philosophiquement son parti. Il

était habitué à mécontenter ses modèles par "Sa'
sincérité. Il lui suffisait d'être salisfait lui-même.
Il intitula le huste qui avait été refusé ..'

Pullas-Athé nè, Et il renvoya au Salon.
Colère de Mmc de Noailles. Par lellre, elle lui

enjoignit de retirer de l'exposition cette tête quI
la représentait.
Rodin répondit spirituellement:
- Puisque vous ne vous êtes pas reconnue ce

n'est pas vous. A moins que vous ne soyez
Paltas-Athénè elle-même. Je le crois; mais vous
êtes trop modeste pour le soutenir,
Elle n'insista pas.
Auguste Rodin, pour dédier définitivf'''l''nt à

Minerve ce buste charrnnnt et fier, eut une très
ingénieuse idée. Il cx écut-i I1nr toute petite réduc-
tian du Parthénon, temple de lu déesse, et il en
coiffa la têle de Mmc de Noailles, en lui décei-'
nant ainsi la plus originale et la nlus "lnri('IlS~
couronne du monde.

Noailles, qui vient de mourir
il Auguste Rodin de l'immor:'

Mot de la'fln

Le maître de maison à son valet de chambre I

- Je suis désolé de savoir Madame dehors
par celle pluie battante.
- Que Monsieur se tranquillise; Madame

saura bieri se réfugier dans un magasin.
- Hélas I mon bail Firmin, c'.est justement

(.e que Je craJIlS l
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fin de la crise?

r

Les économistes discutent sur les causes de
la crise actuelle et en cherchent le remède,
préconisant à tour de rôle l'économie dirigée,
l'abaissement des prix et des salaires, l'infla-
tion ou la déflation, la liberté du commerce ou
des droits protecteurs, des limitations d'impor-
tation ou le contingentement, etc. Des considé-
rations à perle de vue sur la théorie du pou-
voir d'achat complètent l'image de la per-
plexité.
Aujourd'hui, cercles économiques, Etats iso-

lés et groupes d'Etat tâtonnent, chacun selon
ses méthodes particulières, dans l'espoir d'échap-
per au centre de basse pression.
On oublie trop souvent que les fluctuations

economiques ont leur 'origine dans les phases
précédentes de l'évolution. C'est ainsi que la
dépression actuelle est une conséquence de la
prospérité et de certains excès des années anté-
rieures.
Si un esprit supérieur, doué d'une vision sûre

de toutes les circonstances et d'un jugement
clair des besoins futurs, avait le pouvoir de
diriger toute l'économie mondiale ct d'upper-
ter à temps les modifications nécessitées par la
variation des prévisions de yen te, les grosses
perturbations seraient évitées. Malheureusement,
un tel génie n'existe pas et nous ne pouvons
compter sur lui pour nous dicter les mesures
d'adaptation indispensables.
Toutefois, nous aurons fait un pas vers l'amé-

lioration de la situation lorsque nous compren-
drons que ce ne sont pas les hommes qui peu-,
vent déterminer le cours de la vie économique,
mais que c'est celui-ci qui les mène. Et celui
qui sait le mieux et le plus rapidement
s'adapter à un état de choses qu'on ne saurait
modifier gagne la partie. Il est possible que ses
affaires ne s'améliorent pas immédiatement,
mais sa victoire future est assurée.
Les Etats qui adapteront leurs moyens de

production ct leur consommation à la situation
mondiale .-: qu'ils ne sauraient modifier isolé-
ment - seront armés par un nouvel essor éco-
nomique dont ils seront les premiers à béné-
ficier. Ils se trouvent dans le même cas que les
commerçants et les industriels qui marchent
avec leur tempS et n'hésitent pas à transformer
tout ce qui met en danger les perspectives
d'avenir. Malheur à ceux qui ne "eu lent pas
comprendre la nécessité d'une adaplation el
ne se laissent diriger par les événements que
lorsqu'il est trop tard. Ils sont destin~s. ft être
écrasés par leurs concurrents plus avises.
_Dans presque tous les pays, on s'est con-
vaincu de la nécessité d'une adaptation com-
plète aux nouvelles circonstances. Cela se ma-
nifeste par une certaine retenue dans le pla-
cement des capitaux, la limitation de divers
moyens de production, la réduction des frais
généraux ct l'adaptation des salaires aux prix
diminués. Aucun pays n'a pu conserver les
hauts prix de 1922 à 1927 ; partout, ceux-ci se
sont effondrés. La diminution est, en moyenne,
de 15 à 25 %. Il n'existe que peu d'Etats au
monde où les traitements (qui sont également
des prix) n'ont pas été aussi adaptés. Partout
où les traitements restent exagérés, les lois éco-
nomiques imposent UJ!e ~écanisation imp~-
toyable qui remplace l'ouvrier par des machi-
nes. Qu'on songe aux machines perfectionnées
utilisées dans la construction, aux appareils de
vente automatique et à l'automatisation de tant
de fonclions dans les moyens de communica-
tion, téléphone, barrières des passages à ni-
veau, etc.
Obéissant à la pression des circonstances,

les parlements de tous les Etats ont ~baissé les
traitements de leur personnel. On salt que les
Chambres fédérales l'ont fait dans leur session
de décembre dernier. Le 28 mai, les électeurs
auront à dire s'ils reconnaissent aussi la néces-
sité de cette adaptation.
Lorsque, dans les dernières années de la

«uerre ct celles qui suivirent immédiatement,
la prospérité fut particulièrement grande et
que les prix montèrent, l'adaptation des trai-
tements fédéraux à la vie chère fut faite sans
demander l'avis des électeurs. Des arrêtés d'ur-
gence ont accordé au personnel de la Confé-
dération, de 1917 à 1927, des allocations de
renchérissement pour un montant I,otal de
1,582,000,000 fI'. Le personnel fédéral s'est bien
gardé alors d'attaquer celle décision du parle-
lement. Il en est différemment aujourd'hui où
l'adaptation doit se faire dans le sens d'une
diminution et bien qu'il s'agisse de sommes
beaucoup plus modestes puisque l'économie
''lnue1le serait, pour l'ensemh1e de l'adminis·
tration fédérale et des entreprises d'Etat, de
24 millions de francs en chiffres ronds. Cette
fois, le peuple est appelé à se prononcer.
Celui qui, tenant compte des leçons de l'his-

toire, veut aidcr à créer les conditions favo-
rables à un nouvel essor économique et servir
l'intérêt national, celui qui juge selon sa raison
et avec impartialité, celui-là votera oui le
28 mai, acceptant l'adaptation des traitements
fédéraux adoptée par les Chambres.
On sait, au surplus, que, en raison de rabais-

~ement du coût de la vie, celle réduction lais-
sera à ceux qu'elle frappe davantage que ce
qu'ils ont obtenu par la généreuse loi sur les
fonctionnaires de 1927.

Les affaires d'Allemagne
Brutalités

Sarrebruck, 5 mai.
La Volksstimme public que le professeur

Schreiner, de Dullingen, a été brntalisé, roué de
coups et jeté à terre, en présence de ses élèves,
par un memhre dII parti nationaliste-social,
parce qu'il n'avait pas accordé à ses élèves congé,
le ler mai,

Un timbre-posts à l'Index

Berlin, 5 mai.
Les timbres-poste il l'effigie de l'ancien prési-

dent du Reich Ebert ont été retirés de la circu-
lation, le 30 avril, el IH~ seront plus vendus,

(M. Ebert, premier présidr-nt dII Hcich, élait
socialiste. Cc fui, d'a illcurs, un han patriote, qui
eut deux lï1s tués à III guerre.]

Les préfets impérlaux

Berlin, 6 1I1ai.
Sur la proposition du chancelier du Reich, le

président Hindeuhurg a norurné préfets d'Ern-
pire : M MUIT, pour le Wurtemberg; M. Wagner,
pour le pays de Bade; \1. Mutscher, pour la
Saxe; M. Strcngcr, pour la Hesse; M. Hœwer,
pour Brème el l'Odenbourg : M. Lœper, pour
l'Anhalt et le Brunswick.

Journal Interdit

Paris, 6 mai.
Le Journal a été interdit en Allemagne pour

avoir publié, le 23 avril, un dessin représentant
Hitler embrassant un juif agenouillé.

Les Caisses Raiffeisen

Berlin, 5 ma;,
Les hitlériens viennent de mettre officiellemenl

la main sur l'Union des sociétés coopératives agri-
coles Raiffeisen, qui groupe 38 uniuns régionales.
soit 40,000 sociétés, dont le nomhre de membres
total dépasse 4 millions. Le Dr Hermès, ancien
ministre du Heich, du Centre catholique, cm,
prisonné sous une opportune accusation de dé-
tournemenl, ayant donné sa démission de prési-
dent, le conseil d'administration, réuni en assem-
blée plénière le 19 avril, a désign{' pour le rem
placer un directoire de quatre présidents, dont
le premier, Walter Darré, d'une famille fran-
çaise émigrée en Prusse, est le dpll-r~ué du chan-
celier pour la politique agraire, et le président
du conseil dII Fiihrer pour la elusse pavsnune
Un professeur Israélite qui re~te en place

Berlin, 5 mai.
Le miuistr« prussien de ll nstruction puhlique

n'a pas a('(~('pl(; 1:1 démission que lui avait adrcs-
sée le prof'esseur Fritz Huber, directeur de l'ins-
titut Kaiser-Wllhelm. Le prnf('ss('lI\' Haher reste
profusxeur il l'université de Berlin et directeur
de I'Iust itu].

M. Haber avait présenté sa démission en exé-
cution dII p:Jragr<lphe aryen de la loi sur les
Ionctìonuaires. Le célèbre chimiste, qui, par ses
travaux sur l'axote, pr-rmi! :ì l'Allemagne de COll'
tinuer la guerrl', Illalgré It> blocus économique,
est en effet israélite.

Insolente démonstration hitlérienne
en Autriche

S'al zbouri], 6 mai.
Le chancelier Dollf'uss cl le miui st re V-"lIgoill

sont arrrves hk-r, veudrr-di , après midi, pour
prendre pari ali congrès chrélien-sociu l. Dans lus
rues situées près rie la gare, des ceulaiucs dl'
nationalistcs-socì.uo, s'étaient rassemblées dans
l'Intention de nuru if'r st cr. Des pierres f'urcn:
jetées contre ~I\L Dollfuss et Vungoin, la
police fédérale dispersa la Ioule. Les nnl ionu-
listes-sociaux, parmi lesquels il y avait beaucoup
d'Allemands, org-'lnisèrenl une Inunif'cstu ì ion de-
vant l'hôtel où le ministre de la guerre élait
descendu. Des désordres eurent également lieu
aux abords im nu-din!s dII local où sc réunit 1(,
congrès. La police el la g('I\(larnwrie purr-ui
dégarer les lieux et procedèreu! à de nombreuses
arrestations.

Le retour de M. Herriot
LI' 11aure, 6 mai.

M. Herriot cst lIrri\'é en rade du Havre hier
soir, vendredi, il hord de 1'1Ic-de-FNl/lcc,
M. Herriot a t'té salllé pm' plllsieurs memhres

du gouvernemenl, cloni ;\1. Paul-Boncollr, 1\1, Her-
riot considère qlle SOli voyage a prodllil tous
les résultais qll-on pouvait attendre dans le
domaine clt' la s{,euritt'· inlprnalionole,
M. Herriot l'si arrivé à Paris :ì minllil 4U.

les Anglais peu enthousiastes
du résultat des pourparlers de Washington

Llil/drcs, 5 /lia;.
Le pell de prl,eisions apporlées pal' lc premier-

ministre SUI' les eO!lvcrsatiolls qll'il a eues ii
W'Ilshingtoll {'si vin'nlent criliqué par le Mal/-
chester GIl(jl'diol/,
Le cahinel s'esi n;lIni ('II conseil, sous la prési·

dence dl' ~L :'l'aLdonale!.
M. Macdonald eslÌmanl qlfe le slfceès de la

conférence éeonomiqlfe dépend rie edili de la
conférenci' dlf dt~S';(rlll('lIIenl, c'est s\lrtolfl Sill'
cette question «\lt· \":1 pllr"-'I' l'errorI dII prell1il'r-
ministre.
Aussi bien sur la queslion du désarlllement que

sur celle de III trève douanière, il s{\mble qlle
des vues divergentes ont été exprimées. Il y

aurait bien communauté de vues sur le principe
de la trêve entre M. Macdonald et le délégué
'américain, mais les conversations de M. Davis
avec 1\'1. Runciman auraient fait ressortir des
difficultés de détail.

Les mariages en Italie

L'Italie est \Ill des pays d'Europe qui ont
conservé dans Inq:c 1;>11, inlégrill' les verins
f'amiliales, l'amour et la vic du foyer qui font
les peuples su ins "I heureux.

En Italie, la loi ('I .
pas le divorce, cette pl:!;"
,,':1III,['s pays, Les !11:tI';:I~'~'S

civils y s"l1l Il'ès rares,
D'après le cnnco"',Llf sigll{' l'II 1!):!H entre le

Sainl-Sii'gl' et II' !!oul'enli'IlIl'1l1 itu lir-u. le curé
qui ).,'·!!il lt' lIIariagl' ('si en 11I('l1It' Il'mps 1'('1'1'::':,'1'
(félat civil qlli l'in ''-'rit dalls lt's rl';i!s!rf's of'Ii-
ciels. Lihrrl{' psi pourtnn: lu isséo d., s(' run r ir-r
civilement dr-vaut lr- pod{'st:,lf nu ","; "':':lh,rnl's.
:'lIais, duns \Ill pays (',:tI!l()liqlle co mmc l'Italie,
on pouvait prt~\'oir que l" unmhr: {ks mariages
civils serail minime. C',":I ('" ('"n prouvent lr-s
statistiques. Ainsi, en 193:l, sur 268_:136 maringes
qui ont été c{~l{;bl-';' d:, OlS l,' 1'1'.'''' ': "'-', :1(~2,,1;)i.
soit le 97,80 %, ont élé célébrés avec le rite
religieux. Ils sont l'Il augmelltation SIlJ' l'année
précédente où la proport ion d"s mariages civils
avait été de 2,65 %, :J10r~ 0111' 1''':111(,,, '!erni!>r(>
cene proportion est (l"."(>'Hln" ;, ~'-'() ~:"
Ce sont là des faits ct (ks chiffres qu ì font

honneur il i'ìlai;" PI :ì ,n" .. ,,,,', (!',:i "('!Il rester
fidèle à ses traditions mora lex cl rr-ligicuses.

''-S ne connaissent
hOI1!I'I!Sr de tant
('t Ir, pnll'rrelllents

AU S~rwAT FRANÇAIS

Paris, 6 mai.
L!! Sénat a continué hier la discussion du

hudgel de t !):~3, Après avoir adopté le budget
des finances et réservé les chapitres relatifs aux
pensions des f'onctionnn irr-s, il a adopté le bud-
get de l'aviation.
M, Pierre Col a expnSl; los économies réalisées

sur le budget de l'Air. l':lll's atteignent 22 °/0.
M. Caillaux a déclaré que l'œuvre du ministre

ne doit pas être entruvée, mais il a insisté pour
que tout gaspillage soit évité.
Le général Hirschauer a présenté des obser-

\ ations sur les services dl' rell~t'ignemenl ft
l'étranger. M, Col a promis de rétablir les
postes supprimés.
Le Sénat a volé le budget des colonies, puis

celui de l'enseignement technique ct celui de
la Légion d'honneur.

M. Schacht 11New-l'ork
Neio- York, 5 Dlai.

1\L Schacht, président. de la Heichshunk , est
arrivé à bord dII Deutscliland pour participer aux
conversations écnnorniqnus de Washington.

A son arrivée, il a d,',('I:lrl, aux jOllrll:dislt'~
que l'Allemagne uv.ut a(,('e)1I{' avec pl:tisir 1111\1-
talion dII prési((P111 H,~n'r',,'lt de l'r(l('t''der :', tI:-,
couversaüous prclìrnina ires en vue dl' la {'onlï'-
renee écnnmuiqu« 1III1II(Iial<-, Dl')lllÎS d('~ alllll;,',
qu'on discllt(· des proI,':""'" ruon d inu x. :I-t·il dit.
[;'est la pl't'Inil're l'ois que sC' pr{'st'\lit'l1t d('s p!'I'S-
pee+ives fa vuru hies, -----

Le hitlérisme en Roumanie
NI/CUf!'st, :; tuui.

(lIfII'f/S,) - lY'il)lrès \l11 rappllrt de g!'l1d:lrtllt!l'il'
émanuut d'I~l1e vilh- de Tr.m sylvnnie, l'l'produit
par la presse, ,,·s l~I('nwnts Saxt'I1S (d"Sl'cIHlal1ls
de colons n llunuuuls, l!t:lhlis dt'lHlis plusir-urs
siècles dans l't'Ile régiol1 de la HOIIIII:ll1il'1 uu-
ruieut reçu, ces jours derniers, d('s poignards
envoyés dAlh-mu gur-. Les joumuux persi steut sur
la péuèl ra ìion dII hitlérisme duns cct lr- rl'gioll "t
sur le danger qur- 1'1'('scnll> luruu-nu.n! dt· ('('lit'
population qui u vn il 'jusqll)('i n~l'lI en bonne
intelligence aH'C la populnlion roumuiue.

NOUV E L LES DIVERSES

I.e prl'sid"nl Daladier a chargè 1-.1. Pallllade,
HneÎen minisire du hudgt'I, dt' repri',scnter la
l'rance fl Genève i, la conl'l'n'nel' lili d,;sarmc·
meni, pOlir s'occup('\' de la qupslioll du hudget
des arlllelllents,

Le purli lihl'ral ht'lge :Iyalll approu\-{!
l'oelroi des pouvoirs spt'f't:lUX :Ill cahilH't de
Broquc\'ille et la Couféd('r:llion d,'s Sylldicats
chrétiens s'l!lallt déchll-l'e hostil" :ì Cl'S pou\'oirs,
une crise lIIinist{'rielle paraÎI ini'\ it:1I)lt'

- M.. Inmes Cox. qui fuI (,:Indidai il la prl'-
sidellce des Etats-Uuis, l'II HI:!O. sera memhre
de la dèl'~galion :1mérieaine il I:. conl'i,reneC'
{,conomique ulol\(liale de Londrl'S

- Une foule l'norme a assisl{" hil'I' vendredi,
:'I Lillla, aux ohsèques dII prpsidenl du Pérou,
Sanchez Cel'ro, qui 0111 re\'("11I le caraeti're de
grande solennité,
- Le gouvernemenl japonais :l prllpose a la

Rlls,ie 1:1 l'l'lInion à Tokio d'lIl1e ('onh\r!'llce eulre
le .Iapon, les Sm-iets el l'El:tt 1lI,llld('holl en
\'lle de rechercher la solution d('s principales
divergellLes relntives :'I l'Elat mallddlOlI,
- La ville de Dolonor, dans hl provillce de

Chahar, sur la route de halgall, a été prise
par les Japonais.

Russie et Japon
'Iol ..io, 5 mai.

L'ambassadeur des Soviets a fait savoir ali
ministère des affaires étrungères japonais que
son gOllvernemenl ne pouvait accepter l'explica-
ì ion donnée par les milieux officiels de la
récente incursion japonaise en territoire russe.
Hien que l'ambassadeur ait, dit-on , réclamé des
sanctions conlrc les responsables, Oll ne pense
pas 'I"e l'incident prenne des proportions inquié-
lallk~,

Nouvelles financières

Pour l'étalon d'or

Le congrès annuel de la Chnmbrr- de commerce
des Etats-Un is a adopté une résolution affirmant
qlle l'ètnlon d'or est ln seule IIICSllre monétaire
u n ivursullerueut ncccptee.
Celte I"l'soliltioll rcvèt '1111' importunee poli-

tique considérable, étant doum- que le congrès
de la Chambre de counuerco est lorganismo
le plus puissant des Etats-Unis.

FAITS DIVERS

ÉTRANCER

Vol sacrilège

On a volé, dans une église de Nuremberg,
lin calice et une lampe éternelle, don du roi
Ferdinand de Bulgarie.

Noyés
A Allahabad (Indes anglaises), jeudi, deux

cenis indigènes, travaillant à la construction d'un
pont sur un fleuve, auraient été emportés pur
les eaux à la suite d'une crue. On signale de
nombreuses victimes.

Un ouragan aux Etats-Unis

Hier, vendredi, un ouragan a ravagé le centre
de l'Etat d'Alabama. Treize personnes ont péri.
Il y a de nombreux blessés. La ville minière
de Helena a été partiellement détruite.

Accident d'automobile

Hier. vendredi, un secrétaire de légation du
consulat de France, à Ratisbonne, M. Petit, qui
circulait en automobile, a renversé quatre enfants
sur le trottoir. L'un des enfanls a été lué, deux:
grièvement blessés et le quatrième légèrement.

Incendie de forêts

Un incendie de forêts qui couvait depuis deux
jours s'est brusquement développé dans la nuit
de jeudi à hier, vendredi, sous l'action du venl,
dans un triangle limité par les communes de
Lacanau-Ville, Carcans et Brach (Gironde), La
population est aidée par les soldats du camp
d'aviat ion d'Hourtin.

