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L'Etat français devaot cioq mlillard'8 de déllcit.
Regaio d'antisémitisme' en AliemagDe~ '
Pacte d'assi.staoee tehéeo-soviét'Ique.

En ce qui concerne les fonctionnair~~; les
exceptions admises jusqu'ici seraient abolies.
. La 'preuve d'ascendance a,ryenpe serait
rendue plu~ rigoureuse : il faudrait prouver
qu'il 'n'y a pas eu d'ascendant juif chez les
arrière-grands- parents paternels et maternels
et non plus seulement chez les grands-parents,
de sorte que tout Allemand devra établir
que ses quatorze derniers ascendants sont e de
purs aryens. ,.' '
On stipulerait d'une manière générale que

J'arbre' généalogique de chaque. Allemand
doit être pur de sang sémite à partir de.l'année
1800, où. commença l'émanëìpation des juifs,
Toul mariage ou toute ,relation extracon-

jugale entre ,ar~ens et juives. el" vice versa
seraient considérés comme délit et passibles
de peines rigoureuses. A Breslau, on a érigé;
au carrefour le plus animé par la circulation,
un pilori 'Où l'oh affiche les noms des person~
nes qui se sont compromises de cette façon.
Le boycottage~ des ~f.magasills juifs serait

repris sous une formé indirecte, par exemple
par le moyen d'un. système d'enseignes spé-:-
ciales. Les journaux+hitlériens onl déjà corn-
mencéà dénoncer .les Allemandset AHer'nandes
qui. achètent chez les, juifs, qui entretiennent
avec ceux-ci des .relations .d'amìtìé, etc.
Environ 9Ö:00û juifs ont :quitté 'l'Allemagne

depuis 1933;. dix mille y sont rentrés.
'Le gouvernement voudrait 'rendre la vie

si difficile aux juifs qu'ils se décidassent
tous à partir, Le Reich serait ainsi débarrassé.
d:lln r~ilJiö~ "d'habitants, 'dont les' places se-
raient bonnes-à prendre pour les Allemands
c aryens ».

Le procès des Protocoles de Sion, jugé à
Berne à. l'avantage des plaignants israé-
lites, est commenté outre Rhin comme un
arrêt de complaisance, et fournit motif aux
journaux de réclamer dès mesures implaca-:
bles contre les juifs, qui viennent, dit-on, de
prouver une .fois de plus leur puissance en'
s'assurant les laveurs de la justice. Il est cer-
tain que le jugement de Berne applique d'une
façon singulièrement extensive .la notion de
littérature imrnorale l
Le Tribunal fédéral ne' s'était pas avisé de

cette interprétation, il y a quelques années;
quand il écarta un recours catholique contre
l'infect Asino du pornographe Podrecca ' 'de
Turin. ' ,

M. Germain-Martin, ministre des finances
français, exposera, aujourd'hui, vendredi, à ses
collègues réunis en conseil, un projet de
rajustement des dépenses aux recettes ..
Suivant le journal Le Capiial, il s'agirait

d'un vaste programme d'économies destiné à
assurer l'équilibre budgétaire, qui est très pré-
caire depuis quelques mois, et qui risque de
l'être plus encore ces prochains mois, puis-
qu'on parle" pour l'année, d'un déficit total
de cinq milliards.
Les mesures en question seront définitive-

ment arrêtées au conseil des ministres qui se
tiendra dans le courant de la semaine pro-
chaine. Quelles seront-elles? Il est encore trop
tôt pour le dire d'une façon précise. On sait
néanmoins' que M. Germain-Martin est un
partisan décidé de la déflation budgétaire,
estimant avec raison que l'Etat doit faire
Sur ses propres dépenses le même effort de
cOInpression qui a été réalisé par l'industrie
et le commerce sur les prix de gros.
Le Capital dit à ce propos: « Les économies

devraient porter davantage sur le matériel que
sur le traitement des fonctionnaires. Certaines
pensions de' combattants seraient revìsées,
ainsi que les assurances sociales. » On obtie~-'
drait ainsi une économie de deux milliards.
Nul ne -doute 'q!1e Iespoliticiens .n'acceptent de
réduire les. pensions des combattants, .mais on
ne croit pas que les radicaux laissent toucher
aux assurances sociales, qui coûtent actuelle-
ment 700 millions par an à l'Etat. Il n'est
b~~in, pour se rendre compte de .cette résis-,
t~nce, que de lire les articles furibonds de
l Œuvre, le journal du Cartelradicalo-socialo-
cOInmuniste.
D'autre part, le gouvernement fait de grands

efforts' pour déterminer les compagnies d'eau,
de gaz et d'électricité à abaisser leurs tarifs.
. On sait que la. rentrée des Chambres est
fIXée au mardi 28 mai. Mais on note déjà à
Paris une certaine activité parlementaire. Les
divers partis essayent de se mettre d'accord
sur là. réforme électorale, Les radicaux-
Socialistes, qui s'étaient montrés jusqu'à pré-
sent opposés à la représentation proportion-
nelle, semblent sur le point de modifier leur
opinion. '

.... .
•.. ..

Il se prépare, paraît-il, en Allemagne une
nouvelle campagne contre les juifs.
. 'On se souvient que, le 1er avril 1933, un
bòycòftage général des magasins juifs d'Alle-
lllagne~ décrété par le comité du parti
llationaliste-social, fut mis en vigueur. Il
avait été annoncé pompeusement comme un
llloyen d'extermination du commerce juif et
On crut qu'il allait demeurer en force .jusqu'à
la fermeture complète des magasins juifs.
Mais, à la surprise générale, le boycottage
cessa au bout de vingt-quatre heures. Des
interventions diplomatiques s'étaient produites
à Berlin en faveur des juifs. M. Mussolini,
notamment, qui était alors en grande amitié
avec les gouvernants hitlériens, avait fait agir
l'alllbassadeur d'Italie.
Cependant, le régime hitlérien était lié par

SOll' programme, qui frappe les juifs d'os-
tracisme, leur refusant la quali té d'Allemands.
Huit jours après la journée de boycotta,ge,

fut promulgué le statut des fonctionnah'es,
Où se trouvait la « clause aryenne », excluant
les juifs' des fonctions publiques, à moins
qu'ils n'aient été au front ou ne soient fils
d'ùn père ou pères de fils tués à la s.ue~·r~.
Celte clause frappe 'aussi les descendants

d'un aïeul juif. .
. Elle a été appliquée par analogie dans d'au-
tres domaines notamment dans la réglemen-

J' .r

talion des éludes. ,; .
On dit qu'une nouvelle léglslation est en

voie de préparation, qui généraliserait la
clause' aryenne.. ...
Ainsi, une loi de déchéance civique retire-

rait ~ tous les .juifs la ..~.a~~()nalité allel~an.de,
et les-exclurait; par conséquent, .du: -service
militaire.

Hier, jeudi, ii Prague; le ministre des ~f(âi~
res étrangères de Tchéco-Slovaquie, M.Béllès:
et le d,élégué russe Alexandrovski ont signé' le
pacte d'assistance mutuelle tchéco-sov iétique.

Ce pacte se compose du traité d'assistance
mutuelle proprement dit et d'un protocole .. Le
texte du traité est, la . reproduction exacte. et
tectuelle du traité franco-soviétique qui sétè
signé le 2 mai. Le, protocole joint au traité
comprend trois articles. Son esprit est le
même que c~lui, du protocole jointnu tex~e dII
pacte Iranco-sovìètique, mais il conticnt , la
sti'pulatipnparticu!ièl:e suivante : « La portée
des' r , engagements pris en vertu du traité
ci-dessus est-fixée de la façon qui est déter-
minée par le paragraphe IV du protocole. joint
au traité franco-soviétique du 2 .mai ; les
deux gouvernements reconnaissent que les
obligations 'd'assistance muluelfè ' ne seront
valables qu'autant que les conditions prévues
par ledit' tralté 'seront remplies et que' Hl
France porteraelle-même secours à la victime
de l'agression.» r ., •

Les cercles Politiques de Prague dise~t que
" la politique tchéco-slovaque prouve ainsi
clairement qu'elle'" demeure fermement et
durablement fidèle, à la collaboration avec la
France, même en concluant un pacte d'amitié
:avec l'lJn~on des Soviets ». t.

D"autre part, on fait remarquer que des i

relations des deux pays avec la Pologne ne
sont nullement affectées par la silinature, de
ce uai~ :.. ::

Une atteinte fatale
aux forces morales de la' nation

cùllèrement au siècle dernier, la doctrine sociale
'lui fait de l'initiative individuelle le ferment
. du progrès a assuré la prospérité de notre pays.
C'est en laissant, dans la mesure du possible,
libre cours au génie inventif de chacun, en don-
nant au plus humble citoyen le moyen de s'éle-
ver et de se perfectionner, qu'elle a permis à
noire petit pays de prendre la place qu'il a con-
quis dans le monde et d'assurer à notre peuple
des conditions d'existence que beaucoup ont pu
et peuvent encore nous envier. Le 2 juin, le
peuple dira s'il veut rester fidèle à ces principes
féconds ou s'H préfère abdiquer et tendre la
main à ceux qui, tout en se réclamant du pro-
grès et de la démocratie, n'ont d'autre but que
de nous l'amener à un état social dont les beautés
ne le céderont en rien à celles du temps de
l'esclavage. Il dira s'il veut conserver intacles
des forces morales sans lesquelles il n'est pas
de prospérité et de bonheur, s'il veut enlever
au travaibìeur la joie de se perfectionner et de
mériter un sort meilleur, ou s'il préfère vivre
sous un régime qui se moque des mérites de
chacun et traite les individus comme des nu-
méros interchangeables, livrés au bon plaisir de
quelques dictateurs. Il dira s'il croit que seuls
méritent d'être protégés les biens matériels ou
s'il tient à sauver les valeurs spirituelles, le
sens de la solidarité, l'amour du prochain, les
vertus chrétiennes, en un mot.

Le 24 février, le peuple suisse a affirmé à la
face du monde sa volonté de rester maitre de
ses destinées et de se défendre contre ceux qui
pourraient être tentés de violer sa souveraineté.
Devant.iles- dangers extérieurs qui se dessinaient
à l'horizon, il ~ décidé. de ne 'rien négliger pour
assurer sa liberté et son indépendance.
-Dlautres ennemis non moins dangereux le

menacent aujourd'hui.
Aussi, tous ceux qui veulent maintenir intactes

les forces de résistance, de la Suisse déposeront,
le 2 juin, un

Les socialistes, auteurs de l'initiative' de crise,
n'ont. pas mdtne le courage de leur opinion.' Sitôt
que leurs adversaires eurent dénoncé le caractère
nellement collectiviste de leur entreprise, ils .s'in-
génièrent "à·1 Jêmontrêr "que; bien au! coritraire,
.\'initiative ne s'inspire en rien des postulats du
marxisme.' Leurs, représéntants- aux' Chambres
.fédérales 'ont prononcé une quinzaine de plai-
) dovers -dans ce .sens. A les entendre, on les
caÏomnie gr avement en soutenant, -pareille opi-
nion: Cette attftudeitrahit .leur pròfonddëpit. de
voir leurs' intentions dernières percées à jour.
Cependant, le caractère socialiste de l'Initia-

tive n'est pas niable. Son adoption aurait pour
coii-séqu'eriè~':de (òdi'fier' profohdém'enti la doc-
trine sociale et morale sur laquelle est édifiée
notre 'société. Alors que le citoyen suisse a tou-
joürs ènnsidéré que' chaque+lndivldu est respén-
sable de isbn sort, que l'initiative lndìviduelle esi
un 'stinl'ulan't dès' énergies et, ,par' conséquent, un
:élé:ìrlent de; progrès et. de prospérité, que. la col-
'lecHvité' ne doit intervenir que pour secourir les
féibfe~ 'et 'les déshérités de la vie, le nouvel article
constitutionnel qu~ nous proposent les socia-
liste~ 'tend à' confier ,à' l'Etat-Providence le soin
'de' pourvoir au hien-être et au' salut de .chacun.
11" 'tend' à' substituer l'intervention· des pouvoirs
publics à l'effort mdividuel. Il n'est 'pas, de doc-
trlne' plus néfaste. Elle affaiblit. le sens de I la
respollsabilité personneììe, En afftrmànt au jeune
homIlie qui' do-it 'préparer lui-même -son .avenir,
que, 'do:rénavant, il 'n'a plus à s'en préoccuper,
que l'Etat y pourvoira"; en 'disant' au père de
famiBe que les efforts qu'Il a accomptìs pour
reMplir ses 'devoirs sociaux ne sont plus néces-
saires, que l'Etat se chargera à l'avenir d'y
suppléer, on', encourage la paresse de chacun,
on brise le ressort .qui tend les énergies, qui fait
. es volontés agrssanteset qui conduit le peuple
tout. entier, vers pìus ,de ,pie1\,être et ..de"prqspé.)
rilé.
.Ce ne sonl pas les lois et les décrets des pou-

voirs publics qui déterminent l'ascension d'un
peuple ét'qlti èréerìt" des conditions socialès meil-
leures. Le bien commun, qui doit être le but
de toute société civilisée, est la résultante de ta
valeur personnelle de' chaque citoyen. En para-
lysant les énergies individuelles, ,e'n affaiblissant
le sens des responsabilités, en supprimant les
obstacles qui stimulent l'effort' personnel, on
anémie les volontés. A qui veut-on faire croire
que cetle somme d'énergies diminuées ,permettra
de répandre le bien-être et de provoquer le
retour lì la prospérité? Urie société n'est pas
juste dans 'la mesure où ses lois le sonI. Elle est
forte et a le droit d'espérer en un avenir meil-
leur, dans la mesure seulement où chacun lutte
librement et loyalement' pour s'assurer de meil-
leures conditions ·d'existence'. Celte libre émula-
tion est la condition sine qua non du progrès
général. Il est paradoxal que notre génération
- qui est celle du sport et qui, par conséquent,
devrait 'savoir qu'on .ne parvient à exceller
(lU~ par le .désir. dê surpa~ser, les autres,:...... soit
celle qui semble le plus disposée à' se laisser
séduire ]'>àr les doct+lnes qui font fi de tout
effort personnel vers la perfection et qHi veulent
confier à' un Etat anonyme et ' tout puissant le
soin 'd'assurer la ~o)le'ctìvité' contre 'les risques
naturels de la vie.' .
Une société construite sur ces bases réduirait

un peuple à un troupeau d'esclaves, digne d'être
mené par des tyrans. La Russie' nOlIS donne JI! JI!' II<

déjà' ùn exemple parfait de è:ê système. On 'sait L'assemblée des délégués du parti radical de
que ce rl'ginw a courbé des millions d'individus Bâle-Campagne, qui s'est tenue mercredi soir à
sous un joug al roce ct' que, en voulant régle- Liestal, a entendu des exposés de 'M. Gysin, pré-
m'èn1er là vie de' éhàctinei' en décburageanì sident' du .trlbunal de Liestal, en Iaveur de l'lni-
les initiatives individuelles, il a conduit' ce peu- tiative, et de M. Rudin, conseiller aux Etats,
'ple vers une famine sans précédent. En dépit de d'Arlesheìm; contre. Après discussion, l'assemblée,
leurs dériégattons, c'est le paradis soviétique que par 53 voix cont.re 2, s'est prononcée contre
nous proposent nos. socialistes, camouflés eri I'initintive de crise.
démocrates. Ör, rien n'est plus contraire à hl' -----
démocratie que la doctrine bolchévìque, On ,ne
peut accorder il. lin peup.le' l'honneur de parti-
ciper directement à I'admlnistration des affaires
pl1Rliques et l\\i laisser. déterminer lui-même ses
d'eslinées, quesila 'très gra;h~e majorité des indi-
vidus qui lé composent sont ,!lnÌlpés par te sen-
timent de 1~~\I"S'resp6nsnpllité~r ~t ~??t prêts à
met,t,~; toute,s leurs forces,. vives i,enr,~~~~e pour
sc faire ' les artisans de leur propre .salut et ne
pas tomber à la charge cl la communauté. Au
contruire, la doctrine söclaìi~e' ·nhi.hilé .le sen-
timent d~' ì'hoi1h~uj.:Ré~~6~~il!i: ~ìle ~~t'. cons-
trulte sur un p.riricipè qui affirme la: vanité de
l'effort indi~idùel; 'qlÌllDd 1.ire n'en f.H pas un
~ri'me. t: II '~r l I I

, . '. '" '1* i...., \ I (~\ \. ~. \

NON
catégorique dans, l'urne.

