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armements du Reich, Une réunion du 'groupe
du « Labour Party » et du Conseil des « Trade-
Unions » permettra de fixer la ligne de con-
duite des parlementaires travaillistes.

Tout l'univers s'est mis, hier soir, à l'écoute
devant les appareils radiophoniques pour
recueilli r les déclarations que le chancelier
Hitler allait faire, à Berlin, devant le Reichs-
tag, sur l'attitude du gouvernement d'Allema-
gne à l'égard des problèmes politiques en
suspens : armements ou désarmement, pactes
de non ingérence politique, pactes d'assistance
nlutuelle.
Le Fûhrer a parlé pendant deux heures et

quart. Il est incontestablement un puissant
orateur. Sa parole est passionnée et brûlante,
rnaìs toujours retenue par la réflexion. C'est
Un maître de la polémique, un dialecticien
implacable. Mais il excelle aussi à esquiver
l'objection ct à escamoter les sujets qui le
gênent.
Le chancelier Hitler avait, en somn;e, à dire

Où l'Allemagne entendait s'arrêter en Iait
d'armements et si elle était prête il collaborer
à l'organisation de la paix, en prenant l'en-
gagement précis, soit de concourir à la répres-
sion d'un attentat contre le slalu quo européen,
Soit de s'abstenir d'une ingérence indue dans
les affaires d'Lm autre Etat, c'est-à-dire de
l'Autriche,
M, Hitler a 'commencé naturellement par

dire, une fois de plus, que, si l'Allemagne
l'éarme, c'est parce que les anciens Alliés
n'ont pas tenu leur engagement de désarmer
à la suite de l'Allemagne et que, au contraire,
ils ont, depuis lors, amplifié leurs armements.
·11 ~ rél?$.~é que ,l'Allemagne ne supportait
plus l'inégalité de droits où on l'a .placée, el .à.
laquelle' elle s'est trop .longtemps pliée' dans
'~evain espoir de faire revenir ses vainqueurs
a la raison,
Le's clauses militaires du traité de Versailles

SOnt donc caduques pour elle, dès ce jour.
Les clauses territoriales gardent leur valeur,

lnais sous réserve de leur revision, comme le
Porte le pacte de Genève. .
En vertu de l'égalité de droits qu'elle reven-

dique, l'Allemagne n'admet pas la procédure
d,es conférences internationales. telle qu'elle
s est établie. Elle entend être conviée à ces
Conférences. dès le principe el ne supportera
plus d'y être invitée après que les Etats pro-
moteurs auraient tout disposé et arrêté leurs
décisiöllS, auxquelles il n'y aurait plus qu'à
souscrire. , '
L'Allemagne estime que les traités d'assis- Les ministres anglais se sont réunis hier,

tance mutuelle collectifs sont dangereux pour niard~, sous la présidence de. M. Baldwin, pour
la paix, parce qu'ils auraient pour effet de exammer les déclarations qui seront faites
~énéraliser un conflit qui, sans cela, pou~Tait aujourd'hui, mercredi, à la Chambre des corn-
etre localisé. munes et à la Chambre des lords, sur le nou-
En tout cas, elle ne signera jamais un traité veau programme britannique de couslruct ions

qui la lierait à l'égard de la Lithuanie, qui aériennes.
opprime- les Allemands de Memel, ni à l'égard Les ministres devaient délibérer ce malin
de la Russie, qui s'est donné pour mission de sur le discours que le chancelier Hitler a pro-
propager le communisme à travers le monde noncé hier soir, afin de modifier ou de com-
et qui est l'ennemie de tous les gouvernements. pléter, le cas échéant, les déclarations gou-
Ces principes généraux émis, le chancelier vernementales britanniques.

a fixé en treize points la règle de conduite H's'agìraìt d'une augmentation de 100 % de
du gouvernement allemand. la • Royal Air Force ». Il suffirait, pour
. L'Âllemagne dééline le blâme qui lui a été atteindre ce résultat, de réaliser en deux ans
lUfIigé à Genève. Elle n'y retournera pas tant le programme élaboré en 1934 et échelonné
que le pacte de la Société des nations n'aura sur une période de cinq ans.
~~s été séparé du traité de Versailles etque li Mais l'augmentation du nombre d'appareils
legalité de tous les membres du pacte ne sera n'est pas la seule tâche à remplir. Le nombre
pas garantie.' iL des pilotes est actuellement insuffisant et un
Le gouvernement du Reich s'est délié des effort considérable va être tenté pour activer

articles du traité qui constituaient un fardeau le recrutement en Angleterre et, dans tout
unilatéral et une discrimination de la nation l'Empire';' 'Enfin, 'Iès" organisations' au sol
allemande. Mais il respectera les autres arti-: seront développées par l'achat de nouveaux
oIes concernant la' vie internationale, y corn- emplacements d'aérodromes, le renouvelle-
pris les clauses territoriales, ' -, ment du matériel.vetc.
. Il ne signera aucun traité qui lui paraîtrait "Ces mesures seront certainement approù-
Inexécuta.ble. Il observera tout traité conclu vées par la majorité gouvernementale, et
librem~nt, tel le pacte de Locarno, tant que' même par les libéraux indépendants. Enfin,
les autres signataires se tiendront à ce pacte. .sl les députés travaillistes restent, enpr:in-
Le gouvernement, du Reich voit, dans le cipe,',lwstiles à tout, accroissement des arme-

res~ect de la zone démilitarisée, une contri- 'ments, cette opposition ne sera peut-être- pas'
bUhon extrêmement lourde imposée à un Etat approu~ée, dans. le- cas particulier, par 'lcs
sou~erain, pour la pacification de l'Europe. Il, « Trade-Unlons ~, par les organisations syn-
CroIt devoir attirer l'attention sur le fait que dicales, qui se rendent compte de l'inquiétude
les conc,entrations incessantes de troupes de provoquée dans le peuple anglais par les

l'autre côté de la frontière ne correspondent
pas aux efforts qu'il fait de son côté. .
Le gouvernement du Reich est prêl à par-

ticiper à un système de coopération collective
pour assurer la paix européenne. Mais il
réserve la possibilité de la revision des traités.
Le gouvernement du Reich est disposé à

conclure des traités de non agression avec
chacun de ses voisins et à compléter ces trai-
tés par des clauses tendant à isoler les belli-
gérants et à localiser le conîlit.
Le gouvernement du Reich a fait connaître

l'effectif de la nouvelle armée allemande. Il
n'(!I1' r~baltra rien. En ce qui concerne l'armée
de l'air,. il revendique la, parité avec chacune
des. autres grandes nations de l'ouest; en ce
qui' concerne la marine, il veut qu'elle attei-
gne le 35 %. de la flotte anglaise. ce qui la
laisse à 15% en dessous de la flotte française.
Cette exigence est définitive el permanente.
L'Allemagne est disposée à signer une con-

vention d'assistance mutuelle aérienne. -
Le gouvernement du Reich est prêt à pren-

dre part à une limitatiun pratique des arme-
ments. 'Il préconise à cet effet le retour aux
idées de l'ancienne convention de la Croix-
Rouge. de Genève, interdisant certaines caté-
gories d'armes et certaines méthodes de com-
bat, ainsi le bombardement aérien en dehors
de la zone de guerre.
Le gouvernement du Reich est prêt à don-

ner son assentiment à la suppression des
armes .offensives lourdes, à la limitation du
calibre, tl,e I'artiflerte de marine' et .du ton-

ti l' 'nage '·~.essous-marins, et même à la suppres-
SIon totale des armements. '
, Le gouvernement du Reich est prêt à adhé-
rer â' 'une convention internationale qui inter-
dise et rende impossible toute tentative d'im-
mixtion dans les affaires d'autres Etats. Mais
il exige qu'on définisse exactement ce qu'il
faut entendre par là et que la règle soit vala-
ble pour tous.

Le saut dans le gouffre
Le Conseil fédéral a adressé la lettre suivante

au comité d'action en faveur de l'i.nitiat:ive de
crise :

« NOlis nous référons à notre lettre du 3 mai
1935, concernant votre requête du 29 avril. Nous
avons l'honneu r de vous informer que, entre
temps, nous est parvenu le rapport demandé à
la Ba nque nationale suisse quant: ì\ votre sugges-
tion, suivant laquelle le Consejl fédéral devrait
constituer une commission d'enquête chargée de
déterminer « d'où est partie l'attaque contre notre
monn.aie au début du mois d'avril, partant qui
assume la tesponsabilbté du danger auqueì est
exposé le franc suisse .•
DR'IlS SOll rapport, le directoire de 113. Banque

nationale suisse rappelle que la circulaire qu'il a
adressée ame banques, le lC\" mai, relève c que
l'attaque dont il s'agit a son origine à l'étranger,
mais qu'clic a aussi trouvé des uppuis en 'SUI.SS8 ).

En conséquence, l'établissement qui, par ses
relations d'affaires quotidiennes, tant en Suisse
qu'à l'étranger, est le mieux à même d'apprécier
objectivement les manœuvres des spéculateurs
contre le franc suisse, a nettement établi ce quo
votre comité désire que soit élucidé, c'est-à-dire,
l'origine de I'attaque contre notre monnaie.
Il ne reste donc plus qu'à exnrniner. :
r. si celle constatation doit êbre contrôlée par

une commission d'enquête;
2. si ladite commission devrait, en outre, être

chargée de déterminer les personnes résidant en
Suisse, ayant participé à ces spéculations, dont
fait mention le rapport de la Banque nationale,
et, enfin,
3. qui est responsable de la méfiance qu'éprou-

vent certains milieux suisses et étrangers à J'égard
de la monnaie suisse, méfiance qui nécessaire-
ment devait conduire aux ventes de francs et de
valeurs suisses et ti l'achat de monnaies étran-
gères, d'or et de marchandises.
.~.ll y a lien de relever, comme le dit la B811QUtl
n~ti~,l.Hlle:.qu~, ..Cll temps normal, les opératìons
dont il sngH rentrent sans autre dans les tran-
sactions commerciales et bancaìres avec l'étran-
ger et que. même s'il s'agiit de spéculations, elles
ne compromettent pas notre monnaie nationale.
• D'n'près la législation fédérale et cantonale, ces
opérabions ne constituent pas lion plus un délit,
Par les-temps <:puicourent, elles sont, en revanche,
susceptibles de porter préjudice à notre monnaie,
LI! législation actuelle Il été faite pour des cir-
constances normales. Une commission d'enquête
devcaìt donc se bomer à faire des constatations,
Il y aurait lieu avant tout de s'enquérir des
mobiles auxquels obéirent les vendeurs de francs
et de valeurs suisses. L'esprit de lucre Ispécula-
tion), Je souel de sécurité (chez les possesseurs
de valeurs ou chez ceux qui dìsposaìera d'un avoir
en banque, trop anxieux) ont sans aucun doute
joué un rôle en l'occurrence. Mais cela provient
de ce que, dans certains milieux, on est inquiet
au sujet. de la stabilité du franc suisse.
Les raisons de cet état de choses sont diverses.

Toujours est-il que le Conseil fédéral et la Ban-
que nationale doivent constater que, par exem-
ple, l'agitation entretenue depuis des années par
le 1ll0UVemCIlJt de la monnaie franche a engendré
la méfia nec oontre notre monnaie dans des
milieux étendus de la population, La-transforma-
Hon de notre régime rnonélai.re préconisée dana
d~. nombreuses assemblées populaires et par
d ìnnombrables tracts, ainsi que des nouvelles de
t'étranger, ont: rendu de nombreuses personnes
nerveuses. et anxieuses, ce qui a facilité le travail
de lu spéculation.

A côté des facteurs connus (comme par exem-
ple la situation économique et financière gêné-
l'RIe, le COUl'Sdes actions de bnnques), qui influen-
cent dtéfavomhlemenl, la perspective de la votation
s'Ur l'i~.itiati.ve de l'rise Il incoruestablemem pour
effet d inquiéter la population. Preuve en est, par
exemple, le fait que les attaques contre le, florin,
qui fut rob.ie~ de la spéculutlon internationale
de la même manière que le franc suisse, ont cessé
depuis quelque temps déjà. La Banque .nationale
a~sure qu'elle peut établir, par les articles quoti-
diens de la presse étrangère ou pal' les écrits qui
lui parviennent de l'étranger. que, à "étranger,
l'opinion règne ct se propag«, que la votation du
2 juin décidera de la question du maintien du

M. Pierre Laval Il quitté Paris, hier soir, mardi" f'ranc.suìsso à la parité or. Celte opinion de l'étran-
se rendant à Genève. . gel' Il facilité la spéculation internationale lors
: - Les Còrtès espagnoles ont approuvé la le~'ée' de ses dernières attaques .contre le franc suisse,
de l'immunité parlementaire des députés socialis- Les manœuvres des spéculateurs sont . dans la
tes Juan Negrin et .Hernandez Zancajo, qui sont règle précédées, et accompagnées d'attaques contre
pOllrsuivispour avoir publié',des articles jugés le franc suisse dans la presse fi.nancière interna-
diffamatoires, '(. .,' .: :' ,.. , 'Ltlonale. '
_: Le gou.véméJbeilt' chi~~is a: 'décidé de con." Toutes. sortes (l'~ffii'm~tiom, gratuites o~t pour

sidérer comme 'un crime le flût' de se' livrer à la effet dè faire douter le public de la solidité du
contrebande de l'argent ; les coupables seront franc et de la possibilité de le maintenir il la
p'unis de la p'eine. de mort. parité or, Ces deux: dernières années, il pllUlieura

Le Conseil fédéral
et l'initiative de criseNOUVELLES DU JOUR

Les déclaratioDs
Les armements

de Bltler au Relcbstag.
britanniques aérleos.

Les gouvernements sont maintenant nette-
ment fixés sur les dispositions de l'Allemagne,
Nous -n'avons pas le sentiment que la cause

de. ]'a~aisement européen ait fait un progrès
depuis hier soir.

Le premier projet d'initiative de crise pré-
voyait pour la Confédération une dépense totale
de 500 millions. PHr mesure de prudence,. les
auteurs de l'initiative s'abstinrent d'indiquer une
somme dans le texte définitif. Ils donnent actuel,
lament ,d~ chiffres différents, suivant leurs
auditoires. Ces' chiffres varient de 50 n 100 mil-
lions par ans.
Lors de la publication du texte définitif, la

Bernet T'aquiacht, quotidien socialiste bernois, fit
ob~erver à ses lecteurs qu'on avait. intentionnelle
ment fait abstraction d'une somme déterminée,
afin de ne pas être obligé de s'en tenir à une
lilp'\te inférieure ; Cal", ajoutait-elle, la s0'1\me en
qll,e~!ion pourrait bien, dans la pratique, devenir
de,; beaucoup supérieure' !lUX prévisions.
.M. Reìnhard, président du parti socialiste

suisse, déclara avec calme que les promoteurs
avaient décidé de réaliser l'initiative jusque dans
ses moindres détails et « coûte que coûte >. On
avait donc les meilleurs motifs du monde pour
passer la question financière sous silence. Déjà,
pendant la période qui précéda immédiatement
l'élaboration du projet, différents milieux, et
notilmmenL les associations d'employés, mirent
les auteurs de l'initiative en garde. Il s'agissait.
de ne .pas effrayer le poulain, de peur qu'il ne
s'emballe. D'autre part, il s'agissait de ne pas
promettre trop peu. On avait donc deux bonnes
raisons pour ne pas trop insister sur la question
financière.
.Le meilleur mathématicien serait, cependant,

incapable de calculer à l'avance la totalité des
dépenses que uécessìterait la réalisation de
l)ïtitiaLive. Une chose est .certaine, c'est que les
conséquences fiscales, en cas d'acceptation de
J'initiative, seraient intolérables pour les con-
tribuables. Le Conseil fédéral qui, 'en sa qua-
lité de . gardien ,d~s finances fédérales, est le
mieux qualifié pour embrasser d'un coup d'œil
les conséquences des mesures proposées, arrive
à la conclusion suivante , : « Nous nous gardous
de toute exagération, et cependant nous sommes
persuadés qu'une acceptation de l'initiative popu-
laire donnerait naissance à une série illimitée
d'exigences auxquelles les Chambres fédérales
n'auraient même pas la force de résister. Ce
serait alors le début d'une . course effrénée
engagée entre les différents groupes économiques,
et il est indéniable que les dépenses globales se
calculeraient non plus' en millions, mais en
milIiards. » . ,

Comprenons bien : ces folles dépenses seraient
nécessitées par les nouvelles tâches attribuées lÌ

la Confédération. Les différentes dépenses qui
sont déjà n la charge' de la Confédération, des
cantons el des communes, - seront naturellement
maintenues ; les impôts qui financent ces charges
resteront également en vigueur. Tandis que,
jusqu'ici, la Confédération a .toujours ristourné
aux cantons une partie de ses recettes, le rro·
cédé serait dorénavant inverse; les milliards
seraient fournis par les. cantons à la Conf'édé-

. . _. ' I . ,

ration, qui ne leur enrendrnitpas un centime.
On se propose donc de piller la' matière fiscale
des cantons ct des communes, oubliant que ceux-
ci ne parviendraient. bientôt plus il satisfaire
aux besoins directs du .peuple (instruction, cuItes,
formation professionnelle, entretien et encourage-
ment de l'agriculture, aménagement des forêts,
etc.) .
Pour satisfaire aux besoins les plus pressants,

les cantons seraient fatalement obligés. d'aug-
menter les impôts, cependant que les revenus et
l'épargne diminueraient: Ils en seraient réduits
'à demander chaque fois humblement le soutien
et l'appui de Berne. Leur souveraineté n'exis-
terait plus que' sur le papier. Ce serait donc la
mort pure et simple du fédéralisme.

Nouvelles diverSeR



Berlin, 22 mai.
La séance du Reichstag a été òuvertëen pré.:'

sence de 669 députés pal" une harangue' dù pré-
sident Gœring. . . .
'Puis, le chancelier Hitler prlt)a parole. "
« Ce n'est ni par lâcheté ni par' 'faiblesse, dit-il,

que l' Allemagne est Favorable. il la cause de la
paix.

(. Nòus ne croyons pas què',en Europe, oùIes
peuples sont, au point de vue national, complè-
tement figés, où le principe des nntlonulités
a complètement prévalu, une dénntìonalisation
soit encore pos~ible.,La disproportion entr!lll~
quantité de sang qui a coulé. en Europe depuis
trois cents uns, et lf!sl résIoIÙatsPC?sitifs,. obtenus es]
éclatante (ap pl.). La Frnnce est toujours restée
ln France, l'Allemagne' J'Allemagne, JaPolöglle
la, Pologne, l'Italie' l'Italie. Chnqueguen·t< dévore'
en . premier lieu J'élite des nations: '

« Comme, en Europe, il n'existe plus d'espace
libre, une victoire umène tout au plus une
augmentation nurnérique' .de la population d"1II
Etat. Si des peuples veulent accroître le chiffre
de leur population, qu'ils le fassent en augmvntant
le nombre de leurs enfants! » (Appl. rëpétés.).

« Le .natlonalisrne-socinl veut la paix. L'Allemn-
gne d'aujourd'hui travaille à la réparation de ses
dégâts intérieurs. Aucun de nos projets d'ordre
pratique et matériel ne sera réalisé avant dix li
vingt 'ails. Aucun. de nos objectifs d'ordre moral
IlC pourra être, réalisé avant cinquante ou cent
ans. Si les gouvernements veulent la paix, qu'ils.
lc montrentpar des actes; les peuples, eux, n'ont
jamais souhaité la guerre. » (Appl.) '.'
. "L'Allemagne a ,besoin de paix et veut III pnh: f
Quand j'entends dire pur lin homme d'Etat
anglais qu'une nssurnnce parellte vne représente
rien el que. seule, une signature sous un traité
donne des gnrunties de sécurité, je demande fi
M. Eden de voulolribien consldérèrqu'une décla- ;
ration de paix vaut une signature et qu'il est
parfois .fucile de signer un traité en faisant

la spéculation sur la baisse du franc a cessé des réserves mentales au sujet de I'attitude idéft-
nit.ive qu'on prendra il l'heure décisive.

