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On nous écrit dé Berne :
On pourrait - si ces divisions en catégories

étroites ne restaient pas toujours théoriques -
répartir les adversaires de la revision totale de
la Constitution en trois groupes. Il y a tout
d'abord ceux qui, tout en la souhaitant eux-
mêmes, repoussent celle réforme par tactique
politique : ce sont les socialistes. Il y a ensuite
ceux que nous nommerons les « immobblistes •
et qui, soit par une obscure crainte de l'inconnu,
soit parce qu'ils n'ont pas encore pris conscience
des temps nouveaux que nous vivons, préten-
dent que « le moment n'est pas venu • et se
refusent à reconstruire notre édifice politique et
social par la base, tout en se déclarant prêts
à donner la main à ces réfections qui s'appel-
lent des revisions partielles. Enfin, d'autres
n'arrivent pas à vaincre certains scrupules ins-
pirés de' considéra lions toutes pratiques.
On peut compter au nombre de ceux-ci noire

excellent confrère Büchi.: des Bhsler Nachrichten,
Il y a quelques jours, i,l écrivait à peu près ceci :
« La tâche essentielle qui doit s'imposer à l'at-
tention de nos autorités est la solution du pro-
blème • financier. Il faut avant tout rétablir
l'équilibre budgétaire et consolider le crédit de
l'Etat. En même temps, il faut chercher à
adapter notre économie, de manière à lui rendre
ses p~ssibilités de concurrence vis-à-vis de
J'étranger. Ce sont là les conditions premières du
retour 'à la prospérité. Mais il s'agit d'une tâche
de ,si grande envergure qu'on ne saurait sans
danger en distraire nos autorités, en leur impo-
sant le travail immense d'une revision constitu-
tionnelle. Ce serait proprement les paralyser. »

Cet argument peut séduire. On rencontre pas
mal de bOI1S esprits qui, tout en témoignant de
leur sympathie pour le mouvement revisionniste,
ne se décident pas à le soutenir ouvertement,
tant ils désirent que le Conseil fédéral et les
Chambres se consacrent entièrement à, résoudre
lès l problèmes qu'a posés la crise. '

Ce point de vue, toutefois, ne résiste pas à
l'examen. Certes, nous ne sommes pas de ceux
qui s'en iraient prétendre, à I'exemple de quel-
ques malveillants, que les conseillers fédéraux
mènent au Palais fédéral une vie de douce
quiétude. Ce fut peut-être le cas autrefois pour
quelques-uns d'entre eux qui couronnaient leur
carrière politique par un court séjour à Berne.
Mais ces temps sont passés et bien passés. Les
journées de nos magistrats sont de dures journées
de travail et l'on imagine mal, à moins de vivre
dans leur entourage immédiat, la force de ré-
sistance qu'il faut avoir pour présider aux des-
tinées du Département de J'économie publique ou
des finances. Des hommes dont J'énergie parais-
s'ait inlassable s'y sont usés en quelques années.

S'il incombait donc au Conseiì fédéral de me-
ner à chef les travaux de revision, on pourrait
peut-être retenir l'argument de ceux qui veulent
ménager les forces des sept membres du vgou-
vernement central'. Mais il n'en ira pas ainsi.
Admettons que la revision soit votée le 8 sep-

tembre. Une semaine plus tard, les' Chambres
homologueraient le résultat du scrutin et décide-
raient le renouvellement intégral du Conseil
national et du Conseil des Etats. Les élections
auraient lieu à la fin octobre. Les Chambres se
constHueraient au début de décembre et pro-
céderaient à la réélection du Conseil fédéral qui
ne différerait du précédent que dans la me-
sure où le choix du, souverain aurait profondé-
ment. modifié la composition des pouvoirs légis-
latifs ou à moins que quelques-uns de nos magis-
trats ne se décident à la retraite.
Le Conseil fédéral, ainsi réélu, serait immé-

diatement chargé de procéder aux travaux pré-
paratoires de revision. Il commencerait par réu-
nir une commission d'experts très restreinte dans
laquelle siégeraient surtout des juristes. Ceux-ci
trouveraient d'ailleurs un terrain en partie dé-
blayé. Ils prendraient pour hase de leurs tra-
vaux les différents projets de Constitution qui' ont
.été établis par les partisans' de la .revision et
parmi lesquels les 'lecteurs de la Liberté con-
naissent déjà celui du parti conservateur. Ils
'devraient tenir compte également d'une dizaine
de demandes <de revision partielles qui ont
abouti et qui n'ont pas encore été examinées.

Le~ travaux de' cci; juristes aboutiraient à la
rédaction d'un premier avant-projet qui' serait
soumis à l'examen d'une commission plus nom-
breuse oÙ les princiipales tendances politiques
seraient équitablement 'représentées. Cette corn-
mission' le modifierait : et rédigerait à son tour
un avant-projet :qui seran transmis au' Conseil
fédéral.

On voit donc que, dans la phase prépara-
toire de la revision" le gOllvernemeI11, n'aurait
guère à ìnjervenìr, Ce n'est g,u'à 9C mQID@!

qu'il devrait consacrer plusieurs séances à exa-
miner cet avant-projet sous toutes ses faces.
Enfin iii le transmettrait avec un message de-
. taillé' aux Chambres, tout en chargeant le chef
du Département de justice et police - qui dis-
pose par bonheur de plus de loisirs que ses
collègues - de le défendre devant les commis-
sions parlementaires et devant les deux Cham-
'bres. Certesvil devrait revenir assez souvent sur
tel ou tel point de détail, autoriser son repré-
sentant devant les députés de modifier son point
de vue primitif ou prendre position à l'égard de
J'un ou J'autre des nombreux amendements qui
seront présentés par les élus du peuple.
On ne voit pas en quoi cette tâche pourrait

paralyser dans leur action les chefs des Dépar-
tements auxquels incombent de résoudre les
problèmes . soulevés par la crise économique et
par le déséquilibre des finances. On ne saurait
honnêtement soutenir que celle charge supplé-
mentaire doive menacer quiconque de surme-
nage.
Quant aux parlementaires, on nous permettra

de penser qu'il ne serait pas mauvais du tout
de leur demander de s'attaquer à une entreprise
de longue haleine. Il suffirait, pour qu'ils dispo-
sent d'un peu plus de temps, qu'ils guérissent
leurs collègues marxistes atteints d'incontinence
verbale et qu'ils se refusent à se laisser pour-
suivre inutilement des débats où tout a été
amplement dit et redit. Il n'est que de se sou-
venir de l'affaire Hagenbuch, qui, après avoir
été largement traitée en novembre dernier, fut
reprise par les socialistes, toujours en mal de
scandales, en juin de cette année, sans qu'un
seul et unique fait nouveau puisse légitimer ce
débat. Nous dirons même que, en s'imposant
la discipline indispensable, le parlement pourrait
fort aisément examiner avec tout le sérieux
désir able la nouvelle constitution, sans prolonger
d'un jour ses sessions traditionnelles. '

Mais il n'y a pas que cela. Reviser la cons-
titution, ce n'est pas compromettre l'indispensa-
ble œuvre de redressement budgétaire. C'est au
contraire en jeter les bases. La grande pitié
des finnnces fédérales n'a pas d'autre du se que
la confusion qui règne tant .dans les cercles
politiques que dans l'opinion, sur les tâches de
l'Etat et sur la répartition des compétences entre
la Confédération et les cantons. Les tentatives
que l'on a entreprises jusqu'ici pour remettre
un peu d'ordre dans le ménage de l'Etat n'ont
échoué que parce qu'on a cru pouvoir résoudre
le problème financier sans résoudre le problème
politique. Les techniciens n'ont pas su préconiser
de remède vraiment efficace ou n'ont fait
adopter que des demi-mesures, pires quelquefois
que le mal - voyez l'imposition du sucre -
parce que, sans rien vouloir ou oser changer
à la ligne de conduite de l'Etait, ils ont cherché
à maintenir son train de vie en réduisant quel-
ques dépenses somptuaires, mais surtout en
faisant appel au contribuable, Et l'on ne sait
que trop de quel ressentiment on a poursuivi,
dans certains milieux, les quelques rares chefs
politiques qui avaient osé montrer la voie.
Cette voie, la constitution actuelle ne peut

plus la montrer, Elle est tombée en désuétude.
On ne la respecte guère. Une constitution
revisée sera l'occasion d'affirmer des principes
nouveaux, mais aussi de réaffirmer ceux que
l'on n'observe plus. Le jour où ils constitueront
l'essentiel des engagements que le peuple con-
tractera en adoptant une nouvelle charte natio-
nale, on ne pourra plus impunément les violer.
A ce titre, la revision constitutionnelle ne dis-
traira pas nos autorités de leurs devoirs les
plus urgents. Elle leur donnera la seule arme
qui leur permettra de les remplir avec succès.

"

Nouvelles diverses

tes ,critiques .contre la revision
de la Constitution fédéraleNOUVELLES DU JOUR

Une heure redoutable pour l'Europe.
Les nombreux entretiens de M. Laval.

Nouveau parti en Yougoslavie.
La sage politique financière anglaise.

L'adfaireide la Concession de pétrole éthio-
pienne met en effervescence toutes les chan-
celleries.
Le cabinet de Londres, arrivé au bout de

son enquête sur celte affaire, annonce triom-
phalement qu'aucun des grands groupes finan-
ciers anglais n'y a participé. Il n'y aurait là-
dedans que de l'argent américain, bien que le
négociateur de l'affaire, Bickett, soit un An-
glais. Mais le conseiller du négus pour les
questions économiques et financières, M. CoI-
son, est un yankee.
M. Colson a déclaré qu'aucun capital bri-

tannique n'était engagé dans la compagnie
concessionnaire.
La compagnie pétrolière américaine Stan-

dard Oil proteste, d'autre part, être étrangère
à la négociation.

M_ Eden et M. Laval sont partis hier soir de
compagnie pour Genève, où, demain, se tien-
dra la séance du Conseil de la Société des
nations la plus critique qui se sera vue depuis
la .fondation de, la Ligue.

** *
A' la veiilile de la réunion du Conseil de la

Société des nations et de celle de l'Assemblée
générale de la Ligue, les entretiens entre
hommes d'Etat se multiplient.
Ainsi, à Paris, hier, lundi, M. Stoyadino-

vìtëh, premier ministre yougoslave, a fait
visite au président du Conseil français,
M. La'VaJ.
On sait que, dans le communiqué qui a clos

leurs délibérations de Bled, les représentants
des trois Etats de la Petite-En tente ont pris'
position d'une manière catégorique, contre une
restauraüon éventuelle des Hasbourg. Ce pro-
blème étant directement lié à celui du pacte
danubien, il est naturel que les présidents
des Conseils français et yougoslave l'aient
évoqué hier matin.
D'autre part, le conflit ìtalo-èthiopien do-

mine de telle manière la situation interna-
tionale que MM. Laval et Stoyadinovitch n'ont
pa:s pu ne pas en parler.
A la suite des conversations qui se, sont

déroulées hier, l'accord; dit-on, s'est révélé
oomplet. Dans des déclarations à la presse,
M. Laval a dit : « J'ai été très heureux
d'aocueiilir M. Stoyad inov itoh, qui faisait, sa
première visite en France en qualité de pré-
sident du Conseil et de ministre des affaires
étrangères de Yougolavie.Nous avons examiné
tous les problèmes qui intéressent nos deux
pays. M. Stoyadinovitch étant président de la
Petite-Entente, nous nous sommes entretenus
également de toules les questions, qui se
rattachent aux négociations et à la conclusion
.du pacte ,de l'Europe centrale. C'est dans
l'es>prit de la plus grande cordialité que ces
conv,ersations se sont déroulées et nous nous
sommes déclarés en parfait accord pour
affirmer la nécessité de poursuivre la poli-
tique de collaboration étroite qui est et reste
la règle traditionnelle entre nos deux pays. »

•* *
A BelgTade, hier, lundi, un nouveau parti

politique a présenté ses statuts au ministre
de l'Inlérieur, aux fins d'obtenir l'autorisation
légale.

U s'agit du « mouvement populaire yougo-
slave ZOOr ", présidé par M. Dimitru, Liotitch,
ancien' ministre. Le mouvement « Zbor " fut
constitué en janvier 1935 par la réunion de
plusieurs 'groupe d'intellectuels et d'anciens
combattants, en Serbie, en Bosnie et en
Slovénie.
La liste qu'il présenta aux élections du 5 mai

dernier ne réunit que 25,000 voix et il n'obtint
aucun mandat.
Les principaux points.du programme de cc'

parti, que ses adversaires .qualifient de « fas-
ciste », sonl les suivants : unité yougoslave
~ntéir~16l s'étendant même à la Biulgal-te i

administration décentralisée, législation démo-
cratique, économie dirigée, ~ défense raciale»
de la nation et de la famille.

** *
Une revue parisienne, l'Europe nouvelle. a

publié récemment deux études pleines d'inté-
rêt; l'une concernait le budget français; l'au-
tre, le budget anglais.
A propos de la France, on peut voir que,

étant tenu compte des prix, '. la charge' du
budget a presque doublé de 1928 à 1930-1932,
et est restée égale de 1932 à 1935 », En outre,
la dette publique a passé, entre 1929 et 1935,
de 267 à 324 milliards, soit une augmentation
de plus de 56 milliards qui provient tant du
déficit budgétaire que des charges extra-
budgétaires considérables mises à la charge
du Trésor.
En Angleterre, par contre, toute la politique,

à quelques rares instants près, a été dominee
par le souci du crédit public. « Retour de la
livre sterling au pair, payements massifs aux
Etats-Unis au titre de la dette de guerre,
am~rtissell1ent régulier de la dette publique,
autant de sacrifice courageusement consentis
dans l'intérêt du crédit. "
En 1931, en raison des difficultés économi-

ques mondiales, il apparut que l'équilibre
était menacé. L'exercice 1930-1931 s'était
soldé par un déficit apparent de plus de
23 millions de livres. et il apparaissait' que.
l'exercice 1931-1932 laisserait un important
pass~f .si auc~ne mesure n'était prise' pour y
remédier.
Mais le gouvernement britannique, soucieux

de défendre l'intégrité du crédit de l'Etat,
entreprit un grand effort de redressement. Le
déficit probable étant évalué à 76 millions de
livres sterling, il décida aussitôt la création de
nouveaux impôts pour 40 millions de livres
sterling; des économies pour 22 millions de
livres slerling; une réduction de la donation
d'amortissement de 14 millions de livres ster-
ling, soit au total un ensemble de ressources
de 76 millions de livres sterling. Grâce à ces
mesures, le budget 1931-1932 se solda par un
léger excédent de recettes.
Depuis lors, le mainlien de l'équilibre

budgétaire a été dû surtout à la diminution
des dépenses. Pendant que les receltes tom-
baient de 858 millions de livres sterling à
805 millions de livres, les, dépenses descen-
daient de 881 millions' de livres à 797 millions
de livres. En 1933-1934, elles ont même pu
être ramenées à 775 millions de livres.
Les économies les plus considérables ont été

faites sur le chapitre de la dette publique. La
diminution de ces charges s'explique par les
conversions réalisées en 1932, qui ont entraîné
une économie annuelle de 40 millions de livres.
L'Europe nouvelle a conclu comme suit:

« L'Angleterre a recueilli le bénéfice de sa
sage politique financière. Depuis la guerre, le
'gouvernement s'était toujours préoccupé de
relever le crédit public. Sa lâche avait été par-
fois difficile. Il avait rencontré de graves obsta-
cles sur sa route. Mais il ne s'est pas laissé
déco~rager .. Il a poursuivi son effort et, après
plus~eurs années, il a pu réaliser, par la con-
version de la majeure partie de sa dette, une
des plus belles opérations financières de
l'his Loire. " .

les adversaires de la revision totale
de la Constitution disent :

. M. Pezmazoglou, ministre des finances' de
Grèce, a quitté Londres, hier lundi, à destina-
tion de l'ArJlemagne.
- Les producteurs de lait de la Moselle ont

-déoidé de suspendre la livraison de lait en Sarre,
l'accord ne s'étant pas établi sur la question, du
-prix, 'que les producteurs estiment insuffisant.

- A Amsterdam, s'est ouvert, hier lundi, le
sixième congrès international de botanique.
, I=" Une réunion .de protestation contre la
il.l~U~ a été organi~é~ Q.~ les f!),~çist§ anglais.

« Le moment n'est. 'pas propice à une revision
totale de la Constitution, les temps sont trop
troublés pour cela .•

C'est le plus naïf argument qu'on puisse invo-
quer contre une revision totale. On donnerait
ainsi l'occasion aux tenants du régime actuel,
pourtant unanimement critiqué, d'attendre le
moment favorable pour eux et d'entreprendre
LIlle revision à leur profit exclusif I· Le droit
d'initiative pour la revision totale de la Consti-
tution n'a pas été créé pour les grands tacticiens
de la politique fédérale actueLle, mais pour le
peuple suisse, afin qu'il ait le moyen d'intervenir
quand la situation devient intenable. Une revision
constitutionnelle totale est toujours un mouve-
ment d'opposition à, tin régime politique; c'est
pourquoi elle ne peut pas être faite par les gens
en place. EHe n'attend pas que ceux-ci la souhai-
tent, mais - elle s'impose à eux. Elle s'accomplit
dans la lutte des esprits,
Est-ce que 1848 et 1874 étaient des temps

~,l!!l&!l ,o_utrQublés 'l.
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La Belgique en deuil
Bruxelles, 91 août.

Ceux qui ont vécu en Belgique les journées des
8, et 10 novembre 1926 n'auront pas manqué de
s y reporter en pensée en apprenant la nouvelle
de ln fin prématurée et inattendue d'Astrid, reine
des Belges. C'est le contraste entre la tragédie de
la. mort, suivant dé près le triomphe de l'hymé-
nee, qui aura produit ce rapprochement dans
les esprits.
Le 4 novembre 1926, avait eu lieu, à Stockholm,

le mariage civil du prince Léopold, duc de Bra-
bant, fils ainé et successeur désigné du roi des
Belges Albert 1er, et de la princesse Astrid, née le
17 novembre 1905; fille du frère du roi de Suède,
Le mariage religieux devait avoir lieu à Bruxelles,
le lO novembre, Le 8, la princesse, amenée en
Belgique par le croiseur' suédois Fylgia, débar-
quait à Anvers au milieu d'un grand enthousiasme
de la population.
Cet enthousiasme fut même si grand qu'il

aurait pu aboutir à une catastrophe. Le concours
du peuple fut tel qu'il se produisit dans la foule
une de ces ruées qui, on en a vu un des exemples
dans l'histoire, transforment parfois les fêtes pu-
bliques en deuils publics, Il fallut, a-t-on dit, toute
la présence d'esprit et le sens du commandement
. du roi Albert pour conjurer un grave accident.

Cet enthousiasme du peuple belge n'avait rien
de la banalité qui porte les foules à s'intéresser à
un, ~ mariage princier » quelconque. Le mariage
~ònt i! s'agissait plaisait au peuple parce que, à
1 encontre de la plupart des mariages princiers,
c'était ce que le peuple appelie un « mariage
d'amour s , D'autre part, le fait que le futur
roi des Belges était allé chercher sa femme
, dans un lointain pays du Nord plaisait à l'ìmagi-
. nation populaire.

C'est pourquoi le bourgmestre d'Anvers, au
cours de .la réception qui fut faite, à l'Hôtel de
Ville, à la princesse, s'exprima ainsi :

« Lorsque, à l'école, l'histoire merveilleuse du
débarquement et de la réception de votre Altesse
parmi nous sera narrée à nos enfants attentifs,
c'est presque un conte de fées qui se déroulera
devant leurs yeux attendris.
.' «Un fils de roi, héritier de la couronne, rencon-
tra dans le lointain pays du nord une princesse
ravissante. Il l'aima et l'amena dans son pays
pour l'épouser.

« Lorsque la charmante fiancée, portée par un
navire qui glissait mollement sur un fleuve ma-
jestueux, accosta dans la fière métropole de sa
nouvelle patrie, elle y fut accueiJ1ie par les accla-

, mations enthousiastes du peuple tout entier, dont
les 'ba,rinière!l, chatoyantes claquaient au' vent.i,

,,- ~jËfi~' récil:déti'ciëùx n'~st"àu'fre, Ma'dame:qu~
le préambule et le début prestigieux de votre
häute vocation : devenir un jour la reine vénérée
et adorée de votre peuple. »

Du discours que prononça, après la cérémonie
nuptiale, le bourgmestre de Bruxeltes iI faut
rappeler' le passage suivant: '

4 Notre amour instructif des vertus simples et
familiales s'attendrit au spectacle de cette union
princière que n'a point dictée la sèche raison
d'Etat, mais qui, résultant de l'inclination récipro-
que de deux jeunes cœurs, renouvelle, à vingt-six
ans de distance, un précédent qu'il nous est
impossible de ne pas évoquer aujourd'hui. »
Rien ne pouvait faire croire alors que la prin-

cesse Astrid deviendrait bientôt reine le roi
Albert' étant encore jeune et en bonne s;nté. Mais
la fatalité en décida autrement. Le roi Albert étant
mort, par accident, en février 1934, le duc de Bra-
bant devint roi sous le nom de Léopold III, et la
princesse Astrid devint la reine Astrid.

Hien ne pouvait faire croire alors que la nou-
velle reine, qui n'avait pas trente ans, ne resterait
pas longtemps encore aux côtés de son' époux.
A la nouvelle de la mort de la reine, le cardinal

Van Roey, archevêque de Malines, a adressé aux
fi~èles une lettre pastorale dans laquelle il s'ex-
prune, sur ces coups du sort, de la manière sui-
vante;

!l Après le coup terrible de la mort du roi
Albert, cette nouvelle épreuve, à si bref intervalle
nous jette dans la stupeur. ' ,

« Nous étions certains, humainement parlant
que notre bien-aimée Reine aurait un long et ra:
dieux avenir devant elle, aux côtés du roi, pour
l~ plus grand bonheur de la patrie. Et voilà que,
d un coup, cette espérance est fauchée dans sa
fleur, laissant un vide immense et causant, dans
tous les cœurs, un regret et une douleur qui ne
peuvent s'exprimer en paroles. .

« C'est le cas de dire avec l'apÔtre: « que les
destins de Dieu sont incompréhensibles et impéné-
t~a~les ses voies » (Rom. XI, 33) ; « soit que nous
VIVIons, soit que nous mourions, nous apparte-
nons au, Seigneur» (Rom. XIV, 8).
La popularité de la reine Astrid était aussi

grande que J'avait été celle de la princesse Astrid.
Le peuple belge, quelque loyaliste qu'il soit à

l'égard de la dynastie, est de sens très démocra-
, tique. Toute son histoire le prouve. Il s'accomode-
rait mal d'un esprit monarchique qui serait l'anti-
thèse de l'esprit démocratique. Or, la ,princesse
Ast~id ;ena~t d'~n. p~yS de régime monarehique,
~als d esprìt tres democratique.· A cet égard, il
n ~avait donc aucun Iossé qui sépa~ât la.neuvelle
relUe de son, peuple, " . 'H • l " :' , I

Il ri:~,.enl;aw~it,pas, davariiag~',aupoint. 'de ,~ue
culturel. Qua.nd la princesse arriva en Belgique,
elle ne savaIt ,auc}ln~ des ~oil!i. langues gui,SQ~l!

officielles dans ce pays, le français, le flamand, cependant, dit-elle, tout à fait anodine. Il s'agit
et - ce qu'on ignore assez généralement, - l'al- de la sixième côte dans le dos et la guérison d:e
lemand.,-Outre le suédois, elle ne savait que l'an- la fracture s'opère d'elle-même, selon l'avis des
glais, C'est dans cette langue qu'elle répondit aux médecìns.] .
félicitations dont elle fut l'objet à son arrivée' ,Bruxelles, .2 septembre.
c'est de cette langue qu'elle dut se servir au début Un comité a été constitué en vue de l'érection
de son séjour dans son nouveau pays. Mais on d'un monument à la reine Astrid à. l'endroit où.
lui donna deux' professeurs qui l'initièrent, l'un à la elle rendit le dernier s,oll,})ir. . ~
culture française, l'autre à la culture flamande; "Vne société de .charbonnage a d~jà versé
De' cette manière, .elle devint plus belge que la' .25,000 francs suisses pour Férectlon de cie
plupart des Belges, qui ne sont initiés, le plus sou- monument.
vent, qu'à une seule des deux cultures nationales, Bruxelles, 3septembre_
Au début, il y eut, au point de vue religieux, Hier soir, lundi, Je corps de 'la; reine a été

une différence entre la princesse Astrid, qui était pl~cé dans son cercueä. Toute la famille royale
née luthérienne, et ses futurs sujets. Mais un pas_s'est réunie pour la veillée funèbre:;"': '
sage de la lettre pastorale, citée plus haut, du car-
dinal Van Roey, nous rappelle que cette diffé-·
renee ne fut que passagère. L'archevêque de Mali-
nes, après avoir parlé des œuvres charitables de,
I~ r~ine et de ses: vertus: en général, ,s'exprima
amSI ! .

« Le bon ,Dieu, nous n'en doutons pas, récom-
pensera: les œuvres. de miséricorde qu'elle a accom-
plies .avec tant de cœur, elle gui s'était sincère-
ment -donnée à Lui dans la plénitude de la foi
catholique. )
L'esprit de charité et de bienfaisance qui dis-

tinguait la reine était, en effet, une des causes de
sa popularité. C'est pourquoi il convient de citer
le passage suivant de la lettre pastorale' où le
cardinal en fait mention :
• Vous garderez, mes chers Frères, au fond du

cœur le souvenir impérissable de celle qui s'est
révélée, pendant les neuf années qu'elle a passées
en Belgique et surtout depuis son avènement au
trône, attentive à ses devoirs de princesse royale
et de reine, pleine de prévenances à l'égard de
tous, heureuse de faire le bien, cherchant à soula-
ger la détresse sous toutes ses formes ; un .sentì-
ment d'intense charité lui inspira, il y a quelques
. mois à peine, la création de l'Œuvre de la reine,
qui a déjà rendu tant de services aux malheureu-
ses victimes de la crise actuelle. »
Le premier ministre, M. Van Zeeland, dans un

discours qu'il a prononcé pour' rendre, hommage
à la mémoire de la reine, a aussi parlé « des pau-
vres, des faibles, des milliers' d'inconnus.. sur qui
s'étendait, dans la plus délicate discrétion, 5011

Inépuisable sollicitude ».

