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LB politique très troublée en Eßypte.
· La prochaine séance du Reichstag, demain allemands,' 19 catholiques' slovaques, 13 démo-
mardi, sera la quatrième depuis qu'il a été lcrates-nationaux, 11 chrétiens-sociaux alle-

, l'On nous écrit de Berneélu, le 12 novembre 1933. On" sait que le 'mands, 12 députés du groupe' allemand des
Reichstag . compte. désormais 169 membres, .artisans et commerçants, plus quelques Aprês s'être posés en défenseurs patentés .de la,
avec les huit députés de la Sarre, qui siége- groupes divers de. 3 à 5 députés. ' ,démocratie pour les besoins, de leur cause, voici
ront pour .la première fois. . '. Les agrariens, les socialistes, les catholiques, que [es socialistes prennent l'attitude de vaillantes
· L'heure à laquelle le Führer prononcera son. les nationaux-socialistes constituent le bloc sentinelles qui montent la garde autour du franclsuisse, Leur zèle est un peu neuf. Iiise manifeste

discours, 8 h. du soir, a été évidemment choi- gouvernemental. \ un, peu trop bruyamment à la veille du scrutin du
sie pour permettre au peuple allemand de Au Sénat siègent 24 agrariens, 20 socialistes 12 juin pour qu'on puisse le .prendre IIU sérieux.
l'entendre. Pour les personnes qui ne possè- tchèques, 16 'nationaux-socialistes, . 15'com- ILes démarches qu'ils multiplient depuis une
dent pas d'appareil de radio (mais il y a plus munistes, 25 catholiques tchèques, 11 'socln-' \quin~aine ~e jours. témoign~nt moins d'un just:
de cinq millions d'abonnés dans le Reich), des .lìstes allemands, 9 catholiques slovaques, ,sou9 du, bien public que d un, profond désarrol.
haut-parleurs seront disposés dans les rues et ,8 démocrates-nationaux, 6 représentants des l .-Le' franc suisse subit depuis quelques semaines
Sur les places publiques. artisans tchèques, etc. . ' , Il t <\"1 puissants assauts. Les spéculateurs de Paris et
Ces préparatifs montrent que Hitler projette Les plus petits groupes (trois ou quatre .de Londres s'en donnent à cœur joie. Constatant

une grande manifestation de propagande. Il .députés ou sénateurs) sont constitués par les que.Je peuple suisse sera appelé à se prononcer
est difficile de .savoir s'il présentera des pro- 'minorités magyare, polonaise .et. juive. 'd'oici quelques jours sur un plan de travail qui

. . ressemble comme. un frère à celui de M. HenriP.oslhons concrètes dans le domaine. interna- L'opposition se divise en plusieurs' groupes.t de M!IIl, ils croient que nous sommes prêts à faire
.lonal, mais il s'efforcera certainement de Le principal est le groupe d'opposition tchè- partager à notre monnuìn le sort du belga.
Justifier sa politique au~ yeux .du peuple all~- q,ue, dont lesriàtioiülU~-:dém?cta~e~, formënt Ces attaques, la Banque nationale a réussi ;\
mand et du monde entier. SUIvant son habì- Ile principal contingënt et qUI embrasse des les repousser victorieusement. Il est d'ailleurs
tude, le Führer ne laisse percer aucune inten- nationalistes et mèmédes fascistes. La caractà, justë de dire-q 'elte ra;été tres utilement secondée
tion sur le contenu de son discours. Il ne faut ristique de ce groupe est id'être antisocialisje, dans cette entreprise par la grande majorité des
donc pas s'étonner si la presse se livre à des' I Le second .grQupe. antigouvernemental est banques suisses quì, à trr!' .peu d'exceptions
COnsidérations aussi vagues que réticentes. celui de l'opposition allemande : socialistes près, ont fait leur devoir .et tout leur devoir. Il
L'opinìen publique britannique attend avec allemands, agrariens allemands;. chrétiens- est clair que les, spéculateurs étrangers ne pour-,

impatience'la déclaration .que Hitler d'oit faire (sociaux, bloc populaire allemand des Sudètes, ront faire tomber notre monnaie s'ils ne trou-
SUr Ies armements' 'allemands et sur le pro- artisans' allemands, 'etc. . . r vent pas d'alliés à l'intérieur du pays et si la
blèqte de la sécuritë. : I Le .parti, 'populaire ou catholique slovaque, politique ~énérale. de la, Confédération ne quitte
L'attitude du gouvernement de Londres a 'd' Il' , . é ' \' pas, les voies de: la sagesse pour se lancer dans. '" , ja IS ra le au gouvei nement, a pass a oppo- une aventure ccllectivlste.

éte définie recemment à la Chambre des lords sition pour nrotest ... t' l'At ff t d '". .',' , ,
.' , " . . '. l' er con l e e ou emen u,"' La prenuere de ces deux conditions est, d~ores

par .lord Stanh~pe, sous-secrètaired Etat a~x ré~ion,':lli8~e~,slovaque., " . ' . ( I!t déjà réaliséé. Ln Banque, nationale ' ésf inter.
affaires' étrangeres. : c' L'Allemagn~, par ~ L" qt1atHè~e g~oùpe d'opposition est celui . venue utilement pour, couper. tout crédit !lUX

Ses actes les plus recents, a gravement ébranlé -des .communistes, qui, fait paradoxal ne' quelques financiers suisses qui prêtaient la main
le sentiment de la sécurité en Europe .• C'est lsubslste qu~ parce qu'il ~eçoit un soutien I ~ l'œuvre de destruction de. leurs confrèr~s
par des actes et non par des paroles que l AIIe- .occulte du bloc gouvernemental, intéressé ~ etrangers. ,Malllellreusement, J!l seconde est 10m

lllàgne' peut rét~blir ~~ sentiment ~e sécurit~.: 'maintenir la division dans les rangs marxistes ~e..r~tre.,. Plus préc~sément" i! faudra ?t!endre le
Le sous-secrétaire d Etat a ensuite exprime 'pour que les socialistes ne deviennent. as; 2 ~UIIl pour pOliVOIr se faire une opmion à ce
l'espoir. que la prochaine déclaration de plus forts. p Sl!!et. Pendant \c~ temps, les spéculateurs à 11\
lIitler servirait de « prélude à une telle initia- Pourtant, le parti socialiste I tchèque est fort baisse ont be.au,Je\! de .ren~~veler leurs uttaques.
tive constructive de la part de l'Allemagne lO. anodin. Il est 'patriote et démocrate: et. 'ne On Ille saurnl.ll attendre qu Ils y renonécent, tant,
O . l' ,. , l . 1'1 l, • d'une di . que e peup e ne se sera pas prononc sur >sonn VOlt que e gouvernement ang ais sou iaì e, rêve pomt une dictature du prolétariat. desti
de ~a part de.l'~llemagne.: lo des propo~it~ons La politique tchèque est très « réaliste »" Cela, les, soclulistes ;lfl savent bien. On veut
po vant ser~lr a la rep~l~e. ~es né~QClal1O~S comme on voit, et ne s'embarrasse pas de espérer qu'ils. ne 'se r-ndcnt compte qu'uujour-
, sur la sécurité : 20 une mlt~at~ve .qUl pourrait principes trop scrupuleux. " " d'l!~i des. conséqu -nces .de l'initiative de crise,
permettrel 'notamment, la limitation des for- . .Les premières nouvelles des élections d'hier qu ils ont lancée avec tant de légèreté, On ne
~es aéri.ennes par la voie d'une convention' signalent l'affermissement de la coalition gou- . veut .pus crqi~e rJ~~ils ?Ilt ,déli~érélDellt. voulu
InternatIOnale. , .vernementale, mais aussi .un grand succès du conduir-s .. I~ pa,ys à ln ,ruu~e, I'oujours est-Il que
Sur la foi d'une déclaration qui aurait été bloc des partis 11' d d l d d l toute leur action consiste actuellement à tenter

faite par le général Gœring on 'avait conclu Bohê a eman s ans e nore a de s~ décharzer des ,~esponsa~ilités qu'ils Oll't
. , eme. . ';: id I

,~ue l'Allemagne exigerait une aviation égale • assumées ,et d ~Il reporter tout le pot s sur es
a celle des deux puissances aériennes les plus • • épa~l~s d lIut,~II\, " ", , ,
fort E . d . l 'I I D ou leurs innombrables demarches, d ou cettees en urope : mais epUls ors e gou- En Egypte l' gìt t' l't' ,,' " , ,V " '. ' a I a Ion PO] Ique s aggrave. taclique dont les hésitations et les volte-face
ernement allemand a déclaré que cette pre- .Nous avons dit que ce nouveau malaise a été. trnhissout un .profonù embarras, On li tout Le, comité de I'Association suisse des banquiers

tentì , ·t· .. é f lé l 'é ' " ' l. Ion n aval jamais et ormu e par ,~ cre par une démarche de la diplumatie hri-: d abord vu ~~' Klœli proposer que les adversaires communique aux Journaux a protestation sui-
genéral Gœring, et le général lui-même a pro- tannique; qui a demandé' l'éloignement de ~et les pnrtisuns de J'inWiÙive' de: crise co~c1uent vante:
testé qu'il y avait eu un malentendu. 'certains personnages faisant partie de Il'entari: ulle' trêve et s',mgagent .à ne pas soulever la Le comité de l'Association suisse des banquiers,

• rage immédiat du 'roi Fouad. question monétaire pendant III campagne qui a pris connaissance nvec regret de la conférence
* • L l ' t t I 2 iui l prochain Cette faite le 6 mai par M. le conseiller national

U ' e c ref du cabinet égyptien se plaignait rou vera san er.me e JI, ,n fait ìmoortant pour la politique euro- G ' B V lk h .. drd· l" t" , dl" ìvité: d' proposition n'a recueilli que -des sourires, rrrum, au erner oucs aus, amsi que e ses
péenne s'est produit à Cracovie. à l'occasion epuis o~g emps e ractìvìtè: e ces person- On 1\ .vu alors les chefs socialistes. demander articles dans hl Berner Tagwacht, concernant la
des obsèques' du maréchal Pilsoudski. Le pré- .~ages, qUI contrecarraient impunément l'ac- :tu Conseil fédéral la constitution d'une commis. politique de placements et ln situation actuelle
si dent, de Prusse Gœring, qui représ~ntait le ,t~on gouvernemell~àl.e, ~t c'es~ sur, l'interven- sion d'enquête chargée de déterminer d'où vien. -des banques. suisses, Il proteste énergiquement
gouvernement du Reich aux funérailles du tion du haut comnussaire bntanlllque que, le nont les attaques contre le franc suisse et d'étn- contre les attaques injustifiées de M. Grimm à,
lUaréchal a demandé audience à M. Laval, souverain a dù se résigner à se séparer d'une hlir nettement les' respònsabitités.' Le' Consei! l'égard des banques,
:ministre 'français des affaires étrangères.. et .partie d~ son entourage, fédéral leur a répondu par une fin de non-recevoir, Ce n'est pas seulement en Suisse, mais dans
les deux hommes d'Etat ont eu un entretien .Le rOI Fouad s'y est plutôt mal résigné. la Banque nationnle .ayant pris toutes mesures le-monde entier, que la crise a eu des cont'léquen:
qui s'est prolongé' pendant deux heures et Actuellement, il s'efforce de grouper autour utiles:ì cet égard. ces fâcheuses pour les banques. Ainsi que
demie. . . , ' . , de .lui les chefs politiques les plus influents, C'est alors 'que Ml Grimm est éntréoièu scène M. Grimm le 'sait très bien, la crise n'a pas poun
M.' Laval n'a fait aucune déclaratlon aux et Il est même parvenuà réconcilier des partis et qIH~, menaçant de publier .eertilinsrenseigne· cause la politique de placements des banques.

· . national' t . 't· t idéré ,,' monts qu'i! possède en sa qualité de représentant En' concluant leurs affaires, les orgllnes res-JOUrnalistes sur le contenu de cette conversa~ IS es qUI e alen .consl eres Jusqu, ICI. ' d .. 'd du Conseil fédéral au Conseil d'administration de ponsables des banques ont été guidés par des
ti?n, dans laquelle il est possible que M: Gœring c(,>mme, es aqv~rsal~es ,Irre uctibl~s; mais q~i la Caisse féMrale de prêts, il a accusé les han. principes de politique bancaire qui ont fait leurs
alt communiqué à M. Laval le sens général ,fo~t pa.sser aUJourd hUI leur sentIment ,anlt- (llleS d' . , . t' . nlllll'e 'Il d'Inge)' l preuves. Les e'lltraves 'qul' se font sentir aetllelle-
d br t l Il '. avoIr UliS ilO re mo . ,l".. P! r
e ce que le chancelier Hitler va dire demain,' I anmqu'e avant ~ur~' q~ere es personnelles: ,leur Imprévo)lI.i~k pòlt~{que d~ pln'hëfuetHs il ment dans ,la circulntion des capitaux sont la

lUardi; a1.1Reichsta·g. .~a~ contre-coup, l agl~ahon \ilC~Uene est' all~~1 l'étranger. Chncun a reconnu l'établissement conséquence d'événements· imprévisibles et de
• . dlngee contre ,le' cabmet, coupàble d'avOlr financier qu'II visait 'plus particulièrem:.ent. Le mesures étntistes ; elles ne tiennent aucunement à

• • alarmé le représentant l>ritannique. Il s'agirait • rUn • sur lequèl ,comptait M. Grlmm- car, ln qualité des débiteul\!ì, '
!fier ,<Unmnche, ont eu lieu en Tchéco- ~'obliger le ministère' à ..r~ta~lir, la éonstitu-, : vous"pensez quel I êxeellent argument électoral Par 'de .grossiers soupçons à l'égard des diree-

Slovaquie. les élections .à la Chambre des hon de 1932, que le rOI lUI-même abrogea constituerait: une' bonne petite' fermeture edelgui. tions des banques et par des critiques injustifiées
députés et au Sénat. La première compte l'an dernier. chets à la veille du 2. juill -'ne s'est, pas pr.oduit; quant' à leur politique d'affaires, M, Grimm Il

300 membres et le second,. cent. Mais 'il' est prob:able! q'ué l'W'ngletetre: dont ; Sa dèmarehe· étnit si cousue de' fil rouge que oherché à semer la méfiance dans le public.
La représentation de's partis dans les deux l'autorité est très forfe dans le pays par suite personne ne l'Il prise au s,ériellx et que le publi<- lnterprétunt déloyalement les effets de la crise

assemblées était jusqu'ici la suivante:, de la désunion des E;gyptiens et des fautes est re5tl\ d'un calme et d'un sang-froid. à toute' mondiale et de la situation économique difficile
'''A 'la Chambre, 46 députés agrariens, 39 so- commises par les gouvernements successifs, ,"preuve. qui en résulte aussi .pour la Suisse, il 8 agi contre
e,ia.l,iS.,.ter. tchèques, 32 nation,au'x. -social.istes.. .' , . 'l Ni ,Ill conciliation, ni l'habileté ne réll~~i.S!\lInt, l'intérêt publie.
( - eXIget:a que ce retorr a a constitution soit les sO.d'{l\Ïst.e$.,vien.l1entde recourir Il I~ rnenSi.'II!" . n e~l' d'aut.!'!nt plus' regrettable d'avoi'r i le
genre' néö.:socialistes. ftançals), 39. conimÌ\" différé 'jusqu'au l' mOllleÌ1t qu'elle j~~~~ ,\yallt appris que leabanques et les compagnies'; corlStatet cp1~ ~M:' Grinlm. ,tatt, partie- dùConseiìl
biatea. 26 catholiquès tehèquu,'_21' _Soclâllilt.èÎ op~rtlUl, • .'O!!lunnc. !!'.p~rêta.ieot • ~."' une eiI~- d'edllÙÌt.btra1iòa de -la Cailse ti. ~ ... )I

au Relchlilou. ','
B'Vec M. Gœrlnß. , " .' ,

laire .à tous leurs clients pour les rendre attentifs
'aux .conséquences qu'aurait l'initiative de crise
sur leurs avoirs - et, faisant cela, les gardiens
de. l'épargne publique ne font que leur devoir -
ils leur ont adressé une lettre de menaces. Si les
banquiers et les assureurs ne renoncent pas à,
éclairer J'opinion publique, ils provoqueront des
Iretraits en. masse, feront résilier .tous les contrats.
d'assurance par leurs troupes et n 'hésiteront plus
à faire des révélations sur la « vraie situation •
des établissements de crédit public.

Pour bien apprécier cette démarche, il faut
savoir que M. Grimm, à la dernière séance du
conseil d'administration de lu Caisse fédérale de
prêts, a reconnu que la banque visée par lui n'a
plus affaire qu'à des débiteurs étrangers d'une
solidité éprouvée, el que, seules, les restrictions,
'du, trafic, des devises décrétées par divers Etats
empêchent de récupérer les fonds gelés à l'étran-
ger. Cette déclaration prouve à J'envi que les
socialistes, dans la peur d'assumer les responsa-
bilités d'une chute du franc - que ne manque-
rait pas de provoquer l'adoption de leur initia-
tive, tout le monde est d'accord là-dessus - pré-
fèrent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour
provoquer cette chute dès avant le, 2 juin.
Ainsi, nos grands réformateurs sociaux qui ne

rêvent que de conquête du pouvoir et quì pro-
mettent de ramener la prospérité da s le pays,
cherchent avant toute chose à éluder tes respon-
sabilités. Belle attitude. vraiment, de la part de
gens qui se posent en hommes de gouvernement I

D'ailleurs, ils croient tenir déjà en mains les
rênes du pouvoir. Ils font déjà des promesses,
'comme si quelques-uns d'entre eux siégeaient au
Conseil fédéral et y faisaient la loi. Dans la lettre
qu'ils viennent d'adresser aux banques, ils mê-
lent quelques douceurs aux menaces. Si les ban-
q.uiers sont bien sages et renoncent à informer
leur clientèle des conséquences de l'initiative de.
crise, ce service éminent ne sera pas oublié. Le
gouvernement rouge qui s'Installera à Berne ne
manquerait pas de voler à leur secours, s'ils
. avaient à faire face à la moindre difficulté. La
fortune 'de -là Confédératlon est à Jéllr dlsposì-

"tìon. On..fera);- mais en grand -. ce qu'ils ont
t.ant reproché, à M. Musy d'avoir fait en faveur
de la Banque d'escompte et de la Banque popu-
laire.
On .se demande vraiment

socialistes disposent, d'ores et
ln Confédération.
Mais on ne se laissera pas prendre à ces

menaces et à ces promesses. On sait ce qu'en
vaut. l'aune. Il n'est qu'un moyen de sauver le
I franc : c'est de pratiquer une politique générale
qui inspire confiance; c'est de dire non Q ceux
qui proposent une aventure. Et, quant à ceux
qui s'étaient laissé séduire par leur entreprise
'démagogique, ils savent maintenant à qui ils ont
affaire, Ils voient clair aujourd'hui et ils ne
voudront pas confier la direction de l'Etat à des
politiciens qui craignent les responsabilités, qui,
plutôt que de les encourir, cherchent à faire
'tomber notre monnaie avant le 2 juin et em-
ploient tous les moyens pour que le peuple ne
puisse pas connaître ln vérité.

.. $ •

de quel' droit les
déjà, des biens de

"
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NOUVELLES 'nu JOUR
. l, ,'\ , ì ,

l ,'t\y\s,si :p~ut-on ,p,r~v9,ir que l\!. lltalai~~ actue]
va. aller; encore augmentant. et que des événe-
ments importants vont se produire dans la
vie, politique de l'Egypte et dans ses relations
;avec l'Angleterre.

