
NOUVELLES DU JOUR
I.es socialistes français du parti Blum.
.Les Etats-Unis et les dettes de guerre.

En route pour le paganisme germanique
La persécution religieuse au -Mexique.

A Toulouse, le congrès socialiste a terminé
ses travaux hier , mercredi. Les débats de la
dernière journée onl marqué à plusieurs repri-
ses la fissure qui existe entre la majorité du
parti et l'aile d'extrême-gauche, qui est favo-
rable au Front commun, soi l à l'alliance avec
les communistes , et qui se recrute surtout dans
la Fédération socialisle de la Seine.

Finalement , lc congrès socialiste a adopté
une première motion , qui , après avoir constaté
que le parti doit se trouver actuellement « en
étal de mobilisation permanente », demande
la dissolution de la Chambre el des élections
suivant la représentation proportionnelle et
proleste contre tou t accroissement des dépen-
ses et du service militaires. Le parti reven-
dique le pouvoir et définit ses objectifs immé-
diats : procurer à tout prix du travail aux
chômeurs, des clients aux producteurs et aux
commerçants, des débouchés aux produits
agricoles , la sécurité aux épargnants et la
garantie du lendemain à tous, notamment par
des commandes de travail , des réductions de
la journée de travail , tout en maintenant les
salaires.

La motion indique encore que le parli veut
la socialisation du crédit et des grandes indus-
tries , unc détente fiscale « extrêmement har-
die » (1), et une répression des fraudes extrê-
mement sévère. Enfin , le parti s'attachera à
organiser . démocrati quement » la presse el la
radiodiffusion , et à procéder à une refonte de
1 administration sur la base de l'autonomie
régionale.

C'est , comme on voit , des promesses aussi
abondantes qu 'irréalisables que font les pré-
somptueux « révolutionnaires en peau de
lap in » de la moribonde Seconde Interna-
tionale. Mais l'avocat d'Hispano , l'ami des
cap italistes cl le retrait é de l'Etal français
qu est le camarade Blum , le ménage Zyromski ,
qui coûte 100,000 francs par an aux contri-
buables , bien d'aulres « camarades » encore,
ont dès longtemps su assurer leur situation
matérielle el ne doivent guère souhaiter l'avè-
nement du socialisme intégral avec son cortège
de misères el de ruines.

Le congrès a encore adopté une motion qui
décrète que , aux prochaines élections aux
conseils généraux , les socialistes continueront
de « se désiste r conlre la réaction » , c'est-à-
dire conlre les candidats des groupes qui sou-
tiennent l'union nationale , ainsi que contre
tous ceux qui , l'ayant soutenue, ne la répu-
dient pas publi quement el ne s'engagent pas à
la combattre.

Eniin , au nom dc la minorité communi-
sanle du congrès, un orateu r a défendu une
motion préconisant le coup dc force , l'installa-
tion d'un gouvernement provisoire révolution-
naire , et des mesures telles que la proclama-
tion de la loi martiale , la suppression de la
liberté dc la presse, etc. Cette motion a réuni
237 voix sur 3800.

Les chefs polit iques américains cherchent
une solution au problème des dettes de guerre.

On sait que , suivant la loi Johnson, même
les pays qui faisaient des payements part iels ,
montrant ainsi de la bonne volonté , seront
dorénavant considérés comme étant en défaut ,
el que, de ce fait , le marché financier améri-
cain sera désormais fermé à leurs emprunts.

Cependant , on paraît enclin à laisser de
côté la loi Johnson. D'une part , en effet , les
princi pales puissances qui ont fait des paye-
ments « symboliques » aux dernières échéan-
ces, l'Angleterre et l'Italie notamment , n'envi-
sagent nullement de contracter des emprunts
sur le marché américain. Pourquoi , dès lors ,
attacherait-on une . importance excessive à la
loi Johnson, inspiré par des considérations

électorales et qui esl destinée à rester pour un
long temps lettre morte ?

L'administration américaine, d'autre part , a
intérêt à cc que les payements partiels ne
soient pas interrompus. Elle envisage une
formule qui lui permettrait de continuer à les
recevoir sans irriter les Etals débiteurs. Lors
du versement , le gouvernement américain
accuserait réception et s'abstiendrait de mem-
tionner que, aux termes de la nouvelle loi, le
débiteur est en défaut. Ainsi , le Johns on Acl
resterait ignoré jusqu 'au moment où une revi-
sion des accords sur les dettes serait possible.

Le cas des pays qui , comme la France, ont
totalement fait défaut lors des dernières
échéances n 'est , à cc point de vue, pas très
différent. Aucun n'envisage, en effet , de con-
tracter des emprunts.

Autrement dit , on paraît donner peu d'im-
portance dans les cercles politiques dc Was-
hington , à la loi Johnson. Il resle à savoi i
si les pays qui onl fait des payements partiels
et qui ont été très irrités par le Johnson Acl
seront d'accord de continuer à faire des sacri-
fice s, après en avoir été ainsi récompensés.

* p*

Les « Communautés de foi non chrétiennes »
d'Allemagne qui étaient affiliées à la « Com-
munauté de travail du mouvement de foi
allemande » ont décidé de se dissoudre pour
se confondre totalement avec l'association
princi pale, afin de réaliser l'unité d' action
dans le néo-paganisme germanique et dc
faciliter l'obtention de la reconnaissance o ffi-
cielle en faveur de ce mouvement, comme
troisième confession reli gieuse.

Des promesses officieuse s ont été faites à
ce sujet. M. Rudol ph Hess, secrétaire particu-
lier et représentant du chancelier Hitler à la
têle du parti nationaliste-social , a garanti aux
adhérents du néo-paganisme germanique la
même liberté d'action qu 'aux Eglises recon-
nues.

Le professeur Haucr , de Tubingue , a élé
élu chef de la nouvelle reli gion germani que.
Les adeptes devront prêter serment d'être de
pur sang allemand ct de n'être ni francs-
maçons, ni jésuites.

L'emblème de la nouvelle reli gion est unc
croix gammée d'or sur fond d'azur.

S'agit-il , en fait , d'une reli gion ? Les pro-
phètes du néo-paganisme germanique sont des
rationalistes ; ils ne croient pas au surnatu-
rel ; le divin , selon eux , est dans l'homme ,
mais, entendons-nous bien , dans l'homme dc
race aryenne seulement.

Ces billevesées doctement enseignées, et fon-
dées sur de nuageuses hypothèses au sujet
d'une prétendue reli gion primitive nordi que ,
ne sont qu 'un travestissement scientifi que de
l'orgueil de race. Les néo-païens allemands
sont les théologiens du racisme.

La persécution religieuse recommence au
Mexique. M. Rodolfo Calles , fils du sinistre
général Calles et gouverneur de l'Etat de
Sonora , comme on le sait , a ordonné la fer-
meture de toutes les églises el a donné aux
prêtres un délai de douze heures pour quitter
l'Etat.

Des grèves scolaires avaient été organisées
dans cet Etat en guise de protestation contre
l'introduction récente de l' ensei gnement ratio-
naliste dans les écoles. Le clergé en fut tendu
responsable par le gouverneur , qui donna ce
fait comme motif à son odieux décret.

A la suite de sa décision, de nombreux
prêtres de l'Etat de Sonora se sont réfug iés
aux Etals-Unis. Dès que la nouvelle de la
fermeture des églises se fut répandue à
Hermosillo, capitale de l'Etat, des milliers de

fidèles se sont rendus en hâte à la cathédrale
pour se marier ou pour faire baptiser des
enfants. Puis, le vicaire général a fait fermer
les portes de l'église et s'est préparé à l'exil.

Ainsi que nous l'avons annoncé, à Nogales,
ville frontière entre le Mexique et les Etats-
Unis, un grand nombre de catholiques ont
traversé la frontière pour pouvoir remplir
leurs devoirs reli gieux.

Voici , pour le canton de Neuchàtel , un
exemp le de la manière dont la Fédération
s'enrichit :

En 1931 , la Fédération métallurgi que et horlo-
gère a perçu dans le canton de Neuchàtel les
sommes suivantes (nous négligeons les centimes) t

Fr.
Cotisations de chômage 399,606
Cotisations extraordinaires 150,003
Cotisations fédératives 357 ,464
Cotisations des sections 105,136
Total 1,012 ,209

Elle a reçu de la Confédération Fr.
à titre de subvention de chômage I 2,373,421
Du canton 1,485,849
Des communes 1,727,887
Total des subventions 5,587,157
Total des cotisations 1,012,209
Recettes totales 6,599,366
Elle a versé aux chômeurs 5,943,397
Elle a réalisé un bénéfice de 655,969

En 1932, les recettes et les charges de la
Fédération se résument ainsi i Fr.
Cotisations 1,212 ,792
Subventions 6,165,178
Total des recettes 7,377 ,970
Allocations aux chômeurs 6,850,198
Bénéfice 527 ,772

Les fonds qu 'elle capitalise , la Fédération les
emp loie en partie à soutenir des grèves. Elle a
dépensé à cet effet de 1917 a 1929 4 ,348,450 fr.,
soit cn moyenne 330,000 francs par année.

Mais , de 1929 à 1932, elle n 'a dépensé pour
cet objet que 136,842 fr., les grèves étant peu
nombreuses en temps de crise.

Grâce aux économies qu 'elle a faites sur ce
chap itre , la fortune fédérative a augmenté de
1929 a 1932, comme on l'a . vu plus haut , de
2 ,300,000 francs , puisque sa fortune a passé de
1,392,997 fr. à 3,684,223 francs.

La prosp érité de la Fédération métallurgi que
el horlogère fait  un contraste criant avec la
misère des temps actuels. C'est en prélevant sur
ses affiliés un lourd tribut que la Fédération
assure le bon état de ses finances. On ne peut
qu admirer l'abnégation avec laquelle ils s y
soumettent , pour alimenter le fonds de propa-
gande et de grève , soutenir le journal de la
Fédération et payer le personnel administratif.

Plût ii Dieu qu 'on rencontrât dans nos rangs
un pareil esprit de sacrifice au profit des prin-
cipes conservateurs I

Le président de la République chinoise
a reçu le nouveau délégué apostolique

Le nouveau délégué apostoli que en Chine,
Mgr Mario Zanin , archevêque de Trajanopolis
de Rhodope, a été reçu cn audience solennelle ,
le 14 mai , à Nankin , par le président de la
républi que chinoise , avec tous les honneurs
réserves aux ministres plénipot entiaires.

Accompagné dc Mgr Haouisée , vicaire apos-
toli que de Nankin , de Mgr Isu , vicaire apos-
toli que de Haimen , de Mgr ' Ant.gniu.ti , auditeur
à la délégation apostoli que , et de M. Lo-pa-hong,
président de l'Action calholi que chinoise , le
délégué apostoli que se rendit dc Changhaï à
Nankin dans une voiture mise à sa disposition
par le gouvernement. Un détachement de trou-
pes rendait les honneurs à son arrivée au palais
du président , tandis qu 'une fanfare jouait
1 hymne pontifical.

Aux hommages de Mgr Zanin , le président de
la républi que répondit par des paroles de pro-
fond respect envers le Souverain Pontif e , rappela
l'œuvre séculaire des missions catholi ques en
Chine , et souhaita de voir se resserrer encore
les relations entre la Chine et le Saint-Siège.
Il témoigna d une vive satisfaction quand le
délégué apostolique lui remit , de la part du
Pape , une médaille jubilaire , et formula ses
meilleurs vœux pour la santé du Saint-Père.

Le président du conseil des ministres , M. Wan-
Ching-Wei , ministre des affaires étrangères ,
rendit la visite du délégué apostoli que et offrit
un dîner en son honneur.

Un syndicat socialiste
qui s'enrichit par le chômage

Le dernier rapport de la Fédération suisse
des ouvriers sur métaux et. horlogers nous met
en face des chiffres suivants , qui apprendront
beaucoup de choses à beaucoup de gens :
Fortune totale

au 31 décembre 1932 Fr. 6,664,120 ,62
Fortune totale

au 1er jan vier 1932 Fr. 5,653,572 ,37
Augmentation cn 1932 Fr. 1,010,548,25

La fortune totale de la Fédération métallur-
gi que et horlogère se répar tit entre quatre caisses
dénommées : Caisse de maladie , caisse de décès,
caisse de chômage ct caisse fédérative.

Or , cetle caisse fédérative est à elle seule plus
riche que les trois autres ensemble et il semble
bien que l'on mette un soin tout particulier à
l 'alimenter.
Elle posséda it

au 31 décembre 1932 Fr. 3,684 ,223,38
Son avoir

au 1er janvier 1930 était de Fr. 1,392,997 ,42

Augmentation Fr. 2 ,291,225 ,96

En trois années de chômage , la Fédération
métallur gique et horlogère a donc réussi à tri-
pler à peu de chose près le fonds qui doit lui
servir à soutenir les grèves , à imprimer la Lu tte
syndicale et à rétribuer les secrétaires-ouvriers.

Comment la Fédération peut-elle s'enrichir par
le chômage ?

Voici le mécanisme de l'opération :
Les ouvriers qui font adhésion à la Fédération

en vue de s'assurer contre le chômage sont tenus
de payer une cotisation fédérative dont la moi-
tié seulement est versée à la caisse de chômage
et l'autre moitié reste acquise à la caisse fédé-
rative , destinée , comme nous l'avons dit p lus
haut , à soutenir l'action syndicale propremen
dite .

Un horloger ayant un salaire de 1 fr. 81 par
heure ou davantage , par exemple, paye une coti-
sation de 2 fr. 10 par semaine , dont 1 fr. 10 est
versé à la caisse de chômage et 1 fr. demeure
acquis à la caisse fédérative centrale.

Les horlogers sont ainsi divisés cn sept classes
avec cotisation centrale hebdomadaire variant de
2 fr. 10 à 0 fr. 80.

On pense sans doule que, au moment où
l'horloger est au chômage , alors qu 'il ne reçoit
plus que le 50 ou le 60 % de son salaire d'an-
lan ou simp lement l'allocation de crise , la Fédé-
ration réduit proportionnellemen t ou partielle-
ment la cotisation fédérative.

Il n en est rien.
Lc chômeur doit continuer à payer en plein

sa cotisation.
Mais il y a plus.
Pour n 'avoir pas à opérer de prélèvement sur

le fonds fédératif , destiné à soutenir le.s grèves ,
pour faire face à ses dépenses de chômage, la
Fédération a imaginé d 'instituer une cotisation
extr aordinaire de chômage consistant en une
retenue sur les secours de chômage verses par
elle à ses membres.

Cetle retenue a été de 5 % des secours en 1932.
Elle a élé portée à 8 % des allocations de

chômage en 1933.
A fin 1932, le nombre des membres de la

Fédération métallurgi que horlogère était , d'après
la statisti que des sections , de 66,610, dont 7339
membres féminins.

On comprend que , avec un effectif pareil , ce
puissant syndicat ait des recettes annuelles qui
se chiffrent par millions. Des cotisations hebdo-
madaires variant de 80 c. à 2 fr. 10 représentent
chaque année 40 à 100 fr. de prestations indi-
viduelles , pay ées par des milliers de membres.

Nous répétons que les cotisations sont perçues
cn p lein , que les ouvriers soient régulièrement
occupés ou qu 'ils ne vivent que des allocations
de crise ou des secours de chômage. Si les ou-
vri ers , les caisses publi ques et l'ensemble des
contribuables subissent durement les effets de ta
crise , ce n'est pas le cas pour la Fédération , pour
laquelle , en dép it de la misère des temps, la
prospérité continue.

INouv__.llc __ _ diverses

Moscou fait démentir que Litvinof j oue le rôle
d'intermédiaire entre Trotzk y et Staline.

— Le ministre belge des affaires étrangères,

Genève dimanche

M. Hymans, ira à Genève pour le désarmement.
— Sir John Simon et lord Eden seront à

— Les ministres français et le résident au
Maroc Ponsot ont conféré hier sur les questions
africaines.



Triple élection à l'Académie française
Cet après-midi , jeudi , l'Académie française pro-

cédera à une triple élection. Il y a douze can-
didats.

La succession de l'abbé Brémond est briguée
par M. Louis Gillet , qui est le gendre de M. René
Doumic, et M. Jacques Bainville , qui est d'Action
française. Entre eux , il y a M. André Bellessort,
qui obtiendra des voix, mais pas assez ; et M. Jo-
sep h de Pesquidoux , dont les t i t res , p our tan t  sé-
rieux , ne paraissent pas spécialement académi-
ques, au regard , bien entendu , des immortels.

A l'heure actuelle, on pronostique le succès de
M. Louis Gillet.

Cinq candidats se disputent la p lace du maître
vénéré que fu t .  Camille Jullian. Ce sont MM. Léon
Bérard , sénateur de.s Basses-Pyrénées ; M. Char-
léty, recteur de l'université de Paris ; Baldens-
perger , Pierre Champion et Rccoul y. La lutte ,
cependant , semble devoir se circonscrire entre
le recteur de l'université de Paris et le sénateur
pyrénéen. Ce dernier , cn 1925, ne fut  bat tu que
de justesse par M. Paul Valéry. Mais il a contre
lui M. Louis Bar thou , dont l'autor i té  sous la Cou-
pole est en ce moment souveraine.

On reproche à M. Sébastien Charléty, membre
titulaire depuis trois ans à peine de l 'Académie
des sciences morales et poli tiques , d'être un peu
trop pressé. Cela laisse entrevoir un nombre res-
pectable de tours de scrutin , après quoi tous les
candidats se retrouveront , peut-être, mordant

la même poussière.
Qu'ils aient voté « blanc > ou non , dans les

élections précédentes, les académiciens se retrou-

veront , paisibles et unis, pour offr i r  le fauteuil

de Pierre de la Gorce à M. le duc de Broglie ,

déjà membre de l'Académie des sciences , un
grand savant et un croyant.

La crise de la meunerie française

Rennes, 23 mat.
La fermeture des moulins dans le département

de la Mayenne est effective depuis dimanche. Les
meuniers ont cessé leurs livraisons de farine.

Bordeaux , 24 mai.
Le syndicat de la meunerie de la Gironde vient

d'adresser au ministre de l'agr icu l tu re  un télé-

gramme af f i rman t  que toutes les lois et tous les
décrets actuellement en vigeur sur le blé sont
absolument inapplicables. Il a décidé, à date r du
\" juin ,  de cesser lous les achats de blé.

Cette décision sera suivie de la remise des
moulins à l 'au tor i t é  préfectorale.

La clôture du congrès
de Toulouse

Toulouse, 24 mai.
Avant de se séparer , le congrès socialiste a

procédé au renouvellement des organismes cen-

traux du parti M. Blum a été désigné par
acclamations comme directeur du Popu laire.
MM. Bracke, Longuet et Blum ont été élus
membres de la délégation de la section française
_ l'Inte rnationale. M mes Buisson et Lévy repré-
senteront les femmes socialistes au comité
internat ional .

Alphonse XIII n'aura it pas renoncé au trône
Paris , 23 mai.

Une per sonnalité monarchiste p ar t icu l iè rement
qualifiée , qui est en rapports constants avec
l'ex-roi Alphonse XIII ,  a déclaré à un collabo-

rateur de l'agence Havas qu 'elle dément formel-

lement l ' information émanant de Madrid selon
laquelle l'ex-roi Alphonse XIII  aurait renoncé à
ses droits à la couronne d'Espagne.

Les purs radicaux français
Paris , 24 mai.

Le parti  radical-socialiste « Camille Pelletan »

publie une déclaration dans laquelle il affirme
d'abord que le parti radical et radical-socialiste
de la rue de Valois n 'est plus qualifi é pour
défendre la cause de la République, en raison
des décisions qu 'il a prises lors du congrès dc
Clermont-Ferrand.

MM. Cudenet, Sennac, et plusieurs autres ,
président et vice-président du nouveau parti,
défelaren t que le parti radical-socialiste qu 'ils
reconstituent prétend incarner en lui le radica-
lisme absolu.

Au point de vue des affaires extérieures , le
parti « Camille Pelletan » se déclare partisan
d 'un rapprochement des peuples tendant à lu
réalisation d 'unités politiques supérieures aui
nations, mais sauvegardant l 'individualité f ran
çaise. '

Un vol de documents officiels
dans la Sarre

Sarrebruck , 23 mai.
Trois individus se sont introduits , au cours

de la nuit , dans les bureaux du service de ren-
seignements des mines domaniales françaises de
la Sarre. Ils ont enlevé toutes les archives de ces
services et les ont chargées dans une voiture sans
éveiller l' a t tent ion des voisins. Le vol a été com-
mis par un veilleur de nuit  et deux plantons,
tous trois actuellement disparus.

lie Pape à Castelgandolfo

Hier matin , mercredi, Pie XI a franchi les
limites de la Cité du Vatican pour aller à Cas-
telgandolfo, où il compte passer une partie de
la saison d'été. En automobile, accompagné de
Mgr Caccia-Dominioni, grand camérier, le
Souverain Pontife a traversé Rome, passant sur
le pont Vittor io , près du château Saint-Ange , et
parcourunt le corso Victor-Emmanuel, la nou-
velle ruc de l'Empire el la rue du Triomphe
Pie XI a passé une par l ie  de la matinée à visiter
les travaux exécutés dans la villa.

Avant midi , il était de retour au Vatican.

Les g-rèves n<ii__ £_r*ica_ine__

Toledo (Ohio), 24 mai.
Vers la fin de l'après-midi d'hier , il a fal lu faire

appel à la garde nationale pour rétablir l'ordre
dans une usine d ' instruments électri ques pour
automobiles. 3000 grévistes ont attaqué une cen-
taine d'ouvr iers  qui avaient cont inué le travail ,
leur lançant de.s cailloux , des briques et u t i l i san t
des armes à feu. Ils ont brisé les vitres de l'usine
à coups de p ierres.

La police a lancé des bombes lacrymogènes sans
succès. U y a eu une trentaine de blessés. Quatre ,
dont deux policiers , ont été conduits à l'hô p ital .

La grève menace de s'étendre à toute l'industrie
automobile. - ; '

LA QUESTION DE L'ARGENT
AUX ETATS-UNIS

Washington , 23 mai.
La législation sur l' argent est prête à être

déposée sur le. bureau des Chambres. On prévoil
sa prompte adoption par le congrès, par suite
de l'accord pré l imina i re  intervenu entre les par-
tisans de l' argent et M. Roosevelt. La proportion
de la couverture de la monnaie serait de 25 %
en argent et 75 % en or. i

Dans un message adressé au congrès , le pré-
sident Roosevelt signale qu 'il a commencé à
conférer avec les pays voisins au su jel de l'uti-
l isation dc l' argent el de l' or. Un accord à ce
sujet const i tuerai t  un pas important  vers une
unité  monétaire plus équi table  et plus stable dans
son pouvoir d achat et son pouvoir de règlemenl
des dettes.

Le président a demandé que le prix payé pour
les achats d 'argent soit fixé au maximum â
50 cts l'once pour l 'argent national et il a
proposé qu'une taxe de 50 % soit prélevée sur
l 'argent.

Pas d'armes pour la Boliv ie et le Paraguay

Washington , 24 mai.
La Chambre a approuvé hier mercredi à l' una-

nimité  le projet donnant  au président  Roosevelt
le pouvoir d 'interdire  le.s ventes d' armements  dès-
llnées à la Bolivie et au Paraguay.

La crise cotonnière aux Etats-Unis

Washington , 23 mai.
Le général Johnson a refusé d 'autoriser  la

fermeture temporaire des manufactures de tissus
de coton ct de soie art if iciel le , demandée par
les patrons en raison de l' accumulat ion des
stocks.

Il autorise seulement une diminut ion des
heures de travail pendant une période de qualre
à douze semaines , suivant  le.s cas , afin de
diminuer  la production de 25 % el d 'éviter en
même temps le licenciement de 145,000 ouvriers
qui avaient retrouvé du travail dans ces indus-
tries depuis l'an dernier.

Lfl GUE$$E DES 301S D'ARABIE
Le Caire. 24 mai. .

D'après des information s parvenues au Cajre ,
il semblerait  que le roi du Hedjaz , Ibn Séoud,
aura i t  réduit ses exigences aux revendicalions
suivantes :

1) Le chef des Idriss pourrait  gagner l'Egypl e
ou toul au t re  pays neutre .

2) La région contestée de Ncjran serait parta-
gée en t re les deux souverains.

3) Il ne serait p lus question d 'indemnité de
guerre.

Le t ra i té  resterait en vigueur pendant 20 ans.

Les mineurs belges en grève

Bruxelles , 23 mai.
L'équipe de mercredi du charbonnage de

Crachet Picquery, à Frameries, composée de
400 hommes , a refusé de descendre. Au char
bonnage du Grand Trait , des charbonnages bel
ges de Frameries, quelques hommes seulement
sont descendus.

Ce mouvement de grève, qu 'on croit fomenté
par les communistes, est provoqué par unp
demande d' augmenta t ion  de 10 % de.s salaires

I_A TERREUR A CUBA

La Havane, 24 mai.
Les terroristes ont repris hier mercredi leur

campagne avec une grande vigueur.  Au cours de la
soirée, cinq bombes ont fait explosion.

Attentats et arrestations
en Autriche

Vienne, 23 mai.
Un attentat a élé perpétré contre le château

de Waxenberg, à Miillviertel, en Haute-Autriche,
propriélé du prince Starhemberg, vice-chancelier.
Divers engins ont fai t  explosion, réduisant en
miettes un grand nombre de fenêtres. La chapelle
du château a été également endommagée.

On pense que l'a t t e n t a t  est l'œuvre de plu-
sieurs indiv idus  qui furent  aperçus après l' atten-
tat, mais parvinrent à s'enfuir , à la faveur de
l'obscurité.

Vienne, 23 mai.
Ces derniers jours , p lusieurs militants socia-

listes , arrêtés depuis les événements de février ,
ont été remis en liberté , sous serment. Leur âge
el leur état de santé n 'ont pas permis de les
conduire dans un camp de concentration.

