
NOUVELLES DU JOUR
Les néo-socialistes français ponr la corporation

-La prospérité dn budget britannique.
Un singulier verdict à Berlin.

Jl s'est dit des choses intéressantes au con-
t res des socialisles de France qui vient de
Slé ger à Paris.

On a disculé dc la reforme de l'Etat ct on
es t tombé d'accord sur la nécessité d'un pou-
voir exécutif fort et stable , de la réduction du
J'ombre des députés , de l'extension des altri-

-ilioiis du conseil national économ ique et
freine de l'institution d'une Chambre corpo-
rative.

Mieux encore, un rapporteur a dit qu'il fal-
,a't remplacer le mobile du profit individuel
froleur de l'économie cap italiste , par la notion
,u service social el que la forme d'organisa-

tion - la plus rccommandable était la forme
c°rpora live.

* Ce n 'est pas êlre un mauvais républicain.
°u un mauvais démocrate , a dit le secré-
^"'e du parti , M. Bonnier , que dc
Penser qu'à notre époque il existe peut-
elre d'aulres formes d'expression de la
ern°cratie que celles qui nous ont été léguées

Par nos ancêtres. Est-ce être un mauvais répu-
heain que de penser que le fonctionne-

fr°nt de nos grandes institutions est défectu-
euj . que nos grandes assemblées gasp illent
JJ n temps irrétrouvable, en se heurtant dans
es joutes où les préoccupations dc polili que

P^e font quel quefois perdre de vue les réa-
lilés les plus criantes ?

* Organiser le présent , s'en rendre maître ,
donner à l'Etat des possibilités d' agir, des
fr°yens de se faire obéir , tels sonl nos huis. »

J- auteur du rapport sur la réforme de
Etat, le dépulé Cayrel , a déclaré qu ' - il faut

^frvegarder 
le droit de 

consultation popu-
fir e , niais en lui insufflant  la santé ,
' honnêteté, la loyauté ». M. Cayrel a de-
randé au congrès de se prononcer contre le
cr _tin d'arrondissement, pour le scrutin pro-

port ionnel dans le cadre départ emental ou
e8'onal, et en cas de refus , d'envisager .un
'rul i u de liste départemental ou régional .
^e par ti  socialiste de France, comme le

Pai'ti socialiste internationaliste , lient essen-
'elleinenl à la suppres sion du Sénat, qui , a
't M. Renaudel , « est cause de la crise de

la î . A „.. I_ I - ,- ,  i—i _ . . . . . _ _a Ré publ i que , parce qu 'il a paralysé toutes
les réformes ».

Aux côlés de la Chambre uni que sérail
Con stituée une Chambre corpor ative ou con-
,e'l supérieur de l'économie , élue après

Glissement d'un tableau synoptique du
mOnde du travail.
, Si les socialisles de France croient pouvoir
acço_n_Ood_r des insti tutions corporatives , on

Peut espérer que les libéraux de notre pays
useront de s'en faire un fantôme terrifiant ,
atrement , on devrait voir dans leur résis-

ance l'effet d' un conservatisme exagéré, d'un
frUnobilisme incurable.

* *
,On sait qu 'il y a eu , dans le bud get br itan-

fr _ue de 1933-1934 , un surplus de recettes sur
es dépenses de 29 millions de livres.

M. Nevill e Chamberlain est allé au-devant
Cs objections que lui vaudra , lors de l'élabo-
ation dn prochain bud get , une évaluation
ussi pr uc|entc des ressources du dernier
xerci ce. H a rappelé que la reprise des affai-

res n * —rr_ _ - M — 1 
. " est encore qu 'amorcée : si elle se pour-
ri , il en résultera une plus-value que le

gouvernement sera bien aise d'encaisser , dans
cas trè s probable , où il aura à faire face
es dépenses sup lémenlaires. (Quel ques-uns

, u voulu voir dans cette formule une allusion
"es projets de réarmement.)
teste la destination à donner à l'excédent

100 
2° mil Ii ons (exactement 29 millions

.000 livres). Abstraction faite de quelques
JUstements de détail (touchant notamment
* droits sur les automobiles), M. Chamber-
a a déclaré qu 'il s'était guidé selon deux

clPes. Le premier, énoncé par lord Snow-

den , consiste à venir au secours « des classes
qui ont souffert quand la crise était ai guë » .
Cela ne veut pas dire qu 'il soit possible de
rétablir , pour tous ceux à qui on a demandé
des sacrifices, la situation de 1931. En fait ,
comme l'excédent n'y suffirait pas, il convien-
dra — deuxième princi pe — de répart ir pro-
portionnellement la « réparation » enlre ceux
qui ont subi des prélèvements sur leurs
ressources et ceux qui onl vu augmenter leurs
impôts.

Partant de là , le chancelier de l'Echiquier
diminuera de moitié , à part ir du 1er ju illet
prochain , lc prélèvement opéré sur les traite-
ments et salaires. Une exception est faite pour
les chômeurs , exception favorable , puisque
c'est la totalité du prélèvement sur leurs allo-
cations qui sera supprimée , à daler de j uillet .
L'ensemble de ces générosités doit coûter au
bud get 7 millions 600,000 livres , et réduire
ainsi l'excédent prévu à 21 millions 500,000
livres.

En ce qui concerne les contribuables , sur
les imp ôts indirects , il ne sera fait aucune
concession substantielle. Ce sont les assujettis
à l'impôt direct qui ont été le plus frapp és,
ct c'est leur charge qu 'il importe d'alléger la
première.

M. Chamberlain a donc décidé dc réduire
à six pence par livre le taux de l'inconie tax
(impôt sur le revenu), ce qui aura 1 avantage
de soulager le contribuable , pris ind ividuelle-
ment , et de stimuler les affaires. Les rentrées
s'en trouveront diminuées cle 20 millions
500,000 livres.

Il reste donc un excédent d'un million de
livres , ramené à 800,000 livres par les quel-
ques abattements mentionnés plus haut.

Il convient d observer , comme la  fai t  con-
naître M. Chamberlain , que , pas plus que l' an
dernier , le budgel ne comporte de recette ni
de dépense au titre des dettes de guerre.

Le chancelier de l'Echiquier a rendu hom-
mage au peup le br i tannique,  qui . « lent à
comprendre le danger et à changer ses
habitudes , se montre prêt à tous les sacri-
fices dès qu 'il a pris conscience de leur
nécessité ».

* .
Un tribunal dc Berlin a condamné à la peine

dérisoire de dix ans de travaux forcés un
individu accusé d'avoir jeté dans l' allée
d 'Unler den Lineicn , devant lc ministère de
l'Intérieur , .une bombe qui a blessé deux per-
sonnes et qui aurait pu en tuer p lusieurs.

Ce verdict bénin étonne. Il est l'indice d' une
conviction mal assise chez les juges. Ils avaient
de quoi hésiter , en effet.

Il a d'abord fallu très longtemps pour trou-
ver un coupable. Personne n'avait rien vu de
l'attentat. On a supposé d'abord que la bombe
avait été jetée depuis une automobile.

Finalement , on s'est arrêté à la supposition
que la bombe avait élé jetée depuis une maison
en réparation . Parmi les ouvriers occup és là ,
le choix de la justice s'esl porté sur un indi-
vidu faible d'esprit , dans le genre de l'eu Van
der Lubbe. Longtemps détenu , ainsi que sa
femme, cet homme a fini  par s'avouer
coupable. Puis il s'est rétracté , déclarant
n'avoir fail de.s aveux que pour sortir de pri-
son ct êlre iucé. nersuadé nu 'il serait acauitté.son et êlre jugé , persuadé qu 'il serait acquitté.
De fait , il a élé impossible de trouver un
semblant de preuve. Les camarades de travail
de l'accusé ne lui ont vu aucun engin suspect
entre les mains , ni faire aucun geste qui
donnât du soupçon. Le troisième jour des
débats , l'accusé , complètement abattu , rétracta
sa rétractation et fit dc nouveaux aveux , dif-
férents des premiers : il déclara avoir trouve
une grenade à main qui traînait sur le plan-
cher et , de peur qu 'elle ne lui éclatât dans les
mains, l'avoir jetée par la fenêtre .

Il élait impossible de condamner un homme

à mor l dans un cas semblable. Le procureur
général c'est contenté dc dix ans de réclusion .

Il est très probable que le condamné n'est pas
coupable et que le véritable auteur de
l'attentat court encore.

Loin de nous 1 idée de donner à celte question
une importance disproportionn ée. Mais une po-
liti que bien définie doit êlre adoptée en Suisse.
Nos voisins , dans ce domaine , travaillent déjà.
Vis-à-vis de ces travaux , nous accusons un re-
tard considérable. L'heure est donc venue de
savoir ce que nous voulons , cl de ne pas susci-
ter , au sein de nos populations , un sentiment
d 'insécurité par le fail même de noire hésitation.

Dans la situation internationale que nous sa-
vons , il serait p érilleux de ne pas envisager net-
tement toutes les questions qui regardent notre
défense nationale , partant notre avenir et notre
sécurité. La protection dc nos populations contre
le p éril des gaz et de la chimie de guerre est l'un
des aspects nouveaux de notre défense militaire.
Sachant que leur action ne restera pas lettre
morte dans le domaine prati que , les associations
privées constituées dans notre pays pourront or-
ganiser l'orientation des masses et la vulgarisa-
lion réelle et comp lète du sujet.

A défaut d 'une décision ferme des élus du
peup le , qui ont le devoir , en l' espèce, de se pro
noncer sans réserve et avec clarté , aucune entre
prise officielle et privée d' orientation publi que ne
saurait atteindre un résultat prati que déterminé .
A moins qu 'il faille l'organisation d'une campa-
gne de propaga nde par les ligues intéressées pour
pousser nos mandataire s à étudier le problème ,
résolu en partie déjà hors dc nos frontières.

Ernest Nœf .

Défense nationale
A propos du péril aéro-chimi que

La question du péril aéro-chimi que touche
aux aspects civils et militaires de notre sécurité.
Remarquons en premier lieu que, par péril
aéro-chimi que , on entend le danger des raid-
d'avions de bombarde ment ou de « reconnais-
sance éloignée > , vols op érés cn escadrilles ou
par des appareils isolés , dont le but est d 'alta-
quer une agglomération à l 'aide de bombes cl
exp losifs chargés dc gaz délétères ou dc pro-
duits chimi ques.

Les conditions atmosp héri ques , d'une part , les
conditions topo grap hiques , d'autre part , jouent
un certain rôle dans le succès ou l'insuccès de
ces entreprises. Le fait est connu. Néanmoins ,
il est avéré — et c'est à ce point de vue que
nous étudions le problème aujourd 'hui — que
ce nouvel emp loi des forces aériennes fail cou-
rir un risque réel aux populations civiles en
général , aux habitants des centres urbains , des
localités industr ielles. Il est donc obligatoire dc
traiter cette question , à laquelle — en dépit de
la décision de toutes les puissances de nc point
faire usage de l'arme chimi que — la Pologne ,
l'Allemagne, la France , l ' Italie et d 'autres na-
tions vouent ouverteme nt la p lus vi. e attention .

Ce problème est étudié en Suisse par divers
organismes. A la suite des premiers travaux
entrepris par notre commission mixte , issue en
particulier de la Croix-Bouge , et de la confé-
rence d'orientation tenue à Berne en novembre
1931, sous la présidence du colonel comman-
dant de corps d 'armée Wildbolz et en présence
de M. le conseiller fédéral Minger , un bureau
fédéral d 'études a été créé à Berne. Il a été
prévu également l 'institution de commissions
cantonales . En outre , la Ligue suisse contre lc
péril aéro-chimi que , fondée à Lausanne en 1931,
s'est donné pour tâche l 'étude de cette question ,
ainsi que la vul garisation des mesures défensives
et passives à prévoir Enfin , en ce début d 'année ,
à Lausanne également , une seconde Ligue de
défense nationale el de défense des popu lations
civiles s'est constituée , en vue d'apporter sa
collaboration à l'élude du problème envisage.

Tel est , en grandes lignes , ce qui existe chez
nous dans le cadre de la protection des popula-
tions civiles contre le p éril de la guerre chi-
mi que

Ces divers organisme s ne peuvent dép loyer
qu 'une activité th éori que , car la mise en œuvre
d 'une organisation pratique de défense exige des
crédits importants. La solution du problème est
là , uni quement. Il convient , par conséquent , pour
nos autorités et les associations qui se sont
attachées à l 'étude du sujet , d 'établir nettement
l'urgence des décisions à prendre. En effet , si
nous en croyons certains avis que nous suppo-
sons comp étents , il serait de la p lus élémentaire
prudence de songer à notre protection contre
le.s gaz. Une première question se pose à cet
égard : devons-nous d 'abord .songer à la pro-
tection efficace et comp lète de nos troupes et faire
passer la protection des civils en second rang ,
selon nos possibilités budgétaires ?

Ou bien serait-il sage de mener de front les
deux à la fois ? En tout élat de cause , unc
solution s'impose , négative ou affirmat ive. Il
faut , en effet, éviter de faire planer sur l'op i-
nion publique le doute cl le malaise. De deux
choses , l 'une : ou bien le Bureau fédéral de
Berne et les associations privées de Lausanne
ré pondent p leinement au but , et ces organisme s
doivent alors mettre immédiatement tout en
œuvre pour vulgariser la question , la présente r
sous son véritable jour , et obtenir des réalisa-
lions prati ques, ou bien ces institution s sont
superflues , et elles doivent être supprimées.

Dans le premier cas , nous nous devons d'aviser
sans retard. La mise cn œuvre de toule l' orga-
nisation défensive du pays , sur le terrain can-
tonal et communal , exige des crédits appropriés.
En conséquence , il convient d'ouvrir un débat
à Berne sur la décision à arrêter , il convient
à nos représentants aux Chambres fédérales de
prendre leurs responsabili tés devant le peup le
et le pays , et de dire , comme ils l'ont fait cn
ce qui touche à notre aviation militaire , si l 'or-
ganisation d'une défense antiaérienn e et anti-
aérochimique s'impose ; si tel e.st le cas , il serait
grave , tant sur le terrain fédéral que cantonal ,
de ne pas consacrer les sommes nécessaires à
notre sécurité ,

Les nazis autrichiens
continuent leurs attentats

Vienne , 22 niai.
Plusieurs attentats politi ques viennent d'être

commis en Haute -Autriche.
A Scba_rding-am-Inn , lors d'une manifestation

patr iot i que ù proximité de la frontière , unc
bagarre eut lieu entre nazis et membres du
Front national. Pendant la réunion , au cours dc
laquelle le gouverneur de la Haute-Autriche prit
la parole , des ballonnets , auxquels avaient été
«Hachés de.s bombes, franchirent la frontière
bavaroise dans la direction de l'assemblée et
éclatèrent en entrant cn contact avec lc sol. Per-
sonne n 'a été blessé.

Deux inst i tuteurs dc Dorf sur la Traun ont
reçu dans le dos des coups de feu , aux environs
cle Raab en Haute-Autriche. L' un des deux est
grièvement blessé. Tous deux accomplissaient
leur service dans le Schutzkorps.

De.s troupes ont été envoy ées en différents
points de la Haute-Autriche.

Les dégâts causés par l' exp losion d'une bombe
dans un restaurant d'Isehl sont considérables.

Linz , 23 mai.
A Braunau, en Haute-Autriche , hier mardi , un

transformateur électri que a été détruit par l'ex-
plosion d' une bombe chargée à la dynamite.
Une usine hydraulique a été endommagée. On
évalue les dégâts à 75 ,000 schillings. La gendar-
merie a opéré de nombreuses arrestations.

Vienne , 23 mai.
Le chef naziste du district de Vienne ,

M. Frauenfeld , récemment autorisé à quitter le
camp d 'internement de Wœllersdorf , s'est enfui ,
contrairement à la parole donnée.

La fermeture des églises au Mexique
Nogales (Arizona),  22 mai.

A la suile de la décision du gouverneur de
l'Etat de Sonora (Mexi que), ordonnant la ferme-
ture des églises , de nombreux prêtres de cet
Etat se sont réfug iés aux Etats-Unis. Nogalès
étant ville-frontière entre le Mexi que et les
Etats-Unis, un grand nombre de catholi ques ont
traversé la frontière pour pouvoir remplir leurs
devoirs religieux.

Les Soviets mobilisent en Asie
Londres , 22 mai.

Le correspondant du Morning Post à Khar-
bine annonc e que , de toutes les parties du ter-
liloire soviéti que , des troupes et du matériel
sonl exp édiés aussi rapidement que possible en
direction de la fronti.  re chinoise el que toute
la lign e ferroviaire d 'Irkoutsk à l 'océan Pacifique
est soumise à l' autor i té  militaire.

Les civils ne pourraient voyager sans l'auto-
risation des chefs de postes el l'on travaillerait
à doubler la voie ferrée partout flù cela ne
serait pas déjà fait.

I_ V o i i v t . l l f . f _j  dlvei -sefli

Sir John Simon quittera Londres diman-
che prochain pour se rendre à Genève , où il
représentera l'Angleterre à la commission géné-
rale du désarmement.

— Par suite de la crise de la meunerie ,
70 moulins sur 85 que compte le déparlement du
Pas-de-Calais ont fermé leurs portai .



La province française
vue par un Allemand

Berlin, 21 mai.
En dépit des déclarations pacifistes d'Adolf

Hitler , de l'affirmation de son désir d'entretenir
de bons rapports avec la France, de sa procla-
mation solennelle que , à part le problème de la
Sarre , pas une question territoriale ne sépare
les deux pays voisins , la plupart des orateurs
allemands , officiels ou autres, comme la majo-
rité des journaux , prennent un ton tout diffé-
rent lorsqu 'ils parlent de la France. Ce sont p lu-
tôt des accents belliqueux qu 'ils font entendre ;
pour eux , de l'autre côté du Rhin , habite tou-
jour s l'ennemi héréditaire qui ne rêve que d'en-
vahir l'Allemagne et qu 'il faudra mater. Vien-
nent-ils à parler de l'Alsace et de la Lorraine ,
ce sont, disent-ils , des pays foncièrement alle-
mands , habités par des Allemands et qui devront
un jour faire relour à l'Allemagne. En présence
de ces excitations bellicistes , de ces appels à la
revanche chaque fois qu 'il est question de la
France, on ne peut qu 'être heureusement impres-
sionné, quand on lit le récit du voyage en France
qu 'a entrepris le Dr Max Clauss et qu 'il a publié
dans le Berliner Tageblatt. L'auteur a parcouru
la province française , et il cherche à retracer ce
qu 'il a vu de la façon la p lus objective. Son récit
est écrit dans un ton sympathi que.

L'auteur est entré en France par Strasbourg, et
l'une de ses premières constatations est que « les
Alsaciens d' aujourd'hui sont satisfaits el que leur
sort n'est pas mauvais » . Si la vie est encore un
peu plus chère qu 'à l'intérieur — conséquence ,
remarque M. Clauss , des dettes contractées pen-
dant la guerre — , on n 'en réalise pas moins des
gains appréciables non seulement dans les
comptoirs du port du Rhin , mais à la campagne ,
chez les paysans. Si un léger mécontentement ,
se traduisant par un autonomisnie de pur senti-
ment , se manifeste parfo is chez une certaine
catégorie de petits hourgeois et de gens du peu-
ple, sortis avant la guerre de l'école allemande ,
que leur ignorance du français handicape quel-
que peu , la jeunesse , remarque M. Clauss , peut
de nouveau faire très convenablement son che-
min , puisqu 'elle a appris le français à l'école et
au régiment. Et ici notre auteur met peut-ê tre
inconsciemment le doigt sur l'un des défauts du
régime allemand en Alsace , puisque , contraire-
ment à ce qui se faisait avant 1870 et à ce qui se
fait maintenant de nouveau , on n'enseignait pas
les deux langues dans les écoles primair es de ce
pays-frontière.