Les
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socialistes
franc' suisse
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Confédération suisse, soit d'un institut créé pour
mettre une ré,serv~ il,la disposition d'entreprises
momentanémen(·'g~nées., , "
Le lproeédé de' M.Grimm doit être stignÎatisé

eomme une tentative de décharger' les aut~ûrs de
l'initiative, pour charger d'autrès personnes
de la responsabiHté dès conséquences catastro-
phales qu'entrameratt ' l'acceptation de l'initiative
de crise.

timent religieux' s'était manifesté avec ardeur,
parmi les Coules orthodoxes, mais on ne nous
.pas encore dit qlJe: les .rre~ta,tio~,s arbitraires
avaient . cessé, ni suftout qqe la propagande!
systématique d/irréligion s'étaît arrêtée.
'Mais notre tour d'horizon. sur les aCfaites

internationales, telles qu'on les volt el les juge
en" 'France, serait Incomplet si nous ne disiòns
rien des relations franco-italiennes. Elles sont
en 'ce moment excellentes. La bonne enlente
rétablie entre, Rome .ef Paris produit même ses
fruits, La convention de coopération aérienne
commerciale qui a été signée, au cours du voyage
du général' Denain, en est, un. Le 'succès de
l'exposition d'art' 'italien qui a été inaugurée" ' .Pori», 18 ~ai.
jeudi; au Pètlt Palais, par le président de la

Tandis que se déroulait en France, pour la république, en est un autre, d'ordre moral, sans
conquête des conseils municipaux, une bataille doute, mals toutefois d'importance, en raison
électorale dont les résultats politiques sont trop de la présence il' Paris du' comte Ciano, gendre de
divers' pour qu'ils puissent' apparaître très nette- M. Mussolini.
ment, M. Laval, ministre des affaires étrangères, Un point noir, cependant, existe il l'horizon,
faisait à Varsovie ét à Moscou les deux visites du côté italien : le conflit entre l'italie et,
depuis longtemps prévues et annoncées. l'Abyssinie n'a pas encore trouvé sa solution et
Il ne semble pas qu'à Varsovie il ait pleine- le gouvernement de Rome ne semble pas

ment réussi à' obtenir du gouvernement polonais d'humeur à permettte que ceux de Londres et
t.out ce qu'il aurait souhaité. Sans doute, les de Paris tentent de s'enlremeUre entre lui el
dtscours échangés, tout comme le communiqué le négus d'Ethlopìe, Le .grand discours prononcé
officiel qui a précédé le départ de M. Laval pour' par M. Mussolini, qui a en même temps annoncé
Moscou, sont d'un ton confiant et amical. On n'a 'au Sénat italien qu'une armée de huit à neuf :
pas, cependant, l'impression que M. Beek soit cent mille hommes était mobilisée pour fuire
décidé, au moins pour le moment, à modifier face à' toutes les éventualités, européennes aussi
sa 'ligne de conduite, soit à l'égard, de la France, bien qu'africaines, est donc il retenir.
soit il l'égard des puissances qui entourent la On nous annonce, pour le 21 mai, un discours
Pologne. de M. Hitler. Nous allons voir comment le

Il est possible, toutefois, que la mort du gouvernement allemand; à son tour, réagira
maréchal Pilsoudski entraine, à plus au moins devant les deux pactes d'assistance que Moscou
proche échéance, des changements dans la poli- a conlractés avec Parls .et Prague, ainsi que
tique polonaise dont on sait qu'il a été le devant le développement .de la coopération
régulateur, tout particulièrement depuis dix ans. franco-italienne.
L'opinion f rança ise, qui a été unanime à rendre Il reste que, SOU8 l'effet de la menace al~e:
hommage à -la mémoire du maréchal et à célé- mande, les plans européens d'organisation de la
brer les services de premier, ordre qu'il a paix deviennent peu à peu vdes réalités jur'i-
rendus à son pays, a clalrernent laissé voir dlques, La France joue 80n rôle, dans ce travail,
qu'elle l'espérait; Nous pensons même, à Paris, par une diplomatie très active. On ne saurait
que ces c'.\angements sont aussi désirés par une refuser à M. Laval l'éloge que lui accordent,
partie notable de l'opinion polonaise. . en ce moment, en France, t~u8 les partis poli-
'Mais' c'est surtout le séjour de M.. Laval' à tiques, d'être un ministre laborieux, prudent el

Moscou' qui a retenu, ces derniers jours, I'auen- tenace dans les négoclatlons qu'il poursuit.
tion publique dans notre pays. Les esprits, dans . E. R:
l'ensemble, demeurent réservés, à l'égard du
pacte d'assist~nce mutuelle qui vient' d'être
signé entre la république française et la répu-
blique des Soviets.
Très nombreux sont toujours ceux qui Ile

dema~dent sl" le gouvernement français a fait
une bonn~ opération et si les risques qu'elle
entralne l'emportent réellement sur les avan-
tages. qu'elle promet.
On ne peut nier que le traité' ne soit,du

Pôiqt ,dc",. v.~e ,.i~rirJiq~,,~, ,,' I?ie~:et. , Àa~!.lem.en,t
â~~J~é:jj;f\rft'~1'~~ ânÏtfögûè âuqtiê1'a 'cdh~tl,
àsoh' tout," I~' gouvê'rneinèntde Pra,g'ue,n'en
augmente la' valeur. A tout prendre, un conflit
germano-russe' est peut-être plus il craindre
qu'une agression allemande contre la France'.
Si une telle agression se produisait, toutes les
garanties prévues par les accords de Locarno
ehtreraient en vigueur ct l' ~l1emagne ne peut
qu'y regarder à deux fois, avant de les dreSser
toutes contre elle, Le pacte nouveau est donc
surtout destiné à fairesenlir à Berlin les con-
séquences d'une agression contre la Russie et à
l'en détourner. On peut même estimer que, à ce
point de 'vue, le pacte est plus avantageux pour
les 'Soviets que 'pour la France. Néanmoins, on
ne peut méconnattre ' le danger qui menacerait
l'Europe, et sin'p(,ulièrerhent la Frunce, dans le cas
d'une victoire des Allemands sur les Russes,
s'accömpagnant de larges annexions lerl'itoriulC'l.
Le réglme des pactes, en dernière analyse,

tend fi rendre, pour l'agresseur éventuel, quel
qu'Il soit, le risque de guerre tellement périlleux
pour lui-même qu'bl en vi~ndra à préférer les
procédures de pacification aux Incertitudes et
aux conséquences des luttes armées. C'est par là
que les 'deux instruments dlplomatlques qui onl
été élaborés et signés tout récemment offrent lt,a fête' de u~ann8 d'Arc
des avantages, non seulement pour oeuxqui Y ;l,

ont travaillé; mals encore pour l'Europe entière. Ports, 20 mai.
A la 'différence des alliances pures et simples, . La fête de Jeanne d!Arc, retardée d'une

ils'rièsfent ouverts à l'accession des puissances, semaine par sulte des élections munlcipates, a eu
quelles qu'elles soient, si elles se déclarent disposées lieu hier, dimanche, à Paris, dnns les conditions
il' en accepter J'es ohligat.ions, pour en recevoir, traditinnnelles. La cérémonie '.lfficielle a eu lif"ll
il leur tour,' 'des gages de sécurité. Les discours à I:) h. 80, .pl~ des Pyrumides. Le gouverl1cnu'nt
échangés· à 'Moscou :rdnt· encore répété, en était représenté' p.a:r M. Regnier et le général Mau-
termes'assez nets "pour que, à Berlin comme il rin. La' cérémonie a été précédée d'un défilé de
Varsovie, on ait perçu l'invitation qu'ils con- l'association dei! Croix-de-Feu.
tenàient. De no.mbreuses couronnes ont été d.épo.~lIe~ !lu
Màisla . gro'l!se difficulté', il faut le dire fran- pied de ta statue. Puislcs troupes ont défll~ pen·

ehement, -pour l'opinion :française comme pOUl . dant un <fuart d'heure, aux acolamations de la
celle de ~beaucoup de pays, est Idan! le peu de foule. A. lO h., le défilé prenait fin. La cérémoni~
conf'Ïance <fu'on t',prOllve dans la parole dIII officielle était terminée.
gouvernement de Moscou et dans le carllctère Quarante mme peuonne.s environ, en y rom-
propre de ceux' qui le composent, qu'on sa~t . prenant les membres des Croix-de-Feu, on! pr,is
dominés par une conception du monde certal- palrt àu défilé.
nement redoutable. 'Jusqu'à quel point ces, U ·t t ti é I l' . à P .
hommes ont.ils modIfié;, sinonl encore leurs n~ maß! es a on r vo ulon~alre. arls
idées . du moins déjà ·leur pratique politique 'l Paris, 20 mai.
Dans/ ,quelle mesure la déclaration qui vise la La manifestation habltuet~ du mur des Fédé-
défense nationale française aura-t-elle pour eff~t rés, au cimetière du ,Père 'Lachaise, aréufli
d'arrêter,. dans notre 'paya, la propagande anh- . 1'12,000 lociallstes et communistes, q,ui onl déployé
D1Uitaris'te à la,queUe, se ~lIvretllt les commu- dea, banderoles porlan'l' l'inacrl.ptloo : c Chiappe
ni stes ? ,Qu'a suggéré cl surtout oblenu. M. bavai dans la Seme l ' », et une carica,ture représentant
sur des questions comme celle des deltes ou J'ancien préfet se débattant 'dans l'eau. . .
comme celle, à nos yeu," caPital~~ entre toutels, Sur J'ordre du préfet de pOlice, les bAnderolC1l
de' la liberté l'nlig,ieuse 'I No~s, 19norons,.~a Sont Mé. aussitôt retirét>~.
nous dE'VOI'" au' moins saVOIr gré, au mlßlstre M. Langeron, préfet de police, et M. r;'uichard,
françaisd~s affni·es ilrangèr?!I d'avoir .ah(lI'dé dl.r~hmr ~n~n\1 de la p,oHce 'ntln\riprile;on! P.tP
~es :points délie.ta, ,avec. S"'8 mterloouteura. Oq ebtourés par dei! fIIiIIJ1lLf~\a",ttcluml_nt Ilnt.lna~
MUt • bWa' cUt,~au,,,, 4è~PAquIs" .. · .. • ....

le ' voyage· de M. lavai
à Varsovie et à Moscou

LBS élecUons municipales frarçalns
Lijon, 19 mai.

M. Edouard Herriot a été réélu maire de
Lyon, par 40 voix contre 8, il M. Bertras, socin-
lisl'e. B"y a eu 8 bulletins blanes, '

, Marseille, 19 maf.
M. Henri Tasso, député socialiste,' a été élu

maire de Marseille.
Bordeaux, 19 mai.

, ;M," M\\I/!l4et a été élu maire 'par', ~~, volx lIIur
;J6. votants.

Saint-Jean-de-Mallrienne, 19 mni,
M. Shlbieroz fi été élu maire par 13 voix.

M. Falcoz, député de ln Savoie, maire de la ville.
depuis 23 ans, n'a obtenu que Il voix. (M, Falcoz,
Impliqué récemment dans une affaire de corrup
tion admìnistrative, avait été acquitté à la sur
prise de tous.]

Lüte, 19 mai.
Le député Salengro, soeialtste, R été réélu maire

de Lilie, par 34 voix sur 35 votants,
"M. Lebas, député socialiste, a été réélu maire
de Roubaix.
M. Snlernblerv ìndustrlel, chef de l'Union répu

bllcaine, a été élu maire de' 'Tourcoing, en rem
placement de M. Inghels,: député socinliste.

Sfrasb()~r'g. t» mal
M. Charles Frey, député, ancien sous-secrétaire

d'Etat, républicain de gauche, a été élu maire de
Strasbourg, ",
, M. Michel Walter, député, républicain du
centre, a été réélu premier adjoint.
Le Conseil municipal, poursulvant l'élection

des adjoints, a coruplètemmt éliminé du bureau
l'ancienne majorité autonomiste et communiste:
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Une catastrophe aérienne Des détachements de troupes participèrent l
chez les Soviets ces exercices, auxquels le public était autor.i.sé il

• assister. M, MU810lini a suivi les exereiecs. Le
, public étaÎit·t~·~, au courant de toutes les manom-

ClD.quanteet aue, victimes ,< vres par des ..",ut-parl~urs. Toutjl la zone fut
Moscou, If} ;nui. d'abord ypritée,pui5 l'effet du gaz neutralisé par

'.' du chlorure-de "calcium.Samedi, l 12 h. 45, il M~scou, dans le ~)'Oll; bombes
de l'aérodrome central" l'avion géant Mt#jplfJ', Les trou~ lancèrent ensuite des .
Gorki a été détruit dans les circonstances sul." ,il1ccndi,',ires ",répandirent sur une vaste zone un

'. , épais mantea'u de brouijlard ohimique.
vantes : , , " ,,__ '. l . t .c__ • surtout en
,.; L'avion volait, di~igé pai' Jourof et le dèuxlême ~,exewce.sont p ememen r""SSI,

~., q~j con~erne l'instruction d~ public sur les
pilote Mikheef, ayant à bord comme passagers effets des gaz toxiques et sur les moyens de les
37 truvailleurs' de choc de l'Institut centtal
l'lé;o-Jtydro-dynanì.rqlîe. Le Maxime Gorki .Hai' combattre.
~ccompa~~é par un avi?n d:entr~I.':lemcnt de
l Institut aéro-hydro-dynarnique, dingé par le

i pilote Blugulne. Malgré la défense catégorique de
faire des exercices d'acrobatie à, proximité du
Maxime Gorki, le pilote Blagulne ;fit u,llooping'
et heurta de son avion l'aile du Mf/xime Gorki. Ce
dernier, à la suite du coup reçu, ,s:ahnttit, ~ terre,
Dans la:·· catastrophe, périrent' onze membres

de l'équipage de l'avion, et les trente-sept p_ssa '
~ers, ingénieurs, tec~nl~kns ~,t, oU,~riers .de, ,l'In~-
)titut aéro-hydro-dynamique et plusieurs membres
de leurs familles, '..
(Le pilote Blnguine Il péri également.
'Le gouvernement Il décidé de payer aux

c'amillell de toutes les personnes .gui ont péri
10,000 roubles et de leur accorder 'des pensions
.spéciales. ,

Le Maxime Gorki' possédait huit moteurs d'une
'force totale de 7000 chevaux. Il pouvait prendre
'ft, son bord 7f1 personnes; dont 25 memtres
d'équipage, et effectuer sans escale 2iiOO km,
. Construit. en 1933 par souscription nationale
et sur l'initiative dujournIlIPravd,a,. \1 pesait
4'2 tonnes, avait 63 mètres d'envergure et 32 m. 50
de longueur.
, Etabli en duralumin, il possédait à bord une
centrale électrique, un laborutolre photògraphì-
que, un emplacement pour le cinéma, un appareil
:(fe radio récepteur el émetteur, seize postesfëlé-
phoniques et une imprimerie. .
. L'avion géant servait, surtout li des voyages tic

propagande soviétique.
Le M,axime Gorki fut visité tout récemment

par M. Laval et par les. journalistes français.
Les témoins de l'accident dl' Maxime Gurki ont

fart les déclaral ions suivantes:
L'avion g(lnnt se trouvait Il une hauteur flU'(1I1

pouvait estimer Ìl aOQ mètres. A son bord, il y
avait un groupe d'oudarnìks du Métro, avec un
orchestre dont on radiodiffusnit le eour-ert, '
Au même moment, évoluait.' uri avion du tvpe

chasseur du plùs. récent modèlepnuvant atteindre
une vitesse de 450 km. il l'heure. Le ~hRs~èttr
heurta l'aile ou la queue (les avis dit]èrent) du
Maxime Gorki. , ,~ ,
l}llvion·;, géanl"l!e "'C'~!l'Sll'" en ,trois ,pa'rtie~" -Ia

queue et les ailes se séparant l'une" dif,'l'àütre.
Le réservoir fit explosion et "les passlIgers fllrent
projetés en l'air, puis s'ahattlrent sur le sol.
Les débris des deux' avions r-ntrernêlés tom-

hèrmlt sur une maison, qui prit feu nussitôt èt
dont les deux habitants 'furent brûlés. ' ,

MfJ,H1ou, 19' mal.
Seldn un autre témoin oculaire, le Moximt!

'Gorki aurait été détruit par une explosion, au
moment où il 'tOl,lchllit terre. Les .d~J>ris 'de
l'appareil pr{·,~:!aient un effroyable spectuele

Au milieu des poutrelles mécaniques <,!des
. frngnvmtll de moteurs détruits, on apercevait des
corps mutilés et des membres humains pris sous
les débris,
On compte huit femmes et six enfnnts parmi

, les vietìmes. Le nomhre des p8~snger~ ,'" Mn:rim~
Gorki et qui ont péri dans la ('lItnstrnn1te 'est ele
37, en sus de, Il hommes de I'équìpnge.
Avec "le pilote Blnguìne et les deux personnes

ruées dans leur maison, le nombre des vietlmes
est de 51.

Le Havre, t9 mai.
A leur retour de Paris; les délégués des marins

ayant rapporté . aux marins 'gfl1vistes' réunis que
le ministre de III marine mnrchande n'avait pas
modifié son altitude dans le ,conflit, ln continua-
tion de ln grève a été décidée,

Paris, 19 mai.
Lé ministre Bertrand a reçu une délégation

dés marins,' qui avalent à leur têle M.' Jouhaux.
. Le ministre a répété qu'Il ne' rendrait sa sentence
d'arbitrage que lorsque les marins aurnlént repris
le travail et que celle-ci, qui prévoit ln titularisa-
tion de 50, % ..?U; per!ip,~nelnaviga,nt, ne serait
'en liucune f~çon modifiée.. . .,
. ,. Le Tfavre, t9 mai,

Sofia, 19 mai. . Aprè~ u:n~' réuni,on len'ue au Cercle Franklin;
M. Koulirheff, chef de l'office de presse! li èt après avoir en!end!', M. l)urand, secrétaire de

la Féd~rllli~ll'deg 'mRrin!!,' qui ~. re~dll compte deMé congédié. Le. fait a produit Une grande sen· o' . lé" i 1. P .
,l entrevue que lad~ ~gatlOn ava ,l eue, Il arlS,

~allon. , 'Ilver le mlnl!llre de 'ia mllrine Innrchnnde, et alU'Depuis u,n certain temps, sa situation était
ébrnnlée. Sous le gouvernenùmt précédent, il Havre, avec le directeur du personnel de ln Compao

avait travaiH1é contré lé trône. ,,' . gnie générale transAtIan'tique, les grévistes, nccep-
, Solta; 19 mal. ' lant le~ propmitlons du ministre, ont Meidé, à

Les c1lrectetlrs des' régio'n~ de Sofia, Plovdiv \IIne ~rAnde major.i!é, la reprise du lrav,ail., En
ct Bourgas ont éte licenciés. ' cons~qucnce, le .Chnmplaln est parti à 19 h, 15,
Le pi'Met de police et le directeur de la police Il !le .rend il N.ew-Yorlt c1i.rectement, sans faire'

de Sofin 'lont envoyés en province, le premier . èscale i\. SOllth'lrnrton.
comme direcleur de la régirm de' P·lovdiv" :le.' ' ----.---
'Jccond comme directeur de la région de RourglS.
.Le colo.nel Blikardjieff est nommé dl\1ecteUt

dc la police de Sofia.
Le sous'Pféfet de police Georglel est nommé

préfet de police à .Sofia.

Lyon, 19 mal.
M. Herriot, maire de Lyon; a adressé, un \éh~·

gl'l'lllllllede cOlldoléanc~s à Moscou. . ...

Paris, 19 mni.
Le général Dennin, ,ministre de l'alr, Il adressé

au directeur de l'aéronAutique civile fi Moscou
un' télégramme de condoléanées.. .

'a réaction royale en Bulgarie lì

J ~I'"guel·I·e d~s g'RZ

Rume, 19. mni.
Surne<1i, nmpörtt'_~~de ijOIlH', enlr~~de\lx ~~tilt's

lIil1oo~, prè~ di::- Iii To!ur ,de Ce'ntoeelle, $.c,'30nl.
, d~l'oulé~ delS exel'cices d'at~l4ue et de dMen&8 .chi~

à1Jque." " ." .! .' , , .;.

Le !uerre rell!leuSe dans le Reich·
/, Munich, 19 ,~ai.

Le Deut.çhe Nachrichten-Büro annonce, que
des désordres se sont produits à l'occasion de
la collecte organisée dans . les rues par les
œuvres catholiques de charlté, à la 'suite du
jugement du tribunal de Berlin contre les Pilles
de Saint-Vincent de Paul.
Les colle~tcs ònt été interdites.

Berlin, 19 mal.
Pour prévenir tout malentendu, le min!st~re de

l'Intérieur du Reich et de Prusse a fait lavoir
que la Fédérationnilemande des œuvres cha-
rltables, qui a été' autorisée il organiser une
collecte è domicile et sur la voie publique, est
membre 'de l'Association allemande des œuvres
charitables, placée sous la direction de l'Office
.de la bienfaisance publique du parti nationaliste-
social;
(L'interdiction. de la quête des œuvres catho-

liques de charité en Bavière, sous prétexte que
celle quête a causé des troubles, n'est qu'un acte
rie méchaneetê. On sait comment, chaque fois
qu'il s'agit d'étouffer une manifestation catho-
lique, quelques provocateurs organisent ~ne
contre-démonstration pour justifier l'intervention
de la police.) . .

