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A :Rom.e, la Chambre a approuvé hier,

!llal'<Ü, le J:rudjet des' aolQDi6i. M, L,8ISOlJ1.t

•* *L'opinion britannique, dans la nouvelle
constitution des 'Indes, attache une importance
considérable au rôle de contrôle réservé au
vice-roi et aux gouverneurs de provinces.
Leur tâche serait extrêmement délicate et

re<l'iêr'rait de l'énergie,' de la souplesse, dé là
décision et une parfaite connaîssance du
pays. Mais il n'est nullement assuré que les
nationalistes hindous accepteront ce contrôle,
et il n'y a guère, que leur bonne volonté qui
puisse le .leur faire accepter. Une entente con-
fiante entre les 'nouveaux gouvernants de l'Indé
et les administrateurs britanniquas pourrait
seule assurer, là-bas. la paix intérieure et le
succès de 'la constitution 'sur 'les bases envisa-
gee,s. :L'A'ngleteit~ jòue~à :un~g~òsse parti~.

,Vers la grande bataille du 2 juinNOUVELLES DU JOUR

** *Le Sénat des Etats-Unis a décidé hier,
:mardi, par 55 voix contre 53, que le payement
hnmédiat et intégral du bonus (prime) aux
vétérans des guerres américaines serait effec-
tué par une inflation de deux milliards de
dollars (soit plus de 6 milliards de francs-or).
Le président Roosevelt opposera certaine-

lInent son véto à ce projet, qui a déjà été voté
par la Chambre des représentants. On ne croit
pas, dans les cercles politiques arùérièains;
que les partisans de cette mesure obtiendront
IQ majorité des deux. tiers qui est nécessaire
pOur passer outre au véto présidentiel.
Le vote de ce projet est une manifestation

nouv:elle de l'influence de certains 'démago-
gues, qui marchent à la remorque de M. Huey
Long, gouverneur de la Louisiane. Ces per-
Sonnages avaient recommandé, à leurs parti-
sans, des fanatiques que la crise multiplie,
d'écrire à leurs sénateurs et à leurs députés
POUr exiger d'eux l'adoption du projet en
question. Le Congrès fut ainsi submergé de
lettres et de télégrammes,
De pareilles manœuvres ont déjà entraîné,

naguère, le rejet par le Sénat de l'adhésion des
~tats-Unis àla Cour permanente de justice
Internationale.

I .

L'ambassadeur de France, à Tokìo, a mis' offi.
ciellemenr ,td. .Hirota, snìnìstre des affaires étran-
gères du Japon, au courant de la teneur du pacte
franco-russe en précisant que celuìseì ne s'étend
qu'à l'Europe et pas à l'Asie. " ,
. ,..,.,..La -reìne -des ,Pays-Bas, llceompagn!e;de la
princesse Julian!', ar,rivera à::BruxeUes le'14 :mai,
pour: faire aUll;souveruins. belges une visite
déRQ.ur)lU~ de tOllt; .~r:ac.tèJ:., ,Qf(ioiel.~. ~,,~:.':.,

Ce projet d'article ' constitutionnel a recueilli
330,000 signatures. Les belles promesses qu'Il
renferme expliquent son succès.
L'initiative de crise se présente au peuple sous

les dehors 'les plus séduisants. Venir en aide aux
plus faibles, soulager les misères dont souffrent
de très nombreux citoyens suisses, construire une
. société basée sur la justice, donner à chacun la
possibilité de vivre dignement et à l'abri du
souci, il n'est rien de plus aUéchant. Disons
,plllS : il n'est personne ;'qui ne doive souhaiter
que la prospérité revienne et que nos cent mille
chômeurs' retrouvent de l'occupation. Il n'est
donc pas étonnant que de nombreux citoyens
aient signé de' bonne 'foi tine initia\ive qui se
présentait.' SOllS des dehors si généreux.
Mais on ne saurait se faire une idée exacte

des buts poursuivis par 'les auteurs et partisans
de l'initiative, sans étudier de' plus près l'histoire
du socialisme suisse depuis quinze ans. Cette
histoire est fort instructive .: elle nous donne la
clef du problème'.

Qu'on se reporte aux terribìes journées de
novembre' 1IH8. Spéculant une première fois sur
les difficultés do l'heure, exploitant d'une façon
éhontée le désarroi moral 'd'un peuple' qui
n'avait réussi, au cours de quatrë ' années de'
mobilisation,' à sauvegarder son indépendance et
,jusqu'à son existence même qu'en s'imposant
les plus durs: sacrifices,s~il1'spirant enfin des
exemples de l'étranger où .des peuples renver-
saient des régimes qui n'avaient pas su' Ies pré-
server de la défaite, les socialistes décrétaient la
grève générale .. Ils croyaient par 'ce coup de SUl'-

prise arriver à prendre en peu de jolrrs le pou-
voir et ,à instaurer un régime cotlectiviste, tel
que, '111 Russie .le connaâssaìt: depuis quelques
mo~ '

Mai.s MM.' Grimm, Graber 'et consorts s'étaient
trompés dans leurs calculs. Le' peuple suisse,
dans sa grande majorité, -était resté sain. Il
n'était pas 'mûr pour' 'les idées 'subversives. Il
opposa une volonté énergique de défense à l'en-
treprise des révolutionnaires. 11, suffit de peu de
jours pour tout faire 'rentrer dans 'l'ordre.. .

Cetécbeé démontra aus' soelalo-eommunìstss
qu1U~ -n'arriveraìént [arnais .1" eenquérìr le pou-.
voir par la force. Sans perdre leur but de vue,
'"- -cbans_eut de lD~thodeil ~J;\a6' d'un Jour.:à

l'autre, on les vit renier ce qu'ils avaient adoré.
C'esi ainsi que, après avoir basé toute leur action
sur la dictature du prolétariat, ils se réveillèrent,
un beau matin, chauds partisans de' la démo-
cratie. C'esi ainsi que, après avoir toul fait pour
démoraliser notre armée, garantie de notre
indépendance, i~s se prononcèrent a vec les
hypocrites réserves que l'on sait - pour la
défense nationale.

Convaincus désormais que toute tentative de
révolution se briserait devant la volonté de la
majorité du peuple, ils établirent un plan de,
conquête du pouvoir par les moyens démocra-
tiques, Ils s'attachèrent loul d'abord à gagner le
plus possible de partisans. Ils y onl réussi en
partie. Mais, en dépit de leur propagande et de
leurs efforts, ils ne représentent aujourd'hui que
le quart du corps électoral. Mieux encore, ils
se rendent compte qu'ils ont alteint un niveau
qu'il leur sera difficile de dépasser.
Il leur faut donc aviser à de nouveaux

'moyens. La majorité qu'ils ne peuvent rallier
sous le drapeau rouge, parce que .. I:rop de
citoyens répugnent à renier leur pairie et à
, souscrire aux postulats de la doctrine collectiviste,
ils cherchent à l'obtenir à l'occasion d'un vote
populaire. Pour lever les scrupules de ceux
qui n'approuveront jamais le programme de leur
parti, ils présentent au peu plo un article cons-
titutionnel habilement formulé, dont la' termi-
nologie ne doit pas choquer les gens peu avertis,
mais qui permet en fait de satisfaire aux reven-
dications du socialisme international.

Une fois oe vote acquis, ils comptent bien
qu'une place importante leur sera faite au gou-
vernement et qu'jls y pourront faire la loi, en
invoquant la majorité qui a approuvé leur ini-,
tiative. Si celle-ci est conçue en termes assez
,v.agues, c'est précisément .pour pouvoir, une fois,
qu'ils tiendront les leviers de commande, lu] don-
ner l'interprétation qui servira leurs desseins de
toujours, interprétation qu'ils se gardent b,~~ll
d'exposer ouvertement dès maintenant à la
grande masse de ceux qu'ils ont entrepris de
tromper.

Ainsi donc, l'initiative de crise est avant tout,
dans, l'intention de ses auteurs, le moyen de
conquérir le pouvoir par des voies pacifiques.
d'instaurer le marxisme pal' le détour du suf-
frage universel, de, réaliser ce que nos Confé-
dérés ont très justement appelé la «révolution
à froid .•• La violence ne leur ayant pas réussi
en 1918, ils montrent patte blanche, se posent
en défenseurs de la démocratie, quittes à l'abo-
lir et à revenir à la doctrine primil.ive qu'ils
n'ont jamais reniée, dès qu'Ils auront réussi à
se faire placer à la tête des affaires publiques
par ceux qui' croient aux bonnes intentions si
habilement .affichées.

Et à ceux qui en doutent, il suffirait de' mettre
sous les yeux ce texte que M. Grimm publia
l'an dernier dans plusieurs journaux socialistes :
« Ce qui est déterminant, ce n'est ni la dicta-
ture, ,ni la démocratie. C'est bien plus dé pren-
dre une influence décisive sur l'organisation de
l'Etat et de la société. Selon les conditions du
moment, cette influence peut s'exercer soit par
une offensive pacifique, soit par la l'évolution
et la. violence. •

Si l'on pouvait encore .en douter, le caractère
socialiste de l'initiative ressortirait à l'évidence
de sa parenté ayec le « plan de travail • adopté
le 3 juin 1934 par la Fédération suisse du per-
sonnel des services publics lors de son congrès
de Lausanne, puis le 27 janvier 1935, à Lucerne,
par le parti socialiste suisse. La première phrase
de ce .document montre que l'initiative de crise
n'est qu'un décalque, légèrement atténué, du
plan:

L.~but de ce plan est une réforme économique et
SOCiale de la Suisse dont l'Objectif immédiat est
d'~ssul'er des moyens d'existence suffisants au peuple
suisse. Tout en sauvegardant, par principe, les inté-
rêts des consommateurs suisses, l'exécution de ce
plan assl!rera un salaire équitable et des conditions
de travail salis cesse améliorées, aux ouvriers et
lI;ux employés; procurera du travail aux chômeurs;
libérera les paysans du surendettement et les aidera
à se créer de nouvelles conditions d'existence, meìl-,
leures et plus stables; assurera un revenu du travail
convenable à la classe moyenne travaillant pour son
propre compte; créera, en conséquence les condi-
lions essentielles du développement constant de la
prospérité des milieux laborieux.

Un projet de
L"lnf'ation de
Les griefs Italiens contre l''Abys~lnie.
Le vice-roi et les gouverneurs de l"Inde.

Ou annonce qu'un ancien professeur de sous-secrétaire d'Etat" a fait rapport sur l'çtat
théologie catholique de Breslau, l'abbé actuel des relations italo-éthiopiennes.
Joseph Wittig, dont une série d'écrits furent M. Lessona a tout. d'abord fait remarquer
censurés pal' la Congrégation du Saint-Office que l'Italie était le seul pays qui eût conclu
et mis à l'lndex, il y a une dizaine d'années. un traité d'amitié 'avec l'Abyssinie. «~Nous
et qui a refusé de se soumettre et de rétracter avons tenu, a dit M. Lessona, toutes les pro-
ses erreurs, s'est mis à la tête d'un mouve- messes contenues dans le traité, tandis que
ment pour la fondation d'une Eglise catho- l'Abyssinie n'a pas tenu la parole .solennelle-
lique nationale d'Allemagne. Cette Eglise ment donnée. Nous avons accordé augouver-
aurait le même Credo que l'Eglise catholique- nement d'Addìs-Abéba une zone' franche. sur
romaine et se soumettrait au magistère doc- lâ: mer dans le port' d'Assat, donnant' suite
trinal du Pape, mais récuserait son autorité ainsi à l'une des principales reve~dicatio~s du
disciplinaire. Elle considérerait le Pape comme négus. Nous avons accepté ,de construire une
ayant juridiction disciplinaire sur l'Eglise route pour camions entre la zone franche
latine, mais non sur l'Eglise universelle. d'Assat et la localité d'Oessic,. choisissant
L'Eglise catholique de langue germanique parmi les voies de communication celle .quì
obéirait, pour les questions de discipline, à offrait le plus d'avantages au commerce abys-
un patriarche allemand. Par voie de consé- sin. Nous n'avons pas constitué de lignes
quence, elle rejetterait le Code de droit cano- douanières à la frontière de la Somalie. Nous
nique. , avons enfin accordé de grandes, facilités en

On parlait depuis quelques mois d'une Erythrée et en Somalie au commerce de tran-
propagande qui se faisait en vue de la cons- sit éthiopien. .»
titution d'une Eglise. catholique nationale. A cette attitude de compréhension, et de
.Ce projet semble donc avoir pris corps et patience, l'Abyssinie a opposé une méfiance
Un chef s'est mis en avant. L'exemple du injustifiée. Elle a, mis des obstacles à I'acti-
schisme tchèque, qui, par la faveur gouverne- vité économique I-italienne. 'Elle a' laissé se
mentale, a pris le développement que l'on produire des .incìdents graves'. c L'Italie-a le
sait, lui fait sans doute espérer le même droit' d'exiger que les agressions dans le genre
succès. Mais le schisme tchèque a pu s'établir de celles d'Oual-Oual et d'Afdub ne se renou-
par le fait de la. défection d'un groupe assez vellent, pas. Cela ne suffit pas cependant.
importänt du clergé. n est Invraisemblable que L'Italie veut que lès engagemènts contenus
~ promoteur de l'Eglise nationale allemande, dans le .traité d'amitié de 1920 soient respec-
qui est un excommunié, trouve des adhérents tes. E~l~!,yeut; enfin que. ses (;qlQn.ie~,~(e l'Aïri-
dans les milieux ecclésiastiques du Reich. /- que· orìêntäle puissent ienvìsagar l'avenir, avec
Quoi qu'il en soit, c'est la menace d'un confiance, sans' se préoccuper de l'incertitude

nOuvel orage qui plane sur l'Eglise catholique politique d'un Etat voisin, qui n'offre aucune
d'Allemagne. Le schisme aurait toutes les garantie de voisinage pacifique. »

faveurs du gouvernement. Nous appréhendons . Coïncidant avec ces déclarations, 'un com-
d. voir se' produire pour l'Eglise catholique muniqué a été'· publié' 'hier par le sous-
Ce qui s'est fait pour l'Eglise protestante par secrétariat de la 'presse italienne: Ce commu-
le moyen de la Reicbskircbe. Tous les signes nìqué ' déclare <lue les importa ntes fournìtu-
avant-cotÌreurs de la persécution sont là.. , res d'armes exp~diées à, A~dis-Abéba, pa~
L'épreuve qui afflige l'Eglise catholique certaines usines européennes, les mesures de

d'Allemagne. bien loin de décourager les mobilisationprises par le gouvernement éthio-
fidèles, a eu jusqu'ici pour effet de redoubler pien, le discours prqnoncé récemment par le
leur zèle. Jamais les offices religieux ne furent négus, imposent l'adoption de. nouvelles me-
suivis par des foules plus nombreuses; jamais sures de précaution pour garantir la sécurité
les pèlerinages et les processions n'ont attiré des colonies italiennes de l'Afrique orientale .
autant de.monde. A Cologne, l'autre jour, une Le Duce a ordonné la mobilisation de la
procession d'hommes a compté cinquante division Sabauda (Cagliari) et .la mobilisa-
:mille participants. Un Allemand, de passage ti~n des .deux premières divìsions de che-
à Fribourg, il y a quelque temps, disait : mises noires. Les 'soldats de la classe 1913
c Notre Führer est un grand missionnaire l" qui n'avaient fait que six mois de service et

avaient été congédiés ouf été rappelés. Par
cette mesure, la.' classe 1913 ~st au' complet
sous les armes, ainsi que la classe 1911 et la
classe 1914.

schisme en &lIemagne.
M.Roosevelt surpassée.

Le 2 juin, le peuple suisse, convoqué de
nouveau aux urnes, rendra un arrêt capital pour
SOli avenir politique, financier et économique. Il
aura à se prononcer sur la célèbre initiative
lancée par un comité d'action contre la crise
et 'dont voici le lexte :