« J'aurais pu apposer ma signnture sous dix
traités. Cela ne vnlnil pas là déclaration que
j'ai faite, lors du plébiscite SArrois, au sujet de
la France. Quand, en rna qualité de chef et de
représentant de la nation allemande, j'ai 'donné
au monde et à mon peuple l'assurance solennelle
que, après 'la liquidation de 111 question de 'la
Sarre, il n'existerait plus de différend entre nob'~
et la France, cela; constlluait une contribution'
à., la I?~i~,: plus .!~por.t~nt~q~le d~~ ".,.',si~~atu,t,~~','
s<!}.Is .,l~l! p~çte qué}~~nqu~;.» (App':>,'q., .:, . /

. « Si 'une déclariition pareille ne' compte pifs,.
il 'ne: nous l'este' plus, en ce qui nous corièernè ..i
qu'à prendre acte de ce dédain .. ' , ,.

,,' D'après lès' quatorze points' du' présidl~n,t
Wilson, ln paix devrait être une paix de récon-
cilfafion, de désarmement général et' de sécurfi~
pour tous. C'est de là que naquit l'idée d'une
collaboration de tous les Etats 'et de toùs les
peuples dans la Société des nations.
.!: L'Allemagne' à rempli avec ~n\'érituible

fanatisme les conditions qui lui étaient' imposées
délégués du parti évangélique par le tralté de paix, Après le' désarmement de

l'AlleÌnngne, toutes lès conditions pour le désar-
rnèment dès autres' Ëtats étaient réalisées. L'Ai)'!!·
magne avait désarmé. 'Lés autres puys ne pou.
"nient vraiment pas prétendre qu'un dnnger
quelconque les menaçait: de la: pnrt de l'Allemn-
gne, devenite militairement nbsolument impuis-
sn·nle. Le$ conditions éJaientégnlement réalisées
nu· point de vuc polifiqu'e: ·caf l'Allemagne étôlt
alors une démocrat.ie comme' il n'en existait 'I>as de
plus pure. Ori non seulement, lel>al\tr~s p~lyS n'ont
pas désarmé, mais ils on\, au cç)lltraire, com-
plété; amélioré et accru leurs lll'Inements duns
.des' proportions extraordin'aires, et ce sont pré·
cisélnent If,!s armes" offensives qui fürent.. déve-
loppées, .perfectionnées' et. ltccrues~l'uhe mrmiè,re
inten~ive par les pàdenaires du tra.i,té de paix .•
Ici, M. Hitler à exposé le dévelopr>emenl pro-

Les p!romot.eurs de l'lnHiative de crise. préten. digieux de l'aviaUon, .des chars ,d'llsslIut, de 1'1Ir-
dent qu'il ne s'agit que d'un projet purement tillerie louNle, des gaz asphyxiant~et. d,es sou,s-
économique. mhrir\s.,' " . . . . , . "

Réponse: En réalité, sous une apparence éco- .~ Je ne puis m'empêoher de manifestei' mlrn
nomique, l'initiative a un clIl'llctère polit.ique très étonnement d'une délllar,ation de M. 'Mac(]onnld
a.ooenhl,é. Il n'est pali exagéré de dire qu'elle qli!, p,ar1ant' d\1 rétablissem~nt de l'ar'l1~' alle-
vise à l'application de principes nettement socia, mande, a dit que « les autres Etats. avnient .tOIlI
listes, et' mêm.e bolchévlstes. Du re~te, dans de m1'~me eu raison· Qe ne pas se hâter de d~sl;r·
le numéro de septem.bre 1934 de la Rote Revue, dJer '.: D'après ce rili~onnemerit, toute vi~lntion
le coriseiller' national Oprecht, tiuteur 'du Plan de de tr~lil.é serait légit.iTn~e !!près coup, du, fait que
travail, s'en rapportant au manifeste de Lénine, II,!.partie dupée a, de. sO,n côté, tiré le~ con~é·
écrit : • Ce que Lénine proclamait en 1917, fluences quj endécoulaienl. '. ' .
immédiatement avan1 la r,évolu1.ion, comme' étant ",Il' n'est· pas arlmissihle qu'un' g~'oupe .rrE.tat~
la base de la politique 'ouvrière en Russie, ce qtle présentent leurs armements comme le ramellll
Henri de Man (lé socialiste helge, auteur d'un d'oliviel' de la paix et les armements des autre!'
Plan de travail, IInalogue à celui des socialistes pays comme la férule du dinble. Un tank est
suisses) soutenait, en 1933, être la conséquence un .tank et une bombe est une bonlbe. LQ. nation
des expériences tirées de la dissolution du. mou- allemande .n;est en, tout ,cas pas ,décidée à être
vement prolétaire italien, allemand et autrichien" truitée. à perpétuité eomme un EUI\'· de second
est· valable en 1934 pOUl' le, mouvement ouvrier ordre cOJldamné à jouir d~ droits, inréri,eurs, ..»
suisse également. Il faut ~ssayer d'obtenir Ulle., (Appl.)· . '.
alliance des ouvriers et des paysans pour modifier' Le chllnceliel' a.. critiqué ensult.e, la procédure
la situation· des pouvoirs politiques dans l'Etat.» des conférences intbrnationales, dont le plan est
M. Oprecht cel't.ifle ensuite que son collnborateur chaque fois !lrrangé entre de'lx' ou tròis meneurs
au plnn' de' travail, Henri, de Man, a repris· la qui urrê~en,t d'a:vane~ ,le.~~s objectifs"l\ultqu\lls, çes
« formule de la dictature révolutionnaire-ptSmo,- ,autres· Etats n'ont. plus' qu'à $ou$crire...,
cratique des o~vrie~s et des paysans, telle' ,que .• L'Allemagne, dé.clare+Ul cepr.(IpOS, ne par- .
!,énine l'avait préconisée aux men.c.heviltll,en llcip.eI:1l à. a~cune ,conf.tSren<:é dònt le programmI'
19~5 »,' ;M. Oprecht, consta,tc e~ terminant .qu~,'~e ,aura été fi# préllll!~lf!ment, :,.Ill\S s.a collubol'tl
PldÌt de travail n'est nutre qu une profeSSIon de, tion. » (Appl.) ,
foi <m laveur du socialisme intégral. Le chancelier a montré ensuite que l'enchevê-

reprises, la Banque nationale a eu raison de
s~mb.Iab).~s8p~~~lations à la baisse organisées par
Iétranger, et sa position' est encore et .toujours
forte.
Comme il l'a été annoncé à votre comité la

Banque nationale s'est vue contrainte à .mettre
en garde les banques, en les prévenant que, en
cas de participation ft la spéculation, tout crédit
leur serait refusé. En outre, elle a soumis au
Conseil fédéral un projet de dispositions pénales
applicables aux acles tendant. ft portel' préjudice
à la, monnaie légale, du puys. Le projet a été
transmis pour examen au Département de justice
et police, Ce~ dispositions doivent avoir un effet
préventif.

Pour ce qui concerne la création d'une commis-
sion d'enquête spéciale, nous ne croyons pas
qu'elle rendrait les services qu'on en allendait.
Ln Banque natinnule partage ce scepticisme lors-
qu'elle écrit qu'il serait pratiquement difficile de
fixer et de délimiter exactement la tâche incom-
bant ft cette commission 'd'enquête. Si nous
repoussons jusqu'à nouvel avis la composition
d'une commission d'enquête spéciale, c'esi parce
que la Banque nationale, par son activité quoti-
dienne, est placée pour se rendre compte de
toutes les machinations des spéculateurs contre le
franc suisse et, le cas échéant, pour constituer les
dossiers qui lui permettront, une fois que les
dispositions pénales seront. en vigueur, de livrer
les délinquants aux autorités Vl'nnles fédérales,

Enfin, nous vous accusons réception de votre
dernière lettre du 1() mai, dans laquelle vous
protestez contre une brochure de l'Association
suisse des banquiers, Le Conseil fédéral considère
qu'il s'agit d"111 avis d'une association profession-
nelle qui, n'Il' pas outrepassé son droit

Pulsqiîe, dans ,votre requête, vous vous dites
contraints par les circonstances « d'insister à
l'heure actuelle sur certains dangers dont sont
menacés nos banques et avec elles les intérêts
des épargnants " nous ne· voudrions pas man-
quel' de vous rendre attentif nu grave préjudice
que; en influençant de cette manière les milieux
non avertis on cnuse li l'intérêt gp.n0rnl.

Au cours de la séance d'hier, mardi, du Conseil
fédéral, M. Meyer, conseiller fédéral, Il fait des
déclarations sur l'état de la spéculation contre le
franc 'suisse. I1a'é{u'bli . que, depuis quelques
jours, .cette spéculation, qui a son siège lÌ l'étran-
ger, . a presque complètement cessé. En même
temps, 'on a constaté, dans nos différentes Bour-
ses, que la vente d'obligutlons Iédérales avait
cessé ou .très 'fortement diminué, ce qui a eu pour
effet d'élever légèrement les cours.
'UM 'période plus calme 'est nlnsììntérverïuè sûr'

Je marché de l'argent, rille, vralsernblnblemcnt,
au fait" comme l'a dit M. Meyer, que, dans les
milieux qui spéculent contre le franc suisse,
l'opinion prévaut que l'initiative de crise' sera
repoussée, .-----

.CONTRE
L'INITIATIVE D.,; CRISE

.Le comité du parti chrétien-social du canton
.de Schwytz s'est prononcé contre l'Initiative de
crise.

L'assemblée des
suisse, également.

•••
Le parti radical de Bille s'est prononcé par

98 voix contre 14, et un certain nombre d'absten-
tions" (xm!Jre l'illllitiative Je cri~e.

... .. <lo

L'assemblée des délégués du parti radical du
c.ant~ de Lucerne a décidé, à J'unanimiM,
moins une voix, de repousser J'initiative.,

II< II< II<

L'assemblée des délégués du pnrti conservateur
lucernoi8 a adopté, à l'unànimité, une résolution
repoussant l'initiative de crise.

La paternité spirituelle
de l'initiative de crise

Le discours du chancelier Hitler." ',." '. ~. .

Washington, 21 mai. .
Par un décret présidentiel signé biN, le prési-

dent Roosevelt a fixé la: paye mensuelle des
chômeurs employés à l'exécution des travau%
publics à une sòmme de 19 à 94 dollars (60 il
200 fr.). On suit que le congrès a alloué quatre
milliards de dollars comme crédits pour' ceS
travaux.

Le président a suivi, en étnblissant cès chiffres,
; ion' idée première, à savoii' que ces salaires

Bagdad, 21 mai. .devaient être ,inférieurs à ceux qui sont payés par
UII 110uveau soulèvement a éclaté én Irak. Les les entreprises privées. ' .

tribus des environs de la ville de Sue Es Schuyukh Voici quel, est le barème des salaires établis,
se sont rév6ltées et ont assiégé et pris des poste!ì proportionnels à la population des localités :
de police.' Dans les villes de plus de 100,000 habitants,

Près de Nnsiriynh,qll\llqlle~ tribus ont réussi . comme New-York, les sain ires pourront anein-
t\' couper les cqmmunicatio'ns', mais l'action de 'dI'e jusqu'à 94 dollars pour les ouvriers spécill'-
r1tvjath>n, la '.résistance.'.ltchnrnée de ·It.police et lisés. Ils tomberont à 19 dollnrs uu minimum pour
l'aUltude .gouver.netnentale des. tribus voisines ont j 'les ouvriers, non ,spédlllisés, dnns les petiteS
contribué 'il; limiter ce ·second, soulè\'ement. ,.".,ilocalltés 'de moins deliOOO hllhltnnt~, '
" ,·Lor!)que '.le8 .troupe!)' !)ont urriv~es, 18S uvoltés Le' décret prpsldentlel spécifie que, dnns chaque
ont offert de se soumettre et ont. ,comm~ncr" fumillo, il ne peut y avoir plus 'd'un membre qlJi
eux ·mêmes à remettre en état lea communications soit employé à des travaux publics contre le
<lu'ils avaient coupées. chômage.

trement des pactes .eoìlectìfs était un danger de
guerre générale et non une garantie de paix. En
tout ca.'! ( l'Allemagne .n'entend pas verser son
.sang pour des intérêts étrangers, à la suite d'une
conflagration pouvant r,éstilter du jeu .de dlCfé·
rents traites ». « Le pacte oriental en particulier
pourrait avoir des conséquences incalculables. t

.lci, le chancelier a. montré que le boìchévlsme
a euIa main clans toutes, les révoluüons ,<lui ont
éclaté en Europe; en Afr,lque et en Asie ces der-
nières années.
. ." Le uationalisme-social est une doctrine qui
s'applique exclusivement au peuple allemand. Le
bolchévlsrne insiste sur sa mission internationale.

« Nous étions prêts à conclure des pactes de
non-agression uvee tOIlS nos voisins. Si nous en
exceptons la Lithuanie, ce (l'est pas parce que
nous méditons une guerre contre ce' puys, mais
pa rce , 'crlle nous ne pouvons conclure un truité
d'amitiénvec lin Etll,t.qui méprise les lois les plus
élémentaires de hl ~:ollah()rution humaine. (Appl.)
• Aussi' longtemps que les garants du statut de

Memel ne' peuvent '.ramener la Lithuanie au res-
pect des rJroih de l'homme les plus élémentaires,
nous ne ferons pas de traité avec cet Etat.

« Ali surplus, nous voyons dans la concluslon
des pactes d'assistance 1111 système qui. ne se dif-
f'érencie en rien des anciennes-alliances mlâitnlres,
Nous I(~ rogro Ilon s, tout spécialement. paree que
l'altilLnc>c militaire conclue entre la France et la
Russie a, sans llI1CUn doute, apporté .un élément
d'iuséourtté jurldlque dan~ le pacte de .Locarno,
qui 'est le traLtA de, sécurité mutuelle le plus pré-
cieux et le plus clair qui existe en Europe, »
(App(.) », '

« Quant aux pactes de non-immixtion, nous ne
pouvons en slgner iauss! longtemps que ln .notìon
de J'immixtion nevsern .pas clairement défluie.
, ~ L'Allemagne n'a ni l'Intentlon ni ln volonté de
s'Immlscer vdans les affaires intérieures de l'Au-
triche, d'annexer ou d'incorporel' ce puys. Pour
"des raisons' dè solldarité natlonale et d'origines
communes. I.e peuple allemand et son gouverne-
ment' ont le désir compréhensible. que le droit
de libre. disposition soit garant] à l'Aut rlche,
.peuple allernand..

« Aucune difficulté n'existe, p.8.r contre, entre
l'Allemagne et La Suisse, quoique celle-ci, dans
une grande proportion, .soit allemande, pa rce
que l'lndépeudanca et l'autonomie de Il/- Suisse
sont un fa'.t et parce que. personne ne doute que
son gouvernement-ne Soit la véritable expression
légale de la volonté populaire. ' .

« Le gouvernement allemand déplore d'autant
plus la tension avec l'Autriche qu'j,J en est résulté
'un désaccord avec l'Italie, avec laquella l'Alle-
magne avait auparavant d'excellentes relations.'

Le chancelier a ensuite .Iixé en treize points
J'ijJUit~ldej de, &Oin,,·gQ\.I;vernement .~ I:~a~ .des pro:
,b1~mes ìnternarlonaux, (voìr Nouueltes '.du. :Jour),
puis il a conclu ;

« Les peuples veulent la paix .. 11 doit être pos-
sible aux gouvernements dc la leur donner. Je
crois que le rétablissement de l'armée allemande
deviendra un élément de paix.. paree que son .exis-
tence met rin il un état de fàit dangereux, iL' Alle-
magne IW pro jelle pasd'accrottrq ses armements
à l'infini. No~,s 'ne p(l.~!té~,omspa~ 10,000 avions
de bombardement et 1I0\lS n'en construtrons pu
autant. Bien aJllcontl'!lÌl'c, nous avons fixé nous-
mêmes les limites ven-deçà desquelles la protee-
tion de la nation est assurée, snns pour cela
répudier l'idée de La séoutlfécollective et de SOli
règlement. Nous .serlons des plus heureux si un
règlement decet ordre nous donnait la possibili4P
de, pouvoir employer .le zèle cie notre peuple .à
des fins productives pllls u,tilesque la fabrica-
tion d'instrumr.nts SerVlll1t Il la' de,g,truction de la
vie humaine et des richesses terrestres.

« N(~us croyons que, si les peupl('s s'entendaient
pour détrudre tout~ leurs 'bombes asphyxillntetl,
incendiaires et explosives, ils feraient un~ roeH-
le\lre affaire q~I'en ,!i'en serva"t pour !l'~.mtl'e-
Iluer. " . '
,A ]'unanimit~, ,le Reiç.hstag a v()té Uolle .résolu·

lioll approuvant, l,es dédarAt.io~s doll challéelier,

L'Allemagn, aaòhe.té
cinq cent mille ton.nei' de mblerai cie'er

Madrid, 21 mai.
Le correspondant du SQ[ à Casablanca, enre-

gistre, dans une longue dépêche, les alarmes
éveillées cians les milieux français du Maroc
par III nouvelle, d'un ëontrat passé entre' les
mines c$pagnoles du Riff et l'Allema~ne pour la
vente à éelle-ci de 50b,ooo tonnes de minerai de
fer de ces mines.
Le correspondant du Sol dément que J'Allemn·

'gne' ait acquis;l, en vertu 'dudit contrat, un droit
'de' reF:ard dans l'exploitation. des mines du Riff.
Le contrat passé (~st, un contrat· ordlnai,re de
\ente.· ",

L'organisation militaire allemande
Berlin, 21 mai.

Un conseil des ministres s'est tenu avant la
séance du Reichstag, sous la présidence d~l
'chancelier Hitler. La loi militaire présentée par
le ministre de la Reichswehr a été discutée el
approuvée. Le Conseil a, en outre, adopté la loi
.modillant la loi des ministres du Reich. Désor-
mais, des soldats actifs peuvent devenir ministres.
La durée du service actif dans l'armée, la marine
et l'aviation, est fixée à un an.

A la fin du Conseil, le chancelier a remercié
cordialement le général von Blomberg. ministre
de la guerre, du grand travail qu'il a accompli
pour 'le rétablissement de l'unité militnire du peu-
pae allemand.
Le Führer et chancelier dII Reioh est. le com-

mandant suprême de toutes les forces assurant
la défense nationale.

L'òbligution de servir SOllS les drapeaux COlU-

menee à 18 ans révolus, et prend fin à 45 ans .
Le service comprend le service actif et le service
'non actif.

Dans la règle, le service actif commence avec
la vingtième année, POlir pouvoir faire du service
actif, il faudra que le titulaire ait fait partie
du service de travail.
Les hommes, après avoir fait parue dru service

actif jusqu'à J'âge de 35 ans, appartiendront
ensuite aux troupes de réserve. Coux qui n'auront
pas été lippe lés à faire du service actif appar-
tiendront jusqu'à l'âge de 35 ans aux forces sup-
plétives de l~ réserve.
De 35 Ù 45 ans, tous les soldats appartiendront

à la Iandwehr,
Sont exclus du service militaire, les non aryens

el les lndivìdus sous le coup d'une peine de
récl.usiOTi ou qui sont destitués de leurs. drojts
civiques, ou qui ont été condamnés pour menées
subversives.

