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Nouvell es du jour
Situation inquiétante en Allemagne-

Catalans et Espagnols.
Quelques progrès à Genève

La situation politique en Allemagne s'ag-
grave d'heure en heure. Nous avons dit que
le chancelier Brûning avait de plus en plus
de peine à contenir la poussée de l'extrême-
droite et nous avons enregistré les indices
d'une refonte de son cabinet , dans le sens
d'une participation prépondérante de l'élé-
ment militaire , ce qui donnerait satisfaction
au courant hitlérien tout en le contenant.
M. Brûning , appuyé sur les généraux, se
flattait , disail-on, de garder la haute main
et de conserver, surtou t, la direction de la
politi que extérieure, qui , d'ailleurs , prend de
plus en plus dans ses mains une allure con-
forme aux vœux nationalistes.

Mais il n'est pas sûr du lout que
M. Brûning réussisse dans son plan. Depuis
quarante-huit heures , des rumeurs inquié-
tantes pour lui circulent. Elles disent que
lo président Hindenburg, qui a eu jusq u'aux
éîctions prussiennes une confiance entière
dans M. Brûning, a changé de sentiment,
soit parce qu'il s'est avisé que le chancelier
lui a fait commettre un acte partial en lui
faisant signer le décret de dissolution des
formations militaires hitlériennes, soit parce
qu'il est impressionné par le nouveau et fou -
droyant succès électoral de ce parti , succès
qui a manifesté que, décidément, le peup le
allemand est avec Hitler .

En conséquence, on annonce qu'une expli-
cation décisive entre le maréchal-prési-
dent et le chancelier aura lieu dimanche ou
lundi, quand ie maréchal sera rentré de
vacances à "Berlin. Le cabinet a sursis jus-
que là à toutes décisions sur les mesures
économiques et financières qu 'il avait à
prendre , et le chancelier a ajourné ses
démarches pour le remplacement des minis -
tres démissionnaires.

Nous pourrions apprendre lundi qu'il est
démissionnaire lui-même.

Quant aux affaires de Prusse, après une
longue incertitude, elles semblaient s'ache-
miner vers un arrangement entre les hitlé-
riens et le Centre catholi que. La nomination
du bureau de la Diète s'était effectuée mer-
credi dans une harmonie inespérée : un
hitlérien avail été élu président par les voix
du Centre et de l'extrême droite ; un socia-
liste , 1er vice-président par l'accord du
Centre et de son parti et à la faveur de
l'abstention des hitlériens, et enfin un ca-
tholi que avait élé nommé 2m<= vice-président,
par un accord des trois partis. Malheureuse-
ment, à l'occasion d'une motion hitlérienne
incriminan t de partialité les tribunaux
prussiens , les communistes , qui, à la pre -
mière séance, avaient essayé, sans y réussir ,
de provoquer les hitlériens à des scènes de
désordres , ont renouvelé leur tentative, et
cette fois avec un succès trop complet.

Les hitlériens exaspères se sonl rues sur
les moscoutaires, les ont battus comme plâ-
tre et les ont je tés hors de la salle. Plusieurs
communistes et quelques socialistes ont été
roués de coups jusqu'à perte de connais-
sance et ont emporté de la bagarre des
traces qui , pour quelques-uns , ne s'efface-
ront plus.

La Diète s'est ajournée au 1e' juin. Elle
doit , comme on sait, nommer lc nouveau
chef du gouvernement, lequel constituera
ensuite son ministère.

Il est clair que les événements de mercredi
ne sont pas pour faciliter une affaire déjà
fort épineuse par elle-même, puisqu'il n'y a
pas de majorité possible sans mutuelles
concessions.

On se souvient que le Reichstag a dû, il
y a quelques jour s, interrompre sa session
débutante pour des raisons analogues : un
sanglant esclandre provoqué, celui-là , par les
hitlériens , tandis qu'à la Diète de Prusse ce
sont les communistes qui ont été les provo-
cateurs.

Deux parlements paralysés, le gouverne-
ment central chancelant : la situation est
inquiétante.

*
De tous les problèmes que la République

espagnole a eu à résoudre ju squ'ici , aucun
n'a, paraît-il , provoqué autant d'efferves-
cence que la question de l'autonomie
catalane.

Dans loule là Caslille, en Aragon , en
Andalousie , pai loul , on proleste contre les

revendications catalanes qui sonl contenues
dans le statut des quatre provinces du
nord-est. Ce slalut comporte , comme on sait ,
notamment. le monopole de l'instruction,
l'usage oificiel de la langue catalane, la
perception des impôts el la liberté de dis-
poser des finances des provinces.

A Madrid , à Valence, à Saragosse, à
Valladolid , à Burgos, « cœur de la Cas -
tille », ce sont , quotidiennement , de?
manifestations hostiles au slalut et au
colonel Macia, président di la Généralité
catalane ; des cortèges qui défilent aux cris
de : « Vive l'Espagne une et indivisible ! »

Pendant ce temps, à Barcelone , le prési-
dent Macia reçoit des témoignages nom-
breux d'adhésion a ce même slalut catalan.

C'esl dire que l'Espagne esl fortement
divisée sur un problème qui , d'après les
milieux républicains eux-mêmes, doit rece-
voir au plus tôt une solution. Mais ces
milieux voudraient précisément que la
souveraineté nationale n'eût pas à souffrir
de trop larges concessions aux revendica-
tions catalanes , ainsi que le comporter ai l
l' acceptation pure et simple du statut en
question.

Aux Corlès. trois orateurs onl, notamment ,
pris la parole à ce popos : M. Maura , qui
fut ministre dans le premier cabinel de !a
République ; le juriste Sanchez Roman et le
philosophe Ortega y Gassel , fondateur du
parti des « intellectuels au service de la
République ». Tous trois ont parlé du
danger que présenterait une* trop grande
libéralité des Cortès constituantes à l'égard
de la Catalogne.

A la conception de M. Maura (un Etat
central qui céderait à la Catalogne, au fur
et à mesure qu 'il ira s'affermissant, les
ionclions qui la rendront autonome),
s'oppose la conception de M. Ortega y
Gassel ; celui-ci ne voit la solution du
problème qu 'à lointaine échéance, lorsque
l'Etal sera assez fort pour absorber les
nationalismes régionaux. En attendant ,
toujours d'après M. Ortega y Gassel ,
l'autonomie permettra à l'Espagne el à la
Catalogne dc se mieux supporter mutuelle -
ment.

Enfin , d'après M. Sanchez Roman , les
Cortès ne peuvent consacrer les princi pes
fondamentaux de l'organisation politi que
d'un Etal en Catalogne , car elles se met -
traient en contradiction avec la constitution ,
qui dit que l'Espagne esl une Républi que
unitaire et non pas fédérale.

C'est dans ce sens que divers partis
essayent de résoudre lc problème en ques-
tion, en se tenan t à l'écart du « toul » des
séparatistes catalans comme du « rien >
de certains Espagnols intransigeants, qui
préférera ient la séparation à loule décen -
tralisation.

A Genève , les commissions techniques el
les comités spéciaux de la conférence du
désarmement s'efforcent d'aboutir à des
résultats qui permettront , enfin, d'avancer
dans la voie de la réduction et de la limi-
tation des armements.

Le rapport de la commission navale se
borne à indiquer , sous une forme objective,
le point de vue des délégations sur les
trois questions posées par la commission
générale en ce qui concerne les armes les
plus offensives , les plus efficaces contre la
défense nationale ou les plus menaçantes
pour la population civile.

Devant l'impossibilité d'arriver à un
texte unique acceptable pour toutes les
délégations, le rapport a reçu la forme
d'une série d'exposés des points de vue
vue présentés.

La commission aérienne a procédé à un
vote important. Dix-neuf Etats se sonl
prononcés en faveur de la proposition ita-
lienne tendant à prendre Irois critères (poids
à vide, force motrice et rapport de la puis-
sance motrice à la surface portante) el
18 Elals , en faveur de l'amendement fran-
çais tendant à prendre comme critère
uni que le poids à vide des avions.

Le comité des effectifs a adoplé un cer-
Lain nombre de définitions, notamment les

deux suivantes : « Doivent êlre compris dans
les effectifs loules les personnes ayanl reçu
une instruction militaire autre que l'ins-
truction pré-militaire », ct : « L'instruction
pré-militaire doit comprendre les jeunes
gens jusqu 'à l'âge de 18 ans. »

Enfin , le comilé pour les armes bacté-
riolog iques, chimi ques et incendiaires a
adopte les résolutions présentées par le
rapporteur , M. Hseberlin (Suisse), sur les
armes bactériolog iques el chimi ques. Il
recommande à la commission générale de
prononcer l'interdiction de ces armes dans
la guerre. La délégation américaine a for -
mulé une réserve pour les gaz lacrymogènes
non nocifs qui sonl utilisés par la police.

Une économie nationale
Nul ne conteste que la (principale cause des

difficultés actuelles ne soient une répartition
de la for tune  et des revenus que l'équité* et
la justice condamnent .  Pie XI constate le fait
dans ses déclarations les plus récentes. C'est
donc à un autre équilibre qu 'il faut  songer.
Quand M. Je Dr Lorenz signalait l'erreur qui
excite art if iciel lement les besoins pour accéîérei
ie rythme de la product ion ,  il donnait de la
déclaration pont if icale  une interprétation con-
forme à la réalité.

Un redressement s'impose, mais lequel 1
Ceux qui voient dans Ja baisse des salaires
le remède à tous les maux sont dans l'erreui
non moins que ceux qui défendent la formule
des hauts traitements.

Ces deux propositions sont fausses, car
leur .apparente simp licité ne suffit pas à
voiler l'erreur sociale el économique qui  les
insp ire.

Ce n'est pas de hauts et de bas salaires qu 'il
faut parler , mais de salaires adaptés aux
besoins réels et normaux des intéressés.

Le but de la production économique est de
suff i re  .aux besoins liuaiiuins tels que îa nature
les impose et non pas tels que 1 habitude ou
l'égoïsme les ont  établis.

Cette satisfaction des besoins humains  com-
prend les exigences de la vie individuelle,
professionnelle et politique.

11 y a dans la simp le énuméral ion de ces
quatre catégories à sat isfaire la base d'un
programme et une indication pour définir une
économie nationale .

L'erreur de 1 économie moderne fut de
sacrifier la famil le  et la profession aux
égoïsmes individuels et aux app é t i t s  étatistes.
La formule individualiste , à t r ava i l  égal, salaire
égal, détruit les bases financières des foyers ;
la poursuite illimitée tiiu profit a ruiné le corps
professionnel ; l 'é tat isme , corollaire de l'indi-
vidualisme, a mené le monde a une fiscalité
spoliatrice. Il faut renoncer  à ces erreurs el
revenir aux normes de la raison el de la
ST.- gesse.

Quelles sent ces nonnes ? La ré t r ibu t ion
dos agents de ia vie économique doil se baseï
sur les besoins d'abord en les sat isfaisant
tous et reconstituer ensuite les coups sociaux
en rétablissant leur sécurité dans le cadre de
leurs patrimoines propres.

En temps de crise , la première lâche, souk
est possible : la seconde sera poursuivie on
p ériode cle prospérité.

Dans la première période , il fau l  v i v r e  :
dans la seconde, on (pourra organiser l'avenir.

Rien ne manque à no t re  monde, ni l' or , ni
l'argent , ni les matières premières, ni los pro-
dui ts  : seule, une r épart i t ion défectueuse inter-
dit à des masses innombrables d hommes la
satisfaction de leurs besoins normaux en per-
mettant à d'autre s un gaspillage ou un enrichis-
sement exagéré. > - .- i

Le résultat de ce système ne peut être qu'une
paralysie de la production.

A la consommation - diminuée de l'immense
majorité des hommes correspond un embou-
teillage do la production et , par conséquent,
une crise 'de chômage qui aggrave la misère
de la masse, charge l'Etat , la f iscal i té  et lu
production encore on marche.

Ce sont là des véri tés élémentaires dont  il
faut t irer  quelques di rec t ives  pour l 'avenir.

Que faire ? Réorganiser la répartition_ des
richesses en marche selon le plan normal , c'est-
à-dire donner à 1 individu une rémunération
individuelle, à la famille un salaire famil ia l ,
à La profession ses réserves indispensables.

Il est indéniable que le système actuel ne
répend pas à ces normes. La formule : à t ra-
vail égal , salaire égal , règne en maîtresse dans
l 'économie moderne, d 'où , pour  l 'homme seul,
pour lc célibataire, des gains qui  peuvent être
abaissés sans privation réelle el qui tendent
à une exagération des besoins artificiels. De là ,
aussi, pour celui qui a des charges de famille,
une rémunération insuffisante qui  le laisse dans
l'impossibilité de consommer les produits essen-
t ie ls  et normaux ; l' app étit  dos ga ins  exagérés
accumule entre les mains  do quelques ind iv i -
dus des ressources dont la profession devra i t
gardier, sous: forme do réserves, la libre dispo-
si t ion au service , non dc quelques-uns, mais
'd'e tous  ses membres.

Ce à quoi il fau l  tendre , ce n'esl pas à une

d i m i n u t i o n  de la consommation, ni à une dimi-
nution de la force d'achat de l'ensemble d'un
peuple, mais à une autre répartition do ce
pouvoir d 'achat , (permettant à tous un large
usage des choses nécessaires el utiles , restrei-
gnant  les besoins artificiel s ou nuisibles ainsi
que les cap ital isat ions individuelles epii sont
une expropria t ion de tous au bénéfice d'une
minorité, qui paralyse le rythme producteur en
immobilisant la consommation.

Ces principes, cpie dictent la raison et ln
sagesse, s'imposent en tout temps à l 'espril
réfléchi ; mais la nécessité d'y revenir est plus
sensible en période de crise. C'est en ces temps
si durs pour le plus grand nombre qu 'une
poli t i que nat ionale doit présider aux redresse-
ments nécessaires, je tant  les bases d' une écono-
mie qui , en temps de prospérité, accumulera
dans les cadres familiaux et professionnels les
réserves qui , aux mauvais jours , épargneront
au monde le retour des souffrances morales et
physiques cpie nous vivons.

Ce ne son t ni les hauts , ni les bas salaires
qui nous aideront à sortir de l'impasse où lc
monde so heurte, mais une rémunération de
tous conforme aux besoins réels. Cette 'doctrine
ne peut-elle pas, ne doit-elle pas rallier , autour
d'une économie nationale, un nouveau f ron t
national ? C'est notre vœu et noire espérance.

Dr A. S.

bonds et de redressements, provoques par
1 amour de son pays, et un certain sens , qui
ne- lui  manque pas , des réalités.

Et voici , par ailleurs , le langage , dans l'en-
semble fort raisonnable, cpie t iennent à leurs
collèges les présidents des conseils généraux
dos départements. Les p lus notoires d'entre
eux sont des sénateurs radicaux, qui ne peu-
vent manquer de se réjouir du succès do leui
par l i  aux élections du 8 mai , mais que préoc-
cupent les problèmes financiers intérieurs et
la s i tua t ion  internationale, si c o m p lexe, de
l'heure présente. I l s  n'ont aucun goût pour
l'aventure et la manière dont ils ont pré paré
l'élection cle M. Alb'ert Lebrun à la présidence
de la République le prouve bien. Une nouvelle
expérience cartelliste ne paraît  pas propre à
les séduire. Le r a p p o r t e u r  général du dernier
budget , M. Aboi Gardey, l'homme polit ique
souple et retors c pi 'est M. Caillaux nous pa-
raissent assez représentat ifs  de cet état d'esprit
qui s'est t radui t  déjà dans les votes du Sénat
contre quelques-uns des ministres de la légis-
lature qui vient de f in i r .

Dans les milieux ceii.îre-gauche et centre-
droit,  on se garde cle toute démarche intem-
pestive el I o n  reste d'ans la mémo at t i tude
expectanle et réservée. Il serait difficile , au
re ste , qu'on f î t  autre chose et ce silence esl
de bonne guerre. Il f au t  laisser, estime-t-on,
jusqu'à nouvel ordre, radicaux-socialistes el
socialistes s'arranger entre eux cn se t e n a n t
prêt à toute éventualité.  Ce n 'est plus, en
somme, qu'une question ele jours et il va bien
fal loir  en finir.

Il est curieux , toutefois, de constater que.
dans une part ie  notable des milieux radicaux,
on ne parai t  nullement disposé à accepter
l'expérience de monopoles d'Etat nouveaux que
préconisent les socialistes. « Nous sommes une
large majorité, dans le par t i  radical , écrivait
ces derniers jours M. Emile Roche , dans la
République , pour nous opposer à tout  nouveau
monopolo. » D' une  impartante étude de
M. Lanioureux , dé puté de l' Allier , ancien rap-
porteur  général du budget et ancien minis t re ,
voici la conclusion : <s La participation des
socialistes est dans ta logique du verdict po-
pulaire : mais elle ne pourrait se réaliser ,
clans le moment présent , que sur un pro-
gramme prudent, modéré , qui n 'effrayerai t  pas
le crédit public et dont le premier tonne
devra i t  ê t re  le rétablissement de l'équilibre
budgétaire  par une déflation massive des
dé penses publiques. »

En s'oxpr imanl  ainsi . M. Lanioureux , la
participation socialiste au pouvoir mise à part ,
t radui t  (certainement le fond de bon sens et
le souci d'ordre du sentiment public le p lus
général. On a pu voter à gauche , cn France,
pour des raisons diverses , mais ce vole n 'a
pas voulu signifier qu 'on souhaitait  se jeter , à
la suite d'un gouvernement aventureux , dans
dos exp ériences de socialisation ou dans une
politique internationale qui ferait  bon marché
dos intérêts vi taux clu pays. Pour répondre au
vœu public, il faudra bien en venir aux pré-
caut ions  qu'impose le besoin de stabi l i té
financière. R B.

Paris , 26 mai.
(H a v a s . )  — Les couloirs de la Chambre  e.nl

été assez animés mercredi. Los délégués pré-
sents ont beaucoup commenté la visite de
Irois députés socialistes à M. Herr io t .  La con-
versat ion a eu un caractère strictement privé
et ^aucune déclaration n'a été faite par  les
intéressés. On pense toutefois que cotte démar-
che a été provoquée par un ar t ic le  cpie
M. Paul Faure. secrétaire général -du part i
socialiste , a publié dans le Populaire , art icle
nettement hostile à l'idée d'une partici p a t i o n
des socialistes au pouvoir. On ajoute dans les
couloirs que M. Herriot avait tout  simplement
déclaré à M. Renaudel et à ses amis que, a v a n t
d'envisager la consti tution Wun cabinet , il
saisirait officiellement le part i  socialiste d 'une
offre de collaboration gouvernementale en vue
de la réalisation d un 'programme précis élaboré
par le comité exécutif  du parl i  nadtcal-
socialiste.

Paris . 26 mai.
(H a v a s . )  — Le Matin émet Jes pronostic s

suivants  sur la compo sition du f u t u r  cabinet :
M. Hcrriot prenant  la présidence et les affa i res
étrangères. La vice-présidence reviendrai t  à un
sénateur. On parle do M. René Reiroult. Le
Matin cite, pour l'Intérieur, M. Camille Chau-
temps eu M. Steeg, qui, à défaut de ce minis-
tère, pour ra i t  prendre celui de l 'ins t ruc t ion
publique. A la guerre irai t  M. Painlevé -, à la
marine. M. Albert  Sarraut ; à l'Air. M. Daladier
II ne semble pas qu 'on poursuive 1'exp érienci
d'un minis tère  unique de la défense nationale
Il serait créé un minis tère  de l'économie natio
nalc , qui serait confié à M". (' ermain-Mart in
Le ministre  des finances serait M. Palmade.

Le Mat in  estime que le cabinel est assuré,
au inoins  à ses débuts, de la neutral i té  socia-
liste el du concours du centre, quoi que celui-ci
ne soit pas rqpré.sen.lé au gouvernement . « C'est
dire, ajouto- t - i l , que sa major i t é  sera très
for te  et qu 'il pourra représenter la France à
Lausanne el à Cenève avec tou t e  l' a u t o r i t é
nécessaire. ¦ ¦¦-- V-M J —.
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La politique française
En période d'attente

Paris , 26 mai.
Le temps d' arrêt  que marque la politique

française, depuis les élections législatives du
8 mai, se prolonge. Nous ne sommes plus ,
cependant , qu 'à cinq jours de la séance- où
la nouvelle Chambre doit entrer en activi té
et où la majorité victorieuse doit prendre ,
enf in , ses responsabilités. Mais on p iétine sur
place , on dépit des articles de journaux , dont
les uns préconisent «t escomptent l'une des
formules possibles de concentration , donl les
autres continuent à croire qu 'un cartel radical
et socialiste s'impose.

11 faudra bien , pour tan t , que les partis de
gauche se décident à en f in i r  avec cette sorte
de jeu de cache-cache, auquel ils donnent
l' impression de se complaire. Il n 'est pas ,
d'ailleurs si obscur epi 'on pourrait penser,
à lire tant d'appréciations et de pronostics
contradictoires . Si l'on veut prendre la peine
d'y regarder d' un pou près et en faisant
abstraction , pour juger , de ses préférences
personnelles , voici , dans l' ensemble, quelques
nuances laissées volontairement dans l'ombre,
ce qu on aperçoit.

Los socialistes sont for t tentés de participer
au gou vernemenl ; p lusieurs de leurs fédéra-
tions départementales, et non des moindres ,
les y poussent. Mais ils savent bien cpie leurs
conditions ne seront pas acceptées telles quelles
par les radicaux-socialistes, ou que , si elles le
sont , ceux-ci seront obligés, par la force des
choses, d'éluder une grosso par t ie  de leurs
promesses en raison de tout  un ensemble de
circonstances financières, économiques, interna-
tionales même, qui sont p lus fortes cpie toutes
les idéologies. Dès lors , ils hési tent  et sonl
partagés. Il y a donc , pour l'extrême-gauche,
un risque à courir  : contracter , avec les
gauches radicales, une - alliance qui n 'est point
assurée de durer  ou qui amènera , si on veul
la faire durer , des concessions do doctr ine
et de prat ique que les purs doctr inaires
socialistes, appuyés par les communistes, ne
subiront pas indéfiniment . Par ailleurs , si les
principes socialistes ne se plient pas aux
possibilités et aux opportunités , la, masse
radicale-socialiste de la Chambre se verra
forcée de revenir à une formule de concen-
tration t epi i ne peut que rejeter l'extrême-
gauche dans l' opposition et la priver des
avantages qu 'elle escompte d' une participation
effective au pouvoir.