Dans ce discours du premier ministre il est
parlé d'une autre cause de la popularité de, la
reine Astrid, à savoir l'esprit de famille, .qui est
très développé chez le peuple belge. .

« Le peuple de Belgique, dit M.Van Zeeland, a;
profondément ancré dans le cœur, le cuIte d~'
foyer. En voyant se développer sur les marches du
trône, avec tant de simple beauté, son idéal de
f~~nille, ilse sentit ému, et conquis pour toujours.
L 1Il1men~, popularité de la reine était faite du
~ét~~ Je plus .précieux, (fun. alliage inaltérable].
contenant autant de haute estime que d'affectueux
dévouement. »

On sait que c'est une coutume des souverains
belges de se rendre, après leur avènement, dans
les principales villes du royaume. C'est ce qu'on
appelle la « Joyeuse Entrée >. Léopold III et la
reine Astrid n'avaient encore eu le temps de faire
cette faveur qu'à deux villes, Anvers et Liégé, la
première flamande, la. seconde wallonne, Dans
l'une et dans l'autre, les souverains avaient été
accueillis avec le même enthousiasme.
Qu'adviendra-t-i! des autres « Entrées » qui

avaient été projetées ? Si Léopold III les faisait
seul, elles ne seraient plus • joyeuses ». Mais le
souverain y recueillerait les témoignages d'une
sympathie qu'aurait augmentée son malheur. "
Car le premier ministre a certainement raison,

quand il dit dans son manifeste :
« Ceux d'entre nous qui ont le bonheur de

croire en une vie meilleure savent que dans
l'au delà, la reine a déjà reçu sa récompense.

« Tous songent à ceux qui l'estent :
« Au roi, dont le cœur est brisé, mais le

courage intact.
« Aux enfants royaux, que leur mère avait

embrassés, en leur disant au revoir, le soir
même qui précéda la catastrophe.

e A Ira dynastie et au peuple de Suède, qui
nous l'avait donnée et dont la fierté d'elle était
à la mesure de notre gratitude. »
'Quant au peuple belge, i,l voudra répondre

à J'a'P~1 du premier. ministre, qui J'engage à .se
serrer autour du trône, comme au' lendemain de
la mort du roi Albert, et à donner au roi
Léopold le réconfort de voir la nation ne plus
constituer autour de lui qu'une même famille.

A. K

Le roi a une côte brisée

Bruxelles, 2 septembre.

On communique officieÙement :
Malgré l'ébranlement bien icompréhensible subi

par le roi,' son· état de' santé demeure. aussi
satisfaisant. que 'possible, La fracture' de côte
dont il est atteint ne présente aucune complì-'
cation et les plaies 'superficielles qu'Il porte aux
lèvres 'et ;à la droite évoluent tout à fait, nor-
malement.
(Il n'avait pas été révélé, jusqu'à présent, que'

le roi Léopold avait' eu. une côte fracturée à la
suite de l'aecldent d'automobile qui corita la vie
à la reine Astrid.' Le roi avait montré le -plus
grand courage 'physique et son entourage ' avait
seulement. remarqué les .blessures ì superficielles
dont Il-avait été déjà .parlé : une déchirure à
la joue, couverte par un pansement, et une fou-
Jure du poignet droit. La blessure dont vient de
~lUler. une note publiée par l'agence Belga est

L'Europe sur le: quf!vive
Une proposition du primat c,~Olique

d'Angleterre ,.

Londres, 2 septembre.
Dans une lettre adressée au Times, I'arehevêque

catholique de Westminster, commentant les récen-
tes déclarations de Pie XI sur la guerre de con-
quête, se fait l'avocat d'une redistribution des
mandats coloniaux.

« Je crois pouvoir interpréter la 'peaséé du
Souverain Pontife, écrit-il, comme un rappel de
la mission des nations civilisées à l'égard des
peuples arriérés.

« Peut-être l'adoption du principe du, mandat
collectif adopté du consentement de tous. con-
duirait-il, plus sûrement que l'application" de .
sanctions, à la sécurité collective.

« Si 'l'Angleterre voulait montrer sa générosité
à la fois aux nations amies et à celles qui '1,1e
l'ont pas toujours été, si eUe offrait une revision
des mandats, un tel geste augmenterait grande-
ment son crédit et donnerait peut-ê,tre au, monde
une sécurité durable contre l'affreuse possibilité
de guerre .•

Des préparatifs menaçants
Londres, 2 septembre,

La concentration de la flotte sous-marine 'ita-
lienne, près de la Sicile et au large des côtes
nord-africaines, a causé une vive émotion' dans
les milieux navals anglais.
Le Star assure que cette concentration empê-

chera toute tentative de forces navales venant de
l'ouest de la Méditerranée d'approcher du canal
de Suez. Les visées agressives de l'Italie, estime-
t-on à Londres, sont ainsi clairement démontrées ..

L'affaire de la eoncesslon pét~olière
." Londres.. 2'·septembJtè~

l' La,;,p.resse"britannique>,est< 'uD9nimé à:npî'öMt'eti
de la bonne foi du gouvernernentvanglâis+dansl
l'affaire des concessions minières et pétrolières en
Ethiopie, et tous les journaux espèrent que le
prompt désaveu du Foreign Office pour.raeffacér
l'impression fâcheuse causée par cette nouvelle à
la veille de la réunion du Conseil,
Le Moming Post et le Daily Telegraplt mon-

trent que les intérêts financiers en cause parais-
sent américains. Le Daily Teleqraph' donne une'
analyse détaillée, article par' article, de la" con-
v~ntion, et insiste sur le fait qu'elle ne parle-que
d'intérêts américains, affirme la nationalité amé- .
ricaine ou éthiopienne de la compagnie" et ne
connaît enfin, en fait de britannique, que le seul
M. Rickett, agissant à titre individuel et., comme
représentant d'intérêts. américains,
Le News Chronicle déclare I « Il est d'une:

impérieuse nécessité, si nous ne voulons p'as!
perdr~ à jamais tout crédit, que le gouvernement
britannique n'épargne pas un effort. pour décou-
vrir et publier devant le monde entier les détails:
de cette extraordinaire transaction. » >

Djibouti, 2 septembre." ;
Dans une interview accordée au correspondant;

de l'agence Reuter, M. Rickett a dit que la 'région I
orientale de l'Ethiopie est riche en -gisernents
pétrolifères. Le pétrole s'y trouve en néppéspeu
profondes (400 mètres environ) en quantité' abon-
!dante, Sa qualité n'est pas ìnfér'ieure àceUe du
pétrole de l'Irak. Le représentant de, ,rAfrican ;
Exploration a ajouté que le pipe-line transportera!
le précieux liquide jusqu'à la mer et aboutira sur;
la côte de l'Océan indien, à un point situé au;
sud de Zeila, port de la Somalìebritannìque, La t
compagnie payera au gouvernement éthiopien une'
importante redevance, dont le chiffre est tenu l
secret pour le moment. .!

Les banques anglaises et, l'Italie
i

. Londres, 2 septembre. 1

Depuis les récentes mesures pri~es po'i'. le gou-:
vernement italien pour mobiliser' toutes le}! créan-:
c~s en devises étrangères, les banquesranglaìses i

n accordent plus de érédìt en fllv:Cur des: suceur- I

sales londoniennes des banques italiennes, \

Le Cap, 3. septembre.
du . Cap ne, travaillentrplus au"
navires approvisionnant -les trou- i

Les dockers
chargement des
pes italiennes.

Des . troupes italienn~8 pépètl'eJlt e~: ~ihiopie 'l',
. . ·.Londr.e!;, ·2' septembre.,

, ..S~lon une 'iriformation non confirmée, un!
,~lherde . soldats. italiens . ilccompagriés de,;
laOO . soldats indigènes auraient passé;'1:a fron .:
liè.re élhiop,ien.ne à I'ouest d'As,ab .(Ery.thréel et

, ' , ; ,.'

pénétré sur le territoire éthiopien des Dat)akils,
Les Danakils fuiraient en abandonnent leur
village.

Rome, 2 s!lptembre.
Dans les 'milieux officiels, on n'a pas con fil'.

mation du pas~age des troupes italiennes surIe
,territoire éthiopien dans. la région des Danakils.

Là légation italienne à Addts-Abéba attaquée
Londres, 3 septembre.

Deux incidents se seraientpr~duits à 'Addis-
Abéba hier lundi. La légation d'Italie aurait été
attaquée à coups de piërres, ainsi que les mai.
sons de deux Italiens.
Le ëorrespöndant du' Dciily Express précise

que des coups de revolver ont été tirés par le
chef des douanes de Harrar. Ce dernier, arrêté
peu après, a, été; sur l'ordre de l'empereur, en-
chaîné dans la prison de la capitale,
Le ministre d'Italie s'est rendu au palais

impérial pmu: protester contre 'des irrégularités
qui se seraient produites daris la transmission
,du eourrier {Je la légation.

Les révolutionnaires esnasnets

Barcelone, 2 septembre.
Profitant de I'arrêt rd'un autobus, des révo-

lutionnaires ont abandonné, dam l'impérialevdu
.véhicule, .des bouteilles contenant du liquide
iuflammahle qui ont communiqué le feu au
compartiment, au moment où la voiture' se
remettait en marche. Pris de panique, les voya-
geursse sont jetés les uns sur les autres. Quinze
personnes. ont été blessées. Une femme se trouve
dans un état .grave,

Oviédo; 2 septembre,
Le gouverneur général a déclaré que IaGarde

civile de Samu a découvert une organisation
tendant à. faire éclater un nouveau mouvement
révolutionnaire. dans ';plusieurs. provinces de "Ia
région. .
Le secrétaire et les. membres du comité ont

été surpris au moment où ils tenaient une réu-
nion secrète, Des documents très importants ont
été saisis. Le président de l'organisation, nommé
Otero, était déjà détenu à la prison de Gijon.

Une échauffourée gréviste aux Etats-Unis

New-York, 2 septembre.'
Une bataille s'est engagée devant une 'filature

de coton à Pelzer (Caroline du sud), entre des
ouvriers qui prenaient le travail et des grévistes.
Deux cent cinquante coups de fusil ont été échan-
gés entre les adversaires. On a lancé des cartou-
ches de dynamite, Une ouvrière a été tuée, quinze
ouvriers ont été blessés, dont deux sont griève-
:meùt(-llnelnts~')'La' "garde natiônale -à" éf{' appelée
sur les lieu-x.' ~':' ',Cl • r _. '~

r . '," "

La guerre aux ordres religieux
dans I~ Reich

Berlin, 2sèptembre.
Le tribunal spécial de ·Berlin a condamné neuf

religieux rédemptoristes reconnus coupables .d'in-
fraction aux ordonnances sur le trafic, .des de-
vises. Le Père Wilhelm Brinkmann, de Bochum,
a été frappé de six ans .et un mois de réclu-
sion, 100,300 marcs d'amende: el. 184,000 .marcs
de dommages-intérêts,
Les autres peines varient de quelques mois à

troisan"s de. prison.

deEchos partout
Le maltre du lasso

Will Rogers; qui vient' d'être tué en compagnie
de Willy Post, jouissait aux. Etats-Unis, en tant
qu'acteur de cinéma, .écrivain ..et journaliste, d'une
tlxtraordinaire popularité> Il avait été l'ami du
président Wilson et, depuis, il était. fier que tous
Ies., .successeurs de, ce dernier l'eussent app.elé
pa),' son petit nom.
Hxìébuta au cirque comme lanceur de lasso,

Il avait acquis dans ce jeu difficile une maitrise
extraordinaire, Etant cow-boy en Amérique du
Sud, il alla, un soir, à un cirque où on offrait
un vprix .de cent dollars' à celui qui battrait- le
champion de lasso qui .opéraìt dans ce cirque.
Wi1l Rogers prit- part au, concours et le gagna. '
Le directeur du cirque l'engagea. Ce. fut le rcom-
mencernent de. sa fortune. . ..
,'. Çlp~rant ull~our dans un grand cirque amé-
ricain, il lança au prince de Galles, qu'Havait
reconnu parmi les spectateurs, le lasso avec une
telle précision que cela lui valut les compliments
de.i l'héritier .de. Iavcpuronne d' Angteterre. '

, . « Unlstatla p
Les Américains du Sud, du Centre et les Can~.

.diens sont, parait-il, agacés du monopole de fait
que: les citoyens des Etats-Unîs s'arrogent": en
s'intitulant « américain » comme .si eux· seuls
.oomptaient dans les' deux continents. Une 'cam-
pagne' est lancée pour ·leur ,imposer .un .nom et
une Anglaise propose-r Ilnistaiia, Quand,appel-
lera-t-on., le, gouvernement de Washington : le
cabinet unistatien ? Cela a un caractère un peu
soclologique, mais l'on s'habitue. maintenantv.sì
.vìte aux . nouveautés l,

Mot de 18 Rn .
; ~. ·ÉlIe trie 'tro~ve -jriteJligent et 'courageux.
'- Je te conseille de ne pas te niarier ' avee
un~ femme !lui te ment déjà; ,

".1 J. -.'
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L'abus de la clause d'urgence
Dans la seule législature de 1931 à 1935, les

- .Chambres fédérales ont appliqué la clause d'ur-
'gence à 38 arrêtés, les soustrayant ainsi au ver-
.diet populaire. En voici l'énumération, par ordre
de dates l ,

23. XII. 31. Aide de crise aux chômeurs.
~3. XII. 31. Limitations d'importations.
:18. III. 32. Mesures extraordinaires pour l'appro-

visionnement en beurre.
18. III. 32. Asssistanee-chômage productive.
23. VI. 32. Réglementation provisoire du régime

des céréales.
8. VII. 32. Surtaxes douanières sur le malt et

l'orge.
:.8. VII. 32. Caisse de prêts.
-30. IX. 32. Poursuite en matière de propriété

hôtelière.
80. IX. 32. Crédits de secours aux agriculteurs.
23. XII. 32. Aide aux petits industriels en hor-

logerie.
23. XII. 32. Broderie à la navette,
23. XII. 32. Producteurs de lait.
.1·2. IV. 33. Mesures de protection pour l'agri-

culture.
13. IV. 33. Caisse de prêts. Modifications.
13. IV. 33. Banque d'escompte.
13. IV. 33. Aide de crise aux chômeurs. Nou-

velles prescriptions.
13. IV. 33. Producteurs de lait.
'13. IV. 33. Aide aux entreprises de transport.
14. X. 33. Mesures extraordinaires relatives au

chômage.
21. XII. 33. Armement et équipement de l'armée.
8. XII. 33. Banque populaire suisse.
27. III. 34. Fonds immobiliers d'hôtels.
28. III. 34. Encouragements à l'exportation.
28. III. 34. Crédits de secours pour agriculteurs.
28. III. 34. Producteurs de lait.
22. VI. 34. Caisse de prêts. Modifications.
20. VI. 34. Assistance-chômage productiv e.
29. IX. 34. Mesures de protection pour l'agri-

culture.
29. IX. 34. Impôt sur les boissons.
28. IX. 34. Malt et orge.
28. IX. 34. Ateliers de réparation de chaussures.
21. XII. 34. Mesures provisoires d'assainissement

des C. F. F.
5. IV. 35. Communauté de créanciers.
5. IV. 35. Producteurs de lait.
5. IV. 35. Lutte contre la crise et création d'oc-

casions de travail
5. IV. 35. Industrie hôtelière.
21. VI. 35. Sécurité de la Confédération.
21. VI. 35. Industrie hôtelière.

Ces mesures sont contraires non seulement à
I'article 89 de la Constitution fédérale, mais
encore à d'autr-es articles constitutionnels: 29 sur
I_es douanes, 31 sur la liberté de commerce et
d'industrie, 39 sur les banques, 42 sur les impôts
et 64 sur les dispositions pénales. On ne peut
plus continuer dans cette voie.

Il faut que cela change.
. Le seul moyen pour cela consiste à reviser
totalement la Constitution pour mettre un terme
à des pratiques si antidémocratiques.

.Votez donc tous, le 8 septembre,
OUI

pour la revision de la Constitution.

Les tragédies de notre aviation
Une nouvelle catastrophe vient d'éprouver

notre' aviation militaire.
Hier matin lundi, à 10 heures, un avion de la

oompagnie J 1, qui accomplit un cours de répé-
tition à Payerne, effecluait un exercice de tir
sur les bords du lac de Neuchâtel, à la hauteur
di! Forel. Il était monté par le 1er lieutenant
Adolphe Wegmann, technicien à la Swissaìr,
qui faisait fonction de pilote, et par le 1er lieute-
nant Kurt Enz, ingénieur à Zurich, fonction-
nant comme observateur.

Après avoir tiré, J'avion fit un virage. Tout
à coup, il tomba en plein Jac.

Le pilote et l'aviateur, étant attachés, n'ont
pu se dégager et se sont noyés.

Le pilote Wegmann avait 28 ans; l'observateur
Enz, 25 ans. L'ingénieur Wegmann était marié
et père d'un enfant.

>II >I< •

Sitôt -après l'accident, le calme village de
Chevroux était en effervescence. Le petit port
se vida de ses barques de pêche, équipées de
motogodilles. Tous les hommes se rendirent sur
les lieux de l'accident.
La tâche des sauveteurs fuI difficile. A quel-

que deux cents mètres de la rive, par six mètres
de fond, le Fokker gisait démoli; l'eau était
couverte de débris flottants. L'huile faisait
tache. On réussit à amarrer la queue de J'avion,
puis les petites barques furent impuissantes. On
afla chercher à Estavayer un chaland encore
chargé de son gravier et avec lui, au prix de
mille efforts, on réussit à tirer l'épave jusqu'à
une centaine de mètres de la rive, par J m. 60
de fond.

La recherche des corps des deux infortunés
commença fébrile. Des officiers, camarades des
malheureux, plongèrent dans l'eau couverte
d'huile pour dégager les corps. Les pêcheurs se
dévouèrent ave.c ardeur. Enfin, les corps .appe-

-Une scène du congrès de Fribourg

Les évêques ct les notabilités 'officielles sur la place -de ['If ôtel-de- Ville, au passage du cortège.

rurent et furent dirigés sur Forel. L'épave de
l'avion gît, une partie de son empennage hors
de l'eau, broyée, tordue tant par la scie des
sauveteurs que par les efforts de la traction
sous l'eau.

A 18 h. 30, du large, on voyait un grand
drapeau flotter sur le poste d'observation, tandis
qu'on devinait des soldats au garde-à-vous et
qu'un avion par trois fois rasait l'eau, venu
apporter aux camarades un ultime adieu.

grandes associations économiques du canton, sans
distinction depnrti. Il faut dire, d'ailleurs, que le
soixante-quinzième anniversaire de l'Ecole d'agi i-
culture de Rütli - dont les bâtiments ont été
inclus dans le champ de J'exposition - doit se
fêter précisément cette année et les appuis qui
sont venus de cette puissante institution - l'une
des plus anciennes du pays - n'ont pas peu con-
tribué nu succès de cette manifestation.
La proximité immédiate de l'Ecole de Rütti est

peut-être ce qui donne un si grand intérêt à cette
exposition et ce qui f'ait son originalité. Tandis
que J'on peut étudier, dans les quatre hnlles de
l'Exposition, tout ce que l'ingéniosité de l'homme
de science et de l'nrtisan ont inventé pour facili-
ter le travail de l'agriculteur et augmenter le
rendement de son effort, il suffit d'entrer sur
le domaine de Rütli pour admirer les fruits de
ce labeur. Les machines agricoles, inutiles ici
comme dans un musée, vous les verrez là en
pleine action. Et, si les tableaux de tel stand
prouvent. l'efficacité de tel ou tel engrais par
des chiffres, des statistiques et des courbes, les
'légumes, les fruits ou les céréales que l'o~ trouve
'tout à côté complètent 'cette vue théorique par
'la preuve de l'expérience couronnée de succès.

On peut penser que, conçue selon ce thème de
-la collaboration des diverses classes de travail-
leurs, l'exposition de Zollikofen se carnctéi-ise pnr

;'ii11e richesse et une abondance qu'on chercherait
\ en vain dans une modeste manifestation' locale.
On y peut voir tout ce que produit le canton de
Berne _ et l'on n'ignore pas la générosité de
cette terre; on y peut admirer tour à tour les
produits de I'agriculture, de la viticulture, de
l'nrbnriculturc, de l'économie laitière, de la silvi-
culture et cie l'apiculture. On y trouvera tous les
accessoires- dont le paysan peut avoir besoin, des
ustensiles de cuisine aux muchines agricoles et des
. nrticles de sellerie nux instruments aratoires. Et
l'on constatera que le canton de Berne n'a pas
échappé il la nécessité, imposée par la crise, de
trouver de nouvelle cultures: l'Ajoie, par exem-
ple, a envoyé de magnifiques plants de tabac
qu'elle ne cultive que depuis deux ans.

L'architecture mérite une men lion toute
spéciale. En effet, on a construit, à côté des
halles, un charmant « Stœckli », une de ces
maisons si pimpantes qui s'élèvent en pays ber-
nois à proximité des grandes fermes et où les
agriculteurs, parvenus à l'âge des loisirs forcés,
se retirent après avoir cédé l'exploitation de
leur domaine à leurs enfants. Et l'on verra que
ces petites maisons ne perdent rien de leur
charme et de leur simplicité, pour avoir été
munies des derniers perfectionnements que le
confort moderne a répandus. On ne saurait
mieux prouver que progrès ne signifie pas tou-
jours luxe inutile. Faisons toutefois une réserve

L'exposition de, Zollikofen
On nous écrit de Berne:

Comme bien d'autres bourgs de notre pays,
Zollikofen a perdu au cours des ans beaucoup de
son importance. Au début du xvmc siècle, ce vil-
lage régnait sur la plus grande des anciennes
juridictions rurales bernoises et sur non moins
de treize communes. Les temps de celle puis-
sance sont bien passés. Aujourd'hui, Zollikofen
n'est plus qu'un faubourg de Bern-e.

Mais le sentiment particulariste y est resté vi-
vace et c'est ainsi que - voici deux ans - les
artisans du village pensèrent, comme tant d'autres,
à organiser une modeste foire, dans J'espoir d'atti
rer les gens de la capitale toute proche et de rerné-
dier aUX conséquences de la crise qui frappe si
durement les industries qui s'y sont établies ail

> siècle -dernier: . •
Contre toute attente, celte idée prit une ampleur

que l'on n'aurait, pas pu soupçonner au début. Et,
au lieu de nous montrer une pelite exposition
locale, Zollikofen nous convie à venir voir dans ses
murs une Exposition cantonale d'agriculture et
d'horticulture, ainsi qu'une Exposition régionale
de l'industrie et des arts et métiers. A la place des
quelques baraques que l'on avait prévues primi-
tivement, des halles immenses couvrent une super-
ficie de 17,000 mètres carrés, à quoi s'ajoutent les
11,000 mètres de l'exposition en plein air. Ali lieu
d'une cinquantaine, ce sont 420 exposants qui pré-
sentent les produits de leur industrie et, si l'on
avait pensé pouvoir s'en tirer tout d'abord avec
on budget de quelques milliers de francs, le comité
d'organisation en a dépensé finalement 420,000 --
cela, d'ailleurs, sans subvention d'aucune sorte,
ni cantonale, ni fédérale.

~I fallait, pour se lancer dans pareille nveu-
ture, une singulière audace, el l'on n'a pas man-
qué, dans le canton de Berne, de reprocher aux
organisateurs de voir trop grand et de dépasser
la mesure. Mais, peu à peu, l'idée a fait son che-
min, et les adhésions sont venues de plus en phu
nomhreuses, à tel point que l'on a dû se résou
dre à refuser l'inscription de 70 il 80 exposants.
Les organisateurs ont. pu s'assurer le concours de
toutes les bonnes volontés et l'appui des chefs des

La réunion des diplomates suisses

Les ministres de Suisse réunis à Ber ne l!.0rtant en l!.romenaae sur ['Aar,

pour le jardin de ce e Stœckli ). qui, avec son
gazon versaiHais et sa vasque, n'a rien de la:
rusticité d'un jardin de -paysan. Et, si vous
n'aimez pas l'architecture moderne, arrêtez-vous
devant. la vieille maison patricienne de Rütfi,
grand bâtiment dont. les deux ailes en style de
la meilleure époque sont réunies par une longue
galer!e que- les vignes vierg-es prennent d'assaut,
Au milieu de parterres de fleurs - cultivés par
les élèves de l'Ecole d'horticulture - c'est vrai-
ment. la perfection du genre.
L'exposition de Zollikofen - qui comprend

une salle de congrès, une cantine, une salle de
spectacles et divers restaurants - sera l'occa-
sion de manifestations aussi variées que nom-
breuses. Pendant le mois qu'eHe tiendra ouvertes
ses portes, elle nous montrera tour à tour des
chevaux, pnis des bovins, des chèvres, des porcs
et des chiens, sans compter d'autres bêtes de moins
noble lignage, comme les lapins et les animaux
à fourrure. Toutes les sociétés et les associations
agricoles ct industrielles du canton y tiendront
leurs assises annuelles. Et plusieurs fois La
semaine, le rideau se lèvera pour la représen-
t.ation de Fidèle à sa terre, le grand festival
composé pour l'occasion et qui groupe plus de
600 exécutants. La dizaine de tableaux qui
défilent devant les yeux des spectateurs consti-
tuent une très jolie évocation des viei'lles tradi-
tions bernoises, des danses et des chants d'autre-
fois. Ce spectacle, qui ne prétend pas atteindre
au grand art, est sorti d'u-ne bonne veine popu~
laire et t out empr égné de cel esprit bernois dont
on connaît les malices.