La question de J'entrée eil service de ces nOI1
aryens en temps de guerre est réservée.
Les soldats ne pourront contracter d'union avec

une femme non aryenne.
Les citoyens allemands établis à I'étranger

devront accornptir leur service militaire.
'Les soldats ne pourront se livrer à aucune
activité politique et leur affiliation au parti natio-
naliste-socìal est suspendue pour la durée de leur
service militaire. Il en est de même pour leurs
droits électoraux.

Un attentat contre «( la Normandie Il ?
Paris, 21 mai,

On mande du Havre à Paris Midi :
« Deux ouvriers qui travaillaient à bord de La

Normandie ont été arrêtés au moment où il~
s'échappaient d'un lavabo dans lequel brillait un
. btdorr-d'essence .. :. ::' "'," ".;" 'l'

« Ces deux ouvriers ont été conduits au corn"
rnissarlat spécial du Havre.

• Les deux ouvriers étaient des peintres de
Paris.

« D'après M. Chauvineau, la genèse de I'in-
cendie serait toute simple : comme il est interdit
aux ouvriers de fumer à bord, les deux hommes
se seraient enfermés dans ies water-closets et
nuraient, par négligence, jeté leurs bouts dé ciga-
relles sur un bidon d'essence (7), En tout cas,
il nous assura que, lorsqu'on les arrêta, les deus
peintres nvaient essayé d'éteindre l'incendie. Leur
interrogatoire n'a pas encore eu lieu. Il faudra
attendre qu'on y ait procédé pour savoir la
vérité. ) ,

Le Havre, 22 mai.
L'enquête menée par le commissaire spécial

au Huvre, sur le comm~ncelllent d'incendie qui
s'étaH déclaré à bord de La Normandie, établit
ce qui suit :

• Deux peintres se trouvaient dans un water-
closet de troisième classe, quand l'un d'eux, en
.fumant, jeta une allumette non éteinle dans la
cuvette où se trouvaient des matières flui s'en~
f1ammèrent. Mais le feu fut éteint par le service
de sécurité du bord.

• Les detlx peintres ont été arrêtés. Us ont
déclaré que c'était, par inadvertunce qu'ils avadeJ1t
jeté l'aUumette, loin de supposer les conséquenoes
que pouvait avoir leur geste.

« Néanmoins, le..., autorité juridiques se sont
rendues à bord du navire pour fnire les constata-
tions. »

Le salaire
des. chOmeurs amer'calns
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LA GUERRE AUXCOU~~NTS
EN AltEMAGNE

Luxembourg, 20, mai:'
'La condamnation de la secrétaire provinciale

des Sœurs de la Charité de Saint-Vincent de Paul
à cinq ans de réclusion (Zuch/haus) est un signal.
Il suffit de regarder ces jours la presse alle-
mande pour savoir ce que nous allons 'voir les
semaines et mois prochains, où se dérouleront
les, procès intentés contre une cinquantaine de
Couvents, contre les évêchés de Hildesheim et
de, Meissen et contre plusieurs institutions dio-
césaines. « Trahison à l'égard' du peuple' >,

Voilà le crime dont une bonne centaine de reli-
gieux et religieuses incarcérés dans les prisons
du. Troisième Heich sont coupables. Dans le
premier procès, le procureur Ranke a comparé
la Sœur Werncra :ì des gens qui organisent des
attentats à la dynamite contre des bâtiments
publics ou incitent les soldats il la déserÌ.ion'
II est clair qu'on veut provoquer la haine du

peuple contre les couvents. Le procureur n'a-t-il
pus affirmé sur un ton indigné que, s'il n'y
avait pas eu la contrebande de devises, le Reich
Pourrait acheter toutes les malières' premières
dont il a besoin et qu'il ne serait pas nécessaire
de produire des succédanés iErsat z ) ? On veut
l'endre les congrégations religieuses responsables
de la situation catastrophique de l'économie
allemande! On Vil jusqu'à reprocher aux congré-
gations d'avoir construit, ces derniers quinze ans,
Un trop grand nombre d'écoles et d'hôpitaux
« pour des buts de propagande -, ce qui. dit-on.
a endetté le Reich à l'étranger « d'une façon
tout à fait inutile ».

Der Deutsch« Wcg, l'hehdornadnire catholique
allemand publié Cil Hollande par un Père jésuite,
a organisé une enquête sur les dessous des nom-
breuses arrestations de prêtres, religieux et
religieuses. Les résultats ont été publiés dam
Une brochure de :'12 pages signée par le Dr Fide-
lis Günther et dans plusieurs articles du journal
lui-même. Ce sont des documents d'une élo-
quence terrihle. Ln grande majorité des détenus
n'ont pas commis de contraventions contre la
législ~;lion sur les devises. Plusieurs cas tombent
sous I'amnistie de 1na4. Dans les cas qui restent,
I~s congrégations religieuses ont envoyé de
l argent à t'étranger pour payer des dettes. ou
Pour munir les Missions des sommes indispen-
sables pour leur apostolat.

Sur le cas de la Sœur Wernern, nous Ile savons
qUe ce que nous Iisons dans la presse allemande.
Mais cela suffit pour faire plusieurs constata-
lions. La justice allemande, hélas! est devenue
Ilne justice de parti. Dans les procès contre \e~
CQngrégations", .elle . sera encore moins impur-
Uale qu'à l'ordinaire. D'après .les règles' 'du. droit,
le procès contre la Sœur Wei-nera aurait dù
aVoìr lieu devant le tribunal de Cologne. Pour-
qUoi le e:IS a-t-il été soustrait au juge compétent
POUr être transféré à Berlin? Nous apprenons
!J'Ue,tous les procès contre les congrégations
doivent avoir lieu il Berlin. Pourquoi cela? Sans
dO\lte, parce qu'il y a là des juges et des pro-
eureurs « spécialisés » qui savent ce qu'ou
attend d'eux.

Un autre scandale dans le cas de la Sœur
\\rernera a été. la façon dont elle a été défendue.
On dit que c'est un avocat catholique de Cologne
qui en était chargé. Mais la défense n'était pas
libre. D'après ce que nous lisons dans la presse
allemande, l'avocat n'a pas osé opposer un seul
~;gument efficace aux thèses dII parquet, mais
S est borné ù plaider les circonstances ntté-
llunntes.

,.PI.usieurs journaux étrangers avaient. qualifié
d mJUste et d'immorale la législation allemande
SUr le contrôle des devises. Le procureur a voulu
l'épondre à ces critiques en constatant que celle
législation n'a pas été introduite par le gouver
l1ement hitlérien, mais déjà par les ministres
Brüning et Wirth, Ce n'est que partiellement vrai,
PUisque Hitler Il apporté aux décrets-lois exis-
tants d'importantes modifications. Mais Cf:' n'est
Pas là le point essentiel. C'est malheureusement
un fait que le marc n'a presque plus de garantie
IllétHllique et que sa valeur tomberait à rien
dès le moment où les frontières seraient ouvertes
au libre trafic.

Dans des circonstances exceptionnnelles, des
tnesures extraordinaires comme 'ta restriction de
~a. liberté d'échange d'argent peuvent être par-
alternent justes et morales.
. Ce qui est injuste' et immoral, c'est l'applica-

tlon de la législation sur les devises. Le parti
naziste peut envoyer d'innombrables millions au
l~onde entier pour Alimenter l'agitation révolu-
hOnnaire en Autriche, nu territoire de Memel
~~ ailleurs, pour organiser un formidable service

eSpionnage. .
L'Allemagne dépense des sommes énormes pour

~Cheter à l'étranger, des matières premières des ..
hllées à un réarmement démesuré. En même
!cmps, elle ne paye pas ses dettes' et interdit
. Ses sujets ,de payer les leurs. L'Allemagne
leCuse aux congrégations J'autorisation d'expédier
en pays, de missions l'argent que la générosité
des fidèles a l'assemblé pour ce but. L'Allema-
~ne. refuse aux congrégations enseignantes le
l rOIt de faire honneur à leur parole et de payer
CUl'!; dettes à l'étranger. Cette application du

~()l1trôle qui 1:w~se sori;,. rll\ pays lies sommes
normes pour des buts de propagande nazisie

~~
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LA LIBERTÉ,

et qui refuse aux catholiques l'autorisation de
transférer des Sommes relativement modestes est
profondément immorale.' Dr ·Kurt Turmer,

ua fête de Jeanne d'Arc

L'agence Havas, selon sa coutume, s'est montrée
fort brève en ce qui concerne I~ fête traditionnelle

.de Jeanne d'Arc, dimanche, à Paris. Sa dépêche,
\à une ligne près, consacrée aux Croix de Feu
du colonel de La Rocque, ne parlait que de la
cérémonie officielle, qui a duré à peine une demi-
heure.
, Nous empruntons à la Croix"de Paris, les quel-

.ques renseignements suivants sur l'hommage de
:Paris il la Sainte :

L'hommage du gouvernement avait été précédé
de celui des Croix de Feu et Volontaires nationaux.
Conduits par le colonel de La Rocque, ils parti-

rent à 8 heures sonnantes, quelque 15,000, de Ia
statue de Saint-Augustin, et leur immense colonne

,s'étendit jusqu'à la place des' Pyramides où une
grande demi-heure lui fut nécessaire pour s'écou-
1er.

..Après9 h. ao, c'était le tour 'du cortège catholi-
que. Il fut ouvert par l'interminable théorie des
collèges de la région parisienne. En bel ordre,
adolescents el jeunes gens passèrent au pas devant
les' statues de la Sainte. Derrière eux, nous avons
reconnu leurs ainés de la Jeunesse étudiante. puis

'Mgr de la Serre et hl délégation de l'Institut
, catholique.

Pendant que nous admirions les magnifiques
couronnes déjà amoncelées, retentit une musique.
Elle précédait le défilé de la Fédération nationale
catholique. avec. en tête, le général de Castelnau.
M. Reverdy el lé comité directeur. Aussitôt après,
arrivèrent' ln Confédération française des profes-
sions conduire par M. Zarnansky, les cheminots,
les postiers, les employés de la nouveauté, les
œuvres diocésaines de Midi.

L'un des spectacles les plus pittoresques fut
fourni par les Associations des provinciaux lÌ

Paris, où figllruient notamment des groupes nom-
breux de Lorraines et de Pyrénéennes, en costume
local.

Pendant. le défilé, place Saint-Augustin, les
jeunes f'illès de la' paroisse sortirent en procession
faire le tour de la statue, pendant que le clergé.
comme chaque année, bénissait la foule parisienne.

A peine cette cérémonie se terminait-elle que
2000 < guides ». précédant les Noëlistes, déhou-
chaient sur la plnce.

'De nombreux groupes de jeunes filles vinrent
encore.' dont le défilé 01'f1"Ï1 'aussi un spectacle
charmant. Comme il faut. nous borner, nous ne
citerons pus les différents groupes de l'Œuvre
générale 'des patron;~ges.,' :\ v~c: les Bernndettes
et la Ligue féminine dAction cnthnliqué part-'
sienne: ils' f'ernièrent la marche de celll' partie
dìl. cortège.': ,.
, Les 'applaudissements ininterrompus de la foule

furent particulièrement' vìgourens pour les enga-
gés volontaires alsaciens et. lorrains.

Nous avons aperçu derrière eux M. Franç.ois
Hébrard, à quelques pas de la première des Sodé ..
tés de gymnastique: le R. Père Brottier, à quel-
ques pas devant les Orphelins d'Auteuil.
li Iallnit finir en beauté; ce furent les Scouts

qui passèrent en dernier lieu, avec J'allure magni-
fique que J'on devine, devant la statue de Frémiet.
au pied cie laquelle sétaient groupés, petit fi petit,
autour de Mgr Crépin, représentant le cardinal
Verdier, actuèllementen Corse, les dirigeants de
toutes nos grandes associations el. 1\1. le chanoine
Cornette. . '
Euumérons encore les associations dont 19

tliéorle ii' tjrolongt~ lé IdefW clltholiq'lle : Ligne des'
patriotes: Décorés au péril de leur vic, groupes
plébiscit aires.

Après ces gr,oupes et quelques autres vint le cor-
tège royaliste. Puis ce fut le tour du Front nutio-
nnl : en tète, les veuves des victimes et les blessés
du 6 février, puis les Jeunesses patriotes _
sections féminines, fan ions, étudiants, sections
masculines, groupes mobiles, .--'- enfin la Snlida-
rité française en chemise bleue.

Entre 8heures et 1a heures, 150,000 personnes
étaient venues fêter Jeanne d'Arc,

[L'agenea Havas, elle, n'a vu qlle -IQ,OOO
personnes. )

LA GRÈVE DE LA COUTURE A PARIS

Pari«, 2/ mai.
-La grève de ln couture s'est allliplifi,ée par suite

de l'entrée dans le mouvement des O-uvnèrc.." d'une
dizaine de ma isons nouvelles.

Les gJ'l\\'h~lcs sont décidées il poursuivre le
mouvement jusqu'à satisfaction complète de leurs
revendications, qui sont : retrait des diminutions
de salaire, pas de travail aux pièces ei" nouveau
contrat de travail.

La vie .conolUlqu.

Franee et Sulsse

,La commission économique franco-suìsse.: à
Paris, a conclu UD accord sut le texte de résolu-
tions relatives à ull,e nm~1ior:, 'i'm des 'l'l~wmes'
fr!.lllr" ',uis~e~~ des contingents et des échanges de
main· d'œuvre.

Mot de la fln

La loterie nationale françai~e Glissement!! de terrain

Des glissements de terrain se sont produits à
Doren, près de Bregenz (Vorarlberg), s'étendant
sur 22 hectares et comprenant des forêts et des
prés. Une centaine d'arbres fruitiers sont recou-
verts de dix mètres de boue et de gravier. Ces
masses de terrains ont été mises en mouvement
par les eaux souterraines accrues par les fortes
:pluies. Des travaux de foragI' sr-ront opérés
pour détourner ces cours d'eau.

völd ·Ies 'ré~ultats du tirage de la 6b1e tranche
de la Loterie 'nationale française :

Tous les billets se terminant par le chiffre 9
Sont remboursés par 100 francs.

Tous les billets se terminant par les deux
.chiffres : 14 gagnent 1000 francs.

Tous les, billets se terminant pal' les trois
chiffres : 639 gagnent 10.000 francs.

Tous les billets se terminant. par les quatre
chiffres : \1.167 gagnent 25,000 francs.

Tous les billets se terminant par les quatre'
chiffres : 0.560 gagnent 2ö,000 francs.

Tous les billets se terminant par les quatre
chiffres: a.788 gagnent 50,000 francs.

Tous les billets se terminant. par les quatre
chiffres: 5.516 gagnent 100.000 francs.

Les numéros 209,385, .')57.702, 325.273, 880.259
et 521.494. gngnent chacun 500.000 francs. '

Les numéros 99ß.a85. 136J'>61, 674.'774, 087.674
et '715:.394 ~ug~~nt cha~un 1111 million de francs ..

Ì;c billet portant le numéro 92a.911 gagne
2,500,000 francs. '

SUISSE
Une collision d'avions mitltnh-es Ìl l)übendorf
Hier, mardi, deux avions de l'école d'aviation

militaire de Dübcndorf sont entrés en collision
à une altitude. de quelques ceuta ines de mètres.
L'un des appareils, piloté par le lieutenant Heller,
tomba. Le pilote fui tué SIlJ' le coup. L'autre
appareil, bien qucnrlom ruugé, put descendre en
'vol plané el capota il I'nucrrissnge. près dc
Gfenn.

Le lieutenant Daniel Helier, né Cil 1912, était.
doruic il ié lÌ Berne. Il étuit l'tudillnt ingénieur,
incorporé Il la Compagnie d'aviation 4 et actuel-
lement à l'école de pilotes de Dübendorf.

La mort "'llgique d'un suldat
Un bataillon de sapeurs faisait des exercices

de mine clans une carrière de Benken, près
d'Uz nuch (Suint-Gull]. Une pierre sc détacha à la
part ie supérleuro de la carrière el tomba sur un
échafaudage sur lequel avait. pris place un soldai,
Hans Sulser. Le plancher de l'échafaudage céda
et le soldat fit. une chu le de trois mètres; il fut
grièvement blessé par la pierre. Il fallut lui
amputer un pied. Le malheureux succomba deux:
jours après, des suites de l'accident.

L'enquête ouverte par le juge instructeur de
la sixième division a établi qu'aucune faute n'a
été commise ni par les off iciers ni par les SOU5-

officiers.
El'llsionmalUluée

Vue scène dramatique s'est déroulée hier,
mardi, à la prison du Lohnhof (Bâle), où deux:
détenus, 1111 Américain et un Allemand, onl tenté
de s'évader en attaquant le gardien. Celui-ci,
qui avait reçu quelques coups sur l~ tête, put
rependant presser le bouton d'alarme, et les
deux malfaiteurs furent rapidement maîtrisés.

Les incendies en Valais
Hier, mardi. un violent incendie a éclaté au

milieu du village de Loc. Deux granges qui con-
tenu ient des provisions de foin ont été complète-
ment détruites, ainsi qu'un petit appartement.
(Loc' est' dans le district de Si erre.)

Nécrologie

M. Hugo de Vrie!

Le professeur Hugo de Vries, célèbre botaniste
hollandais. est. mort 'subitement. à Lun+eren
(Gclderlandl . ft l';lge de quatre-viugt-sept ans.

Le doyen (les tireurs. suisses

M. Franz Winiger, qui était sans doute le doyen
des· tireurs suisses, est mort il Turgi (Argovie),
il J'âge de quatre-vingt-quatorze ans. Il y Il

quinze jours encore, il a participé au tir de la
société des carahiniers de Turgi. Il était très
connu-dans les milieux ne tireurs et de chasseurs.

M. Feaneesco Bertoln

On annonce la mori, Ìl Vacallo, à l'âge de
cinquante-deux UI,S, de .M. Francesco Bertola,
président de la Chambre tessinoise d'agriculture,
depuis vingt lins membre du Grand Conseil et
membre du comité central de l'Union suisse des
paysans.

F A I T S DIVERS
--'-

tTRANCER
Le feu à bord

Dans la nuit de lundi à hier, mardi, dans
l'avant-port du Pirée [Athènes], lin incendie s'est.
décl~ré à bord du bateau-citerne Katherina, por-
ta"ì,' 3200 tonnes d'essence et de UHIZQUt. L'équi-
page s'est jeté il la mer ct 11 pu sc sauver.

'ur le bateau sont l't'.sks seuls le commandant
Georges,A/avanìill<.>~; trois~fficiers et la frmme
de l'un deux; ces cinq personnes, entourées de
fhl,mmes, ont fait des efforts surhumains pour
Iermej- les réservoirs et localiser l'incendie.
Aidés par des bateaux de sauvetage qui étaient
arr.ivés sur les lieux, 'ils ont pu faire sortir le
]\OI/Jl'rÎllfi a,; large jusqu'à l'extinction de l'in-
cendie.

Le cornmandnut Aravantinos, qui est très
gl:irvement blessé; les Irois officiers et la femme
qui sont plus légl'remenl atteints. onl été trans'
portés dans une clinique. Deux enfants qui se
trollvaienl également à bord ont pu se sauver en
se jetant à la mer. Uu unatelot mécanicien est
mort,

Un train de poudre saule

A Rio Negro (Argentine), une explosion s'est
produite, lundi, dans un train qui tranportaìt
5000 kilogrammes 'dt) poudre ii canon. On comnte
six lués el. huÙ bldsés.

