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améliorera le sort des anciens combattants. »

M. Roosevelt a rappelé que le budget com- dépense chaque année pour l'agriculture, on aurait
portait un déficit de quatre milliards de pu, en employant cet argent pour des actions de
dollars qui sont consacrés à nourrir et à secours individuelles, obtenir des résultats meil-
procurer du travail aux chômeurs, parmi leurs et durables. Mais si les socialistes étaient
lesquels les anciens combattants reçoivent tou- appelés - ainsi que le • Plan de travail» le pré-
jours la préférence. Depuis la fin de la guerre, voit - à mettre en pratique les dispositions conte-
le gouvernement a consacré plus de sept nues dans leur initiative, on peut être certain
milliards pour des pensions 'd'invalidité et qu'ils gaspilleraient des sommes folles avant que

, l'agriculteur en reçoive la moindre part!
pour des pensionsà des veuves et à des enfants En ce qui concerne le taux de l'intérêt, pas n'est
de vétérans, et il en aura consacré 13 milliards besoin d'être grand clerc pour prédire que la con-
et.demi en 1945 (40,5 milliards de francs-or). séquence logique de l'acceptation de l'initiative de
Cependant, la Chambre a rejeté le vélo pré- crise serait la fuite des capitaux, l'inflation et,

sidentiel. par 322 voix contre 98, soit avec, partant, une augmentation considérable du taux
42 voix de plus que la majorité nécessaire de l'intérêt. On soutiendra, peut-être, que, s'il y
des deux tiers. Au Sénat, les partisans du avait inflation, les deites hypothécaires et autres
bonus ont fait ajourner le vote à ce matin, seraient diminuées d'autant, puisqu'elles pour-
jeudi, en', dépit des efforts des amis de raient être amorties en monnaie dépréciée. Mais
M. Roosevelt, qui auraient désiré un vote encore faudrait-il avoir l'argent pour les payer. Il
immédiat, avant que l'impression produite par ~e, ~aut pas oublier ~ue: du même :oup" tous les
l dis ou s ' ésid t' l fût d' . é ,aVOIrs, toutes les obligations, les dépots d épargne,e .1 c r pr SI en le se ISSlp e. d cl l' .Il ' i è . l . . etc., ceux u paysan comme ceux e OUVrier,

. n es gu re possib e de .dire ce ?Ul. se subiraient une amputation équivalente. Et la
passe~a ~u Sénat. En vertu. de la ;conshtu.tlOn situation financière des paysans ne tarderait pas
américaine, les deux Chambres doivent rejeter à s'aggraver dans' des proportions considérables.
le, véto à la majorité des, deux tiers. Donc, si D'une part, ils auraient beaucoup plus de peine
le Sénat accepte .ce véto, le président rempor- encore à écouler leurs produits à des conditions
tera la victoire. acceptables, puisque l'inflation entrntnerait une

diminution considérable du pouvoir d'achat de
la population. En outre, ils devraient payer très
cher ,les instruments et les denrées dont ils ont
besoin pour leur exploitation (machines, engrais,
semences, etc.). Et ceux qui auraient besoin de
crédit ou qui se verraient obligés de contracter
de nouveaux emprunts devraient, bien entendu,
payer des intérêts exorbitants pour se procurer
de l'argent. On en a fnlt la cruelle expérience en
Allemagne et en Autriche, Après l'inflation, les
paysans de ces pays ont dû, des années durant,
verser un intérêt de 12 à 14 % pour leurs dettes
et leurs hypothèques, et aujourd'hui encore, le
taux hypothécaire varie entre 7 et 9 %. Le sys-
tème adopté pal' nos autorités pour nlléger les
charges hypothécaires, et qui sauvegarde le crédit
pu~ljc;-.!3Jpriv~, est autrement plus favorable.
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L'initiative de crise
et l'agriculture

NOUVELLES DU JOUR

)'.

L'Anßlete ....e t..lple sa défense aé..lenne.
Le cabinet f..ançals éb..anlé.

Roosevelt veut lutte.. contre' la dévaluation
qu'II a décbaÎoée aux Etats-Unis

Le Parlement britannique a pris connais-
sance, hier mercredi, du plan d'armement
aérien du gouvernement.
Les Anglais vivent, depuis six mois, dans la

terreur d'une invasion ennemie par la voie
des airs. Le développement gigantesque de
l'aviation militaire continentale justifie cette
crainte. Le chancelier Hitler n'a pas manqué
de citer, dans son discours d'avant-hier, ce
phénomène comme un des signes du dédain
Où est tombé l'article du pacte de la Société
des nations prescrivant le désarmement des
Etats. La France, l'Italie et la Russie sont à
la tête de ce mouvement. L'Angleterre se
décide à les suivre. Pour entraîner l'opinion
rebelle, on a agi sur elle en agitant le spectre
d'un armement aérien formidable de l'Alle-
magne. On a dit qu'elle était en train de se
donner une flotte de 10,000 ou 12,000 avions.
On exagérait. M. Baldwin, l'a loyalement
reconnu hier. Le chancelier Hitler a déclaré
que l'Allemagne n'irait pas plus loin que
l'Angleterre, la France et l'Italie. C'est assez
Pour que le gouvernement anglais se résolve
à prendre les précautions voulues. Il a décidé
de tripler les forces aériennes métropolitaines,
qui seront portées de 580 avions à 1500, d'ici
à fin 'mars 1937.
La Chambre des communes a volé ce pro-

jet par 340 voix contre 52 qui se sont ,pro-
noncées en faveur d'une motion travailliste
restreignant le credit demandé.
Ainsi, au lendemain des déclarations de

l:liUer, l'Angleterre déCide dé tripler sa défertse
aérienne, Le débat avait été intentionnelle-
:ment ajourné jusqu' après le disco~rs annoncé
du Führer. Le gouvernement voulait attendre
de voir, si les dispositions de l'Allemagne l'en-
B? ~eraient peut-être à modifier ses projets.
l/n doit donc conclure qu'elles ne l'ont pas
l'assuré.
M. Baldwin _a naturellement parlé du dis-

Cours du chancelier allemand. Il en a loué
divers passages. Il a constaté avec satisfaction,
notamment, qu'il, y aurait possibilité, d'après
les paroles de Hitler, de fixer une limite aux
armements aériens. Mais il' a réservé son
appréciation sur d'autres points des déclara-
tions allemandes, en particulier sur celui de
l'indépendance autrichienne. Il a prononcé
ces paroles significatives :

« Le voile a été partiellement levé en Alle-
lnagne. J'espère et je veux croire qu'il le sera
entièrement bientôt, de façon que nous puis-
sions être francs les uns avec- les autres,
comme nous l'avons nous-mêmes toujours été
dans le domaine des' armements. Jusqu'à ce
quc ce résultat soit atteint, nous ne pouvons
pas avoir réellement confiance. Lever le voile
en partie seulement est aussi dangereux que
de le garder complètement baissé. »
Comme finale de son discours, M. Baldwin

a exhalé cette plainte découragée, qui dit tout
SUr le triste état des affaires du monde :

« Que, deux mille ans après le Christ, l'Eu-
rope, ses peuples et ses hommes d'Etat passent
leur temps à chercher comment mettre à l'abri
Ou conduire à l'hôpital leurs femmes blessées
et leurs enfants empoisonnés par les gaz, voilà
qui me rend presque physiquement malade.
II est temps que nous redressions tout cela.
Même à la onzième heure, nous pouvons encore
hannir dans le monde la plus redoutable ter-
l'eUr et la plus affreuse prostitution du savoir
humain que l'on ait jamais connues. »

Voilà, en effet, où le monde en est pour
n'avoir suivi que les conseils de l'orgueil et
de la cupidité ct avoir méprisé la doctrine de
charité du Christ. Et ce n'est pas avec le culte
de la force érigé en religion d'Etat que le
:monde se guérira de ses aberrations'!

M.

•.. ..
La rentrée des Chambres françaises est

!btée à mardi prochain. On n'est, pas sans
l':lquiétude, à ce propos, dans certains cercles
Politiques, sur l'avenir du cabinet Flandin.

Il Y a à cet état d'esprit plusieurs causes.
Le résultat des élections municipales a mon-
tré que la majorité parlementaire sur laquelle
s'appuie le ministère ne correspondait pas
exactement à celle qui s'est formée souvent
dans les communes. D'autre part, les p.rojets
financiers que le gouvernement prépare afin
de réduire le déficit budgétaire, qui' sera.
cette année, de cinq milliards, donnent lieu
à des hypothèses peu favorables. Il est ques-
tion de divergences de. vues au sein, 'du ,mi-
nistère, en particulier entre le président du
Conseil et M. Germain-Martin, ministre des
finances.
On fait encore remarquer que, contraire-

ment à ce qu'on attendait, M. Pierre Laval,
rentré lundi de son- voyage, est reparti mardi
soir, de Paris, pour Genève, sans que le
conseil des ministres se soit' réuni .pour
entendre le ministre des affaires _étrangères
après ses conversations avec 'staline à, Mos-
cou, avec le colonel Beek à Varsovie et avec
Gœring à Cracovie. M. Laval s'est borné, mardi
après midi, à mettre rapidement au courant
de ses démarches M. Flandin et M. Lebrun. L'inltiative de crise demande qu'on dégrève les
On sait enfin que M: Flsndin ne prononcera enirepri~es agricoles surendettées et qu'on allège le

pas le grand discours politique qui, prélude service des intérêts, afin de permettre aux familles
habituellement à la reprise des travaux parle- d'agriculteurs et de fermiers capables de cons er-
mentaires. On a, certes, mis celte _absten, ver leurs domaines.
tion sur le compte de l'accident qui est sur- :Cette. revendicatio~, -:- parfai.tement [ustiîiée en
venu récemment au président du Conseil SOI, p1~!s que l~s ~ocHll!.st.esavaient ~ol~Jours CQm-
Irancais. Mais tous ces faits contribuent à \laitue et sabotee Jusqu ICI,- a servi d appât pour
entourer la rentrée o' parlementaire d'une, )t,ag,ner à I'ìnitiative de,~ milliers, et des ,.milliers de
t io hèr " , - t bi '.' .. petits paysans. Dans quelle mesure, les, auteurs dea mo",p le assez rou e. l" ... , t-il l ' ' '. . , ~ ." . _ mìtiutìve prennen -I seur proposltion lIU S.,rleux,
. A part les 'p~oblèm,es fm~nclers et -les ques- c'est ce qu'on est en droit de se demander si l'on
tìons d,e politique etrangere, le Parlement songe' que, tout dernièrement encore, ils trai-
devra s occuper encore de la défense nationale. talent les paysans d' «hyènes •. La Rote Revue de
Le président du Conseil demandera la ratifi- mars 1935 déplore amèrement que « le Départe-
cation de la décision qui a maintenu sous les ment de l'économie publique tout entier soit à
drapeaux le demi-contingent libérable en avril. l'entière dévotion des paysans » et que 'c la politi-
Il annoncera en même temps que l'approba- que agraire suisse consiste ?ssentielle~en~ à r~la-
tion d'une nouvelle tranche de crédits mili- mer des béquilles de l'Etat >. L'annonce d'un mes-
taires sera demandée dans' le plus b f dél . ' snge du Conseilfédéral sur le désendettement agrì-

re e al. If" l B T h 'u ..JI semble que les proJ'ets de dresse t co e _aìt dire à a erner aqunu: t que • l Illonre Iessemen . d ' 'fr té I' ... d
militaire ne seront arrêtés que vers le lO juin sU.lsse es paysRn~ n a, Itr.' avdec I.nll.llll,ttve e
t l d' . cnse que pour mieux sou irer es ml \tons de la
e que a iscussion ne commencera que vers caisse fédérale •. Bref, avant de chercher à cir-
Ie 15. c . l "d f Il I. ,. onvenrr es paysans par es promesses H ac eu-
Afm d éviter de longs débats, M. Flandin ses..;,., parce qu'ils ont besoin des milieux agri.

proposera une procédure 'qui permettrait au coles pour la réalìsalion de leurs desseins pol.iti-
gouvernement d'obtenir des pouvoirs encore 'lues - les socialistes' n'avaient que railleries à
plus étendus que ceux de M. Doumergue, des l'adresse des paysans. Leur attitude était d'ailleurs
pouvoirs du genre de ceux qu'avait demandés parfaitement logique. La suppressipn de la pro-
et obtenus M. Raymond Poincaré en J 926, priété foncière privéé est' postulée par le • Plan
101's de la « bataille du franc », de travail • adopté par le parti socialiste suisse,
Quant à la question d'une réforme électo- qui. reprend ~ son compte .une I:eve~dica!ion de

raie le ou .rne t l' ''l' . Lénine au sujet du contrôle de la 'production par
, g vcrnemen es nue qu I n a point l I . L' . "" l'! .. . ', d ..' Il l . l ' a c asse 'ouvrière. acceptation ue, nitiativa de

a pren re posiüon. , aissera a Chambre, se crise ne libérerait nullement les paysans, comma
prononcer en toute liberté pour l'une des on veut, le leur faire croire mais au contraire les
formes de, représentation proportionnelle qui mettrait sous tuteJÏe.' l: 'Il'·,'.: '" '
lui seront soumises. Il est possible que les Hemarquons d'atlleùrs qu'aucune des proposi-
Chambres ne siègent que quelques semaines, tiens concrètes dé désendettement agricole f'orrnu-

.. Iées jusqu'ici n'émane des socialistes, alors que,
. . **. depuis longtemps, les: agriculteurs, et avec eux de

A Washington, hier, mercredi, devant la nombreux milieux.t-dèmandent qu'on passe de la
Chambre des représentants et le Sénat réunis, théorie' aux actes. Autte fait significatif: le 'der-
le président Roosevelt a prononcé le vélo con- nier recensemcnt fédéral des fubriques avait dé-
tre le projet de payement d'une allocalion montré que la proportion des agriculteurs indé-
(bonus) à 3 millions et demi d'anciens corn- pendants était -tornbée de24 à 19,3 %. Le Dépar-
battants américains, par l'émission de deux tement fédéral <les finances ayant proposé des me-
milliards 200 millìons vde dollars de billets, sures énergiques pour' enrayer cette regrettnble
C'était la première fois qu'un président de'> él',~O!~ti~II,'da pl'~sse .inféodée. aÔux

f
prontloftleurs de

Etats U· . tifiait 't d l Co mitiutìve e cnse jeta aussit t eu e ammes.
- 111S JUs I laI son ve o evant e n- A' ,., , • d

grè M R l t d' b' d ' ' .. , Aujourd hui, d ailleurs, la question du désen ette-
celes. . oosevei ~ a. out a or , decla I e que ment agricole est en, tr'.~in' de faire ',UD, pas déci-

bonus ne devait être payé qu en 1945. II a sif,sur la base d'un système prévoyant que cha-
marqué, d'autre part, le danger qu'il y aurait que cas sera examiné individuellement. C'est
il effectuer cette inflation, le Congrès devant pourquoi il importe de ne pas compromettre l'ave-
être alors fatalement entralné à couvrir toutes nir par des mesures aussi vagues et déraisonnables
les dépenses futures par l'émission si corn- que celles qui sont envisagées par l'Initiative de
mode de papier-monnaie. crise. ,
Cette émission provoquerait une hausse des Si le problème du désendettement agricole est

prix; elle causerait la destruction de l'épar- rest~ en suspens j~squ'à mainte~ant, on .ne s?ura~t
gne, la dévaluation des pensions aux invalides accuser Ies ~utont~s ,~e mauvais ,YOUIOlf,III ~re-
de guerre et à leurs ayants droit. Le résident tendre quel Etat ait été t~~p avare .de ses deniers
a '. té T t tion vrmì p , pour entreprendre cette action de secours,' Il fautajOu . c ou e na Ion qUi a eu recours' , . ,à . d f . voir ln raison. de ce retard dans le système de sub-

.cett~ rnétho e J'<?ur, arre face à s~s ventionnernent en vigueur jusqu'Ici, qui a I'incon-
oblìgatìons .en a SUbi, les conséquences ~e- vénientde disperser par trop les ressources dis-
sastreuses, Seul, le relèvement du pays entier ponibles., Avec les quelque 100 millions qu'on
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CRAND CONSEIL VALAISAN
On nous écrit de Sion :
Au cours de la séance de mardi, le Grand Con-

seil avait discuté de la création d'une commis-
sion cantonale de recours en mntière fiscale. Et
il avait été décidé que cette commission se corn-
poserait de cinq membres nommés par le Grand
Conseil, sur préavis du Conseil d'Etat. En séance
de mercredi matin, ln Haute-Assemblée a approuvé
en premier ct second débuts le décret pré-
voyant la création de celte commission. Le décret,
devant entrer en vigueur le 1cr juillet 1935, il
sera soumis IlU vote populaire dans le courant
d~ mois de juin déjà.
Lu séance de mercredi matin Il été presque uni-

quement consacrée à la défense passive des
populations civiles contre les attaques aérochi-
miques. Après une longue discussion, le Grand
Conseil a, voté le crédit demandé de 28,000 fr,
pour J'achat de matériel de protection. A la fin
de la mutinée a été entreprise la discussion d'un
projet de décret sur la taxe d'exemption du ser-
vice militaire, afin de mettre l'ordonnance cnn-
tonale d'exécution en harmonie avec les nouvel.
les !gispositions légales de la Confédération.

_._- ,'--,-, -----_.. -.'-,----
N01l.,\'ellefiii diverses

Dans une élection anglaise, à Aberdeen, le can-
didat du ~ouvC\;;n:ment Thomson Il été élu par
10,165 VOIX, SUIV!de près par le candidat tra-
vailliste.
.' - M. Tit~IIesco, ministre des affaires étrangères
de Roumanìo, se rendra à Moscou dans le cou-
rant de juin.
- A Paris, le député, Varenne, déposera une

p'ro~osi-tJion de loi ,d'après laquelle les députés
seraìenr élus au scrutin de liste lÌ raison d'un
député par 75,000 habitants.

- Le feld-maréchal allemand von Mackensen
a quitté Budapest, hier mercredi, pour rentrer en
AlIemaRne.
- On annonce la visite du président de la

République finlandaise pour le 14 juin, à
Stockholm.
- M. Vargas, président du Brésil, a débarqué

à Buenos-Ayre8, au milieu d'un enthousiasme
ìndescr+püble. Le président Juste lui a souhaité
la bienvenue.
- On annonce officiellement ln nomination au

rung d'ambassadeur de sir Alexander Cadogan,
rilinistrc de Grande-Brelagne'ten Chine,
- Le Sénat américaìn a voté un nouveau crédä

de ,11,690,000 doU,,\'I'spour la construction de
24 bateaux de guerre, crédit (Fui s'ajoÌltt' au
bud/{et de 460 millions de dollars, déjà voté pour
la enarlne.
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-', Le conseil de la C~nfédé~U~D Înt.em,a,tiqqale
des, syndicats 'chrétiens! qui comprend 1j!8 repré-
sentants des confédérations affill~ ..et , ~es
inte~ationales professionnelles carétlennes, s'~t
réuni, les 16 et 17, mal à Metz, sous la présideneè
de ,M. Pauwels. ,
Pa';mi les points Inscrits à l'ordre du' jour du

.consell figurait le' prpblëme angoi~.ant qui occù';
p"erà la prochaine Conférence internatiònale du
travail : le chômage des jeunes.
L'Internatìcnale syndicale' chrétienne a orga-

nisé en côllaböratìon avec 'les organisations de la
Jeunesse ouvrière, chrétienne une pétition ìnter-.
'nationale, qui est adressée à la Conférence inter-
natìonale du travail et qui sera présentée à cette
conférence par une' centaine de jeunes chômeurs.
de dÎvers' pays. Le nombre des signatures de
.jeunes chômeurs recueillies en Autriche, Belglque,
France, Luxembourg et Tchéco-Slovaquie dépasse,
à présent plus de 80,000.
, . L~ conseil a entendu un rapport de M. Jean
Delmartino, président de la Jeunesse ouvrière
chrétlenne de Belgique, qui a exposé, la .sìtuatlon
déplorable de la jeunesse en, chômage et les
remèdes qui ont été préconisés dans la pétition.
Le rapport du secrétaire général, M. Serrarens,

fut consacré aux événements dans le. domaine
syndical depuis le Congrès de Montreux. Il a
constaté que l'effectif total du mouvement ayn-
. dìcal chrétien international se chiffre il 1,026,000
membres. ,
Le conseil a constaté qu'il existe toujours en

Autriche un mouvement ouvrier, chrétien" -et
indépendant, successeur de la Confédération
syndicale chrétienne. Le conseil a marqué qu'il
tenait à' associer cette confëdératìon à, l'acij,yité
de l'Internationale. C'est pourquoi le conseil a
décidé de l'admettre en qualité de « .membre
hôte » de l'Internationale. " '.'
Le conseil a constaté avec satisfaction,' que la

Commìseìon centrale d'Autriche avait' égale~eD~
déployé une grande activité pour collnborer il ln,
pétition mondiale de la jeunesse. Incendies
Suivant une proposition faite par ~lIe Boers J Pans la nuit de mardi il hier, mercredi, le feu

(Belglque}, présidente de la eommlssìon du -tra- a détruit, à NottwiI (Lucerne), le bâtiment de Iii
vall .féminin, hl conseil .a çhatgé cetteicommis- scierie de M. Hürlimnnn, deux hangars et 'la
sion d'une étude sur la situation actuelle du plus grande partie d'une 'grange, Le bétail a pu
travail' féminin, son développement et ses pers- : être misen sûreté, mais de grands stocks de 'bois
pectives, en particulier en ce qui concerne le e.t des machines ont été la proie des flammes.
travail de la femme mariée.. Sept.corps de sapeurs-pompiers venus des, régions
Finaiement, le' conseil a déçidé en principe avolsinantes ont dû se borner à limiter le

d'organiser une session Internationale d'études qui sinistre.
aura lieu en automne et qui s'occuperait de'. L'Incendie a fait une victime. Un cafetier,
plusieurs des graves questions économiques et ,M. Ferdinand Amreln, qui coopérait aux tra-
sociales. vaux de' secours en qualité de pompier, était en

, train ,~e couper le câble de la conduite électrique,La. Inceudlalr.. da « La Normandia- :sur "le toit de la maison H ürlimann, .quand il, fù~
':'. ;( '~" » ;:.;,...,....",:',!:' ::.';):'·"t . r l :~!,l,t,te\.~~il*pa~!l,,\Co,i»1at*l~l;jctßque.:et(:töml)a lalÌnl

,:~ ; 'Paris, '22tn'aL ~ \ )~.,videf mortellement frappé. ' "." , ,," "
On mande du Havre au Ma/in que l'on quête! Les bâtiments ?étnl!.ts étaient assurés' pour

ouverte sur le commencement d'Incendie, fi' bordi 103,,00,0fr. On croit qu Il y a eu malveillance.
de La Normandie, a établi que les deus ouvriersj J, •••

arrêtés ont menti, quand ils ont déclaré avoi,r\ Dana la nuit -de mardi il hier, mercredi, une
tenté d'éteindre les flammes.' '. ; grange a été entièrement détruite par le feu, li
L'jnc~,lpation de tentative d'incendie ~8t retenuç, Alpnach (Obwald). Quinze pìëces vde gros .blltail

contre CUlt, car ils sont, accusés de n avoir pas; et quatre de petit -bétail 'ont péri. Diverses ma.
donné l'alerte et d'avoir, cherché ù s'enfuir, 'Il~i chines agricoles ont pris feu. Rien n'était assuré,
lieu de combattre le feu. Î Le feu serait dû à un court-circuit.
D'autre part, la présence d'essence à 1'~mdr.C?i,f L'attentat de BUtschwll

en question était tout à fait anormale, . ,
.' L H 2- i Le commandant de la police du canton dée avre, O} tlla . '., ,

: Les ouvriers peìntres arrêt~ il la suite' .du. Slli~t.GalJ comml\nlq~e, a? sujet de 1'a~taque à
léger commencemenë d'Incendie qui s'était ,décla~é: .main IIrm.ée de l~. caisse d.épargne de Bütschwìl,
mardI à bord du paquebot La Normandie, ont été.1 }.e 13 mm" que I mform~tlOn de presse, sui~ant
interrogés, par le Parquet. L'un d'eux sem main-: laq~ell.e l'auteur de 1.IIgresslon, un ét~ldlllnt
tenu en prison en raison de &flsmauvals nntécé-. rOumulO, no~mé ~aJ,'tlll Seether, auraIt· été
dents. t'autre va être vraisemblablement remis: arFêté en Autrlche.. n est pail exacte.
en liberté. " . Il donne le signalement ~I,livantd?l'in~onnu,

qui tira plusieurs coups de feu sur l'administra-
h\Ur de la Caisse d'épargne de Bütschwll, uvee

, 'un pistolet Mnuser à tir rapide, calibre de
~ '1. . I

7 mm 63. Age, vingt-deux à vingt-trois ans,
grondeur, 165-170 cm., stature moyenne, visage
òvàle rond, cheveux noirs foncés. Sous un
manteau bleu, le bandit portait des wêtemeats
fon~és, un pullover gris, une chemise, blanche
et tin col blanc, une cravate sombre, deasoulìera
à 'lacets' noirs. Langue:' allemand, littéraire,
dlalec~e .zuriC9is ou bâlois. '. . ' .•
Dans la limousine Dodge, bleu foncée, quatre

il cinq places, abandonnée près de la gare de
BütsèhwU, par 8\*e d'une panne, on a i trouvë .
une mallette en fibre brune contenant divers
obJets.: étuis ~. revolver, plus de 60 cartouches,
de7,63 et 7,65 mm., un couteau d'éclaireur, des
lunettes; deux masques en soie blanche, etc.

