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Nouvelles du j our
Les armements les plus dangereux.
Discussion sur le serment irlandais.

L'agitation à Malte.
La faiblesse du dollar à New-York.

A Genève, les commissions techniques de tion qui affirme que, en dépit des mesures
la conférence du désarmement se mettent qui onl élé prises contre la langue italienne,
au travail les unes après les autres. , le peup le de. Malle continuera à se défen-

Hier, mercredi, les commissions navale al
aérienne ont procédé à un échange de vues
sur la tâche que la commission générale
leur a confiée , et qui consiste, comme on
sait , à examiner les armements de mer el
cle l' air « en vue de déterminer les armes
qui ont les caractères les plus spécifi que-
ment offensifs, ou qui ont le plus d'effi-
cacité contre la défense nationale , ou qui
sont les plus menaçantes pour les popul a-
tions civiles ».

Les bureaux des commissions navale. .1
aérienne ont ele charges de préparer un
plan de travaux concrets , sur la hase duquel
lesdites commissions pourront établir une
liste des armes qui possèdent les carac -
téristi ques indiquées ci-dessus.

Hier , mercredi , à la Chambre irlandaise.
M. de Valera , ayant demandé que toute la
journée fût consacrée à la discussion du
piojet de loi relatif à la suppression du
serment d'allégeance (serment de fidélité au
roi), a été mis en minorité , par 74 voix
contre 66.

La discussion a cependant commencé
Mais M. de Valera s'est contenté d'ex-
poser les termes du projet dont il pro -
posait le vole en seconde lecture. Le
serment , a-t-il dit , est contraire à l'unilé
nationale et à l'obéissance volontaire (!) à
la loi. Le premier-ministre a affirmé que.
le serment n'était pas obligatoire en ver tu
du traité de 1921. M. de Valera a conclu
de là : « Le jour où le peuple irlandais
se prononcera catégoriquement pour une
république indépendante, nous serons prêls
à prendre la tête du gouvernement. »

Le succès de l'opposition avail été
accueilli par des cris de : « Démission ! *
M. de Valera s'est expliqué là-dessus en
disant que quiconque voulait la démission
du gouvernement n'avait qu'à déposer une
motion de défiance. Au cours de son expose ,
M. de Valera a déclaré qu 'il possédait une
lettre de M. Lloyd George , adressée au chef
nationaliste irlandais Arthur Griffith , dans
laquelle le chef libéral britanni que spéci-
fiait que les articles qui concernent le sta-
tut de l'Etat libre vis-à-vis de la Couronne
s'appuient sur une base différente de celle
des autres articles du traité.

M. Cosgrave a pris ensuite la parole. Il
a déclaré que le respect des traités élai t
une question de bonne foi et de respect
mutuel. « Depuis dix ans, a-t-il dit, les
deux peuples ont appris à se connaître et
à respecter leurs obligations réciproques. Le
Iraité qui les lie ne peut être dénoncé par
une décision unilatérale, mais seulement
par un accord amiable enlre eux. » Puis,
M. Cosgrave a montré l'effet déplorable
que ce projet de loi aurait sur l'activité
commerciale et industrielle de l'Irlande, sui
son travail, son trafic touristique, et il a
conclu : « Le président n'a pas reçu de
mandat populaire pour l'abolition du ser-
ment... Mais il a mandat , en sa qualité de
chef dc l'exécutif , de négocier avec le gou-
vernement britannique. »

L'idée de supprimer le serment d'allé -
geance est-elle contagieuse ? Hier , à la
Chambre des communes , à Londres, un
député travailliste a fait , pour l'Angleterre,
une proposition semblable, inédite dans les
annales parlementaires du pays. Il en a,
d'ailleurs, été pour ses frais.

* *
L'agitation antibritannique continue à

Malte. Une nouvelle assemblée de protes-
tation -a eu lieu. Des orateurs nationalistes
ont pris la parole. Ils se sont élevés contre

la « guerre » qui est menée contre la

culture italienne dans l'île de Malte.
L'assemblée a finalement volé une résolu-

le peup le de. Malle continuera à se défen-
dre, au prix de tous les sacrifices , et qu 'il
proteste contre la violation des princi pes que
l'Angleterre s'engagea solennellement à res-
pecter , lorsqu 'elle assuma le protectorat de
l'île.

De source anglaise , on communi que k*»-
chiffres du recensement du 2b avril 19.il
en ce ejui concerne les langues parlées à
Malle. A celle date, 54,700 habitants par
laienl, paraît- i l , l' anglais, et 32,416, l'italien
soit une. augmentation de 17 ,926 el 7987 sui
les chiffres de 1921. En outre , 33,113 per -
sonnes savent écrire en langue maltaise.

Ces derniers temps, le dollar a marqué
quel ques faiblesses. On a assisté à ce
phénomène curieux d'un pays qui possède
près de la moitié (40 % au moins) de
l'or du monde et dont la monnaie est
néanmoins discutée.

Certains Américains en sont, du reste,
tellement surpris qu 'ils sont prêls à voir
là les effets d'un complot. On sait , par
exemp le, qu 'on a prêté , aux Etals-Unis ,
de noirs desseins à la France, accusée de
vouloir établir l'hégémonie du franc, du
pauvre petit franc à 4 sous-or , que mena-
cent M. Herriol et ses amis.

Il faut d'ailleurs faire remarquer que ,
dans tout pays auquel le change cesse
d'être favorable, on est porlé à croire à la
malveillance de l'étranger. Cc fut le cas
en France, de 1924 à 1926, notamment.
Plus récemment, craand la livre a com-
mencé à s'éloigner du pair, c'est , comme
aujourd'hui aux Etats-Unis, la France qui
a été accusée de manœuvres inamicales.
Pourtant , la France n'avait aucun intérêt
à la chute de la livre. La suspension de
l'étalon d'or en Angleterre n'a-t-elle pas
coûté deux milliards de francs français
à la Banque de France ?

Inversement, quand une monnaie d'un
Etat baisse, on est prompt , dans les autres
pays, à accuser le gouvernement de cet
Etat dc provoquer lui-même cetle chute,
de façon à avoir le bénéfice de la prime
à l'exportation. Cerles, alors, un pays vend
beaucoup, mais il vend à perte et , par
conséquent, il s'appauvrit. Un exemple,
encore : alors que le marc s'anéantissait ,
l'Allemagne se plaignait d'être p illée par
les acheteurs du dehors qui lui enlevaient
à vil prix ses richesses réelles.

En réalité , les événements de ces der-
nières années ont prouvé que chaque pays
doit attribuer à des causes internes le sort
de sa propre monnaie. Certes, un jour , la
spéculation s'en mêle, mais la spéculation
ne s'altaque avec succès qu'à ce qui est
déjà vulnérable. D'autre part , on spécule
pour gagner et les joue urs prennent aussi
vite position à la hausse qu'à la baisse.
On l'a vu en 1926, en France, lorsque
l'arrivée au pouvoir de M. Poincaré a eu
retourné la situation. On l'a vu , ces der-
niers mois, pour la livre , que la Banque
d'Angleterre doit s'occuper non plus d'em-
pêcher de descendre, mais bien de remon-
ter trop vite et trop fort.

Si le dollar a éprouvé, ces derniers
temps, quelque faiblesse, c'est parce que
des porteurs de cette monnaie lui en ont
préféré une autre, en l'occurence la livre.
On a douté du dollar , malgré tout l'or
qui 1'éiaye, parce qu 'on a eu des inquié-
tudes pour la situation financière el poul-
ie budget des Etats-Unis ; parce qu 'on a
vu , à Washington, la Chambre des repré-
sentants hésiter devanl le programme de
redressement que lui proposait le pouvoir
exécutif , repousser des impôts par peur de
l'impopularité et en voter d'aulres , plus
dangereux , en vue de la popularité.

En un mot , on a eu peur de l' inflation
A tort ou à raison ? On ne peut le dire

La vie chrétienne
n'est pas un éteignoir
L'Eglise esl t rop .souvent encore accuse'*

d' obscurantisme, et ia vie cMrétieone, d'être un
éteignoir . Trop souvent, des intellectuels et des
artistes sonl considérés, dans certains milieux
comme avant moins de valeur par le fui!
d être cathol iques . Trop U. humanistes s arrê-
tent au seuil de» la grâce , craignant de se
diminuer en y e n t r a n t .

Pour beaucoup d'esprits , subsiste encore
l 'opposition , tanl  de» fois déniée cependant,
entre l'expansion des facultés humaines et les
exigences de la vie chrétienne.

C est eiue 1 hérésie janséniste , si souvent
dénoncée et condamnée, trouble encore bien
des consciences et déforme le véritable esprit
ch ré t i en .

Pour elle les joies dr l' esprit , h» plaisir
esthétique, l'admiration des beautés naturelles,
les jouissances de» l'amitié, le charme du
monde, a u t a n t  de» choses suspectes, dont il
f ini t  se méfier.

Pour tel philosophe égare» , la fau te »  originelle
a rendu mauvaise , jusqu 'à la racine», tou te  la
nature humaine » . De celle-ci, viciée» , contaminée
j usqu'au t réfonds , ne» peuvent découler que des
activités corrompues.

La jouissance de la beauté des choses qui
nous entourent , il faudrait la refuser comme un
penchant  .funeste. Cet te  intelligence qui cherche
à savoir  et à s'élever dans la fierté de» la con-
naissance du monde , il f a u d r a i t  1 emprisonner ,
l 'obscurcir, car ses asp irations ne peuvent être
que détestables ! Cette volonté qui , chaque jour ,
cherche à se tremper et par Haquelle la person -
nalité s'aff i rme cl domine, il faudrait  la détendr e
et l'annihiler  comme une tendance criminelle !
Ce cœur humain qui embrasse dans son amour
et sa p itié tout  ce» qui l'émeut autour de lui ,
il faudrai t  le dessécher el le rendre insensible,
car ses mouvements ne seraient que» des vices !

Il y a une » distinction à établir.
Nous., devons lutter contre nos penchants

mauvais, c'est-à-dire contre tout ce qui nous
conduit  au péché. Nous devons nous détourner
de ce qui serait pour nous une cause de scan-
dale. Si cetle disci pline de la fuite des occasions
dangereuses a été observée assez de» temps
pour nous rendre moralement forts , nous béné-
ficierons de cette éducation , et , à conii l 'u n
d'être toujours sur nos gardes et de» nous sur-
veiller toujours , les dangers auxquels succom-
bent les faibles seront aisément surmontés par
ceux qui ont su s'aguerrir.

Les plus forts  d' entre nous , ce sont les saints .
Ils peuvent passer indemnes au milieu des
décompositions morales. C'est leur habitude
de la grâce sanctif iante qu 'il nous fau t  acquérir .

C'est notre nature tout entière, telle qu 'elle
est constituée, avec son intelligence , sa volonté,
toutes ses facultés , toute son originalité , qui
est appelée à la grâce.

Cette vie divine n 'éclaire pas seulement la
surface de noire âme, laissant tout ce qui est
en elle dans une méprisante obscurité. Elle
s'infi l t re  et nous pénètre tels quels.

Elle respecte et illumine cette intelligence qui
ne cherche que la lumière.

Elle respecte et affermit  cette volonté qui
aspire à la force.

Elle respecte et irradie ce cœur humain  ep.u
ne demande qu 'A se dilater dans la charité.

Cette joie de vivre , elle l'épanouit. Cette
délicieuse vision des choses, elle lui donne des
perspectives 'plus larges. A cette force de
caractère, elle donne un but plus haut. A ce
bonheur d 'aimer , elle donne un sens plus
complet.

Ce corps lui-même, elle ne le considère
pas comme une enveloppe honteuse, obstacle
perpétuel à notre élévation mais elle l'appelle
à collaborer , lui  aussi, à notre, lente résurrec-
tion et elle lui promet la transfiguration finale.

Que des âmes , assoiffées de renoncement et
de sacrifice , désirant gravir les sommets de la
spiritualité, exp ier leurs fautes et celles des
autres, ou souffrir avec leur divin Maîire.
renoncent à certaines joies de l 'esprit et du
cœur , ce renoncement lui-même est un hom-
mage à la dignité et à la légitimité de ces jo ies

Cette vie pénitentielle est le partage de quel
ques-uns seulement pa rmi  le.s chrét iens , car

elle exige une générosité rare , un temp érament

solide et un équilibre psychologique affermi.
Destinée exceptionnelle, lég itime, mais facul-

tative et dans laquelle, au reste , l'Eglise

déconseille comme dangereux de s'engager seul

et laissé à ses propres lorces.
Les satisfactions de l'esprit et du cœur sont

ici restreintes par 'pénitence mais non par

mépris, car la pure t radi t ion  chrétienne met

une harmonie profonde entre Jes valeurs de» la

nature et celles de la grâce.
Il n 'y a donc pas cle conflit entre la vie

chrétienne la plus généreuse et celte culture
humaine désignée sous le nom d humanisme.

D'ailleurs , toute l'histoire dte l'Eglise n'est-elle

pas là pour en faire loi ? L'enseignement de
Pie XI et son exemple, n'en sont-ils pas le

garant  ? Saint Thomas n'élail-il pas disciple

d'Aristole ct saint Grégoire et saint Basile ,

voyant , au IV""-' siècle , la culture hellénique

.s'a f f ron te r  avec la civilisation chrétienne, n'ont-
ils pas préféré une collaboration précieuse el
féconde pour l' une et l 'au t re  . J.-M. D.

A la Chambre des communes
Londres, 28 avril.

La Chambre des communes a eu hier mer-
credi la surprise d'enle»ndre pour la première
fois un député! extrémiste demander pour le
royaume la suppression du serment d'allé-
geance.

Le projet de loi a été repoussé à la presque
unanimité.

Londres . 28 avril.

La Chambre des communes a p oursuivi  ia
discussion article par art icle du budget. Une
résolution gouvernementale, demandant cpie la
Trésorerie soit autorisée à dis t ra i re  de la caté-
gorie des produits  non imposables des articles
elonl l'imposition est réclamée par le comité
consultatif , a l'ait l' objet d' une vive critique de
la part des travaillistes el de certains  l ibéraux
qui voient un danger , au point de vue de la
taxation future , dans une mesure conférant , à
leur sens, des pouvoirs dictatoriaux au gouver-
nement.

l' n amendement t ravai l l is te  appuyé par un
certain nombre de libéraux libre-échangisles a
été repoussé par 318 voix contre 611.

Un au t r e  amendement t rava i l l i s te  demandant
que le. blé et la viande échappent au contrôle
de la commission consultat ive ta r i fa i re  a été
également rejeté, par 305 voix contre 52.

La motion budgétaire au tor i san t  le comité
consultatif à retirer  certains articles de la liste;
des articles non imposables el in t rodu i san t
d' aulres changements dans la. procédure du
comité a élé ensuite adoptée» par 283 voix con-
tre ôfi. La discussion sur l'ensemble des reso-
lutions budgétaires a pris l i n  après le rejet
par 277 voix con t re  -13 d' un amendement pro-
posé par un conservateur et appuyé par l'ex-
trême gauche demandant que la Trésorerie pu
blie mensuellement un relevé cle l' or , des titres
el des devises étrangères détenus par le fonds
cle régularisation des changes.

PAPINI ET GCBTHE

L'illustre écrivain Papini publie dans lc
Corriere délia Sera un fort intéressant article
sur une nouvelle el importante traduction en
i ta l ien  du Faust de Gœthe que vienl de
publier à Milan M. Guido Manacorda , un des
I ta l iens  qui connaissent le mieux la littérature
allemande. Voici le jugement que M. Papini
por te  sur Faust , le c hef-d'œuvre cle Gœthe,

« Tous connaissent ou croient connaî tre
Faust , dit-il, mais en véri té  il y a dans cetle
œuvre cle très nombreuses scènes qui sont
incompréhensibles même» pour eles lecteurs cle
bonne cul ture  ; 'Certaines part ies  même en-
nuient tout  à fail  précisément parce qu 'on
ne peut pas le.s comprendre. Faust , comme 'a
Divine Comédie , ne peut pas se lire sans
l' aide d' un commentaire. Il f a u t  que le com-
mentai re  soit fai t  sans économie : il f a u t  qu 'il
ne soit pas seulement philologique, qu 'il ne se
borne pas seulement à bien faire entendre la
lettre : il fau l  epi 'il pénètre hard iment  dans le
four ré  des symboles , des mythes, des ide»es-
mères, des thèmes-bases : epi 'il déchif f re  les
hiérogl yphes de la pensée, qu 'il élucide les
allusions métap hysiques ou historiques, qu 'il
accompagne le lecteur dans le laboratoire du
pcèle qui ,  dans le cas cle Faust , ressemble
beaucoup p lus à 1 officine d un alchimiste q u a
la cellule d'un contemplatif. »

Le R. Père Berthier , le traducteur et le
commentateur cle Dante , qui s'y connaissait
par conséquent en matière de textes obscurs et
d'exégèse laborieuse , avait déjà écrit : « Faust
se lii souvent parce qu 'on n 'y comprend rien. >

« Faust , écrit encore Papini , n 'est pas ,
comme la Divine Comédie , un poème où le
ciel et la terre ont mis la main , car , malgré
le prologue qui se passe au ciel et le choeur
mystique , tout y est terrestre.. . Ce drame , qui
ne veut rien ignorer de ce,,qui .est de la terre,
représente plus d'un demi-siècle ele réflexion
et de travail d'un homme qui ne fut pas aussi
complètement universel qu 'on le dit . mais qui
fit toutefois plus d'expériences, qui eut plus de
savoir et d'aventures que le commun des hom -
mes. Traduire un poème semblable n'est pas
donné à tout le monde ; y réussir comme» a
réussi Manacorda est réservé à peu de gens. »

Les Soviets à l'égard de la Chipe
La tension actuelle enlre le Japon et la

Chine peut faire croire à une certaine soli-
darité d ' in térê ts  entre les gouvernements
soviéli que et chinois. L'organe officiel du
Komintern (comité international communiste) ,
la Correspondance internationale , vient de
publier un article du plus haut intérêt parce
qu'il montre  la situation sous son véritable
aspect.

Ce journal  'dit ejue , depuis l'insuccès de la
campagne de Tchang-Kaï-Chek contre les
région s soviélisées de la Chine , un grand
effor t  a élé fait pour  la consolidation et
l'extension du pouvoir des Soviets, de l'armée
rouge et pour l'augmenta t ion  de l' inf luence
communiste sur les masses ». « Une vague
antiimpérialiste déferle sur tout  le pays et se
répand en même temps que la révolul ion
agraire, sous la direction du gouvernemenl
soviéti que. »

A la grande indignat ion  de l'organe du
Komintern , le gouvernement chinois et le
Kuoniintang ne sont pas restés inactifs en
présence de ces provocations bolchévistes. Le
gouvernement central chinois a institué, au
ministère de l'Intérieur , une commission spé-
ciale pour la lutte contre le communisme et
les pouvoirs locaux ont suivi cet exemple ,
« soit en renforçant  les mesures administra-
tives contre les communistes, soit en mobili-
sant 'Contre les adeptes de Moscou de forts
contingents de troupes » . L'organe du « Komin-
tern » estime néanmoins que, « malgré celte
mobilisation du Kuoni in tang ,  le gouvernemenl
soviéti que et son armée rouge sauront repous-
ser cette at taque contre-révolutionnaire » . « Lc
parti communiste  de Chine, l i t-on p lus loin ,
mobilise les masses pour transformer celle
guerre contre-révolutionnaire en une  guerre
civile , pour le renversement du régime du
Kuominlang  cl pour  la vic toi re  du pouvoir
soviétique sur toute  retendue de la Chine. »

Rappelons que le parti communiste chinois
n'est qu 'une section du < Komintern » , ejui a
son siège à Moscou , que Staline en personne
dirige le « Kominleni » et que » Radek . membre
de la délégation soviétique à la conférence
du désarmement , a pris de lout temps une
part active à l'organisat ion de la révolution
bolchéviste en Chine.  Du reste , pour bien
marquer la solidarité d'intérêt qui existe
entrp h* gouvernement soviétique de Moscou
et les bolchévistes chinois, l'article en question
souligne qu'il esl du devoir de ces derniers
de défendre les « Soviets chinois et l'Union
soviétique >

L'anniversaire de Gallipoli
Londres, 27 avril.

V < Anzac Day » , le 17rae anniversaire du
débarquement des troupes australiennes et néo-
zélandaises à Gallipoli, a élé célébré lundi à
Londres, par un service religieux et une céré-
monie au cénotaphe, au p ied duquel des cou-
ronnes ont été déposées.

M. de Fleuriau, ambassadeur de France à
Londres, et le général Gouraud , gouverneur
militaire die Paris , se trouvaient parmi le.s
personnalités présentes à cette manifestation.

Ce 17me anniversaire a coïncidé avec la
publication du second et dernier volume de
l 'Histoire o f f i c i e u s e  de la campagne de Galli-
p oli .

Dans cet ouvrage, dû à la plume du général
Aspinall Oglander , celui-ci attr ibue les résul-
tats désastreux die cette expédition, en partie,
h une indiscrétion verbale de M. Winston
Churchil l , qui a compromis le secret, ainsi
qu'aux nombreuses tergiversations du consei)
international qui a dirigé les opérations et
epii provoqua , par l'enivoi trop tardif des ren-
for ts , l'échec des opérations.

La situation aux Indes
Londres , 28 avril.

Partis de Londres le 14 janvier dernier , les
trois comitc's chargés de poursuivre aux Indes
l'œuvre de la conférence de la Table ronde,
viennent de terminer leurs t r a v a u x  et rentrent
à Londres.

Toute l' attention des milieux indiens de la
métropole se porte actuellement vers les con-
clusions auxquelles ont abouti les délégués.
Le gouvernement de Londres les attend pour
revoir son plan provisoire pour le règlement
de. la question communale.

Au mois de mars dernier, devant 1 impossi-
bilité de parvenir sur place à une entente , lc»
comité consultatif , siégeant à Delhi , avait été
con t ra int  cle demander au gouvernement bri-
tannique de trancher  la epieslion. Après avoir
longtemps hésité! à revenir sur la déclaration
de M. Macdbnald à la séance f ina le  de la
conférence de la Table ronde , qui  laissait aux
intéressés le soin de s'entendre, le gouvernemenl
de Londres a repris l'élude des détails du p lan
provisoire que les minori tés  auront  ensuite 8
examiner.