La cotastro(lhe minière de Chine

Le nombre des mineurs qui ont perdu la vie
uu cours de ln catastrophe de Sé-Tchouan s'élève
à 800. " est impossible de songer HU sauvetage
des mineurs restés dans la mine. les équipes ne
POIl\ ant s'approcher des galeries remplies de
gal .. Trois mille mineurs sont sans travail,

Un grand Ineendle ò Moseou

D'après certains renseignements reçus indi-
reelemenl de Russie, on assure qu'un incendie
suivi d'explosions s'est produit hier, mardi,
dans la fabrique de produits chimiques Frounzé,
à Moscou.

Dix-neuf détachements de pompiers ont luUé
pendant cieux heures con Ire l'incendie, qui a
commencé dans un hangar où se trouvaient
emmagasinl'es des bonbonnes d'éther. Le hangar
Il été détr-uit. Douze pompiers ont été asphyxiés
par le gaz, neuf onl reçu des blessures graves.
Le nombre total des victimes n'est. pas encore
connu. Une enquête est ouverte.

Echos de partout
Comment on guèrlt celui qui n'est pas malade

Tel artiste, à Paris, touche des .sommes
énormes pour consentir à animer un film de
sa verve célèbre.

Malheureusement, son mauvais caractère
l'empêche le plus souvent de • tourner » en
bonne intelligence avec les metteurs en scène et
ses camarndes.

Voulant. faire supprimer une réplique de son
rôle, il s'adressa à, l'auteur du scénario et du
dialogue. auteur dramatique très connu, qui
refusa sèchement d'opérer.le moindre change.
ment.

Furieux, l'artiste déclara qu'il était malade
et refusa de reparaîtra au studio.

Les commanditaires du film avaient pris la
précaution de s'assurer contre la maladie •.de
leur principal interprète et ce fut le médecin
de la compagnie d'assurances qui alla visiter
t'artiste.

Il l'examina avec le plus grand soin, l'aus-
cultn, écouta au stéthoscope les battements de
son cœur, sollicita ses réflexes et. hocha la tête
avec une visible inquiétude.

-- Qu'y a-t-il done? demanda le fameux
malade anxieux tout à coup.

-- Oh! vous faites joliment bien de vous
reposer. Etat général Mplorahle, fatigue mus.
culaire, cœur affaibli.

L'artiste ne put retenir une exclamation
découragée.

-- Ce n'est pas deux ou troìs jours, continua
le médecin qu'il faut vous reposer, mais trois
uns, quatre lins, peut-être davantage ...

Le lendemain, le malade guéri rentrait au
studio.

. L'auteur à l'éditeur :
- Dans ma violente satire en vers, j'attaque

tout le monde: mais il me faut un bon titre.
-- .:\101'5. mettez : « En vers et contre tous. ».........................
Pour le lenque française

F:orçat8 évadés
Six forçats. é~adés du· bagne de Cayenne, sont

urrivés, hier mardi, à Port d'Espagne (Antilles
anglaises), à bord d'une barque non pontée,
après une traversée de onze jours en mer sous
un soleil torride. Ils ont reçu l'avis d'avoir à
quitler les lieux dans les quinze [ours,

Un autobus dans un ravin

Lundi, dans la localité d'Aguleres, province dt'
Tucuman (Argentine)." un autobus, occupé par
des pers{)nllf'S qui ,atlaien't voir un match de
rflt·,i!,nlL eq 1"1\1h,\, dan!lull ril\ in. Six voyageurs
ont été tués.i 17 grièvement blessés.

Dans sa dernière séance, l'Académie française
Il éliminé de son dictionnaire la phrase : Quel
bon uent /JO us (/J/1t!nc'l C'est là une expression
de bon accueil qu'on adresse il une' personne
qui arrive, pour lui témoigner qu'on est ù la
fois surpris el. bien :;ise de la voir. L'Acudémio
n'a plus voulu de cette réminiscence de la uavl-
gation à voiles, où la rapidité du voyage dépen-
dait d'un vent fnvorable. L'image est cependant
gracle\Jsc et parfaitement compréhensible.

En ne la citant plIlS, J'Acadrmie Ile la con-
damne pas; elle la néglige. Elle reslera dans le
langage, en dépit du silence de l'Académie.
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FRIBOURC,

Jeudi, 29 moi.

..Jaint DIDIER, évêqu~ martyr
Saint Didier, évêque de Langres, voyant les

Vandales fondre sur sa ville épiscopale, alla à
leur l'encontre pOUl" urrêter leur marche, mais
il tomba victime de leur fureur, vers l'an 41 J.

t JI. l'abbé PhiUppe Page ()ou.~11 dt"~ta.,
(Séance du 21, mai)

Le Conseil nomme M. Joseph Roux, à Neyruz,
cantounler de la s~ti~~ N° 18, sur la route
cantonale' Fribourg-Romont, sur le territoire des
communes de Matran et Nevruz.
- Il édicte de nouvelles prescriptions en ce qui

.concerne la vente, l'achat, le port et le transport
d'armes, de munitions, de la poudre et d'explo-
sifs. I

- Il autorise la commune de Bellegarde', les
copropriétés· bourgeoisiales de Fribourg et IR
paroisse de Praroman h procéder il des opérations
immobilières i les communes de Corbières et
Grandvillard il contracter un emprunt; celles de
Cordast, Delley, Sornmentler et Ueberstorf 11
percevoir des impôts.
,- Il approuve, les nouveaux statuts de ,Ill
société libre d'assurance des chevaux du district
de la Sarine.

. Nous recevons de Nice la nouvelle de la mort
'de M. l'abbé Page, anèien chapelain de Cottens,
qui séjournait dans le Midi depuis quelques
'années.

Pour la votation du 2 juin
Assemblées populaires conservatrices

M. Philippe Page, originaire d'Orsonnens
(Glâne), était né le 27 avril 1863. Après ses
études littéraires au collège de Fribourg, il était
entré au séminaire diocésain, et il avait ét~
ordonné prêtre pur Mgr Déruaz, le 21 juillet
1889. Son premier poste fut celui de chapelain
de Billens. En 1890, il fut nommé chapelain de
Cottens. Il y resta trente et un ans, IIU milieu
d'une .population qui lui était très attachée.
En 1921, inquiet de son état de santé, il donna

sa démission, et vint se fixer il Fribourg, En
1930, le climat de Fribourg, ne lui convenant
plus, il partit pour Nice et ne fit plus à Frlbour~
que de rares et brèves apparitions. Lu dernière
fois qu'on le vit, on le trouva quelque peu
changé i il avait maigri et il avait perdu le ton
jovial que chacun lui connaissait. Des Fribour-
geois, qui avaient été lui faire visite à Nice, il y
a quelques semaines, le trouvèrent sérieusement
'souffrant. Lui-même, se sentant gravement alleint
par une maladie de foie, projetait de revenir Ìl

Fribourg. Le mal ayant subitement fnit des
progrès rapides, M: l'abbê Pllge a succombé
vendredi dernier, 17 mai. Quelques jours aupa- c,oucel't
ravant., il s'était fait adrninlatrer les derniers

du (,broul' d'holllmeli! ~ La Mutuelle ~sacrements, et il est mort plein de confiance en
Dieu, mais en gard.antla nostalgie du pays de On nous écrit :
Fribourg, qu'il ne devait plus revoir. Il est de tradition que, chaque année, en mai,
M, le chapelain Page était une figure bien la Mutuelle donne, un concert, dans la grande

connue dans notre ville et dans notre campagne salle de l'orphelinat bourgeoisial. Elle y répète,
fribourgeoise, Il était l'affabilité même, cherchant d'ordinaire, il J'intention d'un autre public, quel-
toujours à dire une parole ngréable Ì1 l'eux nu'il ques .œuvres exécutées déjà durant J'hiver; cette
rencontrait Il n'était pas avnre de compliments: fois-ci, c'est-à-dire demain, jeudi, 23 mai, Ìl

mais chacun sentait que ce qu'il disnit partait 20 h. 30, le programme sur lequel figure aussi le
d'un bon cœur. Ses nombreux amis conserveront. nom de .II'1lle Heymoz, alto, est uniquement
sn mémoire et auront pour lui im souvenir dans d'ordre rellgleûx. Ainsi, nous y voyons : la Messe
leurs prières. du cinquantenaire de la Mutuelle, dont M. l'abbé

Pèlerl'n. de r.ourdelll Marrnier, directeur au GrandSémina.ire, a fait
Les pèlerins de la Suisse allemande et de la il y a quelque temps, une étude détaillée dans

Slngine, revenant de Lourdes, sont nrrivés ce la Semaine. cat holique ;. puis deux compositions de
matin à Fribourg par deux trains spéciaux : lé l'ichy, de Lausanne : A/Je Maria et Sortie de
premier transportant les malades et troi,~ cents ,me.~."~, exécutées dernièrement, à l'église des Cor-
pèlerins i le second transportant sept cents. deliers; pour terminer la sérk des chœurs
pèlerins. (l, cappella, la M,utuelle donnera en première audi-
Le pèlerinage était sous la direction spirituelle lion Agonie, chant religieux nègre, harmonisé

de Mgr l'archevêque Netzhamrner. Les pèlerins pour quatre voix d'hommes, par C, Bolier, avec
sont venns vénérer les rellques de saint Pierre toute l'habileté qu'on lui connaît.
Canisius dans l'église du collège Saint, Michel. Ces productions polyphoniques seront entre-
lis passent la matinée à Fr lbourg et, dans, la coupées par des soli i Mlle Heymoz, alto, chantera
journée, ils regagneront leurs Ioyers, le ravissant : O Jesu mi dulcis, de Campra

Ilrle conférenc~e (XVlImc siècle] ; M. Thorimbert, baryton, don-
nern, en allemand, .J'érnouvant : O Haupt, uoll

filUI' le trllvllti deI!! IlvclIl(lel!l ". "n~ut und ,Wllnd~ll, de Bach, et .M. t\Qpraz",téllpr,
Il existe, cn Suisse, une maison qui S'OCCll)lÇ se fera entendre avec le chœur des élèves, dans

spécialement du travail des aveugles. Cette mal~tl\l Supplication, de la liturgie chaldéenne i enfin,
déléguera plusieurs repfl'sentants il \11\1' IIt'a nce, pour vitrier l'audition, le programme contient
qui aura lieu demain soir, jeudi, dans la slIlIe de une pièce en plain-chant : Media vitœ in morte
J'hôtel du Cygne, à Fribourg. On' pourra IHlu1iret le sumus, pour soli (Mlle Heymoz, M. Thorimbert),
travail des malheureux privés dé ln VIl(J et RC chœur d'enfants et, chœur d'hommes.
rendre compte comment on peut leur venir-cu Les membres honornires et passifs de III
aide par la pratique d'une active solidarité. IVoil' MII/lielle ont l'entrée gratuite; les autres per
aux nnnonce.q sonnes payent le modique prix de 1 fr, pour la

A (~IIIrY caisse dès promenades.
Les électeurs de Cugy ont élu, dimanche, le - ,------------

successeur de leur regretté syndic décédé,
M. Alphonse Grandgirard, deux candidats
étaient en présence :M. Joseph (:ustillllZ, boursier
communal, présenté par le parti conservateur,
et M. Léon Be rsler, présenté par les radicaux.
M. Joseph Oatlllas Il été élu par IO! voix.

C'est un excellent choix à tous égards. M. Ctltilln1.
a dirigé les finances r-onununules avec heuucoup
de compétence et de dévouement.

District de la GlAne

Mercredi, 22 mai, à 8 h. du soir.

A Ursy, maison d'école, pour les communes
d'Ursy et Esmonts.
A Billens, à l'auberge, pour Billens et Hennens.

Jeudi, 23 mai, à 8 li. du soir,
A Vìllarsìvlriaux, à l'auberlle,nour Vìllarsl-

vìrìaux et Villarglroud.
A Montet, à l'école.

District de la Gruy ~re

Jeudi 23 mui, à 8 h. du soir

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

Vendredi 24 mai, à 8 h. du soir

Lessoc, auberge de la Couronne,
MorIon, Café gruyérien.
Romanens, maison d'école.

Offlc'c de Bf'qnlem pOUl' MKI' O'GoI'IDiln

Un office de Requiem pour le repos de l'âme de
S. Esc. Mgr 'O'Gormlln, évêque d'Amastris, ancien
vicaire apostolique de Sierra-Lenne, sera célébré
demain. 23 mal, à \) h., à la basilique mineure de
Notre-Dame,

_.------,-,---_ .._-_._-----_ ..---
La fête de saint Pierre Canisius

Hier, mardi, c'était le dixième anniversaire de
la canonisation de Pierre Canisius. Une grande
foule assista, dans l'église du collège Saint-
Michel, à l'office pontifical, célébré par
S. Exc. Mgr Besson. Parmi les nombreux assis-
tants, nous relevons la présence de M. Piller,
directeur de l'Instruction publique. S. Exc.
Mgr Burquier, Abbé de Saint- Maurice, prononça
une forte et belle allocution. Le distingué prélat,
s'adressant particulièrement aux. étudiants du
collège, insista sur Jeur formation littéraire,
scienti îique, morale et religieuse, leur donnant
comme modèle le saint protecteur du collège, qui
sut unir admirablement la science et la foi,
l'humanisme et la sainteté, Mgr Burquier invita
ses jeunes auditeurs à l'apostolat laïque, selon les
directions pressantes et réitérées du Souverain
Pontife. Il exalta en des termes très heureux
le rôle de l'université de Fribourg, complément
et épanouissement de l'œuvre de saint Pierre
Canisius. Il a souligné le bel acte de charìté
intelligente du peuple catholique suisse, qui,
répondant à l'appel de I'èplscopat, a donné
largement son argent pour cctte grande œuvre
qui bon ore Fribourg et la Suisse loul entière.
Au diner officiel qui suivit la cérémonie reli-

gieuse, le gouvernement, était représenté par son
président, M. le conseiller d'Etat Buchs, el par,
le directeur de l'Instruction publique. Des paroles
très aimables ont. été prononcées par M. le
Recteur du Collège, S. Exc. Mgr Besson et
M. PWler, conseiller d'Etat.

I.es Mocléwl!IaClld~miqnf'.

La Société académique 'I'eutonio a reconstitué
comme suit son comité pour le semestre d'été :
président, Wilhelm Hintzen, stud. jur.; fuchs-
major, Hans Bosch, stud. jur.; vice- président,
Antoine Klein, stud. rer. pol. ; secrétaire, Antoine
Klein, stud. rer pol.; caissler, Wilhelm Hint.zen,
stud. jur.; délégué fi l'Academio, Hans Bosch,
stud. jur.

CALEND~lE~

Coups de crayon
Il Pro Juventut. ~I

On ne trouvera pas, ici, comme on pourrait le
croire, un appel en faveur de Pro Juventute,
cette œuvre si bienjoisatüe qui, dans tout le pays,
se dévoue pour la jeunesse, mais simplement
une pensée qui peut venir à l'esprit quand on
songe au sort de nos jeunes gens.

Nous, « le.~ plus de quarante ans », les com-
prenons-nous toujours bien, ces jeunes 'l Que
nous nous élevions, quand il y a lieu de le faire,
contre leurs défauts agaçants, contre le laisser-
.aller moral, contre les laideurs qu'on rencontre
dons l'âme ct le cœur de trop d'entre eux, voilà
qui est, certes, raisonnable et nécessaire, • Il
faut que jeunesse se passe » est un adage lourd
de périls. Mais tous nos jeunes ne méritent pas,
Dieu merci, la réprobation des censeurs. Il y
en a, plus qu'on ne le croit, qui savent • se
bien tenir » et nous donnent espoir en l'ooenir
du pfJyS. Cl est seulement pour que nous les
jugions avec équité, je dirais même pour qu~
nous les plaignions comme ils doivent être plaints,
que j'élève ici la voix.

Eh r uoi l direz-vous, il [aui plaindre nos jeu-
nes ? Vrai, l'amusante idée l Je le répète, il faut
les plaindre.

Sans doute, quand ils s'inquiètent avec nous
de tous les dangers suspendus sur le monde,
110US aimons à leur dire, pOllr maintenir leur
courage éleoé : « 11 n'y a rien de nouveau sous
le soleil ; naguère, nous avons connu des alar-
mes semblables. » Mais, est-ce bien lIrai'l N'!/
a-t-il vraiment rien de 1I0UlleaU sous le soleil?
Nos enjonts n'ont-Ils pas une jeunesse plus in-
quiète que ne le [ut la nôtre 'l Tenez... l'autre
jour, jepossais devant le Tilleul, paré de sa
jeune feuillée, et un sOUiJenir me revint. Je pensai
à toute la joie 'Ille [eus, collégien, un premier
jour d'un lointain « troisième trimestre », quand,
mes vacances [inies, je reois, en regagnant ma
chambre de la Grand'rue, le vieil arbre et sa
verdure. Que j'allais le cœur à l'aise! Je saluais le
yai reTiouveau, le temps revenu des simples
plaisirs de l'été : la« grande promenade », la
course des « moniteurs ", les ilûneries du soir,
au Guintzet, à l'heure l'ose du couchnnt. (Très
peu pour l'école ... llOIlS voyez l ) Eh bien! il Y a
quelques jours (parce qu'un père m'noait fait à
ce sujet une mélancolique confidence), je me
demandais comme lui : à quoi pensent nos jeu-
nes 't Ils n'entendent, à la maison, que gémisse-
ments, récriminations, doléances ; on leur dit
que « rien ne va plus », ei des journaux ne pat-
Ient que de querres possibles. Bien sûr savent-ils

, " l'é'lu une menoce Il est pas encorep~euve : un
périr perit se conjurer. 11s ne p'e-rdentphs courage,
ci leurs regards clairs mesurent sans trop sourciller
la qrondeur des tâches [ulures. Mais l'idée qu'il
leur faudra vivre et lutter dans ll1l Dlonde. en
délire, se faire peut-être • casser la figure » dans
une baqarre des nations, n'est pas faite pour
égayer leurs jeunes cerveaux. Nous, leurs otnës,
si certains signes auant-coureurs nous ont laissé
pressentir l'ouraqan de 191ft, si nous Q1Jons connu
aussi des années difficiles, nous avons eu quand
même une jeunesse moins secouée, moins in-
quiète, avouons-Te. Nous devons y penser quand
certains aspects de l'esprit de 1105 jeunes noUS
semblent sur pretiant.s, et /l(J/l.~ devons, surtout,
puisque les années nous auraient ~ du moins le
disons-nolis - accordé quelque sagesse, être pout
ces jeunes inquiets des donneurs de cotiiiance et
leur rappeler que, si, dans la vie. les choses vont
rarement aussi bien qu'on le souhaite, elles IJOnt
rarement onss! mal au'on le craint. Ern. C.