SUISSE
Les deux tlispl\rlls Ù la montagne

L'Ill' colollile dL' S('('(llIrs COII!JHlSl-l'dl' trois guides
1':1 l'ti,' h in vi-ud rvdi de Pou l rcsiuu est rentrée
dalls t:l suirl"~ :1\ CL I-UII des deux touristes donl
(III l,tail ,:lIIS nouvelles depuis vund rcd i dernier,
\1. hnil!' \laa:,:, dUchcr+ing cn.
Le prol'eSSt'm \lœn·1. d'Otll'lIiJurg (Bade), est

lo III IH; du us une crcvuxse duns 1:1 zone du
Crasl'.\giizza, Co nuue il Ill' rut p:ts possible à son
«u mu rnd c de le rct irer dl' la crcvusse, il ne lui
('('shI quù tr-uler d e g:'l~n('r la va llée pour y cher-
clu-r dII secours. C't'si :!lt,rs quil rencontra la
colonne dl' secours avvc laquc llc il regagna la
vullèc, ('I:llIt d ouuéu lïl1lpossiiJilill~ de poursuivre
lr-s l'l'l'herches d.i ns la nu il. II y a )WU d'espoir
dl' rotrouver \'i\':l1I1 le prufesseur \lœrl'1.

Une dispuruc

l',I(' derno iscl le de viugt-tru is :lIIS, de Berne,
){ost' Sireit, a disparu depuis le luud i de Pâques
uu soir, Elle a dansé ce soir-lü. Vors 2:\ heures,
elle s'est éloignl'e subitement. UII peu plus tard
elle a t,lé aperçue SUI' le chemin du Bierhübeli
se dirigeant à pas pressés vers la ville el depuis
lors na pas rcpuru Illalgrl' lr-s recherches faites
par la police,
Elle avait laissl' '"I hillet disalll «Ne m'at-

tenei pas, ne It~ l'fldll' pas, >

Sa laillC' l'si de 1iO {'.1lI .. t'lit' a It, teint sain"
dH'\'('ux l'ollCl'S, t:llUpPS, naturellemenl ondulés,
denls auritï(~l" (prothèse) :', la 1I1:1choire supé-
rieure', Elit' porlaÎt nn m:lnleall hleu marin, avec
eol asi ra k:ln el ma IIdll't "'S de mêllw, des SOli-
liers h:ls hl'llns, nelll's, une ha:;ue :ln'c mono-
gramme R, SI. cl lilie autre en or a\'cc pierre
rouge,

At'I'ide"t fatal
On 1I0llS ,'cril
UII (':velisfto dl' Ch:nHoson (Valais), 1-.1. André

Marlin, àgl' de 49 ans, l\Ial'il~ el père de cinq
enfants, a dé talllponnl', jeucli soir, Sill' la route
canlonale, près dl' Sainl.-Pierre dl's Clages, pnr
UII call1ioll de Montreux, Oll S'Clllpl'l'ssa alltolll'
du hlessé el 011 le transporla il l'hôpital de SiOIl"
uÌl il vieni dl' d{'C'l'der salis :Ivair repris ses sens.

Un filon d'tu·

A AlIsielIen (Zurich), :1lI cours de fouilles
dfectuées clans la localité, Oll li découvert un
filon d'al'. L'experlise d'un géologue a été solli-
citée pOUl' ét.ablir si l'exploitation dl' cette ,-eine
serait rentable.
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FRIBOURG
t M. le docteur Aususte Collomb

Nous apprenons la mort de M. le docteur
Auguste Collornb, médecin oculiste, à Genève.
Il avait été atteint, jeudi soir, d'une hémorragie
cérébrale, et il a succombé, hier soir vendredi,
à Il h. »t..

1\'1. le docteur Collomb, né en 1867, originaire
de Portalban, avait fait ses classes littéraires
il Fribou rg et ses études de médecin à Genève.
Il fut nOI11mò, presque uu sortir de ses éludes
médicu les, assistant à l'hôpital Rcthschild, pour
les maladies des yeux. Il n'a plus quitté Genève,
où iI était un des soutiens du parti conservateur
catholique. Il était resté excellent Prihourgeois
et il s'intéressait vivement aux affaires de notre
canton. Nous reviendrons SUI· la vie de cet
homme qui a honoré si grandement son pays.

Le ClH·tège de Ill, Fête eantOlutle
(les Chanteurs rrlbourgeois

On nous mande de Bulle :

La fête cantonale des chanteurs fribourgcois
donnera' lieu, le dimanche 14 mai, à un vaste
cortège historique et pittoresque de quelque
3000 participants.
Lorsque Bulle accueille ses compatriotes, en de

grandes occasions, il se sent pressé de leur
faire les honneurs du pays qui l'enserre. II n'est
donc pas surprenant que le cortège de la fêle
soit destiné en même temps à faire escorte aux
chanteurs et à leur montrer le peuple gruyérien
dans J'histoire et dans sa vie présente.
Armé de toutes pièces, Louis,' le comle coura-

geux, paraîtra qui, en des circonstances difficiles,
sut maintenir, durant les guerres de Bourgogne el
de Saluces, le prestige de sa maison. Il sera suivi
du Banneret 'brandissant J'étendard de gueules à
la grue d'argent et de ses hallebardiers et
piquiers.
Cependant, tandis que son époux victorieux

défile à la tête de ses gens, la comtesse,
:Mme Claude de Seyssel, se porte joyeuse à sa
rencontre. Sa petite cour' l'accompagne; ses pa-
ges, ses piqueurs et ses chiens, ses ménétriers
et son cher Chalarnala, enfin sa noblesse, le
Conseil et la bourgeoisie.
Est-il trop tôt pour révéler certains secrets?

S'il Y a indiscrétion, le public S'ans doute ne s'en
plaindra pas. Or, à défaut de la dynastie éteinte,
le comité de fête a eu l'heureuse fortune de
trouver en Mmc Sigfried Horneffer, née Balland,
celle qui représentera l'autre dynastie, c'est-à-dire
la famille à laquelle la Gruyère dut une nouvelle
floraison d'art et la conservation du château
comtal. Va modestie de !ll'nc Horneffer ne céda
que devant le patriot isrne ; aussi peut-elle être
assurée de la reconnaissance des Gruyériens. L'un
d'entre eux, et des plus authentiques, M. Louis
Blanc, notaire et docteur en droit, 'assumera le
rôle du comte.
Le temps s'écoule; la féodalité disparaît ; la

'patrie s'élargit et se fortifie. Le drapeau f'édérul
fait éclater ses couleurs franches tandis que,
J'une après l'autre, les têtes s'inclinent et se
découvrent. La cavalerie d'autrefois, les canons
que !lOS pères ont servis, passeront ensuite, témoi-
gnant de la volonté indéfectible du peuple à
défendre sa race et sa patrie.
Des groupes charmants que déjà l'on aura vus

évoluer dans le hall de fête serviront de tran-
sition pour nous amener au paysan et au monta-
gnard d'aujourd'hui. D'abord l'industrie domesti-
que : les tisserandes tendront leurs toiles sur le
métier les dentellières décèleront leur art délicat,
les fileuses mêmes (il en est quelques-unes en-
core) prêcheront d'exemple la jeune génération.
Puis viendront les faucheurs et leur escorte de
faneuses; les bûcherons descendront les billons
des forêts sur les chlittes et sur les chars, et les
chasseurs et les pêcheurs, une pipe pacifique au
coin des lèvres, arboreront fusils ou cannes à

pêche.
Enfin, parmi l'essaim des Gruyériennes et de

leurs sœurs en costumes frihourgeois, surgiront
les armaillis, portant l'oji, et menant le mulet
chargé de fromages. Et, sur la cohue des campa-
gnards se rendant à la foire, qui à pied, qui dans
leurs véhicules, les paniers débordant de légumes
et de volailles, se terminera celte évocation cham-
pêtre. puisse-t-elle donner aux spectateurs l'~nvie
de conclure avec la Gruyère un pacte de fidèle
amitié;
Réunion des congrilgutlons nu\ri.ules

ai Notre-Dume
.Les différentes congrégations de la Sain'le
Vierce érigées dans la basilique mineure de" ,
Notre-Dame, auront leur réunion mensuelle
demain dimanche. La congrégation des hommes
dite de Messieurs les Bourgeois se réunira à
fi heures; celle des dames, ainsi que les con-
fréries du Rosaire et du Cœur Immaculé de
j\·iarie; ~. 8 h.: 1/4. Il y. aura, après le chapelet,
q~lÌcon"unencera fi 8 h., le sermon du mois de
Marie; la procession et la bénédiction du
Saint Sacrement.

« l"ro 'ricino ~

C'est cc soir, samedi que se donnera, au théâtre
Livio la soirée de Pro Ticino, où l'on jouera
1/ B~rbero benefico de Goldoni.
Le bénéfice sera pour l'Ecole tessinoiss de

Fribourg.

Prix : Fr. 1.-

Œuvre d'assistance par le travail
A l'occasion de la grande foire de mai, qui

sc tiendra à Fribourg, lundi 13 mai, le comité
de l'Œuvre d'assistance par le travail rappelle.
n l'honorable public de la ville el de la cam-
pagne qu'il trouvera, comme d'hubitude, à son
banc de la place des Ormeaux, un grand assor-
timent d'arLicles confectionnés pour hommes,
Femmes et enfants. Des marchandises de toute
première qualité, telles que : lingerie, tricotages
en tous genres, tabliers, pyjamas, linges de
cuisine, seront vendus aux prix les plus avan-
tageux.
L'unique but de l'œuvre est de procurer du

travail à domicile aux mères de familles que
leur devoir retient à la rna isun. Ils sont nom-
breux actuellement les foyers où, grâce à son
labeur et il son habileté, la femme est seule
en mesure d'assurer aux siens le pain de chaque
jour. Il s'agit par conséquent d'une œuvre émi-
nemment intéressante et qui mérite d'être large-
ment soutenue. Un achat fuit à l'Œuvre du
travail donne à l'ouvrière l'assistance la meilleure
el la plus moralisatrice.
Qu'on se présente donc, lundi, au banc de

foire portant l'enseigne • Œuvre du travail >.

En faveur de resuse d"fpentles
A. Neuhaus, 2 fr. Paroisse ~e La Hoche, 200

francs. Paroisse de Billens, 42 fr. 50. Paroisse
de Farvaguy, 95 fr. MlIlc Kastezer-Kappclcr.
Suint-Gall, 50 fr. Paroisse de Marly : Marly-le-
Grand, 300 fr. 90. Pierrafortscha, 123 fr. Vil-
larsel-sur-Marly, 103 fr. 50. Marly-le-Petit, 53 fr.
Fraternité du Tiers-Ordre, 50 fr. Tirelire de
la Librairie catholique, 9 fr. 25. M. Louis Hi-
doux, professeur, Montnua, 5 fr. Paroisse de
Progens : quête à l'église et dons. particuliers
de sept paroissiens, 46 fr.

Fête des récompenses
L'a distribut.ion 'des récompenses accordées aux

domestiques et employées par le comité cantonal
des Œuvres de protection de la jeune fille aura
Heu le dimanche, 14 mai, à 2 h. y;, dans la
chapelle de Sainte-Ursule. Les personnes inté-
ressées qui ne sc. sont pas encore fait inscrire
sont priées de s'annoncer avant le 9 mai, ail
Home, avenue de Home, ou 27, rue de l'Hôpital,
à Fribourg.

Onice dn travail

Dans le courant du mois d'avril, 790 ordres
sont parvenus à l'Office du travail pour hommes.
Demandes de travail illscrites : 3ü6, dont

185 de célibataires et 181 de muriés : 363 de
Suisses ct 3 d'étrangers, Il y a lieu d'ajouter à
ces chiffres les demande" de 43 ouvriers de
passage qui ne purent être inscrites faute d'occa-
sions de tra vail immédia Ics.
Offres d'emplois : 424, se répartissant entre

233 patrons, desquels 204 habitent le canton.
Placements effectués: 319, dont 64 dans l'agrì-

culLure.
Le travail a repris; il ne s'agit cependant

que d'une amélioration due aux fluctuations sai-
sonnières et cela, particulièrement, par la reprise
de l'activité dans la construction. Ce sont spé-
cialemenl les trav aux entrepris ou subventionnés
par l'Etal qui contribuèrent à cette reprise d'acti-
vité, et actuellement, près de 540 hommes y sont
occupés. Il faut cepend.uit noter qu'à ces travaux
ne sont engagés que des ouvriers prouvant qu'ils
ont vraiment des charges d'assistance, salt qu'ils
soient mariés ou soutiens de famille, ou alors
des personnes dont l'âge ne permet pas d'être
occupées à d'autres travaux. Tous les. autres ne
remplissant pas ces conditions sont obligés de
travailler d'ans l'agriculture.
Le chiffre des placements effectués dans l'agri-

culture a également augmenté et le résultat est
même très satisfaisant. Dans les professions ayant
trait à la construction, -la situation a été bonne
pour les maçons et chnrpont iers, pour ces der-
Hiers ù condition qu'ils fussent bo iseu rs, mais
par contre, le degré d'activité pour les autres
prC'fc:;~io!lS telles que couvreur, peintre, menuisier
en b;·';!ì1!cnt, serrurier, ferblantier, ctc., est resté
f'aiblc. Dans la branche de t'alimentation un, grand
nombre de places furent offertes aux boulangers,
cela pour le remplacement d'ouvriers allant au
service militaire; toutefois, dans ce méfier comme
chez les pâtissiers-confiseurs, il y a toujours trop
d'ouvriers. Le manque de personnel qualifié se
fait sentir chez les coiffeurs pour dames et
tailleurs, alors que les employés de' bureau ne
trouvent que difficilement à se placer,
Dans l'hôtellerie, la saison approchant, les

possibilités d'occupation deviennent assez nom.
hreuses.
Le nombre des sans-profession en quête de

travail est toujours grand ct il ne faut compter
ici sur une amélioration aussi longtemps que
no se produira pas une améliorution de la situa-
Iion économique act uclle. \
Dans le courant de ce mois, 476 ordres sont

parvenus à l'office du travail pour femmes.
Demandes de places : 217, dont 206 Suissesses
ct 11 étrangères.
Olf'res :de places : 259, dont -214- du cantoI1:
Placements : 106 stuhles et 11 de personnèS

travaillant ft l'heure ou à la journée. ?

Dans 1I0S gares

La Direction des Chemins de fer fédéraux a
nommé M. Léon Pury aux fonctions de chef de
station, à Domdidier, en remplacement de
M. Charles Brasey trnnsf'éré à Guin.
'Jo.L Werner SOOIl1, de Glaris, est nommé com-
mis aux marchandises, à Fribourg.

La kermesse l_:troissi.nle de §ah.t-Jean

C'est donc demain après midi et demain soir,
dimanche, qu'aura lieu à la Caserne la kermesse
paroissiale de Suiut-Jcnn, dont il a été dit déjà
l'irn portance et la néccssi lé, [la rticulièrerucn t celle
année, où la misère des familles pauvres a
augmenté dans une affligeante proportion. Les
recettes de la kermesse seront donc les bienve-
nues ct permettront aux œuvres paroissiales de
continuer leur bienfaisante activité.
Les kiosques seront particulièrement bien

garnis en objets de toutes sortes. Parmi les comp-
toirs qui, chaque année, attirent le plus grand nom-
bre de personnes, citons ceux de la tombola,
dont les lots donneront satisfaction aux plus
difficiles; de la lingerie, avec un riche étalage
d'ouvrages à la main et de fines broderies; de
la pâtisserie, avec un choix étendu de Iriu n-
dises; des roues aux pains de sucre ct au cho-
colat; des petits chevaux; du tir au fusil, etc.
Tout a été prévu pour l'agrément des visiteurs,

qui se laisseront tenter par toutes les belles
ct bonnes choses qu'ils verron t. Ils penserou t
que, en se procurant un plaisir, ils contribue-
ront à la vie sociale d'une paroisse aux
modestes ressources, qui est obligée, chaque
a nuée, de compter sur l'appui financier de ses
amis.
La musique Concordia, sous la direction de

M. le professeur Stœcklin, a bien voulu, comme
d'habitude, prêter son concours pour la ker-
. mcs~e'." Elle donnera un corlee;'!' l'·après·midi·,· à
3 heures, cl le soir, à 8 h, 7~. '

SallCII rs-pom l)icrs
La semaine dernière a eu lieu, il Châtel-Saint-

Denis, le cours cantonal d'iustructiou pour offi-
ciers ct sous-officiers sapeurs- pompiers. Dirigé
par les majors Claruz, de Fribourg, Morel, de
Bomont ct les capitaines Dubey, de Fribourg cl
PiIloud, de Chûtel-Sa int-Denis, il :l réuni une
soixantaine d'élèves, qui ont été inspectés par
M. le conseiller d'Etat Bovel.

C;rclisme
On nous écrit :
Demain, dimanche, aura lieu la quatrième

course des Amis-cyclistes des Bas-Quartiers
comptant pour le championnat interne. Le par-
cours sera le suivant : départ, ~ 8 h., devant
le restaurant du Continental, Posìeux, Farvagny,
Vuippcns, Riaz, La Hoche, Marly, Bourguillon.
L'arrivée se fera sur la route de la Mottaz. Le
parcours compte 62 kilomètres. Les premiers
coureurs arriveront. v ers 9 h. 3/4. La lulle" sera
vive, car les deux premiers coureurs, Bersier et
Muggii ne sont qu'à un point de différence dans
le classement général. Pour favoriser quelques
jeunes coureurs, ceux-ci partiront avec une
avance de trois minutes. La course aura lieu
. par ,n'importe. quel, temps. '·'1 " .,.,

Un nombreux puhlic ne manquera pas, comme
d'habitude, d'aller encourager ces cyclistes.

* li: III

Colonie te","inoise et i.talienne
On nous Pl-ie de rendre la colonie tessinoisc

ct italienne de Fribourg attentive au fait qu'il
y a, chaque dimanche, un service italien à Notre-
Dame, à 9 heures.

SERVICES ~ELIGIEU)(Un excellent souper sera servi le soif nu
buffet, tenu par M. Jean Thalmann, Le menu
donnera satisfaction aux plus difficiles.

U:.tl)tême (ln drulleun
de ln.Société de tir (le la ville de Fribourg

Voici le programme de la petite fête organisée
pal' la Société de tir de la ville de Fribourg à
l'occasion du baptême de son nouveau drapeau
demain dimanche, 7 mai :
9 h., rendez-vous des membres au local.

Visite au cimetière. Allocution. Prières. lO h.,
réunion des participants au café de l'Etoile.
Apéritif. lOh. 45, formation du cortège. Départ
pour la cathédrale, 11 h. 15, messe à la cathé-
drale. Allocution par ·M. le chapelain von der
Weid. Bénédiction du drapeau. 12 h., Salut au
drapeau, accolade des bannières. Cortège en
ville. 13 h., banquet officiel au café-restaurant
de la Paix.
Les parrain et marraine du drapeau seront

M. le conseiller fédéral Musy et Mme Roger de
Diesbach.
Au cortège prendront. part notamment 'un

groupe de gendarmes, la musique de Landwehr
ct le contingent des Grenadiers fribourgeoìs, qui
ont frès aimablement offert leur coneours; les
représentants des autorités cantonale et com-
munale ; le comité d'organisation du Tir fédéral;
les délégués des associations de tir et des sociétés
locales. Des commissaires donneront aux parti-
cipants toutes les instructions nécessaires, soit
pour le cortège, soit pour la cérérnome à l'église.
Le cortège partira à lO h. 55 .précises de

l'hôtel de l'Etoile.
Itinéraire : rue de Rornont, poste principale,

route des Alpes, rue du Tilleul, rue de Saint-
Nicolas, cathédrale.
Après la cérémonie : rue des Chanoines, rue

Ztehringen, Grarid'rue, place de l'Hôtel-de- Ville,
TUC de Lausanne, poste principale, rue Saint-
Pierre, rue de Romont.

