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NOUVELLES DU JOUR Le ferment hitlérien
en Suisse

Ce que M.Herriot rapporte d'Amérique.
Hitler converti au respect des traités. Il était à prévoir que le bouleversement poli-

tique qui s'est produit en Allemagne aurait un
Opinions sur les socialistes. contre-coup en Suisse, surtout en Suisse a'le-

M. Herriot rentré d'Amérique a fait un Dire cela à M. Herriot, c'est bien; mais le mande. Rien ne réussit comme le succès. De-
premier exposé des résultats de son voyage, faire savoir à M. Hitler, ce serait mieux. puis que le présidel1t Hindenburg a livré l'Alle-
samedi matin, au chef du ministère, M. Dala- Il y a des attitudes qu'il faut prendre réso- magne à Hitler et que le hitlérisme, exploitant

l S
à fond cette honne fortune inouïe, a fait table

d'l'er Il fera apport plus complet l'un de urnent. i, en 1914, l'Angleterre, au lieu de.' un r rase de contradicteurs ct a courbé toute l'Alle-
ces jours prochains. cacher son jeu, avait notifié à Berlin qu'elle magne sous sa loi, il apparaît auréolé de gloire
En chemin de fer, entre Rouen et Paris, se mettrait en armes du côté de la France et exerce une puissante attraction sur les esprits

M H . t fait 'sentant de l'agence la terrible guerre n'aurait pas éclaté. '. errio a al au repre qui, n'ayant eu jusqu'ici que des conceptions
Havas la déclaration suivante : * * * politiques floltantes, élaient en quête d'une
« J'ai traité avec M. Roosevelt quatre ques- Hitler, on l'a lu, a déclaré à l'ambassadeur formule définitive.

fions à fond. Ce sont : de Pologne vouloir traiter « sans passion» Le fascisme italien n'a pas eu chez nous
<l la la conférence économique mondiale; des affaires germano-polonaises, « dans le pareil écho, parce que l'Italie, par la langue

20 le désarmement et la sécurité; 30 la trêve cadre des traités existants », et la religion, est plus éloignée de la Suisse
douanière entre le 29 avril et le 12 juin, date Hitler proclamant son respect pour le traité que l'Allemagne. La doctrine fasciste ct la doc-

, " trine hitlérienne sont très proches parentes;
de réunion de la conférence econorruque : de Versailles I Voilà du nouveau. Pendant mais la seconde a cu une résonance plus forte,
40 la question des dettes. dix ou douze ans, il a ameuté l'opinion alle- parce qu'elle était formulée en une langue
c Sur tous ces sujets, j'apporte au gouver- mande contre les traités. En prenant le pou- familière à la masse du peuple suisse. Depuis

nement des indications aussi précises que voir, il a annoncé que l'heure de la libéra- longtemps, les journaux hitlériens la semaient
possible. :. tion nationale allait sonner; et voilà qu'il dans les esprits et, depuis trois mois, les sta-
Sur ces divers points, M. Herriot pourra promet au représentant du pays au profit tians allemandes de radiophonie submergent

fournir beaucoup de renseignements sur les duquel les traités ont fait à l'Allemagne la la Suisse sous un flot de harangues hitlérien-
dispositions de M. 'Roosevelt; il pourra faire plus cruelle blessure qu'il veut s'entendre nes, que le contrôle fédéral est obligé de lais-
des suggestions '; mais, comme il n'était avec lui c dans le cadre des traités existants»! ser déferler sur notre pays, pendant qu'il veille
qu'informateur, il ne faut pas attendre de Personne ne croira que Hitler a renoncé à jalousement à interdire toute propagande poli-
lui autre chose. réclamer à la Pologne le couloir de Dantzig. tique aux stations suisses, contraste qui ne man-
M. Daladier serait fâché que M. Herriot se T t' All' d' que pas de piquant.ou ce qUI se passe en emagne m ique Les admirateurs du fascisme ct du hitlérisme

fût géré en' homme de gouvernement, qu'il que le pays se prépare à revendiquer caté- se recrutent surtout dans les rangs de certaines
eût posé des conditions, présenté des aIter- goriquement ses anciennes frontières. associations patriotiques, parmi la jeunesse,
natives ou refusé des concours. Alors, que signifient les entretiens de Berlin dans certaines sphères du monde conservateur-
M. Herriot, tout en parlant beaucoup, n'a et. d~ Varsovie? Le gouvernement du Reich libéral et parmi les francs-tireurs de la politi-

aucunement compromis la politique de son Iait-il patte de velours parce qu'il a senti la ',oue, qui n'ont jamais trouvé parti à leur goût
pays:n n'a fourni à M. Roosevelt que la nécessitérde rompre le cercle de défiance et, ,-,Ji:t ~qj L1rê:vent \:t'une ,..synthès.ê'politique dans
preuve toujours renouvelée de son. :un.our et d'hostilité qui s'est formé autour de lui? C'est laquelle les partis nationaux confondraient leurs
de son admiration pour les Amencams. Il probable. programmes et leurs rangs.
leur, a donné' son 'cœur, et tant de désintéres- Les nouveaux chefs de l'Allemagne ont Parmi les partis nationaux, celui qui nous
sement a fait plaisir à New-York et à cassé, en quelques semaines, beaucoup de por- ~a:aît I.e ~l.us susceptible de .s'ouvri~ à cer.tai~es
Washington. celaine diplomatique. Une des pièces les plus Id,ees ~ltlel"lenne.s e~t le parti agranen,. qUI ~ e~t
Revenu de là-bas, il fait part à tous et à précieuses était l'amitié anglaise. Elle est, de~ac~e /; radl~ahsme pour des motifs ou Il

chacun d'impressions inoubliables. C'est ainsi hélas I en miettes M Hitle' , l en rai ej que que chose du sentiment qui al l . '1' r s essaye a reco - fait naître le fascisme. Les hommes qui ont
que ceux qui ont fait un long voyage, dit de er es ~orc:au~; l a pensé qu'un geste d.e fondé le parti agrarien, en effet, se sont séparés
plaisir, mais complètement inutile et coûteux, bon apotr~ a l adresse de la Pologne ferait du radicalisme parce qu'ils sentaient que celui-
racontent des merveilles des pays qu'ils ont son effet a Londres. ci, entraîné par la logique de ses principes,
;VUS et terminent en disant que ce voyage * allait de plus en plus en gauche et que le
restera le plus beau de leurs souvenirs. M. Vandervelde, ch*er*des socialistes belges, sentiment national commençait à céder, chez
- c Ah I si vous saviez, s'écrie M. Herriot, a fait une préface pour un livre qui vient de lui, à l'idéologie humanitaire. Or, le fascisme
COmbien les Américains aiment la France I » At' P . . . l' est une réaction du patriotisme contre ccparai re a ans, intitu e : Socialiste parce
c Pas au point de laisser tomber les h T C' d' Weltbürgertum. Par certains côtés, il doit donc

. d que c re ren. est Ire qu'il appuie la vieille agréer aux adeptes du conservatisme agraire.
échéances », peut-on lui repon re. thèse que le socialisme n'est pas incompa- L . d'Mais M. Herriot est confiant : « Il est e parti ra Ica l, lui, ne peut qu'éprouver une

tibIe avec la religion chrétienne. Si l'on profonde antipathie pour le fascisme musso-
hnpossible qu'on ne trouve pas le moyen n'entend par là qu'un vague christianisme, linien ou hitlérien, qui est la négation violente
d'arranger cette affaire! " on pourrait accepter l'assertion, tout en la du libéralisme démocratique. Ce n'est pas
. II y a une réalité que l'informateur français soumetLan~' à un.e brève analyse qui ue qu'il ne se rende compte que cette doctrine a

, croit' tenir : celle de la sécurité. Il en a fait t d f été poussée à l'excès et que le fascisme est
f , manquerai e arre ressortir que, en réalité,
~ l'objet d'une déclaration au correspondant du socialisme et christianisme s'excluent. Fini le une réaction assez naturelle contre des abus
I Petit Parisien à bord de l'Ile-de-France. 'f devenus de plus en plus criants; mais le parti, temps ou un aux humanitaire osait affirmer, C9inme' ce correspondant lui demandait de radical ne fournira pas pour autant des recruesI s'exprimer sur la portée des entretiens de sans ri~e. que Jésus~Christ était le premier au fascisme, qui est son antipode.
! dl' des socialistes, DepUIS, les socialistes, doctri - L t' t th l' .

l
,waShington, M. Herriot, se défiante 'im- , e par I conserva eur-ca o ique a mOIl1S que
provisatìon et ne voulant laisser aucune place naires ou simplement hâbleurs, ont fait du tout autre sujet de se mettre à la remorque
ä la fantaisie du journaliste, rédigea à son chemin. Leur credo social s'est encrassé de du hitlérisme. En effet, tout cc que le fascisme

Ii tant de matérialisme qu'il n'y a p s l' d a de juste et de bon se trouve depuis long-
intention un petit exposé, où on it ce pas- a leu e temps dans les principes conservateurs-catho-

l . , s'attarder à démontrer que le socialiste n'est-sage sur a sécurité : 'liques.
pas un chrétien. II suffit de lire les déclara-

. c Nos amis des Etats-Unis comprennent NO\~s voulons le peuple uni dans un vif
"bien la position dangereuse de la France; tions des grands chefs allemands qui ont sentiment de solidarité nationale sous une auto-
ils nous ont parlé avec la compréhension la voué le christianisme à la haine. Puis, la rité forte et respectée.
plus vive de nos intérêts; j'ai été bien heu- doctrine du marxisme est là pour démontrer Nous entendons que toute liberté soit accor-
reux d'entendre le président Roosevelt se qu'aucun chrétien ne peut naviguer dans les dée au bien, mais qu'elle soit refusée au mal

I prononcer aussi nettement pour le contrôle eaux troubles du bouleversement social. et que nul n'ait licence d'en abuser, sous pré-
f' permanent économique. Son projet de renon- * texte de démocratie, pour saper l'ordre, ern-
I cer à la neutralité pour le cas où un agres- * * poisonner les esprits, discréditer la religion et
I d d En Autriche, le parti socialiste est en pleine la patrie, miner l'autorité, ameuter les citoyens
ì' seur tenterait de troubler la paix u mon ed' . . C' M L les UllS contre les autres,
l' • 1 écomposìuon. est . ouis de Brouckère,
I presente une importance historique; l appor- . b l l' Nous voulons un ordre social qUI' protège les

l, it . Id' ancien senateur e ge, une des colonnes du

"

le rai a a paix la meilleure es garanties. " droits de tous, qui assure à chacun sa part
D '11 t .. parti socialiste de son pays, qui le dit danse parei es assurances son precieuses pour de soleil et qui ne permette pas à l'égoïsme

f IF' . tit d" d' t' d t' un article, après un voyage d'informatlon oùI ~s .rançais, a I re m Ica Ion es sen 1- et à la cupidité d'accaparer, par force ou par

'
I ments du nouveau président amér-icain. Mais il a étudié, en divers .Etats d'Europe, la grave ruse, le bien-être ct la richesse.
ce « projet ", comme l'appelle M. Roosevelt, maladie du socialisme. Nous voulons un ordre politique qui f'onc-
devrait se transformer en engagement pour Il exprime l'opinion que le pouvoir en tionne pour l'intérêt général ct non pour le
avoir son poids dans les relations interna- Autriche va passer aux « nazis », en dépit profit particulier de clans ou de classes; où
tionales. Il faut des promesses formelle s, des efforts des chrétiens-sociaux pour le le gouvernement - le principe démocratique
écrites, pour influer d'une façon efficace sur garder. restant sauf - ait toute l'autorité qu'il doit
les événements. Quand M.Roosevelt signi- Mais les chrétiens-sociaux lutteront coura- avoir et où le parlement soit toujours en état
Iierà à l'Europe que, si un agresseur tentait geusement. pour repousser les troupes d'as- d'exprimer la volonté de la majorité populaire.
de troubler la paix du monde, les' Etats -Unis saut, tandis que les chefs socialistes courbent Tel est le programme conservateur-catholique,
entreraient en' lice con tre lUI', cet'te menace l' ". qui se rencontre, d'ailleurs, sur plusieurs points, a tete avec resrgnation tout en essayant de d '
tuera les v'elléités .d'agr ession. sauver leur mise. ,avec ceux es autres partis nat ionaux.Nous n'avons donc rien à apprendre de
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Hitler sur la manière dont l'Etat doit être gou-
verné; nous avons pour nous conduire les
règles de la politique chrétienne, telle que les
papes l'ont souvent définie. Leurs enseigne-
ments rendent superflu le catéchisme hitlérien,
pour ce qu'il peut contenir de bon.
Ainsi, le parti conservateur catholique n'a

pas à se réformer sur le type hitlérien; la
jeunesse conservatrice n'ira pas demander de
consigne au Führer allemand; elle n'ira pas,
s'enticher de la croix gammée, ni du salut à
la romaine, ni du Hurus ! avec lequel s'abor-
dent, paraît-il, les néophytes hitlériens de la
Suisse allemande; elle n'ira pas s'embrigader
dans des {( fronts » et des Harst pour mieux
travailler au bien du pays.
La jeunesse conservatrice continuera de servir

la Suisse sous le drapeau national et le drapeau
catholique, sous les ordres des chefs éprouvés
qui ont mené jusqu'ici avec dévouement et succès
les affaires du parti et celles du pays.
I! y a besoin, en Suisse, de quelques réformes.

Il presse de mettre un frein à la démagogie, à
la licence révolutionnaire, à J'impudence des
antipatriotes, à J'audace de l'irréligion et de
l'immoralité. Il faut arrêter la besogne des démo-
lisseurs de la société.
I! presse aussi de rabattre l'arrogance des

syndicats socialistes et de mettre fin à la tyran-
nie qu'ils exercent sur les chantiers.
I! faut s'attaquer fi la réorganisation de la vie

économique, dans les domaines de l'industrie,
du commerce et de la finance, pour substituer
un ordre rationnel et un contrôle public au
laisser-faire de l'économie libérale.
Il faut, enfin, que les droits de Dieu soient

reconnus, son culte entouré de respect, la reli-
gion libre de répandre ses bienfaits.
Pour tout cela, il n'est pas besoin de boule-

versement, de révolution nationale, de nouveaux
symboles politiques.
Il suffit que les partis dévoués à \'intérêt

national s'entendent en 'l'ayant eD VUe qge le
bien du, peuple.

Les élections soleurolses

Les élections soleuroises d'hier dimanche ont
eu l'issue qu'on prévoyait, en ce sens quevpour,
la nomination du gouvernement, elle n'a eu
qu'un résultat incomplet et que, pour la nomi-
nation du Grand Conseil, le parti radical a
perdu la majorité absolue et se trouve à égalité
avec les deux autres partis.
Sont élus, en effet, 73 radicaux, 42 conser-

vateurs et 31 socialistes.
L'ancien Grand Conseil comptait 67 radicaux,

..34 conservateurs et 30 socialistes.
Il y a 146 députés au lieu de 131.
L'heureuse surprise du scrutin est le progrès,

très sensible des conservateurs, qui ont gagné
huit des nouveaux sièges, tandis que les radi-
caux en ont reçu six, et les socialistes, un seul.
Pour la nomination du Conseil d~Etat, le parti

radical présentait, une liste complète, pendant
que les autres partis ne portaient qll~ leurs can-
didats respeetifs.
Il en est fatalement résulté que ces deux can-

didats ont été élus haut la main, puisqu'ils
bénéficiaient d'une partie au moins des suffra-
ges radicaux en même temps que de ceux de
leur parti, tandis que les candidats radicaux
n'ont pu atteindre la majorité, puisque leur
parti ne l'a plus.