.!
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« nl1 110111'(':111 I grnnd'mèl·e. "(liei dII nouveau!
'1'0111 à l'heure, je r,"ntrais du pure pour m'en
al1er jeter h la pO!lte le courrier de n1Brraine.
PresSlée pllr l'heure, je pénètre ert tourbillon dnD8 .
It' vt'5tihult' et je me trouve nez Il, nez 'avec ...
rlevlnez' qui ' Il''~e' un vnyn~ellr jl'une, CJui l'enalt
de descendre d'aulo, lin grandgnrçon, ·d'Ill·
lure très élégante, qui me regarde, me recon-

pus; pur suite, un précieux camarade pour moi,
f ruis émoulu des examens, pas empaillé dII tout
comme le jeune savant i au contraire, gai, spi-
rituel, lu simplicité même et fertile en idées
humor-istiques qui se heurtent au petit bonheur
avec le~ miennes, Cc qui nous éjouit follement
tous les deux,
• Enfin, pour dore ma série de croquis, l'appa-

rit ion, il y n quelques jours, d'un couple féminin
que je croyuìs formé de deux sœurs. Pa" du
toul I Il s'agit d'une mère et d'une fille I La
mère scmhln une tout e charmante jcune femme.
Flle ['n Il hl sveltesse, l'éclat, le sourire clair,
mu is une oxprnvsion dr femme très inte lligcnte,
de pensé» ouverte i résolument joyeuse, entou-
raut d'une infinie tendresse sa délicate fille.
Celle-ci, en retour,. semble la couver avec une'
adoration jalouse. Silns relâche, un peu mala-
dive, elle la suit des yeux ; nerveuse dès que
Mme Albert se laisse Il!1 moment intéresser par
quelqu'un. :\IMs,la bouche mobile de Jocelyne
sc coul P1cte pt devient. douloureuse, ses beaux
yeux ardents fla mheut dans sa mince figure.

« .Ie pense que cette Jocelyne, de santé frêle,
a, depuis son enfnnce, été habituée à voir sa
1Ill>rc tOlltC à sn dpvotion, ne vhant que pour
elle. C'rst Jlol1fquni elle supporte si mal ,que
ce-tle mèrl'. resl(le d'une invraisemhluble jeu-
nesse, s'avise ~~ vivre, enfin \Irr peu pour l'Ile·'
même, voyant se forl.Hier la santé de sa fille.

d'André Chénier par un désinvolte homme dl'
lettres con'te~lp~rain: Elle, Mnrysc, est effilée
comme III' mode l'exige, Elle est une merveille
de tact, oit elle sc sait observée. Et Dieu snit
qu'elle l'est ici avec une bienveillance très pro-
hlématique!... ..

« Marraine, elle, la gratifie' d'une indulgence
amusée: devant. son aisance à accepter les gOlÌtprs,
promeuades, excursions à pied ou en, RUI.O, (iue
lui offrent à l'envi ses udmirateurs, par-mi
lesquels M. de Brolles elit. volontiers été ail pre-
mier rang, si sa joli femme n'y avait mis
bon ordre. Il a diì céder la pince li certain
célibntalr e, dont la trentaine est déjìl loin, mais
encore de très haute mine, Hugues de Pradon,
qui est le plus dévoué chevalier-servant de Muryse
Mnrnay-Albrand.
• Bien entendu, à VOU!! seule, grand'mëre,

je gli-se ces confidences duns le creux 'de
l'oreille. N'ayant rien de mieux à faire ces jours-
ci à Bex, je regarde autour de moi et me dis-
trais à décbiffrer les \ isages nouveaux (lue
chaque jour fait surgir dans la 'colonle xìes bai-
gneurs.

« l\Iarraine a bien tort, dans sa sollicitude
maternelle, de craindre, pour moi, l'ennui que
j'ignore. Ici, SurtOllt . .l'ai bien trop lÌ regarder, 'il
penser, lÌ lire I d'autant que marrain.! me laisse
picorer dans ses reVlle~, et sa musique ... Seule-'
ment, c'est vrni, eela m'aurait IImusée que re flit,
comrneà Pnri!l, IIvec le fllyant ,lean-No!!!. Un
secrel encore qlll! .k \'UIIS eonlï(~-h'" Rrnll<!'mèl'c ..
J'attends le's événements, et par malchance ... je:
déteste attendre!

c ,Entre temps, je pratique 'le' tennis avec les
<moins de vingt· ans ',' pnrml lesquels, ·un· jeune:
!;avant ~ortj premier desSriE'n('E'~ politlqueA. et

un ch~\I"mant petit ('himlste, Bob André, encore
à l'âge bienheureux où les hommes ne comptent

Ainsi souffla le vent
par .Henrl Ardei

Ln lettre de Sylvie à sa grnnd'mèrc continuait
comme suit. :

e Avec une bonne grâce souriante, elles font
les trente-six volontés du jeune Guy. Leur mère,
sans doute, avait dispersé toute sa science péda-
gogique sur ses filles, si bien qu'il ne lui en
est pas resté pour Guy, qui pousse à son aise,
avec la fougue d'un cha mpignon, après une
nuit mouillée d'orage. Elle le gâte outrageusement
el le surveille beaucoup moins que. son mari,
toujours prêt à s'abandonner 'aux caprices du
vent. ..
• Sous le regard attentif de sa jolie femme,

profil de camée, affiné comme celui d'une
médaille impériale, il joue volontiers au teunis
avec ses filles et nous autres gamines. Surtout
quand l'une des joueuses, par hasard, - elle
n'est pas dans les ferventes, celle-là, - s'est
décidée à descendre sur 1<, court; l'incomparable
Maryse, qui est une mazeHe quant à la science,
et. à l'adre~se, mais une si jolie mazet,te I flirte
nvec art sans avoir l'air d'y tuul'her. Auprès d'elle,
Yoyo esI. une pauvre écolière. Comme jamais
je ne l'ni encore vu si bien faire, elle sait se
sertir du pouvoir de ses he:1ux yeux veloutés,
créés pOlir Irollbl('r L's <:('rvt'Iles m!ls(',l1lines. F.llI'
en use sans jamais nhandonner sa temw de fille'
du monde, SOO1Ile regard hénévole de sa mère,
beauté céll'bre jadis, veuve de je ne sols quel
personnage politique connu - peut-être un
ministre !-, qui, nl1jnurd'huÎ. pnurrllit Mre, ~i
j'o.se risfl"~'\' celte irrévérent'e, qUfllHiée de
Levan/me affalée tOltt comme J.e fut la mère

naît, pousse une exclamation, - de l'amuse
ment - et, me semble-t-il, du plnisir aussi plein
ses yeux vifs ... Vous avez très bien deviné, c'était
bien lui, Jean-Noël J

« A ma vue, il cesse de considérer d'un œil
charmé Marysc qui arr-ivait, tout habillée déjà
pour le dîner, et, selon son habitude, charmeuse
il souhait,

« Alors, brièvement, lui el moi, renouvelonS
connaissance. »

XIII
L'accueil de Mme Contal il Jean-Noël fut certes

urnicnl quand elle le vit surgir dans la salle à
manger, à l'heure du dîner. Mais son accent fut
saupoudré de malice, d'ironie, et de quelque
chose qui ressemblait à un regret, quand elle lui
tendit sa main qu'il baisa ...
- Alors, vous voilà ici I
- VOliS n'en nvez pas l'air autrement ravie,

chère madame cl amie, fit-il, dardant sur elle III
Ilu mme de ses vives prunelles où luisait une
lmpercept ihle lueur de triomphe.
Elle hnussa les épaules, sourit un peu pensive

et, jeta d'un ton de badinage :
- Vous m'avez promis de ne pas me faire

regretter votre venue. .Je compte sur volrL'
parole ... loujours I Et sm ce, je vous dis en tOUle
franchise : Bonne arrivée!

« .J'espèrl' que vous vous distrairez à l'otre gré
dans notre petit pays. Vous y attendez bientôt
votre mère?
- D'un jour à l'nutre . .Je suis venu à l'avance

pour m'assurer qu'elle y sera hien installée seloP
ses goOts et les ordre~ donnés. Car il me selJl
hie y avoIr foùle iei I
- Foule, en effet, el vom p"nrrez, je pense.

y trul1\'l'r f)""l'Jlle< 1'''('5 des ÎÌislrnetions qUe
souhaite vutre jeunesse.'

CA ,uiure.)



".....

Mercredi aâ mai 1935 LA ·LIBEJ1T~'

Les Suisses à l'étranger

Pare 5

r Les conséquences politiques et economiques de
la crise continuent à mettre les colonies suisses.
à l'étranger à rude épreuve. Aussi le Secrétariat
des Suisses à l'étranger, pour leur assurer un
soutien toujours pl us efficace, a-t-il redoublé ses
~f~or~. au cours de l'année écoulée, ainsi qu'en
fait foi le rapport fort intéressant qu'il vient
de publier.

Par le moyen de nombreuses conférences et
visites, par renvoi de lettres-circulaires et par
un . échange très suivi de correspondance, il a
ravitaillé spirituellement et moralement, avec une
sollicitude constante, les deux cenis groupes qu'il
~~mpte à l'étranger. II leur a envoyé de beaux
hirns suisses pour leurs soirées de propagande;
le service des journaux a été développé. Il a
o~ten~ le concours de la radio qui renseigne
reguhèrement les Suisses à l'étranger sur ce qui
se passe au pays. Il a encouragé, sinon provoqué,
toutes les initiatives destinées à donner une for-
llIation nationale à la jeunesse suisse à l'étran-
ger : cours d'histoire et de géographie, voyages
Cil Suisse, vacances en Suisse, elc.
I! a distribué aux enfants suisses de nos colo-

nies passé aooo exemplaires de cet excellent
almanach Pestalozzi, qui joue un si f(rand rôle
dans la vie de nos petits exilés. Ces jours
prochdins, la Commission des Suisses il r étran-
ger va faire sortir de presse un nouveau livre
à leur intention : Mon p(mS (Unsere Schweizer
Heimat), monographie de la Suisse, magnifique-
ment illustrée, que les membres de nos colonies
pourront acquérir à très bas prix.

Le Secrétariat s'est efforcé également d'éveiller
e~ Suisse plus d'intérêt en faveur de nos compa-
I\:noœs de l'extérieur, en organisant, dans divers
cantons, des conférences avec projections. l'Ile
Journée des Suisses à J'étranger a été organisée
à Fribourg pendant le Tir fédéral. Ce fut une
Splendide manifestation de solidarité entre Suisses
du dedans et Suisses du dehors.

Outre cela, le Secrétariat a continué ses s ...r-
vices à la Fondation suisse de la cité univer-
sitait'e à Paris et au Château de Rhœziins, la
tnaison de vacances des Suisses il l'étranger, où,
grùce à une fondation généreuse, de nombreux
compatriotes peuvent être reçus gratuitement ou
moyennant une pension très modique,

Le Secrétariat, comme avocat des Suisses iì
l'étranger auprès des autorités fédérales et autres
instances en Suisse, fut mis fortement à contri-
bution par les requêtes et demandes de toutes
Sortes qui lui parvinrent chaque jour. Les rer-rues
venant de J'étranger faire leur service militaire
au pays, bénéficièrent également de sa sollicitu ie,

""\ Si le Secrétariat :l pu' suffire iì sa tâche J'an
~. dernier, c'est -gräce .. IIUX souscripteurs qui ont

répondu à son appel. Espérons que, en 1935, QÙ
les besoins se multiplient (il n'y a qu'à penser
à la situation actuelle des Suisses en France}, il
Se trouvera -assez de cœurs gt~néreux pour assurer
tlne fois de plus aux Suisses à l'étranger, par le
nloyen de leur office à Berne, le soutien qui, leur
est nécessaire. Car nul n'ignore que les Œuvres
dépendant du Secrétariat, ii part une petite sub-
Vention que leur accorde la Confédération, doi-
Vent vivre au jour le jour de la charité publique.

Les Suisses à J'étranger n'ont jamais oublié
ln patrie dans ses heures difficiles. A notre tour
de ne pas oublier nos exilés. Tous ceux qui veu-
lellt les encourager à rester fidèles au pays sont
priés d'envoyer leurs dons au compte de chè-
frUeS lIT. ß7ßR, ou de se faire inscrire comme
Illetnbre de l'Union des amis des Suisses il
J'étrang.er (coüsatìon annuelle lO francs}, auprès
dII Secrétariat des Suisses à l'étranger, Bundes-
gasse 40, à Berne.

PUBLICATIONS NOUVELLES

\LL__

Le 6.'lmc annuaire de la Société suisse des
professeurs de l'enseignement secondaire vient de
sortir de presse (1 volume de 124 pages, Aarau,
Sauerlünder et Cie). II contient le compte rendu'
de la 72me. assemblée annuelle, qui a eu lieu fi
Einsiedeln, les 13 et 14 octobre 1934. Ce compte
~endu comprend le texte intégral d'un très
IIltéressnnt rapport du président, le R. Père
Banz, intitulé Die benediktinische Kultur. Les
lIotices nécrologiques sur les membres décédés
au cours de l'année sont suivies des procès-
vel'baux des assemblées annuelles des dix sec
tions affiliées à la société. On y trouvera des
études de valeur, telles que : Wissen und Erken-
nen im Sproctumterricht, par 'M. H. Frey
(~urich), et Zur Lektiire, par M. W. Müri,
directeur du gymnase littéraire de Berne; Wie
beriicksichtiaen wir die wirlullOftliclie Enuuick-
lung im Geschichtsunterricht '! par M. A. Feld-
lUann (Glaris); les séances des professeurs de
tnathématique!! et de ceux des sciences ont été
8\lrtout consflcrlies' il discuter les probli'me~
~ ordre pédagogique, qui furent posés lors de
I assemhlée de lladen, en 1932. CHons le rnpport
de M. B. BU!lchor (En~elberg) ; Die Mathematik
Q~t Gymnasium al.~ Faktor der Bildung und
Er lie IIIlIl!J, qui contient le l'psumé d'une inté-
ressante enquête, ain1\i (rUe celui de M. H,
Stollier (Bâle) : Wie vereinfache ich die neuen
Begriffsbildungen in der Wahrscheinlichkeitslehre
far den Gymllasialunterricht'

Le volume se termine pnr la li5te de~ mf'mhres
Classés par ordre de hrflllches. La société compte
Ilctuellement 1298 membres,

Nouvelles de .·Ia dernière heure
le discours·du chancelier Hitler Locarno. - Adhésion de principe à un système

de coopération collective pour assurer la pa,ix,-
Pour la convention aérienne. - Pour la stipu-
lation de pactes de non-agression. avec les Etats
voisins. >.

La Stampa écrit, en tête du discours : • Hitler
revendique la parité absolue et pratique du
droit ", puis en sous-titre : c L'Allemagne est
disposée à signer des pactes de non-agression
avec n'importe qui et avec ses voisins, excepté la
Lithuanie. »

La Gazzetta del Popolo résume à sou tour les
déclarations du chancelier par les titres sui-
vants : « La défense du. réarmement allemand. -
Affirmation nntisoviétique. - Traités collectifs et,
traités bilatéraux. - Revision des traités, _
Question navale' avec l'Angleterre. _ •

La presse brftann'ìqua est contente
Londres, 22 mai:

(Hauas.) -c:' La presse de ce matin, mercredi,
publie le discours de Hitler sous les titres les
plusjsensationnels et le' commente longuement.
«. Energique et obscur dunscedains de ses

~a~sa~es, .écrit Ie Dally Teleçrapb, le discours de
Hitler. est d'intention pacifique et cherche à COll-

tribuer à uue solution des problèmes européens.
Les projets essentiels sont excellents, mais ils
luìssent toujours aux autres le soin d'enhlmer' les
négociations par lesquelles ils peuvent être uéali-
sés. C'est cependant une bonne .chose que l'Ahe-
magne ait manifesté sa boÌlI1e volonté. Aux
autres puissances de la prendre au mol ct de
rechercher ce qu'il est .possible d'obtenir. »

Le Times dit :
. " Ce discours est raisonnable, franc et cam-
-préhensif. Les théories exposées par Hitler sont
tout à fnit conformes :) I'article ~9 du pacte. Il
faut espérer que ce discours sera reçu partout
comme une dée1aration sincère et bien réfléchie. »
Ce journal fait valoir cependant qu'il n 'y a
aucune raison de modifier le programme aérien
anglais. .

Le Financial News considère avec beaucoup de
scepticisme les projets allemands. " Hitler a' été
condliant comme il convient il la veille d'un
important débat sur les armements aux cornrnu-
I~~IS.,.Son discours ne contiept cependant' rien de
t,éeIlement tangible et laisse la situation inchangée

Paris, 22 mai. èn ce qui concerne les choses essentielles. »'

(Haoas.) - Les journaux sont d'accord pour Le Doillij Express trouve ce discours si paci-
déclarer que le discours tant attendu du chance- fique qu'il ne peut se défendre d'un certain
lier Hitler n'a apporté en somme rien de riou- donte .• Si Hitler pense ce qu'il dit, son discours
veau. est alors quelque chose de grand et de merveil-

« Il y a dans ceLte manifesta tion, a.ffil'Illc le leux. Le monde devrait donner ail Führer
Lout nol, beaucoup de n~ots, malis peu de mots ltfut~s les occasions de prouver qu'il est
nouveauxv»; l~Jncer~.". ",', '.
Excelsior écrit : .-.'" Pour .Ie Dai/y Mail, .aueun doute n'est. possible
" ~l faudrait être bien optimiste pour trouver à~e sujet. • On a entendu là un appel passionné

dans .ce long discours une évolution du Hcich pour La paix. Un appel que les nations doivent
vers la conception de l'organisation coltectlvo de accueillir· dans l'esprit dans lequel il Il été fait,
If! paix c't de la sécurité dans le cadre de la Société Il peut faire époque dans l'histoire de J'Europe.
des nations. » Dans toute les négociations à venir, le gouverne-

« Ce discours est à la fois habjle, touffu con· lIlent britannique devrait f'aire son possible pour
tradictoirc et impérieux " dit le Petit Pa~isiell. satisfaire les aspirations légitimes de l'Allemagne.
Ce journaâ conclut à la nécessité cie voir la ira- notamment en ce qui concerne la rétrocession .•
duction en acte de la manifestation verbale du Le Dai/II Herald estime que les propositions
Fûhrer. de Hitler ne peuvent pns être rejetées comme

« Hien de changé, déclare I'Echo de Puris, La n'étant pas discutables el ne fournissant pas une
substance du discours est tout en.tière pénétrée !?<>ssibilité. d'accord. « Il n'est pas douteux
par le thème majeur: en Europe, point d'assis- qu'elles constituent une bonne base pour repren-
tance mutuelle, CRI' I'asaistu.noe mu'tlu(>jlle est effi· d,re les négociations. Elles fournissent le , plan
caccment organisée chez 1'1I((rCSSCllf a rrêté pal' d une convention dont ln conclusion serait géné-
une ligue d'Etats en mesure de le maîtriser. Hitler l'aleuwnt saluée comme un succès retentissant
s'évertue à démontrer que ses dt"c\amtioHs unila- pour la conférence du désarmement. »

térales vedent toutes les garanties que peut donner Le gouvernement anglais étudie
la force physique. » le discours

Le Populaire (organe de M. Léon ß1.1I:t11)
sl dl' ff Londres, 22 mai.

e .. irne que, .:lns a mesure' d'af irmation <I"e le (H(lI'os.) _ Des consultations officieuses ont
discours conl ìent, tout n'est pas à rejeter, mflis eu lieu en fin de soirée, hier mardi, entre les
que les déclarations formelles les plus rassurautes memhres du cabinet ail sujet du discours du
sont dép(l~lrVlles de toute vadeu r s.i l'Allemagne C'haneelier Hitler. Ce discours fera l'objet d'un
ne se l'alite pas à 1111 système d'org'anisat.ioll de nOllvel examen ct' matin, mercredi, au conseil
la paix ayant son axe à Genève et dont doivent dl'. c ea 11IlCt.
être à litre égal garants et bénéficiairt's tous les
pays européens, Le discours de Hitler déooit 1'41l1édque

« Le discours n'a' pas apporté de fails nou- Paris, 22 lJlais.
veaux, note le Petit Journal, mais il y Il lieu de ' On mande cie Washington à l'agence Havas :
prêter une attention particulière IIIUX propositions Le discours du chancelier Hitler n'a soulevé
concrètes concernant le désar-mement comme ÌI jusqu'ici fi Washington que pen de cornmentair'es.
l'assurunce donnée concernant le \.r,a;ilé de Ver. L'impressi(ln gén{,rnle des milieux officiels est
sailles el, en particulier, la démililurisation de III qu'il n'apporte guère d'élément nouveau. On
zone du Rhin. On remarquera, à la lecture dé ce espérait ici que le Fûhrer ferait un gcste de paix.
troisième point, que le texte est suseüptibl.e· d'in. el. l'on regrette d'être aIl1CJH~. à constater que
terprétationg et peul contenir l1nt~ sourde m(>.· ses déclarations laissent la position de l'Alle-
na-cc. » magne peu définie et n'apportent. pas un pra-
T '1" . l'; gramme .constructif pour la consolidation de la.e 'lgaro estime que unpressìœ, d'ensemble

quise dégage des treize points permet de pemer puixellropéenne.
que nous entrons dans une période de détente et' On esfimo que, en offrant de discuter un pacte
de négociations. général rie non-agression, I'Allemagne aurait

donné le meilleur gage de ses intentions pacif i-
Les journaux italiens ques, Or, non seulement ceUe offre n'a pas été

. . Milan, 22 mai. faite, mais de plus l'attitude prise à l'égard de
Le discolll's de Hitler est amplement reproduit, la Lithu!lOie est c.onsidérée .comme décevante

par les jOUI"I1011X, qui s'ahlienllent de tout corn· surtout eu égard au fait que le problème de
mentaire. Mais les titres choisis montrent que Memel est llIl de ceux qui sont les plus propres
la . Pl'emière impression, tout en n'étant pns, il envenimer ln situation en Europe.
favorable, ne doit pas être considérée cependant Les propositions' faites par le chancelier Hif,)el'
comme hostile. pour bannir les armes ehimiqllcs ne sont pas

Le Corriere del/a Sera attire l'attention sur les reçues avec un t.rès grand sérieux. On estime
points du discours touchant l'Autriche et les rela· toutefois qu'elles pourraient offrir un efJamp de
tiQns avec l'ltalie. ..' ,discussion intéressant au cas.où elles seraient
, Le 'Jlopolo d'Italia résume les .. décJaratl~ns· du ·abordées A Genève dans 'Ie cadre de .Ia cQnférence
Führer par les titres suivants: « Aucune rénllc- internfl!ionale dE' désarmt'ment. Mais le discours
linn d1l progrlloTllme de r{onrJ1""l11ent runnorioé par de M. Hitler ne ffllt pas allùsioll à celle passi-
le' Reich. Respect des engagements de. hUité. ·Au. reste! le gouvernement des Etats~Unis

La. presse allemande
Berlin, 22 mai.