Les radicaux-socialistes, et , singulièrement ,
M. Herriot , ne sont pas moins embarrassés.
Le maire de Lyon, en apparence maî t re  de
l'heure , se sent porté au pouvoir  par l'élan
même dos troupes radicales que son éloquence
facile a conduites à la victoire. Mais, lout en
menant l' ardent e campagne que l' on sait contre
la majorité vaincue et ses chel s, il a toujours
laissé l'impression qu'il ne voulai t  pas pousser
ses avantages jusqu 'à leurs extrêmes ct logi-
ques conséquences et epi 'il gardait l'arrière-
pensée de ne pas couper tous les ponts avec
le- centre gauche. A ne prendre que les ch i f f res ,
il n'a pas besoin cle lui  ; avec les concours
socialistes , il peut<constituer un gouvernement
Mais , s'il le fait , le vieil esprit national
jacobin de son p a r t i  sera soumis à rude
épreuve. El le cœur lui  manque , à recom-
mencer 1924, même sans anticléricalisme mil i -
tan t .  Le voilà donc , lui  aussi , tiraillé en s;-n«
divers. Il y a, dans son caractère , une pari dt
faiblesse , que ses adversaires traduisent pai
celle p hrase : je suis leur chef, il faut donc
que je les suive . Mais la formule  n'enferme
pas toute  sa pe rsonna l i t é , fort  capable d:



L'accord anglo anjéricaln
sur les dettes de guerre

Londres , 26 mai.
(Havas.) — La /pieslion des dettes de guerre

de la Grande-Bretagne a>a x Elats-Unis a été
soulevée à la Chambre des communes mercred i
après midi par le major Attlee (travailliste),
qui a demandé au ministre des affaires étran-
gères de donner à la Chambre quel ques pré-
cisions sur Ja signature de l'accord avec le
gouvernement de Washington , prévoyant le
remboursement du montant de la dette de
guerre suspendue en vertu du moratoire
Hoover. -

En réponse , sir John Simon a fourni les
précisions suivantes : « ia suis heureux d 'avoir
l'occasion d'élucider certai ne faits qui semblen t
avoir provoqué un malentendu considérable. En
vertu de la proposition Hoover , tous les paye-
ments intergouvernementauux au titre des répa
rations et des dettes de guerre ont été sus-
pendus pour la période allant du 1er jivd-
lel 1931 au 30 juin 1932. 11 avait été décidé
à la conférence cle. Londr es, réunie en août
dernier , que ' le montant des payements ainsi
interrompus serait payé en 10 'annuités égales,
avec intérêts à partir du l** juillel 1933. Des
protocol es ont été signés à la conférence de
Londres , prévoyant le payement sur cetle base
des versements suspendus nu titre des répara-
tions allemandes el des dettes de guerre dues
à la Grande-Bretagne. Le gouvernement des
Etals-Unis a demandé au gouvernemenl anglais
et aux autres gouvernements inlércssçs de-
signer un accord sur ?Ie moulant moratoiié de
leurs detles de guerre aux Etats-Unis. L'am-
bassadeur d» Grande-Bretag ne à Washington
a été avisé de signer l'accord sur les dettes
de «uerre. La Chambre se- Tendra compte ,
en conséquence , que cette démarche , pure-
ment formelle , nécessaire pour donner force
de loi à la proposition du président Hoover ,
n'implique aucune décision sur une question
de principe. »

M. Churchill a demandé alors au ministre
si 'cette démarche particulièr e ne risquait pas
d'influencer quelque peu l'indépendance dc
jugemen t des délégués à la conférence de
Lausanne sur l'ensemble du problème des
dettes et des réparations .

Le ministre des affaires étrangères a
répondu qu 'il ne le croyait pas.

Londres , 27 mai.
Hier encore, la question des dettes de guerre

ei des réparations a fait l'objet de plusieurs
interpellations aux communes.

M. Eiliott , secrétaire financier de la trésore-
rie a lout d'abord indique en réponse a un
député que le fatal des payements effectués par
la Grande-Bretagne aux Etats-Unis au titre de
ses dettes de guerre est à l'hcuTe actuelle de
3'>6 200,000 livres? sterling et que les sommes
reçues par la Grande-Bretagn e au titre des
dettes- de guerre et des réparations, en compre-
nant la part anglaise du revenu de l'emprunt
allemand 6 % %, * entait à 2*00,7*2 ,000
livres sterling.

Un député a demandé ensuite quelles dispo-
sitions avaient été prises pour effectue r les
payements des annuités aux Elats-Unis après
l'exp iration du moratoire Hoover-

M. Elliotl , après avoir renvoy é l'interpella-
teur aux déclarations faites à ce sujet par
M Churchill lors de la présentation du budget
et par sir John Simon, a ajoute qu auciuje
autre disposition n 'avait été prise.

L ondres , 27 mai.
On apprend que M. Macdonald s'est entre-

tenu , hier soir, jeudi , par téléphone , avec les
,-..:¦ -„ x.:„..;.,..t Ai ' Washin gton et dcautorités américaines de Washington et de

New-York . Ces conversations ont , croit-on ,
porté de façon générale sur l'état 'économique
du monde et plus particulièrement sur les
rapports commerciaux langlo-américains , mais
la prochaine conférence de Lausanne n'aurait
pas été évoquée.

Une proposition dc M. Snowden repoussec
Londres , 27 mai.

Au cours de la discussion de la loi de li-
nunecs , l'épineuse question de l'article tendant
à établir une imposition foncière , préparée par
lord Snowden, est revenue sur Je lapis . D<
nombreux conservateurs ont . insisté pour la
suppression radicale dç la mesure et non pour
son ajournement comme le , demandait le gou
vernement. Sur les bancs des partisans du
cabinet, s'élevèrent des critiques mordantes.
Certains dépulés repr ochèrent au gouvernement
son manque dc courage.

-M , Baldwin déclara alors que le gouverne-
ment ne- pouvait ni accepter le rej)d ;pur .et
simp le de l'article , ni fixe r une date pour le
débat comme le demandaient les travaillistes.
Des protestations s'élevèrent de nouveau des
bancs conservateurs . Certains députés conserva-
teurs ne craignirent pas de déclarer que, si le
gouvernement était si désireux de ménager les
susceptibilités de M. Snowden contre les inté-
rêts du pays, ils voterai ent contre le cabinet.

Finalement , le gouvernement a accepté le
rejet pur et simple de l'article Snowden , qui
a été repoussé par 298 voix contre 71.

M. Stimson et le président Hoover

Washington, 26 mai.
M. Stimson , secrétaire d'Etat , qui a passé

une journée entière au camp de Rapidan , a
mis le président Hoover au courant , dans le
détail , de ses conversations récentes à Paris et
ù Genève et de la situation en Europe .

On dit que l'entretien entre les deux hom-
mes d'Etat a porté en partie sur les perspec-
tives de la conférence de Lausanne et sur la
question des dette s que M. Stimson affirme
avoir laissée complètement de côté au cours di-
ses conversations en Europe.

En ce qui concerne les dettes , l' opinion po-

pulaire est toujours - aussi peu préparée que-
possible à un changement d'allitude du gou-
vernement. Seules quelques personnes éclai-
rées reconnaissent qu 'il y a là , pour l'Améri-
que, un problème epii va devenir plus pressant
à mesure que le moratoire Hoover approche de
sa fin.

LE NOUVEAU CABINET JAPONAIS

l okw , zo mai.
(Havas.) — Le cabinel d'union nationale , qui

vient d'être définit ivement formé par le
vicomte Saïto , comprend des membres des
deux principaux partis politiques , le parti
minseïlo ,(libéral) et le parti seyoukaï (conser-
vateur) ,

Tokio , 27 mai.
Le cabinel national est entré on fonctions.

Wer 1 après midi , jeudi.
On espère dans les cercles officiels que

lc comte Uchida , qui est attendu à Tokio en
juin, prendra le portefeuille des affaire s
étrangères.

Tokio , 27 nuii.
Les- membres du gouvernement se sont

rendus au palais impérial pour prendre
officiellement .possession de leurs fonctions.

Le généra l Hayashi s'étant récusé pour le
portefeuille de la guerre , le général Araki a
élé maintenu à son poste. Bien que le prési-
dent du Conseil , M. Saïto , détienne actuelle-
ment le portefeuille des affaires étrangères ,
on croit généra lement qu 'il réussira a con-
vaincre le comte Uchida , pour le moment
directeur du chemin de 1er sud-mandchou.

A près avoir prêté serment , les ministres se
sont réunis dans la soirée d' hier pour tenir
lour premier conseil de cabinet , au cours
duquel ils ont procédé à un échange de vues
sur la politique nationale du nouveau cabinet.

Le congres
des aviateurs transocéaniques

Rome , 26 mai.
Le congrès des p ilotes transocéaniques a ter-

miné ses travaux. Au sein de la commission
de 1' « Atlantique méridionale » une discus-
sion animée s'est déroulée entre lc général
Balbo , ministre italien de l'aviation , et l'aviateui
français Costes. Celui-ci a soutenu que le
survol des océans ne peut et ne doit être
entrepris qu 'avec des appareils soumis à do
sévères épreuves sur le continent. « Le nom-
bre trop élevé des camarades morts dans leur
tentative , a dit le pilote français , doit faire
réfléchir aux graves dangers auxquels s'expo-
sent de trop audacieux jeune s gens. » Le général
Balbo a ré pondu que 'les hommes qui ont
survolé l'Océan doiven t permettre aux jeunes
de faire mieux qu 'eux. Cependant , le ministre
italien de l'aviation est d'accord avec Costes
qu 'un service transocéanique régulier ne peut
être créé avec des appareils ne répondant pas
au but. Pour le survol des mers , il faut des
appareils donnant toute garantie de sécurité et
une organisation parfaite.

Documents secrets intéressant
la défense nationale française

Paris, 2o mai.
Un militant communiste, nommé Gauthier ,

qui., pendant ia période électorale , s'était
rendu de Paris à Saint-Nazaire , perdit une
serviette , laquelle parvint enlre les mains de
la police.

Celte serviette contenait un paquet dc docu-
ments , concernant notamment l'activité do
certains chantier s maritimes, la construction
de navires , etc . Le ministère de la défense
nationale, aussitôt prévenu , délégua à Saint-
Nazaire un expert. Ce dernier examina les
papiers , trouvés et indiqua qu 'il s'agissait de
pièces secrètes intéressant la sécurité el la
défense nation ales.

Un mandat d'arrêt a été lancé contre
Gauthier, qui esl activement recherché par
la police.

Italie et Turquie
Rome , 26' mai.

-Le premier-ministre turc Ismet pacha , et
Ruchdy bey, ministre des affaires étrangères ,
arrivés à Rome , ont eu , mercredi soir , un
long entretien avec M. Mussolini.

Rome , 26 mai.
(Sle fani . )  — MM. Mji.ssoliiij, Grandi , ministre

des affaires étrangères , Ismet pacha ct
Ruchd y bey ont si gné! lc protocole pro rogeant
de cinq ans le traité d'amitié , de conciliation
et de règlement judiciaire existant entre les
deux pays . Le traité pourra être renouvelé à
son échéance pour une même période sans
accords ultérieurs. ;

Décès du commandant japonais à Changhaï

Chang haï , 26 mai.
(Reuter.) — Le général Shirakawa , comman-

dant en chef des troupes japonaises à
Chang haï , est mort mercredi.

NOUVELLES DIVERSES

— L 'Of f i c i e l  français publie un décret por-
tant modific ation du taux d'intérêt des bons
de la défense nationale de deux ans , lequel
est ramené de 3 à 2 ,75 %.

— M. Nils Ahlstroem , directeur général de
la société Kreuger et Toll a été mis à la dis-
position de la police suédoise : son arresta-
tion serait imminente. , ...

LS GOUVERNEMENT GREC
Athènes, 27 mai .

Le gouvernement esl ainsi constitué :
présidence du (Conseil , affaires étrangères et
Défense nationale (guerre , marine et aviation) :
M. Papanaslasiou ; Intérieur : M. Bacopoulos ;
Finances : M. Varvaressos, professeur à l'Uni-
versité ; Justice et intérim de l 'Economie
nationale : M. Trianla ffilopoulos ; Instruction
publi que : M. Pericles Karapanos ; Commu-
nications : M. Koronis ; Agriculture el intérim
Prévoyance : M. Bukialbassis ; Hygiène : M. Sa-
ralsis ; sous-secrétaires d'Etat : présidence du
Conseil : M. Heraclides ; Défense nationale :
général Skandalis ; Economie nationale
M. Kyriazis ; Finances : M. Sideris ; Agricul-
ture : M. Kallitsounakis.

Le nouveau ministère se présentera devanl
La Chambre, lundi.

Le journal Eihnos publie des déclarations
de M. Papanastasioii , dans1 lesquelles il a dil
notamment que son gouvernement n'est pas
un cabinet de parti. C'est pour celte raison
que cinq .professeurs d' université i ont élé priés
d'assumer le ministère de leur compétence.
Les élections se feront entre août et septembre.

M. Vénizélos sera '.prié de représenter la
Grèce à la conférence de Lausanne.

Informations fausses sur la Pologne

Varsovie, 25 mai.
L'Agence polonaise est autorisée à démentir

le plus catégoriquement les informations pu-
bliées par certains journaux étrangers au sujet
de prétendues négociations entamées em vuo
de conclure un emprunt polonais en France
en raison des difficult és financières de la
Pologne, à défaut dl'un autre emprunt étran-
ger. Ces information s sont absolument dénuées
de fondement et ont pour but évident de
nuire à la Pologne , dont la situation financière
ne peut faire l'objet d'aucune inquiétude .

A. MEMEI^
Memel , 27 mai.

M. Simmaitis a présenté, hier matin , au
nouveau gouverneur du territoire de Memel ,
M. Gylys, la démission du directoire de Memel.

Le gouverneur a accepté cette démission et
il a chargé M. Simmaitis de liquider les affaires
courantes jusqu 'à lia formation d'un nouveau
directoire.

M. Gylys a signd un décret convoquant la
Diète élue, en avril 1932 pour le 4 juin 1932.

On ne sait pas ^encore si le nouveau direc-
toire pourra se présenter à cette séance de la
Diète. Cela dépend de la marche des négocia-
tions qui vont avoir lieu après lia démission
ld!u directoire Simmaitis entre le gouverneur et
les partis majoritaire s.

L'espion qui aurait conlè le « Hampshire »

Le Cap, 27 mai.
Suivant une lettre de M. Louis Botha , fils

du général Botha , le prétendu espion dont le
oarnet inlime , portant des révélations sur la
mort de lord Kitchener , avait provoqué l'arres-
tation à New-York , n 'est pas Fritz Jouberl-
Duqucsne.

Botha affirme , en effe t , que 1 homme qui
portait ce nom est mort. Ce dernier était un
uni de sa famille el Louis Botha connaît
parfaitement les détails de la vie et les cir-
constances de la mort de Duquesne. Celui-ci ,
après avoir servi dans l'urm ée allemande , où
il parvint au grade de colonel , refusa de
revenir dans le Sutt africain. Il s'embarqua
pour Mexico, où il s'engagea dans l'armée.
Général cm peu de temps , grâce à ses titres
militaires , Duquesne trouva la mort dans une
rixe , dans un café de Mexico.

epii n'onl pas touché leur paye depuis quinze
jours , sont maintenant dans l'impossibilité de
rien acheter.

Dc nombreux pétards ont éclaté au cours de
la nuit , ne faisant  aucun dégâ l , niais semant
l'alarme parmi les habitants, ejui sont surexci t i-s.

I^es lettres de M. Stresemann
et la Belgique

Bruxelles , 26 mai.
A la commission des affaire s étrangères do

la Chambre , M. Jaspar a soulevé la question
d!e la publication des lettres dc M. Stresemann
et a montré l'émotion causée en Bel gi que par
cette publication. Le rapporteur , M. Poullcl ,
a fait remarquer -.que toute Ja politi que de
M. Stresemann portait uni quement sur les
frontières de l'Est.

AI. Piérarl , socialiste , a déclaré qu 'il estime
que le pacte rhénan gardait toute sa valeur ,
malgré la (publication des lettres de M. Stre-
semann . H a demandé que , à Lausanne , 1»
Belgi que cessât de suivre la politique des
grandes puissances et cjû 'elle tirât tout le
bénéfice kïu presti ge moral cjû 'elle possède.

M. Wynandt , catholi que , a parlé de l'effe t
désastreux produit parmi les populations
d'Eupen par les lettres de M. Stresemann.

M. Fischer, socialiste , (a déclaré qu'il étail
de l 'intérêt de la Belgi que d'aider les Allemands
pacifistes .

Pèlerinage de nières américaines
Paris , 25 mai.

Le premier contingent des mères américaines
qui ont perdu leurs fils à la guerre en France,
est arrivé mardi à Cherbourg, à bord du Levia-
than. Les mères et veuves américaines , ejui étaient
au nombre de 80, onl été reçues en gare mari-
time de Cherbourg par M. Mooers , consul des
Elats-Unis , assisté de MM. Houck et Thompson ,
vice-consuls , et de M. Quoniam, président de
la Chambre de commerce. Deux fillettes ont
remis des gerbes de fleurs à la doyenne des
mères , Mme I rayer. Le colonel Jordan , prési-
dent de la commission américaine de récep;
tion , a remercié les anciens combattants , qui
assistaient à l'arrivée , pour leur geste cordial.
Les mères américaines sont parties pour Paris
par train spécial.

Jf ouvelles relig ieuses
Démission de M. le chanoine Tachet,

Vicaire général de Genève
Souffrant depuis un certain temps , M. le

chanoine Tachet , Vicaire général de Genève, a
donné sa démission jiour . donner à sa santé
les soins qu 'elle réclame. S. Exe. Mgr Besson ,
évêque de Lausanne , Genève et Fribourg, a dû
se rendre à cetle raison et , bien qu 'avec le
plus grand regre t , accepter cetle démission.
M. le Vicaire général de Genève occupait ce
poste dejmis quatre ans. Les vœux des catho-
liques genevois et du clergé de toul le dio-
cèse raccompagnent dans sa retraite.

L'Eglise en Norvège
La congrégation de la Propagande divisait

dernièrement l'immense vicariat apostoli que de
Norvège (327 ,000 kilomètres carrés) en trois
c-t nommait sup érieur de la nouvelle circons-
cri ption ecclésiastique de la Norvège centrale
le R. Père Witle , des missionnaires de
Picpus. i

Né à Cologne en 1890, ordonné prêtre en
1915, le Père Wilte travaill e cn Norvège de-
puis 1921. L'administrateur apostolique d'Oslo ,
Mgr Irgens,. a présid é à son installati on à
Trondheim.

Le congrès eucharistique de Dublin
Deux timbres du congrès eucharisti que de

Dublin viennent de paraître : ils représentent
un calice surmonté d'une croix. La légende est
en latin.

La situation troublée de l'Espagne
Madrid , 25 mai.

(Havas.) — Le ministère de l'Intérieur com-
munique que 48 bombes orit été trouvées à
Ûtrera et 18 à Alcala de Guadcira , province
de Séville.

Le directe ur de la.Sûreté a annoncé quê tons
les meetings que la Confédération nationale du
travail avait organisés pour dimanche pro-
chain élaient interdits.

Bilbao, 26 mai.
(Havas . )  — Lc gouverneur a interdit les

processions de la Fête-Dieu dans la province
basque , il a également interdit toutes les réu-
nions politiques. >

.: i Valence ,. 26 mai.
Los chauffeurs so sont réunis au cours de

la nuit dernière et après une longue séance,
ils ont décidé à la majorité que les transports
reprendraient leur service.

Le gouverneur , à cette nouvelle , a promis de
remettre en liberté les chauffeurs arrêtés au
cours de la grève.

Luqo , 26 mai.
A la suite des démarches entreprises par le

gouverneur ces jours derniers , les agriculteurs
en grève ont promis de reprendre le travail.
Le gouverneur a accepté de faire remettre en
liberté les dirigeants de la Fédération catho-
lique agraire.

San-S ébastian , 26 mai.
Dans plusieurs villages de la province , les

nationalistes ont brûlé de nombreux exem-
plaires du journal La Consiancia qui mène
une campagne conlre le statut basque.

Le F errol , 27 mai.
La population esl très inquiète du bruit qui

court que, si la grève commencée il y a neuf
jours n 'esl pas résolue de façon satisfaisante
dans les quarante-huit heures , une grève gé-
nérale révolutionnaire éclatera dans toute la
Galice. Non seulement les deiwées deviennent de
plus en plus rares , mais encore les grévistes ,

Les chômeurs allemands mécontents

. Wuppcrsial (Prusse), 27 mai.
Par suite de la réduction de leurs subsides ,

des chômeurs ont manifesté , hier matin jeudi ,
devant l'hôtel de ville de Barmen. La police
a dû intervenir pour faire évacuer la place
et faire partir des individus (lui avaient
pénétré dans 1 hôtel de ville.

Hambourg, 27 mai.
De violentes bagarres se sont jj roduiles ,

entre des chômeurs et Ta police. Plusieurs
personnes ont été blessées par des coups de
feu. La police a dû tirer aussi, un agent
ayant également été blessé.

LES TROUBLES DE L'INDE

Bombay, 26 mai.
(Havas.) — De nouveaux troubles se sont

produits dans le quartie r industriel de Madam-
pura , où des ouvriers de filatures ont élé
attaqués à coups de -couteau , ce matin. Une
personne a été tuée et deux autres grièvement
blessées.

NÊCROLOGïE

M. le chanoine Salée,
professeur a l'université de Louvain

M. le chanoine Salée, professeur à l' univer-
sité de Louvain , était depuis un an en mission
scientifi que au Kivu , dans le territoire de
PUrcga (Congo belge) . Son travail fini , il
s'apprêtait à retourner en Belgique pour y re-
prendre ses cours, lorsque, le 6 mars, il tomba
dans le ravin de l'Akanyaru , rivière qui sépare
rUrundi du Ruanda. Dans sa chute , il s'en-
fonça la cinquième vertèbre lombaire , ce qui
occasionna une paral ysie des membres infé-
rieurs. Il resta dans le ravin deux heures ; il
en fut  retiré par des passants , qui le transpor-
teront à la mission des Pères Blancs d'Astrida.

Le gouverneur manda d'urgence chirurgien
et docteurs , mais leurs soins furent vains , et
M. Salée ' mourut huit jours plus tard. Il a été
inhumé à la mission d'Isavi , un peu au nord
d'Astrida '.

L' universilé de Louvain et l'Eglise perdent
en M. lc. chanoine Salée un savant éminent.

AVIATION

Un aviateur américain
va tenter la traversée du Pacifique

L'aviateur américain Nathan Brown a adressé
au ministère des communications japonais une
demande d'autorisation do survol du territoire
japonais en vue d'un vol transpacifi que avec
départ de Seattle (Etats-Unis) .

Pour gagner le prix qui doit récompenser cet
exploit , Brown doit effectuer son vol avant lo
l(!r juin. ' -• • - •

LAVEY-les-Bains
Etablissement thermal cantonal
(145 lits) 13 mal - 30 septembre

Eaux sulfureuses. Eaux mères sa-
lées. Bains dc sable. Hydrothérapie .
Inhalations. Massages. Installations
modernes. Médecin : Dr Petltplerre
Cuisine soianée , prix modérés.

€chos de p artout
LES INCENDIES A BORD

De M. Maurice Prax , dans le Petit Parisien :
Canine si l'émotion soulevée par l'effrayante

catastrophe du Georges-Philippar n'était pas
assez vive , assez douloureuse , il faut cjue cer-
tains soupçons indéfinis viennent se mêler à
notre affliction... . .

Un mystère rôde autour du tragi que événe-
ment... Maintenant que l'immense et splendide
paquebot n est plus qu une ombre disparue sous
les flots , pourra-t-on jamais chasser ce mys-
tère , dissiper cette angoisse ?

Ce que l'on sait, ce que tous les témoignages
confirment , c'est que le feu a littéralement
bondi soudain sur le bâtiment tout neuf , cons-
truit selon les dernières conceptions du progrès
le plus scientifique... Une passagère sent dans
sa cabine une petite odeur de brûlé... Elle
aurait pu même ne pas s alarmer pour « si
peu » ... Ne pouvait-elle pas avoir la certitude
cjue ce n'élait j )as quel que « léger » court-
circuit , sans aucun doute « insignifiant » , qui
jmuvait compromettre la sécurité d'un paque-
bot aussi moderne, aussi puissant... La pas-
sagère s'inquiète cependant et avertit le com-
mandement... Quelques minutes plus tard , le
Georges-Philippar flambe comme" 'Une ! torche,
dans la nuit marine , déserte et sombre...

La soudaineté de la catastrophe, -certes, est
affolante... On ne sait que croire... Mais on
peut tout dc même dire une chose, repéter une
chose, qui est la chose la plus banale , la plus
ordinaire mais aussi la plus essentielle : on
ne prendra jamais trop de précautions contre
le feu... on ne se défendra jamais trop contre
le l'eu. Le feu est un ennemi sournois , clan-
destin , lâche, qui se cache n'importe ou , pour
surgir brutalement... Partout , dans le palais de
marbre comme dans la maisonnette en bois,
sur le plus splendide paquebot du monde
comme sur le plus pauvre rafiot , partout il
faut penser au feu qui , invisible et secret , peut
partout se glisser...

Certes , conlre le feu , contre le risque dc feu ,
toutes les marines de guerre et de commerce
sont organisées, sinon prémunies... Tout équi-
page est exercé à combattre le feu. L'alerte
d'incendie est une manœuvre Courante dans
la vie quotidienne du marin... Pourtant , sans
doute , on n'est pas encore assez solidement
armé contre le feu...