Voici le tableau du scrutin 1

Electeurs : 38,471.
Majorité : 19,236.
MM. Obrccht, conservateur,
Schmid, socialiste,
-Von Arx, radical,
Kaufmann, radical,
Stampfli, radical,

20,576, élu.
20,701
18,400
18,423
18,229

D'après le scrutin pour la nomination du
Grand Conseil, le corps électoral comprend
18,200 radicaux, 10,470 conservateurs et 8880
socialistes.
On voit que la moitié environ des électeurs

radicaux ont, donné leurs voix aux candidats
des deux au Ires partis.

Pour la votation du 28 mai

Le comité central du parli conservateur du
canton de Zoug s'est prononcé, hier dimanche,
en faveur de la loi sur l'adaptation des salaires
du personnel fédéral. II s'est prononcé contre le
le projet socialiste tendant à fixer lin salaire mi-
nimum légal.



P~ge 2 LA LIBERTÉ

Un nouveau manifeste
de l'Union suisse des ,paysans
concernant la crise ,agri'c~le

Le comité de l'Union suisse des paysans
estime que le relèvement des prix des produits
agricoles constitue le remède nécessaire et le
plus efficace de la crise. En ce qui concerne
les prix du lait, il demande le développement
dé l'organisation, la lutte contre les agissements
des « non organisés " et contre les préjudices
que la concurrence de ces derniers cause à
l'exportation des fromages, le contingentement
de' la margarine et, des graisses alimentaires, et
la constitution des ressources indispensables au
maintien des prix actuels.
Le comité approuve l'institution d'un Office

central pour l'importation des denrées fourra-
gères. Il estime que ce sont les principaux inté-
ressés, c'est-à-dire en tout premier lieu les agri-
culteurs qui doivent avoir droit aux contingents,
et il importe, en conséquence, lors de l'attribu-
tion de ces derniers, de tenir tout particulière-
ment compte des syndicats agricoles.
Il demande l'octroi de certaines bonificafloris

en faveur de l'engraissement des bovins, ainsi
que dt', l'exploitation de la volaille et des lapins
en vue de compenser les charges résultant de la
perception des droits sur les denrées fourragères;
il prévoit aussi l'encouragement à l'exportation
du bétail et à la vente des animaux gras.
Le comité insiste à nouveau sur la nécessité

de limiter l'importation de la volaille, du gibier
et des poissons,
Si la surproduction porcine devait se pour-

suivre, il conviendrait d'envisager l'adoption du
système hollandais consistant "à réduire le nom
hre des porcs à l'engrais en procédant à l'abat-
tage d'une partie de l'effectif des gorets.
L'importation de viande d'animaux abattus

selon les rites hébraïques ne devra être auto-
risée que contre compensation pleine et entière
sous la forme de bétail exporté. Le comité recom-
mande de remettre, sous forme de viande, de
saucisses et de fromage, une partie des secours
accordés aux chômeurs.
Le comité demande qu'on fixe, comme

l'année dernière, à 37 fr. par quintal le prix
du froment de la récolte de 1933.
En vue de favoriser l'écoulement de divers

produits des petites exploitations paysanne;
(œufs, légumes, tomates, fruits, etc.), i! demande
une majoration des droits et une réduction des
contingents.
Lors du règlement de la question des zones

franches, les intérêts des agriculteurs .devronl
être sauvegardés.
L'Union suisse des paysans demande le main

tien de toutes les subventions fédérales pouvant
contribuer à développer les connaissances et les
aptitudes des ouvriers, des employés et des em-
ployeurs.
En conséquence, elle se prononce aussi tout

narticulièrement en faveur du développement de
Îa Division de l'agriculture de l'Ecole polytech-
nique' fédérale.
Elle préconise aussi l'octroi de. subventions

pour les améliorations' foncières et pour l'intro-
duction du travail à domicile dans les régions
de montagne en tant qu'important moyen de
procurer de l'occupation.
Elle demande une réduction générale du taux

de l'intérêt; elle propose que toutes les Banques
cantonales abaissent à 4 %, à partir du 1er [uil-
let, le taux des intérêts des premières hypo-
thèques. Pour les hypothèques de rang postérieur
et les - crédits agricoles en nantissement, elle de-
mande l'introduction d'un taux maximum de
l'intérêt •.
L'Union i:econnaît la nécessité, pour. la Confé-

dération, de disposer de fortes ressources finan-
cières et elle recommande, n cet effet, en tout
premier lieù, la perception d'impôts indireets,.
ainsi, qu'un relèvement de l'impôt sur le m~bre
et les coupons .. Elle se prononce tout particu-
lièrement . en faveur d'un relèvement du droit
sur la benzine.
Enfin, elle signale l'[mportance que revêtirait

pour notre industrie d'exportation une améliora-
tion, à l'étranger, des· prix et des salaires, et
elle prie le Conseil fédéral de donner pour
instruction à ses délégués à la conférence écono-
mique internationale de Londres d'appuyer tou-
tes les mesures propres à élever le niveau des
prix et des salaires.

Elections communales à Saint-Gall

Hier dimanche ont eu lieu les élections
pour le renouvellement du conseil communal de
Saint-Gall composé de 53 membres (58 aupara-
vant). Ont été élus: 20 radicaux (jusqu'ici 23),
17 socialistes (20), 14 conservateurs (14), 1 re-
présentant du parti populaire évangélique (1),
1 représentant du parti démocrate et ouvrier (O).

Le déllclt bernois

Les comptes d'Etat du canton de Berne pour
l'année 1932 se soldent plu un excédent de dé-
penses de 6,131,623, fr. 79. (déficit présumé,
2.438,372 fr.) La fortune accuse une diminution
de c 1;75:..1,473 fr. La fortune nette de l'Etat s'élève
à 61,482,248 fr.

LA LANDSGEMEINDE DE GLARIS
La Iandsgemeinde de Glaris a eu licu hier,

dim:ânche. Par suite du mauvais temps, l'assis-
tance n'élait pas très nombreuse. Le landumrnunu
Hefti a ouvert la landsgcmeinda en passant
rapidement en revue res derniers événements de
la, Suisse et de l'étranger. Les comptes Je 1 \J:1:!
ont été adoptés. Aucune opposition ne s'ost
manifestée contre l'augmentation des impôts.
Une longue discussion a étt; provoquee par hl
proposition cie réduire les trn ilements vdu per-
sonnel cantonal - de ß % pendant deux ail,';,
ainsi que les suhsidcs aux insl it ut eurs. Le prujc:
a été adopté à la rnajorité des deux tiers.

A la suite dun« rcquètc cie ì ro is couununes
financièrement faihles. les an lurités ont été ch.ir-
gées d'élaborer lIll projc: sur LI n'partition des
impôts entre les co m m un cs et ìLlu l. La loi Sill

la police du cornrncrcc a été modifi(;~ en vue

d'accorder une meilleure protection aux artisans
du pays.
La loi d'exécution des prescriptions fédérales

sur la circulat ion des automobiles et des cycles
a été adoptée sans opposition ainsi qu'un cer-
tain nombre de projets relatifs à l'agriculture.
Contre toute attente, la revision partielle de

la loi sur les cafés a été adoptée sans oppo-
sition alors que plusieurs associations s'étaient
prouoncér-s en faveur d'une l'l'vision totale de
la loi.
L'augmentation de ln taxe sur la chasse a

l't.; accepté" à la ruajor il é,

Ln proposition Formulée par sept paysans
lcnda nt ;'l interdire les courses du Klausen a été
rejetée; clic, n'avait rencontré aucun appui. La
lanclsgr'll1pi(]de a été clos« par la réélection de
l'huissier, du tribunal et du Conseil d'Etat.

Le gouvernement se rendant, en cortèçe ù la la.ndsgemeinde.

LA T.ANDSGEMEINDE

en nature
verserait en outre en espèces la' somme de
29,575 fr. pour les frais de sondage et autres
dépenses el que deux autres fondateurs rece-
vraient également des actions, en payement de
travaux exécutés par eux.

De notre correspondant auprès du Tribunal , .
Le 28 décembre 1932, X demanda l ìnserip-

fédéral : tian de la société au registre du commerce dt!
D'après l'article 619 du code des obligations, Schwytz. L'inscription proposée par ce dernier

« lorsqu'un actionnaire fait, autrement qu'en ne fut toutefois pas ratifiée par l'Office fédéral
argent, un apport compris da ns' le capital socin], du registre du commerce. En vertu de l'article 44
ou lorsque la société projetée droit prendre à de l'ordonnance du 6 mai 1890 sur le registre
sa charge certains établissements ou d'autres du commerce et sur la Feuille fédérale du COI1l-

biens, les statuts doivent indiquer exactement le merce, l'Office fédéral est en effet tenu de
'prix pour lequel elle accepte ces apports, étu- vérifier les inscriptions qui lui sont soumises
blissements et biens, ou le nombre des actions par les préposés cantonaux et de n'ordonner la
données en payement. • publicatìnn que si l'inscription requise remplit
Dans la pratique, cette disposition' est très 'les cònditions légales. Ce n'est qu'après cet exa-

souvent négligée. Aussi est-il indiqué de signaler 'men et cette ratification qu'elle acquiert toute
l'arrêt de principe que 'le Tribunal fédéral a sa valeur. Une conception contraire serait erro-
rendu le 3 mai dans l'affaire Baggcreì-Tuggen née, au' point de vue juridique.
A.-G. (entreprise de dragage) contre l'Office fé- La Baggerei Ttiggen et son fondateur X.
déral du registre du commerce. adressèrent au' Tribunal fédéral un' recours ad-
La commune de Tuggcn(Schwytz) avait, par ministratif contre l'annulation de l'inscription

une concession, autorisé l'avocat X à cntrepreu- 'soumise par le préposé au registre du commerce
dre l'exploitation de sable et de gravier sur le. de Schwytz_
territoire de la corrunune. X s'étant mis en rela-:

L'Office fédéral du registre' du commerce' etlions avec des ingénieurs, il fut décidé de fonder
Je Département de justice et police de la Confé-une société anonyme avec un capital de fonda-

tion de 100,000 francs, au nom de laquelle se- déra tion exprimèrent l'avis qu'il s'agissait ici de
, 'l la fondation d'une société anonyme avec apportsraient conclus les contrais. Ainsi fut créée a

Baggerei Tuggen, dont l'acte de fondation, du cn nature et que le versement d'un cinquième
2 1932 tionn l f d I urs de chaquo fiction, rendu obligatoire p ar l'arti-mars " men ron ne qu~ re on a c. ..

l I cle 618 du Code des obligations, n'avait pas étéD'après une déclurat ion inscrite au procès-vorba ,
l'assemblée générale a constaté en fait, par effectué. Le procès-verbal de fondation renferme
décision prise à l'unanimité des voix, que le en effet, sur' ce point, une déclaration inexacte,
capital de fondation de la société (100,000 fr l Les recourants, de leur côté, affirment que la
a été couvert par souscription, le 'cinquième de Baggerei- Tuggen est une société anonyme ordl-
chaque action ayant été versé, et que, les actions naire et qu'il est sans importance que la reprise
n'ont pas été mises en souscription publique. Il de la concession. par la société, en faveur de X,
fut ensuite décidé que la société consentait une ne soit pas mentionnée dans les statuts, car,
indemnité de 50,000 fr. à X, pour l'apport de ainsi que cela ressort des décisions prises à l'una-
la concession, qu'elle compensait cc montant avec nirnilé, la compensation accordée a été approuvée
la souscription d'actions de X et qu'elle lui par tous les intéressés,

les sociétés anonymes
et les apports

Le Tribunal fédéral n'a pas admis cette argu-
. mentaLion et a déclaré que la prescription de'
l'article 619 a un caractère obligatoire et qu'il
ne peut y être dérogé par un arrangement entre
tous les intéressés, car elle a été arrêtée en vue
dc' la protection des tiers. Les transactions inter-
venues représentent en réalité des apports et
elles auraient dû être inscrites dans les statuts.

-Id .'

lA NOUVEllE SOCIÉTÉ HELVÉliQUE·
L'assemblée de printemps de la Nouvelle

Société helvétique s'est tenue à Montreux sa-
medi et hier dimanche. On y a discuté le, pro-
blème des finances fédérales. Deux conférences '
ont été faites par M. William Rappard, proîes-
seur à l'université de Genève, et M. Fritz Mar-
bach, professeur à l'université de Berne.
M. Rappard a montré que les dépenses de

la Confédération ont passé de 7 millions en 1850
à 444 millions en 1932, et les dettes, qui étaient
de 4 % millions en 1850 à 2500 millions. En
tenant compte de la dette ferroviaire et des
dettes des cantons, le fardeau des dettes est de,
1500 fr. par habitant, sans les dettes non conso-
lidées des cantons et des communes. Seul~1l
pays prospère peut supporter une telle situa-
tion .. Il faut tout essayer pour réduire le déficiL
M. Rappard est partisan de l'adaptation des sa-'
laires du personnel fédéral aux conditions modì- v

fiées; mais un impôt de crise enrichiralt la'
Confédération au détriment des cantons. Le
fédéralisme est le meilleur rempart contre toutés, i

les attaques contre la démocratie. .
M. Mat-bach, conseiller national, a plaidéll(

thèse adverse.
Divers orateurs ont demandé qu'un programme

financier fut établi par la Confédération.
M. le conseiller fédéral Musy, n'ayant pu se'

rendre à Montreux, y a fait donner lecture dii
la déclaration suivante :

« La sauvegarde de notre crédit et le maintien
de la solide confiance dont la Suisse jouit, facteur
essentiel de notre prospérité nationale" exigent
un budget en constant équilibre. Le redressement
nécessaire d'une situation profondément ébranlée
par ia crise impose tout d'abord une sévère el"
générale politique d'économie, c'est-à-dire sur'
toute la ligne de courageuses réductions. Puis,'
i! faudra prendre un ensemble de mesures- fis';.
cales complémentaires, c'est-à-dire se résigner à
de nouveaux impôts. .
Au grave déficit des recettes s'ajoute le poids

de nouvelles mais inéluctables dépenses.
Personne, dans notre pays, ne doit souffrìr de,

la faim. Il faut, par conséquent, continue.r le'
secours à ,ceux qui manquent de travail et qui,
sans le secours de l'Etat, manqueraient de l'am
La lutte contre le chômage et les secours -a~ic
chômeurs absorberont en 1933 au moins 50 •mil-"
lions, sans compter la part à couvrir par les
cantons et les communes. D'autre part, la crise'
agricole qui menace de la ruine tous les paysans'
obérés, a pris l'ampleur d'un problème national.'
Les paysans endettés qui peuvent encore être
préservés de l'expropriation doivent être mis aù',
bénéfice d'un taux hypothécaire réduit. .:
L'énergique politique de soutien au profit des

catégories les plus éprouvées exigera de lourds
sacrifices. Elle sera pendant la crise l'expressìon
pratique de l'efficace solidarité qui seule sauvera
le pays. Mais elle suppose des crédits considi-
rabies. Cela signifie que de nouveaux sacrifièes
s'imposent. " 'ê"~'
Que tous ceux qui jouissent de la sécurité,

comme les fonctionnaires fédéraux, comprennent
l'impérieux devoir de penser à ceux qui manquent
de travail et de pain. S'opposer dans les cir.;
constances actuelles à la réadaptation des trài:'
tements fédéraux, qui laissera aux Ioncttonnaì-
res, après la réduction, un salaire réel de 10~'%"
supérieur à celui de 1928, ne s'expliqueralt.c:iilê:t
par un manque de compréhension de lagrà~"
situation ou par un très regrettable fléchisseàié.nt,'
du sentiment de la solidarité. Si le fonctionnaire"
fédéral doit conserver intacts les salaires fixes:'
à, l'époque où le coût de la' vie était de 17' ,%'
supérieur au niveau actuel des prix, il serait.
injuste d'imposer la réd uctìon des subsides,rau'l
profit des catégories les plus éprouvées. Pui~1"
comment justifier les nouvelles charges fisc,ak~j:
infligées à ceux qui alimentent le budget .. dònF:
vit le fonctionnaire? L'égoïsme priverait fatale- .
ment les finances fédérales des moyens matériels
indispensables au soutien de ceux qui, privés de
l'appui officiel, seraient condamnés à la, rU,in,e"
et à la faim. 'i!