DI:\1ANCHE, 7 MAI

Solennité de la première communionConcert public
La Concordia donnera demain ( lanche, à

Il heures, un concert à lu Planche.
Sainl-Nicolas : 5 h. 7:l, 6 h., 6 h. %, 7 h.;

messes bu sscs, - 7 h. Y:;, messe de première corn-
munion ; sermon. - 9 h., messe basse, sermon.
- lO h., grund'messe. - 11 h. X, meSSe basse I
bénédiction du drapeau de la Société de tir de la
. ville de Fribourg, allocution. - 2 h., cércOlouie
du renouvellement des promesses du baptême.-.
3 h., vêpres capitulaires, bénédiction.
Sui ni-Lerin : fi h. Y., messe. - 7 h. Y;, commu-

nions. - 8 h., Veni Creai or, messe avec des
chants exécutés par la Cœctlia, première cornmu-
nion des enfants et communion générale de;
renouvelants. - 9 h. )1;;, messe pour les fidèl~s de:
langue allemande. - 10 h., grand'rilesse el
sermon. - 2 h., Magnificat, renouvellement des,
promesses du baptême, consécration à la Sainte
Vierge, bénédiction du Saint Sacrement. .(Le· soir
pas de cérémonie à ca use de la kermesse parois-
siale.] .
Saint-Maurice : 6 h. 7:l, messe, communio,n des

Enfants de Marie. - 7 h. Y;, communion de~,
enfants al lcuiu nds. - 8 h. y;, messe chantée,
sermon français, communion des enfanls fran ..
çais. - lO h., messe, sermon allemand. _
1 h. Y., vêpres et bénédiction. - 7 h. X, chape-
let, mois de Marie en français, réception des
croisés, bénédiction.
Suint-Pierre : 6 h. et 7 h., messes. - 7 h.45,

première communion des enfants, messe· avec
!allocution. - 9 h., messe des enfan,t~ de langue
française. - lO h., graud'mcsse avec sermon. _
Il h. Y., messe et. sermon. - 2 h., renon velle.
ment des promesses du baptême, consécration à
la Sainte Vierge et bénédiction, - 8 h. X du soir
chant des 'complies et bénédiction. '
Notre-Dame : 6 h. ct 7 h., messes basses. _

7 h. 45, messe avec chant, première conuuunion
des enfants de langue allemande de la paroisse
de Saint-Nicolas, - 9 h., messe basse, avec ser-
mon italien. _. lO h., grnndrnesse sans sermon
suivie de la bénédiction du Saint Sacrement.·_
6 h., réunion de la congrégation des hornrrïès,
sermon et hénécliction. - 8 h., chapelet, i-éÌln'ion
de la congrégation des dames, des confréries dII
Rosaire, du Cœur Immaculé de Marie, sermon,
'procession et bénédiction du Saint Sacrement. '

R. Pères Cordeliers: 6 h, 6 h. ~, 7 h., Î h. ~',
8 h, et 8 h, ~, messes basses. - 9 h., messe chan-
tée .. - lOh. y" messe hasse Pt sermon allemand.
- 2 h. 1/2, vêpres et bénédiction.

Commenoemeut d'illCCn(lie
Hier soir vendredi, vers 9 h. 1/2, à Fribourg,

un eommencoment d'incendie, provoqué par
l'Imprudence d'un jeune apprenti, s'est produit
dans l'atelier de M. Schuumcher, mécanicien à
la Tour Henri. Plusieurs motocyclettes sont été
endommagées. L'intervention rapide des pompiers
a permis de limiter les dégûts et d'éviter un
plus grand malheur.

GYlIlllust.lque
L'Association cantonale de gymnastique fera

donner, demain dimanche, 7 mai, dès 8 h. 30,
il la halle des Grand'places, un cours de gym-
nastique individuel, destiné aux gymnastes des
trois branches : artistiques, nationaux et athlé-
tisme. Il s'agit là d'un cours dont le programme
comporte des instruct ions et démonstrations en
vue de la journée cantonale de Fribourg, qui
aura lieu le 16 juillet.

Etat civil de la ville de Fribourg
Promesses de mariage

19 avril. - Brugger Victor, tapissier, de Saint-
Antoine, avec Cotting Louise, de 'l'inter-in et
Saint-Ours.
Gumy Paul, garde suisse pontifical, d'Ecu-

vi liens, avec Guillaume Laure, de Villarlaz.

Total des naissances en avril : ôg.
Total des décès en avril : 35,
Total des mariages en avril: 19.

m ,.= I

Football

C'est demain dimanche, à 3 heures de l'après-
midi, que Fribourg I jouera une de ses der-
nières chances pour l'ascension en première
ligue. L'affluence des sportifs fribourgeois sera
considérable et leur présence à ce match décisif
sera un précieux encouragement pour les joueurs
fribourgeois.
Demain après-midi, dimanche, à 1 h. 7:l, au

stade de· la Mottaz, Central Il jouera contre
Esperia I (31llC ligue), pour le championnat
hernois. Ce match, entre deux jeunes équipes, ne
manquera pas d'intérêt.

RODERT LOUP (

DENISE

AUX LIBRAmIES SAINT-PAUL, FRIBOURG
130, place St-Nicolas el avenue de Pérolles, 38

.' .



Samedi 6 mai 1933 Page 5LA LIBERTÉ

LA ROUTE

Profondément touchés de tant de marques
de sympathie reçues à l'occasion du deuil

f douloureux qui vient de les éprouver, le
r- R. Père Duffey et sa famille adressent leu~'s
, sincères remerciements à leurs parents, anus

et connaissances, el spécialement à la Cécilienne
d'Ha u teville.

Nouvelles de la
Le l'CIH\!Scnta.nt de l'Allemagne

lÌ Washington
l\1nshington, 6 mai,

L'agence Havas donne le compte rendu su ivunt
de J'entrevue que le Dr Schnchì a accordee à la
presse :
C'esi par des « mouvements divers », où l'on

remarquait beaucoup de surprise et quelque peu
d'indignation, que les journu l istr-s anu"ricains
ont accuci lli los premières paroles de M. Sclincht
à la réception de la presse d'hier soir vendredi.
Le représentant de l'Allemagne a affirmé que le
régime existant actuellement dans son pays était
le plus démocratique qui ait ja ruu is existé et
que nulle f'orrue de goul'ernelllent u'cst plus
pro l'he de celui de l'Allemagne que celui des
Etats-Unis.
M. Sch.rcht a affirmé: ensuite qu'il a toujours

été partisan de la paix et de la collaborution
internationale. 11 a spécifié qu'aucune question
politique ne sera soulevée enlre le président
Roosevelt el lui. « Je suis un banquier et un
économiste, mais non un homme politique »,

Au sujet des questions douanières, M. Schacht
a déclaré que l'Allemagne est entièrement prête
à adhérer à la trêve douanière et qu'elle adhé-
rerait non seulement à des propositions d'abais-
sement des tarifs mais encore au libre-échange,
L'Allemagne ne demande aucun moratoire, ni
aucune réduction pour le payement de ses dettes,
mais il est possible qu'elle ne puisse pas faire
face à ses obligations par suite de l'impossibilité
de se procurer des devises,
A l'issue de la réccpt ion de presse, on a com-

menté beaucoup, dans les milieux journalistiques,
le fait que, contrairement à tous les précédents
protocolaires, I'arnbassadcur d'Allemagne, M. Lu-
ther, l'ex-président de la Iìeichsbank, n'assistait
pas à la réunion.

Le représentant de l'Italie
Milan, 6 mai.

Le Corricre della Sera apprend de Washington
que M. Jung, ministre ita l icn des finances, a
'prolongé d'un jour son séjour à Washington. Il
partira cc soir samedi pour New-York, d'où il
se rendra par la voie des airs à Boston où il
doit arriver juste à temps pour monter à bord
du, Vultano faisant roule pour J'Italie.
Hier vendrecli, après midi, M, Jung a eu un

nouvel entretien à la Maison-J3lanche avec le pré-
sident Roosevelt, M. Hull, secrétaire d'Etat, et
M. Rosso, ambussadcur d'Italie à \Vashington,
assistaient à la conversation, laquelle fut consa-
crée à un examen minutieux des problèmes corn-
merciaux ct des projets de trêve douanière. Cet
échange de vues s'est déroulé dans une alrun
sphère de franche amitié et de compréhension
réciproque. M. Jung participa aussi à la récep·
tion périodique que M, Roosevelt accorde aux
représentants de la presse. Répondant à une
question, M. Roosevelt a dit que la question du
pacte à quatre avait aussi été soulevée au cours
de ses conversations avec les délégués de l'Ita-
lie. M, Jung fera, ce matin samedi, une dernière
visite au Département d'Etat et à la Maison-
Blanche.

Hugenberg aux abois
Berlin, 6 mai.

Le bruit de la nomination imminente de
M, Willikens comme ministre prussien de l'agri-
culture, poste revendiqué par M. Hugenberg,
ministre de l'économie publique et de l'alimenta-
tion, a provoqué un 'article du journal Der
Deutsclie, qui rappelle, une fois de plus, le pacte
conclu entre hitlériens et nationalistes pour le
partage du pouvoir, pacte qui réservait à M. Hu-
genberg toutes les fonctions économiques, dans
le Reich et en Prusse.
Le Deutscuc annonce que M. Hugcnhcrg sortira

du gouvernement si le pacte est viol é.
M. Wi llikcus, présirh-nt de la Ligue ugraire,

avec M. Hugenherg, un d.-s artisans dl: la disgrâce
du général Schlcichcr ct de l'avènement de
Hitler.

Grève générale en Espagne
Sarw/osse, 6 mai.

(Hnutis.) - Les comités de l'union générale
des travailleurs ont tenu une réunion au cours
de laquelle ils ont décidé de declencher la grève
générale, à partir d'aujourd'hui, samedi.

Une bombe à Séville
Séville, 6 mai.

(Huuas.) - Une hornbe de gruudc puissance
a fait explosion à l'entrée d'une maison, occupée
par une dame de l'aristocratie. Les dégâts sont
très importants. Cinq iudividus onl été arrêtés.

Contre Staline
Riq«, 6 mai.

Staline cherche partout des « saboteurs » pollJ'
expliquer l'effondrement de l' écon OIll ie russe
juste au moment où la propagande célèbre dans
le monde entier le « succès » du plan quin-
quennal.
D'après le Drii, il vient de faire afficher à

Moscou une décision de la Guépéou condamnant
à mort pour sabotage agricole trente-cinq per-
sonnes, dont deux adjointes au commissaire de
l'ugriculture. Mais des inconnus ont inscrit SUI'

ces affiches : « C'est Staline qu'it faudrait
fusiller! C'est lui le véritable coupable de la
famine. ~,

dernière heure
Mgr Kaas démissionnaire
comme président du Centre

Berlin, 6 mai.
Mgr Kaas a démissionné comme président du

Centre catholique.
Mgr Kans se fixera à Rome.

La lettre des évêques de Bavière
Mnnicti, G lllui.

La lctt re des archevêques eL évêques de Ba,
vièr« il leurs diocésains, tout en engagcant los
fidì"", il collaborer à l'œuvre du nouveau l'I'gillle,
dit qu'il Ile scr.ri! pas cligne d'Allcmunds et de
chro~liens de mécou n.iüre les mérites des horn-
mes qui, en HJl8, ont crnpèc lui l'Allcmugu c rIe
sombrer Jans une catastrophe r:t qui, lr-s n nnécs
suivantes, ont ì rnvn illé :ì son relè\'r:lllrnt nu
milieu de circonstances rlNavorables qui ont éLC'
plus fortes que leur bonne volonté. .
La lettre ép iscopa le ro mnrcic le chancelier

d'avoir donné l'assurance que il: renouvellement
national seffccl nern it sur la base des principes
chretiens et d'avoir promis d'entretenir avec
J'Ecrlise des rapports cordiaux. Les évêques sont" , .également reconnaissants au gouvernement d avoir
entrepris la lulle contre J'athéisme militant. Ils
déclarent toutefois que le domaine des questions
de foi et d'organisation ecclésiastique doit être
réservé à l'Eglise. Tout empiètement de l'Etat
aurait des effets funestes. L'idée, par exem-
ple, d'établir une Eglise nationale et unique
est inndmissihle.
La lettre pastorale réprouve d'avance toute

atteinte qui serait portée aux lois de la nature
et à la loi morale par la législation, au nom
d'une prétendue hygiène publique.
Les évêques demandent, pur contre, l'inter-

diction des bains mixtes et la répression de la
littérature immorale.
Ils espèrent que le gouvernement ne cédera

aux injonctions de ceux qui voudraient établir
deux catégories de citoyens, « Tout comme
nous réclamons l'égalité de droits pour nos
frères alelmands en pays étrangers, et condam-
nons les mesures d'exception, ainsi réprouvons-
noUS toute inégalité de traitement au préju-
dice d'une catégorie de nos concitoyens. D

La lettre épiscopale parle encore de l'école,
qui doit être con fessionnelle; elle demande le
respect des droits des associations catholiques,
, ae la liberté d'opinion et de là liberté de parole,
clans les limites de l'ordre public.

Les relations économiques
soviéto-allemandes

Berlin, 6 mai.
Le bureau de l'Association des ingénieurs

allemands travaillant en Russie et dans les ins-
titutions soviétiques à l'étranger, vient de publier
un communiqué indiquant d'une manière précise
les engagements financiers contractés par le
gouvernement soviétique à l'égard du gouverne-
ment du Reich et provenant de transactions com-
merciales ct de commandes soviétiques en Alle-
magne. Il en résulte que la Hussie devait à l'Alle-
magne, à la dale du 1cr avr il passé, une somme
d'un milliard 200 millions de marcs or, soit plus
de 7 m iliards de francs payables en dix-huit
mois, Cependant, par suite des difficultés finan-
cières des Soviets, les échéances ne sont pas
toujours régulièrement payées et le payement de
la somme de 200 millions de marcs notamment,
qui devait être effectué au cours du mois d'avril,
dent, après les démarches multipliées des repré-
sentants soviétiques, reporté à un mois. Dans les
commentaires accompagnant cet intéressant
document, la situation économique des Soviets
est présentée sous un jour très sombre et les
industriels allemands sont mis en garde contre
de nouvelles transactions à crédit avec la Russie.

Les zones communistes en Russie
Riga, 6 mai.

Le gouvernement soviétique vieni de publier
un décret établissant les zones spéciales où l'en-
trée des personnes n'appartenant pas au parti
communiste ou n'ayant pas fourni de preuves
certaines de fidélité au régime soviétique sera
défendue pour toujours. Le décret énumère, en
premier lieu, une vingtaine de grandes villes,
plusieurs régions industrielles, ct enfin une zone
large de 100 kilomètres dans les régions fron-
tières. On peut affirmer que, si ce décret est
exécuté, le·'ll1onde se trouvera devant un système
étatique dépassant les plus grands despotismes
de l'aufiquité.

L'exode de la population caucasienne
en Perse

Constcuu inopl e, 6 mai.
On mande de Téhéran qu'une importante pnrüe

de la population musulmune d'A zerha id jan, pous-
sée par la fnm iue, a abandonné ses foyers et
s'est mise en marche vers la frontière persane
pOlir demander I~a~sistanee de, leurs coreligion-
na ires à l'Azerbald.ran persan. Cc mouvement est
provoqué par le del'J~iel: cha:~g~llJent de. ~a poli-
tique de Téhéran qm, jusqu ICI, fut enüèrcmcnt
soviétophile. On se souvient qu'il a été sévèrcrneut
défendu à la populuton frontière persane de
donner nsile aux fugitifs caucasiens, malgré
l'Identité de race et de religion.

Les nitrates du Chili
Snntiaqo-tiu-Chili, 6 mai.

(Hauas.) - Le ministre des finances a terminé
le projet de réorganisation de J'industrie des
nitrates.

Pèlerins suisses
en audience pontificale

Cité du \'uliculI, 6 lll(lÎ.
Le Pape a reçu, dans la salle ducale sr-pt

cents pèl.erins suisses, dout ci/HI cent cinquante
nu-mhrcs de l'Luio n cat ho l iqu c su isse, SOllS la
direction cie ~lgr Biclcr, év[~qlle de Sion. Parmi
les pì'II:l'ins, se trouvni.-ut pluslcurs membres des
Chall1hn's fèdlTal"s et des Grands Conseils
cantonaux, ainsi qu'un groupe de quarante
femmes catholiques de Genève. Les pèlerins
suisses ont :Issisté il la fête conuuèmorative de
la d,M'l'nse du pape Ch-ment VfI par la Garde
suisse contre I'u ruu-e des Bou rbnns, dans la
guerre qui se terrn inu par le sac de Home. Les
recrues de la Garde suisse eut prêté sermeut
après la cércmouie.

Les agronomes suisses en Italie
Nome, 6 mai.

Les professeurs agronomes su iSSI's eu voyage
d'études en Italie out visité J'inst itut iutcrnational
d'agriculture. Ils ont également visité l' « Agl'L!
romano » el fait une excursion dans la région
des châteaux romains.

Mort d'un peintre italien
Turin, 6 mC/i.

A Turin, est décédé l'un des peintures ita-
liens les plus populaires, Léonarde Bada, célè-
bre par ses tableaux de la région du Mont
Cervin. L'artiste faisait de longs séjours dans
une cabane. Il est lié d'étroite amitié avec le
pein t re genevois Albert Gos.

SUISSE

Collision de motocyclettes
Mcudrisio, 6 mai.

Un grave accident s'est produit, hier ven-
dredi, près de Menclrisio. Deux motocyclistes,
Rocco Pifaretti, 28 ans, ct Achille Beruasconì,
28 ans, se sont rencontrés alors qu'ils rou-
laient à toute vitesse. Pif'arct ti a été tué sur le
coup. Bernasconi n'a été que légèrement blessé,
mais un ami assis derrière lui, l'Italien Ven-
luri, sc fractura l'épine dorsale.

Le temps
Zurich, 6 mai.

Un temps doux soutenu par le fœhn, domino
cie nouveau pour une courte période. Ce matin,
on notait à plusieurs enclroits du nord de la
Suisse une température de 15 degrés au-dessus
de zéro.
Au sud des Alpes, le ciel est très nuageux et

le temps un peu pluvieux.
Sur les hauteurs et surtout sur les sommets

des Préalpes, souffle un vent d'ouest ct sud-
ouest assez frais. La neige fond .. rapiclement.
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tes mouvements du navire

La question du mal de mer, et, partant, celle
des mouvements des navires, dont la Liberté a
parlé naguère, est toujours d'actualité et toujours
aussi importuute.
• Depuis que l'homme a navigué SUI' mer, il a
cherché ù supprimer ou ù diminuer ces mouve-
ments de balançoire (le tangage dans le sens
lougüudinul, el le roulis dans le sens latéral)
<IU i tran sfor men t les voyages en itinéraires dou-
loureux ou, tout au moins, très pénibles.
Ou a cherché ù arracher leur secret à ces

moutag nes liquides dans l'intérêt aussi de l'esquif.
Non seulement cc dernier ne devait pas, dès'
qu'il se risquait sur l'onde, être broyé comme
un f'étu de paille, mais il lui fallait résister aux
chocs de la mer.
Aujourd'hui, Cl'S quelques lignes, qui serviront

de complément à l'article paru sur Le mal de
mer, traiteront. des vagues ct de la houle, des
essais lentés pour supprimer les mouvements du
bateau, ainsi que de la solution envisagée par
les ingénieurs actuels.
Les vagues sont ces ondulations plus ou moins

irrégulières et importantes qui courent à la
surface de l'eau, dès que souffle le vent.
Aussi, selon le vent, aura-t-on de petites vagues

puis d'autres plus fortes dont le versant sous
le vent sera plus raide que le versant au vent.
Tous deux seront hérissés eux-mêmes de « va-
guelIet.les », Si le vent augmente d'intensitè, la
montagne liquide sera plus importante encore.
Sa crête projetée à l'aplomb de son versant sous
le vent s'écroulera sans cesse en volutes écu-
meuses. Ce sont les embruns. Avec plus d'intcu-
silé encore, crête et vallée accuseront un relief
plus accentué et la poussière d'eau pourra voler
de crête en crête, emportée par le vent en furie.
L'élude des vagues porte sur les points sui-

vants : leur hauteur; leur longueur d'onde,
c'est-à-dire la distance qu'il y a entre deux crêtes
ou deux. vallées successives; la période, qui
comprend le nombre de crêtes par seconde et
la fréquence, le temps qui s'écoule entre l'arrivée
de chaque crête. Il est ainsi facile de savoir la
vitesse de propagation de l'onde liquide. Disons
r-n passant que, en mètres-seconde, elle est égale
à la racine cubique du carré de la vitesse du
vent multipliée par 2,:36.
La hauteur des vagues dépend principalement

de la force du vent. En pleine mer, dans les
plus forles tempêtes, elles sont loin d'atteindre
les hauteurs fantastiques que leur assignent par-
fois les écrivains. Dans les mers du sud, près
du cap Horn, vrai royaume des vents, elles
s'èlèvent, lors de gros temps, à 16 m. de hauteur
pour une longueur de 300 m. Dans l'Océan
indien, cette hauteur est de 11 m. pour une
longueur de 2flO m. Dans l'Atlantique-nord, ce
n'r-st plus qIH!' 8 m. pour 160 111. et. en Médì-
terranée 5 m. pour 50 m. Mais, dans un cyclone,
où, par suite du météore, divers systèmes d'ondes
prennent naissance, qui sont précipités les uns
contre les autres, leur rencontre peut produire
des lames montant jusqu'à 25 m. de hauteur et
arrachant tout sur leur' passage.
Ces quelques chiffres donnent une idée de la

puissance des vagues. Elle revêt un double
aspect : la poussée hydrostatique qui soulève
ce qui flotte ou même ce qui. est sous l'eau
ayant un poids donné, et le choc, dît au mou-
vemenl de translation. La vitesse et la masse
liquide en mouvement en donnent l'importance.
Qui n'a pas vu ou entendu parler des méfaits
des tempêtes : falaises éboulées, digues détruites,
etc. ? Les calculs prouvent qu'une vague de lO rn.
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Le feu à bord
par Paul SAMY

Cevrout était passé maître dans le métier de
cambrioleur qu'Il avait jadis exercé à Paris
avant qu'unc tentative de meurtre, accomplie au
cours d'une de ses opMations, l'eût envoyé
faire vingt ans de travaux forcés ii Cayenne.
Il s'y était rencontré avec Cartier, ancien

courtier en bimbeloterie, condamné par la
Cour d'assises de la Seine pour avoir cmpoi-
sonné et volé sa propriétaire, une vieille
dame dout il était le locataire au Vésinet.
Il n'avait dCI d'echapper à la guillotine qu'à

tin décret présidenticl commuant sa peine en
celle des travaux forcés à perpétuité.
L'un et l'autre étaient donc faits pour s'en-

tendre el ils x'cu tcndaient à merveille depuis
leur entrevue à Bordeaux.
Ccvr ou tenait Cartier pal' l'incendie du

Pnnl-Riquct el le vol des papiers d'Esnault,
Car-lier Ien a it maintenant. Cevron en le faisant
son associé et SOli complice dans sou extraor-
dinaire ".,croquerie.
:\é'anllloins, on ne les voyait jamais en sem-

hh-. Ils avaient des domiciles différent.s et ne
se runcoutruieut que duns celle petite maison
de la ruelle Guudron, louée par Cevron.