Les paquebots modernes sont , nous dit-on ,
« des villes flottantes »... Mais toutes les villes
n'ont-elles pas leur corps de pompiers ?... Pour-
quoi les jj aquebots n auraient-ils pas aussi leurs
pompiers spécialisés, effectuant des rondes con-
tinuelles sous la direction d'un chef qui serait
un technicien du feu , du risque du feu , do
l'incendie ?

Les paquebots .modernes ont leurs salles de
spectacles, leurs cinémas, leurs, dancings, ...A
terre , il y a des pompiers dans toute salle de
spectacle publi que... Est-ce que ces précautions
réglementaires , obligatoires , strictes , seraient ,
sur mer , excessives ?

J'ai navigué...' J'ai eru quelquefois, en mer,
l'impression que l'on négligeait un peu .les ris-
ques d'Incendies... J'ai entendu de vieux com-
mandants ayant trente années, et plus,. de
service à la nier me. dire, avec philosophie,
avec peut-être trop de philosop hie : « Avec nos
paquebots , maintenant, nous -ne courons plus
que deux dangers : l'abordage et le feu... »

MOT DE LA FIN
— Comment ! Vous buvez du cognac dans

un verre à bière !
— Oui... le médecin m'a interdit les « petits

verres »

Pour la langue franç aise
Puisqu 'on écrit : « Enlre quatre yeux » , il

ne faut ipas prononcer « quatre-z-yeux ». C'esl
cependant ce que Littré autorise. Mais c'est un
solécisme dont il est mieux de se dispenser ,
bien que l'usage s'en -ré pande de^plus- eh plus ,
pair analogie avec les cpiatre-z-officiers d'une
chanson célèbre et avec le bail des Qualre-z-Arts
à Paris . 11 est " probable cpie ce solécisme s'im-
plantera , parce que « entre quatre yeux » est
une expression dure et cjue le nom pluriel
yeux est généralement précédé d' un article sim-
ple ou contracté terminé par s.



S. Exe. Mgr Yvanios
On nous cent :
La Liberté, a /annoncé la partici pation dc

S. Exe. Mgr Yvanios au congrès universitaire
des missions qui se réunira au mois de juillet
dans notre ville. Il faut considérer de p lus
près ce jirélat , com erti du schisme jacobite et
voué désormais au service de la véritable foi.
On verra qu 'il est autrement sympathique et
attachant que le nébuleux Gandhi , dont l'extra-
vagance doctrinale contraste avec la sérénité
digne de l'évê que.

Il y a deux ans que Mgr Yvanios s'est tourné
définitivement vers Rome. Auparavant , il était
évêque de la secte jacobite — n'admettant qu 'une
seule nature en Jésus-Christ — répandue sur
les côtes de Syrie et de l'Inde. Il y avait
longtemps que ce méditatif avait , au cours de
ses études et de ses réflexions , reconnu la
véracité de l'Eglise catholi que romaine . Enfin,
le prélat s'est réuni , dans un marnent de pro-
fonde joie , au Vicaire de Jésus-Christ.

Les prières de ce fervent ascète ont eu déjà
pour effet de ramener au bercail de Pierre ,
dans un retour sincère et raisonné , 37 prêtres
jacobites et 8000 fidèles.
. Alors qu 'il élait encore jacobite, Mgr Yvanios

avait fondé une communauté religieuse sur le
modèle de la règ le de saint Basile. Connais-
sant bien les écrits de nos saints occidentaux et
notamment de ceux qui se sont illustrés par la
fondation d'ordres et l'élaboration toujours si
périlleuse d'une règle de vie pour commu-
nauté, il donna à la petite confrérie l'organi-
sation d' un couvent ; une vingtaine cle religieux
en suivaient la règle.

Mgr Yvanios , qui est actuellement à Rome ,
où il éprouve une douce et filiale joie auprès
du Saint-Père , a déclaré avoir été longtemps
sous le coup d'un tourment douloureux . Il
recherchait dans toutes les manifestations reli-
gieuses la ligne sp irituelle que dessine l' ensem-
ble des actes religieux des hommes en vue
d' atteindre le progrès spirituel et matériel :
autrement dit l'essence de la civilisation catho-
lique. Il a , dit-il , f ini  pur on admirer la beauté
réalisée uni quement dans l'Eglise catholique.
C'est un témoignage Ide poids , car nous avon s
toutes raisons cle supposer qu 'un tel jugement
u "a pas été porté sans mûres réflexions et per-
sévérantes études. Dans los croyances de sa
secte, il découvr it des lacunes profondes , qui
ne pouvaient être comblées que par la richesse
complète des dogmes romains. A tâtons , il arriva
à la pleine conviction. Il y a deux ans donc ,
Mgr Yvanios trouva enfin , dans son adhésion
au catholicisme , le vrai remède au tourment
qui le rongeait , le couronnement de ses pas-
sionnantes recherches.

Le Saint-Père , qui a tant à cœur le rappro-
chement des frères séparés , l'a accueilli avec
grande jo ie. U l'a (autorisé à garder son rite
qui est celui des syriens unis ct dont la langue
liturgique est le syriaque. Ainsi , les nouveaux
convertis ne seront pas effarouchés par des
modifications de culte extérieur trop brusques.
Ils savent qu 'ils adhèrent profond ément à la
vérité entière de l'Eglise cl ils peuvent néan-
moins conserver leur attachement au culte
extérieur epi i leur est propre.

Il était naturel que la communauté que
Mgr Yvanios avait créée sous le nom de :
« Frères de l'Imitation de Jésus-Christ », suivît
les pas de son chef dans le chemin du vrai ;
c'est ce qui a eu lieu.

Après avoir visité certaines villes d'Europe ,
Mgr Yvanios reprendra le chemin de:; Indes ,
revêtu du pallium archiépiscopal que le Souve-
rain Pontife vient de lui remettre personnel le-
ment après avoir dûment constaté la validité de
son ordination et de son sacre.

Fribourg, qui est sur l'itinéraire de Mgr Yva-
nios , aura ia bonne fortune de le voir au mois
de juille t et d'éprouver sa forle personnalité.
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CHANGES A VUE
Le 27 mai , matin

Achat Vente
Paris ('100 francs) 20 07 20 27
Londres (1 livre sterling) « 7» 18 95
Allemagne (100 marcs or) . . .  • "0 ou 1̂ 1 SO
Italie (100 lires) 26 15 26 35

Autriche (100 schillings ) — — —
Prague (100 couronnes) ™ »* ™ ™
New-York (1 dollar) 5 09 5 13
Bruxelles (100 belgas : 500 fr. belg.) 71 40 71 90
Madrid (100 pesetas) 41 75 42 75

Amsterdam (100 florins) 206 50 207 50
Budapest (100 pengô) 

Savez-vous déjà
que les incomparables fraises et fram-
boises au j us Lenzbourg ont baissé
de, prix ?
Elles ne coûtent plus que

f r. 1.- la V« boite
fr. 1.75 la 7i boite

Confédération
AD CONSEIL MUNICIPAL DE ZURICH

Le Conseil munici pal de Zuric h a pris en
considération une suggestion sociali ste d'avan-
cer la fermeture des magasins d'une demi-
heure les jours ouvrables et d'une heure le
samedi. Le Conseil a approuvé l' achat de
plusieurs domaines d'une valeur d' environ
1,400 ,000 francs.

L'engagement d'un cuisinier pour la caserne
des policiers a ensuite été décidé , malgré 1 op-
position des communistes opposés à toute
extension de l'appareil policier. Le commu-
niste Fluck fut rappelé à l'ordre pour injures
à l'égard d'un socialiste.

Le Conseil a voté un crédit de 300,000 fr.
pour la construction d' une maison des sans-
asile et un crédit supp lémentaire de 300,000 fr.
pour la rénovation et l'agrandissement de l'hô-
pital des enfants.

Les partis bourgeois ont proposé la dimi-
nution à partir  du 1er janvier 1033 des taxes
de l' eau cle 20 % , de l'électricité de 15 %
ol du gaz dc 10 %.

France et Suisse

Le Journal o f f i c ie l  français m publié , hier ,
jeudi , la loi portant approbation de la con-
vention signée entre la France et la Suisse,
le 19 novembre 1930, au sujel de la conces-
sion de la chute du Châtelot, et un décret
portant déclassement el rétrocession du tram-
way de Veyrier à Collonges-sous-Salève (Haute-
Savoie) .

Le tour de Belgique
Lcs deux premières étapes du tour de Bel-

gique onl été disputées mercredi et hier jeudi
L'étape Bruxelles-Liège a été gagnée par Louvet.
La 2mo étape , Liège-Luxembourg, 250 km., a
été gagnée par Houyeoux . Dans le classement
général , lo Luxembourgeois Frantz e.st premier
a égalité avec neuf autres coureurs.

La profession de médecin
La conférence annoncée , devant discuter la

question de l'encombrement de la profession
de médecin , a eu lieu hier , jeudi , sous la
présidence de M. Carrière , directeur de l'office
fédéral de la sanlé publique.

Il y avait dos représentants des universités ,
des écoles moyennes et de la conférence des
chefs de Départements de l'instruction publi-
que. M. Meyer , conseiller fédéral , a pronon cé
le discours d'ouverture. Une discussion a
suivi , à propos des propositions présentées
par l'organisation des médecins suisses.

La loi sur la circulation
Le bruit ayant couru que les cycles devront ,

cn vertu de l'article 30 cle la loi nouvelle sur
la circulation, êlre munis d'un compteur de
vitesse , la Motocyclette , epii s'est renseignée
auprès du Département fédéral de justice et
poli-ce, a reçu la réponse suivante :

L'article 30 sti pule que les articles précé-
dents sont app licables non pas aux cycles mais
aux cyclistes. Il en ressort clairement cjue l'ar-
ticle 30 vise uniquement les conducteurs , au-
trement dit les règles de la circulation , et pas
du tout l'équi pement techni que des véhicules. Il
ne sera donc pas question dans l'ordonnance
d'imposer un compteur de vitesse aux cycles.

Les constructions de la Société des nations

Une commission du Conseil des Elats ,
présidée par M. Baumann (A ppenzell ), et une
commission du Conseil national , présidée par
M. Ceppi (Jura bernois) , ont tenu , hier soir
jeudi , une séance commun e à Genève , pour
examiner le message du Conseil fédéral à
l'Assemblée fédérale , -concernant la subvention
pour les travaux «consécutifs à l'érection des
bâtiments de la Sociélé des nations .

M. Motta , président de la Confédération ,
assistait aux délibérations , assisté de M. Gorgé ,
chef de division , et de M. Steiger , inspecteur
général des travaux. La discussion , introduite
par un exposé de M. Motta , n'a eu qu 'un
caractère d'information.

Union sténographique Aimé Paris

Le congrès annuel de la Société générale de
sténograp hie Aimé) Paris aura lieu les 4 et
5 j uin prochain , à Fleurier. Tous les concours
sonl prévus pour dimanche matin , dès 9 heures ,
à l'école secondaire. Les lauréats seront récom-
pensés jiar des prix.

Tous les sténograp hes, suisses et étrangers ,
faisant ou non partie de la Société , pourront
y prendre part.

LA SENTINELLE DES RAN GIERS

Des communistes ont barbouill é de rouge le
socle de la Sentinelle des Rang iers en y pei-
gnant les mots : Vivent les Soviets ! ainsi que
la faucille ct le marteau , symboles des Soviets.

Le préf et dc Porrentruy a fait nettoyer le
monument.

LES SPORTS

Le tour d'Italie cycliste
La huitième étape du tour d'Italie a produ it

un nouveau bouleversement dans le classement
général de cette épreuve. Plusieurs coureurs
ont abandonné , notamment les Italiens di Paco ,
Cestri et Bovet , ct l'Allemand Thierbach , qui
i fait une chute.

Voici le classement de cette étape :
1. Guerra , 6 h. 58 m. 30 sec. ; 2. Mara ;

3. Demuysôre ; 1. Bertoni , tous le même temps ;
5. Verwaecke , 6 h. 59 m. 10 sec. ; 6. Cavalini ;
7. Pesenti ; 8. Decroix ; 9. Gremo ; 10. Moineau .

Au classement général Pesenti est premi er
avec 58 h. 39 m. 8 sec , devant Demuysère avec
58 h. 49 m, 59 sec. ; 3. Bertoni ; 4. Guerra.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Automobilistes broyés par un train
Trois beaux-frères vomi s dans une commune

des environs de Chfiteauroux assister à une
cérémonie de première communion regagnaient ,
mercredi-, Limoges en automobile , lorsque , à un
passage à niveau , la voiture a été prise en
écharpe par un train. Les trois voyageurs ont
élé tués sur le coui).

Un plancher s'écroule
Des fillettes du pensionnat des sœurs de

Notre-Dame d'Ixelles (Belgi que) visitaient mer-
credi , le château d'Bchussines Lalaing, quand
un plancher du premier étage sur lequel se
trouvaient d' assez nombreux enfants s'effon-
dra , entraînant les fillettes dans la cuisine du
château . 30 à 40 fillettes ont été blessées. Quel-
ques-unes sont grièvement atteintes.

Inondations en Autriche et aux Balkans
De graves inondations sont signalées dans

plusieurs rég ions de l'Autriche , de la Hongrie
et de la Yougoslavie. Par endroits la destruction
des cultures est presque complète .

Tremblements de terre
Mercredi , huit secousses sismiques ont ete

ressenties à Cavagli. La population a été prise
de pani que. On ne signale aucun dégât.

Dans les em irons de Sheffield (Angleter re),
un léger tremblement de terre a été ressenti
dans la nuit de mercredi à hier jeudi.

Collision entre avions anglais
Une collision s'est produite hier matin enlre

deux avions militaires epii survolaient Shore-
ham (comté de Sussex). L'officier aviateur
Jackson a été tué. Le pilote de l'autre appareil
est descendu en parachute. Les deux appareils
sont comp lètement détruits.

Orages cn Italie
De violents orages causant des dégâts ont

éclaté dans diverses régions d'Italie. A Trieste ,
une pluie torrentielle a inondé la ville. De
nombreux magasins et des rez-de-chaussées ont
élé envahis par les eaux.

La pluie est tombée avec violence le long
cle la Riviera.

Les inondations en Yougoslavie
Le bilan définitif des inondati ons quj rava-

gèrent la Yougoslavie il y a environ un mois
vienl d'êlre établi : 1500 maisons ont été dé-
truites ct les dégâts s'élèvent à 20 millions de-
dinars.

L'incendie du « Georges-Philippar »
D'après un fonctionnaire du canal de Suez ,

une bombe aurait été découverte par la douane
à Port-Saïd lors du passage aller du Georges-
Philippar dans un des colis qui étaient destinés
au paquebot et qui n 'ont pas été embarqués.

Dans les bure aux des Messageries maritimes à
Marseille et au siège de Paris , on déclare ne
rien savoir de cetle découverte.

Le gouvernement italien a inform é les Mes-
sageries maritimes que les recherches entre-
prises sur la côte des Somalis n 'ont donné au-
cun résultat. Il est donc à craindre qu 'aucune
embarcation indigène n 'ait pu sauver quelques-
uns des passagers ou membres du personnel
du Georges-Ph ilippar.

Par ailleurs , on est sans nouvelles de deux
passagers du paquebot , M. et Mmc Lang-Willar ,
partis de Port-Saïd pour Marseille en avion el
dont le passage a encore été signalé à Brindisi.
M. el Mmc Lang étaient suisses.

SUISSE
Une arrestation à La Chaux-de-Fonds

Le juge d'instruclion de La Chaux-dc-Fonds
a fait procéd er à l'arrestation de l'industriel
Georges Breitmeyer , fabricant d'horlogerie ,
accusé de banqueroute frauduleuse. Le passif
s'élève à plus d'un million de francs.

Employé infidèle
Le caissier d'une maison de commerce de

Lausanne ayant constaté l'absence dans sa
caisse d'une somme de 1000 fr., dont il no
pouvait s'expli quer la disparition , la police fut
avisée. Les recherches ont permis d' aboutir à
l'arrestation d' un employ é de la maison qui a
avoué avoir dérobé cette somme.

Empoisonnement du sang
On mande de Pontresina (Grisons) , que ,

mercredi , M. Kollmus , directeur de la Société
de développement , alpiniste et skieur réputé ,
est décédé des suites d'un cmnoisonnement
du sang.

Incendie
Un gros incendie a éclaté mercredi matin

à la Combe de la Racine près de Brévine (Neu-
châtel). Le domaine de Mmc Dina' Gretilla t a
été complètement détruit par lcis flammes.
20 p ièces de bétail , 20 porcs et une; faible par-
lie du mobilier ont pu être sauvés.

Automobile contre un arbre
M. Notter , maître-couvreur de M^chlin (Argo-

vie) se rendait hier jeudi en auUimobile avec
deux ouvriers à Rheinfelden , quand l'automo-
bile s'est mise à déraper sur la r oute humide.
La voiture lancée a toute vitesse est allée se
jeter contre un arbre qui a été complètement
déraciné. M. Notter a été tué sur le coup tandi s
que les deux ouvriers , grièvemen t blessés onl dû
être conduits à l'hô pital.  „ .

Y\ -̂~ *SA™ *

L'accord anglo-américain
Londres , 27 mai.

(Havas.)  — L'émotion provoquée par
l'annonce prévoyant la ratification du pro-
chain accord anglo-amérioin , concernant la
dette do guerre (voir 2""' page) ,  n'est pas
encore passée. L' inopportunité do cette me-
sure est , ce matin , soulignée par le Daily
Mail , ejui exprime l'avis , déjà manifesté hier
par d'autres journaux , cpie la conférence dt
Lausanne va s'en trouver menacée.

Le Dail y Mail écril que , si la Grande
Bretagne doit payer 44 millions cette année
et 3-1 les années suivantes aux Etats-Unis , il
ne lui  sera j )as possible cle renoncer aux
payements qu 'elle attend de ses anciens alliés
et aux réparations allemandes . Tout cela , dil
ce journal , va donc compliquer la conférence
do Lausanne.

Paris , 2/ mai.
Du correspondant du Temps à Londres :
L'absence de M. Macdonald , convalescent ,

de M. Neville Chamberlain , malade , est con-
sidérée comme une des causes de la désorien-
lation relative manifestée ces jours derniers
dans les commentaires de la presse anglaise
sur les problèmes des dettes et l' avenir do ht
conférence de Lausanne. Il est maintenant
certain que les négociations anglo-américaines
récentes sont entièrement semblables à celles
engagées entre les Etats-Unis , d 'une part , el
la France , l 'Italie , etc., d 'autre part. 11 esl
certain également (pie l'Angleterre n'est enga-
gée dans aucune tractation pouvant  préjuger
ou compromettre les résultats do la confé-
rence de Lausanne.

Il esl possible que la mlormations relatives
à des négociations plus étendues entre Lon-
dres et Washington émanent de milieux répu-
blicains américains désireux do favoriser
l 'élection du préside nt Hoover. Le gouverne-
ment anglais , malgré ses embarras présents
el son inquiétude de l'avenir , ne s'est pas
départi de son alt i tude loyale envers les autres
pays débiteurs des Etats-Unis.

Dans le cabinet japonais
Londres , 27 mai.

On mande de Tokio au Times :
La présence du général Araki au ministère

de la guerre va renforcer le nouveau cabinet ,
bien que les cercles conservateurs du Sénat
blâment ce ministre de son attitude dan*
l'affaire des récents attentais. Le cabinet a
reçu un accueil liède. 11 est regardé comme
médiocre , même par ses amis. Les nationalistes
le trouvent plus libéral que les précédents , et
les libéraux craignent qu 'il finisse prématu-
rément par suite de divergences entre ses
membres.

M. Mussolini et la Turquie
Rome, 27 mai.

(Stefani . )  — Au banquet offert  par lo chef
du gouvernement aux deux ministres tur cs
(voir 2"'e page), M. Mussolini a pris la paroi?
pour leur souhaiter une cordiale bienvenue au
nom du gouvernement et de la nation ita-
lienne . Les circonstances .et l'analogie des sen-
timents , a ajouté M. Mussolini , ne pouvaient
cjue faciliter l'œuvre entreprise par les deux
gouvernements pour rapprocher les deux peu-
ples, développer leurs rappo rts économiques et
Jeur donner la tranquillité et une garantie do
paix toujours plus sûre , surtou t en Méditerra-
née orientale . Les heureux résultats obtenus
nous poussent à persévére r dans cette voie ,
d'où la prolongation pour cinq ans du trait é
d'amitié et d' arbitrage. Ce traité constitue l'un
des éléments princ ipaux de stabilité de la
siluation politi que dans la Méditerranée orien-
tale et constitue aussi une contribution valide
à l'œuvre d'assainissement el de pacification eu-
ropéenne.

Rome , 27 mai.
(Ste fani . )  — Au cours du banquet offert par

lc gouvernemen t italien en l'honneur des deux
ministres turcs en ce moment à Rome , Ismet
pacha a répondu longuement au discours de
bienvenue prononcé par M. Mussolin i. Il a
déclaré notamment que los princi pes directeurs
sur lesquels reposent les relations des doux
pays s'inspirent essentiellement de la profond e
amitié italo-turque. « 'Notre po litique d'entenle
et de compréhension mutuelle a eu pou r ré-
sultais non seulement de régler les questions
en suspens entre les deux pays , mais de per-
metlre aux diri geants responsables italiens et
turcs de défendre , dans les réunions internatio-
nales, des princip es et des direction s analogues
visant au bien-être général et de réal iser d'au-
tre part une politique de pa cification et dc
rapprochement en Europe et parti culièrement
dans le bassin oriental de la Méditerranée. Lo
protocole signé constitue une prouve palpable
de la parfaite connaissance qu 'ont l'Italie el la
Turquie de leurs intérêts communs. Ce traité
pourra servir d'exemple à d' autres Etats de
l'Europe sud-orientale avec , lesquels 1 Italie et
la Turquie signeront des traités analogues ,
pouvant favoriser les intérêts des contractants
et constituant par conséquent de précieux ga-
ges pour la stabilité politique et la consolida-
tion de l'amitié ainsi que de la paix dans cette
partie du monde. »

!Le nouveau cabinet grec
mal accueilli

Athèn es, 27 mai.
(Havas. )  — Sauf la presse vénizéliste , les

autres journaux font un accueil plutôt froid
au cabinet Papanastas iou , disant que la solu-
tion de la crise ministérielle n'est pas celle
qu 'ai tendait l' op inion publiq ue. Vénizélistes ol
antivénizélistes se rejettent réciproquemen t la
responsabilité do l'échec d'un ministère

heure
d union nationale. M. Papanastasiou. dont U
parti  (populaire ouvrie r) ne compte que
12 dé putés , no peut rien faire sans lo parl i
libéral (vénizéliste). Sa durée est limitée à
la date dos prochaines élections.

Le mystère Duquesne
New-York , 27 mai.

(Havas . )  — L'individu arrêté récemment
comme étant Fri tz Joubert-Duquesne (l'auteui
présumé du torpillage du navire anglais
Hampshire , durant  la guerre) déclare êtr ¦
un touriste anglais et so nommer Grawford
Cravcn.

Les bombes en Espagne
Barcelone , 27 mai.

(Havas.) — La police- a surpris dans un
quartier populaire quelques extrémistes sus-
pects, qui , après avoir tiré plusieurs coup?
de feu , prirent la fuite en abandonnai.I
5 bombes.
La défense de la moralité publique

Lyon , 27 mçu*.
La - Fédération des sociétés lyonnaises do

moralité publique ayant porté plainte , dos
poursuites avaient été engagées par le Parquet
conlre un dir ecteur cle cinéma qui , pendant
une dizaine de jours , avait exposé devant son
établissement des affiches inconvenantes.

Le tribunal correctionnel condamna à 300 fr.
d'amende le directeur de cinéma , l'ne amende
de 50 lr. était  infligée , d' autre part , au des-
sinateur auteur des affiches.

Les deux condamnés tirent appel , af f i rmant
que les panneaux qu'on leur reprochai I
n avaient non do pornograp hique el cousit
tuaient au contraire des œuvres de valeur
Mais la Cour d'apj)el n'a pas admis cette mai
gre défense et après réquisitoire de M. Gaboldc
qui tenait la place du 'ministère public , a con
firme los condamnations.