De Strasbourg, le Dr Clauss s'esl rendu à
Nancy. A côté de la merveilleuse perspe ctive de
la place Carrière , de l' aspect grandiose de la
place Stanislas et du charme de la Pép inière , il
remarque avec attendrissem ent dans les rues
étroites les maisons tranqu illes aux volets mis-
clos, où l'on rencontre de dignes vieux messieurs
vêtus de noir , le ruban rouge à la boutonn ière ,
et , çà et là , un curé en soutane glissant silencieu-
sement le long des murs. Apres la vieille cita-
delle qu 'est Nancy, voici , dans la vall ée de la
Meuse , les mult i ples usines et hauts-fou rneaux.
« Leur travail , en comparaison de celui d'autres
industriels , est satisfais ant , l'esprit des patrons
est, comme toujours , celui de la droite modérée
et t bon français » .

Vient Reims. La nouvell e ville qui s'élève alen-
tour de la cathédrale « resp ire la paix et un
confortable bien-être » . L'auteur s'émerveille
devant les vastes champs de la Champagne qui
« présentent l' aspect caractéristi que des campa-
gnes de l'intérieur de la .  France , rappelant la
fertile Bcauce , avec laquelle ils peuvenl riv aliser
comme grenier de la France » . M. Clauss cons-
tate que la production du Champagne réussit
bien , mais davantage en ce qui concerne les qua-
lités réservées à la consommation dans le pays
que les grandes marques destinées à 1 exporta-
tion. Il admire , en passant , cerlaines maison s de
fabricants de Champagne , vieux domaines de
famille datant  du XVI II me siècle , artislemenl dé-
corées de sculptures en bois repr ésentant des
fleurs et des treilles de vigne , œuvres d' artisans
du pays. Au point de vue polili que , M. Clauss
relève que la population ne présente pas la
même agitation que celle de. Paris , mais il a
l'impression qu 'à Reims certains mili eux politi-
ques de gauche estiment que, sans se laisser
abattre par les conséquences politi ques du
6 février , il leur faut se tenir pendant quelque
temps sur la réserve.

Par les Ardennes , le Dr Clauss se rend à Lille.
Il est frapp é, dès la sortie de la gare , de la foule
gaie et bruyante qui se presse dans les rues,
envahit les cafés et brasseries , tandis nue de
grotesques hommes-sandwiches circulent avec
leurs placards-réclames et que les enseignes
lumineuses flamboien- à la façade des magasin s
et des cinémas. C'est que c'est le dimanche soir ,
pendant la foire de Lille. « Le mouvement
bruyant de celte population dans le cadre de
bâtiments nîassifs tels que la Bourse ou le nou-
vel Hôtel-de-Ville avec son beffroi , rappelle
directement le moyen Age flamand , lorsque ces
fières villes bourgeoises attiraient par leurs fin s
tissus et leurs brocarts les plus chers les commer-
çants de tous pays. » M. Clauss constate toute-
fois que les filatures du Nord ont bénéficié jus-
qu 'ici de l'avance que leur donnaient leurs nou-
velles et modernes install ations à la suite des
ravages de la guerre et qu 'aujourd'hui encore

elles travaillent , bien qu à journées réduites ,
avec d'importantes réserves de cap itaux. Notre
voyageur parcourt les quartiers ouvriers aux bas-
ses maisons en briques, noires de suie et qui ont
le même caractère que les cités ouvrières d'An-
gleterre et d 'Irlande. « Mais tout à côté s'étend
la campagne française : pas une parcelle du ter-
rain flamand n'est perdue pour la culture. »

Le Dr Clauss prend contact avec un représen-
tant de la dernière génération « si décriée » .
« C'était , dit-il, un jeune homme fin , un peu
frêle , de vingt-cinq ans environ , qui , récemment ,
en pleine crise, a dû soudain prendre la direction
d' une importante entreprise , mais qui n'a rien
du tout de l'arriviste des époques faciles. Elevé
dans les principes d' un catholicisme rigide , il a
eu une vie de famille heureuse dans un milieu
cultivé et animé de l'esprit du devoir. Sur l'ave-
nir de la nation , il exprime des idées saines ,
nullement dénuées d 'intellectualisme : le monde
est en mouvement , la France et , en particulier ,
le Nord doivent comprendre et apprendre à sui-
vre la li gne nouvellement tracée , sans pour cela
sacrifier la mesure dictée par la tradition. Les
premières conditions de cette nouvelle politi que
sont la correction et l'autorité ; une entente sin-
cère avec l 'Allemagne au nom d'un ordre supé-
rieur serait désirable. »

Après Arras , derrière la pelite ville d'Albert ,
détruite pendant la guerre et reconstruite , dispa-
raissent toute s les traces de la guerre , et avec
les pommiers, les grands pâturages et les fermes
commence une autre terre , la Normandie.
M. Clauss s'arrête à Rouen, « riche en monu-
ments gothi ques, la place où se concentre le char-
bon destiné à Paris et ses environs , en politique ,
le cenlre de l'Ouest républicain » . Encore une
heure de chemin de fer , et le voyageur est au
Havre. « L'air du grand large , dit-il , se mélange
ici aux meilleures traditions du continent , bien
que la belle époque de la grande bourgeoisie
pour la plus grande part d'origine alsacienne soit
passée depuis que la Bourse du coton a perdu
son monopole. » i. e.

Un Russe qui veut délivrer son pays
Dairen (Corée), 22 mai.

M. Anastase Vonsiatsky, chef du mouvemenl
fasciste russe aux Etals-Unis , vient d' arriver en
Mandchourie pour aider à l'organisation des
Russes blancs résidant dans ce pays et d 'un parti
national travailliste russe.

M. Vonsiatsk y déclare qu il dispose à cel effet
de cinquante millions de dollars. Le mouvemenl
fasciste russe se propose de profiter d 'une inva-
sion des territoires russes par une armée étran-
gère pour tenter de soulever le peup le russe
contre ses dirigeants actuels.

CONCUSSIONS .VAPOJVAISKS

Tokio , 22 mai.
Le conseil des ministres s'est occupé du scan-

dale dans lequel se trouvent imp li qués le minis-
tr e supp léant des finances Hideo Kuroda et
d 'autres hauts fonctionnaires du Dépar tement des
finances. Le premier ministre , M. Saito , a invité
ses collègues à attendre que 1 affaire ait été tirée
parfaitement au clair.

M. Takahashi. ministre des financ es , aurai t
décidé de procéder à un impor tant mouvemenl
adminis t ra t i f , qui atteindrait  les fonctionnaires
supérieurs du ministère .

I_.es Juifs palestiniens
mécontents du gouvernement

Jérusalem , 23 mai.
Un mot d 'ord re émanant de Tel Aviv , de Haïfa

el de Jérusalem , appelle la population jui ve de toute
la Palestine à faire grève demain pour prolester
contre les mesures gouvernementales visant à
restreindre l'immigration. Tous les cafés, toutes
les bouti ques , les magasins el les usin es seront
fermés de midi à 19 heures et tout trafic sera
suspendu. .

Le haut-commissaire recevra une délé gation
des communautés jui ves de Palestine.

La grève de Madrid
Madrid , 23 mai.

Les ministres se sont réunis en conseil de
cabinet. M. Samper , président du Conseil , a
rendu comple de plusieurs projets se référant à
la politi que internat ionale  et à la défense de
certaines zones maritimes. Ces projets ont élé
acceptés.

Le Conseil s'est occupé , spécialement de la
grève des métallurgistes de Madrid. Le gouver-
nement a décidé que le minist re du travail ten-
terai! une conciliation.

Immédiatement après le conseil de cabinet , le
minislre du tra vail a eu une entrevue avec les
représentants des patrons et des ouvriers métal-
lurgistes.

La critique du National Recovery Acl

Washington , 23 mai.
A la suite du rapport Barrow , le représentant

Britten , député républicain de l 'Illinois , a déposé
une demande tendant à la con sti tut ion d 'une com-
mission d 'enquête sur l 'activité générale du
National Recovery Act,

Les socialistes unifiés français
lancent le mot d'ordre

de la révolution
Toulouse , 22 mai.

Devant le congrès du parti socialiste unifié ,
M. Zyromsky a exposé le point de vue dc la
Fédération de la Seine.

L'orateur a déclaré que le socialisme ne pou-
vait triompher par l'usage des moyens démocra-
tiques. Il est nécessaire de revenir à l'action
révolutionnaire d 'ensemble de la classe ouvrière.

Le délégué de la Seine a préconisé l'emploi
de la grève générale , comme l'arme la plus
puissante du prolétariat contre le capitalisme.

A cette méthode de combat , M. Zyromsky
joint la constitution des groupes de défense et
surtout la neutralisation et l'affaiblissement de
la force coercitive qui est à la disposition de la
bourgeoisie.

M. Pivert a déclaré que, dans sa lutte contre
le fascisme , le parti était devancé par celui-ci ,
qui a en mains les organismes vitaux du pays.
L'orateur a demandé que le parti créât un orga-
nisme répondant à toutes les éventualités par
tous les moyens.

M. Pivert a demandé que le par li envoyât un
ult imatum au gouvernement et qu 'il le chassât.

La séance de l'après-midi a vu s'affronter les
partisans du plan d 'action du parti et des « anti-
planistes » .

M. Farinet , secrétaire général de la Fédération
de la Seine , a demandé pour lutter contre le
fascisme la coalition de toutes les forces prolét a-
riennes et l'envoi d 'une délégation socialiste h
Moscou.

M. Lebas. député du Nord, a déclaré qu'il ne
présentait aucun p lan , puisque tous les plans
proposés sont inclus dans le programme tr adi-
tionnel du parti.

A l'occasion de la discussion du projet d'ou-
tillage national par la Chambre , les socialistes
déposeront des amendements comportant notam-
ment la revendication de la semaine do 40 heures
avec salaire minimum.

Quant au plan des Fédérations extrémistes ,
M. Lebas y voit de graves inconvénients dont le
plus important  serait de limiter la sociali sation
à certaines catégories d'industries.

L'orateur a enfin déclaré que la situation
actuelle exige la dissolution de la Chambre , mais
il a mis en garde le congrès conlre une motion
de la Fédération socialiste de la Seine qui préco
nise la démission collective des élus socialistes.

Au sujel de l'unité d 'aclion avec les commu-
nistes , M. Bracke , député du Nord , a dit qu il
l'estimait impossible , car le gouvernement de
Moscou serait obligé de s'y opposer pour des
raisons de politi que extérieure et intérieure.

M. Vincent-Auriol a dit qu 'on ne peut plus
composer avec le cap italisme et que seule la
bataille sociale importe. Il faut opérer le rassem-
blement de.s masses autour de quelques mots
d 'ordre précis et clairs.

M. Léon Blum a souligné que le parti socia-
liste est sorti intact de tous les scandales et qu 'il
incarne à la fois l'opposition au fascisme , au
bloc national , à la déflation gouvernementale. Il
a constaté que l' accord du congrès est entier sur
la doctrine et que la discussion ne porte que sur
la méthode d 'aclion. Sur la matière même du
plan , l 'orateur affirme son accord de princi pe ,
mais il s'élève contre l 'idée de l 'obligation pour
le parti d exécuter un programme déterminé.

M. Blum s'est déclaré prêt à accepter un plan
révisable et modifiable au gré des circonstances.
H a constaté l 'accord du congrès sur une con-
ception qui écarte la coexistence prolongée d 'éco-
nomies mixles et de régimes intermédiaires entre
le cap italisme et le socialisme.

En ce qui concerne la prise du pouvoir ,
M. Blum a constaté que le moment actuel était
l' un de ceux ou la détention du pouvoir pouvait
devenir un acte préventif contre le développe-
ment du fascisme.

Sur le mode de présentation du socialisme ,
M. Blum a dit notamment : « Il faut que nous
sachions manier l 'art de varier l' étalage selon
la nature de la clientèle à qui 1 on s adresse. »

La propagande doit répondre au double but de
créer dans la masse un mouvement psychologique
qui prive le gouvernement de ses moyens de
coercition et de créer des mouvements énergiques
et passionnés capables de déterminer une action
de masse.

« Trouver du travail et du pain, ce simple
problème exige sans doute la révolution entière.
Nous devons donner l 'impression d'hommes qui
sont décidés à remp lir coûte que coûte leur
mandat populaire. Pour cela , le mot d 'ordre
c'est : faire l 'unité d 'action chez nous , opérer le
rassemblement entre nous et dans l' ensemble du
pays. »

LA FRANCS ET LES SOVIETS

Paris, 23 mai.
L'agence Havas communi que : M. Alphand ,

ambassadeur de France à Moscou, est depuis
deu x jours à Paris pour un congé de trois semai-
nes. L'audience que lui a accordée hier mardi
après midi M. Louis Barthou a permis à l'am-
bassadeur qui , depuis un an, n 'était pas verni
en France , de prendre un contact personne] avec
le ministre des affaires étrangères. Au cours de

cet entretien, les probl èmes internationaux aux-
quels sont intéressés les deux pays ont été
évoqués.

LES AVOCATS FRANÇAIS

Caen, 23 mai.
Le congrès national des avocats a consacré

toute une séance aux conséquences des récents
scandales et aux mesures à prendre à l'intérieur
de la profession. Les congressistes ont discuté de
la question de l'incompatibilité entre la profes-
sion d'avocat et le mandat électif.

Finalement , un ordre du jo ur a été voté,
disant :

« Le congrès affirm e son attachement aux
traditions d'honneur et de délicatesse fidèlement
entretenues par ses membres et qui ne sauraient
être atteintes par des défaillances individuelles,
affirme également son attachement à l 'indépen-
dance de la justice , mais demande , pour que cette
indépendance soit consolidée , fortifiée et défini-
tivement garantie , que des mesures appropr iées
soient prises pour soustraire la justice à 1 action
dissolvante de la politique. II attend la refonte
profonde et prochaine de l'organisation jud i-
ciaire, qui mettra la justice à l'abri de toute
influence , de toule intervention de parlementaire ,
avocat ou non. »

LA SARRE

Paris , 23 mal.
La confédéralion nationale des anciens com-

battants et victimes de la guerre a adopté , en ce
qui concerne la Sarre , une résolution rappel ant
que la Société des nations , ayant reçu la mission
d 'administrer ce territoire , doit prendre ses res-
ponsabilités en assurant la sécurité contre la pos-
sibilité d' un coup de main et en permettant la
libre expression de l 'op inion de la populat ion en
sauvegardant les légitime s intérêts en cause.

Londres , 23 mai.
Au congrès de Folkeslone de l 'Union interna-

tionale , des associations pour la Société des
nations , la question du plébiscite de la Sarre a

donné lieu à un débat animé , provoqué par 1 in-
tervention du délégué allem and , Dr Schnee, q"1

a reproché à l'Union de soutenir la commission
de la Sarre .

Une motion présentée par la délégation britan -
nique aux termes de laquelle il est demand é à la
Société des nations de « montre r sa volonté déci-
dée d'assurer les conditions du plébiscite de telle
manière, que les différentes parties de la popula-
tion sarroise puissent aller aux urnes librem ent
et en toute conscience » a été adoptée par 11 dé-
légués des nations représentées, après que le
délégué de la Belgique eut fail ajoute r « ct san s
crainte de représailles » .

Cette adjonction a été jugée inacceptable pa*
le Dr Schnee. En conséquence, il a voté contre,
avec les représentants de la ville de Dantzig et de

la Hongrie .
Le repré sentant américain s'esl abstenu.

Plus d'armes américaines
pour la Bolivie et le Paraguay

Washington , 23 mai.
La commission des affaires étrangères de la

Chambre a approuvé à l'unanimité la proposi-
tion du gouvernement qui conférerait au prési-
dent le pouvoir d'interdire les ventes d 'armes a
la Bolivie et au Paraguay.

Une sanglante échauffourée de grève
aux Etats-Unis

Minneapolis , 23 mal.
Une bagarre furieuse a éclaté hier mardi, a

midi , enlre la police et les camionneurs grévistes.
La place du marché , où d'importants renforts
de police protégeaient le chargement dc quelques
camions , a été le siège d'une mêlée sanglante»
5000 grévistes sympathisants s'étant rués sur les
policiers.

Les pomp iers ont aidé à rétablir l'ordre.
Les grévistes maintiennent un cordon autour du

centre des affa i res pour empêcher la circulation
des camions. Les fenêtres des maisons et le'
vitrines ont été brisées par des projec tiles.

Le bilan des victimes est le suivant : Un
policier tué , 46 personnes blessées grièvement i
dont 31 sont des policiers.

Minneapolis , 23 mai-
Les chauffeurs de camion en grève ont obtenu

la fermeture du march é central municipal ju s-
qu'au règlement du conflit , la cessation du
transport de marchandises par des camions
conduits par des chauffeurs non grévistes et 'e
retrait des forces de police envoyées contre Je*
grévistes.

Un avion allemand sur Strasbourg

Pons, 22 mai.
On mande de Strasbourg à l 'Echo de Paris t
Lundi , dans la matinée , un grand avion aile*

mand , portant les emblèmes du Beich, a survol
une partie du Bas-Bhin. On l'a vu ensuite
rayonner à une altitude de 300 mètres au-dessu»
des quartiers nord-est de Strasbourg et se diri-
ger après coup vers Kehl. La police n'a pu

qu 'enreg istrer le fait et aviser les autorités de
Paris. Il s'ag issait d'un trimoteur



Une nouvelle ligne postale transjurane

Ventrée du tunnel du Passwang (Soleure),  sur la route Bahtal-Zwîngen.
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FAITS DIVERSLe nouveau régime bulgare
Sof ia , 22 mai.

Par ordonnance du présidenl du conseil, les
traitements des ministres sont réduits  de 50 %>.
Une autre ordonnance réduit  très sensiblement
'e nombre des automobiles mises à la disposi-
tion des minis t res  et autres fonctionnaires sup é-
rieurs. Les ministres ne disposeront désormais
Plus de wagons spéciaux pour leurs déplace -
ments, ils voyageront dans des compartiments
réservés.

Toujours par mesure d'économie, une ordon-
nance interdi t  aux fonctionnaires de touchei
de l'Etat des rétributions autres que leur trai-
tement fixe.

Sof ia , 22 mai.
Les partis politi ques précisent leur at t i tude à

' égard du nouvea u gouvernement.
L'Entente démocratique, nuance Tsankof ,

recommande d' appuyer le gouvernement établi.
De leur côté, les pr incipaux chefs de l'Entente

démocrati que , nuance Bourof , approuvent le
Programme du nouveau gouvernement.

Le comité exécutif du parti  radical , nuance
Stankof , a décidé d'appuyer  le nouveau gouver-
nement.

Le conseil sup érieur de l 'Union des officiers
a décidé d 'accorder son appui  moral au nouveau
gouvernement : de nombreuses autres associations
Patrioti ques ont adopté la même al t i tude .

Le par t i  radical el les émigrés agrariens onl
décidé d 'appuyer  le nouveau gouvernement.  Le
Par ti démocrat i que de M Liaptchef a manifesté
également l 'in ten t ion  de soutenir le gouverne-
ment cl de se dissoudre. L'organe de ce par t i
a cessé de paraître .

L'organe de l 'émigrat ion macédonienne de la
faction protoguéroviste loue l' action de l' armée
-"-' a dél ivré la populat ion de la Macédoine

bul gare du joug de l'organisation révolution-
naire macédonienne.

So f ia , 22 mai.
Le roi a signé un décret nommant  chef fétat-

niajor général de l 'armée le général Georg ief. Le
général Tsanef , commandant  du deuxième régi-
rent , est nommé commandant  de la garnison de
Sofia .

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

est arrivé à Sofia.
Le minis t re  vient à Sofia sur la demande du

gouvernement qui veut lui proposer le portefeui lle
des affaires étrangères.

M- Batolof appar t i en t  au parti démocrate.

ÉTRANGER

Une vengeance d'Hindous

A Tandkoy, dans le Pendjab , ces jours passés.
29 Hindous condamnés pour brigandage se sont
évadés , en emportant  dix-neuf fusils et un
millier de cartouches. Les évadés parcourent la
région à la recherche des témoins et des per-
sonnes qu i  les onl fait  condamner,  Ils ont com-
mis déjà p lusieurs crimes ; mais hui t  d' entre eux
ont été repris.

Automobiliste
arrêté pour homicide par Imprudence

Hier mat in  mardi , une femme a été tuée, près
de Pontoise, par un automobil is te  qui a pris la
fuite. Il s'agit du comte de Ségur , mari  de
M mc Cécile Sorcl , la célèbre el excentri que actrice
française. Le comte de Ségur a élé arrêté  el
emprisonné.