On sonhaite plein succès à cette manifestation.
L'acte de sain oplimi,sme qu'elle représente
mérite d'être reconnu et soulenu. En un temps
où l'on croit peut-être trop - souvent bon de
désespérer, c'est un réconfort que de voir une
petite commune proclamer sa foi en I'avenir,
prouver ce que peut l'énergie de quelques
citoyens. Sans compter tout ce que le visiteur
pourra y apprendre et, en particulier, que l'on
peut faire beaucoup encore pour améliorer la
qualité de nos produits. Leçon réjouissante s'il
en fût, car elle nous est à la fois un gage de
prospérité et une preuve que les meilleurs
s'attachent à restaurer l'honneur professionnel et
hl Joie au travabl. -----
Les adversaires de la revision totale

de la Constitution disent :
« Il n'existe pas de principes fondamentaux

sur lesquels puisse être édifiée, d'un accord géné-
ral, une nouvelle Constitution. »

Les partisans de la revision totale sont, au
contraire, unanimes à réclamer: de l'ordre dans
l'économie nationale par la collaboration des
intéressés SUI" la base de la justice; la restaura-
tion de l'autonomie cantonale et professionnelle
menacée par la centralisation étatiste; le ren-
forcement de l'autorité publique par la discri-
mination entre le politique et l'économique; la
garantie des droits populaires contre la politique
dictatoriale des arrêtés d'urgence; la fin de la
lulle néfaste des classes; la protection de la
famille, de la foi chrétienne conformément à la
Constitution qui invoque le nom tout puissant de
Dieu. Les principes fondamentaux qui ressortent
de ce programme. comprennent l'écartement des
faux concepts de liberté qui ont conduit aux
abus actuels dans notre vie économique, politi-
que et sociale, et le rétablissement des véritables
droits de l'individu, de la famille, de la profes-
sion et des cantons menacés de synchronisation
par l'Etat centralisateur.

Sur ce terrain d'entente, les partisans de la
revision constitutionnelle sont infiniment plus
rapprochés, quelle que soit leur appartenance
politique, que ceux qui rejettent la revision :
quel est, en effet, le programme politique sur
lequel ces derniers sont d'accord? Il n'yen a
point et c'est précisément parce qu'il fait défaut
que la Constitution fédérale de 1874 est lettre
morte.

Au point de vue de la forme, la Constitution
actuelle donne au peuple le droit de réclamer une
revision totale sans qu'auparavant un programme
quelconque soit mis au point. C'est afin d'éviter
qu'on ne sabote ce droit en le restreignant par
quelque condition que ce soit. Les auteurs de la
demande d'In itiat ive n'ont donc aucune condition
préalable à remplir pour que le peuple soit con-
sulté. Et c'est bien la seule question à laquelle
il aura à répondre le 8 septembre : faut-il oui
ou non entreprendre la revision de la Consti-
lution ?

Les chanceliers d'Etat

La 31mc conférence des chanceliers d'Etat de
la Suisse a eu lieu les 31 août et 1er septembre
il Neuchâtel.

POUR LE S SEPTEMBRE

Le pa l'ti évangélique du canton de Berne a
décidé de voter contre la revision.

leSdndwich
. . pcH excellence!
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La destruction des sauterelles dans l'Angola

Dans la seule province de Bangueolo, dans la
colonie portugaise de l'Angola (Afrique), le ser-
vice pour Ia destruction des sauterelles a pu en
quatre'mois détruire 208,258 tonnes d'œufs de
sauterelles, ·588,517 tonnes de petites sauterelles,
et 558,896 tonnes de grosses sauterelles. En cal-
culant que les œufs détruits auraient pu donner
naissance à 21,658,312,000 sauterelles et que les
autres sauterelles détruites forment un total de
3,589,953,700, on se rend compte de l'impor-
tance de ces mesures.
Si l'on songe que chaque sauterelle mange son

poids de verdure par jour, tous 'es insectes
détruits auraient dévoré 27,558,896 kilos de ver-
dure par jour et les dégâts pour l'année auraient
été de 10,058;997,074 kilogrammes. On peut
mesurer ainsi les avantages que les forêts et
l'agriculture retireront de ces mesures énergiques.

Violents orages en Angleterre

De violents orages ont sévi, dimanche, sur
diverses parties de l'Angleterre. Un enfant a été
tué par la foudre. Deux autres furent blessés.
L'orage qui s'est abattu sur les côtes du sud-est
puis d,u nord. fut particulièrement violen!. Pen-
dant une' demi-heure, les villes de Margate,
Broadstairs et Ì3irchington furent privées de
lumière électrique.

Les inondations en Chine

De source officielle, on déclare que les dégâts
causés par les inondations dans les provinces de
Honan, de Hopei et du Chantoung s'élèvent à
plus de 300 millions de dollars. En dépit des
secours immédiatement envoyés dans les régions
sinistrées, plus de 5 millions % d'êtres humains Le coureur italien Nuvolari a essayé, sur la
sont plongés dans une misère épouvantable. piste de vitesse de Monza (Milan), la nouvelle

Explosion d'un dépôt de poudre Alfa-Roméo 3 litres 800, avec laquelle lui ct La paralysie infantile en Allemagne
Chiron doivent prendre part au grand-prix de Dès qu'Il a eu confirmation des· nouvelles

L'explpsion. d'un .rìépôt, de dynamite a. fait, ..,Monza du 8 septembre. .. ' ! disant gue le poüornyélìte sévit en AlIeÌnaghë,' , . M. Roger Langeron, préfet de. police de Paris,
dlmanche; plus de 23 -morts, rdans um établìs-, t. 'NiIvolaI:r"qui à roiilé 'peild~ùlt '10Ò km., .sYes{·Hté mlnìstrb (râi1'çai~ ;ae 'iâ saht{ ptt'bliq\ì'ê' â'!~r~s-\j ~:Vlent de rendre, au sujet'-du bl'uif~x:~l'!ss'if pra:~:
sement [pinier, à' ViNa-de-la-P.az (Mexique). déclaré satisfait. ';crit des mesures de protection à la frontière duit' par certains motocyclistes, une ordonnance

de l'est. qui continue la lutte entreprise contre le bru'it,
Les voyageurs venant des régions contaminées 'et à laquelle la préfecture de police s'est parfi-

sont astreints à une visite ·sanitaire' dans les' ;ctilièrement attachée. ' , '. ..
gares-frontières ou aux postes de douane. Lés ; 'L'ordonnance llu·'20 fevrier 1931 avait interdit'
personnes reconnues malades sont lmrriédlate- :la circulation des automobiles et motoeyclettsj'
'ment hospitalisées; celles qui sont autorisées à 'dépourvues de silencieux efficaces, oü ·laissant
poursuivre leur voyage sont munies d'offfce 'I'échappement libre, mais la sanction de-cette in.
d'un passeport sanitaire. 'terdìctìon (un procès-verbal) a besoin, à I'heura:

.actuelle, d'être renforcée pour lutter : contre le

.nornbre de certains véhicules bruyants. ,
" Dans ùsf é&nditions, et :pour remé'di~r aux"très
nombreux bruits const~tés war la circulation des
;motocycleUes, l'ordonnance de M. Langeron
lpreso~it)·sàns .PJéjt},dke des- procès-verbaux ùe
l'ordonnance de 1931, que: '

« Quiconque utilisera une motocyclette émet-
. tantid~sb~l.lits -anormaux- et· persistants, de 'na.

P
• ture" li troubler'le r~pos et la tranquìblìté des

N41s Perdus ornts h bit t êt . d' . d' " l a I ans, pourra e re requis aVOIr, ans uni .délai de ,huit jours, à, justifier auprès des services
3' . ,compétents de la préfecture de police' que sa
3 .machine. est munie d'un, silencieux efficace, En
~. 'cas de récidive" les motocyclettes: seront, aux.
2 'fuais . du propriétaire, et en vue d'un retrait,
2 'éventuel' de la .circulation., envoyées à la four-
2 rière et, retenues le temps nécessaire .à .lavérì.,
2 'f t' dl', ] . tca IOn es organes moteurs, par. es soms d'un'
1 expert désigné par nous. »

,""o..", Un. délai .est accordé jusqu'au lO octobre pour
O .permettre aux possesseurs de motocyolettas :de

les aménager en conséquence.

tmANCER
IQuinze personnes tuées
dans un accident d'avion

Un accident d'aviation, qui a coûté la vie à
quinze personnes, a endeuillé la première jour-
née californienne du travail, à Los-Angélès. Un
avion de transport, ayant à bord 12 passagers,
un pilote, tin radio et tine employée, a heurté
un câble à haute tension au moment où il
décollait; par un épais brouillard, de l'aérodrome
municipal. L'appareil prit feu en un clin. d'œil
et s'abattit sur un immeuble, Il fut impossible
de sauver les passagers.

Une locomotive contre un train

Une locomotive est entrée en collision hier,
Iundì, avec celle du rapide Munich-Hambourg,
en gare d'Ansbach (Bavière). Les deux machines
sortirent' des rails. Plusieurs voyageurs ont été
blessés. Deux d'entre eux, ainsi que le méca-
nicien d'une des machines, sont grièvement
atteints.

SUISSE

.Ineendies
Un incendie a ·éclaté, dans la nuit de dimanche

à hier lundi,' au lieudit « La Rèche d'en-Haut >,

sous Chandolin (Anniviers).
Toute 'le hameau, construit en bois, compre-

nant quatorze raccards, granges, étaples,nQn
assurés, a été détruit, ainsi que les provisions.
de paille et de fourrages..,..
A Necker (Toggenbourg), dans la nuit de

dimanche à 'hier,' lundi, -le feu a détruit une
maison d'habitation, une hasse-cour," un moulin
et deux granges, Les' pompiers durent se borner
à protéger 'les bâtiments voisins. Un grand nom-
bre de poules 'sont restées dans lesf'lammes.

Les champignons vénéneux

A Locarno, toute la famille Martolotti, com-
posée du père, de la mère et' de deux enfants,
est tombée-malade après avoir mangé des cham-
pignons et dut être transportée à l'hôpital. Les
parents .et l'un des fils sont hors de danger. Le
HIs cadet, âgé de5 ans, a succombé.

Nouvelles' financières ..

La Banque nationale

Au 31 août, l'encaisse-or de la Banque natio-
nale suisse marquait une nouvelle augmentation
de 27 millions el se montait à 1366,1 millions.
Cet afflux provient pour la plus grande part du
remboursement d'un crédit accordé il y a un
certain tèmrJS' 'par un·établ,jssement suisse à un
Etat étranger et qui a été payé en or. Les devises-
or se sont accrues de 0,2 million pour passer à
7,5 millions.
Le montant des billèts en- 'circulation est de

1283 mlJliol}~, contre 1369,5 millions il y a une
année. L'augmentation. qui est de p3 millionspar
rapport» au d~'ì1ijer cliiffté, est ' 'à ·pèì,1', près la
même que ceiI~' de la .semaìne correspondànte
des ann~ê:4ét>récéd~mtes. . '
Le 31/~öilt:' iès ))iJ)ets' en circulation et les

autres enßage~~e,nts à vue étaient couverts à rai-
son de8't76 '%. par l!:6r,i ~tae~ ~~vi~~"or~

Un demHcltll.q
L'emprunt du canton de Bâle-Ville de 22 mil-

lions à 4 ftlo, récemment offert en souscription,
qui devait servir à une conversion et à trouver
de nouveaux fonds, n'a pas eu le succès escompté.

Une banque en difficulté

La Volksbank de Hochdorf (Lucerne) a fermé
ses guichets. EUe a sollicité auprès du Tribunal
cantonal un sursis de six mois. Celte mesure
est motivée par des pertes survenues ces jours
derniers et par des risques de perte subsistant
encore. Les dépôts de la clientèle sont intacts.
Les dépôts d'épargne jusqu'à concurrence de
5000 fr. sont entièrement garantis.

AR~B~OLOG'E

Précieuses découvertes en Crète

On mande de Candie (Crète) que le service
archéologique du musée de cette ville vient Je
découvrir, dans une caverne du village d'Arkalo-
chori, des trésors archéologiques d'une très
grande valeur et provenant d'un culte antique.
On a ainsi trouvé des centaines de doubles haches
en cuivre, ainsi que des petits couteaux et des
dizaines d'épées. Les haches portent des décora-
tions en rayures et quelques-unes dépassent
70 centimètres. Les épées sont de très brillants
spécimens de l'art crétois; la plus grande épée
mesure 1 m. 55.
On suppose qu'au milieu de la caverne il y

avait un autel, car on y a trouvé aussi des objets
d'art en or: Une salle entière du musée de Can-
die sera réservée à ces trésors, qui appartiennent
à l'époque du meilleur art minoen, au XVIme siè-
cle a van t J és us-Ch ris t. ..
En outre, pendant les fouilles, on a découvert,

près du village d'Apcdoulos, du département de
Réthymnon, d'autres vestiges de la civilisation
minoenne : un palais du XVI me siècle avant notre
ère, et, parmi d'autres objets anciens, une dou-
ble hache en or, une autre en cuivre et des vases
portant des inscriptions de l'époque minoenne.
De plus, on a trouvé, à Cnossos, de très belles
mosaïques, des bas-relìefs, des vases et des tom-
beaux géométriques.

AutontobilisD1e
Avant le grand-prtx de ~oI1za

D'autre part, Caracciola, qui doit essayer une
nouvelle Mercédès à Monza, a attendu les résul-
tats obtenus par Nuvolari pour savoir ce qu'il
doit faire.

Enfin, le comte Trossi courra à Monza avec
une nouvelle voiture munie d'un.moteur à
refroidissement à air. Que de nouveautés dans un
seul grand-prix!

La limitation de vitesse des poids lourds

M. Langeron, préfet de police de Paris, con-
formément au vœu émis par le comité consultatif
permanent de la circulation, au cours de sa der-
nière réunion, vient de prendre un arrêté fixant
pour l'agglomération parisienne les vitesses
maxima des véhicules de poids lourds, Les
vitesses déterminées par le nouvel arrêté sont les
suivantes :
De 3000 à ('j000 kg., avec bandages élastiques

25 km. ; bandages pneumatiques: 35 km. ;
De 6501 à 10,000 kg., bandages élastiques

20 km.; bandages pneumatiques : 35Km.;
,Au-dessus de 10,000 kg., bandages élastiques

lO Km. ;bandages pneumatiques : 20 km.
'L'application de cette mesure, destinée à

accroître la sécurité de la population en dimi-
nuant les risques· d'accidents, contribuera
éga'lement à atténuer les bruits de la rue et ÌI
assurer la tranquillité des habitants. -----

Le sens du beau

Un. Adonis des Iles SalQIDc)l1len Pol!ln~sie.

Les beUes grottes de Françe

..NOYVELLES RELIGiEUSES " ,~ ), ~ ! t';

PETlTE·6AZETTE
Prochaine visite du Pape
à la basilique $àln~-Paul

Pie XI se rendra à la basilique de Saint-Paul-
hors-les-Murs le 7 septembre. n y dira la messe
et recevra le pèlerinage des Anciens combat-
tants r tI visitera également les travaux qui ont
été exécutés depuis que la basilique est rede-
venue propriété du Saint-Siège à la suite des
accords de Latran. Une chaise à porteurs spé-
cìaìe a été construite pour que'·le Pape puisse
arriver sans fatigue jusque sous les toits de la
basìlìque. ".,
Le nonce, Mgr Borgonginì-Duca, délégué pon-

tifical pour la basHique, accompagnera, le Pape
dans sa visite. Le Saint-Père ne s'est pas rendu
à Saint-Paul depuis le 30 juin;l>9aa.,~ ,

'Déc~uverted~~ne lettre de.· Napoileon ,ì'i ·.F(lu~~

On a découvert, d'ans les arcbt'ves de la BibJiO'~
thèque de Kharkof, en Ukraine, une Jettre d~
Napoléon au. ministre de, la police Fouché, C~tt~
lettre, datée de 1813·, en joignait à Fouché d~
se rendre à Dresde d'où l'empereur envoyait
cette missive dans laquelle il disait à Fouché soli .
intention de lui confier la direction du ro:yaume
de Prusse. Il invitait Fouché à se joindre a.ve.c
plusieurs collaborateurs .parlant . allemand 'el
l'engageait à cacher le but de son voyage en
prétextant l'inspection de ses propres terres.

Ce précieux document a été découvert alt
milieu de papiers vendus en 1892 à la .hlblio-
thèque par un habitant de Kharkof qui les tenait
probablement lui-même d'un membre du per-
sonnel de l'ambassade russe à Paris aux environs
de 1830.

Femme de ··tnini~tre

'Une découverte très intéressante au point da
vue scientifique a été effectuée par trois per~
SOJUles faisant autorité en matière d'exploration
des cavernes : le comte de Conchy, M. de Joly
et' M. Bauquîer, avocat à la 'cour d'appel" de
Nîmes, tous membres du Spéléo-Club.
C'est à Orgnac, non loin de' P~nt-Saint-Espriì~

à sept kilomètres d'Eyguesses, que se tr'ouve
cette curiosité naturelle. A 1500 mètres du vil-

. lage d'Orgnac, MM. de Conchy, de Joly et Bau-
: quier, après une prernâère descente de 45 mètres,
arrivèrent sur un cône d'éboulis, d'où ils entre-

: privent d'explorer des salles souterraines sucees ..
, sives, ,L'une d'elles ne mesure pas moins d~e
, 5Ô· mètres de haut et présente des stalactites el
des stalagmites merveilleuses, Le fond extrême
,atteint par les· prospecteurs est de 16ì mè-
, tres. Ajoutons que M. l'abbé Glory, de Mui-
'house, qui ·fait autorité, s'était joint aux trois
explorateurs. Il appuya l'affirmation de M. ~~
Joly que l'aven d'Orgnac présente un caractèrè
je grandeur hien plus imposant que .rnêrne laMme STANLEY BALDWIN,
grotte des Demoiselles èt le gouffre de Padìllan,la femme du premier ministre d'Angleterre, qui .
On se trouve en présence de grottes creusées àaccompagne son mari dans foules ses démarches

politiques et dont 011 dit qu'elle tient autant d~ 'l'époque quaternaire et peut-être même tertiaire
discou;s dons I'onnée que lui. :par des courants d'eau souterrains. On va entre.
_________ :-- ....._-" prendre une exploratìon ' méthodique de l'~ven

: d'Orgnac.vqui n'a certainement pas encore révélé
tous ses secrets. ., 'Santé publique

Contre le bruit

Le championnat suisse de football

Il n'est évidemment pas encore possible· de
tirer des déductions précises des résultats acquis
jusqu'ici. Voici comment se classent les équipes
après cette deuxième journée :
Ligue nationale :

Joués
1. Young-Fcllows 2
2. Servette 2
3. Grasshoppers 2
4. Bienne 2
5. Young-Boys 2
6. Lausanne 2
7. Bâle 2
8. Nordstern . 2
Il, Sain t,Gall 2
10. Berne 2
'11. Luganò 2
12, Chaux-de-Fonds 2
13. Locarno 2
14. Aarau 2

Première ligue
Groupe I :

Gagnés
2
1
1
l
1
1
l
1
l

1
1
l
l

1
1
l
1

2
1
1

1
1
2
2

Granges
Soleure
Montreux
Urania
Vevey
Cantonal
Monthey
Olten
Porrentruy
Racing.
Fribourg
Carouge

. c' ~,.
I Groupe Il
Lucerne
Oerlikon

•.Schaffhouse
.. Chiasso
Concordia
'Juventus

2 2 O O
2 2 O O
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ApI:ès le Tour de Suìsae. - _:'

Le, commissaire g~né~al du Tour de' Suisse
. cycliste, M. Marzoh'l;<>'i déclaré, 'à. l'issue du
Tour 1935, .que, l'année prochaine," les. étapes
, sehient· 'probablement moins longues." '

Il est possible, a-t-il ajout~, qu'une huitième
étape, soit prévue, probablement la valaisanne.
La . date sera avancée. car les championnats

du monde seront dispu tés en Suisse en seœtembre,
On parle <lu mìlieu du moìs d'août,
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• l j Pour la sécurité de 'hi nßyig~t~on

Une question de la-plus haute importance p'oùr
tla .sécurité de la .navlgation est la détection des
;obstacles dans la brume et notamment des .ice«
bergs et des épaves.
.,Un apparei! permettant de découvrir tous les

: obstacles situés sur la route d'un paquebot vient'
,d'être réalisé par un jeune 'el savant irngénieur
~français, .M. Ponte, et les expériencas ' faites
récemment ont été tout à fait concluantes-.- "
.Cet appaseil radioélectrique permet, en outre, ile

déterminer la position de l'obstacle «et. de mesu-:
. Mf la, distance qui le sépare du paquebot. I

.Après avoir fait des èssais sur plusieurs navires
de .la':ï Compagnie générale transatlantìqns, 'la
socìété.. française radioélectriqué a installé ce
nouvel appareil sur la Normandie.
iLa Normandie est donc maintenant le pa:que-

bot.peesédantI'équìpemem le plus moderne pOÙÌ'
assurer la .sécurité. de sa navigation. Le· détecteur
d'obstacles est, en effet, venu s'ajoutér nW\Ì
compas:magnétiques et gyroscopiques, nu radio-
gOl}iomètre," au' sondeiw-enregìstreur, au ·lQch'(Je~
~a~serelIe" au té}émètre stéréoscopiquè, etë:,I/qUÏ
étaient 'deJà.jàrbord"du p1usg:rand paquebot du
mQl!4Q, ',- -. , ",!-,
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FRIBOURC
Assemblées conservatrices

District de la Sarine
Mardi, 3 septembre, à 8 h. 30

Farvagny, Lion d'Or, pour les deux Farvagny,
Grenilles et Posat; Chénens, café de la Gare;
Corpataux, pinte de la Tuffière.

Mercredi, 4- septembre, à 8 h. 30 du soir
Corserey, au Châtaignier.
Estavayer-le-Gibloux, aux Trois-Rois.
Grolley, buffet de la Gare.
Neyruz, à l'Aigle-Noir.
Rossens, Pinte communale.

District de la Glâne
Mardi, 3 septembre, à 20 heures

Orsonnens, auberge communale.
Villaz-Saint-Pierre, Guillaume-Tell.

Mercredi, 4- septembre, à 20 heures 1

Sioiriez, auberge communale.
Châtonnaye, auberge communale.
Rue, Hôtel-de- Ville.

Jeudi, 5 septembre, à 20 heures
Promasens, auberge de l'Etoile.

Vendredi, 6 septembre, à 20 heures Z

Vuisternens, Cercle conservateur.
La Joux, auberge communale.
Romont, Cercle catholique.

District de la Veveyse
Mardi, 3 septembre; 8 h. % t

Châtel-Saint-Denis, Cercle catholique.

Mercredi, 4- septembre, 8 h. % t
Le Crêt, école des filles.

Jeudi, 5 septembre, 8 h. % 1

Porsel, Fleur-de-Lys.

Vendredi, 6 septembre, 8 h. Y. 1

Ursy, école primaire.

Saint-Martin, Lion d'Or.

District de la Gruyère
Mardi, 3 septembre :

Châtel-Crésuz : auberge de la Tour, à 20 h.
Cernia: : hôtel de la Berra, à 21 h.
Sales : auberge de la Couronne, à 21 heures.
Gumejens : auberge de la Cigogne, à 20 h.
Yuippens : maison de ville, à 21 h.
Morlon : Café gruyérien, à 20 h.
Pont-la-Ville : auberge de l'Enfant du Bon-

Cœur, à 20 h,
Villarvolard : auberge du Renard, à 21 h.
Broc : Hôtel-de-ville, à 20 h.
Gruyères : Hôtel-de-ville, à 21 h.

Mercredi : 4- septembre :
La Roche : salle communale, à 21 h.
Sorens : Cetcle des agriculteurs, à 20 h.
La T'our-de-Trême : hôtel de la Tour, à 20 h.
Vaulruz : auberge de la Croix-verte, à 20 h.
Enney : auberge communale, à 20 h.
Estavannens auberge des Montagnards, à

21 heures.

Jeudi, 5 septembre, à 20 h, l

Pont-Avry : hôtel du Lion d'Or.
Riaz : auberge de la Croix-Blanche.
Le Pâquier : maison d'école.

Vendredi, 6 septembre t

Bellegarde : hôtel de la Cascade, à 19 h.
Charmey : hôtel du Sapin, à 21 h.
Grandvillard : auberge dr. l'Agneau, à 20 h.
Albeuve : hôtel de J'Ange, à 21 h.
Vuadens : Hôtel-de-Ville, à 20 h.

Samedi, 7 septembre :
Lessoc : auberge de la Couronne, à 20 h.
Montbovon : hôtel de Jaman, à 21 h.

Foire an bétail dn 2 septembre

La foire au bétail, hier, à Fribourg, n'a pas
été importante. Le nombre des animaux a été.
minime. Le commerce a été assez animé, mais
les prix n'ont guère changé. Une hausse a été
enregistrée sur les marchés des veaux et des
porcs. Voici un aperçu des prix :
Jeunes vaches prêtes au veau, de 550 à 750 fr. ;

génisses, prêtes au veau, de 550 à 650 fr. ; autres
pièces de bétail, de 250 à 500 fr. ; veaux gras, le
kg., de 1 fr. 60 à 2 fr. ; veaux à engraisser, le kg.,
de 1 fr. à 1 fr. 40 ; porcs gras, le kg., de 1 fr. 20
à 1 fr. 30 ; porcelets de 6 à 8 semaines, la paire,
de 30 à 40 fr. ; jeunes porcs de 4 mois, la pièce,
de 30 à 40 fr .. ; moutons d'élevage, de 30 à 40 fr. :
moutons gras, le kg., de 1 flr. 20 à 1 fr. 40.

Lei personnel qui 1l0UI 8Dyolent
l'aril d'un ohangement d'a:~relle IOllt

priées d'y' Joindre 20 centimes eD
tlmbr.u.

L'An-.IIM flJOll.

LA LIBETR:é

Nouvelles
A la veille du Conseil de Genève

Paris, 3 septembre.
(Havas.) - Le Petit Parisien écrit I

• A la veille de la réunion du Consell de la
Société des nations, la France ne pourra pas
se résoudre à un état d'hostilité vis-à-vis de
l'Italie. Il s'agira aussi de maintenir et de con-
solider la collaboration franco-anglaise au mo-
ment où le réarmement du Reich le rend plus
nécessaire, »
Le Matin écrit I

« Avant tout, la France ne veut pas de sanc-
tions. Les sanctions ou bien constitueraient une
farce, ou bien seraient sérieuses et amèneraient
la guerre générale. M. Laval étudierait un pro-
jet de compromis qui sauvegarderait la dignité
de l'Italie, satisferait la Grande-Bretagne et
ménagerait le prestige de la Société des nations .•
Selon l'Œuvre, les chancelleries d~ Londres

et de Paris n'étaient pas pessimistes hier soir,
lundi.

Rome, '3, septembre.
Le chef du gouvernement a désigné comme

délégués principaux de l'Italie à l'assemblée de
la Société des nations : le baron Aloîsi, le comte
Luigi Aldovrandi , Marescotti et M. Riccardo
Astuto dei Duchi Lucchesi. Tous trois seront
accompagnés de nombreux experts, conseillers et
secrétaires.