Les personnes en quest ion resten l consignées
dans leurs appar tements. Parmi elles se t rouven t
l' ancien président du conseil national Renner ,
l'ex-vice-bourgmestre de Vienne Emnierling, l'an-
cien conseiller communal Danneberg, son collè-
gue Rreitner, l 'ex-conseiller nat ional  Ellenbogen ,
l 'ingénieur Scidl et l'ancien directeur des ser-
vices de la magistrature Hartl.

Vienne, 23 mai.
Un nazi a été arrêté à la suite des coups de

feu tirés contre deux ins t i tu teurs  appartenant à
une patrouille de Haule-Autriclie.

Des mesures spéciales de précaution ont été
prises et un certain nombre de nazis et de com-
munistes onl été arrêtés et conduits dans des
camps de concentration.

¦Vienne,: 24 mai.
Vu la fui te  du chef nazi Frauenfeld , plusieurs

autres chefs nazis ont élé conduits dans un camp
d'internement ; parmi eux le professeur Suchen-
vvirth et les deux frères de Frauenfeld. Au total ,
200 personnes' ont été arrêtées:

L'inspecteur nazi pour le district de Vienne
Ncuman s'est enfui â Munich avec Frauenfeld.

LA NOUVELLE l.G 1 4 .Al . I I

So f ia , 23 mai.
M. Batolof , ministre de Bulgarie à Paris , qui

est arr ivé à Sofia , appelé par le gouvernement
pour lui proposer d'accepter le portefeuille de
ministre  des affaires étrangères , a eu un entre-
tien au conseil des ministres avec le présidenl
du conseil.

Le roi l'a reçu en audience. ,
Sof ia , 24 mai.

, M. Palp lpf q .accepté le portefeyille dos affaires
étrangères,. .. . .. ' ' •,'...•> ". '¦¦/•¦ .; ,»!..._,„. , t« „ .

Un effet du coup d'Etat bulgare

M Simon G E O R G I E F  '
nouveau chef  du gouvernement bulqrire

So f ia , 24 mai.
Le général Gœring , président du Conseil de

Prusse, qui devait arriver hier , mercredi , à
Sofia , a fa i t  savoir qu 'une affaire  urgente

I appelai t  à Rerlin et qu 'il, étuil obligé d'ajourner
sa visite. :¦ ¦¦¦ ¦ .

Sanglante échauffourée aux Indes

Bombay, 24 mai.
Une violente bagarre a éclaté entre la police

et 2000 ouvriers qui  allaient reprendre leur tra-
vail  après une grève d 'un mois, en e m p r u n t a n t  unc
voie interdi te .  Six mani fes tan t s  o nt .  été blessés,
les policiers ayant  été obligés de faire usage de
leurs armes. C'est la quatrième fois depuis le
début de cette grève que la police est amenée à
lire r sur  les m a n i f e s t a n t s .

Un Alsacien condamné en Allemagne

Strasbourg, 24 mai.
Le cheminot alsacien fteimel , arrêté récemment

par la police allemande en gare de Kehl pour
.voir prononcé des paroles ironi ques a l'égard du

régime hitlérien, le 1er mai , a été_ cohdamné à
quatre semaines de prison.

LA MANŒUVRE RUSSE
POUR CHERCHER ABRI A GENEVE

' _. _ . . Londres, 23 mai.
La candidature éventuelle de la Russie à la

Société des nations ne suscite aucune objec-
tion dans l'opinion britannique. -

Si la Russie adhère à la Société, écrit le
Times, elle peut sans aucun doute compter sur
un siège permanent au Conseil qu 'on a, pour
ainsi dire , loujours tenu à sa disposition.

Il ne fait  guère de doute que l'objectif immé-
diat de Lilvinof , quand il sc rapproche de la
France et de la Société des nations, par l'inter-
médiaire de la France, est de trouver un appui
contre le Reich et le Japon avec lesquels son
pays est en mauvais termes et qui ne sont
guère cn faveur à Genève.

On croit savoir que les dirigeants soviétiques
ont abordé l' an dernier avec M. Herriot la ques-
tion d 'un traité d 'assistance mutuelle, et que, à
son retour en France, l'ancien président du
conseil considérait celte proposition d'un œil
très favorable.

Inutile de dire qu'un plan de sanctions auto-
matiques applicables à l 'Europe, d'ores et déjà
rejeté par l 'Ang leterre , a peu de chances de
devenir plus séduisant  parce qu 'il sera placé sous
les auspices de la Russie soviétique.

Quoi qu 'il en soit , la question de l'entrée de
la Russie dans la Société des nations soulèverait
presque inévitablement toute une série de diffi-
cultés.

LES PROPOS SANGUINAIRES
DU FRANC-MAÇON AZANA

Ceidix, 23 mal.
Au cours du procès du capitaine Rojas , à pro-

pos de la répression des troubles de Casas Viejas ,
un officier d 'état-niajor , M. Barba , a déposé que ,
le 8 janvier  1933, il fu t  appelé par le présidenl
du Conseil , M. Azana , qui le m i l - a u  courant des
événements et a jouta  qu 'on devait faire preuve
de la p lus grande énergie pour réprimer
l'émeute. M. Azaiïa lui dil : « Pas de prison-
niers ! Personne en prison ou dans les casernes,
parce qu 'il en résulte qu 'ensuite tous sont inno-
cents. Tirez au ventre ! »

M. Barba a ajouté que, ayant fait  remarquer
au président, ministre de la guerre, que ces
instructions étaient très dures, celui-ci a répli-
qué : « Je viens de vous le dire clairement, tirez
au ventre  ! »

L.a grève de Palestine

. . . '. ,- . ... ; ' : " "  Jérusalem, 23 mai.
La grève générale de sept heures déclenchée

par les juifs pour protester contre les mesures
prises à l'égard dc l'immigration en Palestine
s'est déroulée sans incident grave. Quelques
collisions se sont produites néanmoins entre la
police et les grévistes. Plusieurs arrestations onl
élé op érées. Quatre chefs ju i fs  ont élé condamnés
à deux mois de t ravaux forcés pour avoir obligé
des patrons israélites â employer de la main-
d'œuvre juive.

RUSSES ET JAPONAIS EN ASIE

Te>kio, 23 mai.
Le consul général ja ponais de Khabarovsk a

télégraphié au ministre  des affaires  étrangères que
des individus  avaient t i ré  à plusieurs reprises
dimanche dernier  sur le consulat. Les autorités
locales se sont abstenues d 'intervenir , malgré plu -
sieurs réclamations du consul.

Nouvelles financières
l.a Bâloise, compagnie d'assurances sur la vie

Le développement des affaires  fut entravé en
1933 par de grosses di f f icu l tés  ; le chômage et
les pertes de gains de toutes sortes p armi les
assurés et le public entrant en considération
pour la conclusion de nouvelles assurances, les
tendances nationalistes marquées dans les pays
étrangers où la compagnie travaille , la déprécia-
tion de certaines monnaies.

Maigre, tout , la compagnie peut se réjouir du
résultat obtenu dans la production en assuran-
ces nouvelles de cap itaux qui atteint le montant
dé 145 millions de francs suisses (l' année précé-
dente  131). Le portefeui l le  des assurances de
cap itaux atteinl 1,367 ,000 francs (l 'année précé-
dente 1,358,000), le total  dès assurances de
rentes viagères a t te in l  9.300,000 francs.

Le bénéfice réalisé dans la branche-vie s'élève
à 16,400 ,000 fr. (1 année précédente 18 millions),
tandis que dans les branches accident et respon-
sabilité civile, il accuse une augmentation en
passant de 200 ,000 à 500,000 francs. 16 millions
seront versés au fonds des bénéfices de.s assurés.
Au total , les fonds réservés aux assurés avec
participation atteignent le montant de 79,700,000
francs. Les actionnaires loucheront un dividende
de 10 °/o (l' année précédente 12 %).

L'actif du bilan passe de 498 Vt à 524 mil-
lions. La réserve mathématique (réserves de
primes et reports de primes) , prudemment cal-
culée, qui sert à garantir en premier lieu les
engagements résultant des contrats d'assurances,
se monte à 40 millions et demi.

La fondation en faveur des employés de la
Bâloise s'élève à 4 ,200,000 francs.



De la crise
à Page d'or

Deux livres, étroitement apparentés, ont paru
récemment, l'un aux Etals-Unis , l'autre en
France. Le premier, qui a été traduit en fran-
çais, ct dont l'auteur est M. Théodore Dreiser,
a pour titre : L'Amérique tragi que. Le second,
publié par les Editions Protea , a pour auteur
M. Edouard Chaux , et pour titre : ... et pour-
tant voici l 'âge d 'or.

L'un et l'autre traitent des conditions sociales
et économiques, et aussi politiques, dans la
mesure où l'économie est liée à la politi que.
Le premier, comme son titre l 'indi que, s'occupe
spécialement de l'Améri que, et ce titre même en
montre le caractère pessimiste. Il cn résulte ,
en somme, que les Etats-Unis , que d'aucuns se
représentent comme un Eldorado, seraient un
enfer, où un certain nombre de « rois > de
l 'industrie opprimeraient plus de cent millions
d'hommes. Le second traite d'une manière plus
générale, en s'occupant surtout de l'Europe, les
questions que le premier envisage plutôt au
point de vue américain.

C'est surtout du livre de M. Edouard Chaux
qu'il sera question ici , livre dont le titre
optimiste indique qu'on peut passer de l'enfei
au paradis. C'est , en effet , un enfer social el
économique que l'auteur nous montre dans le
monde moderne. Mais il croit trouver le moyen
de nous en faire sortir , pour nous conduire à
Y < âge d'or > . Il vaut la peine d'examiner le
remède proposé, — sans pour cela affirmer
qu'il soit infaillible , et que vraiment 1' « âge
d'or » attende l 'humanité après ses épreuves
actuelles.

En lisant le livre de M. Chaux, on a l'impres-
sion que c'est plutôt du « cap italisme déréglé »
que du « capitalisme libéral » qu'il fait le
procès. Ceci dit pour rassurer les tenants de
l'ordre dc choses actuel. Ils seront d'autant
plus rassurés quand on leur aura dit que
l'auteur de... et paurtetnt  voici l 'âge d 'or entre-
prend de nous orienter vers cet âge en répu-
diant les trois moyens que d'aucuns proposent :
le socialisme, le communisme et la dictature.

A la base du mal acluel , il faut , d'après
M. Chaux, placer ce qu'il appelle * la mys-
tique du travail > et le « mirage de la pro-
duction » .

Ses considérations à ce sujet ont quelque
chose d'un peu attristant , car il en résulte ce
fait paradoxal : (pi e le mal qu'il s'agit de
combattre résulte d'un grand progrès. C'est un
fait , dit-il , que de Sésostris à Louis-Phili ppe ,
les conditions économiques dc la vie humaine
avaient peu évolué. Politiciens , hommes d'armes,
marchands, historiens ou parasites , vivaient tou-
jours sur l'agriculteur. Napoléon voyageait tou-
jours sur des roues tirées par des chevaux,
lout comme César. Mais , au commencement du
XIX mc siècle survint un mince événement qui
passa à peu près inaperçu des contemporains.
Les travaux précédents de Papin , Watt et
quelques autres , permettaient désormais d'asser-
vir la chaleur , et , par le moyen de la vapeur
d'eau , metlaiienl cette force gigantesque à la
disposition des hommes.

Le machinisme était né. La machine rempla-
çait les bras. L'homme pouvait produire au delà
de ses besoins. La mystique du travail en sortit.
On ne travailla plus pour vivre ; on vécut pour
travailler. Le mirage de la production engendra
la surproduction , qui aboutit à son tour à un
déséquilibre d'où sortirent nombre de maux.

La surproduction devait aboutir , notamment, à
la course aux débouchés et à la guerre , qui de-
vait elle-même être précédée de la course aux
armements.

Jusqu'ici , fait remarquer M. Chaux , l'homme
ne faisait la guerre que pour s'emparer des ri-
chesses d'autrui. II semble donc, à première vue,
que , avec lc développement industriel et l 'ac-
croissement de bien-être qui en résulte, il devrait
avoir perdu la principale raison de faire la
guerre, devenue ainsi sans objet précis. Or , c'est
le contraire qui se produit. On assiste, à un
réveil marqué des nationalismes , et cette recru-
descence suit la progression même de la pro-
duction industrielle. C'est qu 'il faut écouler la
surproduction par la conquête des marchés
étrangers , et cette conquête se fait par la guerre.

On remarquera qu ici M. Chaux abonde dans
le sens des économistes, qui attribuent les guerres
surtout à des causes économiques.

La terrible épreuve de 1914-1918 n'a pas fail
sortir les hommes de leur erreur. Les combat-
tants se sont reclassés dans les anciens cadres
politi ques. La machine est définitivement en-
rayée , l 'humanité est dans un cul-de-sac. Il ne
se présente plus aux esprits désemparés, suivant
leur tempérament ou leur degré d'égoïsme, que
deux solutions : le communisme ou la guerre.

C'est pour conjurer ces deux moyens extrêmes
que M. Chaux cherche une solution qui s'insp i-
rera de la nature elle-même, laquelle nous donne
l'exemple du dosage de l 'harmonie, de l 'équilibre
entre les forces contraires. C'est dans la recher-
che de cet équilibre, nécessaire dans le domaine
de sa vie sociale que l 'homme doit désormais
tendre sa volonté , son intelligence et son cœur.

L'originalité du moyen proposé par M. Chaux
consiste à dessaisir le politique au profit de
l'économique. De même, dit-il , qu'on a séparé

le temporel du spirituel , la séparation de I éco-
nomique et du politique s'impose. Car le monde
ne peut laisser plus longtemps son bien-être
matériel à la merci des fluctuations, des impro-
visations, des ignorances de la polit i que.

Le monde a donc besoin d'une magistrature
nouvelle, ct c'est d'une magistrature économique,
qui sera le gyroscope stabilisateur qu 'il lui faut.

Cette magistrature économique supprimera les
concurrences inutiles , équilibrera les productions
et leur assurera des bénéfices, rendra facile à
tous l'acquisition des signes monétaires indis-
pensables pour consommer. Il s'ensuivra pour
chacun une prospérité, un « âge d'or » , qui sui-
vront désormais pas à pas les progrès de la
technique.

Les magistrats économiques assureront les
principes d'autorité et de continuité indispen-
sables dans le gouvernement des peuples, et qui
ne peuvent être réalisés par le régime parlemen-
taire.

M. Chaux estime que le conseil de ces magis-
trats économiques devrait comprendre de 1500
à 2500 membres. Ils ne pourraient exercer au-
cune autre profession. Ils s'interdiraient dc
démissionner. Ils pourraient être recrutés parmi
ces « jeunes et splendides intelligences » que
fournissent les grandes Ecoles, que « notre triste
temps laisse sans emploi > , et qui < s'étonnent
et s'indignent de l 'énorme contradiction , flagrante
dans le monde actuel , entre les possibilités
qu'offrent la terre et la science, et les résultats
pitoyables obtenus dans la répartition des ri-
chesses » .

Voilà le moyen proposé pour aboutir â
1' « âge d'or » .

On ne manquera pas de présenter des objec-
tions à ce plan. Le politique se laissera-t-il des-
saisir au profit de l'économique ? Alors même
qu'on parviendrait à le convaincre de son incom-
pétence, ne pourrait-il pas avoir d'autres raisons
de se cramponner aux positions qu'il occupe ?
Qui l 'en délogerait , et par quels moyens 1 La
coexistence de deux Parlements, l'un politi que
et l'autre économique, ne conduirait-elle pas à
des conflits ? A supposer que les 1500 ou 2500
membres du Parlement économique aient la
compétence qu'on doit attendre d'eux , le fait
qu'ils seraient inamovibles n'aboutirait-il pas,
leur jeunesse étant passée, à créer une « géron-
tocratie » économique fermée aux besoins nou-
veaux ? Enfin , — objection un peu terre à terre ,
— ces 1500 ou 2500 magistrats ne pouvant
exercer aucune profession, leur entretien aux
frais de l'Etat ne serait-il pas une lourde charge
pour le budget ?

Toutes ces objections n'empêchent pas que
l'idée de. M. Chaux soit intéressante et originale ,
et elle méritait d'être livrée à la discussion.

N É C R O L O G I E

Le radiologiste Kœnig

Le radiologiste américain Kœnig, inventeur de
la méthode la plus économique pour l'exploita-
tion du radium, a sucombé à une radiodermite
(cancer du radium) contractée au cours de ses
travaux.

AUTOM OBILISME

Le nouveau code de la route britannique

L'augmentation incessante des accidents de la
route alarme sérieusement les Anglais. Certaines
statistiques sont, il est vrai , impressionnantes.
Depuis la guerre, environ deux millions de
personnes ont été tuées ou blessées par des
autos , et on calcule que les pertes matérielles
excèdent 20 millions de livres (p lus de 300 mil-
lions de francs). Pour l'année 1933 seulement ,
le tragi que bilan s'établit ainsi : 7202 morts et
216 ,828 blessés. Les piétons sont les victimes
les plus nombreuses, mais ce sont les moto-
cyclistes qui ont le pourcentage le plus élevé
d'accidents.

Devant ces chiffres, l'opinion publi que a réagi
et le nouveau Road bill .  par lequel le gouverne-
ment va tenter de réduire les dégâts , est , en
général , bien accueilli .  Très habilement , les ré-
dacteurs dc ce code, au lieu d'augmenter les
peines dont on frappe les délinquants , les ont
réduites, afin qu 'elles deviennent applicables. En
effet , jusqu'à maintenant , un automobiliste , dès
sa première faute , se voyait retirer son permis
de conduire pour un an. Douze mois, c'est long.
La plupart du temps, on hésitait à frapper.
Désormais la suspension pourra n'être que de
quelques jours ou de quelques semaines.

Dans toutes les grandes villes , on va établir
des passages pour piétons. Ceux-ci seront sou-
mis à de légères amendes s'ils ne se conforment
pas, eux aussi , aux règles de sécurité. La vitesse
maximum est fixée à 30 milles (50 kilomètres) à
l'heure dans les agg lomérations, ce qui est
extrêmement raisonnable. On ne peut évoquer
sans rire les 8 kilomètres à l'heure de certains
arrêtés municipaux, règlements qui vont à l'en-
contre du but poursuivi , puisqu'ils sont maté-
riellement inapplicables.

De nombreuses autres dispositions accessoires
complètent le Road bill , qui vient d'entrer en
vigueur.

Nouvelles religieuses
Au Vatican

Le prince Frédéric-Léopold de Prusse et le
prince Conrad de Bavière ont été reçus mardi
en audience privée par le Pape. Après l 'audience,
les deux princes ont fait une visite au cardinal
Pacelli , secrétaire d'Eta t du Saint-Siège.

Mardi également, le Pape a accordé une
audience à un groupe de pèlerins suisses.

Déclaration du président da conseil chinois
touchant la liberté religieuse

On mande de Changhaï à l 'agence Fides, à
la date du 17 mai , une déclaration de M. W ang-
Ching-Wei , ministre des affaires étrangères et
président du conseil des ministres , proclamant
pour tout le monde en Chine la liberté reli-
gieuse ; on attache , à Changhaï , une grande
importance à cette déclaration du premier-
ministre chinois.

Le gouvernement colombien
•t les écoles dei missionnaires

Le ministre de l'Instruction publi que de Co-
lombie avait chargé M. Bernardo Rueda Vargas
de visiter les écoles et collèges des Capucins
espagnols dans l 'archipel de San Andrès.

Au terme de sa tournée d inspection , M. Rueda
Vargas a rendu un témoignage public d'admira-
tion et de reconnaissance aux missionnaires
pour leurs œuvres scolaires. Il s'est plu à
mettre en relief le profit que le gouvernemenl
colombien retire de leur activité complètement
désintéressée et bienfaisante au premier chef.

Au congre» eucharistique dc Buenos-Ayres
Des pèlerins dc tous les endroits du monde se

réuniront à Buenos-A yres. Il ne se passe pas de
jour que le comilé exécutif du congrès , qui a son
siège Avenue de Alvear , 1660, ne reçoive des
nouvelles des travaux d'organisation des pèleri-
nages qui assisteront à ce congrès, de toutes les
nations d'Améri que , de presque toutes celles
d 'Europe , de plusieurs régions d'Asie , d'Afri que ,
et même d Océanic. On peut att irmer déjà que ,
par suile de l 'énorme affluence de pèlerins du
monde entier , de diverses races, sans oublier les
représentants de presque tous les rites orientaux ,
ce XXXII mc congrès eucharisti que international , à
Buenos-A yres, au mois d'octobre prochain , sera
le plus international de tous les congrès.

La présence de cardinaux, archevêques et
évêques du monde entier contribuera à donner
signification et relief à ce caractère universel du
congrès.

Parmi les nouvelles dernièrement reçues d'or-
ganisation de pèlerinages , on remarque l 'informa-
tion sur les travaux qui se font au Mexi que , la
noble nation dans laquelle les catholi ques con-
naissent les angoisses de la persécution et les hor-
reurs de la violence sectaire ct où tant d'âmes
nobles ont eu la gloire du martyre. Le pèlerinage
mexicain a été l'objet d'une organisation de la
plus profonde signification.

statistique religieuse italienne
Le dernier recensement dc 1931 , dont on

publie les résultats complets, a mis en valeur un
fait plutôt rare cn Europe : les 99,6 % des
Italiens appartiennent à la religion catholi que.
Les non calholiques ne sont qu'au nombre de
157 ,000, y compris ceux qui se sont déclarés
sans religion. Ils constituent le 0,4 % de la
population. Ils se subdivisent ainsi : 84 ,000 évan-
gébques , dont 33,000 sont des étrangers ; 47 ,800
israélites , dont 8700 étrangers ; 6800 grecs
sehismatiques , dont 4200 étrangers ; autres
religions : 1475 , dont 1182 étrangers ; sans
religion : 17 ,200, dont 1550 étrangers. Sur le.s
157 ,000 non catholiques , 49 ,000, c'est-à-dire à
peu près le tiers, sont de nationalité étrangère .

Les évangéli ques ou protestants se trouvent
principalement dans les régions suivantes :
Piémont : 24 ,000 ; la Lombardic : 10,300 ; le
Latium (Rome) : 7200, la Toscane : 6645. Les
ville s qui comptent le. plus grand nombre de
protestants sont Florence , Trieste, Venise , Rome,
Milan et Gênes.

On compte le plus d'israélites dans le Latium
(Rome) : 11 ,600 ; la Lombardie : 7800 ; la
Vénétie récemment annexée et Zara : 6800 ; la
Toscane : 5300 ; le Piémont : 4900 et la Vénétie
proprement dite : 3100. Les villes qui comptent
le plus d'israélites sont Trieste , Livourne , Rome ,
Florence , Venise et Milan . Proportionnellement
à la population , c'est Trieste qui compte le plus
grand nombre, de non catholi ques ; en chiffres
absolus , ce sont , par contre , les villes de Rome
et de Milan .

Quant aux professions et aux classes sociales ,
il résulte que 15 ,000 israélites sont commerçants,
11 .000 sont employés , 4700 appartienn ent aux
professions libérales, 2695 sont industriels , 246(1
sont ouvriers et 2134 sont propriétaires el
rentiers.

La majeure parlie des protestants , soit 17 ,300
s'adonnent à l'agriculture ; 9900 sont ouvriers
9600 emp loyés, 5500 commerçants , 4700 appar
tiennent aux professions libérales.

A côté d'autres notices, les techniciens y trouve*
ront encore la description d'un nouveau système
de réglage rapide, mis au point à la Bell Télé-
phone Co. Pour les commerçants en horlogerie
et bijouterie , une série d'informations venues du
monde entier et quelques utiles conseils sur l'art
de tirer profit de la crise.

Administration à Neuchàtel , 9, me Saint»
Honoré.

SOMMAIRES DES REVUES

Le Journal suisse d horlogerie et de bijouterie
(mai ) consacre une note particulièrement inté-
ressante à l 'amplification du bruit de la montre,
très précieuse dans certains rhabillages délicats.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Cinq personnes mortes dans nn puits

Hier mercredi , un ouvrier communal avait
ouvert , à Feldkirchen, en Carinlhie , un puisard
profond de six mètres, dans lequel il était des-
cendu pour l'examiner. Le couvercle élait resté
ouvert.

Vers 5 heures de l'après-midi , des enfants
jouaient près de là. Une balle étant tombée dans
la fosse, l'un d'eux est descendu pour la recher-
cher. Il n'est pas remonté. Sa mère est descen-
due à sa recherche el n 'est pas remontée non
plus. Deux autres personnes, s'élant décidées à
aller voir ce qui se passait , ne sont pas reve-
nues davantage , et ce n'esi qu'une sixième qui
a eu l'idée d'utiliser un masque contre les gaz.

Au fond de la fosse, elle a trouvé les cinq per-
sonnes qui l'avaient précédée, mais à l 'état de
cadavres. Elles ont été les victimes d'un gaz
délétère qui s'était formé dans le puisard.

Incendie

Un incendie s'est déclaré, hier mercredi, dans
une scierie de Wesermunde (Thuringe). Les
immeubles avoisinants ont été mis en danger
par suite du vent violent , ainsi que l'usine
électrique munici pale. Tous les stocks de bois,
des hangars ct des machines à travailler le bois
ont été anéantis. Les pertes sont élevées.

Un escroc international

La police allemande vient de procéder à
l'arrestation d'un escroc international , d'origine
tchéco-slovaque , le nommé Max Eiselt , âgé de
cinquante et un ans, qui vendait des reproduc-
tions de sites des Dolomites, en présentant de
faux papiers et des lettres de recommandation
truquées.

Le produit des ventes était soi-disant destiné
à l'aide financière en faveur des écoles de la
minorité allemande de Yougoslavie.

L'escroc se réfugia finalement en Allemagne,
après que le terrain fut devenu brûlant pour
lui en Yougoslavie , en Tchéco-Slovaquie, en
Suisse, en Autriche et en Pologne.