NOUVELLES DIVERSES

Le roi d Ital ie a décoré du collier dc
l'Annonciade le marquis Imperiali , ancien
ambassadeur d' Italie à Constantinople , et
premier délégué italien à la Société des nations.

— L'ex-roi d'Espagne , Alphonse X11I , est
irrive mardi soir à Rome ; il en est reparti
hier matin , en hydravion , pour Malle.

— Mme Curie , qui, c omme on le sait , est
d'origine polonaise, arrivera prochainement à
Varsovie , cù elle assistera à l'inauguration
solennelle dc l ' Ins t i tu t  radiologique.



CHINE ET JAPON
, En Mandehourie

Kharbine , 27 avril.
Les troupes japonaises en Mandehourie ont

commencé leurs opérations les plus impor-
tantes depuis celles qui furent effectuée s
contre les Chinois en décembre. Le lieutenant"
général Hiros a lancé trois brigades contre
20,000 irréguliers dans la zone Est de la ligne
du chemin de fer de l'Est chinois et dans la
région du Bas-Sungari. Les Japonais utilis ent
pour leur avance les lignes ferroviaire s et
celles de navigation fluviale. ' Cette avance
menace les troupes rebelles d'encerclement.

Les pourparlers de paix
Londres , 27 avril.

Dans les cercles politi ques de Londre s , on
annonce que le Dr Yen a reçu des instructions
à Genève pour accepter les propositions de
sir Miles Lampson. D' autre pari , on confirme
que 1. Japon considère avec faveu r les sugges-
tions du président de la commission interna-
tional. C'est donc* avec un certain optimisme
qu 'on envisage les progrès des rapports smo-
japonais. On rappelle en même temps que
l'accord qui interviendrait enlre » les Chinois
et les Japonais devrait revenir à Changhaï et
y être confirmé par les deux parties .

Chang haï , 28 avril.
Le Japon a accepté les amendements pro-

posé» jiar sir Miles Lampson. La reprise de
la conférence de l'armistice s'annonce connue
très prochaine. Le minislre de France, le
chargé d'affaires d 'Italie ont conféré avec le
ministre d'Angleterre qui s'est aussi entretenu
avec M. Shigemitsu.

Ç.h'inghai , 28 avril.
La conférence des ministres des puissances

amies , qui s'esl tenue au consulat britannique,
a délibéré sur le compromis sir Miles Lampson
devant permettre la reprise des pourparler s
d armistice.

Le texte de sir Miles Lampson stipule ,
croit-on , que les représentants des puissances
amies à la commission mixte prévue feront
des rapports soit à leurs gouvernements res-
pectifs , soit à la Société des nations , sur les
manquements éventuels aux arrangements de
l'armistice à interv enir.

La commission n'aurait plus ainsi à décider
à la majorité du retour aux conditions nor-
males à Changhaï et à déterminer les condi-
tions du retrait des troupes nippones.

M. TARDIEU MALADE
Paris , 27 avril.

!.M. Taiidieu a adressé un télégramme à
M. Paul-Boncour , à Genève , disant qu 'il lui
est impossible de se rendre vendredi à Genève
comme l'avaient demandé MM. Stimson , Mac-
donald , Bruning et Grandi, son médiecin lui
ayant prescrit silence et repos absolu en raison
de la Laryngite aiguë dont il souffre et qui
fait de rapides progrès.

Le président du Conseil ne pourra pas
prononcer le discours qu 'il avait l 'intention
d'adresser à ses «lecteurs à Belfort.

C'est un ministre qui le lira à la place du
chef du gouvernemenl.

LES AFFAIRES KREUGER
Stockholm , 28 avril.

On dit que plusieurs des nouvelles répan-
dues dernièremenit par certains journaux* sur
la situation des entreprises Kreuger et Toll
sont inexactes. Telle est du moins l'impression
qui se dégage d'une conversation avec le pro-
fesseur Fehr , un des experts qui étudient la
position de cette socii»té. Ainsi , là nouvelle
qu 'un accord préliminaire aurait abouti entre
l'Intcr national Téléphone Télégraphe Corpo-
ration et, la société Ericssora est pour le
moins prématurée. Le bruit de l'existence de
400 sociétés affiliées , servant les menées crimi-
nelles de Kreuger , est très exagéré.

L'agitation à IWteiïiel
Berlin , 27 avril.

L'agence Conti publie la dépêche suivante
ïî!e Memel :

Des désoridres causés par la propagande
électorale li thuanienne se sont produits dans
tout Memel. De forts groupes de jeunes gens
lilhuaniens ont défilé dans les rues en portant
des pancartes et des al fiches et ont appose
sur toutes les maisons et contre les façades
des bâtiments publics dle»s appels lithuaniens.
Les monument publics n'ont pas élé épargnés.
Des façades et des fenêtres ont été maculées
el des affiches collèges contre edles. La police
qui voulut intervenir fut  menace* et dut se
retirer devant la menace des armes.

Une vive émotion , règne dans tout le pays
h la suite de ces événements.

Australie et No uvelle - Galles du sud
Canberra , 27 avril.

M. Lyons , "premier-ministre fédéral , a dé-
posé devant la Chambre des représentants un
projet de loi donnant pleins pouvoirs au Com -
monwealth pour effectuer une saisie sur n 'im-
porte quelle classe de revenus de la Nouvelle-
Galles du sud. Ce projet irenforce ct précise
l'accord financier qui avait déjà été adoplé el
qui autorise l'Australie à saisir les revenus des
Elats manquant à leurs engagements.

IVavig-ation. aérienne
Le « Graf-Zeppelin »

est rentré à Frtedrichshafen
Le» dirigeable Graf-Zeppelin a atterri hier

matin, mercredi , peu avant 5 heures, à Fried-
irichshafen , terminant ainsi son troisième
voyage de cette annéte ein Amérique du sud.

Il avait à bord 14 passagers , dont le com -
mandant Booth, qui dirigea l'aéronef britan-
nique R.-100, et 130 kg. de courrier postal.

Partis politiques
et groupes parlementaires français

Quelques jours seulement nous séparent du
premier tour des élections législatives fran-
çaises. Mais il faudra attendre le 8 mai —
c'est-à-dire le secon d tour — pour avoir la
p hysionomie de la nouvelle Chambre française ,
les 3600 et quelques candidatures faisant
prévoir de nombreu x ballottages suivis , dans
la semaine» du 2 au 8 mai , des négociations
e! des marchandages qu 'on peut deviner. Lntin ,
signalons que les élections n 'auront lieu , dans
les colonies , que les 15 et 22 mai.

Il convient de rappeler brièvement comment
étail composée la Chambre , au cours de la
dernière législature : la quatorzième de la
Troisième République.

Mais i! fau t , tout d'abord , faire observer
ejue , en ce qui concerne la France politique,
on confond souvent les partis et les groupes.
Or, le part i  représente l'organisation, dans le
pays , des troupes d' une même formation
politiepie , encadrées par les <¦ militants » et
dirigées par un ou p lusieurs chefs. Le groupe
parlementaire désigne simp lement l' union lac-
tique d' un certain nombre de députés ; il peut
correspondre exactement à, la représent ation ,
clans la Chambre (ou au Sénat), d' un seul
part i  ; il peut aussi n 'y pas correspondre.

En France , il n 'y a , dans la p rat i que , que
peu de partis , mais il y a beaucoup de groupe s ,
ce qui n'est pas sans donner une impression
d'incohérence. Ce caractère de la po litique
française peut s'exp liquer par les tendances
individualistes de la race el par un amour
excessif des nuances, comme il peut aussi
s'expli quer par les avantages offerts  par le
règlement des assemblées aux dirigeants de
ces groupes : représentation dans les commis-
sions , dans les ministères , etc».

Pour pouvoir se diriger dans cet « ensem-
ble » très complexe qu 'offre la Chambre
française , il faut fixer les relations exactes qui
existent entre les groupes et les partis.

Il y a, tou t d'abord , les partis organisés ,
représenté s au Parlement par un groupe
unique, cohérent , en relations constantes et ,
pour ainsi dire , réglementées avec le bureau
central du parti ou avec son comité exécutif ,
afin d'en recevoir des directions, qui sont ,
edles-mêmes, établies dans des congrès où
s'assemblent les délégués des fédérations. On
trouve ainsi trois grands partis : les socia-
listes et les radicaux-socialistes à gauche ;
la Fédérat ion républ icaine à droite (notons que
le groupe parlementa ire de cette Fédération
porte le nom d'Union républicaine démocrati-
que). Deux autres partis , mais qui sont moins
importanls , entrent encore dans cette classifi-
cation : les communistes à l'extrême gauche ;
les démocrates popula ires au centre.

A l'opposé de ce système , on trouve un autre
parti , qui, lui , n 'a pas au Parlement de groupe
représentatif , mais dont les députés qui en
approuvent le programme se répartissent dans
la plupart des groupes du centre : l'Allianc e
démocratiq ue. On peut cependant dénier à
l'Alliance la qualité de parti , car son . action
électorale ne s'appuie pas sur des fédération s
organisées , mais elle se borne à pat ronner _des
candidats , et la liberté qu 'elle laisse à ses élus
d'adhérer au groupe parle mentaire qui leur con-
vient le mieux ne lui a pas permis de prendre
dans les assemblées l'ascendant auquel elle au-
rait pu prétendre. Aussi , dans son dernier con-
grès , à la fin de mars dernier , l'Alliance démo-
crati que a-l-elle envisagé de se rallier à la pre-
mière formule : constituer , dans la quinz ième
législatu re , Un groupe unique.

Il y a enfin , troisième catégorie , des groupes
puremen t parlementaire s, qui prétendent parfois
représent er un parti , dont , à la vérité , on serait
en peine de montrer-les organisations. Le nom-
bre de ces groupes est élevé ; leur ensemble
forme , en gros , le centre , et c'est leur multi-
plicité qui donne à cette partie de la Chambre
une physionomie d'autant plus confuse qu 'il n'y
a entre leurs tendances générales que de légères
différences.

En résumé, il y a donc trois grands partis :
les socialistes , le.s radicaux-soc ialistes et la
Fédération républicaine ; plus, un parti qui n'en
est pas un : l'Alliance démocrati que. Deux par-
tis moyens par le nombre : les communistes
et les démocrates populaires. Enf in , il y a.
à la Chambre , treize groupes parlementaires.

Ces groupes sont : de droite à gauche (quel -
ques changements ont pu survenir depuis réta-
blissement de cetle liste) : les indépendants do
droite (41 membres) ; l'Union républicaine dé-
mocratique (85 membres ; parl i : Fédéralion
républicaine) ; les démocrates populaires (18 ;
doivent se ranger actuellement plus au centre ,
pour ne pas dire plus à gauche) ; l'Action démo-
cratique et sociale (30) ; les républicains de
gauche (64 ; M. Tardieu est inscrit a ce groupe) ;
la gauche social e et radicale (17) ; la gauche
radicale (51) ; les indépendants de gauche (26) ;
les républicains socialistes (14 ; M. Painlevé et ,
naguère , M. Briand) ; les socialistes français
(13 ; leurs votes se joignent toujours a ceux
des socialistes) ; les radicaux et les radicaux-
socialistes (114) ; les socialistes (107) et les
communistes (11). H faut ajouter 21 députés
qui n'appartiennent à aucun groupe .

Que restera-t-il de ces chiffres au soir du
8 mai ?

On ne croit guère à une avance communiste ;
on croit moins actuellement qu 'il y a une année
à un succès socialiste , malgré toute l'habileté
de M. Compère-Morel à adoucir le marxisme
à l'usage des paysans, malgré toutes les excita-
lions à la lutte de classe que le camarade Paul
Faure adresse aux ouvriers des villes. Mais que
les inconnues resten t encore nombreuses, depuis
le parti radical-socialiste jusqu à la droite i

Tout le monde est naturellement sûr el cer-
tain de la victoire , mais , en définitive , qui
gagnera ?

Un journal parisien a publié à ce propos les
di'claraji ons suivantes , qu 'il dit tenir d' une per-

sonnalité en vue des milieux gouvernementaux.
Que vaudront-elles ?

« La « formule » Tardieu recueillera dans les
deux tours une majorité accrue de quinze voix
et peut-être sensiblement supérieure. Elle se
dégagera des statistiques d' abord mais ne st
précisera qu au cours des premières semaines de
la législature , car un contingent important de
« nouveaux » est escompté. Ils seront p lus nom-
breux qu 'en 1928 et se grouperont autour du
gouvernement avec plus de cohésion et de vo-
lonté de soutien cpie les élus « poincaristes »
d'il y a quatre ans.

« Le premier ministère cle la nouvelle légis-
lature aura à s'occuper , évidemment , du pro-
blème de la concentration. Elle sera facilitée
par un changement d'attitude d' une fraction du
parti radical. M. Herriot , certes , fait beaucoup
de bruit , mais on n 'a pas remarqué que, saut
les sénateurs — MM. Renoult, Steeg et Cail-
laux —, le parli valoisien confie au seul député-
maire de Lyon le soin de propager la doctrine.
M. Daladier est muet . Il y a là une des raisons
cie celte «.coquetterie » que l'on a signalée dans
le duel oratoire Tardieu-Herriot. A ce propos ,
notez ceci (que tel ministre commente en ses
conversations) : M. Tardieu , jusqu 'à mainte-
nant , n 'a pas prononcé une sébile fois , en ses
discours , le terme « radical-socialisle ».

« Contrairement à ce que beaucoup croyaient ,
ni le chômage, ni le « lui  auti sme » , ni la crise
économi que ne jouent un rôle capital dans la
campagne électorale. Les succès foudroyants de
Hitler et les menaces ruineuses de» la fiscalité ,
voilà ce qui préoccupe le pays par-dessus tout ,
même au sud de la Loire. Cela , d' ailleurs ,
M. Flandin est un de ceux qui le voient très
exactement, ei ce sens des réalités n'est pas
étranger à l 'évolution ele la situation .

« Une des caractéristiques du scrutin ? Quel-
ques échecs retentissants . Une des caractéristi-
ques de l 'état d' esprit public ? L'indifférence
pour tout ce qui al imentai t  les luttes « comi-
lardes » d'avant-guerre. Ne négligeons pas ,
après examen des renseignements parvenus , ce
fait : l'abaissement du niveau moyen des parle-
mentaires apparaît déjà comme certain , alors
que la lég islature dernière accusait sur les pré-
cédentes une régression marquée ; sur celle
régression — contre laquelle luttent vainement
Paris et la Seine —, toul  le inonde est d'accord.

« Quant au maintien de la tacti que actuelle
entre les deux tours , je n 'y crois guère . Il fau-
dra sonner le rassemblement , le rassemblement
national. Dans la major ité des cas, ce ne sera
pas, je crois , trop tard. La France de 1932 sem-
ble sensible aux consé quences de la démagogie
— c'est pourquoi le socialisme sera le grand
vaincu — et aux maux dont souffre le parle-
mentarisme. »

Nouvelles ûnancières
Les chemins de fer allemands

Du 25 au 27 avril , le conseil d'administra-
tion de la Société dles chemins de fer alle-
mands a siégé à Berlin . Après avoir approuvé
les comptes, le rappor t de gestion et le bilan
de l'exercice 1931, le conseil a décidé de
répartir un dividende de 7 % sur les actions
privilégiées .

L'aggravation de la situation économique
s'est manifestée dans le rendement de l'entre-
prise. Le trafic des marchandises a été infé-
rieur , pour les recettes , de 31 % par rapport
au résultat de l'exercice précédent , et cle 52 %
inférieur à celui de 1929. Pour les voyageurs ,
la différence cn inoins s'est élevée à 17 %
par rapport à 1930, el de 26 % par rapport
à 1929.

Afin de développer le trafic , le conseil a
donné son approbatio n à une proposition ten-
dant à une réduction des tarifs. Aussi , dès
le 1er juin de cette année, le supp lément pour
trains directs el express sera réduit de 50 %.
D autre part, des cartes de vacances seront
émises pour la durée de l'été , c'est-à-dire du
1er juin au 15 octobre. Elles donneront droit
à une rôd fuction de 20 % et auront une vali-
dité1 de 2 mois. Le trajet devra s'étendre sur
200 kilomètres au minimum. Les buts des
voyages doivent être fixés en Allemagne.

Taux d'escompte de la Reichsbank
La Reichsbank a réduit de 5 Y« à 5 % le

taux d'escompte à' partir du 28 avril et de
6 % à 6 % le taux des avances sur lilrcs.

LES SPORTS
Une mauvaise plaisanterie

On communi que cle Stockholm la nouvelle
suivante : Le président de la Fédération inter-
nationale d'athlétisme , M. Edstrœm , vient de
déclarer que , à la suite de la répense de la
Fédération nationale de Finlande, la suspen-
sion du coureur Nurmi sera levée incessam-
ment.

L'honorable M. Edslrœna. n !aura_t-il pas cêdi
à la pression que les organisateurs des Jeux
olymp iques , très désireux de voir Nurmi à
Los-Angélès , ont exercée sur lui d'une manière
fort pressante depuis quelque temps ?

Que doit penser de cela la Fédération fran-
çaise d athlétisme qui a, elle , disqualifi é Ladou
mègue sans esprit de retour bien que la car
rière « professionnelle » de celui-ci fût  beau
coup moins chargée que celle du Finlandais.

Nurmi et le serment olymp ique d' « ama
teurisme » parfait !

Quelle belle fumister ie !

Pour la langue f rançaise
Certains mots , dans la laingue française, ont

des sens complètement) opposés. Ainsi le mot
hôte signifie celui qui reçoit ou celui qui esl
reçu : « Mon hôte me fit longuement les hon-
neurs de sa maison.* J 'ai été l'hôte de cetle
famille pendant quinze jours. »

Le verbe dép ister signifie découvrir un ani-
mal en suivant ses traces : dépister un lièvre ,
Lc verbe dép ister sigmifie encore détourner de
la p isle : « Il a dé p isté les agents de police

lancés à sa poursuite. »

Confédération
La loi sur le blé

La commission du Conseil des Elals pour
la loi sur l 'approvisionnement du pays en blé
a examiné hier matin , mercredi , le projet par
article . Elle a d 'abord approuvé le chapitre
sur la sauvegarde des intérêts des consomma-
teurs de farine et de pain (articles 25-27),
puis le chapitre sur la surveillance du trafic
du blé (articles 28-31), n'apportant ainsi
aucune modification aux décisions du Conseil
nat ional .

Dans les dispositions pénales, le premier
paragraphe de l'arlicle 37 devient un nouvel
article , lc 33..S, et le second paragrap he est
biffé. Le chap itre organisation, articles 42 à
45 , et les dispositions transitoires et finales onl
été li quidées conformément aux décisions du
Conseil national.

La commission a repris alors l'examen de
l'arlicle 23. Elle a adoplé à l'unanimité une
proposition de M. Zusl qui apporte une autre
rédaction au premier p aragraphe. ' Le para-
grap he 1 ' de l'article 23 est maintenant ainsi
rédi gé : « La Confédération peul prendre des
mesures pour réduire les charges des moulins
relatives aux frai s de transport du fromen t
panifiable étranger. »

A 1 article 6, qui fixe le prix d 'achat pour
les blés indigènes , M. Chamorel , conseiller aux
Etats , a présenté une proposition tendan t à
biffer la dernière phrase du premier para-
grap he, phrase disant : « Toutefois , le prix
minimum ne doit pas excéder le double du
prix de vente facturé pour le froment indi-
gène aux moulins par l'administration des
blés. »

Cette proposition fut  mise aux voix . Six
voix se prononcèrent pour la décision du
Conseil national , deux pour la proposition
Chamorel.

La commission a décidé ensuite de donner
la teneur suivante à l' article 6, paragrap he 1 :
« La Confédérali on payera pour le froment
indigène, marchandise rendue sur wagon à la
gare de départ , ou livrée à un moulin de.s
environs ou à un entrep ôt , en moyenne 8 fr. 50
par quintal de plus que le prix moyen du
froment étranger de qualité é-quivalente rendu
franco frontière suisse et dédouané. Le prix
d 'achat de 100 kilos de froment -indigène sera
de 36 fr. an minimum et de 45 fr. au maxi-
mum . Toutefois , ce prix ne devra pas dépasser
le double du prix de vente fixé par 1 admi-
nistration des blés aux moulins pour les
froments indigènes. »

Celte loi sera examinée par lc Conseil des
Etats dans la première semaine de la session.
M. Savoy, président de la commission , en sera
le rapporteur.

1 Un journal de Paris publie ces petites
définitions d'actualité :

A f f i c h e s  électorales. — Feuilles multicolores
qui poussent au printemps dans la campagne
électorale.

Af f i cheurs .  — Personnages composés prin-
ci palement d'une blouse, d'un seau de colle
et d'un blaireau , et ayant pour mission d'em-
pêcher les passants de lire les affiches , soi t
en s interposan t entre 1 affiche et le passant ,
soit en versant leur seau de colle sur le
pantalon du passant , soit (cle préférence) cn
recouvrant l'affiche par une autre affiche .

Ballot. — Electeur qui ne vote pas pour
le bon candidat.

Ballottage. — Procédé qui consiste à traiter
les électeurs de ballots et à leur faire
recommencer le travail mal fait.

Citoyen. — Un monsieur qui vote. Mais , en
t emps d'élections , •• citoyen » est plus pol i
que <c monsieur » .

Comité. — Metteurs en scène , régisseurs ,
souffleurs , figurants , claque.

Concitoyens. — Espèce de citoyens.
Malfaiteur public . — Le concurrent.
Ordre du jour.  ¦— Désordre nocturne qui

caractérise la fin des réunions publiques.
Républicains (vrais) . — Le candidat qui

parle , les électeurs qui applaudissent... et puis
quelques personnages qui sont morts en 1793
eu en 1848.

Réunion publiq ue. — Ecole du soir où on
ensei gne , dans un préau d'école publique , de
grands mots et de gros mots.