Londres, 3 septembre.
(Havas.) - Dans une lettre adressée au Times,

lord Davis écrit :
« Si, à l'heure actuelle, la So~iété des nations

et le principe de la sécurité icollective manquent
à faire prévaloir la justice, il est peu vraisem-
blable que la Société des nations .survive, »

Cette opinion 'exprime clairement une thèse
dont le Daily Telegraph se fait' encore, ce ma-
tin mardi, à la veille de la réunion du Conseil,
l'avocat, et que la presse conservatrice extrémiste
rejette ainsi que la presse qui prône l'isolement.

« M. Eden, écrit le Daily Telegraph, doit
montrer clairement que le gouvernement britan-
nique estime que le pacte de la Société des
nations est la sauvegarde de la paix de l'Eu-
rope et si, mis à l'épreuve, il échoue, il n'est
plus possible de compter sur son utilité dans
l'avenir. S'il échoue, les puissances réarmeront
et chercheront dans les aJlianœs' la sécurité
qu'on espérait que la Société des nations offri-
rait. Tout l'intérêt, à Genève, se concentrera sur
l'attitude de la Fraitee et des autres puissances
vis-à-vis d'une menace dirigée contre le carac-
tère ~aFé du traité qu'elles ont signé. ».
Le News-Chronicle, libéral, écrit :
Là question qui se' pose devant le Conseil

a la transparence du cristal. L'autorité collec-
tive du monde est-elle suffisante pour arrêter
des guerres d'agression ou devons-nous tomber
dans une anarchie dans laquelle la démocratie
et la liberté sont menacées de périr misérable-
ment dans un bain de sang, sous l'action dé-
sespérée des dictateurs? »
D'autre part, le rédacteur diplomatique de ce

journal, dans une lettre au Times, revient sur
l'idée d'un protectorat genevois sur l'Ethiopie
dans lequel une situation spéciale serait réser-
vée à l'Ita1ie en exécution des traités qu'elle a
signés avec l'Ethiopie.
Enfin, le Daily Herald oppose une autre sug-

gestion : • Redistribuer les territoires et les
marchés. De simples transferts de certains terri-
toires coloniaux, d'un impériaâìsme sous un au-
tre, ne sont vraiment pas une solution, ajoute-t-
il. On désire quelque chose de plus qu'un simple
changement de couleurs sur la carte. Le modèle
est là tout prêt dans le Covenant de la Société
des nations, dans le système des mandats. »
Le Morning Post et le Daily Mail continuent

leur campagne, le premier en reprenant la for-
mule de M. Austen Chamberlain : les sanctions
signifient la iguerre, et le second, en justifiant
sa politique antigenevoise par l'état de faiblesse
des armements britanniques.

Les effectifs partis pour l'Afrique
Naples, :1 septembre.

Le paquebot Belvedere a 'appareillé à desti-
nation de l'Afrique orientale. A bord se trou-
vent 1370 chemises noires de la division « 28
octobre », des compagnies de troupes spéciales
du génie, des infirmiers et plusieurs tonnes de
matériel.

Rome, 3 septembre.
M. Mussolini a reçu en audience le maréchal

Balbo, gouverneur de la Libye, qui lui a pré-
senté un rapport sur la situation, militaire de la
colonie, résultant du départ de nombreuses trou-
pes volontaires indigènes pour l'Afrique orien-'
tale. Ces forces seront remplacées par d'autres
venant de la métropole.

u duc de Pistoie
Rome, 3 septembre.

Le duc de Pistoie a demandé à être inscrit
comme engagé volontaire dans une' divìsion de
Chemises noires, qui serait eXipédiée en Àfrique
orientale. Cette demande ayant été agréée, il
sera incorporé dans la division « 1er février )
que commande le général Terruzzi.
Le duc Philibert de Pistole, prince de Savoie-

Gênes, petit-cousin du roi d'Italie, est né en
1895, "

de la dernière heure
Nouveau ministre italien

Rome, 3 septembre.
Par décret royal, M. Cobolli Gigli, actuelle-

ment sous-secrétaire d'Etat au ministère des tra-
vaux publics, est nommé ministre, chargé de
ce même département, en remplacement de
M. Razza, tué dans un accident d'avion en
Egypte.
Le nouveau ministre est né à Trieste en 1892.

Le ministre de la guerre japonais
Tf!kio, :1 septembre.

(Havas.) - Le générat Hayashi, ministre de
de la guerre, s'est. rendu auprès de l'empereur.
Selon. les milieux généralement bien informés,
le général présenterait très prochainement sa
démission, .tout .en assumant .la responsabilité
morale du meurtre du général Nagata. Le géné-
ral Hayashi considère que sa démission est
rendue possible après les mesures qu'il a prises
'récemment pour le rétablissement de la disci-
pline dans l'armée. Certains observateurs crai-
gnent cependant que le départ du général ne
ravive les dissensions au sein de l'armée, surtout
au moment des discussions en 'cours sur les
crédits affectés aux armements.
Le successeur probable du ministre de la

guerre pourrait être le général Kawashima ou
le général Ueda, tous deux modérés.

Japon et Russie
.Tokio, :1 septembre.

(Reuter.) '- Le ministère des affaires étran-
gères confirme que l'ambassadeur du' Japon' à
Moscou a protesté, lundi, contre la propagande
communiste envisagée lors du dernier congrès
du Komintern.

Mort du compositeur Lara
Paris, 3 septembre.

Le compositeur Isidore de Lara, auteur de
Messaline et des Trois masques, est décédé.
(Le compositeur Lara, d'origine israélite (Co-

hen}, né en 1858, à Londres, a fait toute sa
carrière artistique en' France). ',,"

Dix immeubles flambent
Boulogne-sur-Mer (Pas de Calais), :1 septembre.
Un incendie s'est déclaré, hier soir, lundi,

dans les ateliers d'une fabrique de meubles. Les
flammes activées par le vent ont communiqué
le feu à des immeubles voisins. A 2 h. ce maron,
Une dizaine d'immeubles étaient en feu. Les
.,4~.itants réveillés en sursaut durent fuir sans
.rien emporter. Le sinistre parait localisé aux
dix immeubles.

chuiè d'un avion américain
Los-Angélès, 3 septembre.

(Havas.) - Un avion de transport a heurté un
câble à haute tension au moment où il décollait
dans un épais brouillard. L'appareil est tombé
en flammes. Trois passagers ont été carbonisés.

l'explosion au Mexique
Mexico, :1 septembre.

Le bilan de l'explosion qui s'est produite à
Villa-de-la-Paz (voir Faits divers) est de 25 morts
et de 16 blessés. Les pompiers fouillent encore
les décombres du village complètement détruit.
Ils ont découvert le cadavre déchiqueté du pro-
priétaire du dépôt de dynamite qui a causé la
catastrophe.

Le voyage' d'un hydravion
Natal, :1 septembre.

L'hydravion Santos-Dumont, qui avait quitté
Dakar, hier lundi, est arrivé à. Natal (Brésil) ce,
matin mardi, à 2 h. 55.

SUISSE

Mort du coureur Frey
Aarau, 3 septembre.

Le .coureur Albert Frey, demeurant à Brougg,
et. qui fut blessé à un genou, lors de l'étape
Saint-Moritz-Lugano, vient de mourir à l'hôpital
d'Aarau. L'an dernier déjà, une blessure reçue
au Cours de la même épreuve cycliste l'obligea
,à garder le lit pendant deux mois. '
Cette année, il effectua encore l'étape Lucerne-

Genève, mais se retira sur le conseil 'd'un mé-
decin. Il retourna chez' lui et dut bientôt être
transporté à l'hôpital d'Aarau,' où 'le tétanos se
déclara.
Il a, succombé après quelques jours de souf-

frances, à l'âge de 28 ans. .

Changes à.,vue
3 septembre" matin

Achat
20 20
. 15 17
123 -
24 90

. 12 '60
304'
51 45.
41 75
20745

Vente
20 30
15 27
1,23 50
.25 15

ParIs (100 .francs] .
Londres (1 livre sl)'
Allemagne (100 mares orr
italie (100 Ures)
Aùtrlche (1'OÒ .clillllngs)'
Prague (I00 'èourOnnea) .
New- York (1 'dollar): "
Bruxelles (100 belgas :500 fr. belges)
.Madrid /tOO pesetas)
Amsterdam (tOO florins)
Budapeat ,(~OO lIengô1

12 80
"3 09
, 51 75
42 15
20795--
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FRIBOURG
Le représentation du « Mystère »

La représentation du Mystère, quelque peu
troublée, dimanche soir, par l'excès de l'affluence
et l'enfiévrement de la foule après les vives
émotions de la journée, a retrouvé, hier soir,
l'atmosphère de calme et de recueillement qui
convient au caractère religieux du drame. S. Exc.
Mgr Besson, entouré de plusieurs ecclésiastiques,
a assisté à la représentation.
L'œuvre de M. le chanoine Bovet a paru, hier

soir, plus belle que jamais. Il y a dans le Mystère
un accent de foi si saisissant, des scènes si gra-
cieuses, si touchantes, si émouvantes, que le spec-
tateur est captivé. L'œil est ravi, l'oreille est
enchantée par une musique admirable, le cœur
est profondément remué. Par une insensible gra-
dation, l'émotion s'élève vers des sphères toujours
plus hautes, jusqu'au couronnement liturgique du
drame par la bénédiction du Très Saint Sacre-
ment, qui en forme le dénouement naturel.
C'est Mgr Besson qui, hier soir, donna la béné-

diction.
Cette scène auguste, dans la nuit, tandis que

les cloches de la cathédrale sonnaient à toute
volée, était d'une grandeur saisissante.

* * *
Le comité du festival Le Mystère fait savoir

que, vu les nombreuses demandes qui lui sont
parvenues, les sociétés officiellement constituées,
venant en' groupes d'au moins vingt personnes
bénéficieront d'un prix réduit. Ces sociétés peu-
vent avoir des places assises à 4 fr., 3 fr. et 2 fr.
Les places debout sont maintenues à 1 fr. 50.
Ces billets réduits doivent être demandés d'avance
au magasin von der Weid, rue de Lausanne.
Le jeu du Mystère commence à 8 h. précises.

Les spectateurs doivent, à ce moment déjà, avoir
occupé leur place.

:StlLLET1N MÉTÉOROLOGJQUB
3 septembre

BAROMÈTRE

août I 281 291 301 311 Ieri 2131 Septembre

120 '= I~ 720---
715 --

~
715----

710 I=- - 710
Moy. - - Moy.-- -'705 - ~ 705- --- -- -700 - E- 700--- ~-
695 - I=- 695--- 1=-
690 - E-- 600t=:I:=- 1==
685 - E- 685

THERMOMÈTRE

I ~81 291 3111 3t! le'l 21 ::SIaoût Septembre

1
13110 1 7( 10 113/12114113 14 14 15 18 19 20
9 9 16 17 19 .19

7 h, m.
11 h, m.
7 h. soir

7 h. m.
u h. m.
7 h. sol,..

Temps probable
Zurich, 9 septembre, 11 h. da mtftin.

Ciel variable. Encore orageux.

(l/~!
"Voila~ toi.'

ce grand tube d'incomparable mou-
tarde

Elle stimule ,l'appétit et la bonne
humeur!' ,

~ ~~ fUJU!t, &r;d:u4!
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Le Congrès catholique
le péril social et I~Eucharistie

plus populaires de l'union entre les hommes. ~
(Coubé.)

Sans doute, à cette table, où nous venons
manger la chàir du Fils de Dieu, il y aura tou~
jours des inéga'1ités. Ce serait une utopie que de
vouloir les abolir et de rêver d'un nivellement
absolu. Mais la nourriture que nous absorbons
dans ce festin sacré a le merveilleux pouvoir de
les atténuer et les rendre tolérables. A celui qui
possède en abondance les biens de ce monde, elle
suggère d'en distribuer à celui qui en est dé-
pourvu, afin que le pauvre ne soit pas accablé
par sa misère, afin surtout que son dénuement
absolu ne l'empêche pas de venir s'asseoir, lui
aussi, au repas divin. Aux pauvres, Jésus-Hostie
rappelle que, lui aussi, a été {lauvre, qu'il a dû
travailler de ses mains pour gagner sa vie, que
tout l'or et l'argent du monde ne sont que de la
balayure en comparaison des biens éternels, et
que celui qui possède Dieu dans son cœur pos-
sède vraiment tout. Bien plus, par la grande voix
de Bossuet, il leur dit :

« L'Eglise de Jésus-Christ est véritablement la
"mc des pauvres. Les' riches, je ne crains point
de le dire, en cette qualité de riches, car il faut

'parler correctement, étant de la suite du monde,
étant pour ainsi dire marqués à son coin, n'y
sont soufferts que par tolérance et c'est aux
pauvres et aux indigents, qui portent la marque
du Fils de Dieu, qu'il appartient proprement d'y
être reçus. » '

C'est la même idée que Bossuet développe
lorsqu'Il rappelle aux nobles que, s'il est bien de
contempler quelque exceNente peinture du Cru-
cifié, il y a, à portée de notre main, mieux et
davantage la misère humaine, « peinture vivante
et parlante qui porte une expression n~turelle
de Jésus mourant. » '

nous, qui constìtue le grand, scandale de notre
'siècle, 'et qui" crie 'Vengeance contre les sociétés
d'où Dieu a été banni et aussi contre nous,

-catholiques, Car, il faut avoir le courage de la
dire, nous portons' aussi notre part de respon-
sabilité. Nous, qui avions en mains cet incom-
parable instrument de justice et de pacificationC'est le sujet qu'a traité, à l'assemblée française
sociale, l'immuable "rérité renfermée dans l'Evan-

du' congrès catholique, M. l'abbé Pierre Evéquoz, gile et enseignée par la voix des Souverains
recteur du Collège, à Sion. Pontifes, nous n'avons pas -toujours su l'écouter,

M. Evéquoz a d'abord rappelé la première nous en avons parfois volontairement émoussé
célébration de l'Eucharistie, qui était accornpa- la force, et nous n'avons pas toujours eu le
gnée d'un souper ou festin de charité appelé courage d'y eonformer notre conduite. Esclaves
agape, où les riches mangeaient avec les pauvres peut-être de vieiilles formules que nous prenions
et leur faisaient part de leur abondance. pour la vérité, conservateurs étroits d'un ordre

Malheureusement, des désordres ne tardèrent commode pour notre paresse ou favorable à nos
pas à se gHsser dans cette pratique pourtant si intérêts, nous avons un peu trop oublié l'esprit
conforme à la pensée du Sauveur. L'apôtre saint du Christ..
Paul les signale dans sa première épître adressée 'Si, dans la diffusion de la vérité, nous avions
aux fidèles de Corinthe, autour de l'année 55. su garder cette ferm~té qui vient en droite
II blâme Ies riches de ne pas attendre les pauvres ligne de l'Evangile, nous n'aurions pas la tris-
pour commencer le repas, car, ainsi, dit-ìâ, • l'un tesse d'entendre le Souverain Pontife déclarer
souffre de la faim, pendant que l'autre a mangé a~jourd'ßui:. Le grand scandale du xx me siè-
avec excès. » cle, c'est que, en fait, l'Eglfse a perdu la classe

A cause de ces abus, l'Eglise a supprimé ouvrière ~ et nous avertir solennellement d'avoir
l'agape et les' chrétiens communient à jeun. Mais li: mettre tout en œuvre • afin que, tians l'avenir
les divisions que déplorait saint P8lU1 n'ont pas au moins, la part des biens qui s'accumule aux
cessé. Au contraire, avec le r-efroidissement de mains des capitalistes soit réduite à une plus
la charité première, les passions qui sommeil- équitable mesure et qu'il s'en répande une
lent dans le cœur de l'homme depuis qu'iIl a suffisante abondance parmi les ouvriers '.
mordu au fruit défendu dans le paradìs terres- Pour nous aider dans cette tâche, le Pape
tre se sont réveillées plus ardentes et ont intro- nous indique lui-même les moyens il employer.
duit dans le monde les dissensions et les riva- • A cette crise si douloureuse des Ames, il n'est
lités, allumé les discordes et les luttes. de remède efficace que dans un franc et sincère

Leurs ravages n'ont pas été les mêmes toujours. retour à la doctrine de l'Evangile, aux préceptes
Tant qu'une solide armature de foi et de charité de Celui qui a les paroles de la -vie éternelle et
'Protégeait les individus, les institutions et les qui a apporté aux hommes le commandement
sociétés, le mal était localisé et restreint. ~~is nouveau: aimez-vous les UI:lS les autres, comme
[orsque, peu à peu, sous des influences diverses, moi-même . .te vous, ai aimés. Car c'est surtout sur
qu'il serait trop long de rappeler ici, la famille, la loi de charité qu'iJl faut compter pour assurer
la profession, l'éducation, la pçlitìque eurent pleinement ces' réformes.
coupé toute attache avec l'ordre surnaturel et Pour nous inculquer ou nous rappeler, à nous,
échappé à l'influence de l'Eglise, le mal se pro- catholiques, cette grande vérité de la fraternité
pagea rapidement. Et lorsque, au cours du surnaturelle de tOUI .les hommes, qui, si elle
XIXme siècle, survint cette grande révolution était bien comprise et réalisée, aurait vite con-
dans le monde du travail par l'introduction de la juré le péril ,social, rien n'est plus efficace que
machine et le développement de la grande I'Eucharlstìe, .le don suprême de Dieu, la plus
industrie, les passions individualistes, l'orgueil, grande preuve d'amour que Jésus-Christ nous
l'égoïsme et la cupidité trouvèrent un . terrain ait donnée,
'très favorable pour exercer leurs méfaits. L'Eucharfstìe, c'est d'abord la messe, le sacri-

A plusieurs, reprises, la voix des Souverains fice de la Croix renouvelé et perpétué parmi
Pontifes a dénoncé le péril et signalé I'impasse nous, à toute heure du jour, dans, des milliers
où nous a conduits l'esprit individualiste dans d'églises et' de chapelles; sacrifice qui nous
Ia vie économique et, sociale : « L'appétit du rappelle qu'tin' Dieu est mort pour chacun de
gain, dit l'encyclique Quadragesima Anno, a nous.csans tenir aucun compte de nos différences
fait place à une ambition effrénée de dominer. de race, de fortune, de condition. A chacun de

'Toute la vie économique est devenue horrible- nous, le Christ de l'Eucharistie redit les drama-
ment dure, implacable, cruelle. » tiques, paroles que Pascal met dans sa bouche .:

C'est la misère de plus de 100 minions « J'ai pensé à toi dans mon agonie,' j'ai versé
d'hommes obligés, pour .ne pas périr de fàim, de .telle goutte de -sang pour ..toi >, et il crée ainsr
demander aux Etats de les nourrir j misère de entre les hommes une nouvelle fraternité. I

la jeunesse déprimée par l'oisiveté et acculée au Ce sacrifice nous enseigne également la grande
désespoir; misère de l'enfance insuffisamment loi du renoncement, indispensable à la vie sociale.
alimentée, menacée par le rachitisme et la tuber- La paix dans la famille, la 'concorde dans la
culose. Encore, si l'an entrevoyait ,la' fin de tout cité exigent sans cesse, n'est-il pas vrai, le sacri-
oeta I Mais qui oserait prédire l'issue de ceUe fiee de nos. aises et de nos préférences, I'immo-
crise? L'horizon est sombre. Aucune lueur dans laÙonde notre égoïsme et de nos ambitions. '
la nuit. La messe, enfin, nous prêche le détachement

Pourra-t-on continuer indéfiniment à entretenir de tout ce qui est terrestre et tourne nos regards
les sans-travail? Pourra-t-on demander aux jeu- vers le ciel; vers le ciel, où, suivant la belle
nes gens, une fois leurs études terminées, ou réflexion de saint Augustin, demeure maintenant
leur métier choisi, d'attendre encore longtemps et à jamais Jésus, pierre angulaire, fondement
une situation qui leur permette de gagner 'honnë- spirituel' sur lequel est construit le temple spiri-
tement le pain de chaque jour? . tuel que forment tous les chrétiens..

Un ordre nouveau s'impose. Dieu veuille qu'il L'Eucharistie, c'est également Jésus,· restant
ne s'établisse pas par une révolution! toujours ~vec nous, vivant parmi nous, toujours

Une fois rompue la digue, qui peut dire où présent' dans le tabernacle de nos églises, vérita-
s'arrêtera la furie du torrent? Sans' chercher' blement Dieu avec nous.
dans le passé, nous devrions. !:ap'prenp.r.e de la Et, Dieu avec nous, ce n'est pas une simple
'révolution russe. Pour tenter d'assurer à l'ouvrier formule, une froide abstraction, une relique rare
et au paysan une situation matérielle meilleure, 'et précieuse, s'ans fonction active, Dans l'Eucha-
quels biens supérieurs n'a-t-elle pas anéantis? ristie, Jésus-Christ est présent pour continuer
Qu'a-t-elle fait de la liberté de l'homme, de la d'agir, pour continuer d'enseigner" pour nous
dignité de l'Ame et des droits de Dieu? redire sans cesse les paroles qu'il a prononcées

C'est là qu'est Je véritable périì. sçcial. de sà bouche charnelle, il y a vingt siècles, et
Le véritable péril sociaì, ce n'est pas celui qui qui sont consignées dans le livre des Evangiles;

menace la forme du pouvoir, un mode de répar- paroles de vie, paroles de vérité, paroles qui ne
titien de la propriété, un système économique, passeront pas, quand bien même le ciel et la
la cènstitution même d'un pays; le véritable terre passeront.
péril social est celui qui atteint l'ordre fonda- Paroles <iç douceur, de tendresse pour les
mental établi par Dieu, ordre que les hommes petits, les h~mbles, les pauvres, les déshérités de
n'ont pas le droit de violer et de bouleverser. Le ce monde I Paroles sévères, impitoyables pour
véritable péril social est celui qui veut supprimer les superbes, les orguejlleux, lei riches au cœur
Dieu, anéantir le spirituel, soustraire l'homme à dur.
l'influence de la religion, lui fermer le ciel et • Gardez-vous de toute avarice; car, si quel-
borner son horizon aux seuls biens terrestres. Le qu'un est dans l'abondance, sa vie ne consiste
véritable périJ social est celui, en un mot, qui pas dans ce qui lui appartient. » • Ne vous
entraine la ruine des âmes. amassez pas de trésor sur la terre. • • Bien-

De ce grave péril social, les responsables sont heureux les pauvres en esprit parce que le
d'abord les Etats modernes, partisans de la.neu- royaume .des cieux est à eux .• « Celui qui aura
tralité officielle de la société vis-à-vis de ~ieu, lout quitté à cause du règne de Dieu recevra
protecteurs acharnés de toutes les libertés le centuple, et la vie éternelle. »
humaines. Notre Suisse, elle aussi, n'est pas, sur Enfin, l'Eucharistie, c'est Dieu lui-même se
ce point, exempte de reproche. Sa constitution donnant en nourriture à nos âmes; pain de vie,
et les lois qui nous dirigent sont, tout cqmme pain des forts, pain .qui ,étouffe en nQUS les
celles des autres nations, pétries de libéralisme passions, sources d'inégalité et de désordres.
économique. Si, aux temps prospères, on n'a pas . -Ah I quelle merveilleuse floraison d'amour et
entrevu les funestes conséquences de cette théorie, de bonté jaillirait d'une société qui viendrait tous
aujourd'hui, du moins, iiI ne fait plus deidoute les jours se nourrir du pain eucharistique I
qu'elle mène à la ruine les Etats et les individus. ' c Mais 'ce n'est pas seulement par la nourriture
Espérons qu'il y aura dans notre peuple encore qu'il nous distribue dans l'E~char~stie' que le
assez de bon sens pour renverser, dimanche Christ combat en nous l'6goï~me, prinçìpal
prochain, celte idole vermoulue. Sinon, il nous obstacle à' l'union ; la forme même de.repas qu'il
resterait bien peu de. confiance dans le redresse- a' choisie _po\lr ce divin sacrement: est une .admì-
ment et le salut de notre pays. "r~We leçon ~de choses, une "prédication pratique

L'orateur a montré, ici, en traits vigoureux, et très persuasive de la charité. Saint Paœl nous
comment la société, dominée par la doctrine du dit ': « Nous ne formons, tous qu'un seul corps,
libre jeu des forces économiques, 's'est dérobée 'à nous qui participons au même pain: • La parti-
ses devoirs vis-à-vis des faibles et des déshérités. cipation au même repas n'est-elle pas un des

C'est cette milère! trop réellel hélaa l p,armi' signes et des facteurs les plus' expressifs et les

Voici la conclusion de M. l'abbé Evéquoz z

Le monde actuel vit dans l'attente; avec espoir
ou avec effroi, il scrute les signes précurseurs de
l'effondrement de l'ordre actuel et de l'avène-
ment d'un ordre nouveau. ~

S'i! nous est permis, à nous catholiques, de
nous' associer d'une certaine manière à cette
attente, ne croyons pas, cependant, comme, tant
d'autres, que le salut viendra d'un nouveau mes-
sie, surhomme ou dictateur, qui prétendrait
construire la maison future sur d'autres bases
.que celles que le Christ lui-même a posées. Car,
Lui seul est la Voie, la Vérité, la Vie; lui seul
est la Lumière qui éclaire tout homme venant
en ce monde. Notre devoir, à nous catholiques,
ce n'est donc pas de chercher une nouvelle
lumière, mais bien de montrer à toutes les âmes
cette Lumière indéfectible, Notre-Seigneur Jésus-
Christ.

Présent parmi nous dans l'Eucharistie pou~
,renouveler le Sacrifice Rédempteur, enseigner ct
nourrir nos âmes, lui seul éclaire les intelli-
genees, assombries par l'erreur et agitées par le
doute; lui seul réchauffe les cœurs refroidis par
la haine et engourdis par l'égolsme ; lui seul fòr-
tifie les volontés affaiblies par la luxure et ané-
miées par la cupidité.

Présent aussi dans la Papauté Infaillible, il
convie à la grande œuvre de restauration morale
et socìale tous les catholiques, prêtres et laïques.
A vous surtout, le pape glorieusement régnant a
lancé l'appel pressant de collaborer chacun dans
votre sphère et suivant vos moyens, à la rechr ìs-
tianisation des masses.

