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Un fardeau intolérable lutter contre les conséquences de la crise écono-
mique. Cela est vrai tout spécialement en matière
de chômage. Abstraction faite des dépenses pour
la création de possibilités de travail et les tra-
vaux de secours, - lesquelìes se chiffrent pal"
miflions, - la Confédération verse, actuellement,

. 80 millions par année en espèces à l'assistance-
chômage (au total 230 millions pour les années
1932, 1933 et 1934, la majeure partie de cette
somme étant prélevée sur les deniers de la

, Confédération, des cantons et des communes). De
1919 à fin 1934, le montant total des sommes
affectées à l'assistance-chômage, à l'aide de crise
et à ·la création de possibilités de travail, a atteint
400 millions Durant le même laps de temps, la
Confédération a consacré, outre ses subventions
ordinaires, environ 200 millions à des mesures
destinées à venir directement en aide à l'agricul-
ture, plus de 100 millions pour soutenir le prix
du lait, soit 300 millions. Ainsi donc, les diffé-
rentes actions de secours instituées par la Confé-
dération ont absorbé environ 700 millions. Et
les dépenses de crise votées depuis la fin de
l'année dernière se chiffrent de nouveau par
centaines de millions.

En outre, comme la plupart des actions de
secours de la Confédération présupposent une
participation financière des cantons et des com-
munes, il faut ajouter aux dépenses de la 'Con-
fédération celles des cantons et des communes.
C'est ainsi que, y comprrs les besoins financiers
des budgets ordinaires, on arrive, pour. les admi-
nistrations publiques, à un montant total de dé-
penses d'un milliard et demi par année.

Cette somme formidable doit être fournie par
les impôts directs et indirects, les emprunts et
les taxes et contributions de toute espèce. Même
si l'on peut parfois discuter la portée sociale de
telle: ou telle mesure, même s'il est arrivé 'que des
sommes affectées 11 une action de secours n'aient
pas été utilisées là où cela était le plus urgent,
il n'en reste pas moins que loutes les mesures pri-
ses par les autorités témoignent d'une ferme vo-
lonlé de remédier dans la mesure du possible aux

· conséquences économiques ct sociales de la crise .
",Nousa~qns.le devoìr impérieux dé r Iutter ~~~c
la, dernlère-énergie contre toute politique qui met.

, trait, les finances -publiques et privées au pillage,
· .,.- comme ce serait le cas de l'initiative. Ce quo
nous demandons, c'est une politique basée sur la
solidarité sociale, qui voie haut et loin, qui lutte
en particulier contre le « déracinement ) et !a"

· désagrégation sociale, et une politique financière
, saine, qué n'impose pas aux citoyens des charges
démesurées.

L'initiative de crise amènerait chez nous le
désordre, la misère et la ruine. Peuple suisse, ne le
lai' e pas rendre aux fallacieuses promesses .lcs
mauvais bergers I· ----

~: '

NOUVELLES DU, JOUK:'
Un déficit annuel de 200 millions

.Un .discours Inquiétant de M. Mussolini.
Le loyalisme des Dominions britanniques. , ,

.Douvel aventurier des Itoances américaines.

La pr,oohalne session fédérale

Les auteurs de l'initiative de banqueroute se
sont bien gardés de donner des précisions sur
les,Mpenses qu'entraînera!t la réalisation.ide tou-
tes les .revendications qu elle. contient. Ils sont
pareillement muets en.ce qui concerne les ~esu~es
prises jusqu'ki p"a~les autorités Idan.s .Ie domaine
éconowique et social et sur les sacrifices que ces
prestations. imposent à la population. On. veut
faire acçroire au peuple que notre pays dispose
de ressources abondantes, et qu'on peut délibéré-
JUent pratiquer, un peu partout, de nouvelles
« s)lignées s , .
4,. l'heure actuelle, la deite publique est ~éjà

énprme :. 2 milliards pour la Confédération,
3 'milliards .pour les Chemins de fer fédéraux,
2 JIlilIiards pour les cantons et un milliard pour
les. co.mmunes, soit au total 8 milliards. Notre
écc;>nomienationale ne doit pas seulement faire
face aux dépenses de l'administration. fédérale,
mais aussi à celles des administrations cantonales
et comijlunales, et elle. est responsable également
des entreprises en régie de la Confédération. Il
faut naturellement tenir compte de tous ces

, éléments, .si l'on veut se faire une idée exacte des
cha'rges que les contribuables doivent assumer..

Le compte de la Confédération pour 1933
soldait par un déficit de 72 milâions, L'année
der"nière, le déficit a atteint environ 27 millions.
Ce~te.;diminutions'expl!que par l'entré~ en vigueur
du .progI:amme financier de 1933, qui a procuré
successivement plus de 100 millions d'impôts

· nouveaux: Mais le budget de la Confédération
pour l'année en cours prévoit de nouv,eau un ~~fi-
cit. de 41 millions - sans compter qu on a décidé
entre temps .de nouvelles actions. de secours
(maint~en du prix du lait, création .d'occasions de
travail, elc.). qui devront également figurer au
,l:!u'dget. En ce qui concerne les Chemins ß~ fer
~i~dér,atpe:,.on, salt .9~e, ?,er tr,oi~.de~ni,~r:~f:~~ll~éellj
ils ont enregistré UI1 déficit fie p~.u"di'l, ~O,mtl,l~on~,
que leu~ dette atteint près de trois milliands, et

, qu'il est urgcnt de procéder à leur assainissement.
, Si l'onajoule encore ,au budget f~déral les quel-
que 50 mi\1ions que la Confédération devra con-
sacrer chaque année au service des intérê.ts, p~ l~
dette des' Chemins de fer fédéraux, on arrive amsi
à un déficit annuel d'environ 110 millions pour

· le compte de la Confédération.
En ce qui eonqeme les finances cantonales et

communales, on cOl~state pour 1934 que le mon-
tant total des déficits non couverts atteint 70 mil-

· Iio~s pour les cantons et 20 millio?s pour les
communes. Cela donne Ie tableau suivant :

\
· Dépenses .non. couvertes; à assumer ,)
I par la Confédérl,\tion Fr. 110 mìllions
'Déficits des cantons 70 millions
Déficits des communes 20 mn~'if?ns.

Total Fr. 200 minions

En' dépit des charges' t~ès lourdes. 9ui,. pèsent
dôjà sur 'les contribuables sous form~ ~ lll~~ôtS,
taxes et tarifs, il manque donc aux n~mllllstrahons
publiques environ 200 millions pou~ équ~libr~r M. Motta, chef du Département politique, a
leur budget. Et c'esl une ~cpn~mle natJo~ale 'pronollcé, hier, dimanche, dans la halle de
appauvrie, anémiée, qui devra - 11 le fau~, bien, gymnastique 'de Bellinzone, un discours contre
-._- « boucher ce trou, ». N'est-ce .p~s, dès lors, l'initiative de crise. L'assemblée Il voté, il l'una-
faire preuve d'une légèreté inexcusable que. de . nimité, un ordre du jour contre l'initiative.
Vouloir comme le fait l'Initiative, pratiquer une .........
nouvelle saignée, - ct combien. grav~, l âan;s, not,~~ I L'assemblée des délégués du parti radical
économie natidl~ale, :llors, ~ue les !ma??es I?ubh. d'Atgoviè,'à laquelle assistaient 284 délégués,

,([ues sont dans une situatIOn aussi crìtique ? , présidée par M: Keller, conseiller d'Etat, a en-
(:es dernières années, le peuple' suisse' a payé. l d . . d M S d B hen u un expose' e , enn, e uc s, près

en moyenne J)lIJ' an, environ 1 milliard .~OO mil- d'Aarau, contre l'initiative de crise, et de M. Alle-
lions d'impôts directs et. indirects, ce qUI rep.ré- mann, d'Aarau, pour l'initiat.ive, puis a adopté
sente à peu près 275. t'l' .. par tête de population : à une grande majorité une résolution contre I'ini-
el 1100 fr. pour-une famille de. quatre personnes, ,tiative présentée par le comité central.
En l!) 13 le montant total des impôts n'avait
alleint que 270 millions. En vingt ans, les pres- .........

bI t d C quadruplé Il, Une assemblée du grand comité central dutalions des contribua es .on on .
est vrai que, par suite de l'aggravation de la 'parti radical des Grisons et du groupe radical
crise et de la dlminutìon des r~venus et de la du Grand Conseil s'est prononcée, à l'unanimité,
fortune, le rendement des ,impôts a .quel\Iu~ peu contre l'initiative de crise.
fléchi, ces deux dernières annéesv Mais" déjà,
cantons et communes. dÔivent envisager une
ag'gravation des tau'F d'impôt.pour. compenser
celte moins-value. De même, pour combler le.
déficit de son budget, la ç:onfé~éralion a. dû
instituer de nouveaux impôts .ou en augmenter
d'autres (impôt sur les boissons, impôt de crise,

,augmentntion des droits' du' timbre), ce qui a
diminué encore les possibilités fiscales des cau-

. tons et des communes ... Et 'qu'a-t-o~ .fait du
principe consacré : .. e ,les impôts directs aux
cantons, les impôts indirects àl~ Confédéra-
tion » ?

Au cours. de, ces derniëres -allOé~s,.la Çonfédé-,
ra_tion a' dépensé des sommes considérables pour

Contre l'initiative de crise

Un
M. Mussolini a fait samedi, à la Chambre

des députés, un discours sur la politique inter-
nationale plein de sous-entendus inquiétants.
n a constaté que de graves questions étaient

en suspens et que la position des différentes
puissances peut changer suivant la .manière
dont leurs intérêts sont affectés par les évé-
nements. La diplomatie doit être réaliste.
L'Italie réglera sa conduite sur ce principe.
Elle ne compte que sur elle-même. Elle ne
saurait faire fond sur des amitiés « superfi-
cielles et bavardes l'.

M. Mussolini semble avoir visé dans ces
paroles l'opinion anglaise, qui affiche une
affectueuse inquiétude au sujet des aventures
que l'Italie pourrait courir en Afrique, mais
qui s'alarme en réalité des plans de conquête
et d'expansion italiens et de leurs conséquen-
ces pour les intérêts anglais. .

Le Duce a fait entendre de nouveau que
l'Italie ne prendra conseil que de ses conve-
nances, dans cette affaire. Il a parlé fort rude-
tuent e : des hommes de mauvaise foi ou des
ennemis cachés ou manifestes de l'Italie
fasciste qui feignent la stupeur ou simulent
des protestations en présence des mesures
d'ordre militaire que le gouvernement italien
a prises et pour celles qu'il prendra »,

Sur quoi l'assemblée a fait entendre l'accla-
matìon caractéristique de : Duce! Duce l qui
n'était rien d'autre qu'un appel aux armes.
.....Le chef du gouvernement italien a encore
prononcé ces paroles sybillines : « Que 'per-
!\onne -n'espèrejaire .de l'Abyssin~e' 'un' nou-
veau revolver braqué 'en permanence contre
llous et que tout le monde sache que, si des
troublés en Europe. rendaient intenable notre
Position en Afrique orientale, nous saurions
prendre .les responsabilités les plus graves, »

M•. Mussolini a parlé des accords franco-
italiens et du changement qui s'était pro-
duit dans les rapports entre Paris et Rome.
I! s'en est félicité, mais non sans qu'un
Certain ton de réserve fût perceptible dans
~es paroles, comme si une ombre avait
passé depuis lors sm J'amitié itali~nne.
PUis il a parlé de l'accord' franco-anglaìs et
des promesses qu'on se faisait d'une entente
générale européenne, rêve que vint dissiper
l'annonce du réarmement de l'Allemagne. Le
1l10nde est en présence d'un fait accompli
irrévocable, qu'on aurait pu conjurer, a dit
M. Mussolini, si on avait accordé à temps à
l'Allemagne les 300,000 hommes qu'elle deman-
dait, avec l'approbation de l'Italie. Maintenant.
ne parlons plus de désarmement, a dit M. Mus-
solini; à peine ose-t-on espérer une limitatj~n
des armements. L'entente franco-italo-anglalse
scellée à Stresa fournit cependant un instru-
lUent de collaboration pour le maintien de la
paix." La conférence' pour le l'èglènient de la
questiDn danubienne mettra à l'épreuve la
bònne volo~té d~ chacun, si tant est qu'elle
puisse se tenir,. ce qui se verra au cours de sa
préparation. Le problème autrichien sera la
pierre de touche des dispositions de chacun
à l'égard de l'Italie, pour laquelle J'indépen-
dance de l'Autriche est une affaire fondamen-
tale; ce sera particulièrement le cas pour
l'Allemagne.

M. Mussolini ne s'est pas arrêté longtemps
au dernier discours du chancelier Hitler. Il
en a placé la mention après avoir parlé de
l'accord franco-russe et de l'accord' russo-
t~hèquc, qui, a-t-il dit, « ont déplacé ~'équi-
hbredes forces », Cette observatIon doit être
retenue' elle implique un regret et un aver-
tisseme~t. On y peut trouver l'expl~cation du
ton un peu froid que M. Mussohlll a eu en
padant de la France. Il a pris à l'égard des
dèolaràtions de Hitler une attitude assez
pareille à celle de la diplomatie anglaìse. Il a
dit qu'on ne pouvait ni les a~epter, ~1. les
repousser en bloc, et qu'il fallait .les .discuter
aVec celui qui les avait fait~. .

Au total, discours duquel ·11 faut retemr que

l'Italie n'est pas très contente' de l'Angleterre
et de la France et s'apprête, peut-être, à se
rapprocher de nouveau de l'Allemagne, pourvu
que celle-ci renonce à ses visées sur l'Au-
triche.

'"'" '"On sait que les premiers ministres de plu-
sieurs Dominions sont depuis quelque temps
à Londres, où, après avoir pris part aux fêtes
du jubilé royal, ils s'occupent actuellement
des questions qui intéressent la défense de
l'Empire britannique. '.

Dans un discours qu'il a prononcé l'autre
jour dans la capitale' anglaise, le premier
ministre australien a fait des déclarations
importantes dont voici l'essentiel : l'Angle-
terre peut être assurée que, si l'heure. sonnait
comme elle sonna en 1914, l'Australie serait
derrière elle jusqu'au dernier homme, j~s-
qu'au dernier navire. . .

« Tout en luttant pour la paix, a conclu
l'orateur, nous ne permettrions pas à un
ennemi étranger d'envahir le territoire anglais
ou' de fouler aux pieds et de détruire les
'idéaux pour lesquels nous vivons ".»

** •
Nous avons parlé à plusieurs reprises, ces

derniers temps, de M. Huey Long, gouverneur
de la Louisiane" dont nous avons conté les.
démêlés avec l'administration Roosevelt.

M. Huey Long exerce dans son Etat une
autorité absolue, grâce à. une organisation
politlqued'una' habileté et d'une étendue sans
pareilles. '

Sait-on ce que peut un gouverneur d'Etat
américain qui veut gouverner? Par l'entremise
d'une commission qu'il a désignée d'office,
M. Long exerce un contrôle sur tous les ser-
vices locaux de police et des sapeurs-pompiers,
et il peut destituer la plupart .des Ionctìon-
naires élus.' ,

Par les soins d'une seconde commission,
formée de créatures politiques du gouverneur,
celui-ci peut empêcher, à son gré, tout avocat
d'exercer sa profession en Louisiane, et, par
les soins d'une troisième, commission dont

.les membres sont choisis par lui, il peut' priver
du droit d'enseigner n'importe lequel des
20,000 maîtres d'école de l'Etat.

Une nouvelle loi met toute requête con-
cernant les élections aux mains d'une autre
organisatiollcomposée . de partisans de
M. Long, cependant qu'un deuxième Act sup-
prime toute sanction pour avoir participé à
des fraudes électorales et qu'un troisième a
'dépouillé.' Bâton-Rouge, la capitale de l'Etat,
'et la forteresse des adversaires politiques
du gouverneur, de ses libertés municipales
et en a transféré l'administration à la légis.
'lature de. l'Etat,

Enfin, M. Huey Long a encore"élaboré une
loi qui lui permet de se servir de la milice
de l'Etat à telle fin qu'il peul désirer.

On sait que l'étrange gouverneur de la
Louisiane a l'intention de se présenter, l'an
prochain, comme candidat à la présidence
des Etats- Unis. Son programme? Très simple:
le partage des richesses, .

Signalons que l'administration de M. Long
a porté de lO millions de dollars ~ près de
14? millions la delle publique de la Loui-
siane. Elle a doublé également le budget de
J'Etat. Mais, étant donné. que 70 % de la popu-
lation a été exemptée de tous impôts directs,
les partisans ne manquent pas à M. Long.
Tant que dureront les ressources du pays!

Hier, dimanche, a eu lieu, à Appenzell, sous la
. présidence de M. le Dr Ilusch, landarnman, une
assemblée populaire contre l'initiative de crise,
assemblée qui' a groupé un très nombreux audi-
toire. M. Etter, conseiller fédéral, a été très
applaudi.

• >I> '"

NOQ.yellesdiverse.

Le bureau du Conseil des Etats a établi
samedi l'a liste des objets qui seront traités par
le Conseil des Etats dans la session de juin.

La session durera deux ou trois semaines: Il
n'y aura pas 'de . séance lé lundi' de P,enle'cOte
et la séance de mardi eoIìliJDeueera'à-3 .heures.

Selon le Sunday Express, c'est le • juin, len-
demain de l'anniversaire du roi George V, que

. serait annoncé le remaniement du cabinet britan-
nique.

- Mme Dollfuss, veuve du chancelier d'Autri-
che, accompagnée du ministre d'Autriche à Home,

. a été reçue en audience par le Pape, à qui elle
a fail cadeau d'un buste de son 'mar! défunt.

- Le maréchal chinois Tchang Kaï Chek est
arrivé à .Cheng Tou, capitale de la province du
Sé-Tchouen, d'où il donnera une nouvelle 'impul-
sion à la campaane -ÜiI:Iommuniste.
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Cbezles catholi(IUesl~lIsalillols
Lausanne, 27 mai.

Le 26 mai, -fut une belle journée pour les
catholiques lausannois, qui fêtaient le centième
anniversaire de l'église de Notre-Dame, consacrée
le dimanche 31 mai 1835 par Mgr Yenni. De
nombreux fidèles s'approchèrent des sacrements,
spécialement à la messe de 7 heures, où la sainte
communion fut donnée par S. Exc .. Mgr Besson.

A 10 heures, Mgr Besson célébra l'office pon-
tifical, assisté de M. le chanoine Ami, chancelier
épiscopal; M. l'abbé Mauvais, curé de Corpataux,
et M. le chanoine Charrière, directeur au Sémi-
naire, fonctionnaient comme diacre et sous-diacre
d'honneur, Â l'Evangile, M. le chanoine Mauvais,
évoquant le souvenir de son installation comme
curé de Notre-Dame, a exprimé à Monseigneur
combien il lui avait été doux de tenir l'engage-
ment qu'il' avait pris alors d'aimer sa nouvelle
paroisse et de se dévouer pour elle. Puis, notre,
évêque vénéré prononça le beau sermon de
circonstance qu'on va lire et qui fit une pro-
fonde impression sur l'assistance.

Mes très chers Frères,

La famille paroissiale de Notre-Dame est en
fête, réunie, sous le regard du Père céleste, pour
commémorer un double événement joyeux : le
centenaire de la naissance de l'église et l'achève-
ment des travaux par lesquels deux artistes
viennent de rajeunir son visage. Vous avez
compris, Monsieur le Curé, que l'évêque ne
pouvait être absent, non seulement parce qu'il
doit s'associer à toutes les grandes manifesta-
tiens religieuses du diocèse, mais aussi parce
qu'il tient au canton dont Lausanne est le centre
par toutes les fibres de son 'cœur. Je vous sais
gré de vôtre invitation, heureux de pouvoir,
aujourd'hui, vous exprimer ma gratitude' et
remercier en même temps ceux qui secondèrent
votre activité, pour mener à chef cette œuvre
qui 'vous fait -honneur.

Nous possédons, maintenant, une église magnl-
fique. Un architecte incomparable, aidé par des
maîtres d'état consciencieux, a su' trouver, au
difficile ,problème de, la transformation des
bâtiments, la meilleure solution que les circons-
tances permissent d'espérer. Architecte incompa-
rable, 'je -le dis sans vouloir porter préjudice
à d'autres, dont j'apprécie les efforts et les
réalisations; mais il est bien juste de rendre
hommage au talent merveilleux comme au noble
caractère d'un maître qui, sans recourir à la
réclame, sans jamais chercher à supplanter un
concurrent, réussit, par SOll travail loyal, à faire
monter vers le ciel, tant de beaux édifices religieux
que nous contemplons avec fierté. Un peintre
dont' je n'ai pas à relever ici les mérites, puill~
qu'il obtint naguère, à l'exposition de Rome,
terre classique des artistes, la plus haute distìnc-
tion, nous a donné, avec une admirable déco-
ration d'ensemble, une fresque monumentale qui
restera l'une des œuvres maîtresses de sa vie,
Certains détails de cette 'fresque peuvent n'être
point du goût de tout le monde; nul ne voudra
nier la grandeur et l'orìginalité de, la conception,
ni la 'parfaite maltrlse de l'exécution. ,

D'ailleurs, nous n'aimons pas seulement' 'nos
églises à cause de leur, beauté, nous les- aimons
encore et surtout-à cause du Dieu qui les habite.
Oui, voilà le premier motif de la joie et de la
reconnaissance que ce centenaire nous inspire.
Nous croyons, en effet, que, par une grâce
dont seul .son amour pouvait nous accorder le
privilège, le Fils de Dieu, après avoir pris un
c;orpll et, une âme semblables aux nôtres, après
avoir répand~" 8011 sang pour nous assurer le
salut, veut bien rester avec nous, réellement
présent SOllS les voiles d'une hostie, dans l'obs-
curité des plus humbles chapelles, comme dans
la rutilante majesté des cathédrales.. Nous
croyons qu'il est là, nuit et jour, pour' recevoir
!lOS ~q?raH0'1s, pour écouter nos prières, pour
sécher I~OS larmes, pour intercéder en notre
fa,ve,lIr, pq~r devenir la nourriture ,de nos âmes
Nos églises nous sont précieuses, avant tout,
parce que, 51.\r nos autels, le Sauveur offre pour
nous ses mérites à son Père, avec le même amour
dont son cœur était rempli quand Ï'l 'offrait, une
fois pour toutes, le .sacrlfice sanglant cie la croix ;
elles nous sont précieuses, parce que, lorsque
leur tabernacle s'ouvre, Jésus vient s'unir à nous,
par la sainte communion, de la manière la plus
intime et la plus consolante que /lOUS puissions
imaginer. "

Nous aimons aussi \lOS églises, parce, qu'elles
sont des maisons de prière, de prière individuelle
et de prière collective. Lorsque nous y sommes
agenouillés devant Dieu, nous nous sentons
envèlbppés de l'invisible présence des anges el
des sni nts, sous la garde maternelle de 'la Créa-
turc idéale qui reçut du Tout-PulssanìIa mission
sublime de donner au monde la vie en lui
donnant· Jésus-Christ. Nous y apportons, dans
notre cœur, tous ceux qui nous sont chers,
heureux d'avoir la certitude que nous pouvons
Ieur venir, en aide" même après leur mort.
membres d'une famille qui n'a de limité ni
dans l'espace ni dans le temps.

Nous uimonsrr'enfih, nos' églises, parce que,
IIOU~ leurs voûtes, on nous prêche, la parole de
Dieu. Dans le triste désarroi de la pensée'
mode.rne, qu'il fait bon còntlnuer 'ài'erolre, avec
n!;>s ancêtres, les" enseignements précis de'la
hévélation sur Dieu; sur Jésus·Chrillt, sur
l'eu..delà sur' toutes les 'vérités' essentiel1es

, l "t~; 1 \

i

du christianisme I Qu'il fait bon recevoir les
lI,acr!lw,ents, dont .le S~I).,lI.et l'efficaçìté ne sont
'pas ~n~' énigme pour: nous, ~~is' des réalités

très claires et qui nous donnent ou, nous ,~on- "Sous ce titre, ou sous un titre analogue,. la
servent la grâce, comme its l'ont donnée ou Suisse libérale de Neuchâtel et la Fédéroiìott
conservée aux génératìöns disparues. horlogère, organe patronal, ont publié, l'hi~er
. ~autres ne croient point ces vérité~ vitales; dernier, une étude des comptes de la Fédération

ils nous plaignent peut-être de .les croire : 'nous suisse des ouvriers métallurgistes ct horlogers,
quì savons sur; quelle base inébranlable notre laquelle aboutissait, à la constatation ~ue la
foi' repose, riaus qui connaissons la force èt la, Fédérat.ion avait, fait en 1983 un bénéfice de
douceur du don de Dièu, nous sentons notre 3 millions et demi sur les comptes de chômage.
cœur déborder de reconnaissance à la pensée Ce prodige financier était le résultat des opéra.
que, ces merveilles s'opèrent ici depuis un siècle . tions suivantes : "
et que tant 'd'âmes, durant ces longues années, En 1932, la caisse de la Fédération avait versé
y ont trouvé le courage et le réconfort. des secours de chômage pour '23,790,877 fr. En

. Remercions le Père céleste, mes très chers 1933, seulement pour 20,355,723 fr. .
Fr'èl'es, du trésor spirituel que cela représente. D' . d é 3434654 friminution es secours vers s, o, .
Remercions-lé d'avoir bien voulu, après une D'autre part, elle avait encaissé ,des cotisations
période que personne ne peut nous empêcher, en 19S3' pour 3,915,401 fr. et" en 1982 pour
de dire douloureuse pour nous, disposer les

d 3,063,344.
circonstances de manière que les catholiques e Augmentation des cotisations perçues, 852,056

, Lausanne eussent de nouveau leur église. Rerner- francs.
cious-le des sentiments de justice qu'il a mis au La diminution des secours de chômage prove-
cœur de nos magistrats, et de la bienveillnnce nait de cc que la durée pendant laquelle ces
dont bon nombre de nos concitoyens nous secours ont été versés a été réduite, en 1933, à
entourent : liì quelques-uns d'entre eux s'obstì- 120 jours,

"nent à' ne point nous comprendre, s'üs voient Restait à examiner pourquoi le produit des
même de l'hypocrisie dans nos efforts de rappro- cotisations s'est, de son côté, notablement accru.
chement, beaucoup, je le dis avec reconnaissance, Dans son rapport de 19S2, la Fédération
désirent sincèrement promouvoir avec nous la métallurgiste distinguait, dans les recettes de sa
paix religieuse dont le pays' a besoin. caisse d'assurnnce-chömage, les cotisations des

Unis aux pèlerins qui vinrent, tout le long des membres, représentant 2,288,334 fr., et les coti.
sìècles, prier Notre-Dame de Lausanne, sup- sations extraordinaires, ,773,767 francs.
plions-la de nous aider à obtenir de son divin -'En 1933 on a réuni le montant de ces deux
Fils un avenir meilleur que le passé. Pour que genres de cotisations sous une seule' rubrique :
cela puisse être, chers paroissiens, gardez intact cotisations ordinaires et extraordinaires.
le dépôt sacré que vos ancêtres vous ont trans- Or, ce sont deux recettes d'un ordre bien
mis. Trouvez, dans vos certitudes mêmes. des différent. Les cotisations ordinaires sont payées
motifs de vous dévouer à vos' frères et de rester par tous les membres du syndicat, qu'ils soient
fidèles au pays qui vous fait vivre, soit que atteints par le chômage ou non, tandis que la
VOlIS ayez le privilège d'en être les enfants cotisation extraordinaire est exigée .des chômeurs
authentiques, soit que vous soyez venus d'ailleurs seuls, sous forme d'une retenue de tant pour
lui demander l'hospitalité, Votre évêque n'a cent sur les secours auxquels ils ont droit. La
cessé, depuis le début de s'on épiscopat, de vous Suisse libérale se demand~ìt si on avait voulu
prêcher tout ensemble un attachement inébran- éviter de souligner que c'était sur ce dernier

.Iable à l'EgIiM catholique et un loyalisme indé poste que les recettes ont augmenté en 1935.
fectible envers' la patrie vaudoise. Dans la fêfe' «Si quelque contribuable bourgeois, disait-clic,

, de, ce jour, vibrant avec vous de joyeuse grati- proposait de réduire de 3, de fi ou de 8 % les
tude, il vous demande, plus instamment que secours de chômage, il serait invectivé par nos
j-Ilm:aifs, 'ceHe double fidélité. Et, conscient des secrétaires ouvriers. Mais, quand eux-mêmes pré.
pouvoirs dont le Christ a daigné l'Investir, il lèvent ces retenues sur les secours qui passent

'i'mplore la bénédiction divine SUI' vous, sur vos par leur entremise, en vue d'en fnirevbénéflcier
prêtres, sur' votre paroisse, sur le pays tout leur caisse de chômage, cela devient un acte
entier et sur ceux qui ont la belle, mais lourde d'une haute portée sociale. A leurs yeux, le fin
tâche de le gouverner.' 'du fin, c'est d'astreindre les chômeurs à des

Sous la direction de M. Louis Lamy, la société' prestations plus élevées que n'en fournissent, à
Sainte-Cécile' exécuta la belJe messe de Fuchs. leur- syndicat les ouvriers encore régulièrement
La: cérémonie se termina par le clin tique de', occupés. »
MM. Theurillat et Tichy, 'ta paix soit aoec vous, A la suite des articles de la Suisse libérale
qui éu' tant de 'succès," lors de la réunion des sur, le.thême ci-dessus; le comité de'ilao.Eédérat-ion"'. , ~•• -, ",. ,J ~ ,... ,

ch braIes mixtes vaudôìsés. ' " des ouvriers métallurgistes et horlogers' porta
Le soir, il y eut un Salut solennel avec chant plainte contre le journal neuchâtelois.

du Te Deum. 'En une remarquable allocution, Au bout de six mois, la plainte a été retirée.
'M. l'abbé Jambé montra que, si nous voulons La Sentinelle a masqué cetle reculade pal' la
avoir, pour la' Sainte, Vierge, une authentique publication d'un procès-verbal moliéresque, où il
dévotion, il faut que nous renoncions à nous- est dit que l'admission de la plainte par la
mêmes et que nous nous efforcions d'imiter Chambre d'accusation constituait pour la Fédé-
l'amour absolu de cette sainte Mère pour son ration une satisfaction morale suffisante et
divin Fils. qu'elle renonçait à poursuivre le procès, parce

Cette 'journée de communion avec les généra. que, l'affaire devant aller devant les assises, en.
tions généreuses qui les ont précédés aura été, suite des récusations faites par le procureur
pour les catholiques lausannois, un précieux général et p~r les accusés, le jury ne donne" pas
stimulant dans le gros effort qu'il leur reste à confiance aux plaignants.
faire. A. A. Pour achever de sauver la face, le comité de

la Fédération annonce qu'il intentera un, procès
civil.

La Suisse libérale déclare l'attendre avec
sérénité.