Un camion conlre un arbre

Un camion occupé par une quarantaine de
miliciens des sections d'assaut a heurté un
arbre , hier mercredi , à l'aube , à Beringersdorf
(Bavière),  par suite du surmenage du chauffeur.
Trois des milicens ont élé tués et trois autres
grièvement blessés.

Unc banque française ferme ses guichets

La banque Bahut , un des plus vieux établis*
sements de la Rochelle , a fermé ses guichets
à la suite de retraits importants de fonds. Le
bilan va être déposé à bref délai.

Le triste exploit d'un chauffeur ivre

Un camion, dont le chauffeur était ivre, esl
entré dans une vi tr ine , à Berlin , hier mercredi.
Trois personnes qui sc trouvaient devant le
magasin ont été grièvement blessées. L'une est
morte.

Chute d'un hydravion

Un hydravion espagnol a fait une chute, hier
mercredi , dans le port de Barcelone. Un capo-
ral pilote et un caporal mécanicien ont péri
dans l'accident.

Les accidents de montagne

Un alpiniste municois nommé Vockee a fait
une chute mortelle lundi , au Waxenstein (Alpes
tyroliennes). Son corps a été descendu dans la
nuit de lundi à mardi.

SUISSE
Un notaire concussionnaire

Lc Berner Tag blatl annonce que l'ancien
notaire Steck , qui s'était rendu coupable de
détournements s'élevant à un montant considé-
rable dans la gérance du greffe du juge d'ins-
truction du 1er arrondissement de Berne, et aussi
d'autres délits , tels que malversations et faux
en écritures au préjudice de particuliers , vient
d'être arrêté en Argentine.

En novembre 1932 , Steck avait pris la fuite
et s'élait embarqué à Lisbonne pour l 'Amérique
du sud. Les autorités fédérales demanderont son
extradition.

Deux hommes tués
Mardi , près de la Hammermùhle (Zurich), une

motocyclette et un camion de brasserie entrèrent
en collision. Le conducteur de la motocyclette ,
l'ouvrier Joseph Suter , fut tué sur le coup. Son
compagnon, assis sur le siège arrière , fut griève-
ment blessé et transporté à l 'hôpital cantonal
dc Winterthour.

Le blessé, Robert Oberholzer , restaurateur, a
succombé à son lonr.



Confédération
Questions municipales à Sion

On nous écrit :
Les habitants de Sion , ou p lutôt les citoyens du

chef-lieu , sont gens de bon sen» : ils préfèrent
siéger la moitié d 'une nuit  durant que de « per-
dre » une demi-journée à la discussion de la chose
publi que. C'est pourquoi l'assemblée primaire ou
réunion des citoyens de la commune de Sion appe-
lée à examiner les comptes et le budget ct à se
prononcer sur la gestion des Services industriel s
— propriélé de la ville — ainsi  que sur l'acquisi-
tion d 'un immeuble destiné à abriter les services
publics , la grande salle et la salle du Grand Con -
seil , s'est tenue dans la nui l  du 22 au 23 mai , dc
20 heures à 2 heures du matin.

L'examen des comptes avec leurs 30,000 francs
de déficit n 'a pas donné lieu à des remarques
dignes d 'êlre relevées , sauf celle de M. Charles de
Cou r ten soulignant la nécessité dc comprimer les
dépenses ct de M . le Dr Vuil loud touchant  la ré-
duction qu 'il juge indispensable des trai tements
des fonct ionnai re s munici paux.

Le budge t prévoit pour le présent exercice un
déficit de 38,000 francs.

Les comptes des Services indus t r ie l s  ont donné
matière à un vif débat à l'issue duquel il a été
décidé de soumettre toute  l 'ac t iv i té  de ce dé par-
tement à une revision par  une société f iduciaire .

On s'at tendait  à un grand débat au su je t  de la
construction projetée d 'une grande salle pour lc
Grand Conseil cl annexes. Effect ivement , l'é-
change de vues fut long ct laborieux , parfois
comique. Le Conseil municipal , sur un excellent
rapport  dc M. le conseiller Victor de Werra ,
préconisait l'achat  du bât iment  des postes qui
va êlre désaffecté dans une année ou deux,
et sa transformation en bât iment  des ser-
vices publics ; il envisageait , d'autre  pari , une
construction nouvelle au midi de l 'édifice pré-
cité, qui aurait  abrité à la fois ct la grande salle
et le Grand Conseil. Toutefois , une minor i t é  dc
citoyens optait  pour l'abandon pur et simple de
cette acquisition qui coûte 400 ,000 francs , et le
choix d 'un terrain au nord de la ville . Enf in , un
troisième groupe d'électeurs élai t  partisa n de
1 achat de la posle, mais sans construction nou-
velle pour le moment.

A près des i l . -ba l s  inte rminables, ce fu t  la pro-
position municipale qui passa , par 148 voix con -
tre 62. La munic ipa l i t é  est donc autorisée à
acquérir le bâtiment des postes avec la p lace au
midi pour le prix dc 400,000 francs, augmenté
de 100,000 fra n cs pour les tra ns fo rmat ions .  Il
fera procéder également à la construction d 'un
nouvel édifice do-stiné à la grande salle depuis
longtemps réclamée el pouvant  contenir un mil-
lier de personnes, ainsi que la salle des séances
du Grand Conseil avec locaux annexes , pour les-
quels un crédit de 600 ,000 francs a déjà été
octroyé. L'Elat  a g a r a n t i  sa pa r t i c ipa t ion  à l 'édi-
fice ab r i t an t  la nouvelle salle du Grand Conseil
par une subvention de 100,000 francs .

Il é ta i t  plus dc minu i t  quand cette question t u t
l iquidée. On en t rep r i t  quand même l'étude du
règlement de police , donl M. Bâcher f u t  le rappor-
teur. Peu avant  2 heures du m a l i n , l 'assemblée
— ou ce qui en restait — refusa de se pronon-
cer sur l'approbation de la garant ie  de 600,000
francs à accorder , conjoinlement  avec la com-
mune dc Sierre, à la Société du gaz du Valais cen-
tral.

La semaine de la lumière
à Lugano prolongée

On nous écrit .

Vu le succès obtenu par la semaine de la
lumière à Lugano, sur tout  au cours des dernières
journées , lc comité a décidé de prolonger jus-
qu 'au 27 mai l ' i l l umina t ion .

Par conlre , l' exposition d' appar eils électri ques ,
qui avait soulevé un grand intérêt ct qui  notam-
ment pendant  les fêtes de Pentecôte a été visitée
par un mil l ier  dc personnes par jour en
moyenne, a été fermée à la date prévue , c est-à-
dire mardi.

Un grand nombre de personnes se sonl ren-
dues à Lugano h l'occasion des fêtes de Pente-
côte. Les Chemins de fer fédéraux ont transporté
à Lugano 4000 touristes d'outre-Gothard, avec
dix trains spéciaux et supplémentaires. De nom-
breuses automobiles sont arrivées de Zurich ,
Lucerne et Berne, grâce à l' ouverture de
la route du Gothard. Très forte a été aussi
l' affluence du côté italien. On u remarqué, sur-
tout une caravane dc 700 Turinois et un groupe
de 150 fascistes suisses d'Italie. La police avait
pris des mesures de précaution à cause de la
présence de ce dernier groupe. Aucun incident
n 'est à signaler.

A Locarno, l' aff luence des touristes a été aussi
très grande.

L'Initiative des radicaux tessinois

On nous écrit :
L'initiative lancée par le parti radical tessi-

nois pour la réforme du système d'élection du
Conseil d'Etat a abouti. Le nombre des signa
tures recueillies dépasse 7000.

Le trafic pendant les fêles

Les journées de dimanche et lundi, particuliè-
rement favorisées par le beau temps, ont valu
aux Chemins de fer fédéraux un record de trafic.
Le nombre des voyageurs a encore dépassé les
chiffres de l'année dernière, et les recettes n'ac-
cusent qu 'un insignif iant  recul. Ces résultats sont
d'au tan t  plus remarquables que, cette année,
Pentecôte tombait dans la seconde moitié du
mois ct que le public avait déjà connaissance
de la semaine de voyage à prix réduit qui aura
lieu au début de juin.

Le nombre des trains spéciaux expédiés , en
plus des trains ordinaires, par les gares de
Zurich , Bâle , Lucerne, Berne, Lausanne et
Genève, s'est élevé à 534 pour les trois jours
des 19, 20 ct 21 mai (495 en 1933). La gare
princi pale de Zurich t ient  de nouveau la tête
nvec 193 doublures et trains spéciaux, puis vien-
nent , en deuxième ct en troisième rang, les
gares de Bâle , avec 111, et de Berne avec 81 dou-
blures.

Les recettes encaissées pendant  ces trois jours
par ces six gares ont a t te int  la somme de
1,200,000 fr., c'est-à-dire 35,000 francs de moins
que l'année passée. Les gares de Lausanne,
Genève et Lucerne donnent  un petit surcroît de
recelles, tandis  que celles de Bâle, Zurich et
Berne accusent un léger recul. Celui-ci sc chif f re
à 23,000 francs pour Zurich et à 20,000 fr.
pour Berne.

Le grand courant  des voyageurs s'est dirigé
vers les lacs de la Suisse romande et de la
Suisse centrale , ainsi que vers l'Oberland ber-
nois , lc Jura  et la région des préal pes orien-
tales. L'a f f l u x  vers le Tessin a été un peu p l u .
faible.  Grâco aux mesures de précaution prises ,
cet énorme traf ic ,  qui  a mis à cont r ibu t ion  toul
lc parc du matériel  des Chemins de fer fédé-
raux , s'csl déroulé sans encombre. Les quelques
retards impor t an t s  qui se sont produi ts  ont été
occasionnés par  les correspondances étrangères,
no lammenl  à Bâle.

Le T ribunal fédéral vien t de confirmer en lous
points la sentence des juges neuchâtelois, et cela
pour les motiifs ci-après.

En ne munissant pas son véhicule d'une lan-
t erne, le paysan s'est rendu coupable d'une con-
travention de police. Mais sa faute n'est pas en
liaison de cause à effet avec l'accident. Les condi-
tions locales n 'auraient, cn effet, pas permis aux
demandeurs d'apercevoir l'attelage éclairé à unc
distance suffisante pou r qu 'ils pussent freiner à
temps utilement. Le fai t que G. n'occupait pas
l'extrême bord de la roule ne peut être considéré
comme une faute. On sait que les amas de neige
à droite et à gauche d'une route déblayée au
moyen du chasse-neige sont assez irréguliers, de
sorle qu 'il n 'est pas aisé à un attel age de les lon-
ger de. près. En réalité, l'accident a été causé par
la vilesse exagérée avec laquelle les jeunes lugeurs
oi)t effectué leur descente, de nui t , sur une route
gelée. Si leur bob n'avait  pas fa i t  un écart de
côté , il leur aurai l  du reste été possible de passer
entre l'attelage et le las de neige de droite.

Il y a lieu dc relever enfin qu 'une route ,  can-
lonale est destinée cn premier lieu au trafic nor-
mal et non à des prouesses sportives. Cela est
vrai sur tout  lorsqu 'il s'agit de bobs, qui sonl géné-
ralement assez lourds et dont la rap idité crée un
réel danger pour la circulation. —ld .

M"" Hanau

La Chambre correctionnelle de Paris a rendu
son jugement dans deux procès intentés à
Mmc 1 b m a u ,  le premier pour recel de document ,
le second pour outrages à magistrat.  Pour le
premier déli t , elle a élé condamnée à trois mois
de prison et 200 fr. d' amende, pour le second ,
à deux mois de prison, mais avec confusion des
deux peines.

De Ludovic Fert , dans Figaro :

C'est celle qui se prépare à Florence et qui
sera un des attraits de la saison commençante.
En dépit du cadre glorieux où elle va se mani-

fester , elle ne sera pas artistique. Elle ne sera
même pas florale el n'évoquera pas le printemps,

cette saison qui semble faite pour orner les rives
charmantes de l'Arno. Elle sera d'ordre utile et
pratique , puisqu 'elle sera culinaire. Seulement,
les Florentins ont voulu lui donner un cachet im-
prévu de nouveauté. Et ils semblent bien avoir

réussi , car l 'exposition culinaire de Florence ne
se bornera pas à offrir  à la curiosité des visiteurs
et à leur appréciation les mets et les recettes de
cette Toscane si favorisée dc la nature — où l'on
a toujours mangé tant de choses exquises — elle
les présentera , à cette occasion , dans un décor à
souhait .

C'est à l'illustre Palazzo Vecchio que se dé-
roulera la manifestation. Dans les salles de ce
palai s si plein dc souvenirs d 'un âge d 'or, se
dresseront des tables du plus haut  style , des ta-
bles histori ques, chargées de cristaux , d'argen-
terie , de porcelaines rares , où seront disposés les
divers échantillons de l' art culinaire toscan , du
moyen âge à nos jours. Sur ces tables présentées
dans le goût dislingué et typ ique d 'époques
déterminées, décorées comme pour une fêle ,
s'off r i ront  des p lats succulents et délicats qui
témoigneront,  en faveur de chacune des périodes
choisies , de l'excellence de la cuisine florentine ,
maintenue â travers les siècles. Au salaisons, aux
rôtis , aux entremets seront joints les pâtisseries
qui ont valu à la Toscane une si forte renommée,
les crèmes , les friandises , et ces sorbets divins
dont ra f folait , au siècle dernier , l'ép icurien Stend-
hal. Ajoutez-y les vins qui sont la gloire de la
précieuse province et qui seront servis dans des
verres de sty le , art is lement travaillés et d 'une
finesse extrême, des coupes ou tremp èrent autre-
fois les lèvres de p lus d 'une héroïne fameuse.

Une chronologie sévère sera observée. Pour nc
parler que du siècle des Médicis , qui reste l'hon-
neur de Florence, cette période à jamais célèbre
sera évoquée dans toute son ampleur  et sa ri-
chesse. On a fai t  appel à ceux qui possèdent les
sp écimens les p lus au then t i ques en tables , cris-
taux , porcelaines, de ce passé de faste. C'est ainsi
qu 'avec une exposition de tout  ce que l 'art culi-
naire  a pu inventer de raff iné pour la fable , on
aura le décor lui-même, le décor prestigieux dans
lequel les dîners et le.s soupers furent  servis.

Paradoxes sur l'Europe
Extrai t  des Paradoxes sur le p eissé, lc présent et

l'avenir de l 'Europe publiés chez Figuière, à
Paris , par M. Albert Moussct :

Allemagne : Elle a tout oublié et n 'a rien
appris.

Angleterre : La puissance de la Grande-Bretagne
repose sur trois colonnes ; l 'Intelligence Service,
la livre sterling et l 'imprévoyance. L'Angleterre
s'alarme danvanlage d'un recul de sa monnaie
que d' une défaite de ses troupes.

Espagne : Une grande puissance en retraite.
France : Curieux dest in : après avoir si long-

temps a larmé le monde par son esprit révolution-
naire , la France l' inquiète  aujourd 'hui  par sa
stabili té.

I tal ie  : Les amitiés de l'Italie sont comme celles
des femmes : il s'agit de contrarier un tiers.

Russie : La Russie soviéti que, un pays sans
faits divers.

Pologne : Une exp érience condamnée par
l 'histoire et réhabilitée par la morale.

Hongrie : Une force d 'oppression en disponi-
bilité . Le plus bea u paradoxe de l'histoire : la
Hongrie avocat des minorités.

Tchéco-Slovaquie : Le seul peuple qui ait au
même degré le sens de l'histoire ct celui des af-
faires.

Société des nat ions  : Si elle s'était l imitée à
enraye r le typhus , la t r a i t e  des blanches et
l' opium , son presllge serait indiscuté.

Etals-Unis : Sur le marché des idées , les Elals-
Unis représentent l 'Uniprlx.

Mot de la fin
— Tu as mangé des cerises, Tolo ?
— Non, mnman.
— Ne dis pas cela , j' ai trouvé des noyaux !
— C'est pas moi, j 'ai avalé les miens.

»??? _»??*??<. _ >* _*??»#»»«+*««
Pour la langue française

« Il est venu me voir à Pentecôte ». Il faut
dire : à la Pentecôte. On dit : le carnaval
et non simp lement carnaval  : « Jusqu 'au car-
naval de l 'an prochain , il sc sera passé bien
des choses » et non pas : jusqu 'à carnaval... » Il
en va différemment si cnrnavnl est personnifié.
On dira dans ce cas , pnr exemple : « Ils ont
enterré Cnrnaval » , et non : « Ils ont enterré
le carnaval .  »

Les finances fédérales

La commission des finances du Conseil natio-
nal s'est réunie mard i et hier mercredi , à Berne ,
sous la présidence de M. Sla_hli (Berne) et cn
présence du conseiller fédéral Meyer , chef du
Département des finances el de.s douanes. Elle a
examiné le compte d'Elat  de la Confédérat ion
pour 1933, qu i  présente un déf i c i t  de 69,091.760
fr., el a donné son approbat ion au projet d 'ar-
rêté ; fédéral .relatif .à , ce. compte. Çe.proje l d^ar-
rète prçvo .l que le soldé disponible, s . levant  S'
27 ,962 ,312 fr , de la réserve du fonds d 'amort is-
sement est af fec té  à la couver lurc  part i el le  du
défici t .  La commission a approuvé à l' u n a n i m i t é
celle propos i t ion.

Au cours des dél ibérat ions , diverses suggestions
ont été fa i tes  au sujet d' un accroissement des
recettes , d' une par t , d' une  nouvelle compression
des dépenses, d' a u t r e  part , sans toutefois  que des
proposi t ions concrètes aient élé présentées à cel
égard. La question de la créat ion d'occasions de
t r a v a i l  pour les j eunes chômeurs a été également
discutée.

La décision au sujet des diverses suggestions
sera prise ultérieurement, vra isemblablement  au
début  de la session de ju in .  La pr ior i té  de la dis-
cussion du compte d'Etat  de 1933 appar t ien t  au
Conseil des Elats.

nP_rit> filiaux
Après un acciden t -de bobsleigh

De notre correspondant auprès du Tribunal
f édéral :

Un accident qui s'est produi t  en février 1931
dans le ca-nton dc Neuchàte l  vient d' avoir son
épilogue devanl  la première section civile dti
Tr ibunal  fédéral.

Vers 8 h. 30 du soir , le 17 février,  qua l r e
jeunes gens descendaient en bob la route nsse.
raide qui  condu i t  de Boudevi l l ie rs  â Valangin .  Il
y avail  alors passablement de neige dans la con-
trée . Mais la route cantonale  ava i t  été déblay ée
sur Une la rgeur  de 4 mètres , le chasse-neige n y n n l
dressé à droite et à gauche de la route deux rem-
parts  de neige. Alors que le bob descendait à une
al lure  d 'environ 70 à 80 km. à l'heure , ses occ.u-
panls  aperçuren t  lou l  à coup, à environ 50 mèlres ,
Ull paysan qui  montait à leur rencontre avec son
attelage. Ils l 'ave r t i r en t  par leurs cris. G. pu t
encore pousse r à lemps son cheval à droile et se-
mellre lu i -même en sûrelé.  Mais lorsque le bob
arr iva  à la ' h au teu r  du véhicule, celui-ci se trou-
vait encore placé de biais en travers de la roule.
Toutefois , le chemin é ta i t  libre sur une largeur
de _ mètres , de. sorle que le bob aura i t  pu pa sser
s'il n 'avait pas fa i t  une embardée qui l 'amena à
heurter la roue arr ière  du char. Les qua t r e  occu-
pants du bob , no tamment  le conducteur , fu ren t
de ce fail blessés sérieusement aux jnmbes.

Le Tribuna l de police condamna G. à une
amende de 50 fr. pour n 'avoir pas éclairé son
attelage. Les lugeurs in t roduis i rent  contre le pay-
san une action en dommages-Intérêts que le Tri-
bunal civil rejeta. Les juges estimèrent , en effet ,
que les lugeurs av aient eux-mêmes causé l 'acci-
dent par leur descente absolument  déraisonna-
ble sur une route étroite , forteonent gelée et à
peute raide.

La lutte pour le droit
Dans le dernier numéro de la Revue de droit

International (I. XIII , n" 3), M. le professeur de
Lapradelle , de Paris, évoque la mémoire dc son
éminent collègue, lc baron Edouard Descamps,
de l 'universi té  de Louvain. Cet éloge posthume
attire notre attention sur une personnalité de
premier p lan.

Lc baron Descamps consacra sa vie à favoriser
le progrès intellectuel el moral des nations. Sa
grande œuvre, qui lui valut la rcconnaissanc-
des hommes d 'Etat du monde civilisé , fut  son
Essai sur l'organisation de l 'arbitrage interna-
tional (1896). Cel ouvrage d 'à peine 60 pages est
d' une  importance cap itale.  Le gouvernement des
Pays-Bas fi l  distr ibuer un extrai t  de celle œuvre
aux délégués de, la première conférence pour lo
'pjji .f ft La H n y _ r  en>f89D'. C'est Sur ce mémoi re
que porta la discussion de In conférence du droit
des gens, réunie sur la proposition du tsar qui
en fu t  l ' i n i t i a t e u r .  Les idées de l'essai furent
soutenues par  M. le baron Descamps lui-même
en sa quali té  de délégué de la Belgi que et de
rappor teur  de la Commission d 'arbitrage .

A l' occasion dc la 2mc conférence de La Haye ,
en 1907 , la Belgi que envoya comme délégué, non
plus un juriste , mais un polit icien et un savant ,
également de Louvain , le baron Guil laume.
M. Descamps fil  part ie  du Sénat belge de 1892 à
1933 : il fu i  ministre des beaux-arls  et des scien-
ces, en 1907. Il pouvait  se contenter du succès
qu 'il avai l  remporté à la première conférence de
La Haye , où l 'on décida la création d' un t r ibuna l
d 'arbi t rage ; son nom a toujours figuré sur la
l is te  des membres de ce t r ibunal .

Une science aussi jeune ct aussi sujette à
discussion que celle du droil des gens ne per-
met ta i t  pas à un jur is te  aussi consciencieux que
Descamps de dormir sur ses lauriers. Il lu t ta
pour  l 'établissement et p lus tard la reconnais-
sance du droit  à la paix entre les nalions.Tous
ceux qui , comme nous , se pincent  sur lo te r rn in
du droit à la paix et du droit des neutres et qui
sonl do chaleureux pnrtisans du t r ibunal  d 'arbi-
trage, comme Institution juridique , gardent une
vive reconnaissance à cet homme de grand talen t
et do grand mérite.

Le droit des gens fut  encouragé et progressa.
grâce aussi à I initiative dc personnalités qui
n 'étaient pas des juristes de profession , tel , par
exemple , l ' ingénieur l yonnais Alfred Vnnderpol.
C'est même peul-êlre ee dernier  qui enthousiasma
Descamps et l'en f lamma d 'un zèle d'apôtre pour
l 'étude et l' établissement d 'un nouveau droit
naturel .  Vanderpol ,  épris de son idée , visita , peu
nvanl  la guerre , 1rs universités de Fribou rg «t
Louvain , pour faire de la propagande en faveur
de l' établissement d'un nouveau droit naturel.

En lout cas , les nat ions ont trouvé dans l' en-
seignement de Descamps un guide qui leur u
permis de reconnaître , dans le droit des gens un
droil inscrit dans lp cœur des hommes.

A la fin d' une vie aussi bien remplie , la baron
Descamps âgé de 82 ans, légua le f ru i l  de son
t rava i l  d'act ivi té  professorale à l 'Académie de
droit  in te rna t iona l  de La Huye, soutenue par la
fondat ion  Carnegie.

L'efficacilé de l' oeuvre du savant  de Louvain
rappel le  le souvenir d 'un éni inent  juriste autr i -
chien , Henri  Lammasch. Descamps et Lammasch
se complétaient Ceci est la preuve que, dans les
temps actuels , le catholicisme possède dans ses
rangs des personnalités capables d 'être des guides
sûrs dans les périodes difficiles que nous traver-
sons.

D' J .  Muller, ancien p rofesseu r à l 'Académie
de La Haye (1930).

Echos de partout
Une exposition originale

Nos disparus
Prix l 75 et».