L'heure n'est plus aux discussionsvauz exposés
ni aux savantes dissertations. Le moment est-
venu d'opposer aux difficultés. sans cesse gran-
dissantes les réalisations, pratiques qui esìgenl,
de tous les sacrifices proportionnés aux forces'
de chacun. ",
L'assemblée des délégués de la Nouvelle Société

helvétique a adopté, hier dimanche, le rapport
annuel et le budget, puis a admis deux nouveaux-
groupes, la société suisse de Bangkok (Siam) et
celle de Bludenz (Vorarlberg). L'assemblée des
délégués d'automne aura lieu à fin septembre'
ou au commencement d'octobre, à Baden. Elle
s'occupera principalement des tendances en vue
du' renouvellement national.
Une discussion a ensuite été ouverte sur une

plus forte participation de la jeuness~aul
efforts de la Nouvelle Société helvétique, sur le
problème de l'interdiction de la fabrication pri-
vée des armes et munitions et sur l'exp or.
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talion du matériel de guerre, sur l'adaptation des
traitements du personnel de la Confédération et
sur la question de renouvellement et de consti-
tution ~ fronts.

Au COurs de l'après-midi, une résolution a été
adoptée à l'unanimité sur la situation des finan-
ces fédérales. Cette résolution dit notamment que
l'assemblée des délégués, soucieuse de l'état des
finances publiques, prie le Conseil fédéral et le
parlement d'arrêter le plus rapidement possible
un projet général tr-ndant à rétablir l'équilibre
dans les finances fédérales sans porter atteinte
aux prestations sociales, destinées à atténuer les
effets de la crise. Elle recommande que, uu
moment de l'élaboration du programme d'assai-

, nissement financier, on tienne compte' de la
situation financière des cantons et des nécessités
de l'économie. Elle approuve l'adaptation des
traitements du personnel fédéral tr-lle qu'elle est
soumise en votation populaire les 27 et 28 mai.

BATAilLE ELECTORALE A NEUC~IATEL
Les élections communales qui ont eu lieu

, hier dimanche, dans le canton de Neuchâtel,
ont amené aux urnes un nombre plus élevé
d'électeurs qu'il y a trois ans. Dans l'ensemble,
elles marquent un recul des socialistes dans
les communes agricoles et dans les quatre dis-
tricts,sauf à La Cha ux-de-Fonds et au Locle.
Les gains les plus nombreux sont réalisés par
les libéraux.

Voici les résultats de la ville de Neuchâtel :
socialistes, 1733 listes, gains 135; radicaux,
1545 listes, gains 21 g; libéraux, 1535 listes,
gains 228. La répartition des sièges ne change
pas : 15 sont attribués aux socialistes, 13 aux
radicaux et 13 aux libéraux.

A La Chaux-de-Fonds, le parti socialiste a
obtenu 25 sièges (en 1930, 24) ; le parti popu-
laire neuchâtelois a obtenu 3 sièges (pertes 3) ;
le parli radical, 8 sièges (gains 3); le parti
libéral, 5 sièges (perte, l).

La protection de l'ordre constitutionnel

Le congrès radical du canton de Zurich a
décidé à l'unanimité de lancer une initiative
populaire pour la protection de l'ordre cons-
titutionnel.

ARMÉE SUISSE

~OUVELLES RE LtIGIEUSES

La République espagnole et rEgIise
La Stampa de Turin publie les premières

déclarations faites à la presse par le nouveau
primat d'Espagne, Mgr Isidore Goma y Tomas,
nommé archevêque de' Tolède, ~ la place du
cardinal Segura.

« L'Eglise, a déclaré le prélat, n'est ni monar-
chiste ni républicaine, Elle respecte à tout moment
le pouvoir établi. Elle se borne à défendre ses
droits. ~
, On se rappelle que le cardinal Segura qui avait,
après la chute de la monarchie, rappelé les
mêmes principes, avait été expulsé d'Espagne
pour avoir en même temps invité les fidèles à
se joindre à ses sentiments de gratitude envers
Alphonse XIII pour les services éclatants rendus
par celui-ci à l'Eglise.

Les déclarations du nouveau primat ont donc
une valeur particulière et elles correspondent
parfaitement à la conduite traditionnelle de la
hiérarchie catholique à l'égard des gouver-
nements.

NOUV ELLES DIVERSES

Un accord commercial a été signé, samedi
matin, à Rome, entre l'Italie et l'Union soviéti-
que.

_ L'attaché militaire des Soviets en France
est arrivé hier dimanche, après midi, à Paris.

_ Hier dimanche, à midi, à l'église de Saint-
Louis des Invalides, à Paris, a eu lieu, sous les
auspices de l'Institut Napoléon, une messe à la
mémoire de Napoléon et de la Grande Armée.

_ Plus de 3000 personnes ont assisté, hier
dimanche, à un grand meeting de protestation,
tenu 'au .Pavìllon populaire de Montpellier, contre
la campagne antisémitique en Allemagne.

_ Les fêtes traditionnelles de Jeanne d'Arc
ont commencé, hier dimanche, à Orléans.

LA LIBERTÉ

Londres, 8 mai.
Des milliers de manifestant~ se sont rendus en

cortège à Hyde Park. Aucun incident n'a
marqué cette célébration du dimanche du tra-
vail. Plusieurs orateurs, parmi lesquels M. Lans-
bury, chef de l'opposition, et le président du
Congrès des Trade-Unions, ont pris la parole.

Londres, 8. mai.
Des incidents ont marqué une manifestation

Les arrestations travailliste qui s'est déroulée à Glasgow et à
Hambourg, 7 mai. laquelle plus de 10,000 personnes ont pris part.

M. Remmele, ancien président de "l'Etat de Un groupe de communistes a circulé .dans les
Bade, a été arrêté à Hambourg. rues portant une effigie du chancelier Hitler.

Plusieurs députés ont pris la parole, L'un d'eux
fut fréquemment interrompu et la police est
intervenue. Un orateur communiste a été ren-
versé quatre fois et malmené par la foule.

La police lui a demandé de se retirer et elle
a opéré deux arrestations.

ÉTRANGER
La politique ". .amerrcame

Concours de patrouilles de cavalerie

La Société suisse des sous-officiers donne
connaissance du règlement pour le concours des
patrouilles de cavalerie : Wàsl!ington, 7 mai.

La patrouìüe comprend un chef (sous- Les conversations italo-amèr icaines ont pris
officier) et trois hommes (sous-officiers, appoin- : fin, cOÎI19ié".i.1fl\Il~it s'y attendre, slins qu'in ter-
tés ou soldats). vînt urt' arrangement définitif. Mais le prési-
. Le parcours sera de 30 km. au maximum. dent a, pu avoir une connaissance exacte du
Les cartes et formulaires de rapport seront point dé vue italien sur les questions qui préoceu-
remis aux participants par le jury. pent actuellement le monde. L'état actuel des

Tenue de sortie avec casque, mousqueton; travaux de Genève a été longuement examiné
sabre, selle d'ordonnance avec sacoches, 1/3 de Les Italiens se sont montrés nettement hostiles
ration d'avoine. à l'institution d'une commission de contrôle per-

manente et mobile réclamée par la France.
Le problème de la revision des traités a été

également abordé. Mais, comme les Etats-Unis ne
sont pas directement intéressés à la question,
celle-ci a été abordée surtout du point de vue
moral. Le traité de Versailles, affirment les Ita-
liens, a créé un état de choses dangereux pour
la paix du monde; des modifications doivent y
être apportées. Les Italiens ne demandent pas
que les clauses du traité soient revisées main-
tenant ou dans cinq ans ou plus, mais que le
principe de cette revision soit admis aussi rapi-
dement que possible.

La question de v la parité navale franco-ita-
lienne est demeurée au point où elle se trouvait
il y a quelques mois.

Les dettes de guerre

Washington, 7 mai.
Les chefs de l'opposition contre M. Roosevelt,

démocrates du congrès, ont indiqué samedi qu'ils
s'opposeraient vigoureusement à toute mesure
que pourrait prendre Roosevelt en vue de pro-
poser l'annulation, la réduction ou un moratoire
temporaire des dettes de guerre au cours de
la conférence économique mondiale.

Paris, 7 mai.
Le Petit Parisien croit savoir que, depuis le

départ de Washington de M. Herriot, un projet
de règlement général en matière de dettes a été
élaboré par l'entourage de M. Roosevelt et que
les grandes lignes en ont été officieusement com-
muniquées au cours des dernières heures, sinon
au quai d'Orsay, du moins au ministère des fi-
nances. Bien qu'on observe au sujet de ce plan
le mystère le plus complet, écrit le Petit Parisien,
il nous revient qu'il comporterait un règlement
général portant sur une somme globale qui repré-
senterait, non pas I~ montant total de la dette
mais ce chiffre diminué del! intérêts. '
D'autre part, au lieu de prévoir des payements

échelonnés sur soixante ans, le nouveau plan
comporterait une seule annuité payable de tr ais
fnçons différentes : l° un liers en or; 2° un
tiers en cerlifièats Immédiatement mobilisables;
3° un Liers en certificats qui ne seraient pas
immédiatement mobilisables, mais mobilisables
par la banque des règlements internationaux,

Les pleins pouvoirs

Washington, 7 mai.
Il est probable que M. Roosevelt adressera,

dans les premiers jours de la semaine prochaine,
un message au congrès pour demander les pou-
voirs nécessaires pour conclure des accords éco-
nomiques et ajourner l'échéance des dettes du
15 juin.
Selon les milieux qui touchent de près à la

Maison-Blanche, le président est d'avis que l'échec
de la conférence économique ou même un SUCC('s

partiel peut amener une catastrophe d'une am
pleur exceptionnelle ou un véritable effondrement
de tout l'édifice économique du monde. La re-
quête du président trouvera probablement un
accueil favorable à la Chambre, ma is il n 'en
sera pas de même au Sénat où les résistances
s'annoncent extrêmement vives.

Les idées italiennes

Les affaires d~Allelllagne

M. Brüning, président du Centre, catholique

Berlin, 7 mai.
M. Brüning, ex-chancelier du Reich, a été

nommé chef du parti. du Centre 'et il a reçu
les pouvoirs nécessaires 'en vue d'une réorga-
nisation du parti.

Un discours de Hitler

Kiel, 8 mai.
Dans un discours qu'il a prononcé hier,

dimanche, devant une foule immense, rassemblée
sur la place des sports, le chancelier Hitler a
dit que la révolution nationale en Allemagne
se distingue des autrès révolutions par la disci-
pline rigoureuse avec laquelle elle a été 'accom-
plie. L'heure des comptes, est maintenant arrivée.
« Le parti nationaliste-social n'aura de cesse que
le. poison des criminels de novembre soit sorti
du corps de la nation allemande '. Il n'y aura
pas de miséricorde pour les chefs du par:ti
marxiste. La nouvelle Allemagne montrera au
monde que le temps de l'Allemagne de novembre
est définitivement passé.

Après un nouvel appel à la discipline, le chan·
celier du Reich a dit, en terminant : « L'Alle-
magne ne veut pas la guerre, mais elle. veut le

droit, la liberté, et surtout elle veut ne plus être
traitée en paria. •

Dans l'Etat de Brunswick

Brunswick, 8 mai.
Le préfet d'Empire Lœper a nommé le mi-

nistre' Klagges en qualité de premier-ministre de
l'Etat de Brunswick.

LE lUOUVE1UENTIIITLßmEN EN AUTRICHE

Vienne, 7 mai.
Hindenburg et Hitler ayant été nommés ci-

toyens d'honneur de Leibnitz, en Styrie, le gou-
vernement a interdit aux. communes autrichien-
nes de nommer .des étrangers citoyens d'honneur.
L'organe nationaliste-social allemand Vœlki-

setier Beobachier a été confisqué en Autriche.
Innsbruck, 8 mai.

La journée de dimanche a été calme fant à
Innshruck qu'à Salzbourg. A Innsbruck, quel-
qnes rassemblements se sont produits, mais ils
n'ont pas donné lieu à des incidents graves.

Vienne, 8 mai.
A l'occasion du congrès chrétien-social de Salz-

bourg, qui s'est terminé hier dimanche, à midi, les
nationalistes-sociaux ont tenté, samedi soir, mais
'sans succès, de manifester contre le gouverne-
ment. Une seule bagarre s'est produite entre des
membres des Heirnwehr et ries nationalistes-
S9ciaux, mais la gendarmer if' y mit rapidement
fin.
: A Innsbruck, le landeshauptmann Stumpf et le
secrétaire d'Etat Fey, ont in~pecté la Heimat-
wehr tyrolienne, dont il est question dl' faire
une police auxiliaire. Les nationalistes-sociaux
tenlèrent, à différentes reprises, 11f' trou hier la
marche des organisations de~ Heimatwehren à
travers la ville; mais la polir-o et la gendarmerie
purent maintenir partout l'ordre et. la tran-
quil!ité.

Vienne, 8 mai.
A Vienne' et dans les grandes villes de la

province, comme à Klagenfurt, Graz et Ins-
hruekm, les nal innal istessociaux ont manifesté
hier, dimanche, contre l'interdiction des unifor-
mes. Les manifestants étaient généralement des
jeunes gens en chemise blanche A Vienne, où
les manifestants portaient l'hnhit noir et le cylin-
dre avec une croix r;(ammée, 107 arrestations ont
été opérées. Un grand nombre d'arrestations ont
été opérées dans tout le reste du pays.

Un voyase de Suisse en Hollande

Scheveningen, 7 mai.
Après avoir visité Utrecht, Amsterdam, le

Zuidersee, le champ de fleurs de Harlem, les
'l'niHicipantl1 au ,Y0,Yage ,en Hollande organisé par
les Chemins de fer fédéraux ont passé une soi-
rée aux' hains de Schveningen. Ils ont été salués
par M. de Pury, minisfre de Suisse à La Haye,
par le remplaçant du bourgmestre de La Haye,
le directeur de la centrale hollandaise du tou-
risme, des représentants des organisations d'hôte-
tiers et des organisations de voyages.

Plusieurs participants au voyage et leur direc-
teur ont exprimé leur grande satisfaction au
sujet des programmes qui leur ont été offerts.
Avant de quitter la Hollande, les voyageurs ont
adressé de chauds remerciements à la presse et
au peuple hollandais,

Manifestations socialistes
en Angleterre

L'INTENDANT MILITAIRE DE BELFORT
INCULPÉ D'ESPIONNAGE

L'intendant militaire Frogé, de la place de
Belfort, a été, samedi matin, inculpé d'espion.
nage en vertu de la loi de 1890.
Il comparaîtra cette semaine devant M. Cor-

dier, juge d'instruction, qui lui notifiera les motifs
de l'inculpation.

L'agitation antisémite en Roumanie
Bucarest, 7 mai.

La police a opéré une perquisition à Cluj au
siège de l'organisation antisémite. Les policiers
ont été enfermés dans les locaux et ont dû être
dégagés par la force.