Salle de réunion . — Local élastique , qui ,
à la rigueur , peut contenir 200 personnes bien
tassées en temps ordinaire , mais dans lequel
les ordres du jour , en période électorale ,
constatent la présence de 1200 élecleurs unis
par les liens de la plus touchante unanimité.

L'HYCIÈNE DE CŒTHE

Gœlhe s'appliqua constamment à conserver
la sérénité et le parfait équilibre de toutes ses
puissances intellectuelles et physiques. M. Victor
Bouillier expose , dans un curieux essai de la
Revue mondiede, les règles de l'hygiène raison-
née par laquelle il maintint sa santé et la bonne
constitution dont la nature l'avait pourvu . Au
témoi gnage de ses médecins , ses maladies et
ses malaises ne furent que des accidents , sans
consé quences graves. La modération et la
régularité paraissent avoir été ses grands prin-
cipes.

Ses habitudes étaient celles d'un homme bien
portant , qui vivait à une époque où l'on pre-
nait au sérieux les jouissances de la table et
où l'on connaissait peu de buveurs d'eau. Il
mangeait avec appétit et n 'était pas indifférent
à ce qu 'il mangeait... Il aimait) le bon vin. Il
n 'a jamais fumé... Vieillard , il se couchait à
9 heure s du soir et , ayant toujours conservé
le privilège d'un bon sommeil , il se levait à
5 heures du matin , pour se mettre au travail
à 6 heures. Du reste, à aucune époque de sa
vie, il n'a travaillé le soir. L'après-midi était
consacré à des promenades en voiture , aux
réceptions et à une nombreuse correspondance.

A cet te hygiène, il alliait une forte « théra-
peutique de la volonté » . Il faisait appel ,
contre les défaillances possibles, à toutes les
force s d'énergie spirituelle. « On ne saurait
croire , affirmait-il  un jour à Eckermanu , quelle
esl la puissance de l'esprit pour la conser-
vation du corps. L'énergie morale pénètre , pour
ainsi dire , tout le corps ct lui donne un état
d'activité * redoublée , qui repousse toutes les
influence s nuisibles. » Jamais le « vouloir
vivre » ne se manifesta plus admirablement
(jue dans l'âme de cet « olympien » .

RAILLERIES DE LA POSTÉRITÉ

L'écrivain révolutionnaire français Jules Val-
lès, dont on va commémorer; d'ici quelques
mois le centenaire , était un ennemi person nel
du passé ; il rêvait de détruire les bibl iothèques
et d 'abolir l'orthographe.

Membre de la Commune en 1871, il avait
rédigé le pro jet de décret suivant :

« La grammaire étant le plus grand des
préjugés , la plus sotte des conventions , la
Commune de Paris décrète :

« Article unique. — Liberté de l'ortho-
grap he. »

Or , cette année, la grammaire de l'Académie
ayant paru , la foule s'est préci pitée sur elle
comme les poules sur le grain.

MOT DE U FIN
Un pompier voyant un ivrogne qui , ayant

allumé sa p ipe , jette son allumette sur un tas
de sciure :

-— Il ne faut pas badiner avec le feu !
— Ni avec l'eau. : , ... .

Les nasse t de Saint-Maurice

On annonce la disparition des nasses de
Saint-Mauri ce , installées dans le Rhône ,
à proximité du torrent de Saint-Barthélémy.
Ces nasses étaient une instilulion du moyen
âge. C'était une installation très bien imaginée.
Un rétrécissement du fleuve avait été choisi ,
dans lequel le.s masses d'eau se précipitent du
côté droit du lit , dans un canal profond , et
cela avec une telle violence que même le
poisson le plus robuste n 'arriverait pas à y
remonter le courant. Sur le côté gauche , par
contre , le courant est beaucoup moins rap ide ,
de telle sorte que même de petits poissons
peuvent y remonter. C'est à cet endroit
qu'avait été installé le système des nasses. Un
mur traverse le fleuve en s'abaissant peu à
peu et en en occupant a peu près les deux
tiers. Dans ce mur sont prati quées trois enco-
ches au-dessus desquelles se trouv e la nasse.
Celle-ci mesure 3 mèlres en longueur ct est
confectionnée en fil de fer et en branches de
saules . Une truite pesant une livre ou même
300 gr., si elle est uni peu dodue , ne peut plus
cn sortir.

Les nasses étaient affermées à des parti-
culiers.

L'Elat du Valais a décidé de renoncer à ce
système. La Société cantonale de pêche et
pisciculture figurera à l'avenir comme fermier ,
pour la forme , car elle n'exercera pas son
droit. Tous les pêcheurs du Rhône auront
désormais la chance de pêcher de la truite à
la montée de ce poisson.

La Société de pêche du Valais verse à l'Etat
lc montant du fermage. L'Etat se réserve de
rcimellre en fonction , les nasses, dans le cas
où il lui faudrait  pêche r des reproducteurs.

_L_e procès des zones

A La Ha5'e , hier mercredi , le professeur
Basdevant a repris l' exposé de ses arguments ,
ré pétant que la Cour a pour tâche d'élucider
toutes les ejuestions juridi ques , les anciennes
comme les nouvelles. Il s'est élevé une fois
de plus contre la thèse de la Suisse suivant
laquelle celle-ci aurait un droit territorial sur
les zones franches . Il s'agit de faire constater
par un tribunal international que , étant don-
nées les modifications suirvenues dans les con-
ditions , de la région , certains traités sont ou
doivent être considérés comme caducs. Seule,
la France a de.s droits territoriaux sur son
sol. Le gouvernement français prie la Coin
de justice d'envoyer des experts dans la région
intéressée. Le.s rapports que ces experts éla-
boreraient reraient ensuite soumis aux deux
parties , qui feraient connaître leur point de

La prochaine landsgemeinde de Glaris

La landsgemeinde de Glaris , qui aura lieu le
1er mai , devra élire deux conseillers d'Etat en
remp lacement de MM. Hauser et Tschudy,
landa mmann et landesstatthaller.

Le parti bourgeois propose pour remplacer
un des deux démissionnaires M. Becker , syndic
d'Ennenda et chimiste cantonal ; le parti démo-
cratique propose , pour remp lacer l'autre ,
M. Hœsli , syndic de Haslen.

Le parti  socialisle se met sur les rangs et
avance la candidature du secrétaire ouvrier
Meier , à Nelstal .

Les socialistes forment environ le Y* du
corps électoral glaronnais.

? 
NÉCROLOGIE

M. le curé de Bassecourt
On annonce la mort de M. l'abbé Spechbach ,

curé de Bassecourt (Jura bernois) .
-O 
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Jf ouvelles relig ieuses
La radiotéléphonie au Vatican

Le Pape s'est rendu à la station radiotélé-
phonique et télégraphique qui se trouve dans
les jardins du Vatican pour assister à des
essais de transmission sur ondes très courtes ,
une nouvelle invention du sénateur Marconi.
Celui-ci a transmis au Pape des passages du
discours qu'il a prononcé devant le comité

général de l'œuvre de la Propagation de la
foi . L'expérience a parfaitement réussi. Le
Pape s'est entretenu longuement , devant les
appareils, avec M. Marconi.

Un tableau émouvant offert au Pape

On vient d'of f r i r  au Pape un grand tableau
du peintre Arcioni représentant Pie XI , au
cours d' une audience générale , bénissant avec
effusion un av eugle de guerre. Le Pape est
entouré de sa cour , et les personnages sont
très ressemblants. La rencontre du Pape et
de l' aveugle est si émouvante qu'on croirait
assister à quelque scène de l'Evangile .

Le R. Père Gianfranceschi

La Cité du Vatican sera représentée of f i -
ciellement au prochain congrès international
dc télégraphie et de radiotélégraphie, qui se
tiendra à Madrid , par le Père Gianfranceschi ,
directeur de la station radiotélégraphique du
Vatican.

Au lendemain de l'expulsion des j ésuites de
l'Espagne, il est p iquant  de constater que la
Cité du Vatican sera représentée au congrès
de Madrid par un religieux dc la Compagnie
de Jésus.

Trente kilomètres de marche
pour entendre la messe

L'héroïsme des catholiques de certains

villages éloignés du centre de la mission dans

la Bhodésie (Afrique du sud) mérite d'être

signalé. Pour ne pas manquer la messe le

dimanche, ils se lèvent au milieu de la nuit ,

et ne craignent pas de faire, par un froid

assez souvent rigoureux , plus dc trente kilo-

mètres de marche ; les premiers arrivés

attendent les autres, et quand tou t le inonde

est là , le missionnaire commence le saint
sacrifice. Ce sont les jésuites qui ont la charge

de ce territoire.

Grammaire chinoise par un missionnaire

L'imprimerie de.s lazaristes de Pékin vient

de finir l'impression du second volume de la

nouvelle grammaire chinoise du R. Père-

Joseph Mullie , des missionnaires de Scheat

(Belgique). Ce volume est lc sixième de la
collection internationale des <* Monographies

linguistiques » , dirigéte par la revue Anthr opos
L'édition de cette grammaire , qui comple

plus de 1000 pages, constitue un événement

tant pour les sinologues cpie pour les mission-

naires , auxquels elle est appelée à rendre

de très grands services. Un troisième volume

paraîtra scus peu ; il contiendra un lexique

donnant tous les mots et expressions employés

dans le corps cle l' ouvrage. Le Père Mullie

a déjà publié, il y a une dizaine d' années,

un ouvrage fort  apprécié sur la phonétique,
en relation avec l'étude du chinois.

Dans un essai qui a eu lieu le 29 février
dernier , l'appareil a bien décollé avec ses ailes
déployées. Puis , en l'air , le pilote a rentré les
parties mobiles et a fait  valoir les qualités de
maniabilité de l'appareil.

Les surfaces portantes variables sont sans
aucun doute très avantageuses ; mais leur
construction entraîne de sérieuses diff icultés ,
car il faut  prévoir un mécanisme d'une grande
robustesse et qui soit exempt de panne. Un
autre  appareil du même genre est actuellement
en essais.

Le meeting international de Diibendorî

De nombreux p ilotes étrangers connus, tant
civils que militaires, prendront part au gran d
meeting de 1927 , Dùbendorf sera le théâtre
du 22 au 31 juillet prochain.

Quoique les délais d'inscriptions n'exp irent
cpie le 31 mai , p lusieurs gouvernements et de
nombreux pilotes ont , en effet , déjà manifesté
leur intérêt en annonçant leur partici pation.

Cette fois-ci encore , comme à 1 occasion du
meeting de 1927 , Dùbendorf sera le théâtre
de la lutte pour le titre de champion inter-
national d'acrobatie aérienne. De.s p ilotes
d' acrobatie se livreront des assauts palpitants,

Les autres concours nationaux ct interna-
tionaux , pour lesquels on peut compter sur
une très forte participation , feront aussi assister
à des luttes du plus grand intérêt.

AVIA TION
Le raid Angleterre-Australie

L'aviateur Scott , qui tente de battre le record
Angleterre-Australie, est arrivé mardi matin , à
Batavia (Java), venant dc Singapour. Il en est
reparti 25 minutes après pour Sourabaya.

De Londres au Cap en autogire

L'aviateur britanni que Young, qui avait quit té
l'aérodrome d'Hantworth lundi, à destination
de Paris , première escale de son voyage Lon-

dres-Le Cap, à bord de son autog ire 100 CV, a
dû at ter r i r  entre Amiens el Doullcns , par suite
d' une panne d essence. •

M. Young compte effectuer lc parcours de
9000 milles en étapes quotidiennes de 500 mil-

les, par Paris , Marseille, Rome, Tunis , la Tri-

politaine et Le Caire, d'où il suivra la route
aérienne de Khartoum , Buluwayo, Kimberley,
jusqu 'au Cap.

Les aviateurs Goulette ct Salel
rentrent en France

Les aviateurs Goulette ct Salel , effectuant

leur voyage de retour , à bord de leur Farman

190-Lorraine 300 CV- Algol , sont partis diman-
che matin du Cap.

Ils ont atterri , l' après-midi , à Pointe-Noire

(Congo).
Les aviateurs comptaient arriver à Brazza-

ville mardi , à midi.

L'avion à ailes rentrantes

A la fin de décembre dernier, au cours d'une
revue de nouveaux prototypes d'avions, le
ministre de l'Air français a pu voir un curieux
appareil conçu par. l'ingénieur russe Makho-
nine ; il a, comme particularité, que ses ailes
sont creuses et contiennent un supplément de
surface portante qui peut se déployer ou se
replier au gré du pilote.

Pour atterrir ou pour s'envoler, il est avan-
tageux dc n'utiliser qu'une vitesse réduite», et

par suite une grande surface portante. Mais, en

plein vol, cette surface portante est gênante ,

car elle ne fait  que freiner la vitesse. D'où ,

pour obtenir un écart très grand entre la
vitesse de vol et celle d'atterrissage, l 'intérêt de
pouvoir disposer d'une surface portante varia-

ble.
L'avion Makhonine est un monoplan à aile

surbaissée , sans haubans. La surface portante
varie de 19 mètres carrés (partie mobile ren-

trée) à 33 mètres carrés (partie mobile sortie) ;

l'envergure passe de 13 à 21 mètres. Le poids

est de 2800 kg. Le moteur de 450-500 chevaux,
permet d' a t t e indre  la vitesse de 300 km .  à

l'heure , ;

7 h. m. 51 10 6 5 1 6 4 7 h. m.
l l h . m. 8 10 7 8 8 10 0 ll h. m.

7 h. soir 11 9 « '¦> 12 12 7 h. soir

AntomoMIisme
Records sur piste et records sur route

Tournant sans cesse, à Montlhéry, près de
Paris , la six-cylindres des records de durée a
encore établi les records suivants  :

49 jours : 122 ,068 km. 445 ; moyenne,
104 km. 310.

50 jours : 125,188 km. 576 ; moyenne,
104 km. 324.

La voilure cm question vient de faire le
150,000 tour  de l' autodrome.

* * *
Hier, mercredi , le conducteur lyonnais Lecot

devait  avoir accompli un peu plus de la moitié
de la tâche qu 'il s'était imposée. Roulant depuis
51 jours sur le parcours Lyon-Paris et retour ,
Lecot devait avoir parcouru hier soir , 50,395
kilomètres.

.+. 
Le « Larousse du XXme siècle »

Le Larousse du X X me siècle enreg istre , dans
un de ses derniers fascicules, tous les mots
composés avec oxy. Om sait le grand nombre
de. termes scientifiques commençant par ce pré-
fixe et on imagine aisément combien il sérail
fastidieux de chercher dans les t ra i tés  scien -
t i f i ques, peu accessibles aux profanes, l'expli-
cation des innombrables mots nouveaux , nés
du développement des sciences , et dont le sens
exact peut nous ij tliapper. Par bonheur, le
Larousse du X X ' "e siècle nous e»pargne ces lon-
gues recherches : de termes techni ques formés
avec oxy, on en comple plus de deux cents
tous définis avec précision et netteté, leur* défi-
nition , au surplus , étant éclairée par des ren-
seignements de caractère encyclopédi que . Lisez
les articles consacrés à Yoxycarbonisme ou à
Toxy lépidène , à l 'oxyg énolactisme , à Yoxygyrus ,
à ï a r y o p e , et vous en jugerez. Le Larousse du
XX'" C siècle n'est pas seulement un dictionnaire
de l'usage, mais encore le <: trésor » de toutes
les langues proprement  techniques.

SOMMAIRES DES REVUES

Science el M onde ; 21 avr i l  : L' e f for t  indus-
triel de l'Italie : L'Italie , pays de la houille
blanche, esl aujourd 'hui éleclrifiée , par Jean
Marchand. — Les Mies d'un grand philosophe
sur l'industrie moderne : Bergson. L'indus-
trie crée les machines, mais celles-ci ne doi-
vent ipas asservir l'esprit , par Jean Labadié.
— Le silo à fourrajges ne se développe pas en
France. Pourquoi '? par J. Engelhard. — Com-
ment la science a bouleversé» l'industrie pétro -
lière, par R. Chenevier. — La Suède innove
un nouveau type de bâtiment de guerre : Le
croiseur de demain sera-l-il aussi transport
d'aviation ? par Pierre Devaux. —¦ A propos
d'un livre récent : « L'araignée de verre » de
Maeterl inck — texte et dessins de C. Pierre. —
Un nouvel avion mul t i p lacc ele comba t f r an
çais : Le Bréquet 410, par Séjo. — Causerie
sans fil  : Pick-up et p honograp he , par C
Mousseron.

Science el Monde , l'hebdomadaire scienti
fique en héliogravure, paraît chaque jeudi
le numéro : 1 fr. 25. Ernest Flammarion
éditeur , 26. rue Racine , Paris.
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Un espion communiste arrêté
Hier mercredi,  la Sûreté générale a arrêté

à Saint-Louis  (Haut-Rhin), à proximité de la
f ront iè re  suisse , un  individu qu'on soupçonne
êlre un agent d'espionnage au servu-e des
Soviets. Il s'agit d'un nommé Henri Veccaliano,
maçon.

Au moment de son arres ta t ion , il étiiit por-
teur de tracts de propagande soviétiques, de
documents eu langage chi f f ré , d 'un question-
naire portant sur des points intéressant la
défense nationale, et d' une  somme de 000 ,000
francs. 11 a déclaré cpi e des inconnus Favaienl
chargé de por te r  en Suisse à d' autres inconnus
les pap iers et l' argent t rouvés en sa possession.

Retour d'évadés

Le 27 février dernier, le vapeur Saint-Laurent,
du port  de  Saïnt-Laurent-du-Maroni, accostait
à l'appontement de l'administration péni ten-
tiaire » , ayant  à bord soixante-dix évadés des
dive rs camps ele la Cuyane. Ils étaient ramenés
du Venezuela,  où quelques-uns vivaient depuis
plusieurs années.

De tous ces évadés , quarante-s ix  étaient en
cours de peine ; seize, astreints à la résidence
perp étuelle ; sept , relégués collectifs.

Selon le.s déclara t ions  de ces individus , les
évadés réfugiés au Véné'zuéla sont assez nom-
breux , mais leur vie y est précaire. Seul , le
docteur Bougrat , condamné pour assassinat d'un
emp loy é de banque, à Marseille», y a acquis une
si tua t ion .

Tous les ans , les autori tés  vénézuéliennes
font un tri  parmi les évadés et en remettent
quelques-uns aux autorités françaises.

Audacieuse agression
Un vol d' une grande audace a été commis

l'autre soir à Portsmouth (Angleterre) : quatre
hommes montés dans une auto rapide ont
attaqué deux employ és de bancpie qui traver-
saient une rue , porteurs d'un sac en cuir où se
trouvaient 23,477 livres sterling en billets (près
de 460 ,000 francs). Les bandits ont réussi à
s'enfu i r .

Le domestique du banquier Lœwenstein

Contrairement aux bruits  qui courent , au-
cune circonstance mystérieuse semble avoir
entouré la mort de Baxter , le domesti que du
banquier belge Lœwenstein , qui , depuis la
trag ique disparition de son ancien patron , était
iattaché au service du fils du célèbre banquier.
Baxter avait perdu beaucoup aux courses et
avait même joué une part des fonds de sot)
nouveau patron. Dans une lettre adressée au
banquier Lœwenstein fils , il expli que les rai-
sons qui ont motivé son suicide : le manque
de courage de supporter les conséquences ele
ses indél icatesses.

Un ministre brésilien
tué dans un accident d'aviation

Un hydravion transportant le ministre bré-
silien du trafic, M. Almeida , a amerri trop
rap idement près de Bahia et a culbuté. Le
ministre a été tué.

Un financier malhonnête

La Sûreté de Strasbourg a arrêté hier mer-
credi Olto Giese, inspecteur général des sociétés
cle capitalisation, inculpé d'escroquerie. C'esl
sur la plainte de 250 clients de ces sociétés
que la police a ouvert une enquête ejui a
amené l'arrestation de l'inspecteur .

SUISSE
Garde-chasse ct braconnier

Une lut t e  sanglante a éclaté, hier mercredi ,
après midi , dans une forêt du Zurichberg, près
de Zurich, entre un garde-chasse et un Alle-
mand.

Celui-ci , ayant tiré un coup de feu sur un
chevreuil , croit-on , fu t  interpellé par un garde-
chasse qui avait entendu le coup de feu et
lui intima l'ordre de mettre bas son arme.
L'individu répondit alors au garde en lui
ordonnant de faire la même chose , sinon il
tirerait. Au même moment , il tira dans la
direction du garde , sans l'atteindre. Ce derniei
mit alors en j oue son agresseur et fit feu.
L'Allemand , a t te int  à la tête et à un bras .
chancela , mais saisissant son browning de son
bras valide , se rua sur le garde qui parvin t
néanmoins à le terrasser.

L'agresseur se précipita alors dans un bassin
voisin , mais il en 'u t  retiré à temps par un pas-
sant que le» b ru i t  avait  a t t i ré .  Il a été trans-
porté aussitôt à l'hô p ital. Il était blessé à la
main et à la tête. Il venait de son pays, où
il était sans occupation. Il est âgé de vingt-
trois ans et maçon . Quant  au garde , il n 'a
reçu aucune blessure.

Querelle mortelle

Hier mercredi, deux marchands de bétail
se prirent de querelle à la foire de Coire.
Auguste Schneider , âgé de cinquante-six ans,
cle Winkeln , près de Saint-Gall , s'élança contre
son adversaire qui se défendit énergi quement
à coups dc pieds ct à coups de poings , Un
agent intervint .  Peu après , Schneider s'évanouit
et mourut  sans avoir repris connaissance.

Pour le 13 mai

S. Robert Bellarmin
NOUVELLE MESSE
NOUVEL OFFICE

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL
130, Place St-Nicolas, et Avenue de Pérolles, 38
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Maladie et embarras
de M. Tardieu

Paris, 28 avri l .
Bien cpie la maladie donl M. Tardieu a

fai t  état pour s'excuser de ne pouvoir  se
rendre à Genève soit très réelle , on regarde
cet empêchement comme extrêmement oppor-
tun , car M. Tardieu allait se trouver , à la
veille des élections , dans un grand embarras,
ayant à dire oui ou non sur les propositions
de MM. Macdoiiiuld el Stimson au suje l  eiu
désarmement.