Un abus révolutionnaire
des droits censutuneanets

Les promoteurs de l'initiative de crise préten-
dent : « I,.'initiative tend à protéger les lnsütu-,

,tioris démocratiques par le renforcement de la
'volonté populaire et à empêcher ainsi que

l'appauvrissement et la misère ne poussent les
masses dans les bras d'aventuriers politiques qui
veulent détruire les institutions démocratiques. »

Réponse :, Bien au' contraire : l'abus des droits
constitutionnels aboutira à l'avènement de la
dl:~t~t~re d? ,prolétariat. .Le c~nseil}er national

, Oprèch], père du « Plan de tn)vt'u'l " !'I Cil rapporte,
, d~nä là Rote'l.Révue de septembre 1934, à Lénine,

e't ,rap~eÜe lés, instructi~ns que, c~ dernier a
données en ,1917 aux camarades suisses :,« Ne
fâj~r J'e l ~rè!",ier pas vers un bouleversemel~t
social que de ra seule manière et pur la seule VOie
possibles, c'est-à-dire par ia voie de la répuhli-

.q!1~ 9~oc~ati~ue. • Cette recette de Ünine ~o~-
Sllcrant.la « révolution par des moyens léga\l?, •.
fut m,lsEte'n 'pra,tiq.llc, d.êjà dans les premières an-
nées ci'aprèS:guelTe, après la tentative de COll'P

d'Etafqui échoua piteusement, eU'novembre 1918 ;
, eUe' appt).'rut, par la suite, sous forme d'initiatives
quì, '\putes, furent repoussées, grâce au bon sens du

: peuple sui s'se. Alor~ déjà, les promoteurs de ces
inHla:tives s,~ulaieIlt' sur I'atmösphèra de crise,
Men 'que ces 'années n'aient cnreglstrë qu 'une
crise 'partlell'e er de 'courte durée'. Aujourd'hui, ils
croient' que leur 'heure a sonné et que les condi-
tlons sorit réunies" pour la réussite de leur corn,
plot. Dé gaieté de cœur et pleins d'insolence, ils

'o~eIit nous dire en plein visage : « Par, le « pl al)
de' travail l!, 'le mouvement ouvrier (socialiste)

: n'c1'ltend pas seulement se défendre,' mais il
I enten'd' IlUSSi' passer à l'attaque... Lorsque le
• plan» nous aurafacilité la conquête du pou.
voir; nous réaliserons notre programme au sein
du gouvernement »(Ro(e Revue).

Selon Grimm (Rote R,evue, d'avril .935), la
profonde signification de l'assemblée des dtlléguAs
du pOlrti, à Lucerne, eSit dans • la vòlonté de
faire du socialisme le' p,llier de l'Etat l.
,l'

Une caisse syndicale
qpl s'enrichit en temps de crise

L'initiative,
instrument de dictature

Sitôt après' l'acceptation de' l'initiative de crise,
, l'Assemblée fédérale édicterait définitivement et

sans retard les prescriptions nécessaires ,~.S?J1
application, Ainsi le prescrit le texte de I'initia-

',l ,

tive.
'On entend dire, ici ou là, que le peuple aura

toujours son mot à dire en ce q~i concerne !.a
réalisation de cet article constitutionnel et qu Il
aura la faculté d'en corriger les exagérations en
faisant usage du droit de référendum.

C'est faux. L'Assemblée fédérale édictera défi-
nitivement et sans retard les importantes pres-
criptions nécessaires. ù son application. C~t arti-
cIe établit la dictature du Parlement. C est le
Parlement qui dicterait les prix et les '~alaires,
créerait du travail, dégrèverait, exporterait, rem-
plirait nos hôtels de touristes .élranger:~, contrô-
lerait les banques, réglementerait le capital, etc.

En acceptant l'initiative de crise, le peuple se
livrerait et s'enchaînerait lui-même.

Il encouragerait l'arbitraire. Sans pouvoir set~.
lerncnt discuter ou critiquer, le peuple devrait
assister à la dilapidation systématique des recet-
tes publiques par l'amoncellement continu de
dettes toujours grandissantes.

Les cantons seraient aussitôt promus percep-
teurs fédéraux et seraient obligés de se plier aux
ordres de Berne. ,

Sans doute, le Parlement actuel est composé,
dans sa majeure partie, de non-socialistes. Mais

'les promoteurs socialistes de l'initiative spéc~llent
précisément SUI' son acceptation pour obtenu la
majorité aux Chambres. Grimm l'a dit.: a Le
dernier dimanche d'octobre, le peuple suisse sera
appelé à' choisir les hommes capables de le con-
duire dans la nouvelle voie. •

Le père du Plan de travail, le consej)~er ~latio.
nul Oprecht, ,a déclaré : « Si nous reussissons
à créer une majorité populaire au moyen du Plan
de travail ct si nous avons l'inébranlable volonté
de conquérir le pouvoir, aucun obstacle Ile
pourra nous en empêcher. » .

Le président du parti socialiste, Reinhard, a
dit de son côté: • La Suisse socialiste, aujourd'hui
ou jamais l' »

Il ne reste qu'à constater que, en cas d'accep-
tation de l'initiative, le peuple n'aurait plus rien
à dire. Le plan deux fois quinquennal suffira à
ancrer définitivement la dictature.

Peuple suisse, t~ De veux pas de
dictateurs qui t'écraseraient de dettes, 21 •. ,et d'impôts! Vote Don, le JU1D.

Fête cantonale vaudoise de, gymnastiq~e
.....~_ ........ :~':"jtf.. '''; ~.~~'.,~J ..~:l..,' ", ... "

Les préparaeifs pour la fête cantonale vaudoise
de gymnastique, les 13, 14 et 15 juihlet, out corn-
mencé, à Aigle, sur la belle place des Gìarâers
bien connue de nos soldats de montagne qui y

'lllobilis(:,'1lt. La fête s'annonce plus considérable
-encorc qu'on ne le prévoyait, tant par le nombre
des sections participantes que' pal' les divertisse-
ments de choix que la cité of,frira à la fouie des
visiteurs.

Les conservateurs do Bâlo-Campagne

Un milliard et demi en cinq ans!

L'assemblée des délégués du parti populaire
catholique et de l'associntlon chrétienne-sociale
de Bâle-Campa,g,ne a pris conuaissance de l'état
des élections au Conseil d'Ebat. Elle a décidé de
donner suite à la demande du parti radical
rendant à appuyer les candidahm-es des conseillers
d'Etat sortants Seller, Enny et Frei. Elle a décidé
également de prendre part à ln lutte électorale en
présentant une caadidaeure propre. M. Juâes
Blunschi, fonctionnaire postal, à Reinach, député
au Grand Conseil, a été désigné à l'unaniunté
"comme candidat.

Si le texte de l'initiative' de crise met à la
charge de l'Etat tous les hais que celle-ci entrai.
neruit, 01\ ne trouve, par contre, nulle part une
indication relative à l'importance de ces.dépenses.
, Personne ne peut dire quelles dépell~e& nécessi- '.

terait Ja réalis-itìon de l'initlntive. Ce, qu'on sait, ',Initiative de crise et chômage
c'est que l'emploi de 40,000 chômeurs à, ;des
travaux divers nécessiterait une dépense, de 30\)
millions par an, ,soit un milliard ' et demi pour la
première période de cinq ans. ' ,
A ces millions s'ajouteraient les' sommes. à

consacrer à la protection des salaires 'èt des' prix,
au dégrèvement, dès entreprises agricoles; au sou-
tien de l'exportation. Lu première période qùin-
quennale -coûterait 'en tout cas deux m,iJJHalxls;' La
dépensa 'augmenterait fantastiquement sì.I'on ten-
tait, 'en outre, d'assurer à chaque citoyen suisse
des • condltions d'existence suffisantes »I

Les parfisans de l'initiative objectent que la
mobilisation Il coûté des sommeil énormes. Ln
èomparaison ' n'est' pas valable. 'tes finances 'de
la Confédération éLàiWl en posture 'très favornble
en 1914, Les dettes se tnon~Ji~llt,:'à cetté époque,
à peine à 100 millions, alors :qu'e,' aujourd'hnì,
elles sont de deux milliards, abstJIa'~tion (aité âes
dettes ferroviaires qui atteignent la somma 'de
trois miJlinrds. Les cantons et les ,communes sont

'endettés de trois milliards au moins,' de sorte que
notre dette publique peut être évaluée, dans son

. ensemble, à huit milliards.
Et les promoteurs de l'Initiative ont la pré.

i, tention de vouloir augmenter encore cette mon-
tagne de dettes. Ils ne disent pas comment on
s'y prendra pour les amortir et en payer les
intérêts, Ils font croire aux électeurs que le con.,
tribuable n'aurait rien de plus à payer I

Comme si on pouvait aider tout le monde sans
gue tout le monde p'8y,e l

L'initiative .de crise prétend garantir une assu-
rance-chômage et une aide de crise suffisantes.

Réponse : Nous Faisons, chez nous, pour venir
en aide aux chômeurs, plus que tous les autres
·Etats. Mais les auteurs de l'initiative sont inca-
pables de' réaliser la meilleure aide de crise, qui
'consisterait à métlrè toutes nos industries en
état de travailler à plein rendement. Au contraire,'
ils visent il les ruiner complètement par des
exactions fiscales et en fermant leurs derniers
marchés.

Par contre, il faudrait réformer le système de
l'assurance-chômage et le service de placement;
il COli viendra d'améliorer la situation des pères
de famille au chÔinrige; il sera nécessaire, eut ìn,
d'introduire un service' de travail obligatoire
pour jeunes chômeurs. Tout cela, les promoteurs
dl" l'initiative n'en vOlidront' pas, car ils ont
intérêt à voir régulièrement les chômeurs passer
à la caisse des syndicats pour toucher leurs
subsides et y recevoir des instruotions politiques.
Par un abus, manifeste, une partie des fonds
'nubiles al1"116$ (mx caisses syndirales ~ demeure
pour servir à des fins politiques au lieu d'aller
en totalité !lUX chômeurs nécessiteux .. Il y. a
également quelque chose qui ne joue pas dans
l~' platement, dès chômeurs puisque, en Pllrtic\l- \
lier, le~ paysans onl souve!,!! beaucoup de peine,
il troll ver la lìiilin-'d'œuvredont ils ont he~oin
tandis qu'on rencontre dans le~ villès des honi-
mes forts qui' l'èstent oisifli. .,
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I : .Trouvez-vous que nous ne payons pas assez d'impôts ?
, "

Voulez-vous r~iner' le crédit national?
Voulez-vous 'jeter la Suisse dans .une tragique aventure?
Si oui, adoptez l'initiative· de èrlsè,
Si non" repoussez-la!

ÉTRANCER
Un village russe ineendié

On mande d'Ivanovo (Russie centrale) que,
par suite de l'imprudence de certains habitants,
un incendie a complètement détruit, samedi,
un village appelé Boudenny, situé aux environs
de' laviUe d'Ivanovo et composé de 54 maisons.
Deux femmes ont été brûlées vives, Une partie
du bétail a été' carbonisé. \

A. A.

FAITS D I VE,ti SLa première de .c Tell .. à Mézières ~I.'_B~rE_Iee.'·.;'·l9IlaBaeaBae.-

. \

Samedi, 25 mati, a été donnée, au théâtre du
~orat, lÌ Mézières, la première représentation de
Tell, pièce en quatre actes et sept tableaux, de
MM. René et Jean Morax et de M. Gustave Do.ret.
Une très nombreuse assistance remplissait les
gradins du théâtre rustique qui venait de rouvrir
ses pontes. Le Conseìl fédéral était représenté par
MM~ Banumann et Obrecht ; le Conseil d'Etat vau-
dois par M. Warnery. On remarquait un grand
nombre de personnalltés, parmi lesquelles
Mgr Besson, l'éminent pianiste Paderewski et le
colonel GuIÏ san , commandant de corps d'armée.
En outre, beaucoup d'artistes, auäeurs, peintres et
musiciens, venus de toute la Suisse romande,
étaient venus s'associer au succès de cette manifes-
tation.
,A vrai dire, et M. Morax prend la peine de nous

eu aventìr dans sa preface, Tell n'est pas un
opéra. Mais pour y faire collaborer la musique,
les auteurs l'ont fait intervenir entre les tableaux:
un chœur, dont le rôle est semblable en cela à
celui du chœur antique, commente l'action : le
drame scénique alterne ainsi avec des hymnes
chantés par' ce chœur, et qui doivent exprimer
les sentiments de la foule, tout comme dans la
tragédie grecque, mais avec la différence qu'ici la
musique aide à les manifester.

Le texte, que nous devons .au talent de M. René
Morax, est Urne vivante évocation de la grande
histoire primitive : les caractères pleins de reìief,
les scènes très vécues prouvent que l'auteur, loin
de s'en tenir à une description conventionnelle des
vâeux ,~v&n.ements, a voulu ressusciter celle époque
lointaine avec une intensité et une violence, par-
fois, que les sièoles avaient pu effacer de nos
mémoires. Notons à ce propos que, s'il peut
plliraître téméraire de reprendre un spectacle com-,
posé, IÌ~ y a plus de vingt ans, il est bien indiqué
de remettre sous nos yeux les grands exemples
qui ont Jadis inspiré nos premiers Suisses et fondé
n'os origines. C'est pourquoi le spectacle de
Mézières doit rencontrer un accueil enbhousiaste
pendant les heures si graves que traverse notre
pays I mieux qu'un discours et beaucoup mieux
qu'aucun écrit, celte Ire, sque pr-imitive qu'est le
Tell de M. Morax peut rappeler ll~Ötre peuple
suisse à la conscience et à la fierté de ses pre-
mières origines.

La musique de M. Gustave Doret, qui se fait
emendre au OOUT'S des intervalîes, célèbre, sur Ul1

mod'e lyrique, les diverses phases de .cette grande
Itistoire,aJCConwagnée de chœurs soulignée par
l'éclat des cuivres, pl!Jr les harpes : évocations
tour à tour 'haletantes ou joyeuses, angoissées
ou trlomphales qui s'achèvent par un chant de
victoire, scandé au rythme très antique des tam-
bours et des fifres. De ces moyens réduits,
M. Doret réussit à tirer des effets dramatiques
qui, en créant une atmosphère musicale, con-
courent à l'œuvre d'ensemble, et la complètent
par le prestige indispensable de la musique.

,On ne saurait, d'autre part, que féliciter sans
réserves M~. Jean Morax et Aloys Hugonnet des
~t décors qu'.i,~s 0111tbrossé pour le spectacle .:,
ce sont des paysages. tristes et même traglques de
rnontagnes pa.r le mauvais temps ; c'est 1\1:11 Lac
admirable, bouleversé par l'orage, et qwi sert de
cadre à la terrible scène du meurtre; c'est la
piace d'Altdorf, si doucement ensoleillée, et qui
COlltra,ste avec oc décor magnifi,que qu'est la
P,!'llIJir,icdu Grütli, rendue plus sauvage encore et
plus solitaire par la nuit; il y a dans le paysage ,
Un surprenant effet de profondeur qui suppose
une technique très achevée. On trouve partout,
comme dans les très beaux décors die La terre
et l'eau, une grande puissance de la vision, un
sens dramatique dm paysage, une sûreté des effets
qui font attrjbuer aux deux peintres 'qui travail-
Jent à Mézières depuis bien Iongtemps une grande
!partie dm succès de Tell. Les costumes, dessinés'
paT M. Morax ont été exécutés lIJUX ateliers dlu
Jorat. U y a ]là tout un ensemble d'anciens
vètemen\ls qui ressuscite avec bonheur les fastes
très simples de l'ancienne Suisse : des tuniques,
des pèlerines claires, des culottes courtes, des' san-
dalles primitives, des drapés très simples dans des
toiJ~ gl'1ises, des robes bleues, des robes brunes,
des' robes S3Jns couâeur, tout cela réulSiSiità évo-
quer, sans une dissonance, nì une fame de goût,
b vie rustique des petits cantons, où la tenue
Il})JjHtaire des soldats et des f,~fres, l'éclat des
armes et des étendards mettent des notes guer-'
~·'Îères.

La lumière, habilement distribuée par des pro-
jecteurs, éclaire sur la scène des groupes bar-
'l11on.ieu:x: : blouses blanches et visages brûlés
par le soleil, rougoiements de premier août : les
feux s'allument, tandis qu'une traînée rose'
enVialhit lentement le eiel, Un mélange de lumière
artificielle et de soleil permet d'obtenir à cer-
ta.i.ns instants de surprenants effets. L'ahse'l~ce de
rampe, remplacée, à Mézières, par des grrudms, .et
<fiLi orée maintes di/Ì1fioual!és, n'est pas resse~he,
tant la scène est habilement éclairée ... N'oublions
Pas l'orage qui grondaìt sur le plateau d.e Mézières
et, qui mêl,ait sa lourda voix aux épisodes les
plus tragiques de Tell. On aurait dit que l,a nature
elle-même vouâait y prendre part.. ' '
Et cependant, la mise eil scène n'~~ait ,d~ loìn

Pas l'effet d'un heureux hasard 1 Le men Le en
~vient il M. Béranger, directeur du tl,l,éil.tre. de.
LaU~e, qui sut r;égler à merveÌllle la ~aroh,e
SOUvent nloUlVlCmentée du ~tac1e : ~reux
~rOUtpemenJLs,une grrnnde var,iébé dieS ent~s, des
Jeux de scène remai"quablement expressnfs, t0111
Cela dénote un COup 'd'œH très' sftr, une habile
liij,lldnJ;ion de OOUBlN mOlW! Il eilt yrJjÌ ~ue le

"

Cinq ouvriers cnsevelis
Près de Glocknerhaus (Autriche). cinq ouvriers

travaillant.à la route alpestre du Grossglockner
ont été ensevelis par une avalanche. Deux d'en-
tre eux on t déjà été reti rés sans vie des masses
de neige. Les trois autres sont encore ensevelis
et on n'a plus aucun espoir de. les retrouver
vivants, de sorte que le nombre des morts de
l'accident est de cinq.

Une course d'automobile tragique
Au circuit automobile qui sc disputait, hier,

dimanche, à Orléans, peu avant la dernière
épreuve, la pluie se mit à tomber. Six voilures
prirent, cependant, le départ. Mais il fut décidé
qu'elles ne feraient que vingt tours au lieu de
trente.

Au 12me tour, le coureur Bussi, qui pilotait
une Bugatti, dérapa sur le goudron rnouiìlé. Sa
voiture heurta un arbre, alla se jeter contre la
barrière et entra dans l'enceinte des spectateurs.
Il n'y avait que peu de monde à. cet endroit.
On releva cependant une douzaine de blessés,

Huit ont été transportés à l'hôpital d'Orléans.
Le coureur n'a que des contusions.

lSou.;velles 6naucières
,. .__ "ì. '"

Un projet amérteaìn
pour la stabilisation (le la monnaie

"Le 'horres'pond3.l1t à Washington, du Ne~-York
, Times, dit savoir de source autorisés, qll'e les Etats-
Unis proposeront, prochainement, de réunir .Ies
princi'pales nations en u~e conférence mondiale
pour jde,r les, hases d'une stabilisation des
devisleset, d'un abaissement des ban,'ières doua-
nìèr.es.

théâtre du Jurat se prête à merveille aux jeux de
scène les plus v'ariés': s,i la construction du
théâtre fut une innovation audacieuse;' j1J reste
encore- Une féconde nouveauté.
"'L'intel1préta,tion sut se montrer à la hauteur de
sa très diff'iciîe tâche : iii incombait à M. Harry
Krimmerde personnifier .la f,igurecentmle du
drame, Tell Et il a su dessiner parfaitement le
personnage à la fois réel el légendaire quc l'au-
teur avait conçu : le chasseur' intrépide, l'homme
libre, épris de' liberté jusqu'à la folie, violent, mais
loyal, en qui le soulèvement populadre va tout à
coup trouver, non pas 1IIn chef, mais un héros en
qui il s'incarne, un exemple qui l'entraîne : le
jeu plein de r~lief de M, Harry Krimmer nous
présente un TeH un peu modernisé, mais bien
digne de son héroïque légende.
. A ses côtés , M. Marcel Panmelin campe la

sllhouette puissante, hodlérienne,au meilleur sens'
de ce mot, de Walther Fürst. Et M. Michel
Salina, gui est un acteur de Paris, mais aussi -un
enfant . de Mézières, joue le' rôle d'Erhi du
Melohtal, avec une fougue et ume sincérité qui ne
peuvent nous 'Iaisser insensibles. Quant à
Mmc Germaine TOurnier, eLle prête à Gertrude,
femme de Te1'I, une sithouette aimable, une di(~tion
'juste et mesurée' et un jeu très eX!pre.ssif.
Mmc' Carmen d'Assilva a fait une composHion
saisissante de la maléfique gardeuse de brebis.
iActeurs professionnels et ama teurs .iissent léurs
talents pour 'le pins grand succès du spectacle,
dont il 'serait injuste d'oublier la nombreuse Iìgu-
~ratiQn qui anirneit le jeu, et les chœurs qui
s'acqultfèrent de leu!' tâche avec aisance et dis-
crétìou. Ce fut p,our Mézières une belle journée.

Souhaitons donc aux auteurs' et aux a'cteurs
de Mézières un vif et durable succès: qUè ClhaClun
ail11eapplaudir, non pas seulement cette chanson
de geste qu'est l'histoire du Grütli, mais l'immense
.effort accompli par le théâtre du Jorat, et que
récompensent de très nombreuses réussites.
En -reprenant cetLe ancienne œuvre, dont les

représentabions furent jadis interrompues par de
graves événements, en adnptant Tell aux exigences
modernes,' en recréant dans un espri! neuf notre
\~idnc légende, il semble qttle les réalisateurs de
Mézières nous oll1tdonné 'lill forte nour-riture dorrt
nous aviOins besoin. Fred. dii D,

Un deuil chez les eatholiques lausannois
On nous écrit :
'Dimanche après midi, une foule nombreuse

de parents et d'amis a rendu les derniers devoirs
à Mme Elisa Hoinvillc-Broye, de Frìbourg. décé-
dée,:' vendredi, d'une broncho-pneumonie, à l'âge
de 76 ans.
'Mmc Hoinville était la fille de feu le juge

fédéral Broye, et l'épouse de M. Jean Boinville,
professeur au Collège cantonal. Rien de ce qui
touche à hi bienfnisnnce et à l'assistance n'étai!
étl'angèr à cette femme d'élite, et. les œuvres
catholiques eurent la plus large part de son
dévouement. C'est ainsi qu'elle présidait depuis
'un quart de siècle la Société des dames de charité
de' la paroisse' de Notre-Dame et qu'elle s«
ttouvaÎt à la tête de la branche vaudoise de la
PrOtection de la jeune fille dès la fondation .de
cette association. Cette dernière œuvre lui tenait
padicnlièrement à cœur et, peu avant sa mort,
alors qu'elle avait déjà été administrée, e\1e s'y
intéressait encore. Aussi le Comité national suisse
de la Protection de la jeune fille avait-il tenu
à se faire représenter aux obsèques par
Mlle Hélène Castella, de Fribourg. M'nc Hoinville
était en outre membre de l'Union des femmes,
d'I comité du Bureau icentral d'assistance ct du
comité d'Jn Memoriam, Il y a deux ans, elle s'était
cassé une jambe en glissant dans la rue et, ne
s'~tant jamais tout à fait remise, elle ne pouvait
pl1Ls' 'guère Isortir,' mais elle s'occupait toujours
de ses' chères œuvres.
-Tous ceux qui ont connu cene femme' de cœur,

dtll11 tact exquis.rlui garderont un fidèle souvenir,
'11,-

Les enlèvements amërteaìns
A Tacoma (Etat de Washington), le peut

Georges Meyerhœuser, ägé de neuf ans, Œs d'un
richissime propriétaire de bois, a disparu, On
craint qu'il ne s'agisse d'un rapt. Les parents
auraient reçu une lettre demandant 200,000 dol-
lars pour la restitubion de l'enfant.

Elévation .du taux d'escompte cn Frunce
La -Banque de France a élevé. son taux

d'escompte de 3 à'4 u pour enrayer les opé-
.rations ' de' crédit, servant à la spéculation.

La Banque de France 'a .déridé d'élever le
'taux des avan ces sur lingots de 4 % % à
5 ,~ %, le taux des avances à 30' jOUl'S at.
maximum sur effets publics à échéance déter'
minée n'excédant pas' deux ans, de 3 à 4 %.

, L'agence' Havas 'eornmuniqua que la spécu-
lation n'a pas désarmé en dépit de la première'
hausse d'Il taux' d'escompte et 'que de nouvelles
sorties d'or ont été emegislrées depuis 48 heures.
Aussi la banque, d'accord avec le gouvernement,
a-t-/epe pri, des mesures p~.u&ìrig'!lureus~.

li l <\', M.. ~Chßj.les BiiJ"~ann
On annonce de Morgins (Valais(].a nouveële

de 'la mort d'un étudiant genevois, M. Ch~l'ìes
Bühlmahri; étudiant de' philosophie an collège de
Fribourg. Il était dans sa vingt:' et unième année,
Ii a succori:)~, à une maladie de poitrine.

Le général belge Collyns
Le lieutenant général Charles Collyns est mort

vendredi soir à Liége, à l'âge de soixante-dix ans.
C'était un grand soldat dont le roi Albert fil

l'éloge au moment où il. pré-senta le prince
Léopold au 12me régiment de ligne, à la Panne.
Le lieutenant-colonel Collyns, après la guerre,
commanda la' 3mc division d'infanterie et, à
l'âge de la retraite, fut fait grand cordon de
l'ordre de Léopold.

M. Vicini Burgos
M. Vicini Burgos, ancien président de la Répu-

blique de Saint-Dominguc, est décédé samedi.

SUISSE
Encore un tragique accident d'automobile
Samedi après midi, sur la route de Genève à

Bernex, une automobile conduite par M. Giu-
seppe Martini, dans laquelle avait pris place
M. Nestor Boìmond, ayant dépassé un char de
foin, se trouva subitement en présence de deux
cyclistes. En vouûant les éviter, la voiture
dérapa, alla se jeter contre un tramway et alla
s'écraser contre le portail d'une viûla. M. Boi-
moud fut. tué sur le coup. M. Martini a succombé
pendant qu'on le retirait des débris de la voi-
ture.

M. Boimond laisse une veuve et trois enfants.

Noyé
A Bienne, en rentrant de l'école, samedi, le

petit Reynold Châtelain, âgé de dix ans, est
tombé dans la Suze, sous les yeux de ses cama-
rades et s'est noyé. Son cadavre a été retrouvé
quelques heures plus tard.

AVIATION

Les meetings d'aviation
A Lausanne, hier, dimanche, à l'occasion

d'une journée populaire d'aviation, la secbion
vaudoise del'Aéro-Club a présenté à un public
nombreux un appareìì construit sur les plàns
fournis par le Français Mignet.
..B s'agit un tout petit biplan à ailes larges,

décalées et concaves. II est équipé d'un moteur
de motocyclette de quelques chevaux et coûte de
1200 à 1500 francs.

Echos de partout
Contre les ({ revenants Il

Comment "transformer les dégustateurs en
acheteurs? Tel est le problème qui se pose à la
Foire de Paris, spécialement au stand des vins,
où l'offre d'une gorgée de nectar est rarement
déclinée, mais pas' toujours suivie d'tille corn-
mande.
- Ce vin est très bon, opine avec 'un claque-

ment de langue chaque dégustateur. Il m'inté-
resse, je vais réfléchir. Je reviendrai ...
Un des exposants a trouvé un moyen de for-

cer alors la vente. Quand il 'entend le fameux I

« Je reviendrai », il tire de dessous son comp-
toir un écriteau qu'il présente à l'amateur trop
platonique. Sur cette pancarte on lit ces mots t

« Nous ne croyons pas aux revenants .•
L'amateur ne peut s'empêcher de sourire et,

plus d'une fois, il se décide.

Mot de la ln
- Mais enfin ces pìeìns pouvoirs en France

qu'est-ce à dire?
- Pleins pouvoirs, cela veut dire coffres

vides.•••••••••••••••••••••••••
Pour la langue franQaise

L'autostrade . Fra1ÌcfJ)~t-Darmstaclt qui a été
, inaugurée le 19 mai par' le:' chancelier 'Hitler" eIl

présence dè plusieurs ministres,'de 550.0 ouvriers,
occupés en dernie'r lieu à la consfrllction, el dl'
. 600,000 spectateurs, encadrés. par 90,000 .hom·
mes de milices, .

La longueur 'totoie du .réseou â'auiosfraâes
d'Allemagne sera de '}OOO km. Il y en aura 400
d'achevés cette année. 250,000 ouvriers 'y sonI
rrnployés. Le . secteur Franc/ort-Darmstadt u
30 km.

Dans sa dernière séance, l'Académie française
a accepté versé, adjectif, c qui est expérimenté » I
langue verte, « langage libre, cru et voisin de
l'llrgot »; vésicant, vespéral et l'expression rem.
porter une veste, qui est ainsi définie I «. subiI'
11ft é~htwl essUy'er UDe <lél!Quv.enue to



..

.; ç~'ßt làjnnqui~~ude et fournit ,prétext~. ~ ;une MaJivaiseS, éla~tions dans: la Seine·
ciffèrisive 'de la spéculatìon interi1afionale;'q1ii4~e~t '.' .;:! .; ~ •.' -Ò, ~"

manifestée sous des formes diverses. Pari's, 27 mai. Rome, 26 mai.
O di MG' M t' f ent rés lu ., , .." .>. r: . Co' '} • L-, journa ux comm.'.entent amplem ent le' dis:,n il ' . ermam- ar In ."ermem o Les réMllltats ;'oonlJl'lls des ~eeflOns au nset ,..~ l

à tenir bon et à ramener, coût~ que coûte, les général d~ -la Seìnèpontent s.u~.. 29 ciTOOI1S-crÏlp- cours prononcé à hl Chambie par M. M~SS9~iil'.
,,;·t '" i Paris 26 mal' 'd'. bli déià ft' 'mées au' bU, 'Le' ,G'io'rn''ale d~lta'II'a dit l' .: Les acc,lamatlon,"!. ,. . epenses pu iques, J or compri , tìöns, sur lesqJU.èJllesiI y a 12 aJwottages. ., •

C'est mardi, 28 mai, que reprend; en France,. niveau des ressources existantes sans rien deman- Sont élus; 6 c~mmun,i.stes,,~ soolaìistesunìfiés, enthousiastes qui ont 'salué les ~rincipaux passa-
III sessìon parlementaire j,nte~{()JI1Pue,il y a .envi- der à l'impôt, par le jeu d'une série de mesures un soèìalìste indépendant, 2sooiali-stes de FralJlce,~es et la fin du discours montrent <tue le Duce Il

rou un mois, par l~ préparation des élections qui auraient pour effet d'alléger Ies icharges c;Je2: rép~licains de gauche, 2 .radìeeux 'indlépen- parlé à 'l'âme de son peuple.. , ,.'
municipales, elles-mêmes suivies, ces derniers l'Etat.dants, 2 démocrates popuäaìres. . ' Là Tribuna 'observe que cé discours ~ fait'
JOUC!!, de la réunion. ordinaire des conseils géné- Mais le tout est d'amener les Chambres à voter' Les communiste$" ~9l1etlJt 2'.8iège&, les radicaux justice de eertalns commentaires et' de certainea
raux, Les Chambres vont donc se ,remettre au tra~ le plan d'assainissement qui va leur être proposé. indépendants 1, les démocrates populaires 1, les interprétations de la polltìqne ' italienne dans le
vail, mais pour une assez courte période, Au Palais-Bourbon, où les députés sont à la der- sQCÏiIlU$te~~e f't;anœ 1, J~ sooijllis\es ulJ;i.fihJ·,et dlffêrl;lnd italo-éthiopìen. ". , .
puisqu'elles ònt l'habitude de se séparer, jusqu'à nìèraannée de leur législature de quatre ans, il y tes rép,ublieains d/ gauche perdent· chacun un iLê l'opolo' d'Itali'a qualifie le diseours cle
l'automne, vers le 14 juillet.' aura de fortes résistances.. Le vote de la propo- $Ïèg~, , . ". ,...c .formidable » : langageviril ét loyal d'un ~rand.