Ecoutez, chacun d'entre vous, sa grande voix
vous supplier comme celle du Pape Pie dans le
Père humilié de Claudel :

« Mon fil·s, danne-leur la lumière. Pour celui
qui sait ce que c'est que la lumière el qui la voit,
est-ce qu'il n'est pas responsable de ces ténèbres
où sont de pauvres âmes autour de lui et com-
ment en soutenir la pensée? Mon fils, ce que
je n'ai pu faire, fais-le, toi, qui n'as pas ce
trône où je suis attaché pour mieux entendre le
cri désespéré de toule la terre, toi qui n'as pas
cf' vêtement devant lequel, par la malice du dia-
ble, tous les cœurs se reculent et se resserrent.
Parle-leur, toi qui sais leur langage, qui n'es
étranger à aucun repli de leur nature. Fals-leur
comprendre qu'ils n'ont d'autre devoir au monùe
que de la charité; fais-leur comprendre que ce
n'est pas un mot vague, mais une éblouissante,
une poignante réalité " puisque c'est Dieu lui-
même, nous aimant jusqu'à mourir pour nous
sauver par ses blessures, et devenir, sous un peu
de pain, la nourriture qui nous donne la force de
nous aimer les uns les autres, comme lui-même
nous a aimés.

Lectures de vacances
Bibliothèque de ma' Fille

La collection Idéale pour la femme et la Jeune fille
Le volume broché : Fr. 2.15

Collection Familia
que son intérêt, son bon marché, sa reliure élégante
et solide désignent pour toutes les bonnes biblio-
thèques familiales.

Le volume relié" dos toile : Pr. 1.50

Collection Pour tous« })
pouvant ~tre ml. entre loutea le. mains

haque volume élésamment relié, avec couverture
dlustrée.

Pr. 1.90

EN VENTE AUX UBRAIRIE~ ST-PAU~
Place St-Nicoias 130, et avenue de Pérolles, 38

Les travaux des sections
Assemblée de la Jeunesse catholique
Sous la présidence de M. Eugène Vogt, présì-

dent de la Jungmannschaft de Zurich, l'associa-
tion des jeunesses catholiques suisses (Scluueize-
rischer Jugendverband) a tenu ses assises au
lycée. EUe réunis s'ait les délégués des diffé-
rentes associations catholiques de jeunesse,
fédération des gymnastes catholiques, scouts,
Siloanin, Société des Etudiants suisses, Jung-
monnsclialt, Gesellenverein, etc. Deux intéres-
sants. travaux y furent présentés.

La' conférence de M. l'abbé Immoos, de Zurich,
sur les camps de travail catholiques, offrait
pour nous un intérêt particulier, du fait que nous
avons dans notre canton plusieurs camps de
jeunes chômeurs. Peut-être les expériences faites '
dans les camps de Suisse allemande peuvent-elles
être pour nous de quelque utilité.

M. l'abbé Immoos a insisté sur le caractère
volontaire de ces services de travail. Ce serait
une erreur de forcer les jeunes chômeurs à y
prendre part.

Si la neutralité politique est exigée par la
Confédération, le caractère confessionnel peut
être cependant maintenu. On a toujours eu à se
féliciter de cette autorisation du Conseil fédéral,
soit au point de vue de l'esprit, soit au point de
vue de la discipline et du travail du camp. Les
camps de la Jungmannschaft, sur une base
confessionnelle, ont donné d'excellents résultats.

Ces camps ont aussi réservé une place aux
chômeurs plus âgés. Ceux-ci sont souvent sans
foyer et sans domicile et c'est faire œuvre sociale
que de les agréer.

Des camps furent organisés par la Jung-
mannschalt à Walchwil, à Arth-Goldau, à Sattel,
et par le Caritasverband de Zurich au Katzen-
strick, près d'Einsiedeln, pour les chômeurs plus
âgés.

Ces camps réunirent plus de 400 chô-
meurs, qui ont exécuté environ 20,000 jour-
nées de travail, ce qui représente une dépense de
plus de 100,000 fr. '

Certaines constatations faites dans ces camps
sont intéressantes à signaler : le nombre très
élevé des travailìeurs sans aucune formation pro-
fessionnelle (188 sur 400); l'âge des travail-
leurs : 50'· % en dessous de 22 ans j l'emploi de
nombreux protestants, 136, qui se déclarèrent
entièrement satisfaits d'avoir fréquenté un camp
de travail oatholique; la vie du camp : heures
de travail, utilisation des loisirs par des jeux,
des soirées musicales, des conférences, des pro-
menades et des' courses de montagne, au Rigi,
aux Mythen, etc.

Un camp de travail féminin avait Ìl.u5si. été
òrganisé à 'Arrlsfèg (Uri)'h'veè"'25' partìclpat'Ìtes
occupées à des travaux de couture et 'de ménage.

Les autres camps s'occupèrent à des transfor-
mations de chemins, de route, à la construction
d'une place de sports à Einsiedeln, etc.

Le point essentiel et difficile reste toujours, la
plupart du temps, la question du financement.

Les appréciations intéressantes de M.' l'abbé
Irnrnoos furent suivies d'une seconde confé-
rence, de M. Jenny, professeur à Immensée I

Comment introduire la préoccupation des Mis-
sions dans nos organisations de jeunesse 'J

L'activité missionnaire fait partie intégrante de
l'Action catholique. Elle nous oblige à faire
œuvre de renoncement et à travailler; en tant
que membres d'une Eglise universelle, à 'l'expan-
sion du règne de Dieu sur la terre entière.

L'activité missionnaire renferme aussi, pour
notre jeunesse catholique, une valeur pédago-
gique incontestable : les rapports des mission-
naires, l'exercice de la charité envers les mis-
sions, l'héroïsme de ces éhevaliers intrépides de
l'Evangile sont autant d'excellentes et profitables
leçons.

Par quels moyens aider les missions? Ces
moyens sont nombreux et variés. Les revues des
différentes organisations de jeunesse pourront
consacrer un numéro spécial aux Missions; des
journées missionnaires pourront être organisées';
les éducateurs auront soin d'éveiller chez les
jeunes un véritable intérêt pour les missions.
Dans nos institutions catholiques, on fondera
des sections missionnaires, qui pourront colla-
borer puissamment à cette croisade mission,
naire, par des conférences, des' communions
générales, etc.

Telles furent les suggestions pleines d'à-pro-
pos et d'actualité de M. le professeur Jenny.

Une discussion d'un grand intérêt suivit, ces
deux excellents travaux. Elle fut consacrée spé.
cialement au problème de I~ collaboration' entre
les différentes organisations de jeunesse, Il ne
semble toutefois pas qu'une formule adéquate
soit encore trouvée. '

La séance se termina par une résolution
demandant la réunion annuelle du Junqendoer;
band coïncidant avec l'assemblée générale de
l'Association catholique.

~" ,",8lIl660
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consiste à exiger chaque jour
son Banago! Mals aussi,
c'est si bon, Il fortifiant et
d'un prix si modique.

BANAGO
Les CbocolQts NAGO sont exquis et nourrissants!
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Les hommages du congrès à S. S.Pie XI
et au nonce apostolique

'Le Congrès catholique de Fribourg, ayant
adressé à S. S. Pie XI une dépêche de f~liaa
hommage, en a reçu la réponse suivante ,I

s, Exc. 'Mgr Victor Bieler, évêque de Sion,
, Fribourg.

Sa Sainteté, particulièrement sensible à l'hom-
mage dévoué des catholiques suisses réunis en
congrès, remercie pour leurs prières, se réjouit
de leurs promesses de docilité et forme des vœux
pour l'heureux accroissement de l'actiuité chré-
tienne, et implorant sur l'imposante assemblée
les divines faueurs, enuoie de tout cœur à ses
chers fils et à leur noble pays la bénédiction
apostolique imploré~.

Cardinal Pacelli.

Le Congrès de Fribourg avait, d'autre part,
exprimé ses hommages au nonce apostolique, à
Berne. Il en a reçu la dépêche que voici

Monscigneu~ Besson, Fribourg,

'Remerciant l'otre Excellence de us' hommages
ef de ses souhaits, je la prie d'agréer mes [élici-
tations pour le succès du congrès et j'invoque les
bénédictions célestes pour l'évêque zélé, pour son
dérgé et pour tous les fidèles.

Di Maria.

A l'assemblée missionnaire

,.

L'as-semblée missionnaire, tenue sous la pré-
sidence de S. Exc, Mgr Scheiwiler, évêque de
Saint-Gall, a réuni près de 200 personnes, parmi
lesquelles on remarquait la présence de
S. Exc. Mgr Vincenz, évêque de Coire ;,. de
M. Sesti, vicaire général de, Lugano; de M, le
chanoine Ami, chancelier de l'évêché, et de
nombreux missionnaires, dont le R. Père Bletten ;
le R. fière Monney, professeur au petit séminaire
de Ouidah; le R. Père Christen et le, R. Père
Rapbaéì, O. S.' ;B., directeur du petit séminaire
de Yaouandé.
Mgr Scheiwiler, après avoir salué l'asslstance.

insista sur l'importance des œuvres mission-
naires et en particulier sur l'Union du Clergé
pour les Missions, puis donna la parole à
IYIgr Hubert Delatena, de Rome, qui parla sur
le clergé et les séminaires indigènes.
Mgr Delatena, prélat de Sa Sainteté, membre

du Conseil supérieur romain de J'Œuvre, de
Saìnt-Pierre apôtre, a présenté un rapport sur :
Le clergé et les séminaires indigènes.
Le rapporteur, a rendu tout d'abord homo

mage :~ la .générosité des, call~91i~ues s~sses ~en
faveur de J'Œuvre du, clergé indigène .et leur, a
transmis l'expression de la reconnaissance pro-
fonde du Conseil central romain. Au merci du
Conseil central s'ajoute celui de S. Eminence le
cMdina)-pr~fet de la Propagande et même celui
du' Saint-Père, qui parle toujours avec une vraie
émotion de la générosité des sacrifices de ses
enfants pour la grande cause des Missions.
,pui!i,Mgr Delatena a rappelé que c'est de

F.ribourg que l'Œuvre a été transplantée à Rome l

elle est donc plus qu'une autre de chez, nOLIs et
doit, de ce chef, être à l'honneur chez nous.
Sous l'impulslon de ,la Propagande, l'Œuvre

s'est rapidement développée dans presque tous
les pays catholiques. Aujourd'hui, elle entretient
près de 20,000 séminaristes dans plus .de
600 grands et petits séminaires: Et ce n'est qu'un
comm'encemerit, 'car si les ressources le permet-
taient, on pourrait aisément avoir le double de
candidats au sacerdoce. Ce serait pourtant pres-
que une nécessité de' multiplier le' nomhre des
ouvriers, car si nous" sommes 300 et quelques
millions de catholiques, il reste 1 milliard
200 millions de ipaîens, et j,l n'y a que 18,000
mìsslonneires dans les pays paìens,
Or, les Annales de la Propagation de la foi

nous apprennent que, là où le clergé indigène
a pris pied, les conversions sont ph~s nombreuses,
qu'ailleurs et augmentent d'année en année:
Les Missions confiées au clergé indigène en
Chine donnent pleine satisfaction : les résultats
obtenus sont non seulement bons, mais excel-
lents. Les espérances que J'Eglise a nourries pour
le clergé n'ont donc pas {M déçues, tout au
contraire. Puis-que les pays chrétiens ont fourni,
le maximum de ce qu'ils peuvent donner comme"
personnel, il devient de toute nécessité de'
multiplier' séminaires et séminaristes indigènes.
Or, 20,000 séminaristes, aujourd'hui, cela veut

dire que nous aurons dans lO ans 20,000 prêtres
en plus, donc 200 par an I - 200 pour
500 diocèses I
Et cependant, quelle formidable tâche que

en Asie le 2 %0 de population catholique. Nous
'sommes dans le monde 18 %0.

n nous faut dès lors des ouvriers, et, pour
avoir des ouvriers, la condition sine qua non
c'est le séminaire. Il faut d'abord multiplier, les
séminaires. Mais la construction d'un petit sémi-
naire, c'est une dépense de 100,000 à 120,000', fr.,
Or, les quatre séminaires exigent facilement ,le
double. Les séminaires sont, eh général,' des
constructions' simples et pratiques, Les diocèses
de Saint-Gall et de Fr-ibourg, Lausanne et
Genève; ont doté, chacun; une mlesion 'd'un beau
séminaire, Ouidah et Hué.
Le .conférencier' a demandé aux catholiques

suisses de continuer 'leur aide à l'Œuvre du
clergé indigène, aide qui se traduit 'par la prière
d'abord: et, surtout" èt: .ensaite-par- fa chai-lt~ 'par

l'obole. Il demande aux amis de l'Œuvre de lui
recruter des associés et des bienfaiteurs.. Au
cours de la dernière réunion 'générale des Con-
seils vsupérieurs des œuvres missionnaires pon-
tificales, S. Eminence .Ie cardinal Furnasonì-
'Biondi, préfet de la Propagande, recommandait
.aux membres de ces conseils de multiplier les
insorlptlons, d'intéresser c tous les catholiques •
aux œuvres missionnaires.
Pourquoi n'y aurait-jl pas dans chaque église

un modeste tronc pour recevoir aussi le denier
'de la veuve?

Et S. Exc. Mgr Salotti, secrétaire de la Sacrée
Congrégation et présiden t des Œuvres mission-
naires,a lancé à travers le monde, en faveur
du clergé indigène. une formule qui est tout un
programme :' clerus pro clero tndiqene, le clergé
pour le clergé indigène, et i1 ose affirmer que
si chaque prêtre voulait comprendre toute la
beauté de cette devise, le problème-rnissìonnaìre
serait résolu, car chaque prêtre pourrait, soit par
ses moyens personnels, soit en faisant' de la pro-
pagande auprès des fidèles qui lui sont confiés,
fonder une bOUMe dont les intérêts serviront in
perpettium à l'éducation d'un séminaire indigène.
Et Mgr Salotti ajoute : « Si chaque prêtre, au

déclin de sa vie, 'soit qu'il 'soit assoiffé d'apos-
tolat ou qu'il ait peut-être des négligences' à
réparer, se demandait comment il pourrnit con-
tin uer à faire du bien, ou bien aussi comment
il pourrait réparer ses négligences ou ses imper-
fections, il a un moyen de consoler grandement
le cœur du Christ, c'est de penser, s'il, a quel-
ques économies, ou de la fortune personnelle,
c'est de penser aussi, dans ses dernières volontés,
à l'œuvre sacerdotale par excellence du clergé
indigène des Missions _ et de fonder auprès de
ceUe œuvre une Oll mieux encore plusiénrs
bourses, .dont les intérêts donneront chaque
10 ans un nouveau missionnaire à l'Eglise et au
Christ, c'est-à-dire toute une série de prêtres qui,
sans cesse renouvelés au cours des 'siècles, vole-
l'Ont à la conquête des âmes, donneront à
l'Eglise des phalanges .de chrétiens et peupleront
le ciel d'élus.

M.gr Krieg a traité de l'œuvré de"lla Propa-
gation de la foi dans le cadre de la paroisse;
L'organisation paroissiale, dit-il, est Indispen-

sable au développement de la Propagation delà
foi, de cette œuvre que -le Souverain Pontife a
,faite sienne, de cette œuvre que Mgr l'arche-
vêque Salottì appelle l'œuvre fondamentale pour
l'aven ir de l'Eglise dans les pays de missions.
Les statuts généraux de la Propagation de la

foi indiquent clairement les devoirs des curés et
des zélateurs et zélatrices dans le cadre de la
paroisse.
Le curé doit être le spiritus rector, j'Ame, le

"cœur+de l'œuvre ;en'un' mot, il est t out ': pOUT
elle. ,11 lui donne un fondementsolide ; Î'I choisit
des personnes de confiance qui en seront les
zélateurs et les zélatr ic es. Il pourvoit à la' digne
et solennelle célébration du dimanche des Mis-
'sians, l'avant-dernier dimanche d'octobre de
chaque année, Il reçoit, en décembre, les coti-
sations perçues par les dizeniers ou zélateurs; il
récompense par des diplômes les personnes qui
ont bien mérité de l'œuvre.
Quant aux zélateurs et zélatrices, voici leurs

devoirs:
Ils doivent être persuadés de l'importance dé

la Propagation de la foi et de Iii nécessité de
venir en aide aux missionnaires. Ils sont actifs,
zélés, dociles et persévérants. Hs ont de l'initia-
tive, s'intéressent à l'extension du règne de Dieu
dans les pays infidèles, 'prient pour le succès de
l'apostolat des messagers de l'Evangile. 115 accep-
tent avec empressement 'les directives rie leur
curé. Ils travaillent avec prudence et ' désintéres-
sement.
On peut être certain que III bonne organisation

de la' Propagation de la foi dans une paroisse
ne porte jamais préjudice ni' aux autres œuvres
missionnaires ni aux œuvres paroissiales.

A Mgr Bassens, chanoine de Saint-Nicolas;
.directeur national suisse des Œuvres pontificales
'missionnaires, était échue la tâche de parler sur
l'Œuvre de la Sainte-Enfance et la Suisse, Voici
le résumé de son rapport :

Les liens les plus intimes, a dil Mgr Bassens,
'n'ont cessé d'exister entre not re, pays el la
Sainte-Enfance. Ces liens ont déjà été formés
pour ainsi dire par son vénéré fondateur,
Mgr de, Forbin-Janson, avant même qu'Il eût
donné .le jour il cette providentielle institution.
A deux reprises, en effet, celui qui devait, comme
évêque de Nancy, établir la Sainte-Enfance, vint
demander, I'hospitaiité à, la Suisse, durant l'épo-
que néfaste de la grande révolution, puis aux
jours troublés de la révolution de tR30. Né à
Paris, en p8~, Charles de Forbin-Janson dut, à
l'âge de cinq ans ,déjà, abandonner avec ses
parents le riche hôte] familial pour se soustraire
il la prison et à I~ mort. La famille de Janson
se réfugia, dans une, modeste maison, à l'ombre
du manoir de Vufflens, près de Morges, où .les
émigrés français étaient accueillis avec un géné- '
re';"" empressement par les barons de Sernaclens,
vieille famille restée catholique. A' la suite d~
la révolution ... de , t 830, celui qui était devenu
évêque de Nancy cinq ans auparavant fut encore
obligé de s'expatrier. Ilarciva en septembre, 1831
à Frfbourg, où séjournait toute une élite de
catholiques français, entre autres le cardinal
Auguste de Rohan-Chabot. archevêque de Besan-
çon, le COl11t~O'Mahony, le marquis de Nicolay.
Mgr de Nancy apporta ses consolations à ses

, .
compatriotes, si éprouvés et raffermit leur cou-
.rage. C'est .aìnsi quHl fit une visite à celle qui
devait être placée .plus tard' 'sur les autels, à
Madeleine-Sophie Barrat, réfugiée au château de
, Mìddes : (district de la·Glâne), avec ses Hiles
spir itueltes, les dames du Sacré-Cœur. Il se
rendit également auprès de l'abbé de Mazenod,
fondateur des Oblats de Marie-Immaculée et
futur évêque de Marseille, à Billens, près de
Romontxdans 'un petit domaine acquis pour le
noviciat de sa congrégation.
Rentré en Francel et empêché de résider dans

son diocèse, ,le vaillant confesseur de la foi se
fit missionnaire. ,.n prêcha dans diverses .contrées
de l'Europe et' même de l'Amérique du Nord.
C'est en -1848' qu'il fonda .la Sainte-Enfance pour
c le rachat, le baptême et l'éducation chrétienne
des enfants nés de parents infidèles )'. !.

Cinq ans 'après son institution, cette œuvre
était déjà connue en Suisse; elle ne tardait pas
à s'y développer de la manière la plus réjouis-
sante. De 1848 à 1934 inclusivement, elle a
récolté dans notre pays la somme globale de
6 millions 670,000 fr. Si l'on tient compte uni-
quement du chiffre de la population catholique
des nations contribuant à cette œuvre, la Suisse
occupe maintenant, chaque année, le 3me ou le
4",e rang.
Ce n'est pas seulement par ses aumônes que

notre pays collabore à la Sainte-Enfance, mais
encore par ses nombreuses religieuses mission-
naires. Actuellement, près de '700 Sœurs d'ori-
gine suisse se dévouent, en' effet, dans les pays
de' .missions, dont 240 religieuses de Tübach
(Saint-Gall), 106 Sœurs de Menzingen, 50 de
Baldegg, 34 d'Ingenbohl, 25 Franciscaines Mis-
sionnaires de Marie, 13' Sœurs infirmières de
Sainte-Anne, 5 Ursulines de Brigue. Et si nous
voulions entrer dans quelques détails, que de
dévouements obscurs mais héroïques nous pour-
rions citer I Une Fille de la Charité, par exem-
ple, née à 'Genève en 1857 et qui n'a pas revu
'sa terre natale de-puis 56 ans, se voue, à Pékin,
avec une ardeur toute juvénile, au soulagement
'des malades et des pauvres, ainsi .qu'à l'édu-
cation de l'enfance abandonnée. Une Fribour-
geoise, aussi FiNe de la Charité, dirige, à
Beyrouth (Syrie), un orphelinat professionnel de
200 garçons" âgés de 8 à 18 ans. Elle voudrait
agrandir son établissement pour arracher beau-
!COU-pplus d'enfants à l'influence musulmane et
à .la corruption d'une grande ville orientale.
Hélas! la Sainte-Enfance se trouve dans l'impos-
.sibilité de lui atlouer une augmentation de
subsides annuels. Que de Sœurs missionnaires se
.voient obligées, faute de ressources I et d'un local
suffisant, de refuser les enfants qu'on leur
présente I
Catholiques suisses, .venez donc plus que

<jamais au secours de nos. dévouées 'religieuses
missionnaires, vos mies, vos sœurs, vos parentes,
en dévelop-pant dans vos foyers la Sainte-
'Enfance. Recrutez chaque année de nouveaux
membres à cette belle œuvre.

Enfin, el) un langage animé et pittoresque,
qui provoqua à plusieurs reprises de longs
applaudissements, le R. Père Antoine Van
Overschelde, supérieur du Séminaire de Kabgayi
(Ruanda). parla de sa chère Afrique, où il retour-
nera dans un mois, pleìn d'un nouveau zèle
apostolique, et de sa marche ascendante vers
le catholicisme,

« Mieux que moi" a-t-il dit, vous connaissez la
gracieuse légende d'après laquelle Dieu envoya
un jour un ange, semer les montagnes sur l'Eu-
rope. Le messager céleste partit avec son tablier
. rempli de, montagnes. Arrivé au-dessus de la
Suisse, il vit son tablier se déchirer; les mon-
tagnes tombèrent sur le sol. Votre pays avait
'reçu tout le contenu.

« 'J'imagine facilement une scène analogue se
passant au ciel, il y a quelques années. Le bon
Dieu chargea l'ange de l'Afrique de distribuer
une, provision de grâces. Le tablier de l'arnbas-
sadcur céleste s'étant déchiré au-dessus de
l'Afrique centrale, cette partie du continent noir
fut privilégiée. , ,

« A partir de 1\1.,Nìgériaméridionale commence
la chaîne des grandes et belles ,Missions catho-
liques : le Cameroun, Je Congo belge, l'Ouganda,
la 'Ruanda, l'Urundi. Ces vaillantes chrétientés
ont opposé une forte, barrière à l'Islam, qui
menaçait d'envaflir le centre de l'Afrique. Durant
les dix dernières années, le nombre des catho-
liques africains a augmenté de 2,279,453 et celui
des catéchumènes de 1,119,846. A eux seuls, les
fils du grand cardinal Lavigerie compteront, cette
année-ci, un million de, chrétiens dans leurs
Missions.

« L'Afrique centrale est vraiment en train de
devenir chrétienne; elle. est emportée par une
'vague de fond,unique dans l'histoire de l'Eglise.
Les deux vicariats apostoliques du Ruanda et de
l'Urundi, par exemple, s'accroissent au rythme
d'une paroisse de 1000 âmes, chaque semaine,
Comme j'ai eu le bonheur de travailler pendant
sept ans au Ruanda ct que je vais y retourner
ce mois encore, qu'il me 'soit permis de vous
citer quelques chiffres concernant cette floris-
sante M,issiòn. ' ,,' "'~'~ . •~( , f.

« Suivons tout d'abord l'ascension des baptêmes
d'enfants ét ~d"'ad111tes ì 15,058 en 1932';
28,840 en 19~3; ~2,OOO en' 1934; déjà 42,000
en 198&.

« Nos, grandes .paroìsses comprennent autant
d'âmes que les plus peuplées de l'Europè. Ainsi:
nous avons 30,000 cnth":;llIes à Kabgayì ;, ~5,OOO
à Save.i 21;000 à Kanzi j 15!000 à Ruaza.

A raison de 30 confessions par héure, chaque
missionnaire passe en moyenne.Aâû heures, par
an, au confessionnal, soit 18 jours et 18 nuits.

« Au matin des grandes solennités, on distribue
dans iune même église de 10,000 à 15,000 com-
munions. A Noël de l'année dernière, il y eut
19,000 communions dans la paroisse de Kabgayi.
Aussi a-t-il été nécessaire de se procurer des
ciboires immenses, dont la coupe a 33 centi-
mètres de diamètre .
• Chaque, année, nous devons construire une

église, parfois deux, ayant d'ordinaire comme
dimensions 80 mètres de longueur sur 22 de
largeur en moyenne.

« La formation' d'un clergé indigène est une
œuvre capitale pour l'avenir de notre Mission.
Déjà 25 prêtres indigènes travaillent à nos côtés;
avec 28 Frères et 56 Sœurs indigènes.

« Notre petit séminaire, adopté par la Suisse;
compte .140, élèves, et notre grand séminaire
q4 étudiants en philosophie et en théologie.

« Passant dernièrement à Fribourg, j'exposai
à la Directrice de l'Œuvre de Saint- Pierre Claver
la situation angoissante de notre petit séminaire.
Faute de place, nous avons dû refuser, en octo-
bre -dernier, 35 aspirants qui remplissaient toutes
les conditions voulues pour être admis. Aus-
sitôt a été adressé aux catholiques suisses un
appel qui a reçu le plus charitable accueil. Grâce
à la générosité helvétique, on construit déjà en
ce moment, à Kabgayi, le bâtiment qui per-
mettra de faire droit à toutes les demandes.
Notre pépinière d'apôtres indigènes s'appe-llera
désormais Petit Séminaire du Bienheureux
Nicolas de Flue.

