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La Gazette de. Francfort est, à notre connais-
sance, le seul journal allemand non hitlérien
qui ait osé commenter les récentes ordon-
nances sur la presse dont nous avons parlé
et qui paraissaient la menacer particulière-
lllent, comme journal non aryen. Tout le
il:no~de sait, en effet, que la Gazette de Franc-
fort a été fondée par un israélite" Léopold
Sonnemann, ,dont le nom continue de figurer
en tête de ses colonnes, et qu'elle est l'organe
favori de la colonie juive de Francfort et des
[uìfs d'Allemagne.
Le but des fameuses ordonnances est; selon

leur auteur, d'assurer l'indépendance de la
:presse et d'extirper les abus de la concurrence
entre journaux. Le but réel est, d'abord, de
débarrasser la presse hitlérienne de concur-
rents gênants et, secondement, d'étouffer la
presse catholique. '
, A cette fin, les ordonnances prescrivent que,
A l'exception de la presse officielle et de la,
presse du parti nationaliste-social, tout journal
doit être édité par un particulier qui en est
'propriétah;e, ou par une société, commerciale
ordinaire ou une société en commandite.' Un
journal ne peut plus être publié par une
société d'actionnaires, ni par une corporation
de droit public, ni par une communauté pro-
fessionnelle ou confessionnelle, ni avoir pour
,éditeur une personne délé.guée par une société
de ce genre.

l'impression qu'il produit d'abord. Dans le traité,
il est question d'une agression non provoquée
venant d'un « Etat européen s , Mais c'est en
lisant le protocole qu'on s'aperçoit que c'est de
la seule Allemagne qu'il s'agit, bien qu'elle ne
soit désignée par son nom que d'une manière
indirecte.
En substance, voici à quoi s'engagent les con-

tractants.
Dans le cas où l'un d'entre eux. serait l'objet

d'une menace ou d'un danger d'agression de la
part d'un Etat européen >, ils procéderaient • à
une consultation immédiate en vue des mesures
à prendre pour l'observation des dispositions de
l'article lO du pacte de la Société des nations ».
Cet article est celui par lequel • les membres
de la Société • s'engagent à respecter et à main,
tenir contre toute agression extérieure l'intégrité
territoriale et l'indépendance politique de tous
les membres de la Société.
Dans le cas d'une • agression non provoquée .~.

les contractants s'engagent « à se prêter immé-
diatement aide et assistance en agissant par ap-
plication de l'article 16 du pacte s ,

Mais c'est dans le protocole qu'on voit que
cette assistance ne sera pas « automatique ~.
comme le voulaient les Russes, contrairement au
désir du gouvernement français. Le Conseil de la
Société sera appèlé à en délibérer, conformément
à l'article 15 du pacte. Toutefois, le paragraphe
7 de cet article dit : « Dans le cas où le Con-
seil ne réussit pas à faire accepter son rapport
par tous ses membres autres que les représentants
de toute partie au différend, les membres de la
Société se réservent le droit d'agir comme ils le
jugeront nécessaire pour le maintien du droit et
de la justice. » En d'autres termes, si le Con-
seil n'arrive pas à aplanir le différend, les par-
ties pourront agir à leur guise, Ce paragraphe 7
de l'article 15 permettra donc il, la France et li
ru, I:l.. S. S.d~ se-passer de l'avis du Conseil,
-On peut 'se' demander si la conception' sövìé-

tique' n'était pas plus ratìonnelle que la concep-
tion française, car, de 'la procédure adoptée, il
pourra résulter ceci : que l'agresseur obtiendra
d'autant plus d'avantages qu'on aura attendu plus
longtemps pour s'opposer à lui par les armes l
puis, que les victimes de l'agression, n'ayant pas
obtenu du Conseil une résolution unanime contre
l'agresseur, celui-ci ne paraîtra plus être, aux
yeux du monde, aussi complètement dans son
tort. En effet, on pou na toujours discuter sur
le caractère « non provoqué • d'une agression.
A vouloir se tenir « dans le cadre de la So-

ciété 'des nations >, on peut donc courir cer-
tains risques.
Comme on ne voulait pas avouer crûment que

le traité était dirigé contre l'Allemagne, on a
commencé par se référer à des articles du pacte
qui se rapportent à des Etats membres de la So-
ciété. Or, l'Allemagne n'en fera probablement plus
partie dès le mois d'octobre prochain. C'est pour-
quoi le traité se réfère aussi à l'article 17 du
pacte, qui prévoit un différend entre un Etat
membre el un Etat non membre de la Société.
. Le traité, conclu pour cinq ans, stipule aussi
que chaque contractant s'abstiendra de toute
aide ou assistance, directe ou iudrrecte, en fa.
veur- d'une tierce puissance qui serait en conflit
avec l'autre contractant.

t\
~\

Bltler parlant ,en alOI -Je I.. pal~~;:'!, Le traité conclu entre la France et l'Union

é des républiques soviétiques: socialistes, '- l'U, R.
L' touttement de la presse catbolique du Relcb. s. S" comme elle est officiellement' désignée dans
En attendant les déclarations officielles que La Gazette de Francfort a fait observer que, ce document, - peut être apprécié sous les diffé-

le chancelier Hitler doit faire prochainement dans ces conditions, il ne pourra plus paraître rents aspects' suivants : ses conséquences en ce
en exécution de la promesse contenue dans de journal qui ne soit la propriété, de très '·ttui concerne le maintien du bolchévisme en i

Sa dernière note aux chancelleries touchant riches particuliers, car il faut une fortune Russie, ou sa propagation au déhors ; la manière,
le blâme infligé à l'Allemagne par le Conseil considérable pour soulenir un journal, même dont il, peut concorder avec le pacte de la So-
de la Société des nations, il a accordé à un d'importance moyenne. Elle approuve tout à ci(ité 'des natìons; les avantages qui en découlent

, pour les deux contractants; enfin, 'ses conséquen-
rédacteur de la LiterŒ'Y Digest de New-York fait qu'on soustra,ie la presse à l'Influence ces' possibles dans un sens plus largement euro-
un entrelien .dans lequel il s'est montré tout des combinaisons financières' et qu'elle ne soit péen. ' ~
miel. plus anonyme; mais elle constate que la Il est peu contestable que ce' traité doive être'
, q Personne en Allemagne, a dit le Führer, loi sur les rédacteurs de journaux avait déjà favorable au bolchévisme. Cc régime sera rat- I

ne veut la guerre. De plus, personne ne pren- pourvu à cela : elle craint que .les nouvelles fermi en Russie par 'suite du, prestige que la
dra, ici, aucune disposition qui puisse provo- ordonnances ne fassent rétrograder la presse; nO,~v!;I!!:atlian~~f,ranco-rt)s,~e conférera, au çou-
quer la guerre. allemande, de cinquante ans en ,a,rrière el elle vernemént soviétique, surtout si celui-ci peut

« Nous sommes prêts, nous l'avons toujours se demande si le régime nationaliste-social a emprunter en France. D'autre part, il sera d'au-
été, à signer tout instrument dont les obliga- vraiment intérêt à la disparition de certains tant I plus difficile de contrecarrer le bolchévisme
tions entières peuvent être perçues et dont le journaux indépendartts' et à I'établissemant en France que cè pays sera l'aliié, de la Russie,
hut évident est la paix. Nous signerons des d'un état de choses où la ' presse "du Reich Enfin, si, grâce à la nouvelle alliance, la Russie

ibolèJiévist~ sortàit victorieuse d'une guerre. lepactes de non-agression avec le monde entier, aurait la monotone uniformité d'un orgue de
mais nous ne signerons oas un pacte unila- Barbarie. . " . ré.l~imequ'elle représente pourrait prendre un

J:"- , 'essor "considérableer' Europe, ~ à moins, 'riatu-
téral d'assistance mutuelle dans l'Est. Dans Ces hardies réflexions ne, pohvaient être 'tellenient,que la' victoire ne fasse crouler le
aucune circonstance, l'Allemagne ne se battra émises que par un journal qui se sent en réginie, comme le prédisent quelques-uns.
pour les bolchéviks. Plutôt que de signer un solide .posture, Nlêm~ ,en face d'un régime Cela explique que les communistes," un peu
tel pacte, j'aimerais mieux me pendre. » . absolutiste comme celui du R:eich.' pnrtout, se félicitent de la nouvelle alliance fran-
Puis, Hitler' a' dit qu'il désirait beaucoup De fait, la Gazelle de Francfort. dans un co-russe. Ceux des Français qui sont anticom-

voir réaliser le pacte aérien. Il a ensuite pro- article subséquent où elle relevait ,cerlains 'munisles - ils représentent la .grande majorité
testé que jamais l'Allemagne n'irait en guerre pronosLics de ila presse étrangère sur Ies effets de la nation, -' mais qui croient cette alliance
pour une question territoriale. « Naturelle- I probables des nouvelles ordonnances, a nette- utile"se trouvent. dans une grande perplexité,
ment, a-t-il dit à ce propos, nous avons une ment fait savoir que ceux qui avaient 'prédit ayant. à choisir ce'<qui leur apparaît comme le
sympathie profonde pour ceux de, notre sang son décès se' trompaient et qu'elle ne craignait moindre mal. Quant aux Français qui consì-

. . dè'tent la nouvelle alliance comme üh danger, '-
qui sont au delà de nOS tp~ntières, mais nous riën,: se 'sentant parfaitement en règle avec
ne pouvons pas faire la guerre 'àu nOlll' de cette la loi. ,ils doivent être plus nombreux 'qu'il ne paraît,

, - ils trouvent dans les perspectives de progrès
sympathie. N'avons-nous pas prouvé' nòtreL'assuÌ'ance de la G'a.zette de Eroncîor! offèrtes au bolehéviSlm;' un argument à ajouter ~l

désir 'de paix? A l'ouest. l'Allemagne est liée n'était .pas de la présomption; il paraît bien ceux qu'ils font valoir contre l'alliance.
p,a~ les pactes de Locarno. A l'est, elle aun que ,F:,~L,,~jq}lrnal. incontestablement un,Ües., .' -En ce qui concerne les prérogatives et l'action
traité avec la Pologne qui lui, interdit d'em- mieux f~itsq\li soient, et qui jouit d'unpress, ~e la Société des nations, la. manière dont le
ployer Ia force pour dix an~.». . ',;' , tige européen, continuera .à paraître.' Le gou- traité franco-sovìétìqùe prétend s'adapter au
Le journaliste américain ayant demandé à vernement nazi en a besoin, car c'est le. seul Pacte confirme le peu de confiance que les gou-

Hitler s'il pensait que la France et l'Allema- journal allemand où l'étranger trouve un vernements témoignent à 'Ia Société des nations,
gne seraient un jour amies, le chancelier a reste de pensée indépendante. Le puissant depuis q~~ des échec.s trop apparents ont fa.it
fait cette déclaration presque attendrissante : trust de l'industrie chimique étend, au surplus, éclat.er ce .q~le sa puissance a. de très relatif,
.c Oui, cette querelle vieille comme le monde sori égide au-dessus du journal Irancîortois, IPluslCurs fOIS, ,~ous ,aévons . fa~t rem~rquer q~e
i . . . Ioli l O (d' l'Al . . .' es gouvernements s mancìpaient d elle maisl'a reJomd. re un Jour lesohes et es amer- n ìt que Igemelne ZeItung subsistera '" lui manquer d' "1 étu . bI' 'L'E " ..• ' .' l . . ' •. . que, pour n~ pas, 1Il manquer e respect, I s pr -
mes ou lees. urope ne peut pas avoir aUSSl,&raCe a a protection de l'industrie teridaientagir« dans le cadre de la Société des

une paix digne d~ ~e nom sans cela. La France métallurgique. . nations », formule qui sauvait les apparences,
ne peut pas en finir avec nous. Nous ne pou- Malheureusement, la presse catholique ne Rarement, cette obligeante fiction avait été aussi
vons en finir avec la France. Nous sommes survivra pas à la proscription décrétée contre transparente qu'à pr.opos du traité dont il s'agit.
à, jamais voisins, Les guerres de revanche sont la presse' ,« confessionnelle, », Il est clair que Il est dit, dans le. préambule, que les contrac-
d un autre âge. " c'est elle, surtout, qu'on a voulu frapper. La tants ont pour but d'« assurer plus complète-
Enfin, sur une dernière question relative au docilité des organes catholiques à se soumettre ment. l'exacte application des dispositions du

retour de l'Allemagne à la .Société.des nations, à la Gieichscbolìunq.' docilité qui s'est' nian'i- pacte de la Société de~ nations visnnt.à main-
lIitler a déclaré : ~ Si le principe de l'égalité festée parfois par d'humiliantes abdications, teni!: la 'sécurité n,ati?~ale, l'intégrité territoriale
véritable devient le principe de la ligue, nous ne les a pas sauvés de l'arrêt fatal, Les jour- et I md~pendance politique des. Etats '. Un peu
retournerons dans son sein .. " C'est-à-dire : naux' catholiques ont eu beau se cantonner PIus'llo~n, P~~h}11,tde 1~lr désir. de p~éparer la
~. Si on abolit le traité de Versailles, nous dans l'Action catholique ~t' s'abstenir scrupu- ~~.t7'~duslOtn un I accor t eUtr?tpeen. le etst « en
r . d ' l .., . " ," - an » que es COllrac an .s veu ent « con-
~Vlen rons. 7> eusem~nt de to~t sUJe,t politique, on n el~.il tri bue'!" autant; qu'il dépend d'eux, à l'applica-

...*", pas moms trouve un prétexte pour .leur fermer lion' efficace des dispositions du pacte de .Ia
la .bouche. Les distinctions confessionnelles, Société des ~a'tions ».

allègue-t-on, sont contre l'intérêt de l'Etat, On ne saurait dire plus clairement à. la Société
car elles empêchent l'unité morale de la nation. qu'elle n'est pas capable, de remplir ces buts, et
Avec ce principe, on peut aller loin. que, il cause de cela, op se substitue à elle.
En conséquence, les trois cents quotidiens .. Enfait: par ce tr~ité: III France et ru. ~. s. S.

catholiques d'Allemagne' 'sont condàinnés à s npproprìent les pl'l,nClpes du-. Pacte, m~ls alor~
di 'l L "d t' d 'l Cl ) d que, normalement, c est la SOCiété elle-meme quiisparar re. e preSI en e a tarn ore ed"t If' é l' Id'

• . ,'. , 1 .'. • evrai es aire .pl' -va orr, es eux puissances
pl.e~se, qu~. ~~erc~ u~ pO,u~Olr dlclatonal: a contractnntss s'émancipent d'elle pour les faire
dec~dé la hqu~datlo.n Imme~Iat~des ?nt~'e'pnses' prévaloir. en ce, qui les concerne.
de Journau.x cat}1ohq",?s, qUI, «ètant Ult~r,leure- q'.l, s[\it que" depuis la guerre; le mot c al-
ment hostiles au régime ", ne bénèflcierout lial~ce» est répudié par les gouvernements, du
même pas des ménagements accordés aux moins dans Ies textes officiels" car, dans leurs
autres entreprises similaires pour leur per- discours, les hommes d'Etat n'hésitent pas à
mettre de sauver au moins les fonds des parler 4'« alliés » et même d'« alliances .~ Il
sociétaires. ,est: donc entendu que, officiellement, c'est un
. D'autre part les Semaines diocésaines el traité «Ò, d'assistance mutuelle • qui vient d'être
toutes autres i)ublications ecclésiastiques ou C?pcluentr~ l.a France et. ru. ,R. ~. S,. En réalité,
ayant un caractère confessionnel ' " di- c est bel et bien, tille, alliance qUI .a eté conclue

t t "11' t+int dit mIlen~~ 111 ~ entre les deux puissances, et, puisque le traitérec son pareI emen In er I es. n est pâS 'évoit . .. . .r . '. , , " : ,Pl VOl., lUle assistance militaire, Ion ne VOlt pas
p ~s .p:rmls ,~ux ?vr~ue~: ~ures" c~~fs d ordres, quelle différence il y a entre lui et, l'ancienne'
religìeûx qu aux JUl,rS d éditer un Journal, une' alliance franco-russe. Il serait, donc 'étonnant que
revue ou un bulletin. . , " les états-majors des deux 'armées .ne concluent
~n: n'avait pas prévu cela lors de la négo- pas, peut-être. sous un camouflage quelconque,

dation du concordat 'I " uue convention militaire destinée à .compléter le
Que deviendront les catholiques allemands, h·~lité., "

sans journaux pour fortifier' leurs croyances, Pourquoi .s'obstiner il donner le .change ?
sans même les bulletins diocésains et' les La similitude entreIn nouvelle alliance franco-
diverses publications qui fournissaient l'ali- r~lsse, et I:ancienne ~st d'autant p!us grande qu'elle
ment nécessaire Ji 'leur vierelioYeuse r Onvlses~~claJellwnt l Allemagne, hien que la teneur
n'ose 'enser, Cet' étQuffèment tÒtafdes .du traité, - ~o~velle, œuvre de camouflage, -

. y. p .,", ", 'II :' , .... essay.e:de" le dissimuler ..
pubIIcall~ns, ~ath()l.lque~ est un monstrueux Le· traîté. proprement dit est a.ccompagné d'ull
attentat contre la hbe~t~ des cons,cie~ca;. ,«,_ p)'Qtoçn1e.:~ !lui modifie ",ur certains p'oints

, Il tombe sous le sens que ce traité est plus
favorable à l'U. R. S. S. qu'à la France .
D'abord, d'après le livre de Hitler, Mein Rompt,

le nationalisme-social doit poursuivre une poli-
tique. extérieure dirigée vers l'Est plutôt que vers
l'Ouest. Une agression de l'Allemagne contre la
Russie est donc plus vraisemblable que contre
la France.
D'autre part, puisque l'Allemagne est séparée de

la Russie par la Pologne, une agression de sa
part contre ln Russìe ne se conçoit guère que
combinée avec une agression de la Pologne contre
la Russie. Celle ..cì seran donc une alliée dont l'ac-
tion serMt d'autant moins efficace qu'elle aurait'
contre elle un double adversaire.
. Si la Pologne restait neutre, la Russìe ne
pourrait opérer que difficilement contre l'Alle-
magne, soit par mer, ce qui se conçoit à peine,
soit par le territoire de la Roumanie et de la
Tchéco-Slovaquie, qui prendraient alors part à
la guerre, et dans des conditions géographiques
très peu propices.
Le facteur japonais doit aussi entrer en ligne

de compte, Le traité n'oblige pas la France à
défendre ru. R, S. S, contre le Japon, Mais
supposons que le Japon attaque ru. R. S. S.,
et" que celle-ei, étant engagée contre lui, soit
attaquée par l'Allemagne. La France devra-t-elle
atta~uer l'Allemagne pour défendre ru. R. S. S. 't
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Paris, lO mai.
On télégraphie de Varsovie au Temps: .
La. publication du texte du, traité franco-

soviétique d'assistance mutuelle ainsi qua.vdu
protocole annexe n'a pas dissipé les doutes que
l'opinion polonaise avait conçus dès l'orlglne ,çles
pourparlers entre Ja France. et lesSoviels sur
l'utilité pratique et les avantages réels de ce
nouvel instrument diplomatique.
Et quand nous padons ici de l'opinion polo-

naise, nous n'entendons pas évoquer l'avis des
milieux. officiels, toujours très réservés, pas plus
que les commentaìres dell organes de presse, qui
pratiquent une opposition systématique, .mais les
sentiments de ces. classes intellectuelles issues
pour .la plupart de la noblesse polonaise et
nourries. de la tradition nationale, qui sont I'âmè
même de ce pays. .
-Ce n'est pas' à dire queIa presse se .soltabste-
nue de jugements sìgniflcatìfs, C'est, ainsi que la
la Gazeta Polska, organe officiel du bloc gouver-
nemental, après avoir souligné .que .Ie ,raité ne
s'appllque qu'aux affaires européennes et, (rtl'eri,
dépit, de toutes les assurances possibles il. est
évidemment dirigé contre l'Allemagne, donne de
son analyse, vue du point de vue polonaìs., la
conclusion suivante :
• Tout d'abord, il ne peut résulter pour la

Pologne, du fait du traité du 2 mai, aucun. nou-
vel engagement, ni direct ni indirect. En second
lieu; le traité franco-sovìétique ne semble, .au
moins .dans son texte, apporter aucune modifi-
cation ni aux rapports franco-polonais ni aux
rapports polono-soviéllques, telsqu'Ils sont réglés
pour les premiers par le traité d'alliance entre la
France et la Pologne, pour les seconds par le
pacte polono-sovlétlque de non-agression.
• Reste, il est vrai, l'esprit politique qui anime

le traité, les intentions profondes de M.' Litvinof M.Roo.evelt et les ancien. combattants
et de M. Laval. Au cours de la. très prochalne
visite de M. Laval à Varsovie, ce problème pourra
être complètement élucidé. "
En un 'mot, la Pologne officielle regarde le

traité du 2 mai avec méfiance. Ce sentiment se
retrouve dans l'opinion polonaise, d'accord lm.
l'espèce avec son gouvernement. Il est bien quel-
ques publicistes pour donner au traité du 2 .muì
une approbation sans réserves, mais le cœur II'Y
est guère: et en tout cas ils ne sont pasaulvls ..
Si 'Je traité du 2 ma! doit être le point de départ

d'un rapprooheme.nt mi'litaiTc étroit entre Ia
Fr,rbn.ee'et 'la Russie, s'ii doit évoluer en une
alliance militaire qui serait destinée dans certains Des manifestations viol,ente,sde ch6m~urs
esprits à remplacer l'alliance franco-polonaise, A Paris :

- Ah! 'votre' marìage, mon cher gendre, nousla' France, aux yeux de ses ami.s 'd'ici, en seraìt . Saitü-Lean-de-Tétre-Neuue, 11 mai.
1· • •• 'i U 'f' . é é . .. 'coûte : cher ! 'A l'église, rien que Je suisse,e rnauvars marchand. On SlIIt ICI que l ail ance ne mam estatìon avait t orgamsée par les, '680 Irancs!
polonaise est pour la France, au point de vue chômeurs devant le refus du gouveruèment de. i'" .' " -..:. Le suisse, belle-maman, c'est A cause dumilitaire, la plus concrète qui soit ; on connaît la leur donner Immédiatement du travaì ; la police '
valeur du soldat, on calcule què, sans compter la a dû charger à plusieurs reprises, afin de «:Iis-: change.
Prusse orientale, la Pologne a 1500 kilomètres perser I~ foule. Plusieurs manirest~nts ont été ...
de frontlêres communes avec le Reich, et qu'une blessés: Les deux organisateurs de la démons- I P01,.t. r ID langue arDnQ,~ise
distance d'à peine 150 kilomètres sépare Berilln tration ont été arrêtés. . ÇI l tgt lIOl&

de la frontière polonaise, On est convaincu en Belfast (Irlande), 11 mai.
Maubeuge, ti mai. 'toute sincérité que,' au rebours de l'aide sovìéti- A la suite de désordres causés .:par des chô- i - Le verbe enchqfner a, dans, l'argot .des gens

Des essais étaient effectués depuis un an à que, l'ai (le que la Pologne apporterait àIa France meurs, le couvre-feu a été décrété à Yorkò au: de théâtre, un sens spécial. Il signifie donner
Maubeuge, au 509mc régiment français de chars en cas- de conflit serait 'c consldérable, rapide et sud de Belfast. Des troupes patrouillent III réglon i rapidement la réplique dans les répétitions de la
d'assaut, pour réaliser l'étanchéité des iihars. Un réelle.. " pour assurer le maintien de l'ordre. I pièce -,pour faire constater que chacun sait son
produit plastique, découvert par un Inventeur Aus.sl estime-t-on iCi que la seule manière de rôle par cœur. Cortnne les acteurs sont souvent
français, a permis d'aménag~r plusieu~~ cha~s, donner au traité du 2 maì Ime vlllleur pratique .Nou.V ~llelliJdi vèrse.. en ~éf~ut_ sous ce rapport, le directeur de la
étanches pouvant traverser des cours .eau e seMit, pour la France de resserree sans délai les' _ répétltìon ou. les partenalres, quand. un acteur .