La basilique de Saint-Antoine
de Padoue

Padoue , 27 mai.
Le nonce apostoli que en Italie , Mgr Borgon-

gini-Duca , ag issant comme procureur du Saint-
Siège, a jiris officiellement possession de la
basili que de Saint-Antoine à Padoue. et dc
tous les édifices annexes. La cérémonie a en
un caractère solennel. Lc nonce a parcouru
toute la propriété et à l'entrée il a reçu les
clefs en argent . Pendant la cérémonie qui
s'est déroulée à l ' intérieur de l'église, il a étt '
donné lecture du document par lequel le Papt
nomme ,le nonce apostoli que en Italie admi-
nistrateur de la basili que et par lequel les
religieux conventuels de Saint-Antoine lui fonl
acte d'obéissance. . .

(La basili que de Padoue a été remise au
Vatican par le gouvernement italien confor-
mément à l'article 20 du traité de Latran.)

M. Walker, maire de New-York,
comparaît en justice

New-York , 27 mai.
M. James Walker a comparu hier devant lo

tribunal pour s'expliquer sur les dons mys-
térieux qu 'il a reçus à plusieurs reprises depuis
qu 'il fut  élu maire de la ville.

Plus de 700 personnes assistaient à cette
première audience , qui fut particulièrement
houleuse et au cours de laquelle le maire essaya
cle se jioser comme « martyr » des intérêts
dos New-York ais. Il eut soin , d'ailleurs , d'éluder
plusieurs questions posées par lc juge Seabury
ot fit semblant d'avoir oublié certains ép isodes
douteux de sa gestion.

SUISSE

La loi sur la circulation
Frauenfeld , 27 mai.

Une Ligue jiour la circulation routièrt
groupant les associations des propriétaires
d'autos et de camions, de motos et de cyclistes ,
vient dêtre fondée dans le canton de Thur-
govie. Cette ligue vient de se jirononcer en
laveur de la nouvelle loi sur la circulation
routière et contre le référendum.

PUBLICATIONS NOUVELLES
L' horaire aérien of f ic ie l  suisse pour 1932.

publié jiar l'Union suisse jiour le trafic aérien,
sous les ausp ices de l'Office aérien fédéral ,
vient de jiaraître. Cet indicateur contient tous
les horaires clos lignes aériennes touchant à la
Suisse, ainsi cpie les tarif s pour jiassagers , un
plan du réseau aérien , dos indications concer-
nant la jioste aérienne , le transport de fret et
les six aéroports douaniers suisses avec leur
plan de situation '. On trouveras en outre , dans
cet horaire d'importantes et nouvelles commu-
nications concernant le tourisme aérien, les
vols sur les Alpes , l' organisation du service de
sécurité aérienne , ainsi que des renseignements
sur l'Aéro-Club cle Suisse et ses écoles d'avia-
tion sportive , des statisti ques et vues des prin-
cipaux types d' avions commerciaux dos lignes
aériennes suisses. Cette jîetite brochure , qui
résume toute l' aviation civile en Suisse, jienl
être obtenue gratuitement auprès àé l 'éditent
ainsi qu 'aux agences de voyages.

R. Père Leseur
des Frères prêcheurs

Vie d 'Elisabeth Leseui
Volume in-12 , 390 pages, portrait hors texte

Prix : Fr. 4.—.
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Encyclique " Cantate Christi compulsi „
sur la prière et la réparation à offrir au Sacré Cœur

dans les épreuves présentes du genre humain

PIE XI , PAPE
Vénérables Frères ,
Salut cl bénédiction (apostolique.

La charité du Christ Nous poussa it , le
2 octobre de l'année passée, à inviter , par l 'En-
cyclique Nova Imp endet , tous les fils de l 'Eg lise
catholique, tous les hommes de cœur , à s'tinii
dans une sainte, croisade d 'amour et d'aide
mutuelle pour alléger .quelque peu les ^terribles
conséquences de la crise économique , dans la-
quelle se débat le .geni-p humain .  Et c'est vrai-
ment avec un accord et un élan admirable
qu 'ont répondu à Noire appel la générosité el
l'activité de tous . Mais le mal esl allé croissant ,
le- nombre des , chômeurs a augmenté dans
presque tous Les pays, et les partis avides de
bouleversement en profitent pour leur pro-
pagande ; aussi l 'ordre public est-il toujours
plus menacé et les dangers du lerroris me et de
l'anarchie pèsent-ils toujours plus graves sur la
société. Dans un tel étal do choses , la mémo
charité du Christ Nous presse de Nous adresser
de nouveau à vous , Vénérables Frères, à vos
fidèles , au monde entier , pour exhorter tous los
hommes à s'uni r et à s'opposer de toutes leurs
forces aux maux qui accablent toute l 'humani té
et à ceux encore pires qui la menacent.

1. Le tableau de la crise actuelle
Si nous remontons par la' pensée la longue

et douloureuse suite de maux epi i , triste hér itage
du péché , onl marqué pour l'homme déchu les
étapes du pèlerinage terrestre, difficilement , de-
puis le Déluge, rencontrons-nous une crise sp iri-
tuelle et matérielle aussi profonde , aussi univer-
selle que celle que nous traversons maintenant
les plus grands fléaux eux-mêmes, ceux dont les
tra ces sont restées indélébiles clans la vie et dans
la mémoire des peuplés, s'abattaient tantôt  sur
une nation , tantôt sur l'autre . Maintenant. «u
contraire , c'est l'humanité  entière qui se trouve
étreinte par ht" crise financière et économique
et de façon si tenace que , plus elle cherche à se
dégager , p lus sc!s liens semblent impossibles à
rompre : il n'y a pas de peuple, il n 'y a pas
d'Etat , de société ou cle famille , qui ne soil
jilus ou moins gravement accablé par les cala-
mités ou no sen te? le contre-coup de colles des
autres.

Ceux-là mêmes , un lout petit nombre , qui
semblent avoi* *»tro. leurs mains , avec les
richesses les plus démesurées , les destinées du
.monde, ces quelques hommes eux-mêmes qui ,
par leurs spéculations, ont; été et restent on
grande partie la cause d' un tel mal , en sonl
bien souvent , eux aussi , les premières et scanda-
leuses victimes , entraînant avec eux dans
l' abîme ks fortunes d 'une masse innombrable
d'autres hommes.; et ainsi se vérifie terriblement
pour le monde entier ce que le Saint-Esprit
avait déjà proclamé de chaque pécheur cn
particulier : « Ce qui sert à l'homme pour
pécher , sert aussi à son châtiment.  »

La cupidité , racine de tous les maux
Déplorable condition de choses , Vénérables

Frères, qui fait , gémir Noire cœur de Père et
Nous fait sentir: , toujours plus intimement lc
besoin d 'exprimer -selon la mesure de Not re
petitesse les sublimes sentiments du Sacre
Cœur de Jésusi :' < J 'ai p itié de colle foule. »
Mais encore plus déplorable esl la racine d'où
naît cotte lamentable condition de choses : ear,
si ce que le Saint-Esprit aff i rme par la bouche
de saint Paul esl toujours vrai : « La racine
de tou s les maux est l'amour do l 'argent » ,
combien plus cette parole s'app lique-t-elle au
cas présent ! N'est-ce pas , en effet , cette avi-
dité des biens- Vie celte vie cpie lo poêle paï en
appelait déjà dans sa juste indignation ¦auri
sacra famés  ; n'est-ce pas ce sordide égoïsme
qui Irop souvent préside aux relations indivi-
duelles et sociales ; n'est-ce pas , en somme, la
cup idité , quelle qu 'en soil l'espèce et la forme ,
<|ui a entraîné le monde aux extrémités que tou s
nous voyons et déplorons ? De la cupidité , en
effet , naît la mutuelle défiance qui stérilise toutes
les relations des hommes enlre eux ; de la cup i-
dité , l 'odieuse jalousie qui l'ail considérer comme
un dommage pour soi tout avantage d autrui ;
de la cupidité , le mesquin individualisme qui
utilise et subordonne loul à son avantage
propre , sans s'occuper des autres , bien p lus , en
foulant eruellemeni tous leurs droits. De là ,
ce désordre et ce déséquilibre inju ste par lequel
on voit les richesses dos nations accumulées
entre les mains de quelques individus qui règlent
selon leur caprice lo marché mondial , pour l'im-
mense dommage des masses, comme nous l' a-
vons exposé l 'aimée dernièjo dans Noire En-
cyclique Qiiudrugesimo Anno.

Que si ce même égoïsme, abusant du légit ime
amour de la pairie et poussant à l'exagération
ce sentiment de justo nat ionalisme que l'ordre
légitime de La charilé chrétienne non seulement
ne désapprouve pas , mais sanctifie et vivifie cn
le réglant , si cet égoïsme s'insinue dans les
relations entre peuple et peuple , il n 'y a plus
d'excès qui ne semble justif ié , el ce qui , enlre
individus , serait jiar tous estimé condamnable
est dès lors considéré comme permis et di gne de
louange , du moment qu 'on l' accomp lit au nom
de ce nali onalisjne exagéré.

A la place de la grande loi de l' amour et dc
la fraternité -humaine , qui embrasse toutes les
rae-es el tous les peuples et les unil en une seule
famill e sous un . seul Père, qui esl dans les cieux ,
c'est la haine qui s'insinue et pousse tout à la
ruine. Dans la vie publique, on foule aux pieds
les principes sacrés ,qui étaient la règle dc toute
,vie en société ; on en vient à saper les solide-

fondements du droil el de la f idél i té  sur lesquels
devrait s'appuyer l 'Etal  : on voit contaminer el
tar ir  les sources de ces vieilles traditions qui
dans la foi on Dieu et la f idél i té  à sa loi voyaient
les bases les plus sûres polir le vrai progrès
dos peuples.

La guerre ouverte contre Dieu

Profi tant  d 'un si grand malaise économi que
et d' un si grand désordre moral , les ennemis de
tout  ordre social , quel que soit leur nom : com-
munistes ou autres , —- et cela est le mal le plus
redoutabl e de notre temps —, s'emp loient avec
audace à rompre tout frein , à briser tout lien
imposé jiar une loi divine ou humaine , à enga-
ger , ouverte ou sournoise , la lut te  la idus achar-
née contre la religion , conlre Dieu même , on
exécutant ce programme, diaboli que : bannir du
cœur de lous , même des enfants , toute idée et
tout sentiment religieux , car ils savent fort bien
([ue, une foi s enlevée du cœur dos hommes la foi
on Dieu , ils pourront faire tou t ce qu 'ils vou-
dront. Et ainsi , nous voyons au jourd 'hu i  ce qui
no se vil jamais dans l 'histoire : le drapeau dc
la guerre satanique contre Dieu et contre la
religion effrontément dép loyé par la rage
abominable dos imp ies à travers tous les peuples
et dans toutes les parties de l' univers.

11 n 'a jamais manqué de méchants ; il n 'a
môme jamais manqué de négateurs de Dieu :
mais ceux-ci étaient relativement peu nombreux ,
isolés , et constituant des exceptions ; ils n 'avaient
pas 1 audace ou ne croyaient pas opportun de
révéler trop ouvertement leur mentalité imp ie ,
ainsi que semble vouloir insinuer lui-même rail-
leur des psaumes quand il s'écrie : « L'insensé
dit dans son cœur : 11 n 'y a pas de Dion ! ;
L' imp ie , l' athée , individuali té  au milieu do la
mul t i tude , nie Dieu , sont Créateur, mais dans
le secre t de son cœur.

A u j o u i d  hui , au contraire , l' athéisme a déjà
pénétré dans de larges masses humaines : avec
ses organisations, il s'insinue aussi dans les
écoles populaires , se manifeste au théâtre el
utilise pour une p lus large diffusion les inven-
tions les plus récentes , films cinématographi-
ques, p honograp he , concerts et conférences
radi qpbcniques ; il a ses librairies à lui ; il
imprime des opuscules dans toutes les langues ,
organise des cortèges publics , des expositions de
documents et monuments de son impiété. Bien
p lus , il a constitué >des partis polilk jues à lui ,
des formations économiques et militaires à lui.

L'infernale propagande de l'athéisme

Cet athéisme organisé et milita nt travaille in-
lassablement par l 'organe de sos agitateurs , au
moyen de conférences et d 'images, avec tous les
procédés de j >ropagaiidp occulte el ouverte dans
toutes les classes , sur toutes , les voies publiques ;
il donne à celte activité néfaste l'appui moral
de ses projires universités et enlace les impru
dénis dans les liens puissants de ses fortes
organisations. A voir tanl d activité mise au
service d' une cause détestable , il Nous v ;cnl
en réalité spontanément à l'espril et aux lèvres
la p lainte attristée du Christ : « Les enfants do
ce siècle sonl plus habiles entre eux que les
enfants de lumière. »

De plus , les chefs de toute cette campagne
'd'athéisme , t irant  partie de la crise économique
actuelle , cherchent avec une dialectique infer-
nale à faire , croire aux masses tpie Dieu el la
reli g ion sont la cause de celle misère univer-
selle. La croix sainte de Notre-Seigneur , symbole
d'humilité et de pauvreté , se trouve associée aux
symboles de l'impérialisme moderne , comme si
la religion élail alliée à ces forces ténébreuses
qui produisent tant  de maux parmi les hommes.

Ils essayent ainsi , et non sans succès , d'unir
la lutte contre Dieu avec la lu t te  pour le pain
quotidien , avec le désir de posséder en propre
un coin de terre , d' avoir des salaire s con-
venables , des habitations , décentes , en somme
une condition de vie di gne de l'homme.

Pour comble de malice, les aspinations les plus
légitimes et les p lus nécessaires , comme les
instincts les plus bru taux , tout serl à leur pro-
gramme antireligieux , comme si les lois éter-
nelles promulguées par Dieu étai ent cn oppo-
sition avec le bien de l 'humanité , et comme s'il
n 'en était pas , au contraire , le seul protecteur
sûr ; comme si les forces humaines , même avec
los moyens de la techni que moderne , étaient ca-
pables d in t roduire  contre la volonté du Dieu
loul-puissani  un ordre de choses nouveau et
meilleur.

Hélas ! tant do millions d 'hommes , croyant
lutter , pour l'existence, s'attachent à do telles
théories dans un renversement lolal de la vérité
et vocifèrent conlre Dieu el la religion ! E! ces
assauts ne sonl pais dirigés seiileinent conlre la
reli g ion catholi que , mais aussi conlre qui-
conque reconnaît Dieu comme Créateur du ciel
et de la terre et comme' Maître absolu do toutes
choses. k .

Quant aux sociétés secrètes , toujours prêtes
â soutenir les ennemis de Dieu el de l'Eglise ,
quels qu 'ils soient , elles ne manquent pas de
raviver touj ours davantage cette haine insensée ,
qui ne peut donner ni la ' jiaix , ni le' bonheur ,
mais oui conduira certainement à la ruine.

Ainsi , cette nouvelle forme d' athéisme , lundis
qu 'elle déchaîn e les jdtis violents inst incts de
l'homme , proclam e avec une cynique impud ence
qu 'il n 'y aura ni paix , ni bien-être sur la terre
tanl  que ne sera ;pas arraché jusqu 'au dernier
reste de religion , et supprimé son dernier fidèle.
Comme, s'ils croyaient pouvoir ét ouffer l' ad-
mirable concert dans lequel la créature chante
la gloire du Créateur !

IL Les remèdes ; la prière
Motifs d'espérance : les promesses de Dieu,

un souflc surnaturel nouveau,
l'Action catluili que

Nous savon s parfaitement, Vénérables Frères ,
que tous ces efforts sont vains et que , à l'heure
fixée par lui , « Dieu se lèvera ol ses ennemis
seront dissi pés » ; nous savons que notre
divin Rédempteur , comme il l'a prédit lui-
même, « frappera la terre de la verge de sa
bouche et par le souffle  cle sos lèvres fora
mourir lo méchant » et que surtout terrible
sera pou r ces malheureux l'heure où ils tom-
beront « dans les mains de Dieu vivant » .

Cette confiance inébranlable dans lo triom-
phe final de Dieu et do l'Eglise se trouve ,
par l'infinie bonté de Notre-Seigneur, tous les
jours raffermie en nous au consolant specta-
cle du généreux élan vers Dieu d'âmes innom-
brables dans Imites les- partie du monde et
toutes les classes de la société. C'est vraiment
un souffle puissant dii Saint-Esprit qui passe
en ce moment sur la .terre , attirant les âmes,
de jeunes gens en particul ier , les élevant au-
dessus de tou t respect humain , les rendant
prêts à tous les sacrifices , même les p lus hé-
roïques ; c'est un souffle divin qui secoue
toutes les âmes , fût-ce maigre elles, et lait
éprouver une inqui étude in t ime , une vraie
soif de Dieu , même à celles qui n 'osen t pas
l'avouer.

Notre appel aux laïques à collaborer avec
l'apostolat hiérarchique dans les rangs de
l'Action catholique a été lui aussi docilement
cl généreusement écouté : dans les villes el
dians les campagnes , le nombre va sans cesse
croissant de ceux qui s'emploient cle toutes leurs
forces à ré pandre les prin ci pes chrétiens ct
à les faire passer en pratique jusque dans la
vie publique, s'app liquant eux aussi à appuyer
leurs paroles par les exemples d'une vie sans
reproche.

Toutefois , devant une lelle impiété , une telle
ruine de toutes les tradition s les plus saines ,
une telle perte d'ûines immortelles , un tel mé-
pris de la Majesté divine , Nous ne pouvons
lias , Vénérables Frères , ne pas laisser s'épan-
cher toute l'amère douleur cpie Nous en res-
sentons ; Nous ne pouvons pas ne pas élever
Notre voix et ne pas prendre , avec toute l'éner-
gie de Notre cœur apostoli que , la défense des
droits de Dieu foulés aux pieds et des senti-
ments les plus sacrés du cœur humain , pour
qui Dieu est un besoin absolu . D'autant plus
que ces troupes p leines de l'esprit diaboli que
ne se contentent pas de vocifére r , mais unis-
sent toutes leurs forces pour réaliser au p lus
tôl leur néfaste entreprise. Malheur à 1 huma-
nité, si Dieu , outragé à ce po int par ses créa-
tures, laissait dans sa justice libre cours à
celte inondation dévastatrice et s'en servait
comme de verges jiour le châtiment du
monde !

Le choix s'impose :
pour Dieu ou contre Dieu

Il est donc nécessaire, Vénérables Frères ,
que, inlassablement, « nous élevions une mu-
raille autour de la maison d'Israël » , unissant
nous aussi , toutes nos forces en un groupe
compact, qui oppose un fron t unique et solide
aux p halanges malfaisantes , ennemies de Dieu
aussi bien que du genre humain. Dans celle
lutte , en effe t , il s'agit de la décision la plus
importante qui puisse être demandée à la
liberté humaine : pour Dieu ou contre Dieu ,
c'est là de nouveau lo choix qui doit décider
du sort cle toute l 'humanité. Dans la poli-
tique , dans les questions économiques , dans la
morale , dans la science , dans l'art , dans l'Eta t ,
dans la sociélé , dans la famille , en Orient et
on Occident , partout ce problème so présente
comme décisif , par les consc-qiiences qui on
dérivent. Au point que les représentants mê-
mes d'une conception entièrement matérialiste
du monde voient sans cesse repara ître devant
eux cette question de l'existence cle Dieu qu 'ils
croyaient écartée pour toujours , et dont ils
sont toujours obligés de reprendre la dis-
cussion.

Nous conjurons donc dans le Seigneur aussi
bien les individus que les nalions de vouloir ,
en face de tels problèmes et dans un moment
dc? luttes si acharnées el si vitales pour l'hu-
manité , laisser de côté cet étroit individua-
lisme , ce bas égoïsme qui aveugle les esprits
les plus persp icaces, el stérilise les initiatives
les plus nobles , pour , peu qu 'elles sortent d'un
cercle étroit de petits int érêts parti culiers :
qu 'ils s'unissent tous , au prix même de lourds
sacrifices , pour leur propre salut et pour celui
de l 'humanité entière.

Dans une toile union d'esprit s et de forces ,
ceux-là , naturellement, doivent être les premiers
qui se glorifient du nom de chrétiens , fidèles
à la glorieuse tradition des temps apostoli ques ,
quand « la multitude des croyants n'avait
qu 'un cœur et qu 'une âme » ; mais que lous
ceux qui admetten t encore un Dieu et lui
adressent leurs adorations apportent , eux
aussi , leur concours sincère et cordial , afin
d'éloigner de l'humanité le grand danger qui la
menace tout entière. La croyance en Dieu est ,
en effet , sur la terre le fond ement inébran-
lable de toul ordre social et loule autorité
humaine ; tous ceux donc qui ne veulent pas
de l'anarchie el du terrorisme doivent s'em-
ployer énergiquement à empêcher les ennemis
de la religion d'atteindre leur but , si forte-
ment et si ouvertement proclamé.

Les moyens humains

. Nous savons, Vénérables Frères, que dans
cette lutte pour la défense de la religion il
faut avoir recours à -tous les moyens humains
légitimes qui sont en notre pouvoir. C'est pour
cela que , suivant les traces lumineuses de
Notre prédécesseur de sainte mémoire Léon XIII ,
Nous avons , dans Notre Encyclique Quadragc-
simo Anno , revendiqué si 'énergiquement une
p lus juste répartition dos biens 'do la terre

et marqué les moyens les plus efficaces pour
faire retrouver santé et force au corps social
si malade et rendre le repos et la paix à ses
membres souffrants. L'irrésistible asp iration à
trouver même sur la terre lo bonheur conve-
nable n'est-elle pas mise dans te cœur de
l'homme par le Créateur de toutes choses et le
christianisme n 'a-l-il pas toujours reconnu et
favorisé tous les justes efforts de la vraie ci-
vilisation et du -progrès bien compris pour lo
perfectionnement et le développement de l'hu-
manité '.'

Ils ne suffisent pas
Mais , cn face cle celle haine satani que contre

la religion , qui fait penser au ¦¦ mystère
d'ini quité » dont parle saint Paul , les seuls
moyens humains el les ressources de la ]>ié-
voyance des hommes ne suffisent p lus : Nous
croirions , Vénérables Frères , manquer à Notre
charge lapioslo'li que , si Nous ne rappelions jia s
à l'humanité ces merveilleux mvslères de la
lumière qui seuls recèlent on- eux los forces
nécessaires pou r dominer lo déchaînemen t des
puissances dos ténèbres.

Lorsque Notre-Seigneur , descendant des
splendeurs du Thabor, guérit l'enfant tour-
menté par le démon et cpie les discip les
n 'avaient pu guérir , à leur humble demande :
- Pourquoi n'avons-nous pas pu le chasser ? »
il répondit par les mémorables paroles
« Ce genre de di'-inon n'est chassé que par le
jeûne el la prière . » 11 nous semble, vénérables
Frères , que ces divines paroles s'app liquent
exactement aux maux de notre temps, qui ne
peuvent être conjurés que par la prière ol la
pénitence.

La prière est le grand remède
Nous souvenant donc de notre condition

d'êtres essentiellement limités el absolument
dépendants de l'Etre suprême , recourons av anl
tout à la prière. Nous savons par la foi com-
bien grande est la -jmissance de la prière
humble , confiante , jiersévérante : à aucune
aulre œuvre de p iété le Dieu Tout-Puissant n 'a
jamais attaché de promesses aussi amp les,
aussi universelles , aussi solennelles qu à la
prière. « Demandez , cl l'on vous donnera ;
cherchez , el vous trouverez ; frappez, et l'on
vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit ,
qui cherche trouve , et l'on ouvrira à celui qui
frappe. » « En vérité , en vérité-, je vous le dis :
Tout ce que vous demanderez à mon Père on
mon nom , il vous le donnera. »

Et quel objet p lus digne de notre prière et
convenant mieux à la personne adorable de
Celui qui est l' unique « médiateur entre Dieu
et les hommes, le Chrisl Jésus fait homme » ,
que de l'implorer pour la conservation sur terre
do la foi dans le seul Dieu vivant et vrai ?
Une telle prière porle déjà en elle-même une
part de son exaucement , jmisque là où prie un
homme, là il s'unit à- Dieu et pour ainsi dire
maintient déjà vivante sur la terre 1 idée de
Dieu. L'homme qui prie, par l 'humilité même
de son att i tude , professe devant le monde sa
foi dans le Créateur et Seigneur de toutes
choses ; en outre, lorsqu'il le fait cn commun
avec autrui et non plus en particulier, par
cola seul, il reconnaît que non seulement l'indi-
vidu mais aussi ln société humaine ont au-
dessus d'eux un Maître suprême et absolu.

