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.Ii n'y a pas quinze jours que le' cabinet
La~al est au pouvoir et, déjà, les politiciens
ta,dIcaux-socialistes ont, tenté urie première'
lQ,a~œuvre aux fins d'en éprouver la solidité.
.Jller, à la .Iin de la séance de la Chambre,
après que M. Laval eut fait une déclaration
SUr la libération des jeunes soldats et après
~~e lo_ngue discussion sur une proposition de
Ol qUI tend à limiter pour -Ies étrangers le
droit de l'exercice de la médecine, même après
llatulòalisation, M. Rucart, député radical-
S?cialiste des Vosges, rapporteur de la par-
~:~le.cO~lll~ission d'enquête sur les ,~véne.ments
'<li. 6 février 1934, a demandé d mscrire en
~ête ~e l'ordre du jour des prochaines séances
a, dIscussion d'une loi élaborée par les gou-
~ernements Doumergue et Flandin à propos
U maintien de l'ordre public. Cette loi sous-
e~tend, par un aveuglement inconcevable, la
dISSOlUtion des seules ligues nationales, les
organisations révolutionnaires du Front corn-
lllun n'ayant, en fait, rien à craindre de ces
lIlJ.esures. C'est donc une prime à la révolution,
donnée, par des gouvernements d'union natio-
llale, ou, plus justement, par certains minis-
tres, que l'union nationale intéresse moins
qUe la révolution. '
,M. Rucart adÙ que le gouvernement devait
choisir entre « les factieux et la volonté du.
;Peuple » et qu'il fallait meLtre fin aux ligues,
'~qui constituent un danger pour la paix
llHérieul'e », '

M. Pierre Laval a fait une courte réponse.
;t C'est précisément, a-t-il dit; -parce' que lé
ßOUv'el'l1ement, dans les graves conjonctures
. actuelles, a besoin de tout son calme, de 'tout
s~n sang-froid, et parce qu'il entend mainte-
~Ir l'ordre public, qu'il ne veut pas voir s'ins-
tItuer un débat sur les ligues, débat qui
déchaînerait les passions politiques. »

. C'est pourquoi le président du Conseil a
Invité la Chambre a repousser la proposition
~ucart. Il n'a pas posé la question de con-
hance, mais il a simplement prévenu .la
Chambre que, si elle adoptait la proposition
~Ucart, il lirait aussitôt le décret de clôture
de la session. L'agitation s'est aussitôl calmée
et la proposì lion Rucart a été repoussée par
355 voix contre 250. ,
, Ce Scrutin est peut-être le dernier vole poli-
tIque avant la clôture de la session, qui ne
saUrait maintenant plus beaucoup tarder.

•* *. Le cabinet yougoslave, que présidait M. Jev-
htch, a démissionné hier,' jeudi.
~a démission du gouvernement avait été

Precédée, mercredi, d'une séance très animée
de la Chambre (Skouptchina). Les députés
~roah!s n'avaient pas caché l'hostilité que leur
Inspirait le cabinet Jevtitch. L'un d'eux a
lllêllle prononcé un très violent discours con-
tre le président du Conseil et a blâmé en
~erllles fort vifs la politique du cabinet.. Hier,
es trois ministres croates ont donne leur
d~lllission, provoquant ainsi la chute du
ltllnistère.
La cause indirecte mais déterminante de la

~rise est la décisio~ d'abstention prise par
loPposition à Zagreb, le 2 juin, et l'absenc:, à
a Chambre, des députés élus sur la liste
~atche,k. Le bloc gouvernemental à la Cha~-
te"les ministres de l'Intérieur et de la justice
en tête, avait ouvert contre l'opposition une
POlélllique qui indisposait fort ceux qui sont
~a.rtisans 'd'une collaboration de tous les
~élllents de la nation. Un discours odieu~ de
:. l3anitch, député du' bloc gouvernemental,

q~I .alla: jusqu'à accuser l'opposition de com-
NIcllé avec les assassins du roi Alexandre,
~a:rqua l'apogée de ces attaques, qui devaient
~tel'nliner les ministres croates à démission-
ner.' ,

l' bepuis plusieurs jours, des tractations ont
8~eu,r,entr~, di,~ers grqup~s pol!tiques et op
~~l~ ,la p"l'e&enCe à Belgrade de M, KOIiQ-

Au cours de la discussion du rapport annuel
du Département de l'économie publique pour
ljannèe 1934, le. nouveau chef du Département,
M. Obrecht, a donné connaissance des vues du
Conseil fédéral vis-à-vis de, la situation écono-
mique et en vue de la lutte contre la crise.
Il a, établi d'abord que la détresse .économique

actuelle est la conséquence, de la guerre univer-
selle,' qui' a anéanti le pouvoir, d'achat de ..presque
tous les peuples, rompu l'équilibre des, finances
publiques, supprimé la stabilité des monnaies,'
paralysant ainsi les échanges de marchandises et
la circulation de capitaux entre les' différents
pays.

Aucune doctrine économique, selon M. Ohrecht,
n'est responsable de la guerre et de ses consé-
quences, et le moins qu'on puisse dire, c'est que
l'Internationale socialiste n'est pas parvenue à en
empêcher l'explosion. En cette période de misère
croissante, il faudrait former un front unique,
nu lieu de nous combattre brutalement les uns
les autres.

Les Japonais qui ont envahi la Chine du L'initiative de crise n'aurait pas été un moyen
nord donnent de leur acLe des explications efficace pour combattre la crise. Elle n'aurait
assez confuses. A entendre, certains Nippons, fait qu'amener une nouvelle crise, celle de la

monnaie et du crédit de l'Etat.il n'y a là aucune trace d'impérialisme :
. Ceux qui veulent réellement le bien du peuple

Pas le moindre 'dessein de créer un Etat seront toujours reçus avec bienveillance par le
autonome; 'pas même, l'arrière-pensée de Conseil fédéral, qu'ils viennent de gauche, de
ménager, dans le nord de la Chine, une sphère droite ou du centre.
'd'influence. « Nous voulons, a dit un diplo- M. Obrecht a dit ensuite que nous ne sommes
mate japonais, que la Chine 'du nord soit pas au bout de nos 'peines. Une politique d'aide
libérée du régime de terrorisme qui empê- et .de soutien serait vouée à un échec certain, si
chait toute expression de libre opinion et elle ne tenait pas compte des possibilités fìnan-
tQ,JJ.t~ vra.je· cnopération avec le ,JflP,op, ,C9YH?-' FJè!1cS de l'Etat, .. ,
"l'a,tion qui a" pour base l'intérêt commun des '!,~ Celui, qui prétend que les ressources de l'Etat
deux pays. sont inépuisables est un inconscient ou un'

L homme de mauvaise foi. Il est inconcevable,« e peuple chinois souffre du régime
que l'Etat puisse combler les moins-values subiesterroriste qu'illustrèrent à Tientsin les assas-
par les revenus des citoyens. Notre revenu natio-

sinats de mai el qui nuit aussi aux autres nal atteignait, en 1928, 9 à lO milliards de f'l'ancs ;
puissances. » en 1932, il n'était plus que de 7 milliards et demi.
Autrement dit, les Japonais n'ont en vue Il a rétrogradé d'un demi-milliard par an,à une

que le bonheur des Chinois du nord et des époque où il n'était nullement question d'une
étrangers de toutes nationalités qui résident baisse des prix et des salaires. On présume' que
dans le pays.' le revenu national est aujourd'hui plus près de
Le diplomale nippon a ajouté que l'armée 6 que de 7 milliards.

japonaise n'avait pas demandé que les troupes «Qui croira sérieusement qu'un tel déficit
chinoises fissent retraite au sud du fleuve puisse être comblé au moyen des deniers de l'Etat '?
Jaune, mais hors de la province de Hopei. Si l'on voulait parfaire le déficit qui s'est pro-

duit depuis 1928, c'est une somme d'au moins
Cette précision du, diplomate est certes con- '1 % milliard par an qui serait nécessaire, soit
forme au texte des demandes faites par l'ar- un montant qui représente la moitié de la dette
mée nipponne, mais, pour en apprécier toute des Chemins de fer fédéraux.
la portée,il ne faut pas oublier que la Iron- «J'évalue à environ cent millions de francs
tière méridionale du Hopei touche précisé- par lin ln dépense que causent à la Confédération
ment le fleuve Jaune. les mesures destinées à combattre la .crise. Les
L'action japonaise ne va évidemment pas protagonistes de I'iuitiutive.auraient voulu doubler

sans inquiéter beaucoup l'opinion publique celle somme. Il y' aura évidemment lieu de pré-
soviétique. Dans une certaine mesure, èvi- voir. lino augmentation dès que nous entrepren-
demment, Moscou n'est pas fiché de voir drons le désendettement des paysans dans la gêne.
l'activité, nipponne détournée de l'Extrême- La, création de possibilités de travail nécessitera

également. de plus fortes dépenses. D'autre part;Orient soviétique. Cependant, à Moscou, on
nous serons obligés d'user de plus de circons-

craint la formation d'un empire qui réunirait, pection dans la répartitìon ..des fonds disponi-
sous l'égide du Japon, la Chine du nord et li) es .•
la Mongolie. L'Etat doit intervenir quand il s'agit de
Hier, jeudi, les officiers japonais qui sont remédier à une grande détresse. Il doit venir en

en garnison dans la Chine du nord se sont 'aide il ceux qui ont perdu leur gagne-pain. Le
réunis à Tientsin afin d'examiner la situa- fait. d'une réduction de revenu 'ne confère pas à
tian. Ils ont pris les décisions suivantes : :Ia personne lésée le droit d'obtenir l'aide de l''Etat.
le conflit du Chahar sera' résolu séparément Pour que notre situation économique n'empire
des autres problèmes 'qui se posent en Chine pas, il est' indispensable de maintenir notre mon-
du nord; l'incident soulevé par l'an-esta- naie. M. Obrecht a constaté avec satisfaction que
tion arbitraire de quatre officiers ja panais ceux qui, dans le monde des exportateurs,

. croyaient. que Ih dévaluation serait un moyen de
par les troupes du général Soung est consi- ranimer les affaires ne soutiennent plus guère
déré comme réglé, ce dernier ayant accepté cette opinion.
les demandes nipponnes; l'incident soulevé Le chef du Département de l'économie publique
récemment par le passage de soldats du géné- a fait ensuite un bref tahleau des intentions du
ral Soung surIe territoire du nouvel Etat Conseil fédéral en ce qui concerne l'aide des
mandchou est liquidé, des garanties ayant été branches de l'économie nationale dans le besoin.
données pòur éviter la répétition de faits sem- L'industrie exportatrice a besoin, à tous égards;
hlables '; des négociations directes s'ouvri- 'de' notre sollicitude. Sans In production idestinée
l'ont aujourd'hui, 21 juin, entre le général à l'exportation',' nOI\S ne pourrions pas' procurer
Soung el les 'autorités, militaires japonaises, suffisamment. de travail au peuple et nous ne

'dìsposerfons pas du pouvoir: de consommationsous la présidence du général Doi,h,ara , "
necessaire 'po'urabsorber'les produits de l'agrì-

A Ure ces résolutiqns.. on .se rend cQmpteculttire et dès' branches de l'activité économique
une fois de plus que le ministre de la guerre qui travaillent 'pour le marché intérieur.
nippon et, à plus forte raison, le cabinet de . Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est plus
Tokio, n'ont pas l'air d'exister pour les olfi- la' qualité qui importe; ce qui prédomine,c'esl
ciers nippons qui sont sur le continent; ~e bas p'rix. Cependanç certains signes autori-

chetz, chef du parti populiste slovène, de
M. Spaho, chef du parti musulman .de Bosnie,
el de diverses, autres personnalités politiques.
Il semble donc que la crise doive aboutir à

un changement de cours de la politique inté-
rieure yougoslave.
La première conséquence de la crise minis-

térielle a été l'ajournement de la conférence
du conseil' pernianent de la Petite-Entente,
qui devait avoir' lieu à Belgrade demain,
samedi.
'Dès l'annonce de la démission, à l'issue du

conseil des ministres, M. Jevtitch s'est rendu
auprès du prince régent. Le, gouvernement
démissionnaire a été chargé de l'expédition
des affaires courantes. On s'att end , à "ce qlle
M. Stoyadinovitch, ministre des finances, soit
chargé de la formation du nouveau cabinet.

...
Ile Ile

La 'crise,' économique
devant

, le 'Conseil national
"

sent l'espoir .que la qualité reprendra ses droits,
.même dans l'horlogerie, branche d'industrie par-
ticulièrement sensible à la crise.
Pour rétablir l'industrie, il faudra faire en

sorte que; entre la direction des entreprises et le
personnel, les rapports soient dominés, non pas
par l'antagonisme, mais par le sentiment de la
solidarité, par la volonté de tenir.

« En quoi l'Etat peut-il être utile à l'industrie
exportatrice? Comme nous sommes obligés de
tirer de l'étranger d'importantes quantités de
marchandises, l'Etat utilisera ces achats pour
favoriser notre exportation. Il insistera pour que
la balance de nos échanges avec les différents
pays s'égalise. Qui veut vendre à la Suisse doit
aussi acheter en Suisse pour un même montant.
L'Etat a ainsi le pouvoir de procurer des débou-
chés à notre exportation; il le fera méthodique-
ment et, s'il le faut, en ne se laissant arrêter par
aucune considération.

« L'Etat fera en sorte que le prix des mar-
chandises importées en Suisse 'de pays où la
liberté des payements n'existe pas ne leur soit
pas versé, mais reste chez nous pour servir au
payement des produits que nous exportons dans
ces pays. Si ces mesures et d'autres encore sont
établies judicieusement et appliquées .énergìque-
ment, notre industrie d'exportation pourra se
maintenir, sur une base plus restreinte, il est
vrai. '.
En ce qui concerne la question du tourisme

et des capitaux c gelés » à l'étranger, le Conseil
fédéral estime que les arrangements y relatifs
doivent accorder à l'industrie exportatrice et au
tourisme un traitement plus favorable qu'aux
créanciers de capitaux. Mais il ne faut pas per-
dre de vue que J'argent prêté à l'étranger fait
partie de notre fortune nationale et que l'Etat
ne doit rien négliger pour le récupérer et en faire
profiter notre économie intérieure, d'autant plus
que, ces derniers temps, l'étranger a opéré de'
très importants retraits de fonds qu'il avait placés
en Suisse.
L'aide la plus efficace qui puisse être apportée

à notre industrie exportatrice est le rétablissement
de Iii liberté des échanges. La Suisse n'a aucun
intérêt au cloisonnement des frontières, et, pour
l 'ce qui nous concerne, nous desserrerons les entra-
,ves mises à l'importation dès 'que les Etats renon-
ceront à l'autarchie. Ce n'est pas la Suisse qui' a
'cherché à juguler la liberté des échanges inter-
nationaux. L'évolution qui s'est accomplie ailleurs
l'a obligée à se rallier au système des restrictions.
En ce qui concerne l'agriculture, M. Obrecht

rappela les mesures prises pour soutenir la culture
du blé dans le pays et assurer aux producteurs
de lait un prix équitable, les services rendus à
l'agriculture par l'intermédiaire de la régie des
alcools, par une politique douanière protection.
niste et par une limitation méthodique de I'im-
'portation, mesures qui ont permis d'enrayer
'l'afflux de marchandises étrangères, ainsi que la
sous-enchère, et de préserver l'agriculture de la
pire des situations.

« Cette protection, a dit M. Obrecht, nous con-
tinuerons de l'accorder. L'industrie exportatrice
mise à part, aucune branche de l'activité écono-
mique n'a supporté, en ce qui concerne les prix,
des sacrifices aussi considérables que l'agriculture.
C'est. pourquoi l'agriculture doit continuer à être
protégée dans le domaine des prix et de l'impor-
tation. C'est làiqu'est l'affaire essentielle, et non
pas 'dans l'octroi de subventions. Il faut faire en
sorte que, grâce à celte politique douanière et il
celte 'politique d'importation, l'agriculture s'assai-
nisse peu à peu et. parvienne à vivre d'elle-même.
A celle fin, nous devons combattre la siirpro-
duction, qui entrave l'assainissement et expose à
des rechutes,

« En ce qui concerne les dettes grevant la pro-
priété agricole, il faut s'efforcer de les ramener
à un niveau en rapport avec la valeur de rende-
'ment des domaines. Il ne peut s'agir d'une réduc-
tion générale, selon un pourcentage déterminé,
mais' d'une aide à titre individuel aux paysans
trop obérés. Le Conseil fédéral est décidé à réali-
ser une œuvre de désendettement, agricole. Il
soumettra un projet aux Chambres, le plus tôt
possible,

« Maintes branches de l'industrie travaillant
pour le marché intérieur et l'artisanat ont besoin
d'être protégés contre la concurrence de l'étran-
ger. L'Etat ne pourra guère leur retirer son appui.

« D'une manière générale, nous devrons faire
en sorte que notre système économique ne se
cristallise pas dans les formes que lui impose la '
crise. Il Ile faut pas 110n plus que les industriels,
artisans ou commerçants attendent passivement
que la crise disparaisse un beau jour et soit
suivie d'une période .d'essor. La crise durera aussi
longt.emps que nous ne l'aurons pas enterrée
nous-mêmes. Nous devons régler compte avec
'elle et tendre de toutes nos forces à l'avènement'
d'une ère nouvelle. Dès lors, notre sympathie est
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acquise à tout nouvel effort, à toute nouvelle
tendance et t\ tout esprit nouveau. Nous leur
accorderons notre appui moral et, dana la mesure
du possible, notre aidé agissante. ~'Etat ne peut
que dans une très faible mesure se substituer t\
l'initiative individuelle,' et mieux vaudrait qu'il
ne dût s'y substituer d'aucune façon.

e L'adoption prochaine du projet de 101 sur la
concurrence déloyale répondra aux vœux de
l'artisanat et des métiers. Nous éliminerons les
phénomènes maìsams quI se produisent dans la
Iormation des prix,

c Ouant à l'industrie du bâtiment, qui est
dans le marasme, on envisage la possibilité de
faire esécuter des travaux privés, à l'aide de
modestes subventions fédérales et cantonales,
pour procurer d'heureuses possìbìlités d'occu-
pation aux nombreux petits artisans qui vivent
de la construction. •

En terminant, M. Obrecht s'est occupé de
J'accroissement du chômage; il a dit la néces-
sHé d'occuper les Jeunes chômeurs plutôt que
de leur donner des allocations que de nom-
breuses communes ne peuvent plus verser, Il
est paradoxal que: l'agriculture et d'autres bran-
ches de notre activité nationale se plaignent de
manquer de main-d'œuvre alors que 66,000 chô-
meurs sont secourus par la communauté. LI
semble que, à cet égard, l'équilibre n'ait pas
encore été réalisé complètement. A la fin de.
mars, 14,200 femmes en' quête d'un emploi
bénéficiaient des secours de l'assurance-chômage
alors que, pour le service de maison, nous som-
mes encore tributaires de l'étranger.

Le Conseil fédéral étudie de près le problème
de l'émigration du point de vue de la lutte contre
le chômage. Le problème de l'émigration soulève
évidemment des questions fort complexes; il
n'est cependant pas insoluble. Les travaux pré-
liminaires sont actuellement effectués par le
Département poÎltique.

M. Obrecht a déclaré accepter la motion
Grimm, dont le texte a été modifié pour tenir
compte du rejet de l'initiative de crise. Il accepte
au-ssi Ia motion Walter. Une commission écono-
mique spéciale, où des gens de la pratique
seront appelés de' préférence aux secrétaires
syndicaux, préavisera sur les questions essen-
tlelles. Le Conseil fédéral accepte également le
postulat Kœgi pour étude et le postulat Briner.

M. DoHfus (Tessin) a exprimé J'avis que la
mesure la plus appropriée pour lutter contre la
crise eM le maintien du franc. Sans équilibre
budgétaire, pas de solidité monétaire. Aussi
longtemps que nous aurons un déficit de 200 mil-
lions par an, la stabilité du franc sera précaire.
On doit se garder d'entretenir la méfiance vis-
à-vis des banques. La crise est si grave qu'Il
faut que chacun se sacrifie. U faudra réduire
les traitements du personnel. Les fonctionnaires
dey.ra-Ient''"proposet ëux-mêmès une réductlçn.

AptèS" ce ditiHiiit's, lit' dlséu8SiÒr/ li" été" j'ntëi'~
rompue et Ja séance a été levée.

Séance du 20 juin

,LeCon$e~l reprend le débat sur la gestion,
M. Bratschi (Berne), socialiste, critique l'idée

émise la veille par M. Dollfus RU sujet de la
réduction des traitements.
L'orateur affirme que les 440,000 citoyens qui

ont voté l'initiative de crise ne seront nullement
satisfaits du programme esquissé par M. Ohrecht.
Les socialistes sont eux aussi partisans d'une
politique monétaire tendant à. maintenir le franc
à la parité or,

L'orateur provoque des protestations en di-
sant que la lutte a été portée par les adver-
saires de l'initiative sur le terrain de la pure
démagogie,

M. Grimm veut voir dans le discours de
M. Obrecht un programme de déflation et
dénonce qu'on va donner de nouveaux pleins-
pouvoirs au Conseil fédéral.

Parlant de la campagne du 2 juin, M. Grimm
provoque des rires en célébrant la correction
des procédés socialistes.
Il demande que la question de la clause de la

nation la plus favorisée soit remise à l'étude
dans les traités de commerce, ce qui nous ren-
drait la liberté pour les tractations commer-
ciales. L'orateur estime que le pays peut encore
supporter des sacrifices : l'affaire est de les
répartir.

M. NietIispach (Argovie), conservateur, relève
qu'un milliard a été dépensé pour la crise jus-
qu'ici, alors que les socialistes prétendent qu'on
n'a rien fait. Aujourd'hui, ils cherchent il fair,e
croire que le Conseil fédéral a repris le pro-
gramme. de l'initiative de crise, alors que plu-
sieurs. poipts en avaient été pris dans le pro-
gramme national.

L'initiative de crise a été combattue par les
groupes nationaux parce qu'ils ne voulaient pas
que l'économique fût mis sous tutelle par l'Etat.
L'orateur réclame une revision complète du
régime des subventions. Elles doivent tendre à
désindustrialiser l'agriculture et il une meilleure
répartition des cultures. Ce n'est pas par le socia-
lisme d'Etat qu'on y parviendra.
. M. Obrecht, chef de l'Economie publique,

déclare' qu'il a voulu combler le fossé ouvert le
2 juin.

L'heure n'est pas aux récriminations récipro-
ques, mai. au travail commun. Ceux qui repous-
sent le travail commun pour des raisons de
parti "(lnt des spéculateurs politiques. Il est dans
l'Intérêt public de les combattre.
Le dH)~1 d'aujourd'hui est une suite de l'orage

du 2 .iuin.,

M. Obrecht espère que, en septembre, les
Chambres se retrouveront pour le travail. Le
peuple les jugera àur leurs actes. NOUi avons
les uns et les autres intérêt t\ travaìllee pout.le
bien du pays.

I.,Q gestion de l'économie publique est acceptée.
'On passe à la gestion de l'agriculture.
M,'MüIler (Berne), paysan, insiste sur la néces-

sité du désendettement de l'agriculture.
M. von Moos (Grisons), radical, déclare que

les agriculteurs les plus' éprouvés sont les éle-'
veurs. Il faut leur venir en aide en élevant les
prix.
M. Kuntschen (Valais), conservateur, attire

l'attention aur la situation des vignerons, La
récolte de 1934 a été abondante. Des quantités
énormes de vins sont invendues, malgré la baisse
des prb. L'Impôt sur les vins -a encore grevé le
marché. La récolte prochaine s'annonce abon-
dante; il y a 400,000 hectolitres de vin blanc de
trop. Il demande que le problème soit étudié. La.
fraude doit être réprimée de la façon la plus
sévère. II faut contrôler 'les entrées et les sorties
chez les marchands. On pourrait étudier le pro-
blème du contingentement en obligeant les mar-
chands à acheter une quantité de vms suisses
proportionnée aux vins étrangers.

L'orateur demande où en est la création d'une
sucrerie dans le canton de Vaud.

M. Obrecht, chef de l'Economie publique, dit
que les questìons qu'on a soulevées sont étudiées
par son Département. Ouant à la récolte viticole
de 1936, elle est encore soumise à des facteurs
incertains, mais si une intervention est néces-
saire, elle se,a mise en œuvre.

La question du contingentement sera mise à
l'étude, mais elle Mt difficile à cause des traités
de commerce.

La question de la sucrerie est étudiée par ie
Département des finances, qui estime que la'
Suisse n'a pas intérêt à créer une seconde sucre-
rie, mai" aucune décìsìon définitive n'a ét.é
encore prise. I

La gestion de l'agriculture est volée.
La loi sur l'espionnage a été votée par 77 voix

contre 6 (MM. Germanier, Petrig et quatre
socialistes) .

Il est pris acte du dépôt de l'initiative pour la
dépolitisation des Chemins de fer, qui a réuni
113.698 signatures,

Séance de relevée
Le Conseil continue l'examen de la gestion de

l'économie publique.
M. Hœppll (Thurgovie), socialiste, développe

une motion demandant au Conseil fédéral de
déposer une loi sur les arts et métiers, instituant
une sécurité suffisante contre les occidents, une
réglementation obligatoire du travail, l'obligation
des contrats collectifs, une protection contre 'Ies
renvois injustifiés, la .gratuité, de la '~rocédl1l'è
judiciaire pöur' les"''èhnt~sIàfi6ns' 'dW'r):Ìl~aiT,"iiBe
réglementation de la durée du travail, une 'prol
tection particulière pour les 'jeunes gens elles
femmes.

M. Schmid (Zurich), radical, développe une
motion demandant également une loi sur Il' tra-
vail dans .les arts et métiers.

M. Obrecht, chef de l'Economie publique,
déclore qu'un projet de législation sur le travail
dans les arts et métiers est préparé RU Dépar-
ternent et va être soumis aux 'cantons et HUX

groupes professionnels.'
fis prient les motionnuires de retirer leur pro-

position. 'Les motions 1J0nt retirées.
M. Grimm (Berne), socialiste, développe l'Inter-

pellation suivante :
Le soussigné demande au Conseil Iédéral

l° comment il envisage la situation monétaire
actuelle; 2° quelles mesures il .compte prendre,
le cas échéant, pour protéger notre rnonnuìe ;
30 s'H est disposé à procéder à -une enquête
sévère sur les récentes manœuvres apéculutlves
contre le franc, à établir les responsabìtìtés et
à faire connaitre les résultats de l'enquête' lÌ

l'assemblée fédérale j 4° s'II est prêt à proposer
sans délai aux conseils législatifs des mesures
permettant de poursuivre les spéculateurs.