. 1 m.' 30 à 1 m. 40 de profondeur .. Jusqu'alors, les 'lielll.~ qui l'unissent i Ja Pologne,et de revÎ8C1'· Le général Denain, ministre français de l'avia'. i ,reste court, s'exçlamentä tout moment: « ~lIons I
tanks ne pouvaient , dell1:u~er ~lus. fun. quart en l'adaptant aux circonstances nouvelles, le traité tion, est arrivé à l'aéroport de Rome 'hier après; Enchn.lnez I Enchatn~z ~.» Cela ne rend. pas, la
d'heure dans l'eau, des ìnfìltratìons noyant Je d'allìanœ' f'Mnco-polonais. .. midi vendredi. . " mémoire à ceux qUI l'ont perdue.' Mats c est
moteur, Et cependant des dépêches se succèdent qui' , L C il d l'E t' b .t un dérivatif, à J'ìmpatlence de ceux qui trouvent
La commission d'études a également enregistré ,an.noncent l'octroi par ùn groupe de bànques fhm-' - e. onse perman~nt e n ente ~l~a-, ,que,la répétition dure trop. " '

un nouveau système de pont inventé et, mis ,au çaiscs d'unprM de 4 mlUiards de tra'nés aux So- ni~ue ~,~e~u sa première séance au déb~t de b\, ' ,Le Qlolef\ç}w1ner. avec, ce .sens, n'est pas, ,.
point au 509me régi~en~, à ,Maube~ge, .réahsé 'vlets, et jusqu'à présent, ainsi qUe ]e remarqUe sOlrte 1er. .';, ., .',_ l _prrp~emen, pf,lrler de l'argot. Il se comprend très
avec le matériel·, QrdlOulre d emb!lrquementet l'Agence télégraphique polonaise, lalli Clu'aucune': ,-::,U:;.~Q.?seveH .et les.m~mbres ,du ~n~r~~ J~~en :,'~pc~lllneJ: les 'r~pB\lues. Mai" c',est:un.sens
qui 'p~rJTI('t ia tr,aver ..ée d'un cours d'eauA· une déolaratlon offlcièllé soit Intervenue en là ·'iDatl~re. ont .~u!llilli, hIer· "~ndredl, l amiral., .B,nd et~s .qH~ l ACllçU~le ,~'a pilS encore ,admis. Ce seI'!
compagnie de ,cha'rs en une heure. Cette inno Des précisions soni mêmes donnees d'aprb les- compagnons, reven_,nt de leur explol ,,lIOn 11l1~illfC- 'i>roh:\hleQlent pour la nouvelle édition dellOD
,:atiou permettra dans la plupart des cas a~lx • '(Illelles cet empr'\mt sèndt ·('on~A('ré. à 'des. achat.s: tique; M. Roosevelt ~. déclaré : c. La !1at~on' dictioIHl~ire, si ce sens peut soutenir l'épreuve,du'
,c~an' fassaut. de .e p.auèr dJ,l .e,n:ic~ du géme. , deq,\atérlel ,de guerre et à la eODIlI'Ul<UQDde: est fièrè de vos exp'lott5, ~. '" I temps. '

Que vaudra. alors, pour elle, l'aide soviétique?
Le cas inverse peut se produire. VU. R. S. S.,
en guerre contre l'Allemagne, peut être attaquée
par le Japon. Si elle divise alors ses forces
pour faire face à l'Est et à l'Ouest, que vau-
dra, de nouveau, son aide pour la France?
Le traité est muet sur ces éventualités pos-

sibles. Si les contractants ne les avaient pas
'Prévues dans des clauses secrètes, il y aurait
là, un gros aléa .pour la France.
. En ce qui concerne l'état des forces militaires
de ru, R. S. S., les avis sont très partagés.
D'après les uns, elle posséderait une armée
vraiment formidable. D'après d'autres, son
armée actuelle vaudrait moins que l'armée
tsariste. Cette incertitude n'existe pas en ce qui
concerne l'armée française.
Dans un autre ordre d'idées, on formule

l'opinion que certaines régions de l'U. R. S. S"
OD certaines classes de la population pourraient
se soulever en cas de guerre, entravant ainsi
les opérations militaires.
Une. autre considération très grave entre en

ligne de compte pour la France. Une guerre
qu'elle ferait' contre' l'Allemagne en vertu du
traité Ir anco-sov iéti qne ne serait pas une
guerre prévue par le pacte de Locarno. Elle ne
pourrait donc pas compter sur la coopération
de l'Angleterre. Il y a même des Anglais qui
pensent qu'il s'agirait alors, de la part de la
France, d'une agression non provoquée contre
.J'Allemagne, et que l'Angleterre devrait proté-
ger celle-ci contre la France. Sir John Simon,
aux Communes, a contesté ce point de vue, ·mais
il n'a pas parlé non plus d'une coopération
anglaise en faveur' de 'la France.
Cela explique la perplexité de certains milieux

français en présence de la nouvelle alliance
franco-russe. Le principal argument qu'on for-
mule en sa' faveur consiste A dire que, quoi
qu'ait prétendu Hitler dans Mein Kamp], l'Alle-

. magne, une fois maîtresse dans l'Est euro-
péen, se retournerait ensuite contre 'l'Ouest.
Quant aux conséquences possibles du nou-

veau traité dans un sens plus largement euro-
péen, il va sans direqu'iI élargirait le champ
d'hostilités 'qui, . autrement, pourraient rester
limitées. E.

Une'conf~rence sur Ja Suisse
a Marseille

Marseille, 9 mai.
Mercredi, 8 mai, sous l'aimable présidence

d'honneur qu'avsét bien voulu accepter M, Julien
Rossat, le distingué vìce-consuâ de Su,i,SISe i Mar-
seiiji6;i'M.I.':IIe.; Dr, Emill.~,-··M'tllller,"ohef,,òu';'bùl"eau
de la publicité du Ohemin de fer Berne-Lœtsch-
berg-Simplon, a fait, .aux membres de la Société
d'études germaniques, une fort intéressante cau-
sene de propagande touristiqca -en faveur de la
Suisse,
; De' Genève au lac des Quatre-Cantons, tel était
le titre de la conférence, agrémentée' de projec-
tìons lumineuses, dont nous charma,' pendant
.près .de deux heures, notre dévoué compatriote,
M. le Dr Müller.
A Virai dère, et sans n,alter' id la charmante

modestie du conférencier, le temps passatro.p
vite, pendant lequel sa parole émagée commenta,
iP<>ur, ceux qui ne les connaissent point encore,
les vues Sip!endWes qui passèrent sur l'écran.
Le défilé de tous ces clichés colortés, repré-

sentant les merveiläeux paysages de notre chère
paltrie suisse, fut un régal, non seulement pour
les membres de: la Société d'études germaniques,
qui comptent se rendre en Suisse cet été; mais
pour nous aussi qui, déjà, avons eu mainteafoìs
['oocasion d'admirer toutes ces contrées, don!
notre Suisse ne peut qu'être fière.
De Genève' au lac des Quatre-Cantons, 'nous

avons suivi, hier SOiT, avec un intérêt soutenu,
M. le Dr Müller. Et nOlHI ne pouvons que le
remercier ehaìeureusement du plalsìr qu'il nous
Il donné paœ cette conférence qui, tandis qu'eLle
éveil1aIit ehez les membres de la Société d'études
germanlques le vif désir 'de connaître toutes ces
Pelles choses, a ravivé en nous. Suisses, lnvltés
à œtte causerie, tant d'agréables souvenirs, tout
en faisam:t vibrer dans noscœurs les fibres, 'lou-
jours plus .sensibles, d'un' p'wtrioti:sme sìocère.

M.-J, A.

Le perfectionnement
des moyens deoombat

M. LAVAL A VARSOVIE voies ferrées stratégiques .le long des frontières
occidentales de l'Union soviétique.
L'opinion "polonaise èSt troublée, ne comprend

plus. Et le Kurjer Porantuj de ce matin pose là
question :
c Contre qui ce matériel, contre qui ces voies

ferrées, nous. avons le droit et le devoir de le
demander, puisqu'il est clair comme le jour qu'ßs
ne peuvent être dirigés contre I'Allemagne.j' )

VarBovte, Il mai.
M. Laval est arrivé hier soir à Varsovie. Il a

~té salué par ~L Beek, ministre .des affaires
étrangères, entouré de l'ambassadeur. de France,
et d'une délégation de la colonie française.
Après quelques Instants de repos à son hôtel,

M. Laval s'est rendu chez M. Beek, qui a offert
un dtner en l'honneur du ministre français.
M. Beek a fwit connaître i son hôte qu'une
indisposition du maréchal Pilsoudski empêcherait
le ministre de Ja guerre de recevoir M. Laval
comme il l'auralt souhaité.
Les conversations officielles entre les ministres

polonais et M. Laval commenceront aujourd'hui,
samedi.

Varsovie, 11 mai.
M. Laval a fait la déclaration suivante: « En'

arrivant à Varsovie et. avant de partir pour
,Moscou, il me paraît utile de rappeler que ces
visites onlt pour objet de faciîiter l'organisation
collective de la sécurité en Europe orientale.

« J--'activité du gouvernement fra.nçais n'a pas
d'autre objet que de favoriser le rapprochement
nécessaire entre les peuples, Notre poliltique' n'est
dirigée contre personne et notre effort tend, au
contraire, à obtenir l'adhésion, de tous les gou-
vernements, sans en excepter aucun, à une action
.commune. pour la consolidation de la paìx, ~
1/état grave du maréchal Pflsoudskì préoe-

oupe beeucoup les gouvernants polonais,

LE TESTAMENT DE M. POINCARÉ

Parts, lO mai.
Le Journal publie le testament de M. Raymond

Poincaré, en date du 26 septembre 1933; par
lequel M. Poincaré institue le département de la
Meuse son légataire universel, A charge de créer
un orphelinat pour garçons dans sa propriété
de Sampigny. Mme Poincaré est usufruitière,

LES STAVYSKIENS
Paris, 10· mai.

La Chamhre érimineFle de Ja Cour de cassation
a rejeté le pourvoi formé par M. René Renoult,
sénateur, ancien ministre, contre l'arrêt de la
Chambre des mises en . accusation, en date du
22 février 1935, qui le renvoyaJil devant la cour
d'assises de la Seine pour trafic d'influence. ,

Laejubilé royal anglais

Londres, Il mai.
. Plus de 50,000 enfants ont assisté, au stade de
White City (Londres), à des courses de lévriers,
puis à des compétitions entre les p.1uscêlèbres
'[oekeys chevauchant de petits ânes, qui ont sou-
levé les rires du jeune uuditoìre,
, Londres, 11 mal.
Trois fils du roi d' A~eterre sont partis pour

'représenter leur père aux cérémonies jubilaires
organisées daos les capitales du Royaurne-Uul ~
le prìnce de Galles i destination de Cardiff, le
duc d'York à destinatlon d'Edjmbourg, et le duc
d~ GfI·òucester à destination de Belfast.

et le
La Pelegne
pacte franco-russe

La défense aérienne anglaise

Londres, IO moi,
Les fabricants d'appareils d'aviation ont reçu

une circulaire du ministilre de l'Air, leur deman-
dant d'accélérer les livraisons.
Dans -les cercles financiers, (;10 conclut do ce

fait que ces entreprises vont recevoir ineessam-
ment de nouvelìes commandes. En conséquence,
les actions de ces firmes ont été très adivepleJlt
traitées en Bourse, et elles, ont, bénéfìcìé dé plus-
. vaaue&parfois considérables. . .'

, Londres, ~t lfla.l' :,
, L'opinion' dip16nlRiiqùe' a\nglaisè' tÌe~eilible ~I\S~
·dev6.ir partager' lés' vues exprimées dans l'enJ

tourage du premier ministre, au sujet de l'utilisa-
tion" dans les prochaines conversations aériennes,
du projet de [anvìer 1934, qui avait prévu que
la parité avec l'AlIemß.8ine serait réalisée seule-
ment au bout d'une période de huit années. O,..
fait valoir, en effe't, dans ces 'mêmes', milieux,
qu'on ne saurait envisager une réalisation pro-
gressive' de la parité, puìsqu'etle se trouve, d'ores
et déjà, a tteìn te, Ces divers eourants d'opinion
indlquent que la thèse gouvernementale n'est pas
encore fixée, et que la forme qui lui sera donnée
le 22 mali, aux Communes, dépendra' ~r une
grande part des ouvertures qui pourront vêtre
faites d'ici là par le Reioh.

Washingt~f1, ID mai.
Quoique le président Roosevelt ait reçu plus

de too.ooo lettres et télégrammes réclamant la
signature du bonus, il reste irréductiblement
opposé 'A' cette mesure, qui 'exigerait l'émission
de 2,250,000,000 dollars en billets. .
L'association des vétérans de la guerre .a

commencé une campagne afin d'envoyer au pré-
sident un million de signatures en faveur du
[Jonus.

AVIATION

Le raid des hydravions américains
Le commandement de la marine américaine

garde un silence absolu sur la position de l'esca-
dre aérienne qui est partie pour Midway
(Hawai). On salt seulement que trois hydravions
.sur 48 ont été obligés de sc poser par suite de
dìfficultés mécaniques.

Comme un orage menaçait, les autres appa-
reils ont fait escale la nuit dernière près d'un
ilot.
Il est possible que les hydravions engagent des

manœuvres de ~I~~i~urs jours avec la flotte.
dont la position est également inconnue.._----

AÉROSTATION

Le professeur Piccard en ballon
Le professeur Piccard, accompagné de l'aéra-

naute suisse Tilgenkamp et de quatre aéronau-
tes polonais, dont le .eapìtalne Hynek, vainqueur
de la coupe Gordon-Bennett, est parti de Var-
sovie, hier vendredi, à bord du ballon libre
Zurich 9, pour un vol touri stìqne. .
· Le 'ballon a atterri hier soir, à. 100 km. à
l'est de Varsovie. "

de partoutEchos
'Le' voyage de M, lavai

Le voyage en Russie sourit à M. Pierre Laval
autant du point de vue pittoresque que du point
de vue politique.

« Je vais peut-être, a-t-il dit, apercevoir dans
les réunions officielles des visages qui ne me
seront pas -inconnus, mals sur lesquels on pla-
cera des noms qui me surprendront. C'est que,
au temps où j'étais ici l'avocat des syndicats,
j'ai été en relations avec nombre de réfugiés,
qUI 'portaient tous des noms de guerre et .qui sont
devenus. quelque chose là-bas sous leur vérita-
ble nom .• ' ,
En fouillant dans sa mémoire, il ajouta I

. - Il en est un seul que je me rappelle, un
certain Lusotski, et.il était casquettier. Mainte-
nant, il occupe une fonction qui en fait 'le
Jouhaux de toutes les républiques 'sovìétlques. ' Je
me demande s'il voudra' hien me reconnaître ?
Sur la question qui préoccupe naturellement

tous les Frarrçaisv de savoir si le' pàcte-n'estpas,
malgré les démentis, le prélude d'un emprunt,
qui serait arraché à M, Pierre Laval pendant sa
visitei Moscou, celui-ci a déclaré en souriant:
· • Quand fétais président du Conseil, en 1931,
et que. j:a,i envoyé 1\1'. Flandìn, alors ministre
.des finances, à Genève, je lui ni dit : c JI faut
,cmf.9,nt.;eJt:,t~lroai,!)"<IßI1.s J.1J,P9çhe"I!0!.u:"'!l;\ÌH. n'en
puisse rlen' sortìr; .• , ~~ me, 1l017-n'eaujourd'hui le
même conseil et je le suivrai. »
, Et sur cette autre question . qui semble non
moins essentìellè : .
...::.:.N'obtiendrez-vous 'p'as que les communistes

d'ici mettent au moins une sourdine i leurs fu-
-feues ?
Le tacticien parlementaire répondit en homme

pour qui .les couloirs n'ont pas de secret :
,c Voyons, si les. communistes nous faisaient

trop de sourires, croyez-volis que ça nous ren-
drait grand s~rvice ?,»

Les canrlldafs guérisseurs

nes milliers et des rriilliers de témoignages
de respectueuse sympathie affluent au domicile
de M. Flandin, i Paris, Et, comme il fallait
s'y attendre, une foule de rebouteurs se sont
proposés pour soigner le président du Conseil.
Celui-el .demande cinq minutes « pour arran-

~eI: la petite, affaire » .sans plâtre, sans appareil.
· Et cet autre propose encore plus simplement
la vertu magique de ses Incantations.
Comme on rapportait ces propositions ingé-

nues au président du .Conseil français, celui-ci
dit en souriant :

c Remerci'ez-l~s,' Ne les découragez pas trop ...
et dltes-leur.; que ce sera pour la prochaine
fois. • .

"'ot de la ftn
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Une chaude journée à Lucerne

Page a

Demain ont lieu à Lucerne les élections au
Grand Conseil et au Conseil d'Etat ainsi qu'une
élection complémentaire au Conseil des Etats.
Pour les 151 sièges du Grand Conseil, 319 càn-
didats ou suppléants sont présentés, soit 135 con-
servateurs et chrétitms-soci:mx,,130 libéraux (radi-
caux) et 54 socialistes. Dans les arrondissements
üe Sursee et de I'Entlehuch, la liste socìàliste a
pris le nom de liste des ouvriers et des em-
ployés. Jusqu'ici, le Grand Conseil était formé
de 80 conservateurs et chrétiens-sociaux, 58 radi-
caux et 13 socialistes.
L'élection des membres du Grand Conseil selon

le système proportionnel se fait pour la première
fois d'après une nouvelle répartition des al-rondis-
sements. Les 19 anciens arrondissements n'en
formeront désormais plus que 6. A l'exception
de la ville de Lucerne qui forme un arrondisse-
ment à elle seule, les autres arrondissements
coïncident avec les districts.
Le Conseil d'Etat actuel est formé de 5 con-

servateurs et de 2 libéraux. Neuf candidats sont
présentés, soit, par les conservateurs, MM. Wal-
ther, Schneiper, Renggli et Winiker, conseillers
d'Etat actuels, et Egli, avocat, nouveau. Les
radicaux présentent les conseillers actuels Frey
et Wismcr ct un candidat nouveau, M. Bachmann,
juge du tribunal criminel. Les socialistes portent
en liste M. Arnold, avocat.
Pour le siège de conseiller aux Etats devenu

vacant, trois candidats sont en présence: M. Eglì,
conservateur, M. Frey, conseiller d'Etat radical,
et M. Muheim, socialiste.

L'élection saint-galloise
au Conseil des Etats

Le comité cantonal du parti chrétien-social
saint-gallois a décidé de proposer la candidature
de M. Joseph Scherrer, conseiller national, comme
député aux Etats en l'emplacement de M. Mess-
mer, démissionnaire.
M. Scherrer est président de J'Union ouvrière

chrétienne-sociale de Suisse. Il siège au Conseil
national depuis 1919.
L'élection se fait par le Grand Conseil.

POLITIQUE GENEVOISE

Il n'y aura pas de liste d'entente nationale
pour l'élection du conseil administratif de Genève.
Le parti chrétien-social et l'Union nationale
mettaient comme condition à une entente qu'il
fût convenu, pour le cas où la liste commune
ne passerait pas entière, que les élus démission-
neraient et qu'on recommencerait l'élection.
Cette condition s'explique par l'expérience

qU'ont faite les catholiques, dans la précédente
élection, du peu de fidélité de leurs alliés, qui
avaient biffé leur candidat, M. de Mirbach, L'en-
tente, dans ces conditions, était une duperie.
Le parti radical et le parti démocratique n'ont

pas accepté la condition ci-dessus.
En conséquence, le parti indépendant et

l'Union nationale présenteront une liste à part
de trois membres.
Le conseil. administratif est formé de cinq

membres, dont deux radicaux, un démocrate, un
représentant de l'Union nationale et un socialiste.

I.-Jes cheH1.inot...

A Montreux, s'est ouvert, hier malin, vendredi,
le congrès de la Fédération suisse des ohemìnots.:
M. Bratschì, conseiller national, secrétaire géné-

l;aŒ de la Fédératlon, a dit que la Fédération
suisse des cheminots combattra le projet pour la
dépolitisation des Chemins de fer fédéraux, La
F>6dération suisse des cheminots n'a pu se rallier
à la 100iSur le pa.rtage du trafic. Si l'on envisage
une nouvelle politique des transports, il faudra
élever le droit d'entrée SUI' la benzine. Il faudra
également arriver à une délimitatâon précise des
pr-estatiŒIs du rail et de la route. M. Bratschi
a parlé égulement de la création d'une organi-
sation automobile dépendant. des chemins de fer,
tOUlt en conservant la libre concurrence dans les
rayons restreints et en établissant une colâabora-
tìon plus étroite entre les chemìns de fer et les
postes.
L'assemblée a voté une résolution dans ce

sens, c'est-à-dire en faveur d'un monopole fer-
roviaire intégral.
Il est inimaginable que, après le vote popu-

laÎl'e du 5 mai, les chefs des cheminots s'obsti-
lIent dans de pareilles illusions.

c Tell .. au Théâtre du t10rat

Les répétitions de l'ouvrage sont fort avancées
sous la direction de l'auteur et de M. Jacques
Béranger, directeur du Théâtre de Lausanne, qui
fit lui-même ses débuts dans un des rôles de
Tell en 1914.
Tout le peuple des cantons primitifs revit sur

la vaste scène du Jorat, avec un pittoresque et
Une poésie poignante. Chaque figure de cette
fresque héroïque a été parfaitement étudiée.
Outre l'imposante figuration de pâtres et de
femmes, de guerriers et d'hommes d'armes, vingt
personnages ranimeront devant nous ce que
l'auteur a appelé « le trésor de l'antique
léiende ».

Une démarohe' Italienne à Berne

.' M. Motta a informé,' hier, 'le Conseil' fédéral
que, en son absence, M. Marchi, ministre d'Italie
en Suisse, est venu jeudi trouver M. de' Stoutz,
chef de hi' division des affaires étrangères, pour
attirer l'attention de l'auto~ité fédérale SUI' le
fa~t que l~ Swissair négociait avec I'Abyssinie la
vente d'un certain nombre d'avions. L'Italie con-
sidérerait 00 marché comme une Iivraison de
matériel de guerre, contre laquelle tille ne man-
querait pas de protester.
M. Pìlet-Golaz, chef du département compé-

tent, a fait prendre aussitôt des renseignements.
La swissciir est, en effet,' en pourparlers avec
l'Abyssinie pour la vente de' quatre avions e , Il
's'agit d'appareils du type de celui que WàIter
Mittelholzer a livré l'année dernière à cé pays,
c'est-à-dire, d'avions civils qui seraient inutilìsa,
bles pour une campagne militaire,

Chez nos amis de Lausanne
On nous écrit :
La grande kermesse que les catholiques de

Lausanne organisent pour les 18, 19 et 20 mai
dans la grande salìe du Comptoir suisse, attìreru
la foule des grands jours. Le bénéfice de cette
kermesse 'est destiné à payer les frais de la réno-
vation et de l'agrandissement de Notre-Darne (Va-
lentin) et de la création de la nouvelîe paroisse
de Saint-Joseph (Prélaz].
Cette kermesse est placée sous la présidence

d'honneur de Mgr Besson.
L'organisation d'une aussi grande vente exige

un très gros travail, et surtout beaucoup de géné-
rosité pour les dons, lots, des comptoirs, jeux,
tombolas, etc. Les catholiques de Lausanne ne
reçoivent aucun subside officiel. Les charges
augmentent encore, et ils se permettent de
compter sur l'appui des Fribourgeois pour l'en-
voi de dons et lois. Ceux-ci peuvent être. ad res-
sés sou à la Cure de Notre-Dame, soit à La Cure de
Saint-Joseph (Prélaz) ou encore au Cercle catho-
lique, Pré du Marché, 1, Lausanne. Les bons en
espèces peuvent être adressés au Compte de
chèques Il 2525. (Paroisse catholique du Valen-
tin, en menl'ionnant ali verso Vente-kermesse.)

LES SPORTS
Le ehampìonnat suisse de football

Demain, dimanche, ce sera l'avant-dernière
journée officielle du championnat suisse de
1934-1935; puis viendra celle du 19 mai, avec,
en plus, le match final de la coupe. Enfin, du
26 mai au 2 juin, on liquidera quelques jiurrìœ,
Cil retard.
<'En .Ii&ue nationale, demaìn; Bâle, sera:òppos~
à Servette (résultat du premier tour : O à 3);
Nordstern, à Berne (2 à O); Young-Boys, à
Concordia-Bâle (2 à 2) ; Grasshoppers, à Etoile-
Carouge (4 à O); Chaux-de-Fonds, à Lugano
(O à 2); Locarno, à Bienne (1 à 2), el Lau-
sanne-Sports, à Zurich (3 à 4).
En première ligue, dans le groupe 1, dont le

vainqueur est Aarau, Urania-Genève rencontrera
Montreux; Old-Boys, Aarau; Soleure, 01t~n, et
Hacing-Lausanne, Cantonal-Neuchâtel. Dans le
second groupe, Saint-Gall recevra Lucerne
(match capital) ; Seebach, Bellinzone; Juventus.
Zurich, et Blue-Stars, Kreuzlingen.
En deuxième ligue, en Suisse romande, match

de promotion Vevey-Sion. Qui jouera, l'an pro'
chain, en ipremière ligue? Vevey, croyons-nous.