Durant ces six à sept semaines, d'importants sition Fribourg suffirait-il à les écarter '7 Les arblilientlÏonson.1 ~illt el) moyenne le quM't . homme 'd'Etat. .
problèmes politiques et financiers vont être' 'abor- Quoi qu'il en soit, l'ìntentìon de .M. 'Flandin des i!Jl.SÇri<ts" ,.l'" 'Pour le ûerrtere della Sera, M~ MUlHioIinl Il
dés. Au point de vue politique, le plus important. serait de, faire mardi, aux deux Assemblées, une L'avance des comœunìstes de. touìes »~(le8,. parié clair et 'haut. Toute manœuvre antiìtalìenne,
est celui de la réforme' électorale. Le gouverne- déclaration, pour les mettre en face. de ,la situa: apparaît sérieuse. El'le s'est faite au òétl'1i.In~ntdes d'où qu'elle vienne, sera éventée.
ment, jusqu'ici, ne s'est pas prononcé à son sujet, tion. A la suite de cette communication, le gou- partis situés imm>éiliawmel1t à leux glllUqqe. Le Giornale d'Italia qualifiè le discours, de
mais un fort courant d'opinion se dessine en SB vernement demanderait .des pleins pouvoirs com- Ces' élections intéressaient surtout ce qu'on il. magh,ifique réponse aux projets nébuleux ,de .c~r.
faveur.' Ce qui l'a déterminé, ce sont, une fois parables, dans leurs in~dalités,à ceux qui furen~ 'IlIppQI~ la « ce~nture r()uße.ge ~,ri~'."En. certains tains 'milieux' étrangers 'qui se perdent en fan-
de plus, certains résultats du, second tour de scru- accordés au président Poincaré en 1926 et qUI endroits, la~ubte n'opposait que des candidats eies . taisles "sur la possibilìté- dè nouvelles confére~~es.
tin des élections m~i~~p~es. POUf. les socialistes, lui permirent de procéder rapidement au redres- 'pflntis révolutionnaires. . . . faisant preuve ainsi d'une pauvre compréhenSion
en particulier, la journée du 12 mai, si avantageuse sement des finances publiques. M., Lebeoq, p.résident de I'Unìon- na-tl<m~le des. de la' situation: '
pour les communistes, pourrait bien~voi~ été la Ces pleins pouvoirs, tels que les réclamerait aneìens , combattants, C8Jnd~<l~tmalih~eu~,. à ' =.
journée des dupes. La tactique du Front com- le gouvernement, serllient même assez' étendus. Pa'ris,. aux récentes élections mu,niciiJ>81-es,a. été L~ CONFLIT lTALQ!'ABYSSIN
mun s'est révélée' assez décevante pour ceux qui Ils engloberaient des facultés. de réforme dans 'éJlu à NeUliJil,y,'
se sentent, il leur tour, peu à peu grignotés par 'es l'ordre économique et administratif et : përmet-] . . Pq.ris" 27 .mai., ;Voi~i le' texte des résolutions SUI' le~C(\l-eneS
éléments 'placés' sur leur' gauche, comme ils ont traient la .mise en vigueur. des textes qui assure' .Hier .soir, vers 22 heures, 1200' personnes s~,: l'accord s'est fait unanime à Geriëve, au slJjet (lu
eux-mêmes, jusqu'à hier, grignoté les radicaux. raient la refonte de la législation des assurances .trouvaient réunies, place ide ~ ~'ail'ie. il. SainJ- ; cònflit ìtalo-abyssin ': . . .

Ce's derniers; et' ceux d'entre eux surtout qui sociales, cette refonte devant entraîner la Iìbé- .Denis. Une bagarre' 11l~. produìsit, !lu co)!'rs .ge . 'Premìèì'e ' résolution. ~ l0 Consìdérant qu.e,
ont -le souci de 'i'intérêt national à un plus'haut ration d'une somme d'environ 700 millions. . laquelle ~'lI homme fut .grièvern.<entblessé.. ',' . dèsJa ~esst9!1" du Conseil de. Jan:-jer 19~5,}9
degré, comprennent de mieux 'en mieux le danger '. Comment la Cli'ambre accueillera-t-elle ces: pro. .; !6ouve,r.riemie.u'tH!Ùi~ et le g(>ll~erneJ,nent :~IO"
de ce.s coalitions d'un : jour, consenties pou,r position!!? Les couloirs du Palais-Bourbon 'ont' . F RE'S D'AUTRICHE" pìen ont'aceepté de régler ledlfféren.d <lm ;; est
" battre la réaction », qui pourraient bien finir recommencé de s'animer ces jours-ci. Il ne s'y i, 'LIS. AFA. .,., .' élevé entre eux à la suite de l'incident d'Qual-
par se tourner contre I'ordrepublìc. " est:-manifesté aucune hostìlité spéciale,· à l'égard . " .' :". ;Oual du 5 décembre !934;, confo(mém~t~ ì'ar-.

La réforme électorale revient donc sur l'eau. de M. Flandìn et de ses collaborateurs. Toùt le .' , . . Vre~e. 27~al. 'tiele 5 'du t~aiÌé italo-éthlupien du ~ août 192~ ;
Mais quelle réforme veut-on' faire? C'est ici que les monde sait que la situation financière est sérieuse' Une mesure .ìmportants 'V~ent d ~~r~. pns.e, en'. 2(1 Considérant que les négociations directes, par
Caltes s'em,ql'Q.ui,llent, parce. que ..multiples sont et qu'il fallt y remédier. Mais la procédure dont ,ce qui concerne les formations m,lIltalres d Au·, ;t~vtlje diplo~atlque~ ayant' été ~ui~ées, les de~A
les projets. Unpoint fixe, cependant: U ~e saurait veur ee servir M. Flandin n'a' pas l'assentirnent triche. Le décret du gouvernement englobant da.n~ parties ont procédé à la nomination <leJe~rs,
!i'agir <XVedu scrutìn de liste ~,vec représentation général, M. Malvy; président de la- commìssìon le.' Front patriotique l'année fé4ér-ale a été .SUIVI· at;bltres, prévueà l'article' 5 s\l$dit;. .
proportìonnelle, Mais, dans quel cadre ? Dépar- des finances, préférerait le vote direct d'un plan, 'd'une décision d'après laqueJle toutes ~~~{Qrma· '30 Considérant que, depuis le 5 décembre ~9;14,
te.mentai, disent les uns, avec, .au besoìn, union, d'assainìssement, sans pleins pouvoirs. Il : assure tians- militaires autrichiennes 'serOllt qmflées flOUS', •d'autres incidents se' sont produits à 'la fronUère,
de plusieurs départements; régional, préconisent qu~il- se trouvera une majorité p091',répondre:à 'une' désignation qui n'a pas encore été ar~êt~. 1italo-étltlopiènne et' que les .deul' ,~QuverneIlleI.1-ts
les autres, pour mieux arracher les élus à toute l'appel du gouvernement. '. E. B. ; BUes, seront placées sous le CO~IJlandemen .d .sont d'accord pour en confier le rè91~IJlen~au~,.
emprise des !htérêfs locaux' qui les paralysent. . . prince Starhemberg et du chancelier Sch.uschmgg., mêmes arbitres côntormémen! à l'article'Q du'

Mais la proportionnelle,. quelle qu'elle soit, Les pleins. p~uvoirs.•enF'rance : ;:Les formations du Heimatschut~. des détache- tr,ailé ìtalo-ê 'i~pien; . . I.'" ,

garde ses adversaires, dont M. Daladier, qui l'a :ments.p'.a~saut, des gy~nast?s. cluébens ~lleml\l'\ds 40 Considérant que lè gouvernement ittt-Ueri.,sut,.
qualifiée -d'entreprise fasciste. Tout· est fasciste, " ParisI27 mai.' -et de l'Union pour la hberte, dont les ,divergences la' demande 'qui 'lui a été faite, n'élève pila d'obje~.
qui ì:l~plaU ~ certains hommes de g!luche. Le M. Flandìn a reçu, d·imancbe après midi, plu-. 'P?litiques ..$~étaie?~,manifestées à ,.phlSU~Ul'S:ecca- tions concernant la nationalité des arbitrés ~é~i.
qualificatif est commode .pour ameuter l'opinion sieurs membres du' gouvernement, notamment sipP~lser~~tunlftée~ et.. après .l'intreduction ;d,~. igné~ par"lé g~uverI,lement éthiopien"; " ,
desmìììeux avancés et l'on s'en. sert. 'M. Laval, qui l'il mis au courant des travaux d~ 'service .mìlitalre obligatoire, entreront qans l.ar~ 'so . Considérant 'que 'Ies 'deux gouv~mßments

Voici qui .es~plus sérieux; : . \ ' . . jGenève. ,.,mée fédér.ale.' , . . :sont -d'aeèord 'pour fixer,"au ~~J août ~fQ,chll-in!r"f
Pourquoi ne pas :çj}pr!mdre certaine proposìtìon. ,Le conseil, ~e .cabìnet d'aujQ\lrd'bui lundi sera. . Cette .':l1e~\.u~epermettra d éhml?6l' de~.forma. date â laquelle la 'procédure deçc;)I~cUiatl?ßfl(

Qe M. André Frlbourg; -député de l'Aip, qui fut consacré à III mi$e' au poi·nt de la comml,luicatio,n ~hòJ1smilitaires tous, le.s é1émen~ mcertatpl!. . . id'arbitrage devra être terminée, le ConseIl 1J.1"lt~
votéeIe 6 avnl1924 et qui prévoyait.Jemandat 'que M•. Germain-Mattìn fera à la .Chambre .et , ,D'ap~ès une déçlaraho.n ~up.r~nc.eStar~~mbergt, ;le,'seci'étaire général dehìS'oclété .des J.1ati?p/Jà"

.<le six ans' pour les. députés, avec renouvellement M. Pernot au Sénat. Le principe même des pleins les membres ,des (prQlatl.on~ tnìlitairea qUI auronr, 'cdmmimhiuer, dans l'intervalle, aU;jI;membrës QI.I
<le l'Asscwblée, pal', tiers, tous ,J,es deux, ans ? Ce pouvQirs selllbie c;lésormais acquis. 'foutefois, des l.ai)héré: au. Front .patf~ot,lque ;,après. une,·, date· 'Conseil, fout~s 'irlfo.rmatidtlS <lui l1.li pa~vie~ratent
syJ)tèQle p(>U1'rait".d'a~lleur~, J'e cOl-llbiner avec u~ obj~çt}<9rl$.9nt ét~ S~ll~E:Y~t}:ì.P.P.J) M..,Jd.a;IvYi.(T;OU~i ~è1é~ermIJ1~e,die~o~Ui:encl,és, à.,I.e1[~e~,t~QnL~~.ce~:."dc~ "'d'eiÌx partièà ..~ridtaÌlime.n~"~u sujë~r'it.t,';',cléve.' ..t
mode de représentatlonproportipu.n!lHe" dpn-t,,,d en demeurant de:fen.se~r des·.prérogattves ;Pa\!l.~ ';q~F:8e"sont d~st~ngues pendant les 'Journée'.loppeinèi1f'des travaux d~s arbitrés. ,_. '.
y nurait lieu de préciser les mpdalités. On prête, ,mentaLres, M. ~litlvy a renolJve)é à M. ,Flandm f~vr.el'et ·de ~l\Illet 1934. . DeUlième résolutiop, -.Le, Conseil, !ai\5S'antaux
à la majorité du Sénat l.'intenyon ?e se ramer à 'l'a~sU.fanfé <Ju;~lferait; toute pilig~nçe, pour l,liger " . . /," _, _ i ,'" ." Ideux parties toute liberté, pour. ré~oùìJre, Je·.<Uffé-,·
une réforme de ce genre; 'plutot qu à une propor-à. 1,1n~,~ol\.1tion !;lit Mter le dépôt du rap~ort. 1 :trrancê 'e-t""Sèrbie ,rend,' ddnt. il s'agit; confo.'iméOlent à ,la.r~~cle5 _
tiQnnelle pure et.. simple. M, Malvy ne se !pontre pa,sabsolument Ir~é. du traité italo-~thiopieh, du 2 aoiìt 1928, ,décide de

'Un autre problème électoral a encore. été sou.duèÜble. et certaines résistances Ide l~ COmml&-;,\ ,,,' . 'Belgrade, j7 rnâi:' ,s'e' réùnir 11-1,1 cas" OQ, eri. l'absence d'uI? acc(:lI.:~.'
lèvé, au lendemain du sec~nd tour de scr~~in deli .. sion des ~tnances pourra.ient ~~fe a,tténu~e!!. !' i; . L'anlirßl .Mougei e~ les officiers de l'~scadre ie'~tre les quatre 'arbitres pour le ~,g~~m.etltdll;,
électio~!! municipales; celUi de l~ composthon du , L~ preSIdent dll ~onsel! dé~lre qUI{ des. p.Jel~s'française ont assisté, hier,' dimanche; ~ la. plan- 'différend, une euteniene serait pas t~tl1rvenue ~
corps électoral qui chois\t, au suffrage, restreint, .pouvoirs soie~t ~()Ilnés au ,gou~ernement JJ.Jsquà "tation d'un' chêne en souvenir de -M; Barthou. ·.A ,la, date' du '2& juillet entre CeS ar~ft,~g' ..pour le ,.
le.s sénateurs ~u département de la Se!ne. Dans hi fin, de l'an·n.ëe.. ' ..... ,.' . . . la ,cé~émonie Msistaient également le ministre de ,chòii: d'un cin,quième . al'bitrè, . s3\1f accord ~e.!i
ce départen:tent, 'le nombre des d.élégues sé~ato- ':' Enfm~ le .conseill aura .à décl4er.s Il y a h~u. ~e 'ì'instruc~ion publique, Je maire de...Belgr~de, le ;CJ,.~atrf}.arbitres' p,0u~ l~. prorogation de ce ,déla~.
riaux n'est que de 159, po~r les vmg~ arrondIsse; ~~mander à l~ Cha.mbr~ le bénéflc.e de l·a pro-:. "ministrede, France et de .nombreuse!!' autres . !11 ~l' .décidé, <Je ,même,de se n~~nlr ,pour
ments de Paris,dtandl~' q~ il e?t'<le 1096, p~ur la jcédure. exc~t~on ~eU~ ~ l.lr~e~~~,', Il ta~lfa l ,é~ale- personn~lités... .', .examiner la s!t-uation au cali o.ù,.à lad~te P!é~lle
banljeue. Cet~e anomalle s eX~\lq"e par le fal.t ~ue OIent â décld~r sJ la responsabJllh~ gouvernemeD;- L'amiral ~ouget. et ses offIciers, llccomp~pés ,du 25,aoftt, le ~èlJlemert ?af VOJe de e()noUu~tlop
chaque commune de,111obanhel\e, quelque mlUlme tale doIt être ~ne~gée su~ ~e v,ote. du ministre de }i'r~nce et dll personnel d~ la ,et. d'arbitrage ne .serlj,lt pas: intervenu.,
q~e Soit,Sil pop\llatiqn"a droit à. J.-ln:noJllbre fi~e AT, T' Ê' N·T'A ·. "". 'légatiQn, oniété r~çUll,en audience,pa~ le prince-: ~' . .',', ". '
de délégués sénatoriaul,.~t ~u". I;'afls ~f)C9:mpte. ':. 'régent, qui a .offert à déjeuner à I amual Mouget '" .,. EPEN !J~nSfAIT
que pour une commune 'a vmgt ,arrOnd\SIH~J,llent8. 'CONTRE UN MAIßE FRANÇAIS ':et. à ses officitill:8. ~" , .....;....:....

La r~fqJ'Jne Pl'oposéel dont l'ay,telJr ,efit M. GeQf- -- . ..' , ..... ,;1.. LO,ndresi' 27 mai. ,.
. f d ' d" d S' t O' Seris, '26 mai.. ,

ges BOllne ous, épute plO ere .e e~lle-e - Ise, t ,O.....r.·ng·,. .'.ux' "'~' .a·...lk ....·,'n'.l.'., ( M. Anth.ony Eden, lord du scea,u privé, venant. 't' d'" la vl'lle' de paris 50 L'e do«tAur André D.upeche~". nouveau .maite Le. mini.... _ , "'" ,,
conSIsteraI. a acçor eI, :'" ~~ '. , '" '.. ,.. de ..' Genèv,~.,et r~.ri~, el!lt arrivé, bi~ $,01r,'~im.an.d'l' é ' d' . m'ent An plu.. des LSn d.e Sens, a été "icli.me d'un,.'attentat. Vendredie egu spar arron Isse ,.,... ... . '.'! c1)#,:,.à Londres. . '
au~quels elle'a déjà 'droit; Elle serait' ainsi repré- soir, un individu dont l'identité n'est pas $oftq,' 27, mai;.", ! A SODéarrivée, M. Eden 'a. fajt. la déclal'atioQ. .

' . d 1 él ton..1 'pal' 11.1;9 déJém.és connue le pria <1ê se rendre dans une lo~~lité LEiS'mlnistl'es aUemand,s G(SriDg ~l letJll 80n.t , .'sentee ans',,11 corps li eq "or', •• ,~., 9,:-' , r ,., su~.vante.,l' '. ,_
t d,';'" l 'ba' l" ue contI'nueral't de' "n"'e"navol'r .dl·atan·te'de 12 km. de Sens pour y prat,iquer U11, ,arr'l'v--és'b'ier, dimanche, à,So.fia, .' ~ . ..... ",~ l d--t
an IS que a n le . ," -- ~ Je cfoili, que. nOUS ,aV,ons, toqt, ,leu . ,e r~

que 1096.. La popullltion de la capitale étant supé- ;accòucbemenl,' . _, . . . . .' .' Le généràl Gœrings~est·r~lldu. hier .• ~6,~eu~~s; aatisf.,,'j.s,·du' .rav.ail ·ac~o.m.pli,. cettll.s~lPaint) au,
" '.' ' ,n h b't t' 11 d l Sam'.edi mat.in"dea charretiers découvruen, SUT ·au cimetière miIitllireoù lla:dépn!lé U1)1.! qou· y po ~ r, ~rieure,:d'enviroÎl .BO.o,OO-".. Il l an s a ce~e e a. . . . . "i, ,,I,o':'.sèiI.de l,a.SOCI.'été, des nations. ,'J;roi.1iquesUona' . 'd' b't t à l' tt'h l' J'a"~o',t",~.'ent',d.e la route quoi trlly.er..se la fo...rê.t; ,-"'onne.aux coule~rs allem.andes sui' le:ÌDonùllleiJJ ." ,_banlieue, j.l·n y a l'Hm exoT. I .al! Ul a rJ".ue "" .,... "I .~ . 'd'ulle importan, ce très réelle se pOSaIent devantdOl" , , t' .le plus ql\'''' çelte de'" ~ln" voi.ture au'tntbobile inclinée dans la direct. on. aux morts de 'la' guerre.' ~,., .. [ ':r,' '. '. ., l l63 e egutl

S
,sena on aux' "" .. . . q . "'~,.,... ", . ~ 1 nous: Dal\tzig, le litige ~ngl\fP.yougoli I4ve et esdu fj:)s$é et daJl~.)aqUeUe .M. pupeche,: .gi:sait A la céré~onie 1.assist~lent 1" l1liniatre,'9ê .~. ,

nière. ,j '. "l'é l . t ft"e é é.1: . . , , divergences entre .·l'Italie" et-,rAbyssinie. . ,.'Au r.este,la l·éf-on;ne. poufl'ait être ,étendue Po 'inaJ:\hné, Il avait. épinglée ~ur , pau e, .50 'c~r e gu-erre' et t()us.l", o ICl n li n:~ ,a?~Y',' "<,~ ìes diffic~ltés. r,elatives)l l)antzig.,ont été I\tté.
't' t l F r d"'ns un certain nombre de ,~e'·;me.mb.r:e.•',de,. ,lIA8s.ocì(l.t.ion deI! Croix;..,.de-F.eu" Le. gé.né•.ral Gœring. s'e.t.'. ·rendu 'en:mite','.au.· , t hou e. a, <ranC6.. (la,., ." ' .... , " ,.", d.\I l . i n'u~es; Je Utige j.\.\tl$aro-yo.ugosla\'e, e~ e~r~u •.
départements, le nombre des sénateurs n'est nul: dQ,nt 'Illt photolJrfJl'hie a\,alt été barrée de ~Ult ,palaIS ou ~ldoit J être:reç~ f;l~ aud~ence ~ar e _r~.' sement, terminé, -;'.et leI'. da'ergences Italo.ethll)~
lement en rapportlWllc le elüffre de la popul\l- traits" en croix. , l' Hier SOir, en plUSleU~J points de la capita~~, pi~rlnes sont en bonne ,voie de rè~lement. "1 ;

tion. IJ el} e~taipllj, p.IU elC.e,m.p.le, dans: le Nord.. 'Le doèteur· Dupechez. tr.ansporté d!\Ds; une, ~es groupes de Clom.munistesont ténlé ·de. ~1l~1~ '''.
cliriique de Sens;' n'ap" do~ner al-lcun renselg~e~ festen~n criant : ~~A,'~IlS G(S~ing l ','-"I;-a:p()jJée ~

Mais .~es CJ.~e~iiôn,s;d;.::~~fortne ~le~ti>t;,al~.;siju'$- mCJ.1tSut se~ ,agtes!jeur~. . dis'petsé 'les ·.manifestapts<f,j\'lt tirant- dea,cdup: ß~ ,La grève,minière belge' fiDi.
tes, si nécessaires qu il SOIt: de, Jes,po~er, s effacent 'J;'(Agresslon a eu lieu entre ,min\lit et une be\lrereyolver en J'llir et Q Opéré plusieuJ.'lI.IlI'rest~t~~n,s. ' .~.
quelq:l~è ~~u aux Yfu~~?gòpvern~Ihe~t,. dey~~t du.,j1j~,tin. ~t:I?t.rpechei a. dl) .se· ~eurter;à .'un, . !tes comm.unistes bulgares.son·t parUcl;lbère\ ')\': '.1, ',Bl'uxelle', 26 mai.
d'al.!-tres qui sopt d ,e~!rep1e qr~.~nce· I.-a.sIt\l.I!-~IQn obstacle. On ~J,lPlJose qU'll,obhqua pour I éviter ~lillt, -monté!'c,ontre ,Je général Gœring' par sitite La commission. nationale desmines al.accordé
finand~r~ :ëst Joìn d:,êt.~~~~lI~nte !l~iI y. a,lieu ,(et qu'il· fut aJ~rli f~a'pp~ il" la temp~ droite IlU .dl-i. rôle qu'll..a joué.~a.ns leprQCès ;.i~tenté conh'e àq~ ,rninèurs ,;une' aug'mentation 'de salaire de ..
d'y remédier. sans ta~de~" SIj I on v~ut é~IteI, ~e. ,-moyen ,d'un', obJet d.ont la. natu~e n est pas en- Dimitrof, impliqué, d~l\s le '.pr.QCè~·de' l'-incendié 2;5 S~. , "!. i .
gr:lves périls' pour la &~ilb~btéde la monpa~e. L an- core,' determitlée, . I '. du Reichstag. . , ",., ,,''- .. On s'attend àùne, reprise'du trayail en mass'e,
née bUdgétaire 'en èours, va, sans ~oute, s,~ :>oldel~ La: voiture fut probablemEJnt poussée ,Ala l'Qain' ",. "', dè!! mardi.'ì, ! '.f
par un d~ficjt, d'environ' cinq. ~ siX mil1ia~d~, "par les a~resseur~s':lr Ìe m;lieu 'de la .routé, d:.où ;' Un'·incldent ,def,rO.ntièr8).Ò"ân~O,';!H8. m~,q.d,"~~"'+-; "".l-..•,-S-O....' ...M.....M.....,A'-I-ft-E-S--D...'E-S-------
auxquels '$'ajouteront les 4 mIllIards du défICIt ellé· fut 'llchée dAns une 'descente. , . " A' REVUES
Chl'(lJlique Ides ,Cl.bemJnsde fer. • ATitsterda'm,;5 ~'~r:.:f i. '. . r, , , ., ,

Comment boucher Je trou creusé .par ces '"DES OFFRES ALLEMANDES A L'ITALIE A Genéep, près de Nimègue, un Allemand,~ ql\!" '>~1t;'Ò~I!·q~é.. Bodiale ",'(le' Franf< ~ .1S ~ai. _
8 à 10 .milliardslr qJli ,vont' faire défaut dans les '. ---- P i. ~6 i 'tentait de passer e.n co.ntrebande un sac 4e htbac.: $fatut, des 'jourpalistes : 'A}; Crébnon:.- De

.' ubliques ? C'est ce. que le ministre .des . . . . ar 8,; ma . \'Hle~cli:ê~Bà'fg.emo\lt (17~~j 1850), ~t l'économie
c:u

sses
p . -Ma~ti "e t",all~ discuter,-à.~' Sélon l'œuvre.. l'ambas~adeuÌ' du' R~icb à 'a été morteU~ment bl~ssé, surl~ territQlre .n~er- i ~. . '. " , I

fI911nc~.s",~.'l,~J 1I!~m'I;1ate~' M:tignon, vo~réside 'Ro~e~ ,fd. vpn J{~ssel, a (ai,t ,.der.nlèrêment des landais,. par des dQÛ~01eJ'8.ane~~nd8 qui }e pour- uumaine: Hellri Guitton. - Le .cercle d étude, :
diverses repnses, a ., il . d' ff' sà'Mu~Qlipiqui porteraient, dllns Je CliS sujvàient el qui ont tiré ,de .Jto,lllb!ellltcoupS de ~rin~ip~ilJi,a~p,~~is du 'probl~ine P?ur:les diTi-
le .présideI\t ?Ul Cpnsel,l, ,~ .p u' lI,r ~ f,eÒlIS ,e, ~OD ~,re".. .i e ... -sociali te ..s'éta1:)liralt-fusi!s. Ce!l douilOièrs se"- !Jont' effo'rcés;;'~plus tard, geants: Pierre' OUler. '--:- Un ,apôlre.!: Jo~~ph,
a.ccident, malS encore obligé à de grandes precau~ .~u Jie!:~,v:~~~~~~s~~~~::~s donn:es pal; Bedjn4e r:ameriër le,C~l,l~e~31!'~ieF ~~~!I~é:~~r.la, ,.fF,OIl-, Q~~~_~,~,r'~,ylesPi.~,~s,s~.-:' ~a .;crQ~~a~~."~es,t~~R,!ì
bons. .. , . , .; . .. .. '., . .. lier s de l'Autriohe et. de' t'ltÌlliettèrealleOl~nde, !OalS dSll'on.t·p,u ~':pal'l~~~!,.l~..~oü.;':.~~'f~ '. R~y. ,-::- h.esprIt "SOCI~!a tr~~~r,.

;",~,gpuverMmeJ?~ :na .p~~;e~:é f~~:eà d::!~:~i;irle~j!:;:mep~ démiIltarÌ$éè~, daus' des·~~òll.:: popul'àtIÇlÎi' ~()lhlùq~'\sé h :étà:pt ..o.P.P'Qsé~~. ;.", ..: .', .l~s 'te';1~,$ ~~tl.'J~OqCIl~.~..,-, ~.~.repos qlt, dima~.
feJ'me1p~n\ résolu!;Q ma.l~ l .··à 1 \f . '; . diti~n'sp1U'"ticuNèrement: Il'vantàgeuses ·POÛT ... : Les autontés néel'l\\t;lda~s.e5 .<?I}t ouvert une, c~~ ~t l~ß,,~{)~.tes.,Blbllograpl!e. ,-=- Aqmiri-istra-
vea,uactuel. J! ti; d a\lhmt P U$ ,enu ,?' aire, ìl"e . ;.'j'- l' .. . '., ." enquête;:" , _ .. tloD" !.~I rue dl\ Plat. L.YÇlD. .• "..l~ bi'uit .4'ul1e,dé~alu~tion a8sez ..p~·o~hQmea semé, l HaUe. ," ".' . \ . . ,.' '. ,

~,'.. ... " ' •• .J.•••• -: I; " .:. !~.:~!~".:;-.,.....'~Jf ; •• t

la reptise~;.de.s;.jravaux --
des .Chambres ,jfrQançàises .
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NOUVELLES RELI~mUSES'
4_A>,LIBERT~, '

Nouvelles de la .dernlère. heure
,t ~ '" '.\. ~. • > ~ "Le Saint-Père a dénoncé encore une fol.

la stérilisation
Le Saint-Père a reçu en audience, vendredi,

400 personnalités médicales qui participent au
çOl1grès internationat des hôpitaux réuni, à
Rome. ,

Dans l'allocution qu'ill leur ,.3. adressée, le Pape
a dénoncé les dangers des théories ablemandes
sur la stérilisation et ra exprimé sa satìsf'action
de ce que la' discussion d'un thème ayant' trait
à l'eugénisme et il la stér-ìlisation, et figurant
au programme du congrès, n'ait pas eu lieu.
Il fi ajouté qu'èl avait .appris, en outre, -avec
peine, que plusieurs avaient émis le vœu qùeles
idées exprimées en Al'lemagne sur cette ques-
tion fussent acceptées par tous les pays du
monde.

Le Pape a continué ,en disant que la .pensée
pontificale était connue par l'encyclique Casti
connubii et que, au surplus, il, existe d'autres
expJ.icarf:ions autorisées sur 1'3 pensée de l'Eglise
en ce qui concerne l'appl'ication de l'eugénisme,

Puis Pis XI a fait remarquer qu'il 'connaît
fort' bien l'Allemagne et qu'il y compté 'öe nom-
breuses' amitiés, mais qu'i'l lui faut, hélas!
reconnaître que, si le programme ajlemand de
plein paganisme était accepté par d'autres
nations, cela causerait des dommages incalcu-
Jables au monde tout entier.

« Le monde païen, a conclu 'le Pape, qui nous
a [aìssé tarit de chefs-d'œuvra de sculpture, de

,pein'ture et de Ii+térature, fut, suivant les 'paroles
mêmes de saint Palil,! sans 'affection ni miséri-
corde, et il tomba dans les dépravations décrites
par - saint Pau'!.. '

. , ,'.

" '
miuaires envisagées, ou s'en souvient, le mois
dernier à Londres, font actuellement l'objet
d'échanges de' ~ues entre' les chancelle7ies an-
glaise et allemande.
,B~rlin<'''demanae des éclà.ircissements

il. Londres
',' Londres, 27 mai.

On annonce que Hitler a demandé au gouver-
nement de Londres de bien vouloir lui faire
connaÙre quelle interprétation précise il don-

"nait à ~es obligations découlant du traité de
Locarno, respectivement à l'égard de la France
ct de l'Allemagne, dans leur portée sur le nouç
veau pacte franco-russe, Berlin désire connaître
exactement dans quelles circonstances la Grande-
Bretagne consentirait' 011 s'opposerait à une occu-
pation française' de la zone démilitarisée du
Rhin, en réponse à un appel des Soviets.

La reconatìtutìon
de la force militaire allemande

Bertin, 27 mai.

Une ordonnance d'exécution de la ,loi relative
au service militaire obligatoire fixe à quatre ans
la durée du service dans l'aviation et dans la
marine.
, Toutefois, en temps de paix, nul n'est con-
traint de servir plus d'un an. Par conséquent,
les volontaires seuls feront quatre ans, et on
u'en rôlera comme aviateurs et comme matelots
que des volontaires. Le service d'ut] an sera
pour les troupes terrestres, d'aviation.

Les demandes d'enrôlemenl pour l'aviation
aff'luen t. ,

La flotte se, composera de 'cuirassés, bâtiments
de ligne, croiseurs, torpilleurs, sous-marins, etc.

Dans l'armée de terre, un bataìlton d'infan-
terie se composera de lrois compagnies de
fusiliers, d'une compagnie de mitraidleurs et

,d'une section de signaleurs. .
Trois bataillons font un régiment. Le régiment

comprendra une compagnie de lance-mines, et
une compagnie de chars d'assaut, '

La natalité allemande
Berlin, 27 mai.'