Le procès
des AII...mands de M· me.

Kowno (Ltthuanle), 19 mai.

Le chef de l'Etut lithuanien a, de sa propre
inìtiutive, tr.mvîormé en détention' perpétuelle la
'peine de mort prononcée contre quatre Allemands
de Memel.

Kœnigsberg (Prusse orientale), 19 mai.
Au cours des manlfestatìons qui .se sont pro-

duites à Tilsit. après .la confirmation du jugement
de Kowno, quelques personnes ont jeté des pierres
contre les fenêlres du consul de Lithunnie. Une
personne .a .élé blessée.

l,q \('I,~ 'f h·.\,:,<"i~I~C' \'T7T~r':'''/:'1 ),~, ~~,~\,l."~

Mi' Gœ Ing à Va,sovie'.·

Cracovfe, 19 mni.
M. Gœring, président du Conselt de Prusse, a

!fU,itt~ Cracovie, pour Varsovie, en compagnie du
général Rydil-Smigly, inspecteur général de
l'armée polonaise. '
Le reste de la délégation militaire allemande

est repart] directement pour Berlin.
M. Gœring '[1 fait visite à M. Beek, rninlstre

polonais des " 'lffnires étrangères. Les deux
hÒmm.ffl d'Etal ont été d'accord pour affirmer
que les relations nnilcales: entre les deux pays
eontìnueralent comme par le passé.

LA GRÊVF. DES THANSATLANTIQUES

CONTRE I"ES JUIFS AI.LEMANDS

Hambourg, 19 mai.
La' ,société juive Bürge'rverein de "Harveslebude,

et de Rorherbaum a été dlssoutècomm~ contraire·
au~ in~ér~tsde l'Etat.

A "~oadérol .. ,.~s BeauJr.-Art.s
. ' J: t ~

L'Académie des ßellux·Ai'ts de Paris. n élu IlU,

~,i~gede n;el1Jllre libre,: vacn'n! pa~ le décès. 4t
M. Ju~~.ln de Selves, ,M_ R~né pasobct, direobn1~1
.1'~UUltrat(OJt. ._. .'" _".,'

, '.' ..
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C.ntre l'InillaUve de erise

Le professeur Anlolne Thomas
M. Antoine Thomas, de J'Institut de France,

professeur à la Sorbonne, est décédé samedi, à
J'Age de 78 ans. M. Thomas laisse de nombreux
Ouvrages intéressant la langue française et les
langues romanes. Il a collaboré notamment au
célèbre 'dictionnaire général de la langue fran-
çaise de Hatzfeld et Darmesteter. JI appartenait
également .à l'Académie des Lincei de Rome et
à l'Académie des sciences de Copenhague.

M. Paul Dukas
.On annonce encore, de Paris, la mort du célè-

bre compositeur français Paul Dukas, un wagné-
rien fidèle au maître de Bayreuth. JI Il succombé
à une crise cardiaque, lÌ l'âge de soixante-dix ans.

M. Louis Final
Ä Toulon, M. Louis Final, archiviste paléo-

graphe, ancien professeur au collège de France,
Illembre de l'Institut, est décédé, après une très
COurte maladie, lÌ l'âge de soixante et onze ans.

Le colonel Lawrence·
On annonce de Londres la mort survenue hier

lIlatin, dimanche, dans l'hôpital' de Wool Dorset,
du colonel Lawrence, un des agents les plus
actirs de l'Intelligence Service, l'organisation si
redoutable de l'espionnage anglais.
Le colonel Lawrence, après de brillants ser-

vices pendant ln guerre, avait été délégué dans le
PrOChe-Orient, en Mésopotamie, notamment, où
Son action n'avait pas tardé lÌ se manifester d'une
manière extraordinairement efficace. Il avait le
don de l'intrigue et n'avait pas son pareil pour
SUScIter une petite révolution quand les intérêts
de l'Angleterre le demandaient. JI adoptait le L'initiative populaire contre l'imposition du
Costume et les mœurs des pays où il était appelé \ in et du cidre a été signée dans la Suisse
il travailler et. son rayon d'activité s'étendit sou- romande par 100,198 citoyens dont 51,064 dans
• ent jusqu'aux Indes, le canton de Vaud, 21,927 dans le canton du

L'Angleterre perd un de ses serviteurs les plus Valais',' 10,19~ au 'Ì'es~rn, 9,294' à' Genève" et
lr(jen,ÌII à la servir, sans s'inquiéter, d'ailìèurs, 7.7 j 7' à'Nr\lrI1âl'è!:' fes r~~li\'fn ls d~ I~i'ihnurg 'èl
du choix des m?'yena. ';-' de la Suisse allemRl1de ne sont pas ehco~e c6iìriit':

Les obsèques du maréçhal' Plisoudsk!1
Cracovie, 19 mai.

La dépouille du maréchal Pilsoudski est arrì-
l.ée samedi matin lÌ Cracovie, pour être déposée
'dans la crypte de la cathédrale. .

A 8 heures, le cortège funèbre s'est .mis eh
blarche vers la cathédrale.' . )
.Toutes -Ies maisons étaient décorées' d'ori-

flammes noirs, et de drapeaux nationaux. A tou-
tes les fenêtres, on avait placé une image' du
maréchal cravatée de crêpe. Le cercueil fut
porté par les anciens compagnons, d'arme idu
maréchal jusqu'au parvis de la cathédrale.

Le président de' la république adressa un
suprême adieù au héros, Après un office célébré
.par Mgr Sapìeha, archevêque de Cracovie, le
cercueil fut descendu dans' la crypte, où le maré-
eh al reposera désormais au milieu, des rois qui
firent la grandeur de la Pologne. .

A l'instant où l'archevêque de Craco,.je don-
nait l'absoute; une batterie de canons fit retentir
une salve de 101 coups.

Quand le canon se fut tu, toute la Pologne
observa trois minutes de silence.

Berne, tg mai.
Samedi, a eu lieu, à l'église de la Sainte-

Trinité, un office de Requiem, organisé parla
légation de Pologne, Une foule nombreuse s'y
'Pressait. La messe a été dite et l'absoute donnée
par Mgr 'Nünlist, curé de Berne,

Dans l'assistance, outrc le ministre de Pologne
et M!Jlil de Modzelcwska, et M. Paderewski, ancien
président de la République polonaise, qui con-
duisaient le deuil, on remarquait M. Minger,
president de la Confédération, MM, Motta, Bau-
mann et Etter, conseillers fédéraux, accompagnés
de MM. Bovet, chancelier, et Leirngruber, vice-
chancelier, le· corps diplomatique, le corps con-
sulaire, une délégation du Conseil d'Etat bernois,
les représentants des bureaux internationaux, ete.

Genève, 19 mai.
Samedi, a été célébrée, à l'église de Notre-

Dame, une messe de Requiem pour le maréchal
Pìlsoudski.

L'ENTRETIEN LAVAL ..GŒRING
Paris, 19 mai.

Les journaux notent avec un vif intérêt la
conversation que M. Laval a eue, il Cracovie, avec
le général Gœring.

« L'importance de cette première prise de
contact n'échappera à personne, déclare le' 'Petit
Parisien. L'entrevue Laval-Gœr-ing est un bail
signe qui permet d'espérer qu'une détente est
possible. Si la diplomaäie du ministre français,
qui souhaite la collaborutlou de tous pour assurer
Ja paix, est oompr lse, malgré url malaise passager',
comme l'événement d'aujourd'hui semble l'jndi-
quer, des entrevues rclmiveruent prochaines ne
Sont plus.exclues entre la ~~rance et l'Allemagne. »

L'Excelsior : « Cet entretien témoigne des
résuHa~.s obtenus pu les contacts de M. Laval et
de M. neck, et par les explications fournies par
M. Laval, tant de Varsovie que de Moscou, sur
Œecaractère véritable du pacte franco-soviétique. •

Berlin, 20 mai.
M., Laval est arrivé hier soir il la ~are de

Stlésie, en compagnie de l'ambassadeur de France,
M. François-Poncer, qui était venu à sa rencontre.
M. von Rintelen, conseilâer de légation, chef M

la division de l'Europe occidentale au ministère
des affaires étrangères, a saìué le ministre fran-
çais.

Après un arrêt d'une demi-heure, M. Laval a
Poursuivi sa route vers Paris.--------------------NécroloR'fe

i \

L'utopie du -pòllvòit d'achat'
L'initiative .de crise, disent ses 'partisans, peut

être généreuse parce que sa revendication touchant
la lutte' contre 'Iä baisse des salaires et des prix
aura poureffet de maintenir le pouvoir, de con-
sommation du peuple.

II est c~~lain 'que noù~ a~~ns tous intérêt à
maintenir notre pouvoir de consommation au
:tal!x le plus élevé possible. Mais sur quoi repose'
ce pouvoir de çonsornmation ? Pour y avoir droit,
il faut d'abord f~ire valoir sa puissance de travail.
.un ménage ne saurait dépenser constamment uu
,delà, de ses ~pyens ; de n~êm~, un peuple ne devrait
pas vivre sur un pied plus large que ,ses ressouj-,
ces ne le lui permettent. Or, les ressources d'un
peuple dépendent, d'une part, de -la richesse natu-
relle du pays et, de J'autre, de sa participation à
la richesse mondiale. La Suisse, qui est pauvre en
ressources naturelles et qui a,' grâce aux relations
économiques internationales, pu jouir jusqu'ici
d'un niveau de vie élevé, n'est pas en mesure. de
déterminer arbitrairement son train de vie.
La fameuse théorie du pouvoir d'achat, défendue

par les promoteurs de l'initiative, repose donc sur
une erreur fondamentale qui consiste à croire
qu'on peut compenser la diminution de notre
revenu national due au recul de nos exportatìon ,
par le maintien artificiel à un niveau élevé des
prix et des salaires dans notre pays. Cela Iaìt pen-
ser à ce naïf qui faisait boire chaque jour à sa
vache le lait qu'elle produisait parce que fourrage:
et eau, manquaient; il comptait sur la vitalité de
l'animal pour tirer celui-ci d'affaire I Selon les
auteurs de J'initiative, la réalisation de ce miraelj,
serait confiée à l'Etat, qui devrait -se procurer des'
sommes énormes, en accablant d'impôts une éco-
nomie nationale déjà affaiblie, jusqu'à ce que la
vache lÌ lait soit épuisée et, avec elle, l'Etat lui-
même. Qu'en résulterait-il fatalement ? Ln ruine
de l'épargne privée et de l'épargne publique, la
misère et la faim. '

Si séduisante qu'elle soit, la théorie du Pouvoir
d'achat est fausse d'A à Z. Elle oublie que tout
revenu provient soit de ln vente de marehandises,
soit d'un travail préalable. Or, l'écoulement des
marchandises dépend de. leur prix de revienj
dont les salaires sont un élément; en chargeant
les prix de .revient, les hauts salaires rendent les
yen tes plus difficiles. LA théorie du pouvoir d'achat
oublie ensuite que le revenu ne dépend pas uni-
quement du taux des salaires, mais aussi des pos.
sibilités de travail: il n'est pas certain qu'on gagne
davantage à travailler seulement une partie de la
journée à un salaire élevé qu'en travaillant une
.journée normale il un taux moins élevé. Or, les
possibilités de travail sont plus nombreuses quand
les salaires sont moins hauts que lorsqu'ils attei-
gne.111.un, maXin\lll~l .. E~lfin" c'est, ul1e erreur «;If
croire qu on peut distinguer entre un mil rché exté-
rieur menacé et abandonné il son sort et un mar-
ché intérieur qui pourrait être gardé intact par
le maintien de hauts salaires. La solidarité des deux
marchés échappe parfois à l'observateur parce
que le marché indigène subit plus tard et de façon
indirecte les effets de la crise qui a frappé d'abord
le .marché étranger .. C'est ainsi que la stugnatlon
qui s'observe actuellement dans la construction
n'est pas ln conséquence de la baisse des salaires,
mais du recul des exportations. Les intérêts de
nos industries d'exportation ne sont donc pas diffé-
rents de ceux de toute notrc économie nationale,
et cela tant pour les ouvriers que pour les patrons.
. Ce que nous voulons tous, c'est que la réndnp-
tation inévitable aux conditions économiques se!
fasse sans trop de heurts. dans toutes. les classes
sociales. Tous .Ies moyens dont l'Etat dispose doi-
vent être utilisés IIU seul profit des catégories de
citoyens qui en ont réellement besoin. Nous ne
devons pas nous dissimuler que la crise mondiale
nous a placés dans une situation crinque. Nous
ne l'améliorerions pas, mais l'aggraverions, bien
au contraire, en pratiquant la politique de l'autru-
che. Tous nos efforts doivent. tenùre à renforcer
notre capacité de production et à trouver' de'
nouveaux. débouchés, en répartissn nt équitable.
ment le fardeau sur toules les ~paules. Il f:.lI.lt
surtout éviter que certHine~ catégories ne s'enga-'
gent seules, dans le dur combat des prix et des
salaires. alors que d'autres classes resteraient
en dehors de la mêlée. Lorsque l'adnptntion:
ne pourra pas être évitée, il faudra tenir
compte de la situation financière et sociale de
la famille. On devra user avec mesure des
fonds publics et il importe que l'Etat IH' soit IHl~

dépourvu de moyens juste au moment oil il en
aura le plus grand besoin. Le prineipal résultat de
la politique d'e maintien des prix et salaires actuels
serait donc d'avantager les uns, tout en portant
préjudice aux autres. Pourquoi l'elte politique est-
elle abandonnée dans les villes socialistes (Genève,
Zurich, Bienne et La Chaux-de-Fnnrì-q qui n'ont
pas hésité il imposer une baisse des traitements
au personnel communal ? Croit-un peut-être que
l'initintive de crise, avec J'apport d'impôts fédé-
raux 'nouveaux, relèverait les salaires que les
socin listes ont abaissés dans les loçnlités qu'ils
administrent ?:

L. dernière initiative

Le ,tr~fie f~~~ò~i~j,re-en cÌ~eroissanee

L'exploitation des Chemins de fer fédéraux, en
avril, accuse, .dans. .Ie service des voyageurs, un
déchet de 1,23'5,0.00' voyageurs par. rapport à
avril-1934·. Les recettes ont atteint H,370,OOo. fr.
(diminution, 879,0.00 .fr.}, Il est vrai que, en 1934,
la fête de Pâques a. eu \ieu en mars. .
Dans le trafic des marchandises, il, a été

transporté 98,000 lonnes de moins qu'en avril
,1934 .. Les recettes ontatleint 13,350,000 fr.
(diminution, 1,264,000 f'r.}. Le recul du trafic pro-
vient de l'aggravation de la crise et de la con-
.currence de l'automobile; preuve en est que le
trafic interne a reculé de 10,5 %, tandis que
celui de transit a légèrement augmenté.
Les recettes d'exploitation ont atteint 25,944,0.00

francs, soit 2,11-2,00.0 fr.' de moins qu'en avril 1934.
Les dépenses d'exploitation ont pu être réduites
de 193,000 fr.; elles se sont élevées il 19,509,000 fr.

L'excédent des recettes sur les dépenses se
chiffre 'pal' ,6,435,00.0 f'r., .soìt 1,920,000, fr: 'de
moins qu'en avril 1934.
De janvier. à avril, il se monte à 18,366,000 fr.

(diminution, 6,521,000 .fr.].

Les élections genevoises

'Hier, dimanche, à Genève, la 'loi cantonalle
ouvrant au Cònseìl d'Etat un crédit de
3,112,000 fr. pour la correction de l'Aire et <le la
Drizc, dans la plaine de la Praille, et pour la
conëimiation des travaux d'aménagement de l'aé-
rodrome de Coìntrìn el prévoyant la couverture
des travaux de chômage par des centimes addi-
Iìonnels sur les impôts a été acceptée par 21,120
'oui contre 8635 non.

Pour le conseil adrnin istra tif de la ville de
Genève ont été élus deux socialisles, deux radi-
caux et un national-démocrate. Voici les chiffres
des suffrages : Mar-ius Noul, socialiste, ancien,
10,468 voix; Emile Unger, socialiste, nouveau,
10,296; Henri Sohœnnu, radical, ancien, 8410 ;
Jures Peney, radical, ancien, 7986; . Jean Uhler,
national-démocrate, encien, 7946. Viennent ensuite
Georges Constnntiu, chrétien-social, 7125 voix;
Pierre Regard, hors parti, 6727 et Mülfer-Dumas,
Union nationale, 3930. L'ancien con sei! adrninis-'
tratif était composé de den x radicaux, un national-
démocra,l,e, un membre de l'ancien parti de
l'Union de défense économique et un socialiste.

la leçon des désastres valaisans
On nous écrit du Valais :
Au lendemain des désastres de Torgon et de

Lourtier, la presse avait demandé avee insistance
qne fût enfin élaborée lilIe loi instituant l'assu-
rance obligatoire contre l'incendie. Avec un zèle
louable: les pouvoirs publics préparèrent un pro-
jet de loi qui fut présenté au peuple le21 novern-
hre 1930. el rejeté.

On reprochait surtout à ce projet législatif
d'instituer 1111 monopole d'Etal en matière
d'assumnce, et d'accroître la bureaucratie. Les
rGllIpagnies d'assurance le combattirent avec
acharnement.

Les gros incendies d'Arbaz ct d'Orsières
posent ft nouveau in question. Il faut agir
sans plus tarder et. obliger les négligents il con-
tracter une assurance.
'II est probable que, au' cours de la session du

Grand Conseil qui va s'ouvrir, les désastres
r?cent.s seront évoqués et, parallèlement, la
question de l'assurance ohligatoire.

If.: * *
'En attendant, il serait indiqué de prendre les

nlCsures préventives indispensables pour éviter
de nouveaux désastres, Il a été reconnu, au
Cours des récents sinistres, que l'état des pom-
pes laissait parfois à désir-er, et que' l'organisa-
tion des sapeurs-pompiers était loin d'être par-
faite.

La loi sur le service du feu prévoit des
ilispeel ions régulières des COl'pS de sa peu rs-
pompiers et des engins de lulle contre l'incendie.
Ces 'inspeelions 'se font. dans les formes voulues,
et rapport en est réglementa irement dressé.

Il est des cnnnnunes qui font tout leur devoir .
Mais il faut arriver lÌ forcer les municipalités
htlgligcntes à faire le leur. L'assurance ohligatoire
détermìnern les communes imprévoyantes ù se
teuir l'urme au pied. De plus, elle imposera plus
d'ordre et de sécurité dans la disposition des
constructions, et multipliera les moyens de lutte,
Comme l'insta llation d'hydruuts l'I l'acquisition
de' pompes à moteur.
, Bref, il importe de développer la luite contre
l'incendie tout en introduisant l'assurance obli-
gatoire. Ce sera la lâche des pouvoirs publics ct
du nouveau commandant de hl gendnrmcrle qui
vient d'inaugurer ses fonctions. auxquelles a ';t(,
adjoint le service cantonal du feu,

Les élections lucernolses

A Lucerne, les deu~ conseillers' d'Etat radicaux.
Frey et Wismer, restés en 'ballottage dimanche
dernier, ont été réélus 'hier, dimanche, le premier
: par 1,1,242 voix, les~cond par l1,lQ7. Le Conseil
d'Etat reste ainsi composé de cinq conservateurs
ct .de deux radicaux.
En votation c~mmunale le crédit supplérnen-

. taire d'un million de francs pour la Maison des
arts et des congrès, pour une nouvelle maison
d'é~ole ,vec. halle de gymnastique et pour un
lerrnlii de sport a été voté par 3618 voix contre:
1594.

La. Société des arts et métiers d Ll .. canton de
Schaffhouse a décidé de recommander au peuple
le rejet de l'initiative de crise.

... $ &II

M. Minger, président de la Confédération, a
parlé, samedi soir, à Schiers et hier, dimanche,
.à Coire, de l'initiative de crise. A Schiers, l'audi-
toire comptait un millier de citoyens de tout le
Prœtigau. A Coire, 110.0 personnes assistèrent à
la réunion. Pendant plus de deux heures, M. Min-
ger a exposé la politique économique du Conseil
fédéral, qui s'efforce' de venir en aide aux mi-
lieux éprouvés et de défendre l'économie natio-
'nale contre la crise. L'initiative, par contre,
réduirait notre pays ù la misère, et les salariés
eux-mêmes se trouveraient dans une situation
des plus difficiles, par suite de la dépréciation
du franc. Le président de la Confédération, vive-
ment applaudi, a conclu par un appel au rejet
de l'initiative de crise.