Qui sera cham.pion de Frauee 'l

On sait que, avant son dernier match,
Sochaux ne compte plus qu'un point d'avance
sur Strasbourg. Ses deux défaites devant Anlibes
et Lìlle ont singulièrement affaibli ses chances
et ce n'est pas' sans quelque émotion que les
Francs-Comtois entameront leur dernière partie,
dimanche, contre l'Olympique de Marseille, qui
vient de l'emporter brillamment la coupe de
France.
Son dangereux concurrent rencontre le même

jour Fives chez lui et espère bien, pal' uu der-
nier exploit, dépasser son rival. Pour cela, il
faudrait que Sochaux perdit en même temps:
son match contre Marseille. Ainsi, Strasbourg
terminerait avec un total de 47 points contre I

46 à Sochaux. Cependant, il suffirait que le eluh
de Peugeot fit match nul avec Marseille pour
que les espoirs strasbourgeois fussent déçus, car
le règlement du rapport des buts marqués et
reçus, qui avantage Sochaux, jouerait en cas
d'égalité de points.

Les courses motocyclistes sur gazon
Demain, dimanche, se disputeront, à Berne

(Allmend), les courses motocyclistes sur gazon.
De nombreux concurrents, tant suisses qu'étran-
gers, sont inscrits. Le spécialiste des courses sur
gazon Bertram, de Berlin, sera présent.
L'AlImend a été soigneusement préparé en vue

de la course. On sait que la piste n'aura pas
moins de 20 m. de largeur. Trois haut-parleurs
renseigneront constamment le public sur l'état
de la course, qui pourra d'ailleurs être suivie
facilement, puisque le spectateur a~ra tout le
parcours sous les yeux. Une cantine sera ins-
tallée sur place; le public pourra s'y r~vitaiHer
à l'heure de midi, De nombreux emplacements
de parc sont prévus l'our les machines des
sportifs qui viendront à Berne par 'la route.
Les courses 'se disputeront de {I h. à' 12 h. et

de 13 h. 30 à 1.7 h. .

Le tour d'Espagneeyelìste
Une trentaine de coureurs ont pris le départ

pour la !lrne étape Valence-Murcie (265 km.).
Quelques tentatives de fuite n'ont pas donné de
résultats et lès' coureurs sont arrivés tous érrsem-
ble 'ù Murcie, où l'organisation était SI. mauvaise
qu'il a été très 'difficile d'établit un classement :
1: Cardons, 9' h. 13 min. 50 sec.; 2. Canardo;
3. Adam; 4. Max Bulla; 5. Fayolle; 6. Valen-
tyn ; 13. Blattmann ; 15. Amberg.
Le classement général ne subit aucune modi-

fication : le Belge G.' Deloor est· toujours' en
tête, devant Dignef et Cana l'do ; Blattrnann est
8rne et Amberg, 12me•

FAIT S D I V ERS
ÉTRANCER

Une .collislon sanglante
A la suite d'une collision à Mossoul (Irak),

entre un avion de bombardement et un chal'
d'assaut contre lequel l'appareil est allé s'écra-
ser, le pilote de l'avion elle mécanicien du
chal' d'assaut ont été tués. Un passager de
l'appareil a été grièvement blessé.

Le feu dans une fabdtllle de produits chimiques

, Par suite de l'incendie d'une fabrique de pro-
duits chimiques, toute la ville d'Hattogaya, dans
la province de Saitama, au Japon, a été enve-
loppée, jeudi après midi, d'une épaisse couche
de fumée. Environ 10,000 réservoirs contenant
des produits chimiques ont été la proie des
flammes.

Incendie de Inrêts en Angletel're
Plusieurs brigades de pompiers, assistés pal'

trois cents soldats, combattent énergiquement
un incendie qui s'est déclaré jeudi soir dans le
district d'Ascot (Berkshire) et s'étend actuelle-
ment SUl' plus de mille hectares de taillis et
de bruyères, Les propriétés du duc de Con-
naught qui se trouvent dans la zone menacée
ont pu être préservées jusqu'ici.

Chute d'un hydravion
Hier' vendredi, un hydravion torpilleur du

centre de Cherbourg, rentrant de Brest, où il
avait participé aux manœuvres combinées avec
la deuxième escadre, a fait un virage sous le
vent dans l'arsenal de Cherbourg, et est tombé
verticalement dans le bassin Charles, s'est écrasé
sur un chasseur de sous-marins ct a coulé en
partie dans le bassin.
On a retiré des débris de l'hydravion trois

morts et un blessé.

Mineurs blessés
Duns la nuit de' jeudi à hier vendredi; un

accident très grnve s'est produit' aux charbon-
nages d'Eysden-Sainte-Barbe (Belgique). Qua·
l'ante ouvriers avaient pris place dans la cave
pour descendre à l'étage de 700 mètres. Le câble
glissa SUI' les molettes et le machiniste, dans
l'impossibilité de freiner, dut laisser aller la
cage jusqu'au taquet, Le choc fut évidemment
très violent et des quarante occupants, tous plus
ou moins blessés, dix-sept le sont sérieusement.
Douze d'entre eux ont été emmenés à l'hôpital
de Liége.

Un village incendié aux Indes
Plusieurs centaines de mahométans sc trou-

vent sans abri pal' suite d'un incendie qui a
complètcrucut détruit un village près cie Kandi
(Bengale).

SUISSE
L'aeeldent de camlon de Musc

L'accident de camion de la vallée d'Hérens,
annoncé hier, s'est produit à 500 mètres au-
dessus du village de Masc, à un endroit où i~ y
li des rochers et. UIW pente assez abrupte. Le
camion a l'nit une chute de 200 mètres environ.
On Il découvert à 100 mètres du camion le cha uf-
feur et sous Je camion les trois autres personnes
complètement écrasées.
Le corps du chauffeur a Mé conduit il Musc

pour I'autopsio. On pense que I'accldern est sur-
venu à ],a nuit tombante et qu'il est dû à une
fausse manœuvre du chauffeur, qui aura donné
un malheureux coup de volant.
L'une des victimes, lVI. Pnnnatìcr, Iut l'rési-

dent de commune de Vcrnamiègc.

'" * '"
On nous écrit du Valais :

La famille Pannatier exploite une entreprise
de transport lì Vernnmiègc, près de Musc. Jeudi
soir, le père Pannatier, ancien président. de Ver-
namiègc, se trouvait à Maso où il avait travaillé.
Son fils Edouard était monté à Mase pour le
l'amener chez lui, et sa mère l'avait accompagné,
C'est sur le chemin du retour à Vernamiège

'que s'est produit l'accident. En cours de route,
on avait pris M. Bitz, maréchal il Nax, qui l'en-
trait ohez lui. Arrivé au lieu diit « La Vieille Morte»
- nom funèbrement évocateurJ - le camion
quitta subitement la chaussée. Peut-être la fatiglue
avai,t-eHe endormi le conducteur qui connaissait,
d'ailleurs, très bien la route pOUl' ravoir faite
des centaines de fois.
L'endroit est rocheux et raviné. Le lourd véhi-

cule ~a .rouler à cinquante , mètres .en aval,
écrasant sous lui trois personnes : M. et Mmc Pan-
natier, et ~~. Julien Bitz. Chose extraordinaire,
le chauffeur Edouard Pannatier fut projeté à

90 mètres plus loin et presque cœnplètemenf
dévêtu I Comme l'accident s'est produit aprèa
21 heures, et qu'on va se coucher tôt ft la mon-
tagne, personne ne s'en est. l\perçu. On fut bien un
peu inquiet dans la f.amIÎIHe Paemetier, à Verna-
mìège, mais on supposa que les absents étaient
l'CIS·Lé.sà Mase,

Une chute de 12 mètres
Hier vendredi, li Lausanne, M. Emile Rochat,

.qui travaillait sur le toit de sa maison, a glissé
et s'est écrasé sur 'le sol d'une hauteur de
.12 mètres. Il a succombé peu après.

Eboulement de rocher
Pendant la nuit de jeudi à hier vendredi, un

bloc de rocher s'est détaché du BeaLenberggrat
(Oberland bernois), vers le Justistal, ·et a été
suivi d'un éboulement de terre. Le chemin du
JusListal à Beatenberg par Habernlegì a été
détruit sur une longueur de 80 mètres. La cir-
.culaLion par ce chemin est complètement sus-
pendue.

Variétés
UN DîNER CHEZ LES MAîTRES DE MOSCOU
Du docteur Noêlâe Chomé-Bercioux, qui a par-

tlcìpé, à Moscou, au cOlnglrèsinternatiollal du
rhumatisme :
Neuf heures d'li soir, IlOUS trnversons un peu

incertains ct é./1lIUS la place Rouge presque déserte.
Lénine dort dans son mausolée noir, les coupoles
tourmentées de. Saint-Basile le regardent,
De très loin, un des derniers iswoschtsohiks

nous offre sa, coquille poujlleuse, ultime bastion
du passé : la haridelle tout en os CIl en peau est
aussi héroïque que le pauvre en haillons qui la
guide. Tout le tintamarre de Moscou, le bruit de
vaisselle de ses trams, les trompes envahissantes
dé ses autos, ses haut-parleurs aìgus, les chants
de ses cortèges, s'étouffent au seuil de ce lieu.
Une petite porte de l'enceinte du Kremlin s'ou-

vre tout grand : les médecins étrangers sont priés
à dîner pm' les commissaires du peuple."
Les terrasses couronnées de tours aux tuiles

brillantcs se succèdent, la lune brilâe sur la Mas-
cava et rend irréels les énormes gratte-ciel q1ui
do minent la maison des tsars
Nous sommes là, dams le grand silence, au

milieu des palais ct des cathédrales, dans le saint
des saints : toute l'histoire et ses fautes, tout
l'avenir et ses utopies.
L'1111lde ces pa:1alis nous accueifle ; les camara-

des valets de chambre nous introduisent. Ils
sont empressés sans être obséquieux, déférents
et aimables. AI11 sommet d'un immense escalier de
parade, deux portes de bois précieux aux poi-
gnées d'agathe donnent accès 1\ U1\ salon vert orné
d'un seul tableau de Rjepin : « Le tsar .<\Jlexan-
dre III recevant l'hommage du peuple s ,
La salle du festin Il les proportions, les mar-

hres ct les ors d'une basihique ; c'est la plus grande
du Kremlin. LCI~' murs sont couverts des noms
des officiers décorés de l'ordre de Saisit-Georges
et des régiments russes qui se sont distingués sm'
les champs de batarlle. Six lustres géants étincc-
lants de nüllliers de bougies éclairent féeriquement
toute cette glorieuse histoire du passé.
Les invi tés arrivent, étrangers et russes, les

comrnissaires du peuple, jeunes el corrects, se
dépensent comme de vrais hôtes chez eux. Nous
autres bourgeois, mM Ù l'aise dans ce cadre impé-
rial ct. avec ces « tovarìtchs » déconcertants,
flOUS nous découvrons tout ~t coup laid,'), mesquins
~~\.petits.
La table est dressée dans u.n des coins de la

« basilique », La porcelaine blln.nche, discrètement
sJgnée d'un marteau et d'une faucilâe dorés, voi-
sine avec la vieille argenterie aux armes tsaristes :
lien fragile entre l'ancien et le nouveau régime.
Des fleurs SU!' de longues tiges sans verdure, et
Iuujours ornées de gros rubans de pail\lle ct q,ue
déjà le Transsìëérien nous avait révélées, pleurent
sur cet le table de riches. Les cuivres de l'orches-
tre éclatent : Borodine, Beethoven, Mozart, Him-
sky-Korsnk.off : tel IIl1 balûet hien r.églé, les domes-
tiques, tout de. blanc vêtus, portant haut le bras
de vgrnnds plats d'argent hérissés de plumes de
faisans ct de perdcìx, font leur entrée sur IC!Il!J's
espadrjlles de danseurs silencieux. Les vins du
Caucase, do rés , grenats, l'oses et topazes, jouent
dans les cristaux taillés. Un vol de g,éHnottr.s
s'abat dans IIOS assiettes, des cochons de lait
entiers nous offrent leurs groins roses, les grands
poissons d'Eurasie nous laissent penssîs, la vodka
nous égaie, où sommes-nous donc?
Deux heures durant, nos estomacs impavìdes

counaîtront les bradltions centenaires dr. la grande
cuisine l'usse. Le café est. servi d~lJl:S un Sèvres
offert assurément pal' un d~s prédécesseurs de
M. Lehmm ; la tentation de partlr avec nos
tasses nous effleure; le bal heureusement nous
fllppeHe. Un beau saìon rond (dit « Salle Akxan-
dI'C »), pavé de vingt bois précieux et divers,
verra le congrès qui, tout comme niìleurs, s'amuse,
danser jusqu'au matin : l'Union des républiques
soviétiques a honoré ses hôtes.----_._----

A.UTOMOBILISMB

Le tourisme Internationat
Le Touring-Olub suisse coumsunìque que le

gouvernement autrichien a renoncé, à partir du
1er mai, à toute imposition SU'l' les vébìcules à
moteur tant autrìohìens qu'étrangers.
Les touristes jouissent donc, dès maintenant, de

l'exemption fiscale, même pour des séjours pro-
longés.
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FRIBOUR:C
UN DERNIER APPEL DES JEUNES

On nous écrit I
La fête de printemps, organisée par les jeunes

conservateurs de la ville de Fribourg, s'ouvrira ce
soir, à 5 heures, à l'Hôtel suisse.
Tout est prêt I la grande salle de l'hôtel est.

un vrai jardin printanier; les comptoirs sont
garnis : jeunes gens et. jeunes filles, gais ct
pleins d'entrain, réservent aux visiteurs le cha-
leureux accueil d'une jeunesse en fête l Jours de
fête d'abord que celte fête du printemps. On nous
a dit': c Dans des temps troublés, durs 'et incer-
tains, voilà bien un signe de l'insouciance des
jeunes gens d'organiser une fête du printemps. ~
Mais non, les jeunes ont bien conscience de, la
gravité de l'heure; ils ne souffrent que trop des
troubles sociaux et économiques de l'heure. Ne
sont-ils pas les premiers et les' plus durement
atteints par le chômage et les difficultés du
temps? L'effort enthousiaste qu'ils font pour sc
grouper est une preuve qu'ils se rendent bien
compte de lu situation, qu'ils veulent réagir et ne
pas céder à l'Influence déprimante de temps diffi-
ciles. La fête de printemps, pour les jeunes, sera
moins une occasion de dépense que celle d'un
épanouissement de leur jeunesse ct de leur
bonne humeur, car, actuellement, les jeunes' sont
pauvres d'argent, mais riches de courage ct. d'eu-
train. Deux jours de gaie Lé pour rompre la tris-
tesse de tant de' jours sans travail et sans plaisir.
La fête de printemps de la jeunesse conserva-

trice n'est pas' une fête d'insouciance l
Jours d'union aussi. Union de tous les jeunes

gens; on le sait : les groupes de jeunes conser-
vateurs sont formés de jeunes de toutes' les con-
dit ions et de tous les métiers. Une franche et
belle camaraderie les unit et elle sc manifestera
à la fête du printemps p,ar un enthousiasme
commun. A juste titre, on<espère beaucoup du
désir d'union des classes qui se manifeste dans
la jeunesse; qu'on serve celte cause en témoi-
gnant sa sympathie aux jet~nes conservateurs
qui veulent précisément réaliser cette union des
classes.
Union des anciens et des jeunes qui sera

réussie pleinement si tous les aînés du parti
conservateur répondent à l'appel chaleureux .les
jeunes.
Deux jours de charité, enfin, que celle fête du

printemps, puisque les jeunes conservateu rs de la
ville ont l'Intention d'organiser un camp de jeu-
nes chômeurs, Le but social de cette fête de
printemps doit être donc une des raisons les plus
déterminantes à y prendre part, On ne regp~tle"
pas de dépenser' son argent lorsqu'on en co.n~"U;,
la bonne destination.
Voilà lé sens de Ja fête de printemps des jeu-

nes conservateurs. Certain que le public de la
ville comprendra l'Importa nee de cette mani-
festation, un jeune adresse, au nom de tous ses
camarades, un dernier ct vihrant appel 'lt t:JUS
les amis de la jeunesse. J. Y.

Pédale :tribourgeoise
On nous communique :
Demain, dimanche, aura lien lu firne course

comptant pour le champìonnat interne.
Parcours : 102 km. : Fribourg, Tavel, Plan-

fayon, Chevrìlles, Le' Mouret, La Roche, Broc,
Bulle, Vaulruz, Romont, Villaz-Suint-Pierre, Vuis-
ternens-en-Ogoz, Farvagny, Posieux, Fribourg,
Départ à 7 h. y,;, au pont de Zœhringeit.
Le tirage de la tombola aura Heu, . demain

matin, dimanche, à 10 h, HU local du Club,
hôtel de 'l'EtOIle.

Marcbe

Chose extraordinaire, deux POI'CS furent volés,
alors que ìeu,r propriétaire s'étaât absenté durant
quelques instants.
La police a ouvert une. enquête. '

Société d'étudiants
LIl Zœhringia, section allemande des: Etudiants

suisses du collège Saint-Michel, a composé son
comité comme suit : Senior : Otto Bühler, stud
phys, Consenìor : Edmund Bossy, stud. phil.
Aktuar :Fritz: .Bersinger, stud, com. l".-M."
Moritz Chassot, stud, ph ys.

**.
La. Leontna a reconstìtué, comme suit, son

comité pour le semestre d'été : président, Joseph
Hug, Muolen (Saint-Gall) ; vice-président, Ludwig
Uebelmann, Au (Saint-GallI); secrétaire, AloÏs
Holdener, Schœnìs (Sa~nt-Ga~l) ;fuclllS-majo.r,. Frì
dolìn Müller, Tœgreschen [Tïhurgovie},

SOCIÉTÉS, DE FRIBOURG

La cont'érenc~ de M. M;osy à Rome
,Oll mande de. Rome les d~t~il$ suivants .sür
cette conférence :
M. Musy, ancien conseiller fédéral, a fait jeudi

~oir;àRome, sousJes auspìces du comité d'ac-
tìon pour l'universalité de Rome, une conférence
sur'ëe thème : Problèmes économiques et znoné-
laires. Parmi les auditeurs, se trouvaient le séna-
teur Thaon de Revel, ministre italien des finan-
ces, le gouverneur de la Banque d'Italie, com-
mandeur Azzolini, le ministre de Suisse à Rome,
M. Wagnière, ai mi que de nombreux sénateurs et
députés. '
Le conférencier fut présenté par M. Coselschì,

président du comité d'action pour l'universalité
de Rome, qui avait convoqué le congrès fasciste
international de Montreux, '
M. Musy a parlé de la crise acluelle et a sou-

Lenu la thèse que celte crise pose le problème de
l'organisation du monde économique. La tâche
du système corporatif sera de normaliser et de
rendre plus humain' le régime capitaliste,

.&. Grandvlliard
On nous écrit ':
Le nom de. l'hospice communal de Gumefens a

été omis dans la liste des invités au festival de
Grandvillard. C'est avec une vive joie que
vieillards et euîants de cet étaMissement ont pu,
jeulCl~ .dernier, jouir du Chanle Grtmdoillord.. Le
geste charitable du oOIDlHéd'organisation, le désin-
téressement de ceux qui mirent leur auto .à ,la'
disposition des ,paxticipants méritent d'être signa-
Ms, surtout à une époque où . les pauvres sont
passablement sevrés de plaìsirs. Ajoutons, .que le
retour s'effectua par une pieuse visite !W'. sanc-
tuaire de Notre-Dame des Marches,
La direction de l'hospice, comme les autorités

de notre village, ne peuvent mieux témoigner leur
reconnaissance qu'en souhaitant MI fesbival.
Chante, Gronâuìîtord. le succès le plus complet,

«;)oDCf:'rt,1iIp,J ..Uoel dt,( ()QJ.~Ke
on .it~.· ~i : r ,

C'est à l'occasion du 250me anniversaire de
naissance. de Bach et Hœndel que les élèves du,
ccllègeBaìnt-Mìchel donneront dans leur église,
le dimanche 19 mai, l'après-midi et le soir, leur
,xm~ concert spìrituel,
, On n'a qu'à rappeler le souvenir de certains
concerts spirituels qui eurent, dès 1916, un grand
succès, pour assurer la réussite du dixième.,
QU'Qn se souvienne des Septparoles du ,elITist, de
T. Dubois, du Déluge, de Saint-Saëns, deux ora-
torios qui laìssèrent une profonde i'IplPression
sur le~ milliers d'auditeurs des différentes séances.
Les œuvres de Bach et de Hœndel, <l'UiÌ sont les

.grandes étoiles de la musique, ne ,peuvent
qu'élever le niveau artistique du coìlège Swil1ll:-
Miohel, et nous 'f&lidtons chaaìdemenë maîtres et
élèves qui nous Ip..épatent un parejl régal. '

Société de tir militaire « Le Guidon » et sou ...ç..
officiers.' - Demain, dimanche, 12 mai, de 7 h. 30
à 11 h. 30, au stand des Neigles : tir militaìre
obligatoire et tir au pistolet, à 50 ID. Le tir ohIi
gaìoire est gratult, Prendre les' Iivrets de service
et de till'.

Société tecll1lique fribourgeoise. - Lund
1-3 mai, à 20 h. 30, à l'hôtel de la Tête-Noire,
assembìée ordinaire et conférence de M. Albert
Jaton, ingénieur, géomètre officiel à Morges, sur
L'épuration moderne des eaux résiduaires.

Société [rlbourqeoise de pêche. - Les membres
sont invités à assister à la conférence qui sera
faite lundi, 13 mai, à 20 h. 30, à l'hôtel de la
Tête-Noire, '.par M. Albert Jaton, ingénieur et
géomètre ,officiel, à Morges, sur L'épuration
moderne des eaux résiduaires.

-_ ..._ ...._---_ .._---
HORAIRES DE 'CHEMINS DE FER-,--

L'Indicateur officiel

L'Indicateur officiel de l'horaire d'été 1935
vient de paraître ; si son aspect a changé, son for-
mat' demeure aussi pratique que par le passé,"
D'une disposition claire et d'une lecture facile,
il' conLient une foule de reuseìgnernents dans les
trois langues nationales. En outre, il a l'avantage
de concorder entièrement avec l'horaire officiel
des chemins dé .fer et de la poste, celui-ci n'étant
que la reproduction, 'agrandie par un procédé
photomécanique, de l'indicateur. Comme annexes,
le nouvel indicateur contient une liste des bues
pour environ 3000 gares suisses et 800 gares
étrangères et des taxes de wagons-lits, ainsi qu'une
carte de la Suisse en quatre couleurs, à l'échelle
,<,Ir !l.,,:~,oC)O;OOO, et une carta.de I'Europe. Son prix
.dè ..vente est' de 2 francs.' -.;

LE CASINO D'EVIAN
OUVRE

Jeudi 6 Juin 19.35
"dans un cadre de rêve"-LE MEILLEUR RESTAURANT

Cùisine de gronde classe à prix modérés
LES MEILLEURS SPECTACLES

Les grands succès parisiens
LE PLUS JOLI DANCING." PLEINAIR

Avec les Jazz réputés
&oE CABARET DE NUIT

Le plus sympathique-BACCARA
ROULETTE

de Monte·Cario
.', BOULE

et toutes les distractions des grondes vII/es d'eaux

Horaire ·de Frlbo ....,r ;
LI! nouvel horaire-affiche 1935-1936, édit~" par

l'imprimerie P. Claraz et Cie, sera mis en vente
dès lundi 13 mai. Cet horaire, particulièrement
pratique, rendra. certainement de précieux ,.ser-
vices dans tous les bureaux et ménages de .Fri-'
bourg et. des environs.
, Les traìns directs, imprimés en rouge, sont
bien, en évidence, et, grâce à la clarté de cet
.horaire, .on trouve, en quelques secondes, les
correspondances pour .Bulle et Châtel-Saint-Denis,
pour la ligne Lnusanne-Genève : les correspon-
.dances .d'Olten, Bâle, Zurich et Thoune, pour
la ligne 'de Berne, ainsi que celles de Neuchâtel
et Paris pour, la ligne Frìhourg-Morat-Anet,
On .y t trouve également l'horaire détaillé des

,Chemins' <le fer de la Gruyère, '
Les personnes qui n'auraient pas 'été, atteìn-

tes, pur les vendeurs pourront se le. procurer,. ail
prix, de 40 ct., au bureau de l'Imprimerie, 5, rue
du Temple, à Fribourg.