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL, FRIBOURG
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£a gaieté à tous Ces étages

Coups de crayon

Vrai, il ne manque rien à la maison moderne.
Nos architectes sont des magiciens ; ils ont tout
prévu : eau, électricité, cumulus, baignoires ,
< dévaloirs ». // est des logements où l 'on trouve
la radio installée ; un tour de robinet et vous
avez un bain... de son. Chaque fam il le, souvent ,
dispose même d 'un étage pour elle seule ; c'est
le régime « de l 'étage », si recommandé aujour-
d hui par l 'Union suisse des paysans. Pourtant,
ce qui manque, encore à bien des gen s, c est ,
évidemment , un peu de gaieté. Qu'on ne s'abuse
pas : musique ne veut pas dire gaieté. Ces
boîtes de fox- trot ts  en conserve que sont les
gramos, ces bouches d ' « hgdrants » à mélodies
que sont les postes de radios peuvent fa ire  jaillir
sur commande les rythmes les p lus emballants,
elles ne créent pas la gaieté. Car la gaieté , la
saine , la f ranche  gaieté qui met du rose aux
loues et de l 'éclat aux yeux , doit naître en nous-
mêmes. Or, cn ces temps inquiets , elle sc fa i t
rare. Combien sont-ils ceux qui , dans le tran-
tran des jours  — ct non point sous l'e f f e t  d 'une
joie passag ère —, extériorisent leur gaieté secrète
en chantant 9 On est préoccupé , nerveux. Il  y a
la crise, crise des a f f a i r e s , crise des espoirs , crise
des p ensées. II  y a les d i f f i cu l t é s  multip les , la
jalousie des gens ct des classes , l'aigreur à cause
d un âge d or qui ne vient pa s et que remp lace
un âge de papier — et de quel p apier I — il y
a la décept iem parce qu'il y a trop loin entre
les rêves qu 'on caresse ct les possibilités qui
nous restent... Alors les lèvres sont closes et des
rides p récoces barrent les f r o n t s .  Beaucoup de
gens , bien sûr, ne pourraient pas être p lus gais
qu'ils ne le sont. Pitié p our les grandes dou-
leurs qui n'ont p lus de remèdes humains... Ma is ,
a côté de ceux qui doivent renoncer aux espoirs
terrestres, n'en est-il point d 'autres qu 'un e f f o r t
de volonté ct de raison pourrait rendre p lus
gais ? A ce malaise moral qui les fa i t  renfr ognés
et éteints, que n opposent-ils , je  ne dis p as un
remède magique qui les guérisse en trois jours ,
mais une hyg iène , morale aussi , qui les prédis-
pose à la guér ison 9 Voyons... le matin , en nous
levant , au lieu de fa i re  la liste des ennuis que
la journée nous réserve, si nous nous deman-
dions quels petits p laisirs peuvent nous attendre
aussi 9 Nous en trouverions souvent , de lêycrs ,
j e  le veux bien, mais dont la pensée nous
égayerait. Et , si nous nous e f forc ions  aussi de
substituer, aux pensées sombres, p essimistes,
décourageantes, qui - courbent nos f ron t s  vers
les sillons de la vie , ces pensées claires , optimis-
tes , encourageantes que nous suggère l 'esprit
chrétien ct qui élèvent nos yeux vers ta Lu-
mière f  Si nous pensions à la confiance en Dieu ,
au ciel qui est habité , à nos morts qui veillent
sur nous, au sens dc l'épr euve 9 Si nous nous
disions : Quoi qu 'il arrive , U m'est possible de
m'o f f r i r  aujourd ' hui un instant dc joie haute,
en faisant une bonne action 9 Ah I la vertu de
la bonne action journalière , de cette bonne
action chère à nos scouts ! Ainsi , p our créer en
nous et autour de nous un peu dc gaieté , nous
disposons de petits moyens , prati ques , peu coû-
teux qui n'exigent ni apprentissage , ni connais-
sance de l'allemand.

Après l 'eau, le gaz et l 'électricité, à quand
« la gaieté à tous les étages » 9 Ern. C.

CHANGES A VUE
Le 24 mai, matin

Achat Vente
Paris (100 francs) 20 20 2U 40
Londres (I livre sterling) 15 67 15 77
Allemagne (100 marcs or) 121 80 122 30
Italie (100 lires ) 26 05 26 25
Autriche (100 schillings) 
Prague (100 couronnes) 12 72 12 92
New York (1 dollar) 3 02 3 12
Bruxelles (100 belgas ; 500 fr. belg.) 71 70 72 1C
Madrid (100 pesetas) 41 85 42 35
Amsterdam (100 forins) 208 30 208 80
Budapest (100 pengô) — —
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Nouvelles de la dernière heure
Japon et Soviets

Londres, 24 mai.
Il a été impossible jusqu 'à maintenant d'obte-

nir confirmation à Londres des nouvelles de
source américaine, selon lesquelles des avions
japonais se seraient livrés à une attaque
aérienne sur la province maritime de la Sibérie
soviétique. Aucun journal anglais ne se fait
l'écho de ces bruits.

Le Times publie une dépêche de son corres-
pondant à Tokio sur des incidents qui se seraient
produits devant le consulat général du Japon à
Khabarovsk.

Le consul du Japon dans cette ville annonce
en effet que, à deux reprises, des coups de feu
ont été tirés devant les fenêtres du consulat,
dont le mobilier a été endommagé. L'ambassa-
deur du Japon à Moscou aurait fait une démar-
che auprès des autorités soviétiques.

« Ces incidents, analogues à celui qu 'a récem-
ment provoqué la fusillade ouverte sur un vapeur
descendant la rivière Soungari , prouvent, ajoute
le correspondant du Times, combien les relations
sont tendues partout  où les Russes et les Japo-
nais se trouvent en contact. »

Missions chinoises en Europe
Londres , 24 mai.

(Havas.) — Le Daily Herald affirme que la
mission aéronautique chinoise, dont il annon-
çait , lundi dernier, l'arrivée à Londres, a été
rejointe hier, mercredi, par une mission militaire
placée sous la direclion du général Yang, com-
mandant de l'école militaire de Nankin.

« Une seconde mission aéronautique que pré-
side un expert en renom, le général Huang, est
actuellement à Berlin , et viendra dans quelques
jours rejoindre la première à Londres, précise
à ce propos l'organe travailliste. Les Etats-Unis ,
la France, l'Alemagne, presque toutes les grandes
puissances ont reçu des visites similaires ou sont
sur le point d'en recevoir. Cet intérêt dont
témoigne soudainement la Chine pour les arme-
ments aériens, cet envoi à l'étranger de ses
meilleurs soldats et de se.s meilleurs aviateurs,
chargés soit d'inspecter soit de passer des com-
mandes intr iguent  considérablement les gouver-
nements européens. »

La réforme fisoale en France
Paris, 24 mai.

Lc Conseil des ministres qui s'est tenu, hier ,
à l'Elysée, a arrêté les grandes li gnes du projet
de réforme fiscale.

Le Capital écrit sur ladite réforme :
« Les taxes qui frappent les bénéfices et reve-

nus ne permettent pas au capital de se recons-
tituer intégralement ; cc qui atteint la richesse en
formation. Acceptons la légère contribution que
demande cette réforme afin que cette contribu-
tion ne devienne pas, un jour , écrasante pour
les petits. »

La colère de M. Léon Blum
Paris, 24 mai.

De Figaro :
La lecture du Populaire , ordinairement si

morose, est devenue depuis quelques jours assez
réjouissante. M. Léon Blum ne décolère pas.
Evidemment , l'on ne saurait lui demander
d'avoir le sourire sous les camouflets répétés
des dernières consultations électorales, du désa-
veu de ses anciens alliés radicaux , de I approba-
tion massive donnée à la politique de redresse-
ment national par une majorité considérable, qui
s'est ressaisie à la Chambre comme dans le pays.
Il est dur, quand on a été, grâce au génie de
l'intrigue, électorale ct de la manœuvre parle-
mentaire, le maître véritable de la France pen-
dant près de deur ans , de se voir rejeté dans
une opposition impuissante avec la petite troupe
de sicaires que 1 on menait à l'assaut de I Etat.

Mais l 'irritation de M. Léon Blum perd toute
mesure. Tout lui est sujet d'indignation : l'audace
d'un président du Conseil qui ose utiliser la
radio pour parler directement au peuple ; le
dédain de la Chambre à l'égard des interpella-
teurs socialistes, malades de leurs discours ren-
trés ; le programme des grands travaux , qui ne
fait pas une part  suffisante au gaspillage
escompté des ressources publiques ; l'annonce
surtout d'une demande de crédits de Irois mil-
liards pour l'objet le plus odieux à M. Léon
Blum personnellement et à ses amis : la défense
du territoire français I

Ce qui ressort des imprécations de M. Léon
Blum , c'est ceci : la France a un ennemi redou-
tabl e, le marxisme, dont le.s celluleai cancéreuses,
éparses dans son grand organisme, sécrètent les
poisons destructeurs de son énergie.

La France veut la paix sociale ; le marxisme
sème la haine des classes. La France aime
l' épargne ; le marxisme vole l'épargne et la tue.
La France est économe ; le marxisme prêche le
gaspillage. La France veut ses frontières invio-
lables, le marxisme travaille inlassablement à les
démanteler.

Enlre l'instinct de la conservation nationale et
le marxisme un duel à mort est engagé. L'issue
n'en est pas douteuse. La France ne se laissera
pas mener à l'abîme par le parti de M. Léon
Blum.

Les « Anoiens combattants »
menaçants

Paris, 24 mai.
« Nous venons d'assister à une série de con-

grès, écrit le Journal.  Les Anciens combattants
ont décidé d'accorder un délai à M. Doumergue.
Si, le 7 juillet , de grandes et décisives réformes
n'ont pas été réalisées dans l'Etat , ils prendront
le pouvoir. Le gouvernement de la trêve est
menacé de toutes parts. Nous avons un minis-
tère qui travaille et qui agit et il n'est question
que de le flanquer à la porte. »

L'affaire Stavisky
Paris, 24 mai.

La commission sur l'affaire Stavisky a repris
son activté. Hier après midi , elle s'est spéciale-
ment occupée de l'af fa i re  des bons de Bayonne
et a entendu quelques témoignages.

La commission doit se prononcer sur le cas
d'un certain nombre de témoins déjà entendus.
Plusieurs dossiers seront confiés, dès aujour-
d'hui , au garde des sceaux.

Voyage du bey de Tunis en France
Tunis, 24 mai.

Il est question , dans les milieux officiels, d'un
voyage en France du bey de Tunis, voyage qui
l'amènerait prochainement à Paris. Le bey serait
reçu par le Prés ident de la République et dans
les principales stations françaises. Le débarque-
ment du souverain et des per sonnages qui l'accom-
pagneront s'effectuera à Marseille le 25 juin.

La diplomatie officieuse du Reich
essuie des échecs

Vienne, 24 mai.
Selon la Reichspost , les démarches de M. von

Ribbentrop à Rome, à titre d'ambassadeur offi-
cieux pour l'affaire du désarmement, sont restées
sans effet , tant parce que l'envoyé de Hitler n 'a
rien proposé de nouveau pour résoudre la ques-
tion , qu 'à cause du mécontentement qui règne à
Rome au sujel des manifestations d'amitié du
Reich à l 'égard de la Yougoslavie.

Quant au voyage de M. Goering aux Balkans ,
il a eu pour objet de quêter des sympathies en
faveur de l'Allemagne, mais n a pas eu plus de
succès que celui de M. de Bibbentrop.

La Reichspost dit savoir que le ministre des
affaires étrangères allemand von Neurath est de
plus en plus mécontent des faits et gestes de la
diplomatie officieuse qui agit à sa place.

Les divisions des monarchistes
espagnols

Paris , 2. mai.
Du Temps :

Les monarchistes espagnols sonl actuellemenl
divisés en trois fractions :

1° Les partisans d 'Al phonse XIII , plus connus
sous le nom d' « Alfonsinos » ; 2° les partisans
de 1 infant  don Juan , dernier fils de l'ancien
monarque, ou « Juanistes » ; 3° les carlistes ou
traditionnalistes.

A la première fraction appartiennent les vieux
monarchistes, tels que le comte de Romanonès.

Les personnalités les plus marquantes du second
groupe sonl MM. Antonio Goicoechea et José
Maria Peman.

La troisième fraction a pour chef le comte de
Rodezno et pour organe El Siglo Futuro. Dans
les provinces basques et en Navarre, les tradition-
nalistes possèdent également plusieurs journaux.

Suivant le correpondant de l'agence Havas à
Madrid , des conversations onl eu lieu ces temps
derniers en t re juaniste s et ca rlistes . Des démar-
ches en commun auraient été faites auprès de
1 ex-ro i Alphonse XIII  et d'Al phonse Carlos, pour
obtenir d'eux la cession de leurs droits au trône
à l' infant  don Juan.

On espérerait arriver ainsi à l'unité du front
monarchiste et contrecarrer , en même temps l 'ac-
tion des ' vaticanistes » représentés par la con-
fédération espagnole des droites autonomes de
M. Gil Roblès, dont El Debate est l'organe.

On confirme que le duc de Miranda aurait été
envoy é de Fontainebleau à Madrid par Alphonse
XIII pour faire connaître la position de .'ex-
monarque, qui serait celle-ci : les monarchistes
doivent continuer et intensifier leur propagande
en vue d' une restauration à échéance plus ou
moins lointaine. L'ancien roi n'abdiquerait pas
pour le moment, car l'abdication pourrait
êlre exploitée par les républicains comme un
symptôme de désaccord au sein de la famille
royale.

Le moment venu, ce serait au peuple espa-
gnol qu 'il appart iendrai t  de désigner son souve-
rain. Le choix serait alors accepté par Alphonse
de Bourbon.

. Cependant , la Epoca publie une note (que
nous avons signalée) où il est dit que « la pré-
sence du duc de Miranda , ancien majordome de
l'ex-roi Alphonse à Madrid, n'aurait rien _ voir
avec les rumeurs concernant les intentions
d'Al phonse de Bourbon , et qu 'il s'agirait tout
simplement d'un voyage pour affaires per-
sonnelles ».

./éboulement d'une montagne en Chine
Dix villages anéantis - 250 morts

Hong-Kong,  24 mai.
(Reuter.) — Un éboulement s'est produit à

Lok-Chang, province du Kouen-Toung, au flanc
de la montagne Raimcn et a englouti cn s'écrou-
lant une dizaine de villages ct comblé la rivière
voisine. Un véritable raz dc marée provoqué par
le déplacement de milliers de tonnes de terre
et de rochers a fait chavirer unc centaine dc
bateaux et quelques instants après la catastrophe,
le trou béant de la montagne s'est mis à déverser
de violentes cataractes. Le nombre des morts
s'élève à 250.

Pologne et Esthonie
Varsovie, 24 mai.

M. Beck , ministre des affaires étrangères , a
donné un dîner en l'honneur de M. Seljamaa ,
ministre des affaires étrangères d'Esthonie. Au
cours des discours échangés, MM. Beck et Sel-
jamaa soulignèrent la tradit ionnel le amit ié  et la
sympathie unissant les deux pays et déclarèrent
que la politi que d'entente el d' étroite collabora-
tion polono-eslhoniennc est appelée à contribuer
à l' avenir , comme précédemment , à la consoli-
dation de la paix dans l'est de l 'Europe.

Une grande réception suivi t  à laquelle prit  part
l'élite du monde polit i que , parlementaire et
intellectuel.

Directeurs de banque écroués
Plaisance , 24 meri.

A la suite des plaintes déposées par divers
créanciers, le juge d'instruction a lancé des
mandats  d'arrêt contre le commandeur Gioachino
Gioia , 1 ingénieur Ellore Mar t in i  el le comptable
Pietra, respectivement directeur , secrétaire, et
vice-directeur de la banque « Sant 'Antonio » ,
actuellemenl en faill i te.  Tous Irois sonl accusés
de falsification de bilans et de versements de.
dividendes fictifs. Ils onl élé écroués.

La collision de trains en Espagne
Barcelone , 2-i mai.

(Havas.)  — Un autre blessé du tamponne
ment de train de lundi est mort , hier mercredi
Le nombre des morts est par conséquent de 14

SUIKNE

La Banque populaire suisse
Berne, 24 mai.

Le Bund annonce que le juge d'instruction
de Berne a été saisi par le conseil d' adminis-
tration de la Banque populaire suisse d'un
rapport de M. Lenzlinger , procureur général à
Saint-Gall , membre de la commission d'enquête,
sur les responsabilités en jeu.

Au vu de cc rapport , le juge d'instruction a
ouvert ln procédure pénale et a entendu diverses
personnes.

Pour éviter des formalités d'extradition, on a
demandé aux administrateurs visés s'ils consen-
tent à reconnaître la juridiction bernoise.

En ce qui concerne les actions civiles non
liées à une plainte pénale, elles seront portées
devant le tribunal du lieu où les administrateurs
attaqués habitent.

Un vol de bijoux
Neuchàtel , 24 mai.

Hier , mercredi , à Neuchàtel , la Sûreté a arrêté
un individu portant des papiers au nom de
Mario Mariani , sujet italien , 37 ans, qui sc
trouvait en possession de bijoux représentant une
valeur de 2000 francs, qu il déclara avoir trouves
sur la chaussée.

En réalité, ces bijoux avaien t été volés et sont
la propriété d'un Anglais , fonctionnaire de la
Banque des règlements internationnaux, à Bâle,
qui était de passage à Neuchàtel.

Le temps
Malgré une baisse du baromètre, le beau

temps se maintient grâce à un courant de bise,

PUBLICATIONS NOUVELLES

Miette et son parra in, par René Duverne. —¦
Un volume format Bijou , 224 pages. Broché,
3 fr. ; port , 0 fr. 45 ; relié, 5 fr. 50. Bonne
Presse, 5, rue Bayard , Paris , VHI me.
Nous avions déjà lu de Bené Duverne Ma

petite Manou. C'est une sœur de Manou , Miette ,
qui nous est présentée aujourd 'hui , en com-
pagnie de son parrain , le pauvre M. Bérenger.
Le contraste de ce bonhomme, rend encore plus
piquant le portrait , d une grande finesse psy-
chologique, qui nous est fait de sa filleule. Toute
histoire d'enfant est naturellement plaisante ,
pourvu qu 'elle soi t vraie et qu 'elle nous fasse
revivre son héros en des détails caractéristiques.
Or, c'est ici une accumulation des traits les plus
nets et des situations les plus pittoresques, dans
lesquels se marque, loujours p lus vivante , la
délicieuse physionomie de Miette.

Miette est curieuse, obstinée, agaçante ; elle
médite profondément sur tant de choses nou-
velles pour elle ; elle remarque une foule de
détails que les grandes personnes ne voient pas ;
elle est très sensible à ses heures ; elle aime
bien son parrain , même quand elle le fait en-
rager.



( oopératioD sociale,
corporations et ordres professionn els

M. le Dr Schwarzfischer , privat -docent à l'uni-
versité dc Fribourg, publie dans la Revue des
éludianl s suisses du 15 mai un article qui mérite
d'être signalé et résumé ; avec clarté , il examine
les éléments constitutifs d'un ordre social cor-
poratif et précise les étapes à franchir pour le
réaliser.

Toute entreprise constitue un corps élémentaire
dans lequel deux coopérations s'imposent , la pre-
mière , en vue d' une production quanti tat ive et
qualitative la meilleure possible, la deuxième , cn
vue d'assurer dans la production et la réparti-
tion de la richesse produite en commun le respect
des buts de l' entreprise : faire vivre tous ceux
qui collaborent et assurer à l' entreprise et à
chacun de ses membres des moyens normaux de
vivre ct de remp lir leur lâche humaine.

La première coop ération est d'ordre techni-
que, la seconde, d'ordre social. La première
envisage le professionnel sous l'angle de la
coop ération dans la production ; le second, sous
l'angle de la collaboration d'hommes qui tra-
vaillent pour vivre et faire vivre ceux dont ils
ont la responsabilité familiale , naturelle et
légale.

Ces deux formes de coopération sont en rela-
tions étroites entre elles , car du jeu normal de
l'une dépend lc bon fonctionnement de l' autre.
Un bon ordre social réagit sur le bon fonction-
nement techni que ; l'inverse de même : un bon
fonctionnement techni que rend seul possible la
réalisation d' un bon ordre social. Cette vérité ,
qui paraît élémentaire , exige donc une première
conslruction organique à double aspect ; cons-
truction techni que nécessairement hiérarchique ,
construction sociale nécessairem ent égalitaire ,
c'est-à-dire paritaire. C'esl la première étape vers
l'ordre social corporatif.

Mais une entreprise n 'est pas isolée ; elle a
des entreprises voisines qui exercent la même
activité et partici pent à la même production. La
possibilité pour une entreprise de vivre en assu-
rant le bon ordre social dans son sein dé pend
de sa capacité de garantir le bon fonctionnemen t
techni que de sa production. Sur ce plan , les
entreprises de la même branch e sont en concur-
rence. Cetle concurrence est-elle laissée à la
liberté absolue , une entrepri se qui ne ferait que
partiellement sa lâche sociale aurait  la possibi-
lité techni que dc ru iner celle qui respecte le bon
ordre social. Dc là , la nécessité d envisager une
seconde étape dans la construction corporative ,
celle où les entreprises d'une même branche
s'unissent pour s'imposer les unes aux autres le
respect de cet ordre social, donl les répercus-
sions financières sur les entreprises doivent être
dans une cert aine mesure similaires. Cette
seconde étape est la corporation sociale profes -
sionnelle.

Cette corporation sociale , unissant les entre-
prises d' un même métier sur le terrain rég ional ,
cantonal ou fédéral , intervient pour rendre pos-
sible à chaque entreprise l'observation du bon
ordre social sans mellre en péril son fonction-
nement techni que . Elle laisse intacte la libre
initiative de la corporation sociale de chaque
entreprise dans le cadre d' une concurrence des
talents et des capacités propres à chaque chef
d' entreprise ou à son personnel.

La corporati on sociale d' entreprise et de pro-
fession assure ainsi le bon ordre social du mé-
tier et nc limite les libertés économiques qu 'en
les obligeant à s'exercer dans le cadre des
prescriptions de l'ordre moral (respect des colla-
borateurs humains) et de l'ordre social (faire
vivre hum ainement  tous les membres du métier).

Les considérations du Dr Schwarzfischer ont
le mérite de situer sur son véritable plan tout
le problème : chaque entreprise forme un tout
techni que et social qui s'impose à lui-même ses
lois, moralise et humanise son activité.

Mais ce tout qu 'est l'entreprise particul ière est
sous un autre aspect un membre d' une profe s-
sion dont chaque entreprise est soumise , par la
concurrence , à la pression du voisin. Pour que
cette pression ne puisse devenir mortelle pour
l'une d'elles par une activité qui ne respecter ait
ni l'ordre moral ni l' ordre social, une coopéra-
tion s'impose entre elles dont la corporati on
sociale professionnelle établit les règles et con-
trôle les actes.

La corporation professionnelle reste dans sa
fonction subsidiaire ; son pouvoir de réglementa-
tion est donc plus un contrôle et une direction
qu 'un ensemble de prescriptions restrictives et
tracassières.

Enfin , les diverses entreprises d'une même
branche professi onnelle collaborent à une acti-
vité commune qui est le corps professionn el.
Ainsi l'horlogerie , le textile , ln métallur g ie son»
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faites d'une multitude d'activité s particulières ,
Entre elles s'impose une forme nouvelle de coopé-
ration techni que dont l'ordre social dépend inti-
mement.

Il y a donc lieu de prévoir une troisième étape
dans l'ordre corporatif , c'est celle que la langue
allemande désigne par lc mot Stand et que nous
appellerons un ordre professionnel. Là , comme
aux degrés inférieurs de la construction corpo-
rative , se poseront des problèmes qui naissent de
leurs relations techni ques, commerciales , dont la
réglementation doit rendre possible le bon ordre
social et moral des branches intégrées dans ce
corps professionnel ; de là , la nécessité de créer
un organe qui soit la corporation sociale au
troisième degré et dont la fonction subsidiaire
parachèvera l'établissement d'un régime écono-
mi que qui soit moral et social.

Ces vues du professeur de Fribourg que nous
esquissons brièvement jet tent  sur l'ensemble du
problème de la clarté et précisent les étapes suc-
cessives de la construction corporative. La mise
en valeur de la loi des fonctions subsidiaires déli-
mite , et cela était nécessaire, le jeu des libertés
et le jeu des contraintes.

En mettant la construction technique et sociale
de l' entreprise au point de départ , l'auteur
apporte sa contribution au renforcement dc
l' unité morale de chaque entreprise et marque le
rôle de son chef , qui est un chef techni que sans
doule , mais aussi social . Il met en pleine lumière
son sens de.s responsabilités , en at t i rant  son
attention sur son double but : faire travailler ses
collaborateurs en vue de la production , sans
doute , mais en ordonnant cette production à sa
fin morale ct sociale ; permettre à ses collabo-
rateurs de tirer de leur travail les moyens de
vivre et de -faire vivre ceux dont ils ont la
responsabilité naturelle et légale.

La construction corporative aux deuxième et
troisième plans n 'est là que pour le proléger
dans l' accomplissement de toute sa tâche contre
une concurrence qui , si elle n 'a d'autres loi s que
la liberté absolue, lui rend impossible l' accom-
plissement de sa double mission : faire vivre son
entreprise en produisant ct faire vivre ses colla-
borateurs en étant juste , équitable et humain.

Ces quelques notes ont pour but de faire con-
naître l'article en question ; sa lecture apportera
des précisions et certaines vues particulières qui
sont toutes du plus haut intérêt , spécialement
pour le patronat. Dr A. Savoy.

Armée __mi___ »e
Le colonel Bircher n'a pas démissionné

Le Journal militaire suisse communique la rec-
tification suivante ;

« Le bruit a couru dans la presse que le colo
nel Bircher , commandanl dc la brigade d'infan-
terie 12, avait démissionné , après le. cours dt
répétition de sa brigade. Cette assertion est
fausse. Le colonel Bircher a Irop l'âme d' un
soldat pour ignorer qu 'on ne démissionne pas
d 'un commandement. Il n 'aurait  d' ailleurs aucune
raison de démissionner. »

M""' de Staël en Suisse
Un intéressant article sur M me de Staël cn

Suisse , dû à la plume de notre écrivain genevois
Robert de Traz , paraît en tête du dernier
numéro de la revue Occident et cahiers staêliens.

Dans le même cahier , citons l'article de
M. Maurice Bastian , bien connu dans les milieux
catholiques suisses , sur M me dc Staël en All e-
magne.

Notons encore les articles suivanls qui nc
manqueront pas de retenir I attention : Trou-
ville en 1847 , extrait des Mémoires inédit s (com-
tesse d'Armaillé , née Ségur). — Le regain , traduit
de l'anglais (Helen Mackay) . — Poèmes (Dianne
de Cultoli). — La peinture dc noire temps. -»-
Un maître : Léon Lehmann (Marc Semenof). —
Léo Ferrero et la Société staëlienne (Jean de
Pange). — La vie discrète et sensible de X.
Doudon (Claire Witmeùr ). — Notes sur l'enfance
de M™ de Staël (Catherine Rilliet -Huber ) . —
Lettre de F. de Gentz à M me de Staël. — (Docu-
ment ) , i

Occident et cahiers staêliens , 2mf année, n° 2,
Mars 1934 ; 2 fr. 40. Edition s Victor Attinger ,
Neuchàtel.
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Vendredi , ?.. mal
QUATRE-TEMPS (jeûne)

Saint GRÉGOIRE VII, pape et confesseur
Ce saint puisa dans l'abbaye de Cluny le pro-

fond amour de l'Eglise qui le caractérisa toute
sa vie. Sur le siège de Pierre , ses démêlés avec
Henri IV , empereur d'Allemagne , sont célèbres.
Son pontificat si ferme a eu une influence
décisive sur les destinées de l'Europe (t 1087.1

LES SPORTS
, Le tour cycliste d'Italie

L'étape Livourne-Pise , 46 km. 500, a été dis-
putée hier. Classement : L Guerra , moyenne
41 km. 220 ; 2. Ollmo ; 3. Piemontcsi ; 4. Bovet ;
5. Rigaux ; 6. Camusso ; 7. Binda ; 8. Canazza ;
9. Cazzulani ; 10. Demuysère ; 24. Albert Buchi ,
1 h. 9 m. 9 sec.

