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L'Impuissance des sens de ble"NOUVELLES DU JOUR
même un seul des Allemands que j'ai vus, bref,
je n'ai jamais rencontré personne qui m'ait dit
franchement, brutalement ; « .Te souhaite la
guerre I » Et les simples particuliers n'usent pas,
on le sait, en pareille matière, des hypocrisies
et des impostures des hommes d'Etat, Il n'y a
pas longtemps, on a pu parler, du côté des
anciens « Alliés >, d'une guerre « préventive' :
seulement, celle-ci apparaissait comme un moin-
dre mal, comme une rançon cruelle et détestable
à payer pour éviter une t'norme, une définitive
catastrophe. Mais je n'ai jamais entendu personne

"souhniter la guerre pour elle-même, dans nos
pays. Et je ne doute pas un instant qu'il n'en
aille ainsi pour chacun de mes lecteurs.

Alors. je pose la question suivante : pourquoi
les journaux sont-ils 'amenés Ìl en parler tout le
temps? Parce que les hommes d'Etat ne cessent
de se réunir pour la conjurer, me répondra-t-on.
Alors, je poserai la question suivante : pour-
quoi font-ils cela, les hommes d'Etat? Parce
que. n' étant pas sûrs que la guerre n'éclatera pas,
un jour, ils tiennent à combiner les moyens
d'empêcher que leur pays n'y soit vaincu. Cette
crainte de l'issue de la guerre prépare la
guerre. 1\ faudrait pouvoir travailler sur une
meilleure base et assurer la paix par la force de
ceux qui veulent la paix.

La majorité des gens de toute race, de toute
condition, de toute religion. de toute opinion,
veulent la paix; ils souffrent, depuis vingt ans,
un martyre moral et souvent physique ou éco-
nomique de l'avoir perdue en fait et en tout cas
en esprit, cette majorité est écrasante, dans tous
les pays l

C'est là ce que j'appelle l'impuissance des
gens de bien. C'est là la plus étonnante diffé-
rence, le plus saisissant et le plus révoltant écart
qui puisse être contemplé. Et je le dis non seu-
lement en ce qui concerne la guerre, mais
encore en ce qui regarde la plupart des grands
maux dont. les hommes d'aujourd'hui sont acca-,
blés : « crise " immoralité publique, etc.

Je ne vois, par conséquent, qu'une solution à
~~tt~ tragédiè historique et politique : c'est que
les gens de bien, les pacifiques qui sont l'immense
nombre, déclarent tous ensemble qu'ils en ont
âssez èt qu'ils fassent passer la force de leur
côté, par leur union effective, tant sur le plan
national que sur le plan international. II faul
créer partout une force morale qui soit capable
de juguler le tout petit nombre d'hommes que
le Pape, tout récemment, Ìl. la face de l'univers,
livrait d'avance à la vindicte divine, dans sa
prière de Pontife suprême. Et, pour cela, ne pas
perdre de vue que la propagande de cette infâme
minor ité est capable, quelquefois, le mensonge, les
haut-parleurs modernes aidant, de faire perdre la
tête fi la masse indécise et déroutée.

Je fais des vœux pour que, partout, naissent
des ligues du bien public qui se constituent sur
une base très simple et très précisée, limitée aux
stricts caractères dé la civilisation humaine, et
qui s'assigneront pour but de sauvegarder ou de
créer les conditions de celle-ci, Il quelque prix
que ce soit et par tous les moyens, hormis, natu-
rellement, ceux qui y contredisent.

Les catholiques, fils dc Celui qui a appelé
l'homme à la vic ìerresl re et, au delà d'elle, à
l'éternelle béatitude, pal' la grâce qui ne détruit
pas la nature, mais la surélève, sont désignés,
au tout premier cher, pour prendre la tête de
cette croisade pour le premier ·et indispensable
saint de l'humanité. Leur devoir et leur hon-
neur. c'est d'être les pionniers de l'histoire. Et.
en dépit de Caïn et de sa descendance, l'histoire
n'est pas prédestinée à être un charnier, mais
le triomphe, le clair et rude triornphe de la paix.

Léopold Leuaui.

,
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'Je viens de passel' quelques jours en Ardenne,
Le cabinet Rouls80n au pays de l'ardoise, que Verlaine, qui en était

originaire, et que Claudel appelle « fils de
a été mis en minorité et Il est démissionnaire. l'ardoi,se', a chanté. « Au pays de mon père,
L il est des bois sans nombre... , J'ai parcouru

a- commission de conciliation ttalo-abys8ine. ces bois, qui reverdissent, essence après essence,
.C'est avec une vive surprise qu'on a devaient reprendre ce matin, à 9 h. M. Lebrun j'a] regardé et .écouté couler les. ~aux,. sans

appris hier; soir, mardi, que le cabinet Bouis-devait recevoir M. Jeanneney, président du nombre aussi, qui les sillonnent et les animent.
Son '. . .. l . .: J'ai cueilli la marguerite réapparue, contemplé
l avai] été .mis en minorité, J'après-midi, à Senat, mars Il est fort probable que ce ur-ci , dès cerisiers éblouissants, je me suis perdu dans
a Chambre, et que le président du Conseil se récusera en raison de son état de santé. ' 'la profondeur d'un ciel qui devient comme une

Venait de porter sa démission à M. Lebrun. On croit que M. Lebrun chargera alors de pierre précieuse, d'un bleu et d'un vert violents,
:out paraissa ìt pourtant marcher pour le cette tâche M. Laval, en lui demandant de après le coucher du soleil, pour faire :Ì1n fond

~lleux.' hier malin. Les ministres, réunis en fai'rc diligence, afin que le nouveau ministère lumineux au clocher noir, à la fois aigu et trapu,
anselI, avaient approuvé à l'unanimité le soit constitué aujourd'hui même et' qu'il de la petite église, qui date du xrn= siècle, du

texte de la déclaration ministérielle et celui du puisse se présenter demain, jeudi, déjà, devant cher village qui nous abrite. J'ai retrouvé là
P~o~et de loi accordant au gouvernement une les Chambrees. Cette nouvelle crise ministé- une certaine espèce de calme que seul le con-
délegation de pouvoirs. Mais, un peu plus tard, rielle présente, en effet, une gravité exception'-' hict d'une nature très belle et très aimée peut
Parvenait, une nouvelle un peu moins bonne: nelle. La menace qui pèse sur le franc français donner. J'ai retrouvé li:j vrai rythme de la vie
Ce n'est 19' t 18 dont ci Il impose une. action uouvemementale énergique. humaine, dans ce village qui nous a adoptés,
d- .. qu~ par • ;01:, con .re, on .ce. es ., humble et caché, mais d'où est sorti, au cours
de sc?,t radicaux-socialistes, que la commission et continue; le pays ne comprendrait pas des temps, le deuxième général de l'ordre d~s
,es [lUances de la Chambre avait adopté le qu'elle fût paralysée par les querelles des Jésuites et «l'Amazone de ln Liberté »,la.célèbre

projet de loi, dont voici l'article unique : partis. Plus encore qu'après la chute du Théroigne de Méricourt 'ou dé Marcourt, une des
ministère Flandin, la crise d'hier, mardi, doit bacchantes de la Révolution française. Vieux, très
se' résoudre sans delai. vieux village, puisqu'il fut d'abord un vicu.~

Que sera ce ministère? Les 'socialistes de romain et le siège d'une cour de justice espagnole.
France et les républicains-socialistès ont tenu Village mystique, au surplus, en ce sens qu'un
hier soir une réunion commune el ont adopté oratoire, perché sur la plus haute colline qui le
une motion qui fut communiquée aussitôt aux surplombe, et dévoué au grand saint Thibaut de
socialistes. En voici le tex le : « Les groupes Champagne, est un' lieu de pèlerinage fameux
des partis socialiste de France et républicain- dans fa contrée, Le 3 mai, je me suis mêlé à
socialiste el les radicaux présents à la réunion la foule annuelle qui gravit les pentes de la col-

line de saint Thibaut, et, perdu parmi des cen-
.~'autre part, le groupe socialiste, qui ävait demandent la formation d'un 'gouvernement ; taines et des centaines d'Ardennais, rudes et

deJa .refusé sa collaboration à M. Bouisson, appuyé sur une large majorité démocratique, fervents, j'ai entendu, dans tin soleil éclatant, la
dé<:Ì<lait de prendre position contre un cabinet groupée sans exclusivité sur un programme .grand'messe chantée en plein air par les prêtres
qUI, POurtant, comptait un des siens: M. Fros- "d'action précis et limité pour la sauvegarde du des paroisses avoisinantes, suivi la procession qui
s~.rd, et chargeait MM. Blum et Vincent-Auriol régime, la défense .du franc, la lulle contreIa . précède la croix d'argent contenant la relique
d lllterpeller le président du Conseil sur « Ia spèeul~lion et la crise économique. I> I~ saint, baisé le reliquaire, fait bénir g1,9~,
Politique générale D. , , ) ;;Autr~' ent dît, il s'agirait de former un ßòÛ-·,c'ha)ele..... Des estropiés mendiant, des e~fant~

Enfi' l ' . d d' l . l' te vemement cartelliste, Mais on sait l'influence malades sur les bras de leurs mères, p.résentés11, a reunIon u groupe ra Ica -SOCIa IS , ' • .. . ..
fut M II .. l . l' d un tel gouvernement sur les finances d'un a 1 action curatrice de l intercesseur avec une
.. orageuse, . erriot se heurtant a oppo- s efficacité fréquente dont témoigne un amoncelle-

Sltlan d'un grand nombre de ses collègues. pay. .' d bé 11· . é d bM: H ".' . . .' Il est une chose certaine: c'est que l'opinion ment d ex-vote, e qUI es rejet es, e an-
. errrot quitta meme a un moment donne br Irancai .' d dages délaissés dans la chapelle ourlaient de

la salle des délibérations. pu 11~eTal~ç.a~se com~en~e ~ .~~01J'.assez .es souffrimce·· et" de supplications 'la foule des

l
Cependant, avan.t la séance, les pointages quleredes po 1~IClenl1embs.a one èration n~tlO: paysans réa.listès et surnaturels tout ensemble.

es' . .. d . bi t na e es anciens co attants a commumque , .1ll0111Soptimistes accor aient au ca me l . d '. . l d' . ,T ai retrouvé là une certaine espèce de calme,
lUle '. " d' . . d . D t a nuit erruere a a presse une note Isant. .. .. .rnajori ìè une vmgtame e VOIX. uran L' b le vrai rythme de la vie humaine, .. 'OUI, mais
la .' Il' . 'd' t notamment:« es anciens corn allants ont l .' l' ., .seance e e-rneme, aucun IIICI enl ne paru. . . .' . . . e contraste avec es Journaux qui m avalent
deVOir provoquer un tel revirement de l'assem- tres longtemps la.lss.e les e~peJïen~es se .derou- suivi n'en était que plus tranchant. Qu'y décou-
hlée et· d l t' t . t '11 sem 1er sans les contrarier, mais, dans les circons- vrais je en les lisant les journaux ?meme quan e vo e m ervm , - '. l '. - , ,
blait . l t d' t l' ter tances presentes, eur devoir leur commande Dans toute l'Europe une activité diplomatiqueque e gouvernemen ut empor. d' . .. ,.,

Mais la déclaration de M. Bouisson, vague alarmebr .Il.op Il1
L

Ion et d:
1

PdrenldreCtouf.tde~le~rs extraordinaire. Voi!à vingt et un ans qu'elle du~e,
et im ., 'était ' Iait Ilier responsa ilitès. e consei e a . on e ération avec des' recrudescences incessantes. Bientot,pre'clse n e al guere al e pour l'a I l. .' • . ., .
Une Ch b'· il l . t d'êt a charge son bureau de faire connaître ces les diplomates de profession n y ont plus suffi .:

. am re qUl se voyai SUI' e poin e re. . id . l' . I .. t l h f d tlt1Ïs 'l' sentiments au prest ent de la Repub Ique qUI es mrrus res, es c e s e gouvernemen s en per-
e en vacances pour que ques mois et. . .. t . té d 1 b Il t

q. .' • , doit le recevoir mercredi matin, » sonne, se son Je s ans a agarre. s on
~I aurait voulu connaître de façon plus pre- inauguré l'ère des « conférences » itinérantes,

eIse les intentions du gouvernement. M. Bouis- * * * Rien _n'accuse davantage le trouble profond de
SOll remporta cependant un succès : sa de- Les travaux de la commission de conciliation notre époque. Le monde est semblable à un
iIl1ande de renvoi des interpellations' (il y en qui est prevue' par le traite italo-cthiopien de malade qui ne cesse de se retourner fiévreuse-
aUrait. eu une. douzaine) fut acceptée par 1928 commenceront demain, jeudi, à Milan. ment sur son lit. On dirait que, chaque jour,.
390 voix contre 192. La commission comprendra, comme on sail, la paix doive être sauvée.

Puis, la question des pleins pouvoirs fut le comte Aldovrandi et le juriste Montagna, Et,. précist'Illcn.t, dans les journaux, J, al
abordée. A ce moment, les radicaux-socialistes, pour l'Italie, et M. de Lapradelle (France) et constaté que ln paix est effro.yablement menacee !

qui avaient promis leur appui à M. Bouisson M. Potter (Etats-Unis), tous deux juriscon- ~n sent. monter. le fl~!.terrlble des. arm~me~ts
durallt l for t' d ml'Ill'ste're reti rè rent sul tes, pour I'Ethi opie. Il Ardenne meme, .l al vu les ·mnom. ra les
l . a o.rma IOn u.. " .' - - hri t bI kh 1 Déf t' leu· . d ,&. l L .. h d Ii a ris e oc aus que a . ense na iona e a

rengagement. Au vote e connance, e a .première réunion aura pour ut c nxer construit le long des routes, Ìl tous les points
~ouverneni.ent. fut battu par deux: voix : 264 le 'plan précis des travaux. A la Chambre des stratégiques de l'adorable pays. Dans les petites
O~llre 262. A 8 h. 7{, hier soir, une nouvelle communes bri tannique, M. Eden, lord du Sceau villes de la province de Luxembourg, de Viel-

criSe ministérielle était ouverte. privé, a Iait, en effet, au sujet des cornpé- sa lm à Arlon, les garnisons de chasseurs arden-
Les2G4 députés qui ont voté contre le tences de cette commission, des déclarations nais s'installent et se préparent virilement à leur

Projet des pouvoirs étendus se répartissent ambiguës. Mv Eden avait ainsi laissé entendre mission éventuelle. « Le guêpier ardennais> se
COllllne suit: 3 membres de la Fédération que la commission pourrait éventuellement fait plus dangereux de jour en jour. Cela sou-
r,épublicaine; 1 indépendant d'action écono- examiner la question des frontières entre les lag? et cela. angoi~se. , . .
ltllque sociale; 3 membres du centre républi- possessions italiennes et l'Elhiopie. Maisl'Italie ,Cela. ang,OIs~e pa,rce. qu?n ~en~, à tout ~nstan~,
cain· 1 . d 'pe dant· 6 républicains du lient à faire savoir qu'il ne s'agira, à Milan, a partir d aujourd hUI, c est-à-dire depuis que
CCIltl: 5 Il.1 ebl·n. 'cl l 8 d la J'Allemagne ft secoué le joug du traité de Ver-e· repu icams e zaucne : e que de l'incident d'Qual-Oual. .
P'au l '. . 01' h d' L Ifi . . li Aff' E t . sa illes, la guerre peul éclater, et une guerre
e C le mdependante; 4 de a gauc e ra 1- a revue orucieuse ita lenne an' s en infiniment plus terrible et plus inhumaine que
cale· 6 indépendants de zauche : 65 l'adicaux (<< Affaires étrangères »), dans un article co'11-,. o' . ' celle dont, moralement, nous ne sommes pas
~il radiCaux-s.ocialistes,; 13. is.olés; 1~ ~ocla- sacré à l'examen du différend italo-abyssin sortis.

stes français et républicains socialistes t l- par le Conseil de la Société des nations, 'a Je ne veux pas examiner si l'Allemagne avait
20 Socialistes de France; 96 socialistes unifies déclaré: « La Société des nations n'est pas le ou-rion le droit de fnire ce qu'elle a fait, si le
(Parti Blum) ; lO députés de l'unité ouvrière lieu adapté pour la solution de questions qui, pacte signé entre la France et les Soviets est' ou
(<< pupistes») ; 9 communistes: pal' leur portée" dépassent de beaucoup les non une monstruosité, si l'Angleterre aperçoit

M. Bouisson s'est aussitôt rendu auprès de possibilités; d'action limitées des organisations, hien clairement quel chemin prend. l'Europe, si'
M:. Lebrun et lui a remis .la démission de sou genevoises. Cettelimitation de leurs possibilités l'Italie est ou n'est pas, actuellement, le pays le'
cabinet, le neuvième de la présente législature, s'est déjà vérifiée, en, plus d'une occasion plus clairvoyant et le ~lus en poss~ssion. de lui
le 98m d l l' ... R' bli Lé' doulourellse.» , . même ... Je ne veux dire que ceci : Il y a

, C· e a rOlSleme epu Ique. e pr Sl- b' . é

deht d "1 I)' b·lieu: . sitô t . é L'incident nouveau survenu à la, frontière eaucoup de gens qUI souffrent et qUI sont m .con-. e a uvepu uque a aussi o commenc , tents dans le monde dans nos pays 'mais il n'y
ses l'' Il . t t d' b d d '1 S l' it l' t di'ELI' . '. , ,~ consu ta~lOns. .a . reçu. ou., a 01' e a oma le I a lenne e e .uopie ne a pas' dix- pour cent, d'entre eux qui veulent la
I. Laval, pUIS M. Bouisson qUl, prre de for- contribuera, certes pas à arranger les choses; guerre.iPour ma part, je n'ai jamais rencontré,

n1er Un nouveau cabinet, a refusé. Les con- il est bien plutôt fait, hélas l pour précipiter depuis-I'arrnisfice, un seul Belge,-ni un seul Fran-
sUltalions ont été suspendues à minuit; elles les événements, çais, ni un seul Suisse, ni un seul Hollandais! nì

s' En vue d'éviter la dévaluat ion de la monnaie, le
bOUvernement est autorisé par le Sénat et la Cham-
t re des députés à prendre, jusqu'nu 31 octobre 1935;
r~ut~s dispositions ayant force de loi, propres à
pc.aliser. l'assainissement desfinanecs publiques, à
,,!O~oquer III reprise de l'activité économique, à pré-

e~lr ct à réprimer les atteintes IlU crédit public.
ses. décrets, pris en Conseil des ministres, seront
loUI~lIs à la rntìücation des Chambres avant le
er Janvier 1936. .

NOll. velles diverses

M. Titulesco, ministre des affaires étrangères
de Roumanie, a eu à Paris un entretien avec
M-,Laval.

- C'est probablement le lO juin que M. Yev-
titch, chef du gouvernement yougoslave, se ren-
dra à Rome, où il se rencontrera avec M. Musso-
lini; il n'est pas imnossible que sa visite soit
suivie de celle de M. Gœring.

- M. de Valera a déclaré au parlement irlan-
dais qu'il ne proclamera pas la république durant
cette législature,

- La princesse Mary d'Anglet erre a subi avec
succès une opération à III glande thyroïde.

- A Paris, s'est ouvert, hier mardi, un con-
grès international de radiesthésie, auquel .assiste
M. l'abbé Mermet.