Le parti conservateur grison, à l'unanimité, Il

décidé de rejeter l'initiative de crise...,.
L'assemblée des délégués du parti radical du

canton de Thurgovie a décidé, à une grande
majorité, de rejeter l'initiative de crise,

Ifl 4« II:

A l'assemblée des délégués du parti zuricois
des paysans, il a été décidé de rejeter l'initiative
de crise.

• il: II:

Hier, dimanche, à Balsthal, le parti radical du
canton de Soleure a adopté une résolution
recommandant le rejet de l'initiative de crise.

'" '" ..
Le parti radical de Zoug a adopté, par 135

voix contre une, une résolution repoussant I'ini-
tiative de crise.

'" Ii: '"

L'assemblée des délégués du parti radical du
canton de Berne s'est prononcée par 130 voix
contre ß pour le rejet de l'initiative... .. '"

Au congrès du parti radical vaudois, hier,
dimanche, à Lausanne, une résolution fut votée
à l'unanimité contre l'initiative de crise.

LES MEDECINS SUISSES A OENEVE

Le congrès des médecins suisses s'est ouvert
samedi soir, à Genève. Deux cents médecins out
assisté à la première séance.

>II ,~ '"

Le Congrès des médecins suisses a continué
hier, dimanche, par une visite des hôpitaux et des
instituts dépendant de la Faculté de médecine,
puis une séance a eu lieu il l'anla de I'Universüé,
sous lu ,présidence du docteur Garruud, président
de la Fédération suisse' des médecins. Au 'cours
de cette séance le docteur Bìrcher, d'Aarau, a
fait une oomrmmìcation sur les lésions du genou,
ct le professeur Hooh, ancien recteur de l'univer-
sité de Genève, a parlé des progrès de la méde-
eine depuis trente ans, Un banquet a ensuite eu
lieu. .

la réorganisation des Chemins de fer fédéraux
En exécution die I'arrêté fédéraê d'urgence

autorisant certaines mesures temporaires en vue
de la réorganisation et, de l'assainissement des
Chemins de fer fédéraux, la direction générale
a donné aux services administratifs chargés die
l'engagement du personnel des directives sur la
manière et les conditions dans lesquelâes doivent
être engagés les employés en service. à partir de
1935. Des conditions spécìaäes ont été édictées ù
l'égard des employés qui n'étaient pas nommés
pour une période adminlstrative.
Ces instructions qui ont pour 1'1IliSiLant un

caractère provisolra seront soumises aux dif-
férentes associations du personnel, au conseil
d'administration, puis, enfin, MI Conseil fédéral
pour ratification définitive.

Po'ur une nouvelle usine i Bienne

Les électeurs de la v,iJle de Bienne ont voté,
samedi et hier, dimanche, par 5088 oui contre
151 non, ce qui constitue une très forte particì-
pnuìon au scrutin, un erédi>! de deux milhons de
francs pour la construction d'une lIsiite pour IŒl
firme d'automobiles américaine Genera! Motors,
Simultanément I" commune est autorìsés à mettre
à ln disposition de cehte société les terrains néces-
saires. L'établi!>semenl de cette usine d'uutomo-
hiles, il Bienne, va maintenant se réaliser.

Le prochain congrès sioniste

Le congrès sioniste aura lieu cette armée en
Suisse. Il s'ouvrira le 27 août dans le palais des
beaux-arts et des expositions de Lucerne.

Nouvell"'8 dive.rse:8

Un groupe de h1tdérien.s a attaqué et molesté,
à Dantzig, le Dr Stachnik, ehef <lu parti du
('..cntre.
- Le roi et la reille des Belges et le premier

ministre Vau Zeeland se trouvent à Stockholm
pour le mariage du prince héritier .

- M. de Kanya, ministre des affaires étrangères
~ Hongrie; eM parti pour Genève; M. Tltulesco,
ministre desaffairt~s étrangères de Roumanie,
vena;nlt de Bucarest, voyage paT le même tra.m.
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La Foire des viDS de Vevey FAITS DIVERS

SUISSE

Les courillei d'endurance
La course d'endurance de 24 heures dite « Bol

d'or .• s'est disputée hier, dimanche, près de
Paris.
Voitures de course 1100 cm' : 1. Maillard-

Brune, sur M.-G., 1963 km. 617, moyenne
81 km. 818: 2. Foultier, sur B. M. C., 1960 km.
260; 3. Debille, sur Salmson, 1952 km. 733;
4. Chevalier, sur Chevalier, 1939 km. 157;
5 Lotte, sur Amilcar, 1770 km. 067.
Voitures-sport 1100 ems : t. Gordini, sur Fiat,

1885 km. 252, moyenne 78 km. 552; 2. Breillet,
Salmson, 1764 km; 627; 3. Druck, sur M.-G.,
1730 km. 761.

Bordeaux-Paris
français et belges onl
la célèbre. épreuve

Le record : 12 h. 9 min. 27 sec., établi l'an:
dernier par Noret, n'a pas été battu.

Le tour d'ItaUe..
Samedi, 55 coureurs groupés et 47 isolés ont

pris le départ à Mil.an pour la 1re étape du tour
d'Italie.
Classement : 1. Bergamaschi, 6 h, 27 min.

29 sec. ; 2. Piemontesi; 3. Buttafochi ; 4. Zucchini,
même temps; 5. Olmo, à 1 min. 23 sec. ; 6. Masa-
rati; 7. Folco; 8. AItenburger, et d'autres dans
le même temps, parmi lesquels Vietto, Leducq,
Guerra, Martano, Binda, Girardengo, à 2 min.
des premiers.
Voici le classement de la seconde étape I

Crémone-Mantoue, 174 km. : 1. Piémontesì,
4 h. 47 min. 24 sec.; 2. Fantini, 4 h. 47 min.
48 sec.; 3. Di Paco, 4 h. 48 min. 40 see.;
4. Fontenay; 5. Bini; 6. Meini; 7. à égalité I

40 hommes, tous même temps.

Le grand-prix des Eaux- Vives
Le grand-prix des Eaux-Vives (tour du Léman

avec départ et arrivée à Genève) a été disputé
hier par de très nombreux concurrents : il y
avait plus de 160 coureurs amateurs et juniors
inscrits. Voici lé classement:
Juniors: 1. Louis Besson, Genève.
Amateurs : 1. Guénin, La Chaux-de-Fonds,

5 h. 32 min; 30 sec. ; 2. Chilot, Genève ;3. Boil-
lat, Chaux-de-Fonds; 4. Hofer, Genève j 6. Gatte,
Genève.

On nous écdtl URANQER
Quand on parle de Vevey, c'est immédiatement

(fans notre esprit l'évocation de la fête des Vigne-
rons. C'est avec: une pointe d'orgueil que l'on se
dit : « J'ai vu la dernière.i celle de 1927.• Un
autre vous souffìle à l'oreille : c J'en ai vu trois :
celle de 1889, celile de t905, enfin celle d'il y a
hum 1lJIlS. »
Comme cette grande manifestation artistique

ne peut se répéter que quatre ou cinq fois par
siècle, la municipalité de Vevey décidait, il y li
trois ans, d'organiser chaque année une petite
fête des ·Vignerons, dénommée «, Foire. des vins
.vaudoìs s,
Le but de celle-ci est de faire connaître .et

apprécier les excellents crus du pays de Vaud,
sans oublier nos Faverges et nos Calamin, qui
y ont une place' d'honneur.
Ces deux dernières années, l'exposition avait

lieu au Casino. Cette fois-ci, elle est installée
dans le magnilfÎqUe marché couvert qui vient
d'être édifié à la rue du Grand Hôtel.
Comme toute fête débute par un banquet, celui

de samedi eut lieu au Grand Hôtel. Les plats
étaient abondants, 'et chacun fit honneur, cela va
sans dire, aux crus les plus divers de la vigne
vaudoise.
M. Gustave Chaudet, député et syndic de Vevey,

l'infatigable organisateur de la Foire, OUV!it la
série des toasts. Il salua aimablement les hôtes :
M. Perret, président du gouvernement vaudois:
M. ChaUon,v.ice~pr6sklent du Conseil d'Etat de
Fribourg; M. Colliard, député et syndic de Ohâtel-
Saint-Denis, et de nombreuses autres personna-
Iìtés. L'orateur se fit lyl'Ïq.ue pour chanter la
boisson du cep et ses bienfaits.
M. Perret, 'conseiller d'Etat, fit un discours

'Pldn d'esprit et d'à-propos. Le vigneron d'aujour-
d'huìodit-il, a, une tâche ardue, Jadis, il conser-
vait jalousement. son vin, Aujourd'hui, il est
obligé d'en précipiter l'écoulement. Et Vevey,
siège de la confrérie des vignerons, ètait tout
indiqué pour prendre la tête du mouvement.·
M. le conseiller d'Etat Ohatton apporta le Chute d'un avion

salut du gouvernement de Fribourg, sans oublier Hier, dimanche, à l'aéroport genevois de Coin- La coupe et le championnat suissesde remercier les Vaudois, souverains de nos
trin, s'étaient posés les aviateurs participant vau A Lausunue, a eu lieu hier, dimanche, le matchvignes, qui exercent leurcsuzeraineté avec une par- .

tìcuâière bonhomie. meeting de Viry. Le docteur Louis Ramel, pilote. fjllal de la coupe suisse de football. Lausanne ..
sportif de la section de Genève de l'Aéro-Club de Sports était opposé à Nordslern. L'équipe vau.On entendit encore M. Pachoud, président de

la Fédération des vìgnerons : M. Failletaz, pré- Suisse, ayant à bord de son appareil M. Ch trtes doise a facilement battu sa rivale par le résul-
sident du Comptoir, et M. Ellès, avocat. Quand Gras, représentant, piqua sur l'aile et alla -tat presque ridicule de lO à O. Lausanne-Sports

" ,s'abattre sur le sol d'une hauteur de vingt mè- a offert aux 10,00.0 spectateurs accourus uneles flots d éloquence se furent tus, on s en alla
, tres environ. L'avion ne formait qu'un amas de partie excellente. Les buts ont été marqués. parà. la Halûe d exposkìon pour les dégustations. dél f D' 1 . d

. oris in ormes. Le r Rame est sorti in emue. JlPggi (4\., Gross (1), Spagnoli (3), Stelzer (1) etLes plus robustes et les plus entraînés firent r:de ce qui reste de l'appareil, tandis que M. Gras 'Rochat (1).
visite aux 118 stands merveilleusement aménagés est. blessé au front et a une luxation d'épaule. . •••
et d~Ç~~A~~~.'~.~~fs9N. ~~~.,s ~t!~ ~!," l', i .'-" .'. , " , " ". , l ~ "J'.';:o j ,"- t'~~ ~J 'I,' " ~ d,:,< , "

1\[ Cnatton pria ses collègues et les nombreux " "l .' ,~: ~ .. ' .\" ,:' .., .... ~'~ l Pour le championnat, en ligue, natìonale,
membres de la presse de faire 110nneur ù notre NAVIGATltON " .fll"~NI\1E Bienne U battu Concordia-Bâle, 4 à l (résultat
excellent Faverges, dont un certain stock de . ldu premier tour : 3 à 2); Servette, Etoile-
l'année passée reste encore à vendre. Cette fin Les services transocéaniques par dirigeables .Carouge, 2 il. O (2 à 1) j Chaux-de-Fonds, Locarno,
d'après-midi se passa de. la plus agréable On annonce, au département des postes amé- ,4 à 2 (O à 3). Bâle et Lugano ont fait match nul,
manière, mais elle' se termina, hélas l' dans un ricain, que le~ services commerciaux aériens "1 à l (l à 3).
tourbillon de neige, au. sommet du Mont-Pèlerin, réguliers transpacifique et transatlantique COol- En première ligue, groupe l, Granges a baUu
où les gens de plume avaient été gracieusement ménceront à fonctionner à la fin de l'été. pHen, 2 à t (2 à t) ; Montreux, Old-Boys, 3 à 2
véhiculés, afin de rafraîchir leurs esprits au Un« super-Graf-Zeppelin " qui est actuelle. (6 à 2) ; Soleure, Fribourg, 4 à l (O à 1).

, 'ment en construction, assurera, sous la direction .' Dans le groupe II, Saint-Gall a bnttu Kreuzlin-contact de l air des sommets., .
A du commandant Eckener, le service du premier .gen, 2 à O (2 à O) ; Brühl, Lucerne, 3 à l (1 à 2).près une demi-heure passée dans la hourras-

que, on s'en fut aux caves de M. Ohrist, le tronçon de Lakehurst (New-Jersey) à Frled- ;Le titre de champion sera attribué à Saint-Gall
richshafen. Le courrier transporté. par. le diri-. ,ou'à Brühl. . .renommé marchand de vin. Celte courte visite ' ,

. geahle sera distribué dans les villes survolées a..u . En deuxième ligue, Stade-Lausanne a ba..ttuse termina dans le • carnolzet », oli chacun signa J •

le livre d'or. A la suite des noms de JV'" collè- moyen de parachutes spéciaux. Il en sera ainsi èO\1~lion.Genève, 2 à 0(2 à ') i La Tour,
gues suisses, s'ajoutèrent ceux des représentants pour New-York et, vraisemblahlement, pour .payerne, 6 à O (3 à 1).
de nos grands -confrères français,' le Temps, le Paris et pour plusieurs autres villes. Le premier
Journal des Débats et le Figaro. voyage d'essai de' ce'. super-Graf-Zeppelin » sera
M. Henri Lœser et M. ßrawand, municipal de fixé très prochainement. .

Vevey, se firent les' interprètes des journalistes Le département des postes annonce par la
pour remercier M. Obrist de sa délicate attention. même occasion qu'il se dispose à mettre en,
La soirée fut occupée par la représentation des adjudication le tronçon de San-Francisco à Can-

ballets de Loie Fuller, qui devaient se donner en ton (Chine), et que Ie service postal sur celte
plein nil". Hélas' I le froid et le mauvais temps ne ligne commencera probablement' au mois de
le permirent pas, et il' fallut se réfugier au s~~_tè_m.bre.
Casino. .
Enfin, hier après midi, dimanche, un soleil

magnifique présida ail grand cortège de la « Vigne
qui chante ». Onze 'Cents parttcipants y f'igurè- La coupe »entHcb de la Meurthe'
rent, ainsi que' trente cavaliers, dix-sept véhicules La troisième ct dernière épreuve de la coupe
et cinq corps de musique. Le défilé dura une Deutsch de la Meurthe a été disputée hier,
bonne heure. Les 'si,x groupes étaient composés dimanche, à Etampes, par cinq .avìons. La for-
de la manière suivante : groupe historique : mule de la coupe Deutsch de la Meurthe .est,
on admira en particulier dans celui-ci le contin- comme on sail, deux manches de 1000 kilomètres
gent des Grenadiers frìbourgeois, au grand et moteurs de 8 titres de cylindrée.
complet, qui: fut à plusieurs reprises applaudi Classement: I. Delmotte, 4 h. 30 min. 17 see.
par la foule. Il fit une excellente impression. [moyenne 443 km. 965) ; 2. Lacombe, li h. 42 min .:
Le groupe II représentait les communes viti- 53 sec. (moyenne 424 km. 203) j 3. Maurice

coles j 75. bannières. portées par les enfnnts des Arnoux, 5 h. 44 min. 9 sec. (moyenne 348 kilo-
écoles de la ville el des écoles. catholiques, mètres,.643).
flottaient au vent, comme pour célébrer la gloire Le pilote Franco a abandonné au 4me tour;
de la vigne et du vin. Hier, trois records .ont été battus : tOcelui de
Et l'on vit dans le troìsìème.jgroupe.da Vigne .l'épreuve générale (2000 km.], ii la moyenne de La eouese eyellste

qui chante, soit le symbole de tous les travaux 443 km. 965; 2° celui des 1000 km., à. la
d 446 k 3 r· Huit coureurs cyclistes.viticoles : la plantation, 111 taille, les effeuilles, moyenne e m.; e en m, et il s'agit de la

la vendange et le pressoir. Les groupes IV et V plus grande vitesse réalisée hier, dimanche, celui disputé hier, dimanche,
d 100 k "1 d 46 Bordeaux·Paris (650 km.).comprenaient les chars, allégoriques et des es m., il a moyenne e 9 km. 360. . .

Vole! l'ordre des passages à Poitiers :1. Mer-. énormes bouteilles en carton, portées par de
~ vigoureux vignerons. Enfin, le, groupe .,VI. célé- PE.TITt.. GAZE.1T1!. viel; 2. De Caluwé, à 32 secondes j 3. Jlllien
brait la patrie, les drapeaux suisses, le jeu des Moineau; 4. Charles Pélissier, Jusqu'à Poitiers

les coureurs ont fait du 05 km. de moyenne. 'drapeaux, enfin les porteurs et les porteuses de Les autos qui tuent '.: A Saint-Maur, I'ordre était le-suìvant : 1. Mer-
channes. Il y a aux Etats-Unis plus d'automobiles que viel, à 11 h. lO; 2. De Caluwé, à 11 h. 12'
Le cortège traversa toute la ville, pour se dis- partout ailleurs. Il y a aussi beaucoup plus a. Jean Noret, à 11 h. 16; 4.. Moineau, à

loquer ensuite vers 4 h. %. d'accidents. On vient de publier la statistique 11 h. 17; 5. Le Calvez, à U h, 17. .
On peut dire que ces deux premìères journées de la mortalité par accidents d'automobiles. Elle . V III D .A ersa es, e Caluwé ét/lit en tête il 17 h, 7 ;

de la foire des vins de Vevey laisseront à tous . est effrayante. Dana les 86 plus arande- ville- M i 1 M'
D ~ <> 2.' erve el omeau à 17 h. lO.

ceux qui y participèrent le plus brillant souvenir. des Etats-Unis, on compte pour l'an dernier Classement: L De Caluwé, Belge, 12 h. ~1 min ..
La foire restera ouverte au public jusqu'à. dìman- 9024 morts contre 82\)\) l'an dernier. Et pou'r ft M i ia s. ..30;... o neau, ,b; 22 min. 00; 3. .Mervh~li
che. 26 mai. '. ,:, .....; le ~ay..., tout entier ~1572.. .,r '''l~j hi 28 min. lO.i .•• N~uv~Ot;.1.2~ 43 mm.

incendie en Lorraine
Un incendie a détruit, à Forbach (Lorraine),

une usine d'appareillages électriques. Les dégâts
s'élèvent à environ 4 millions.
Deux cents ouvriers vont se trouver sans

travaìì.
Chute d'un avion américain

A Détroit (Etats-Unis), pendant une cérémonie
funèbre en mémoire du maréchal Pilsoudski,
l'avion du pilote Stanley Hausner est tombé sur
le toit d'un hangar et a pris feu. L'aviateur
a été tué.

Un avion daD8la mer
Hier matin, dimanche, un avion militaire muni

d'un moteur de 450chevaux,de la base de Ia
Sénia, monté par deux officiers de réserve, est
tombé au large d'Oran (Algérie), par suite d'une
perte de vitesse. Les deux aviateurs ont été
tués. Leurs corps ont pu être ramenés au nort,
On ·s'efforce de renflouer l'appareil.

Une bombe malencontreuse
Au cours d'un exercice de bombardement

aérien, eu Angleterre, une bombe de 4 kg. 500:
est tombée sur un sanatorium d'enfants, à

Branston (Lincoln), causant d'importants dégâts,'
mais sans faire de victimes. Trente-cinq enfants
avaient quitté cinq minutes auparavant les
salles du sanatorium les plus atteintes.

Le football International.
Hier, dimanche, au' stade olympique de Colom-

bes, près de. Paris, -J'équipe française de football
a battu l'équipe hongroise, par 2 buts il O (mi-
temps: 1 à O).

• • •

Empoisonnés par do lait
Trente personnes habitant un faubourg de

Scutari (Turquie) ont été· empoisonnées par du
lait, samedi.

L'équipe nationale suisse jouera, la saison
prochaine, six matches internationaux: le 27 oc-
tobre, contre la: France, en .Suisse ; le 10no-
vembre, contre la Hongrie, à Budapest; le
lO mars 1936, contre l'Irlunde, en Irlaude; et le
14 juin, contre la Suède, il Stockholm.
Les dates des matches Suisse-Autriche et

Suisse- Italie, qui doivent être joués en Suisse,
seront fixées ultérieurement........