Trois personnes mortes dans un incenclic

A Roubaix (nord de la France), dans la nuil
de lundi  à hier mardi , un v io len t  incendie a
dé t ru i t  une épicer ie -buve t te  où hab i t a i en t  bui l
locataires en garni.  Trois de ceux-ci ont élé
retrouvés carbonisés. Il s'agit de Irois ouvr iers
Agés de 61, 68 et 70 ans, qui n 'avaient pu
s'échapper à temps.

L incendie n a pu être comp lètement  ma î t r i s é
qu 'à 3 heures du mat in .  Le tenancier  de l'é p i-
cer ie-buvel te  incendiée du t , pour  échapper aux
flammes, se jeter  dans la rue du premier étage.
Deux de ses locataires , ayanl  vou lu  e m p r u n t e r
l' escalier , onl t rouvé  une mort  affreuse.  Le troi -
sième a été retrouvé asp hyxié dans sa chambre,
n 'ayanl pu f u i r  à temps.

Inondations au Club

Une p luie to r ren t ie l le  tombe depuis quat r e
jours dans plusieurs  régions du Chili .  A Anda
collo , dans la province de Coquimbo, l ' inonda-
tion a fait  v ingt  victimes. Mi l le  personnes sont
sans abri. Les autor i tés  l u t t e n t  énergiquemenl
contre le fléau.

Chute à la montagne

Dimanche, le jeune Hermann Swoboda , âgé
de vingt-trois ans. de Sonthofen , qui varappail
dans l'Allgœu (Alpes bavaroises!, a fait une
chu te  à la Kleine Wilde cl s'esl tué.

Des hitlériens d'Amérique malmenés
Irvington ( N e w - J e r s e y) , 22 moi.

Lne c inquan ta ine  d 'Al lemands  en un i fo rme
nationaliste-social , venus de New-York à Irvington
(New-Jersey), pour assister à une réunion du
Veutscher Kiiliurband onl été at taqués par la
foule. Un certain nombre d'entre eux ont été
assiégés et bombardés à coups de briques dans
,a salle de réunion qui a dû être dégagée par
,a Police après une lutte assez vive. Huit  per-
sonnes ont dû être t ransportées à l 'hôp i t a l  Trois
Prestations ont été opérées.

LE « DUMPING » JAPONAIS
La lluvime, 23 mai.

Le journal  Mundo  annonce que le gouverne-
meni dénoncera le t ra i t é  de commerce avec le
pPon , car il ne donne aucun avantage  à Cuba.
~e Japon fail du dump ing sur les f i l s  de colon ,
es tampes électri ques , les produi ts  en celluloïd
^Len caoutchouc.

L'Ovomaltine esf bien sup-
portée aussi par les per-
sonnes âgées, qui l'assi-
milent avec profit.
• Fri cl i Fr« «0 Dr A. Wander i. A. Berna

Pour aller dans la stratosphère

Dans cette nacelle qu 'enlèvera le p lus grand ballon du monde , g o n f l é  de trois millions dc

mètres cubes de gaz , les aéronautes américains , major K epi tcr  ct capitaine Stcvcns , p roje t ten t
d ' atteindre l'altitude de 27 ,500 mètres.
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Troupes de l 'iman du Yémen, à Sanaa.

Deux aviateurs tués

Pendant les fêtes de Pentecôte , lors du con-
cours de vol à voile qui se déroulait  à Flieger-
borst Laucha an der Unsl rut  (Saxe), on a eu à
dép lorer deux graves accidents.

Tandis que hui t  p laneurs  se t rouvaient  ensem-
ble en l' air , le jeune .lagsledt , ftgé de dix-neuf
ans, qui tenai t  l'air depuis plus d' une heure,
ent ra  en collision , à une a l t i t u d e  de 80 mèlres
envi ron , avec un au tre  p laneur.  Son apparei l
alla s'écraser sur le sol. Le pilote , souff rant
d'une double f rac ture  du crâne , ne larda pas
à succomber. Malgré  de forls dégâts, l'autre
planeur  a t t e r r i t  sain et sauf dans la vallée.

Le lund i  de Pentecôte a eu lieu une nouvel le
collision dans le.s airs , et un second apparei l
alla également s'écraser sur le sol. Le mon i t eu r
de vol à voile Arnold ,  de Leipzig , fut  blessé
si gr ièvement  qu 'il succomba aussitôt.

Une évasion tragi que
On mande de Labore (Inde)  :

Vingt-sept  prisonniers se sont évadés , lundi ,
de la prison de Faridkol  ; trois d' entre eux ont
élé lues par la police lancée à leur poursui t e .
Onze aulres ont élé capturés, mais treize pri-
sonniers sont toujours  en liberté.

SUISSE
Lc vol d'un sue postal éclaire!

On avait  signalé , peu après P3ques, la dis-
pa r i t ion  d' un sac postal , à la gare de Rebstein
iSaint-Gall),  Ce sac contenai t  une somme de
H) .000 francs en billet s de banque.

Cette a f fa i re  esl main tenant  éclaircie. Deux
jeunes chômeurs  de Widnau  avaient eu l'idée
de s'emparer  d' un sac postal p endant  que le
fac teur  v i d a i t  la boîte au lettres. Ils ont partagé
les 10.000 francs.

L'un des deux, s'étant fail  remarquer  par des
dé penses surp renantes , a fail  l' objet de soupçons.
Tous les deux ont été arrêtés et ils onl fai t  des
aveux  comp lets.

Une somme de 6,000 francs a pu être retrouvée.

Exp losion dans une poudrière

Une exp losion , dont la cause est encore
inconnue,  s'est produite hier mardi, dans un
des moul ins  de la poudrerie fédérale près
d'Aubonne (Vaud) .  Un nommé Paul Rey ren , âgé
de quarante-quatre ans , qui se t rouvai t  à l ' in-
té r ieur  du moul in , a été tué  sur le coup.

Tentative dc cambriolage
dans un bureau dc jour nal socialiste

Une ten ta t ive  de cambriolage a été commise

dans la nui t  de lundi  à hier mardi , à l'impr i-

merie coopérative socialiste , où le Bas ler Vor-

wœrts est imprimé.  U y a quel ques j ours une

grande croix gammée avait été peinte au minium

sur la porte d' entrée. La nui t  dernière , on tenta

de pénétrer  dans les locaux de l'imprimerie ,,
mais le brui t  d' une fenêtre  brisée éveilla l'atten-

tion des voisins et les cambrioleurs s'enfuirent *

Tué par unc piqûre d'abeille

Le jour de la Pentecôte , un habitant de Delé-

mont , M. Justin .Juillerat , était allé faire visite
à ses deux fils , en pension au collège des Frères
niaristes de Zillisheim , près de Mulhouse, en
Alsace.

Dans le courant  de l'après-midi , tandis que
M. .huilerai et son compagnon de voyage étaient
assis dans les jardins du collège, ils aperçuren t un
essaim d' abeilles appar tenan t  aux religieux qui
a l l a i t  s'échapper. Voulant  rendre service aux
Frères, M. Juillerat s'empressa pour capturer
l 'essaim . Il fut  soudain piqué à la tête et, après
avoir fai t  quel ques pas , il s'affaissa sur le «ol.
Son compagnon de route eut tout juste le temps
de le retenir  dans ses bras. Il mourut en recevant

les derniers sacrements .
M. Justin Ju i l l e ra t  n 'élait âgé que de quarante

quatre ans ; il laisse une veuve et cinq enfants

Un vol important

On nous écril de Sion :
La police de sûreté valaisanne recherche en

ce moment l' au teur  ou les auteurs d'un vol

impor tant .  Un négociant du hameau dc Flanthey-

sur-Lens , M. Josep h Emery, avait laissé, en allant

déjeuner , la clé à la porte de son épicerie. Mal

lui en prit , car au retour il constata qu 'on avait

volé un por tefeui l le  contenant deux mille francs

en billets de banque.
Plainte fut  déposée entre les mains du j uge

d' inst ruct ion du district de Sierre, qui dépêcha

l' agent Schrœter à la recherche du ou des cou-

pables.
Incendie

On nous écrit de Sion :
Vers 22 heures , lundi soir , le service du feu

de la ville de Sion fut  alarmé. Une gerbe

de flammes s'élevait d'un immeuble de
la rue de la Lombardie , dans un des vieux
quart iers  du chef lieu. Au bout de quel-
ques minutes , toute la toiture était en feu et
on craignait  une rap ide extension du sinistre,
sur tout  par ces temps de sécheresse. Fort heu-
reusement , les sapeurs-pomp iers intervinrent à
temps et furent  bientôt assez heureux pour cir-
conscrire le fléau. Celui-ci avait éclaté au gale-
tas d' une maison ancienne , habitée par p lusieurs
familles , par sui te  d' une  défectuosi té  de cheminée.

Un deuil ù Porrentruy

M. Marcel Rérat , emp loy é de banque , qui s'est
tué au Sumelistock (Oberland bernois), diman-
che , étai t  le fils de M. Gustave Rérat , visiteur de
la douane , à Por ren t ruy .

- ' -,
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.A. la IMacence

On nous écrit de Sion t
Les travaux de construction du barrage ont

repris avec une vigueur nouvelle. Environ 500
ouvriers sont déjà occupés au bétonnage ou à la
préparation des moellons destinés au revêtement
de la grande digue. Le barrage atteint déjà
une quarantaine de mèlres de hauteur. Les loco-
motives à vapeur ont recommencé leur activité
dans la plaine glaciaire de la Balme, amenant
sans rép it les matériaux qu 'engloutit la gigantes-
que bétonneuae alimentant le tapis roulant , utilisé
pour le transport du béton. On compte qu 'à l'au-
tomne le barrage sera terminé, du moins dans sa
structure brute ; des essais pourront être effec-
tués à l 'usine-centrale de Chandoline avant l'hi-
ver . C'est dire que les travaux , commencés en
1928, avancent à grands pas, malgré 1 a l t i tude
(2200 mètres) et la brièveté de la bonne saison
sur ces hauteurs. Le canal d'amenée est vir tuel-
lement terminé ; on «ait qu 'il a plus de onze kilo-
mètres en galerie.

On parachève en ce moment le château d'eau
de Thion , d'où part la conduite forcée, qui aura
une chute utile de près de 1700 mètres, la plus
haute du monde.

Encore une Initiative
Une nouvelle in i t ia t ive  d origine socialiste

vient de voir le jour. Elle est int i tulée  « initia-
tive pour combattre la crise économique » . Elle
vise essentiellement à empêcher la baisse des
salaires, à développer l'assurance contre le chô-
mage et les secours contre la crise.

La Confédération ferait face à la dépense par
l'emprunt , notamment par l'emprunt à lots.

Bien f aisaiioe

ut 11' Bertha von Tschudi, qui vient  de mourn
à Saint-Gall, à l'âge de quat re-v ingt -c inq  ans, el
dont la phi lantrop ie était  bien connue , a légué
300,000 francs — la p lus grande parlie de sa
fortune — à des œuvres d' u t i l i t é  publ ique.  La
fondation saint-galloise pour . la vieillesse reçoit
100,000 francs. Le « Melonenhof » , demeure dc
la testatrice, dont la valeur est d'au moins
100,000 francs, est a t t r ibué  au ja rd in  d'enfan t s
du quartier ouest. En outre , la société cantonale
de bienfaisance se voit a t t r ibuer  20,000 francs
pour l'éducation des jeunes anormaux.

GYMNASTIQUE

Lei gymnastes du monde entier seront reunis ,
ces jours prochains, à Budapest , à l'occasion des
différents  congrès et des importants  concours

qui s'y organisent.
Du 24 au 29 mai , aura lieu un congrès inter-

national d 'éducation ph ysique qui s'occupera dc
l' étude des organisations de 1 éducation ph ysique
de la jeunesse dans les différents pays. La

plupart des nations y seront représentées. En
même temps se tiendra lc congrès de la Fédéra-
tion internationale de gymnastique, au cours
duquel il sera notamment  question de l'admis-
sion de l'Allemagne comme membre de la Fédé-

ration.
Du 81 mai au 3 juin , la Fédération hongroise

de gymnastique célébrera sa fête fédérale qui
réunira près de vingt mille part ici pants , hommes
el daines. Des concours sp éciaux atti reront égale-

ment un cerlain nombre dc sections dc gymnas-
tique de 1 étranger.

Le tournoi international de gymnastique prévu

le 3 juin mettra en présence les équipes représen-

tatives d'une vingtaine dc nations. Cette compé-

tition mondiale at t i re ra  à elle seule des mill iers
de spectateurs de loules les parties du continent.

Plusieurs pays ont annoncé l 'organisation de

trains spéciaux.
Les gymnastes suisses, eux aussi , accordent à

ce tournoi international une très grande impor-

tance et beaucoup d 'intérêt. Le fait  dc s'être

chargée, d'entente avec la maison Danzas, de

l 'organisation d 'un train spécial qui  part i ra  de

Zurich , mercredi , 30 mai , montre le prix que la

Sociélé fédérale dc gymnastique a t tache à la par-

tici pation des gymnastes suisses aux concours dc

Budapest. L'équipe qui  défendra les couleurs
suisses utilisera ce train spécial. Elle sera , par
conséquent , entourée de nombreuses sympathies.

Les dix gymnastes désignés sont les suivants :
Mack, Bâle ; Gricder , Arbon ; Walter , Zurich ;

Miez , Chiasso ; Bach , Zurich ; Kern, Berne ;

Hamggi, Berthoud ; Wczel , Locarno ; Sleinemann ,

Flawil ; Hafen, Bienne. La constitution défini-
tive de l'équipe qui doit comprendre huit  gymnas-

tes interviendra , à Budapest même, quelques
ins tan t s  avan t  l'ouverture de.s concours.

£es êéiïés

p r a s p è r e n t  nùrrmj &me^t

AVIATIO JSJ
La coupe Deulsch de vitesse

La coupe Deutsch aura pour cadre diman-
che prochain la campagne d Etampes (Seine-et-
Oise).

C'est la seconde fois que se dispute cette
course de vitesse. Cette année, huit avions se
mesureront sur la distance de 2,000 kilomètres
de l'épreuve. Le but poursuivi est double : per-
fectionnement de moteurs légers d'une cylin-
drée ne dépassant pas 8 litres, et amélioration
de la construction et du rendement des cellules.

L'an dernier , Detré, premier vainqueur de
la coupe Deutsch , réalisa une moyenne horaire
de 322 kil. 800.

Cette année, la vitesse dépassera largement
celle obtenue en 1933.

Ayant sat isfai t  aux épreuves préliminaires, com-
por tant  no tamment  un parcours de 500 kilo-
mètres à unc moyenne horaire supérieure à
250 kilomètres , hu i t  appareils se trouvent actuel-
lement qualif iés pour la course finale. Ces mêmes
appareils ont aussi démontré leurs facul tés
d'envol rapide et de sécurité dans l' atterrissage ,
par leurs faibles distances d'arrêt. Une des
qua l i f i c a t i ons  qui  peul êlre donnée en exemp le
e.st celle du p ilote Massotte qui  a a t t e i n t  la
vilesse moyenne de 332 kil. 103 à l'heure ; quit-
tant  le sol en 550 mètres, atterrissant en 349
mèlres.

Sur les hui t  appareils qui  lut teront de vitesse,
sept sont français  : le huit ième est br i tannique.
Trois apparei ls  i t a l iens  avaient  été engagés , mais
leurs propriétaires  ont déclare forfa i t .

Le raid des aviateurs Pond ct Sabclli

Les aviateurs Pond et Sabclli sont , comme on
sait , à Baldonnel , aérodrome de Dublin. Bien
que. lc moleur du Léonard de Vinci ne soit pa.s
encore parfai tement au point , les aviateurs vont
se préparer immédiatement  à franchir  la der-
nière étape de leur vol t ransat lantique.  Ils espè-
rent  a t te indre  Rome sans escale.

Nouvelles financières

La société Suisse Express

La Suisse Expess , S. A. (Sesa), a réalisé du-
rant  l' année 1933 pour 420 ,968 fr. de recettes
d' exp loi ta t ion.  Le bénéfice net pour 1933 at te int
24 ,701 fr. U cn résulte que , avec le solde à nou-
veau de 1932 so montant  à 8719 fr., une somme
dc 33,420 fr. se trouve à disposition. Le conseil
d'adminis t ra t ion  propose à l' assemblée générale
des act ionnaires  de verser sur ce mon tan t  une
somme de 2500 fr .  au fonds de réserve , et d' u t i -
liser 25 ,000 fr. pour répartir  un dividende de
5 °/o, en reportant 5920 francs en compte
nouveau.

Echos de partout
Jonquilles écarlates

La j onquille, on le sait , c'est le narcisse
jaune des prés.

Or, voici , que , après les tul i pes noires et les
roses bleues , il est question de créer des jon -
quilles rouges.

Les uns penseront sans doute qu 'il serait pré-
férable de ne pas essayer de corriger tout  ce
que fait  la nature.  Toutefois , reconnaissons que
la perspective d' avoir dans nos ja rd ins  des jon-
qui l les bleues ou rouges nc manque  pas d' a t l r a i t s .

La semaine dernière , s'ouvrait , à Westminster ,
la célèbre exposition d 'hor t i cu l tu re  de la Sociélé

royale d 'hor t icul ture  d 'Angleterre , qui présen-
ta i t  la p lus belle collection de jonquil les que
l'on ait vue jusq u 'à ce jour. Il y eut , après la
visite officielle du roi el de la reine , un petit
congrès où , gravement , les horliculleurs de tous
les pays d'Europe discutèrent de <¦ la jonquil le
de l' avenir ».

Le coup du sort
Il y eut , l' autre jour , à Vincennes, près de

Paris , une tombola dont lc programme pro-
mettai t  les lots les plus (entants .

Lc premier prix élait  un voyage en avion dc
Paris à Bruxelles ct retour.

Sait-on qui le gagna ?
M. Allègre , directeur de la Compagnie Air-

France I
tviot de la fin

— MM. Malvy, Gaston Hul in  et Seitz, épar-
gnés de jus tesse par le congrès de Clermont,
vont pouvoir fonder un groupe.

— Oui ; lc groupe des Malvydés.

Pour la langue française
On fait  un fréquent emploi de la locution :

« Il est rappelé que » dans les communiqués
adminis t ra t i fs  adressés aux journaux .

Cette expression est du français tourmenté. En
français  naturel on dit : « On rappelle que... » .

Mais voici qu 'une administration fédérale , vou-
lant  rajeunir  unc tournure  stéréotypée, a imaginé
d 'employer cette forme nouvelle : « Il est rendu
at tent i f  que... »

Cela est lout à fa i t  inadmissible. Il f aut  dire :
« On rend le public attentif à... » ou : « On rend
les intéressés attentifs à... M

Sous le signe
de l'alouette gauloise

de JSfl118 Yvonne de Romain
La Gaule vaincue, son dernier chef , le char-

mant , l 'héroïque Vercingétorix, traîné au char de
César , avec son air do jeune dieu , élégant, nostal-
gique , et gardant , vaincu , tant de grâce émouva nte
et chevaleresque qu 'on nc pardonne encore rien
au vainqueur, César a un geste heureux : il crée
celle Légion de l 'alouette qui attache au front
de ses guerriers les deux ailes éployées de
l 'oiseau bien-aimé. Et cette alouette des Gaules
va être au long des siècles le symbole éclatant
d 'un peuple qui gardera , dans l'héroïsme, la vic-
toire ou la défaite , cette ardeur ailée, unique
dans l 'histoire.