L'assemblée missionnaire a 'émis les vœux
suivants :

l° Elle désire que tous les ecclésiastiques, non
encore affiliés à l'Unio Cleri, s'agrègent à cette
Association sacerdotale.

2° Elle invite instamment tous les enfants des
écoles primaires à s'enrôler dans la Sainte-
Enfance; les jeunes gens et les jeunes filles à
devenir membres de J'Œuvre de Saint-Pierre
apôtre; les adultes, les pères et mères de famille
à faire partie de la Propagation de la Foi.

3° Elle demande à MM. les curés d'organiser
dans leurs paroisses les trois Œuvres pontificales
missionnaires conformément aux directions du
Saint-Siège ; de célébrer avec une certaine solen-
nité la Journée missionnaire annuelle, l'avant-
dernier dimanche d'octobre, ou, s'il y avait
empêchement ce jour-là, un autre dimanche,
sans omettre la quête prescrite pour la Propa-
gation de la foi.

4° L'assemblée recommande aussi les œuvres
missionnaires secondai l'es el auxiliaires, entre
autres celle de Saint-Pierre Claver en faveur des
Missions africaines.

Section des sciences naturelles
Mgr Hubert Savoy, recteur du Collège Saint-

Michel, a 'lu un travail sur : Les sciences natu-
relles et le clergé [ribourqeois.

M. le recteur Savoy a rappelé brièvement le
rôle des sciences nature/Iles et la faveur que
l'élude de la nature a toujours rencontrée chez
le prêtre. Il a relevé en particulier la part imper-
tante que des membres du clergé fribourgeois
ont prise à la création et au développement de
nos musées d'histoire naturelle, dont le fonda-
teur fut le chanoine Chanles-Aloyse Fontaine
(1754-1843)" grand Fribourgeois par le cœur et
par l'esprit, par ses actes et ses travaux.
Parmi ses continuateurs et ses émules dont les

noms et la générosité doivent être retenus, notons
le chevalier Joye, curé de la Nouvelle Fribourg;
au Brésil, qui envoya, en 1829, une collection de
200 oiseaux, en particulier 70 oiseaux mouches,
-:- le Père Gotteland, professeur au Collège, puis
missionnaire, qui fit parvenir au Musée une col-
lection d'objets chinois, etc,
Nos collections végétales, très riches, sont dues

en majeure partie à des membres du clergé I

herbier du chanoine Fontaine; herbier d'Antoine
Dématraz, curé-doyen de Corbières; herbier de
l'abbé J,-D. Michel, professeur à Châtel-Saint-
Denis; herbier de M. Perroud, curé de Villarim-
boud, avec une cohlection remarquable de ronces
(Rubus) ,. herbier de M. Gremaud, mort recteur
de I'Unìversité : herbier de Michel Cotte t, da
Bossonnens, chanoine de Gruyères, qui est, avec
le chanoine Castella,. curé-doyen de Romont,
l'auteur du Guide du botaniste dans le canton de
Fribourg.
Nos Musées doivent beaucoup à M, le doyen

Castella, qui leur a légué, outre son herbier, un
herbier des Indes (2084 espèces), envoyé .par le
Jardin botanique de Calcutta, pour lequel il a
livré en échange 2280 espèces, etc,
Le R. Père Joseph Gumy a, rapporté une série

d'animaux de la Côte d'Or, et son frère,
Mgr Gumy, a donné la cclâection des bois des
Seychelles, etc.

M, le recteur Savoy a tiré de là. des con-
clusions relatives à l'Intérêt que le clergé doit
continuer à porter aux sciences naturelles .et aux
méthodes d'enseignement de ces sciences dans
les collèges, de manière à leur assurer des amis
dévoués.
M. Ursprung, professeur à l'Université, a

exposé en allemand le plan d'aménagement de
notre futur Jardin botanique, et M. le Dr
Stœger, de Berne, a 'traité ce sujet I Y a-t-il une
biologie des fleurs sans théologie?
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Llgue.« Pro Pontifice et Ecclesia »A la section de philosophie et de théologie
Cette section a siégé sous la présidence du

R. Père Manser, professeur à l'Université.
Le sujet à l'ordre du jour était le nationalisme.

- Le R. Père Rohner, professeur à l'Université,ra traité au point de vue philosophique, et M. le
directeur Journet au point de vue théologique.

Le R. Père Rohner exposa le premier son
sujet.

11 le fit avec une grande clarté et beaucoup
CIe profondeur. Dans la première partie de son
exposé, il analysa l'essence du nationalisme. II
montra comment les principes sur lesquels se base
le nationalisme sont du matérialisme pur et
méconnaissent foncièrement les valeurs spìrì-
tuelles. Le nationalisme tend à créer dans un
pays l'unité de sang, de l'ace et de pensée. Mais
cette unité est factice parce qu'elle ne prend pas
racine dans le domaine spirituel, Elle n'est
qu'une création arbitraire essentiellement
humaine et ne s'appuie que sur des moyens
extérieurs et artificiels. Le nationalisme est bru-
tal. SOn princìpe est : tout ce qui m'est utile
est bon et wai. Dieu n'est supporté que
pour autant qu'ä se subordonne aux biens
matériels de la nation. Le nationalisme, par
la suggestion des masses, la mainmise sur la
formation de 13 jeunesse, crée une mystique 001·
Iectìve bien propre à exalter un peuple.
Dans Ia seconde partie, le conférencier s'at-

tacha à analyser les origines du nationalisme.
n esquissa l'histoire de l'Etat libéral, qui mène
fi la destruction de Ira vie nationale, par le
déracinement de l'individu hors des groupes
naturels dans lesquels il s'épanouit. L'unité
de la religion est remplacée par le libre
examen l l'unité de pensée, par la liberté de
pensée; les 10Ï'5morales, .par la liberté de cons-
cience I les organisations professionnelles corpo-
ratives, par la liberté du commerce et de l'in-
dustrie. L'Etat libéral était appelé, à disparaître
parce qu'il est matérialiste. La réaction provoquée
fut d'abord Ia réaction catholique, la seule juste,
et la réaction sociale-communiste, qui est super-
ficielle. Le nationalisme est l'enfant du libéra-
lisme et du socialisme.' De celui-ci, il a pris
I'organisatìon j de celui-là, le principe de la toute-
puissance de l'Etat.
Le nationalisme, a dit le R. Père Rohner, en

concluant, ne durera pas : iI est contre nature
et matérialiste. L'homme doit prendre cons-
cience de sa vraie nature et se dire que, au-
dessus de sa nature de chair, il y a une autre
nature spirìtuelle, apparentée à Dieu.

Après Je R. Père Rohner, O. P., ce fut
M. l'abbé Journet, professeur au Grand Sémi-
naire, qui,avec clarté et concision, fit I'hìstolre
du nati~naii~me. .. . .' .... "

Void un résumé de la conférence de M. l'abbé
Journet I

t. L'individualisme et le communautìsme sont les
deux erreurs contraires en matière politique. Le
communautisme s'est manifesté à toutes les
époques, mais il change de forme en passant du
monde antique au: monde moderne : de stati-
que, il devient dynamique; surtout, de païen, il
devient athée. Se10n la nature des différents
mythes, des différentes idées-force dont il se
réclame, le communautisme peut. être appelé
nationalisme, racisme, communisme.
2. Au temps de ce que les théologiens appel-

lent la « loi de nature >, le caractère suprana-
tional de l'Eglise ne pouvait être confessé que
d'une manière implicite; au temps de la • loi
ancienne >, ce caractère est déjà visible dans le
fait que les destinées politiques d'Israël sont
subordonnées aux destinées spirituelles du
royaume de Dieu.
3. Le Nouveàu Testament promulgue pleìne-

ment la dualité. de l'Eglise, société surnaturelle
visible, et de l'Etat, société temporelle visible.
n assigne la primauté absolue à l'Eglise et rend
hommage aux martyrs qui témoignent en faveur
de cette primauté. Il reconnaît le rôle providen-
tiel de César :en d'autres mots, l'action de ren-
dre à .César ce qui est à César, c'est-à-dire de
faire œuvre politique, .apparait, dans saint Paul,
non 'comme indifférente, mais comme imposée
par la conscience, et donc comme relevant, sous
èet aspect exclusif et précis, non plus seulement
de 'la politique, mais du Royaume de Dieu.
4. En même temps qu'elle condamne sans appel

le césarisme, la Révélation chrétienne, qui passe
des apôtres aux évêques et aux docteurs, demeure
constamment soucieuse, notamment chez un
saint A:ugustin, de définir le rôle légritime de
César.
5. C'est folie, semble-t-il, pour s'opposer au

communisme, d'adopter ,provisoirement un autre
mythe essentiellement athée, comme :le racisme,
ou le nationalisme. Ce serait, par aîlleurs, vanité
de dépenser toutes ses forces' à conserver un
ordre politique inadapté au monde historique
qui se prépare. Il faut inventer et instaurer un
nouvel ordre politique chrétien. Faute de quoi,
la lutte efficace, décisive, entre les athées et les
chrétiens ne se ferait d'aucune façon au plan
politique, où .les chrétiens seraient nuäs, mais
uniquement au plan supérieur' où s'affrontent
directement l'Eglise et les Bêtes démoniaques
dont parle saint Jean dans l'Apocalypse.
La . conférence de M. Journet fut très

applaudie.
Une discussion s'engagea, à laquelle prit part,

entre autres, le R. Père Bernard Kœlin, O. S. B.t
reeteur du coPèSe de Sarnen, .

Après un rapport détaillé du président sur inondée d'une joie intense. Mais il n'en resle
l'activité de l'association au cours de l'année pas moins que leur situation est parfois des.

La séance a été présidée par S. Exc. Mgr Schei- écoulée, activité méritoire et bienfaisante, on plus critiques. Il y a urgence à s'occuper de
wiler, évêque de Saint-Gall, et s'est ouverte par entendit le rapport du caissier, puis le R. Père certains cas particulièrement douloureux pour
une allocution de M. le chanoine Schwaller. Ansgar Hœne, capucin missionnaire en Afrique, lesquels la charité individuelle est impuissante.
M. Bussard, chanoine de l'Abbaye de Saint- fit une conférence sur I La façon de penser Ces convertis ont souvent une famìlle, Venus

Maurice, a fait un très intéressant historique de du nègre en ce qui concerne la mort et la mala- chez nous, Hs ont dû quitter parfois une pro-
la Ligue. die au point de vue spirituel. fessìoe lucrative; ils se trouvent sans ressour-
La Ligue internationale Pro Potüitice et Eccle- La maladie et la mort sont considérées par ces, mais comment les aider? Nous en sommes

sia prit naissance au temps où le saint Pape la presque totalité des peuplades africaines réduits jusqu'ici à des initiatives personnelles,
Pie X condamnait, avec une vigueur toute apos- comme l'œuvre de sorciers malveillants ou d'es- mai-s celles-ci ne peuvent pas tout réaliser. Ne
tolique, le modernisme, cette c concentration de prit mauvais. Elles ne sont pas une conséquence pourrions-nous pas songer à créer peu à peu
toutes les hérésies >. Le mal était profond et le de troubles physiologiques dus à des causes un service de renseignements, qui s'étendrait à
Pape souffrait de voir la vérité diminuée et essentiellement naturelles, mais bien quelque toute la Suisse et peut-être même à l'étranger,
outragée. Il se plaignait même de ne trouver chose d'inéluctable, de surnaturel, contre quoi et qul nous permettrait de dépister les places.
autour de lui qu'un nombre restreint d'âmes les secours humains ne peuvent rien. L'orateur disponibles pour des hommes de cette enver-
ardentes qui voulussent le secourir dans son montra comment le développement de la méde- gure?
œuvre de redressement des intelligences. Il allait cine aux missions peut contribuer à détacher le Mais il s'agit de faire pénétrer l'idéal evan-.
même jusqu'à dire à un évêque, au cours d'un nègre des superstitions et des croyances ridicules gélique dans les milieux cultivés qui ne sont
entretien plein d'affabilité : De gentibus non est aux mauvais sorts et aux puissances occultes. pas chrétiens ou catholiques. Il ne s'agit pas
oir meeum (dans les nations, il n'y a pas un Le R. Père Ansgar Hrene se révéla confé- de procéder d'une manière indélicate. S'il y a
homme avec moi). rencier subtil et malicieux et tous ceux qui des âmes qui sont particulièrement soucieuses de
C'est .alors que l'archevêque de Chambéry, le l'entendirent, outre le plaisir qu'Ms eurent à être leur liberté individuelle, c'est bien celles qui ont

cardinal DubilIard, eut l'idée de fonder une Ligue renseignés de façon aussi agréable sur UŒl sujet pu s'élever à un niveau de culture supérieur.
sacerdotale internationale, dont le but serait de assez ardu, seront désormais convaincus de la Avant que de prêcher, avant que de proclamer
promouvoir parmi les fidèles une dévotion solide nécessité des secours médicaux aux missions les droits de Dieu et la vérité chrétienne, étu-
et sincère .au Siège apostolique, par le moyen du catholiques. dions d'abord le terrain sur lequel nous som-
zèle sacerdotal. Ge Iut d'aiìleurs la conclusion qu'en tiiTa le mes placés. Cherchons à pénétrer la culture et
Les papes, Pie X tout d'abord, puis Benoît XV président, M. le docteur Kürner, la civilisation de ceux à qui nous voulons parler.

et enfin S. S. Pie XI, approuvèrent les statuts de Apprenons à les connaître. Après seulement.
la Ligue et encouragèrent ses efforts. Les adhé- quand cette première tâche sera accomplìe.. DOW!

rents étaient nombreux. Cependant, avec les Fédération pour la culture catholique pourrons utslement disposer peu à peu la nour-
années, il apparut que la Ligue, exclusivement Présidée avec une grande compétence et un riture spirituelle d'une manière qui soit adaptée
sacerdotale au début, atteindrait son but d'une grand dévouement par M. le Dr Weber, professeur à la nature de celui qui nous écoute.
manière plus effective encore en s'adjoignant des à l'université de Fribourg, la Fédération pour la Quelles sont ces âmes du dehors auxquelles
membres laies. De nouvelles conditions d'inscrip- culture catholique a tenu une séance très inté- nous avons le devoir de nous intéresser? Ce
tions furent fixées, et aujourd'hui, prêtres, relì- ressaute." sont les chrétiens disside*, 00 sont aussi .les
gieux, séminaristes et laies figurent parmi les non-catholiques, les païens, les musulmans, etc.
membres de cette organisation. M. le directeur Charrière a traité des tâches de Pour chacune de ces catégories, il y aurait lieu
La Ligue se propose de promouvoir dans le l'Assooìatìon pour la culture catholique. de parler d'une méthode spéciale. Nous touchons

clergé, et, par lui, chez les fidèles, un généreux Il y a heureusement, a-t-il dit, beaucoup de ici, au fond, à l'activité missionnaire, et pOUT'
dévouement à la personne du Souverain Pontife, travail à accomplir; il ne s'agit que de s'organiser en parler d'une manière appropriée, il faudrait
à tout ce qui émane du Saint-Siège, et de dis po- de telle manière que les catholiques ne se com- une conférence spéciale.
ser les esprits à vouloir tout entreprendre, et, 's'il battent pas les uns les autres. C'est à quoi nous Pour les chrétiens dìssìdents, une œuvre a vu
le faut, tout souffrir, pour le service et la défense allons nous appliquer' en déterminant. le mieux le jour. en Hollande, qui est particulièrement
du Pape et de la sainte Eglise. L'excellence de ce .possible quelles pourront être nos tâches dans le intéressante. C'est celle qu'on appelle d'un mol
but poursuivi ressort du fait que le Pape est le proche avenir. curieux I les maisons du soleil. Les laïques
représentant visible de Jésus-Christ sur la terre, Il y a d'abord l'organisation des conférences instruits invitent dans leur milieu quelques per-
que le Siège apostolique est, selon l'expression de religieuses, artistiques et sociales. Il est possible, sonnes non catholiques, du même degré social
saint Jérôme, « le port très sûr de la communion grâce à une association, de faire venir de I'étran- ou professionnel. Sans rien précipiter" d'une
catholique ». Il n'y a pas possibilité d'atteindre ger des conférenciers en vue, et d'éviter que les manière très discrète, on en arrive peu à. peu
la fin véritable de nos vies, qui est l'union à Dieu, frais de déplacement ne-retombent tout entier sur à. parler de questions philosophiques et reli-
sans l'union étroite à l'Eglise et à son Pasteur . l'une ou l'autre section, l'un ou l'autre groupe. Ces gieuses, Point de prêtres d'abord, pour ne pas
suprême. . années dernières, ce système a produit des fruits éveiller de suspicions; mais peu à peu les non-
D'autre part, les dangers que court la foi des excellents. Des conférenciers venus de très loin catholiques voient tomber leurs préjugés et

fidèles sont si nombreux et si perfides de nos ont pu faire des tournées de conférences, et les quelques-uns tout au moins en viennent jusqu'à
jours qu'il importe de s'attacher au Pape d'une sections qui n'eussent jamais pu subvenir à la se convertir.
façon très spéciale, puisque c'est justement à saint ,totalité des frais ont eu le plaisir de saluer dans . Pour répondre à l'appel du Ohrls<t, fi y aurait
Pierre et à ses successeurs qu'a été confiée la [Ieur sein un orateur de marque. Il va sans dire donc lieu de continuer de soutenir les œuvres
.charge .<Jeconfirmer. dans la foi ses frères. "que, ce service en Iaveur-des conférences n'atténue quì sont destinées à l'élite intellectuelle en pays
. A la question qu'on peut se poser : pour réaliser ~eh ii'èh' lâîy!jefté" d'aètiòrl des di(férentés sociétés'.' de mission. Il' 'faudrait, par exemple, créer des
ce but très noble et très important de promouvoir Elles restent libres de s'adresser à qui elles veu- bourses en faveur d'étudiants venant en Europe
la dévotion au Siège apostolique, est-il à propos .lent et de s'engager directement, sans passer par achever leurs études, il faudrait pouvoir soute-
de maintenir et de développer une Ligue comme 'le service de l'association. nir les universités créées en pays de mission 1
l'Association Pro Pontifice et Ecclesia, le confé- Mais ce service de conférences n'est pas le seul les médecins catholiques pourraient, par exem-
rencier a répondu en montrant que cet organisme de ceux que pourrait organiser la société. Elle ple, unir leurs efforts pour fournir, de ce qui
est non seulement utile, mais nécessaire. Du point pourrait réaliser de véritables merveilles. Pour- leur manque, les laboratoires des facultés de
de vue défensif, tout d'abord, car les ennemis de quoi ne s'y appliquerait-elle pas? On me per- médecine des universités catholiques en pays
l'Eglise et du Pape ne sont pas moins nombreux, mettra, à titre purement personnel, de faire quel- missionnaire. Quantité d'initiatives auraient leu!'
ni moins méchants de nos jours qu'autrefois. Il ques suggestions qui me paraissent de nature à place ici, et l'Œuvre Saint-Justin s'offre volon.
s'agit de défendre les droits du Pape, de monter . susciter de nouveaux dévouements. tiers à les indiquer à qui voudra se mettre en
la garde auprès de sa personne, d'expliquer aux En somme, elle a été créée pour promouvoir le rapport avec elle.
égarés et aux incroyants le sens de sa mission sur développement de la culture catholique. Deux Ce n'est donc pas le travail qui manque pour
la terre, si nous voulons réellement opposer une formes d'activité peuvent donc entrer en jeu: le' ceux qui vraiment veulent s'appliquer à déve-
barrière solide aux assauts furieux de l'esprit des souci d'es classes intellectuelles chrétiennes, ce que lopper la culture catholique. l'l y a place pour
ténèbres qui se manifeste sous forme de moder- j'appellerai «le travail au dedans .; le souci quantité de dévouements dans la grande famille
nisme, de laïcisme, de nationalisme outré, de également de la pénétration de l'esprit chrétien que nous sommes.
néo-paganisme ou d'athéisme à la mode des dans l'élite intellectuelle païenne, ou simplement M. le Dr Gutzwìller a soulevé lui aussi des
« Sans-Dieu '. non catholique, ce que je pourrai appeler c le problèmes intéressants au plus haut point.
Au point de vue positif, les membres de la travail d'extension en dehors ~. Pour ce qui L'Action catholique est une organisation et un

Ligue Pro Pontifiee et Ecclesia prennent l'en ga- regarde le travail ad intra, le bien à accomplir mouvement spìrìtuel tendant à la rechristianisa-
gement d'honneur de venir en aide au Souverain auprès de l'élite intellectuelle déjà catholique, tìon de la vie publique par les laïcs eux-mêmes
Pontife par la prière et le sacrifice annuel d'une notre association a eu le mérite de susciter la venus à l'aide du clergé.
petite somme d'argent. En outre, ils font pro- naissance d'un organisme déjà bien vivant : la M. l'abbé Gutzwiller a examiné l'évolution de
fession d'une fidélité indéfectible à l'égard de la Société des médecins catholiques. C'est un des ce mouvement dans les idées et dans les faits.
doctrine catholique en tous domaines et usent des mérites du mouvement. Il est utile, en effet, que Dans les idées d'abord. On a souvent exagéré
grands moyens modernes que sont la parole' et ln les intellectuels catholiques, tout en restant atta- les tâches culturelles. Cela résulte tout naturel-
presse, spécifiquement catholique, pour parler du chés aux associations professlonnelles neutres lement d'un développement qui, ayant pris
Pape, propager ses enseignements et ses conseils, qui groupent tous les médecins, tous les juristes, naissance au XIxme siècle, s'est continué jusqu'à
faire aimer, en un mot, l'Eglise et son Chef. tous les pharmaciens, etc., soient groupées aussi nos jours. Une première période se caractérise
L'article .premier des statuts de la Ligue en tant que catholiques, afin de faire prévaloir, par un progrès général de la civilisation, pro-

s'exprime ainsi : « Il n'y a pas deux sortes de dans le cadre de leur vie professionnelle, l'idéal' grès de la technique (gaz, électricité, construc ..
catholiques, ceux qui aiment le Pape et ceux qui chrétien. Nos médecins, nos hommes de loi, nos tion de grandes villes modernes, hygiène), de
ne l'aiment pas. Mais' il y ades catholiques plus pharmaciens, ont fait d'excellentes études dans la question sociale (mouvements des classes
résolus que d'au.tres. à tout mettreo»en œuvre pour nos universités. Beaucoup ont eu le souei de ouvrières, conception dl! mariage, de la famille),
que le Pape SOIt aimé et pour que ses conseils développer leurs connaissances religieuses et de la science (la science est tout; elle devient
comme ses ordres soient suivis partout. La Liguemor.ales en même temps que leurs études pro- une croyance] ; progrès aussi des institutions de
Pro Pontifiee et Ecclesia a pour but de grouper fessionnelles. Mais d'autres, au point de vue formation (école publique, université) j ìntellec-
ces catholiques-là. ~ religieux, ont oublié bien des choses, et leur tualisrne exagéré (la religion est l'opium du
Fasse le ciel, prié par l'intermédiaire des grands catholicisme, tout en étant très sincère, n'a pas peuple) et des arts (rejet de tontes les anciennes

saints de la patrie, saint Pierre Canisius, saint de prise bien profonde sur leur vie profession- formules, ,expressionnisme, impressionnisme).
Maurice et le bienheureux Nicolas de Flue, des- nelle. Ces médecins, ces avocats, iront à la messe, Pendant toute cette période, on fait au catho-
cendre dans les esprits et les cœurs des catho- élèveront chrétiennement leurs enfants, s'abstìen- licisme le reproche de rester en arrière sur toute
liques suisses, à l'occasion du congrès de Fri- dront de ce qui est notoirement condamnable, la ligne ; catholicisme est synonyme d'infériorité.
bourg, des grâces de lumière et de force qui les mais que d'erreurs, que d'oublis pourront se Une seconde période survient. Les catholiques
rendront tous soldats vaillants de l'Eglise et du glisser du point de vue des exigences de la mo- se rendent compte de leurs devoirs; ìls font un
Pape! rale et de leur tâche professionnelle! Il est utile, vigoureux pas en avant, se précipitent sur les
. Mgr Krieg, aumônier de la Garde suisse ponti- ÌJl est nécessaire que ces hommes soient orientés tâches culturelles; activité sociale (semaines
ficale, a transmis aux membres de la Ligue les sur leur devoir d'état. Un groupement nettement sociales, syndicats chrétiens, action populaire) :
encouragements du Saint-Père. catholique, tel que ceux qui existent dans d'au- activité intellectuelle, activité artistique (société

tres pays, groupement qui ne sera pas en oppo- de Saint-Luc, société pour l'art chrétien, etc.],
sition avec l'association professionnelle neutre, Cet aspect de l'activité culturelle du catho-
pourra rendre ici de grands services. licisme cache cependant un danger : la religion
II est réjouìssant de constater que, depuis un devient un système : le service religieux, un'

certain nombre d'années, des hommes de haute spectacle; la formation intellectuelle, un acadé-
culture. sont venus à l'Eglise catholique, Cette misme antìsocìal.
transition ne va' pas sans beaucoup de souf- Le christianisme véritahle est autre. Le chris-
frances, Ces hommes souffrent, jouissent sans tianisme, c'est le péché et la grâce, la croix et
doute encore plus qu'ils ne souffrent, car leur le renoncement, la simplicité.
sacrìfìce est accompli pour Dieu et leur âme elitD'un autre côté. on a sous-estimé les aukel

Société . suisse de secours médicaux '
aux ,missions catholiques

La société suisse de secours médicaux aux
missions catholiques a siégé, sous la présidence
du docteur Kürner, de Niedergœsgen (SoleureI.
M. le codseiller' d'Etat Piller honorait l'assemblée
de s.a présence.
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effort de compréhension mutuelle : solution en varie l eUe devient de nécessité urgente.
lente, qui s'échelonnera sur plusieurs années. Mgr Besson en a exposé hier les directions,
Mais i~ est nécessaire de prendre dès mainte- d'entente avec l'épiscopat suisse.
nant, connaissance du problème. ' Ge programme a sa source profonde dans là

