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NOUVELLES DU JOUR
Comment se déroule la crise espagnole.

Un congrès catholique Dla( vu des hitlériens.
Les pleins pouvoirs en Tchéco-Slovaquie.
M. Roolievelt en conflit avec le CODgrès.

Samedi et hier, dimanche, M. Zamora,
présìdent de la République espagnole, a
poursuivi ses conversations en vue de trouver
un successeur à M. Azaûa, président du
Conseil démissionnaire.

Samedi, M. Prieto, socialiste, avait été chargé
de former le nouveau ministère. Mais, le
président Zamora ayant posé comme condi-
tion que M. Prieto demandât la collaboration

. non pas seulement des radicaux-socialistes,
mais aussi des radicaux (groupe Lerroux),
le parti socialiste a décidé de refuser cette
collaboration. M. Zamora a alors accepté que
M. Prieto formât un cabinet s'appuyant sur
les mêmes groupes qv- le gouvernement
Azafia. Concession inutile, puisque, finale-
ment, M. Prieto a décliné l'offre du prési-
dent, déclarant que celui-ci avait eu une
altitude incompatible avec sa mission cons-
titutionnelle et qu'il avait posé des conditions
.: harmiliantes ».
Le camarade vexé s'étant ainsi retiré sous

sa tente, M. Zamora a dû reprendre ses
conversations. M. Lerroux (radical) et
M. .Albornoz (radical-socialiste) ont été
·~n$~ltés. Puis. un moment, on a cru à un
cabinet formé par M. Domingo. un autre chef

.' Au parti radical-socialiste. Mais loutes ces
combinaisons ont successivement échoué et,
finalement, c'est le président du Conseil
démissionnaire, M. Azafia, qui a été chargé,
hier soir, de donner à l'Espagne un gou-
vernement nouveau. M. Azaûa devait com-
mencer ses démarches ce matin, lundi.

** *, L'attitude des pouvoirs publics allemands
à l'égard du congrès des compagnonnages
catholiques (Gesellenvereine), qui vient de se
tenir à Munich, a de quoi donner des inquié-
tudes aux catholiques allemands. Ce congrès,
primitivement accueilli par les plus hautes
autorités du Reich avec faveur, semble-t-Il,
à en: juger par les messages bienveillants du
maréchal Hindenburg et du chancelier
Hitler. fut ensuite brusquement interdit, à la
dernière heure, on ne sait sur quelles inter-
ventions. Puis, comme celte défense in
extremis, alors que tout était prêt et que les
congressistes étaient déjà en route pour
Munich, portait par trop la marque de la
chicane et faisait scandale, 'lecongrès fut de
nouveau permis. Mais on interdit tout .cor-
tège, tout déploiement de drapeaux. On
voulait que ce congrès ~assât inaperçu. à
Munich. Vaille que vaille, Il commença. MaIS,
samedi, nouveau contre-ordre. La police
interdit· toutes les fêtes qui devaient se
dérouler' hier dimanche, y compris l'office
pontifical. défendit aux Gesellen de se
montrer dans l'uniforme de l'association et,
enfin, obligea les organisateurs du congrès
à en précipiter la clôture.
Il n'est pas 'difficile de deviner le pourquoi

de ses défenses. L'esprit hitlérien ne supporte
pas de concurrence. Il ne faut pas qu'on ait
le spectacle d'une organisation vivante et
puissante en dehors de celle du parti. Les
trente mille congressistes des compagnon-
nages catholiques faisaient mal' aux yeux
aux chefs hitlériens.'
ces faits inspirent de vives appréhensions

pour l'avenir. L'épiscopat d'Allemagne doit
être bien soucieux.
Il est paradoxal que les catholiques alle-

mands aient moins de liberté sous le régime
d'ordre à étiquette chrétienne qu'a annoncé
Hitler que sous le régime libéral à étiquette
laïque de la constitution de Weimar.

Le' gouvernement tchéco-slovaque va de-
mander au . Parlement de lui' accorder plein

pouvoir p0ll:r le règlement des questions
économiques urgentes. Cette demande a
provoqué des protestations de plusieurs
partis et ce n'est que sur les instances du
président de la République, l'II. Masaryk,
qu'une crise politique a finalement été
conjurée.
Aux termes du projet gouvernemental, le

cabinet tchéco- slovaque recevrait solidaire-
ment et à titre temporaire, jusqu'au 30 no-
vembre prochain probablement, plein pou-
voir pour modifier par des décrets-lois les
tarifs douaniers, contrôler les prix et pren-
dre toutes les mesures nécessaires à l'équi-
libre des finances publiques (réorganisation
des chemins de fer et refonte du système
d'assistance. aux chômeurs), à l'exclusion
expresse de toutes mesures concernant la
monnaie.
Les décrets-lois devront être contresignés

du président de la République et approuvés
dans les quatorze jours par le Parlement,
faute de quoi le gouvernement devra les rap-
porter.

** *
Le président des Etats-Unis, M. Roosevelt,

est actuellement obligé de faire face à la
première résistance sérieuse du Congrès
depuis qu'il a pris lp. pouvoir, en mars
dernier.
On sait que M. Roosevelt veut, pour rai"

son d'économies, réduire le montant des
allocations aux vétérans des guerres améri-
caines. Le Sénat refuse d'approuver une
telle mesure, parce que, évidemment, les
vétérans sont des électeurs. Le président
Roosevelt a alors adressé, comme on sait.
un ultimatum au Congrès : si celui-ci
n'accepte pas les réductions du « bonus »

des vétérans, il faudra voter 170 millions
de dollars d'impôts nouveaux pour équi-
librer le budget. Les chefs démocrates de
la Chambre des représentants, hésitant à
suivre le Sénat dans son opposition, ont
décidé de se tenir pour le moment sur· la
réserve. Ils entendent; avant de se décider,
voir les réactions du pays. Notons à ce
propos que le New-York Herald a révélé
un fait curieux au sujet des pensionnés de
guerre : en 1919, là· liste officielle des
mutilés de guerre, aux Etats-Unis, comptait
26,000 noms. Or, 325,000 personnes figu-
rent actuellement sur cette liste.

Il y a une autre cause de conflit entre
le président des Etats-Unis et le Congrès :
la loi sur la réorganisation de l'industrie.
La commission des finances du Sénat a
supprimé les articles qui donnaient au
gouvernement fédéral un. pouvoir de con-
trôle sur les industries. Or, ce pouvoir est
considéré par l'administration comme un
des points essentiels du projet. Si le gouver-
nement, dit-elle, ne peut pas contraindre
toutes les industries à accepter les accords
qui seront élaborés : durée de la journée
de travail, salaires. prix, les industries qui
respecteront ces accords seront placées dans
une situation précaire et ce sera rapidement
la faillite de toute l'organisation. L'attitude
de la commission des finances du Sénat a
été provoquée par les interventions de grandes
associations américaines, qui voient dans le
projet du gouvernement une tentative de
socialisme d'Etat' pour soumettre l'industrie
à nn contrôle bureaucratique et supprimer le
régime de la libre concurrence et de l'ini-
tiative individuelle.
Par contre, la Chambre de commerce des

Etats-Unis soutient le projet en question,
ainsi que la Fédération américaine du tra-
vail.

Vieux vin
dans de nouvelles outres

La presse catholique suisse vient de s'enrichir
d'un nouveau journal dont les deux premiers
numéros sont pleins de promesses. C'est le
journal qu'a fondé M. le Dl' Lorenz, chargé dc
cours d'économie politique à l'université de Fri-
bourg et qu'il a baptisé Das Aufgebot (L'appel).
Le journal de M. Lorenz répond aux préoccu-

pations de l'heure actuelle. Il s'est levé, en effet,
sous l'impression de la déconfiture économique
et du désarroi qui a été la suite de la guerre,
un vent d'idées nouvelles. du moins pour quel-
ques-uns, qui emporte le monde vers de profonds
changements. Chacun parle de la liquidation du
passé et de l'avènement d'un monde nouveau où
régncront la raison, l'ordre, la justice, l'harmonie,
l'entr'aide humaine, à la place de l'égoïsme
universel el du chaos qu'il produit. Mais, dans
cette effervescence soudaine, dans celle aspira-
tion impatiente vers un état social meilleur,
combien savenL exactement ce qu'ils veulent et
en quoi doivent consister au juste les réformes
qu'ils réclament?
Faute d'avoir des idées claires là-dessus, un

trop grand nombre risquent de se laisser fasciner
par de grands mols, des formules sonores, qui
ne sont qu'un leurre. Beaucoup de prophètes se
sont levés pour nous offrir le salut. Prenons
garde qu'ils ne soient que des marchands d'or-
viétan politique, qui s'offrent au peuple comme
des sauveurs et qui ne songent qu'à lui mellre
un licol pour se jucher su r ses épa ules el se
faire porter aux emplois et aux honneurs I
Il importe donc, dans la fermentation sociale

actuelle, de voir clair, de faire un bilan exact
du bien et du mal existant, de discerner ce qu'il
faut conserver et ce qu'il faut changer et de
[)"ser soigneusement les réformes qu'on propose
pour s'assurer que ce sont de vrais remèdes et
non des utopies ou des nouveautés nuisibles.
Pour les catholiques suisses, cet examen est

facile. Ils ont un programme politique el écono-
mique rédigé d'après les enseignements de leur
foi. où le but de l'Etat est netlemenl défini,
son rôle tracé selon les données de la raison et
de la religion, la ligne de démarcation de son
pouvoir et les objets sur lesquels il doit s'exer-
cer, clairement tracés; où les droits de l'individu
et de la famille sont affirmés; où les candi Lions
de 'l'exercice de la propriété sont énoncées; où
les relations d'Intérêt entre les hommes sont
codifiées; les droits et les devoirs des patrons
et des ouvriers et les principes d'une honne
organisation du travail sont clairement établis.
Pour nous, par conséquent, il n'y a rien de

nouveau dans les affirmations ferventes de la
nécessité d'une règle' morale dans la vie politique
et économique, d'un ordre de choses plus hu-
main, d'une autorité directrice plus ferme, d'une
discipline générale plus sévère.

C'est là le vieux vin de la sociologie chrétienne,
longtemps dédaigné et qu'on s'avise maintenant
dè servir dans des outres neuves ..
Les journaux catholiques rappellent continuelle-

ment ce programme et le parti conservateur-
catholique, par ses représentants dans les corps
constitués, cherche sans répit à le faire appliquer
dans les lois.