A pologie insigne que ce livre : « Le mot France,
dil  l' auteur , éveille en nous des échos si profonds
ct si passionnés qu il semble difficile de saisir
toutes leurs répercussions. Un monde magnifique
et délicat comme celui do la Grèce antique et
qui  rayonne avec la puissance de Rome apparaît
suspendu à ses deux syllabes. L'âme française,
penchée sur l' horizon d 'une civilisation millé-
naire , ne sait vers quelle cité , quelle mer porter
lo regard et comment sa joie ot son amour
embrasseront tant  de richesses. Mais ie cœur va
droit  aux êtres , par t icul ièrement  représentatifs ,
en lesquels il devine une p lus haute expression
du génie national. Telles ces « bergères » dont
le nom porte le poids des grands siècles et qui
ouvrent dans le ciel de France les trouées lumi-
neuses où la Vierge et l 'Archange ont passé.
Geneviève, Jeanne, Germaine, Bernadette , noms
de bourgeoises et de paysannes que leur destin
faisait  obscures, mais qui dans leurs mains , habi-
tuées à filer la laine ou à caresser les agneaux ,
tenaient le miracle et l'histoire. »

Une apologie, oui, « de cette France chère à
loute Ame éprise du genre humain » . Ce livre ,
il se dresse contre l'internationalisme menaçant ,
et qui tend à substituer au culte des patr ies
celui de l'Europe. Cet esprit international « des
froides régions de l 'idée pure » , comme l'auteur
lui  oppose heureusement l 'esprit universel qui ,
lui , reste fidèl e à son âme histori que I

M o n t r e r  cette âme, son rôle dans l 'humani té ,
sa p r imau té  dans le domaine des valeurs sp iri-
tuelles dont témoignent  trois grands fai ts  de
l 'histoire ca thol ique  française : l 'ancienneté et la
ferveu r du culte de la Vierge , l 'épopée de sainte
Jeanne d 'Arc , les Missions d 'oui re-mer , c'est ,
proprement , l 'essence du livre. L'auteur  s'y est
a t taché avec une telle passion, une telle érudi-
t ion , une telle pro fondeur  que rien de plus
déf ini t i f , de plus ramassé, de p lus sûr , ce semble,
n 'a élé écrit  sur ce sujet. Ajoutez-y le chatoie-
ment de la p hrase, un sty le à la fois soup le et
riche , somptueux, et qui  se joue dans l 'image ,
et qui rappelle , dans certaines de ses pages , ces
Récits mérovingiens, pas loin d 'être classiques , el
vous comprendrez qu 'on lise ce l ivre lout d' une
baleine , comme le plus capt ivant  des romans.
Divisé en trois part ies : Berg ères de France ,
Miracle s d 'outrc-iner , Au pags  de la Vierge , il
semble à première vue que rien ne puisse rat ta-
cher des éléments aussi divers , ces humbles
pay sannes à ces grands cap itaines ; ces Missions
modernes à ces an t i ques lieux de pèlerinages.
Tout cela est re jointoy é pour t an t  du même ciment
et forme un blor indéfectible.  Celle sainte Gene-
viève qui sauve Paris d 'At t i l a , cette Jeanne d 'Arc
qui boule l 'Anglais  hors de France , Germaine
Cousin , l 'humble orante des atroces guerres de
religion , ct Bernadet te  de Lourdes , elles sont
les sœurs lointaines dc ces pionniers qui vont
porter au loin , avec l' amour de la France,
l' amour  du Christ. Ah ! qu 'est bien présentée
cette admirable  prédes t inat ion ! « La France
d 'outre-mer  est née du rayonnement  de la France
continentale, œuvre d idéalistes p lus soucieux de
répandre leur civilisation que d 'acquérir des
richesses... Du tri p le rivage , ils asp irent à la
coupe d 'écume ct de sel des aventures divines ,
vers celte nier qui  a bercé l 'enfance du monde
avec ses chants  el prêté ses routes mobiles aux
humani tés  supérieures donl la marche se règle
sur les astres. Centre des essors et des conquêtes ,
elle devait , â la suite de nos Croisés, emporter
nos missionnaires ct nos colons , p a l a d i n s  à leur
lour , mais au royaume de l' île secrète et de la
forêt meur t r ière , sous des constellations aux
figures imprévues. »

Les premiers jalons , Parmentier , Jacques Car-
tier , les Malouins  ct t an t  d 'autres , les grands
animateurs , Colbcrt , Richelieu , Duquesne , Mont-
calm , Suffren, La Fayette et Rochambeau , l 'Afr i -
que dc la Restaurat ion , Madagascar, l 'Extrême-
Orient , l'Indo-Chine, la splendeur d 'Angkor , c esl ,
en action , le génie, colonisateur français , et l 'on
reste saisi devant « l'élan des héros , fondateurs
d 'empire , donl les noms devaient combler l 'hori-
zon de noire histoire » .

Tout se tient dans cetle magnif ique épop ée de
la France chrétienne comme les maillons de ces
chaînes puissantes qui rivaient l'ancre au bateau
dans la profondeur des flots. Le dernier chap itre ,
Au pags  de la Vierge , c est 1 aboutissement inéluc-
table dc ce qui précède. « Les prédestinations de
la France lui imposent de rester fidèle à sa foi
nationale... La dévotion à la Vierge et la popu-
lar i té  de son culte témoignent du sentiment
religieux de la France et de la pureté d'une foi
qui demeure aussi éloignée des négations de
Luther  que des blasphèmes de Nestorius... Pas
e route nationale où n'ait passé le bruit vaste

et sourd des pèlerinages en marche vers quelque

lieu témoin d'un miracle dc Marie... ».
Les quel que quatre-vingts pages qui composent

la dernière partie de l'œuvre, elles sont , à n en

pas douter, les plus belles. Il est vrai qu 'on a

pensé cela déjà après la première partie, et aussi

après la seconde. Et c'est le merveilleux mérite

de ce livre de nous conduire par des chemins

qui s'amplifient sans une faiblesse j usqu'au point

final. Que de risques, pourtant , à parler des ca-

thédrales, des « Notre-Dame » , comme les appelle

si joliment l'auteur , de Chartres surtout , et après

Huysmans I L'incomparable écrivain , qui fait état ,

ici , d'une documentation éblouissante, où le détail

exquis n'est suscité que pour mieux étayer 1 his-

toire, a accompli encore ce tour de force de nous

présenter des pages que ne désavouerait pas 1 au-

teur émouvant de la Cathédrale.
Ainsi so rencontrent les âmes dans la recherche

de la beauté éternelle. C. P.-S-

FRIBOURG
A. propos  d'une expotitton

Les organisateurs du marché des produits
suisses nous prient  d 'insérer :

Pour répondre à tous le.s bruits , circulaires ,

articles parus dans la presse émanant de la

Chambre du commerce de Fribourg, nous som-
mes obligés dc donner les précisions suivantes
sur le marché des produits suisses qui aura heu
les 7, 8, 9 ju in , dans les salles du Livio, a

Fribourg :
1. Il ne s'agit pas d 'une vente à prix réduit»,

d 'une li quidation de stocks ; par conséquent, el'e

n'a rien d 'une braderie.
2. Il s'agit , au contraire, d'une vente aux prix

les plus avantageux du jour d articles suisse»,

à l 'exclusion de tout article de concurrence étran-
gère, mais de marchandises fraîches , dans toute
leur beauté , et leurs différentes qualités les ren-
dent accessibles à toutes les bourses, même le*
plus modestes.

Il est absolument inexact que la Chambre du
commerce de Fribourg nous ait refusé son patro-
nage , pour la bonne raison quo nous ne lo h"
avons pas demandé.

3. Il est également tout à fait  inexact que nous
ayons demandé à qui que ce soit dc nous prêter
un concours financier.

4. Les commerçants et industriels participants
é tan t  aujourd 'hui  au nombre de 70 et le nombr e
des inscriptions augmentant  chaque jour , 'e

marché de.s produits suisses a bien lieu avec le
concours de.s commerçants et des industriels.

D'autre part , que le marché soit une inil iat i ve

privée, cela n 'esl pas un défaut ; au contraire, et
les dévoués collaborateurs des organisateurs mé-
ri tent  â ce t i tre dc vives félicitations.

l i .< i i i i o n  au voleur
Ces jours passés, plusieurs vols au change ont

élé commis â Fribourg dans des magasins de
tabac. Un individu , assez bien vêtu , et partant
lc bon al lemand , est recherché par la police.

U ne chute
Hier après midi , mardi , à l'Ecole du Bourg,

un manœuvre de l'Edilité, M. Victor Sulgcr, »
fait une chute si malheureuse qu 'il s'esl fracturé
la hanche droite. Il a été transporté à l'hôp ital
cantonal , après avoir reçu des soins de M. Ie
docteur Ryncki.

Uu annua i re
(lef. p r o p i i . i . l i r e s  de v i ' l i i c i i l c .  à ii io-Ci« r

On sait que , au cours de 1933, toutes le'
anciennes plaques d'automobiles et de motoej"
clettes ont été retirées et remplacées par des
plaques nouvelles, qui sont p lus lisibles et pluS

commodes.
La direction de la police de Fribourg (service

des automobiles) vienl dc publier à ce prop"»
un annuai re  des propriétaires d'automobiles et
de niotocycles du canton.

D'un formai 1res prati que et d' une disposition
1res claire, cet annuaire comporte une classifi-
cation des diverses catégories de véhicules, 'a

liste des lettres de désignation des cantons cl
des divers pays, puis , par catégories (taxis , auto-
cars, garages , motocycles, side-cars, etc.), 'e
numéro de police , avec le nom et le domicile du
propriétaire .

Il n 'y a plus ainsi , sur la route, d'inconnu»'
Un coup d'œil dans l'annuaire permettra de
savoir qui esl le conducteur courtois , qui voue
fait  p lace à un croisement ou lors d'un dépasse-
ment ; il permet t ra  aussi de découvrir l'idenli'*
du « chauf fa rd  » qui circule à gauche, dépas»*
dans un virage et vous serre de près à 'a
descente d' un tram à l'arrêt. (Cet annuaire esl
en vente , au prix dc 2 fr., au bureau des auto*
mobiles , à la Grand' rue.)

iKM
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Après le pèlerinage de Lourdes

tous nos pèlerins sont rentrés dans leurs
yers , gardant avec amour le pa r fum de Massa-

WeUe pour en vivre le plus longtemps possible.
Comme S. Exe. Mgr Besson lc disait si bien

ans l 'émouvante cérémonie des adieux , à la
pile, c'est un hymne dc reconnaissance qui
1 monter de nos cœurs à nos lèvres :

Reconnaissance à Dieu , lc Maître et dispen-
Baleur de tous les biens ;

Reconnaissance à Notre-Seigneur Jésus-Christ ,
qui occupe la première p lace dans loute la

1 urgie de Lourdes, car II est le centre dc toute
•Vle chrétienne ;

Reconnaissance à l'Immaculée, qui daigna
°uler de son pied virginal ces lieux bénis où ,

sa demande , les foules du monde entier vien-
ent prier à genoux ; reconnaissance à Marie ,

8 Médiatrice de toutes les grâces, car c'est par
0 e _ ue Jésus nous a été donné et c'est par elle
Que tant d'âmes reviennent à Dieu ;

Reconnaissance au comité du pèlerinage qui
*n assure le succès croissant par son travail
°n8 et pénible, avant , pendant et longtemps

après ;
Reconnaissance à nos malades qui sont pour

nous u n exemple de foi , de p iété , d'endurance
e dont la patience merveilleuse, la souffrance
e 'es sacrifices a t t i r en t  sur les pèlerins les
-râces et les bénédictions du ciel ; le plus grand

•racle de Lourdes , ce ne sont point les gué-
risons, mais l' acceptation héroïque des souf-
rances, en union avec le Christ souffrant , pour

Collaborer volontairement à son œuvre rédemp-
trice ;

Reconnaissance aux médecins, aux infirmiers
aux infirmières , dont la chari té  est si grande ;
nos infatigables brancardiers qui , sous la

""ection de M. l' abbé Sap in , accomp lissent sans
relâche leur tâche parfois pénible avec le sou-
,re aux lèvres et de la joie plein le cœur ;

Reconnaissance à tous les dévouements, petits
el grands , humbles et cachés, dont la somme
Mure à notre pèlerinage celle organisation

^u °n 
admire chaque année ct qui se 

développe
dc Plus en plus.

Mais , dirons-nous, à notre lour , reconnaissance
surtout à S. Exe. Mgr Besson , l'instrument mer-

euleux de la Providence, qui assure à nos pèle-
ln « le maximum des f ru i t s  sp irituels que nous

Pouvons désirer par ses instructions si belles et si
ubstantielles , ses allocutions si bien à la portée
e tous , ses conversations si surnaturelles et si

. evées, sa pieté ardente, son enthousiasme tou-
J °ui - si optimiste , son exemple si entraînant ,
°n dévouement si infatigable qui  le fait se

"jUiltiplier partout et se prêter à tous les pieux
e-irs de ses enfants.  Merci , Monseigneur , pour
U' le bien que vous nous avez fai t  I
Pèlerins de la Suisse romande , sans défail-

ance, avec fierté, fidèles à nos serments, gar-
ons avec amour les enseignements de Lourdes,

•' _ ue celte re t ra i te  de cinq jours , sur les bords
"U Gave, soit pour chacun de nous un accrois-
sent de vie sp iri tuelle qui durera tous les
Jours de notre vie et se prolongera jusque dans
l é t ernité.

Notre-Dame de Lourdes , priez pour nous el
unissez notre patrie I L. K.

l 'n pickpocket arrête
^e matin , dans le train dc Berne à Fribourg,

** trouvait un pick pocket , à la recherche d'un
on coup à faire. A Flamall , monta dans le

ttlerne compart iment  un vieil agriculteur , qui
Seml>l aj t  avoir quelque bien. A Fribourg, le
Paysan se dirigea vers la Banque populaire

^

Ulv
i comme son ombre par le voleur. 

Il 
s'arrêta

"•'•nt le tableau des changes, devant la ban-
1,le - C'est là que le pickpocket glissa adroite-
ment la main dans le veston du paysan, où
celui.ci avait caché quel ques billets de cent
•""«ncs. n prj i  trois billets et s'enfui t  à perdre
"a|eine. Mais heureusement , l'agr icul teur  s'aper-
vUt assez tôt du vol et donna l'alarme. Le
^°leur fut  arr |,é pa

r 
un passant à 

la rue de
benève et remis enlre les mains de la gendar-
merie.

., " s'agit d'un Français spécialiste de ce genre
a opérations.

L>es heures de téléphone
de notre rédaction

,L» rédaction de La Liberté peut recevoir
ut,lement des communications télép honiques ,
Pédant la matinée, jusqu 'à 10 h. % , pour

e* informations destinées au jo urnal.
°n est prié de ne pas appeler des rédacteurs

®"
t téléphone dans la matinée pour des affaires

5." ne concernent pas le journal , sauf le cas
«4?*i;è __ e urgence.

CHANGES A VUE
Le 23 mai , matin

„ Achat Vente

,
ar|» (100 francs) 80 «0 80 40

^ndres (i 
,ivre .teriing) 15 61 15 

71
A ''emagne (100 marcs or) 121 80 122 30
"all <> (100 lires) 86 06 26 26
Julr, che (100 schillings) -

N
r»BU - (100 couronnes) 12 72 12 92

BT Vork " do""> 3 01 3 U
M Celles (100 belgas ; 600 fr. belg i 71 70 72 10
""«'d (100 pese,as) 41 85 .2 35
R",»»crda m (100 forins 208 35 208 85
UUd*PeM (100 pengô) - 

Nouvelles de la dernière heure
Entre les socialistes français

Paris , 23 mai.
L'Ordre (radical) écrit que les congrès socia-

listes de Pentecôte témoignent que le désarroi au
sein du parti socialiste est complet.

De l 'Echo de Paris :
« L'avenir néo-socialiste est aux chercheurs

d'idées, de formules, de méthodes neuves. Mais ,
attention I Si le mouvement néo-socialiste mérite
quelque sympathie par les asp irations et les ef-
forts sincères qu 'il représente pour sortir le ré-
gime des vieilles ornières, le moment n 'est pas
venu de lui faire le moindre crédit . »

L 'Ere nouvelle écrit :
« L intelligence de certaines réalités , le senti-

ment des nécessités d'aclion onl permis aux néo-
socialistes de porter au marxisme un coup donl
celui-ci ne se relèvera que difficilement. Les so-
cialisles de France (néo-socialistes) peuvent-ils , à
leur lour , satisfaire aux besoins du pays ? Non ,
répond , l 'Ere nouvelle. »

Le nouveau séquestre
de la Semaine religieuse de Berlin

Berlin , 23 mai.
Le nouveau séquestre de la Semaine religieuse

de Berlin a été motivé par un article reproduisant
de.s déclarations de l 'évêque d'Ermland , Mgr Kal-
1er, relatives à l'agression commise contre des
jeunes catholiques de Marienburg par des jeune s
hitlériens, le 14 avril dernier.

C'est la seconde fois que la Semaine religieuse
de Berlin est séquestrée à propos de cette affaire.

La Fête-Dieu en Allemagne
Breslau , 23 mai.

Le président dc Silésie a autorisé la procession
de la Fête-Dieu cn défendant toutefois que les
membres des Associations catholiques y p artici-
pent en uniforme ou avec des fanions. Les
drapeaux de sociétés sont admis ; mais ils ne
pourront être déployés que pendant la proces-
sion

Les bruits qui courent à Berlin
Berlin, 23 men.

Le premier-bourgmestre de Berlin a fait pu-
blier dans la Potsdamer Tageszeitung un démenti
du bruit qui court comme quoi le préfet de
police comte Helldorf se serait été la vie et le
prince Eilel-Friederich se serait enfui cn Hol-
lande par la voie des airs.

Lcs auteurs et propagateurs de ces bruits sont
recherchés et seront déportés.

Pérou et Colombie
Port-d 'Espagne (Trinité britanni que) ,  23 mai.
(Reuter.) — 1650 soldats colombiens se dispo-

sant à remonter l'Amazone , dans la direction
de. Lelicia , ont fai t  escale à la Trinité , pendanl
la journée de Pentecôte. Leur chef , le général
Vargas, s'est refusé à expli quer pourquoi celte
exp édition avait été décidée ou main tenue  au
moment même où l'on célébrait , à Genève , la
solution du confli t  péruvio-colombien.

En revanche, lc consul du Pérou à la Trinité
a souligné que la nouvelle d' un accord ne lui
était pas parvenue et a exprimé l' avis que les
hosti l i tés nc tarderont pas à reprendre à Lett i t ia .

La charte du travail aux Etats-Unis
Washington , 23 mai.

(Havas.)  — En raison des protestations élevées
par la majorité des intéressés, le général John-
son a abandonné le projet  d' abolir les chartes
de travai l  des hôtels , restaurants , coiffeurs et
autres industries vendant leurs services mais non
des marchandises. Cependant , le nombre de ces
chartes serait réduit de façon à soumettre à la
même charte le plus d 'industr ies  apparentées.

Défaite des communistes chinois
Londres,  23 mai.

(Havas.)  — D'après le correspondant du ï'i'nics
à Changhaï, des troupes régulières se seraient
emparées de la ville de Kicn-Ling-Sien , dans  le
Fou-Kien occidental. On comptait 4000 lues ou
blessés dans les rangs des communistes, qui nc
seraient plus maîtres que de dix cap itales de
district dans les deux provinces du Fou-Kien ct
du Kiang-Si.

La collision près de Barcelone
Barcelone , 23 mai.

(Havas . )  — Le nombre de morts causé par le
tamponnement de Irains, survenu , lundi soir , près
de Barcelone, à proximité du village de Saint-
Boi de Llobregat , s'élève main tenan t  à 13 :
9 hommes, 2 femmes ct 2 enfants.  La catastro-
phe paraît être due à une confusion du con-
ducteur du train qui devait attendre en gare de
Sainl-Boi le croisement de l'autre convoi.

Audiences pontificales
Rome, 23 mai.

Lundi , le Pape a reçu le pèlerinage et les
Capucins venus à Borne pour assister à la cano-
nisation de Conrad de Parzham. U a d'abord
reçu , dans la salle du Consistoire, 800 Capucins
ayant à leur tête le général Père Vigilio da Valsla-
gna , et la Curie généralice, ainsi que les représen-
lanls des provinces nationales.

Il a ensuite reçu, dans la salle des Bé.nédiclions
3000 pèlerins des tertiaires franciscains.

Un père meurtrier de ses enfants
Vintimillc , 23 mai.

Hier soir , mardi , la commune de Vallecrosia ,
près dc Bordigbera (province de Gênes), a élé
le théâtre d'un drame sanglant. Giuseppe Barrale ,
35 ans , a tué à coups de hache ses deux fils.
Mario , 11 ans, Jacques , 3 ans , ct a blessé griè-
vement sa fille Jeanne , 8 ans.