La

'-

reconstitution de l'armée allemande L'INTERNATIONALE SYNDICALE CHRETIENNE
Berlin,' 22mai.

Le' général von' Réichenau, chef du service'
de l'armée 'au ministère de la g,uerre,a fourni
à la presse quelques renseignements sur la nou-
velle loi militaire. . ,,',
Les nouveaux :chefs militaires porteront le

titre de commandants en chef de' l'armée, de la.
marine de guerre et de l'armée .aérlenne,
, Les dix, arrondissements militaires seront
divisés en' inspections d'arrondissement et en
districts. Dans la zone démilitarisée, les citoyens
astreints au service seront recrutés par les auto-
rités, civiles. ,
L'enrôlement commencera en juin et le recru-

tement en automne 1935.
Les recrues de l'armée et de J'aviation seront

appelées sous les drapeaux le le~ novembre 1935.
, Pour, la ,marine de guerre, .différentes dates
sont prévues, selon s'il s'agit du service naval
ou du service côtier.
En Prusse orientale, la classe 1910 sera égale-

ment enrôlée .dans le service actif.
Les soldats des classes 1913 et 1910 peuvent

s'inscrire, volontairement pour faire leur service
dans l'armée active, mais le recrutement de ces
classes et des classes plus âgées ne peut avoir
lieu pour l'instant, l'organisation nécessaire
devant encore être .créée.
Ces classes ne seront plus astreintes à du

service, actif, mais seront seulement appelées ~
des cours complémentaires de courte durée.

Hambourg, 22 mai.
Le général Knochenhauer, jusqu'ici inspecteur

de Ja cavalerie, a été nommé chef du tome corps
d'armée.
Le colonel von .Mackensen, fils du feld-

maréchal von Mackensen, a été nommé chef
d'état-major du 10me corps d'armée, il Hambourg.

Echos du discours de' Hitler

Milan, 22 mai.
Le Secolo-Sera 'écrit, au sujet du discours de

Hitler :
L'Allemagne commence à comprendre qu'elle

n'a rien à gagner à faire la grosse volx. Les
coups de théâtre ont créé une concentration
antiallemande. La question autrichienne est traì-
téé dà manière fort vague. Le Fiihrer n'est pas
encore convaincu que' l'Autriche est un Etat
indépendant, qui ne doit pas se prononcer pour
OU contre le rattachement' au Reich.
Le problème ìtalo-allemand ne peut avoir

qu'une solution : celle de l'Indépendance dé
l'Autriche. Nous n'avons pas de difficultés à
reconnattrs que le discours de Hitler apporte, en
ce moment de trouble politique, une contribution
de modél'ation':" .;, l '-'< .'

, -, .. \ ,... ':', ,.r .~. .' f ',:,. ' •• ,."'; •

Rome, 29 mai.
Le Giornale d'ItaTia loue lafrnnchise de quel-

ques principes énoncés par M., Hitler, mais il
souligne que; sur quelque'! points, 'la préelslon
n'est pas complète, en partìculler, sur la portée
des déclarations relatives à l'Autriche.
If3. Trlbuna écrit : « On ne peut pas admettre

que le nazisme invoque pour l'Au:triohe Les ga.
ranties démocratìqnes parlementaires pour le salut
du peuple autrlchiens, »

La guerre
aux congrêgatlons alleman~es

Berlin, 29 mai.
Hier, mercredi, le trlbuna~ des échevins ft con-

damné ta supérieure générale des Augustlnes de
Cologne, Marle Menke, pour contraventlon à la
œoi sur les deviees, à fi années de réclusion, à
5 années de perte des droits civiques et à 121,000
marcs d'amende: •
La Sœur Gertrude 00h01 li été condamnée pour

complicité à 1'0 mols de prison et il 1000 marcs
d'amende. Une somme de 190,000 marcs a éoté
confisquée.

]~e ~OIi!1 lot

Périgueu:'C, 22 mai.
Le gr08 lot de la loterie nationale française. a ;

été g8gn6 par dix employés d'un grand magasln ]
de Périgueux, . .AU CONSEIL

DE LA SOCltTt DE.' NATIO•• ' LÉ 5~JlT TCBI;QVE
Genève, 23 mai.

Le différend entre l'Ethiopie et l'Italie continue
à faire l'objet de conversations et de démarches
actl ves, en' marge du Conseil de la Société de~
nations.
La situation est encore très confuse, cependant

il' est possible que I'entretìen qui doit réunìr
dans la soirée MM. Eden, Laval et MQisi apporte
quelque clarté. , .
La quesäon de la requête yougoslave, au &ujet

de l'attentat de Marseille et la recherche des
responsabllltés, pàratt en vole de. 8o~u,lion.
Les conversations sont engagées au sujet de

la préparation de la con~érence de Rome, à pro-
pos de' l'Autriche et des Etats danubiens.

Pragu~, U mat.
A la suite de. élections de dimanche, l~ Sénat.

liera compoaé comme suit :
.Parlis tohéoo·.lovaques 96 sièges comme aupa-

ravant, dont ~8 agrariens, 20 sociali8tes, 14 soeìa- '
tLstes-nathmaux, 11 catholiques, 11 Slovaque.!!
autonomes, 9 démocrates nationaux, 8 art!sa,nll.
Les partis allemands auront 88 sièges comme
auparavant, dont 23 du parti allemand des
Sudèteë, 6 socialistes, 4 chrétiens-sociaux.
Le bloc megyarc-atlemend aura li sénateure, et

les communiste. seront aU"nombre de 16.

.La grê",e de. mines belge.
GŒRING AUX BALKANS Cbarleroì, 22 mai.

Vingt-six pu.it!! !lUIt' cin:q'UQ,ntë·lIleufsont en
grève, dnn'll la région de Charleroi; ce qlli repré-
sente de 10,000 à 12,000 mineurs, sur les 36,000
occupés dans le bassin. Une manlfestution s'est
déroulée, mercredi matin. à Furclennes.

BrÙxellès, 22' mm.
Le journal LtI Peuple ddt que, à Châteler;

.quln'A! m4n~urs sont rbolu.s Ft n'absorber au-

.cune nourrlture et à ne remonter au JM'I', que
lorll<fue Jòflllr~ ('om.pllgnon,s auront obtenu corn-
piète IIllti~t..etiOl1.

Solla, 22 mai.
Le général Gœring, venant de Budapest, arri-

vera' en avion dimanche prochain, dans. l'après-
midi.
Le général Gœring, qui voyage avec sa femme

et deux secrétaires, sera également acoompagnë
du ministre de la justice de Prusse, M. Kerrl,
avec sa femme et le duc de Hesse, dont-I'épouee,
la princesse· Mafalda,· Hait dernièrement l'Mte
4éS souverains billga'res.

I
I
I

MOl de la fln

DIVERS La gelée
Dans diverses régions du cnnton d'Argovie, le

froid, et notamment la gelée nocturne, ont fait
d'importants dégâts aux cultures, 'dans les pr~s,
les champs, les vignobles. Dans quelques endroits,
le 70 % des plants ont souffert.

F A I T S

L'a"~rriS8age d'an ballon libre
'I . Vn ballon' sphérique, monté par l'aéroQIUlt.e'
~Ige Demuyter, accompagné de deux passagers,
qui, .était . parti mardi soìr de Bruxelles, eSt,
tombé, hier mercredi, dana les marais, de la
,Bri~re, près de ~aint-Joachim, dans rarro~dlsse-,
ment de Saint-Nazaire (Loire-Inférieure). Lés
trois aéronautes sont sains et saufs.

<, • . •

Soos une mofocyclette

On nous écrit de Sion :
.' Un' habitant de Magnot-Vétros, M. Joseph
Roh, a été atteint, l'autre soir, par une moto-
cyclette venant de Sion et vivement projeté sur
le sol. Relevé par des témoins de l'accident,
il fut conduit à I'hôpital de Sion, où il fut
c~nstaté qu'Il avait une fracture du crâne.
Quant ail' motocycliste, M. Louis D., il fut

attaqué. par un individu de la localité cL eut
deux dents cassées au cours de l'aItercàtion.

• Incendie danIon d'pAt de. laine '
Hler, matin, mercredi, à. Vienne .• (Isère), un

incendie extrêmement violent s'est déclaré dans
un entrepôt de laìne, coton et ~ssus. Les dégâts
dépasser,aient. trois ,million.s de francs.

Le trafle des stupéfiants
M. Lanoire, juge d'instruction' dé Parìs, vienf

de renvoyer devant le tribunalcorr~ctlonllel,
pour trafic de stupéfiants el complicité, douze
médéclna, huit pharmaciens et un certain nom-
bre de leurs clients. Les médecins fournis-
saient des ordonnances de complaisance grâce
auxquelles les personnes pouvaient se procurer
des stupéfiants chez les pharmaciens ..

Une tempête dans le golfe de Naplcs
Une' violente tempête s'est déchaînée, 'hier

'mercredi, sur le golfe de Naples et y aurait
Iàlt des dégâts considérables, mals les détails
précis manquent. Des nouvelles qu'il n'a pas
encore été possible de contrôler parlent de. plu-
sieurs: bateaux naufragés. Au Pausllippe. une bar-
que chavirée a été retrouvée. Il s'agit probable-
ment d'une barque de pêcheur. Aucune trace
n'alité' retrouvée des occupants.' Trois' hommes
ont été aperçus accrochés aui: récifs. La mel'
démontée a empêché tout secours. Trois grosses
b~rqulIsc.largées de charbon ont,cpulé.

'NÖUVELLES 'RELIGIEUSES
La population catholique des Indes

Le Catholie Directory of India donne pour
l'Inde la Birmanie et Ceylan une population catho-
lique 'de' 3,888,70i âmes,' Ce chiffre représente une
augmentation de 150 % au cours des cinquante
dernières années, puisque les catholiques en 1886
n'étaient encore que 1,637,355 sur l'étendue des
mêmes territoires.
Commentant les chiffres du Cathoìic Directory,

le Catholit Leader, de Madras, écrit :
« Les progrès du catholicisme méritent surtout

de retenir l'attention si l'on songe aux difficultés
que les "missio'nnaires ont rencontrées, comme le
développement du nationalisme, le manque de
personnel, le manque de. ressources pécuniaires,
et le fait que, à mesure que la communauté
catholique grandit, un nombre plus grand de
prêtres doit pourvoir aux besoins reli:~ieux ( i

fidèles, et, de ce fait, ne peut plus travailler il
procurer de nouvelles conversions. '

« Un des traits les plus remarquables de l'activité
catholique aux Indes est certainement ln partiel-
pation des laïques à l'apostolat des prêtres; tout
semble bien indiquer que, dans lin avenir prochain,
les laïques auront ·un grand rôle à jouer dans
l'expansion du christianisme aux Indes, et tout
porte à croire aussi que comme dans les premiers
siècles de l'Eglise l'apostolat des laïques donnera
d'excellents résultats, ~'

SUISSE

defchos partout
L'AcadémIe françaIse et son dictionnaire

11 existe, en France, des pl~isaIl1te~ie;%'r!f..il?Wpn-
l}eJlWì,.Çfll"" se transmettent de-génératìon ..en géné-
ration, sans qu'on en épuise le sujet. Telles. s~nt
celles dont on a, clc tout temps, accablé le clic-
tionnaire de J'Académie.
, La. première 6dition de cc truvaìl - en déptt
des railleries - méritoire et considérable, date
de 1694. Mais,' dès avant apparition, on l'avait
déjà comblé de brocards en prose ct en vers, C'est
ainsi que Boisrobert" grand ami de Richelieu,
poète et abbé de cour, qui, pourtant, avait beau-
coup contribué à la créucion de l'Académie, avant
que le dictionnaire parût, lui avait décoché cet
épigramme:

Tous ensemble, ils ne font rien qui vaille:
Depuis six 'mois dessus l'F 011 travaille,
Et le destin m'aurait fort obligé
S'il m'avait dit: « Tu vivras jusqu'au G. ~

Il y a quelques années, on demandait à un spi-
rittlcl académicìen :
- Où en êtes-vous de votre dlctiounaire ?
-... Quel dictlonna.ire? répliqua-t-il.
- Mais celul que vous faìtes.
: ....., Ah, I II0W:lfaisons un dictìonnaire ? Quelle
drôle d'idée I

Une dame à son mari, en rentrant d'une vente
dechllrìté :
- J'ai dépensé beaucoup d'argent.; Tontes

les gentilles vendeuses m'avaient prise pour proie.
- Non, pour poire.

. ".........................
Pour la lanque française

Collision mortelle '
Hier, mercredi,' sur la route de Genève à

Veyrier, il un carrefour, une Automobile vaudoise
conduite par M. Hauert, directeur de la' Bras-
serie Beauregard, à Lausanne, a tamponné une
volture Genevoise conduite par Mme Corey, femme
d'un médecin de I'Höpìtaì cantona) de Genève.
La voiture genevoise fi~ un' tête-à-queue et se
renversa, Mnic Corey fut tuée. Une, dame
Schmutz, ilg6e de 74 ans, a été grièvement'
.blessée. .

L'enquête a démontré que 'M. Hauert devalt
.accorder la 'priorité de passage à l'automol~iJe
'gimevoisè, ql.ti débouchaìt sur In. droite, que, sa
vitesse étalt 'llxeesslve, la vlsìbllìté étant nulle
dan's' cecarrefour.1
,A la, suite de <lét ln1errogatòi're, M. Hauert a

(0,\-11 lnculpé d'homicide par i'l~lJpl"udenccetécrou,~
:, à La pr\Son de Saint-Antoine.

Dans sa dernière séance, l'Académie française
.a. accepté dans son dictionnaire les noms ven-·
touseur, uenrouseuse (qui pose des ventouses);
l'.aòjecli.f ventripotent (qui 1\ un gros ventre) j

l'expression, taper RUr le ventre à quelqu'un (être
trop familier avec quelqu'un) ; la locuaìon adver-
biale à la uenoole (à la légère) ; le nom vénusté
(grâce, élégance] ; l'expression tuer le ver (pren-
dre de l'alcool à. son réveil) ; le nom verbalisme
(caractère de ce ' qui est purement verbal, c'est-
à-dire où il n'y a que des mots et pas d'idées) ;
l'ndjectìf oerdissani (qui devient vert) ; l'adjectif
vérifiable (qu'on peut vérlfìer},



'jeudì'23 mai 1935 LA LtBDft Pace I
les victimes de la ,dévaluation Le collectivIsme sous le masque

On suit avec beaucoup d'attention, à l'étranger,
le développement de l'expérience belge. Certes, les
répercussions de la dévaluation n'apparaîtront que
dans quelques mois. Il y aura des profiteurs, il
y aura aussi des victimes de la politique moné-
taire à laquelle s'est résigné le gouvernement van,
Zeeland.

La liste des victimes, un économiste belge la'
dresse dans un article du Soir, le grand journal
bruxellois qu'on ne peut, certes, taxer de réaction-
naire, puisqu'il ouvre libéralement ses colonnes à
la propagande' du parti socialiste.

M. van Overbergh, l'auteur de l'article en ques-
Hon, écrit donc ce qui suit ;

« Le dommage que subiront les diverses caté-
gories de victimes de la dévaluation s'élèvera en
proportion .de 'la hausse J'ei prix.

« On estime l'épargne belge à plus de 100 mil-
liards. Au cas où la ha usse des prix atteint 15 %,
la perte de l'épargne belge sera de 15 milliards;
elle serait de 20 ou 28 milliards si la hausse attei- '
gnait 20 ou 28 %.

• Prenez le cas du possesseur d'un titre de rente.
de l'Etat de 100 francs d'avant-guerre. La pre-'
mière dévaluation du franc, en 1926, l'expropria
de 86 % du capital; la seconde dévaluation peut
l'exproprier de 28 % du reste; ce qui ferait pour
le moins 90 %.

« Même sort pour un épargnant prévoyant qui
aurait versé les annuités nécessaires à la Caisse,
d'épargne et de retraite de l'Etat (ou à une
société d'assurances) pour se constituer, à fonds
perdus, une pension pour ses vieux jours.

« Même sort pour les mineurs, les colloqués, les
interdits, auxquels la loi impose de convertir leurs
liquidités en rentes. (Ils en possèdent pour 96 mil-
lions.)

« Même sort pour le bien des pauvres, géré par
les Commissions d'assistance publique, obligées,
elles aussi, d'investir une partie de leur avoir en
rentes (400 millions).

« Ces exemples suffisent pour découvrir les
horizons de la réalité lamentable.

« Aux épargnants, il faut ajouter les salariés et
les pensionnés, qui ne sont pas liés aux variations
de l'index, et puis les créanciers à moyen et à long
terme, etc.

« Enfin - victime des victimes de la déva-
luation, - le crédit de l'Etat, terriblement ébranlé
par des faillites successives, en 1926 et en 1935 I•

Dans le discours qu'il a prononcé en inaugurant
l'exposition internationale de Bruxelles, le 1'01

Léopold. a prononcé cette phrase : • Un peuple
ne peut vivre sainement s'il n'a point de commu-
nication avec le monde extérieur s , A quoi un par-
lementaire socialiste belge ajoutait, dans un arti-
cIe de journal : « Il ne peut se passer de livres
étran gers. "

Or, par suite' de la' dévaluation du belgavIes
livres français 'sont devenus inaccessibles, à cause
de leur prix, à bien des gens modestes. Dans la
presse de Bruxelles, on trouve quantité de plain-
tes et de réclamations à ce propos. Des journalis-
tes éminents, des professeurs parlent des « con-
séquences désastreuses » de Ia dévaluation pour
la vie intellectuelle belge. .

Les spécialités pharmaceutiques importées de
l'étnlIlger sont devenues également hors de prix,
ce qui faisait écrire tout récemment à M. Destrée,
dans Le Soir : • La menace pour la santé du peu,
pIe est aussi grave que la menace pour notre cul-
ture. Je pense avec tristesse aux malades pauvres
qui ne pourront plus se procurer ces médicaments
fabriqués à l'étranger et auxquels est enlevée
ainsi une chance d'être soulagés ou guéris. »

L'expérience belge est pleine d'enseignements. Il
convient de les retenir, au moment où le peuple
suisse va être appelé à se prononcer sur l'initiative
de crise, dont l'acceptation ferait courir les plus
gros risques à notre monnaie.

LA FOIRE DES VINS VAUDOIS
La Foire des vins conn ait un grand succès ; le

public fréquente en nombre la vaste halle du
lIlarché-couvert; les exposants sont satisfaits de
la marche des affaires.

Les organisateurs ont décidé de couronner la
'Semàine' des vins vaudois. par une importante
fête vénitienne qui aura lieu samedi 25 mai en
face des quais de Vevey et de La Tour-de-Peilz.

Avant les feux, tirés entre 21 h. et 22 h., trois
fanfares donneront concert sur les quais illu-
lIlinés. Les masses pyrotechniques, disposées sur
trois barques qui mouilleront en face du bâti-
Inent Nestlé (Vevey), comprennent cinq ser-

',. vices terminés chacun par une figure spéciale. La
quatrième fera notamment revivre la vigneronne
avec la devise Ora et labora qui fut tant admirée
lors de la dernière fête des vignerons. Dans la
composition du bouquet final on ne compte pas

. Illoins de mille fusées.
Deux bateaux spéciaux sont prévus : un par-

Ura de Montreux, l'autre de Lausanne. A Vevey,
ils embarqueront chacun un corps d'accordéo-
nistes, ceux-là mêmes dont le succès fut si vif
au cortège de dimanche dernier.

Des trains spéciaux sont prévus dans toutes
les directions; seize caisses permettront au
Public d'accéder sur les quais SIUlS vaine attente,
ni cohu~ . ,

.La fête vénitienne de samedi prochain ' Jen
cas de mauvais' temps renvoi ft dimanche ,..2~)
dépassera en proportions tout ce qu'on a VII' de-
Puis tine décade à Vevey. On peut être certain
d' l'assister à un magnifique spectacle.

Devant une salle arcbicomble M. Motta a fait
hier soir, à la salle de la Réformation, à Genève,
une conférence sur l'il1lÏlt.iative de crise.

Avec son brillant talent d'orateur, M. Motta,
après avoir démontré que l'initiative de crise est
la troisième menace du parti socialiste suisse

Le Gra,J;IIdConseil vaudois, dans sa séance d'hier, .pour s'emparer du pouvoir, le conférencier stig-
a voté un crédit de 15,000 fr, pour la réfec-

matìsa les intentions de sas inspirateurs qui cher- tion de la cure protestante de la paroisse de Palé-
ehent à ruiner l'économie du pays et les fÏlnan- zieux, Il.a entendu M. Paul Golay développer son
ces fédérales. ìnterpetlation au sujet de I'intordiotìon imposée

C'est. une nouvelle étape vers 'la suppression à M. Humbert-Droz de donner, à Lausanne, un
de l'autonomie des cantons et une consécration cours public sur le marxisme et sur l'interdiction
de la centralisation. On cherche à' donner ,au ~e, la protection du film La qrouâ« expérience.
pouvoir central des. compétences contraires à M. Jean Baup, conseiller d'Etat, chC!f du dépar-
notre constitution. fédérale et à instaurer la die- tement de justice et police, a justifié la décision
tature parlementaire. L'initiative est une utopie prise par le Conseil d'Etat. Le Grand Conseil, à
car e11e cherche à organiser l'économie natio- I'unanirnité moins les voix du groupe socialiste,
nale sans tenir compte des Etats qui ~10US en- a voté un ordre du jour exprimant sa confiance
tourent, Bien vite elle nous isolerait du reste au Conseil d'mat, le remerciant de la décision
du monde et nous conduirait à la ruine ... La prise et I'lnvitara à 'conbimrer il se montrer éner-
Suisse a besoin de ses voisins et ne peut .. les !l'Ïquc, àI'égard des Iauteursde troubles. H. Henri
ignorer. Cott.ier a ensuite développé une interpellasion au

. Le, distingué conseiller. fédéral déclara que sujet des . relations de l'Blat avec' la société
l'étranger voit dans l'initiative de crise une romande de rndiodéff'usion, M. Perchet, conseiëler
menace de dévaluation du franc. Or, la gl',ande d'Etat, a répondu que, .en présence des diverses
majorité du peuple suisse n'en veut rien. allégations d'in terpell a teu rs, il préférait ne pas

Le Conseil fédéral tiendra bon et repoussera répondra immédiatement et il a l'envoyé sn
tous les assauts contre notre franc, La gnrantJie réponse à la prochaine session du Grand Conseil.
métallique de la Banque nationale est du 100 % Les travaux des champs rappelant les agr-ìoul-
et il faudrait l'effondrement du florin et du teurs à la campagne, le Grand Conseü a décidé
franc français pour que la Suisse- dévaluât 158 . de supendre la discussion du projet sur la police
monnaie. La situation est, parfaitement ~aine, du commerce et il Il clos sa session.
c'est pourquoi il faut rejeter l'Initiative socialiste
et ne pas risquer une expérience désastreuse. Le mouvement de lapoputatlon

M .. Motta a été longuement applaudi.