- Le prince mongol Sampichoun, qui était
favorable au rattachement de la Mongolie au
Mandchoukouo a été assasvlné quand il allait se
rencontrer avec des persor nuges japonais et
mandchou.
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C'est cette dernière idée que l'Union catholique
d'études internationales a reprise, dans une péti-
tion dont elle a pris l'initiative et qu'elle a
proposée à la signature d'un certain' nombre
d'organisations catholiques, nationales et inter-
nationales.
De ce second document, nous détacherons cette

phrase ': « Il est nécessaire que, dans tous les
moyens qu'on emploiera, pour venir en aide aux
.jeunes chômeurs, soit prévu un recours aussi.
large que possible aux forces. morales et spìrì-. ., Le 8 juin a eu lieu à Milan, par l'initiative
tuelIes, et singulièrement aux influences religieu- des autorités municipales, une cérémonie en
ses. Comme chrétiens, nous nous réjouissons de l'honneur du grand éditeur Hœpli, notre illustre
constater que les progrès de la technique per- compatriote, 'né en Thurgovie-en 1847, décédé eu
mettent à l'homme de consacrer moins de temps janvier, à l'âge de 88 ans. Une assistance con-
uu labeur manuel. L'enfance et la jeunesse pour- sidérahle s'est réunie au Planetarium de Milan,
l'ont être ainsi mieux préparées aux tâches qui don princier de M. Hœpli à la capitale de la
les attendent. Mals ce serait, à notre avis,com- Lombardie. Outre les autorités, tous les corps
meUre un grave erreur, grosse de funestes scientifiques de Milan, d'L~lie et de I'étranger y
iconséquences, que de ne pas leur offrir, à un étaient représentés.
.moment où elles leur seront le plus bienfaisantes. Après quelques paroles de M. Bianchi, au nom
toutes les lumières et toutes les ressources que de l'Académie d'Italie, Mgr Galbiati, préfet de la
peuvent leur apporter la morale et la religion. • Bibliothèque ambrosienne, a fait, dans un grand

On conviendra qu'il n'était pas sans ìntérêt discours, un tableau magistral de l'activité bien-
que cet aspect capital du problème du chômage faisante de l'éditeur Hœpli, qui s'est exercée pour
des jeunes gens fût ainsi souligné devant Iii le plus grand profit de la science, des lettres et
conférence internationale du travail, et l'on ne ' des arts. Il a cité les' fameux manuels Hœpli
'peut que savoir gré à l'Union catholique d'études comme une· grandiose encyclopédie du savoir
internationales, ainsi qu'aux autres organisations humain en philosophie, en histoire, en philologie,
qui ont signé celte pétition avec elle, de l'avoir fait, en. jurisprudence, en mathématiques, en physique,
Mais deux autres questions encore sont au 1 en chimie, en géologie, en médecine, etc.

programme de la conférence, dont l'Union .et Mgr Galbiati a fait revivre les traits moraux
ces mêmes associations ont également estimé' du grand éditeur et a montré sa dignité de vie,
nécessaire de ne pas se désintéresser. sa bonté, sa simplicité, son respect pour la
La conférence, en effet, est appelée à voter. religion.

une convention internationale inter.disant l'emploi M. Hœpli, dit-il, a été le prince des éditeurs
des femmes aux travaux souterrains, dans les, et l'éditeur des princes et des papes. On Jui doit
mines de toutes catégories, et à examiner, .en: de fastueuses éditions de Virgile et de Dante.
première discussion, la question du recrutement C'est lui' qui a publié le Corpus Nummorum
de la mai n'd'œuvre dans les colonies et dans les? ltalicorum de Victor-Emmanuel III et les Collee-
autres territoires, à conditions de travail analo-l tlons vaticanes de Pie X et de Pie Xl. M. Musso-
gues. Ces d~ux projets intéressent les pays de! lini voulut qù~i1 fût fait citoyen d'honneur de
mission. Il n'y a guère que dans quelques-uns de; Milan et lui confia la publication de ses discours.
ces pays qu'on trouve encore des femmes occu- Mgr Galbiati ne manqua pas de rappeler
pées dans les mines aux travaux souterrains. Us. l'amitié qui unit M. Hœpli et le futur pape
sont aussi les seuls où la main-d'œuvre ne s'offre Pie XI, alors que Mgr Ratti était Préfet de
presque jamais librement et où il faut Ja recruter J'Ambrosienne, amitié qui ne cessa point lorsque
par des procédés qui, pour être indispensables à Pie XI fut monté sur le siège de Rome.
employer, n'en entraînent pas moins assez sou-'
vent de graves abus. Le ,plus fréquent, c'est la
diminution de la population masculine dans un.
territoire donné, ayant .pour conséquence l'i~n-'
possibilité, pour les familles, de pourvoir parfois'
à leurs besoins matériels, et surtout .de se déve-.
lopper, parce wqu'elles sont comme décimées, par
l'absence d'un trop grand nombre d'hommes;
jeunes et adultes.
La commission missionnaire de l'Union a pris,

l'initiative, d'une ,p~tition,adl:~$sé~jf ..elleAus~i,·4 J1if
conférence du travaik-- dans laquelle elle S8~

prononce en faveur de l'interdiction de l'emploi:
des femmes aux travaux souterrains, et dl! la
réglementation du recrutement de la main-d'rel!'
vre dansTes .colonies et dans les autres terri-
toires, à conditions .de travail analogues.
Mais, à propos de cette interdiction, la péti-

tion reprend le point de vue soulevé l'an dernier
par l'Union et d'autres organisations catholiques
devant la conférence, à savoir que ce sont toutes
les· conditions du travail de la femme dans les
pays de colonisation qui appellent des enquêtes
attentives, en vue de remédier à maints abus et
à des maux trop certains.
,Et voici en 'quels termes la pétition apprécie
le projet sur la réglementation du recrutement :

é On trouve, dans ces propositions, ce que
nous n'avons jamais cessé; dans nos congrès et
dans nos manifestations orales ou écrites, de.
réclamer de toute puissance publique qui a pris
charge de colonisation : une politique ration.
nelle et humaine de la population et de la 'fumills.
Régler la cadence de la mise, en valeur des terri-
toires coloniaux sur leur état démographique,
afin d'éviter d'écraser des populations clairsa-
mées ou sous-alimentées, sous un fardeau trop
lourd pour elles, ne procéder à des déplacements
de travailleurs Indigènes à de longues distances
de leur lieu d'origine qu'après avoir pris à leur
égard et à l'égard de leurs familles toutes les
précautions sanitaires, morales et sociales néces-
saires; ne le faire même que d'une manière
tout à fait exceptionnelle, c'est en . venir enfin au
respect: effectif d'une idée chrétienne que nous
tenons à proclamer .etque nous entendons tou-
jours défendre : la première richesse de la terre,'.
c'est J'homme, en raison de son origine et de sa,.
destinée. »

Il y a des principes chrétiens, en matière
d'éducation de la. jeunesse; il y en a aussi, en
Inatière de colonisation. Fondée à Fribourg, pur
le regretté Georges <l'I .Montenach et quelques-uns
de l!Iesamis: de diiers pays, pour étudier les'
problèmes internationaux à, la lumière des prin-
cipes chrétiens, l'Union catholique d'études inter-
nationales, on le voit, par ses démarches con-:
certées avec celles d'autres organisations, auprès'
de la conférence internationale du travail, l'este.
fidèle à son programme et s'applique à poursui-
vre sa tâche, selon l'esprit qui fut, toujours Je
sien.
Les mìssionnaìres catholiques, en particulier,'

lui en sauront gré, dont l'apostolat est si souvent
entravé par des obstacles sociaux s'ajoutant aux,
obstacles moraux qui se trouvent sur leur route.
C'est parce que la famille indigène est encore
constituée sur des qases .païennes, c'est parce
que l'organisation du travail ne répond encore
que rarement aux exigences de la conscìence

L'Union catholique
d'études Internationales

et le chômage de la jeunesse
Parmi les questions qu'aborde cette année la

conférence internationale du travail, il Genève,
se trouve celle du chômage des jeunes gens. Il
s'agit, pour ln conférence, d'adopter un projet
de recommandations adressé aux gouvernements
pour leur indiquer quelles mesures, expé-
rience faite, se révèlent d'ores et déjà comme
les plus opportunes pour remédier aux graves
inconvénients moraux et sociaux qu'entraîne ce
chômage.
L'Union catholique d'études internationales

n'est pas restée indifférente à un aussi grave
problème qui, depuis longtemps déjà, est inscrit.
aussi à l'ordre du jour de nombreuses organi-
sations internationales, d'origine et de tendances
très diverses. On sait qu'un certain nombre
d'entre cil es - une trentaine environ - ont
constitué, il y a dix ans, un comité d'entente
ayant son siège à Paris, à l'Institut international
de coopération intellectuelle, qui leur permet,
sans rien aliéner de leur indépendance ou de
leur liberté d'action, de se concerter, quand elles
le jugent à propos, pour des démarches ou des
déclarations communes. Presque toutes ces
Associations s'Intéressent surtout à l'éducation
de la jeunesse dans J'esprit de la paix et à
l'organisation de la paix elle-même, tout aussi
bien au point de vue social qu'au point de vue
politique. ,
L'Union catholique d'études internationales a

toujours pris sa part des travaux du comité
d'entente, où elle est représentée par Mgr Beaupin
(France) et par M. Halecki (Pologne). Lorsque
ce comité. aborda l'étude de la question du
chômage des jeunes, l'Union constitua une com-
mission spéciale pour l'examiner. Elle invita à en
faire partie les délégués d'autres associations
internationales, telles (lue l'Union internationale
des Ligues féminines catholiques, Pax Romana,
la Jeunesse ouvrière chrétienne de Belgique et de
France, etc., Cette commission, avec Mgr Beau-
pin comme président et M. Joseph Danel, pro-
fesseur aux Facultés catholiques de Lille, comme
secrétaire, tint dans ceUe dernière ville plusieurs
réunions d'élude, au cours desquelles elle exa-
mina le projet du Bureau international du travail
et dépouilla la documentation qu'elle avait. reçue
soit des groupes nationaux, soit des correspon-
dants de l'Union. Elle se mil également en rap-
port avec les services compétents du Bureau
international du travail.
Tout ce labeur préliminaire permit à Mgr Beau-

'pin et à M; Joseph Danel de prendre une part
active aux délibérations. du comité d'entente.
Celui-ci, lors de sa session de novembre 1934;
leur confia à lous deux la tâche de préparer le
rapport général qu'il avait décidé de présenter à
la conférence internationale du travail. Ce rap-
port préliminaire, soumis au comité d'entente, ~
sa session de février, fut ensuite amendé, rema-
nié, puis soumis à la signature des Associations
membres, qui, au nombre de vingt-trois, lui ont
donné leur approbation.
Telle est l'origine du document portant le

titre : Le chômage de la jeunesse, mémoire du
comité d'entente des grandes Associations inter-
nationales, qui a été remis au président du
Conseil d'administration du Bureau international
du travail, pour être distribué aux membres de
la conférence. C'est une brochure de vingt-quatre
pages, divisée en deux parties. La première ren-
ferme les observations d'ordre général du comité
d'entente, sur l'ensemble du problème du chô-
mage des jeunes gens j dans la seconde, les
chapitres du projet de recommandation soumis à
la. conférence sont passés en revue et étudiés
avec soin, chacun d'eux étant l'objet de remar-
ques et de suggestions diverses.
Un tel travail se prête mal aux citations, tant

il est dense et fait de raisonnements serrés. En
voici, tout au moins, l'idée maitresse : le chômage.
de la jeunesse n'est qu'un aspect d'un problème
plus vaste, celui de la remise au point de l'orgu-
nisation économique de la société contemporaìne.
Celle-ci doit être conçue de manière à adapter
le {travail de l'homme au potentiel d'une produc-.
tion mieux adaptée elle-même aux possibilités:
normales de la consommation. Mais si l'homme
n'est plus désormais obligé, par suite des pro-
grès de l'outillage et de la technique, à consacrer
un temps aussi considérable de sa journée el de
sa vie au l~beur manuel, n faut qu'il trouve"
dans une éducation appropriée, les moyens qui
Je mettront à même de mieux remplir ses tâches
familiales. civiques et sociales. Toute politique
d'aide aux jeunes chômeurs doit donc être .une
politique de l'éducation.
De ce fait, de nouvelles charges vont peser

sur la société. Les générations adultes ne peu-,
vent s'y' dérober, parce que le chômage de .la
jeunesse a commencé de mettre en péril to~t
l'avenir de la civilisation, en plaçant des multi-
tudes d'hommes dans un état d'esprit pré-révolu-
tionnaire. Aux sacrifices qui s'imposent, il faut
donc courageusement consentir.
Mais il faut en même temps veiller lÌ ce que

les mesures prises en faveur des jeunes chômeurs
le soient, avec le concours de J'Etat, par la colla-
boration de tous les organismes privés, profes-
sionnels ou autres, qui ont un rôle à jouer
auprès d'eux « en raison, dit le ,~émoire, des
forces morales et spirituelles qu Ils représen-
tent ».

LE NOUVEAU CABINET
DE PRAGUE

chrétienne, que l'Eglise catholique a parfois tant
de peine, après s'être implantée en certains
territoires, à s'y développer et à y progresser.
C'est travailler pour elle et avec elle que de·
chercher à établir partout les conditions norma-
le,a· de l'existence que réclame la civilisation
chétienne et qui la constituent.

Prague, 4 [uln.
Le président de la République a nommé les

membres du nouveau gouvernement, qui est
ainsi composé : .
Présidence du conseil : Malypetr. Intérieur I

Cerny. Agriculture : Hodza, Défense nationalel
Machnik. (Ces quatre ministres appartienrtent
au parti agrarien tchéco-slovaque.]
Affaires étrangères ; Bénès, Postes et télégra'

phes : Franke.
(Tous deux membres du parti des socialistes'

nationaux tchèques.]
Justice : Derer. Chemins de fer I Bechyne.

Prévoyance sociale : Necas.
(Tous trois membres du parti ,~ocialiste

tchéco-slovaque. )
Industrie, commerce et arts et métiers :

Najman (parti des artisans].
Travaux publics : Dostalek, ingénieur. Unifica-

tion législative et réforme administrative I

Mgr Shramek,
(Tous deux du parti catholique tchëco-

slovaque.)
Hygiène publique et éducation physique I

Czech (socialiste allemand). Ministre sans porte-
feuille : Spina (Ligue agrarienne}. Finances I

Trapel (sans parti). Enseignement Krcmar;
professeur d'université (sans parti).

En l'honneur de l'éditeur Hœpli

Le système Roosevelt
restera p.artlellement en vigueUr

. Washingto1l, 5 juin.
Réunis en conférence extraordinaire, M. Roose-

velt, les' ministres, les chefs démocrates du Con-
gres, les chefs de la Nlra et les autres conseillers
présidentiels ont décidé de soumettre d'ua:gence
au Congrès un projet de loi sauvegardant les
résultats acquis de la Nira en unatière de J.ég~s-
lation sociale, c'est-à-dire la lâmltation des heu,~es
de travail, I'lnstitution des salaires minima, ] m-
terdiction du travail des enfants, la répression
de la concurrence déloyale,
En somme, l'essentieÌ de la rég,J.emel1taüon con-

damnée par la Cour suprême, en tant qu'effec-
tuée par décrets présidentiels, réapparaîbra sou&
forme de lois qui Hmiteront leurs effets au co~'
merce entre les Etats, lia constitution lnte rdi-
'SBll1itau gouvernement. de réglementer le coIJl~
rnerce interieur des Etats.

LA GUERRE RELIGIEUSE
EN . ALLEMAGNE

.Berlin, .4. juin.
Des poursuites seront engagées contre les rédac-

teurs en chef de la Germania et de la Mœrkische
Volkszeitung, journaux catholiques qui ont publié
une déclaration de l'archevêque ge Breslau au Varsovie, 5 jUin.
sujet des procès en cours contre des religieux. Le bruit d'une nouvelle dévaluation du florin
Le Vœlkischer Beobac/Jterqualifie la déclara- dantzicoìs a causé une véritable panique dans

ti0!1épiscopale 'de « 'provocation" li: la' justice al1e-.; .la vilt~ ~libre r :Malgré les. démentis officiels et. ,les
mande et au 'peuple allemand J. « .En ' termes mesmes prises pur le Sénat, .Ia population s er·
d'une rare impudence, écrit cc journal, il y est dit force par tous les moyens de convertir ses florjl1~
qu'il appartient à l'avenir de juger sans passion en devises stables. Les. prix des denrées ont SUbi
l'ensemble de cette affaire. Ainsi, une haute auto- des hausses variées.
rité ecclésiastique qualifie ouvertement la justice Le président du Sénat a prononcé un discours
allemande de partiale et la représente comme accusant l'opposition d'avoir provoqué la panique
incapahle de juger objectivement. • pour amener le gouvernement nazìste à capituler.

Paris, ,. Juin. « La fermeture des banques, a-t-il dit, ser~
On mande de Dresde' à l'agence. Havas I maintenue tant que cela sera nécessaire. Jeudi
Le vrédacteur en chef du journal catholique de et vendredi prochains, les banques n'effectueront

Saxe, M. Georges Winkel, a. été destitué pour de versements qu'aux maisons de commerce. •
avoir publié la déclaration de :l'archevêque de La Diète sera convoquée pour la semaine
Breslau, au sujet des procès en contrebande de prochaine et. le Sénat. lui soumettra un pro-
devises intentés à des religieux catholiques. gramme de réduction budgétaire.

Berlin, 4 Juin. Dantzig, 4. juin. .
Le Père franciscain alto Gœrtler, récemment Le Sénat de Dantzig a promulgué un décret

condamné! à 10 ans dE' pénìtencìer et 850,000 ordonnant la fermeture des banques, caisses
marcs d'amende, pour lnf'ractìön à. la loi sœr les d'épargne, etc., jusqu'à nouvel ordre. La Bourse
devises, ft recouru contre le jugement. restera également fermée. Le service des' ma~:

dats postaux pour J'étranger est suspendu. Que
Un livre secret du colonel Lawrence ques bureaux de change restent ouverts.

LA PANIQUE A DANTZIG

Londres, 4 juin.
Un livre secret a été trouvé dans la succession

du colonel Lawrence. Dans son testament, ce
dernier dit que ce livre ne devra pas être publié
avant 1950, car il contient tous les secrets de la
Royal Air Forc·e.

Le nazisme autrichien
Vienne, 4· juin.

La police a procédé à l'arrestation d'un fone:
tìonnaire de ln chancellerie, Othrnar Lusche. qUI
se livrait à la propagande naziste, 5

" Bien que 30 arrestations aient été opérées dan-
l'affaire de la centrale de presse naziste et qu~
la police .ait réussi ~'mettr~ ~a ~ail1 sur le ch;i,
de. celle-cl, le conseiller ministériel sem~oWSété
la Correspondnnce nationaliste-sociale, qui a e
déclarée illégale, a néanmoins été envoyée u~.
fois de plus par la poste aux membres du pur I.
On croit que les émissaires nationalisteS;

sociaux ont reformé en toute hâte un nouV~lllr
groupe en vue de la publication de l'm oe
(lllegale Korrespondenz), comme cette revue S

dénomme elle-même.

I.....~It;a1ieet l'Ethiopie
. Rome, 4 juin.

Les deux nouveaux incidents abyssins sont
considérés, à Rome, comme j'L1~ti,fial\1tà eux seuls
toutes les mesures rriili~ires prises par l'Itatiè.
Un nouveau bataillon de mi11ctien~fMeistes est

parti de Naples pour l'Afrique, tandâs que' 700
ouvriers partaient de Gênes, 4000 de Trieste, et
1000 de Tren te.
Les jOUfOO ux p'Uibliel1it une II-oteoff·icicUiseass u-

rant que toutes les précautions q'hy~iène ont été
prises et que les conditions sanitaires sont
excellentes. Cette note sert de ooanmenh3Ji,ros à
.Ia nouvelle du rapatriement. de 329 malades, ch.if-'
fre relatìvernent peu' élevé étant donnée l'impor-
tance des effectifs métropolHains d,éjà cantonnés
dans les colonies ita'li-!mnes;

L8S pourparlers navals anglo-allemandS
Londres, 4 juin. se

Les conversations navales anglo_aHenl~des hn"
sont ouvertes au Foreign Office. Sur ..10aU

Dlomonstrati s O tre un évêque polo' nais Simon a aClCuei.Jili·les délégués alilema,nds. ~ . . on C n
---- 110m du gouvernement britannique. .'. ò.i-

Varsovie, 5 juin. M. von Bìbberutrop ambassadeur extrao~ oJ
L'é ê M L l ki , d l'a'l1lJllrv que de Kielce, gr. os ns I, accusé naire du Beìoh, était accompagné e d~

d'avoir refusé de faire sonner les cloches de son' Sehuster, du commandant von Kideden e~'6.111"

diocèse, lors de la mort du maréchal Pilsoudsld,' capìtaìne Wassner, attaché naval près de
est J'objet de manifestations hostiles de la part bassade d'Allemagne à Londres. . tien
d'une partie de 'la population. Un mannequin le Les Angla,is qui participaient à l:entr\.e.
représentänt a 'été. brülé ü .Kielce, et des affiches étaient M. Graig,ie, un des naJUts fondlonl1aapi_
annonçant qu'il était mort pour son dìocèse ont: du Foreign Office, le vice-amiral Little et le c .
été apposéee sur l'évêché. taille Danskwerts,
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Paris, 4- [uin.
Voici le texte de la déclaration ministérielle :
« Le gouvernement qui se présente devant

vo~s constitue la formation d'union la plus large
qu on ait réalisée depuis la guerre. Des hommes
qui s'affrontaient hier se sont groupés aujourd'hui
e~ une solidarité étroite en vue d'un objet pré-
eiS : maintenir la monnaie nationale, restaurer
les finances et l'économie du pays.

e En face d'une situation exceptionnelle, des
me.sures exceptionnelles s'imposent. Pour être
efficaces, elles doivent être immédiates. Il n'a
fallu que peu de jours aux spéculateurs 'pour
m~nter leur assaut, attaquer notre or, tenter,
v~lUement d'ailleurs, d'affoler nos épargnants, de
d.emoraliser les travailleurs de ce pays. Notre
.rlposte, la riposte de l'Etal, sera brutale et
décisive.
, « Un pays sur lequel pèsent d'obscures menaces

n est déjà plus un pays libre. Le vent de la
panique est destructeur de l'esprit civique, Si
nous vous demandons de nous déléguer provisoì-
f~ment une partie de vos pouvoirs législatifs,
c ~st pour en sauvegarder J'essentiel, c'est pour
rn.leux servir, c'est pour préserver ces institutions
democratiques auxquelles vous savez bien que
nous demeurons attachés. .