La Constitution fédérale est complétée par l'article
suivant : 'r. La Cònfédération prend les mesures nécessaires
pour combattre' la crise économique et ses consé-
quences; Ces mesures ont, pour but d'assurer Iles
conditions d'existence suffisantes à tous les citoyens
~~~ '

il. A cet effet, la Confédération veille :
a) à maintenir' le pouvoir de consommation du

peuple en combattant la baisse générale des salaires
et:, du prix de la, production agricole et artisanale ;

b) à protéger les salaires et les prix de manière
à . assurer un revenu du travail suffisant; .
c) à procurer du travail par un effort méthodique

et à réglementer le placement d'une -manière ration-
nelle ,;

,rI) à .dégrever les entreprises agricoles surendettées
et à alléger le service des intérêts pour permettre
aux familles de paysans et de fermiers capables, de
conserver leurs domaines; .

'I) à dégrever -Ies entreprises artisanales tombées
d~rs la gêne sans leur faute;

,r). à garantir une assurance-chômage et 'me s ide
de crise suffisantes;

;g) à utiliser le pouvoir d'achat et la puissance
: financière du pays PO'lI' développer l'exportation des
produits industriels et, agricoles" ainsi, que le tou-
risme;

'h) à réglementer le marché financier et à contrôler
l'éicportalion des capitaux; .

i9 à, contrôler les cartels et les trusts.
3. La Confédération peut faire appel. aux cantons

el aux organismes économiques pour f l'accomplis-
sement de ces tâches.
',4. La Confédération peut, quand l'exécution de
ces mesures l'exige, déroger au 'principe de Ja liberté
du, commerce et de l'industrie.

1\, POllI' financer ces mesures spéciales de crise,
la Confédération met à disposition les sommes néces-
saires, sous forme de crédits complémentaires. EHe
. se, procure ces fonds par' l'émission d'obl.igations à
~JlIe ou d'emprunts et sur ses recettes courantes.
, ,~' , L'4~~em~l.é~ fé~éralil' édict~, défirritivCJp.ent et
sans retard, après l'adoption du présent article; les
prescriptions nécessaires à son application.' .
7. A chaque session ordinaire, le Conseil fédéral

,soumettra à l'Assemblée fédérale un rapport sur les
mesures prises.
Le présent article est valable pour une période de

cinq ans' lì partir du jour de son adoption. La durée
de validité peut être prolongée d'une nouvelle
,période de cinq ans au plus par un arrêté de
l'Assemblée fédérale.

Or, ce plan a été mis au point dans une eon-
férenèe qui eut lieu, du 14 au 16 septembre 1934,
à l'abbaye de Pontigny (France) ; organisée par
la Fédération suisse du personnel des' services
publies, convoquée par M. Oprecht, conseiller
national socialiste, elîe groupait des représen-
tants de huit pays, une véritable International}e l
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Le Conseil ~'cl'~~ministrationdes Chpmins de
fer fédéraux s;ê~tréuni ù 'Betne, lundi 6 mai,
sous: la présidence de M. Walthér,' 'conse~l~~r
national. ",; ;";"
Il a approuvé le rapport de gestion et -Ies

comptes pour tl'exercice de H)34~ Les' p,topositions,
à soümettreauf Chambrés 'par l'interfuéâlnire dilz Le:"C)uv,•• ~Gr __nclCon.èll des O~I.on.
Conseil fédéral ont la teneur suivante : 1. les
comptes de l034 et le bilan au .~ Idécembre 1934,
de l'administration des Chélnins de' fe~ fédéraux
sont approu~é~,;,,2.\la ge,~tion de, I'adrninistrulion
des Chemins de fer fédéraux en 10;34 est upprou-
véc ; 3. l'excédent des dépenses du compte. de
profits ct 'pertes des années lH31, 1932, 1933
et 1934, 'se montant à 132;185,198fr. 04, esi' mis
au lér janvier 1!)35 pour 7,093,354 fr. 35 à la
charge du compte du déficit d~ guerre et le solde
de 125,Q91,843 fr. 69 est reporté à compte .nou-
veau, comme solde passif. ,

Pendant la première .moitìé de l'année 1934" '.' -; " , ,
l fi ," L assemblée des déllégués du personnel des,e tra IC, s était. ranimé, quelque peu; OJI eu.uvait

banques, réunie ,à Lausanne.u décidé de s'opposer:
Pour leur première tentative de conquête du conçu certains espoirs, qui ne se . SoJl'! ,pas,réa'

'1" A . l d,'·· d' 4 à ,un~ nouvelle baisse .des traitements et de de-
Pouvoir, les 'socialistes avaient choisi la fin de' ises. u contraire, a secon e mOIhé e l ~3 a' , , ' '" ,,' r t :mander auCO",s:eiJ f'édéral de nommer une com-'ni guerre, c'est-à-dire le terme, d'une longue vu se produire tin nouveau et sensible, recul, Le 'mission de'coneiliation.
période d'épreuves. Ils ont consacré les années fléchissement a même été , tel que, les'rec,e~tes
qui suivirent et au cours desquelles la Suisse de' transport de l'ensemble de, l'ânnée' sont 'infé·
connut une relative prospérité,' à' fourbir leurs ,rieures ,à celles de 1933.,J-edéficit du compte
armes, à faire oublier leurs fautes passées et à, ,de profits et pertesest d'environ 43 IJllUion~', de',
sc refaire une virginite démocratique. Quinze, francs. :' ,,'" ,', "
années ont suffi, 'à leur sens, pour prendre une , .Les recettes de l' transportise sçnt. élevées .à pans sa. séance ,d'hier. ~~rdi, le Grand C?~-
attitude nouvelle qui doit témoigner de la pureté, 321,26 millions de francs. En 1929, avec 4.0~,95 seIl. vaudois a vot? déflmtlvement une partìcì-
de leurs intentions. ' .mlllìons, elles avaient atteint leur point culrnì- patton- supplémentaire de 175,000 fr. pour-la co~s-

Aujourd'hui, le peuple suisse se t.rouve de, nant. L~ '. différ~nce , ~n 'lP,0ins' esi .donc; ".d~,: ' tructio~ de ~'~' route de' Vallorbe" à.lI Pontvpar :le,
nouveau dans un état de moindre résistance. Il 80,69 millìonsve est-à-dire. de 20,7 %. Par .rap- mont d Orseires. lIa voté un crédit de 17,000 fr.
supporte depuis' quatre ans, une' crise sans pré-: portA 1933;,,1a 'moi,!ls,v~lue est, de '3, llliiiions, repr~sentant la part de .l'pat de, Vaud àla cons-
cédent qui impose de douloureux sacrifices ,à, ,de francs (1 ~)" Le. recul concerne auss! bien, le: tructìon par les~henl1ns de fer fédéraux d.ans
chacun. Outre les cent mille chômeurs, il n'est service des voyageurs que celui des marchan- les gorges du Saint-Barthélemy, près de Samt-,
p~rsonne, riche ou PflUVI'C, patron ou employé,: dises. ' " , , " ' ~aurice, ~e deux ~ou,veau~ barrages: "',',,"
industriel ou agriculteur, 'dont la situation ne Bien qu'on ait accru :le" nombre. des, trains, ,Le. Gran.d Conseil a .reprls e~ deuxlè~e ~ecture
soit fortement diminuée. les dépenses d'exploitation ont .de nouveau dhn.i-, ln d!SCO~!llOn'du pro~et de 1?I!lur ' l assistance

La nation ne sortira victorieuse de cette nué. Elles avaient été de 259,9 millions en 1931J. publique-et la protectìon de l enfance.
épreuve qu'en imposant de' lourds sacrifices. tiles furent de 247,6 millions, en lQ31 .. Càdim,i-" , "
Seules la solidarité et la véritable fraternité. nutìon de 1.2,3:,.m~UioÌl!$:de.francs doit .être at~ri.. ;'1 -,,',
peuvent porter' r'emMè à cette tragique situation, buée surtout, à la compression des effectifs, du per-
en attendant que reviennent des jours meilleurs. sonnel et à la baisse des .trai.tements 'et : des - I. ,

Au: lieu de s'associer à cette œuvre de salut salaires. L'excédent de recettes .se . chiffre par Les 5 ct 6 mai, a eu lieu, au stand de Berne-
national et de concourir au bien commun, les 86,014,613 fr. On iI consacré ',25,822:849 .fr. .aux Ostermundigen, le premier tir d'entratnemént de
socialistes ne songenttqu'ä s'emparer du pouvoir amortissements, .auxquela.. il faut., ajouter la -Socìété Buisse des matcheurs, lequel futfavo-
à la faveur de la lassitude générale. Hs exploì- 8,652,765 ft.' pour les amortìssements Tinanciers. ,rlsé par d'excellentes conditions atmosphériques.
tent' les plus :bas insfincts, sèment l'envie et 'Ia Déduction faite du produit des titres et avoirs '," Si l'on considère 'qu'il- y avait, eu, presque deux
haine et cherchent à faire lever le grain collee- . ainsi que des intérêts .du capital consacré aux ans"d'int~r,n\ptiol) et que les groupes, de tireurs
tiviste 'dans le terrain propice d'une 'économie nouvelles constructions, les frais de capitaux avaient vu leur .composìtlon .fortement m9difié~:
affaiblie et des énergies individuelles anémiées.ç]. (intérêts des 'emprunts consolidés et des dettesi ,on.peut. dire ,que, les, 'résultats obtenus furent.

Peu leur importe que le pays paye d'un très flottantes et. frais de fil:lartce), se IJlOnté~l~,il. satlsfaisants, ,
lourd" p~ix l'expériel1~e et. l'aven!ure ~ans leso. 115,179,565 fr. " .' " , '. ",'1: L~s',', ~1;la~~~zê ,tir~ur~' .co.n~oqué~ ont pH", port
q,~e'll?s Ils. veulent re~,t,ratner. "L,essentìel p,our, ,',Un l?eu .~~~5 ~ie 18,til,'OItié,},~~,}é,p,~n,s~~ ~,?t~r~.s!,NUt \!~~.Il}lJ ,t~~,~/,d~y'x,:p.~~t~n~~!\,:,~,~,d~~".ì~~,?Q~~.~r:
Cl:ù\ ést de ne pas laisser passer ce moment.'. des' ChemU1S 'de' fer fédéraU:x 'f8ah§ le, comptel Il dQ renoncer pour cefte aimée ~ partrcìper aùx:
Po~r rallier sous leur drapeau la majorilédu d'exploitation et' dans' le' còhipte 'de 'prOfils',lêtl tirs d'entratnernent ~t au match de Romé. Il en
peuple suisse,' ils lui' promettent mouts :et mer- pertes] concerne les frais de personnel ettitt pe~ l'est de même de' frartmànri. Dans ces conditions,
veilles, 'lui font èntrevoir tin avenir brillant où plus d'un quart le, service des intérêts. . ., ôhti't encörè appel DUX 'tireurs Fhlry, deGranges,
l'Etat dev ra assu rel' à chacun, qu'il en soit digne: En 1934, les Chemins de fer féd~raùx orìt et' Walter" Lìenhard, de Krlèns, pour' compléter
ou qu'il ne soit qu'un vulgaire parasite social, i affecté 37,8 ,lDilliolJ,s de ,frllncsaux,construclions les groupes, ,
un large confort matériel. Hs comptent s'ìns-: e,t 111;1" acquisitions de mlltérjel' roulant., De, ce Aux .tirs couché, il genou et débout" la
taller dans la, place grâce à ces alléchantes pro- montant, 8,3 millions ont été consacrés à l'étec- moyenne, despointa obtenus fut la suivante : .
positions et s'y retrancher 'de ,teJ:l~ manière que tI'ific4tion., ; . ",' , , ,.,.",.. ' Distlt.nce" ~é ,,390 ,ß.1çtre.s; : ~~nest Tellenbach,
l'on ne pourra plus les .en chasser. Ils cachent Le solde passif du compte de profits et ,perles Olten, 1095 ;CharlesZlmmermann,: 'L,uceme,
soigrteh~e~ent leurs: i.nt~ntion~~erni~rès: vont.des axmée~ 19~1,.,1.9~~J 1~3~,,~,t, ~~34, ';~J~Vflfl~ ,l~91;, Jac~b~;eic~, ~~rich, ~082; ..AJ~~rt ~älz-
Jusqu'à Oler 9ue l'imtlahve'~é crIse aIt nen de tota~ à 13.2 mII.hon~ de .f~anc;~. Ce ..d~t~c,t ~pf/~t! .nla'n!l.,rhRI.wd" 108? ;,~. ~mlle, Grunlg" T~(;)lJne,
so.ci ali ste. MlllS' toute leur attItude passée et leurs à montrer, la slt1,la,hon fInanCIère rE;d()utab1e, .dés 1078,5; Ernest 'Spltznagèl, Trimelan, 1078;
av~ux m~me .prouvent à l'envi qù'i1s,au~ont t.Öt Ch~1pi,~18i!;de fer :C~~ér,~\-\~.,~es iél!u.lt.~ts ~:~,~p~oi- J)r',Mi~x,9~ig~r,~ :Bâ,lk,to:;'~,;~~t?! L~enhntà;
fl1lt, d~s qU'Ils se seront emparés, du pouyol~. t~,t.OIl. P. o~t p,as été, sat.I,~f~l\~ants, 'IP,el}dan,t" le Knens, 1074,5; 'OUo Hòr'ìler, ZurIch!, 1066,S ;
de renier les principes démo~raliques qu'ils, affl" premier trimestre de 1935., Si la situation ne' Giacomo Ceresola; Lugano, 1061,5 ; Jacöh Sehen-
chtmt; Us montrent patte blanche, entralnent s'améliore pas,' l'ellercicede 1935 ,se solden 'k'èr,Walters*,-,n, 1056;' Mario Ciocoo,~ :Zttrich,
dans leur mouvement ceux qui sont' susceptiblf.'s prob~l;>lement, pas un" ,qéfj~it ,de" ,plus : de lÒ54; Fritz Ktichen, Wii1terthbur,' 104'7,5' et,
de, se laisser prendre à leurs parOles et qui ~,Q~H~~O!ls. , , ,',:, Schmidhat.iscr,:Thalwil, 1044,5.
doi~ent servir de garants de la pureté de leurs, ,Le j Con~e~1 ,cfadministl'a,tioll,a prJs, ,COIlIl!lis- , IHsl:~IlC!l de: 50mètre$ : SilVio Crivelli, Gran-
Intenti?"s. Tout cela n'est que mariœùvre et sance du résultat, 4e ~a, .votaUon :,p:ö,puJaire,du g~s~, 53~)';Ernest F!uddger, Trachselwald; 528;
factique. Ils n'ont rien renip de la dictature,du 5 mai sur ln loL (le partage ~u tr,af\c. Il Il exa- .Lei,bun~a!lt! ~u,mi$wald,~527 ;, Ernest,A!1dres,
prolétariat ~t de l~ ,nationalisation ,des Itl0yens, min,é à fond la' sihlation des Chemins de fer ;Wynall,: »26,,2,;, Willy ~iicbi~ .• ~gr;tad~, ,,5~4:.'5 ;
de' product.ion. Incapables d'arriver à Ieur but, Cédél~aux ~el1e, ql,l'elle se présenté après le rejet A'~l'an~re Scherlçr, Berne, 523,2 ; ,Jacob Fi~cl~er,
par les ~oyens ordir~aires,. ils tentent un, co~p de l~ loi. 'IJ a con~tatéql1e les rejetunts ,ont ,voté pb,~~·,~~~h., 5,~0',2.,; '~E1j'I~un~gut" s~hij'~,,;?ld,520:2 ;
de surprIse avec uncynrsme èhonté, n ayant non pOlir des raIsons diamétra1.emellt 'opposées Jeall Scllwab, Vevey, 515;, WalterScl\affner,
at.i'cuiJ.' 'scrup",le à l'égard de ceux qu'ils trom-: et que les (leux gr?upesadv~tsaires de la loiß':I~hs.' 511,2 i' ~!Ìcob Mörf,ZÎlrich, 5~!l,75; Wa,l-
pent pOUf' escalader I.e pouvoir sur leurs épau,les. disposaient de çOQlÏngents ii p~u près égaux en ter Seeger, ,Weir~felden. fi05; D" Ricbùrd' 'Egli,

.. ~~~bre. L~ premier ,gr,()lÎpe a voulu sauvegarder wnp!;:tu, 4f12,75", et Waller Flllry, Granges,
't," AFFAI~EJ~CC)B la liberté deli transports 'sur route; tandis que le ,492,75", ",', ' , , '

s~cond <vou~rajtsou~ettreces mê~ès' tronspofts. T(~"p~O?h~~I{ "'iir. ',d'~ptI'~'în~~~nt "a\ir~: :1ie'u,.~,~s,
à un monopole. Un troisième tiers' de votànts '8 di'manche et lundI, 23' et 24. jum, probablement,
accepté la loi, cpmme solùtion moyenne. Les a!1 stan~ d'l\escl\(ß/Ue-Campagne). ',!.: 'i, "":'
tr~is tendatice~ ,~e~Qnt expriméC6 par 'Un nombre" "C, ',\ " l ' '.! 'i:

de voix sensiblement égal. 40%" du corps' 'éleê~ Alde' en, faveù .. d,es s,n,'str6s,d"A"balE (V~I~~~),
toral s' est ab"'~n,,~. LEl ",8cr,uljn",n:indiqlle donc

T , ' et dê Potlto~Liuoelle ('oloure),
pas claire,ment comment, le pe\lple entelId qu'on
r~sQlve le" pròl:llè~e des transports. Pourtant une' -:---, , \, .JI

~~glemeiltation ,est ' ~bsolum~nt 'inpisl?en8nble~ , " ,Des inc,endies ,viennent de' faire' degrbsrava-
, Pour le moment, il ne reste à l'administration, ges ,à: Arbnz, (Valais) ',~t à, Petite.·:LuceUe (So-,
qu'à' prendre,' là. où cela lui parattraindiqué,' ",ure).' A )\rb~z,i1euf famillell .sollLsans ,abri" A'
les mesures tarifaires propres ,à enrayer l'exode P,etite,-Lucel\e."ciuq, e;t l~us"leur8 bi~nll leur",onl:
~~s~tr,l!-n~J1.0r,tuJur~~I,,~ III ropte"et",plifJà même" é~6 J'avis. ßp~' ;aijl~ f\n~ncière "leu;li ;,e,sLapsplu? La brune SibfJlle, Pi1r Marie Bartère·Affre.
la ,déy~ll1a,tic:m d~, réseau fédéraJ. , ',' ,': '] inent né~c:ss"ir,e.,L,a:, Croix·RQ\lge!t:,com.ne", ~òn' Roman' .' Bijou .; format 18 X 10~ 208 pages,
,:,~~,ConseHd:admjnj8tratio.n stigmatise I é.nergi· djlyolr leJui indiq\l,~V, la, !mis ,\l,\I,$si~!)t:.:A'lB:Aj~< "' 'couverfùre illustrée, en couleurs. Prix: 3 fr. ;
qqemenl,. l~ campugne, mené~ daus la, ;',preflSe position des autorités cOfDllI,uIl:a,les'::lJ,>o~r ê~fe '" p'ort, '45" c.' Bonne, Presse, 5,' rue Bayard,
S~çi,à1i!jt~et<laDli.d~,,888emblée81I?ubliqlles,colltr~' ,remis aux sinistrés, uué première 114l>ventloil,' l' :Raris (v.mme,)..
M. Schrafl, président de la, DirectiQngénérqle, mais il faut natureijcment davantage.' " ',La, brune Sibylle' est;'un ì des types, inoubliables
IJ assure M. Scbrafl de son entière confiallce; le La Cr'oi'lì:i~Roùge',!~it, ttn'~ü.jòu'rd'hùion doit ,~ééspl\r la "fantaisie' ,jnhlssQble de Mme Barrère-
remefcie pour les l'C~arquables services qu'il a partout économiser. Elle suit aussi qu'on ne fait Affre., Cet auteur, qui p!lrtag~ la'faveur du grand

APRì'!:S LA VOTATION' DUIS MAI' " rendus jusqu'ici 8llx,Chemlns de fer fédéraux pès appel, en :yain' à l'esprit de sacrific~ de la' pub,lic avec'quelq1les l'ares écrivains comme Delly,
et exprime le vœu, de voir M. Schraf! r~ter,à la population 'quand il faut venlr" en ;laide i A des ..' Guy, .;\\'ïrta, ,Oliviero; !\~ns parler ,de P.ierre
t~te de l'administration.' "", ',: malheureux."Elle ouvre Ile compte de C!hèqtles- l'Ermite, ô'le don de camper devant 'vous et de
,'Au ,sujet du"pl'p,jet,. ,:le déviation du: trênçon de postaux IlI/420o., Oroix-Rouge, Berne; dc'ins pâur fl'Are vivresò~heros. Ici" c'cst encore une jeune
ligne 'Ilntte'Berne et ,le,Wilerfeldl le 'long ,de "la actions de secours. ': ",: ;) ',;,1"1',1') '",<l indomptablequirisquf: de compromettre un bel
Lorrainehalde" i oombinêe ,avec, ,l'é,tllbU.al!rllent:! de'~' hM .expé:d;jteurar·!ÎontprllS8 de'bl't!n li,touloir'· avenir A tout coup, et, quj finit tout de m~me, à
deu.,doubl(!S~ ,~oit~.,'"l'avis,; Il',~,exprlmé '!Ju10 l'ncUquer:ilu tiVer.ao,du:·eMque' postal 'le .noIn.de"la, for~e de s~nc(\rité et de jeune~se" par conquérir
fll:llait' tenter: d'obtenir" pour ce!! ',n'avaux ; ùne lo(:alitéèn faveur' d'e qui le don e'sl' fait: On le bonheur,' à travers les pétipétie, d'un drame
&llbvlllÜQn. 8up,P.lémen~ail'ê' ~è ItGonf6dératiOll.' ycillera: à une, :réPIUt.iti~i équitable dei dOIlI. l," '·de famille. ' ....,

est conforme aux idées socialisles; il tend à la
réalisation d'mt;prògramme' int.ernat,i~llIl,l, :,Il-atio-,
nalisation des' Industrlês, des entr~prisès de::
transports, des hôtels, des banques; des sociétés]
d'assurances, etc. La tâche des socialistes, dans'
chaque pays, doit être d'en hâter la réalisa lion. '
Comme la Suisse n'est pas encore lIli'lre', pour'
le plan de travail - dont la résolution du
congrès du .parti socialiste suisse dit qu'il est
q le programme de gouvernement 'de lanouvelle
majorité populaire » - nos socialistes ont irna-
giné de lancer l'initiative de crise, qui représente
un premier pas, plus modeste, dans cetle voie..
Ils Je nient aujourd'hui, mais J'aveu de M. Ernest
Reinhard, président du partl socialiste suisse, est
catégorique : « L'initiative est un stade préli-
mìnaìre du plan de travail, comme' le plan de
travaiî est un stade prélìmtnaìre de la conqùêre
du pouvoir. • (Assemblée des délégués de la
Fédération suisse du personnel des services
publics.) Un autre chef socialiste, M. Willy
Spühler, a écrit dans la Rote Revlle [juil-.
let 1934) : « L'initiative de .crise veut ce que'
veut le plan de travail.» ;

, .;.y • l, .

Le' Con~e,il, fédé~al a ,pris acte, de la déclHa~ion
du. ,g~uverneinent 'allemand appr<;>u'(,ant la ccin-
VQÇ,Q(jo,n,d'un, trlpuI1l!-li~J:bitr~afin ,,~e "rég~~r
l'affaire Jacob., , I

En qutre,' iJ a élal:lQr~, 4n I projet, <le, règle,~e!lt
d'arbitr'agequi' sera' c'ollini.uniquéaugòuverne~::
ment du Reich. "

En ce qui concerne la con:r:P!lsitim:~ du trib':lnal!
'arbitral!'clÌa~UIi; d~1l'de~,x ,Etats .'ïntéress~s d~si-'
gne.fa ~pn, représe'ntant puis, en commun, les'
deux. Etats éliront trois autres juges.' , .
, LespersonnaJilés ,à dé'signe~ dev~~)[\t être.
prises' dâns "la 'liste deposée ì,t la ):Iaye, et qui
constitue la Cou'r parmanente d'arbitrage.
, ,En même temps que le projet de règlement'
d'arbitrage, des propositions pour la"désignati'on
des juges l' seront pré~elltées au gouvernell}eht

" ~Ùema;'l(:I.

Un éch\l;nge de vues s'est instittl~ sur le résultat
de la votation de dill)ancbe dermer, au sein "du,
.'C6nseq fédéul, hier mardi. Le Con sei] fédér!J,1
Ìl'aplls examiné spécialement les ?onséquence~
qeJ,+ décision de di~llanehe, ,carl,l ~t~end :les
prop~siligl1s que fera I~ ~ons('d ti ,,(Ill)llllstralwII
~",~~Jns cie fa..!.' ,f~,+,:rilJ.~' .l

I:

---:.....' ... , '

La leçon
desêleetlene "genevoises

Chemins de fer f~~~raux Le Conseil d'administration a renvoyé sa décision
définitive sur le projet de travaux, il altend de,
connaftrele résultat dé cette; démarche. " "
,:,t\près la sé,ance, le Cons~i1 fit une COUr!l~,~~el

ß~rrieà Olten par Bienne .avec l'une des .;pe,WX::
nouvelles ",automotrices électrìques légèr~~., A~
ouèli, il ,Il ~xaminé des voitures ÌI meUr,;; , 'a\l
r~l;I\ut. , " .. , ,,',

~.

, Genève, 8 m.ai.
La Liberté "a renseigné ses lecteurs sur le

résultat des -électìons communales dans le .can-
.ton de Genève, , ,

Mainjenant, que les fumées de la hatailîe se
sont : .dìssìpées et que chaque parti a ramassé
les mojJfs et fêté les vivants, on' se trouve mieux
placé pour établir le bilan des opérations
électorales.

En règle générale, on peut dire que, dans
presque toutesvles communes, les citoyens ont,
fait preuve de conservatisme et ont confirmé
dans leur mandat .ceux qui le détenaient .pré-
cédernment. Les groupes concurrentscouchenl
\Sur leurs positions. .'.

On redoutait fort la mainmise des socialistes
sur la "ville de Genève, considérablement agran-
die par sa fusion avec les, communes de la ban-
lieue. Or, l'assaut livré par l'extrême-gauche a
été victorieusement repoussé et les partis natio-
naux gardent leur majorité antérieure de dix
voix.
, La. vague socialiste subit, un temps d'arrêt
qu'il y a, tout lieu de croire définitif si les
adversaires du régime de ,M. Nicole restent unis
el s'entendent sur .un programme nel:tement pra-
tique. et con'st~uctit li ne suffit pas de mener
1,lQ~:vigoureuse .çampagne de presse et de con-
Iérencés conlre les apôtres du bolchévlsme et
leur néfaste doctrine; il faut. opposer sur le
terrain de la réalisation les bienfaits moraux et
matériels de l'organisation professionnelle et
d'une 'fructueuse collabora tlon des divers agents
de da production aux effets d'une criminelle lutte
des classes.
Tant que les partis ,.nationaux n'auront pas

pris courageusement l'offensive, et édifié .. une
œuvre positive, le succès relatif remporté
dimanche. dern ier 'demeurera précaire.
, Sans ,d(lUte, le groupe socialiste, a perdu près
de 3000 suffrages, dans l'agglomération urbaine
depuis les élections du Grand Conseil en 1933,
mais on se trouvait alors en pleine période de
crise bancaire et, à la faillite de la Banque
d'escompte succédait la quasi-déconf'iture de la
Banque populaire 'suisse. Mécontents et cour-
roucés, des milliers de déposants appartenant à