On considère que M. Tardieu ne pouva i t
pas dire oui et abandonner la posi t ion de
princi pe prise par la France.

Mais il esl heureux que , à deux jours  des
élections , il soit dispensé de prononcer un *.'
parole catégori que , grosse de», conséquences.

Le Temps écrit :
« Ce qui s'est passé l'autre  j'our à la com-

mission générale, lorsque M. Tardieu dut  fa i re
lc voyage de Genève pour mettre le.s choses
au point et empêcher que le projet  f rançais
ne» fû t  écarté avant même d'être discuté, com-
mande de notre part  la plus grande vi gilance.
La manœuvre a commencé par la proposit ion
Gibson -usant uniquement les armes o f fen -
sives pour les forces terrestres ; elle» s'est déve-
lopp ée par le premier texte cle la résolution
Simon , qui tendait à la suppression pure el
simple des armes offensives en écartant leur
internationalisation proposée par la France :
la question se posera à nouveau au cours des
travaux des commissions techni ques. Il f au -
drait pour tant  savoir où l'on peut en venir.
Le désarmement n'a d'intérêt que s'il résout
le problème de la sécurité générale et conso-
lide définit ivement par là même la paix du
inonde. La formule britannique de la suppres-
sion pure et simple des armes dites offensives
assure-t-elle ce résultat  ? Personne n 'oserait
l'affirmer sérieusement. Peut-on attendre plus
de sécurité de la formule allemande de l'éga-
lité des droits en matière d'armements ? Ce
serait une dérision. Seul le projet français
tendant  à mettre  les armes ies plus puissantes
à la disposition d' un organisme internat ional
ayant le devoir d ' in tervenir  contre toute agres-
sion éventuelle sert directement la cause de
la sécurité en ce sens que, s'il était adopté ,
il engagerait la responsabilité de tous pour la
sauvegarde commune de la paix.

« Or , il y a un fai t  nouveau qui souligne
davantage encore , si possible, l ' importance
cap itale du problème de» la sécurité : c'est le
succès électoral des nationalistes-sociaux en
Prusse et la perspective d'une combinaison
politique qui amènera Hitler à participer direc-
tement au pouvoir à Berlin — avec ou sans
M. Briining. 11 est réellement déconcertant que
de différents côtés, notamment dans la presse
anglaise , on s'efforce de donner le» change
sur cette menace et de faire croire que. les
responsabilités du pouvoir auron t  pour effel
d assagir les racistes et de leur faire prendre
conscience des réalités politiques de l'heure.
C'est ele l'aberration , car si Hitler , qui n a
ni doctrine poli t i que ni méthode parlemen-
taire devait renoncer à l 'agitation systématique
et aux formules brutales par lesquelles il a
pu entraîner tous les mécontents, tous les aigris ,
tous les désespérés, il supprimerai t  lui-même
ce qui const i tue l'essentiel de la mystique qu 'il
a réussi à créer. _

Pologne, France, Allemagne
Varsovie, 28 avril.

L' approche du renouvellemen t de* la con-
vention militaire franco-polonaise provoque
dans la presse de Varsovie et de Vilna des
articles sur les rapports des deux pays.

La presse nat ional is te  d' opposi t ion repro-
che au ministre  de la guerre à Varsovie d'avoir
mécontente la rrance en fai san t  de grosses
commandes en Amérique au lieu cle s'adresser
aux usines du Creusot .

Elle critique l'ambassadeur de Pologne à
Paris , qui ne se montrerait pas assez actif,
Elle dit  que les méthodes antidémocratiques
du gouvernement refroidissent l 'opinion I r a n
çaise à l'égard de la Pologne.

Le bruit  court que le maréchal  Pilsoudski,
reconnaissant la justesse de ces c r i t i ques.
méditerait de modifier le gouvernemenl en
tendant la main à l 'opposition.

Dans le Sloivo de Vi lna , le eié pulé
Mackiewicz , qui est gouvernemental , mais
qu on appelle l en t an t  terrible du part i  minis-
tériel, mène campagne pour un changement ele
la politique extérieure , disant que la Pologne
doit chercher à alléger sa position diploma-
tique en t rava i l lan t  à un rapprochement
franco-polono-allemand.

La conférence impériale britannique
Londres , 28 avril.

Le correspond ant du Financial Times :i
Toronto dit  apprendre que la prochaine'  .con-
férence d'Ottawa étudiera d' une manière
approfondie la question d une monnaie impé-
riale en vue d'arr iver  à un accord  déf in i t i f .
Bien que la question du bimétallisme ne doive
pas être considérée , elle décidera sans doute
que l' argent peul servir , dans une certaine
proportion , de réserve métallique.

Le budget canadien
Ottawa , 25 avril.

( Havas . )  — Le parlement canadien a vol- '
le budget, par 108 voix conlre 72 , maigre
l' opposi t ion de tous les membres t r ava i l l i s t e - ,
progressistes el l i bé raux .

hftuyft
Le second septennat

du président Hindenburg
Berlin , 28 avril.

L'Allemagne célébrera solennellement, au
commencement de mai, les débuts du second
septennat  du président  Hindenburg.

Les gouvcmemenls du Reich et des L ia i s
ordonneront à cette occasion que tous les
édifices publics soient pavoises. Une céré-
monie reli gieuse , à laquelle le marécha l  assis-
tera , aura  lieu à la cathédrale  cle #e iiin.

Le président  du Reich passera en revue
les t roupes  cle la Reichswehr en garnison à
Berlin el recev ra en audience  solennell e» le.s
membres du gouverne'nient du Reich cl le
président du Reichstag.

Le maréchal  ne prêtera pas une seconde
fois le serment prévu par la constitution de
Weimar ; il a déclaré lui-même qu 'il se consi-
dère comme lié pour 1 t ou jours  par le serment
prêté  au mois de mai 1025.

A la rédaction de la '< Germania »
Berlin . 28 avril.

Le rédacteur en chef ele la Germania.  organe
du Centre catholique, M. Buhla , a démissionné.

M. Buhla , qui était auparavan t  correspon-
dant berlinois de la Gaze t t e  popu la i re  de
Cologne , reprendra probablement ces fonc-
tions.

Le départ  cle M. Buhla serai t  n io l ivé  par
des divergences enlre lui  el le principal action-
naire du journal , M. von Papen . sur  la ligne
politique de la Germunia .

M. von Papen , qui  est p rés iden t  du conseil
d'administration de la Germania , el qui é ta i l
disputé du Centre à la Diète» de Prusse jus-
qu'aux dernières élcclions, mais qui n 'a pas été
reporté , inclinerait à un rapprochemen t avec
le.s par t i s  de droite et voudrai t  cpie le journa l
lû t  moins étroitement l'organe du par l i  du
( ent re , tout  en é tan t  le porte-parole des idées
conservatrices catholiques.

28 femmes seulement
élues à la Diète de " Prusse

Berlin , 28 avr i l .
Le scrutin du 24 avr i l  à la Diète prus-

sienne n 'a pas été favorable  aux candidats
féminins. En ef fe l , sur 31)7 femmes qui on t
brigué les suf f rages  populaires , 28 seulement
ont été élues. La Diète du 20 mai  1928
c o m p t a i t  45 dépulés femmes.

L'insuccès féminin aux élections du 24 a v r i l
esl dû sur tout  à ce que les nat ion al is tes-
sociaux , devenus le groupe par lementai re  le
plus fort , n 'ont présenté que des hommes
comme candidats à la Dièle.

Dans plusieurs groupes , l'élément féminin
ne sera plus représenté que par une: imite
dans le nouveau parlement.

Le ministère italien de l'air
Rome, 28 avri l .

La Chambre approuvant le budge t  du
ministère cle l 'air , a te rminé  la discussion sui
les dépenses mil i ta i res  du nouvel exercice.

La Gazzc t ta  di Torino, dans une correspon-
dance de Rome , relèv e epu» lo début a claire-
ment montré  que les armées de ter re , de mer
et de l'air sont au poin t  el parfaitement
organisées , bien que les dépenses aient  été
main tenues  dans des l imites rigoureusement
étroi tes .

L'élection présidentielle
aux Etats-Unis

Philadel p hie, 28 avri l .

Dans l'élection préliminaire pour la candi-
dature  démocratique à la présidence des Etats-
Unis , l'E la t  de Phi ladel p hi e  a donné en t
major i l é  en faveur  'de M. Al. Smi th  contrt
Roosevelt f i ls .  Ce vole est important, car l'Etal
de Philadelphie a 7C> v o i x  au Congrès.

Le Massachusetts s esl également prononci
pour Smith .

Boston donnera vraisemblablement le menu
r é s u l t a i .

Emprunt de l'Argentine
Buenos-Ayres, 28 avr i l .

(H a v a s . )  — La Chambre a volé  l'emprunt
intérieur de 500 mil l ions de piastres.

L émir Faïçal
Milan , 25 avril.

L'émir Faïçal, deuxième fi ls  du roi du
Hedjaz , qui  a v is i té  ces jours-ci la vi l le  di
Mi lan , est parl i  ce rhatin, jeudi , pour  la Suisse»
via Domodossola.

M. Gaston Doumergue
' i ; aux îles Baléares

Palmii -de-Mujor quc , 28 avr i l .
La v isite de. M. Gaston Doumergue, ancien

président de la République française, esl
a t t e n d u e  pour  la semaine prochaine.

Un grand barrage dans l'Inde
Londres 28 avr i l .

On mande cle Bombay au Daily Te legrap h
que lc» gouvernement cle Madras et celui de
H yderaba d envisagent la construction d' un
barrage qui comporterai t  une dé pense ' de
24 initiions ele livres ster l ing et qui permet
I ra i t  d 'irriguer environ 400.000 Hectares ii
terrains incultes dans la province cle Madra*-

Suisse tué eu Pologne
Varsovie, 28 acril .

Le directeur général cl e. la ma n u f a c t u r e
Zyrardow, M. Kcchler.  Suisse na tura l i sé , a éti
t ué  par  un employé de bu reau  récemmen
congédié.



L'activité dc l'Œuvre
de protection de la jeune fille

Le compte rendu du congrès triennal inter-
national  de l'Œuvre de protection de la jeune
fille v ient de sortir de presse.

Ou sait que ce congrès se tint  à Budapes t ,
en juin cle l' an dernier : c'était la neuvième fois
depuis la fonda tion de l'Associat ion épie les
délégués des divers pays où celle-ci eSi orga-
nisée se réunissaient pour échanger les pré-
cieuses leçons de leur expérience , pour discuter
les questions intéressant le bien moral et maté-
riel de la jeune fille , enfin , pour prendre des
résolutions prati ques en vue du travail de ce
demain si différent  d'hier et où des méthodes
d action nouvelles vont s imposer a ceux epu
se sont voués au service social. La brochure
de 205 pages que nous avons lue avec un
intérêt de plus en plus grand ..nous a ouvert
sur le travail  de l'Œuvre des horizons insoup-
çonnés et merveilleux . On se demande , à cette
lecture , comnient il se trouve enepre des p er-
sonnes qui assimilent dans- leur imagination
l'Œuvre de protection de la jeu ne fille à une
espèce d 'agence de placement pour les domes -
tiques . En réalité , il n 'est pas une difficulté ,
pas un danger auxquels peut être aux prises
la jeunesse féminine que l'Association , dans
son admirable et infatigable sollicitude , n 'ait
deviné et qu 'elle n'ait cherch é à écarter  des
pas de ses protégeas. Selon les pays , ce sont
des instilulio ns diverses qu il a f a l lu  crée r :
ici , c'est là protection de l'ouvrière qui préoc-
cupe surtout le comité et il organise des ateliers
rie travail , des réunions dominicales , des con-
férences , des retraites annuelles ; ailleurs , c'est
l'étudiante pour laquelle on ouvre des foyers ,
on fonde .même des bourses ; là où l 'émigra-
tion est intense , comme en Pologne , en Angle-
terre , en Belgique Iémigrat ion vers les colo-
nies), la vigilance s'exerce surtout sur les
jeune s fille s qui vont quitter le pays ; l'Œuvre
surveille leur voyage , leur prépare un accueil
el une prote ction dans les contrées où elles
se rendent et où l 'on s'ingéniera à les grouper ,
à garder leur foi , à leur faire resp irer un peu
l'air de la patrie lointaine. Les employées de
bureau et de commerce trouvent , dans la p lu-
part des localités importantes où l'Association
fonctionne, des « homes *> , des restauran ts
féminins , voire des maisons de repos et de
vacances. La formation professionnelle de la
jeune fille n 'est nulle part néglig ée : partout
les comités de l'Œuvre ouvrent des cours
ménagers , de.s écoles de coulure , dc raccom-
modage , de broderie , de langues , etc.. C'est ce
que l'Œuvre appelle la « protection par le
métier » . Dans ce cadre rentrent aussi les
bureaux d' orientation pro fessionnelle qui diri-
gent l'adolescente dans le choix d' une car-
rière .

Les « homes » sont en nombre considérable ;
les uns sont ouverts , aux pas santes , qui y trou-
vent un abri sûr en attendant une situation ;
les aut res offr ent à la jeune fille appelée par
son travail  loin du foyei une nouvelle vie de
famille , où l'on a soin d'introdu ire de saines et
joyeuses récréations. Le service de surveillance
el d'aide gratuite dans les gares , les frontières
et tes ports est développ é d une façon admi-
rable ; les agentes de l'Association se relayent
jour et nuit à ces postes de dévouement , par-
fois moyennant de très modiques honoraires
et parfois sans aucune rétribution . C'est , là
surtout que l'on cherche à dép ister les embû-
ches des . traitants ; mais l'Association le fait
aussi par le contrôle des annonces de jour-
naux ; par la lutte contre les bureaux de pla-
cement suspects et la création doll ices sérieux
pour ce service de toute importance ; enfin ,
dans plusieurs centres , par une intervention au
moment de la délivrance des passeports aux
jeunes filles qui manifestent l 'intention dc
quitte; leur pays.

La situation morale de.s employées d'hplel
a fait l' objet au congrès de Budapest d'une
étude approfondie et l 'associalion se propose
de vouer à celte quest ion un intérêt lout par-
ticulier. Dans son travail grandiose d' aposto-
lal social , elle n 'oublie ni les jeu nes filles
employ ées au dur travail  de.s rizières , ni les
ouvrières agricoles, ni les sominelières enga-
gées pour les fêtes de tir , dc» musique , etc.
Aux fatiguée s, aux malades , elle procure des
cures de mer ou dc» monlagne. Elle va aux
prisonnières qu 'elle visite dans leurs cachots
et qu 'elle cherche à relever moralement. Quoi-
que le programme de l'Œuvre prévoie essen-
tiellement une prote ction préventive , les mal-
heureuses qui ont besoin d' une réhabilitation
trouvent chez Ses membres une solli citude
pleine d'indul gente bonté ', certains comités
ont même créé des refuges où ils accueillent
les brebis égarées.

L' action bic-nfaisante de l'Association s'exerce
donc sous les formes les plus diverses , el cela
avec quelle amp litude ! On demeure stupéfait
en parcourant les statistiqu es qui émaillent la
plupart des rapports nationaux , présentés au
congrès. C'est la branche hongroise de l'Œuvre
donnant pour un des homes de Budapest le
chif f re  dc 3394 jours d'hosp italisation ; indi-
quant pour un autre le passage de 816 insti-
tutrices ', avec un tota l de 6048 journées d'hos-
p italisation : enfin , pour un troisième , le chiffre
de 7446 servantes ayant passé au honie un
total de 21 ,000 nuits. Le même comité rappelle
que 80 bourses ont été données à des étu-
diantes pauvres , que 2500 service s ont été ren-
dus dans les gares de la capitale de la Hon-
grie , que 593 émigra nles ont été protégées,
132 conférences organisées, 16 écoles d 'appren-
tissage créées pour les jeunes lille s.

Le compte rendu du comité national fran-
çais signale 5000 cas importants où des jeunes
filles ont été secourues par ses missions des
gares. En Belgique , il a été enregistré , en
4 ans , 300,000 nuits d'hosp italisation de jeun es
l illes dans les maisons d'accueil. L' Italie
signale 40,537 jeunes fille s assistées en 1930

da. us les gares cl 219 dans les ports . En Polo-
gne , l'Œuvre de Poznan a ass/islé, au cours de
cettt' même année, 20,085 jeunes filles , parmi
lesquelles 1551 voyageuses. Varsovie a noté
1289 j 'eunes filles hospitalisiïes, dont 75 gra-
tuitemei il. En Suisse , au cours des quatre der-
nières ai.'nées , l'Association a enregistré 166,157
services îvndus dans les gares , 28,946 place-
ments effectués , 56,107 domestiques réunies le
dimanche daus des patronages.

A Lisbonne , la ma ison d accueil a servi
23 ,667 repas et a noté 3810 nuits d'hospitali-
sation .

Nous pourrions accumuler longuement en-
core des chiffre s révélant l'activité des comités
nationaux de. l'Association. En les multi pliant
par 26, puisque c'est, dans 26 pays que l'Oiuvre
a un centre national , nous nous trouverions
en présence d'une somme d'efforts et de tra-
vail qu 'on n 'envisage pas sans êlre saisi d admi-
ration : admiration pour le développement
merveilleux cpie la Providence a donné à
l'Œuvre fondée ù Eribourg il y a trente-cinq
ans ; admiration pour la vi goureuse et intelli-
gente direction grâce à laquelle » elle a élé
amenée à ce degré d 'amp litude ; admiration
pour le dévouement .qui est dépensé jour par
jour par ces milliers de femmes catholiques ,
o> loules nat ionalités , de toutes conditions , de
tout âge, en vue de préser ver l'âme de la jeune
fille des dangers qui la guettent , de venir en
aide à sa faiblesse , à son inexpérience, sou-
vent à son isolement et à sa pauvreté,

La lecture du comple rendu de Budapest
impose la constatation que l'Œuvre est vrai-
ment di gne d'attirer toujours de nouvelles
bannes volontés et cle nouvelles générosités
Des ressources plus considérables permettraient
un développement de l'Association encore plus
grand et qui va s'affirme r nécessaire en pré-
sence des difficultés croissantes que la vie
moderne accumule devant la travailleu se.
Quant aux apports de dévouement , ils ne
feront jam ais défaut : nous en avons connu e
garant le zèle enthousiaste qui s'exprimait
dans ies rapports des congressistes . « A la
jeune fille , disait l'une d'entre elles , noire ,
temps , nos forces , nos ressources d'argent ,
d'influence, d'intelligence et surtout de cœur. »
C'est vraiment ce don comp let d'elles-mêmes
auque l on se. sent pressé de rendre hommage
et que nous admirons profond ément chez les
femmes qui font partie de l'Association catho-
lique internationale des Œuvres de protection
de» la jeune fille , depuis ses infatigables diri-
geantes jusqu'à ses humbles correspondantes
de village.

**. 

Comme les trois Sklarek venaient à lour de
rôle lui confier leurs 'anxiétés el se dénonce!
mutuellement comme des coquins , il n 'y a rien
d'étonnant à ce que la devineresse ait rêve
qu 'ils 'allaient être pendus !

Encore Bassanesi
Le tribunal correctionnel de Bruxelles a

jugé, hier mercredi , Giovanni Bassanesi , né à
Aoste en 1905, le même» qui entreprit le fameux
vol de propagande antifasciste au Tessin et à
Milan et qui tomba au Saint-Gothard.

Le 11 novembre 1931 , la police de Constance
(Allemagne) arrêtait un groupe de personnes
epii tentaient un vol de propagande anti-
fasciste au-dessus de l'Italie . Parmi les persc 'i-
nes arrêtées , se trouvait Bassanesi , qui se
trouvait porteur d 'une série de faux-papiers. La
légation d'Allemagne communiqua au gouver-
nement belge des photograp hies des faux docu-
ments saisis. .La justice belge décida alors dt
poursuivre Bassanesi. Ce 'dernier a été con-
damné à quatre mois de prison et à 1400 fr
d'amende. ¦ • *

Un reeours du socialiste Dellberg
Le tribunal cantonal du Valais a condamné,

en décembre 1931, M. Charles Dellberg, em-
ployé! postal à Nater s,,, chef du parti socialiste
du Valais , pour calomnies et injures à l'adresse
dc M. Evéquoz , conseiller aux Etats, à payer
à celui-ci une indemnité de 5000 francs.

Au cours des années 1926 et 1927 , au Grand
Conseil comme dans divers articles de jour-
naux , M. Dellberg avait accusé M. Evé quoz
d'avoir* soustrait des documents du dossier de
la Lonza et d' avoir , par diverses manœuvres,
caus. au canlon un préjudice de 600,000 à
700,000 francs.

M. Dellberg a recouru au Tribunal fédéral ,
demandanl que la plainte fût rejetée ou éven-
t uellement épie l 'indemnité fût réduite à un
franc. Le Tribunal féidéral a rejeté le recours
et m confirma le jugement du tribunal cantonal.

L'inventeur du « Mérite humain »
Hier mercredi , a comparu devant la Cour

correctionnell e de Genève le nommé Arthur
Leuba, qui , comme on sait , avait créé l'Ordre
universel du mérite humain et qui décernait
un di plôme ou une de*coration à quiconque
versait une cotisation annuelle. La Cour a
prononcé l'acquittement de l'inculpé.

LA VIE ÉCONOMIQUE
Il y a trop dc blé et cepcndmî des millions

de chômeurs ne gagnent pa. leur pain !
Avant 1914 , l'Europe produisait plus de

370 millions de quintaux de blé, répartis sur
près de 30 millions d'hectares. En 1921)
(dernière année de statistiques publiées) , près
de 390 'millions dc quintaux ont été produits.
Dans ce chiffre , notablement supérieur à celui
d avant-guerre , la Russie des Soviets n 'est
même pas comprise et , cependant, dès 1926,
elle a exporté sur le. marché international au
moins dix millions de quintaux ! Le gouver-
nement de Moscou a même affirmé , récem-
ment , que , en 1930, l'exportation soviéti que
de céréales déliassait déjà 25 millions de
quintaux !