Lawn-tennls-clob ,(le Fribourg'
On' nous écrit:

La commission sportive de notre club fribour-
geoìs a mis sur pied tout un programme de .ren-
contres .officielles ou amicales avec des 'clubs
importants du dehors et qui se dérouleront au
cours de la saison.
Demain, dimanche 12. mai, la section de tennis

<lu Lausanne-sport sera l'hôte de Fribourg pour
disputer le championnat suisse inter-club. Le club
invite cordiaÌement tous les amateurs de tennis à,

, .' assister à ces matches qui se joueront le matin dès
Les menuf sters de Fribourg .in heures et l'après-midi dès 14 heures sur les

On nous écrit encore : « courts • de Gambach. La rencontre débutera par
Nos autorités et offices cantonaux ont cou- .des p~r,ties amicales entre les remplaçants des

tume .. d'encourager ;Jes -jeunes- gens à apl)l'enldrb',prel11l~r~~ é9.uige~ ..,~e~.d~u,~c,~lubs ... :".,,".
:Ln ·ni,é1â·er) Oll',pourrait restreindre la for-rnation ~~~' J.:;~w~I-~e~n.ls-~~~I.l;I.se ,é per,mElt ,dEl, ..rrpPfl~r
d'apprentts dans le métier 'de menuisier, vu le qu JI. a .etabh de no.uve~ux tanf~ ~ abònnemërit,
manque de travaux à Fribourg: car, avec le pero, Les )UnlOrS, en particulier, bénéficient de fortes
fectionnement des machines, il f3lutavoÏ'r de, rédùctions sur les tarifs d'abonnement pout les
bons travaux de menuiserie pour Iorrner les. courts d~ Gambach er du Guintzet. \1

apprentis et surtout ceux qlÛ font leur dernière A~in d'encourager. débutants et juniors .de
année d'approntìssage. manière plus effective encore, le club <,>rgamse
Nos autorités communales ne pourraient-elles sur ses terrains de Gambach un cours gratuit

pas, lors de l'autorisatio~ de bâtir, poser certasnes pour juniors et un cours à tarif réduit ~ou~ débu-
conditions pour que les travaux de mcnulserìe tants. Ces 'còurs: donnés tous les [eudis par
fussent exécutés sur la place de Fribourg? La l'excellent entraîneur du club, M. Roggen, de
commune de Fribourg y aurait tout intérêt. Il y Lausanne, commenceront jeudi 16 mai. Pour tous
aurait moins de chômeurs à subvent.iouner et le renseignements et inscription, s'adresser à M.
rendement des impôts serait meiileu r. Repond, avenue de Gambaoh 1.

U/Imenuisier. Volli .\ la foire

Au cours deTa foire de jeudi, à Bulle, diffé-
rents vols ont été commis. Trois portefeuilles
furent volés au détriment de paysans venus au'
marché. L'un de ces portefeuilles' contenait un'
montant de 950 francs.

On nous écrit :
Nous voici ft ùne semaine de la grande "épreuve

dé marche que met sur pied le club des rniar-
cheu rs de Frlbou rg, le dimanche 19 mai, lntltulée
Grand-Prix de Fribourg.
L'épreuve s'annonce sous les meilleurs auspi-

ces, . ét le comité d'organisation compte d'ores et
déjà sur une forte participation de marcheurs du ,
dehors,
Les prix qui serviront 'à récompenser les'

marcheurs seront exposés dès lundi' au magasin'
à la' Belle Jardinière.

(~y(\1tlilme
Le Vélo-Club Fribourg fait savoir à tous les

amateurs de sport cycliste que le prix Bœris-
wyl qui devait se disputer demain, dimanche;
a été renvoyé au dimanche 19 mai.
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Ainsi souffla re vent
par Henri Ardei

Dans sa lettre il sa . grand' mère, Sylvie pour-
suivait:

c Ma marraine est fourmillante d'imprévu;
tO~Il' 'à tour, selon les causes, spirituelle, pro-
fonde, drôle" mélaucolìque, amusante, toujours,
avec une suicérìté et une intensité qui fout
qu'elle n'est jamais banale. '

« Elle n'a pas votre. belle sérénité, gl'and',~
mère, forlifiante comme IlII viatique, qu'on sent
émanée d'une âme et d'une pensée très hautes;
soutenues par un idéal qui n'est p~s ,ù la portée
du commun des mortels,
«II semble que, la vie l'ayant trompée de

façon ,radicale, elle ne lui demande plus ri~n
eL tra\te avec elle de puissance à ,pllissanc~,
dominée par un je m'en ficJtisl~!e qlimité, un pel\
méprisant, curieux saus amertu~ne, où, c'est vrai,
elle parait trouver, 'sinon la paix, du moins une
sorte de détachement so.ur,iant, dont elle s'accom.,
- mode faute de mieuX. Et ainsi, elle a!tire et
'retient autour d'elle une légion d'amis, d'admi-
rateurs, de cap1arades, voire aussi d'ador:ltcurs
auxquels, al'ec une intuition qui est un vrai don,
elle donne à chacun ce qu'.il faut, pour se l'ut-
tacher à fond. ,,' ,

« Si j'étais son mari, je ne me consolerais. PUlì.
tie l'avoir perdue par ma faUle} etponr .la,
reconquérir, je deviendrais, Je crOJ~, ca?abl~ de:
n'être plus '.ioueur. Sans doute, ..Il sen .Juge
impuis,sanl; sagement résigné à 'son sort, Il se
content~ - je n'en et'oyais pas mes yeux ,-:--
4'êtr~ reçu chez; elle.tout cP~ le.1i autrest

~ I,

il'',.

'i...i~l':

$W -----==:=,.
pas les, privilégiés, bien entendu l Tout de même, 6coutaient, discutaient ; la conversation, en son,
elle ne lui fait pas U\1 accueil trop réfrigérant l' c'o~fS fantasque, bondissant comme une chèvre
Mais si elle l'a aimé autant que je l'ai entendu indépendante en liber.\~.
dire, elle parait bien guérie. Elle le traite • Le cadre où se déroulait la réception était I
comme un vieil ami .de jadis avec qui l'on a de, .liarmonieux, ordonné, sans la rigidité dans les
lointains souvenirs communs" ensevelis comme I1gnes que maman affectionne. Chez marraine, I

des.morts qui, jamais, lie ressusciteront. Les .licns. c'était presque aussi bien, rangé.. .maìs d'aspect
sont coupés et pendent ainsi que les ficelles d'un plus souple, plus chaud, plus intime, 'Ies ;bibcÀo,~s'
jouet cassé que les circonstances ballottent, au dispersés sans profusìon.; .
gré du .hasard. D'un doigt distrait, peut-êLre, • Bien entendu, moi, chétive, je ne, sortais du
elle les frôle ct. perçoit alors Un SOli d'autrefois coin où Illon attention était. dressée erréveil, que,
qu'elle seule peut entendre. Il a dû être très pour offrir, les rafrnîchissements, me' laisser
beau. Maintenant, c'est désormais un vieux mon- présenter, sur l'appel de marraine, S~ occupée
sieur chic, le visage sLrié par des rides qui doi- était-elle. par le floL .des visiteurs," elle se Illon-
vent être ducs - sauf jugement téméraire l -, Irait si uinlcrnclle pour, su. fille : d'occasion ',:
plus à l'usure de nuiLs sans sommeil qu'à un que je nn, me trouvais pas plus effarquchée de l
travail opiniâtre. .ma transplantation que si je m'étais sentie abri-'

« TOllS les dimanches, après 4 heures, mar- tée par votre tendresse, grund'rnèro chérie ..
raine reçoit sans invitation, SOli salon est ouvert «Et [luis, c'était si amusant de se' sentir frô-;
à un défilé de visitel1rs de tonte sor'te : gen,,; du lée par le f10L ùe vie intense que trahissalenL ces.
monde, . a,:tistes, écrivains, critiques, que ..,;ais-.le l'Ires divers,inlél'essés' par tant de ques,Lions,·
enëore? n parait que la saison étant finie au d'idées, de préoccüpations intellectu.elles, Oll

1Il Jllin ét ouv~rte la période de villégiatme. les arti,st.iques qui les faisaient vibrer, chaeVll 'à sa
visiteu'rs diminuent. Qu'est-cc alors en hiver: Ils' manièJ"e; marraine la toule première.
m'.ont paru foule encore, en ce äilll;ll1chl~ !l'a'dieu, «Aussi, ai-je é\é stupéf~ite de la voir, l~ der-
mais è'étaient des « intimes " je l'ai appris par nier visiteur parti, se jeter sur son divan parmi
leurs propo~; ils se réjouissaient de cette pré- ses ,conssins, avec un « Ouf l ,'. tellement:,
tendue intimité, et s'exclamaient avec regret ~ur expressif que j'cn suis demeurée .saisie tflndis
leur dispersion ren~ue inéyitable par l'été~ . qU.'.çlle, ~'épélail :.~ ',Ollf I Ah' que c'esL j)OIl la:
, '. Il y avait, installée pOlir ces visiteÌtrs de la solitude et le silence! ». r
dernière heure, une table de bridge, dans'lé chir· :.' Elle pä~aissllit à ce p~iJlt siqcère, 'Ç)11~, hi,
mant studio, oû fraternisaient .les œuvres d'art. dû, J'imagi~e, lais&er échapper un sigll;e de"dolll~"
les pIailles vertes, les fleurs, de~ portr~its d'~r-' car elle s'est mise à rire" m;a. attirée,. et,. ',a,vec
tisr~~ et .de c9mp~sit~urs; qll:el~ues' p~6tQs. eUr une petite ta'pe amicale,' sur Ja. j~\le, ...en,~' m,~a
costûme de marrallle, datlscertalps de. ses J'Mes .. laDcé :" , . , ' .' '" . " '.' "'.'.
\e;r pJU5 cé'lèbres; et, voisinant: ayec 'l~table' de~ " .C .. -.:.. ....ÖP4irah,. p~tite fille" que. :vpus ll:e" ~e\
lunch, le piano' grand du\'ert où, ,c'a'pricieus~rnent,' . croyer..' pas I Ainsi, yous ne. vous êtes pas el'Icore:
de~ artistes s'asseynien.t .~lll pf\ssagé, !!h!u}teu\:s,~ aperçue qlle je suis ulle mOI;Le vivante? Hien ne'
pIanistes ... Entre !emps! les visiteut;s ~ij.v~~dilÌ~t, m'etit plus... Les événementa m'ont slaçéli:, et

: . '.';'" '

on fermée sous, une carapace frigide. C'est le
plus grand bienfait qu'ils pouvaient désormais
m'accorder. ,

« .:.... Marraine, ,il m'est impossible de voir en
vous, quoique vous le prétendiez, une morte
« vivante • l Vos yeux disent tout le contraire
de vos paroles et proclament indiscrètement que
vous VOIlS calomniez. Ce serait si horrible que
rien ne puisse plus vous émouvoir l ,

« .~ Horrible de posséder la paix l Ce bien par
excellence. Méfie-toi, Sylvie, tu cs trop gour-
mande l Il ne faut pas, pour êLre heureuse, vivre
lçs mains tend Iles, les lèvres avides, les yeux
trop larges ouvert.s. »

« J'ai avoué, un peu conf'use.c
I « - Vous me partez comllle grand'mëre. Tant
pis, je verrai bien ce qui m'arrivera ... Mais c'est
plus fort que moi. J'ai si fort le désir de sentir,
d'éprouver, d.e I?Qire à longs traits, uinsi que' les
gens altérés, près d'une source vive. »

« Marraine a haussé un peu les épaules. J'ai
senti sur moi ses larges prunelles où tant dp.
pensées, d'imprcssions, de sentiments, ont jeté
leur clarté, et elle a murmuré :

« - Oh I petite enfant, qui ne sait pas, et. ne
Rr4~end pas écouter les personnes d'expéricll,;e ..
Har bonl/eur, tu a1?près de. toi ta grand'mère qui
est lIn~ sain Le, une créat.ure que j'admire de
loute mon finie, moi qui ne suis qu'une simple
femme ù qui, ,de force, les circollstanc,es ont
,rhélé le bienfait du détachement. C'est là ma
J~laigre,sagesse. Ta mère, elle, est une privilégiée,
clIc a toujours su s'arranger pOlir ê+re adoré,e
e,t n,edemander aux êtres et aux choses que ce'
qu~i.~speuvent lui apporter. Sans le vouloir, elI.e
t:a d,o~né un bien dangereux, exemple,. que tJJ
lJl'.as l'air, petite Sylvie. bien trop disposée. ft
sUivre .•

(A suiVT',J
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UNE BELLE ŒUVRE SOCIALE

VAssocintion eathollque internationale
de la prntectìon de la jeuJ1e fUIe au travail

Peu de périodes de l'histoire ont été aussi
troublées que la nôtre. Les progrès scientifiques,
les inventions do : toutes sortes ont apporté, en
moins de cinquante ans, lin bouleversement
radical du monde, ct l'évolution intellectuelle et
morale qui en est la conséquence immédiate ris-
que, si nous n'y prenons garde, comme un lor-
rent dévasta Leur, de Lout emporter.

Ji! n'échappe à personne, même aux moins
clairvoyants, que les principes élémentaires de
la civilisation, de la morale et de la religion
sont aujourd'hui systématiquement battus en
brèche un peu partout; l'effort des agents de
démoralisation est particulièrement intense au-
près des femmes ct des jeunes filles.
L'Association catholique internationale de la

prolection de la jeune fille a oonscience de la
grande tâche que les nécessiLés sociales de
l'heure présente lui imposent dans ce domaine;
elle cherche lÌ intensifier toujours davantage son
travail de préservation et à défendre les jeunes
filles des dangers qui les guettent. La sympathie
du publie de Fribourg lui est pleinement
acquise.
Cependant, malgré cette bienveillance, bien

des personnes ne connaissent pas toute l'am-
pleur de son activité et. porlent sur son apos-
tolat un jugement peut-être un peu sommaire.
Le véritable esprit de l'Association, sa personna-
lité morale, leur échappent en quelque sorte.
On ne connaît guère de l'Association que les
bureaux de placement el les missions des gares.
Sans doute, ce sont Iii deux branches de son
activité qui ont bien leur importance, mais,
comme M. Abel Herrnant le faisait judicieuse-
l1lent remarquer dans son discours à l'Académie
française, à l'occasion du prix de vertu accordé
au comité national français : « L'Association
catholique de la protection de la jeune fille ne
Se borne pas à sauver des jeunes filles entre
dcux trains ; elle les recueille, elle les héberge,
POur rien, ou pour un prix extrêmement modi-
que. EHe a des pensionnai l'es qui sont venues
de province préparer des examens. Elle a même
fait des mariages ... C'est une famille, une f'amilîe
nombreuse. "
Le prochain congrès mettra en lumière quel-

ques aspects de cette activité, el les rapports
qui seront présentés étudieront, plus spéciale-
tnenj, la prolection des employées d'hôtels et la
protection des, employées de cinéma el de
Variétés.
Peut-être certaines personnes pensent-elles que

Ces congrès, évidemment assez onéreux, n'ont
pas une bien grande utilité', et moins encore unev' .
l'~rJtable portée pratique dans le do.main~ de
apOstolat, l'heure n'étant. pas aux délibérations,
ll1ais à l'action. Et pourtant, dans une, grande
associalionin ternatioua le, ces réunions ont une
réeUe importance. J,J est. utile dt' se retrouver
POur étudier ensemble les problèmes que la
vie actuelle sou'lève, de mettre en commun les
eXPériences acquises et de travailler toujours
plus à coordonner les efforLs.
Aussi, malgré les difficultés financières de

toutes sortes, les délégations des différents pays
s', apprêtent-elles Ìl venir nombreuses à Fribourg
les 21, 22 et 23 de ce mois de mai.

G, B.·

les pèlerins de la Suisse romande
à . Lourdes

Lourdes, 9 mai.

Mercredi après midi, à 3 heures, la foule des
Pèlerins' qui remplissait la vaste basidique du
R.osaire a entendu avec une attention soutenue
l'allocution de S. Exc. Mgr Besson. Avec sa
Parole simple et éloquente à la fois, Son Excel-
lenee nous a expliqué les motifs pOUl' lesquels
On doit venir à Lourdes et comment i'1 faut
Passer le temps si précieux dans celte cité de
!\fa rie. Soyons à Lourdes bien recueillis, réflé-
chissons pour connaître nos misères et compatir
à celles des autres.

Après l'allocution de Mgr Besson, la foule a
aSsisté à la procession du Saint, Sacrement et à la
bénédiction des malades. Quel'les heures 'émou-
\lant,es I Le soir, la procession mariale aux
~lalllbeaux. Ah I quelle piété spontanée, quelle
loi Pl'ofonde encore dans notre peuple I .

Jeudi matin, à la messe de 9 h., Mgr Besson
a expliqué les raisons dogmatiques et bibliques
de notre dévotion mariale qu'un journal suisse
a osé appeler un scandale. Nous aimons Celle
qUe Dieu lui-même a tellement aimée jusqu'à
~Ui donner son Fils, qu'il a tellement honorée
JUsqu'à lui conférer la dignité de Mère de Dieu.
CathOliques, que vous avez raison de répéter la
Parole de l'Ange : Je vous salue" Marie, pleine
de grdce I Et Marie continue à montrer son
Crédit auprès de Dieu par des faits prodigieux,

\
ì "' ......

Par dépêche d'hier soir, vendredi : -,
Ce soir. vendredi, aura lieu l;adoration nèe-

tUrne. Des pèlerinages d'Autriche. de Meaux,
d'Espagne sont arrivés. Nous prions tous beau-
tou:p pour la. Suisse.
Le temps est assez: favorable l rI .~t cO)lveJ"t_

r \

Nouvelles
M. LAVAL ET LA POLOGN,E

Paris, 11 mai.

(Haoas.) - Dans le Petit Journal, M. François
de Tessan, ancien sous-secrétaire d'Etal. aux
affaires étrangères, après avoir fait le point de la.
siuraticn d~pl{)mati<)1ue entre la France et J,aPolo-
gne, écrit : '

« Que 1~1 Pologne définisse nettement sa posi-
tion à l'égard de la Russie et à l'égard de l'Allle-
magne : la confiance reviendra enrièrement et
la poditique européenne sera soulagée. C'est de
la franchise de la PoIogmc que nous attendons le
raffermissement néoessaâre de nos relations avec
la nation qui est toujours notre a.lliée de l'Est. »

Le Petit Parisien estime que « le premier con-
tact entre M. Laval et. M. Beek montrera que
I'ahmosphère franco-polonaise est devenue meil-
leure. 1'1 y a davantage d'amabilité et de franchise
dans l'air ». Ce jour-nad souligne que M. Laval
n'est pas à Varsovie pour négocier, mais pour
exposer des vues.
Le Journal sou.1igne que la dlédl:H'wtion de

Hitler (voir Nouoelles du jour) ne vient pas
par harsard, en manière de prologue aux
conversations de Varsovie. « Le Fiihrer, rap-
pelle-t-il, a dit qu'il préférerait se pendre
que d'adhérer à une organisation d'assistance
mutuelle qui pourrait l'exposer à venir en
mido au bolchévìsme. De lem côté, les Polonais
se refusent catégorìquement à admettre l'entrée
des troupes rouges sur leur territoire, même et
surtout à titre d'aäliées. C'est à écarter ces risques
que M. Laval consacre ses efforts. »

Enf'in, l'Œuvre croit que, en tout cas, on Ile
peut guère attendre quelque résœltat crue ce soit
des conversations de Varsovie el chacun, conèl1ut-
il, devra s'estimer heureux si elûes parviennent à
détendre quelque peu l'atmosphère des relations
franco-polonaises.

Berlin, 11 mai.
La Berliner Bœrsenzeitunq commente le

voyage de M. Laval à Varsovie. « L'extraordi-
naire revirement produit. dans les relations
franco-polonaises ne peut pas être mieux carac-
térisé qu'en comparant la réception faite l'année
dernière lÌ 'M. Barthou et J'accueil que Varsovie
a fait aujourd'hui. II faut' bien constater que les
relations franco-polonaises se sont relâchées
depuis une année. •

Les forces aériennes
Berlin, le 11 mai.

D'après une information du Dail!} Telegraph,
Ic général Gœring aurait déclaré dans une assem-:
blée 'semi officielle que· les forces aériennes de
l'Allemagne se maintiendront au niveau des forces
aériennes réunies de deux puisances européennes.
D'autres journaux anglais publient des nou-

velles semblables. Ces nouvelles sont call'gorÎ-
quemcnt démenties de source off'iciele, .

Paris, JI mai.
(Havas.) _ Le Mati« publie cette dépêche de

Bâle qui lui est adressée, dit-il, par le comité de
secours aux réfugiés allemands de Bâle : .

« Un groupe de dix-sept émigrés al1emand~,
antinazis et.' catholiques, a disparu au cours d'un
voyage en autocar dans la région de Salzbourg.
Le tour avait été organisé sous' notre direction,
l?ar: Lévy Gotthels, ancien journaliste sioniste de
fIambourg, qu'on ignorait être un agent de l'a
Gestapo, ,Le chauffeur' l'esté ici n avoué que
l'enlèvement des excursionnistes avait été préparé
à la' frontière bavaroise. ) I

L~ M.atin ajo~t~ :
e . Nous publions. cette information avec 113.8

réServes les plus expresses, Aucune conff rmation-
de cette nouvelle n'a pu être obtènue, vu l'heure
'tardive à- laquelle' celte dépêche nous est par-
:v~nu0.,.";. '

de la dernière heure
Dea bombes en Irlande

Londres, li mai.
(Hooas.) - A la veille de la visite du due

de Gloucester à Belfast, certains quartiers de
la ville ont été le théâtre de désordres graves.
Deux bombes ont. été jetées dans le quartier

des docks, mais n'ont pas fait de victimes.
Cependant, une autre bombe, lancée dans Nelson-
street, a atteint un homme, dont l'état est cri-
tique, D'importantes forc-es de police veilleront
demain à ce que la visite du duc de Gloucester
se passe sans incident.

L'escadre française il. Naples
Naples, Il mai.

Le cardinal Alessio Ascalesi, archevêque de
Naples, a été reçu à bord de J'Alf/éric par l'ami-
ral Monget et les officiers de son état-major. Le
cardinal a été salué il son dépa rt par une salve
de 19 coups de canon.
Un déjeuner a eu lieu il bord auquel partici-

paient l'ambassadeur de France et la comtesse
de Chambrun; les amiraux italiens Burzagli et
Bucci ; le général Peris el, le général commandant
le corps d'armée de Naples, ainsi que de nom-
breuses autorités italiennes, civiles et militaires.
Après le déjeuner, l'amiral Burzaglì a procédé,

à bord du vaisseau, en présence des équipages
rangés sur le pont, à la remise solennelle, au
nom du roi, de hautes décorations aux officiers
de l'escadre française. La cérémonie a commencé
par la remise à l'amiral Mouget des insignes de
grand officier de l'ordre des saints Maurice et
Lazare, ct à l'amiral de Laborde de ceux de
commandeur.
'Puis l'amiral Mougel a procédé à la remise aux

officiers Ha liens des insignes de la Légion d'hon-
neur; les amiraux Burzagli. Marina et Buccl ont
été nommés grands officiers.
Le comte de Chambrun, ambassadeur de

France, s'est rendu, jeudi après midi, à bord du
croiseur Zara pour rendre sa visite à l'amiral
Bucci. Il a été salué pal' des salves d'honneur,
Les équipages des na vires français, accompa-

gnés par des marins italiens, ont fait une
excursion à l'île de Capri, au Vésuve et aux
ruines de Pompéi.
Au palais royal de Capi di Monte, jeudi soir,

la duchesse d'Aoste mère a offert' un diner en
l'honneur des officiers français.
L'ambassadeur de France. et. la comtesse de

Charnbrun, l'amiral et Mmc Mougel, le consul de
France et Mmc Barthe, le contre-amiral de La-
borde et les commandants des unités françaises
et italiennes, plusieurs dames de la cour et per-
sonnalités de la colonie française, assistaient à
cc dîner.
A 22 h. 30, M. Burzaglì, préfet maritime, a

offert, dans les salons de J'amirauté, une somp-
tueuse réception.
Hier matin, vendredi, M. de Chambrun et les

amiraux Mouget ct de Laborde sont partis pour
Home où ils devaient être reçus en audience pal'
le Duce.
Le Pape irait visiter des sanctuaires

en Italie
. Cité du Vatican, 11 mai.

On annonce de source compétente que Pie XI
a exprimé le désir de se rendre personnellement
à l'inauguration de la nouvelle grande basilique
qu'on construit actuellement à Pompéi. Le Pape
a, en effet, une dévotion toute pàrtlculière pour
la Madone de Pompéi. La visite n'aura toutefois
lieu qu'en automne.
D'autre part, 'il n'est pas exclu que le Pape

visite les autres sanctuaires qui appartiennent au
Vatican. .
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Les diffioultés financières du Reioh
Berlin, 11 mai.

Le ministre des finances du Reich, comte
Schwerin-Krosigk, en congé depuis trois semai-
nes pour raisons de santé, est gravement malade.
Il souffre d'une dépression nerveuse causée par
les difficultés extraordinaires de sa tâche.
On s'attend à sa démission.
II serait remplacé par M. Popitz, ancien minis-

tre prussien des finances.
Le voyage du chancelier Hitler à Brême, sous

prétexte de visiter le paquebot Scharnhorst, a eu
pour but, en réalité, de s'entretenir sans témoins
avec le ministre de l'économie publique Schacht.
Le chancelier et M. Schacht ont passé toute la
journée en tête en tête, Cil haute mer, à bord
d'un vapeur du Lloyd. M. Schacht a fait, dit-on,
au chancelier le tableau des difficultés écono-
miques et l'a mis en garde contre l'agitation
démagogique de certains chefs nazis.