Il n'est pas moins utile qu'un journal se voue
spécialement à propager ce programme de l'ordre
social chrétien, à l'expliquer, à en développer
toutes les conséquences.
C'est le rôle que s'est donné le journal de

M. Lorenz, Dos Aufgebot.
Il se propose de montrer par quels moyens

pratiques on doit arriver à la rénovation sociale
que tout le monde appelle de ses VŒUX.

La réforme essentielle à accomplir, c'est de
donner au monde une organisation économique
raLionnelle à la place de l'anarchie où l'a jeté la
doctrine du libre jeu des forces économiques,
du laisser faire, de la liberLé illimitée laissée à
l'esprit de lucre et à l'égoïsme individuel.
Celle organisation çationnelle, c'est la corpo-

ration. M, Lorenz a déjà consacré à ce sujet
une étude profonde que nous avons analysée,
il y a quelques mois. Son journal aura pour tâche
principale de développer ces idées, d'en proposer
la réalisation pratique et d'y gagner l'opinion.
Tout le monde ne se fait pas une idée juste

du système corpora tif. Chacun comprend qu'il a
pour but d'établir, à l'encontre de l'antagonisme
des classes sociales que prêche le socialisme,
une. solidarité entre tous les tenants d'une pro-
fession ou d'un état, pour la défense de leurs
intérêts communs. Beaucoup s'arrêtent là. Mais
M. Lorenz montre fort bien que la corporation
ne doit pas être une coalition d'égoïsmes; le

système corporatif doit être conçu de telle ma-
nière que les corporations concourent au bien-être
général autant qu'à la défense de leurs intérêts
particuliers.

L'idée corporative I Encore un vieil héritage
de la sociologie catholique. Le comte Albert de
Mun s'en fit l'apôtre voici quarante ans. Mais
le monde ne voulut pas l'entendre, parce que
l'idée corporative contrariait d'égoïstes instincts
et que, au surplus, elle portait une marque
chrétienne.
Ce long dédain désarme aujourd'hui. Le

malheur rend sage. On sent l'absurdité de la
liberté sans frein. On s'effraye de l'acuité des
antagonismes sociaux. On sent un besoin d'apai-
sement et d'entente.
L'idée corporative a reçu, en Suisse romande,

grâce aux efforts de M. l'abbé Savoy, un com-
mencement de réalisation. Il est clair qu'une
réforme aussi fondamentale de nos habitudes
sociales ne pourra se généraliser simplement par
l'effet dr I'initiatlve privée. L'Etat devra légiférer.
L'idée maîtresse de la corporation, qui est la colla-
boration de lous les tenants d'une profession,
étant radicalement opposée à l'idée socialiste de
l'état de guerre entre salariés el palrons, il faudra
de grands efforts pour substituer la corporation
il l'état de choses actuel. Il y a dix ans seule-
ment, alors que le marxisme était à l'apogée de
sa puissance en Europe, la Russie étant devenue
la proie dII communisme, l'Allemagne ayant passé
sous l"hégémonie socialiste, l'Italie étant sur le
point d'y succomber, l'Angleterre ayant un gou-
vernement travailliste, on n'aurait pas osé rêver
d'orgnnisntion corporative. « fi faudra, pour cela,
une révolution " disions-nous alors, dans une
discussion sur ce sujet.
De fait, il a fallu la révolution fasciste en

Italie pour donner le branle el mett re l'idée en
marche. L'écrasement du socialisme en Allemagne
élargit la route. Espérons que le mouvement ne
s'arrêtera plus jusqu'à ce qu'on ait atteint le but.
Souhaitons aussi que, dans tous les domaines

où l'on ressent la nécessité d'un esprit nouveau,
celui-ci établisse son règne sans qu'il soit besoin
de moyens extraordinaires.
Par exemple, nous sommes tout à fait d'accord

avec M. le Dr Lorenz quand il dit dans son
Aufgebot que nous n'avons aucun besoin d'une
dictature pour faire de l'ordre dans la maison
helvétique, qui n'est pas, d'ailleurs, tellement en
désordre que cela. Que chacun, citoyen ou ma-
gisLrat, fasse tout son devoir, et cela suffira. Or,
tout indique que nous sommes en bon train de
nous raffermir et de resserrer les écrous de
l'appareil social partout où cela est nécessaire.
M. Nicole s'en est aperçu et le parti socialiste
s'en rend compte mieux que personne. Aussi
s'est-il épris tout d'un coup d'une vivé sollicitude
pour la démocratie helvétique, pour laquelle il
n'avait jusqu'ici que dédains et sarcasmes. Le sort
des socialistes allemands lui a fait sentir le prix
d'un état politique dans lequel on peut respirer
à l'aise. Ce n'est pas lui qui ira ébranler cet
ahri pour que le toit lui tombe sur la tête I
S'il ne faut pas de dictature, il nous faut,

par contre, l'union des citoyens dans la recherche
du bien commun. Il ne peut suffire que le parti
socialiste porte aux institutions un respect inté-
ressé ; il doit cesser de cultiver la discorde, d'en-
tretenir l'esprit de classe et de ruiner chez ses
adeptes le sentiment patriotique. Il faut qu'il
cesse d'inculquer à la classe ouvrière qu'elle est
un élément à part dans le corps de la nation et
qu'elle a des intérêts opposés à ceux du reste du
peuple suisse.
C'est là la réforme essentielle à accomplir dans

les idées de notre génération.

NOUV ELLES DIVERSES

Le chancelier autrichien Dollfuss, accompagné
du prince Schwarzenberg, est arrivé à Londres.

- Les représentants des Trésoreries britan-
nique, française et américaine ont siégé hier
matin, à Londres, de 11 h. à 1 h,

- Le président Roosevelt a nommé M. Wil-
liam Dodd ambassadeur des Etats-Unis à Berlin.

- Le Yœlkischer Beoboclüer (organe de
Hitler), paraissant à Munich, vient d'être in-
terdit pour une année en Autriche.

- Dans l'élection sénatoriale de la Sarthe,
hier dimanche, M. Benoit, radical-socialiste, a
été élu par 385 voix contre 314 données il
M. Lebrun, du parti agraire.

- Le professeur français Eydoux, de l'Eeole
polytechnique de Paris, condamné en HaUe
pour espionnage, est rentré il Paris samedi soir.
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UN CONFLIT

On nous écrit de Berne :

Si', nous sommes bien renseigné, il y eut un
temps où l'actuel directeur des finances de la ville
de Berne et le médecin préposé au service de
santé étaient excellents amis. Us étaient tou s
dt;ux ~l\lllis de l'étiquette jeune-radicale et aspi-
raient a renouveler leur petit monde politique par
des réformes audacieuses. Les vicissitudes de la
vie on~ conduit t~us deux aux honneurs, l'un par
le parti radical, l'autre par- le parti des paysans
et bourgeois.

Le m~dedn de la ville est un réformateur qui
.ne sc gene pas. Un jour, député au Grand Conseil,
11 a recommandé de décharger les asiles d'aliénés
en facilitant aux malades onéreux le chemin dans
l'autre monde. Récemment, il a publié une étuce
de J'état des maladies vénériennes dans le can-
ton de Berne, avec des attaques contre les auto-
rités, qui, paraît-il, ne font nas leur devoir
L' "-,aut~ur de la .brochure avait provoqué des pro-
testations multiples, par des affirma lions osées
ou fausses ou insuffisamment prouvées. Ainsi on
a pu croire que la brochure parlait de dix pour
cent de malades vénériens dans la ville de Berne!
D'autre part, il y était attribué au professeur
Gugglsberg, directeur de la Maternité, le jugement
péremptoire que tout le service sanitaire du can-
ton de Berne est dans un état pitoyable - tandis
que le professeur cité dit avoir parlé seulement
des hôpitaux. Ce point est délicat parce qu'il est
en rapport avec la candidature de l'auteur de la
brochure à la direction des affaires sanitaires.
poste occupé actuellement par M. le conseiller
d'Etat Mouttet, et avec les dissensions prof'onucs
d'ans l'honorahle corporation des médecins ber-
nais, divisés par des jalousies et des antipathies
personnelles.

Or, la munlclpalité de Berne avait infligé au
médecin-écrivain, fonctionnaire de la ville, un
blâme au sujet de hl publication non autorisée de
la brochure. Le blâme fui rapporté plus tard, mais
il y eut une expression qui a survécu au débat.
Le directeur des finances avait caractérisé les pro-
cédés du médecin de la viHe comme des procédés
de « voyou » ou de « goujat s , Invité à retirer
cette appréciation, faite entre collègues de la muni-
cipalité en séance, le municipal coupable s'y re-
fusa. Ces jours-ci, l'affaire s'cs! terminée en
justice par la condamnation du directeur des
finances à 20 fr. d'amende, et 'aux frais.t Recours
a été interjeté. Il est. peu probable que les deux
adversaires retrouvent le chemin de l'amitié
d'antan l

Chez les catholiques lausannois
On nous écrit :

En décembre 1883, une dizaine de jeunes gens
de la paroisse de Notre-Dame, à Lausanne, déci-
daient la création d'un groupe auquel ils donnè-
rent le nom de Concorâio, Cette société, qUI
compte actuellement environ 250 memhres, s'ap-
prêté à célébrer dignement, à la fin de septembre
prochain, le 50me anniversaire de sa fondation.
Il convient de rappeler le rôle actif joué p-ar la
Concordia dans la constitution, le 25 novembre
1888, de la Fédération des sociétés catholiques de
la Suisse romande. A sa na lssance, cette fédéra-
tion groupait, nutrela société précitée, le Cercle
de l'Espérance de Genève, la Concordia de Fri-
bourg et la Jeunesse catholique de La Chaux-de-
Fonds; mais elle se développa considérablement,
fît preuve d'une intense vitalité, et lorsque, en
1903, elle se fondit dans l'Association populaire
catholique suisse, c'est tout un faisceau d'orga-
nìsations qu'elle apporta à cette dernière.

Son Exc, Mgr Besson, évêque de Lausanne,
Genève et Fribourg, a bien voulu accepter la pré-
sidence des fêtes qui se dérouleront dans l'église
du Va:lentin, dont on espère, pour cette époque.
l'achèvement des travaux de restauration inté-
rieure.

A. A.

A.u Théâtre du .Toro;t

Samedi, au Théâtre du Jorat, à Mézières, a été
jouée la nouvelle pièce de M. René Morax,
La Terre et l'Eau, musique de Gustave Doret,
décors de Jean Morax et Aloys Hugonnet.
Le Conseil fédéral était représenté par MM.