A Barlad, le chef de l'organisation antisémite
a été arrêté et le siège de l'organisation mis

. sous séquestre,
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Chine et Japon

Chanqhoì Kouan, 7 mai.
Les troupes de choc des généraux Ho Tchou

Kouo et Chang Chen qui se trouvent à Chan
Ho Chen, près de Hai Yang Chen, ont attaqué,
vendredi matin, à l'improviste, les troupes
japonaises.

Clwnghal, 8 mai.
M. Sun Fa, président . du Yuan législatif, a

déclaré à la presse que les intrigues du parti
nationaliste d'extrême-droite tendant à créer un
gouvernement dissident du Nord, avaient échoué.
M. Sun Fo a déclaré également qu'il était ques-
tion de négociations directes entre la Chine el
le Japon.

En ce qui concerne le chemin de fer de J'Est-
chinois, M. Sun Fa a dit que seule la Chine avait
le droit de racheter la pari russe du chemin de
fer. Le rachat par un Etat fantôme non reconnu
serait juridiquement nul.

Une protestation française
ft Berlin

Paris, 7 mai.
M. Poucet, ambassadeur de France à Berl in.

a protesté auprès du gouvernement allemand
contre l'interdiction de certains journaux, en
particulier du Journal.

Dans le cas où celte démarche ne produira il
pas de résultat, le gouvernement français se ver-
rait dans l'obligation d'envisager des mesures
similaires à l'égard de certains journaux alle-
mands.

Réception de l'ambassadeur de France
à Moscou

Moscou, 7 mai.
Le comte Dejean, ambassadeur de France à

Moscou, a donné, vendredi, une grande réception
de caractère purement franco-soviétique. y assis-
taient, outre LiLvinof et Krestinski, commissaire
adjoint aux affaires étrangères, l'élite des chefs de
l'armée rouge, en particulier le célèbre Bou-
dionny, inspecteur général de la cavalerie, le gé-
néral Egorof, chef d'état-major de l'armée rouge,
ainsi que le directeur des forces aériennes, le
chef de la motorisation et de la mécanisation de
l'armée et le ·'commandant de l'académie de
guerre,

Cette réception à laquelle assistaient, du côté
français, le personnel de l'ambassade, l'attaché
militaire, le colonel Mendras, et diverses person-
nes de la colonie française à Moscou, s'est
déroulée dans une atmosphère de grande cor-
dialité.

(La réception n'était pas nécessaire et la cor-
dialité était de trop. )

'Echos de partout
le stylographe lacrymogène

M. Paul Guichard, directeur général de la
police municipale, à Paris, vient d'adresser aux
chefs de districts et aux commissaires de police
de Paris et de la banlieue la circulaire suivante:

« On met en vente actuellement un appareil
qui a la forme d'un stylographe ct qui peut être
utilisé comme porte-mine, mail! qui comporte à
l'une de 5S extrémités une cavité pour une car-
touche contenant des gaz lacrymogènes, un per-
cuteur et un mécanisme actionné par un bouton
extérieur. Je vous informe à toutes fins utiles
qu'un jugement du tribunal correctionnel de Lyon
a reconnu à cet appareil le caractère d'une
arme prohibée,

c En conséquence, les personnes porteurs de
ces appareils qui ont l'apparence d'un stylo-
graphe pem ent faire l'objet d'un procès-verbal
pour port d'arme prohibée. ~

la montagne de Melbourne

La ville australienne de' Melbourne se désole
de la platitude de sa configuration géographique
et rêve d'avoir une montagne ou tout au moins
une colline. A cet effet, on songe à demander
à chaque citoyen d'apporter auprès du monu-
ment aux morts, emplacement choisi, un mètre
cube de terre. Cet effort rappellera un peu les
moyens primitifs qu'employaient notamment les
Egyptiens pour élever leur temple et les cara-
vanes de Melbournais poussant des brouettes
seront assez pittoresques.

Mot de la fin
A la prison de la caserne :

- Et à toi, qu'est-ce qu'il t'a collé, le capi-
taine, comme. motif?

- c A été vu en ville avec son lit pas fait. •.........................
Pour la langue française

La Direction des postes, à Lausanne, voulant
repourvoir à un poste de buraliste, public :
« Les postulations sont à adresser à la Direc-
tion. •

Le mot postulation existe au dictionnaire,
mais comme terme de jurisprudence et de droit
ecclésiastique. Il n'est pas français dans le sens
de demande de poste ou d'inscription à la poste,
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FRIBOURG
t Le docteur Auguste Collomb
C'est le cœur étreint d'une poignante émo-

ion que j'écris ces lignes à la mémoire de
cet ami enlevé soudainement à sa famille, à la
science et à ses pairs.
Auguste Collomb était né en 1867, à Por-

talban, sur les rives du gracieux lac de Neu-
châtel; sa famille était aisée, mals non riche,
en sorte que le jeune campagnard fil, de bonne
heure, l'apprentissage de la vie, au milieu des
paysans et des pêcheurs. D'une intelligence vive
et précoce, le jeune Auguste Collomb obser-
vait ces hommes frustes, rudes et simples,
n'ayant que peu de besoins, mais attachés quand
même à la glèbe na laie ; c'est là l'origine de
sa grande bonté pour les humbles, pour les
deshérités, pour ceux qui souffrent et qui
peinent.
Les aptitudes spéciales de l'enfant pour

l'étude n'échappèrent pas à ses premiers maî-
tres, qui engagèrent ses parents à l'envoyer au
collège Saìru-Michcl, à Fribourg. Là, il se
montra d'emblée un brillant élève, emporta
tous les prix et, pendant les huit années que
durent les études dans cet établissement, fut
constamment le premier de sa classe. A l'uni-
versité de Genève, où on le trouve ensuite
grâce aux bons offices d'un généreux Mécène,
un de ses anciens professeurs, il conquit éga-
ernent de haute lutte son diplôme de médecin
et son grade de docteur. La carrière médicale
avait tenté cet esprit positif. et réfléchi; il
l'embrassa avec toute l'ardeur d'un néophyte
et tout le cœur d'un apôtre.
A Fribourg, Auguste Collomb avait demandé

son entrée dans les Etudiants suisses, la société
dont le chanoine Schorderet et Georges Python,
son compatriote de Portalban, étaient les pro-
tagonistes ardents et convaincus. Quelque chose
de ces deux hommes bouillonnait toujours en
lui : leur amour de deux grandes causes :
l'Eglise et la patrie. Il aima profondément la
Société des Etudiants suisses, et" à Genève, il
reconstitua la Saleuia el ne la perdit jamais
de vue. Devenu membre honoraire, il resta le
père et le conseiller de la Salevia, paraissant
souvent à ses réunions, pour la joie et le
réconfort des jeunes étudiants, qui le consi-
déraient comme leur guide et presque leur
aumônier.
Il ne Se laissa pas distraire par son devoir

professiònnnI de celte œuvre d'apostolat parmi
la jeunesse. Cependant, il était très occupé par
ses fonctions d'oculiste de l'hôpital Rothschild.
La Fondation Rothschild, à Genève, est un

hôpital dû ù la munificence du baron de ce
nom, où l'on soigne -gralûitement les maladies
des yeux de tous ceux qui y recourent, à quel-
que pays et à quelque religion qu'ils appar-
tiennent. Une place de médecin-assistant l'Y
trouva vacante; le jeune docteur Collomb
l'obtint, chaudement recommandé par les pro-
fesseurs de médecine qui connaissaient ses
grandes aptitudes. C'est dans cette charitable
maison, où il est resté jusqu'à sa mort, soit
plus de trente-cinq ans, que le docteur Collomb
donna la mesure de son ardeur au travail, de
ses capacités scientifiques, de son assiduité dans
ses fonctions et de sail inépuisable bonté. Le
baron de Rothschild - qui vivait encore quand
le docteur Collomb y entra - voua une affection
spéciale au jeune médecin, en qui ce cœur
magnanime avait reconnu non seulement un
ouvrier appliqué à sa tâche, mais un homme
qui l'accomplissait comme un apostolat, avec
de l'amour pour son art, de la compassion
pour les malades et avec le désir de rester
toujours, pour la sauvegarde de ceux-ci, au
coutant des derniers procédés scientifiques et
des nouvelles et nombreuse-s acquisitions dont
la thérapeutique des affections oculaires s'en-
richissait et s'enrichit encore chaque jour.
On peut imaginer cc qu'une telle fondation

gratuite et ouverte à tous devait nécessiter de
consultations et d'opérations. Le docteur Col-
omb s'y appliqua de toute son Ame. Il avait
ouvert, en outre, un cabinet de consultations
privées, qui devint rapidement pour lui une
autre SOurce de surmenage; il fut bientôt l'un
des spécialistes les plus courus de Genève, tant
on avait reconnu en lui un médecin intègre et
désintéressé, plus préoccupé, si l'on peut dire,
du sort de ses malades que de l'état de son
portefeuille, ce qui n'est pas un éloge banal
par le temps qui court Il fut pendant t.rente
ans privat docent d'ophtalmolog!e A l'Univer-
sité, où les étudiants appréciaient vivement ses
leçons.
Les distractions qu'il s'accordait consistaient,

pour lui, à changer de travail. Chrétien con-
vaincu et pratiquant, il se mêlait fi toutes les
œuvres politiques ou Charitables que ses coreli-
gionnaires enlretenaient à Genève pour assurer
le respect, sinon le triomphe des prlnclpos con-
servateurs. ct catholiques dans la cité de Calvin.
Ce ne fut pas toujours chose facile de concilier
les points de vue des différents cercles et des
nouvelles combinaisons sociales qui ont surgi
un peu partout ces dernières années. Le
primum non nocere (d'abord ne pas nuire) de
111.sagesse hìppocratìque lui fut utile dans

maintes interventions, où une prudence avisée
jointe à une droiture de vie et de caractère peu
commune lui donnaient une autorité devant
laquelle on s'inclinait.
Le docteur Collomb savait que la vie est

faite de concessions journalières qui ne sont que
des épisodes d'importance secondaire pour celui
auquel échoit l'impérieuse mission d'aiguiller ses
semblables vers un but unique et primordial.
Mais tant d'activité en des champs divers ne

devait pas manquer de briser, tôt ou tard, une
constitution aussi robuste : la· lame avait usé
le fourreau j depuis plusieurs mois déjà, ses
amis remarquaient, non sans inquiétude, que
son caractère changeait, qu'un travail patholo-
gique de sape attentait aux forces vives de ce
jouteur, qui ne voulait pas y prendre garde;
une catastrophe domestique, qui anéantit récern-
ment le bonheur conjugal d'un fils unique,
donna le dernier coup à ce père qui ne vivait
que pour sa famille, sa profession et son
pays; son cœur ne résista pas à l'épreuve de
ce déchirement; il tomba en chrétien, ter-
rassé par l'immense et fécond labeur qu'il
avait fourni toute sa vie, confiant en la misé-
ricorde de Dieu auquel il put encore recom-.
mander les siens, et marqué du signe des bons
et fidèles serviteurs que le Tout-Puissant élèvera,
en l'autre monde, dans des choses beaucoup
plus grandes que celles d'ici-bas.
Ce fut une conscience. Il s'est endormi et il

peut le réclamer des paroles du Psalmiste :
In te, Domine, speraui, non conjundat in œier-
num : j'ai espéré en vous, Seigneur; je ne serai
pas confondu pour l'éternité.

Docteur Denis Oberson.

• • •

homme d'une scrupuleuse honnêteté, charitable
et bienveillant, auprès de qui chacun pouvait
trouver d'excellents conseils et qui ne comptait
que des amis, bien qu'il n'eût jamais transigé
avec ses principes. >

Le Journal de Genève, qui a dit immédiatement
son vif regret de cette mort, ajoute :

« Une plume autorisée dira les mérites de ce
médecin-chirurgien distingué, qui meurt à l'Age
de 67 ans et qui enseignait à l'Université depuis
trente ans en qualité de privat-docent. J

Uoioo lioisse
des caililse. de crédit mutuel

Les 14 et 15 mai, les Caisses Raiffeisen suis-
ses tiendront à Frìhourg - leur 30me congrès
annuel.
Les délégués de 580 caisses Raiffeisen partici-

peront à l'assemblée.
C'est la seconde fois qu'elle a lieu à Fribourg.

Les délégués s'y sont déjà réunis en 1922.
Dimanche, 14 mai, à 3 h., les conseils de

l'Union siégeront au Terminus. A 8 h. Y2 du soir,
soirée de réception aux Charmettes.
Lundi, 15 mai, à 9 h. 45, assemblée générale

au Capitole.
Discours d'ouverture du président.
Election du bureau.
Discussion des comptes du bilan.
Conférence de M. PilIer, conseiller d'Etat, sur

ce sujet : Le crédit agricole.

Vhemlo. de fer fédéraux
Les Chemins de fer fédéraux ont nommé ault

fonctions de cantonnier : M. Othrnar Schœpfer,
à Flamatt ; M. Georges Dufey, au bois de
Granges, et M. Louis Dorand, à Romont.

Mère. chétlennes de Saiot-Pierre
La réunion mensuelle des Mères de famille de

Saint-Pierre aura lieu demain, mardi, .à 2 h. 1/2,
en la salle paroissiale de l'église Saint-Pierre.
Elle sera suivie de la bénédiction du Saint
Sacrement.

De notre correspondant de Genève I

Le docteur Auguste Collomb, que la mort
vient de ravir en pleine. carrière, à la tendre
affection de sa famille, au sincère attachement
de ses amis, à la confiance de ses. malades,
jouissait à Genève, sa patrie d'adoption, où il
exerça pendant tant d'années sa bienfaisante
activité, de la considération générale.
Tous ceux qui l'ont connu et approché,

comme les milliers de patients auxquels il a
prodigué ses soins, garderont ·du regretté défunt
le meilleur souvenir.
II était, en effet, la bonté et le dévouement

personnifiés. On ne pouvait le voir et le fré-
quenter sans éprouver pour la personne une
vive sympathie.
Catholique éclairé et vivant sa foi, loin de se

confiner dans l'exercice de sa profession, il
s'intéressait à toutes les manifestations de ."la,
vIe religieuse et donnait partout où il passait:
l'impression du parfait chrétien. Sa présence'
était pour tous un sujet de réconfort et d'édi·
flcation.
Le cher défunt avait une âme d'apôtre et,

avec un tact exquis, reflet d'un cœur sensible
et charitable, il attirait tout naturellement A lui
l'estime et la sympathie.
Il fut notre confident et notre ami; fréquem-

ment, au milieu des luttes politiques, il nous
aida de ses conseils.
Pendant plusieurs années, il fut président du

Cercle indépendant.
Seules, ses occupations professionnelles, qu'il

l'emplissait avec une conscience au-dessus de
tout éloge, l'empêchèrent d'accepter un mandat
de député qui lui fut offert à réitérées reprises
et qu'il refusa malgré les pressantes sollicita-
tions dont il fut l'objet. .
Ce fut souvent au sein de la Société des

Etudiants suisses, la Salevia, qu'il dépensa sans
compter les trésors d'un dévouement. sans PUBICATIONS NOUVELLES
bornes comme. sans éclipse. -
Baimait la jeunesse studieuse, il s'ìntéres- Jacques Debout. _ Le chanoine Brous,illard

sait à chacun des membres de la section, dans la brousse. _ Un volume in-Sv couronne
suivait leurs travaux, leur venait au besoin de 192 pages, lO fr. Editions Spes, 17, ru"
discrètement en aide, écoutait leurs confidences Soufflot, Paris (VOle)•.
et leur prodiguait les conseils de son expé- Le titre est deux fois évocateur. Il suggère
rience. un apôtre pittoresque, truculent à de certains
Il fut le guide sûr de nombreuses générations' moments, gavroche, mais toujours très surnaturel

d'étudiants qui se formaient aux dlscîplines et très humain.
universitaires; on l'écoutait, on le chérissait, La brousse c'est la banlieue terrienne riche,
cal' il avait conservé, malgré les épreuves et grasse, grise et sans âme.
les désillusions de la vie, l'Arno enthousiaste et', BroussllIard s'efforce de soulever celte glaise
le cœur généreux. d'indifférence. Il se heurte à des types formi-
Avec le très regretté Alfred Dupraz, prêma- dables d'ignorance et d'inconscience.

turément ravi à l'affection des siens et de ses Ses aventures sont cocasse. et poignante •• Ce
amis, Auguste Co110mb occupait à Genève une livre fera rire ... aux larmes (c'est, hél .. I le vrai
place de premier rang. mot).
Ces deux Fribourgeoìs distingués, très répan- Mais surtout il pose avec une acuité lumineuse

dus dans notre ville, faisaient honneur li la la question du ministère sacerdotale. dans la
religion catholique Comme Il leur canton. broussa Civilisée.
M. Auguste Colomb jouissait parmi le corps On lira d'un trait Ce roman trop vrai et on en

médical, d'une solide réputation de praticien et sera singulièrement éclairé.
de savant. On venait de loin le consulter et
nombre de malades soulagés et guéris prônaient
ses mérites et lui témoignaient leur gratitude.
Le docteur Collomb, comme chrétien, comme

chef de famille, comme médecin et comme
citoyen, donna en tout et partout le bon
exemple. Il n'a jamais rougi de sä foi et a
pratiqué les plus nobles vertus. G.