La politique bâloise
'Au' commencement de la séance d'hier, jeudi,

du Grand Conseil bâlois, M. Kramer, du parti
natlonal rpopulalre, a interpellé le gouvernement,
au nom des groupes bourgeois. Il désirait savoir
pour quelles raisons le Département de la police
a été enlevé à M. Ludwig, qui s'est vu attribuer,
contre son gré, le Département des finances.
M. Hauser, conseiller d'Etat, a rép-ondu au

nom de la majorité socialiste du gouvernement.
La question de la répartition des Départements

parmi les conseillers d'Etat socialistes nouvelle-
meut élus fit l'objet de discussions auxquelles
prirent part' les instances du parti socìallste. Des
.raisons d'ordre politique et matértel furent notam-
ment discutées' au cours des conversations préli-
minaires. Jamais I'honorabllité personnelle et les
aptitudes au trava.iJ de M. Ludwig n'ont été misea
en doute; seulement, sa présence à la tête du
Département de polies était devenue intolérable
pour des raisons politiques, notamment parce
qu'il incarne un système p-olitique q,ni va à l'en-
contre des doctrines socialistes.
Le Grand Conseil Il procédé ensuite à la nomì-

.nation des huit membres du conseil scolaire, Tous
les 130 membres du Grand Conseil étaient pré-
sents, B a fallu de nouveau procéder à trois
tours de scrut]», On,t été élus quatre oandldats
boucgeoìs, trois socialistes et un commu n,iste. . ,

.. UN ESPION N AZISTE
;( . .
Les journaux tessinois annoncent qu'il appert

,desdo<;uments saisis par la police ,que l'Allemand
Grumrne, expulsé du territoire de Ja Confédération,
se livrait à l'espionnage -poUtique. Il avait spé-
cialement pour mission de fournir à .ses chefs, .des
informations .sur la politique des journaux et
J'attitude des rédacteurs et correspondants' il
J'égard du nazisme.

UN DÉFICIT DE 5 MILLIONS

LM eomptes du eanton de Neuchâtel pour 1934
'slli6Ïtléilt pat' uü'iMfièit 'ife 4,934,232 fr. sur UD

I:otal d. ~IMII Qe .1.81&71t936 b.



LA .LIBERTe V~ndredi ],7 mai 1935

Les poursuites contre' les religieux allemands de partoutDes déclarations anglaises
sur les c~ndltions de .la paix

Londres, 17 mai.
M. Antony Eden, lord du sceau privé, 8 fait

hier, jeudi, à. Fulhan, dans une assemblée puhli-
que, un exposé de la situation internationale.
II a rappelé l'accord réalisé à Londres entre

les' gouvernements Irançais et britannique, le
3 février. Le communiqué de Londres traitait
principalement de deux choses : la sécurité et les
armements. Sur aucune de ces deux questions, il
n'a été possible de réaliser, à Berlin, des progrès
substantiels.
En ce qui concerne la sécurité, l'Allemagne a

faìt une offre portant' sur un pacte multilatéral
de non-agression en Europe orientale. .Cette offre
était la bienvenue, et il, est important que tous
les efforts soient faits pour en tirer le meilleur
parti possible. .
Mais l'Angleterre base sa conception de la

sécurité européenne sur la Ligue des nations, et,
malheureusement, lors de leur visite il Berlin, les
ministres anglais n'ont pu obtenir de l'Allemagne
qu'elle acceptât de' reprendre sa place à Genève.
Les espoirs anglais ont été également déçus en

ce qui concerne la question des armements. Le
gouvernement allemand a exprimé' -son . désir de
conclure une convention sur les armements. Mais
la valeur réelle d'une telle déclaration dépend
naturellement' de la volonté de rAllemagne
d'accepter les- limitations raisonnablement suscep-
tibles' de recueillir l'assentiment .générul. Un
accord éventuel sur les forces militaires devrait
comporter la parité entre les .trois grandes puis-
sances continentales. Si le gouvernem-nt nllerunnd
maintient fion exigence d'une armée de 50,000
hommes, il est clair que la parité est irréalisable.
L'Allemagne a allégué les armements russes.
Mais, depuis la reconstitution du grand Etat
polonais, l'idée d'une agression de l'Allemagne
par la' Russie est un 'anachronisme.
Au 'reste, si une nation appréhende pour sa

sécurité, la meilleure chose qu'elle puisse faire,
c'est de prendre sa place à la Société des nations
et d'obtenir ainsi le bénéfice de la sécurité collee-
ti~ .
, La seule issue aux difficultés actuelles est le
système' 'de paix collectif. L'Angleterre sera tou-
jours pour le -systèrne collectif et contre tout
gouvernement ou tout peuple qui, par un retour
à la politique' de la force, cherche à rompre la
paix' que ce' système veut précisément créer.
L'opinion publique anglaise sera, en dMinitive,
influencée non pas tant par des déclarations
pacifiques,' mais hien plus par des contr-ibutions
constructives qu'un gouvernement déterminé quel
conque serait prêt à apphrt,er à la bonne cause
commtlue:' " .- .', '

Une grève
sur les paquebO,tstp,~nsatlantlquesifral!çais

Paris, n,mai.
La Compagnie générale transatlantique et la

Fédération des syndicats maritimes n'ayant pu
se mettre d'accord sur le statut du personnel, le
ministre de la marine marchande avait annoncé
son intention de rendre à la date du 15 ma,i l'ar-
bitrage prévu par la loi.
Avant que fût officiellement communiquée

la semence arbitrale" les marina ont mis sac' à
terre ,et empêché le départ du Champtatn. Les
équipages du La Fayette et de la Normandie ont
suivi le mouvement.
Le ministre a aussitôt convoqué "les roprésen-

tants de la. Fédération pour 'leur indiquer qu'il
se voyait contraint d'ajourner une' sentence qu'.j.J
se refusait à rendre sous la pression des événe-
ments. Le ministre, insistant sur la gravité des
responsabilités encourues par les équipages, les
a fermement invités li reprendre leur.rposte aban-
donné.
La délégation des syndicats, qui était restée À

Paris, a obtenu ce malin une nouvelle audience
du ministre de \la maTine marchande et ne se
rendra que cet après-midi au Havre pour rendre
compte de sa mission. ' .

L~s socialistes et communistes français
mécontents. de Staline

Paris, 16 mal.
Commentant le communiqué de Moscou, le

Popula,ir~ 'écrit : « ,En 11l24, lors de 'a rec~n·
naissance des Soviets par,. la France, les Soviets
s'étaient 'engagés à ne pas interveni~. cl?ns, le'!
affaires intérieures de la France. MOIS, avec le
communiqué de Moscou, il y a interventi?n,
ingérence dans la politique, intérieure françals~,
mais ingérence e~igée paL~' Laval ,et consentie
par Moscou. Staline d.éclare .que c est le .gou.
vernement français qUI a raison en organisant
III défense nationale. Celui qui est 'contre les
deux 'ans en' France est désavoué publiquement
par les dirigeants soviétiques. VolI~, telle qu'elle
apparatt à un' premier exame~, la po~tée vrai-
ment Incalculable des accords de Moscou. •

, ',.' Pqri8, '1'7 mai.
A propos du/communiqué de Moscou, 'M. L'éon

Blum écrit dans le Populaire : '
« Staline donne raison contre nous au gouver-

ne~ant que nc;ms avons comb~ttu et. d,o~tle I

représentant à Moscou vu. revenir mURI ~! son,
certificat de bonne conduite. . .
, , ij donne r~n ~nb;e a~ lI;ux, .dY~JllUea

,'f

Le médecIn et 80n cambrIoleur

dont nous venons de soutenir le choc dans la
récente bataille électorale.
c Notre position à noua, socialistes, qui, san_

nier le devoir de défendre contre l'invasion le sol
national, refusons cependant de nous solidariser
avec les concepttons et l'organisation militaires,
de 'la bourgeoisie, est l'objet d'une eondamnatlon,

« CeUe condamnation est implicite, mais elle
est évidente.

« Je crains que Staline n'ait pas, de MOSCOll,
mesuré les répercussions que ses paroles exerce,
raient en France sur la situation politique et sur
la situation prolétarienne. '

« Mai!!, pour notre part, nous ne nous sentons
pas ébranlés. Je crois .pouvolr affirmer que le
parti socialiste ne déviera pas de sa ligne trndi-
tionnelle, qu'il conservera la même attitude vis-à
vis du gouvernement et de sa politique dite de
d~fense nationale, qu'il continuera d'exercer la'
même action sur les problèmes internationaux.

c Et, quant au fond, j'estime que, pour la
grave difficulté qui, vient de s'élever soudain, il
n'y a de solution que dans l'unité d'organisation
du prolétariat. •

Echos
Berlin, 16 mai.

, Devant l.a cour des échevins de Berlin,' s'eàt
d~roulée la première phase de l'affaire relative
.au trafic de devises auquel se seraient IIV1l'és les
titulaires de divers ordreS catholiques. , i
Actuellement, une procédure est en couts' ,i'

l'égard de 16 ordres divers et autres instances
,eoeléslR~tÌ(lues.

BAGAR.RES EN. ALGÉRIE

Oran, te mai:
A la suite de l'arrestation du maire de Beni-

Saf, inculpé de détournement des deniers publics,
plusieurs centaines de manifestants ont bombardé
le commìssarìat .de police avec des pierres. Des
coups de pistolet ont été tirés. •
Des détachements de la Légion étrangère, de

gendarmes et de gardes mohiles ont été dirigés
aussitôt sur Beni-Saf. Des échauffourées se sont
produites, au 'cours desquelles des' légionnaires'
et des gendarmes ont été blessés.
Le calme est d'ailleurs revenu maintenant dans

la petite ville.
VinRt-deux manifestants, poursuivis pour vio-

lences contre la force publique, 'ont été jugés pal'
le tribunal des flagrants délits de Tlemcen. L'un
d'eux a été condamné à six mols de prison;
dix-huit autres inculpés ont été placés sous man-
d,at de dépôt.

Un projet de 101aanérlcaln
sur les conflits du ir,.vall

--- Une méprise

Une bizarre aventure est arrivée ces jours der-
niers à un Lyonn.ais.
Comme il dormait paisiblement chez lui, il fut

réveillé au milieu de la nuit par des coups de
sonnette et des appels répétés devant sa porte.
C'était sa femme qu'on demandait. Elle des-

cendit bientôt. Alors, les visiteurs nocturnes lui
apprirent, avec toutes sortes de ménagements, que
son mari venait d'être trouvé mort sur un trottoir,
dans une impasse aux environs-de sa maison.
La femme cru,t d'abord à une mauvaise plaisan-

te rie et appela son mari. Celui-ci la rejoignit.
Lorsque les porteurs de la fausse nouvelle le
virent bien vivant, Hs restèrent pétrifiés.
Mis au courant de ce qwi se passait, l'homme

s'habilla en bâte et rejoignit le commissaire do
police qui était l'esté auprès du' cadavre.
La ressemblance était frappante, ce qui expli-

qua l'erreur.
D'ailleurs, peu de temps après, .I'inconnu fut

identifié. ,
Mais le souvenir de cette nuit étrange restera

probablement longtemps dans la mémoire du mon-
sieur et de la dame aussi .brutnlement réveîllés.

Une coquille de l' (C Echo de Paris»

L'Echo de Pari. avait reçu de son oorrespon-.
dont à Moscou la nouvelle surprenante qu'on
attendait, dans le capitale soviétique, la visäe de
deux régiments françaìs pour cet été.
L'Echo de Paris vient de le rectifier: i,1s~agit,

paraìt-ìl, de la visite de deux généraux el non de
deux régiments.

Ruse de femmß

Des daines, dans un salon, se plaignaient du
nombre saris Cesse croissant des ventes de charité.
La comtesse de X ... souriait, A un certain mo-

ment elle dit :Les prochaines 6lectlons grecques
Washington, 17 mai.

Le Sénat a voté et envoyé à la Chambre le
projet Wagner Interdisant les syndicats patro-
naux et créant un office permanent d'arbitrage
J?O'u,rles conflits ouvriers, '
, Les délégu& de la majorité' des ouvriers' d'une
èntreprise quelconque représenteraient la teta-
lité des ouvriers da'ns les dìscussìons avec les
patrons.
, La quaal-unaœlmité des employeurs S'OP'f>ose
à ce projet.

- Vous .:n'avez qu'à faire comme moi. ..
On I'ìnterrogea, """" expliqua que, l'année der-

nière, à chacune des amies qui l'invitait à souscrire
pour une fête et à envoyer son obole pour une
Œuvre. elle, répondit à peu près ceci: • Je reçois
votre' lettre juste au moment où j'allais. de in m
côté, vous en envoyer une pour le dispensaire
dont je m'occupe. Comme je ne doute pas plus de
voire bonne réponse que vous ne doutez de l~
mienne, ìnutiìe que nous nous fassions des envois
de fonds. Versez de ma part cinquante francs à
votre œuvre. Je verserai en votre nom cinquante
francs à la mienne, De cette façon, nous sommes
quittes .• Eh bien r figurez-vous, ajouta la ~..m-
'tesse, cette année, je n'ai encore reçu aucune
demande. .

Athênel, 17 mai.
Les principaux partie répub\.ioains n'ont pea

encore décidé s'ils participeront aux élections pour
l'Assemblée .natlonale, Ils réclament l'ajourne.
ment des élections, qu'ils prétendent nécessaire
pour organiser la campagne électorale et obtenir
certaines garanties concernant la sincérité du
scrutin.
Le premier ministre, M. Tsaldaris,' a déclaré

que le gouvernement a fait, pour que l'opposition
participe aux élections, toutes les concessions
que permettent les circonstances présentes.
D'autre part, les journaux publient une décla-

ration de M. Metaxas, chef royaliste, qui consl-
dère la restauration de la monarchie comme la
seule solution à la situation créée par le mou-
vement séditieux du ]er mars.

F ,A IT S DIVERS
tTRANOER

Une Suluene attaquée 80 Maroe
, Les circonstances dans lesquelles a été com-
mise l'agressìon contre une Sulssesse, MlJc, Su-
zanne Jeannin, il 43 km. de Marrakech (Maroc),
ont été reconstituées, C'est à son domlcile ique
la jeune fille a été attaquée par deux Indigènes
qui, après l'avoir frappée et laìssée , sans con-
nàìssance, ..ònt':(>il1é,:sa ~mllls0b 'et se sollt,etnparés ,
d'une somme de 83 fr.' La victime Il été trans-
portée à l'hôpital de Marrakech, où elle a 'subi
diverses opérations. Son état est très grave, mais
non désespéré.

Mlle Suzanne Jeannin, qui est Agéede vingt-
trois ans, est, née à, Thoune. EUe habi-
tait le, Maroc depura 1934 et travaillait dans
une fenne en qualité de stagiaire agricole.
Elle, est la fille du colonel Jeannin, ancien

directeur des Ateliers de construction de Thoune.

L'aventure suivante est arrivée, l'autre soir,
à un médecin de Prague. Il rentrait chez lui à
uq',JJ,lomel'lt où, on ne, l'attendait, P.ilS, .."~mcore,
parce '~{u'i1ln'avaìt pas eu- besoin de raire l'opéra:
tion urgente pour laquelle il avait été appelé
dans la .banlieue.
Etant .arrivé à la porte de, sa chambre et

ayant tourné le commutateur, i1aperçoit sut
l'oreiller une tête .qui n'était pas la sienne.
Ç'étaìt, renseignement pris auprès de l'intéressé,
celle d'J,m"cambrioleur victime .d'un accid~nt du
travail, qui s'était trouvé mal en opérant et s'était
glissé dans les draps de, sa victime. ,
Le docteur lève d'abord une main menaçante.

Puis, changeant d'idée, il saisit le poignet de
son visiteur et contrôle son pouls. Enfin, il lui
compose un remède, le fait manger et le congé-
die, une bonne ordonnance en poche.
Cette tactique de bon samaritain valait mieux

que d'entreprendre une lulle avec un individu
qui pouvait lui donner un mauvais coup.