Schulthess; Hœberlin, Moita et. Pilet-Golaz : les
autorité~ vaudoises, par MM. 'les conseìllers d'Etat
Bosset, Porchet, Fazan, Bujard, Perret et Fischer;
M. Oscar Rapin, président du Grand Conseil; la
Municipalité de Lausanne presque au complet;
l'armée, par le colonel Guisan, commandant du
1er corps d'armée, et le colonel Tissot, comman-
dant de la première division.

Le spectacle a él4 très applaudi; cependant,
les crifiques font des réserves sur le fond de la
pièce, qui a paru peu vraisemblable.

Au cours de la réception traditionnelle qui a
suivi la représentation, M. Gaston Bridel, pré-
sident de la Société du Théâtre du Jorat, a salué
les hôtes officiels et brièvement caractérisé l'œu-
vre du Théâtre de Mézières pendant les vingt-
cinq années de son existence.

M. Edmond Schulthess, président. de la Conté-
dération. .a transmis les vœux' du Conseil fédéral
et félicité 1\1. René Morax ct M. Gustave 'Doret.
retenu malheureusement à l'étranger par la
maladie.

Union suisse des arfs ct métiers
L'Union suisse des arts et métiers s'est réunie

samedi· à Soleure. Un projet de nouveaux statuts
él~boré p~r le comité central a été approuvé, de
meme qu un nouveau règlement de pension pour
les employés de l'Union, qui a été accepté à
l'unanimité.

La prochaine assemblée générale aura lieu à
Interlaken.

L'Union suisse des arts et métiers s'est accrue
pendant l'année de cinq sections et de 5867 mem-
bres. Elle comprend actuellement 137 sections ct
148,934 membres. A la fin de l'exercice, la for-
tune nel t e éta il de 1,081,000 francs.

Le président central, M. Schirmer, de Saint-
Gall, maître-menuisier à Bâle, a été réélu pour
une nouvelle période de trois ans.

Hier dimanche, environ 550 délégués et invités
ont participé à la deuxième.journée de l'assemblée
annuelle de l'Union suisse des arts el métiers.
Parmi les invités, on remarquait notamment
1\1. Schulthess, président de la Confédération,
M, Hengglì. directeur de J'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du travail, et
M.. Bœschenstein, chef de section à cet Office,
représentant les autorités fédérales, ainsi que les
délégués de différents gouvernements cantonaux et
organisations amies. M. Hœchli, entrepreneur à
Bâle, qui a démissionné du comité central, a
été nommé membre d'honneur..'

M. Joss, conseiller d'Etat à Berne, a présenté
le rapport en langue allemande sur la situation
économique générale. Il a rappelé les motions
Amstalden el Joss présentées aux Chambres fédé-
rales et a exposé les revendications qu'elles con-
tiennent en 'vue de l'adaptation de la politique
des classes moyennes aux conditions actuelles.
Il a parlé ensuite de la récente évolution poli-
tique et a précisé l'esprit du mouvement de la
« Nouvelle Suisse '. En terminant, il s'est pro-
noncé fortement pour que les partis bourgeois
affirment clairement leur volonté - qui est celle
de la majorité - dans la Confédération.

Le .professeur Mario Baruchello a apporté -le
salut de l'In stil ut international des artisans à
Rome, puis le professeur Delabays de Fribourg,
a formulé en langue française les revendications
de la classe moyenne telles qu'elles avaient été
exposées par M. Juss.

Au cours de la discussion, M. Schulthess, pré-
sident de la Confédération, a déclaré que le
Conseil fédéral s'occupe intensivement des pro-
blèmes des classes moyennes, auxquels le Dépar-
tement de l'économie publique consacre présen-
tement une grande partie de ses efforts. L'orateur
a admis que les bases constitutionnelles actuelles
ne suf'fisent plus. li faut que la Confédération
obtienne le droit de promulguer les lois agricoles;
commerciales et industrielles nécessaires et, si
besoin est, de supprimer temporairement la liberté
de commerce. Le projet d'article constitutionnel
relatif à l'économie, rédigé par le Département,
est conforme aux revendications des artisans.

M. Schulthess fait. appel à l'assemblée pour
qu'elle contribue, par son action auprès des autres
groupes économiques et partis politiques. à faire
accepter cet article. En ce qui concerne la ques-
tion de l'organisation professionnelle, il attire
l'attention sur les différentes critiques formulées
contre cette innovation. La constitution actuelle
ne permet pas de régler définitivement la ques-
tion des grands magasins, mais une solution pro-
visoire pourrait peut-être être trouvée sur la base
de l'article 34ter, sous forme d'un arrêté fédéral
urgent s-emblable .à celui qui interdit la cons truc:
lion de nouveaux hôtels. A ce point de vue, les
cantons peuvent aussi faire différentes choses.
En terminant, le président de la Confédération

relève que les difficultés économiq4~s dont nous
souffrons nous sont venues de l'extérieur. En
prenant des mesures de défense, le Conseil fédéral
doit tenir compte de toutes .les classes de la
population. Toutes devraient 'Je tendre la main
et lutter ensemble pour atteindre le but commun
et oublier toutes les divergences politiques et
autres divergences d'opinion dans l'intérêt supé-
rieur de la patrie.

A l'unanimité, l'assemblée a adopté une vréso-
lution sur la liberté du commerce et de J'indus-
trie, par laquelle elle prend acte avec satisfaction
des démarches entreprises par le Département
fédéral de l' économie: publique en vue d'une revi-
sion de t'article 34 de la Constitution fédérale,
à la suite des motions Joss et. Amstalden. Tout
en reconnaissant le principe de la liberté du
commerce et de l'industrie, garanti par l'article 31
de la Constitution fédérale, elle émet le vœu que
soit t'fouvée une formule constitutionnelle per-
mettant de restreindre cette liberté chaque fois
que cela s'impose pour le maintien de saines
conditions économiques. S'inspirant de ces consi-
dérations. la résolution propose un nouveau texte
pour l'article 34 de la Constituli.on fédérale. Il
est, en outre, demandé que, jusqu au moment où
cette revision constitutionnelle aura abouti, les
pouvoirs nécessaires fussent octroyés au Conseil
fédéral pour lui permettre de prendre des mesures
provisoires en vue de réaliser ces propositions.
L'espoir est ensuite exprimé que les groupes bour-
geois de l'assemblée fédérale s'entendr~nt sans
retard sur un programme commun à l'effel de
combattre énergiquement le marxisme, d'une part,
et les excès de certaines puissances d'argent mal-
saines, d'autre part:

Une seconde résolution demande la prornulga-
tion d'un arrêté fédéral muni de la clause d'ur-
gence pour interdire de construire et d'agrandir

les grands bazars, magasins Uni prix et autres
entreprises similaires, ainsi que l'élaboration im-
médiate d'une loi sur les grands magasins, les
entrepr-ises à succursales multiples, les liquida-
tions, y çompris les bons et primes, loi qui devra
notamment renfermer des dispositions sur l'im-
position fiscale de ces entreprises.

Une troisième résolution salue la publication du
projel de loi fédérale sur la concurrence illicite
et prie le Conseil fédéral de soumettre cette loi
aux Cha mhres cette année encore. Deux autres
résolutions concernant les travaux en régie des
administrations publiques et les soumissions pu-
bliques. Le vœu est exprimé que les administra-
tians fédérales, cantonales et communales n'exé-
cutent plus en régie des travaux que des entre-
prises privées pourraient, en général, effectuer à
meilleur compte et que les pouvoirs publics
adjugent dans la règle leurs travaux aux métiers
paralysés par le chômage.

L'assemblée a voté, à la majorité, une réso-
lution en faveur de l'association Nouvelle
Suisse '.

La situation financière à Genèv~

La situation financière du canton de Genève
est la suivante :

L'augmentation de la dette par les déficits des
deux derniers exercices a été de 6,760,971 francs.
L'année 1933 viendra ajouter prohablement une
somme de 4 millions à ce chiffre, étant données
les dépenses de chômage non budgétées et le
déficit prévu au budget.

Pour réduire le déficit, le gouvernement gene-
vois a fait voter par le Grand Conseil 12 cen-
times additionnels sur les bordereaux des per-
sonnes physiques supérieurs à 300 fr., 5 centimes
sur ceux de 150 à 300 fr., lO centimes sur les
bordereaux des personnes morales, entre autre,
l'élévation de 1 fr, 50 à 2 fr. de l'impôt immo-
bilier complémentaire des sociétés anonymes.

Le gouvernement a réalisé des conversions
d'emprunt pour la somme de 69,500,000 francs.
Prochainement, l'emprunt de 40 millions 1925
à 5 Y. % sera converti.

Après le procès Nicole

La nouvelle selon laquelle M. Stœmpfli,
procureur général de la Confédération, se serait
déclaré d'accord en principe pour que les con-
damnés du procès de Genève fussent mis au béné-
fice du régime politique, est, à bonne source, qua-
lifiée d'inexacte, Dans l'entretien qu'il a euuvec
M. Dìcker, défenseur de Nicole, le procureur de
la Confédération Il dit à l'avocat de formuler sa
requête par écrit el il s'est réservé d'exposer
taule la question au Conseil fédéral.

M. Stœmpfli -a d'ailleurs fail observer que le
droit fédéral ne cannait pas le régime politique.

LES FOURRIERS SUISSES'

L'assemblée annuelle de l'association romande
des fourriers suisses s'est tenue à Genève les
lO et 11 juin. L'après-midi de samedi fut occupée
à des tirs au pistolet, au stand de Bernex, Le
soir, a eu lieu l'assemblée annuelle au cours de
laquelle le comité fut réél~1 à l'unanimité. Le
prochain lieu de réunion de 1934 a été fixé à
Dailly. ,

Hier dimanche, les fourriers se sont réunis à
Pregny ail i:\ fut procédé à la remise des médailles
et diplômes aux membres fondateurs de l'asso-
ciation. Ceux-ci étaient au nombre de trente.

On remarquait nolammevt la .présence .du colo-
nel. Richner, commissaire central des. guerres,
qui représentait le Département militaire fédéral.
Al'ilìsue de .cette manifestation, les 'fourriers
suisses romands ~ rendirent au parc Mon-Repos
où ils déposèrent une couronne au 'pied du mo-
nument des soldats morts pour la patrie.