Un discours de M. Gœring
Fribourç-en-Brisqau, 11 mai.

Le premier ministre prussien. M. Gœring, est
arrivé il Fribourg-en-Brisgau pour passer des
vacances dans le sud de la Forêt Noire. Il a pro-
noncé Ul\ discours devant 1300 personnes dans
lequel il a relev-é notamment que les chefs de
l'Allemagne nationaliste-sociale ressentent. tou-
jours le besoin de rester en contact avec le peu-
ple, de connaître ses soucis et ses besoins. « La
confiance entre chefs et peuple ne doit pas être
ébranlée. Si le nationalisme-social a accompli de
grandes choses en deux ans, il ne faut pas lui
demander l'impossible >, Le ministre a critiqué vi-
vement les anciens partis et. surtout le parti du
Centre qui II favorisé la politique socialiste (? Il.
• Le peuple peut croire, en fermant lès yeux, que·
toul ce qu'i~ pense, ressent et. fait, lui Gœring,
ne peut être que pour le bien du peuple. •
Le ministre, parlant des armements, a dit que

le pays de Bade n'est plus considéré comme un
pays frontière. œ Car, en cas d'attaque con Ire l'Al-
lemagne, la résistance allemande commencera au
premier centimètre qui suit le .poteau frontière.
Si on demande ce que l'Allemagne a fait pour
III paix, il faut répondre que l'Allemagne a armé.
SI quelqu'un force l'Allemagne à faire la guerre,
elle ne peut pas l'empêcher, mais « qu'il en vienne
un ou qu'il en vienne dix, nous ferons notre
devoir, nous ne pouvons rien dire de plus '. Tous,
ces pactes et tous « ces armements fous » mon-
trent qu'on a peur de l'Allemagne. s

Le ministre a terminé en attaquant vivement
la presse étrangère.
Le. scrutin de ballottage en France
.' Paris, 11 mai.
Le second tour de. scrutin, qui aura lieu

'emain. dimanche, en France, pour le renouvelle-
ment des conseils municipaux, se présente dans
des conditions assez inquiétantes.
Les multiples ballottages ont donné lieu, au

Çours de toute la semaine, :1 des désistements qui
llvantageront certainement, demain, le Front
èommun, el plus particulièrement les commu-

Le conflit italo-abyssin . tms es.
Londres, 11 111ai. Ainsi, Paris, qui' a plébiscité et plébiscitera

(Haoas.) - Le Dailu T'eleqraph s'inquiète de «les conseillers du 6 février » et leurs amis,
la menace que la tension croissante des rapports c'est-il-dire tous ceux qui ne croient pas que
italo-abyssius fait peser sur les principes de la crier: < A bas les voleurs I ", en pensant aux
Société des nations et sur la paix. parlementaires amis de l'escroc Stavisky, est un

« Le différend n'a suscité en Angleterre aucun crima, Paris aura, d'autre pari, au moins cinq
partisan, ni pour l'un ni pour l'autre des deux édiles communistes. Le camarade Marty ne sera
pays, écrit l'organe conservateur, mais la COIl- donc plus seul. • '
victìon croissante que l'Italie. a l'intention La propagande bolchévìste a déployé aussi ses
d'employer la force pour régler une querelle que effets dans la banlieue parisienne, où la Troi-
des méthodes raisonnables ct pacifiques pour- sième Internationale, grâce à la complicité des
raient résoudre suscite aujourd'hui l'inquiétude 'soCialistes et à la trahison des radicaux-socialis-
à la fois de la Grande-Bretagne et d'autres puys tes, aura dix à douze municipalités. La • ceinture
amis.. • rouge » se referme.

« Or, poursuit le journal conservateur, à la Les résultats des élections municipales pour-
lumière de ce qui s'est passé au. cours des quaire raient hi en avoir une influence sur J'avenir du
derniers mois, il est imposible de se dissimuler ministère Flandin, « gouvernement de trêve >,

plus longtemps que M.. Mussolini 'se sent per-. Ù CIi croire son chef, mais d'une trêve bien
sonncllement engagé à réparer la déception de précuire, lÌ voir comment les-partis de la majo-
l'Italie fi Versailles, où l'on n'a pas-udmis qu'elle rHô se sont déchirés durant toute la campagne
fût comptée, comme elle le demandait, parmi électorale.,
les puissances mandataires. Alors que l'entente entre l'Alliance dérnocra-

« Des desseins légitimes de l'Italie en Abys- tique de M. Fiandin et 'les radi~;l1lx.socialistes n'a
sine pourraient certainement être facilités par ~1Ii'1"t' donné de résultais qu'en faveur de ces
la Grande-Bretagne et la, France, conclut le derniers, on voit se réaliser aujourd'hui, malgré
journal. Mais des desseins légitimes doivent se les di·c!araliöns optimistes et les conseils chuleu-
poursuivre pal' d'autres méthodes qu'un c(;nflil l'eux de M. Herriot, J'adhésion au Front corn-
armé, el. les amis de l'Italie veulent aujourd'hui mun de nombreux comités radicaux-socialistes,
en détourner ses pas. > ' c[ui constituent ainsi un Cartel élargi, allant [us-

" qù 'aux communistes. M. Herriot n'a pas sn ou
Bruit d'un nouvel enlèvement politique pas)lu imposer au parti dont il est le chef

l'unité tactique,
Surtout, duns toule celte campagne, on ne voit

nulle part l'action du gouvernement. Aussi bien,
faute d'avoir stimulé les éléments de la majorité,
M. Ftandin et ses collègues pourraient-ils bien,
à la rentrée des Chambres, mesurer leur impru-
dence.
Enfin, il est probable que, lors du, renouvelle-

ment partiel 'du Sénat, grâce aux élections des
5 et 12 mai, le premier sénateur communiste
fera son 'entrée au Luxembourg:'

L'4:q.gleterre et Tanger
.. ,., . \ Londres, 11· mai.

Le gouvernement britannique considérant que
les intérêts britanniques dans la zone internatio-
nale 'ae 'Tanger >ét en ~particulier dans le port. ne
sont pas' suffisaIt\ment protégés" s'adressera pro-
chainement aux Etats signataires du statut de
1923 demândanl -une réforme' dans le domaine
.le' lIfinaD&.e • ~ l.. J.U5Ul'lto.·
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Zurich, 11 mai, 8 11.du matin.
Ce matin, samedi, dans les Alpes, le ciel était

clair, très légèrement couvert et le temps doux.
Les stations de montagne anoncent une hausse

appréciable de la température. Au Righi, par
exemple, ce matin, de bonne heure, il y avait
déjà 8 degrés au-dessus de zéro. Partout, dans
les montagnes, la neige fond rapidement. La
ligne des neiges se trouve maintenant ii 1600 m.
Les stations plus élevées annnoncent, toutefois,
encore des couches de neige d'une hauteur anor-
male : 4 m. 1/e au SrenUs, par exemple.

Temp. probable
Zurich, 11 mal, 11 h. du lJtalin.

Ciel .. ri able. Généralement, peu l1uageux,
Â .. e~ cb"Q4! t\lHilQce, or.eusM.
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FRIBOURe
GRAND CONSEIL

M. ChqtlfJI1, commj8s~r~, du gòuve~nement, dit
qu'Il faudrait évid$lmelltfaue des amortisse-
ments SUI' ce poste, mais qu'on a dû restreindre
ces amortissements pour ne pas trop' augmenter
le déficit. . ,~ .

Les avances de la Banque d'Etat
à la trésorerie d'Etat

Rapporteur : M. Jean Oberson.
Le décret est. adopté après quelques observa-

tions de M. Bartsch.

Institut de Drognens
Rapporteur : M. Ackermann.
M. Mœder s'inquiète de prétendues pressions

faites sur les enfants de confession réformée.
M. Bovet, commissaire du gouvernement, dé-

clare que, à sa connaissance, il n'y a jamais eu
de cas de ce genre. Le Conseil d'Etat est d'ac.
cord qu'on place les enfants protestants dans des
instituts qui conviennent à leurs croyances. Cela
se fera dans les mêmes conditions financières
qu'à Drognens,

l" .Or, ces magasins généraux, du fait de leur
emplacement et de leur construction, P9.urraient
fort bien convenir à une industrie et, si quelque
occasion se présentait, les Entreprises électriques
fribourgeoises auraient avantage sérieux à céder
cet immeuble, sauf à .en reconstruire un autre
mieux placé à leur portée. La somme qu'il parait
possible de retirer de cette vente serait d'environ
400,000 fr. Le coût de la nouvelle construction
ne saurait en aucun cas dépasser le prix de
vente.

Le principal avantage de cet échange destiné
à simplifier le travail des Entreprises électriques
fribourgeoises et à améliorer leur rendement
serait d'amener, à Fribourg, une nouvelle indus-
trie et à contribuer à diminuer le chômage.
Etant donné que les nouvelles industries sont
recherchées' de tous côtés, il importe, si une occa-
sion se présente, de ne point la laisser échapper
et de conclure promptement la vente des maga-
sins actuels,

Mais si les organes administratifs des Entre-
prises électriques ont compétence pour vendre
l'immeuble actuel, elles ne peuvent le fnire sans Caisse d'assurance contre l'Incendie
décider du même coup la construction de nou- Rapporteur u M. Ackermann.
veaux magasins généraux. Or, cette autorisation, La commission s'était inquiétée de I'augmen-
aux termes de J'art. 14, litt. g, de la loi organique tatien des frais généraux. Elle a fait une enquête
du 17 novembre 1915, doit être accordée par et a constaté que l'augmentation des frais géné-
le Grand Conseil, du moment que le coût dépas- l'aux avait suivi l'augmentation des cotisations,
sera la somme de 100,000 fr. Il leur est donc des capitaux assurés et de la fortune de la caisse,
nécessaire d'être munies à l'avance de l'autorisa- D'autre part; les droits de timbres fédéraux se
tion requise, afin de pouvoir prendre, en toute .sont élevés à 29,000 francs. Il a fallu, enfin,
sécurité, les décisions que les circonstances pour- faire -l'achat d'une machine, comptable, dépense
raient commander. qu'on ne trouvera pas I'année prochaine. L'éta-
M. Buchs, commissaire du gouvernement. dit blissement est administré d'une manière ration-

qu'il s'agit d'une opération avantageuse pour nelle.
les Entreprises électriques, en même temps qu'on On recommande la prudence dans l'abaisse-
augmentera, dans une mesure apprécia hie, les ment des taxes d'incendie.
occasions de travail. Pour le moment, il n'y a que M. Bovet, commissaire du gouvernement, mon-
des tractations. .tre que le personnel de la Caisse d'assurance
M. Spicher recommande le projet, qui, s'il accomplit un grand travail avec une entière con-

arrive il conclusion, permettra de dônner du tra- science. Le personnel assume même des charges
vail à un cel-tain nombre de chômeurs. Il insiste qui devraient être normalement du ressort de
pour qu'on évite, autant que possible, les Iicen- l'Etal. ,
dements d'ouvriers aux Entreprises électriques, Le commissaire du gouvernement met en garde
Il souhaite qu'on soit très sobre dans la cons. contre les imprudences qui causent les incendies.
truction projetée. A l'avenir, dans des cas d'imprudence, la corn-
M. Bartscli demande s'il n 'y aurait pas avan- mission réduira les indemnités.

tage à construire sur un autre terrain que celui M. Barras montre que, depuis qu'on a sup-
qu'on envisage derrière le bätìmeut des Entre- primé la prime au gendarme .dénonciateur, il y
prises électriques, celui-ci ayant été payé assez Il beaucoup plus de cas d'imprudence.
cher. M. Gutkneclü estime qu'il y a beaucoup d'irn-
M. Buchs, commissaire du gouvernement, meubles qui sont trop taxés et demande si les

estime qu'il est indispensable de construire, à enquêtes après les incendies sont toujours me-
proximité immédiate du bâtiment administratif, nées avec assez de rigueur.
les magasins généraux. Il en résultera une meil- M. Bovet, commissaire du gouvernement, mon-
leure coordination de tous les services. Quant tre que les gendarmes signalent toutes les inf'rac-
ault ouvriers, il promet de ne pas' les renvoyer, ti~ns ~ux règl~meJ;lts, sur ~~ police du feu., Il
si ce n'est pas absolument nécessaire, : .f'· .est ~eltact que, . 'llll\lquefo,ill, les taxes ,sont')tr.op,

Le décret est adopté. élevées. .
Les comptes et le rapport sont approuvés.
Le séance est levée.

réponse : « Pas de travail, nous débauchons. 3

On se trouve ainsi en présence de centaines
d'ouvriers et de manœuvres qui sont animés de
la volonté de travailler mais qui, malheureuse
ment, ne peuvent le faire. Peut-on les abandon
ner à leur triste sorl? Peut-on assister impassi
bles à ces spectacles navrants de pères de
famille faisant la queue devant l'Office dl
travail ?

Cette situation a engendré une misère qu
s'accentue tous les jours. On connait des. familles
aux ressources réduites, qui sont obligées d'avoir
recours d'une manière permanente à l'assistance
publique, à la charité de leur prochain. Lem
nourriture déjà frugale devient de plus en plus
m'aigre et la sous-alimentation entraîne les mala
dies. D'autre part, dans l'oisiveté forcée où ils se
trouvent réduits, ils sont la proie facile des agi
tateurs et ils sont livrés sans défense à tous les
penchants mauvais.

Si J'Etat ne veut pas que toute une catégorie de
citoyens s'aigrissent dans l'inactivité et soient
prêts lÌ toutes les aventures dont ils pourraient
'espérer une amélioration de leur sort, il faut
'qu'il prenne sans retard les mesures qui s'impe
sent.

Trois moyens peuvent être employés' pour lut
ter contre le chômage : la limitation du machi
nisme, la colonisation extérieure et la colonisa
tion intérieure. II est. inutile d'insister sur l'in
fluence des machines sur le chômage. Mais il ne
faudrait pas aller trop loin dans ce domaine
Cependant, il est indiscutable qu'une telle méca
nique enlève des possibilités de travail à de
nombreux ouvriers.

La colonisation extérieure est difficile à orga
niser, tous les pays réduisant la main-d'œuvre
étrangère: Il reste la colonisation intérieure, qui
consiste lÌ récupérer les terres incultes pour en
faire des exploitations agricoles normales. L'un
ou l'autre pays qui nous entourent ont pratiqué
cette politique qui fi eu des résultats étonnants
notamment en Italie où de véritables villes ont
surgi des marais, où la malaria autrefois déci
mail les hommes. Ne pourrait-on pas, dans les
endroits où il y aurait des terrains à défricher
des routes à construire, installer des baraque
ments, où habiteraient les chômeurs sans famille?
On dégorgerait les villes el on permettrait aux:
pères de famille d'augmenter leurs possibilités
d'occupation. D'autre part, on redonnerait par
ce moyen le goût du travail à des gens qui l'ont
perdu dans les longues journées d'inactivité.
Enfin, on ferait un travail utile pour la collee
tivlté et on enrayerait cet exode des travailleurs
des champs vers les villes, oit la situation est
déjà angoissante. Il vaut mieux procurer du
travail à des ouvriers que de leur donner
4~/I ~~ÇO\l~~ .!l,e. chôt;nage, ,g~j, son] ..\dépri rnants et
qui constituent une lourde charge' pour les com-
munes.
Il s'agit. aussi de se préoccuper du sort des

jeunes chômeurs, qui sont également dignes
d'intérêt. L'Etat, comme le fait la' Confédération,
devrait subventionner les camps de jeunes chô-
meurs et seconder les efforts de ceux qui veu-
lent les organiser. La dépense ne serait pas
grande, mais le profit 1110ral en serait consìdé-
rahle.

M. Spicher insiste pour que l'Etat étudie cette
question au plus tôt, car une solution s'impose.
Les chômeurs méritent nolre sollicitude et il faut
que nous nous penchions avec sympathie sur leur
triste sort. afin qu'ils ne puissent pas nous accuser
d'avoir manqué au grand devoir de la charité, et
afin de leur donner le réconfort qui soutiendra
leur courage.
M. QuarteIloud, commissaire du gouvernement,

dans une réponse magistrale, constate tout
d'abord que la plaie du chômage s'étend d'une
manière inquiétante. Il faut être investi d'une
fonction publique pour toucher du doigt la misère
des pères de famille, qui cherchent désespéré-
ment du travail. Jamuie les travailleurs n'ont
traversé des heures aussi sombres. et aussi diffi-
ciles. Ils sont réduits, un certain nombre d'entre
.eux, lÌ aller implorer la charité des instituts de
bienfaisance et des établissements d'éducation qui
leut donnent la nourriture indispensable, Le
chômage sévit, non seulement parmi les hommes
mariés, mais parmi les jeunes, qui se morfondent
de voir l'avenir se fermer toujours davantago
devant eux. Cependant, parmi lu plupart de ces
chômeurs, il existe un excellent esprit, Ils com-
prennent qu'il faut qu'ils soient de plus en plus
unis au patron et qu'ils luttent lous ensemble ft
là sauvegarde de leur profession. L'initiative
privée se trouve impuissante, en ce moment, de
leur off~ir des occasions' de travail. Il est donc
nécessaire que l'Etat vienne Il leur aide et leur
apporte le remède moral et matériel qui convient
à, leur situation.
'. Dp.jà, le gouvernement Il pris des mesures: Il

SÉANCE DU lO MAI
Présidence : M. Grand, président.

Entreprises électriques fl'ibourgeoiscs
Rarpporteur : M. Benninqer.
M. Benninger donne un aperçu du rapport du

conseü d'adrninistrœtion dont nous avons publié
Ies principaux passages. Il signa/le que des études
sont faites rpou'r améliorer la distribution de
J'eau dans la vifle de Fribourg. Il émet le vœu
que les eaux et forêts créent un fonds de l'en ou-
velìement propre, en vue des dépenses qu'entrai,
nera cette distribution.

M. Ie rapporteur souhaite que le tarif de
l'abonnement soit abaissé PC)L\T les moteurs de
Ja campagne. Il trouve qu'on a trop de ces
unoteurs et qu'on a de la rpeine à les payer.
M. Buchs, commissaire du gouvernement, dit

qu'on enregiscre, en Suisse, une diminution du
rendement. Les Entreprises électriques frjbour-
geolses doivent s'efforcer de développer la culs-
son électrique.

M. Buchs eX\pt1~que les différentes diminution"
enregistrées dans les recettes. De lourdes pertes
ont été subies en ce qui concerne les grands ache-
teurs. B faudra redoubler de prudence ct pren-
dre, à l'avenir. des précautions sérieuses.
M. Buchs insiste SUI' la nécessité d'amortir les
instaälations. Il annonce qu'une baisse de 15 %
interviendra le 1er juildet pOUT ln force employée
par les moteurs de campagne.

M. le commissaire du gouvernement soungne
[e fait que le rendement des Entreprises élec-
triques est satisf'aisant, si nous le comparons à
celui des autres entreprises de même genre. Ce'
rendement profite à J'Etat.

M. Buohs dit que le consejl d'administration
veille sur ie bel héritage légué par ses prédéces-
seurs. II faut éviter les critiques stériles. Des
félicitations et des remerciements doivent être
adressés à la direction et à tout le personnel des
Entreprises électriques.
M. Charles Cliassot signale les liens très étroits

entre les Entrepriso, èlcctriques ct l'Energie-Ouest-
Suisse (Eos). Nous avons maintenant suff'isam-
ment de courant. Mais il faut trouver il placer
cette énergie. C'est à quoi s'efforce le directeur
des Entrepr ises électriques. M. Chassot s'élève
contre La suppression de dividende de l'Eos,
alors qu'on a augmenté les réserves de cette.
société d'une façon appréciable,
M. Blanchard souligne la situation financière

difficile de l'Eos, situation qui a mis cette société
dans l'impossibilité de dis tri huer un dividende.
M. Barlseh estime qu'on devrait remettra le

service des eaux à La ville de Fribourg et qu'on
devrait veiller à ne pas compromettre la bonne
marche de l'usine il gaz. B faudrait trouver un
terrain d'entente.
M. Blanchard préconise le développement de

la cuisson électr ique.
M. Colliard dit que les indemnités d'expropria-

tion pour les pylônes sont devenues satisfaisan-
tes. En ce qui concerne le prix de I'électricité,
M. Colliard estime qu'il est normal ct avanta-
geux.
M. Bardy appuie la proposition de confier à

1a vìlle de Fribourg le service des eaux.
M. Lucien Despond craint que J'arrangement

qui interviendrait avec la ville de Fribourg ne
soit fait aux dépens des Entreprises électriques.
M. Buchs, commissaire du gouvernement,

déclare que les intérêts des Entreprises électri-
ques sont sauvegardés au sein du conseil d'adrni-
nistrationde I'Eos. La parfdclparion ii ceUe société
a été décidée en vue d'obtenir de l'énergie élee-
trique d'hiver à bon marché.

L'Energie-Ouest-Suìssa finance l'entreprise de
Ja Dixence. Elle débile à celle-ci le montant de
ses avances.

En ce qui concerne :105 caux de Fribourg,
M. Buchs rappelle qu'une convention existe depuis
de très nombreuses années entre la ville de Fei-
bourg ct les Entreprises électriques. TI est d'ac-
cord avec M. Bardy pour dire que la distribution
de l'eau ·est affaire de la vible de Feihourg. L'en-
tente n'a pas encore pu se réaliser au point de
vue du prix. Le rendement serait avantageux pour,
la ville de Fribourg.

Le même rapporteur expose ln sitnation de la
caisse de retraite du personnel des En treprl sos
électr iques f'rìbou rgcoises.

Les comptes sont adoptés sans observation.

Comptes de l'Etal
Rapporteur : M. Jean Oberson.
Les comptes de la direction de l'IIIStI'~CtiOI1

publique sont adoptés sans observation.
Au chapitre de la Direction militaire, M. Reidy

se plaint de la manière dont se fait la taxation
militaire.
M. Aud erset demande qu'on modifie la procé-

dure de recours en matière de taxe militaire.
M. VonderUJeid, commissaire du gouvernement,

déclare que la commission de la taxe militaire
accomplit Son travail avec une grande conscience.
Il n'est pas opportun de discuter de cas particu-
liers devant une assemblée qui ne connaît pas
les raisons de la commission de taxation.
M. Spichet demande s'il est exact qu'un ter-

rain d'exercice a été trouvé pour les écoles de
recrues téléphonistes de la caserne de Fribourg.
M. Vonderweid répond qu'il en est bien ainsi.

Un terrain sera mis il disposition de l'Ecole de
recrues téléphonistes.
M. Muller signale qu'on pourrait, dans la cons-

truction de chemins de forêts, trouver des occa-
sions de travail pour les chômeurs.
M. Vonderweid montre qu'il est. prévu llll pro-

gramme de construction de chemins de forêts,
nfìn de faciliter l'exploitation du bois, notam-
ment dans la vallée de l'Hœllbaeh.
M. Derron, de Pral, signale que l'exploitation du

vignoble du Vuilly est plus économique que celle
des Faverges.
M. le docteur Clément demande s'il reste encore

du vin de l'Etat à vendre. depuis l'année passée,
M. Vonderweid, commissaire du gouvernement,

dit qu'Il existe une certaine quantité de Vuilly el
de Faverges à vendre. 11 en recommande l'achat
par tous ceux qui s'intéressent à la bonne exploi-
talion de notre vignoble.

Les comptes de la Direction militaire sont
adoptés.

Au compte des capitaux, M. Chatton, corn-
missaìre du gouvernement, explique les écono-
mies qui ont été proposées et réalisées par la
Direction des finances. II en résulte qu'uneffo'rt
très 'méritoire a été fait' dans Ja voie de la dimi-
nution des dépenses. .
'. Au rentier de la trésorerie, M.; James GlassoJl

.estiwe ,~ue la, valeur portée . el! ' compte. pour la:
ùu-prò'priété' du, Bull~~Rof!1ont e~t.trop élllv~~" ' : ~
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SÉANCE DE RE~EVÉE

. Comptes de la Banque de l'E,al
Rapporteur : M. Lucien Despond.
M. le rapporteur fait remarquer que la Banque

de l'Etat a bai~sé le 'taux de ses intérêts hypo-
thécaires. Elle continuera cette politique, pour
nu tant que s situation financière le lui per-
mette. La Banque a bien travalllé ; grâce ü ses
réserves elle a pu supporter les pertes qu'elle a
subies pal' suite de sa participation à la Banque
d'escompte de Genève. Comme' nous l'avons si-
gnalé, la Banque a diminué de 20,000 francs
l'apport qu'elle fait à l'Etat.
M. Chatton, commissaire du gouvernement,

expose les difficultés actuelles des banques, qui
subissent le contre-coup de la' crise. '

11 rend ihornmage au conseil d'admìnìstratlon,
à III direction et il tout le personnel, qui ont
montré un zèle louable dans la défense des inté-
rêts de notre établissement financier.