20 Le programme de la Ligue suiss~ des foi, et la femme doit s'y conformer dans la
'Femmes catholiques a été publié par la Semaine famille et au -dehprs, Il demande toutefois une
catholique et divers périodiques. C'est un pro- formation préliminaire, absolument indispensa-
'gramme de rechristianisation de toute la vie; il ble de nos jours : il faut diriger les intelligences
demandera peut-être de l'héroïsme, mais se réa- vers la vue' des besoins actuels et rendre les
li~era avec l'aide de Dieu et une fidèle amitié. âmes capables d'agir dans la pratique sur la
C est le résumé de la 'doctrine de l'Eglise, adap- société.
'Me à la condition des femmes catholiques de la Cette 'formation doit être basée sur, l'esprit
Suisse, et, par suite, une direction précieuse per- intérieur, une piété profonde, le courage d'en-
mettant, en se posant avec le maximum de clarté treprendre sans cesse de nouveaux travaux oiÎ
sur nos propres positions, de nous opposer aux les besoins sont les plus pressants, l'entrain au
dangers actuels. A ce programme, ÌJ! faut une 'trav:ail, la confiance, la constance et persévé-
diffusion aussi large que possible, une accepta- rance. Eviter l'éparpillement, la dispersion des
tion convaincue et décidée. Puis, il faut savoir forces, l'espri'tpropre.
les réactions qu'il provoque, organiser des en- Chaque canton a ses, besoins partìculìers.. Les
quêtes, lancer des campagnes pour sa réalisa- ;espoirs fondés, s'ur la jeunesse actuelle sont des
tion, par le moyen de la parole, de la presse, plus réjouissants. Le travail doit être entrepris
de la collaboration des jeunes. Surtout, vivre ce en commun. Pour former une nouvelle vie, un
programme, le méditer, le faire passer dans san nouveau pays, i.l faut l'union des jeunes et des
cœur; posséder des âmes remplies de vie divine aînées, .-
et épri~es d'amour pour la patrie. ' Mme Wehrle remercia pour ce rapport ad mi-

Mme de Montenach, présidente de la Fédéra- rable, en même temps que pour' les, conseils
tion romande de la Ligue, salua les personna- précieux et dévoués que l'orateur donne à la
lités présentes et souhaita la bienvenue aux mem- Ligue en toute occasion.
bres de la Suisse alémanique et des o~ntons M. ' l'abbé' Munggli souligna la nécessité de
romands, à la vice-présidente en particulier. Elle l'enlente entre anciennes et jeunes.
rappela ensuite les noms et la mémoire des ou- Après là lecture des comptes généraux de la
vriers de la première heure qui se rencontrèrent Ligue pour l'exercice écoulé, par Mlle Odermatt,
à Fribourg pour l'organisation de la Ligue f'émi- de Lucerne, Mme Wehrle parla de l'activité cha-
nine, Les cantons romands ont progressé dans la r'ìtable :exercée dans le sanatorium de Gersau
Fédération; mais trois d'entre eux ne possèdent où, l'an dernier, 601 mères de famille ont été
pas une seule paroisse où la Ligue soit, orga- reçues et soignées maternellement par les reli-
nisée, Les remerciements de Mme de Montenach gieuses d'Ingenbohl, Différentes parties dû bâti-
vont particulièrement à Mgr notre Évêque, pour ment ont été agrandies et rénovées, malgré les
ses encouragements et son intérêt. « La Ligue .dìfficultés actuelles, de sorte que 85 personnes
est simplement l'union des œuvres, sociétés, asso- ont' pu y être logées à la fois. Cette institution
dations ~éminines, laissant à chacune sa vìepro- compte déjà huit années d'existence charitable.
pre et son indépendance, mais collaborant les, Des exemplaires' des statuts révisés (en alle-
unes avec les autres, selon les directions du 'mandl ont été distribués aux membres de l'as-
Souverain Pontife, au service de l'Eglise, à la semblée. Ces statuts seront présentés d'abord il
défense de nos principes et de notre foi, pour l'épiscopat suisse; leur étude a été remise à une
endiguer le courant païen qui, peu à peu, me- prochaine réunion.
nace d'engloutir ceux-là mêmes qui, se disant et, Un télégramme de respectueuse sympathie fut
se croyant chrétiens, se laissent trop souvent, envoyé à S. Exc. Mgr Ambühl, évêque de Bâle,

La séance s'est ouverte, au Capitole, avec une inconsciemment, entraîner par lui. » retenu par la maladie, mais si dévoué à la
affluence inespérée I'imrnense local et les Chaque membre de la Ligue doit lutter contre Ligue; un autre, à Mme Sigrist.
tribunes étaient complètement occupés. Parmi tout ce qui compromet le règne du Christ : le Mlle Dr Hœsele, de Zurich, membre du co-
les personnalités présentes, citons S. Exc, film pernicieux, les affiches déshonnêtes, les mité, parla des persécutions souffertes en ce
Mgr Besson, notre évêque vénéré; M. le chanoine publications mauvaises et dissolvantes, etc" et moment pour leur foi par les femmes dans plu-
Petit, vicaire général de Genève; Mgr 'Cottier, collaborer à l'extension de ce règne par l'appui sieurs pays étrangers et demanda une prière
curé de La Chaux-de-Fonds; M. l'abbé Mugglin, à la bonne presse et les autres formes destinées spéciale pour elles au pèlerinage de l'après-midi
rédacteur, Zurich; M:. l'abbé Carpentier, Sion.: à oon~eI:Ver et propager le vrai esprit catholique, à, Notre-Dame de Bourguillon. Elle rappela aussi,
M. le chanoine Zurkipden, curé' de Saint-Pierre, Nos' Ligues sont une nécessité; depuis 1910, en ce 25me anniversaire de la promulgation du
Fribourg; M. le chanoine de Courten, Sìon; par la volonté de S. S. Pie X, elles sont fédérées décret de S. S. Pie X sur l'accès des enfants à la
M. le chlÌ.nojlle, Rast,directeur, des Œuvres dio-. int~niatioÜaJe'Il1ent. En pleine obéissance aux au- Table sainte que c'est un devoir des mères d'en-
césaines :;"~M,,s,,:r.aQhé Overney; directeur. "au~ ,:~nètjJi~,rel}.~,~,~S'e5,.elles .,~o~pent au~ourd'hui près. :;cpura,ger leurs enfarits. dans ,',ce ,'sens -et de . Iès
Séminaire diocésain (en tout, une vingtQine,}r, ~'~'! ~!lhonil de femp,l~, catholiques; of! la' JY~ preparer de leur- mieux, ..
d'ecclésiastiques) '; M. Conrad, président de Ligue suisse a ses déléguées. Tous les quatre ans, [La séance, commencée à 9 h. y.~ fout ,'levé~
l'Association catholique suisse, avec Mme Con- .Ie Bureau international de la Ligue a son con- à 12 h. YI.
rad, etc. Les membres du comité directeur de grès à Rome; le Saint-Père, à cette occasion, en ----------------------
Ja Ligue étaient sur l'estrade. examine les travaux, en reçoit les membres au R A O I O

Mmc Wehrle-Kecheis, de Bâle, vice-présidente, V,ati~an et. se rés~rve le droit de désigner l,a
salua et remercia avec effusion en allemand les présidente internationale.
parsonnalités et membres réunìaregrettant vive- •Mme de Montenach termina par des vœux d'en-
ment J'absence de la présidente, Mme Sigrist, .de th~s!asme et d'uni?n pour, la défense de nos
Lucerne, retenue par un deuil récent. c Tous principes et le service de l Eglise, pour et par
les problèmes qui occupent notre Ligue sont l'Action catholique.
concentrés autour de l'Action catholique de la Mgr Besson a exprimé sa satisfaction relati-
femme. Nous vivons à une époque d'égoïsme ct veinent à l'assemblée et à son succès. Il a salué
de matérialisme croissants. Si Ia religion et la les représentantes de tous les cantons suisses,
charité fraternelle ne prennent leur place, l'hu- réunies en parfaite fraternité; il 's'est réjoui de
manit~~~s'achemine vers le pire. Dans le devoir voir de nombreux représentants du clergé, qui
de I'heure .actuelle, une grande mission est s'Intéresseront aux' œuvres féminines. Mgr Besson
réservée à la femme : à elle de créer l'atmo- adressa un mot spécial aux religieuses présentes
sphère chrétienne au foyer, comme base de la et souhaita que jamais leur règle ne les em-
vie des enfants, leur apprenant à prier, à tm- pêchât de, réaliser l'idéal apostolique, qui est
vailler : à elle aussi d'agir dans la société, sur- l'apostolat. Faisant allusion à l'assemblée an-
iout _par les 'œuvres -secourables de la charité nuelle de la Ligue, qui, ordinairement, se lient
chrétienne, allumée à l'amour du Christ. De la à Einsiedeln et, que le Congrès a déplacée celte
,femme dépend, en grande partie, le sort de la année, Mgr Besson a souhaité que les femmes,
'famille et celui du pays; elle a de graves' chrétiennes forment Dieu dans les âmes.
devoirs à rempïìr pour la sanctification 'du ma- La présidente fit le rappel des décès surve-
r1lige 'et le combat' contre l'immoralité publique., nus durant J'exercice, en particulier de celui de
Son réconfort, en face de cette tâche, qui pour- Ia idévouée et active Mlle Athénais Clément. .,
raLt paraître écrasante, est le. sentiment d'une Mlle Thurler, de Fribourg, qui, il y a quelques
'collaboration dans un esprit catholique. » semaines, a assisté, à Paris, aux séances. du
Le R. Père Pilloud, O. P" a présenté ensuite" bureau directeur de l'Union internationale des

en 'français, son rapport sur ': L'accueil des Ligues féminines catholiques, a 'parlé de l'expo-
jeiines, I'étude et la réalisation de leur pro- sitìon de la presse catholique qui aura lieu à,
gramme. Le programme qui s'impose actuelle-s Rome, en avril prochain, sur le désir du Saint-
m:ent aux femmes catholiques suisses est le sui- Père. Les finances sont restreintes. Mlle Thurler
'v.ànt': io Conserver et faire s'épanouir de plus s'est engagée à fournir 200 francs suisses; elle
en plus consciemment, notre patrimoine catho- compte sur la générosité de la Ligue suisse et
Iique r 20 accueillir avec compréhension les elle a annoncé une collecte à cet effet au sortir
forces nouvelles de la jeunesse féminine; 3° en de la séance.
uJIli~m'avéê ces forces nouvelles, nous défendre, M. l'abbé de Chastonay, professeur à Berne,
du paganisme et reconquérir sUT lui les âmes' a constaté que la question catholique avait fait,'
qu'il nous a enlevées. La condltìon ìndìspensa- en Suisse, depuis vingt-cinq ans, des pas im-
hIe pour réussir est que les femmes soient fortes, portants, grâce, surtout, à J'Œuvre des Missions
"c'èst-à-dire unies et confiantes les unes envers intérieures. Il a signalé, toutefois, le danger créé,
les' 'autres. Ce programme général se présente par J'activité de la libre pensée, du socialisme
!iOUS deux aspects : 10 l'accueil des jeunes. 'La et du communisme parmi les ouvriers, laquelle
nouvelle 'gértération a des tendances nouvelles: a déteint sur certains milieux catholiques. Sans
initiative et indépendance; besoin de logique et doute, l'Université catholique, ses étudiants les
de: profond~r,; volonté' de construire et de con- collèges catholiques, les publicistes, les jour-
quérir dans un grand amour de l'Eglise et l'ac- naux de droite, forment une organisation de
ceptation joyeuse < et enthousiaste du rôle confié défense; l'intérêt pour les missions la favorise j

aui Iaïqués dans l'Action' catholique. Tandis que la vie catholique en famille y contribue.
les jeunes apportent aux œuvres d'adultes une Les statuts de la Ligue suisse des femmes
adaptation meilleure aux nouvelles conditions de, catholiques présentent toute une liste de devoirs
VIe, celles-ci leur offrent 'la fermeté dans' la: à accomplir, dans l'esprìt de l'Action catholique:
poss,~ssibn, de 'notre patrimoine catholique. La" C'est l'apostolat laìque, au service <Je la famille,
solution du problème sortira d'un' échange de .des œuvres de charité, du mouvement féministe,
vùes entre jeunes et anciennes, exprimant, ,'de sous la direction de I'autorité eccIési~"'Ì':'l(> èette

- p.~ et d'autre! leurs désirs! leurs vues! dans un ic!.~ ~ toujours existé dans l'Eglise j la fQl~~
• , .' .........it.... . . - .Jo.4..

IJl>(J\l'v.aments culturels, qui, ont apparu souvent
comme des réactions contre le catholicisme et'
(IOnt les causes sont très diverses. Quelques.'uns
considèrent la cUJlture comme ìndépendanta de, la
~aligion, (de Libéralisme, le socialisme, le natìona-
fism.e-soc!all~ 'I d'autres oon.sidèrent la religion
comme n ayant pas de relation avec la culture.

Tout cela esf Taux. Car le chrl5tianisme em-
, brasse d'homme tout entier, IalPersonne humaine:
dans toutes ses activités. '
La véritable solution se 'trouve donc dans un

lus te milieu. '
Après l~ Idées, les faits I ce qui a été fait

au point de vue culturel par les catholiques
suisses. Il Y a eu de nombreux obstacles : trois
cultures, quatre langues, des ressources presque
toujours insuffisantes, aucune université oatho-
Iique, le Kulturkampf,

Et cependant, de grandes choses ont été réa-
IÎsée5.

Bans le domaine de la formation intellec-
tuelle" danombreuses institutions ont été fondées,
eollèges.' sêmlnaìres, université catholique, mai-
sons d'étudiants. De nouvelles organisations ont
été créées.' D~s le domaine de la presse, nous
avons '69 journaux avec un tirage de 200,000
exemplaires; des hebdomadaires, des illustrés i

des ~vues, etc. On a fait quelque effort dans
le domaine du film et de la radio. Nos artistes
ont so'uvent aUeint une renommée qui dépasse
nos frontières.

Que manque-t-il donc
lo Une simplification

turel, une plus grande
accomplis.

20 Un contenu plus substantiel. Puiser dans
ses propres richesses. Aller de l'avant. Ne -pas
se Iaisser inspirer ni devancer par nos adver-
saires. R,evenjr aux -principes qui, font notre
force.

go Une meilleure qualité. Ne pas avoir peur'
de la crìtìque objective.

Le travaìl de M. l'abbé, Gutzwiller provoqua
une discussion des plus intéressantes.

encore?
de notre travail cul.
union d.aJ1S les efforts

Assemblée de la Ligue suisse
des femmes catholiques

Mercredi, 4 septembre
Radio-Suisse romande

12 h. 30. dernières nouvelles. 12 h. 40, gramo-
concert. 16 h, 30 (de Berne), concert; émission
commune. 18 h. enregistrements nouveaux. 18 h. 40,
Ce qu'il adviendrait au point de vue juridique si
-ta revision de la constitution [éâérale était .acceptée.
19 h, concert d'orgue, Hl h. 30, Le destin des
maladies. 20 h. concert par l'Orchestre Radio-Suisse
romande. 21 h. 20, dernières nouvelles, 22 h. 30,
Les travaux de la Société des nations.

Radio-Suisse allemande
. 1? h" extraits d'opéras populaires. 16 h, 30, émis-
sion commune; concert par l'Orchestre Radio-Suisse
all~mande. 20 h. 45, concert par l'Orchestre Radio-
Suisse -allemande, 21 h. 30, concert de la Société de
'musique Harmonie, Oerlikou-Seebach.

Radio-Suisse italienne
,,12 h. disques, 12 h. 33, concert varié, 22 h,

chants suisses, chantés par la chorale Sainte-Cécile:
de Bellinzona.

Stations étrangères
Ra~lio-Paris, 12 h. 15, coucert de musique sym-

phenique. 20 h" pièces pour piano. Paris P. T. T.,
20 h, 30, relais du théâtre du Grand Casino de
Vichy. Strasbourg, 12 h, petit concert d'orchestre.
Bruxelles, 20 h. concert donné à l'Exposition.
Kœnigswusterhausen, 20 h. 45, concert d'orchestre
à vent. Langenberg, 22 h. 30, musique du soir.
Berlin-Tegel, 20 h. 45, concert par l'orchestre de la
station, Vienne, 17 h" concert consacré au compost-
te~: ~utrichien Robert Jœcekl. 19 h. 30, musique
militaire, 20 h. 30. concert consacré au souvenir
d'Alexandre Scriabine,

Télédiffusion (réseau de Sotfens)
6 h. à 7 h, 15, Stuttgart-Berlin, gymnastique. 6 h, 30,

concent malin al. 7 h. 15 à 8 h" Radio-Paris revue?è la presse. 8 h, à 8 h, 30, Paris P. T. T,,' radio- '
Journal, 8 h, 30 à 9 h" Tour Eiffel, cours scolaires
de vacances, lO h. 30 à 12 h. 25, Lyon-Limoges,
gramo-concert. 11 h. musique symphonique. 14 h. à
16 h, Paris P. T. T" la radio aux aveugles, Concert.
16 h, à 16 h. 30, Francfort, petit concert. 22 h. 50
à 24 h. Cologne, musique du soir.' 24 h. à 2 h.,
Francfort, œuvres de Beethoven.~ .._._-

Mercredi 4- septembre

Sainte ROSALIE, vierge
Sainte Rosalie de Palerme, princesse du sang

royal de Charlemagne, renonça au monde et se
retira dans une caverne, où eHe mena une vie
soljtaire et toute céleste.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Club alpin suisse, s~ction Moléson. - Demain

soir, mercredi; à ,8 h.' %, au local, séance':
disc« ';'ln' de la course des seniors au Schwe-
Ielberg et de la course aux Lobhœruer,

VonseU d'E'fat'
Séance du 30 août

Ue capitaine Henri Guillod, à Nant (VuiHy);,
est promu au grade de major.

- Le Conseil décide la mensuration cadastrr le
dans les communes de Saint-Martin et La Rou-
gève,

- Il autorise les paroisses de Courtion et
Fétigny à percevoir un impôt; la paroisse de
La Roche à acheter une chapelle; les communes
de Bionnens, Riaz et Hauteville à vendre une
parcelle de terrain; celle de Senèdes à contracter
un crédit de trésorerie.

- Il approuve le règlement élaboré par la
commune de Romont pour la perception d'un
impôt personnel.

Conrs de lectnre labiale

C'est demain, mercredi, que s'ouvrira, sous la
présidence de M. Aeby, syndic de la ville de
Fribourg, le oours annuel de lecture labiale de
la Société romande pour la lutte oontre les effets
de la surdité, organisé pour la première fois à
Fribourg par les soins de l'Amicale des sourds
de notre ville.

Le cours durera trois semaines, jusqu'au
24 septembre. La leçon inaugurale aura lieu à
10 h., dans le bâtiment du Lycée, place du
Collège. Nous souhaitons une chaleureuse bien-
venue aux participants, qui nous viennent non
seulement de Suisse romande, mais encore de
J'étranger, et nous espérons qu'ils emporteront
de notre ville un souvenir agréable,

Pèlerinage à Notre-Dame des Marche.

Ce pèlerinage aura lieu mardi prochain,
10 septembre. Mgr Besson prononcera le sermon
à la messe.

Programme et horaires paraîtront dans le cou-
rant de la semaine.

Marchés-conconrs de tanreaux

Au marché-concours d'Ostermundigen, qui a
eu lieu la semaine dernière, la vente des tau-
reaux exposés a laissé tant soit peu à désirer
,quant aux prix. La moyenne a été de 46 fr. infé-
rieure à celle de 1934.
Il a été acheté pour I'exportation 119 sujets,

soit 78 pour la Tchéco-Slovaquie, 20 pour la
Yougoslavie, 12 pour la Hongrie, 5 pour l'Autri-
che èt 5 pour la France.
Nous apprenons que, au marché-concours de

Bulle, qui commence aujourd'hui mardi, après
midi, des achats seront aussi effectués pour la
T~héco-Slovaquie, la Hongrie' et la France~_ ,_ .

Nos gymnastes

A la fête cantonale vaudoise d'athlétisme, à
Oron, l'athlète Herman Mürrle, de J'Ancienne, a
remporté la première 'couronne, catégorie invités,
avec, 5455 points.

)lARORË DE FRIBOURG
Prix du marché de samedi, 31 août Y

Œufs, 1 fr. 30 la douzaine. Pommes de terre,
les 5 litres, 60 c. Choux, la pièce, 20-50 c,
Choux-fleurs, la pièce, 30 c.-l, fr. Carottes, la
portion, 20 c. Salade, la tête, 10-15 c. Pois, le
demi-kilo, 30 c. Haricots, le demi-kilo, 30 c,
Poireau, la botte, 20 c. Epinards, la portion,
20 c. Laitue, la tête, 10-15 c. Chicorée, la tête,
10-15 c. Oignons, le paquet, 20 c. Concombres,
la pièce, lO c. Raves, le paquet, 20 c, Côtes
de bettes, la botte, 20 c. Champignons, l'assiette,
50 c. Rhubarbe, la botte, 20 c. Tomates, le kilo,
50 c, Pommes, les 5 litres, 50 c.-l, fr. Poires
(diverses sortes), les 5 litres, 80 c.-l fr. 20.
Myrtilles, le litre, 80 c. Mûres, le litre, 70 c.
Prunes, les 2 litres, 30-40 c. Pruneaux, les
2 litres, 60 c. Abricots, le demi-kilo, 60-80 c.
Pêches, le demi-kilo, 80-90 c. Citrons, pièce,
10 c. Oranges, pièce, 10-15 c. Beurre de cuisine,
le demi-kilo, 1 fr. 90. Beurre de table, le demi-
kilo, 2 fr. 40. Fromage d'Emmental, le demi-
kilo, 1 fr. 20-1 fr. 30. Gruyère, le demi-kilo,
1 fr. 20-1 fr. 30. Fromage maigre, le demi-kilo,
50-60 c. Viande de bœuf, le demì-kìlo, 90-
1 fr. 30, Porc frais, le demi-kilo, 1 fr. 30-
1 fr, 60. Porc fumé, le demi-kilo, 1 fr. 50-1 fr. 70.
Lard, le demi-kilo, 85 c.-l fr. 50. Veau, le demi-
kilo, 1 fr.-! fr. 80. Mouton, le demi-kilo, 1 fr. 40-
1 fr. 70. Poulet, la pièce, 2 fr. 50-6 fr. Lapin,
la pièce, 3-7 fr.

lA PAlEUR ET L'ANÉ,MIE
utilement combattues

par ce traitement à base de fer
L'anémie et la pâleur sont généralement dues à un

appauvrissement du sang en éléme~ts vitaux et su~-
tout en fer. Il existe un remède qUI vous sera paru-
culièrement utile pour reprendre, des couleurs. et
recouvrer des forces et la santé : les Pilules Pink.
Grâce à' leur judicieuse combinaison de sels de

fer et d'autres stimulants des fonctions organiques,
les Pilules Pink vivifient le sang, le purifient, en un
mot le régénèrent C'est ce sang riche et généreux
qui nourrit mieux to,lIt l'organis~e, en facilite le
fonctionnement el' lui permet de vivre normalement.
Une cure de Pilules Pink fàite dès maintenant vous

.sera particulièrement utile pour retrouver vos cou-
leurs, un bon appétit, du poids et ln vitalité de la
jeunesse. Toutes phannacies. Fr. 2 la boite.
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SOMMAIRES DES REVUES
Annales de la Société suisse de seCOlU'1
médicaux aux missions catholiques
Cette publication illustrée et présentée avec

goût nous donne des renseignements sur ce qu'on
entend à proprement parler par les secours mé-
dicaux aux missions ainsi que sur l'action méri-
toire et bienfaisante qui en résulte. Nous appre-
nons par ces annales, qui contiennent des articles
en français et en allemand, que l'association
compte actuellement un millier de membres, au
nombre desquels les évêques et abbés de Suisse,
trois cents ecclésiastiques et plus de cent soixante
médecins. Précédemment, les membres recevaient
des annales allemandes, fort bien rédigées parles
soins de l'Institut des missions de Wurzbourg. Le
fait que ces dernières étaient assez coûteuses et
ne convenaient qu'à un cercle restreint d'intellec-
tuels ; que, de plus, ne contenant aucun article en
langue française, elles ne trouvaient aucune' dìff'u- Reprendra ses consulta-
sion en Suisse romande, a incité le comité de la tions le 30 septembre.
société à édicter ses propres annales ou plutôt à
b . 23, avenue de la Gare.pu hé un cahier annuel. Le projet a parfaitement

réussi.
Le but de la Société suisse de secours médicaux

aux missions catholiques est de soutenir dans
leurs études les médecins qui se destinent aux
missions et de leur fournir l'installation et les
instruments nécessaires. Dans un sens plus étendu,
la société favorise toutes les organisations mission-
naires catholiques qui se proposent pour but
l'amélioration, l'hygiène et l'état sanitaire des
peuplades 'évangélisées.

Parmi les diverses relations intéressantes, nous
ne voudrions pas cacher à nos lecteurs quelques
faits précis qu'il est réjouissant de constater.
Indépendamment des subsides considérables
accordés à la Société des missions d'Irnmensee et
aux R. Pères Bénédictins missionnaires d'Uznach,
une vingtaine de mille francs a permis aux
R. Pères Capucins suisses d'édifier un hôpital dans
leurs missions d'Afrique. Dès qu'il sera ouvert, un
médecin suisse, le premier, ira en assurer la direc-
tion. De plus, deux femmes-médecins qui vien-
nent de terminer leurs études et leur stage de
formation pratique se disposent à partir pour leur
nouveau champ d'activité où, sans rémunération
financière, elles se dévoueront auprès des mala-
des indigènes. Ce sont certes de beaux résultats'
pour une association qui ne compte que neuf ans de 60 poses de bon
d'existence. Pourtant, les difficultés qui nous terrain en plein rapport,
attendent sont encore immenses. Nous pensons en un seul mas, avec 4 po-
notamment aux missions d'Irnmensee, en Chine, où ses de bois en plus. Vas-
I b tes bâtiments cn bon état,es esoins sont nombreux et pressants. Dans un cau intarissable. - Bonne
excellent article intitulé : • Ce qu'il y aurait à situation.
faire s , M. le docteur Gustave Clément, chirurgien S'adresser à Pub licitas,
à Fribourg, donneà ce sujet des, jn<,li~a\i,o.l}s.p}"~. .p,U LL,E, ~pus f 7464. B. ., . /~
cises' et pleines d'intérêt. .:." " "". ,', .. _c· .,. "..... L , "'":~'''''' _.',,_. - ..