Devant une. telle surproduction, le problème
du blé devient de plus en plus angoissant.

Si nous en étions réduits aux seuls marchés
europ éens , la question serait aisément résolue ,
puisque trois pays seulement (Serbie , Rouma-
nie , Hongrie) consomment moins de blé qu 'ils
n'en p roduisent. Toutes les autres nations (y
compris la Bulgarie et la Pologne dont la
production équilibre à peu près la consom-
mation) sont déficitaires cl sont importatrices
de blé. La Erance, pays agricole par excellence,
doit elle-même importer plus de 125 millions
de quintaux de blé par an (en moyenne).

Un examen superficiel permettrait donc de
conclure a priori qu'il suffirait d'acheter ce
qui mous manque à l'Australie et à l'Amérique.
Ces pays superproducteurs de blé ne cherchent
évidemment qu 'à écouler leur blé invendable.

Mais le malheur vient de ce que , dès la fin
de la guerre , le.s Etats-Unis se sont imaginé
qu 'ils trouveraient dans l'Europe appauvrie un
débouché indéfini pour leurs propres céréales.
Ils ont alors pra ti qué » intensivement une poli-
ti que de surproduction. C'esl ainsi -.que la
culture du blé dans ces pays a passé de
32 millions d'hectares * avant la guerre à
48 millions d'hectares en 1930 ! Bien mieux ,
le rendement à l'hectare s'élait accru lui-même
dans dc telles proportion, qu 'au début de 1931
le Canada avait augmenté de 287 % sa récolte,
la République argentine de 207 % , l 'Australie
de 167 % , les Etats-'Umis d*. 130 % !

Etonnez-vous donc epiè, dans de telles con-
ditions , les stocks de blé se soient accumulés
un peu parloir! à tel point qu 'il' existerait sur
le marché mondial un excédent de cent trente
millions cie qu in taux  de blé !

Les prix allaient nature llement s'effondrer.
Afin de " relarder celle chute des prix , les
Etats-Unis et le Canada ' se sont efforcés de
les maintenir artificiellement en finançant les
stocks, par des organisations connues sous
le nom de Pool (Canada) et de Farm-bo.ird
(Etats-Unis) . Mais , devant des événements p lus
forts que les constructions humaines , ces
organisations financières disparurent rap ide-
ment entraînant ainsi l' abaissement des cours
dans des proportions que l'on peut qualifier
de catastrop hiques. Les Soviets , de leur côlé ,
ne manquèrent pas d'aggraver la situation en
livran t à très bas prix leur blé. Pour endiguer
le flot montant , les barrières douanières
s'élevèrent el , de plus en plus hautes , comme
par enchantement.

Les conférences ne manquèrent pas de se
multi p lier un peu partout pour tenter d' orga-
niser l'exportation des excédents , qui submer-
geaient tous les marchés internationaux. Des
tarifs préférentiels furent réclamés de toutes
parts , avec toutes les mesures qu 'on envi-
sage en temps de crise pour remédier — si

possible — à des situations désespérées . Une
organisation commerciale commençait à s'ébau-
cher dans la plup art des pays europ éens en
présence de cette surproductio n inaccoutumée
du blé , en faisant intervenir des organismes de
vente et le crédit agricole . Ainsi naquit la So-
ciété internationale de crédits hypothécaires ,
qui parvint a grouper treize Etats en Europe,
.lu.»qu 'à présent , nous ne croyons pas que cette
création soit très efficace.

Quoi qu 'il en soit , certains pays de l'Europe
centrale » sont littéralement en état de faillite
agricole , les remèdes proposés s'élant révélés
inopérant s.

L'Alliance hôtelière internationale
Le congrès de l'Alliance hôtelière, à Monte-

Carlo , a repris ses travaux hier , mercredi.
M . Seiler présidait.

On a adoplé à l'unanimité le rapport du
dernier congrès qui s'est tenu à Rome en 1929.
Les Chambre s hôtelières de l'Argentine ,, de
Cuba et des Bermudes ont été admises .

M. Pinchetti , président de la fédération de
l 'hôtellerie d'I talie , a élé élu président.
M. Seiler a été nommé .président d'honneur.

TRIBUNAUX
Un procès de presse

Hier se» sont jugiés à Lausanne deux procès
intentés au Droit du peup le, l ' un par une
famille dc Villeneuve qui se disait diffamée
par le récit d' une prétendue séquestration ,
l' autre par la sociélé Sonor, propriétaire de
La Suisse , de Genève, qui motivait sa plainte
par le fait suivant :

Le Droit du p euple avait publié que des
membres du conseil d' administration de La
Suisse étaient compromis dans l' affaire de la
Banque de Genève ei tentaient , grâce à la
campagne de leur journal , d'échapper aux
sanctions civiles et pénales.

Or , il y a , dans le conseil d' administration
de La Suisse (ou ele Sonor) un M. Maurice
Henlsch et un M. Maurice Och . Mais M. Mau-
rice Henlscb n est pas ta même personne que
M. Hentsch , compromis dans l' affaire de la
Banque de Genève comme membre du c:onseil
de cette banque. De même, ce n'est pas
M. Maurice Och qui faisait partie du susdit
conseil de banqu e, mais son frère.

Le rédacteur genevois du Droit du p eu-
ple, iéditioni vaudoise du Travail de. Genève
M. Nicole , avait pris l'un pour l'antre.

Quant à l'affaire de Villeneuve , c'était
M. von der Aa. rédacteur lausannois du Droit
du peuple , qui était en cause. Il avait relate
qu 'une famille de Villeneuve avait séquestré
un de ses membres pour l'empêcher de se
marier. Il n 'y avait pas eu de séquestration.
mais des manœuvres à même fin , et l' affaire
a l'ail grand bruit naguère à Villeneuve.

Au cours du débat sur l'affaire de Sonor ,
l'avocat de M. Ni cole a exhibé une affiche
rouge-sang epii avait été imprimée , sur com-
mande du parti socialiste genevois, par la
maison Sonor , mais qui portait prudemment
la signature de l'imprimerie socialiste . Fâ-
cheux dédoublement de la conscience com-
merciale : on édite un journal d'ordre , mais
on imprime* des affiches socialistes !

Ce procès aurait dû logiquement être porté
devant les tribu naux de Genève ; mais les
plaignants paraissen t avoi r craint que l'atmo-
sp hère ne leur y fut  pas favorable , cn raison
des p énibles souvenirs de la Banque de
Genève. Ils onl donc mis à profit le fait que
le Droit du p euple avait publié le même
article que le Travail.

Le jugem ent a été rendu hier soir.
M. Nicole a élé acquitté pour l'affaire de

Sonor.
M. von der Aa a été condamné à 50 francs

d'amende et à 300 fr. de dommages intérêts
pour l'affaire de Villeneuve.

La devineresse cn justice
A Berlin , au cours du procès des frères

Sklarek , incul pés d'escroquerie et de Corruption
de fonctionnaires , on a procédé en grand appa-
rat à l'auditio n d' un témoin extraordinaire , la
devineresse Seidler , qui élait la confidente d' un
des Skla.ek. C'est une femme de 63 ans , qui
manifeste de grands sentiments de p iété et qui
répondait ordinairement à Max Sklarek , lors-
qu 'il l 'interrogeait sur les chances de telle ou
telle affaire : « Si vous l'entreprenez en priant
Dieu , elle tournera à bien. »

Elle a raconté qu 'elle avait eu un rêve dans
lequel elle avait vu les trois frères Skla rek
pendus à des gibets sur une monlagne.

PETI TE GA ZETTE

Le congrès des carillouncurs
Un congrès relatif à l' art du carillon des

cloches , qui a fleuri plus particulièrement dans
le ciel flamand , vient de se tenir à Croy don
(Grande-Bretagne) . Il a réuni 2700 carillonneurs
et musicologues , dont 87 femmes , tous ama-
teurs de l'art du célèbre maître de Malines ,
Jef Denijn , qui en a formé d'ailleurs beaucoup
d enlre eux.

La partie sans doute la plus intéressante du
congrès fut la visite d'une fondterie de cloches.
Les visiteiiTs purent admirer le carillon destiné
à l' université de Chicago. Ses oloches, au nom-
bre de 72 , pèsent quatre-vingts tonnes . La plus
petite pèse 7 kilos et la plus lourde est un
bourdon de 17 tonnes.

Le pavage cn "caoutchouc
Le pavage en caoutchouc esl surtout utile

dans les villes pour les artères très fréquentées.
Il supprime le bruit et diminue de 40 % les
vibrations dues à la circulation intense , si
nuisibles à la stabilité de.s immeubles modernes.

Des essais ont élé faits un peu partout dans
le monde , notamment à Londre s, Edimbourg,
Glasgow , Newcaslle , Bristol , Pans , Rotterdam ,
Singapour ct en Amérique , pour le revêtement
de certains ponts.

A Londres , lia section de rue qui est revêtue
dc caoutchou c à titre d'essai a supporté jus-
qu 'ici sans défaillance le passage d'une charge
de 280 tonnes par mètre et par heure.

Comme le pavage en caoutchouc est un fac-
teur essentiel de la lutte contre le bruit entre-
prise par toutes les grandes cités du monde , il
est tout indiqué au voisinage des hô pitaux ,
des instituts scientifiques , enfin autou r des
immeubles où le silence est une condition
essentielle de travail ct de confort.

Elections et panneaux-
La dernière loi électorale votée par le Par-

lement français contient deS dispositions nou-
velles qui imposent aux candidats au point dc
vue des panneaux epii leur sont attribués cer-
taines obligations ejui , si elles ne son t pas
remplies , peuvent entraîner des amendes assez
élevées.

Ces disposition s onl été prises à la suite
d'une proposition de M. Fiancetlc qui , en tant
que rapporteur du budget du département de
la Seine, avait dû , en 1928 , porter au compte
t dépenses » une somme énorme en raison
du nombre fort élevé de candidats fantaisistes.

Cette 'réforme paraît déjà avoir produit ses
fruits  car il y a , dans le département de la
Seine, beaucou p moins de candidats qu en
1928 — un tiers environ. Les Parisiens peu-
vent s'en féliciter.

Sait-on , en effe t , ce epu» coûtent les élections
à l'administration préfectorale ? Voici à ce.
sujet quelques précisions : Paris fait installer
25 ,000 panneaux environ. Or , le panneau coûte
120 francs français , soit 3 millions de francs.
Si on compte en plus les frais d' emmagasi-
nage des panneaux , leur transport , leur instal-
lation , il faut ajouter à cette somme 125,000 lr.
D'autre part , îles frais d'établissement des
cartes d'électeur s'élèvent à 600,000 francs.

Il va ele soi que , à ce prix , on ne saurait
trop décourager les candidatures cle parade.

Le trésor de 1' « Egypte »
Le vapeur italien Arti g lio esl revenu à Brest

pour entreprendre la récupération du trésor
e|e l 'Egypte. Les scap handriers onl pu at te in-
dre le toit de la -chambre du trésor et il s'agit
d'élarg ir de 5 m. environ l'ouverture exis-
tante pour parvenir ensuite à retirer les pré-
cieux lingots.

L'orgue automatique
Un prêtre milanais , don Barbieri , voulant

fournir aux paroisses qui, pour une raison on
une autre , sont privées d'organiste , le moyen
de relever les chants l i turg i ques par le moyen
de l 'orgue , a inventa l' orgue automati que , qui
se met en mouvement par un mécanisme
pneumoéleclri que. Le directeur! de chant à
1 orgue , le prêtre depuis l' autel , un fidèle du
fond de l'église peuvent actionner l 'orgue auto-
matique en pesant sur un bouton . Le morceau
d'orgue est transcrit sur un rouleau analogue
à ceux des pianiolas .

Mais tout  cela doit être cher el celle musi -
que automatique n est ni 1res digne d uni
église ni ne peut se prêter aux exigences de
la liturgie.

On sait qu 'un décre t de Rome a prohibe
l'usage des disques de p honograp hes dans le
culte.

FRIBOURG
Caisse-maladie L'Avenir

La caisse-maladie L'Avenir a eu son assemblée
générale , dimanche passé, au Cercle catholique
de Fribourg, sous la présidence de M. Arthur
Dubey. député. L'assemblée a été précédée par
une messe pour les défunts de la société , célé-
brée dans l'église des R. Pères Cordeliers par le
R. Père Gallus .

M. le président Dubey, qui dirigea les débats
avec sa courtoisie et son habileté coutumières ,
a souhaité la bienvenue aux membres pré-
sents qui étaient au nombre Ide plus de cent.
Il s'est réjoui de constater l'intérêt des mem-
bres pour le développement dc la société , ejui
s'efforce toujours de faire de nouveaux pro-
grès et de propager parmi la population la
saine entr aide mutualiste. 11 a salué les com-
missaires de l'Avenir qui n 'habitent pas Fri-
liourg ct qui , presque tous , ont répondu à
l'appel du comité.

Après la lecture du procès-verbal , par le
dévoué secrétaiire^ M. Louis Bovey, M. le pré-
sident ;a passé en revue les événements qui
ont marqué , pour L'Avenir , l' année 1931. Il a
notamment souli gné avec plaisir l 'honneur qui
avait rejailli sur L'Ave»nir, par suite de la bril-
lante élection de M. Aeby, syndic , vice-prési-
dent de L'Avenir , comme conseiller national.
L'assemblée a vivement applaudi notre sym-
pathi que magistrat.

L'Avenir a augmenté le nombre de ses
membres en 1931 ; il élait de 1715 en 1930
et il est maintenant de 1839, soit une augmen-
tation de 124 , malgré les décès assez nombreux
cpa'on a dû enreg istrer . Cette augmentation a
entraîné une augmentation correspondante des
cas de maladies. Il y en ia eu 891 en 1931
(680 en 1930) , pour 21 ,364 jou rs de maladie
(19 ,022 en 1930) , soit le 48 % des cas par
rapport à l'effectif de la société (40 % en
1930). C'est en février et mars qu 'il y a. eu le
plus grand nombre de malaldCs.

La fortune de la société a atteint , à la
fin de 1930, la somme de 120 ,776 fr. 10
( 107 ,327 fr. 10 en 1930), *soil une augmen-
tation de 13,389 fr., qui représente * le bénéfice
de l'année 1931.

La situation financière de la société esl
bonne , el celte situation vaut à l'Avenir une
confiance toujours plus gra nldê. De nombreuses
demandes d'admission sont adressées au comité.
Cependant , l'augmentation constante de l'effec-
tif nécessite une augmentation non moins
constante des réserves .

Il a été payé l'année passée pour les indem-
nités ele chômage 58,446 fr . 05 ; pour les soins
médicaux el pharmaceutiques , 11 ,025 fr. 30;
pour les accouchements , 1352 fr. 55. Les
cotisations se sont .'levées à 78.747 fr. 85.

Le caissier , M. Louis But iy ,  a reçu le.s féli-
citations méritées des vérificateurs des comp-
tes , par la voix de M. SehœnehweMi ,, q'iiî a
montré le tra vail considérable accomp li,. Trois
membres du comité ont été réélus : MM. Aeby,
Louis Bovet et Laurent Bersier , qui ont rallié
tous le.s suffrages de l 'assemblée .

Celle-ci a ensuite , adopté une revision de
statuts proposée par le» comité, révision tout
à l 'avantage des membres. On a s.ilue avec
plaisir la création d'une caisse spéciale pour
le.s tuberculeux, qui recevront cle l'Avenir une
indemnité journalière de 3 fr . dans l' assurance
des soins médic aux el pharmaceutiques et une
indemnité de 2 fr . dans l'assurance d'une
indemnité de chômage , et cela pendant
540 jour s compris dans un espace de cinq
années consécutives. Le.s membres cle l'Avenir
ne payeront aucune cotisation supplémentaire
pour cet te assurance.

D'autre part , il a été créé un « Fonds spécial
de l'Avenir » , alimenté par un prélèvement
(maximum : 10 %) ,  sur les bénéfices, et dont
les intérêts senont utilisés pou r venir en aide
aux membres nécessiteux. Ce fonds ne pourra
dépasser la somme de 20,000 fr. Il pourra
également recevoir des dons ; déjà une somme
ele 100 fr. a été versée par un membre .

Celte revision de statuts a été acceptée à
l'unanimité sur la propositi on de M. Pierre
Rohrbasser.

M. le député Dubey, sur la pr/opositien dc
M. Aeby, a été confirmé , par acclamations
comme président de la Société. M. Schcenen-
weid a été réélu comme vérificateur des
comptes.

Les di plômes d'honneur suivants ont été
remis par la Société : M. Art hur  Kessler ,
M. Frédéric de Week , M. Joseph Chuard' el
M. Michel Schneider . Les famill es de M. . Geor-
ges Pytho n et de M. Jean Bmlhart ont égale-
ment reçu un diplôme 'en souvenir de ces chers
défunts.

Apres de cordiales paroles de MM. Kistlet
Dubey, Aeb y et Arthur Kessler , l'assemblée ;
été levée.

Ifo» historien*
La population de Saint-Aubin vient d' ap-

prendre avec une grande joie que M. le cha-
pelain Brûlhart , membre des Sociétés d'his-
toire du canton de Fribourg et de la Suisse
romande , va publie r une Notice historique sur
les seigneuries de Saint-Aubin el de Delley, la
paroisse et les villages d'Agile lis el des Friqucs ,
en souscri ptio n chez l'auteur à Saint -Aubin.

Considérant que cet ouvrage a exi gé de lon-
gue»s ei patientes recherches , u n t ravai l  con-
sidérable cle plusieurs années , l'assemblée bour-
geoisiale de Saint-Aubin a voulu témoigner sa
satisfaction et sa reconnaissance à son auteur
en lui accordant la bourgeoisie d'honneur.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG

Sous-o f f ic iers , Fribourg. — Demain soir , ven
dredi , 29 avril , à 8 h. 30, au local : Intro
duction dans la lecture des cartes topograp hi
ques , par M. le major Gerber.



Publications nouvellesParoisse de Saint-Pierre
Ce soir jeudi , à 8 h. K , une conférence

avec projections lumineuses sera faile dans la
salle au rez-de-chaussée de la cure de Saint-
Pierre. Celte conférence aura un caractère toul
spécial , «ai* c'est une Sœur missionnaire de
Notre-Dame d'Afrique (Sœurs Blanches du
cardinal Lavigerie), qui parlera du relèvement
de la femme indigène. La révérende Sœur
Marie-Jeanne-Françoise a passé vingt ans au
milieu des populations du continent noir. Elle
captivera le public. Les groupes féminins sont
particulièrement invités . L'entrée est libre , mais
une quête sera faite. La révérende Sœur
missionnaire a t'ait des conférences nom-
breuses dans la ville de Genève et dans les
paroisses de la campagne genevoise , et partout
on l'a beaucoup appréciée. Le Courrier de
Genève du 20 avril écrit : « Partout , sa
causerie , agrémentée de projections et d'un
film , obtient le plus vif succès. » Que toutes
les personnes qui aiment les missions ne
manquent pas cet te occasion de prouver leur
générosité».

La Conférence sera faile une deuxième
fois, demain soir , vendredi , à la salle -Je
l'Œuvre de Saint-Pierre Claver , rue Zœhrin-
gen , 96.

Pas d'escapade
Nous avons relaté hier qu'il se disait dans

la contrée dc Romont ejue l'avion de VilLiz-
Saint-Pierre n 'y était pas arrivé par hasard ,
niais qu 'il s'agissait d'une escapade .

On nous prie de source sûre de démentir
ectte rumeur. Elle repose sur le fait qu 'un
habitant de Villaz-Saint-Pierre a eu la surprise
de reconnaître dans un des aviateurs un
parent par alliance. L'aviateur lui-même igno-
rait , paraît-il , qu 'il eût de la parenlé dans
la contrée. Il esl certain cpie l'avion s'est égaré
dans une bourrasque , au exmrs d'une explora-
tion aérienne dans la région du département
du Doubs voisine de la frontière suisse, près
de la vallée de Joux. Un avion qui faisait route
avec lui a été obligé d'atterrir près de Morteau.

Fête cantonale de lntte
Cette belle épreuve sportive s'annonce sous

les ausp ices les plus favorables. Nos lutteurs
ont mis à s'inscrire pour les concours un
empressement qui prouve toute l'importance
qu'ils attachent à cette fête cantonale. Le nom-
bre des partici pants , dépassant les prévisions
les plus opt imistes, témoigne, d'autre pari ,
du progrès de ce sport en terre fribourgeoise ,
où il est entouré de la sympathie de la popu-
lation ainsi que le démontre, une fois de plus,
le généreux accueil qui a été réservé à l'appel
lancé par le comité d'organisation en faveur
d'un pavillon de prix.

Toutefois , quelques personnes n'ont pas en-
core répondu à l'appel. Elles voudront bien
considérer l'intérêt qu il y a a soutenir un
sport qui a toujours eu à la base de son acti-
vité le développement dc l'esprit patrioti que.

Les concours se deVrouleront sur les Grand'
places , aménagées dc. façon à permettre aux
spectateurs dc suivre les différentes phases en
toute commodité. Ils promettent d'être capti-
vants du fait que de nombreux bergers vien-
dront disputer les premières places aux gym-
nastes qui , de leur côté, défendront leurs
chances avec énergie , en mettant en prati que
les enseignements reçus au cours de leur long
et niéthodiepi e entraînement sous la direction
du réputé lutteur qu'est M. Burky, de Berne.

Bien qu 'on ait tenu à garder à cette fête
un caractère essentiellement fribourgeois , on
verra les meilleurs lutteurs romands qui , au
nombre d'une dizaine , ont été invités, par
esprit de camaraderie et dc solidarité, à repré-
senter leurs associations cantonales. L'Asso-
ciation bernoise sera également représentée
par un de ses meilleurs lutteurs.

Automobile contre nn char
Hier après midi , mercredi , entre Dompierre

et Domdidier , une automobile est entrée en
collision avec un char de fumier. Il n 'y
a aucune personne , blessée , mais les dégâts
matériels sont importants.

Union paroissiale de Saint-Jean
Une 'Cinquantaine de membres ont pris pari ,

dimanche passé, à rassemblée annuelle de
l'Union paroissiale de Saint-Jean , sous la
présidence de M. Josep h Widdiy-. M. le curé
Phiii pona et M. le vicaire Buchs étaient
présents.