Au classement général , Guerra, premier, a
26 secondes d'avance sur Ollmo, une minute
sur Bovet , 1 m. 15 s. sur Piemontesi, 1 m. 47 s.
sur Camusso, 2 m. 10 s. sur Binda.

La coupe Davis de tennis
Maintenant que l'on connaît les pays qualifiés

pour le second tour , voici les dates des matches :
l'Australie rencontrera le Japon du 7 au 10 juin ,
à Eastbourne (Angleterre) ; l'Italie jouera contre
la Suisse , du 8 au 10 juin , à Rome (les joueurs
suisses seront : Ellmcr , Fisher , Acschlimnnn et
Steiner) ; la Tchéco-Slovaquie sera aux prises
avec la Nouvelle-Zélande du 8 au 10 juin , à
Prague et , à Paris , aux mêmes dates, la France
matchera l'Allemagne.

Les grands-prix suisses motocyclistes
Voici le programme de ces courses, qui se dis-

puteront sur le circuit de Bremgartén , près de
Berne :

Motocyclettes . — Samedi 7 juillet , dès 14 h.,
motocyclettes 350 cm', 328 km. 5 (45 tours).
Moyenne minimum imposée : 100 kilomètres.

Dimanche 8 juillet , de 8 h. à 11 h., motocy-
clettes 250 cm», 292 km. (40 tours). Moyenne
minimum imposée : 97 km. 330.

Dès 14 h. 15, motocyclettes 500 cm*, 328 km. 5
(45 tours). Moyenne minimum imposée : 105 km.

Sidccars. — Dimanche 8 juillet , dès 11 h. 30,
sidecars 1000 cm*. 167 km. 9 (23 tours) . Moyenne
minimum imposée : 85 km.

Dès 11 h. 30, sidecars 600 cm*, 167 km. fl
(23 tours). Moyenne minimum imposée : 85 km.

La marche
Pour l'épreuve de marche de 195 kilomètres

qui sera disputée dimanche, 27 mat, à Saint-
Claude , dans le Jura (épreuve de qualification
pour Paris-Strasbourg), les Suisses que voici
ont envoyé leur inscri ption : Gailloud (Lau-
sanne), Carrupt (Valais), Holzer (Bienne), Jacol
(Lausanne) et Stebler (Berne).

• • •
Dimanche , 17 juin prochain , la section de

marche du Stade-Lausanne fera disputer , sur
le parcours Lausanne-Montreux , le deuxième
grand-prix vaudois de marche.

• L<i sy.lèmé' de. 'étapes , innové l'an dernier,
s'élain t révélé excellent , les organisateurs ont
décidé de le maintenir  ; l'épreuve gagnera ainsi
d 'intérêt de ville cn ville.

Deux ép reu ves sont prévues au programme.
La première , réservée aux meilleurs et aux vété-
rans , se disputera cn quatre étapes soi t Lau-
sanne-Vevey, Vevey-Montreux, Montreux-Vevey
et Vevey-Lausanne . Revêtant un caractère inter-
national  grâce à la partici pation de plusieurs
champiot is étrangers dont Dacquay, le nou veau
champion de France , el celle de nos plus grands
champions nationaux , cette épreuve sera un vrai
championnat des champ ions. Pittet , vainqueur
l'an dernier ; Reiniger , champ ion romand ; Du-
bois, le récent vainqueur du challenge Métro-
pole, et Macculo , vainqueur du Genève-Lausanne ,
onl d'ores et déjà fait parvenir leur engagement
aux organisateurs . La seconde épreuve , réservée
aux licenciés, débutants et aux juniors de la
Fédération suisse de marche , comprendra deux
étapes, soit Lausanne-Vevey et Vevey-Lausanne

Les engagements sont reçus par M. Gastor
Lavainchy, rue de l 'Aie , 39, Lausanne.

Pour les motocyclistes
Le journal La motocyclette, à Berne (97 , Brei-

tenrainstrasse), vient de faire paraître son
numéro spécial annuel.

Ce numéro, qui compte 46 pages et qui est
richement illustré , contient tout ce que le moto-
cycliste a besoin dc savoir , notamment : un
tableau général des /caractéristi ques des princi-
pales marques de motocyclettes qu 'on peut trou-
ver sur le marché suisse, les nouveautés techni-
ques, des conseils aux débutants motocyclistes
sur le choix d' une machine , sur la revision d'une
motocyclette , sur l'équi pement rationnel du
motocycliste , sur les avantages qu 'on a à s'af-
filier à un club.

Les sportifs y trouveront les conseils néces-
saires à qui veut s adonner aux courses, ainsi
qu 'un aperçu sur l'ensemble de la saison spor-
tive écoulée. Ils y trouveron t également des don-
nées sur la saison sportive prochaine , à com-
mencer par les calendriers sportifs national et
international.

L'amateur de tourisme ira , lui , de préférence

aux conseils qui lui sont donnés pour ses voyage s,
tant en Suisse qu 'à l'étranger. Les probl èmes
généraux qui se posenl aux motocyclistes de nos
jours y sont enfin trait és , parallèlement aux ten-
dances actuelles de la construction motocycliste

Bref , c'est là un recueil extrêmement intér es-
sant et que chaque motocycliste voudra se pro-
e.urer.

eà
encouraares ,

A V I A T I O N
Un raid Angleterre-Au stralie

Mllc Jane Batten , une jeune aviatrice néo-
zélandaise , est arrivée , hier mercredi , à Port
Darwin (nord de l'Austra lie), parcouran t en
15 jours 23 heures et 25 minutes la distance
Angleterre-Aus tralie.

Ce même raid fut effectué par Mme Amy
Mollison en 19 jours J . et par Kingsford Smith,
en 7 jours 4 heures 47 minutes.

Lc vol à voile
Le pilote allemand Hans Fischer, du groupe,

de vol à voile de Darmstadt (Hesse) , a effectué
un vol de Darmstadt à Weimar , couvrant ainsi
239 kilomètres.

Les avions rapides
Des modificat ions importan tes ayant été ap-

portées à certaines parties de l'appareil (train
d'atterrissage , hélices , anneaux dc pr ofilage en-
cerclant le moteur , gouvernes), le nouveau Wi.
bault trimoteur de 1' « Air-Franc e » , entré en
service sur la ligne Paris-Londres , a gagné en
vitesse sur les autres avions du même type
utilisés sur le même parcours .

C'esl ainsi que Paris-Londres ayant été réalisé
en 1 h. 47 min. , par Bajac , a^ec l' avion chargé ,
Londres-Paris fut ensuite couvert en 1 h. 21 min. ,
soit à 278 kilomètr es de vitesse horaire , cc qui
avoisine les records de l 'Emeraud e , sur le même
parcours.

Les flottes aériennes
La Chambre de commerce aéronautique de

New-York annonce que , au cours de 1934 , on
assistera , dans le monde entier , à un accroisse-
ment rapide de l'aviation civile , militaire el des
avions de réserve.

Cette Chambre déclare que les Etats-Unis sont
le premier pays du monde pour le développe-
ment technique de l' aviation , les opérations de
l 'aviation commerciale et les performances de
l'aviation militai re et navale , mais n 'arrivent
qu 'au quatrième rang pour le nombre d'avions
de combat immédiatement mobilisables.

Dans cetle dernière catégorie, cet annuaire
classe première la France avec 4000 avions (?)
(les chiffres donnés sont ceux de décembre 1933) ,
seconde la Grand e-Bretagne avec 2500 avions ,
troisième l'Italie avec 2300 appare ils , quatrième
les Etats-Un is avec 1700, cinquième la Russie
avec 1600, sixième le Japon avec 1500 avions.

Un nouvel hydravion commercial français
Un nouvel hydravion commercial a effectué

un vol de démonstration au Havre , avant son
départ pour Saint-Rap haël où vont être , fails
ses derniers essais officiels.

L'h ydravion a effectu é p lusieurs décollages en
moins de vingt secondes et op éré une montée à
2000 mètres en neuf minutes. Cet appareil est
entièrement métalli que. 11 est destiné aux lignes
de l'Indochine ou de la Médit erranée.

C'est un trimoteur absolument identique comme
caractéristiques à l 'hydravion Blzcrt e, livré ré-
cemment à l' aviation maritime. La seule diffé-
rence réside dans l 'aménagement de la coque.
Celle-ci permet de transporter confor tablement
dix-neuf passagers répartis en trois comparti-
ments , un de onze personnes , un de six el un au-
tre de deux personnes. La largeur de la coque :
3 m. 30, et la hauteur  : 1 m. 80, permettent de
s'y promen er sans aucune gêne. Devant le double
poste de p ilotage se trouve l'habitacle du radio-
mécanicien , qui dispose du matériel le plus perfec-
tionné. C'est ainsi que , au cours de son vol d'es-
sai , l'hy dravion a été en conversation avec le
Bourget , Tours et Valenciennes .

Son poids , en ordre de marche , avec vingt-d eux
personnes et le combustible nécessaire pour une
étape de 1000 kilomètres , atteint 13 tonnes 500
dont 5000 kilogrammes de poids utile . Malgré

cette charge , il vole à 260 kilomètres à l'heure
et sa vitesse de croisière sera de 180 à 190 kilo-
mètres à l'heure.

Les personnel qui nous envoient
l'avis d'un changement d'adresse sont
priées d'y Joindre 20 oentimes en
timbres.

L'ADMINISTRATION.
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FRIBOURG
Les Céciliennes à Villarlod

O» nous écrit :
Favorisée par un temps idéalement beau, la

réunion des Céciliennes du décanat de Saint-
Protais, à Villarlod , le lundi de Pentecôte , a
obtenu le plus grand succès.

D'ailleurs , la paroisse de Villarlod , très petite
par son territoire , mais très grande par son
esprit de foi , son dévouement el sa générosité ,
avait fort bien pré paré là fêle , jusque dans les
plus infimes détails , ne laissant rien au hasard,
Il convient de remercier chaleureusement les
organisateurs de la journée : M. l' abbé Genoud ,
révérend curé ; M. Dessarzin, inst i tuteur retraité ,
la cheville ouvrière du comité  d 'organisation ;
M. Aeby, insti tuteur,  le conseil communal et le
conseil paroissial , la vail lante Société de chant
et M. Sap in , tenancier.

A 8 h. V- déjà , le.s Céciliennes d'Estavayer-le-
Gibloux , Autigny,  Cottens , Neyruz, Ecuvillens,
Corpataux , Farvagny et Vuisternens-en-Ogoz fai-
saient leur entrée dans le village paré dè ses
plus beaux atours. La rép étition générale fut
plutôt courte, en raison de la sérieuse pré para-
tion faite durant  l 'hiver dans chaque section et
d 'une première mise au point à Farvagny, le
22 avril.

Un nombreux public emplissait le bas dc la
nef de la coquette église, ornée avec beaucoup
de goût. M. le doyen Fragnière, de Charmey,
officia , assisté de MM. les curés Mauvais , de
Corpataux , et Dewarrat , de Villarsiviriaux.  Le
Propre de la messe fut  chanté par la Céeilienne
de l 'endroit , avec aisance, douceur et pureté.
Sous la direclion magistrale  de M. le chanoine
Bovet , la niasse chorale des 250 chanteurs
exécuta à la perfection la belle Messe de Joseph
Renner , junior , op. 37.

Le sermon de circonstance fut prononcé par
M. le chanoine von der Weid, curé de la ville de
Fribourg. Le prédicateur parla avec une élo-
quence chaude et persuasive des devoirs du
chanteur d'église. « Vous êtes , chers amis, les
lecteurs à qui est confiée la parole de Dieu, cetle
perle infinie , magnifique , conservée dans l 'écrin
de la musi que pour qu 'elle éclate , pour qu 'elle
rayonne. Vous ne prendrez jamais assez au
sérieux votre tâche. La tribune qui vous est
réservée est le symbole du degré de vertu élevé
auquel vous devez vous efforcer de parvenir.
Le texte et la musi que ne sont que le squelette
du chant ; il faut  que vous y fassiez passer le
souffle de votre vie de croyant , de prat i quant
Vous devez lire et interpréter la part i t ion de
votre  vie. Elle sera souvent semée de modula-
lions hardies , de dissonances aiguës : elle, se
poursuivra parfois à u» rythme désordonné-
Mais vous devez acquérir la force et la sou-
p lesse pour lui faire produire tout ce qui est
beau et harmonieux. Vous chanterez la vie et
non le désespoir , l 'amour el non la haine ; vous
chanterez l'harmonie des cœurs , des intelligences
et des volontés. Et , au soir de votre vie, vous
laisserez celte part i t ion ép hémère pour chanter
la parti t ion éternelle dans la Jérusalem céleste. »

Silôt après l'office, eurent lieu à l 'église les
concours de p lain-chant  de musi que polyphoni-
que. Les pièces à quatre voix étaient presque
toutes de la composition de M. le chanoine
Bovet , dont les œuvres sonl si appréciées. Lés
résultats du concours furen t  très bons. L'idée
de mettre celui-ci après l 'office s'est révélée
excellente.

A midi , le cortège, où notaient les bannnières
aux teintes chatoyantes, descendit allègrement
la route jusqu 'à l' auberge du Chevreuil.  Bientôt
la spacieuse cantine fui occup ée jusqu 'à la der-
nière place. A la table d 'honneur,  nous avons
remarqué M. le chanoine Bove t , président can-
tonal ; MM. von der Weid et Rouil ler , experts ;
MM. les doyens Chatagny. Fragnière él Wicht :
M. l 'abbé Dénervaud , curé d 'Aut igny et prési-
dent du groupe ; M. Renevey, préfet de la Sarine ;
M. Berset , inspecteur scolaire , ct M lc Dr Michel ,
avocat.

M. le curé de Villarlod monta le premier à
la tribune et adressa à tous- les chanteurs el
invités les souhaits de la p lus cordiale des bien
venues. Puis un chœur mixte  trié sur le volet
fi t  entendre un délicieux chant  de circonstance ,
après quoi une f i l le l te  présenta une magnif i que
gerbe de fleurs à M. le chanoine Bovcl el lui
adressa des félici tat ions et des remerciements
pour le Kikiriki , le merveilleux livre de chant
des petits. Cet hommage auquel le corps ensei-
gnant du canton tout entier s'associe est des
mieux mérités.

M l 'abbé Porchel, le très sympathique curé
de Mat ran ,  fut  proclamé président cle table ,
tâche dont il s'acqui t ta  avec beaucoup de verve
ct d 'humour. Durant le banquet , où fut  servi
un menu excellent et cop ieux , les Sociétés mon-
tèrent tour à tour sur l 'estrade et exécutèrent
des chants vivement appréciés du public.

M. l'abbé Dénervaud , présidenl , rendit hom-
mage au travail consciencieux et persévérant des
chanteurs, travail  dont il put constater les bons
résultats lors de la visite qu 'il fit aux sections
en compagnie de M. Michel, expert , pour le
concours de solfège à vue.

M. le préfet Renevey, d 'une voix vibrante ,
apporta le salut dc l 'autori té  civile. Il adjura

le peuple de retourner aux saines traditions de
simp licité dc nos ancêtres pour lutter contre la
crise qui nous anémie.

A 2 h. Yi, on retourna en cortège à l'église.
Après le chant d'un cantique à Sainte-Cécile, il
fu t  procédé à la remise des médailles de mérite
aux vétérans ayant vingt-cinq ans et plus
d 'ac tivité au lutrin. M. le doyen Chatagny, cle
Farvagny , releva les mérites de ces bons servi-
teurs d une belle cause et les engagea à continuel
leur dévouement à l 'Eglise. Après la bénédiction
du Saint Sacrement , cc fut  le retour à la cantine,
Les sections réunies donnèrent fort bien deux
chœurs de belle envergure : L 'adieu du soldat ,
de Wengert , et PSO..S- f idè le , d'Angerer. Dans une
religieuse attention, on écouta le discours si
plein d'onction de M. le chanoine Bovet. Notre
cher maître remercia de tout cœur les directeurs
de chant qui ont fourni un très bel ef for t
malgré les difficultés , et les ohanteurs si dévoués
ct si bien disposés malgré la dureté des temps.
Il demanda aux parents de cultiver,  en collabo-
ration avec l'école , la chanson populaire , la
bonne chanson de chez nous. Il recommanda
également aux sociétés de restreindre les prome-
nades de façon à mieux pouvoir travailler dans
l 'intérêt général. Enfin , il souhaita un enrôle-
ment p lus nombreux des jeunes gens dans nos
groupes paroissiaux et surloul dans la Céeilienne,

M. le chanoine von der Weid parla ensuite cn
qualité d'expert , venu, non pour démolir , mais
pour aider , pour guider dans la voie du progrès.
Il félicita tous ceux qui , de loin ou de près ,
avaient contribué à la réussite de la fête. Il sc
plut  à constater les grands progrès réalisés
dans la diction, laquelle pourrait cependant êlre
plus pure encore dans 1 émission des voyelles el
des diphtongues el dans l' ar t icula t ion des
consonnes. Le p lain-chant n 'a guère mérité que
des félicitations et c'est tanl  mieux quand on
pense que c'est le vrai chant de l 'église. U
faudra i t  encore mieux soigner le phrasé ; donner
p lus d 'aisance à l'exécution. Les chants d 'en-
semble ont été très bons. Les productions indivi-
duelles manquaient  parfois dc justesse, surtout
dans les voix intermédiaires.

En terminant son rapporl , M. lc chanoine
von der Weid pria tous les chanteurs d 'amé-
liorer leur culture musicale par la radio , le
gramophone, la lecture des crit i ques musicales.

M. le docteur Page prononça un bref discours
à I emporte-pièce comnie il en a le secret. Dans
un st yle très imagé , lui aussi recommanda la
simplici té  dans la famille. Enf in , M. Bondallaz,
préfet de la Glane , a r r ivé  incontinent à lu
cant ine , fut  prié de prendre la parole. Il le f i t
avec la bonne grâce qui lui est coutumière. Il
encouragea notre brave populat ion campagnarde
à ne pas désespérer de l 'avenir.

C'est sur ces réconfortantes paroles que la
réunion de Villar lod pr i t  fin. Ou plutôt , elle se
continua dans le.s paroisses, car les autorités
avaient tenu à réserver une aimable réception à
nos chanteurs. Ceux-ci continueront modesle-
ment , mais généreusement leur activité. Ils
chanteront  Dieu ; ils chanteront aussi la patrie.
Et nous en savons beaucoup qui prêteront leur
concours pour l 'office pontifical ,  qui sera chanté
le 5 aoûl , pendant le Tir fédéral. L R

Aux alpi_ it_ .e_ et promeueurs
On nous écrit :
A la demande pressante d' alpinistes et de

promeneurs, la maison Mauroux-Sports , à Fri-
bourg, avait  b ien voulu , l 'année passée, prendre
l ' in i t ia t ive  d'organiser de.s courses en cars, rap i-
pides et peu coûteuses , à dest inat ion des centres
d excursions le.s p|„s éloignés du canton.

Devanl l' impossibilit é matérielle où se trouvent
les entreprises officielles et privées d'organiser
régulièrement de tels services el à la requête de
tous ceux qui en profi tèrent , petits clubs , grands
clubs et particuliers, la maison Mauroux-S ports
communi que qu 'elle va renouveler son essai pour
le plaisir de tous.

Le but , le prix , l 'heure du dé part de la course
sont affichés au magasin les mercredis de cha-
que semaine. Les inscriptions sont prises uu
même lieu contre versement du prix du billet
jusqu 'au samedi , à 18 heures. Aucune demande
de remboursement du bi llet n 'est prise en con-
sidération passé ce délai. En cas de temps dou-
teux , la décision du renvoi est prise le samedi
soir à 10 h. ou le dimanche matin au dé part .

On nous nrip enrnr_ » , 1 ' i , , _ '.,- ,,, - __ . . _ .  _ ,___ . ! _ ........un nous prie encore d'insérer que contraire-
ment à ce qui se passait quelquefoi s l' année
passée, les heures de départ seronl très précises
et que , dorénavant , on manquera  le car Mauroux-
Sports comme l'on manque le t rain des Chemins
de fer fédéraux pour quelques secondes seulement.

La première course aura lieu dimanche ,
27 mai.

Wronpe romand
de* l i i N t i t i i t l o i i H  .l'a_ _i _<au< -e

Samedi prochain , à 9 h. '/< du matin , s'ou-
vrira à la salle du Grand Conseil la réunion
annuelle du Groupe romand des institutions
publi ques el privées d' assistance. M. le conseiller
d 'Elat  Piller a bien voulu accepter de faire une
conférence sur l' assistance publi que intercanto-
n^Ie 

en 
par l icul ie r  celle qui relève de la loi fédé-

rale du 22 juin 1875. Comme ancien juge fédéral
de la section de droit public, M. Piller traitera
cette malière  avec une.  rare compétence. L'assis-
tance in lercantonale  revêt actuellement un inté
r*» tel que le moment  de discuter ce sujet ne
pourrai t  être mieux choisi 

L après-midi , 1 assemblée se rendra à Marsens
af in  d'y visiter quel ques sections.

Nous souhaitons d'ores ct déjà la bienvenue
aux délégués des cantons romands qui rendront
en cette occasion une visite à notre cher
Fribourg.

Non seulement la réunion du mat in  promel
d'être fructueuse pour le bien de nos pauvres
et des relations intcrcantonales en cette matière
si étendue de l'assistance, mais encore nos hôtes
trouveront à Fribourg une cordiale hospitalité.

Pour une paroisse de Fribourg
Il est particulièrement difficile pour une

paroisse, dont les fidèles n 'ont que de modes-
tes ressources de faire face à ses dépenses par
se.s propres moyens. On est obligé de compter
sur la charité chrétienne , qui , heureusement, dans
le canton de Fribourg, n 'esl pas un vain mol.
C'est la raison pour Inquelle la paroisse de Saint-
Jean s'est adressée avec confiance à la popula-
tion , pour lui demander de collaborer à ses œu-
vres et à la restauration dc son église.

Dans un milieu , où l'hostilité de quelques-uns
essaye de briser les efforts des braves gens, il
est réconfortant de constater que les œuvres sc
développent d 'une façon réjouissante. Ainsi , la
paroisse de Saint-Jean compte une Union parois-
siale , qui grou|>e les hommes de bonne volonté
de la paroisse ; une association de mères chré-
tiennes, avec une section française et une section
allemande ; un cercle de jeunes gens, avec de
multip les sous-groupements éducatifs et récréa-
li ts  ; un patronage confié aux bonnes Sœurs de
la Providence ; une conférence de Saint-Vincent
de Paul ; un chœur mixte, la Cœcilia , qui s'est
distingué dans maints concours, sans compter
plusieurs groupes de piété. „

La vie de toutes ces associations demande de
la part  de ceux ou de celles qui les dirigent une
grosse somme dc dévouement et de nombreux
sacrifices. Mais toute cette activité est nécessaire,
si l 'on veul maintenir les œuvres et par le fait
même contribuer au progrès de la vie paroissiale.
S'il ne fal lai t  compter qu 'avec le dévouement ,
toutes les d i f f icu l tés  pourraient être vaincues aisé-
ment. Mais les préoccupations financières , nées
d'une situation parfois angoissante, font surgir
une foule de problèmes qu 'il est impossible de
résoudre sans l' aide extérieure. Dans une popu-
lalion pauvre , parmi les ouvriers , les besoins
sont immenses et l' apostolat doit prendre des
formes adaptées au milieu. U faut  considérer
des hommes qui ont constamment devant les
yeux les sombres perspectives d 'un lendemain
incertain , le souci de nourr i r  leur famille , le désir
cle leur donner un peu de bien-être matériel. C'est
là que la chanté doit ouvrir  le p lus largement sa
main , pour répandre un peu du superflu où il
manque souvent du nécessaire.

La paroisse de Saint-Jean doit , en outre, songer
à la restaur at ion de son église. Les paroissiens
ont contribué dans une large mesure à la res-
taurat ion des autels. Il s'agit maintenant de son-
ger à la nef et à l'extérieur de l'église. On ne
peut pas laisser une maison cle Dieu dans l' étal
actuel ; il f au t  lui apporter les améliorations qui
sont indispensables et qui permettront de donner
à ce vieil édifice , un des plus caractéristiques dc
Fribourg, un aspect plus réjouissant pour les
yeux , p lus digne d' un quartier qui fait un efforl
constant pour l 'aménagement de ses maisons.
La population de Fribourg, dont une bonne par-
tie a eu ses ancêtres dans les vieux quart iers ,
voudra collaborer à cette restauration.

C est pour trouver les ressources financières
indispensables pour réaliser tout cela que la
paroisse de Saint Jean organise pour samedi et
dimanche , 26 et 27 mai , une grande kermesse à
la Grenette. Un comité de dames, présidé par
M™ Piller , conseiller d 'Elat , prête son concours
précieux nux personnes de la paroisse de Saint-
Jean qui , chaque année , s'occupe. it de son organi
sr.tion De généreux donateurs  ont fai t  parvenir
des objets qui seront l'ornement de la tombola
et des di f férents  comptoirs. '

La kermesse commencera samedi , à 5 heures ,
par un concert de l'orchestre des jeune s gens de
lu paroisse. Le soir dès 8 heures grand loto ,
avec de nombreux et beaux lofs.  Dimanche , à
11 heures, concert par le club des jodleurs
Eelehveiss de Fribourg, et l'orchestre des jeunes
gens de Saint-Jean ; à 4 heures, productions de
In maîtrise et des jeunes accordéonistes dc la
paroisse ; le soir dès 8 heures , concert par la
Cœcilia , l 'orchestre des jeunes gens cl le club des
jodleu rs.