Hors de Iii, chacun promenait dans la capi-
tale sa personnalité de riche rentier, s'offrant
Ioui es les d istructions et tous les pluisi l's.
O'avaient-i ls besoin de compter? En moins

J4.~ trois iuois, ils s'étaient partagé 1111 million

LA LIBERTÉ

marchant à plus de 46 km. à l'heure représente
une force de plus de 1,200 CV. par mètre courant.
L'ingénieur anglais Stephenson aurait trouvé pour
la puissance des vagues une valeur de 10 tonnes
par mètre carré pour les vagues d'hiver, :~ ton-
nes pour celles d'été. II est inutile d'ajouter qu'on
fait des recherches pour l'emploi de la force
des vagues comme on le fait pour les marées.
Si le vent cesse, après avoir causé la naissance

d'un système de vagues, celui-ci ne s'arrêtera pas
aussitôt. On n'aura plus de lames Ù versant raide
sous le vent, d'embruns emportés, mais de molles
ondulations, cependant assez prononcées, qui
portent le nom de houle. Ce sont ces vagues-lit
qui ont servi à l'étude des ondes analogues, qui
se trouvent dans les domaines de l'acoustique,
de l'électricité, de la radio. On a remarqué que
leur mouvement apparent de déplacement à la
surface de l'eau est semblable fi celui qu'on
remarque à la surface d'un champ de blé. Des
vagues semblent le parcourir et cependant tous
les épis restent à la même place et ne se raccour-
cissent, ni ne s'allongent. Dans J'eau, les molé-
cules ont un mouvement orbitaire, mais elles ne
se déplacent pas. En résumé, il s'agit d'un
simple mouvement vertical. Rappelons encore
que, s'il .existe deux systèmes d'ondes, leur ren-
contre donne lieu à des interférences. Si elles se
combinent, la vague peut doubler de hauteur,
ou, au contraire, s'annuler. Là aussi, il y a une
source d'énergie.
Lorsqu'on connaît toutes les énergies, toutes

les puissances que représente une mer ou même
un lac agité, on ne s'étonnera plus des mouve-
ments des bateaux et de la vanité des efforts
tentés pour les réduire. L'homme s'est pourtant
attaqué à ce problème.
On peut voir au Musée de la marine, à Paris,

une gravure qui représente un bateau formé de
trois ou quatre parties, reliées entre elles par des
charnières, afin de lui permettre d'épouser la
forme des lames. Ce navire n'a jamais vu le
jour et il est certain que sa vie eût été brève.
Un ingénieur, avec plus de raison, imagina un

long fuseau immergé supportant une plate-forme.
Ce projet, qui n'a jamais été exécuté, pouvait
être viable, car la période d'oscillation de cons-
lruction était calculée plus longue que celle de
la vague. Par ailleurs, l'agitation de la surface
n'aurait eu que peu de prise sur les supports
de la plate-forme.
Depuis quelque temps, les gyroscopes sont à

la mode. On en conn ait le principe : une masse
Cil mouvement uniforme dans un plan. Ils n'ont
pas vaincu la mer, mais ils ne lui cèdent que
par saccades. Non seulement ils doivent annuler
les formidables pressions que nous avons citées
tout à l'heure, mais encore. en donnant une
certaine rigidité au bateau, ils lui font offrir
d'autant plus de prise au choc des vagues. De
plus, le poids de l'appareil ct les efforts' que
subit le navire demandent une construction tres
robuste.
La Liberté a parlé dernièrement d'ailerons. En

'attendant plus ample informé, disons que les aile-
rons auront à supporter Je poids d'une impor-
tanle colonne d'eau à chaque vague. Ces forces
seront d'autant plus fortement majorées que le
navire ira contre les lames ou qu'il sera doué
d'une plus grande vitesse. Il serait à craindre,
à première vue, que les axes des ailerons ne
fussent rapidement faussés ou brisés.
Les recherches, à l'heure présente, s'orientent

d'un autre côté. Le point de vue le plus
rationnel, mais qui s'avère d'une grande diffi-
culté de réalisation, est le procédé de la double-
coque. Le navire comporte une carène, comme
tous les navires. Cette enveloppe extérieure reste
soumise à tous les mouvements de la mer, qui,

et sept autres les attendaient dans les banques
quand il leur plairait de les y cueillir.
Un incident vint, dans l'intervalle, troubler

lem quiétude. Ce fut la découverte de la fille
d'Esrrault par l'agence Desplals.
Tout d'abord, Carlier avait hésité à faire de

la publicité dans les journaux, ignorant au
surplus que celle publicité avait été l'aile sans
succès trois ans plus tôt, Mais son refus aurait
pu faire supposer qu'il se désintéressait de la
découverte de celte enfant, de son enfant,
comme il aimait. à le répéter. Il s'inclina donc
devant le désir d« Dcsplats, mais avec la quasi-
certitude qu'on ne trouverait rien. '"
Quelle fut donc sa stupéfaction quand Des-

plais et Borin-Soulnc lui apprirent qu'ils
croyaient avoir découvert la jeune fille, qu'ils
en étaient même certains, d'après les preuves
qu'ils mettaient sous les yeux de Carlier.
Ce dernier pouvait-il repousser ces preuves?

Pour quelles raisons? L'agence n'était-elle pas
aussi informée que lui, puisque c'était lui qui,
avec M. Hondelet, lui avait fourni les bases pré-
cises dc ces investigations?
- Il fant y aller, avait dit Cevron. Tu ne

peux pas repousser ta fille. Tu as pris Esnuult
à ton compte. Il faut aller jusqu'au bout sous
peine d'éveiller les soupçons des deux notaires.
- Mais qu'est-ce que j'en ferai? demanda

Carlier.
Prends-la toujours. Mieux vaut l'avoir

sous la main que libre n'Importe où. Suppose,
continua-t-il, celle jeune fille, très informée
maintenant par Desplats, persuadée qu'Edouard
Esuault est son père, un père qui ne veut pas
d'elle, t'imagines-lu ce qui peut en sortir 'I
- Et qu'e peul-il sortir?

chacune de celles-ci était séparée des autres par
une certaine quantité de cendre. e

En allant de bas en haut, on rencontre quatr

villes chaunnéennes, dont la plus ancienne re;
monte à l'âge moyen du bronze. Suivent, de~e
cités hébraïques, dont la première fut detrul

par le pharaon Chiehehk, qui envahit la Pair;
tine en 930, tout de suite après le royaume do'
Salomon; la seconde ì ombu sous NaJ}l)cho
nosor.

, conservéeClOUe double couche est si hien la
qu'elle permet une reconst.itut ion générale de
ville hébraïque entre le dixième et le si:dènle

siècle avant notre ère. 'l.s
Mais le centre le plus important de ces .fout! ::1

est S·amarie. Il suffit de rappeler les rutn~sd"
palais d'Omri et d'Achab, qui y ont étc :c
couvertes au cours des dernières campagnes é .
fouilles pour se faire une idée de l'intérêt arch a
logique du site.

par le Iait, sont déjà moins brutaux. Une
seconde coque, intérieure celle-là et plongeant
dans un liquide, formant watcr-ballast, peut être
Iucilcment maintenue dans le pian horizontal par
un gyroscope. Le simple énoncé du procédé fait
saisir la complexité dl! problème.
Ce bref aperçu montre cornbienle problème

des mou vctuents de la mer et du mal de mer
est complexe; ù combien de graves difficultés
il se heurte.
La taille des bateaux n'est qu'un palliatif

restreint puisque le proverbe marin dit: « Petits
navires, petits paquets; gros navires, gros pa-
quets. » Il resle cependant évident qu'un navire
reposant sur plusieurs crèt es de lames aura moins
de tendance au tangage, les efforts s'annulant. De
même, son dép lacement, réduit par un fort tirant
d'eau, pourra le rendre moins sensible aux pous-
sées dans le sens vertical, mais 11lI marin préfé-
rera toujours UJl navire qui, gracieusement,
s'élève avec les vagues. C'est, en effet, une
sécurité de plus. Le premier des deux bateaux,
couvert par une lame, s'en ira vers les pro-
fondeurs marines, tandis' que le second sera
enlevé, très hau t peut-être, mais ne sera pas
submergé. J. C.

Un calendrier agricole
'S

Le chapitre XVI du premier Livre des rO~e
parle d'Omri, qui acheta la colline de Sanl'~;;,
pour deux lalent s d'argent et y fonda la VI
qui porte le nom de Samarie. . Di
Omri y construisit son palais, qui fut agf'110r

et décoré d'objets d'ivoire par son successeU
Achab. l S
Les monarques de celte capitale oublièrent e

voies de Dieu, s'adonnèrent au luxe et gu$
. ., l et cO'mauvaises mœurs, oppnmerent es pauvres .f l'

coururent les anathèmes des prophètes : « ~ as
heur f . A . fi nt daPeur a eux - cne mos - qUI se con le t
les montagnes de Samarie, .. et qui se reposeP

dans des lits en ivoire a , , Il
Or, J'année dernière, Oll a découvert des objelt

du même genre. Aucun doute n'est possible qu~\
à lem identité; ils ont. étô trouvés d'UnS unu
couche de céramique israélite du huitième o,
du neuvième siècle. Deux représentent des Iion~l:

travalla plupart des autres sont des tablettes S
lées en relief avec la reproduction de dessins aU
motifs égyptiens el assyriens. Il!
Dans ce même palais, on a trouvé les. P \

anciens documents écrits en hébreu dont ail ~c
connaissance jusqu'à présent, ainsi que les ostr°e!
de Samarie, vases pour le vin et l'huile donO
à la trésorerie royale en p'àyement de ta~es. ar
Si on laisse de côté l'épigraphe sculpteeP I

. l' d d'E l . 'J' usaleU'un ouvrier suraque uc . zee uas a er de
le spé~i~llen le plus inté:essant. d'écritu:~. ~r
ce He période est un calendrier agricole gr a' e P ,
un paysan sur une pierre, à Gczer. et
D'autres inscriptions découvertes récenll1.1ent [lie'

appartenant à l'époque des rois ont la for l'e
de cachets, dont le plus important fnt trOUet
entre les ruines de Mizpah, à Tell-en-Nasbel~, ~.

dui l D . 't' d ya lit'repro mt es mots« e p roprrc e e 'ßP
l . ,. l l I t l' . '\! l'IZUI1lnya tu », qm etait pro ra ) emen e rOI ll'. A.I.

mentionné dans la Bible. DI

A~cttÉOIiOGIE

Les fouilles de Palestina
A leur arrivée dans la terre de Chanaan, les

juifs ne formaient que des tribus de bergers.
Leurs institutions politiques, de caractère presque
patriarcal, ne pouvaient. pas favoriser de vasles
entreprises de constructions, pour- lesquelles était
nécessaire la main-d'œuvre de mercenaires ou
d'esclaves.
Au temps de David, la situation s'était nota-

blement améliorée. Des systèmes de fortifica-
tions, des palais et des temples étaient apparus.
Les recherches de l'archéologie ont confirmé à
cet égard la narration de la Bible où on parle
d'artisans phéniciens que Salomon avait appelés
à Jérusalem. Les restes mis au jour par la
pioche sont si imposants qu'ils nous obligent à
penser à des léogi(lns d'ouvriers soumis aux tra-
vaux forcés, comme c'était l'usage jadis, surtout
en Orient.
Les fouilles faites ces dernières années à

Megiddo ont permis de découvrir des couches
d'une matière qui Mait de la cendre de cèdre.
Dans cette même localité, Oll a mis au jour des
écuries. Celles-ci prouvent qu'il s'agissait là
d'une des villes que, d'après l'Ecriture sainte,
Salomon avait fondées pour sa cavalerie
« Et celle-ci est l'a raison de la contribution
exigée par Salomon, afin de bâtir le temple de
Dieu et sa propre maison... et. Hazor el
Megiddo et Gezer, ct Salomon édifia Gezer ...
et toutes les cités des magasins ... et villes pour
ses charriots et pour ses cavaliers. » Un buste de Jules César

lO'
Le professeur Bœhringer, de l'Institut arch!OOII'

gique allemand, fait savoir qu'il vient de d Cq~i
vrir, à Acireale, un husle de Jules César 'o~
serait la représentation la plus vivante qU
connaisse du dictateur romain.

Des villes superposées

L'endroit qu'on appelle aujourd'hui Tell-Beth-
Mirsim offre d'une façon frappante l'exemple de
superposition de villes appartenant à des époques
successives.
Les recherches des archéologues dans cette

région, qui est située à une vingtaine de kilo-
mètres au sud-ouest d'Hébron, ont, en effet,
révélé J'existence de six couches différentes;

C,HAUFFACEAUTOMATIQUE AU MAZOUT
~ ~~ ~$ILUtiEUX

"" ~ -......;;...r ~"'SÛR.PRitiSUén '''"'"',0>

fpOI
Pouvait-il moins faire pour cette enI;or'

retrouvée, sans exciter l'étonnement de :M:.
derot ? rder .
Mais il était bien décidé à ne pas g:l ce'

indéfiniment, comme le lui avait insinué de~
vron, cet objet gênant, qui l'obligeait à. (tW
dépenses et à remplir les fonctions assUje
santes de père. el
One n'avait-il connu le projet de Desplat~ l'

de Boriu-Soulac de trouver un prétendant l'
main de la jeune fille? 'Mais, outre q11?bß!'
pensée ne lui était point venue de s'eU d~o~le
rasser en la mariant, il eût sans vot
reculé devant J'obligation de constituer. ri'
dot - el quelle dot, pour un père ausSI~ßil
che! - qui eût diminué les millions qu'i.l !lpillt
sous la main et ceux auxquels il COlllpta~~ 5 ì
faire effectuer le voyage de Buenos-Alle
Paris. eß~
Ne valait-il pas mieux la faire de nOuV,i'

nlY' l'disparaître dans une de ces maladies Ul'
rieuses et impardonnables, causée l'fil' tt!i'

Il
cause accidentelle et qu'on ne pouvait
huer à une main criminelle? iJltMél
Qui, dans la villa du Chêne, aurait 'cvltl

ii la mort de cette bonne et inoffensive ! 1111

fille? Ce n'était ni les domestiques qUIcciii
étaient attachées, ni sa gouvernante, fPO~
Mme Dorane, qui l'aimait comme son eJlllVSc'
Quant à lui, le père, il ôtait hors de c 5 l'

Par quelle folle uberrut iou eût-il jeté dO;es j
mort celle dont il "avait mis tant d'anO
découvrir l'existence? Ile 11. e '1
Alors germa dans sa pensée criJ1.1IJl ~tli

plan odieux. qu'il exécuta, renouvelant". à ~1'9il
ans d'intervalle, le même procédé qUI! rell,e
employé pour empoisonner la lUalhe~:
femme, sa victime du Vésinet.

Bête! fit-il. Tu as étô pourtant dans les
affaires autrefois! Il arrivera que ra belle con-
fiera son histoire à un avoué, lequel la passera
à un avocat. Pense donc, une pa reille héritière!
Tu devines la suite? Tous contre toi, assigna-
tion, instruction, enquêtes et t.out ce qui s'en-
suit. Et ce qui peut s'ensuivre, c'est la vérité.
La justice et la police dans tes papiers, ton
affaire est claire. Il n'y aura plus d'Edouard
Esnault car tu seras sous les verrous, et c'est
la petite orpheline qui héritera des cinquante
millions.
- Tu as raison, fit Carl ier. Je vais la prendre.
_ Oh ! glissa Ccvron, je ne te dis pas de la

garder indéfiniment.
Carlier regarda son compagnon. Il avait com-

pris.
Desplats, contre UIlC double escroquerie, lui

remit celle qu'on appela Marthe Esnault, et
qui peut-être répondait réellement à ce nom,
car les renseignements correspondaient à peu
de chose près, pour l'agence, à ceux qui avaient
guidé ses recherches.
O'importait d'ailleurs à Desplats et à Borin-

Soulac dans leur calcul que ce fût la vraie ou
la fausse Marthe Esnault, dès l'instant où le
père l'acceptait, la rcconaissait même et qu'ils
touehaient le prix de leur découverte!
Qu'importait ögalement à Carlicr que ce fût

ou nOI1 la fille d'Esnuult, la sienne, pourvu,
qu'il évitât les complications judiciaires d'un
refus!
Et c'est ainsi que l'a petite campagnarde, ven-

dut' à bon prix par le fermier Guillaume Ta-
vers, passa du hameau de Villard à la rue de
Ponthieu d'ubord, à la villa de Montrevain
ensuite, aVN: tout le confort, le luxe même que
lui valait la fortune de SL~ père.
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On a longtemps dilindifféremment : « Insulter
les autorités » ou « insuller aux autorités »,

Aujourd'hui, l'usage a prévalu de donner à
insulter un complément direct si l'objet de l'in-
sulte est une personne, et un complément indi-
rect s'il s'agit de choses ou de noms abstraits.
On dit donc: « Insulter les gendarmes, hi police, Radio-Suisse allemande

p Les Acta Aposlolicœ Sedis ont publié im im- les magistrats, les professeurs; insulter au mal- '12 h. 40, mélodies populaires (disques). 19 h. 45

a
()rtant décret de la Sacré P{,nilellcprie retirant heur du pauvre, insulter il l'infortune, il la (de Zurich), soirée musicale. 21 h. 30, musique de
Ul[ , paIrie»; mais dans le second cas (insu 11er à) le
de. ordres religieux el. aux œuvI.·es la facll.Jte jazz,c verbe insulter ne signifie pas adresser des '
.8' onllnuniquer désormais les cinq pouVOIrs Stations étrangères José Bozzi : L âme aZ/x chimères. - Un volume
Ulva injures >, ruais « manquer au respect dû à ....lo nts : Munich, 20 h. 5, « Le barbier de Séville >, in-Iß, sous élégante couverture, Prix: 2 fr. 75.

. POUvoir d'aUacher aux objets' bénits les opéra-comique, de Rossini. Vienne, 18 h. 30, cau- Ernest Flammarìon, éditeur, 26, rue Hacine,
Ind\ll P .gitt gences apostoliques ou celles de sainte Bri- Lit ans S~uC~I serie de Waller Mìtt elholzer. Hl h, Orchestre syrn- ans.

e. ~~/ DII ~ no phonique de Vienne. 21 h. 30, concert du soir. Le baron Bertin est rume. Voilà ses deux
p ;0 POuvoir de hénir ou d'indulgencier les cha--~ 1vli[f::..~.....~· Gl1amnlOn rte la, M.ontogne 19J2 Radio-Paris, 20 h, théâtre. Strasbourg, 20 h. 30, filles Germaine et Aliette obligées de travailler
e ets, ~r Il concert spirituel. pour vivre. Mais autant la charmante Germaine

gc~O POUvoir d'attacher aux crucifix les indul- \~ « Votre mat!I)~1 n'a jamais '" * '" accepte th mAal~lvtaiSef.ortune d'un cœur ~oura-
b Ces du chemin de la croix ou celles de la r ..... Pour les abonnés à la télédiffusion geux, au ant le te, qll1 est coquette et vaniteuse,
onne '""Ol.t eu de défaillance et m'a se montre dépitée et humiliée. Que l'honnête Jean
40 ." . aidé à vaincre », Semaine du 7 au 13 mai N .. 'd . d' , " d'Il
'0 Indult de l'autel l)J'ivilégié personnel. ou VIOn, Jeune me eCIJ1 avenir, s eprenne e e
il P - l' Donc pour vous également: Remplacer De lO b. lO à 11 h. 05, et de 1 h 55 à et veuille J'épouser, ce n'est pas ce qui la con-

Ia f
. ollvoir de donner la bônédiction p:lpa e a . 'd' ~ lb' 'd' 12 h 30 . l' l' d 9 . t .,ln .rnrne iatement es ouqies me rocres ., a exc USlOn u mai, re ransnllsslOnsolera de sa richesse passée. Elle lui refuse sa

L des prédicutious. par les BOUGIES BOSCH, de qualité, de musique; de 17 h. à 8 l h., concert d'après- main et se l-aisse griser quelque temps par un
le a, Sacrée Pénitencerie se réserve dc'sormais ROBERT BOSCH S. A. _ Genève midi et dès 22 h. 30, concert de nuit de Stuttgart, bellâtre mondain ... Mais quelqu'un veille, un ami
le PriVilège de conf'èrur directemeut et sans in- à l'exclusion du Il mai. Le lO mai, de lO h. 20 de son frère, un officier tendre ct sévère qui
t1i1éd' , '. . 'd' ,~ lan'e lesdils pouvous, sur demande 111·1- a lO h. 50; émission pour les écoles. saura ramener Aliette à des senl iruenls plus sains.