, Le nombre des naissances a augmenté dans le
Reich, en 1934, de 224,000 par rapport à 1933.

Il y a eu 100,279 mariages de plus.
Le nombre, total des naissances a été 1 mil-

lion 181,179, ce qui est à peu .près le même
nombre qu'en 1928,

Le nombre des décès a été de 716,835, soit un
excédent de naissances de 464,344 âmes.

La population du Reich, Sarre comprise, est de
66 mièlions 640,000 âmes.

Le conflit armé
de la Bolivie et du Paraguay

Assomption (Paraguay), 27 mai.
(Hooas.) ''-'Le ministre de la guerre como'

munique : ,. "
« Dans le secteur de Parapiti, nous avons mis

en déroute deux colonnes ennemis. Les Boliviens
ont abandonné sur le terrain, 185 morts. Une
antre colonne ennemie a été dispersée, laissant
150 morts dont plusieurs officiers et 300 prison-
niers, Dans le secteur de la rivière Cuervo, nous
avons capturé 70 prisonniers et nous nou
sommes emparés d'une, grande quantié d'armes
et de munitions. L'ennemi a, reculé de 15 km. »

Le nouvel enlèvement américain
,,' Tacoma (Etat de Washington), 27 mai.

(Hooos.] - On est de plus en plus inquiet
sur le sort de M. Georges Philip, ms du multi-

.mjllionnaire Weyerhœuser, qui a été enlevé (voir
Faits divers.) Bien qu'FIs fussent disposés à payer
la rançon de 200,000 dollars qui leur était
réclamée, les parents du jeune homme n'ont
reçu aucune, communication des bandits depuis
vendredi, .jour de l'enlèvement, et on craint que
J'enfant n'ait été assassiné. L'opinion s'émeut
infiniment de ces affaires d'enlèvement depuis
l'affaire Lindbergh.

" Terrible orage en Silésie
Reichenbach (ElIlengebirge), 27 mQ/.

Un terrible orage s'est abattu s'amedi sur les
Eulengebirge (Silésie) _ Une p'ltlie 'torrentieHe
tomba pendant plusieurs heures. Dans ).a vaHée,
les façades de plusieurs maisons furent enfon-
cées sous la poussée des caux. Des hangars
et des étables furent emport.és. Tout le petit
bétaH a péri. On ne· signale pas de victim~s
dans la populaliliJn. '

:.., " . 'eavance communiste avertie et que des explications. officielles pré-
dans le département 'de la, Seine ,l cisent le pilus, ôt possible la' portée des textes'

__ ' , qui serviraient'''" dé 'couv~~H.tre - à"- urie initiative
Paris, ,27 mai. brusquée.

Les gains communistes dans les élections .aux . Rien! n'est plus facile' que de décorer une
conseils fédéraux de 'la Seine sont commentés par mesure d'embargo' sur l'or de justifications pré-
les journaux. « Ainsi, la -ceinture. rouge accentue tendues patriotlques". L'opìnìon doit être, au
sa pression, tel est-ule : fait 'Important qui se i 'contraire, 'bien persuadée' que, lé' jour où, par
dégage du scrutin d'hier J, écrit J'Ami du Peuple,! une' forme quelconque d'émbargo, fût-elle cou-
U'Œuvre écrit :; verle de prétextes patriotiques, on' porterait
« La ceinture' röuge 'des élections municipales atteinte au 'fonctionnement de l'étaîon-or, 'ta

a encore accentué hier sa, couleur, Exclues de chute du franc serait déclenchée.
la' plupart des mairies' de la" Seine, les' droites Les textes permettent-ils à n'importe quelgou-
sortiront de la bataille électorale franchement: vernernent 'de prendre cette initiative?
écrasées; les communistes, sont' les vainqueurs La réponse est douteuse. Mais 'le, public ne
indiscutables. » , 'doit' pas accepter qu'on le laisse dans le doute.

e Ainsi, la ceinture rouge; écrit la République, Du Temps :
vient de faire preuve, à nouveau de son zèle,' La décision prise de convoquer, lundi un cono,
«Les socialistes' 'ont perdu trois sièges" au profit seil de cabinet pour. permettre, aux ministres de'
des communistes qui, 'sont les seùls vainqueurs, délibérer' sur là portéè du projet de redressement
dé la journée. Le chassé-croissé laisant indif.fé-' budgétaire a été consldérée l'après-midi, dans
rents: tous ceux 'qui' se refusent à adopter l'évan- les: couloirs de la Chambre, .cornrne I'Indice de
gile de Marx, "I'irtférèt final des' élections s'en certainesdivergencés de vues au sein du gouver-
trouvera- pour-eux diminué, d'autant.> ' ' nernent, non" pas, certes,' sur la nécessité de récJa-

Le Poputaire, par la plume de M. Blum, dit': mer au pârJeQlent des' pouvoirs exceptionnels,
« Aujourd'hui, le gouvernement se réunit pour - l'accord paraissant complet sur ce point; -'
prendre des, décisions graves. Demain, rentre le' mais 'sur l'étendue de ces pouvoirs et sur la pro-
Parlement, L'un et l'autre ne manqueront 'pas .cédure à suivre pour engager le débat devant .le
d~ prendre en considération' lë courant populaire p'arlement.' " ,,'
qui 's'est manifesté avec une telle puissance aux' 'Plusieurs conceptions ayant été débattues, il
élections des' 5 et 12 mai et qui s'est confirmé' importe de' les unifier en vue d"arrêt'er 'définiti-
et amplifié hier. »\ vement les termes de la' déclaration qui sera lue
. Le Jôurrwlfait 'r~ssortir le nombre important' mardi aux Chambres par M. Germain-Martin,

des abstentionnistes dans le' scrutin de la Seine ministre des finances, au Palais-Bourbon, et par
le "nombre \ absolument 'i'natlendu d'absterilions.. M.' Georges Pernot, 'garde des sceaux, au Luxem-
« Aux élections munìèipales, les 'électeurs s'étaient. bourg; et' de fixer les conditions dans lesquelles

portés très nombreux vers les urnes. Hier Oll: là discussion pourra s'engager et se poursuivra
signale des défaillances, par milli érs. D'où' vien- .aussi bien à la (~hambre qu'au Sénat. ' ,
nént ' ces défaillances? On les doìt' à la panique' Ces condHioris, dép~ndent, en premier lieu"
réparidue d'avance, provoquée par les affirma.' ,de l'état de santé de. M. F~an?in, qui, tout en
lions q)le la ceinture de P1IrjS était définitivement s'arnéllorant rapide~ent, exige encore beaucoup
rouge.' Le' résultat n'est pas absoliùnent déplo- ,I !d~_ménagements,; ensuite, des travaux parlemen-;
l'able, mais il eût été moins mauvais si tous les }alres - et sous ce rapport M. l\fa,lvy a renou-
électeurs a,vai~nt fait leu~ devoir. J ' " ',,' 'I ~e,l~,:l'assur~nce que la commission d~s fina.nce~

Les pleinsp'ouvoirs ' , ( serait en mesure de, rapp~rter le projet qUI lUI
, ,du minIstère français, f lierait ~bumis ?ès vendredi; enfin, de l'attitude

Paris, 27 mai. qu'adopté~o~t les groupes politiq~les, qui vont
Le, 'Petit Parisien prévoit l'accord des ministres ~tre soumis: probahlement: à de ~'lol~nts rem~us:-

au, sujet dé' la question des pleins pouvoirs et " La sername parlemèntaire, qUI s ouvre ainsi
réclame' l'union des Français. « C~tle unio;1 les 'l dans l'incertitude, s'annonce féconde en événe-
Oharnbres là mainìiendront; sans aucun d~ute, l' rrîents importants.
renseignées COilTIIIUe,eJlle,s sor,t Sl)-tX ia ~tuatiçm et; La presse britannique '
les attaques fo.l1midables' dirigées 'còlltr~j le I et la situation financière de la France
~r~,~~' Ainsi le pays p~t être rassuré. LMbr1,lil~ 'I ; , Londres, 27 mai.-
pesslmlstes seront bientôt démentis par les, faits.' ',(Havas). - La presse britannique suit très
Les Fra.nçaris doivent et peuvent avoir confiance.; a~terìtivement' la situation 'financière' en France et
Le frà.n,é, qui en a lh1jà"vu d'autres, -I'emportera le~ efforts de' son gouvernement pour enrayer la
sur vses-oadversaires. La- -situation 'est sérieuserrlj éëlilntion"äcla'bâisse''''diI frânè, ".,h", '.
certes. Mais aujourd'hui et dernaiu, le, président du, l ,Le Firl"a'ncial Times ne se défend' pas d'une
Conseil et' ses 'c~J.Labora1.ellrs:, soutenus par les - certaine sympathièpöur la façon' vigoureuse dont
assemhléesparJement,aires, dliron,t aux spécula- estmenéé la lutte' contre la défense du franc.
teùrs etaux dér'~~is~~'.:. ,«,' Ua~te Ù. l » Et, dans une «: On ne saurait guère s'étonner, écrit l'organe
atmosphère dégagée des miasmes qui l'alourdìs-: financier, du fait que M_ Flandin demande les
sent, le chef du gouvernement, grâce aux pleins pleins' pouvoirs pour accomplir des réformes
pouvoirs" pourra réaìiser, dans le domaine adnui-! 'urgentes. Soumettre ses plans 'au Parlement dans
tlÎ'st~atir:.,)ui~kaire et économique, un programme, leur détail 'serait s'exposer' à' des délais et à des
de ~éf.o~,~e, un redressement, financier, efficace incertitudes qui ne pourraient qu'entraver une
et niabntenir l'équilibre budgétaire, Le pays doit ,situation déjà sérieuse," mais norr pas irré-
et peut être,ras.slIré_ Le redressement [inancier est' parable. » • ,

il )~~veiJle d'êtreentrepris. • Le contèntèment à., Londres
La République' demande : (lo"'" 'tond'res, 27 mai.
," Les ()l,ein~ pouvoirs ? Oui, si c'est pour ',(Huvas.) - La presse britannique exprime un'

diminuer les, dépenses de l'Etat: réformer , la vif , sentiment de soulagement au règlement du
"ieillle machine 3Jdm~nistr;ative; aménager les I différend Halo-abyssin, Elle porte ce succès au
assurances ~o~iaIM sans rien enlev~r d'avantages crédit de, ~L .Mussolini, .qui a su éviter, de s'enga-
aux ayants droits ; organiser le marché du .travail gel' dans une .situation sans issue, et plus encore
de tel,le manière que le chômage recule et, dispa-, à celui de la .Société des nations qui, par les
raisse, M.:;tis, ~i (e~t,l?our .dimjnuer ; les .pauvres ] efforts conjugués de M_ Eden et de' M. Laval, al
recettes des désbérités, alors npiu, » marqué, samedi, une victoire décisive. ' ,
L'Œuvr~ ,~r!,~ :, ,« 'M. Mussolini, écrit le Daily Teleqraph, filllÎt
« Récapi1)ulo~s les posi,tions si'11>o<ndes p'alrtis,: preuve de for:ce et non de fa,blesse, en consentant

du moins des esprits, Les par.}emel1ilaires, les éco- aux justes c.onèessions nécessaires, pour éviter de
>l1I;))~is~esolassj'ques, IffS d~valuateurs à tout prix, sérieu'sès -complications internationales: "Il lesa'
jes anticr,ises s"affrontent d.a.ns les couloirs. MUll- faites nôri pas aux' représentations de l'Abyssinie,'
ti:P!i()?s, ces divergences ,par les maml)uvres par- I mais à la' force de J'opinion mondiale.')
tisa~es et,l~ "intri~ues if\divi,qu,eJ.les., Comment, Le News Chrbnicié écrit:" '
ge.s, j.o\.l!I'I'l!alis-tes~rlement,aires, si avertis ~oi~n!- , « Le péril pressant étant écäì-té, il est mainte-,
j,'s" peuven,t..ïils ri!>QIuer le m:pi,nd'I"E~pr<;lIlosti-c avan.t naut' possible' pour les pl,lissances europ,éennes de,
le procpaiQ d~bart,? » " , toumer leur att~ntion vers les négociations que,

De M. _ltucIen, Rou}teJ;, directeur du Frguro,: Ilonduit, actuellement, sir Eric Phipps, ambassa-:
Un gouvernement d'aventure ou dc paQique; ,deur d'Angleterre à ßerHn. Là devraient être les'

peut-il, sans avertir l1i les Chambres ni le ,public, préliminaires d'un nouveau rèalement général en
~écrétex) un jour l'embargo sur ror et créer EUI'ope.» "
:;ti1).si le, ;f-àit 3'cc.o?lrpli, .d~, J,a.' déva'lua'ljon , du i ", A la faveur de ce répit, écrit, de son côté,
f~an~, contre quo1,.l,1 serait enSUite ,trop tard, pour' ,le, '[ime,s, toute l'affaire, va peut-être' pouvoir' être,
reagir? . ',' non ~eulement portée devant la commission spé-!

, Ires spe<;ulateur,'i; ,da'ns la ,Inesure .ou une spé-I ciale mais d'une façon plus lat:ge placée dans la'
cwaf t" 1 d'" , ,. ' l '"Jon sys ematlque" es ,I,n~ee aUJourd hUI! perspectiye, cfe la situ,atioH europé~nne_ Il 'est
cqntr;I1, hl f.rilO'C,. fonC!, n~ . e"'l~emQ').ent leurs; 'rel'tllin que ce'résultat n'aurait pas pu être atteint
ca,}cu),s sur cette eventuahte. D aut're part, de! sa);lS le 'mécanisme acluel de consultations inter-
no~breuses geps q~j pensent ,non à spéculer,' .n~QOI~ales, qW existe à Genèvè, "
mais. ~e?Iemel}t, ASe pçotég~r contre une surprise Londres ..attend des réponses de Berlin'
m?,neooIrc, agl'ssent par ,cralllte des décisions que ,,! Londres 27 mai.
pr~ndl'3,jen1, ,p. un momenl donné, de-s ministres; D'\l>pl:ès des"informations reçues aujourd'hUi il:
de passag . ,,,,. . bI' ., "", ~': ~ans preaVIS, IAlscusslOn pu 'Ique 111, LOJldres, il,,ne semble ,pas que le gOUH!rnement
respon,sal1!hte effec,tiye_, . . . .' l' < allemand ~oive, donner de réponse avant mero'

Nous .d~sons : sans resp,onsahlhte effective, car; çredi 0,:/, jj'!udi à ,la qemande, faite par le gou-:
nl?'Ìr~ regime ne l comp.orte pas de sanct,ion pour 've~nement britannique, par l'intermédiaire de
un!« cPVP J, parei!, .si ßra~e ~'i'~ puisse êtr~'l ~o~,'a,~ba,ss\ld~ul' à Be(~1ill, Sir Eric Phipps,'
Au, ~~r.Plus, ,que dem\5SlOn, ,llnmedlale, une fOIS ~emande tendal'lt à ,obtenIr de la Wilhelmstrasse
-le fall, accol'\1p1~", permelfl"aitaux ministres res-: d,es' éclaircissements sur' diff~rents points de la
ponsabJes, ,dfJ, husl!er il leurs, ~uccesseurs I le soin \ ,politique étrangère énoncés par le chancelier
d'enregistrer l,a chute de la monnaie et d'affron'- Hitl~r 'dans son discours du 2t' mai. Le cabinet
'ter les vaines 'colères du public... .. , : de Lorldres, en effet, espère' que; gl'Ace à ces pré-,

,Nous ne pouv'ons admeth:e qu'une n~tion f, cisions, on pourrait avec Berlin arriver à une
comme l,a France reste exposée il un a'léa 'de entente 'de' nature à consolider la paix en Europe.
cette nature. Il f,aut donc que l'opinion en 80itp'autre part les conyeI'Sations nava1les prell-

PKTITE GAZÈTTK

Les cimfitlll'es en Anglet~rrc
'J " •

L'Angleterre est certainement le pays du monde
où l'on consomme, par tête d'habitant, le plus
de confitures. La quantité de ·confitures qui s',y
fabrique annuellement est de' 600,000,000 kilos,
Ce chiffre est obtenu par 250 grandes confitu-
reries, dont trente arrivent à une production de
50 tonnes par jour.

La confiture d'orange, si, répandue dans le
Roy3Ume,Uni et qu'on, sert .couramment dans
tous, les .hôtels au' petit déjeuner .du matin et au
thé de l'après-midi, représente 50, % de la pro-
duction confiturière britannique: Viennent ensuite
les fraises" 20 %; les framboises, 8 %; les
ab.ricots, 8 %. Les, 14 Ofo restant sont constitués
par les groseilles vertes, les prunes, les, cassis,
les cerises, les groseilles rouges, et la gelée -de
pommes.

Les confitureries anglaises. importent 'une
gran.d~" 9ua,etit~,(.cle fruits, notajnrnent les coran-.
ges, qui viennent, pour la plupart, d'Espagne, La
France fournit nombre, de fruits, surtout des

, fraises, .des cassis et des framboises.,
Le prix de III confiture outre Manche est moin-

dI'eque dans les autres pays. La raison de 'cc'
bon marché esl le -bas prix du sucre et celui des
récipients. Il faut y ajouter l'énorme consomma-
!.ion de, la confiture sur tout le terrîtoire bri-
tanpique. '

Un bélier géant

Un bélier géant vient de naître au Jardin
zoologique de Londres et a mis en émoi 'le monde
des savants' naturalistes. Il 'fait.' 'pàrtie d'une
l'ariété particulièrement rare de la race ovine,
variété originaire des Montagnes Rocheuses. Les
'béliers de cette espèce 'mesurent plus' d'Jii mè'tre
au ~arrot et pè5~t:' .au moins' 350 livres. Leurs
cornes ont en géhéral un mètre' dé long et une
s~ction 'de basé de 25 cm. Ils s'assemblent en
colopies de cent têtes ou plus, et chaque colonie
a sa sentinelle chargée de donner l'alerte en CUiS

de danger imminent. Ce bélier 'géant nouveau-né
a été aussitôt entouré de soins particulìqrs.

__ o __ '_',_ ..

AutolDobilislDe
Le circuit de l'Avus

Hier, dimanche,' s'est courue UI1~ très i~por-
tante épreuve de vitesse sur le circuit de l'Avus,
près de Berlin; :21 còureurs y. pren\lient part
!Ja caractéris'tiqJe de cette mànif,e~ta!ion, c'est
que, sur cette pÎ'Sle rapi?e, des vi~~sses sensa.-
tionOelles, onl été atteintes. (A l'entraînement, la
moyenne de 250 km. a été enregistrée,) Distan~e
à pa.rèourir : 196' kuI. ~61.

Classement : L Fagioli (Mercédès), 4~ min.
13 sec. 2/10, (moyenne 2'38 kPl' 500) ; 2, Chi~<,>,ç.
(A<!fIJ.-Roméo), 50 .nlin. 48 ~ec. 4/10 . (Illpye~né
231 km.) ; 3, VarZI (Auto-UnIOn), 51 n~l11. 27· seç.
4/10 ; 4. Stuck' (Auto-Union), '51 min, 36 sec_
4/10'; 5.' von' Brauchitsch (Mer,cédèsj, 53 min.
18 $ec. 4/10; 6. René Dreyfu(i (Alfa-Roméo)!
54 Jjlin, 24 sec. 4/10.

,BULLBTIN MÉTÉOROLOGIQUE
27 mai.
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" Le grand-prix de Plcar!lle

StJr le rapide, mais dif,ficile cireui,t de,Péronne
(9 k'lIl, 700, distance tot~le 390 k.m. 600), où !je
court le grano-prix de. Picardie, de mlj.gnifiques
résultats ont été enregistrés hier,. dimanche-
Robert Benoist a, battu l'ancien record détenu
par Falche~t~ (132 km. ,500), en ,l'éaHsant, une
VIteSse' de 133 km_ ,142. , ,

, ~ ' .
OIasseT?ent : 1. ~énOlst (Bugatti), 2 1;1- 59 min.

(8 gec_ 2/10 (moyenn!! 133 km. 142), recòrd
batttl ; 2_ Lord Howe (~~g,atti), à un tour,;
3. Sommt;~ (Maserati), 1 tour et demi; 4.
Mlle Hellée (Alfa-Ron;Iéo), 3 tours, ;5. Delorme,
4 toUl'ß.i 6. Mlle Itier! 4 tours et demi.

l'HERMQMÈTRE

Mai 1 211 221 231 241 251 261 271 Mai

7 h. m. \ 6\ 91' 12114 1411211217 h. m.tl h, ID- 15 '17 20 20 21 18 18 11 h. m.
7 h. soir 15 15 15 18 16 17 7 h. soir

Temps probable
Zurich, 27 mai, 11 h. du matin.

Ci~J 'tri!lble, TeDdaDcesaus: oraltes.
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Le plan frlbourgeois
de seoours à l'agriculture

Aussi envisage-t-on une troisième catégol\ie de
mesures, à savoll l'établissement d'une caisse
d'amortissement de la dette rurale, précisément
j)our que Ile soit Phs tendue vaine l'action de
seèmml pratiquée jusqu'ici.
Dès projets sOnl à l'ét.ude, projel Piller, projel

IJrllyél'ien. Le cOlllit~ de l'Union des paysans
frlbourgeois prépare un statul de ceUe caisse.
Après un assainissement préalable opéré ~n~uite
d'/tppèl aux créanciers, aux pàrenl,s, aux caU'
tlons, la caisse fera le service de la dette dépas-
saNt. la Nmi'ie de renqement, laissal~t au~ débi-
te\1r~ le soin de l'amortissement. Celle actioll
sèra' proportionnlk. aux res~ources que poUlS

vrais remèdes
de l'agriculture'

Discours de M. Quartenoud, conseiller d'Etat,'
à l'assemblée des paysans fribourgeois

,; 'II' • • .v I l'~ ,.;

so~ialisan~qhl aurâient t v~ulu"faire leur expé-
rience du Plan du travail chez nous, nous nous
battrons peut.êt~ll, ,s'i,l,le fa14l, su~ un a~tre fro~~,
contre. PJ!UX qUI veulent ne. faire qu une .poli-

, tique 'de' financi·ers. ..' ' .
Nous ne sommes pas créés et mis au monde

pour' avoir une belle monnaie. mais pour vivre
en nous dirigeant vers nos destinées supérieures.
Sur' ce point donc, nous ne savons que faire

de la suggestion de '\'initiative.

Nous avons notre plan à nous.
, Quand une calamité, incendie, inonda~i~n,
éboulement, frappe une région, la collectivité
intervient. Elle ne dit pas :« Laissons faire,
laissons passer. ~

Nous nous trouvant! devant un cataclysme éco-
nomique. Chute des prix des produits aprè~ l~
guerre, domaines repris en partage, ou achete~ a
l'époque de guerre, d'où de nombreuses expl?lta-
tìons, des hameaux entiers en liquidation, SI Oll

n'intervient pas.
Nous devions intervenir.
Mais J'intervention doit être limitée aux cas

viables, où l'on voit clair, limitée quant à l'ori-
gine de la dette.
L'aide à l'agriculture doit rester générale, pour

tous, par une action sur la production et SUl'

l'écoulement de celle-ci.
Quelles furent les mesures exceptionnelles en

faveur des victimes, des obérés, comme on les a
appelés? TI y en a eu deux sortes, jusqu'ki:
une troisième catégorie de mesures est en vis I,lgée.
La crise se manifestait par un défaut de tréso-

rerie. Les obérés ne pouvaient pas payer leurs
intérêts qui, s'accumulaient.
L'Etat (la Confédération et. les cantons) a

fait des prêts sans intérêts. ne dépassant pas
5000 francs dans la règle, pOUl' permettre de
franchir le mauvais pas. La Confédération ver-
sait une somme correspondante à celle versée par
les cantons. Une exception était faite en faveur
des c~ntons montagnards, dont la quete-part était
réduite nu 50 %.
Cette action devait être confiée à des organis-

mes cantonaux institués à cel effet. Chez nous,
la commission de secours ct le Secrétariat agri-
cole étaient chargés de cette besogne.
Quels furent les résultats? Il y a eu des échecs,

comme dans tous les traitements de maladies;
mais la commission estime qu'une bonne partie
des bénéficiaires de l'action ont pu se remettre
en équilibre (disons le 50 %). La preuve en est
fournie par le fnit que les remboursements des
avances faites ont déjà commencé et se pour-
suivent' d'une manière satisfaisante.
Cette action avait été limitée aux demandes

parvenues au 20 novembre 1933. Dans la suite,
ln commission a constaté que plusi-eurs per-
sonnes,des cautions, s'étaient trouvées dans des
positions délicates par suite des premières inter-
ventions, car, cel.a va de soi, l'octroi d'un
secours était accompagné d'un véritable assainis,
sèment, volontaire celui-là, comportant des anan-
gcmcnts entre créanciers, déhiteurs et cautìons.!
Il fallait voir jour par JOUI', ne pas jeler l'argent
pa r ln fenêtre.
Dans ces conditions, rI auraèt été injuste

d'arrêter trop' arbìtraârement le ..n.oìn15re des
requérants. Dans sa dernière session, le Grand
Conseil vient de décider que l'action de secours,
sous forme d'avances sans intérêt, continue pour
toutes les demandes, mais la commission, très à
l'aise dans ses compétences, Il la mission stricte
de ne traiter que les cas viables.
A l'occasion de ces pourparlers entre créan-

ciers et débiteurs, la commission a rencontré des
résistances, des incompréhensions, en un mot,
des refus.
Des débiteurs étaient aux abois; il importait,

pour pouvoir opérer avec tranquillité, de sus-
pendre le cours rigoureux des poursuites.
D'où les' secondes mesures, dites juridiques.

CeÌles-ci accordaient des sursis, .et . les dernières
ordonnances fédérales, forçant un peu la main
aux créanciers, vont (plus loin encore; elles
prévoient des réductions d'intérêts, toute une
série de facultés en vue de l'établissement d'un
véritable concordai, étendant ses libéralités jus-
qu'aux cantons.
. Remède dangereux, qui a tué le crédit
agricole.
Les banques ne prêtent plus aux paysans,

même contre ga runtic ; c'est la suspension de
la vie économique rurade tout entière. A tout
prix, cela doit cesser.
Pour que la conf'ianca renaisse, nous voulons.

le plus lût possible, enlever à l'npplìcatìon des
ordonnances fédérales leur caractère de con-
trainte .. Une jurisprudence sagement pratiquée
par nos magistrats, avec la collaboration de la
commission de secours, organe consultatif prévU
par 'la loi, ptollverl\ que, chez nous, les contrats
doivent être respectés, Il faut, el. nous le disons
ici bien haut, que tous, ceux qui ont des écono'
mies, que Ioules les banques, que toutes les ins-
titutions sachent qu'ils peuvent prêter leur argent
aux paysans friboul'geois sans crainte.
Les drdonnanees fédérales, selon leur véritable

esprit, d'ailleurs,. ne seront plus appliquées que'
dans des cas particuliers, comme une exception
e't lorsque les probabìlìtés d'un sauvetagn com"
plet' se,ronl assurées.

,a
Faux et
la crise

I

i

Toute une floraison de sociétés agricoles a
poussé et grandi dans le canton, les unes ayant
une tâche économ ique (syndicats d'achat et de
vente, sociétés de laiterie), d'au Ires une tâche
presque scientifique (amélioration des espèces
animales et végétales, syndicats d'élevage, sélec-
tionneurs), d'autres une portée sociale ou culti-
vant des branches spéciales (économie alpestre,
apiculture, viticulture, Ligue pour la protection
de la terre frfbourgeoise].
Leur ensemble forme l'Union des paysans frì-

bourgeois.
Ces organismes ont. f'uit la réputation de

notre agriculture, de notre élevage, en parti-
culier; ils en ont fait. une science et un art
sous le signe du progrès; ils ont tiré le paysan
de l'isolement qui le livrait il ln merci de ceux
qui voulaient hien lui acheter ses produits.
Le développement de ceUe activité s'exerçait

parallèlement, d'ailleurs, à l'action de l'Etat et
Je note en passant que, au XVJJyme siècle déjà,
le Petit Conseil de la république de' Fribourg
édictait des ordonnances pour l'amélioration de
l'élevage des chevaux et des bêtes à cornes.
Peu à peu, les sociétés, en se multipllant, en

croissant, en se fédérant, ont perdu la popularité
de leur origine.
Rappelez-vous la pér-iode héroïque de la

naissance' de votre société de laiterie villageoise.
Pour ne plus se laisser fnire par des marchands

qui profitaient des paysans, ceux-ci, dans un
espèce de Grütli éconornìque, ont tenu mainte
et mainte réunion de veillée, puis la société est
née et le lait s'est mieux vendu.
Ces temps sont bien éloignés. Aujourd'hui,

111marché du lait est entre les mains de vastes
associations couvrant le pays entier de leurs fédé-
rations.
Le mécanisme de la fixation du prix du lait

échappe à la masse. Les délégués ne rendent
pas loujours un compte exact de leur mandat
en rentrant de ces assemblées centrales bilin-
gues. Peu à peu, la confiance diminue, elle peut
même disparaltre. Symptôme d'un grave ma-
laise I
Manque de confiance, en Lemps de crise; la

misère amène la noise. Tout ce qui est officiel
est sujet à caution et ce dlscrédit vs'éténd non
seulement à l'Etat et à ses représentants, mais
à tous ceux qui dirigent ces sociétés, qui ont
le redoutable privilège d'apparaître souvent
comme revêtues d'offlcianté, L'absence de con-
taot réel entre la masse paysanne el ceux qu'on
appelle les dirigeants est une cause de cet état
d'esprit,
En réalité, la masse paysanne n'est pas groupée

comme telle, H Y' a des syndicats, des coopéra-
• tives de tout genre, liés en des réseaux mul-
tiples de Fédérations, souvent intercantonales :
il n'y a pas de sociétés de paysan~ comme
paysans.