.. Les pouvoirs élargis, mais limités et tempo-
faires, que nous sollicitons de votre clairvoyance,
nous permettront de briser tout de suite la
SPéCUlation et de mettre le franc 1\ l'abri de
toute atteinte. Ils nous permettront davantage:
Nos finances, notre économie éprouvées, boule-
~'ersées par les effets d'une crise qui, depuis plus
de cinq ans, se prolonge, doivent être restaurées
et assainies. Le rétablissement. de nos finances
entraînera 1111 effort nouveau vers l'équilibre
bUdgétaire.·I1 viendra compléter tous ceux que
les Chambres, dans celle législature, mit eu le
COurage de poursuivre. Dans cet effort, qui sera
~éthodiquement conduit et toujours coordonné,
fi en ne sera négligé pour ranimer les diverses
branches de l'activité économique et rétablir le
courant des échanges à l'intérieur et avec
l'étranger.
" ~ Nous plaçons ait premier rang une agriculture
~11I occupé la majeure partie de notre population
~ qui,' par la mévente de ses produits, voit
S épuiser ses dernières ressources.

c Nos industriels,- nos commerçants, si dure-
ment atteints eux: aussi, seront soutenus dans leur Paris, 5 .juin.
lutte contre la crise. Nous emploierons tous les M. Laval a fait à la presse les déclarations
ID suivantes : ,, oyens pour réduire le chômage et son cortège
de IDishes sociales et de souffrances familiales, ' , • Je .déplore le vote de la Chambre. Je suis

attaché aux institutions démocratiques et aux L'affaire des Suisses d'Algérie liquidée
'Pour donner du travail à une jeunesse qui ne ,r
voìt plus: souvent devant elle qu'un horizon libertés publiques. .Pour les -préserver, i] faut I. ~ " Marseille, 5 juin.
fer"'e', pour réveiller enfin, dans ce pays qUI'· ne prendre garde de ne meUre en péril ni le crédit H a r .. d Z . h<u Le Dr anhart, e université e UrIC,
S . public ni I'autorrté de l'Etat.

aurait douter de lui-même, l'esprit d'entreprise arrêté à A.lger, sous l'inculpation d'espionnage, a
et la confiance dans. l'avenir. « J'ai. l'honneur, depuis plusieurs mois, de . d' .

diriger la politique extérieure de la France. été longuement interrogé par le Juge instruction
, « Il faudrait peu de chose pour que I'inqulé-: de Marseille. Les explications données par le

tude qu'ail essaye de répandre fìt place à lin "Dans ce domaine, plus encore peut-être que é ,. é l' . d' d
'f pr venu lont innocent " et e Juge vient or on-

sentl· .....ent général d'espérance et pour faire corn- dans tout autre, il faut que notre pays soit fort. l' lib é d D H h . tu, C ner a mise en l ert uran art, qui es
~rendre à tous que nous avons franchi un défilé eux qui le représentent n'auront d'autorité que reparti pour Zurich.
etroit et difficile. . dans la mesure où son crédit sera au-dessus de

c En même temps que nous sauvegarderons h toute atteinte et où son moral ne sera pas
Santé morale de la nation avec le souei d'une entamé,
PrOmpte et ferme justice et que nous défendrons « .Je comprends les hésitations du parlement
l'.Etat républicain, nous persévérerons li. I'exté- lorsqu'il s'agit de renoncer momentanément à
rieur dans notre politique de paix. Parce que lu certaines de ses prérogatives; mais le parlement
France est pacifique, elle .doit garder lè souci a déjà compris que, après cette double crise, il
c.onstant de la défense nationale et de l'organisa- ne saurait· se dérober plus longtemps à son
t:~~ collective de 'la sécurité. Fidèles à nos ami- devoir. J'ai donc insisté àuprès du chef de l'Etat
tleg et' à nos alliances, nous ferons appel à toutes pour qu'il fasse de nouveau appel à M. Bouìs-
les collaborations. Attachés àla Société Ot'S son. t

nations, notre présence à Genève sera actìveét
vigilante. .

« Les hommes sur qui va peser la lourde
responsabilité du gouvernement savent que l'am-
vre à accomplir exigera tout leur courage et
toute leur volonté. Ils n'auront qu'un but : agir,
agir partout, aglr vite. .
il. « Les pouvoirs étendus que nous demandons

votre confiance ne seront jamais détournés de
Cette fin. Dès ·la rentrée, nous vous en rendrons
COmpte. Vous jugerez nos actes, et le Parlement
sOUverain dira si nous avons été ses fidèles
mandataires et les bons serviteurs du pays. t

.La nouvelle crise française
La déclaration ministérielle

La disoussion
La péroraison de la déclaration a fait grand

effeL . Elle a été vivement applaudie au centre
et Sur divers bancs à gauche et à droite.

. ~e président de l'assemblée a donné ensuite
l~cture des demandes d'interpellation sur la
Politique générale du gouvernement.
M. Bouisson a réclamé le renvoi à la suite et

a Posé la question de confiance.
M. Ramette, communiste, a protesté contre le

l'envoi.
T M. 'Gaston· Martin, député radical-socialiste du
..,ot-et-GarOlme, de même. Il . a combattu la
déflation.
M. de Diesbach, député républicain de gauche

(Pas.de-Calais), a protesté contre les amputations
Préllléditées au détriment des anciens combat-
tants.

Gestes de dénégation de M. Caillaux.
M. Blum dit que les socialistes refusent les

Pleins pouvoirs.' .
(} (M. Vallat : Taisez-vous, marchand de canons

e . Staline I)
Le renvoi à la suite est voté par 390. voix

Contre 192_

~.' "

M: Bouisson a déposé alors sur le bureau de la
Chambre le projet de loi accordant au gouver-
nement une délégation de pouvoirs.

Le gouvernement demandait· la discussion
immédiate.

. M. Baret y, rapporteur· général du projet,
annonce que la commission; par 19 voix contre 18,
a décidé, faisant toute diligence, de demander à
la Chambre le vote du projet.:

La discussion immédiate est ordonnée.
. M. . Dommange, indépendant, de Paris, se

réjouit de la présence du maréchal Pétain au
sein du gouvernement. D'autre part, il espère
que le président du Coriseil donnera des apai-
sements au sujet des pensions des anciens com-
battants.

La Chambre vote le passage à la discussion
. des articles.

M. Bouisson, président du Conseil, déclare :
c Nous ne voulons que le combat contre les

dévaluationnistes. Si je n'avais pas eu l'assurance
de l'appui des groupes, je ne serais pas aujour-
d'hui à cette tribune. J'avais fait connaître que
les pouvoirs étendus étaient indispensables au
gouvernement. H parait que certains radicaux:

: socialistes ont d'autres intentions. On a dit que
le gouvernement voulait frapper les anciens
combattants. Nous avons décidé que le gouver-

. nement voulait mettre un terme aux abus abo-
minables que tout le monde a constatés el qui
consistent à donner 100 Ofo d'invalidité à des
hommes qui ne sont jamais allés au front, Le
maréchal Pétain, qui pourtant a voix au cha-
pitre quand ,jJ s'agit d'anciens combattants, nous
a cité. des exemples scandaâeux. Nous pour-
suivrons sévèrement ces abus. n ne sera touché
aux anciens combattants que lorsque tous .les
autres citoyens auront été touchés. ,

c On a dit : le gouvernement va fermer la
Chambre. Le gouvernement demande des pleins
pouvoirs. Nous ne pouvons pas être exposés tous
les jours à être interpellés. Quant aux. impôts,
il y aura un certain nombre de dégrèvements.
Nous prenons; l'engagement de ne créer aucun
impôt nouveau. Le régime parlementaire ne
sera pas amoindri. Nous prenons toutes nos
responsabilités .aujourd'hui ; je vous demande de
prendre la vôtre devant le pays. t

Le président met aux voix l'article unique du
projet .de loi sur lequel le gouvernement pose
la question de confiance.

L'article est repoussé par 264 voix contre 262.
(Appl.. communistes et socialistes.)

Déolarations de M. Laval

L'Union deI g.auohes
Paris, 5 juin.

La réunion de la délégation des gauches a
groupé une centaine de députés. MM. Herriot,
Daladier et Chautemps n'y assistaient pas.
M. Delbos a rendu compte de la délibération
des radicaux et M. Vincent-Auriol de celle des
socialistes. M. Vincent-Auriol a proposé un gou-
vernement de cartel qui préparerait la disso-
lution de la' Chambre dans Ies conditions les
plus favorables à la majorité de gauche.

M. Thorez, communiste, a demandé à la
réunion de préciser le programme d'action con-
tenu dans l'ordre du jour socialiste en récla-
mant la dissolution des ligues politiques et un
certain nombre, d'arrestations dans les milieux
Iinanciers et journaìistiques, afin d'éviter la
panique.

Aucune décision n'a été prise .
Les efforts en vue. de fondre en un seul texte

les deux ordres du jour soutenus par les diverses
fractions de la réunion semhlent avoir ainsi
échoué; '"

M. Léon. Blum a déclaré qu'il y avait deux
formules possibles de gouvernement : ou un
ministèra de combat ou un ministère provisoire
qui se constituerait séquestre des libertés répu-
blicaines pour une mission limitée et qui, dans
005 candi tians, pourrait obtenir la dissolution de
la Chambre au cas où il se -heurterait à des
difficultés d'ordre parlementaire.

Au léDat
Parts, 5 Juin.

Au Sénat, le garde des sceaux a donné lecture
de la déclaration _du gouvernement, qui a
recueilli l'approbation de la majorité de l'assem-
blée. M. Jeanneney, qui présidait, a proposé de
tenir séance mercredi pour examiner le· projet
de loi! C-t! qui a été décidé.

Manifestations
Paris, 5 juin.

Ouelques dizaines de jeunes gens d'extrême-
droite ont manifesté devant l'Opéra. Deux cars
de police sont arrivés et les agents ont rétabli
l'ordre. Plusieurs arrestations ont été opérées.

Les grands boule~ards avaient une physiono-
mie. un peu émue, mais calme.

On signale aussi quelques rassemblements de
groupes de jeunesses patriotes et d'étudiants
autour du Luxembourg.

La grève des commerçants parisiens
Paris, 5 juin.

La grève de protestation coudre l'impôt des
commerçants détaiìlants a peu d'ampleur, à Paris,
sauf dans certains quartiers de ,la périphérie.

En banlieue, dans les comnuunes à municipa-
IiM rouge, on compte environ de 50 à 60 % de
boutiques fermées,

Les ventes aux halles ceretrales de Paris ont
été à peu près nulles mardi matin, ce qui a obligé
commissionnaires, mandataires et grossistes à
réduire les arrivages, qui sont par ìioudièrement
importants en cette saison.

Les petits commerçants et artisans ont tenu
hier après midi un meeting de protestation, salle
Wagram, Des forces importantes de police étaient
disposées aux abords de la salle de réunion.

Le meeting s'est déroulé dans le calme. Une
délégation s'est rendue au Palais-Bourbon, pour
demander audience à M .. Bouisson, président dII
Conseil,

Elle a été reçue par M. Cathaìa, sous-secré-
taire d'Etat à l'in térie ur, qui a promis d'exa-
'miner les revendications des petits commerçants
~'vec la pJ'llS grande bienveillance. L'assemblée
s'est séparée en décidant de nommer une nou-
velle délégation qui serelldra demain, jeudi, à
La présidence du conseil.

PRESSE CATHOLIQUE

Marseille, 5 JUIn.
(Havas.) - Le Bureau international des jour-

nalistes catholiques et le Bureau international
des éditeurs catholiques, qui se sont réunis hier,
mardi, à l'exposition catholique de Marseille, ont
décidé la création d'une Union des journalistes
catholiques, dont la présidence a été donnée :\
M. Dalla Torre, directeur de l'Osservatore romano,
organe du Vatican. Cette union organisera, pour
l'an prochain, à Rome, une grande exposition
catholique internationale, à l'occasion du 75mc
anniversaire de l'Osservatore romano.

Grève dans l'île de Man
Londres, 5 JUin.

Les dockers de l'ile de Man (mer d'Irlande),
s'étant mis en grève il la fin de la semaine
dernière pour une question de salaires, ont été
imités par les travailleurs des services publics
et les ouvriers des usines fournissant l'île en gaz
et en électricité.

Le chef de la police déclare qu'il ne 'peut
répondre du maintien de l'ordre, en raison de la
fnìblesse des effectifs dont il dispose.

Le voyage de la « Normandie ~

Wnshington, 5 juin.
Mme Lebrun et sa suite sont arrivées à la

gare, où M, Hu.\ll, secrétaire d'Etal, et de nom-
breux hauts fonctionnaires et le personnel de
l'ambassade de Framee I'atìendaient.

La femme du président de la République
française a été ensuite reçue à la Maison-Blanche
pair Mme Roosevelt.

AVIATION

La liaison aérienne France-Amérique
L'avion Centaure, piloté par les aviateurs Guil-

laumet et Guerrero, ayant à bord le courrier
d'Amérique et qui effectue sa première traversée
de l'Atlantique sud, a quitté l'aérodrome de
Dakar, lundi matin.

A 9 h. 15, le radio signalait la position sui-
vante: « 4° 13 nord, 26° 35 ouest. Altitude, 3000.
Tout va bien. t

Le doyen des pilotes suisses échappe à un accident
Le doyen des pilotes suisses, le Genevois Fran-

çois Durafour, avait été invité à se rendre à
Villacoublay.v. près de Paris, pour les fêles
aériennes qui eurent lieu dimanche. Notre com-
patriote devait participer au meeting avec son
Caudron G. 9, du même type que celui avec
lequel il se posa sur le Mont-Blanc.

Malgré un temps affreux, Duraf'our quitta
Coin trin samedi, à bord du G. 9. La traversée du
Jura fut difficile; nuages et orages la rendirent
assez périlleuse. Le pilote se trouvait à 1800 m.
d'altitude lorsque son moteur s'arrêta. L'aviateur,

qui se trouvait au-dessus des nuages, descendit
en vol plané. Cette descente offrait beaucoup de
risques, Duraf'our ne pouvant se rendre compte
s'il se trouvait encore au-dessus des contreforts
du Jura. Prudemment, iI- se laissa glisser dans
les nuages. Lorsque la terre s'offrit à nouvea~ à
ses yeux, l'aviateur, qui se trouvait au-dessus de
Gray (Haute-Saône), repéra un champ où atterrir.

Mais les herbes hautes cachaient un fossé, et
l'appareil, après avoir roulé quelques mètres, alla
buter dans cet obstacle. L'avion 'capota, la cein-
ture qui retenait. le poli te :ì son siège céda, et
Duraf'our fut projeté à quelques mètres de dis-
tance. Fort heureusement, il s'en tire sans : grand
mal. Une épaule un peu luxée l'a cependant
obligé il se faire transporter à Pontarlier, où il
se reposera quelques jours.

L'autogyre
Le Hcraldo de Madrid a publié des déclarations

faites par M.. Juan de la Cierva, inventeur de
l'autogyre .

L'ingénieur la Cierva a dit:
« Le problème du décollage vertical de l'avion

est résolu. Les études pour la simplification des
ailettes sont à leur dernière phase. L'autogyre
peut désormais voler à de grandes vitesses et
atlerrir sur des terrasses, des courts de tennis,
des garages, etc, .. , sans aucune difficuHé. De
longs raids ont été effectués normalement el
l'appareil est employé sur des lignes régulières
de transport de passagers.

« Aux Etats-Unis on commence à employer
l'aulogyre comme moyen de transport personnel,
car il est aussi facile à conduire qu'une automo-
bile et moins dangereux.

« Du point de vue technique et commercial les
éludes continuent pour mettre au point le mo-
dèle définitif et pour réduire au minimum le prix
d'achat de l'autogyre, but qui sera atteint dans
très peu de temps, •

GARNET DE uA SCIENCE

Pour produire les rayons X
Le docteur Compton, directeur de l'institut de

technologie du Massachussets (Etats-Unis], vient
de rendre publics les projets de construction d'un
tube à rayons cathodiques géant, capable de
produire des rayons X pénétrants, à. meilJeur
marché qu'on ne peul le faire avec les appareils
actuels, L'installation comprendra un tube de
12 mètres de longueur, transportant un courant
de 7 il lO millions de volts. La construction de

l'appareil sera terminée d'ici un an.

Echos de partout
les points cardinaux par fes odeurs

Un propriétaire d'immeuble avait décidé qu'il
valait mieux être franc avec son nouveau loca-
taire :

- Naturellement, commença-t-il, la maison
présente un ou deux inconvénients; il n'est que
juste que je vous les mentionne. Au nord, par
exemple, il .y a des émanations de gaz; au sud,
il y a des usines de caoutchouc; à l'est, il y a une
tannerie et, vers l'ouest, une fabrique de colle.

Oh I bien, c'est du propre I s'écria le loca-
taire ahuri.

Et le. propriétaire de répondre j

- Mais, le loyer n'est pas élevé; de plus, vous
pourrez toujours savoir de quel côté souffle le
vent.

/Ilot de la ftn

Devant ~epaJaïs de
hier soir, un passant
d'agents de police.

- Ou-est-ce qu'il y a? demande-t-B.
- R-ien; c'est le ministère qui vient

tomber,

l'Elysée, à Paris, tard,
voit un attroupement

de

•••••••••••••••••••••••••
Pour le lengue française

'On ne sait par quelle fâcheuse suggestion l'Aca-
démie française a inscrit dans la nouvelle édition
de son dictionnaire le verbe égailler, qu'on aurait
cherché en vain dans d'autres dictionnaires.

Le verbe égailler signifie disperser, ct il est
plutôt employé comme verbe réfléchi : • Une
vingtaine de jeunes porcs, à l'ouverture de
l'étable, s'égaillèrent autour de la ferme ... Quand
les écoliers furent arrivés au terme de la course.
le maître leur dit : « Mes enfants, égaillez-vous
sur les pelouses de ce vieux château. »

L'étymologie du verbe égailler est inconnue.
Littré, dans sail supplément, note que ce mot
est usité dans les dialectes de l'ouest de la France.
Ce titre est insuffisant pour qu'on nt figurer ce
mot dans un dictionnaire de la langue française,

Ce mot se prononce é-ga-yer. Mais Littré note
qu'il se prononce é-çâ-ler dans les régions où il
est usité.

La première édition du Larousse illustré ne
mentionne pas ce mot. La dernière édition l'a
pris en renvoyant au verbe s'égayer, ce qui tend
à faire donner à ce mot un sens de gaieté qu'il
n'a pas, et ce qui tend encore à le faire prononcer
é·gai-yer, qui n'est pas la prononciation juste.

Pour toutes ces raisons, il eût été préférable
que l'Académie laissât définitivement choir dans
l'oubli ce mot malencontreux.
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Un cataclysme ail Mexique ' .r
Lundi;' une trombe s'est abattue sur le virlage

de San Pedro Actopan, au pied 'des montagnes
d'Aimusco, à une trentaine 'd,e kilomètres de
Mcxloo. Les, eaux ont envahi une église, atteì- , L'affaIre des vIns eoupës
gnanl le niveau de deux mètres, noyant environ' l Deux marchands de vìn neuchâtelois, les frèt~'
J 50 personnes qui I s'étaient"'réfugiées dans koste, qui avaient mélangé du vin neuchl\lelolS
l'édifice. :aveè d'autres vins provenant de différents ëa~·1
L'inondation a dévasté ensuite' le' village dë .tons el: avec du vin de Hongrie, de telle sor,e

San Gregorio Atlanpulco. Vingt-deux personnes ,que, SUI' les 56,000 'litres, le vin de Neuchâtel Il ~
ont élG noyées. La région a été subitement t'tanS· était représenté qu'à concurrence de 51 o/~' O~e
formée' en lac.'Des cadavres', humains' et -d'ani .. : été condamnés, comme nous l'avons dit, p.ar. à
mault"floltent sur, les-eaux. Lea-communlcaüons l tribunal du distrìcì de Zurioh, pour infra~tlon A
téléphoniques et télégraphiques' sont détruÌle,s.'· .Ia loi fédérale sur les denrées alimenta.resr t

' ", ri' Illen ,Les pömpiers 'et la' police dè Me'xlco, avisés \ une setnalne de prison chacun et respect v,e \ ' c'
tardivement, se sont rendus' de nuit à San' Pè'dr'ò : ii Ides' arrtendes de 1500 et de 1200 fr." ave
Actopan, où 'les, indigènes, 'affolés, les ont cm- sursis. t
pêchés de retirer les .cadavres amoncelés "dans Sur appel du mnm,istèrc" public, le .iuge~e:t
l'église. Pour éviter une sanglante" ren<lOntl'e, hi' de première instance a été rendu plus sévèr un
police s'est reìirée., en remettant le sauvetage au I les deux négoctants se sont vu infliger chaC, et'
lendemain. : .: '~" /, .une semaine d'emprisonnement et 2500 ft

j
·b_Les routes de montagne" Le viHa~e est couvert d'une couche de boue 2000 fr. d'arnende 'avec publication des US
de

Ma'lgré de grand,es d~fficultés,' les travaux, de de" 1>0 cm. De I nÒ1Ìlbteux cadavres' apparaissen I •n'lents dans les feulIJes officielles des canton;uSé,
déblayement des neiges, avancent rapi.<ferrJ.en>tsur part"iellement embourbés. La troupë, l'a police: :Neuclultel et de Zurioh. Le s'l\Ifsis f~~ re vin
la roule du Gothard, de sorte qu'on'peul' s'atten- les pompiers; '1a 'Croix-Rouge retirent des corps. en~ raison' du fa.it 'que ces marchAnds d~ ur I
dre li 1'011v('rture de laci.r,ëù1ationt'a'v6.iI1:t "le Le Ì'rombre d'es victimes s'élèverait à '400'. Le's Hvnient déjh été conc\nmnés à des amendes po.
dimanche de Pentecôte. .' c01l1munications ont été rétàblj.es.' 'des infl'àctiollS sett1blables. !:,I

La session fédérale
~l Dado:aal

Séance du' 4- juin
Le Conseil aborde la loi établissant de nouvelles

cartes nationales.
Les rapporteurs rappellent l'œuvre remarquable

du colonel Dufour, continuée par Siegfried. Ces
cartes sur cuivre sont d'un relief puissant, mais
les exigences modernes ont posé d'autres direc-
tions. La nouvelle génération n'est plus familiari-
sée avec ce système. Le bureau topographique met
aujourd'hui à jour lès cartes anciennes. Mais il
faut établir de nouvelles cartes. La technique a
fourni des moyens de cartographie nouveaux. On
entreprendra une carte militaire de la Suisse et
une carte au 50 millième, qui devra être achevée
en 1951, une carte au 100 millième sera terminée
en 1956, une carte au 25 millième en 1976. Les
frais sont devisés à 9 millions %.
La loi est votée.
Les mêmes rapporteurs recommandent un cré-

dit de 3 millions pour la construction d'un bâti-
ment d'administration et d'exploitation du service
topographique fédéral à Berne.
M. Stadler (Zurich) invite le Conseil fédéral à

chercher un autre emplacement, moins exposé aux
attaques aériennes.

M. Minger, chef du Département militaire,
expose les raisons pour lesquelles il faut laisser
les services topographiques à Berne. L'idée d'une
décentralisation n'est pas antipathique. Lucerne,
Thoune et Interlaken ont offert des hôtels. Il
faudrait déplacer le personnel. Mais il existe un
contact étroit entre les services topographiques et
l'état-major. Le déplacement provisoire à Inter-
laken des, services de statistique n'a pas été une
expérience très heureuse.
La proposition Stadler est acceptée à une majo-

rité évidente.
M. Bujard (Vaud) propose de renvoyer le pro-

'let pour nouvelle étude, ce qui est repoussé
par 41 voix ~ontre 33.
L'arrêté est adopté sans opposition.
Séance levée.