'~~~*~OC~~~~~~~&~--~~~~~~~~~~·~-!~~~~~~~~~~!!!!!!~!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!~!!!!!!!!~~~!!~~~~~~~~~~~~~~

delt~elle~llant des baies -de belladone. du •jardi~ I dans celui-ci l'eau d'une carafe voisine puis
tCItJa. Villa, il en .avni! e x l ru it le JUs dont Il se ret ira en refermant doucement la porte.
\in Pht Un petit flacon qu'il pori ait sur lui, et, C'cn était fait. La malade ne prendrait pas
eIl après-midi qu'il p rcuuil seul le thé avec la potion salvatrice et le poison finirait son
il c, Ml1le Dorane s'étant absentée un instant, œuvre.
eil V l .

fille ersa une partie dans la· lasse de a Jeune L'événement déjoua son misérable calcul. La

b' sans qu'elle sans doutât,es l rapide et sévère médication du docteur avait
lU'le e soir même, celle-ci ressentit les pre-ts déjà eu raison du mal ct, dès le lendemain,
dUr troubles causés par celte intox icati ou et,ant d \ . l' '1 '.' t à l'amélioration se précisait et allait se conti-
ten eux aulres apre s-nur I, I reUSSI ' nuer.
lell()\lveler la dose du poison qui cû! Mé mor-
Ilue sans la promple ct énergique médication
},jeadocteur Muriel, mandé nuitarumcnt de

\Il[.
l'elldla ,,' ant deux jours, la jeune fille resta entre

Ilu le et la mort. Une nouvelle ordonnance
d ilIéd" d l l l l'élj, eCIJ1, f'nite de tanin, e c l o ra e
. l(lr Il ,. 11'1 d l' . l t'~len . aregonque a al, . c avis cu pra l'

, SUIIl , IVer complètement sa malade.
\'itlù'lnf.~ avait pas à hésiter. Le faux père, dont
li fere . . . 't'
II ille nce el l'oplllllIsme aVaI.ent e onne
Sa CI' ~orane, se prit toul à coup il exprimer
Dtèt ~Inte et sa douleur. Il s'installa à la villa,
de eh: accourir au premier :lppel de la femme
Dlac' unlbre qui, sur SOli msislance, avait l'em-

e 11V Ille Dorane auprès de la malade.
bte,er:r,1 ~ he~nes du so~r, il :(lliaii de s.a ~ham-
Iltt"ru' <l\ersaii le corridor a pas feulres et
Près il douceJl1('nl la dcuxième porle placée
tasse ~ll lil de la jeulle fille, Il porlait une

a l'l .S()n < l1laIll,
bre, ,e~lrée, aperçue par ln femme de cham-
IlatllrnlCut poinl surpris ec!le-ci. N't'Iail-ii pas
ou f:,el qUe 1(, pi'n> vînl s'assurer de 1'{'lal de

Il e ?
1lai '

Sailt ~ ClaUdine donnai!, et Cadier, tr~lnsva-
ails sa tasse le contenu du flacon, versa

Les obsèques de la comtesse de Noailles

Les .obsèques de la comtesse de Noailles ont
61é célébrées, à Paris, hier, vendredi, il l'église
de la Mudcleine. Le président de la République
était repr éscnté par un officier de sa maison
nril ila ire. L'urnhassudeur de Belgique représentait
le roi et la reine des Belges. L'assistnnce étn it
considérnb!e. de délégués officiels, membres du
corps diplomatique, cles corps constitués, du
monde de l'art, des lettres el de la société pari-
sienne.

Aprês la messe, le cercueil fu! déposé
est rade, édifiée sur les marches de
Quatre discours ont èté prononcés.

tt'architecture reli gieuse viduelle appuyée de la recommandation de
l'Ordinaire,
Cette mesure, dit le décret, fait partie d'un

p lnn de réorgurusution et d'harmonisation des
;lri\'ilÈ'C!es conce rnn n t les indulgences

NECROLOGIE

Le sculpteur Vassallì

Hier matin vendredi, est mort à Lugano, après
une longue maladie, le sculpteur Luigi Vassalli,
de Riva San Vitale. Après ses études faites il
l'Académie de Brera, où il eut comme maître
Vincenzo Vela, il alla s'établir à Lugano, où il
dirigea pendant quarante ans l'Ecole muuicipale
de sculpture. Les nombreuses œuvres du defunt
sc trouvent les unes en Suisse, les autres à
létrnngcr.

L" l'eg I~e colliC)liqrlc de T'nnonncs, crvnsl ruiì e [lm

l'arch'ttecte GUflonllet Eìlc contiens des œuvres
d' "art, fresques, ttiosni qncs, oitruux, sculptures,
dues aux peintres Bla nclicì , Théo[lilile Robert ,
Cing'ria, Severini, Bcrctta et aL! scutpt cur Baud,

'---------------------------------

Un décret de la Sacrée Pénilencerie

> .

Pour la langue française

sur une
l'église.

~OUVELLES RELIGIEUSES
LA vu; ECONOMIQUE

Consécration d'évêques indigènes

r ~e dimanche de la Trinité, Il juin, le Souve-
aln Po t'!' lu i-uu S . l Pid . Il le consacrera ur-meruc, li alli - . ierre
UVatlC' . , , d Cl' ·1'"et d an, plusieurs eveques . e une, ( ,1.111J.l111

Ir es Indes, Il faul rcmoutcr jusqu'en 192ß pour
()UVer '11'" l 'l'd une parei e ceremomc : a consecru 10n

des premiers évêques chinois. Le Pape entend
onner ' " . t' l'' lS I a cette fete un caractère par ICU rereurcn
s~ ennel; aussi, de tous còtés, les amis des mis-
ons Vont-ils accou l'il' il Home.

J On a demandé- à l'Œuvre missionnaire de Saint-
ustin d' c •I organiser de nouveau pour cette cu-cous-
ance U 'h . t C
a n vovaae a noiu re reslrem. e voyage
Ur l' J" .e a leu du mardi 6 juin, au mercredi, 14, el
n()~prelldra, après r{om~, la visite d'Assise, Deux
d~ltS Seulemenl en chemin de fer. Les prix seronl
au l~o fr. en l l I"!" et de 250 fr. en [Ime classe,

depart de Lausanne, Frihourg el Berne.
ltense' .' l' 'l 'l' Ignements et mscrrp Ions au pres (U secre-
arlat d l' ~ Sni r . Misé d ?h; e Œuvre aint-. usl in, j' iser rcor e, -,~l'Jb ..

Olirg. Compte de chèques, lIa 8'16.

Un accord sur la vente de I'acìer

Hier vendredi, a eu lieu, à Dusseldorf (Prusse
rhénane), la conférence de l'acier, au cours de
laquelle devait être mis au point le texte des
lrn ités et contrats sur les assoc ia tions inter-
nationales de vente pt au cours de laquelle
l'accord final devait être signé,

L'accord envisagé a été atteint. Y participent
l'Allemagne, la France, la Be\giljue, le Luxem-
bourg et la Sarre.

C'est alors que Carlier éprouva la première
crainte réelle qui se manifestait depuis deux
mois qu'il jouait ce rôle périlleux.

Le médecin ne s'était pas trompé sm' la
cause de l'intoxication de sa malade : «elleci
avait absorbe des baies de belladone. Qui ;cs
lui avait fait manger?

Les allusions du docteur prenaient la forme
d'un soupçon, Qu'adviendrait-il s'il saisissait la
justice de ses doutes?

Il Y aurait une enqu(!te. Le personnel se
défendrait, n'ayant aucun intérêl à celte morI.

Le Parquet chercherait et jusqu'où cherche-
rait-il '!
On l'interrogerail, ail fouillerail son pas,;é,

sans souci de sa paternité. Il savait, par expé·
rience, cc qu'il en coütc d'être aux prises avec
les limiers de la Sûreté.

Carlier n'avail qu'un seul moyen de s'en
tirer, c'{~I:.tiLd'abonder dans le sens du médecin
et de condure cOlJlme lui que celle qui "'''lIt
sa fille avait goûtè' aux fruits de la bl'Iladonl~.

!\lais c'était elle-même qui avait commis cette
illIprudence, par ignor.1l1ce el par curi()silf~. Il
en avait obtenu d'elle l'aveu durant le temps
qu'il s'élait fait son garde-malade.

\

RADIO
Samedi, 6 mai

Radio-Suisse romande
12 h, 40, gramo·concer!. 15 h. 30, Edouard

Moser ct son orchestre. Iß h. 30, musique de jazz,
18 h., causerie sur la graphologie, par M Magnat :

Joseph Foucher, Yvar Kreuger >. 19 h. (de
Lausanne), rudio-chroniquc. 1\) h. ilO. causerie ciné-
graphique. 20 h. (de Lausanne), concert de musique
légère par l'orchestre Pesenti. 20 h, 35, concert
donné par la chorale des Eaux-Vives de Genève,
avec le concours de M. Helaerts, basson, 1\1 Sa nt an-
drea, clarinettiste ct M. Honegger, vmloncellistc.
22 h., dernières nouvelles. 22 h. 10 (de Genève),
musique de jazz.

Radio-Suisse allemande
12 h. 40, le joyeux samedi. l ß h. (de Berne),

concert d'aecordéouistes. 19 h. 45 (de Bâle), so irée
populaire.

Sl a t ions étrangères
Munich, 20 h, 5, soirée variée. Stuttgart. 20 h. 45,

. opérette, Leipzig, 21 h. l O, musique d'opérettes
clnssi ques, Vienne, 17 h, 50, concert d'orchestre,
Radio-Paris, 20 h. 45, soirée de chansonniers. Pra-
gue, 19 h. 25, récital d'alto.

Dimanche, 7 IIIai
Radio-Suisse romande

1 t h., Quintctle Radic-Lnusanne. 12 h. 40, grume-
concert. I;') IL orchestre Pesenti, 19 Ir, (ti c Lou-
sanne), récital de piano, par Mile Sclrmidt, de Fri-
bourg. 19 h, 40, radio-chronique. 20 h. (de Genève),
audition de musique liturgique, par la Schola grc·
gorienne de Sainte-Croix. 20 h, 30, Quatuor de
Brahms en la majeur. 21 h. 5, concert par l'Or
chestre Hadio-Suissc romande. 22 h., dernières nou-
velles.

Radio-Suisse allemande
lO h. 45 (de Bâle), matinée de musique de cham-

bre. 12 h. ct 12 h. 40, concert par l'Orchestre
Hadio-Suisse allernnndc. 19 h, 45 (de Bâle), 'Illusi-
que vocale ct instrumentale. 21 h. 40, concert du
soir.

Stations étrangères
Radio-Paris. 12 h. cau S'crie du H, Père Lhande.

Munich, 17 h. :JO, concert d'orchestre, Stuttgart,
20 h. 20, concert récréaltf. Vienne, 20 h., concert
symphonique. Prague, 21 h., concert d'orchestre.

Lundi, 8 mai
Radio-Suisse romande

12 h. 40. grnmo-concert. 15 h. 30, Quintette
Radio-Lausanne. 18 h., séance récréative pour les
enfants. 19 h., radio-chronique 19 h. 30, « Le prin-
cipe de la fusée et ses applications s , par 1\1. Du-
pasquier. 20 h., récital de violoncelle, par M, Del-
gay, professeur, 21 h. (de Porrentruy), soirée ju-
rassienne (120 exécutants). 22 h, dernières nou-
velles.

Le médecin pouvait-il mettre en doute celte
explication d'Une fille à son père?

Il n'insista pas, bien qu'il dût apprendre
le conlraire le lendemain de la bouche de
Mme Dorane qui, elle aussi, avait interrogé la
malade.
Cependant celle-ci revenait vite à la santé.
Un changement d'air, une saison dans la

montagne lui rendraient ses forces et ses cou-
leurs. Le' docteur conseilla au père de conduire
sa fille à Chamonix.

Carlier approuva. Fuir la villa, c'était mettre
définitivement fin au drame qui s'y était joué
et échapper ainsi aux inquisitions du médecin
qu'il devinait, toujours inquiet sur les origines
de l'empoisonnement de sa malade.

Mais oui, ou partirait pour Chamonix,
Mille Dorane consentait à y suivre son élève.
Celle-ci ne se tenait pas de joie de fuir la claus-
tration de la villa et Cevron, consulté, acquiesça
des deux mains,

Et on partit pour Chamonix.

VII

Ce fut IIne fête comme elle se le promettait,
pour Marthe Esnuult, que ce voyage qui faisait
passer sous ses yeux des paysages qu'elle n'avait
jamais imaginés.

Penehôe à la fenôtre du wagon, elle poussait
des exclamations de joie quand le train tra-
versait les riches pâturages ou les vignobles qui
i'~tendaient ii l'infini leurs lignes ct la verdure
de leurs ceps.
Et ce fut une extase lorsque le long convoi,

quillant la plaine, entra dans les contreforts
alpestres pour dt'poser ses voyageurs dans le

- cirque de montagnes aUll: sommets neigeux, au
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Publications nouvelles
Dr .Jaquerod : La cure d'olli/urie.

« Petite bihliothèquc de médecine
giène >, Petit in-Hi" broché, 2 fr.
Payot, Lausanne,
L'opuscule que vient de publier un de nos

meilleurs spéciu listes romands sur ce sujet se
recommande à l'attenlion des lecteurs par la
valeur de son auteur et l'importance du sujet.

La tuberculose n'l'si pas sr u lcmcnt une affec-
tion locale, mais une maladie de l'or~anisrne
lout enlier, C'est pourquoi il n'y li pas dl' gu(~-
r iso n réell P et. déf inil ive sa ns un lru ih-nu-n! qui
remédie au vice primordial cil' la con stu ution cl
qui rende à lindiv idu débilitè sa r,;sislance
normale,

C'esi Iii un principe que J'on tend par trop fi
oublier aujou rdhu i et qui explique pourquoi,
llIalgré les pl'ngri.~s aceolllplis d:IIlS la prophylaxie
ant ihae il lu ire, il y ait encore, par le monde, un
si grand noruhre de IIIill'ITUI('ux, pnu rquoi aussi,
ma 19ré le perf'ect ionnernent des 11)('1 hndes Inra les
de traitement, la lube rcu lose fasse encore tant
de victimes,

Or, parmi les agents capables de renforcer 1:1
résistance de l'organisme conlre I'inf'cction tuber-
culeuse, le climat d'altitude occupe une piaci.' de
premier rang. Ce fait est non seulement déuiontré
par l'expérience pr.il iquc de plus d'un demi-
siècle, mais il s'appuie, en ou Ire, sur des don-
nées scieul if'i ques ir réf'u tubles, dues aux travaux
des savants les plus éminents.

Collection
el dhy-
Librairie

La spiritualité de saint Jean Eudes, père, docteur
et apôtre du culte liturgique du Sacré Cœur,
par le IL Père Lebrun eudiste. Un volume
in-Sv écu (14X191 de 276 pages; 12 fr. -
P. Lelhielleux, éditeur, lO, rue Cassel le, Paris
(VIIlIC).
Large et lumineuse synthèse, dans laquelle le

spécialiste bien connu des questions eudistes a
condensé tous ses travaux untérìeurs et formnlé
les conclusions auxquelles ceux-ci l'ont concluit.

Ce volume s'adresse toul d'abord au grand
public, et tout spécialement HUX dévots, chaque
jour plus nombreux, de l'Ecole française et de
son incomparah1e sp iritualité : il leur servira
d'initiation complète et sûre aux idées maîtresse,
de celui qui apparaît, de plus en plus, comme
l'un des représentants des plus aulorisés de celte
illustre école.

Ce sera aussi un précieux manuel d'ascétisme
qui facilitera l'accès et !'intelligence des nom-
breux ouvrages du saint fondateur. Il constituera
une mise au point presque définitive des diffé-
rents problèmes soulevés à l'occasion de l'apos-
tolat et de la doctrine du « père, docteur el
apôtre du culte liturgique du Sacré-Cœur ».

C'est dire l'intérêt de cet important ouvrage,
qui comprend les six chapitres suivants : Saint
Jean Eudes, ses écrits, - La dévotion (lU Verbe
incarné. - La vie de Jésus en nOHS, - L'orai-
son, - Les oert us chrétiennes. - Le sacerdoce.

fond duquel est blotti Chamonix avec ses mai-
sons neuves et les hantes bâtisses de ses hôtels.

Le plus grand d'e.rtre eux et le plus luxueux
abrita le petit groupe, M. el Mlle Esnnult et
Mme Dorane, comme le nota le registre du
splendide établissement.

Les chambres, lès salons, la grande salle à
manger émerveillèrent la jeune fille, mais moins
encore que le vaste décor qui enchantail ses
regards et lui faisait trouver de naturelles et
originales expressions pour manifester son ad-
miration.·

C'est avec une sorte de recueillement qu'elle
écoulait les explications de sa gouvernante heu-
reuse du plaisir de son élève.
Le luxe des toilettes, l'animation des soirées

dansantes I'intéressa ient moins que le spectacle,
sur la terrasse de rhô tel, des nuits claires et
lumineuses et des cimes dont les neiges sem-
blaient s'éclairer d'invisibles feux.

(A ,çllilll'e.)

Les meilleures

Croûtes aux fruits
(Frnises, rhubarbt', ananas) st' pr,~parent avec les
renommés 11(\3 N

Zwiebacks HIL TPOLT
100 V È L O S de tres marques

~ont.és en Suisse. Construction soiguée, garan.
~IS deux ans sont sacrifiés de Fi'. 95..- lÌ 110.-,
Jusqu'il épuisement du stock "nl'us Mh'helin
tringles course a.an - route ,{.50, taiOllS a.so;
chambres il air t.50 et 1.80. T()u~ les act'es
soires aux plus bas prix. Delllandez catalo~lles
franco. Cycles J(!an Meier, IG, rue de Neu·
châlel, Genève. 51b7
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PUBLICA TIONS NOUVELLES
r;wp

Ce qu'il [aut croire. Cc qu'il [out faire. Ce qu'il
[out avoir ct où le trouver; précis de doctrine
chrétienne, par les chano incs L. cl. H. Touhlan.
l'Il vo lumc in·Su couronne (12X19) de 364 p.;
1,') Ir. - P. Lcrhielleux, éditeur, lO, rue Cas-
setle, Paris (V)IIlC).
C'est Lill nouvel exposé, en 360 pages d'une

parfaite clur+é typogra phique, des trois parties
traditionnelles de notre catéch ismc. On est ici à
l'aise dans des divisions connues; en sécurité
devant une doctrine sage et éprouvée; heureux
de trouver u nc docuuicntation abondante et
variée.

« Tel qu'il se présente, TI écrit l\!gr Tissier aux
auteurs, votre manuel est d'une si constante
sagesse, d'une si limpide clarté cl d'une telle
simplicité de docuruentnt iou qu'il sera à la fois
le memento théologique des doctes cl le caté-
chisme autorisé de laus les maîtres qui y auronl
recours, c'est-à-dire une lumière proche de chaque
instant et sur chaque sujet contre le si facile,
ouhl i, ct le doux rnvonncmcnt sur la foule, où
je souhaile qu'il pénètre, de deux âmes de pas-
teurs expérimentés et vraiment apostcliques. »

Jeux d'Arlequin, par Henri Thuile, collection
« Proche Orient » ; un volume in-S" couronne.
Broché, 2 Ir. 75; relié, 4 fr. 75. - Editions
Victor Att iugcr-, Neuchâtel.
Les écrivains qui prendront place dans celte

collection vivent Oll ont vécu dans le Proche-
Orient. Qu'ils soient d'Égypte, de Syrie, de Pales-
tine, de Turquie ou de Perse, ils sont. tous d'ex-
pression française. Ils ont adopté le français
d'instinct et par aff ì nité comme la seule langue
qu i, par sa rigueur et sa clarté, cadre le mieux
'avec leur sensibilité et contient le mieux les
mouvements de leur pensée. Les grouper pour
leur permettre de trouver audience auprès du
publie, c'est apporter le vivant témoignage de
la prédominance de la culture française dans
cc Proche-Orient qui est, sans conteste, l'une
des familles spi rituel les les plus profondément
attachées à la France et créer en même temps
entre les deux bords de la Méditerranée des
échanges ct un rapprochement.
Henri Thuile est Egyptien. Ses vers, écrits dans

une langue fluide, onl un charme réel et frais.

La Passion de Notre-Seigneur J ésus-Christ et
la morale chrétienne. Tome II (sermons
prononcés le vendredi saint, à Notre-Dame de
Paris) (1913-1924), par le R. Père Janvier,
dominicain. - Un volume in-Sv écu (14 X 20)
de 256 pages, 15 fr. P. Lethielleux, éditeur,
lO, rue Cassette, Paris (VIene).
Pendant qu'il. occupait la chaire de Notre-

Darne de Paris, le R. Père Janvier a prêché
la Passion chaque année, le vendredi saint, et
chaque année il a emprunté aux divers épi-
sodes du drame divin une leçon morale ct un
exemple en corrélation avec les enseignements
de la stution qui s'achevait. On reste émer-
veillé devant la souplesse du conférencier qui
trouve, avec tin rare bonheur cl une sûreté de
doctrine étonnante, l'application de ses con-
férences de morale, dans le drame de la Pas-
sion : Types de présomption, de désespoir et
cl' espérance dans la Passion de Jésus-Christ. -
L'idéal de la charité : la Passion de No/re-
Seigneur. - Le [Jardon au Calvaire. - Le
mW'/UT de l'envie. - La [olie de la croix. -
Les étapes de t'injustice. - Pré/re et Hostie,
- Le Roi des martyrs. - La souffrance expia-
trice du Cœur de Jésus dans la Passion. - Le
spectacle de la Passion. - La contemplation
de Jésus pendant sa Passion. - Activité bien-
faisante de Noire-Seigneur pendant sa Passion,
Tels sont les sujets traités par le IL Père

Janvier avec une muitrise dont l'éloge n'est
plus à faire el qui subjugue le lecteur jusqu'au
plus intime de lui-même.