la petite bourgeoisie témoignèrent leur mauvaise
nUmeUI', en [etantdans l'urne la liste socialiste,
de, sorte que" si .I'ou . veut être équitable, les
résultats des, ~euxi,joul'n~s ne sauraient être
comparés, . ,
, : ,Po,urconquérir le" pouvoir, M. Nicole et son'
journal ont fait des promesses irréalisables.
Voilà dlx-huit . mois que lui et ses camarades
dirigent le gouvérriement qui, atteint du, mal
d,\riipécunjo!lité, s'est' montré incapable de salis-
,faire les appétits déchaînés et de rétablir les
affaires du pays.
I La méfiance ét • la désaffection des masses
prolétariennes iront en augmentant. Aus~i était-il
souverainement maladroit et impolitique, à noire
humble avis, de lancer une initiative pour faire
déguerpir rios martres au plus' vite. Il est pré-
férâ~l\c de le~;)a,isser" .s'user ,eLse démonétiser
par l accumulation de, leurs propres fautes.
" Du ,reste, l'a~me do'nt se servent les 'libé,raux-
démocr~tes 'est. dangerells!). Rie'n n'empêchera
'tt'ne mUre 'fois les socialistes mis en minorité de
l'employer contre lin Conseil d'EtRt national et
toitte stabilité gouvernementale sera dès lors
abolie.

En r~sumé", les ,élel;tions communales' ont
,mieux tOU~l1~ .qu'on, ne le craignll,it. L'extrême-
gquehe" n'a, qptenu la fllajorilé ,dans aucu,ne
munjcIp,alHé" et, à peu d'eXceptionB près, ce sont
le~. ,m'êmes, hommes auxquels incombera ~'hon-
ne:u"r' ,d'administrer les affaires de la COlU-
Ìn\I~auté. ' ',', .,

Les gr'oupes llaÜonaux 'ont, en cönséquence,
gagné la première manche. Le 20 mai, B s'agira
.si possible de compléter la victoire en prqcédant
ft l'élection des co~seillers ndllliriistratifs, maires
et adjoints. Aprè~' le poüvoir' législatif viént,
en effet, le: tour ,'de l~exéeutif. ' ,
'Il est de toute nécessité, dans la grande

Genève 'principalement, de choisir des candidats
réellementqualif.\és et jouissant d'une légi,time
et Série,use considération. Si on a la maladresse
de Ipr<?po~~r, des ',dtoy~ns, de is~çond plan, S~IlS

elFpériepce" sans culture et sans notoriété" Oll

~isque, ,for~ de", p~nllcurc aux .in trigan ts ,soc;ia-
Ji~lßlI,,,de s~Ï1),stalle,r, en majoritç, dans les con-
fortaI?Iesfa,uteui.l,$, o,ù,~,ièg~r~ le's administra,teurs
de notre cité~ Dan~ cecas~ le succès rempurté le
5 mfli dl'viimlll'oit il,lusoire. G.

".' PUBJ.,ICATIONS N,()ÙVi~LLES

Voici les:' résultats, approxlmatlfs, des .élections
au' Grand Conseil 'du canton- des .Grlsons :
',Radicaux, 32 (45). ,~,
Conservateurs, 31 (30).
Démocrates et jeunes-paysans, 28 (17).
Socialistes; 7 (~).
Indépendants; .r: (2).

J . /.

ue "pers0!lnel des banques

'Les matcheur.' autu.1l ' ,
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Nous avons dit que la General Motors, la plus
~rande fabrique d'automobiles du monde, alìait
établir à Bienne dc grands ateliers d'assem-.
blage, où les voitures fabriquées aux Etats-Unis
seront amenées par pièces détachées pour être
montées, de façon à éluder les frais considé-
rables de transport el de douane que coûte
l'expédition en Europe de voilures entières.
La Municipalité de Bienne, bien que socialiste,

s'est· prêtée avec empressement aux vues des
capitalistes éminents que sont les direeteurs de
la General Motors, Elle ne s'est pas beaucoup
inquiétée de savoir si sa politique, en l'occur-
rence, était en harmonie ou non avec les prin-
cìpes administratifs sociatistes. Elle a fait à la
General Motors un pont d'or.
Le Bulletin financier suisse fait sur cet arran-

gement les réflexions suivantes :
« II existe vraisemblablement beaucoup d'in-

dustriels suisses qui seraicnt en mesure d'aug-
menter le nombre de leurs commandes de
l'étranger, de donner davantage de travail à leurs
ouvriers, si on les exonérait de tout impôt, et
si l'on réduisait pour eux, dans la même mesure
que pour les General Motors, la charge de
l'amortissement ct des intérêts sur immeubles.
En effet, la ville de Bienne, soit la municipa-
lité rouge, accorde à l'entreprise américaine des Le procès des « Protocoles des SaKes de Sion lO

privilèges d'impôts que jamais un industriel
biennois n'obtiendrait, même s'Il pouvait prouver
que cette réduction des frais généraux lui per-
mettrait de se procurer davantage de commandes
étrangères.

« On va encore plus loin. C'est la ville elîe-
même qui donne les terrains et construit les
bâtiments, et pour ces terrains et bâtiments, elle
Ile demandera pas Ull loyer fixe, elle prendra
simplement une participation dans l'atelier d'as-
semblage. De cette façon, les General Motors
n'auront pas à renter un capital fixe.

« Leur intérêt primordial sera que l'usine de
Bienne achète le plus possible de pièces déta-
chées dans leurs usines américaines, et deuxiè-
mement que leur organisation de vente dans les
pays de l'Europe orientale reçoive les voitures
achevées en Suisse aux prix les plus avan-
tageux. Autrement dit, les General Motors ne
seraient pas mn'lheureux que le capital qu'ils
se proposent d'engager à Bienne, à côté des
capitaux immobilisés par la ville, ne rapporte
aucun sou d'intérêt ni de dividende, mais que,
par contre, l'usine de "Biëiïne achetât des pièces
détachées, fabriquées par eux-mêmes aux Etats-
Unis.
, ,« Si les usines américaines peuvent vendre
à l'usine de Bienne une très grande quantité de.
pièces .détachées, i,l en résultera un rendement
plus élevé pour les usines américaines. Et si
l'organisaHon commerciale, en Europe orien-
tale, reçoit les v-oitures à meilleur compte que
par l'exportation directe, ce sera un bénéfice
pour les General Motors, mais non pour la
Société qu'ils créent. en commun avec la ville
de Bienne. Il est donc très possible que ni les
General Motors ni la ville de Bienne ne tou-
chent intérêt ni dividende sur le capital engagé
chez nous, et que cependant l'atelier d'assem-
blage monté à Bienne soit une excellente affaire
pour le grand groupement américain.'

« 'Nous nous demandons combien d'industriels
suisses qui constatent aujourd'hui que les offres'
qu'ils adressent à leurs clients étrangers ne sont'
pas prises en considération, parce. que, chez
nous, les prix sont trop élevés, pourraient être
en mesure de doubler, voire de tripler le nombre
de leurs ouvriers occupés, si le contribuable
payait l'intérêt de leur capital immobilisé.
e Les socialistes nous racontent que leur inter-

vention dans la vie économique est basée sur
un plan systématique. Or, nous avons en Suisse
des milliers d'usines dont l'outillage est parfait,
mais qui, sont insuffisamment occupées. li n'est
pas nécessaire d'aller très loin. A l'autre extré-
mité du lac de Bienne, ou plus précisément sur
les rives de la Thièle, à Saint-Blaise, se trou-
Vent les grands locaux de la plus ancienne
fabrique suisse d'automobiles. On y vend main-
tenant à vB prix un outillage précieux, et le
chômage sévit dans la localité. Jusqu'ici, nous
pensions que c'était le propre du capitaliste de
ne considérer que son entreprise, sans s'occuper
de l'intérêt de l'économie nationale, Nous crai-
gnons fort que le syndic rouge de la ville de
Bienne ne soit aussi animé de cet esprit.
c Si l'on avait fait à l'usine Martini, à Saint-

Blaise, de semblables cadeaux, les General
Motors auraient préféré traiter avec elle et non
avec Bienne, parce que, à Saint-Blaise, les usi~es
SOnt construites. Faut-il admettre que les socia-
listes de. Bienne sont aussi myopes que n'im-
porte quel spéculateur sur immeubles auquel
l'utilité d'une construction importe peu, pourvu
que cette dernière lui rapporte? Faut-il admettre
qu'ils se soucient peu qu'il existe en Suisse des
millions de mètres carrés de bättments indus-
triels, parfaitement équipés et aménagés, pou-
vant être utilisés comme ateliers d'assemblage
par les General Motors, mais que l'essentiel pour
eux est que le bâtiment marche dans leur ville?
N,ous avons toujours pensé que construire :une
nouvelle usine, lorsqu'il y en a déjà trop, est
un symptôme caraetérlst iquc de ce que les socia-
listes et les partisans du régime corporatif

Un exemple d'anarchie capitaliste
donné par une commune socialiste

A l'audience d'hier du tribunal de police V, à
Berne, on a entendu l'expert Loosli.
M. Loosli a protesté contre l'affirmation du

V œlkiscber Beobachter comme quoi il serait îranc-
maçon, ce qui est faux.
M: Loosli a donné ensuite lecture d'une .Jettre

adressée le 24 octobre dernier au président du
tribunal par le journaliste anglais Graves, qui
confirme les circonstances dans lesquelles il dé-
couvrit à Constantinople la brochure de Joly ':
Les Dialogues aux Enfers entre Machiavel et MOIl-
tesquieu, découverte à la suite de laquelle il écri-
vil trois articles montrant que les Protocoles
n'étaient qu'un plagiat.
L'expert constate que jamais Oll n'a trouvé

une édition 'juive des Protocoles.
Rien; dit-il, n'existe dans le programme sioniste

du premier congrès sioniste de Bâle de 1897 ou des
congrès ultérieurs qui permette de supposer que
les chefs sionistes aient jamais songé à déployer
une activité révolutionnaire ou politique quelle !

qu'elle soit, dans les pays de 'la Diaspora juive. Le Incendie de forêt
mouvement sioniste n'avait pas d'autre but que la " Dimanche après midi, un incendie s'était
création en Palestine d'un foyer national juif.' déclaré dans les bois de Westmalle (Belgique).
Rien ne permet non plus de considérer H put être rapidement éteint, mais lundi, alors

Ginzberg-Achad-Haam comme - l'auteur des Pro-'. rih'on ne s'y attendait plus, le feu reprit. Le
tocoles, " ".',,',,-, ' . , , : ;~i'njst.rç se propagea rapidement aux bois limi-
.. Les débats du congrès sioniste de BAIe furent tro~phes, sur une' étendue d'environ mille bec-
entièrement publics et rien ne permet d'affirmer, tares. Les dégâts dépasseraient plusieurs millions
que des séances secrètes ont eu lieu pendant les' de francs.
trois jours' .d~ congrès:. Villa es Incendiés aux Indes
M. Loosh a constate que des divergences con- K

sidérables existent entre les différentes éditions Dans la localité de Mehroli, à 20 km. de
des Protocoles. Ces divergences suffisent à mon. Delhi (Indes), 150 maisons ont été détruites par
trer qu'aucun crédit ne peut être accordé à cette un incendie. Des quantités considérables de
publication. céréates et de fourrages ont été ané~nties. De
M. Loosli est arrivé à la conviction qu'il n'existe nombreuses personnes sont sans abrì et ont

aucun texte hébreu de la nature des Protocoles. perdu tous leurs bien~.
La partie' essentielle de ceux-ci est d'orlgine Un autre village, celui d'Ajna, comprenant
, française et .1 été traduite en russe par his soins 300 habitations, a été également détruit par un
de la police' russe.,' incendie. Trois 'habitants ont péri carbonisés.
Chez tous les éditeurs des Protocoles, l'expli- Le paquebot « Normandie lO

cation de leur origine est le point lé plus faible. L b t N â! 't ais au
. . , d· . -,e paque o., ormun le pouraut ses ess ILes explications sont contra ictoires. H L' . d di ti t d h' g t. . . ,. avre. es essaIs e Irec Ion e e c an emen

En 1903, le ministre russe de l Intérieur a d'Il d l·· 'd I dl' ont' ... a ure au cours e a Journee e undemandé au tsar l autorisatìon de dissoudre le 't" . rè ti f' t
mouvement sioniste en Russie. La police russe ete 'particu ì rement sa IS aisan s.
fut chargée de rédiger un mémoire pour motiver lnondatlons aux Etats-Unis
c.ette mesure. ~ì les Proto~oles .avaient été authon- Des pluies torrentielles ont causé de graves
tiques, la police russe n aurait certes pas man- inondations dans l'Etat de la Louisiane. D'après
qué de les utiliser. Mais le mémoire en question les nouvelles qui sont parvenues jusqu'à main-
ne mentionne rien de comparable {mx Protocoles: tenant cinq personnes se sont noyées.
Dans sa .correspondance secrète, le. ministère '

cie l'Intérieur ne f!\it jamais état des Protocoles,
qui, en réalité, n'existaient pas. Cependant, ce
ministère. encourageait l'impression et .la diffusion
des Protocoles pour les besoins de sn campagne
antisémite.
Les Protocoles sont certainement l'œuvre des

agents de la police secrète russe. Ils furent
fabriqués dans la période de 1896 à 1900. Les
recherches du gouvernement russe établissent
clairement la falsification.
L'expert Loosli a abordé ensuite le point d.) ln

similitude entre les Protocoles et les Dialooue« de
Maurice Joly. On sc rend aisément eompte que
les Protocoles ne sont, pour les C/IO environ.
qu'une copie des Dioloçues. Le plagiat est irré-
futable. La confrontation des Protocoles et des
Dialogues montre aussi que les traducteurs alle-
mands ont souvent mutilé le texte et dénaturé
le' sens des Dialoçues.

appellent l'anarchie capitaliste, l'excès' de -la
libre 'concurrence.

« Nous ne souhaitons pas que l'argent que
les' contribuables biennoìs placeront dans cette
usine municipale, mise à Ia : disposition des
General' Motors à des conditions qui évitent à
cette entreprise tout risque, reste sans intérêt
ni dividende, c'est-à-dire que les industriels bién-
nois payent des impôts plus élevés à cause du
nouveau venu qui, si tout va bien, occupera le
3 % environ de la main-d'œuvre de la place.
Nous espérons plutôt que les ouvriers et em-
ployés qu'occuper-ont les General Motors paye-
ront à leur ville, comme 'impôts, une somme
égale à celle dont. elle fait cadeau il la société
américaine.

« Mais le' principe même est faux. nans un
pays comme la Suisse, où l'équipement industriel
est surabondant, il est inadmissible qu'on se
mette à construire de nouveües usines et à
offrir à leurs dirigeants des privilèges qui,
accordés aux anciennes usines. leur permet-
traient d'augmenter Iacìtement leur main-
d'œuvre.
• Nous voyons donc que les socialistes, quand

ils sont' à l'œuvre, commettent les mêmes erreurs
que les dirigeants les moins avisés d'entreprises
capitalistes .•

TRIBUNAUX

OlnéD1a

Un saut à ski filmi par le sauteur
Pour le film de propagande qui vient {J'être

pris en vue des Jeux olympiques d'hiver à
Garmisch-Partenkìrchen (Bavière), un skieur a
pris. un -film el) exécutant lui-même un saut de
70 .mètres. Il portait un appareil de 13, livres. Il
a pris ses vues à une vitesse de 22 m. par
secQnli~ et a pu atterru sans mal et. sana, chute,

NÒllvellè ...........

" La Suisse lO, société d'assurance sur la vie
et contr~ les accidents

La. société a conclu en 1934, au cours de son
76mc exercice, exclusivement eu Suisse, 2598 con-
trats d'assurances sur la vie, pour une somme de
20,107,162 fr., et repris le portefeuille suisse de
la Norwich Union, comprenant 3064 polices pour
40,522,503 fr., ce qui représente dans la branche-
vie une production totale de 5662 contrats l'our
60,629,665 fr. de capitaux assurés.
Dans la branche .accidents, les polices nou-

velles ont été au nombre de 4586 pour 336,557
francs 55 de primes annuelles.
Au 31 décembre 1934, les capitaux assurés sur

la vie s'élevaient à 356,020, 160 fr., en augmenta-
tion de 41 millions sur l'exercice précédent, avec
1,075,344 fr. de rentes viagères en cours, et les
primes annuelles des assurances contre les acci-
dents et la responsabilité civile à 2,424,546 fr.
Le bilan au 31 décembre 1934, qui a été véri-

fié par la Société anonyme fiduciaire suisse, à
Genève, présente un actif de 170,150,202 fr. en
augmentation de 25 millions sur celui de 1933.
Après attribution d'une somme de 20,000 fr. à

des libéralités diverses et versement de 2,300,000
francs (2,200,000 fr. en 1933) au fonds de répar-
tition des assurances avec participation aux béné-
fices, l'excédent de recettes de la branche-vie
s'élève pour l'année écoulée à 413,326 fr. 70 et
celui de la branche accidents à 281,332 fr. 70,
soit ensemble 694,659 fr. 40 (693,888 fr. 65 en
1933).
, Vu la situation satisfaisante du fonds des assu-
rances avec participation aux bénéfices, qui
s'élève, au 31 décembre, à 14,260,009 fr. 45, la
société a décidé de maintenir sans modification
pour 1935 les taux de la partìcìpàtìon aux béné-
fices des assurés en vigueur depuis le 1er jan-
vier 1930.
Le conseil d'administratlon propose à l'assem-

blée générale des actionnaires, convoquée pour
le 17 mai, de fixer le dividende à 104 h. 72 par
action, payable comme les années précédentes
.par 100 fr. net, après déduction de 4 fr. 72 pOlir
l'impôt fédéral sur les coupons, et de verser
171,059 fr. 40 au fonds de réserve, qui sera porté
de ce fait à 2,500,000 fr. .

F A I T S DIVERS
lTRANQER

Un chAteau en feu
Un incendie s'est déclaré, hier soir, dans le

château historique des princes de Caraman-
Chimay, à Chimay (Belgique). Les pompiers de
Charleroi se sont rendus sur les lieux du sinistre.
Le château est. complètement détruit." Les

dégâts se montent à plusieurs millions.

Explosion de dynamite
Un dépôt de dynamite a fait explosion, hier

mardi, près de Nueva Puebla (Espagne). Trois
ouvriers ont été tués, trois blessés grièvement
et plusieurs autres plus légèrement atteints.

ColJlslon d'avions
Au cours d'un entrainement d'escadritle, hier

mardi deux avions sont entrés en collision à
une hauteur de 500 m. au-dessus de l'aéroport
de Pipera (Roumanie). Un des pilotes a été
tué, le second sauvé grâce à son parachute.
Les deux avions out été détruits.

SUISSE
Incendie

Une jeune domestique ayant déposé des cen-
dres chaudes après la lessive dans un grenier,
un incendie s'est déclaré, hier mardi, rue du
Général-Dufour, l Genève. Une partie des com-
bles et dea .greniers et l'appartement du .demìer
étage ont été détruits. Les dégâts sont évalués il.
une cinquantaine de mille francs.

de partout
Noms et prénoms

Du Tem-ps de Paris :
D'où viennent les noms que nous portons'

Pourquoi Gaudissart ou Lenseigne, Colledebœuf
Leverd, Dupont, Templier ou Troispoux ? A moins
d'être Bourbon ou Montmorency, nous ne nous
soucions pas trop souvent de le savoir : nos
pères s'appelaient ainsi, et nous continuons. Des
savants, pourtant, curieux de tout, ont pour nous
celte curiosité qui nous manque ;Ieur science
est l'onomastique. On apprend par die .des choses
assez amusantes, qui plus est quelquefois flat
teuses, et d'autres fois qui le sont moins, quant
à l'origine de nos patronymes. Lamartine vient
d'Alamartine, ce qui suppose, parait-il, pour le
premier qui reçut ce nom, une naissance natu
relIe : c'était l'enfant à la Martine. On trouve
encore des Trentelivres et des Quatresous : hé
riters, l'ignorant sans doute. de très lointains
serfs qui ont acheté leur liberté pour cette
somme. Si vous vous appelez Aurelle Oll Valéry,
vous pouvez prétendre descendre en droite ligne
et sans accident intermédiaire de quelque séna-
teur romain qui avait une maison de campagne
dans la Narbonnaise; et si vous êtes Superbie,
Soustre, Labatut, Joltrain ou Guénard, ces noms
d'origine médiévale vous donnent le droit de pen-
ser que l'un de vos aïeux de ce nom-là a pu
prendre part aux croisades, tout comme un VB-
lehardouin ou un Lusignan.
Le jour que le Seigneur créa le monde, suivant

la Genèse, et fit l'homme du limon de la terre, il
l'appela Adam, comme on sait, qui en hébreu veut
dire rouge; les commentateurs ont conclu
qu'Adam fut nommé de la sorte parce que ce
limon était rouge. La plupart des 'gens depuis lors
out reçu leur nom de la même manière: en sorte
que le nom dont on nous appelle est presque
t-oujours, à l'origìne, un sobriquet. Le plus grand
nombre est demeuré clair, soit qu'il ait été tiré
de ln couleur de l'individu, de son aspect physi-
que, de son lieu d'origine ou de son étal. Legris,
Legros, Lefort, Masure, Patissìer, Dupuis sont
sans mystère. D'autres, il première vue, ont des
noms qu'on ne comprend pas si 1'011 n'a ·pas la
pratique de nos vieux glossaires, où leur sens
primitif est .expliqué. Recamier signifie brodeur
Forain est synonyme d'étranger. Quelquefois. un
descendant célèbre fera mentir son appellation
d'origine : l'érudit Du Cange nous apprend que
Bédier voulait dire ignorant, à quoi le savant aca-
démicien, qui nous a restitué Tristan et Iseult et
nos belles légendes épiques a bien su remédier
depuis, pour sa part. Il y a des noms simplement.
tirés du règne animal ou végétal, de l'emploi,
de la profession. Il en est qui sont de simples
déformations locales ou patoisantes de noms de
saints. Les uns disent l'origine ethnique, romaine,
gauloise ou germanique; les autres, J'aventure ou
le caractère du personnage qui a fait souche,
guc ce soit Trornpesauce ou Bellemanière ...

Le papier à leHres

On vient de se livrer à des recherches pour
savoir quel était l'inventeur du papier à lettres.
C'est I'historien Joinville qui, le premier, dé-

laissa le parchemin, en usage jusqu'alors, pour
écrire à Louis X le Hulin en se servant de pa-
pier il lettres ordinaire.
Celle simple réforme, et qui nous semble bien

anodine, révolutionna Paris, la France el les
principales cours d'Europe.
Après le premier mouvement d'opposition el

de surprise, on reconnut la supériorité pratique
du procédé et les couvents furent parmi ceux
qui adoptèrent le papier pour leur correspon-
dance.
Cela remonte au

du papier à lettre
lors.

mois d'août 1315 ct la vogue
ne s'est pas démentie depuis

Mot de la fin

A une vendeuse de muguet I
- Vraiment, ça porte bonheur d'acheter du

muguet?
- J'sais pas ... Moi, Ce qui me porte bonheur,

c'est d'en vendre..........................
Pou~le langue franQaise

On nous demande de signaler l'expression I
demande de bill d'indemnité, qui figure dans
les comptes de l'Etat, comme terme consacré
pour signifier qu'un département, ayant dépassé
les crédits qui lui étaient alloués, demandait au
Grand Conseil d'excuser cette exception.
L'expression bill d'indemnité est correcte; elle