CODseil des

Séance du 4- Juin

Notre politique extérieure
Après avoir approuvé le budget de la régie des

alcools, le Conseil aborde la gestion fédérale,
SUI' proposition de ~. Riva, l'entrée en matière

est décidée sans opposition.
M. Riva souligne ensuite les dangers que com-

porte pour l'indépendance 'du pays la propagande'
à laquelle certains éléments étrangers se livrent
impunément sur le territoire de la Confédération.
La commission, poursuit M. Riva, approuve

pleinement l'attitude prise par le Conseil fédéral,
en ce qui concerne l'entrée de la Russie sovié-
tique à Genève.
M. Motta, chef du Département politique, cons-

tate 'que le prestige moral et financier de la
Suisse est sorti grandi de la votation populaire
du 2 juin.
Il s'explique ensuite au sujet des groupes

fascistes qui se- sont formés l'année dernière au
sein de certaines colonies suisses en Italie. Le
Conseil fédéral il fait savoir au chef du gouver-
nement italien qu'il considérait ces organisations
comme préjudiciables à ln bonne entente parmi
les Suisses à l'étranger. « Nous avons été heu-
reux, dit M. MoUa, de trouver chez M. Mussolini
une compréhension parfaite de nos désirs qui ne
s'est plis démentie par la suite.'»
Passant à nos rapports avec l'Allemagne, l'ora-

teur rappelle les différents incidents de frontière,
souligne, ,à propos" de celui de Jacob, "les bien-
faits de la politique d'arbitrage de la Contédéra-.
tian, pour s'arrêter plus longuement au dernier
discours de M. Hitler.
• Nous devons reconnaître, dit-il, que les

Intentions manifestées dans la phrase de ce dis-
cours, qui s'applique à la Suisse sont de nature
à nous rassurer. Le chancelier dl.) Reich a
reconnu que l'existence de la Suisse était un
bienfait pour le monde, et comme l'avait fait, il
y a deux ans, au cours d'une conversation par-
ticulière M. Gœbbels, il a reconnu que la doc-
trìne tpangermanìste ne saurait s'appliquer à la
Suisse.' ,

« Nous devons relever, cependant, dans le
discours de M. Hitler, une remarque qu~ nous
aurions préféré ne pas entendre. Nous aurions
aimé que la Suisse ne fût pas employée en'
quelque 'sorte comme un moyen de combattre
la politique de l'Au tri ohe. Cela dit, il convient de
souligner les sentiments amicaux à notre égard,
que le chancelier a manifestés. Nous avons tou-
jours estimé qu'urie bonne amitié entre les Etats
pouvait subsister malgré la diff~rence des régi-
mes. »
En ce qui concerne la Russie, M. Motta se

borne à constater que l'attitude du Conseil fédéral'
n'a pas, tant s'en faut, porté atteinte au crédit
moral de la Confédérntlon.
Au sujet des zones, M. Motta tient à déclarer

que le Conseil fédéral Il l'inte~Uon. de contirluer
loyalement l'expérience du régIme matit.ué par la
sentence de Territet. Mais si - contralre~ent i'l
ee qU'i} a de bonnes rais~ns de .cr~Ire. -. ~appli-
cation du règlement arbitraI ollalt JtlSllfler les
c.rai!ltes conçues dans certains milieux, il n'hési-

terait pas à engager une nouvelle procédure, afin
d'établir un régime plus conforme aux intérêts;
des deux parties.
Le Conseil fédéral se propose de soumettre

aux Chambres un rapport sur les démarches
tentées par lui pour òbtenir la réparation des
dommages de guerre' subis par les Suisses à
l'étranger. Les Chambres auront donc l'occasion
de dire si elles veulent abandonner cette affaire
définitivement ou poursuivre les efforts dont le
résultat négatif a malheureusement donné raison
jusqu'ici au pessimisme de l'orateur. ' ' .
Enfin, en ce qui concerne la question de

l'embargo des armes soulevée par ,le rapporteur,
M. Motta ne peut fournir des explications
circonstanciées, cal' elle fait l'objet, actuellement,
de pourparlers entre les Départements politique
et militaire. Mais on sait que la Suisse a toujours
été favorable à la conclusion d'un traité général
sur le contrôle du commerce et de la fabrication
des engins de guerre.
La gestion du Département politique est

approuvée, ainsi que celle des Départements de
justice et police et des finances et douanes.
Séance levée.

LES GROUPES POLITIQUES

A la réunion du ~otlpe conservateur de 1'08-

semblée fédérale, le président, M. Henri Walther,
conseìller natìonal, de Lucerne, li rappelé ila mé-
moire du conseiller natìons! Moser-Schœr (HHz-
kìroh}, Décemment décédé, et i~ a diI\: tous les
services rendus par ce ohef paysan, pendant des
dizaines d'années, à l'économie suisse et' à l'agri-
culture en particulier. Puis il a salué les membres
du groupe, MM. MÜller, conseillee national (Saint-
Gall) ; WHLi, conseblieraux Etfllts (Coire] ; Schœbi,
conseiller aux Etats (Altstœtten), et Egli, conseiller
aux Etats (Lucerne]. n a fait aussi' l'éloge de
M. Messmer ('SaiTlll-Ga'l!l),qui a donné sa démis-
sion, et a souhaité La bienvenue à M. Mœder
(Saint-Gall), qui vient de repcendre sa place au
Conseil natìonaä, après une IOl1@Le maiadie.
M. Walther a donné ensuite lecture d'un rap-

port politique détaillé, où la campagne contre
nniHalive de crise était partìculièrement trairtée.
Au cours de la discussion qui suivit, la volonté
unanime s'affirma d'intervenir résolument 'pour la
réalisation d'un programme de défense positìve
contre la crise, sur I.IJIlebase sauvegardant l'exis-
tence de l'Etat.
Le projet sur les mesures destinées. à, assurer

la sécurjté .de Ia Confédération sera examiné au
cours d'une nouveäe séance.

"'''''''Le groupe radicaì, aprês un exposé' du conseil-
ler national Meyer, de Lucerne, et I.IJIlecourte'
dìscusslon à l~ueHe pl'i,~nì\: part MM. Baumarm,
.conseìller fédéral, Wettsteìn, conseüler aux Etats,'
ct Pfister, co ruseiller national, de Sa:ÎJl!I-GaH;
approuva l'entrée en matière sur le projet destiné
à assurer la sécurité de la Confédération et,' à
l'unanimité moins une voix, Je groupe a adhéré
à la proposition de conciliaüon de M. Wettstein,
tenant compte des appréhensions des' conserva-
teurs à l'égard de l'élargissement prévu du minis-
tère public de la Confédération et à teneur duquel
l'article 7 du projet sera ainsi conçu : « Le
Ministère public de la Confédération reçoit le per-
sonnel nécessaire pour assurer d'une manière
uniforme le service des recherches et renseigne-
ments. Par ailleurs, iiI cotlabore .avec les polices
cantonales. »

'" '" '"
Le groupe des paysans, artisans et, bourgeois

a approuvé lÌ I'unanlrnlté ~es comptes' de 11[1 (lon-
fédération pour 1934, ainsi que le rapport de
gestion et Les comptes des Ohemins de fel' fédé-
raux pour cette même année.
M. Hellet (Zu'1'ich) a parlé ensuite dlu projet du

Conseil fédéral concernane la protection de la
sûreté de la Confédération. Le groupe s'est. pro-
noncé pour l'entrée en matière. En ce qui con-
cerne la divergence qui sépare la commission du
Conseil des Etats et celle du CO\'lseil,n~tional l'ela-
~vement à l'article 7 du projet [Ia première n'en-
tend mettre à la disposition du ministère public
fédéral 'que des moyens d'assistance, tandj~ que
la majorité de la commission, dll~Conseil national
CM favorable à la création d'une police fédérale,
alors C)'Ucla mi'l1orit~ e~tend simplement biffer
cet article), le groups a décidé de fa.il\'e sien le
point de vue de la commission du Conseil des
Etalts.

... '" ...
Le grò\lIpe soclalìste, réli'ni hier' ma,r'(I-l,s'est

oocœpé des comptes d'Etat de 1934, du ralj>pqrf de
gestion et des comptes des ehern'ins d(l fer fédé-
l'aux. n a approuvé une motion de M. Bratsoh!
sur l'i",~rod'ulCtion,pan, les Chemìns de ,fe-r d'un
service de camionnage réduit,
En ce qui concerne l'arrêté fédéral ,su.r i .les

mesures destinées lÌ. assurer la sécu,r.j.bé,de' .La
Confédémtion. le groupa a approuvé jes .dispo-
sitions relatives à l'espionnage, mais s'est pro-
noncé contre la création d'une pòlice féd'éra:lè ef
contre 118.,clause d'urgence.- ..... - '---,-""'--

D'après la Sonn- und Montagszeitung de Vienne,
M. Bachmann, président de la Banque -natìonale
suisse, s'est exprimé comme suit :
• Le rejet.de l'initiative de crise aura une heu-

reuse influence sur le marché monétaire et 'Ies
capitaux suisses qui, par crainte de l'initiative, ont
quitté le pays, y reviendront' Slins doute, si ce
n'est tout de suite, du mO'imBil échéance 'pas trop
longue. On' veut admettre aussi que- les rentes
d'Etat continueront' à suivre un cours favorable,
ce qui aurait pour avantage -de permettre le place-
ment en Suisse de nouveaux capìtaux. »' '
M. Bachmann a souligné aussi' l'importance de

la votation pour le franc suisse et a déclaré que ln
politique de la banque d'émlssìon" restera sans
changement. Elle a été fortement' étayée par le, ré-
sultat de la votation. Les finances publiques de la
Confédération et des cantons s'amëlìoreront aussi,
lorsque la monnaie et les' crédits' nationaux 'se
seront consolidés, car il sera alors: possible d'équì-
librer les ,budgets." ' , " ,,;'
La Deutsche Allgem'eine Zeiturlg écrit .•
e La spéculation professionnelle qui, ces der-

nières semaines, s'était précipitée sur le: fr'~nc Rupture d'une ,digue
suisse, a eu une journée noire, La S'Il~s:seen sera Hier mardi, une digue située près du
maintenant préservée un certain temps. Le bloc .Pretschsee, au-dessous d'Arosa (Grisons] , s'est
de,s"p,IIYs de l'or~ r~mp,dl't~'sht,l'U~;,'iìnport,an'f' rompue, -de sorte que le ruisseau a fortement \~
champ de bataille secondaire une victoire dans la .grossi; menaçant le hameau de Litzirüti. Une
longue bataille des monnaies. » '" maison habitée par de pauvres gens a été em-
Le Corriere della Sera écrit que la' votation portée, ainsi que deux étables.

suisse' sur l'initiative de crise R libéré le pays d'un Les habitants de Litzirüti et les pompiers
cauchemar, et ce n'est pas trop dire-que d'afflr~' d'Arosa, pendant les premiers moments, ont été
mer que la grave crise d'autorité d'ont souffraitle Iimpuissants devant. les flots; ce n'est qu'un p~11
pays a' cessé. plus tard que l'eau put être détournée, empê"'

: chée ainsi d'atteindre d'autres habitations. Del
'blocs de rochers d'une grosseur énorme déva~
laient dana le lit du ruisseau.
La digue du chemin de fer CO'ire-Arosa a ét~

Iinondée et la voie arrachée sur 200 mètres. Le
'trafic f.erroviaire est maintenu par transborde-
ment.
On ne signale aucune victime,

L'ASSISTANCE PUBLIQUE

La conférence des institutiolls8uis~e8 d'assis-
tance publique et privée a· tenu son assemblée
annuelle hier, mardi, à Langnau (Berne), sous la
pl ésidence de. M. Lœrtscher, de Berne, ìnspecteur
de l'assistance publique. DeJ.1x cents, personnes,
appartenant à toutes ,les contrées de la, Suisse,
étaient présentes. Après audition d'une conférence
de MJlc Bœschenstein, secrétaire de la direction
de l'assistance publique à Berne, rassemblée a
fait siennes diverses propositions sur la revision
.de la loi fédérale de 1875, relative aux frais
d'entretiens et d'enterrement de nécessiteux domi-
ciliés dans un autre canton que , celui. de leur
origine. La commission permanente des, institu-
tions suisses d'assistance publique et privée a été
chargée de faire aboutir lesdites propositions,
cela d'entente avec les, Chambres fédérales,
M, Adank, chef du service d'assistance publique

de Saint-Gall, sQuligna. ensuite la nécessité et
l'urgence de substituer au système démoralisant
des allocations en matière d'assistance publique
et d'assistance-chômage une politiquevjsant il
accroître les occasions .de travail. L'assemblée, à
l'unanimité, a adopté la résolution présentée dans
ce sens par M. Adank et précisant que l'action
des pouvoirs publics doit être effectivement com-
plétée par celle de l'initiative privée.

,,'

Encore de. commentaires
sor le 2 joln

APPEL AUX 'CHEMINOTS

La votation fédérale sur l'initiative de crise
a:1montré à nouveau d'une manière flagrante ce
qu'il-en 'est de la liberté d'opinion laissée äux
membres chrétiens de la Fédération S.' E. V. des
cheminots. '
Il suffit de constater la violence de la lulle dans

le Cheminot de' cette année, pour' 'Je' ler mai et
pour, l'initiative de crise. Qu'attend'ent-ils' 'encore
les syndiqués chrétiens de la S. E. V. pOlir secouer
le joug d'oppressìon du syndicat soi-disant libre
des Bratschì, Perrin, Frey et consorts et donner
leur adhésion à la G. C. V.,? I

La lettre <le carême de 1920 des autorités reli-
gieuses ,déclarant comme cas: de conscience grave
I'udhésion aux syndicats marxistes conserve toute
sa .valeur.

f A I 1: ,S, D l'V"E R S
, .'1 ' __ "

, " ,

Orages, pluie et gl'êle en France
Une trombe, accompagnée de' grêle, s'est

abattue, lundi, sur la région de Montluçon (AUierJ:.'
Les rues ont été rapidement transformées en ruis~
seaux, les sous-sols et les caves inondés. ~
Montluçon" la circulation a été coupée dans
certains endroits par des nappes d'eau atteignant '
une haute~r de 30 à 40 centimètres. Les' habi-
tants du quartier de la Barque ont dû être
secourus par les pompiers. ,
Les pommes de terre ont été arrachées par

les eaux. A Domerat, les pieds de vigne ont été
déchaussés. Une couche de" sable et de boue
recouvre complètement les cultures basses. Des
murs se sont écroulés.., Un mur du cimetière;
cédant sous la pression des eaux, s'est écrasé
dans un pré en contre-bas, mettant les cercueils '
à.nu.
Il en a été de même dans le département dJ;t

Cher, et particulièrement sur les régions de
Vierzon, de Gracay et de Saint-Florent. Dana
plusieurs endroits, ies rivières débordent et Ies
chemin~ sont coupés par les eaux, A Saint"
Ambroix, la foudre est tombée sur I'églìse, dont
la toit~re a été en grande partie arrachée;
L'intérieur de l'édifice a été fortement endom-
magé par la chute de matériaux.

Le tremblement de terre des Indes
Un télégramme du consulat général de Suisse

à Bombay fait savoir que, d'après les constata-
Hons faites jusqu'ici, aucun Suisse ne figure
parmi les victimes du tremblement de terre dê
Quetta.

La chaleur aux Indes
Une grande chaleur sévit actuellement auS

Indes et a déjà provoqué la mort de onze
personnes.

Un pont s'effondre 80US un camion
A ViUevalilier (Yonne), un pont suspendu s'elll:'

écroulé, hier mardi, au moment du passage d'un
camion monté par deux entrepreneurs de
transport. '
Les deux automobìlìstes ont été noyés. Lê

corps de l'un d'eux a pu être retiré de l'eau'
par un scaphandrier. Le camion et l'autre cada-
vre gisent par un fonds. de cinq mètres.

Chute d'un avion italien
Hier mardi, un avion de chasse, pilloté pal"

un sergent, .s'est écrasé sur le soì à l'aérodrome.
4", Ciarnpino, près de Rome. Le pilote, n'ayant
RU faire usage de son parachute, a été tué sur
le coup. '

BUISSE

Un alpin,Me tut'! ,
, On -a retrouvé, ellse~eli dans .la neige au, pIed,
.des, Miroirs d'Argentine, au-dessus de Solales
(Alpes vaudoises), Je cadavre de Georges Eperon.
âgé de vingt-trois ans, fils de M. Eperon, méde-
'cin à Lausanne.

Le, jeune Eperon, avait fait une chute da
: ~OO mètres, puis .avait roulé sur la neige sur
une distance d'environ 500 mètres.

La mort tragique d'tin fâcteur
.-\ j' r \, r

.Dimanche soir, en rentrant chez lui, ~' Oscs
, r ' d-

l 'Yyden, facteur ,postal, àB.\'igue, glissa: ,. $ e'
l'escalier et tomba si malheureusement qu JI S ,

,lulhll avait 41 ans e~ laisse une veuve et deUs
enfants, __

Ta.BUNAUX
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Coups de crayon
tif ,

80/,. d. v/otol,.,.· .
l>iI~ne' pensée qui ranime quand tant d'autres nous
.."fllgent : le bon sens helvétique a remporté la
Victoire,. le peuple n'a pas été dupé par ceux qui,
~ne fois de plus, ont voulu 'l'entruiner vers l'aven-
!:ore. 11 a fair le geste précis de défense que sail
nneur, son intérêt lui commandaient.

ft Belle victoire. On en sentait grandir la noble érno-
on dans cette salle de l' li ôiel suisse où venaient,

u~ à un, sous les yeux d'une foule attentive, s'ins-
,ClIre les résultais. Parfois (VOliS vous le rappelez,
tlal11arades de la fable près de l'échelle) pàrfois la
tlonfiance baissait d'un ion et les langues se foi-
sa~ent moins agiles. Un résultat décevait ;. 'l'espoir
~IIS dans tel canton s'effritait. Mais d'autres noms
8 aCcolaient à d'autres chiffres, et' l'allégrcsse.
~o,,?me le mercure d'un thermomètre placé sau-
dalJl' en plein soleil, d'un coup, remontait. Alors,
an's le cœur, avant' même que les lèvres l'expri-
~assent, 'on disait: Bravo 1 Je conncìs peu â'émo-
,r0ns collectives comparables à cette émotion d'une
?Ule' tendue dan.~ l'attente d'un grand ooie qui
~xer~ les destins du pays. Le patriotisme, dégagé
d;' to~te pensée secondaire, denient une mallière
t emot phrisique comme à l'beure anxieuse où le
ocsin sonne l'appel aux armes.
Soir de victoire. Le voilà, notre Grand soir, il

nous. Nulle haine IlC nous anintc,. nous
ne songeons pas à descendre dans ln rue
~our y dresser des barricades à la lueur des
Incendies. Le but est atteint : il fol/ait briser un
~SS(fut, éviter I/ne humiliation. L'ossaut est brisé el
/umiliOtion évitée. Celte pensée suffit à 110llS

onner une joie digne, sage et calme.
L~ but est aüeint, Mais, est-cc bicn vrai ?Vivvns-

nqus simpìcmcut, nous, Suisses, aimant la Suisse,
Po,~r repousser des attaques '! .De l'humiliation de
Voir " ,. notre pays acculé lÌ la banqueroute, grâce ml
~ole de dimanche nous avons éloigné le spectre.
Ourtant, une aui re llUmiliolion ne cessera d'as-
som.brir nos pensées secrètes, tant. que nous Il'au-
rops pas" dans la .mcsure entière cie nos 11l~yens,
~~Couru les victimes de la crise. Déjà, il faut [(!

~.re, des ei îorts salutaires [urenl mcnés lÌ Men,
i autres le seront et l' Œuvre bienfaisante cl ju .e
;0.. ~n s'ompìijiont, Mais, dès ce grancl jour clr.1

~UI1l, elle n'aura plus, comme seule cau sc, le DC-

8~1/~ d'adoucir des inf ortuues et cie panser des
~ ~Ies. Il faudra y vÇJir, el! plus, ~IH acte .de ,recon-
ÔQrssance envcrs tant de petites gens qui, n aqont,
é ~eurs yeux du moins, plus rien lÌ perdre, eussent
te tentés de faire le geste de désespoir, de llo/cr:

~~i. Un sentiment, confus chez lcs nns, clair chez
bes 'autres, de la solidarité a conseillé, à ces hum-
l'es qui souffrent, de « voter Suisse», Ils ont grass;
e nombre de ceux qui ont rejeté le proict néfastc
;: sauvé l'honneur et le crédit du pays. Ce prrys
1 Ut doit sa gratitude et nos chefs, nous CIl avons
~ ferme espérance, songeront, en IJcnant à leur
~Ide, que 'les dettes de gratitude, plu» encore que;8 simple.~ devoirs d'une sage adtninist ration, son/

es engagements d' han lieur qu' Oll ne peut éluder.
E1'I1. C.

FRIBOURO'
Université

7 L'Université compte, en cc semestre d'été,
02 étlidiants immatriculés ; au semestre d'hiver

[laSSé, il y en avait 714.
(, La Faculté de théologie compte 297 étudiants
314 au semestre passé) ; la Faculté de droit, 137

~141) ; la Faculté des lettres, 13a (128) ; la Faculté
eS,sciences, 145 (131).

( Au point de vue de la nationalité, il y a 4:!5
440) Suisses et 257 (274) étrangers.