Quel spectacle n 'offre JKI S au ciel et à la
lerre l'Eglise en prière ! Sans interruption, le
jour entier et la nuit entière , se répèle sur
la terre la divine psalmodie des chants inspi-
rés ; il n 'est (pas d'heure du jour qui ne soil
sanctifiée dc sa liturgie spéciale ; il n 'esl pas
de période , brève ou courte , de la vie qui
n ait une place dans 1 action de grâces , dam-
la louange , dans les demandes , dans la ré pa-
ration de cetle prière commune du Corps
mysti que du Chrisl , qui est l'Eglise. Ainsi , la
prière elle-même assure la présence de Dieu
parmi les hommes , comme le promit le divin
Rédempteur ; ¦< Là où ¦ deux ou trois sont
rassemblés en mon nom , je suis au milieu
d'eux. »

La prière ,
source de paix intérieure et extérieure

La prière , dc plus , fera précisément dispa-
raître la cause elle-même des difficultés
actuelles , signalées p ins haut par Nous. Nous
voulons dire l 'insati able cup idité des biens
terrestres. L'homme qui prie regarde cn haut ,
vers les biens du ciel , epi 'il inédite ol désire ;
tout son être se plonge dans la contemplation
de l'ordre admirable établi par Dion , qui ne
connaît pas <la passion des vains succès ni
les vaines luttes pour une vitesse toujours
plus grandej; el ainsi , comme spontanément ,
so rétablira cet équilibre enlre le travail ol
le repos qui , au grand dommage do la vie
p h ysique , économi que et morale , manque tota-
lement à la s ociété d 'aujourd' hui. Si les
hommes vivaient "dans l'atmosp hère surna -
turelle de la prière et s inspiraient des prin-
ci pes dc la morale -chrétienne , travail et pro-
duction rentreraient bien vite dans des l imites
convenables , et la lutte qui divise actuellement
l'humanité on deux grandes armées de com-
battants pour la défense des intérêts passagers
ferait place à -la lutte noble et pacifique pour
l'acquisition des biens célestes el éternels.

De la sorte s'ouvrirai t  aussi la voie vers la
paix lant désirée , comme l'indique heureuse-
ment saint Paul , lorsqu 'il unit précisément le
])récepte de la prière avec les saints désirs de
la paix et du salut de tous ies hommes :
« Avant tout , j' exhorte donc ii faire des prières ,
des supplications , des intercessions, des actions
de grâces pour les âmes , pour les rois et pour
ceux qui sonl constitués en dignité , afin que
nous passions une vie paisible on loule tran-
quillité et honnêteté . Cela est bon el agréable
aux yeux de Dieu , notre Sauveur , qui veut
que tous les hommes soient sauvés et par-
viennent à la connaissance de la vérité. »
' C'est pour tous les hommes qu 'on doil im-
plorer la paix , mais sp écialement pour ceux
qui , dans la sociélé humaine , onl les graves
responsabilités du gouvernemen t : comment

pourraient-ils donner la paix à leurs peuples ,
s'ils ne l' ont pas eux-mêmes ? Et c'est préci-
sément la prière , qui , suivant l'Apôtre , doit
apporter le don de la paix : la prière; qui
s'adresse au Père céleste qui est père de tous
les hommes ; la prière , qui est l'expression
commune des sentiment s de famille , de cette
grande l'a mille qui s'étend au delà des fron-
tières de tous les pays et de tou s les conti-
nents.

Des hommes qui , dans toute nation , prient
le même Dieu pour la paix sur la terre ne
peuven t pas être en (même temps les agents
de la discorde entre les peuples ; des hommes
qui se tournent dans la jirière vers la divine
Majesté ne peuvent pas fomenter cet impéria-
lisme nationaliste qui , de chaque peuple , fait
son propre Dieu ; des hommes qui jettent leur
regard vers le « Dieu de paix et d'amour » ,
qui s'adressent à lui j >ar l'intermédiaire du
Christ epii est Pax nostra , ne s'accorderon t pas
de repos jusqu 'à ce que , finalement , la paix ,
que le monde ne peut pas donner , descende
de l 'Auteur de tout bien sur les hommes « de
bonne volont é ».

« La paix soi t avec vous » fut le salut
pascal élu Seigneur à ses apôtres ct à ses pre-
miers disci ples ; ce salut béni , de ces jire-
miers temps jusqu'à nous , n 'a jamais cessé
dans la liturgie sacrée cle l'Eglise , ct aujour-
d'hui p lus que jamais , c'est lui qui doit récon-
forter et soulager les cœurs humains ulcérés et
oppressés.

in. Il faut joindre à la prière
la pénitence

Mais à la prière doit aussi se joindre la
pénitence el Ja pratique de la pénitence chré-
tienne. C'est là l'enseignement du divin Maître ,
dont la première prédication fut  précisémen t la
pénitence : « Jésus commença à prêcher ,
disant : Faites p énitence. » C'est aussi rensei-
gnement de loute la tradit ion chrétienne , de
toute 1 histoire de l Eglise : dans les grandes
calamités , dans les grandes épreuves de la
chrétienté , lorsque le besoin du secours divin
se- faisait plus urgen t , les fidèles , soit sponta-
nément , soit p lus souvent mus par l'exemple
ct les exhortations cle leurs pasteurs , ont tou -
jours pris en main l' une et l'autre des deux
plus puissantes armes spirituelles : la prière
et la pénitence. Crâce à cet instinct religieux
par lequel le peuple chrétien se laisse guider
presque sans le savoir , lorsque les semeurs
de zizanie .ne viennent pas le dévoyer , et qui
du resle n'est pas autre chose que ce « sens
du Christ » dont parle l'A pôtre , les fidèles
ont toujours on pareil cas senti aussitôt le
besoin cle purifier leurs âmes du jj éché par la
contrition du cœur et jîar le sacrement de la
réconciliation et d'apaiser aussi la divine jus-
tice par des œuvres extérieures de pénitence.

Vertus méprisées
qu'il faut remettre en honneur.

La pénitence, arme salutaire
Nous le savons , assurément , el Nous lc dé-

plorons avec vous , Vénérables Frères, de nos
jours l 'idée et 'les mois mêmes d 'expiation et
de pénitence ont auprès de beaucoup d'âmes
perdu en grande parlie lc pouvoir de susciter
ces élans de cœur et ces héroïsmes de sacri-
fices qu'ils savaient inspirer en d' autres temps ,
quand ils se présentaient aux yeux des hom-
mes de foi marqués d'un caractère divin par
les exemples du Christ el de ses sainls : il
ne manque pas d'hommes qui voudraien t qu 'on
laissâ t de côté les mortifications comme choses
d' un autre âge ; sans même parler de l'homme
moderne qui , au nom cle l' autonomie de là
volonté , méprise orgueilleusement la pénitence
comme un acte servile. Il est , en effet , bien
naturel que plus s'affaiblit la foi en Dieu , plus
devienne confuse et finisse par disparaître
l'idée d' une faute originelle el d' une révolte
primitive de l'homme conlre Dieu , et que par
suite plus encore se perde la pensée d'une
nécessité de la pénitence et de l'exp iation.

Mais Nous , Vénérables Frères, Nous devons
en vertu de Notre charge pastorale maintenir
bien haut ces mots et idées et les conserver
clans leur vraie signification , dans leur authen-
ti que noblesse , et plus encore procur er leur
application pratique à la vie chrétienne.

La défense même de Dieu el de la religion
pour laquelle Nous combattons Nous en fait un
devoir : la p énitence , en effet , est par sa
nature même une reconnais sance et une resti-
tut ion de l'ordre moral dans le monde , de cet
ordre moral qui se fonde sur la loi éternelle ,
c'est-à-dire sur ,1© Dieu vivant. Qui satisfait
à Dieu pour le péché reconnaît ' j )ar là-même
la sainteté des principes suprêmes cle la mo-
rale , leur force propre d'obligation , la néces-
sité d'une sanction contre leur violation.

(''est précisément une des erreurs les plus
dangereuses de notre temps que d'avoir pré-
tendu séparer la morale de la religion , enle-
vant ainsi toule base solide à n 'importe,, quelle
législation. Cette erreur d'ordre intellectuel
pouvait peut-être passer inaperçue et sembler
moins dangereuse tant qu 'elle n 'élait le fait
que d'un petit nombre et que la foi en Dieu
en Dieu était encore un patrimoine commun
dc l 'humanité et restait tac itement supposée
même de ceux qui n 'en faisaient plus une
pixifession exp licite.

Mais aujourd'hui , quand l'athéisme se
répand dans les niasses populaires , les terribles
conséquence s de celte erreur deviennent chaque
jour plus tangibles et se montrent part out.
A la place des lois morales qui disparaissent
avec la pert e de la foi en Dieu , c'est le règne
dc la force brutale , foulant aux iiieds tous
les droits . Les anti ques vertus de fidélité el
d'honnêteté dans la conduite personnelle et
clans les relations avec autrui , si louées même
par les rhéteurs et poètes païens , font place
aujourd'hui à des spéculations sans retenue et
sans conscience , aussi bien dans les affaires
propres de chacun que dans celles des autres.
Et dé l'ait , comment peut tenir un contrat



quelconque et quelle valeur peu t avoir un
traité , là où manque toute garantie de cons-
cience ? Et comment peut-on parler de garantie
de conscience , là où a disparu toute foi en
Dieu, toute crainte de Dieu ? Enlevée cette
base, toute loi morale s'écroule avec elle, el
il n 'y a plus aucun remède qui puisse empê-
cher de se produire , peu à peu , mais inévita-
blement, la ruine des peuples , des familles ,
de l'Etat , de la civilisation même.

La pénitence est donc comme une arme cle
salut mise entre les mains des vaillants soldais
du Chrisl , décidés à combattre pour la défense
et le rétablissement de l'ordre moral dans l' uni-
vers . C est une arme epii atteint la racine môme
de tous les maux , c'est-à-dire la concupiscence
des biens matériels et dos p laisirs désordonnés
de la vie. Par des sacrifices volontaires , par
dos renoncements prati ques , même douloureux .
Par les diverses œuvres de pénitence, le chrétien
vraiment généreux subjugue les . viles passions
qui tendent à l 'entraîner à la violation de
l'ordre moral. Mais si le zèle pour la loi divine
et la charité fraternelle sont en lui aussi grand s
qu 'ils doivent l'être, alors non seulement il s'ap-
Plique à l'exercice de la pénitence pour son
Propre comple et pour ses péchés personnels ,
'nais il prend encore sur lui d 'exp ier les péchés
d' autrui , à l'exemp le des sainls qui souvent se
sont faits victimes héroïques de réparatio n poul -
ies péchés de générations entières : mieux , à
l'exemple du divin Rédempteur , devenu volon-
tairement l'Agneau de Dieu « qui porte les
Péchés du monde ».

Mais ne se cache-t-il pas aussi , Vénérables
Prères, d'ans cet esprit de pénitence , un suave
Mystère de paix ? « Il n 'y a pas do paix pour
les impies » , dit le Saint-Esprit, parce qu 'ils
Viven t dans une lutte et une opposition inces-
santes contre l'ordre voulu par la nature el
Par son Créateur. C'est seulement le jou r où cet
ordre sera rétabli , où lous les peuples, spontané-
ment et fidèlement , le reconnaîtro nt ct l' observe-
r°nt , où les conditions de la vie à l'intérieur des
Peuples et les relations extérieures entre nalions
seront fondées sur cette base, c'est alors seule-
ment que sera possible sur la lerre une paix
vraiment stable.

Au contraire , à créer cetle atmosphère de
Paix durable , ne suffiront ni les traités de paix ,
"• les conventions les plus solennelles , ni les
réunions et les conférence s internationales-, ni
'es efforts , même les plus nobles et les plus
sincères , des hommes d'Elal , si d 'abord on no
reconnaît pas les droits sacrés de la loi naturelle
et divine Aucun de ceux qui dirigent la vie
économique des peup les, aucun talent d'organi-
sation , ne pourra jamais dénouer pacifique-
ment les difficultés sociales , si d' abord , .sur le
lorrain économique lui-même, ne triomphe la loi
morale appuy ée sur Dieu et sur la conscience.
Là est la valeur fondamentale , source de toutes
les valeur s dans la vie aussi bien économique
¦Avic pol itique des nations : c'est , la < monnaie »
"'1 plus sûre : si on la conservé "bien solide ,
'Ouïes les autres seronl stable s, étant garanties
Par l'autorité la p lus forte , par la loi de Dieu
immuable et éternelle.

Mais pour les individus aussi la pénitence est
fondement et source de paix véritable ; elle les
détache des biens terrestres et caducs , elle les
élève jusqu 'aux biens éternels ; elle leur donne,
au milieu même des privations et dos adversités ,
'une pa ix que le monde; avec toutes ses richesses
et tous ses p laisirs , est incapable de donner. Un
des chants les plus sereinement joyeux qui aient
j amais été entendus dans cette vallée de larmes
"'est-i] pas le célèbre Cantique du Soleil de
saint François ? Or , celui qui le compos a, oui
l'écrivit , qui le chanta , fut  un des plus austères
Parmi les disci ples du Christ , le Pauvre d 'Assise ,
lui ne possédait absolument rien sur ?la terre
et portait sur son corps épuisé les stigmates dou-
loureux de son .Maître crucifié.

Esprit de prière donc et esprit de pénitence ,
ce sont là les deux esprits puissants que Dieu
nous envoie en -ces jours pour ramener à lui
l'humanité égarée qui erre çà et là sans con-
ducteur ; ce sont là les deux esi>rits qui doivent
faire disparaître et guérir la première et prin-
cipale cause de toute révolte et de toute révolu-
li°n , la révolte de l'homme contre Dieu. Mais
ce sonl les peup les eux-mêmes qui sont appelés
à faire leur choix définitif : ou il se livreront
à ces bons et b ienfaisants esprits , et ils se
tourner ont , humbles et repentants , vers loin
Ma ître .et leur Père miséricord ieux , ou ils
s'abandonneront , eux-mêmes et le peu dc bon-
lieur qui reste encore sur la lerre , à la merci de
l'ennemi de Dieu , à l'esprit de vengeance el de
r uine sp irituelle.

Il ne nous reste donc autre chose à faire que
d' inv iter ce pauvre monde qui a répandu tant
de sang, qui a ouvert tant de tombes , qui
'•> d étruit tant de biens, qui a privé de pain et
do travail  tant d'hommes , il ne nous reste , di^
soiis-Nous , qu 'à lui adresser les tendres paroles
de la sainle liturg ie : ;« Reviens au Seigneur ton
Dieu ! »

IV. Réparation et prière
en l'octave 4u Sacré Cœur de Jésus

Et quelle occasion plus opportune pour rions-
Nous vous indiquer , Vénérables Frères , pour
Une telle union de prière s et de réparatio n
que la fête prochaine du Sacré Cœur di;
Jésus ? L'espril propre de cette solennité ,
comme Nous l'avons amplement montré il y
a quatre ans dans Notre Encyclique Miscr cn-
t'.ssimus , est précisément un esprit d'amour
réparateur , et c'esl pourquoi Nous avons voulu
que, en un tel jou r , chaque année , à perpétuité,
l'on fît , duns toutes les églises de la terre , acte
Public d'amende honorable pour tant d'offen-
ses qui blessent ce Cœur divin.

Que cette année , cette fête du Sacré-Cœur
soit don c peur toute l'Eglise un jour de sainte

émulation dans la réparation et lia? prière. Que
ks . f'dôles accourent nombreux à la sainte
Table ; qu'ils accourent au pied dès autels pour
adorer lo Sauveur du monde sous les voile s
du Saint Sacrement , que vous , Vénérables
Frères, veillerez à faire exposer solennellement
en ce jour clans loules los églises ; qu 'ils ré pan-

dent dans ce Cœur miséricordieux , qui a connu
toutes les peines du cœur humain , l'abondance
de leurs dbuleurs, la fermeté do leur foi , la
confiance de leur espérance , l'ardeur de leur
charité1. Quils le prient, en recourant à la puis-
sante intercession de Mario , médiatrice do
toutes les grâces , pour eux et pour leurs
familles , pour leur patrie , pour l 'Eglise ; qu 'ils
le prient pour le Vicaire du Christ et pour les
autres pasteurs qui partagent avec lui le poids
redoutable du gouvernemenl des âmes ; qu 'ils
le prient pour leurs frères dans lu foi , pour
leurs frères qui sont encore dans l'erreur , pour
les incrédules , pour les infidèles , pour les
ennemis mêmes Ide Dieu et cle l'Eglise, afin
qu'Us se convertissent.

Et -que cel esj)rit de prière el de ré parat ion
persévère , aussi intense , aussi vivant et actif
chez lous les fidèles pondant toute l' octave
par laquelle Nous avons voulu accroître la
solennité de cotte fête ; que, pondant cotte
octave , cle lai manière- que chacun cle vous.
Vénérables Frères , croira opportun , suivant les
circonstances locales , de prescrire ou de con-
seiller, l 'on lasso des prières publi ques et
autres exercices cle p iété aux intentions briève-
ment indiquées plus haut , af in  d'obtenir misé-
ricorde et de trouver grâce pour êlre secourus
en temps Opportun ».

Que celte octave soil vraiment pour toul lc
peuple chrétien une octave de réparation el de
sainle tristesse ; que ce soient des jours de
mortif icat i on et de prière.

Que les fidèles .s'abstiennent au moins dos
Spectacles, des divertissements même licites :
quant aux personnes plus aisées , qu'en esprit
d austérité chrétienne, elles fassent quelque
réduction volontaire sur leur train de vie , même
déjà modeste , et donnent de préférence aux
pauvres le produit d' un tel retranchement , car
l'aumône, elle aussi , est un excellent moyen do
satisfaire à la divine justice et d'attirer la
divine miséricorde.

Que les p auvre s ol tous ceux qui, en ce
moment , sont durement éprouvés par la pénurie
du travail et le manque de pain , offrent avec
un égal espril de pénitence, avec une plus
grande résign ation , les privations que leur
imposent la difficult é des temps el liai condi-
tion sociale que la divine Providence leur a
assi gnée dans ses dispositions mystérieuses ,
mais , cependant , toujours insp irées par l 'amour ;
qu'ils acceptent de lb? main de Dieu , d' un cœur
humble et confiant , les effets de la pauvreté ,
rendus plus durs jiar la gêne dans laquelle se
débat actuellement l 'humanité : que , par une
générosité p lus grande encore , ils s'élèvent
jusqu 'à la divine subli.milé 'de la Croix du
Christ , se rappelant cjue , si le travail est une
des valeurs les plus grandes de cette vie, c'esl
cependant l'amour d'un Dieu souffrant qui a
sauvé le monde ; qu 'ils se consolent dans la
certitude que leurs sacrifices et leurs peines
chrétiennement supportée s contribuero nt effi-
cacement à hâter l'heure cie la miséricorde et de
hi* paix .

Le divin Cœur de Jésus ne pourra pas ne
pas exaucer les prières et les sacrifices de son
Eglise, et il dira enfin à son Epouse bien-
aimée qui gémit à ses jiied s sous le poids de
tant de peines el de tant de maux : « Ta foi
est grande ; qu'il te soit fait comme lu le
désires. »

Remplis de celte confiance cme vienl encore
augmenter le souvenir de la croix , signe sacré
el iprécieux instrument Ide notre Rédemption , et
don t nou s célébrons aujourd'hui la glorieuse
invention , à vous , Vénérables Frères, à N otre
clergé et à votre peuplé, à tout l'univers callio-
lique , Nous accordons de toute l'affection de
notre cœur paternel In Bénédiction apostolique .

Donné à Rome, près Saint-Pierre , en la fête
de l 'Invention de la Sainte-Croix , le 3 mai de
l'an 1032, onzième jdte Notre Pontificat .
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CARNET PB LA SCIENCE
Venin d'abeille ct venin de vipère

Un membre de l'Académie des sciences à
Paris a présenté , à la dernière séance de cette
assemblée , un travail démontrant l'action vacci-
nante réciproque des venins d'abeille et de
vipère. Une vingtaine de piqûres d'abeille
rendent l'homme insensible aux risques graves
d'Une morsure de vi père ; d' autre part , le bû-
cheron , le chasseur , le moissonneur qui au-
raient été mordus par ce reptile peuvent tra-
ver les fureurs collectives , qui peuvent être
si dangereuses, des abeilles.

Dégustation gratuite
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Un nouveau conseiller national

M. THÉODORE GABRIEL
qui vienl d 'être élu conseiller national

de Nidwald.
M. Gabriel est conservateur.

B E A U X - A R T S

3V1. Hiram Ri-ulliart à l'Athénée
Du Journal de Genève ;
Los cinquante-cinq toiles de M. Hiram

Rrulhart occupent les deux salons de l'Athé-
née : un ensemble d'une si belle tenue et d'une
telle unité mérite cle retenir l'attention .

Des paysages et des portraits. La manière
de M. Hiram Rrulhart est sobre, dédaigneuse
des empâtements , des effets imprévus , de toule
v irtuosité de facture ; il supprim e les détails ,
i! évite le fini pour mieux saisir le caractère ,
celui de son pays particulièremen t .

Ce Fribourgeois, s'il nous conduit d' aventure
au bord de la Seine , en Provence et jusqu 'en
Andalousie , revient toujours au platea u suisse,
aux longues vallées natales ensevelies sous les
forêts. Le ciel qu 'il pré fère est un ciel chargé
de pluie , pesant sur des montagnes violettes,
menaçant un paysage mélancoli que où passe
le frisson de l'attente. M. Hiram Rrulhart évo-
que avec un égal bonheur les perspectives des
hauts alpages meublés par une ferme cossue
au bois lavé par les neiges , et l'étendue si
calme du lac de Neuchâtel : tant de douceur ,
de clarté , de mesure l'ont maintes fois ravi.
Il négli ge de varier ses modèles et revient tou-
jours aux mêmes rives : il sait bien qu 'on ne
peut épuiser cette beauté. Il ne se lasse pas
de peindre le village , la maison coiffée de
vieilles tuiles , la place , et aussi Fribourg, ses
ponts , sa hautaine silhouette, ses rues, les
façades aux gris divers , aux nobles lignes . On
sent que, pour évoquer le langage de toutes
ces choses qui lui sont chères , il a trouvé l'ex-
pression qu'il fallait , la seule , simple et droite ,
incapable cle lo trahir.

Comme il a portra ituré la terre de son en-
fance , il a portraitu ré les hommes avec le
même souci d'ajuster les traits essentiels , le
même respect de la vérité. Aussi croyons-nous
surprendre la pensée de ses modèles dont les
yeux nous appellent et nous suivent. Par exem-
p le , ce personnage qu 'on nous dit être un prêtre
connu , nous le prendrions volontiers pour un
curé cle campagne , aux yeux jiersp icaces , au
demi-sourire méditatif ; un piètre qui a vu ei
entendu trop de choses, el se souvient. Le visage ,
paraissant estompé au premier abord , prend
peu à peu un singulier relief et s'impose comme
celui d'un être vivant. Toutes les figures qu'a
peintes M. Hiram Briilhart ont ce caractère
d'intensité , celle du moine en robe blanche ,
celle du peintre lui-même , et le visage de la
femme en jaune don t les longs yeux plongent
au fond d'elle-même. Portraits détaches sur
un fond neutre et qu 'il se garde de trop ache-
ver pour laisser intacte la souplesse de la vie
changeante , ne dirait-on pas qu 'ils sont brossés
au hasard d 'une rencontre , sans apprê t , sans
combinaisons qui les fassent valoir ? Connue
si l'expression seule intéressait le peintre. C'est
peu à peu qu 'on s'aperçoit de sa maîtrise.

Artiste probe , soumis à dc sévères disciplines ,
M. Hiram Rrulhart s'abandonne à sa sensibi-
lité lorsqu 'il est seul avec un modèle élu donl
il sait découvrir j e paysage intérieur , ou seul
dans la nature , en face des horizon s fribour-
geois qui lui réservent leurs plus beaux accords ,
leurs plus profondes résôihmcCs.