Depuis juin 1933, Barnale vivait séparé de sa
femme pour incompatibil i té d'humeur.  Les en-
fants  vivaient avec les grands-parents à Bordi-
ghera , mais ils venaient à l' école à Vallecrosia
où vivait leur père. Celui-ci les a t tendi t , hier ,
à la sortie dc l'école ct les conduisit à la maison ,
où il perpétra son crime.

Le temps
Paris , 23 mai.

Aujourd'hui , le maximum anticycloni que per-
sistera sur la France et sera aussi important ,
mais il tendra à gagner vers le Nord , soit vers
la Grande-Bretagne , ce qui n 'est aucunement un
indice dc mauvais temps , au contraire. Ainsi ,
aujourd'hui  ct les jours suivants, la période
belle et sèche persistera ; le ciel tendra même
à se dégager sur nos régions nord , tandis que
les vents faibles domineront  de l'est ; la lemp é-
rature continuera à s'élever et d'assez fortes
chaleurs paraissent même être prochaines.

SUISSE

L incendie de la tribune de sport
de Zurich

Zurich , 23 mai.
Le ministère public de Zurioh donne les rensei-

gnements suivant au sujet de l 'incendie de la
t r ibune  des sports dc Grasslioppers :

Il ne peut être question que d 'un at tentat  cri-
minel accompli par plusieurs personnes. D'après
les déclarations concordantes de plusieurs té-
moins , aucune flamme n 'éta i t  encore visible à
2 h. 10 de la nui t  ; dix minutes p lus tard , des
flammes hautes comme des maisons s'élevaient
tout le long de la tr ibune , au-dessus des places
assises.

A l 'instant où l 'incendie éclata , on perçut
comme une détonation.  Le feu ne tarda pas à
s'étendre de la tribune aux locaux d 'habitat ion et
au siège du club , si tués au-dessous.

On conclut de là qu 'une grande quant i t é  de
matér iaux inflammables avai l  été préparée et
qu 'on a vraisemblablement opéré avec un com-
bustibl e liquide.

On a également établi  que, à 1 heure de la
nui t , deux automobiles stationnaient devant le
terrain de sports. Leurs propriétaires ne sont pas
connus.

Les dégâts causés par l 'incendie s'élèvent à
395.000 francs.

Une prime dc 5000 francs est promise à ceux
qui pourront  fourn i r  des renseignements abou-
t i s san t  à l 'a r res ta t ion  des incendiaires.

SOMMAIRES DES REVUES

d amour : Ch lc dc Hardenberg
nmbre. II : Henry Bordeaux

Revue des Deux Mondes ; 15, rue de 1 Univer-
sité , Paris. 15 mai. — Lcs célibataires. (Troi-
sième partie) : H. dc Montherlant .  — Etatisme
ct médecine : Georges Duhamel. — Les idées
allemandes pendant la guerre : André Chevrillon.
— Lettres à Benjamin Constant. II. Délices

Le pays sans
Impressions

d I ta l ie  : Aldous Huxley. — Spectacles : Gérald
d 'Houvillc. — Le salon de 1934. La passion.
Art is te s  français cn I ta l ie  : Louis Gillet. — Le
mouvement poéti que : Y.-G. Le Dantec. — Le.s
académies de province : C.-M. Savarit. — Chro-
ni que de la quinzaine. Histoire politique : René
Pinon.

Dans La Pairie suisse du 12 mai : un très bel
art icle de Paul André sur le musée de Fribourg,
des notes pi t toresques sur le bruant  jaune , oiseau
de chez nous , par Ch. Duc , un article d 'Henri
de Ziegler sur Marie Gcvers. Nombreuses actua-
lités : la procession de l'Ascension à Beromiins-
ter , le match entre les t i reurs de Vaud et dc
Genève , la cérémonie en l 'honneur de Jeanne-
Antide Thouret , au Laideron , le match de hockey
Suisse-Allemagne, les championnats cyclistes sur
pistes , à Oerlikon , etc.

.BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
23 mai
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TIR FÉDÉRAL FRIBOURG
EU934 GI

et la Société suisse des carabiniers

Lc dimanche, 13 mai , a eu lieu à Interlaken
l'assemblée générale des délégués de la Société
suisse des carabiniers , qui se réunirent l'année
dernière , à Fribourg.

Depuis le vendredi , 11 mai , se succédèrent
plusieurs séances de la commission de tir, du
comité central el du conseil des tireurs auxquelles
assistèrent M. Walter Widmer , président du
comité de tir , et M. Alfred Corboud , chef du
concours fédéral de sections. A la suite de longues
discussions d'ordre techni que et répondant à
diverses interpellalions ayant trait à la grandeur
du stand et aux grenadiers d'or , nos délégués du
comité  de lir eurent la satisfaction de voir que
le.s administrateurs de notre grande société suisse
des carabiniers ont une confiance absolue dans
la réussite du Tir fédéral de 1934.

A l'assemblée générale du dimanche 13 mai ,
le comité d'organisation était représenté par son
dévoué président M. de Week , son secrétaire
général M. Meyer , MM. Widmer et Corboud et la
Société de lir par M. Neuhaus , M. Grauwiler et
M. Pasquier. Cette assemblée, présidée par l'hono-
rable et si sympathi que président M. le colonel
Schweighauser , fut d 'une très grande dignité, et
rnbourg y fu t  à 1 honneur.

Au banquet , excellemment servi à l' hôtel Victo-
ria , les paroles les plus réconfortantes furent
prononcées à l'égard de Fribourg. M. Bernard de
Week, président du comité d 'organisation , sut
dire aux confédérés combien Fribourg avait tra-
vaillé. Il parl a des conditions pénibles dans
lesquelles notre ville avait entrepris la grande
œuvre du Tir fédéral et il releva l'enthousiasme
et 1 esprit d abnégation dont font preuve et la
population de la vil le et ceux qui sont depuis si
longtemps à la tâche. Un appel chaleureux à la
solidarité des tireurs suisses termina le splendide
discours de M. Week qui laissa une profonde
impression de respect cl de confiance cn Fribourg.

Heureux ceux qui ont pu ainsi dans cette
atmosphère de fraternelle camaraderie fortifier
encore leur courage pour le travail du Tir fédéral.

AUTOMOBIUSME

Le grand-prix dc Montreux

Lc conducteur français Elancelin, qui s'est
classé 2n,c au grand-prix de Casablanca et qui est
inscrit pour disputer celui de Montreux , le 3 juin ,
est un des coureurs d'Europe les plus réputés. Il
a gagné en 1932 et 1933 le grand-prix de Picardie
et a remporté au cours de sa carrière de nom-
breux premiers prix. Etancelin p ilotera une
Maserati , la voilure qu 'il a si souvent conduite
à la victoire.

Lc bruit  s'est répandu que toutes les places
sont déjà louées pour la grande course du
3 juin ; il est vrai que la demande est déjà
très forte , mais on peut encore trouver des billets
de tous prix. U suff i t  dc s'adresser à la Société
de développement de Montreux.

On notera que la course du 3 juin coïncidera
avec la seconde semaine de voyage des chemins
de fer suisses (2-10 juin), pendant laquelle les
billets de simp le course donneront droit au retour
gra tu i t .

1,205 kilomètres 238 cn six heures

Les coureurs Eyston et Froy, p ilotant une
voiture  Panhard-Levassor , ont battu , lundi ,
à l 'autodroine parisien de Montlhéry, les six
records du monde que voici :

Les 200 milles (321 km. 800) à la moyenne
horaire dc 206 km. 105 ; les 500 kilomètres,
moyenne 202 km. 848 ; les 500 milles (804 km.
500), moyenne 203 kilomètres 500 ; les trois
heures, moyenne 203 km. 131 ; les 1,000 kilo-
mètres, moyenne 201 km. 414 et les six heures,
moyenne 200 km. 873.

LA VIE ECONOMI QUE

Nouvel album « Al penbuch »
de l'administration des postes

Unc nouvelle édition de l'album « Alpenbuch »
paraîtra au commencement de juin. Elle est
richement illustrée et contient , outre six planches
en couleurs (représentant les saints protecteurs
des cols), des articles écrits spécialement par des
auteurs connus. Le volume est édité par la direc-
tion générale des posles en langue allemande
seulement el peut être commandé aux guichets
postaux au prix dc 3 fr. 50 l' exemp laire.



La vie économique
Gaz et électricité

On nous écrit i

Voilà deux noms qui apparaissent de plus en
plus comme deux frères ennemis. Les défenseurs
de l'une ou de l 'autre de ces deux grandes sources
de chaleur dc notre économie nationale suisse
onl commencé un combat épislolaire assez vif ,
soit par des tracts ou des articles, qui sentent par-
fois un peu trop le parti pris .

Ainsi les défenseurs de 1 industrie électrique
suisse croient relever certaines allégations ten-
dancieuses des gaziers, alors que ces derniers
jugent les allégations des premiers plus tendan-
cieuses encore. Quel sera le résultat de celte lutte ?
La commission neutre , aux t ravaux de laquelle
collaborent l'industrie gazière el électri que , trou-
vera-t-elle le juste milieu qui donnera satisfac-
tion aux deux parties ? Il fau t  encore at tendre
pour connaître ce résultat. Aussi , laissant de côte
toute autre considération , qu 'une ou l'autre des
parties, suivant à quel point de vue on se place
et suivant la hase de dépari , pourra i t  toujours
qualifier de noms pompeux , d 'appréciations
fallacieuses ou de comparaisons fantaisistes ,
d 'erreurs grossières on d 'alléga tions trompeuses,
etc., nous préférons comparer quelques prix
appliqués à Fribourg pour le gaz et pour l'élec-
tricité.

Le gaz coûte 27 Yi cent, au maximum pour
1 m", sans location de compteur qui est à la
charge de l'usine, a vec une réd uction suivant la
quan tité et les usages, laquelle ramène le prix à
15 cent, le m* comme prix le p lus bas , soit une
différence de 83 % env. entre le pri x minimum
et le prix maximum.

Les prix dc l'énergie électrique , les courants de
déobe l et de nui t  mis à p art , sont de 7 et 9 cent.
le kwh. pour la cuisson suivant la saison , en
passant par le courant force motrice déjà p lus
élevé pour arriver au courant  lumière au prix de
45 cent, le kwh., p lus les frais de location de
compteur à la charge de l'abonné et sans compter
que l'an doit payer sur un minimum de consom-
mation de kwh., même si on ne les consomme pas.
Ce qui revient à dire que le prix maximum peut
être encore plus élevé que 45 cent, le kwh. dans
bien des cas, pour atteindre un prix difficile à
apprécier. Nous basant sur ces chiffres et sans
tenir compte de rabais éventuels de quan t i t é
même sur le.s prix de cuisson , nous arrivons à unc
différence de 545 % environ entre le prix de
7 cent, le kwh. et celui de 45 cent, lc kwh . Dès
lors si on admet avec les défenseurs dc l'énergie
électrique que lc courant destiné à la cuisson
n 'est pas vendu à un pr ix déficitaire et qu il
laisse un bénéfice normal, que doit-on alors
gagner sur le courant lumière que l 'on vend
5 Y fois plus cher , et pourquoi alors une telle
'différence pou r un même courant ? Qu 'une diffé-
rence existe suivant  lc genre d'emploi du cou-
rant électrique , nous l'admettrons bien volontiers ,
mais alors une toile disproportion paraî t  certai-
nement exagérée pour employer un terme bi en
modéré. Le petit ép icier qui modestement gagne
sur la plupar t  de ses articles du 25 % quand il
n 'a pas encore moins , nos commerçants, nos
artisans , nos maîtres d 'état , nos agr icul teurs , que
doivent-ils penser d'une différence de prix si
exorbitante qu 'en y réfléchissant on se demande
si elle est réelle ?

La différence de 83 % environ enlre lc prix
minimum et maximum du gaz paraît  bien plus
normale, surtout si on retient encore que la
fourniture et l'entretien du compteur sont à la
charge de l'usine et que cette charge est la
même, que ce soit pour un petit ou pour un
grand consommateur.

Aussi devant un tel écart de prix pour l'électri-
cité , nous nous demandons si, pour le développe-
ment de cetle dernière , il n 'y aura i t  pas lieu en
tout premier lieu d'abaisser d'une manière sensi-
ble le courant  lumière spécialement et celui force
motrice, afin de permettre à notre population dc
pouvoir encore mieux s'éclairer et d 'employer dc
p lus en plus l'énergie force, dans des milieux où
elle est encore considérée actuellement d'un prix
trop élevé. Nous sommes persuadés que l'on
emploierait un peu partout  beaucoup plus de cou-
rant  d 'éclairage, si ce dernier était  meilleur mar-
ché et la différence de recette serait largement
compensée par la p lus grande consommation .
Pourquoi , dès lors , vouloir trouver un nouveau
consommateur par dés prix très bas , dans un
domaine où le gaz trouve son débouché nature l
et son développement constant , indé pendamment
d 'une suprématie qu 'il gardera encore longtemps ,
au lieu de faire un effor t de développement ,
même en baissant considérablement les prix (on
le fait bien pour la cuisson 7 et 9 cent, le kwh.)
dans tous les autres domaines où 1 électricité a
un champ d 'activité encore considérable ? Cette
lutte, surtout  chez nous , paraît encore p lus para-
doxale par la s i tua t ion  des deux entreprises
intéressées , l'une étant régie communale, l 'autre
de l 'Etat. On peut alors se demander si cette lu t te
n'est pas fratricide et ne pourra pas produire un
jour un néfaste résultat.

Dernièrement, nous lisions dans un exposé des
usines électriques qu 'il n 'y avait aucune d 'elles qui
faisait un déficit , mais qu 'en revanche on ne
serait pas en peine de citer des usines à gaz tra-
vaillant sans bénéfice ou qui , même, accusent des
déficits dont la couverture , au moins partielle ,
incombe aux entreprises électriques. Nous en

déduisons dès lors et en confirmation de ce qui
précède, que le bén éfice sur le couran t  lumière
est si grand qu 'il permet aux usines électriques ,
non seulement de réaliser un bénéfice, mais de cou-
vrir  encore lc déficit d'une usine à gaz , qu 'elles
peuvent avoir à charge cn compensation du mono-
pole qui leur a été donné pour la fourni ture du
courant électrique. Cela nous renforce encore
plus dans notre manière de voir. En effet , si on
peut vendre du courant avec bénéfice à 7 cent,
le kwh. pour la cuisson , il y a une marge trop
grande quand on vend également ce même cou-
rant à 45 cent, le kwh . pour la lumière chez le
môme client avec les mêmes frais de transport
d 'énergie. Cette différence énorme est p lus
qu 'étonnante disent les gaziers, sans compter
encore loules les facilites accordées aux consom-
mateurs de courant  pour la cuisson ; installations
gratuites , rabais sur le fourneau-potager ct les
ustensiles de cuisine , etc., etc., alors que pour la
lumière ces avantages ne sont plus accordés ,
l'abonné devant payer toute son installation au
complet sans aucun rabais. Pourquoi cette diffé-
ren ce enlre doux mêmes abonnés de courants
différents ? Nous devons, dès lors , constater
comme fail  essentiel que l' industrie électrique
abaisse ses prix à peu près au niveau des prix
du gaz pour êlre apte à le concurrencer aussitôl
qu 'il s'ag it d'applications pour lesquelles les deux
formes d 'énergie rentrent cn comp éti t ion , tandis
que les prix sont main tenus  aussi haut que pos-
sible pour les autres emplois sous la protection
d'un monopole effectif .

Nous ne voulons pas ici émettre notre opinion
personnelle sur les avantages et le coût de l'un
ou dc l 'au t re  mode de cuisson , ayant voulu nous
borner à quelques considérations comparatives
sur les prix app li qués chez nous par le gaz et
l'électricité.

Pour ceux qui désirent avoir une opinion auto-
risée et pas intéressée surtout , sur la valeur et
le coût du gaz el dc l 'électricité à la cuisine , nous
donnons un extrai t  des constatations très intéres-
santes qui ont été publiées dans le Journal et
Feuille d 'Avis  de Sion , par la Direction des ser-
vices industr iels  de la commune de Sion , avec unc
même et unique Direction pour le gaz et l'élec-
Irici lé . Nous croyons dès Ions que l'on ne pour-
rait  pas trouver une source plus neutre et mieux
autorisée pour émettre en cette matière un avis ,
basé sur une exp érience faite avec le plus grand
sérieux et en toule impartialité.

Voici cet article i

« Nous avons déjà eu l 'occasion d'énumérer à
plusieurs reprises les motifs  pour lesquels nous
estimions qu 'un essai comparatif  de cuisson d 'un
menu , sur le gaz et l 'électricilé s imultanément ,
ne donnait aucun résultat concluant. Nous n'y
reviendrons pas.

« Par contre , grâce à l'obligeance dc M. A.
Mudry,  propriéta ire  dc l'hôtel Al p ina et Savoy, à
Montana,  el avec son autorisation , nous mettons
volontiers à la disposition de nos abonnés les
résultais  comparatifs qu 'il a obtenus par l'emploi
dc l' électricité d 'abord , du gaz ensuite , pour sa
cuisine. Nous tenons les détails à disposition.

« M. Mudry lient un contrôle très serré de ses
dépenses de cuisine ; il indique pour chaque
semaine le nombre de j ournées de pension et la
dépense correspondante en « combustible ».

« L'hôtel Alpina et Savoy a fait l 'acquisition , cn
novembre 1930, d'un potager électrique Therma
d 'une puissance de 27 ,5 kW. Il s'agit d'un potager
commandé sp écialement el livré directement de la
fabr ique , dont on ne saurait contester la moder-
nité. L'hôtel a cuisiné entièrement à l 'électricité
dc décembre 1930 à octobre 1931, soit 10 mois
environ.

« Le tarif  app li qué était celui que nous avons
admis pou r usages thermiques généralisés, soit
de 4 cent , le kWh de 21 h. à 7 h., toute l'année ;
de 6 cent. le kWh dc 7 h. à 21 h. durant  le
semestre d 'été et de 8 cent, le kWh de 7 h. à
21 h. pendanl le semestre d'hiver , ce qui
correspond à un ta rif moyen légèrement infér ieur
à 7 cent, lc kWh.

« Les dépenses de 1 hôlel Alpina el Savoy pour
la cuisson par l'électricité se sont élevées de 20 à
24 cent, par journée de pension , suivant la
semaine qui est prise en considération.

t Dès que le gaz a été distribué à Montana , soil

dès octobre 1931, l 'hôtel Al p ina et Savoy a fai t
l 'acquisi t ion d 'un potager à gaz Senking et a cui-
siné dès lors entièrement au gaz. Nous insistons
sur le fait de l'emploi du gaz par M. Mudry
pour toute la durée du 4 me tr imestre 1931, lc gaz
étant nécessairement de même qualilé que celui
qui  a été livré à Sion . Le pri x moyen du gaz a
élé pour l 'hôtel, d u r a n t  celte période, de 26 ,2 cent
le m3. La dépense a oscillé enlre 12 à 15 cent,
par journ ée de pension pour la cuisson par le gaz

« De pareils essais se passent de commentaires ,
d 'autant  p lus qu 'ils n 'ont pas élé fa i t s  pour assu-
rer la prédominance d' un système de cuisson sur
l'autre, mais uniquement pour se rendre compte
dc leur coût. »

Nous avons voulu faire connaître le résultai
dc ces consta tations très intéressantes, car elles
nous paraissent d'au lan t  plus sérieuses ct désin-
téressées qu 'elles émanent d'un Service industr iel ,
qui n 'a aucun intérêt  sp écial à fa voriser le gaz
plus que l 'électricité ou vice versa , ces deux indus
tries se t rouvant  régies sous la môme et uni que
direction. X.

FRIBOURG
I_c développement de Fribourg

Les Fribourgeois assistent depuis deux ou trois
ans à un prodigieux développement des quartiers
supérieurs de leur cité. Nous en avons noté les
diverses phases, sans pouvoir louer toujours les
conceptions architecturales qui ont prévalu çà et
là , mais cn rendant d'au tan t  p lus volontiers
hommage à celles qui méritaient l'éloge , en
concourant à l' embellissement de la ville.