... '" '"
M. le conseiller national GoUret, qui nous écrit

les lignes ci-dessus, a consacré au défunt un très
bel article dans le Courrier de Genève.
La Suisse termine sa notice biographique

comme suìt :
c Le docteur Collomb lalssera le souvenlr d'un

CJyclllJme
On nous écrit :
Hier dimanche a eu lieu la quatrième course

des Amis cyclistes des bas quartiers comptant
pour le championnat interne. Le départ fut
donné à 8 h. 9 m. Dix coureurs partirent sous la
pluie. Le départ fut très rapide. A Hauterive,
Bersier prit une certaine avance et fit longtemps
cavalier seul. II arriva au but avec quatre mi-
nutes d'avance sur MuggIi et Antoine Marchon,
Il a consolidé ainsi sa place de premier au
classement général.
Tous les coureurs sont à féliciter pour leur

cran et leur ardeur. Les 62 km. futent par-
courus par le vainqueur en 1 b. 47 m., soit à
une moyenne de 34 km. 500.
Le classement est le suivant : Alfred Bersier ;

Mugglt j Antoine Marchon j Bœchler j Neuhaus ;
Hafer j Scherwey; Seydoux. Jacques Marchon
(victime d'une crevaison). .

CJhute~ortelle dans uoe graoie
A Cbandossel, samedi, un agriculteur, Agé de

cinquante-cinq ans, M. Fasnacht, a fait une
chute de huit mètres dans sa grange et s'est
fracturé le crâne. Il a succombé une heure
après l'accident.

Le Jln8ée afrlcalo
Le Musée africain, rue Zœhringen,

bourg, est de nouveau ouvert de 9
matin à 6 heures du soir.

96, l Frl·
heures du

~--------------------~
•

POURQUOI changer
. ì temps 8a8 bougial ?

Un usage prolongé modifie
lee proprlétêa des bougies.
Il eet donc nécessaire de

les renouveler annuellement, • Les
BOUGIES BOSCH. facilitent le départ,
économisent l'euence, eugmentent le
puissance du moteur et sont d'un prix
modique. Leur achat est une économie.

ROBERT BOSCH S A. - 6enève

SOCIETÉS DE FRISOURß

Le pèlerinage interdiocésain à Lourdes
Lourdes, I mai.

Les 2500 pèlerins accourus à Lourdes des
divers cantons de la Suisse romande - excep-
tion faite de Genève, qui a son pèlerinage
particulier - ne se sont jamais rencontrés aussi
nombreux à la grotte de Massabielle. Le con-
tingent de Fribourg et du Valais est spéciale-
ment imposant. Après un voyage sans inciden
fâcheux, sauf le retard d'un train, les pèlerin
ont été saisis, comme toujours, dès l'arrivée.
par cette ambiance spéciale de douceur céleste
et de piété qu'on ne trouve nulle part ailleurs.
Un soleil éclatant ajoutait à la joie générale.
et la flèche de la basilique du Rosaire s'élançait
éperdument dans le bleu immaculé du ciel. Le
140 malades ont supporté le voyage sans trop
de fatigues et le corps des brancardiers déploie
envers eux toutes les qualités de dévouement
ct de charité chrétienne qui le distinguent.
Les pèlerins suisses se sont rencontrés à

Lourdes avec ceux du diocèse de Saint-Claude
(Jura français), des pèlerins hollandais, et lin
assez fort contingent vorarlbergeois. Les' exer-
cices du pèlerinage ont débuté jeudi après midi
à la grotte, par une touchante allocution de
Son Exc, Mgr Besson. Notre évêque vénéré, avec
son éloquence et sa logique persuasìon.vaprès
avoir souligné les raisons qui ont amené notre
pèlerinage dans ce lieu béni et insisté sur Ìe
bien que les âmes croyantes, les familles ch ré
liennes et la patrie suisse et cantonale doiven
en retirer, a marqué la place occupée par la
Vierge dans l'œuvre de la Rédemption. Il-a
glorifié le pouvoir de Marie qui guérit les ma
ladies spirituelles et corporelles et a reeom
mandé à sa bonté si puissante les intention
multiples que les pèlerins apportent à Lourde
en ce temps lourd d'angoisse et d'incertitude
A 4 heures a eu lieu la procession du Saint

Sacrement, et le soir la procession aux flambeaux,
Le pèlerinage de Lourdes, commémorant le

75me anniversaire des apparitions, a débuté avec
un- esprit de foi, un enthousiame et une piété
sérieuse qui permettent d'augurer des fruits
nombreux de salut et de bénédiction. ..

• 'io •

On nous télégraphie I -

La journée d'hier dimanche a été la Joumét
solennelle du pèlerinage. Il y a eu messe ponti
ficale et allocution de Mgr Besson dans la basi
lique du Rosaire, sur La charité chrétienne. La
procession du Saint Sacrement a été malheureu
sement gênée par la pluie. Le soir a eu : lieu
l'adoration nocturne. La. ferveur des pèlerins et
des malades est admirable.

Football
Hier dimanche,·' au stade de Saint-Léonard,.

Fribourg la gagné la première manche· de la
compétition qui doit lui assurer une place eri
première ligue, enbaltant Madretsch I par ;; buts
à 1. Les Fribourgeois .ont montré une grande
énergie et une ferme volonté de faire brillamment
leurs preuves dans les • finales ». Ils ont jod
è. la satisfaction générale des spectateurs qùl les
ont applaudis avec enthousiasme.
Si ~ribourg I gagne le prochain match, qui

a.ura heu à Madretsch, sa promotion en première
ligue deviendra définitive, Si ce match ne donne
aucun résultat, une troisième rencontre sera né-
cessaire. .

Marohé de Fribourg
_ Prix du marché de samedi, 6 mai .•
Œufs, 1 fr.-l fr. lO la douzaine. Pommes 'de

tere, les 5 litres, 50-55 c. Choux, ln pièce, lO
60 c, Choux-fleurs, la pièce, 50-c.-1. fr. :IO
Carottes, la portion, 20 c, Salade, la tête lO
20 c. Poireau, la botte, 20-25 c. Epinard~ la
portion, 20 c. Laitue, la tête, 20 c. Oigno~; - le
paquet, 20-30 c. Raves, le paquet, 20 c. Sal~ifie
(scorsonères), la botte, 50 c. Choucroute,
l'assiette, 20-25 c. Carolles rouges, l'assiette, 20 Co
Rutabaga, la pièce, 10-20 c, Côtes de bettes, ..la
botte, 20 c. Champignons, l'assiette, 80 c, Cres
son, l'assiette, 20· c. Doucette, l'assiette, 20 (l(

Rhubarbe, la botte, 20-25 c. Asperges, la botte.
1 fr.-l fr. 70. Pommes, les 5 litres, 70 C.-l fr, 30
Citrons, la pièce, lO c. Oranges, la pièce, 10-20 Ct
Noix, le litre, 30 c, Beurre de cuisine le demi
kilo, 2 fr. Beurre de table, le demi.kil~, 2 fr.40
Fromage d'Emmental, le demi-kilo, 1 fr. 20
l fr. 30. Gruyère, le demi-kilo, l fr, IO-l f~.. 80
Fromage maigre, le demi-kilo, 50-60 c, Viande
de bœuf, le demi-kilo, 80 c.-! fr. 40. Porc frailll
le demi-kilo, 1 fr. 40-t fr, 70. Porc fumé· Ïe
demi-kilo, l fr. 60-2 fr. Lard, le demi-kilo, l' fr.
l fr. 70. Veau, le demi-kilo, 1 fr.·t fr. 80•.Mou
ton, le demi-kilo, 1 fr, 30-1 fr. 70. Poulet, III
pièce, 2 fr. 50·6 fr. Lapin, la pièce, 3 fr. 50~7 fr
Cabri, le demi-kilo, 1 fr. ÖO. Grenouilles (l.
quarteron), t fr. 80.

Chœur mixte de Saint-Nicolas. - Ce soir
lundi 8 mai, à 8 h. %, avant-dernière répétition
générale pour la fête de Bulle. Présence dé
rigueur. La répétition sera suivie d'une COurte
assemblée extraordinaire. Les membres honora le

res et passifs cquì désireraient accompagner la
Société à Bulle le 14 mai sont priés de s'inserire
auprès du président jusqu'au lO mai, au solr,
Mutuelle. - RépétiUon générale, ä 8 h; ~l à

l'Orphelinat,
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, ÉTRANCER
Une banne d'enfants criminelle

A Arrezzo (Italie), est décédé subitement le
petit Franco Cerutti, âgé de 8 ans, qui s'était
couché la veille en pleine santé. Une jeune
domestique, sur laquelle pèsent de graves soup-
çons, a été arrêtée, Il a été établi que, dans
chacune des six familles où cette domestique
8 été en place, un enfant est décédé subitement.

Un coureur tué
Le coureur motocycliste Angelo Caneva s'est

tué sur la piste de Monza (Milan).

Nouvel ouragaò américain
Un ouragan s'est abattu, samedi, sur les Etats

de la Caroline du Sud et d'Alabama. Le vent
et' une pluie torrentielle ont balayé de vastes
régions. Depuis vingt-quatre heures, on compte,
dans l'Etat d'Alabama, vingt-deux tués et des
centaihes de blessés et de sans-logis j dans la
caroline du Sud, douze tués et de nombreux
blessés.

Un nombre élevé de maisons légères se sont
écroulée~. On craint de découvrir de nouvelles
victimes 80US les décombres.

Les orages ont causé" dans cette région, depuis
le 16 mars, la mort de 170 personnes.

Des attentats en Espagne
Hier matin, dimanche. dans un chantier de

paralelo (Catalogne), trois bombes de fort calibre
ont fait explosion. causant de graves dégâts.
D'autre part, une bombe a fait également explo-
siòn dans une fabrique de porcelaine, où des
bâtiments étaient en construction. Ces attentats
seraient en rapport avec la grève des ouvriers
diI: bâtiment qui a commencé il y a quelques
jours.

r
I
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Fatale méprlse
A Stuhlweissenburg (Hongrie). samedi, une

Jeune femme a. par erreur, employé du chlore
aU lieu de sel pour préparer sa salade, Les
parents de la femme et son mari ont été trans-
portés à l'hôpital, où le mari est mort. Les
pàrents sont dans un état grave.

Une chartreule espagnole menade
Un glissement de terrain s'est produit sur une

étendue de 500 mètres, sur une collin.e où se
'trouve la chartreuse espagnole deMlraflorès.

hprè~ examen de l'état du terr~in: les techniciens
ont déclaré que L ~ nouveaux' gltssements pour-
raient mettre en danger le fameux monastère.

SUISSE
Arreltation d'un chevalier d'industrie

Vn Industriel genevois, James Thum, a été
arrêté pour escroqueries. . .

Thum était un des plus gros debiteurs de la
Banque de Genève, à laquelle il 'doit à ce jour
2,000,000 francs.

Victime du glacier
Le professeur Mœret, victime de l'accident du

01 'du Crast' Agueza, à la Bernina, a été retrouvé
~ l'état de cadavre samedi matin.

Motocyclette contre tramway
Hier soir dimanche, à Genève, un motocycliste,

M. Albert Caccìa, menùisier italien. Agé de vingt-
deuX ans. est entré en collision avec un tramway.
Caccia fut relevé avec une fracture. d~ c~Ane.
Malgré ,les soins qui lui furent prodigues, il ne
tarda pas à succomber.

Blesaéel par l'explosion d'un l)'phon
Dans un hôtel de Romanshorn. hier dimanche.

deuX sommelìëres voulaient ouvrir un syphon,
. quand la bouteille fit explosion, la pression éta~t

san's doute trop forte. Les deux employées ont
été. blessées par les éclats de verre. L'une d'elles
a, ~té transportée à l'hôpital.- PETITa GAZaTTa

Pour voler dans la stralosphêre
Le journal El Imparcial, de Salamanque.

annonce que l'ingénieru espagnol Garri~o H,er-
rera procédera prochainement aux essais d un
-appareil susceptible de s'élever vert!caleme~t el
de naviguer dans la stratosphère. L appareil se-
rait JI1Û par l'air comprìmé.

PUBLICATIONS NOUVELLES
En contact avec Dieu, par le R. Père Sunn, de

la Compagnie de Jésus. Traduit de l'anglais
avec l'autorisation de l'auteur, par Adam de
Morcles j préface du cardinal Gasquet et lettre
du cardinal Boume. Prix : 3 fr. - Aubanel,

, atné, éditeur. 15, place des Etudes, Avignon.
Le contact avec Dieu est une union spéciale

avec Lui allant jusqu'à nous rendre ,conscient
d'être soutenu dans la pratique du devoir par
une force qui n'est pas la nôtre.

Le petit livre du Père SUIlD nous apprendra
à établir ce contact. C'est un code abrégé de
vie spirituelle, un manuel de vIe intérieure. une
in'troduotlon à « la vie dévote ) de fond très
salés'ien. bien que de forme nouvelle. Ceux qul
prendront la peine d'étudier les avis de l'auteur
s'apercevrollt que l'union avec Dleu par la pri~re\
n'est pas aussi difficile que d'aucuns le suppo-
5ent et ili aeront amplement dédommagéa, d~
leur pelne,

Nouvelles de la dernière heure
Bagarre à. Londres

Londres, 8 mai.
(Hauas.) - Hier soir, vers 11 heures, aux

environs de Piccadilly Circus, une foule de
promeneurs dans laquelle, selon un témoin, se
trouvaient de nombreux israélites, n pris à partie
un groupe de fascistes qui distribuaient des
tracts. Plusieurs de ces fascistes ont été frappés
avec violence, renversés et piétinés. Leurs tracts
ont été déchirés ou éparpillés. Cette manifesta-
tion a eu, à un moment, une telle .ampleur que
le trafic a été provisoirement interrompu. Des
renforts .de police accourus en toute hâte ont
finlllcment rétabli l'ordre. Six arrestations ont
été. opérées.

ministre des finances italien, M. Jung, et le font
suivre de commentaires dont, selon la coutume.
la teneur est identique.