Mol de la flo

GREVES DE MINEURS BEl.GES

Bruxelles, 16 Inlli.
Une certaine nervosité est constatée actuellement:

dam les milieux ouvriefs du 'bas8ln,.~JtHllrleroi
et du Borinage. Plusieurs grèves ont éclaté dans
ces bassins,

'--
M. Macdonald a, Confirmé, hier après roidi, à

la Chambre anglaise, que le d~ba.t sur la défense;
nationale aura bien lieu, mercredi 22 mai., '
- L'escadrille des trois avions du ministre'

français de J:i\ir, de retour de Rome, a atteorxi,
hier soir jeudi, sur J'aérodrome de ViJlacoubl<üy,:
près de Paris. , ,
- Le, président de la Républlquè françalse a

inauguré, hier jeudi, l'exposition d'art italien de
Paris. '..",,'.
- La reine des Pays-Bas et la princesse Juliana,

après .avoir vljslté, hier matln, jeudi, l'exposi-
tion de Bruxelles, ont regagné la Hollande en
automobile.
...... M. Maximos, ancien ministre grec des

affaires étrangères, représentant de ln Grèce :) la
conférence balkanique, est arrivé à Budapest,
pour un court séjour.
- Le feld-maréohal allemand VOIT Mackensen

a fait ,v,isite au régent de Hongrie, l"amiral H()Ì'~
thy, à Bud.a~st.' ,
, - L'escadre française partie de Naples est
arrivée dans le; eaux yougoslaves; à l'entrée des
bouches de CaMa,ro, elle " échangé avec la forte-
resse yougoslave Spanlola une salve de 21 coçps
de canon.
- Mulhou~ a réélu un malre soclaliste et,

comme ;Wjoin14, quatre socialistes et un comm~-
nlste,
- On dément que le president de la République

esthonienne .soit actuellement cm séjour ìncognìto
à Varsovie. ' ,
~ L'élévation de la lé8lltlon des' Et.ets·Unis

à Jlékin au rang d'ambassade sereìt annoncée
très prqchalnernent.
- I.e président Roosevelt a reç.u le projet de

bonus (allocations aux anciens combattants arné-
ricains), revenant du Sénat, et il a confirmé, en
termes des plus énergiques, lJti'il opposerait 60n
véto. '

- Les dernìers r&u'ltillts du plépi,s.ci~ des Phl-
IipP.il1es donnent t,157,~62 voix pour la Flltif,ica.
tlon qe la CQnstilution et 39,920 contre.
- A l'occasion de 111mise en expìoltntlon du

métropolitain de, Moscou, une mRnlfestatlon, il
laquelle prirent pari des eenìaìnes de milliers d" :
travailleurs portant drapeaux !lt pancnrtes, a eu
lieu" hier, jeudi, dans la. ~pitale snvìétiqua,

~ Qf!, ... ,,~b,~~~ué, ~erc.r~i" dans le port
fr,aQ.cais de ,r.herbC?urg,,.,ll de!ltlllRtion de" '\ilpqJ,les
liin~'rlblinë~, 217 barns d'or. l'epr~eÎ1tlmt enviÏ,~p
26 millions de franca auiues. ' "

Explosion menrtrlêre
Hier jeudi, une grave explosion 's'est produite

dans une usine de pyrotechnie, à Tlruvathi
(Indes), causant la mort de quatre ouvriers.

, ,
Cent ~Ingt moisons Incendl~~fI'. . ,~

" ,Dans la nuit de mercredi 11. hier jeudi" un
ìncendìe a éclaté dans la commune de ValllStSka
Dubova, dlstrlct de Dolni Kubìn (Tchéco.Slova.
quie). Ceni vingt bâtiments ont été détruits; 550
personnes sont sans abri; quatre personnes ont
été grtèvernent brûlées.
I.es accidents de la circulation en Angleterre
Pendant la semaine 'dernière, 132 personnes

.ont perdu hl vie et 4966 ont été blessées, au
cours des accidents de la cireulatlon en
Angleterre.

"eil mineurs chlnolll enseveli.
Selon des nouvelles reçues de Tsl-Nan-Fou,

tout espoir de secourir les six cents mineurs qui
sont restés 'ensevelis 'dans les mines de, Lin
Chouan est abandonné .. Les travaux de' sauve-
tage sont empêchés par' les eaux. ,

Comme les nouveaux conseillers communistes
de Paris défilaient, dans les salons de l'Hôtel de
ville, en' vêtements de teinte douteuse et la cas-
quette sur l'a 'tête, un vieil huissier disait à. un
de ses "câmarades: ' ,
..-: Pour voir la différence, il faudrait les

photographier aujourd'hui et dans six mois ...
-' Ils ne seront pas' plus polis dans six mois

qu'auiourd'huì. '
,....;, Non. Mais ils seront un peu plus gras, et

ils 'auront de 'beaux complets neufs.

.........................
~our la lanCfue française

Une papeterie et une '~gllse "neendl~es
Dans la nuit, de mercredi à hier jeudi, un

violent incendie a détruit, près de Durtal (Maine-
êt·Lolre), une papeterie et une église voìsîne.
Les dégâts sont évalués à deux millions de francs
français environ. Deux cents ouvriers vont être
réduits au chômage.

Cinq r automoblllstes noyéll
Hier jeudi, une automobile dans laquelle

avaiertt pris place sill: personnès, dont trols Iem-
mes ét deux fillettes, est tombée dans le bassin
d'Erigny, à Fécamp (Seine-Inférieure). Une seule
personne il pu se dégager. Les autres sont 1JI0rt,es
noyées.

è 'Ce cycliste est essoufflé,ilmarche au
ralenti ... On ne' s'en fait pas, on' travaille RU
ralenti. .. Ua grande 'lJsine métallurgìqua est gênée
dans son exportation et elle a dû se mettre au
ralentI... Tout le commerce est au ralenti. »
L~ participe passé du verbe ralentir est employé

depuis quelques années comme un substantif, abré-
viation de l'expression : « mouvement ralenti. t

'L'Académie frallçaise a accepté cette ndaptatlon
.l~~itime du, partiéipe, passé de' raletütr..

~~

'..l"es~!~.'"rlltl11iœ ~.A;LJ .....
• SAVONNEillE KLlNK· VILL~-:I

BUISSE
Un~lnva!llon de rats

Une Invasion ,de rats musqués infeste la forêt
ù~Allschwil, près de BAie. Les rats 'musqués, qui
sont partleuJièrem~mt nulslbles 8'I;Ixqloiuona'.Dux
cuuures et aux .arbres, ,.epropagent avec une
tapldiUs 'étonnant&. '

.".1 .s. « »,
·:1. ,. ,~~
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Les lex.positions qui touchent au' domaine de la
construction et de l'habitation ont de tout. temps
l ~t'é un centre d'attraction. Les représentants de
la jeune génération vont y puiser des suggestions
.pour l'aménagement et le décor du foyer qu'ils
caressent de" fonder. Ceux .qui se' trouvent en
pleine maturité d'âge vont s'y persuader des
Iuutes de goût qu'ils auraient pu commettre el
apprendre la manière d'y remédier, ou. tout au
'moins, de les rendre supportnbles.. Les rraffinés.
les amateurs de bon temps vont y découvrir .des
'spécialités qui leur étaient jusqu'alors inconnues,

Le 15 mai, a siégé à Berne, sous la présidence certains channes ou confort de l'existence, une
de M. le conseiller fédéral Etter; une conférencs .chaise-longus accueillante, de conception ingé-
convoquée par le Département fédéral de' l'in- .nieuse qui la rend, apte il. servir en toutes circons-
térieur et appelée il. se prononcer sur la néces- tances, un lampadaire il. bras mobile, lm meuble
sité d'une' législation . fédérale en matière de astucieux qui caehera il. la vue le poste de radio,
protection de la nature et des sites. Des délé,gués tout en le maintenant il. la portée de la main,
de la plupart des gouvernements cantonaux, plu- que sais-je encore.
sieurs ellefs de division de l'ndminist~ation f'édé- C'est cela même que veut montrer l'exposition
l'ale, les représentants des plus importantes La maison de campagne et de vacances, cela ou
associations nationales s'occupant de la protee. :le, contraire, si vous le préférez, car elle ne pré-
tion de la nature et de la Suisse pittoresque ainsi tend nullement nous présenter le dernier cri, le
que ceux d'autres cercles intéressés ont pris part dernier mot, nous révéler les dernières tendances
à cette réunion. de l'ameublement ultra-moderne qui, en quelques

M. Petitmermet, chef de la division fédérale .armées, s'est vu affublé des noms les plus inal-
des forêts, chasse. et pêche, et M. Zimmerli, tendus.
fonctionnaire de ce service, ont fait connaître Mais que veut-elle nous montrer, au fait, ceUe
les ré~l~ltats 'd'une co~sultation des, cantons Sur exposition? Elle ne veut être que l'illustration
I'opportunìté d'édicter une loi fédérale pour la concrète d'une idée toute simple qui a fait pas
protection de la < nature. Neuf cantons se sont mal de progrès ces dernières années et qui tend
prononcés pour et seize cantons contre une légis- de .plus en plus à s'accréditer dans tous les mi-
lation fédérale en ce domaine. Laconférenc,e ,8 lieux.
pris .en outre connaissance d'un préavis du Cette idée, la VOICI :

Département fédéral de justice et police qui En vacances, en week-end, nous habitons de
conclut que la Confédération n'a, constitutionnel- fnçon beaucoup plus simple qu'à la ville. Nous
lement, pas compétence pour légiférer sur la sommes moins exigeants, ct nous avons reconnu
protection de la nature. Ces communications ont que. {lOUS nous trouvions de la sorte beaucoup
été suivies d'un abondant échange de vues qui plus heureux qu'avec tout le confort de notre de-
a contribué à mieux élucider, sous ses aspects les meure habituelle. Pourquoi n'essayerions-nous pas
plus divers, le problème dont il s'agit. ' ,(j'adopter dans notre demeure de tous les' jours les
La conférence a, à l'unanimité, déclaré qu'on c~~modités d'lm état d'exception? Le pouvons-

doit actuellrnent s'abstenir d'édicter une loi fédé- n'~us, tout d'abord? ,
raIe sur la protection de la nature. En revanche, ,Certainement que nous le pouvons. Il va desoi,
elle a exprimé, à l'adresse du Département ft'dé- cependant, que nous n'allons pas transposer dans
raI de l'intérieur, le vœu que, pour grouper plus, ,le .logernent que nOLIs avons à la ville la cheminée
étroitement les défenseurs de la cause en ques- 'ouverte de la cabane de ski. Il ne nous vient pas
tion (associations, elc.), l'idée de créer une corn- non plus à l'esprit d'aller chercher journellement
mission fédérale" pour, la protection de la nature l'eau à la fontaine on le petit bois à la forêt, pas
et de Ia Suisse pittoresque fût étudiée et qu'une .plus que nous n'aimerions faire notre toilette
solution intervint prochainement sur ce point. matinale en plein air ni autres cocasseries sem-
Cette commission devrait aussi assumer la tâche blables. Bref, nous devrons toujours observer une
de créer un contact plus étroit et permanent entre certaine différence entre notre manière de vivre à
Icanutorìtés, et les associations. ~L .le , conseiller; )aviU~ ou ,à la campagne, " .
fédéral- Etter, s'est déclaré .d'accord- en 'ce" 'qui;, Nombreux .sont, toutefois, les inconvénients qui
concerne ·)a façon, dont il a été proposé de pro- s'attach~nt à notre habitation citadine, inconvé-
céder; il a, en terminant, exprimé le vœu que, nients nés de préventions, de fausses conceptions
les cantons complétassent autant qu'il se peut et qui ne sont pas nécessairement inévitables. C'est
et se doit leur législation sur la protection dé la ainsi que nous jouissons depuis notre maison de
nature 'et que, notamment par l'influence de. vacances d'une vue admirable, d'un horizon
l'école, ils fissent naître et entretinssent chez la dégagé. En ville, dans quelle direction que nous
jeunesse le respect des beautés naturelles. regardions. nos regards se heurtent à nne clôture

de cour ou de jardin et; quelques mètres plus
loin, à la maison du voisin.
Ou encore : nous avons déniché une entreprise

-de constructions en bois qui, pour la somme de
12,000 fr., pourrait nous livrer une agréable petite
maisonnette répondant à tous nos besoins. Nous
'Pensons naivement 'pcuvoir ainsi réaliser un pro-
'jet que, en cachette, nous mûrissons : nous offrir
à peu de frais une maison. Mais il est des choses
'que nous avons oubliées. Le terrain sur lequel
nous allons bâtir est joliment situé au pan d'un
'coteau. Vient la bienveillante autorité qui nous
prescrit une ronte coûteuse, alors qu'un modeste
petit chemin aurait amplement fuit notre affaire.
En fin de compte, nous allons avoir il. établir une
dispendieuse canalisation, alors qu'une fosse
septique nous aurait suffi. Tout compte fait, notre
maison hon marché revient au double de ce que
nous avions tout d'abord compté, et une fois de
plus, nous abandonnons le vain espoir de la voir
'un jour solidement agrippée au flan de la colline.
'L'exposition La maison decampagnc, et de va-

cançes veut précisément nous indiquer les voies
à suivre. Elle s'efforce de le faire de façon systé-
matique en Trnitant de. tous les points, de toutes
les questions qui sont d'importance pour le thème
choisi,
L'exposition .,est, en, outre, une revue de l'indus-

trie. du bâtiment et des corps de métiers qui s'y
~·attachent.Patronnée par d'importants .groupes
prof,essionnels, organisée avec compétence par des
architectes, elle ne peut manquer d'atteindre son
objectif.

La dictature du parlement
sous le régime de l'initiative

de crise

Un deuil à l'Ecole normale de Sim.

Un nonveau· député' aux Etats' saint-gallois
Nous avons annoncé l'élection de M. Schœbi,

préfet du Rheintal saint-gallois" comme député
aux Etats, en l'emplacement de M. Messmer,
démissionnaire.
Le nouveau député aux Etals est un vétéran

du journalisme, ancien élève de l'université de
Frfbourg, qui lui décerna le doctorat. Il y a
une dizaine d'années, le gouvernement, faisant
cas, sans doute, de' la popularité que notre con-,
frère s'était acquise, le nomma, fort contre son
gré, préfet. du Rheintal.
M.' Schœbì est un excellent ami de Fribourg.

I·

~ n'est pas sans d'excellentes raisons que
!es socialistes ont « négligé » d'établir un ,pro-
gramme financier sincère et détaillé à l'appui
de l'initiative de crise. Ils espèrent que le peu-
ple se laissera prendre à leurs promesses déma-
gogiques. Mais ils savent que cette séduction
resterait sans effet s'ils jouaient cartes SUI' table
et montraient dès maintenant les ultimes con-
séquences de leur entreprise. Mieux encore, ils
se rendent parfaitement compte que le peuple.
suisse ne leur accorderait jamais, s'il les con-
naissait, les ressources nécessaires lÌ la mise en
pratique de leur « plan de travail s ,

.C'est pourquoi ils proposent au peuple de don-
ner au parlement carte blanche el pleins pou-
voirs pour dix ans. Pendant cette période, I.e
souverain ne pOllrra plus exercer, sur les affai-
res économiques et financières, le contrôle que
lui assure noire régime de démocratie directe,
Le parlement pourra dépenser des centaines de
millions, voter des dizaines de lois, instituer des
monopoles, nationaliser des industries, lever des
impôts, frustrer les cantons de ceux qu'ils ~ré-
lèvent aujourd'hui, sans que le peuple puisse
jamais mettre le holà lÌ cette politique d'aven-
ture. Il n'aura qu'à se taire et à subir patiem-
ment les ukases que ses représentants décré-
teront lÌ Berne.

Il faut une certaine dose de cynisme pour .
oser proposer une réforme pareille, en se posant
en défenseur patenté de la démocratie I En
vérité, si le souverain se montrait assez peu
clairvoyant pour abdiquer ainsi ses droits les
plus ·chers, c'en serait fait des libertés popu-
laires. Un peuple n'a jamais renoncé impuné-
ment à ses libertés. Qu'on commence à lui enle-
ver le contrôle des affaires économiques et
financières, qu'on lui ravisse le droit d'accepter
Ou de refuser l'institution de nouveaux impôts,
et demain on s'attaquera lÌ ses autres libertés.
La di~tature du parlement aura bientôt conduit
à la dictature de quelques-uns. Et nous touchons
là au vrai but de l'initiative dite de crise.
Dans notre démocratie séculaire, l'exercice

du, droit de référendum joue le rôle d'une sou-
pape de sûreté. Il permet de résoudre pacifi-
quement les conflits qui peuvent s'élever entre
le peuple et ses autorités, Si l'on prive celui-ci
de ce droit de contrôle, si l'on donne lÌ quelque
deux cents législateurs la possibilité de prélever
de leur plein gré des impôts écrasants pour
pratiquer une politique de largesses infinies, ces
con.flihì ne feront pas que s'aggraver; il devien-
dra impossible de les aplanir. Le mécontente-
lllent populaire - qui doit toujours s'apaiser
devant le verdict d'une majorité - n'aura plus
de moyen de s'exprimer. C'en sera fait de la
paix sociale. Le désordre s'installera dans la
rue. C'est tout ce que souhaitent nos révolu-
tionnaires camouflés en démocrates : la guerre
civile. Mais, cette fois, contrairement à ce qui
s'est passé en 1918, ils seraient au pouvoir. C'est-
à-dire qu'ils seraient bien placés pour mener leur
entreprise à son terme et pour remplacer une
dittature du parlement toute provisoire par la
dictature du prolétariat. Ils pourraient ainsi recom-
mencer l'aventure de la grève générale, Certains
Se laissent prendre aujourd'hui à leurs prote~-
taUons d'attachement à la démocratie. On verrait
alors ce qu'en vaut l'aune. Les Grimm, Graber
et consorts reparaitraient sous les traits des fau-
teurs de désordre qu'ils n'ont jamais cessé d'être,
dans le fond de leur cœur l '

On nous .écrit ;
Il y a peu dé tem.ps,. M. Hœh, directeur de

l'Ecole normale de Sion depuis une trentaine
d'années, se retirait pour raison d'âge et de
santé.: M. Bernard Schenkel, directeur des écoles
primaires de la ville de Sion, avait été désigné
pour le 'remplacer. ' M: Schenkel avait à peine
pris' possession de son nouveau poste' qu'une
crise 'd~artél'io-sclérose le terrassait et l'empor-
tait en trois semaines.
L'Ecole normale vient. donc de perdre son

nouveau directeur, après avoir perdu, aux der-
nières vacances estivales, un jeune professeur
plein 'd'avenir, M. Imesch, noyé au Lac des Dix,
M. le directeur ' Schenkel, originaire de Sion,

était né en 1869. A l'âge de dix-huit ans, il fai-
sait sa profession religieuse' dans la congréga-
tion des Frères de Marie. 'Depuis 'lors,' il se'p'ro-
digua dans l'enseignement A la' retraitePde
M. Bonvin, il fut nommé directeur des écoles
primaires de la commune de Sion, lâche très
lourde qui devait.' avoir raison de sa constitution
pourtant robuste.
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La protection de la nature

\
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La défense aérienne
au prochain Comptoir suisse

I )
Cédant aux sollicitations des autorités et des

milieux intéressés à la défense aérienne, le Comp-
loir suisse organisera en s,eplemb.re prochain, à
Lausanne, un « Groupe de défe~e aérienne
destiné à attirer l'attention du public sur un pro-
hlème encore trop peu connu, malgré son ìmpor-
tal1lCe celui de la défense aérienne passive et des
moye~s employés pour permettre aux individus
de se protéger contre Ics attaques aériennes et
leurs effets.