Au banquet qui suivit, aux Bergues, plusieurs
discours' furent prononcés. Des 'diplômes d'hon-
neur ont été délivrés,

Les électionssoleuroises
I .' \ •

Hier dimanche, a I eu lieu le 'secon,d tour de
scrutin pour l'élecliOl~ .du Conseil d'Etat de ' So-
leure. La participation IlU scrutin a été faible
(50 %). Les trois candidats du parti radical ont
été élus : MM. Ferdinand von Arx (ancien}, par
14,443 voix; Hans Kaufmann (ancien\, par 14,523,
et Oscar Starnpfli (nouveau}, par 13,856. Le parti
populaire conservateur et le parti socialìsre
s'étaient abslenus, leurs repréc;enlants, MM. Max
Obrecht (conservateur) et Jacques Schrnid (socìa-
liste), ayant été élus le 7 mai, au premier tour
de scrutin,

Le réseau routier vaudois

Par 15,352 voix contre 6321, sur 97,568 élec-
teurs inscrits, ce qui représente une participation
de 22 %., les électeurs vaudois ont ratifie, hier
dimanche, la décision prise par le GrandEonseil,
le 3 mai dernier, d"allou'!r au Conseil d'Etat un
crédit spécial de 10 millions de hancs àJattlOrtir
en vingt ans par' des atIocationsannuelles au
budget, afin de lui permettre 'd'accélérer la remree
en bon état du réseau routier vaudois.

LES SPORTS

Les finales du championnat suisse de footbaU

Hier, dimanche, se sont disputés les deux
premiers matches de finales du championnss.
suisse de football. Servette esl parvenu à battre
Young-Boys (Berne), par 1 but à O, après un
match au cours duquel les joueurs, bernai, se
montrèrent, à maintes reprises, supériears à
leurs adversaires. .

A Berne, Grusshoppers a très difficHernen.!·
battu les champions de première lìg~e,' gyii
eussent au moins mérité le match nul. Mais le
manque de sang-froid (qui J'eût cru 1)' . des
joueurs bernois leur a coûté cher.

Les ehamplonnats cyclistes sui~sel
Hier, dimanche, se sont di~putés' les cham-

pionnats cyclistes suisses. Le parcours, qui
comptait 227 km., passait par Saint-Maurice;
Aigle, le col des Mosscs, Montbovon, BuHe,·
Vuadens, Vevey. Montreux, Monthey et retour
à Sion. La course a été rendue Irès pénible par .
le mauvais temps. --

L'amateur Stettler a gagné sa catégorie (7, h:
11 m. 34 sec.L; 2, Eglì (champion de ,19321;
7 h. 14 m. 2H sec.

La course des coureurs professionnels 's;è"si
terminée par la victoire du Neuchâtelois An-
tenen (7 h, 18 m. 24 sec.}, Le Fribourgeoìs
Pipoz est second; 3, Heymann ; 4. WUlschleger'l'
5. BUila (Galrniz} : 6, Erne; 7. Alfred Büchi l
8. Albert Büchì j 9. Blattmann.

La course motocycliste Neuchâtel-Cllli,lm~~ì ", :

La course de côte motocycliste· Neuchâtel~
Chaumont (7 km. 200; différence de niveau l,
600 m.] a été courue hier, dimanche. Le coureur,
Cordey, sur Condor, 500 cm", a fait le meme~r'
temps de la journée (4 m. 57, 8 sec.}, J:>atta\lI'
le record général de la course. Le Fribourgeoi$,
Meuwly, sur A. .J. S" a gagné la oatégorle det..
side-cars 600 cm" (6 m. 7,2 sec.}, faisant <le '
meìlleur temps des side-cars.' ',T, .••

Course d'estafettes de.la Juugfrau' -:" ,

L'intéressante épreuve sporlive, conn~e'~~U'S
le nor~ de. course d'esl:lf~ltes, de, la~lmgfl:all.t
~ura . heu dl~n~nc~e, 18 JUill: Onze équipes ,sqnt.'
1118cr.ltes. ItI11~raJre : .Zunch.Dübendorf-Jun~.,
Iraujoch -Mœrjelcnsee-Brlgua - Lausanne - Düben~
dorf. Des marcheurs, des cyclistes, .des avia-
teurs, des motocyclistes, des automobilistè~, dès
skieurs et des alpinistes y prendront part. '

Le trajet Dübendorf-Jungfraujoch et Lau-
sanne-Dübendorf . sera effectué en avion'. ,,'cv' '.

L'étape de la vallée de Conches . à' j~au~-à;J,~~
sera parcourue en motocyclette et en auto~~-:,;
bile. .

Echos de partout':
le jeOne réussit il Gan,~tfr

C'est ce que viennent de constater les médeeìné
appelés à l'examiner depuis son retour Ai'la
liberté. En effel, un léger traitement. a sufIr
pour lui faire regagner dix livres, Ce traitem~i'
est composé de lait de chèvre, de tom~tès
bouillies, de miel et de jus de fruits. Aussi-t~t
qu'il eut mangé et hu, Gandhi s'est levé. Le
lendemain, il marchait d'un pas assuré et·\ lé"
surlendemain, il demandait à lire les jOUnillUX~

Les nouvelles du mahatma sont si satisfai:'
santes qu'on se dérnande avec inquiétude;' dans':
les milieux officiels, s'il ne va pas profiter 'du
premier prétexte pour inaugurer un nouveau
jeûne.

Le match des éternuemenl$

On a abusé du record de la danse, mais ,,'()ici'
mieux. A Hartford, dans le Wisconsin I (Etats.:
Unis), une jeune fille de dix-huit ans, ,miss
Margaret Whalon, !lyant commencé à' éternue..
plusieurs fois à la minute, continua à la même :
eadence durant deux jours entiel"S. Ce recorde,
involontaire fut aussitôt battu à Hollywood (Cali~
farnie) - qui passe.alnsì d'un genre de célébrité
à un autre- par miss Nathanson, âgée de .seìse
ans, dont la crise sternutatoìre dura quatre' 'jourt_
pleins, A qui le tour?

Mot de 'Ia fln

Un laquais de grande maison qui se débarrasse
du grand style : .- ;

- Madame la comtesse fait dire à },.ìonsi~~r
le ;omte qu~... h~u... hum .... enfin 'quoi, 'y ,
vot bourgeoise ql1l vous attend dans sa piaule.'
j'crois qu'elle a l'Intention de vous eng ..: " r.......................... -

Pour la langue îrancaìse

Au dix-septième et at! dix-huitième siècles, dans
la prononciation courante, la lettre l du pronom,
il disparaissait; on disait ;« Où va-ti?, pour "
« Où va-t-il?} •. On ne maintenait la prononcia-
tion de la lettre / que dans le discours soutenu.
Aujourd'hui, les .gramrualriens condamnent to.us_
cette disparition de la lettre I dans il. n'fliut
condamner aussi la prononcia tian des personnes:
qui, au lieu de dire : .~ C'est un homme .CO)11Ille- ..

il faut .», disent; « C'est un homme cO~lmitaPt,,~'
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Le vote de confiance
à la Chambre française

Paris, ID juin.
Ävant de partir pour Londres, M. Daladier a

obtenu de la Chambre française un vote de
confiance qui consolide la situation parlemen-
taire, de son gouvernement et lui donne l'auto-
rité dont il a besoin pour tenir son rôle à la
conférence économique mondiale. Ce vote, ap-
prouvant les déclarations qu'il a faites à la
tribune au COUI'S de la séance du vendredi
9 juin, a Hé acquis par 406 voix contre 185,
la majorité étant composée des membres des
groupes de gauche auxquels se sont ajoutés un
certain nombre de suffrages du centre-gauche,
parmi lesquels ceux des démocrates populaires.

C'est un incontestable succès. Reste à savoir
ce que valent en elles-mêmes les positions prises,
dans son discours, par M. Daladier. Les voici,
brièvement résumées.

En ce qui regarde les problèmes qui vont
être discutés à Londres, M. Daladier s'est fer-
mement prononcé, au point de vue monétaire,
pour le maintien de l'étalon-or et contre une
redistribution artificielle de l'or qui permettrait,
a-t-il estimé, une énorme inflation continue. La
redistribution, a-toi! ajouté, ne peut provenir que
d'un retour à des conditions économiques nor-
maäes. Si le gouvernement français est, par
ailleurs, favorable à une politique de hausse des
prix, c'est parce que ceux-ci se sont effondrés,
notamment ceux des produits agricoles et des
matières premières. Or, il faut défendre l'agri-
eulture française et lui procurer la protection
qui lui est nécessaire. D'ailleurs, les agricul-
teurs de tous les pays devront entrer, tôt ou
tard, dans un régime de production concertée.
Bref, un effort s'impose, d'organisation de la
production et des échanges sur le plan interna-
tional, auquel le gouvernement français est dis-
posé à donner son concours, comme il l'accor-
dera aussi à un programme de grands travaux
internationaux et à une trêve douanière incluant
la possibi:lHé d'établir des ententes préférentielles
entre certains pays ayant la même structure
sociale.

Au passage, M. Daladier s'est trouvé amene a
exprimer la pensée de son gouvernement sur
l'institution de la semaine de quarante heures.
Il y donnera son adhésion s'il est entendu que
la réforme sera aussi appliquée dans les autres
pays. A vrai dire, la France a moins besoin que
d'autres nations de lutter contre le chômage,
mais elle comprend qu'elle doit tenir compte de
l'int~rêt générat C'est ainst; d'ailleurs, qu'on
en juge, dans d'autres milieux que les milieux
offièiels. La Confédération française des travail-
leurs chrétiens, dans son congrès tenu durant
les fêtes de la Pentecôte, l'Association française
pôur le progrès social, l'Union d'études des
catholiques sociaux de Paris, le groupe français
de l'Union catholique d'études internationales, se
sont aussi prononcés, moyennant l'adoption de
toutes les mesures de souplesse désirables, en
faveur de la réforme. C'est également le point
de vue qu'a défendu, dans un article de la revue
politique, un ancien président de l'Association
cathd1ique de la jeunesse française. M. François
de Menthon, actuellement professeur à la faculté
de Nancy.

Notons, dès maintenant, que, dans sa réponse
à ce discours, M. Flandin (Yonne), le principal
inteI'pellateur, tout en approuvant le maintien
'de l'étalon-or, a fait grief au président du Conseil
de son silence sur l'échéance du 15 juin et a
esprrmé maintes réserves sur les autres concep-
tions économiques, la hausse des prix, les en-
tentes entre producteurs, que le gouvernement
français entend soutenir à Londres.
Mais le pacte de collaboration entre l'Italie,

l'Angleterre, l'Allemagne et la France, paraphé,
la veille, à Rome, par les représentants de ces
quatre puissances, ne pouvait manquer d'être
ëvoqué au cours de ce débat. M. Daladier en
a entrepris la justification en faisant valoir en
sa faveur les arguments devenus habituels : la
France ne saurait pratiquer une politique d'isole-
ment; eJ1e a obtenu pour la Petite-Entente tous
les apaisements qu'elle avait d4ijn,andés ; le pacte,
enfin, qui s'insère dans le cadre de la Société
des' nations, a déjà provoqué une sérieuse
détente dans les relations franco-italiennes.