M. le conseiller" fédéral Motta
à Genève

L'accident d'aviation de"Dübendorf
Voici des détails sur le nouveau malheur qui

a frappé notre aviation :
Mardi soir, à 7 h., deux avions d'exercice

rentraient au ca~p de Dübendorf, venant .dlJ
sud. En passant au-dessus des maisons de Diiben-
dorf, les deux' avions se rapprochèrent tellement
l'un de l'autre que leurs ailes se touchèrent. L'un
des avions capota immédiatement et tomba verti-
calemenr jï terre, au milieu d'un pré bordé par
deux 'routes, 'sur lequel des enfants venaient de
jouer au football. .

Le: moteur s'enfonça dans le sol et le pilote fut
enseveli sous les débris de l'appareil. On n'en
retira qu'un cadavre informe.

C'était, comme on l'a dit, un étudiant ingénieur
do l'Ecole polytechnique, Daniel Helier, de Beme;
âgé de 23 ans. Le lieutenant .Heller était for~
connu dans les cercles <sportlfs 'comme cl\'amproJ
de hockey sur glace. I

. Le lieutenant Helier laisse une mère veuve.
L'autre avion, conduit par le lieutenant Schrei:

ber, a 'pu atterrir, bien qu'avarié.

CHEZ L~S CATHOLIQUES.,LAUSANNOIS. "

Lausanne, 22 mm.
La grande kermesse, organisée au Comptoir de'

Beaulieu, les 18, 19 et 20 mai, en faveur des'
paroisses de Notre-Dame et de Saint-Joseph, a eu
un ,très beau succès.

Au cours de la soirée de samedi, vouée au
Ipays des dixains et honorée de la présence de

M. ·le juge Couchepin, président du tribunal
fédéral, on fit fête au renommé groupe mixte' de
la « Chanson valaisanne», qui, sous la direction
du' distingué professeur G. Hœnni, exécuta un
programme de c~oix. Les solistes, Mlles de Q\lay
et Grasset, se taillèrent de beaux lauriers et Oll
apprécia aussi beaucoup le joueur de hackbrett.
M. René Dessarzin, président du Cercle' catho-
lique de Lausanne, souhaita la bienvenue à tous
et excusa l'absence de Mgr Besson, président du,
comité d'honneur,

Mo' Pitteloud, vice-président du gouvernement
valaisan, apporta, en termes vibrants, le salut du

,Valais, et eut des paroles très élogieuses pour
l'œuvre qu'accomplissent à Lausanne M.' le cha-
noine Mau"ais et ses dévoués collaborateurs.
M. Pierre de Chastonny, président du conseil de
paroisse de Notre-Dame, remercia M. le ~on-
seiller d'Etat Pitteloud, ainsi que MM. Kuntschen,
président, et Hœnni, directeur de la « Chanson
valaisanne. », pour leur précieuse collaboration.

La journée de dimanche, dédiée au canton de
Fribourg, connut, la , grande affluence, et un
entrain il l'avenant. La fanfare de Guin, aux
uniformes si caractéristiques, emplit la salle de

.martiales harmonies, tandis que, sous la direction
du compositeur Carlo Bolier, la Cœcilia et le
Chœur des jeunes filles de CMtel-Saint-Denis fai-
saient applaudir un riche programme. Des .enfants
de nos écoles et des jeunes filles de la Persévé-
rance exécutèrent des ballets qui eurent leur juste
part des suffrages.

M. Joseph 'Krelin, ancien président du Grand
Conseil frìbourgeols, évoqua en termes émou-
vants la petite patrie fr~bourgeoise. Il magnifia
l'esprit de charité et insista sur l'importance de
l'œuvre accomplie par M. le chanoine Mauvais.

La kermesse s'est terminée lundi par une « jour-
née vaudoise .. dont le succès fut assuré par les
chorales catholiques du Gros.de-Valld, auxquelles,
s'étaient joints le chœur mixte de Sa,illfe Cécile, le
chœur mixte de langue allemaude, les enfanta de

nos écoles et la Persévérance. M. Paul Nicod,
député et syndic de Bottens, parla en excellents
termes au nom des ·cat·holiques du canton. M. le
chanoine Mauvais, curé de Notre-Dame, tint à re-
mercier tOIlS ceux qui avaient collaboré au suc-
cès de ces belles mantfestätions. A. A.

Certaines revendications de l'initiative de crise
semblent. . faire croire que, loin de toucher au
principe de la propriété, l'inìüatìve contribuera
encore à le fortifier.

En réalité, l'initiative se propose d'enlever à
tous les citoyens le souci de leur existence et de
celle de leur famille, pour confier ce soin à
l'Etat. C'est ce dernier qui sera le grand dispen-
sateur de tous les biens, qui pourvoira à touf
et aux besoins de tous. L'individu ne pourra
donc plus prétendre conserver ce qu'jl possède.
C'est l'Etat qui se substituera aux propriétaires,
tout au moins en ce qui concerne les moyens de
production : sol, immeubles, ateliers, fabriques,
usines hydto-électriques, etc., etc.

Puisque l'Etat assumera toutes les charges, il
est indispensable qu'il dispose d'un pouvoir
illimité, et que, non content de gouverner et
d'administrer, il concentre entre ses mains toute
l'activité du pays ct soit le grand maître des
monopoles. Cela exclut automatiquement la res-
ponsabilité personnelle de l'individu, ses respon-
sabilités à l'égard de sa famille et de ses colla-
borateurs à l'atelier ou IlU bureau, l'initiative
personnelle, l'esprit d'entreprise, la joie au tra-
vail. C'est la bureaucratie fédérale, omnipotente
et omnisciente, qui décidera et tranchera sou-
verainement de tout.

Est-il besoin d'insister longtemps sur les réper-
cussions tout particulièrement néfastes de cette
étatisation à outrance sur la famille 'l Cette
dernière est une entité économique, sociale et
morale - el des motifs impérieux nous défen-
dent d'y toucher. Or, si c'est l'Etat qui assume
la responsabilité de la famille, les chefs naturels
de celle-ci - le père et la mère _, n'auront plus
rien à dire, puisque l'Etat paye et commande I

De là à l'éducation collectiviste, à la « socìall ..
sation » des enfants et à la disparition de lu
famille, il n'y a qu'lm pas I

GR&l\TD CONSEIL VAUDOIS

Le dernier fascicule du bureau fédéral de sta-
tistìque trame du mouvement de La population en
'19:'1:'1. Au cours de cette année, ~l y aeu en Suisse
'67,509 naissances, soit 34,314 garçons et 3:'1,195
Irlles, Les décès s'élèvent 'à 47,181, ce qui donne
un excédent de naissanoes sur les décès de 20,328.
I1y a pourtant trois cantons où les décès ont
dépassé les naissances, se sont Appenzell Rhodes-
Ext., Neuchâtel et Genève. •

Le record de l'excédent des naissances est détenu
par le canton d'Unterwald, puis viennent Uri,
Fribourg, Valais et Lucerne, LI a été célébré
31,969 mariages. C'est le mols de mai q'ui vient

'en première ligne avec 4,200. unions, tandis que
janvier et février ,n'en ont que 1,300 et 1,800, et

-c'est le mois de mars qui vit arriver le plus de
mouveau-nés. C'est en mars -aussi qu'il y eut le
ptlllS de décès.

On a enregistré 837 naissances rnuìtèples, è
savolr, 288 mettant !lIU jour 2 garçons, 255 mettant
Ali jour deux filles el 289 mettant au jour un

.garçon ...et une. fille, Qu.atre naissances ont donné
le jour 'à 3 garçons et une à un garçon ct deux
filles. .

Qllfllnt 31UX causes de décès, c'est le cancer qui
a fait le plus' grand nombre de victil\nes,. avec
5,'749 ; hl tllbe~ulose' vient bien loin après avec'
3,284 décès, Depuis 1920,.où les chiffres du can-
cer et de la tuberculose étaient équivaìents vers
5,000; il y a eu' constante diminution des décès
dus à la tuberculose et constante augrneutetion
des décès dus au cancer. A cc sujet, i~ convient
d~ remarquer que le cancer ne se dt'c1are pres-
{f'ue le groupe des viesllnrds s'accroît relativement
fa,it tout natlirelAement d'autant plus de victimes
que 'Ie groupe des vieillards s'accroit relativement
plus fortement que l'ensemble de la population.

POLtITI2UE SOLtEU~OISE

Le Grand Conseil soleuroìs a tenu, hier mer-
credi, sa session ordinaire de printemps, sous la
présidence de M. Auguste JŒggi, conservateur.

Le Conseil a pris en considération une motion
socialiste, invitant le Conseil d'Etat à constituer

une commission d'études pour étudier les possi-
bilités de créer de nouvelles branches d'industrie,
mais il a refusé I'appuì financier de l'Etat à
de telles entreprises.

Puis le conseiller d'Etat Kaufmann a répondu
à une motion des conservateurs, tendant à une
nouvelle réglementation des relations juridiques
entre l'Eglise et l'Etat. Cette motion fut aussi
adoptée en ce sens que le Conseil d'Etat recher-
chera si et dans quelle mesure les différentes
confessions 'pelIVeJ1t davantage régler elles-mêmes
lems .affaires particulières par leurs propres
organes (Eglise Synode national, conseil synodal)_

r...ES SPORTS

Au concours hippique de Bruxelles
Lundi soir, ont été disputées deux épreuves.

le Prix des nations, par équipes, et le Prix des
Arcades. Six équipes ont participé au Prix des
nations. Le parcours, qui comportait 13 obsta-
cles, devait être: accompli deux fois :

1. Italie, 15 fautes; 2. Belgique, 19 fautes;
3. Irlande, 34 f.; 4. France, 36 f.; 5. Hollande
et Suisse, 40 f. -

Prix des Arcades ; 1. major Bettoni, Italie;
2. lieut. de Castl'Ïes, France; 3. 1er-lieut. Grether,
Hollande; 4. capìt. Clavé, France; 5.. capit, de
Menten de Horne, Belgique; 6. capìt. Gudin de
Vallerin, France.

Un dêbat ê.conomique

Le. Grand Conseil de Berne a entendu une
motion, jadis signée par la majorité des membres
du Grand Conseil, et demandant .' définitivement
la fin de la politique de déflation ».

L'assemblée a écarté cette motion.
Urie motion socialiste demandant la f:ixation

d'un taux d'intérêt minimum a également été
repoussée. .

Ont, par contre, été adoptées la motion con-
cernant la baisse du taux d'intérêt opal' voie de
conversion et la motion des jeunes paysans con-
cernant la politique de déflation, toutes deux
dans un texte iégèrement atténué.

Le championnat suisse de football
Hier soir, mercredi, à Zurich, Grasshoppers a

battu Young-Boys par 5 buts à 3. Ce match
comptait pour le championnat suisse de football,
ligue nationale : Grasho.ppers est quatrième du
classement, uvee 32 points.

Le tour d'italie cycliste
Deux étapes ont été courues hier, mercredi,

dans le Tour d'Italie, la première était disputée
« contre la montre » (départs séparés), sur
35 km., Cesenatieo-Rìccione. Les 94 coureurs
sont partis à deux minutes les uns des autres.
Cette brève mais dure épreuve a été fatale au
premier, Fantini, tandis qu'Olmo, COuvrant les
35 km. en 48' min. 47 sec., soit à la movenne de
43 km. 470, s'adjugeait la première. place au
classement général qui à Riccione s'établissait
comme suit ; 1. Olmo; 2. Bergamaschl j 3. Bini;
4. Guerra ;: 5. Bìndn , 6. Butaffochi, premier dei
Français; 7. Martano.

La deuxième demi-étape de la journée s'est
courue l'après-midi, de Riccione à Portociti-
tanova, sur 136 km. Le classement de l'étape
s'est établi au « sprint» : 1. Folco ;: 2. Demuysère ;
3. Lauck; 4. Guerra; 5. Bini; 6. Altenburgar ;
7. Binda et un groupe de coureurs parmi les-
quels Olmo,' qui conserve la première place au
classement général.

Bien fn,if!!lR.n~e

Mlle Anna Weber; d'Egliswìl (Argovie), décédée
il' y a quelques semaines, à l'âge de plus de
soixante-dix ans, a créé une fondation de
200,000 fr, dont les intérêts doivent être con-
sacrés à des œuvres de bienfaisance, principa-
lement dans le district de Lenzbourg.

Un g..and c~ncou ..s musieat
A Lausanne

Les 6, 7 et 8 juillet, Lausanne aura l'honneur
de recevoir' dans ses murs les orchestres, harrnn,
nies, fanfares, clairons, trompettes, fifres, tam-
bours et trompes de chasse de la Fédération musì-
cale de la Suisse romande pour un grand con-
cours national et international. Les comités sont
1 J'œuvra depuis quelques semaines déjà; les
inscriptions d'ensembles romands et. étrangers arri-
vent nombreuses ; toutperm~t d'augurer 'de helles
journées, riches 'en émotions artistiques, en con-
certs, en cortèges et en illuminations. Lausanne
se prépare, et se prépare bien.

Vendredi, 24 mai.
NOTRE-DAME AUXILIATRICE

Cette fête a été instituée en souvenir du retour
de Pie VII à Rome, après cinq ans d'exit
(1814.)
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du chœur d'hommes ~ La )tI1I~lIelle~
,_ ~ " , ... ': ' . ' , ' ." I~ • 1;:

;~On':nou~ p~ie de tO:pp~ler: ~e èonéert~' qui 'aura
'lieu ce soir, à 20 h. 30, à l'Orphelinat, avec le

, Examen. de .fln d'apnée eoncourscde Mlle':He~moz"alto, et,des élèves de
des école. primaire. f'rauçal.ear l'Orphelinat, Le programme est composé entière-

de la wille deFrlbollr~ ment.jd'œuvres ,religieuses.,
La période des examens scolaires :commencera . ·Le .. ~nxiènîeprlx cycl~at~ de' la Gruyèré

lundi, 27 mai, à 8 h., 'pour les classes françaises, . ;". l '. ." \". •

selon l'horaire qui sera publié:' , Le, .deuxìème PT\X:, cycliste .. de .la Gruyère.
. Lncommìsslon des écoles' se fait un devoir de' ' °rg~nisé àI'intentìon des juniors, par ln Pédale

" biJlJ.oise,· aura, lieu dlmanche prochain, 2~ .mal,rappeler' aux parents qu'ils sont cordialement· .
invités à assister à ces examens, ,~~ vertu, d'I1P nouveau règlement de. l'Union

, cycliste suisse, le .nombre des \ partìcìpanta, ne
A.ssoclatlon parot.lillalede8alnt-Nlcolall doit pas être supérieur à cent.

Voici Jes grandes, lignes du programme :.
L'Association paroissiale de Saint-N~colas raPa' ,Samedì, .25 maì, de ..l~ à, 23 h., devant l'hôtel

~ene que c'est .ce soir, j~u~l, à 8 h. ~, q~'aur 'dl). Cheval.Blanc, à BuHe, auront lieu le poìn-
he~, ~ la maison paro~ssl~le.?e ~am~.N,lc~la,s; çonrlagç.. des, machines -.e,! l~ distribution .des
,Gr,md rue, 14~ la, causene-audltl/~n " Le. r)ls.ag ,~« dossards '. Chaque, C(jlureur devra présenter sa
de Fl'Wourg au bon vieux temps, donnée par 't" 'C' .il' t ". d'ési t d h
•. 'j' ':!I.,;,·,.,:i.'u'lL ".',:, \\' 'l" ' ..",';',0( "b""'\'~'';i;hîi!;'' 'lfence .. ,eux.''I'I,enre e.ux,q~u Slfel:)" es e am-,
Nf.:"Pllu1.ness~er, a e,c .e 1S.le~V~ma,,~co c() t,~,lflJrE!$ pour Ie.samedì solr-sont ..priés de,s'inscrille'
de if. le chanoine Bovet et de quelques chanteurs, \ ailprès du comité d'organisation ..
'l'ridnnm de I)rlères à Notre-Dame Dìmanche .malin, le départ se fera à 7 h.

. A l'occasion de l'anniversaire de l'érection de pr~~ì·s:;. nous reste plus qu'à' souhaiter le beau
l'église de Notre-Dame (ln basilique mineure, temps pour cette course. qui se déroulera dans
.comme ces dernières' années, le 'Saint Sacrement" . . . Ile merveilleux paysage de la Gruyère.
sera exposé à l.adoratio~ des ~Idèles~d?n~ la b.a~I" , \l} l ;.~; '.' . e '.. .., j , ',\, n
llque, vendredi, samedi et dìmanche.. des lufm, l .. SOClÉTi:!S/''Ot; l'F~IBOlJR(l'
de la messe' de 9 h, et jusqu'après la cérémonie de, ' . .
8' h. % du soir. Ces trois fours, la messe de 9 h, Chœur 'mi·x~e de Saitü-Nicolos. - Ce soir,
sera chantée et suivie de hi bénédiction du Saìnt 'Jeudi, 6, h., 'Fe Deum' du congrès de protection
Sacrement. (de la jeune fille, à Snint-Nicolàs. '
. Dimanche soir, à 8 h, Yi, après deux: courtes : 'Société. suisse des comme"çantB~ .....l Celioir,i
allocutions, il y aura procession du Saint. Sacre- .jeudi, à20 h. 30, réunion amiéale,> au local, café
ment; chant du Te Deum et salut solennel. .. , Saint·Pierre,. 1er étage. Présentation de films par
. Lès fidèles auront à cœur d'aller nombreux " un membre, M,i Braillard: Invitation cordiale.' .
'prier Dieu par I'intercession de Notl'e-Qame, pour l ,(Groupes, féminins de :Salnt-Pìerre, sédion

( qu'il protège, en 'c ces temps t~ol.lbléS, îà ville, le lainée;...;..... Ce soir, exeeptìonnellement, après 'le
canton de Fribourg et la Suisse tout entière. 'mois de Marie,reutlionhabituelle. ,.

. . 'i ,

NE~fOlo&,lC'J.../.~.'.
.Le professeur Fichéra

On annonce la mort subite, à Milan. du pro-
fesseur Gaetano Fichéra, directeur de l'institut
du cancer. Il était très connu dans le monde
scientifique par sa théorie sur. la cause des
tumeurs.

Armée suisse
Un exercice nocturne d'aviatIon

Dans la nuit' de mardi à hier, mercredi, a eu
lieu un vol de nuit, effectué par deux escadrilles
d'aviation à I'étàt de guerre. Deux escadrilles
composées de trois appareils d'observation et de
chasse ont pris le départ, à 21 h., à Stint-Gall, ont
volé à Bâle et Dübendorf, et sont rentrés à mi-
nuit à' leur base. L'atterrissage et le départ ont
eu Iieu de la manière la plus sûre, sur le Ster-
nenfeld, bien éclairé pour l'occaslon.
Les 'escadrilles étaient commandées par les

capitaines Primault et Karnbach. A bord, se
trouvait notamment letmajor Magron, comman-
dant' de l'école de recrues' d'aviation, stationnée
actuellement à Altenrheln.

Les routes dc montagne
Les abondantes chutes de neige qui se, sont

produites cet hiver, dans les hautes Alpes,
obstruent, actuellement encore,' la plupart des
cols, entravant ainsi le tourisme international.
Le Touring-Cluh suisse, préoccupé de cet état

de choses qui se prolonge de façon Inquiétante;
a décidé de collaborer avec sa section automobile
valaisanne aux travaux de déblayement' du .col
du Simplon; le plus important passage' alpestre,'
en soutenant financièrement les efforts des auto-
rités compétentes en vue de l'ouverture' aussi
rapide que possible.

"Ilo tiI.* .
Le col des Montets, sur la route Martigny'

Chamonix, a· été ouvert mardi à la circulation.

t La Ti.' 'eoDomlqae
La saison II Loêehe-les-Balns .

On nous écrit j'

ILiajolie staJti.on thermale valaisanne de Loèche-
~es-Bai'nlSvìent de rèvourir ses portes. .
Le fidèles hôtes y trouveront cette année de'

très importantes transformations : l'ancien grand
bain, datant du célèbre cardinal Schinner, n
été entièrement recònstruit. A sa place s'élève un
bel établissement' 'thermal neuf comportant UI~e'
vaste pisç~!le moli,e;pne, d~ np,n\:ßî~~~~~,.(!aqlqès
pour bains pra'I'~j.éllUer8,des in stallrartiami spéciales
pour lé traitement par les massages et douches
sous l'eau les Injections ot les bains de boue.
Cette station thermale alpine, située dans un

site alpestre qui, à lui seul, invite au séjour de
montagne, B' amélioré! ainsi' consldérablernent ses
moyens de cure et se prépare à développer tou-
'jours plus son action bienfaisante et ses succès.

Influenza, refroidissements!
En cas d'influenza .et de refroidissements,
le Togal est un remède d'une efficacité ex-
cellente. II chasse les 'principes morbifiques
par la voie naturelle; il tue massivement
les microbes.' Pris à temps, le Togal pré-
vient la maladie. Puisque des millìers de nié."
decìns ordonnent ce remède, vous pouvez,
vous aussi, l'acheter en toute confiance.
Prix: Fr, 1.60. Dans toutes les pharmacies.

Pour les ménagères
, Doctorat . " ' .

M: 'JÜ~fJ I\le{\er. de Fanas (GrlsdnsL' a obtenu On nous écrit·:
'.::. le diplôme de docteur, ,ès'sçiel\çes avec la mention Le cycle des conférences avec démonstrations

summa cum laude. La thèse a été préparée à' culinaires, que les Entreprises électriques frlbour-
l'institut de zoologie, sous la direction. deM. le geoìses organisent depuis quelque temps, se
p~ofesséùr·Erhard. . . , poursuit avec uri très grand succès: ,

.Aujourd'hul, jeudi, à 15 h., et ce soir, ìî
Les àccldent. de la elrculatlon 20 h, 30, auront lieu deux séances spécialement

On nous écrit·: , 'consacrées à la préparation des .vìandes saignan-
.Dans la nuit du 20 au 21 mai, à la sortie du tes : roosbeef, beéfteak, Chateaubriand, etc.
village d'Aumont, M. Rosset, éafetier à Bueyrés-" Demain, vendredi, aux mêmes heures, auront lieu
les-Prés, accompagné de M. Gendre, également les' deux dernières séances. Elles permettront aux
cafetier à MontbrelÌoz, qui rentraient.' d'une ménagères d'apprendre les multiples façons d'ap-
assemblée d'aubergistes li Vuìssens, ont fait' une' prêter de délicieux plats maigres.
embardée si malencontreuse avec leur automobi1e~. Une grosse part du succès que rencontrent les
que. après avoir franchi fossés et talus; ta machine instructives causeries; organisées dans la spacieuse
est allée s'écraser contre un pommier. Par, une salle de démonstrations des Entreprises électrl-
chance vraiment extraordinaire, le conducteur est ques, à l'avenue de Pérolles, revient au professeur
sorti indemne de l'aventure. Quant à son èom- .d'art culinaire, M. Henr] Clerc, restaurateur li.
pagnon; il il une profonde entaille· à la joué~ I Lausanne. Sa joviale physìonomìé et· son bon
Pr'ovoq~ée' par des éclats de verre, La màchìnè' accent du terroir ont d'emblée conquis l'attention
est en partie hors d'usage. . ' . ,d'auditoires toujours plus nombreux. M: Clerc a
Le lendemain, après midi, presque aux mêmes ,le secret de préparer des choses succulentes ef

lieux, . autre accident d'automobile, mais plus: son embonpoint sympathique lui confère le
grave. MM. Gilbert' ët Barras,' industriels lI.: physique idéal de son emploi.
Estavayer-le-Lac, rentrant de Nuvilly, sont' allés,
avec une grande violence, se projeter. avec lèur I

automobìle+contre t'arrière d'un chargement de
'grands bois. Deux pièces dudit chargement sont
entrées par l'avant jusqu'au milieu' de I'autoìno- ,
bile, fracassant tout sur leur passage. Par la
violence du choc,' les' deux automobilistes furent
projetés hors de leurs sièges; et, darïs leur chute
assèz' grièvement blessés: Sans 'ce' fillt, 11s étaient
littéralement embrochés par les pièces de bois .
Quelques semaines de bons soins et ils n'auront'
plus que le souvenir cuisant de cette périlleuse
aventure •..Quant à l'automobile, . ce n'est plus
qu'un ·amas de ferraille.