Le Groupe de la défense aérienne du XVlmc
COmptoir suisse comprendra - dans la ~ême
halle _ deux exposìtlons distinctes : le. pavJllo.n
collectif officiel, organisé pour la première fois
en Suisse romande, sous le patronage de, la Con-
fédération et de la Sectiou vaudoise de l Associa-
tion suisse de défense aérienne passive. puis un
certain nombre de stands particuliers réservés aux
tlllaisons suisses intéressées à la fabrioation. des
iproduitts et des articles, ainsi qu'aux ìnstallaüons
et aux constructions de défense aértenne. ,
Ce nouveau groupe du Comptoir suisse, qu on

POUrra visiter en septembre proch~in" promet
d'être très important et intéressant, d autant plus
qu'il touchera à un domaine spécial encore peu
connu et,' cependant, de toute actualité.

4. La décision de l'Union suisse des paysans
rentre dans cette vieille politique qui consiste à
vendre au plus offrant les suffrages de ses
adhérents. M. Schulthess, avant de partir, a en-
core tout fait pour favorjser les paysans. L'Union
suisse des paysans avec le Dr Laur peuvent être
achetés, pourvu qu'on y meile le prix. Cela
n'étonnera personne qui réfléchit. ,

« L'Union suisse des paysans se livre à un
véritohle maquignonnage politique. 10 , .

Volksrecht, du 2 mai 1935.

Le socialisme et les paysans
Extraits de la presse ïocialist~' ,

• L'Union suisse des paysans ne s'oppose i't
l'initiative de crise que pour mieux pouvoir faire
sortir ensuite, à son profit, les millions de la
caisse fédérale. » Berner Tagwacht.

Bien fn.i~ßnce
\

l '
~'Mpital de Saint-Jean-Baptiste, à· Bèllìnzone,

est entré en possession d'un legs de. 52;000. f~.
~lllanant de M. Pestalacci, citoyen tessìnols ortgi-
na.ire de Lumìno, décédé récemment à' Sari-Fran-
cisco.

tif maiso~ de' campagne, et 'de :vacances
à l'exposition de B'âle
11 mai - 2 juin 1935

La coupe Deutsch de la Meurthe

Dimanche, 19 mai; va constituer une grande
journée pour l'aviation sportive 'française. C'est?
en effet, à celte date, sur l'aérodrome d'Etampes-
Mondésir (Seine-et-Oise), que va être disputée la
troisième coupe Deutsch de la Meurthe, "créée
par la vice-présidente de l'Aéro-Club de France,
auquel a été, confiée I'organìsatlon technique et
matérìelle de cette grande compétition de vitesse.
La coupe Deutsch de la Meurthe est ouverte

aux avions prototypes dont le moteur n'excède
pas huit litres de cylindrée; les concurrents,
qualifiés à la suite d'éliminatoires au cours' des-
quelìes Ha doivent décoller et atterrir sur une

distance limitée, ont à couvrir 2000 kilomètres.
Après les mille premierslülomètres, ils doivent
atterrir pour procéder au ravitaillement et aux
réparatlons éventuelles de lCUl'S nppurcils. Pour
ce faire, ils ont exucì emcnt une heure.
,L'épreuve a lieu sur un circuit de 100 kilo-
mètres de tour, ce, qui permet. aux spcclateurs de
voir passer vi ngt fois les bolides aériens, les-
quels, parlant à de courts inle r valIe~, se trou-
vent rapidement en course tous en même temps.

Le deuil de la Pologne

LE COLONEL SLA WECK
chef' du gouvernement polonais,

M. BECK
ministre des affaires étrangères cfe Poloqne,

Varsooie, 17 mai.
Le maréchal Pétain, désigné par le gouverne-

ment français pour assister aux obsèques du
maréchal Pilsoudski, est arrivé à Varsovie.
Le maréchal .est accompagné par le général

Colson, qui a été autrefois son chef de cabinet,
et qui est aujourd'hui chef de l'état-major de
l'armée, le général Pujo, membre du Conseil
supérieur de l'air, l'amiral DeCOllX, de l'état-
major général de la marine, el le général Faury.

Varsovie, 17 mai.
Les premières délégations étrangères sont arri-

vées il. Varsovie hier, jeudi après midi. Des trains
remplis de milliers de patriotes polonais venus
rendre les derniers honneurs au défunt maréchal
ne cessent d'arriver de tous les coins du pays.
Une foule immense se presse dans les rues

avoisinant la cathédrale de Saint-Jean, dans
laquelle de hauts dignitaires de l'Eglise célèbrent
constamment des services funèbres.

Berlin, 17 mat
ministre Gœring est parti pourLe premier

Varsovie.

JOURNAL DE LA SA'NTÉ

,Le cresson, verdure salubre du printemps

Crudité d'un brillant vert émeraude, le cresson
de fontaine apparaît sur nos marchés dès les pre-
miers beaux .jours. C'est une herbe très bienfai-
sante el fort précieuse pour nos santés par la
grande quantité de chlorophylle qu'elle contieut.
Très apprécié déjà dans l',a.n4ùlq1uité, non seule-

ment comme condiment, mais surtout pour ses
vertus curatives, le cresson n'est pas désavoué de
nos jours . pm' la thérupeubique moderne, .On lui
reconnaît, outre un principe amer et piquant qui
stimule l'appétit, encore du fer, de l'iode, du phos-
phore et des hujles suìfo-azotées. C'est doue dire
que ccüte plante a une action heureuse sur J'orga-
nisme et. qu'on peut, tour ·à tour, l'utlfiser comme
apéritive, expectorante, diurétique, antiscorbutique
et dissolvante.

." Se'ule! les bougies dans les boites à banderolles
multicolores sont garanties neuves
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au contraire, en donnant de la finesse aux ali-
ments, elle procure la joie de manger et, termi-
nant sa tâche avec soin, stimule les sucs gastri-
ques de notre estomac, facilite le travail de ce
dernier et lui évite les tortures que lui imposent
parfois l'absorption de certains aliments lourds,
Une bonne moutarde de table, qui ne doit être
ni âpre ni fade, est autorisée aussi à ceux qui,
ordinairement, ne supportent pas les mets trop
épicés.

FRIBOURC

L'épilogue judiciaire d'un, terrible accident
Le 20 octobre 1934, vers 16 h., près de Saint-

Sulpice (Vaud], une automobile conduite par
M. Gottfried Moser, directeur de l'Hôpital des
hourgeois de Bâle, où se trouvaient MM. Aemmer,
conseiller d'Etat bâlois, Georges Gœtz, directeur-
adjoint de l'Hôpital des bourgeois de Bâle, el
Fritz Schill; avocat à Bâle, roulant dans la
direction de' Lausanne, avait accroché, en la
dépassant à une allure excessive, une automo-
hile conduite par, M. Hugo Dubno, représentant
à Zurich d'une maison di! Morges. La voiture
bâloise fut lancée contre un noyer où elle
s'écrasa. M. Moser fut relevé grièvement blessé.,
Ses trois compagnons avaient été tués, sur le
coup.
Toute l'explication de ce drame est dans les

libations faites par les Bâlois au cours de nom-
breuses tournées de caves, qu'ils avaient visitées
pour faire des achats de vin, et dans l'impru-
dence du conducteur, qui avait la réputation
d'un casse-cou.
A la suite de ces faits, M. Moser était renvoyé

devant le tribunal de police du district de Morges
comme prévenu d'homicide par imprudence ou
négligence. L'affaire a été traitée hier matin,
jeudi.
L'audience du matin et une partie de celle de

l'après-midi ont été remplies par la lecture des
pièces, acte d'accusation, expertise, etc., par l'in-
terrogatoire du prévenu qui a affirmé n'avoir
commis' aucune faute et par l'audltìon des
témoins. Après quoi, le Tribunal s'est transporté
aux ~t~._,dF.n~p~ctip,~ ,locah~, ,sur,~ les, lieux de
l'aocident. Il est ensuite rentré à Morges et a
entendu Ies représentants de la partie civile.
Au riom de Mme veuve Aemmer, M. Sydney

Schopfer a déposé des réserves civiles donl il a
demandé acte. Au nom de M. Dubno, à qui l'on
attribuait une part de la responsabilité de l'acci-
dent, M. Henry Vallotton a établi que celte
responsabilité était inexistante.
On pense que le jugement interviendra cel

après-midi, vendredi.

I~ES SPORTS

A travers l'histoireNOUVELLES RELIGIEUSES
Les diocèses en Tchéco-Slovaquie

Le Vatican a accepté les propositions tchéco-
slovaques relatives aux diocèses.
Les milieux tchéco-slovaques estiment ce

résultat comme 'tÙl grand succès pour la Tchéco-
Slovaquie, dont les ressortissants ne dépendront
plus désormais des évêchés étrangers, notam-
ment dans les régions de Slovaquie voisines de
la Hongrie.

Le procès en canonisation d'un nègre
Le postulateur général des dominicains, le

Père Lenzelti, travaille au procès de canonisation
d'un religieux de l'ordre, le Frère Marlin de
Porres, qui était un nègre péruvien (1569-1639).
Il avait étudié la médecine et était entré à
31 ans dans l'ordre de Saint-Dominique. Il fit,
comme simple Frère, un bien immense. Le
pape Grégoire XVI le béatifia en 1836.

UN AUTOGRAPHE INCONNU .
DU CHANCELIER THOMAS MORUS

.Le footbàll International
L'équipe de France jouera, dimanche, au stade

olympique de Colombes, près de Paris, son der-
nier match international de la saison. EHe ren-
contrera l'équipe nationale de Hongrie.
Voici la composition de l'équipe française:'
But : Llense (Sète) ; arrières : Diagne (ParIs)

ou Vandooren (Olympique lillois), Mattler
(Sochaux) ; demis : Charbit (Marseille), Verriest
(Roubaix), Delfour (Paris); avants : Aston
(Red-Star), 'Beck(Sète), Courtois (Sochaux),
Duhart (Sochaux), Fritz Keller (Strasbourg).
Réserves ': Roux (Cannes), Fosset (Metz), Laurent
et Korb (Mulhouse); ,

UN FAUX HISTORIQUE

La Jonrnée otl'iclelle de Grandvillard

C'est donc dimanche, 19 mai, qu'a lieu la
journée officielle des fêtes de Grandvlllard, Cette
journée .est aussi celle de la Société cantonale
des ehanteurs fribourgeois (région sud cl sodé-
tés invitées).
Ainsi que nOU5 l'avons dit, la matinée sera con-

sacrée à la célébration du 75~e anniversaire de
la fondation de l'Union chorale de Grandvillard.
D'émouvantes cérémonies se dérouleront à l'église
et au cimetière. A 2 h. 15, auront lieu les concours
et le concert des 500 chanteurs qui prennent part
fi cette" réunion.
Bn division moyenne, la Chorale dè' La

Tour-de-Trême exécutera le Chœur des pèlerins,
:de R. Wagner; l'Echo du Moléson, d'Epagny, La
'branche de lilas blanc, d'A, Dénéréaz ; l'Harmonie,
-de Broc, Trianon, de Léo Delibes; l'Union cho-
rale, de Châtel-Saint-Denis, Les saisons à La
Sagne, de C. Boller ; la Mélodie pastorale, chœur
'mixte, de Gruyères, O quam gloriosum est regnum,
de T. L. da Vittoria.
En division facile, l'Union chorale d'Attalens

exécutera Au printemps, de J. Bovet; l'Espérance,
de Vuadens, Nuit de mai, de C. Meister.
En division difficile, la Société de chant de la

.vìlle d'Estavayer-Ie-Lac exécutera O printemps,
de V. Lachner; l'Union chorale, de Romont,
Sérénade, de C. Saint-Saêns.
L'Echo des Alpes, société invitée, de Château-

d'Œx, donnera flymne au soleil, de Rameau;
la Cseciìla, chœur mixte de Bulle, Sanctus de la
Missa brevis, de Palestrina.
Les chœurs d'ensemble suivants sont prévus I

Chœurs d'hommes, divisions facile et moyenne:
Hoâie opparuii in Israël, de Lassus, et Tant de
fleurs, de Jacot.

Chœurs d'hommes, division difficile : Le pays
des aïeux, de H. Suter, et Matin de mai, de
C. Bolier.
Chœurs mixtes : Il passa, de Bovet.
On voit que le programme est copieux et

varié. Nombreux seront ceux qui voudront en-
'tendre soit le concours soit les concerts d'ensem-
ble. Il y aura des jouissances artistiques certaines
et beaucoup seront heureux de se rencontrer
dans l'ambiance digne et joyeuse de la Société
'cantonale des chanteurs et de ce Grandvillard
qui s'est désormais inscrit, dans les annales de la
musique et de la scène au pays de Gruyère,
.Rappelons que le souper officiel, pendant

lequel la Concorâin de Fribourg donnera un con-
cert, est accessible à chacun pour le prix de
2 fr. 20.

Foire de Paris
La Chambre de commerce française pour la

Suisse rappelle aux commerçants et industriels
que la Foire internationale de Paris, qui réunit
cette année plus de huit mille exposants, se
tiendra du 18 mai au 3 juin.
D'importantes facilités de transport ont été

prévues pour tous les visiteurs.
C'est ainsi que les commerçants et Industriels

porteurs d'une carte de légitimation bénéficie-
ront d'un rabais de' 50 % sur les chemins de
fer français, et de 25 % sur les chemins de fer
suisses, ainsi que de l'entrée gratuite à la Foire.
Les autres voyageurs pourront obtenir une

réduction de 40 % sur le parcours français, sous
réserve d'un séjour de cinq jours à Paris.
Enfin, un train spécial à prix très réduits

(128 fr. 50 (français) en IlIme classe et 195 fI" 50
en lIme classe) partira de Genève le 29 mai, il
19 h. 50, et sera accessible à tout le monde. Le
retour pourra s'effectuer indivìduellement JÙs-
qu'au 4 juin.
Pour tous renseignements complémentaires et

pour obtenir les cartes de légitimation, s'adres-
ser à la Chambre' de commerce françaisè· pour
la Suisse, 6, rue' du Rhône, à Genève.

Billets auprès de l'agence P. L. M., place
Cornavin, à Genève, et des agences de voyages.

. C'est dimanche qu'aura lieu à Rome la cano-
nisation de Thomas Morus, chancelier d'Angle-
terre sous Henri VII et Henri VIII, et du saint
cardinal Fisher, tous deux mis à mort par le
second de ces souverains, en haine de la foi
catholique.
H existe peu d'autographes du chancelier

martyr, dont un de nos collaborateurs a pré-
senté l'attrayante figure aux lecteurs de la
Liberté. La Bibliothèque vaticane n'en possède
point. .
Or, M. le Dr Ulrich Schmid, un historien bien

connu dans les milieux: romains, possède dans
sa bibliothèque un incunable doublement pré-
.cieux : c'est le Liber Chronicarum de Scheld, im-
primé par Coberger de Nuremberg en 1494,
volume de 326 pages, orné de 2000 gravures sur
bois de Michael Wohlgemut et Wilhelm Plegen-
wurft, et qui porte de nombreuses annotations
marginales du chancelier Thomas Morus.
Cet ouvrage, en effet, a été la propriété du

célèbre conseiller des rois d'Angleterre. Il passa
.plus tard aux mains des ducs de Leicester, qui
le firent relier.
Chaque page du volume est chargée de 'notes

en latin et en vieil anglais, portant sur les
sciences et sur l'histoire d'Angleterre.
Un paléographe autorisé a établi que ces notes

étaient de la main de Thomas Morus; Elles ont
été écrites à des dates différentes; les dernières
sont tracées d'une plume tremblante et avec une
mauvaise encre. Elles datent de l'emprisonne-
ment du chancelier Morus à la Tour de Lon-
dres, pendant sa disgrâce auprès d'Henri VU.
Thomas 'Morus s'occupait activement d'his-

toire. Son biographe dit qu'Il chercha à se pro-
Curer toutes les chroniques du temps. Une des
plus célèbres était le Liber Chrotûcarum de
Sçheld, que son ami Erasme dut lui procurer,
car Erasme était lié avec l'imprimeur Coberger.
Érasme fit un premier séjour en Angleterre en,
1498-1499, un second en 1505-1506 et un troi-
sième en 1509-1515, à l'occasion de l'avènement
d'Henri VIII (22 avril 1509).
Il serait il, souhaiter que le précieux docu-

ment qui porte l'écriture du chancelier Morus
trouvât Ie .chemin d'une bibliothèque publique.