M. Widder a présenté un excellent rapport ,
où il a noté l'intérêt plus grand qui se mani-
feste dans la paroisse pour le groupement
des hommes. Ce progrès a pu êlre réalisé
grâce à la propagande des membres du comité
et de M. le curé Phiiipona . L'Union parois
siale de Saint-Jean a déjà pu , même avec de
faibles ressources , faire du bien dans les
familles pauvres. Elle continuera cette tâche.
Pour alimenter sa caisse , elle se propose
d'organiser une kermesse, à la fin du mois
de mai , dans la grande salle de la Grenette.
Elle a déjà réuni un comité de personnes de
bonne volonté, qui s'esl mis vaillamment à
l'ouvrage.

Après l'approbation des comptés , présentés
par M. Jean Thalmann , l'assemblée a confirmé ,
par acclamation , M. Joseph Widder , comme
président de l'Union paroissiale. Elle a élu
deux nouveaux membres du. comité, en
la personne de M. Armand Spicher et de
M. Edouard Gilardi.

L'assemblée s'est termine '»e après quelques
paroles d'encouragement de M. le curé
Phiiipona , qui a remercié l'Union pou r la
collaboration qu'elle apporte aux prêtres de
la paroisse.

Tir fédéral
Le comité d'organisation , réuni mardi , sous

la présidence de M. le docteur Comte , le
président , M. Week , étant empêché, a décidé
de lancer immédiatement un appel pour la
constitution du cap ital de garantie. D'autre
part , à l'unanimité , l'emp lacement du tir et de
la cantine , primitivement envisagé, a été défi-
nitivement adopté . i i '

Recrutement militaire
Résultat de la visite sanitaire de recrut ement

du 27 avril , à Romont (sections de Chavannes-
sous-Orsonnens el Romont) :

Se son t présentés : 56 hommes dont 5 ajour-
nés. Aptes au service : 42. Services complémen-
taires : 10. Ajourné à une année : 1. Impro -
pres au service : 3.

Moyenne de 1 aptitude : 74 ,5 % pour les
recrues ; 75 % au total.

Marche-exposition intereantonal
de petit bétail, à Fribourg

Pour le marché-exposition intercantonal de
petit bétail , epi i aura lieu du 6 au 9 mai pro-
chain , à Fribourg, sont inscrits 291 animaux
de l'espèce porcine , 205 de- l'espèce ovine
et 87 de l'espèce, caprine , soi t au total
583 sujets.

Des éleveurs de tous les cantons, romands ,
y compris le Jura bernois , ont inscrit pour
ce marché-exposition des animau x représen-
tant toutes les races élevées en Suisse romande.
Il y a même un lot de moulons du Cotentin.

A l'occasion de ce marché-exposition , il sera
présenté des porcs d'essais d'engraissement
organisés par les écoles de laiterie de Gran-
geneuve et de Moudon (34 porcs).

-Les bardes bretons
Nous rappelons le concert des chanson s

de Botrel , qui aura lieu ce soir , à 8 h. M ,
dans la grande salle de la Grenette.

Les ménagères soucieuses de la qualité
des produits qu'elles utilisent exigent les excel
lentes pâtes alimentaires

ç-y? U/,1* j0 /? Spécialité de
JPjfiZ 0/ti ,ît€Hl€43/ cannelonls aux œufs

pour préparer soi-même des raviolis
avec les restes de viande. Un essai

v ous convaincra de leur qualité réellement supé-
rieure et parfaite. G. Besson et Cie, Sainte-
Apolline , Fribourg. 11-4

Incendie a la Verrerie de Semsales
La nuit passée, vers minuit  et demi, un

incendie a détruit ung .maison des anciennes
mines de la Verrerie cle Semsales , propriété
de l 'Etal de Fribourg, et louée par M. Gabriel ,
marchand de volailles. Cette maison était
habitée par M. Alfred Gotthuey et sa fille.
Malgré les efforts des pompiers de Semsales,
Progens et Grattavache , un certain nombre
de. poules et de poussins restèrent dans les
flammes.

Cet incendié aurait élé provoqué par une
défectuosité d'une couveuse artificielle.

Triste drame
Hier mercredi après midi , on a procédé à

la levée d'un cadavre de femme qui se trou-
vait dans le lac de Morat , flottant à la surface.
On a pu établir qu 'il s'agissait de Mmo veuve
Marthe Vulliamv , née en 1884, domiciliée à
Payerne. Elle avait disparu de son logemen t
dans la nuit du 17 au 18 mars. Elle a dû se
jeter dans la Broyé et être amenée dans le
lac. Mme Vulliamv était neurasthénique et avait
fait un séjour dans une maison de santé ,
dont elle venait de sortir .

Concert de la « Mutuel le  »
Nous rappelon s ce concert qui aura lieu ce

soir , à 8 h. % , dans la grande salle de
l'Orphelinat.

îfcadio

Vendredi, 29 avril
Radio-Suisse romande

12 h. 40 (de Lausanne), musique enregistrée.
13 h., Bourses et changes. 13 h. 5 à 14 h., suite du
concert. 16 h. 31, « Une heure de musique d'opé-
r ettes anciennes et modernes » , concert d'orchestre.
17 h. 30 (de Genève), pour Madame. 18 h. (de
Lausanne ), gramo-concert. 19 h. 1 (de Lausanne),
suite du concert. 19 h. 30 (de Lausanne), causerie
scientifique. 20 h. (de Genève), « Les travaux de
la conférence du désarmement »• 20 h. 10 {de
Genève), M"11- Cheridjan-Ctianey , pianiste , et M. An-
dré Pascal , violoniste , dans un programme de
musi que française. 20 h. 50 (de Neuchâtel).
Mlle Madeleine Marthe , cantatr ice. 21 h. 20 (de
Lausanne) , « Un roman » , p ièce en un acte , en
prose.

Radio-Suisse allemande
12 h. 40 et 15 h. 30, concerts récréatifs par

l'Orchestre Radio-Suisse allemande. 16 h., concert
par le Quatuor Radio. 20 h. (de Berne), « Quelques
compositions » de Rudolf-Maria Holzapfel , jouées
par le Quatuor Lénifier.

Stations étrangères
Lei pzig, 16 h. 30, Orchestre symphoni que dc

Leipzig. Londres national , 21 h. 35, musi que de
chambre. Radio-Paris , 20 h. 30, relais du théâtre
de l'Odéon : « L'Arlésienne » , d'Alp honse Daudet ,
musique de Bizet. Rome , 20 h. 45, <¦ Les cloches de
Corncvîlle » , opérette, dc Planqucttc.

Calexàclrier
Vendredi 29 avril

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

de Saint-Dominique. Il se distingu a par son
apostolat au milieu des Manichéens et fut
'assassiné par quelques-uns d'entre eux. (f 1252.)

»?????»???»»???*»??????»??
VIENT DE PARAÎTRE

Un© nouvelle publication de l'Union
catholique d'études internationales
En attendant qu'elle nous donne , réunies en

volume, les conférences de la Semaine catho-
lique internationale de 1931, sur les grandes
activités de la Société des mations devant la
pensée chrétienne, l'Union catholique d'études
internationales vient de publier en brochure
les discours et déclarations qui ont marqué , à
Genève, la journée du 7 février 1932, où
eurent lieu , à l'église de Notre-Dame, la céré-
monie de prières publi ques à l'occasion de
l'ouverture de la conférence du désarmement
et , à la salle Carry, la manifestation en faveur
du désarmement qu 'elle avait elle-même orga-
nisée.

On trouvera donc , dans cette brochure , inti-
tuléte : Opinions catholiques sur la limitation
et la réduction des armements (Les Edition s
du Cerf , Juvisy, Seine-et-Oise) , et le sermon du
R. Père de Miinnynck, sur la paix chrétienne ,
et l'allocuti on prononrée , à la salle Carry,
par Son Exe. Mgr Besson , et la série des décla-
rations' faites par les représentants des groupes
français , anglais , polonais , yougoslave, alle-
mand et belge die l'Union . A ces textes , s'ajou-
tent une déclaration des catholi ques des Etats-
Unis , un message de Son Exe. Mgr Hanna ,
archevêque de San-Francisco, le discours de
Mme Steenberghe-Enghering, à la tribune même
de la conférence , et une motion votée par le
dernier congrès de Pax romana. La brochure
se termine par une « Lettre de l'Union au
p résident de la conférence de Genève » .

Nous nous trouvon s ainsi en présence d'un
recueil de documents don t il n'est nul besoin
de souligner l'intérêt et l'importance. Ces pages
montrent clairement comment d'éminents ca-
tholiques , mandatés par des groupes impor-
tants de leurs compatriotes , conçoivent le
désarmement, en fooitctrion des princi pes chré-
tiens et des enseignements pontific aux , dans
le cadre de la prudence patriotique et pour
le bien de la société internationale.

En publiant cefte brochure , l'Union rend
un nouveau service aux catholiques de tous
pays. Elle leur donne un exemple d'unanimité
doctrinale , dans le cadre libre des manières
de voir nationales légitime s, en même temps
qu'elle leur offre le spectacle d'une égale bonne
volante fraternelle , dans un égal désir de
promouvoir les solutions chrétiennes de l'orga-
nisation de la paix. E. B.
Lucien Leroux , La guerre chimique , 1 vol. in-8°

de 144 pages , 5 francs. Editions Spes , 17,
rue Soufflot , Paris (Ve).
De tou tes les questions qui préoccupent

l'opinion actuelle, celle de la guerre chimique
comme moyen éventuel du règlement des con-
flits futurs , apparaît comme la plus grave ,
sinon comme la plus complexe.

En fait , le public sait peu de chose sur le
sujet. Mesurer le péril et les moyens d'y parer
telle paraît avoir été la tâche de M. Leroux
qui , dans son introduction , rappelle ce que la
guerre doit à la chimie et fait un intéressant
exposé des tentatives faites en différents siè-
cles , pour associer les armes chimiques à celles
déjà en usage.

Dans un premier chapitre , l' auteur parle des
armes chimiques (gaz , incendiaires , fumigènes)
dont on peut craindre remploi et il rappelle
les conditions que ces armes doivent réaliser
pour être adoptées par les belligérants.

Puis il en étudie la fabrication et montre
dans quelle mesure la guerre chimique utilise
les usines du temps de paix ; enfin , il sou-
ligne l'importance des laboratoires dans la
guerre moderne.

L'auteur nous fait ensuite entrer dans le
domaine militaire et décrit les diverses formes
que peut prendre « la guerre des gaz » , les
moyens d'agression qu'il faut prévoir.

M. Leroux nous mène aussi près des victimes
nombreuses que la guerre chimique-traîne après
elle. Il décrit avec détails tous les moyens de
protection connus et les efforts faits dans
divers pays pour perfe ctionner ceux-ci.

L'auteur nous convie ensuite à examiner
avec lui cet autre aspect terrible de la guerre
dite scientifique , la guerre bactériologique.

Il semble bien que cet ouvrage répond

d'avance à toutes les questions que pouvait
poser le public . Il le fait d'une manière objec-
tive , attachante , courageuse aussi. Basé sur une
documentation considérable , il peut être cou-
sidéré comme une œuvre de liaute vulgarisa-
tion et , éventuellement , comme un guide
sérieux.

Colette Yver. — La Vierge : Essai sur la
naissance de son culte. Un volume in-18
jésus — Prix : 12 fr. Ernest Flammarion ,
éditeur , 26 , rue Racine , Paris.
Colette Yver exôgète ! Quelle révélation inat-

tendue ! Elle l'est pourtant dans ce livre et
de la manière la plus forte , la plus sûre, sans
rien perdre de son charme et de sa grâce, ce
qui constitue un tour de force. Colette Yver
a compulsé les traités les plus austères des
spécialistes les mieux réputés , ces ouvrages que
le grand public catholique ne peut aborder ,
mais qu 'il connaîtra , grâce à cette acuité sou-
riante d'une vive intelligence qui caractérise
l'auteur. Et il se dégage de ce livre une image
vraie de la Sainte Vierge et un tableau de
l'Eglise primitive , de ses conceptions et donc
de sa vie, qu'un auteur de cette qualité pou-
vait seul nous transmettre avec autant de
vigueur.

L'évangile de l'enfance, la Vierge-Mère ,
Marie et son Fils, la vision qu 'en eurent les
premiers chrétiens , puis la naissance du culte
mariai , tout concourt à former autour de
Marie un bouquet savant , illuminé d'une chaude
piété.

Cœur de femme et raison virile , Colette Yver
ouvre un sillon nouveau par cet admirable essai
sur les origines du culte de Marie : La Vierge ,
que tout catholi que voudra avoir lu.

Les établissements catholiques d assistance cn
Suisse . Verlag Fritz Limder , Kussnacht am
Rigi.
Sous la direction de M. le Dr Kisslmg,

directeur de la grande association Cardas , la
librairie Linder , à Kussnaicht , v ien t d'édite r un
magnifique ouvrage, qui est en même temps
une revue impressionnante sur l' activité catho-
lique dans le domaine de la charité. Le livre ,
imprimé avec soin , contient des renseignements
précieux sur les différents établissements
d'assistance en Suisse. Il y en a plus de
cinq cents répartis par cantons. »

On se rend compte, d'une manière exacte , du
fécond développement des établissements catho-
liques, de leur utilité et de leur belle vitalité .
Fribourg, « la ville des œuvres catholiques »,
comme on la désigne dans l'ouvrage, occupe
une place en vue dans ce développement. C'est
ce qu'a noté M. Léon Genoud , de regrettée
mémoire , dans un article qu 'il a consacré à la
Suisse romande.

Nos différents établissements hospitaliers,
nos instituts d'éducation d'enfants difficiles
ou arriéres ; nos instituts d aveugles et de
sourds-muets , nos orphelinats , etc . Les articles
qui leur sont consacrés sont illustrés de belles
photographies. Sur l'une d'elles, celle de l'Ins-
titut de Seedorf , on a le plaisir de voir la
figure souriante de notre évêque , Mgr Besson ,
en visite dans cette maison.

Le livre est très intéressant et rendra certai-
nement de grands services aux nombreuses
personnes qui veulent juger de l'étendue de
l'activité catholic**ue en ce qui concerne l'assis-
tance et qui désireraient s'orienter sur le but
de tel ou tel établissement.

Jean Reybaz. Le _ <¦ '' mystérieux. — Un volume ,
3 fr. 50. Librairie Payot et Cie, Lausanne .
Les ouvrages nés de la guerre sont innom-

brables et de valeur inégale, mais il est bon
de retenir et de méditer les souvenirs écrits
par des combattants sincères. L'ouvrage de
notre compatriote Reybaz est du nombre. Le
1er mystérieux, c'est le 1er régiment étranger
dont la « Légion » peut à juste titre s'enor-
gueillir ; il cueillit une véritable moisson de
lauriers sur les champs de bataille de 1914
à 1918.

Jean Reybaz qui y a servi nous en présente
aujourd'hui , non pas l'histoire complète, niais
au moins quelques chapitres , entre autres , deux
des grandes offensives de 1915, où la Légion
presque entière fut sacrifiée et où l' auteur fut
grièvement blessé.

Sans amertume , avec une philosophie pleine

Chapelle du Saint-Rosaire
dans l'église collégiale de Notre-Dame

dc Fribourg

par le CHANOINE J. RAST
Recteur de ta Collégiale de Notre-Dame

Prix : 1 fr.

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL
130, Place St-Nicolas, ct Avenue de Pérolles, 38

FRIBOURG
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Le secret du Faron
31 Feuill eton de la L IBERTE

par Paul S AMY ,

A Paris , l'alarme avait été donnée par la
Sûreté à toutes les portes de sortie et aux
brigades volantes.

En même temps , le directeur des recher-
ches se transportait, sur le coup de téléphone
de Pérem, à la banque de la rue Réaumur.

Là, le concierge ne put que lui répéter ce
qu 'il avait déjà dit à Servant .

— Ce n'était pas la première fois que
Mlle Thouny s'en allait avec. M. Servant qui
venait la chercher parfois en auto. Alors je ne
me suis pas étonné de la voir monter dans le
taxi.

C'était donc un taxi ? demanda
M. Thiéret.

— Ma foi , oui. Il avait un compteur .
— Et à l'intérieur ?
_ Il y avait un homme que j'ai pris de

loin pour M. Servant. Sur un signe de lui ,
la jeune fille s'est approch ée ; la portière était
ouverte. Mlle Thouny monta dans l'auto qui
démarra , s'en allant du côté du boulevard
SébastcpoL

— Et le chauffeur ?
H était comme les autres. D'ailleurs , je

n'ai guère prêt é d'attention à un fait aussi
simple. Une auto s'arrête , quelqu 'un y monte ,
cela n 'a rien d' extraord inaire. Si j' ai remarqué
plus sp écialement ce taxi , c'est que j 'ai salué

Mlle Thouny et l'ai suivie des yeux jusqu a
son départ.

— Y a-t-il quelqu 'un à la direction ?
. Non. Ces messieurs ne rentrent qu 'à

2 heures.
A quel service est attachée Mlle Thouny '?
Au secrétariat de la direction.
Je vous -remercie, lit M. Thiéret , qui

monta dans l'auto d' où il était descendu et
rentra au Qua i des Orfèvres pour y attendre
les renseignements que pouvaient lui télé-
phone r les inspecteurs lancés à la poursuite
des ravisseurs.

Mais les poli ciers , vraiment , poursuivaient
des fantômes , car , n 'ayant aucune donnée
précise, ils se borna ient , aux portes de Paris
et dans sa périphérie, à arrêter ies voitures
qui leur para issaient suspectes.

Toute la jou rnée ils se livrèrent à ces
recherches , et , d'heure cn heure , en trans-
mettaient les résultats négatifs à la direction
de la Surele.

— Qu 'est-ce cpie vous en dites ? demanda
M. Thiéret à l'inspecteur Pérem qui , rentré
d'Asnières , venait aux nouvelles.

— De deux choses l' une , I'il ce dernier , ou
l'auto est sortie du département , car elle avait
une avance d'une heure , ou les ravisseurs sonl
tout bonnement restés à Paris et ont enfermé
leur captive dans un endroit secret.

— On ne peut pourta nt pas tou il ler  loules
les maisons de la cap itale , dit le directeur
des recherches.

Non , mais , s'ils veulent se débarrasser
de leur proie , ils laisseront passer l'orage , et
nou s apprendrons un de ces matins qu 'on a
retiré quelque part dans la Seine ou dans

la Marne , le corps d'une jeune fille noyée.
On trouvera ainsi la victime , mais non ses
ravisseurs. Or , elle , seule, pourrait nous
donner un signalement de ces derniers.

On en était donc réduit sur le soir à une
attente vraiment inquiétante.

Elle était angoissante pour k» commandant
Thouny, auprès duquel se tenaient Mme Ser-
vant et son fils , qui , sur le tard , était rentre
de Paris sans nouvelles.

Les paroles qu 'ils échangeaient étaient
faites d'espoir , mais, au fond d'eux-mêmes ,
ils se disaient que la jeune fille avait dû
subir le sort de», sa mère.

Et , sans se confier leurs pensées , chacun
d'eux se demandait, à part soi , ce epii valait
à la famille Thouny ces crimes successifs.

Nul d'entre eux n'était en état de» ré pondre
à cette question troublante , car ce nouve l atten-
tat  ne pouvait avoir comme mobile le vol , mo-
bile qui permettait , à la ri gueur , d'exp liquer
le meurtre de Mme Thouny.

Ici , rien de semblable. Nul  malfaiteur ne
se fût avisé d' attaquer en plein jou r, pour la
voler , cette jeune fille qui, simple emp loy ée
de banque , n 'avait sur elle aucun signe
extérieur de richesse qui tût  une convoitise.

Longtemps , ils attendiren t qu une dépêche ,
télép honée de la Sûreté par l' inspecteur Pérem ,
leur apprît qu'on avait découvert Mlle Thouny.

Toutefois , vers 7 heures du soir , le com-
missaire d'Ivry faisait connaître à la Sûreté
qu 'on avait trouvé sur le quai , près du pont
de Conflans , une per sonne évanouie qu 'on
avait fait transporter à l'hôpital Trousseau.

Elle n 'avait sur elle aucun objet , aucun
papier qui permît  de l'identifier.

Comme elle ne revenait pas à elle, le com-
missaire l'avait fait conduire aussitôt par une
voilure d'ambulance -à l 'hôp ital où elle avait
été admise et placée dans la chambre des
blessés.

— Chef , dit Pérem, demandez-lui le signa-
lement.

M. Thiéret posa la question dans le télé-
phone.

— Cette, femme, répondit le commissaire ,
était sans chapeau , la figure couver te de sable.
Elle avait une blessure au front et des
ecch ymoses aux mains. Elle m'a paru avoir
vingt ou vingt-cinq ans. Relevée par un habi-
tant de la rue Louis-Coûtant , elle, a d'abord
été soignée chez lui , mais n'avait pas repris
connaissance. C'est alors que je fus averti
un peu tard de l'accident.

— A quelle heure l'a-t-on recueillie ?
— Vers 1 heure de l'après-midi ; mais peut-

être était-elle là plus tôt. Le quai est presque
désert à cette heure , les ouvriers des forges
d'Ivry étant encore à leur repas.

Le chef de», la Sûreté remercia et raccrocha
l'appareil.

Tout m'indique qu 'il s'agit de Mlle
Thouny, dit Pérem. Il n'y a qu 'à aller voir.

Le directeur des recherches et l'inspecteur
montèrent dans l' auto de la Sûreté et se firent
conduire » à l'hôpital Trousseau.

— 11 est malheureux , dit M. riiiéret , epi'il
n'y ait pas un hôpital plus rapproché de ces
quartiers ; un blessé a le temps de mourir
en cours de route.

Ils furent reçus par l'interne de garde.
— En effet , répondit-il aux questions du

chef de la Sûreté , cette personne est ici. Le

chirurgic'n de service a pu la faire revenir
à elle et a pansé ses blessures.