11 arrive ainsi qu'une décision prise pal'
l'Union des paysans -fribourgeöis n'est pas très
représentative de l'opinion paysanne fr ibour-
geoise. Aussi, des formations paysannes, dans. le
cadre de la paroisse ou de la commune, apparais-
sent nécessaires et il étai! opportun que, en
complément de l'assemblée des délégués de ce
matin, une vériteb'le réunion populaire eût lieu.
Tenue ce jour, elle marque le souci de ne pas

rompre avec le passé, de réaliser la grunde unité
qui fait la force.
Cette assemblée revêt également le caractère

d'une manifestation -de puissance paisible, mais
décidée.
C'est, en quelque sorte, les Etats généraux de

l'agriculture ì'ribourgeolse, Les éléments qui la
composent peuvent dresser leurs « cahiers de
revendications >,suggérer des remèdes, dire les
besoins des régions.
Il .est utile aussi que vous sachiez la si lua-

lion, le programme du gouvernement ct les idées
du Secrétariat agricole. Chacun sent les appro-
ches de grandes transformations sociales annon-
cées depuis longtemps, mais l'humanité marche
à grands pas, ces lemps-ci. Un monde sc cons-
truit; il appartient à chacun d'entre nous d'ap-
porter une pièce à cet édifice.
Les partis révolutlonnnlres et tous ceux qui

leur sont spirituellement apparentés sont à l'of-
fensive depuis longtemps, proposant des lois dans
les parlements, lançant des initiatives devant le
peuple, variant les méthodes suivarl les lieux
et les temps, provoqulInt ici des ~meutes san-
glantes, ailleurs, suggérant des inten·enLions
humanil.aires, germe de loute IIne législation qui
fera qu'un beau mutin le monde se réveillera
socialisé. .
Ceux qui aimenl encore III mnison de nos

pères se bornent ù se défendre, h, eourir vers
la brèche que l'assaillanl fuil au r'èmplll't, -heu-
reux encore lorsqu'ils la voieht. Celte attitude
est funesto : l'es IlrIllées qUi. s'l.niln6bilisenl su'r
plilce ,en posture d'attente 59n.t ~elle:PI,ul. përd~llt
les b~tai,J.J(ls. Cetle aUitude, en, outre, est stériJe,
c~r' on rùd son temp's à rejelèr dés Jois filâu-,
valses, nlors qll'il faudrait Iravaillp .. lO1l1 le long
du jour à un plan gén.éra\ de. reconstruction,

On ne peut pas, en effet, rester passif et
laisser tout aUer en suivant l'instinct de l'ìn-:
térët. Pendant que nous vaquons à nos affaires,
que nous nous réjouissons d'une réussite, le
nombre des prolétaires croit, l'office des pour-'
suites, inexorable, attend l'heure de la réalisa-
tion, des blocs entiers de domaine vont passer
en d'autres mains.
N'allons pas nous imaginer que la machine

détraquée va se meUre en marche, que le
malade va guérir tout seul après avoir éliminé
quelques humeurs, comme cela arrive dans la
nature I -
Par contre, n'écoutons pas ces faux bergers,

qui parlent de notre pays comme le grand
poète Dante parlait de l'Enfer ; c Un endroit
où il faul laisser. toute espérance .•
Non, il y a encore le gros de la masse pay-

sanne qui est saine, et c'est précisément pour
la garder intacte que nous voulons éviter une
expérience socialiste qui nous ruinerait tous.
L'aide à l'agriculture doit, avant tout, bannir ces
utopies de l'intervention excessive de l'Etat. Les
organisations rurales entrent ici en action, pour
une tâche qui leur est naturelle et alors sous
la protection de l'Etat.
Et malntenant,où en somrnes-nous ?
La population agricole en Suisse II. diminué

par rapport au chiffre total des habltants en'
d'énormes proportions. L'agrìculteur est une
minorité, III Suisse est un pays de villes
industrielles reliées entré elles dans certains can-
t~ns du plateau par un réseau presque inlnter-
rompu de faubourgs et de grands 'lllages indus-
triels. La machine a' Iait pousser de terre les
usines par centaines. L'agriculture elle-même
s'est Industrialisée. A I'exploitatlon patr-iarcale de
jadis, où le ménage tirait du 801 l'aliment. et. le
vêtement, li succédé l'exploitation à capitaux, qui
doit vendre pour faire de l'argent ct beaucoup
d'argent liquide .. Je ne parle pas des vrais labo- .
ratai l'es chimiques de forçage laitier que sont
certaines étables proches des centre industriels.
Situation .paradoxnle l

Si nous fermions nos frontières, il n'y aurait
pas de surproduclion agricolè ; mais nous
ouvrons nos f'rontlères aux produits agricoles
étrangers. En échange, l'étranger accepte nos
produits manufacturés. C'est un sacrifice que. la
productlon : agricole subit pour permettre à l'ill'
dustrle de vivre. ,
Lorsque, dès lors, la Confédération suhven-

tienne lejrroducteur ~e.,blé .. Icraqu'elle soutient '
le prix du lait, elle ne fail que restituer d'une'
certaine façon la perte encourue du fait .~t1S

importations étrangères qu'clic a permises pour
saliver l'industrie. Le monde de l'industrie et
Lous ceux qui en dépendent doivent .comprendro
ceUe situation. Malgré toutes 1E'/Inégooiatlons, les
mesures, les aides, notre industrie ralentit son
travail, l'agriculture s'endette, le chômage sl;"il
el les socialistes nous proposent l'initiut in do
crise comme' remède.
Ce remède est-il, bon?

L'alinéa d de l'article premier de l'initiative
prévoit que la Confédération doit veiller à dégre-
ver les entreprises agricoles surendettées et à
alléger le 'service des intérêts pour permettre aux
familles de paysans et de fermiers capables de
conserver leur domaine.
L'initiative propose aussi de dégrever toutes

lea rentreprlses artisanales qui seraient tombées
dans la gêne.
De nouveau, tout d'abord, une équivoque à

dissiper. Le taux de J'argent doit évidemment
êtl1e l'amené autant que possible au. rendement de.
l'exploitation uuquel le: prêt a servi. Il y a là un
principe tellement élémentaire qu'il est .énoncé
déjà SUI' la stèle de Hammourabi, exhumée des
déserts d'Orionl, un code qui remonte aux temps
bibliques .
. Evidemment, on oppose sur ce point· des diff'i-,
cu\té~ de technique bancaire.. Il n'en l'es le pas
moins qu'il est impossible de faire le service
d'une dette dont l'intérêt est pLus élevé que. le
rendement du travail du débiteur. Où ce dernier
prendrait-il la différence?
Il faut s'habituer à examiner en face ces pro-

blèmes qui troublent des habitudes, et il est fini
le temps où l'on croyait avoir coupé court à ces
questìons en traitant de démagogues ceux qui
les posent,
N'al'lez , pas me faire dire ce que je ne dis pas.

Il va de soi que, dans l'état acluel du marché
financier; noüs devons tenir compte des réalités.
L'argent est ~ne marchandise et il est livré sans
qu'on se' préoccupe de cc à quoi. il sert .. Au sur-
plus, il ne suffit pas de discuter du taux de l'Dr-
gent, il faut encore trouver des personnes ou des
banques qui veuillent le .pr~,l,er. Ce n'est pas le
tout de décréter des oukases concernant les taux,
il faut cir'ollver des gens qui soient disposés à
prêter. L'épargne duit être récompensée el 110n
plus tracassée, sinon ces accumulations de capi-
tal, si précieuses pour la vie économique des
peuples, ne se renouvelleraient plus.
Donc, pas d'utopie l Cependant, nous estimons

qu'une baisse sensible du taux' peut s'opérer,
surtout 5\, le 2 juin, le peuple suisse fait son
devoir et conserve à notre franc sa valeur
entière.
Là encore, nous n'avons que faire des sugges-

tions de l'initlaliYe." '

Quant ù l'action de désendettement, il y a
\leu de poser le priucipe que l'Etat ne peut pas
se charger des dettes des particuliers. S'il le f'ai-
suit généralement. cé serait couper les bras à
tous ceux qui tiennent pal' eux-mêmes, à force
de sacrifices, et qui sont la fierté de notre race.
L 'action de désendettement döit être consi-

dérée comme une exception ; elle ne se justifie
qu'en raison de circonstances extraordinaires,
qui ont. 'mis certains paysans dans des posltìons
intenahles sans qu'Il y nit 'de leur faute.
Cl'Ile acl inn-Ià, nous l'avons entreprise bien

avant l'initiative.
L'initilltive voudrait que l'Etat assurât l'aisance

Ìl chacun. C'est très bien, mals avec, quoi ? Sans
compter qu'une mesure de el) genre enlèverait
aux jeunes géntlrations le sens de l'effort per-
sonnet et la conscience de la responsabilìté indi-
vlduelle, .
Il n'y a qll'à examiner les résultats financiers

des Chemins rie Ier fl~dérnllx pour voir ce que
la Confédéralion fait de notre argent. '

Les chAteaux .è~ ...Es~,.gne
de l'Initiative de crlso

Je ne veux ici traiter, de l'a rlicle consutu-
lionne) proposé, que les paragraphes concernant
l'agrlculture,

A l'article 2, parugrnphe a, les auteu rs du
l'initiative disent. que la Conf'édérnünn d"lt cjlJl'
battre la bnisse générale du prix dl' Iii PI'ÖdIlC-
tion agricole.

D'autre part, ce même paragraphe detnunde
qu'on combattu la baisse des salaires et la
baisse du prix du Iravail dés arfisans ..
C'est, en effel. une des cnractérisüques do

l'initiative d'Cil donner plein les mains à t out
le monde l' .

Je voudrais dissiper ici une équivoque.
Je suis personnellement, et d'ailleurs aver

toute l'Union suisse des paysans, contie hl baisse
des produits agricoles.

Nous ne pouvons pus admettre une politique
de haisse. Quelqu'un li dit que ln SIJIN~e ,\t.u11 1111:
Ilot de vie chère, en uyunt l'ail' de dire que cèln ,
ne pouvait pas durer. ,

Nous sommes nuss] un Ilot OI~I l'argent est'
resté sain.' Si les amis de ln monnaie intacta, d~l.
l'rune qui n'est pas coupé CIl déux, veut-ut ('ôIJ- I
server cet élut dl' choses, rien de mieux, ,Tc croi( :
en effet, que les déprécìatlons monétnìres, nprès
un moment d'euphorie, laissent' lès nutions ' f(lli ,
recourent à ces expédlents plus nffulhlics qu'ä-]
vant. Après UIlO période d'adHpt.afion (le pti~ I

des terre! II1l.'1nle,le \I!ux dè'l'atgcnf d'evlc'nt !tSlh~· i
nomique, les plülages deviennent diflïr'iles). la,
d.ouloul' revient, mai!! une nouvelle inflation.
devient; cette" fois, inopérAnte, comme ces cut-,
mants qui, à la longue, nlont plus' d'effet!!. '.::
, Mai,~ le~ prodllcte\JI'~ filii' oli! ~uhl dans lell'r:
bélAII, dlln~ lems avoirs ~e t.out' genre, d,nns leu/s t

pl'ix, des perle~ de vulem eonsidérablès, ne veu.'
lent' pas f~ii'e davantagè les' frais, à eù)é seul~,
tht fnaint.ieh du t'ranf.· . ,
. . , l'
Noull' ~ommes résolumcnt contre les partisans i

de la polhi(JlI~ de. baisse. ~e 2 juin, III vie natio:-;
11:I)e ne s'arrl\tera pas. :

Apr~s. avoir cQll1battu sur un f~'ont couh'e lell

L'el1slllnblc dès mesures prévues par l'initia-
tive de crise ex lge des sommes énormes. Où les
trnu ver ?

Le projet, Ìt l'article 5, dit : « Pour financer
ces m('sllre~ spéciales de crise, la 'Confédération
met it di~ptlsitlnn les sommes nécessalres, sous
fnrmr' dé' crédlts cömplémCiltalres.· Elle se pro-
cure «es fonds pa r l'émission d'ohligations à
priuH'S ou d'elrtprllnt~ el sur les recettes COU-
nihh~s. > ' '

Qu'est-ce (Ille cela veut dire?
La Conféiléra'tion recourra â l'emprunt et à

l'impöt-dlrect l'lu 'lndh-ecr. Ce sont. th 'Ie~ seules
recel tes couruntes: do l'Etat, lé fisc sous toutes
ses fOI'I1I(:s.

Oul prèternlt ß un Ettlt Clé.ìf\ Cil déflc.it et qui
voterult rle'\ dépenses par tnl\iellès de 80 millions?
C'est le chiffre avoué par les comtnentrltellrs du
projet. , I

Il resle Je prélève.nwl1t du' cnpltal existant, et
c'est Iii la condamnation du système.' Les grosses
fOI'IIIIWS, elles, 8'en ironl, et mêlllf! si, pllr des
(ldits diclatoriaux, on les IIrl'êtlllt !lux frontièré~
-' et celn est hlen difficile, car, elitte '\a vota lion
el l'application de la loi, l'urgent se:dé'pl~\ce 'vite;
1\ glissI' de t()tl~ clÎlés : un coup de télì~pholle fail
plisser hi en loin des V:llellrS en pacltlets - même
\:lll ce CliS, IIne' forlllllè q\li rie 'l1e J'enoùvelle pns
meurt vite. C'est vers cette mort éCOllotni<lull
que noull irlonll, èt le poids des impôts pèserait
,tout entier lIur les paysans et lèS artisan'! qui o1\t
tenu jusqu'au bout.' ,
UIlI' expéri"llC'e lIdeinlide petit jouer (lrll1~ \Ili

r<:tnt socialiste complet. SI vous voulez cela,
dites le.

~',) ! . : ",' 1 .:,j I



Pa~e ,

Les délégués conservateurs de la ville de
.Fribourg se sont réunis, samedi soir, dans la
grande salle du Cercle catholique. On remarquait
une très nombreuse phalange de jeunes. Plu-
sieurs de nos magistrats avaient tenu, par leur
présence, à encourager les électeurs conservateurs
dans la lutte contre les démagogues de l'initiative
de crise. Parmi eux, on notait MM. Yonderweid,
Bernard 'Weck et Quartenoud,
M. le syndic Aeby montra l'importance de la

votation du 2 juin. II dit sa confiance dans les
électeurs de la ville de Fribourg, qui, à l'heure
du danger, ont toujours fait preuve d'une volonté
très ferme de sauvegarder nos traditions et de'
défendre lem' drapeau. Il fit un appel vibrant ail
concours de tous les honnêtes gens qui veulent
s'opposer aux entreprises désastreuses 'd'une poi-
gnée d'agitateurs.
M. Bernard Weck en un langage précis et

imagé, analysa les dispositions principales du
texte de l'initintive, et démolit, les unes après
les autres, les utopiques promesses qu'elle con-
tient. Il s'attacha plus particulièrement il montrer
les conséquences financières de l'initiative :' aug-
mentation des impôts et menace de l'inflation, et
s'opposa avec vigueur contre les pleins pouvoirs
que s'octroieraient les Chambres fédérales. Toutes
nos traditions fédéralistes s'opposent aux entre-
prises des auteurs de l'initiative, et le peuple
fribourgeois, a dit M. Bernard Weck, doit mani-
fester unc fois de plus sa répulsion pour Ics
solutions étatistes dans l'économie natlonnls ..
M. le professeur Lombriser, en un HlIemand

clair ct élégant, insista sur le fait que Mgr notre
évêque, conscient dII danger que .f'eruìt COUriI'
l'initiative à notre pays, a condamné cette entre-
prise de sabotage en des termes qui doivent
faire réfléchir tous les catholiques. D'autre part,
l'initiative ferait de not.re pays un Etat. socialiste.
Que ferions-nous, alors, cntre l'Allemagne hitlé-
rienne et l'Italie fasciste? C'est la question de
l'indépendance de notre pays qui se pose.
M. Lornbriser a exprimé le vœu que noire

peuple donnât !lUX auteurs dc J'initiative la
réponse qu'ils méritent. Samedi, vers 19 ~eures, l'automobile de la
M. Spicher, conseiller communal, après avoir Pi,scicuHure de Marly a accroché, près de l'Il

rendu hommage aux fonctionnaires fédéraux qui, poste d'Echarlens un tombereau qui s'était lamcé
se trouvaient dans la salle, a dit les raisons pour. sur la route à lm carrefour dépourvu de V'i&ilbi.lité.
lesquelles les jeunes s'opposeront avec loute la, . Le conducteur du, tombereau, M. Prèvet, a été
force de leur enthousiasme à l'initintive de crise" ,précipité de son siège et assez gravement. blessé
Puis, M. le syndic Aeby expliqua encore quel" .à.la tête. H a été .transporté à son domicile, où

. ques conséquences de J'initiative, notamment en il est resté sans connaissance. L'automobile et.
ce qui concerne l'inflation. Il remercia 'les dolé- le véhicule tamponné ont tous deux 1!tllrbi des
gués d'être accourus nombreux ù l'appel de leur~ ,dég!\ts.
chefs et se réjouit de la vitalité toujours crois.. ,:1 UNòIliIohlnttll en Gru]+re
sante du parti conserva leur dnns la ville A!;'1 r' y"' __, .'i. ..~.. : 'été, "'mobilisé, à. ,B\l.pè,. Je
Fribo re ; .. ,. . ehu.leal n,I,t'.IIl," a ~ .

, ou "'.. groupe' 25 d Ol.lUSIC~, comprenant les, baUe.r~e8'
:1.. 73 el 74, qui sont SOllS les ordres dII major Ador,

(,e. VIUlllUCel!lde nOIill entant." de Genève. La batterie, 73 est commandée par le
Depuis quelques années, les camps de vacance' 'capitail1~,Fauquex, de Riez, et la batterie 7!i par

ont pris une importance de plus en plus gr:tlld<,lle. C:I,pitlaine Pelli,ohet,. de L.aman~le. Ce cours de
II sul'f'it, pour s'en connincre, de voir lex efforts, di't:III dllrenl q'llll17.e jou rs, pend.,lIlt lesquels I.es
,et les résultats des Faucons rOllges qui gl'Oli.. , snl·d.ats, pour III plupurt V:lIId~ls, ct Genevois,
. pent la jeunesse socialiste. Heureusement, les" sôjonrn('ront il Bul'le. Des tirs s~ fe~'ont dans la
; catholiques ne sont pas restés en arrière. On s'en région dII Moléson, pendant, .. tro~s jours ~c 'la
,refldra compte en assistant ce soir, lundi, il 111 prés·enle se..maine. La dérnobiêisation aura lieu le
conférence do M. I'ahbé Isenegger, directeur il 8 juin, à Huile.
Wangen (Soleure), qui projettera, Cil outre, un
film superbe et plein de vie qui, mieux que tout-
'fera comprendre la valeur des camps de
,vacance, au vu de l'éducation et de la santé.
II s'agit des camps de vacances cnt.holiques qui

.auront lieu comme l'année passée ù Mngliaso\
(Tessin) et:\ Tarusp (Engadine). Ce mouvement
a reçu l'approbation de hautes personnalités. el
,]\'1. le syndic Achy le recommande chnudemeu!
raux parents, comme un moyen idéal de passer
les vacances, el comme une excellente école dt',
caractère.
La conférence aura lieu 'ce soir, il l'Hôtel.

suisse, 4 8 h, ln. L'entrée est Kl'ultlile et tous les
enfnnts, ainsi que les parents, mllÎlres et. maHres-
ses sont cordinlament invités .. Le chef du <:11111]1,

M. l'abhé Iseneggor, donnera lous les rellseilolne~
menis déslrables 'sur le but et, l'organisation de
ces camps devacnnce olltholiques.

Assemblée conservatrice
~e l'a ville de Fribourg

avons, ELle sera limitée, mais elle èst le corn-
Pllément des mes UTes antérieures. Sans elle. un
grand nombre d'agrkurHeulìS. ayant reçu une
avance, I'auraient reçue en pure perte.
La véritable aide à l'agriculture ne réside pas

(lans ,ce sauvetage individuel; ~l faut un plan
d'ensemble de protection, Le marché extérieur'
peut s'améliorer, malgré la politique extrêmement
protectionniste des Etats étrangers, qui se barri-
cadent, La qualité de notre production, le renom
de notre élevage, un judicieux équilibre des con-
tingentemcnes, nous assurent de grandes P()S-
sibilJÙés,
Le marché intérieur, ce pays de grandes

cités, Ie nôtre, que nous avons dû nourrir pen-
dant ,~ guerre, doit être organisé. Pour que
I'êcouternent des produits soit. normal, i~ suffit
SOUV\m"t de résorber '-111 léger trop-plein. Une
propagande, une polibìque d'intermédiaires saine,
une r6éducation· l1iaN~na].e économique nous
ouvre~t de belles perspectives.
Ungrand écrivain polonais, Ladislas Reymont,

lauréat du prix Nobel pour sou épopée
Les paysans, décrit la vie du paysan mêlée aux
saisons, à t01Ù ce qui fait la famille, aux fêtes
religieuses qui, tout le long de l'année, mettent
une joie spirituelle dari~ les cœurs.
C'est que, en réalité, le paysan, c'est le pays I

Que Dieu bénisse notre effort I En travaillant
pour sauver le paysan, on sauve le pays tout
enHe~ .

'ATTENTION !

\,
I
I

On nous informe que des citoyens des cam-
pagnes de la Surine ont été trompés pur des con.
vocations d'un comité cantonal de défense
économique, qui organise des conférences sur
I'initiative de crise.
Ces conférences,annoncées Cil termes propres

~ donner le change sur leur vrai caractère, étaient
en réalité des séances de propagande en faveur
de l'initiative.
""On voudra hien retenir que toutes les conf'é-
renees organisées par le parti conscrvntaur SUl'

la votation du 2 juin sont annoncées duns La
Liberté et l'Ami du peuple.

A Lentia-ny et .\ CJhénells
On nous prie de fuire savoir que les conférences

qu'un certain comité de défense économique
(comité de propagande pour l'initiative) a fait
annoncer à Lentigny 'et il Chénens, pour ce soir
lundi, n'auront pas' lieu, les salles retenues à cet
effet ayant été refusées.

LèllArtll etltlétlerl!l et l'inttlatlve de crise
Sous les auspices de 'la Société f'ribourgeoise des

Arts et Métiers, M. le syndic Aeby fera, ce
soir lundi, à 8 h. 30, au Café du Gothard, leI' étage,
une conférence sur l'initiative de crise et les Arts
et, Métiers. . .
L'importance de la votation du 2 juin et les

conséquences néfastes d'une acceptation de l'Initia-
tive socialiste ont engagé le Comité de la Société
fribourgeoise des Arts et Métiers il organiser une
conférence sur ce sujet de brûlante aotualité. Les
promesses fallacieuses des patrons de l'initiative
sont connues, J'impossibilité matérielle de. les
réaliser, sans un dommage incalculable dans tous
les domalnes, parait évidente.
Mais, si 1lI~ doute pouvait subsister encore dans

quelques esprits, les sociétaires seront reconnais-
sants à M. le syndic Aeby de venir, dans les
milieux de l'artisanat et des organisations profes-
sionnelles apporter par sa parole convaincante les
explications el les arguments définitifs.
La Société fribourgeoise des Arts et Métiers in-

vite donc ses membres, ainsi que ceux de l'Associa-
tion fribourgeoise du Commerce de détail et tous
les citoyens qui s'intéressent à l'avenir de notre
pays à assister nombreux à cette conférence.

Daugers d'incendie
La Commission cantonale d'assurunce contre

l'incendie rappelle aux propriétaires de bâtiments
quelques prescriptions du règlement cantonal sur
la police du feu : .
Toute cheminée, en maçonnerie ou en bois,

traversant une grnnge ou un grenier, doit être
entoul'ée d'un' cadre en perches ou en lottes,
depuis sa base, écartant il 50 cm. -Ies matières
Combustibles et permettant, Cil tout temps, la visite
de la cheminée à l'extérieur. Il est interdit de faire
des dépôts de paille et 'de fourrage à une di!\tance
tnoindre de M mètres de bâtiments couverts en
tuiles ou en ardoises et de 50 mètres de l.lfitiments
couverts en bardeaux ou en chaume. Il est fait
exception pour les tas de paille mOl~lentanés dans,
la saisòn du battage. ,
Les propriéhlires doivent, en outre, obser,ver les

l11esures de prudence élémentaire. en ,uti,lisal!t. les,
romaines et les chaudières à leSSIve a l extcl'leur
des bâÌiment.s (ne pas placer les tuya.ux sous
l'avant-toit, à prqximité de parois en ..~OIs. Oll ,de
nwtières facilement inflammables, survelllei le feu
et les enfanls;. , .
Une grande pl'lldence est nécessaire en. utlltsa:l,t

des liquides .in('Ia1l1!11ables (pétrole, bem:m,e, etc./.
Soit lors de la, manutention, soit lors de I emplOI
POur fnire du feu, nettoyer,. chauffer, etc. Dans
tous les locaux contellllnt des mntél'inux 0\1

l11atières facilement inflammables (granges, éta-
bles, ateliers, garages, etc.), il est défendu de
fUl11el·. Les persollnes qui contreviennent à ces
règles spnt passibles d'amendes et respollsaMes '
des dégâts .qu'elles causent. '

I!lcolêtil prlmlltre.· de la vnt'e (le Frlb~~Jr"
Mardi, 28 mai, iI 8 h .. eX:llllen de lA 3me claqsc·

des garçons dos Pl.aces, à J'éçOile du Bourg
.lMlIc Guérig).
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A no. abonnés
Les abonnés de La Liberté qui auraient l'~';u

ou recevraient des convocations, ïeuìlles volan-
tes, brochures, etc., en .f'aveur de l'initiative de
crise, encartées dans leur journaì, sont priés 'de
nous en informer .
L'administration postale, à l'occasion de fäi1s

de ce genre survenus dans des conjonctures anté-
rieures, a fait savoir que cette pratique était
interdite,

Congrès international
de la protection de la jeune fille

EPILOGUE DU CONGRÈS

Course en Gruyère_ - Réception al Villars-sur-
Marly. - Les vœux du Souverain Pontife. -
La séparation.

Les vœux émis pal' le congrès se rapportent
aux diverses questions traitées au cours des
délibérations. Ils forment le programme spécial
d'orientation du travail jusqu'à la prochaine
réunion d'Amsterdam en 1938.
Le lendemain de leur congrès, si, pìein d'idées

et de générosité, les participantes ont été con-
duites en autocars dans la verte Gruyère.
, Un groupe d'aimables jeunes fille, SOllS le vrai
costume de ln région, reçut, dans la cour du
èhâteau de Bulle, les visiteurs par de jolis chants
du pays. M. Delabuys, préfet de la Gruyère,
souhaita la bienvenue HUX congressistes. M. le
chanoine Charrière remercia, en s'affirmant
Gruvérien extra lllllfOS. Ensuite, visite du musée
de Bulle, dont M. Nœf fit les honneurs en parfait
conservateur de ces Œuvres d'art régional. En
arrivant à Gruyères, ce fut. lu visite immédiate du
château; le pnnornma était enchanteur; les
grandes et belles fresques cl gobelins des parois
firent l'admiration de tous. Au sortir, les
f.illettes de l'école, rangées SUI' deux rangs, sous
la conduite des bonnes Sœurs théodosiennes,
leurs maîtresses, attendaient le passage, de
S. Exc. Mgr Besson, pour recevoir sa béné-
dict:ion. Après avoir exécuté de charmantes
mélodies, elles offrirent aux déléguées des bou-
quets de narcisses.
Mais il fallait se hâter malgré toutes les

att l'actions de la pel ile cité moyenageusc. On
arriva à Villnrs-sur-Marly, où une réception aìten-
dait les congressistes. M. ct Mill" Henri von der
Weid se surpassèrent en attentions délicates. La
visite de leurs serres Iut un enchanlement el
l'heure du thé fut charmante.
Mgr Besson remercia les hôtes en paroles gra-

cieuses, puis annonça aux congressistes qu'il
venait de recevoir la lettre suivante du
Vatican

Une brocbore do docteur CJlément

Docteur Clément f César Roux, "homme et le
chirurgien, in 8° broché avec un portrait, 1 fr. 60.
Librairie Payot, Lausanne,
Le docteur Clément, un des plus anciens. élèves

de Roux, lui était uni par des liens de reconnais-
sance et d'affection auxquels s'ajoutèrent C~lIX

d'une, belle intimité. Grand chirurgien lui-même,
il sait mieux que personne quelle fut l'œuvre de
son maître.
Dans une fort jolie plaquette qui vient, d'être

miseen librairie, il retrace d'une main ,experte lu
carrière de César Houx, son activité de chirurgien
de"génie, sa vie d'homme de cœur et de bonté.
César Houx fut incontestablement l'homme le

plus populaire' de son pays, celui dont la célébrité
éhtlt un objet de fierté pour tous ses compatriotes.
L~ docteur Clément nous fait comprendre pour-
quoi il a été admiré, respecté et aimé pur tout un
peuple,

J'1es aecldenttll de la ctrculation

Vendredi après midi, lin camion de planches,
appartenant à M. Maurice Beaud, d'Albeuve, se
dirigeait vers ViHars-s.Qus-Mont, suivi de l'lI1u10-
mobiâe .de M. Beuud. A un moment donné,
M. Beaud voulut devancer son camion, lors-
qu'une auto neuohâteloisa arriva en sens inverse.
Une forte cobllsion se produisit. JA. voiture de
M, Beaud fut coincée entre le camion etJ'auto.
H I1~Y 'eut heureusement TIns d'accident de per-
sonne, mais les dégäts matériels sont très irrspor-
[ants. La voiture de M. Beaud a été détruite, et
la machine neuohâteloiso a égaäemeut été mise en
très piteux état.

« Excellence Révércndissime,

« C'est avec un bien vif intérêt que Sa
Sainteté a ,pris connaissance du programme du
congrès international de l'Association catholique
internationale des Œuvres de la protection de
la jeune fUIe.

« Cette nouvelle manifeslation de vitalHé de
la part d'une Œuvre si providentielle et si
urgente est, pour le Saint-Père, une occasion
particulièrement agrl~ahle de îau-c parvenir aux
dirigeants de lAssor intion et ~ tous ceux qui
lui apportent le concours de leur dévouement,
'I'expresston de Son auguste reconna ìssance, au
nom de Celui qui a daigné se mettre dans la
personne des faibles et des pauvres, et' qui con-
sidère comme étant rendus à Lui-même les soins
charltables qu'on donne !lUX plus humbles de
nos frères.

« Sa Sainteté souhaite de voir l'Œuvre de
protection de la jeune f'illc s'accroü re dans ses
initiat.ives et dans ses succès pour l'honneur du
nom catholique, au service d'nue des plus nobles
causes dans le champ de la moralité. Sa Sainteté,
en formant ce vœu, est pleinement assurée qu'il
'se réalisera, car il a pour gage toute la bonne
volonté et. l'activité infatigabie des âmes
auxquelles il est adressé.

« A ce vœu, le Souverain Pontife aime à en
ajouter un autre : c'est que cette Association
.internufionale trouve dans les pays civilisés des
sympathies toujours plus nomhreuses et que les
hommes de cœur, non moins que les pouvoirs
puhlics, lui permettent, grûcc il leurs contribu-
tions généreuses, de dil al er et d'intensifier tou-
jours davantage sa bienfaisante mission.

« C'est dans ce vif espoir que Sa Sairrteté
implore sur les travaux du congrès l'abondance
des lumières ct des faveurs d'En Haut ; et,
comme gage de sn toute spéciale bienveillance,
Elle envoie à Votre Excellence, ali Conseil géné-
raI de l'Œuvre, il tous ses membl'es et à tou's
ses bienfaiteurs et amis, la Bénédiction apos-
tolique.

« Heureùx, moi-même, de cet auguste mess'age,
je profite volontier~ de la nouvelle· occasion qui
m'est ol'ferte pour vous l·éit.él'er, Monseigneur,
l'assurH·nc·e de mes sen·timents particulièremrnt
dévoués en Jésus-Christ.