La concordance de vues est étroite entre
t'Italie et les Etats-Unis, disent-ils, en substance,
et Ils relèvent d'une façon particulière la phrase
du communiqué affirmant que les représentants
des deux nations se sont trouvés d'accord pour
affirmer que la tranquillité politique est essen-
tielle pour la stahilité économique et que le
désarmement économique pourra s'effectuer seu-
lsment dans un monde où le désarmement mili-
taire est possible.
M. Schacht à la Maison-Blanche

THERMOMÏ!TRB C.

les Etats-Unis et l'abandon
de la neutralité en cas d'agrèssion

Londres, 8 mai.
Des déclarations faites à son arrivée au Havre

par 1\'1. Herriot, M. Wickam Steed retient surtout,
dans le Sundqg Times, les espoirs que M. Roose-
velt a pu autoriser d'une adhésion au principe
de la non-neutralité dans le, cas d'une agression.
(Voir Nouuelles .âu jour). A ce principe, qui a
été posé par le président Wilson lui-même. sont
subordonnés à la fois l'avenir de la conférence
du désarmement, la paix du monde et l'ordre
économique., M. Steed rappelle' que, selon cer-.
tains bruits, le présidenl Roosevelt el M. Herriot.
seraient tombés d'accord sur une nouvelle inter-
prétation de la neutralité amérlcaine,

c Or, ces rumeurs, dit-il. ont déchaîné dans
la presse allemande une tempête de colère. Les
journaux ont été jusqu'à affirmer que, si la
nouvelle était exacte, l'Allemagne ne remplirait
pas ses obligations financières.

« La politique avouée du hitlérisme. dit-il, est
le réarmement, qui permettrait à l'Allemagne
d'imposer au reste de l'Europe ses demandes
territoriales et autres. La proscription efficace
de la guerre et l'abrogation de la neutralité
comme base de la sécurité et dildésarmement
irait à l'encontre de cette politique allemande.
Tout dépendra. maintenant, de la fermeté avec
laquelle les Etats-Unis, ln France et la Grande-
Bretagne' seront prêts à insister sur la' renon-
ciation à la neutralité comme but du désarme-
ment et sur Un contrôle effìcnce permanent des
armements. Si ces pays sont fermement résolus
à remplir les obligations' auxquelles ils seront
diposés à souscrire de concert avec l'I grande
majorité des autres nations, il y a des chances
pour que la conférence du désarmement N la
conférence économique mondiale aboutissent à
un succès. Autrement. il est probable que ni l'une
ni l'autre n'atteindront leur objectifs. ~

Le problème de. dettel de guerre
Washt ngton. 8 mai.

Le dlscours radiodiffusé. prononcé par
M: Ramsay Macdonald. samed' soìr;' et dont
l'une des conclusions était qUE' les problèmes
relatifs aux dettes' de guerre devraient être réglés
avant la fin des travaux de la conférence éco'-
nomique 'mondiale, a soulevé de nombreuses
critiques dans .les 'milieux parlementaires de
Washingtoll. , " "" '
"L'opposition p. tòutê Ï'e~i~jòh;' qui ,s'est, eXl>ii-

mée sous plusieurs formes déjà depuis un an
environ, a été soulevée 'à nouveau par les décla-
rations .du premier-ministre britannique, qu 'on
interprete comme indiquant que les deus: chefs
de gouvernement se sont mis officieusement
d'accord, lors de leurs conversations de la se-
maine dernière, pour prendre ensemble des me-
liures énergiques. susceptibles d'apporter une
solution définitive aux grave, problèmes issus de
la liquidation de la guerre. L'un des membres
du groupe de députés dei Etats du nord-ouest
qui, au Congrès, '80nt les pìus actifs pour récla-
mer un payement intégral et immédiat des som-
mes dues ,à l'Amérique, ,a été jusqu'à déclarer
que les Etats-Unis devraient s'abstenir de partì-.
ciper à 'la conférence économique mondiale, s'il
est dans l'intention des gouvernements européens
de négocier, une revision des dettes.

Les chets démoceates de IaChambre des reprê-
sentantl sont unanImes il déclarer' au président
Roosevelt que ce serait un suicide politique que
de fixer, dès à présent, la date d'une annulation
ou d'une réduction dea dettes.

Un pointage a révélé que les trois quarts des
membres de la Chambre sonthosUles à la réduc-
tion età l'ajournement des payements."
Un communiqué sur lei conversations,

italo-américaines
Washington, 8 mai.

En conclusion, de leur entretien. MM. Roose-
velt et Jung, délégué de l'Italie, ont publié en
commun un communiqué dont voici les princi-
paux passages :

c Nous sommes d'avis que la tranquillité'
publique est essentielle pour la stabilité écono-
mique, que le désarmement économique ne peut
se réaliser que dans un monde où le désarme-
ment mìlitaire est possible. Une trêve dans le'
domaine des tnrifs et autres obstacles au com-
merce international est l'essentiel, si la confé-
rence doit entreprendre ses travaux avec quel-
que espoir de succès.

c Nous sommes d'accord qu'un étalon fixe
des valeurs de changé doit être établi dans le
monde et nous pensons que cet étalon, doit être
l'or.

c Parmi 'les mesures qui doivent ~tre 'prise8
pour restaurer les conditions normale. dans tes
domaìnes ,financier et monétaire, 'Ill 8tabllité
dans le/léchanges Internationaux doit aller de
pair avec les mesures pour éliminer le8 obsta-
cles au courant du commerce international. •

\

, , Rome, 8 mai.
Tous lès [ournaux de ROhlP.' publient à la

place d'honneur le communiqué remis à la presse
par la Miti!lon-Blanche, rédigé d'un commun
aeeord i l'issue des conversations qui ont, cu '
lieu entre ,le présIdent des Etats- Unis et le

Washington, 8 mai.
Après que M. Jung, délégué de l'Italie. eut

pris congé de M. Roosevelt, le président de,
Etats.Unis a immédiatement entamé des pourpar-
lers avec le docteur Hjalmar Schacht, président
de la Reichsbank et délégué du gouvernement
allemand à Washington.

Le docteur Schacht a été l'hôte à déjeuner de
M. Roosevelt à la Maison-manche. Le secrétaire
d'Etnl CordeIl Hull, le secrétaire d'Etat adjoint
Moley assistaient également à cc déjeuner.

'A son arrivée à Washington, le Dr Schacht a
déclaré que l' Allemagne était toule disposée :\
accepter le principe de la réduction des tarifs
douaniers. mais que, à l'encontre des hommes
d'Etnt étrangers qui viennent de le précéder à la
MaisoucBlanche. il es.timaitque la paix politique
devait précéder la paix économique et qu'une
revision des traités était nécessaire. Il a dit, tou-
tefois, qu'il ne soulèverait aucune question poli-
tique au cours de ses entretiens avec M. Roose- '
veit. __ ....,.,.~,......-:-:-:---;:";"--:--:--::"1--::-;--;::;-~;--=:7"'~S;
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Washington, 8 mai"'l 1~~:~: I ni gl ~~11~1~~11~lliI1~~:~:
Le secrétaire d'Etat, M. Hull, a déclaré qu I 7 Il soir 17 12 i e 1\l 13 11 7 h , soir

espérait que « les objets et les buts essentiels
'de la conférence économique seraient réglés
dans deux mois ).

Les gouvernements de la Grande- Bretagne et
des' Dominions ont décidé de convoquer avant
'le 12 juin, date d'ouverture de la conférence
économique et monétaire mondiale, des réu-
'nions communes d'experts. au ministère du
co'mmerce britanique, afin d'assurer une coopé-
ration aussi étroite que possible il la conférence
économique mondiale. Selon le Sqllday Times,
la première de ces' réunions aurait déjù eu lieu,
Il serait, d'autre part, question de créer pen-

'dant les' délibérations de la conférence une sorte
ia~ délégati.onperirtanente des représentants des
)tatröris' mémbres de l'empire' brìtannìque. '

lI.ev8ndications populaires américaines
Washington. 8 mai.

(Houa s.) - Le congrès des ouvriers et fer-
miers pour la reconstruction économique a décidé
d'ouvrir une souscriptìon destinée i\ assurer la
défense des' fermiers poursuivis li. la suite des
émeutes de rEtat d'Iowa. Il Il adopté une réso-
lution demandant la reconnaissance des Soviets,
le rappel de M. Daniels, ambassadeur au Mexi-
que, la fin de I'Intervcntlon américaine il Haiti,
le retrait de la reconnaissance du gouvernement
Machado, l'abolition des tarifs. la revision des
dettes de guerre. ln stabilisation des devises dans,
l'intérêt des travailleurs non porteurs de titres et
des porteurs d'argent. '

Le congrès ouvrier et fermier B repoussé une
motion du comité exécutif du parti socialiste
tendant il inviter les communistes il participer ù
un front unique., '

~ L'agitationhitlétienne en Autriche
Vienne, 8 mai.

Le gouvernement de Carinthie a révoqué
l'invitation qu'il avait faite, il y 'a huit mois, à
la Ligue populaire pour la défense de la race
allemande à l'étranger de tenir ses assises à
Klagenfurth, àla Pentecôte. ,.

Le comité de la Ligue proteste et s'apprête à
passer outre à la défense de siéger à Klagenfurth.

Le' gouverhetnetll prend des mesures pòur faire
respecter l'interdiction;

Le jeu ~8, maslacre hitlérien
Berlin, 8, mai,

Le chef de la, propagande hitlérienne de
Brandebourg a déposé une plainte en prévaricu-
tlon contre l'ancien ministre nationaliste Schiele.
qui fut préposé au ravitaillement. Le' dén,onci,a-
teur prétend que M. Schiele li: vendu ses propres
céréales à l'Eiaf à des prix surfaits.

M. Schiele proteste énergiquement.
Les troubles de Cuba

Santiago-dc-Chili, 8 mal.
Un soldat a tué quatre prisonniers qui avaient,

pris part 'à la récente rébellion de San-Luis, SOtlS

le prétexte qu'ils avalent tenté de s'enfuir. Le
bilan des morts de 'la révolte de San-Luis est
de 19; 20 personnes arrêtées seront jugées pour
sédition, destruction de propriétés et pillage.

M. Hitler aux futurs exercices
'de la flotte allemande

Berlin, 8 mai.
Le chancelier Hitler assistera, les 22 et 23 mal,

à des exercices de jour et de nuit de la flolle
de guerre allemande dans ta Baltique. ,

Le chancelier, qui sera accompagné dé I'amlral
Rœder, chef de la .marine de guerre, et du général
von Blomberg, chef de la Reichswehr. adressera,
à l'issue dM exercices. un discours aux officiers
et marins de la notte,
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erlgurez-voUi que ,"on
mari, qui CI toujoutl "6
nervelIlI, était devenll
cel temps dernier. d·un.
humeur exécrabl •• il ne
dormait plui et devenait
choque jour plus loucl-
eUll.

Sur le conseil d'une amie,
je substituai Ò Ion café
habituel, du café HAG
sans caféine. Il ne s'aper-
çutde la supercherie que
pour me \lonter le goût
d6Ucieux de san neu-
veau ca16.
Maintenant. il a retrOllvé
ses nuits pai.ible. el son
entrain I C'eat lurpr.·
nanU

Non, Madarne, ce ,,'est pal lurprenantl
si vous supprlrnez 'a caféine, cause d.
bl.~ dei rnalalses, vou. tn lupprlme.
aussi les effets: lei palpitations, maux,
de rains, d'Intestins, rhumatismes, rnl-

, graln.s et lei nultl blanch •••



Page 6
....

FRIBOURC
Un nOUveau drapeau

La Société de tir de la ville de Fribourg, dont
on connaît la féconde activité et l'heureuse in-
fluence patriotique, avait groupé, hier dimanche,
tous ses amis pour fêter son nouveau drapeau,
dont la population a pu admirer, ces jours passés,
l'artistique dessin et la belle composition. Ce
fut une journée réjouissante pour tous les tireurs,
qui ne se laissèrent pas assombrir par la pluie
qui n'a presque pas cessé de tomber.
A lO h. 3/4, une nombreuse phalange de

membres et d'amis a accompagné la nouvelle
bannière à la cathédrale de Saint-Nicolas, Le
cortège était ouvert par un groupe de gendarmes,
d'une tenue splendide; puis venaient la musique
de Landwehr, jouant de prestigieuses marches
militaires ; le contingent des vieux-grenadiers,
aux uniformes magnifiques, entourant un gra-
cieux groupe de fiUettes portant la bannière
enrubannée; puis le parrain, M. Musy, conseiller
fédéral, et la marraine, Mmc de Diesbach ; les
autorités cantonales, représentées par MM. Von-
derweid et Bernard Weck ; MM. Goltrau et
Weber, conseillers communaux; le comité de la'
Société de tir de la ville de Fribourg; le comité
d'organisation du tir fédéral; le comité de la
Fédération cantonale et de la Fédération du
district de la Sarine des tireurs; la Société de
tir militaire; la Société des officiers, la Société
des sous-officiers et la Société des artilleurs,
puis les délégués des différentes sociétés avec
leurs bannières.
La cathédrale était remplie' d'une foule sym-

pathique et recueillie. Le chœur mixte de Saint-
Nicolas a exécuté les chants, accompagné par
un orchestre, et fit l'émerveillement des assis-
tants. La musique de Landwehr, massée au
chœur, joua plusieurs morceaux de circonstance
sous l'énergique direction de M. Gaimard.
La messe fut eélébrée par M. l'abbé Collomb.

M. le chanoine von der Weid, chapelain de la
société, prononça une vibrante allocution, dans
laquelle il laissa parler son cœur de prêtre ct
de patriote, avec des accents émouvants, mon-
trant la signification du drapeau pour une société
de tireurs.
Après la messe, le cortège se reforma et, après

avoir parcouru les rues de la ville, se rendit au
restaurant de la Paix, où a eu lieu le dîner,
très bien servi par M. Thorin.
M. Corboud, qui préside avec une louable

énergie aux destinées de la Société de tir, salua,
en termes aimables, le parrain et la 'marraine
du nouveau drapeau, les autorités cantonales et
communales, M. le colonel de Diesbach, le pré-
sident central de la Société des carabiniers, les
nombreuses sociétés qui ont entouré la nouvelle
bannière. Il exprima la gratitude d'e la société
à l'égard de la commission qui a été chargée
de la confection ;de l'emblème, notamment
MM. Xavier Neuhaus, Guillaume Weck, Andrey
ct Tâche. Il félicita M. Henri Broillet pour sa
fidèle interprétation de l'idéal des tireurs.
L'orateur assura la population de Fribourg

de l'attachement de la Société de tir à nos tra-
ditions patriotiques, qu'elle veut sauvegarder,
parce qu'elles sont notre force et notre fierté.
C'est à M. l'abbé Collomb que revint l'hon-

neur' de prononcer le toast à la patrie, qui fut.
suivi du cantique suisse chanté 'par toute l'assis-
tance debout.
M. Neuhaus, président de la commission du

nouveau drapeau, fut proclamé major de table.