— Graves ? demanda l'inspecteur.
— Non . Des contusions , un éclat de verre

au front , des morsures aux poignets , des
ecch ymoses iou cou. On lui a fait prendre un
narcoti que et depuis elle repose dans un
sommeil tranquille.

— Nous ne voulons pas la réveiller , dit
M. Thiéret , mais simplemen t la voir.

— Si ces messieurs veulent me suivre, fit
l'interne qui, en marchant , expliqua :

— Elle nous est arrivée, la figure et les
vêtements couverts de sable. Celui-ci s'était
également collé à la sueur de son front et au
sang de sa blessure , lui faisant un masque
qui l'aurait rendue méconnaissable à ses
proches. Il n'y paraît plus. C'est june fort
belle personne, blonde et de figure distinguek ».
Tenez, dit-il , en ouvrant la porte de la salle.
En face de vous , le troisième lit à droi.te.

Ils s'approchèrent et regardèrent quelques
secondes.

— C'est bien elle, lit 1 inspecteur à M. Thié-
ret , je la reconnais.

Accompagnés dc l'interne, ils quittèrent la
salle et descendirent l'escalier.

— Veuillez prévenir le docteur qui prendra
le service demain qu 'il ait l'obligeance de
téléphoner à la direction des îecherches , quai
des Orfèvres , pour nous dire si la blessée
est en état d'être interrogée . Dans ce cas,
je lui serais fort obligé de la faire transpor -
ter dans une chambre où elle» sera sans
témoin.

— Ce sera fait , répondit l'interne.
(A suivre.)



Enchères publiques
de mobilier

dit-propos, Rey baz conte
ble les ép isodes saillants
tcnce du * poilu » . C'est
foi. .

dans un sty le agréa-
de la farouche cxis-

une œuvre de bonne

Ce volume, fort  bien illustré, trouvera sa
place dans la bibliothèque de tous les Suisses
<rui honorent les vertus militaires.

' Mechtsbuch der Schweiz. — Herausgegeben
mit érlauternden Anmerkungen und Werwei-
sungen von a. Oberrichter Dr G. Schneider in
A^irau. Dritte Auflage. Zwei" Leinenbànd'3. 1665
Sëiten. Preis Fr. 28.—. Polygraphischer Verlag,
A.-G. Zurich.

Knapp 5 Jahre nach Erscheinen der zweiten
Auflage liegt bereits eine revidierte und erwei-
te'rté drilt*. Auflage vor . Dies ist zweifellos der
beste Beweis dafiir , dass das Rcchtsbuch der
Schiveiz , von Dr Schneider sich nicht nur* in
Juristen- und Beamtenkreisen, sondern vor allem
auch in der Geschàftswelt gut eingefiïhrt bat.
Das Rcchtsbuch der Schweiz enthiilt die
gebrâuchlichsten Gesetze,
mente, Konkordate und

Verordnungen, Règle
internationalen Ueber

re inki inf te  in ihrer heute geltenden Fassung.
Es kommentiert d>. vvichtigsten Erlasse durcl i
eirlâulerncle und verweisende Anmerkungen ; so
ft ihrt  es z. B. zu jedem einzelnen Artikel des
Zivilgesetzbuches aile von 1912 bis 1. August
W31 publizierten bundesgeriehllichen Urteilc
auf. Ei* sehr ausfuhrlicdies alphabeliscbes
Sachregister ermôglicht ein rasches Auffinden
jeder gewùnschten Materne, i - ¦•' • •

Die dritle Auflage ist durch eine Reihe in
den Jaihren 1927-1931 erlassenen Geselzc
erweitert worden ; wir erwiihnen hier nur
das Gesetz iiber die Handelsreisenden , das
Gesetz betr. die Verwaltungs- und Disziplinar-
rechtspflege, das Spielbankengeselz, das Expro-
priationsgesetz, das Gesetz zum Schutz ôffent-
licher Wappcn , usw. usvv. Auch die ncue
Ausgabe ist vviederum ganz auf die Bedûrfnisse
der Praxis eingcstellt. Obgleich das Werk
stark erweitert und sehr gut ausgeslattet
worden ist , konnte der bisherige Preis von
28 Fr. beibehalten werden. So wird auch
dièse Auflage in weitesten Kreisen, die sich
irgendwie mit dem eidg. Reclit zu befassen
haben, wieder sehr begrûsst werden.

Lc vendredi 29 avril, des midi, on exposera
en vente, à la cure dc Torny-le-Grand : 3 lits
complets, 5 tables dont une à rallonge, garde-
robes , armoire à glace, chaises, f au teu i l ,
canapé, secrétaire, pup itres , lavabos, tables de
nui t , glaces, pendule, chaise à malade, 4 prie-
Dieu, harmonium, radio, vélo de dame, four-
neaux à pétrole, tap is, batterie de cuisine,
tuyaux en caoutchouc pour arrosage, fer élec-
trique à repasser et d'autres objets trop longs
à détailler. 11970

Payement comptant.
Secrétaire de la rédaction : Armand Spicher.

t
'Monsieur et Madame Emile Zamofihg-Rouiller

et leurs enfants : Simone, Marie-Flore et
Athénaïs, ainsi que les familles parentes et
alliées, font  part de la perte douloureuse qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
petite

O DI L E
leur- bien-aimée fille , grande sœur et parente,
décédée à l'âge de 9 ans, après de grandes
souffrances, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu vendredi ,
29 avril , à 9 h. Vs*, à la cathédrale de Saint-
Nicolas.

Départ du domicile mortuaire . ,: ruç des
Maçons, 196, à 9 h. %.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
¦ —1M^——MBB—

Jeune domine
Ou demande un

de bonne conduite et tra-
vailleur , pour un domaine
avec installations moder-
nes. Bons gages. Bons
soins. Place stable. 2399

S'adr. à P. Gigon-Roy,
Inspecteur du bétail ù
Fontenats (J. B.).

Pressant
Pour cause de départ ,

à louer tout de suite ou
à convenir, logement mo-
derne de 3 chambres ,
cuisine et dépendances ,
c hambre de bonne, cham-
bre de bains, eau chaude ,
chauffage. 40597

S'adresser à M. Gentil,
Pérolles, 20, dc 20 à
21 lieu res.

Camion Martini
3 TONNES

avec cabine 2-3 places ,
pont de 3. m. 60 X 2 m.,
ridelles de 0.30 m., ayant
très peu roulé , à l 'état
neuf , à céder pour le prix
de Fr. 11.500.—. Whi ppet
0 cylindres , 1928, 1500 kg.
Fr. 1.900.—.

Chevrolet 1931, long, ju-
melé â l'arrière, à l'étal
neuf , Fr. 6.800.—.

Ford 1929, camion 2 J.
tonnes , long, Fr. 2.800.—

Etablissements Ch. BA-
MUZ £. A., 2, avenue
d'Echallens, 2, Lausanne

Téléphone 27.444

Four le mois
de mai

Recueil des chants fran-
çais et latins du Pèleri-
nage de Lourdes. 41 can-
tiques français , 35 chants
latins. Messe des Anges.
Prix de la brochure :
40 cent. 12039

S'adresser à M. l'abbé
Donzallaz, Vil la/ .  - Saint-
Pierre (canton Fribourg).

Camion deux tonnes qui
rentre à* Genève le 30 avril ,
pendrait du Fribourg

A louer
u**-* MAISON -wc\

d'habitation , avec. 2 logis-
ments et grand ateliet
convenant pour mécari-j -
cien , magasin , etc. lSlt

S'adresser à Mme TIN-
GUELV, sage-femme, L*
ROCHE. . .

transpor t
S'adresser : E. Stahly,

Grand Pré, 63, Genève.
Téléphone 25.80(5. 40595

Î LOUER
a SVP a r i e  m enls  de 3 et
6 pièces, c u i s i n e, tout
confort, centre de la ville .

S'adr. à l'agenee imrao-
JtHp*ère- A. Frossard, Fri-
bourg. 15-16

ON DEMANDE
JEUNE

Personne
Ou veuve, pour la tenue
d'un petit ménage. 12041

S'adresser à la laiterie
il'Estavaye. k-C.llil'Mij*.
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RÉPARE T0UT ET BIEN
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Bonne a toul faire j
, sachant l'aire la cui-
sine,

DEMANDÉE

par petite pension
d'enfants à la mon-
tagne
Ecrire sous F 16385 L,
à Publicitas, LAU-
SANNE.

¦_¦__ ¦__¦ mi- I I  un »
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Tireurs!!
N'oubliez pas

vos tirs militaires ,,
vos entraînements,
le pain VITALIN

, et

iM\m CMMid'
le magasin

rj -̂ JPéwHles,-,,i7 ;

^*%-%f%l%l%,%
l,

%1

2O0.«(H) fr.
sont demandés, sur im-
meuble de grande valeur,
ayjBU tpjules .garanties dé-
sirables.

S'adr. 'par écrit; sous
chiffres P 15-17 F, à
Publicitas, Fribourg.

P"" CAPITOLE ss-ï^
|H Jessegt- 'à Jeï_ dï soif f>
2

~*À Tous les soirs, à 20 h. 30 '';;

|| Le plus formidable succès 1
£3 tle Milton dans

1U tade à flonboole 1

â.* i^^m̂ ^s lÊim x] ' "^

B Le lilm le plus gai d. l'année E
'&¦¦ MMmzmmmwmWmmmW-mdm

Occasion te actaeteor
FIAT LIMOUSINE

521 e, cause achat ¦ voï - .}m d<'**»ine * ,30 à
, ». ',«« -i15 poses, bien situe.

turc ,plus grande. Fr. 3700.- S
,.H,„ par &.ri, s()lls

Offres sous 3282 Y, à chi£fres. P 15-18 F, à
Publicitas, Fribourg. Publicitas, Fribourg.

JEUNE FILLE

A T  
/\TTT1T_ 21 ans' désirant se per-

1 I I I I N H  fectionner dans le fran-
I 11 J11 i _ 11 ' rçais, demande place pour

aider au ménage, de pré-
'Kiur le 25 ju illet, p lu- férence chez clame seule,
sieurs logements de 2 et pour 4 à (> semaines ;
î pièces. 12042 éventuellement payerait

S'adresser à l'Office des] p e t i t e  pension. 7295
noursuiles, place de la Otyr.es : Case postale,
Gaie», 40. 29451, Bulle.

Pair faciliter et accélérer
vos communications téléphoniques

met dès à présent

2 lignes à votre disposition.
Ses nouveaux numéros d'appel sont :

HB H

BBK_____ . _0__r BB_sfll ^^ __ i* *

qui  remplacent le

Le plu» puissant DÉPURATIF DU SANG, spécia-
lement approprié à la

CURE DE P RINTEMP S
que toute personne soucieus e de sa santé devrait
faire , est certainement le

qui guérit les dartres, boutons, démangeaisons, clous,
eczémas , etc. ;

qui fait disparaître constipation , vertiges, migraines,
digestions difficiles , etc. ;

qui combat avec succès les troubles de l'Age criti-
Quei La boîte. .: I fr. 80 dans toutes les pharmacies.
Dépôt général pour la Suisse :
PHARMACIES RÉUNIES, LA CHAUX-DE-FONDS

Ouvrier magasinier
«)arié, jeune , pouvant fournir de bonnes référen-
ces , trouverait  place à Fribourg ; logement à dispo-
sition. — Faire offres écrites s. chiffres P 11960 F,
à /'ublicitas, Fribourg. »

L'arbalète est la marque
de fabrication suisse.

s_._ . ^^^^^^MimWkm^wmtWs&mmm. I_H_H___M__I-H

©©©©©©e©©@06ï©©00€
Rueyres-St-Lau rent

DIMANCHE V MAI

Cassée - Concert
12043 Invitation cordiale.

¦wr\/T\i^m<______a_fr_P_3a_X_fl-_3&_3fr_afr_3_

Mi Bfo&iwea&i |g;

I Salon de coiffure S
f : Installation moderne L
H le ne soient, 11, meison vaniz, relaye K
;-- <: l M le Maûdj Jkîiinerniet |» ' ;;
:¦¦ . : SPÉCIALISTE pour* l'ondulation à l'eau ly ' ~

wsà"M e* misé en plis [ -• - ¦

H Ondulation Sifflapcel - Coupe - Shampooing |
'y '-c^ Teinture au Henné - lasstsge *./ '"¦'
^8___!__._l___-_r-f--ffl_ - ' * Sc__S Kf£&Si$rf!&& **H''" WRÈF^^l___lil__®mWm&&&ff lSËFm &E9^v_i___!___s *£a. WSmwl̂____---_______-^ _̂__8_ l̂!3---8-« MWMiMmWRmW&mWïMÇÊpWyr

OBt ïïl -07 ISdSIfl 
placer votre fils ou votre fille dans une bonne

U U l l  Ut. W U U P  famille catholique de la Suisse allemande, afin
d'y apprendre la langue, ou bien

-*-|îPPPlîP7-liASI*9 une Place dans le commerce , l'industrie, l'agri»»
UIIUI Ul.Ua. wUUU culture, à acheter ou vendre un immeuble ou

un domaine,

llflJlij )? - IIHHS 
trouver vite et sûrement ce qu 'il vous faut ,

utilisez l'excellente publicité que vous offre

le journal :

olten : Der Morgee
quotidien catholique très répandu ct très

apprécié.
¦"' * ' ' :f -y * ¦' ¦ ¦ '¦ ¦- '¦:¦' '¦

Régie des annonces : ^nibiîcitas s. _A .?
Fribourg et ses succursales 

Vous trouverez
Farines, fourrages, graines ct semences

de tous genres fl : -

chez

I 

Alfred Corboud
. pérolles, 17.

Spécialités de graines pour volaille.

Marque « MAG », recommandée par toutes

les sociétés ornithologsques suisses. 199-2 1

^.̂  | * sont payés 0 fr. 50
j ẑ ^̂ Jïïh *. rfffl T S / le 

kil0

' D(î1I,aildez

N̂ -WI^^^__T^ / ____5» mes conditions.

Ŵ&ff iÊÊÉ̂ k • J 'ÉT *" 
•"0*hat-¦¦̂ l^~ '^%riw 836 Michel

/î ^î ^ë_^^^^àWk\^^ '* os' Charbonnières
&^^^m%%̂ ^̂ ^̂ ^ ^*̂  (Canton de Vaud).

Iipriioeric Saint-Paul
Maison de confiance

Etudiant-
missionnaire

du canton de Zurich , de-
mande à être reçu lout
cle suite auprès de ci'ré de
campagne, instituteur ou
agriculteur , pour se réta-
blir. Prix cle pension mo-
deste désiré. Préférence :
bords des lacs Léman et
dc Neuchâtel .  12027

Faire offres avec prix
de pension à la cure ca-
tholique cl'Adliswil (Can-
ton Zurich).

A louer
dans le dis t r ic t  cle la Sa-
rine , un d o m a i n e  cle
21 poses environ. Eau
intarissable. F e r m e  au
centre du village.

S'adresser par écrit â
Publicitas, Fribourg, sous
P 12021 F.

¦mm '
1̂ .. j \
mMgmmmmmmmwm

TOUT

pour l'apiculture
Prix avantageux.

E. Wassmer S. A.
FRIBOURG. 47-10

Ménage t ranqui l le  et sol-
vable demande pour le
25 juillet
JSF- APPARTEMENT

de 3 chambres. Situation
ensoleillée exigée, h a u t
de la ville.

Faire les offres par
écrit , s. chif. P 40585 F,
à Publicitas, Fribourg.

Âputemeiit
A louer, pour le 25 ju i l l e t

dc 4 chambres, cuisine et
dépendances, dans quar-
t ier  du Bourg.

S'adr. sous P 12035 F, _
Publicitas, Fribourg.

Immeuble
de rapport

est demandé à acheter en
ville , si possible dans rue
pr inc i pale.

S'adr. par écrit sous
chi f f res  P 15-19 F, à
Publicitas, Fribourg.

r "' * " *" '' ^ •" ''lÉ _ÏWmWti ' I 'i 'èlW-lÊm

I \ZtwA '̂  ^
ar Pes i

1 Echarpes J^^^f ¦ \
3 2 couleurs ___C_4_ m S "m lllf. $$<
%k crêpe de Chine IwHr _ » i*_l PHHi US
m IK mbre de céloris WÊp tm

___Wm_ \ *??_& *̂ l
"M mode yss t  _f 6BB_ri WiM Wi
l« i __ffl_H_____S?_J ___S _-____JSI

1 FRIBOURG 1
ammmmm1nnmmVmWrvrrr m^

\ H. Feldmani i,
commerce de tabacs et cigares

A LA H A V A N N E
rue de Romont, 5, à FRIBOURG, \

remercie son honorable clientèle de la confiance qu 'elle lui a témoignée S
jusqu 'à ce jour. 1} l'avise qu'il remet son magasin , ;\ partir  du 1er mai j
prochain, et la prie de vouloir bien reporter sur son successeur cetle
même confiance.

Georges DRi _YER
se recommande à tous sc»3 amis se référant au lexte ci-dessus

et connaissances et au public en général.
Il s'efforcera cle donner entière satisfaction à l'ancienne et nouvelle

clientèle du magasin, qu 'il a repris , en tenant régulièrement à leur dispo-
sition un choix complet de marchandises de toule l rc qualité ,

'JST- A L A  H A V A N N E  *&£
rue tle Romont , 5, FRIBOURG.

JEUNE BOIME
On demande

de 10 à 25 ans , comme
domestique dc campagne.
Entrée lout cle suile ou
date à convenir. Bons
gages. 11990

S'adr. à Pierre Crausaz,
Sensuls s. Surpîerre.

J?t»<T*3'f^T»"rp î'?>f'p«v>jfTJfW^^

/bai * &OJ*
meubles de jardin **,p ëwlhns, ciùtùrej i
otJÛfj * amtoiref. ceiïM&M;
etc, etc, empl oyez
lêd marque afe qzimiiië

A VENDRE
Auto - Lorraine - Diet-

rich , torpédo, (> cy lin-
dres , en par la i t  état , pour
c ause cle non emploi.
Eventuellement on pren-
drait fromage pour paye-
ment. 120:5'.. F

S'adresser à la la i t e r ie
dc Léchelles.

m^^m ̂ ^^ m^T^ Ŵ ^Ê\mk Ê̂ f̂} J- AELLEM. 
Tél

. 
9.37 

'^̂ ^̂ fê. \ K

H POISSONS frais - Grande vente 1
M Bas prix 1W Profitez ! I
plj Vendredi malin et dès jeudi après midi s
ES SUPERBE CABILLAUD DANOIS extra fin - •— H
M COLIN FRANÇAIS extra blanc — FILFT *m\.ia. M
| SAUMON frai. — RAIE — POISSONS du lac — Il

l 'H Truites vivantes, etc.
i SUPERBES SOLES FRAÎCHES à Fr. 1.80 le i/2 kg pI Escargots préparés — Cuisses de grenouilles -¦',

H (Marchandise ! de toute première fraîcheur et qualité) m
pi Service à domicile. Expédition, m
t ii.1 i i ' i 'iiiii_BimiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiwifiiiii|i|iii »iiiiiiiiiiiiii-iiiii ¦iimiiiiiiiMiwiiwiiiiii i m

^B_¦__l̂ MH¦____W1H—1M_BKBHHnHJMUB_^_HB—_^_^__B_B__B8B__BB____ _iB

•̂ ^̂ ^^  ̂ 8111 dbklcllS_.atlullS I

E-B-vt-
RM-ETfll.

couleurs broyées
àrMuiLE m omle Ktf Fr. 2. «Vernis BM _J.IL _ _,„

le kg fb 5.W
EN VENTE

¦Ncgi PARTOUT ;
p*-iu«Br.  ̂ aépèr O.ÉNÉRAU

_-_t r* _1 OBOSU_ BI_ S ni-UNifS
¦ Hi_WW _-L_. JMMI» LAUSANNE *•*



Pour le lois de Marie
Colette Yver : Le in«is rie Marie . . . 2.40
Dom Gaspar Lefebvre : Mois de Marie

mis en rapport avec lu lignrgîe . . 1.50
Abbé David-Léonart : Aux Ames par Marie 2.15
Saint Alphonse de Liguori : Les gloires

de Marie 2.40
Le mois de Marie en histoires . .. .  0.15
Le mois _ e  Marie 0.15
Mart in  : Mois de Marie d'Ars . . . .  1.50
Mermier : Marie , modèle de la femme

dans la famille 0.35
Mois de Marie pou;' tous . . . . . . 0.30

—o—
AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL

FRIBOURG
1S0, Place St-Nicolas , et Avenue de Pérolles, 38
_^A^̂ -̂ T̂ .̂j*̂ -̂ ï »̂»__- -» -̂ -̂.i_-*»*A_^'J_ -"'» _î_. -*-A -«-A - Â.- -̂A-» .̂ «AŜr-^T&rŵ r̂ r̂^T-ï-Zm^ ï̂rvzjrrvz r̂^^

séË Cinéma Roya! fet
't***"-; dernière représentation *,

t^&îiS 
de la grande opérette . , . - y

'̂ klWÊÊ—MmmmMmW^^__W_B_BB___aiaE'̂ r

Electricité
Les ENTREPRISES ELECTRIQUES FRI-

BOURGEOISES rappellent à leurs abonnés du
Champ des Cibles qu'un dépôt de lampes el
fusibles est établi cliez M»"* GRIGNOLA, ép i-
cerie au Champ des Cibles. 12033

I Taches de rousseur
l8II_r disparaissent rapidement grâce aux

1. Savon ei
A crème Eosia

|̂ f  Résultais merveilleux. Pri x : Fr. 3.—.

I Pharmac. G. Bullet , Estavayer-le-Lac

iiel-Resian! i L.c
BELLEVUE près Genève

Le soussigné se fait un plaisir de rappeler
aux Sociétés Fribourgeoises , ainsi qu 'à ses nom-
breux amis et connaissances de la Gruy ère ,
son Hôtel-Restaurant. — Grand jardin ombrag é
de 150 places. Salles de Sociétés. — Menus
très soignés . — Vins de choix. Prix modères,
— Téléphone 84002

Se recommande :
A. RUCHS - CARREL

ancien tenancier Brasserie du Midi , à Bulle.
Hôtel-Pension de l'Ange , à Albeuve.