Comnie on le voit , un programme très allé-
chant a été préparé . Il s'agit main tenant  que la
population tout entière se rende à la Grenette.
Elle fera une bonne action et passera, en même
temps , des instants  agréables, dans une a tmo-
sphère sympathi que. Et la paroisse de Saint-
Jean pourra voir l'avenir avec plus de sérénité
et développer ses œuvres avec plus d'ardeur el
plus de confiance.

Encore un voleur
La Liberté d'hier annonçait l'arrestation d 'un

pickpocket qui avait dérobé un certain montant
à un paysan.

A midi 30, à la Grand' rue, un nommé B.,
Bernois , s'élait  introduit dans la maison Egger
avec l 'intention d 'y commettre un cambriolage
Il fut  dérangé par une domesti que, qui donna
son signalement à la police. L'agent Rcutsch
réussit à l'arrêter une heure après.

U n i v e r s i l é
L'université de Fribourg compte, en ce semes-

tre d 'été , 728 étudiants immatriculés ; au semes-
tre d'été 1933, il y en avait 712 et au semestre
d 'hiver passé 736.

La Faculté de théologie compte 313 étudiants
immatriculés (303 au semestre d'été 1933) ; la
Faculté de droit , 135 (110) ; la Faculté dés let-
tres , 148 (164) ; la Faculté des sciences. 132 (135).

Au point de vue de la nat ional i té , M y a un
total dc 424 (390) Suisses et 304 (322) étrangers.

Voici les effectifs des différents  cantons : Argo-
vie, 25 ; Appenzcll , 3 ; Bâle, 8 ; Berne, 37 ; Fri-
bourg, 66 ; Genève , 3 ; Glaris , 4 ; Grisons , 9 ;
Lucerne , 39 ; Neuchàtel , 2 ; Nidwaid , 1 ; Obwald ,
5 ; Saint-Gall , 78 ; Schaffhouse, 2 ; Schwytz, 12 5
Soleure, 18;  Tessin , 2 2 ;  Thurgovie, 13; Uri , 5 \
Valais, 48 ; Vaud. 8 ; Zoug, 3 : Zurich , 13.

Les pays étrangers sont représentés par les
effectifs suivants : Allemagne, 77 ; Etats-Unis
d 'Améri que , 43 ; Angleterre , 21 ; Autriche , 5 :
Belgi que , 1 ; Bulgarie , 5 ; Canada , 4 ; Chine , 4 ;
Egypte, 1 ; Espagne, 4 ; France , 60 ; Hollande ,
1 ; Hongrie , 4 ; I r lande , 6 ; Italie , 32 ; Japon , 6 :
Yougoslavie. 1 ; Liechtenstein , 1 ; Li thuanie , 1 ;
Luxembourg, 2 ; Pologne. 11 ; Roumanie, 1 ;
Tchéco-Slovaquie, 1 ; Uruguay, 1 ; Venezuela , 1.

L'orgue de _>al iii- _Ucolas
La superbe revue LTUuslrazione vaticana nous

arrive avec un grand article de deux pages
de M. le professeur Bondallaz , sur l'orgue de
Saint-Nicolas,  donl c'esl le centenaire. L'article
est accompagné de magnif i ques reproductions
photographiques, donl l' une donne la perspec-
tive d'une forêt de tuy aux qui émerveillera les
Fribourgeois eux-mêmes.

RADIO
Vendredi, 25 mai

Hudio-Sutsse romande
6 h., leçon de gymnastique. 12 h. 30, dernières

nouvelles. 12 *h. 40, concert par le petil orchestre
Radio-Lausanne. 16 h. (de Zurich ),  concert, émi..-
sion commune. 18 h., Pour madame. 19 h. 30, (do
Neuchàtel),  Inventions et inventeurs , causerie par
M. le Dr Walther Schmid. 20 h., Clara Haskil ,
pianiste. '20 h. 30, œuvres pour trompette et piano
par M. Labori, 1" prix du Conservatoire de Paris,
et Mlle Gascard. 20 h. 50, soirée Vincent Scotto,
chansons interprétées par M. Bersin ct sa troupe ,
avec, le concours de Mme Edith Burger , Nadia et
Pcrnclti. 21 h. là , dernières nouvelles. 21 h. 25,
soirée Vincent Scotto (2mc partie).

Iladto-Suissc allemande
12 h. 40, concert par l'orchestre Kremo, sous la

direction dç Siegfried Kremo. 16 h., émission com-
mune , musique italienne. 17 h. 10, concert récréatif
par l'Orchestre Radio-Suisse allemande. 21 h. 20,
concert récréatif de compositeurs anglais ct français .

Radio-Suisse italienne
12 h. 33, concert par le Radio-Orchestre. 20 h. 30,

opéras-bouffes italiens el français.
Stations étrangères

Radio-Paris , 12 h. 30, concert par l' orchestre
Krettly. 20 h. 45, Scampolo , comédie en trois actes ,
de Durio Nicodemi. Tour Eiffel, 20 h. 30, radio-
concert symphoni que. Paris P. T. T., 21 h. 15,
retransmission du concert Lc Triton. Strasbourg,
20 h. 30, œuvres de compositeurs alsaciens ct lor-
rains. Marseille , 20 h. 30, concert par l'orchestre de
la station. Bruxelles , 21 h. lo , concert d'orchestre
symphoni que. Radio-Luxembourg , 21 h., concert par
l'orchestre Radio-Luxembourg. Kœni gswustertiauscn ,
6 h. 20, concert retransmis dc Kicl. Stuttgart , 21 h.,
concert de musique slave. Londres (Daventry), 20 h.,
concert par l'orchestre de la B. B. C. Londres
régional , 19 h. 30, concert par le quintette Pierre
Fol. Prague , 21 h. ô , concert par l' orchestre de la
station.

Té léd i f fu s ion  (réseau de Sol lens)
8 h. 57 à 9 h , Neuchàtel , signal dc l'heure. 10 h.

20 à 10 h. 50, Râle, radio-scolaire. 10 h. 50 .
12 h. 29, Borde aux , concerl d'orchestre. Informations.
15 h. 30 à 15 h. 5!), Zurich , disques. 22 h. à 23 h. 30,
Lyon-la-Doua , concert de music-hall organisé par
l'Association les Amis de la Doua. Informations.

Pêche ct radio
De nos jours, on utilise beaucoup pour les son-

dages en mer, à de grandes profondeurs , un appa-
reil de radio , se composant d'un petit émetteur el
d' un récepteur. Les ondes rndioéle ctri ques émises
vers le fond de l'Océan sont réfléchies , vers l'appa-
reil récepteur. Grâce à l'écho, il est possible dc
déterminer ainsi la profondeur de la mer.

Or , une société d'armateurs qui , récemment , fai-
sait des essais avec des instruments de cc genre,
remarqua que l' aiguille dc l'appareil , indi quant la
profondeur , se mettait  à osciller très fortement , dès
qu 'un banc de harengs traversait lc champ d'explo-
ration. Comme bien on pense , la société d'arme-
ments maritimes s'est procuré , sur lc champ, un
appareil de ce genre.

L'industrie britannique
En 1933, l ' industrie dc la radio britann ique a

donné du travail  à 75,000 personnes. Il a été vendu
pour plus de 14 mill ion s dc livres sterling d'appa-
reils dc fabrication anglaise.

Nouvelles stations
La nouvelle station anglaise de Droitwich , qui

remp lacera sous peu Daventry, travaillera avec unc
puissance de 120 Kw au lieu de 150 prévus d'abord .

* » p»

La nouvelle station roumaine va travailler _ vec
une puissance de 150 Kw. L'installation est montée
dc telle sorte que l'énergie puisse être portée plus
• ard à 300 Kw.



TIR FÉDÉRAL FRIBOURG
20 jui l le t - ! ,  août

L'affiche et la carte de fête
L'affiche du Tir fédéral vient dc paraître aux

devantures des établissements publics.
Le peintre Pernet , de Genève , qui l 'a dessinée ,

a représenté un tireur , mi-citadin mi-campagnard ,
qui se dirige d'un pas ferme, le fusil à l'épaule ,
le corps légèrement tourné vers le public , du
côté du stand de tir.

. Le tireur de Pernet , d 'allure démocratique ,
symbolise le bon Suisse , simple et sans pose, qui
ya au jeu du tir comme à une œuvre patrioti que,

L'affiche est dans les tons bruns. Elle attire el
retient le regard par la vigueur du dessin , sinon
par l éclat des teintes.

En même temps, a paru la carte dc fête , des-
sinée par M. Caille : une cible ombragée d'un
laurier , encadrée entre une flamme diagonale
noire et blanche en haut et une flamme rouge et
blanche en bas. Composition claire et pleine
d 'effet.

La Société de tir de la ville de Fribourg
Deux mois à peine nous séparent des grandes

journées du Tir fédéral et nombreuses sont dé-
jà les balles qui ont crépité au stand des Neigles
pour l 'entraînement des membres des diverses
sociétés de tir de Fribourg inscrites au concours
fédéral de sections.

La Société de tir de la ville de Fribourg, qui ,
en 188 1 , eut l'insigne honneur d'organiser le
premier concours fédéral de sections auquel 120
sections prirent part , allait s'inscrire « Hors
concours » lorsque le comité central de la So-
ciété suisse des carabiniers , pressenti par
M. Corboud, président de la Société de tir de la
ville , invita cette société à concourir avec ses
sections sœurs de la Suisse.

Le comité de la Société de tir vient de déci-
der de s'inscrire dans la division d'honneur
dans laquelle seules une trentaine de sociétés
suisses concourront. Malgré le désavantage dû
aux travaux très astreignan ts de préparation du
Tir fédéral auxquels sc dévouent la majeure
partie des membres de la société , celle-ci s est
fait urt devoir d'affronter le concours dans la
division la plus élevée avec une centaine de
tireurs.

Il est donc de toute importance que chacun
fasse encore là un effort afin de faire honneur
à la Société de tir de la ville de Fribourg.

Collecte pour le pavillon des prix
dans la ville de Fribourg

M me f tene uon der Weid et M "" Genoud , archi
tecte : M. Edouard Weber , ingénieur , Schœnberg
50 fr. M. A. Rossier , ingénieur , 10 fr. M. H
Weber, chef de réseau , 10 fr. M. Bœriswil , cais
sier , 5 fr. Anonyme , 5 fr. Les frères Bopraz , 5 fr
M. Luscher, 1 fr. M mc Menoud , 50 c. M. Henri
Siegle , 5 fr. M. et M me Piller , 2 fr. M. Salvisberg,
1 fr. M" Fischer , 2 fr. Source Sylvana , 20 fr.
M. Paul Hertig, 5 fr. M. Antoine Monney , 2 fr.
M. Schaller , peintre , 5 fr. M. Xavier Aeby, ramo-
neur , 1 fr. M. Louis Hess, 3 fr. M me Macherel ,
cafetier , 10 fr. M. Pilotta , 2 fr. M me Progin-

Muller , 2 fr. M. Fernand Piantino , 2 fr. Villa
Thérèse , 2 fr. M me Grosch , 1 fr. 50. La famille
Curty, Bellevue , 2 fr. M. Jean Durr , 1 fr.
M. Etienne , 1 fr. Anonyme , 50 c. M. Boscliung,
1 fr. M. Christophe Vonlanthen , Plœtscha , 2 fr.
M. Hoffmann , Uebwil , 1 fr. M. Joseph Wicky,
Villars -les-Joncs , 2 fr. Anonyme , 2 fr. M. le cha-
pelain de Villars-les-Joncs , 1 fr. La famille
Aeberbard , Villars-les-Joncs , 10 fr. La famill e
Kreuger , Bruch , 5 fr. La famille Gauch , Villars-
les-Joncs , 2 fr. 50. M m<" Gauch , Villars-les-Joncs ,
1 fr. M me Rudaz , Schœnberg, 5 fr. M. Beda Hefti ,
Schœnberg, 5 fr. M. Spicher , agent d'affaires,
Schœnberg , 5 fr. M. Canisius Brugger , 5 fr.
M. Simon Piantino , entrepreneur , 5 fr. Internat
Saint-François de Sales , 10 fr. M. Genoud , archi-
tecte , 5 fr. M. le professeur Hans Forster , 5 fr.
M. le Dr Schwarz , 3 fr. M. Aye r, 20 fr. M. Ernest
Dousse , 5 fr.

Par l 'entremise de M. Edmond Weber, ingé-
nieur, de la maison Hatt-Haller A. -G., Hoch-und
Tiefhauunternehmung, 100 fr.

M '"e* Lob , Pierre Jœger , Léo Meyer et Progin .
M. Joseph Noth , rue Grimoux , 2 fr. M. J. Deffer-
rard , 50 c. Mm* Jungo , 2 fr. M. Amédée Savoy
1 fr. M. Jaquet , 2 fr. M. Léo Vuilleumier , 6 fr.
M. E. Jordan , 1 fr. Anonyme , 2 fr. M. Josep h
Handrick , 20 fr. M mc veuve Schon, 30 fr. M. le
Dr Biichi , 5 fr. M. A. Bally, 5 fr. M. Mœndly.
2 fr. M. Panchaud , 1 fr. M. J. Thurler , 1 fr.
M. Edmond Hartmann , 5 fr. M. A. Dubey, 20 fr.

Af m< _ Bernard de Week et Vacheron : M. le
colonel Romain de Week , 100 fr. M me Macherel,
4 fr. M. Henri de Boccard , Gambach , 20 fr.
M. Georges Corpataux , 6 fr. M. et M mf Léon
Daguet , 50 fr. M me Joseph Comte, 5 fr. M mes Gu-
glielmi , 5 fr. M. Keller-Lùth y, 5 fr. Anonyme ,
1 fr. M mc Pierre de Zoubaloff , 20 fr. M me Ber-
trand dc Rey ff , 6 fr. M. Paul Repond , 10 fr,
M. Philippe de Week, Jolimont , 20 fr. Mme Mo-
randi , Chemin des écoles, 20 f r. M. A. de Wcck ,
Jolimont , 20 fr. M mc Stœcklin, 5 fr. M. Casanova ,
50 fr. M m« Henri de Diesbach , 5 fr. M"' Henriette
de Diesbach , 5 fr. M. Ad. Cathomen, 5 fr. M'lc A.
de Sousa , 5 fr. M. Homberger , 5 fr. M. Louis
Nouveau , 5 fr. M. Henri Sormani , 5 fr. M. Sieg-
wart , 5 fr. M me B. Marmier , 50 fr. M. Gramicher,
40 fr. M. Lombriser (2™ don) , 5 fr. M. Poffe t ,
20 fr. Anonyme , 6 fr. M me Paul Favarger , Gam-
bach , 6 fr. M. Louis Vignolaz , 10 fr. Mmc Henry
Buchs, 5 fr. M me de Miéville , 10 fr. M. Amann ,
1 fr. M. Henri Gicot , ingénieur , 20 fr. M me Gers-
ter, 2 fr. M"e de Haller , 50 fr. M me Fragnière ,
20 fr. M. Audergon , 10 fr. M. Dévaud , 7 fr. Ecole
de commerce, Gambach , 10 fr. M. Paul Gerber ,
professeur , 5 fr. M"M Meyer , 5 fr. M. Léon de
Reyff , 6 fr. Anonyme , 1 fr. Salesianum , 50 fr.
M mM Baumhauer et Gockecl , Gambach , 4 fr.
M. Stsehli, 4 fr. M. A. Sc'hsè ffer, 5 fr. M. _.. Siegle ,
1 fr. Anonyme , 1 fr. Anonyme , 1 fr. M me Albert
Huber , 5 fr. MM. E. et Eug. Markwalder , 3 fr.
M. Emile Dessonnaz , 6 fr. M. Lauper , 3 fr.
M. Grivel. 2 fr. M. Alf. Corpataux , 5 fr. M me Per-
roset , Miséricorde , 20 fr. M. Auguste Deprey, 5 fr.
M. Emile Nicolet , 2 fr. M. M. Bœriswil , 50 c. M. et
M me Antoine Audergon , 10 fr. M. Louis Ruffieux ,
5 fr. M. Frédéric Zaugg, Miséricorde , 5 fr.
M mc Gumy-Mœhr , 5 fr. M. Adrien Mauron , 20 fr.
M. Emile Gremaud , Miséricorde , 5 fr. M. le doc-
teur Reymond , 40 fr. M. le conseiller d 'Etal
Romain Chatton , Gambach , 60 fr. MM. Monney el
Passaplan , 10 fr. M. Ibo Yaysne , 6 fr. La famille
Bernard Noth , Gambach , 5 fr. La famille Henri
Overney, 5 fr. M. Rappo , 2 fr. M. Charles Tar-
chini , 5 fr. M. Jules Waeber, 5 fr. M. Raymond
Wœber, 5 fr. M. et Mme Charles Schneider , 10 fr.
M. Grimm , 2 fr. M. Eugène Jaquet , 1 fr. Ano-
nyme, 3 fr. M. Aloys Schenevey, 2 fr. Anonyme ,
2 fr. M. A. Dousse, 5 fr. M. Eltschingc r, Gambach,

5 fr. M. Quartenoud , notaire , 20 fr. M me Thorim-
bert , 2 fr. M me May, 10 fr. M me Bruggmann, 3 fr.
M me Albert Nussbaumer , 25 fr. M. Keller-Bossard ,
5 fr. M. Deschenaux , 5 fr. M. Merz , juge cantonal ,
20 fr. M. Hans Zumstein , 50 fr. M me Ernest dc
Week, 1 fr. M. André de Boccard, 10 fr.
M mc Lucie Sieber , 5 fr. Anonyme, 5 fr. Mme Ober-
son, 3 fr. M me Waeber, 2 fr. M. l 'abbé Joseph
Pauchard , 20 fr. M. le pasteur Loosli , 10 fr.
M m_ Erhard , professeur , 10 fr. M. le professeur
Benninger , 10 fr. M. le conseiller d 'Etat Bernard
de Week , 50 fr. M. Albert Hug, 5 fr. MIle Anna
Hug, 5 fr. M mc Duc , Miséricord e, 10 fr. M. Léo
Meyer , directeur , 20 fr. M. Frédéric de Week ,
Les Bonnes-Fontaines , 20 fr. M,lB Anna de Week,
5 fr. M. Gabriel Thurler , 5 fr. M. William Stein ,
marbrier , 3 fr. Mme Tridondani , 5 fr. M. Burdet ,
1 fr , M. E. Spielmann , 10 fr. M. Schwab-Wol-
hauser , 5 fr. M me Marmy, 2 fr. M. E. Gendre,
1 fr. Anonyme, 1 fr. M me veuve Duriaux , 20 fr.
La Société des officiers de Fribourg, deux
pièces d'or de 100 francs. M. Fernand Du-
riaux , 10 fr. M. Robert Duriaux , 10 fr. M. F.
Monnard , 10 fr . M. L. Hess, 10 fr. M. Béat
Collaud , 30 fr. Mm<= Auderset , 2 fr. M. Grandgi-
rard , 2 fr. M. Ed. Gex , peintre , 20 fr. M"e Aber-
sold , 1 fr. M. Koll y, 1 fr. M. Rempp, 1 fr.
M. Alp honse Dougoud , 2 fr. M. Louis Buchman ,
1 fr. M. Franceschini , 1 fr. Mme Vonlanthen , 1 fr.
M lle Hermann , 1 fr. M. Legras , ruc de l 'Univer-
sité, 5 fr. M. Aep li-Muller , 10 fr. M. Pierre
Gandra , 3 fr. Imprimerie Jendl y et fils , 20 fr.
M me Charles Hartmann , 20 fr. M. Cardinaux ,
architecte , 10 fr. M. le docteur Treyer, 5 fr. Ano-
nyme , 1 fr. M. Arthur Kessler , 5 fr. Anonyme ,
1 fr. M. Edouard Chammarlin , 2 fr. M me Marie
Despont , 1 fr. M. Muller , coiffeur , 2 fr. M. Aebis
cher, 1 fr. M. Guttman , relieur , 5 fr. M. Monney
5 fr. Anonyme , 1 fr. M. Piller , nickeleur , 10 fr
MM. Henseler , frères , 25 fr. M. A. Deschenaux
10 fr. M. Haymoz , secrétaire de police , 10 fr
M me Léon Zosso, rue du Nord , 5 fr. M me A
Perriard , 5 fr. Anonyme , 1 fr. M. Biolley, 2 fr
M m_ Butty , rue Grimoux , 5 fr. M ,ne Gumy, 1 fr
M. M. Guisolàn , 2 fr. Hoirie Jean Tarchini. 10 fr
M. Schachcr , serrurier , 2 fr. M mc Augusta Duc ,
4 fr. Boulangerie Sauty, 1 fr. M. Lapg, 2 fr
Anonyme , 50 c. M mfi Dénervaud , 1 fr. M. De-
mierre , 2 fr. M. E. Villard , 2 fr. M. Pavoni , me-
nuisier , 5 fr. M. Vacheron , 5 fr. M. Wœber. 2 fr.
Communauté israélile de Fribourg, 250 fr. Mme

Marchioni , 5 fr. M. Ulrich Dietrich , 5 fr. M"c Bol-
zern , 1 fr. M. Rap haël de Gottrau , 5 fr. M. le
professeur Lampert , 3 fr. M. Thomct , 3 fr. M mc

veuve Henri Gagnaux , 5 fr. M. Chardonnens , 2 fr.
M m's Isidore Nordmann et Maurice de Week :

M . Max Berchier , professeur , 5 fr. M mR Delpech -
Koll y, 2 fr. M. Koch , 1 fr. M. le professeur
Bistrzycki , Lucerne , ' l0 fr. M. Guénat , 20 fr.
Villa Saint-Hyacinthe , 20 fr. Fabrique d'emballa-
ges métalliques . Pérolles , 10 fr. M lne Winckler-
Menoud , 5 fr. MM. Brulhart , frères , 5 fr. Société
des condensateurs électri ques, 20 fr. M me Grand ,
3 fr. M. Helfe r, 2 fr. M. Rosch y, Pisciculture ,
(café), 8 fr. Lumina produits Shell , Pérolles , 20 fr.
Garage des Charmettes , 50 fr. MM. Stephan , frè-
res, serruriers , 40 fr. M. E. Dupraz , 20 fr. M. Uff-
holz , peintre , 10 fr.

M mc* Sauterel el Schaller , Neuveville : Mme
Schwab , Petites Rames , 5 fr. M. Wicht , 2 fr.
M. Victor Klaus , 2 fr. Mme Louise Maradan , 50 c.
Mmc Elise Christan , 1 fr. M. Bettichcr , 1 fr. M.
Mey lan , 1 fr. M me Ayer , 2 fr. M. Henri Pillonel ,
50 c. M . Brudere r, 1 fr. M rae Mauron , 1 fr. Mme
Fasel , 1 fr. La famille Reichlcr , 3 fr. Anonyme ,
1 fr. M. D. Jonin , 2 fr. M. A. Aebischer , 1 fr.
M me Bœsch-Jungo , 2 fr. M. Henseler , 5 fr. M.
Bùttikofe r, 4 fr. M. F. Jungo , 1 fr. Mme Muller-
Ducrey, 50 c. M. Jeanmonod , 5 fr. M. P. Zwick ,

2 fr. Boulangerie Hofstette r, 5 fr. M. 1 abbé Col-
lomb, 20 fr. MM. Pierre et M. Gottrau , 20 fr.
M. Brohy-Spielmann , 5 fr. M. Poncet , à la Mottaz ,
50 c. M mo Papini , 1 fr. M. Kolly , laitier , 5 fr.
Anonyme, 1 fr. M. Nickli , Neuchàtel, 6 fr. M.
Paul Spielmann-Renevey, 1 fr. M. Binggeli , 5 fr.
M me Spicher , 6 fr. M me Zellweger , 1 fr. M. Camille
Bourqui , 5 fr. M me Pfistcr , 1 fr. M. Meuwly, 1 fr.
M. Gobet , 1 fr. M. A. Herren, 2 fr. Mme Panigada ,
3 fr. M me Renevey, 3 fr. M. Gaudard , 5 fr. M. J.
Chappuis , Cour Robert , 115 , 2 fr. Anonyme , 5 fr.
Calorie, chauffages centraux , 20 fr. M. V. Mau-
roux , 1 fr. M. J. Brulhart , 1 fr. Mme Anlonie
Jordan , 60 c. M. Sieber , 60 c. Mme Roth , 1 fr.
M me Moye t , 2 fr. M. Léon Costantini , 1 fr. M. Paul
Stephan, 2 fr. M me Caroline Schrœter , 1 fr. Mme

Augusta Gottrau , 2 fr. Anonyme , 50 c. Anonyme ,
1 fr. Anonyme , 1 fr. M. S., 50 c. Anonyme, Route
Neuve . 50 c. M me Gauderon , 1 fr. M. Pierre
Zamofing-Roulin , 1 fr. MM. Kroug et Magnin, 6 fr.
M. Th. Hermann , 2 fr. M. Robert Savoy, 2 fr.
M me Papini , 1 fr. M. J. Robert , 2 fr. M me Gloor ,
1 fr. M mc Cuennet , 1 fr. M. Riedo , 1 fr. M. Zùr-
cher , 1 fr. anonyme, 1 fr. Anonyme, 5 fr. Mme

Jaquier , 2 fr. Anonyme , 1 fr. M. Jules Kessler ,
5 fr. Anonyme, 1 fr. Anonyme , 3 fr. M. M. Kessler ,
1 fr. M. Grandjean , 2 fr. M. L. Wicht , 50 c.
M. Fontana , 1 fr. M. Grand , 1 fr. M. Jolissaint ,
5 fr. Anonyme , 1 fr. Anonyme , 1 fr. C. S., 1 fr.
Anonyme , 1 fr. Mme Cornu-Schaer , 1 fr. M. An-
drey, 45 c. M. A. Crausaz , 2 fr. Transports et
déménagements Zumwald , 20 fr. Marie Perroud ,
1 fr. Boulangerie Sauterel , 6 fr. M. Jean Schaller,
employé postal , 6 fr.