LA LIBERTÉ

Il s'empressa de remercier tous ceux qui
avaient facilité sa tâche et les généreux dona-
teurs qui ont permis la réalisation d'un vœu
cher à tous les membres.
M. Musy, conseiller fédéral, après avoir dit

sa joie et celle de Mme de Dìesbach, d'avoir été
choisi pour conduire la nouvelle bannière devant
l'autel, a montré, avec force, que la Suisse, à
l'heure grave que nous traversons doit tenir plus
que jamais au principe quia fait son unité et
sa puissance morale : la solidarité. Le sentiment
de la solidarité doit nous guider dans l'appré-
ciation de la crise agricole. Notre sollicitude
doit aller au petit paysan auquel nous devons
tendre une main fraternelle. Il faut empêcher
les expropriations à tout prix. La Suisse
est et elle restera une démocratie agraire j il
faudra faire les sacrifices nécessaire!' pour sau-
ver notre agricult ure dans le .marasme.
M. Musy a parlé ensuite des « fronts ) et des

mouvements nés il Zurich. Il les a expliqués par
une réaction de la jeunesse eontre les compro-
missions et les trop savantes combinaisons par-
lementaires. La jeunesse veut une politique
lumineuse et elle demande qu'on ait le courage
de la vérité. Il y a des réformes importantes
à réaliser; il faudra les étudier, si on ne veut.
pas s'exposer il une désaffection de la jeunesse
pour la politique.
Il y a, a dit M. Musy, un front à réaliser, c'est

celui des partis, qui n'ont pas peur d'un retour
aux idées chrétiennes. Il faut substituer à
l'individualisme économique la solidarité chré-
tienne, afin de redresser les valeurs morales de
notre peuple. Nous n'avons pas, pour cela, à imi-
ter les autres pays, dont les systèmes ne peuvent
nous convenir. Il faudrait, si nous voulions no~s
livrer à une imitation servile, renoncer à notre
caractère, à notre vie peut-être. La Suisse a
magnifiquement démontré qu'on pouvait faire
servir à un idéal commun la diversité de races,
de langues et de religions qui constitue notre
belle originalité. Nous devons défendre de toutes
nos forces notre unité morale. Monsieur Etìenne Wreber-Thalmann, A Fri-
Nous ne voulons attaquer personne. 'a contin~é bourg; .

Monsieur et Mada~e' Ernest Wœber-AndreyM. Musy. Nous serons prêts à tendre la main' ,
et leur fille, à Fribourg' ; .aux socialistes, quand ceux-ci abandonneront
Monsieur et Madame Louis Wreber-Poncet etla lutte de classes et qu'ils admettront le prin-

cipe de la défense nationale. Mais, ce jour-là; a leur fille, à Fribourg;
constaté M. Musy, ils ne seront plus socialistes.. Monsieur et Madame Max Wœber-Trœhler et
Aujourd'hui, les socialistes changent d'attitude. leur fils, à Fribourg;
Ils se. posent en défenseurs de la démocratie, Monsieur Joseph Wœber, à Fribourg;
dont ils vantent les mérites, après l'avoir honnie Madame veuve Marie Hess-Tinguely, à FrI-
dans des actions récentes à Genève et à Zurich, bourg;
où ils voulurent imposer par ia violence leurs"; !d0nsieur Pius Thalmann et ses enfants, A.
idées dictatoriales." .J'nbourg ;
Nous so~mes attachés A la démocratie, a pour-. j: Monsieur et Madam? Fernand Kœser-Thalmann

suivi l'orateur mais A la véritable démocratie ,.~t leurs enfants, à Fribourg;
qui comporte 'un gouvernement 'qui ne soit pai' +.~onsieur Etienne Thälmann et ses enfants, A
l'adulateur du peuple, mais qui le conduise a\'ec~ ,'o ,nbourg ;. »Òr

fermeté, pour le bien du' pays. .' . ,~ les familles pare~tes et alhee~ : Droux, Lauper,
C'est en rendant A la doctrine chrétienne'. Egger, Saut y et Bisang, A Fribourg, Morges et

sa place dans la vie sociale qu'on aura la ~':(Bienne, ,.
véritable solidarité, sans laquelle l'esprit démo- : font ,part de la perte douloureuse qu Ils vien-
cratique ne pourrait vivre et durer. ;nent d éprouver en la personn~ de
M. Musy a terminé son éloquent discours par

un toast vibrant A la marraine, à la Société de"
tir de la ville et au succès du Tir fédéral de
1934.
On entendit ensuite d'excellentes paroles de

M; le colonel de Diesbach, au nom deJa mar-
raine! de M.Vonderweid, conseiller -d'Etat ; de
M. GoUrau, conseiller communal; de M. Bernard
Weck, président du comité d'organisation du
Tir fédéral ; de M. le colonel Schweighauser,
président central des carabiniers .suìsses ; de
M.le docteur Comte, président du comité cantonal
des tireurs j de M. Kleinert, délégué des Scharf-
schutzen bernois j de M. Lehner, président de la

Société des sous-officiers, au nom des sociétés
invitées.
L'orchestre Pernet a agrémenté le repas de

quelques-unes de ses meilleures productions.
La journée d'hier a fait une excellente im-

pression. Elle constitue le digne prélude des
fêtes qui vont marquer, l'année prochaine, le
Tir fédéral de Fribourg.

RADIO
Mordi, 9 mai

Radio-SUIsse romande
12 h, 40 (de Lausanne), gramo-concert consacré

à Chopin et à Liszt. 15 h. 30, Quintette Radio-
Lausanne, 16 h. 30, récital de piano, par Mlle Hu-
hert. 16 h. 30, petits travaux féminins. 15 h. (de
Lausanne), « Comment est né une terre? Le See/and
à travers les (lges >, par M. le Dr Zimmermann,
de Fribourg. 18 h. 30. leçon d'anglais. 19 h., radio-
chronique, 19 h. 30, Ma discothèque, par M. Moo-
ser, 20 h. (de Genève), Le printemps des autres, de
.Jean Bernard. 21 h.,. concert par l'orchestre à cordes
'de Radio-Suisse romande.' 22 h., dernières nou-
velles.

Radio-Suisse allemande
12 h. 40 (de Zurich), concert récréatif par 1'01'-

chestre Radio-Suisse allemande. 19 h. 15 (de Berner,
airs anciens pour baryton; mezzo-soprano, aIto ct
,;harpe. 21 h. 40· (de Bâle), chants' populaires .de
la Suisse orientale.

Stations étrangères
Munich, 20 h., 5.; c~ncert militaire Pflr. un orches-

tre de bataillon. Leipzig, 19 h., célébration de
l'anniversaire de la, roort de Schiller. Londres na-
tional, 19 h .. 20, concert par fanfare militaire.
Vienne, 19 h., concert d'orchestre: 20 h-. li5, con-
cert symphonique. Radio-Paris. 21 h., opérettl'.

r
Monsieur Félicien Michel, à Estavayer-Ie-Lac I

M. et Mme A. Maillard-Michel, à Siviriez'; M. et
Mme P. Michcl-VonwilJer, à Payerne; Mlle Ber'
the Michel, A Estavayer-le-Lac, font part de la
perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Georges MICHEL
fonctionnaire C. F. F., à Fribourg

leur cher fils et frère, décédé à Leysin, le 7 mal,
muni des secours de la religion.

L'enterrement aura lieu à Estavayer-Is-
Gibloux, mardi, 9 mai, à lO h. 1/4.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part,

t .- r ~ ,

Madame ElisabethW lEBER
née Thalmann

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand'mère,
belle-sœur, tante et parente, décédée à Fribourg,
le 6 mai, à l'âge de 53 ans, après une courte
maladie, chrétiennement supportée, munie des
secours de l'Eglise.
L'office d'enterrement aura lieu mardi, 9 mai,

à 8 h, 1/2, à l'église de Saint-Maurice.
Domicile mortuaire : Stalden, 134, Fribourg.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Jules Clément, tngë-
nieur, à. Fribourg; ,
Monsieur et Madame Pierre Clément, Ingë-

nieur, .à Orléans;
Monsieur Alfred' Clément, à Fribourg;
Mademoiselle Juliane Clément, à Fribourg,
et .les familles parentes,
font part de la perte douloureuse qu'ils vien.

nent d'éprouver C'Il la persone de

Monsieur Raymond, CLEMENT
pharmacIen.

leur cher frère, beau-frère, oncle et cousin,
décédé après une courte maladie, le 7 mai, dans
sa 57me année, muni des. sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré à l'église cÌe

Saint-Pierre, mercredi, lO mai, à 8 h. 30.
Départ du convoi : Hôpital cantonal, l

8 h. 20. .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

m

ConceSSion· eRCluSivI·
pour canton de Fribourg, pour produit alìmen-
taire de consommation journalière ne souffrant
pas de crise, est offerte à monsieur actif el
.introduit, Ecrire : Poste resta nie, M.H. B.,
Fribourg. . 26391

Aux jeunes filles
(collection « VIe chrétienne »)

Est-ce que j'aime Dieu?
Au service du Christ ...
Le sacrifice dans la vie
27 questions du cœur; 27 répo~le'

de la conscience
Les guides du cœur
L'idéal du cœur

Chaque brochure : 65 centimes

AUX LmAIRIES SAINT-PAUL, FRIBOURG
130, place SI-Nicolas, et avenue de Pérolles 38,
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Le teu à bord'
par Paul SAMY

Dans les premiers jours, les deux femmes se
contentèrent de courtes promenâdes peu fati-
gantes dans les environs, mais il tardait A la
jeune fille d'imiter les groupes qui,. dès l'aube,
s'en allaient vers les cols et les hautes vallées
où paissaient des troupeaux qui attiraient sa
curiosité de campagnarde.
Jeunes gens' et jeunes filles, vêtus de blanc,

ceinturés de cuir, coiffés de bérets, le sac au
dos, l'alpenstock à' la main, gagnaient les sen-
tiers de la montagne et disparaissaient dans leurs
profondeurs ..
Sur son désir, Mme Dorane lui avait acheté

un costume élégant et l'accoutrement des excur-
sionnistes qu'il tardait à la jeune fille d'imiter.
Mais Carlier, qui ne quittait pas l'hôtel, ne

semblait pas disposé à l'autoriser à tenter des
courses qui, disait-il, pouvaient la fatiguer et
trahir ses forces encore trop incertaines.
Il donnait ce prétexte qui, aux yeux de

Mme Dorane, le montrait attentif et soucieux
de la santé de sa fille.
Mais le bandit ne lâchait pas sa proie. Aucune

pitié. n'existait dans cette nature criminelle par
instinct et par habitude. .
Il ne voyait dans celte pauvre jeune fille que

l'obstacle dont Cevron lui avait montré le dan-
ger et qu'il n'avait pu réussir à supprimer par
le poison.
Et, un soir, négligeamment, à la table d'hôte,

n mit la conversation sur les gorges de la
Diosaz. '

Une excursion curieuse, lui avait-on dit. Qui
donc ne l'avait pas faite? Ni fatigue, ni danger,
une promenade charmante, quelques minutes de
marche pour atteindre un site sauvage et des
plus fantastiques.
- Père I Allons-y, avait crié .de sa place; en

face de lui, la malheureuse jeune fille. Depuis
que nous sommes ici, nous n'avons rien vu,
Il consentit à aller là où il avait résolu de la

conduire. Pour la forme, il s'enquit des moyens
d'accès à ces gorges que tout le monde connais-
sait, et lui autant que les autres, pour en avoir
étudié la route dans un guide.
Tous trois partirent donc le Iendemaln matin

par le train qui conduit à Servoz.
Le récit que Carlieren fit à son retour à

Chamonix, comme celui qu'en donna Mme Do-
rane,· était exact, sauf que, profitant de l'avance
de celle-ci et de sa disparition derrière une
muraille de rochers, il avait excité la' curiosité
de la jeune fille en se penchant sur la balus-
trade du pont.
Celle-ci voulut l'imiter. D'un geste violent et

rapide, il fit basculerIe corps de la malheureuse
dont les bras battirent l'air et qui, dans un grand
cri, disparut dans le gouffre où roulaient les
eaux du torrent.
Puis ce furent ses appels désespérés, son

hypocrite douleur, ses gestes de désespoir, tout
ce .qui "pouvait encore émouvoir davantage
'Mme. Dorane ,et 'Ia faire. empêcher ce père de
commettre un acte 'de folie mortelle.
On le transporta presque à Servoz, puis à

Chamonix, où il ne parut se reprendre à la vie
que pour chercher et retrouver le corps de la
malheureuse victime de ce dramatique accident.
. C'est à qui le plaignait, c'est à qui s'offrait
à participer à la funèbre .besogne, c'est à qui

surtout couvrit de fleurs le corps retiré de l'Arve
et qu'on ramena à Chamonix, dont la population·
suivit jusqu'à la gare le cercueil drapé de blanc
de la pauvre jeune fille.
Jusqu'u bout, il joua son rôle de père dou-

loureux et manifesta son inconsolable chagrin
cri se refusant à' vivre sous le toit de cette villa
qui avait abrité. sa fille et entendu les l'ires de
sa jeunesse.
C'était fini. Sa vie était brisée, il ne verrait

plus personne, sauf le notaire pour le règlement
définitif de ses affaires, sauf-aussi Mme Dorane,
qui lui rapporterait les souvenirs de son enfant.
Il revit, en effet, la gouvernante rue de Pon-

thieux et aussi ailleurs, .le lendemain et 'le sur-
lendemain, mais il'· ne devait plus 'revoir le
notaire, non seulement parce que M. Lorderut
était absent de l'étude quand il 8~y présenta,
mais parce que l'homme qu'tl avait rencontré
à la porte du notaire, et 'qui . devait revenir s'y:
presenter était le mort-vivant, Edouard Esnault,
en chair et en os.
Cevron aussi avait reconnu le revenant, le pas-

sager du Paul-Riquet, qu'il avait maintes fois
rencontré dans le promenoir ou les salons du
paquebot et qu'il savait habiter la cabine du
numéro 7 où Carlier préparait son vol et le for-
midable incendie du bateau.
Les ponts étaient coupés. Les deux complices

avaient tout prévu, sauf cette apparition qui
démolissait leur plan si bien exécuté jusqu'alors
et dont il fallait se hâter. de sauver ce qui en
restait.
Ils ne pouvaient réussir à met\rela main sur

les millions d'Esnault qu'avec sa procuration.
Un cambriolage organisé par Cevron devait l

leur donner le document qui leur livrerait dans
une matinée les dépôts faits vdans les banques.

Cette fois, leur, coup avait manqué' grâce au~
précautions prises par M. Lorderot.
Cinq jours avaient passé sans que ce dernier

revit le faux Esnault et il savait par le vrlll
pourquoi il ne le reverrait plus, du moins comme
client.
I! pensait avec amertume, A sa déplorabl'

mésaventure, tout en signant quelques pièces que
lui présentait son premier clerc.
Le travail de la matinée était terminé. Il' donna

le signal de la fermeture de l'étude en .prenanl
son chapeau et en allant jusqu'au square Mon'
tholon, où il prit un taxi pour rejoindre leS
deux amis au restaurant de la Madeleine,' où 'U
avait. rendez-vous.
Edouard Esnault et M. Rondelet l'attendalenl

äIa première table venue.
- Tu t'es fait désirer, dit l'ancien: notaire J

M. Lorderot qui entrait.
.En même temps que ce. dernier, deux hom'1ne5

pénétrèrent dans la salle du ',restaurant encore
peu animé. ,.
- Ah I s'écria M. Rondelet en se levant et en

allant les mains tendues devant le plus âgé deI
deux, quel plaisir de vous rencontrer, do~te~,
fi~1 .
- Vous pouvez dire, commandant, qu'il esi

partagé, répondit le professeur Berthier. Depuiì
le Val-de-Grâce et 1917, cela fait des années.
Et cette jambe, comment va-t-elle?
- Cela dépend du temps.
- Dame, le muscle est resté sensible. Vous,

du moins, vous pouvez vous en servir; tlUlt
d'autres ont perdu la leur. (A ·,~uiilre.f

---t........... .....-.,.,
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t
Madame Auguste Collornb ;
Monsieur Edouard Collomb, à Fribourg I
Mademoiselle Odile Collomb;
Mademoiselle Paule Collomb;
Monsieur l'abbé A. Collomb, à Fribourg;
Madame M. Ducrest-Collomb;
Mademoiselle Marie Verdon;
Madame H. Hanhardt et ses enfants, à Lyon

et Genève;
les familles Collomb et Déjardìn :
Monsieur et Madame J. Belleville et leur fils ;
les familles parentes et alliées, font part de

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

Monsieur le docteur Auguste Collomb
médecln-oculfste

leur très cher époux, père, frère, beau-frère,
oncle, cousin et parent, enlevé soudainement lÌ
leur affection le 5 mai, dans sa 67me année,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de Requiem a été célébré ce matin,
lundi, lÌ l'église de Notre-Dame, à Genève.