figure dans Littré, Larousse et le Dictionnaire
de l'Académie: elle est cependant regrettable el
on peut s'étonner que 1I0S rubriques administra-
lives l'aient retenue. Nous n'avions pas besoin du
mot anglais bill, et encore moins du 1U0t indem-
nité, détourné de sa signification. '
lnâemnité signifie compensation pour un dom-

muge subi ou pour un avantage dont on a été
privé. Il ne devrait pas avoir son emploi dans
l'acte d'une autorité législative qui passe l'éponge
sur le complément de dépense d'une administra-
tion. Cet acte devrait plutôt être appelé « ratìfì-
cation d'un dépassement de crédit »,
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Londres, 7 mai.
Après une nuit de chants et de liesse, la ca-

pitale a repris peu à peu sa vie de tous les jours.
dans l'atmosphère un peu mélancolique des Ien-

o demains de .fête.
Au cours de .)a nuit, le premier ministre, ac-

.compagné des ministres de l'air et de la guerre.
lord Londonderry et lord Hailsham et <Je plu-
sieurs autres personnalités" avait 'tenu à contem-
pler à vol d'oiseau le spectacle féerique des rues
de la ville brillamment illuminées. Leur avion.
reconnu au-dessus de Trafalgar Square, fut sa-
lué par de longues clameurs de la foule.
, Melbourne, 7 mai.
Estimant qu'ils n'avaient pas été traités selon

les règles de la courtoisie internationale lors du
.récent voyage du duq de Gloucester en Australie.
'les membres du corps consulaire, à l'exception
des consuls japonais et, italien, se sont abstenus
d'assister à la cérémonie du jubilé royal. Le
doyen du -corps consulaire, M. Bidon, consul de
la République argentine, a indiqué que. s'étant
rendus à une cérémonie analogue organisée en

L'accident de M. FlandinI'honneur du duc, bien que n'ayant pas reçu
, p {7 - .d'Invìtatìon, les consuls, furent placés, au dernier

L b II . dé' é éar s, m~l. é' trang. Il a précisé toutefois que cette attitude n'ìm-
e. u e!m e s~nt sUlvant,~ t commum~u pliquait aucun manque de respect envers le roi,

mardi matin sur I état du président du ConseIl: auquel tOIlS ont adressé des messages de félici-
«' Un.e int?rvention chirurgicale a été pratiquée tations. Tous les con~ul~"orit,'e'n'O'titre, pavoisé à
mardi matin par le docteur René Dumas et a été l' . d . bilé. occasIOn u JU I ..parfaitement supportée ••

, Paris, 8 mai,
M. Germaìn-Martìn, ministre des finances, a

été entendu par La sous-commìssìon des, finances.
SUif lœ ,diflfi~.ul!<és,.finaneièreJi\(A~ la maìson Path~~
Natan. " ('
M. Germain-Martin a indiqué .que le gouver-

nement envisageait la reprise de l'affaire avec des
capitaux français et sous la réserve que l'Etat , '

Londres, 8 mai.conserverait le, contrölade l',()I;>éraHon et obtien- ,
drait ég!lJlèmeDt celui r de la société nouvelle, A~ cours de. la séance tenue hier mardi après
simon par une majorité" dams le conseil d'adrninìs- mj,d~ ,pal' là, Chambre des communes, M. Geof·
tration, du moins' en conservant un d'foit de frey Mandrer ~u groupe Ji.J~, a demandé à

. , sìr John Simon si, au '6~s où le Beìch modifiait
Vlé~~ rapporteur a demandé au ministre de mettre : le l:égime de la zone démmt~r.jsée, la Grande- ,

Bretazne viendrait immédiatement à l'aide de, Laaussi à l'étude une formule qui consisterait à"" , .
France avec routes ses forces anmées,récupérer tous les éléments de l'actif et à con"

céder ensuite à une société gérante l'expìoitatlon « ,~s. clrconstances dans lesquelìes, aux. termes
de la' firme, de telle sorte que l'Ebat n'ait pas à du traité de Locarno, la garaotìe britannique
supporter les déficits qUIÌpoubraient résu~~er en- jouerait, a répondu sir John Simon, sont SiPéci~

, fiées dans le traité lui-même. Comme iJ1 a été ditcore à 1 avenir. lie cette exp},Q}.t~'Fp~~. , .'
dans la I~,écl~~ation angIQ;itaUen;lle ìnçluse dans
la résolution de la conférence de Stresa, le gou-
vernement brìtannlque reste fidèle aux ~~1iea'tions
qu'LI a contractées à Locarno 'ét se propose, SIÌ
besoi~ était, de ,s'y conformer scmpuleusemetit: »

L'Agence ~i'lé~mphique
l'.Î.nrf'ol1mationsuivante :
Hier, sept détenus se 'sont enfuis d'un camp

de concentration allemand, .~itué près de la fron-
tière néerì andai se. Quatre d'entre eux ont réussi
à' gàgner le territolre' Inéet\.andà~s, près de V'la-
gtwede, dans ,la~rovin~ de Gron.ing:uê, où ins
oht été in1Jernés. ' .
"Les' trois autres' déte\,1us;'\~ avaLent 'ftû dilm
une autre dfrectlon,êmt été repris par lètJ,rspou:Î'~
sulvants, qui 'ont tilre sur les fu,ya'\'ds, dont uri' li
ébé tué. '

Aprè$ le\ premier lo.ur
des' élections municipales' 'françaises

sans doute pas la parole avant dimanche, ni
les autres' ministres non plus. On peut regretter
qu'un appel ne soit P!lS fait, en ce moment, à
l'opinion, pour déterminer lesententes qui s'im-
posent. ,,'
Nous ne dirons rien, pour cette fois, du pacte

franco-soviétique, d'asslstance mutuelle qui
vient d'être signé. Nous ferons au 'moins
remarquer que M. Laval parait bien s'être .ìngé-
'nié à en limiter les engagements, de manière
à en limiter aussi les risques. Les deux points
à retenir en attendant une étude 'plus appro-
fondie, c'est qu'il ne s'agit d'assistance mu-
tuelle qu'en Europe et que les engagements
antérieurs au pacte restent valables comme par
le passé. Locarno, nous assure-t-on,' subsiste
'intégralement. Ce point est de capitale impor-
tance pour l'averiir.
On ne saurait parler, à l'occasion de cette

grave démarche, de satisfaction, publique.
L'opinion a enregistré le fait aussi sans enthou-
siasme, en laissant même percer l'impression
qu'il ne lui inspire qu'une confiance très limitée.

E. B.

Paris, 6 mai.
Il ne s'est dégagé aucune indication politi-

que absolument nette du premier tour de scrutin
des élections municipales, qui ont eu lieu en
France, dimanche 5 mai. Il ne pouvait guère
en être autrement en raison de la multiplicité
des listes en' présence, dans un très grand nom-
bre de localités, petites ou grandes, et de l'in-
certitude où sont, demeurés les radicaux-socia-
listes de leur orientation définitive, durant les
semaines qui viennent de s'écouler, les uns cher-
chant à refaire alliance avec les socialistes, les
autres acceptant de lier leur sort à celui des
républicains centristes de diverses nuances.
Ce n'est donc que dimanche que se. livrera la

bataille décisive, la journée du 5. mai n'ayant
guère servi aux adversaires en présence qu'à se
compter et à prendre position les uns à l'égard
des autres. Il nous parait encore tout à fait pré-
maturé de parler en connaissance de cause, de
gains et de pertes, les succès ou les échecs
,« symboliques » se rencontrant un peu dans lous
les partis.
A Paris même, la situation est, loin de pouvoir

être caractérisée avec toute la clarté qu'on pour-
rait souhaìter. I~ y .a 37 résultats acquis et
53 ballottages. Les élus, sauf un, M. Chiappe,
l'ancien préfet de police.. relevé de ses fonctions
a, ant le 6 février, sont tous, des conseillers ,sor-
tants, Parmi eux, ceux qu'on appelle • les con-
seillers du six février », en raison du rôle qu'ils
ont joué, à' cette date, ont été réélus avec des
majorités sensiblement accrues. M. Chiappe, pour
son compte, l'a emporté de haute lulle sur tous
ses adversaires, quoique sa personne et ses ami-
tiés eussent été terriblement discutées, au cours
de la campagne. ' . '
Le centre de Paris tient bon pour une politi-

que natìonale, voire quelque peu frondeuse, à
I'égard du gouvernement de trêve. Reste la péri-
phérie, qui ne livrera son secret que dimanche et
où il y a dix nouve,lJ.ux sièges à pourvoir.
En province, la confusion est extrême, et, il

nous semble imprudent de faire état de telle ou
telle situation locale, - celle de Lyon où
M. Herriot est en ballottage, ou celle de Reims,
où la liste de concentration de 'M. Marchandeau
Il passé tout entière, - pour en tirer des indi-
cations d'ordre général, qui puissent être consi-
dérées comme valables pOtÌ~ toute la France,
C'est que, si l'on examine cc qui se passe dans

les petites communes, celles surtout dont la
population est inférieure à quelques milliers
d'habitants, en s'aperçoit très' vite que les élèc-
tions municipales, plus encore que lés autres,
sont souvent' des questions Ide përsonìtes, plus
que de programmes et de 'partis. Sous le calme
apparent I peu d'affiches et très peu de réu-
nions, 'c'est parfois un jeu serré de conciliabules,
de démarches et d'influences.' Nous avons
assisté à un spectacle de ce" genre, depuis un
m ois, presque d'un bout à l'autre du pays. Les
partis hésitaient à .choisir leurs alliances. En
beaucoup' d'endroits, poux: en arriver 4 établir
III collaboration entre modérés et radicaux, il
eût fallu passer l'éponge" sur mille mauvais
souvenirs d'antagonismes anciens et de vieilles
querelles, Après avoir tenté sans succès la con-
centration, on a dû y renoncer et l'on s'est
affronté avec une vigueur entêtée, sans
éclats ni tapages, ext~rieurs. La présence cnfil}
des Ligues, en marge des partis, plus ou moins
dressées contre leurs formules jugées. désuètes,
a encore accru l'incertitude dans les esprits et
la confiance dans les votes. '
Voilà: l'explication de tant de ballottages. Ils

reflètent l'état d'âme du pays toujours dominé
par le radicalisme, mais un radicalisme, dont là
solidité est battue én brèche' et. qui, çà et là,
s'effrite, sous la 'poussée de forces nouvelles
encore mal définies, faute d'avoir trouvé leur
expression exacte dans la vie politique de la
France d'aujourd'hui.
Il reste que ces' élections, si l'on peut risquer

un pronostic, pourraient bien finir, dimanche,
par un scrutin qui ne marquera que de légères
oscillations, dans le mouvement d'ensemble de
l'opinion française. Nous serìons-. alors en pré-
sence d'un remarquable phénomène de stabilité
podUqu'è, dans' un 'pays 'maintenant sérieusemerit
éprouvé, à son tour, par la crise économique et
qui vient d'être, traver~é ,{>~r...; ,div~l1s ~Qqran!s
qui l'ont passablement agité. Il en faudrait' con-
clure que les cadres radicaux, en province sur-
tout, sont toujours solides, et .que le Front
commun n'a pas réussi à entamer la masse .des
électeurs. , " i
Quoi qu'Il en soit de .ces : observatìons, on

doit constater que .Ia [ournée . du 5, mai n'a
décelé l'existence d'aucune vague de" fond,
venant de, droite ou de gauche, assez violente
et assez !puissante pour balayer tout devant
elle.
, Plus que jamais, le sort du scrutin du
.12mai dépend des radicàux 'et des modérés,
de tout ce qui partiçipe à la trêve. C'est ,à eux
de s'unir et de réaliser, pour le second tour,
ce qu'ils n'ont pas ~u fa'ire pour le pr?ID1er. qesl
la consigne qu~ devrait êt~.e ~on~ée p~r tous le,~
chefs de partis, avec 1111Vltahon formelle a
laisser de cÔté ces amoulrs-prop~es trop exi~
geants, ou ces répugnances pérllleus~s qui ont
empêehév.Ie /) mai, les coal\ti?ns, nécéssalres~ .
Maiheureusement, le preSident du Conseil,

hles§é dap!!' ,nit 'accideJl,t d'autOt ne prendra

Paris, 8 mai.
Le bU~lletinsuivant de l'état de santé du prési-

dent du Conseil a été communiqué hier soir :
c Température 37,8, pouìs 80, état général satis-
f!\lisant. Repos absolu indìspensable, »

LESSTAVYSKIENS

Paris, '7 mal.
La Ohambre des mises en acousatlon a ordonné

In mise en Iìberëé provisoire de Gaston Bonnaure
et de Georges Gaulier, avocat.
Ces deux 1LbératioIlJsdut ét~ accordées, mfll,gr~

les conclusions formelles de l'avocat génél1rul
Cassagneau, quì s'opposait aux requêtes de
Gaulier et Bonnaure.
Par contre, la, Chambre des mises en accusa-

ti.on. a re.f~ Ioa~d~a~d~ de pli~~ fn l,ib"çrté pro-
VISOire, (~rnn~e:pat' Tjssler, t.: ~'~'~

Les embarras' de'('Pathé-Natan

L'atfair~ des ([Chas,eùrs d.u roi »

Paris, 8 mfli.
Quatr« jeunes gens appartenant. aux « Chasseurs

du roi >, qui s'ébaient introd'llÌtM en !Î'vril dernier
au siège de 111. fédération socìaliste de la Seine, et
avaient dérobé divers 'ohjets (drapeau, cravates
rouges) .0IJJt été incuâpés de vol par le juge d'ms-
truction. Cepellldrrunlt,ils ont été laissés en liberté
provisoire.

'j " " .J \

Le nouveau cabinet espallnol

Ma,drid, 7 mai.
Lé nouveau gouvernement a tenu un conseiâ de

oabeäet. ,
us ministres «)11télaboré les grandes lignes de

la déclaration ministérielle, qui sera lue aux
Cortès, ,L
Le cabinet fera en sorte que le budget soit

établi et alpprouvé pour le second semestre de
1935. ,
En ce qui concerne la sìtuation en Ca~aJognc,

les minlsbres ont été d'accord pour maintenir le
statu quo existant 'dép,Jlsl'a' lidi"du 2 janvier der-
oder.

'L~I camps .de déportation. allemll!nda '

,AmsterdaIP, 8 mai.,
·néerrla·ndaise publié

Le jubilé royal anglais

One délibération Im'pérlsle brItannIque
sur la guerre et la paIx

Londres, 8 mai.
Les premiers. ministres des Dominions ont tenu

hier, mardi, une conférence avec les ministres
anglais. La discussion a porté sur la situatfon
~nter.natÌ9nlde, particulièrement sur le problème
de l'intervention sur le continent européen.. Une
autre réunion aura probablement lieu jeudi après
midi. .

SE
L'IRLANDE

~APPROCHERAIT DE L'ANGLEtE~RE

Londres, 8 ,mai.
On apprend que ~. Dulanty, haut commissaire

de l'Etat, libre d'Irlande, à Londres, assistait mardi
malin .à la conférence des représentants de l'EJ;IY
. pire et des ministres /lIl1glais.Sans qu,'il soit encore
.possìble de mesurer la portée exacte de cc fait,
onoonsidère comme extrêmement intéressant
que, à un moment où rien ne fa'it prévoir un
rapprochement anglo-irlandais, le haut commis-
saire de l'Ebat libre ait été ÎIllv~té à participer à
, ~ne ,co~suItation !mpéri~le.

'{ , 'l l. ,~ ;.. ; .. ~ . l ,! t .~

L'Angleterre fera son devoir
si le traité de Locarno est vlòrê

Une invite anglaise
à l'adresse de l'Allemagne

Londres, 8 mal.
Dans" un 'd~bat à la Chambre des lords, plu-

sieurs pairs ont exprimé le sentiment <rue J'An-
gleterre doit se garder, dans sa politique étran-
gère, de prendre parti contre l'Allemagne. '
La discussion s'est engagée sur une motion de

lord Dickinson regrettant que la Société des
nations ait adopté la' résolution de Genève.
Lord Cecil' a répondu qu'il n'est pas possible

de soutenir que l'Allemagne est exempte de
blâme.
Lord Stanhope a répondu, d'autre part, au

nom du gouvernement :' c C'est par 'des actes et
non par d'es mots que )'Allemagne 'pourrait
rétahlir 'le 'sentiment de sécurité. Aussi le goû-
vcrtll'~nen ~ espère-t-il que M, Hitler fera ,.s!~ h
déclarati-on de politique étrangère annoncée pour
la semaine prochaine 'le prélude d'une action
construct~ve en ce sens, de la' part de l'Alle-
magne. Que celle-ci nous' fusse des propositions
pratiques nous permettant de reprendre' les
riégociations. Elle a fréquemment critiqué les
plans de~ autres r.~,ta.,t~et ,.~:oPJ?ose au pacte de
l'est. Qu elle nous propose tin aDrangement et
nous laisse voir s'il est possible d'arriver à un
accord suni.des: psopoaìtlons qu'elle isoutient et
présente d'f,':lljl-mêJ1le.» '

LES ËLECTiONS YOUGOSLAVES'
'--

Belgrade,' 7ìnàl:
Voici les ré!lultats· dA!!! ~ectlons parlementaires

du 5 mai, : '
ILe nombre des votàntll! a été de 2,778,171,

La liste du président du Conseil et ministre dea
affai.res étrangères, M. Yevtitch, a obtenu
1,738,190 suffrages, soit 62,6 %. ,
La liste de l'opposition coalisée de M~f. Mat-

"chck, Davidovitch et Spaho a obtenu 983,248 sul-
frages, soit 35,4 %.
La liste die M. Maxirnovitch a obtenu 32,720

suffrages, soit 1,18 %, ct celle de M. LioHtJcih,
23,814 voix, soit 0,86 %.

La Dn des partis politiques en Pologne
Varsovie, 8 mal.

Le colonel Slawek, président du conseil polo-
nais, a exposé devant le bloc gouvernemental les
grandes lignes des lois électorales pour la Diète
et le Sénat.
Le nouveau règlement électoral supprime J'In-

fluence des partis politiques sur la composition
du parlement. '
Désormais, il n'y aura plus de listes êlecto-

raies établies par des partis. La Diète compren-
dra 200 députés (au lieu de 400), qui seront élus
dans cent arrondissements électoraux (jusqu'ici
'64). ,

Les candidats seront désignés dans les arron-
dissements par des assemblées spéciales.
Les assemblées d'arrondissements électoraux

{seront constituées par des représentants des
organisations économiques (commerce, industrie,
agriculture, par les chambres de métiers et par
les organisations professionne1\es).
Chaque assemblée aura à désigner quatre can-

didats députés.
Deux de ces derniers devront être élus au mode

direct à la majorité des voix.
Pour le Sénat, la nouvelle constitution a fixé

comme principe que ses membres seraient nom-
més à concurrence d'un tiers par le président
du Sénat et pour les deux tiers restants par vote
indirect.
Chaque citoyen titulaire d'ordres militaires ou

,civils pourra prendre part à l'élection des séna-
teurs, ainsi que les citoyens qui assument des
fonctions dans les communes et dans' les organì-
sations .économlques et sociales. Ces personna-
gnes désigneront un délégué par collège électo-
l'al.
.Le Sénat comprendra 64 membres. élus et

32 membres désignés par le chef de l'Etat.

Pour le pétrole du Chaco

Assomption (Paraguay), 7 mal.
Un communiqué officiel, annonce : « Dans le

secteur de Mandeyapecua, nos troupes ont décimé
un régiment bolivien de cavalerie et un bataillon
d'imîanterìe. Nous avons compté 500 morts. (Ils
ont l'air de s'en fÜJire SIloire I) Nous avons fait
dd nombreux prlsormiers et capturé un important
butin,

AVIATION

Les avìons de transport

L'avion Sylvanus, appartenant à l' « Imperiilll
Airways », a battu le record Égypte-Italie en
, couvrant la distance de 1800 kilomètres en 8 h.,
à une moyenne horaire de 200 kilomètres
. environ.

L'avion, quâ pèse 14 tonnes, avait à son bord
20 passagers.

SOMMAIRES DES REVUES

« Réagir »

Le nouveau numéro de Réagir (mal 1935)
s'ouvre' sur un magnifique hommage de Maurice
Mœterllnck à la mémoire d'Albert 1er• Par la magie
de son style, le grand penseur fait revivre la
noble figure du roi-chevalier.
Nous' lisons ensuite une remarquable étude

d'Achille Ouy sur la thérapeutique des émotìons i
un article original et prestement, écrit de Jean
des Vignes Rouges : Vers une chiromancie mo-
derne ; de très fines remorques de Léone Mahler
sur les méthodes nouvelles d'éducation.
'Le docteur Victor Pauchet, directeur de cette

revue; qui n'a d'autre ambition que de nous don-
ner dII réconfort ct de l'énergie, continue la
publication de ses précieux conseils d'hyglène ;
Henri Allorge nous émeut en nous parlant de ce
miracle humain : L'éducation des sourds-muets
aveugles ; et pour ne point négliger la vertu cura-
tivedu rire, Emile Lutz écrit un très spIrituel
article sur les erreurs de langage: Tour de Babel I
Les jeunes gens ont aussi leur place duns Réagir,
car -personne n'ignore, à l'heure actuelle, de quelle
sollicitude sont l'objet ceux qui portent en eux
tout J'avenir, et Relié Violaines l'exprime dans
un' 'article vibrant : Jeunes, sachez rester [eunes.
, Comme' dans les numéros précédents, nous
trouvons des conseils pratiques du docteur As-
déry, les Concordances, de Jean d'Orgemont, la'
fin' de l'enquête de Réagir, ainsi qu'une nouvelle
page hors-texte, en deux couleurs, de pensées SUf
l'hygiène. '
Réagir, 65, avenue de La Bourdonnais, Pllrl".

Ahonneme~t. un 'an : 30 fra
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Nouvelles. dé la dernière' heure' .'.
Conflit entre l'ambassade de Russie proc-ha-i-n-v-O-yage

et les journaux de Paris du ohanoelier autriohien en Italie
Vienne, 8 mai.

Le chancelier Schuschnigg se rendra ces pro-
chains jours en Italie, où il est possible qu'il ait
divers entretiens politiques. Officiellement., ce
voyage est nécessité par une cure de repos.

Le vote familial

''''

'.. :rai lu et relu avec un intérêt soutenu le superbe
artìcle de M. Léopold Levaux intitulé: c Familles
nombreuses P, dans le numéro 101 de La Liberté.
J'ai surtout prisé son expression : « La démo-
cratie électorale ignore la famille et ne connaît
que J'électeur, p On ne saurait mieux dépeindre
la réalité.' .
. Se Iamenter n'aboutit à rieI~. II faut agir. Pré-

cìsément, dans cet ordre d'idées; il y a 'quelque
chose à faire.
.Le .revìsion de la constitution fédérale est en

marche. Le parti conservateur a résumé son pro.
gramme en l'excellente formule : la Suisse chré-
tienne, fédéraliste etcorporutive. 01',1 elle sera
plus; chrétienne quand on se souviendra. qu'elle
est composée avant tout de familles, au lieu de ne
songerqu'auJf: partis et aux collectivités artifi-
cielles. Et le premier moyen d'accorder à la seule
organ~sation. naturelle l'importance qu'elle, mérite
est d'ins~ituer le vote familial, .
'. Le citoyen marié disposera de deux volx.
SItôt que la Providence l'aura gratifié d'un héri.
tier, ,ou d'une héritière, il recevra une troisième
carte de capacité. Ainsi de suite.

~'es~ .fqrt ~imple, comme on le voit. II n'y a
rien de plus juste, Le pouvoir sera entre lesmains
d~s' représentants de la majorité de la population.
C est plus net que l'introduction d'un nébuleux
s~ffrage féminin, dont le moins qùe l'on puisse
dIre est que nous ignorons totalement jus.
qu'où il serait capable de nous conduire.

J'entends déjà les clameurs scandalisées des
théoriciens du dogme' soi-disant intangible 'de
l'égalité des citoyens, prétendue panacée apportée
su~ la terre par la Révolution. Je répondrai
qu une nouvelle époque historique a vcommencé
avec la guerre mondiale et .qu'il nous faut aban-
donner la manière'« Révolution » de penser et
de juger. Qu'est-elle devenue, cette égalité: tant
C~ébrée, dans les pays à dictature, où les citoyens
n. ~nt pas même le droit de manifester leur oppo-
lllt.on au régime? Siun homme a pu subjuguer un