M me Rodol phe de Gottrau : Par l'entremise de
M m- Henseler-Cotting, rue de Lausanne , 200 fr.
M. Al phonse Galley, ruc de Lausanne , 10 fr.
M. et M rae Binz , 10 fr. Les élèves du pensionnat
de la Chassotte , 25 fr. Les élèves de l 'Académie
Sainte-Croix , 50 fr. Les professeurs et les sémi-
naristes du Grand Séminaire , 40 fr. Club fribour-
geois des amateurs de billard , 100 fr.

Dons en nature
Mme * Bernard de Week et Vacheron : Mme

Comte-Musy, Gambach , une parure pour hommes,
25 fr. (2me don). M me Ziegenbalg, une montre en
or, 80 fr. M n,c Charles Dossenbach, un tableau,
100 fr.

M "1" Lob , Pierre Jœge r, Léo Meyer et Progin l
M. Zumbûhl , Miséricorde , un chaudron , 30 fr.

M m" Sauterel et Schaller , Neuveville : L'Indus-
trielle S. A., un Boy-service , 50 fr. Coutellerie
Herren , Grand 'fontaine , un grand couteau, 40 fr.
M. l'abbé Collomb, une coupe, 40 fr. Lustra ,
S. A., une fourrure , 120 fr. M. Maurice Deillon ,
tannerie , un renard , 80 fr.

Autres dons parvenus BU comité des prix :
Usine à gaz , Fribourg, 500 fr. ; M. Jos. Pizzera ,

entrepreneur , Fribourg, 100 fr. ; Société du funi-
culaire Neuvcville-Saint-Pierre, 100 fr. Confrérie
de Saint-Sébastien , Fribourg, 100 fr. Colonel de
Diesbach , un pistolet-mitrailleuse , 275 fr. Reli-
gieuses missionnaires de la Grotte (nature ),
260 fr. Société des tambours de la ville de Fri-
bourg, 20 fr. Société de pharmacie , Fribourg,
110 fr. Coopératives réunies, Fribourg, 50 fr.
Société de chant La Mutuelle , Fribourg, 200 fr.
Club de quilles du jeudi , 50 fr. F.-C. Central ,
200 fr. Banque coopérative suisse, Fribourg,
200 fr. Beligieuses missionnaires franciscaines
de Jolimont (nature), 220 fr.

Sapenrs-pomplera
La ville d'Estavayer héberge depuis lundi une

soixantaine de sapeurs-pompiers qui participent
à un cours cantonal. Cc cours est commandé par
le major Claraz et durera jusqu 'à samedi.

Le secret da disque
49 Feuilleton de la LIBERTE

par Paul 8AMY

Revenus au salon, le commissaire et l'inspec-
teur , n'ayant aucune autre question à poser,
prirent congé de la comtesse et de Suzanne , non
sans demander à Antoine d'aller , pour la bonne
règle , reconnaître le corps à la morgue où il
serait transporté dans l'après-midi.

Rentré à son bureau , le commissaire rédigea
son rapport qu 'il remit à l 'inspecteur , lequel ,
revenu au quai des Orfèvres , le déposa entre les
mains du directeur des recherches.

— Crime banal , conclut-il , après l'avoir lu. Vol ,
sans doute , n'est-ce pas votre avis , Natier ?
demanda-t-il à l 'inspecteur princi pal qui venait
faire acte de présence et prendre son tour de
service. Lisez , ajouta-t-il cn passant le rupport à
1 arrivant.

— Je serais de votre avis , chef , dit-il , s'il n'y
avait pas un cheveu dans l' affaire. La nommée
Gertrude Welche , a un nom d'Alsace , je veux
bien , mais d'avant-guerre , car son extrait de
naissance porte vingt-cinq ans.

— Bon, fit M. Russoli en riant , vous allez
enfourcher votre dada favori , l'espionnage.

— Je ne dis rien de semblable. Je « tique »
en passant sur son nom, voilà tout. Mais pour-
quoi serait-elle allée se fair e tuer si loin , en sor-
tant d'un cinéma voisi n de son domicile ? C'est
donc que quel que chose ou quel qu'un l'appelait
riie Polonceau ou dans les environs. Un véritable
coupe-gorge ces petites rues qui s'enchevêtrent
dans ce quartier , comme la rue de.s Gardes , la
rue Léon , pour nc citer que celles-là. Ce n'est

pas un endroit pour aller s'y promener seule ,
lu nuit , à vingt-cinq ans. Pour moi , le vol n 'esl
pas le mobile du crime. Oui , oui , continuait
Natier , on répondra : un crime passionnel. On
expli que tout avec ce mot. Mais encore faudrait-
il connaître les fréquentations de cette fille.

— De cette femme, interromp it l'inspecteur
qui avait enquêté rue Poncelet. Nous avons
oublié de noter que dans sa malle nous avons
trouvé une alliance avec la date 1928 et les ini-
tiales G. et H. La première est sans doute la
sienne , l'autre , celle de son mari. Elle est là ,
cette alliance , ficelée avec ses pap iers d'identité.

— Bon I dit Natier. Admettons la vengeance
d'un mari délaissé. Cc n'est déjà plus le vol. Il
l'aurait entraînée jusque-là pour lui proposer de
reprendre la vie commune et elle aurait fait tout
ce chemin pour refuser ?

— Cela indiquerait tout au moins, remarqua
M. Russoli , que son meurtrier habite dans le
quartier. En toute hypothèse , prenez note de ce
détail , Parent , dit-il au premier inspecteur , et
fouillez les garnis de ce quartier avec un de vos
collègues. Ce mari , si c'en est un , ne s'appelle pas
Welche , Welche Gertrude est son nom de jeune
fille , celui de son acte de naissance. Mais H est
le prénom de son mari , si nous en croyons
l' alliance de la jeune femme. C'est peut-être une
indication.

— Je crois, intervint Natier , que Parent fera
bien de se munir de la photographie de la
victime. Est-ce celle-ci ? demanda l'inspecteur
princ ipal en désignant une épreuve sur le bureau
de M. Russoli.

— Oui , on venait de me l'apporter du service
anthropométri que quand vous êtes entré.

— Une belle fille , dit Natier et pas défigurée.
La mort a remis en place les traits qui ont dû se

crisper dans la douleur de l'étranglement. Elle
est vivante et semble endormie. Ceux qui ont pu
la voir la reconnaîtront certainement , fit-il , en
passant la photograp hie à son collègue.

Ils ne s'attardèrent pas plus longtemps à s'en-
tretenir de ce crime qui ne se différenciait guère
de ceux que signalaient les rapports quotidiens
des commissariats.

Celui-ci n'avait retenu l'attention de Natier que
parce que la victime évoquait pour lui un nom
connu , celui de Mlle d'Orville , fiancée , il 1e
savait , de l'ingénieur Loriot.

Or, tout ce qui touchait , de près ou de loin , à
ce dernier , lui faisait dresser l'oreille , et , d'ins-
tinct , il se méfiait.

Cette méfiance lui faisait établir des rappro-
chements qui tournaient à la manie, comme tous
ceux qui vivent sur une pensée et y ramènenl
automatiquement les moindres faits de leur vie
courante.

Il trouvait trop d'indices suspects, trop de tra-
ces d'orig ine étrangère dans les attentats commis
contre l'ingénieur et qu 'il était chargé d'étudier
pour ne point « ti quer » , comme il le disait , sur
un. détail sans importance pour tout autre que
lui.

L'épingle de diamant de fabrication viennoise ,
la clef anglaise d'origine allemande , jusqu'au
parfu m relevé sur le mouchoir de la villa de
Boulogne et dans les deux incidents du minis-
tère de la guerre et du quai d'Orsay, tout cela
faisait corps à ses yeux.

Mécaniquement il y joignait ces noms de Wel -
che et de Habsheim , trouvés dans l'acte de nais-
sance de celle qui servait , la veille encore , la
fiancée de Jean Loriot.

D'où sortait-elle en réalité , celle-là ? Par quelle
coïncidence , par quel hasard ou par quel calcul

était-elle entrée dans le milieu intime où fré-
quentait l'ingénieur , là où, se croyant en sécu-
rité , il pouvait s'oublier à parler de ses travaux
secrets I

Il l'aurait su si , à son flair de policier , il avait
pu ajouter l'esprit de divination et suivre , par la
pensée, Gertrude Welche, depuis le moment où,
ayant dîné rapidement et salué Mme d'Orville,
elle avait quitté l'hôtel de la rue Poncelet.

Au lieu de tourner à gauche pour se diriger
vers le cinéma de l'avenue Wagram, elle alla
jusqu 'à la rue Bayen qu 'elle parcourut jusqu'au
boulevard Pereire.

Là, elle fit les cent pas, regardant de tous
côtés.

Plus d'une demi-heure elle se promena sur le
trottoir , tournant presque sur elle-même pour ne
point s'éloigner , regardant avec attention toutes
les automobiles qui passaient.

Enfin l'une d'elles vint se ranger en bordure.
La portière s'ouvrit , et , sans un mot, elle monta
dans la voiture qui partit à petite allure et s'en-
gagea dans les boulevards extérieurs jusqu'au
boulevard Barbes qu 'elle descendit.

L'auto tourna ensuite dans la rue Richomme,
suivit la rue des Gardes et s'arrêta presque à
l'angle que fait cette rue avec la rue Polonceau,
devant des maisons où ne brillait aucune lu-
mière , leurs habitants étant sans doute couchés,
car il était près de 10 heures.

Le chauffeur et la femme descendirent de
l'auto dont les feux furent éteints.

Tout était calme et silencieux dans ce quartier
désert.

Plus loin un bar était ouvert. Us y entrèrent et
prirent place à une table éloignée de celles où
quelques consommateurs jouaient aux cartes.

(A suivre.)



t M. Henri Moulin,
buraliste postal à Treyvaux

On nous écrit i
M. Henri Moulin, buraliste postal à Treyvaux,

vient de mourir. La triste nouvelle a affligé la
population tout entière. La maladie longue et
pénible que M. Moulin a supportée avec d'ad-
mirables sentiments de foi l'a enlevé prématu-
rément à sa famille et à ses nombreux amis.

Originaire du canton de Vaud, M, Moulin a
fonctionné comme facteur à Fribourg, où il
s'était converti au catholicisme. C'était un chré-
tien fervent. Depuis douze ans, il était buraliste
postal à Treyvaux.

M. Moulin laisse le souvenir d'un homme de
foi , exact jusqu 'au scrupule dans ses fonctions
et donnant en tout l'exemple du devoir , en même
temps que celui de la bienveillance et de la
cordialité dans les rapports avec le public.

Soldata fin Irain
Le groupe du train 2, qui compte environ

500 hommes et 200 chevaux, fait actuellement
son cours de rép étition à Fribourg, où les soldats
sont arrivés mardi. La troupe est cantonnée au
Livio , aux Charmettes et aux anciens Moulins de
Pérolles ; les chevaux ont été placés à la halle
d'exposition.

Le groupe restera à Fribourg probablemenl
j usqu'à mercredi prochain.

Ecole de recrue»
Une nouvelle école a commencé hier mer-

credi à la caserne de Fribourg. Il s'agit des télé-
phonistes de montagne , qui font une partie de
leur cours dans notre ville et l'autre partie à
Savatan. Il y a 240 jeunes gens , surtout de»
Suisses romands.

Promenade scolaire
L'Ecole secondaire de jeunes filles de la ville

de Fribourg est aujourd'hui , jeudi , en grande
promenade à Interlaken. 11 y a 199 participan tes.

Le pickpocket arrête

Le pickpocket arrêté , hier mercredi , après sa
tentative de vol devant la Banque populaire , esl
unc Français , comme nous l'avons dit , nommé
Albert Noël , âgé de cinquante-huit ans. Il s'agit
probablement d'un cheval de retour. Il se prétend
cafetier à Marseille.

Le volé est M. Christian Herren , habitan t à
Sensebriicke. Il est rentré en possession de son
a rgent.

Chronique judiciaire

Tribunal de la Sarine

Deux affaires ont été traitées, hier mercredi ,

par le tribunal pénal de la Sarine , présidé par

M. Neuhaus.
Un Allemand, W. D., était revenu en Suisse,

alors qu 'il élait expulsé. H a été condamné à

quinze jours de prison pour rupture de ban. Il

sera ensuite renvoyé dans son pays.
Ensuite ' sont venus à la barre les quatre

inculpés du vol de la Coopérative de la Neu-

veville, dont la Liberté a parlé il y a quinze

jours. Le produit du vol fut de 408 francs qui

furent partagés entre les compères. La plus grosse

partie de l'a rgent fut retrouvée grâce au fait que
l'enquête fut rapidement conduite par les agents

de sûreté Rentsch et Ruffieux.
L'initiateur du cambriolage a été le Bernois

M. S. En compagnie de son camarade J. S., il
était attablé dans un café de la Neuveville.

Arriva J. J. Celui-ci , repris de juslice, indiqua la
Coopérative comme lieu propice à faire un
mauvais coup. Un quatrième larron , J. C, qui
revenait du ciném a, fut mis au courant du

complot. On attendit après minuit et, à l'aide
d 'instruments spéciaux , on put forcer fenêtres et

portes et l'on s'introduisit dans le magasin. On
fit  sauter la caisse et les voleurs s'emparèrent
de l 'argent. L'un d' eux remit , le lendemain ,

220 francs à sa sœur qui rapporta cette somme
à la police. C'est ce qui donna l'éveil.

Tous les faits ont été avoués et reconnus par
les cambrioleurs avec un certain cynisme. Le
tribunal a prononcé les peines suivantes : M. S.
a été condamné à un an dc prison ; J. J. à un
an de prison ; J. C. et J. S., chacun à trois mois

d 'arrêt , le dernier avec sursis.
J. j; était également poursuivi pour résistance

à l'autorité.
J. C. ct J. S. seront envoyés à Drognens.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG

Mutuelle. — Ce soir , jeudi, 24 mai , répétition

au local pour deux très prochaines prestations.

Ténors à 20 h. 15.
Festival « Mon Pays ». — Beprise des exercices

de baJlets avec M. le professeur Bœriswyl : à

4 h. A, coucou-printemps ; à 5 h. K, maïen-

tzettes : à 6 h., arbalétriers ; à 7 h. H,  feuilles

el brises ; à 8 h. yi , papillons ; le tout à la

salle de la Grenette.
F. C. Fribourg. — L'assemblée générale ordi-

naire aura lieu demain soir vendredi, 26 mai,
à 20 h. 30, au local , hôlel de la Croix-Blanche.

Objets très importants (renouvellement total du

comité et de la commission de jeu). Présence

obligatoire pour les actifs ; invitation pressante
aux membres d'honneur , libres, vétérans et
passifs.

Groupes fé minins de Saint-Pierre , section
aînée. — Ce soir, à 9 heures, cercle d'étude.

L>e* heures de téléphone
de notre rédaction*La rédaction de La Liberté peut recevoir

utilement des communications téléphoniques,
pendant la matinée, jusqu 'à 10 h. H, pour
des informations destinées au journal.

On est prié de ne pas appeler des rédacteurs
au téléphone dans la matinée pour des affaires
qui ne concernent pas le journal , sauf le cas
d'extrême urgence.

Lc téléphone dc la rédaction porte les
n08 13.09 et 13.10.

Publicati ons nouvelles
A. D. Sertillanges, membre de l'Institut de

France. — Le miracle dc l 'Eglise.  Un volume
in-8° couronne de 256 pages, présentation très
soignée, 7 fr. 50. Editions Spes, 17, rue Souf-
flot , Paris (V«) .
Notre époque semble aimer qu 'on lui parle de

« grands cœurs » , qu 'on lui narre « 'le roman
des grandes existences » . Elle goûtera donc ce
livre. Car le « miracle de l'Eglise », c'est l'Eglise
elle-même, en sa vie merveilleuse et son extra-
ordinaire personnalité, ct c'est elle que le
Père Sertillanges nous raconte ici.

« Grande existence » , c'est trop peu dire
quand il s'agit de l'Eglise. Son existence est
proprement immense. Elle n'admet point de
limites dans le temps , puisque ses préparations
remontent , par Abraham et Adam , jusqu 'aux
origines du monde, jusqu 'à l 'éternité dc Dieu,
et que tout l'avenir lui est promis ; et quels
événements humains peuvent se comparer à
ceux qui emplissent son histoire , le chemine-
ment de la grâce et de la vérité parmi les
hommes, l'Incarnation du Verbe et l'effusion de
l'Esprit , l'éclosion , les conquêtes, les luttes et
l'épanouissement du germe chrétien ? De tels
faits n 'ont pas besoin de l'imagination des
romanciers pour être merveilleux. II n 'est que
de les voir objectivement pour discerner le
miracle. Le Père Sertillanges nous y aide admi-
rablement. Son regard a pénétré les choses. II
dit ce qui est. Et l'on s'étonne d'avoir été si
myope.

Qui n'aimerait l'Eglise, ayant ainsi découvert
son vrai visage ? Ce livre , dense de vie , riche
d' expérience et toujours vigoureux d' al lure
comme .l'Eglise éternelle et j eune dont il P!l'le.
fera du bien. Le zèle aussi fervent que désiiv
téréssé de son auteur aura pour récompense dc
révéler à plus d'une âme le grand cœur, le cœur
divinement inspiré dc noire Mère.

Armand Praviel : Le radeau de la Méduse.  —
In-16 jésus sous couverture illustrée en hélio-
gravure, orné do quatre planches hors-texte
en héliogravure. Prix : 3 fr. 75. Ernest Flam-
marion , éditeur , 26, rue Racine , Paris.
L'éclat du sombre chef-d 'œuvre où Géricault

a fixé sur la toile l 'atroce agonie des naufragés
du radeau de La Méduse a presque caché aux
yeux de la postérité tous les aulres ép isodes
d 'une aventure dramati que.

L'histoire du « radeau » n'est qu 'une partie,
la p lus douloureuse d 'ailleurs , de l'effroyable
tragédie qui surv in t  lors de l'expédition de
La Méduse.  Le drame , en ses nombreuses péri-
péties, fut encore plus horrible que ne l'a cru
l 'imagination populaire.

Lorsque , par l 'impérillc de son commandant
la frégate La Médus e s'échoua au large de la
côte d 'Afri que, un cycle d 'épouvante, digne de
L'E n f e r  de Dante , commença.

Une partie de l'équipage s'enfuit  avec les ca-
nots , abandonnant lâchement sur le navire  ft
moitié démoli par les flots , vingt hommes que
la mort allait  réduire à trois.

Les autres membres de l' expédition , enfin ,
partis sur le célèbre radeau , connurent , sous
l'implacable soleil de l 'Océan africain,  une ago-
nie surhumaine. A moitié fous, sans provisions ,
sans eau , ils s'entre-tuèrent pour dévorer les
membres des morts, pour boire leur sang.

L'horreur des faits était assez grande pom
qu 'Armand Praviel les laissât parler dans leur
saisissante vérité. Son récit emprunte  une cou-
leur intense à la précision supérieure avec la-
quelle est évoqué un drame qui porte en lui-
même tous ses effets.

Secrétaire de la rédaction Armand Spicher.

HW Avis et recommandation
Le soussigné avise le public du Mourel

et environs, qu 'il a ouvert , dès le 25 mai, un

Salon de coiffure
dans la maison Eggertswyler, Garage du
Mouret. Par un travail prompt et soigné, il
espère mériter la confiance qu 'il sollicite,

Se recommande : D- Aebischer , coiffeur
12598 Le Mouret.

t
Madame Henri Moulin-Mossier et sa petite

fille Ginette, à Treyvaux ;
Mademoiselle Olga Moulin , à Chesières ;
Monsieur et Madame Humi-Moulin et leurs

enfants , à Paris ;
Monsieur et Madame Fernand Moulin et leur

fils , à Bienne ;
Sœur Hélène , Fille de la Charité , à Lausanne ;
Sœur Elianc de Jésus, de l'Immaculée Con-

ception , à Annecy ;
Monsieur et Madame Bullo-Mossier et leurs

enfants , à Fribourg ;
Monsieur Léon Mossier, à Bue ;
Sœur Joseph , Fille de la Charité , Supérieure à

l'hôpital Monney, à Châtel-Saint-Denis ;
ainsi que tous les parents , en Suisse et à

l'étranger ,
font part de la perte douloureuse qu'ils vien-

nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Henri MOULIN
buraliste postal

leur cher époux, père, frère, oncle et parent,
décédé le 23 mai, à Treyvaux, dans sa 36me an-
née, muni  des secours de la religion.

L'office d'enterrement aura lieu samedi,
26 mai , à 10 heures, à l'église paroissiale de
Rue.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Société de chant et de musique de Treyvaux

fait  part de la perte douloureuse qu'elle vient
d'éprouver par le décès de

Monsieur Henri MOULIN
buraliste postal,

son dévoué membre actif et caissier

L'enterrement aura lieu samedi, 26 mai , à
10 heures, à Rue.

t
La Société militaire de camaraderie de Treyvaux

fai l  part du décès de

Monsieur Henri MOULIN
buraliste postal,

membre actif

L'enterrement aura lieu samedi, 26 mai, à
10 heures, à Rue.

t
La Société de lir « Les Carabiniers »

de Treyvaux

fait part du décès de

Monsieur Henri MOULIN
son ancien secrétaire

L'enterrement aura lieu samedi, 26 mai , à
10 heures , à Rue.

t
Le Corps dei Sapeurs-Pompiers de Treyvaux

fait part  du décès de

Monsieur Henri MOULIN
fourrier

L'enterrement aura lieu samedi , 26 mai , à
10 heure s, à Rue.

t
La Société d'épargne « L'Union » de Treyvaux

fait  part du décès de

Monsieur Henri MOULIN
membre actif

L'enterrement aura lieu samedi, 26 mai, à
10 heures, à Rue.

TRANSPORTS FUNÈBRE»
A MURITH S A.

. BtKOUTW.
OanttMik - Itour-iunes Aotoxuu.Uw nmenures

t
Monsieur Jules Ramuz , à Saint-Aubin 1
Monsieur el Madame Robert Ramuz-Dessibourg

et leurs enfants, à Saint-Aubin ;
Mademoiselle Léa Ramuz , à Saint-Aubin |
les familles parentes et alliées,
font part du décès de leur regrettée épouse,

mère, belle-mère, grand'mère, sœur, belle-sœur
et cousine

Madame Rosalie RAMUZ
née Collaud

pieusement décédée le 22 mai , après une péni-
ble maladie chrétiennement supportée , munie
des secours de la religion.

L'enterrement aura lieu à Saint-Aubin , ven-
dredi , 25 mai , à 9 h. !..

Cet avis tient lieu dc faire par».

¦I Ce soir, it 20 b. 30, dernière représenta tion SE
¦ Hertha Thiele - Helnrlch George R

$B Albert Lleven fc'*f m  dans le formidable film 100 Vo allemand ¦"
M REIFENDE JUGEND m
¦ Régie ÇARL FRflHI.I CH K
I Dès demain Ë

H| Constant Rémy - Pierre Renoir M
Kg Annie  Ducaux dans |
f $  L ' A G O N I E  DES A I G L E S  i¦ (LES DEMI-SOLD E) I
¦¦¦ TéïéphT TTOÔ ¦_H_____9
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bfcjSîg^ m
Hôtel des
Corporations

Fribourg
ENGAGERAIT pour la
durée du Tir :
4 filles de salle-soinme-

lièrcs , 12592
1 fille d'office,
1 commis de cuisine.

Personne
au courant dc tous les
travaux , cherche p lace
ehez monsieur seul ou
petite famille sans enfants .
Bons certificats à dispo -
sition. . 40727

S'adresser à la Poste
tle Botirquillon.

Lausanne
ni__ _' III~ i n__? i n —*

16 Juillet-8 septembre
aU centre , dans grand jar
din, app. meublé à sous-
louer : grand studio 2 p iè-
ces, petite cuisine, 3 lits.
Proxim. trams, tranquil-
lité. Fr. 40.— par se-
maine , gaz , électr. com-
pris. — Ecrire sous chif-
fres M 17664 L , à Publi-
citas , Lausanne.

. • • • — e • ¦ — . - 1 -~_ ¦ s i

A VENDRE
à Belfaux , évent. à louer

belle villa
avec confort , jardin.

S'adr. A Frossard,
Agence Immobilière ,
Fribourg. J5-4: .

A VENDRE
UN JOLI DOMAINE
d'environ 5 poses, bien
situé* aux environs de
'*ulle , bâtiment en bon
lat.
S'adresser par écrit, sous

chiffrés P 2177 B, à
Publicitas,  BULLE.

Nos spécialités
lait pasteurisé
Joghourt
Ice Cream

Laiterie Moderne

H. Rothenbuhler
Av. de Pérolles, 11

Tél. 9.30

Gesuoht
Fiir gutes Restaurant , naeh
biestal (Baselland) tiieh -
li gc

SERVIERTO CHTER
sowie ein Madchcn fiir
Kliche und Haushalt
und Mithllfe im Service.
Alter nicht iiber 24 Jahre.
Deutscli und Franz. Bedin-
gung. - Eintritt 1. .luni,
Offerten mil Zeugnissen
und Photo unter Chiffre
Hc 7681 Z an Pu blicitas ,
Zurich.