Secrétaire de la rédaction : Armand Spicher.

Cordonnerie

de blé du pays. Plusieurs
wagons disponibles.
Adresser : E. Dcllespi-

lasse, Daillens (Vaud).

A RE~'lETTRE, pour
cause de suuté, avec ou
sans matér icl, joli atelier
avec installation moderne.
S'adresser 11 Publicitas,

Fribourg, sous l' 12176 F.

Monsieur
tranquille

cherche à louer, dans le
haut de la ville, chumbre
el cnbinct de travail men-
blés, avec droit à la
chambre de bain.
Offres avec prix à PI/-

blicit as, Fribourg, sous
chi ilr c« P 40481 F,

Au manasìn Prince PailleGrand'rue, 38,
vous trouverez un beau
choi'x en

réuulateurs
Occasions. Téléph. 12-18

On demande à acheter

Innncublc uree jurtllll
Faire offres par écrit sous chiffres
P. 12,224 F. à Publicites, Fribourq

t
Monsieur et Madame Augustin Chalagny-Briil-

hart et leurs enfanls, ft Chavanncs-s-Orsonnens :
Révérende Sœur Marguerite-Marie, couvent des
Dominicaines, à Esta vayer-Ie-Lac ; Monsieur et
Madame Louis Chatagny-Joye et leurs enfants,
à Corserey; Monsieur et Madame Pierre Gislcr
Chatagny ct leurs enfants, à Dompierre; Mon
sieur et Madame Joseph Currat-Chatagny ct leur
enfant, à Corserey, font part de la perte doulou-
reuse qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Veuve Mélanie CHATAGNY
née Monney,

tertiaire de Saint-François

,leur bien-aimée mère, belle-mère et grand' mère,
décédée à Frihourg le 5 mai, à l'âge de 70 ans,
munie des' sacrements de J'Eglise.
L'office d'enterrement aura lieu mardi, 9 mai,

à 9 h. Y:I, à Corsercy.
Cet avis lient lieu de lettre de faire part.

t
Le Syndicat et l'Union Iédératlve

du personnel des E. E. F.

font part du décès de leur regretté collègue

Monsieur FRANÇOIS CLERC
retraité des E. E. F.

L'enterrement a eu lieu aujourd'hui.

•

t
L'office

l'âme de
d'anniversaire lepour repos

Madame Rosalie CHALLAMEL
née Poffet

sera célébré lundi malin, 8 mai, à B heures, à
l'église de Saint-Pierre.- Ali AG

Madame veuve P. Gobet et ses enfants, pro-
fondément touchées des marques de sympathie
reçues dans leur grand deuil, remercient bien
sincèrement loutes les personnes qui les leur
ont données et particulièrement l'Arsenal, la
Direction des finances et son personnel, la Di-
rection et le personnel de la Brasserie Beau-
regard.

L'uffiee de septième aura lieu

mardi 9 mai, à 8 h., à l'église de 5aint,Pierre.

DEUIL~
EN CAS DE oteEs adresses-vous

à la

TEINTURERIE FRIBOORGEOISE
Dans un délai de 12 heures, nous pou-

vons vous fournir une teinture de noir-
deuils de tous vêlements confectionnés
prêts à être portés.
Les envois postaux reçus le matin sont

retournés le même soir.
Magasins : Hoc des Epouses et Grand'-

places, 26, FRIBOURG. Téléphone 7.93

Croix, clerges
Rubans
FLEURS

NANURELLES
Dépôts à

Bulle : M. Pasquier
Romani : M. Comte
Châtel: M. MlIIllsson

MURITH
26. roc de Romont

FRiBOllRG
Tél. 1.43. 28-4

I BAISSE de prix
Touriste & COlombe

&

A VENDRE

Pour toul ce qui con-
cerne la

Motocyclette
il n'y a qu'une seule
adresse

Louis STUCKY,
canicien, avenue de
Beauregard. Tél. 67.

Fribourg

A VENDRE
une chambre à coucher,
un piano et divers autres
meubles 12204
S'adresser à Mlle Woll-

mann, av. de Tivoli, 4,
le matin, enlrc 9 heures
et midi.

Parents suisses
tenez à l'honneur d'offrir
à vos 136-16
POUPONS SUISSES

des voitures SUisses

Nos marques nationales
\Visu Gloria, Heluctia

réunissent
HYGIENE

CONFORT
ELEGANCE

Livraison avec garantie et
franco dans toute la
Suisse. Demandez cata-
logues illustres.
Le plus beau choix à

Fribourg, chez Haimoz,
frères, Pérolles, 8.

Téléphone 6.42---
A VENDRE

3 brebis avec leurs
agneaux. 12220
S'adr, : Henri Sicqlé,

Schœnberq, 39, Fribourq.

JEUNEFIIJ~

M

më-

3 il (; mois de crédit
première marque suisse
complète, Fr. 98.-. Da-
mes, Fr. 108.-. l\lili-
taire, 130.-. Anglaise,
2 Ireins, 135.-. Chro-
mée, 140.-, demi-course,
145.-. Chaîne, Fr. 2.90.
Pédales,3.20. Selle,6.80,
Frein av, 3.20. Sonnette,
0.80. Pneus Michelin,
3.90. Chambres à air,
1.50. Vélos 0(;(;. Catalo-
gue 19.13 gratis.
ISCI1Y Ernest, [obr.,

206 L P,tYERNE.

A vendre

accordéon
marque Berna, semi-chro-
matique, 48 basses, trois
rangées mélodie. En par-
fait étal. Belle sonorilé.
Prix exceptionnellement
bon marché,
S'adresser à Publicitos,

Fribourg, sous chiffres
Il 40498 F.

A LOUER
pour le 25 juillet, à la
rue Grimoux, un appar-
tement de 3 cluuubres ct
cuisine, Eau, lumière, gaz
et dépendances.
S'adresser à F. Spiel-

mann, gérant, Fribourg.
Tél. 6.65. 12217

de

parlant allemand et fran-
çais, DEMANDE PLACE
cornille
demoiselle de magasin
S'adresser+sous chiffr-es

p 4049.5 F, à Pub/ici/as,
Fribourg.

Location d'auberge
Le Conseil communal de Bollion offre en

location pour le terme de 6 ans, à partir du
1er janvier 1934, son auberge sous l'enseigne
Pinte communale avec ses dépendances.
Déposer les soumissions auprès de M. le syndic

jusqu'au samedi 20 mai, à 8 heures dl! soir.

Bollion, le 3 mai 1933. P. 12.221 F.

Les spécialités
du Hulfet

du 8 au 14 mai 1933

Lundi I Œufs frits à l'Américaine 2 .50
Mardi I Le saucisson à la compote 2 50

de rave. Pommes nalure •

Mercredi;
Les asperges milanaises

Jeudi = Les côtelettes d'agneau 3.-
aux petils pois

Oui lirêtcrait
à une société de laiterie,
une somme importante, à
des conditions favora-
bIcs? Garnntie hypothé-
caire en 1er rang.
S'adresser sous chiffres

P 12188 F, à Publicitas,
Fribourq.

1 pupitre avec 8 tiroirs
et 4 tablars, un gardc-
robes, buffet de service
CII chêne ct l petit pont
d'auto, le tout, neuf. Bas

~~ì,'!prix. T - -S'adresser -: rue l.

dl/ Progrès, Su, Beaure-
gard, Fribourg.

Vendredi:
Le turbot poché. Sauce
hollandaise. Pommes na lure

Samedi: Le pigeon crapaudine

Dimanche I
Le chevreuil à la crème
aux nouilles fraïches 3.50

Au Ier étage BAR-RUV ETTE

FRIBOURG

mai
, '.

Jeux des œufs'·~
à l'auberge de . ,.

CorIninb~llÎ
Bonne musique. Invitation cordiale •.

,:J 'I;

ON DEMANDE ,t
Garcoiî

libéré des écoles, ]?:o,!:If
aider aux travaux :ae' ~,i
campagne (2 bœufsF;,:pe.-1
tits gages et leçons, d'al-
lemand. - Faire ofJ;res à
la Chuncellcri c commu-
nelle, Neucnd()rf (Arg:). '.

. 's-

A VEN Dr{Ê'

A. louer, pour le 25 juil-
let, au 2enc étage,

Appartement
bien ensoleillé, 4 pièces,
chambre de bain el cham-
bre de bonne. 12157
S'adresser au magasin,

61, rue de LOI/sanne.

A VENDRE

pour cause de manque de
place

Victoria - chaise une belle salle àmàh-
gel' moderne et un pâta.
gel' 3 trous (bois et char-
bonl émail blanc, lë toul
à l'etat nenf. ':,
S'adresser sous chiffréS

~ .40484 F, ù l'ublicitos,
Fribouro. ,.-

(; pl., pour 1-2 chevaux,
construction • Ceissber-
ger, Zurich », peu usagée
cl en bon état.
S'adresser SOllS chiffres

T 3.12G5 Lz, à Publicitas,
LI/cerne.

On prendrait une Cours de perfectionnement
pour les fromagers d'alpage

La Société frihourgeois e pour l'amélioration de la fa b r i c a t i o n du
'« Gruyère " sous 'les auspices et avec la collaboration de la Station
laitière cantonale et de l'Ecole de laiterie de Grangeneuve organise, le
mardi 9 mai, à, 9 heures du malin, un

COURS DE PERFECTIONNEMENT

à l'intention des fromagers en montagne et invite cordialement tous les
intéressés à le suivre.

Rendez-vous à 9 heures du matin, au 1er étage du Cheval-Blanc, à Bulte.
Cc cours est gratuit ct comporte la participation gratuite au dîner

au dit hôtel.

\ l'unique dans son genre
est le

d'un prix modéré supérieur par sa.
force et son équipement --
Moteur Ford de camion dont plusieurs
millions ont été fabriqués

pneus antidérapants
Ateliers de constructions mécaniques et de moteurs S. A., Hinwil (Zurich)

FABRIQUE à BÄRETSWIL. Tél. 982.171.

,vache
ù garde, pour une année.
Bons soins assurés.
S'adresser il Pub/ici tas,

Fribourg, sous clriffres
[' 12208 F.

OCCASION
EXCEPTIONNELLE
Pour cause remise de

commerce, à vendre tout
de suite, 2 machines à
tricoter Dubicd jauge 36,
32, cn très bon état et
modernes. Prix très bas.

Offres sous chiffres
p 2G125 X, à Pub licitas,
Genèue.

Tracleur ,,8ührer
, ,

"

Représentants : Districts : de la Broye, de la Sarine, de la Veveyse,
de la Sense : Maurice Andrey, machines agricoles
District de la Glâue : .Jos. Chammartin, camionneur officiel
Pour la Gruyère : Syndicat agricole de la Gruyère

du lac et
Frelburg
Romont
Bulle
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-,IBOVARD"
Offre a'lèchante -,

SALLE A MANGER, façon chêne fumé, avec 330.-
divan ct sellette

370.-
470.-
330.-
450.-

.........................
Au IIaK8sin Moderne lConfectionspour dm~

Mme E. REEB-CHATTON

~=::..::::;===- ~_-- Epicerie E. BARRAS
A VENDREI

SALLE A MANGER, tout bois dur;

avec divan et sellette

RA VIS SANTE CHAMBRE A COUCHER,
noyer ronceux, literie comprise

CHAMBRES A COUCHER, bois dur,
série réclame

façon

GRANDE VENTE AU RABAIS
de meubles isolés ou provenant d'échanges.

MAISON COMTE & Cie
FRIBOURGameublements

Pérolles, 22 (Moderna)

POUR LA

Première
Communion

Bas blancs, macco fin,

Bas blancs fil d'Ecosse ct soie

1.85 1.75 1.65
2.90 2.70 2.50

3.95 1.75Bas blancs, soie extra, laI. « Slendo s

Chaussettes x, très he au fil fin,

Bracelet élastique, article soigné 2.902.60

1.60
1.95

Gants fantaisie, élégants, la paire

Gants, tissu Simplex, qualité extra, la p.

Echarpes fantaisie, dessins mode, en très
belle qualité, la pièce 2.95

Echarpe soie naturelle, dessins très chics,
6 coloris, la pièce 3.95

2.401.30Mouchoirs, soie natur., la pièce

Chic assortiment de cravates

AU MAGASIN MODERNE
PéroUes, 22
Mme E. Reeb-Chatton

une superbe glaciè:c;
conviendrait pour laite-
rie ou pâtisserie. .
S'adresser au nwgosm

Prince, GroJl(i'ruc, S8.
Téléphone 12.18.

Imprimerie Sain t·Pan
Impressions

en tous genres
Maison de confiance__ 7

Foire de •mal
à la

grande salle des Charmenes
GR[~NIJ I~O~ CERf

onCIlESTIlE VILLf\GEOIS DE ter OUORE
Entrée libre Ruban Fr. t.-

lundì 8 mai, dès 3 h. après midi et 8 h, soir.

Bains du Schlegweg d';~~Il::~~
Saison du 15 mai au 15 octobre. Source ferrugineuse,

grandes forêts. Belles promenades. Cu is ine e t ca ves -:;;;;;;;::;::;;;=:;:;==;.:::;;;=;;;;;;;;;;;;;;;;;:;~;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;=;-;;;;;;;;;;;;;;;;;:-_
renommées. Prospectus illustré. Trois services d'auto- _&C :r=rrm-mœ'iA"'1~- 'ViJ"!tfMjl!!1PfW

mobiles postaux par jour avec la slation d'Ober- I
dressbach. I
Se recommande Famille l\Ia\lh~·s-Mauerhnfcl' .

LA LIBERTÉ

Directeur technique : F. Bavard,
ci-devant expert technique auprès du
Bureau fédéral de la propriété intellec-
tuelle. 2747 Y

Ingénieurs-Conseils

15 Bollwerk - Berne

BREVETS - MARQUES
PROCÈS

Tél. No 1

•....•••Timbres d'escompte ....•..••
: H. Sidler rue des Epouses, 143 t
• !.........................

Prix très bas

Se recommande

ATTENTION ,
•

Pour III foire de mai, vous trouverez au

MAGASIN D'OCCASIONS, GRAND'RUE, 38,

toujours un grand choix de meubles, tels que :
lits complets à 1 ct 2 places; armoires à 1 el
2 portes, sapin; armoires à glace :ì 1 ct 2 por-
tes, commode-lavabo avec glace ct sans glace,
tables rondes et rectangulaires, tables à rallon-
ges, divans, canapés, fauteuils, etc. 165-8

Se recommande : Prince J. Tél. 12.18.

A LOUER
APPARTEMENT ensoleillé, de4 chambres, salle
de hain, cuisine, rlépendanccs, jardin, vue impre-
nable, prix avantageux, éventue llement ' out o-
garage. 12131
S'adresser ii Ed. Latellin, rouie de Villars, .5.

CACAO SUCRÉ, le kg.,

CORNETTES, le kg.,

SUCRE FIN, 2 kg. pOlli'

HUILE ARACHIDE, le litre

BISCUITS, mélange, la livre,

RIZ DE TABLE, le kg.,

ALLUMETTES, 4 paquets,

rue de Lausanne

POSITION D'AVENIR et INDEPENDANTE
assurée à jeune homme de 20 à 30 ans, posso-
dant bonne éducation, sérieux, travailleur tenace
et débrouillard, Aucune connaissance spéciale
exigée. Formation rapide mais soignée .par les
soins de la maison. Grosses possibilités de gain
garant ics pour candidat capable ct décidé.
Faire offres manuscrites avec photo ct réf'é-

renees sous case ville 17403, Lausanne.

;~
'~

'GRUNDER
MOTORMÄHER
mit Lenksitz .

C• ,'IRema oyal CE som,
LE NOUVEAU FILM
100 0/O parlant Iru nçn is

~VRMaef\/tAR5H
James DUNN
5ally El,LER~ .

1.20
0.50
0.55
0.35
0.95
0.30
0.90

GRInDE BAISSE OE PRIß
sur

HATEAUX de huls ct eu fel'

FOURCHES en fer

FOljHCHES en bois

MEULES à aìgulser

Appareìì à chapler les faulx à main ct ii pied

Bidons à lait « ZOlla »ANDREI
Machines ,mricoles

Beauregard, Be FRIBOURG

A roccasion~e la Ioire ùe Mai
ne manquez pas de visitee le magasin de

maroquinerie, articles de voyage.
SELLERIE

A LOUER

sellier.

Appartement
de 2 chambres, cuismc,
cave, galetas, buanderie,
cau, gaz et lumière.

Pcttìcs-Romcs, IS8,
Jean \Venger

~

Rue de Romont, 8

A la

PI CICULTURE
Dimanche 7 mai 1933 (cas de beau te mps)

grand CONCERT
par groupe musical fribourgeois

(accordéons)

JOLI BUT DE PROMENADE

CONS :>l\iMATIONS DE PREMIER CHOIX

6 C.V. &. 4 C.V.
simple, sol ide, éprouvée depuis des années, con-
trôlée par « TRIEUR ».

CARACTÉR.ISTIQUES:

2 poulies.
Jantes de traction
Siège de conducteur
Treuil.
Sulfateuse.
Motoculteurs 4 & 6 C.V.

Prospectus et démonstrations sur demande

Prix sans concurrence de fra 000: a Fr. 1500.-
agricoles

Tél. 8.01
MAURICE ANDREY, mach5nes

FRIBOURGAvenue de



Pompes à purin à bras el au moteur
MONTE-C1IABGE A. 4 CABLES et à pince

pour traction animale et au moteur.

FAU CHEUS lES, nouveaux modèles
à bain d'huile

Aebi, Her k ule s. Corrnick et Deering.

Faneuses, rât ea u x-fun e, râteau à cheval.

Meules à aiguiser.

Bidons il luit original « ZOUG •

Faucheuses à moteur Grunder et Rapid

Tous les outils Avant tou·t achat demandez les
cond~i:ionsexceptionnelles de

-)Iaul'ice A ~ DREY
JULES C~~IFfEllE

f. LORSO.

nuire chOia esi grand,nos priH sonllrès intéressanls, parce qu'ils sonllrès réduils

Box réclame Fr. 9.80 Box et verni Fr. 9.80 empeigne naturelle

lBox la ,. 11.80 Chevreau, la ,. 13.80 empeigne noire 16.80Boxcalf et verni lO 12.80Boxcalf " 12.80 empeigne naturelle
Boxcalf couleur » 13.80 SANDALETTES empeigne noire la 19.80

Fr. 9.80 8.90
en tous genres

ferrage ordonnance

LEGGINGS SOULIERS BAS pr dames SOULIERS à BRIDES

pour dames

SOULIERS de dimanche

suisses de pl emiè re qual,
empeigne noire ou brune,

vissées

Ferrage rivé, SANDALES
SOULIERS MILITAIRES

Box Fr. 12.80 DAMES MESSIEURS
Fr. 8.80 Fr. 10.80

empeigne brune,
double couture

Box doublé cuir » 13.80 empeigne naturelle

Fr. 19.80
Box doublé cuir " 15.80

Bott. sport » 16.80
cuir chromé »20.80 DAMES MESSIEURS

Fr. 9.80 Fr. 11.80

ACHETEZ la bonne qualité à la maison de chaussures d'ancenne renommée

DOISIENIAC
FRIBOURG et MOR'AT
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ARRONDISSEMENT D'AVENCHES

A TOUT PRIX

Vente d'immeubles
Logements, atelier de charpentier, hangar
Jeudi, 18 mai 1!l:l3, à 14 heures, en salle du

Tribunal, à Avenehes, l'office des faillites dudit
lieu procédera à la vente aux enchères publi-
ques, à tout prix, des immeubles, propriété de
la mas,se en faillite Paul PERRIN, charpentier,
à Avenches.
Immeubles comprenant logements, atelier cie

charpentier, hangar :\ bois, jardin, surface to-
tale : 15 ares 52 centiares.
Valeur aSSlIrnncc-inlendie: Fr. 42.050.-
Estimation officielle : Fr. 26.000.-
Est comprise dans la vente des immeubles

une mention d'accessoires cie Fr. 3.100.- con-
sistant en : 1 raboteuse, circulnire, mortaiseuse;
2 moteurs électriques; 1 scie circulaire et à
ruban; 1 toupie et installa Lion.
pour tous renseignements, s'adresser au bu-

reau de l'office, le matin. 1353-5
A vanchcs, le Hl avril 1933.

Office des faillites
E. Dupuìs, prép.

ì
Chri~fdillll
';)S\1;)!:5!pJ ;)nh!slllu "[l anbl'sup anbsrp 31

Chœurs cl solistes célèbres

Grand choix! Venez enlendre.