,.iFRIBOU·Re,
i,.

Pour la votation dU.2 Juin
Assemblées populaires conservatrices

. ,.

Motocyelette eontre bleyclette

Hier s~ir, mercredi, à la place de la gare, li:
Fribourg, M. Rothenbuhl, circulant à moto, s'est
jeté contre uri cycliste, M. Mollard, habitant al'X
Dailletles. Ce dernier fut projeté violemment sur
la chaussée, et la roue avant de sa bicyclette fut
brisée. M. MoÌIard a été blessé, mais il' a pu
'regagner 'son domicile, après ~voir reçu quelques
soins à la salle d'attente de la gare.

R4DIO
Vendl'cdl, 24 mal

Radio-Suisse rouuuule
12 h. 40, gramo-concert. 16 h. 30 (de Zurich)'.

émission commune. Concert. 18 h., l'heure des
enfants, 18 b. 40, Un procédé moderne de la pro-
tcction de la famille. 19 h., dix minutes de musique
champêtre. 19 h. 25, Tourisme et sport, commu-
niqués. 19 h. 40, Comment la Suisse est. devenue
un Etat industrie', causerie par M. Alfred Chapuis,
professeur à l'université de Neuchâtel, 20 h., musique
légère par l'Orchestre Hadio-Suisse romande, 21 h, 15,
dernières nouvelles. 21. h. 25, The {ive Kentucky
Singera, les cinq chanteurs noirs de la troupe de
Jeannette Mac Donald.

Radio ·Suisse aUemande
10 h. 20,. émission radio-scolaire. 12 b. 40, concert

et jazz symphonique. 16 h. 30, émission commune,
concert par l'Orchestre Radio- Suisse allemande. 20 h.,
retransmission 'de la cathédrale de Bille : concert
par la Société de chant de Bille.

Radio-Suisse italienne
20 h. 15, soirée organisée par les auditeurs. 22 h.,

concert par le Terzetto Romantico.
Stations étrangères

." Rallio··Parls,· -12, b.,;:15, concert 'de'''mus'fqtte sym-
phonique. 20 h., opérette. Tour Eiffel, 20· h, 30;
radio-concert symphonique. Paris P. T. T., 20. h. 30,
soirée littéraire et dramatique. Rll~io-Luxembourg,
20 h. 40; concert varié par l'Orchestre Radio-
Luxembourg, 20 h, 40, concert varié par l'Orchestre
Radio-Luxembourg. Kœnìgswusterhausen, 12 h., con-
cert d'orchestre, Stuttgart, 1\) h. 30, concert d'œuvres
de Kurt Rehfeld, Leipzig,. 22 h. 30, musique du soir
p·ar·!l'Orchestre symphonique de Leipzig. Londres
national, 15 h., concert par l'orchestre du studio
écossais d'Edimbourg. Vienne, 22 h, lO, concert
récréatif par l'orchestre de la station.

Télédiffu!ion (réseau de Sottens)
6 h. il 7 h. 15, Kœnigswustcrhausen-Stuttgart, con-

: eert rmatinal. 6 h. 45, gymnastique. 7 h. 15 il 8 h.,
Radio-Paris, revue de la presse. 7 h. 45, gymnastiqìle.
, 8 h. à \) h. 110, Paris-Lyon, revue de la presse. 8 h. 30.
grand orchestre (disques). lO h.. 20 à lO h. 50, Berne,
,radio-scolaire : Avec 'es éclaireurs bernois sur un
,bateau de pêch« en Méditerranée. lO h. 50 à
12 h. 15, Lille, musique 'variée. 14 h. li 15 h., Lyon-
. la-Doua, opéras. 15 h. 40 à 16 b. 29, Vienne, sonate
.pour violoncelle et piano, de .Beethoven. 22 h, 30 à
1 h .. Vienne, concert varié.
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dante, Hugues ~e Pradon ,qu,i, .la . cO,ntemplai,t.; ,et vertuèuse petite fille vous .êt'es I <:;'es~ v~ai, rettes, ou des scies de café-concert. Donc, si vous
émerveillé, effleurant du regard le nouveau venu, ,VOliS'êtes encore a&sez. jeune' 'pour vous per- [ne me dites en toute sincérité que la voie est
Celui-ct marqu1ait si. bien que tout de suite, ~sans mettre de vl~re selon' votre seule fantaisle I.' ' .lìbre; j~.lße ·tenterai/.pl\s ma ,chance.ven t' en avoir l'air'. Maryse .se mettait en de~oirde Et, bru'squeme;lt,av~ç une franchise imprévliè,' - Votre chance ... C'est-à-dire î j
préparer ses batteries, aya~~ habilement. m.anœu·, Maryseex,pIiqua :. , /'.. ,I '. '. ,,'. ; h rI'ranquillement, Maryse expliqua l
vré sa chaise. . . . I. '. ',- Moi, hélas l'il. fInit que' je pense aux èhi>ses - Je ne l'emploierai pas à séduire assez Jean·

'. ,i' J

Le repas fini, elle I~e leva, cqrreq~e .à ,fôté .<Je ,~ériel\ses; je suis votre doyeI)':le,. je rie p~ux: Noël pour' ,me faire .épouser. .Voilà, c'est tl'ès
-- J'al eu le plaisir d'apercevoir Mlle Sylvie sanièr~, pui~ se rapprocha.de. Sylvie q~;.çHe .attendre' pour me pourvoir d'un' mari: J'ai :&imple.

dès mon arrivée, dit Jean.Noël Daubert. Et, apl'ès honorait' de:' sa s->:mp~;thie~.~ya.pt" cop!itat,é.qu~. p~tr.a~é mes vingt-q~atl'f ·a~.s .~u p.r~~~eœps.Ma! . ö:- II vous plait 'l
elle, ,j'ai entrevu, dfl:lls.,le hall. une très jolie cettesl'ng'ulièl'e' pehte fJlIe lalss.alt le çhamp lIbre ~ot. est. en 'somme plutôt m~lgre, pUisque nos , - Comme vous tout à l'heure,' je· puis répon·
personne qui me pantilìsait êtr!laussi, une hf>te laux' évoluiions de. sa coquetterie.; eL ellf.: . lui" principales' ressotîrce~ 00;.iS50nt fournies,'parl'la' Idre : • ,Je le copnais si p.eu I »
du Royal-Palace et m'a prouvé que je ne tom, demanda, sans 1)I~end~e garde aux tentatives ... pension 'fahe à mâ'mète,··co.m'm,é reuve .(J'IIH' Et Maryse laissa de nouvent!. tinter son rire
bafs pas dans un, couv~nt; heIJ1'eUSemen~pour d'approche de Hugues de Pntdon : m'ini~tre:' dans les l.' èabinets » t9uJo'urs' culbu-' :léger qui s'égrena dans la nuit, avec une sonorité
moi!. - Mademoise,lle Sylwie, il fait sibeaù I voulez· tés'; 'et' avoir,figùré ~dans le :moh.depòIÌliql;l~>;! 'dEi crist.aL . i
De nouvéau, le regard, de .~uzanne Co}}tal fut vous que nous fassions un tour de parc? c'est aujoul'd'hu'i. tout le c,oritfaire, d'!Jrie \recom~ ,- Il est jel,loe, suffisamment joli garçon ....

indéfinissahle, mais eUe ne ·releva paf:! le propos Vn peu surprise, Sylvie di~ :.«, Oui ». car elle mllridation l " ". . . ,,:..,. pOlll'vu des ~entes qu'i.l. me faudrait. Alors, si
du jeune homme et dit seulement é: ".' s'amüsait à ohserver les ..rt;!motÌs que ditigeait .la Maryse s'interrompit avec un 'petit ..hé d''j\ro- vo.us n~ le gard.ez pas pour vous. si je ne dois
- Nous nouS reverrons 'tout à l'heure, au sCie'llà féllii~ine de. Marys!;!: .... ,pie. Sylvie éeoutnit, curieuse, •s?\.trdemenl, cho-. ·pas· vous causer de. peine, je me mettrai tout de

re\'oir. La cloche du diner se fait inwérie~se'et' Celle-d,tout de suite, avait revêtu tm,chandail. qllée. La. vobde' Maryse résontl'a '.dè nouveaU\ ,Sllite et~ campagne. Il faul bien, quand il s'agit
ma « fil1~ » m'attend I '. floti de 'iain~ roSe ourlé d'une. r~che 'mousseuse, dans l'ombre ~ereillede l'a'llée : ""!:.j '. "i', ,de conquête,s en val~nt. la peine, ne pas se mon·
Discret, sans insister, il s'effaça ç1evant. et s'élòignÎdt eritrainant, ~yl~ie, ho~'s d~~' yeuxd<1, , - Je sais très bienmairite:nanfqu~ je ne 'trer trop difficile sur les moyens d'atteindre le

Mmo ContaI et gagna sa pface, satisfait du résul~ .ses admi.ratl'urs ·déconfits. veux at.tendre de lllalllan (lU un'chaperonnagé lbutv.oulu... .
t.at de SOll premier coup. d',œllsur la file des.cqn·iSans embarras, tout de suite, elle i.nt~ ~oge~it.,: \ltile, mais que c'est à'tnoi'd~ me'd'ébro4i1ìe'r, !Ii .Sylvie ne répondit pas. Si friande fût·eIle de
vives', parmi lesquels: ilçonsidél'ait a!{ec SlltìS· - Le garçc)Jldhic 'urrivé!ce seM' P'OUI-diner, jevcux m'àssurer' l'Ìlvenir' I ëonro~tO:I:lI6"et sih' ìa révélation des ,!\.mes inconnues, un désir aigu
faction l"éblo~issant pelit vis,'tlge· d~; Sylvie· c'est Jean-Noël Daubert, le .compositeur, n'est-ce dont j'ai besoin. C'est· pourquoi 'J'ai" pen'sé t~ûé 's'~levait en elle de planter là Maryse et ses
ennuagée pal; Ja yaporeuse .'obeblançpe.·. des. pas? t'était'lè: bon' destin qui àmenait '!nH' ßìn routé' Falculs matrimoniaux qui la dégoûtaient un peu,
ros~s gli'ss'ées daI}'s sa ceinture. - Oui. il~riche"Jean·Noêl Daubert: Seu'letnent, "à 'son 'el..d'aller retrouver la candeur charmante des
'l'out de suite, en sa ,qullI\téde »ouyçau venu Syhl~ avai't senti où s~ufnaH le ve}}t., ilrrivée, je l'ai vli venir vers 'V?ùs:"avet ~h < ':~ngelles ».

et gr'âCe à son allure . de garçpn chic. Jeari~N.oël, ~ Vous l!'l coimaissez beauc,Oup ?, ,'\ (lmpressement si évident que ... ' ( .. , 'Mal'yse devino-t-elle cette impression? D'un
éveilla une curiosité sympathique . .Toute: la, -.:.;'Nòn,peù, ;1\1 contraire, ,seulement parce . :Une bizarreimpressi<m de platsirpassa sur le Plou\'e'ment souple, elle glissa son bras sous celui .
première, Maryse lui ,dévers.a~t la sienn.e, co~fi. qu'il'e~t un'ami demar~aine quiapPJ;éci.e b~au~ çœur de Sylvie, mais' elle ne' se trahIt pas.,,' . dê SY.lvie ~.t ·dH drôlement - mais dllns son
née d'ailleurs dans ,une, ré~e~v1 (de fIlle bJen coup sa'mu~'i.<Juë.· '. .- ...quej'ai -eu' aussitôt l'inipression''quecè accent, il y avait une' sorte de prière mélancoli·
élevée. .. " ,. . ...:..'Vöus aussi ~ sans doute., ' , .i'; .gerait ,bien ,imprudent à moi' de me lancer peut- que.:
Lenle, avec une grâce parfaite de gestes, elle -:- Moi aussi, car cette'·musi<luel.~ n1éri.te~, l' 4tre .su~ v()~.bri8éllS~ VOU8 êt~s'très jolié, avec I.;.. Je, vdus en prie, ne soyez à ~on égard til

s'était assise à s.a' place, près 'de sa mère, pro- ..,..;.'M~is;'mù~iqueà pa~t;,vouS ~e:,vo~8. ,~\l~~~.l'Otrè .fpitC~~~. san8tn.aqultlage:,~4e plu~,. ·très' ìév~re;' ni méprisante, heureuse créature quI
menant sur .la ,fòule' des convives la" caresse ress'~~'''Pà~''p~~ticùl~eremeìit ~l\fi','l n. n~est. pas pllsicleJl;ne ..., ;~;nev.oi:r: :dlg~~ du théA:tre,!li~j'~n Ig~otez.; le~' .1DIsère~ de .Ia ch~ssè IIU mad I...
velOII,té,ede ses yeux,'. 'le sourire de ses lèvres vOtfC.:,:flirt? , . " .. ' '... '. ' ,..,' . ,Cm)".i&'.1.1l•..•....,chran. Iq~e. .I ..MO..i, '.J. e Pla..note .. tout ..I.ostel: -. C 'esl vrai, ;'rlen, Je .crols, ne potinait me
humjt}ll.s. slIr les ,petites' dents ,de chalte. ....;.;\M01\ flirt? MalS Je n'ai pas de fbrt l '.. '. cQmm.e,'.une,. ,écohère de .. dernière ·catégorle et décider à en 'tâter .••
lJa~ seèonde, elle honora d'une attention sou>i, -Le j'eu ne vous tente pas? ~ué:tÎe'sàùvà~~ëapable $eule~en~ decbanterdes refr·ains d~opé~ . \./ CA wWl'lI4

,., '.II, , ;

Ainsi, snuffla le
par H',nrl Ardei

District de la Sarine
Jeudi, 29 mai, à 8h.U du soIr

Onnens, à l'auberge de l'Union.
Vendredi, 2... mai, à 8 h. Y: du 80ir

Vuìsternens-en-Ogoz.: à l'auberge de' l'Union.

, District de la Glane
Jeudi, 29mai, à 8 Il. du soir.

A Villarsiviriaux, à l'auberge, pour Villarsi·
viriaux et Villal'giroud.
A Montet,à l'école.

Vendredi, 24 mal, à 8 h, du soir
Sommentìer, maison d'école.
Middes, à l'auberge.

Samedi, 25 mai, à 8 h, âu' 801r ..
Vuarmarene, à l'école, pour Vuarmarens' et

Morlens.
La Nelrìgue, à l'école, pour La. Neirigue et

Grangettes,

Dimanche, ~6 mai, a 8 h-.du soir. '
Ecublens, à l'auberge; pour, Ecublens,. Echiens

et Villangeaux,

District de la Gruyère .
. Jeudi 23 mal, à 8 h. du soir

. Botterens, maison d'école.
Les Sciernes, pinte de la Dent d~Lys.
Villars-sous-Mont, hôtel de la Gare.

~ __, , ' . ',i.~ t 'l', • P. " .'"

Vendredi24 mai •.à 8 li. du soir
Lessoc, auberge de. la Couronne,
Merlon, Café gruyérien.
Romanens, maison d'école.
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LO/ldres, 29 mai.
(Havas.) - Le discours de M. Baldwin (voir

Nouvelles du jOllr.), trouve un accueil chal~ureux
dans Ja, majorité de la presse de ce matin.

• Les perspeclives de guerre,. qui n'ont jamais
été imminentes, ont ellcore nettement reculé à Ja
,suite de la déclaration d'hier du gouvernement
britannique et du discours de Hitler, écrit le
Times. II existe enfin une base 'pour' une discus-
sion pl'atique de règlement. • Et ce journal< croit.
que Ja première mesure à prendre est la négo-
ciation du Locarno aérien.
Le Daily Teicgraph et le Daily Express s'expri-

ment en termes à peu près analogues.
• Les discours de MM. Baldwin et de lord

Londonderry: ont été sages et modérés, écrit
notamlllent ce dernier. L'expansion aérienne pro-
jetée par le gouvernement a pour ,but de garantir.
la paix, non pas de faciliter la gûerre. »

c .... 8 paix, écrit de"son côté le ,Morning PO&t,
Se trQIlyer8' t!tabliesUI'<'des baSe!! plus solides, si
la parité est main,tenue, eti comme la Grande·
Bretagne. est un pays pacifique, adoptant une
poliliqu~. défensive et. ayant une position vulné.
, ra:~le. ",Ja paix 'sera en,core mieux assurée aussi

f

LE MOT D'ORDRE
DU PARTI CONSERVArEU~

POUR LE 2 JUIN
Nouvelles de la dernière. heure----LE CONFLIT ITALO-AlIYSSiN libr~ et de reconstruction pacifique de 'l'Europe,

mais, si cet élément se transforme en motif de
Paris, 23 mai. nouvelles et graves, perh.irbations dans des régions

.4 propos du collfl'it ,ilta1o-âbyssin, l'envoyé particulièrement exposées, les amis les plus shi-
spécial du Matin écrit : '" L'heure 'n'est pas à cères du peuple 'allemand doivent prendre les
I'optirnisme et La Sociét,é' de.~I nations passe précautions nécess~res., Il est probable, et lès
actuellement par une crise des plus ,graves. »' Allemands eux-mêmes Te reconnaitront un jour,

,« M. l\fiussO!~ini,affirme l'Œ.uvre, faIisant de . que I'attitude résolue de J'Italie ~is-à-vis des
'cette expansion en Abyssinie une affai're person- dangers qui, récemment, menacèrent la paix euro-
nelile de prestige fasciste, renouvelle, somme péenne, a contribué à faire revenir sur eux-mêmes
toute, à Ia Société des nations, les' ngissemeuts l'es dirigeants du Reich, leur é~itant de corn-
japonais à propos de l'Etat mandchou, » mettre quelque erreur tragique.

Le Journal dit: " Le cas est extrêmement sca- ' « ~~ais le point I~p1us important du discours,
breux, Si l'on ne, parvient ' pas àle régler, on continue le Corriere della Sera, est, celui ql!i,~
s'ex;po.~e à i'ouv<rrtu,re des hostilités cl aussi à tr~jt à J'Autriche. Sur ce point, le vague subsiste,
'une sortie de l'Italie de la Société des nations, et la comparaison, quelque peu tirée par les
'Les deux adversaires ont pros des po~HiQn~ publi- che~~uli\l'entre les conditions de l'Autriche et celles,
ques qui permettent très difficllernent ur l'!1ppro; qui existent en Suisse, ne peut guère remplacer
\ chement: M. Pier're LaVl.1JI'va avoir besoin "de une déclaration nette. « Sur ce point et sur tout
toute son adresse <le négociateur pour arniver à ce qui a trait au problème danubien, Hitler aurait
une solution acceptable par l'Italie. » utilement .pu se montrer plus .détaillé, ce qui
L'Excelsior.écrit : « On espère toujours arriver aurait facilité les prochaines ' discussions. Dans

à .une ~Ilitente. l-e dernier projet de rapport de tous les cas, étant donné que c'est surtout Ie ton
M. Eden a été, croyons-nous savoir, accepté par qui fait la, chanson, nous prenons volontiers acte
le délégué de rAbyssìnìe, mais on n'a pa,s, encore que le ton du Fùhrer dans son ensemble nous
une réponse MJ\1initive de Rome. » parait conciliant ct que son discours ne ferme

Les 'commentaires pa~,l!l porte à d~s initiatives ultérieures, de carac-
tère collectif, en vue de la consolidation de la

sur le discours du chancelier ,aliemand paix. Cela, vaut davantage que les chiffres ct les
Paris;' 23 mCIi.' formules dont Hitler a émaillé son long discours. »

Du Temps r Le Popolo âIt alìa écrit :
< Renonciation définitive à "l'Alsace 'ct à la « Le long exposé du Führer .doit être accueilli

Lorraine. reconnaissance en fait des frontières Favorablement pour les précisions qu'il' contient
'orientale~ actuelles,' confirnlation de Locarno, sur les directives générales de la politique alle-
respect de la zone rhénane démilitarisée, avec mande et pour les éclaircissements qu'il donne
une nuance de réserve en ce qui concerne 'la sur quelques questions d'importance fondammen-
concentratlon dcs forces des autres nations 'dans' tale, pour la paix. Le chancelier a confirmé, en
le voisinage de cette zone, conclusion d'un pacte des termes assez nets et précis, la volonté de paix
aérien complémentaire de Locarno, offre d'une et de collaboration de la nouvelle Allemagne.
limitation des armements lourds dits offensifs -lC'est l'engagement politique et moral d'un gou-
et du tonnage des sous-marins, accords culturels vernement et les natìons en prennent acte en
et conclusion d'une convention de non-immixtion, souhaitant que les paroles du. Führer soient con-
mais sans engagements d'assistance mutuellê; firmées par la reprise d'une politique effective
voilà ce qui caractérise la position du Reich telle' de collaboratìon. Les déclarations sur l'Autriche
qu'on peut la dégager du discours du chancelìer. ne sont pas complètes, La conception de la non-:
Si cela' rï'ajoute rien à ce qu'on savait déjà, cela ìmmixition, dont 01} demande une exacte défini-
précise du moins ce que le Führer avait. indi- tion,. est liée au respect de J'indépendance. La
qué précédemment. Le réarmement allemand est' non-immixtion exclut toute action qui, compro-
un fait accompli sur lequel Berlin 'ne reviendra mettant l'indépendance, la Souveraineté et I'ìnté-
pas .. Ceci posé en principe par le chancelier, grité territoriale, .pourrait préparer J'absorption
quelle marge reste-t-il à la diplomatie pour pré- pour conduire à l'annexion. C'est la, politique
parer 'les voies à un règlement général? Il appar- annexionniste et absorptionniste . qui doit être
"tiendra à chacun des gouvernements intéressés exactement définie et inexorablement condamnée,
de peser ses responsabilités en présence de la ' « L'allusion faite à la Suisse confirme le principe
position ainsi réaffirmée par l'Allemagne. ) de Ta souveraineté. La politique annexionniste
,. " ~l'rllr:lÎt pas é\~ tQléréS en territoire, helvétique

"L :lmprel'lon, .à Vienne, elt"'mauvaile' -pour les mêmes -raìsons qu'clic ne l'Il pas' été
Vienne; 23 nlOì. en territoire autrichien. •