Le discours du chancelier Hitler est mis en
vedette par tous les journaux berlinois, ce matin.

Dans le V œlkischer Beobachter, Alfred Rosen-
berg écrit qu'aucun homme au monde ne peut
s'écarter de la stricte logique du Führer, lequel
entrevoit clairement les conséquences des traités
et des engagemelltscontractés, et entend préserver
l'humanité d'une seconde catastrophe, identique
à la guerre mondiale et à ses suites. « La grande
question de notre époque a été ainsi posée il tQUS
les hommes d'Etat du monde. L'avenir dira si
les autres peuples ont à leur tête des guides qui
comprennent l'importance de l'heure. L 'AlIemagne
a parlé par la bouche du Fûhrer, et les hommes
qui devront répondre porteront devant les géné-
rations actuelles et futures la responsabilité de
leur décision à cet égard. )

La Berliner Bœrsenzeitung affirme que le dis-
cours montre avec une logique irréfutable et une
force de conviction indéniable l'esprit pacifique
de toutes les mesures et des efforts de l'Allema-
gne. L'exposé des moiìfs de la politique paci-
fique du chancelier Hitler prouve que celle-ci est
positive et constructive, tandis que ·Ia politique
des pactes, 'si .prônée par les autresvpuissances,
est négative et destructive. ~

Le Berliner Loka/anzeiger écrit que le Führer,
avec une logique convaincante, avec décision et
franchise, a exposé son attitude à l'égard des
grands problèmes de l'heure.

Le Berliner Toqoblatt est d'avis que le disconrg
constitueun grand plaidoyer contre certains trai-
tés. « L'étranger ne saurait nier ln force de kt
position allernunde, telle qu'elle découle de ce
discours. »

La Germania (catholique), déchue, enfin, que
l'exposé du Führer devant le Reichstag et le
peuple allemand tout entier était en même tellipS
un appel retentissant à l'adresse du monrls.
Celui-ci devra' répondre à nomhre de questions.

La Kreu zzeituuq s'exprime de manière id!"l-
tique.

La presse française

ne croit plus guère aux chances d'une nouvelle
réunion de cette conférence, du. moins dans un
avenir immédiat.

Le prochain Conseil
des ministres français

Paris, 22 mai.
Le prochain Conseil d~ ministres qui se réu-

nira lundi après midi ou mardi matin sera con-
sacré à l'exposé de M. Laval et arux problèmes
monétaires.

A la Société des nations
Genève, 22 mai.

Hier, au Conseil de la Société des nations, le
minstre anglais M. Eden, s'est occupé du confit
itnlo-ubyssm. Il s'est entretenu de cette question
avec M. Aloïsi et M. Mussigli, représentants de
l'lla!ie et de la Frunce. On ignore encore le
sort qui sera réservé à la requête de l'empereur
Sélassié, mais on pense généralement qu'elle sera
prise en considération.

D'autre part, le délégué yougoslave à ).a

Société des nul ions a remis au Conseil les
observations de son gouvernement SUI' la no\.e
hongroise relative aux responsabilités dans
l'attentat de Marseille.

La politique américaine
Washington, 22: mai.

(Hauas.) - Le Sénat a décidé que les Cham-
bres tiendront tille séance, demain, jeudi, à
l'occasion du neto que le président doit opposer
à la loi Sur le bonus. Le sénateur Lang s'est
efforcé d'empêcher cette résolution et a pro-
noncé un discours qui a duré six heures.

Mort de Mgr Mannucci
Roine, 22 mai.

Mgr Ubaldo Mannucoi, di recteur des ile/a
Apostoficœ Sedi«, vient de mourrr.

Olu-tn~es il vue
Le 22 mai, matin

Paris (100 francs)
Londres (I livre st.]'
Allemagne 000 marcs or)
.Ita li!' (100 tiresi
Autriche (100 schillings)
Prague f 100 cuuronnes}
Ne" "01'11 fi dollar)
Bruxelles (tOll tlPtgas : 500 fr. belges)
Madrid I tOO pesetas)
Amsterdam (lflO florins)
Budapest (100 pengö)
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FRIBOURG
Le congrès international

de la Protection de la Jeune fille

L'Association nationale suisse

La 36mc assemblée annuelle de t'Associutiun
nationale suisse des Œuvres de protection dé la
jeune fille Il eu lieu uvant-hier, lundi, et hier,
mardi, à l'Hôtel suisse.
Lundi, à 2 h. Y:!, MlIlc Wcin-Murchal, présidente

nationale; après avoir adressé à I'assernblée ses
souhaits de bienvenue, aborda les deux questions
prévues à l'ordre du jour. Une fois discutés ct
admis' les projets de la carte de Noël, on passa
il des. questions d'ordre administratif et d'intérêt
général. Puis Mille Wein-Marchal donna la parole
à .Mmc de Montenach, présidente générale de
l'Association internationale, qui .assura la branche
suisse de 'l'œuvre de toute sa bienveillance, et
recommanda chaleureusement ln purticipation de
toutes 'les déléguées au Congrès international.
Mlle Hélène Castella présenta une enquête sur

le placement des volontaires de langue allemande
en . Suisse française. Ensuite, M. le professeur
Dr Spieler, privat-docent :\ l'université, fit une
conférence des plus autorisées SUI' le sujet. sui-
vant : Psijchische Ansätze für die Berulset ziehunq
unercr ureihlicheu. Juqend . Après avoir précisé
les facteurs qui influent sur le choix d'un état,
il se livra à de judicieuses considérations sur les
devoirs des éducateurs auxquels incombe la
mission délicate de diriger ces jeunes existences.
" analysa subt ilement les diff'ìcultés que rencon-
trent de toutes parts ct dans tous les domaines
les jeunes filles qui doivent. prendre une décision
dont dépend leur uveuir. M. l'abbé Emmeuegger,
professeur au collège Sulnt-Michel, eut. l'ama-
bilité de traduire cet intéressant exposé et insista
en particulier sur les grâces actuelles que Dien
nous prodigue dans chaque profession.
Une discussion nourrie s'ensuivit, au cours de:

laquelle 011 entendit formuler des conseils précieux
pour l'organisation pratique de l'orientation pro-
Iessionnel!e. Celte première journée se termina
par un' souper qui réunit les eongresststes.
La seconde journée couuucuça par une messe

~I l'église de Sainte-Ursul e, célébrée pal' M. Je
chanoine Schœncnberger. Le H. Père Gigou,
recteur de J'Université, dans une belle allocution,
commenta, du point de vue théulogique, le nom
de J'Œuvre : Association catholique de protection
de la jeune i'l;le. Ses puroles pleines de profon-
deur trouvèrent duns tous les cœurs l'écho qu'elles
méritaient.
A 9 h. ilO, s'ouvrit, ù l'Hôtel suisse. I'ussemblèe

générale. Mille Wei n'-M;\l'ch al, dans son discours
inaugurul, se rejouit de présider celte rl~llIlioll
annuelle à Fribourg, berceau de l'Œuvre. Elle eut
pour Mme de Montenach, dont nous connaissons
le zèle infatignble, des paroles de gratitude,
évoqua la grande figure de Mlle Athénaïs Clément
dont le rayounement si étendu et la bonté sont
encore présents :'Itoules les mémoires, et remer-
cia ln présidente du comité cantonal de Fribourg,
Mlle Hélène de Diesbach.

Ce fut ensuite la lecture des rapports et des
comptes qui furent approuvés Il l'ununimité. Le
rapport annuel concernant l'activité du canton
de Fribourg. présenté par Mlle Favre, témoigna
de l'immense travail accompli cette année. Après
quoi, Mmc Wein-Murchal lut les tél,\gl'ammes de
sympathie parvenus au comité. et une aimable
lettre de M. Maxime Ouurtenoud, conseiller d'Etnt.'
S. Exc. Mgr Besson, empèché d'nssister :\ la
réunion, y nvnit délégué M. le chunoine Ârni
chancelier.

Mlle Bays, directrice de I'Institut Floriuna, à
Lausanne, dans un exposé des plus vivants, traita
.Ie sujet. : Quelle prolcssiou choisir pour 11O~

jeunes filles'! ct montra l'intérêt qu'offre la pro,
fession trop méconnue de gouvernante d'enfants,
collaboratrice de la muit resse de maison dans la
vie familiale. La conférencière donun ensuite tous
les renseignements ·sur l'institut qu'clio dirige el
qui intéressèrent. grundemcllt ses alidi! rices.
Après qu'eut été élllborô le pr()grammf~ de

travail pour 1935, M. le chanoine Schœnenhcrger,
directeur ecc\ésiasllque de l'Associat ion, remercia
toutes celles qui se dévouent :ì lmt~ ŒlI\'re so('iale
de eelle importunee, en particulier 'ime Wein-
Marchul, dont l'activité, toule d'abnégation ct de
zèle, mérite d'être sprcialement sOlllignée. .
Ces deux joul'l1ées furent. pleines d'enselglw-

nlents, dont toutes les déléguées tireront profit, et
(lui contribueront au progrès' cie eelle œllvre, plus
que jamais nécessaire.

I
!u

I

Réception offiolelle
Hier soir, Illardi, une réception li l'Il liell à

l'Hôtel suisse. Elle a eu un caractère tout à fait
national et local, cOlllme l'attendaient, du reste,
les déléguées de tous les pays, heureuses de se
retrouver dans l'amhianee simple et hospitalière
de la vieille cité des Zrehrillgen. Cette réception
a été offerte pal' le comité national suisse et le
eomité cantonaJ fribolll'geois ..
Mgr notre évêque nvait répondu ~ì l'invitation.

Le Conseil d'Etnt fribourgeois étai' représenté
par MM. Bernard Wech, Chatton, Piller;
l'Université, pal' le H. Père Gigon, recleur. On
notait encore la présence de Mgr Kolb, vicaire
général de Strasbourg, directeur ecclésiastique pour
Ira HOI\:>lIr1e ; de ~pnr. Georges Python, ppouse du
<:ré,uleur de I.ant d'œuvres fribOllrg,~()ises; de
M.~e docteur Clément, frère de Mlle Athénais

Clément, dont le souvenir est. dans tous les cœurs
et sur toutes les lèvres.
Les tables Maient décorées." avec Ull goût

exquis, de fleurs aux couleurs de ]'Association ;
les consomrnations étaient servies par des jeunes
filles en costume valaisan. L'atmosphère étuit
imprégnée de cordialité et d'uimable gaieté. La
place de S. Exc. Mgr Besson, entre deux con-
seillers d'Etat, soulignait. l'entente, en pays de
Fribourg, entre les autorités ecclésiastiques et
laïques, de même que, à leurs côtés, la présence
du R. Père Gigon indiquait. la place que I'Uni-.
versité avait chez nous.
M, le chanoine Schœnenberger, directeur de la

branche nationale suisse, souhaita la bienvenue
aux personnes présentes. li eut un IlIOt aimable
pour tous et pour chacun, avec la petite noie
humoristique qui lui est coutumière.
S. Exc. Mgr Besson, après quelques paroles en

italien, u fail ressortir le caractère à la fois
international et très f'ribourgeois de la soirée. Les
jolis costumes nationaux qui I'agrérumtuicr'
prouvaient, d'une Iuçon heureuse, l'attachement
de notre pays au passé.
Grâce au dévouement infatigable et au talent

de M. le chanoine Bovet, de nombreux inter-
mèdes de chants suisses émaillèrent la soirée et
lui' donr;èrent un grand charme local,

M. le chanoine Sèhœncnberger salua la présence
J'honneur de M. Python, le chant Iribourgeois
du Ranz tles ouches. Puis il proposa le Vieux
chalet, de M. Je chanoineBovet, en souvenir' de
Mlle Clément. Encore un chant spécial : le Vieux
Fribourg. à j'adresse de M. Aeby, syndic de la
ville, retenu il Genève. Et la soirée se termina:
les congressistes se donnèrent rendez-vous Il ce
matin, mercredi.

Ouverturo du congrès

Le congrès a commencé ce matin pa rune
messe céléhréc à la chapelle de Sainte-Ursule,
Mgr Besson, évêque de Lausanne, Genève et

Fribourg, y il prononcé le t l'ès beau discours
suivant :

Discours do Mgr Besson

Mesdallles et Mosdcmoiselles,
ltéunics dans celle chapelle hospitalière pour

implorer les bénédìcüons divines sur vol ru ·c.ono

grès, vous avez désiré que l'Evèque 'du d iocèse,
qui a l'honneur de vous accueillir, vous adressai
la parole. Permettez à cet évêque de vous SU~-

gérer simplement, uu nom du Maürc dont' ·'11
lient sa' mission, quelques pensées d'ordre tout
il f'ai! pratique. ,
C'est avec plniair que nous voyons figurer a

votre progrunuue un rapport sur ce sujet :
Ce iJu'e:rifle de nous Féoolntion rie /CI société. Les
milieux où nous vivons subissent, en effet, une
ì.rn nsfo l'ma t ion rapide el. Ilrofonde. Il ne su ffjt
. pas de" se dt:mnn:der. ce qu'il y ..8, dans celt.e
t rnnsf'ormul ion, d'heureux ou de regrcuable : ~l
faut f'ixer la réalité bicn en face, parce que
c'est nans le cadre de la réalité. si douloureuse
qu'clle puisse être, que nous devons rempl.ir
notre mission. Nos œuvres cathul iques ont br-soin
d'être adaptées aux conditions nouvclles dl) ~a
vie connue aux tendances nouvelles de ceux que
nous voulons garder ou rnmeuer au Christ. Ne
mettons pas le vin nouveau dans de vieilles'
ouìres ; mettons le vin nouveau, mettons surtout.
le vin vieux qui est le meilleur, dans des outres
neuves. Rajeunissons 110S cadres, nos méthodes,
nos programmes, en y mettant 'un peu de l'esprit
dè notre époque, dont. tout' n'est pourtant pas
pervers, et beaucoup dé l'espl'it du ehristianislIIe
éternel, puisque I'Evangile immuable reste il
jamais I(~ seul prhicipe de tout progrès et de
tout hien. ,
Nous voyons également avec satisfaction qu'un

de vos rapports traite de l'optimisme chrétien.
Les temps sont durs,. de sombres nuages obscur-
cissent l'horizon; l'avenir demeure inccrta iu.
Mais, quand 01) croit. lÌ la .Pruvidence, quand ou
marche sous III garde pat.ernelle de Dieu, quand
on fait partie de lu grande Famille des saints,
quand on bénèficie c\UHIUl' jour de ln douce
protection dcla Heine du Ci!:l, Oll ne peut pus
être pessimiste. Honneur lÌ ce ux qui ont le cou-
l'age de nous. parler cnc.ol'C cl lllalgrli t.out
d'optimisme. Quelles que soient les difficuftés,
nOlis ne travaillons jamais en vain ct, 1lll-111C

après lous les inslIccès apparents, nous allrions
encore la certitude que la Bonté divine a l'infini
pour llOUS dédollllllager.
CeHe bOllt(~, sans doute, qlloique nous Ile

puissions rien faire pour la mériter, IHl sens
précis du mot, nous devons l'IlHirer, ct sllrtout
ne pas l'éloigller. Ceux-IiI seuls peuvent raison-
nablement attendre' les bénédiclions divines, qui
fonl il Dieu dans' leur cœur la place qu'Tl
réclame, c'est-Iì-dire la lll'l'rnière, el qlli, se
glorifiant dll nom de chrétiens, t.âchent de sui\'l'e
l'exemple et la doctrine du Christ.
Nous vous remerdons, Mèsdames et Mesdemoi-

selles, nOll seulcment du 'ttavaj.] que 'vous accom-
plissez. dans 'vos œuvrllS divers,es, .\1On seulell1ep,t
des· initiatives nombrellses qu·e' vous prenez, nop'
seulement des belles réalisations dont vos
comptes rendus vont nous donner la preuve, m!{is
de l'esprit sincèrelllCnt chrétien que VOliS melt~z
1;11 toutes choses. Les ennemis de Dieu s'évcl-r-
luent il pervert.ir In l'emme et la jenne filr~,i
. di

parce qu'ils savenl. que tout succès obtenu dans
ce dOQlaine serail un, progrès parti~ulièl'emeht
m.iuqué dans la perversion générale. L'Eglise. de
tous les temps 'et de tous les pays montre' av'éc'
fh~rté les femmes 'et les jeunes filles qll'el~e
.r1ourrit dans son sein, qui pratiquent sans COli'·

»-romis sa. ,~octri\let qui 8uivent. sans .calcul. ~8
. ,-,. o., t' I •. I ..• , . ;, . ,l,. ..fI

directions, qui sont heureuses de sacrifier pour
l'amour du Christ, nO.11 seulement. leurs aises,
mais Teur sang, quand il le faut. Vous êtes de
celles-là, Mesdames ct Mesdemoiselles; l'évêque
de Lausanne, Genève et Fribourg VOUI!en félicite.
Dieu veuille que les séances de ce Congrès vous
fortifient dans votre invincible volonté de l'ester
fidèles el de l'OUS dévouer jusqu'à votre dernier
souffle à l'extension de son règne. Les jours
qui nOLIs attendent exigeront peut-être de llOUS

des héroïsmes pareils à ceux. qui marquèrent de
leur sceau glorieux les plus grandes heures de
l'histoire chrétiennc; ayons confiance que nous
resterons debout, malgré. notre faiblesse person-
nelle, par la grâce de Celui qui versa pour nous
lout son sang. Et, quoi qu'il arrive, dépensons-
nous sans relâche : nous aurons l'éternité pour
nous reposer.