Les blessés dans des troubles et l'assurance
D'après les dispositions légales en vigueur, la

Caisse nationale d'assurance en cas d'accidents,
à Lucerne, assure 'contre les suites d'accidents
non professionnels, mais peut notamment exclure
de l'assurance les « dangers extraordinaires », ce
qu'elle a fait en particulier pour la « participa-
tion et la présence volontaire à des troubles s ,
L'assurance avait, en conséquence, refusé des

prestations à un passant blessé fortuitement, il
Zurich, le 15 juin 1932, à l'occasion d'une grève.
Elle avait, d'autre part, également à la suite des
événements de Genève, au soir du 9 novembre
1932, exclu deux assurés qui, sans prendre part
aux manifestations, y avaient cependant assisté
en spectateurs et avaient été blessés aux pre-
miers rangs de la foule.
Ensuite de recours introduits contre les juge-

ments cantonaux, le Tribunal fédéral des assu-
rances, après enquêtes complémentaires, a,' par
arrêté du 14 mai 1935, admis, au vu des cìrcons-
tances particulières, la demande de prestations
dans le premier cas et l'a repoussée dans les
deux: autres. ., .
Le Tribunal fédéra) des assurances a, ce fai-

sant, précisé et reconnu que l'exclusion de l'Ilssu-'
rance n'était subordonnée nécessairement ni à Ill,
participation active du sinistré aux troubles ou
manifestations, ni li une attitude téméraire de sa
part, ni il la conscience que chaque Intéressé
pourrait avoir d'un danger extraordinaire immé-
diat : il suffit, au contraire, d'après la loi, de sa
seuJe présence volontaire à des événements dont
il puisse reconnattre le caractère de troubles.

Il' existe un prétendu bref du pape' Clé-
Le championnat sulsee " ment XIII, de 1759, adressé au Ield-maréchal

, Tandis que Servette était en train de' perdre autrichien von Daun, quì s'illustra darts les
le titre de champion de ligue nationale, dìman- guerres contre les' Turcs et" contre 'la Prusse.'
che, à ~âle,dans les séries Inférieures, les petits L~ bref apocryhe HaitI censé accotnpagtîèf-;-ì le-
clubs. poursuivaient leurs efforts en vue. de ta don d'un poignard « consacré ~ ct était plein'
promotion tant rêvée. d'exécrations contre les luthériens et les cal-
E (G l .. ln troisième ligue, l'équipe d'Espérance e- )VIDIS es.

nève) est déjà promue. Dans l'autre groupe, ':La Gazette de Francfort rappelle que l'inau-
Malley (Lausanne) doit encore rencontrer Riche- thentlcité de ce bref, qui figure dans les Œuvres
mont-Fribourg, avec lequel il lui suffira de faire de Frédérlc de Prusse, a ·été établie et qu'il s'agit
match nul pour accéder en deuxième ligue. d'un faux du fameux roi philosophe, qui sc ser-
En quatrième ligue, sept équipes quitteront vait de toutes armes contre l'Eglise. N'empêche

cette série pour la supérieure; Broc devra encore qu'on' cite encore de temps en temps le fameux"
jouer un match décisif. bref comme « un exemple, classique de l'into-

lérance papale ~.

i,
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~ La'~rniè're séance de Charite, Grandvil1ard l en
soirée, reste fixée à dimanche, 19 mai.
Une représentation supplémentaire aura lieu

mardi, 21, l'après-midi, à 2 h. Ceux qui n'ont
pu Jusqu'ici jouir de cette imposante et belle
manifestation populaire voudront sans' riul doute
profiter de cette dernière occasion nour faire
une visite à Grandvìllard.

La vie Econo1Dique

Le concours hippique de Bruxelles
, Les cavaliers de SIX nations ont pris part mer-
eredl, i\ Bruxelles, à la. première épreuve du con-
cours international : le prix des Habits rouges;
résultats : 1. Capitaine Aherne sur Galow-Glau.' 1 ' La course de l'Avus
Le' major de Murait, sur Cetonia, s'est classé 6mc; \."

i II n'existe que deux circuits sur lesquels lesle ler-lieut. Degallier, sur Durmiior, 8mc, et le vitesses peuvent dépasser. au tour, les 200 km.lieutenant Schwarzenbourg, sur, Scluuobensohn,9mc• ' à, l'heure. L'un est la piste de l'Avus, près de
Berlin, où, en 1934" le malheureux Guy Mo~1 a

Les championnats, internatlonanx .de France fait 205 km. 300, et l'autre est celui de, Tripoli,
Le Stade-Français et le Racing-Club de Paris pù, dimanche dernier, l'Allemand Caracciola, sur

feront disputer, à partir de demain, samedi, les,' ~ercédès, fit le tour le plus rapide, à la vitesse
championnats internationaux de France annuels' de 220 km. 167.
au stade Roland-Garros. i Là course de l'Avus se disputera le dimanche
,Voici la liste des principaux joueurs et' 26' mai. Les organisateurs avaient déjà.enrégistré

. joueuses de tennis inscrits : Perry, Austin,' les inscriptions de l'équipe Subalpina (Maserati},
Tuckey, White, Miss Scriven, Miss Stammers.: qui venait se ranger aux côtés de Mereédès, Autò-
.M:iss York (Angleterre); Mac Grath, Crawford,' Union, Ferrari (Alfâ-Roméo). Aujourd'hui, il y
Tumbull (Australie) ; Hoprnan, Kirl:>y (Sud·Afn- a lieu d'ajouter l'inscription du groupe San-
que) ; Stefani, Palmieri, dei Bono (Italie); Miss piorgio, de Gênes, avec Balestrero (Maserati
Jacobs (Etats-Unis) ; Mlle Payot (Suisse) ; MUeSi- '3 litres) et Barhieri (Alfa-Roméo).
gart (Belgique); Borotra, Brugnon, Bernard,
Boussus, Merlin, Mlles Rosambert, Goldschmidt, Le grand-prix: de' Nice
Adamoff, Neufeld, Mmc Henrotin (France). Le IIIme grand-prix de Nice, organisé par le

comité des fêles et des sports de la ville de
Nice, avec là' collaboration de l'AutolT.obile-Club
de Nice et Côte d'Azur, se déroulera sur la pro-
menade des AngJal~, le dimanche '18 ')aQßt ,prooh!l.lm.
. Les concurrents auront à couvrir cent tours
d'un circuit de 3 km. 214, ,soit la, distance de
321 km. 400.
L'ordre de départ sera établi d'aprës-Ies temps

réalisés lÌ l'entratneruent, les concurrents les
plus rapides étant placés en tête.
, Le changement de pilote sera autorisé pendant
la course, mais au stand de ravitaillement seu-
le111ent.Les essais auront lieu les 16 et 17 août.

.(Jonf'érence

Demain samedi, ia mai à 8 h. Y, du soir,
M,. Albert BéguìnIera, à fhôtel de Fribourg (salon
du lcr étage), sous les auspices du groupe fribour-
geoìs des amis de la revue Esprit;une conférence
sur L'e néo-paganisme allemand.
,M. Albert Béguin, l'auteur des belles traductions

françaises de Gœthe, Keyserling et des romantiques
nllemands, fut jusqu'à l'année dernière professeur,
à l'université de Halle. Sa conférence est donc non
seulement celle d'un parfait connaisseur de la pen-
sée allemande, mais encore celle d'un témoin.
Cette conférence est publique, et les organisateurs
se font un plaisir d'y inviter tous ceux qui s'inté-
ressent à ce sujet très actuel. Entrée : 50 een-
times.

, AU"r<>M<>BII.j~SME

L' A.ssoeiatlon romande des clubs de ski
Les délégués des clubs affiliés à )'Association

romande de ski se· sont réunis à Lausanne, ail,
nombre' de 24" représentant 18 clubs, pour leur
assemblée de printemps.
Plusieurs questions ont, été examinées, puis

l'assemblée décida d'organiser, l'hiver prochain,
trois cours spéciaux : un cours de « slalom >,

.à Caux, un cours pour sauteurs et juges de
saut, à Villars, et. un cours pour le fond, à Rou,
gemont. A l'assemblée des délégués de I'Asso-
ciation suisse des clubs de ski, qui siégera le

Pour la moutarde mois prochain, à Bellinzone, les délégués ro-
La moutarde n'est pas un aliment; chacun est mands 'demanderont qu'une plus grande place L'effort allemand

d'accord sur ce point. Ses généreuses propriétés soit faite à la Suisse romande dans l'organe L'Allemagne poursuit son effort au point de
qui sont d'un tout autre domIline, ~ont de la of.flcle1 de la fédération. En outre, tous lesdélé-' .vue automobile, aussi bien dans le domaine tou-
moutarde de table un excellent stimulant de gués soutiendront, à Belllnzone, la candidature ristique que spJhif.· En' dehors ides'« bolides »
l'appétit et un aide de nos organes digestifs. Le du Ski-Club des Diablerets pour l'organisatiòn qui viennent de triompher à Monaco, à Tunis
goût piquant de la moutarde n'est pas obtenu des courses nationales suisses de ski en 1937'~ et à Tripoli, on annonce l'apparition d'u~e petite
artificiellement, mais uniquement par des ma- espérons que cette reveudicatlon de la Suiss« voiture de course de t 100 cml de cylindrée"
tiëres naturelles snv nmmen! do~p(>s, Une honne I rnrunnde trouvera un accueil entbousìaste ehez I d'une puissance de 40 CV., pesant molns de 400
moutarde ne peul donc nuire à la santé, Bien lous les délégués, kilos et qui dépasserait 200 kilomètres à l'heure.

'l'Ira obligatoire. et Jenne. tireur.
,« Les Routiers t, société de tir au fusil, orga-

nise pour demain, samedi après midi, et dimanche
matin, 18 et 19 mai, les tirs obligatoires, au stand
des Neigles. Grâce au dévouement désintéressé de
ses 'membres, cette société peut offrir à chacun
d'accomplir gratuitement son tir militaire.
-Dimanche après midi, ce seront les jeunes

tireurs des « Routiers » qui occuperont le stand
pour leur première journée de tir.

, Pas de suererte daan. la Broye

:A la suite d'une conférence qui fut tenue, il y.
a deux mois, à Payerne, et à laquelle assistèrent
de nombreux paysans vaudois et fribourgeois de
la vallée de la Broye, il avait été décidé d'installer
une . raffinerie de sucre à Payerne. Il fallait
pouvoir compler sur les subsides fédéraux. ,01',
le Conseil fédéral n'est pas d'accord, moments-
nément, .sur la' construction de cette sucrerie.
I!' croit 'que celle d'Aarberg suffit, ou que, éven·
tuellernent, elle pourrait agrandir ses installa-
t,ions. L'autorité fédérale estime qu'il y a intérêt
à augmenter les surfaces cultivées en hectares
, à sucre et de les livrer à Aorberg.

(Joncert

On nous prie d'annoncer :
'Si \e temps le permet (réserve bien justifiée l ,

Rêâ.), la, Musique de Landwehr donnera un,'
concert .au kiosque des PIII&!!~ce soir, vCJlo.:edk"

, \ .: v .
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Le concert SI)irUnel Bach-Brendel
On nous écrit :
L'exécution intégrale d'œuvres telles que Le

Nessie, de Hœndel, ou la Passion selon saint
Matthieu, de J:-S, Bach, exige des conditiòns
exceptionnelles. Un groupe de jeunes amateurs
comme celui des élèves du Collège, pour lesquels
le chant n'est, Cil somme qu'une branche accessoire,
n'a pas commis - on le conçoit - l'imprudence
de risquer une pareille entreprise.
Pourtant, ce xme concert spirituel, comportant

des extraits d'oratorios, de cantates, de Passions,
n'est pas un assemblage arbitraire de chœurs et de
soli, Une idée maitresse en a ordonné la composi-
tion, réparti les éléments de façon à en faire un
court oratorio qu'on pourrait fort bien intituler:
Jésus-Christ. Célébrant successivement la nais-
sance du Christ, puis la Passion du Christ, il
s'achève par la glorification du Christ.
La cantate du 1er dimanche de l'Avent, de

J.-S. Bach, et le Messie, de Hœndel.foumìssent, en
extraits, la matière de la première partie; la
Passion selon saint Matthieu, celle de la seconde :
les cantates de Pâques et de l'Ascension, celle de
la troisième. Les principaux épisodes de la vie
douloureuse et glorieuse du Rédempteur, décrits
en récitatifs par l'évangéliste, sont commentés
par les chœurs et les soli.
Ainsi, ce concert spirituel, composé selon \111

plan logique, a emprunté aux événements qu'il
célèbre une grandeur et un pathétique que des
pièces assemblées sans ordre n'auraient jamais pu
dégager de façon aussi prenante.
Et, quand une musique incomparable interprète

avec une magnificence jamais égalée d'aussi gran-
des pensées et d'aussi nobles sentiments, cela suffit
à créer une atmosphère d'édification et de beauté
qui saisit profondément tous ceux: qui. y partici-
pent. C'est à cela surtout que les organìsateurs du
Xrne concert spirituel ont pensé, et, n'y eCIt-il que
Ce prétexte, cette manifestation du Collège, qui
laissera dans toutes les mémoires un souvenir
durable, serait parfaitement justifiée,

Le Hervice postal à Frlbollrar
Vhoraire habituel du service postaì vient de

paraitre, ~
Il contient Ja nomenclature complète des loca-

lités du rayon local; l'indication des heures d'ou-
Verture dès guichets de tonsles bureaux de poste de
la ville; des renseignements concernant le dépôt
et Je· retrait d'envois en dehors des heures d'ou-
Verture des guichets, la prise en charge d'envois
postaux: au domici:le de- l'expéditeur, les heures
de distributlonèn ville',; la nomenclature com-
Plète de toutes les boites aux: lettres 'de la ville
et de la banlieue, àvec indication des heures de
levée; l'emplacement des distributeurs automa-
tiqu~s, .de ...limhres-poste .et. d~ca.rtJ;s postales :
l~s horaires des princi'paux servìcea aériens,. utì-
hSés pour les transports postaux en Europe et
dans, les relations avec les pays d'outre-mer;
la liste complète des courriers expédiés chaque
jour pour la Suisse et l'étranger, avec indic~tion
de la dernière limite de dépôt des envois à
l'office principal et à celui du Bourg, l'heure
de départ des 'trains correspondants, et celle
d'arrivée à destination, soit de distribution; en
regard des. principales localités suisses et étran-
gère~, Jesheures de départ des courriers et
d'arrivé·e à Fribourg, avec l'heure de distribution
aUlt casiers des offices de poste désignés ci-
dessus, ainsi que l'heure de distribution à doml-
CUL '

L'exposition Schmld
L'ex,position du peintre Sehmìd, au rez-de-

<::hauss.éede l'hôtel des Corporations, restera ou-
Verte jusqu'à la fin de la semaine prochaine.

Les lnc.,ndles
On se souvient des incendies qui ont éclaté à

AUDlont, où trois immeubles furent détruits, et lÌ
Montet, où la scierie de M. Joseph Chuard fut
cOmplètement réduite en cendres. Dimanche passé
encore, un commencement d'incendie, heureuse-
ment· vite éteint, se déclarait à Ménières. Comme
On: avait l'impression qu'il s'agissait de mal-
Veillance, soit à Aumont, soit à Montet, un
individu nommé Th., ayant été vu rôdant à
Méllières, fut arrêté et conduit aux prisons d'Esta-
Vayer-le-Lac. L'enquête continue. On n'est pas
encore fixé sur les présomptions qui pèsent
sur Th.