Voici la réponse du chef du Département des
finances, M. Meyer :

La lituation du frano lulile
Les brusques variations du matché monétaire

et des capitaux, qui nous ont tenus en haleine
pendant les mois d'avril et de mai, ont cessé
depuis, deux semailles. De ce qui se passa pen
dant .ces deux mois; l'essentiel est connu. Depuis
le début de l'année, une partie des capitaux qui
de 1931 à 1933' s'étalent réfugiés en Suisse dans
une mesure considérable refluait lentement
lorsque, à fin mars, l'abandon par la Belgique
du bloc or donna soudain le signal d'une évasion
.en masse des capitaux il l'étranger. Les pays
restés fidèles à l'étalon or étaient soumis de-
puis des mois à l'observation critique de l'étran-
ger. Certains organes de la presse financière
étrangère, qui soutenaient les mouvements des
.spéculateurs, consacraient à la Belgique, à III
Hollande et à la Suisse desarlicles spéciaux,
généralement tendancieux. Depuis le mois de
mars, les nouvelles de Belgique sur les dangers
d'une dévaluation de la monnaie se succédaient
plus fréquemment. Et à fin mai se déclencha par
surprise une attaque de la spéculation inter-
nationale contre le franc belge qui succomba
après une courte lutte et dut .subir uneMva~
lnatinn de 28 %. .
Il Y avait tout lieu de craindre que la IIP.écu.

lation, après cette victoire facile, ne se tournât
vers les quelques Etats restants du bloc or. C~ f.u\
d'abord le tour de la Hollande (début de marit).
p'ui~., celui :de la Suisse (début d'avril), Les rap-
ports économiques de ces' deux pays, en parti-
culier l'amoindrissement de l'exportation, parais-
saient signaler un moment de faiblesse 'écono-,
mìque : les. finances publiques furent également
soumises à une critique serrée de l'étranger.
Pour la Suisse s'ajQulaitencorc l'opinion défa-
vorable de I'étrariger 'ii 't'égard de nos' banques,
dont. les actions baissèrent en Bourse ensuite dII
dernier accord avec l'Allemagne. Enfin, l'initiative
de' crise nous fit du tort, parce que son accepta-
tion éventuelle était considérée à l'étranger
comme le signal d'une dévaluation inévitable de
la monnaie.

La publication de ces commentaires et les atta-
ques de 'la spéculation étrangère contre le franc.
suisse exercèrent leur influence dans trois direc-
tions :

la Par la spéculation à terme sur les devises
suisses et la pression de ventes en blanc, le
franc suisse fut. coté au-dessous du pair sur les
marchés étrangers.

2° Ensuite de cette cote du franc suisse et'
des attaques incessantes de la pr,es~e, l'insécurité
se répandit dans les cercles de possesseurs étran-
gers de valeurs ou de créances à vue suisses.
Au début d'avril, des ordres de vendre des
valeurs suisses vinrent de France. De gros
paquets d'obligations de la Confédération et des
Chemins de fer fédéraux furent vendus aux
Bourses suisses. Leur montant peut être évalué
de 200 à 300 millions de francs. Il en résulta'
une baisse générale du marché des obligations.

30 Les retraits de créances à vue diminuèrent
les disponibilités principalement dans les grandes
banques, qui, sans ces créances, se trouvaient
serrées ensuite de leurs avoirs gelés à l'étranger
el de l'utilisation d'une partie de leurs capitaux
à l'acquisition de valeurs suisses qui venaient
d'être vendues il l'étranger.
.te moyen de payer à l'étranger ce qui lui

était dû ensuite de ces transactions devait, en
dernière fin, être procuré par la Banque naüo-
naie. Celle-ci était obligée de régler compte en
devises or. Afin de s'acquitter, elle expédia
depuis le débl.lt,de l'année 1935 de l'or à .l'étran-
ger pour plus de 700 millions de francs, les
expéditions d'avril et de mai dépassant, à elles:
seules, 500 millions. Ces montants 'servirent à
l'~chat des devises or nécessaires pour les règle- i
ments. Aujourd'hui, la Banque nationale a une.
réserve d'or de 1162 millions pour un montant;
de billets en circulation de 1247 millions, ce qui
représente une couverture 01' de 93 % contre.,
135 % au début de mars,
Le marché monétaire qui, encore à fin mars,

çt~i,t, Hr'ac~~,ri~ç p,ar,.un~> ,liq~id\t,~. prononcée, ~
présente. . ßl1.Îout,'.d'hu,i", 1:In ',r~sSellr{!metlt,(' et. -une •
augmentation dII taux de l'intérêt jusqu'au taux:
o f(ici cl d'escompte de la Banque nationale, qui'
atteint 2 7f %, ai ors que le taux privé ne '.
dépassa pas, jusqu'en avril,le 1 % %. La liqui-
dité des banques suisses qui, jusqu'à ces' derniers,
temps, avait été encore très remarquable, s'en'
est. trouvée réduite. Le fait de pouvoir maintenir'
un taux d'escompte de 2 Y, % prouve la forte
résistance du marché monétaire. de notre, pays, ;
SI nous compa rons cc taux à celui. appliqué e,n,
France 6 %, en Hollande 5 %, en A.Jlemaglle.
4 .%, en Autriche 4 % et en Italie 3 Y, %. '

Le marché des capitaux montre une augmen-
tatien du rendement de la plupart des oblìga-
tions ayant fait l'objet de transactions, de 4 %
au début de mars à plus de 4 7f %. Les efforts
tendant il la diminution (lu taux de l'intérêt
hypothécaire qui, jusqu'à fin mars, avait pu être
ramené à 4 % par un grand nombre de banques
cantonales, paraissent momentanément arrêtés,
Néanmoins, le mouvement de baisse du taux Il

encore fait quelques progrès dans les banques
cantonales jusqu'à fin avril; à cette date" des
27 membres de l'Association des banques cau-
tonales, 13 établissements 'empruntaieut contre
obligatìons à. trois ans de lerme au taux de
3 % %, alors que, au début d'octobre 1934,
seules cinq banques le faisaient. Le nombre des
banques descendues au taux hypothécaire en
, 1er rang de 4 % s'est accru dans une mesure
correspondante jusqu'à fin avril, et, à côté des
banques cantonales, de nombreuses banques
régionales surtout suivirent le mouvement.
-Cependant, aujourd'hui, nous sommes menacés
par la nécessité d'une concordance entre le
rendement des obligations de caisse et celui des'
fonds fédéraux.. qui a haussé. Le marché. des
: capituux est très instable et, peu accessible.
L'émission d'emprunts rencontrera de grandes,
difficultés. A ce sujet, il suffit de. se souvenir
.de ce que nous avons dit lors de la discussion
-des comptes d'Etat de la Confédération' pour
,1934. La situation actuelle du marché des ern-
,prunts et l'endettement. considérable des pouvoirs
publics imposent il la Confédération, aux cantons
et aux communes le devoir de veiller Ìl' .l'équì-:
.libre de leurs finances. Nous ne pouvons pas
nous permettre d'accumuler les déficits des finan-
;ces publiques, qui nous obligeraient .d'avoir
recours aux banques cantonales et surtout .à la
banque d'émission. La banque d'émission ne
pourrait plus remplir Sa tâche, particulièrement
importante à l'heure actuelle, de' sliu~egarder
potre monnaie, 51 ses moyens, qui ne doivent être
~Itilisé!l qu'à court terme, devaient être' em·'
ployé" il des opérations qui, par leur "nntüre,
Mot llong terme. Aussi tous les efforts de ta:

" :..~ I ..II .:.

Confédération e; des autres pouvoirs pubIl.e:
doivent-ils tendrejï ce qu'aucune diffic~lté 'da;lì
le maintien de notre monnaie ne provienne
ménage de l'Etat.

La 'Banque nationale ,
, Les événements des derniers mois sont, ~rès
importants à plusieurs points de vue pour la,. ~~
Banque nationale. La sortie d'or de 700 ml I
de francs 'depuis le début de l'année indiqu:
incontestablement un resserrement du march

. d teins-monétaire. Par contre, le pouvoir e no r 't
titut d'émission de défendre notre monnaie n es
en rien diminué, car, par les payements en or,
d~ engagements existant envers des créanciers

. l'orétrangers ont disparu. Dans la mesure ou
Il été utilisé pour l'acquisition de devises offert,es
, d' ecte·par la spéculation, cet or retournera If
ment ou indirectement à la .Banque nationale
aprês, la liquidation de la spéculation. Un dan~er

ìb t onréside, par contre, dans la mise à contn u I
de l'institut d'émission pour des payements de
toute espèce principalement pour les besoins des.,' 'té
caisses publiques. Ensuite de la capacI t
d'absorption réduite du marché des emprunts e
d'une diminution des disponibilités des banques,
il est à, craindre que la demande d'argent à la
Banque nationale n'augmente dans une Ì1~por-
tante mesure. Or, de fortes demandes dim1l1ue-
raient la souplesse et ln force indispensables à
la Banque nationale pour mener à bien sa tAc~e
principale, celle de sauvegarder notre monnaIe.

Au point de vue technique, la position ~de
.nctremcnnaìe est aujourd'hui absolument sòbde •
grâce aux disponibilités de la Banque nationale.
.Certes, comme par le passé, la situation écono-
mique du pays n'est pas du tout satisfaisante;
-cependant, par' nos mesures de politique conI'
mercìale, nous sommes parvenus à éCJuilibrer, il, c
peu près notre balance des payements ave
l'étranger. Plus le redressement de nos relations
,économiques avec l'étranger sera avancé, p!uS

notre économie s'améliorera et plus la posttIO~.
de notre monnaie s'affermira au point de vue
technique et économique. En examinant ce pro-
.blème, nous' ne "devons pas oublier que tout
naturellement nous subissons l'influence de
l'étranger. Le jugement que l'étranger porte sur
nOLIs n'est pas sans importance. La confiance
qui, depuis le début de ce mois, parait renaître
-à l'étranger I affermit notre situation, mai~ le
renouvellement de nouvelles attaques des specU-
'lateurs I~'est pas exclu, si la méfiance de l'étran'
ger surgit à nouveau. .
, Avant tout, c'est un devoir pour la populah~n
du pays d'examiner la situation avec sang,fr.o1d
et d'éviter d'en faire une descriptlon pessimIste
à l'excès. De nouvelles tentatives de jeter l~
discrédit sur les banques, sous le titre d' « expll'
cations .'1, pourraient avoir de -graves : consé-
queuces, Les banques" de .tbus 'les pays off S(ltJf~
fer t- et souffrent encore de l'arrêt exceptionne
des .relations internationales et des prohibitiò!1S

aux libres payements de la part de nombreU~
Etats. Sans vouloir approuver la mesure lies •
placements faits à l'étranger par plusieurs gran-
des banques, il faut hien constater que les place·
ments en Allemagne et dans d'autres pays ont
été· faits, en majeure partie, chez des débiteUrs
dont la solvabilité n'est pas contestée, mêm~
aujourd'hui, Le fait que les capitaux ont ét
« .gelés » et que les intérêts' ne renlrent qu'avec
peine et en petite partie par la voie· du
« clearing'» est imputable exclusivement aU"
mesures arbitraires des gouvernements. Les bail-
ques s'attendaient à ce que ces mesures fissent
place lÌ une situation de nouveau normale, et
ce point de vue ne peut être considéré comme

. ' éf e àdéruisonnahle. En provoquant la me ìanc ,
l'égard des banques, on ne peut que porter pre.
judice aux épargnants et à la population labO'
rieuse, qui sont toujours les plus atteints à
chaque "catastrophe de la monnaie ou des
banques.

.' . .
Pour protéger notre' monnaie

Lors' des dernières attaques contre le' franc
suisse, le Conseil fédéral et la Banque nationale
étaient unanimes à vouloir maintenir par ~ous
les' moyens le franc suisse à la parité or. La
Banque nationale a disposé résolument. de sa
grande réserve d'al' pour accomplir intégralement,
malgré' la soudaìnetéet l'importance des elCi~en-
ces; les obligatìons qui lü! sont' prescrites par I~
loi Slll' la Banque nationale suisse. Le payemen

des billets de banque s'opère, au choix de la BaO-
que nationale, en pièces d'or, en or en barre OU e~
devises or d'une monnaie basée sur le marcII t
libre de l'or. L'opération s'effectua réguliè reme~
en devises sur Paris. Il est compréhensible que .~
Banque nationale ne prête pas la main à la. th ;
saurisation de l'or à l'intérieur du pays. Elle ,I
fait, nu .coutràlre, tout son possible pour s'oppose~
à l'accaparement de l'or et à la spéculation.dan i
'lé pays et' 'pour empêcher les .transaction' qu
auraient pu poi·terpréjudice à la monnaie; L:'
Banqua nationale expédia, le 1er moi, une clrc\t.
laire aux banques, ,äans laquelle elle les avl81l il
qu'elle refuserait tout crédit qui devrait servir .
des buts spéculatifs. Elle déclarait, que les mlll:
sons et les particuliers qui, pour mettre à l'abrI
leur fortune, accaparent de l'or, des valeurs,
ét~al~~ères .. ou des marchandises au delà, :::' .
besoins . légitimes de leurs affaires, ne. peuv d
compter sur un crédit (J'escompte ouen l'omba.I;
nuprès de l'Institut d'émission. La BanClue J:1atl

d
o,

, ;J (. e
nale' exprima, en outre, aux banques le dl.slt
les voir appliquer les mêmes p'r1nci,p.Çs dan'.

',- .



'~!?ctroi de crédits à tous leurs' clients. Afin
ii accentuer les effets de la circulaire, la Banque
te.tione.le éleva, 'le 3 mai, le taux d'escompte de
. à 2 ~ % et le t'aux des prêts en lombard de
2 y, à 3 % %.

Ces mesures furent efficaces. Elles le seront
également dans tous les cas ultérieurs où il sera
nécessaire de les prendre. D'ailleurs, l'office corn-
~é~ent prépare tout ce qui peut être utile pour
El\>lter 'toute surprise.

La latte conire lei Ipéoulateurs
Cette question est identique à la requête que le

COmité d'action pour l'initiative de crise a adres-
sée au Conseil fédéral, le 29 avril. Ce comité
désirait que le Conseil fédéral nommât une corn-
tnission d'enquête dont le rôle eût été de déter-
~iner de quel côté était partie, au déhut d'avril,
1 attaque contre le franc suisse et qui, par con-
Séquent, encourait la responsabilité d'avoir mis
en péri! notre franc. Le Conseil fédéral a répondu'
alors au comité, après avoir pris le préavis du
directoire de la Banque nationale. II disait dans
sa réponse que l'attaque des spéculateurs avait
été entreprise d'abord de l'étranger. II s'agissait
e~ tout premier lieu, dans cette spéculation,
d étrangers qui exerçaient leur activité par leurs
propres banques, sur lesquelles nous ne pouvons:
absolument rien. Dans la mesure où des transac-
tions ont été Faites il J'intérieur du pays, il 1\111-
Contre des intérêts de la monnaie, il s'agissait
SUrtout d'opérations revêtant la forme d'affaires
qui sont absolument autorisées en temps normal,
qui sont d'un usage fréquent, et qui ne tombent
e~ Conséquence sous' le coup d'aucune sorte de
diSPositions légales. Il suffit de se représenter
tant soit peu la forme de ces transuctions pour
se faire une idée des difficultés extruurdinniras
~u'une commission d'enquête rencontrerait dans
l accomplissemcnt de sa tâche. Les achats ct
ventes à terme de marchandises et rie devises
Sont en usage chez chacun de 1I0S exportateurs,
afin d'éviter que des variations imprévisibles de
prix Sur les marchés des marchandises et des
devises ne bouleversent leurs calculs.

Ces garanties sous f'orrne d'opérations il terme
Sont précisément un moyen propre à préserver
les transactions légitimes de la spéculation. Or,
C,onsidérons le cas d'un exportateur qui laisse à
l étranger la contre-valeur de la marchnndise
qu'il a exportée et achète de J'or pour s'assurer
Contre toute éventualité. Dans ces deux cas et
dans des temps aussi mouvementés que les semai-
lles où notre monnaie fut en butte aux attaques
les plus acharnées, la politique monétaire peut être
fâcheusement. influencée, mais il est excessìvemcnt'
difficile, pour ne pas dire impossible, de prouver
~~'une opération de ce gcnre a éll\ Iuite dans
Llntention de nuire à notre rnonnnie.

, Le ens typique de la spéculation contre la
Olonnaie, c'est « la fuite dans les valeurs réelles ).
lIn entrepreneur achète des matières premières'
en plus grande quantité que ne t'exige l'exploita-
tion de l'entreprise, ou un possesseur trop unxieux
de valeurs les vend et fait construire nue maison.
Mais on se rend imrnédiaternent compte qu'il ne
S'agit pas, en l'occurrence, de spéculation propre-
Inent dite et d'une action illicite engageant la
responsabilité. Il serait extrêmement difficile
d:établir des responsabilités, même s'Il existait
d~s dispositions légales, et à plus forte raisons'il
Il l'n existe pas. II n'est donc pas surprenant que
Blême dans des pays qui, comme la Belgique et
la Fmnce, ont édicté des prescriptions légales, les
el!qUêtes instruites sur des opérations de ce /{cnrc
ti Ont abouti à aucun résultat positif.

L'intervention préventive de la Banque nntio-
na1e, qui, dans ses relations d'affaires, est en
Olesure de retirer le crédit sans contestations
jUdiciaires, sur la hase d'un simple soupçon est
Cu tout état de cause beaucoup plus efficace que
d,es dispositions légales ct une instruetlon pénale.
Cette activité prévenf ve, 'a Banque nntionole t'a
exerl'ée. Entre temps, les grandes banques suis,
~es ont conclu un accord par lequel elles s'ell~a-
':P';ìt à appliquer les règles établies par la Bunque
fqlionale dans leurs re!uli!,ns d'aff-rires privées.
~,écemment, sur la proposition de la Banque

Angleterre, les banques unghuses ont conclu
"litre elles un accord cie C" genre

Selon la Banque n auonale, une cnquête telle
l!'le Je demande l'interpellation naboutirait à
l'Ien, vit que 'les prescr.p-ions appropriées font
défaut. Le Conseil fédéral est aussi de cet avis.

Des mesures légales
B'ìen que la difficulté soit extraordinaire-

~ent grande d'empêcher la spéculation préjudi-
~I~ble à la monnaie par des disposit:iolls légales,
ba tentative a néanmoins éte faite d atteindre ce

Ut pal' des mesures de sanctions pénales.' Au
cours du mois écoulé, la Buuque nationale a sou-
~is Un projet de • dispositions pénales contre
~ trahison économique du pays s , A l'occasion

1"~e première discussion OP. ce projet, le Conseil
dhlerul a dû se rendre compte que I'élaboratìon

~ telles prescriptions sc heurtait Ù de grandes
~Ifri(';ultés. Le projet est l'objet d'une nouvelle;hlde -du Département fédéral de justice et police.
ê"es travaux prépurutoires n'out pas encore pu

Ire terminés. Mais le Conseil fédéral est on
Principe disposé à passer à la, discussion du
Projet .aussi vite que possible. Lors de la pre-
tnlère délibération, il a du reste été admis que la

t'Òn;tulgation de' telles dispositions pouvait se
faser sur les articles 38 et 39 de la constitution
dédérale (exercice de la l'égale de la monnaie et

u, droit d'émettre des billets de banque] el
qu elIe' était éventuellément de la compétence du

. Conseil fédéral. En tout cas, les délibérations
doivent, nous le répétons, avoir lieu sans retard.

En ce sens, nous' espérons avoir donné sutis-
faction à l'interpellateur. Nous avons du reste pu
nous rendre compte, ces dernières semaines, que
Ia structure de nos Bourses suisses contient
divers éléments dont la réforme est nécessaire.
Nous avions J'intention, après l'achèvement de la
loi sur les banques, d'aborder le problème de la

.législation sur les Bourses. Les événements de
ces derniers temps nous ont affermis dans notre
intention; nous 'mettrons cet objet sur le chan-:
tier et soùmettronsen temps et lieu un projet à
l'Assemblée fédérale.

M. Grimm se déclare partiellement satisfait.
La séance est levée à 7 heures.

En effet, M. Obrccht cherche à combler le
fossé qui a divisé en' deux camps irréductibles
partisans el, adversaires de l'initiative de crise.
li rêve d'une réconciliation et c'est pourquoi iQ
tend la main à chacun, prêt à accepter le con-.
cours de toutes les bonnes voJontés et toutes lest
suggestions, de .quelque côté qu'elles viennent. Il,
voudrait se faire l'artisan d'une trêve politique"
voir les représentants de tous les partis se pen-:
cher sur les souffrances du peuple et travailler
la main dans la main à l'œuvre de redressement
qui doit nous ramener vers la prospérité.:

Cette réconciliation des classes, chacun doit la
souhaiter, tous les partis devraient s'y employer.
M. Grimm lui-même était tout près de le recon-
naître, jeudi matin, en se déclarant adversaire
de toute politique extrémiste, qu'elle soit de

Fribourg, a gauche ou de droite. Mais on ne manquera pas,
de constater que, dans cet essai de rapproche-
ment, ce ne sont pas les vainqueurs du 2 juin
qui posent leurs conditions, mais bien les vain-
cus. L'ancien grand chef de la grève générale
n'a pas .été sourd à l'appel .deM. Obrecht.
Il s'est r~ndu comple qu'une négociation utile
pourrait. s'engager avec le nouveau chef du
Département de l'économie publique.

Au nombre de ces conditions, M. Grimm émet,
la revendication d'une représentation équitable

On nous écrit de Berne : au gouvernement fédéral. On sait que les
On allendait avec une vive curiosité le discours groupes nationaux s'y sont toujours refusés, tant

'que le nouveau chef du Département de l'éco- que les marxistes se refuseront à reconnaître
nomie publique devait prononcer à l'occasion sans ambiguïté le principe de la défense natio-
de l'examen du rapport de gestion. On savait naie et à renoncer à donner des manda-ts impé-

'qu'il avait consacré les premières semaines de ratifs à leurs représentants dans les conseils de
son ministère à se mellre rapidement au cou- la nation, en ce sens qu'ils ne doivent pas y
raut, à procéder à un large tour d'horizon ct. jouer le rôle d'espions au service d'une organi-
il poser les termes des problèmes qu'il lui sation internationale, mais de serviteurs du
incombe de résoudre. bien commun.

M. Obrecht est apparu avant lout comme un Bien que M. Obrecht n'ait pas relevé le gant
technicien. Ayant renoncé dès longtemps à la ct qu'il ne se soit pas prononcé sur ces condi-
politique, ayant consacré une quinzaine d'années tions, on se doit de constaler qu'il est. peu dis-
à la direction de grandes entreprises industrielles posé à tenir compte du sens de la vota lion du
et financières, il. cherche à ramener Ie pays dans 2 juin. n l'a dit en propres termes : « Lorsque
.les voies de la prospérité selon les méthodes je comparais les programmes des autorités et
auxquelles recourt un chef d'industrie pour .les revendications économiques émises par les
s'assurer de nouveaux débouchés et élargir le protagonistes de l'înitiatlve, je ne pouvais m'cm-
cercle de sa clientèle. Il n'est pas dc ces hom- pêcher de constater que les divergences portaienl
mes d'Etat qui mettent l'accent sur les principes. bien moins sur les buts envisagés que sur l'am-
I! parait peu préoccupé de l'évolution même pleur et le rythme de l'œuvre à poursuivre. »
que fait cn cc moment notre organisnfion éco- Bref, i:1 ne s'agit pas de savoir si l'on mettra
nomique et sociale. Le principal pour lui, c'esi «n pratique telle ou telle théorie économique ou
de redonner du travail aux chômeurs el .d'évite r -uciale : il s'agit de savoir à quelle allure et
un effondrement des pri .c, de t.elle sorte que cha- dans quelle mesure on donnera satisfaction aux
cun puisse mener une vie digne à l'abri de la reveudicatlons du marxisme.
misère. M, Niel lispach, président du parti conserva-

Dans le délai! de son discours, on trouve Ileur, a relevé en termes excellents celte décla-
d'excellentes choses. M. Obrecht ne considère lration de M. Obrecht, II l'a dit. en propres
l'intervention de l'Etat que comme un pnlliatif. terllles: le 2 juin, le peuple suisse s'est pro-
Elle ne constitue pas pour lui lin remède défi- noncé sur unc question de doclrine et de prin-
nilif, une hase Sill' laquelle on puisse construire cipes. II s'est déclaré pour l'initial ive privée et
la prospérité du pays. Voyez,' par exemple, cc fiP!ltr~ l:élalisme,'p,Çlu.~,,-le,.fédé.ralism~ et, coutre
qu'il dit' du' p roblème agrieöle.Le déséquiltbre la centradìsauon, pour la, responsabilité de l'indi-
existant entre la valeur de rendement des vidu et contre la tutelle de l'Etat, pour la liberté
domaines el les dettes qu'ils garantissent li de l'économie et contre l'éconornia dirigée.
atte int un point. qui ne correspond plus à aucune Ce ne sont pas lit des paroles vides, des
réalité. Il faut donc procéder à un large désen- armes pour des luttes électorales. Ce sont des
dellement, non pas en rédn isant Ioules les hypo- principes vivants qui doivent présider aux des-
thèques selon un taux uniforme, mais en t ruitant tinées de l'Etat. Ils ont plus d'importance encore
séparément le cas de chaque agriculteur et en que les solutions teehniques, cal' c'est d;eux
tenant un juste compte des situutions pa rticu- que dépend l'évolution sociale' et économique
lières, Pal' ailleurs, si l'on ne peut renoncer aux du pays; ce sont eux qui condilionnent toute
subventions que distribue chaque année la Con- l'organisation de la société. Us sont ìnconcitiablcs
fédération, il faut chercher à les réduire pro- avec les doctrines Illarxistes.
gressivement el arriver ;\ 1/1\ étal où l'agriculture
pourra de nouveau vi. ses propres moyens.

M. Obrecht profess. dées analogues pour
ce qui concerne I'ind: l'artisanat et le com-
merce. Au lieu dc ,... ,01 ionner à tort et à
travers, il faut dislingli,\r entre les entreprises
viables qui méritent la sollicitude de l'Etat el
les affaires condamnées pour une raison ou une
autre et qu'il faut se résigner à voir disparaître.
comme elles auraient disparu en temps normal.
Rien n'est plus juste : on a permis à des entre-
prises de vivre sous prétexte de lutter conlre
la crise, alors qu'elles se seraienl effondrées quoi
qu'il en soit, à la faveur de l'évolution écono-
mique ou des caprices de la mode.

Le chef du Départeuieut de l'économl- publi-
que est également prêt à aborder le problème
du chômage selon un esprit nouveau. I! don-
nera toujours sa préférence à des solutions quì
ont pour effet de redonner du travail à CCliX

qui en sont privés. Cela s'applique lout parti-
culièrement aux jeunes gens qui s'habit.uent
dangereusement à vivre dans l'oisiveté. Il ne recu
lera devant aucun sacrifice pour donner à ces
victimes particulièrement dignes de la sollicitude
officielle la possibilité de mener une vie nor.
male.