Dans J'incomparable parabole du bon Samari- A 1
tain, le Sauveur nous indique clairement qu'ilest LOUer
de notre devoir de venir en aide aux souffrances
d'autrui : , Allez et faites de même I » . et que
c'est envers le prochain abandonné et ·do'uloureI.IX
que nous devons en premier lieu témoigner' de' la
sollicitude et du dévouement. Dieu usera ainsi
envers nous de la miséricorde et d~ la "pitié que
nous aurons eues envers les, autres.
Les premières annales de la Société suisse de

secours médicaux aux missions catholiques seront
lues, nous n'en doutons pas, avec le plus grand
intérêt par ceux que la grande œuvre des missions
ne laisse pas insensibles. On peut obtenir la publi-
cation sans frais auprès du président de l'Asso-
ciation, M. le Dr Kürrier, à Niedergœsgen
(Soleure), ou auprès du secrétaire, le R. Père
Frédéric Ziegler, au couvent d'Einsiedeln.
Souhaitons que ces annales rencontrent de la

sympathie et qu'elles feront 'de nouveaux amis à
la Société. -n-'-

La Fabrique de Draps
(Aebl &. Zinsli) à Sennwald (Ct. st. Gall)

vous fournit directement, aux prix avantageux,
ses excellentes étoffes pour Dames et Mes-
sieurs, ses belles couvertures de laine,
ses merveilleuses laines à tricoter. _
Demandez notre riche collection.
Nous acceptons aussi les laines de moutons

Nouveautlinouve'au , §l'
Virginie 24

35 cts ~.
Supérieure pàr son poids et sa q~a'lité --II aen
à la plupart des phosphatines et farines lactées,

LA 'PHOSFARlnE PESTALOZZI
~o"s

Livre populaire dans le vrai sens du terme et quI
.doit faire partie intégrante de la bibliotltèque fie
chaque famille suisse.
Volume richement illustré, cartonné l Fr. 3.-

ImprimerlI SI-PaUl, FribOUrg~;a~:II:::lItr
DrFIETTA

oculiste

ABSEnT

est le mellleur aliment pour la formation des os chez
l'enfant. Le déjeuner fortifiant idéal des adultes et
de ceux qui digèrent mal. La boite Fr. 2.25, pharm.,
drog., épie. coop. 5-12 LIBRAIRIES ST-PAUL, FRIBOURG

, J

El-VöUS COMPTE"
o"INDRES

FR.

DOCTEUR

H. CL4~ ~UN
DE RETOUR
Jeune employé"

parlant les deux langues,
connaissances de l'italien,·
cherche place dans bu-
l'eau. Certificats à dispo-
sitio'n. - Ecrire sous
chiffres P 15869 D,' à
Pub licitas, Delémont.

ft UEnDRE
. en Gr~yère

UN DOMAINE

dans quartier tranquille,
pour tout de suite ou à
cunvenir, logement de
4 chambr-ea,
S'adresser pour rensei-

gnements à Publicitns, à
Fribourg. sous chiffres
P 12467 F,

A veudre
l potager à charbon.
4 fourneaux, l rouet, ainsi
que divers meubles usa·'
gés, bocaux de conserves)
etc., pour cause de démé-
nagement. 14317
S'adresser à Mme L.

Schord eret, campagne de
TOrTy, Fribourg.

eA:tkLQIG~ ET PMX.döUuMr
SUR DDo4.ANŒ

en conduite intérieure 2

3.575 Frs.·

V-8FORD EST LALA VOITURE LA PLUS

DALER Frères,Garage Capitole, 4, Route Neuve, Fribourg
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Le présent dê l'Hindou
par P. SAMY

Tandis que la jeune ,fille se dirigeait vers le
meuble;
- Qui sait, dit Mme Laissac, ce qu'il va nous

raconter à présent? J'ai' peur que sa prétendue
mission pour son journal ne soit qu'un prétexte
pour entreprendre un de ces aventureux voyages
que sa dernière lettre me, faisait craindre.
A ce moment précis, la porte s'ouvrit et Ger-

trudé 'remit une grosse enveloppe à sa maîtresse.
- Tiens, fit celle-ci en prenant le pli des

mains de la domestique et .en regardant les tim-
bres, comme dit le vieux proverbe, quand on
parle du loup on en voit la queue. Ce sont
des nouvelles d'André.
ELle ouvrit J'enveloppe d'où deux autres s'échap-

pèrent avec une feuille où Mme Laissac lut ces
simples mots; " Je vais bien. Je t'embrasse fort.
Faire expédier les deux lettres ci-jointes par la .
poste de Capendu. »

Les leUres étaient adressées l'une à M. André
Laissac, rue Murillo, à' Paris ;' J'autre 'la
Mme Clémentine, à la même adresse:·.
Mme Laissac les tourna et retourna.
- Voilà, dit-elle, qu'il s'écrit à lui-même

maintenant I Quand je te disais, Pauline, que
c'est un original. Mais que diable fait-il dal1s ces
pays? Le timbre porte le tampon d'Homs. 6ù
cela perche-t-il, Homs?
- C'est en Syrie, ma tantc.
- Je ine demande ce qu'il est allé faire là-

bas. Son long voyage, il y a deux ans! aux Indes
De lui suffi:§!lÌt donc P.liS 7,

- La presse, ma lante, s'occupe beaucoup des Ses regards pleins d'admiration soulignaient
questions extérieures et les grands reportages' un compliment qui prenait une tournure origi-
lointains sont devenus à la mode. nale d'un accent légèrement, révélateur de son
- Tu crois? fit Mme Laissac. Je préfère cela., origine.

C'est une absence qui ne peut pas durer. J'aurais i Elle était, en effet, très belle sous' son peFt
eu de la peine à penser qu'André ait voulu fuir, chapeau noir et le vêtement à taille qui dessi-
Paris et peut-être son pays pour longtemps. na it l'élégance de son buste. .
- Oh I fit Pauline, mais sous quel prétexte? -e-, VOLIS permettez? dit-il. Le temps de don-
- Est-ce qu'pn sait? Un autrc proverbe né' ner un ordre ..

·dit·il pas ; '« .Le .cœur a des raisons que la; Et passant dans la pièce voisine, il téléphona
raison ne connaît pas» ? .à un de -ses contremaîtres qu'on ne l'attendît

XVII pas.
L'ingéniçur Naritch allait traverser 1(' couloir Berthe, pendant 'ce temps, regardait curieuse-

vitré qui reliait sa maison particulière à l'usine ment autour d'elle et détaillait [es quelques meu-
quand on sonna à sa porte. "<I ·bles, bibliothèque, crédences et, bahuts qui don-
I! fit" un geste d'ennui, car sa servante' n'était' naienl à la pièce une allure de parloir.

pas arrivée et il avait l'habitude d'assister. à Elle n'aurait pu dire exactement à quel sen-
,2' heures à la rentrée des ouvriers. .' timent elle avait obéi en poussant. jusqu'à Ville-
Naritch alla néanmoins ouvrir el poussa une juif.. Cela lui était venu tout d'un coup en .se

exclamation de surprise. rappelant le long P.q I~t ien que l'ingénieur a vait
- VOllS? dit-il. Que] honneur ct quel plaisir I eu, la veille, avec S3 mère.

Entrez, mademoiselle Berthe, vous êles ici chez, Berthe y assistait, sur les, instances même :de
vous.l'ingénieurqu) avait . estimé' que, majeure :~t
Et la précédant, il la conduisit dans le petit héritière pour sa part .de l'avoir de son père,

salon qui fais~it face à son cabinet de travail. il était utile que la jeune fille: fût mise au c04-
,gue ,sépal:a.it le c,olllo~r ,d'entrée. . : rant de la situation. de .l'usine ...
'.' -:i~0'lssef!1J:>Jeì étonné de m~ voir ici" fit Ia Il exposait à' Mme Barniervque cette situation,
jeune ifille, 'en 's'asseyant sur le fauleùil .que restait bonne pour l'instant, mais qu'elle pouvait'
I'lngénieur lui avançait. Ne m'avez-vous 'pas être compromise' à urt moment donné par 'la
invitée hier à venir visiter l'usine? J'étais, en concurrence et une surproduction qui réduiraient
effet, i'nl'paf'donnable d'ignorer cet établissement; les recettes tCAlt eh maintenant des; frais géné-
dont vous avez la direction. Mais, mon père, vous. -raux déjà très lourds.
le savez, nous laissait en dehors de ses affaires.: Naritch craignait,' dans' ces' conditions, que
: -.-:.' L'usine par elle-même, dit-il, n'a, il est 'l'obligation de tenir: coup contre' d'aussi oné-
vrai, 'rien de bien curieux. Des galeries, des reuses dépenses ne compromît la succession
tuyaux, des réservoirs, des alambics. Votre pré- Barnier. .' .....
sence, ajouta-t-il galamment, sera le seul attrait Il conseillait comme remède de vendre l'usine
qui aura égayé cel austère Igboratoire, à une s()ciét~qui r.~c9P..Päîtrait aux héritiers

Barnier en payement une forte part d'actions.
Des actions, disait Mme Barnier, qui

seraient soumises également aux fluctuations
d'une crise industrielle. Autant, quoiqu'Il m'en
coûterait, vendre l'usine et les terrains.
-; Qu'en tireriez-v-ous, madame? répliquait

Naritch .. L'usine ne. vaut que par, ce qu'elle pro-
duit. Ses quatre longs murs ne peuvent servir
à rien. Quant au terrain, vous n'en obtiendrez
pas aujourd'hui le quart de ce qu'Il a coilté. -,
M. Blancard, auquel j'en ai parlé, estime que
M. Barnier a jeté plus de huit millions dans
l'usine de Villejuif. J'en suis certain" mais ces
millions ne gardent leur valeur qu'autant que
l'établissement rapporte. Ils ne valent plus' rien
si l'usine ne produit plus.
. - Je réfléchirai. J'en parlerai avec ~. Blan-
card, avait répondu Mme Barnier. Je' ne peux
rien sans son autorisation, élant le tuteur encore
pour un an de ma fille cadette.. , '
Se tournant alors vers Berthe, qui avait écouté

leur conversation sans s'y mêler, l'ingénieur lui
dit .: .
- Mais mademoiselle y est directement inté-

ressée. Je parierais qu'elle pe connait même pas
l'usine. que lui lègue son père. Ce n'est pas très,
très rcurìeux, mais. c'est à voir tout de même.
.. Berthe n'avait répondu que par un vague signe
de tête, ..mais tout à. coup, le lendemain, après
le déjeuner, elle sauta dans SOll auto et fila
d'une traite ~ur Villejuif..
Qui .pouvaìf dire le molif qui l'y conduisait'
. Etait-ce vraiment pour répondre à l'invitation

de Naritch? Obéissait-elle à l'égard de l'ingé-
nieur à quelque vague sentiment de coquetterie,
comme, celui qui avait troublé le cœur du mal-
heureux ' L~rcher?

lA ,uiurcJ. ~
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Le Conseil communal et le Conseil pal'Oissial

de Villariod

faH part du décès de

CAPITOLE~

UN BON CONSEIL
Si vous avez la moindre hésitation ...
Demandez à vos amis ce qu'ò vaut Rue du Tir, 13
SI J'ETAIS LE PATRON'Madame veuve Marie Barras-Gobet

mère de lenz dévoué syndic et collègue,
M. Joseph Barras

L "L'ellterr~ent aura lieu à Vìllarlod, mercredi,
4 septembre, à 9 h. X.

t
La Céeilienne de Villarlod

faif part du décès de

Madame veuve Marie Barras-Gobet
mère de son membre ~dévoué, M. Joseph Barr ,.S

, , ,

L'enierrement aura lieu à ViHadod, mercredi,
4 septembre, à 9 h. %.

.~t

continue comme par le .passé la vente de ses

VINS' ET LIQUEURSFERNAND GRAVEY

et vous promettent

à GUIN

MAX DEARLY

LA PLUS BELLE SOffiÉE
I DE CETTE SEM~~NE

,

si appréciés par son ancienne et fidèle clientèle

PRIX EXCEPTIONNELS
à l'occasion de la Bénichon

Ge soir, à 20 h. '30
Un film d'aventures, magnifique

et de' grande classe
il Y a grand choix en très bons lots' de
Fromentl"Mont-Calme 22 Froment Plantahof:

.I,
Froment Alpha

(nouvelle varìètè]
Seigle de Rothonbrun

avec

PlEnRE RICHARD-WILLM
ROGER' KARL NINA

TARIF REDUIT

Téléphone 1300

'. Seiglê' du pàys Seigle Mont-Calme
Orge Argovia

On vend seulement des semences visitées et approuvées
, par la Station fédérale d'essais, à Oerlikon.

Expédition,' par chemin de fef au tarif réduit de 50 %.
Le, ,marohé-concours commence le 16 sept embre et durera
pe'ridant toute la période de semence d'automne. '
La vente a déjà commencé, ,

t'I 'Adressez vos commandes auserons U~I~es' "tSynd'i'éât des sélectionneurs 'de la Singine, à Guin (Tél. 45.80).
, '':' , 'I . '

uxquels la possìbìtìté serait o{fel'te de '~'assurer, ,?RIlS toutes les .affaires de .prêt~: hypothèques et, 1 b" ,- é f '. d 'h t l .
a . ti td il l' bé 'éf l ; 'immeubles. Renseignements financiers et jufìdiques, Aonn S, avorlsez ans vos ae a s es maisons
sans mves,l,ssemen e oapi a, un n tee supp ., Demarides, avec frais de ports, à la ' " ". b'l" t d ' é l
par la remise de commandes de la part de par- Société d'aide juridique et financière Berne. qUI pU len es annoneeset r e ames
tiouliers de la contrée. Préférence sera donnée-à Marktgasse 51 - Téléphone 28,248 :', ,< dans notre ieurnal l
ma-ga·sin de comestibles, avantageusement connu," ~ ~' -

avec ou sans patente. - Pour détails, s'adresser: A' PP' ar tement "
sous chiffres H 7023 Y, à Publieitas, Berne. LE

, '

Importante et ancienne Maison de vins
et liqueurs cherche

dépositaires.

A LOUER pour -tout
de suitl.'ou à convenir
ßel appartement 5 cham-
bres, cuisine, chauffage
cënt~al et bains. l 'grande
mansarde, galetas. cave. Représentations les 5, 7, 8, 10 septem-

d t Soleil et vue superbe,e r"e'our, ~IIme étage, rue de Lau, bre, à 20 h. préCises. 23-2
sanne No I~, S'adresser à Places à Fr. 1.50, 2.50, 3.50, 5.-.
CtI. Lellllgruber, Con- , CO M P OS I T I O l\I
t'serie de St':'Nicoias. Location I L. VON DER WEID (Tél. 20),

a!~~!~",~~~, '6." L.E'UBA ,:'. 'P'=rl=X=av=aD=ta~ge=ux=,==12=69=2 ~~~~~D=E=J~O=S=.=B=O~V=E~T~==F=rl=b=ou=rg=.~~~~~~~~~

parlant français "',el alle-
mand, chercl:! ,'P~ace' dàns. ., .; ,,' ,
UUlf/adn ou '1i'îf nU~"'~ '" Médecin·dentiste"

Offres sous 'èhiffres, -c ' à Romont "
P 41128 F, à Publicites, absent pour service

militaire.
Fribourg. Reprendra ses con-

sultations à FARVA-
GNY, tous les jeudis, dès
le 12 septembre. 3,200

H

Cb. DE~IIERRE
médecin-dentiste

BULL~ '

Personne
de confiance

passé 35 ans, de bonne
famille, cherche place ~our
tenir un ménage dune
dame ou d'un monsieur
seul, ou chez deux per,
sonnes, 41134
I. F. posle restante 1,

!.ribourf1:_-----'

............
On dEmlande une honnête

pi)\ir' aider à la cuisine et
ault chambres, ,14335

-S'adresser à
l'H6tei du Lion d'Or,
è' Romont.••••••••••••

Gare
de Fribourg
Magasins à louer

U~earcade double et une
iimple, situées' sur bon
passage. Chauffage central.

S'adresser à l'ingé-
n,leur IVme section,
1~188 Fribourg.

On demande
l : louer, domaine de 4·

6 "po'ses. Bon terrain.
! ." ,"

Offres à Edouard Riedo,

Belle,vuc 308. Ftlbourç;

Linéma Au
ile

Idarcbé-concours
céréales d'automne

ON DEMANDE
une

Jeune fille

pour la bénichon,
S'adr. sous P 14323 F"

à Pub/icitas, Fribourg .

ON DEMANDE

JEUNE HOMMB
dans exploìtation agricole
très bien pourvue de ma-
chines. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. -
Entrée tout de suite, Gages
à convenir, 21869

Norbert Saner,
Laupersdorf (Soleure).

A VENDRE
gros chien croisé
St-Bernard, 18 mois,
excellent pour le trait et
la garde. 14328

S'adresser: M. Michel
JomiQI, Prime"rs,

Payerne.

Vente juridique
d'une moto

Samedi 7 septembre 1935" '
à 11 heures, devant la
Maison de Justice, à
Fribqurg, l'office vendra
au plus offrant et 'au
COmptant une moto
l 1/. HP Royal.

.office des faillite.
de la Sarine,

propre ~t active, sachant .
ON CHERCHE faire la cuisine,

une Faire offres à Publici-, ftll' las,Bulle;, sous p, ~729 B:.Jeune e ~~~~~~~.
. ,[ ON DEMANDE 'propre et a~t!Ve, bonne

santé, pour aider aux tra- S . , "
v4WC ,d'u,n ménag~. et sa- omme Ilel"eSeh'ant .'fmre la cuisine.

,S'adresser sous chiffres
p 14931 F, Pub/icila8,
Fribourg.

'semences
,LE PRINCE· JEAN

Nous vous

Fe.th'al en plein air

FRIBOURG
700 exécutants - 3000 places assisas

'~'~...- .

our a o e eénie on
Crêpe de, Chine
Uni, pour robes et blouses
Gran~ choix de teintes, le mètre

art.

1.35
:Marocain
très belle qualité
coloris mode

Rayonne uni,

1.95pour robes
le mètre

Crêpe satin Rayonne uni
qualité lourde 2" 2' 5'
teintes nouvelles le mètre ,.",

.Crêpe de 'Chine imprimé
pour robes 'I 75
dessins nouveaux le mètre ' •

Crêpe mat
superbe qualité

pour la belle robe

imprimé

le mètre 2.90

AUX 'TROIS TOURS

Méd. Dentiste

absenl
, Docteur
CLÉMENT
a repris ses
consultations.

LUNETTES
et pince-nez nickel,
belle qual. dep. Fr. 3.50,
au magasin DALER
frères, route Neuve,
derrière lè grand café
,Continental. 51.1'

Encore divers articles
d'optique à très bas prix.

Domaine
ON CHERCHE A

ACHETER domaine
de 45 à 50 poses, peu

morcelées, avec bons
bâtiments. Payement
comptant.

S'adresser par 'écrit
à Publicitas, Fribourg,
sous chiffres P 14257 F.

Dans importante localité
vaudoise, à vendre im-
meuble avec
Café-restauran t
Revenu locatif. Recettes
importantes. Facilités de
payement. Gérances Méri-
nat et Dutoit, Ale 21',
426-52 Lausanne.

CoiUeuse
chez B., ~~ubor

FaruagnU-le~Orand
Téléphone 28.

Qui serait amateur d'un
beau ' ,

tableau
•ancien

dim. 90 X 70; sujetl
Revision de la Consti tu-
tion de 1874.

S'adresser à Publicilas,
'Fribourg, sous p 14329 F.

Fermier solvable
demande à louer domaine
de 8-12 poses, pour le
22 février 1936.

S'adresser sous chiffres
p 41135 F, cl Publicilas,
Fribourg. ' '

A louer, près de la gare,~'ëivE
avec monte-charge, Con-
viendrait pour marchand
de vins.

S'adr, par ecrit sous
chiffres P 14330 F, lÌ
l'nblicitas, Fribourg.

A LOUER au centre
d'un village, près d'une
gare,

petit logement
S'adresser par écrit sous

chiffres P 14320' F, à
Publicitas, ' Fribourg.

JAMBONS
à vendre superbes,jam-
bons de campagne, garan-
tis extras, au prix de
Fr, 3,60' le kg. pris chez
moi. Arthur Mo"~yre.
St-Martin (Vev~!!L

A LOUER
tout de suite, près des
Grand'Places, un appar-
tement de 3 pièces.
Situation tranquülc et en-
soleillée 14157

S'adresser à l'Office des
poursuites, à FribourQ.,
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Pour disposer de la place

prix spéciaux sur les quelques

"FRIGOS "
qui restent en stock,

E. WASSMER S. A., Fribourg.
~~~~;::;;~~~

SOULIER
sport

cuir chromé

KURTH

dames Fr. 11.80
hommes Fr. 12.80
filles 8 80garçons •

enfants Fr. 5.80 ,
FRIBOURG
51, Rue de Lausanne

2, Rue de Lausanne

, .

BOCAUX
SYSTEME WECK

BOUTEILLESA FRUITS ZURICH
(Genre Bülach)

Baisse sur les bocaux

Dépositaires Il
'Georges Clément, Grand'Rue, 10 152-3

Henri Clément, rue dei Lausanne, 34.

IMMEUBLE
avec café-restaurant

et 10 appartements, tous loués, à vendre à Lausanne,
pour raison de santé, Pour preneur actif et sérieux,
rendement. assuré. Capital nécessaire Fr. 55,000.-.
Agence s'abstenir. --: Ecrire sous chiffres V 10955 L,
à" Publicitas, Lausanne. .

47-24

Nous avons encore à louer des appartements
. de 2, S et 4, pièces avec tçut confort moderne,

chauffage et eau chaude par concierge, salle de
bai us, frigidaire, ascenseur, .buanderie, dévaloir,
cave, , 13592 '

à Pérolles {( Bon Air )}
Avenue de Pérolles, 75 et 77.

'P~ur tous renseignements et conditions s'a-
dresser à la Régie d'Immeubles, Guillaume de
W~èk, agence Immobilière Perrin et Weck;
18. rue de Romont, Fribourg.

, ~ bout fort bien,
laMara' -" atne, eone ut~OP . longtemps que

fort bieni Ma è de votre armoire ~~~551que les biouses,1
d'! ndez l'occ 5 't' retouOlees• tt yésVous e e d'été n'ont ~,os e e,. n'ont pos été ne 0,

toutes vos robes s' complets ~IeMonsIeur t de laisser sons SOI~S,
les pyjamas et le "11 n'est pas pruden . e les taches 5 IO

V ovez qu . n passe ' lo'
b sec'. - "aus s nts de la 5OISO . vêtements por-.\
durant l'hive~. ~e~vête:eles mite~4'ottOque~t 0::moisòn de een-
crustent en vlell"sson~onc dès mol>,tenont ~~ compte: c'est ò la
é ..dressez-les 'te bi..", et b ....,..

t So - ... • le. nettoiero 'II •
fiance qUIvoUS ,

Pour le Congrès eucharistique'

AC,TUELLEMENT LES GRANDS MAGASINS

AUXllIOOl 10URI
;
, .

OFFRENT UNE QUANTITÉ D'ARTICLES PROPAGANDE
DE QUALITÉ A DES PRIX DE

Les personnes qui n'auraient pas reçu notre catalogue spécial sont priées' de nous prévenir;
nous nous ferons unplai$ir de le leur faire parvenir franco sur simple demande.

VOI·CI UN APERÇU D'ARTICLES SPÉCIALEMENT POUR, LA BÉNICBON

LA VRAIE VIE
Hymne à l'Eucharistie :,'\

LE MARABOUT VIENT À GOUT DE TOUT Prix: 50 ct.

~gasin à Fribourg Grand'Rue, 6. Tél. 243. EN VENTEAUX LIBRAIRIES ST-PAUL

S A L A D I ERS pQr,::celainedécorée diam6·; 2716 23 91:. 2163C~ lè
' -. U,,~. -. U • U pl ce

Contenance y. ,% 1 L. 1 Y. 2 litres

POTS à LAIT porcelaine décorée -.66 ~,,7ö ~,,96 1.40 1,76
TASSE sans soucoupe porcelaine décorée, torse, pièce 'Fr. 0.36
TASSES TOULOUSE FAIENCE BLANCHE, LES 2 PIÈCES Fr. 0.36

\ ~" .

ASSIETTES FAIENCE BLANCHE forme calotte, à viande ou à soupe Fr. 0.26
, ' .. diamètre 12 cm. 13 cm. 14 cm. 15 cm.

BOLS FAIENCE BLANCHE: les -2 -piè-ces----:3=-::6=-------::.4~O:-------=.6~0---.6=-=6
BOLS FAIENCE DÉCORÉE\

SOUPIÈRE PORCELAINE BLANCHE ovale, grand modèle, p. 1:t personnes

SERVICE à DÉJEUNER PORCELAINE D'ÉCORÉE Le service dè9 .p.

SERVICE de TABLE PORCELAINE festonnée, filet or. Le service 23 p.

diamètre 12 cm. 13 cm. 14 cm. 15 cm.

La pièce .....:.26 ~.36 -.40
'Fr. 3.96
,Fr•. 6.60
Fr. 19.60

-.30

GOBELETS à vin TONNEAU ou CONIQUE UNI Les 4 .Plèc~.

VERRES à vin, MALAGA ou LIQUEUR, LUCERNE UNILes 4 pièces

,Fr. 0.46
Fr. 0.96

,COUPE, à FRUITS' SUR PIED, BEAU VERßE
SÉRIE DE 3 COMPOTIERS·, VERRE COULEUR
FROMAGÈRE VERRE QLANC,FORME RECTAN,GULAIRE :,"" "
PANIER à PAIN, OVALE, VERNI avec DÉCOR
BOITE à BISCUITS, GRAND MODÈLE, VERNIE COULEUR
COUVERT de TABLE, FE~ ÉTAMÉ MARTELÉ, 6 ~~~~I~~:!t-:: s~~pe

"CO~V,~RT de TABLE ALPACA CHROMÉ DÉCORE, :: cf~i~[è~~e~eS;u;~

COUTEAU de TABLE, ,INOXYDABLE, MANCHE, NOIR, depuis

Fr.
Fr.
Fr., '

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

1.46
2.60
'1.90"
0.96
01!96
0.96
0.60
0.40

dlam. 23 cm.

20, 22 et 24 cm.

long. 31 cm.

GR.ANDS MAGASINS FR.IBOUR.G

AUX IROOIIOURI
Rayon de ménage au sous-sol, exposition sur tables spéciales