Les comptes et le rapport sont approuvés 'à
l'unanimité.

La que8Hon du ehnmilge
M. le Dr Pierre Aeby et plusieurs députés ont

déposé une motion sur la création d'une' maison
de travail pour les chômeurs,
M. Spicher a développé cette motion. II Il si-

gnalé tout d'abord qu'il y avait 2000 chômeurs
dans le canton dont 500 dans la ville de Fri-
bourg. Situation inquiétante, si on songe que
tous les chômeurs ne sont pas inscrits à l'Office
du travail et que le nombre augmente sons cesse.
L'année dernière, le Tir fédéral avait donné un
élan extraordinaire à la construction. Mais celte
année, les entrepreneurs ont dû fermer peu il,peu
leurs chantiers et leurs possibilités de travail
sont de plus en plus réduites.

Les ouvriers qui vont se présenter cher; les
patrons se voient toujours opposer la: même

Vente d'un Immeuble des Entreprises ëleetrìques

Rapporteur : M. Benninqer,
Les Entreprises électriques fribourgeoises ont

édifié, sur le plateau.' de Pérelles, leur' nouveau
bâtiment administratif, qui a . permis une meil-
lelll'e~rganisation du travail et rend d'excellents
services.

Un ,point qui laisse encore Ì\ désirer est la dis-
tance qui le sépare des magasins généraux, ce qui:

. occasionne des pertes de temps et gène la surveil-
. I

lance. '

.VouleZ"VOU8 recevelr à. 'votre choix, cadeaucomme
1 ,oouteau de tabi.? 1 cuiller lÌ café 7
1 flaoon d'Eau de COlogn. '1 1 mouchOir de poche?

1 auto ou 1 avion mécanique?
une pou,pete1

.. alor. n'utllls •• ·,que la crime

,P,E'RFEX·
LE; CIRAG.E. A PRIMESCarnets <te billeIs spéclaus en vente. auprèa ,de '18 Direction

des Thermes, Acquì el les bureaux de vcvnaes en Suisse.
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a décidé, SUl' la proposition du directeur de
l'Intérieur, de continuer la route entre Tavel et
Saint-Antoine.

M. Quartenoud a analysé ensuite avec sagacité
les moyens préconisés pour lutter contre le
chômage. Il estime aussi qu'il est impossible de
lutter. contre le progrès des machines, qui sont
au service de l'homme pour lui faciliter sa tâche.
Ce qu'il faut combattre, c'est l'américanisme, qui
se manifeste par la spéculation immobilière et la
création de besoins fictifs. On veut faire de
l'argent à tout prix et on attire en ville des
masses de travailleurs, alors que la campagne
manque de bras et que la ville en a trop.
Quant ii la colonisation extérieure, elle est peu

en faveur chez nous.
La colonisation intérieure est possible. Mais il

faut prévoir des travaux productifs et établir un
plan d'ensemble, de sorte que les solutions ne
soient pas des palliatifs inconsistants et ineffi-
caces.
La question des jeunes doit être aussi exami-

née avec soin; il faut leur donner la possibilité'
de déployer leur activité pour une besogne, :ì
laquelle ils s'attacheront certainement, parce
qu'elle leur fera entrevoir la vie sous un aspect
moins amer.
Le gouvernement. déclare d'une manière très

catégorique M. Quartenoud, recherchera toutes
occasions de travail et secondera les efforts de
tous ceux qui veulent atténuer les effets du
chômage. Il accepte la motion avec une grande
bienveillance.
M. Kistler remercie M. Quartenoud d'avoir si

bien compris la situation des chômeurs, qui
seront reconnaissants au gouvernement de ses
bonnes intentions. Il signale que plusieurs cantons
ont pris, à J'égard des ouvriers confédérés, des
mesures draconiennes, pour les empêcher de
s'établir sur leur terri toi re. Il y a là une situation
qui est en contradiction avec les dispositions de
la constitution fédérale.
M. Catti/az expose les causes du chômage dans

la Singine. Il montre que les ouvriers qui, autre-
fois, allaient travailler à Berne en grand nombre,
ont vu peu à peu les portes des usines se fermer
devant eux. M. Cattilaz estime qu'il faut agir
sans retard, si on ne veut pas augmenter les
souffrances d'une foule de braves gens.

M. Lucien Despond signale, dans la Gruyère.
des travaux qui seraient productifs, notamment
dans la région forestière de la Trême. li s'étonne
que, dans la ville de Fribourg, on paye l fr .• à
l'heure aux manœuvres qui devraient, selon lui.
se contenter de moins dans la période actuelle.
M. Colliard dit qu'il y a aussi du chômage dans

la Veveyse. Il compte sur J'appui de l'Etat pour
lutter contre ce fléau.
. M. Bardy remercie le gouvernement de S3

-Sollicitude pout les lchômeurs ct estime aussi
qU'on devrait envisager en premier lieu des tra-
vaux productifs. Il dit qu'on devrait examiner
le sort des chômeurs atteints directement par ln
crise et celui des chômeurs saisonniers.

M. Benninqer, qui a entendu dire qu'on avait
l'intention d'établir un camp de chômeurs ali
Chablais, entre Lœwcnberg et Sugiez, montre que
le terrain ne serait pas favorable et qu'il vaudrait .
lIlieux choisir ailleurs.
M.· Gutknecht demande qu'on prenne des me-

Sures pour améliorer le climat de cortnines
régions par des plantations d'arbres.
M. Feller estime que, il Bellechusse, on devrait

licencier les volontaires, pour donner la possì-
bilité de détacher une partie du domaine pour le
donner à travailler il de jeunes chômeurs.
M. Offner recommande les chômeurs de 111

contrée de Plunfuyon,
M. Bartscli croit que ln question du chômage

11e pourra être résolue que s'il intervient une
entente entre tous les peuples. Il y n des phéno-
mènes économiques contre lesquels nous ne
Pouvons rien. M. Bartsch défend la doctrine du
libéralisme économique ct estime qu'on ne peut
s'opposer au progrès des machines. Ce qu'il fau-
drait interdire, c'est le travail des femmes, qui
devraient rester dans les foyers. Il croit que les
solutions préconisées ne sont que des pnlltntifs.
111. Spicher dit qu'il serait choquant d'en\,q~'er

à Bellechasse des jeunes gens qui ne sont coupa-
bles que de n'avoir pas de travail. Il soutient
qu'on ne devrait pas oublier les principes cÌlIII·
tiens du travail, qui disent que J'ouvrier mérite
un juste salaire capable de le' nourrir, lui ct sa
famille, d'une manière convenable. If s'élève
con tre les théories libérales en cette ma tière.
M. Despond maintient que les ouvriers de-

vraient se contenter d'un salaire réduit.
M. Barras se plaint de la difficulté où on se-

l"

trouve à la campagne de trouver des domesti-
ques, soit chez les hommes, soit chez les femmes.
M. Blanchard dit qu'il faudrait remettre en

honneur la petite propriété.
l\J. Quartenoud, commissaire du gouvernement,

déclare que J'Etat ne doit intervenir qu'en cas
de carence de l'initiative privée. Il reprend quel-
ques arguments et promet que le gouvernement
fera son devoir en se plaçant sur le terrain des
réalités.
La motion est renvoyée au Conseil d'Etat qui

fera rapport dc la prochaine session.
La séance est levée à 5 X. Suite. des débats

mardi prochain.

EXI)O!dtion des al·tistes f'rihonrgeots

Samedi passé, a eu lieu l'ouverture de I'exposì.
tion annuelle de la Section de Fribourg de la So-
ciété des peinlres, sculpteurs el architectes suisses,
au Musée des arts et métiers, à Pérelles. La nouvelle
salle est d'un aspect très agn\able et très favora-
blement éclairée. La lumière y est assez unifor-
mément répartie et met en valeur les travaux
exposés. La disposition générale des salles est
bonne, et le jury chargé du placement s'est fort
bien acquitté de sa tâche, Les œuvres ont été
généralement placées par groupes de trois d'un
même artiste. L'ensemble de l'exposition est d'une
bonne tenue. Peut-être y a-t-il un peu de mono-
tonie résultant du trop grand nombre de ta-
bleaux de formats égaux. Même remarque pour
la sculpture. Comme dans la plupart des exposi-
tions suisses, la dominante, dans la peinture, est
constituée par le paysage. On peut même dire
qu'il y a insuffisance de figure.
L'art des artistes fribourgeois a toujours été

caractérisé par un individualisme très marqué.
On reconnaît aisément les toiles de nos peintres
sans qu'il soit nécessaire de voir la signature,
d'ailleurs parfois absente. Chacun a son style, sa
manière de choisir son sujet, de le mettre en page
et de l'évoquer sur .Ia toile. Cepelldant, on peut
remarquer chez certains artistes un léger souci
d'évolution. Quelques-uns deviennent plus habiles
dans leur formule.
Tout cela est intéressant à constater et mérì.

terait une étude plus approfondie. Le public
éprouvera certainement un réel plaisir il la visite
de cette exposition.

Un nouveau chalet pOllI' ~klelll's

La région du Lac Noir ne posséda.it, jusqu'iot,
aucune cabane aménagée uniquement pour les
skieurs. Cette lacune va être comblée. En Sa
séance extraordinaire du 24 avril 1935, la section'
Moléson du Club alpin suisse, forte de 410 meru,
bres SUI' les :32,000 que compte le Club alpin, ti'

décidé de construire, au Hohbcrg, IlIl chalet con-
Iortablo, où les nombreux skieurs f'réqucnlaut
cette région trouveront l'hospitalité. Les travaux
seront exécutés durant cet été et: la cabane sera
ouverte aux skieurs dès J'hiver prochain. "
M. Cuony, architecte à Fribourg, a bien voulu

Se charger d'en établir les plans. De proportions
plus .modestcs que la cabane du Wildhorn, édi-,
fiée cn 1(l29, la nouvelle construction permettru
de loger, dès le début, une quarantaine de per-,
sonnes, réparties dans quatre ou cinq dortoirs.
Le réfectoire contiendra environ 60 pinces. La
cabane pourra être facilement agrandie pal' la
suite. L'emplacement a été judicieusement choisi ..
A l'abri des vents, dans un endroit ensoleillé,· en
face d'un cirque de montagnes pittoresque. il
proximité de champs de neige magnifiques et
variés, la nouvelle ca hane sera accessible en
20 minutes de Schœncnboden par le Muschcren-
sohlund, et en 1 h. X elu Lac Noir.
Ainsi se poursuit par la construction de cnhanes

le but de la section Motéson et du Club alpin
suisse Ce but n'est pas de créer de ces sportifs
il tous crins, sans cesse il hl poursuite de records,
souvent au détriment de leur santé, muls bien de
faciliter fi tout le monde l'accès de la l\Iuntng/le,
d'cn frlÌre conuuü re les beautés et, pal' ('.(:'moveu.
de développer dnns les individus le culte de ln
patrie,

Influenza, refroidissements!
En cas d'Influenza et de refroidissements,
le TOglil est un remède d'une eff lcacìté ex-
cellente. Il chasse les principes ruorbifiques
pnr ln voie nnturelle; il tue mussivement
les mìcrohos, Pris à temps, le Togul pré-
vient la malndie. Puisque des milliers de mé-
decins ordonnent cc remède, vous pouvez,'
vous aussi, l'acheter en toute confiance.
Prix Fi·. 1.60. Dans toutes les pharmacies.

Aperitif a la gennanO
POURQUOI donner la préfé-
renee à la SUZE parmi IDUS les
apéritifs qui vous sollicitent?
(o PARCE QUE ta Suze est

un apèrltìì' il base de ra-
eine de gentiane fratchc :
PARCE QUE les bienfaits
de ln racine de gentiane
sont connus depuis les
temps les plus roculés ;
PARCE QUE les monta-
gna rds ont toujours con-
sidéré la racine de gen-
tiane comme une panacée
universelle;
PARCE QUE la Suze,
additionnée d'eau de Seltz·
ct d'un zeste de citron,
désaltère. 3-1

sans fatiguer l'estomac

Doctorat,s ès sciences
Ln Faculté des sciences die I'université a décerné

le doctorat: l° à M. Otto Ernst, de Leipzig; il
a obteuu le mentìon cum laude. Sa thèse a été
préparée il l'institut de chimie, SOllS la direction
de M. le professeur de Diesbach ; 20 à M. Edgardo
Glovanniml, de Rivera; il a obtenu la mention
magna cum laude. Sa thèse a été préparée à. l'ms-
,lJjtut de chimie, sous la dérection de M. le profes-
seur de Dicsbaoh.

SERVICES RELIGIEUX
DI'MANCHE, 12 MAI

Suint-Nicclas (Solennité de la première com-
muni on) : 5 h. %, 6 h., messes basses. - 6 h. %,
clôture de la rcbraile do l'Ecole secondaire pro-
Iessìonncäs des garçol16 ; cornrnumion générale. -
7 h. %, cérémonie de la première communion.
- () h., messe liasse j sermon. - lO h., grand'.
messe ; b~n&:1iclion. - 11 h. %, messe basse:
sermon. - 2 h., cérèmoudc du renouvellement
des promesses du baptême ; bénédiction. - 3 h.,
Vê<p1'CS capitulaires ; procession, bénédiction.
Saini-J cau : 6 h. %, messe basse, - 7 h. %.

communions. - 8 h., messe des enfants ct ser-
mon. -- 9 h., messe des ailleman<ds cl sermon.
- lO h., office solennel et S01'1I10n. - 8 h. du
soir, prières en l'honneur de la Samtc Vj'Clrge ct
bénèdictiou.
Saint-Maurice : 6 h. %, messe. Communion

générale du Gcselleuocrcin. - 7 h. %, première
commuuion des enfants des écoles allemandes.
- 8 h. :?f, messe chantee, allocution; première
communion des enfants des écoles françaises. -
10 h., messe, sermon français. - 1 h. Y:;, vêpres
et bénédiction. - 8 h. du soir, ohupelet, mois de
Ma rie en allemand, bénédiction.
Saint-Pierre: 6 h. ct 7 h., messes. - 7 h. 45,

première communion, messe el sermon dII
R. Père Martial. - 9 h., messe des enfants. -
10 h., messe chantée et instruction. - 11 h. X,
messe et instruction. - 2 h., renouvellement des
promesses du baptême; consécration iì la
Sainte Vierge et bénédiction. - 8 h. X du soir,
mois de Marie et. bénédiction.
Not rc-Drimr: (Première cammunion des cniants

de latujue al/elliande de la paroisse de Sain/-
Nicolas) : G h. et 7 h., messes basses. - 7 h, 45,
entrlSe des end'ants en procession, messe avec ser-
mon allemand, première communion et béné-
dicbio n. - !J h. :?f, messe hasse. -- lO h. :?f, ser-
vice italien, sermon. _.- 2 h., sermon- aa'lemand,
renouvcl'lemcnt des promesses du baptême, con-
sécration des cnfrmts ù. la Suinte Vierge, bénédic-
lion. -- 8 h. du soir, chapelet en français, SCl'111011
alfomand du mois de Manie, bénédiction,
Cottèçc Soini-Miclicl (Solennité du patronage de

Saint-Joseph) : 6 h, %, 7 h., messes basses. -
8 h., messe basse el ·sel'Illon. - 9 h., messe
solennelle ct sermon .. - 1 h. %, vêpres.
R. Pères Cordeliers : 6 h., 6 h. %, 7 h., 7 h. %,

messes basses. - 8 h., messe basse et sermon
allemamd. - 9 h., messe CIIk'1Jll'Ì<ée. lO h. %,
messe basse et sermon alternand. - 2 h. Yo,
vêpres el bénédiction.
R. Pères Capucins : 5 h. 15, 5 h. ,15, 6 h. 215,

messes. - 1() h., messe basse uvee allocution,

l'culles th'eul's
Connaissant l'intérêt que la jeunesse porte au

noble sport du tir, la société de tir au fusil Les
routiers se fait un devoir d'organiser, cette
année, un cours de jeunes tireurs. Le programme
permet aux étudiants de participer à ce cours
sans préjudice pour leurs études. Le premier
exercice aura lieu aujourd'hui, samedi, dès
15 h. 30, à l'arsenal de Pérolles, où se fera la
dislribution des fusils. Les jeunes gens qui vou-
draient encore prendre part à ce cours peuvent
s'inscrire auprès de M. Marcel Brügger, l'Ile de
Lausanne, 41. .

Del'lliers échos
de la revue « ·(,(\8 Bolzes l'ient x

Jeudi soir, au café des Merciers, loca-l de la
société de chant de la ville de Fribourg, une colla-
tion rassemblait toutes les personnes qui, géné-
reusement, avaient prêté leur concours pour la
grande revue locale.
Plus de soixante con vives , actr iccs, acteurs,

musiciens, comité de la revue entouraiend l'au-
teur, Mme Kœlìn-Rody, et M. le chanoine Bovet.
M. Charles Eigenmann, président de la société de
chant de la ville de Fribourg, remercia Cil termes
choisis et ohuleureux 1\'1010 Kœlin et tous ses col-
laborateues. Un cadeaufut remis à I'annìeur de cc
spectacle, qui obtint un ~i !égi\Ì>l11e succès. De
chaleureux applaudissements accompaguèrent cette
pa nhie off.ici~lJe, puis la soirée continua, entre-
coupée de délicieuses productions ilndividl1cl~es,
dans une atmosphère de galiet,é et d'humour.

CHRONIQUE IUDICIAIRE

Tr ìbunal de la Gruyère

Le tribunal criminel de la Gruyère, présidé pal'
M. Delatena, a repris, hier malin, vendredi, les
débats relatifs lÌ l'af'Iaire des vingt-six cambrio-
lages commis par lino bande organisée sous la
direction de Joseph K. Le président a posé en-
core quelques questions aux témoins, puis il :.1

donné la parole au représentant du ministère
public, M. Roger Pochon. Celui-ci a conclu en
demandan\. de sévères condamnations pour ces
J11alf uiteu l'S.

M. 1':1\;ocat' Genou'd a"·'plaidé en, 'faveur de
Robert M., Laurette K. et François T. M. Barras
s'est occupé de la défense de Joseph et Clé-
ment K.
L~ tribunal a finalement condamné les accu-

sés :lUX peines sulvantes :
Joseph K., coupable de vol ct d'Instigation

au vol, à quatre ans de réclusion; Clément K.,
coupable de vol, il deux ans de réclusion ; Robert
M., coupable de vol et recel, à deux ans de pri-
son; Lnurctte K., coupable de recel, à dix-huit
mois de réclusion et deux cents francs d'amende ;
Jules H., coupable de vol et recel, à deux mois
de prison uvee sursis; François T'I coupable
de vol simple, à six jours de prison avec sursis.
Ces condamnutions ont été prononcées sous

déduction de ln pt-isou préventìvo subie. Les
frais sont l'l'partis entre les différents condam-
nés. Ils ont. en outre, l'obligation de restituer
les objets et les valeurs dérobés, qui se mon-
tent à environ 3,000 francs.

Lundi, 1.1 mal

Saint nOUERT BELLARMIN,
docteur de l'Eglise

cl célèbre théologicn dt) 1'01'l1l'c des jésuites.
(i- 1621.)

Bìenheureuse IMELDA, vierge
La bienheureuse Imelda entra très jeune dans

le tiers-ordre de Saint-Dominique. Elle mourut
:'t 13 ans, dans un acte d'arnoul' envers Jésus-
Hostie. Elle est la patronne des premiers commu-
niants.

SUZE
U

dò

Z··20

30

E "

Hôlel de Ville - YVONAND
MCI/li du 12 mai 1935 ft Fr. 5.-

Consonuné Hoyal Printanière

'l'ruile au blou, sauce beurre noisette
Pommes nouvelles

ou
Filets de Palée Maitre d'hôtel

•
Asperges du Valais, sauce mayonnaise

ou
.Jumhon de campagne forestière

P"t ils Coqs nouveaux du pays aux morilles
Pommes frites

Salade il J'huile de noix

Fromages variés
Coupe Maison

Vins de tout [cr choix
E. Schmidli, chef de cliisine.
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TRIBUNAUX

Rudio-Suisse ro muntl e
II h . .Iü, grumo-conccrt. 1:1 h. :.10, dernières nou-

velles. 1:1 h, 40, suite du grumo-concert. 13 h. 45,
Pour /CI journéc des mères, 15 h. 15 (de Saint-
Maurice). concert de musique vocale religieuse, par
le chœur mixte du Collège. 18 h. 40, causerie reli-
gieuse catholique, pal' M. l'abbé Charles Journet,
professeur' au Séminaire de Fribourg. Hl h. 40,
récital de piano. 19 h. 40, radio-chronique. 2.0 h.,
Vent du soir ou l' Horrible [estin, opérette bouffc,
en un acte. musique d'Offenbach. 21 h., dcruièrcs
nouvelles. 21 h. IO, deux sketches de Franc-Nohain. ncnt d'éprouver en 1::1 personne de

Rodio-Suissc ullcm(/nd~ . ", '. • •
.9, h .. 30, concert l'écl'.éalif pal' 1~1I1usilwcrcill ..de· tMademOiselle .;,'.Mane ",BORCARD

Hale. JO h. 45, mntiuéc en muxrquo de chambre .
par le quatuor Abel. 12 h., concert par l'Orchestre lustltutrtee Ìl Hue pendant vingt-cinq ans
Radio-Suisse allemande. t6 h., concert par l'Orchestre
Radio-Suisse allcmnude. 17 h. 30, concert par le
chœur d'hommes de Binningen ct le chœur d'hom-
mes Tu poçrophiu. de Bille. II) h. ilO, concert par la ù
Stadtmusilc de Berne. :11 h. LO, composiì ious cho-
ralos de compositeurs suisses.

Radio-Suisse italienne
11 h., l'explication de l'Evangile par le ))1' Don

Alberti, ßellinzone. 12 h. 3a, concert par le Radio-
Orchestre. 19 h .. 30, fantaisie de l'opéra La Bohême,
de Puccini. 20 h., mélodies populaires de Fruuz
Schubert.

Stoiions élrutujèr e«
Radio-Paris, 11 h. 15, concert de musique d'orgllc~

12 h. 15, concert. 14 h. Hi, chansons populaires.
20 h., chansons d'hier et d'aujourd'hui. 20 h. 45,
Mai, joli mai fleuri, fant.nisie en un acte, de Paul
Clérouc. Paris P. T. T., lO h. tri, concert par
l'Orchestre Locatelli. Bruxelles, 21 h., concert d'or-
chestre symphonique. Kœnigswustcrhnuscu, 14. h. 40,
concert vocal ct de piano. Munich, 16 h. 40, concert
par l'orchestre de la stafiou. 20 h., soirée gaie.
Hambourg, ti h., concert retransmis d'un paquebot
au port de Hambourg. 20 h. 50, concert par l'orches-
tre de la station et des solistes. Londres national,
17 h. 30, musique de chambre par le Quintette ins-
trumentai de Paris. 21 h., concert pal' Leslie Jeffrics
et son orchestre. Vienne, HI h. 4:), so irèe variée.

Télédiljusion (réseau de Sotten«} •
6 h. à 7 h. ili, Hambourg, concert du port.

7 b. 15 à 8 h., Radio-Paris, revue de la presse.
7 h. 45, gymnastique.·8 h. il ~)h -. 55, Paris P. T. T",
revue de la presse. 9 h., concert 'd'orgue. 9 h. ::\0,
oncle Joseph. 16 h. 30' ùl7 h, 20, Vienne, musique
de jazz. 2~, h. 25' il 23 h., Paris P. T. T", radio-
journal. 23)1. à 24 h., Kœnlgswusterhauscn, musique
de jazz. 24 b. à ,2. h., Wlcsbadcn-Frnncf'ort, concert
du soir par I'orchestrc ' de la. ville. l h,', musique
du soir.