Jeune
«5«M-«_-^.e-H!___ *j*

domestique
sachant traire et faucher
est demandé chez .
ALBERT MANGE , à
Bière. 17654
z&*&^-*~&s&s&-*

Imprimerie Saint-Paul
Faire-part
Impressions

cn tous genres

A vendre , pour cause
cle décès , les maohlnos
et outillage complet
d' une 2179

con (iimerie
ainsi qu ' un stock de
cuir ,- l' atelier , cham-
bre et cuisine , situé au
centre d'un grand village ,
est à louer sur désir , pas
de cordonnier dans l'en-
droit. 2179 B

S'adresser A Vi>e l.éonic
TORNARE , SORBNS

(Gruyère);
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Père Sudbrack , S. J.

Maman ! Je voudrais communier
Préparation des tout-petits à la confession l

et ù la communion
Prix î Fr. 1.00 '•

En vente aux LIBRAIRIES SAINT-PAUL i
Place Saint -Nicolas  — Bottlcvarel  de P érol les  \

Vente juridique de fleuries
Lundi , 4 juin 10_4 , dès 13 heures, devant le

domicile d'Adrien Wicht , agriculteur , à Lenti-
gny, l'office vendra au plus offrant et au comp-
tant les fleuries dc foin d'environ 13 poses,
S poses de froment el métcil , 1 pose de pom-
mes dc terre.

12595 Office des faillites de la Sarine.

gag -ss] sa n=Ji»'i f=i {___] \____\ __*

de FLEURIES
¦#¦ MISES_ ?.<_?? _? _> .??_??'*???-<

T{ep ré$entant
à la commission, demandé
pour articles de bureau.
Adresse : : •

A. Gardel , S. A.
Montroux 181

•?•?ieiei».»*»-*» ,̂*. **

On vendra aux enchères
publi ques , le samedi 26
mai l'J3i , dans la pro-
priété de Boismuralt, à
Matran , la récolle de
12 parcelles de foin et
regain. Rendez-vous des
miseurs à 1 h. Yi, au
garage. 12545ÉGARÉ

chien-loup de 10 mois ,
gri s, répondant au nom
dc « Cora » , parti avec
le collier et la laisse.

Prière d'aviser la Gen-
darmer i e de Be lf aux ,
tél. 28. 12582

Récompense

Personne
ON DEMANDE UNE

de confiance , catholique ,
pour faire le ménage, à
la campagne. Entrée tout
de suite. Gages selon en-
tente. 125B7

S'adresser à W. -los.
Glslger, Borllncourt ,
près de Glovel ler .

mm
A vendre 2000 litres
d'excellent vin de la Côle

1933, 1er choix. 17648
S'adresser à E. M et mer,

p ropr . ,  Perroy ( Va u d ) .

Petite
Maison
avec un peu de terre, à
vendre aux alentours de
la vil le .  Prix intéressant.

S'adresser sous chiffres
P 1542 F , à Publ ic i tas ,
Fr ibourg .

M̂ Âfm m̂ m̂m m̂m —̂A ^mMm̂_m M̂_mAmAm_m_m_m_

hum DE (iii!ii ;in ;,s |
j l  TUILES reconnues de qualité supér ieure , ga- }
, | ranties conlre le gel , d 'un beau rouge très j
1 1  agréable à l 'o'll.

i BRIQUES ET DRAINS.  Bri ques nouvelles à I

j l  t rous mul t ip les  très i so lantes .  )
'| P L AN  ELLES ET BRIQUES v i t r i f i é e s  (d i tes  j
! |  Klihker) tndtiaquables par les acides poui  .
I dallages de cuisines , corridors , laiteries , 

J
S écuries , e tc. '457 B |

j l  SOYEZ PATRIOTES : Favorisez l 'industrie im- j
! I plantée à grand' peine en terre fribourgeoise. j
f«f«T_l'-lwiaT"IT"T"T"*"T,i'"T" - '

A vendre , par soumission 4 poses de

Foin et regain
1 pose froment , jusqu 'au 1er juin. Terme de
payement : 15 octobre. 12597

Adresse : L. Ducry, à Givisieas.

|0n demande 1
§1 jeune homme libéré des écoles, fort et 1

I travailleur.  12591 Rj
w Se présenter chez H

I Lévy & Cie|
I Pont Zeehrlngen , 94 Km

Mise de fleuries
Le soussigné expose cn vepte , par voie d'enchères

publi ques, mardi, 29 mal , les fleuries en foin et
regain d'environ 18 poses. 12594

Rendez-vous des miseurs à 2 heures , à la ferme

d'Enhaut. Frédéric  Barras , Lossy .

mk^^ffliiw Jii __ ^^^ffliw #k^fflik ^ffliw ffliw fli_i^

Vente juridiqu e de bétail
Vendredi 1er juin 1034, dès 13 heures, devant

le domicile d'Adrien Wicht , agriculteur , à Len-
tigny, l'office vendra au plus offrant et au comp-
tant : 2 chevaux, 9 vaches, 3 génisses de race
tachetée rouge. 12596

Office des faillites de la Sarine.
^^^^^P^^^IIP^aiP 111. ^111» 1111» -«JHIIIHIl. HUP HU

JEUNE FILLE
Suisse-Allemande, 16 ans ,
cherche place à la cam-
pagne , dans une bonne
famille  de la Suisse fran-
çaise. Petits gages de-
mandés. — S'adr. chez
M me Simon Pulz , Lutzel -
bachweg, A L L S C H W I L ,
40725 près Bâle.

ON CHERCHE

jeune fille
pour tout de suite

pour aider au ménage,
pouvant loger chez elle.

S'adresser sous chiffres
P 12581 F, à Publicitas ,
Fribourg.

Jeune
maréchal

peut entrer tout dc suite
chez 12587

J. Schraner, maré-
chal , Rohr, près Tavel

A VENDRE
d'occasion , fl laclères  à
2 portes. 165-13
S'adresser chez Prince,

rue des Bouchers , 116 ,
Fribourg.

Jeune homme de la
Suisse allemande, sortant
de l'école de recrues.

CHERCHE PLACE
chez un ferblantier ou
installateur , évent. pr tôle-
rie d'automobiles. Très
bons cert i f icats  d'école et
d'appreiitiss.  Prétentions
modestes jusqu'à connais-
sance de la langue fran-
çaise. Offres sous chi f fres
OE 1379 Sch., à Orell-
Eiissli Annonces , Schaff-
house.

A VENDRE
OU A LOUER

à la campagne , contrée du
Gibloux , maison d'habita-
t ion avec chambres, cui-
sine , eau , lumière , local
pour magasin d'ép icerie
ou autres et jardin.

S'adresser sous chi f fres
P .0224 F , à Publici tas ,
Firbourg.

CARABINE
A VENDR1

match , complète , étal neuf.
Prix très avantageux.

S'adresser : M .  Louis
Busscij ,  hôtel de la Croix-
Blanche , Fr ibourg .  4072(3

OCCASION
Au magasin PRINCE
vous trouverez toujours
un grand choix de lits
complets à une et 2 pla-
ces, armoires à glace a
une el 2 portes , lavabos ,
commodes , toilettes an-
glaises , bibl iothèques , buf-
fet de salle à manger ,
tables à rallonges , chai-
ses, superbe salon scul pté ,
canap és, fauteui ls , glaces
el quant i té  d'autres meu-
bles Irop longs à détai l -
ler. S'adresser : Grand ' -
rue , 38, et rue eles Bou-
cl iers , t l l î . Fr ibourg .

O H- __ p mS __i __¦ _b ,_t4__J!K_ Vi7R_ iw7i_ivuvsi

Grati s
Demandez le nouveau

CATALOGUE
des plus belles

pouss™
chez

Haimoz «es
Pérolles, 8

____n___r ________ _ ___ ______
^K_ _̂ _ __sl_____?B__BrjW,

I Grandes pêches ! 1
m Des POISSONS DE MER EXTRA FRAIS grâce |j;.̂  aux nouveaux transports spéciaux, beaucoup eu
•M plus rapides. ta livre Kg
m BONDELLES vidées extra . . . Fr. 1.70 ||
. J FILET frais, superbe » -.90 iM
M FILET danois, petit, blanc . . .  » 1.20

j CABILLAUD français extra . . .  » f.  I 0 |
Il COLIN français, extra » 1.8 0
H SOLES d'Ostende, fraîches . . . » 1.50 M
m SAUMON frais, PERCHES grosses et ||
m petites. - FERRATS, BROCHETS, etc. 9

¦ tf l̂ ^" 'ra,Saïl ^
0r®ffi^ ŷ I

I Poissons frais I
I Vendredi , samedi et dès j eudi après midi l

: : G R A N D E  V E N T E  I
S,' Magasin i 13, rue du Tir. - Bano au» Cordeliers fâ*

jjy Service à domicile. Expédition par poste et C. F. F. "HC Hfi

Vente juridique
de fleuries de foin

Mardi, 29 mai 1934, dès 14 heures ,
devant le domicile de feu Joli . Slaudemann,
agriculteur , à CIléSallBS, l'office vendra 3(J
PllIS Offrant ct au comptant, les fleuries de
foin d' environ 16 poses ct 1 pose de froment.
12498 Office des faillites de la Sarine.

flkd_s__P41-_flC_______ -_____________________________B
_fV _/ \_ /V_/V _/ <JL/M/Vi/VÏ/VXp'VJ/V __'VX'VI',Ot/V _yVÏ>

£\  Dimanche, 27 mai /&

S AUBERGE DE POSIEUX |
|jEU DU TONNEAU

GRAND CONCERT j|
S( Invitation cordiale. 10(1-2 \\p 9 Ls. Bussey . ï 9h ®

N̂^^^^^^^^iX_kiI^[!fci3k_flfr-lf-^ .___\_ f̂r/ -̂^^ »̂^^T^
sXs \*/ M/ Xt/ \&/ Vl/VX/ V_C VX/VI/ S& NJ_/^E/>X'V-___/M/VJ_>

CHAUSSURES EMFAMIl
(jjmrf S O U L I E R S A  BRIDE

(̂ ^̂^̂ 
S O U L I E R S  GHILLIE

J^^̂ ^ÇT  ̂ cuir blanc et noir
^̂ ^̂ ^̂ p̂  cuir verni , cuir brun

*̂ /̂ Séries de 10.80 à 6.80

/5J|É||̂  RICHELIEUX & MOLIÈRES

*«$wl-_î  cuir l,oir ' vei m et l)run
^̂ &^^̂  N O U V E A U X  M O D E L E S
^̂ /̂ Séries à g.50 à 6.50

L̂ ï̂ S O U L I E R S  A BRIDE

^̂ s.^^% .̂ toile blanchev 3̂) à 7 ~ 6'
50 4-

95 3-95
CHAUUUftES POSSiNBACN

AUX A R C A D E S  

A LOUER
APPARTEMENTS

avenue de Pérolles,
rue de Lausanne et
Gambach. - 12380
Pour lous renseignements,
s'adresser à M Guilliiume
Week , rue de Romont , I S ,

Fribourg,  /// '"« étage.

111 = 111 = 111=111 =
On cherche

a acheter domaine bien
situé , d'une contenance de
25 à 35 poses, dans les
environs de Fribourg.
Offres ii Case postale , 200 ,
Fr ibourg .  100-2

= 111 = 111 = 111 = 111
ON PRENDRAIT encore
quel ques génisses en

ESTIVAGE
sur belle montagne dc la
Gruyère. Prix à convenir.
Al pée : Semaine prochaine.

S'adresser sous chiffres
P 1258,1 F , à Publiei tas ,
Fribourg.



Acheter en confiance un /*"' ^chauffe-eau , c'est choisir »
ta marque de toute sécurité iy

CumulusML
Nous produisons depuis ĴL /̂~>r -S
peu un modèle de qualité xy C/ ^̂ y^ '̂
encore supérieure : ie boiler..Cumulus" garanti de la rouille.

<^ M Un succès de nos efforts !
i >§§\ Nous mettons en vente de très confortables
A**^%. et jolies BOTTINES
L̂ -̂̂ gL 

cuir 
box, fortes semelles

-%Cn N05 36 au 46 Fr. 8.80

KURTH - FRIBOURG

ittaiiirfartii.ro
de vêtements „ snr mesure " ponr messieurs

\^EIVl_fUIY ll__ï __ra8_ ___ «/o'
 ̂PLACE DUTI LLEUL- 1 • FRI BAURG • PLACE DUTI LLEUL-I ̂

N. B. Nous pouvons garantir à nos clients la livraison de leurs ordres pour le Tir
fédéral, pour autant que tes commandas nous parviendront au plus tard
jusqu'à fin Juin. 51-1

-«____

AVIS au. proprié taires
ct gérants d'immeubles
.le me recommande pour
lous travaux concernai ! I

P E I N TU R E
lapissage, rabiage, etc.
C'est le moment des prix
avantageux. - Confrontez
mes devis ct vous serez
sûrement décidés. Travail
de 1er ordre. Trfcs bon-
nes références. 40723

B. RAGGI , peinture-
décoration. — Adresse el
atelier : Pérolles, 8.

VACHER
sobre et sédentaire est
demandé pour le ï»r juin
chez Pittet , château
de Cottens-s.-Morges

Se présenter. 12580

j jg kilouMK arrivages I

1 iÊÊÊlW CHAUSSURES I
ÂW VONLA NTHEN I

ŒB JBffig****̂  Place du T i l l e u l  Place dc la Gare , 10 I
ES (Maiscyi de la BAloisc . j _ _

________¦_MiJy__l¦____lll_¦______l_^i_É_¦__¦_^_____¦_Éiillll*ll_
_MÉ

^l l̂̂  wn. wi .BJ '^ I IH-IéIIII HIIIINI ."I___PI__N __¦___¦________¦______________¦

Uo * TT C^T-rf IS> Mcdoeln-
docteur ¦**¦ _T lOvIUlA Spécialiste
Estomac, Intestins, cœur, maladies Internes,
rayons. Institut de guérisons contre les rhuma-
tismes, sciati que, varices , mauvaise circulation du
sang, catarrhes. 1828
Tél. 23.940 B e r n e , Spitalg. 40 Consult. 9-12 et 2-5 h.

do retour

/r_W*_f __à# __*
p ._il«SiHB

Tv _î _ * -*?• .¦ ;-i_____ fe i\tl _ _ _ . ___ . .  __> __ . -1

MISE DE LINGERIE
On vendra en mise publique et à tout

prix, samedi, 26 mai, à 2 h. de l'après-
midi, à la grande salle de la maison de
Justice à Fribourg : certaines quantités
draps de lits, fourres de duvets, linges de
toilette et de cuisine. 12586

Pour l'exposant :
Poffet, huissier.

Contre les Courtilières

CO R TI L A N
produit de conservation illimitée, économique
cl d' un effet radical. Prix: fr. 2.40 le Kg., Dose
pour 300 _ 500 m'. f.n vente chez lous les

marchands-grainiers el droguistes
Fi.rliiiii h Prr .iilîi chimique, igrleolis Or. R. Main , _ i«l ....f-Z. rle.

Séjour d'été
pour enfants  de 6 à 15 ans. Soins affectueux ,
grande surveillance , vie de famille. Meilleures réfé-
rences. 12568

S' adresser à Mm e BI. Bon , Pérolles, 61.

illaPï ï! îlipT ĵ̂̂ iP̂ Ë̂
¦|| M||| Songez-y :
\. |f  %nn IpJi I. ¦ Des centaines et des centaines de

*̂* _< . . ' personnes , inattentives pendant le
>__ .\..>.- _̂>̂ *> jour aux mille spectacles de la rue,

passeront ce sok devant les locaux
que vous occupez. Ayez recours i
la réclame lumineuse pour graver
dans la mémoire de ces clients de
demain votre raison sociale et vos
spécialités.
Professionnels éprouvés, nous li-
vrons des installations irréprochables
de réclames lumineuses au „Néon".

Mort n'* Demandez-nous nos références, nos
i.Wawll projets et devis, le tout sans Irais
Fabrication Suisse pour vous.

Représentant : BOGLI ft KUHN , BERNE
M. CHASSET, Pérolles, 21, Monbijoustr. 68a Téléphone 25.069

Fribourg, téléphone 1105 IBBIIIIIM :!!lll!fllilffllllll .«l . Ilill _ II1MIIIII_1 PllIHMlli'Ul i^ ili I!: ' milB

u u
Soeben lit enohienen

Der Ueberwinder
s in  R o m a n  d e r  G e g e n w a r t

von Alfons Aeby
Ein bekanntcr Literat und Kritiker
schreibt :
Ich habe das Werk mil grôtster
Spannung gelesen ; es wurde mir
.mn packenden Erlebnis.

Lelnenband in schttner Ausstuttiiiig

Prels i Fr. S.80

Paulu8buc- .har.dlur.gen , Frelburg

II f|

«__*U_f/u Placez vos économies
tX_____r « _̂____CU on parts sociales du

4P» PLA CEMENT -
¦B IMMOBI LIER
f̂ àÊESFV de FHbouï *3

'̂ ^¦JSS^Ot- 
Société coopérative 

pour 

l'achat en
"T Sun» commun d'immeubles de rapport

Renseignements et souscriptions au siège social, rue de Romont , 18,
Fribourg, ou dans les banques. 184-3

+ +
(Décorations

pour la Fête Fédérale de Tir
J'avise mes nombreux clients, amis «t
eonnalssanoes, que J'ai en magasins

un grand choix de décorations, drapeaux,
trophées, oriflammes, panoplies, calicots,
et toiles flammées. <8 6

Se recommande i

PAUL LEIBZIG
Magasins « A(j PfOQrèS » rue de !*«•¦¦»*» M

Téléph. 1078.+ -______—+
JE PRENDRAIS

4 à 5 taures
CM& aU* ««fM******

\Ln__ rapidement

^ vous *ti£r,£ii ct plT
l_ ./u » ________ a_%___________¦______¦ *̂^̂ ^

en estivage, sur de belles
montagnes. 2169 B

Alexis Pythoud,
Le Châtelet

Tél. 35.21 Epagny

GROSSESSES Sommeliére
Ceintures spéciales en chercha chambre pen-

réclame, dep. Fr. 12.50. dant la durée du Tir
Bas à varices , avec ou fédéral, près de la cau-
sant caoutchouc, depuis tinc. 40718
Fr. 5.50. Envoi ô choix Offres à Mme E. Burger.

R. Mich el, spécialiste , Pully ¦ Lausanne, Chemin
Mercerie, S, Lausanne. des Roches.

Domaine
A VENDRE

24 poses el beau ver-
ger , 3 poses de forêt
grange à pont , 2 écuries
1 porcherie, 2 remises ;
excellente situation , dans
la Glane , dans la contrer
dc Torny. 100-1

Offres : No 571, casa
postale 200, Fribourg,
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Toujours
Porto 4 QC
Authentique Fr. • ¦««
Malaga 4 A E
Authentique I ¦ *•»_

Maison Jos. Baserba,
Fribourg

es£&œ£<-ï—£—&&—î

JE CHERCHE

Domestipe
sachant traire ct faucher
Entrée lout de suite.

S'adresser : Fr. Bossg-
Vallotton , rue ele la Ber-
gerie, 7, Pagerne. 12575

COIFFEUR
Salonnier di plôme, sa-

chant coupe pour dames,
CHERCHE PLACE

où il aurait encore l'oc-
casion de se perfection-
ner dans l'ondulation. En-
trée I«r août ou date à
convenir. Certificats à dis-
position. 2174 B

S'adresser à M. Marcel
DESCLOUX , co i f f eu r , Uni-
versité , 6. L A U S A N N E .

Tél. 23.828.

ON CHERCHE UNE
JEUNE FILLE

sachant faire un peu la
cuisine (occasion de se
perfectionner à côté d'un
chef) et s'occuper de tous
travaux.

S'adresser à Publicitas ,
Bulle , sous P 2172 B.

A LOUER
29 Juillet

appartement de 4 cham-
bres, ch. de bonne, con-
fort , situation tranquille
et très ensoleillée , à 3 mi-
nutes de la gare.

Offres par écrit sous
ch i f f r e s  P 12282 F, à
Publicitas , Fribourg.

m->
Papiers peints
Grand choix à
bon compte chez
W. B o p p ,  tap issier
décorateur, Fribourg,
Hue du tir , 8.
Tél. 1648.

__!_______
0W- A LOUER

appartement très enso-
leillé , de 3-4 chambres ,
véranda , confort , gaz. Jar-
din et garage si on désire.
Libre dès le 11 juin. Loyer
avantageux. 1257(1

A vendre, à la même
adr., bois d'œuvre , extra
sec (noyer , chêne, ceri-
sier , poirier , p lacage) el
divers outils de menuisier.

S'adresser à A. Tissot,
route de la Glane, 47,
Fribourg.

A LOUER
joli magasin avec grande
vitrine. Rue de Lausanne.
Entrée selon entente.

S'adresser sous chiffres
P 12500 F, à Publicitas ,
Fribourg.

A louer
à Pérolles, apparte-
ment bien ensoleillé ,
5 pièces avec tout con-
fort , eau c h a u d e ,
chauff .  mazout , 3"ic
étage , ascenseur.

BEAUX LOCAUX

rez - de - chaussée, eau,
chauff. mazout , pour
bureaux , etc. Adresser
offres à Publicitas ,
Fribourg. s. P 12056 F

IK François-Michel Willam M A U X  MA _\ _ \ Ëiï|VT_i|3__i Ml K rl , l ""s 
O _ .  IT Hl I f> O I H l i t

rt . , *. :j .:::l_Wmm S O U M I S S I O N :__ a vie ae (je»u& *,**,as_ ,¦ste_ ._2? ¦""""Vo.i _ . (_-** nm— »«t « —¦*»,
t I ln r l ' leraol  '¦*• 1-78 ,a botte Toules pharmacies entre les entrepreneurs établis dans lc canton ,

danS le payS et le peuple U ISraei ——¦ — ,cs travaux de terrassements , maçonnerie , béton
Prix Fr. 5.50 W 

J 
a • • A • arnléi charpente, couverture, ferblanterie et

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL, FRIBOURG V eille JU-lUiqUC ^ Ẑl^T ĴÏT ,̂
" ' " " ~~ 

Ho flOIII -OC HO fn i l .  peuvent être consultés au bureau de l' architecte

£ VE N D R E  A vendrt' superbe meuble UC l .uUI IC3 UC I U I I I  soussigné, dès le samedi 26 mai, le matin, de
r _ . _ . ._  . _-._.-¦. .. .. _.„ . ..__ „. _ . _ _  _ _  . ... .__. » 8 à 10 h. Les soumissions sont à adresser à

_* I .I^I r_ I) I H  I A  I Hl.  Y Mercredi 30 mai 1934, dès 14 heures, devant _ 
» '" »• £• -™"»» - - -»-- — -

R a_ . l l  VFI A K A I I I U  A T M  la ferme de feu Johann Staudemann, agricul- M. le Curé d'Ependes pour le mardi «.ir, 5 Juin
iJUdU V LLU . ,, . . .. ... ,, ,,. , , ,.., ,.„ „,„- u 7 h. Cel es p arvenues  après cette dale , seronlfcFW"" Valeur Fr. 870.-, cédé teur , à Marl y-le-Petit , office vendra au plus 

J ouvertes. 12571
Condilions très favorables, pour Fr. 420.-. offrant et au comptant les fleuries de foin d en-

S'adresser sous chiffres S'adresser sous chiffres vj ron 13 poses. 12497 A. CUONY, architecte diplômé,
P Z2525 F , à Publicitas, P. 12526 F, à Publicitas , ,  , 

de ,. Ga_e > Pp|boBrg _
Fribourg. Fribourg. l

À vendre
??????»»?»??

Joli GARAGE démon-
table pour moto. 12577

S'adresser dep. 6 h. V.
du soir à Bugn on Emile ,
Negruz (Fribourg).

H ;^^^^K^^m̂r Nous venons de recevoir nu m
j H f ^p̂  ̂ ÀÊm "rancl envoi âirecte^ent du H

I ̂ ^ \ V M ¦ l̂ n y A DP A 11YII , ^̂ Ĉ (̂ knArtAUÂ 1
m p̂ £$? 

y ^^^UT | \  

pour 
Dames 

m

WÊ l'/^w ÏK°F / "̂̂  \ i__ »nnf»Gi filIcucL 111
W& r i&V ) ) )FA— âlÊ ĥ / l JtSUiiwS* IIIIC _P9 m$

%Êm ____^̂ IP  ̂
f m̂m K̂^^ en W<M

I PABEUMA VÉRITUBLE 1
|| Nouvelles formes très coiffantes 1785 \m
§Ê tous garnis beaux rubans, unis 1085 ÉÉ
WM ou fantaisie , que nous mettons WÈ
M en vente à des prix spéciale- (ÛÈOIMdk ÀwUCK) ^ MM ment avantageux- Nous vous Wf^yf^ww 

^WM recommandons cet article que Hf g ./f .̂* &,* «K Ton peut qualifier « INUSABLE » fflk |fl ¦ BHHW %/j00&W Ij
ill .— BB -" [̂

fr .r' iHSt ' aillM_B? _ r̂lm flP _ _ r*̂ ^^̂  
\\ ^O L ,jef V e P 3^ \e cefV 

V. xf êz?Z%^^^^^

Local
Société académique

cherche

spacieux (éventuellement
2 chambres), si possible
non meublé , pour ses réu-
nions ; de préféren ce dans
un hôtel ou dans un res-
taurant.

Offres par écril sous
chiffres P 12541 F , à
Publicitas , Fribourg.

A louer
pour le 25 Juillet,
à la rue de la Pré-
fecture, apparte-
ment de quatre
chambres, salle clo
bains, cuisine, ch.
de bonne. 12406

S'adresser à
Xavier Thalmann,
2, rue de Romont,
Fribourg.

Assortiment complet
de belles plantes

pour massifs et balcons.
Géraniums variés , petits
bégonias sauges , à Fr. 2.40
la douz. ; bégonias bul-
beux , à Fr. 6.— la douz.
Reine M et Zinias , à40 ct.
la douzaine.

F A D D O R
horticulteur, Payerne
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