La mUliIlc,uepOlir les enfants
Sous les auspices du comité local de ·Ia Dante

~lighleri, qui, à côté de ses conférences en
Italien, se propose d'organiser de temps ~, autre
des conférences en français sur des sujets !ta:
liens, Mme Elisabeth Addone Il parlé, mercredi
soir, au Terminus, de' La musique pour les
enfants
La chaire de musique pour les enfants qu'elle

a fondée à Milan orgarïìse méthodiquement des
auditions de 'musique vocale expressément choi-
sie. Après avoir exposé les moyens et les buts de
Cette institution, Mmc Addone, accompagnée au
Piano par Mlle Viazza, a donné quelques excel-.
lents essais des chansons les plus goûtées par les-
jeunes élèves italiens: L'assistance Il vivement
apprécié la conférence et applaudi ·les différents
Illorceaux:,

\

\

•". ne'Ire e'.. m..t. .

Le mauva·is temps persistant, il a neigé ce
illlIatin, à Fribourg. depu,is 6 heures jusqu après
'l heulNlS ' mais cette lé8è1re nelse ft)lldait l mesure, .
QQ elle .tombait;

Nouvelles de 'la dernière heure
Rencontre de diplomates ajournée Conseil des ministres fran9ail,

Paris, 17 mai.,
Un conseil de cabinet se tient, cc matin, sous

la présidence de M. Flandìn. M.' Régnier, minis-
tre de l'Intérieur, fera le compte rendu des
résultats d'ensemble des élections munìcìpales. Cet
exposé sera suivi d'un important échange de vues
sur la situation politique qui découle du scrutin.
Des dispositions seront arrêtées aussi pour

dimanche, 19 mai, en vue de la manifestation
en l'honneur de Jeanne d'Arc.
Il ne sera pas question des problèmes fìnan-

.clers auxquels une séance spéciale sera
consacrée, la semaine prochaine, par le conseil
des ministres. '

La guerre de la Bolivie et du Paraguay
. ( Assomption, 17 mai.

(Haoas.) - L'état-major publie le communiqué
su! vant :

Les troupes paraguayennea ont pris Man-
deyupecaa, après une brillante action: L'ennemi
s'est replié sur Boyuibe. Nous avons pris de nom-
breuses armes automatiques et une' grande quan
. tité de munitions. »

Les expériences pour i~.mob~iser
les moteurs à explosion

Londres, 17 mai.
:'Ün cannait la 'découverte, par le sénateur

..italien Marconi, d'un rayon susceptible de mettre
hors d'action l'équipement électrique des moteurs
à explosion, "
On. apprend aujourd'hui à Londres que, dans

les milieux allemands intéressés, les télégrammes
.selon lesquels le sénateur Marconi ferait des
expériences dans ce ..domaine" ont suscité un
grand intérêt. On a toutefois fait remarquer
qu'un jeune· ingénieur bavarois a fait récem-
ment devant des représentants du gouvernement
de Berlin une démonstration 'd'un rayon trans-
mis' par radio, qui a donné' des résultats émi-
nemment s,atisfai~a~ts;; p~~près ce~Ilnformatl~ns,
ce rayon aurait une portéeefflcace de 8000 kilo-
mètres et .jJ suffit qu'une automobile reste deux
. minutes dans 56n champ d'action pour que ta
m~g~(\to soit. mise hors d'usage. . ..
On envisagerait à Berlin la possibilité de pro-

téger: toute une frontière au' moyen de ce rayon'
qui arrêterait les moteurs des avions, les chars
: d'assaut et les. camions d'un envahisseur,

Mais ailleurs, on envisage aussi' la possibilité
d'arrêter les moteurs allemands.

A l'Académie fran9aise
Paris, 17 mai.

.•. t Le maréchalFranchet d'Esperey, qui sera réçu
:.le 20 Juin à T.A(:adémie fr~nçaise, par M. Abel
IBonnard a choìsl pour parrains le maréchal
Pétain e; M. Gabriel Hanotaux.

Un éboulement en Grèoe
Athènes,' 17 mai.Paris, 17 mai.

(f/avas.) - Un éboulement s'est produit dans
« Staline comprend et approuve pleinement la \le cana,l de Corinthe. Le pasasSe des navires sera

politique de défense nationale faite par la France \sus'peIH:lu penda nt quelques jours.
pour maintenir sa force armée au niveau de sa Un 'ouragan à Vènile
sécurité. » CeUe phrase du communiqué qui a clos V i 7 i

-, en se,Ima.les entretiens franco-sovìétìquos de Moscou fait Un violent ouragan a. provoqué une forte crue
couler beaucoup d'encre. Les avis des journaux

"des eaux de la lagune. Hier après midi, les .eaux
sont partagés. « Enfin l ., s'exclament les uns: "Ollt envahi la place Saint-Marc, la 9u'bllleFg~nt
« Hélas I ", soupirent les autres. . l I à

en quelques minutes et obhgcaIH'·es p,om'pers
L'Homme libre se réjouit de la fin d'uneéqui- nstruire en hâte des passerelles, pour fadlHer

vaque. j. La phrase coupe court diéfinilivemel~t :~: circulntion.
à toute la campagne des commun stes français . __ ~-,- ";,-,"",,,:, _
contre J~ renforcement de III 'défense naUti\lple. '
Plus d'équivoque désormais devant le danger
commun qui nous menace, Français el Russes. l.. ~ I

Le QuotidieJl qui, en tout temps, Il combattu
le pacte franco-soviétique, écrit que ln déclaration
de Staline n'a aucune portée. « Les uns voient
là une promesse de Staline, de l'Union des
républiques soviétiques, de la Troi'lième Interna-
tionnle de ne plus faire, en Frunce, d'antlmlllt»-
risme communiste, de propagande contre la
défense nationale. Si on retourne le texte sous
toutes ses faces, on Ile trouve. pas trace d'cng»-'
gement, pris pur Staline, qur· comprend ,et
approuve que la France nit une armée, donl' il
compte bien se servir. _ ' ..
.Le Petit Partsien ' commente ln phrase de

Staline. « Que vont dire nos extrémìstes, nos
antimilitaristes, nos antipatriotes, nos antina-
tionaux? Nos extrémistes n'ont pas voulucroìre,
dans leur entêtement, aux informations e1Cact~s
publiées sur la Russie. Celle-cl a beaucoup changé
depuis quelques saisons. Ses sentiments natio-
naux n'ont pas été étouffés, ils ont été, au,
contraire, exaltés. Le patriotisme en Russie n'est
pas devenu seulement obligatoire, Il est devenu
religion d'Etat. Ln Russie, de même que toule
autre nation, sait qu'elle a besoin d'une armée
forte et entraînée.

« Nos extrémistes, antlpatrlotes et antinatio-
naux, instruits des vrais sentiments du grand che~
de la Russie, se décideront-ils à approuver comme
Staline la politique de défense nationnIe faite par
la France? _.

Le deuil de la Pologne
, Varsovie, 17 mai,

Les délégations des armées française, brUuli-
nique et be.lge sonf arrivées, hier soir, [èudi,
M, lAlva1, venant de Moscou, est arrivé .à

21 heures. ..
Une foule de plus de 800,000 personaes a déjà

cWilé dev~ le ee'!euell du aw.récllaJ"

Rome, 17 mai.
La rencontre de Venise entre le sous-secrétaire

d'Etat aux affaires étrangères, M. Suvich, et
M. Yevtitch, chef du gouvernement yougoslave et
ministre des affaires étrangères, est ajournée.
Ln rencontra était prévue pour demain samedi,
18 mai. En se rendant à Genève pour prendre
part aux travaux de la Société de nations,
M. Yevtitoh devait s'arrêter à '-Venise pour s'y
rencontrer avec M. Suvich.
Les journaux ont été informés que, pour des

raisons de politique intérieure, notamment à
cause de la prochaine inauguration de la
Skouptchina, M. Yevtitch a renoncé au projet
de se rendre à Genève et a aussi ajourné son
entrevue avec M. Suvìch, Le ministre de You-
goslavie a demandé au gouvernement italien
d'ajourner la rencontre.

L'Allemagneva-t-elle participer
à la conférenoe danubienne?

Paris, 17 mai.
On mande de Rome au Temps:
L'Allemagne va-t-elle participer à la confé-

rence danubienne? Telle est, au lendemain. de
l'entrevue du Duce et de l'ambassadeur d'Alle-
magne, M. von Hasselt, la question discutée dans
les milieux politiques romains. Cependant, à cette
heure, on ne sait encore rien de précis. C'est,
pensons-nous, le discours du chancelier du Reich
qui tranchera la question. L'Allemagne n'a en-
core dit ni oui ni non et rien ne permet de
préjuger la décision finale. ,
Bien entendu, le désir général est que l Alle-

magne participe à la conférence danubienne avec
la bonne volonté de s'associer à l'idée de I'orga-
nlsatìon collective de la paix en Europe. C'est
dit-on une chance qui lui est encore offerte de
sortir' de la situation désagréable où elle s'est
mise et qui l'isole de plus en plus en Europe.
Et l'on ajoute que, si l'Allemagne refuse de colla-
borer, cette attitude. n'aura d'autre effet que de
grouper plus parfaitement tous les pays dont les
intérêts seraient lésés par la réalisation du pro-
gramme d'expansion germanique en Europe cen-
trale et orlentale, D'autre part, si l'Allemagne
accepte de participer à la future conférence.
sera-t-elle disposée à accepter une formule d.~
non-ingérence dans les affaires intérieures des
autres pays, ce qui signifierait, contrairement au
point de vue nazis te, la reconnaissance de la mis-
sion J historique de l'Autriche 't ;
Qüoi qu'il en soit, on estime qued'attitude+de

I'Allemagne sera des plus décisives pour les des-
tins de" l'Europe.

Staline et lei oommunistes fran9als
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Pour le 2 juin
Zoug, 17 mai.

Hier soir, a eu lieu, à Zoug, une assemblée
populaire contre l'initiative de crise, à laquelle
ont pris part' 1200 personnes. M. Muller; con-
seiller aux Etats, a ouvert la réunion. M. Etter,
conseiller fédéral, a pris la parole pour le rejet
de l'initiative de crise.

Blé et fourrages
Berne, 17 mai.

L'assemblée générale extraordinaire de la
Coopérative suisse des céréales et des fourrages
s'est réunie, hier jeudi, sous la présidence de
M. Tanner, directeur de la Régie des alcools, et
s'est occupée de l'élargissement du comité pour
faire participer de nouveaux groupes de coo-
pérateurs.
L'assemblée a approuvé ln proposition du

comité de porter le nombre de. ses membres de
treize à quinze.
L'assemblée a nommé deux nouveaux mem-

bres du comité : M. Alfred Weibel, d'Alberswil,
président de l'Association des moulins à façon,
et M. Niederœst, d'Olten, représentant des petits
Importateurs.
Puis, l'assemblée a examiné une suggestion de

la Bourse suisse du commerce, prévoyant que
tout membre doit être porteur d'une part, quel
que soit le taux de SOll contingent. Cette pro-
position, combattue par le comité, fut retirée
par ses auteurs .

Les incendi~s valaisans
Sion, 17 mai,

La nuit dernière, une grande maison d'habita-
tion, sise sur le territoire de Granges, à la
Milliaire, a été la proie des flammes. L'alarme a
été donnée à 23 h. 30, alors que le feu dévorait
déjà la toiture. Le bâtiment abritait six ménages,
et Ce n 'est qu'à grand'peine que les habitants,
surtout ceux des étages supérieurs, eurent le
temps de fuir en emportant l'un ou l'autre objets.
Dans les autres parties de l'immeuble; le mobi-
lier a pu être sauvé.
Les pompiers de Granges, Sierre, Allon, Cher-

.mignon sont intervenus.
De l'importante bâtisse, il ne reste plus muin-

tenant que des pans de murs calcinés. Elle était
habitée par les familles Bonvin, Rey et Lamon.
L'assurance couvrira une partie des dégäts.
Le sinistre s'est déclaré dans les combles. JI

,est probablement dû à une défectuosité. de che-
'minée,

SOCIÉTÉS DE· FRIBOURG

Club alpin suisse, section IIIo1é"on. - Demain
samedi, à 12 h. Y., réunion au Café Romand
des participants à la course des. sections fribour-
geoìses, aux Rochers de Cbarmey.

_.._...-1... _

Nlna-Naria, par Guy Wirta, - Roman q Bijou »,
format 18X Iû, 216 pages,''Couvert\lI'e illustrée
en couleurs. Prix : 3 fr.; port, 45 c, Bonne

Presse, 5, rue Bayard, Paris (VIIImc).
Nina-Maria est une sœur' de Ninon-Bose, la

premièrc'et illustre héroine de- 6uy."Wjrta,·M~is
elle a un autre caractère, et ses aventures sont
fort différentes.
Pour beaucoup de ceux qui l'entourent, elle n'est

qu'une enfan't gracieUlie, \lllID bibelot fragllè. Par
dépit, elle s'enferme elle-même souvent dans ce
rôle de poupée sans cœur et de boîte à malices.
Heureusement, un homme de valeur, un médecin
il la psychologie sûre et au cœur profond, devine,
surprend, puis. analyse et révèle à elle-même celle
qui, pour lui, est « une pensée, un cœur aimant,
et surtouf une âme l, la vraie Ninouchka,
Et le roman ne se termine comme aucun autre .

Nina-Maria est peut-être heureuse, mais le grand
docteur, l'nrni illustre, est très malheureux.

720 ,
715 t

La Direction et les membres de l'Œuvre de
Saint-Paul, à Fribourg, font part· de la perte
douìoureuse qu'ils viennent d'éprouver en là
personne de ' r

Mademoiselle Marle-Paula ·Stott
de Manchester (Angleterre)

pieusement décédée à Fr.ibQ~lrg, le 17 m"i, dans
sa 81me année, après une longue maladie, munie
de tous les secours de la religion,
.L'office d'enterrement aura lieu à l'église de
Saiàt-Plerre, lundi 20v, mai, à 8 h. ~ •
. Départ du .domtclle . mortuaIre 3R, Pérolles,
li 8 h. 10.
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l'orchestre du Théâtre de la B. B. C. Vienne, 17 h . .o,
concert d'orchestre à vent. 19 h. 56, récital de f1âte.

Télédiffusion (réseau de Sottens)
6 h. à 7 h. 15, Breslau-Stuttgart, concert matinal,

6 h. 45,gymnastique. 7 h, 15'à 7 h. 45, Radio-
Paris, revue de la presse. 10 b. ,40 à 12 b. 15,
Lyon-Grenoble, musique enregistrée. Concert d'or~es-
tre. 14 h. à 15 h., Paris P. T. T., la radio à
l'hôpital. 16 h. à 16 h. 29, Zurich, accordéons.
23 h. à 24 h., Leipzig, musique de jazz par l'orches-
tre Emde: 24 h. à 2 h., Francfort, musique du soir,

.
négôeìant, 4è Seminne (Tel!lin)/ et de Lé~nie, née
Thalmanii,"avenne,de Rnme;'17. ,
Page Charles, fils de René, représentant de corn-

merce, de Châtonnayè, et de Marcelle, née Bossy,
Impasse 'des Rosiers.: 21. .
7 mai. - Bosson Jeannine, fille de Fernand,

agriculteur, et d'Yvonne, née Cardinaux, de et à
Rue. .
Cçrpataux René, fils de, François, agriculteur, de

Tinterin, et de Marie, née Jaquenoud, à, Middcs.
GIardnn Ann'a-~afja, fille d'Oscar, mécanicien, de

Cugy, et de Bertha, née Klemenz, à Belfanx, '
8 mai. - Genilloud Chantal, fille d'Arthur, méca-

nicien, de ,Cressier-sur-Morat, et d'Agnès, née Bossel,
rue du Progrès, 4. .
Schnetzier Jean-Louìs, fils d'Henri, serrurier, de

Grechlingen [Schaffhouse}, et d'Anne, née Dafflnn,
Impasse des Rnsiers. .
9 mai. - Nobel Joseph, ms de Joseph, commer-

çant, de Sainte-Marguerite (Snint-Gaìl] , et d'Anna,
née Bœtscher, Place du Petit-Saint-Jean, 42.

, ' '

Etat civil de la ville\ de Fribourg " RAQ'IO
Somedi, 18 mai

!. ' Radio-Suisse romande , .
10 h. 5, Journée de la Bonne Volonté, Jeu radio-

phonique. 12 h. 30, dernières nouvelles. 12 h. 40,
.gramo-concert. ,16 h. 30 (dc Lugano), émission com-
mune. 18 h., pour les petits, par.oncle Henri. 18,h.,,20,
pour n'Os petits collectionneurs. 18, .h, 35, Le, pro-
blème de l'alcool en Suisse. 18 h,' 55; dernières ' nou-' '
veautés en disques de jazz. 19 'h. 2,' sonnerie' de
.cloches. 19 h. 5, Pour les philatélistes :timbr.es
féd,étaux. 19 h. 25, quelques' disques, 19 h. 35, En
ville! Au marc/lé avec nos ménagères. 20. h., bulle-
tin financier de la semaine. 20 h. 15, concert par
l'Orchestre Radio-Genève. 20 h. 50, L'histoire dU'
ro'man : Johannes; de. Jacob Schajitier, 21 h.' H/l
dernières nouvelles.