__, mocLux-t ixieal Qpotu. h -aeUoiyx^e fijj
de. pCarterWô pcw llll
c^uudb,mj n&w,y&x im\ __LK>Ëzb, raoi)a.io(weù, l'Êj Èh, _$P^
VJUUû, eta,ete. ÈÎ ^mW ^^

PARKETO^T

Odeuraaréable La 9rande bou[eille ^"
Economique *5a ns danger*Supprime ia

SSMéÎ VEMT^RTOUT ,
P»_P_Wraim5^KHBta GROS * DROGUERIE *", R é UNIES S -A-

Einsiedeln , Hôtel Pfauen bien situé , vis-à-vis de
l'église du Monastère d'Einsiedeln. Condit ions spé-
ciales pour pèlerins séjournant 2-3 jours. Chambrés
spacieuses. Cuisine et cave de 1er ordre. Service
prompt et soigné. Grande terrasse-restaurant. Menu
spécial le dimanche. Renommé pour noces. Ouvert
toute l'année. Renseignements auprè s de la nouvelle
direction , famille RIST-FRICKER. 7087

K^^^fe^mf^m
1 &$$^@|! Grilinoes i
S! K H H H V i f r t îl  T mn \J ~\J-\J-\ ri HfcX®__îl La ïwS_a V-c* \-( V-< \—{ y~{ fàe!§ tfl$m P -

I /-0-0-(H>^l®®i2 meilleure Eë
t.' f̂lj ( M  / —( / X  Z-A Hw W_B.V_ tV^l^^mw^ 

qualUé 
1m ^^Ŵ mnêm L^ w*IS__ ŝ lliï-t&S^a&S®* f'- ";

m ^^m^^^W»S0âi meilleures m
M >i*c-Hsa^w2^P- conditions i
M BREGGER , ZWIMPFER k Ci0 :
m Place du Tilleul FRIBOURG |§
Z ^mmiimmmtmmmmmÊtmmw ^^mm^'-ï: %ii

ÊÊwÊwr ^̂ ÔT vjfiH.

m L ©CHil!i iiyN«il.îili É|
'̂¦̂ HH ' avant  desservi pendant 28 ans lc ¦ ¦ '* * !

i BUFFET Pi là GARE M
remercient leurs nombreux amis et leur fidèle clientèle de la sympathie * . ., *|

ÇïWÊ eju 'ils lour ont toujours témoignée. 12038 - * ï»
¦*$s*fi_ "s 'os *nforiqent eju 'ils desserviront à parli  du 1er ju i l le t  *' -* 1

i où ils t rouveront  une cuisine des plus soignées et des vins de toul  1e1 choix.

Dimanche 1™ mai, dès 14 heures J3 El X-. 
^  ̂

"Hj 

^^- ¦» Wy

à la Croix-Blanche , DOMDIDIER innart^imini 
¦**" «-«"̂

JIHIT TIIT TOfîITM _H I Tf 
felpp lll I^JllI-plll - • - .  un appartement dc

JJ.U UU lUJN JNJbtfAU s,̂ ^
Exerc ice d' adresse pour cavaliers. bres cuisine ,' salle «le bain ' * , 1 Çj f  î l .ÏÏWBEAUX PRIX. ORCHESTR E DE COPPET. Sïf£l ̂ '- / ])0111 IC Id J UlilCi

Invitation cordiale. 40514 mité du t ram , prix avan-
Le comité. tageux, à louer pour le rue de Lausanne, 46, au Ie' étage.

,_ , . , » j - 25 ju i l le t  prochain. . ., , • ,En cas dc mauvais Icmps, renvoi au duuaii- s'adresser ii Ed. Latel- L'appartement est a visiter depuis les
che suivant. un, route de Villars, 5. 2 heures de l'après-midi. Prix avantageux.

BIÂZERS I

*

R1-_7__P I. f.!__ }f_P_ ! en l,111*i uni' -**"1''' (
'ual -*^ * _arni boutons or ou 9&

UluLwl |Sa i l I lUl lUU argent , existe en deux tons de rouge et gros-bleu. B

40 em. 45. cm. 50 em. 55 cm. 60 em. gt?|j

9.90 11.50 13.50 14.50 15.501

Rlsi7PP n __ $n.DQ en Joli drap' f açon icune' avec boutons I Q ^AE
UIOLUI |I* UU!IiUO métal, existe en marine, bleu-mode, rouge 1 J t 'I v S

Blazer ei tricot « Priera » srra 17.501
B A l î » _ 11 r% _a cn P°Pe,ine ,isiiu '-' cn PaItie R y Si SIW U l  I -C 

J U Jui W plissce, en noir et marine UiU Ui

Tr-îia nn_IS-1ÎTID h,i,u - bel,e <l ,KlUié * entièrement O Qfl i
U UJJC pU£.Oi_UC plissée, se fait cn noir et marine U-V - U  B

l 'S-Jfj T^Lff Ravissante jupe "T:z:!SZ 14.501
fl/ \ç \. swj f f  g * m

P \j f^<^  
Jlipe SpOft  «i 

tissu 
chiné , fantaisie , U-UU S

// // y \ JiipB to lisii p j°!i m°dèie' g,and ch°ix de eoi°ris 9.50

1 GRANDS MAGASINS BE NOUVEAU TES

I AUX TEOIS TOURS
¦__¦_¦__¦¦_¦

ON DEMANDE
pour Berne , dans très
bonne famille catholique
(2 personnes),

IHIP lillpuns llilO
de confiance , s a o h an t
cuire.

Faire offres s. 3300 Y,
à l'ubiieitas , lîerne. "

Café
A VENDRE
à Etagnicrcs (Vaud), sur
grande route , seul dans la
localité , grande salle. Pas
de reprise. Entrée à con-
venir. 544-:* L

S'adresser : Bureau G,
Pittct , notaire , Echallcns.

j oli
Appartasrat

K louer , pour le 25 ju i l l e t ,

de 3 ou 4 cliaml res situé
en p lein soleil , avec, gran-
de terrasse , eau chaude,
bain , dépendances.

S'adr. : A. MEUWLY ,
avenue des Alpes, 9.

gPJSMKBffiBBIBin'T^̂  _¦_¦__¦_—

===== ==
Le seul pain

dont la teneur en vitamines D. «atira-
chitiqne» soit officiellement contrôlée
par les laboratoires cantonaux, c'est

'- '¦¦ . \\\ Ui¥s- / * ài ':

_& *& 19 es s si ^^^^M^IS

Gonsommateors , vous êtes renseignés.
Exigez le pain Vitaii n.

Il se vend, mais sous son emballage original
seulement, dans toutes les grandes boulan-

geries du canton.

IMPRIMERIE ET LIBRAIRIES DE S&INT-PMIl
Enveloppes avec et sans impression

au plus bas prix

On demande , pour tout
de suite , comme bonne à
lout fa i re , une 12020

Jeune

Personne
sachant faire la cuisine ,
sérieuse, honnête , active
et robuste. 11 y a une
jeune fille pour aider.
Bons gages.
S'adresser avec cer t i f ica t ,
références, photo , à M. E.
Grau-Monney, professeur,
AVENCHES (Vaud).

ON DEMANDE
une bonne

Servante
de campagne

S'adresser chez Joseph
Sapin, Autigny. 12011

ON DEMANDE
jeune vacher pour 8 va-
ches ct jeune bétail. En-
trée tout di» suite ou à
convenir.

S'adresser sous chiffres
P 11999 F, à Publlcitas,
Fribourg.

Dans famille catholi-
que , on demande un

j cone lioiiiDie
pour soigner 6 vaches.

Bons traitements. 1199S
S'adresser à Paul Jor-

dan, Pettt-Eysins-s.-Njon
(Vaud).
¦ 'I B -__ ll—ll _.II W II|i Hllf-M II I I

Éeo de garde
S'adresser sous chiffres

P 11904 F, à Publlcitas,
Fribourg.

A LOUER

A vendre , à prix avan
tageux, un beau

pour le 2a jui l le t , appar-
tement de 2 chambres, à
personnes tranquilles.

S'adresser à Marchon
Henri, café dc ta Croix
fédérale, Fribourg. 12013

ï Trousseau réclame 1
composé d'une chambre à coucher,
soit ; grand lit de milieu, table de
nuit, armoire à deux portes, toi-
lette et glace, table, chaises, som-
mier, matelas, triangle, duvet, traversin ,
fourres de duvet, taies de tra-
versin, linges de toi let te  et
essuie-mains, marchandise irré-

É Maison Vve Ant COMTE H
WÈÈk FFUBOURG JMM

1 Charles MAYER I
précédemment Directeur du

Cenfi*al-Bellevue à Lausanne
• . : j _ \

se fait un plaisir et un honneur d 'informer  ses amis et clients , b

qu'à partir du lel mai 1932, 11 desservira le

BUFFET DE u GARE
I d e  

Fribourg
Restauration des plus soignées. 164-1, r 1

i Consommations dc» tout premier choix. l>.

¦ ¦ —il M M— —Mia«JMMmMlMMMindMaWM —JlMHKH-^IMI-B l l l l l_ l l_ _ _ H I  \ ¦ I %atnmn''«Maa™i —'¦ «wn —nw _ MI HW M-IM™ -I„ f-an.w.1

c apable , demande des
journées. Villars-sur-Glâne, appartement  meublé, pour la
n 

S;?'1:;7s
£

r .""J I'il' f5,
,l> s saison d'été ou éventuellement non meublé, àP 4(5594 F, a Publicitas, , , . , , . , . , .

Fribourg. ' an lu'e - Jardin et dépendances.
— S'adresser à Mme Charles Bossy, Pérolles , 20.

l*_i j --IlJt -.\J -U A vendre près de Bulle

valet, cuisinière , est de- BELLE PROPRIETE
mandé dans bonne famille d'environ 30 poses , avec outes les facilités d'exploi-

» Si"- 1- i u - tation. 45-10 13
l ublie.tas, 1- r l b o u r ?, s'adresser à la Banque Uciehlen & O, Bulle.sous 1* 2390 P, renseï- *f '

cnera.

^_52^22£fe>>.

^^̂ ^̂ ^

N attendez
pas d'avoir

cette.
Prenez vile
le

îiiriÉpe V^
Fr. 4.—. Pharmacies, dro-
gueries, coiffeurs. 74-13

îppartemeut ^'.f̂ ^ ff
Pi EV RALG i ES

A louer , pour tout de D U I I M U T I C I K C C
suite, en face de la gare , KHU.IATI5PI -.5
bel appartement remis à RAUX DC DENTS
neuf , de 5 pièces et con- g-j TOUTES
fort , convenant pour tail- noiHFIII. *.leur , atelier ou autre  mé- WUOICUK»
lier. Loyer raisonnable. 

^  ̂
, m. 

^ -
S'adresser au Continental. 

Ç&Ci_l-©t$ flll

A LOUER »^AlVïtE

Comba^^enl'

 ̂.„ 
¦ . ... 12 (^chels2ï_ aam tDiita b3horraade._lCacI_l 0.2O

à Marl y, logement de
.1 chambres , cuisine, jar- —_-_-_-___ ._________________________________
di

s ad.es Ser sous chiffres Grande salle de i'Orpheiinat
P 40592 F, à Publicitas, Jeud| 28 „ 1832 à 2Q h 1/ sFribourg. '

Annartpmoj ii «UliUtli 1
d[fpUI ^Ul-UUl donné par (e chœu_ d.hommes , La Mutuelle

_ . - . _ et les élèves de l'Orphelinat. Entrée : 1 fr .

ai j *«ss__ .,c^: Plants de pommes de terre
sine , salle de bain , chauf-
l'âge centr al, balcon , ca- sélec tionnés, Early, rose, Alpha de Hollande , Indus-
ve , galetas et dépendances, trie , Grappe d'Or , :\ VENDRE, à do bonnes bondi

S'adr. : Cremo S. A.,| lions, c hez F. Cristin-Burnier, Le Chalet, Renens
Tour Henri, 8. 11974 Gare. i)04-5 1

1 FOIRE DE MAI |
11 Vélos — Motos K

Ŝ  ̂ c* 
access

°'
res 

|" ¦ 3

 ̂
EXTRA BON MARCHÉ

i ir F. LOUSOl i
f ^  Criblet , 2S. Téléphone 8.70 m ,,.-,
f-
'̂
r-èJ Derrière chez KNOPF. |*" ' .
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m Êfk ET* lui FMSOURG II
IB _fiS_i ̂ Klfll MORA1

ACHETEZ ia bonne qualité à la |f j|fjrj
maison de CHAUSSURES fl ancienne renommée l____P^ _̂__g|

SwKdJ 

*

Fr. 9.80 «.90

Faucheuses A
 ̂ f81BS 1

Orlg. Me. « Cormick -» / f"̂ ^^%3» _5»ŝ —
DEERÏNG - FAHR i ^gP  ̂ « STABlL ' « PîCC0L0 "

1 HELVETIA l̂  ̂ 4-O Fn.HUS . K

I J^^^TKî lJX - 3B̂ EU3  ̂
uw,VEf

sETLfl?IDfA RB .HAw ES , p|
I GRAND ASSORTÎMEHT DE RATEAUX H

Orig. GAMPER, AEBI & SALHÏ

Fourches x. ^^^. Wm

g Prix sans concurrence

I Roeees anilic. mmmm TRACTEUR 11
1 Grîllaoe 6 pans , en5.°̂ -̂ 

^̂^̂ -
- »,. n .-, - ,, -• El

ftples ei îii d_ 1er plm ^̂ ^M^B |V <
È^^^>Cff '_K4(^)_v^liii_ asKimmÊ̂ m,M*wf î  ̂ r ^ -"

i friH augiiiaeeos &•*¦<¦***»&» J»7™»XMI g
o€<38£>3<> J. fefe 1

I Demandez catalogues et prix H

i M M  Dépôt : TIVOLI  H

IM

lire choix esi onl, nos on su lii
LEGGINGS , SOULIERS BAS pr dames SOULIEBS à BRIDES SOULIERS DE TRAVAII
mrii4lOMmm\ P* >ur daines pour hommes

Box Fr. 9.80
Box Fr. 9.80 ,.„ ¦_ _ ir(, ,Vm- Sj 15.80

Pox * 11,8° Chevreau, la » 13.80 empeigne noire , fêr. 17.8*1
Boxcalf » 12.80 Boxe ai l  » 12.80 empeigne natur., fer. 17.8(1

III 

JOTEHTI01S I là
M c&eZ BRUMSCHWIG & Cie j |

% Seulement § il r @P0116S i U ^mm
^Kemtsm̂wmmm̂ ^^ I*1

Envois contre remboursement 

Ifl [coton à tricot , vigogne ; OC |T1 l™von de "^f* 
72 °/ o  

?f| fît I I ' :

f gris , brun , rose , bleu. l'éch. liu b L|  j qualité extra , le morceau fr U U 1.1 ife^,
HH ¦ i.. i i i_ nnimi M I I H I I H  i nui mi l  m- I mmm *.m^mmmmmwmtm mm. | 'N **''. '

Bw i coton nerié be 'ie auaiité Cfl *»4 ? ! Tissus pour tatiuers de cuisine , ÙC p f  ï mk-i
II S 

~0*0" Per,e
j  

b6j ie aU
1t!ll,e 

fi l  I ftT très lavantes, JOLIS DESSINS à CM- 03 l> l» I H 1ï teintes courantes , l'éch. Vw U*_ I | BRE AUX, le métro ~j* J~ ~ ? !-.'¦> - -i
in T*T"T"" "̂ ^̂ ^̂ '̂''""" -•î iir.trtîTi».*» na- tabliers Tabliers de cui_ is.e , j
WmjÊ C '£ largeur 120 cm. VfOionne pr icau!^»*» psi

O lavable , îoo cm. j olis dess. Qfl pf à carreaux, H fil , | 9R I , '' i
. H 

T bleue, le mètre «OU Ol» extra solide , le m. l.frU I ,,
¦HMI ** P tTi FUJVlP 

i IJHBSWtMBŒBBMBlKMBBŒBIBBBCHLraB ¦««»« If- * *j

I N H  beige , ' Lxford pour cheml.se*, j Cotonne enfourr ge, WÊ
• v E xj grise, un * I larg. 150 cm. dess. 

^ 
» m f. . .v

I f f , wmi . é 1 beaux dessins, ciua- K|| p| | asso_t. quai , durab. I flLfj Mi.
R le mètre HÎ1 Pï S iité très soMe' le m" ^1* ^is 

f 
le mèt,e I ¦

HB I Côte de cheval, pr pantalons , larg. 
^ 

»jJ? J | Eîlf«UlTayP> fleurettes , | Ûfl I ¦ - -
S 130 cm. gris îoncé , lavable, extra solide, A | «J I Iarseur i5° cm - Sï "l'û TEÏK'T< JLUu ! JUS!

L_ *̂-| rorrgaiMiijKr t̂jroiMMcwMBa ^M.^  ̂ «.wamOTwjroiaran^u^  ̂ âjffl

| i Dra p pr complète , larg. KO $ h Ofî' 1 I Damassé, à j olie, fleurs , largeur Q iS fl I miÊ&
Wwm R «m. de sins foncés, tissu pratique , le ||| Ol.. ? 1160 cm. pour enîourrages , exception- A _^|| ! __\
^  ̂y coupon de 3 métré 25. " Pr. -»»**»** ** . | nel, le mètre. Fr. •«•¦•*¦ -* | H
g_^^̂  ir-i-iii_iiinrn_««-m_M--i-iiTiri»iii_i_aii la.i__| ij nm n iiw > wwrw ¦wiwr--- -mi'MTwnrTrnrriffl-i-il wwimi ¦ iWl » » ¦¦ '¦ i»-*'.-u.' *¦ i iir_ra_awwaa_il_K-K-a-tc.._ _̂n»fl^̂  _j*K_SM..r»_tti 

a^̂ B*"^

|H Popeline pr robes , ^c^o^SSi T 
pour DRAPS de lit ! NOUVEAUT é ï . H

^g unies noie, brun , tileu, f %  j &£\ O TISSUS POREUX RORBY HP^S vert, blanc, à__\m*VU ï double fil , extra grand teint pour ROBES, UUDD1 ) 1 |1
feS *s mstie .• -a- ,vjr î- lavable, largeur 80 cm. teintes mode, ti

__~\mm -— j  forte , larg. 175 ie mètre M|W_^$_8 I amar fû  nouveauté , pure O _ 5 *f_ n W^ffl.nm Laïudge , iaine, iarg. 95 / ni i i_ cm. ie mètre cfi C_^#"% KHz^g cm, diagonale grenat, le m. ___<.*__ U -IS_®-CjP%J»' f v
^

H Complets pr mécaniciens, 4 <jjj . 
 ̂ s m Toile pur ffl, i Ŝ; M. j  bleus , toutes tailles x IR L;_ i|g!ML jj  W V>OUT ROBES, coloris uni extra , super- Kj£g

2_î_SS ITT; TTTTT  ̂ ^ S TT rH l_l^^__Fwl«Jfii 
bes teintes, le mètre seulement :'feTS

IH Tfil P 1 fi 1 180 cm. pour drap n nn  |U  Bl Sil M m@P V^ ^^ _^ QB^
^  ̂

1UUC 
|*. Ul , de LPT, jusqu 'à 9 00 SE _0* _ïffl_C^ -V-_B épuisement, le mètre Fr. *'"" | aJ___^ «**l̂ __K ,i»!wï' W!$È

^
"ATTENTION ! chez Brnnschwig & CirZH.t j, PéPQlle ., 10 Fribonrl^B

m qu alité... ©f décidesVoici mes prix... Comparez
"fe; - " : fe ' ' ' ' • ' ' ' ' * ' '* "fe % "

m  ̂Slk^^^'Ŵ  1 ̂ ^ B^^ 
poui* hoi_îîiriri©s, min

1_7 ¦̂r B___ ttfl.fSw nP  ̂H-" *̂fc  ̂ ™ »P 'N  ̂ __ l____^ __S&£_3_, __r®_

rapgsy tissii fantaisie

solide) à Fi*. ISL SDî

@u deux
HP  ̂ ps
i if Ij _ f

yj awv? T$k $W H 1 ̂ _mW 1 ^2

Série spécial e ^wipoord, (tissai tirés
CaiWPLETS cadets, flS"H 4_ f l ". 49"Hpantalons longs ^*^ nrui * ^

Pantalons coutil : 6.50 7.50 9_ - etc. IfoClfflllfi
Pantalons mi-drap 12.» 18.- 15.- etc. w Bai lu BBS*

a ̂ ^PSH.B.1

FRIBOURG

¦nm K V̂SB MM SBffw^ SB ^o swça
ffli-^IB™ 13l iJ?g_^

_r
-<tfl_H__fc_. M£___na iirfTmn.

*-..!.. - _-_£___ *. -^¦,.i.._fe îL»..,w,̂ .t....J^w^.-k_ ..̂  . _,  / -.;__l3iit_fl4,i_-_M^<^«... ., ' .._ ._i__,_J ___i!iiJi.u*. ̂ *^_J^JA'. ¦ • ¦ ^y :.:y .:.-^i- -y -y~^-yy  ̂ ' ¦- * ¦ ' -.- .ŷ feMM

fe-"'

i^_l_i -̂ •i''^'
-•̂ MF

iTI • i 1 Tj •"

SOULIERS

<* UH * cire
cmpeigni
empeigne
empeigne

fcraâe

MILITAIRES

ferrés 17.8(1
naturelle 18.50
noire  22.50
naturelle 22.50

ordonnance

SOULIERS de dimanche
Ferruge nvi

l.o-v Fr. 14.8(1

Box doublé cuir li».»t . _ „_ _ nempeigne rr. _.i..)ll
l5ox doublé c u i r  » 18.50 . : . t 22_50

SAN )A1. S

suisses cle première  qua i .
empe igne  nu i r e  ou brune,

visées
DAMES MESSIEURS

Fr. 10.— Fr. 12.—
empeigne brun ,
doulik » couture

DAMES MESSIEURS
Fr. 11.— Fr. 13.—
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