Les Fribourgeois sont particulièrement heu-
reux de voir qu 'enfin la première rangée des
maisons de l' avenue de Pérolles , qui s'arrêtait
sur le ravin , par un af f reux  haut  mur mitoyen,
a reçu un achèvement harmonieux par la cons-
truct ion d'une grande el belle maison , qui
présente au midi une riche et imposante façade.

Les Entreprises électriques sonl en train de
s'installer dans le vaste bâtiment qui couvre une
partie de 1 ancien parc des sports ct qui a la
claire architecture qui convient à un palais de
l'électricité.

La p lace dc la Gare a pris , par la construction
de l'imposant hôtel de Fribourg et de la belle
maison qui occupe l'ancien talus de la gare , unc
allure que personne n 'eût rêvée autrefois. Ces
deux édifices cn hémicycle sont une heureuse
trouvaille des architectes. Ils ouvren t majestueu-
sement la perspective dans la direction de la
future  route de l'Arsenal.

Notre « nouvelle » gare, au slyle ultrasobre ,
risquerait dc faire une figure bien austère à côté
de ces somptueux édifices , si on ne s'était  heu-
reusement avisé d'en égayer l'aile sud par une
marquise d 'une légèreté aérienne, qui jette une
note gaie et chaude sur celte place si animée ,
avec ses grands stores orange.

Quant  à notre vieille gare , descendue au rôle
de simple garage , on souhaiterait que la nouvelle
enseigne dont elle est affublée s'harmonisât
mieux avec sa façade , tant pour la couleur que
pour la forme, car on regrette qu 'elle emp iète sur
les trois cintres gracieux dc son entrée.

Concours annuel de la Fédération «le tir
(le la Gruyère

Le concours dc tir aura lieu dans le canton
samedi et dimanche, 26 et 27 mai.

En Gruy ère, par raison d'économie, il se
fera exceptionnellement cette année sur qualre
emplacements : Charmey, Echarlens, Gruyères
et Vaulruz , groupant au total plus de 500
tireurs.

Les sociétés de l ir  de ces localités sont les
sociétés organisatrices auxquelles sont réparties
le.s dix-neufs sections de la Fédération.

Par raison d'économie encore , il n 'y aura ni
couronnes de sections, ni couronnes individuel-
les, le concours principal ayant lieu à Fribourg
à l'occasion du Tir fédéral.

La Sociélé cantonale  délivrera cependant aux
tireurs l ' insigne argent ou son « rappel » pour
un résultat dc 75 po in t s  et la mention pour
65 points.

Ce concours compendra comme d'habitude un
tir  de 18 cartouches sur cible B à effectuer
par chaque t i reur  dans l'espace de 15 minutes.
C'est le l ir  mi l i ta i re  dit « facul ta t i f  » , un tir
vraiment démocratique s effectuant  pour tous
dans les mêmes conditions.

La Fédération établira néanmoins , celle année ,
le classemenl des sections dans le district  avec
indica t ion  des moyennes et des meilleurs résul-
t a t s  individuels.

Les sociétés dc lir ont un gros effort à
fourn i r  celte année cn vue de leur pré parat ion
au Tir fédéral : effor t  f inancier  ct travail d'en-
traînement à cette joute nationale.

Nous sommes donc certains que notre po-
pu la t i on  s' intéressera à ce prochain concours el
t i endra  à témoigner à nos vaillants tireurs sa
sympathie  et son appui.

Rappelons  que nos t ireurs sonl les défenseurs
de notre patrie. Leur act ivi té  est discrète à
l'ombre d'un stand. N'en a-t-elle pas plus de
mérile ? D

Une fausse prédiction
Quelques jours avant  la Pentecôte, nous avions

reçu de Zurich , de la part  de _ L'Ecrivain de
l'Eternel » , par le canal d'une œuvre de pro-
pagande in t i tu lée  : Edition de révélations divines ,
Winterthurerslrasse , 158, un message annonçant
pour la Pentecôte 1934 un événement sensation-
nel. On nous annonçait  ceci :

« La terre tout entière sera enveloppée d'une
nuée de ténèbres profondes , de sorte qu 'il fera
entièrement nuit , aucune lumière électri que ne
brûlera non plus , les sources de courant seront
fermées. A près que celte obscurité aura duré une
heure , il surviendra sous cetle couche dc nuée
noire une puissante et br i l lan te  lumière qui il-
luminera la terre d 'une clarté merveilleuse.

« A u t o u r  de cette lumière, on verra l'apparition
de 32 personnages p lus petits et d'un plus grand.
En même, temps, il y aura un bruit puissant
comme de tempête venant du ciel et la terre
sera ébranlée. Ce sera la diffusion du saint
Esprit. »

Après des développements sur la portée de cet
événement , I' . Ecrivain de l 'Eternel » menaçait
les incrédules d'un ju gement ins tantané  et in-
vi ta i t  les autres à lui écrire pour s'édifier plus
amplement.

On a vu qu 'il n 'est rien arrivé à la Pentecôte
de ce que. 1' « Ecrivain de l'Eternel » avait pré-
dit. Quel qu 'un de ceux qu 'il a invités à lui écrire
cédera peut-être à la curiosité de lui demander
comment il a pu se tromper si totalement.

Le prétendu « Ecrivain de l'Eternel » est-il un
illuminé ou simplement un habile homme qui
se fait des rentes avec la crédulité d' autrui ?

La kermesse paroissiale de Saint-Jean
Les préparatifs pour la kermesse paroissiale

de Saint-Jean , qui aura lieu , comme on sait ,
samedi et dimanche , à la Grenette, vont grand
train. Un programme excellent a été préparé
pour donner à ces deux journées un caractère
original. Ainsi on s'est assuré du concours de
l'orchestre des jeunes gens de la paroisse, des
jeunes accordéonistes et de la maîtrise, de la
C_ecilia.

Le club des jodleurs de Fribourg, qui s'est
acquis déj à une flatteuse réputation , a bien
voulu prêter sa collaboration appréciée pour le
dimanche matin à 11 heures et pour le diman-
che soir. Cet ensemble attirera une foule d'audi-
teurs et d 'amis de notre folklore national. Les
comptoirs seront ornés de la façon la plus gra-
cieuse par des mains expertes et garnis d'objets
alléchants grâce au dévouement du comité des
dames.

Tout fait prévoir un succès pour la kermesse
de Saint-Jean , si la population de Fribourg veut
bien apporter à cette méritante paroisse une
généreuse contribution aux dépenses qu 'elle envi-
sage pour la restauration de son église.

On peut encore adresser les dons jusqu'à ven-
dredi soir à la cure de Saint-Jean.

Artlllenrs et soldats du train
On nous écrit t
Pour répondre au désir de nombreux frères

d 'armes de se réunir à l'occasion du 20rae anni-
versaire de la mobilisation de 1914 , un comité
d' in i t ia t ive  vient de fixer cette réunion au di-
manche l" juillet 1934, à Fribourg.

La partici pation à cette réunion cantonale est
réservée exclusivement aux artilleurs et soldats
du train , officiers , sous-officiers et soldats , mo-
bilisés dans des unités fribourgeoises de 1914
à 1918 ; le port de l 'uniforme pour cette cir-
constance est autorisé et la fanfare des artilleurs
sera de la fête. Les places de rassemblement,
par uni té  ou district , ainsi que le programme
détaillé de la journé e, qui comportera un service
religieux militaire , une conférence , un cortège et
le banquet , seront communiqués ultérieurement.
La carte de partici pant est de 5 fr. (banquet
compris)., Pour faciliter le travail du comité, que
chacun s'inscrive et réserve sa place en adressant
tout dc suite , par mandat postal , le montant de
5 fr. au caissier , M. le canonnier Emile Ermel ,
17 , rue Grimoux , à Fribourg. Dernier délai i
25 juin.

Notre anniversaire de la mobilisation , époque
inoubliable passée au service du pays, sera pou r
le.s art i l leurs une journée de souvenir et de
reconnaissance. Ils seront donc tous heureux dc
se revoir et de passer ensemble la journée du
1er juillet dans la bonne atmosphère de leur
traditionnel esprit de corps.

Le comité d 'initiative est composé du premier-
lieutenant Léon Chappuis ; du premier-lieutenant
Edouard Bœchler ; du fourrier René Delémont ;
du fourrier Rodol phe Ermel ; du sergent Edouard
Widmer ; du sergent Louis Challamel ; du ca-
poral Charles Rappo ; de l'appointé Gottfried
Maeder ; de l'appointé Pierre Rey ; de l'appointé
Léon Brumsholz et du canonnier Emile Ermel.

Placement de j eunes gens
On ne saurai t croire combien il est difficile de

recruter des .jeunes gens courageux pour les pla-
cer chez de bons maîtres d'apprentissage . L'Office
cantonal  des apprentissage s dispose régulière-
ment de très bonnes places, en Suisse allemande,
et a le regret de constater qu 'il en perd plusieurs
faute de candidats qualifiés.

Deux jeunes gens de quinze ans auraient l'oc-casion de faire un stage d'une année gratuile-
iwent dans un établissement d'éducation. Ce
stage est très favorable en attendant l'entrée en
apprentissage.
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Une vieille recette
pour faire un bon
café :
Ne jamai s oublier la
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Ainsi, vous boirez
votre café avec
beaucoup, beau-
coupplus de plaisir !
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Cortèges et pavillon des prix
Vendredi dernier, le bureau du comité d'orga-

nisation a tenu une importante séance à laquelle
il avait convié MM. les préfets des sept districts
du canton. Il tenait à discuter avec eux des
différents  modes de collaboration des districts à
plusieurs manifestat ions du Tir fédéral.

Au sujet des cortèges, il fut  décidé en principe
d en organiser un à l'occasion de la journée
officielle , soit le jeudi 25 juillet , auquel partici-
peraient des groupes dc tous les districts. Le
comité d'organisation a décidé de les subven-
tionner dans les limites de son budget.

La collecte des dons d 'honneur re t int  long-
temps l'attention de l 'assemblée. Ici , les districts
ont une tâche bien ingrate : tous les collabora-
teurs  l'ont f ranchement  reconnu. Cette collecte
se heurte à des diff icul tés  que ne connurent pas
les Tirs fédéraux précédents et qui trouvent leur
ori gine dans la situation économique actuelle.
MM. les préfets donnèrent  connaissance des
résultats obtenus jusqu 'ici. Ceux-ci sont loin de
représenter ce qu 'on at tendai t  d'eux.

Le président du comité d 'organisation et celui
du comilé des prix , après avoir fai t  part à
MM. les préfets dc leurs sentiments  de recon-
naissance, les prièrent de redoubler de zèle.

Les part icipants  à cette assemblée furent  sur-
pris de constater la grande différence qui carac-
térise les résultats des sept districts. Cela ressor-
tira avec évidence le jour prochain où les jour-
naux publieront les différents totaux des dis-
tricts .  Comment exp li quer ces différences ? Il
est un dislrict — c'esl celui de la Singine —
qui , malgré la modicité de ses moyens, a su
faire un tres gros effort.  Il peut être cité en
exemple.

Si chaque dislrict en faisait au tan t  — et il
faut  espérer que cela se réalisera —, la collecte
du canton pourrait être avantageusement com-
parée à celles qui ont été organisées par d 'au-
lres canlons confédérés.

Bien que nous ne soyons plus qu 'à deux mois
à peine du Tir fédéral, il n 'est pas trop tard
pour bien faire.

Chambres pour caissiers

Le comité des finances nous communique ï
A la suite des annonces faites, nous avons

reçu un certain nombre d 'offres de chambres
pour loger nos caissiers. Il nous en manque
encore. Nous prions toutes le.s personnes qui ont
des chambres qui ne sont pas inscrites au co-
mité des logements de faire leurs offres avec
conditions à l 'adresse : M. A. Jungo, comité des
finances, commission d 'exploi ta t ion.  Nous ren-
dons attentifs les logeurs au fait que c'est la
même personne qui occupera la chambre pen-
dant  loule la durée de la fête.

Exposition Gaston Thévoz

Samedi après midi , a eu lieu l'ouverture dc
l'exposition du peintre Gaston Thévoz , installée au
premier étage du café des Grand 'places.

Nous avons remarqué la présence de M. le
professeur Dusseiller, des peintres Buchs , Brul-
hart , du sculpteur Théo Aeby et de nombreuses
autres personnalités de notre ville qui , au cours
de l'après-midi , sont venues admirer les tableaux
exposés. Les toiles sont au nombre d une soixan-
taine , placées avec arl ct bénéficiant d'un bel
éclairage.

A p lusieurs reprises déjà , le public fribourgeois
a eu l'occasion d 'admirer et d'apprécier le talent
de M. Thévoz. Dernièrement encore, à Genève , le
tableau Vierge et enfant  remportai t un beau
succès que les critiques autorisés ont signalé.

L'actuelle exposition dc M. Thévoz montre ,
chez l'auteur , un renouveau complet. C est une
transfigurat ion de son art , si l 'on ose utiliser
cette expression.

D'abord , trois portraits, l'un représentant une
personne connue, de chez nous , sont parfa i tement
bien venus. Vierge et en fant , dont nous avons
parlé, est une composition religieuse de valeur.
Les traits de la Vjerge , en par t icul ier , donnent
une exacte impression dc douceur ct d 'amour.

Les quelques portraits sont encadrés p ar des
paysages, nombreuv et variés. On voit défi ler
sous nos yeux tous les beaux sites de la cam-
pagne fribourgeoise ct de notre ville de Fribourg
et également aussi des vues très lointaines, comme
lc Marché roumain- L'incontestable progrès de
la peinture de M. Thévoz est lc suivant : il a
mis du ciel , de l 'horizon , du grand air dans ses
toiles. Auparavant , il s'était fait une conception
personnelle , originale , dirais-je , de la nature, que
l 'on peut voir encore, sous le tableau , N° 37,
Stalden et Grand ' rue- C'est la masse qui domine ,
la puissance qui l 'pniporle ; les couleurs un peu
sombres, violet , rouge-foncé étaient les pré féren-
ces de l' artiste.

Aujourd 'hui , c'est lout au t re  chose. Regardez
les vues de Belleri vc , de F i l l i s t o r f ,  de Cudrc f in ,
d 'A g g ,  du Lac de Lussy,  de Treyvaux, l 'Arbre et
le grand nuage , etc ., etc. Tout cela est bien situé
dans un vaste horizon , dans un ciel t an tô t  clair ,
tanlôt brillant , ou encore sombre. Un grand
soleil i l lumine les loiles et même des per sonnages
les animent.  Nous préférons certainement celte
nouvelle conception à l'ancienne et le public
partagera notre avis.

Nous pouvons souhaiter un plein succès à cette
exposition et il faut espérer que les amateurs de
p eintures ne reculeront pas devant la dépense
pour se procurer l'une ou l'autre des toile s de
M. Thévoz, qui seront exposées jusqu 'au 31 mai.

La nouvelle génération
n'emploie p lu .  ni blttireau , nl savon pour se raser
La crème Razvite a remplacé tout  ça. On l'étend en
un clin d'œil avec le doigt el lout de suite le rasoir
glisse. Finies les coupures et les irri tations .  Au con-
tra i re, une sensation «je douceur el un parfum frais
Pour une barbe très < l u r c . bien mouiller avant  I ap-
plication. Si vous ne le trouvez pa» chez votre four-
nisseur , envoyez Fr. 1 50 cn timbres à Uhlmann-
Eyraud , S. A., Genève , qui vous fera livrer un
tube pour 30 barbes. (Se recommander de ce
journa l.) 917-2

A propos d'un bureau de nouvelle»
M. Gabriel Oberson , directeur d'un bureau

d'informations fribourgeoises, a cru devoir saisir
le public , par la voie de l 'Indépendant , d'une
réclamation qu'il nous avait adressée à la suite
du blâme que nous avions exprimé sur certai-
nes informations données h des journaux du
dehors.

M. Oberson justifie son procédé, qui sort de
1 ordinaire , par la nécessité où il serait de laver
son agence de tous reproches, la Liberté ne lui
ayant pas accordé toute la satisfaction qu 'il
réclamait d'elle à cet égard.

Le public qui lit l 'Indé p endant se sera sans
doute médiocrement intéressé à ce débat et n'aura
pas très bien compris les explications compli-
quées qu 'il rendait nécessaires.

Pour nous , nous comprenons que M. Gabriel
Oberson , qui est un bon Fribourgeois, ait à cœur
de montrer qu 'il n 'entend point que son entreprise
nuise au bon renom de Fribourg. Mais l'intention
n 'est pas tout et M. Oberson fera bien de veiller
de plus près à la qualité des informations qu 'on
répand sous son patronage.

Le chef du Bureau d informations fribourgeoi-
ses allègue qu 'on trouve aussi dans la Liberté
la relation de certaines misères de la vie locale.
Cela est vrai ; mais autre chose est d'en parler
entre Fribourgeois ou de les publier à son de
trompe dans les journaux confédérés.
Ecoles primaires de la ville de Fribourg

Aujourd 'hui mercredi , à 8 heures, ont eu lieu
les examens de la première et deuxième classes
des filles de langue française de l'Auge (M lle

Slajessi) ; à 10 heures , les examens de la troi-
sième et quatrième classes des filles du même
quartier (M lle Vacheron) ; à 2 heures de l'après-
midi auront  lieu les examens de la cinquième et
sixième classes des filles de l'Auge (M 1,e Magnin) .

Charlottenbourg. Hambourg, 21 h. 16, concert varié ,
Londres (Davcntry), 20 h., concert par l'orchestre
de la B. B. C. 21 h. 35., récital de chant , violon et
orgue. Vienne, 19 h. 15, danses populaires de
l'Autriche.

f Télédi f fus ion (réseau de Sottens)
8 h. 57 à 9 h., Neuchâtel , signal de l'heure,

15 h. 30 à 15 h. 59 Bâle, disques. 22 h. 30 à 23 h.
30, Lyon-la-Doua, concert par la Société des grandi
concerts de Lyon , avec le concours de solistes.

La radiophonie scolaire
Une Initiative intéressante

On nous écrit :
Il est réconfortant de constater que la radio-

phonie, trop souvent utilisée à un but purement
récréatif , peut servir à l'éducation de la jeunesse
de nos écoles. C'est ainsi que, depuis quelque temps,
Radio-Suisse romande a entrepris une série d'émis-
sions destinées uniquement aux écoliers.

Cette nouvelle formule d émissions radiophoniques
est naturellement d'une grande Importance pour la
formation dc l ' imagination ct du raisonnement des
enfants. Nous avons ainsi entendu de captivantes
causeries-reportages sur les son» ct la musique, sur
l'araignée ct sa toile , sur le voyage d'une lettre,
ainsi qu 'un reportage effectué sur la vie d'une
grande gare.

Naguère , les écoliers romands ont pu écouter,
dans leurs classes , la descri ption d'un grand aéro-
drome , présentée sous forme dc. sketch radiophoni-
que. Les bruits des appareils et les conversations
entre passagers, pilote et personnel de l'aérodrome
ont été fidèlement reproduits au micro, après avoir
été enregistrés sur film.

II faut souhaiter que d'autres reportages faits dans
des usines, fabri ques , etc., puissent également être
organisés pour permettre à la jeunesse de connaître
les procédés de fabrication et la vie industrielle
sans courir les risques dc visites souvent difficilei
ou môme dangereuses.

II est évident que ces émissions radio-scolaires
ne font aucunement concurrence à l'enseignement
ordinaire , mais qu 'elles facilitent , au contraire, la
tâche du maître , qui peut se montrer embarrassé
lorsqu 'il s'agit dc renseigner les élèves sur les ques-
tions d'industrie ct dc vulgarisation scientifique.

A. de S.

CHttEl.DfrIE3
Je u di , 24 mai

NOTRE-DAME AUXILIATRICE
Lc pape Pie VII inst i lua cette fête en 1815,

pour remercier Marie de l'avoir rétabli  sur le
siège de saint  Pierre ,  après un exil de cinq ans
et une dure capt ivit é .

A .̂̂  ̂
Poudre __^ _̂-̂ >fàannH

•^ •̂̂ ^  ̂ Shampooing ^ _̂r
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Le secret dn disque
48 Feuilleton de la L I B E R T E

par Paul 3AMY

Mine d 'Orville déclara :
-_. Gerlrude m'a demandé hier soir de sortir ,

je n 'y ai pas vu d 'inconvénient , n 'ayant pas
besoin d 'elle. Je lui ai seulemenl recommandé
de he pas rentrer trop tard. Elle m'a répondu
qu 'elle allait  au Lutetia , le cinéma de l'avenue
Wagram , qui ferme à 11 h. 30. C'est à quel-
ques pas d'ici.