On doit souhaiter à M. Obrecht de réussir
dans sa lourde tâche. Il y apporte une force
qui n'est pas entamée comme celle 'de
M. Schulthess, pal' un quart de siècle passé à
la tête, des affaires. Il parait animé d'un sain
optimisme qui sera - souhaitons-le - un gage
de. succès. li ne sera pas de trop qu'i! le fasse
régner autour de lui.

Ceci dit, qu'on nous permette d'exprimer ici
une déception que nous savons d'ailleurs par-
tagée par de nombreux députés de tous les
groupes nationaux. M. Obrecht a apporté du
n,ollveau .en ce qui concerne les solutions tech-
niques de la crise. Mais on a remarqué qu'il évi-
tait d'aborder, toute question "proprement politi-
que. On s'en était étonné mercredi soir, quand il
prononça son grand discours. On en a compris
la raison jeUdi malin, quand ila dû- répondrè
aux inlerventions de MM. Grimm et Bratschi.

',Lettre de Genèv~
Examen dé conscience politique

Chimère et réalité

Gellève, 19 juin,

En novembre 1933, le corps électoral genevois
s'est donné un gouvernement en majorité socia-
liste. A la suite de la déconfiture de plusieurs
établissements bancaires, il s'est jeté dans les
bras de l'extrême gauche,

Aujourd'hui, si le renouvellement des autorités
se produisait, il y a gros à parier que le résultat
de J'opération serait différent.

Après bientôt deux ans de régime, les quatre
satrapes rouges, maltres du Conseil d'Etat, sentent
leur énergie faiblir, leur enthousiasme s'éteindre,
et constatent que la possession du pouvoir pro-
cure plus de tracas et de soucis qu'ils ne s'y
attendaicnt. Il y a, en effet, plus d'épines que de
roses dans la vie politique, et nos maîtres actuels

.en font personnellement l'expérience.
En période prospère, quand les recettes abon-

dent et dépassent les besoins, c'est un plaisir de
gérer la chose publique. Mais, lorsque la caisse
est vide, que le pays traverse une crise sans
précédent, que la population aigrie ne cesse de se
plaindre et de multiplier ses exigences, les gou-
vernements, quels qu'ils soient, connaissent bien-
tôt l'impopularité.

Du reste, à Genève, la situation est exception-
uelle. Pendant que le Conseil d'Etat possède une
majorité socialiste, au Grand Conseil, les repré-
sentants des partis nationaux disposent de
55 mandats sur 100. Dans de telles conditions,
ceux qui paraissent et devraient effectivement
diriger la barque se trouvent gênés aux entour-

.nures et contrariés dans leurs desseins.
M. Nicole Il pu, le ICI' juin dernier, donner à

la police des ordres et une consigne qui sont un
défi au bon sens. Ce faisant, il a gravement
mécontenté la masse des citoyens, honnêtes et
pacifiques, et Il reçu un blâme mérité de la ma-
jorité du corps législatif.

Malgré son incontestable habileté, sa façon
d' él uder les queslions embarrassantes et son habi-
tude de répondre tare pour barre, le chef à la
fois du département incriminé et du régime n'a
pas réussi à donner le change ni à mettre les
rieurs de son côté.

Même constatation à la séance de samedi der-
nier. Un membre de l'Union nationale, M. Chalut,
enfant terrible du groupe, a proposé la nomina-
tion d'une commission investie du mandat d'en-
quête sur les événements du }er juin.

Combattue par les ténors socialistes, MM. Nicole
ct Dick er, qui en proposaient l'ajournement
indéfini, la motion a été adoptée et suivra la
filière habituelle.

Faisant bonne mine à mauvais jeu, la majorité
du gouvernement a accepté une suggestion de
M. Lachenal tendant à confier à l'Office fédéral
du travail le soin d'expertiser les services du
chômage et de la distribution des secours.

Puis, un long débat s'est engagé à propos d'un
projet de loi modifiant le mode de nomination
des juges. Il s'agit de soustraire l'élection aux
influences politiques et de prolonger la durée des
fonctions judiciaires.

Redoutant un chnngement préjudiciable à leurs
intérêts! les porte-parole de l'extrême gauche se
sont démenés comme des diables pour enterrer
le projet élaboré pal' la Société de droit et de
législation, bien placée pour apprécier les défauts
dII système en vigueur et y remédier.

Vains efforts! Contre leur volonté, l'affaire a
été déférée à l'examen d'une commission.

C'est dire que la majorité gouvernementale ne
fait pas ce qu'elle veut et qu'elle se heurte à
toutes sortes d'oppositions.

Circonstance aggravante, le déficit chronique la
paralyse et l'empêche d'exécuter son plan.

A vant de prendre la direction des affaires
publiques, les apôtres du Grand soir ont mul-
tiplié les promesses, sans s'assurer qu'ils seraient
en état de les tenir.

Aujourd'hui, ils sont plus ou moins débordés,
et nombre de leurs électeurs commencent à les
critiquer, en attendant de leur tourner le dos.

Enfin, à défaut d'argent sonnant et trébuchant,
nos maîtres ont besoin de crédit. Quand la
confiance manque, comment trouver des prê-
leurs 'I Comment consolider la dette flottante?
Comment lancer un emprunt? Les banquiers et
les capitalistes, auxquels ils ont déclaré une guerre
implacable, se dérobent ; la Confédération se lasse
d'intervenir et de cautionner, et les contribuables
irrités témoignent d'une mauvaise humeur fort
com préhensible.

Non, décidérnenr.. la majorité socialiste n'est.
pas sur un lit de roses, et le peuple, fâché, se
met à gronder.

Il est nôanmoins utile que l'expérience socia-
liste continue jusqu'au terme du mandat électif.

A ce moment psyçhologique, on établira le
bilan du Conseil d'Etat agonisant, et .notre peuple
désabusé changera sans doute d'esprit et de
magistrats. G.

•••
M. Grand, conseiller national de

déposé le postulat suivant :
Le Conseil fédéral est prié de bien vouloir

examiner s'il ne pourrait pas faire verser aux
producteurs de blé indigène - en été déjà --
une avance du liers ou du quart du prix qui
leur sera payé à la livraison en automne.

Les idées de M. Obrecht

<JoJ)!!il~i.1 l:Ctats.

Séance du 20 juin

M. Evéquoz a fait rapport sur la Soéiété des
nations. L'orateur s'exprimant ail nom de la
commission unanime a app rou vé l'n ì ì itudn négu-

'Iive adoplée pal' le Con seil fédéral lors de l'cu-
, Irée des Soviets dans la Ligue de Genève et a
. rendu hommage à M. Motta pour le discours

\ qu'il a prononcé it cette occasion. Quant aux
conséqllences de cet événement historique. L'opi-
nion de la commission est qu'il faut faire con-
fiance au Conseil fédéral.

Après avoir pris l'leie de l'aboutissement de
l'initiative sur l'interdiction des loges maçon-
niques, le Conseil li repoussé par 25 voix con-
Ire 1 la motion du Conseil nat ional invitant le
Conseil Fédéral à déposer lin rapport sur l'abais-
sement du taux de l'intérêl, contrairement au
vœu de M. Sonderegger (Appenzell).

La vie éconolUique

Relatlons eommercìales avec l'Amél'lque du Sud
lVI. Emile Mellier, ~onsul de Suisse à Guayaquil,

sera de passage à Lausanne, le mardi 2 juillet,
dans les bureaux de l'Office suisse d'expansion
commercinle. Il s'y tiendra à la disposition des
intéressés pour tOIlS renseignements concernun l
l'Equateur.

La .sltuation économique de ce pays semble
s'être améliorée ces dernières années et notre
exportation y a légèrement augmenté depuis 1932.
11 est donc utile de se rendre compte aussi exac-
tement que possible des possibilités qu'offre ce
marché à nos exportateurs.

Les maisons et personnes désirant prendre con-
tact avec M. Mettler, sont invitées à s'adresser à
l'Office suisse. d'expansion commerci~le, Belle-
fontaine, 2, ~ausanlle, qui leur réservera un
entretien.

Pour les maisons de la Suisse orientale, les
entrevues ont lieu au siège de Zurich de .l'Off ice
suisse d'expansion commerciale, le vendredi
28 juin,

La • commission du Grand Conseil genevois
chargee de l'examen des projets d'organisation
eorp~rative de MM. Balmer et Charnay a voté
le rejet de ces deux projets par 6 voix socialistes
contre 4 (démocrates, Union nationale et chré-
tiens-sociaux). Les deux commissaires radicaux

sa sont abstenus.



La commission ,se rêunìra de nouveau pour
Iki Ieoture des rapports de majorité c.t de
minorìté. "

Ces rapports ne seront discutés qu'à la session
du Grand Conseil de septembre.

Caries postales de la fête nationale
Le comité de la fête nationale suisse édite de

nouveau deux cartes postales commémoratives
dont la 'vente commencera le 1er juillet. La
collecte de la fête nationale se fera cette année,
suivant décision du Conseil fédéral, en faveur du
service volontaire, des jeunes chômeurs. Les pro-
jets d'images coloriées des cartes postales sont
l'œuvre de deux artistes, M. E. Hermès; à Genève
[service volontaire}, et M. 'O. Landolt, à Lucerne
(préparation du feu du 1er août). La composition
graphique du recto des cartes est due au gra-
veur Oscar Ruegg à Wìnterthour. Comme pen-
dant à la figurine d'affranchissement sc trouve
dans la partie supérieure gauche une vignette
représentant « des mains tendues vers le pain et
le travail >. La figurine d'affranchissement est
celle qui a été annoncée déjà, mais, sur les
cartes postales 'de la fête nationale, elle sera
imprimée en couleur violettè. Il s'agit donc du
nouveau 'timbre dessiné par l'artiste-peintre
bâlois Nicolas Stœcklin. A l'encontre de ce qui a
eu lieu les minées précédentes, il n'y aura cette'
fois qu'une seule' vignette de recto, qui sera
utilisée pour les deux cartes. '

Le prix de vente de ces cartes est de 30c. la
pièce, y compris la taxe d'affranchissemënt' de
lO c. Elles peuvent aussi être expédiées à l'étran-
ger, moyennant affranchissement complémen-
taire de lO c.

La vente par les offices de poste durera du
1er juillet au mâtin jusqu'à la fermeture des
guichets le 31 août, Les cartes seront toutefois
encore admises à l'expédition par, la poste, après
cette date. Les' cartes qui seraient expédiées
avant le 1er juillet, par suite de vente anticipée
par des personnes privées, ne seront pas non
plus contestées, car elles sont munies de la figu-
rine d'affranchissement des cartes postales ordi-
naires.
B ne sera pas vendu, cette année, de cartes

postales spéciales pour la, poste aérienne.

POLITIQUE LUCERNO,SE,

Les Ilnances de Genève

Hier jeudi, les 'représentants des banques qui
avaient accordé un crédit de 9 miUions au can-
lon de Genève ont discuté la question de savoir
si la requête du gouvernement genevois pour la
prolongation de' ce crédit peut être agréée. Les
représentants des banques ont décidé affirmative-
ment, mais ont réservé la ratification de leurs
directions.

Un nouveau consul français

M. Gabriel Padovani, sous-directeur du service
de presse à Patis', a été nommé consul de France
• BAIe. . .

Une fête du travail à ~en~n/e

La Fédération .catholique genevoise et le
cartel chrétien-social genevois organisent pour
demain samedi et dimanche une fête du travail,
qui commencera demain soir par l'Heure sainte
(sermon de M. l'abbé Bianchi, curé d'Avusy] et
l'adoration nocturne, par les membres cath olì-
qu~ des corporations et syndicats chrétiens 'de
Genève et laus les membres de la Fédération
catholique genevoise. , "

Dimanche, Plesse, de communion générale à
Notre-Dame des 'Grâces, au Grand-Lancy, allo-
cution .de M. l'abbé Paul Blanc.

Santé publique

Le peste bubonique en Chine
La peste bubonique a fait son apparition à

Tchuang-Tchou et dans d'autres endroits de la
province du Fou-Kien. On compte déjà cent
morts. Le' gouvernement provincial a pris d'es
mesures pour enrayer l'épidémie et' il ,fait pro-
céder à 7000"vaccination9.'

La mal~ria ìì Ceylan

Le nombre des décès causés par l'épidémie
de malari'a d'àns l'ile 'de Ceylan a ~léde 147,OM ..

MA. Tlrr:n:GN'Y-<:i-A'HE
.Café-Restaurant VAudois

Restauratìon - 'l'ca Boom --, Salle pour sociétés
P. Bongard-DerlvaI, cb'lf de cuisine.
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LES IlCCORDS NilVIlLS

Londres, 20 juil!.
Outre l'invitetìon-adresséa par l'Angleterre à la

France en vue d'envoyer, à L'Ondres des experts
navals, le cabinet britannique a informé les gou-
vernements de Rome et de Moscou qu'il serait
également heureux de recevoir des représentants
techniques de ces pays.

Londres, 20 juin.
Le Daily Telegraph croit savoir que M. Rìbben-

trop espère se rendre à Paris dans deux ou trois
semaines, à la tête de la délégation d'experts alle-
mands, 'pour discuter des relations navales
franco-allemandes.

. Londres, 20 juin.
M. de Ribbentrop a été reçu en audience par

M. Stanley Baldwin. L'entrevue, qui a duré une
demi-heure, a été immédiatement' suivie d'une
vìsite de,M. Anthony Eden à M. Baldwin.

Londres, 21 juin.
Le gouvernement a exprimé nu chef du gouver-

nement Italien l'avis qu'il pourrait être utile que
M. Anthony Eden, après ses prochains ~ntretiens
avec M. Laval; se rendît directement en Italie,
pour débattre avec M. Mussolini les mêmes
questions sur lesquelles doivent 'porter les con-
versationsda Paris, à savoir lés' problèmes navals
et la méthode à suivre dans là négociation sur
le pacte d'assistance aérienne occidental.

Une réponse est parvenue de :M. Mussolini, qul
accueitle avec plaisir cette suggestion.

On espère qu'une franche' explication entre
MM. Eden et Mussolini permettra de préparer'
peut-être un règlement pacifique de la 'questlon'
éthiopienne. Sans nourrir des espoirs exagérés;'
on se demande si l'octroi d'avantages économiques Londres, 20 juin.
dans l'arrière-pays de la Somalie el de l'Érythrée i" Le correspondant du 1Jaily Express à Addis-
italiennes, ainsi que la faculté de relier ces fterri-, Abéba donne la version suivante d'un incident
toìres par une ligne, 'ne donnerait pas à l'Italie auquel a été mêlé un membre de la légation ita-
des .apaisements suffisants. i' Henne dans cette ville :

D'autre part, M. Eden donnera au 1Jucèdes i, Un jeune' officier aviateur éthiopien a été
précisions sur l'accord naval anglo-alletnand, sur, urrêté vpour 'avoir arraché le' drapeau italien
l'interprétation aérienne de Locarno, sur. une d'une automobile appartenant à la légation ita-
convention aérienne de limitation et sur le, pacte tienne. L'automobile stationnait à la' porte d'un
oriental. cinéma en attendant M: Mombellì, premier se-

Londres, 21 juin.' crétaire de la légation, et sa femme; qui étaient i

Les experts navals anglo-alelmands ont continué, à la représentation. Après avoir arraché le dra-
d'examiner le futur programme' de constructions peau, J'officier éthiopien est entré' dans le'
du Heich. Les Anglais cherchent à obtenir que,cinéma, s'est dirigé vers le vestiaire-et, arrachant
pendant les sept ans de la durée de l'accord, les "le manteau de Mme Mombelli, J'a mis en pièces;
Allemands ne construisent pas lu totalité du ton- Rome, 20 juin.
nage .de 35 % qui leur a été reconnu, mais qu'une L'aviateur éthiopien qui arracha le pavillon
certaine marge reste disponible de façon à ne .Jtalien de la voiture du premier .secrétaire de la

Dimanche aura lieu ft 'Lucerne le deuxième réaliser la totalité du programme qu'au delà de Légation d'Italie à Addis-Abéba, a été arrêté par
tour de scrutin pour l'élection de la Munieìpalité. 1942. la police,

Les partis portent les mêmes candidats. Paris, 21 juin. Le ministre d'Italie ß élevé une' protestation.
L'élection a lieu à la majorité relative. M. Eden est arrivé hier soir ft Paris. Il aété':"
M. Zimmerli, syndic, radical, dont l'échec, au salué par le chef de cabinet de M. Laval. Il s'est s:Une manifestation singulière

preIY~,~f;,tour, .a fait sensa,tion, a fait savoir. qu 'ily~~uHe!,I'el}du à l'Atl]J;Jas8a~kde Grande-Bretagne.. ?"i :Cl à la,,_~ambre_..lrançai8e
se. désistera, (let automne, comme conseiller' ,:, fd. Eden, aura .pOUI' -premìère .täche- d'expliquer- l'!' j, ..,., '1"""" ,,,,,.,i,.,,'~' 'NO ("- ,." "Piiri'[; r ~fHïjJ(n. ,,' 'i;' ",ß'tm humO'tiisfê"15lù~sië'îi ï-'1r"'~ '"'' rrr ';'"'' "o

national. . à ,S,~S interlocuteurs français les, circonstances ·t~· Hier, [eudì; à 'la fin: de la séance de la Chambre;' ~'
Le nouveau ministère français a révélé ses pro-Les électeurs radicaux ont voulu, parait-il, lui dans lesquelles l'accord naval anglo-allernand a" ·un incident curieux s'est produit. Une [eurre fille' . . -

jets, par un programme impressionnant dans sa'faire entendre qu'il devait choisir entre ses fonc- été concIu et de dissiper les appréhensions que ',a sauté d'une galerie, au-dessus de l'extrême'
. , . forme, traditionnel dans son origine, mystérieuStions munìeìpales et son mandat fédéral. cet instrument a pu susciter quant à, I'avenir de la gauche, dans la salle des séances, et elle alla tran-
Il I . f ' quant aux résultats.

co. a roratìon ranco-anglo-italìenne, .quillemcnt s'asseoir sur les bancs des députés, n Il, va restaurer les finances en supprimant les
Ii devra, en outre, amorcer les échanges de fallut deux huissiers pour J'expulser. Elle a été

f 'abus. C'est une fameuse idée. Personne parmi les'vues navals ranco-britanniques qui se poursui- aidée par une' personne qui s'est dite sn sœur et
. . F' ministres n'avait encore pensé à supprimer le.8vront ensuite SI la rance souscrit à ce projet, qui l'a soutenue, tandis qu'elle enjambait ln '

Mais l'objet le plus important de la mission de balustrade. abus, depuis qu'il y a des ministres et des abue-
M E M. Pierre Laval, assurément, est plein de,
J • • den est de bâter, les négociations sur le pacte Les députés furent stupéfaits de voir cette bOl';n~ volonté. On se demande en quoi il avait
'd'assistancaaérlenns, Le ministre défend la thèse personne descendre tranquillement v.ers la tri-
d", besoin de pouvoirs exceptionnels pour supprimerIIne conclusion séparée de cet accord qui n irn- burie des orateurs et venir s'installer à côté de
Iìoueraì 'ah d 'A les -abus. Pour réprimer les abus, il suffit d'ap-p iquerait nullement l a an on pal' I ngleterre M.' Varenne, (lui J'entendit appeler M, Bouìsson à .

'. , pliquer .Ies lois et les règlements. C'est un pro-des autres instruments prévus à Londres et à .trois reprises, i
gramme de bonne administration que celui qu 'Stresa. . La jeune fille déclara s'appeler Bost et être
tnet obstacle lUI coulage dans une maison bicJl

fille d'un officiel' supérieur. Elle a donné, comme tenus, et par quoi on réduit un personnel coû-
mobile de son acte son désir d'attirer l'attention teux et inutile. Le fait de mettre à la porte une:
,de la Chambre sur le problème de la dépopula- cuisinière qui. fait danser l'anse du panier ne
tion, dont la gravité lùi avait été, révélée par un, l

semble pas un acte de tyrannie exceptionnel e-.article de M. Ludovic Naudeau, paru dans
l'Illustration, ment dictatorial.
, . Il parait ql,l.e si ... Les ministres qui sont aujour. ,

La jeune fille fit preuve, tant au cours de
. d'hui ministres ont déjà été ministres" Voilà un
I'incident que pendant son' interrogatoire, d'tin bout de temps que nous avons des ministres, et,
grand sang-froid. pal' conséquent, des abus; or, personne encore,

Comme il n'y a pas à proprement parler délit
dans .J'acte accompli 'pIU' Mlle Bost,. on décida de 'ne s'est jamais avisé des inconvénients que
, présentent les abus, ni des avantages qu'offrirait!,la faire simplement reconduire chez une ,lanlp"
chez qui elle Mait descendue à Paris, sa mère leur suppression; les abus, en vérité" sont devenuS
hahitnnt Cannes. . légaux par suite d'une sorte de prescriptlon : et

c'est pourquoi il faut s'y attaquer avec des ména·
gements infinis.

« Nous supprimerons les abus sans Indul-
M, Reste, gouver-neur de l'Afrique équatorlale gence ': a dit là Duce .d'Auber~illie.rs ... BravO ~

f'rançaise, est arrivé au Perthus, où il séjournera: «M31s sans brusquerie >, a-t-il ajouté ... Aie
\l11 Illois duns ce village des Pyréuées-Orìentales; CeUe restriction semble bien indiquer que
d'où sa famille est originaire." M. ,!,av.al composera avec les bénéficiaires du
, - M.Herrio\. sc rendra la semaine prochaine profllanat..·
en Angleterre, où il sera reçu docteur honoris
causa de l'université d'Oxford,

- Le maréchal Prnrichet d'Espérey, élu par
l'Académie française à la place laissée vacan le
:l'far la mort du maréchal Lyautey, a'<prìs séance
hier jeudi.

- Le gouvernement français a décidé de 'rete-:
Liéçe, ~O JUill. .nir sous les dräpeuux pendant dix-huit mois'les

Mercredi, à la nn de J'après-midi, des gen- recrues enu-ées au 'service en avril et de garder
darmes remarquaient deux personnes qui pre- pendant deux ans celles qui entreront' en, octo-
naient ;desphòtos près du forl de Battice, .actuel- bre et toutes les classes suivantes' [usqu'en 1939:
leinent en construction. ' - La Chambl1edes lords a .termìnêIa' seconde "

A la vue de la maréchaussée, les' deux photo- lecture du projet de. constitution 'Indienne, après
graphes prirent. la fuite. Dans la soirée, des avoir rejeté, un amendement. tendant ,ft' supprimer
gendarmes arrêtaient ces deux Individus; un les clauses relatives .au système fédéra'l.' ,:'.
industrIel de Dresde et son chauffeur. Les, 'deult, . '.~ Le gouvernement de Londres se 'propose 'de
Allemands ont été amenés devant le juge .d'lns-. . n~~e~ au, poste .de .soua-secrétaìre .diEtat' aux
tructìon de Verviers. L'appareil photogrnphlqua affnires"étrangères, Ie.vicomte-Cranborne, :dép'lIté
a été saisi. Les deux Allemands nient les, faits conservateur aux COmmunes.
mis à. leur charge, Ils ont été mis sous mandat tr: M.. Laval, a reçu .hìer, jeudi, l'ambassadeur
d'arrêt ~rovisol,.. . " i ·,de FrjJ,npp à. Berlin.... ,.' ,. .

L'EXPANSION JAPONAISE EN CHINE

. Nankin, 20 juin.
On' apprend, de source bien informée que le

gouvernement chinois a relevé de ses fonctions
le général Sun-Tché-Yuan, ancien gouverneur du
Chahar, de sa propre initiative et sans atten-
dre la demande du Japon.

Le gouvernement de Nankin considère que les
incidents du Chahar et du Hou-Péi sont réglés,

Pékin, 20 juin.
Le général Sun-Tché-Yuan est arrivé à

Pékin. U a déclaré avoir à sa disposition
50,000 hommes bien équipés et iêtre déterrniné ià
résister aux Japonais.

'Pékin, 20, juin.
,Le général Chin Teh Chun, le nouveau gou-

verueur ,du Chahar, est arrivé à Kalgan,
Washingt()n, 21 juin.

Le Département d'Etat a reçu un télégramme
'du chancelier Chou-Lu, de J'université Sun-Vat-
Sen à Canton, demandant une aide contre l'agres-
sion [aponaìse.

Espionnage d'ouvrages .mllitai.res

.Le nouvelle d:mltlé anglo-allemandeUne, lot Bociale américaine
Washington, 20 JUin.

'Le -Sénat a voté par 76 veix centre 6 un pro-
jet d'assurance contre le chômage et de retraites
ouvrières,' qui: avait déjà été voté 'par .la Gbam-
bre et que le président Roosevelt considère
comme une partie essentielle' dé son programme
législatif de cette session.

Le président Roosevelt a envoyé au congrès un
message réclamant un accroissement général
des .ìmpôts sur le revenu, les donations et les
héritages. Cet impôt est destiné à faire face' aux
dépenses considérables que doit occasionner le
nouveau système d'assurance et frapperait surtout,
les grandes' fortunes. "

Cette loi nécessitera une dépense' annuelle
'permanente de 4 à 5 milliards de dollars. Le
budget normal' sera ainsi doublé, sans compter
Ies 'dépenses extraordinaires qui atteignent près
'(Je 6 milliards, dont 4 milliards 800 millions
pour des travaux publics.

Londres, 20. ju.inr
La première délégation d'aneiens combattant.

allemands visitant officiellement l'Angleterre
~depuis la guerre est arrivée à Douvres. Les délé·
gués ont été reçus par les représentants de l~.
Britis~ Legion et des allocutions amicales oIlrt
été échangées. Ils sont ensuite partis pou~
Brighton', où ils doivent assister à un ral!s~~
blement de lu section locale de la légion.
·Les 29 délégués, vêtus, de l'uniforme bleu 'de
l'association des anciens prisonniers de guerre,
et portant le brassard rouge avec la croix ga.lIJ'
. mée, ont été accueillis par les nombreux anciens
combattants anglais, qui leur ont souhaité 1(1
bienvenue. Le chef de la délégation a exprimé
la reconnaissance des anciens combattants alle- .!

.mands pour les paroles d'amitié du prince de'
Galles. Les délégués ont défilé à travers la viIl~
côte à côte avec les membres de la British Legioo.-Washingto/1,21 juin.

.Selon les estimations de la Trésorerie, l'ac-
croissement d'impôts proposé par M. Roosevelt
'rapporterait au' minimum un milliard de dollars
pour l'année. fiscale, " '
, Dès la session actuelle, les impôlsdirects
seront considérablement augmentés, Les grandes
fortunes et les compagnies holding seront lourde-
'ment ;frappées. Les compagnies holding seraient
même pratiquement éliminées. .
, iCertaìns voient dans le message présidentiel
indiquant ces augmentations une riposte du pré-
sident à la condamnation de la NIRA ..