On en vint alors au vote sur les ordres du
[our. Celui qui était présenté par M. Herciot,

BU nom des radicaux-socialistes, et qu'avaient
aussi accepté les socialistes, comportait l'appro-
bation des déclarations du gouvernement et la
confiance; il repoussait, par ailleurs, toute
addition. Un député radical, M. Henry Torrès
(Alpes, Maritimes), proposa l'insertion dans ce
texte- d'une phrase dans laquelle la Chambre
demandait au gouvernement de ne signer aucun
pacte auquel ne participeraient pas la Petite-
Entente, la Belgique et la Pologne. Il fut appuyé
par M. Louis Marin et par M. Franklin-Bouillon,
qui combattit le pacte avec véhémence, repro-
chant au gouvernement de ne savoir jamais
dire : non, et à M. Herriot, la veille encore
opposé au pacte, de se déjuger. M. Herriot, dans
sa réplique, loua M. Daladier et ses collabo-
rateurs d'avoir su rendre aussi inoffensif qu'ils
l'avaient pu le texte dangereux qu'ils avaient
reçu. C'est pourquoi, ajouta-t-il, je leur apporte
mon adhésion et celle de mon parti.

Parmi les interventions qui sc produisirent
au cours de cette séance, il convient de men-

LA LIBERTÉ

tionner encore celles de ;\L Pierre Forgeot
(Marne), du groupe des républicains socialistes,
et de M. Ernest Pezet (Morhiban}, qui parla au
nom des démocrates populaires.

M. Forgeot, après avoir approuvé ~!. Daladier,
lui fit diverses suggestions, entre autres, celle de
réclamer du Pa rlcmen ì les pleins pouvoirs, en
vue de résoudre, par décret, les problèmes hurl-
gétaires. M. Henry Cheron, uu Senat, au cours
de la discussion du hud~et, avait émis un avis
analogue. Le cour a nt, encore faible, qui se des-
sine en faveur des pleins pouvoirs, pst il noter
comme une mun if'cstation nouvelle de quelques
milieux politiques.
Quanl il M. Pezcl , après avoir marqué ses

réserves et celles de ses amis sur le programme
de la conférence de Londres et apporte: leur
adhésion au pacte des quatre plliSS~IIlC2S, en
raison des garanties données ii la Pr+itc-Entenlc,
i! déclara quo snn groupe voterait la confiance
commc i! avait voté l'ensemble du budget. Lf'S

démocrates populaires ne veulent ni s'inféoder
à I'opposuion ni sc rallier ii la majorité. Ils
votent pour ou contre le gouvernement, selon
qu'ils l'estiment juste. Mais, partisans de la col-
lahorntion dans le domaine international, ils
ont tenu à le marquer par leurs suffrages.

E. n,

l.t'échéance du 15 Âuin
Paris, 11 juin.

On mande de Londres à rEcho de Paris
Le gouvernement anglais a reçu, comme l<:s

treize autres nations débitrices, la note lui
rappelant ses obligations il l'égard des Etats-
Unis. La note ajoute que la clause requérant
un préavis de trente jours de la part des débi-
teurs qui voudraient exercer leur droit de payer
en valeurs d'Etat américaines est abolie.
On estime à Londres que l'offre du cabinet

britannique transmise ii \Vashington comporte
le payement immédiut de sommes approchant
de 2,000,000 de livres sterling.

Londres, 12 juin.
Le gouvernement a été convoqué par M. Mac-

donald an début de la soirée de dimanche. La
séance, qui a duré plus d'une heure, a été
consacrée à l'échéance du 15 juin. Le premier-
ministre a mis ses collègues au courant des
négociations diplomatiques qui se sont pour-
suivies entre l'arnhassude d'Angleterre il Wash-
ington et la Maison-manche. Il aurait été déridé,
croit-on, d'envoyer imrnédiatement de nouvelles
instructions à J'ambassadeur.

Londres, 12 juin.
Le bruit court dans les cercles polit ìqucs que

la communication américuinc dont le gouverne-
ment britannique vient de prendre connaissance
accepterait le principe d'un versement symboli-
que suggéré par l'Angleterre, pour faire honneur
à l'échéance du 15 juin.

Espionnage en Yougoslavie
Be/grade, Il JUIn.

La préfecture de Belgrade a fait arrêter M. Mit-
zitch, lieutenant-colonel en retraite de l'ancienne
armée austro-hongroisc, qui a reconnu se livrer
depuis deux ans à l'espionnage militaire. Des
documents importants ont été découverts à son
domiciie. Trois autres officiers de l'ancienne
armée austro-hongroise et deux étrangers ont
également été arrêlés dans cette même affaire.
Ils ont tous avoué. Ils seront déférés devant le
tribunal de protection de l'Etat pour crime
d'espionnage.

EN AUTRICHE
Vienne, 12 [uiti.

La journée d'hier dimanche a revêtu une im-
portance vraiment historique pour I'armée au tri-
chienne puisque, pour la première fois, les troupes
f édérnlcs ont porté il nOIl\'C:lU l'ancien uniforme
militaire,

Krcnis, 12 juin.
Le pr iucc Starhemberg, prenant la parole au

cours de la grande manifestation de la • Hcirn-
wchr ", a déclaré notamment : « Nous repoussons
cie la façon la plus formelle l'idée d'être consi-
dérés par qui que re soit comme des Allemands
de second ordre. Pendant ries siècles, l'Autriche
a combattu en f'avcur de 1:1 culture gl'rmanique,
tandis que ces mcsvieur s du dehors ne poursui-
vaient de tout temps qu 'u ne mesquine politique
prussienne La forme dèfin iì ive de la lutte du
peuple allemand, en \'lIC de son unité, n'émanera
pas du troisième Reich. Nous sommes fermement
rl~soilis ii sl'vir aussi bien coutre le danger hitlé-
rien que' contre la terreur rouge, Par-dessus le
troisième Hcich, par-dessus toutcs ces utopies
viendra le jour où l'Autriche sr-ra rr-hût ie sur la
hase du germanisme tout entier. Déjà de nom-
breux milieux tournent les yeux de notre côté
et attendent le jour où le troisième Reich s'effon-
drera. »

Innsbrl/ck, 12 juin.
Une tentative d'attentat a été commise diman-

che sur la personne du Dr Sìcidle, l'un des diri-
geants de la Hcirnwchr li qui furent confiés
les pouvoirs pour la sécurité de l'Etat dans le
Tyrol. Des coups de feu furent tirés d'une auto-
mobile sur celle du Dr Steidle. Celui-ci a été
blessé au bras. L'automobile occupée par les
agresseurs portait une fausse plaque.

C'est au moment où M. Sìeidle, de retour d'une
tournée de service, voulut ouvrir la porte de son
habitation que les coups furent tirés par des
individus se trouvant dans une automobile de
couleur bleue, Une seule balle atteignit M. Steidle.
Le Dr Steidle a été conduit dans une clinique.
Il est blessé ü l'avant-bras. Cet allentat a soulevé
une émotion énorme il Innsbruck. La police et

la gendarmeric s'efforcent de retronver la trace
des agresseurs. Des pcrquisit ions ont été effec-
tuées de nuit au domicile de certains nationalistes-
sociaux. La « maison brune " siège du parti,
a été occupée et. trois personnes ont été mises
provisoirement sous les verrous,

Gratz, 12 juin.
Samedi soir, li 22 h. 45, deux engins ont fait

explosion à l'entrée du village de Kirchdorf', près
de Bruck sur la Mur. Une cloison de planches
éclata et les planches obstruèrent la route. L'ex-
plpsion venait à peine de se produire qu'arriva
sur les lieux une automobile dans laquelle sc
trouvait M. Rintelen, gouverneur de Styrie, reve-
nant d'une manifestation lenue à Bruck. Divers
indices font penser que l'on se trouve en pré-
sence d'un attentat, car une automobile a été vue
l quelque distance du lieu de l'explosion.

On Ile possède aucune trace des agresseurs.

Entre Serbes et B-*Igares

'J Belqtiulc, Il juin.
Deux bandits venant. de Bulgarie ont passé la

frontière de nuit. Les gardes-frontière yougoslaves
ont ouvert le feu; les han dits ont riposté en
s'enf'uvant dans l'obscurité. Une patrouille orga-
nisée 'par la population les a rencontrés et les
deux individus ont été tués.

"La Suisse à la conférence économique de Londres

De qanchc à droite : M. Schult lic ss, président de Ia Confér/{>rolioll;
M. Stucki, du Dé portctucut éconumique [édéra! j le Dl' LUI/r.

De gauche à droite : M. Bacllmann, président de lt; Banque nationale J
M. Sara sin, de Bâle, et M. Wetter, conseiller national, de Zurich.

Avec les pèlerins chinois arrivés à Rome
Rome. 10 juin.

Place Saint-Pierre, le curieux en quête d'im-
pressions voit défiler chaque jour devant lui
des foules de pèlerins aux costumes variés, il
entend parler toutes les langues, tous les pays
du monde se succi ..dent Cil cette année sainte
dans hl maison du Père commun. Voici aujour-
d'hui lIll groupe de pèlerins d'exception I des
visages jaunes, des yeux en amande, des robes
cle soie de taules les couleurs, d'une lllancheul
ìmmaculcc, d'un beau noir, toutes brodées de.
fleurs et d'arabesques, les robes violettes dr!
évêques. Cc sont des Ch iuois venus à Home
pour le jubilé, mais qui ont choisi l'our faire
leur pèlerinage l'a date LIu 1;1\>Orede trois de leurs
compntriou-s par le Souverain Pontife,

Les p èlcr in s furent en mer du 12 mai au
4 juin, lÌ hor d du Conie-Verde. Ull des paquebols
les plus rapides des compagnies de <> navigation
italiennes.

A Brindisi, les voyageurs étaient allendus: la
Congrégation de la Propagande avait. envoyé à
leur rencontre Mgr Haver et lc R. Père Yu-Pin,
professeur de chinois au Collège Urbain. L'ac-
cueil fut empreint de la plus grande cordialité.
Le préfet de Brindisi avait mis à la dispo-

sìtion des 32 pèlerins chinois trois automobi-
les, qui les conduisirent à Lecce. .