Des messes seront dites jeudi, lÌ 8 h., à l'église
des Cordeliers, pour le repos de l'âme du défunt.

Domicile mortuaire : 107, rue de Lausanne.
Cet avis tient lieu de leUre de faire part.

t
Monsieur Claude Vonlanthen, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Louis Vonlanthen-Han-

drick et leurs enfants, à Fribourg;
Mademoiselle Cécile Vonlanthen;
Mademoiselle Alice Vonlanthen;
Mademoiselle Lucie Vonlanthen;
ainsi que les familles parentes et alliées,
font part de la perte douloureuse qu'ils vien-

uent d'éprouver par le décès de

Madame Claude VONLANTHEN
née Marle Pauchard

leur épouse, mère. belle-mère, sœur, belle-sœur
et parente, que Dieu a rappelée à Lui le ven-
dredi 5 mai, munie des sacrements de l'Eglise.

Cet avis tient lieu de leUre de faire part.
2E?Ilfl$~~i: ...~~;:~iJJii~,,,,ac.~';:/:~1.P
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'Dès demain
L'exquise opérette viennoise
. 100 % allemand

Ö -, "GLUCK UBER NACHT
avec

Magda Schneider - Hermann Thimiq
et Szôke SZAKAI,L

au CAPITOLE

ConceSSionnaire
Concession serait donnée par canton ou

région pour la vente d'u~e invention nou-
velle, placement facile dalrs la plupart des
ménages. 3080

Offres à DENTAN-RAIS S. A., Lausanae.

Imprimerie Saint-Paul
MAISON DE CONFIANCE

Tout réfrigérateur
n'est pas un "Frigidaire"!

t
Monsieur Clément Droux, à Vu istcrucns ;
Monsieur et Madame Firmin Uldry, à Maules ]
Madame Brigitte Menoud, à Villaz-Saint·Pierre .i
Madame Catherine Uldry, à Estéveneus :
Monsieur et Madame Calybite Droux, à La Joux ;
Madame veuve Anna Menoud, à Vuadens ;
Monsieur et Madame Baptiste Juintigny, à

Paris;
Madame veuve Céline Droux, à Genève;
Madame veuve Hilaire Droux, à La Jouxr
ainsi que les familles parentes et alliées, Iout

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

Madame Flavie DROUX
née U1dry

tertiaire de Salnl-François

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur, tanle
et cousine, décédée à Vuisternens, le [, mai,
munie des secours de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu à Vuistcr ueus-devan t-
Romont, mardi, 9 mai, à 9 h. 'ho

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

ON DE!lIANDE On demande UIlC

Garçon Fille, de cuisine
cl un

gar.çon d'officelibéré des écoles, pour
aider aux travaux dc la
campagne (2 bœufs), Pc-
tits gages et leçons d'al-
lemand, -- Faire offres à
la Chancellerie commu-
nale, Ncuendorf (Arg,).

de 15 11 16 ans, Entrée
immédiatc.

S'adresser : lIeslllurolll
des Merciers, Fribo ursi.

Bonne
On demande, dans un

café de la Gruyère, une Sommelière
jenne lilIe est demandée

Se présenter au café
de la Place, Châle/-Sailll-
Denis, I~J\)k

de la campagne, pour ser-
vir au café ct aider au
ménage. Se présenter,

S'adresser sous chiffres
p 12179 F, à Publicitas,
Fribourq.

On demande

pour Montana (Valais)

DEMOISELLE
de bureauA LOUER de toute confiance, en-

tholique. Place couveuunt
très bien pour personne
ayant besoin de la mou-
tuguc. Héférences cl pre-
tentions.

S'adresser sous chiffres
p 12232 F, à Publicites,
Fribourg.

;It" pour le 25 juillet, à la
-, rue Grimoux, APPARTE,

MENT de 4 chambres,
2 . balcons, chambre de

. bain' et dépendances.
S'adresser : rue Grl-

i moux, 16. ter étage.

I MAMAN
fait salles combles,

Ce soir, il 20 h. 30, dernière repré-
sentation

Dès demain
ln grande comédie Pararnount

Mon cœur balance

Beaucoup de personnes croient que .,Frigi-
daire" est le nom de n'importe quel réfrigé-
rateur parce qu'il représente la réfrigération
électrique idéale. ..Frigidaire" est un nom
propre, c'est lamarquedes réfrigérateurs élec-
triques construits par General Motorset re-
nommés dans le monde entier pour leurs ser-
vices excellents. Lors de J'achatd'un réfriqé-
rateur vérifiez bien qu'il porte la plaque "Frigi-
daire", seule garantie de son authenticité.

F. BADEL & Cie, S, A., 4, place du Molard, Genève
Lausanne : I\I. Sieiger & Cie. - Vevey- Montreux : Société roma nde d'Electricité, - Co.
lombie4 : Paul Emch. - Fribourz : Ha ns Christen, Berne. - Si on : R. Nicolas.

'RI:k!If!~~!~I~
Agente Généraux: APPLICATIONS ELECTRIQUES S. A., l3enève et Zurich

Hans Christen, 18-20, Bundesgasse, Berne
Chäteau-d'Œx : F. Bach. Colombier : Paul Ernch. Lausanne: M, Steiger & Cie, Ncuchä-
tel: 'V. Vuilliomenet & Cie. Vevey-Montreux : Société eomand e d'électricité. Yvcrdon ~

MoUnT. frères.
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SociOle ,anonyme d9S bains de la mOlil I On demande à louer ou
acheter

Messieurs les actionnaires sont convoqués en
assemblée générale ordinaire, le vendredi,
I U mal 1Ilaa, il 11 heures du matin, à Fribourg,
grallde salle du Palais de justice,

Tractanda : Happort du Conseil d'administra-
tion sur l'exercice 1932; comptes de 1932 et
rapport des contrôleurs; répartition du bénéfice
de 1932; nomination des contrôleurs pour 1933 ;
d ivers, 1213R

Les comptes, le bilan et le rapport des con-
ì rô leu rs sont à la disposition de Messieurs les
uctionna ires, dès le 9 mai 1933, au secrétariat
de la société, Maison de ville, N0 11, où l es
cartes d'admission à l'assemblée générale seront
delivrees sur justification de propriété d'action,
jusqu'au 19 mai 1933, à 9 heures du mutin.
li Ile sera pas délivré de carte à l'entrée de
la salle.

En cas d'adoption par l'assemblée générale
des propositions du Conseil d'administration, le
dividende sera payable, dès le lendemain de
l'assemblée générale, contre présentation dII cou-
pon N° 4, auprès de la Banque de l'Etat de
l,"rihourg.

Fribourg, le 28 avril 1933,
Le Conseil d'administration.

Caisses
en élernil
!'4ouveaux

PRIX REDUIT

E. Wfl~3mûr S. t
FU!ilOURG

Rue de Lausanne, 51, appartement moderne
de 5 pièces avec salle de bains, grande cuisine,
cave ct galetas. Tout confort et au soleil, pour
le 25 juillet prochain.

Avenue de Pérolles, 15, appartement de 4 piè-
ces avec tout confort moderne, toul de suite ou
dès le 25 juillet prochain.

Rue Saint-Pierre, 12, appartement de 9 pièces,
1cr étage, a vee tout confort, au soleil, pouvant
en partie servir de bureau, tout de suite ou à
convenir. 12225

Au champ des Cibles, appartement de 4 piè-
ces avec tout confort moderne.

Rue de Lausanne, appartement de 3 pièces
avec grande cuisine, salle de bain, cave el galetas.

Rue de Romont, 18, appaetements de 6 pièces
avec tout confort moderne.

Pour conditions et tous renseignements, s'adres-
ser à MM. Perrin et Week, rue de Romont, 18,
de 8 h. du matin à midi, de 2 h. à 6 heures
(tél 5.12).

En dehors de ces heures, s'adresser M. Gull-
Iaume de Week, rue du Simplon, 5 (tél. 700).

Mites dans vos meubles 111 ...
Destruction radicale - ,
par gazage, sans démonter le •
rembourrage.

Apareil spécial
Fr. Bopp, ameublements,

Fribourg. TéL 7.63.... chez
rue du Tir, 8,

2-9

A LOUERforge
A VENDRE OU A LOUER

très bien, achalandée, sise au centre dun grand
village de la Gruyère, avec outillage, et éven-
tuellement avec machines, Entrée immédiate, ou
à convenir.

S'adr. à Publieitas, Dulie, sous P 1951 B.

nos nouueaUH priH pour les sandales

~
' ',,~, Sand, flexibles

~.~ , doubles semelles

N°S 22-26 27-29 30-35 36-42 43-47
Fr. 4.90 5.90 6.90 7.90 9.80

a vec semelles crêpe
Fr. 4.90 5.90 6.90 7.90 9.80

en rindbox, brun, souple

Fr. 5.90 6.90 7.90 9.80 10.80
Sandales vissées, brunes ou noires

Fr. 5.90 6.90 7.90 9.50

'KURTH" Fribourg
Nons ressemelons toutes les sandales

avantageusement.

Paul Brunschwig, Fribourg
Ò,

oe e ornon,,
écru pour tricot
l'écheveau de 50" gr.

15 ct.
flaneleIte

pour lingerie
te mètre

30 ct.
M

.Chemises
flour hommes

longueur 95-100 cm.
ln chemise

Fr. 1.45
pour blouse

lnrgeur 90 cm.
qunl. extra

le mètre

Fr. 1.15

Coton vigogne
pour chaussettes

en noir, gris, brun
l'écheveau

25 ct.
Cotonne
pour tabliers

"beaux dessins
le mètre

65 ct.
Chemises

pour hommes
qual. non molletonnée

la chemise

Fr. 1.90
Tissus pantalnns
pour hommes

targeur 130 cm.
le mètre

Fr. 1.80

Coton
perlé, brillant

extra
l'échevenu

40 ct.
Tissus pour tabliers
de cuisine,

carreaux
le mètre

55 ct.
Chemises

pour hommes
qual. supérleure

non molletonnées
la chemise

Fr. 2.70
flouchoil's
de tête, grandeur, 75 cm.
le mouchoir

dessins en fleurs

75 ct.
contre remboursement

avec tiquets

l\1I~ralnes

tnsomnles

=
Prix d'entrée

Vente juridique
de fleuries de foin, regain et fromell~

1..!;

Laine
pour chaussettes,

tordue
l'écheveau

30 ct.
Tissus pour chemises

d'hommes
non molletonnées

le mètre

45 ct.
Tissus pour chemises

d'hommes
beaux dessins brochés

et bonne qualité
le mètre

80 ct.
UN LOT toile écrue

pour drap de lit
largeur 175 cm.

le mètre

95 ct.

MATCH INTERNATIONAL

SUISSE-- ANGLETERRE
LE 20 MAI 1933, à BERNE

Location des billets à J:'RIßOURG, du 8 au 18 mai 1933.

chez Banque populaire Suisse, Hureau de uOUlueMardi, 9 mai 19:13, dès 13 heures, devant la
ferme d'Adolphe Risse, à EstavayerIc-Glbloux,
l'office vendra au plus offrant et a LI comptant
les fleuries d'environ 32 poses de foin, regain
et froment. 1212~

Office des faillites de la Sarine.

Tribune Fr. 11.-, places assises sur le gazon
l-r. 5.50, places debout sur tribune couverte
Fr, 3.30, places debout Fr. 2.20, Ecoliers, étu-
diants et chômeurs Fr. 1.10 sur présentation de
leur carte de légitimation. 3637

MAUX
DE TßTE
Douleurs

'1ela;PH~INL"fNE'i·:'
Petitat: pharm. ~verdon

• FM

IMPRIMERIE
hM

SAINT-PAUL
Antinévralgique préféré, sanseff.et nuisible

Plus de 35 ans de succès 410-1

Fr. 1.75 ln boîte. Toutes pharmacies ,-----------------------------

Impressions en tous genres

Les EPICERIES

CH. PETITPIERRE S. A.
Il nous paraît opportun de rappeler au public acheteur que nos magasins sont

constamment ravitaillés en

PRODUITS SUISSES
connus et appréciés,

offerts à des

PRIX MODERES
en tenant compte de

LEUR QUALITE
et qui constituent la base ,d'une bonne

alimentation rationnelle

boulangerie- -
pâtisserie,

S'adresser par écrit s.
chiffres P 12060 F, à Pu·
hlleltus, Fribourg.

Occasion
à vendre 2 gramophones
de table avec disques;
valeur Fr. 220.-, cédés
à très bas prix,

S'adresser C. rue Grl'J
moux, 5, 1er étage. 12221

qualifié, sérieux, pouvant
fousnir les meilleures ré-
férences, possédant per-
mis de conduire et bonne
clientèle, cherche, pour
tout de suite ou date à
convenir

Representation
de maison sérieuse, si,
possible introduite dans le
canton de Fribourg; sur
désir accepterait de faire
aussi les livraisons. '

Faire offres sous chif·
fres P 1962 B, à Publi·
citas, Fribourg.

l'W~'

",.',', @ ...... 'Ah•..•.•.;4 ~--:
··,'~lw 5tb,'l.lUW'-- - - •

pour maisons loeatlVIÌi..
Amortissements d'hypoi '
thèques. Prospectus grotull.

1.3 millions ,
i:~4:~";;;;IOI~_f/

, SCHAFFHOUSE .~

On demande ,
brave JEUNE HOMME

comme

llorte- pain:
S'adresser SOUs chiffrer

p 12226 F, à PubUelt1l!
Fribourg. - :

DROGUERIE.r DU
..'OJlDOli

~3 RUIi OE BOuRe~'

Lausanne ',t

à partir du 25 juillet .pre-
chain, à l'immeuble No 20,
à Pérolles '

l'appartement;
au premier étage, du 'côtl
du boulevard, comprenant
4 chamb.res avec dépen·
dances, lIIstallations mo-
dernes et chauffage.

S'adresser à M, CypritJJ
Schorro, concierge, Pérol·
les, 24, ou à la propriè
taire, Tuilerie de Guin.
-----..:.:;...:;,;:;:;;;..., \

A céder, en ville dl
Fribourg, une

épicerie
Reprise approximative:
Fr. 4000,-. S'adresser s
chiffres P 4047S"F, • Pu'
bUcHns, Fribourg.

pour le 25 juillet. oD
1er étage, 4 chambres el
dép" rue P. Girard (yis·
à-vis Séminaire), 11816

S'adresser à P. Gumy,
avenue Montenach, 1~
Miséricorde.

A louer, pour le 25 juil'
let, au 2mc étage,

Appartement
bien ensoleillé, 4 pièees,
chambre de bain et cham-
bre de bonne, 12151

S'adresser au ln agas in,
61, rue de Lausanne.
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