La séance à l'hütel cantonal
L'uusäèrc hôtel cautonal, wu long perron COII-

vert, au toit moyenngeux, a revêtu une parure
de fête, aux Ions inaccoutumés. Au centre, le
blason [lapai, jaune ct. blanc; de chaque côté,
des buuderolcs Ierstonuantcs, aux mêmes cou-
leurs. Au-dessous, les écussons du pays, avec
des drapeaux en faisceaux. C'est vraiment le sol
et I.e cœur helvètiques, accueiââant avec allégresse
des champions très chers de l'action catholique.
La vaste salle du Grand Conseil, témoin sécu-

laire de discussions virifes sur les intérêts les
plus gravesd(~ l'Etal, s'est ouvert aujourd'hui
à un aréopage fémimin, avide, lui aussi, de servir
les besoins de la société, sous l'égide et avec la
collnborntion précieuse de chefs religieux, de
mugistruts distingués. L'image de Notre-Dame du
Bon Conseil et l'oriflamme, placés sur la paroi,
indiquent que l'Asaociation internationale des
œuvres de protection de la jeune fille va sc
mettre 'HU travail, aLI service d'une belle (lause.
Plus de 70 délégués des divers comités nal io-

nHUX sont là. M. Paul Girardin, professeur il
l'Université, représente S. Exc. l'ambassadeur de
France à Berne. empêché,
Après une prière, la première séance com-

mence. Mmc de ~lnll tcunch, présidente générale,
la digne épouse du conseiller aux Etals décédé,
M. Georges de Montenach, si dévoué lÌ l'œuvre
de ln protection, adresse la bienvenue aux
co ngrcssistex.

Dlseeurs d'ouverture d!'. Mme de
présidente gént"rale

Montenaeh,

Monseigneur,
M.. le Conseiller d'Etat. Mesdames cl Mesaicurs,

Au dernier congrès, à Budapest, Mesdames,
vous avez décidé, pur vos ncclamations spou-
tances, de revenir tenir un congrès au berceau
de nol re Associution. .
Des di fficultés d'ordre" divers, parmi lesquelles

je n\' citerai qUf' l'onéreuse différence des'
changes, ne nous l'lI'St'llt pas permis de vous
convier en Suisse; aussi, Mesdames, grande est
mon émotion de vous compter si nombreuses
en dépit. des circonstances économiques pénibles
que nous traversons.
Emue, je le suis vrniment, mais non étonnée,

car les collaboratrices et déléguées de la Pro-
tection m'ont maintes fois prouvé que leur oubli
de soi, leur dévouement pouvaient revêtir CCI'-

tu lncs formes de l'héroïsme.
.Je VOllS déclare qu'inuueuse est ma joie de

vous revoir toutes en général et chacune . en
particulier, que ma pensée fidèle constamment
vous suit dans l'OS pays respectifs et votre trav:iil
jou rnulier, que recevoir de vos nouvelles est,
pour le Secrétariat et. pour moi un e satisfaction
profonde. Vos regards sont gravés dans mon
souvenir et je vous suis si fidèlement unie
qu'aujourd'hui il me semble ne vous avoir
jamais perdues de vue.
La 111ch" commune il laquelle nous nous

sOIll.mes vouées depuis trente-huit ans, sur le
u-rrnin international, est. plus nécessaire que
jamais, Continuons nos efforts, gardons notre
idéal, in lensif ions notre optimisme.
Le seul reproche qu'on puisse faire à notre

œuvre est de ne pouvoir pns répondre slltï'i.~am-
ment, il cause' de la modicité act.uelle de ses
moyens, aux tâches qui s'offrent il elle.
Peu importe ce q'll!} diswt les oisifs et 'les

amateurs d'illertie. En face des âmes' de jeunes
filles qui échappent. lÌ notre action, loin de
(;onsidérer <:eUe action comme inutile, nous
cherchons lÌ llluHiplier nos effol'ls, lÌ nous dOll-
nel" plus g(~néreusement que jamais, cal' il s'agit,
pour 'la Protect.io/l ·et dans :\a Protedion, de
réaliser la règle de conduite imposée pal' le
Christ lÌ ses disciples : « ;.Je VOliS donne un
commandement nouveau, de VOliS aimer les, uns
les autres. »

C'est cct appel qu'entendirent les. fondat.eurs'
de l'Associalion ct auquel répondirent aussi, le
19 aoùt 1897, des repr(!sentanLs de tant de
nations diverses comprenant .la puissance d'un
travail COllllllun el: la force de l'tillion.
C'est le mot d'ordre auquel obéiren~, .jusqu'à

leur mort, tous ceux qlli apparlinrent à notre
comité international. J.e voudrais eitel' ici. tous
leurs, nOlns, ils en .auraient Je droit, ta~t leur
dévouement lì . l'Association fut complet, leur
amour pOlir elle profond; mais l'énumératio\1
d·e. ceux qui, certainemcnt, ont. r·eçu déjà· la
récompellse promise aux bOlls ct fidèles servi-
teurs serait t'l'Op longue, et je me bornerai à
rappeler seulement, avec le nOm de. Mme. de
Reynold, r.elui de la e11eville ouvrière, de l'i,m·
piratrice de tant d'initiatives, qui vient de nOU1\
quitter I Mlle Clément., ,

l,nl.~Higel)CC éCJ1I1Î.I"&:,cœur déhordun t, âme qUJi.,
ayant besoin d'un corps, en avait prit le moins
possible, 39 ans d'amitié ct de collaboratlou
intimes nous unissaient toutes deux, " Nos vies
consacrées aux mêmes œuvres, m'écrivait-elle un
jour, ont été si 'continuellement unifiées 'par cel
buts et par ce travail que ce serait déchirer
un gros lambeau de mon âme que Ies isoler
l'une de l'autre. >

Actuellement, nous ne sommes plus, à Fri-
bourg, que trois survivantes de la fondation et
du premier comité international : Mme Georges
Python, M!lc Anna de Weck et' celle qui, en ce
moment, vous demande de la soutenir et de
l'aider à porter le lourd hér-itage qui pèse sur
ses épaules.
L'éternitè sc peuple des ouvrier! cl ouvrières

de la première heure. Prions-les de nous obtenir
les grâces de force el de foi, nécessaires à celles
qui, encore sur la brèche, luttent en ces temps
bizarres et mouvementés, pourJa défense des
principes et pour garder l'idéal qu'ils nous -ont
légué.
S'adressant à Mgr Besson, Mme de Montenaeh

lui, dit:
11 est. bien probable que l'aide-mémoire de

Votre Excellence, pourtant si copieusernent rem-
pli, par toutes les activités qu'exige votre vie
épiscopale, ne marque pas d'un lr,3lit s,péciQJ ~.a
date du 23 avril 1922.
ll n'en est pas de même du journal de notre

Secrétarint qui, chaque soir, dresse Je bilan de
sa journée : ombres et rayons, inquiétudes ou
espoirs. Nos tablettes à cc jour éclairées d'une
lumière spéciale relatent ce qui suit : Sa Gran-
deur Mgr Besson accepte d'être le Directeur
cccl ésiusl ique de notre Association internatio-
nnle.
Et voici, Monseigneur. après cette première

audace de vous demander d'accepter cette charge,
la Protection li coust amment recours à vos
judicieux conseils el à vos prudentes directions.
Partout, nos comités veulent VOLISentendre et.

s'instruire à vos lumineux enseignements. Ceux
de Luxembourg, de Hongrie, de Hollande, de
Belgique, ont sollicité votre parole; lÌ Rome,
cu celte langue harmonieuse, presque la vôtre,
devant l'auditoire conquis et émerveillé, vou'.
avez chanté la grandeur de notre apostolat et
la beauté de sa cause.
Aux bénédictions de l'Evêque, vous avez joint

le souci d'un chef', nous montrant aussi corn-
ment vous viviez votre belle devise : « Caritas
Chrisli urget nos > et vous nous avez appris lÌ

la faire nôtre «La charité vdu Christ nous
presse. »

L'iuuour des ûrnes, les conquertr à tout prix,
voilà la mission con fiée pa l' le Maitre aux pre-
miers apôtres cl lÌ ceux des temps modernes.
Aussi, Mesdumes.j.au Iieu de bouder .notre épo-
que, nous reprendruns la belle dédarntion d'un":
écrivain catholique : " Tel qu'il est, le monde
moderne ne nous effraye pas. Il est. plein de'
magnifiques rcssources qui peuvent servir au
hien comme au mal. Si elles servent au mal, ce
n'est pas sa faute. c'est la nôtre. »

« Notre époque est pour nous la plus belle
de toutes culles qui ont été et qui seront, écrit
le chanoine Da rel de Sécz, puisque c'est celle
où; par la volonté de Dieu, nous pouvons agir. »

Du fond de toutes les découvertes d'aujour-
d'hui, c'est. Dieu qu i nOLIs f'ait signe et nous
invite à prendre IC5 leviers de commande. Nous.
attendons I'ìnvcntion de demain pour la faire
servir lÌ la royauté du üluis.t.
Loué soit Jésus-Christ !

Je salue affectueusement id Mmc Steenberghe-
Engheringh, présidente de l'Union internationale
des ligues féminines catholiques. Les liens de
collabcrauon qui unissent notre Association à
cette organisation mondiale, qui' comprend
35 millions de Ienunes catholiques, viennent de
se resserrer encore pHI' Lille proposition de
. notre Association créée au dernier Conseil inter-
national de l'Union, à Home, que précisera
dans quelques inslants notre rapport de gestion.

La présence de Mmc Steenberghe ici en ,ce
jour consacre, non seulem.mt les liens de colla-
boration, mllis 1('5 liens de la confiance el: de
l'amitié.
S'adressant à M. Ben\lll'd \Veek, représen-

tant du. Conseil d'Etat, Mille de Montenach dil :
Il est l'are, à l'époql1e oÌl nous vivons, que

les pouvoirs publics part.icipenl à des réunions
cOlllme celle-ci. S'ils parai.~sent s'y intél'esser, ce
n'est d'ordinaire que superficiellement et de
loin.
Situation privilégiée que la. nôtre, puisque le

gouv,~l'l\enWll~, en votre personne, e~t r<'''Pl'ésent,é
pa.rmi nous, qui ,en plus de la haute autorH'é
dont vous êtes investi, vous dévouez avec tant
de compétence et de cœur aux cn'holiques suisses
- particulièrement dans nos pays romRnds.
NOliS ne saurions oublier nOll plu<'i J'aUache-

ment et les conseHs judici,eux que M. Romaill
de Weck, votre regreU{~ père, prodigua à notre
Association, dont il fut, durant tanl d'année~,
le trésorier international et un des soutiens trè~
avisés.
S'adressant à M. le syndic Acby, conseiller

national, Mme de Montenuch dit :
La présence parmi nous de M. Aeby, \I1embl'l~

fidèle de notre Association et syndic de la ville
de Fribourg, est un honneur et une grande satiS-
faction. Noua le remercions de participer et de
nous donner ainsi un témoignage dont nous
comprenons laute 'la valeul·. '
Le discours de Mme de Montenach président.

général, a été fart a.Q»1,audi. '
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Immédiatement après, la parole a été donnée
il Mme Wein-Marchal. présidente nationale
- suisse, puis à Mlle Thurler, secrétaire générale.

robuste, pour travailler il
la campagne, sachant bien
faucher. Bouue occasion
d'apprendre l'allemand et
vie de famille assurée.
Entrée tout de suite ou
dnte à .convenìr. 12661
S'adresser : S. Ernl,

St. Urban (Ct. Lucerne). mAGASin UIDE

Les courses de chevaux de Morges du 26 mal

On nous écrit :

La Société hippique vient de faire l'acquisition
pour la tombola d'un superbe poulain. Bijou sort
de' I'écurie de M. Louis Romand,' l'éleveur bien
connu: de Crassier. n est issu de Réal. n présente
fort bien ct passe actuellement la belle saison
dans le parc d'Avenex, propriété du Syndicat
chevalin -de Nyon .

r Chante, Grandvillard %

On' nous prie d'annoncer qu'une dernière
représentation du festival sera donnée demain
soir, jeudi, à 8 h. 30. (Voir aux annonces.)

.. Il >lo

Ilisera organisé par les autobus une course
spéciale avec l'horaire suivant : départ de Fri-
bourg, Places, à 19 h., via Furvagny-Bulle, Prix
du billet, 3 fr:

AutOD1.0bilislDe
La circulation nocturne

Du bulletin hebdomadaire du Touring-Club
suisse, dans la Revue-Automobile :

Si, en matière de circulation de jour, on cons-
tate de grands progrès, on ne peut pas en dire
autant de la circulation de nuit : elle est loin
d'être parfaite et soulève des protestations aussi
bien du côté des automobilistes que de celui des
autres usagers de la route.
Les automobilistes constituent le contingent le

plus élevé des voyageurs nocturnes, leur véhicule
permettant un déplacement rapide à un moment
où la plupart des autres usagers ont générale-
ment déserté la route. Celle quasi-solitude est
même le pré tex te, sinon l'excuse de leur manière
de circuler: vite, sans tenir suffisamment compte
des prescrlptìons légales, au milieu. de la
chaussée, ils glissent lous feux allumés, sans se
soucier ni de l'obstacle qui peut surgir tout à
coup, ni des autres usagers. Nous rappelons que
les conducteurs dè voitures . automobiles ont
l'obligation de mettre leurs phares en positlon
dr croisement, non seulement à J'approche d'un
autre véhicule à moteur, mais également lors
du croisement de cyclistes, de motocyclistes, de
piétons ou de chars uttelés ; les chevaux, en
particulier, s'effrayent volontiers de l'éclairags
aveuglant des phares et peuvent créer à ce
moment un accidenl ..
Les automobilistes négligent également trop

souvent de se ranger suffisamment sur la droite
de la' chnussé~ lorsqu'apparaît un véhicule
venant en sens inverse : il en résulte un sen-
timent d'insécurité et de gêne pour les deux
conducteurs. Les lois de la prudence élémentaire
exigent, dans le cas particulier, une allure
modérée, l'éclairage de croisement et la circu-
lation à droite, en redoublant d'attention pour
la sécurité des piétons et cyclistes susceptibles
de s'y trouver.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG

Société technique fribourgeoise. - Demain
soir, jeudi, à 20 h. 30, à l'hÔtel de la Tête Noire,
conférence en langue allemande par M. le Dr
Bruohi, professeur. Sujet: La nouvelle eau potable
de la ville de Fribourg, géologieet hydrologie de
la source de Hoffmatt.

CHRONIOUf JUDICIAIRf.

L'affaire des assises de Bulle

C~ fut avec stupeur qu'on apprenait, le soir
du 16- aHH passé, que la cour d'assises de Bulle'
avait acquitté Jacob Wehrli, reconnu comme
l'un, des auteurs du brigandage de Bellegarde
commis sur les personnes de M. et Mlle Boschung..
dans la nuit du 9 février.
M. Pierre Weck, procureur général, présenta

aussitôt un recours contre cet acquittement,
devant la cour de cassation du tribunal cantonal.
Celle-ci a statué hier, mardi.
. L'arrêt des assises de Bulle a été annulé par-
bellement. L'accusé a été l'envoyé devant les
assises du troisième ressort (Lac, partie alle-
mande, et Singine).
J)e son' côté, M. Ackermann, avocat, défenseur

d'office de Graber, instigateur du vol, mais qui
n'y avait pas participé, avait aussi présenté 1111
recours contre la peine appliquée à ce dernier
Par la cour de Bulle. Les juges ne sont pas
entrés en matière SUI' ce recours, el la COll-

damnation de Graber à quatre ans de réclusion
devient définitive.~---------------------------

RADIO
Jeudi, 23 mai

Radio-Suisse romande
12 h. 30, dernières nouvelles. 12 h. 40, gramo-

~,Oncert. 16 h. 30, émission commune; concert par
;)'cheslre,;.dEl chambre de 'Hadiu-Genève. 16 b. es,
LUvres .de. Chopin. is h., Pour ~(J(;lame. .ia .Q. 2Q,
e. coin des brldqeurs. lB h. 4&, Pour ceux qui
a/O~el\t la montagne. 19 h., le quart d'heure' du vio-
loniste. lO h. 15, L'actualité musicale : La vie musi-
~Qlè ti ..Paris. 19 b. 40, radio-chronique. 20 h., séance
Se musique ambrosienne. 20 b. 20, La Diète de
/ans et Nicolas de Flue, jeu radiophonique. 21 h.,
~.erl1ièros nouvelles. 21 h. lO, concert de musique
2~Oìerl1e par l'Orchestre de chambre Radio·Genève.

n.. 40,' un quart 'd'heure d'optimisme.
, Radio-Suisse allemande

12 h., concert par l'Orchestre Radio-Suisse alle-
~lal1?e. l" b .. 1&, musique viennoise par l'Orchestre
~adlo·Suisse allemande. 21 h. lO, ballades chantées
Par le professeur Albert Fischer; hasse. .

. . . Radio-Suiut italienne
r 12 h., concert par Ir Badio-Orchestre. 21 h., les
oman tiques : Carl-Maria von Weber.

Stations étranqères
l'Olladlo-Paris, .21 .h. 45.' concert. symphonique ~ar
rcheslre national. Paris P. T. T., 21 h. 30, rlldIO"'

reportage de la mise en service du paquebot Nor-
~andie. Bruxelles, 20 h., émission faite à l'Exposi-
t'~n : L'Arlésienne, pièce en trois actes et cinqn. leaux, d'Alphonse Daudet, musique de Georges
I.zet. Radio-Luxembourg, 21 h. 15, concert variéhar l'Orchestre Radio-Luxembourg. Kœnigswuster-
Ca1)50n, 19 h" musique d'intérieur. Stuttgart, 19 h.,
oncert récréatif pnr l'orchestre de la station. 24 h.,
Cgoncert du soir par l'orchestre de la station. Lan-
e.nberg, 21 h., œuvres de Hans Wedig, jouées par le
R;and orchestre et le chœur. de chambre de la
~~lion. Londres national, 21 h. 6, récital de violon.
l 'enne, 20 h., concert récréatif par l'orchestre de
Il "station:

Télédiffusion (réseau de Sotfens)
t' 6 h. à. 7 h. 15, Kœnigswustcrhausen, concert rna-
p'ln~. 6 h. 45, I(ymnastique. 7 h. is à B h., Rndio-
ftans, revue de III presse. 7 h. 45. gyrnnnstinue. 8 h
ft.9 h., Paris P. T. T., revue de la presse, lO h. 30
f ,12h. 15, Lyon-ln-Doua, muslnue de chambre. Il h.,nnt ..L' alSle~ sur les opéras et, opérettes, 14 h. à tli h ..
(x~n-la.noun, uramo-concart. 15 h. à 15 h. 30. Bourg
d ln), relransmission du carillon ~Ipctrinlle. Chœurs
l e la Ma1trise de Fourvière. 15 h. 30 il Hl h., Lyon-
8.-I)Ot . FI'1 la. messnee nour ll's 1l1111nrlt's, 'antA SII'S pour
;; ~nfAnts. 11\ h. il 1fi h, 20, Frnucfort, pelit concert.
28 h. ::\0 à t h. Vienne, musique symphonique.
h. 15, Infòrmations.