peuple et substituer sa volonté à celle de millions
de votants, c'est que les abus du suffrage univer-
sel tel qu'il 'est pratiqué jusqu'ici lui ont ouvert
les voies. '
· Le parti conservateur aime à joindre à son

tItre celui de progressiste. C'est à lui d'inscrire le
vote familial dans son programme. Nous ne nous
faisons aucune illusion sur l'accueil que lui réser-
vent le socialisme matérialiste et le. .lìbéralisme
ankylo~.~ dans Ia.contemplntìon béate de la constì-
tutiop. de 187.4. C'est un de 110Sreprésentants aux
Chambres fédérales qui doit, lors de l'élaboralÎO\;
de la future constitution, proposer l'introduction
de,.vote familial etIe défendre. . 1

On objectera que, nul Etat ne l'a introduit jus-
qU:iCi. ç(lUe excuse, n'a aucune valeur, Les raisons
qUI militent en faveur du vote familial sont trop
universelles pour connaître des frontières. Pour-
quoi la Suisse ne serait-elle pas, en ce don~aine
comme elle l'a été plus d'une fois en d'autres, la
première réalisatrice d'une idée juste 7. .

Un abonné, père de famille.

" ' , . Varsovie, 8 mai.
L'Express P.oral111U,de Varsovie, journal gou-

vernementaf, écrit :
« t'opinion polonaise a adopté à I'égard du

traib~ framco-soviétique une attitude unanime, fad-
sant dépendre son sentìment sur cc sujet de la
l'éarliM politi'cFue que les Etats contractants met-
tront. dans ce pacte et des buts quû insplrcront
leur action future,

o L'EurOipe doit comprendre que les conditions
géogoophÎtCIues et lia configuration territoriale qud
assurent à la Poìogne ume position déterminante
lui .laissent une certaine liberté (faction, mais lui
font également un devoir d'ag;~r avec une pru-
dence ·par>llÏcuHèreet de contmuer à suivre la. ligne
actuellLe .dìctée -non seulement par son rôle his-
torique, maìe aussi par 'son devoir bien compris
envers .l'Europe, ~
L'Express Porannu constate, d'autre part, que

le traité du 2 mai est uniquement dirigé contre
>l'Allemagne. Mais comment aUeilll!l<l',e'rAllemagne
sans passer par la Pologne? Telle est la question
qur~ se posent les milieux gouvernementaux polo-
llJal'~,On souligne sa situation géographique parti-
culière deIa Pologne. On ìnsìst« SUI' le 'faât que le
p.ac,te nouveau ne peut être jugé sur ~e texte, mais
sur I'intenprétation qui en sera faite nltérieure-
ment,

La VÎisiteprochaine de M. Law11 n'en prend que
plus' d'intérêt. L'organe i~ra,éLiire Nas» Przesûad
écrit :' " ' .
, « Là converition franco-russe sera-t-ells liée à
l'aJmiance fll'Rllco-po'lona,ise? .Telle 'est' la question
qui 'dominera 'les entretìens entre M. Lavaû et
le maréohal Pilsoudski. Peut-être la visite de
M. Laval ne sera-t-ell« pas iaccon'Ìlp!lJ~néede merìi-

. festa'liIoris s'olenMlles. Mais les paroles prononcées
au Belvédère seront pras 'importantes si les assur-
rances: ohaleureuses faites en pu~ÌJC sont moins
nombreuses. >

"'fiöûvellè'conférènce en' vue

Paris, 8 mat
Le ,Matin (<qui a souvent dit de dures Vérités

a~x; Soviets] al1!l'\0uee qu'iJ ,:'ient d'être l'objet
d 1JJJ1~ mesœre ~ipécirule: I'ambassade etc Russie à
Paris lui refuse tout visa de passeport pOUIl' ses
rédacteurs, et aucun d'eux ne sera admis à
accompagner ,M. Lavai en Russie pOUl' rendre
compte de, son .voyage à Moscou.

A ce. sujet, le Petit Porisien écrit I « Une
pai'eüllle dìscrlmlnatìon ne saurait être admise. La
di,gn~té de la presse française doit être, en toute
occasion, respectés et touë pUJr~ÌJC1\Iljèrememlors-
~u'elle ~~I trouve asso~iée à UIl1 acte dìplomatìqur,
l'lllUlorta:nt. III est bien vraisemblable, sì le gou-
verneruent soviétique persiste dans sa dìsorlrulna,
tìou, que la pilupal't dés journaux français renon-
ceront à e~v:oyer des représentants spéciaux à
Moscou, n

De son cÔté, Ie Journal écri,t : « Les choses n'en
resteront .pas là. ) TOlllte[a grande presses'Indigne,
déjà l'Echo de Paris, le Petit Parisien et le
Figaro annoncent qu\i~,s n;auront pas. d'envoyés
spéciaux si Moscou ne napporte pas la mesure
prise, Le Journal déclare : « Le geste des So-
\1ets 'est inadmissible. Mêm~ si l'ambassade de
Russie rapportait, sa déCision,' nous sommes
décidés à ne pas envoyer des collaborateurs dans
un pays soumis à Ull1reglime aus-si p'et! <:Îvili~,é.»

L'attitude de la Pologne
et la' viiite de M. Laval

-
Change8 à. vue

,1 .'

Le 8 'mal, martin

Paris (100 francs)
Londres (l livre st.]'
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Madrid 1100 pesetas)
Amsterdam (100 florins)
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Paris, 8 mai.
(Hauas.) - Commentant le résultat de la con-

férence de Venise, l'Œuvre écrit :
« Le Quai-d'Orsay se montrait, hier soir, mardi

tout à fait satisfait des résultats obtenus par la
diplomatie italienne à la conférence de Venise. Il
semble, en effet, que le Duce ait, fait tous les

. efforts possibles pour attirer la Hongrie hors de
l'orbite allemand et l'amener à une participation
si minime soit-elle à la' future conférence de
Rome. »
L'Œuvre ajoute :
« On croit qué M. Mussolini a déjà pressenti

la France ·et l'Angleterre pour la réunion d'une
conférence spéciale à Genève ou à Lucerne pour
discuter, .hien après la conférence de Rome, de la
qt,lestion du réarmement hongrois ct bulgare.
D autre part, M. Suvich aurait fait approuver à
M. de Kanya une formule relative à la non-
immixtion qui devait être signée par tOIlS les
Etats participant à la conférence de Rome. Cette

'formule établirait en substance que, en cas
d'agression contre l'Autriche, venue de l'extérieur,
le pacte de la Société des nations fixe les forma-
lités de' défense. » •

.' Le corrèspÒlldant du Matin à Rome écrit, de
son côté : c On estime, à Rome, que l'abandon
par la Hongrie de tout revigionnisme agressif est
de nature à préparer une collaboration générole
dans llll secteur européen particulièrement délicat.
On annonce que M. Suvich rencontrera prochai-
nement, dans lIne ville italienne, soit M. Yevtit.ch,
soit un autre représentant ,de la Petite-Entente

: afin d'avancer la préparation de la conférence
danitbienne. La dale et. le lieu de la conférence ne
semblent d'ailleurs pas définitivement fixés. Le'
choix de Rome comme siège. de la réunion parait
avoir été mis en question dans les entretiens de
:Vinise. »

- , '
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L'Allemagne oherohe
ì. amadouer l'Angleterre

Berlin, 8 mai.
Pendant que la presse allemande consacre ses

éditoriaux à la personnalité du roi d'Angleterre
et' à . Ia description' des cérémonies du jubilé
royalü Londres, la Deutscbe Allgemeine Zeitu!TIg
se livre à une anaâyse des rapports politiques
entre l'A~I\.emagneet la' Grande-Bretagne :

« Vingt-cinq ans- après la mort d'Edouard VU,
éC1'it notamment le Deuische Allgemeine Zei-
tung, nous nous trouvons en face d'une. situa-
tion mondiale qui ressemble beaucoup à celle
d'alors... Le paratlèle est devenu plus éclatant
encore après la conclusion du pacte franco-
soviétique. Quelle sera la position qu'adoptera,
un jour, l'Angleterre en face de cette nouvel:le
situation mondiale? Se livrera-t-elle, comme
alors, sans réserve au bloc franco-russe 7 Ou
bien Se contentera-t-elte de tolérer avec des hési-
talions ce nouveau bloc? .A la longue, ce sera
là naturellement la. question vdécisive pour la
politique européenne. Malgré Stresa et Genève,
l'Angleterre se trouve toujours, au point de vue
diplomatique, dans son même état de q splendid
isolation »i or, le. but que poursuit par ses
manœuvres la politique française n'est autre que
de faire abandonner par l'Angleterre cet isole-
ment. Ce n'est pas une agression allemande que
craignaient les Français au 'cours de ces derniers
mois; ils sont beaucoup trop intelligents pour
cela. Dans le courant des derniers mois, la
France ne connaissait pas .de plus grande crainte
que celìe de la possibilité d'un compromis ger-
mano-anglais.», . ,

Après avoir affirmé que la France avait
accueìäì avec joie la nouvelle de la construc-
tion de douze sous-marins allemands qui a
ouvert les yeux aux Anglais, la Deutsche
Allgemeine Zeitung estime que les débats devant
les, Communes ont démontré que la Grande-
Bretagne ne sc sentait nullement menacée direc-
tement par le I1lme Reich. EHe cite ensuite
certains passages du livre Mein Kampf pour bien
faire ressortir les tendances pacifiques de l'Alle-
magne! l'égard de la Grande-Bretagne.
! « Le peuple allemand, dit plus loin la
Deutsche AUgemcine Zeitunq, accueillera avec
joie toutes possihlités. permettant un succès de
la politique extérieure de l'Angleterre qui a
pour but d'assurer la paix en Europe J, et par-
lant des propositons faites par Hitler, lors des
conversations de Berlin, propositions dont
M. Macdonald • a parlé devant les Communes
avec plus d'optimisme qu'auparavant », ce jour-
nal ajoute I

« L'Angleterre a le même intérêt que l'Alle-
mag!le d'éviter une course aux armements et
d'arrìver à une convention limitant ceux-ci, en
particulier pour ce qui est de l'air. Des diffi-
cultés s'opposent au retour du Reich à Genève,
retour que l'Angleterre exige avec acharnement.
Mais ces diff'icultés ne sont pas insurmontables. »

La nouvelle mobilisation italienne
Rome,8 mai.

Commentant le communiqué relatif-à .Ia -mobi-
lisation de la division Sabauda et de deux divi-
sions de chemises noires (voir Nouoelles du [our),
la Gozzetta del Popolo écrit : '

« Les menaces et les provocations de l'Abyssi-
nie à l'égard de l'Italie croissent de jour en jour,
tant en ce qui concerne leur ton que leur impor-
tance. Dans ces conditions, il est évident que le
gouvernement italien doit arrêter de nouvelles
mesures de précaution afin de pouvoir: faire face
à toute éventualité.» .

Le Corrier della Sera écrit qu'il est évident que
le gouvernement abyssin, tout en poursuivant les
né~ociatiol1s diplomatiques, afin de temporiser,
prepare pour .la. suite quelque chose d'hostile
dont il est difficile de prévoir la portée, ~lnis
qui, dans tous les cas, exige préalablement d'être
neutralisé. « L'Italie entend adapter les moyens
~ont elle dispose, uniquement 'Ü titre de précau-
tiens. Il est facile de voir qu'il s'agit là de me-
Sures nullement exceptionnelles parce que des
renforts augmentent considérablement le potentiel
militaire du pays. • '

Le Popolo âltolia rapporte que, au lendemain
des incidents sanglants de Gondar, Oual-Oual ct
Afdub ct des autres agressions commises à la
frontière, l'Abyssinie a procédé à des achats
d'annes. " Les fabrique,s d'armes européennes
qui ont livré du matériel de guerre à Addis-
AMba ont été exactement identifiées et l'on con-
naît aussf les quantités d'armes et de munitions
achetées par le gouvernement éthiopien. On
possède, en outre, des informations sur les me-
sures de mobilisatIon arrêtées par le négus d'en-
tente avec les chefs dépendant de sa volonté. Des
impôts ont été prélevés afin de constituer un
fonds de guerre.' Des uniformes militaires sont
confectionnés à la hâte et les femmes mêmes
vont être entraînées au métier des armes. Tout
cela crée un état de tension dont les incidents
Survenus à la frontière sont de clairs sy'l11plômes.

Pa,e ,

Le .gouvernement éthiopien est favorable 1i ces
agressions ou alors iI est impuissant à établir
l'ordre. L'Italie défend en Afrique orientale la
mission civilisatrice de l'Europe et entend
garantir avec fermeté ses colonies contre Ioule
surprise possible. La défense de deux colonies
pour lesquelles l'Italie a déployé de longues
années d'efforts et auxquelles elle a apporté la
civilisation alors que, jadis, régnait 'l'esclavage
et l'anarchie barbare, est plus qu'un droit, un
devoir ••

La Gazzetta dei Popolo affirme que l'Italie n'Il'
jamais eu et n'a pas d'intentions agressives à
l'égard de l'Abyssinie. « Comme on peut facilement
s'en rendre compte et, le cas échéant, comme
cela pourrait être diplomatiquement prouvé, elle
a fait tout son possible pour collaborer amica-
lement avec l'Abyssinie à laquelle elle a accordé
diverses concessions. Jusqu'au dernier moment.
elle. a espéré que le négus viendrait à résipiscence,
mais en vaìn, •

La Société des na.tions
au roi George V

Genève, 8 mal.
Le secrétai['c ßléu,ér3l1de la Société des nations

a adressé au roi George V, à l'occasion de son
juhîlé, . un lt6J,6gl't'\'llliJ\lICde f.é(]j.oiLaLionset' de
vœux, 3!U nom du seorétariat de la Société des
nations. LI rappelle I'appué que le souverain ct
le gouvomemom britannique Olllt toujours donné
aux principes de la Société des nations.
Le roi Léopold de Belgique se rend

en Italie
Bruxelles, 8 mai.

Le roi a quitté Bruxelles hier matin, mardi,
pour l'Italie. Il y restera jusqu'à la fin de la
sem.ain~, cal' il doit êt re rentré dimanche pro-
cham, Jour de sa joyeuse entrée à Anvers. Le
voyage du roi est provoqué; croit-on, par 1'état
d.e la reine, Elisabeth, qui séjourne depuis plu-
sreurs semames auprès de la pnincesse dePié-
mon t et qui est souffrante.

Un ministre. françai!5 va partir
pour Rome

. ' . Paris, 8 mai.
. Le général Denain, ministre de l'air, se rcn-

dan.t à Rome, quittera VilIn'coubllly demain cl:
arrivera le même jour à Rome, vers 16 hi

Les arrestations
de pasteurs allemands

Berlin, 8 mai.
Le ministère de l'Intérieur a notifié à tous les

préfets de police du Reich qu'aucune arrestation
de pasteur ne devait. être effectuée sans son
autorisation,

Lelii allooa tions
aux anciens combatta.nts américains

Wasllington, 8 Îmai.
(Haoas.) - En vertu du payement du bonus

voté pal' le Sénat, 3,500,000 anciens combattants
recevraient, si le projet· était définitivement
adopté, chacun irnmédiatement entre 497 et
1000 dollars. (Voir Nouvelles du jour).

Les catholiques des Etats-Unis
New-York, 8 mai.

L'Annuaire off~cÌè1 catholique annonce que le
nombre des catholiques aux Etats-Unis a aug-
menté de plus de 200,000. Le nombre des
catholiques est maintenant de 20 millions 523,000.

Mort du duc de Riohmond
Londres, 8 mat

Le duc .Richmond et. Gordon, aparenté il la
'fainiI\J~,eroya!le d'Ang,lèterre, est mort hìêr mOlÌill,
ma rdi, dans son domaine de Goodwood (Chìehes-
ter).

1:;e duc de Richmond, qui était âgé de 64 ans,
6hatt un des plus rìohes proprîétaires terrtensrdu
Royaume- Uni. H possédait, en effet, plus de
100,000 hectares.

Les troubles des Philippines
Manille, 8 mal.

(Hooas.) - Le tota~ des sakdalìstcs arrêtés
est de 500. Une commission militaire recherche
si les sakdalistes ont. des adhérents parmi les
corps d'éclaireurs philippins faisant partie de
l'armée américaine.
. La femme du général Salud Algabre, qui II été

récemment arrêtée, aUribue la révolte à la
taxation .abusi~e ~t à l'usure; eMe a déclaré que
son nUITI avaìt été emprisonné pour non paye-
ment d'impôts.

~.tt~.tt~.ttf'.tt~.tt~.tt~.tt~.ttf'.tt~.tt~.~

NOUVEAU MOIS DE MARIE
Chanoine Ädrlen Garnier

/lice-recleur de la basilique de N.-D. de la Salclle

NOVAIE-DAMI DI MAD
Prix : FI'. 2.75

Mois de Marie vraiment nouveau, qui se disUngue
de \ous les autres par le point de vue auquel s'cst
placé l'auteur, et qui est éminemment pratique par
les considérations qui en forment la « substantifique
moelle '.

En vente aux LIBRAIRIES ST-PAUL
130, l'lace St-Nicolas - Avellue de Pérolles. 38
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VonseU d'Etat
Hier matin, "Ie Conseil d'Etat a tenu 'une séanes

extraordinaire à l'issue des délibérations du Grand
Conseil. M. Buchs, prêsìdent, a adressé à M. le
conseiller d'Etat Quartenoud des souhaits .de
cordiale bienvenue au sein du gouvernement
M. Ouartenoud a assuré ses nouveaux collègueS'
de sa, f~,~le collaboration. ' .,
, Procédant, à la répartition des Directions eon.
formément à la loi organique, le Conseil a at-
tribué à M. Quartenoud la Direction'de l'Intérieur,
de l'agriculture. de l'industrie et du commeree,
ainsi que la suppléance de Ja Direction de la
justice, des cultes, des communes et paroisses.
Les titulaires des autres Directions avaient d~-
claré conserver les départements auxquels Ik
étaient préposés. .

,

publique n'est pas tout à fait satisfaite de la ré-
ponse du gouvernement. Il estime qu'on devrait
développer le système de la mise au concours, en
tenant compte du préavis des autorités scolaires
locales.
M. Piller, commissaire du gouvernement. dit

qu'on préfère nommer par voie d'appel plutôt que
parvoìe de concours. Cette méthode permet une
meilleure entente entre les autorités supérieures
et. les autorités locales. La direction de l'Instruc-
tion publique transmet les préavis au Conseil
d·Elat.
, 2me observation : La conumssion d'économie
publique désire être fixée sur les intentions de
M. le Directeur de l'Instruction publique. concer-
nant les .f'utures constructions universitaires. la
création d'une chaire d'anatomie et l'établisse-
ment ultérieur d'une Faculté de médecine.
Favorable en principe au développement. de

l'Université, la commission voudrait avoir I'assu-
rance que, l'exécution des projets, même au
moyen: de ressources autres que celles de l'Etat.
n'entrainera pas finalement pour ce dernier des
charges qui dépasseraient ses possibilités finan-
cières.
Réponse : Le 'l}arachèvement de l'Université

tient à cœur au Conseil d'Etat qui se sait,
sur ce point, en parfaite communion d'idées avec
le Grand Conseil, à qui l'Université doit son exis-
tence et ,son développement. ,
Rien ne sera fait qui puisse avoir des répercus-

sions quant aux finances publiques sans que le
Grand Conseil soit appelé ft se prononcer en temps
voulu. en toute liberté. '
M. Piller, commissaire du gouvernement. rap-

pelle les circonstances de la fondation de l'Uni-
versité. Ily avait, au début, un capital de dotation
de trois millions. qui n'ont pas été versés pa~
l'Etat, .mais qui étaient le produit pour 2 .mil-
lions et demi d'uneheureuse opération financière
etd'une contribution de 500,000 fr, de la ville
de Frlbourg. Pour subvenir aux frais' d'entretien,
les Entreprises électriques et la Banque de l'Etat
versent, la première, 260.000 fr., et la seconde
80,000 f'r,
La Banque de l'Etat et les Entreprises électri-

ques. par leurs versements.. 'permettent.' de faire
Je service de la dette publique, en' soulageant
d'autant les épaules des contribuables.
Enfin. l'Etat verse chaCJ.ue année 101,0006:.

Maison en trouve la compensation dans le fait
que l'Hôpital cantonal ne demande plus rien à
l'Etat. Or, l'Hôpital cantonal a été fondé par i le
même homme de génie qui conçut l'idée des
Entreprises électriques et de la Banque de l'Etat. '
en même temps queI'Unìversité.
Quant au versement de 19;000 fr. par l'Etat

pour la caisse de retraite des' professeurs. il -est
compensé par .la .suppression. :depuis 1886,- 'd'u'hé
subvention" publique t1e 9000 ft."éhfaveut·:ijt}1
l'école de droit. ' ~',
.En ce: qui concerne le développement I de.

l'Université, on recherchera les prestations aux-
quelles elle a droit.. On fera appel à: l'Association
des Amis de l'Université, qui a travaillé d'une
manière admirable et à laquelle nous devons la
quête de 1934 dans toute la Suisse, quête qui. Il

rapporté 103.000 fr. On pourra. vraisemblable-
ment. compter SUl' une somme à peu près égale,
M. le directeur de l'Instruction exprime sa

gratitude aux Amis de l'Université, 'aux évêques
de la Suisse et il: tous ceux qui ont contribué
au succès d'une heureuse initiative.
Depuis longtemps. on a l'ambition de créer

une chaire d'anatomie. 'Des fonds' ont déjà été
rassemblés, mais il faut encore attendre pour la
réalisation de ce magnifique progrès, dont les
bases sont déjà posées par la mise à disposition
des terrains. Le travail le plus urgent, actuelle-

ment, est l'agrandissement des laboratoires de la
faculté des 'sciences. qui, vu le grand nombre
d'élèves èt leur accroissement continu. - ce dont
on ne 'peut que se l'éjouir - sont devenus trop
exigus et manquent de plusieurs installations.
M. Pilier' promet de veiller sur l'héritage' de

M. Python et donner à notre université les moyens
de répondre à son but et il: l'esprit de son fonda-
teur. L'Université continuera à se développer sans
que Jes charges de l'Etat en soient augmentées.
Un peuple a besoin d'une nourriture intellec-

tuelle. Il doit faire une place à la recherche de la
véiité et à lacréationlittÙaire et artistique. Dans
le désordre général qu'on constate. le plus grand
risque serait un déraillement intellectuel. La
gloire du peuple fribourgeois a été de comprendre
Ja nécessité d'une université, dont le rayonnement
dans le nionde est pour nous un' magnifique titre
,de gloire. ' , ,
'M. Loison remercie, M. Piller de ses déclara-

tions qui montrent que.I'Uräversité est en de bon-'
nes mains -.Il est indispensable d'avoir une haute
école olt. il soit enseigné une doctrine saine,
imprégnée d'esprit chrétien,
, Il souhaite que. les jeunes générations puissent
voir réaliser leurs vœux en ce qui concerne leur
entrée dans la carrière, retardée par de"multiples
obstaeles.' ' '
M. le rapporteur dit aussi sa gratitude aux

Amis de l'Université dont M. Piller est le dévoué
animateur,
M. Piller, commissaire d~ gouvernement. déclare

que le, Conseil d'Etat se préoccupe de la question
du chômage intellectuel.

!If. Btuj« dit que la commission d'économie pu-
plique regrette la suppression des visites sanìtaì-
res médicales dans les écoles. Ces visites avaient
été décidées par arrêté du Conseil d'Etat. ,Aujour-
d'hui que leur fonctionnement est devenu normal,
il parait malencontreux de les supprimer.
M. Gul1cÌ1ecllt demande s'il ne faudrait pas

introduire dans toutes les écoles, primaires. secon-
daires ou supérieures, le commencement de l'année
scolaire au printemps. '
M. Reid,/ voudrait que. dans les examens de