. ' . - - .  R.

Calendrier
Samedi 28 mai

Saint AUGUSTIN DE CANTORBÉRY, évêque
Augustin est le saint moine bénédictin que

le Pape envoya en Angleterre pour gagner
cette île à Jésus-Christ. 11 op éra par sa sain-
teté une multitude cle conversions (t 605.)

Dimanche 29 mai
DANS L'OCTAVE DU SAINT SACREMENT
Parabole du grand festin. - Lc fest in

auquel tous les hommes sont conviés , c'est le
royaume de Dieu : ici-bas l'Eglise : dans l'éter-
nité, le ciel.

V « Echo illustre »

Article
- Los

Sommaire du numéro du -8 mai
de fond : Je crois en Jé sus-Hostie
mines de sel de Wieliczka, Pologne , vrai ville
souterraine . — Les origines de l'évêcbé de
Sion , par Pierre Thomas . — Curieuses cou-
tumes polonaises , article de Paul Cv.-.in. —
Tes nouveautés de la mode dans la page de
la femme et les recettes dans celle du foyer.
Parmi les nombreuses actua lités : Le pèlerinag e
romand à Lourdes. — Football. — Avion, etc.

La vie économique
Baisse des tarifs ?

On nous écrit :
Nos Chemins de fer baisseront-ils leurs

tarifs pour ranimer le trafic ? C'est la ques-
tion que se pose le public en cette période
de marasme général des transports.

11 convient , avant cle répondre , de fa ire
une différence essentielle entre les Chemins dc
fer fédéraux, qui ont toujours la ressource de
la caisse fédérale , et les chemins de 1er privés ,
qui ne peuvent compter que sur eux-mêmes
et qui sont à bout de souffle.

Les résultats d' exploitation clu dernier tri-
mestre , s'ils sont mauvais pour les Chemins
de fer fédéraux , sont déplorables pour les 'che-
mins de fer privés . Si le déficit de ces der ;
niers devait continuer , ce serait la catastrophe
inévitable pour la moitié d'entre eux. Plusieurs
déjà fon t appel aux communes pour des sub
veillions nouvelles , afin de ne pas interrompre
leur exploitation , mais comme les communes
sent 'également très éprouvées , la mesure est
précaire.

D'autre part , la concurrence des camions et
des automobiles se fait toujours plus dîne.
Comment sortir de l'impasse ?

Il est possible que , lorsqu e nos chemins de
fer ne seront plus en mesure de tenir leur
horaire , on trouve une solution . Mais ce sera
Irop tard. On comprendra peut-être alor s
l'importance cap itale d' un service public tel
que le leur et l'erreur économi que qui nous
fait le négliger.

C'est très facile cle dire que les trains doi-
vent être remp lacés j >ar les camions ou les
autobus ; mais imposera-t-on à ces derniers le
service régulier d'hiver, l'horaire à tenir par
tous les temjis , la loi sur la durée du travail
el vingt autres obligations tracassières décou-
lant cle la concession fédérale ?

Si c'est le cas, les autobus , pas plus cpie
les chemins de fer , ne pourront tenir le coup.
Si ce n'est pas le cas, pourquoi ne pas accorder
aujourd'hui aux chemins de fer les dérogations
qu 'on sera obligé d' accorder demain à leurs
concurrents ? Il y a là de l'illogisme et une
choquante injustice.

Tant que les chemins de fer jmvés seront
soumis aux ordonnances fédérales actuelles , il
n 'est pas question , jmur eux , de baisser leurs
tarifs. Ce serait leur ruine sans jdvrases, et
tout le monde en pâturait, même leurs adver-
saires. Si l' on veut une baisse des tarifs , re-
visons d'abord la loi sur la durée du travail ,
dans le sens d'une légère augmentation , d'ail-
leurs prévue , et surtout supprimons les entra-
ves officielles qui empêchent les chemins de
fer privés do s'exp loiter p lus commerciale-
ment.

Si 1 on veut bien consentir à ces allégements
demandés depuis longtemps par les Compagnies
intéressées , peut-être celles-ci pourront-elles
éviter la baisse des salaires vers laquelle elles
s'acheminent toutes fatalement avant dc
mourir.

l/oct 'iipatina dans l'industrie suisse
Selon les statistiques de l'Office fédéral dc

l'industrie, des arts et métiers ct du travail sur
la situation de l'industrie durant le premier
trimestre de 1932, statisti ques qui portent sur
2284 exp loitations englobant 205.000 ouvriers , le
degré d'occupation pour le 5,8 % de ces en-
treprises peut être considéré comme bon ,
comme satisfaisant pour le 40,0 % et comme
mauvais pour le 54 ,2 %.

Quant au coefficient d'occupation (bon =
L>0 , satisfaisant = 100, mauvais = 50) por-
tant sur les mêmes entreprises , il est de 72
pour lc trimestre en question , de 76 pou r le
dernier de 1031 et de 78 pour le premier de
1931. La diminution du degré d'occupation
jiour le premier trimestre de cette année con-
cerne avant tout les industries dont le marehi
intérieur constitue le principal débouché.

Les compensations
Des négociations à l'instar de celles qui onl

eu lieu avec les importateurs de charbo n , dc
benzine el de céréales , onl été engagées, hier ,
jeudi , avec les importateurs de sucre pour
l'introduction , en Suisse , d'un service dc
compensation.

UN VETERAN

am,
F^-nSin.

LE COLONEL SCHIESS
qui vient d 'atteindre ses S0 ans.

Lc colonel Schiess a été commandant des
fort i f icat ions du H auenslcin pendant la
guerre. C'est de ce temps que date le portrait
ci-dessus.

PETI TE GAZE TTE
Nouvel appareil à voler

Un ingénieur viennois , M. Samuel Lulich ,
uirait inventé un appareil permettant de voler
i la manière des oiseaux et des insectes. L'ap-
pareil se composerait de quatre ailes de bois et
d'un moteur de 18 kilos fixé sur les épaules.
Deux ailes seraient mobiles, les deux autres ,
fixes , auraient pour rôle d'assurer la stabilité
cle l'homme-oiseau . Le j )rix de l'appareil ne
dépasserait j>as, paraît-il , celui d'une moto-
cyclette ordinaire.

Un gouffre gigantesque
On vient d' exp lorer le gouffre de Rabanel

situé sur le territoire de la commune de Rris
sac (Hérault).

Ce gouffre gigantesque a 212 mètres de pro
fondeur. Son ouverture mesure 40 mètres sur
25. Au fond de l'abîme, les excursionnistes ont
découvert deux pièces d'or de 20 francs et deux
p ièces de 5 francs , ainsi que les ossements et
les sabots d'un berger qui , il y a une quaran-
taine d'années , tomba dans cet abîme.

Nouveaux timbres français
La poste française va émettre une nouvelle

série de timbres de 30 c. à 1 fr. 50, à l'effigie
de la France offrant au monde le rameau d'oli-
vier.

La France est tournée à droite et tient le
rameau symbolique de la main gauche.

Les timbres de 10, 15, 20 et 25 c. à l'effigie
de la Semeuse subsisteront.

Un timbre de sainte Elisabeth
La poste hongroise a émis de nouveaux tim-

bres à l'effigie de sainte Elisabeth. Deux sont à
l'effigie de la pieuse reine ; deux autres la repré-
sentent soulageant les pauvres. Il y a déjà un
timbre hongrois représentant la Sainte Vierge
comme souveraine de Hongrie et un autre
représentant le roi saint Etienne, qui convertit
le pays à la religion chrétienne.

Un timbre du cardinal Mercier
Il va être émis en Belgique une série de

timbres-poste à la mémoire du cardinal Mer-
cier.

Malheureusement , ces timbres seront ren-
chéris par une surtaxe considérable , impôt
déguisé prélevé sur les philatélistes , qui pro-
testent.
Autour du président de la République française

Le docteur Freysse-Linard , père du gendre
de M. Albert Lebrun , raconte la revue hebdo-
madaire Aux Ecoutes , était à la fois médecin
et pharmacien , double pro fession qui lui per-
mit de rendre dans le pojmleux faubourg du
Temple à Paris bien des services discrets.

11 avait deux fils. Le cadet , peu après sa
sortie de Polytechnique, épousa Mllc Lebrun.
L'aîné fut un brillant officier qui se demande
comment il "a pu rentrer indemne de la guerre.

Ses parents avaient foi dans une protection
surnaturelle. A cette époque, on parlait de sainte
Thérèse de Lisieux. Or, la famille Freysse-
Linard lui avait voué un culte fervent. Aux
jours d'extrême danger du fils aîné, disait le
docteur , une odeur de roses venait l'avertir
que l'enfant était sauf. L'heureuse nouvelle
était bientôt confirmée.

Après l'armistice , toute la famille se rendit
em pèlerinage à Lisieux .

SOMMAIRES DES REVUES
Chronique sociale de France ; mai. — Con-

vergences : C. A. R. — Jean Terrel : A. Cré-
finon. —¦ Le socialisme à Vienne. Organisation
munici pale du logement : Pierre Scey. — Les
maternités catholiques : L. — L'association du
mariage chrétien et la famille : A. C. — Mou-
vement social catholique : R. — La session
intensive de l'Ecole normale sociale ouvrière du
sud-est. — L'esprit social à travers les revues :
Ch , Boucaud. — Administratio n : 16, rue du
Plat , Lyon.

Revue apolog étique ; mai. — L'enfer et la
miséricorde : E. Hugueny. — Le Christ selon
la chair et la dévotion au Saint Sacrement :
E. Dumoutet . — Un mauvais avocat d'une
mauvaise cause : J. Rivière . — A la recherche
de Dieu : J. Roland . — Les Mariavites de Polo-
gne : Dr M. Niwinski. — La défense morale
et spirituelle de la famille : J. Violle». — L'ar-
chevêque Sœderblom et les orthodoxes : Dom
Belpaire. — Chronique de théologie dogmati-
que : V. Lenoir. — Notes ct documents. —
Petite correspondance. — Revues des revues. —
Administrati on : Gabriel Beauchesne, éditeur,
117, rue dc Rennes , Paris (VI me).

Science et monde. 12 mai : Les merveilleuses
propriétés des tubes à vapeur de mercure , par
Jean Marchand . — Le « ciment vibré » dans
la construction moderne , par Pierre Devaux. —
Les icebergs , îles flottantes féeri ques mais dan-
gereuses : Comment 1' « Ice-Patrol » les pour-
chasse, par Victor Jougla. ¦— Une idole qui
chancelle : Le diamant, par Roger Magadoux.
— L Italie est à la lête de 1 exportation frui-
tière. — L'urbanisme moderne dans la cité
moderne : Les réalisations techniques de Vil-
leurbanne (Rhône ) , par R. Chcncyier. —
L'accumulateu r à l'iode. — L'actualité scienti-
fi que de la semaine.

Scicj ice et mor.de. l'hebdomadaire setentiff-
que en héliogravure" paraît chaque jeudi ; lt
numéro : t fr. 25. Ernest Flammarion , éditeur
-6 . rue Racine, Paris.

Dans , la Patrie, suisse du 21 mai, dc belles
et nombreuses actualités : courses hippiques
de Genève , rencontre First - Vienna - Urania -
Genève , essais de la Micheline sur la ligne
Genève-Lausanne , accident d'aviation de Nu-
rensdorf, tournoi de boxe de Lausanne, etc.
On trouvera , en outre, un article sur les "rts
appliqués et la reliure en Suisse, un amusant
récit historique sur le service du feu dans la
Suisse d'autrefoi s, et une nouvelle inédite 'de
l'écrivain valaisan Andipé ClOsuit.



FRIBOURG
Des jotmiaiiétes français

à Fribourg

Une escouade de journalistes français , invi-
tés à un voyage en Suisse par les Chemins
de fer fédéraux , sont arrivés hier à Fribourg,
pour la Fête-Dieu. Ils étaient une vingtaine ,
de Paris et de la province , de toutes les
opinions. 11 y avait parm i eux un jcurnaiiste-
député , M. Guernut , qui sera peut-être demain
ministre dans le cabinet Herriot.

Ces messieurs étaient conduits par M. Blaser ,
chef de l'agence de Paris des Chemins de
fer fédéraux. Ils furent accueillis , à leur arri-
vée-, par une délégation de la Sociélé de la
presse fribourgeoise . On les conduisit aux
endroits d'où l'on peut le mieux admirer le
site pittoresque de Fribourg, puis à la place
qui leur avait élé réservée, à la Grand 'rue , poui
y assister au défilé de la procession .

Nos hôtes furent profondément impres-
sionnes par le spectacle qui se déroula sous
leurs regards. Quelques-uns d'entre eux étaient
d'ailleurs en parfaite communion de senti-
ments avec le peuple croyant qui défilait
devant eux.

Après que la procession cul passé, les jour-
nalistes français furent conduits à la cathé-
drale , où M. le professeur Gogniat donna à
leur intention un brel concert d orgues qui
fut pour nos hôtes lin sujet d'émerveillement
et dont ils surent le remercier avec chaleur.
Puis ils assistèrent à la dernière bénédiction
de la procession , donnée au reposoir de la
place Notre-Dame. Ce tableau final , si majes-
tueux , acheva de les remplir d'une respec-
tueuse admiration pour la splendide manifes-
tation de foi dont ils venaien t d'être témoins.

Aussitôt après , nos hôtes montèrent sur un
autocar, gracieusement fourni par les Chemins
de fer élect riques gruyériens , et on partit
pour la Gruyère . La course à travers la
campagne fribourgeoise , parée des charmes du
printemps , les enchanta.

A Broc , la Direction de la Compagnie Nestlé ,
représentée par M. le secrétaire Jaquier , avait
préparé à nos hôtes un accueil p lein de bonne
grâce et de générosité. Un spécimen des pro-
duits Nestlé leur fut offert sous une forme
ingénieuse autant qu 'élégante. M. le député
Guernut remercia en deux mots plein d'esprit.

Pour le retour à Fribourg, on prit la route
de .la rive droi te de la Sarine.

C'est au Terminus que la journée s'acheva ,
par un repas auquel l'amp hylrion , M. Gorini ,
«avait mis tous ses soins et don t l'Etat et la ville
de Fribourg fournirent Jes vins. M. Perrier.
président du -Conseil d'Elat , M. le syndic
Aeby, M. le professeur Gariel , présidenl de la
Saciété fribourgeoise , étaient présents. La Société
de développement avait délégué M. Guillaume
Week. Le président de l'Association de la presse
fribourgeoise, M. l 'abbé Pauchard , .adressa aux
convives une cordiale allocution de bienvenue.
M. Perrier , dans un discours admirable de
forme et de fond , salua les jour nalistes
français au nom du gouvernement fribour-
geois et de la ville de FVibourg ; M. le pro-
fesseur Gariel prononça, au nom cle la Société
française , un discours p lein de ferveur
patrioti que. Deux orateurs répondirent au nom
des journ alistes : M. Wagner , rédacteur au
Populaire de Nantes, et M. le député Guernut .
Leurs paroles pleines de délicatesse furent
chaudement applaudies.

La Direction de la fabrique de chocolats dc
Villars ne manqua pas d'offrir , comme celle
de Broc, des spécimens de ses produits.

A 4 h. 36, nos hôtes quittaient Fribourg,
ne se lassant pas d'exprimer , dans leurs
adieux , leur profonde satisfaction pour
l'accueil qu 'ils y avaient trouvé et leur admi-
ration pour ce qu 'ils y avaient vu.

Concours hippique
La Société fribourgeoise de cavalerie organise

à Fribourg un concours hipp ique pour le
dimanche, 3 juillet , à 1 h. de d'après-midi.

Celte société poursuit un but éminemment

patriotique ; elle espère que le public de Fri-
bourg et des environs voudra bien l 'encourager
et contribu er au succès de cette manifestation
militair e, en se rendant nombreux applaudir
aux prouesses de nos cavaliers.

à 1 obligeance d' un « dévouement éclairé » ,
avait pu accepter l 'invitati on de la section
organisatrice et lui faisait l'honneur de la
rejoindre à Broc.

Un bon repas , au dessert des fraises el dc
la crème de montagne, servie dans des
« notzets », de chaleureux discours , où avec
le même élan on vanta la montagne qui
élève , rend meilleur et d'où l'on revient for-
tifié ph ysiquement et moralement , puis des
chant s, voilà , en raccourci , le bilan de la
journée passée en Gruyère.

Cette XV me assemblée générale a été une
fête lumineuse pour la section de Fribourg :
elle a mis en branle des dévouements , elle a
suscité des initiatives, mais surtout elle a
contribué à resserrer les liens qui l'unissent aux
3032 membres de la grande famille qu 'est le
Club suisse des femmes alpinistes.

Un chaleureux merci à ceux ejui, à Fri-
bourg, à Broc et à Vuadens , ont envoyé, avec
munificence , des produits de leur fabrication
pour être distribués aux clubistes hôtes de
Fribourg !

Dans le corps enseignant
On nous écrit :' ' *. . . , .Samedi dernier, s le corps enseignant broyard

était convoqué à- sui conférence officielle du
printemps, par M. Crausa z , son dévoué inspec-
teur. Le principal objet de la discussion fui
le nouveau « Guide et plan d'études » que
la Direction de l'Instruction publi que vient de
remettre aux instituteurs du canton.

La séance, qui se tint dans une salle des
écoles primaires d'Estavayer , fut honorée de
la (présence de M. Renevey, préfet de la Broyé ;
de M. l'abbé Maudonnet , directeur de l'Ecole
secondaire ; de M. l'abbé Brodard , vicaire ,
et de M. Paul Dessibourg, député et directeur
des écoles.

Après la lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée, excellemment rédigé par
Mlle Gendre , institutrice à Bussy, M. l'inspecteur
invita son auditoire à parcourir le Guide el
plan d'études et à formuler les observations
qu 'en suggérait la lecture. Le Guide a recueilli
les plus vifs éloges. Les instituteurs se sonl
plu à en apprécier la belle ordonnance et la
clarté. Les conseils pédagogiques qui jirécèdent ,
dans chaque branche, les grandies lignes du
programme sont marqués au coin d'une expé-
rience longue et mûrie dans le domaine de
l'enseignement primaire. Us ont été fort goûtés,
aussi bien pour leur forme simp le et concise
que pour les idées justes qu 'ils expriment.

(D autre part , on reproche à ce guide des
négligences de rédaction , qui s'expliquent par
la hâte avec laquelle il a été -fait et qu 'il sera
bon de faire disparaître dans une édition
nouvelle. — Rêd.)

Le nouveau plan d'études offre une grande
latitude à l'instituteur dans le choix des matières
à enseigner , ce qui lui permettra d'adapter
son enseignement au milieu local comme aussi
au niveau moyen de ses élèves.

A note r cependant cjue cetle latitude n'a pas
été du goû t de tou s les maîtres. L'un d'eux
a fait part de sa crainte d'y voir une trop
grande liberté dans le choix des matières. Dans
un avenir plus ou moins rapproché , nos classes
ne parcourront p lus simultanément la même
tranche de programme. Or, les élèves chan-
geant de domicile , en assez grand nombre,
seront dans le pénibl e cas de répéter parfois
les mêmes leçons au détriment d'autres qu 'ils
n'entendront jamais. Le danger paraît assez
grave pour les branches civiques et les sciences
naturelles. Ne serait-il pas opportun de pré-
ciser chaque année le choix des matières dans
les branches précitées ? Ce vœu a trouvé un
accueil favorable 'dans l'assemblée.

Un) fervent de la gymnastique scolaire a
déploré que, dans l'énoncé du but de 1 école pri-
maire, on eût omis d'ajouter à l'éducation morale
et intellectuelle l'éducation ph ysique. Cette obser-
vation fut reprise par M. le préfet , qui insista
sur le devoir très grave qu'ont les maîtres dc
donner de fréquentes leçons de gymnastique
et (de veiller , en général, à ce que toutes les
règles de l'hygiène soient rigoureusement
observées dans nos écoles.

Nous eûmes ensuite le plaisir d'entendre
M. l'abbé Brodard , vicaire , qui s'est félicité

des relations toute s cordiales qui régnent entre
le clergé et le corps enseignant.

Un pressant appel de M. l' abbé Miaudonnet
en faveur 'd?ii R ecrutement de l'Ecole secon-
daire , qu 'il dirige avec un dévouement infa-
ti gable , mit fin à cette longue mais instruc tive
séance de pédagogie, qui fut levée par l'an-
nonce d'un modeste banquet , servi par M. Per-
rin , tenancier de l 'hôtel du Cerf .

Une franche gaieté , exprimée par de nom-
breux chants collectifs ou individuels , a régn é
à ce banquet.

Nous eûmes la satisfaction d'y enlsnidr e à
nouveau M. le préfet qui se montra , comme
de coutume, un pédagogue expérimenté . La
parole échut ensuite à un vétéran de l'ensei-
gnement fribourgeois , M. Paul Dessibourg,
député. M. Dessibourg n 'oublie pas qu 'il fu t
instituteur ; ses paroles , empreintes de la cor-
dialité la plus sincère , nous ont vivement
touchées.

Peur terminer , M. Crausaz , inspecteur , s'est
dit heureux de constater qu 'il règne un excel-
lent esprit dans le corjj s enseignant broyard
et il l 'a assuré Ide la bienveillance et de
l' estime des hautes autorités "scolaires. - it

LA FÊTE-DIEU \
On craignait bien , aux première s heures de

la matinée d 'hier , cn entendant les rafales de
vent et de pluie , que la Fête-Dieu ne pût êlre
célébrée avec l'apparat coutumier si beau et
si édifiant. Mais , grâces à Dieu , vers 7 heures ,
le ciel se rasséréna et tout le monde reprit
espoir. De fail , la matinée , encore qu 'ag itée
par quel ques souffles frais et troublé e par
quel ques nuages, fut assez belle pour que la
jj rocession jiût se déployer sans crainte. Elle
fut très majestueuse , comme à l 'ordinaire , et
la foule était visiblement heureuse de pouvoir
témoigner sa foi et sa piété envers le Saint
Sacrement avec la solennité traditionnelle.

1.CB officiers de l'état civil
Le 14 mai dernier , a eu lieu , à Fribourg,

l'assemblée annuelle de l'Association des offi-
ciers de l'état civil du canlon de Fribourg.

Présidée lavec beaucoup d'humour par
M. Joseph Limât , de Belfaux , celte assemblée
s'est déroulée dans un excellent esprit dc
solidarité professionnelle et a témoigné , une fois
de plus , du vif intérêt que les officiers de
l 'état civil portent à leurs fonctions. Après avoir
entendu le rappprt présidentiel et procédé à
l'approbation des -comptes, l'assemblée à réélu ,
à l' unanimité , le comilé sortant. Celui-ci est
composa comme suit : MM. Limât , à Belfaux ,
président ; Arnold Zurkinkfen , à Guin , vice-
président ; Marcel Jolion , à Farviagny, secré-
taire ; Paul Savoy, à Attalens , caissier ; Cyprien
Ruffieux , à La Tour-de-Trême ; Justin Volery,
à Aumont ; Georges Slajessi , à Romont , et
Xavier Neuhaus, à Fribourg.

L'assemblée a décidé, en outre , d'adhérer , à
l'Association suisse des officiers de l'état civil
comme membre collectif. Un modeste banquet
a réuni ensuite les participants au restaurant
des Merciers.

Cercle paroissial de Saint-Pierre
On nous prie de rappeler la conférence qui

aura lieu ce soir , vendredi , à 8 h. Y- , au Cercle
de Saint-Pierre , aux Grand 'places , pou r lous
ses membres , hommes et jeunes gens. Cette
conférence sera faite par le R. Père Butty , sur
Le mouvement de la jeunesse ouvrière catho-
lique en France .

Profitant de la présence à Fribourg, pendant
les fêtes mariales , du R. Père Butty, le Cercle
a pensé qu 'il serait intéressant pou r ses mem-
bres de connaître l'histoire de la jeu-
nesse ouvrière catholique et son organisation.
11 invite ses membres à se rendre nombreux
au Cercle , ce soir. .