S yoici les effectifs 'des différents cantons de la
BUIsse : Argovie, 30; Appenzell, 5; Bâle, 7;

G
e~·ne,. 25; Fribourg,' 68; Genève, 3 ; Glaris, 6;
l" ,

5 .Ison~, 17 ; Lucerne, 47 ; Neuchâtel, 4 ; Obwald,
'l" ~all1t-Gall, 78; Schwytz, 16; Soleure, 16;
V:SSI11; 24;; Thurgovie, lB; Uri, 5; Valais, 49;

ud, 6 ; Zoug, 6 ; Zurich, 12.
f Les pays étrangers sont représentés par les

~,tect~f~ suivants : Allemagne, 70; E~ats- Unis
b AlUel'lque., 30; Angleterre, 19; Autriche, 4;
<leI .'1<; ,glque, 3 ;Bulgarie, 4; Canada, 2; Chine, 4.;
flYPt~, l ; Espagne, [i ; France, 61 ; Hollande, 6 ;
\' OngrlC, 4; Irlande, 9; Italie, 21; Japon, 5;

Ollgoslavie, 1; Liechtenstein, 1 ; Pologne, 7.

Les dévaUl!lcnr" de troncl!I d'éJ:Ulile
S ~Ul1çli,a,près midi, deux troncs, dans l'église de

allll-,Tean, onl été fracturés. 11 ne sem hIe pasCe ' ,
Pendant que les malfaiteurs aient pu emporter

Un bUlinappréciable.. "

Pour le.! _eurd.,'

ri' L'Alnicale fribourgcoise des .sourds nous prie
l'annoncer que ce sont les Fribourgeoìs durs
( oreilles 'qui bénéficieront de la vente des caries
~s pellir' les sourds.

','-; '"
il. y,ne,

malin

" (:)hauges
Le 5 Juin,

'Achat'
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l ' S (100 trancs)
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de la dernière heure

A Tien-Tsin
Nankin, 5 juin.

(Honas.) - Le générul Chang-Chen a été
nommé commandant de la garnison de Tien-
Tsin. ,BULLETJN MÉTÉOROLOGJQUB

D'au'~re prart, la munìoioaiué de T,ie,Jl-Tsil\1 I I) juin
dépendra direçtcmenf diu Conseil exécutif i 'le BAROMßTRE
H1:.ti.re' auquel les Japonais étaient hostiles a été -;M7a-:i-'-:::a7.o7'l-:::a':"t;-l-:-:lo~r7'I--~""I--'{"'1-4"'1--:'."'I--l-u-i1-1
remplacé. '"

Manifestation" ì.. Barcelone
Barcelone, 5 juin.

(Haoos.ï - Hier soir, mardi, sur les boule-
vards, de "nòÎnbreux séparatistes et communistes
ont manifesté. Ils étaient porteurs de pancartes
portant ces- lnscriptions . : (. L'amnistie pour les
Uétenus du 6 octobre .• « Vh'e la république cata-
lane. » « Vive .le,,60ctohre! » Les manifestants
étaients précédés de drapeaux rouges et du dra-
peau sépàratiste. La police çst inlervenue et a
~rrêté quat~~indiv'idus. .
, D'autre; part, les extrémistes ont incendié deux
:voitures' die tl''innw'ays.'
. ",. La ·trombe':' metio'aine

,Mexico, 5,.jUÜI.
(fIqvas'~'I- 120· ca$vre,!\" pour la phlpa.rt de

femmes' et d'enfants, ont été retirés du Ihlceul
de bQ~J!C, ):.~co',lvran·t S'aal pediro AC,topan. (voi r
Faits divers). On évalue le nombre des disparus
à 25~ .

Le renvet'sement de M. Bouisson Les conversations navales
anglo-allemandes

Londres, 5 juin.
Les grands journaux conservateurs, qui rcf'lè-

lent généralement les vues de l'amirauté britan-
nique, ne dissimulent pas qu'il faut s'attendre à
voir des divergences peut-être 'assez sérieuses
surgir au cours des échanges de vues qui com-
mencent ce matin entre les experts navals anglais
el allemands.

.. 1"1. von Ribbentrop, dit le Times, ,fJellt être
assuré que les représentants de la Grande-
Bretagne seront heureux de discuter franche-
.rnen] avec lui et avec ses experts. Quelles que
soient les divergences de vues ql;l puissent
exister, il est préférable de les voir exposer fran-
chement, car Je plus grand ennemi de l'accord
est le secret.

« On a bien apprécié ici l'intention manifestée
par M. Hitler de ne pas s'engager sur les traces
de M. von Tirpitz.

« Mais le système des proportions a échoué en
d'autres cas et il ne faut pas oublier que, si ces
conversations anglo-n llemandes préliminaires sont
suivies par des discussions officielles, les forces
des autres puissances devront être prises en con-
sidération. Il ne servi l'ait à rien de conclure avec
le Reich lIll accord ~bouleversant la proportion
des forces établies par ailleur~.

« Le même raisonnement s'applique d'une
façon générale à des sujets purement politiques
qui' peuvent être soulevés au cours de la visite
de M. von Ribbentrop. Beaucoup de personnes,
ici eL eu France, voient dans toutes les avances
de l'Allemagne à la Grande-Bretagne une tenta-
tive pour opposer la France et l'Angleterre. Celle
accusation ne devrait trouvee aucune jusüf'Icatlon.
La Grande-Bretagne ne vent pas d'entente' avec un
pays au prix d'un acte de déloyauté à l'égard
d'un autre. »

Le Dail" T'eleqraph insiste également S'Ul' ce
que M. von Ribbentrop est bien décidé à jouer
cartes sur table.

« Par su itc, dit-il, le gouvernement britannique
sera saus doute informé des nouveaux navires
allemands qui sont en cours de construction et de
la force des équipages de la flotte qui est déjà
hien supérieure au chiffre de 15,000 fixé par le
traité de Versailles. Les Allemands indiqueront
que le tonnage global de leur flotte n'est pas
supérieur à 98,600 tonnes, que tous leurs navires
construits avant la guerre vont être bientôt
détruits et qu'ils ne peuvent pas conséquent pas
être compris dans ce chiffre. POUl' obtenir sur
c~iù~ hase les 3~ % réclamés, le Reich serail en
àrpit de construire plusieurs centaines de milliers
de tonnés de nouveaux navires. D'autre part, les
délégués allemands comprennent dans le tonnage
britannique de nombreuses unités ayant dépassé
la \imite d'âge. Pourtant, dans les milieux bien
informés britanniques, on estime que seuls les
navires datant de l'après-guerre devraient entrer
en ligne de, compte.

« Il y a Feu de croi re que les délégués du
Reich sont autor-isés à accepter les limites fixées
par les traités de Washington et de Londres
pour la dimension de certains navires, notam-
ment pour les vaisseaux de haut bord et les
croiseurs. Leur adhésion aux limites concernant
les. contre-torpilleurs et les sous-marins dépendra
sans doute de l'altitude de la France ct de l'Italie.
Quelle que soit l'Issue des pourparlers, Oll con-
sidère généralement comme acquise la partiel-
pation de l'Allemagne à la prochaine conférence
uavulc. »

Le

Paris, 5 juin.
(Haoas.) - La presse, très surprise en général,

de la chute du cabinet Bouisson, l'explique en
faisant ressortir les nombreuses abstenlions et la
défection d'une importante fraction du groupe
radical-socialiste,

« La nouvelle de la chute du ministère s'est
abattue sur Paris comme un coup de tonnerre "
dit l'Ecllo .de Paris, qui, après avoir désigné les
radicaux-socialistes comme les grands coupables,
poursuit :« Le ministère Bouisson, tombé par
accident, ne peut être remplacé que par un autre
ministère de même composition" ayant le même
programme et décidé à employer les mêmes
moyens. Mais, si l'on veut sauvegarder la paix
publique, il n'y a pas une minute à perdre. »

« Est-il besoin de souligner la gravité exception-
nelle de cette crise? demande l'Excelsior. La
responsabilité des radicaux-socialistes est singu-
lièrement lourde. An moment même où des actes
s'imposent pour défendre le franc menacé et
réorganiser l'économie, il est déplorable que des
considérations d'ordre étroitement, politique ris-
quent de compromettre lé salut du pays. )

Le Mutin. écrit :'« Le gouvernement a été
renversé pur une Chambre désemparée, ingouver-
nable et' mûre pour la dissolution. »

Le Figaro ne voit pas bien ce que peut faire
la Chambre, désormais, sinon d'être dissoute,
• Encore faut-il 'trouver lin' gouvernement pour
garantir l'ordre, défendre' la sécurité el. procurer
des ressources matérielles à l'Etat; en une période'
de plein désarroi. » '

Le Petit Parisien Critique sévèrement l'attitude
des députés qui' donnent aux adversaires du
réginie des armes sérieuses. « J\s devraient réflé-
chir et comprendre la faute énorme qu'ils ont
commise. Quelques-uns se sont repris. d'ailleurs,
après la proclamation du scrutin, et" c'est ainsi
que le vote hostile devenait plus tard fn~'orable.
Au lieu de se trouver en minorité de deux voix,
le cabinet obtenait douze voix de majorité ... Ne
disait-on pas que de nombreux députés avaient
volé contre Je cabinet, convaincus qu'ils étaient
que celui-ci était assuré d'une majorité. Politique
de Gribouille ì » '

Le Papillaire, de M. Blum, qui demande Li
dissolution, estime qu'il ne reste que le remède
proposé par· les socialistes : un gouvernement
provisoire sauvegardant les libertés et. la souve-
raineté populaires jusqu'à ce que le peuple ail
f'ait entendre sa volonté.
, Pour l'Humanité (communiste), il faut faire

vile. '. Il, Faut ou obéi'" à 'la volonté du peuple'
avec toutes les conséquences que cela comporte
ou voter d'urgence la proportionnelle, dissoudre la
Cliambre ct. consulter le pays. »

Paris, 5 [uin,
(Houas) - Le scrutin sur Je p'ì'ojet de loi des

pouvoirs "étendus montre que quatre-vingt-cinq
députés ne participèrent pas ali vole; soixante
s'étant abstenus et vingt-cinq étant absents.

Le MC/tin indique que la rectification du vote
donnait au gouvernement une majorité de seize
voix, mais celle rectification !le pouvait plus
influer sm le résultat du vote déjà proclamé.

L'i~pl'essioD en Angleterre
. Londres, 5 juin.

(Fltums ] - D'autant,. p.Jus,déçue de la nou-
velle crise mtnistérìelle qu'dIe avait enregistré
avec une profonde satisf'action le rapide dénoue-
ment de la demière crise, In presse britannique
estime, cc manin, mercredi, que la situation en
France est 'sérieuse et elle s'exprime CI) termes
assez sévères SUl' l'attitude des députés, auxquels
elle reproche de ne pas vouloir regarder en face.
les graves' problèmes que le pays se doit de
résoudre;

« .Le . système parlenientaire ne s'est pas' \11011'-

tré, hier" sous sail meilleur jour, écrit le Times,
Il n'est pas, douteux que la 'France wul'.f.re lion
seuûement de ses propres fautes; mais encore de
la tournnce défavorable pour elle des conditions
mondiales. >

,« , La, démission du cabinet. Bouisson, affirme
le Doiu; Mail, provoque une crise politique de
première importance ,et qui peut même être
considérée comme une crise européenne. La
chute, en l'espace de neuf mois, de trols minis-·
tères, fait 'ressortir l'esprìt de' désunion qui
domine malheureusement dans les partis politi-
ques français. Si la spéculation contre le francne s'était-pas si rapidement terminée, les députés
récalcitr ants . ne 'se seraient pas s,i volontiers
persuadés qu'tille opération majeure n'est pas
nécessaire. Ils pourraient, peut-être perdre rapide-
ment leurs illusions, "Il faut espérer qu'au til'o.Î-
sième essai, lu Chambre se décidera à avaler la
grosse et, amère pilule' qu'elle a refusée pur deux
fois,'. ,

Le FinllIlcial' 1limes· estime que l'échc·c, des
p:la11s de, MM. Bouissoll e,t CaiBaux est un. pas
vers une' déva,luation in,évitable. « On voH ÜŒlé

, foi,s' "de pIns, Ajoure ce jotlmal, que l'explication
,des échecs pl'~céd(mts ~1.e.s me~u~es tell\ées pour
, sauver le fl'ailc' est 'le nifns brutal de 'réformer
'l'administration' finàncière. »

départ de M. Paul Claudel
de Bruxelles

Bruxelles, 4 juin.
M. Paul Claudel, ambassadeur de France, el

l"Illle Paul Claudel ont quitté définitivement
Bruxelles, hier mardi, rentrant. en France. Ils
lnisscnt fi Bruxelles d'unanimes regrets,

M. Laroche,' qui succède à M. Paul Claudel il
l'ambassade de France à Bruxelles, et Mlllc La-
'roche ru-riveront le 12 juin.

A Cuba
La HrllJ(~nc, j juin.

(!1(W(/s.) Le secréta,ire d'Etat du T,rés or,
M. DesDaiJil:ne, a démissionné.

L'essai de conciliation itato-abysslne
Mi/ail, 5 juin.

Les travaux de la commission italo-f'rauco-
américaine, constituée pour examiner l'accident
d'Oual-Oual, commenceront demain jeudi à.
Milan.

Le Popolo d'Itolia doute que la commission
puisse arriver à des conclusions de nature à
contribuer à la solution du conflit. « Les deux
délégués français et américain, écrit l'organe
fasciste, discuteront selon les traditions juridi-
ques françaises et américaines, mais, derrière
eux, au lieu de Ia France et de l'Amérique, se
trouve l'Abyssinie qui ne dispose d'aucun orga-
nisme juridique ou autre pouvant garantir Je
respect intégral et permanent des décisions qui
pourraient être prises. Pendant qu'on discute au
sujet d'une agression, l'Italie est mise en pré-
sence de nouvelles provocations. »

Après avoir rappelé la phrase de M. Musso-
lini, prononcée dans son dernier, discours et
disant que " personne, particulièrement en Italie,
ne doit nourrir des illusions exagérées ~, le
Po polo d'Iralia écrit qu'un grave problème de
sécurité s'est posé pour l'Italie en Afrique. « La
menace, ajoute-t-il, pourrait nous atteindre en
peu de temps. Elle sernit infiniment plus grave
en période de troubles européens. Nos mesures
de défense concernent les provocations d'aujour-
d'hui, mais surtout. aussi elles doivent parer il
toute situation qui pourrait surgir sur le conti-
nent. >

Les mesures de M. Roosevelt
Washington, 5 juin.

(Hrums.} - M, Roosevelt a annoncé que la
nouvelle forme de l'Organisation économique,
telle qu'elle sera présentée au Congrès, entrera
en vigueur le 16 juin si elle est acceptée, Il sera
nécessaire d'opérer une réduction considérable du
personnel et de supprimer sept commissions
chargées des médiations du travail. Il Il demandé
au Congrès cependant de voter un crédit supplé-
mentaire de 600,000 dollars pour que le Dépar-
tement du travail puisse l'emplir sa fonction de
commission médiatrice.

SUISSE

Le téléphone coupé avec le Tessin
Berne, .5 juin.

Une interruption des communications télépho-
niques et télégraphiques avec la partie du canton
du Tessin située au-dessous de Faido' s'est pro-
duite ce matin. On croit que cette interruption
est. due à la submersion des câbles près de

.Biasca,
A 8 h., on n'avait pas encore déterminé exacte-

ment les causes de cette interruption.
Les mesures en vue du rétablissement des com-

munications ont été prises aussitôt.
Un escamotage

Genève, 5 juin.
Au cours d'un rendez-vous dans un restaurant,

hier mardi, un entrepreneur a remit à deux per-
sonnages, qui lui avaient proposé une affaire,
une somme de 6000 fr., en garanlie de laquelle
il reçut une mallette qui devait contenir des
titres. L'entrepreneur laissa la valise sur place
pour la reprendre plus tard. Il constata alors
qu'elle ne contenait. plus que de vieux journaux.
La police a ouvert une enquête.

Décès
Genène, .5 JUill.

Cette nuit, est décédé, à l'âge de 66 ans,
M, Paul Hudhardt, rédacteur de la Revue polll-
technique, organe des ingénieurs et techniciens
suisses.

CHAMBRES FÉDÉRALES
Berne, 5 juin.

Le Conseil national a repris, ce matin, lu
discussion du code des obligations aux articles
757 et suivants, relatifs à la société en comman-
dite par actions.

MM. Scherer (Bille-Ville), radlcal, et Aeby
(Fribourg), conservateur, ont exposé les diver-
gences, que le Conseil a aplanies dans la plupart
des cas par adhésion tacite aux décisions des
Etats.
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les charmes de Rome La première grande impression de ceux qui
vont:ù Horne est de se trouver sur le senil de
l'éternité. Et, il j)!esl pas nécessaire que ce soit
l'année du Jubilé pour que les pèlerins voient
dans la résidence de la papauté une nntichatnbre
de la Vie Eternelle. C,lltìquell.nnée, leur affluence
Se renouvelle. Beaucoup arrivent .à pied, de très
.Join, sans un sou, ct ont vécu de la charité des
gens rencontrés. SUI' leur chemin ont bu l'eau

f" '

des sources ct dormi dans les fenils ou au grand
air. On les reconnaît lout' de suite à la sôrénité'
de lel;r visage. C'est ln foi, dans sa plus érnou-
vantn el. plus sincère expression.Ceux-lù ne
voudraient plus quitter' nom(~, pour ne pas retom-
ber dans la réulité de la vie. Ici, ils ont trouvé'
la pai x, I'enthousiusme spirituel; ils ont entrevu
J'éternité.'
Ils ont cherché la lurnière dans l'obscurité des

Catacombes ; ils ont attendu patiemment une
occasion pour s'unir il un groupe reçu en' auc!ience"
par le Souverain Pontif'e : ifs sc sont agenouillés
devant les chefs-d'œuvre des basj liques : Je vœu
de toute leur vie est accompli. LH suhlirne coupole
de Saint-Pierre restera devant leurs yeux émer-
veillés jUS(fU'Ù la mort; ils liront toujours, res-
plendissante, l'immortelle promesse du Fils de
Dieu écrite ti sa base, en immenses lettres d'or, et
ils y verront le cruhnlicisme triornphant braver
les ennemis, glorieusement . assis sur la. parole
de son fondateur,
Si, avec sa coupole, Michel-Ange a voulu donner

le symbole de l'Eglise triomphante, <Ì deux milles
de distance, sur le Capitole, l'incomparable artiste
a tenté d'imprimer le sceau de j'idée impériale. Mais
cette idée n 'était qu 'un souvenir POUl:les Italiens du
XVIITIC siècle; elle est. "redevenue puissance seu-
lement depuis (IUelclues ail nées. Il ne suffit pas,
comme quelqu'un J'ri prétendu, de jeter de cetic'
colline un coup' d'cciI sur la \fia delt'lmpero;' sur
les quatre forums, dont âeux viennent d'être
exhumés des ténèbres de la terre, pour se sentir
en contact avec l'esprit de la grande capitale
d'Italie, Cexpectacle ne vous donne fille l'aperçu
de ce que le gouvernement de Mussolini a nccorn- '
pli dans le cluuup de l'archéologie. Mais, si l'on
pense que chaque branche de l'activité nationale
s'est réveillée en proportion de celle-là, vous vous
dem:lndere'z comment un homme a pli réaliser
1111 l'éveil si prodigieux, cl produire presque tout
seul un truvàil si formidable.' ,
Il ne s'agìt pas seulement de passer Cil revue

les misérables conditions dans lesquelles l'Italie
(·tail. après I!J. guerr,e '; toutes les nations Cil

éluicnt, plus ~LI moins, aujnêrne point; peut-être
avait-elle soulf'ert un peu plus, car ses ressour-
ces s'étaient troll vées presque épuisées. Èn tout
cas, elle ne muuquait pas 'c1'hommes inteltigents
pour ln gouverner. TI s'ngirait, plutôt, de com-
parer cc que la Péninsule a rait depuis "la chiitè
de l'empiré; pendant quinze siècles, ct ce que les
italiens ònt -moutré ail mo.nde· entier penHinït. ces
quinze dernières annees. Si VOliS ne croyez pas
nu g('nie, vous croirez facilement an prodige.
li y en a qui disent : <' A vec les moyens que

Mussolini a eus !t disposition, n'importe quel
homme aurait pli ulriver à ces résultats. > Mais
celle fiS,serllOJì' èache '1111 préjugé 'politi'que, qui
peut: conduire aux" plus jllogtques tonclilsions. La
première affaire était d'arriver il' conquérir les
moyens de cnnl rôle de toutes' les 'forces de la
. nation et de savoir les diriger' f;vec l'at.ltorité ln
plus absolue. On pourra ensuite considérer'
l'illtelligence supérieure qui a conçu le développe-
ment de ces forces.
Parcourez les principales :utères de Rome, et

vous verrez la volonté inébranlable de rendre
ï'Urbs digne de son p.issé, Regnrdez en h\:1\1~';"

une' nouvelle puissanee parcourt le ciel :" ce~ ,
monstres de J'al!' . sont milliers. Hejoignons le
Lido : le spectacle de' cette .belle Mer Tyrrhë-"
nienne, sill~nnée des plus grands navires dII
globe, s'impose aLi respect de tous les 'cgntinents.
,Pénétrez dans la c::lmpngne, allez à LiUol'ia, à
.' Saba'lIdia, et VOliS sé'ez stupéfaits d'admirnt.ion,

TOlls les problèmes fond3lnentaux 'mit "té
affrontés et résolus par le grand homme de
'Predappio, dans le plus bref' espace de temps, en
réunissant dans un rythme commun le, travail· et .
le ' capital. Nous pouvòns bien admettre, sans
manquer de fidélité à 1I0S t.radi\.ionsdémocra,
tiques, qu'une nation est vmimcllt grande, quand
e.lle a pu rélliiser, comllle l'Italie, la pIns imlllé:
dia~e correspondance entre' son peuple et son
goilvcrnement, dans la fIlsion la plus solide de
tout~s les valelll's Ì1ationalçs.

~'ous ceux qui vont il nome pour sc reposer
doivent sc convaincre qu'un pareil espoir est
le comble de la naïveté. Aux premiers moments
d'un séjour ù Rome, un est dans une excita-
tion fiévreuse, une préoccupation accablante
de devoir en repartir sans Cil avoir vu toutes
les merveilles ni saisi tout le prestige.