. Radio-Suisse allemande .
. 10 h. 20, émission radio-scolaire. 12 h., musique
tzigane. 16 h., récital par le Club des accordéo-"
nistes- de Zurich. 20 h.' 15, extraits d'opéras français.

Radio-Suisse. italienne
12 h., concert par le Radto-Orchcstre. 16 h. 30,

émission communc ; compositeurs italiens des XVIIme
et XVJJIme siècles. 17 h. 35, concert de clarinette.
19 h. 30, soli de petite flûte, 22 h., marches suisses .

Stotions étrangères
Radio-Paris, 20 h., variétés. Paris P. T. T., 12 h. 15,

concert retransmis de :Bordeaux. Strasbourg, 20 -h, 80,
soirée variée par les artistes, solistes' et 'Orchestre
de Radio-Strasbnurg.' Bruxelles, 20 h.c concert
d'orchestre symphonique. Radio-Luxembourg, 20 h. 15,
récital de chant. Kœnigswusterhausen, 20 h. IO, soirée
gaie. Munich, 19h. 5, musique de chambre. Leipzig,
20 h. lO, musique et scènes d'opérettes classiques,
Berlin-Tegel, 21 h., programme varié. Breslau,
20 h. lO, concert récréatif par la Philhnrmonie
silésienne. L'Ondres national,' 22 h., concert par

Promesse« de mariage
26 avril. - Purro Joseph, peintre, de Zumholz,

et Vogt Marguerite, de Nürensdnrf (Zurich), à
Fribourg. '
29 avril .. - Oberson Marcel, commerçant, d'Esté-

venens, à Fr ihourg, et Brœndle Emma, de Mosnang
'(Saint-Gall), à Wil (Siiint-GaU).
'111r .mai, - Budaz Victor, reslaurateur, de et à

Fribourg, et Gerf'aux Hélène, de Mex (Valais), à
Massongex (Valais).
6 mai. - Pache Raphaël, gendarme, de Villan-

geaux, à Fribourg, et Bœriswyl Léonie, de Fribourg,
à Dnmpierre.
Claraz Paul, imprimeur, de et à Fribourg, ct Guidi

Nérina, de nationalité italienne, à Schaffhouse.
8 mai. - Bosson Alfred, monteur, de. Rioz et

Genève, à Fribourg, et Fœs Simone, de SchœftIand
(>Argnvie), à Vernier (Genève). '

11 mai. - Boson Henri, monteur-électricien, de
Martigny-Ville (Valais), ct Clerc Maria; de Montagny-
les-Monts, à 'Fribourg.

1:1 mai. - Portmann Eugène, cordonnier, d'Escholz-
matt (Lucerne), et Breriswyl Blanche, de et à
Fribourg.

Naissances
1er mai. - Von Allmen Pierre, fils fie Pierre,

carrossier, de Lauterbrunnen (Berne), ct de Rosa,
née Rœthlisberger, Chemin des Grottes, '
2 mai. - Mauron 'Brigitte, fille de Robert, com-

merçant, de Fribnurg, ct de Hulda, née Aquillon, rue
Guillimann, 27. ,
Berchier Jacqueline" fille d'André, greffier-substitut,

de Cugy et Aumont, ét de Marguerite, née Walton~
'Vignèttazi 46. ' ", .

Schafer Agnès, fille de Balthasar, couvreur, .dè
.Dirlaret, et de Julie, née Mettraux, Les '.Neigles, 271.

J" mai. - Tschopp Jocelyne, fille de Jean, dessì-
,nateur, de Willisau-Land (Lucerne), et de Béatrice,
'née Berchtold, rue Grimoux. 6,
Lauper Jean-Pierre, fils d'Alphonse, négociant, de

Malters (Lucerne), et d'Eléonore, née Stempfel, rue
des Forgerons, 198,
GaUey Marie-Rose, fille d'Etienne, cantonnier, de

Prez-vers-Noréaz, et de Lucie, née Scherrer, à
Lovons.

4 mai. - Cuennet Fortuné, fils d'Henri, monteur-
êlectrlclcn, et de Cécile, née Jacquut, de ct à Grnlley.
Hertschy Pierre, fils de Pierre, ouvrier de fabri-

que, de Guin et Fribourg, ct de Salomé, née Clerc,
à Laupen (Berne).
5 mai. - Cuennet Charles, fils d'Armand. ouvrier

;agricole, ,et de Marguerite, née Wœber, de . et à
Billens. ,
Dorand Jrenny, fils d'Ernest, fromager, de Cor]o-

'Jens, et de Clémence, née Bays, Beauregard, :l6a.
6 mai. - Glanera Pierre-Joseph, fils de Joseph,

La téJévision
Il est certain, en dépit de l'intérêt indiscutable

des essais en cours,. que le mode. d'émission de la
télévision est voué, pour une période indéterminée,
à des changements que devront suivre les appare!ls
récepteurs au fur et à mesure des progrès acquis,
D'autre 'part, ,il n'est pas inutile, .dc souligner

l'indépendance du récepteur radiophonique et du
récepteur de télévixion. Le' premier donnera à l/nsager
l'audition ct l'autre la vision; l'avenir apportera,
peut-être, le meuble unique; mais chaque appareil
conservera son autonomie technique, l'un recevant
l'émission radiophonlque sur les ondes déjà affec-
tées à la radiodiffusinn, et l'autre recevant l'émission
de télévision sur l'onde spéciale, sans doute très
courte, de la télévision,

Décès
[er mai. rr: Gnbet Maria, née Schorre, en 1845,

veuve de' Jnseph,' de et à' Guln. ' ,
2 mai. '-, Clerc Jean, ouvrier agricole, de Villars-

sur-Glâne, né en 1872, époux de Catherine, née
Wolhauser, à Fribourg.
•7 mai. - Robrbasser Peter, de Corsaleues, né en

1982; à Saint-Antoine.
Finger Henri, d'Erìz (»crne), né, en 1929, à

Ependes. ,
4 mai. - Jacquat Marie-Louìse, coiffeuse, d'Avry-

sur-Matran, née en 1915, à Farvagny. '
Durret Alphonse, maréchal, de Noréaz, né en 1867,

sans domicile fixe.
05 'mal. - Aeby Joseph, taupier, célibataire, de

Chevrm~~_né en __1875, à Barberêche, __: _

Samedi 18 mai

Salut VENANT, martyr
Saint Venant, né à Camerino, en Ombrie, fut

amené, à l'âge de quinze ans, devant. le gouver-
neur de la ville. On le. fit souffrir cruellement
puis on lui trancha la tête, vers l'an 250.

" I

HORAIRES, DE CHEMINS DE FER Secrétaire de la réductlOIl : ArmaIld Spiciier,

" LA, PALETTE
Aucun horaire n'est plus ingénieux que La

Palette. (Jaccoud," éditeur; '2,. avenue de Cour,
Lausanne.) 'La' disposition inédite adoptée par
cet horaire vous fait trouver aussitôt le rensei-
gnement cherché el vous permet de composer
sans fatigue la combinaison des correspon-
dances d'un voyage. La Palette, dans sa belle
présentation, voyante et sous son format com-
mode ne coûte que 60 'centimes.------

A LOUER
bel appartement de
I) chambres, cuisine, d'-
pendances, salle de bain,
Conditions exceptionnelle-
ment favorables, '
S'adresser 10US chiffres

P 10523 p. d Publtcitas,
Fribourg.

J:(.'4ïIDLES BAINS .~
'1IIIfIIIIIIfI» HDTE~

Bains sulfureux chauds naturels dans l'établissement.
Eau courante, Pension depuis Fr 10.50. Sur demande,
tout régime. Garage. Tél. 22,064, B. Gœlden, I

L'éta,t de~ rOlltfJ8 Su.Î8ses a•• 16 H).aÏ
, '

SERVICE D'INFORMATIONS ROUTIÈRES DU TOti'ÙNG-CLUB SUISSE, ' ,

. l I

~!
'.I, . ."

l' ,.o\rf~pôu:r

l'apiculture
~. WASS~ER S. A.

Fribourg

PEU. roulez TRANQUILLE!
mal. elle voua permer . de dra ..
, MAXIMUM de votre bonne voiture,
Soyez exigeant, Conduisez dur el long-
tempa • pleine charge. Demandez, '
votre moteur l'cffon le plue ext~n.uaD.,
Moblloi\ protègc, clic dure, eIÌe TIENT,
Son pouvoir lubrlfianl est Inépuisable!.

Par économie et par aécurité, e~igez tOUt
10Ul'8etpal1Dut dc la 'Mobiloll authentique.

,Votre moteur n'cal pa. an laboratoIre.
Et puisque VOUIn'avez ni Ie temps, ni
Ica moyens, d'e.saycr toutes le. huiles,
fiez-voua • l'avi. dea accbnlclene et
dee' conàtrueteura ; Paltel confiance ,
Mobilol': A LOUERElle assure on graissage • baul rende-
enent: C'est.'-dlre que non seulernem
eUe eàt la plus éconemìque 1\ l'emploi, au centre de la ville, dans

immeuble très tranquille,
pour date à convenir, ou
pour 25 juillet 1935, Joli
appartement de 5 piè-
ces, - Prix' modéré.
S'adresser sous chiffres

P 1208U F, 'à Publicitas,
Fri/lnurq.

, . 'U!Gt!NDl!l
,Reu',.. '-Mt'" • le clrv:ul."olt ___
Ch"" •• 1 "o/ge Indlepen•• bl.. ...............
. s.t~"o'!!.ct'..~!!'':P~,.,.."tpour,u'" *
S.rv/co d. dt./n •• 6 ft./Q. T,C.S. 6.

MobiloilPOUVOIR LUBRIFIANT
I,NÉPUIS~BLE

, '

117 Feuilleton de LA LIBERTe" voiture dans la calme rue Daru, devant la porte - Bah I décréta Brigitte, n'ayez aucune crainte.
de Pleyel. 'D'abord, vous êtes merveilleusement habillée: ce
Dans le vestibule, délicieusement frais, après vert c jeune pousse » vous va à ravir. Alors, au

la chaleur du dehors, se pressaient les auditeurs, premier regard, le public sera conquis; ensuite,
soucieux de, ne pas manquer ce. dernier. cours cie ,dès que vous entendrez votre voix" vous serez
Suzanne .Contal. ,,', ... ; :ms911réel'.Je connais celal Enfin, ne sommes-
, .Elle, très simple, distribuait en entrant, ami- nous pas là? Vous nous' regarderez, nous ~OU8

cale et souriante, des bonjours rapìdes ; recon- ferons des petits signes et vous chanterez pour
naissante à cp public de choix de sa fidélité à -nous trois, voilà!
venir la trouver; et ainsi créant autour d'elle 1:1 • Vous chanterez pour nous trois. ~ Est"ce
chaude atmosphère qui lui était nécessaire pour .cetta conclusion désinvolte qui calme l'anxiété'
demeurer la chanteuse incomparable don!' ,l~ dl' Sylvette?' Plus trace de l'inquiétude éprouvée
diction et le style avaient jadis conquis Paris. un instant. Elle attend avec patience son tour
Sylvette, toute joyeuse, nolait cet effluve de, ,el contemple le défilé des meilleures élèves de

sympathies ferventes. Elle aussi, de tout son cœur, sn marraine.
admirait Suzanne, oublieuse toute d'elle-même, et I Avec sa grâce enveloppante; Suzanne parcourt
elle tressaillit presque d'entendre une voix amie 'la petite salle, dit .un bonjour aux uns; fait ~D

au passage : 'sourire aux autres, s'asseoit près de celui-ci,
,- Mademoiselle Sylvette; venez donc près de embrasse celle-là. De loin, en général, elle écoute
nous, je vous ai gardé une .place. Voyez, Suzanne la chanteuse avec une extrême attention; puis
fait des miracles! Pour l'écouter et connattre ,elle se rapproche, parle de la' mélodie int~r'
votre voix, j'ai été exacte et Raoul a écourté sa prétée, lui donnant toute sa valeur, en terme$
répétition, : si justes d'un jugement si averti que c'est un régal
Tout en parlant, Brigitte Murteaux la faisait 'pour .le public qui l'écoute ... Public de femm~9

asseoir entre elle et son mari séduit p~r ,la fraï- du monde, d'artistes connus, de compnsiteurs,
che symphonie de verdure neuve qu'évo~lIait de chanteurs étrangers, venus quêter son apprO",
Sylvette en sa robe d'été. balion et ses conseils.
Mais derrière Murteaux, un auditeur surgis-, Un instant, SUlIa.nne eslt assÎISe auprès de la

soit el Sylvette eut un imperceptible 'battenl'!nt 'célèbre artiste Huguette Guibert, dont les ye1,lS
de cœur tandis que Jean-Noël se courbait 'devant l"ifs, lumineux d'jntelligence, suivent la leçon •.
elle. n , (A 3u!vre.)
-:- Quelle joie de vous entendre tantôt, fit.,iR -~_ ..... ~--:____ ,......-

simplement. ' , .~ ,
Mais une telle SatisfaCtion vib"rait dans son 4~"···~

accent, que Sylvette d~,inf toute rOl!lè: Avec fran- i~I'~~" qui reposera~!..e ....~
chise, elle avoua: .... .."WI :,,':15~~~~::_._D_fin\II_·_n_d_ot-:-:n:"l°I!!'''~Df'>'o'n'

, ... ..tul,e ~Io ,
" -:-:- }e trou,ve ,eelQ." it;ltlmidant au possibl~,· un I ..,,~.- 'A(,t"
publie Ili cOll,nais5-~W'~tl!.ntd'artistas l.",.'

qu'il passerait une charmante soirée en se' fai-
sant le cicerone d'une petite provinciale.

Ainsi souffla le ,:,ve'nt Sylvett,e eût-elle l'intuitiÖfn de.' ce ql!'i~l ,p'~n-
sait? Un sourire malicieux lottaìt sur ses èvres,

pa.. Henri Arde' II~
tandis que, assise sur la banouette en haut au, -~ Ir

COmme une réponse à la pensée de. Jean-. grand escalier, le jeune homme debout devant
INQ~I, le~ yeuli, bleus de Sylvie se tournèrent vers elleagentiment, elle prononçatt.c n,
:Suzanne, si limpides, que, in pet la, il ajouta, - Quelle peine vous prenez pour moi! Je suìs
sìncëre : confuse, vraiment.

c' Bah ! c~ serait dommage I Elle y aurait trop Très sincère, j.\ dilt :
de succès, un trop dangereux succès! Elle mé- - Tout lë-" plaisir est pour' moi. Vous ne
rite plus et mieux qu'une vie d'Ìlventures.' • regrettêé pds ~vo'tl'e '~remiè~e\' 'soirée au Théâtre
Deuxième entr'acte : Jean-Noël' ne pense plus français? '

du tout à regagner son fauteuil solitaire, et - Oh! non, eHe" à été si intéressante, si
SU2illnnl! ContaLn~a pas, l,a' cruauté- f,l~ ,le lui:"",ap_va~l.ée I La pièce de Sarment me passionne etäes
peler. Il cause avec elle; surtout, il cause avec Murteaux sont bien sympathiques. ~l!l ont J'air l'de
Sylvette quand la venue d'un visiteur, ami de la former un ménage parfait. Mme Murteaux est 'si
jeune femme, lui réserve un tête-à-tête d'Ont il' séduisante! '
n'a garde de ne pas profiter. Jean-Noël acquiesça. ,
Justement, Mme Conral s'exolame : -' Oui, c'est une brave petite femme, aus'si

Daubert, pendant que j'organise ,avec sdre. que p'nurrait; l'êtr:~: n'iwporte quelle bonne
M. Dantenay mon concert du 8, voulez-vous bourgeoise: :dans u't\e ~~istel~ce )lien • pot-au-
montrer le foyer à Sylvette? ,II s'y trouve, dans fetI •. Elle suit partout son mart, lui fait répéter
les vitrines, d'intéressants souvenirs de Rachel, de ses rôles, J'ad,~ire; de :tout. son" cœur : mais en
Coquelin ainé et de Meunet-Sully. amie clairvoyal~te dont, Ile jugement dirige lou-
_ Oh! merci, marraine, , ,r. jours son effort vérs rart le plus parfait. C'est
Et, docilement, Sylvette suit son mentor dont un tré!l0r qu'une t~lIe épouse l ,

elle ne soupçonne pas l'intime ",plaisir. Accom- Et, en manière ile conclusion" il finit:
pagner une jolie femme dans un lieu public est ' ~ Puissé- jé unjot,lr, d~J1~' ~~ carrière d'ar-
toujours chose agréahle ~our '. un hom~e:, Et: tiste, .rencontrer - une telle idéale compag,ne.!
Jean-Noël se met en devoIT de présenter à Syl- 'Sylvette sourit. J~e sourire avoit urte grAee
vette les richesses promises dans les vitrines en extrême; et : l'idée saugrenue ,traversa l'esprit
question, puis, la célèbre stat~e en' ma~b,re I de de' Jean-Noël que la lointaine compagne de ses
Voltaire; sans oublier le tableau très réputé rhes aurait peut-être la grAce de ce sourire.
d'U~ lecture ii la Comédie françai!re: Il explique,
eommente, raconte, avec 'Un entrain dont il sou·
rit mi-même intérieurrmp,nt. On l~etJt hie'il
étol)nß~,ql.l 19:uç~,jours pl~,~t;~,t,en Jui ,an~?nçant

t"""",,, ~~ , "''''/IW '" "". ~ ,1.;.. '" .' ," l '"

" .'