A Lecce, accueil cnthousiaste de la part de
l'évêque, de son clergé, de son séminaire, de
toute la population. Le gouvernement italien
avait mis gracieusement à la disposition des
évêques un wagon de première classe; les ali-
tres pèlerins avaient pour eux un wagon de
seconde,

Dans le salon de la gare" à Rome, le cardinal
Fumasoni-Biondi, préfct de l'a. Propagande,
attendait les Chinois pour leur souhaiter la
bienvenue; il avait près de lui le Délégué apos-
tolique en Chine, Son Exc. Mgr Costanlinl,
diverses personrralités, et la Légation de Chine
à Rome au complet. Dans le groupe des per-
sonnes venues pour recevoir QCS pèlerins tant
attendus, il y avait Joseph Wei, qui, on le sait,
avait fait à pied le voyage de Singapore à Rome.

• Votre impression sur Home? • ai-je demandé
à 1\'1. Lo-yin-kung, le füJ,s du grand philanthrope
chinois Le-pa-hong, qui parle avec aisance
français et anglais, et qui donne tant de suite
l'impression d'une intelligence peu commune.

c Je suis vraiment enchanté, dit-il, et mes
compatriotes égalcment. Un de nos prêtres ne
voulait plus sortir de la basilique de Saint-
Pierre! Que de pèlerins, dans les églises de
Rome, et quelle dévotion I Tout cela nous édifie
profondément. •.

Le pèler inage chinois 8. eu, vendredi, son an-~ .
dience du Pape. Le Saint-Père a gardé pres
d'une heure ces enfants venus le voir de st
loin, et il leur a dit avec émotion qu'il a pour
eux « une vraie prédilection, tlne tendresse toute
particullère ,,'.

Les Chinois n'ont pas manqué 'de se confor-
mer à la coutume d'apporter au Souverain
Pontife des cndeaux. et le Souverain Pontifc a

Iexaminé avec une admir~tion qu'~1 ne ehel:ch~tt
pas lÌ dissimuler les fiches presents chm~l's.
Mais voici un drapeau rouge, avec la faUCille
ct le. marte-au, et l'étoile ii cinq pointes: y auralt-
il d'cs communistes dans le pèlerinage? Non,
ce drapeau appartenait li un détachement. com-
muniste qui garde prisonnier depuis trois ans
un jésuite espagnol, le R. Père Avito, ct ~es
chrétiens qui s'en sont emparés ont cru f'::rre
pin isir au Pape en le lui envoyant. Dernere
ses lunettes, les yeux de Pie XI se voilent de
larmes; ce drapeau lui rappelle tant de tristes~es,
de crimes, une si longue pc.rsécution I

l'fais, à côté du drapeau ronge, en void deux
nutres, tout blancs : ce sont Ies drapeaux de
l'Action catholique de Chine. Le Pape sourit, ct
s'arrête à regarder ces fils qui sont venus au
nom de leurs compatriotcs lni dire les désirs et
les promesses de lenr immense pays.

Les démocrates populaires français
Paris, 12 juin.

Le Conseil national du parti démocrate popu-
hire s'est réuni salis la présidence de M. Champe-
lier de Ribes. Après un débat approfondi, une
motion a été votée à l'unanimité, précisant l'atti-
tude de l'assemblée. E7I. matière économique et
financière, le Conseil national affirme que la
France doit collaborer activement aux efforts
entrepris par la conférence de Londres et se
prononce pour une politique énergique de défla-
tion budgétaire.

Dans le domaine de la politique extérieure, le
lc Conseil national affirme sa fidélité il la con-
ception défendue par l-a France à la conférence du
désarmement el approuve notamment la politi-
que qni a abouti à substituer au projet dange-
reux d'un directoire des quatre grandes puissan-
ers, un pacte de collnboration qui réserve Ies
droits égaux de Ioules les puissances européennes.
Pour répondre à celle politique, le Conseil affirme
la nécessité el la possibilité de dégager à la
Chambre une majl'lrHé nouvelle. républicaine et
démocratique, qui remplacera l'actuelle coalition
parlementaire, instable el sans homogénéité.
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Un débat dramatique
au parlement américain

Washington, 12 juin.
M. Roosevelt a transmis au Congrès une série

d'ordres exécutifs, en vue d'une réforme des orga-
nismes gouvernementaux, qui permettrait de réa-
liser une économie d'environ 25 millions de dol-
lars. Cette réforme porterait notamment sur la
suppressìon du bureau de la prohibition, l'aboli-
tion du Shipping Board, dont les attributions
seraient transférées au Département du commerce
et la constitution d'un organisme unique de toutes
les commandes du gouvernement.
Le débat qui a suivi a été parliculière-

ment mouvementé, jusqu'à devenir presque dra-
matique à certains moments. Le sénateur répu-
hlicain Robinson a été particulièrement violent.
I! a accusé M. Hoosevelt de ne pas oser se séparer
de MM. Woodin et Norman Davis par égard pour
la banque Morgan. Il a ajouté que, si le président
cherchait, comme il avait été question, à ajourner
le Congrès cette nuit, ce n'était que parce que
cet ajournement lui permettrait d'accepter une
réduction des payements de la Grande-Bretagne
à la prochaine échéance des dettes. M. Morgan,
a-t-il ajouté, désire l'abolition des dettes de guerre
et la trésorerie est consentante.
Enfin, le débat s'est terminé tard dans la nuit

par l'adoption du compromis relatif aux vétérans;
80 millions de dollars environ seront consacrés
au service de leurs allocations.
La discussion des autres questions en suspens

a été renvoyée à aujourd'hui lundi et les chefs
démocrates qui ont vainement combattu, selon le
vœu du président Roosevelt, pour l'ajournement
du Congrès vont s'efforcer d'amener celui-ci à
clore la session spéciale.

Les spectacles de l'heure
On nous écrit t

Il Y a quelque temps, on pouvait lire dans
Excelsior cette sensationnelle information I

« Le haricot chinois étalon monétaire. C'est la
conséquence de la crise économique. )

c Pour remédier à la crise de l'argent, les auto-
rités chinoises ont décidé d'émettre de nouvelles
coupures garanties par la récolte du haricot.

« Une somme de 50 millions de dollars en hil-
lets de banque spéciaux et tout neufs a été émise
dans le but d'acheter tous les haricots du marché
et d'en faire l'unique réserve et la garantie des
nouveaux billets de banque,

« Les employés de plusieurs grandes maisons
ont insisté pour que, à l'avenir, on les paye en
haricots. Si ce mouvement se propage, si la mon-
naie est remplacée par des haricots ou des poix
chiches, il faudra louer au plus vite, pour lin ou
deux ans au moins, tous les hangars disponibles. •
Un phénomène analogue est en train de sc pro-

duire en Suisse, sans que nul ne s'en doute,
Tandis que nombre d'industries chôment et

que des négociants ferment boutique, il existe
encore un commerce florissant, qui ne peut satis-
faire aux demandes, qui refuse du monde, qui
distribue des numéros d'ordre à ses clients : le
commerce des timbres-poste.
Tous les philatélistes, en effet (et l'on salt que

celte classe de collectionneurs se recrute plutôt
dans les sphères sociales élevées), craignant une
dévalorisation de leurs monnaies, ac.hètent à tour
de bras des collections de timbres-poste.
Tous sont persuadés que le timbre montera si

le franc baisse et qu'ainsi ils sauvegarderont leur
fortune.
J'avoue que, de toutes les collections, celles de

timbres-poste me paraissent les plus étonnantes,
car elles n'ont point pour base la beauté, mais la
rareté. Les plus beaux timbres ne valent rien alors
que d'horribles vignettes dépassent en vente publi-
que cent mille francs.
Mais, cela étant, si vraiment la manie, pour

ne pas dire la folie humaine, arrive à ce résultat
paradoxal que les timbres d'un Etat manient
lorsque sa monaie baisse, il y aurait une fortune
à gagner en imitant le système des Chinois et en
gageant le papier-monnaie, non pas sur les hari-
cots, non pas même sur l'or, étalon un peu fourbu,
mais sur le timbre-poste.
Et comme cela serait facile I
Toutefois, une chose me laisse sceptique sur le

succès de ce nouveau genre d'inflation : la con-
duite des marchands de timbres-poste. Comment 1_
alors que tout le pays entend désormais avoir
sa fortune en petits carrés multicolores, ils con-
sentent à échanger leur précieux stock de vignettes
contre de misérables billets de banque. Sans doute
ont-rls pour cela de bonnes raisons I
Les collectionneurs devraient parfois y songer

avant de se lancer dans des conversions peut-être
un peu chimériques.

G. de Bel/et.

Le congrès des philatélistes suisses, qui aura lieu
li. Fribourg, les 17 et 18 juin, fournira I'occasion
à notre honorable correspondant, s'H le désire, de
se convaincre que le trafic des timbres-poste n'est
pas, hélas l aussi florissant qu'il le croit et ~ue la
crise exerce ici aussi ses ravages. Il pourra s assu-
rer aussi que les timbres les plus rares ne sont
pas nécessairement les plus laids, mais que, au
contraire, ils sont très souvent les plus beaux.
Cela est en tout cas vrad des timbres suisses.