Le procès des « Protoeeles de Sion »

Hier, devant le tribunal de pohìce V, de Berne,
M. Brunschwig, avocat des .plaignants, à déposé
ses conclusions : .
Il a demandé qu'on condamne à une peine

équitable les accusés T.héodore Fsscher el Silvio
Sohnelì, en application des articles 14, 15. et 16
de la loi bernoise, du 10 septembre 1916, SUl' la
~ittéra.ture immorale-; qu'on conf'Isque les écrits
~oorililliné.s, notamment Ies Protocoles ; qu'on con-
damne.les accusés aux dépens et aux Irais de la
parbie plaignante.
Les Protocole», a-t-il dit, sont une œuvre de

propagande antisémite. C'est en AHemag,ne qu'ils
ont. trouvé ta plus grande diffusion.
En Allemagne, les Protocoles sont même

pl'opa,g6s dans les écoles.
La plainte des plaìgnants ne vise aucun parti

palimque quel qu'il soi I. Elle est 1.111 acte naturel
de défense des juifs atteints dans leur honneur.
L'audience est levée.
Les défenseurs des inculpés avaient porté

plainte en faux témoignage contre six témoins
russes qui, au mois d'octobre dernier, furcnl
entendus au procès des protocoles des sages de
Sion. Le juge d'instruction. d'entente avec le pro-
cureur général, a refusé d'intervenir contre cinq
de ces témoins. M. Silvio Schnell, l'un des incul-
pés, avait dépose un recours contre celle déci-
sion. La Chambre pénale de 1:'1 cour suprême à
repoussé le recours. Le xix ième térnoiu, M. Baur.'
zef, s'est présenté volontairement ù la justice de
Berne. Après son audition, un non-lieu a ('Lé éga-
lement rendu et une indemnité lui a été accordée.

Un due anglais condamné

Le duc de Manchester, qui était poursuivi pour
abus de confiance, a l~té reconnu coupable par
les assises d'Old Bailey ct coudumné :', neuf Illois
d' cm prlsonnerncnt.

RADIO
Dimanche, 12 maì

. Lundl, 13 mui
Ruüio-Suisse romande

12 h. ilO, dernières nouvelles, 12 h. 40, gramo-
concert. 16' h. ao (de Bâle), concert, émission com-
mune. 18 h., entretien féminin. 18 h. 20, soli de
piano. 19 h., vingt minutes d'accordéon. lI) h. 20,
Le sport a son langage; quinze minutes de sport
pour ceux qui ne l'aiment pas. 19 h. 40, Uuti/isation
des produit.~ lailier.~ au ménage. 20 h., musique
légère. 21 h. 15, dernières nouvelles. 21. h, 25, soirée
tic ohansolls.

Radio-SuÎ.9se allenwnde
12 h. 40, Irois ténors. 16 h. 30, émission com-

mune; chanLs populaires chantés par les jeun~s filles
de l'Ecole supéricure de Bâle. 17 h. 40, musIque de
ohumbrc et concert de solistes.

Radio-Suisse italiclIl1r.
20 h. 50, retransmissioll du Théâtre Kursaal,

Lugano.
Staliom .él/'anyère.~

}lndio-'Paris, 20 h., morecnux el airs . d'opéras:
Paris P. T. T., 20 h. 30, émission lyrique; soirée
de variétés. Strasbourg, 20 h. 30, Le voyage en
Chine, opérR-eomique en· trois actes, de' Labiche,
musique de Bazin. Radio-Luxembourg, 21 h. 5, con·
cert de gala par l'Orchestre Radi?-~uxembourg.
Stuttgart, 17 h., concert d'orchestre. Lelpzl~, 22 h. ~O,
mll~iqu.e du soir par l'orchestre de la statIon. Ber~JIl-
'l'egeI, 29 11. 10, t~oncert par l'orchestre dc In stahon
et des s()listes. Londres national, Hi h. 30, concert.
par .fanfare.· 22 h, 20, concert par le quintette

Gershom Parkington. Vienne, 20 h. 15, concert de
musique gaie pal' l'orchestre de la station cl des
solistes.

Télédiffusion (réseau de Sottcns )
6; h. à 7· h. 15, Francfort, con ceri matinal. 7 h. H)

il 9 h., RaUio-Paris/Paris P. T. 'r., revue de ·la presse.
7 h, 45, gymnastique. 8 h., revue de la presse. lO h. 20
il lO h. 5'0, Zurich, radio-scolaire. lO h. 50 11
12 h. 15, Lyon-Strasbourg, concert d'orchestre.
14 h. à 14· h. '30, Lyöu-la-Doua, le quart d'heure
musical. 14 h. 15,musique légèrc.: 1.6 h, à 16 h. 29,
Francfort, petit concert. Ancienne musique anglaise.
22 h. 30 il 23 h. 45, Vienne, concert d'orgue. 23 h.,
orchestre philharmonique de Berlin (disques).
23 h. 30, informations. 23 h. 45 il 1 h., Viennc,
orchestre. jazz Gaudriot.

Secrétaire de la rédaction A/'mand Sniclicr.

t
Madame' Laurent Donzullaz cl: ses· enfanls :

A-lbert, Hélène, Charlotte ct Henri, ù ' Cousset :
Monsieur et Madame Emile Donzullaz et leurs

enfants, lÌ Massonnens ; M. et Mmc Alfred Don-
zaIJaz et leurs enfants, il Homonl; M. ci
l\pnc Joseph Margueron-Donzutlaz . el: leurs en-
fants, lÌ Vi lla ruboud ; M. et Mmc Hilaire Don-
zullaz cl: leu rs enfan ls, à Villaraboud ; : M. el
Mmc Léon Donzullaz el leurs enfants, à Villa-
ranon ; M.. ct Mmc Jean Donz allaz ct leurs
enfants, à Genève; M. et Mm~ Adolphe Ecoff'cy-
Do nz allaz et leurs enfant.s, à Villars-sous-Monts;
.M. el. Mille Ignace Balmut-Donzutlaz t!'1 leurs
.enfants, il Romont ; M. ct Mmu Raymond Daff'lou
,el: leurs enfants; M. cl ]\11'110 Maurice Daff'lon
et leurs enfunts : NI. ct Mille Alfred Mauroux-
Daff'lon ct leurs enfants; Mlle Angèle Dafflon,
Autigny; M. Maurice Nicolet-Daff'lon et ses
enfants, il Villu rimboud,
font part de la perte douloureuse qu'ils vien.

nent . d'éprollver en la pcrsouno de

Monsieur Laurent DONZALlAZ
Ieu l' .très regrellé époux, père, frère, oncle,
neveu et cousin, pieusement décédé à COtisse t,
le lO mai, lÌ l'âge de 56 ans, après une longue
maladie, chrétiennement supportée,
L'enterremenl aura lieu lundi, Iii mui, :'1

10 heures, ft l'église d'Autigny.

,t
. Les familles parentes el les personnes amies
f'on l part de la perte doulourcuso qu'elles vien-

décédée :ì Frihourg, le lO mai.
L'enterrement aura lieu à Rue, mardi, 14 mai,
ro heures.
Cel avis tient lieu de lettre de fu ire purI.

t
Madame Eugénie Page ct sa fille ;',Ia,rthe, :ì

~eyl'uz ;
Monsieur el Madame Jules Pagc-Juquet, i\

Châlonnuye, el les f'auulles parentes ct alliées,
font part de la perle douloureuse qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

tIIademoiselie. Marie PAGE
leur chère fille, sœur cl parente, d{~cl'drl~ le
12 mai, 11 l'fige de 27 ans, après une courie
ma ladic, chrétiennement supportée, munie des
derniers sacrements.
L'òfflcc d'enterrement aura lieu mardi, 141llai,

~I 9 h. %, à l'église de Neyruz.
Cel avis tient lieu de letl rc d,· faire purl.

MonsÎelll' ct Mudume CYI)J'ien Berset ct. le\ll's
enfunts remercient hicu siucèrcrn cnt tnut es les
personnes qui leur ont témoigné lant de \'ym-
pathie dans làdou'loureuse' épreuve qu'ils vien-
rient de traverser.

,O'ßUIT..AS
cas de décès, adressez-vous

à la

TEINTURERIE FRIBOURGEOISE
Dana un délai de 12 heures, noua pou-

Von! vous fournir une teintur.e de noir·"
deuils de tous vêlement. confectionnés
prêb A être .portés.
Les envoi a postaux reçue

retournés le même aoir.
Maguins : Rua de. Epouses

Irand'plaoe., 2~, FRIBOURG.
Télé hone 7.98,

Co r bilia rd auto m o.·b II·e
Entel·.r.ements et. transporta funèbres

à conditions favt;lrable~ par le

GAR A GE C E N T R A L S. A.
Portenle'r frères . 88-1

Crlblet 4 Tél; 5.06

ta~
pâte dentifrice

I_C_ap~i__to_l_e_~
VENEZ APPLAUDIR

Mascarade
nouveau chef-d'œuvre de Willy Fnrst

De tous les beaux films
LE PLUS BEAU

Téléphone 1300

Cinéma

Ce soir, à 20 h. 30
Demain : Matinée à 15 h.

Soi,'ée à 20 h. 30
Kate de Nagy Fernand Gravoy

Lucien Baroux
dans une ravissante comédie

INIWJOI DE MAD
VIENNE ... ses amusements ...

J

ses fêtes de cour ...
ses intrigues ....

DIMANCHE 12 MAI

Auberge de la Cantine
AVRY - DEVANT - PONT

CASSÉE-CONCERT
;{

lo, INVI.TA:nON C9,I\DIAI,..E,·.
.~ l' '.'~. .,i if 1:':" 'r"~ '

.. 1958
" lAi' le wÎ\hCf: j';

,~" N w

Nous tenons plus de 60 formes nou-
v ette s ,dl' en lices i, votre dispusifiou, travail
ali IIlnl~~(;lilldu plus simple rau plus riche.

Demandez offres à J\lS-i1
'.

Ad. ZWICK
anc. ,Maison Buntschu, Fribourg
Orf'èvrcr!e réligicusc, dorure, argenture,

4

Etablissements de
Mont:barry-les- Bains
r;:lI'e < Le Pilqllier» En Gruyère Alll]. 78:\ m.
S{:j'ollr J'ét,·. - Situation magnifique près de Bulle
ct de Gruyères, nu pied du .Moléson . ...:..Tranquillité
absolue. ,-- Promcnudus ombragées. Galer-ies de repos.
- Cures d'air. - Eau sulfureuse. - Service religieux
duns la maison. - Ouvert de juin au [er octobre. _
Cuisine SOiglll,C. - Prix :\ partir de Fr. 6.-.

.'eu
1- UNION DES PAYSANS FRIBOURGEOIS

Les bureaux du

••
Secrétariat agricole
sont transférés dès ce jour à l'Avenue
de la Gare, 10, hâtlmcnt de la «. Bâlnls«,
Vic ", let· étage, Fl'iluHll'g (vis-à-vis du Ter-
minus). On peul également entrer par la rue
de Gellève (vis-à-vis des Arcades de la Gare.)

Le Secrétariat agricole comprend les sel'vicl's
suivants :
Secrétariat \Je l'Union des paysans fri-

bourgeois;
Office de renseignements pour queli-

~ions agricoles;.
Comptabilité;
Administration et Rédaction du

(( Paysan frlbourgeols " ;
Secrétariat de la Commission cantonale

de secours aux paysans obérés et
gestion du Fond. ,

Commissariat d'assainissements agri-
coles. . ~60-1

Le café de la Pisciculture
'=-r- est ouvert pour la .alson

VIN 1er CHOIX
Belle promenade.

Se l'ocolllillande lo Fa.mille
40581

Roschy.

On demande
un

Charretier
'chez L.
40680

Page, AGY,
près Fribourg.

A vendre
bel emplacement ù bâtir
dans quartier nouveau, ù
proximité de la gare.
S'adresser sous chiffres

P 12480 F, rì Publicitas,
Fribourg.

Sc vend aussi sous la
forme de dragées nom-
mées « Dragées Leobal
du Dr Weinreich • Fr.4.-,
fI'. 6.50, cure ent. 12.50

de confiance,
cherche place

76-75

Charretier
pour 3 chevaux. Offres 11
Joseph Fasel, chez
Vauchor, Bennewil,

p. Alterswil.

,A louer
appartement à la cam-
pagne, bien situé, 2 cham-
bres ct cuisine. - A la
même adresse, on prcn-
(hait en pension enfants,
adu tes; très bons soins .
. S adresser il Publicitas,
Fribou/'g, SOllS P 12482 F.

A louer
dans quartier tranquille,
pour le 25 ju illet pro-
chain, logement de
4 chambres.
S'adresser pour rensei-

gnements à Pub/ici/us, ci
Fribourq, SOllS chijjrcs
P 12467 F.

• Ali centre des affaires

--A LOUER
deux superbes appar-
tements de 4 et 5 cham-
bres avec tout le confort
moderne. 12491

S'adresser : .Agenc.e
immobilière Perrin et
Weck, 18, rue de
Romont.

A LOUER
à Monséjour,' pour le
25 juillet prochain, situa-
tion tranqulllc ·el très en-
soleillée, 2 apparte-
ments de 4 chambres,
chauffage central, bains el
toutes dépendances, évent.
garage, 12490
Pour visiter, s'adresser

ft Mme Tacchini, .Mon-
séjour, 17.

Machine
à coudre

à pied, grande marque, il
vendre : FI'. 70.-.
S'ach·. : Rlw de ICIBan-

9l!c, 20, 1er h. 40679

ON DEMANDE
à acheter

li Fribourg Oll environs,
immeuble locatif 2-4 ap-
partements avec jardin Oll
tClTain. Offres détailléc.s
à p 1~458 F, à Pr.lblicitas,
Fribourg.

UN JOLI LANDAU

HAIMOZ, Frères
P'rolle., 8

Sameiii n.mai 1935
On demande, pour au-

berge de campagne, bonne

Sommelière
présentant bien,' connais-
sant le service. Héfércn-
ces exigées.
S'adresser par écrit en

joignant photo sous chif-
fres P nU73 F, ci Publi-
citas, Fribourg.

CuIsinière
011 demande, pour res-

ìuurant, une personne pro-
pre ct. active, sachant
bien faire la cuisine ct
s'occupant des travaux lie
la cuisine.
S'adresser sous' chiffres

p 121,74 F, à Publicitos,
Fribourg.

Fille
cath., de 30 ans, bonne
pour les travaux d'agrì-
culture, cherche une place
il la campagne.
S'adr. sous Je 4781 Y,

à Pnblicitas, Bertie.

ON DEMANDE
. deux

JEUNES FILLES
parlant le français, comme
femmes de chambre débu-
lantes. 2726
S'adresser :

Clinique Montbriltant,
La Chaux-de-Fonds.

On demande un ouvrier

boulanger-
pâtissier

suchunt travailler seul.
Même adresse, un por-

teur de pain honnête
el de confiance,
S'adresser par écrit à

Publicites, Fribourg, sous
chiffres P 12489 F.

A LOUER
il 2 minutes de la gare,
au centre du village, 2 ap-
partements de 2 cham-
bres avec cuisine.
S'adresser sous chiffres

P 121,·75 F, à Publicilas,
Fribourq.

Immeuble
de rapport
A VENDRE
ÌI Përotles, immeu-
ble ueuï uv cc tout
confort. - Prix de
vente: Fr. 220,000.-.
Rapport locatif
F,'. 14,700.-. Mon-
tant ÌI verser :

1"1'.80,000;-.
S'adresser iìPubli-

citas, Fribourg, sous
ch1ffres P 12396 F.

A LOUER un

Apparteulent
de 5 chambres, avec
confort. 12495
S'adresser à

Mme Veuve Gachoud,
rue de l'Hôpital, 3.

A remettre, pour
cause imprévue, à
Lausanne, quartier
central, bon

Salon de
coiffure

pour dames, possi-
bilité d'y adjoindre le
salon pour messieurs.
Location avantageuse.
Reprllte I 3800 fr.
Affaire sérieuse.
L'Indicateur S. A.,
Office immobilier COOl-

mereial, Gd. Pont, 2,
440-127 Lausanne.

A vendre
dans le quartier des pla-
ces, un Immeuble locs"
tif de quatre apparte-
ments, en parfait état et
en plein soleil, ainsi qu'une
parcelle de terrain à bâtir.
S'adresser par écrit ti

Publicitas, Fribourg, .!OIlS
chiffres P 12488 F.
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Pompes funèbres générale.,

Tél.9.95 Ad. GENDRE
Fribourg
Avenue
Gare,' 27

Cercueils - Transports - Couronnes

Hôtel- Restaurant
A vendre en Gruyère un bon M/el.restau.
rant, très bien situé au bord de roule cantonale,
à proximité d'une gare, comprenant: café, salle
d manger, chambres meublées, appariements.
belfe cave, jardin potaçer et ombragé, jeu de
quille el garage. Affaire très intéressante pour
preneur sérieux. Pour renseignements s'adresser
lÌ MM. Relchlen ct.. CIe, banqule~s, Bulle.

Pour cause de décès, propriété avantageuse-
ment située, à l'entrée du village de Prez-vers-
Noréaz, au bord de la route cantonale. Le
domaine comprend 21 poses %, de terrain de-
11

'0 qualité, presque tout attenant à la ferme.
Bâtiment d'exploitation en bon état. Lumière
électrique, pont de décharge, vidange. Fontaine
intarissable.

Pour visiter, s'adresser à M. Pierre Scböpfer,
à Prez. 12483
Les sourmssions sont reçues du 15

31 mui 1935, parle nolnire A. Auderset,
du Pont Suspendu, N0 80, iì Fribourg.

7

]IF'" Dernière nouveauté
pour la saison

PRESSE~eITRON

Démonstratio~s tous les Jours'
du 13 au 18 mai

dans nos magasins de la place du Tilleul

'Btegger, 'Zwimpfer '& eie'. •-Régie d'Immeubles" Guillaume
Agence Immohllìère Penin cl

18, rue de Romont

de Weck
Wcck

APPARTEMENTS A LOUER
Av. de Pérolle., 73 I 3 ch" cuisine, ch. de bains,
R ea.·e, galetas, chauffage central à l'étage.
Ue Faucigny, 71 I 6 ch" mansarde, ch. de hnins,

cave, galetas, chauffage central à l'étage.
Av. de Pérolles, 22 : 4, ch" mansarde, ch. de

bains, chauffage et eau chaude par concierge.
Av. de Pérolle., 15 I 4 ch., mansarde, eh. de

bains, chauffage et cau chaude par concierge.
6 ch" mansarde, ch. de hain, chauffage ct cau

R chaude pur concierge.
ue Guillimann, 25 I Rez-de-chaussée, 3 ch" ch, de

R bains, chauffage ct cou chaude par concierge.
Que Grlmoux, 6 : :I ch" cuisine,
81l1bach : 4 ch" cuisine, salle de bains, chauffage

central. IN\)2
-~;;;';;'-;'--;';'.;.'";;;;"-;'-;;--;'-';;;;;;;';;;;;;;;;;';';;;;;';;;;;'-;-';"-;-.;."~' -;.. ..-.- ,
2{~tinlêl~en
Matadies des femmes et des enfants, affections
Variqueuses. Maladies du cœur et du système
nerveux. Convalescence, surmenage, Affections
rhumat.i~rnales, affections du foie, de ln vési-
cule hiliaire et la paresse de l'intestin Arfec,
tlons des voies respruatoires. Prospectus. Bureau
de I;en§eignements, Téléphone 253. 13511-1

AUberge du Pont de la Glâne

Orchestre' Tötsch
InvitatiQn cordiale. 12487

Le tenancier.-... ,
__ OCCASION

Vient d'arriver 1 stock
de couvertures de laine' blanche

Il'e qualité, grandeur 140/190
au prix de Fr, 18.-

W. B O PP, tapissier-décorateur

. 1/~e du Tir, 8 Fribourg

rao e olréede a a
Mercredi 15 mai 1935 à 20 heures 3U précises

avec le concours de I

FRED ADISON & SES 10 BOYS
le formidable orchestre-attraction,
l'émule de RAY VENTURA

RENÉ B. POULIN, le célèbre diseur-humoriste romand

Un défilé des dernières créations
des grands magasins

AUX IIODS lOUIS
commenté par

FERNAND - lOUIS BlANe
le sympathique reporter de Radio-Lausanne

dii

TALAMAS, le manipulateur funtaisiste de l'Empire de Paris.

LEBLANC, DUCHARME et RAY, trio sensationnel
batiques du Coliséum de Londres, du Wintergarten de

de danses aero-
Berlin, etc .••••

et enfin la continuation de la soirée 'aux sons de la musique cntrainanl.e de

FRED ADISON
(rubans)

Carte d'entrée Fr. 2.1)0, à
retenir à l'avance
AUX TROIS TOURS ou à
la Réception de l'Hôtel.

Hâtez-vous, les inscriptions

sont limitées.

Salle des Fêtes

Hôtel de Fribourg

OffreZ pour la I{êle des Mères
, , \',

de dimanche 12 mal
le ':Gâteau d'amandes fin

des

CONfiSEURS DE FRIBOURG
" eilt d'une forme spéciale, d'un décor
de èlrconstance et chaque gâteau est
accompagné d'une poésie inédite de mattro
JOACHIM ROULLIER.

FRIBOURG:
Xavier' Huber
A. Perl'Iard
A. Tschllppät
J. Vonlanthen
Ch. Lelmgruber
Pierre Huber

Laurent Fasel
Max Blnz
Chari os Cochard
A. Gaillard
E. Leimgrubor
A. Krachbeiz

BULLE I Eugène Glasson ESTAVAYER-LE-LAC I

Georges Remy Georgos Périsse,t
Jule. Pochon

HenrI Grandjean

ROMONT

A louer dans villa située
dans grand ct beau jardin,
pour tout de suite ou à
convenir, bel
APPARTt:;MENT
ensoleillé. 3-4 chambres,
vestibule, chambre de
bains, cuisine, grande vé·
randa l'ouverte, chauffage
central (pas à l'étage),
Renseignements SOllS chif·
fres P /2299 F, à Publi-
citas, Fribourg.

A VENDRE
Pour ménage à la cam-

pagne, on cherche 20035

Personne
pouvant faire la cuisine.
Ecrire : Mme D(1l1el,

Essert-Meinier,
, près Genève,

BANDAGES-
HERNIAIRES

1 Salon empire
1 chambre à manger
1 chambre à coucher 2 lits
1 chambre à donner
1 f umoi r-bureau.

Le tout en beaux' meubles massif,
gué et à l'état neuf.

S'adresser rue du Simplon 5, vme
gauche de l'ascenseur, enlre 16-17 h.
Marchands s'abstenir. Tél. 14..19.

travail soi-
12493

étage, à
élastiques. dernière nou-
vea uté et li ressorts, à
très bas prIx. chez
F. GERMOND, sellerie
PAYERNE. 421\1

en ville, magasin situé
dans rue princi pale, con-
viendrait pour divers com-
merces Entrée tout de
suite ou à convenir.
Henseignements à Case

postale 219, Fribourg.

Hôtel-Pension "BOURGOZ'"
GruY~re s à 5 min, de la gare, Tél. :15.15

OBÉSITÉ
Messieurs, combattez cet

embonpoint pur le port
d'une 'ceinture' ventrière
de 1re qualité. Prix Irh
réduits. Envoi à choix.
Indiquer tour de I'abdo-
rnen.- R. Michel, spé .
ciallste, Mer_cerie, S"Lau-
aanne,

Clw1l\bres conforta Mes - Cuisine .oignée - Restauration lÌ
toute heure - Truttes vivan/es - Vin~ de cita/x -' Place
pour au/os. - Prix spéciaux pour bonqul'tll de sociétés.

59-5 Vve Table Collaud, prnpr.
, '"

revêtu jusqu'ici d'un trop sé.
vère brun foncé, vient de
passer une tenue crème
«plus jeune», MoisI unique
en son genre et toujours pa-
reille, sa vigoureuse saveur
continue de régaler les ama-
teurs. Qui préfère le «m i.
do u x» aux sortes plus su-
crées choisit donc le premier
de tous les chocolats au lclt, le

La côte de veau
ßolognaise 3.-

- spéCialités du Bunel
... du11
au 17 mai 193&

La poule au gros set 3.-
Les œufs frits à
J'Américaine 2.50
Escalope de veau
< Cordon Bleu » 3.-
Fr icassée de porc 3.-:lUX morilles

Piccata aux rognons 3.-Sauce Bercy

Quenelles de brochet 3
Diplomate .-

1er étage, Buvette
Salles pour sociétés

Cha Mayer-Gex

vieilles tuiles
vieilles portes et fenêtres
fourneau estelles avec dessin
bois à brûler, l'tc.

S'adresser tous les jours (sauf dimanche), à partir
de 2 h. de l'après-midi, SUI' le chantier.

Maisons à bail marché, Miséricorde, Fribourq.
---,------'---,-,_.'----

RADIO
INGELEN

,met sur le marché un nouveau modèle

type «MIRABELl »
ondes Hl il 2000 rn.

5 lampes octodync-rcf'lcx avec phono!seope

Fr. 480.- '
Echange - Facilités de payement

e. RAUBER, technicien
RUE DE ROMONT, 19 FRIBOURG·

, ' ',' ~ ,\ .•. : 'I~. 'l'l' l'l"1\· ... '\, ,'1 ' , t

A LOUER
AVENUE DES ALPES, APPARTEMENT
6 pìèees, tout conforl,balron. PrIx moMré.
S'adresser à M, J de Schaller, Grund'rue, Ml,
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N'employez contre le

KURTH, Fribourg 51, Rue de lausanne
2,. Rue rl~ l.ausanne

Dimanche, 12 mai

gOitre JEU DES ŒUFS
Hôtel de la Gare - léchelles

gros cou, glandes. etc.,
que notre friction unti-
goitreuse Struma-
ean .. qui guérit les ens
même anciens et lnvété-
rés. Complètement inof-
fensive. Succès garanti,
Nombreuses attestations.