Le discours du chancelier-président Hitler, qui, L,a prelle amérioaine
lÌ côté d'un refus de retour allemand à la
Société' des natioris et d'une naïve assiurilation ,New~.York, 2.'1 mai.
,d'un propos oratoire'du Führer aux engagements (Hnuoe.] - « Hitler est-il digne de faire partie
,juridiques des' solennels traités internationaux, d"lllle faanìlle de nations ? » C'C'!!ten ces termes
constitue une manœuvre évidente pour endormir que le New-York Times, commente, dans son
la vigilance française et séparer l'Angleterre du éditorial, le discours du: chancelier Hitler, et, à
front des puissances gardiennes de la paix et de ,celte question, 'le journal 1~,QIl1d': ({ Non, car il
la sécurité européenne, a déçu en Autriche tou- ne posséde pas la qualité fondamentale ìndìs-
tes les espérances qu'on avait pu y nourrir sur pensable à lIn vie en comlllllUn,: le sens 'de la l'éd-
une évolution des dirigeants du Reich il la suite P roçi té. Le Fûhrer est incueablemem uniìatéral.
de tous les événements politiques el dìplomati-. Ce défaut, vicie d'un boutä l'autre son discours
ques. au Reichstag. Hitler a fait 00 nombreuses, pro-

n a, par contre, confirmé et renforcé toules' .tnesses alléchantes, mais elles sont ccnsidérable-
les défiances qu'inspirait le point de' vue berlì-. ment, aff,aibl.ies par ce fnH que leur auteur est le
nois jusqu'ici connu à l'égard de l'Autricheindé-, même homme qui a proclamé le droit d'annuìer
pendante et de son gouvernement patriota. les obligations solennelles du traité sans consulter

En annonçant· d'avance les' dìfficultés inté- Je,S UJlI,tresSli'gnllila.ires.Il semble étrange que le'
rieures que celui-ci pourra rencontrer et en con-: Fiihrer paraisse- si désireux de paix, ators ,qu'iŒ
tinuant de définir comme immixtion les actions, I:efuse systémabiquemerst ,de se joind're il ses voi-
de secours international destinées à meure autant ,s:ins à la tablc d'une conférence. »
que possible à l'abri de l'annexionnisme hitlérien; La Neui-York Herold Tribune, au contraére,
le 'petit Etat, dont son programme réclame' sous .Ia titre : « Nouveau Hitler », écrit :
l'absorption, M. Hitl~r 'encourage d'avance impli- «Hitler mÛl'i,t.·Le Ion de son discours serait
cìtement les • saboteurs >, que vient de dénoncer rassurant Sii on avait des raisons suffisantes 00
Il> prince St h be' dit' di I penser que le, pouvoir 'du Führer est aussi absolu
d'Innsbruck. ar em rg ns son iscours i et aussi durable qu'il le croit. La vHlleutrde ses
Même l'organe pangerm:\Ilis\e, les Wiener p,rome.sses d~pendM la'rgemenlt de l'aUiIDde qu'a-

Nelle.~te Nachrichten, qui enregistre com,me natu. dop.terOllf. l.a France, la Grande-Bretagne et l'Ital/ie
relie J'attitude 'allemande à l'égard du traité de à J'égnrd des nwend'ÌICllHons aldemandes, qluant
Versailles, estime que le \louveau discours aux Glrll1cments. »

aggrave le conflit austro-allcmnnd et méconnnit
dangereusement le caractèreinternationlll de ln
question d'Autriche et l'intérêt pris et proe\amé
par l'Europe entière à III sauvegarde de l'iildé·
pendance autrichienne.
Tous Ics' autres quotidiens viennois sont natu-

rellement bien plus énergiques encore pour con-
damner l'obstination du chef du nationalisme-
sodal lÌ revendiquer le droit à la révolution
bl'llne en Autriche, dont les :tentatives précé
dentes, méthodiqùement organisées avec les'
instructions, 'l'argent,. les armes et les e~plosifs'
envoyés d'Allemagne, ont fait déjà couler' tant
de sang, dont. celui. du chef même d~l gOtlvér;le.
ment et du mouvement patriotique 'autricJiien,
le Clhancel~er' DollfuSIS. '

, La" prelle italienne
, Milall, 23 mai.', ,

COll1mentanlIe discours de M. Hitler, le Corriere'
della Sera écrit ,: "
, ~. Le peuple italjen,: q~ n'a jamais nQlJrri,

d inunjUés à t t§gard d,u pe"ple. allemand' 'consi-
dérait' avec préoccupation les convulsions poìit/-
ques de ce grand pays. M. Mussolini, le prel'llier
de ..tous, Il toujours affirmé la nécessité d'unI!
AllemR.f&J1élibre' et forte comme élément'd'égqi~'~

L'assemblée des délégués du pnrti conservateur
fribourgeois;
eonsidérnnt :
que PInltlative contre la crise trom,pe le peuple

suisse par des promesses chimériques;
que le programme de l'initiative est financière·

ment impraticable et que son npplleatlon amène-
rait la ruIne de la Confédérntlon, des cantons et
des communes; .
que, déjà maintenant, l'anQonce de la ,pro·

chaine votation populaire Il .1elé ln panique parmi
les détenteurs de fonds publics suisses et' falt
pronostiquer, dans ln presse étrangère, la faillite
de .la Confédération;"
que l'iniliative de crise est UD pas décisIf. ver~

la réalisation des prtneìpes marxlstes et ver. la
socialisation; .
que l'Initiative entraine l'établissement d'une

dictature pnrlcmenlalre et la suspension de ,tous
les droits populalres .eonsütutlounels et des droits
SOuverains des cantons et qu'elle porte ainsi une
atteinte directe au Iêdèrallsme ;
an vu de ces motifs,
prend position contre l'initiative de erìse et

décide d'en recommander ëuerglquement le rejet
aux électeurs conservateurs,

Electeurs conservateurs!
Votez 'NON

« Chante, Grandvillard! »

Comme nous l'avons annoncé hier, une nou-
velle et dernière représentation du festival de
Grandvillard aura lieu ce soir, à 8 h. 30, à des
pr1x lout à fait. populaires. Un service d'autobus
{'st organisé depuis Fribourg, uvee dép~'fil des
Places à 19 h. via Farvugny-Bullc. Prix 3 fr.
pa'r perlsol,lHe. (Voir aux an/lonces.)

L'œuvre trouve de plus en plus d'écho dans
le cœur des paysans et aussi de tous les citadins
qui s'intéressent aux campagnards.' aux monta-
~:nards, et à tout ce qui faj't le fond de leur vie
journalière.
Mardi, mille deux cents écoliers de la ville

de Pribourg, accompagnés pal' leurs inspecteurs
et les dévoués maìtres et maîtresses, ont trouvé
Un grand plaisir à ce spectacle si varié. A maintes
reprises, ils ont manifesté, d'une façon' très
gracieuse, leur enthousiasme. Ils ont notamment
fait ovation nu compositeur si aimé en Suisse
l'Olliande, M. Jaques-Dalcroze, accompagné' de
~1l10 Jaques-Dalcroze et de son fils, ainsi qu'aux
erninellts compositeurs genevois MM. Frank
~artin et A, Reichel. L'école de gymnastique
l'Ythmique de Genève était au nombre des 'assis-
t~nts ainsi que de nombreuses écoles fribour-
geoises, vaudoises, et des sociétés de chant.
C'est au vu de l'affluence des demandes qu'on

s'est décidé, malgré quelques difficultés, à donner
une tome représentation, Souhaitons que ceux qui
~hnent l'art populaire profitent de l'occasion
fuvorable que leur est offerte.

Ce n'est pus la Société chorale de Bulle qui
n, participé à la fête de Grandvillnrd, mais
l Union chorale de Romont. La Société de Bulle,
assistait ce même jour à 'une réunion cantonale
vaudoise à Corcelles, près Payerne.
-.

CHRONIOUf. IUDICIAIRf'

Tl'ibunlll de la Sarine
:'

d Sous la présidence de M. Neuhaus, le tribunal
e .la Sarine s'est occupé hier, mercredi, d'une

Plalllte portée contre E. C., qUi avait simulé un
accident pour se faire délivrer une indemnité par
~ne Compagnie d'assul'Unce auprès de laqueHe
H était, inscrit. A la suite d'une enquête faite
Par l'agent, il s'est révélé que C. avait simple-
~ent reçu des coups de poings au cours d'une
Eagane, et qu'il n'avait nullement: ét,l~accidenté.
r n conséquence, C. a été condnmné pour tenta-
IVe de fraude à un mois de prison, avec sursis,
et aux dépens. '

Le jugement des assises de Bulle

N9us avons 'dii, .ll propòs du recours formulé
Par Graber, l'inst.igateur de l'attaque de Bellegarde,
qUe Ce recours n'avait pas été pris en considé-
ration par la Cour de cassation du Tribunal
~antonal, celui-ci ti'étan! pas entré en matière.
~ pas entrer en matière signifie n'en pas exa·

~ln~r le fond pour une raison de procédure, soit
rdl\'eté du recours, incompétence de l'autorité

~Uprès de hiquelle il est interjeté, inobservation
des formes légales, etc. Or, dans ce sens, la Cour
e cassation est bien entrée en matière sur le

rec?urs, qui était fecèvable à tous points de vuc ;
~als, en examinant le fond du pourvoi, elle l'a
~14.

Le dilcours de M. Baldwin

s'il existe une légère marge de supérlorité du
bon côté. »

« Sri la pa,l1Ïtéà un niveMl de 1500 avions d:oit
donner Ia sécurité, dit le Daily Heralâ, Oll aura
un résultat analogue avec une parité ù tin niveu,u
de 1000 à 500 .avions. Pouequoi ne pas demande'r
à la France et à l'HJUJie si elles con&entiraient.
à limiter leurs forces à ce dernier chiffre? Si
elles relusaient, la responsabiìitè leur en incom-
beraü, Mais si la Grande-Bretagne ne formule pa.s
cette proposition, c'est notre gouvernement qui
aura ln responsabitié d'un réarmement massif
dans les ari l'S. •
Le New Chrollicle espère que l'adoption du

programme de réa ..·mement I]{~ doit pas nécessaire-
ment fa.ire préjuger de I'atfitudc britannique à
l'égard des propositions de HIit.ler. « CaUes-ci,
ajoute-t-B, Ile doivent pas seulement faire l'objet
d'une réponse rapide. Le chancetier allemand a
étalé ses ca r tes sur la table : au gou vernement
britannique d'en faire nnrtant. »

Entre l'Allemagne et la Roumanie
Bucarest, 29 mai.

(Havas.] - !'IL Antonesco, ministre des finan-
ces, Il: donné à la presse quelques précisions, les
premières que l'on ait eues jusqu'à présent de
source officielle, sur les négociations commer-
ciales germano-roumaines.
Celles-ci avancent plus difficilement, qu'on ne

l'avait d'abord laissé entendre. « Cela est dû, a
déclaré en substance M. Antonesco, à ce que
certaines questions, en particulier celle des
investissements de capitaux allemands dans I'ìn-
dustrie roumaine, présentent lIll côté politique
qui les rend très délicates.

« D'autre part, nous ne sommes pas d'accord
avec I'Allernagne en ce qui concerne le paye-
ment - qu'elle veut jntégn~1 - du coupon des
rentes roumaines détenues par les créanciers
allemands. Nous ne pOUVOIlS pas favoriser les
créanciers allemands par rapport aux autres
créanciers -étrangers. Nous ne pouvons pas non
plus accepter de rembourser aux industriels alle-
mands les livraisons que ceux-ci IlOUS ont faites
au titre des réparations après la suspension des
payements de réparations par le Reich, Sur ce
point, nous proposons un arbitrage .•
Contre la politique de M. Roosevelt

New-York, 23 mai.
(Haoos.) - Devant un auditoire de plus de

18,000 personnes, J'abbé Coughlìn, curé de
Détroit, a exposé les buts de son union natio-
nale pourIa justice sociale. Ila soulevé l'enthou-
siasme de la foule lorsqu'il n attaqué le vélo du
président Roosevelt au payement du bonus (voir
Nouoelìes dII jour).
,~e, ira:qdJ~~1 d,u, j,llbilé "qglais .
, Londres. 29 mai,
(Haoas.) - Un grand bal a été donné, hier

soir, au Guildhall, dans ln Cité de Londres, en
l'honneur des souverains brltannìques.
Pareille crérémonie ne s'était pas vue depuis

plus de cent ans. Ln .soirée a revêtu un faste
exceptionnel et, tout ce' que Londres compte de
personnalités du monde des finances et des
affaires y assistait,
Une protestation de l'épiscopat anglais

contre la persécution religieuse
au Mexique

Rome, 29 mai.
L'Osservatore rornuno publie un message de

l'épiscopat anglais qui s'élève contre la persécu-
lion religieuse au Mexique et qui est adressé à
Mgr Ruiz, délégué apostolique au Mexique.

.« Nous connaissons bien, dit notamment ce
message, la cruauté des persécuteurs et l'mfati-
gable, grande et victorieuse constance de vos
martyrs, Mais il n'est pas juste de, passer SOllS
silence la férocité de ceux qui, imitant. I'atucieux
procédé de Néron, ont tenté de retourner contre
VOliS - comme si vous étiez une oligarchie
tyrannique - la responsabilité de leurs actes.

• Il n'est pas dans notre intention de nous ingé-
,rer. dans les affaires intérieures d'un Etat: libre;
mais nous devons condamner ct condamnons
ouvertement, avec toute notre force, la violence
faite à une idée qui n'est pas seulement inter-
nationale, mais int.imement liée à la nature
humaine. •

,BULLETJN MÉTÉOROLOGJQUB
23 mai .
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, . , ..,a eÎqiIl ne'" .Io~t pas lesn6 es, a'pubité' un cxêrci'que pour B~ri'e~ les' cœur. 'Pr la persua- Que nos c~ritité's nationaux vcuillentbien nous
" 'pe"t opuscdle sur' les mls~loits des gare; en tlön et la 'bonté:; on action ~st avant tout une per~~itJ'e, deux br.èves recommandations, de pre-

annexe duquel, outre l'insigne de nos propres m~m endue our aider r~gagnç( l ,d iI.~,h\(- -mière utilité, a~ sujet du Livre d'qdresses: .
m,is~ions, ~,e trouve, en plancJte coloriée,' l'insigne mfn,l 'at c<tßl!éguenti \1&6 œlJv;,e ·dQ. 18 riç'O .de 1. Ils sont pri'és, si ce n'est foot déjà. d'organi-
des, missions des garek <Ìesautres organlsatìons, l au premier chef', Et si les audacieux n'ont pas ser dans leur pays un système d'informations
fIlin qu'il' ne soit pas Ignoré des jeunes voyageu'.' toujours torl, 'à plus forte raison dans le domaine .quì leur procure tous les changements d'adresses,ses et que, là ou elles ne' rencontrèht' pas nos moral doivent-ils oser tenter' 'quetqu~ cbosè, s'il 'au fur et à mesure qu'Ils se produisent, pour les
propres services, elles sachent qu'Il s'a~it de mis-' I s'agit du salut de lé~r prochain,' " , " , communiquer au secrétariat international, afin
siòns' auxquelt ' elles peuvent 'faire confilince. "uii congrès ar.quel nous n'avons pu assister, qu'il puisse en tenir compte dans la publication des
C'est égnlem;enl'~ la suite de cette conférence mais dont, aux côtés d'autres organisations, nous .Iascicules. Nous ne répéterons jamais assez la

q~'oi1't été créées deux missions aux ga~es-fron: avons été les' pro'moteurs,' à la' requête de la [reëommandatìön qui se trouve en exergue du Livre
tières de Vintimille et de Domodossola'. 'Un autre Fédération abolitionnlstê InternationnIe, à laquelle d'adresses': Mieux vaut pour la sécurité d'une
fruit de la conférence est l'enquête entreprise par .en revient l'initiative, a été le « Congrès de morale' jeù'liè fille pas d'udresse du tout qu'une adresse
le secrétariat internatIonal' auprès des dlffér~nts sociale >, qui .s'est tenu à. Budapest, eu octobre fausse qui risque de la fourvoyer.
pays qui ont des ports,' pour s'enq'uMIi' 'de ln 1934, congrès destiné à, ouvrir"les"~ellx ~?pub~ic . , 2:"Nds comités nationaux sont priés d'exercer
façon (fopt se fait, dans chaque port, le passage sur le flot montant d immorallté, et .11 voIr aux l'ascendunt voulu sur tous les comités et les secré-
des voyageurs, du 'débarcadère à la gare, et p!>ur boyens 'd'y remédier. Par une circtïlaìrè à 'nos -tarlats tIe 'Ìeur pays, afin que tous possèdent le
obtenir' le sìgnalemént des' ports dans lesqueÌs ' comités nationaux,' nous les avons "òrlentrs sur le LitlN! <l'adresses, tenu li, [our, C'est là un facteur
Il existe 'une gare maritime ft quai qui rendrait Congrès, auquel notre présidente 'niitlonale espa- ìndispènsable il leur travail.
les services d'une agente pour ainsi dire superflus, gnole nous avait priées d'annonç~r sa' participa- Le rapport de Milo Thurlër cite ici en détail
Ceci pour êtr~ à' même de renseigner Ids' [eunes tlon. Au demler moment, la révolution dans' sön ; des cas où la Protection de la jeune flllen joué
voyageuses.' .' , , ' pays l'empêcha d'en sortir. Nous devons' noter ici un rôle sauveur au premier chef.
Le Centre international a participé au Congrès le geste amical autant que la preuve de confiance • Deux initiatives importantes ont été prises par

d'études de l'Union internationale des Ligues de notre comité national hollandais qui, désirant ,le Centre international au cours de la période sur
féminines catholiques à Lucerne, en 1982. et 11 l'intervention de notre Centre" lnternàtional au laquelle s'étend notre' rapport..
son congrès de' Rome, en 1934, oü il savait retrou- congrès,' et devinant que son abstention ~tait due La prémière est la proposition présentée et
ver hon nombré de ses membres, et C'est' 'pour- à l'insuffisance de ses ressources, offrit avec la agrMe BU Conseil international des Ligues fémini-
quoi il profita de l'occasion' pour les convier, plus exquise délicatesse un subside à cet effet. 'nes 'catholiques li. Rome, eh 1984, tendant à un mode
chez les religieuses de la 'Trìnité-des-Monts, il, une Grâce à cet appui, le Centre international s'apprè- de collaboration plus étroite entre l'Union des
rencontre, aimablement ménagée par les soins de tait à envoyer une délé~l,Jée '9ui, "Ù! la veille du I ligues et notre association. Je ne m'étendrai pas
notre comité national italien. L'Union des Ligues départ. dut l'en: I;ce;'ri,u 'vo;xage, bo l'apport avait '!ur cette proposition, toute importante soit-elle,
féminines catholiques èst la grande organlsatlon ~té~erriandé" II no e PA:so61 tionils'ti "ies Homes, puisque la présidente de l'Union en parlera. Je
catholiquefémlrtine voulue par! le Salnt-Slëge. en tant que l'un des moyens de préservation de souligne simplement la façon véritablement esem-
Fondée en 1910, élie, groupe' 56 ligues, qui, la jeunesse. Il Iut présenté au congrès. ,par notre I plaira dont nos présidentes nationales se sont
chacurie dans sdn propre pays, a pour mìssìon de très obligeante présidente nationale hongroise, laissé I mobiliser à BI\.1e dans un délai elltfême-
tenir' les femmes catholiques en évèll sur les MiliO (je Szegedy-Maszack. r , " ment. court pour une réunion extraordinaire dans
courants reltgìeux et moraux dont elles n'ont pas Le .Centre, international n assisté régulièrement laquelle devait' être èxaminée la proposition. La
le droit 'de se désintéresser. Les; liens de 'notre à, la conférence annuelle des org/lr:tisalions privées présidente nationale suisse, Mme 'Veln-Marchal,
A~sociRtlÒn avec l'Union: ìnternatlonale des lJlgùe~ pour la protection des migrants à Genèvo qui, faute nous reçut aimablement chez elle, et vu l'impor-
féminines catholiques se sont resserrès encöre par . de ressources, s'est, non pas dissoute, mais a con- (linee: de là' question, S. Exc. Mgr Besson,notrò
un accord récent, dont' il sera question plus loin. .aldérabìemenr-réduìt I'Importance de son secréta- très vénéré' directeur, daigna présider celte réu-

Apo"tolaILU maris, l'OI'gllnl~l\llori' "cllthollque; ria] el, par Je fait même" les cctisatìons des organi .., nion. Il nous J'este à remercier Mme Steenberghe
ìnternatlonale qui se voue à ln proteetìon des sationa-membres. " ",' que, dès' l'es' ptemièt'es négociations, nous avons
/ten! de mer; désireux de ~'adjojridre une !iecUoll i, Le Centre internutional . Il participé encore, de 'sentie sympathique li la proposition.
féminine pour ln' protection du personnel léminin façon asses.régulière, aux séances de Caritas .catho- Le seconde initiative est la récente action de
à bord des navires, a lait une démarche dnri~ t'Il, Iica, et aux conférences annuelles dites des Prési- secours entreprise en faveur du secrétariat inter-
sens auprès de" notre' Centre' internatio'nal, afin' .dents, rencontre officieuse des présidents "des national sur la suggestion de notre très regrettée
qu'il cherche à assurer cette section féminine. ,organisations catholiques- internationales, vice-présidente, Mlle Clément. L'action de secours
Par circulaire, nous avons traité de la question Et mulntenant, une petite, incursion au sec ré- est en train. Une circulaire du Centre international,
uvee n08 comités nationaux, el les avòns'en~Il~(ls ta~iot [nternutional pour .en surprendre la besogne qu'a bien voulu apostiller S. Exc. Mgr Besson, a
à étudier leurs possibilités' d'action et à répondre, quotidienne, y voir ses divers rouages .en activité, ; été adressée à tous nos comités nationaux avec
si possible', à cet appel, et vous permettre de so~pçonner, combien, malgré prière de répandre l'appel dans leurs pays respec-
Gênes a organlsé sa section, aetuellerncnt en les kilomètres el les kilomètres qui le séparent .de l tifs. Une brochure éditée par le Centre interna-

pleine activité, et a créé 'lin club occuelllnnt,' où ses comités, il se trouve, cependant, proche d'eux. tional sous le titre: Une inslilutio/1 qui veut vivre,Rapport du Centre International ' ,
aborde, durunt les escales, le personnel féminiu Le, secrétariat interuationul est, sans doute, un accentuait le but de l appel.