LE CONF"I't ITALO-ABYSSIN

NEcrologie

Le général Berekheìm
Le général 'baron de Berckheirn est décédê

hier jeudi, à Paris. U avait été l'officier d'ordon-
nance du maréchal Mac Mahon. -'deEchos partout

De redou)ables rongeu!:!

D'un journal de Paris I

Les zabus sont de curieux animaux qui viv,ent
en liberté dans nos contrées. Ils appartiennent à
'l'ordre des rongeurs, se nourrissent exclusivement
de beurre et de bonne galette et se nichent danS
les, coins obscurs des budgets où ils commettent
chaque année plusieurs milliards de dégâts. Pro-
'lifiques comme des .lapins, ils sont extrêmement
subtils, savent adroitement utiliser le terrain deS
discussions parlementaires et se faufiler aux bons
endroits. Ils ont en outre quelque chose de la
nature du phénix et renaissent de leurs cendres
avec aisance et facilité. Bien entendu, ils savent
'aussi nager.
, De fois à autre des seigneurs d'importance

partent, à,. la chasse aux zabus. Le plus souvent,
ils, ne l'apportent dans. leurs carnassières que de
pauvres petits znbus de rien du .tout, Les groS
zabus sont très méfiants et il est difficile d'avoir'
Ieur peau. Les vieux zabus savent en outre se
'camoufler! ils sont presque indestructibles.

Sans Indulgence, mals sans brusquer~'··

. ~'

; ;

Mot de fa ftn I;-A Paris
- Quel temps I Il pletlt, fi pleut à n'en plu~

-fìnir' l" . !

- Oui, on serìemande ce que fait le minis,tre,,',
de l'Air.' ',.,:.........................
Pou~ la languefra~Q&is8:

\;,'

,',:,"

« Peut-il en avaler de l'affaira I » Cette phrase"" .
'exclamative qu'on entend prononcer à propos (ll

d'un gros mangeur est non seulement tr~v~~1e,.,,!
mllls incorrecte, car le mot affaire ne désigp~ ,r'
pas une ohösequ'on mange. Il faut donc dire :"
« Tout ce qu'il peut manger I » On entend direv"';
aussi ,~ ". Ce qu'il peut engouffrer I J, p'hrase.",
~rr~,llel 'D1ilia moins '~ue dlsUl1iuée.

··r,'



f'-' 'l9A......~ _.
rv-.u-edt 21 Juin 183'5 LA: LIBERT:8 .

FAITS, DIVERS

Page 5

ItTRANCER
VexécuHon d'un bandit corse

~n~ré Spada, le dernier des bandits corses,
qUI. s"e.st rendu coupable de treize meurtres,
aVait été condamné à mort pal' la cour d'assises
de B l'; . as' la. On pensa, un moment, que la grâce
~reSldentieJle interviendrait en sa faveur, car
.P~da réussit à faire croire à quelques-uns qu'il
et~lt fou. Mais les médecins, appelés à l'exa-
~I?er, ont dH qu'il simulait admirablement la
ohe, mais que sa raison n'était aucunement
atteinte.

Il L~ guillotine est arrivée hier malin, jeudi, à
SaSha, et, ce matin, vendredi, sans nul doute,
pa<la aura expié.

Une tempête en Russie

t On mande de Kouybylchef (Russie) qu'une
dempête violente a causé des dégâts considérables
Lans les kolkhoses et a. provoqué des incendies.
a foudre: a tué quatre personnes. r

Un tremblement de terre en Australie

Dn léger tremblement de terre a été ressenti
mercredi en Australie. Plusieurs maisons ont été
~~domm~'gée~ dans diverses villes-frontières de
G lat de Victoria, ainsi que dans la Nouvelle
alles du Sud.

~ ~n signale aussi un léger tremblement de terre
~Ile de MaHe, mercredi après midi.

Chute d'un avion anglais

hDJ'! avion de la marine anglaise a
e ute, hier jeudi. L'appareil a pris
CnIllPte deux morts.

fait une
feu. o'n

Un percepteur assassiné

d Iiier malin, jeudi, le secrétaire du percepteur
e Cernay (Alsace) a été tué au bord de la

~OUte de Cernay à Wittelsheim, de deux coups
e revolver tiréS à bout portant. L'assassin s'est
elllpa~ d'une somme de 9500 Ir. que M. Giethlen
~Ortait Sur lui pour le payement des aHocations
)', des femmes à Wittelsheim. Un berger Q vu
f assassin, s'enfuir à, bicyclette en direction de la
Orèt de Nonnenbruch.

Collision de traius en Allemagne
e D~ train de voyageurs a heurté: hier jeudi,t gare de Ludwigshafen, une rame de triage.
da locomotive, le wagon des bagages du train
le Voyageurs et un wagon de marchandises de

ta rame ont déraillé. Un chef de train a été
lIe' • d .d ' sept voyageurs cl un ouvner es services
e triage ont été blessés.

lJlle llluUnerle dans' un pénitencier yougoslave

l Dne mutinerie s'est produite, mercredi, dans

d~ Pénit~,ncier de Nisch. Les détenus ont refusé
ohé'de Ir à Ieurs gardiens et les ont attaqués. Deux
t~nus ont été tués.

SUISSE
CyeHste tué

MMercreidi, à Versoix (Genève), un cycliste,
Ill: Louis Grenier, débouchant d'une che-
111111 latéral, fut renversé par une auto-
cr~bile et relevé avec une triple fracture du
ar ~e. M. Grenier a succombé peu après son
rivée à l'hôpital. Il avait 67 ans.

. BriHé vif
d,Mercredi, à Pratteln (Bâle-Campagne), un chef
hr~lPloitalion, M. Degen, et deux ouvriers ont été
lé ,lés, le premier grièvement, les deux autres

~ fate~ement par un retour de flamme, dans une.
~ Po rlque de pneus. Tous trois ont été trans-

a s~és à l'hôpital,' où M. .Degen n'a pas -tardé
ccomber. Il laisse une femme et deux enfants.

Ch~nge8
Le 21 juin,
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,Imatin
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la dernière 'heure
Les conditions de la rentrée de l'Allemagne

dans l,a Société des nations

Le voyage de M. Eden à. Rome
Rome, .2/. juill,

En annonçant l'arrivée imminente dans la
capitale italienne, après son séjour ,à Paris, de
M. Anthony Eden, les' journaux 50.ulignent. que,
à Rome, il communiquera personnellement il
M. Mussolini le résultat de ses conversations alec
le gouvernement' français. Le ministre anglais
aura, en outre, l'occasion d'examiner avec le chef
'du gouvernement italien les questions relatives à
l'accord naval ct à la procédure à suivre pour la
conclusion du pacte aérien. Les journaux italiens,
surtout 'ceux de Rome; continuent à, se montrer
discrets dans leurs' commentaires sur' l'accord
naval anglo-allernand. I

. Seul, le collaborateur diplomatique du Popolo
d'Italia, 'dans une note intitulée : « Situation nou-
velle >, après avoir passé en revue, toutes les
conséquences dudit accord, ajoute : .La revi-
sion du traité de Versailles est désormais posée
SUI' toute la ligne. 'Il n'y a que les clauses ter-
ritoriales et coloniales qui sont demeurées intan-
gibles jusqu'ici. Mais il n'est pas dit que le
moment de leur revision 'n'arrivera pas égalè-
ment. » '

Le Neurs-Chronicte croit que la décision subite
du voyage de M. Eden en Italie est consé-
cutive à une aggravation soudaine du conflit
italo-abyssin.. e M. Eden s'efforcera à Rome
d'éviter que' l'Italie ne mette à exécution une
nouvelle menace de, son retrait de la Société des
nations .•

L'acc8rd naval anglo-allemand
Paris, 21 juin.

L'accord naval angle-allemand a produit par-
lou~ une énorme sensation cl. a donné lieu à
des réactions diverses.

De même qu'en France, l'entente intervenue ~I

Londres est sévèrement jugée en Italie. Le mécon-
tentement causé pal' l'attitude britannique dans
l'affaire éthiopienne s'est, de ce fait, sensiblement
accru. L'opinion italienne, sans s'embarrasser
d'objections juridiques, fait cependant ressortir
que l'acte bilatéral qui vient d'être accompli est,
contraire à la politique de Stresa, ce qui est
l'évidence même. On fait, de plus, observer que,
ayant résolu l'important problème de ses rap-
ports avec la Grande-Bretagne, l'Allemagne sera
maintenant plus libre de se tourner vers d'autres
secteurs.

Dans d'autres pays, la surprise n'a pas été
moins grande, ·nolammenl. aux Etats-Unis. Signa-
lons à cet égard, comme particulièrement signi-
ficatif, l'éditorial publié hier par le New-York
Times, le grand organe new-york ais.

~ En signant cet accord naval, écrit cc journal,
la Grande-Bretagne a fait exactement ce qu'elle
reprochait récemment à Hitler : la violation
d'une loi internationale. "

Le 1.011 de triomphe qu'adopte la presse alle-
mande révèle avec éclat que ce que le Reich
a cherché à Londres ce n'est. pas tant un arrau-
gement naval que l'occasion d'un impor-tant
avantage diplomatique sur les puissances amies

: de. la paix. On considère déjà à Berlin que le
front de Stresa est brisé et l'on enlrevoit les
plus bril'lantes perspectives pour la nouvelle
diplomatie inaugurée par le Reichsführer.

Une parerlle interprétation était à prévoir. JI
est surprenant que les dirigeants britanniques,
ordinairement si avisés, n'aient pas mesuré toutes
les incidences d'un accord qu'Ils ont eu le tort
d'envisager sous un aspect trop strictement
naval.

Le gouvernement britannique, disent les
dépêches de Londres, invite maintenant le gou-
vernemnnt français à envoyer dans la capitale'
anglaise des experts de notre marine. Cette invi-
tation, "étant donné ce qui vienl de se produire,
pe~ltparaHre bien tardive. Mise en présence
J'yu' accord .conclu sans' sor consentement, il
,est douteux 'que la' Fràrice estime le moment
propice pour de semblables échanges de vues.
Dans sa note adressée à Londres avant la. con-
clusion de l'accord, le gouvernement 'français
annonçait que, le cas échéant, il reprendrait sa
liberté d'action en matière de constructions
navales. Devant le fait accompli, cette liberté
d'action s'impose plus que jamais.

Le conflit italo-éthiopien
Rome, 21 juin.

La proposition de la presse britannique ten-
dant à soumettre le conflit Halo-éthiopien à I'exa-
"men et aux décisiorìs de la Société des nations
est combattue par le Glornale d'Itoiia qui se
demande si l'Ethiopie a le, droit. d'être membre
et si elle a un titre suffisant à une intervention
de la Société des nations en sa faveur. '

Le Giornale d' ltalia rappelle à ce propos que
l'Abyssinie a été admise au sein de la Société
des nations moyennant trois conditions explicites:
qu'elle montre qu'elle est capable d'étendre son
autorité sur tout le territoire de l'empire; qu'elle
. adhère à l'engagement de limiter l'importation des
arilles et qu'elle s'engage à abolir complètement
l'esclavage sous toutes ses formes ainsi que le
trafic des explosifs sur mer comme sur terre.

« L'Abyssinie, qui appartient depuis douze ans,
sans interruption, à l'organisme de Genève,
a-I-elle rempli ces conditions précises 1, sc de-
mande le Gior naie d'Italia. Une réponse complète
nous est fournie par les Livres blancs anglais de
1925 et 1928. . "

« L'Abyssinie, ajoute ce journal, Ile saurait
être considérée comme un Etat, car elle ne sau-
rait dire exactement quels sont les territoires qui
composent le pays. Quant au commerce des
armes, '~~es~ ay~ré, qu'il n'a jamais été soumis à
,un contrôle ou à une limitation quelconque. En-
fin, en ce qui concerne l'esclavage, il existe une
volumineuse .documentation britannique dont le
langage est clair. Mentionnons, à titre d'exemple,
un important mémoire secret de la Antisclavery
and Aborigin's protection society" adressé au
Foreign Office en avril 1932. »

Un journalilte franoaia conda.mné
en' Allemagne

Berlin, 21 juin.
Le journaliste 'français Fabre-Luce, qui faì-

fait paraître dans certains journaux de Paris
des articles sur l'Allemagne et qui a publié
diverses brochures en faveur d'un rapproche-
ment franco-allemand, a été condamné à plu-
sieurs années de travaux 'forcés pour trafic de
devises. Fabre-Luce offrait ses services, contre
rémunération, à des industriels et commerçants
PQur, e~porter des devises. ,

Mort du gouverneur
de la Banque d'Irlande

Londres, 21 JUIn.
(Haoas.) Sir William Lingard Goulding,

gouverneur de la Banque d'Irlande, est décédé
à Londres.

La paix du Chaco
Assomption, 20 juin.

(Haùos.) - Le Sénat du Paraguay a approuvé
à l'unanimité le protocole de paix du Chaco.

Déraillement d'un train français
Lyon, 21 juin.

(Haoas.) - Le rapide Grenoble-Paris a été
pris en écharpe, près de la gare de Saint-André-
le-Gaz, par un train de marchandises. Deux voi-
tures du rapide ont déraillé. Il n'y a pas d'acci-
dents de personnes, mais les dégâts matériels
sont importants.

Découverte scientifique
New-York, 21 juin.

(Hauos.) - L'Institut Rockefeller a révélé
que Lindbergh, en collaboration avec le médecin
Alexis Carrel, chirurgien f'rançuis établi à New-
York, a inventé une pompe agissant comme un
cœur et des poumons artificiels et qui permet-
trait de faire vivre indéfiniment des portions
entières de corps humain dans une cage de verre.

SUISSE

La Banque de Genève
Genève, 21 JUIn,.

L'assemblée des actionnaires de la société de
gestion de la Banque de Genève a approuvé les
comptes et le rapport du conseil. Ce rapport
relève que, en raison de la persistance de la
crise, la société de gestion a dû procéder à une
nouvelle dévalorisation de certains actifs pour
une somme de 9 millions 689,920 fr. qui s'ajoute
à 71 millions 900,000 fr. d'amortissements dé-
cidés en juillet 1931.

CHAMBRES FÉDÉRALES
Berne. 20 juin.

Au Conseil national, ce malin, M. Reinhard
(Berne), socialiste, a développé une' motion
demandant au Conseil fédéral de réclamer à la
société des cimenls Portland le remboursement
de toutes les sommes qu'elle a reçues comme
subventions fédérales pour la fourniture' de
ciment pour le bâtiment de la Société des nations
de Genève.

Cette entreprise a bénéficié de franchises doua-
nières qui lui ont permis de faire des bénéfices
excessifs, EUe use vis-à-vis de ses concurrents
de procédés extrêmement rigoureux.

M. Obreeht, chef de l'économie publique, s'est
dit surpris d'entendre le motionnaire donner de
ce He affaire une version contraire aux rensei-
gnements qui lui ont été donnés par le Dépar-
tement de l'économie publique. On a accordé la
franchise de douane pour l'importation des maté-
riaux destinés à la construction du bâtiment de
la Société des nations. I'l était donc équitable
de placer les maisons suisses dans une situation
équivalente vis-à-vis de la concurrence étrangère.
Les pays étrangers ont, en outre, accordé pour
ces matériaux des réductions de transports. Les
Chemins de fer fédéraux en ont fait de même,
en une moindre mesure. Ces avantages ont pro-
fité 'non seulement. à la Société des ciments
Portland, mais à d'au Ires maisons. Les Chemins
de fer fédéraux ont ainsi bénéficié d'une recette
de 134,000 fr. qui lem aurait échappé sans cela .

M. Obrecht a proposé de repousser la motion,
ce- qui a été décidé.

Après deux motions communistes des députés
Bringolf et Bodenmann, dont l'une a été retirée
et l'autre repoussée, le présid~nt a clos la session.
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Londres, 21 JUill.

(Hauas.) - Le correspondant diplomatique du
Daily Telegraph croit savoir que, à la suite de
l'entretien prolongé que M. Ba'ldwin a eu avec
M. von Ribbentrop, la question du retour de
l'Allemagne à Genève a été soulevée. L'Allemagne
serait prête à retourner à Genève' si les conditions
suivantes étaient réalisées : 10 conclusion du
pacte aérien de l'ouest; 20 interprétation satis-
faisante par les signataires .de Locarno de l'in-
fluence des pactes bilatéraux (tranco-sovìétìque

Tragique souvenir et soviéto-tchèque] sur le pacte de Locarno. Le
L A l'~cca,sion de J'anniversaire de la perle du Reich veut être assuré que le pacte de Locarno
,Cltharn 47, disparu en allant au secours de continuera à valoir pour sa protection sans con-

lltrllia, le 16 juin 1928, une cérémonie cornmémo- .sidération de l'attitude que la France pourrait
~alive s'est déroulée devant le monument élevé prendre en prêtant assistance à la Russie dans
Tromsoe (Norvège). certaines circonstances.
Le mail'e a déposé une couronne au pied du , Limitation de tonnage'

lllonUment, devant Jequcl un détachement de Londres, 21 juin.
mal'ins a défilé. (Houas.) - 'Selon Je' Dailll Teleqrapb, l'Alle-

magne approuverait entièrement la . proposition
anglaise d'une I limitation internationale à 25,000
tonnes pour tous les futurs croiseurs de 'bataille
(capital sl1ips) .. Elle serait aussi d'accord avec
l'Angleterre pour limiter à 7000 .tonnes le ton-
nage des croiseurs.

Le ministre anglais Eden à Paris
Paris, 21 juin.

(Haoa.) - Pour le Petit Parisien, l'objet de
la visite à Paris de M. Eden est de hâter les
-négociations sur le Locarno aérien. « Si le mi-
nistre' britannique propose de négocier cet accord
aérien séparément, c' est-à-dire sans lier sa con-
clusion à l'accomplissement total du programme
de Londres, 'du 3 février, il rencontrera de la
résistarrce ft Paris et à Rome. •

Pour le Journal, une brèche est ouverte sur
le front de Stresa. « Le résultat n'est pas irré-
parable puisque l'Angleterre seule est engagée.
Si on croit vraiment à 'l'efficacité de l'action
collective, il faut revenir à la préparation d'un
règlement de tous les problèmes entre Londres,
Rome et Paris, avant de discuter avec les Alle-
mands. »

Pour le Matin, M. Eden s'efforcera de démon.
trer que l'esprit de Stresa n'est pas affecté par
l'accord. naval et que son pays y l'este fidèle.
·c II amorcera les conversations qui porteront
SUI' la conclusìon rapide d'une convention aé-
rienne, dont' 'les Allemands sont partisans. •

POUl' le Petit Journal, il s'agit d'apprécier dans
quelle l1;Je~ure les conversntions diplomatiques en
coArs .~Ul~"J1:~,problèmes européens seront affec-
tées par la conclusion d'un accord direct. et par-
tiel entre Londres et Berlin.'

Commentaire de la preise angla~se
lur le vòyagè de M; Eden

Londres, 20 juin.
La "~o presse londonienne du, matin commente

Des cadavres d'a'pinlstes longuement le voyage de M. Eden ;'t Paris et à

d•On a découvert deux cadavres hier matin, jeudi, Rome.
~l •Sild es gorges de la Tremola sur le versant Selon le Daily Teleqraph, c'est probablement
"ili du Gothard. Il s'agit d'un cOlllmerçant de lundi que M., Eden rencontrera M. Mussolini.
et g~'sept ans, Werner Ruppaner, de Zollìkon, «L'entret,ien portera, à côté du problème des
gerd une jeune fille de dix-neuf, ans, Mlle Berlin- armements navals et terrestres, sur la question
le ~ d: Zurich, signalés comme disparus d~puis danubienne et celle de l'indépendance autri-
se OIS de novembre dernier. Ils avaient voulu chienne. Le èonflit italo-abyssin sera également
a"e~~dre à: pied d'Airolo à ~nder~att malgré les" évoqué. On ignore encore où l'entretien se dérou-
Ch 1Ssements. Ils furent.surpris par une avalan- .Iera. • Ide: et. l'urent ensevelis. Ce, n'est qu'à la fonte Le Morning Post croit que M. Eden parviendra
~es que leurs 'corps furent aperçus. à ~ [ustifier • l'accord naval angle-allemand. Cc

même journal croit que .le gouvernement anglais
n'a pas l'intention de s'opposer aux ,modifications
qu'entendrait apporter éventuellement la France
à son programme .de construction navale.

Le Doily Herald écrit que, à Londres. on croit
que l'accord angle-allemand facilitera les négo-
ciations qu'engagera M. Ed~n li' Paris. « Lors des
derniers entretiens angle-français, les, difficultés,--12 89 principales provinrent du fait que les Français ne

3 09 voulurent discuter aucune proposition visant à la
51 85 limitation des flottes en affirmant que la future
42 15 flotte allemande constituerait une inconnue corn-
:W8 lO pìète, Maintenant, les Français peuvent travailler

- - sur la base fournie lMlr le nouvel accord ••
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LES SPORTS t,

'LeI! ehamplonnats de tennis de Wimbledon : ,

, La liste des [nscr iptions pour les champion-
nats internationaux de Wimbledon (Augleterre],
qui auront lieu du 24 juin au 8, juillet, a é!p
clôturée sur le total de 204 insrrlts; '
Pour le « simple» mexvieu r-s, il y r-n a 118;

pour Ir I.' simple) d'ames, 86. Pour lés doubles,
le chiffre exact n'est pas connu. mais nous pou-
vons annoncer qu'elles seront également nom-
breuses. ,','

La coupe Davll

A Prague, pour la coupe Davis: Ia Tchéco-
Slovaquie a finalement battu l'Afriquedl1 Sild'
par 5 victoires à O. '
Voici les résultats 'de la dernière, journée : '
Cask a (Tchéco-Slovaqule]' :I battu Farquhnrsnn

(Afrique du Sud), 6-4, 6-2, 6-0; Mâll"C'k('trhPco-
Slovaquie], qui remplaçait Men7:l'l; Il bailli 'Ber-
tr,an (Afrique dII Sud), 6-1, 2-6, 6-3, s-e, 11·2.

l.ell championnats d'F:uropf' '!'elllcrime

v Ce sont près, de 200 escrimeurs, représen-
tant ,17 pa,Ys,~u\ participent, '~ Lausanne, .~ux
championnats .d'Europe. Celle grande manif'es-
talion sportive internationale a une irnpor-
lance' c:oßsidé;·able. M., Piétrt, miulstre f'rançais
de la, marine et président de la Fcdération
nationale française d'escrime, Il annoncé sa
venue à' Lausanne, ainsi que plusieurs persou-.

tnalités étrangères. ,
TOlite l'organisation technique esi enlièremenl

3U point el les assauts peuvent se dérouler dans
les mel!lepr~s conditions., \

L'épreuve de marche P8rts-St~a"bourl

La deuxième journée de la course 'Paris-
Sll'asbroug, ,. hier,' jeudi, a été marquée par
l'abandon du gaRnant de 1934, le Russe Youch.
kor. ÌI. Epernay. En' revallche, le maf('heur Cor-
nei avait halt.u le record des 100 km. en
lO h, 42 min, contre 10 h. 66 min. à Marceau
qui le délenait.

A1' Vit ry.le·Fra'nçois (211 kni ,), Blàn<Juier' a
passé en tête, sll'iyj, de Dujardin" de Roger Mar-
eeall et de, Godllrd .Quelques kilomèlres plus
loin, DUj!ll'din,' a passé Blanquier et a pris un
demi:kilomètre, d'avall<;e...-.
Voici le pahnar.s" deI> neuf t§preuves 'pr~cé.

dentes :
H126. Jean Linder (.slli~se), 504 km" 78 h,

47mln. 49 sec. ,; 2. Defaye, 60 putsots, 27 arri-
vants ((llIlai 7 jours).' .
1927. Jean Linder (Suiutl), M( km .•. 111 b.

1 m. 22 sec.; 2. Roger Marceau, 49 partants,
.35 !arriv,ants (déläi,,6 jQ~fS) "i' ;" ,

',,$ 1928',; ItoÙi8 Godarl' (Frii'nçais), 49 partants,
22 arrivants (délai 5 jours). , ' .
",1929.' Louis Godart (Frariçai!r), 506 km., 72 h..
48 m. 1 () 's,ec.; 2. Bomens; :~7' p,artanlso: 27 arri-
vants (délai' fi jours},
1930. Roger Marceau (Français), 506 km" ög h.

44 min. 44 sec.; 2.. Youcbkof, 66 partants,
26 arrivants (délai ii jours). ,
1931. Louis Godart ' (Français}, 503 km., 7~ h.

29 min. 30 sec, ; 2. Linder, 64 partants, 42 arri-,
vants (délai 5 [oursl." , , ,
1932. Victor Damas (Français), 506 km., 68 h.

33 min. (record) ; 2. Dujardin, 68 partants, 49 ar-
rivants (délai I) jours).
19:~:-l,Ernest Homens (Français), 535 km" 79 h.

11 min. 12 sec. ; 2. Blanquìer, 65 partants, 26 ar-
riv:mts' (délai'5 jours). " :
1934, Pierre Youchkof', 523 krn., 74Jh.8 min.

211 sec. ; 67 partants, 28 arrivants (délai 4 jours
et 9 heures}. \

L:ordlnation, ..aoerdotale
d'un anolen mlnllttre ohi,..,ol..

On se souvient de l'ancien ministre de Chine
li La Haye el, à Saint-Pétersbourg, qui fuI. éga-
lement ministre des affaires -étrangères et pré-
sident du Conseil dans lion pays' : M. Lou-
'I'seng-Tsiaug. Il était entré, en 1927; après la
mort de sa ~f.l}llne, à l'abbaye bénédicune de
'Saint-André, près de Bruges.

Après avoir accompli son. noviciat et fait tous
ses vœux, le R. Père Lou va recevoir, le
29 juill, la cousécratiun sacerdotale.
La nouvelle de l'ordiuation .du moine, ancien

ministre, .a, en Chlne, un retentissement consìdé-
rable .. Le ' Pèr~ ' Lou ,II reçu, à, celte occasion, un
nombre extraordinaire de' témoignages d'admira- ,
. tian el d'aUachemellt. Parmi les présents Olllgni-,
tiques qui lui 0111 été envoyés ,à l'abbaye, citons
celui du président de la Réhuhlique chinoise,
L. Liu-Sen, celui du généralisme Tchang-Raï'
Chek, celui du président du Yuan exécutif cl
ministre des affaires étrangères, ceux de tout le
,coq~~ diplomatique chinois. tant d~ département
des affaires étrangères que des légations d'Eu-
rope, celui de Ma-Slang, grand lettré catholi-
que, elc.