Les fêtes mariales de Fribourg

Les fêtes du 350'"e anniversaire des Congré-
gations mariales établies à Fribourg par saint
Pierre Canisius commenceron t demain samedi
par des séances d'études. Le matin , à 10 h..
dans la salle paroissial e de Saint-Nicolas ,
14, Grand' rue , sous la présidence de
S. Exe. Mgr Besson , le R. Père Villaret , secré-
taire général des Congrégations de la Sainle
Vierge à Rome, parlera des congrégations et
de l'Action catholique .

A 2 h., dans la même salle , le R. Père Gigon ,
dominicain , professeur à l'université de Fri-
bourg, montrera le bienfait des congrégations
mariales au collège et à .  l'université . Deux
autres exposés concernant les congrégations
duns la paroisse seront faits , l'un pal
Mgr Folletête , vicaire général à Soleure , qui
s'attachera spécialement aux congrégations
d'hommes et de jeunes gens , et l'autre par
M. l'abbé Sehûbel , curé de Vernier , qui mon-
trera l'importance des congrégations de fem-
mes et jeunes filles. Tous ces exjiosés seront
suivis d'une discussion.

Des conférences en langue allemande sur les
mêmes sujets auront lieu au Cercle catholique.

Demain soir, à 8 h. Vi, à l'église de Noire-
Dame, S. Exe. Mgr Besson donnera le salut
solennel. Tous les fidèles , congréganistes ou
non , sont invités à cette cérémonie. Après le
Salut , une réunion familière au Cercle catho-
lique permettra aux délégués des congrég ations
étrangères de faire plus ample connaissance.

* * * 

¦

A 1 occasion de cet heureux anniversaire ,
!*». Exe. Mgr le Nonce a demandé au Saint-
Père et a obtenu la faveur de donner la bé-
nédiction papale avec indulgence plénière aux
conditions ordinaires . Pour bénéficier de ces
privilèges , les fidèles devront donc s'être con-
fessés , avoir communié et prier aux intentions
du Souverain Pontife. Cette faVeur est accor-
dée à tous les fidèles , congréganistes où non,
qui assisteront à la grand' messe pontificale de
dimanche , à 10 heures.'

Concours fédéral de tir
Le concours fédéral de sections , organisé par

la Société suisse des carabiniers el dont hi
dale a été fixée aux 28 et 29 mai par l 'assem-
blée cantonal e d'avril dernier à Estavayer-Ie-
Lac , aura lieu , pour les tireurs du district de
la Sarine, au stand des Neigles, à Fribourg,
demain samedi et dimanche.

La Sociélé de tir de la ville de Fribourg,
la Société de tir militaire et la section des
sous-officiers die Fribourg ont été chargées par
le comité de la Férération d'assumer l'orga-
nisation de cette fête au stand des Neig les , où
environ quatre cenls tireurs du district son t
attendus.

Le concours aura lieu demain samedi, de
2 h. à 7 It.fiet 'dimanche, de 7 h. 30 à 11 h. 30
el de 2 "fr à 4 h. Un banquet très modeste
sera servi à prix abordable par M. Rosch y,
tenancier du restaurant des Neigles et agré-
menté par le concert d'un orchestre , mis gra-
cieusement à la disposition des tireurs.

La proclamation des résultats aura lieu,
contrairement à ce qui avait été annoncé, à
6 h. du soir précises, au restaurant des Neigles.

Il est à souhaiter que notre population réser-
vera une part die sa sympathie aux tireurs
qui , par leur sport , qui est celui du pays,
méritent tou s les encouragements du public.

Fngue d'enfants
Trois garçons de douze à quatorze ans,

dont les parents habitent Fribourg, avaient
commis quelques petits vols dans un magasin
de cycles, puis , par crainte d'une juste puni-
tion , ils avaient disparu du domicile .paternel.
La police de sûreté avait commencé des
recherches.

Mercredi , les trois garçons sont rentrés à la
maison .
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par Paul SAMY

— Evidemment , fit Servant. Tout cela est
bien singulier , mais où veux-tu en venir ?

A ceci. C'est mie M. Labiau était" à
Paris en septembre, quelques jours , sans
doute , avant la mort de sa sœur et que , a
moins qu 'il ne fût retourné à Londres, il est
étonnant qu 'il n'ait pas appris par les jour-
naux l'attentat dont Mme Thouny a été vic-
time. Ce nom l'eût frappe;.

— Si tu crois que les voyageurs lisent les
journaux ! remarqua Servant. As-tu dit à
Mme Atkinson que sa tante était morte ?

— Non, pas encore. Je n'ai pas osé. Je n'ai
fait que la confirmer dans la découverte de
sa famille el lui donner son adresse à Paris.
Il sera temps de lui annoncer celte triste
nouvelle -quand je la verrai.
.— D'autant p lus triste que cette mort dra-
matique reste entourée de mystère et que ce
n'est pas M. Labiau , quand lu lui en parleras,
qui pourra lui trouver un mobile que cherche
vainement la Sûreté.

— Tu vois, continua de Nareui l , que j avais
de bonnes raisons pour l'entretenir de ces
faits , dont la concordance esl maintenant
établie. Reste à mettre la main sur cet insai-
sissable Prosper Labiau. Sa fille ne cessa de
me répéter que c'était un original. Pourvu ,
ajouta Maurice , que ce ne soit pas un fou,
pris tout à coup d'une maladive manie de
voyages . Où irions-nous le chercher ?

j — Tu exagères, fit André. U n'est pas si
j fou qu'il n'ait eu la précaution de se faire
! suivre de son argent au cours de ses dépla-
i céments.

— Mais c'est précisément ce qui m'inquiète ,
' répondit de Nareuil. Quel besoin avait-il de
! promener ainsi ses fonds , des sommes énor -
[ mes, d'une banque à l'autre , pour ensuite les
retirer 1 J'ai fait le calcul. C'est plus de deux

! millions auxquels il a fait faire la navette ,
comme s'il poussait des pions sur un échi-

i quier. C'est un jeu qui ne s'explique que par
un dérangement cérébral.

— Voyons, dit Servant , laisse-là cette hypo-
thèse qui comp liquerait encore plus les étran-

! getés de ces événements, d'un dramatique déjà
Irop romanesque.

— Mais non, s'écria de Nareuil , jamais un
romancier n'arriverait à concevoir des événe-
ments plus dramatiques et plus mystérieux que
ceux que nous montre la vie courante. Les
journaux en sont remplis , dont on n'arrive
pas à découvrir la trame.

Il faut espérer , fit André, que nous
finirons par trouver celle qui enveloppe aussi
bien l'attentat d'Asnières que celui dont ma
pauvre Blanche a failli être à son tour vic-
time.

— Je l'espère, comme toi, dit de Nareuil, et
je m'y emploierai, car j'y suis maintenant
directemen t intéressé. Ma future femme, quand
elle apprendra comment est morte sa tante
n'aura de cesse qu'on ne découvre ses assas-
sins. C'est une femme de caractère et de
volonté. Je n 'en aurai pas moins qu 'elle.

Leur déjeuner terminé , de Nareuil voulut
accompagner Servant jusqu 'à Asnières.

— J'ai mon après-midi libre , lui dit-il , ct
je veux en jir ofiter pour aller saluer le com-
mandant , auquel tu me présenteras.

Ce fut Blanche qui les reçut et les con-
duisit au salon où l'officier vint les rejoindre.

Il alla à Maurice les mains tendues.
— Je suis heureux , monsieur, lui dit-il , de

remercier le fils , en attendant que je puisse
aller remercier1 la mère, des bontés dont
Mme de Nareuil a entouré ma nièce.

— Ma mère, dit Maurice, ne devait pas
moins faire pour la fiancée de mon ami
André. Il y avait même quelque pressentiment
dans son affectueux accueil, car elle ne pou-
vait pas se douter et ne se doute pas encore
qu 'elle accueillait sous son toit celle qui
deviendra ma cousine par mort mariage.

Et comme le commandant et Blanche le
regardaient avec étonnement , André se chargea
de répondre aux questions qui se lisaient dans
leurs yeux en leur répétant tout ce que son
ami lui avait appris.

La jeune fille n'en pouvait croire ses
oreilles.

— Quel malheur ! dit-elle, que ma pauvre
maman soit morte sans avoir revu ce frère
qu 'elle aimait et cette nièce qu 'elle n'a jamais
connue.

— Mais vous avez dû , mademoiselle, rece-
voir la visite de M. Pertson , qui avait été
chargé de rechercher la sœur de M. Labiau ?

—>• C'est moi, intervint le commandant , qui
reçus M. Pertson dans sa deuxième visite qui
ne date que de quelques jours. La première
fois , ce fut ma belle-sœur qui me fit part
de l'objet de sa démarche. M. Pertson " lui
laissa même le texte traduit de l'anglais de

la communication de la banque d'Adélaïde.
Cette note ne donnait pas le nom. de celui
qui recherchait la famille Thouny.

— Vous avez conservé cette note ? demanda
de Nareuil.

— Ce fut ma belle-sœur qui la garda. Mais
dejmis la seconde visite de M. Pertson , je l'ai
vainement cherchée dans les papiers de la
morte. D'ailleurs , je n'y attachais pas d'impor-
tance et , a vrai dire , j 'étais sous le coup
d'émotions -qui détournaien t ma pensée de ce
fuit pour moi très insignifiant. Je me disais :
si ce personnage inconnu veu t nous retrouver ,
il a maintenant notre adresse.

— Et vous, mademoiselle, demanda Maurice
à Blanche, vous rappe lez-vous de la conver-
sation que vous eûtes avec M. Vernier con -
cernant un M. Labiau , client de votre banque ?

— C'était , dit la jeune fille , dans les pre -
miers jours de septembre. Je peux- avoir la
date exacte en consultant le répertoire de
lettres du secrétariat , qui me donnera égale-
ment le jour où ce M. Labiau toucha à la
banque douze cent mille francs.

— La date impor te peu . Je l'ai d'ailleurs , à
vingt-quatre heures près. Mais votre souvenir
vient confirmer ce que je savais déjà, c'est-
à-dire la présence à Paris de votre oncle,
M. Prosper Labiau. Le banquier ne s'était pas
tromp ée dans sa supposition. C'était bien d'un
purent à vous qu il s agissait.

-— Si je vous avouais, fit Blanche en sou-
riant , que je rêvai le lendemain que ce parent
fort riche me laissait sa fortune , ce qui me
permettait d'épouser André. Tout songe est
mensonge , pensai-je alors. Pour une foi s, une
partie de mon rêve est vraie .

—- Je souhaite , dit Maurice , que l'autre par-
lie se réalise et je suis sûr que votre oncle
et sa fille, ma fiancée, la réaliseront.

Il se levait pour prendre congé quand André
lui dit en lui imontrant la porte qui faisait
communiquer le salon avec la pièce voisine :

— Là est la chambre qu'occupait
Mme Thouny quand on la surprit dans son
sommeil. Les 'malfaiteurs y étaient entrés par
cette fenêtre du salon qui donne sur le quai
et qu'ils avait fracturée. < "

— Et pour voler quoi ? demanda Maurice.
— Rien , répondit le commandant. Aucun

meuble ne fut fracturé. Le peu d'argent liquide
et les titres que nous possédions étaient dans
le coffre-fort de ma chambre. J'étais alité,
dans l'impossibilité de mè' défend re ; ils avaient
donc meilleur compte de s'attaquer à moi
qu'à ma pauvre belle-sœur.

—¦ Et , m'a dit André, la police ne sait
toujours rien ? demanda de Nareuil.

— Ah ! la police, s'écria le commandant , par-
lons-en. Encore un peu et elle accusait
M. Servant d'être l'auteur de ce crime. Peu s'en
fallut qu 'il ne fut même arrêté.

— Laissons cela , fit André . Je le raconterai
celte histoire , ajouta-t-il en s'adressant à son
ami. J'ai eu , moi aussi , ma part dans ces
vilaines heures. Elles sont passées, Dieu merci !

(A suivre.)

Club suisse des femmes alpinistes
Quoi que très jeun e encore , la section de

Fribourg de ce club , fondée en 1927, avait
été désignée pour organiser la XV me assemblée
des déléguées.

Samedi , 21 mai , près de 200 alp inistes,
représentan t 35 sections , étaient accourues
de tous les coins de la Suisse et se rencon-
traient , à 6 h. du soir , au restaurant des
Charmetles , où devait avoir lieu la prise do
contact , le souper , puis l'assemblée adminis-
trative proprement dite.

Dès le début du souper , Mllc Schœrly,
présidente de la section de Fribourg, adressa
aux déléguées et invitées quelques mots de
bienvenue : « Simplement , mais avec tout
notre cœur , dit-elle , nous avons préparé ces
journées qui marquent dans l'activité du club
suisse des femmes alpinistes , journées de
travail , mais journées de réconfort , car il fait
bon se sentir unies dans un même idéal. »
M lle Schaerly termina son discour s en - disant :
« Chères clubistes , soyez les bienvenues , car
chez nous , vous êtes chez vous » , paroles qui
soulevèrent un tonnerr e d'app laudissements.

Au cours du souper , très bien servi , de
gracieuses fillettes , costumées en Fribour -
geoises, de gentils petits armaillis, les bras
chargés de fleurs , allèrent offrir présents et
gerbes parfumées à la présidente du comité
central, à la présidente d'honneur qui créa
le Club suisse des femmes alpinistes , puis
aux trois dames qui , en 1027, étaient venues
fonder .la section de Fribourg.

A 7 h. 45 , Mlle Morel , de Vevey, présidente
centrale , déclara la séance ouverte , et l'assem-
blée se leva pour chanter le Cantique suisse.
Puis se déroula la partie administrative qu'elle
dirigea avec autant de tact que de savoir-
faire. Zurich a été désigné comme siège du
comité central pour les années 1933-1936 ;
Winterthour s'offrait pour l'assemblée des
déléguées de 1933 ; Fribourg demandait l'orga-
nisation ou la subvention cle cours de ski ,
pour la formation de monitrice s ; Genève
demandait l' étude d' un chansonnier pour les
sections romandes. Mais le plus gros mor-
ceau était la proposition du comité central ,
à savoir : de quelle manière le Club des fem-
mes alpinistes comple utiliser son fonds de
cabane , actuelle ment de 36,000 fr . Deux pro-
jets élaient à l'ordre du jour : 1° la cons-
truction d une cabane du Club , et 2° la colla-
boration avec le Club alpin suisse pour la
reconstruction et l'agrandissement de deux
cabanes existantes. Vote houleux ! Une com-
mission d'études, epii décidera , va êlre nommée.

Peu après minuit , la présidente central e
leva la séance.

Dimanche , par un temps maussade et frais ,
les 200 excursionnistes se dirigèrent vers le
pace de la gare, où les attendaient de confor-
tables autocars , qui , à trave rs la campagne
fleurie , les transportèrent à Gruyères .

« La montagne n est pas méchante » , dit
la chanson ; cependant , pour accueillir les
alpinistes, leurs amies , nos sommets fribour-
geois n'avaient pas des airs bien engageants.
De gros nuages s'y agrippaient , Je ciel était
couleur de plomb, et peu après l'arrivée , la
p luie se mit à tomber. Pour y échapper, la
majorité des clubistes s'en alla visiter le châ-
teau , tandis qu 'un petit nombre allait aux
narcisses.

Vers midi , chacune regagna son autocar ,
tenant à la main un petit paque t , souvenir
de la halte bienfaisante à Gruyères , alors que
les jeunes arboraient hardiment le fameux
« capet » de nos armaillis .

On roula à nouveau. Voici Broc, où eut
lieu le banquet officiel . La grande salle de
l'hôtel Bellevue était charmante à voir sous
son décor aérien fait de bleu , blanc et rose.
On s'installa. Mais voici que le brouhaha des
voix et des rires fit place à un applaudissemenl
formidable : c'étaient les déléguées et leurs
amies qui accueillaien t avec un plaisir
inexprimable M. le chanoine Bovet qui , grâce
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Les conseils du docteur Fauche »
Contrôle les pensées. Ne laisse pas aller tes

pensées à la dérive. Ne pense qu 'à ce cpie tu
veux penser .

* * *
Si tu désires réussir dans la carrière , dans

toutes tes entreprises , app lique en toute cir-
constance tes meilleures capacités.

Excelle de p lus en plus , bals chaque jour
ton propre recoud), mérite l 'approbation de ta
conscience ; celle-ci doi t te donner plus de joie
que les suffrages du monde entier.

L'individu réalisateur contribue au dévelop -
pement dé la sociélé.

> - ; , * . * # .  -, . , - i l .

Les connaissances professio nnelles doivent
être développées ; elles s'acquièrent par l' ordre ,
la ponctualité et la recherche du « toujours
mieux ». -

Tiens-toi au courant de tout ce qui s écrit ,
dc toul ce qui se fait , de tou t ce qui se publie
relativement à ta branche.

H: * *

Etudi e les méthodes nouvelles , applique tou-
jours les découvertes et les nouvelles inventions.

N'entreprends rien sans le continuer, car la
pensâvéran-ce est la base du succès. -

Pour développer la persévérance , fais-loi une
règle de terminer tout ce que tu auras com-
mencée

* * *
Dans une conversation , épuise un sujet

avant d'en commencer un autre. Ne fais jamai s
de coq-à-1'âne.

* * *Si tu entreprends une œuvre , fais abstraction
de tout le ircste . Concentre sur elle ton esprit
et ton cœur comme si tu n'avais que cela à
exécuter.

* * *
Le travail n'est pas une fatigue si lu le fais

avec passion. 11 apporte en toi une sorte
d'ivresse bienfaisante semblable à celle d' un
sport en plein air.

* * * ,
Si tu développes l'amour de la perfection

dans l'exercice de ta profession , tu éveilleras
en toi des capacités latentes dont la mise en
œuvre te conduira au succès.

* * #
Surveille ton attitude physique et mentale ,

adopte celle que tu veux avoir ; les hommes el
les événements se mettront en harmon ie avec
elle. ,

* * *
Pou r réussir, il faut être optimiste, actif ,

et tirer parti dfcs circonstances , si mauvaises
qu 'elles soient ; il faut avoi r foi dans le succès ,
attendre le succès. A la base de cet état d 'es-
prit , il y a- l'enthousiasme.

* * *
Si tu mets l'enthousiasme dans lous les actes

de ta vie,' tu embellis les moindres d'entre eux
et tu iprépares le succès et le bonheur.

* * *
L'enthousiasme illumine el embellit ton corps

et ton âme. Il assure à tes actes le rendement
maximum. Sans enthousiasme , rien de grand
ni d'efficace ne s'accomplit.

* * *
A chaque instant utilise le fait présent pour

t 'amëliorer toi-même.
Tu auras l'occasion répétée d'avoir ' plus

d'ordre , plus de tenue, une meilleure att i tude ,
une meilleure élocution , un meilleur jugement ,
un contrôle plus parfait de toi-même.

* * *
Il faut que tu deviennes optimiste , enthou-

siaste, confiant , bienveillant , ordonné, volon-
taire, doué de décision , de persévérance , de
courage , que tu sois chaque jour de plus en
plus compétent dans ton métier.

* * *
Tu dois tendre- au perfectionnement de tes

faculté^ physiques , intellectuelles et morales
Quand tu les auras accrues , elles constitueront
un capital inaliénable.

p———i "i n — *—¦¦ mtmm m i m
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Révérende Sœur Anna DÉAGLARD
survenu le 2» mai.

Ils lui conserveront un s ouvenir recon-
naissant pour les services émisnents qu'elle a
rendus pendant 40 années d' enseignement
scolaire .

L' office d'enterrement sera célébré à Dom-
didier , samedi 28 mai , à 9 heures.
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Monsieur Joseph Baillif , à Avry-sur-Matrail
Messieurs François el Charles B aillif, à Avrj

sur-Matrah ;
Mademoiselle

Matran ;
Monsieur  et

fils Roger , à J
les familles

Verdonléonine

Iules VerdonMadame
ausanne ;
Ducry-Verdon Pochon ,

ït^AJOTO
, < Samedi, 28 mat

Radio-Suisse romande
12 h. 40 (de Lausanne), gramo-concert. 13 h.,

Bourses et changes. 13 h. 5 à 14 h., suile clu
concert. 17 h. 1, concerl par l'orchestre à cordes
18 h. 30 (de Lausanne)), musique légère par dis-
ques. 19 h. 10 (de Genève), « Les travaux de la
conférence du désarmement » . 10 h. 30 (de Lau-
sanne), « La semaine politique internationale » , par
M. Marius Perrin. 20 h. (de Genève), « Propos de
fin ,de .semaine » , par Ruy Blag. 20 h. 15, mono;
logues gais, par M. François Clerc. 20 h. 30 (de
Vevey), grand concert par le chœur mixte du corps
enseignant de Vevey-Montreux , avec le concours
de l'Orchestre dé la Suisse romande. 22 h. 10,
musique de jazz.

Radio-Suisse allemande
17 h. (de Berne), concert par des accordéonistes.

19 h. 30 (de Zurich) , une demi-heure de musique.
20 h. (de Berne) , « La maison des trois jeunes
fi l les  » , opérette d'après la musique de Schubert ,
texte de Berté.

Stations étrangères
Radio-Paris , 20 h. 45, relais du théâtre de la

Poft 'e-Saint-Martin : « Beaumarchais » . Tour Eiffel ,
20 h. 30, radio-théâtre. Rome , 20 h. 45, « Lc barbier
dc Séville » , opéra de Rossini.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Sous-off iciers , Fribourg. —¦ Ce soir , vendredi ,

de 5 h. à 7 h., au stand des Neigles (p istolet),
entraînement en vue du concours fédéral de
sections du pistolet de la Société suisse des
carabiniers de demain samedi et dimanche.

Demain , samedi , de 2 h; à 7 h., dimanche ,
de 7 h. à 12 h., et de 2 h. à 4 h., aux Neigles
((pistolet), aura lieu , le concours. Invitation
cordiale à tous les tireur s au pistolet el revolver

Secrétaire de la réduction : 'Arman d Spicher

m~-.  -̂ , iri-TriW l MTII^«WWMMI» |IM IMII|^Mt|<MW|>iMili||.l>|

Giafiiil^iw^iitf , ^^^f#â^^^^t^ T PSSawMm ^WÊLm^M ^mMm D̂in^l d^ 
Uz/1 il&

+*" 1* ^m7^\ 4̂ttm^̂̂ P^u 1 GBt>S CUBE SUNLIGHT MÉ^Stî. MW ®̂  B $ Ê Ê$W M £M MBË V/?lJ,Pn?Uj i0iJ.f t>i' i//hls '

SUNUHBHT S.A. ZUHCH gtCOPPOW »E I/IM9TrniT r^MGHI SPT4--0385SF V S-C-LL Ht. t^0^ÙMLS€̂  
OîUSL tC. / .-

> ¦**£ ^%

¦es- ¦ . t

VJÂ

Dompierre , :¦ V ^
JI. A A V x-m mu* -¦

font part de la perte douloureuse qu 'ils BJ'S m~
viennent d'éprouver en la personne cle $| Jusqu'à dimanche (inclus.) |§

Madame Marie BALLÏF H TARIF RéDUIT

née Verdon tM&t̂ M!ZV^miaXB&!f â
i

décédée à Avry, le 26 mai , à l'âge de 04 ans, On demandé pour ménage m m
après , une longue et pénible maladie, munie soigné d'un monsieur seul , ffî 1*9 ffi Bl W f)
des sacrements de l'Eglise. habi tant  une vi l la , fii rJ R€ Il I A

L'enterrement aura lieu samedi 28 mai, à TOOtira ryiiàiiQ " 9 ^ " ¦ **
ci -h !/•> * l'éslisc de Domniorre. IllCUagCl C9 h. Va , à l'église de Dompierre. - «.««ŵ vi w

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .  catholique, bonne t-uisi- Dames ou messieurs sont
nièi-c-. — Faire offres demandés pour prendre

W/IWll̂ K'lllSTSttmïTmm  ̂ détaillées avec p liolo et ' los commandes de diffé-
copics de cerlificals , sous rentsj articles brevetés

+ 
chiffres  OF 2754 B, à Orc-li accueillis avec succès par
FUssIi-Aimonces, Berne. los ménagères. Forte com-

— mission et situation stable
Monsieur Léon Guisolan , MIlcs Julie, Lucie , jj BMBMBMBW ***P *M pour personnes sérieuses.