~--------------------------------------

SOMMAIRES DES REVUES

Le . Sillon· romand,' journal' agricole illustré.
paraissant, chaque. semaine. Sommaire dII
numérodu10 mai.
Orientation et conseils. ~ La question du

tabac et sa culture en Suisse romande.
Le ,jardinier romand : L'œllletcnnage des

artichauts. - Le canna' ou balisier. La
cueillette des asperges.

'Le Journal illustré : Coutumes de mai en
Suisse. --..:. Le soleil médecin.

Les foires et marchés : Mercuriale hebdorna-
daire .de la Suisse romande. - Marchés de la
sem aine.
L'aviculture romande : Comment « amélie-

rer • la production? - Les maladies des
poussins.
Ornithologie : Le bouvreuil commun.
Le [oijer et les cJlUmps : Travaux Iémìnìns.

- Conte. - Service des initiales. -- Service des
patrons.

Secrétaire de la rédaction . Ar nuuui S ' h• - fliC CI.

ON CHERCHE

"eut e jm'idiqllfJEUNRHOllE (1 l'CS enchères)

L'Offlcc des poursuites,
il Fribourg, vendra,le vell-
dredi 24 mai, à 9 h. %,
au domicile de F. Baud,
rue des Jodi/s No 9
l armoire.bibliothèque.

'.lES SP()RTS

ON DEMANDE

~o'~.~~.tt~.'~."
Delage

convenant pour alimenta-
tion, demandé par per-
sonne seule. - Offres avec
prix s. chiffre S 7279 L,
lÌ Publicita." Lau.,anne. '14 C. V., modèle 1930, en

parfait état, à vendre.
. S'adresser :
Hôtel de l'Etoile,

12672 ·Frl~ourg.~.tt~."~"~.'tf!~"
ON C"ERCHE

dames
di . tisünguëes, pour occupa-
tion très agréable et lucra-
Uve (pas de colportage).

Offres SOllS chiffres
Kc 7609 Z, à Publ/citas,
'Zürich. .

Le tour d'Italie cycliste

L;' ime étape du tour d'Italie s'est courue hier,
~~andi, de Rovigo à Cesenatico, 140 km. A ,la suite
u'ne, chute, Pi émontesi, 1er dlU classement gén~-

rml, a perdu sa place. Il est .arrivé au contrôle,
a'cCOInpagné de Cloarec, avec 8 minutes de retard.
a Classement de l'étape ; 1. Guerra, 3 h. 40 min.
~6 sec.; 2. Di Paco ; 3. Hini ; 4. Binda; 5. Ml)reIld;
, 'Debcnne ;,7., Ù é~anH,~, 50conou.rrcn\.si .. , .
3 Cla.ssemeni qénéral » 1. Fantlni.. 17 h. ~l min.
16 see, ; 2. Ber,gumas~,Rutt~f,fochi et Zucohinl./1 h, 31 min. 38 sec. ; 5. Di Paco ; 6. Fnuecnay ;
Gu Ilne trentaine de coureurs, parmiles'qlle1s
erra, Demuysère, Leducq, Mllirtano.

un

Domestique
4c ~mpagne

COhnalss'~nt tous les tra-
vaux. 12658
S;adrrsscr Il

Henri de Domplerl'o,
Vuarr/Parorno.

:Ven1e Jurid'Iqllf
" '(Ires ell'~hères)

L'Office des poursuites,
à Fribourg, vendra, le
vendredi .24 mai, à' 15 h.,
/I ,. $ori bureau :1 titte
hypothicatre de 10,000 Ir.

t
L'Association cantonale des Etudiantli suisses

fait part du décès survenu à Nice, le 17 mai, de

Monsieur l'abbé Philippe PAGE
ancien ehapelaìn de Cottens

son fidèle membre honoraire.................._~
L'office de septième pour le repos de J'âme de

Madame veuve Marie MONNEY
sera célébré à l'église de Saint-Pierre, jeudi,
23 mai, à 8 h. 30.

• "I

« CHANTE GRANDVILLARD! »
... Soirée populaire

A la demande générale, une dernière représentation
sera donnée Jeu~1 soir, 23 mal, à 8 h, 30.

Prix populaires : chaises, 2 fr,
bancs, l fr.

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

=g =

Dr W~ISSfN~~~H

de relour
Ven1e jUl'idique

(1 res enchères)
L'Office des poursuites,

à Fribourg, vendra, Je
ocnâreât 24. mai, à 9 h.,
lÌ la sn Ile des ventes (Mnl-
son de Justice] : 2 radios.
l appareil pour photo-
graphe. 12680Ven1 e jllridique
A VENDRE

, .. (2me6 enchères)

L'Office des poursuites,
à~1ÌFribourg, vendra, le
,vlindredi 24· mai, à 15 h.,
à 8011 bureau : 1 brevet
d'inucntiot: concernant Ull
npparei! pour cautériser
les plaies, etc. 12GBl

une faucheuse à moteur
fi HP ct pouvant servir
rie petit tracteur, en par-
fait état de marche. Bas
prix.
S'adresser sous chiffres

P -t0726 F, à Pub/icitas,
Fribourg.

'":J'I'" HOTEL DU CYGNE, FRIBOURG
Jeudi, 23 mal, à 8 houros du soIr
CONFERENCE AVEC PROJECTIONS

Un aveugle parle sur l thème:

« L'aveugle autrefois et aujourd'hui »
Des ouvrières et ouvriers do fabriques
aveugles se produiront par des chants
ot de la musique.

INVITATION 'CORDIALE
Entrée llbre Entrée libre
E. Nägolln &. Co Joseph Wäber,
nouvelle industrie du el voyageur aveugle,
travail des aveugles, Fribourg.

Bêle. 76.78-- &,
Visitez

L~ExposUlonde
~h~ubles t~C St)Tlcs
chelt

FRITZ GYSI
ameublements,
Berne
44, Kramgasse, 44

A VENDRE
éventuellement à louer, à Gambach,
.jolie villa comprenant 8 pièces, hall~
iardin.· Tout confort moderne.
• • • • I • •

, S'.adresser à Xav. Thalmann, 2,
de' Romont, Fribourg.
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Capitole
et demain soir, à 20 h. 30

UN GRAND FILM 100 % ALLEMAND

DIE ENGLISCHE HEIRAT
Dès vendredi
Un grand film inspiré d'un grand livre

LE COMTE DE MONTE-CHRISTO
d'après le roman d'Alexandre Dumas

Cc soir et demain soir, à 20 h. 30
cloux dernières représentations dII

grand film sulsso

DAS FÄHNLEIN DER
SIEBEN AUFRECHTEN
(Le fanion des 7 braves)
FILM A NE PAS MANQUER

._.._.._-._.._.._.._.._.._..-..._..
Agostino Gemelli
Franciscoin

LE MESSAGE DE S. FRANÇOIS D'ASS1SE
AU MONDE MODERNE

Pelx : Fr. 8.80

AUX LIBRAIRIES ST-PAUL, FRIBOURG
Place Saint-Nicolas - Boulevard rie Péroìles

J~-~ <t;i;fil~- •• -"."""-4f.-.""'-8.- •• -4!l.-.
Les Mystères de la Sainte Messe

Un mystère de Calderon
présenté par les étudiants des Pères Pallottlns,

Vili o Thé ry~se, ~.!:!.~ .!.ê,S!;Œnb.;;§)
avec le concours de la Maitrlse de Saint-Joan
DImanche, le 26 mal, à 3 h. de l'après- midi et

à 8 h. Y. du soir;
Jeudi, le 30 mai (Ascension), à 8 h. % du soir.
Billets cn "cnte aux Librui ries de l'Œuvre de

St-Cauisius (rue de l'Université, 6 - rue du POlit
Suspendu, 80) et à. la Villa Thérèse. 12ß73

.A. v-e:n..d..re
pour tout de suite, près de la route cantonale Fr i-
bourg-Payeme, un DOMAINE d'environ 20 poses de
terre, prés et champs, ainsi qu'un peu de forêt, le
tout situé dans la plaine. Maison d'habltatiou et
grange sont séparées, eau abondante. Pour tous ren-
seignements et pour visiter, s'adresser à 'Llnder
Gottfried, Grandsivaz-Mannons (Fribourg).

Jeune fille Buvezpropre et active, cherche
pour l'après-midi, travaux
de ménage ou garde d'en-
fants. 12H71
S'adresser à Mlle Gisèle

Piller, rue de Morat, 232.

les

Cafés
A GENËVE achetés dans les

Restaurant-
Pension

.Exc. passage. Clientèle
stable. Petit loyer. Re-
celtes prouvées. He-
prise li discuter. Offres
sous chiffres W 6104 X,
à Publlcitas, Genève.

EPICER lES

~n.Pelit~[erre
8. A.

depuis 1826Camion constamment :

Ford, moderne, 4 vit., très
bon état, à vendre pour
Fr. 2200.
cher. DALER frères,

Tél. 650 iì_~~~~~~~~~.
Garage du Capitole -

la qualité,
le prix.

JltCOMPENSE

Fauteuil li pers. qui trouv. place
stable à j. homme marié,
bon trav. et de confiance .
Franç-ullemand
Pour voyageur s'abstenir.
S'adresser à Publicìtas,

Fr ìbau l'f!. ._~_?.!!:.....~_IJO!.~!.J:.:.
... A LOUER

Piace dc la Gare,
pour le 25 Juillet 1935

1.111

Quelle personne churi ..
table donnerait un fau-
teuil ou une bergère
pour une malade pnuvre.
S'adresser à Publicitas,

Fribourg, sous chiffres
P 12670 F.

Appa.rt:elnent
Vente juridique

(11'cS enchères)

L'Office 'des poursuites,
li Fribourg, vendra, le ven-
dredi U mai, li lO h. y',
au domicile de Cils A ebi-
schçr, No 7, rue Chni/fel:
l desserte, l table, 6 chai-ses, 2 fauteuils, etc. 12685'

de " pIèces, "'wuffllgl.
g~iléru l. HSC"'II~,'IH I t 21\:1
I S'ullr"S'C'1 il LA
I SUISSE ", assur.,

l Place d. la' Gare, 38,
Fribourg.
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lODI Dour la mOlo
pneus, chaînes, compteur, ampou
les, huiles CASTROL X. L. & H
Marchandises de qualité. Prix très

• li

avantageux. 58-lil

HENSELER Frères, garago

Rue du' Nord Tél. 8.15

Ville de Fribour!l
Mise à l'enquête

Les plans :
a) pour la construction d'un immeuble locatif, à. la

rue Louis-Chollet - rue Gr ìmoux, par M. Jules
Ruâaz, art. 3022 plan folio 35 c. du cadastre;

b) pour l'agrandissement de la villa de M. Ch.
Chrisle, à la VigncUaz, art. 323.'i-6 ah aaae, plan
folio 66 du cadastre, sont mis à l'enquête res-
treinte au Secrétariat de l'Edilité.
Les intéressés peuvent en prendre connaissance et

déposer leurs observations ou oppositions jusqu'au
lundi 27 mai, Ù 12 lIeures.12668

Direction de l'Edilité.
----..-......:....~ ,_o ,o,. _._ '~ _

Meubles - Décoration
".

P. LEIBZ!G
I Magasin« Au progrès }}
55, rue de Lausanne Fribourg

Régie d'immeubles, Guillaume de Weck
Agenoe ,Immobilière Perrin et Weck

18, rue de Romont '

APPARTEMENTS A LOUER
A". de Pérolles, 79 : 3 ch., cuisine, ch. de bains,

cave, gaie tas, chauffage central à l'étage.
Rue Fouciçruj, 7 t : 5 ch., mansarde, 'cuisine, ch.

de bains, cave, galetas, chauffage central il
l'étage.

,AIJ. de Pérelles, 22 : 4 ch .• mansarde, cuisine, ch, de'
bains, chauffage et cau chaude par concierge.

AIJ. de Pérelles, 1~ : 4 ch., mansarde, cuisine, ch.
de bains, chauffage et eau chaude par concierge.
6 ch., mansarde, ch. de bains, chauffage et eau
chaude par concierge.

Rue Gui/l/mann, 25 : Hez-de-chaussée, 3 ch" cuisine,
ch. de bains, chauffage et eau chaude par cono'
cierge.

Rue Grimoqx, 6 : 3 ch., cuisine.
Rue du Tir, 15 : 4 ch. cuisine. ch. de bains, chauf-
. fage central à l'étage.

S ch., cuisine, ch. de bains, chauffage central
à l'étage.

Gambach : 4 ch" cuisine, ch. de bains, chauffage
central, jardin. 12616

Entretien & Revêtements
de roules, de places. d'allées de jardins

Gremaud, Marti & Cie
Bureaux : Villa Noil

Tél. 7.31

Sport·,
messieurs

HUG
noir
brun

..
Fr. ! ii.BC
KURTH
.FRIBO'URG'

LA 'LIBER'N: Meroredi 22 mal19S5

ftl
",fi';\'!'

~ .. ;/1;;>

If fut d'abord nourri de lait maternel,
puis, dès l'âge de trois mois, on lui donna
tous les jours de la Farine lactée Nestlé.
Elle contient du très bon lait .evee toute
sa crème, elle est fort nutritive et si
facile ò préparer. Le petit semble s'en
régaler et progresse ò vue p'œili c'est
que de nouvelles et précieuses' sub-
stances nutritives entrent maintenant dans
son organisme. Donnez donc aussi à·
votre enfant dé cette bonnè

%Pi.ne' !!actéeNESTL
Café, FOIUE

ou petit domaine de 3 à
6 roses est demandé ft
louer ou à acheter,
Offres sous R. A. 40,

poste ,rest.aJlte, Fribou,rg.'

de taule confiance, con-
naissant le service de salle
et' café, est demandée
tout dc suite. Inutile de
se présenter sans bonnes
références. 12619

S'adresser RU Buffet
.de la Gare, Romont.

très confortable.
pliable en un petit paquet.
Idéale pour le camping

'ou la plage.
Démonstrations sans en-

gagement, par

A VENDHE

MAISONj
'

de . raapert .
quartier d' ~lt, 4 loge- Faire 118rl
ments, gr, jardin, 43,000 fr.
environ. Rcns. par No ô62, Impressions
poste restante, ' Fribo~}:~, , en tOU8 genre!!

(

w. Bopp

t~! > I.' "Ji'A LOUER
'''~'.','" '

AVENUE DES A~PES, APPARTEMENT
6 1)lèces,toul roofc,rt,baleon. Prix modéré.

S'adresser à M. ;'/de Schaller, Grand'rue, 59.tapissier ',décoral e ur

Rue du Tir, 8 Tél~~,~I~ß~.4~8_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=

1;:;;:::,.,. ~.... ::~:::;:::~:::::::'!!!111....... r:
Magasin à Fribourg : Gran~!'Ru~,6. Tél. 243~

• .Òr f'

F o ,. t. u'n e et Pr,o s p é r I t 6'
pal' 'l'amortissement et
dégagement d' :

,Hyp~t.~èques
Mise de fonds pour
nouvelles constructions
sans caution, "
Darleh8f1S - Kredit
Genossenschaft'

Löwenstr. 1. ZUrich
(Caisses de crédit à
termes dìfférés.]

A~guste 'Henry, li
"'IprIes, Gard "France
. vous offre son" ~ill rouge

COloiDI
1er choix."

.qul vous revi~lIdrll Ò 77 fr,
l'hectolil re, IOlls, frai~ com

I pris, en votre gare. 12&06
Vin vieux- de ,..bouteìlles,
.106··fr. ·.l'heetolitr~ ,

M2

L'I!nxl, dentifrice OOOL doit
,l'accueil sympathique .mondlal
Ilson ag,éable goOIde.frald1eu,
et Il,lei qualités antiseptiques.
Ce. faits de",alenl vous en- ..
gage, Il nj!lvous servir que de l'OOOl pou, les soin. de la
bouche el des dents. - les deux, l'élixir et la pate dentif,lce
OOOl sont des produIt. .ullseL·

Compagn!! O D O ~.._~_~"~~..Gol~~d1_JSt-~~,!.!l

Emprunt' 'd~'canton de Fribourg (Hôpital Cantonal) de 1902
Mm/! tirage, d~ numéros des obligations de 15 fr., opéré le lomai 1935 .

.ensu.!te du tirage des séries' du 15 avril 1935

Les 'lots. Ifupérieurs à 2Q francs ont été gagn6s par les obli-
gations, c,l-de.ssous désignées .

9823

108 [.6 MI
50 2000

720 . 5 50
20 50
33 50

1018 7 50
1412 2850

» 29 '~,O
1li24 1t2 250
14/0 20 50

30 50
lJ 'i8 50

Les lotsde 20 fr.· ont ét.é gagnés par les obligations des séries Nos:
108 720 1018.1412 1424 1470 1770 2082 2361 2563 3089 3107 :'l308 3608 4247

4308 4502 5160 5472 6479 G008 GOt8 eoei (H35 72t6 7415 7538 7978 8077 8086
8110 8170 8591 8826 9103 0327 9368 9403 0476 9823
dont les numéros ne figurent ras au tableau ci-dessus.

Le payement de ces lots sera effectué dès le 15 août 1935.
, Les Iistes de tirage sont mises Il la disposition du public aux domiciles
suivants :

Banque (je.· l'Etat de Fribourg, Fribourg j MM. Lü~chel' &. Cie, ..Bâle;
Banque Commerciale de, Berrie, B(\rnè ; Union,"de nh.nque!f'llti!ssêS,· tU'me; Société
de Banque Suisse, La Chaux-de- Fonds ; Crédit Suisse, Genève; Société de Bali~
que Suisse, Lausanne; Banque Populaire de Lugano, Lugano; Société de
Banque Suisse, Neuchâtel; MM. A. Hofrnann & Cie, Zurich; MM. Boissevain,
Frères, Amsterdam.

On peut s'abonner à la présente liste auprès de la Banque de l'Etat
de Fribourg. L'abonnement' pour 3 ans revient à 1 fr. 50 pour la Suisse
et li 2 f.r. '0 POUl',l'étranger (francs suisses) ! payables par mandat postal ou
versement sur, son compte chèque postal Ha. 49. ..

La Banque .de l'Etat esI à. la disposition des porteurs d'obligàtions p6ùr
la vérification' des tirages antérieurs; loute demande de renseìgnemerïts doit être
accompagnée d'un timbre pour la réponse.
, Frlbourg, le 15 mai H135.

38 50
1 50
23 50
22 50
50 50
43 50
4 50
10 50
35 50

1770 ,,o :,(1 '.:308 <5 50 li008 5 50
2082 33 5C » 1,4 50 48 250

» 43 ;;(1 1,.502 1 50 6018 9 50
2361 36 50 16 50 35 50

39 50 » '.1 50 6061 22 50
2563 30 .50 5160 12 50 27 .':iO

» 36, ' 50 )I 50 50 6735 27 250
3Ò89 45 50 509 2 50 7216 U 50
3308 18 50 5250 ?U5 26 50

31 50 IO 50 ;538 ? 20000
:1608 8 50 11 50 7978 39 50

33 50 14 50 !lBO 1 50

!l110
8170

»
8826
9103
9368
9476

."

.La Direction des Finances du canton de Fribourg.

11\'lPRI1VIERI E
Impressions en tous nenrss

CHAUFFAGES CENTRAUX
tous systèmes

CHAUFFAGES D'EGLISES
INSTALLATIONS SANITAIRES

FROMAGERIES ET LAITERIES
à vapeur

BRULEURS A MAZOUT
VENTILATION

I

Albin, .BAERISWYL
Pérolles, 69 Fribourg

La maison expérImentée et de oonflanco Téléph. 15.65

s-