Un vague effarement succède :'t la curiosité
du premier moment, puis une f'rnyeur de' notre
ignorance vis-à-vis de lau l de problèmes his-
toriques, artistiques el politiques qui se posent.
?n comprend seulement après quelques jours

qu Il Ile faut pas vouloir trop mettre du sien
dans l'ôll~de de Home, ct ne pas se préoccuper
de ce qu on a ouhlié : toul revient peu il peu
à la mémoire. Il faut .su hst ruire complèìeuient
de soi-même, se . laisser guider machinalement
et attendre patiemment que le charme de Home
se révèle ÌI nos yeux.
La grandeur, la puissance, l'esprit de Home

ne se laissent, naturellement, pas surprendre
:H~premier regard, ni comprendre par le pre-
nuer venu. El, quand on croit avoir decouvert
ses secrets, I.) resle encore beaucoup à voir,
beaucoup <Ì sarxrr. Ses fidèles. y retournent
chaque ann ée ; ct ce n'est qu'en sc plongeant
toujours davantage dans les méandres de sa
vie multiforme, en parcournnt toutes les rues
anciennes et modernes, qu'on parvient à s'éblouir
de sa splendeur, .
Car le. cœur de Rome bat dans chaque

pierre. de ses ruines, comme dans le reflet
des chefs-d'œuvre de I:J Reuaisxunce: son par-
fum s'exhale des ìornhcaux comme des jurdins
de ses villas ct sa sllgge.~l.ion se répand des
sept collines sur la campagne nu delà des rem-
parts, où - l'histoire' parle encore. avec -ses
aqueducs, ses châteaux, ses' couvents.
Bref, si ·1'011 sail résister au premier ernpres-

sèment et se .donner le ··Iemps 'de méditer, de
reconstruire ses .souvenirs, Olt pourru plus faci·
Iernent . deviner J'harmonie prestigieuse de Rouie.
Pour hien 'ordonner, nos impressions' selon Ull

plan chronologique, il Faudrait purl ir de l'anti ..
que Ostie, se porter à I'embouclnn e du Tibre
où Enée débarqua avec ses compagnons. Virgil~
nous sert de guide vers le rivage sur lequel
le héros jeta sa citadelle, non loin de l'endroit
où surgit Ostie républicaine, sur laquelle se
superposn la Fastueuse Ostie impériale.
La charrue d'Errée a tracé id le sillon des rem-

parts, des tours el. du bastion qui devaient déf'eudre
la ville de trois côtés. De l'all'tre côté, III fleuve
sacré. Fermons le Bsedek er et ouvrons l'Enéide,
C'est ici qu'on peut vruimeul la goûter. qu'on peut
revivre l'épopée. On s'imngine encore les' hauts
murs; el de ceSf1lurs de légende, J'rruaginu tion
entrevoit à l'horizon les collin~s encore peupll~es de
sangliers, et s'arrête sur le Puluì iu, où la churrue
de Romulus traça la première enceinte de J'Urbs.
Les deux légendes peuvent encore subjuguer

les voyageurs' qui remontent le long dII Tibre
vers la Ville Eternelle.
Mais, dès qu'on arrive au port fluvial de

Saint-Paul, l'irnagination n'a plus rien :ì faire:
J'histoire parle directement, sans aucun inter-
médiaire.
On commence li distinguer le réseau des routes.

consulaires, parmi lesquelles la ViII APfli~ peut'
être qualifiée de grand mon Il III en t. : les siècles
de la république y sont alignés n côlé de ceux
de l'empire, quoiqu'on n'y trouve plus. lous
les mausolées quì la bordaient.
Mais c'est seulement depuis une dizaine

d'années que la Home de l'antiqllilè s'exprime
dans un lungage si éloquent el persuasif'; Cal', il
ne s~agil. pas uniquement dII Colisôe, du palais.
des Augusles Oll de la m:lisoll de Néron, q'uoi'que,
là aussi, Oll ait cQncentré de grands efforts de
reco.llstrLlction. Le trayail colossal des fouilles a
remis ail jour \ln nomhre incroyable de dHails
que'les archéologlles les plus optimisl.es n'fturuient
jamais cr.u pouvoir ret.rouver.
Pour en eiter '1111 seulexell'lple' significät.if, his

fouilles qui onl élé imposées par la l'econstl'ue-
t'ion de la route de la mer ont eu le' caractère de
vr::ties r~vélati(jns. Les tem):Hes dII Forum nlilo-
rillm, enl.re le Cirçus Flaminius et le théât.re de
Pompée, nous ont révélé de très intéressants
aspec,ts des pério(les de la Hépubliqlle, sur les-
quelles on ne savait rÌlm de précis. On a ident.ifié
(l'une manière siìre cl dMinitive au 'moins cinq
lieux sacrés, sLlr lesqllels on pent hnser l'exis-
t.ence dll culte d'Apolloll, ml'decin, dieu de la I -------------- --l.

lumière, des [trts, de la poésie, de la musique.
Apollon est donc resté pcndant longlemps hors
de l'enceinte COIlSaCl'öe, hll1dis qlle celle-ci accueil-
lait plusiell!:s culles grecs et orientaux. Très
précieuse fi été aussi, près d'un de ces temples,
l'identification de la Curia P01lJpeii, Oll Jules César
fut tllé : cela prouve ,que le dict~teur, quoique
averti du danger, voulut se rendre seul dans le
lieu t\loigné de J'Urh8, vers le plus 'aheien temple
d'Apollon, avec ICflllel, comme Pompée, il· aimait
il se faire idcntifier.
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L'ouvrage de M. Etter
.sur la démocratie suisse

M. Georges Goyau, de l'Académie française,
a consacré, dans la Libre Belgique, un long article
à la forte brochure de 'M.' Etter, éditée par
l'imprimerie Walter, sous les auspices de la
Société des Etudiants suisses. Nous en détachons
les passages suivants

« Ce sont de très fortes pages que celles où'
M. Philippe Etter, jeune conseiller fédéral, déve-
loppe, pour ses compatriotes suisses, la concep-
lion d'un Et,al chréì ien. La collection :
Scie/lce et vie, éditée pm' la Société des
Etudiants suisses, les publie en son quatrième
cahier. La démocratie suisse, tel en est le titre,
ct ce titre atteste que l'auteur ne veut sc mettre
en désaccord, ni avec le passé traditionnel de son
pays, ni avec les vaspirations populaires; mais
les notions qu'il développe sur l'origine du
pouvoir et' sur sa cu use finale, sur la liberté
et sur l'autorité, s'insurgent, d'autre part, contre
tous les systèmes qui excluent Dieu de la vie
de la cité el qui met tent en péri Iles droits mêmes
de la personne, ceux de ln f'anrille, ce'IIX d'LI,
métier, en Faisant prévaloir, à la faveur de cette
'exclusion, les prétentions dictatoriales d'un
Etat c totalitaire '.

« QIH' l'Eglise n'étant· pas Ull royaume de
cc- monde, puisse s'accommoder de tout régime
politique, c'est là une aff'irrnation sur laquelle
M. Philippe Etier n'admet aucun doute, mais
dès que l'Etal. émet des revendications totalitaires
sur l'éducation de la jeunesse, le conflit lui parait
inévitnblc. Car, dans, ce cas, écrit-Il , .I'Eghse sc
place devant l'âme de l'enfant, et, réclamant
son propre droit à la .Iorrnation de cett.e âme,
elle défend du même ~OIlP le droit et la liberté
des parents. En termes éloquents, M. Ettcr
salue dans l'Eglise, • face à l'Etat totalitaire,
le rempart de la liberté des âmes >. « L'Etat,
explìque-t-ìl, ÌJeUl: salis doute la persécuter en,
usant des moyens de contrainte qui sont à sa
disposition; il peut la charger extérieurement
de chaìnes ; mais il ne réussira jamajs à lui
ravir sa liberté intérieure. Au contraire, c'est
'dans la persécution que l'Eglise est adrnir~ble
de grandeur et: de liberté. J

« En étuddant celte substantìell« syn~hèse de
politique chrétienne, qui donne beaucoup à pen-
ser, on ne peut se défendre de se l'appeler cer-
Laines autres synthèses catholiques qu'éìaboraient
i<l y a un siècle les théoriciens politiques de
la . Sainte Alliance, UB Adam de Mulìer, p~1

exemple. Aujourd'hui, l'idée de la responsabìilté
civique d'un chacun. se précise el s'impose avec
beaucoup plus d'acuité qu'il y a un siècle :
," L'époque de fermentation que nous tr,averson~,
déclare M. Philippe Etter, impose à tous ceux
.qui .on't. une 'part d'influence, queile que soit la
sph-~/(~ de leur' ~~Ii~ilé, iles" I:es'p~n~flbilii~s
sérieuses .• Ainsi parle-t-il, 'au nom même de
son atl achemcu ì au Iait démocratlque. Et i,l
ajoure : « Si Lous les hommes de bonne vollonté
sc metlent à l'œuvre, le peuple sc laissera cer-
taillel~lenlgHgneJ' à eelleentrepr.ise de. grande
envergure que sera la réforme de notre Etal par
l'idéa,1 chrétien. Mais la onzième heurë a déjà
sonne. N'attendons pas qu'il soit trop lard t •

« Ainsi s'achève le manifeste; et' l'élection
même de M. Philippe Etter, en témoignant de
tout cc que ses propos ct ses idées ont pu
éveiller dans l'âme suisse de résonances f'écon-
des, permet 'd'augurer que cet ouvrier de la
onzième heure est prédestiné à un rôle efficace
dans la préparation chrétienne des lendemains. >

",

Exploration de l'abimc
le plus profond de France

Le' Français Norhert Casleret, ex'ploraleu!' de
cavérnes, qui, par un travail assidu el: avenl.ureux,
la' découvert et exploré' plus de 400 grottes,
'gouffres et rh,ières souterraines dans les
Pyrénées, s'esI: proposé celle année d'atteindre
le fond de l'abîme le plus profond de France
,(482 mèlres), et l'lIll des plus profonds dLi
mon.de : Le Gouffre Martel, situé dans l'Ariège,
parlle est des Pyrénées, Le hardi explorateur
est déjà descendu dans le gouffre jusqu'à 225
mètres de profondeur en frôlant une cascade
géante qui s'âbat dans les 'profondeurs de cel
abîme .. Cette première exploration a eu un
résultat utilitaire : celui de retrouver un tonent
souterrain. qu'ullc' entreprise hydro-électrique
Irecher·chalt et qu'elle va pouvoir récupérer. En
1923, Casteret faisait, lors de l'exploration de
l'immense . caverne de Montespan, inconnue
'jusqu'alors, la découverte sensationnelle de
,"pI~sieurs statues d'ours et de lions,. cri argile,
qUI sont les plus vieilles sculptures connues 'au
monde;
pour découvrir les traces de la vie humaine

,d'autrefois, '. J1explorateur d'aujourd'hui risque
souvent la Sienne, et ce n'est pas seulement l'es-
prit d'aventure, mais le désir impérieux de ,suivre
,les traces de l'humanité, qui a in.spiré à Casteret
'e courage ilécessair·e pour se risquer dans ces
profondeurs obscures, d'a.bord seul,. pendant
,plusieurs années, puis avec sa femme qui est sa

;.(yez toujours dans votre sac de voyage un' flacon
d'Eau des Carmes « Boyer • exquis réconfortant.
Quelques gouttes dans de l'eau frai che ou sur du

Isucr~ dès que vous eil sentirez le besoin.
, BOil yoyase J
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collaboratrice scientifique el sportive. Ils tra
versent, à la nage, des rivières. souterraines
glaciales; ils s'insinuent. entre les rochers
monstrueux qui peuvent' s'écrouler au moindre
contact; ils 'pataugent dans des ternaìns mou
vants et perfides; ils rampent interminablement
sous des voûtes basses. Tout cela, à la faible!
lueur d'une lampe à acétylène ou d'une ,bougie
que Casteret porte toujours dans son béret, et
avec le seul secours de la boussole. El que dire
des gymnastiques périlleuses et des descentes
vertigineuses, ;\ l'aide d'échelles de corde de
plusieurs centaines de mètres, dans les abimes,
formidables l

La vie économique

Cours oU!ciels de langue allemande à Saint·Gal
On nous écrit :
Le canton el la ville de Saint-Gall organisent

pour cet été, lì l'Institut pour jeunes gens sur le
Rosenberg, des cours spéciaux de langue alle"
mande, Ces. cours, uniques en leur genre danS
toute la Suisse allemande, sont destinés aux élèves
de tous les degrés qui désirent bénéficier d'un
enseignement rapide et. approfondi de la langue
allemande.
Ils permettent aux jeunes gens de la Suisse

française de faire un séjour aussi utile qu'agréa
ble dans les préalpes suisses.
Les cours ont lieu pendant les vacances Il

pendant l'année scolaire, à l'Institut pour jeune,
gens à Saint-Gall (direction I Dr Lusser), qui
renseignera. -
La Fédération suisse des " cinéastes » amateure '

Dernièrement, a été fondée, à Genève, la Fédé
ration suisse des « cinéastes' amateurs, destinée'
à réunir en un seul groupe t:ous les clubs oU
personnes qui s'intéressent: au cinéma d'amateur
et nu cinéma suisse.
La Fédération serait reconnaissante aux divers

clubs de se faire connailre, afin que le comité
I?uisse leur envoyer toutes les pièces utjles à ce
sujet.
, Cette Fédération organise, pour le mois de
novembre, un concours du meilleur film d'ama
teur. Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Zuber, secrétaire, 5, rue du Rhône, Genève-

RADIO
'.1

Jeudi, 6 Iuìn
Radio-Suisse romande

12 h. 40, gralllo-concert. 16 h. 30, ermssion com-
mune ; concert par l'Orchestre de chambre de Radio-
Genève. 17 h., uu peu de musique russe. 17 h. 50,
quelques disques, 18 h., POI(r madame. 18 'h. 20,
Une visite lÌ' /I11l11! FI(J~nn\(Jrioll. 18 h. 30; t» 'coin
des bridgeurs. 18 h. 45, POlir ccux qui aiment la
motüuqne, 19 h., le quart d'heure du pianiste.
Hl h. t5, L'octuolité musicale : La uie musicale (le
Bruxelles. 19 h. 40, radin-chronique. 20 h., 'concert
par l'Orchestre de chambre de Badio-Genève; un"
peu de musique classique. 20 h. 20, Les bases
nuuji qucs de l'art préhistorique. 20 h. 45, suite du
concert : un peu de musique légère. 21 h., dernières
nouvelles. 21 h. IQ (de Bâle), concert national. 22 h.,
présentation de jazz-hot .. 22 h. 30, Les trauoux de la
conférence internationatc du trunoil,

Radio-Suisse allemande
12 h. musique d'opéras italiens, 19 h .. 15, concert

récréatif par l'Orchestre Radio-Suisse allemande,
20 h., récital Bach-Hœndel. 20 h. 30, duos chantés
par Claire Cordy, soprano.

Rodio-Suissc italienne
12 h., concert par le Radio-Orchestre. 20 h., les

romantiques : Franz Schubert. 22 h. IO, musique
brillante. par le Radio-Orchestre.

St ations étrangères
Radio-Paris, 12 h. 15, concert de musique 4c

, chambre. 16 h; 45, matinée classique, 20 h. 45, COI~-
cerI. symphontque par l'Orchestre national. Pans
P. T. T., 20 h, 30, les vieux succès français.
Bruxelles, 20 h" eonçert pal' l'Orchestre-Radio .. Radioi
Luxembourg, 20 h. 40, concert. par l'Orchestre Radio-
Luxemboürg. Munich, 19 h. :35, retransmission du
Théâtre national de Munich : Boris GOdOUIIOf, opéra
en neuf t!lblelll~x, de Moussorgsky. Leipzig, 20 h. ~O.
concert par t Orchestre symphonique de .Leip~lg,
Vienne, 21 h. 5, sérénlldes; concert par le chœur
de l'Opéra de Vienne el l'Orchestre symphonique;
Budapest, 20' h,lO, relais du coricert de la Socié1tl
philharmonique donné à l'Opéra t'oyal hongrois.

. Télédiffusion (résct;J/I de Sotfens)
6 h. à 7 h. 15, Stuttgart-Hambourg, gynmostÎ~e.

6 h. 15, concert matinal. 7 h. 15 il 8 h., RadJO-
~!tris, revue .de la presse. 7 h. 45, gylllnast.ique. 8 h:
a 9 h., ParIs P. T. T., radio-journal. IO h, 30 /J.
12 h, 15, Lyon-la-DollR, grilmo-concert. 14 h. li
1,5 h. 30, Lyon-In-Doua, mllsique enregistrée. 14 h. ~O,
l heure des enfants, 15 h. 30 <Ì 16 h. 30, Lyon.ParU,
mc!,sage pour les enfants.' ,

Jeudi, 6 juin

Saint CLAUDE, évêque
Saint Claude fut évêque de Besançon aU

VlIme siècle. Après avoil' gouverné son diocèS~
pendant sept ans, H se retira dans l'abbaye qU

1

porta ensuiLe SOll nom. -
Sens dessus déssous

V<I!rc ménage, Mesdames, sera sens dessus
dessous, si vous utilisez l'enoauatlque
CRISTAL à l'eucalyptus. Vous vc~re~,
tout .à ,l'envers sur vos parquets ft h~o-
léums, 'tant ils brilleront; mais rassure~-
VOUS, votre intérieur n'en sera que pius
beau et soigné.
Demandez à votre fournisseur .:

CRISTAL r ~ kg. = fr.1.50 1 kg. = fr. 2.,0 i

LAKDOR I • = fr.1.- • = fr.1•90
,Laotlna Sula.e Panohaud 8. A., Veve!::.. '



FRIBOURC
,LA. PROMENADE DU COLLÈGE

'(t'est par un beau temps inespéré, en cette
r~ode de pluies continuelles, que le collège
.:rnt-Michel a fait hier, mardi, sa promenade
~ ~~elle. Le soleil voulut bien accompagner nos
tUdiants, du moins pour la partie la plus irn-
PQttante de leur excursion. Par Berne el Lyssun t· . . ,B' œain spécial les transporta rapidement à
trienne où, en un .cortège bien ordonné, ils
b.aver~èrent la ville pour monter au collège, si
len situé, dans le calme et la beauté de la
nature. Ils furent accueillis par les" accents
~tratnants de l'excellente fanfare du collège de
Dienne.
,Le recteur du gymnase, M. le Dr Fischer,

M, le profes!seur Küenzi, secrétaire de la Société
:~Iiss~ des maîtres de l'enseignement secondaire,
"l. le président des écoles de Bierine vinrent
~" ,
Ci Uer M. le Recteur Savoy et le corps enseignant
u collège Saint-Michel. Et sur la magnifique
~p~anade toute grouillante d'une foule bigarrée
f éleves qui se pressait en outre à toutes les
1enêtres du magnifique édifice, M. Küenzi salua
e Collège de Fribourg au Dom du recteur du
3?~nase de Bienne. « C'est bien la première fois,
vit-d, que nous recevons une visite si importante.

• \ OUs êtes si nombreux que. nous ne pouvons
pas vous faire les honneurs de notre maison et
que nous sommes rédt;its à Vous accueillir en
Plein air. • Après avoir salué et caractérisé en
~r.mes heureux le canton et le collège de
h.~hourg,I'orateur a ajouté : « Notre ville est
clhngue, comme la vôtre, comme votre canton.
omme vous, à travers hien des vicissitudes, nous

3\'onsappris, Welsohes et Romands, à nous
~omprendre, à nous rendre compte des besoins

• e chacun, bref à pratiquer un peu de cette
~Q,arìté qui respecte 'en .autruì ce qui est dìffé-
ent, parce que, à travers les différences, trans-
Paratt toujours la même dignité et la même
Illlsère de la créature humaine. C'est là précisé-
,ane~ que j'aperçois le sens profond de votre
trésence ici. Nous symbolisons, Fribourgeois et
ernois, Romands et Allemands, catholiques et
protestants, la Suisse une et diverse qu'a si bien
~aractérisée un. des vôtres, un de nos bons écri-
~~n~, M. Gonzague de Reynold. Notre rencontre
aUJourd'hui est un signe de cet esprit de respect

~utuel, qui fait que, malgré toutes les difficultés,
did~e même réussit. à unir des hommes de race,

\ t e langue, de confession, d'intérêts divers, ce
l~ espect humaniste et chrétien sans lequel notre
.. Ilnonde actuel, malade et fou, ne connaîtra pas

a paix. t
Après ces e , paroles si élevées qui furent lon-

ruement applaudies, une superbe gerbe de roses
,;ut remise à M. le Recteur Savoy au nom du
,COllègede Bienne; puis ce. fut le chant ,du Ranz
~eB Vaches et des Bords de la libre Sarine.
rainais. les collé?iens de Fri~ourg n' oubli~~ont
daCCueil .enthousiaste .de la Jeunesse studieuse
f e Bienne, et, au moment du départ, rien ne
dllt plus touchant que les longues acclamations
Ont on se salua de part et d'autre.
l'Après un petit déjeuner pris rapidement à
I hÔtel Schweìzerhof, nos collégiens regagnèrentt gare pour se diriger, le long du lac enchan-
eUr de Bienne, jusqu'à Douanne. La. montée des
80rges se fit avec un entrain joyeux. Si elles ne
Ilrésentent pas de « sublimes horreurs " ces
80rges ont le charme et la douceur du Jura.
,bu village de Prêles, qui en est le point cul-

~Inant, ce fut la descente par la' grand' route et
;s sentiers qui dégringolent sur Neuveville, avec
ne vue remarquable sur les deux lacs de Bienne
:\ de Neuchâtel, le canal de la Thièle, les beaux
I lage!! du Landeron et de Cressìer,
A" là gare de Neuchâtel, le CoUège a été

~CCueillipar M. le seèrétaìre du 'département de,
dInstruction publique et une délégation des élèves
e l'Ecole de commerce.