l'Ecole normale, on exigeât davantage Ia connais-
sance de la langue allemande.
M. Piller, directeur de l'Instruction publique,

promet d' étudier ces deux questions.

FRIBOURe
GRAND 'CONSEIL

SÉANCE DU 7 MAI
Présidence : M. Grand, président.
M. Grand rappelle le souvenir de M. Alphonse

Homer, qui faillait partie de lu députation de la
Singine.

Le nouveau conseiller d'Etat
M. Murith fait rapport au nom de la commis-

sion de validation et propose d'agréer l'élection
de M. Quartenoud, comme conseiller d'Etat..
M. Quartenoud prête serment et prend .place

au banc 'du gouvernement, tandis que les applau-
dissements éclatent sur tous les bancs,

Compte rendu
de la Direction de l'Instruction publique
Rapporteur I M. Bays.
[r« observation : La commission d'économie

publique désire connaître les raisons pour les-
quelles les nominations d'instituteurs et d'institu-
trices ne font plus l'objet d'une mise au concours.
ainsi que le prévoit normalement l'art. 80 de la
loi sur l'Instruction primaire.
Elle désire connaître également les raisons pour

lesquelles les instituteurs et institutrices. arrivés
au terme de leur' période légale, sont, confirmés
dans leur fonction. sans (Ille la Direction demande
les préavis réguliers des autorités scolaires. com-
munales et préfectorales.
Réponse : La loi prévoit (lue les nomi-

nations se font ou ensuite de concours (art. 80)
ou sans cette formalité s'il y a accord entre les
communes, les instituteurs éligibles et l'inspec-
teur scolaire (art. 81).
La procédure suivie actuellement est plutôt celle

de l'art. 81 qui sauvegarde mieux tous les inté-
rêts légitimes. en ce sens qu'elle suppose J'accord
de' tous les intéressés.
Aucune disposition légale ou réglementaire ne

prévoit le préavis des autorités locales ou de la
préfecture en vue de la corif'irrnation.
. La Direction de l'Instruction publique s'efforce
de se tenir constamment au courant. d'intervenir
chaque fois que la bonne marche de l'école l'exige.
'M. Bays déclare que la commission d'économie

Motion

M. Aeby et plusieurs autres députés ont déposé
une motion. qui, après avoir exposé la situation
du travail dans la .ville de Fribourg. demande au
Conseil d'Etat de se préoccuper de èette 'situation
et de créer, à l'usage de tous ceux qui ne ,peuvent
trouver une occupation, une maison. où ils pour-
raient travailler, tout en développant les cultures
ma:J:!~t!jJlè~Ç,!!... .'., . ,\,'. ." l , ,

Cette motion sera développée au courant de
cette session. '

Vhe" IlOS l!Joof!l-ofllclel'tl t ,

, La section frjbourgeoìse des sou6·offillo1er8. en,
di,mahohe passé, un exercice en cam1p8g.ne, !IOU8

Ies ordres du 1er ~ieutooIH:1jfGysin, Le œef de
course éLa:ùtM. le caporaâ Renevey.
Les quarante participants se &onl ,~ dane

la région de Planfayon et de Ryffenmatt.
Le travail fourni a été excellent et la disdpllntl

constante: A lia fin de I'exercìce, M. Stelm:9Jltel't
président, a remercié le directeur, les officiera •
les partidpatIlts.

Le challeoge Stella de Ja Pédale boHols.
Les cyclistes « routiers t bullois se sont alignés,

dimanche. pour disputer l'épreuve Bulle-Morat
et retour. soit 90 km., comptant pour le cham-
pionnat interne de la Pédale bulloise, qui est
doté d'un magnifique challenge des cigarette.
Stella.
.Ce fut une belle course. notamment de la pari

de Marius "I'urchl, qui fut le grand animateur de
l'épreuve. S'étant détaché à plusieurs reprtseadu
peloton. en fournissant un gros effort. il fut, dan.
le dernier kilomètre. victime de ses prouesses.
, Voici le classement I 1. Paul Maradan, en :1 li.
43 min. 21 sec. j 2. Marius Turchi, 2 h. 43 min.
31 sec; 3. Jules Borcard,. 2 h. 48 min. 10 sec.J
4. René Pernet, 2 h. 50 mm. 17 sec. ; 5. Arman
. Murith ; 6. Emile Andrey I 7. Alphonse Monney I
, 8. Pierre Aurora.

La Pédale exprime un chaleureux remercie-
ment Il la maison Laurens, dont le magnifique
challenge donne un bel attrait à ses compétitions
internes, très disputées pour l'obtention de cet
objet d'art.

Voncert-représeotatlon à 1JrQ'
On. nous écrit l

Depuis quelques années. se donnent à Ursy (les
concerts dont le succès va grandissant. Cécifiens,
'jeunes filles et enfants de la paroisse unissent
leur' ef,~?rt~, pour aider, de ~~,urmieux l}-us: C!~ré-
monies relìgìeuses,
Ils cultivent aussi ,le chant populaire, si né.

cessaire de nos jours pour entretenir l'optimisme,
afin de développer l'idéal familial, patriotique et
artistique.
Pour réunir les amis du chant et les amateurs

de saine gaieté. la Société de chant, avec l'aide
des communes du cercle paroissial. vient d'amë-
nager une cantine très confortable.
Le concert d'inauguration est fixé aux (If.

manches 12 et 19 mai, à 15 h. et à 20 h, % pré-
cises. Au programme, très varié, figurent des'
chœurs d'hommes, des chœurs, mixtes.' des 80li

et duo, des chants d'enfants, des saynètes, etc ..
I autant de pages musicales. vivantes. signées d'ell'O
cellents auteurs : M. Ie chanoine Bovet. MM. Carlt1
Baller, Bastide. Rheinberger. Les groupes de la
paroisse d'Ursy réservent aux spectateurs, de.
surprises et le meilleur accueil. (Voir aux an~
, nonces.)

\'
.,.f;

Deux nouveaux députés
M. Feller, de Flamatt, et M. Brulhart, de Bonne-

fontaine, sont admis au sein de l'assemblée.

Caisses d'assuranee du bétail,
Happorteur : M. Benniaqer,
Les comptes des différentes caisses d'assurance

du gros et du petit bétail donnent lieu à quelques
observations de M. le rapporteur.
M: CItation, commissaire du gouvernement. mon-

tre la prudence avec laquelle les caisses d'assu-
rance sont administrées et la sécurité des place-
ments. II souligne lc fait que les maladies du
bétail, surtout celles qui ont le caractère épidémi-
que, entraînent des dépenses assez considérables.
malgré toutes les mesures préventives et les soins
constants des propriétaires d'animaux.
'MM. BlaT/chard, Droux, Colliard et Dupasquier

montrent les ravages de la tuberculose parmi le
bétail et demandent s'il n'y aurait pas des mesu-
res énergiques à prendre pour diminuer les effets
de ceUe terrible maladie.
M. le vétérinaire Gberson, en lin exposé excel-

lent, montre la difficulté de lutter d'une manière
efficace contre la tuberculose du bétail et carac-
térise les principales maladies des animaux.

'.rlr militaire obllaratoire
Voici les meilleurs résultats obtenus aux tirs

militaires obligatoires des 4 et 5 mai. organisés
par la Société de tir de Ja ville de Fribourg I

Frédéric Witwer, 122 points j Martin Bifrare,
117 ; Lucien Ochsenbein, 115; Otto Hofer, 114 ;
Pierre Morand, 113; Roger Rossier, 112 j' Léon
Morel, 110; Robert Folly, 110 j Edouard Yantz,
107; Hans Grau willer, 107.; Edouard Duvoìsin,
105 ;Micbel Kem, 105;: Georges ' Ochsenbein,
to5 ; Jean Thiémard, 104.

JI li été décerné à ces tireurs la mention hono-
rable de la Société suisse des carabiniers. Les
prochains tirs militaires gratuits sont fixés aux

,1er et 2 juin.

, : ' " l ., , •

errait sur son fin visage expressif le [our où ,il
lui avait infligé l'ennui d'une longue vi;i!e -
dont la durée l'avait accablé de confusion après
coup,ijuand, trop tard,' il en avait' pris' con-
science.

VI Aussi, soigneux de ne pas retombee dans la
M. le trésorier s'était comporté en la circons- même erreur, il sc garda bien de se montrer un

tance, aussi savamment que l'eût pu faire une 'empêcheur de danser 'en rond, en s'arrêtant sur
maìtresse de maison consommée. Tout d'abord, le tennis court, où l'élément le plus juvénilo <le
il avait fait établir un buffet, abondant et 'savOu- ses hôtes jouait, flirtait. caquetait, s'agitait, dans
reux qui. tout de suite, fut' apprécié à sa valeur... l'orgueilleuse 'assurance de représenter l'avenir.
Puis. des tables de bridge dont s'emparèrent Encore bien peu de temps. et ces garçons alertes,
volontiers les joueurs de tout sexe et même de ces gamines souples, déjà. coquettes. soucieuses de
tout âge ... Un salon de danse ouvert à la jeu- trlompher, seraient' des hommes et des femmes.
nesse que le tennis n'attirail pas. un autre. des- ayant bien d'autres ambitions que de gagner une
tiné à Ja conversation pour les vieilles dames et, partie de tennis. Ainsi, il en lisait l'inconsciente
même les jeunes. qui goûtaient le délice - met- révélation dans les prunelles étincelantes de la
tons la distraction - des commérages de tout petite Sylvette; ,
,ordre. même innocents. Impit.oyahle pour lui-même d'ailleurs, il se

Et. à travers la foule de ses hôtes, M. le tré- répétait que ce fruit, tentateur n'était pas créé
sorier souriait, mince, élégant. alerte, prame- pour qu'il y mordit. Il eût été un vieux fou de
nant sa silhouette restée jeune et sa courtoisie succomber à l'espérance. Il avait. certes, désir
pleine de tact qui lui valait cette exclamation, autour de lui d'une présence féminine, mais, une
presque toujours sincère ; présence qui pût être hautement. avouable.' au.'

_ Quel homme charmant I tant par un besoin souverain de propreté morale
Mais, en son for intérieur, cet homme char- que par souei de son rang social. .

mant savait très bien vers lesquelles de ses in- Et conscient de Ile pouvoir espérer mieux, il
vitées féminines l'attirait tout d'abord son atten- considérait. d'un œil sympathique. la femme
lion de célibataire, sans goût pour le célibat. encore très attirante, qui ressemblait il: Sylvette
Toutefois. il connaissait l'art de rester maître de comme une sœur aînée, d'âge évidemment plus
lui; et personne n'aurait pu se dout~r du. plai- à l'unisson avec le sien et dont tout l'élément
sil; avide qu'il avait à considérer de 10m la jeune féminin de N... remarquait. avec des sentiments
Sylvie quine ,s'occupait pas, du tout d~ .Iui, ~i:Vle~~,.la p~rf~lte;él~.g~N;.~~:~~bel été. épanoui pp,.,.~
toute au plaisir de lancer des balles au tennis, ses J~:S~t;lpmelü,.pe, $,o~is~c~ès de fem~e'l ce JQur-,t.~
petits pieds blancs, lestes. dans l'envolement de ,Et,d'instinct, il évolua vers elle. content. le
sa jupe claire, avec un i entrain qui rosait sa 'p'auvre homr~e. que Sylvette ne s~mblât,dIstin-,
peau de pêche veloutée. ,,' •. ','. W\f'I', all;cu.n:.Jr~ne l]pmmr·:,.-" -: "I l'; 'Il"

Elle n'avait 'plUfV·dhtout'cet au' a;bsent -qui- " La ,,l?~r~je;de tennis v;en~it ~~ fip,i,r ~e.t,. t<?\1~~

Ainsi souffla le
par Henri Ardei

vent
vibrante encore de l'animation du jeu, H']a voyait 'à Paris. d'abord, puis aux eaux, où elle sou-
campée. sur le bras, d'un fauteuil, devant Phi- haite de m'emmener pour lui tenir compagnie.
lippe Réval, le fils d'un riche propriétaire des .ce qui sera exquis. Vous comprenez'l Sortir dé
environs de N.... un garçon tout frais' émoulu N.•• I voyager, travailler mon chant, sous sa
du service militaire, pas beau., les traits -rude- direction, éviter la stupidité des bains de' mer
ment dessinés, mais très .intelligent, travailleur chics où maman m'entraine sans pitié ..• Il me,
obstiné, qui" si austère fût-il. respirait la vie semble que je suis emportée dans un rêve mer-
radieuse de Sylvette comme une fleur dont le veìlleux lsi beau que je n'ose en espérer la
parfum était grisant. . .réalisatìon I .
De' la voir si joyeuse, il disait. presque malgré - Votre mère consent. il: vous laisser partir',

lui : - Pourquoi non? Je ne lui suis pas ìndispen-
-Comme vous avez l'air de vous amuser, Syl- . sable l

vie. Vous avez de la lumière plein les yeux l - Mais. quand vous aurez goûté de la vie quI
- C'est vrai, je ,n~·al11use.Vous sayez, j'adore vous tente, lOUS ne voudrez plus revenir ll N...'

remuer et notre partie a été mouvementée à sou- EUe rit et lança gaiement: :'
hait.! Vous avez très bien joué. moi aussi, et '- Où la ch,èvre est attachée. H faut bien qu'elle'
nOLIspouvons être fiers de. nous I se résigne à brouter. Et puis, \lOUSle savez bien,
, Il ne put s'empêcher de rire. ici. j'ai grand'mère qui est' un 'aimalltèt m'y
- Soyons donc fiers, mais je ne VOliS savais attire plus puissamment que tout autre. Surtout,

pHS si gourmande de gloire, Sylvie I Philippe, soyez discret. et ne dites rien qui éveìlle
Oh I celte gloire-Ià.v, les' susceptibilités de, maman quant à mon envie

El du bout des lèvres, elle lança, drôlement l de. m'échapper lin peu de ,N...
- Celte gloire-là, ce que je m'en f... ; comme Il la contemplait avec, une sorte de colère

de toute la gloire. du resle. ce n'est pas en SOD i rageuse à laquelle elle ne prenait pas garde. pour
honneur que j'al, comme vous dites. de la lu. elle, Philippe rì'était qu'un bon camarade il sa
mière dans les yeux. comme j'en ai plein le "dévotion, qui prenait tout au sérieux, rebutant,
cœur. Parce que vous êtes pour moi un hon lieux ~SOll humeur ardente et fantaisiste. Aussi peu la
camarade, je vais vous confier, en secret. la 'touchait son admiration 'évidente pour elle, que
nouvelle qui m'enchante I l·a.Hention! dont l'h9norait M. ]e trésorier, laquelle
- C'est-à-dire ?.. lut sem~lait plutô~\lc,om~que. ,. I w
- Que je vais quitter N... sans doute. - Comme vous ayez envie de nous quitter I

Le visage sévère de Philippe s'altéra, eomme Sy,lvie. Vous vous ennuyez à ce point, à N ... ? '
~i..un.,c.oup 1',av~it fr,llIppé.I" i:,; ": J.. (A suivre.) S
, ,- Vous vo~s" marie~ 'l '. . ; f " • , J' 'I '.', ,kIl,
- Me marìer t., Que]'le . smguhère Idée I Oh l Abonnés favorisez dans vos achats las

non, pas cela encore ... J'al tout le temps devant ", , ,
moi ~our. ch9isi~ :,~ ,m~ngré. Tout bonnelJlent.' m.~lsons. ·qu~ f, pu.bllent. :desiannonc,es al
maznarrame ;m!Il;tV,lt~,~.passer l'~té ,prè,s ,a~e1,Ìe"lréclamas; dans notfJ~ Journal] ,.;

" I
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Grand' Conseil

'LA: lJ8ERft

Séance du 8 mai
Le Grand Conseil a approuvé ce matin les

comptes de l'Université, du collège Saint-Michel,
du Technicum, de l'Institut de Grangeneuve, de
l'Ecole de laiterie et de la fondation Bersetìa,

Il a ensuite voté l'entrée en matière sur le
projet de loi concernant l'élection tacÌte des con-
seillers d'Elat ,et des jurés fédéraux et cantonaux.

Vne subvention f~d~rale

Le Conseil fédéral a alloué au canton de Fri-
bourg une subvention de 32 % des frais de cor-
rection de la Gérine, à Tinterin (devis : 150,000
fr.; maximum: 48,000 fr.).

ùa rellue c ùes Bolzes rient.

'Là représentation d'hier soir de' la revue Les
Bolus rient a été un très grand succès pour la
Société, de chant de la ville de Fribourg. La salle
était absolument comble. '
'Tòûs lèsaèteurs furent excellents, depuis
l'humble gendarme jusqu'aux élégants préten-
dants, Leurs voix étaient agréables et leur sûreté
imperturbable.
Les actrices avaient une qualité qui est

indispensable dans une revue ':'elles étaient 'd'une
gaieté communicative et semblaient se mouvoir
avec· une grande àisance sur une scène oit la
plupart d'entre elles jouaient pour la première
fois. L'étoile de cette troupe charmante était
MIle Landerer, dont la voix pure et J'assurance
ont fait merveille dans les différents rôles' qu'on
lui avait attribués:
Nous ne saurions oublier l'orchestre, qui a été

pour beaucoup dans le succès des' repré-
sentations. Les spectateurs' 'n'ont pas été sans
remarquer le rôle discret du directeur des chœurs
et régisseur, M. Lipp. Quant à Mme Krelin,
l'ovation' qu'on lui fit à la fin de la représenta-
tion lui a montré que le public avait vivement
apprécié son œu vre,

i

Incendie

Hier soir, mardi, un peu avant 22 heures, le
feu a éclaté à la scierie Chuard, à Montet. Le
hl\.timent, tout en bois, a été entièrement détruit.
Les pompiers de Montet, Vesin, Cugy et Frasses
étaient sur les lieux, mais ils durent se borner
à préserver les constructions voisines et spécia-
lernent' les' dépôtS' de bois \qui se trouvaient
autotlj.'· de la 'sci'tÌ'rie. '
Les dégâts sont évalués à environ 100,000 fr.

't.,('! ." ,:i'f~!·t'··',.r ::.J,,,,,'1I~. 't~; ~',' ~ "

Soclé~é d'étudiant!!,!

La Nuithonia, section des Etudiants suisses du
Collège de' Fribourg, a reconstitué comme suit
son eomìté pour le semestre d'été 1935 :
Président :J~seph Equey, phys.; vlce-prêsl

dent :' Henri JEby, phys. '; secrétaire : Fern àn d,
Carrier, phil.; 'fuchs-major ': Georges Rosselli,
phys. ; caissier : Féli~ Rappo, corn,-i

SOC,IÉTÉS DE :FRIBOURß

Ski-Club, Fribourg. - Samedi' et dimanche;' 11
et 12mai, bourse au Wildhorn. B.éunion' des
hitéressés jeudi, à 8 h. %; au café de la Paix,
Associa(ion des anciens élèves d~ Tec1ll1icum,

- L'assemblée administrative mensuelle .aura
lieu,ee soi'~, ~el1~~ecÌi, à '20 h: 30 précises,
Présence indispensable, vu l'importance du sujet,
de, dìscussìon, .'-

PUBLICATIONS NOUVELLES
" ,-

Ma'r.ié Gasquet .. - Sainte Jeanne \d'Arc, fille de
France. Un volume in-Iß avec couverture et de
nomhrelh'les· planches hors-texte en héllogra-
vure, Le volume : prix : 3 fr. 95. Ernest FLam-
marion, éditeur, 26, rue Racine, Paris.
Notre époque est véritablement hantée par

~Ue unique et mystérieuse figure. Mais, parmi'
tant d'ouvrages consacrés à Jeanne d'Arc, le livrè
de, Mwrle Gasquet se Classe tout à fait à part :
Ciccia, peut-être, parce qu'il est écrit par une'
fethtne. San originailHé et sa pénétra Mon viennent
il ,C'IU,pSÖr de ce fait que le ta:lent de J'IlIUteur
y est secondé par la compréhension d'un cœur
fémin.in, plus proche de la sainte guerrière. De
11\cet accent de vérité' que Marie -Gasquet Il pu
dQnner comme le plus haut témoignage de véné-
Nl,tion. '
'On n'oubliera pas cette Sainte Jeanne d'Arc,

'!'lede France; simple et forte 'comme fut
I béroine elle-même, ni mièvre, rii masculine.-

Ce matin.. mercredi, ont commencé, au tribunal
criminel de Bulle, présidé par M. Joseph Delatena,
les débats relatifs 'à six cambrioleurs et receleurs
qui ont à leur passif 26 vols, commis daria ta
réB'Ìon.de la Gruyère et de la Glâne, ainsi que du
Pays 'd'Enhaut, (En ce qui concerne les délits
perpétrés en terre vaudoise, la jus,tice de oe can-
ton s'est dessaisie en faveur de celle de Frìbourg.)
M. Roger Pochon occupe le 'siège du ministère

,public. Les prévenus sont les suivants : Glémen~
K., né en 1905; Joseph K., frère du précédent,
né en 1904, !IJOOUsés de vol; Robert M., né en
1908 ~ .Jules B., né en 1905, accusés de vol et
, recel; Laurette K., épouse de Joseph" née en
1910, accusée de recel; François T., né en 1908,
accusé de vol. Ces individus habitaient soit Buane
et Gruyères, soit Ghâteau..<f'Oex et R08SÎII1ières.
Rappelons sommairement les faits : A la suâte

d'une enquête instruite pour vol avec effraction
commis à Praz-Riond, près de Broc, la police de
sûreté de BW]lle appréhendait, le 14 décembre
passé, le nommé Clément K., qui circulait à
'bicyolette avee un sac de montagne. Ce sac con-
tenait les objets les plus hétéroclites : clefs, patins, Le .ootbon International
rabot, écrins, pharmacie de poche, bois sculptés, A l'effet d'entraîner l'équipe nationale suisse,
gants, etc. Invité à s'expliquer sur l'origine de qui doit jouer contre la Belgique à Bruxelles,
ces objets, K. nia l'évidence. Le préfet de la le 30 mai, la commission technique de l'ASSI)-

Gruyère décerna un mandat d'arrêt contre lwi. ciation suisse' de footbal! ,a.,organisé ~'Ìl:ìii'l!,tchqui
L'enquête continua. ELIe fut longue et ~abodeuse. mettra aux prises J'équipe nntionnle et Sochaux.
Les divers juges informateurs vaudolset Iribour- Ce match sera joué à Berne le lo mai, à
geçis parvinrent à jeter une clarté quasi corn- 18 h. 30. '
pIète sur les 26. infractions dont les divers accu-
sés ont aujourd'hui à répondre. Pour bon nom- Le champlonnat de Feanee
bre d'entre elles, l'un ou l'autre accusés sont L'intérêt du champìonnat de 'France de foot-
entres dans la voie des aveux. hall ([ebondit. Après la journée de dimanche,
, Le chef de la bande est Joseph K. Il vécut qui est I'avant-dernière de cette longue compétì-
durant des mois des produits de ses vols. Son tion, Sochaux n'a plus qu'un point d'avance sur
domioile, aux Montellières, rière ChIÙeau-d'Oex, son rival .de Strasbourg. En, effet, ,à Lille,
regorgeait de butin.. Il 'avait pourtant ,pris la pré- Sochaux a essuyé d'Olympique une défaite par
caution de constituer des dépôts clandestins 2 buts à 1.
dans divers fenils. On retrouva, par exemple, une Sochaux, qui fut [usqutìcì le premier de la
véritable armurerie. On découvrit, d'autre part, division, et qui dans ses matches se [ouait litté-
enfouies avec d'autres objets, dans le sous-sol ralement de ses adversaires, .subit depuis trois
de sa cave, trente-six bouteilles de vtn bouché. semaines une terrible défaillance.
Nous ne saurions relever en détliiŒ le «pRI- Cette équipe pourtant formée d'Indivldunlltés

rnarès • de la bande, dont les exploits ont porté brillantes, qui .pratìquent un jeu d'ensemble d'une
sur des objets d'une valeur dépassant trois mil- parfaite mnitrise et terrlblement. efficace, .11 perdu
liers de francs. Signalons les plus importants,.: 'son moral. Mattler , et Courtois,' les animateurs
70 bouteilles de vjn, dans le chalet de Mme veuve de, ce « onze " blessés, et ne, jouant pas. le'
Morard, aiix Scier~eS 'd'Albeuve: 30 bouteìlles de .ressort est brisé. L'équipe comme un corps sans
vin, des ohaussures, un chaudron, un flobert, âme évolue surIe terrain à la débandade,
dans le òhalet de M. Emile Morard, au Pâquier : ct malgré les efforts personnels de quelques
I.ot.~ uri' stock d'argenterie, dans le chalet de joueurs elle ne peut endiguer et surmonter les
Mme Foinrnery, au Pâquier : chez M. Grandjean, coups de boutoir de l'adversaire.
,à Bulle, les objets les plus divers, allant du fer ~imanche prochain se jouera donc le titre
à repasser à du lam cru ; des vìctuailles, de même, suprême du championnat de France. Pour l'en-