—. S'il lui élait  arrivé un accident , on 1 aurai t
transportée à l'hôtel et le concierge nous aurait
prévenus.

—» Attendons encore , dit la comtesse. Si son
absence se prolonge, Antoine, il faudra aviser le
cornniissariat de la ruc de l'Etoile.

__-. J'ai peur, fit  Suzanne, que , ayant été griève-
ment blessée, Gertrude n'ait pu donner son
adresse et qu 'on l'ait transportée dans quelque
hôpital.

—. Quel malheur I fit Mme d'Orville. Une si
brave fille I

— Oui, renchérit Suzanne, ct infatigable au
travail.

Elle s'appelait Gertrude Welche, originaire de
Habsheim, disait son extrait de naissance.

C'était une solide grande fille , de vingt-cinq
ans, Monde et de belle santé, la figure un peu
empâtée et les yeux verts d'eau.

Il y avait un peu plus d'un an qu 'elle était au
service de la comtesse qui , brusquement dépour-
vue de femme do chambre , s'en était plainte de-
xant M. Schweler*

— J'ai votre affaire , lui  avait répondu ce
dernier. Il s'en est j ustement présenté une chez
moi, il y a deux jo urs. Je l' ai remerciée, ayanl
un valet de chambre pour mon service. Mais mon
domesti que a gardé «.on adresse. Il avert i ra  cette
personne qu 'elle ait £ se présenter chez vous.

Elle plut  à lout le monde el on la garda.

Elle avait un service régulier , silencieux et
très ordonné. Les dçux femmes s'en déclaraient
satisfaites et n'avaient aucun reproche à lui
adresser.

Toutes les heures <Jc la matinée sonnèrent sans
qu 'on la vît revenir et Antoine se décida à aller
met t re  le commissaire de police du 17 mc arron-
dissement au courait de cetle absence inquié-
tante.

Il donna au magistrat l'exact signalement de la
femme de chambre, un signalement très parti-
culier , car elle ne re ssemblait à personne et avait
un type original.

— On vous préviendra , dit le commissaire,
dès qu 'on aura des nouvelles. Je vais télé phoner
à la direction des recherches où se centralisent
les rapports des commissaires de quartier. Si on
l 'a trouvée, morte ou vivante , nous le saurons
certainement bientôt »

Il ne restait plus qu 'à attendre et cetle attente
ne fut  pas longue.

Vers midi , le comtnissaire de la rue de 1 Etoile,
accompagné d' un insp ecteur de la Sûreté , se pré-
senta à l'hôtel de la rue Poncelet .

Il fut reçu par Mtrie d'Orville et par Suzanne
inquiètes sur le sort de leur femme de chambre.

Celle-ci, d'après le rapport du commissaire de
la rue Doudeamille, j jvai t  été trouvée , à 2 heures
du matin , par des agent» de police, étendue sans
vie sur le trottoir d* la rue Polonceau et, après

constatation de son décès par le commissaire,
transportée au dépôt de la Préfecture.

— Rue Polonceau I s'écria la comtesse. Où
est-ce donc ?

— Loin d'ici, répondit le commissaire. C'est
une  petile rue située entre le boulevard de la
Chapelle et le boulevard Barbes, dans lc dix-
hu i t i ème  arrondissement.

— Morte à la suite d'un accident ? demanda
Suzanne.

— On l'avait cru tout d'abord , expliqua l'ins-
pecteur de. la Sûreté, car elle portait à l'arrière
de la tête une profonde blessure qu 'elle s'était
fai te  en tombant sur l'angle du trottoir , ce qui
mirai t  pu occasionner la mort. Mais un examen
plus a t tent i f  du médecin légiste révéla qu 'elle était
morle asphyxiée par strangulation. Le cou de la
vict ime porte , en effet , des traces de doigts qui
indi quent qu 'elle a été prise à la gorge, dont le
cartilage a été brise.

— Le rapport de mon collègue de la rue Dou-
deauville , ajouta le commissaire, constata que
cette personne n 'avait rien sur elle, ni argent ,
ni pap iers, et sans vos indications, il eût été dif-
ficile d'établir son identité.

— Mais comment se trouvait-elle en cet en-
droit retiré , fit la comtesse, alors qu 'elle ne de
vait se rendre qu 'au cinéma de la rue Wagram ?

Et elle donna au commissaire l'emploi de la
journée de la femme de chambre et de sa soirée
jusqu 'à l'heure de son départ.

— Elle s'absentait souvent 1
— Régulièrement deux fois par semaine : le

jeudi soir et le dimanche après midi.
— Elle ne recevait aucune visite ? demanda

l'inspecteur.
—. Aucune, monsieur, répondit le concierge

qu 'on avait mandé pour cette enquête domici-
liaire.

Le commissaire, qui avait cn mains les notes
écrites sous la dictée d'Antoine, les lut.

— Vous n'avez rien à y ajouter ? demanda-t-il

R A D I O
Jeudi 24 mal

Radio-Suisse romande.
6 h., leçon de gymnastique. 12 h. 30, dernières

nouvelles. 12 h. 40, gramo-concert. 16 h., émission
commune, concert par l'Orchestre Radio-Suisse
romande. 16 h. 45, récital de chant. 17 h. 15, suite
du concert. 18 h., Pour les petits. 18 h. 20, inter-
mède des disques. 18 h. 30, les prévisions sportives
de 1a semaine. 18 h. 50, Le coin des bridgeurs.
19 h. 10. Pour ceux qui aiment la montagne. 19 h. 80,
radio-chronique. 20 h., chansons populaires russes et
tziganes. 20 h. 25, Le système des douze tons, entre-
lien par M. Edouard Combe. 20 h. 45, concert par
l'Orchestre Radio-Suisse romande. 21 h. 16, dernières
nouvelles. 22 h. 5, Let travaux du Conseil de ia So-
ciété des nations.

Radio-Suisse allemande
12 h., concert par l'Orchestre Radin-Suisse alle-

mande. 20 h. 25, concerl par l'Orchestre Radio-Suisse
allemande. 21 h. 10, dialogues et musique de 140
années.

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

unc jeune artiste tessinoise.
Stations étrangères

Radio-Paris , 12 h. 80, concert par l'Orchestre
Victor Pascal. 20 h., quelques danses pour piano.
20 h. 45, retransmission du Théâtre de Paris ;
I ouaritch , pièce en trois actes et quatre tableaux ,
dc M. Jacques Deval. Paris P. T. T., 20 h. 30, con-
cert dc musique de chambre. Poste parisien, 20 h. 10,
théâtre : Le mariage de Mlle  Beulemans , de Fonson
et Wichelcr. Strasbourg, 18 h. 30, concert d'orchestre.
Bruxelles , 20 h., concert d'orchestre symphonique.
Radio-Luxembourg, 20 h. 40, concert varié par
l'orchestre Radio-Luxembourg. Kœnigswusterhausen,
21 h., retransmission du concert donné au château dc

Secrétaire de la rédaction : Armand S p icher.

Une recette h retenir:
Mélanger dans i* saladier una pincé»
de sel, t cuillerée de vinaigre ou de
citron, 1 cuillerée d'eau, 2 cuillerées,
d'huile et une pointe de couteau de
moutarde Thomy. Dans cet assaisonne-
ment, bien remuer les feuilles.
Ahl que c'est boni

Mais bien de la moutarde Thomy I
-.. la seule qui (ail de la salade
ce qu'elle doil être : votre régal I

Moutarde / f i t * * *4!

à Mme d'Orville
— Rien. Elle avait cherché à se placer chez

un de mes amis qui , n 'ayant pas besoin de
femme de chambre et m'en sachant dé pourvue ,
me l' envoya. Je la pris aussitôt, il y a de cela
un an. Je ne savais d' elle que ce que m'ap-
prenaient son acte de naissance et un certificat
d'une dame de Colmar qui l'avait eue à son ser-
vice et en faisait l'éloge. Lcs certificats, ajouta
la comtesse, sont tou jour s  élogieux , mais le sien
disait la vérité , car c'était une domestique ac-
complie.

— Qu 'on l'eût attaquée pour la voler, remar-
qua Suzanne , ce n 'est pas surprenant.  Les jour-
naux sont remplis de ces at taques nocturnes. Mais
ce qui nous étonne , c'est qu 'elle l'ail élé dans ce
quart ier  si éloigné de son domicile , où rien , que
nous sachions , ne l' app elait .

— Si elle s'y est rendue la nui t , dit l'inspecteur,
c'est qu 'elle avai l  un motif. Le cinéma ne lui fut
qu 'un prétexte pour s'absenter. Peut-être trou-
verions-nous ce motif chez elle , dans sa chambre.

— On va vous y conduire, répondit la com-
tesse. Antoine ,  faites monter ces messieurs jusqu 'à
la chambre de Gertrude.

La chambre fu i  fouil lée dans tous ses recoins.
Dans la malle de la domesti que, on ne trouva

que son linge , ses papiers de présentation et
quel ques centaines de francs en billets. Le dos
de la malle portai t  une éti quette de bagages de
la gare de Strasbourg. Ce fut  tout.

(A suivre.)



LES SPORTS
Le football suisse

Après les matehes de ces jours derniers , le
classement de la ligue nationale, où nous remar-
quons un décalage assez net
miers et les cinq suivants,
entre ceux-ci et le groupe
24 points , devient toujours
ses deux extrémités ; le voici

Joués Gagnés
Grasshoppers 2fi 18
Servette 25 19
Berne 25 14
Lugano 27 14
Bienne 27 14
Bâle 27 13
Lausanne-Sports 26 13
Young-Fellows 25 11
Nordstern 25 10
Young-Boys 26 10
Concordia-Bâle 26 10
Locarno 26 9
Urania-Genève 25 8
Chaux-de-Fonds 26 9
Blue-Stars 25 3
Zurich 26 3

aie, ou nous remar-
entre les deux pre-
puis de nouveau

des quatre clubs à
plus intéressant à

i établi à ce jour :
Nuls  Perdus Points

5 3 41
t 5 39
5 6 33
4 9 32
3 10 31
5 9 31
4 9 30
2 12 24
4 11 24
4 12 24
4 12 24
4 13 22
5 12 21
3 14 21
4 18 10
1 22 7

Coupes et championnats

Dans les divers pays d'Europe , presque tous
les championnats sont maintenant terminés.
Voici un tableau donnant  le.s vainqueurs des
champ ionnats  et des compéti t ions dites de
« coupes * des princi paux pays :

Championnat Coupe
Belgique Union st-gilloise —
Angleterre Arsenal Manchester City
France Sète Sfete
Italie Juventus Turin —
Autriche Admira-Vienne Admira-Vienne
Ecosse Glascow-Rangers Glascow-Rangers
Suisse Pas termine Grasshoppers
Espagne Madrid liilbao
Tchéco-Slov. Slavia Prague —
Hongrie Ferencsvaros- —

Budapest

Les courses et concours lu

Les courses et concours 1;
auront  lieu le dimanche 17

Elles comprendront quatre
eles et six courses plates ,
au trot attelé ou monté.

hippiques d'Yverdon

hi pp iques d'Yverdon
. juin.
re concours d'obsta-
i , steeples, handicap

Le tour cycliste d'Italie

Voici les résultats de la troisième étape ,
Gênes-Livourne, 220 km., à l'arrivée de laquelle
33 coureurs se sont présentés ensemble au
sprint  : 1. Guerra , 6 h. 38 min., moyenne 33 km.
240 ; 2. Ollino ; 3. Binda ; 4. Meini ; 5. Cazzu-
lani ; 9. à égalité , 25 coureurs parmi lesquels
Albert Biichi.

Les commissaires de la course ont éliminé
qua t re  concurrents , dont di Paco, pour infrac-
tions au règlement. '

L'aviron

La Société naut ique de Genève met sur pied ,
pour le 17 ju in , une journée de régates à l'avi-
ron comprenant dix-huit épreuves ; le programme,
minutieusement étudié , a t t i re ra , à Genève, dc
grandes équi pes suisses et étrangères.

La part ic i pation des belles équi pes suisses et
françaises est assurée ; du côté i tal ien et alle-
mand , les pourpar lers  sont également activement
menés par le comilé.

DOCTEUR

C lliiniilly
médecin spécialiste

en chirurgie

R E P R E N D
ses consultations

Jeudi 24 mal
FRIBOURG

Boulev. de Pérolles , 20
Tél. 14.37

OR
argent , p latine , dentiers

couronnes or
bibelots antiques ,

timbres
vieux albums de timbres
sont achetés à bons pr ix.
A. K. Lehmann, Berne.
Kirchgar.sc, 24 ,
5118 près du Munster .

Épicerie-
primeurs

tabacs

A remettre , à Lausanne

Conviendrait pour daines.
Fr. 3800.— marchandise
comprise. — Ecrire sous
Chiffres F 7002 L, à Pu-
blicitas , Lausanne.

Abonnés, favorisez dans vos achats les
maisons qui publient des annonces et
réclames dans notre journal !

Sommelière
cherche chambre pen-
dant la durée du Tir
fédéral , près dc la can-
tine. 40718
Offres à M«n« E. Rurger ,
Pullij  - Lausanne , Chemin
des Roches.

On demande

Domestique
pour toul dc suite un

de campagne
S'adresser à Pu blieilas ,

Fribourg,  sous c h i f f r e s
P 12564 F.

A LOUER
_. ?????»?????

à Miséricorde , dans mai-
son neuve , LOGEMENT
d' une chambre et cuisine ,
confort , pr personne seule.

S'adresser sous chiffres
P 12565 F , à Publieilas ,
Fribourg.

On demande
jeune fille habile , propre ,
pour lc ménage ct servir
à table. 40721

S'adresser : Pension
Ortlieb , me Locarno , 13,
Fribourg.

ITRANSPORTS FUNÈBRES
JL MURITH S A

FRIBOURG
Cercueils - Couronnes - Automobiles Itinéraires

'i 'M Ce soir et demain soir , à 20 h. 30 W)
H Hertha Thièle - Helnrich George Qr*§ Albert Lieven wtjf

Sj dans le formidable film 100 Vo allemand H
M REIFENDE JUGEND &
M Régie C.ARL FROHLICH %%

Sn Dès vendredi p*g
mj, Constant Rémy - Pierre Renoir fcjj
Wsi Annie Ducaux dans &7ÎM L'AGONIE  DES AIGLES M
M (LES DEMI-SOLDE) §|

Ville de Fribourg
Mise à l' enquête

Lcs plans pour la construction d'une villa , par
M. Wolhauser , à Pérolles , en bordure dc la route
cantonale Friliourg-Marly, sur l'art. 3109 aaab, p lan
folio 76 du cadastre , sont mis à l'enquête restreinte
au Secrétariat de l'Edilité. 12573

Le.s intéressés peuvent cn prendre connaissance et
déposer leurs observations ou oppositions jusqu 'au
lundi 28 mai 1934 , à 12 heures.

Direction de l'Edilité.
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CT7{UMJfe_9p bien apprendre

 ̂ >cfcv f Entretenir et
___«ÀT -̂ _̂I__I__ réparer une auto-

l'AUTO-ECOLE LAVANCHY
MAUPAS, 49, LAUSANNE

la mieux outillée , la plus sûre. Leçons à forfa i t ,
dames et messieurs. Cours professionnels , brevet
garanti sur toutes voilures en 15-18 jours. Demand. '/.
prospectus sans frais. Téléphone 27357 et 27358
N'hésitez pas, écrivez tout de suite. 7017

-_t_____t__- 1 „H_H_- fr&V.1iÊi *} tt&&1\9&[ 1r9rfi!tt*'i!t.]tt&l9i*'\9&i

P. Léon Veuthey

Un grand éducateur

Le Père Cirard
(1765-1850)

C'est une biograp hie alerte , vivante et passionnante
du célèbre éducaleui suisse que nous donne cet
ouvrage sut le Père Girard.

Prix i Fr. 5.50

AU X LIBRAIRIES SAINT-PAUL, FRIROURG
Place Saint-Nicolas — Boulevard de Pérolles
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Personne
ON DEMANDE UNE

dc confiance , catholique ,
pour faire lc ménage , à
la campagne. Entrée lout
dc suite. Gages selon en-
tente. 12567

S'adresser à M. Jos.
Gisi ger, Berlincourt ,
près de Glovelier.

Commerçant
fribourgeois , 36 ans , bon
comptable , cherche p lace
dans industrie , bureau ou
commerce, évent. comp lé-
mentaire , de préf. à Fri-
bourg ou Bulle. Français
et allemand , au courant
de tous travaux de bu
reau , par 20 ans de prati
que. Prétentions modes
tes et selon entente.

Faire offres à Publi
citas , Fribourg, sous chi/
Ires P 12572 F.

A LOUER

2 appari-ni* nls
pour le 25 jui l le t

de trois chambres ct cui-
sine. 12574

S'adresser : rue de
Zœhringen, 99.

On cherche, pour entrée
à convenir 2281

Jeune homme
de 16-18 ans , sachant
traire et faucher , pour
aider aux travaux de la
campagne. Vie de famille

S'adr. Fritz Galland ,
Boudry (Neuchâtel).

On demande jeune fille
présentant bien , causant
les deux langues , comme
volontaire- 12569

Fille de salle
Rétributions dès le début.

S'adresser : Hôtel de
Rome, Fribourg.

Le nouveau modèle TERRAPLANE esl un
succès sans égal. Il réunit, grâce aux progrès
de sa construclion, des qualités de premier
ordre : sécurité dans les virages, puissance
en côle, etc. L'élégance de la carrosserie tout
acier et son confort attirent chaque jour de
nouveaux clients à la Terraplane. C'esl un
plaisir que de posséder cette voiture dont l'éco-
nomie, le confort, le rendement insurpassable
el la sécurité sont joints à un prix raisonnable.

6 cylindres 13/70 CV - depuis Frs. 5 900.—
Superbes cabriolets suisses

GARAGE DE PEROLLES
Baudère FRIBOURG Tél. 8.88

C S C H L O T T E R B E C K  - A U T O M O B I L E S  S. A. - B A L E - Z U R I C H

A la mniion C. Schlollerbeolt , Automobile! S. A., Bâlo S. Adre.iei-moi i. v. p. catalogue et prix-
courant TERRAPLANE 1934.

Adresse i . ,

AMERIQUE CENTRALE ^S"S_ST _!
gare , un

\ vendre , dans riche région agricole , climat sain , " 1 * 1 I

PF plusieurs domaines JOll local
susceptibles pour fermes ou pelites plantations (agri- donnant  sur la rue.
culture, élevage) . Agents ou in termédia i res  s'abstenir .  S'adresser par écrit sous

Offres sous chiffres F 33901 Al , à Publicitas , P 12553 F , à Publicitas ,
Fribourg. Fribo urg.
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[AUX TROIS TOURS

Jeune Elle
présentant bien , sachant
les deux langues , demande
place dans magasin , etc...

Ecrire sous chiffres
P 12570 F, à Publicitas ,
Fribourg.

Jeune fille
20 à 24 ans, sérieuse et
de confiance, connaissant
tous les travaux du mé-
nage ct de la cuisine, est
demandée chez Mm * Jean-
ncrcl , médecin, à Delé-
mont. 15443

A enlever tout dc suite

Moto Zehnder
250 cm3, cn bon état de
marche. Occasion excep-
tionnelle. 40716

Chez Louis BOVET,
mécanicien, Avenches.
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Ton papa vient de contracter une assurance noua ]

mettant tous hors de souci.

Cest à LA SUISSE, qui a fait ses preuves depuis

76 ans, qu'il s'est adressé.

LA SUISSE
toeléU d 'assurances sur la vie el eonlrt tes accidents, Lansaimt,
est toujours prête à donner tous renseignement.
Utiles. Fondée en 1858 - Actif supérieur k 143 millions.