(,fI grand-I_rb cyélllde de la Gruyère

Sous ln présidence de M. Pasquier, s'est couru
hier, dimnnohe, le deuxaème prix cycliste de 1:1
Gruyère, SUI' 1111 trnjet de lOS km. : Buûle, Le
Bry, Vuistcrnens, Romont, 'Vnull'uz, Bulde, Po-
sieux , Fribolll'g, Mnrly, Broc et Bulle. Le départ
fut donné à 117 coureurs, à 7 h. lO, devant
l'hôtel dII Cheval-Hlunc. à Bulle. Maìgré la pluie,
.ln course, s'est d,éroulée sans incident par+leu-
lier. T'I y eut qlllelql1es crevaisons et l'un I)U

l'autre coureurs f\lrent blessés, mais peu griève-
IllCillt. Au passage; en ville de Fribourg, les cou-
l'Ours furent vivem,ent alppJ.audiis par lin nombreux
public. Voici les r~sultnts principaux :
Louis Sauteret, Reneus, a h. 19 m. 5 s. ; Fuusto
Demarchi, Genève; Auguste Hothen, Berne ; An-
dré Froidevaux, La Chaux-de-Fonds : Georges
'Godel, Le Loclc. même lemps; Hoger ß.ozon,
Yvcl'(lon, ;} h, 20 111. Alh'~I't Crottaz, Henens,
a h. 21 111. ; PUlIiJ MuHet', Berne; André Guignet,
Lnllsflllne; Gilbert Cu,tilll17., Henenq; Charles
I-lllldi, (ìenève; Henri Schœpfel', Hellens; Mllx
l1enz, ~nève; .lanny l'h~iI1l11ann. FribotH"8;
Hobert Tl'llchsel, LnllslNlne ; Henri Rossier, Ln!u-
sanne' Edmond Fuvez, Hellens; Joseph Kessler,
GUlin ;" i\1al'cIlI Gllillod, Fl'ibolug; Va·leri.o Gri-
voNi, Sion: Hog,or Bllulny, Larus!lJnne; Georges
Schn.arrenbe'l'g, Friboul"g i .loser~h Obersoll, Ge-
nève; Gottfried Dietschy, Lausaune ; Henri
Charles, Gcnève; G. Scabsunnil1i, LuLry; M.8Jrcel
Périsset, Hcnens; Frllnz .Gigan, FI,jbourg, ollC.
Yoici en outre la liste des Fribourgeois qui ont.

fait toute .la course Ernest Schœni, Yélo-Club,
Fril.louI;g; Haymond DeUcy, Pédale frihourgeoise;
Emile .Jacquat" Vélo-Club; Jean Muggii, Arnold
Pel'roulaz, Paul Geinoz et Canisus Mooser, de la
Pédale fribourgeoise.
Le cla,ssement j,nterdiUb est le Sluivrunt Vélo-

Club Aiglon, Renens (7 points) ; Pédale Tivoli,
Lausanne (17 p.); Vél.Q-Ç~uib, Fribourg (23 p.);
P·édale .de Lutry (36 p,); pédlaJe hibour·geoise·
(37 p.).
Les différej,t.~ prix ql\li Ollit ét,é d.isll1ibu,és

furent une bicyclette, et différentes pièces de vélo.
Le Vélo-Clllb A·i€loll, de Renens, a reçu un chau-
dron de la Gruyèrc, d'une vallcl1r de 75 francs.
La COll,fse flut forl bien ol'.g,anisée •

t J. Pizzardo, nrc/lclléquc
(Secrétaire de la congr{'gation

ecclôsiastiques extraordinaires.)

de Nicée. »

des affuires

Le retour à Fribourg se fit en passant à
Not re-name de ßOllrguillon, où les congressistes
fi l'l'nt une prière ferv,ente.
Puis ce fut la séparation, après des journres

d'un travuil apostolique f(lcond, accompli dans
lIne cordialité généreuse.
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cile des finances cantonales, a dû être réduit
sans qu'on ait pu trouver un poste de recettes
suffisantes: ailleurs. ·11 importe donc que -chacun
fasse son: devoir et 'apporte: sa modeste pierre à
.Ia' réalisation de notre programme,
'Le concours' triennal de fermes s'est' clos en

19;'\4.
·M. Morard a remercié les membres du jury

pour la peine qu'ils se sant donnée, pour l:i pré-
cision et la conscience avec lesquelles ils ont
rempli leur mission. Un merci spécial ii M. Kra-
mer, président. du Jury, toujours si complaisant
et si empressé à accepter les tâches les plus
difficiles pour servir les paysans Irjbourgeois.
L'arboriculture continue sa marche en avant

dans la production. Elle devra faire marcher de
pair la présentation et la vente des produits; il
ne sert de rien de produire beaucoup si J'on 1IP
vend pas.
Légumes. Chacun se rend compte de t'impor-

tance de notre production en légumes, spéciale-
ment dans les districls du Lac et de la Broye,
et de la nécessité de les vendre ìJ des prix con-
venables et en temps utile. Une organisation est
en création, des arrangements ont déjà été pris
pour assurer J'écoulement régulier de cette pro-
duction.
La porn\TI,e de terre cultivée en montagne s'avère

plus résistante aux maladies. Depuis des années
déjà, la station fédérale de Mont-Calme, 'en colla-
boration avec la station cantonale des cultures,
étudie et cherche à généraliser la production du
semenceau de pomme de terre en altitude élevée.
La Slngìnc 11 rna intenant ses sélectionneurs de

la pomme de terre ct la Gruyère vient également
de créer une sect ion.

« Je ne saurais, a dit M. Morard, terminer ce
rapport sans attirer l'attention de nos membres La population de Frrbourg assista, samedi
sur l'huportance capitale de la votation du après midi, à un spectacle extraordinaire. De
2 juin pour le paysan. toutes parts., en chars, à pied, à bicyclettes,

« Sous des apparences trompeuses, les ennemis af'f lua ient dans nos murs les agriculteurs, le
de notre vieille démocratie suisse veulent intro- rameau vert au chapeau. La Singine avait envoyé
duire le règne de la dictature socialiste, suppr i- 600 citoyens, qui se groupèrent aux Grand'places,
mer de f'ait les cantons, détruir-e nos libertés pour se rendre en rangs serrés au Capitole, qui,
séculaires ct ruiner le pays tout entier. bientôt, fut livré à J'invasion pacifique de nos

< Par des promesses fallacieuses irréa lisubles, paysans. On s'entassa comme on put dans la
on cherche il attirer le paysan obéré el à le salle, SUI' la galerie, dans les corridors. Spectacle
Iaire accepter l'initiative de crise. . magnifique, p'lein de grandeur et de tranquille

« Nous voulons espérer que nos concitoyens .puissance que celui de ces hommes résolus,
seront assez clairvoyants pour ne pas se laisser venant chercher du réconfort ail contact de nos
prendre au piège et vol.er contre leurs propres magistrats aimés el désireux de montrer l-a force
intérêts bien compris. de la solidarité paysanne. On pouvaêt évaluer

Suivez ceux qui, conscients du danger, leur nombre à 1500. lis firent preuve d'une
vous conseillent le rejet de l'initiative! Par ce discipline admirable, malgré l'atmosphère sur-
moyen, v-ous permettrez à la Patrie suisse chauffée par la chaleur annonçant l'orage.
d'aider sûrement ceux qui souffrent. de 1:1 crise I M. Morard, ayant à ses côtés MM. Chatton,
du surcndettement. Vole? NON et vive la Suisse Pilfer et Qunrtt-uoud, conseillers d'Etat, présida
libre et Iédérulistel • . cette véritable landsgemeinde agricole. Il 'adressa
Cc rapport si complet el si. précis a rencontré iii l'assemblée un vibrunt appel à la confiance,

l'a,pprobali~n lInanim?,?c, l:asst~l~b.léc., " (~n demandant à tous les agriculteurs de garder
l,. lOn ,·flpprOUY:1 ensuite I.~s .comn\es.,!:1" p~l .. fj.Xa. l~eur foi dans l'avenir, que la Providence fera
la cotìsa+ìon c·1. le prix clé l'aJJOnllPl11cnt au mei lleur pour notre cher canton de Fribourg.
Paijsan [ribourqcois au même taux que l'année Puis M. Quar+enoud, salué par une ovation
dernière. l,enthousiaste, prononça le discours que nous
L'assoclation des « Greffons» demandait son publions d'autre part, discours net, incisif, précis,

admission dans l'Union des paysans f'rlboutgeois. qui fut souvent interrompu pal' les applaudis-
Les délégués accueillirent celle nouvelle section scments.
à I'unanimué.

La réunlen des délégUt~s
de l'Union-des lutysa,ns fribourgcois'
Au nombre de cent cinquante, les délégués de

l'Union suisse des paysans se sont réunis samedi
matin, à l'hôtel Terminus, à Fribourg. Ce fut une
belle el vivante assemblée, qui fut le reflet de
la grande activité de notre organisation paysanne,
dont les bienfaits sont reconnus dans toute not.re
agr iculture fribourgeoise.
Après les souhaits de bienvenue du président,

M. Morard, qui s'est réjoui de l'intérêt que
portent à l'Union des paysans tous ses membres,
et après la lecture du procès-verbal de la der-
nière assemblée par le si dévoué et si actif secré-
Jaire, M. Philiponn, M. Morard donna lecture de
son rapport annuel.

Rapport de M. Morard

M. Motard a l'appelé 10uL d'abord la mémoire
de membres disparus et. ayant. appartenu aux
comités.
Le 5 'novembre 1934, M. le député Gobet, juge

:l Noréaz, décédait dans son domicile, laissant
une famille dans les lnrrucs. Le défunt faisait
partie du comité depuis peu d'années. Soit
comme député, soit comme membre de l'Union
des paysans, il a apporté il l'agriculture une
utile et constante collaboration.

Le 26 janvier Hl3S, alors que les délégués
assistaient lÌ l'assemblée de la Fédération romande
il Lausanne, une communication téléphonique
nous' annonçait que M, le conseiller d'Etal
Dr Emile Savoy n'était plus. Une maladie qui
Ir minait depuis un certain temps l'avait terrassé.
Les articles nécrologiques qui ont été puhliés

dans la plupart des jour nuux suisses cl. même de
l'étranger ont M.iil montré ce qu'a été ce magis-
trat tout. entier dévoué à son pays et tout spécia-
lernent au paysan fribourgeuis qu'il af'Iecttonnait
tout particulièrement. Tout ce qui avait. été possi-
hIe, il l'avait accompli eu faveur de l'agriculteur
qu'il voulait. hien instruit et toujours mieux pré-
paré pour rénliser son hien-être et celui dcs siens,
L'Un'ion des paysans f'iibourgeois, dont l'évo-

lution réalisée ces dernières années était SOli

œuvre, avait une place de prédilection dans son
cœur.
La patrie suisse el. frihourgeoise et tout spé-

cialement nos membres garderont de ce magis-
trat intègre, serviable, toujours sur la brèche pour
la propagat.ion des grandes idées, pour la défense
du pauvre, du faible, des paysans surtout lin,
pieux et reconnaissant souvenir. Le jour de ses
funérailles a été un jour de deuil national.
Le :~ février 1935, un vieil ami, 1111 champion

de l'agriculture pratique, un député dévoué aux
intérêts de ses commettants et :ì ceux du pays
tout entier. M. le député Horner, ~à ~r~Jtze~he~g,
était ravi à son épouse éplorée et à' sa jeune
famille, sa joie et sa consolation.
L'Union des paysans f ribou rgcois a salué avec

bonheur la nomination du nouveau chef du
Département de l'ugrlculture. Elle a ainsi un
nouveau guide qui l'aidera puissamment à réali-
ser son grand et beau programme.
Si l'année a été assez bonne pour l'agriculture

fribourgeoise comme production, elle n'a pas
apporté J'amélioration désirable et nécessaire
pour la rentabilité agricole.
La récolte du foin a souffert d'une période

sèche; la qualité a été bonne, la quantité
moyenne,
Les cultures: céréales, pommes de terre, etc.,

ont donné de beaux résultats. Les fruits étaient
. abondants, mais de vente difficile.

Notre canton li dû constater à nouv eau les
grandes difficultés qu'il l'encontre pour placer
I.outes ses pommes de terre. Nou-e Fédération
des syndicats doit, dès aujourd'hui, se préoccu-
per du placement de ceUe récolte pour l'exercice
en cours:
Grâce à l'appui de la Confédération, le prix

du lait a pu être maintenu et une plus grande
quantité de bétail exportée (le double de 1H3a).
Par contre le prix du bétail de garde, de bou-
cherie et les porcs ont atteint un niveau catastro-
phique. C'est une cause de l'aggravation de la
crise, Les autorités fédérales, l'Union des pay-
sans suisses et frihourgeois, l'Union des produc-
teurs de lait font tous leurs efforts pour améliorer
la situation, trouver des débouchés à notre pro-
duction en augmentation, pendant que les possi-
bilités d'exportation diminuent. L'étranger et
surtout les pays, jusqu'ici grands importateurs
de nos produits bovins el laitiers, ont tellement
forcé leur propre production qu'elle couvre leurs
besoins si elle ne les dépasse. De ce fait, des
entraves nombreuses sont mises à notre expor-
tation.
Des mesures plus profondes devront êlre pri-

ses si nous voulons quI' nos prodllit.s permettellt
une rentabilité agricole sIIffisanle pour J'existence
d'uné classe agricole saine et forte. '
La concentration de tOllS les efforts et de lou-

tes les bonnes volontés sera' nécessaire pour
donner à l'action des pouvoirs puhlics toute leur

~ efficacHé. Il n'y a pas là de place pour la déma-
gogie. Nous devClns voir et juger les eh oses avec
sérén ité et livec jllst ice.
En 1934, les comités ont tenu 6 séances, les

diverses commisf:!ions 12, oÌl différents pro·
blèmes agricoles, lictuels' ont fait, l'obje,t de'd,élibé-
rations et aussi de décisions. ' .
Les comptes· montrent qlle Ics cbarges a.ug-

mentent, mais' qlle les r('('l'ltl's hfli~sel1t. Le
subside de l'Etat, pal' suite de la situation diffi-

La tuberculose du bétail

'M. Wicky, vétérinaire cantonal, exposa avec la
compétence qu'on lui connn it la question de la
tuberculose du bétail. Il montra les symptômes
de la maladie : les animaux sont. maigres, peu
vifs, leur poil' est. terne. Raprdement, ils dépéris-
sent. La cause de la maladie réside le pius SOIl-

vent dans le manque d'hygiène, l'influence du
milieu, le mauvais ét.a·t des étuhles, la défectuo-
sité du sang. Le conf'ércncler lndiquu ensuite
les différents genres de tuberculose: la tuber-
culose gastrique, pulmonaire, etc. Il rappela aux
agl'i.enHeurs les 1lI(',~U"'CS qUI doivent. êt re prises,
.eu Ct' qui concerne notamment la' décluruu ou
des cas, et I'abatage éventuel, pour éviter une
propagation pernicieuse de III maladie. M. Wieky
a conclu que J'assurance ohligntoire du bétail de-
vait. intervenir pour les cas de tuberculöse et
qu'il fallait, HU plus tôt, l'introduire dans notre
canton.
M. Béat Collaud, chef de service, a fait un

exposé de .la législation en ce qui concerne l'as-
.su rance contre la tuberculose du bétail. Il a 'dit,
uvee une précision sans défaillance, que les
autorités fribourgeoises se sont. toujours cf'Ior-
cées de f'aire udrneltre la tuberculose duns la
liste des maladies contagieuses. Le Conseil f.édé-
l'al a édicté diff'érentas mesures pour combattre'
celte maladie, dont il Il su discerner I'Inf'luenee
néfaste .sur If:' développement de notre élevage.
11 promet le 50 % des frais qll'entra1nera l'as-
surance contre la tuberrulose.

M. CoUaud a estimé que l'assurance cantonale
du bélail devait admettre la llih"rr.lIlose au rang
des maladies eontagieuses. Ln dépense ne serait
pas considérable, mais. l'effet Serait apprécinble.
Cola permet:traH de débalTasser nos ét,ables de
tous les sujets suspects.'
Une diselHl,sion très animp.e à laqueHe prirent

part M. Chassot, M. fienninger, conseiller natio-
nal ; MM. Chardonnens ct Colluud,'_ directeurs il
Grangeneuve; M. Dévaud, de Treyvnux ; M.' Gen-
dre, syndic de Villarsel-sllr·Marly, et M. Snvoy"
député, monlra la volonté des agriculteurs d'ns-
surer le bétail contre la tuberculose, en deman-
dant au 'gouvernement :une modification' dans le
sens du règlement de la cai,sse d'assurance du
bélai:" bovin.: .

Apri-s eeHe int.éressante discussion, M. MOl'lll'd'
leva lu séance.

Le banquet

A midi, un repas, servi avec le plus grand
soin, a réuni les délégués dans la grando salle
de l'hôtel Terminus. On Yemarquait à la table
d'honneur, aux côtés de M. Morard, président,
M. Charton. vice-président du Conseil d'Etat :
M. Quartenoud, directeur de l'agricuHure;
M. Grand, président du Grand Conseil; M. Aeby,
syndic de Fribourg; M. Nater, de l'Unioneuisse
des paysans; M1\L Chassot, Boschung et Ben-
ninger, conseillers nationaux; M. Bays, con-
seiller communal; MM. Collaud et Chardonnens,
directeu rs à Grangeneuve; M. Lemaire, directeur
de l'Ecote pratique d'agriculture; M. l'abbé
Rœl1l)', de la Fédérution cantonaûe des Caisses
Haiff'eisen ; MM. Bœriswyl et Marcel Renevey,
préfels, et un grand nombre de députés.
Des paroles très aimables s'échangèrent entre

M. Morard, président; M. Chatton, vice-pré-
sident du gouvernement; M. Grand, président
du Grand Conseil; M. le syndic Aehy ; M. Nater,
de l'Union suisse des paysans.
Tous les oraf..eu rs soulignèrent l'importance de

la consultation populaire du 2 juin et firent
appel ii la conscience des agrlcultcurs pour les
inviter à repousser une initiative qui désorga-
niserait complètement notre économie nationaâe,

Les eoneeurs

Après le repas, a eu lieu, dans la salle du
Capitole, la proclamation des résultats des con-
cours de fermes et des teneurs de vergers. Nous
en publierons la liste demain.

L'assemblée despanans fribourgeois

L'cxpo,sé en allemand

M. Philipona fit un exposé dans le même sens
en allemand. 1·1montra que la crise atteint main-
tenunt aussi bien III ville que la campagne et.
qn'H est indispensable que t.outes les forces du
peuple fr ibourgeois soient conjuguées pour faire
face aux difficultés de l'beUl'e. L'assemblée de
ce jour, a dit l'orateur, a un double but : elle
doit montrer' les souffrances de nos agriculteurs
et faire connaitre leur pensée sur les grandes
questions agricoles.

M. Philipona exposa la situation de la cam-
pagne. Le rendement agrieole est insuffisant;
il fi diminué dans une proportion considérable
alors que le taux des intérêts bancaires est. resté
à peu près au même niveau. Les paysans sont
éernsés par les charges financières et ils n'arr l-
vent pas à vendre les produits de leur sol d'une
manière eonvenahlc. L'exportatìon, qui leur
nff rait des débouchés rémunérateur,s, est presque
f.erméf', tandis que le marché intérieur est
,envtlhi pal' les produits étrangers.

Cette situation a créé IlIl état d'cspr it inquié-
tant. La critique se fait jour partout ct corrompt
les Ames les mieux t rempées. Il est nécessaire
'que Je peuple entende les autorités s'expliquer
sur les mesures il prendre; afin qu'on ait une'
vision plus nette de nos possibilités de' redres-
sCllTen" Il est nécessaire de déterminer autant
qu'on le "peut, les causes dè la crise, ~ui sont
nvant tout d'ordre international.
Les paysans désirenl que les l'l'ix de leurs

produits soient maill'tellus et qu'ils n'aient. pas
ii supporter l'affligeante nécesslté de vendre le
fruit de leur dur labeur li des taux dé'ri'soires.'
D'autre part, nos paysans demandent qu'on

a.rdve au pllls tôt à la baisse du taux de l'intérêt'
hypothécaire a fin qll'ils puissent se dégager du
corset de fer des emprunts bancaires. Ce sont
'là des mesUl'es générales, qui allront une réper-
cussion lrès efficace sur la sHuation agricole.
A côté de èes mesures, il faudra poursuivre le
'désel)deUement des puysans obérés pour redon. ,
lI·er à nos agrieuHeurs l,a confiance dans le sol
qu'Hs cultivent au prix de leurs sueur·s.
L'exposé de M. PhHipona, plein d'enseigne-

ments pratiques, fut vivement applaudi.

La discussion

M. Musy, ancien con~eiller fèdéral, qui venait
d!arriver dans la salJe. lança un appel vibrant

J.

aux agriculteurs pour les conjurer de tonner
un bloc compact contre J'initiative de crdse
dont H montra, en un exposé s-aisissant, les con-
séquences désastreuses pour notre canton de
Fnibourg. Ses paroles chaudes, prenantes,. furent
saluées par des applaudissernents prolongés.

M. Robert Colliard exprima sa confiance dans
nos autorités. Il appela leur sollicitude à l'égard
des paysans de la montagne, qui souffrent p1UII
que les autres de la mévente des produits agri-
coles, notamment de l'élevage. )lI a déclaré que
c'était à Berne qu'on devait intervenir immé-
diatement afin que la politique fédérale s'orien-
tât résolument vers une hausse des produits
agricoles et une baisse du taux des intérêts
hypothécaires,
M. Yerly, de Treyvaux, montra, d'une mamere

excellente, les difficultés de nos éleveurs de bétail
et donna des conseils pratiques pour donner un
nouvel élan à notre exportation. Il montra que, à
l'étranger, on exige du bétail de qualité.
M. Schnyder, au nom de la communauté de

défense des paysans obérés de la Singine,
énuméra les désirs de ce dlstrict qui peuvent
se résumer dans les points suivants : favoriser
la création d'une caisse d'amortissemimt;
demander une rnerlleure compréhension des
banques à l'égard de I'agrìcultorc ; tendre à une
baisse des impôts communaux et des intérêts
hypothécaires; développer l'action de secours de
manière à sauver les cautions; développer la
mise en valeur des produits agricoles.
Ces désirs, présentés sous forme de résolution,

ont été approuvés par l'assemblée.
M. Maxime Dousse paola au nom de l'Asso-

ciation des Greffons et expliqua les buts de ce
mouvement dont iiI montra l'esprit de solidarité
et la grandissante vitalité. Il dit sa confiance
dans nos autorités et lança un aJ)JIpC'1vibrant
au courage de nos agriculteues.
M. Benninger, conseiller nationat, demanda

vigoureusement la baisse de l'intérêt hypo-
thécaire, qui serait saluée avec une grande joie
pal' nos paysans, l'l faut, a dit M. Benninger,
leur donner celle satisfaction, qui sera un baume
sur leurs souffrances.
M. Benninger proposa ensuite à l'assemblée

une résolution 'contre l'iniliative de crise I

Résolution contre l'initintive de crise

; Les représentants de la campagne fribour-
geoìse, réunis en assemblée paysanne le 25 mai,
à Fribourg, sous les auspices de l'Union des
paysans frihourgeois, considérant que l'initiative
de crise est une entreprise démagogique qui, sous
des prétextes de lulle con Ire la misère des temps
et au moyen de belles promesses ir réalisables,
'l'eut créer chez nous une économie socialiste et
supprimer nos libertés séculaires et tradition-
nelles;
'que ·1'ex·écutÎon de là 'loi présentée à;l'p~~ple

conduirait les finances du pays à la ruine, ex,i-
gera-it de nouveaux impôts insupportables et
créerait un déséqujl ihra économique et financier
qui serait désastreux pour nos campagnes ;
qu'une dictature prolongée eì sans possibi'lité

d'appel des Chambres fédérales ne peut être ni
souhailée, ni tolérée par les paysans; .
que le redressement de la situation dange-

reuse dans laquelle nous nous débattons ne
pourra s'opérer que par un vrai retour à la
solidarité de nO'5 pères el non par le dévelop-
pement à outrance d'un étatisme déjà trop
puissant, .
repoussent I'irritiative de crise comme dange-

reuse pour l'avenir de nos campagnes, contraire
à notre esprit et à nos traditions, incapable
d'apporter une amélioration quelconque à la
situation actuelle, et coinpromettant toute pos-
sibilité de reconstruction.
Les paysans frìbourgeois n'abandonneront pas'

la lulle con Ire la spéculation qui ruine les cam-
pagnes, contre la baisse unilatérale des produits
agricoles, pour le désendettement de la terre.

Mais ils refusent de s'allier à cette fin aux
ennemis de la patrie, qui veulent édifier III
dictature progressive du bolchévisme sur les
ruines du peuple travailleur, et recommandent'
chaudemant . à tous les paysans de voter NON'
le 2.iuin.
Cette résolution fut votée à l'unanimité.

On entendit encore deux orateurs de la Sin-
gine (lui appuyèrent les revendications de ce
district.
Puis M. Morard, après avoir remercié l'assem-.

blée rle son bon esprit el de sa discipline, mil
'fin à celle grande manifestation de la solidarité'
paysanne, qui a montré, une fois de plus, l'unìté
de notre peuple et sa confiance dans nos
magistrats.
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Connaissez.vous le projet d'une rout.e carrossa-'
ble passant sous le Mont-Blanc? Non lVoyez donc'
la documentation de celte semaine' elle vous
intéressera et vous captivera par ses illustrations.
- La col;onne oent,ra,le, artiole de fond. - L'épine
b~eue, une. nouvelle. - Le Mystère de .Jeanne
dArc : Adieu à. la Meuse. - Les fiançailles pa,r
J. Comolet-Süe. - Les pages de la femme 'avec
les patrons et les recettes, - Les page~ des enfants, .
les. romans et ·l'humour. - Parmi les actualités'.
SUisses et mondiales : les automotrices des Che-
mins de fér U\dérllux. - Les sports.- Les obsè-.
ques dit maréchal 'Pilsoudski à Cracovie. . .i



'I.ta fête des musiques gt'uyériennes ments de.vle contenus dans l'Ilrt digue de ce nom.
Il Vuadens lJP, .éJégrlUllme de la fanfare, paroissiale de

Sa\ell fut: .accueìllì par de chaleureux appluudls-.
On nous' écrit :' Aiemepts. JL,fut décidé d'envoyer un télégramme
Le joli village de Vuadens était en fête, de symp"thie à la réunion des musiques' sìngi-

hier, dimanche, pour l~ réception des musiques noise$, réunies le jour même ~P. Bœsingen.
gruyériennes., ~ ,~ h. ~; les particìpants se rendirent à

A lO h., les autorités communales et les mem-: l'égli.ae,:,C'elit là, qu'eut lieu' le, grl\Jld I concert
bres des divers comités se ~endirent à la gare' donné par les différentes sociétés. L'interpréta-
pour la réception des treize sociétés. Celles-ci I tion des morceaux au programme fut parti cu-
furent reçues aux joyeux accents de la Gru~ria,; lièrement soìgnée, ,Les mu.siques et chorales
dirigée par M. Paul Bugnon, instituteur. Des suìvgntes se sont produites dans, un répertoire
arcs de triomphe étaient disposés aux abords de fort ~arié dans son ensemble, Ce sont, l'Alpée,
la gare, où 1'011 voyait rutiler les couleurs de la I de VAlulruz, .les Armaillis, d'Echarlens, l'Appel du
eommune et du district. /llanoir, de Gruyères, l'Edelweiss, de Ch/1rmey, Jo

Les membres des sociétés furent invités à boìré, : ,S(Jcié(~,de musique, de La Tour-de-Trême, la Lyre,
A tìtre : symhetlque, dans ,les channes et coupes ' de Broc, ,l'Espérance, de, Vuadens, l'Eclto du
remportées au cours' des temps par les sociétés Gibloux, de GumefClls, la Montagnarde, .de Mont-
locales, ' : bovon.rla 'Gruéria, de Vuadens, l'UnÎol1 instru~

Les sociétés se rendirent sur la place de l'école' menta.le,de Châtel-Saint-Denis, l'Harmonie, de la
pour la répétition des morceaux d'ensemble, vllle de Bulle" le Chœur miœte, de Vuadens.
Pendant ce temps, les invités parcouraient le On a particulièrement nemarqué la belle esécu-
vil1Rge, sous les rayons du, soleil qui se déga- tion de la .Lyre de Broc, dans l'ouverture de
geaient de plus en plus des nuages, et admlrè- Rietui, de Wagner, ainsi que la production de la
rent, sous la conduite des membres des comités, société, de chant" l'Espérance deVuadens, Nuit
1~ fonteìnes décorées et arrangées selon d'ìngé- de mai, de Maister.
nìeux sujets. A 17 h'l' un, cortège traversait le village, et fut

Chacun s'empressa de rendre hommage au vivement admiré par le nombreux publio qui se
comité des décorations; PTés{d~par M, Zbilldèn" pressait 8UX abords de la grand'eeute. A signaler,
I1tnsi qu)1,i savoir-faire des artisans, dont l'actì- les bébés Guigoe, le groupe de Djan de la Boillettaz,
vité avait .encore été entravée' par le mauvais les bûcherons, la noce, les jardins, les fillettes
temps de la veille. ' eostumées en.. narcisses, enfin une, authentique
, Le banquet, servi dans trois hôtels,. fut très famille de quinze ënfants.

all,lp~. AJJlôtfll de lagal'e" où mangeaient Tout le monde se rassembla ensuite pour les
envìron deux cents personnes, on entendit de productions d'ensemble et la distribution des
helles et réconfortantes pal'oles.prix, Chaque .socìété reçut comme récompense un

M. Arthur Gremaud, président du comité chaudron de la maison Albertano, à Bulle.
éi'organi5aÙ0'1 et du comlté de réception, salua "Il' fut procédé également à la distribution des
les .personnes présentes, parmi lesquelles nOU8 médailles aux vétérans. On entendit, à cette occa-
citolls M. Léopold 'Delabays, préfet; M. Isidore sion, .quelques paroles de M. Dietrich, pré.
NordmalÌll, représentant du comité fédéral des sident cantonal des musiques fribourgeoises i d~
rnu~q\Jes;M:"'.Joachjm ,Ilo':liller, ,délégué, du M. Arthur Grernaud, président du comité d'orga,
còmitécantonal ; M. le chanoine Bovet; M. Rey" nisation, et de M. Rouiller, secrétaire dela aociété
révérend curé de la paroisse; M. Jules Barbey" cantonale de musique. "
inspecteur scolaire; M. Gustave Dupasquier et: Puis, ce fut la, clôture officielle de la fête,
M, FJ'J:lJ.lçQi» O.'OUll;, députés; M. Pierre Moret, par la Marc"e des téâëré«, de Rousseau, exécutée
"Yndicl ,Mme Guigoz, venue en l'absence de lion' par toutes les, muslquea.
mari témoigner 89 sympathie active à la: société, CettJl (ête" si pleine d'entrain .et de bonne
et Ies f~Pfésen~lln~s de la presse. , " humeur, s'est terminée par une fête villageoise

M. Paul Bugnon, instituteur, fut investi des, qu] laissa Je meilleur souvenir à tous.
fonctions de major de table.

La parole fut donnée à M. Delabays, préf~, qui
rappela le rÔle bìenfalsant des sociétés de musi·
que dans Ies vil1ages et lo~ligna le rôle jo,ué
Pltr ,M. le chanoine Bovet ,dans le développement
de la' chanson et de la musìque populaire,., '
,U: ,Nqr.~Plann, a~, nom du 'comité centr~.I, ~es

rnu~jq4,,(i,rappela la nécessité des récréationlì
n.auaicales et montra, que l'art est non seulement
\tn délassement, mais une grande source de forçe
'poù~ lFsoCiéié"li.ûssì,·'bi~li: 9ukpou~" l'iri~i~l~~~.oa" op c~àl'

M: Pierre Mo'l'et, syndic, parla, d~~ ,.le ,mêqw lUne' ,fillette du' viHage de Saint-Ours' a
ae~ ,et salua dans tl~. mUlliciells de vaillants vOll~U m<mter 'sur url" char en marche (un ohar
IllonnieN de la causé de l'idéal. ',., de paysan). Cette enfant perdit l'équilibre, tomba

M. Pierre Sudan se dit heureux de voit la de côté, ,passa url' pied dans' lell rayons de la
hlusïqùe appréciée ft, sa' j~ste Videur et insl$ta roue arrière; elle f'ut Iratnée sU\' la route et
SUr l'appui que les autorités sont à même de lui relevée avec une fraoture d'une jambe et une
aCcorder; plaie tr~1I grave. ENe a reçu Jes premiers 80ins,

M. le"cur~ R~ félicita également les musiciens deM; le 'docteur Fragnlère,' qùl espère 'pouvoir Mardi, 28 'mal
~., tiéclara 'qu:il avait été heureux de mettre la lJauv'el·." ' ' • ROGATIONS,
légli~e à,leur disposition pour un ~ut alJ8si, éle",é. La ~te 'canto~I,~le D6pal·t de Saint.NiFöla~' à 7 h. i messe d!l Ia
, M~,Fernand Ruffieux" au n9ql !ie la ipreIJSe, ; stal'io à l'é' 1'" 'de Montorge, é . dea IUlpllleli ~YlUllaljt,elll •' n, ,8 ,l;,~"" ", .., , . '" ' ,/ '""uta, que tout a,vait, ,été réconfortant ,et po b,
qUed/l~s cette fête"et qu~ 1/1 plume ne pol\rrait La fête '~i!ä~~oll'ale ~d~s pupilles 'g}4unastes qui' Saint "AUGUSTIN,. hlque et eonfesaeur
là·d~sus <Jue confirmef \~ parole: des ora~eur.,.. s'est déroulée, hier dimanche, à Estavayer-le-Lac, Saint Augustin; moine' bénédictin, fut el~vo)'é

M. le chanoine Bovet, avec une, chaleu,r a eu un :jucç~s complet. NOliS revi~Jldrons sur 'par le pape Grégoire ,le Grl\nd én, ~ngleterre,
ClOQlIuunicative, p,aida la cau!le' de, l'art pQur, le cette manifestàtioÎl, à laquelle s'est assoCiée tQVte 'pour gagner cette 'lle ft Jésus·thri8'i. Il COJlvettit
Peuple ~t par le peuple. Jamai~ pJUII,,qu!, main~, ,la' pòpulation du chef-lieu du district de' la., Iet baptisa' le roi F;,thelbçrt et ppéra par Sil ~ain·
tenant, dit-il, la société n'a eu besoin de, élé- ,B~oye, ' ~' , ,teté une multitude deconvers10l)s. (t 6.05.)