Le pacte des quatre pl.-.isSall.CeS

At. de Jouocnel , cunbnssadeur de France à Rome, paraphe II? poct e.
Debout, de gauche à droite: M. Mussoliul, M. VOll Hasseì, nrnbossudeur d'AI/(,ll/oqne cì Rome,

et M. Suuitcli, sous-secrétaire d'Etat italien aux ul iaires ';Irangères.·

On ne saurait louer trop l'effort cl les initia-
tives de l'Associa tian suisse pour la conserva Lion
des châteaux ct des ruines, que préside le très
actif architecte zuricois Eugène Prohst, Née en
1917, elle a publié déjà six magnifiques livrai-
sons, reproduisant les manoirs et les ruines
féodales des canions de Thurgovie, de Bûle-
Campagne, de Soleure, de la Suisse primitive ct
de Lucerne. CCliX cle Bâle, de Berne et de Vaud
suivront. La société (qui tiendra à Fribourg,
l'automne prochain, son assemblée génér::Iie)
assume chaque année la rcslnu r.u ìon cl l'entre-
lien de nombreux chû ten ux suisses. lirais c'est
aux ruines, surtout, qu'elle voue ses soins.
Opulentes ou modestes, mais toutes insignes,

par leur écrnulcmcnt 11I0111e,les ruines féod::t1es
font à noire pa ys COIllIl 1(' u n e couronne aulique.
On les voit ail loin, élcv.urt leur lêle au-dessus
d'un bois ail de fjUc~!f[lle colline, huhi llées parfois
de lierre ou coif Iccs d'un vert a rhus!e. Lems
contours forluils n ltcrncnt avec les feui ll.rgcs.
Celle-ci, scmhlu nt ouverte par un coup d'é·péc
gigantesque, ì cnd vers le ciel ses <!e.llx pans,
comme les bras d'un supp lin nt ; ccl le-Ià , qu'orne
un diadème (Ir- verdure, f:til C'neo/'(' figllre d\'
seigneurie el SIIII:lgiill', la folle, SOllS sa cou-
ronne dl' f'cuil lcs, régir des fiefs dans les nun qcs ;
cette aut re, crevassée, ridée, crou lnu!c, est conunc
assise sur la hulte, où cllo rncon lc aux pass:lI1ts
ses aventures cl ses déholrcs. C'est la vici llc
du puys.ige.
Le monument anricn de meu ré Irop entier

paraît avoir t ruhi le tr mps qui l'u v.r it {'difi(\
être passé, avec ses picrrus ct sun à mc, au
service du 1l0lTVCJU siècle. Sur 1(' cadran solaire
qui l'orne parfois, cou ì inuc illnsxahlcmcnt la
ronde indifIcrcnte des l lcures, Il reçoit le prix.
de sa palinodie, car on l'affuble rie temps il autre
de couleurs fraîches et d'une cuifIurc neuve. Il
s'accommode ct oublie. La ruine, elle, sc sou-
vient. Hirsute ou chauve, elle paraît repliée sur
soi, ayant pour seule compagnie le passage des
nuées, J'amitié bourrue du vent et l'étreinte du
lierre, qui est un fidèle. Mais j'allais oublier la
lune. Aux vieux donjons dépossédés elle restitue,
le soir, le sceptre d'un rayon d'argent, ct eux,
qu'orne l'orbe d'un sapclot, il semble qu'ils se
haussent vers elle, pour lui tendre ce bouquet.
Jusqu'à l'initiative de l'Associa lion dont je

parle, la ruine, en de nombreux endroits, jouis-
sait de peu de prestige. On avait du dédain pour
celle originale. C'est tout au plus si on l'entre-
tenait grisement, comme un purent pauvre. Vin-
rent M. Probst ct ses amis : voici la ruine
admirée, choyée, dirais-je. En lisant les rapports
de leur Association, en particulier le dernier, qui
vient de paraltre, on peut se faire une idée de
l'intelligence et du zèle qui président à son action.
Au cours des deux années passées, .elle a con-
tribué à restaurer ou à maintenir les ruines de
la Farnsburg (Bâle-Campagne), de Sankt-Pargaei
(Grisons), de Serravale (Tessin), de Waldenburg,
du Vorhurg (près de Delémont), de Schenkenberg
(Argovie), de Pfeffingen, de Rarnschwag (Saint-
Gall), de Troslburg, de Santa Maria Calanca, de
Misox, de Rinach, de Wartnu.
Une si utile entreprise ne peut être qu'appré-

ciée dans le canton de Fribourg, qui, au long
de ses rivières et sur ses collines, possède tant
de ruines, filles séculaires des rocs. J'ai sous
les yeux un crayon où mon oncle Joseph Reichlen
a éclairé de son art la ruine de Pont-en-Ogoz,
La tour, blême, luit dans sa gaine de sapins. La
Sarine, au premier plan, l'entoure de ses eaux
taciturnes, tandis qu'un héron, sur les galets de
la rive, songe, au soir tombant. J'ai toujours
trouvé du plaisir à l'amitié des eaux ct des ruines.
Peu d'êtres, .à première vue, plus dissemblables :
l'onde est passage; la pierre, constance. La
rivière louvoie; la ruine affirme, maintient, pro-
teste. A les voir, cependant, si fréquentes com-
pagnes dans les lignes des paysages, je m'ima-
gine qu'il doit y avoir entre elles de secrètes
affinités, qu'une attirance les rapproche. Si la
rivière s'écoule, la ruine s'effrite : cc sont les

mêmes lois qui font tomber la pierre et s'enfuir
l'cau ruou vuu le. Venues de loin, toutes deux,
pour thlloigIlcr, la rivière a traversé l'espace et
parle de sa source, la ruine a ìra vcrsé le temps
ct parle de son siècle, n ien ne lasse celle-là de
sa marche, ni celle-ci de sa garde. La rivière se
prndigue sans s'épuiser; la ruine agonise sans
mourir.
L'ancien château d'Arconclel égrène ses pans

de murs au long d'un plateau chargé d'herbes
folles, qu'encercle la Sarine el que ponclue seule
la silhouette du donjon carré. Sur la berge
opposée, le ma noir d'mens, rénové celui-là, entré
dans noire fige, dresse sa masse sombre. D'une
rivc à l'autre, les deux tOIII'S, IIIens hautaine,
Arcoucicl farouche, scmhleut sc provoquer encore,
ct c'est un élr:lJlgc spectacle de voir ces sœurs
adverses qui, par delà leur temps et en dépit
de I:J Iuynn!c Sarine, pêcheuse d'oubli, pcrpé-
luent, n trn vcrs l'espace, une haine sevrée de
ru ison s ct Ill! dcf'i sans écho.
La lour de lV' I:lé(ny é lèvc si haut sa forme

ronfle que l'on sc dcmundc si la décnp il ée, quand
elle avait sa toiture, n'entrait pas dans la nue.
Un nrbus!o \'nt!oY:lnl la cniff n it encore au début
du siècle, Il est rrgrt'Ilahle qu'il soit tombé,
car, rial,; dans le ciel, il njoulnit à la ruine un
air de f'ru ichr-ur et 1111 brin de romanesque qui
n',"I:liclil pas sans agréer, Je IllC souviens qu'étant
jeune. ct r('gardanl, de la Haute-Broye, le donjon,
a l'ce sa houppe. le Ira in de Cousset, sous sa
fumée, il me plaisait d'imaginer, dans le cirque
immense des hais et des champs, tels des barons
cmpnnnuchés, ,deux figes descendus en champ
clos.
La ruine, plus que d'autres pierres, joue la

symphonie du passé, mais celle musique se fait
entendre comme en sourdine et seulement pour
des oreilles très fines. Soyons reconnaissants à
lous ceux, rnn lt res d'œuvre, érudits, humanistes,
qui, groupés dans l'Association suisse pour la
conservation des châteaux et des ruines, nous la
font comprendre et. aimer. Henri Bise.

AVIATION

Un raid E/ipagne-Cuba

On annonce que les aviateurs espagnols Bar-
beran et Collar, qui avaient quitté l'aérodrome
de Tablada, près de Séville, samedi matin, à
4 h, 45, pour entreprendre un vol Séville-Cuba,
ont. atterri dimanche après midi, à 4 h, 55, à
Saint-Jean de Porto-Rico, ayant effectué un vol
d'environ 36 heures, couvert approximativement
7000 km. et survolé l'Atlantique dans sa plus
grande largeur.

Le tour du monde de l'aviateur )fottern

L'aviateur américain Maltern est arrivé, hier
dimanche, à Khabarovsk, ville de Sibérie si tuée
il environ 250 km. de la mer du Japon.

CHANGES A VUE
Le 12 juin, matin

Paris (100 rrancs: ••••
Londres (1 lrvre sterling) •••••
Allemagne (100 marcs or) •••
Italie (100 lirest _ ••••
Autriche (100 schillings) .••••
Prague (100 couronnes) .•
New-York (1 dollar:
Bruxelles (100 belgas 500 fr. belg.)
Madrid (100 pesetas] , '
Amsterdam t100 ûorìns) •
Buda pest 1100 uenzö ì

Achat Vente
20 33 20 43
17 46 17 56

120 60 121 60
26 90 27 10
15 3U 15 5U
4 16 4 26
]2 - 72 40
44 - 44 50

208 - 208 50

LeB personnes qui nous envoient
l'avis d'un ohange ment d'adresse sont
priées d'y joindre 20 centimes en
timbres.

L'ADMINISTRATION.

M. Claudio Treves

M. Claudio Treves, ancien député de Milan.
proscrit à Paris depuis novembre 1926, directeur
de, la Libertà, organe de la concentratloa aoU.
fasciste italienne, chef du pnrti socialiste Italien,
est mort subitement il Paris, hier matia dimane
che, terrassé par une angine de poitrine.
Samedi, il avait présidé une cérémonie dii

commémoration du 9mc anniversaire de la.' mort
de Giacomo Matteotti et avait pris la parole
sans donner signé d'aucune fatigue.
Claudio Treves était né le 24 mars 1869. Il avait

siégé pendant vingt ans au Parlement italien, où il
avnit acquis une place de premier ordre. Il avait
été directeur du Tempo, de l'Avanti, de la Giustitia
ct codirecteur avec Filippo Turati de la Ctitice.
Sociale, Il était président de J'association des
[ournalistcs anlifascistes émigrés.

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
Exploslon d'une fnlH'iqul::

Une formidable explosion s'est produite' sa.
medi dans une fabrique de celluloid de North
Arlington (Etats-Unis), mellant le feu à sir
maisons. On a retiré dix cadavres des décom-
hres. Des baigneurs épouvantés sc sont [etésà
l'eau ct sc sont noyés. '

Un accident de cheval

Mme Lardy, femme du mllllstre de Suisse l
Stockholm, faisait, samedi, une promenade à
cheval dans les environs rie la' ville,' lorsque le
cheval prit peur au passage d'lin pelit pont et
tomba dans l'eau. Mmc Lardy est heureusement
presque indemne.

Accident de chemin de fer en Turquie

Un accident de chemin de fer s'est produìt,
samedi, entre Ankara et Eski-Chékir. Deux per-
sonnes ont été tuées. Six autres voyageurs ont
été blessés, dont quaire grièvement.

Les accidents d'aviation

En Houmanie, deux avions militaires sont en.
trés en collision samedi, en plein vol. Les 'q\li'
tre passagers ont été blessés. '

• • •
Près de Chicago, hier dimanche, un

transportant des passagers s'est écrasé
sol ct a été incendié. Il y a dix morts.

avion
sur le

SUISSE
La disparition d'une Jeune fille

Un jeune Lucernois de vingt-deux ans est
actuellement emprisonné à Fluelen (Uri). Tout
récemment, il se fit annoncer aux autorités de
police et leur raconta qu'il venait d'excursion.
ner dans la région du Surenenpass, en corn'
pagnie d'une jeune fille d'origine allemande ou
autrichienne, naguère en place à Zurich. Le
couple cambriola deux chalets.' "
Selon les dires de l'homme, sa compagne

aurait perdu la vie dans une avalanche. Par
la suite, il se rétracta et affirma qu~ 'la
jeune fille, complètement épuisée, se' serait
affaissée subitement et qu'il l'avait alors ahan-
donnée à son sort. Des agents de police se
rendirent, sur ces entrefaites, au Surenenpass,
en compagnie de l'homme et, effectivemenf
découvrirent trace du passage de deux per-
sonnes.