P. BASTIAN , agent général , Fr ibourg, Place de la Gare , 38
Tél. : 911
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DÉCOUPEZ 
LE BON CI-DESSOUS
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I A^M *̂_ N̂-1 fl_ fi_ H E M 7 __lW_V_ IW ^HIW . ^N>A «eP

,er*P°
ur une v4,cur llf ,0  fr 
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nouvel appareil "Kodak" Junior 620 
Ĵ mé̂ fmW

V f&^VÎ /̂ \̂ Sl Ê̂lÊdmrf JJ}  I ÎSIL l\ 'r ~/ *,é offcrt a un Prix aussi ba8 ! Et ' C' 3nîlS 1Rma ' ^̂ [̂ ^̂ ^
%̂£mm̂ t*' "SŜ ^̂  ^mP̂  fectionné qui réprime an chef- | < BOW A V F Q K T K U I l

Tr _» facile 1 ouvrir, à charger, Rtplde et précis le memillewc LVbrantewàretU-eowntnnl d'œuvre de précision mécanique et | rj i M Sm simple peitentathn Je et coopta, le —IgM. • dn* . im |
t manier. Toujoura prêt 1 oui- bbiectif anaatigmat f: 6,3 ouvre permet de voue photographiât optjqUe. H est d'une telle simpK- • _Z r______rn-r- 1" 1 ______________¦ *
nr. le "Kodak " Junior 6so, i l  amateur photographe comme voua-m*me,-Ui»t-de étrangère. f .  • „ , . ' , | . , *J _t_L_______. X M*». - •_ ; j - -f . ,-%r. _-f__»__r 7̂*'**ÏR î2_„ . I
îïiï McSu Jubilé, fer. <W _ l'expert dei po îbilitéi iliimi- Par _. technique le "KoJak" cité oue 1 amateur inexpérimenté I \A_ \ 2 I**K_«>_ * J 

_ r̂- t t t i_ C -f% $Ztë€&?!f - 1
•oui.»' la vue» que vous pren- tia. Il vous permet de fixer lei modèle Jubilé est l'appareil aura U joie, grice i lui, de réussir I 

 ̂
< ' I

ira autant dc photo, réussi. *. fine«_ e«1 l--ltcliel _, la vfe même_ de précision par otcellenct. tes premières photos. Sot» objectif I § __¦_¦__»_ _»»_''¦¦ /5jta_» 1934tlbM-_-_-l _bl_MN_h-_btf>«l_l_-l|t-_-fM> I

ArV /aiww pas écWer ce«c occasion umouc de pos- «»tr.̂ Pide vous permettra toute. . Q 4 fT^^r,^OT !l̂ rT!! r̂
T^^^" :* , , " „£, , , , ,  V • • f __u/ I 'J. J les audaces photographiques et ••- I Ŝ -J /tmtor 620, Modèle Jailli, tm objectif amuUgmal "Kodak f :  6J. Iseder un "Kodak dernier cri avec objectif anastigmat ,urert je «̂ i, de vo. Instantané. | J-J ' ., |

/;5,5 à rfes conditions qui ne se reproduiront p lus l et de toute, le. ravÏKante. image. • t__! ; Adrem: , •
mmammmmimmmmmmmm mm Ê̂^^^ K̂mm m̂mmmmJ^^^^^ â^mÊmm^m% que VOUS voudrez bien lui con&cr. \mmmmmm% m m m M m m m m m m m m m m m M m m m o M m m i m M m m m Am\mm ^mmmmm9mmA A, ^M

On demande
_ la campagne, une per-
sonne de confiance
et d'un certain Age, pour
faire un petit ménage et
soigner les enfants.

S'adresser sous chiffre*
P 40713 F, à Publicitas ,
Fribourg.

ON DEMANDE

Institutrice
pour la France 40717

GOUVERNANTE catholi-
que, S enfants i 14, U ,
7 ans — piano — lan-
gues — à l'année. Ecrire
Mme Folcho , Boaune ,
Côte d'Or. Pressé.

Séries IM Fr. IS _ ri _ _

1150 32 50 3878 29
1275 20 50 4579 4

» 33 50 , 26
1563 4 50 , 3 8
» 30 50 , 48

1765 27 50 5864 9
» 33 50 » 14

1825 45 50 5886 6
1873 24 so 6030 8
2735 11 50 „ 34
2827 32 5o 6477 3
3874 48 50 , 12

K" Fr. I S-riti N° Fr. 1 8__ i_ i

50 6477 41 50 8160
50 6694 37 50 >
50 t 47 50 •
50 6759 20 250 »
50 6804 1 50 8197
50 a 29 50 a
50 7147 19 50 8302
50 » 26 20000 a
50 7576 8 50 a
50 » 82 50 a
50 8017 19 50 8443
50 » 38 50 »

N0 Fr. |8.r_M 11° Fr.

10 50 8443 50 50
27 50 8469 25 50
36 50 9015 26 250
47 50 a 34 50
10 50 a 50 50
17 50 9258 33 250

4 250 9640 9 50
6 2000 > 32 50

11 50 a 38 50
41 50 — 
25 50 .
36 50 

Les lots de 20 fr. onl élé gagnés par les obligations des séries Nos :
391 1150 1275 1563 1607 1765 1825 1873 2735 2827 3413 3874 3878

4456 4579 4597 4640 6348 5549 5864 5886 6028 6030 6477 6694 67S8
6804 7147 7576 8017 8160 8173 8197 8302 8443 8469 9015 9258 9450
9640 dont les numéros nc figurent pas au tableau ci-dessus.

Le payement de ces lots sera effectué dès le 15 août 1934.
Les listes de tirage sont mises à la disposition du public aux

domiciles suivants :
Banque do l'Etat de Fribourg, Fribourg ; MM. Liischer & Cic, Bâle J

Banque Commerciale de Berne , Berne ; Union dc Banques Suisses, Berne ;
Sociélé de Banque Suisse, La Chaux-de-Fonds ; Crédit Suisse. Genève ;
Sociélé de Banque Suisse, Lausanne ; Banque populaire de Lugano,
Lugano ; Société de Banque Suisse, Neuchâtel ; MM. A. Hoffmann & Cie ,
S. A., Zurich ; MM. Boissevain , Frères. Amsterdam.

On peut s'abonner à la présente liste auprès de la Banque de l'Etat
de Fribourg. L'abonnement pour 3 ans revient à 1 fr. 50 pour la Suisse
et à 2 fr. 50 pour l'étranger (francs suisses] , payables par mandat postal
ou versement sur son compte chèque postal lia 49.

La Banque de l'Etat est à la disposition des porteurs d'obligations
pour la vérif ication des tirages antérieurs ; toule demande de renseigne-
ments doit être accompagnée d'un timbre pour la réponse.

Fribourg, le 15 mai 1934.
La Direction des Finances du canton dc Fribourg,

DOMAINE
On demande à acheter

domaine dc 30 ct un de
50 à 80 poses. Terrain de
première qualité , bâti-
ments en parfait état , bien
situés.

S'adresser par écrit sous
P 12548 F , à Publicitas ,
Fribourg.

Fabrique dc produits
chlmico-techniqucs cher-
che, pour la Suisse fran-
çaise, des
Représentants

régionaux
expérimentés, pi" la vente
dc ses produits dc qua-
lité et de grande consom-
mation, tels que huile
pr automobiles, superlu-
hrifiants , liquide pour le
nettoyage et l'entretien des
autos , encausti que liqu ide
et savons liquides. Entrée
en fonction immédiate.
Bonnes conditions. Adres-
ser offres écrites avec ré-
férences à " Unlblank » ,
Zurich , 9, Trlemll-
strasse, 90. 21481

Institutrice passant 1 été
à Champéry, prendrait

enfants en pension
chalet confortable. Bons
soins.
Faire offres sous chiffres
P 10792 M , à Publicitas ,
Montreur.

Emprunt du canton de Fribourg, Suisse (Hôpital cantonal) de 1902
63im. TIRAGE DIS NUMEROS DES OBLIGATIONS DE 15 Fr.

opéré le 13 mal 1934
ENSUITE DU TIRAGE DES SÉRIES DU 14 AVRIL 1084

Les lots supérieurs à 20 franc» ont été gt-gnés par les obligations
ci-dessous désignées—m. n I .J . m : rrrrr rrirm

J*  ̂ POUR SCIERIE
A vendre bon

Unc scie multi ple verticale

ET MENUISERIE I
marché

grandeur moyenne ,
R000 kg. avec 4 charriots , système Kirchner, Leipzig,
une lourde raboteuse à 4 faces , 40 cm., système
Kirchner , Leipzig. Une toup ie crêteme, spéc. pour
lames à parquel , système Kirchner , Lei pzig. Une plus
petite raboteuse à 3 faces , 40 cm., système Bochud ,
Bulle , une lourde scie à ruban , 90 cm., table cl
rouleaux , système Muller , Brugg, 50 diverses poulies
de transmissions américaine» en 2 pièces, diamètre
350 à 1000 mm. Les machines sont complètement
révisées , comme neuves et sont cédées avantageuse-
ment Adresser demandes à _ . Bachmann, Quai
Sina 5, Vevey (Vau d). 81707

Antiquités
Grand choix de meubles

anciens , dressoirs, tables,
bureaux, fauteuils , vitri -
nes, etc., 2 belles por l iè -
res Gobelins, 2 beaux ta-
pis de lits ; dentelles,
broderies à la main.

7>è* bai prix. 20-4
MACHEREL , rue de

Lausanne, 81.
Tél. 8.11.



gag» 10 _-A _-X_ ---KT_- »mvm ~m ; 

_ommelières|TJ« ( *cte « coudre £
~ FMé

es/ /7/ee, retordue, teinte et manipulée k̂ DE RETOUROn demande, pour la fêle du Tir , plusieurs «-. > ' - i -f /1 /1 -»' .
.i. r« „.,. ,,„„, i. vi. , . .MU. i. efl Stf/SSe ûfefll//5 0reS de 700 _//7$. _J»k^  ̂ ^ *̂*~-*_*

On demande, pour la fêle du Tir , plusieurs

sommelières habitant la ville. 12560

s'adresser au cercle littéraire - FRIBOURG.
sommelières habitant la ville. 12560 ï c" ""/00<7 U L,f j u i o  ui oo uw i _ -  i / # # « .  

(f §̂lp_^̂ \ 
¦»?»<>?¦»???•???

s'adresser au Cercle littéraire - FRIBOURG . | // «'y a pa* «/e produits supérieurs nH»S ^ <\ n r n mp If p r Pau cordonnet p our boutonnières FLORA mjJ L̂ *^ 
OVIIUIIC UCI L

WÈïmWWÊFWÊkW&ÊŒmW&&BŒt ; e* à la 00/e à coudre iRiS ŴmS^̂  a*ant ** £ IZLcl^^^^^___^_^_^^___^^.̂ ^_______________ 
v__ ._._ service lerait rcmpiace-

_M__________________ a____________________________________________ H__i___ a__________ l___. ttmfk\WÊÊÊmWMmmmWWÊmWmWmmmmmmWmmWm\9M 'i -î_-_ V^JAlZG_--ig_i. ,^Mli___ -_V. "wf_ --tf_>--M--L----_--- ?̂i_31_______lB-T-Mt-M-I ment.

Rî flre flR Bllln 1 YVE BDOB -LES -BArtS A VENDRE
mm u uu uum g éTABLISSEMENT THERM AL i;:5i;X"

LA BOISSON NATIONALE 1 Ouvert toute l'année. ép icerie-mercerie , débit de
-i . . , vin. Moulin pour mouture

saine et bon marché | Tous renseignements : Société de Développement, Yverdon. 
^

<gJS,n6t,JS2S;
Demandez les prix. 139-2 I _____________________________________ —. pour preneur sérieux.

3 _ _ I l  Capital nécessaire
¦̂l-WWWIBWJWIIIWi.lUI'I WWW IWIW I I I II lll 1 " lili . I ll^ Il JJ_ Fr. 10,000.—.

__—_____ -. ._ ._. _. -...--_».. 
^

-' -̂ -"™^~"^'~r*~yyy^ 'y^^*™™ r r"^T_ " .. ¦ II -__ IIII _ I -»II _-.-WI .̂ -.-M_.-_-. S'adresser sons chiffres
________ m̂m HKA mom m ___ __n _H ¦¦¦ _̂_k P 40775 F, à Publicitas ,n fi Byi £& i H $r fSi

. . .mur. '.T»r-- < _ ___ < _H__-_--0_-_____--_ -̂--- I 
_UIC_..I 3UU3 » 

Il lll 1 ._

_¦__ _P_ M M  m» £ n%H B_~" J1*! ""*"'' " '' '"¦/ ;' '7 à Publicitas ,

U U ïlfl  ff* H W MB EU «9 Soehen ist erschienen - 

à louer Der Ueberwin der A LODER
On offre à louer , pour le 22 février 1935, e in  R o m a n  der G e g e n w a r t lout de 8Ulte • Joli pclit
2 domaines d'environ 50 poses chacun. von Alfong Aeby j magasin
> Ces 2 propriétés , presque d' un seul tenant
chacune, d' excellente qual i té  cle terrain et très Ein bekannlcr Litcrat und Kriliker avec grande vitr ine et

. . , . „ . . , I,.-:KI . chauffage central , dans
bien situées, sont pourvues dc bâ t imen t s  vastes, schi e bt . rue fré )lée du haul
bien entretenus, bien aménagés avec pont de Ich habe das Welk m,t 

f
osstcr de la ville ,

décharge, eau abondante et installations élec- Spannung gclcsen ; es wurde m.r S'adresser , par écrit .0 zum packenden Erlcbius. sous p  mm p a p ubp.
triques. ^ ..

S'adresser , par écrit , h Publicitas, Fribourg, Leincnband in schtiner A.isstatlung «"»• ''"b»» r° 

sous chiffres P 12409 F. Prei8 , Fr . 5.8O ESTOMAC
¦mvTiw Vous qui cn souffrez

|

***%i P a u l u s b u ch h a n d l u n g e n, Freiburg ou d une descente , une

^^ 
_ kî i ceinture dc qualité s'im-

¦UH B ¦ 1.1 pose. Très bas prix. En-
TOI f \  W\ï m\ m\ iW% M "- ** " ' — choix. -/?. M i e l , c l .lilUUlllui I n II '£ss Mcrcerie > 3

JE A vendre 10 chambres à coucher à M
S 1 ct 2 lits el divers mobilier d'hôtel. 9 U I IDDAPUED
I S adresser à 1 H* Li T B lï L 11 t ff

I a, MOREL , Hfiiel Terminus | Brrp._

Location de pâturage [̂ retour
Lundi, 28 mai prochain, à 14 heures, A VFNDRFdans une salle particulière de l' auberge , |ft 

™ ¦ I— 111_ » I 1 La

commune de Vuisternens-en-Ogoz «posera DOMAINE
en location, par voie d'enchères publiques, le 

^ 

MA 
».... '

pâtura ge de la vuisternaz , d'environ 70 poses, „ . .
.-.. . - . , . , . ,  r r-, , . commune de Marly-le-

sises au Gibloux. Durée du bail , 5 ans. Chalet (jrami à 20 minutes de

à l'état neuf , bon pâturage, eau intarissable. 
ES^ÏfîpS

, _ ., , grands arbres , eau en12517 Le Conseil communal, abondance. 12431;
' S'adresser a Henri

n ¦¦¦¦¦i—-n ¦ 1 . . . . . . .  Hartmann , notaire , rue
._ . ._ ___ . -_  de Romont , 5, à Fribourg.

UNE MARQUE FRIBOURGEOISE... 
Le produit de l'une des plus anciennes fabri ques A | |1| |UD

suisses..., c'est le bon cigare il B .1 11 I tl. jp|

Ira lî? ï^ f® JàVm tout d0 suiic °" date
Km9 la II —_ ll -â. Êt~mm à conven i r , près de

- r -n  x l  J rt t x i la v i l l e , 1 rez-de-
3 50 CtS. IGS 10 DOUtS chaussée de 3 belles

. , , , , ,. chambres ou 4 avec
En vente dans les magasins cl établissements d<J véranda vitrée

Publics- m i  S'adresser s Villa
Seul fournisseur : Ernest Andres, Cigares des Glanes, route de

en gros, Fribourg. la Glane, 147 (près
m̂ÊmÊAmAmMimmmmmm m̂ m̂mmmmmAmmmmmmMmm î—mmmmmmm du passage à niveau).

à Marly, dans maison
ancienne , appartement
4 pièces, cuisine , jardin.

Location : 80 fr. par
mois, bail ù l' année.
Adresse : Von der Weid,
Granges/Marty. 1234S

Télé p h 11 09

en Gruyère , 4 chambres
meublées cl cuisine , ter-
rasses ensoleillées , bain.

S'adresser sous chiffres
P 12521 F , à Publicitas ,
Fribourg.

a

(SXm è** U. "£

00

D O C T E U R  DOCTEUR

m |p_ #_|

PERUSSET wrs {| ^| fi cantonale bernoise de ehant 1934
Médecm^nliste tl 

T 
|N 

U K ï fcpF BI E f_ ^S E

*r ABSENT pcTnaiR !¦ i. 26 27 et 23 mai
ti» 23 a» 27 mai. B ll t IUUII  IJk* nvs.ivi.r'

Séj our d'été i T Ani7D c »̂ " L'"e de ,a Paix "
l\ \ i \ s l \ li i \  ffliKf Prix  d' en t rée  : Fr. 4.-, 3.-, ot 2.-.

Wm~ A L O U E R  
UV UUll 

^̂ ^̂ LW 
Représentations : 1rs 25, 26, 27 , 28, .'!() mai et 2 juin

en Gruyère , 4 chambres k
nJ

i*$' appartement ,̂ W
^ Location chez : Keller-Ticrsbier , Cigares. Tél. 42.21

meublées cl cuisine , ter- 
^ nièces c-nUlne lardin 

"***™ & Bureau de renseignements. Tél. 48.98

RECORD

Bon à W lie A LOUER <"- -> -«• Fr. 380.-
On cherche pour le

25 mai

par lan t  fiançais , sachant
bien faire la cuisine et APPARTEMENTS
au courant d'un ménage avenue de Pérolles, a vec niche - entièrement suspendu et
soigné. Bons gages et vie pue de Lausanne et matelas portefeuille.
dc famille assurés. Gambach. 12380

Offres écrites sous ehif _
fres P 12512 F , à Publi- P,our «>«* renseignements , Fabricant i
citas , Fribourg. s adresser h M .  Guillaume_________________ 

Week , rue de Romont , la ,

Â LOUER r :_ - h° , (y?i B il Â ls
bel appartement pos îl ' l i t '

quartier °e "u Pour ,,,""pi._ i.i Dullllu û lillll 1(111 U
soleil. 12500

S'adr. A M. G. de de 18 à 22 ans.
Week , rue de Ro- S'adresser : Roiichcrie
mont, 18, l l lmc étage. Molleur es, Oron-la-Ville.

Grand'Rue

AMEUBLEMENTS

Fribourg

TOYAU X

sous chiffres
à Publicitas ,

S'adresser
P 40643 F,
Fribourg.

FRIBOURGEOIS
Chauffeur très sérieux ,

sobre, 15 ans pratique ,
ayant conduit à Lyon ,
Paris , cherche place , poids
lourds ou tourisme. Bons
certificats. 6972 L

Nicolas, ruelle du
Grand-Pont, 3, Lau-
sanne.

QUI VOUDRAIT , étant
p lacé pour cela , aug-
menter son chif fre
d'affaires en prenant ,
pour la place de Fribourg,
évent. le district du Lac,
la représentation d'un
commerce de

m m «  caoutchouc
SM I V 1 *?_-- me i l l eu r  marché qu'avant

d'ancienne réputa t ion .  guerre.
S'adresser par écrit sous r UfoccmO- ^ Achiffres 2158 BA , à Pu - t. WaSSmEr, J>. ft.

blicitas , Fribourg. ___________———___ .

On demande , pour l'hôtel W HH

l"tr'œ'" Remonta ge
SGCl ClalrB" de matelas et meu-

.... . .. blés rembourrés.
1re fille de salle rravai. «..gné.

Se recommande :
allemand , français et si W. B o p p, tap issier-
possible anglais. Entrée décorateur , Fribourg,
loul de suile. 12554 rue du Tir , 8.

Adresser les références Tél. 1648.
à l'hôtel Terminus, à ' _«
Fribourg. |fc _. HB 

confort

est le divan-lit « RECORD »
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