-- ---,,------
Nouvelles financière.

La commission technique de l'Association suisse
de football a formé comme suit l'équipe suisse
.qui rencontrera celle de Belgique, le 30 mai, à
Bruxelles : Bizzozero : Minelli, Gobet: Défago;
.Weiler II, Muller; Amade, Bœsch, Kielholz,
Abegglen et Jeeck,'
L'équipe suisse B., qui jouera le 30 mai à La

Chaux-de-Fonds, contre l'équipe du Lyonnais,
'a .été constituée· comme suit : Feutz; Steck,
Rossel; Soldini, Jaccard, Bichsel : Lìenhard,
Spagnoli, Wagner, Aebi et Rochat.

Saurer à Arbon
La fabrique Adolf Saurer, à Arbon, a clos le

dernier exercice par une perte de 2,293,054 fr,
Si l'on ajoute le solde passif de l'année précé-
dente, le solde passif à compte nouveau s'élève
à 5,846,935 fr .

La grêle' à Lavaux
Samedi soir, une tempête de courte durée,

mais très violente, a: sévi sur les Monts .dt;
Lavaux. La neige est tombée, ablmant les frêles
pousses de la vigne. Des cheminées ont été
arrachées.

Au eeneoura hippique de Bruxelles
Lors de la s~col1dè journée a été disputé le

prix de la cavalerie belge, épreuve comportant
lb obstacles. Douze concurrents ont' terminé.
avec O faute. Le premier-lieutenant Dégallier,
sul' Durmitar, a obtenu la bmr place.' .
Voici le classement : 1.' Lieutenant' vau

StrydolH;k, Belgique, sur Ramona; 2. capitaine
Clnvé, France, sur Volllllt-lll; 3. capitaine Nos.
sent, Belgique, sur Nuit-de-Çhiue ; 4. oapitaine
Filipponi, Italie, sur Nasello " 5. premier-lieute-
nam Dégallier-, Suisse, sur Dnrmitcr,

Prix de Snint-Miellel : Catégorie l : Là égalité,
major de Murait, Suisse, sur Norah, et capitaine
de Menten de Horne, Belgique, SUI' Wh/.~kU; 3,
.Iieut. de Sellier, Belgique; 4. baron Braun; Bel-
gï.cfue; 5. capitaine Nossenl, Belgique.
HOle catégorie : 1. lieut. van Strydonck, Bel-

gique, sur Ramona; 2. capitaine Ftlipponì, italie,
sur' Naselln.

Prix de l'Office de tourisme bruxelloi .• (épreuve
de chasse, 80 concurrents). - 1. capita.ine van
Derton (Belgique}, su~ T'rouuaille , 2. capitaine de
~enteu, de Horne (Rel~jque). lA' Suisse premier
~lassé est le. ma}o~ de Muralt, t6me, 4 fautes.

.echos de partout
Pllsoudski prophète

En HlOO, le futur maréchal Pilsoudskì fut ar-
rêté par la police russe parce qu'il trouvait moyen
de publier, de temps à autre, un journal inti-
tulé Rebot oik, organe du socialisme polonais.
Il était connu de l'autorité tsariste. Il avait

déjà fait pendant cinq ans connaissance avec la
Sibérie. Sa tête était mise à prix à cause de son
journal. Enfermé à la prison de Varsovie, véri-
table Bastille, il n'avait plus qu'à attendre là
mort.
Alors, il se mit il. proférer des prédictions

étranges. Il disait à qui l'approchait :
- Ça m'est égal de mourir j avant vingt ans,

'la Pologne- sera ressuscitée de ses cendres, et
'le' lSàrismë'1'ntrl"soera :plit~' qu'un soufenir; .'11!

Ces propos furent rapportés à l'autorité. Celle-
ci n'hésita pas.
- Il est fou I décréta-t-elle,
Il n'y avait, eu effet, qu'un fou qui pût pronon-

cer des paroles aussi saugrenues.
Celle folie lui permit d'échapper à l'échafaud.
Sauvé. de la mort, il réussit à s'enfuir, se

réfugia à Londres el, continuant son métier de
prophète, prédit une grande guerre qui mettrait
aux prises tout l'Occident.
Il passa pour aussi fou à Londres qu'à Var-

sovie.
Après son séjour en Sibérie, son opinion était

fuite sur les Russes, en quoi il se montru encore
prophète:

« Tous les Russes sont plus ou moins impé-
rialistes ", écrivait-il, « il en est de même de
ceux qui se disent révolutionnaires. ~

Le fohctlonnalre humoriste

Un grand nombre de 'Français ont passé IR
Manche pour assister aux fêtes de Londres.
Sur les bateaux, ils trouvaient toujours des

fonctionnaires (lui leur demandaient de bien
vouloir remplir ~1I1epetite fiche indiquant avec
la plus grande minutie, leur identité.
Une charmante Parisienne se trouva ainsi en

désaccord avec un de ces fonctionnaires très
aimable d'ailleurs, et parlant' fort bien français
qui insistait pour lui faire écrire .son âge.
- Ce n'est pas moi qui vous le demande,

madame. C'est' le gouvernement de Sa Majesté,
Bien que le total de ses printemps fût encore

fort avouable, la voyageuse s'obstinait si bien que
le fonctionnaire qui était un humoriste,' luì dit
enfin : .
- ·Allons,. ìl faut que je mette le chiffre mol-

même. '
Et il écrivit : 90 ans I

La dame qui l'le fait peindre
- Vous ne manquerez pas de me faire le plus

jolie possible. .
- ,Madame" je vous ferai ravissante, au point

que vous ne vous reconnattrez plus,.........................
Po:ur le langue franoaise

MOl de la "n'

« M. X Il rapporté, au Consei! nutional sur
l~ question douanière. » On sait que cela' veut
dU'e que M. X a fait, nu nom de la couunlsslon,
li! rapport dont il était churgé, C'est là un lan-
gas.a parlementaire ou judiciaire peu élégant. _
maIs qui. est devenu li commun que}' Ac.d~lDi.
I~a.u~ .. fiDi lU l. sanctionner.
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Acbat
W 33
15 17

124 -
25 40

Vent.
20 43
15 27
124 50
25 60

SUISSELa 'canonisation
de 'Iaint J,ean Fieher

et de laint' Thoma. More
Rome; 2() mat.

On nous écrit : L'Homme libre écrit: La canonisation des deux martyrs anglais, les
Les électeurs conservateurs du district de Ja J h F' h Th Mc M.' Laval, au cours de son voyage li. Var- bienheureux. o rn 15. er et, ornas ore, a

Broye avaient été conviés à assister, hier dìman- sovle el li. Moscou, a pu se' rendre compte que donné lieu,' hiir "màtìn, (Îi.man~he, il. la .plus
che, li. une grande assemblée au casino d'Esta- la Pologne, aussi bien que l'Union des répu-' imposanle cérémonie qui puisse être célébrée à,
vayer. Cette réunion devait être une première bllquessocialistes soviétiques, est décidée li. Saint-Pierre deRome et où les fastes et les rites'
prise de contact entre les chefs et les troupes, s'appuyer sur la France et à' défendre la paix, séculaires de l'Eglise catholique universelle se,
avant la fameuse journée du 2 juin prochain. L'étape de Varsovie et celle de Moscou ont été déploient' dans toute leur majestueuse ampleur.'
Malgré le temps incertain et différentes fêles décisives. L'étape de Berlin, si' elle venait à La basilique vaticane avait été richement
religieuses '- cérémonie de la première commu- se produire, un jour, ne pourrait être que le décorée d'immenses tentures de damas rouge
nion dans nombre de nos paroisses broya rd es - prolongement des étapes déjà accomplies. ! aux franges 'd'or et illuminée par une myriade
près de 400 citoyens étaient accourus à Esta- «Va-t-on pouvoir souffler un peu? demande de lustres dont les guirlandes scintillantes s'élan-
vayer. Les anciens. avaient répondu à l'appel. Ce l'Œupre. Hitler ~'a-t-i1 pas réfléchi ou les çaient des piliers géants jusque sous les voûtes,
fut pour tous un spectacle réjouissant de voir la récents événements ne lui ont-ils pas donné à les plus élevées. . ,
nombreuse phalange des jeunesses conservatrices réfléchir? L'accord franco-soviétique .et l'accord De nombreux archevêques et évêques italiens
apportant avec elles leur juvénile enthousiasme russo-tchèque sont des cntentes qui donnent et étrangers assistaient à la cérémonie : les
et la compréhension sincère qu'elles ont des simplement à penser que les peuples européens archevêques de Birmingham, Cardiff et Liver-'
intérêts supérieurs du pays. II était un peu plus •ne veulent pas être pris dans la désunion par pool; les évêques de Cliston, Plymouth, Shrews-,
de 8 h. lorsque M. Charles Chassot, conseiller des menaces de guerre. Si l'Allemagne com- bury, Newcastle, Lancaster, Middlesborough,
national, président du parti conservateur broyard, prend cela et se rend compte qu'il n'est pas Portsmouth, Southwark, Edlmbourg, et les évê-
ouvritceUe magnifique assemblée qui fait bieuquestipn d'un encerclement, mais d'une organì- ques irlandais de Dromore et' de Cork.
augurer de la votation du 2 juin. Il eut des satìon de la paix d'où elle ne serait exclue que Parmi la foule de 40,000 personnes qui rem-
paroles aimables par M, le syndic Pierre ~by si elle s'excluait elle-même, alors l'Europe pourra plissaient Saint-Pierre, se trouvaient des pèlerins
conseiller national, M. Jules Bovet, conseiller souffler. On pourra parler sérieusement enfin de tous les pays. Au premier rang, on notait
d'Etat, et M. le préfet Duruz. d'économie. » environ 300 pèlerins hindous dont tous les

M. Pierre .Eby entretint le premier les, conser- Paris, 20 mai. membres portaient' le pittoresque, costume
vateurs broyards de la fameuse initiative de M. Lava,l est arrivé ce matin à Paris, à national.
crise. Il n'eut pas de peine à démontrer le danger Dans la tribune diplomatique aussi, où les

lO h. 49. ' ( d d S' tque présentait cette initiative au point de vue che s es missions 'accréditées, auprès u am-
politique, économique et financier. L'orateur, L'entretien Laval-GœriDg Siège étaient' au complet, l'ambassadeur de
après avoir dit son immense plaisir de se trou.' France, M. Charles-Boux, était accompagné de
Ver au milieu des Broyards, ces patriotes ardents, Paril, 20 mal. ses collaborateurs du" palais Taverna. Les Brì-
qui dans toutes' les grandes circonstances savent L'entretien de Cracovie entre le président tanniques étalent partìeuâlèrement nombreu~ j

serrer les coudes, adressa un vibrant appel Gœring el M. Laval n'a pas la portée que les If, ministre d'Angleterre, sir E. Wingfield, avait
aux anciens et spécialement aux jeunes, afin que milieux allemands ont tendance li. lui donner. ' il ses côtés lady Drummond, épouse' de l'am-
Ie 2 juin le district de la plaine fasse tout son C'est M. Gœring qui a manifesté à, M. Laval le bassadeur de Grande-Bretagne près le Quirinal,
devoir. Le sympathique syndic de ln ville de désir de s'entretenir avec lui. .uctuellement à Londres. Plusieurs membres de la
Fribourg a su trouver le chemin des cœurs, 'La rencontre a donc eu un caractère forluit ct Chambre des lords 'et M. Poncelet, président de
Aussi fut-il l'objet d'une chaleureuse ovation. n'a pas dépassé les llmites d'une convers-i ,u,n ,la Chambre des députés de Belgique.
M. le conseiller d'Etat Bovet, qu'on aime tou- officieuse et entièrement personnelle; elle n a r L'ex-roi Alphonse XlIl et l'héritier du trône

jours volr et entendre dans nos réunions poli- aucunement eu la portée d'un sondage politiqua, don Juan, la princesse Marie-Christine et la
tiques, rappela quels étaient les devoirs du' parti Le mlnlstre du Reich a exposé le point de vue princesse Henriette de Bourbon-Parme occu-
conservateur il l'occasion de 'la prochaine vota- allemand, connu depuis le voyage en mars de: paient la tribune royale, Enfin, dans le long
tion. Après avoir évoqué le souvenir des anciens -nier, de sir 'JohQ Simon et de M. Eden à Berlin. et fastueux cortège que précède le Souverain
qui' ont fait la Broye conservatrice, des luttes Le président Gœring n'a pu que confirmer à pontife, porté, selon la coutume, sur la sedia
qU'ils eurent à soutenir, il fit l'apologie des prin- M. Laval l'attltude du Reich,' telle, qu'elle était : gestatQria, on .ne comptait pas moins de
cipes qui nous sont chers et fit acclamer la définie par Hitler. 23 Abbés, ö5 archevêques et évêques et 17 car-
vaillante jeunesse qui occupait plus de la' moitié Le ministre dos aUaires étrangères français dinaux.
de la salle du casino. Notre sympathique magis- s'est attaché 'à convaincre son interlocuteur lue Pi~ XI, qui avait été applaudi avec enthou-
trat bröyàrd fut 'longuement applaudi. la politique de la France n'avait pas varié et ,siasme à SOli apparition dans la basilique, a
Ce fut le tour de M. le conseiller national qu"elle ne constituait une menace pour per tenu, pour la célébration de la grand'messe pen-

Chassot, qui, avec un enthousiasme vibrant, sonna ~onne." Jamais la France, a dit M, Laval, ur Qant laquelle la chapelle Sixtine exécuta la
le rappel de toutes les forces conservatrices. .c~~s~r~~a~t ~ .~igner d~~~~~?rd~ )~tii ,~is~Iue\~i,nl~")~esse. de ,l'année. sainte, à huit po/x, du .mal~re
Vorateur rappela tout ce que lè!\ membres de d porter attemte à ln sécurité collective. • erOSI, à se servir des burettes et .du J)assm d or

la d " e ~ ' 'massif dont la reine Victoria avait fait présentroìte avaient fait aux Chambres fédérales en
faveur de l'agriculture et des luites qu'ils eurent ' Rome demande en 1888 au pape Léon XIII, il l'occasion de son
à Soutenir contre les membres du parti socialiste, .i jubilé sacerdotal, ainsi que du calice d'or que
e?nemis des paysans, Ce discours fut couvert que la Sooiété des nationl 'Mgr Hinley, archevêque de Westminster, vient
d applaudissements. ne s'ocoupe pal de Ion dU,térend de lui offrir au nom des religieuses du diocèse
Pòurterminer cette réunion, M. Je préfet avec l'Ethiopie de Southwark,

Duruz, qui relevait d'une, longue maladie, mit r Mgr Bucci, seerétaire des brefs, a lu l'homélie
tout son cœur et son ardent patriolisme à réfuter Rome, 20 ~ai. .au nom, du Souverain Pontife. Dans cette
quelques arguments des auteurs de l'initiative Le baron, Aloisi, chef de cabinet au ministère homélie,' le Pape exhorte d'un cœur paternel
de crise. La chaude éloquence. ~t la foi inébran- des' affaires étrangères, est parti, accompagné de tòus ses fils à imiter les exemples de force
Iable de M. le préfet Duruz dans le bon sens du la déiégaÌion italienne, pour représenter l'Italie, des nouveaux saints dans l'exercice lndispen-
peuple broyard firent une profonde impression. il la session du Conseil de la Société des natlons.. ,sable de la mortific~tipn chrétienne, mais pJus

Il était plus de !> h. lorsque M. Charles Chassot Il iavait reçu, dans l'après-midi, les Instructions 'particulièrement il les invite toua à s'unir ~anl
termina cette magnifique assemblée, à laquelle de M. Mussolini et de M. Suvich, au Cours d'une I ses prières, afin que l'Angleterre médite sur
assistaient la députation conservatrice de la Broye conférence tenue au palais de Venise. l'exemple de ses glorteus fils, qu'elle en suive
au Grand Conseil, un grand nombre de syndics La question principale qui retiendra l'atten- la foi et fasse retour ,à la maison du Père :
et de membres des conseils communaux de notre tion de l'Italie, à Genève, sera celle du recours t- «Que les Anglais, dit-il, considèrent les antl-
district. éthiopipn auprès de la Ligue. Le gouvernement ~ques g~oires de leur Eglise, qui reproduis,ent. et
La Broye prouvera, le 2 juin, Par un. y,0te de Rome demande fermement. que toute discU8,~, a~ra\l~lssent. le!ì, ,g,l(ll[eli~, même df;l.,...l Eghse

~agnlfique, par 'un vote qui sera presque una- sion à ce sujet soit écartée de l'ordre du jour romaine, qu'ils considèrent également ~t se
nlme, que, malgré les difficultés de l'heure pré- du conseil. Selon son point de vue, le différend rappetlent que le .slège apostolique les, a,tend
sente, malgré les soucis qui sont' le lot de n'est pas' du ressort de l'as~emblée de Genève, .anxìeusement deputs !Ii longtemps, non pas
nombreux citoyens, elle restera la Broye de 1922, les négociations directes en vue d'un règlement comme on attend ceux qUI viennent dans une
qui avait rejeté l'initiative de prélèvement sur amiable n'étant pas épuisées et la procédure de maison étrangère, mais, des fils qui .revìennent
les fortunes par 3800 voix contre 20.conclliation restant en cours. Au surplus, selon dans la m~ison paternelle. » • " •
Le peuple broyard prépare ses armes. Le la thèse italienne, l'affaire ne relèverait, en au- , CIE~ terminant, le Pape a rep~ la prìère du

.Combat sera dur. Jeunes et vieux, pleins d'entrain, cun. cas, de la Société des nations et, si une irìst :
Iront au combat avec enthousiasme pour la aétìon internat.ionaÌe étai] U11 jour en perspectlve, • Mon Père, s.auvez .en ",o~.renom ceux que VOU!l

SaUvegarde de leur foi et de leurs principes. Le elle devrait être limitée ault puissances respon- .noua a;,o7..confiés, afm qU,I'J,sse resserrent tous
~ton de Fribourg peut compter sur la Broye, sables, cosignatalres du traité tripartite .de 1906, '~~ns. I unité comme nous le sommes nous-

c'est-à-dire à l'Italie, à la France et il l'Angleterre. mes. ,» • .,
En ce qui concerne 'la désignation des arbitres Le grandioses cérémonies terminées, le Pape,

fthiopiens, il semble se confirmer qu'ils seront toujours précédé .d,u brjlllant ~ortè~e, de;s ~embres
récusés par l'Italie en se basant sur l'esprit. du de 11\ cour pontìflcale, a. Q'Ultté S~mt-Plerre .. de
traité de 1928 Rome et a reg!lifJlU.éle palais apostolique au milleu

, ,", ide nouvelles et frénétiques acoiamatìous.
U~ trai~ a pria feu Hier soir, on, a assisté au spectacle ma.glJlifique

entre Mlcon et Lyon - 3 tués .que constìtuaìt, eu l'honneur des deux nouveaux
, ' Lyon, 20 mai. saints anglllis, l'embrasement de la ~?upole de

,(Havas.) _ La nuit dernière, à un passnge-à la, façade et d~ colonnades de la basilìque vatì-
niveau, près de Tournus, 'un train de messageries can~ : P,~~,mOIDs de 5000 lanternes el de 1000
"nant de MAcon sur Lyon a tamponné un torches qu ont allumées, au coup, de 9 heures
camion. ' du l!0ir, une ,armée de lanp/etr.ini.
, Un incendie s'étant déclaré, Je train a pris feu.

- 695 Le méeanìeìen, le chauffeur du train çt le eon-
'II ._=-==, j6go, ducteur' du eamlon ont' ét~ tués. rt y a. en outre,

eìnq blessés. '
:: . e85 Les deux Voies sont obstruées"

Une belle assemblée conservatrice
à Estavayer-Ie-Lac

Les voyages de M. Laval
Paris, 20 ~at.

M. Etter a parÌé à Einsiedeln
de l'initiative de crise

Einsiedeln, 20 mai.
,Hier soir, dimanche, s'est déroulée une réu-

.nìon publique à laquelle assistaient six cent cin-
quante personnes et consacrée à l'audition d'un
exposé du conseiller fédéral Etter sur l'initiative
de crise, dont il recommanda le rejet. Après la
conférence de M. Etter, qui recueillit de longs
applaudissements, M, Ochsner, conseiller aux
Etats, parla encore dans le même sens et fut
aussi très applaudi.