:: ,J.,' '; l

;~, 'J "M' 4•. 11l1~~;'" '~orat', .JI.
M'. 'Mltlger~ p,résldent' d~ la Confédera1tlon, a

'p.8:1'11é hier, dimanche, à une assemblée prsal1j~:ée
,\ : par:~e "pâ'rti 'êönsen'ateu~ et. 'Je pa'rthradlcal du

Idistrict du Lac, ct à laquelìe assistaient environ
2000 personnes. [J a recommändé le rejet de l'ill/i-

l tiative decrise, L'orateur a été.ivivement llipplrl'l1di_
L'aNemb16e des déJéllués du p.rticoD.~~v.leu,' M., Buohs, président du .,COllseil ,d'E:tat, ft ,PlìÎS

f I.....urll.ol., , " enS/UIte. la par~epour 'NJç.QI1)Ol<\I~1!: del.r.~):(lt~r
r Ill' . le projet soumis en votatton le 2 juin, !
'C!oD.ldéranl '. " ' { ",l'i ' i

'>! ,', _, l L'agriculture à trllverll le. ,{tgea;
qui! l'InitiativE' eeatre la crIse Irom,pe le peup e 1\f S 'Il d'Et t ' , ' d, , ,'''' d '. 'hl é l ' r, avoy, COpSÇ1,et' L, a , Il a pa1ì, Pli, Jouir Il

8ul!!lIr par, eil p~~m,~s8~~1 ~tI ~I,r q'.',~IJ,~: 1ère succès de son livre sur l'ngricultl1l'e,' Il est mort
quI' ~E'prolgrabmlme, e n ~ vellellii .,allc J.' e', l quelques semaines après Ia.rpublicatlon du' pre-

mf'nl'Imprat ra t' e que lIog app, ca OD am.,D : . i ' • .
, ì d I IC' fédé ti d ' tb" et .nner volume de ce truva l, magistral. 1\'III'S nous

rait I~ r~ ne e, a OIJ ,~a on, es e~~ , 01.. j pouvons être fiers, nous, ses concitoyens, des: élo- !

de~ romd~IJI..nes; I t ' 't l' ' d l'" rIft. I ges' autorisés qui lui .sont 'décernés. En voici 'lmque .. u ma n l'non. annonet' e a p .. , , . , . ,
, i ",. s- .. I du plus grand poids, que nous lisons dllnS"ln'

chaine volotlon pnpulalre a Jeté la pan que .. a.,m' 'N 11 Tl d P , ( '193") t'e t
hili 'ilt'lt('riìf'lIr~· de . fondll 'publlclI tluliÎes et "alt ~ ,olive e evu~ e ans, mOI ~", e q~1 8

,,' d l' "ét' è' I faillite" Signé de M, VICtor Boret,sén;;ll.elu de la Vienne,
ItrOaollflqUe'!d"~ ,ani'" o prellllE' rang re, ,., { ,.. ; ancien ministre è'le' rhd~lciilture : "
de la Con ... .-.rai OD; , ' ,

qUf' l'Inltlotlvf' de 'ërllleest UD pa.' d~elslf, .era, L? livre' de M. Emile S~voy' ré!)and une "ive
la réall!!atlon deli principes mllrsl"'tI et veri la lumière sur toutes )es questions qUI Intéressent la
1I0rlllll/lollon':',: ',' " , vie paysanne, et, l'on peut assurer qu'il sera' une.
, 'qut' l'Initiative éDtralnt' Ij~t~blflllJèment d'une ~mine d'i?f,ormalio~s ~récieuses, aussi bien pour
dletalu,r 'porlementalre el la IUllpenilòD de 'tOll!! les techniciens de l agrlcultul'l~ que POUll tous ceux
le!! 'drrilt" populalr.,. fionNtltutlonnfilï"et des 'droml ; que tJr~occup~~lt, ,les, transform.llions, de la sociét~
!louvrroln~ deli t'aniODS et qu'elle ~orte ainsi une moderne. A lm seu], le tome, I de l A,gricultu~,e ft,
atteint .. dlrerlt' DU rêdtr.lIsme, ,,', i." ' travers les âges, qui vient de, ~araltre, est une

'IIU vu d .. CPH mnttrs, œuvre exceptionnelle par sa richesse et par, son
'prend pÒl'llU/ln eont,. l'Inillative 'de 'erlse et 'étim.due. , ' ", " .,

d~(llde' d'en' ,e('/lmmonder ~nerslquement le rèJet" L ensemble de l œuvre qUI se poursuit ne semble
aulli élerteu," t'!onllervotl!ur!l' '~pas devoir contenir moins de cinq tomes.' Pour

: "I ," ' !caractériser ce~le "entreprise I vraiment gigantesque,Electeurs conservateurs,! i il semble qu'on devrait .l'appelel· Somme des con-
,', , lIaissances agricoles ou 'La' Bible de la Terre,

v',t' NON, Rlènb d'abstrait, pourtant, ni qui' puise sou'," ' ' ' CI ez inspiration aux sources de J'imagination et de -la
" , fantaisie personnelle, dans cet inventaire scrupu·

leux et ce lumineux exposé des faits et des doctri-
. nes. L'auteur a fait l'œuvre d'une véritable' et
Icommune objectivité; Il s'est penché sur 'les textes,
'les critiquant, les, comparant, les repr.iduisant

Trlblfflal de la Broye .même, volontiers. pour en faire une synthèse
'B" actueÙe~ellt' à Marly.le;Petit,' ~ de,ml\n4~ ordonnée qui 'laisse para Ure dans les jugements

. ' , li. de 'son esprit averti, la contribution, considérable
le relief d'un jugementj le cO,ndamnant 1\1 un 'et précieuse, pour I\OU!; de, son, éminente person-
Illois de pr'son pour' fraude. Il arait acheté des
légu\lle~, pour une valeur de six cents francs, lla\ité,. ",
à 'd'une' des environs' d'Estavayer. Il les avait" On se trend malntannnt compte .qu ti a ou ,des.

une ( ì ' ! ", • d' l' lt il l' bi d'
revendus"sans avol~ payé sa ' ven~euse. Le 'tri- se~n lllcl'~rpo~er agrlcl~lti ure é ellSer? e edees

tbunal a condamné B,' à trois mois de prison sClenc~s, l1~lOll~Ues P? 1, ques cono~llIC'[lIes.' o~
avec 'sursis, ,II lui esl accordé un, délai pour elle n eut ~a~lal~ dû ,et~e ,apsen~e" SI u?e. 1l1vra~-
désintéresser la plaignante, faute de quoi le semblable ingratitude n avait été, jusqu iCI, ~a re-
, 'is sera révòqué ' et la peine' prononcée devìen- compense des hommes do la 'lerre, On comprend

dsur~exé<iutoire.' -, " " , ' que l'écrivain n'a pas seulement fait là œuvre de
ra "t' é ' . 'il d é d', : ' '. • • ' JUs rce re paratrice, mais qu lIOUS a ot!! lll'le
'tb I tribunal 'a eu de nouveau li traiter une : construction solide, faite de sagesse et de clair-

affaiire"de 'mouillage de lait. L'inculpé R., avait, voyance, de prévoyance c6mlbc d'érudition, en
d'hprès une analyse du laboratoire cantonal, liant l'agriculture au reste des activité!! humaines
J.~ilìonné son' lait de 14 à 15 0/O d'eau. Il il sur lesquelles elle influe et pUl' lesqu,elles eUe esl
éi~ recoillhi'" còûpable""W~':'ölr, par' négligënc~, '!nfluencée. ,,!"', ,/
Inissé apporter SOll lait à, là', Jalterli'e .. 'Lé,'1 j~gç,s\ ~ ~ous croyon~ ,q,\le yagriQ~lture estl'ilmo de~
ont prononcé une ame~d~ de ~O franc!,a~ec ,n~tlOns et des clvlhsatlon~. C.est en elle que IlQ\lS
suite de trais. L"inculpé 'était défendu" par ,voyons l~ur salu~, N,o~~ l affll'mons, surtout en c,e

: M. l'avocat Frànçois' 'Oottrau, de Fribourg: . ,': (constructIOn solide, "falte de sagesse et de cial-
, (I ' , llQtre' cœur, cet acte' ,de foi hlltnnine et c'est :pdur-

GAlJKNDIUSIt ,quoi nous saluons ce livre, ce grand livre d0
M. Emile Savoy : l'Agtil:u/ture à travers les, dges.
A J'heure critique' où' 'nous 110\)S débattons, . il

'était nécessaire, li 'nous 'apparait comme le mo-
, ment de pensée le plus imposant qui ait été con·
,sacré il l'avenir et à la gloire de l'agriculture.

, r,""'" p.i'otb~il : 'l"

I Au stade de Sadnt·Léonard, }üer dimanche. pour
le oham.pion.nat>de première ligl\le, Olten l 'a battu
'Fribourg I par 2 buts la O. Les Fribourgeols' ne
~uJ'enf pas ,conerétiser "u'ne' !lu'P'ériol1i,l1Ôtechnique'
,c&J:ltaine, ma!gré' lt\s e.fforls ren<OllN~lés' de plJtt-
isleura de leut's joueurs.

LE' MOll: D',ORDRE '
DU PARTI CO"S,ERVATEUß

POUR'" LE 2, JUIN ,{ ,

;Br.t\I~ 'p~r dalroadron
,Près de .Tavel, un ouvrier travaillant au gou·

dronnage des routes a reçu un jet abondant
de goudron ,bouillant SUI' la maìn, le poignet et
l'avant-bras droitll. Aff.l'eusement brt\lé, le billssé
JI .été transporbé chez M. le docteur Fragnière, qui
lui a donné les ooms n6cesSiaires.

- "." Feuilleton de LA LIBERT~ immiscer entre eu~ I l'elllarqua ,Sy,!vie, sincère; mais sans qu'elle süt, pourquol,aa ;Joi'lui appa·' :lÌu;n(.th~rnllil p'our Y'" p'rendre, llcau d~ijlandé~
Votre mère vous est tellement dévouée que VuUII taissait ohancelante :,' ".I ,par Mme ContaI, eIle se trouva. nez à lle~ avec Jean.

$o'u,ffl8 le venl: ,ne.deyez pas ,;voq8, rebeller devant ce qu'elle - Je vo,l.lsas~ure"Jocelynei l'imm.nse"affec·' ;Noëì; ~e~,ret?u.r',~~~lle, s~voureuse flâner\c av~c
jug~ bon d'a.Gcepte~'I ... EUt! vous çroÌl'oit jalouse .., 'tion de votre mère pour. voua n'ut nullement' en 'Maryse_ :Q/'\,n's la b~urdonn,ante collU~, il, n'avait

par H~n~l Ardei ", ~ocely~e serra Sf.!S deux maina l'une contre péril. Si le sentiment que lui montre votre ami' ;pas retrouvé sa mère, d6j~, ~epa'rtie." et',il s'arl;:èta
, ,l,: " '" " l~aub,f.!: , , , 'la rend h.r.ureuse, voua devez .,1/3 comprendre et' 'court' ,devant S11,vette avec ,Ùl\ si évident. pla:~si~.:
q "\Ine surprise plutôt, ,désagl'éllble que cette - Jalouse I C'est vrai. Maintenant, ,ja le :de. nt' pas VOU" mettre à ,la traverse. , que s avIva, uue seconde., l éclat des joues, San~

visite d'Etienne RiJ'nba.'ull 'i pemÌl Sylvie, mais, viens: je le suis I Si vous aimiez votre mère;: - Vous pouvez d\re cela parce que vQul.n'êtea 'fa,rd~ul sel\'{aient'bo~l Je ·~o~e.l1'et l'agreste r,)de\lr
d.isciplinée, par la bonne éducation, ,elle ne dit comme j'ainle, 'com'me j'adore' la mienne, vous ne . pas en, jeu, articula Jocelyne, prllsquo vloleDl;~ des pms. Il lui, tl~!lda.l~ samam, C!\lyerl.B dl! ,même
rlen; let''!)oèelyne, avec un évidellt'effollt 'pour se vou'.,étoqneriez 'pa$i tQUS complÌendriez" VÒUS 'ment, de la, même voixconhmue et basse,' MOI,ge!!e de <;amaratle qu e~t faft 'Bob j ,qlais 54 bou-
ressaisir, expllq,:!,a: , ' , ' " ne .suPPQrleriez pas: de voir un hOÌ1lme adlni.ratlf de jour en jour, en ces derniers Itemps, je lOI voisi 'che 'effleq'ra les doigts nus. ,

- Excusei·moi de Ile pas vous avoir présenté rôder a'utour d'elle., Non, vous ne le support,el'iez changer., A, Bex, ,j.l était, absent, je ,retrouvais fla i '- Bo~jour'i Ainsi, U 'faut venir' à la buv'ette
cet'am,iquètoujours, dèil ma jeunesse, je con· pas I Ce vous serait impossible I paix! Mais le, yoici' vel\\l.'V:oul avez, pu 'conlta· 'pou~', yoils voir ëll l'Ïbe'rté, 'ô fuyante .be(~onlle
8~dérals un peu comme un frère, ahlé., M,a~lafl Pareils à un 't:ri d'angoisse, les t110tS avaient ter voqs.même comme, elle avait l'air radieux à ,q~i autrem~lit restez eÌlferm:~e <lims votre do~:
S intéressait à lui ainsi qu'une gran~e sœur' peu} jailli, des lèvres" serrées de Joçelyne; et, se :S!\ vue I El JI1aintena;n.t, Us ne, t.ort,e?t plull de 'mlilne, .,sans', piti~ pour C~\), qui Qi,ll ende de
t~ire,. pour' diriger, écol,ltelj les conridenclIs, les rap'pelant sa ,propre),hnpression aux' récitsnaYh •ce sa loI). I Je va.i.s aller., m'informer, Jtl' n,e peUl, ,vous' y' a:ll~~ ,chercher 'et 'th:)S6i)t :Je ri~quer_
ennuis, d'un garçon orphelin et, très, seul,l Il lui ae sa petite 'sœur," Sy,lvie~ se sentit ,plus Indul- .plus les attendre !... . '" .~Ile s'éta~t reprise ct d'\l0stlt 'riloqüeuse; ne se
'n é~ait" ce qui est ,tout '~ature'l, fort' recon~;ais. gente pour Jocelyne qui, tout de suite, avait - Oh!, Jocelyne" e'~.t, impoulble, voua" ne 1111ssllnt pas' désarçonner : ", ~
~ant, et toutaliliit bièn:.. t, , _:', repris:" " ferez pas cela, .. Ce ,lierait sL indiscret l ,T~u. les '- Ceux·là qui d~sirent lP,e voir" savent ~\ell,
, .rQ,celyr,e s'interrompit ... Mais presquE1 aU~sltOt, ,-n Vous avez peut·êlre raison., Jei me 'Iens êtres on~ fiçoit, 1l4tllnt· que VOUiS, de rdl.poser me trouver. Demandez à mon ami, ßo~ I Ce ma..'
elle reprìt passionném~nt, comme si un 'Impé. devenir mau\'aise pour,~ Etienne. 'Ce qu'il paut d'eux·n~ênlf.s, comll1e bon leur semb.le, iUn encore nous venons dc faire' au tennis tilt:
lieux besoin d'épllnchemellt la dom,inait tout la offrir à: mall1an est, mille fois moins, je' vouS ,""" P.as les mèr~~,1 .Ellc$, n'ol;lt pas le droit de match passionnant. ,ï, :' '. 'n
1l0U~ : ' , "-,, 'jure, que D;loi-mêm.e :je lui donne! Qu'eUe con; . re'prend,re à, l~ur enfallt, qual\d,' elles, leur ,ont ',-, C'est pour me rendre jaloux que'vous dites
, - Seulement, voilà I•., 'Qepuls quelque ,emps; tlnue à 'l'ai\ller materncUement, soiti encore; .. ,SI çlo,nné sans mesure flt, en écball81l, ,ont açcepté cela! ".', ", , " ", ,')
l, Confiance d'Etienne, envers D;laman a pris une c'est de 'même qu'autrefois, j'arriverai ,peut~ ,tout' ce qu'il y; avait, dan~ )~~'nhde leurs petits, . - Pas' du' tout. Je n'al· pa~ de si' ~és<iuines
forme, accapara.nte, que je ..regrette. fort ... ' oh I être à me résig~er", p\lisqu:i1 ,en a été ainsi' d'adoration, , de, joie, de, dévou~meJlt.Ellell en lßtentions I Je trouve bien trop naturel que, si le
OUi, t,rès fbrU' pour l'harmonie de nos rapporti: dep~is des anné'es: Mais plus', le e le suppor- ,sopt ..p~isplllliçres l '" ,,' '. '" " cjllur ,v.ous en dit., vO\JS préfériez la promenade
Ils ont tout à fait l'air 4'avoir oublié Jes"années terall pas 'I Ce serait au·dessus de mes foree~. ' SylVie ,alJait répondre, mals eUe ~~t Jo~elYlle' ,~e au ,tennis.
qu'ellé a de plus que' luIl ' , , ", J'aimeraill mieux ~'en aller ou en ,mourÎr"toutOlaHriser., La pqrte; çlu salon"venalt enfm,'de ,~e

,- ,Elle les ,parait, si peu l, ' de suite! Elle et moi, IlOUS ne sommes qu'un fQPv,rj~. La lçhdre figure ~e Mme .\l,bert .e décou·
..... Mais elle les ,a l 'jeta Aprement Jocelyne. lIeut être l ,Perlonne n'a le droit de nous séparer. pait" baignée, de 1~~ière.S~ns ,embar~a&' a~lC\lIl,

Jp ne puis eüpporter' qù'il l'admh'e et la, racher- ' ,Je' ne 'l'accèpteràis 'pas I Elle lellente bien; ;)ul elle IlUa,it vers lia fille, a.uslli 14gère que 111, elle
<:he ainsi I... Comment ne lui fa,lt·ell~ pilS, ç,q~l1;: aUlsi,;. C'èst pourquoi, elle, s'était.. bien 'gardée d1l elHmarché porhk par LIll ,nu'8e; de, cla,rt.;, e!:,
I>rendr~ iiettementqu'ii1ne doH pas aillS) ,enLr~ \ m'annon'cer,sa visite .., , avec7\endre.se" ~ne d)sa.it:" ,,.:.
dans .notre hitimlté; Entre" elle "et .moli il n'y"." Jocelyne s'Interrompit encore. Sylvie Ja sen' Je t'ai un peu délabsée, ma petlt.lm6e,
p .., de place pour un Uen !" (, , " tait trépldanté '.en, tout' sdn, Atre 'el' !'remlrquai~ Mais maiptenant, n,ous vqici tou,t,.A ,toi l . "

, _\ 'Mal!! sI· votre mere n~',se ,plaln,t pas de la , ,qu'elle ne quittait' pas 'des' ,yeux le.llllon oi'i, Et Syh-ette bien vite s'~ioignl.
manièi:e d'être de totre liljl1j,\:'c'estqu'~lle ne la étaient réunie 'lIB tti~re et Etienne' Rhnba1ult:"" " XV
JUBe pal lndi.erèteet' ~ou,'De pOUVfZ !<»ll Saiai.·, de pitié! eUe '11lY" de dl".! alJiài•• ilÙt Qu.nid, plua, tard, ,eUe: Intr. danl l',tablt ... ·



PÎ.p lO

La vie économique
Lundi i7 mal 1835'

1PUblieiltloll Nf)'U de la Cemm.ission f~~rale
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Pour la votation du 2 Juin.
Assemblées populaires conserVatrices l'..

.~
! l \ " ~.. . ~ I !

Le eomme~~ de. détail eJes pr~ults alImentaireIl
, . ':;, eh' S!'4.ls~1;

Voici un peu plus d'une année que la Com-
mission fédérale d'étude des prix - qu'il ne faut
,pu" oonfôndr~ ~avec- 'le' service -de cbntrôle des
pr.ix - a été chargée par le Département fédéral
de l'économie publique d'examiner la .sìtuatìon
du commerce .de détail des .•J,»"oduits alimen aires
e~ Suisse. en pacücuìier; SO'llS le rapIW~t ge 4
Ml~~OS., Le premier fascicule du rapport de la
!Com~is~ y,ie!!,tdt;.:parattr~. Il. comprend trois
~hlllpltr~ ;, 1. Evolution et ~\tl,Jllltiondu poo:qmerœ
de détail des produits alimentaires en Suisse.
,2 •. L'entreprise ~.,mag.asin unique, et, eM,i,n. 3. La
,~lgFQ8· ,', , "
, , Un .second fascioulle parai'\l1:a wltérieureme~t et
concernera .lll. commerce des. coopératives d,e 0011-

sommation et certaines questions ,s.péèja~es.•
, La première partie.du r~,~rt de la Commtssìon
d'étude, des Pil'ix '~t oonsa~~ ,surtO\I!t à la sta-
tistique et met en évidence l'évolution du com-
merce des .produits alimentai res d'an ~ecenSeŒllent
à I;autr:e (1~05 et,,1.9~9). L'augmentation d'li nom-
hre 9e.5' e~\.reprises ,a dépassé sensiblement
'l'aoor9.iss~~nt de!.la populatìcu dans le même
intervalle. Ce chapitre ,d~mne·,e~sui~. une analyse
·détaiJl.ée de la structure dueommerce des denrées
a~jm~o~aÌtres!)en,HJ29" en examìnaot de plus près
les, épi.çel'~es et .,les maga"'t.in~.de. produits. variés.
En plus des résultats ,.du recenseuient de 1929.
,qui datent iI est vrai de six ana, la commission
·ex:amined.~ chiffres ·s'l!"rapportant aux-villes de
Zurioh, Berne et au canton de Genève. Le com-
·merce des .coo~ratives et celui des-épiciers sont
-ensuite an:(ly~aq;rpoint de V:1le dé leur évolution.

Ces ohapltres, qui servent en quelque sorte
;d'j,n~roc;Juctio!l, "donP'lll1!\:'Q •eux '&eu'ls."déjà une
·i~oJ.lÎir.retdè:rl·évòhitiÒn IM~a 'iqljehd~;\co~erce
'des denr-éeJl:'~limeNaires en Suisse a'3,co!lrs du
dernier quart de siècle. Après avoir estimé approx-
,imativement la consommatìon.udes denrées ali-
mentaires, la Commission précise l'objet de son
·enquête, soit, tout d'aMNI, examiner' la situation
d~. cOUlJfAerce,par Ì'analyse 'des principaux' typés
d'entreprises 'de la. bra~che : magasins uni~uesl
·grandes ~ntrep,rises ~du .commerce de détail et des
coopér~tJves, magasins à succursales mul'~iJples..
La seconde partie est consacrée, aux. entreprjses

à magasin unique. Après avoir .relevé 'les earac-
téristiques de ce type d'enbreprises et avoir sou-
ligné l'évolution des con~itioP,s de la concurrence,
due au fait que lès épìcìers ~e sont organisés en
·sociétés d'achat, la commission examine, en parti-
culier, la principale de ces sociétés, soit ['Union
d'Olten. Au chapitre suivant, on montre combien
il ,ClStt~,iffic~e.de s!Ùsir, par des, c\1J!ffre~,les peU-
l tes .entreprises du . .ÇQlllmerce de détail., ce ~ui
complique considérablement les' compa~on~~
Différentes ìndìcaäions, néanmoins. concernant
I'exploitatìon des entreprises et plusieurs exemples
pratiques ..permettent d'éclaircir la situation sans
.prétendre' la ; refléter .d'une f~oon absolument
fidèle et générale. Le dernâer chapitre- de -cette
:partie est consaçréa- Q 'Ill ma.rße du eommerce de
détail dans les entreprises à magasin unique, et
permet de se rendre compte pourquoi, au cours
de ces dernières années, la baisse des prix: de
déta.tl. exprjmée en pOlii-cent, n'a pas pu suivre
la baisse des prix de ~ro's: On a néanmoins l'irn-

• " t l, , ' , ~

pression très nette qu en' chiffre abs<>lu, la marge
de détaia. qui"représente le bénéfice brut de ces
intermédil\ires. a .souvent fortement, diminué et
que l,a base d;~xisw~ du négoci~t s'est seMi-
'blement rétrécie.' ëet~ drOOMtance s'expli,que'
pÌtrla baisse con.sidérable des prix sur le marohé
mond,ia.l. puis ausM par les ef·fets d'une concur-
r~nce toujours, plus forf.e. ~'." ,,' \
-Dans J'alimentation, cette concurrence a ce.,t.ai-

nement été !1ß'gravée, en maint endroit, par ravè-
,nement de la Migros. Aussi ,l;acommission d'étude
des pr.ix consàcre-t-elle la troi~ième par·lie de son
étude 'à 'cette dernière' emrepri,se. Elle constate
,tout d'abord l'évolution ex'trêmement rapide de la
:Migros.' s<>nexpansion quasi fulgurante et sa tran-
,sitÏ:oin progreS&ive" du magasin fhe au ma,gasi'n
ambulant. L'évolution des oopi1:auxest égalem.enrt
étudiée, de même que celle des frail!! g,énéraux;
'de l'ef.fectifl du personnel, les' s'alaitrès, ia pro'duc-
tion prbpre de' la Mi.gtros. etc.
, 'Da.1UI UIIl second ohapitre' de cette :troisième
partie, la commis<sion' étudie la nature et 'les par-
ticularités de la Migros, ses avantages d' orgailli~
.sallion. dus à un stock qui' se .renouvelle rap,i-
dement; au paiement comptant, à l'aohail en gros;
à l'aSMlrtiment )'imit:é, ebc. '
Bwmr. que, 'pwr ce' prerilier 'fasCicule, 1e cytCJle

des raip~orts de la 'cotnmis.'!Iionne s<>ÜplliSachevé,
òe traVd,ì1donne cèpendànt deS 'apèrçw toM Inté-
,ressant.s sur les' problèmes qui 'préoccupent d'une
façon plus particulièremelllt' aingoi!llS>8ntele COm-
meroe des produits alimentaires. Ces prohlèmes,
si la commission ne les résoutpâs -:... ce qu'on
'ne &AUra.\traisonnahlement lui demander ~ eHe
le!! ébauChe, en revanche, d'UIIle façon fort claire:
Ce rapport montre. en particu'lier', que ce qui

distingue la Mißros des autres entreprJses .de la
branclte, 'ce sont les serviiles moins I nOrnhtêuX
qu'el:I.e rend, "oe q,w 'lui permet 'de diminuer lM
frais généraux qui ~rèvent son' chiffre d·a.ffaires'
Le rlllpportde ut commission' morlitre. de plus;
c'omment le petit commerce de détail des denrées
alimentaires doit ~ter' aVec uné sérIe de' fae\j

DIstriet de la Sarine
Lundi, 27 mai, à 8 h. U du ,oir'

Ecuvillens, à l'auberge.
ViIIarlod, auberge du Chevreuil.
ViHarsel-le-Gibloux, auberge.
Givisiez, maison d'école.

Matdi, 28 mai, à 8 h. U du soir
Noréaz, à l'auberge.
Corminbœuf, à l'auberge, pour Corminbœuf et

Chésopelloz,
Corpataux, pinte de la Tuffière, pour Corpataux

et Magnedens. ,
Arconciel. à l'auberge.

Dlstrlet de la GlAne
,Lundi, 27 mai, à 8. h, du soir

ChAtonnaye, à l'auberge.
Berlens, maison d'école, pour Berlens et les

Glänes.

Mardi, 28 mai, lÌ 8 h. du soir

ViLlarimhoud, à l'auberge, pour les COIJ1J~u~es
de Villarimboud et Macconnens.
Vuisternens, ruu C;~rçlc cathollqtre, pour les com-

munes de Vuisternens, Villariaz, Estévenens et
La Magne.
Chavarmes-sous-Oraonnens, à l'auberge:

Dllltriet de .Ia Vevey"
Lundi. 27 .mai

Tatroz, à 7 h. ~ du soir. à la maison d'êcoìe.
Remaufens, à8 h.' ~; au Ce~çle pJlfoisslal.

Mardi, 28 mai
Boulez, à 7 h. %, à l'école.
Porsel, à 8 h. %. à l'auberge.

Dlstrlr.t du Lae
Lundi, 27 mai, à 8 h.' ~ du soir

A -Courtìon, à la pinte paroissiale, pour les
communes de Courtion, Misery et Corsnlettes ..

A Villa repos. à l'auberge de l'Etoile, pour les
eommunes de Villarepos et de 'Chandossel.
A Corrnérod, pinte agricole.
Cormondes, à l'auberge.

Mardi, 28 mai, à 8 h. ~ du ,çoir

Barberêche, à l'auberge.
Cournillens, à J'auberge.
Courtepin, à l'auberge.

Di!ltrlct de la Gruyère
Lundi, 27 mai, à 8 h. du soir

Cemìat,' hôtel de la Berra .:
Gruyères, Hôtel de Ville.
Montbovon, hôtel de Jaman,
La Roche. salle communale.

/

Mardi 28 Mai, à 8 h. du Boir
Châtel-sur-Montsalvens et Crésue, hôtel de la

Tour.
Grandvillard, hôtel de l'Agneau.
Marsens, hôtel de la Crois-Blanche.
Riaz, hôtel de la Croix-Blanche.