chéz M.r'Màtcellin' Sciboz, 'au Pratzet ; "des lapins, lever, Sochaux devra baUre Marseille 'qui vient
chez M. 'EmHe Savary, à Sales; des poules et de gagner la coupe de France; aussi animés de
encore des laplns.' chez MM. Bourquenoud et la volonté de vaincre, les Marseillais, quoique
Bertherin, à Vaulruz : des saucisses, chez n'ayant plus rien il, espérer dans cette épreuve,
M. Fahrny,à Sales; de I'aloyau et autres viandes; seront de rudes adversaires.
chez M. Léon Monney, également à Sales; de I

nombreux accessoires, dans le glll'rage de M. Geu-
dre,àChâtel-sur-Montsrulvens j des 'victuailles,
dans la" cave de l'hôtel de la Tour, à ,Châ,tel-sur-
Montsalvens : divers objets chez les hères Droux,
à La Joux; 140 bouteilles de vin et de liqueurs,
dans le chalet de ,M. Bujard, au~, Mosses; chez
M. Linder, dans son chalet de l'Etivaz, les objets
les plus divers également, allant d'une poupée il
un revolver, en .passant pAr des tirelires et des
tabatières ; au préjudice de M. Bertholet, dans le
chalet des Sciernes-sur-Mouìlns, des objets an-
ciens et des médailles ; divers objets encore, dont
un dlctìonnalre, des drops, des plateaux de cuivre,
chez M.. Blnggel], à. Rosslnlères, M. Hcmsted,
é.galemèn'tà Hossiniêres, Mme Saugy, aux Montel.
lères et M. Chappalay, aux Mllulins.
K. et sa bande sont accusés, en outre, d'avoir

essayé dc pénétrer par effrnotlon dans les gares
de Vaulruz et de Vuisternens, ainsi que chez
M. Boschùng, à BuBe.
DAns la plupart des cas, Joseph K. est le prin-

cipal accusé, Les autres ont participé aux vols
comme coauteurs, ou ont recélé lès objets déro-
bés.
Après lecture de 'l'aote d'accusation, le prési-

dent procède ò I'interrogatoire des prévenus. CE't
après-midi, "les' débàts continueront.

CHRON.OlJf IIJD.CIAIRf molada, s'est classé 7mc, bienqu'étant arrivé au
.Théodule' seulement la veille de la CIO'Urs-e.·Les
meilleurs représentants suisses de la région,
Elias et Oswald Julen, ayan't renoncé à prendre
le départ en raison des mauvaises conditions de
visibilité, c'est aux jeunes Gustave et Robert
Julen qu'échut l'honneur de défendre les cou-
leurs du Ski-Club de Zermatt dans cette com-
pétition; ils se sont classés respectivement 10me

et: .161llc•

Olassement : 1. Gasperl (Autriche], 8 min.
34,4 sec. ; 2. Steger (Allemagne), 8 min. 52,4 sec. ;
3. Paluselli (Italie) ; 4. Zanini, Italie; 5. Dirnai
(Italie); 6. Holl (Autriche); 7. Larsenn (Nor-
vège); 8. Raserer (Autriche); 9. SerlorelIi
(Italie) ; 10. Gustave Julen, Suisse.--- -----------._._------

point assez familiarisé avec son c bolide ., 'nou-
veau pour lui.

Il n'en fut rien. Varzi, dès le' départ, démontra
qu'il avait parfaitement en main sa machine et
c'est, au contraire, Nuvolari qui connut les pires
ennuis avec la sienne. Varzi fut donc débarrassé
rapidement de son plus dangereux adversaire,
lequel "dut abandonner bien avant la mi-course.
Mais Varzi ne devait' pas, cependant, faire

cavalier seul. A défaut de -Nuvolarì, un . autre
champion, Wimille, vint lui .mener la vie dure
et l'inquiéter sérieusement jusqu'aux quatre cin-
quièmes de la course.
Wimille fit merveille -dans l'épreuve. II con-

duisit 'sa Bugatti 'avec une maftrise rare et c'est
lui qui anima 'le plus la course. Son duel avec
Varzi fut passionnant et' à un moment donné'
on crut qu'il' allait prendre l'avantage. Mais
J'Italien était décidément le plus rapide et lors-
.qu'il sentit que le danger' était trop grand, il
repartit de plus, belle pour terminer à une allure
de record et gagner le r grand-prix de Tunisie
pour la troisième fois.

Publications nouvelles
Eugène Matthias, La gymnastique à la barre fixe.
Exercices individuels avec 36 illustrations
d'après photographies. Adaptation de l'alle-
mand par E. Meyer et L. Sullivan. - 1 volume
18/11,5 cm., abondamment illustré, 12 fr. 50.-
Editions Victor Attinger,Neuchfltel.
Ce volume, dont la réédition était également

demandée, est conçu exactement selon la même
méthode que le précédent. C'est, en effet, le succès
obtenu par celui-ci qui a engagé l'auteur à conti-
'nuer son œuvre. Il est écrit avec tout autant de
soin, et illustré d'après les photographies de l'au-
teur lui-même, qui constituent un véritable tour
de force, vu les conditions d'éclairage souvent ,i
défavorable du travail en plein air.

Il est précédé, en outre, de conseils généraux
sur la prudence et la valeur des concours, ainsi
que d'un travail assez étendu concernant la
« Préparation individuelle du gymnaste J. Ce tra-
vail rendra de très grands services aux gymnastes
pris dans leur ensemble, car l'auteur est parvenu
à rendre son exposé accessible à tous et capable
de contenter à la fois les gymnastes ordinaires et
ceux qui possèdent une instruction théorique. Ils
y trouveront de précieuses indications sur la pré-
paration technique ainsi que, dans une seconde
partie encore plus développée, sur les différènts
moyens d'augmenter la force physique; sur la
valeur du repos, particulièrement du sommeil, et
sur l'alimentation qui joue un rôle si important et
parfois si négligé, ou, nu contraire, hypertrophié
lorsqu'on a voulu se conformer trop littéralement
l\ des règles trop théoriques. Les conseils judi-
cieux et pleins de hons sens qu'on trouvera dans
le manuel de Matthias seront donc particulière-
mimtllpprécié9. M. A.

'Tribunal de la Gruyère

Automobilisme

LES SPORTS

Les courses de vitesse
A Tunis de bout en bout, la course a donné

lieu à une bataille acharnée,' oit la victoire du
meilleur ne fut acquise que dans 'les derniers
.tours: Ce « meilleur • n'a été autre que Varzi,
coureur italien, dont la voiture, une Auto-Union,
avalt déjà fait impression lors des, essais. .
Les pronostics, se partageaìent, ò peu près lì

.égalité, entre Varzi et son compatriote Nuvolnri,
mals on craignait pour le premier qu'il ne ml

Oll Oll •

Classement 1. Sochaux, 29 matches,
46 points; 2. Strasbourg, 29 matches, 45 points ;
3. Racìng-Oìub, 28 matches, 30 points. En fin de
liste : 14. Antibes, 29 matches, 21 points; 15,
Montpellìer, 29 matches, 17 points; 16: Ntmes,
20matches, 13 points.

L'arbre aux pièces d'or, par Charles Dodeman.
- Roman « Bijou " 232 pages, couverture,'
illustrée en couleurs. Prix : 3 fr.; port, 45 c. '
Bonne Presse, 5, rue Bayard, Paris (VIIIme).
L'ingénieur ChristobaI d'Olid, descendant d'un

conquistador du Mexique,' a trouvé le moyen de
capter l'électricité terrestre, et il ambitionne
l'exploitation de grandes lignes aériennes et la
prospection de mines de métaux précieux.
, .Mais, privé des capitaux fabuleux qui seraient
nécessaires et ne trouvant aucun appui, il ne peut
réaliser ses projets.
Il se rencontre fortuitement avec un savant

mexicain, le Dr Onox, qui possède comme lui une
bague mystérleuse dont le chaton représente un
arbre à pièces d'or. Par ce bijou, ils se décou-
vrent la même ascendance et ils fraternisent.
Le Dr Onos - de son vrai nom, Montezuma

d'Olid - s'intéresse à ses découvertes, par les-
quelles il espère ramener à la civilisation ses
compatriotes nomades du Yucatan et découvrir
le' fameux trésor des Indiens « Mosquitos l,

l' « arbre aux pièces d'or » des légendes espa-
gnoles: Ils partent pour le Mexique.
Après trois ans d'efforts, les résultats sont.

magnifiques, mais un intrigant, l' « homme
bleu " réussit, avec des complicités, à copier les
plans. et à devancer les deux cousins.
Trahi, écœuré, et voyant de plus ses travaux

anéantis par une. éruption volcanique; l'ingénieur
rentre à Paris découragé, li y trouve des appui.
inespérés et réalise en France le rêve de sa vie :
une grande ligne aérienne France-Yucatan, La
fille du Dr Onox, la gracieuse Papantzina, parta-
gel'a son bonheur.
Ce roman original, bien écrit et. étonnamment

documenté, se déroule dans une ntmosphère
d'étrange et d'exotique très impressionnante et
retient l'attention par son caractère mystérieux
. et très mouvementé.
Un vrai succès.

.' Le tour d'Espagne cycliste

La 7me étape du tour d'Espagne 5'08't courue
hier, mardi, de Barcelone à Tortosa. La distance
était de 198 km. Les coureurs sont partis au
nombre de 31. L'étape a été assez monotone.
Finalement, c'est,,;~11 ~ro);lp,e ge II coureurs qui
:se présente à I'afrìvée," dlsp~ltëe au sprint.
, Classement de l'étape: 1. Montes, 5 h. 56 min.
:1~ ,sec. ; 2. Canardo, à ~eu,~1lon~ueurs ; 3. à éga-
~Ite, un groupe comprenant Gimenes, Cardona,
'Max Bulla, Dignieff, Alphonse et Gustave Deloor,
,Blartmann, Molinar.
Classement ~énérAl : 1. Gustave Deloor, 53 h.

i56 min. 26 ~ec.; '2: Diguieff, 04 h. 4 sec.
1i6 min.; 3. Canardo ; 4. Mollnar; 5. Barral;
:6. Alphonse Deloor; 7. Blaftm(mn; 8. Max Bulla.

La descente du BreIthorn

Lundì, s'est disputée, dans la vallée d'Aoste,
la deuxième édition de la fameuse course de
l ' ,

i( escente Brellhorn-Breuil, qui avait été gagnée
;l'année dernière par le Zertnattois Schaller, En
l raiso~ du mauvais temps; le départ, pré~u' à
l'altitude de 4000 mètres, a été fixé au col du
Théoduie, 3400 mètres, avec arrivée au Iplateau
du Breuil, 2000 mètres, La victoire échut ceUe
fois à I'Autrlchicn Léo Gasperl, bon connaisseur
de la région en sa qualité d'entratneur officiel
de l'équipe olympique ltalienne. Le deuxième, n
,été !''\!JeOland S'leger, suivi des. Italiens Paluselli,
'Zan'lIi, Dim,al.,,,t.~ No~vJ~g.i(mLarsenn, qui s'est
,déjà distingué il. y .a une~.quit17.aine de, jours ,en
'gagnant la g'hnàe cou~se' de deseente :de Mar-, f

Lei perlonnel qui noui envolent
. l'avia d'un changement d'adresse lont
priée. d'y Joindre 20 oentime. eD
Umbui.
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més quoique fiévreux, il les quitta. Il n'avait pas
fait dix pas qu'un cri d'angoisse le fit se retour-
ner : un de ces pauvres petits était tombé mort.
Ailleurs, dans une misérable hutte, c'est toute Ln prochaine ascension stratosphérique

la maisonnée qui gît, avec le frisson de la fièvre, du professeur Piccard

sur de pauvres nattes. L'un après l'autre, les plus Le but du voyage du professeur Piccard à
'jeunes succombent, et le père et la mère, trop Varsovie est la construction, dans les établisse-
malades eux-mêmes, n'ont pas la force d'aller en- ments aéronautiques d'Etat de Jablonna, d'un
sevelir leurs enfants ... A"peine arrivent-ils à les ballon gigantesque pour sa prochaine ascension
.traîner jusqu'à la porte,' les laissant là jusqu'à dans la stratosphère. Le dernier vol de M. Pic-
ce qu'un charitable passant leur' rende les card s'est arrêté à 16,000 m. Il espère atteindre,
derniers devoirs. la prochaine fois, 30,000 m.
Ailleurs, fait analogue ... mais le père voulant Les succès de' l'aéronautique 'polonaise sont

épargner à 'ses autres enfants la triste vision du cause de la grande estime du professeur pour la
.premier petit mort, rassemble ses forces, le met production polonaise dans '00 domaine. -Le 'futur
'sur son 'dos, .et s'appuyant sur sa pioche va l'en- sphérique aura un volume de 119,000 m3, soit
terrer. Au retour, un second petit cadavre l'atten- ,54 fois plus que le plus grand des ballons que
dait; pour celui-ci, c'est tout juste si le pauvre vit s'élever Varsovie, lors de la coupe Gordon-
.Cìngalaìs put le traîner dans un coin de la ma- 'Bennet (2200 rn"]. Ce' sera donc le plus grand
sure. Toute la famille était donc condamnée il ballon que le monde ait jamais' vu.
.mourir, si un agent du .Servìce sanitaire en tour- C'est la vieille nacelle du professeur Piccard
née n'était providentiellement entré. qui sera adaptée au hou veau ' sphérique; peut:
Au cours d'une de leurs tournées, les Sœurs, être subira-t-elle quelques remaniements. L'exé-

de la Sainte-Famille qui ont un hôpital dans un cution de l'enveloppe, qui demandera plusieurs
des districts .Ies plus éprouvés, trouvèrent une mois de travail, commencera ces jours-ci, pour
pauvre femme- déjà morte, et son 'pauvre bébé ne se terminer que vers la fin de l'année, ce
criant et se lamentant, cramponné à son cou, qui reportera le départ en automne 1936:
Dans la chambre voisine, le père .gìsait, mort Au cours d'un récent interview, M. Piccard
aussi et depuis plusieurs jours sans doute, car a manifesté sa conviction que le moyen de
le corps commençait à se décomposer. locomotion de l'avenir serait l'aviation dans la

stratosphère. La vitesse du vol sera, dans l'état
actuel de la technique de l'aviatiòn, de 700 à
750 km. à l'heure, à 16,000 m. En raison de
J'extraordinaire vitesse, on ne ressent plus ni
les ouragans, ni les tempêtes' de neige et de
sahle, qui, aujourd'hui, viennent à bout des plus
puissants aérostats. Le prix de la communica-
tion dans la stratosphère diminuera: en propor-
tion de l'affluence des" voyageurs, qui seront
nombreux, 'chacun' y voyant son avantage. Ici
intervient également le degré de sécurité, très
supérieur à toutes autres communications aérien-'
lies, en raison de la grande visibilité, vu
J'absence de brouillard.
Afin de s'assurer la plus' complète sécurité,

iiI importe de: choisir un temps favorable, de
s'assurer que l'enveloppe du sphérique ne con-
tient pas trace d'eau, de faire pénétrer l'air dans
l'enveloppe, ,lors de la descente, de se munir
d'un mécanisme impeccable, fermant .la soupape
et d'en connaitre parfaitemerit le fonctionne-
ment, de se munir également de parachutes pour
la nacelle ct pour les passagers, de munir cette
nacelle d'autant' d'orifices qu'il y a de passa-
gers, afin de' rendre possible à chacun la s'Ortie,
en un minimum de secondes. ,
Toutefois, il est difficile de prévoir les dan-

gers que.peut rencontrer l~ sphérique à 30,000 m.
Le 'plus grand serait l'explosio,n de la cabine,
qJtiê' peul 'prövoqùe"r le trop iâilÏde abaissement
de la presslonntmosphértque, et qui aurait pour
conséquence la mort instantanée des aéronautes.
, Un autre péril serait la descente en mer. Un
mauvais atterrissage est 19a1ement à redouter
et à éviter, l'absence de lest ne permettant pas
-de régler la vitesse de l'atterrissage ni d'évoluer
au-dessus dII point fixé pour la descente. Enfin,
le vent joue un rôle redoutable, car il peut jeter
le sphérique conlre des rochers.

, '

L'épidémie de malaria
à Ceylan

Voici, à ce sujet, la relation d'une Franciscaine
Missionnaire de Marie, infirmière à l'hôpital
général de Colombo, capitale de l'ile de Ceylan.
Pendant les mois de septembre, octobre et no-

vembre 1934, l'île de Ceylan avait. eu à souffrir
d'une sécheresse épouvantable, L'eau, peut-on
dire, valait son pesant d'or. Les autorités locales
usèrent de tout leur pouvoir pour économiser
les dernières réserves d'eau; les puits publics et
autres canalisations étaient soumis au contrôle
de la police et ouverts DU public à certaines
heures seulement. A ces moments, hommes,
femmes, enfants, jeunes et vieux, voire malades et
infirmes, tous, - chacun selon ses forces, -
accouraient avec petits bidons ou grands réci-
pients pour faire leur provision aussi abondante
que possible.
Pendant ces chaleurs torrides, la privation

d'eau était particulièrement pénible à la popula-
tion habituée aux ablutions quotidiennes. Aussi,
ruisselets, rivières, étangs à moitié desséchés,
et même les réservoirs des rizières, se bordaient
d'installations de bains.
Cette période de sécheresse extraordinaire

coincida malheureusement avec celle de la ponte
des moustiques. Poùr l'éclosion des œufs, l'humi-
dité est nécessaire. Toutefois, la vitalité des
larves est .telle que, cette condition venant à
manquer, elles résistent jusqu'au moment
favorable.
Ce temps arriva, lorsque, après tant de prières

et supplications, la pluie parut enfin. Elle ne
tomba d'abord que, par intervalles, par petites
averses, cirçonstances d'autant meilleures pour
l'éclosion des œufs.
C'est ainsi que, vers la mi-octobre, un matin;

tous les murs de l'hôpital étaient littéralement
couverts par des légions de moustiques si petits,
si faibles, qu'ils voletaient à peine. Ceux qu'on
ne put chasser ou détruire, adhérèrent au pla-
fond ou hors de portée pendant plusieurs jours.
Une autre invasion de moustiques se repro-

duisit vers la fin du mois d'octobre, mais pas
plus que la première fois, personne n'en fit
grand cas. Pouvait-on soupçonner I'effroyable
épidémie dont ces minuscules bestioles se
feraient les agents de transmission? Ce ne fut
que lorsque la malaria battit son plein qu'on se
souvint des nuées de moustiques.
Mais, se demandera-t-on, comment le microbe

a-t-il pu se propager et aussi rapidement sur une
superficie aussi grande que toutel:ile de Ceylan?
La question a été étudiée et discutée par le

corps médical et surtout pa\' les deux associa,
tians du Medical Committee et du Medical Board,
et ln solution Ja plus vraisemblable est que,
parmi les milliers et milliers de personnes qui,
de tous les points de l'ile affluèrent, soit à
Colombo lors de la visite du prince de Gloucester,
pendant' la seconde moitié de septembre, soit
à Kandy, beaucoup vinrent des districts les plus
réputés pour la malaria et d'aucuns, sans nul
doute, devaient en porter le microbe.
Ces foules voisinèrent ainsi pendant des se-

maines et des mois. Or, à. l'époque de ces deux
grandes fêtes publiques, les jeunes moustiques
se trouvaient justement en pleine -f'orce et par
leurs piqûres durent propager l'infection.
Telle est l'explication donnée pal' la majorité

des médecins et généralement adoptée.
A Colombo, on n'eut pas connaissance de l'épi-

démie jusqu'à la fin de novembre.
A celte date, nous remarquâmes une recrudes-

eence dans les entrées : le nombre des malades
atteints de fièvre et demandant leu!' admission à
l'hôpital général, augmentait chaque jour, mais
nous n'en soupçonnions pas la cause.
D'abord, on essaya de limiter le nombre des

entrées, mais en vain. Les malades nfflunient
toujours plus. Bientôt, des autres villes et de tous
les points de I'tle, 'les médecins, ne suffisant plus
à 'soigner les malades, demandèrent renforts et
Secours à l'office central.
On ouvrit aussitôt une enquête; le résultat en

fut que l'épidémie se propageait avec une rapì-
dité effrayante surtout le long de la rivière Re-
laniya, dans les districts de Krunegala et de Ke-
galle. Le comité médical réquisitionna aussitôt,
non seulement tous les médecins disponibles, mais
même des pharmaciens et des étudiants en méde-
cine. Les dispensaires se multiplièrent, de trois
en trois milles de distance,' pour assurer aux,
malades les soins urgents et surtout leur distri-
buer la quinine qui est le remède indiqué en pa-
reil cas. Pour sa part, le gouvernement mis tout
en œuvre pour assurer aux malades la nourr~-
ture et le vêtement. Des familles entières étaient
frappées et dévorées de fièvre, sans qu'aucun n'aie
la force de préparer une tasse de thé ou même
de chercher un peu d'eau.
On évalue à 2 millions le nombre des in for-

- tunés atteints par la malaria, soit plus de hl'
moitié de la population de Ceylan.
Des prêtres et des docteurs qui visitèrent les

districts les plus éprouvés ont vu ~es scènes pi-
toyables ct rapportent ~es .détails .navrants,
Comment s'Imnglner des sìtuatìons mISSI doulou-
reuses? La mort, surtout parmi les jeunes, et
principalement les enfants, était presque fo~-
droyante. ,Un médecin a raconté que, apr~s aVOI.r
soigné un groupe d'enfants, tous encore bien am "

PETITE. ,GAZETTE.
Un nouveau prétexte à divorce

pour les Allemands

Le TribU\1~1 d'empire a Idécidé que le mari
d'une femme qui se serait livrée à' un propos
injurieux poul' Hitler avait le droit de demander
le divorce. '

Aryens, demi-aryens, et non aryeos

Il résulte d'une statislique'. scolaire prus-
sienne qu'il y a en Prusse, su~ 396,183 enfants
en âge scolaire, 10,8'45 enfants' qualifiés non
aryens, dont 9121 enfants de religion juive.
:Ils sont divisés en trois classes : les derni-:

aryens, issus de mariages mìxtes : "les enfants,'
juifs ou demi, juifs, d'anciens, combattants et
les «' autres »'(Sonstigen), dansPascendance des-
quels il y a au maximum un aieul chrétien et qui
n 'ont pas eu de père au front.
Sur les 10,845 enfants ci-dessus, il y a 2654'

demi-aryens,' 5087 enfants d'anciens combattants
et' 3104 enfants de la 'catégorie des Sonstigen.,
La loi' stipule que le contingent d'enfants non ,I

aryens iì admettre dans les écoles supérieures ne::
doit pas dépasser 1 l/t' %, non compris les en-:
fants d'anciens 'combattants' et his demi-aryens;
Or, la proportion n'est en réalité que de'

0,79 %. ;

La guerre à la mêdeelae savante eo Allemagne:

On prépare, ä Nuremberg, un Reichstag de la
médecine populaire, qui sera le signal d'une
grande campagne contre la médecine savante
moderne. Les promoteurs du mouvement décla-
rent 'q!le, l'hydrothérapie, les simples, l'hornéo-.
pat hie et le magnétisme doivent supplanter la,
thérapeutique savante, qui est contraire à l'es-
prit allemand .et qui est d'inspiration juive!
'Virchow, Koch, Behring, Ehrlich, Wassermann,
seront rayés du catalogue des illustrations 1T\4di-
cales. Le patron du mouvement est le chef
antisémite Streicher. Le mouvement rallie, paroli-
il, douze millions d'adhérents. L'orateur principal
du Congrès sera le Dr Wagner, président de la
Fédération des' médecins du Reich!-----------_._ ..._---.,.., -

La coupe Deutsch
, 'i 'p

Le délai l pour ,la qualification des avions .qui
doivent prendre part, le 19mai, à la coupe
Deutsch, à Etampes, expirait le 2 mai, 'à 18 heures.
On 'sait, que huit avions avaient été inscrits

pour, participer à .cette épreuve, dont les résultats,
n'ont cessé de s'améliorer chaque année. ' I

Le 19 mai, on fera mieux encore, avec ce
type d'avions, 'dont le moteur ne peut dépasser
8 litres de cylindrée.
Mais, sur les huit appareils 'engagés, ~inq

seulement se sont qualifiés. Ce sont cinq ,.cau-