, Milo Thurler, secrétaire générale, a fait 'ensuite, des navires, auquel Il est rendu des services rort ' rouage udmlnlstrutif, mais libéré de toute bureau- Déjà. l'appel a suscité plus d'un écho et un grand
'un rapport des plus intéressants, dont nous ~ variés. De grandes facilités d'accès aux paquebots crutie, ct, bien qu'alignés sur nos rayons, les dos- courant de sympathie de III part de 1I0S comités
, faisons, de larges citations: Ont été accordées, aux 'agentes, de : façon il siers ouverl~~là chacun de ~q,,~o{Oités, débordent nationaux, auxquels nous réitérons n08 remer-

,:N.9..,CPJ1~t;Ù,S, s,ot, \~sp',ré 'l~tp.t1l0~" ,<!e,~~ pen- prendre, "aisément' 'contact' 'àvêcle persotll\Cl; à. dëvie. Us nous sont' tOl~S familiers.' , " 'H (cieme!l,lS. ,k .", .i' 'H' r I,. ',)., IYf'
sée de faire progresser le travail, et c est la raison bord. Pour fuciliter ln fréqucntaUon du r.luh,' il ' La correspondnuce' absorbet cela' va d~ !lbi, IÌl Nous en avons de plus cu plus conscience :
pour laquelle il en sort régulièrement des vœux, se fait une distribution nbondunte "dé cllneS grande partie du temps des secrétaires. Le secré- l'Association fait bloc, et le jour où le Centre inter-
à la réalisation desquels doit tendre l'effort collee- donnant, en UI~. pet:t, cr0.9,ui,S,,~~l l'Oille à suivre, tariat constitue Ja centrale, d'où port. lu, vie .de uational cesserait de vivre, co serait l'effritement
Uf. Sans donner lecture des douze vœux du congrès i pour s'y rendre, Nò~ èOIl'lité~hôllnnduis l'I allé-" l'Assoclntion et ~'t laquelle.revient la viC; ,des bran- • des' comités nationaux, même des plus for le ment
de Budapest, en 1USI, nous verrons, au cours de 'cet mand ont commencé également un travail 11I1!1- ,chqs \1)~Uonales. .Les desiderata de IlOS comités conatltués,
exposé, et au travers des rapports nntlönaux, ìogue qui se rrëvëìe d'une grande utilité, ',', .. ,,'vienmwt lÌ nOU6, et ~es, desiderata du Centre s'en ,I~ faut croira que c'était bien là la.iconvìctiou
qu'ils n'ont, pour la plupart, pas été perdus de Convié régulièrement aux Congrès ;'d'Apo.HJ. ,Yo'll',à: Im)~ (Uvers comités, ,tantôt par des messn- de noire chère vìce-préstdente, Mlle Clément, qui,
vue. latus maris, le Centre international 'a ~rié la ges'Ipafticlllier~"i~ntôt par des messages collectìfs ,par ses dispositions testumentaires, a voulu assurer
Notre rapport présenté il Budapest signalilit de France de le représenter' 'aU' :Congrès' de Sl1lnte- qui atteignent nos 27 comités nationaux, au 'moyen la vie du Centre international. C'est avec une

belles conquêtes. Il vous souvient des résultats des Anne d'Auray en HJ83,et: A.; l"AlIemnRnel de' le de .clrculaìres numérotées. 22 clrculaìres furent reconnaissance émue que nous .nous devons de
deux voyages entrepris par notre 'p,résldente etno- représenter I\U 'Congrès' de' Hombourg; en' 1084. udresséss 'fI nos comités nationaux, depuis le der". ' signaler le beau legs qu'elle a fait au secrétariat
tre secrétaire générale-adjointe, en 19M, en Polo- Notre AuocintlOl1, on 'le saìt, possède \In' mnn- nier Congrès., d par une part évaluée à une vingtnine. de mille
gne et en Tchéco-Slovaquie' el, en 192f1, en dat d'assesseur au comité: de ln 'Traile dell' fern·: ,.$ignalon8, les deuX! enquêtes du C~ntre intor- francs sur des immeubles, dont la jouissanco 'est
Youg081avle et en Roumanie. Les fruits nCf/uis mes èt, des enfants; de JIll Société de~ nution!!', (ti' : .national ;~lUprès de ses, comités nationaux, l'une réservée.
demeurent, ct ce nous est un motif de plus de se trouvent,d'ouX' cOtés 'des repJ'(:.~entnnt,I\·1 de!!; sur le relèvement 1I10ral, faite parallèlement avec Mesdames, l\~essieurs, ce l'apport est avant toul
déplorer uvee mélancolie l'hnposslblIité où 110HS gouvernemenfs, lIn,l~ert,nin tlomhre d'Ol'glluisntlohN i l',Union des Ligll~s fémjt:Jillos catholiques, et l'autre U;l hommage lÌ nos collnbol'aleurs et à 1108 coUa-
fOmes dans la période écoulée depuis le dernier hénévoles. A', ce' titre; \Iß membre du C'entl'e' aur"les, rj!1Ilt,ions du chômage uvec la pr,ostltution, boratripes actuels, sans lesquels rien n'aurait pu
Congrès de poursuivre semblables campagne~, international a phrticìpé régulièrement ì\ III se'M8iNn; toules deljX en v,ue d,\anÎr~pport à présenter au se faire; mais devant le champ immense de tra-
alors qu'on n'en peut méconnattre l'importance, annuelle, d'une duh~e d'une semlline environ, l'n comité, de, la Trl\ite de, lu, Société des na lions, , vail qui se présente à IlOUS. Puisse-t-il avoir pour
Impossibilité au fond de laquelle nous trouvons y préscntnnt chaque fois un rap'port sur l'Iì~tivjté: SignalOll8 aussi ,l'.udl)éliioJ1 de l'Associntion par effet de susciter, en tous pays, une nouvelle vague
déjà cette traca~slère question finAncière que nous de notre Assor.iatlOIl, Cernpport' tnAiRIe IÒIl,illlit's, l'intermédiaire du Centa'e, internationaL donnée i't de' sympathie pour une Instit.ution dont, au cours
verrons apporaltl'e, plus d'une fols, comme la sur le cllrllètère préventif de Hes 8ervice!l deris' lr,ols ,m~JUo,il'e!\ ,adressés"au Bureau internnti@nnl de ,ces journées, nous comprendl'ons mieux encore
cnuse fondamentale de diffic~1tés de tout,es sorte~. la luite contre, ln truite. Le 'pl'inclpal offori" ettI' dII lravllil Illll~le travail forcé dans les, colonie~, l'ani\)leur et' la portée, pOlir une institution qui
Le Centre international y a helll'eusement supplM, 'comité contr.e ln, trl,lite, tend toujours ~l'in(f'I)duire Je trnv,lIi1 dun!! leB mines e~, le cbômage ,de la jeu, veut et qui doit vivre!
par ln rencontre de d{,vouées auxiliIlIres dan~ le,s i dans les' ,cOnvc"tiò',i~ de nouvelles 'dii IAes 'qttll neS$e, ,proposé/! à noire, signature, par, l'Union
pel'sonnes de Mme Sleenbetghe-Engerlngh" p,l'~~f-I ':l'c/lforcent lé~ ·~nnctlon8 pénales contre' 't·b hon-' CaU)()liqlle d·é.tlldes ÌJ1tea::natiollales. , . l ,

dente de l'Union internationale de~ Ligues fêmi·· , teux: tntfic. 'et là, gu/{ner' il ,Ill signatllre <le ceK:, C'est égnlellluni IIU ,secrétnrial internlltional que
; nlnes catholiques, et de Milo de Hemptinne, prés!- '4onvenlions iun' nomhre' plus grnnt!"C1e PII)'8:" \ se prnparent. les ,divel'~ ,rapports Intetllittionaux
dente de la section de~ jeunes de l'Un'Ion 'qul,"se' ,Deux pôin1s,hllportantll' ont iltn- aC(lui/lllll l~ollr~: il présenter, soit à la Sociét,é des nnlions, soli
renclnnt en Amérit}ue du Sud pour les' I;'tétêt~' d~' de ces' dernières' années : }O ln 'Huppres'llon d,IIlS' lIilleurs. , l"

l'Utiion, en automne 1934, ont bien VOlll~I·'répon. ,lell ,èbnVl:lntlol18 de :1\)10 et rie 11121 rie In "in'fife Au secl'Hnrillt intellOation~lincombe la "propa-
dre à notre' requêle et travailler ~lin1l1tl1l:,~ment 'd'il8c, c'ést-,à'dlre III ,punition rllI trnit<llli. lilissi gande internatiollllll! pour"l'ex-pllnsion ,:de l'Asso·
pour nOliS, soit en pl:elllll).t .conlac~ avec nos corrès: hien s'il s'flgit d'une femme majeme que d'une cÎl\tiu.II, qui ,l'evôt deli formes :variées, Lu pre~se,.
pondantes, soit qn posant de't j~lo.n,8, a\) ,Ch!li, eil mineure, et 2° la punit'on .du railllnl, m~me s'il' ,llohlllllntmL la prcl\se internlltionnle (jOllrnuux el
Uruguay, en république Al'genti~e ét an Brésil. s'agit ~lf\lnetfe n1é ('oris ntfll e:" • l'evues), ,ùovrnil ,être nt,ilisre de façon plus régu-
Nous disons à Mme Sleenberghe" notre Irès sincère Lea agentes f~l1Ill1ines inlroduites ciallS la police lière el. plus mélhodlque. Nol.\s ne, cralglwn!l pUll

reconnaissance, dont elle voudra bien transmettre lII,erévèlent de plus en plu8 comme Iln r'H~tl'ur de con[c&ser Ics lncunes flue nau,s constatons sous
l'expre!lsion à Mlle de Hemptinne. très efficace duns la lutle contre la pro~titnt.\on ce rnpporl, durant la ,période ,éco}.\lée depuis le
Pour donner suite il un vœu émis à Budapest, et la traite,' Ene~ ~ont IIffectées IIpé(',lalNhi'nt 'fti! congrès de ßudnpe!>t., Quelque" ,ponnes plumes

nous avons eu li Fribourg, en février 19a2, une 8ervice qui s'occupe des femmes fit de'~ e"fallt~. ql\i se mettmient lÌ 'l0tr,e, disp9'SitiplJ ; nous l'en-
conférence internationale d'étude des rcuvres des Depuis 1922, où nOlis Auivons ceK ~e'sqions, nous draient, !lllIlS f\ol,lte. un ~xcell,ent ,service.
JlAre~ ,et des ports, qui Ol1t été dellx journées de Ilvons Ilssi!lté lÌ une véritahle évolution 'dr Les publicatioqs assurées, Pllr .I.e" secrétariat
travail fructueux, qu'a bien voulu p'ré!!lder l'opinion. Alors que, lIU déhut,' I) l'exception de intefllatiollal sont : le Bu/(ç/il1., o~gllflc officiel <Je
S. Exc. Mgl' Besson, Des diHéguées 'de plusieurs l'Angleterre et ,de~ Etuta·Unls,. tou,. les pny8 se l'Ass,Q.c!utioll, ',et le Li/Jf,llr d'a.d,rc,'pc~ "
pays, pour la plupart de~ présidentes nationale!!, montrllient réfrnctaires à l'idée d'agente'!' féllll· ' " Le ,Bullelin i~lttll'!ll'tionll. est lié,~ ~es ,pl',QblèUle~
ont tenu à y pal'tiéipel' et se 80nt décIarpes enchan- nines dllns lu police, les expp.rleneell fnite~ MICC'.CM' multiples et compliqués qui, ont \~fllIeneé sa pu-
tées de J'al,mosphère du Home dII Bon. COIllleil 0(,' sivement ont converti l'opinion, 'même 'l'opinion hlication ~t l'qnl rendue irrégulièr~",C6' dont, llO,US
ont eu lieu 1eR SénnCf\S, ,1\ fapt être Çidns la pltftie; .dt'~ pays IlItin!l, ICI!' plus lents ì\ !le rtllldre, 'et il n'avons ,priS ,rnanq",é ~e ~Qu~ exç,us~l' auprès .d.~
pour se .douter d~s Olultiple/! pr,qblêh?es.q,~~ sou-, y Il quelques JOUl'S à peine, Jj'entcndalll \lne IMM-, nos lecteurs, dont l'indulgence B' tbi/'Jn' voulu se
'lève la question si imporl,unt.e 4e$' ltIis~io1,1~.Aes gué&,: Iranç.alse, déclarer' à ,la ses810n de Genève: mani~ester pal' leur !idélit.~, r}'abopnemenJ, La
gares et des porls. Elles SOllt ,:c.ho~e excellente, 'que les,' doux l\gentes. qui, Iruvl1illene à Pnrls, quesllon du\ Bulfè/in' n relenu lalle tloll des mem-
mais elles doivent être Ild,lplée,,' ,l:UX besoins j le!!' 1I~~taiel1t':imposl-èll à' tel !point qlle 'phJsl 'Pè1'8l>hnr! hré!!' du conseil ipternntional et. U?Ç déc.ision Il été
pllys limitrophes doivent ~e c,o'IlGerl.er; lesgou·; "n',a,utalt, ltid'ée :d:en",ouJ1ire. Alnlli que nie ,la 'sUR~(; I ~rise duns' le' sdnS' Ide! sn' périoàici~~' 'trill,léstri~l1e.
vememcnts doivent être intél'es~és ì.t cettA 'action,! l'ait une de rios nuxlllitir~s' 'clalrvoyanteS; (~I\~I Les motifs qui o.nt d(,terminé ceUe':décision seront
et, dans le service prllti<J?e, l1I~e fobie .~~:d~~a1is: "pr,elllige et quelle fot~e ,pour, nb.tre A'Ïloè.iad()~ ~i,;i~i\)\:)~M'dI1HS:l~~'8,Îll!~t~~)l?f.itiê.m~:':(".' i, , ." ,':
doivent être pris en consIdéra taon. ' i;d~>l'CI" tang", pouvaIt Ilurglr, unjoun' Uh' 'sujet Lö tWrè l 'd'adreAì~1l in{~}riMl()ndleM éohtll,lnt l,s
Déjà, les fruits de cette, Corlférence se sont, .~'é1ite; se, découvrant' uneJ'<vocation d'Ilgrinte dé adresses' deli comités et des sMVices de t"Associa'-

fait sentir, Notl'e ('.OmÎté national suisse, après: police et se prépllrllnt li !Ill ltIi~,lon avec III tion én toulI' pays' let' a comme nïlll~xes : lell
s'~tre enqpis auprès du, Centre iutpl'llatiolllll.rlrs ferveur d'une' novice I La' vél'Itahle,\,"gente de «F8scl(,lIle~ 'de correction », qui pCrIneUen~ 'de le
embl€mes distinctifs des différentes mi~~jan!, d.;s "pglice., ,U, ilO, fllut, pas le perdre de vue, h'Y l'œil tenir à jour. Il. - '

le congrès international '
da la Protection da la Jeune tilla
Suite de la .'.noo d•. m.l'credl

Mme Weln-Marchal, présidente du comité
national suisse, a adressé' des paroles de biert-
veìllance ct de louange il Fribourg, il 80n esprit,
à ses œuvres, Après avoir fait un résumé de
l'histoire de l'Association jusqu'à ce [our, la
présidente a souhaité la bienvenue aux person-
nalités présentes et aux congressistes. '
L'appel nominal, qui suit, selon l'ordre

alphabétique, a fait constater la présence de délé-
gués de l'Allemagne, de l'Angleterre, de la Belgi-
que, de l'Espagne, de la France, plus de vingt dé-
léguées de l'Irlande, de l'Italie, du Luxembourg,
des Pays-Bas, du Portugal, de ln Suisse. Se sont
excusés : l'Autriche, le Brésil, le Canada, les
Etats-Unis, la Lithuanie, le Mexique, la Nor-'
vëge, le Pérou, la Pologne, la république' Argen-
tine, la Syrie, la Tchéco-Slovaquie, la Yougos-
lavie.

Parmi les personnalités présentes, citons S. Exc.
Mgr Besson; M. le professeur Girardin, repré-
sentant l'ambassadeur de France," à Berne ;
M. Bernard de Weck, conseiller d'Etat; S. A. R.
Mgr le prince de Saxe, professeur à l'Université;
Mgr Bessens, président suisse des Œuvres pon-
tificales missionnaires; M. le chanoine Sehœnen-
berger, directeur spirituel du comité suisse;
Mgr Kolb, de Strasbourg; M. l'abbé Knuvelden
(Hollande) ; M. le chanoine Chnrrlère, membre
du Comité international; M. le curé Barras, de
Lausanne t M. le professeur baron d'Overbeck,
membre du Comité international; M. le chanoine
Bast, directeur des Œuvres diocésaines; M., le,
docteur Clément, député au Grand Conseil: ta
comtesse de Leusse, présidente du Comité
national français ; Mmc Steenberghe-Engeringh,
présidente de l'Union internationnIe "des Ligues
féminines catholiques, il Utrecht; ln princesse
'Borghese del Vivaro, de Rome; Mme Wein ..
Marchal, présidente du Comité national' suisse ~ ,
Mmc Bijvoët van Haaren, Hollande : M. Müller-
Chiffelle, président de la commìsston des appren-
tissages: Mme Mendes Leal, Lisbonne : Ull grand I

nombre de religieuses enseignantes des divers
. Instituts de Fribourg. '

I
!l

De vifs applaudissement.s ont marqué l'excel,
lente impression faite par le rapport de la dis-
tinguée eCllta,h'e générale de l'Œuvre.

S. Exc. Mgl~ Besson, AU nom de la présidente
générale, remercia l'a~lteur de ce rapport. « .Je
suis llIoi-même bien placé, dit-il, pour suvoir
le travail; qui se fait dlln!! ce Secrétariat. Je
cO~1I1ais son activité, son intelligence, son cœur,
le désintéres,sement parfait qui l'anime toujours.
Aussi, nous lui exprimons notre très profonde
et très vive reconnaissance. Le travail de ce
bureau demande un sacrifice de tous les instants.
Il est méthodique, astreignant, obscur. C'est,
selon l'expression poète :'« Une œuvre de choi~
qui veut beaucoup d'amour. »

'Ml,le Brossard, membre du Comité interna"
tionul, demanda si l'on ne pourrait pus, danS
tes pays possédant des agentes de police, cher-
cher à les intéresser à la Protection, et mêlue,
si elles sont c'atholiques, les fairê entrer dans
l'Association. Celle question, comme l'a dit
Mme la' présidente générale, a été soulevée danS
ln ~ession du Comité spécilll pour la répression
çle .l~truite, à Genève, et posée par des as~ocill-
ti,òns neutres, également représentées à celle
ses,sion.
M. Ç,flI,thi~r, chef du service de police can'

Lonale, très compélçmt dans la matière, dit que
la pdlice l' est t04j~urs heureuse de favori~er
tout~s les ,initiatives opportunes, et ~ê colla-
b.orer aveè ,la Protection~ ,
~gî: rBes~on a pré$tmté M. Gauthier à l'assiS-

hl,lC~, à tit re de, diocésain et d'excellent catbO"
lique, très déVOilé.
La présidente générale fit remarquer que le
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coUahoration avec la police sera facilitée à la
Protection, du fait que les bureaux de la police
cantonale se trouvent au rez-de-chaussée de la
maison qui abrite le secrétariat international.

M. von Overbeck, professeur. à l'Université,
parla du point de vue juridique. Il fit allu-
sion au passage du rapport de gestion, relatif
à la collaboration de l'Association avec' le Comité
de la traite et recommanda instamment aux
C.omités nationaux d'user, en auxiliaires pré-
Cieux, de leur influence auprès de leurs gou-
vernements, afin d'obtenir la ratification des
conventions qui visent à la répression de la
traite. En effet, une convention conclue ne suf-
fit pas ; il faut, pour qu'elle ait force de loi,
qu'elle soit reconnue et ratifiée. .

Mlle Thurler signala les services distingués
que rend M. von Overbeck ù la Protection, soit
au Comité de la traite de la Société des nations,
à la commission juridique duquel il a appartenu
pour l'étude des sanctions à infliger aux sou-
teneurs, soit au Comité national suisse de
'répression de la traite.

MUo de Cal on je dit que son pays, l'Espagne,
s'est occupé de la modification de la loi sur la
traite.

Après la lecture du rapport financier de
l\{lJe Emery, Monseigneur remercia tout le Secré-
tariat international.

M. le chanoine Charrière, membre du Comité
International et directeur délégué, a pris ensuit.e
Ja parole.

•
Nous détachons de son discours, vivement

applaudi plusieurs fois, le passage 'suivant :

4 Bien des œuvres se restreignent aujourd'hui
dans leur activité, - œuvres non catholiques
ou neutres, - précisément à cali se de la crise
et de tous ses troubles actuels et futurs. Cette
fameuse crise qui pour beaucoup qui pourraient
Se dévouer est un prétexte peut-être sincère,
mais un prétexte quand même plus qu'une
réalité. Nous voyons donc venir à nous des gens
qui ont frappé vainement à la porte d'autres
organisations. Dans un temps de prospérité, nous
ne les verrions pas, ils seraient absorbés par
des organismes puissamment doués de ressources
matérielles. Mais l'heure est. venue, précisément
pour les chrétiens, de réaliser au maximum leur
programme. La crise et ses dérivatifs ne sau-
raient être pour eux une raison de se ralentir
et de mettre en veilleuse leurs diverses activités.
Ils ne diront pas :« Malgré la crise, nous sub-
si~terons! » Ils devront, s'ils veulent être pleine-
ment chrétiens, s'écrier : « A cause de la crise,
nous allons nous développer! » C'est le mo-
ment, en effet, des grandes récoltes, des superbes
moìssons, Bien des âmes en quête d'appui, et
Dieu. sait s'il y en a de nos jours, ont frappé
en valn à une multitude de portes. Elles' n'osent
peut-être pas se présenter lÌ nOLIs; il faudrait
que nous fussions sur les grandeS boulevards,
prêts à les accueillir, à leur suggérer de solli-
citer notre appui. Non pas que je veuille ici
contester la nécessité de la prudence; n y a une
miséricorde qui est plus sensible que raison-
nable et qui ne réussit qu'à prolonger le vice.
Saint Vincent de Paul, dont le cœur était si ou-
vert à toutes les misères, se montrait impi-
toyable pour ces vagabonds qui frappent tou-
jours au hasard, comptant toujours sur leur
bonne fortune. Il leur offrait, le grand orga-
nisateur, une 'place momentanés tout au moins
dans un de ses asiles. Quant à leur assurer un
secours quelconque en argent, il s'y refusait, el
à bon droit. La prudence donc est nécessaire
plus que jamais, et dans le choix des misères à
soulager, et dans la proportion à garder entre
les ressources et les dépenses. Mais, plus encore
que la prudence, il faut une foi ardente, toul
imprégnée de charité. La prudence a besoin de
Ia charité, comme d'un levier ou d'un moteur,
autrement, la circonspection dom elle a besoin
atl,raH tôt Iait de ramener toutes nos activités SUif

une voie de garage.
c Les occasions que nous avons' aujourd'hui

de faire du bien sont infiniment plus nom-
breuses que celles qui pourraient surgir dans
une période tranquille. Quand est-ce que l'Eglise
a fait ,ses l'lus belles conquêtes ? Etait-ce dans les
heures de paix, de large prospérité, ou dans les
jours de détresse sociale? La paix, sans doute,
est un bien ineffable. Les hommes en ont besoin

•pour cueillir les fruits qui ont été semés. Elle
est, la condition indispensable des automnes
Opulents. Mais les semailles eltles-mêmes, d.aJ1S
l'ordre, surnaturel, se font comme au vendredi
sa:int, les jours d'épreuve et par la croix. SI
donc, l'époque troublée que nous vivons n'est
pas très propice aux récoltes proprement dites,
ellcore que celles-là soient passablement nom-
breuses puisque nous récoltons ce que d'autres
ont semé, nous vivons une période incompara-
blement belle pour les sema iIIes qui germeront
demain, et que nos enfants auront à cueillir
dans une lillégresse dont nous ne nous faisons
pas une idée. Celle a1négresse, elle sera fuite de
loutes les angoisses, de toutes les tristesses qui
SOnt actuellement, et qui, un jour, seront sur-
lllOntées.

« Une association internationale comme la
nôlre doit donc exulter d'une joie intense à
l'~'Pproche de difficultés croissantes, bien cer-
tains que nous sommes, en effet, de voir se
grossir le nombre des âmes auxquelles nous pour-
rOns venir en aide. L'appui que nous leur pour-
rOllS donner sera peut-être passager et très res-
treint; il sera d'autant plus apprécié que' la
nlisère aura été plus grande el que le secours se

des personnalités qlliÏ avaient honoré Ies séances
du mutin entouraient les tables, fort bien ornées
et servies.

H y avait en outre, parmi les convives, le
R. Père Gigon, recteur de l'Université, M. le
chanodne von der Wcid, CJlU-é de lu cathédruâe, ct
M. le ohanoìne Ami, ohanceìier épiscop-a:l.