D"I suceëe del'i,ndustrle sulsse

Echo8 du ,,:.I juin

Majorités négatives" cantonales

Vaud
Lucerne
Fribourg
Saint-Gall
Valais,
Tessin
Genève
Thurgovie
, Schwytz
Neuchâtel
Glaris
Obwald
Zuri ch
Zoug
Argovie
Nidwald
Appenzell-Ext.
U,ri

. Grisons
-Appenzell-Int.
Soleure
Schaffhouse
Bâle-Ville
Bâle-Campagne
Berne

32,072
19,187
19,054
16,908
10,705
9,317
8,589
8,411
5,861
5,696
4,176
2,862
2,846
2,541
2,539
2,126
2,010 '
,1,739
l,70S
1,637
159
817

2,037
3,550
12;191

"

\ /.

, 227~/qO
136
135~'
119 ~;

, '76'"
66
61
60
41
40
30
20
20
18
18
13
14
12
12
12
1

, ,6
14
25
~6

, ,.

l'

.. décorées d'arêtes vives sur les angles et d'écailles
1 re~ve~sé~ll,;' 'enfin,' posés sur l'extrême pointe de
la fll;iche, lk'~~cröix réden{ptr'ice ou le'cdq 'tradi·
tionnel dans la plus fière' altitude. Quelquefois,
c'est-encore une tour carrée, mais renforcée aux

Esprit de clocher I Plaisante métaphore dont quatre angles de contreforts de faible saillie,
on se serl volontiers pour caractériser les riva- avec, comme prolongement, une flèche en char-
lités mesquines, les querelles jalouses entre gens 'pente recouverle de tuiles ardoisées. Clochers
du même coin de pays ou entre localités voi- ajourés pour mieux lutter contre la tempête \
sines. Pourquoi faut-il que le' sens péjoratif de cloehersamenu,isés, squelettes de colonnettes
cette expression, jolie au fond el: non dépourvue , graciles, livrant passage aux autuns furieux;
de pittoresque, Rit prévalu il travers les äges ? mais 's.e retrouvant "debout, splendides et' droits,
Un vieil auteur français, de souche authentique- dans le .renouveau des calmes lumières; clochers
'ment provinciale et quelque peu linguiste i ajourés laissant voir les cloches el sortir les
ou philologue il ses heures, s'est amusé à en vibrantes sonneries; clochers entourés de bal us-
rechercher les origines. Voici, Cil substance, ce tres placés en encorhellement sur des corniches
qu'il découvrit, dans un conte du terroir bour- I très saillantes ; clochers débonnaires des villages
guignon. de montagne, affectant la forme de cônes ou
Pour des questions d'intérêt, dit-il, les habì-, d'éteignoirs à base évasée, habillés de bardeaux

tants de deux bourgades voisines vivaient depuis, noircis par la patine du temps; clochers bulbi-
fort longtemps en mauvaise intelligence. Dis- formes à revêtement de bronze écailleux rutilant
putes, altercations, batteries' même, se succé-, au soleil; clochers sveltes rappelant les gracieux
daient tout au long de l'année, tant les anime- campaniles italiens, tous" certes, ne soni pas
sités étaient tenaces de pari et d'au Ire. Un jour, capables d'éveiller en nous des sentiments
il advint que deux groupes d'écoliers des villages d'admiration, mais laus contribuent à animer
adverses en vinrent aux mains pour tin motif le paysage, à donner un cachet particulier ~ 'nos
des plus futiles : la hauteur des clochers res- belles campagnes, "
pectifs, Une comparaison déshouornn!e jetée Qu'un train rapide vous emporte à travers le
dans la discussion prov09u:1 une explosion. de plateau helvét ique, que verrez-vous apparattre
fureur dans le camp des agresseurs. Des horions de distance en distance, à vos regards charmés,
.s'ensuivirent. Un vieux magister, témoin fortuit sinon les poétiques 'clochers, émergeant au-dessus
de la bagarre, s'interposa et réussi l, non, sans des toits bruns,' comme des amis toujours accueil-
peine, à séparer les turbulents jouvenceaux, lants. Qu'une pente escarpée vous conduise en
Interrogé à son tour sur la cause du conflit, il plein ciel, sur lin belvédère en renom ou SUI'

l'attribua sentencieusement h « l'csprìt de clo- une montagne de premier' plan, iI'ussilôt vous
cher » qui, sous l'influence du < grand malin vous surprendrez à compter, dans le damier
infernal »,. avait attisé, le feu et soufflé III dis- polychrome des champs ~l de~ prés, les flèches
corde. Le mot, paraît-il, fit fortune dans cette éparses dans 'la plaine; les c1ocherséti\1celanl
acception figurée et acquit dès lors droit de cité sous le flamboyant soleil de midi.
dans le langage populaire. ..:LII nuit est venue: l'neure est apaisante.
Que le conte soit. apocryphe ou n011, il resle Dans le vague murmure de la brise à travers les

que la locution « esprit de clocher » continue- feuillages assoupis; il semble 'qu'on entend Ir.
à être prise plutôt en mauvaise part, Dégagée de 'souffle de la ri~lt\re cndotmic .. Quel silence et
son sens étroit ou exclusif, débarrassée de sa quelle harmonie I Le clocher du villag'c sonne
gangue terreuse, tel un bloc de minerai pré- l'angélus. Un autre, puis un autre encore lui
cieux, elle laisse pourtant apparaître, claire et répondent. Ils se l rn n srnctl ent la sérén ité dII
nette, une vérité sociale : l'attachement au sol soir, la douce invite il III prlère. Noies graves,
natal; là culte jaloux do foyer familial. Trans- noies clulres, égrenées dans' l'espace, s'épa rp illent
posez ce louable sentiment SUI' un plllil plus sur la campagne hleuie de lune. Bientôt, les
élevé, plus étendu, vous aurez alors, dans toute ultimes vibfltliom s'(\\'anouissenL dans l'air léger,
sa plénitude, l'amour de la patrie. C'est le grain tandis que scintillent ,:lU ciel les mille feux des
de sénevé de l'Evangile qui devient, I~n arbre convlellaf ions ' épanouies. L'ohscllrilp' rnsf e dia-
aux magnifiques frondaisons. Est-il besoin de phane, noyant toùs les dé ì a ils, mals lalssant
demander à ce vieux paysan aux mains calleuses' appara il ro avec une singulière netteté les con-
s'il aime son clocher? Quel est le citadin qui, tours des 'Ioits 'et 'l'imposante silhniletle du clo-
né et élevé à la campagne, n'éprouve pas de cher qui se dresse' dans l'ombre, tE'lun ~on
temps en temps le besoin de s'évader de ses 'géant veillant sur le villllge endorrnr pnur en
mornes horizons habituels et de revoir ,le clocher' éloigner les' mauvais génies. A. B,
de son vil'lage ? Dès qu'il en voil scintiller la
flèche au sommet de la colline, son cœur se
dilate, une Tlo+alson de'lsôuvenlrs de jeunesse
défilent aussitôt devant ses yeux, comme dans un
kaléidoscope enchanté. C'est que le mot de'
clocher a par lui-même un charme prenant, ,une
musique qui parle à l'âme; i·l nous séduit et il
nous émeut tout à la fois. Le clocher du village,
c'est la poésie des cloches natales célébrée. par
Chateaubriand; c'est la joyeuse théorie des fêtes
champêtres, tant religieuses que profanes
baptêmes, visites pastorales, premières commu-
nions, noces bruyantes, harmonieux carillons.
N'est-ce pas à l'ombre du clocher et du grand'
tilleul qui pa dois lui sert de vis-à-vis, SUI' la
piace de l'église paroissiale, sorte de forum villa-
geois en miniature, que se tiennent les pacifiques
conciliahules des campagnards, à la sor lie des
offices du dimanche? Cet attachement mêlé de
respect pour le monument sacré n'est-il pas un
legs du passé? A l'époque médiévale, le clocher
était considéré, comme le signe du pouvoir et
de la liberté des communes récemment al'f'ran-.
chies de la domination. selgneuriale. Volontiers"
on mesurai! l'importance et III richesse d'un
bourg à la magnificence de son clocher. Une,
verlueuse émulation poussait les villages d'une
contrée à posséder Ie clocher le plus élevé et
le mieux orné. Au cours des siècles, ce caractère
s'est adouci; mais qui oserait 'affinller qu'il, .n'en
est rien resté sur l'esprit des génér,~tions paysan-
nes actuelles ?
Quelle est donc l'origine des clochers? Ils :

font !Ii intimemenl corps avec le sol qui les
porte qu'ils, semblent avoir toujours '. existé.
J'imagine qu'ils sont nés au lemps des eff lo-
rescences de foi, alors que de la terre tout
paraissait s'élancer d'Url seul jet dans l'azur,
quand les artistes, épris de beauté et de nob.le
idéaJ s'ingéniaient à di'esser les pinacles hardiS,
les aiguilles, le's dentelles de pierre, les flam-
mes déferlantes o.u les ogives aiguist'es des
somptueuses cathédrale's'. Ne ,faUait-il pas aux
antiques abbayes, /lUX merveilleuses basiliques,
ce glorieux diadème de tourel1~s et de eloche-
lons; aux hUl1lbl('s églises de e~mr)aglle, (~e ,bel
plan hors de la malièrQ, hors de la glèbe, bien
au-de~sus des lourds sillons et 4e5, toilures, [>lm
haut même que les vastes fl'onda!splls, pour bien
marquer aux laboureurs commI! l(ux citadins le
terme de leur vie spirituelle?: JF;t quelle heu·
relise diversité dans les formes arehilecturlllcs!
Depuis les vieux clochers de l'époque romane
aux clochers modernes acluels, que de con.
,captions différentes dans la construction et.le
stl"le ~rnemental I Chaque pays .approprie. la
forma de ses monuments ÌI. son génIe partlcuher.
Le plus souvenl, chez nOIlS, c'est une tOtlr à
hase carrée avec baies géminées, ogivales Oll

voûtées en plein cintre; puis, comme couron-
nfmenl de l'édifice, une pyramide quadran-
gulaire ou octogonale A quatre ou huit ' .. ces

-r , I Le 16 Jl\ln 'il, é,té 'une, 'journée ìn~po,r~an~e ppur
le sport aulomohile. Trois grandes courses onl
été courues en France, en Allemagne et en
Tchéco-Slovaqnie. A toutes ces' manifestations,
le vainqueur pilotait une vòiture équipée par
la Iabrlquë sol(lUl'oi8~ Scîntilla.
La course des « 24 heures • du Mans a VII

arriver première au hui' une voiture Lagonda,
.condulte- par Hindmarsh et Fontes. Sur les
S9 voitures 'qui prirenl le départ, 36 .étalcnt
mllnie~ d'appareils Scintilla.
Une autre épreuve difficile de durée fut la

. course, des ' 1000 mmes en Tchéco-Slovaquie.
Kubicek, sur Bugatti, s'est classé premier en
courant 1600 km, à une moyenne de 97 km.
li l'heure.

Il convient de citer aussi la course, de l'Eifel,
.rìisputée le même jour, qui, fut gagnée (petites
voitures) par Mays, sur E. R. A.
Le choix des appa rei ls Scintilla par les meil-:

leurs coureurs est la preuve que" celte fabri-
cation assume sur le marché mondial Ja pre-:
miè re 'place.

JI convient aussi de mentionner l'épreuve
d'aviation la plus importante courue ces der-
niers lemps Icoupc Deutsch de la Meurthe]. Le
vainqueur, Delrnnlte, sur Caudron-Renault, a'
alleinl, comme on sail, une vitesse moyenne' de
443,9 km. à l'lleure.Or, l'appareil victorieux à Les cinq, derniers cantons ont accepté l'jniti"·,
e_e__(:_o_n_c:o_l_l_rs_'_e_l_a_il__l_n_"_n_i__d_e__n_l!~lg~n_e_.l_o_S__S_c_in_t_i1_18_.~~ti_v_e_. ~~,

l''' ; ,: ~ l. ., -. f . " . '

l ...~,etart-de., rloì1.te~'8'llit!uT!l68 au 20 'jui~

Un statisticien a dressé dans la Nouoelle Gaz~tte
de' Zuricli deux tableaux l'e\a~i~s à la votatl~:s
du 2 juin : UD tableau appréciant le vote, 'fe
cantons au poinl de vue de la qualité et Il~ aut,~,
"l'analysant au point de vue de Ja quantité;, la

Lé premier tableau montre quelle a étal e
, l·t d la Su s5!part de chaque canton, a pal e 'la

catholique et celle de la Suisse pl'otestan[~'1 o
pa rt de la Suisse romande et celle de la' Su sS
\allemande au rejet de l'initiative de crise. I

' l Su SSeLa proportion des non a été pour a
entière de 133 -/0. "-
Pour la Suisse romande, 202 %':.t
Pour la Suisse allemande, 116 %'; \ ,.,
Pour la Suisse catholique, 246 %;, '"
Pour la Suisse protestante, 118 %. 'I

Voici maintenant le rang des cantons
Nidwald 458 ,%

452Obwalq\,
Appenzell-Intérieur 432
Fribourg 334
Glaris 283
Schwyìz 245
Lucerne 241
Valais 220
Vaud 207
Zoug 193
Uri 193
.Tessin 186
Saint-Gall 168
Genève 163
NeuchAtel .46
Appenzell-Extérieur 144
Grisons 113
Argovie 108
.Zurich 104
Soleure 99
Bâle- Ville 90
Schaffhouse 88
Berne 87
Râle-Campagne 73

'te second tableau mon Ire quelle a été la p:rl
de la Suisse romande et de la Suisse al1elllan e,
de la Suisse catholique el de la Suisse prot~l~
lante et celle de chaque canton à, III majorlt

rejet ante total e, qui a été de 141,261 voix.
Part de la Suisse romande, 85,433 volx, soit"

605 0/00, ' "
Part de Ja Suisse allemande, 55,828 voix, SQit

395 ~/oo.
Part de la Suisse catholique, 7&,065 vois, loit,

S31 %0.

Part de la Suisse protestante, 66,196 voix,' soit
469 %0.
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! de ville. Les personnes' dévouées y recevront avec
reconnaissance tout ce qu'on voudra bien leur'
remettre pour les familles des chômeurs .

A
' viande f b' • ' On nous écriL :

ppel à l 'h 'té d ' œu s, eurre, tromage.. légumes, fruits . .-, a c ari ,u public ,Les vendeuses de la campagne' ,tiendront à Samedi dernier, plus d'un chanleur de la
, ajouter leurs dons il ceux des acheteuses de la Mutuelle avait 'U;I brin de tristesse au cœur en

! La saison d'été 1935 apporte' à la population' ville. Personne ne passera devant ,le' 'banc de regardant tomber la pluie et en pensant il. la
p._uvre de, rudes épreuves. Aucune des années 'l'Assistance sans prélever sur ses achats la part' course qui devait se faire le lendemain. Cepen-
,l' dures cependant, qui viennent de s'écoule;" d~ . chômeur. Une répartition équitable des pro- danl, l'optimisme du dévoué, président Ile fléchis-
ne nous a mis ' d' ' . .'d " en presence une telle pénurie: VISIOllS reçues aura lieu le même après. midi. sait pas un instant et il avait fort à faire à
, an.5 Ies ollcasions de travail. ',' Jeudi prochain, 27 juin, de lO heures à midi, persuader les mauvais prophètes que le temps

Les travaux publics de l'Etat et des communes: l'Office de l'assistance organisera la quête du serait favorable.
:::t .devenus d.e plus ~Il plus l'ares et la cons- ~ « kilo du chômeur ». Fidèles à leurs lois, lou- En effet, dimanche, au réveil, le ciel élait
,ch~n de maisons privées est, pour ainsi dire jours. ,prêts à servir, les Eclaireurs parcoureront serein et la, Mutuelle partait à 6 heures, dans ciJ1(1

arrêtee. ' 'I lPl' ,a VII e en tous sens pour recueillir des denrées superbes autocars, avec 142 partìclpnnls. Une
us de 1200 manœuvres se trouvent sans alimentaires qui seront distribuées ensuite :lUX agréable brise matinale caressait les visages

OCcupation dans le canton et 300 dans la ville: .chômeurs, Les maisons de commerce disposées à épanouis., ,
de F ib ' 'ta'" ,~n ou~g. Eu t~nant compte des ouvriers: prêter charitablement un camion à cette occasion "En un clin d'œil on était à Morat el, peu
t ppartenallt aux diverses professions, c'est un, voudront blèll en aviser J'Office d'assistance après 7 h., 01\ abordait Neuchâtel encore som-:taI dt! 1600 chômeurs pour le canton de Fri-' (téléphone 1014). noient. Le cirque Knie, qui étalait ses tentes, au
ourg et de 550 pour sa capitale. ,Cet,te action de »secours, avec' ses' modalités bord du, lac, était plongé duns un profond
UI~ grand nombre d'entre eux n'alli 1)!US diverses, permettra à. chacun "de faire, selon ses sommeil.

tro4vé d' l' d' . '. il '1' , A 7 l 4- ..o' '! . emp OJ ~pUlS la fin du mOIS' (l'avril, pOSSDI ILes, une bonne. œuvre. D'avance, l'Office 1. ;J, on quittait Neuchâtel pour se
du la Ville de Fribourg a fermé ses chantiers d'assistance remercie tous ceux qui l'aideront diriger vers La Chaux-de-Fonds par le Val-de-
de chômage. La misère, qui est profonde, est <Jans, sa lourde tâche. I • Ruz et la route nommée avec raison « Vue des
, Ue ,à ces tristes circonstances, Alpes » , Un peu plus haut. que Malvilli~rs, on
Aus' l Première lisle de dons . l' bi' ''. SI es autorités religieuses et civiles' se f a pu vou' al' re n isé contre lequel alla heurter,

vOle~t-elles dans' l'obligation d'adresser à la SO~1 Exc, Mgr Besson, 500 f'r, M, P. Aehy, la, semaine ~récéde\1te, l'autocar transportant le
ch~f1~é publique un pressant appel. La charlté syndic, 100, Ir. MM. Hogg-Mons et fils, 50 Ir, chœur mixte de Berlhoud et ln pensée émue des
c~.r~henne nous, f~i~ un devoir, qui ,que nous )\ime Wieber- Weissenbach, 20 Ir, Mmc, Albert membres s'est envolée auprès de toutes les vie-
$O~O\IS, de donner une part de nos biens à ceux Nussbaumer, 50 fr. Mmc Philippe de Weck, 20 Ir, ~imes de ce terrible accident. Plus loin, c'étuient
~~I' en sont totalement, ou presque absolument Mmc Morandi, 20 fr. M. Max. Esseiva, - 20 In. des « sans-travail » s'en allant en corrège pré-
epourvus. _II ne s'agit pas seulement d'une obole Créma S. A" 10 Ir, M.' le, chanoine .Joseph senter leurs revendications à Neuchâtel, qui ont
qdll~l~onque.' mais, c'est l'accomplissement d'un Pasquier, 100 Ir, M. H. Hayoz, ,lOfr." Ecole relenu la pitié, Avant }l h. les cars étaient dans
evoir, qUI devient de plus en plus impérieux d'infirmières, lO fr. Milc de Romain, b ,ft'. la "grande cité lìoi'log~lle, qui fut rapidement
en présence duquel chacun 'se trouve aujourd'hui: M. Edmond Lateltin.vâ fr, Entreprises électriques, Yi,ttée. ' '
'(I L~s appels à .la 'bienfaisance seront nombreux 200 fr. M. Merl, juge cantonal,20 f'r. Mlle Adèle' "t a Mutuelle, .~oignant toujours l'utile il. l'agréa-
d ans. les temps qui vont suivre, Nous estimons Thürìer, 20 fr.. 1\'1. Othmar de Gottrau, ..lO, h';. ble, avait demandé de pouvoir chanier à, une
.evoll' recommander plus spécialement Ù. l'atten- Mmc Gumy-Mœhr, 6 fr. ,M. F. Monnard, /) fr. messe basse, ce qui lui avait été accordé. Mais,
!t,on .de chacun l'Office central d'information et M'nc W. Kaiser, 50 fr. MIliC L. Stœcklin, 5 fr., au dernier moment, élie fut sollicitée, par télé-
d assistance de la ville de Fribourg. Cette œuvre M. L. Daguet, ferblantier, 5 fr. Mmc L.! 'Ja::ger, g~'!lIl1m~, de chanter l'office el accepta avec
~u~ à l'initiativè-:"öe 'la !li' egre[tée Mlle Athénais 5 Ir. Anonyme, 5 fr. Mlle de Hoccnrd, 20· fr, .entbousiasme cet honneur. Elle exécuta avec
Cle.ment, aura tantôt vingt-cinq ails d'activité. Cet MM. Eìgenrnann, Chatt.on et Cie, 20 f'r, M. Paul maîtrise; il. côté du Propre, 1\1messe Asperges me
~fflce est un ' établissement absolument indépen- Bruuschwig.v l û Ir. Villa Beata, lO fr. Mlles Koller,. t de Bovet, à l'offertoire un Ave Maria' de Tichy
ant .. de l'assistance publique. Il a comme res- 20 fr. Mme L, Buclin, 5 fr. Académie: -Saint«, et comme sorti~ de messe le Calltcn/us Deo de
;ol,lrce unique. ce que veulent bien lui donner Croix, 10 fr. Mmc .Comte-Trrncnnu. 5 fr. J\1ßre IR 'Ç.her~bjlli. Le tout fit un hel effet el le distingué
~ personnes généreuses et C0111me tâche prin- Supérieure de la pouponnière de Givisiez, fi fr. directeur, J\1. Hug, en l'ut chaudement félicité.
cl~!,le .celle de répartir aux pauvres les 'biens Mmc E., de Vevey, 5 fr. "Par ailleurs, on fut Fortement étonné, à La
qUJ lUI ont vété confiés par les généreux- dona- '_;' qFn\~-d~:Follds",q\1',lIne ~o,dç\,é ,pIN.fane fût ca-
teurs. , t::" ';t"- pable, n importe quand d'assurer un service

l é
'{'., ... oentonale d';' g'lJ';';:'nastl'q,U~ relizieux 'f " O' .l .a r partition judicieuse des dons de, chacun, '" ... J .~. " e ,'. n nous cc nt :

Il suppression de la ,mendicité, qui en est l'heu- Après la messe, le chœur Iflixte ménageait à Dimanche passé, les deux champions de
~,eus~ consequence, recommandent d'elles-mêmes C'est à Montt, le dimanche 14 juillet, qu'aura la Mutuelle une charrnante réception, pleine de grouPe: Fribourg II el le Club sportif romon-
OffIce central d'information et d'assistance.' lieu celle manifestatiou, qui est la revue qua.. cordialité, au Cercle catholique. M, le doyen lois I sc disputaient la finale du championnat
, En présence de la profonde détresse, le 'comité driermale des gymnastes fribourgl'ois. Elle corn- Cottier qui, ce jour même, 'fêtait le quarantenaire tribourgeoìs série A pour s'attribuer le mugnifi-
~e: .l'Office d'assistance a 'décidé de prendre des portera des concours de sections et individuels l de son actjvité sacerdotale il, La Chaux-de-Fonds que challenge offert par l'Association Iribour-
InttUltlves" nouvelles. Nous' devons recommander . qui Ile seront aeoessìhles Iqlr'aux' IO'l1Il1~lstes dII' f et qui, au sermon -déjà, avait souhaité :lUX chan- geoisc de football.
spécialement la souscription publique qui va canton. Celle réserve n'enlèvera rieu à l'inlérêl 1- Ieurs la ,bienven~le, prononça des paroles vi- Le match se joua à Bulle devant une
S'OUvrir IlU' bureau d'assistance (compte de chè- d~ la. compétition. qui promet d'être "ivelllt:'llt.1 bnll:.les ri ('nl~l~usl.a~me pour notre chnrale, pour assistance nombreuse el enthousiaste. Celte ren-
que. postaux-lia, (44) ;.. le banc cl I 1 • 'ch' , ' disputée. Les scellons, actuellement en 'pleine la \llle, d,c, Fribourg et pour notre canton, son Il contre fut très captivante, les équipes étant à pen
rné . è l 'liai e, oV', à ( 'l~ feront , " 'l'! puys cl O[l"me'(' ~'" -,. """, ".. ,H 1\ .ès d f 'l.nag -res et vendeurs apporterontquelques dons ' c lVI <J, .se eront \1.11 l~ol1neur de se prodi tre . , (li';:!:, J, c .;', • ,1;\';" ;. , ' 1- :1.: ~ oree egu ~ j sU!J~~riel~1'techniquement,
en nature; la quête. du kilo -qui Sera .organisée ,dans: des tr:lvllux. minutieusement préparés. Les! .I..~, ~re~ldent, ~f. SU(~I.'..lUI répondit en .t~r~es rl.~bOUl~ I~ ne réussit pas Il vaincre les Rornon-
sous peu. " , exercices obhgat~lres, marches et préliminaires I exc.el,ulls, t?UI en l~ félicitant po~~' le mlt~lster~ t?IS, qUI I emportè~'ellt après trois prolongations
Il y a à Fribouru des gens . t l" I el la course de vitesse avec obstacles aussi bien actif el plein de dévouement qu li a deploye d une lutte acharnée par 4 buts à 3 L'équipe

Q
, ' . '" l' qUJ on allI!. , . ' ' , , de . . . " l' l' . ',.. '" .

uel chrétien, digne de ce nom, pourrait voir peutëtre .n~(!me davantage que les uavuux . libre. I eplII~, 'l.I~,~:,l11c ,H)S c lez n~s. amis ncuch~tel?lS, \01ll~1I10ISe JOUait dans la îormatlon suivante:
passer sans en être profond 'Ill t' 1I1(:nt ChOISIS, mettront les secf ious dans la néces Des ICplcSClllnnts de III Céclhenne et de lUl1IolI l h.lvlaux, Anbe!'t, Melloud, BOllrqui Mnlernini
v ," , ' (' en emu, une pel;' ., d" ' ' , 'ch'W I [.' l . I é QI E h ,','SO/lne privée du nécessaire et . t f. '. t l· site e s asirellldre à un travail mélhodi'luC favo' ,~,1 e e ,lien egaement pr sents, >erson, '..struc , L. Oberson, R. Hichoz. F. Ri-
son 'possible' p'0111' contribllc' ne pOlnI aile °du 'risllnt la réalisnlion de leur but: le dévelo"p'c- 1\1. Meyer" président de l'Unioll cha ru le, duns ch oz et Fruschina.