Louise Guisolan, MM. Marcel et Paul Guisolan , A *J *l 
Offres avec timbre-

à Corminbœuf ; MM. Arthur et Eugène Gui- Uîl 0601(11106 réponse el photo : Bureau
solan, à Corminbreuf, et les enfant s de feu _ _ « ( A ,Tri 

technique, place Fépinct,

Jean Guisolan : M. el M« Adrien Desponl et B8T M LUULiï ?' LaH88nne- ««-M

leurs enfants , a Corniinbœut , et los tamillcs , ... . ... , , ., , , , pour le 25 juillet prochain
parentes et alliées , font part  cle la perte dou-
loureuse qu 'ils viennent  d'éprouver en la APPARTFMFCT

Ménage demande Pp r^OnTSPAPPARTEMENT * ** ®WiatC
3 p ièces , confor t moderna .sérieuse et brave , est de-
avec droit au jardin. Prix mandée pour aider au
raisonnable. ménage et au café;

S'adresser sous chiffres S'adresser sou.-, chiffres
P 40S95 F, à Publicitas, f> 40717 F, à Publicitas ,
l-'ribourg. Fribourg.

APPARTEMENT fri [jlllj! f j ttpersonne de d'e 2 .-, ;i chambres avec - * *¦ W W A*».*
chambre de bains t?l pe le 25 juillet , un appar-

MademOiSelle Céline GUISOLAN ''.biffage central. SitWa- itement de 4 chambres ,
t ion  ensoleillée. guisine, ch. de bains et
l'aire offres  sous cliift' rcs dé pendances. 12443

leur chère sœur, petite-fille , nièce et cousine, P 12521 F, à Publicitas, S'adresser à Ch. Meuwly,
décédée subitement à Corminbœuf , à l'âge do Fribourg. Cons. com. avenue du

L'enterrement aura lieu à Belfaux, lundi 
30 mai, à 9 h. V».

Cet avis t ient  lieu dc le t t re  de faire part. SE

*_J L 1 I 1 l 1 1 V l 1 1  V l I 1 t l l l l  I I  I I '  i l  «4 i I I  1 ! i. l. 1 1 ,\ , K I I I U 1  "~~ " ¦ - - ' " . . . M . . . , , , . . . , -  i i l  i . ."¦ ——— . . ,. . . . , ._ . . .  i . . .  . . . i  n -

P»l
' 

- v-k l i e n t  lirt, ,ln loHre ,1,. fnir» , , - , , - )  BMMËMMMH *!*!̂  ̂
A lollt'"' P0»1* ,C 25 JUlUet

( .et avis t ient  heu de le t t re  do ta i re  p a î t .  ,—:~r^~w™«.*m»— T-..M »,,,„ .̂*~.>*. .̂~,—. 
... ¦¦¦ mi. !»¦¦«¦ "¦""'' ["""¦¦¦¦ M^ . , ¦ >—— -—————i un tj

,eg ĵ

t D A N S  C H A Q U E  S P É C I A L I T É  U N  N O M  S ' I M P O S E  APP«1 It lltill

L'Association des of f i c ie r s  de l'état civil t̂fljj 3̂SBfc |̂  
confor t  

modem

Monsieur stephan zosso .̂ <^ K̂  ̂̂ j-^MP^^̂  appartement

"t"
Le conseil communal dc Prcz-vers-Noréaz ii CXÏSte ti© *KOanhs« i&MS8S mai^UCS de r»éfPigél*ateUPS| VACHER

fait p art du décès de mS3S& il |f«Jf  Sk Sjil '&m Frigidaire de ,20 , à . 30 ans , pour
" 10 vaches. Bons soins cl

, «»»•«#«» ... ' : ;i «âges à convenir .  2212Monsienr Jules GUISOLAN 11 i l  s'«dr - ;i ŵ» VA ™ >
¦-. - J ., ,Af • . , .1 j . ¦ ,. _ . . , .  K!!i|i ' i li! i ii , n i  Boudry (Neuchâtel) .Posséder un réfrigérateur électrique automatique Fnqidaire, il 1 1  conseiller communal , * . _ . _ •_ • __; , P|i|| l l ' !lllllliilllllllllillll , - |
c est introduire chez soi un économe qui surveille les dé- «j ¦ . e  ̂

; j—j^s, 1k « f m 1| ft IWÏ f fl -M
L'enterrement a eu lieu ce matin à Prez-vers- penses culinaires avec une vi g ilance dont la sévérité ne '

^
CT

^M W -—^  ̂ Oll U A £ 1U uf
Noréaz. . désarme jama is. Plus de pertes, de gaspillag e, de restes hfV SI à Jeune homme débrouil-

.... . _:-'-. j « ' ¦' _. 1.̂  x * i i i  . / i l  \ \ lard , avanl quelques no-
--_-

__
-*-»,.I.I..I-.II ,I I L I .I.II,. mWÊÈÈâ ———¦ - inutilisés; rien .de gâche, tout sert , tout est consomme, A \tf cj r b  ~_Mm_m ]  tions de vioion ou p iano .

: ¦ parce que tout reste frais jusqu 'à la dernière parcelle.  On r] "—if, \\ HJÎ *5 i institution sérieuse cède
¦j . i ¦ „„„ . i. . i ¦ . .- - - . . ^ ?Sîï̂ -5sS ï̂ HS¥a~SlA t'ait , pour le canton il - -

^- - - - - -A ----------------  conço\t les économies qui en résultent. Laissez a Frigidaire ._ ?QTl *3S-__ jj Fribourg, l'agence exclu -
? ??????????????????????« |e soin ,de défendre vo,re bud geti N s-en acquittera à VQtre â £J' | te=-4 « sive de vente et location

_ _ _ i. » u ;i i r- .. . v -JEgL—JJ^r f r, v, .'.- il d' appareils économiques à
Chaoeile du Saint-Rosaire msu d-annee vous ménagera une ae~ ¦ - » Kj w£ suçcès !>r ouv0s

*? agréable surprise. Demandez nos prospec tus. <c 3̂Sss>, éÊè^ *è*sèà Organisation et. propa-
dans l'église collégiale de Notre-Dame ÏSMÊÊtëB !?«£ C 'et ïéntde Fribourg •""̂ S. ir̂ \

~*Cù ' rw fices sérielu* — Néces"
par le CHANOINE J RAST Un er versement 

 ̂̂  
en rend - acquéreur J^̂ ^Md St ^K^hSKRecteur de la Collégiale de Notre-Dame . k Ï^W» o^uciutir ~ p>«%  ̂

l Action musicale , Lau-
. . .„ < - s  i .. - \_ _W J i T*̂ -^ saune. 400-51

Prix : 1 fr. '- ^**r.. ' —k l
5̂*̂  

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL AgenceGénérale: APPLI CATIONS ÉLECTRI QUES S.A., Genève etZurich A m Ar\| |l  f l f )
BALE: Ernst Bltinschl - BELLINZONA: Balostra - BERNE: Hans Christen - TH- Moyer - S 0 i I II il I 1 I ¥j Ë

130 Plaiee St-Nicolas, et Avenue de Pérolles, 38 M. steiger & Co. - COIRE et DAVOS: Kiiiias & Hemmi - COLOMBIER ? Pa m Emch - * AiivviA*v*
' ,: " GENÈVE: F. Badel iSt Cie. S. A. - LAUSANNE: M. Steiger i Cie. - LOCARNO: M. Bar-

FRIBOURG zaghini. - LUGANO: W.Ehrenberg - LUCERNE. Fre; S Co. - ST. GALL: E.Grossen- "5*«B3 ¥¦•
bâcher & Cie. - ST.MORir2:Naege!i-Weatman & Co. - SION: R. Nicolas - SOLEURE: __[ /  %&*&*& t l  ¦

A A A A A4A4 < >^ ^ #̂ 4 # 4 4 4̂ 4 # 4^4  . Aara- ^ Emmankanal A.-G. - VEVEY-MONTREUX: SocRomande d'Electricité-ZURICH: ^T
7T
X*î TO'' ||l|l||r|ll|' lllli,,,- I A \""̂ 'w,'̂  • '[ • . Applications Electriques S. A. • i. ( Eli 1 K lii liffl 

^v/ 7 vJ) en noyer masftl

¦ ¦ «araaP**™"!̂  fô> -««?. ~ïf m m* L )  i iSiii ii liiNl ^lIll iii I ' grand lit , 2 p laces ,

intft R n i h k -leune homme îfcT -̂S ̂ #S JM tf-%_ -S -w_a^̂  
lii 

^ U ™  ̂-ignée, i _.ilUlU D UI t h solid0 ,„ brBW Ml il ( , m*\m#JÊ #B|CV Sm\ m\ ̂ ®^  ̂1 " ble de mnt ' * , av: ,îvl ol
mandé clans hou établis- JsEÏL _fâ3ta «J^L^p-_PyJ^L^L<BML ^fflbiJI^S» Jf ësL. JSiïL. ^QÂ^f l|l|l'!ii'li | !! l|l|l| i^ace , 1 c o m m o d e  (ou

Standard six, Limousine ( s0)„,n, dl. (.un; , (.olllme R E F R I G K R AT I O  N ^» F 
i. L: 

C I 
li 

I Q U E À U ï O M A T 1 Q U E |j( Ili 1111 armoire), 1 tlble de mi-5 ni. en par ta i t  état; avec domestique de maison et ffi,J" W " Bji  I II? Il!l| |l| HlM
garantie. Prix :Fr. 3.450.- '"portier. 83865 "V- Produit do la General Mwor* Alllilllltlllilllililliil heu avec tapis. 1 divan,

S'adresser sous chiffres | tj j f i gg *  e,°
,f

JSoio?™* T o u t r é f r i g é r a t e u r q u i ne p o r t e pas Ie n o m F R - I G I D A I R E n ' est p a s un F r i g i d a i r e  ^
^̂ ^̂

• ' 63S1

Fribourg.
^ " * " "* '""

^ Ho^uçk-w-^lVnstaâî ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ^ Lausanne. Tél. 31.781. 
'

*->M»««MlgM«M« «*MmiilMM: MJMkMWWUiW» .*-«IÙ<M*?.Wd-i'W>»»»WlBW«Ste.

A VENDRF p:¥:==;̂ °̂ ^;J â ;̂:̂ ^̂r\ I L.II  \J i ii- Chaque ménagère est agréablement surprise
voSr j o iTr

g
m a iSs-'oe„ par le brillant étincelant de IVIarga. Cette

ierraim et c o '.n rnT^c e crème ne donne non seulement aux chaussures
d'épicerie. Affaire ¦intéres- noires et de couleur un bel aspect, mais elle
santé. 103,5 m . » i iRégie L. pisttur , c, rue rend le cuir souple et impermeabse.
de Hesse, Genève. * * -

Beau tinta Jenn6 fille
•̂ ••«SS*:--

f leur is , fortes plantes. -° aus - seru-use, demande
Sauges, bégonias, ' etc. "Iil( t' comme apprenliq,de
F. Addor , horticulteur, nia«asin on bureau.

Payerne. 10732 S'adresser à Publicitas,
Fribourg, sous chi f f res

La Compagnie des Chemins de fer électriques
de la Gruyère •

MET EN VENTE DE GRÉ A GRÉ

de l'ancienne compagnie des omnibus Fribourg*
Farvagny, comprenant un local pour 4 voitures ,
avec atelier , un appartement et caves. — Entrée
eu jouissance le 1H août 1932. — Les amateurs
peuvent visiter l'immeuble en tout temps. Les
offres écrites sont à adresser à la Direction
C. E. G., à Bulle , jusqu 'au 15 juin prochain.



N O S  ' N O U V E A U X  M O D E L E S " D ' ETE.  '"'{&_ ' ;:: f f J B  tt âTB-f âTi
L É G E RS  — A É R É S —  B O N  M A R C HÉ .  J^̂ p̂  

' r LUQ 
1 Semelles en loofà Fr. 0.50 "*8f «P""®»» #P*ffll-HPM _3l

NOUS REPARONS

100 *% on *_ on * _î OA %_ __#_ con  ̂ ^  ̂ Seme",es hommes Fr- 5'""¦ ¦ 
*V 

*«W .A 
 ̂

O.V\/ ^  ̂ *$©¥%*# 
^^r*

-^  ̂

3«V

U 
/ t̂e^^M 

" d^« et enfants Fr. 3.60

ft>?nt. 20-26 Modèle 4441-05 Point. 20-26 Modèle 4761-74 
' ~~ " 

Modèlel 105-76 Modèle 2155-50 Modèle 2765-79 . °mB$ '
Pour nos enfants, cette chaussure en toile Toile basque. Pour.les vacances d'été et la Modèle indispensable pour les chaudes Tressé en toile à barrette, très élastique en Soulier pratique en toile rayée, colorée, se- lalons cuir neufs rr. _._U
bordée avec goût, semelle caoutchouc. plage. Semelle et talon caoutchouc. journées d'été. Pour le bain et le terrain caoutchouc. Satisfait les plus hautes exi- melle caoutchouc. Assorti à la robe d'été, Talons b0;s neufs Fr 220
Point. 27-34 2.90 J-23-Sw. de sport. gences. pour la plage.

! NOS SUCCURSAlES: ZURICH Seefeldslr. 8, Bahnhofstr. 54, BÀtE BERNE. GENEVE. BIENNE. ST. GALl. WINTERTHOUR. SCHAFFHOUSE LA CHAUX-de-FONDS. LAUSANNE, THOUNE, FRIBOURG, AARAU, BADEN. GRENCHEK NEUCHATEL, 

%%%%%%%%
A louer pour lc 25 juillet ggj ! °n demande un

hpl annaptpmpnt 1 r̂éseniant
3.1 if lillili iilllillSll PI ' !:!, • ¦on?mi,"s- l *1*' i""' 1' . k'mwm m mj p j m i m u  «wiaiwiag  js.» canlon de I- ribourg, bien

de 6 chambres, ch. de bonne, ch. de _W i"l!',>(!» i ' auprès de la
, . , , _ , _ _  c l ien tè le  : épicerie , pâlis-
bain et tout confort. Superbe situation iS  série, tea-rooms, pour ar-
au soleil et belle vue sur les Alpes. jSj fl licle de consommation.

Prix s Fr. 2.200. - tl ,. E( ™% °!fr,es SS $#-
.., . . , , , , . ,  , , „ , ,  B1J 1res  t' / ( > - !  I - ,  :• Pllbllci-S adresser : case postale 2809. 12428 JHE ,os i. :uls:lllll ( ..

%'%%î !li%)'%'%'%
Hôpital cantonal de Genève " 

J-F- MATERNITÉ , Pour , lil montagne , on. . . . .. . . „ , demande un 1247'i
Une inscription est ouverte au Bureau du

Directeur de l'Hôpital , du 15 mai au 15 juin 1932, Q M _M <% 1 ï 1 î
pour le COURS D'ÉLÈVES SAGES-FEMMES (| | lil Cil I •

' 
f .

qui commencera le 1er octobre 1932. Pour tous
renseignements s'adresser à la Direction de 1>on trayeur. Entrée tout
nlôPitaL 6019 X "

Euënne Reymond, Bras-
Genève, le 15 mai 1932. sus, Vallée de Joux (Vaud)

• Voici la saison du ¦ ¦
•*•*• 11

GRAMriDUnNJTnAmUrnUlit
mm9 de VOYAGE
•SijQ Grand choix en magasin et prix les p lus réduits

Modèle Pic-Nic , jolie valise A ï". TS sï ."

PAILLARD Sainte-Croix très belle Tfm, Qg| _ CE
sonorité JT * ¦ OU."* _fa_ «~

 ̂
COLUMBIA, joli petit appareil T*p  QC _

"' I '™ etc.. etc.

Magasin spécial pour- gpamos et disques

! •&• AU DISQUE D'OR M© i l
58, rue de Lausanne Ch. Rivier

Vente d immeubles __ v » ; :
Mercredi 1er juin , à 2 heures après  midi, I IM ^ O C O

dans une  salle particulière de l'auberge de la ifUsflf ||
localité, le conseil communal de Vuisternens-_ , , , ,. ., , .. . . , marie , pour 12 vaches
en-0goz, charge de liquider la situation de Jo„ ttpp£rlemenl, Gages à
ffeu M. Calyhite Marchon , exposera en vente, convenir. Place stable.
par voie d'enchères publiques, les immeubles Envoyer certificats et ré-
ayant appartenu à ce dernier, soit surtout une. g' ĵgj s

£
us

à "PaWelm,
maison d'habitation. 12468 Lausanne.

Le conseil communal. ï̂ SZsH p̂Sï^ï&iZèïzi

j f e Ë Ŝssm\ UNE OFFRE ( Itl *• "

f â\ùf\ 1 TOUT A FAIT RARE = AVE

• A \ BAS I ,,5,,,s
\J-""J PURE SOIE TTj

lor choix JJ_ Xi'

avec nouveau talon américain , maille très fine, bas élégant et £ bel apParte
excessivement solide, en stock dans diverses nuances mode chez | ces, garage

, jardin , situ
aKMBt MU ap mmm mam mmmmgm A "'(" ' du 'TH ik Ui Jt S" ""P-"- rJ3£L JLJ U -d%. A. | #g- *

'

^ 
FRIBOURG : rue de 

Lausanne, 18. 
| ImnpjmQ

% Pour envois à choix prière d'indiquer la taille. ! "*'»§** ""*>
m FnI

b P̂M
«g***. ';?tseuff i îï t

m
r« p<0,re Pr»..- Cort"oo u. 0ub '*

. 0tnf *n 0n t 
l Qrtério5cu un cc>ncli

es c nt 9u '/7 f Scler ose r-
sZ

5ymP*rnes 1 °Uf '«"fcf. ' C es/

P d ,nt*rv 9ni,

àm%%C\nc\rr\i D /virol  t*^̂  SEJOUR^w Liiitî iîid noyai n A i () 1 „.,, ,„,„,. hl saison ,

I

Dès ce soir &.*. fl ment de :i à ô chambres
le grand film d' aventure _r S'adresser à PIERRE

i U'  l i l U ltl Si Wèémmmm̂&m
mwm m w t Ë B m m l m v

'. il ' ; '' "] ^bha 1LJ? H_jB - , ?^ d isponible  p ;ir wagons et

D

.!.; :.•! 
^  ̂ ¦ «-». «H «'l' iti '  de foin de 1": qua-

' Sk Hâ^ «^ H S !P̂  r - 1 l , | ( ' Ba-chb-p-Andrey,

HP avec André Bàugé et Jocelyne Gaël Wm  ̂ I A I l l B l K K

Â ¦¦¦ " JWP •** LvUJill
B^^i»«aMa Ĵ-""m"»MiBW*  ̂ bres , eau , gaz , électricité ,

-——— chauffage central cham-

ïïnffil liPÇ Raill a EnUèrwnenl r é n o v é , |'re. de.. baif i »st "ll «'-
Î1UIGI UCb DdlUa ea u x courantes> etc. .' toutes dépendances, quar-

HF1LT*MÎÎ"7 Cuisi »e renommée. - 
,
|
,l 'r ,̂ ' . ""

u,
t
*«- * ,vlsIte'

lîNNlEZ Régimes. - Résultats l'
h .l̂

1 
Vg/  c m e

2
,, 1_ . ., . „ , , ,  excellents dans les ma- , 1 H U I L S -  lj  

f j  , .
Diathermie-Hydrothera- iadies de l' estomac , foie , appartement de 1 charn-
pie. Docteur attaché à reins , vessie. - Pension hre et culsme.

l'établissement. depuis Fr . 7— par jour. „ \̂ %v ;so,'s ? i",,r';s778-3 * f J p 12513 F, a Publk-itas,
—~~~~~~~~~~~————————————— Fribourg.Fribourg. »?????»»???»???«>?»»????» ? (1676-1740)

/.| UmHUUCIA HJlilrfO H »J . '* flMAHfla § md%ùâ&mm «IA l%?Stls!^ * SU 130, Place St-Nicolas, et Avenue de Pérolles, 38

"¦pfO'fltCS^ dC"** t!Tl"5T f>^ ïi ^̂ wS a,a«s?iiMiii Miitaa?sas«iimi».»rii!»iiatja^^ g mammmwammmqmmMm^^ m̂m

avantageux et fa f^ 
UNE CHAMBRE A COUCHER , bois dur , ' — - 1̂ -2111 'lLm̂ ^. ~

fg ad^esse^vout, à I & ™-v°li avec sculptures : f '.| HHHS Divans, canapés, IB
|R  STEINATJER I ^1 » composant 

de 
: ^ faUteUÎÎS , iïtS tUÏ*CS m

[ % 10,'tvennc de1a Gar
,
e
r9

Tél. 9.52 |* 
 ̂

( ^ £̂£ 0̂ *^TÎi£SS^MSÎce^Sial ovale. *T^ " 
GaranUe 2'5 

L
IrS' 8SWWHHBSBSdBi BW8HmBSBffliHH8BBB 1 I descen te  Je lit  ^ «H S'' recommande : Fr. Bopp, t a p issier , rue H
—————————^—_______________ "f'si'iJ 2 chaises. l« ;.v>2v SB ^u Tir, 8, Fribourg. Téléphone 7.63 fl!

à la commission sont demandés pour art icle Li?i/>^i 
— _— _f __ flfl f *1- - "! -_———_—_—-_--—————-———_——————-——————

breveté, très prati que el de vente facile. [ ' clÂ exécution soignée, m* ^^m Ê %M ^ka\m S - Â ^^^—^iSp ^̂ S^—^̂ ^ip^̂ S^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ î îS^

pubHd^ .LVcL^VFondr '. ;'"cy Cha 'ciLcc"mîn^^ PM • -̂ "^SWODl 08S I1GIQI6S
—• I I I < — •«« !— - l i l— - l i i— »I I I— " i a i > — « I I I —-n i - -  'fl 2 lits cintres avec intérieur , : I . „ .
= Î S I_ _I H= I H= I ! I_ _I I I_ = I I I_ _ I H_ = I I I=  ;* < arraoire à 3 portes el 2 tables de nuit ] Jg| 

A i occa S,o„ du
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Le soussigné met en location , par voie de

soumission , son auberge sous l'enseigne
« Auberge de la Molière », à Murist, avec
40 poses de bon terrain en un seul mas.

Entrée en jouissance le 1er janvier 1933.
Si l'on désire, on peut soumissionner pour

l'exploitation de l'auberge seule. ' 12477
Pour visiter et prendre connaissance des

conditions , s'adresser au propriétaire de ladite
auberge, jusqu'au 20 juin, date à laquelle les
soumissions devront être déposées.

M. Antonin Bise, feu Nestor , Murist.

Telle marchandise,
tel prix I

"J'ai voulu essayer de prendre un autre calé san»
caféine , beaucoup moins cher que le café Hag. Maris
un premier essai m'a convaincu de la qualité et de la
saveur du café Hag. - Le café Hag a le grain régulier
et choisi , tandis que l'autre café étail d'une qualité
tout à fait inférieure et les grains irréguliers. NoUs

_~̂  _N_t _S_ __I B_„_9_ flK IKN ¦ iffUjt BM a apprécier toujours plus le café Hag et ne manque
f̂jfe  ̂v l s_ -t_ ?i-Sg__a B-_i L |. . ' ï&

'Jà de le recommander a mon entourage. " Mlle M B a G.
4i9%-f'-iVB HWl_ -r-- ¦ IwM ,an* caféine , È̂K^Êk. mal» du
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????????????????????? ^̂ ?  ̂ n'avions aucun plaisir à le boire. - Donc je continue

Les personnes qui auraient  remis en repa- 
ration ou en dépôt de l'horlogerie .111 qui  SS5___——S---—-5-5-———¦ - !T7~i!~~~7-~^!r*
auraient des créances à faire valoir contre la B—-—-----—»——---—------——--———--—--——-——
succession de Joseph Boulin, horloger , à M. P. ANGLADE, O. F. M.
Posieux , décédé le 22 mai , sonl invitées à
s'inscrire au Greffe de la just ice de paix de Une page d'histoire franciscaine

Farvagny jusqu 'au 20 juin 1932. 12519 o • x nns r ï_ »I _. _I _ /*I _ _
Par ordre : Le greffier : Chavaillaz. Saillt Théophile fie COfte
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