M. Bernard de Weck, conseiller d'Etat, prit
d'abord la parole. A litre de vice-président de
l'Association populaire ontholique suisse, il 501\-

haita la bienvenue il l'Association de la Protection
de la jeune fille, deux Œuvres visant le même
idéal. AnI moment où la Protection fut fondée
dans notre ville, on n'en comprenait pas le besoin,
comme de nos jours; elle r-épond aux nécessités
de tous les temps, surtout à celles de l'époque
moderne. Délivrés du cauchemar de la guerre,
nous espérions des jou-rs mellleurs. La déprava-
tion grandit ; aussi l'œuvre de 1::1 Protootion
devint-elle de pl'IIS en plus indispensable. la est
réjouissant de constater la cohésion cl l'union
qu i règnerut entre les membres de l'Association,
malgré la diversité des pays. Leur lien, c'est la
religion. Efforçons-nous d'unir toujours davan-
tage nos forces ca1ho1iques, wfin d'être plus résis-
tants contre les diaboliques orgamisaf lons des
Sans-Diou. Ce Congrès, par ln manifestation de
sa foi, est lin encouragemcn t..

Mgr Besson a cu un mot plein d'humour et
de fine-ss-e, relatìvement aux vins d'honneur,
offerts pal' fElat.

La fabrique de ohocolats Villars avait ménagé
à c,ha'que convive lia surprise d'une boite, qui fut
très appréciée.

Cet après-midi, jeudi, À 2 h, %, dernière séance
générale. Conférence du R. Père Pi110ud : Cc
.qu'exige de nons l'évolution dl' la société. Nomi-
nation du comité international. Résolutions dII
congrès. Clôture du congrès par ln présidente
générale. A 6 h. Tc Deum, salut et bénédiction
du Saint Sacrement, Ìl ln cathédrale de Saint-

. Nicolas.

sera fait plus attendre. Si les déshérités du
monde actuel savent dire comme les foules mill-
heureuses dans la Rome païenne à propos des
chrétiens : « Voyez comme ils s'aiment! » le
plus petit verre d'eau, l'aumône la plus humble,
s! elle procède d'une charité et d'un optimisme
profonds, auront des répercussions qui nous sur-
prendront nous-mêmes. Des années durant, on
pourra se souvenir de ce surcroît d'activité qu'au-
ront su exercer nos diverses œuvres pour
répondre aux exigences multipliées de l'heure
actuelle. »

S. Exc. Mgr Besson a remercié l'orateur distin-
gué qui a fait ce discours enlevant, très beau et
très réconfortant. « Nous avons, dit l'Evêque
vénéré, beaucoup de raisons d'être optimistes : la
grâce, le secours divin, qui ne nous mnnquera
pas, avant tout. • Les difficultés n'ont pas arrêté
saint Ignace, persécuté de tous côtés, et il a
triomphé. Aussi I'Evêque se déclara-t-il satisfait
de ses prêtres, qui, non seulement sont opti-
mistes, mais donnen t cel enseignement.

membres de ses comités, à la bienveillance signa-
lée de toutes les autorités ecclésiastiques et civi-
les. Dans les voyages de propagande" trois
réunions sont prévues : la 1ro, publique, afin de
fnire connaître, l'Œuvre et lui attirer des sympa-
thies ; la 2me, pour les représentantes des Œuvres
catholiques et nationales; la 3mc, pour les futures
directrices des comités, en vue de les mettre
davantage au courant. « Aujourd'hui, dit le rap-
porteur, notre pays, du nord au sud, de la fron-
tière espagnole aux plages de l'Atlantique, est uni
par les couleurs de la Protection. La Sainte
Vierge, patronne du Portugal, règne chez nous
sous un titre nouveau : celui de Mère du Bon
Conseil. Nous sommes allées jusqu'aux Açores et
à Madère. Nous possédons, en ce moment,
12 comités diocésains, 30 comités locaux et
366 correspondantes, pour un pays de 6,000,000
d'habitants. Nos désirs ne s'arrêtent pas là. Depuis
avril 1932, un .bulletin mensuel : La Protection,
compte plus de 1500 abonnés. A Lisbonne, le
bon Dieu fait des miracles pour nous aider à
couvrir notre detle de 230,000 fr., contractée
pour l'acquisition de notre maison. Que de grâces

'de toutes sortes il y a répandues! » Le 16 mars,
le Comité diocésain organisa une session spéciale
à la capitale. S. Exc. le Président dc la Républi-
que la présida; S. Em. le Cardinal Patriarche
daigna y assister avec des membres du gouver-
nement, des autorités civiles et plus de 5000 per-
sonnes. A la fin, M. le Président de la Républi-
que félicita l'Association et la décora de l'Ordre
de Bienfaisance. La Radio nationale avait diffusé

'la conférence.
Mgr Besson remercia l'auteur de ce rapport

très beau et instructif, interrompu plusieurs fois
par des applaudissements. Il a ajouté : • On
ne peut que se réjouir de tout ce qui se fait au,
Portugal. Pour en comprendre le sens et la
valeur, il faut se reporter à la situation d'il y a
quelques années; le progrès a été rapide. »

En terminant la séance, S. Exc. Mgr Besson
exprima sa reconnaissance, comme directeur.
Cette séance a dépassé les espoirs et laisse un
grand réconfort. Monseigneur remercia le clergé
nombreux, qui prouve ainsi sa sympnthie, les
religieuses présentes. 1\ leur souhaita de reti-
rel' uu profit personnel et les engagea à faire

'davantage pour l'Œuvre. Merci aussi aux direc-
triees d'instituts présentes, qui ont amené une
belle phalange de jeunes filles. « Que celles-ci s'in-
téressen t à J'Œuvre, dont elles sont aujourd'hui
lm peu les protégées et dont elles deviendront,
plus tard, espérons-le, des protectrices. Qu'elles
soient, toute leur vie, non seulement des témoins
muettes et ndmiratrices, mais des collaboratri-
ces vivantes et enthousiastes. »

La séance s'est terminée à 12 h. 1/2, par la
bénédiction épiscopale.

','-'l" .' ...... ' *
':'Le repas de midi a été fort anirÌif pj~\.$ieùr~· .

Rapport de Mme Weln-Marchal

La Suisse (rapporteur, Mme Wein-Marchal, pré-
sidente du comité national), a continué sa forte
activité. La branche nationale compte 25 comités
cantonaux, 11.351 membres, 883 correspondantes,
42 homes, 49 bureaux de placement, 14 mis-
sions permanentes de gare, 25 patronages et 3
institutions diverses. Un secrétariat spécialemant
suisse allemand existe depuis le 1er avril 1931.
L'Association suisse, en relation avec plusieurs
organisntions sociales, chrétiennes et religieuses,
Il participé à de nombreuses conférences et
séances pour la répression de la traite, de la
littérature immorale.

Sept maisons de vacances reçoivent. à prix
avantageux, écolières, ouvrières, employées. A
Bâle, Porrentruy, Lausanne, Saint-Gall, des Cours
gratuits de coulure, raccommodage, cuisine, sont
donnés aux chômeuses. Grâce aux efforts de
l'Association, l'enseignement ml'nager est devenu,
obligatoire dans plusieurs cantons. En Suisse
allemande, le Monatsheft et Unser Weg, celui-ci
fondé par la Protection, travaillent de pair. En
ce moment, 171 affiches encadrées et 2150 sans
cadre figurent dans les salles d'nttente des gares
et. les bâtiments postaux .• Ne soyons pas des
di/citanti dans les Œuvres, dit ln présidente en
terminant; mais continuons ÌJ travailler simple-
ment, ardemment, joyeusement, sous le regard
de Dieu. »

Secrétaire de la rédaction

Nous cherchons
pO\1\' le t cr juin, pour notre
GANTS et BAS, une

Bonne uendeuse
Allemand cl f'runçais exigés. Apprenties

s'abstenir. Sc présenter entre 10-12 h,

AUX TROIS TOURS

Le Portugal

Rapporteur du Portugal : Mmc Mendes Leal;
Lisbonne, vice-présidente du comité national POl::

• ,».
tugais.

Le Portugal a réalisé des progrès impörtantH
duns l'extension .et I'Iutensifjcution de j'Assoeil\~
.tion, grâce' .au zèle vraiment apostolique des

Par rapport à la qualité, les prix de Fr.y sont
plus avantageux
Complet de sport .D i.••a drap mod.m •• t rialltut tr.39.-
Complet de ville .D I»•• u pelp', quali" 'prouy" tr~59.-
Complet eD p.lp'i Gbolill. • • • • • • • • • . .&.14.-
TOUl 1101Gompl.tl 10Dt tra.aUlb Iur Grill et lU toU.. ni lOIlt taUle.
1.1011la llouy.Ue coup. Frey. . I

C'e.t de cette façon que .e font tous no. complet. Ju.qu '. fr.Ua3.-
S.ul. Wla mat. on comm. la !latre, qui fablique eUe-mime,
peut vendre de. uticle. de qv.alit' • d•• pl1x li bon muoh"

I. ' • .. :,r.:.:.\:.::.:.:~.:·.·:·~\s·:.;..,·:·:·:.:.:..·....,...~,..:.«".~ .
:.:.,,~~:..:.:,:.:..:.:.;.:;.;.:,: ..,.:.:.::.:.: ..~:.:..:.:.:;.:~.:.:..;:..:.' .;.:..:.: \'/- ..::.:..;.::.:.: ,.:.~.::.:..:....:.~..~.,.... ,'.:"'. " .

";i,

.· ':"F;ibourg
!t1l. ~. La1l.à •••

.
: Armand Spicher,

l Pension à la montagne
demande

Fille
active, pour lavage de la
vaisselle et aider Cil cui,
sine. Offres uvee gage
désiré et références.

« Le Signai ",
Gimel sIRolle (Vaud).

Pers. propre ct conscien-
cieuse cherche et porte le
linge à domicile pour

lessive'
avec ou sans repassage,

S'adresser : Plan ohe
Sup., 213, au 2mc étage,
Fribourg. 12609

A LOUER
pour 24 juill, év. plus tôt,
Joli appartement moderne,
tout confort, ch, de bonne.
Prix très _avantageux.

S'adr. de lO 11 12, de
17 à Hl, rue Frics, 3,
1er, 11 droite. 40722

::JIIF' A LOUER

à partir du 25 Juillet,
appartements de trois
chambres et dépendanccs,
depuis Fr, 65, - à BO.-.
Adresse : rue du Tem-
ple, 15, IImc étage.
Mêm« adresse : atelier
de réparation avec box
et locaux. 174-1

A LOUER
dans des conditions cxtrû-
moment favorables,
superbe appartement
de li pièces, avec tout con-
fort., situé au centre des
affaires, 12624

S'adresser : Agence
Immobilière Perrin et
Weck, 18, rue de
Romont.
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Lit famille Chassot-Page, il Orsonucus, l'ail
part du décès dl'

Monsieur l'abbé Philippe PAGE
survenu à Nice, muui des sacrements de- l'Eg!i.se.,

Un office de Requiem sera célébré vendredi,
a l mai, ù 8 heures, lÌ Orsormcns.

t
Monsieur Julieu Fascl, à Fribourg, el ses

enfants Marie-Thèrèse, ù Frj'hourg, el Julien, à
B:lle;
Monsieur .Iulien Mano d s.a furuille, à New-

York;
Monsieur cl Madame Marguerite Stoll-Marro

el leurs enfants, à Farvagny cl Lyon;
Mademoiselle Thérèse Maillard, à Genève;
Les familles Fusel, Marro, Gumy, Bard, Folly,

ThomeL el alliées, fonl pari de la perle doulou-
reuse qu'Hs viennent d'éprouver en ln personne
de

Madame veuve Marie FASEL
née Murro

leur' chère mère, grand'mère, sœur, belle-sœur,
tante, grand'Lanle el parente, décédée après une
courte maladie, 11 l'âge de 81 ans, munie des
sacrements de l'Eglise.
L'office d'enlerremenl sera célébré à l'église de

Saint-Pierre, :i Fribourg, samedi, 2!) mai, à
\) heures.

Départ du domicile mortua irc
Homoni, 31, il 8 h. %.
Le prése.m avis tient lieu dl' faire part.

l' LIe

t

leur bien chère mère, bcll e-mèrc, gi'and'mhe
belle-sœur, lanle el cousine, enlevée à Icu:
affection le 22 mai, dans sa 74m" aunée..
L'enterrement au rn lieu à Monlagny-les-Monls,

veudreâì, 24 mai, [l LOheures. ;. ". \_" ,,,
On' se réunira à sou domicile, aux Arbogncs.
Le présent vavis tienL lieu de faire part.

TRANSPORTS FUNÈBRES

A. MUR.TH S. A.
FRIBOURG

Cercuelll Couronnes . Automobiles lunéralrea

Capitole ~
CE SOIR, à 20 h. 30

grand film 100 ·/0 allemand

,DIE ENGLISCHE HEIRAT

,LECOMTE DE MONTE ..CRISTO
Téléphone 1300

Ce soir, :'1 20 h. 30, dernière repré-
scntation du grnnd film suisse

DAS FAHNLEIN DER
SIEBEN AUFRECHTEN
(Le fanion des 7 braves)

Dès demain
Unetroublautc l~lll1ystérieuse, aventure

DERNIÈRE
avec

Blanchar Paul Azats
Gina Mones Kate de Nagy
Un film surprenant qui vous
laIssera une grosse Impression.

,',
Monsieur Lucien Rossier, instituteur rel rai té;

M. Joseph Rossier, à Chapelle-sur-Oron ; M. pt
Mme le docleur François Rossier et leurs enfants,
:1 Payerue ; M. el J\ll'nll Fridolin Buchs-B ossier
el leurs enfants, il Fribourg; M. et Mmc Aimé
Modoux'-Rossier et Ieurs enfants, il Thoiry (Ain) :
M. -ef MrilC Alexandre Rossier-Hossier et leurs
enfants, à Promasens ; M. ct Mmc Henri Hossier,
instituteur, et leurs enfants, il Estavayer-lc-Lnc ;
M: et' ~pn" Léon Rossier, instituteur. el leurs
enfants, à Chapelle; M. el Mmc Irénée Pillet-
Rossier,' 11 GilIar~hs:: Mlle Aloyse Hossier;
M. Louis Rossier et sa fiancée : Mlle Louise
Crausaz, à Chapelle; les familles Auguct, :'1

Chapelle et Romonl; Grcmaud, à Porsel:
Deschenaux, à Blessons ; Ducrcst, à Vuislernens-
-dcvant-Romont ;. Crausaz, à GiBmens; Ducry, à
Fribourg; Widit, il Fribourg; Ducresl, Ìl Pro-
masens ; Rossler, il Mondon, Horgen, Grandsivnz
el Pra l'oman ; Collaud, il Suint-Aubìn ; Christi-
naz, il Payerne, Hayoz, à Fribourg, ainsi que les
familles parentes et alliées, font part de la perle
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Rose ROSSIER

de

née Auguel,
tertlulre de Saìnt-Frunçols

leur bien-aimée épouse, mère, he Ile-mère, grand'-
mère, sœur, belle-sœur, tante et cousine, enlevée
subilemenl ft leur affection, le 22 mai, à l'âge
de 70 ans, munie des secours de la religion.
L'office d'enterrement aura lieu Ìl Chapelle-

sur-Oron, samedi, 25 mai, il 9 h. 30. '
Cet avis lienl lieu de lettre de faire part.

t
Les familles {{UIUl, à la Pari-Dieu et il

Areonciel, Ion l part de la perle douloureuse
qu'elles vienncnl d'éprouver en la personne do
leur chère sœur, n ièce et cousine

Corbillard - automobile
Enterrements cl transports funèbres

it conditions Iavor abf es par tl'

GAR A G E C E N T R A L S. 'A.
Portenler frères 88-1

Tél. 5.06Criblet 4

LA PALETTE
COULEUR
A CHUILà

PRÊTE À
L'EMPLOI

le kg. :J"r. 1.7"/

O(~ä$ion'
un

.<J'OLIL'ANDA,tI
, ,.

, chez . '

HAlMOl Frères,
Pérolles; 8.

.On demande il -Iouer
une

boulangerie
si possible avec. épicerie,
pour tout de suite.S'adresser par écrit sous
chiffres P 4-0733 F, ä [>il-
b/icitas, Fribourg.

1 Mobilier
complet

Fr. 390.-
6000 Ir. en l CI' rang, sur
un bâtiment neuf taxé
12,000 Ir.S'adresser liOU,S chiffres
'p 4-0732 F, à Publicitos,
Fribonrq.

(à l'étui neuf)
1 gd. lit 2 pl., bonne lite
rie, table de 'nuit, lavabo
ct glace, 1 commode ou
armoire, l', table, tapis; ,
canapé, moquette, chaises
assorties, table de cuisine,
tabourets, séchoir (d~
toillé), P 7488 L
Emb, exp. franco

Tél. 31.781.
R. 'Fessler, avenue

France, 5, Lausannè.
. (On peut visiter le diman-
che, sur rendez-vous.)

A LOUER
Bel appartement de
i, ou 5 'pièces, très enso-
leillé, avec balcon,' .chauf-
fa~e et toutes dépendan-
ces. Pr.\x très ävantageu».
,'S'adresser : Café des

Poa.tes,r,..e du TI~, '

A VENDRE

EScargots
Achète encore jusqu'au

lO juin. 2278
P. FUCHS, Areuse

JNlluchâ~el).

,Po·i:s.ons frais !II
de Norvège!!! extra frais!!!
(transport rapide par camion) Très bon marché

FILET deCabillaud la livre 0.80
FILET de Norvège ) 1.10
FILET deColin Norvège ) 1.50
CABILLAUD Français ) 0.80
CABILLAUD de Norvège» 1.10_
Soles d'Ostendefraiches 1.40,

P O,U.a.Q U,O,I
, l ' , .. ,: '. '
Ile ,pa~ Jaire du ICHIlIS?
Vous trouvez de 132-34

Colin, Saumon frais, Merlan.,
Poissons du lac, etc. Toutes .pécialités

superbes
raquettes

Il, très bon marché, chez

HAlMOl Frères,
PérOlles" 8.

GENÈVE
pour 15.500.--, on remet-
trait, bon cuf'é.. Cil plein
centre, peut sc transf'or-
I11cr cn rest. 0\1 dancing.

Ecrire sous chiffres
U 58803 X, Publicites,
, Genève.

ON DEMANDE

Fille ~e cuisine
Adresser offres cl ccr-

tif'icats il la 'Clinique
Subrlez, à Vevey.

,A vendre
il. Bclf'aux, MAISON de I
~ilt:::~:::: .. s:I:li:il::if;:~:: I-IIJI, ·A~E!!IllL~L!lENMagasin : Rue du Tir, 15

Servl~e à domicile - Expéditions par poste 'et C.p 40ì3,') F, fi Publicitas,
Fribourg.

Chambre
et pension

. .A LOUER A vendre en Gruyère

3 ou 4 CHAMBRES, DOMAINE
CI!is.,:l\:ee conforl, Ch?ul'. de 22 poses
gen. Prix lrès modéré,
S'adresser à A. Fros- Bonne occasion. - Ecrire

sard, Agence Immo- SUIIS chiffres 111 2(:i696 X,
billère, Fribourg. Pub/ici/as, Glmèvc.

'--'-1==1==1 ............

GRAND ARRIVAGE de

Monsieur d Madame Jean Higolrl cl leur l'ils
Georges, à Paris; les ramilles Zamof'ing, Mollard,
Corpataux, fonl part de la pcrte doulourousr

qu'ils vicn nvn t J'(~I)I'uu\'"r en la personlle dl' Mademoiselle Marguerite KUHN
Madame veuve Marie MOLLARD décédée dans sa 44mc année, après une courte

née Zamoflng maladie, munie des sacrements de l'Eglise.
tertìaire de Salut- FI'UJ1t;ois ' L'office d'en Icrremen ì sera célébré [I Arcon-

ciel, vendredi, 24 mai, à \) h. 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire I

parI. II
~1~--=-5--;-'~'-:-:':i-~':":'-="':-=--;-~;-=-~-;-~-=-"-;-~~"'~-;:;;~~J

Superbes'
POUSSETTES
et Charrettes il prix uvantugcux. -

Dame ou monsieur.
Seul pensionnaire.
Ecrire sous chiffres

P 12693 F, lÌ Pubfi-
ci/as, Fribourg.

Prix très avantageux.
Demandez catalogue gratis.

HAlMOl Frères,
! Fribourg, Pérolles, 8.

".',.,,~\~e....~"·1' "
\:a",·~\JI, des tarifs d'électl'ÎcHé fut une hODl~e nou-

velle pour toutes les ménagères cuisant ~
l'électricité. ' .

Afin de vulgartser ce syslème de cuisson
(lui est synonyme de

p r o p r" e té
rapidité et
économie
tous les nouveaux abonnés ii l'énergie élee-
trIque pour lo cuisson ct Pean ' chaude,
.iouissent pendant trois mois (le lu gratult~
du courant.

••

",,~ . vou, commaDde d· asslst er • "UDe ou "au'"
démonstration eullnaìre organisée les

-,...~-,--"~~~~~~
~ Accordéonistes!

VIENT DE PARAîTRE \
pour accordéon 2-3 rangs, 8-12 basses

« Elle avait mis des bottes », one step, Van
Herck, Fr. 0.80. _

« Çà, c'est le vieux Paris Il, valse musette,
Van Herck, FI'. 0.80. - .une faucheuse il moteur

« Le Bal des Matelots lO, valse musette, .6 HP et pouvant servir
L Peguri, Ft'. 0.80. de petit tracteur, en par-

« Flore Tyrolienne », valse, L. Peguri,.lr. 0.80 , fait état de marche, Bas
Ab,:»nnez-vouS il ln Revue tnternotiotuile de prix'.

l';kco'r(Jéon, FI', 2.50 pal' !l11. • fi 82-2 L S'adresser sous chiffresEnvoi contre remboursement. P 40726 'fi', à Publié/ta8,
F. Coderay, wof., Av. Théâtre. 4. Lausanne. Fribourg.

JEUDI 23 mai
VENDRE,DI24 mai
l'Ilprès-midi ÌI 15 h.; le soho à 20 b. 30

Vous apprendrez de bonnes recettes et
vous constaterez la grande simplicité,
la rapidité et l'écono~ie avec les-
quelles les mets les plus délicats sont
préparés.

.... Salle de démonstration
, Ides

,

Entreprises Eleetriques Fribourgeoises
Avenue de Péroll8S, 25· ' ..... Entrée libre
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({ CHANTE

._._. So'tréa populaire
~ Ja demande ß~éral~ uns dernière représentation
6';!a donnée Jeudi sot1l. 23 mal, à 8 h. 30.

Prix pòp'Ul'llircs : chaises, 2 fr.
bancs, 1 fr.

Trains spéciaux C. E. G.
Pas de location à l'avance.

,
•

.etjp)téfÌ'écissOh/e:
à/ail', àIO·'lJmièl'e

ßt lorsque votre robe GARUCO
est sale, lavez-la sans crainte, mê-
me à l'eau bouillante. Jamais elle
ne perdra la fraîcheur de ses jolies
couleurs, car les nuances GARUCO
sont garanties contre la lessive.
D'ailleurs, si. par aventure, elle
devait déteindre, l'étoffe vous
sera. immédiatement échangée.

I \

Et. en outre, GARUCO est bon mar-
ché. 95 cm. de large, il ne coûte que
Fr. 1.90 le mètre. N'est-ce pas là un
prix extrêmement avantageux? Et
GARUCO n'est-il pas doublement
bienvenu, à. l'heure où l'on cherche
à faire des économies, sans vouloir
renoncer à. la quali té et aux dessins
modernes 1 Et à notre époq ue où nous
devons le plus possible favoriser l'in-
dustrie suisse. Or, GARUCO est filé,
tissé, imprimé et sanforisé en Suisse.

- Soleil éblouissant ... pluie .••
soleil. Soyez sans crainte, la.
jolie petite robe GAROCO y
est insensible. L'étoffe lavable
GARUCO résiste à tout, ne
se rétrécit pas, ne déteint
pas. Les couleurs restent
toujOUl'S inaltérables.