Chez les radioaux neuchA.teloil
Corcelles (Neucbôtel), 20 mai.

L'assemblée des délégués des sections de
l'Associalion patriotique radicale neuchäteloise
comptait deux cent cinquante citoyens réunis
pour délibérer SUl' l'initiative de crise. Des rap-
ports concluant au rejet de l'initiative ont été
présentés par M. Henri Berthoud, conseiller
national, et M. Jean-Louis Barrelet, ingénieur
agronome à Cernicr. Après discussion, l'assem-
blée a décidé, à l'unanimité, de repousser
l'Initlatlve de crise.

Chez les éolaireurs valaisans
Sion, 20 mai.

Le deuxième rallye des éclaireurs valaisans
s'est tenu samedi et hier, dimanche, à Saint-
Maurice. Commencé par un temps très mauvais,
neige et pluie, il s'est terminé, hier dimanche,
par une magnifique journée. Après la messe,
des concours de patrouilles furcnt organisés dans
les forêts au-dessus de Lavey. L'après-midi, nu
milieu d'un nombreux public, venu pour témoi-
gner sn sympathie au mouvement, des concours
de Jeux eurent lieu, sous la direction du chef
Exquis. Vers 5 heures, les troupes se grou-
pèrent en carré et l'instructeur cantonal, Tony
de Franclieu, proclama le résultat des concours.
Il, donna ensuite la parole au chanoine Rast,
aumônier général dés éclaireurs do la Suisse
romande, qui félicita l'Association des éclai-
reurs valaisans et forma des vœux nombreux
pour l'avenir du scoutisme en Valais.
Le chef Kœlin, président de 1'*5soeiation

romande des éclaireurs catholiques, montra. en
quelques mots tout le bonheur qu'il y a d'être
éclaireur. Enfin, le chef suisse Blondel dit sa
joie de se trouver au milieu de troupes si bien
entraînées.
On remarquait, en outre, dans l'assistance, le

commissaire fédéral Dr J.-L. Dufour,' de Lau-
sanne; M. Brunner, président des éclaireurs
valaisans, et Ies deux aumôniers, âmes de tout
le mouvement en Valais, M. l'abbé de Preux
et M. lo chanoine Voìrol, de Saint-Maurice.

:au -PLUS DE CHEVEUX GRIS
NI BLANCS

grâce à l'invention
du docteur Nigris

L'aviation rUIle
,. ft{O.'COll, 20 mai.

Le conseil des oommlssnlres du peuple et le
comité central du parti communiste de Russie ont.
décidé de construire, en remplacement 4u
Maxime-Gorki, trois avions géallt~ de in~metyp~
et de même en~ergure. Le premier,' ser.a ì~
":ladimir-Lé!lil,lç, le :seeondv.le J04ep1t-6'f9li~ ~
111 tqMt~~ le Jlai,.,e-60dt .

<JhRnge8
L~ 20 mai,

vile

Vous tous qui avez des cheveux ~s ou blanes,
messieurs et dames, pœtrons et employés, qui
avez besoin de votre jeunesse pour gagner votre
vie, vous retrouverez en quelques jours vos ohe-
veux de 20 ans avec leur belle couleur origin~le,
: A L'INSU DE TOUS, sans que votre coiffeur
même le remarque. Il sûffiira de vous 'peigner
avec le fameux Peiqne NIGRIS, garni de l'Ruile
Végétale Balsamique du Docteur NIGRIS, lnven-
tioo qui e..st ,introdwite actuellement en Suisse
après avoir rencontré un succès sans cesse gran-
dissant en Italie et en France. Nous observons
nous-mêmes toue-les jours en Suisse des réussites
remarquables. Absorbée par c8ipmadté jusqu'aux
bulbes, l'HUlLE VÉGÉTALE BALSAMIQUE DU
Jjr NIGRIS REVIT ALISE les cheveux gris ou
blancs qui, fortifiés' et revlvìfiés, reprennent leur
coloration primitive et leur souplesse. Ne grniss~
'pas, ne tache pas et peut être employée sur des
cheveux déjà teLnts.
Le Peigne NlGR1S et I'Huile Balsamique du

Dr Nigris ont été soumis à l'examen du Labo-
ratoire Can10naJ Vaudols et Hs ont été trouvés
conformes en tous poin.ts aux lois fédérales de
1905 et de 1926 sur le Commerce des Denrées
Alimentaires et de divers objets usuels.
Demandez aujourd'hui même à M. M,rien

,Morel, concessionnaire exclusif pour la Suisse d'Il
Peigne du Dr N1GRTS, Vi~la le Soir, Ohemln de
Ghampittet, Lausanne, l'intéressante brochure
N° 12, contenant WIl exposé des résultats obtenus
par le Peigne NIGRTS, al,nsl qu'un extrait d'attes-
tations scienti.fique,!1 et références. Cette brochure
vous sera envoyée pu retour du courrier, gra-;
truitement et discrètement. P 264 L
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Temus probable
Zurich, 20 mai" 11 b, du matin,
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La femme d'aujourd'hui, du 18 mai (~O 20).
Images de la mode. - Patrons. - Travaux
manuels. - Les costumes valalsnns, par Th.
Pittard. - Le pierrot 'noir, nouvelle, par Denise
Huberty, - Emilia Cuchet-Albaret, p\'r L. Bienz,
- La pa68 du cinéma. - Santé et. beauté. -
Menus" et', 'recettes du professeur Foueon, _
RomlDt UQ~tllÎet bOtbll aw; lettres, éeh.os. ....

'_'.1:
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FRIBOURC':
(Jen.ell d'Etat
~~anC6 du 17 mai

Le Conseil autorise les communes, d~ Heiten-
ried et Romont, ainsi que la paroisse de Belfaux
à contracter un emprunt; celle d'Estavayer-le-
Lac à employer un capital; ceIle de Villaz-Saint-
Pierre ,à procéder à la réfection du bâtiment
communal; celle de Vuadens à vendre des'par-
eelles de terrain,

- Il .édlcte de nouvelles dispositions' lm ce
qui concerne la vente des remèdes secrets et
spécialités médicales.

- Il prescrit des cadres de protection pour les
plaques avant des motocyclettes.

- Il approuve le nouveau règlement concer-
nant l'abattoir et le contrôle des viandes dans la
eommune de Cugy,

La Journée ofll(llelle ft Grandvillard
La journée officielle de la fête du 75me annì-

,versa ire de l'Union chorale de Grandvillard s'est
déroulée hier, dimanche, par un temps magnifi-
que, 'et avec une affluence de public encore
inconnue jusqu'à ce jour. On sait que, à cette
journée, se joignait la fête régionale sud de la,
Société cantonale des chan leurs fribourgeois. ,

A 9 heures, la messe a été chantée, à 'l'église
paroissiale, par l'Union chorale de Grandyillard,
sous la direction de M. Maxime Andrey. Une
cérémonie a ensuite eu lieu au cimetière en'
l'honneur des membres' défunts de" l'Ulhon
ehorale, ,

Une réunion familière a rassemblé' lès' parti-
cipants, vers lOh. 30, à l'auberge communale de
l'Agneau. On y enlenditde belles et chaudes
paroles de M. Boniface Teno, président de
l'Union chorale, et de M. Paul Maràdan, récitant.
Le vice-président du Cercle populaire fHbour-
geoìs de Genève, entouré de plusieurs membres,
a retnis à la société de chant de Grundvillürd

'un,chaudròn destiné à commémorer cette journée'
si bien remplie.'

A14 h. 15, à la liaile 'de fête; ont été donnés
les, morceaux de concours et de 'concert" des
sections de la Société 'cantonale de chant,
L'Eclio des Alpes, de Chäteau-d'Œx, et la ' Cœci-
lia, .de Bulle, dirigée par M. Carlo Boller;: fi~u·

raient comme invités. Les chœurs d'ensemble,
.auxquels participaient 500 chanteurs, furent' par-
ticulièrement imposants. MM. Dénéréaz, prof'es-
'seur au Conservatoire de Lausanne, et André
.Jacot, de Morat, fonctionnèrent comme experts

Au, cours du souper officiel, servi duns 'la
halle, on entendit des discours de M. Piller, con-
:8ei}~~~!<E(at',r~qm t.nlir.tlt \J~u ',no.Ôlt;")du'!<~'dt\x~:i~,e-
ment; M. Raymond Peyraud, président du
comité d'organisation, ct M. Alexandre Borcard,
président du comité de réception. M: Pierre Bar-
ras, avocat, fonctionnait, comme major de table.
M, Edouard Glasson, au nom de la Société can-
tonale, remit, à l'Union chorale un tableau d'Au-
gus.ti!l, ;Currat représentant I'église acjuelle , de
Grandvi\Ìar<J, quiva blentôt.céder la place,A.,ôll
autre I On remarquait, encore lai présence de
MM. Pierre Aeby, syndic et conseiller national;
Louis Python, juge fédéral; Joseph Delatena,
conseiller national; et James Glasson, S'yndic de
Bulle, S. Exc, Mgr Besson avait envoyé l)r1Q lettre
dans Ìaquelle il regrettait 'd'être"empêché' à'assis-
ter à 'la .Iête.

La représentation du festival a été donnée nec
le plus grand succès. On estime .)e nombre des
Ipectaìeurs à plus de deux, mille. Les productions
ont ét~ vigoureusement applaudies",

A l'e,ntr'arte, M. Musy, ancien ,conseiller fédé-

; , Mardl,21 mai

'Saint 'FÉLIX DECANTALICE, cODfe8S~ur

E~ll'r{ dans l'ordre de~ Capucins, sain~ Félix;
de" Canlalice remplit la charge de quêteur peno'
dant plus de ql!a~anie an~, emploi qu'il pré-
féra't parce qu'il l'exposait à plu~ de rebuts et
de mépris. (t 15H7.)

ctl'~O~19'P~~iMqS~CAùE
(,~.•~ ., t. J' ,. ' " ' ',,," '1 '..

talent., D~m~,c~lte même P~sion,' M. l'abb~
Rohrbassér, ",professeur' au Collège, a, chanté hl
rôle du Christ avec une belle voix de basse.

Dans la première partie du concert" la naissance
du 'Christ, l'aria, pour soprano, de 'la. cantate du
premier dìmànché de l'Avent, de Bach, et le
premier duo de l'air du Messie, de Hœndel, ont
été particulièrement bien exécutés par .des solis-
tes, élèves du .Collège, Le choral de, Bach qui
J~fm,in!lit celle première partie, le' splendide
chœur : Louez le Dieu puissant, vrai Seigneur,
vrai roi du monde, a' été une merveille d'exécu-
tion et a laissé à l'auditoire une très forte im-
pression d'harmonie et de puissance.

Dans' la deuxième partie du concert, la Passion
, du Christ, outre le récit et le rôle du Christ que

nous avon's déjà mentionnés, le morceau d~_ choix
a été l'arin pour ténor, exécuté avec une sou-
plesse et une sûreté de voix remarquables" par
M. Michel Kœlin, professeur au Collège.

Enfin, dans la troisième partie du concert, la
glorification du Christ, on a apprécié surtout les
chœurs et les duos de 'la Cantate de Pâques, de
J.-S. 'Bach, et le chœur final du Messie, de
Hœndèl. L'exécution' de l'Amen a été particulière-
ment brilhmte." '

Disons aussi que l'accompagnement alternatif
d'orgue et de piano était bien réussi et que l'un
et l'autre, grâce au jeu talentueux de ,.M. Louis
Sauteur, professeur de piano, et du R. Père
Érasme Sìalder, cordelier, ont soutenu les chœurs
et les soli avec la discrétion qu'il convenait.

Ce fut une très belle journée artistique, dont il
faut' féliciter vivement le collège Saint-Michel et
celui qui a le plus grand mérite du succès de ce
xme concert spirituel du Collège, M. le professeur

, Gògniat. J, V.

; rai, ,a~pr~s la, ,p~r.~~e pour, eJalter l'~uvre .r,éali-
sée i \Gran~,!J)la.[d.; et po~r, f~liciter"i, l~s coura-
geux campagnards, qui, maigré les lourdes diffi-
cultés des régions montagneuses, savent encore
eultiver l'idéal" et! consérvét "l'optimisme.

M. Mnsy' i feticit'é,$ au na'ni de tOUII, les artì- '
Mllls de'oette 'béUe 'réalisation, M: le ehanoine
Bovet et" M. Jo.' Bœriswyl.

, , -,--",' '-!..o' __

,lÀ Xme oODoen,IP~tuel J"~

du oollège Saint-Michel
Hier, dima~cbe, l'après-midi et le soir, les

I élèves et des professeurs du collège Saint-Michel,
s,ous la .direction de lM, Ie.. professeur: G~gniat,'
ont donné, dans l'église du CplI~ge; le coueert
Bach-Hœndel, à l'occasion du 250me anniversaire
Jé .la naissance dl' ,~~s deux ~~!liciel,l,s.Pisons
immédiatement que, ce çoncert , spìrltuel .», fait
grand honneur au collège, Saint-Michel- eì q!l'H
a biep' procuré aù' ,no"mbretpt pub~icq~i i;~,en-
tendu le~ joies,pro(qndes et pures qu'on lui, araIt
prof!lises., ,
,,', ~t:lçpntest~~lemeIlt, .les , ~u~r!ls .jncomparables
de Bach et Ham~el, qui ~igllraientau, programme
ont été rendues avec une, richesse ,d'expres&ipt:l
qu'on osait à peine attendre, de la part de,jeunes
amateurs. Le résultat obtenu est vraiment éton-
nant :' il représente un, '10118 et très sérieux
travail de la part des élèves et beaucoup de
talent et de dévouement de' la part de leur direc-
teur, M. le professeur GQgflint., Qu'on se repré-
s,en,t~!, d'une part, ladiffiëùIté pour des ~!lr~Qn~
~l des jeunes gens dont, la voix est encore, il1cer.
taine de rendre avec la majesté et III puissance
qui 'leur conviennent les œuvres de' Rach ou
celles de Hœndel, admirables' par la hauteur de
l'inspiration, mais difficiles par la science de
l'harmonie qui les caractérisent et qu'on imagine,
d'autre part, la lâche malaisée 'de discipliner
une masse chorale de 300 exécutants, et on
reconnaîtra que le festival du Collège" malgré
quelques ìmpèrfeêtlons " d'exécution inévitables
dans un concert d'une telle envergure, est un
véritable succès.

. Le programme eomprenait trois parties ': la
naissance du Christ, ra passion du Christ, et lu
glorification du Christ. Cette manière de grouper
des extraits d'oratorios, de çanllltes ,et de Passion'!
s'est vérifiée très judicieuse' et a donné I\U concert
un cachet religieux que le public a beaucoup
aimé. Comme on 'l'~ dit très jmtenl"nl en unnon-
çant le concert, il ne ,s'agissnit pas d'un assern-
blage arbitraire de chœurs et de, soli, "mnis .d'un
petit oratorio intitulé Jésus-Cl!ri~i. ' " ,

Dans Jes trois parties, les ~hœurs, ont été,
d'une manière générale, l'élément le plus uppré-
cié. Ils étaient à point et l'on pouvait ilisémcll',
se rendre compte que leur préparation n'avait
p,IS connu ln .hâte fatale du dernier moment. Pas
de grands etrets 'd'ensemble, d'éclats de voix
retentissants pour c~cher' des défectuosités dans
les détails I Une exécution simple, presque mo.
deste~ ,touJO\l,fS "soignée : interprétation sûre et
!'ij.J.~~fe',~èi~gr,a!Ï!Ì1jSPf!n!légs" ,ç,t, ~E:~ "Òple~. s~,ì>li->
rnents que Bnch. et Hrendel ont mis en musique

Hier égnlement,'ò Fribourg, dans un match avec l'art qu'on leur sait. '
comptant pour la promotion en 2me ligue, Riche- Plusieurs de ces chœurs, tels le choral de ln
mont I a' battu Malley ,I (Lausnnna], par I) buts Passion selon saint Malthietide J.-S. Bach et le
:L2. Les joueurs fribourgeois, -qul ont eu une chœur ,d~1 Me~.,ie .de Hœndel, dans la deuxième
saison très chargée et qui se sont toujours trè~ 'fwl'lif du concert, ft,aient même impressionnants.
bien cornpontés.ioont voulu 'montrer, hier, 1\ Ils créaient une atmosphère 'de piété, d'édifìca-
Fribourg, qu'ils étaient dignes de figurer 'd'ans lion vraiment extruördinaire. '
une ligue supérieure, grâce à leur élan et' à leur Une large part du festival était composée de
courage .. Leur vlotoire fut. ,ah~olum"'lt régulière, soli. Peut-être eussent-ils pu être moins nom.
tous les, joueurs manifestant une grands su'p~' breux, mais, en 'tout eas, la plupart ont étp
riorité sur leurs' adversaires "dans les dirfére/1'Is parfaitement bien exécutés. Là lm core, il y avait
compartiments du jeu'. , ' de ni h'" , , ', 'e nom ,reuses et de grandes difficultés' pout des

-Les.jirochaìn» mntf\\les;' qui ae disputeront ,!it' amateurs, mais ils les ont surmontées asses aisé-'
Suisse romande, r Mler, mineront, la situation dMt"':!jl mèrit.' L'exécution " de, certaines 'P\lrtitio~s , de

, nitive de Richemont t, ',' -" ,1.. solistes, comme celle du narrateur dans la'
" ' •• • !, ,Passion selon saint Matthieu de J.-S. Bach exi-
: Hier,!' 'MCirât; 'Mor at '1 a battu MonthrellOI!: ,fii genient dés qu~lités de voix' pen commune!! et le,
par 2 buts à' 'O, après une partie très mou\em:'n· . solisIe ténor, M. l'abbé Pittet, proCesseur' !lu'
tée,' C,nllège, a ex{>culé le récit avec heaucoftp de

,l "

de.

" ,
A•• oclatlon national. ,.ul•• e

Œuvre. 'c'athollq':'e. de protection
" de la Jeune fille

, ' '

>j .. , ~, ~ r I:

La, 36mea!~el1,lbl~e annuelle de la branche
suisse de la protectìon de la jeuné !,ilIe s'ouvrira
cet'.'après-ll,l,\~i, ~, 2, h.,,,~, ,à l'Hô\el"suiss~. T!?us
les; membres d~ 1 Ass08la~ion et.i les personnes
s'içtéressant. à 'l'Œuvre sont invités cordiale-
me~t à 1/1 conférence' que fera 'M,. l~ Dr. Spleler,
prlvat-docerit ! l'Université: snr le sujet suivant:
Psy,cf/(sche, 411~ätf.e [ûr die I,Jer:usfb~rarullg., .

Le programme de demain est le suivant :
7 h.' ,30, sainte 'messe à l'église de Sainte-

Ursuìe,'~'vec~II~~tion dII R. 'Père Gigon, .recteur
d~ l'Universìté : '~' h. 30" assemblée générale t
e~l'0sé de 'Mlle,., ,~a:r!!, dìrectrlce de l'Institut
Flòrlana, à Lausanne ; 14 h. ap, oùve,r!\.Ire'du
congrès de l'Association inlernationale des
œ.uvr~s .d~ pro\~,cti,on, d':. la j,elJf1e.,fille .; lI~ance
close du Conseil international; 20 h. 30,
réception offerte par' Ie 'comité national suisse et
le comité cantonal ,aux déléguées Internationales,

Une erreur de date a dû se glisser dans une
partie des pr,ogrammes .qui ,a.~~pnç,aient la
réception' du soir pour mardi 22' mai, alors qu'Il
s'agit évidemment de mardi 21 mâi.

"l,'! "I ,

, Gelée blanche '
I ; • , I I

La nuit dernière, s'est . produite U.De gelée
blanche ; les dégâts, en général; n'ont pa,. été
considérables; certaines "localités ont cependant
été assez gravement touchées.

l,e "'~lIvel horaire
L'horaire des chemins de fer, entré en vigueur

le 15 mai" n'apporte pas de grandes modlflcatìons.
Seul, .un nouveau train a été mis en circulation
sur' la ligne de Fribourg à Morat, avec départ
de Fribourg à lO h. 35, pour arriver à Morat
à 11 h. lO, et en repartir à 11 h. 20, pour
arriver à Fribourg à midi.

Sur cette même ligne, deux trains ont été
avancés : le matin, le départ de Fribourg a
lieu à 7 h. 55 au lieu de 8 heures, et l'après-
midi, à 16 h. 35 IIU lieu de 16 h. 40.