L. SCHORRO
I Magasin de musique

Arcades de la gare FRIBOURG ~~----~~..-------------,
Brasserie de l'Epée

Dimanche, 7 mai, de 11 à 12 h,

Apéritif-concert
Dès 3 heures :

GRAND CONCERT
par

Prolongation
Bonne cuisine
12173

l'Orchestre Yankee
Ruban

Vins de 1cr choix
Se recommande : E. Moser.

si les bébés nourris
!au Lait Guigoz sont
i.plelns d'entrain et de
t Iole, c'est parce que
. ·tous les principes vi-
vants du lait frais
restent actifs dans le

'~Q/<

LA LIBERTÉ

On demande

PRIX EXTRA REDUITS jeune Olle
Nous envoyons à choix

catholique pour la cui-
sine cl le ménage cl pour
aider au commerce.
S'adresser sous chiffres

p 12/9'2 F, ci Pub/ici/as,
Fribourg.

Jolies monlres de précision et chronomètres 15,
1(j et 17 rubis, nickel, Fr, 16,-, 22.-, 24,-, 2!1.-,
32.-, 40.-. En argent et plaqué c r, décors riches,
FI'. 26,-, 2!1,-, 3-l.-, 45.-. 55,-, etc. En or,
d('puis FI'_ 78,- il Fr. !lOO.-, Riche choix de
montres-bracelet pour messieurs (les mêmes prix i.
Solides montrcs de poche extra, Fr. 5,-, !I.-,
12,-, 18.-, 23.-, etc. Superbes montresbracelet
or pour dames, FI'. 33.-, :.I!),-, 4U,-, 58.-, 6!1.-,
78,-, 89.-, il FI', 2.500,-. En argenl et plaqué
or, Fr. 17,-, 2-l.-, 28_-, 39,-,
Jolis régulateurs de famille, 15 jours, il son-

nerie, qua lité extra, Fr. 37.-, Westminster 4/4,

Fr. 87.-.
Tout esl garanti 3 et ;) ans.

. Réparations en tous genres.
Bagues, chevalières, cha încs, collier~, bracelets, etc.
en or cl plaqué or, il très bas prix.
Indiquez le nom du journal en écrivant.

:;

-Achetez la machine
Hel vel ia La marque

de qualite

S'adresser en toule confiance à la Grande Maison d'Horlogerie
BEUCHAT Petits pa~'ements mensuels

Derniers perfectionn.
Avec lu ru ière électrique
D E III A N D E Z

dlrcctcment à la fa-
hrlque prix 'ct cata-
logue Nu !I.
l'''; brique suisse de
machines il coudre
I-Ielvetta S A., Lucerne.-

CÉLESTIN
I DELÉMONT (Jura bernois)

30mc année - Confiance, qualité - On vend à crédit.

ATTENTION! . PROFITEZ!
LA LIQUIDATION On demande unTOTALE Domestiqueensuite de la faillite de dame S. l\Ieuwly-

Gougler, bonneterie et articles de bazar,
Arcades ND 8, à Frlbourg

sera terminée le 10 mai prochain, 12216
Offres avantageuses. Habais 50 %

Office des faillites de la Surine.

sachant faucher. 12194
S'ad r esser :

C. Colliard, Belfaux.

A LOUERCONSIDE R El-VOUS les progrès de la science
comme inutiles?
Alors, soyez logiques et exigez le

Pain MESSmDOR
Seul pain au germe de blé irradié réunis-

san t toutes les qualités : saveur, digestibilité,
économie. 13ï2

MACHINES MAYOH
Soumis ail contrôle permanent de l'Institut

de physiologie de Lausanne.

mOulmS de OrangeS-Marnand S. Qt

au premier étage, du côté
du boulevard, comprenant
4 chambres avec dépen-
dances, installations mo-
dernes el chauffage.
S'adresser à M, Cyprien

Scliorro , concierge, Pérot-
les, 24, ou il la proprié-
taire, Tuilerie de Guin.

il partir du 25 juillet pro-
chain, il t'imnvcuble No 20,
à Pérottes

l'appartement

CONSÉCRATION DES ÉVÊQUES CHiNOIS
11 juin

LOCATION

" LES 6ßUlnEHES"Voyage à Rome et Assise
du I) au 14 juin

180 fi', en IlIme classe; 250 fr, en I1me classe.
Renseignements el inscriptions : Œuvre Saint-

Justin, Pribourg, chèques l la 846.

.uil lt-x ni: .. a frais Save na » sont très
nourrissantes et a\'anlageuses. 98 S.
En vente dans toutes les bonnes épiceries.

Dépositaire: Paul Corhoz, à BI'OC, tél. 1'\' 44.===. === I=== I===. ===. ===. ===
Samedi, 6 mal

Ù 20 h. 30, au théâtre Livln

FETE ANNUELLE I Les Pompes Funèbres Générales, S, A"
à FIUBOUHG Avenue de la Gare

de la Section « PI'O Ticino ", de Prìhourg
La .. Lepontia » jouera la comédie

« Il Burbern Benefico »«( I~eB()url'u bienfaisant »)
de C. Goldoni

Après la comédie, entrée libre,

AVIS
n'ayant plus à leur service M. Joseph Mon-
ney, prient les personnes qui peuvent leur
devoir de s'acquitter en versant le montant
de leur note au Compte de chèques pos-
taux N0 lia 685.

A l'occasion de la foire de

Lundi 8 Iu'ai
nulÌ

,
n-, D A R D E

Privat-docent à l'Université
_. Chirurgie générale
MALADIE DES REINS et de LA VESSIE

L' CONCERTIau Bullet de la Dore, COURTEPIH
Les Pompes Fnnèbl'es Générales ne tien-

dront. compte d'aucune autre quittance.

r
I
I

i_e. ,
a transféré ses eonsultations à lu

CLINIDUE VICTORIA
Sebiinzlistl'asse, 65, Berne

Mardi ct vendredi, 14 à 16 heures
et sur rendez-vous

Dimanche, 7 mai.

à' CORMEROD

JEU DES ŒUFS i
Bonne musique I

Invitation cordiale. 12214 F
La jeunesse el 1(' tenancier.

.Hôtel du Cheval BlancORSONNENS
Dimanche, 7 mai

CASSEE
Invitation cordiale. 12206

Le tenancier..,,-

ORCHESTRE GAUDARD, FRIBOURG

Invitation cordiale. Famille Imhof,

DE
A LOUER pour le 25 juillet 1933

AVENUE ne BEAUiŒGAHD, dans
immeuble neuf, un appartement de
3 chambres, cuisine, dépendances ter~
rasse ensoleillée et confort mod'erne.
2 appartements de 4 chambres cui-

sine, véranda, dépendances et c~nrort
moderne.
1 local pour magasin, à l'état neuf.
1 appartement 3 chambres, cui-

sine et dépendances. Prix modéré. I
A LA RUE LOCAUNO, 11, 1 appar-

tement de. 4 chambres, cuisine ct dé: l'
pendances. Prix modéré.
S'adresser à l'étude du notaire Quar-

tenoud, rue de Lausunm-, 51.

--- calé-reslaurant
Lu conID1I11le de Bulle, fondation Tissot, met

en location par voie de I1l ises publiques, qui
auront lieu ÌI l'hôtel de ville (ter étage), le
samedi, 20 mai 1!l33, de 2 Ù 4 heures, l'après-
midi, l'établissement qu'elle possède à Bulle, dési-
gné sous le nom de. Café-Resluurant du Musée,
sis rue de Gruyère, à proximité immédiate du
champ' de foire, 'comprenant :
a) le café proprement dit, avec salle d'attente ;
h) le logement elu tenancier;
c) 2 salles, au premier étage, pouvant être louées

comme bureaux;
d) 3 beaux apparlements locatifs;
e) 4 chambres mansardées.
Entrée en jouissance: le 1er janvier 1984,
Cet établissement, 'situé au centre dés affaires,

présente de réels avantages pour tout preneur
sérieux. 1-20
Pour visiter les locaux et prendre connais-

sance des conditions, s'adresser au Secrétariat
communal de Bulle.

Attention
Pour la foire de mai, on vendra, SOllS les

Ormeaux, une moto « Caltharp », fraîchement
révisée et un accordéon chromat ique de 88 basses
et 60 touches avec 2 registres, les deux au plus
bas prix, pour cause de non-emploi, :VU\i de BULLE.

IME Louis BLANC
Dr en droit

a ouvert son étude de

~c:>1;aire
Téléphone 3.63

Brusserle Beauregard
Ruelle des Ecoles BULLE
I S~J~:~~eeràV~~~~Ci~~ FPeU~e~~I~;~nde I
Maison T I E F IIIG rrun. Tél. 6.23
conf iancr 11 II, rue de Homont, j er

Réparations, tr ansf'ormations, teintures,

conservation 224-8

______ "C boile verte

Graisse à.hai;e !imond
conforme dUX prescriplions [édércle s

làgraisse d traire
slerjJjséer, d

.umon
es! de bonne qudiilé
inodore,neulte 5iéli-
le el inéil/élô1Jle,

EN
VENTE PARTOUT

C;II:O,: DROGU~R.'f5 RiuNIr!5 5'A. LAUfANIH
lKlL!ilii.5ì&aUE'rGf'lÀ~.,.,,-.~~ft

J'ai l'avantage de porter à la connaissance de
mes amis et du public en général que je dessers
dès ce jour le

Café du
Place de la foire

Moléson
A BULLE

Par des ma rchandises de 1cr choix et un ser-
vice empressé, je m'efforcerai de mériter la
confiance que je sollicite de chacun. 1970 B

Se recommande. Eugène WINKLER
dit : Pigeon.

Auberge de l'Ecu, AUTIGNY
Dimanche. 7 mai

Cassée • Concert
Invitation cordiale. 12161

Le tenancier-

I
~rei\~ v.eS

~1111~(\\\q
u,\Oo. garantissent un fane

tionnement parfait du

FR. SAUTER S. A.8äle
»''''.tf.J!JiM*iiRP;ijM.Mt,1'W/t;fi#J#f-~'f~rr.·'i\~

Bureau techniqul' de Genève, 25, boul. Georges Favon

, iM A -NOUVEAUTÉ
Lnmmertyn

La Sainte EUChariStie et la femme
Prix : 3 fr.

AUX LIBRAIHlES SAINT-PAUL, FRIBOUHG

1ao. pinel' St-Nirolas. et avenue de Pél'olles. as
W'Q& *'9h"& 44 ri e-H

Auberge de noréuz
Dimanche, 7 mai, dès 20 heures

CO CERT
par la fanfare paroissiale « LA CIGONIA »

35 exécutants
Invitation cordiale J Le tenancier. t-
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"

I{ la SÔCiéié pour la l~caUon des -baChes, OUÏRl';loue à de f:l\ o rn hles conditions sa

~'." 1'ti5-- LJ,.~~~~ede fë~es
'~ claire, pratique, bien instu llée avec aménagement tout nou-
~1: veau, contenant 76-66

~4.00 PLli&~S ASS5SES
En outre, mohllìcr conu.let de tables ct de bancs,

Toujours grand stock de bilches im ocrméu hlcs co nv cnant très

1.

1;' bien DOUf ('Ollvrir, halles de f'èt cs, PI,.;ees à bât ir ou analogues.
, " Nos bûr-hes ont les dimensions suivantes
',' 5 m. X 12 m. 60 m",
, 5 m. X 8 111. = 40 m".
~Ii (3 m. X 8 m. = 48 m",
~:' NOliS louons ("g:i1PJlJent nos tuhles el bancs, facilement
~~ démontables (longucur G 111.), avec cl sans bâches.~:i. . Ad rossez-vous sa ns engagemcnt ò

~ Mme Th. Je~!m~·lur~~~~~mi,Ou~n.Tm. 45.01
lf~jt!~~~~:1~~~~,,~~~_jl

I--"'-sr---•
_a BANQUE DE L'ÉTAT OtE FR~BOURG

a appelé aux fonctions de Correspondant d'épargne

Monsieur Henri Gllmy,
Instituteur à COUPATAUX

pour la contrée de

CORPATAlllX ET SfES ENViRONS
Réception de dépôts d'épargne avec ou sans tirelire.

Dlscrétlnn absolue.
WMM* • = ew.'"

On chercheSouffrez-vous
~Oh!

des ~"'~~~mon dos I

reins ? ~'fJT»f!l
~~

Un remède célèbre

Jeune homme
libéré de l'école, dans fa-
mille cathol. de paysan.
Bonne place ct lio nn e
occasion d'apprendre l'al-
lemand, - Offres avec
prétentions de gages, à
Josef Fluru-Koj met, /Ji-
bcrisi (Sol.). 1466 S

Les Pilules Foster combattent
l'acide urique et purifient le sang.
Elles constituent une des meilleures
méthodes de traiter rhumatisme,
sciatique, goutte, gravelle, coliques
néphrétiques, enflure des chevilles,
urine trop chargée ou trouble.

A vendre, joli

bâtiment'
neuf

PILULES FOSTER
--..pou r les Reins et laVessie
Dans toutes les pha r rnacies t 2 francs ln boite,
3 fe. 75 la double-boite. Concessionnaire pour
la Suisse: J. C. Brnndt.'nuurg van der Grouden,

60, Route de Lyon, Genève.

habité, 3 appartements
de 4 et 3 chambres, COll-

fort, vue, soleil. Bonne
situation, excellent rap-
port (région Vevey).
Ecrire sons R 2 Case

postale, 50, Vcoct).

lA TOILE
W&S
~:::::=~~""l\ _:

V. j!z

Superbe loile mi fi!
blanchie, pour draps de lit, fabrication suisse

largeur 170 cm. 180 cm.

le mètre

Demandez sans tarder un échantillon

BRIJNSCIIWIG & Cie
FUmOUHG Tél. 313Tél. 313

SO PÉROLLES ID

01'][~1~

e·m 1821 22-26I 151150 6.50

27-29 30-35

8..80

noir-brun-vernis

36-42

• 8.80 9,80

I Société fribourgeoise d'économie alpestre I
Convocation

à la 36mc assernhlée générale, dimanche, 7 mai
t 933, à 15 heures, à l'Hôtel de Ville, à Châtel-
Saint-Denis. Tractanda : 12185
1. Lecture du procès verbal de la dernière
assemblée. - 2. Happart du comité sur son acti-
vité. - 3. Rapports du caissier et des vérifica-
teurs des comptes. - 4. Rapport des inspecteurs
d'alpages. - 5. Couf'érence de M. le Dr E. Sa-
voy, présidcnt du Conseil d'Etat. - 6. Divers.

Au nom du comité :
Le secrétaire ; Le président :
L. Teehtermnnn. .J. ß!anchard.

Nos 18-21 22-26

5,,90

,ourg
Autres sortes recommandées :

Cerises rouges, Fraises
Mirabelles, Mûres

Messieurs
Nos 40-47

9.80
27-29 Fr.8.80

30-35 . 9.80:··
Pour dames

Voyez maintenant la machine au travail, vous pouvez
vous rendre compte de ses avantages. Qu'en dites-
vous, Monsieur Pasche? -
Eh bien, savez-vous, 'Monsieur Aebi, je suis étonné de
sa marche facile et surtout s i l e n c i eus e. -
C'est justement l'effet des roulements à billes et des
engrenages hélicoïdaux enfermés dans un carter. -.:..
Vous aurez, sans aucun doute, une grande satìsfac,
tion à vous servir <le cette machine.

Cuir Rind-box
et cuir
sport 36-42

13.80
i:\I~111CENDRILLON Faucheuses à" roulements à billes
AEBI & Co. S. A., Fabrique de machines, BERTHOUD

..... AVIS_._ ON PRENDRAIT un ou
deux
enfants en pension
Bons soins assurés. Réfé·'
renees il disposition. Prix
modérés.
S'adresser à Pub/icitas,

BULLE (Gruyère), sOUl
p 1915 B.

On demande à louer

VILLALa soussignée avise son ~onorable. clientèle, a~nsi
que le public en général, qu elle continue a exploiter
l'entreprise de

Gypserie • Peinlure & Décoralion
de ff. A. Gantner
Porte de Morat, 238

Elle se recommande pour tous les travaux de
son étal. Devis gratuits sur demande. 11862

Veuve A. Gantner,

ou APPARTEMENT 5 à 6 chambres. Confort,
vue, si possible jardin. 40491
Ecrire : Case postale 135, Fribourg.

.........................
JEUNESSE DE COURTAI\IAN

JEU DES OEUFS EIERAUFLESET
Dimanche, 7 mai

Cortège à 1 h. 1/=
Dès 3 heures, excellente musique.

Salle et pont Entrée libre
Cave ct cuisine bien assorties.
Spécialités : Tripes à la milanaise.

Invitation cordiale, 12200

La jeunesse et famille G. Gerber, aubergiste.••••••••••••••••••••••••• Houes à cheval, nouveau modèle
Avaìd tout achat demandez les
conditions exceptionnelles deGrande bénichon du printemps ,

Maurice ANDREYSIVIRIEZ
7, 8, 9 mai

Bonnes musiques Grands ponts couverts
Consommation de 1er choix

Se recommandent ; 12207
Les tenanciers : Galley et Rossier.

Machines agricoles,

Beauregard, 8 C., FRIBOURG. Tél. 8,01.
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avec soufflet, l'('IT{'S,

cu il' ci~'é
No, 40-48 Fr. 12.80

Sfmlim's de trmft'lil
avec so uf'f ìr-t.

fplT{'S Oll Pll1prig!lf'
Nos 40--18 Fr. 15.30

Ferblanterie - Couverture
Installations sanitaires

E. FlU y
Varis, 19.

Tôlerie automobile, Réparations

Soudure autogène

~~)mF~~l,m~~1'3~~~~~~~

Représentant
Nous cherchons jeune homme sérieux et actif, pour

visiter clientèle pa rticulièr e Fixe et commission,
Adresser offres sous chiffrs O F, 1313 S, Ù Orell

Füssli-Annonces, Soleure.

LITS D'ENFANTS

en fer et en bois, ripolin;

poussettes de chambre

garnies ou non

Grande enchère
de bé-Iail

Le soussigné exposera devant son domicile
à Villaz-Saint-Pie ne, le lundi 15 mai, dès 1 h.
précise :
1 cheval de 6 ans, 1 jument de 7 ans tous

deux du pays, 1 taureau de 16 mois primé,
12 vaches reporlanles ou fraîches vêlées, 8 gé-
nisses de l Ù 2 ans, 3 veaux d'élevage ct
2 pour la boucherie, 8 petits porcs.
Bétail, race Simmental extra laitier, faisant

partie d'un syndicat et de montagne.
Favorables conditions de payement.

12051 L'exposant : Joseph Chassot.

FaV{t(lUes de tubac réunies, '-', .1., .~uleure.

;"

';.".,entièremeut émail granité
3;ti~ousFr. 160.-, 4 trous Fr. 170.-.

;Î. Wassmer S. A.
~< ~-.- .~

Souliers de travali

ct noir, Nos 40-48

Fr. 9.80 12.80 14.80

pOlir dames
à Fr. 9.&0 12.80

14.80 15.80

Souliers Richelieu

à Fr. 8.80 9.80 13.80

Souliers Richelieu
pour messieurs

Io rnu- o rdouun ucr-
sr-Io n cliché

Nos 40-~8, Fr. 19.80
le nième arliele
cu C'lnpeigne
c!oublé cuir

Nos 40-HI Fr. 16.80

cuir souple, brunSouliers Derby,
lacets n'box

Nos 4048 9.80 11.80
Le même urt icle, avec
doubl. cuir. Nos 40-4R
Fr. 12.80 13.80 15.80

o L.dIII

les plaisirs du printemps Uen-~ de bélailgrand air, soleil, pour vos enfants!

La pension d'enfants Hagrösli, ii Grnnges-Paeeot,
reconnue pour ses bons soins, se r ecom niunrl a.
Prix réduits. - Tél. 8.47. 155-1

Le soussigné exposera aux enchères publiques
le lundi 8 mai, dès 13 heures, devant le domi-
cile de M. François Perroud, à La Neirigue :
12 jeunes vaches de montagne, dont lO vêlées
el en partie reportanles ; 2 prêles et 2 génisses
de 1 ii 2 ails.
Bétail pic-noir et pie-ronge, de race bonne

.lai tière.
Terme de payement. 12132

L'exposant : Joscph Oberson.. _.9 .
Dame spécialiste

sc rendant :\ Fribourg chaque semaine, détruit
t1éfinillvcment la racine des poils indésirables,
Résultat garanti - 1f> ans cx pé-icnce. - Soins

de beauté - manucure. - Hyg ièn« du cuir chevelu.
Conseils gratuits, Soins il domicile sur demande.

Ecrire Case Jlustalc Saint-Fl'lInçuis 18069, Lausannc.

"d dàns la concentration de tous t~~
resi e 'd" des des arbres interme lalres,engrenage, d n
'b e et du différentiel ans u . .",Iem rayag .• ana- ~ij\" ,<,,,,

. t che fermé à la poussière. - , (~;t~'ç
carter e on , . 5 I un "~' fi. I i d'une automobIle. eu,.,\-;-,
logue a ce u US les ~~, !;i,
dispositif de ce genre permet que to d .l, ,.