'~_'. f L'arrivée dans la ville fut un événement. Une
_~ Otile immense se massait sur le parcours du

~Ortège de nos collégiens, ainsi que sur hi place
Utna·D.roz, où la fanfare exécuta et où nos

Coll '.f . ~gleils chantèrent quelques-tins de nos chants
~bollrgeOis les plus caractéristiques. Un. des
~ Cllurs de Bach fit une impression profonde sur
ha foule. Il fallut quitter bien vite Neuchâtel;
élas l pour prendre les tramways d'Auvernier.
tes, hôtels d'Auverniersont bien connus des

~ts~' hier, ils n'ont pasrtlllJJC)uéà 'leur
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réputation. Dans les trois hôtels, le menu fut
'excellent. A l'hôtel du Lac, M. le Re~teui Savoy
salua les invités et les personnalités du canton
de Neuchâtel qui honoraient le collège' de leur
présence M. Studer, président du Grand
Conseil j M. le Dr Niedermann, recteur de l'Uni-
versité ; le colonel Sunier, commandant des
.écoles militaires de Colombier; MM. les curés
de Colombier, Neuchâtel, Cressier et Landeron ;
M. l'avocat Digier, tous anciens élèves du collège
. Saint-Michel; les représentants de la' presse et
M. PatII Bura, entrepreneur, qui a tant contribué
au succès de la promenade du Collège.
M. le Recteur Savoy souligna les avantages de

pareilles excursions, qui contribuent à resserrer
les liens qui unissent les populations des diffé-'
rentes parties de la Suisse ; en ·termes heureux,
il mit en valeur les affinités qui existent entre
Neuchâtel et Fribourg.
.,M. Studer, président du Grand Conseil, salua

Fribourg et encouragea nos étudiants à cultiver
la science pour pouvoir être demain des hommes
d'action.
Le colonel Sunier se déclara heureux de pou-

voir féliciter' les jeunes gens qui sortent du
collège Saint-Michel et qui font preuve, à la
caserne de Colombier, d'un très bon esprit. Avec
une éloquence toute militaire, il exalta les vertus
morales et patriotiques qui ont fait et qui devront
faire toujours la force de la Suisse.
M. le recteur de l'Université, avec cette aima-

ble bienveillance et celte finesse d'humaniste qui
le distinguent, dit aussi sa joie de se trouver au
milieu d'une jeunesse si vibrante. ,
M. l'abbé Glasson, curé de Colombier, se fit

l'interprete des anciens élèves du Collège pOllI

dire tout ce qu'ils doivent au vieux collège et
pour rappeler le souvenir des belles années qu'ils
y ont passées.
Après le diner, de nombreux groupes de collé-

giens et de professeurs s'en allèrent, par, les
magnifiques allées bien connues, visiter le château
de Colombier, où ils reçurent uri' accueil em-
pressé et où ils retrouvèrent des amìs et des
camarades hien chers. Ils eurent aussi la bonne
fortune d'y rell~ontrer le peintre L'ßplattenier,
qui leur expliqua les vastes compositions qu'il
est en traìn de faire, où il va évoquer et retracer
les origines de la Confédération.
Puis ce fut la traversée du lac, d'Auvernier

Il Estavayer, sur le Neuchâtel. La pluie, qui me-
naçait, se mit à tomber 'inexorablement, gâtant
un peu la halte d'Estavayer et la rentrée à
Fribourg. Mais les cœurs étaient en fête el. III
partie ,'essentielle du programme avait été bien
exécutée. La promenade dans la charmante
région des lacs du Jura :restera comme urte des
promenades les plus variées et les mieux iorga-
nisées que le Collège ait faites. Nos étudiants en
remueront longtemps les souvenirs. Le succès dl'
cette p~~,llJe.nade est dû surtout au talent d' orga-
nisnteur r. .de M. le préfet du Collège, à, la bien-
veillanèe des Chemins de fer fédéraux' et de la
Compagnie .des bateaux à vapeur du lac de
Neuchâtel.

Colllslond'l:tutontobUes
On nous écrit :
Hier 'soir, mardi, vers 17 heures, deux auto-

mobiles, l'une vaudoise et l'autre zuricoise, sont
entrées en collision, aux\ environs de l'auberge de
la Halle, près de Romont. Le choc fut d'une
extrême violence, en raison de la vive allure
avec laquelle circulait la première voiture. La
machine vaudoise, une F'iat ft six places, fit une
terrible embardée et fut projetée dans le fossé"
.à droite, de la, route. Les trois personnes qui, la
montaient n'eurent aucun mal. Par contre, la,
voiture est hors d'usage. L'automobile zuricoise'
fut projetée dans la haie, à gauche de la route,
en direction de Lausanne, L'avant de la voiture'
est totalement démoli. Le conducteur est indemne.

Etudiant. sutsses
On nous prie de rappeler aux membres hono-

raìres . de la Société des étudiants suisses les
réunions familières qui sont organisées par
l'Ancienne Nuiilioniu el. l'Ancienne Sarinia et qui
ont lieu chaque mercredi au Cercle catholique, de
17 h. 30 à 19 heures.
Ces rencontres ont eu plein succès jusqu'ici et

les participants en gardent le meilleur souvenir.

Vers la fête romaode de lotte
La, population fribourgeoise apprendra avec le

plus vif plaisir que ia prochaine fête romande
<le lutte, la seule de cette année, aura lieu à
Fribourg, le dimanche 7 juillet. C'est à la société
fédérale de gymnastique L'Ancienne qu'a été
confiés la tâche d'organiser cette importante
mantfestatlon sportive et patriotique. Comme le
Club des lutteurs de Fribourg et environs a aussi
promis son concours pour la réussite de cette
fêle" on en peut déjà pronostiquer le plein et vif
succès.
Diverses personnalités Iribourgeoises ont

accepté de faire partie du comité d'honneur de
ceble manifestation romande, notamment M. le
conseiller national Acby et M. le colonel division-
naire de Diesbaoh. On sait, d'autre part, que la
présidence générale du comité d'organisation a
M.é confiée à un grand ami des gymnastes,
M. Mauries Gerster, fondé de pouvoirs, à Fri-
bourg.
Une cantine sera érigée sue les Grand'places, el

d'ores et déjà on peut compter SUr la participa-
HOIl de plus de deux cents lutteurs de diverses
.régions de 118.Suisse romande. Le .samedi 6 jui,l-
let, .unc soirée populaire, patriol-Ìque et récréa-
tive sera organisée dans la cantine de fête.
Ce sera une aubaine sportive pour notre public

de pouvoir assister aux diverses phases de cette
5Imc fêle romande de lutte, qui s'armonce comme
l'une des plus fréqueutées -et des plus agréables
qu'on ait. ol1ganisées chez nous.

Cioéntl' catholiqoe
L'Echo illustré et la presse catholique de

Suisse romande ont organisé des tournées de pro-
pagande dans nos villes et nos villages. Pour
Fribourg il est prévu pout ce 'sbirmercredi, demain
jeudi et vendredi, à 8 h. Yz, du soir des séances
de cìnémn sonore, 'en français. Au programme :
deux films comiques (dessins anìmés] : Suisse-
Afrique-Suisse, en un jour, documentaire sensa-
tionnel pal' Waller Mittelholzer ; Au pays
cl'Appenzell, magnifiqueévocation de la vie et du
pays d'Appenzell; Les catholiques et la presse, un
film qui doit être vu par tous les catholiques.
L'entrée est. libre. La population de Fribourg

Ile manquera pas de se rendre nombreuse à ces
séances aussi Agréables qu'instructives,'..
E<lole51pl'lmah'ell de la ville dé Frtbourg
! 1Jeudi, 6 juin, à 8 h., examen de la 31l1e .et 4me
cllisse des fÎlles. des Places, à Gambach ,(Mlle 'Bo-
chud) ; à 2 h, de l'après-midi, ex~men, de ln
41l1e classe des filles des Places, à Gambach
(M)!é Progln j . . "

Secrétaire de la rédaction : Arma.nd Spicl1er.

Hôtel du Faucon
__ Conférence pour la lessive

à air comprimé, prolongée
jeudi et vendredi, 2 h, % et 8 h. 1J4.

40798 Mme Chapuls.

Vente juridique
d'objets mobiliers

Vendredi, 7 juin 1935, dès 14 heures. à la
salit' des ventes, Mnisoll de Justice, à Frib,;»ul'g,
l'office vendra au plus oUa'ant et. au comptant :
1 caisse enregistreuse Ankcr, 1 appareil de radio
Schmidt Flohr, 1 lit complet, 48 draps de lit,
36 en fourrages de duvet, 72 serviettes, 8 nappes..
11 couvertures laine •.43 tapis de table, 2. tables,
ainsi qu'un- lot de linges et tabliers de cuisine,
batterie de cuisine, assiettes plates et creuses,
fourchettes, cuillères et couteaux, rideaux, des-
centes de lit, linos, etc. 1~917

Office des faillites (le la Sarine.

CO N S O M M A T E U,R S .••• i. A T T E N T ION !.....
,""

DES 'IMAIN:TENANT

PERFEX
i " . ,

superbe construction
suisse, à prix très
avantageux.

lé' roi des cirages

DOU'BLE LA DISTRIBUTION
DES PRIMES

Il n'est

-
Voyez notre vitrine

plus, nécessaire d'envoyer, à la fabrique, à Frl~ouro,
40 points, mais' 20 seulement SOUMISSION

4

N'UTILISEZ QUE PER'FEX
C'E,ST VOTRE INTÉa:a:T

pour l'installation de chauffages
les étages, au Café des Postes.
, Envoyer les soumissions, plans

centraux dans
12919

et devis, pour
le 10 juin, à 6heures, à J. Pittet, Café des
Postes, . Fribourg. . ,

:

~NA10MIC
I ~I

JI' )

KODAK So A.,
IJ}USANNE , , ,

le film, panchromatique "'Kodak" 'à gr'din'fin
es,' tè matériel préfént de l'amatè4r ayerti. Sa dòuble couche d'émulsion lui confire une
~~~plessè incomparable. Il brave .tousles t~m.ps, reste fidè~~ ,à Id ~àf~rè" c~rrtoè les:erreui'S
d e~position et reproduit .les moindres details. 50!" extreme fine~e ~e, grain pf'rmet q
l'agrandissement ,une !,amplification 'considérable. "'Panatomie;"', .d,al.:'.I?.Ierav6~' ChaIlC,S de,'-
IUU:C"S .t fera d. chacune' de vos photos un chef-d'œuvre. Ne tardez pas ~ en faire:!' ~I •.

En venfe~h~:Jfous les b.ons mé;Jr,c;hpnc:!sd'arfi~'es ph'ofographi9~~~'
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t
Monsieur et Madame Michel Ding et leurs

enfants;
Monsieur Ernest Ding et ses enfants;
Monsieur et Madame Olga Rey-Ding et leurs

enfants;
, Monsieur Anred Ding et ses enfants, (France) ;
Le révérend Père Vital, Supérieur du couvent

de Delémont;
La révérende Sœur Fidèle, Montorge (Fri-

bourg) ;
Les familles Bondallaz, à Nuvilly, et Volery,

à Villarimboud, '
font part' de la perte douloureuse qu'ils vien-

nent d'éprouver en la personne de

Monsieur' Isidore DING
ancien syndic

leur bien cher père, beau-père, grand-père, frère,
oncle et cousin, décédé le 4 juin, dans sa
7Gmo année, muni des sacrements de l'Eglise.
L'enterrement aura lieu vendredi matin, à

9 h. Y., A Nuvilly.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Félix Dorthe-Glbliéron, à Vevey;
Monsieur et Madame André Dorthe et leurs

enfants, A Fribourg;
Monsieur et Madame Robert Dorthe et leurs

enfants, A Fribourg;
Monsieùr et Madame Charles Grasse-Dorthe et

leurs enfants, A Sion;
Monsieur et Madame Paul Dorthe, à Oron;
Les familles parentes et alliées,
font part de la perte douloureuse qu'ils vien-

nent d'éprouver en la personne de

-Monsieur Félix DORTHE
leur très cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère et parent, décédé acciden-
tellement, dans sa 67me année.
L'office d'enterrement aura lieu à Vevey"

jeudi, 6 juin, A 10 h. 30, à l'église catholique,
et I~ départ à 11 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Maison Rusterholz

Fabrique de graisses alimentaires, Vevey

fait part du décès de

Monsieur Félix DORTHE
son fidèle voyageur' depuis de nombreuses an-
nées, survenu accidentellement le S ·juin.
L'enterrement aura lieu A Vevey, jeudi,

6 juin.
Offi{le A 10 h. 30, à l'éeHse catholique;

départ à 11 heures.

Pompes funèbres générales, Fribourg I
Tél. D.95 Ad. GENDRE ~:::,u;7

Cercueils - Transporls - Couronnee

3~O
Colporteuse A LOUER

I près de la route canto-
nale, APPARTEMENT de
2 chambres et cuisine.
S'adresser à Kolly Ulrich,
Corpatoux. 40796

est demandée. 40799
S'adresser à l'Hôtel du

Fauoon,1 er 6tage.

~~~~~~~~~~~~(
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Ainsi souffla le vent
par Henri Ardei

Jocelyne s'interrompit; sa voix était basse et
rauque, ses yeux flambaient dans son visage
décoloré et Sylvie saisit, sans qu'elle lui fût dis-
putée,' la main maigre qui tordait inconsciem-
ment le foulard de la robe.
Un drame si violent se jouait en celte âme,

qu~, seule," existait la confidence arbicuâée par Jes
lèvres frémissantes. Ainsi, Jocelyne avait dû
parler la veilìe A sa mère; et, dans la sérénité
du matin, dont elle n'éprouvait pas I'apaisement,
elle répétait les mêmes mots que son angoisse
avait criés quelques heures plus tôt.
- J'ai dit à maman (je m'en souviens) que

je ne voulais plus voir Etienne ni sUIJYP0l'ter son
attitude près d'elle ... Enfin, il me fallait savoir
ce qu'tl y avait de changé entre eux. Je vou-
lais, il me fallait la vér-ité I...
Une seconde, la voix de Jocelyne s'étrangla

dans un sanglot. Puis elle reprit avec la même
violence, à peine contenue :
- Alors, ma mère tant aimée m'a répondu

de cette voix tendre q.wi, d'ordinaire, m'apaise.
BHe était toute blanche, mais les traits durcis
par une expression si résolue que -j'ai éprouvé
Je choc de l'inévitable. Et elle a articulé la
terrible vérité que j'avais brutalement pressentie
à la première visite d'Etienne, H y a un mois.
Vous vous souvenez?

« Etienne aujourd'hui l'aime, non plus seule-
m'mt comme un frère dévoué, et malgré la dif-
férence de leurs âges, - elle est de quelques
années son aînée, - il lui demande d'être sa
femme l Pour moi, elile hésite à consenti rI pa,r~

t
Monsieur et' Madame Alamand-Rìdoux et leurs

enfants, à Beauvais; Mmc Marie Laverrière-
Ridoux et son fils Emile, en France; M. et
Mme Ottet-Ridoux et leurs enfants, A Fribourg;
M. et Mmc Yersin-Ridoux et leurs enfants, à
Rougemont; M. Emile Ridoux, en France '; M. et
Mme Louis Rìdoux, à Mulhouse;" :M. ct
Mme Mottas-Hideux et leurs enfants, à Lovens;
M. André Rìdoux, A Corminbœuf; .
Monsieur Philippe Despont, à Payerne, et ses

enfants; Mmc veuve Clémentine Des-pont, A
Echallens, et ses enfants; les familles .Joseph et
Henri Blanc, à Fribourg et Estavayer-le-Lac ;
M. et Mme L. Mottas et les familles Verly, A
Ponthaux; les f'amidles Schuler, A Frtbourg, et'
Pierre Gauch, à Menziswil ; Mlle Olémence Müller
et ses frères, à Rapperswil, ainsi que les familles
paren tes et alliées,
font part de la perte douloureuse qu'ils vien-

nent d'éprouver en la personne de

Madame veuve
Stéphanie RIDOUX-DESPONT

leur bien chère mère, belle-mère,grand'mère,
arrière-grand'mère, tante et beble-sœur, décédée
le 5 juin, dans sa 80me année, munie des secours
de la religion.
L'office d'enterrement aura lieu à Belfaux,

vendredi, 7 juin; A H h. 1/4.
Cet avis lient lieu de lettre de faire part.

t

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

de

Madame Marie-Thérèse GEINOZ - PFANNER
aura lieu jeudi, 6 juin, A 8 heures, A l'église
des Pères Cordeliers.

Capitole
soir et demain aolr, à 20 h. 30

A TARIF RÉQ\JIT
Un film d'u~e franche et.aalne gaieté

Mon :em,ur t'appelle.
avec

KIEPURA _ LUCIEN BAROUX t

, et DANIELLE BARRI EUX '

"'NO!l'RE PAIN QUOTIDIEN..
! ',,'..,

~éléphone 1300

qu'elle sait bien le mal qu'elle va me faire ...
c Lui, à jamais entre nous, je ne peux pas

le supporter, je ne veux pas qu'il me l'enlève I
Cette pensée me rend folle. Elle juge que, main-
tenant, je suis A peu près guérie, que bientôt
je pourrai peut-être créer mon propre avenir,
Alors, elle estime' ne m'être plus indispensable,;
elle devient comme ies autres femmes A qui dl
faut leur part de bonheur... Celte part, c'est
vrai; elle ne l'a pas eue, sa jeunesse a été, triste,
puisque, à vingt-trots ans A peine, eUe était veuve
et, dès lors, a vécu. .écrasée de soucis, de res-
ponsabilités ...

-.: A cause de vous, surtout, Jocelyne, dB~
doucement' Sylvi'e, en 'qui le sens de la justice
étai't ìntransìgeant, ,,\
-, A cause de moi, soit, mais non par ma

faute, coupa Jocelyne, durement. Je le lui ai
rappelé tandis que je .. pensais... ce qui est la
vérité aussi l, Nous, les enfants, nous sommes
des monstres,' d'égoïsme par la foi absolue que
nous avons dans le cœur die nos mères qui
semblent nous appartenir toutes, comme nous
sommes A elles toutes, tant nous mettons haut
leur cœur et leur dévouement... Hélas I je le'
sentais bien, mon adoration ne lui suffisait plus ...
Et ceUe pensée me rendait féroce I Je crois
qu'Etienne devant moi; si j'avais eu une arme
A ma portée, je l'aurais abattu sans hésiter, dans
mon besoin furieux de ne plus le voir se dresser
entre elle et moi.' Les paroles de maman tom-
baient sur mon cœur comme un fer rouge sur
une plaie vive : nous étions vraiment deux
adversaires se heurtant I Mais elle me paclaìt
avec une tendresse désespérée, moi,' dominée par
un besoin fou de lui faire mal comme elle
m'avait '-fait soûffrir. D'une pauvre voix brisée
qui! tout ensemble! m'exaspérait et me déchirait.

BON CHAUFFEUR

marié, Fribourgeols, très
sérieux,' 15 ans pratique,
ayant conduit à Lyon, il.
Paris, ,cherche place. -
200 ,fr. par mois. Bons
certificats. - Ecrire sous
chiffres H 7869 L, 'd
Priblicitas, Lausanne.

Employé (e)
connaissant les travaux de
bureau, parfait' (e) sténo-
dact., français, et alle-
maud, est cherché (e)
pour Morat. 12901
Offres à casé postalè97,

Fribourg.

Institutrice catholique,
absolument sérieuse, en
bonne santé, parlant fran,
çais, allemand' ct italien]
est demandée par famille
sérieuse à Rome; prgar-
çon de 12 ans, Vie de
famille. 200 lires par mois.
Ecrire 'Cas. 126 Unione

Pubblicità, ROME, 10780

. BONNE

Sommelière
présentant bien est de-
mandée au Café de la
Placò, à Châtel-St-
Denis. S'y présenter:

On cherche une' bonne

"Servante
pour la campagne

S'adr. à Mme Schueler,
épicerie de Si-Nicolas, rué
des Chanoine~, Fribourg.

On demande
un

BON
FROMAGER"
S'adr. sous P 12909 F,

d Pub/icitas, Fribourg.

Achat
de chiffons, os, papiers,
vieux fer et métaux, auto
à démolir.
S'adresser : E. Flury,

rue des Forgerons, 204"
Fribourg 12896
;~~~~~

Clinique
La Colline s/Terrltet
demande pour le 15 juin

FILLE DE CUISINE
tournante

de 20 à : 24 ans, propre,
active et bien recomman-
dée. Gage 70 fr. 15777
Adresser offres et copie

de certificats à Mlle Meyer,
Directrice.'-------Situation
A céder à personne active
concession pour le canton
de Fribourg el la Suisse
romande .d'un article nou-
veau et unique. Stock de
marchandise livrable 'tout
de suite. - Ecrire sous
chiffres A"7916 JJ, d Publi-
citas, Lallsanne.

La chemise de coupe irréprochable,
la" cravate que porte l'homme élégant,
le chapeau" complément, indispensable

d'un vêtement chic,
tachètent à des conditions avantageuses
chez ., I

Charles Comte, MOd~ pour Messieurs

avenue de la Gare, 30Téléphone· 7.U5

~
On demande
Servante

chien perdu

DameVARICES
Vente-réclame, avec rabais
jusqu'à 20 %, de bas,
tre qualitq" avec ou sans
caoutchouc. INCROYABLE
dcp, Fr. 5,50, Envois à
choix. - H, Michel, spé-
cialiste, Mercerie, 3, Lau-
sanne, 406-83

d'âge mûr, 'forte, robuste,
bons certificals, excellem-
ment recommandée, chc

d
r-

che il. se placer tout e
suite, de préférence danS
cure catholique de cain-
pagne Suisse romande.,,J

ON DEMANDE UII(' 2975 i)jJenne fille p"~~~;?I~':";~:',':

de 15 à 20 ans, de bonne A' LOUER
volonté, dans une ferme,
comme aide auprès de la
ménagère. Vie de famille au Criblet, lO, de~"

'berger allemand, noir, pat- ct place stable. Excellente appartements de 3 piè-
tes, claires, très craintif, occasion d'apprendre la de
collier cuir sans indica- langue allemande. Entrée ces, cuisine, chambre f
ti é d t l tout de suite. 129\" bain, mansarde, chau -IOn, r pon an au nom ( e u

Paty. 7860 L Offres avec prétentions fage central, ascenseur.
Chessex, av. Dickens, tt), de salaire à M. BUrkart, S'adresser à M. paul
rez-de-chaussée, Lausanne. agriculteur, GeUensee Imsand, Tivoli, 3, .