l au ~ou agemenl e ... lilIe cil a ' t' . 1"1 L"sa ,pein!!. me~t physhlue de leur& mem~res. ' !Inan e Impro~'ls~ l'Qn, ,ce ébra IR beauté _Il ,SOli' a eu Iteu la réception officielle au
Fribourg si' charitable, F .'b ., . , Les treize sections qui participeront ail do~:·1 du chant et Qut, aussI Il la prospérité de la CaSUla où Oll eul le plaisir d'ent.endre à l'heure

j\lnlais . refupé l'acc l ,I ~ ~UI~: qUI n.~ I coms seron't répnrlies en t.rois cHtégorie,~, slliv!lri't,:r Mutuelle. Les deux précieux solistes de la Mu- des discours un brillunt exposé de M. Paul Bon-
impérieu

v

COli"" dOlli)) ISS(Illen
l

un devçll' le noml:il'e des ,gymnastes. En prernière c'ltégorie j l.!,lelle, MM. Hopr!lz et Thorilllb('lrt, charmèrent dallaz, préfet de Romani, (lui ,parla des inCOllo
" ,"", ' 'l'I el) l'a lIOS paro es " , .]'. d' '. l . . ' , .l,Pour l'Office' t l d" f ,'. ,. 12ö.',gY'll}IlRstes ,et, .p"lus)ì il- Iy 'ay,I\8 ,qua-tr." .. copcur· ,lU Iiolle, e premier par le Ranz de.! vache.~ ventents du protesslOualisme duns le sport du
" l ,«en ra III Orl1latlOl1 et d assIs. . .' -,' " .." , el le °ec d I Id' f tb Il " , .tanee l ' rents qlll sont : I Ancienlle, Bulle, la Frciburvifl " .on pur a c lanson u paysan du festival ~o a ; SUll'irenl a la tnbune M, Challon, syn-

'w"' et· Morat. Dans(l,la deuxième catégorie (18 il MOll Pays., dlC de Homont; M. Bully, prt!sideut des Sociétés
Le président I \ ~ dII;~,t", 24 g~I1l~Rstesl.. I~ lulle, ~era ,cir,conlj(JI'ile e~lll'e ,f pres eux chœurs exécutés à l'avenue oca es, et M. Léon Dumas, le sympathique prési-

'.,,'.1 '~" t Marius Besson. les sections de Bel\'a~x, Chièlres et Hamont. La Leopold-~ol?erl, les FribourgeQis quittèrent la ,dent. du club. C. F.
La directr.ice ; Le vice.président trolsièine c!tlégorie (8 à 12), conlpler:l ~ix s~cti6ns g~'and~ Cité des, montagi1es neuchAteloises en Au ()ä))Uole

Ch N ' ,également anmlées du désir cie se distillgu'er. Ce dlrechon des Brenets par le pittoresque «Col La troupe Fratellini donnera ce sOI'r vendr-.ll·,
'>' u8sbaumer.Des,pondl" ,.w /, P . .Aeby,'syndic-: . t" ~B CI:. I~ l~ des Roçhes » AllY o"el t t' d ' m.50n:' roc, Il'âte-S'àlîlt"Denis, Guiri,""EStäV!iyer,~" '. ~'" , ';'1,..".~.,'-4", le , ,une, pa.ne' es ..·par.,' ,son premier spectacle au Capitole. Voici ce

Moutilier, Vuad~ns. tlclpants prIt d aS,sallt les petits b:1teaux-moteurs ".., qu eCl'JvaJt naguère de ce spectacle un journal :
La fHe cantqnule de Morat revêt IJnc grando pour la 'lrav.ersée du' petit lac jusqu'au Saut du. «Fort joli programme de music-hull. On a

importance purce que, tout en réghlllt. )'activill\ n.oubs, tandiS q~e l'~utre partie s) rendait à de la joie à y retrouver, « clou » de la soirée
des sections dl\ cllnlon, elle seri ég'lle,ll'leJlt d'~ pied pHr I.e che.mm ql1l surplombe la belle rivière t ed tt ., • 'l t l e, ", ~ .es touJours promises au tl'iQOlphe, les
préparation en vue du COllt:ours fp,dOrll1 qui Oll r?u an . SI enC:leltse entre les rodlers :\ pic. Le h'atelhnl, clowns, prodigieux, dont la' fantaisie
,l,e sait, <tllra lieu l'anllée l)ro(':II:II'lle .\ ,~T·I·II'tel'- luque-nlque sur les rives du Doubs fut très gai. t l" ,, l1 '. " e mventlOn ne semblcnt J'amais lasses de se
t.hour. ,."près le repas, des grollpes joyeux se soni for· renouveler. -
L~ travail in..livi<\ilol dOllIICI','1 Il'ell il., ;'l'V''1'5'''S més et plusiel1l's ont éprouvé un réel plaisir à D' d '... u ... ,_ • Ispcnsateurs e jolie gHielé, pleins de force

compétitions auxquelles pOll,nonl, prcl\drç pint les ' l11etlro~ le pied sur le sol dê France. comique, de l'ine malice, ils font admirer les

gymnnotes arl,istiflues, aliX nalion',lUx el l' l'allll(',-- Al,) h. 30, on repartait dans la direction de l' d'~ " _ l T ' pres Iges un métier dont ils savent tout et
tisme. Pour chlilClIl1e, de ces ,hl','lllctles, les COlI' a omne, d où on jouissait d'ull beau point de· "1 .N, <\ 18 ' qu I s ennchissent de leurs propres trouvailles.
currell,t~ auront ,111f\ICUltl! de s'inscrire duns des V~IC". h. 30, I on se \:etrouvait tOltS il Auver· Leur talent particulier est de jeter souvent dans
. concours approprit~s, .ceux"ci étant divisés en Iller Oll Ilne excellenle fntLire fut servie il. l'hôtel leurs clowneries une observation, une humanité
deux catégories. L~s débutants fOl'1I1eroni eux du ,Lac. M. et Mmc Pnntillon. compositeur, cl qui intéresscnt le cœllr daus le temps même où
une cat,égorie SIJécinle et seront sOlllnis 'l', Ill; prof esse.ur de musiqlle, honorl1ient la sociétr. de l' 't' b Il fle L h ,on 11, a ces e esacéties. Heureux Fratellini [
nombre d'épreuves limité ÌI six. Dans IOliles les ur presence. e sympat ique président de la Us sont. aimables, ils sout aimés. »
Qjsciplilles, nous Ilvons dans noire ~anloll des Mt.//uelle élnnl immobilisé llIonJ(!llt:,ln'~lIIenl pal'

, . smle d'Il) t't ,'d t' f .
gYUlnustes qUI ont, pi'ollvé lellr valeur dllllS les I I~e 1 aœl en, ce lit le dl recteur,
cQmp~itions fédél'I\les, toujours d'une extri\mo M. Hllg, qU,1 salua très aimahlem~nl ce& hôte~
sé,:érilé. 'C'est. ,dire tout l'intérl!I, lJue présPJlle. l'je m:lT(Jllc a~lnOIl1 de la !I!lltuclle, ,
ronl les concours individllels où chllque gym- A~I ès phlsl.cllrs, .chœurs (~ense~llblc el les pro·
naste peul meUre en rclief ses qualités par l'el(t~. clucholls des .mfatlgahles solistes, on parLait !Jour

. ' , NeuchAtel ou \Ille délél1nliOl dl' '. 'té d
cullOn, de" perfoflWHlces ..propres à, soulevel' l' , '<<;l' l e i1 SOCH', e
l'a'dminllioll des SI)eClateul's. Ch'I.lIt ] Orphéoll aUèndait ,les ehalltcms flU Cercle

J
" . natIOnal. Le rHésident de ce'ttc l)ell ''l'
usqu a oc JOUI', ,le' ,nombre des i'nscriptions . ,. " c socle ('

pour ,tes concou'rs $'élève à 253. En voici la souh.alla la blCllvenuc en termes Ires cordiaux
l'épal'titioll l' concours al·tistique : 68 i natio. s~ dIsant heureux de faire la connaissance d'unI;)
llaUx., :47 j"~ ,athlétisme: ,I 68; populaire (débu> SI, g ..an~e ,.~h!lIHnge. de chan~eurs.
tants) : 70.. ' " Lb, préslde,nt lUi... épond~t avec. à, propos cl
" , ' , souhaita à. 10rpheon ulle pleine réussite !lU

A propos d'IlDe hSlI'e futaie prochaìn <joncoursde B!\l D 'I ',I '. ", . .' " , " e. eux c lœnrs encore,
Sou.s la fOi de l'ellS~I~,lem~nts qUI, nous furent malgl'é l heu,re tardivc,t6moignèrent de 'a belle

f~ur,~~S, nOUS, avon)! annon.~é que M. Victor discipline de la Mutuelle; puis les lourdes voi,
P:,Houd, d~; Châ,tel·Salint-De~is,quï, par ~uite tures se remirent en' marche ve~s 22 h. 30 el,
dune c?I,llSlon., ~urvel1ue dImanche dernier à vers 23 h. 45, on l'èntrait à FI:ibourg enchantrs
Chardonne avaIt él,é transporté dnn~ \ln hôpital, de cetle belle course. '
à Ve~ey, était' Met'dé lundi. N(llI~ fljll"('1I0IlS que Ce fut une helle course, en tous poillts l'eus
~L,' PlllolI,d 1~'eSI h,~w('usel\len.t. pa~, ,décédé et sie, 1i0US la conduite experte de M. Stein, vice
qu on ~ espOlT( de le, sauver •. " président, qui en était le chef.. Eil" fut un délas·

~FRIBQ,URC .La course de la $ Mutuelle n sement bien mérité pour le directeur 'el pour
les chanteurs qui, toute l'année, s'astreignent à
un, travail quelquefois pénible, pour faire con-
naître plus loin que nos frontières cantonales que
Fribourg, par l'art, vibre toujours pour Dieu et
la patrie. O.L'

].;t;uUu.nts sni!ll,;eli
L'Association cantonale des Etudiants suisses

tiendra dimanche prochain sa séance d'été, il
4 h. ,5, dans les locaux du Cercle catholique
(Hôtel suisse}. Nos étudiants auront la bonne
fortune d'entendre une conférence de M. le con-
seiller d'Etat Quartenoud sur la Vocation dII
canton de Fribourg. Tous les membres hono-
l'aires el actifs de la Société sont instamment
priés d'assister à cette réun ìcu qui aura lin
grand intérêt pour les étudiants fribourgeois du
Collège, du Technicum et de l'Université.

Uue j'ête Illllver8ltRire
L'AlellWI\/l;a fêlera, le 29 ct le 30 juin, le qua·

rantième anniversaire de sa fondation.
Le samedi matin, à lO h., il sera célébré, aux

Cordeliers, un office de Requiem pour les Aléma-
niens défunts.
Le,so,ir, il. 9 h., assemblée générale des anciens

à l'Hôtel suisse.
Dimanche, à lO h. %, office à la chapelle du

convier Albert-le-Grnnd. A 12 h. 30, banquet à
l'Hptel suisse. A 7 h, 45, cortège. A 8 h. ~,
commers au Livio.

Avis anx chc)menrs
Les chômeurs ayant des charges de famille et

désirant bénéficier des prochaines distributions
de, vivres, voudront. bien s'annoncer à l'Office
d'assistance jusqu'à samedi à midi. La déclara-
tion de l'Office dl) travail est nécessaire,

Confé ..ence "pillole
La Société Iribourgcoise d'apiculture (groupe

de la Sarine) fera faire, à Prez-vers-Noréaz, une
conférence pratique sur L'élevage des reines au
nicher, par M. Joye. Celle conférence aura lieu
dimanche après midi, 23 juin, à 2 h. X.
Tous les apiculteurs sont cordialement invités.

. Voici un', résumé des dépenses
chômeurs de l'Office d'assistance
~u. 31 mai 1935 :

24,880 litres de lait, 7196 fr. 06. Lait pas-
teurisé des écoliers, 300 fT. 405· kg de pain,
1210 fI'. 40. Vêtements et chaussures d:enlants,
~~8 fr. 40. Subsides pOUl" locations et pensions
l enfanls, 145 fI'. Pharmacie et épicerie,
92. fr. 75, Jetons de soupes et divers, 461 fI'. 40.
'Fotal : 9724 ·fr.' ,
Ces"folltes dépenses; dues eil grande palltie ..uu

~hômage, ont absorbé tot,alement, le pl'Oduit, de,
a kermesse. Au mois de moi, J'Office d'assis·
tance n'avait plus de quoi fairefac'ei à. ses ,paye-
ments, Un récent empl1unt· hypothécaire' a rén-
floué' provisoirement SA ·caisse. Il lui manque
encore 6000, fI'. 'pour pouvoir cohtinuer ~on
activité 'charitable jllSt}l\ à' sa kermesse d'nutorime.
nans: les 'circotlstallCes présentes, la fermeture
de son bureau serait' une 'mesure plus 'qu'inop-
Portune.' " " ,
L'Office d'assistance ou vre, tine souscrlpiiül1

Publ!q~e dans lé but de se proclIl'er les res~purces
néce~saires 'à son' t'onctioÌ!nernent. NOliS puhllons
Pl~IS loin I lihe 'prern'ièl:e'liste de dons ;.'eç{\s' à la
SUite,!·'d'tm:'précédenf appel. (C'ompte' de: 'diè-
'lues' Ila 344:) " " I::' , : ,il p J" '.

En face de la" misère 'actuelle, 'hi tâche la
plus urgente co\i~iste à procurer' l~' nOUl1ritnre
ind'" ,Ispensable à' "cell~ auxquels le chôluage a
:.nlev,é tous' tÌ;loyens d'existènc.e: Des' 'stnlislique!\
.tnolgnent' que III tuberculose a fait ~e gra'n,ds
"'va~,e~ après la "S'lierre 'dans les; pays I ayant
Souff,erf fortement tIe 'privntion~ allmentqi'l'cs.
" Un h/mc sera installé, chaque samedi '.et dès
~emaill, en:' face de 'Ili "Caisse d'épargne, à
a~ile de la Grand'r,ue et de la place de' l'HOtel

\'\)\\' ".;,

en faveur des
du 1c,' janvier

Pour le Gäotrilit et le Gllrnigel
On nous écril :
A la de~ll!lnde d'un grand nombl'e d'alpinistes,

les C~eI11I11S de fer électriques de la Gruyère
orgalllsenl, pour dimanche, une course au Seeli-
buhl avec excursions au Gantrist, départ le ma-
lin, à 7 heures.
.Une course est également prévue pour l'après-

midi pour le Gurnigel où une grande fêle costu-
mée aura lieu.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG

Soc~élé de clI?llt de la ville de Fribourg,
~e. SOIr, ,v~lldredl, à 8 h. %, aux Merci~rs, répé·
IIhon genel'l\le avec expertise des chœurs d'~-
. semble de Bâle. Présence indispensable de t..
les chnnteurs. '
Club alpin suisse, section Molésoll. - Réunion

des participanls à la course au Pfad, demain
'~a~edi, Ìl midi X, au café Romand.



La solennité de la Fête-Dieu, si chère aux
Fribourgeois, a été célébrée hier avec la piété
el le faste traditionnels, au mitieu d'un concours
de population qui, semble-t-il, n'avait jamais été
aussi nombreux. Divers trains spéciaux et plu-
sieurs autocars avaient amené à Fribourg une
foule de Confédérés.
Le ciel, d'abord nuageux, s'est éclairci au

cours de la matinée, de sorte que la proeession
a eu tout l'éclat qu'on pouvait désirer. Elle s'est
déroulée avec beaucoup d'ordre. Mais elle
s'allonge chaque année et elle a duré hier sen-
siblement plus longtemps que les années précé-
dentes.

•••

.V,nM. Il JufallJE.LA LIBERT!

RADIO1" x. le profe.seur Gra,ndg<irard
On nous écrit l

"'-est avec UDe douloureuse surprise qu'on a
appris la mort de M. le professeur Grandgirard,
qu'on voyait encore la semaine dernière à ses
cours professionnels.

Il y a plus de deux Illois, se rendant à hicy-
dette de Bussy à Cugy, à un service funèbre,
M. Grandgirard avait faite une chute; il s'était
blessé à la tête.

• I Le mercredi 12 juin, dans la matinée, souf-
frant de violents maux de tête, il dut abandon-
ner sa classe et s'aliter. Transporté à la Victoria,
à Berne, où l'une de ses filles habile, on constata
qu'il avait deux fractures du crâne el on jugea
même le cas si grave qu'on dut renoncer à toute
opération, Mardi, vers 6 h. 30 du soir, il rendit
sa balle âme à Dieu entouré des siens el assisté
pieusement de son ami, M. le Directeur de l'ln-
ternat du Technicurn.

M. Louis Grandgirard, originaire de Cugy, était
né en 1871. Entré à l'Ecole normale de Haute-
rive en 1889, il se fit remarquer dès le début
par son infatigable ardeur au travail. Porteur
d'un excellent brevet, j.) enseigna à Merens, en
1891, puis à Bussy, de 1892 à 1898. Durant deux
années, il professa à Martigny (Valais), d'où il
fut appelé au Technicum de Fribourg en 1900;
il commença également sa .Iructueuse activité
en faveur des Gours professionnels.

En 1903, il accepta un poste de professeur à
J'Ecole secondaire des garçons de Fribourg. Il y
exerça une très grande activité, el, à la mort
du regretté M. Moser, il fut appelé à lui succé-
der en qualité de directeur, fonctions qu'il rem-
plit avec le plus beau dévouement jusqu'en 1930.
Depuis lors, ìI. concentra l'emploi de son temps
entre l'administration de sa belle propriété de
Bussy, l'enseignement commercial aux appren-
tis et aux membres de la Société suisse des
commerçants, section de Fribourg.

On ne saurait trop louer l'activité si féconde
exercée par cel homme de bien dans toute
l'acceptation du mot, durant plus de quarante
années, sans qu'il s'accordât un repos nécessaire.
Foi profonde, convictions politiques sincères,
intelligence toujours en éveil. M. Grandgirard a
mis toutes ses qualités au service du pays, et en
particulier au profil de la jeunesse. Nul ne pos-
sédait mieux que lui la science abstraite des
ehiffres, du calcul commercial et nul ne possédait
plus efficacement l'art d'inculquer la comptabilité
commerciale à des cerveaux qui, trop souvent,
n'étaient point aptes à s'assimiler ces matières.
Combien de jeunes gens lui doivent d'être à
même de gagner honorablement leur' vie dans
l'administration, le commerce et l'Industrie I
iii avait aussi, en économie agricole, une

science étendue et c'était toujours avec un très
vif intérêt qu'on 'l'écoutait commenter les
situations douloureus'esdâf1s Iésquelles sè ' troù-
vent nos populations agricoles et préconiser des
remèdes sérieux. Il avait SUI' 'ce thème des con-
ceptions nettes et précises, étayées sur sa longue
expérience. II se dévoua, de plus, à notre asso-
oiation d'arboriculture, parcourant durant l'hiver
nos campagnes pour y donner des conférences
appréciées et recommander à nos Iamltles
paysannes le retour aux principes de simplicité
et de travait qui firent, sinon l'aisance, du moins
le bonheur relatif de nos vieux Fribourgeois.

Membre de la commission cantonale de la lutle
contre l'alcool, i.\ prêchait d'exemple et se
lamentait de constater combien on s'était relâché
dans noire canton dans cette lulle nécessaire.

JI supporta de cruelles épreuves par la perte
d'enfants chéris au moment où ils allaient
recueillir le fruit d'une saine éducation.
Tombé au champ du travail, M., Grandgtrard

laisse l'exemple
A sa famille, à
nos populations

d'un chrétien accompli, dévoué Il devra rembourser la valeur de ce qu'i] a
son pays et particulièrement il dérobé.
agricoles. ••• Samedi, 22 juin

Radio-Suisse romande
12 h, 30, dernières nouvelles. 12 h, .... ,gnUlIt"

concert. 16 h, 30 (de Lugano), émission commun.
18 h., feuilleton pour les petits, 18 h. 20, pour. le'
petits collectionneurs. 18 h. 35, quetques nouveaut~
en disques de jazz. 18 h. 45, Le merveilleux. ,en'
d'orientation dII piqeou voyageur. 19 h., sonnerre de
cloches. 19 h, 2, causerie cinégraphique. 19 h .. 2b.
quelques nouveautés en disques de jazz (suite).
19 h. 35, En ville I A la Centrale téléphaniqU~.
20 h., bulletin financier de la semaine. 20 h. lo.
concert par l'Orchestre de chambre de Radio-Genève.
20 h, 55, dernières nouvelles. 21 h. 5, Plus près .de
toi. .., évocation du naufrage du Titanic, jeu radIo'
phonique de Jean Goudal. 21 h. 40, une demi-heure
chez les tziganes; concert pal' l'Orchestre de chambre
de Radio-Genève.

Rtulio-Suissc allemande
12 h. extraits d'opéras allemands. 13 h, 45, chœurs

suisses. 16 h., musique champêtre, jouée par l'orch~'-
tre Bergbrünnli, Granges. t 9 h, 50, soirée populaire
lucernoise .

Radio-Suisse italienne
12 h., concert par le Radio-Orchestre. 16 h, 3D,

émission commune, mélodies italiennes jouées par le
Radio-Orchestre. 22 h. IO, concert pae le Club des
mandolinistes Faliero.

Stations étrangères
Radio-Paris, 20 h. 45, opéras. Paris P. T. T.,

20 h, 30, concert de musique symphonique populaire.
Strasbourg, 20 h. 30, soirée d'opérettes. Radio-
Luxembourg, 20 h. lO, concert de musique française.
Kœnìgswusterhausen, 18 h. 45, concert d'orgue,.
Munich, 20 h. lO, soirée gaie. Londres régional,
21 h. 15, récital de violon et piano. Vienne,
22 h. lO, concert récréatif par l'orchestre de la
station. .

Télédiffusion (réseau de Sottene)
6 h. à 7 h. 15, Stuttgart-Breslau, concert matinal.

7 h. 15 à 7 h. 45, Radio-Paris, ·revue de la presse.
lO h, 30 à 12 h. 15, Lyon-Grenoble, gramo-concert-
11 h. orchestre de 'la station. 14 h. à 15 .h., Parli
P. T. T., ln. radio à l'hôpital. 15 h. à 16 h., Paris
P. T. T" concert de musiques militaires, 16 h. à
16 h. 30, Cologne, joyeux weekend! 23 h. à 24 h .•
Kœnigswusterhauscn, musique du soir.------

."
La fiête-Dieu

Les nommés Meylan et Von Arx, la. Lausanne,
anciennement éditeurs des éditions Civis, ont
porté plainte pour fraude, d'un montant de
19 fI'. 80, contre F. B., à Fribourg, qui ne leur
avait pas rendu compte de cette somme. Celui-ci
s'est vu condamné à 15 jours d'arrêts, avec sur-
sis, et aux dépens.

P. '8., âgé de 21 ans, a été, sur plainte de trois
personnes, accusé de grivèlerie ct de fraude. II'
a quitté Fribourg pour al'ler à Genève. Il n'avait
pas averti sa maitresse de pension et sa logeuse, .
auxquelles il doit une centaine de francs. Le
jeune homme a promis de payer ce qu'il devait
et le juge l'a condamné à un mois d'arrêts,
avec' sursis, et aux frais.

Ecole. primalrea de la vnle de Frlbonrs
Demain samedi, il 8 heures, examens de la

3mc et 4mc classe, des garçons de langue fran-
çaise de la Neuveville (M. Passaplan} : à 2 h.,
dans le même quartier, examens de la 5me et
6me classe des garçons (M. Nydegger).---

Un CliS Intéressant de droit administratif
Le tribunal administratif de la Société des

nations a jugé dernièrement un cas intéressant.
Rappelons qu'aucun tribunal d'aucun pays

n'est compétent pour trancher un litige qui
pourrait surgir entre un fonctionnaire de la
Société des nations ou du Bureau international
du travail et le secrétariat général par exemple.
Aussi, en 1928, pour combler une lacune, un
tribunal administratif, ayant, des compétences
étendues, fut' constitué par l'assemblée générale
de la Société des nations.

Une bourgeoise de Fribourg, Mme P., ayant été
longtemps au service du secrétariat général de
la Société des nations, avait été congédiée. Tom-
bée malade, eille attribua le fait aux conditions
d'hygiène défectueuse dans lesquelles elle avait
dû tràvailler comme secrétaire-dactylographe et
réclama des dommages-intérêts au secrétariat
général de la Société des nations. Celui-ci refu-
sant, la. cause fut appelée devant le tribunal
administratif.

Siégeant à Genève sous la présidence de
M. Devèze, ministre de la guerre de Belgique,
assisté de M. Montagna, conseiller d'Elat d'Italie,
et de M. Eide, juge à la cour suprême du
Danemark, le tribunal administratif de la Société
des nations, après deux Jours de débats, une
instruction approfondie et plaidoirtes, fit droit
partiellement .à la demande de M~,e P., lui
accordant une indemnité équitable.

Mme P. avait confié la défense de ses intérêts
à M. François Goltrau, avocat, à Fribourg, tandis
. que le secrétariat était représenté par un avocat
anglais.

.à

.\ Drogoen.
On nous écrit :
Grâce à des hommes de grande largeur de

vue, de dévouement à toute épreuve, le canton
de Fribourg est doté d'établissements rernar-
quables pour l'éducation et la formation de
l'enfance malheureuse.

Un de ces instituts est celui de Drognens.
C'est M. le curé Comte, de Châtel-Saint-Denis,
avec le grand bienfaiteur M. le conseiller d'Etat
Fournier qui ont eu l'idée d'acheter le domaine
de Drognens, pour y héberger des jeunes gens
de caractère difficile. '

Les autorités ont confié la direction de celte
maison à une Congrégation qui a déjà fait ses
preuves, celle des Salvatoriens, qui se sont
spécialisés dans celte tâche si délicate. Hs ont
réussi dans maints instituts, entre autres, dans
un établissement' près de Paderborn, où se
trouvent environ 250 jeunes gens. '
L'ancien directeur de celte maison, le R. Père

Conrad, se trouve maintenant à Drognens.
Le Grand Conseil ayant décidé l'agrandisse-

ment absolument nécessaire de cette, maison, ce
chantier est en pleine activité. En peu de temps,
le nombre des pensionnaires a doublé; il est
maintenant d'une centaine d'élèves. '

..
AVIATION

•••••••••••••••••••••••••
Lei parlonoel qui OOUI envoient

l'avil d'un ohangemeot d'adre ••e .ont
priée. d'y joindre 20 oentime. eo,
timbres. r.' .!!" DMINISTRATIOlf.

Le record Paris-Natal est baHu
La poste qui avait quitté le Bourget samedi

dernier, à 23 h. 40, était arrivée dimanche,
à 23 heures 47, à Dakar, où elle avait été
reprise par l'avion quadrimoteur Centaure (équi-
page Guillaumet, Guerrero, Clavère, Marret, Gues·
nard) qui décolla de Dakar lundi, à minuit 15.

L'équipage, dans sa marche vers Natal, fut
retardé par le mauvais temps (c'est; 'eneffet,
l'hiver en ce moment au Brésil) et l'avion mit
15 h. 55 min. pour franchir l'Océan, au lieu des
14 h. 52 min. du 3 juin.
Malgré cela, le courrier, transporté par c Afr

France • de Paris à Natal, a mis 40 h, 40 min,
au lieu de 40 h. 45 min., pour arrlver il destina-
tion.C'est le troisième reeord de vitesse battu
sur ila ligneiaétienrfe-d'AméTique·du·'Sud'en'ltOlS,
semaines. ' ,

L'acHvlté de l'aéroport de Genève
Pendant le mois de mai, on a compté sur les

lignes régulières, à Coin trin-Genève, un total de
494 vols (mai 1934, 435), 1305 passagers payants
(1037), 4596 kg. de courrier postal (3593 kg;).
13,112 kg. de fret (12,297 kg.) et 21,246 kg, de
bagages (16,733 kg.},
L'augmentation du nombre des passagers est

due lÌ la fréquence toujours croissante de la
grande ligne transcontinentale Bel-lin-Genève-
Barcelone, ainsi qu'à l'ouverture des deux nou-
velles lignes Paris-Lyon-Genève (course du matin)
et Prague-Genève- Marseille.