, En Cl' qui concerne les Chemins de fer fédé-
r~ux, le premier train vers Berne part à 5 h. 37
ail lieu de I) h.' 40 et ceux vers Lausanne à
5 h. 55 au lieu de I) h, 45 et le soir à 17 h, 59, ,
au lieu de 17 h. 54. ' ,

Vers Berne, le train de 11 h. 23 .est avancé
d'une minute; celui qui partait auparavant à
18 h. 18 part actuellement à 18 h. 25,et celui

Ait 2,~••JL26. __.it, ~2 ..b. ,3). _Comme nolis l'avions"
déjà' annoncé il y a quelque lemps, le train
navette Berne-Fribourg-Berne de l'après-midi, les
jours ouvrables, est maintenu le dimanche jus-
qu'au 5 octobre.

• , " ,"ri: r 'I "

, Tlra~e flnan~,er , ,
Au tirage \Ies primes de, l'emprunt de J'.Hôpital'

cautonuì, le gros, lot de :l,O,OOOfr, est échu au
N° 7 de la série 7b3ß'; le lot de 2000 fr, 1\U:N°, 50
de la série 10~.

I~ootball
Samedi après mldl; au Stade de la Mottaz, lés

vétérans de Centra! ont' battu les vétérans de
Berne par 4 buts à 3, Hier, dimanche, à Berne,
Central l,disputait tin match 'comptant pour le
championnat de la ville de Berne, contre Sports-'
Boys, 'une bonne équi,t>e de 2me ligué: Après une
partie très courtoise, Central: ,I a "battu Sports-
Boys I par 'I) buts à 1 et a remporté ainsi le
Litre' 'de 'ebam:pion.'- ,..,-,l, ",!,,' -, " " ',',' ."', ,,:". '

ti> • •

La trol1pe en Vevey.e
Cette semaine, Châtel-Salut-Denis hébergera

les quatre compagnies de subsistances de la
1te 'di,yis.ion, soi,t au total630 hommes.

'--,
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Ainsi souffla' le, \lent·
.... Hen.1 Ardei

Alors tout va bien ?dit Jean"Noël A
Mme ContaI.

Alors tout serait très bien !Ii Mme D3u-
but ct moi, devions seules vous retrouver ,
Bex ... Ma~s vous savez que j'y vais en « mère
de famille " cet été; et, d'après vos propres
paroles, vous avez l'intention, dont ,je vous féli-
cite, car elle est tout à votre honneur, d'y tenir,
plus ou moins longtemps, compagnie à Mme votre
mère.

- Oui, Et puis, chère madame L. Vous
avez le droit· de me trouver un, peu obtus;
mais' j'a voue en toule humilité que je ne com-
prends très bien où vos paroles \ eulent m'a.
mener.

Suzanne Contai leva des yeux pénétrants
sur le visage du jeune homme où la, curiosité'
n'était pas totalement sincère. Elle le dèvina,it
très bien ...

- Vraiment? Alors, jev/ilÌ,ll vos meUre, tout
bêtement les points sur les i, pour emp,êcher.
quelque équivoque malenconlreuse entre nous.

., Done, je pars ayant charge d',Ame, une j~une
p'ersonne m'est confiée. Eh bien I celte jeune
personne a une enveloppe très' ,séd:uisllnle", elle
est vibrante, ardemment attirée par le culte de
l'art qui vous ravil aussi., Or, ce culte, Jusqu'à
preuve du conlt;aire, je trouve prudent que VOliS,
ne te pratiquiez pas ensemble, mais chacun de,
vot.re côlé, pour le bien de IDa .fille _ad,?pH~e.
Je me suis facilement aperçue qu'el1e vous pl~'
raft charmante, ce qUI! je eomprends, et .le lU!

voudr!:\is p~~ qu'en"" !lit partille ~piniol\ ~I,lr" l!! .
eompositeut du Verger ti' ~~1. '"/ ;;

, ',l,
, Pourquoi? fit-il, l'humeur aussi, combatHye, 'vous cr,ier « casse-cpu »I Ne donnez p~s sciem-

qu~ le lui p$l,r~~ettaieflt la politesse et sa recon,-' .menl, ou ,non, des ilIusiQlls à cette ,enfant qui;
nlJi~saJlce, affectueuse pour Suzanne ConIaI. ensuite, pourrait en !lpuffrir beaucoup, COlllm,e

, ...,.. Pourquoi ,1... En 'conscience, \ous le save'i' ~iIme p!~rait à peu près impossible que vous vous
aussi bien que moi l ' .elllltonlllez près d'elle dans un rôle de cam,ar\lde,

Il n'osa, dire • non ,)..; péri.lleux autant que, la c,ourse stlr tlne corde

S l . t At " tendue ... , par amitié pour moi, agi~~ez pn galant- y vIe ne peu "re pour VOU!!, en ce mo.' " , '. ,"" , r- ' '
ment. Or, elle vaut beaucoup plus, que le flirt ~om!ne" vous fal.sant scrup4h:, de ,~e~h,ercher

. '.. .. SylVie. C est promis n'est-ce pas et n'en parlonsqU&;pOurraIL sèulelllent' lUI offrir votre fantaisIe" ' . ' , , , '." , . plus. ,J al votre pilrole 1
en cet mstant 'du moins, pour !Ion bonheurp!; " " . . . .
pour le vôtre ... Vous n'êtes pas du loul mûr j>our r ~1I1~It d sourl~lt, avec celte.grAce,qUl hp don·,
It" mariage; et vous en êfes conscient" hielt nula;,' nHI .an ,e p,ulssal~('e; et lUI, la regarùait ,déçu
que moi. Reconnaisse!z-le en toute honnêteté I et val~cu par l'IIPpel à ~a d~licalesse,

'II resta:' quelques secondes silencieux;'dépifé - Ouf I qu~1 sermon do~t je ne Ille m~fiais
et furieux, saehllnt 'très 'bien que Mme' Cantal pas I Chèr~ anue, vous ê~es d une sagesse lemble I

'avait raisori.' ,n' l Vous '~~ Jug~z, d.onc, ,b~en ,,l',I:'~(?Ula~I,~?
, ',,,' '- ,J al me SylvIe"' eH Je me "souviens de ma

,- Do~cl, J~ 'ne veux .p~s, préparer. peut}~re, jeunesse; ayant, d.e. plùs, ~les Ileçoiui :T,de,.l'ex éd-,
un eha~rm ,:à ce,t~~ " p~tlt,e " ,qUI ~érlt~,. m,leux: ence, aujour~'hui. Je pense que les retite~ de

'q~e ,le m~lgte ptésènt que votts~ourrlez lui, vingt ans qui 's'élancenl, dans leur carrière' de,
/alre,. A votré' Age, à 'vo~ débuts, a\ldcs, il faut ,remme avec plein l'esprl't et le cœur d . '.
l "'h' , , 'd' h' t'é' i h' d'" 'é ' ' "e ,curIOSI-, es' " emIns a, CCI e s, r c es ntlpr vus, 'dnn,s' tés d'eslmirs de dé~irs d'ignc)rllnce dI l ' h'" d'" ".. " " " li, ne se ou~
\ esq~e vous"marc ere~ lcon .tdut d~a!l, votre ~eul tent pas, les pauvres gamines, de Ioules les chan-'
,caprIce, sans enlr~ve, ni e, pOl s , ~ucune chil1ne ces qu'ellt~ onl de ,gâc~er, \l,etlr. vie, .,,'" '
,vo~s attachant. à un autrè ê.tre, qu~ vos évo·, Les '~rands yeux d~ Suzann~ Contai se osè~e~t
luttons rlsqpel'a~ent r4r meurtpr tattssl. ~lors, gé· attentifs sur ceux de Jean·Noël qui rl 'd .
'néreusement, passel!: voIre çhemip, sans vous ' ~incère, devant l;appel' à' sa 10yau'Ié ;' , pon ait,
IIrrêter à eette. fleur poussée par hasard au bord ,_ Qu'il en s it comme vo I J I
du sent' à' Il ft f'1I ., i o ,'" t!l e vpu ez. Vous

è d ler'i' ,ee e pe 11 ~ • l e que ,J a ,:ppelée _ avez la promessè que vous, réc,la~ez,' p~udent~
pr s' e mo pour !Ion p alSlr ... non pour I" vôtre, dame " , ;, ,', "l
"ous qui n'avez que l'embarJ'a~ d~ ·~höit,I! ... ail- 1Il~1 se ~o~rbaits~r la~ai:' 'q~;'~lì~ lui tend It
leurs. ,. l, \ , " •• a ,

Oh ! " 'd prête à partir, son thé fIDI.
- ma ame... B' t' . dt'" , - len: e mercI... e ouI. ~œur... Main-

, - ,A Paris, les circon~tance!i,~t vo~ gotUs vOIJS tenant, je retnu'rne vite à mes bagages. Au re-
bnt rapproché, de Syl~le. ,Com~e Je !SUppo.als, ,0Ir,J~~n: Non ma,' porle e~tclose désormais,
le .rapproeh.ement fugitif, je n,y al' vu .«~t\l'l Noui! noui retrouv'eroni • Beit.
l~eonv~l'Iient, mais vous allel!: IIlnsdoute f@He Il implori: " ' ,
ç(~unls dans::l'int,i).nilé de la ~.lT)pAgn\e' tehtalrie~", -, Tout de' 'mêmé"vou5 v~udret: biets ~"fI~'
dOlle ~allierellll.; ~lon! je trou~.' âéctllllire'; li,: I... IIoaIm.,. à ~'~' nUe t' , ' J',"

- Je présenterai, soyez tranquille 1
- De telle' sorte que' ma disparition ne lui

fasse penser trop de mal d" moi? Ce qui serait
bien injuste, car ma vertu est méritoire I
, - Le ciel vouS en 'récompelisera' à votre
heure, soyez-en cerlain, mon 'ami.

Et Suzanne se détòurna sur un signe amical'.
Sur le seui! de la,laison de thé, .Iean-Noël

la regardait s'éloigner. Puis, il eut un hausse"
,ment d'épaules, un sourire à l'adresse de la ma-
lenronlreuse, promesse qu'il s'était laissé arrilcher,
Et, à son 'tour, il partit,

(..4 lIuivre.) -

" '

Métamorphose., '
'--'''- Le bors mort ~t terne de vos par-

qUi!ts et d~ vos meubles se trans·
formera en bois précieux et odorant
par 'l'emploi de CRISTAL, J'en-
caustique mllf,vciiieuse à l'eucalyp'
tus, AinSI, Ull logis, si humble soit·
il, deviendra un intérieur luininèux
et confortable, un' vrai palai, de
cristal.

, ~emAlldez • votre fournisseur :
~1f1'lI'AL I;~ kg.= fr:,1"b t kg. = fr.I.70
LAKDOR l ". '_fr.1.- • _, fr.1.90 ,) '\
L.otln. Sul••• ".noh.ud a.' A., Vey••
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4C Pairla.,
.. «<tété lIulalle d'UlliifolIllrlUICelIur Ja vie
La Patria, société mutuelle suisse d'assurance

. sur la vie, con voguait J'autre jour, à Bulle, ses
assurés du canton de Fribourg en assembl6e
électorale. Il s'agissait de désigner un représen-
tnnt pour le canton au conseil d'administration
à Bâle,
C'est M. Blane, notaire, l Bulle,lquia été

appelé à ce poste' de confiance. M. Bays, inspec- ~
teur général de la direction, souligna l'heureux
développement de la société dans le canton et
constata avec plaisir que l'idée ·mutualiste et
plus particulìèremant l'idée de l'assurance pro-
gresse enfin en terre friboürgeoise et en terre:
romande en général. Il' donna également d;inté-
ressantes fndìeatìons sur la bonne gestion des
compagnies suisses d'assurance et sur les raisons
qui ont 'dicté il la plupart de ces compagnies de
cesser leur' aètivité il l'étrapgel'l .

Le Comité d'organisation du 8~ congrès des
catholiques suisses se fait un devoir de remer-
cier chaleureusement les autorités, les industries,
les i,"stitut.io~ et toutes les personnes qui, par
leur souecrìptìon f.inancière, sont venus donner
leur appui .généreux il ceux qui ont as.wmé Ia
lourde tâche d'organiser les journées du con'grêt/l.
Il se permet de rappeler encore une fois que

la souscrìptìon reste ouverte et que les verse-
Jnents, tant au capital de garantie qu'aux fonds
perdus, peuvent toujours être faits au compte de
chèques postaux N° lIa 1874.
A laftn du mois de mai, le comitê se fera un

pl,aisir de publier les noms des souscrìpteurs q.~i
ont c()IJ1prilll l'importance que présente polir Fri-
bourg .cette manifestation.

Monsieur Emiâe Heìmoz, serrurier, à Fribourg;
Monsieur et Madame. Ehlers et' leurs enfants,

?l Bâle;
Monsieur René H~iIpQ2i, il' Frib~lIrg ;
Monsieur Henri Cl~ment, il Paris;
Monsieur et Madame Louis Clément et leur sera célébré mercredi, 22 mai, à 8 heures du

fille Yvonne; , , matin, à l'église de Saint-Picrre.

'Monsieur Pierré Clé,ment, commerçant, à,., •..., .
Fribourg; .J,,;
Monsieur et Madame François End et leurs

.enfants, il Genève':
, Les familles Joseph, Hubert, Aimé et Robert
Heimoz; les . familIes Prolini, SchmH' et font part du d~cè,s de leur regretl è membre
Felckenèehl, il Giïnève, font part de la p~rte 'l''

.donloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la Monsieur Alfred HENCHOZ
personne dé l '

L'office d'anniversaire pour Jc repos de l'âme

de

Monsieur "Charles BROlllET

L'Association et le Syndicat du Personnel
. 'des Entreprises électriques Irìbourgenises

électricien

,
RA\HO

Madame Céline .Helmoz-Clément
décédée le 19 maì, munie des sacrements de

Les funérailles
Château-d'Œx,

onl liell an jour d'hui, ù

Fête solennelle transférée
de saint' Pierre Canisius

Lundi, 20 mal
Radio-Suis3e roma'}de ,

12 b. 30, dernières nouvelles. 12 h. 40, gramq
concert. 16 h. 30 (de BAie), concert, émission com-
mune. 18 h., entretien féminin. 18 h. 25,' 8ô11 .. de
piano. 18 h. 45, séance récréative pour les enfants.
19 h.lO, La tâche actuelle de la démocratiel causerie
par, M. ' Antoine Fa cre, professeur à l'université dc· "

Le conège Saint-Michel célébrera demain .son Fribourg. 19 h. 30, dix minutes de jazz. 19 b. 40,
Illustre fondateur, saint Pierre . Canisius. Celte De désetuiettemetü agricole, par M. Henri Blanc, secré· Monsieur et' Madame Fernand Aubert-
solennité coincide avec le dixième anniversaire taire de la Chambre vaudoise d'as'riculture, à Lau- I Costantinì et leur fille Suzanne; .
de la canonisation du saint docteur. Les fidèle" sanne.' 20 h., concert varié par, l'Orchestre Radio- .. Madame veuve Anna Aubert, . à RomonL;.

~ Suisse romande. 21 b. Ui, dernières nouvelles. ,
de la ville s'associeront sans doute à cette célé- :U b. 26, cbant, .vìoloncelle et piano. Madame veuverEuphrasie Aubert, à Romont;
bration, soit en participant aux offices religieux, . Radio-Suiue ollemanâ« .' Madame veuve. Auguste Aubert et ses enfants,
soit en faisant unp.è::lerinage au tombeau et à la 12 h., marches et orchestre à vent. '16 h., concert il La Ferté-Loupière (France) ;
chambre mortuaire du Saint. Voici l'ordre des par le petit Orchestre Radio-Suisse allemauü«. f tMonsieur et Madame Richard Ceruttì-Aubcrt;
cérémonies : 16 h. 30; émission commune; réeita.1 de. saxophone. i "el leurs enfants,à' Lausanne : ~

, " 16 h. 55, concert récréatif .. 21 h. 30, concert par la,
Ce soir lundi, à 8 h. 1/4, sermon allemand par Société de musique Heloeüa, nüt!-Taml. "Monsieur el Madame Max Aubert cl leurs

M. l'abbé Michel" curé de Soleure; bénédiction " aadio-Suiue italienne' , enfants, il Lausanne;
du Saint Sacrement. ' 12 h. 33, musique brillante. 19 b. 30, les Revellers· MadePloiselIç Charlotte At!b.ert, à Romont;
Demain, mardi, dès 6 h., messes au tombeau chantent. .,' Monsieur et Madame Frédéric Capoccl-AlIberl.

et à la chambre mortuaire. Station. étrangère,' là': LUlisanne ;
. Radio-Paris, 20 h., opéras. Paris P. T. T.j' 20 h. 30,

A 9 h., office pontifical,' célébré par S.' Ex.' b 20 h ~'l MademOiselle Madeleine Aubert,'à Lucerne ;- concerl de musique de chambre. Stras] ourg, . ' .~O, .' .,
Mgr Besson. Le sermon de circonstance sera Le. CClIt oierçes, opéra bouffe, en trois acles, mus], :: Monsieur Louis Aubert, à Romont;
prQnqncé par Mgr Burquier, évêque dè Bethléem, que (je Charles Lecocq. Bruxelles, 20 h., concert d'or- Mademoiselle Blandine Costantini, à Paris;
Abbé de Saint-Maurice. chestre symphonique. Kœnigswusterhausen,'d20 Bh: t'O, Monsieur et Madame Jules Costantini et leurs
L S h l

' l 'f" concért por j'orchestre phllharmonìque e erlin. f' t à L nne :
a. c oa» et a c. Maltrise I du Collège . Langenberg, 20'·'h. 40"muslque -du , loir. Municb,.,cJ}f!.I".s, ... ausanne j. . , .• "

ex;écuteront la messe Reqiua marujru rn, pour 22 h, 20, récital de violon. Hell.berll. 20 h. 15, "'~'MC>,psleur .et 'M~pame Louis' Costa~tini,lt
• voix mixtes, de Lino Rl!fice, maltre de cha- soirée 4'9p,érettes l'ar l'orcbe~tre. 'du : :r:héAtre de' Payerne; i
pelle de Sainte. ~,hrie Majeure. ,d nantr.liJ· "'ondres national,' 2.1 h, 15, concert par .' M:;usieur et Madame Léon Costantìni el leur
. I'orehèstre de la B. B, C. Vlenne, 20 h. 50, nouvelle
A 8 Il. 1/4 du soir, chant des complies et musique d'orchestre française. Ilurlnpëst, 19 h. 30, fil~jl,..à FribOurg" ,', ' ,

bénédictjoÌl. u»; ..-.. .'; , ~è'ttal1li:ì,lllsion ;d.j~ l'Opêra royal hongrois. Ostrava" • .et les famiUes' parentes et alliées, font .part
. (l,. ':'~oIÌP" fi", 'Pt~."".UD (~b~"al 1 "O :JI. '6, "r~c!t.l de' violon. de. la perte douloureuse qu'Us vicnnent d'êprou-

, .' TéUdlffu!lon (rt!aeau de Sottens) ,~r en la personne de leur i cher fils, petit-fils,
A Hier, dimanche, à Montévraz, un domestique, 6 h. à 7 b. 15. Francfort-Stuttgart, concert matinal. arrière-petit-fils, frère, neveu cl cousin
.1plwn,e.Goumaz,· a' reçu en pleine figure un 7 h.' oll)' à 8 h., Radio-Paris, revue de la presse.
coup dCiVpiedi":d'U'l1''':I~hè\',à:l. .lin 'il iöeè'gjià.yt!~~;,blêS.i: "8""".wllrt,9 qlb"f iParls P. 'fi 'la'!, '~evue, de 'la: presse. c",
sures qui" ont exigé : ·son trans~orf' l' l'Hôpl:i'\ 110 h. 30' A 12 h. 15, Lyon-Strasbourg, musil/lie eure-
tal c~ t nal '.slatrée. Collçert d'orchestre. H b. à 14 h. 30, Lyon '

n o ' • ",...,.~rD~ua, le ,qunrt d'heure musìca]. Disques, 16 h. ,f"
. . 18 h! 2.9, Zurich, concert par le petit orchestre radio,

C~Jc,lh.me ;,22' h.' :.5 ~,23 h .. 45, Vienne, musique de Suppé.:
Hier matin, dimanche, s'est disputé le c pris ,23 b;.. 20, informa lions.