Prix du demi flacon
Fr. 3.-; 1 flacon
Fr. 5.-.
Expédition immédiate :

Pharmacie du Jura,
Bienne.

BONNE MUSIQUE

Invitation cordiale 12470

La J cunessc et le tenancier.

Enchèreß· de bétail
lundi 20 mai, dès 13 heures, le soussigné

exposera en vente en mises publiques, devant

son domicile à Chavannes-sous-Orsonnens,
SaD bétail, savoir : lO vaches, 1 taureau, 2 gé-
nisses, 3 veaux de l'hiver, 2 chevaux de trait
et 1 pouliche de 15 mois. Bétail pie-rouge. Paye-
ment comptant. 12472

L'exposant : Césaire Chammartin.

FabriqUe d'accumUlateurs 6EI noz
fondée

en

1900

Automobilistes & Motocyclistes,
pour la belle saison, faites reviser ou remplacer
votre batte l'il' à. la fabrique GEINOZ, à FrI-
bourg. Devis et renseignements gratuits.

l.!1\1IIIi!1lJfl\B6ß!1Q&.4l&

A louer
Ne manquez pas de visiter nos grands magasins de chaussures
Lieu de rendez-veus pour trouver une bonne paire de chaussures
à bon compte.

" Nous offrons pour dames :
. '. ~~':l~CheI11IÎx c~it; box 01.1 sport, depuis Fr. 8.80
. Soulie;'s brides tout genre, séries à Fr. 6.90, 8.80, 9.80

Bottines cuir box, Fr. 8.80. Sport noir ou brun, '11.80
Sandaleltes diverses, séries à·' FI'. 4.90, 6.90, 9.80
Souliers velours, Fr. 4.90
Souliers tennis, Fr. 3.90
Pantoufles de chambre, - depuis; Fr. 1.90
Pantoufles à talons, Fr. 4.90

à Gambach, appartement
de 4 chambres, chambre
de bain, véranda, jardin,
chauffage central, très en-
soleillé; prix : 1000 Ir.
S'adresser : 12421

avenue du Guintzet, 22,
les Glaieul.ç, au tCI' étage.
---'--'-'-"
,1=1=1=1

HUG
On cherche
à acheter

un petit domaine de 4 à
8 poses.
Fa ire offres par écrit

1l0US chiffres P 119Hl F,
d Pub licitas, Fribourg.

~ A LOUER
Place de la Gar.e,
pour le 25 juillet 1935

un

Appartement
de 6 pièces, chauffage
général, ascenseur. 11253
S'adresser à' CI LA

SUISSE D. assur.,
Place de la Gare, 38,
. Fribourg.

A louer

Nous offrons pour messieurs :
Bottines de dimanche, cuir box, Fr. 8.80 doublé peau 9.80
Bottines de dimanche, très élégant, la, Fr. 14.80
Richelieux nos' séries Fr. 8.80.; 9.80, 12.80, 14.8Q
Chaussure~de travail, bien ie~'~ées, la, . .Fr. 9.8e
Chaussures fac. ord., empeigne, Fr. 13.80. Chromé 13.8Cl
Chaussures de montagne, chromé, Fr. 15.80. Extra 19.81l
Bottines. sport, chromé, noir ou brun Fr. 11.80, 16.80

Nous offrons pour la jeûnesse
Nos 27/29 30/35 :iß/:1\1

Souliers brides, noir, brun, verni ,iFr.4.90 5.90 6.90
Richelieux noir, brun, vernis ·Fr.6.90 7.80 8.80
Botii~es, cuir box Fr. 7.~0 . 8.80 8.80

Souliers toile - Sandales - Souliers tennis

!

NOlis disposons touJour~ d'un [olì choix en. chaussures d'r-nfunts.
pour le 25 juillet, à 3
min. de la station de
Villars - sur - Glâne, un
a p p a r t e m e n l neuf de
3 chambres, cuisine,
jardin, chauffage central,
tout confort.
S'adresser par écrit

sous chiffres P 12167 F,
à Publìcltas, Fribourg,

NOlis VOus offrons :. SaJ'!~ales, sQcques, espadrilles, gym., leggins, etc.

trop lente dans ses effets
ne vous donne pas ce que vous che.·chez.

Il faut,
pour le cas oùassurer vous viendriez â disparaitre, .,

àvatre femme, .;.
à vas enfants,

Il D C~LpU"1(li"IHtnibl~~ immédtntemcnt duns IiIIL totaLIUé.

Ce résultat est obtenu dès le payement de la première prime dè votre police

GE.EIIOI,;SELA
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE
Fondee en 1872
DIREOTION GÉNÉRALE : 2, PLACE· DE HOLLANDE GENEVE

AGENCE GENÉRALE : A. MARRO, 17, Ruede Ronlont -,FRIBOURG
,INSPECTE URS: MM. J. KAUFMANN &. J. ZOSSO, FRIBOURG.

..'

B·aisse de tarifs
d'électricité

Les Entreprises ElectrlqucÎs Fribourgeoises avisent
leurs abonnés que les tarifs d'abonnement pour CUISSON et
CHAUFFAGE sont abaissés, dès le 1er juillet 1935 :
à 7 ct. le kwh. pour la cuisson cl (sans distinction de
à 3,75 ct. le kwh. pour Boilers saisons d'hiver ct d'été)

Les nouveaux abonnés il l'énergie pour la cuisson et l'cau
chaude jouiront pendant 3 mois de Ja gratuité du courant.

Dès la mêmJ date, et pout' venir en aide il J'agriculture, le tarif
d'abonnemcnt pour moteurs agnìcoles subira également une notable
baisse. P 231-7 F

On cherche tout de suiteEcole secondaire de jeunes filles, Fribourg
FILLE

Cours rapides de COU P E et de L I N GER I E

Reprise des cours ·mardi 14 mai

forte ct active, sachant
bien travailler, comme
bonne il tout faire. ~ Oc-
casion d'apprendre le ser-
vice, Références deman-
dées. - Ecrire au Café
de la Paix, bOlllev. Carl
Vogt, 61, Genève. 57842

Cours de C U I S I N E d'un trimestre

On cherche
à acheter

un Immeuble de rap ..
port, à Fciböueg.
Faire off'rcs: pal" écrit

sous chiffres P 11979 P,
lÌ Publicites, Fribourg.

A LOUER
2 appartements très
ensoleillés, de 5 et 6-
7 chambres, dépendances,
tout confort, jardin, prix
très aoantuqeux. 11680

. S'adresser : Route de
Villars, 5, ter étage.

Les avantages indiscutables de la

COBAC
Caisse de crédit à terme différé,

sont 'les suivants :

Taux d'intérêt bon marché et stable,
le prêt Cobac ne peut pas être dédit,
le prêt Cobac· n'~exi~e aucune caution
jusqu'à 80 o de la taxe d'estimation.
Les Banques résilicnt les hypothèques subséquentes si vous
perdez une caul ìon ou. si les garanties sont considérées comme
insuffisantes et

vnus rlsquez de perdre votre foyer et votre terre.
Combattez ces risques avec une

H Y P o t h è'q u e C o b a c,
,.qui vous donne les garanties de pouvoir garder votre foyer
Ct terre et en plus les possibilités de les amnrtlr, avec vos
propres moyens.
La Cobae a versé des millions sans subsides en faveur du
déscndettemen t. 4030
Tous les renseignements VOliS seronl donnés sans frais et sans
engagement pal'

H. Sehwab, Agent général de ln Cobae,
Rue des Alpes, 26 Fribourg Avenue des Alpes, 26

. Téléphone N°. 16.82.
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PIERRE FE~NESSOLE Avis aux recrutables PersonneLes contél'encicrs' de Notre-Dame
LACORDAIRE -- DE RAVIGNAN

Genèse et Fondation
Prix :- 'Fr. 2.75

Les jeunes gens nés en 191:6;·domiciliés à Fribourg,
appelés au recrutement, sont convoqués pour mardi
14 mai, à 18 heures, à la halle de la Mottaz, pour
un cours préparatoire de gymnastique, qui est rçlldu
obligatoire. Les absents seront signalés à la Pré-
fecture. ,12479
Par ordre de la Commission des écoles :

Osc,qr Burky, professeur.
• !' ,

de 62 ans, en santé, dl!
toute honorabilité, eatho-
Iique, cherche place auprès
de personnes âgées -ou au-
près d'infirme pr l'entre-
tien et P" -les travaux de
cuisine et maison, évent.
dans lin petit ménage, pl'
la cuisine ct le ménage.
Prétentions modestes.
S'adresser L. R. cIo,

Mme Maret, rue de
la Gare, 12, Nyon.
~~ ..

,-

AUX LlBRAIRIES- ST-PAUL, FRIBOURG
t30, l'lace' St-Ni~~la, - Avenue de pltolles, 38 '

·LAPALETTI!
La «Winterthour-AcoideQtl» PEftOUES BOn-Alft COUL.UR

ACHUIL8
. P'"IT.,À
t'IMPLOI
,\

protège actuellemeDt plu. 4'WL 4eml mmioll.
4e p.noDn •• daD. pre.que tous le. pays

d'Europe et, Ju.qu'à. pl" •• nt eUe & déjà. payé

780 mlwoJi. 4e frano. 4'lndelDl1lté. de
.lol.tre.
Un J01U'a1U'ez-vou. peut-être au •• l be.oln 4e
••• ..00111'. matériel ••

A louer, à Neyruz,joliA ·LOUER ,pQUa, LE 25 JUILLET 35
A DES PRIX AVANTAGEUX"

IMMEUBLE" A \.; ,
• ,:. t ,': \ i

,- l APPARTEMENT DE 3 ,CHAMBRES
1 APP A!RTEMENT "bË '4' -CHAMBlmS
ET QUELQUES APP. DE 2 CHAMBRES
, " .

IMMEU8LE B ~i:"'I" ' ..~~..~ .
.i APPAHTEMEr-,T DE 4 CHAMBRES
ET DIVERS APPARTEMEN1'S
DE 2. ET 3 CHAM.BRES' ,. . ~

CUISINES ENTIEREMENT 'INSTALLEES
AVEC FllIGIDAIRE/l; SER.VICE, O'EAl]
CHAUDE TOUTE L'ANNEE ET CHAUFFAGE
CENTR~L GENERAL, DESCENTE A
QRQURES, ASCENSEUR, GALERIES,
LOGGIAS.POUR CHAQUE APPARTEMENT.

l \'; { •. •

'S"AD'R. à AlB. ··'FR'QSSAR.D
38, PL. DE LA GARE FRIBOURG

Appartement
3 chambres, cuisine, dé-
pendances et jardin, pour
le 25 mai ou à convenir.
S'adresser il Rossler,

entrepreneur à Neyruz•le kg. Fr. 1.75,

Vente de bois Appartement
Màrdl 14 mal, la commune de BELFAUX

vendra aux enchères publiques 20 mS billons et
charpentes préparés au Tiguelet : 10 mS, In Laz,
en petits lots; 20 moules de sapin, à la Remasse,
1000' fagots et 5 tas de lattes.

Rendez-vous des mìseurs à 1 h. 30, au Tiguelet.

A louer, pour le 25 juil-
let prochain, bel apporte-
ment de 4- chambres .et
cuisine, chauffage central
et bain, jardin, le tout
situé au centre de la ville
et en plein soleil.
S'adresser par écrit S,OUS

chiffres P 11892 F, cl Pu-
blicitas, Fribourg •

SOOIÉTÉ SUISSE D'ASStJ1lAB'OB OOlll'TBB
LES AOOmDT8 A WDrTBBTBOUB

PERRIN, WECK Il BULLIARD,

FlUBOURG, RUE DE ROMONT, 18.

•
VILLA .a.' VENDRE

Prix : Fr. 48,000.-
2 appartements de 4 chambres, vue superbe
5 min. du tram (Pérolles). 12458
S'adresser : O. Schwegler, place du

Tilleul, 146.
'.

d.l,outesdimen.ions,
.harl"'nle •• Ionli.t.,
carrélet .. latt •• , ete••
vous seront livrq
r.rldemont ".r le.
Bt'abli .. eDlelltl\VI.OELI.
Fribours (1'.1.15.70).

Si vous désirez un piano à queue
choisissez un .' .

" SChmidt- Flohr A VENDRE"non seulement pour son élégance et parce que c'est
Une bonue marque suisse, mais aussi .parce qu'il égale
.les meilleures marques ètrungèreseoua tous \es. rap- "
Ports. Malgré tous ces avantages, le piano à queue ",.
« Schrnidt-Flohr • est encore meilleur marché. Venez
adrnirer.,.ees 'magnifiques instruments de j80, 165 et
148 cm. de longueur, sans aucune obligation et sans
prévention et informez-vous de nos conditions de
11ayement ; -elles son~ a:vantageuses, aussi pour une
locatiqn. ou un -échange, P 141 Y

A.' 8ohmldt-Flohr, S. A.,
84, rue du Marché, BERNE.

Olt
: '.

cA LOUER.chez renFant, ra riô'urrTtiurene sert
pas uniquement à réparer l'usure des
forces - et Dieu sait cequ·~n,e.(lfa,nt
plein de vie dépense d'énergie en un
jour ( - mais, elle doit- encore fournir. '~.
les éléments ,constn~ctif$. indispeo~
sables à la croissance
C'est pourquoi, it~s(de Ja pfus haute.
importance que renfant qui grandit'
reçoive une.bonnéhéûrrlture. Donnez-

~ "\~' ,~i,)::~J.hC", .. ,

lui chaque i.our';un,e,~ Qeux tasses de
I~it av~c de l'bvomJltin·e,'lal.boiJson
aliryl~rtaire par' e~c~lIence. ",

, '", /.'~;, If' •

:\ de bonnes condltlons,
Immeuble comprenant
rez-de-chaussée et l étage,
situé ta 200 m. de la gare.
Surface 275 ml. Convien-
drait pour entrepôt, ga-
rage, fabrique, ete. 11738
S"adresser Caso pos..

tale No 226.

-
ceftauNagG6

CGnnaU1(. ". ". . .... ....... , ... ", ..,

, ... de 1er ordre
Jipéclalilé6 pOUT hôpitaux; Miels, villas, etc ..

",'fQ/Ie*, :~.:~ à· lUlDeut
':~[jr~~~u~~: autòmatiquea, Il n\a~out. lilltallé. pal
~oul1rler~ ,péc(alll,e,.;- .• '; ,

;~., a.a"~~ d;éqlises ,
~~Bureau technique : Projet, et del1l •• aDl fralB
\:.!il engag!~cn1,. " . 211:2
·.Nombrelllt' année. d"pl'atique /l' d'expérience.

!!.f,rnG'6t aO'ldan
'~. '

....': • FRIBOURG
if Avenue du lIIidl, 21 Tél. 7.40

Proyi.o/rement ,et Ju.que ver._. fin" mal
'Vignetta:. ,U .:.. Tél. 7.M)· ,

chez:

DALER Frères
Tél. 650 FRIBOURG
Lea camion. 4, et

'l cyl., modo 1\)35, sont
en stock. &1-3

Occasions diverses.
PRIX AVANTAGEUX.

I \.'. ,

·,L;~v.orr:l:al~l",e,ccntlent, S,OIlS upe forine
"'iì~6~ré~nfrf'ê::.,a'i~éïnent tligestibleet d'un

goût exquis, les albumlnes, les Bl'a'ISSes, le~
hydrates de carbone, la lécithine, la dias-
tase et les vitamines, en un mot, toutes

.u"""lessu~st~n~~slÏìJtri~ive-s .nëcessalres ci la
santé.

OVOMJlLJ]HE
........ . E bti vente partout en ortes

• 2 fr. ct 3 fr. 60

On 'cherche
iachetar

. •. 1l01.EL:J;I:DE, L~ANGE
,.Chavannes' - SDUS .; Orsonnens

DIMANCHE't2 MAI

Iarande, C,ass.ée
::!' ,

dans le canton, immeuble
de 24 pièce • avec 6 poses
de' terre,
Fair;' off l'es par écrit

sous chiffres P t 1980 F.
Il publicitas, Fribourg.

Dr·A.WANDER-S.A .. BERNEB260 ,A. R~METTRE
Bonne mualque

j,r~l' ÇHA~EURE!-l.x ACCUEIL.
Se reèommande .La tenanciêre. 2'Cafési

." ; '"~
___ .... _ .... ................. --- .. \ - .~I ~= 15=;===$1 . I !$iEEiIE!!!iESl

D~maI\Che,12 mal

Au Café de l'Etollè à Cormondes
Portè~~rosse hyglénlque .. pour' ·'"W~-C.
u PRATIQUE

- à Genève.
A~êlfèè" s'abstenir. Ecrire
ilO. F. 1447 G, Orcll
palidi, Genève.

t)~, "~. ~~ .:. \"',

Entreprise r de' Dypserle et ,,'peinture
Lou:is' Gantner

'Brevet No 52.486

,yeq JJro•• e IJpécla~e,seu1'eme".,Fr. 3.90 l " •

Exécution en éÎnall Dueo (voir' mOdèle). ,
, ., La brosse s'eqJe ne coûta qutl.!:.80 pt.,j:.ol;lgueur 43 cm., manche::

taq':lé blanc, lavable, porte la marque ,LA PRATIQUE.
En 'vente chez :

l,·

JEUOES ŒUFS"'. On demande'il~o,.,.te '~e Yillar,:I" 7~
IJ~ ~ 'f ,': !,

~'" Vernla, pelnturea, plnoeaux,·
_ papiers peints 12035

':~ql:,meilleurs prix 'du Jour

â louer
. ORCHESTRI .. MIMOSA If tout de suite, un appar.·

ternent de 3 chambres.
Invitation cordiale :. . . '12469 S'adresser au Café do
. I~a Jeunesse et le tenancier: Ad. Schneuwly. la Croix Fédérale
• ~,!."" ,

S!!iiii === 155!Iii! Uiiii _. \'12.431iF,rla.ourga
Ii .Jô'»;~~ ~"E,'. ~.ASS.MER, ,$~i-:A, QplnCällll~r~,'FRIBO.UJlQ,.. .; ,

........................ ----....... 1: , .
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"

Une IDoto qui tilJt plaisir"

•

est celle mise au point par les

soins entendus des mécaniciens

spécialisés,

Prix modérés Travail garanti,

HENSELER Frères, ,mécaniciens
R.ue du Nord

Pension d'enfants," H~grösli
à Granges-Paccot, Frlbo.urg. ', Vméglature
idéale pour NOURRISSONS'ètENFANTS de
tout âge. Prix modérés, Tél. 8.47. 155-1

,
Boulangçrie-

Confiserie
A VENDREpour .ceuse de santé, 'dans .ehei-lieu
du cnnron . de Fribourg, boulangerie-confiserie
en pleine prospérité et (/()t;C lou/cs installations
modernes. - Tous détails seront donnés par
MM. Reichlen &. Cie, banquiers, Bulle.

œ&~&&&&&&mm&&~œ
, l "

Fes t i,v a I GRANDVILLARD

Bôtel de la Gare
Grandvillard
Menus soignés depuis Fr. 2.-

Arrangements pour sociétés

Le nouveau prop, : L. Mal'adan-Dupasquier •

.'
Arnorf isscmcnt ct dégagement d'

hypothèques'
Mise de fonds pour
nouvelles constructions
ct rénovations sans
caution.
Demandez prospectus,
Darlehens - Kredit -
Genossenschaft

D
Löwenstrasse, r,

Zurich 1
ICaisse de crédit à
terme différé.]

COURS MÉNAGER :
CUISINE ET CONSERVES

donné en trois mois, en allemand et en fràdçai's:
1er" JUIN AU' 1er SEPTEMBRtl:;" , .'

Pensionnat St-Vincent,
143-2 Tavel I Fribourg,

.....................
,o',

GYPSERIE - PEINTURE
On demande pour tout de suite quelques,

bons ouvriers 1llatriel's
S'adresser à Jean Friedly, entrepreneur,

Miséricorde, Fribourg.....................

'Jf/IIIF" Avis aux
propriétaires d'immeubles
l ':.r "·1 \) li,' .,. ;

Po~r la fourniture de couleurs, vernis et
Lnpisserie ndressez-vous en toute.iconfìance ,
au magasin spécial : 178-2

R. BUr g i, peintre
Gp,and'rue,46, Fribourg Tél. 6.21

SameCii 11 maì 193'& .

'Or G. Fra~nière
rue de Genève (en face de
.Ia.Gare, lm. de la Bâloise)

Tél. 12.39

-Chirurgie, maladies
des femmes, reins,
,vessie, prostate. '

..-. Complets
'sur mesures ....
coupe garantìe, Prix modo

-,IIIFMIG
anglo amer. Taylor

Frib. 11, rue Romont, let.
: '.Nous soldons notre
CONI'=ECTION

,\ , à très bas prix.
Complets dep. Fr. 45.-

, , ' 'ON' DEMANDE UN

rI ~ ,DomesUqne
7z . "capable, connaissant bien

I ~ ~ •. l " les ',travàux agricoles et
• nr'tnc 'na" sachàntausstconduìro les
f t.:/J ,{:;\J I/. ~ .;chevaux., 12430

le dernl're création lobler.i d'une fin.' " SChw,estern- Institut
douceur harmonisée d'un.ameftume'; Marlenburg, Wlkon
délicieuse, Lapratique nouvelle .~bl.tte ,1~430 (Ct. Lucerne).
ta'bonbons aUIl prlll de SOcfl. Chaque'
bonbon richement fourré pure cr'me.

, est d:un,goQt IncC!mparable. Rj!lgal•••
YoUS de cette exquise .
" ,!' J IO il Pérolles, appartement,
, •." I"' '-1er ' ,1 èonfort moderne, 6 cham-speCla.lfe DI' ,o ,~re~. Entrée il convenir.

• ' ..... " -, S adresser: Phal/es, 17,•• IIi'IIÌI· .. ,'{'llme étage, Fribourg.
. ;."

t,a

,:1 LOUER

Compagnie d'Assurßn:~e8 8U~ I~ Vie ì'l Zurich
Agence Générale : HENRY 'BaREL, NeuchAtel.

Inspecteur : FRÉD. ZAHND, Fribourg.
I

TI arrive que des femmes
mariées· soient enco~ë op-
pòsées à l'assurance-vie ;

des veuves, jamu;is.

" VITA "

Intat:natlonal Harvoster Company S, A" Hohlstrass8 100, Zurich

'. , ....."".....

CHAUFFAGES, CENTßAUX
tous ,systè:mQs

CHAUFFAGES D;EGLISES, .
INSTALLATIONS SANITAIRES

FROMAGERIES n LAITERIES
à vapeur'

,. BR,ULEURS' A' M4Z0Ul

" "( 1"V,~Nr~LATiION

Albl~ "B"E"ISW'YL&
"'r61lles".S ','" 'frillourg

La ",also" eXP6rl",."t6e et de oonflanoe T6l6ph.

,'~

\.

15.15

• ~ ... ' I.:

L'hUi/.eno·uveile .
. pOur vOitures de

tourisme· /I '
, ce e qui assure à votre

moteur une p' r t ' ,
o eCÏlon aussi infaillible

après des heure cl
" ," s e COurseSur auto-

str d .a e qu'au moment du départ.

;>;' l,I,

!vis et retommandation
.J'avìse Messieurs les entrepreneurs et' privés que j'ai

i '
ouvert, sur la pl,ce de' l'ancienne Tuilerie de Rosé, un
dlpöt en : t ' , , '

briques perforé~set' creuses, ,briques pour plafonds,
hourdis, drains et" tulles tous genres.

Fritz lAHND,' négociant, Rosé.
Télé'phone N° 3

'.

A louer l A LA JEUNESSE !...
Croyez-en mn vieille expérience I
Comme' désaltérant, rien ne vaut un « DIABLE-
RETS,'" • C~SSIS, il l'cau. - Rafralchit sans
débiliter. 227-12

pour le 25 juillet, place
du Séminaire, joli appar-
tement bien ensoleillé, de
4 chambres et dépend"
lCI' étage. Prix : 90 fr.
par mois.
S'adresser à Publlcilas,

Fribourg, sous cllff/res
P 12956 F_ .

-
Auberge de la Croix d'Or
,;"Pc>&a"t

, ,~ Dimanche 12 malA LOUER
t '

.pëur 'le 25juiIlet

joli 'appartement 'ensoleill6
3-4 chambres avec con-
fort, balcons, dépend.
S'adr, Rue Grlmoux', 8,
au 2me 6taae. .12148

, INVITAfI'ION' CORDIALE " 1240'~
Le tenancier..