La statistique inentionne, 'en outre, pour le
mois de mai, 215 vals avec lö3 passagers, 3 vols
sur place avec 12 passagers, ainsi que 643 vOo}S
sportifs, d'écolage et d'entraînement.

CHItON.OUf IUDIC.A.ltf (Jo vol à Morat
Au début de la. semaine, un vol avec effraction

a été commis dans une vitrine d'exposition pla-
cée, à;,J&l'gar.eJ'.dew,Mor,RL.: .•..ßll"-· contetlait.Jldivel's-
appareils photographiques et autres articles de
la même branche. Le mon tan t du vol el les
dégâts occasionnés atteignent 300 francs. La
marchandise était assurée. La police li 'ouvert'
une enquête.

. ,.),.1
Tribunal de la Sarine

'~e tr.ibunal,.lk la ~ari~e" sous la présidence de
M. Neuhaus, a eu mercredi à sa barre un indi-
vidu, qui avait déjà passé plus de dix fois
devant les juges. Il s'agit du trop célèbre Aimé
Marchon, né en 1879, récidiviste, qui passa une
bonne partie de sa vie en prison.
Il était accusé d'avoir dérobé des jambons,

des saucissons et d'autres viandes dans une bou-
cherie de l'Auge. En outre, il s'était introduit
dans la cave d'un aubergiste du 'quartier de la
Neuveville. Bien qu'une partie des bouleilles et
des victuailles dérobées eussent été retrouvées nu
domicile dit voleur,' celui-ci a nié tout, même
l'évidenee.

Apl'ès réqùisitcire' de M. Pierre Weck, procu-
reur général, et de la défense, représentée par
M. Techtermann, licencié en droit, de l'étude de
M: Deschenaux, Marchon a été condamné à une
.anuée de 'prlson sans déduction de la pr-ison pré-
, ventive, 'el !lUX frais.

Colll.loll
Une collision s'est produite. hier jeudi, vers

midi et demi, à La Sonnaz, entre une automobile
genevoise et une motocyclette bernoise. Le moto-
cycliste, nommé Fisch, a été légèrement blessé.
Les deux machines ont été endommagées.

Madame, répondit Pierre,
\ POUI'" que je me, l'offre.

- Vous êtes un sage,
entraîné si vous acceptez
fille.

et il est un peu tard

Berthe n'assistait pas' à 'l'entrevue, mais ce
fut elle qui allait' sortir' du su'lon, quand
Mme Plénier et Pierre' y' furent introduits.

_ Reste que je te présente, dit Mme Bar-
nier à sa fille,' en allant un-devant des visiteurs.

_ C'est mon aînée, Berthe,' fit-elle, qui vous
eonnatt déjà pa!' ce que je lui' en ai dit.

Mme Plénier 'tendit la main à la jeune fille
devant laquelle Pierre s'inclina.

Elle Mait très belle dans son élégant costume
de ville et le jeune homme resta interdit devanl
I'éclalante beauté de la jeune fille.' Il devait gar-
der profondément : celte première impression
qui ne fit que grandir pal' la suite,

_ Je m'excuse,' dit Berthe, en tendant de
nouveau la main à la tante et au neveu, de vous
fausser compagnie. Je suis attendue par des
amies et des amis. J'espère que M. Larcher vou-
dra bien êlre de ces derniers dans nos réunions
sportives. Je me ferai un plaisir de l'y pré-
senter.

Pierre s'inclina,· tandis que Berthe s'enf,uyait
légère.

- Elle a un peu des allures garçonniêres,
dit Mme Barni'er' en' riant. Elles' sont mainte-
nant toutes ainsi et ne' rêvent que de tennis,
de football et de' natation. Elles iraient même
jusqu'à la boxe. C'est une génération qui nous
change de la nôtre. En êtes-vous, Monsieur LaI"
cher? ajouta ,t-elle en se 10\1l'11ant vers le jeune
homme.

- Mes travaux Ile m'ont pal laissé oe loisi,.

Il 'ne semble pas, à première vue, fit
Mme Plénier, que ta cadette partage ces .goüts.

Pauline'? oh I pas du tout, répliqua
Mme Barnier. C'est l'opposé de sa sœur. Il lui
,arrive de, prendre part il ces reunions. mais
comme 1111 chat qu'on fou eue. Ses grandes dis-
tractions sont la lecture el la ri1Usique. Elle n'a
ni ma nature paresseuse, .ajouta-t-elle en riant,
ni le caractère réalìste . de son père. C'est au
fond une sentimentale, très refermée sur elle-
même.
- Et une laborieuse à l'esprit très orné,

répliqua Pierre Larcher.
- Possible, dit Mmn Barnler. Mon mari el

moi les laissons toutes deux vivre leur vie
comme elles l'entendent. Notre première jeu-
nesse, tu le sais comme moi, Madeleine, n'a
pas été joyeuse. C'est bien Ile moins que nos
enfants prennent leur revanche.
- N'as-tu pas pris la lienne depuis ton

mariage, gâtée comme tu l'es par Ion mari qui
l'a donné le luxe de la Iortune ?
- J'aurais tort de, me plaindre, sinon .que,

sans les enfants, notr~ foyer eût ~té tr iste, :car
. Rodolphe n'a vécu que pour, ses affaires ... Encore
maintenant nous ne le ~pyon~ qu'aux, heures d~s
repas. C'est devenu chez lui une habitude que
la fortune n'a pas corrigée~,' .' . .. I

Les deux femmes se rappelèrent à . nouveau
leurs souvenirs d'enfance, dans ce voisinage de
la rue Sl\int-Ferréol, où les boutiques de leurs
parents \nort5 .sc touchaient p 1'I""lue.

- Tu n'es plus retournée à Marseille? ,.de·
manda Mme Plénier,

fII

'suffit. pas, demande l'avis d'André. ils sont in-
times. '
- André? interrompit Barnier, qui les avàit

écoutées en silence. Ton cousin n'est pas ' une
recommandation. C'est un imaginatif et j'ai peu
confiance dans la sûreté de son jugement. '
- Pourtant, intervint Berthe, André a su ',par

ses propres moyens se' faire une jolie situation
dans la presse où il est fort estimé.

- Ohi loi, répondit Barnier en riant, pelurvU
qu'on soit un bon sportif, rien ne prévaut contre
cette, qualité ... Je préfère l'avis de Pauline. Eh
bien I ajouta-t-il en s'adressant à sa femme, dill
ou fais dire à ton protégé de venir me voir
demain à 2 heures, avant mon départ pour Ville-
juif'. Je, l'interrogerai et, s'il me parait être ee
que vous en dites, je le prendrai près de moi.
Il n'en fui plus question durant la soirée que

Barnier passa comme d'habitude dans son cabi-
net, .qu'Il ne quittait que pour faire une apparie
tion ,au Cercle du commerce.

Mais une fois les trois femmes réu,nies.
Mme Barnier ne put s'empêcher de dire A Sil

cadette :
- Tu as failli tout gâter, en invoquant l'avis

cl'André: Tu sais bien que ton père s'est tOlJjour~
opposé à ce qu'il entrât dans le journalisme et il
ne pardonne pas à son filleul d'avoir passé outre
à cette défense malgré ses succès.. '

André Laissac était le fils d'une. sœur du pèr.e
de Barnier. Cc dernier avait accepté, il. y av~lt
vingt-cinq- ans, au cours d'un voyage à son ~,Il'
lage natal, d'être le parrain de cet enfant d'unS
nièce qu'il avait connue toute jeune.

Depuis il n'en avait eu que très rarement deI
nouvelles, sauf pour lui apprendre à Ia fois, l~
mort de son oncle et de Laissac, gendre de ~
dernier. ' .

I.À ,ulr1t,J

l,

Le présent de, l'Hindou
'p:HP. SAMY ..

mais vous y serez
l'invitation de ma

En passant seulement, durant la saison
d'été, en nous rendant au Brusq où mon mari
a fait construire une belle villa, ì\ y, a deux ans.
Tu viendras nous y voir. La maison est spa-
cieuse et tu m'en tiendras compagnie.

Mme Plénier et Pierre prirent congé, non
salis avoir promis de revenir à llll des thés
d'nprès-midi où Berthe présenterait le jeune
homme à la petite société.

~. Laisse-moi ton adresse, dit Mme Barnìer-
Capelle en reconduisant sou amie. TI se peut
Ilue mon mari veuille connaître M. Larcher.
C'est à voir .• Je te ferai signe.

Feuille/on de J,A L'lBER.n~·

Heureuse de pouvoir dans son opulence
rendre service à son amie, Mme Barnier, car
elle était bonne avec simplicité, prit l'occasion
du repas du soir qui les réunissait tous quatre
pour raconte!' à' son mari la visite de Mme Plé-
nier et de son neveu.

Elle insinua que, peut-être, l'industriel pour-
l'ait utiliser les qualités du jeune homme qui
'Illi avait paru fort intelligent.

- POUl"' cela oui, interrompit Pauline. ,Je
connais M. Larcher depuis un an et j'ai pu
apprécier sa solide instruction et son excellente
nature. Mais, père, toi qui as besoin d'un secré-
taire puisque tu voulais. me prendre près. de toi,
pourquoi ne lui .of'Ipirais-tu- pas ce .poste de con-
fiance ? Moi, je n'aurais pu le remplir que dans
deux' ans, mes éludes terminées.

....;. C'est vrai, appuya Mme· Barnier, Tu te
plains d'avoir trop dé travail et de ne pouvoir
eonfier .à 'personne le service de ta volumineuse
eorrespondance. Voilà l'occasion de te donner
un collaborateur.

- En qui tu pourras avoir toute confiance,
IUl'enchérit Pauline. Si mon appréciation D! te
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Lu queJ'Expositi~n d'art italien produit son

effet dans la mode féminine, et' que les femmes
portent des robes. inspirées de Botticelli. Déjà l
Qu'est-ce .ql;le la. robe hotticellienne ? D'abord un
empiècement à ras du" cou, auquel sont, fixées
dèux manches volumineuses. Puis la 'robe' se
taille en biais, et elle s'élargit vers le bas où
elle arrive en marivaudant aux chevilles. Semée
de corolles, de pétales, de' feuilles, dé branches,
elle vous habille d'été, comme dit notreinfor-
matrice-:!tvei tinelolie' préciosité, et il 'li'est'pas
superflu que l'été se retrouve quelque part. .

Nous devons nous réjouir si Botticelli, qui a
fait parler de lui dans la mode féminine, se
reprend à exercer sur elle une influencé.' Cette

; influence, .sera .forcément agréable, ~ Toutes les
.mòdes sont charmantes " écrivait Baudelaire.
Et les couturiers sont des improvisateurs de

: génie : ils en conviennent lés premiers. Mais
;les changements de modes impliquent de' petites ..
opérations préliminaires qui ne s'accomplissent

'pas en un jour. Peut-être attribue-t-on à l'Expo-
sition .d'art italien l1Il mérite qu'elle n'a pas, T
.elle a la plupart. des autres -, ct peut-être
.établit-on une relatìon de cause il effet entre $les
événements. seulement concomitants : ce qui
prouve, au surplus, .que, même' à notre époque,
.il est d'heureux concours de ·circonstances.

TO.!-l.tef9is,,~i l:,Expositiop. d'art italien a changé
instantanément la toilette d'un certain nombre
de femmes, si elle a, comme à l'huprovistevbou-
Ieversé ja mode toujours prête à se laisser bou-
leverser, comment ne pas ad~irer une fois
encore la doçilité empressée des femmes. à subir
ces tyrannies les plus brutale's ct les plus im-
'prévues ? .Elles ont un appétit d'esclavage qui
étonne au moment où elles exigent si vivement
leur .còmplète libération. Il étonnerait du moins Hamo." a. ,J.
si on' reconnaissait aux femmes' un genre, de
logique. identique à .celui que .. les hommes. se
targuent de posséder. Voilà une idée qui ne
viendra ql1'àl -,peu de, monde.
. . Nous. aurions trop de regrets si, en cette af-

te faire, les femmes pouvaient se confondre avec
clnqunntenalre de ln découverte du vaccin les hommes. Ce serait 'une. catastrophe, et il n'y!

l. , ~ . t I. , " con re a rage aurait presque plus de joie pour les yeux. Les
d~n cinqu~l1t~~aj.re à' célébrer, c'est celui de la hommes, eux .'ont étroitement limité, en ce qui
o COUverte du vaccin contre la rage, dû, comme les ~O!lCetne,. l'empire ,de la mode vestimentaire.
p~~I'eS~it, à :'ast~ur. Il y aura 50 ans ~?8 juillet Ils ont Simplifié. Naguère ~es seigneurs - nous
d' cham qu 11'lI1oculaà Joseph Meisber, fils sommes tous des 'seigneurs aujourd'hui -
iultn b~ulanger~l~acien, le sérum qu'il n'avait étaient habillés plus élégamment que les dames.

,~qu:alo~s e~périme~té ~ue. sur des",aniina~.~. ' , Ils vobéissaieut passionnément à· .la mode dans
f .olleplï Melsterl:fut d'ailleurs mordu 'une autre '~ontes ses. variatîons, dont la moindre constituait

qOI~I-à"}!~ns.t.i.t'llt Pasteur même, par un cobaye une révolution. Ils aimaient ornements, festons, , < .•
li l'l '.!.Jo }QI({n~~t;,,)~lflisyll\s dq. trente, ans, .après, couleurs, bijoux, et \(·.s,Jflllmcs les .rcgatdaicnt ",I

he Seph Meister, qui est encore bien vivAant,.Hel~;t. .avec ~meJweHlement. Plus tardc-jls -s'appliquêrerrt- ,,~; ',". ,,'-
aucoup à son titre .d'e « premier inoculé _, de, p,réféI;ence ,à .ne passe" faire .remarquer .." A .qu ' ,,r,, " 1"'\ • • ~
e les historiens 'Iuì ront SOuvent 'dénié, croyant peine quelques champìons . impavides de ' l'élé-"

qUe c'était le berger Jupi.lle (à qui on offrit une 'gance "multicolore maintinrent-ils jusqu'à nos
~a~ue), qui le premier fut traité par Pastcur... jours Ull reste de la tradition. Tel Jean Lorrain

I.aiS, à l'Institut Pasteur, à Paris, iiI existe un qui 'portait à .ses doigts sept ou huit bagues, et
IVre' .. t' l à lIII ou sont inscrits les noms de' tous les ena t . cc que son gi et de velours étincelât de

IIIa~ades. Les premières pages sont écrites de la chaînes d'or et de coruscantes pendeloques. Ce
ce~l~ du savant lui-même j le premier nom est n'est pas spécialement pour cela qu'on lui .con-. r-

UI de Joseph Meìster, 'sacrait, hier, en' Sorbonne une thèse de doctorat.L;
-........... ' ~, t'l ' "., I • , ',~' .,' • ,

ès lettres. Je me demande même si cette thèsc
n'a pas excessivement négligé le rôle fervent et
désespèré.sde Jean "Lorrain" dans l 'histoire de' la:, ~~.~

}mode. Les œuvres érudites' ont aussi leurs '
Le plus jeuue chef de gare du monde faiblesses. ' j, '

JaLe chef de gare de.la station 'de 'Sho, au 'f.oqjou,rs. est-il': que les,,·:hommes élégants' me" >'o

dortOn, est une jeune fiNe ägée de 14 ans, qui, '?or~eRJ,. pl~8 que~'~~iforme banal qui, ,leur c~t';i:'.1
C'est assu~'er le service de trente trains, par jour. lIlfl~g~.n~s~ "s~nt meme à peu p~ès cleba~rass~s" 'l
ga vraisemblablement le plus jeune chef .de , ~u ~hJP.eau fîaut de forme 9u~ .. 1 on, con~ldéra!t,.

re du monde, ' ,., . , ." _.. JadiS"" comme le symbole suprêra cl une société
.. L'A Je. I I M' .' .'. 'ordonnée et polie. Ils sont surtout fiers déxor-

. mer ca n organ . d d' rd' l fIl ff i
dlsllerse sn collection d'œuvres d'ar~ mais e se IS 1l1gu~r ~ a ou epar e ra me-

Le ." ." .... men~ de leurs qualités Intellectuelles et de leurs
sUsci.téNew-York Hérold, SIgnale tout. ,llntéret. qualités morales, Et, accablés par leur existence
la. Pu ,~an~ le mopde des amateurs d. a~~ par. surmenée, ils sont au demeurant enchantés d'a-
8.p hIJcatlOn du catalogue des mìuiatures voir secoué' des servitudes as!!ez fatiguntes. Les
"l' P~Nenant à M. J:-P. Morgan, le financier arné- femmes, elles ignorent la fatigue, Leur activité• caIn .' '.' , " .i Ia s ',I.esqueJ.les .vont être vendues aux enchères se développe. prodigieusement' dans la vie

li Il:Ula.lne pro.chaine, à New-York. " moderne et c'est là un des problèmes essentiels
offe rrn] ces miniatures, se trouve un~ collection .de l'heure. Elles s'intéressent à tout. Elles pensent
W {~e par la neìne Elisabeth. à sir Francis même sur tous les sujets. Elles dissertent de tout

L Slngham .qui prépara la .défaite dl) l'Armada. et elles .. sont bien capables de tout décider. Elles
Pet a raison pour laquelle M. J.-P. i M~rgan dis- .!le, répandent dans. tous les domaines avec une
son,Se lacOlle~ti~n. que rassembl~ paSSIOnnément jeune et vibrante animation. Et jamais elles n'é-
10gUPère est indiquée comme SUI't, dans le cata-. prouvent de lassitude, et elles ont le loisir et la
d'affe .de Ia vente: « M. Morgan, en bOI~ homme force de se soumettre plus que jamais aux trans-
ltta.raires .qu'Il est, a choìsì un moment où le formations' incessantes de la mode. Elles donnent
\lelldCrhé des ~~vres d'art est en .hllusse pour ~ la .mode plus de. temps- qu'elles ne, lui en' önt
"Ile e ,ces miniatures et cela prìnclpalement en Jamais donné. Et en 'Parlant de tout lè reste, elles
leqUeldaceumuler de l'a'rgeJl~. comptant. a~ec ne parleuren réalité que d'elles. Elles sont émou-
lOts ,. seront payés les droìts de succeSSIOn vantes 'par leur énergie et par leur santé. Lêur

qU'l\m êsist hvsi . '.liourra. » resis ance p ysique est exemplaire, et la puìs-:]:
Le samedi falciate 'sance de leur volonté. Joint à leur ardeur .aocìale

~1.Ltree,ongé du samedi aporès midi, qui vient ,muInple et méthodique, l'acharneme~t'~llègre
<: e t et triomphant avec lequel elles acceptent les in-

Ißs e e abli en H~li,e, ne concerne pas seule1p-ent
le UlPloyés de l'admlnistraHon publique, mais calculables obligations imposée.' par la mode,

Per . démontre que les âges futurs ont énormément
elltre~onnel de toutes les administrations et à. espérer' aes fëmmti', . , " '1

hta~rlses privées. .' 'I-.: ,', 'ul'Ii' .\~ "]l) 'fi ';h if' l, ~, '~; 'lo'

Perd IS il faut observer que, Jes ,heures, de, t~avan'" " ." ..... I.!• .II"..,Ìltft \'.
lOh Ues devront être compensées' par une pro- v~ ... ~ ,q4~gar ' . ~," ,II!' ~

La IO? du travail, les autres. ~ours.: ,.. Samsdi; .22 'Juin .,.
~e tr .raiSon essentÌl;l1e de c~Me innov tion' a été .i. ' .";"~' ." .' '-;.
aportnsférer au saQled!ap~,lltl.D;lldl les exercices ,,", . :. ,,8aID~,~A,~.N, \~~ê~ef),,;:,.' ,c .. "

ìusqUI,~s,et mi.litair~s oblig~tò-It'es q~i av~ient l~e~ Saint Paulin, né à Bordeaux, d'une famille
les ICI le dImanche mahh, ce qUl avaIt mO~lve romaine très clisi ingure, se convprtit, 'devint
lia.sUPlaillles des familles et autorités eeclé- prêtre puis évêque de Nole en Italie. Il mourut

qUes,e~ 431.
'è,;..\ , .. "

MODE

Variété.
"'sslon de BODS de caisse de la :ÇonfédéraHon

J' Le Conseil fédéral ayant décidé de convertir

é
·empI:un~ fédél'.al fi Ofo 1924 de 80 millionsch' .,

eant le 30 juin, les demandes de converaion
~ l~~, souscriptions contre espèces pour les bons

e caisse 3'!b o/o ou 4 0J0 à 2 ans ou I;ì ans
~; ~~~me à .él~eit~~, ~e~out reç~es. du ~O au

Jum. Le prIX d emission aussi hien pour les
cOllve . . ,è rsrons .que pour les souscriptions contre
/pè,ces est. fixé à. 99 Ofo plus 0,12 Ofo timbre
9~ér.a~ pour les bons de caisse à 2 ans et
.,' 50 Ofo plus 0,36 Ofo timbre fédéral pour .les

!ttres à 6 d .re ',.: ~ns e terme, ce qiu correspond à lin
.),~deIDe~t. de près de 4. Ofo pour les titres. à.
é héance. de deux ans et de 4,4 Ofo pour ceux
chéant dans six ans,

. " Banque de France

,L,a Banque de France a ramené le taux' de son
escompte de 6 à 5 %.

EUe a abaissé de 6 1/2 à 6 Ofo le taux des avan-'
ces su ft d 0/30 . r I re, ~t e 6 à 5 o celui des avances à

Jours, ,
'Les sorties d'or ont cessé et l'encaisse métalli~

qUe est en accroissement de 28 millions.' ,
rJ'e. mOI}~ant d1e,~~illets en circ~l~tion a été
s l,1,t, (Je 71>0 millions, d'où possìbìlìté d'abaìs-.
er de t Ofo le taux d'escompte.

. ··Une banquo hâlolee en difficulté

~a banqué' W'ever et cle, à Bâle, communique
qU elle s'est vue, contrainte de demander un
d~ratQ~re, conformément à l'article 29 de la· loi
E éra~e .sur les banques et caisses d'épargne.
P~o' ~e~e temps; cet établissement a!luspendu

. VISolrement ses payements. Il ressort du bilan
preSenté à l" t . d' . . éla . : - IQS ance ju icrarre camp tente que

,b~nque n'est aucunement surendettée, mais

rq
Uelle n'est plusven revanche, en mesure de faire

ace à .
pa" .. !emps à ses engagements ..,La banque est

~ticu'hèrement engagée' en' Allemagne. '
S a banque Wever et Cie fut fondée en 1926.
r On capital-actions se monte à' 2 millions de
~s .....

CJU~NET DE LA SCIENCE
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PUBLICATIONS NOUVELLES

Stefan Zweig. - Un ministre de la police .sous
Napoléon: Fouché - In-16 jésus sous couver-

. ture .illustrée en .hélìogravure, orné de quatre
, planches hors-texte en héliogravure. - Prix :

3 fr. 75. Ernest Flammarion, éditeur, 26, rue
Racine,' Paris.
Souple, insaisissable, d'une activité froide et

lucide qui, ne fut.. que perpétuelle tactique, ayant
dominé son temps derrière le voile anon.yme de
ses fonctions, Fouché. se, dresse, ténébreux et mé-
connu, sur la toile de fond de l'histoire napoléo-
nienne. Jusque dans la mort, il a dissimulé son
secret.

Nulle âme n'offre plus de mystère. Nul homme
n'a été plus superficiellement étudié. On l'a honni

; et méprisé; 011 n'a pas tenté de la peindre dans
sa diversité .

Pour cerner cette figure fuyante et démoniaque
dans ses retraites les, plus .obscures, Stefan Zweig
a montré, après Louis Madelin, une compréhension
d'une agilité prodigieuse. Son Fouché est clas-
sique, La collection " Hier' et Aujourd'hui » 're-
prend, de 'ce célèbre ouvrage, tout ce qui touche

;aux relations de Fouché avec Napoléon.
" Jamais, l'homme ne révéla mieux qu'à cette
occasion 80n étrange, génie. II fascinait par SOll

intelligence l'Empereur lui-même qui ne pouvait
se passer de son ministre de III police, capable et
infidèle. Dix années d'inimitié acharnée les' lient.

i l,·, : ti . "'.

Même dans sa rancune dernière, il y a chez Napo-
léon comme une lueur d'estime pour les capacités
,extraordinaires de cet homme méphistophélique,
C'est ce qui transparaît dans Un ministre de la
police sous Napoléon : FO~ICbé

Déé;:ivant ce passionnant duel de Napoléon et
.du seul homme qui osa l'affronter, Stefan Zweig
a ressuscité, en sa trouble profondeur, le person-
.nage dont Balzac a dit : » Il avait la plus forte
tête .que je connaisse .. » .

Histoire
de la dévotion au Sacré Cœur

Prix' : Fr. 6:60

AUX LIBRAIRIES ST-PAUL, FRIBOURG
Place St ,Nicolas 130, et afJcnue de Pérolles,' 38

La Grande ML/raille de Chine
gai s'étend sur une longueur de 2000 kilomètres

SOMMAIRE DES REVUES

L'Echo d'Alriquc de juin, après avoir engag~"
les malades à s'unir à la journée missionnaire de .
la Pentecôte, parle dII culte du Sacré. Cœur à
Buta (Congo belge) et au Cunène; de l'activité
missionnaire (Transvaal] ; de l'importance des
catéchistes' (Kilimandjaro) ; de la réorganisation
de l'enseignement (Kwango) ; d'un nouveau pos-
tulut de Sœurs indigènes (Tabora) ; de l'Action
catholique (Bnsankusu}, Une charmante variété ,I
processions euchnristlques, ail Nyéri. . .

Le Négrillon raconte la ferveur eucharistique'
d'une fillette noire et celle des petits croisés mul- .
saches; parle de la servante de 'Dieu, Marie·'
Thérèse Sedéehowska; présente une « randon-
née » périlleuse en auto.' Le tout, abondamment
illustré,

Bien exiger : ,.