dron-Renuult. Trois d'entre' eux' sont de 'nouveaux
avions à train escamotable; les' deux, autres sont, "',

l'avion vainqueur de l'année dernière, et ~n ~i1J-,
quième appareil gréé en monoplace en vue de la
coupe Michelin. ,
Les, cinq avions qui s~ mettront en ligne, le,

l!j mai, serontpllotés par MM. Delrnotte, Franco,
Monvìlle, Lacombe et A!-noux. , ,) ,
, Il Y aura trois 6 cylindres 350 CV; uri 6
cylindres' 360 CV,' çt un 4 cylindres 1~0' CV.

, ,
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Du Figaro:
II y a l'argot qu'il faut considérer et étudier

attentivement, cal;' il a apporté des expressions
neuves, fortes, comme • pavoiser • par exemple,
pour un boxeur dont le visage, à la suite d'un
coup de poing bien appliqué, est barbouillé de
sang. Mais il y a aussi ce que l'on aurait appelé
jadis la langue des calicots, une suite d'expres-
sions plates et vulgaires dont la diffusion est
regrettable.
Je dis bien • diffusion '. Le théâtre joue, à eet

effet, un, véritable rôle de propagande. La faute
.ne doit pas en être toujours attribuée aux auteurs.
Certains interprètes, soit pour faire plus gai, soit
pour combler « un loup • de la mise en 'scène,
.soìt enfin pour suppléer à une. absence momen-
.tanée de mémoire, adoptent des locutions dont Je
vais fournir quelques exemples :
- Ah ! ça, par exemple!
- T'occupe pas de ça I
- Non, mais des fois!
- Tu travailles du chapeau!
J'en passe. Il est presque établi qu'un acteur

se trouvant seul' en scène, après une discussion
avec un de ses partenaires s'écrie, pour c meu-
bler • : « Ah ! ça, par exemple! • Cette habitude
a de multiples inconvénients, celui-ci entre autres
que, si cette situation se retrouve à diverses repri-
ses au cours des trois actes, on entend chaque
fois un : • Ah! ça, par exemple! > soupiré, crié
ou rugi pal' J'ingénue, la duègne ou le père noble.
Autre inconvénient plus grave : les auditeurs
retiennent cette phrase et, à l'occasion, la répètent
à leut tour.' Les étrangers la notent comme une
finesse française" difficilement traduisible. Certains
compositeurs de musique, en quête d'inspiration,
inscrivent ces formules qu'ils mettent en musique.
Et c'est 'la gloire. Et c'est navrant I
Il faut voir là un souci de faire comique,

d'amuser les personnes, qui n'est pas seulement de
règle sur les jlanches. Un humble produit ména-
ger destiné à nettoyer des meubles, des ustensiles
de cuivre, des chaussures Oll de l'argenterie, s'inti-
tule à peu près : « Kirappropritou '•. Cette manière
canaque de piétiner le langage est-elle appréciée?
Tl faut le croire, car la vogue s'étend. De belles
dames et' de charmants garçons vont aux Six
Jours non pas tant pour voir de' pauvres diables
s'épuiser SUI' leurs bicyclettes, mais pour entendre
un peu .ce qui se pit .là-haut et qu'ils rapportent
avec admiration. Il était dit que parmi tant de
regrets qui nous assiègent, nous en arriverions un
jorr, à regretter I'argot.;
Allez faire un tour dans Paris et admirez la

littérature des boutiques. C'est quelque chose de
désolant. Bénis soient les créateurs du Salon de
l'Enseigne dont la rétrospective nous montre -te
soin poétique, la naïveté charmante des enseignes
d'autrefois : La Petite Chaise, ta Grappe d'Or,' Le
Cheval Blanc, Le Bon Laboureur, La Bonne
Renommée, ce qui vaut mieux que tous les • Chez
Julot »' étautres gentillesses du même acabit;
Il faut redouter l'heure où le mouvement se

dessinera en province. On y voit déjà dé modestes
débitants de vin adopter dès étiquettes anglaises,
qaelque chose, dans le 'genre de • Zinc's i Bar ». Et
le -teuriste 's'arrêtera '!Ivee joie devant • Le Com-
pagnon du Tour de France J. Cr. n'est pail seu-

r lement sur les boutiques que la littérature, qui
'veut faire neuf à tout prix, est vite démodée, On
dira que le propriétaire du « Zinc's Bar • se so.u-
cie peu de ce qu'il adviendra dè sa fondation dans
une centaine d'années, alors que le propriétaire

t~~v~;s 1f~ du Palmier d'Argent ou du Bon Laboureur pen-
sait à ses héritiers ...
Il semble qu'une campagne persuasive pourrait

être menée , dans ce sens, Beaucoup, d'excellents
,esprits s'en occupent. Et les résultats seront !Ians
doute heureux" car les intéressés n'y mettent pas
d'e'ntêtement. L'acteur, qui s'écrie, en m~rged1,l
texte: « T'occupe pas de ça ! > Y renoncera volon-
tiers au bénéfice d'un quelconque : • Là, n'est
pas la question! » s'il en est gentiment prié. -Il
'peqsera, sans doute : « Les auteurs sont, bien
embêtants, >, mais il ne poussera pas plus loin sa :
collaboration.

Aérostation

.RADIO

Jeudi, 8 mai

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

concert. 16 h. émission commune ; un peu de
virtuosité. 16 h. 15, concert par l'Orchestre Radio-
Genève. 16 h. 50, récital de chant. 18 h., Pour
'madame. HI h. 30, Le CO/Il des bridqeurs. 18 h. 45,
Pour ceux qui- aiment la mon/aune. 19 h., le quart
d'heure de la musique d'intérieur. HI h. 15,
L'actualité musicale : échos du mai inusical tto-
rcntln. 19 h. 40, radio-chronique. 20 h., concert par
l'Orchestre Radio-Genève. 20 h. 35, La rou/e, .des
caravanes de Louxor à la mer' Rouge: 21 h, 20,
cabaret des sourires ; Vive la' mariée. '

Radio-Suisse allemande
12 h. concert par l'Orchestre R,~lli!>·Suisse alle-

mande. 1'5 h 30, musique classique. f8 h., concert
récréatif. H) h. 15, marches, chants et valses par
l'Orchestre Hadìo-Suisse allemande. 20 h. 15, retrans-
mission de la cathédrale de Bâle ; concert organisé
par Adolf Hamm, organiste. 21 h, 40, chants suisses
.pour luth, chantés par Rico Jenny.

Radio-Suisse italienne
12 h. concert par le Radio-bl"chestre.

'musique de chambre. 21 b. 30, cycle à
littérature organique.

Stations étrutujère«
Radio-Paris, 12 h.' 15. concert de musique de

chambre. 20 h. 45, concert natiònal par l'Orchestre
national. 21 h, 45, concert consacré à Id musique
roumaine. Paris P. T. T" 20 h, 30, soirée des vieux
succès français. Bruxelles, 20, h., audition com-
menlée de l'opérette Au pays du sour/re, de Franz
Lehar. Kœnìgswusterhausen, 12 h., concert par le
petit orchestre symphonique de Munich. Lang(,lIberg.
21 h., musique populaire. Leipzig, t 7, .h., concert par
forchestre de la station. Berlin-Tegel, ,21 h., une
'heure de valses, par le petit orchestre de la station.
Francfort, 21 h., soirée Johann Strauss, Vienne,
20 h. 45, concert d'orchestre retransmis de Radio-
Paris.

Télédiffusion (réseau de Sottens)
7 h. 15 Ì\ 8 h. Radio-Paris, revue de la presse.

7 h. 45, gymnastique. 8 h. à 9 h., Paris P.T. T.,
revue de la presse, tn h.' 30 à 12" h:''1&;, LY~Ìl·IÏl.-
Doua/Bordeaux, concert varié. 11 ,~., q~c\leslre-j,az~."
15 h. 30 ft' 1'5 h. 59, "Lyòn~la-Doua: 1!iessage p~ùr
les malades. 15 h. 45, orchestre et diction. 22 h, 20'
il 23 h" Pnris ~. T., T., concert. 22,' h. '30"'~f~dioft
[ournal. 23 h. à 24 h" ~œnigswusterhause~, m\i.$;i<,lu~

. l' "

'-0 j.

contemporaine. 24 h, à 2 h., Ulm-Stuttgart, concert
d'orgue ; œuvres de J.-S. Bach.

Les émissions météorologiques
Voici le nouvel horaire des émissions météoro-

logiques diffusées par Radio-Paris :
8 heures. - Evolution du temps en France pour

'la journée, destinée surlout à' l'aéronautique (di-
manche et jours fériés, 8 h. 30).
12 h. 45. - Situation météorologique générale

sur l'Europe occidentale, son évolution, ses cons~-
quences sur le temps en France jusqu'au lendeman
soir.
19 h. 15. - Evolution du temps en France pour

la journée du lendemain, pour les différentes régions
(jeudi et samedi, Hl h. aO).
22 h. 30 (ou pendant le premier entr'acte qu

suit), - Indicatlons sur la situation générale. e
évolution du temps en France pour le lendemain
par régions.

Vs,rié"tM r.,

LE STYLE CALICOT

--------, '----- -
~:'

'\;, -'-.-
Jeudi, 9 mai

1,'~ao8Iatlpn des reliques de saint Nicolas

Le ~'mai 1506, les 'reliques de saint Nieola5
furent transférées du monastère des Cistercien'
de Hauterive dans la collégiale de Saint-Nicola'
de, F'ribo(,1,rg; , , " .

, ~' '~; .. 'l, " \,.



Me~or.edi8 ma.l 11S5, Pa.g••

, .

une honnête jeune fille de .
en~evée à leur affection le 6 'niai, dans sa 20. à 25 ans, sachant un
1 . . peu fl;lir~ la cuisine .et
4me"a\ln~e,ap'rès ul!-e courte maladie, munie connaissant le servic'ed'un
des sacrements de l'Eglise. .. . ménage soigné. - S'adr ..
La messe. de sépulture sera célébrée à l'église 'Il 'Mmc Vogt - Bourgeois,

'de Saint-Pierre, jeudi .9 mai, .à 8 h. 30. . Les Cormiers, Grencben.,
.,> Dépa;i. de l'Hô~ita1 cantonal à 8 b. 20.. ... __ •••_•• _

·,"·f·· ~
· Récilation du chapelet le .soir, .à 8 heures, .àiì <: n.··.,. 'i- ','''. '; :
Saint.!>ierre .. "f,.' - - ';~'et$Onne
Le présent avis tient lieu de faire. part ..

••• ìIIIII ... PIIIi•• IIÌ...... 'Ì.... ·ÌI' ....... ; ••• ' -, 'de 52 ans, ,en simté, de
• toute honorabilité, catho-

t ' lìque, cherche place auprès
dc personnes âgées ou au-

• , • • ' ...' ."" sÒ, .: • ". pr~s :<\~ia.ij~'P.e"pr,J'entre-
.l;lIlSôelét6 ·r~ilêrâle 'dii-ltinmllstlq~è' iAiiële~Dé .., f ... t\~n ,.el .p!" .le!! tràv~ux 'd~

sous-section des' püp'lllettes lo t ~ • cuisii~e el' .p1~~son';évent:
dans un' 'petit ménage, pr
la: culslne et lé 'ménage.
Prétentions· modestes.
'S'adr~sser L.· R. c/o.

.",~Il Maret; rue d~
laGa~e, 1.2,Nyon~
~

t
Monsieur et Madame Jules Strüby-Blanc et

leurs enfants, à Romont et Vevey;' .
Monsieur Léon BLanc et sa flp:!liJlI~,à Romont;
Monsieur Joseph Blanc, à Vauvrey (France) ;
Mesdemoiselles Marie et Maria Blanc, à

Romont;
Messieurs Emjle et Joseph Blanc et leurs

familles, à Romont;
Mademoiselle Adèle et Monsieùr' Cbarles Pozzi,

A Romont;
· Monsieur et Màdame Monachon et' 'lreur ime,
à Clarens;
Monsieur et Madame Schœnenberger ~t -.leurs

enfants, à Martigny:
Monsieur et Madame Augu.!lte Perrin et leurs

enfants, à Estavayer-le-Lac ;
Monsieur Alfred Duriaux et sa famille, à.

Estavayer-le-Lac ;
Madame veuve Louis Perrin et se~., enfants,

~ Neuchâtel; .
· Monsieur Laurènt BaHaman, à Fribourg,
font part d~ la. perte douloureuse qu'ils vien- i

nent d'éprouver en la 'personne de ., ",

Monsieur.; . Louis .BLANC
leur cher .père, beau-père, grand-père, oncle et
grand-oncle, décédé 'à Romont, le 6' mai, muni
des :sactements de, J'Eglise, à' 'l'âge de 8lans.
L'ensevelissement aura lieu à Romont, jeudi,

Ornai,' il 9 heures.'

.' •. (•.i t
Monsieur et Madame Cyprien' n~rse{'et léii'hi.

enfants font part de'. la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver. en la personne de leur
chère petite" ..' , . "

fait part du décès de

.Marie~ ThérèseBERSET
\ ,'.' r

membre DcUf

L'enterrement aura lie,; demain, Jeudl,,9',mai,
à 8 h",30,.;-à l,:~s.lis~ de Saint-pierre -., .,'

•
Capitole

Ce soir et demain soir, à 20 h. 3,C!
,.deuJ(' der.nlères·, ,repr ••• ~t.tlo~. ,de
l'Immense succès,

'LES3tANélERS
• ;. ~DU ..,.pEN,GALE

f ' •• •

U'nspeotaoh~' qui .clult". .
, : I;entho~sl~.ìn.·

L. Roelandt8, C.' S. S. R.-
\. Notre-Seigneur "Jésus-Chrlst

'. Le plus beau des' enfants des: hommes r,'
'~j ... ;'''1 ~.~.! ~ ~.,: ",

Prix :Fr. 2.-
L'i;..;.".... '.', ~~1~'. ,l,'.:

AUX LIBRAIRIES ST-PAUL, FRIBOURG
l»IG~. Salnt-Ni~oIQl _ BoUI'Jl~d' d. el.roll":

l i

.' .
L'office d'anniversaire pour le repos de

l'âme de

Raymond de. WEC.K.,M..Qn~ieul"c
.:~. .... -;: ~

sera célébré vendredi, lO mai,
ViIlars-sur-Glâne.

" .J

-II Il Il "'II . Il ." li' l'

.; VJ;EN..1'ol;DE ,p,.aA1TRE " 1)""~1~.,

\

Un nouveau' 'roman

de Pierre l'Ermite. .
"

;:', l '
, '~l

. ''11:''
,~,. 'l'''Il :1tCttJfI, ~~.;l

Prix t Fr. î:25Ir~,, ..
_~ ......"··"t'·~.;.. '..j l ,

.:~~ \; f ''"'', •

. AUX liBRAIRIES 'ST-PAUL, FRIBOURG
l " " J' '1\"1."

:,l"Plac, Sâlnt-I'lic~la, - Boul~var(f~ fIÎ' p6r.plle •
'! ".f \. t I ~ ,.'{ ''',' j.~:;'~,'~r.t1,',., ~~ ':l'/

" _y 1'. ,~.. ,," .,.~.,. ~ 01" '11'

Ir,,",:~( Il Il ,II IliSI· ..1
',. i o.t,: ,J.0', ~ , • Il' /" ·d ..' 1;' 111',," I •• I»~. ~ ,,~

Af'MLrOn'i' '!ii" . (C' , r ,I iJ ',,.,1, ' ~; r I l',' ,l$' i; ': 'J

• iI'\:" '" I,!~!. ..d..':~;
appa~d:né~t 'd~S'''pièCes"i" ' ...•. ' '.";;,' .,l
cuisine, cave, galetas, buan-.
derit.biep· ~\tu6, :.all>rez-:
de-chaussée, dans le haut
de la: ville. Loyer modéré
ensuite 'de l'entretien d'un.
'petlt' bureau. Entrée dès' . ,
le ,.tUui,n ou date à.~oq-:
venir.
. S'adresser sous chiffrës

,p ..tÛ12 F, à Publicitas,
FriboUrg.. ,l' ., ,~" ...",

DAlER FRERES, GARAGE CAPITO~E, "4,'ROUyE NEUVÉ, FRIBOURG.

Dame 'seule, 'IlJi~,tlllil
villa 10387 :

'·h"······ h"'"''C ere e·

:' I " 0, •• ' .~,

Moteu, .·ey! - Cyflndr~. 1.1;' cm]
- ..Faible con.ommatlon cr .... n". el

d'hull. .. Ligne aérodynamlqu. '\"
Ventilation Champ·ctalr _ Fltchn

d. dlreellon log'.' dln. T'pll .. iell~
d. I. carrollerle - Collr.' bag.g.. "'
rare"lolell-Double ellule·glac.-"Houl_
mê••lIlque pour rou. d. rech'Dg••

~"",I.,~: ,,,.,,. •••

.' CA TALOCUt n ESSAI cu T\I1TS. SUIt DtM»/DE

; .~~. ':', .'..\ .'

'To~t,'pour

l'apiculture
E.WASSMER s. A.. .. .' .

, Fribourg

.'A •LÔUER, jllSqU'~ (in
'juillet; CHALET meublé,
.. dl!'6"-clfambres,bain, CIÛ,
sine, jardin.,12400
'S'ànr, ti.Mine,r... Chassot
rue Grlmoux, 12,

Fribourg. '
,

3 'Ohambr •• ~ à louer
S'adresser .: 12419
Pont-Muré, 152
au magasin

Vente Juridique
s .

(1rescnchères) .
Jeune, fille

'17-18 ans, suisse 'alle-
mande, CHERCHE PLACE.
.pour' tout de suite, comme
.volontaire, pour appren-
dre le français, dans très
bonne famille, à Fribourg,
-Pétìt gage 'désiré. 40667
Offres à' Mlle Marg.

CaslI/lI, COIRE, . ,
'"FortUna§1rasse, 43.
l''' ,.,f

" L'Office, des poursuites
à Fribourg .vendra; ven-
dredi 10 mai, à.\} heures,
au magasin de primeurs
c Jardin d'El/pagne ., rue
de Ja. Préfectute .r 2, ba-
lances, llqueurs; conser-
v,e" ete. 12423

• j ""''.'1 r· '~:;,.t '\l' .
, ' 'j ri" .;. .' . .'~

,11" ""artèïneüt.,.PP. ' 'H" ",

'EXCELLENTE ,.

i'.PensloQ ,
'tTèssoignée<et 'abondante,
·~·Fr ..'!1:20 par jour, S t'c-'
PilS.. . .40669;
Rens. par Poste res-

tante 664. Frlbou·ri.
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Nous ~aranlissons nowe wavail
•••

HENSELER frères, mécaniciens

parce que nous l'exécutons nous-
mêmes. nos clients sont satisfaits par
1105 prix modérés et la rapidité etc
l'exécution du travail qui nous est
confié. . 58'10

Rue du Nord Tél. 8.15

Localion d'auberge
La commune de Cernial expose en location.

par voie de soumission, pour le terme de 6 ans,

son auberge communale « Hölel de la
Berra » avec ses dépendances I jardins, grange
et écurie.

Les condltìons peuvent être consuttées en tout
temps au Bureau communal et les soumis-
sions doìvent vêtre déposées au même Bureau

Jusqu'à samedi soir 18còuranl, à 8 heures.
p 1919 B Le Conseil communal.

\

Boulangerie ..
, ~

Confiserie
"

A VENDREpour cause ~e santé, dans chef·lieu
du canton de, Fribourg, boulallgerie.conlis~rie
en pleine prospérité et avec toutes' in.tallations
modernes, -' Tous détails seront donnés par
MM. Relchlen ... Cie, banqul.r., Bull••

Amortissement ct dégagement d'
hypothèques

Mise de fonds pour
nouvelles constructions
et rénovations .an.
caution.
Demandez prospectus.
Darlehens - Kredit -
::ienossenschaft
Löwenstrasse, 1,

Zurich 1
UJ'-"~LJIII(r- U .Caìsse de crédit à

terme différé.]

A LOUE·R
AVENUE DES ALPES, APPARTEMENT
6 pièces, tout confort, balcon. Prix modéré.

S'adresser à M, J. de Schaller, Grand'rue, 59.

Vente juridique,
d'un':, bâtiment commercial

à Châtel-St-Denis
L'office soussigné procédera à son bureau, à

Châtel-St-Denìs, le 10 mal courant, à 11 heures,
à la vente, par voie d'enchères jUridiques publì-
ques, du' bâtiment sous art. 236 du R. F. de
dite . eémmune, ce au préjudice d'Hubert
~eydoux. 12350

Grand bâtiment comprenant u grands maga-
sins, arrière - magasins, 3 étages, nombreux
appartements, place et jardin. Situation avan-
tageuse au centre des affa,ires, à l'avenue de
Ia Gare.

Conditions, prix d'estimation, .déposent au
bureau de .

~. L'offiee deI poursuites de la Veveyse.

Hôtel- Restaurant
, A vendre en Gruyère un bon IIOte/·restau-
tant, 'très bien &itué au bord de route cantonale,
à proximité d'une gare, compretuuü : café, Balle
à manger, c1lUmbreB meublée" appartements,
belle cave, jardin potager et ombragé, Jeu de
quille et garage. Affaire très intéressante pour
preneur sérieux. POlir renseignements, s'adresser
à MM. Relchlen ... Cie, banquier., Bulle. '

•• roreM 8 mai 1.83'1

...... LES BUREAUX
du Siège central (place de I.a. Cathé~rale)

.seront fermés Jeudi 9 mai 1935

pour service· de 'nettoyage'

';BANQ11Î DE L't:TAT DE FRIBOURG
'''A FRIBOURG '

~' \. .. o.. " . t ;
'.

I Ta.,.H. , ••••..
~ 'ou. ·1.s:cc.un~s!.lWOIent
.,. ven I..toujounpr''',.~~. ';.'l/beroslna

l. dern",. er'''lon Tobler, d·un.'ote
doueeu, h.nninl'" d'une .1Mrtu~ !

cl6l1cleu... lap'etlque nouve'le teblen_ !
.ti bonbons. .•uZpflll de IOda. Ch.... '
~nbolt ,1~ __ nt.fourN.'" crtIM.
... ,d'un,goOt IncOfttlN'.w .,., ...- ...c.if._iil.'· ..· -'\ ..
spécialité ToWer

\)\~ FRIBOURCö
construisent flans tOl/h' 1.1
SUIsse tft·s marsuns Lund l,lit '.

i

GROSSESSES.
Ceintures spéciales en

réclame dep. Fr. 12.60-.
Bas à varices avec ou sans
caoutchouc, d,ep. Fr. 6.60.
Envoi à cboix.- R. Mi.
ehel,spêciilliste, Merce·
rie, 3, Lausanne.

'$ ,

A REMETTRE
Apprenti- immédiatement l'expl.oltallon de l'HOlel Tou-

cuisinier rlng,,~aJrPlolJf:g~,:, " 12378

. ,.t d.m~nd6 tout de ... Adresser les offres jusqu'au 9 mai 1935 .'11

suite. ' -12401} L'office des faillites de la Sarine,:'
HOtel de l'EtoU., , '

. Fri~ou~g. ' la Fribourg. "I

r'
I D EWE

. ,

: ,',

'le bas de quali,té

LE BAS EN VOGUE
,SOLIDE,

ELEGANT ,.
AVANTAGEUX

. ,.-'1'

. .' , ,

'i-

~.OYEz.. NOT~E VIT~INE
" ' . SPECIAtE .' ..

-. l'','

6.HEmm-fLLEnSER6ER
Rue du,' Tlllaolt~"'154';' - :1' ~i:.~

FRïBOURG
. . I .~-.~

, I
c.

, -r

l'

Garçon
libéré des écoles, •• t
demandé, dans famille
.catholìque, pour travaux
de la campagne. - Faire
offres à Marc Martin,
Assen. (Vaud). 12402

les Epiceries

:C~IPelil~ierre

,"

~d ffl",iee",U'l'"
, :. . oJ " I. •

ptot",etion
l , contre les '

caPlbriolage~ de plus en plus fréquents est une

ASSURANCE CONTRE LE
, 'j ..'-' .'" t",',

Vol; 81fteC 'allrac,tion
'. ,j, ~, . ;~.;~" I • I . _ l ,', ,

conclue auprès de la Société Suisse pour l'assurance du mobilier

Agence de Fribourg : Xavier THALMANN 2, rue de Romont

. '.,

SO:I1MISSION' ,
;;/ !~J. <, I •

Le Cans.IL communal de Mannens-
Grandslvaîf,J,,~) en soumission le blanchis-

sage el lapissâùe dès salles à boire de son
auberga. çommunale. Prendre connaissance
des conditions chez M. le Syndic, 'auprès duquel

'les soùmissioDS. devr\)n~, !ê;tre.. déposées d'ici au

15 mai 1935, l 20 heures. 12401

P·a'r ordre l Le secrétaire.
VINS

de.TABLE

Les

··Vente,juridique
de merceria, 'bonnelerle, quincaillerie

, ,ell~ssus
/.1'

s'achètent dans

S. A.

qualité el prix

1
19 sortes en rouge I
8 sortes en blanc

\v~,etrecommandation
J~av,ise··Messieur~·, les' ~nlrtèi>reneuts, et pr.ivés que j'ai

:',o~vert;,:',S~f'l~~PI,ci'da r~ànclenné' Tuilerie da Rosé, un
dépO,I en .

briques perforé~s el creuses, briques' p~ur plafonds,

,.'::' '7~ourdis,: dralris: fai ~Iullef tous genres. " '

Fritz '..ZAHND négoélanl, Rosé.
, ',,,:

Téléphone N° 3
! ~ "

* ... :- h I ·1 '

Jeudi, 9 mai 1935, dès lOh. %, devant le
domicile de M. Martin Telley, à Lovens, le
Greffe du Tribunal de la Sarine vendra au' 'pius
offrant ,eta"i oomP-'Ü 1 lot d'habits de travail,
sous-vêtements, toiles, laine, coton, boutons,
bas, chaussettes, mouchoirs, papeteries" :vases à
fleurs,a,ssiette:S;'saladier's, tasses, toupines, pots,

: verres, savons, lessìvê, conserves, pâtes, épices,
brosses, socques- chaussons, .chocolats, tabacs,
cigares, oigarettes, ete. provenant du fonds de
commerce de M. Hènri Cochard, à Lovens,

"'t:HAUFFAGES CENTRAUX

tous systèm~s

CH~UFFAGES. D'EGLISES

INSTALLATIONS SANITAIRES

FROMAGERIES,,· ET LAITERIES
, 'à vapeur
:.. \. ·l'" ~ .. l' • ..

, ·BRULEURS A ;MAZOUT

V,ENTILATION

'.I I .' :l"~,"'" .,,_ p",. :~B.ERISWYL If Cie
" "'-:'.olle., ,.,8· F.ibou ....

La maison .xp6rl .... nt6. et d. oonflano. T6l6ph. 15.65
"\:' l, J''- ",J ;!~ r fi

I J. dl "

' ..

,',,

" }

'..

<eade'CluA!.' ;' . t "c'., I, ,

, de. \, ,,' l'

..rlh,,nli'lfl'1;~O;.,,,u';'fon>•
, ~~~~i'~~::~.:4~

ORiDBIAlDE l A,loUD.," I i~'i~,,:'~~,l:,I~ ~.l,ì\,
à acheter I~ ,~" : ·,CAeualet.s'"-",~~.:,~: •. ( .~e -. "~o

en ville, immeuble locatif pour le 25 jui~let, place; , d "".' .,' r > ", -' .: 'i,
de 3 à 4 appartements de ,du Séminaire. joli, appar.' 'I1I.édQ,i,Ue's\"4'1f~lit~,0:4 .t- tUn' ' :'.r
bon -rapport. et , en .bon. tement bien ensoleillé de . Ji. ...;.;,."'l! .- D: t., j '..' ,
état. Prière d'indiquer prix 4 cha~res' et dép~~d. A ..t 'lies &.'~~Ii et' ,.re ' r."~e
et conditions. - Agence [er étage. Prix: 90, ~r:' ""\ ' 'j ""'".ì('~'·' 1'1" .1:', '

~~r~r:,n~if~:::1;S;;~1f~.pa~'a~~!:~er à, Publiciuu 3~aoIcN,",",' :~'Dtc'~i~",..
à' Publicitas, Fribourg. , Fribourg, BOUS cllil/rc; , , .:: • ,', ,'1;,; l ;i:. '.' ;~", '.,

. P 12356 F, 9uuul tAoi.a: - ~~."Q"j"IP!Je",~' '; ~.il

ft VEnDRE A LOUER ··Ä~ :O!~..~~i_~jtT~;e~~~~t.,
faute .d'emploi, excellent ~ , , I I~\'~~,i~:,,:i~~
potag.r à gaz, marque pour le 26 juillet, loge- , ' r-,-1 .. /1, III ,," I . ,. ') L ")
e Voga " émail blanc. ~ent de 2 chambres, c~i.·-: .'(3C'::~," ..MIuK.-/lkota, '~IJ.l: ~,\' ~.r.I
Conditions avantage~scs, sine, etc" exposé au solell; . " ,. "~,o "':,,!I~:J ~. l'':, ': s , , ' ,::

1 S>:adresser': Vlgnot- belle vue. 40,6~4,.r ,':. :'.:.)1, :;"', .

taz, 53, 1er 6tage, à S'adress~r: Rue. ~es "., ' .. ' ,I . \ ' '. L!,"b '4, J, ,;,)f.,v l, , Qi ,
Fribourg.. .~-"~, ,12407. AIP'.e'~ 3~ ~u mOJ1,as~.., Q.I.IA ~tJ[fejl A. l, I. "LP J .& ':,-"j~)' .}, Iti"...i