.' e meuvent ons ,de transmIsSIon s . ,
organes ''\ 'ure par

"\ un bain d'huile, de même qu I os, , plongés dons l'huile, la lubrifì-
• ',";'::'!i t' des engrenages Ch ue
-' ....;:iï suite de la roto Ion t d l'arbre monivelle. cq

~;:'.::\,i,;:} cation, et des coussi~ets I~e~:~:~e~:i:ur :e ce dispositif aux ov~~~
." agriculteur reccnnci ra 'ère et l'eau ne peuvent p

• : ':':'Hi toges suivants: D'une part la pOUSSI nes de transmission,
':';'~,', d s les orga It',',:t:~ désormais pénétrer an I briflant étant exclues, un seu

"J.}ll :;::~~~~~~~~~~;~~~~~~:~:~~~:a;;:;
nivelle elle est munie dune plaqlle

teau ma . élimine toutes
d'acier trempé à ressort qut

les charnières =:::::::=::::;:;~!!
nécessaires -
iusqu'à présent.

• " " ins battus de la routIne ,
Ce n'est que l'abandon délibéré de.s che~solument nouveaux qui ont
t'adoption de principes de .con~~ruclI~n I~ construction d'une .faucheu;~
permis, après plus.ieurs an~:e~us:;s~~~~ncieuse et à tractl:l: :~ la
aussi robuste, a m~rc . d faucheUse la plus dura
légère, méri!on! sa reputation e
plus facile areparer.

International Harvester Company S.A.
Hohlstrasse 100 Zurich Tél. 35.760}761-----------------------

Sociétés de musique!Yelltc aux mwhères ItubHllUCS
de bétail

Jeudi, 11 mai 11);13, dès l heure, les soussi-
gués vend ront aux enchèros publiques, devaut
leur domicile, fi Onnens, 11I'ès Hosé :

3 juments dent une de 4 ans, 9 vaches vêlées
et prêles ail veau, i,l g("nisses dont 2 por-
t.mtcs, 2 gt"llissrs, d'lin ail, l ln u reu u de
16 mois. l liœuf d'allelage de 2 ans, 3 veuux ,
Le bötail l'ail partie duu syndical ct a dé

alpé.

Payement 3U comptant.

Les exposants

Fuites réparer' vos insh'ulllcnts it prix favora-

bles; pour cela, IIdl'CSSCZ-vous III1X spécialistes

RUFLI & VONNEZ, PA YEBNE, I). Tél. 261 •

Institut des Madri C21ll1os9iane
Corso Garibnldi, 60

PAVIE Italie-L(}Jllhardit'
of'f're aux jeunes filles dl' lungue française el
allemande l'occasion d'appl'l'Ildre l'italien et de
se perfectionner dans la 'que, peinture, ,etc.
. Vastes locaux. Vie de Bonne pension.
Prix modérés. Maison de vacances à Varazze
(l\léd iterranée] et Esino t I 000). 53131Frères Brechler.

"'.1'-".'
,,~ . , .~. .

Souliers 1 bride

R'box
R'box

pour dames

noirs, bruns, vernis

Fribourg

Pèlerinages à LOURDES
Hôtel du Vatican

... près Sanctuaire
rne de la Grotte

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

" ,Nouvelle pension de famille
Hue du l'h', 11 (lIll1e). Tél. 5.11

CUISINE SOIGNÉE et VMUÉE
Vie de famille Salon de lecture
Pension complète Fr. 3.80

:Cours de cuisine par chef ..cuislnière I
Se recommanden t 239-1

..... 1\1: et Mme Walker-Harder.,. .!. AZ

Baisse de prix

«Au Chic Tailleur»
FELCHLIN &; GUlfi',

Fribourg, rue Grimoux, 12
Darnes Messieurs

Costumes ct manteaux Coupe moderne
Prix de réclame Travail soigné
English spoken Man spricht deutsch

Sur demande, confection
sur mesure

I
LE LYSOFORM

est un puissant antlseptlque, mterublclde. désln-
fcclant, désodorlsanl: non toxique, non caus-
tique, sou emploi n'offre aucun danger: son
odcur est agréable, Adopté par les hêpltaux,
maternités, cliniques, etc.: il a aussi sa nlace
dans la pharmacie de f',' ~,".. ~' , ',' ..

toilette. ~Exiger
l'emballage d'origine
st notre marque

déposée,
Flacon tOO gr., 1 fr.; :!(}>l ~l'., ;: Ir.; ovu o",
S Ir, 50: t kg.. f) Ir, Savon toilette, I fr.
Société Suisse d'Antts6psle-Lysoform, Lausanne

Achetez vos alliances à la
Maison spéciale

H. VOLLICHAIID-EGGER
Pont-Muré, lof)

Grand choix alliances or
sans soudures, contrôlé,
gratuitement tout de suite .
déjà dep. Fr. 12., gl'a vées.

A LOUER
à la route des Alpes, anclen immeuble
du Comptoir d'escompte, BEL APP AH·
TEl\1ENT dc 6 CHAMUHES, salle de
bains et tout confort. 11716
S'adressel' 'à Xavier Thalmann, 2, rue

de Romont.

,·t~
Réchauds à gaz de •

pétrole - benzine - esprit-de-vin
Garnutìs sans danger
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adresses pour la foire"de mai

Il
•

•••• Bœ' am R_ ~t I ~ Ma ..

i mR f e~*.--muHEj ' ;tt ..

rr

ID)'@CCASDOINI
seront vendus t ès bon marché

Grandes Rames
147

W'

Ilotagèl'Cs, f'ourragères et fleurs

•

STEWART WARNER
SABA
NORA, ECHOPHONE, PAILLARD

6 lampes
6 lampes
4-6 lampes

Des meilleures marques depuis Fr. 39.-
Disques à FI'. 2.-, 3.-, 4.-, 6.-

Véritable Stradella ct d'autres marques.

Réparations soignées de Lous instruments,
gramophones et radios.

H. liniMer ·SChraner
successeur de

Jas. Schraner
MUSIQUE, FRIBOURG.

GRAINES
ENGRAIS pour FLEURS, MASTIC à GREFFEH.

RAPHIA, ete., etc.

Se recommande j

ERNESI J. VAlTER
commerce de graines

FRIBOURG, rue du Pont suspendu.

'occasion e a rao e Dire e ai
Ne manquez pas de visiter nos GRANDS MAGASINS de CHAUSSURES.

Nos rayons sont soigneusement préparés et nous ne donnons ici qu'un petit aperçu de ce que
nous pouvons vous offrir.

JOLIES BOTTINES,

cuir box, 2 semelles,
Nos 36-48 Fr. 9.8(1

doublées peau,
Nos 36-48 FI'. 11.80

CHAUSSURES SPÒRT
Fr, 16.80

SOULIERS de montagne
Nos 40-48

BOTTES SOCQUES

Fr. 10.90CHAUSSURES de travail façon ordonnance,

empeigne ou chromé,

Fr. 5.90

RICHELIEU AU CHOIX

noirs, bruns, t'r. 9,80Nos 40-47 Fr. 11.80

LA BELLE BOTTINE

pour messieursSocques non doublés

belle série à " 12.80" 15.80 la paire Fr. 19.80 Nos 40-48 à Fr. 19.80 ct 15.80

9.80 8.80

empeigne,

KURIH

18.80

FRIBOUUG
Rue de Lausanne, 51
Rue de Lausanne, 2

Neuchâtel, rue du Seyon, 3.
Neuveville, Grand'Rue.
Chaux-de-Fonds rue Neuve, 4.
Genève, Confédération, 7.
Genève, Croix d'Ol', 12.
Genève, cours de Rive, 1.
Genève, aux Docks de Rive.
Montreux, av. des Alpes, 44.
Landeron, Route de Neuchâtel.

SOULIERS CHARLESTON Souliers bri des confortables

en chevreau noir
en chevreau brun
en vernis } 9.80 en chevrette, noirs

en chevrette, bruns
en vernis

RICHELIEU DAMES
Guir box Fr. 12.80 9.80
cuir sport FI'. 9.80

~~
SANDALES

brunes cl noires
ct

semelles crêpes
brunes

SOULIERS A BRIDES
box noir ou brun
ou vernis Fr. \).80

SOULIERS BRIDES

OU RICHELIEU

en box noir Oll brun ou
vernis

Espadrilles
griSes, brunes Nos 18-21 22,2û 27-29 30-35

blanches
FI'. 1.75 et 1.50 FI'. 6.90 7.90 8.90 9.80
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On demande

Personne
de confiance pour la cui-
sine' et les travaux du
ménage, Entrée uu p lus
tôt. 1 ()~() \3
Confiserie L. NWl/J.

BULLK .

se chargé loufes
missions, discré-
lion, sèricu x .

Nleuud, Châté-
laine, Genève.

bnnlCubles
1\ vendre il des condi-

tions avanlageuses, iiu-
meubles de rup port. vi l-
las et chalcIs compre-
nant tout co nfort ct
jardin.
S'adresser pnr {,('l'it 11

· Pubflcltas, Frtbourg, SlIllS
I p 10473 F.

ILes
(jbômeurs
trouvent quelques cen-
taines d'offres d'em-
plois dans • l'Indica-
teur des places , de
la c Schweizer. Allge-
meine Volks-Zeitung)}
à' Zoflngue. Th-age
91,000. Clôture des
annonces : mercredi
soir. Notez bien J'a-
dres8e exacte. 34 ON

'. Mt Bit.,

Une langue
étrangère

en 30 leçons, par COlTCS-

pond.ance, ou en 2 mois
"ci, il Baden. Diplôme en-
seignement en 3 mois.
Diplôme commerce en 6
mois. Garantie, référen-
ces. - ECOLE TAMÉ,
BADEN, 9. b71 Bn

Joire nichée chiens

terre· Heoue
l't VENDRE, chiens de
rlie ~ardepar- excellence.
r S"adr. : Chemin des
·Etangs, 3, Miséricorde.-pS
Représentants

régionaux
demandés pour appareils
domesti.ques, - Possible
faire essai salis quitter
emploi.
Ecrire: Wagner, 7, rue

de G~nève, Lausanne.

A VENDRE
environ 2000' kg. bon
toin. 12135
S'adresser :'t 111. J. Fon-

: uma, concierge, route de
Villars, No 4G (chalet de

i Belmont).
i-

iA REMETTRE
!pour cause de décès cl
[pour le 25 juillet pro-
l chain, un joli ap pàrt c-Iment' ge 4 pièces, man-

~

sarde, et dépendances.
Proximité de la gare,

confor.t et chauffage cen-
tral. 12169
• S'adresser à L. If ertlituj,
· 'orchitecte, Richemont, 3.............
I D1ICHEUß
! Pneus, vélos à FI'. :1.50.
Chambres il air depuis
Fr. 1.75 Demandez les
prix spéciaux par quan-
tité au grand magasill de
cycles

Derrière le café Conti-
nental.. 51-5••••••••••••

OBESITE
Messieurs, cOll1lJatte~

cet embonpninl par le
port d'une ceinture vell-
trière de qualitè. Très
bas prix. Envoi il choix._
. Indiquer tour cie I'abdo-
men, - R. Michel, spé-
. cialiste,. Mercerie. 9, Lau-
umn e . 40fl-'40

.~ ~~~~~~~~~~~~I~
.,. FOIRE INTERNATIONALE O

PARIS 1933 13·29 mai Cidre-----------------

LA LIBERTÉ

Foire de mai
\lOtiS mellons en venle quelques jolies séries de

p~~!!mJ:l1W en tissus fantaisie, de coupe 'élégante,

boMi IJL'IO 45.- 50.- 5511- 60.- 65.- 70.-
MAISON COMTE & Cie

Visiteurs: plus de 2 millions chaque
année.

8000 exposants - 32 nations
400.000 m2•

AGlUCULTEUR

1, Rue de Lausanne FRIBOURG 50 % réduction sur les chemins de
fer français sur présentation d'une
carte de légitimation délivrée par les
Chambres de commerce françaises, à
Genève et Lausanne, ainsi que par
l'A/.(enee de la Foire de Paris, Werd-
mühleplatz, l, Zurich, 1.

Jus de pommes
sans aloooi

les meilleures boissous
pour tout le monde.

sani liorëes en bonne
qua/ile saine et claire
en fûts bonbonnes
et bouteilles prêtées

par la

Cidrerie de Guzn
lremandes le
1,)9 .: prix-courant

O
~ ....
AUTOMOBILES

à vendre, p. cause m.i n-
que de place :
Buiek 6 cyl., supcrbe to"-
pédo, 7 pl., en parfait
ordre de marche Fr.9',O.-
Oakland 6 cyl., lb CV,
coud. int., 5 places

FI'. 6::iO.-
Ansaldo torpédo 4 places,
freins sur 4 roues, joli
pont Fr. 950.-
Ansaldo torpédo 4-5 pl.,

Fr.800.-
Ballot torpédo 6 places,
11 CV, freins s. 4 roues

Fr. 10UO.-
Fiat 501 torpédo av. pont,
moteur revisé Fr. 4,.0.-
Talbot 10 CV, torpédo
;) pl., freins s. 4 roues,
6 roues Fr, 1400.-
Chrysler, 6 cyl., conduite
in ì., 5 pl. en parIait ordre
de marche Fr, l()UO.-

Garage mAJESTIC,
avenue de MOl'ges, H;)

LAUSANNE
Agence des au lomo hiles
Chrysler, de Solo, Plv-
mouth, Peugeot. 405-2 L

ft louer

Imprimerie
CARTES

Saìnt-Paul
DE LUXE

il Péroll~s, YILLA dl~
11 chambres de mat-
tre,2 mansurdes, bains,
chauffage ceutrnl, jar-
din. Entrée immédiate
ou ÌI convenir. 1]\Jt\~

S'adresser' à X~I\·.
THALMANN, 2, rue de
Romont.

Ecole
de coiffure

patentée 62934

Apprentissage rapide et
complet du métier. Succès
ct certificat d'aptitude ga-
ranli. Ouvert toute l'au-
née. - L. PEZET, rue de
Coutance, 24, le,', Genève.

Moto
Royal-Enfield, :lOO cl1\3
complètement rcviséo, à
vendre à hon prix.
S'adresser" F. Clément,

ruc de Lausunne, 48.

Appartement
li louer, pour le 25 juil-
let, dans villa, à pct it
ménage soigneux el tran-
quille; quatre chambres,
chambre de bonne, bains
installés, chauf'Iage cen-
trai, buanderie, séchoirs,
cave, galetas. jardin d'agré-
ment; proximité ceutro.
S'adresser pnr écrit à

Publicltus, SOllS chiffres
p 11473 F.

Bandages
herniaires

~

10 Au soir, mettez trem-
per votre linge dans
une lessive froide

..... • de HENCO.
2° le lendemain, rem-

!/ plissez à -rnoitié la
'# bouillisseuse avec de

:'; ~ . l'eau froide etadou-
~... cissez cette eau avec
~ du HENCO.

3° faites dissoudre le

~

. Persil à l'eau froide,
. dans un récipient "à~!!(I part •. puis versez ta

_r6solutlon dans la beuil-
lisseuse.

. 4° Mettez le linge dans

CD\
lT\ la bouillisseuse, sans

.,.A..Q le presser; allumez

~

le feu; laissez bouil-
i" lir durant un quart
, d'heure.

S0 Rincez bien, d'abord

~

à l'eau chaude addi-
tionnéed'une solution

~, de Sil, préparée à
froid, puis à l'eau

- froide.

i FP4-54- a

le [eur de la grande lessive approche,
mais vous comptez sur fe Persil.

Vous en avez toujours sous la main, l'emploi en est simple
et vous économise temps et argent. Le Persil vous donne
un linge d'une blancheur irréprochable, absolument propre
et fleurant bon.

Le Persil lave et désinfecte sans qu'il
soit besoin de frotter, ni même de dé-
grossir. Et il est inutile d'ajouter au
Persi]' quoi que ce soit i c'est donc plus
économique. Il n'est que de faire bouillir
pendant un quart d'heure dans une les-
sive de Persille linge qu'on aura eu soin
de tremper préalablement au HEN CO.

HEN KEL & CIE. S. A" BÂLE

....................
recommandable à laus points et très solvable, mise de bOlail APPARTEMENTS à louer

élastiques. dcrn. nouvenun;
et à ressorts, "~I Il'ès bas
prix, chez E. GERMOND,
sellerie, Puyerne. 425-4CHERCHE A LOUER

Lc soussigné exposera en mise publique de-
vun ì SOli domicile, à VillarsÌ\'iriaux, le mercredi
iII mai, dès midi précis: 1 taureau de 2 ans 1/2

primé Cil 2"1C classe; 1 de 17 mois approuvé;
19 vaches vêlées en partie reportantes, 6 gé-
n isscs de 1 an à 2 ans; 8 veaux d'élevage.

Bétail tacheté rouge et fait parlie du syn-
dicat. 12170
Payement au comptant.

L'exposant : Rodolphe Berset.

~~~~f4~.~~";a";a.~

1 appartement 2 ch., cuis., 2me étage, au cen-
tre : Fr. 780.- par an.
I appartement 4 ch., cuis., bains, chauff. centr

mazout, 2me étage, plein centre : Fr. 1400.-
1 appartement 4 ch .• cuis., bains, 2mc étage,

rue de Lausanne : Fr. 1400.- pal' an. Lorsque vol re poussette
1 apartement 6 ch., cuis., bains, chauff. centr., ou votre pr-titc cha l'l'clic

cric « huile s arrêtez-
jardin, évent. garage, villa en plein soleil : VOliS un mstuul devant
Fr. 2200.-. notre magasin. 132-1;)
1 grand magasin, sur passage de premier Nous vous offrons l'C

ordre, grande vitrine. petit service ,ì tilre le
plus gracieux.

S'adresser à l'agence Immobilière A. Frossard,
Fribourg.

pour le 22 février 1934, lin domaine de 80 à
150 poses. - Les offres sont à adresser Ù

F. SPYCHEß, nntalre, ii FI'illOUJ·g. 12117

d\.:Juur lh~ ,;,(:. ,1.I ....L.:l lu\.~aJ!
Demandez pro spectus ou venez, et vous
reviendrez. Pri x très réduits I
Te'l. 46. Dir. If. Kreh s.

Pour faire PlaiSir
aUH mamans

BAIMOZ frères
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Toutes les nouveautés

Pour hommes
Qualité garantie

3 III• ..It

Grand· stock en complets bleus et noirs

7.- 7 .- eljnsqn'à 1 0.-
I

Rayon spécial en' fantaisie et bleus :
ID:"
Pour enfants

Choix incomparable dans les dernières nouveautés

1 .- 23.-27.- 32.-

Pour jeunes gens

29.- 35.- 42.- 48.- 55.-

Jjilm~lt!fJi~1!$;~~L~~ .....,,-._..j~tœrrt~Si!1j1TJ!%:'__ ~ Il

Pantalons coutil 5g50 611- 6.50 Chemiseriegrand rayon, choix immense
Pantalons mi-drap 10..- 12- 1411- et 16.- Vêtements de travail
Vestons coutil, nep, 5..50 Complets salopettes en bon croisé depuis 6.--

Coton dep. 3..80
Pantalons pour enfants

drap dep; 3.95 Flanelle dep. 4.50

Pantalons peau de diable et velours (extra solide) dep. 4.80

Tous mes vêtements sont livrés avec la garantie 'certaine de "bien aller"
les retouches éventuelles sont effectuées immédiatement dans mon atelier.

AUSON DE CONFDAINCIE, Timbre escompte 5% du Service fribourgeois d'escompte

RUE Dt LAUSANNE
18

FRIBOURG

e u I
que DOUS organisons chaque année, à l'occasion de la• •m I

Vélos pour messieurs, à partir de
Vélos chromés, à partir de
Vélos, militaires, à partir de~------------------..-------------- ...

UDegrande vente de vélos et de poussettes d'enfants à des
.Pr:l..~ ex:cessi V'e:D1eI1-t aV-aI1-ta.ge"U.:7!i::

Fr.: 82.50' Vélos anglais, 3 vitesses carter bain
Fr. 130.- d'huile, chromés, à partir de Fr. 178.-,
Fr. 100.- Vélos avec freins à tambours, à partir de Fr. 160.-

P_S'A' , E g;. 'Mß'M

OUre spéciale: 16 vélos militaires neufs, légèrement griffés au I
transport, au lieu de Fr. 180.- Fr. 130.- seulement
Fabrication suisse, 2 ans de garantie

e'it' "ue HE'PfH&lJtMWWS4H
Iw

POUSSETTES de luxe à partir de Fr. .11I
Chaque acheteur d'une bicyclette ou d'une poussette reçoit ''-1 ?

ACCESSOBRES à bas prix
PNEUS. A PARTIR DE
Pneus Michelin
Piles pour lampes de poche
Eclairage électrique, depuis
Chaînes, à partir de
Rayons, la pièce,

Fr. 2.-
Fr. 3.50
Fr. -.70
Fr. 18.-
Fr. 2.80
Fr. -.10

QUELQUES PREUVES
CHAMBRE.S à air, à partir de
Lampes de poche complètes,
Pédales, à partir de
Freins, à partir de
Selles, depuis
Sacoches, à partir de

fr.1.40
Fr. 1.80
Fr. 3.-
Fr. 2.80
Fr. 5.80
Fr. 2.-

SEULEMENT A LA MAaSON DE CONFIANCE Eichenber .er Frères S. A.
GARE VIS - A - VIS DES ARCADES,
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