AIIIO-tllHINES
: •. , r

~.,. i· ,-S du Docteur SIMON ---~;:==:::.-.::::;
,< ta bôUe de IDpoudrae pour pr'parer

lO lltres d'eau minéralisée: Ir. 1.65
( Impôt sur les boissons compris)

___ .D'pat Gén6ra1: PHARMACIE PlUNCIPALE ..GENÈVE.

Pour faciliter la d1qestion.
buves aux repas de l'eau
mìnérelìsée avec les Pou-
dres Autò-Lithinés du Dr.
Sìmon, léqèremeni -,qa..
zeuse, œlcelìne. diqestive.
d'unqoût aqréable,se mé ...
lanqeani parfaüement au
vin sans le décomposer,
l'eau mìnércdìsée par le
procédé du 'Dr. Simon esi
employée contre les
affections de l'esìo-
mac ',' du foie' , des
,reina' " des articula ..
tio~

berne toutes les Pharmacies

, ,," ", r ',I ,'J,



liA: LIBER.T~ '

LA L.BERTÉ
est en vente à :

BÀLE c, F. \ F. : Librairie de la Gare.

jj~~N,E s "'ib~airie d~ la Gare. ~' Kiosque sup-
plémentaire Bahnhofhalle. - Kiosque
Bubenbergplatz,
Kiosque à journaux Hirschengraben.

BROC : M. Fernand Barras.

BIENNE S .Lìbraìrìe de la Gare. _c Vaba '.
Bienne-Transit,

BULLE : Bibliothèque de la Gare. -- Librairie
Baudère. - Mme Colliard.

BELLINZONA : Agence journaux Colombi.

BRIGUE I Bibliothèque de la Gare.
,CHAUX-DE-FONDS : Kiosque du Casino.

COSSONAV I Bibliothèque de la Gare.

COLOMBIER : M. Robert.

CHÂTEL-SAINT-DENIS : Bibliothèque de la
Gare.

DELÉMONT : Librairie de la Gare.

ESTAVAVER-LE-LAC : M. AU. Bourqul, négt.

'GENÈVE : Bibliothèque de la Gare. Vestibule.
- Bibliothèque de' la Gare. Entrée. -
Agence générale des journaux, Naville cl
Cie.

LAUSANNE : Bibliothèque de la Gare. -
Kiosque de la Poste. - Kiosque du Petit-
Chêne.

Publications nouvelles
Prince d'Alloro Colonna de StLgiLiano. - Métho-

des, esprit et doctrines de la franc-maçonnerie
française actuelle, - Beau volume in-Sv écu
de 320 pages, lB fr. Lethielleux, éditeur, lO,
rue Cassette, Paris (Vlme) . .
II s'agit ici d'une immense bataille d'idées qui

décidera de J'avenir du peuple français. Sa liberté
ou son esclavage, sa prospénité ou sa ruine, son
bonheur ou son malheur, sa grandeur ou sa
déchéance finllile sont en jeu.

Un Hv.re de haute classe, - Des documents
maçormiques authenbiques, qui engagent la res-
ponsabilité de la franc-maçonnerie française. -
Une apologétique directe, concise, puissante, irré-
futalble.

Le but du livre : montrer clairement au grand
public :

lO La coîossala erreur et la malfaisance mor-
te1fle pour la FM'lLCe de la véritable doctrine
maçonnique f,rarnçai'se acbuelde (matérieêisme,
loakiSllJle maçonnâque, antichristianlsme, solida-
rité maçonnique, colêectivlsme, humarritaoisme,
etc.],

20 Les impostures des méthodes (vocabuâaire ct
aotâon] maçonniques,

30 Les composantes du véritable esp.rit de la
F .'. M .'. française actuelle.
40 Les lourdes responsabjlités de la F.' l\L-.

français« dans la perte de lia paix.
L'hypothèse tragique, qui met en scène dans ces

psges le ohef du service d'espionnage alJ.1ern an d,
projette un jour éclatain't sur les trahisons de la
F.'. M .'. française actuelle (insultes aux gloires
fmnçaises" aux anciens combattants, campagnes
maçonniques pour Ies objeoteu.rs de conscience,
le désarmement unilatéral de la France, la, res-
ponsabŒlité française dans la guerre, etc ...).

La typographie est adaptée au caractère
démonstraelf de ce, livre. - Par l'emploi de
lettres grasses, italiques, capitales, d'un seul COll'p
d'œill'lé.~ mots importants frappent le lecteur.

Des tables' analytiques et alphabétiques très
ä~taillées permettent une utilisation rapide de ces
p~ges pleines d'idéès et de ,faits.

LOCARNO: Librairie de la Gare.

LUCERNE : Bibliothèque de la Gare.

MONTRElJX ! Bibliothèque de la Gare. -
M. Delèze. - M. Sponzio.

MORAT I Bibliothèque de la Gare.

MONTHEV I M. Antoine, Giovanola.

MENDIUSIO I Librairie de la Gare.
I

NEUCHÂTEL I Bibliothèque de la Gare. -
Kiosque Hôtel-de-Ville, - Kiosque à
journaux, place Purry. - M. Dupuis.

OLTEN, I Bibliothèque de la Gare.

PAVERNE I Bibliothèque de la Gare.

PALÉZIEUX : Bibliothèque de la Gare,

PAVERNE I M. Bersier.
PlJJDOlJX I Bibliothèque de' la Gare.
RENENS : Bibliothèque de la Gare.

ItOMONT I Bibliothèque de la Gare. -
Panchaud, négociant.

SAINT·MAIJRlCE : Bibliothèque de la Gare.
SION : Bibliothèque de la Gare. - M. Charles

Schrnid, papeterie,

Le secrétaire de la Rédaction : Armand Spicher.

A VENDRE
grand miroir crédence
sculpté, comme neuf, un
buffet double, antique,
bois dur, chaises, l table
au plus bas prix. 40862
S'adresser : rue du Pro-

grès 8a, Beauregard, Fri-
bourg.

Bénichon·
Fanfare

,
Madame Casimir ir-l,euha,us-Bourqui,' ~ Fribourg;
Monsieur el Madame Dr Joseph Risi-Neuhaus,

iprofesseur, et leurs 'enfants, à Québec (Canada) ;
Monsieur et Madame Maurice Lucas-Neuhaus

et leur~ enfants, à Elbeuf (Seine inf.) ;
Messieurs Jean et. Bernard Neuhaus, à Plan-

• 1 'I 1

fayon ; ,
Mesdemoiselles Séraphine et Agnès Neuhaus, à

Planf'ayon ; .
Madame veuve Suess-Neuhaus, à Berne; "Monsieur
Madame veuve Alphonse Christinaz et ses

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

nent d'éprouver en la personne de

leur cher époux, père, beau-père, grand-père
frère, beau-frère, oncle et cousin, décédé aU
sanatorium Victoria, à Berne, le 18 juin, à ~aleur cher époux, père, beau-pèr-e, grand-père, ni

., 'suite d'un accident, dans sa Mme année, mu
frère, beau-frère et parent, décédé à l'âge de, des sacrements de l'Eglise.
71 ans, muni des secours de l'Eglise; après une L'enterrèment a eu Jieu cc matin, à 10 h. 30,
longue et pénible maladie, chrétiennement sup-

à Bussy.
portée. Cet avis tient lieu de leUre de faire part.
,L'office d'eqterre~'ent aura Heu à l'église de
Saint-Pierre, . samedi; ~2 'juin, à' 8 h. i %. '

Départ de l~ maison mortuaire, 'Beauregil~ ,18,
à 8 h. 20.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

SIERRE: M. Walter Amacker.
"THOUNE : Librairie de la Gäre ..

TAV ANNES I Librairie de la Gare.

VEVEY s Bibliothèque de la Gare. - M. Gasser.
- M. Holl. - M. Agnettì-Lambrigger.

WILLISAU I Librairie de 1\1Gare,
VVERDON : Bibliothèque de la Gare. '

ZURICH-ENGE : Librairie de' la Gare.

ZURICH, gare pelne. ,l, Suppléments. - Kiosque.
Librairie de la Gare, Perron halle. -
Librairie de la Gare, Haupteingang.

ZOUG I Librairie de la Gare.

t

Monsieur Casimir NEUHAUS

VIEN,T DE PARAlTRE

Mgr André Saint-ClaIr

SOYEZ CHRÉTIEN!
r ,

6 musiciens
S'adresser : Café du

Simplon, Lausanne.
Tél. 27.190.

M. Emile Dédié au jeune homme qùl veut être
et faire quelque chose

Prix : Fr. l.50

quelqu'un

EN VENTE A~X LIBRAIRIES ST-PAUL

•~ 1 , .",

, ,

.. , ,"~'''.'' ''*...... ~ • ~ •.
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Madame Marie Grandgirard-Pamblanc, à Bussy I
Mademoiselle Ernestine Grandgìrard, à ,pau

(France) ;
Monsieur et Madame Georges Ducotterd-

Grandgirard et leurs enfants, à Berne; . rd'
Monsieur et Madame Georges Grandglra

Mœder et leurs enfants, à Bussy; . t
'Monsieur et 'Madame Paul Joye-Grandglrard.e.

leur ms, lÌ Bussy;
Mademoiselle Charlotte Grandgìrard, à BùsSYl
Mademoiselle' Marie-Louise et M. Alphon~el

enfants de feu Maurice et Rose-Blanche Grand'
gìrard-Sermoud, à Bussy;

Monsieur et Madame Gaston Planc~erel~
Grandgirard et leurs enfants, à Bussy;, . f~'d
'Monsieur et Madame Jean Duèray·,(jr,a~ J,

, • I J

'girard et leurs enfants, à Lyon;
Madame veuve ,Donat Plancherel-Pamblanc et

ses enfants, à Fribourg et Zurich; , :' ~
, I les enfal~ts de feu Madame Alphonse SchrQ3t,~r
: Pamblanc, à Lausanne, Villeneuve et SadNt
, Maurice ;' , i " ,: , .

"et leurs nombreux' paren ls et alliés, font. part
.de .la perte douloureuse qu'ils viennent d'éproll
ver en la personne de , ' ,

Louis GR,ANDGIRARO'. '

professeur,
anelen .dlreeteur de llEeole professionnelle

tertiaire de Saint ...François I I

•
t

La. Société suisse des commerçants
section de Fribourg

fait part du décès de

Monsieur Louis GRANDGIRARp,
son membre dévoué

et professeur lÌ ses cours de perfectionnemen
depuis de nombreuses années

L'enterrement a eu lieu ce malin, à Bussy,

•

Des milliers de femmes epprécienì la qualité supé-
•neure de RADION, son

•nermque,

" .~ ~.
,- .. /~
'b. <'!I '.;

>;"/. ... ..'~,,;ij/i ' • r;

LEGRAND PAQUET

75.CTS.
R2a-0377 SF

"'1 {" '1 •••

usage extrêmement éco-
ainsi que la fraÎ~he odeur
c:lu linge lavé au RADION

't" I

'I :

" l'f

, - ~_. . .. "

"Produit suisse

•• :" I. J!').

,,-

. l', l,

LE DEMI-PAQUET

!··"DCTS~.
• I L

SAYONN~III SUNL10HrOLTEN

'I.'

I
f,"t

, -I
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,. TRÈS GRAND POtJVO'\R DE lUBR'IFICAl'·1,ON • T€NDA~CE TRÉS

FAIBLE A FORMER D~S DÉPOTS • CONSOM'MAHO'N MINIME

lA NOUVELLE HUILE POUR VOITURES DE TOURISME:

• TRÈS GRAND POUVOIR DE LUBRIFICATION. TENDANCE TRÈS

FAIBLE A FORMER DES DÉPOTS • CONSOMMATION MINIME

L A N O UV E L L E H U I l E P OUR V O \ T liR ES' D E T OUR I S M El

• TRÈS GRAND POUVOIR DE LUBRiFICAT'lON • TENDANCE TRÈS

FAIBLE A FORMER DES DÉPOTS • CONSOMMATION MINIME

Une enquête
est onverte

VIle révélation pour le public, qui
se représente mal la vie myslérieusc

des gangsters

RéOie' d'Immeubles, Guillaume de Weck
Agence Î1nmollrlièrc Perrin & Weck, 18, r. de Romont

AOU8MemeniS à louer
Au '
. de Pérelles, 73 : 3 ch" CU1SlIIC, ch. de bains,

R cave, galetas, chauffage central il. l'étage.
rte F?ucigny, 71 : 5 ch" mansarde, cuisine, ch. de '

~ bams,ca.ve, galetas, chauffage central il. ·l'élnge.
Il. de. Pérol/cs, 22 : 4 ch., mansarde, euisine, ch, de

A baIns, chauffage cl cau chaude pal' concierge,
Il. de Pérol/es, 15 : 4 ch., mansarde, cuisine, ch. de

bains, chauffagc cl cau chaude par concierge.
6 ch" mansarde, ch. de bains, chauffage et cau
chaude par concierge.

R~e. Guillinwnn, 25 : rez-de-chaussée, 3 ch., cuisine,
C? de bains, chauffage el cau chaude par con-
(llerge.

R-ue fdu Tir, 15 : 4 ch., cuisine, ch, de bains, chauf-
age central à l'étage.

a chambres, cuisine, ch, de bains, chauffage
Il ,Central à l'étage. .
~ de Lausanne, 51 : 2 pièces pour bureaux.

ON DEMANDE UNE

'4~UNE IFILLE
cnn' .

, Illé lI\Ussant les travaux du
la na~e. ct sachant faire

eUlsme, ou 'é:ventueIJc-
, !Ilent Tcmplaçantc: .

... S'adresser à Publi cltas,
lIul/e, sous p 2253 B,-

Masseur
autorisé

J. E. Chanex
Ventouses

Désinfection
Soins des pieds

Rue du Lycée, 9
Fribourg

Fille de salle

....

Light

On domande brave

CAPIIOLI
Co soir, samedi 22 et dimanche 23 juin
Solr6es à 20 h. 30 - Dimanche I matinée à 15 heures.

SUR SCÈNE

Un formidable spectacle de music-hall

LES 3 FRA'l'ELLINI
Les célèbres clowns du cirque d'hiver de' PAris

avec
LES 3 RYDDERS, acrobates comiques de l'Empire
CERETTI, échelle libre
FERNANDA, danses classiques
GARZONI, acrobate voltigeur

nUGONET, le dessinateur humoriste

JEAN-NICOLE et JEAN, les duettistes du Casino de Paris
PRIX DES PLACES I Fr. 1.70, 2.20, l.30 et 4.40

Samedi, 22 Juin, à 16 h, 30

MATINÉE SPÉCIALE POUR ENFANTS,; au prfx

mONTBOVON
HOTEL DE' LA GARE

Station C. E. G. & M. O. ß.
Séjour d'été . ...:.. Bonne pension depuis 6 l'l'. -
Centre d'excursions pour familles ,cl sociétés. -
Restauration à toute heure. - 'Truiles vivun lcs.
Téléph. 37.61. Famille Gachrl.

JEUNE HOMME
de 17 ans, forl ct travail-
leur demande plaoe
comme aide dans un com-
merce, garçon de maison
0\1 commissionnaire, où
il aurait l'occasion de se
pcrf'cctlouucr dans la lan-
gue française. - Offres à
JOSCp/1 Bied, fils, com-
merce, Haste-Lucerne.

Tél. 98.

l'4!flxrrdentifrice OOOl doll
J'accuell IVmpathlqufI ,mondial
0\ .on agréablo goOt delr.fctleur
.t /l, lei qualités antlaepllque ..
Ces faits devraient \loua .n.
geger /I ne vous servir que de l'OOOl pour les soins de la
bouche et des dents. - Le. deux. l''''xlr et la pate d.nlllrica
ODOl sont des produlh .ulu ...
Compagnie O D_OL S. A., Go'da~ (St.OIIl)

Autocar pour le SEELIBUHL avec excursions
au Gantrist et relour par Gurnìgel-Schwarzen-
bourg.

Baromèt re dép. 7 h. Retour vers H) h,

Prix : Fr. 4.- pal' personne
Un départ est également fixé à 13 h. 3{), au
prix. de 3 fr. 50 par personne, l3.1 V

Hôtel ÙU Gurnìgel, grande fêle champêtre et
costumée.

Prière de s'inscrire à .I'avance au kiosque
Couslmhert et au garage C. E. G. Téléph. 12.63.
Nombre de places limité.

Pour les alpinistes.Jeune fille
Uenle de meubles ImprimerlO SI-paul

Falrc-par!

pour le service des cham-
bres et la salle. 13132

Sc présenter à l'Hôtel
de la Croix Blanche,
Châtel-St-Denis.

E. Wassmer S. A.
pour valeurs

CASSETTES
en acier

- , , On· vendra aux enchères publiques samedI-
est demandée par bon
hôtel de Fribourg, 22 juin, dès 14 heures, devant les cnucpöts

A.dresser l'éf~re11ges pal' Spœth & Deschenaux, ii Beauregard : un lot de
écrlt ,SOIISC h If (re s
P 19176 F, à Publicitas, meubles usagés; piano" lit, tables, lav;lbo~;tI' f
Fribcurq, . ";t ~buffels Cil bois ct en fer, 2 fourneaux :\ gai

en excellent état dont un pour hôt.el 011 pension,
tableaux, bibelots, vaisselle, linge" vêtements,
2 superbes tentures brodées, etc. cie. 1312$

BREVETS'l Mobilier
complet
Fr. 490.-

en hOYerà l'état neuf
!Iegran? lit 2 places, lile·
lIui SOignée, 1 table dé
l t, 1 lavabo et glace,
l ~rnlnOde ou armoire,
lap' le ronde ou carrée,
moiS tnoquelle, 1 canapé,
sinqUelte, 1 table de cui-
bur7 la~o.1\I'ets et 1 joli
dét ?lt-Vltl'lIlC.- On peut

aller
'LoR. Fe.~s/cr, av. France 5,

Ö!Qnne. Té/épI!. 91,781.
mann peut visiter le di-
~ Sur rendez.vous.

en lau. pays
W. Moser, Ing. Cons,

BERNI:.
Rue de l'Hôpilal, 30

Téléphone 20.750 .ti

A REMETTRE
POUr cause de départ,

~~1~etlt commerce
( Intér

eentrElSaant, bien situé au
Po e de la ville.

~ M: Ur Iraiter, s'adresser
l'eau' ~rnest Dousse, bu-
Corpod a~faires, hôtel des
;;;;;;;hons, Fribourg.

Librairies St-Pau'
Impressions

en tous genres

GRANDE
VENTE

PROFITEZ
DES PRIX!!!

VOL A Il-LE, ,'extra, fraîche
r', '

Samedi matin
et dès vendredi
après midi

In :livre ' ,
1.80' : ; , POULETS dèBRESSE
·2- LAPJNS Irais vidési 2:20' LlEVRES d1Al'lÌcé
2.20 VIANDE de: chevreuil

1.80 SAUMON frais
2.~ PIßEONS,' gros, la pièce

TRUITES, de, rivière vivantes (Tout~1I gloncurs)
matÌI1, ~!iI'!_C, ,PIIl.~e. de l'Hôtel do "jl\~ - GRAND

STORES
pour

Livraison
magasins, balcons, fenêtres.
rapide ct avec gnruutie chez

W. B O P P
Fribourg \ ' ,

'0'. : POULETS ~u .Jura'
POULETS du Ilays •. extra
POULETS ode ,Gru:nge'''.Pllccpt
POULETS de Bruxelles '

, DINDES de BRESSE
,CANETONS de llRESSE.....gr André Saint-Clair

,VIVE DIEU
"Conseils fondamentaux

dédiés aux âmes sérieuses
Prix : Fr. 1.50

(Samedi

la livre
3.-
1.60
1.25
1.80
2.20
1.80

CHOIX)

AUF AISANDORÉ, ,comestibles
15 Rue uuTir 15:' Sa~vlda' domicile

• I, , , Exp6dlt,\On
.( ,

" EN VENTE AUX LIBRAIRIES ST-PAUL
Place. St-Nicotos ISO, ct avenue de Përolies, 38

çauPols'.IÎ~';~:tÉ
caT.O.S~'LAII,AGSS:; ,,",c; SOIERIES

pour jeune homme de
17 ans, parlant français el
'allemand, place comme

"COIllIll iss iODn aire
duns commerce de la ville.
Excellentes recommanda-
tions à disposition. POUl'
renseignements, s'adresser
SaLIS chiffres P 19170 F,

, à' l'agence Publicitas, Fri·
bourg,

Camion
Berna

5 tonnes
avec benne basculante
Wu-z de il côtés, à ven-
dre prix très avnutageux.

Ecrire sous chiffres
W 27575 L. ~ Publicìta«, .

. ,LòIl8annCl.
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cantonné dans le district de la Sarine

Etude : rue du Pont Suspendu, N° 80, Fribourg.

Représentation
exclusive ct lucrative pour jeune Monsieur sérieux.
Gros succès et gain assuré. Capital nécessaire :
Fr. 200. -:1 400,-. Offres sous chiffres SA 199 Z,
aux Annonces Suisses S. A., Lausanne.

.................... \ ECOLE SUPÉRIEURE
A. DAVID DE con~FURE

Toute la dévotion au Sacré Cœur ~:~r:~~i~:~~e 2~0~:;I:~n~:
. la coiffure pour dames.avec le Bienheureux de Montfort Ondulation, mise en p~is, :

coupe, permanente, tem-
Prix I Fr. 5.30 ture, etc. Modèles vivants.

Tél. 32.341. A. Garin

EN VENTE AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL
190, Place St-Nicolas - 'Avenue de Përolles, 98. .

.assortim ent
"l •• de'
Pantalons flanelle pour Messieurs
à Fr. 13:50; 15.-, 18:50, 22.-, etc.
Pantalons blancs, 'depuis Fr. 9.50

Pantalons drap à Fr. 9.50, 12;50, 15.--, ·18.-, 20.--, etc.
Pantalons sport depuis Fr. 15.-
Vestons alpaga depuis Fr.· 15.-
Vestons popeline depuis Fr. 12.50
Vestons coutil depuis Fr. 6.50
Manteaux' de pluie depuis Fr. 13.50

Jeune ménage à la cam-
pagne prendrait en

pension.Votre ,epargne un petit bébé. Bons soins
assurés.
S'adresser sous chiffres

p 19116 F, à PulJ/icitas,
Fribourg.

Auguste Henry, à
Nimes, Gard, France.
vous offre son vin rouge

depuis Fr. 4.-
depuis Fr. 2.-

5 %

Blazer satin ,croisé
pour garçons

Pantalons lavables
pour garçonnetsCOleaDa

Frais • • • absolument!
,~ doll être le café - telle
Feau - tel non moins le laitl
Alors vous obtiendrez une bels-
son délicieuse, d'auto rit plu.
ditlicieuse que vous aurez, eu
soin de choisir du caU, de chez

cMercure·.,

Un wagon
de frigos électr.

est arrivé
Prix très intéressants.

E.Wassmer
s. A.

RAIS ACTIFP R
FERMENT CURE

Ferment concentré de raisins
Remède naturel inoffensif, le plus efficace contre
tous vices du sang, maladies de la peau,
furoncles, abcès, acné, boutons, dé-
mangeaisons.
Spécifique également du manque d'appétit,

de l'anémie, de la dyspepsie, des maladies
de l'estomac, grâce à son pouvoir de désin-
toxication et à ses ferments actifs.
Puissant régulateur de l'assimilation, il élimine

l'acide urique et constitue donc un agent de
lutle contre le rhumatisme, la goutte et pré-
vient la formation des calculs biliaires.
Agit avec succès dans les cas de dlabèt~

ainsi que contre les constipations même OpI-
niâtres. Facilite les cures d'amaigrissement.
Le meilleur dépuratif p. les cures de

printemps et d'automne. Prix par fla-
con Fr. 5.-. Cure de 3 flacons Fr. 12.50.

PHARMACIE ESSE.VA
Tél. 106 - Fribourg - Rue de Romont,6

Exigex la marque Ferment Cure.

Dans famìlIe catholique,
à Zurich, on demande
gentille 8096

jeune BIle
pour la tenue d'un mé-
nage soigné (3 pers. dont
un enfant 10 ans). Offres
avec réf. et prétentions à

Mmc Halloucr,
RelJlJergslr. 7, Zurich 10.

On cherche pour Berne
dans ménage soigné de
trois personnes

jenne BIle
travailleuse ct honnête.
Occasion d'apprendre l'al-
lemand ct la cuisine.
Offres sous 7' 5570 Y,

à Publicitas, Berne.

On demande un jeune

Domestique
de campagne, sachant
traire et faucher. Entrée
dès le j cr juillet. 1:3141

S'adresser à Louis
Kohll, Bussy - sur _
Morges (Vaud).

Jeune fille
sérieuse, propre et active,
sachant. raire la cuisine,
demandée tout de suite
pour aider dans ménage
de deux personnes dans
villa. 6921
Ecrire ou se présenter

à Mille Maurer, 3, cIlClllill
Lacombe, Champel,

Genêue.

A REMETIRE
tout de suite ou date à
convenir, dans ville des
bords du Léman, restau-
rant, pension sans alcool,
20 chambres. Montant né-
cessaire pour traiter :
Fr. 20,000.-. 752-2
S'adresser à A. Jordan,

agent d'affaires pa tell té, à
Vave/!.

A LOUER
quartier d'Ait, appar-
tement bien ensoleillé,
de 4 chambres et dép.
S'adresser : Avenue

Montenach, 12, Misé-
ricorde. 13021

A LOUER
bel appartement de
5 chambres, cuisine, dé-
pendances, salle de bain.
Conditions exceptionnelle-
ment favorables.
S'adresser 10US chiffres

P 10529 F, d Publtcitas,
Fribourg,

A LOUER
nu centre de la ville, dans
immeuble très tranquille.
pour date 11 convenir, ou
pour 25 juillet 1935, Joli
appartement de 6 piè-
ces, - Prix modéré.
S'adresser sous chiffres

P 12080 F, à Publicites,
Fribourg.

A louer
dans quartier tranquille,
pour le 26 Juillet pro-
chain, logement de
4 chambres.
S'adresser pour rensei-

gnements 11 Publicitns, Ii
Fribourg. 80UI chilIres
p. 12467 F,

[er choix

qui vous reviendra à 77 fr.
_ l'hectolitre, tous frais corn-
pris, en votrc gare, 13086

Vin vieux de bouteilles,
106 fr. l'hectolitre.

i
Timbres d'escompte

Maison spêelale lie eonfections masculinesMOTO
erfee ioo
.JACQUES GUGGENHEIM - SCHNEIDER

à vendre belle moto
CONDOR 2 'I. CV.,
complète, assurance et
permis payés pl' 1935

Fr. 350.-
chez Doler Frères,
Garage Capitole.

..-A LOUER
à 2 minutes de la gare,

Appartement
de 3 chambres.
S'adresser : Rue du

Temple, 15, llme étage.

10. AVENUE DE LA GÀRE _FRIBOURG

Ouelques exemples
de notre

assortiment de
ROBES

de
CHAMBRE

PEIGNOIR
très élégant, en ma-
rocain artif., imprimé
grand col plquë

24.50

PEIGNOIR PEIGNOIIR
en marocain artlt.,

dessin à pois, modèle
jeune

en Imitation lin,
Impresslo':' fleurs,

garanti
grand teint 19.50

14.50

•
rOIs ours
Romont, Fribourg

ux
Rue de