'Téléphone 32621. (Ct. Lucerne). Fribourg·

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

de 40" à 50 ans, pour petit
ménage, Entrée tout de
suite: . , 12915
, S'adresser à Théophile
Robotel, d Prez-o=Noréoz,
~

100 francs
de récompense

'à qui trouvera

francs seulement
les superbes potagers électriques
derriier modele. Trois plaques, four, tiroir
propreté. Complètement émaillé gris-clair."

première qualité garantie, fabrication

-'_._"-'
Venez voir sans engagement l'exposition de
~btagers .organisée dans nos magasins.

Dans votre intérêt, demandez tous les rensei-
gnements. relatifs aux multiples avantages et A
,I~économieque, vous procurera la cuisson élec-
trique. 231-1

Entreprises Electriques
Fribourgeoises

de Pérolles FRIBOURG'

Pétoyable infiniment,· Sylvie, qui ne Ûl~~;
prenait, que trop, glissa son bras sous ?elu1. et
Jocelyne qu'elle sentait ,trembler· d'ango1ssed' nt
elle 'lui murmura' avec une douceur d'accent, °
sa propre mère l'eût crue incapable : t 'r
,- . Jocelyne, pour trouver la force d'acc~ e à

pensez à la joie dont vous êtes dispensatr!ce'dc
votre tour. Pour l'amour de votre mère, afm, Je
reconnaître tout ce qu'elle vous a donné I ir

• • • A, n 'deVOcrOIS... , Je SUIS sure que c est pour vous U

slrict... . 'âIlle
Mais la tempête soufflait si violente dans I te

it toU
bouleversée de Jocelyne, qu'elle écrasa'1
résignation. ' det
- A cette heure, Sylvie, vous me deluan. rC

l'impossible... Ma propre souffrance me ~ortuell
égoïstement à me rendre folle l et laisse VIVre le
moi la seule soif d'y échapper 1... à n'impor
quel prix I ur
Les lèvres de Jocelyne se crispèrent POys

arrêter les vaines paroles, Et Sylvtie essg,
encore de dire, apaisante : . JllIo-
-Eh bien I laissez passer ces premIers US

.. l T tôl 11'0ments sr vcrue s ... pour vous deux. an , .'rB. hl E . peU,t-e·,sortirons ensem e.; . nsutte, vous serez tre
plus calme et pourrez mieux causer avec VO
mère. ilS
- Sortir avec vous I Quelle compagne vO

auriez en moi I
Mais elle ne refusa pas. ' (A suivre.J~-~~~~~~~--------~---~BAINS du SCHWEFELBERG AIt. l~OOsul-
Hôtel, 100 lits, nouvellement rénové. BalOs 'se-
f'ureux, massages; inhalations, cures de ch:~il1.
long~e, promenades dans la. forêt; régi!"e, n:éd 11.-'
PenSIOn, Fr. 8.50 à 10.-; fm de semame, ~r'in!lU
Téléphone 11.4. Garage, prospectus. (Du 15 JU t dU
15 sept., service d'automobile avec FribourS; )
1er Juillet au 1er sep~. avec Ber.ne.)' p 1236

elle s'efforçait de me faire comprendre cc qui
s'était produit sans qu'elle l'eût prévu... Le
sentiment fraternel qui- les rapprochait depuis
tant d'années se transformait peu à peu, faisant
qu'elle n'était plus pour lui la sœur aînée qu'elle
s'imaginait être demeurée... Parce que, a-t-elle
ajouté, toute la première, je l'absorbais; la lais-
sant, toute prête au sacrifice de repousser la
prière qu'il lui adressait,. ayant aussi besoin
d'elle, moi, guérie ...
• Le sacrifice I » Vous comprimez la souffrance

que m'a. causé ce mot 1... Je ne sais combien de
t-emps nous avons parlé, nos cœurs se heurtant
comme des, adversaires. Puis, tout il. coup, nos
.deux visages nous ont donné compassion l'une de
rautre. Dans ses yeux à elle, il" l'l~,y,,avait plus
cette lumière qu'Etienne seul savait -"y allumer et
don! le rayonnement m'était si cruell Moi,
j'ignore quel visage je pouvais bien avoir;
dans le regard de maman, j'ai aperçu cette
expression anxieuse que je lui avais vue tant
dl' fois quand elle était tourmentés" pour moi.
.Elle est redevenuertrès calme.c.maìs son visage
altéré me rappelait une Pietà que J, j'avais tant
aimée dans une église italienne; et j'ai tres-
sailli de l'entendre dire très doucement :

c - Plus tard, chérie, quand nous serons
l'une et l'autre moins bouleversées, nous recau-
serons de tout cela. Ce· soir, 'il faut nous
reposer... »'

c Et j'ai pu répondret
c - Oui, c'est cela, mère ... A, tête' reposée,

nous reprendrons cette conversation: très':émou-
vante. »

« Son bras m'a' enveloppée, SC5 Ièvres se' sont
posées sur mon visage. Il demeurait de pierre ...
Alors, elle est sortie ..

~j A-t-elle pu dormir? Moi, pas un instant.",
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Chalet du Bädli
Lac Noir (Fribourg)

~rrè~ de l'autobus : Bädliweg. _ Tranquillil6 _
a~l~ Chapelle. - Pension soignée I Fr. 5.50

par Jour. 12007
OUVERTURE : 20 JUIN

~'adresser : Foyer Sr-Justin, Fribourg.

Soyez prudent, n'achetez pas de

mobìlier sans avoir visité

IUIER
Rue Locarno, 4

Fribourg-
RéDie d'immeubles, Guillaume de Weck

Agence Immobilière Perrin et Weck
18, rue de Romont

APPARTEMENTS A LOUER
~lI. de Pérollcs, 79 : 3 ch., cuisine, ch. de bains,
R cave, galetas, chauffage central à l'étage.

uc Faucigny, 71 : 5 ch., mansarde, cuisine, ch.
de bains, cave, galetas, chauffage central à

~ l'étage.
li. de Pérotles, 22 : 4, ch., mansarde, cuisine, ch. de

~ bains, chauffage et cau chaude par concierge.
li. de Pérelles, 15 : 4 ch., mansarde, cuisine, ch.

de bains, chauffage et cau chaude par concierge.
6 ch., mansarde, ch. de bains, chauffage et eau

R chaude par concierge.
Ue Gu/llimann, 25 : Rez-de-chaussée, 8 ch., cuisine,

C? de bains, chauffage et eau chaude par con.
R Clerge.
Ue du Tir, 15 : 4 ch. cuisine, ch. de bains, chauf-

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

(; à l'étage.
Olnbach : 4 ch., cuisine, ch. de bains, chauffage

Central, jardin. 12871

--'--------------------------------"ille de Fribourli-Mise à l'enquête

Les plans pour la construction d'un bâtiment avec
sarage Il l'avenue du Guintzet, par la Société immo-
bilière Bâtiments Guintzet S. A., sur l'art. 1028b-5ab,
pla.n fOlio 29 du cadastre, sont Ulis à l'enquête res-
. ,~Inlc au Secrétariat. de l'Edililé. • ....

"déLes intéressés peuvent en prendre connaissance et
b. pos.er leurs observations ou oppositions jusqu'au
,.ardl 11 juin 1935, à 9 heures.
i21110 Direction de l'Edlllté........

• l"

Docteur GRUNER
avenue de la Gare, 23

a repris ses consultations

• !!~SsSpa~! c~!~!~aC~I!
de Saint-Gall à

l'Institut' pour Jeunes Gens
sur le ROSENBERG près ST-GALL
Elude rapide de la langue allemande. L'u~IQue
école privée suisse avec cours officiels d aûe-
mand, Sports. Situation magnifique. Pro-
s ceins ar le Dir. Dr. Lusser.

Hôpital cantonal de Genève
Maternité

Une Inscription est ouverte au bureau du Directeur
de l'Hôpital, du 15 mai au 15 juin 1935, pour le

cours d'élèves sages-femmes
qui commencera le ter octobre \935. 590\1

Pour tous renseignements, s'adresser au Directeur
de l'HÔpital, Genève, le 15 mai 1935.

VACANCES
pour cuîants de 6 il 16 ans, Soins affectueux, bonne
nourriture, grande surveillance. Altitude env. 1100 m.
Meilleures références. - S'adresser Mmc BOIl, 12, rue
Si-Pierre. 12911'

MAUX de TETE
Insomnies

Névralgies
Douleurs

Plus de 40 ans de succès. Toutes pharmacies
Fr. 1.75 la boîte 410.1

CÉPHALINE
Petitat. pl.'m·m,,~verdo,I~:

Le porte-bonheur
•nOir•••

cligne malicieusement de l'œil . et in-
sinue:" Votre billet Seva, l'cvez-vous déjà?"
Voyez un peu ce qu'il peut vous apporter.

Gros·lot '/4. million
2·M

' lot .. 150.000
3'M·lot.. 100.000

et ainsi de suite jusqu'à ce que la somme
formidable de 2"4 millions (tout en espèces)
soit distribuée.
Prix du billet fr. 20.- plus au total
40 cts pour le port, au compte de chèques
postaux 11110026. Adr.: toterleSeva, 15, rue
de Genève, Berne. (Ajoutez .30 cts si vous
désirez la liste du tirage dès parution.)
Important: Cha ue série com léte e f
1.0 billets (n.uméros musent e Ò 9 ~

~nt gu mOIMS1 lot·9.2.9n9nt. Associez.vous •
a quelques amis afin de vous assurer cette
chorce ..
Garantie par la Banque Cantonale de
Berne. - Conlrôle officiel. - Aucun impôt
spécial dcns le conton de Berne,
Dépê'chons,'ccr Ic vente des billets suit son
Cours. Commandez dès aujourd'hui, cor,
ne l'oublions pas, lors de la première loterie
des milliers s'y ,prirent trop tord.
Envenle également dons les bcnques bernoises.

EN VENTI
PARTOUT

lOL
[P]i1J

'-----------------------------------
! ' Mlle LOUISE PHILIPONAZ

infirmière,
~ {eCommandè pour tous les soins à donner aux
.. a ades. 12779
~ Temple, 1. Téléphone 2.24, Fribourg.

I

Vente juridique
d'un hôtel

d Lundi 17 juin 1935, il 11 heures, à la salle
1,\1 tribunal, Mnlson dc Justice, il Frlbour"
b~rfice vendra Cil première enchère, les Immeu-
cl es art. 298000, 3555 el 2841Saabb du cadastre
de la ville dc Fribourg, d'une contenance totale
l,e 902 mètl'es, Boulevard de Pérelles, N° lb, soit
hllntel de Frthourg, comprenant Café-restaurant-
/asserie, pinte, salons, salles à manger, salle
7~s . fêtes, bar, dancing, 60 chambres avec
a lits, 30 chambres de bains, etc., et tous les
C~essoires nécessaires à l'exploitation.

a~e cadastrale : Fr. 1,168,860.-.
Estimation de l'office : Fr. 1.000,000.-.

l.lIftleI. moderne (le 1er rang, situé en Iaee de
Karede Fribourg. l2882

Office des laUlltes de la SarIne.

L

A L~»,ER
AVENUE DES ALPES}APPARTEMENT
6 pièces, toul confort, balcon. P.rlx modêré.

S'adresser :ì M.. 1, de Schaller, Grand'rue.Bû,

li 'Cormìnbœuf, appar-
tement de 3 cham-
bre., cuisine, grange,
écurie ct jardin. 12847

S'adr. il. Mme B08sl/,
Corminbœuf·

6 cv.
BerUn. 2 portes

3950 fr.
B.rline 4& portes

4350 frs,
Cabriolet 1plcces

4750 frs.
Fr.lns hydrauliques
.. vitellel et synchro

Tou, modè/e$

SPICHER & Cie, Garage de la Gare, Fribourg
A. Meuwly, Estavayer-Ie-Lac
Jean Maftloll"l, Payerne
Alfred Jurlens, Rqmont.

\.
Pour le mois dL; Sac':~.C·~ur
et le. premiers vendredis':A VENDRE

CELUI .QUI-· NOUS .AIMAPOT~GIR 2 trOqS, en
bon éta~; bas prix,

S'adresser à' Roulin-
Schueler, Chésopelloz.
40790 Téléphone 15.

Prix : Fr.l.50, . , .

AUX LIBRAIRIES ST.-PAUL, FRIBOURG

ON CHERCHE

à acheter A VEN DREtable
1 chal' il pont 13 lignes,

1 111. X 1 m. 50 env. neuf. 40789
S'adresser il Robert S'adresser àCharle.

M(/ng, 2, rue Vogt, Schraner, maréchal,
Fribourg. 1288\) Corminbœuf •

ONOEMANDE

J~UN~,Ho.MM~
de 16 à 18 ans, sachant
traire ·el. Iauchcr.vGagu :
50 à eo-r-. par mois. En-
trée tout de suite. 1~899

S'adresser il .'
Louis Pradervahd,

Coree)),. s, Payo.~"O.

Jeune homme
libre l'après-midi, demande
il voyager pour un article
Iacìle, préférence ciga-
rettes. - S'adresser par
écrit s. chiffre. P 40779 F,
à Publicitas, Fribourg.

ON DEMANDE
JEUNE F.ILLE.

On cherche à louer

comme chalet
meubléaide de cuisine

dans café-restaurant des
environs de Berne. 12848

Offres il
Café-Restaurant,

Wangenbruckll.

dans la Gruyère, pour
lO personnes, éventuelle-
ment bonne pension
offrant tranquillité.

Accès facile avec aulo .
Offres pal' écrit sous

chiffres P 12864 F, Publi-
citas, Fribourg.

.JIr A LOUER
Place de la Gare,
pour le 25 Juillet 1935

un

Appartement
de 6 pièces, chauffage
général. ascenseur. 11258

S'adresser ti • LA
SUISSE _, assur.,
Place de la Gare, 38,

Fribourg.

Villa ON DEMANDE
pour lout de suite, une

JEUNE FILLEà vendre, au Boule-
vard de Pérolles, à
Fribourg. 56-3

Prîx avantageux.
S'adresser il III Banque

de l'Etat de Fribourg.

sachant faire la cuisine et
s'occuper des Ira vaux du
ménage.

Offres sous [> 12891 F,
ù Pub(icilaö, Fribouru.

On demande à acho-
ter, à Fribourg, un\ CHEVA'UX

pour abattre et accld,ntl
lont pli)'~. un bon prb

'.par la Bouch",. ch.va·
lin, centro'e, Louve, 7.
LAUSANNI! H VItrey

Téh§ph.on.. : Boucbe·
rle29.1S9: Domlelll 20.280

IMMEUBLE
de rapport, avec eonfort.

Faire offres par écrit Il
Publicitas, BULLE, SOllS

P.. 7S70 B.

Vacances
Qui prendrait. pendant la
période des vacances étu-

'diunts suisses. allemands
désirnnt se perfectionner
dans la langue Irançalse ?
(Suisse ou France). 12900

Faire offres fi vec prix
.de pension il Maurice
Vienne, étudiant, Kan-
tonale Lehranstalt,

Sarnen, Obwald.

.,."".".,.""..,~."
Lingère repriseuse

l'l. la machine, capable, sa.
chant aussi repasser, de
bonne ramille, demande
bonne place Il l'année ou
évent. autre gentille place
de conf'iuuce.

S'adresser pal' éeril sous
chif'Iros P10794 F, à
Publicitas, Fribourg.

Tout pour

l'apiculture
E. WASSMER S. A.

Fribourg

A LOUER
pour le 25 juBlel,

1 appartement de 4 cham.
bres, chambre de bain.
Situé IlU solcil ; belle vue,
Prix: Fr. tlO.-. t2865

S'adresser: 50, rue de
Lausanne, Papeterie.

~~

Pensionnaires
Ou prendrait encore des
pensionnaires 40793:
il la. Pons lon-Famille,
19, P6rolle ••

~~



, "

Assortiment sans cesse renouvelé
en boutons classiques

et fantaisie,
Boucles, clips~
Ceintures
Aux Trois, Tours

Rue de Romont
fRIBOURG

Chevillières enten
supérieur, ~Ianches 50
le paquet de 6 p. assort. -.

Elastique rose pour corsets
qualité souple et très forte

larg~ur 8 cm. 1 40 12 cm. 2
le metre • le m. .-

16 cm.
le m. 2.75

IBoutons de nacre pour lingerie
la carte la carte la carte
de 6 douz. -.30 de 3 douz. -.15 de 2 douz. -.05

sur carte de 3 douzaines assort.
belle, qualité

la carte -.40
Boutons de nacre 1er choix

Boutons doubles en os, pour lingerie
10m1m, la douzaine

Boutons automatiques ~ad~~!:I:e

-.15
-.15

Boutons pression Koh-I-noor
les 12 douzaines 1.- la douzaine

Coton à, repriser couleurs mode asso'rt.

le carton de 16 pel. ,45 le carton de 16 pel. 30
à environ 10 mètres -. . à environ 6 mètres -.

-.15Anneaux pour rideaux méta,1 laitonné
suivant grandeur, la douzaine -.70 -.30 -.25 -:-.30

Tringles de rideaux métal laitonno. ' . ,

long. 35 cm. _ 15 40 c",.. 20 50 cm. 25
la paire • la paire -. la paire --;.

Tringles de rideaux
long. ,35 cm. 30 40 cm. 40
la paire -. la paire -.

laiton, qualité extra

50 cm. 45-.la paire-

AUX

'Elastique soie artif.
bords renf. p. IInge,rie 45
avec passe-lacets, les 6 m.-.

Elastique . soie artif.
à boutonnières, av. bou- 45
ton os, la pièce de 5 m. -.

.' 1Sous-bras spécial
'bonne qualité, notre 45
ré'clame, . la paire -.

Sous-bras spécial
en pong6' :.010 arf.,:nou- 75
velle forme, la'" paire -.

. ! t "ft:;

Sous-bras
blanc ou couleur, bonne _ 40
qualité, la' paire •

Sous-bras caoutchouc
la paire -.25

Jarretelles
extra fortes, couleurs _ 35
assorties, la paire •

Jarretelles
qualité magnifique, coul. _ 60
assorties la paire •

Lacets pour chaussures
longueur 90 cm. 45-.le paquet de 6 paires

Lacets macco ovales
en noir ou brun,
long. 70 cm. 35
le paquet de 6 ',palres -.

Lacets cuir
très solides, p. chaussure _ 25
long. 90 cm. les 2 paires •

Une loffre
! . .
! ' . .

i'nteressante
d'articles' de

Centimètre toile cirée
extra forte, fabrication 25'
suisse, la pièce -.

:~~!~~lit?;gi!'~~~~~~!-.051 f~;e:,~~~~~~~~~~~e..151
Coton à tricoter
écru, bonne quai. suisse - 40'
les 3 écheveaux de 50 gr. •

Roulettes à patrons
pour couturières _ 3n

la pièce • f,

Fil pour machine
bonne quai. suisse 500 yds _ 25
t. numéros, les 2 bobines •

Fil de lin s. étoile
qualité suisse 25
le paquet de 5 pièces -.!

Soie à,.cOUdre,. ".
fabrleat. .Ull!l.~,~t'o'9tÎs i~1O
cout, la bobine de SO m. -Ìì

• , :. • ('l'"

~~~~~~~es~ls~?ie ; l' O 1
la bobine de 8 mètres -. ,

-
Cachepeìnt blanc

festonné, grand choix de 30
modèles, la pièce de 10 m.-.

IRuban couture I

sole artit. t. les belles 30
coul. mode, pièce de 5 m. -. ,

Ruhan épaulettes
l

peau d'Ange coul. mode _ 15
le mètre •

Régence extra-forte
avec baleine 2~ ,
gr. 4 le m. -',30 'gr, 3 -lo m. -. ~'

Pattes élastique soie
rayonne, pour b'retelles,
qualité forteß, monture 40
celluloïd, les 3 pièces -.

,i', ~ ,

•• " " l '''tI

, '" ti f\w
, ',j,c. ~.;lì

Porte-chapeau;;~:, ,

oll bols verni
eoul. assort. la pièce

I

-.30

Ciseaux à broder
qualité extra fine. _ '75

la paire •

. Ciseaux aeler fin
pour couturière 95
I!>ng. 15 cm. la paire -.

Epingles de sûreté
grandeurs assorties 05
bonne qualité, la douz. -.

Epingles de sûreté
sur anneau. métal, gr. assort.
nior et b.anc, 40

, I. les 100 pièces -.
J , " ., ~ ,

Epingles acier fin
~...(jboltes métal de 50.gr. 30
gr. àssort. la boite -.

Epingles à cheveux
genre bigoudi, fermant, 1 O
,le carton de 12 pièces -.

~iguilles à tricoter
, galalith jeux de 30
5 pièces le jeù -.

Aiguilles à tricoter
35 cm., avec boule 25

la paire -.

II!

"'Àiguilles à tricoter
: élrculalre avec cable 50

• 'métal, la pièce -.

t, j -
Nécessaire aiguilles
à coudre et à repriser 20
gr, assort. la pochette -. .

, ~, ,; : "

. B'oules et œufs
bols, à racço!1'lmoder
les bas, -.20

avec pelote

sur beau bols poli
la pièce -.75