X
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, ,q!"JI!ìpelJL~l ,Vn h~!1u Jour d'ét~, f}"\II~an <,r

Suzanne Co~~}'·l.:,~· Sy}vette, d6Jc,4n.dÙ'~9t ~cJ"



Vendredi 17 mai 1935,

L' « AVENIR »
Société de secours en cu de maladie

fait part du décès de son membre actif

Monsieur Edouard GlLLIÉRON
monteur électricien

L'enterrement aura lieu samedi, 18 mai,
2 h. %, à Corcelles-le-Jorat,
Domicile mortuaire : La Tuilière.

Capitole
Ce soir, è 20 h. 30

Une comédie musicale pleine
de fantaisie et de gaieté

un' musicien
avec

un trio foUement amusant et sympathique
FERNAN GRAVEY

LUCIEN BARROUX
ROLLAND TOUTAIN

Téléphone 1300

Fille de cuisine titres & ~outeilles
est demandée (75 fr.
par mois), dans bonne
maison (restaurant), En-
trée [er juin. 27028

S'adresser Pâste res-
~te, lO, Vallorbe. 1.

ON DEMANDE pour Ull
cofé de campagne, une

Jenne fille

avec fermeture, genre bou-
teille à bière. à vendre par
n'importe quelle quantité.
Decroux, Pérolles, 19,

Fribourg:' 40705

Machine
à coudre

à pied" bonne marque,
comme neuve et garantie,
à vendre 70 fr. 40703
S'adresser : Rue de la

Banque, 20, ter. étage.

s~rieuse, pour nider à la
cuisine et un (leu à la
campagne. Vie de famille
S'adresser à Publicitas,

BULLE. sous P2Q!3 B
-- (i ,', ' '

R~dio·Echange ..

Cinéma ROYALI
Ce soir, à 20 h. 30

Un film d'aventures
extraordinaire

,i<;p'fI1~ndeznos bonnas montres suisses.
Prix extr'mement réduits.

r CELESTIN B E U ~3~' ~"~:JDelémont (J; IO!'~

"·'l

. ,

A LOUER
B O X Div. locaux.

Apparlement 8 chambres,
ch. de bains, chauffage
général. 204-4
S'adresser : Antiglio,

entrepreneur, bureau, rue
Locarno, .

,A vendre comme
',occasion, radio der-
"nier modèle. Even-
tuellement, "reprise-en
compte ancien radio.
Ecrire. /iOUS chiffres
.p 12542 F. à Publi·

~.!cltà,;'Fribourg. "

,R,A,~DIO
l », i ..~. ~ ~( - "-"<

Cas' unprévu.t i'l' vendre' ;.
beau radio, dernier mo-:
dèle, encore sous garantie.
Prix très avantageux .
O. K. 201, Posle res-

tante, Fribourg.

OE"SOTO
COndo int. 4 pl. 6 cyl.
15 CV. Très jolie voiture
en hon état. 39-4
. •,Case gare 2P2,

L.~sanne.-
Pour cause de décès, propriété avantageuse-

Illent située, à l'entrée du village de Prez-vers-
Noréaz, au bord de la route cantonale. Le
.domaine comprend 21 poses Y. de terrain de
l~e qualité, presque tout attenant àla ferme.
BAtiment d'exploitation en bon état. Lumière
~Iectrique, pont de décha rge, vidange. Fon la ine ...
Intarissable.
Pour visiter, s'adresser à M. PlerreSehöpff1r,

la' Prcz.12483
Les soumissions sont reçues du 15

81 mai 1985, par le notaire A. Audersel,
du Pont Suspendu, N0 80, à «'rlbourg.

I JI' . . ,
bri/JQ comme .u..n ~.

.Abonnés. favorlsel dans vos achats les
maisons qUI publient .:des annenees et;
réclames dans notre journal!"

Meubles. Décoration

;-P.lEIBZIG
\

Magasin' {( Au pr.ogrès »
55, rue 'de Lausanne Fribourg .•'

GRANDE'
VENTE,

Samedi matin
et dès vendredi
après midi VOYEZ

MES PRIX!!!

VOLAILLE extra Iralcne
"

In livre
POULETSdu Jura 1.80
POULETSdu puys, extra 2.-
POULETSde Grangea-Peeeot 2.20
POULETSde Bruxelles 2.20
DINDES de ORÈSSE 1.80
CANETONSdl' BRES~E 2.- PIGEONSgros, la piêce

TRUnES de rivière vivantes (Toutes grossl'urs)
(Samedi matin, banc place de l'Hôtel de Ville - GRAND

AUF AISAN DORE~
15- Rue du Tir, 15

POULETS de BRESSE
LAPINS frais vidés
LlEVRES d'Alsace
VIANDE de chevreul!
SAUMON frais

la' livre'
3....:.
1.60
1.25
1.80
2.20'

, 1.80

CHOIX)

comestibles
\ S.rvlo •• ,"èJomloll e
Expédition',

· -, .::JW" DEMOLITION , .
de la ruelle du Gd. Pont, Lausanne, ÌI vendre:
portes, fenêtres, aruloircs, 'boiserie, parquets, char-
pentes, po litres en' bon état. Divers lots de 'bois de
chauffage; bas prix. A débarrasser tout de suite,
S'adresser sur place, A. Contini, entrepreneur.

'1,,1'6,1. 32.565...L~~san~e'h 7269

Richelieux mess.
.. ,nolI' , \ Fr 8 80....run ••

KURTH

I

. i

6fe4~~~~~

A vendre
1 jument portante, brune, A
12 ans, chez 40701
Famille Fontana,
Rohr, p./Tavel.

~~~~~~~

..- NOUS ENVOYONS A CHOIX
.Montl'esde': préelsìon et" èhronomèt~es de .poche 15" 16 et
'.7?rubls, en' nickel : Fr. 14,50 18.- 24.- 29.- 38.-.:-45.....
en argent ou plaqué or : Pr. 24.-' 29"';' 38.- 45.';:'56.- 68.-
cn'c or '.: Fr. 98;-·45.- è Fr. 500.-
Élégantes montres-bracelet pour dames et messieurs :
en. nickel, argent ou plaqué, or; 16, 16, 17 rubis : l'....15.-

· .t 24.- 29.- 35.- 48.- 55.-
en or : Fr. 35.- 48.- 56._ 69.- 78.- jusqu'à. Fr. 2,500.-

Tout est garanti, 3 ans,
Demandez aussi nos belles chatnes de montres, colliers. bracelets

or el plaqué or.

Montres pour forts travaux : Fr. 9.- 18.- 24.-

Belle série de chevalières or pour dames et messieurs, depuis
Fr. 14.- 18.- 22.- 34.- 48.-è 80.-

:';.< Bagues avec pierres extra fines, pour dames, en or : depuis
PI'. 14.- 19.- 26.- 38.- à 150.-

·'. "S'àdresser en loute confiance ÌI la grande .malson d'horlogerie suisse
L;

Behrm.ftn/Qo .. hlrlf

:1 -Ò,

•.. '1.

~ barre Intermédiaire
de ,,, taueheus6

A:t~111
Ensuite d'expériences acquises et
après de nombreux et minutieux essais.

, , ',,' ... sur des terrains , divers, .dans diffé..
""'1' 'rents, fotrrragtS~·')'nou.·'~vòns construit.

, 'Ja battè intermédiaire avec lé ItOUWQII

.doipt AEBI 38. .,Celui-cl eeupe
l'herbe proprement à ras du ,sol et ne
boulTè pas - un des plus ìmportanta
perfectionnements de Ja faucheuse
AEBL

Des détails dépend la qualit~ I

'Ferment concentré de ralllns
Hernède naturel inoffensif. le plus efficace contre tous v!oes u ..

sang, maladies de la peau, furonoles, abcll,s, acné, bou-
tons, démangealso~s.· .

Spécìftque également du manque d'appétit, de l'anémie, de
la dyspepsie, des maladies de l'estomac, grAce. i'l Ion pouvoir
de déatntoxlcation et il .ses ferments actifs.
. Puissant régulateur de l'assimilation, 1\ élimine l'acide urique

et constitue donc' un agent de lutle contre lE' rhumatisme, la
goutte et .prévient la fOIl~atlcm des calculs biliaires.

Agit avec suceës .dans .1es cas' de diabète ainsi (Ille contre tes
constlpatl*.ns même opinlâtres. Facilite; les cure. d'amaigris-
sement. " \13.1
Le meilleur dépuratif p. les cUI'es de printemps et d'automno
Prix par flacon Fr. 5.-. Cure de 3 flacons Fr. 12.50

PHARMACIE ESSEIVA
Téléphone 106 -"FRIBOURG - Rue de Romont, 6

Exigez la marque Fermént Cure.

FRIBOURG

Plaque. de
St-Christophe
UbralrlM eathollqnet.

Paga 7

•

1
19 sortes. en rouge I
'8 sortes en. blanc

I BREVETS
en toua paya

'II.Moser, Ing. Con•.
BERNE

Rue de l'Hôpital, SO
Tâléphon« 20751

1mobilier
390 Ir •
(à l'état neuf)

EN NOYER MASSIF
1 gd. lit 2 pl. avec literie
soignée, 1 table de nuit,
1 la vabo et glac«, t com-
mode ou annoire. l la-
ble ronde, tapis, 1 canapé,
cha ises assorties, table de
cuisine, tabourets. Emb.
exp, franco.

R. FESSLER, Av.
France, 5, Tél. 31.781,
Lausanne. (On peut vi·
siler le dimanche SUI'
rcndez-vous.]

Etes ..vous
nerveux .,

Les plInies nervlnes 166
de l'abbé Hellman ne
constituent pas simple-
ment un calmant ou
. stimulant, mais elles
sont un vrai alìment
pour les nerfs, conte-
nant sous forme con-
centrée et facilement
assimilable les princi-
paux éléments nutritifs
nécessaires aux nerfs,
C'est l'essentiel, Prix de
la boite, Fr. 7.-. En
vente dans les phar-
macles ou directement
de la Pharmacie du
Lion (Ernest John),

Lenzbourg.

A louer
dans quartier tranquille,
pour le 2» juillet pro-
chain, logement de
4 chambres. '~.
S'adresser po'itr rensci-

gnements lÌ Pu bttcuos, Il
Fribourg. sous' chiffres
p 1246'7 1".

.VINS
deTABLE

s'achètent daûs

les Epiceries

C~.Petit~ierre
S. A.

qualité et prix

Révocation
de vente,

Ensuite de la nouvelle
numérotation de l'avenue
Weck .. Rcynold, change-
ment ignoré de l'Office
soussigné, ln mise aunou
cée vu No IR, par erreur,
concernait le No l:l [uou-
veau) 12599
Cette vente n'nura

pas lieu.
r/Offlce des poursuites

de la Sarill",

remettre
bel appartement de
:3 chambres cl mansarde,
logìa fermée et buleon .
Chauffage général, eau
,ohaude, chambre de buins,
ascenseur. Vue superbe.
P6rolles, 13, 4111e Hage,
entre 3 et 4- h ..12!'i\17
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- Voilà le Printel1lps'
Voici les heureux jours' des manteaux légers et
des costumes clairs.
A lA PERFECTION V~us c~oisirez votre costume
de printemps, coupé dans une belle draperie de
pure laine peignée. .-.

Une' qualité de premier ordre, une allure'
élégante: et sympathique, voilà sans doute ce que
vous cherchez à un prix que seule A LA PER..
.FECTIONpeut vous offrir. .

G2S-0252SP s, A. Gattlk .. , CI•• Rlpp.r.wIIo

J " ,-- COMPLETS POUR MES~EURS
à" Fr. 38.- 45.- 55.---65.-' 75.-

85.- 95.- jusqu'à Fr. 130.-
MANTEAUX' D,E' PLUI~ depuis. Fr. ,12.50
PARDESSUS mi-Saison depuis Fr,. 50.:'-

., ,vendre, pour cause
. double emploi Encadrements I············ON DEMANDE -

Timbres d'escompte 5 0/0 : ,torpédo, 10 HP., forte
. grimpeuse, freins. sur' qua-

tre' roues, en parfait état
de, marche ct d'entretien,

ainsi qu'une

de 20 à 22' .ans, propre,
active' et travailleuse, pour
aider aux travaux du mé-
nage. Entrée Je 22 mai,

-~~~~~~~~~~~~~ . Adresser offres et eerti-
~ ficats à M, Emile Goutte,

combustibles, Pal/erne. ;

en tous genres. - Superbe assortiment de
baguettes, cadre porte-photos, tableaux et glaces,

Les plus bas prix, chez

W.. BOPP, tapl •• ler-décorateur
Rue du Tir, 8 . Tél, 16.48

Jenneftlle.,
Auto «Ansaldo »)

crIee ion
JACQUES' GUGGENHEIM -SCHNEIDER

~ 10, AVENUE DE lA GARE _FRIBOURG
" ,

l'ti ot o (J Norton ))
":' ;, ,

pÒO cm., soupape en tête,
modèle 1930. - 1997 H

Offres Case postule 42,
BULTE LA PALETTE ............

Hôpital cantonal de Genève' DESTRUCTEUR Imprimerlo SI·PaUl. Frlbouru ~:·~:II:::lIer
Maternité de mauvaises herbes

Hôtel
Restaurant ,

Une Inscription est ouverte nu bureau du Directeur k F1 S -r, 1.30
de l'Hôpital, du 15 mai au 15 juin 1935, pour le lO kg. Fr. 11.-

cours d'élèves sages-femmes, '. .J, •

qui commencera le IcI' oelobre Hl35. 5904 Charles Hertlg,
Pour tous renseignements, s'adresser au Directeur . '

de l'Hôpital, Genève, le 15 mai 1935, horticulteur

rue de.' Alpe.. Fribourg
Tél. &.37 36-5'

A LOUER
AVENUEDESALPES,APPARTEMENT
6 pièces, tout (·onforltbalcoD. Prix modéré.

S'adresser à M. J d~'Schaller, Grand'rue, 59.

A louer, .dans la Haute-
Broye, sur bon passage,
hôtel-restaurant de lO à
12 chambres, toutes dé-
pend. avec boulangerie-
épicerie. Ecurie, grange ,et
jardin, ,5!l2~3

S'adr. à L. Zahnd,
agent d'affaires,

Moudon.
POUR LA FOURNITUHE ET LA POSE DE

LINOLEUM et CAOUTCHOUC
adressez-vous en toute confiance à

, ..

. i ~ I

NOUS VOUS OFFRONS
POUR VOTRE CUISINE
LE PLUS GRAND CHOIX EN

~..:(; .:, TOILES CIRÉES
~

• ' l' ' deSSins m' " 85 'CIII .,', ouernes •. -. 'Ie' ., , ~, ' mètre.

~a· ..l ' 'i . raViSsants" cm.
:/'lÌ' uesslns l6

.. , lemè '. 'S
. B éC1ale .,.. quallt~ mOllet m" ~ß

~
' .~ ~~eJJt le onnee 1.95l"e:'::'. a.1rallt métre denu· ". ',~ 1'1 '.' ageQ • ~ IS. ~lfjelalargeur 12:c' ~~

" ti belle, qUalité m.,,
le mèt~e

Maison de Nouveautés cherche pour, tout de
suite ou époque à convenir ,'\ ' , .

M. CHIFFELLE,
Rue de Romont FRIBOURG,

1ère UEnDEUSE DE Lln6ERIE - .~
connaissant à fond son métier' et pouvant jus- '
tifier" ses capacités. 2216'

Offres avec « curriculum » et photovsont ' à
, adresser Aux Armourins S. A., à Neuchâtel.. ,

au centre ". \
a'pparlement de 5 pièces, avic toût '
confort. Prix : Fr. :100.-.

S'adresser sous chiffres· P 12541
à Publicitas, Fribourg. " ,

l

Vente juridique
d'immeubles

,Grands Magasins de :,Nouveautés
" , :

",'

ORCE LE p. Payerne .
Dimanche 19 mal 1935,'è 14' h. 30'-=---. GRAND CONCERT '1IIC

du 9me arrondissement ,"
.de la Société cantonale de, cbatüeurs ; paudml

• 500 ohanteurs •
~ 19 heure! ': ..Â 20 h., ~O :,
B A L sur pont couverte - SOltée familière.

Entrée libre

. ,

AUX I.OII':IOU,RI
RUE DE ROMONT - FRIBOURG'" ',:~'