BlIlriswYl· ", épreuve cycliste emprun'tant un p·ar-. : " Mardi, 21 mal
co~rs de 80 kru. environ,' dotée par M, B~ri8wyl, Rodto-Sutsse romande
~Iffeur, à Fribourg, et réservée aux memhres du '-h: h', 80, dernières nouvelles. 12 h. 40, gramo.
\élo-CJ.uh. concert. 16 h, so à J8 h., émission oommune. Mual-
Sur une trentaine de coureurs inscrits, 22 sont q~e pour deux' violons et piano. 17h., chant'e'i

partis et 1" arrl és La' prime de la Crausaz, piano. 18 h., heure des enfants : 0111 ln bellI! '-- ----,-- ....... - ...... _.. _-,,-
of' 17, V. , Matoirc... 18 h, 30" pour lesphill\télistes : T)H('lvé!i~
ferte par MM. Glanera, a été gagnée par aube. Ilh. 50, Pour .le, io~eu" d'échecs. ID h. IOl' P èb 6. I Frlboupg'

Franck; celles de Romont, offertes par le Cycle- .l!acfuo1rté .• c(e.rJtiflque : le. plantu ù caoutchouc. ,ompea fun rea Il n r,a ea, ,
phile romcntols, par Franck et Gulllod, qui ont 19 h. ~O,rad~o·chrollique. ~O h" Trio CIl mi pOlir Tél. D.DI) 'Ad. GENDRE Aveu\Ì,f' \
alors réussi il s'échapper et ne furent pas bau.tboLS,. clarinette et· basson. 20 ~' 15, L'Océan, .. ' Gare, 27
r . . inpren, et le. Inde, :. la presql.l'fle de MalacCI! et "aIl ~- • -II Transport. ('ourllnne"
eJolnts. D'autres primes encore ont ét6 gagnées, él / hé' 20 h 35' I '. ,..1 ,i ""'ìiiìrii(.uiì(." '.· rl' . . tr~, . ., que ques. Qladngoux an!-llnlR dl!
une (offerte par M. Vuichard, cycles), par l'~poque de la. reine Elisabeth; 21 h. IO, d!lrnièrll.~ _ _.__--------'-'.- ..,-
Franck encore; l'autre (offerte par' M. Thal-. nouvelles. ,21 h; 20, ~abarei des sourires. 22 h, :,]Q:.,. .' A ~' '.',
Inann) par André Wœber lo quart. d heure .de, I audlteur. 22· h. 2,(), Le. tftlvd~ ' OUef
lr ,'. .' ". de la Société de, nation~. ' , "f' .",~'., WoI( , . ,
I( oret les résultats :.1. Franck, 2 h. 20 min, -, . -Òr R"di S· • •

(Ill a . 34 k 'l"h ') . 2 G 'l~ Q o- ulUli allemande ., . 1 . , ..." ,

l yenne. m. il . eure environ , . Ill.. 12 h., concert par l'Orchestre Rndlo-Suìssn ìifle- ,.à Farvagny-Io~brand,
ad, même temps; 3. Cygan, 2 h. 22 mìn.] 'mal)qe."12 h.· '0,. suite du concert. 16 h., concert :jòn appartomolUj' \lien"
., .Schœni; 5. Gougler; 6. Morandi ; 7.. Thal-' de Il\ualqll~ russe.," .' : silué.·eorllpflmil\lt deux
Inann; 8. Wœber; 9. E. Jecquae : ~O. P. . Radio-Suisse, ltal(enne .chalnbrc;s et l~r\e. c~lisine..
Jacquat; 11. Favre; 12. Rabaud; 13. Mnrel; 12h;, conoert par le Radle-Brchestre. 22 h. musi- Entrée nu 1er JUII\ 0\1 date
14. Ta hi r , 15 C . 16 P id' 17 Jost· que brillante par le Radio-Orches~fe. ", ,;à convenir. 12640
l

re mr ; • reux", . err arn; • " r . St ti If 'n" i; , S' d à
8. Christinaz.; 19 .. De~.hena~x. , , Radio-Paris 12 'ba °1·n5~corn1"ic'e,·(7rtfde'~em' .' .JI': rM:"~. L~.~~:r ·Inat. i !I( Il 11-I 'é . f' . é t I.. ,..,. . uSlquc v/mee",' ..... Rey,·
.. l)fe~ve éta.lt ,ort, bien, orgaOls e, .no am- ~o ~., 45, conc~rt organisé: iloüa le patronagê pè. f ,\ ,'" ··iI '

Inent à Iarrivée, par les membres du Vélo-Club, IA$~oclallon nnhonaledes al:!IClurs et composit«!lI~S i ' ., jJ 'J'achèt.erll-
ancu~1\I combattants. Paris P. ·r. lT:, 20 h, ilO, relnls' '~n oherche à. lou.r, , ~'

MARCB1: ;DÈ F1J,lB()'Ua'G de I~ aall~ du, Cons.l!r,vatqir.e. Kœnlg~wusterhausen, dans maison neuve. .
21 h.: programme varié.' Langenberg, 21 h., "collcer.tl, l' C'HAMB'H'! ., petit 'immeuble Oll' vi1l~

Prix du march~ de samedi, 18mal: pa~ IOrchestre m\lnictpal d'Ess~~ Heilsberg,. 21 h,.,' . '. '. .' locative. . ':
Œufs, 1 fr'. lO la douzaine. pommes de terrp-, m.uslqul,l du soir, par le· petit orchestre de IR station. ·'lI1dépelldànte meubléè, 'av. S'adresser par écrit SOUR

lea 5 litres, 40-50 c. Choux, la pièce, 20-50 c. Vlenlle ... 20b., ,soirée populaire.,', " .. cali' courante. .chlffre.,· P. 126"", F, d
C . ,Tllédiffu.ion (réuau de Sattem) . ~'a<\rcsser pRr écrit sou~ Publicitas, Fribourg.
houx-fleurs, la pièce, 50 c.-1 fr. 20. Carottes, 6 h. il 7 ,b .. 16, Cologne-Stuttgart, concert matinaL ·cllIffres P 40715 F, a-!' -J[~"·-"?lf",-..a"')1

la port16n, 20 'c; Saillde, 'la tête;1 20 c. ,Poireau, 7 ..h. 1& il 8 h., Radlo-Par,ls, r§:vu,e'"de" .Ia presse. (ublic!tas, Fril>,ourg. ",'
la bot~e: 20 c: !EpiIlards,I}i"portlp'n, 2P' c: taitt.ie, 8 h;, il 9 h., Paris P. T. T., r~vu," cie la prc~se. . .i ~ . \" ,i, -, ...,....:.;,.,.,.0"..;.,- .......---
la têté; 30 c. Òfgnons;'lii paquet, 20~30 ;e. 'Raves, lO h, SO il 12 h. Ili, Lyon-Strashourg, ·j;tra'lIIo-con~ert. ' ."0 ..".8.t. tebe.
le paq' uet, 20 c. 'èh~uCroutè,' l'assle'ttè, 20 C.l Uh., musique variée. 14 h; à 16 h" Paris·Coloniiil; " RemO.Qtage " . .n ' ' gramo·conoert. 14 h. 30, concert·· d'orchestre.. ' i' , soit : :perruques, nattes,
utabaga, la pièce, 10-20 c.,' CÔtès . de liettes, la' ; (. . , de matelaa et meu- h' I

botti i , .. ' • '1" tt '40 c·I.[' 1. ".. ,_. ,'" ,. '.'.! . ,.'.,hl __•. ;'r--bQu ..r •.I.;' c"lsnQ~~~,~,c .. "
e,' 20-30 'c. Champignons, assle e, • S/!j:!~d.,(ltr/!"dt, lo ,rédadion' :. "Ârm(lhd. : Sp· i('he;.·~,iTìl : ,!'l',~. mj.a'v.,:,:.U'i ~a'o'tl'~Jé,'.'.,....', ·',Adre.soz-VOIl. en toute

Cresson, l'assiette, 20 c. Doucette, l'assiette, - >...... c!dnfla'nctri'au"''": 121-'1
20 c. Rhubarbe, la botte, 20-30 c. Asper~ell; la . ' ',. ."!) 'n .. ".";, ,Sil recomm.!inde. l"", ',. .,: '" \

balte; t-l fr. 60. Pommes, les Slitres. 70.c.-l fr. , " •• " •• " " •• " W. BOPP,. SptGI~~lS1~ .'
CI . . ' ., , . ,.' . taplssier.décoratllur, Louis'· Mœhr
trons, pièce, lO c .. Oranges, pièce, 10-11) c. D Frl~ourg, Rue du ,.,' , ' ,

NQiX, le litre, 20 Co, ae.urre de cui,sine, le demi- CHEMI'N·. E CROIX r, Tir, 8. Tél. 164'8. ," 'p<,stictìeur
kilo, 1 fr. 90. Beurre de table, le d,~l~kllo, l j', "RI*9URO
2' fr. 40. Fromage d'Emniéntal, le demi-kilo, "lllustré et médité ,". , .. 48, ru~ 'd'; a.:.uaann'.

1 ~r. 29-1 fr. 30,' Gruyère, le d~mi-kno, 1 rr. 20- . " ,. '.,!, ,l,,', veJ'o' d'f" ..e Au 1er '~ag, •.
1 fr. 30. Fromage ·rn!\igre, l~ demi-kilo, 50-60. c. I lIIu.tr!lt'o~, d'Hippolyte Lagergoa :: .11
~Iande de bœuf, le demi-kilo, 70 .c.-1 fr. 30. .M6dltatlö". par le R. P, P~Ic~" \I. J, l A vt;~,DR~., <'

Ore frais,. le demi-kilo, l fr. 40-1 fI'. 80. Porc Relié : Fr. 1.60 1 Léchellea, domaine d'cn- OT T
fumé, II! dE'mi-kllo, 1 fr. 60-J, fr, .80. Lard, le I"" ,vli'ort 19 posei. Bllimeht Moto, 35. '" ..
de!"i-kilo.·l fr>1 fr. 60 .. Veau, "le, demi-kilo, ,l'eD bOD ~tat; beaucoùp
90: c,-f fr. '40. Mouton le demi-,kilo, 1 tr •• 0- AUX lIBR~IRI~S. ST-PAUL, FRIB,OURG , d'~rbres fnli tlen. ~au ,ln-
l ' .. I tarissable et vl4ange '
fr. '70. Poulet. la pièce, 2fr. 60-6 fr .. LapiJl' Plac, saint-Nico.,q., - BOUlev.Qrd de Pérol',!' . 'S'adressér à . .)'

la. pl~, a~7 fr.' Cabri, .t. deml-t. ilo, 1. ~r. 60. ...â;,:.!:... ;.' ..' . .., '. .. . ' Jàqul.p· Alph'~n •• ~
~~~~"J~~).l '!r. ~.. I ......,~_-',l"IMtti1,., '

l'Èglìse. ' ,
. L'office d'enterrement aura lieu mercredi,
'22 mai, à 7 h. Y., à l'hôpital des Bourgeois.
':, Chapelet à'6 heures, il l~ chapelle.'

t

Capitole

~'C'était nn musicien
Cc soir, à 20 h. 30, dernière représentation de

.UN FILM FOLLEMENT AMUSANT avec
FERNAND GRAVEY
LUCIEN SARROUX
ROLAND TOUTAIN

Cc soir, à 20 h. 30
LE GRAND FILM SUISSE

DAS FÄHNLEIN"""
DER 7 AUFRECIlTEN:,
d~l\pl'ès le célèbre l'Oman de

GOTTF'~IED KELLER
Cc film a été en partie réalisé pendant
le Tir fédéral 11134, à Fribourg.

. ...
GÉRARD 'AUBERT·

Mcédé., ~près une courte maladie, à l'âge de .
10.'~n·8.
',:: ,L'Mnee d'enterrement sera célébré à l'église
de Saint-Pierre,' mercredi, 22 mai, à 8 h, ~.
. Départ du domicile mortuaire, rue Cardìnn!
M~rqill1od, 26, à 8 h.' 1/4.

'Leprésent avis tient lieu de faire parI.,
, N -l'' ..

vendredi soir, SiLLET
DE BANQUE.. .0716

A retirer : Olivier,
pl. ,Potlt St-Jean, 70,
Fribourg. Meubles Décoration

P~ tEIBZIG
Magasin « Au 'progrès. »

,
, 55, rue de Lausanne Fribourg

GRAND CHOIX
, de

,Plaques de
St-Christophe
Ubralrl8S SI.-Pau
tnn, 'Ploce Solnl·Nlcolos,
~t Pérollp,~ !118~'Frlb~url

....... A remettre près
Genève, dans jolié' lociÎ-
lité bord du lac,' Maga-
sin Tabac - Papete-
rie - Journaux, arti ..
clea pöcho. lUné}. aù-
nuel, 10,000. Louer 1000':-
avec apport. slir le qUIli.
Oec. eXCleptiounelle.:Ecrire
D. David, 7, nH~du Mont
Blahe, GENJ?:VE

"M8Ubles"en .rotlo.
'. '. . ,

,\

~ \ en' :tous gentes 2-16
:.', Chaises ;longuas ~ ParasOls Pliants

chez W .. Bopp, tapissier-décOI'lltclI r,
Fribourg; rue du Tir, 8 Tél. 1648

.... ',.. "



Par.8 LA 'LIBERn

:':1 j -.'~" Dr WEISS~NBA~ß
,+ l • ,

de retour,

Dooteur
RYNCKI,

P6rolles, 18

de retour
, ;

On demande à l'année,
un

, , ' ,JEUNEHOlME".
de 16 à 17 ans, sachant
bien traire; vie de famille.
Adresse: Jules Vuaden6,

'Jussy, près Genève: l

"._...-..._..._..._..
, 'ON DBIANDB'
une robuste jeune fille de
20 à 25 ans, sachant faire
la.' cuisine, comme

BOle à tout faire
Se présenter: Hôtel des

, Treize Cantons, d Beltoux.
".Entrée tout de suite,

l \ .... - •• - •• - •• - •• ""1

c-,

CHEVAUX
"

pou,' abattre et acctient.
sonI payés un bon pria
par la ,Bouc/lerle che"a,
lifle centrate, Louve. 7,
LAUSANNE, H Verrell
Téléphones : Bouche-

,JI! 29 59 Oomlclle 29,200

HIER
DEMAIN

Alors,

Une
au j o u r d "h u l !
pol ice d'assu rance-vie

J',

Il faut regarder les chos~s en face, prendre ses responsabilités.
Ily a, dans chaque homme, un 'Imprudent qui sommeille! N'attendez
'pas pour faire votre devoir. Tant peu vous ferez pour les vOtres,
tant mieux ce sera. Nous avons .des polices d'assurances pour tous les
cas, pour toutes les responsabilités. Posez-vous cette grave question

Q u e ,f e r o n t - Il s d e m a I n ;?

LA SUISSE A •• urance.
vie 'et accident. L"USA·N,IIE" ,

P.Bastlan, ,agent général, Fribourg, plaee de la Gare, 38. Tél. sn,

.votre robe est-elle défralchle?
Votre complet est-il fané? Quelle déception~,~t::

Tout est trop,pê "~,~.....
, l'' '~., ... t Si

Coniiez-nous ces vêtemenfa,'
~~!!t~"t9q,~,J~·.,..~,e.prlrgn~,:.RPl~ UIlU!S,
,,4ce Q' n08 nou"eaux procldi. de"
teinture et de lavage cllimlque :

Teinturerie Ro~hat S. A.
LAUSANNE

Se,,,ic, rapide Pliz bas

Dépôt I

Mme Henseler.Cottlnll
te An Joli Moment lO

Rue de Lausanne, 82 •
Tél. 350

.'; •• -' .l.'

l:

I/

Société anonyme
de.

Bains de la Mottai

: /' !

, ,

ÇHlm",es ave~ 2 cols ~u col fi~e; .
superbes dessins modernes, fines. rayures

6~75 7J50
i

8.90· ·9l50
t,,O·· AÜÌllIa.gasins Brunsc~Ylig "c,e1' 'O",

,'Avènue d'e Perolles
, '. ..~ , .,

LE PLUS GRAND .CHOIX

Papierspe.'nts
dernière. nou:veautés

aux meilleures eondltiolll

',~. :. ~
dans dés conditions .extrê-
memont favor~Ple~.
superbe app..r.fèJment
de 5 pièces, ~vec topt cqnr
fort, ,~$Itv.,~~au ee",(rer !lès
affaires. ' 12624
S'adresser .: Ag~noe

Immobllltr. Perrin et
Weck, 1,8, rue de
Romont.M. C H I F F E L L E

rue de Romont, Fribourg

., .PuIS~le m'y fier? •••
~ l ,,' ,r , ,

Voilà certes',une question que
, le monteur n.e se P9S~ plus,

car il est sOr de Iq solidité, de
ses ceurroies.. '.
De même l'amateur prend son

, ChocmeLKohler ~ans ,"amore
d'une hésitation; il sait ce
que vaut cette marque touiours ,
pareille à elle-même, cetheu-
reux mélange de produits de
premier choix.

" ,!

t. :

Lundi 20 mal 1931

NOS"MO,DÈLES DE COU'TURE
originaux et t~è~ s~;gnés

ROBE8-MANTE'AU:X-ENSEMBLES
sont .endus actuellement à des prix

Tout.-à-falt avantageux

'Veuillez bien nOD8 renflre V18lt~

MARDI 21, MERCREDI 22 et JEUDI 23.

MAISO'N WEI'SS'ENBACH

i! !I i!:!
ON DEMANDE

un je!1ne

Messieurs 'les actionnaires sont convoqués en
assemblée générale ordinaire le VENDREDI
31 mal 1935. il 11 heures du 'm'atln, à Fribourg,

'à la grande salle du Palais de Justice.

Traeta.-c\a
1) Rapport de gestion pour 1934 i
2) Comptes de '1934 ; .rapport des contrôleurs;
3) Répartition du bénéfice de l'exercice 1934;
4) Election de .8 membres du Conseil d'Adminis-

tration, ensuite d'expiration de fonctions i.'
5) Nomination des contrôleurs pour 1934 I
6) Divers.
Les comptes, le bilan et le rapport des con-

trôleurs sont à la disposition de Messieurs les
actionnaires dès. le 21 mal 1935; au Secrétariat
de la Société, Maison de Ville, N° li, où les
cartes d'admlssìon à l'assemblée générale seront
délivrées sur justification de, propriété d'action,
jusqu'au 29 mai Hl35, à 17 heures, Il né sera
pas délivré de' carte Il l'entrée de la salle. ,
Fribourg, le 3 mai 'l935. ' , 12531

Le Cons,ell ,d·adm'nlstratlon.,
! ., •

M:ais,. •••• " '
, ~ous' 'ne conriattrez plus oetl 'ennui si

vous .~C?hetezdes ohemlses enlpopellno

I · I.$'On,::c,'S@@
Par ce nouveau proc6dé, eUes "O se
rétr60lssent a~,sol~ment plusl

d:p.

Auguste Hlanry,' è
Nimes, Gard. France,
vous offre 'son vin rouge. ;

COlea'UH
~~~~~

·Garço,n
de 14, Il 16 ans, sachant
traire. Entrée tout 'de
suite,' 12620
S'adresser à

Mme Charles D6praz,
Le Lieu (Vaud).
" !Ii! Ii'~

'FORD 1932
. cond. :, i~t, 4, pl. , cyl.
17 CV. Belle occasion.

Case gare 202, Lau-
sanne. S9-S' L

,;

belles' pommes de terre
de semences • Erdgold ' •
à Fr. 12.- les' 100' kg.

Robert Herten, Froide-
"ille, p. Posieux, 112608

,
" ,

, ,,~ : J

, Durand,
, ~ssl~d8-tol t "

l,

ï \ {
Né détourne' ìpas,les yeux, écoute bien I
J'ai 500 kilos de marrons, ils feront
l'affaire de ta femme, tu vasles acheter,

, , je lé veux 1 - Ah, la belle: vie, s'il suffi-
sait de ça pour faire des affaires. Mal-
heur,eu's'erhent' tous: fes Durand né~se
prêtent pas .sì facilement Il l'expérìence
et ne tiennent pas à se gaver pendant
un an de marrons, même glacés:. On
parle, tant de suggestion en publicité':
suggestion parlée, par annonces, par
affiches, par circulaires, etc. Il y a du

. hon dans tout cela, mais le problème
, est compliqué,' c'est u~ cas grave à
discuter avec les Services: Techniques

\' de Publìcìtas à Berne, Télé,ph~'ne 20.001.

" -