Pèlerinage
à EINSIEDELN & SACHSELN

dans autocar confortable

les 27, 28 et 29 mai 1935
Itlnérah'c : Thoune - Interlaken - Brünig - Sarnen-

Sachseln - Schwytz - Einsiedeln.
Retour: . Einsiedeln - Küssnacht - Lucerne -

Entlebuch - Berne - Fribourg.
Prix avantageux.

Encore quelques places ûìsponlbles'

S'adresser à M. ZUMWALD. autos-transperts,
Route-Neuve FRIBOURG Tél. 11.~5

,Musée dos Arts et Métlors, PéroUos

EXPOSITION,
., l"~ •

de la Section de Fribourg
de la Soc. des peintres, sculpteurs et

àrchltectes suisses ,pieiae,- {' "du 4 mal au 2 Juin
de lO h. à 12 h. et de 2 à 6 h.

Entrée : 1 fr. 10; jeudi et dimanche après
midi, 0,55; étudiants, 0,55. 12443

•-

Caisses à plantes en éternlt
PRIX AVANTAGElJX

E. WASSMER S. A., Fribourg-h On demande un jeune
om~e comme 12696

apprenti-
boulanger

POur la ville de Nyon ..
13 ~'adresser à Alphonse

G
rlque, à Fanuujtuj-Le-

..!.,and.

MEDECIN
Hôpital cantonal de Genève

Maternité
Abonnés, favorisez (d~ns vns achats les maisons

qui publiêiir·des"'a:'niiònces el réclames
dans :;notre ïournal!

uat. Suisse, cherché comme
interne par petite clinique.

Ecrire : Case 390 Mont-
BlUIIC, Genève. 26555 X

On demande
"personne connaissant bien

la tenue d'un ménage,
dans famille de trois per-
sonnes, en Valais.
Adr. offres et références

.à Publleltas, Fribourg,
sous ch/lires P 12689 F.

Une inscription est ouverte au bureau du Dir~cteur
de l'Hôpital, du 15 mai au 15 Juin: 11'135, pour le

cours d'élèves: sages-femmes
qui commencera le Icr oc~obre 1\)35.
Pour tous ren8eignelllent,~, s'adresser nu

de l'Hôpital, Genève, le 1.1)mai 1981).

A LOUERJeune homme
Agé.de 21 ans, cherche
Place comme domestiquedi ~mpagne ou autre em-
POI.
S'adresser sous chiffres

. ~ 40734 F, d Publicllas,
ribourg. .

ti Richemont, pour juil-
leta5, app-.rtoment de
4 ohamtires, mansarde,
dépeildalices. eau. chaude,
bains, balçon, soleil, vue,
chauff. cent 10490
s'adresser' il L Hertlinç.

arcl1l1ee/e. :Hic!Jemon/. 3.

.··lA" MAD$OINl
I

LEHMANNA louer-A ·,vendre ImDrlm.!~~.,~~paUi
Fomlllé deIa Suisse fran-

Jt\LIE' MAI·SON çnise demande, pour deux
~ , enflluts (6 et 7, ans), jeune

aVec 2 logements, grange, institutrice
écurie, jardin, arbres frui-
tiers, contenance iv. pose, th tique
bien. située à 7 minutes ca o
de Tave\.' Facilités ;Ié sachani i:ò'udre et dis po-
payemel'it. 12ßfl9 sée il faire le servìce par-
i. S'lldrcs~.er,.ò RC?SSIER, "ti,e! ~e~,,"'flambres., Offres, ,
OUls,•. à 18., H~utefln, I dét. a~ec prétentions ,c!· ,

Prls.80hmltten. ' .. ' ,:photò.sous lp I 2p6; a'!:
l'éléphone : Tavel U. Publicitasa Fribourg. .

pour \e 25 juillet 1935'

superbe appartement d~6 pièces. . Rue~.de 'Lausanne 28..30 fribourgune
vous offre de III

l.. • ,l

;TOILE CIRÉE 'tout, confort, dans quartier tranqui\le, au centre
de la ville; vue imprenable et jouissance d'un
grand jardin. 84-5

Pour visiter et pour de plus am~le8 détails,
,'adresser à Me8/1leul'll Weck, Aeby'.t Cie, ban-
quiers, FI·lboUl'.. '" .

molleton néobonne qualité
\,~

en ,88 cm.' de large à Fr.
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os meleurs

Ne laissez rien au hasard l !
UNE PERMANENTE .. GALLIA »

est synonyme de perfection.

Pour chaque dame une solution diffé-
rente. - Avant chaque permanente,
un essai. - Trois so~tes de roulages.

Demandez tous renseignements
au spécialiste de confiance.

SALON CLAIRE
Beauregard, 40
(terminus du tram)

Tél. 14.04

MODES POUR MESSIEURS .
Propr. A. Steijen

Fribourg. Rue de Lausanne, 45

recommande son riche
assortiment en

Chapeaux
Casquettes

Chemises
Cravates

Chaussettes =====-etc.

Désirez-vous acheter

un parapluie à votre goOt?
adressez-vous à

M. C A R L I
Rue de Lausanne, Il

CHOIX SUPERBE - QUALIT!!

PRIX AVANTAGEUX

R6paratlons de parapluie.
Aiguisages en tous genres

Le. produit. do qualité
chez le spécialiste

ARTICLES DE MÉNAGE
VERRERIE - CRISTAUX

PORCELAINE
COUVERTS DE TABLE

Le' superbe assortiment _ Les prix
avantageux " Timbres escompte 5 %

Henri Clément ..
Rue de Lausanne, a.

M E S D A M ES •••••
pour une chic. blouse,
ou < un élégant pullover
adressez-vous au

Ma;Qasin « Elégance )} ,
Mme Gachoud-Blse
rue de Lausanne, 37

Magnifique assortiment en bas de
dames -:- cols - foulards
dernières nouveautés.

Fribourg

rn. 7.88

Pour bien manger ct confortablement t
le

• IUSTAURA.NT, FRANÇAIS Il

du FR I B DUR G
s'impose.

Demandez la liste
, de ses

spécialités succulentes

Tél. 16.00
Charl~. ,Kreutzer, gérance nouvelle

'I:ennl. - football
bain - alpinisme

gy,mna.tlque - pêOho
voyage.

Le beau choix Les meilleurs prix

I. Breuo"(ane. maison, Huber)
me de Romont, • Té1.9.77

VELOS
DE QUALIT!! GAR·ANTIE

AU PLUS BAS PRIX

chez

F. ·L D R S ON
Cftlblot, a~ , ..Ibourg
(Derrière chez Knopf),

Un vêtement
s l'Q né

Gehringer . Bopp
fera remarquer.
votre personne

tailleur pour dames et messieurs
Arcades de [a GC/re, 20 I

En achet~~t .vos lingeries,
du modèle simple au plus
chic, chei le "spécialiste

Vous serez toujours eontentes

"Au Joli )foDl ent ti

J. HENSELER-COTTING
Rue de Lausanne, 82

Dépôt : Teinturerie Rochat,
de Lausanne.

C h Q I x m a g n I f I q ua
Reparations garanties
Prix très favorables.

très confortable,
pliable en un peti~ paquet.
Idéale pour le camping ct la plage

Démonstrations sans engagement
pal'w. BOPP

taplssler-déoorateur
Rue du Tir, 8.' Tél. 16.48

ourDisseurs

Pour la fournil ure et la posevde

linoléum et caoutchouc
adressez-vous en toutc confiance à

M. CHIFFEllE
Rue de Romont FRIBOURG

Des lampes ou

des lustres élégants

confèrent à toul un Intérieur
un cachet de bien-être -

Visitez sans engagement la grande
exposition et demandez les bons con-
seils de l'électricien

E. N E U H A U s '
Appol'ells et fournitures électrtques
Avenue de Pérolles, 15 Tél. 1004.

C h ic & b ten
. ,

chez \

KURIH
I:'. " :,'. "',' ì: 1

lo bo.Jt~e,,·
de FrIbourg.

i, .......... •• i"

Un coin de confort et diIntimité
Des pâtisseries délicieuses

au

TEA-RDDM

, Tschäppät
Av. de Pérollea, ., Tél. 3.09

CHAPEAUX POUR DAMES
~T JEUNES FILLES

du plus simple au plus chic
Modèles de Paris

Nos bonnes qualités et notre
choix font notre réclame.

- RÉPARATIONS -

,Chapellerie F E L D E R
Rue de Lausatllle, 20

Les prix les plus avantageux
la qualité ct. la fraìcheur

.,des marchandises
Poissons - Volailles
Gibier - Conserves

SERVICE PROMPT ET SOIGNË
LIVRAISON RAPIDE A DOMICILEau .;.'~::~,

~:t'•. , ;;,ce"q d!é\,
Pérolles, 8 Fribourg

P. MONTI-BARBEY

le plus beau
papier· à lettre

chez

J. LABASTROU,

54 rue ife· Lausanne ~.~;~,, ,

Le. plus belle. pou.setto.
charl'lette. chez

H A I M D Z frères
PEROLLES, 8

Très grand chols en magasin
Wisa Gloria aux lignes élégantes
Heloetia à suspension brevetée

PRIX TRËS AVANTAGEUX

Demandez catalogue illustré
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GRANDE SALLE DE L'ORPHELINAT
Jeudi, 23 mai, à 20 h. 30

lIr CONCERT
donné par le chœur d'hommes « La Mutuélle »
avec le concours de Mlle M. Heymoz alto et d~'
élèves de l'orphelinat. " 12678

Prix d'entrée : Fr. 1.

. ,.
: ',,>

co-t"te:u.s
..- HOTEL DE L~ GARE

DI,manohe, 26 mal
dans la vaste sal.le bien' d~cprée

CONCERT
PAR UN GROUPE LAUSANNOIS

Se recommande Le tenancier.

. I
On demande le Mordant «Buffle
parce que le plancher le(i1
plus terne prend une cou-
leurchaude et brillecomme .'

du parquet.
. '8

IIIIF- Superbe propriété :: .~
ÌI. vendre en Gruyère. Maison de maUres eau chaude
fJ ""arage, source abondante, réservoirs parc et forêt
altitude 850 m. Eventuellement possibilité d'acquéri;
do~ainc attenant ,à de favorabies' conditions. 7334
S adresser : Case postale 2133, Lau.anne.

I.
t >
1

Bottines' .boxi' , .'
doublées toile Ft'.~8~iö'
doublées peau Fr. 9.80

franco c. rembours.KURTH
FRIBOURG

~·ëss.'&. tal. hommes !
__ • Fr~.a.80 1

RGtel du Simplon,',et, :Termlnusl

"

'(Valais), Saint-Maurice ,Tél. 2.11
~alson frlbourgeoise. Se recommande aux eecléalaa-
qUes et aux écoles. - Prix modérés.. 601-48

Famille Braillard.

les plus beaux
PAPIERS PEINTS

aUI meilleurs, pris

M. CHIFFELLE
rue de Romont, Frlbour~

q

LA LIBERT~ p.... u

Devant derrière, ,oil que vous preniez place dans la Ford v·a 19'31
vous y s,rez, toujours dens la zone d\l Gonfort

DERRIERE l' DEVANT'.
, '.

AlItI a. pllll lU' 'lI\ala 4••• "t I. pont-urter ••- -
400. claD. l'I.pae. eomprla .atr. l.. d.us '''''U&,
..,. roul .. a. oonfonablllllint que Il voua éti••

..... deyaat .- cI'elitaat plu. q~. l•• r... olU oDt pu

.... eacorl aaaollpl1., aUongé. et, ~'I ,da~aAtag •..

~OI.II'" de , .

pr.f'r.nee. et .1a1l.1I Appuy V , ..., ..

L'.lglAlia. ...... tO, dO. IO. l'lllllr._ ' .

\ooû. voulu Quall. tt.blllt' "'M I ..
I•• vtr.g~•• La. V.. " ......... .". Il ~

, "

LA FORD V·a EST UNE VOITURE QU'IL FAUT AVOIR CONDom
, ., +t

ILL.VSTll
-: iii

DAlER FRtRES, GARAGE CAPI~gLE, 4. ROUTE N~UVE, FRIBOURG

, .
,r l"

ft UEIDRE
-

TIr .Fédéral, ..Fribourg 1934 I
Appel aux-,créaDciera

L'assemblée générale de la Société du Tir fédéral Friboutft 1984
a décidé, en séance du 18 mars 1930, l'entrée en liquidation dt 1"HO-
c1ation inscrite au Registre d~ Commerce 'do l'arrondlS8ementde la
Sarine, le 22 seplembre 1932, . .

La liquidation aura lieu conformément aux dispositions dos art. 68
ot 76 ces, 711 el S8. CO et au" disJ>oslUons dei .t"tuta de 1'.llo<:lallob.

Les membres du Bureau du Comité d'organisation fonctionnent
cOlllme liquidateurs de i'associaÌion. Messieurs Léo de Mey~r, llèèl'étalre
général, et Henri Hayoz, président du comité des finances, ont été
d~slgnés en qualité de liquidateurìî délégués, avec droit de ligner eolìec-
tlvelllent pour l'entreprise en liquidation. Toute nouvelle eo..-màndé, tOlit
e-Ragement entrainant une obligation financière doit êtte ;e.~1u dé
leur signa turc pour être valable. . ,

Les créanciers de la Société' du Tir fH'raÎ Fribourg 1984 lOat
IJl'\'ltés à prudulre leurs créance. avec plècel Justificative. Jnlqu'ao
20 Juin 1935, à M, Henri Hayoz, case postale N° 8878, Fribourg. Lés
cNaneiers el fournisseurs qui auraient précédemment envoyé aux comités
sPé<:iaux des factures qui n'auraient pas été payées, ont Alaire pa rvertlr.
dans le même délai, une copie de OC8 'factures '. l'adreslt prklt6e.
LtaSSOclation se réserve le droit de ne pas reconnoltre les eréances qui
seraient annoncées après le délai précité.' , .

, A l'expiration du délai de six mois dès, la présente scmmatìon,
O'~st·à-dire, immédlat!(lm~b.tllp.r~s le 2~ Dovembre19~ lei lIquldateur~ ,
p,rocéderont à ln répartition du solde des actifs. de l'entrepril', contor.,
Illélllent aux statuts de l'association et aux déctliobS pria,",

Fribourg, le 20 ma! 1935 ..

SOCIËTË DU .TIR' FËDËRAL FRtBOp80 1_

Les liquldateurs-délégués ~
L~ Col, L. de Meyer ..

• !

On désira
placer

~'
~'

,~ .'
Le p..l~temps '

~, , .

enoh.que saiaanI aux environsde Friboura"
pour ral.on de stuM,
mal.on d'habltatloft
ae, 2 appartements. Cons-
truction récente. Tout con.
fort. Garage, grand Jardin.
verger. place 1 bAHr et
parc avicole sur d6.lr.
Conditions elceptlonnellu.

S'adresser ù PubI/cita ••
'Ptibourg. .ou. ch'"ret
p 11647 r.

Que ee soit lé printemps, l'été, l'automne ou m~me
l?blnr, le pbt.~f)Kn ..r ..· ti Printanier. 1er. tOUJours
sérvì avec pla.l.r.· Par lIOn goOI ff~, ila belle cou-
leur, et par la présence de légumes ."riéll, eet excellent

pOlale rappelle, OD ne peut mieux la soupe "",de lamUle lO,

- Au premier e~a., ",0\18 en lerell votre potage pr' I ~ l' é.
1 saucisse = 6-7 assiettes de potage : 80·3& eis.;

.ul.anl la sorte l
-. •. '~. ,.' , J

D li P U 18 P l u !I d e e In'qu Il D te Il ft S, A LOUER
Appartementî

I. pöb.~e '~ e.~un bon I!0QI!J. de • cbattlbte •.

Prl. Diochk6. t \1128
S'adresser :
Ru. Maro.1l0, 1", I

A LO'n'ED Pierre TermleI' '. On demande dcu~

l,' ',". ,: '~~:' Lts-,:grandesé~lgmes,'deJaterre je'unes filies
un .uperbe appa ..t.~. .' ,. P'S I Fr l .......ment' de 4 chl.'mbret, rt.
danII' le centte dl!! affal~
res. Tout confort. Condi·

uo;.!"t:::se~"ò~tar:=c. ',' AUX tlBRAIRIES ST-PAUl, FRIBOURG
PERRIN et WECK,
11; ..u. de t... omont.

dans bonne famille, un
bon dom•• tlque d.
oampaan., dans la tren.
tòlne., I

S'ldre*ser sous chiffre.
p 12690 F. à Publleita.,
PrtboW'D.

pour attacher.' la vigne, si
potaible sachant d'jl atta·
ther. J2694

S'adresser 'il Albert
Brun"ner-Fauguel,••"a,~(Neuchatel),.'P'tM:f ,SaUII.N,cola. _ BoUl.HtCf d. P'tOUII

.' • I.

""." .....



•
Bol faïenceblanche, dlam. 12 cm.
Carafe à. e~u .verre blanc,(1.1 illre
Tasse seulefaïence blanche

•
Enlève noyauxchromé pour cerises

4 Bouteilles

et 9
,"

,Chaque article
''I

o,• ••
Corde à lessive ;Presse - fruitslong. 15 mètres toile, complet

Pendoir pour linges B i d o n à Ia iI. w .bols Y~rnl "Iarie; .' . fer blanc, 3 litres .'5 crochets ' , .
I ( ",I."", l

~'Assiette, à beurre, Presse .~ pùrée Casier à services .. p I a t à feuporcelaine décorée é é treillis, 4 comp. ovale ou rondfer tam,.

Tasse et sous-tasse Pòrte ~ .couvercles Carafe à eaufaYencedécorée " .. ' "'u' 1 litre, verre, bord or6 compart., laqué bleu

Poêle aluminium Tape - tapis'Jo'ne, 2 brins

~ ' , .
Assiette en verre Pot en grèsdlam. 14 c~. ,'''''', »r " cant. 1 y, I.

eflam. 12 cm,'
Pissoire à;,théchromée

f 1 " .,

Presse citron .', " Assiette, faïence
" ' .. ,;~ r

Assiette porcelaine" Piaf rond creux l Saladier ,porc~I~lne 'S,érvlceà crèmepour boissons faïence blanche, 20 cm. filet ~r, festons faïence déco:ée décor Nyon, carré ;:,' porcelaine blanche:,j~··,'r ,~,"~t',,'" ".,.' 1:°"f ~ ':. "•• ~,

4 Ceintre's' .' ~' . Sérvice à' saladè ' ; Carafe toilette Salière fai~n~è~-simples, bols brut galalith blonde avec verre, unie

3 douz. chahuneaUr "SalaHltir~ ovalê' "

3 savons de ménage Vase ,à ·fleurs
.' i' ' ., 'verre, form'e{èôntqb'èJ 1 ,moroeau de 3QO gr" " " verre, couleur
" .•. ,' "t, '\ .•

~ ", \ 'l .: , ","

Verre à vin 2 rouleaux papier :'R a.'m ,ass o i r euni sur dl.a .,'!·'l~.!!""",'W~~ to~~ette;.'o,r6p~,,\,i.;";'!;",,! ' ...... ·vernl ,noir ".
, "'Ii 'f ,,~'IF· ';Olt:' Ilouleau',de ,250'..Pps i' '.

l ,

Brosse à ramasser Epoussetoir :crln, Moule à, charnière;. -~,'. ' bonne qualité 'dlam. 240m.
I bols v_rnl ' '"

~,,"i ."

,i -Assiette i~à : beurre 3;, verres c~uleu~ : 'Tuyau,:' caoutchouc Tasse et soucpupe Poêle.à frire
f t vin ou liqueur : d' grd. modobleu de Cltlne fer noir, 26 cm.ve.rre, orme ree ang. i arrosage, le mètre _ "

2 Coquetiers Garniture de brosses! Filet à provisions Saladier verr~' Cuvette émail
à souliers, dans carton t ... èl couleur, 23 cm. t ,,' blanc,he, 32 em.porcelaine, filet or ': r""s grand mod e ~

' "l' ' ' ,~

Assiette à soupe Torchon pr galère~ Auto de course P o t à Ia I,t~\: Vase de nuit
faionce blanche, foston ~ bon~e qualité ; ~à..romonter . '",' " ~p~~~el~ln~."blanche.", \ 'aVence blanche'

,_ .... ,.....~,~;:.. 1\1'.1

verre moulq. 'if' .' 1,.6~".~,,,,

2 Gobelets

Cendrierverre blanc
3 Brosses
à main, sImples
Verre à eau
.fqrm,e ~v.Qsé"~,cO!Jteur

Pendoir verniC,afetlère porcelaine4 crochets nickelés, décor Nyon,1 litre
C.orbellle à fruits

~ ' .. ~, •• '~' -t<.' ~.. ", .~ •

; T I r e - I i r e ~' ,ß I~rre ç çafé .... rot a lail·auee eopuerelo.. ;, automatl ue ~ 'tèmè évas e 1>' ; faYenoe blanohe
C ..', ,. It,

3 torchons vaisselle Bri~e - Jat . .', ,'t,~ rMlÎslque\~ à bouche Lampe de'~(oche- j2 GQ,b e ta t st I t métal chromé ~f complète, aveo plie forme cylindriquegros reo bonne grandeur ' .; '1, '.f , ;,

e . ~ "'" h' " ! 'l '"',' ,'I ~'

, Brosse Tampico y l' 31 culllèresllde'!lableBalion de, plage Valise imlt. Fidre "t "Ballolr' dé',',plageforme '8 ~ ,,> "il ..,>, , ." H' .'1 ..' ,'cadutchouc brun couleurs, 2 tons
r r " •• ou fourchettes, fer étamé ., long. 220m.
2 'BrosseS.' " :colit~~"dè't~bl~ Òurspeluche; Dos de lavabol':Disqu~ 25"cm. Balle à jouer
à étendre le cl,rage "", Ino,ydable, , h~~\. 25 cm., talle cIrée 8ÂN~'8U,lt~.!,i , ' eo';'leur, griln'd modèle

: '.BI~pn ~; sable Arro~Qirp~!!.ßfa!l~$,~nl~aux ,cell~.lold Devant de por!t,·,.e ,~;:~o'rl's~~~t!~~.p,~~,~.f~nts ZIOeng,p.P4,e2I1onm.métal" f~e~....~I~,".~;l'verni fer verni couleur dans filet . coco bordé ~., ~.F'l "~r~~1,H"t. ',~ ' " ,
t~n.H :br§~i,h , : _ .

~~~~~h.~:'~?I?!~,.~~J~.w.:;)J~~~",~.s~~!.!~~!!tc~!!lesl, IE~~\!!~~.;~~•.t~n,le ::,!!~.U~~!,~~IS!:I~~~~~!~pc~t.~ablllée
.) , li ~ • , I .!~',;:\\,~I l 'J~' ,. r "

I rtJ'.t1 r n i q u e t Corde à sauter Dos de lavabo I Carpette de lav~bo;' ;Chemin~'.'QA).rdé',\,:,' . T o Ile c Irée
toile cIrée, 91/45 om. lino, 91/50 , tllno~larg. :57!cm.le,:mètre larg. 120 omo le mètre

'''''~.\.- \.. r

Balai Cocobols verni couleur

porcelaine décorée

Arr o' s o Irfer verni, 2 litres
I •

.Vase' de' :nuit" ' '<"I ~ Thermos Y2! Utre . Cor~ellle, à papiergObelet aluminium raffia couleurémail 'blanc, 20'cm; '<,

Cafetière B id o n à I alt, (,..gr.and modèle, d6corée terre brune, 1 litre , f.r, ,'-lane, 4 IItros

Saucière blanche
~ ; "'1

B r o s ses o I e Série 3 saladiers~, : " \ "long manche :',' t ' faYenoeblancheporcèlafne

3 tasses porcelainedécorée; forme' cyl..

' ... ""'"wi1) ,

'I 1 "$'7', ..

: '~9BA!f.iD~~A'S~N~U:I

FR1BOU:RG .•.
, I-

. ,RUE DE ROMONT
',I r

, '

. ,
j
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