MARCRÉ nE FRIBOURG

P'rix du mareM de samedi, 25 mai :
Œufs, 1 fr. lO la douzaine. POIJ1JlDe5.

de terre, les 5 litres. 40-50 c. Choux, la pièce,
20-50 c. Oh~ux-tìIell'rs. }a piÏèce. 50 c.-I fr. 20.
Carottes, la port,ion, 20 c. Salade. la tête, 20 c.
Poireau, la boMe. 20 c. Epinard's, Ia. port1ion.
20 c. Laitue, la tête, 30 c. Oignons. le paquet,
20-30 c.' Raves. le paquet, 20 c.' Choucroute,
I·assiette. 20-30 c. Carottes rouges, l'assiette. 20 c.
Rutahaga. la pièèe •. 10~20 c. Côtes de ~~tte8. la
botte, 20-30 c. Champignons; l'assiette, 40 c.
Cress<>n, l'assietrte, 20 c: Doucette, l'assi~tte,
20 c. Rhubarbe. la' boMe, 20~30 c. Asperges.
la botte. l-l fr. 20. Pommes, les ö litres, 10 c.-
Ifr. Citroi:l.s.,pièce? io c. Orang'es. pièce, 10-15 c.
Noix. le 'litre,20 c~ Beurre de cui'sine, le demi-
ki'lo, 1" fT. '20. 'Beurre de table, le demi-kilo,
2 fr. 40. I FroJIlage d:Emmentlll, ,le demi-ki,lo,
l fr. 2o-f rr;' 30, Gruyère. le' demi-kilo, l fr. 20-
l Cr. 30.' Fromag~maìgre, le demi,ldlo, 50-60 c.
Viande de, b~uf, le', ~emi-kilo, '70, c.-l, fr. 30~
Pore frais, le demi-killo, 1 .fr; 40-1' fr.80. Porc
fumé. le demi-ltilo, 1 for. .6'0-1· f:r. 80. Lard, le
demi-kilo, l-l fr. 60. Veau. le demi~kilo, 90 C.-

l fr. 40. Mouton., le demi-kilo, l fr: 40-1fr. 70.
Pou~et. 19. pièce, 2 fr. 50-6 fr.Lapin, la pi,èce,
S-7 f.r.Cabri. le demi-lcilo, l fr .. 50. Grenouilles
(le quarteron), l fr. 50.
, l ,l,

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG.

ÂBloeiation fribourgeoise du eommerce· de
détail. - Les m~res sont in'V'Îtés à· as!!Uer"à la
conférence sur L'initiatiue de crise, que M. le
syndiè Aeby fera ce ,soir. 'I) 20';h, SO",au ,caf~,du

, l ' :.. " " '"", }:'" " '.•~'

Gothârd, teT' étage. . ' :

UN'PORTÎAltr.·· "..;
. ,,' , . l,

lJi/fllé Peytrequin donne la g.uantie d'~ tr&\'8il
artist-ique et d'Uhe res~emblance palffalte.

"loir -l'exposHion à Fribourg : B~~levarcl de
•• 011.... 2a. ~:, ~1,u.:~l·_E~trle.JtbN;

-t«. pdtrie' suisse, du18 mai (N° 20) : Michel
Simon 'chez 'lui, dans 'son zoo; au milieu de ses

, , • ' • " Il' " ' , collections, sa vie à Montmartre ; voici un' article
., ~ES :!iiP<) -=> T.,;;;:t qui ne' mànquera pas d'intéresser non seulement

, \ ..-- ~ les amateurs de . cinéma, 'mn'is enëore tous 'les
-- , admirliteurs de 'notte compatriote. Ori le trouvera

'Le eh'ampionnat suisse' de football' , dàns ta patrie' suisse du' 18 mai (N° 20\. 'Au
H' . ' ' l.' sommaire 'également: Histoires :de fantOme, 'par
1er dimanche" pour le championnat suisse de . Ifenr R d' . O h'" t d bI '

football, en ligue nationale, La~san~e a battu A t Yl'téO rIIgu~z. - .ucdY'fPord es tsa. e8:11-: I
Nordsté 3 à O' S " t . C ua I s : J6S ravages u eu ans rOIs VI a-

,m, 'w', ene.te, Ch~ux-de-I:.on9!!. ges èn Suisse; l'inaugufàtion de l'hôpital Nèstlé;
l à O, et Locarno. Berne, 3 à 1. Dimanche pro- .
chain ce . l ·t h dé ..' 'fl"'L' ., les matc~l~9, ~e bpxe Marmg-Baumgartner 'et• sei a e ma c CISI. ausanne contre Db' P t't B' t tChaux-de-Fonds. __u__o_ls_-__e_I_-__I~q~u_e~,__e_c_. ___

En première ligue, lesi deux éhampions 'sont· ré4aètion : Arman"d; Spic#~r.
connus : ce sont Aarau etSàint-Gall.' Hier, en •
effet. Kreuzlingen a réussi à 'battre' Brühl.; '3' ä 1. PLUS. D E CH"EV E'UX GRIS.
Dans le groupe l, Olten a battu Fribourg, '2' ~àJÒ\
et' Urania-Genève, M~nt~'e~'i 5' à,)3:' ",; l. . ," '.' :' P, ':N:I'B CA'M es

L~ football h,lter.D$.Hon,al ·".I11 J â ~ l'· 'i""
A Dresde, hier, dimanche-.' réqufpe' aUiÙnande" ,gr ce a r ,. nve.nt on ,

de football a battu l'équipe' tchécoJslovaque,' <'p'b d u d Oç teur N igr i8
2 but!l;à l (mi-temps: l à O). ' 'I

'. fi

Le tour d'J'olle cycli~te
La seconde' étape de montagne," AquHa-

Lanciano, lU"km., 500, a été. djsp\ltée samedi.
. Gla'ssement .: 1.' Guerra •.' les' 144 .km,' 500 en
4 h. 41 min. 25 sec., ll)oyenne 31 km. 128;
2. Binda; 3. Altenburger ; 4. Bergamaschi'
o. Cipriani; 6. l'Morelli ;: 7.1 Zu.cchini ; 8.' Piuhel:
lini; 9. Bertoni; ·10.1Masarati.
L',étape Lanciano-Bari' (300 km.)" s'est" courue

hier, dimanche. Classement : 1.' Guerra, ' 11 h.
20 min.; 2. Binda; 3. Olmo; ,4. maserati' ;
5. Piubellini; 6. Piémontesi; 7. Altenburger.

L8 eourse. Par:ls-Ren,es . ,
Hier matin, par un temps', favorable, a été

donné, à 56 coureurs, le départ de la cour.se
Paris-Rennes· (335 km.).
CJ.as'SemeIllt: '1. Speich'er,9 h., 15 min~ ; 2.' Har.

diquest ; '3. Romain .Maes, 9 h. 16 ·min. ; 4. Ignat, :
9. h. 18 min. ; 5. Verwœckel 9 h. 20 min. 35 sec.'

teurs . qui augmentent :ses frais" généraux· et qui
rilen1irenl pas s: en 'li~ne de compte pour urie .entre-
peìse telle que la Migroe s, Où la ·rwonaJ.ìsatiòn est
poussée à l'extrême cl où 'le ohiffi-elldes .ventes,'
pu 'employé, est' oonsldérabìe. Ce qu~ empêche
le peti't commerce de la tradition de coœprìmer
ses frais i généraux, c'est quevceux-ci (6)kndent,
moins 'du mode d'exploitation de ces' cntreprlses;
que' d'une -série de fonctions' "!ij}éciales qÙè -Ies.
petits négociants rempìissent et què la Migros
ignore: -Par: conséquent, des prix sù{iérieurs 'et une:
marge' plus forte' sont' une I nécessité pour ces
petites' entreprises. Ce' qui' constitue la portée -'
tragique, 'seraìt-on tenté dè' dire -' du problème,
c'est que. d'urie part, on' 'se rend compte de la
nécessité de protéger le petit commerçant, alors
même qu'q,l travaillerait avec' des frais g,énéraux
plus élevés et que'. d'autre part, on 'esti'IIl:edèvoi'r
po lisser à' la ,haisse des' p.,ix dans l'intérêt.' de' là '
population. C'est à l'E,tat et au ' consommateur ]
qu'rl appartiendra de-tenir là balance-égaâe entre
ces deux' tendances', tout 'en tenant: compteinon
seulement de 'l'aspect économique, -mais encore
du côté social du problème. . .
Fort bien documenté, ce nouveau travlllil; de Ia

commission fédérale d'étude des prix vlernä son'
heure et contr-ibuera à rendre+plus objectìves'Jes
diseusaìons entre lesdifféreJllts ·gtioupe.~en"p'tÌé-
sence, Sa lecture' se recommande non seulemertt
àceu~ qui sont directement .Intéressés au cdnfli1
qu,i m'et aux prises partisans et adversaires .du
petit' commerce, mais encore à tous·ceux"qùi se
préoccupent du problème de' 1'8 répartition.

Le tourisme suisse à l'Exposition de BruxeIle,.
L'Office national suisse du tourisme a apporté

une contribution importante à' la participation
suisse à l'Exposition de Bruxelles: B l'a fait \
d'une façon ingénieuse et -nouvelle, Au lieu
d'un stand ou d'un loba! unique, il' a' disséminé
dans les divers pavillons suisses' des .photogra- ,
phles, des affiches; des rappels 'folkloriques et
l'on ne peut 'pas faire": un pas dans toute 'ra·
section suisse sans rencontrer l'une ou l'autre
évocation des beautés naturelles de notre pays.
Un bureau de renseignements, fort bien outillé;
complète cette propagande qui semble' être fort,
appréciée' des milieux belges intéressés et des
vìsiteurs de l'Exposition. '. .
Parmi les photos les plus intéressantes. signa'

Ions celles qui ont trait à la montée à l'alpage,
à la Fête des vignerons, aux vendanges, au jeu
du Hornussen. DesJndlcatioûs c1aire:s' et précises
signalent les avantages des postes automobiles"
des chemins de fer et des routes aìpestres. De
magnifiques vues montrent nos glaciers. nos lacs,
le pittoresque de .nos cités. Deux cors dés alpes,
longs de 3 m., éveillent la curiosité des visiteurs.
On projette de les faire entendre à diverses
,pccasions ..et on .assure que leur son, .$.11 réperc
culera sur tout le plateau du Heysel, où s'étend
l'ExposHion. Dans une vitrine, des figures de
cire portent quelques costumes suisses régionaux
typiques. On. y admire surtout une LucerJloi,sEl
à la robe rose et noire, une Appenzelloise .vêtue
de vert et noir, une Valaisanne parée de mauve
et noir. ,
Ajoutons qu'un bureau de renseignements

doté d'une documentation. complète. est égale-
ment ìnstallé dans la grande haUe de la gare
internationale de l'Exposition.

d. I. ".. ' , •

Le ca.ampionnat de Zur,tjh '",,:: :". . ' . .,

Gette eour,se cycliste, ouverte'l ·~outel lH das·
ses de coureurs, ·s'est di!lputée hier. diman~he.
Voici le classement des professionnels : 1.. Paul
E~i. l... · 210 kQl. en 6 h. a min. &8.4 sac.;

2. Amberg. 6 h, 15 min. 57,4 sec. ; 3. Blattmann 1.
4. Heimann ; 5. Alfred B,ula, Galmiz ; 6. Stettler t
7. Ussat. Berlin; 8. Luisoni ; 9. Wagner 1
10. Hofer.

RADIO
Mardi, 28 mai

Radio-Suisse romande
12 h. 30, dernières nouvelles. 12 h. 4:0, gramo-

concert. 16 h, 30 à 18 h., émission commune.
Quelques chansons interprétées par M. Paul Sandoz,
baryton. 17 h., concert par l'Orchestre Radio-Suisse
romande. 17 h, 45, soli de piano. 18 h., l'heure
des enfants. 18 h. 30, musique légère. 18· h. 50,
Pour. les joueurs d'échecs. 19. h. lO, L'actualité
scientifique. 19 h. 40, radio,-,chronique. 20 h.,conc~r~
de musique variée par l'Orchestre de chambre Radio-
Genève. 20 h. 30(de Bruxelles), Vi.çite à ,Waterloo,
à l'occasion du 50rne anniversaire de la mort de
Victor Hugo, avec Theo Fteischmann. 21 h., der-
nières nouvelles. 21 h. lO, soirée hongroise.

Radio-Suisse allemande
12 lì.,' concert :par l'Orchestre Radio-Suisse alle-

mande. 16 h., musique italienne. 20' h. 30, conce:rt
par, l'Orchestre Radio-Suisse allemande.

Radio-Suisse itnlienne
12 h., concert par le Radio-Orchestre. 20 h.,

œuvres de Mascagni, jonéès parle Radio-Orchestre.
Stations étrangères

Radio-Paris, 12. h., concert de musique variée.
20 h, 45, variétés. Paris P. T. T., 20 h. 30, relais
de la salle du Conservatoire; concert Victor Hugo.
Strasbourg, 18 h. 30,' concert d'orchestre. Radio-
Luxembourg, 20 h. '4:0, concert de 'musique belge.
Stuttgart, 24 h., 9rne Snmplumie, de Beethoven.
Munich, 22· h. 40, musique du soir. Londres natio-
nal, 16 h. 20, petit concert classique. Londres régio-
nal, 21· h., 'musique légère française par l'Orchestre
du Théâtre de la B. B. C.

Télédiffusion (réseau de Sottens)
7 h. à 7. h. 15, Cologne, concert matinal. 71). '15

~,8 h., Radio-Paris, revue de la presse-. 8 h. à 9 h.,
Paris P: T. T., radio-journal. 11 h. à 12 h. 15,
Strasbourg, 'orchestre de la station. 14 h, à 14 h. 30,
Lyon-la-Doua, gramo-concert, 14· h. 30 à 16 h. 15,
Paris-Colonial, Concert d'orchestre. 15 h. 15 à
16 h. 15, Lugano, radio-scolaire. 22 h. 30 à 24 h.,
Francfort-Munìeh, chants' de M:nx Reger et Hugo
Wolf. .

La 'radio et tes Infirmes
Le comité romand de l' 'C Action pour la radio aux

aveugles et invalides nécessiteux » tient il remercier
le public de l'accueil. fait à son premier appel. Grâce
au précieux concours des studios de Lausanne et
de Genève, les résultais ont été fort satisfaisants.
Beaucoup ont compris quelle source merveilleuse de
consolation', de joie et d'élévation la' radio' 'peut
être pour les malheureux, isolés' du .monde par leur
infirmité .. Et, .malgré la dureté des temps, plus de
22,000 francs et une trentaine d'appareils ont été
recueillis jusqu'à présent.
Ces résultats permettront de satisfaire toutes les

demandes déjà reçues et agréées. Non seulement les
appareils seront fournis en prêt aux bénéficiaires,
mais leur installation, leur surveillance et leur entre-
tien. seront assurés gratuitement avec la collaboration
des différentes sections techniques locales' des grou-
pes de sans-filistes. 'Ainsi; jusque chez les aveu-
gles. et ,~~~ \~fir.~e~. les plus déshérrtés, la radio
apportera .désormais joie et réconfort, grâce à la
générosité et à l'esprit de solidarité de nos popu-
lations romandes. '
Rappelons, en terminant, que les demandes

d'appareils doivent êtreadresséesàl' « i\ction romande
pou,~ la radio" aux aveugles et. invalides néces-
siteux " penève, rue de Lancy, .19, et que l!!sdon,~
peuvent toujours être versé,s' au compte de chè-
ques II 4455.' .

SOMIIAIJ;lES PES REVUES

'. , J

Vous tous qui ,ave~ des cheveux gris ou blancS,
messieurs et dames; P,a,troI\Set· eDilployés,qui ave:t
besoÎll .de vo.tre jeunesse pour gagner votre vie, vous
retrouverez en quelques jours vos cheveux de 20 anS
avec leur 'belle' couleur' originaire, A L'INSU DE
TOUS, 'sans que' votre coiffeur même le remarqùe.
li ,!\1,l<~fi~a,de vous' peigner, avec le fameux, Reigpe
NlGRIS, garni de l'Huile Vég~tale Balsamique d~
O~çteur NIGRIS".invention qui est. introduite actuel,
lçment en Suisse après avoir rencontré ·un succjls
sans cess'e grandissant en Italie et en France. NoUS
òbservons nous-mêmes tous les<\jours en ,Suisse dès
réussites remarquables. ..tbsorbée par capillarité jusr
q1,1.'allx.bllibes, .l'NUlLE' VEt;;ETALE BALSAMIQUE
DU Dr NIGRIS REVITALISE les cheveux gris ou
ßlIulcs qui, fortifiés et revivifiés, reprennent leur cola'
ration· primitive: ct"leur ·souplesse. Ne graisse pas, ~e
lache, pas et, peut ,être, employée' sur dès cheveux déJà
teints. i '1
Le ''PC/gne NIGRIS et l'Huile Balsamique dU

Dr Nigris ont été soumis à l'eXAmendu Laboratoirt
Cantonol Vaudois et ils' ont été trouvés cdnformes'
enl tous' points aux lois 'fédéra\.es de 19Q5et de 1926
sJlr le. Com1Jlcrce,des penrées Alimentaires et dll
~ivers objets usuels , .).,
Demandez aujourd'hui même à M. .(\drien Morel!

co'n'cessionnaire exclusif pour là Suisse du Peigne d,rJ
Dr'.,.NIGRlS;nViUalè' Soir, CbetÎlin 'de '.Champitlet,
Lausanne, l'int~ressante broëhure No. 12. eontenânt. uq
~fP,qs~ ~es résultats nbt~nus par le Peigne Nl(;R15,
aln~i qu un extrait d'n~testations scientifiques et ,réf~i.
rences. Cette·.brochure vous sera. envoyée par rel~Ur
du J éouTr!.",.<gratUitement et'! dlscrHeJ!IleDl' ! . ,. i,

. __ ..:J
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t
Madame Prothaisie Bussey-Ga'l'ley, à Cham-

blùo!lx ;
- Monsieur et Madame Alphonse Schrœter-'
Bussey,. iell'l's enfants .et p.elits-enfants, à Lossy;:

Monsleu'r et Madame Louis Bussey-Perler et '
leurs enfants, à Posieux ;

Monsieur ct Madame Ernest Bussey-Fìsohar et,
leurs enfants, à Givisiez ; l ,

Monsieur et Madame Athanase Ftlisìorf-Busscy
et leurs enfants, à Chamblioux;
Monsieur et Madame Henni Cardinaux-Bussov

et 'leurs enfants, à Clarens ; .'
, Monsieur et Madame Félix Bussey-Tiéhaux ct
leurs .enfunts, à Vitrey s/Mance (France] ;

Monsieur et Madame Jacques Kopp-Bussey et
Ieurs enfants, à Hitzkirch (Lucerne) ;

Monsieur et Madame Félix Kopp-Bussey et
leurs enfants, à. Meggen (Lucerne) ;

Monsieur et Madame Robert Zamofing-Bussev,
à Coraninbœuf; .

Monsieur et Madame Hobert Mlllhauser-Bussey
et ileurs enfants, à Fribourg;

Monsieur et Madame Aimé Bussey-Jonin, à
Lucerne,
et' [es familles parentes et a'lliées, font part de

la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver
en la personne 'de

Monsieur Almé BUSSEY
I.el~r cher, époux, père, grand-père, arrière-grund-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin et parent,
décédé oprès : une courte maladie, à l'âge de
85 ans, mUl!1i des derniers sacrements de l'Eglise,

L'office d'enterrement sera célébré à l'ég,l[i,~()
de Givisiez, mardi, 28 mai, à \} h. }f.
Départ du domicile mortuaire Chamblioux,

il 9 heures.
Chamblioux, près Fribourg, le 25 mai,

.l'!t'W

t
L'office d'ànniversaire pour le repos de l'âme

de

Mademoiselle Jeanne RIEBEN
Seracélébr'é mardi, 28 mai, à 8 heures, à J'église
de Saint-Maurice.

•
.Monsieur et Madame Fernand Al.bert et leur

fille, ainsi. q!,le la parenté, profondément émus
\)lN' Jés' nombreuses marques de sympathie qui
ieur ont été témoignées dans leur douloureuse
é.\}t"euve,ex primenl leur vive reconnaissa nee , .it
tOlites les' 'Personnes 'qui se sout associées à ,le~~
~\:and deuil. '

."-----

r •• I

Gratuit
Un grand et superbe .

Sac à vêtements Flit
anti-roHes, pour achat d'unbrLìi

Chez votre fournisseur
habituel

Capitole
Ce soir, à 20 h. 30, dernière représentation de

LECOMTE DE MONTE~CRISTO
d"aprè..~ le roman d'Alexandre DUMAS

Demain mardi ct mercredi, Soirées à 20 h. :30
en reprise à tarif réduit

Le plus grand succès dramatique dII siècle

LES deux ORPHELINES
Téléphone 1300

Pour inculquer des arguments de
vente, •• "

GR'AND CHOIX
de

, , ,

v- '"

~,i i;

& Id 1 Üh.;" ) . 'l'c ti t }) 'il G, fi Q' r: fi t

ON
\Qut" de

I ménage,

Jêuneì"fille

'Ill ,.) •

Nous oft'rons les' voitUl'es-automobiles suivantes :
Marque I CYl·',l o. v·l Année 1 Carrosserie , Pl. I Prix

MARTINI '22 1934-5 cond. int. absolument ne.we, ciel- 7-8 12,500
6 ouvert, prix de catalogue 22,500 lr,

, MARTINI 211 1934-5 cond. int, absolu",ent nwve, 7-8 12,500
6 prix do catalogue 22,::;00 Ir•

MARTINI 22 1934-5 camionnette tleuve 8,500
MARTINI '6 ,22 1934-5 camionnette neuve 8,000
MARTINI ,6 22 1930 conduite intétieure avec séparation 7 3,500
MARTiNI 6 22 1929 conduite intérieure 6 3,000
MARTINi 6 i3 1934 conduite ìntévieur« 4.-5 asoo
MARTINI 6 16 1930 conduite- ill,t~)'i.oUl'O, ' ., . ,i 6 .... :.1,000
"MARTINI ' '6'1: '''2~ 1930 , faux' CttbrÇ!' : -. ~, >:I 2,500

',,6';'" :'i21l )934 chAssieneul,pr. do revient 13,800 ir. 6,590
MARTINI 6, neuve, roulé 1,900 krn.,
FORD . ,~: . ,,'''. ,I conduito ìntérìeuro 5,'500
CHRYSLER 8' 2S 1032 eond. int., prix de catalogue 6 6,800

17,900 rr,
RENAULT 6 17 1934 corid. int. comme neuve, roulé 4 8,800

7,000 km., prix do cabal. s.eoo fr.
FI~T 522(_ 6 18 1933 conduite intérieure 4-5 8,8()()

FlAT509A 4 6 1929 conduite intérieure -:I 900
FIAT 501 4' " 1926 torpédo, freins, sur 4 4 8()()7,4 roues
FIAT 501 4 7,4 1925 , torpédo 4 400
FIAT 507 >:I . 11,7 1027 camionnette 1 Y: t. 1,000
ALFA ROMEO 6 15 1928 sport 4 1.500
ANSAJ.,DO 4 9,4 1928 torpédo 4 900
ANSALDO 4 9,4 1924 torpédo' 4 400 .
BIANCHItype 00 "4 12 1928 torpédo 6 1,500
BUICK 6 IG 1927 torpédo 4-5 500
BUICK Master 6 23 1927 conduite intérieure 7 1,200
BUICK Standard '6 17 1927 conduite intérieure 6 500
NASH 6 Hl ]929 conduite intérieur" 4-5 J,500
NASH '6 14 1928 condui te ,iIItérieul'ß 4 900
PEUGEOT 201 4, 6 1931 coupé 2 1,000
CHENARD (1 8 1928 torpédo 4 600
TURCAT MERY 4 12 1929 torpédo' avec pont 1,500

Démonstration sans frais et sans engagement.

SPICHER & Cie, Garage de la Gare
fL'RIBOURG T.&léphone 8.62

.'''.1.. '.,·'.,1.1

Tousemploient . .
KR!S/~!!ournettoyer.

:1~)

HENKEL. & CIE S. A" BÂLE

"
DEMANDE'
$u\~e, pour le

011 peut recourir à différents moyens.
Ceux-ci réussissent aux uns, ceux-là
aux autres. Certains, par contre, pré-
tendent qu'il vaut mieux ne rien risquer
et laisser venir le client ... qui hien
souvent sc fait attendre longtemps,
• trop longtemps. Le client ira toujours
là où il s'estimera bien servi. Un paquet
de cigarettes en vaut un autre ,HI
départ de ln Inbrique ... mais ('es

"" .....'. deuxpaquets peuvent ne plus' sc valoir
äù sortir du magasin de "détaîl. Fairo .

, -connattre ces petites choses aux clients
, c'est les intéresser, c'est se les attirer.
Vous avez 100 petites .choscs intéres-
santes à dire II.U public, faites-Is en peu

I
de mots ct communiquez-les avec lè )Jrave et active, comme

:·'\:T~ol.m9P.,~~.Afun.dè.breGsE9N6"DéraRIeEs,,FG:lavbreOen.:r2e~'1' ~;~!~Sll~:f;~~~tf~:S~bl~is~t~rOJ~:~~nlte! ~gl\ll:.~1~\ll~OI~~Oi~~ire.Gage
e ..u " Services Techniqu,es de Publicitas à. Offres il Publicilas,

Berne, Téléphone 20,001. ': fribourg, sous chiffres

~....~'~c~e~r~e~u~el~I~!!,~~t~r~n~n~!I~p~o~rt~!I~~Co~u~r~l~lD~n~e~A~~~~;";1;;;;;;;;;:~~~~~~~~~~~~~ i t:..J2ï5S F.__ 2LLS ' '
- IN G.N DEMANDE jeune

, :BOI8 à tout lawo

expérimentée, pas en d~s·
sous de 20 ans, Inutile
d'écrire sans de sérieuses
références.

Ecrire sous chiffres
p 127.50 F, à Publicilus,
F;ibour(J.
~
'" ON DEMANDE
Il,,, . . Iéq,'!,ur, un .,pe~lt c!l.,e, U!l~ ..

• ~enlil\e '

~,',JennßmIe

PLAQ UES ~~~o~:~:'~:i~~~:~~;~b:::
dan, 8, Lausanne.
7,;j\)1 Tél. 27.998.

St -Clt,fistophc Apprentì-
'i, -Ouìsìnler

librairies St.·Pau'

DACTYLO se MARIE
, . .

uvec
JEAN MURAT MARIE "GLORY

ARMAND BERN'ARD

Ce film passe Jusqu~au mercredi 29 mal incl.

\
.\ J)le~.,.eTermler ,les grandes énigmes dé la terre

P\,iit : Fr. t.-

AUX LIBRAIRIES ST-PAUL; FRIBOURG '
......... ' -_ ..'---~'~......; ,

"1.1
\

RBCHED.OlElUJ
POUR' MIESSOlEURS
Nouveaux arrâvages' '. Fr., 9.80
autres séries, à

Fr. 13.80
chez

DO S S lEINI A CH

."C,~p HA'LI NE'
F'etltat, pl)arm. "(verdon

Travaux
en • •sourmssron
Les travaux suìvants rpour la rcconstnlct.ion de la

grange du domaine < Les Muèses J, il Posieux, SOllt
mis au concours :

1. Maçonnerie
2. Charpente
3. ferblanterie
4. Couverture
,5, Vitrerie

LE PLUS. GRANr;t OHOIX

Papiers peints .
dcrnìêres nòuveautés

aux meilleures conditions

M. C'H I FFE L L E
rue de Romont, FrIbourg

Souliers brides bruns,
fortes seme'J\es

,'Je' ,Superbe' propriété de .vacances

'MAUX de TETE
II'!50mnieit

Névralglès
" , Doule,ur.,
,Plus de 40 ans de sucoè •• Toutes pharmacies

Fr. 1.75 la boite 410.1

Nos 36-42, seulement Fr. 7.80
IItUI'irH, IFROBOURG

magnifique panorama sur les Alpes ct les lacs
de Thoune ct Brienz, Chalet en bon état d'entreticn
avec 7 petites chambres, bai!), cuisine élec,t.\'. ct au

~. ',bais, =. (Glilturçe,) • Entrée pour automobil, é~e?t.
meuh16e 1i" v6ndre Prix : FI'. 21-23,000.~. VISite
absolument libre ch!)}: Mmc Age-:,stein, ,GoldswU,

; : p; ....nte.,i_ken. '." Pc 5108 Y, . ,

Prcpriétaìres
locataires

EloigÎlez ies ml~tièJ.ç!ì jhfl,n:mìno.bJ,es~es che-
minées l 'Attelltien .aux 'chaudières à less~ve et
aux romaines placées près des bâtiments!
.: .Soyez prudents avecTa benztne, le pétrole- el
toutes Jes'm;üièl'es faci'lernant inf.lammaiYles!"

~' " I



Pa~e J2 LA LIBERTÉ

Voir: no~
I

vitrines'
'N°s I et 5

ROBE
,de ligne. mmvelle .
, en.. lin spie
rayonne ~mprimée

@

, ,. - .

ENSEMBLE
en

Crêpe de Chine
81·tIf~, impressions
multicolores

La lecture de nos annonces,
l'examen de nos v.i~r,lnes,
vous donneront une. pre-
mlèr,e Idée de nos rayons
de confection pour dames.

, ' . ,

Mals c'est seulement après
une visite sans engagement
au premier étag~', ~e nos
magasins que vous ~~urrez
vous rendre compt~}'de la
richesse de' notre 'a,~o~tI-
ment, acce,ssible à toutes
les bourses.

ENSEMBLE
Robe et Manteau'
crêpe de Chine,
artif., façon jeune

ROBE
en beau marocain,
art. imprimé,
dessin nouveau ~

,Grands Magasins de Nouveautés
, "

l '

RUE DE ROMONT -- FRIBOURG

Lunl:li 27 mal 1935

ON DEMANDE

dans petit café de cam-
pagne, une

connaissant les deux lan-
gues; entrée tout de suite,
S'adresser à Pub/ici/as,

Fribourq, sous chijires
P 12743 F.

A LOUER,
un superbe apparte_
ment de 4 chambres.
dans le centre des affai •
. l'es, Tout confort. Condi-
tions très avantageuses.
S'adresser : Agence

PERRIN et WECK,
18, rue de Romont.

BAISSE de prix
. ~TO~Rl~TE
'~COLOM8E
3 à 6 mois de crédit.
j re marque suisse garan-
tie, Fr. 95.-. Dames,
105.-. Militaire, 120.-.
Anglaise, 2 freins, 130.-,
chromée, 130.-, demi-
course, 135.-. Chaine,
Fr. 2.90. Pédales, 3.20.
Selle, 6.80. Frein av.
3.20. Sonnette, 0.80.
Pneus Michelins «Course',
3.50. Chambre à air, 1.50.
Vélos occ. liste No lO.
r.ataL 1935 gratis.
ISCHY Ernest, fabr,
PAYERNE, 27. 706

SITUATION
Nous cherchons pour le
canton de Fribourg per-
sonne pour s'occuper de
la vente d'un nouveau
dispositif anti-pertubateur
pour radios recommandé
par "Administration des
P. T. T. Bénéfice très
important. - Offres sous
A P. R. Case vii/e 1948,
7375 LAUSANNE.

A LOUER
dans des conditions extrê-
mement favorables,
superbe appartement
de 5 pièces, avec tout con-
fort, situé au centre des
affaires. 12731
S'adresser : Agence

Immobilière Perrin et
Weck, 18, rue de
Romont.

~

A VENDRE·

l plano
d'étude. Bonne occasion.
S'adresser au Coitaqe,

chemin des Grottes, 22.
Fribourg. 12746

Postiches
soit : perruques, nattes.
chignons, etc,
Adressez-vous en toute

confiance au 121·1'

SPÉCIALISTE

Louis Mœhr
posticheur
FRIBOURG

48, rue de Lausanne.
Au 1er étage. -On cherche
A louer

pour la fin septembre,
une boulangerie aveI'
épicerie.
S'adresser sous chiffreS

P 12707 F. à pub/icitas•
Fribourg, -Armes
anciennes
Pour cause de manque de
place, à vendre, à b8'6
prix. 20-
Antiquités Macherei,
81, rue de Lausanne.
Ttléph. 8.11.

fi

A vendre, (11\115 le dis'
: triel de la Sarine, un beali

Domaine
de 30 ou 50 /,051"5 att~·
nantes, en ~lein rl\~~O~~
S'adresser SOllS chlffr

p 40758 F d Publicitlf",
Fribouru. • ---~