Toutefois, aucun corps ne fut retrouvé l
l'endroit où la jeune fille se serait affaissée.

Motocycliste contre un mur

Hier dimanche, à Genève, un motocycliste,
René Mazzarolli, âgé de vingt-sept ans, peintre,
demeurant à Chêne-Thônex, regagnait son domì-
cile lorsque, arrivé à Chêne-Bourg, il, fit une
terrible embardée. Il heurta l'angle d'un trot.
toir et fut projeté avec violence contre un mur.
Mazzarolli a été tué sur le coup. Il avait le
crâne fracturé. Le motocycliste roulait à une
allure exagérée, ce qui l'empêcha de prendre le
virage.

2500 cartouches volées

Un ou des voleurs ont pénétré par effraction
clans le stand de Môtiers-Travers (Neuchâtel) el
ont enlevé 2500 cartouches.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG

Chœur mixte de Saint-Nicolas. - Ce soir,
lundi, 12 juin, à 8 h. Y" répétition générale à
la maison paroissiale, Grand'rue, j.-

Musique de Landuiehr, - Ce soir, jeudi, l
8 heures et demie précises, répétition générale
extraordinaire nu local habituel.....................

Vient de paraltr.

Pierre l'Ermite
Pas de prêtre entre toi et mol!...

P.r.1x : Fr. 1.25

AUX LmRAJRIES SAINT-PAUL
130, place St-Nlcola8 et avenue de Pérolles,· as. ~ .
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Nouvelles de
la conférence mondiale

de Londres
Londres, 12 juin.

Le roi George V fera son entrée dans la grande
salle de la conférence, ce soir lundi, à 3 heures
précises, pour ouvrir la session. Dès 2 h. %, la
rue qui mène au siège de la conférence (Exhibi-
tion Bread] sera fermée 'ali public. Les délégués
ont été priés d'occuper leur place ù 2 h. 40, au
plus Lard.

Le souverain sera reçu par le président de .In
conférence, le secrétaire général de ln Société dos
nations et le secrétaire général de la conférence.
li inaugurera la conférence ù 3 heu ms. Toutes
les personnes présentes se tiendront debout. Son
discours terminé, le roi en suivra, assis, l'inter-
prétation. II ne quittera la salle qu'à la fin de
l'interprétation et, comme à son arrivée, sem
accompagné pa-r le président de la conférence et
les deux secrétaires généraux. Durant les quel-
ques minutes qui suivront le départ de Sa Ma-
jesté, toutes les personnes présontcs seront invi-
tées à rester ù leur place. Dès que le souverain
aura quitté le bâfimcnt, le président de la con-
férence rentrera dans la salle ct prononcera son
discours d'ouverture.

Ainsi se déroulera celte cérémonie d'inaugura-
tion, qui restera l'une des plus mémorables dans
les annales des grandes assises internationales.

L'ordre du jour pour la séance de demain corn-
porte : la le discours d'inuugnraticn du prési-
dent; 20 la proposition du président relative à la
constitution d'tm comité, pour la vérification des
pouvoirs des délégués; 3° le rapport du comité
de vérification des pouvoirs : 4° proposition du
président pour la constitution du bureau de la
conférence ; 50 qucsuons de procédure diverses.

Paris, 12 juin.
Du Temps 1
La conférence économique et monétaire qui

s'ouvre à Londres s'annonce comme devant con-
naître des heures difficiles. On est d'accord pour
reconnnÎtre qu'il est indispensable de tenter
quelque chose pour essayer d'harmoniser les
efforts des gouvernements en vue de restaurer
l'économie mondiale ct de faire renaître la con-
fiance, mais on est bien obligé de constater
qu'aucune des conditions essentielles pour que
de tels efforts harmonisés puissent· être utiles
n'est remplie au moment où la conférence abor-
dera ses travaux. Ni la stabilité politique ni la
stabilité monétaire ne sont réalisées, et le pro-
blème des dettes de guerre reste entier. Que les
délégations de soixante-six nations soient obli-
gées de travailler à la restauration de l'économie
générale et à l'assainissement de la situation

. financière dans le monde, en partant de l'insta-
bilité, on ne peut se dissimuler que leur tâche
en sera singulièrement compliquée.

Faisons abstraction pour l'instant de l'aspect
politique de la crise mondiale, puisque la con-
férence de Genève n'a pas encore réussi à résou-
dre le problème de la sécurité, dont dépend le
retour à la confiance qui commande tout rcdrcs-
sement de la prospérité générale. Deux questions
se posent au seuil de la conférence de Londres
qui doivent avoir une influence considérable,
qu'on le veuille ou non, sur le développement
de ses travaux : celle des monnaies et celle des
dettes. La première ne saurait être résolue sin-
cèrement que par le retour à l'étalon d'or des
Etats qui ont abandonné celui-ci. Hien n'indique
jusqu'ici que la stabilisation du dollar et de la
livre sterling doive être très prochaine; mais
qu'on ne se figure point que le problème moné-
taire puisse être résolu par des expédients
comme celui d'une redistribution artificielle de
l'or qui ne saurait conduire à autre chose qu'à
une dévalorisation générale des monnaies. Cc
sont des. expériences qui ne sont pas à tenter
dans l'état de trouble profond où vit le monde,
et auxquelles s'opposeront avec la plus ferme
résolution les nations qui ne veulent point vivre
dans le désordre moral et financier et qui n'en-
tendent pas s'abandonner à l'aventure. La
seconde question, celle des dettes, bien loin de
s'éclaircir, se trouve singulièrement compliquée
par les erreurs de la politique des Etats-Unis
entièrement dominée par des préoccupations
d'ordre intérieur.

Etant donné le grand intérêt que le président
Roosevelt porte au succès de la conférence éco-
nomique et monétaire, dont dépendent, à en juger
par les déclarations faites de l'autre côté de
I'Atlantique, toutes les possibilités de retour à la
prospérité américaine, on a peine à comprendre
que le gouvernement de Washington ne se soit
pas appliqué de son meilleur effort à écarter cet
obstacle de la route de la conférence. La thèse
qui a prévalu dans les discussions internationales
est que, si l'on veut organiser la solidarité des
peuples en vue d'un retour à des règles finan-
cières et économiques normales, iI faut commen-
cer par débarrasser le monde du fardeau des
dettes intergouvernementales ct par alléger les
obligations de chacun. C'est ce que n'ont cessé
de plaider ceux qui voulaient la fin des répara-
tions dues par l'Allemagne, et c'est en partant de
ce principe que les experts financiers réunis à
Bâle ont. conclu à un règlement général, qui a
trouvé sa première application dans les décisions .
de la conférence de Lausanne. Cc qu'on a voulu
lenir pour la vérité quand il s'agdssait des répa-

la dernière heure
rations vaut également pour les dcttes de guerre,
et cela avec une force morale d'autunt plus grande
qu'il s'agit d'obligations contractées pour les be-
s~ins. de la lulle soutenue en commun jusqu'il la
victoire commune pour le droit ct la' liberté du
monde. La tâche capitale de la conférence de
Londres est de déblayer les voies, de déboucher
l'horizon, de créer des possibilités de coopéra-
tion par des méthodes saines. Il est à cru indre
que rien de véritablement efficace ne puisse être
entre~ris dans ce sens aussi longtemps que la
question des dettes subsistera dans sa complexité
première.

Les Soviets
et le pacte des quatre puissances

Moscou, 12 [uin.
La presse moscovite tant entière commente ce

malin avec hostilité le paele à quatre dont une
pointe, selon elle, serait dirigée contre l'Union
soviétique. Elle attaque particulièrement l'An-
gleterrc, il laquelle elle prête les plus noirs
desseins.

« L'impérialisme britannique, fulmine Radek
dans les l zuestia, est le principal met leur en
scène du pacte. Il s'efforce d'en faire un
organe de lulle contre l'Union soviétique ct aussi
d'unir les puissances européennes sous son égide
contre les Etats-Unis. »

Comme toujours la presse soviétique insiste
sur la communauté d'intérêts de l'Union sovié-
tique et de l'Amérique. Radek exprime la mau-
vaise humeur soulevée à Moscou par l'nl ì itudo des
puissances qui ont oublié ou volontairement
ignoré l'Union soviétique.

« Vouloir régler les affaires européennes sans
tenir compte d'une puissance de 165 millions
d'habitants, pourvue d'une grande industrie ct
jouissant des sympathies de • tout ce qu'il y
a de mieux dans l'humanité " c'est là un effort
voué au ridicule. Les puissances européennes
surestiment leurs propres forces et sousestiment
celles de l'Union soviétique. L'opinion soviéti-
que enregistre cet effort pour transférer les
poteaux frontières de l'Europe de l'Oural aux
bords de la Bérésina et l'apprécie en censé-
quenœ. »

La crise ministérielle espagnole
Madrid, 12 juin.

(Havas.) - On est d'avis que la composition
du nouveau cabinet Azafia comprendra gén(~rrt1e-
ment les personnalités qui faisaicnt pari ie du
gouvernement démissionnaire. M. Viuua lcs, actuel
directeur du timbre, sera probablement désigne
pour le portefeuille des finances, en rcmplucc-
ment de M. Camer, jusqu'ici titulaire de cc poste,
que son état de mauvaise santé éloigne de toute
activité.
La querelle des socialistes français

Paris, 12 juin .
La querelle continue au sein du parti socia-

liste.
Les adversaires de M. Blum détiennent la ma-

jorité du groupe parlementaire et des deux mtl-
lions d'électeurs qu'il représente, mais les parti-
sans de M. Blum sont sûrs d'avoir pOUT eux la
majorité des 130,000 cotisants du parti, en
grande partie bolchévisants de la Seine et du
Nord.

Aussi, M. Pauâ Faure, disciple de M. Blum,
répond-il vigoureusement pal' le canai du Popu-
laire aux déclarations faites par le groupe Re-
naudel :

c Cette fois, écrit ce secrétaire général du parti,
la coupe déborde. Nous proposons un blâme. Et
après le blâme, s'ils ne s'inclinent pas, nous
proposons qu'on les traduise devant un conseìl
national, convoqué spécialement en vue d'appli-
quer des sanctions devenues nécessaires. »

J'vI. Léon Blum a prononcé, samedi soir, à Nar-
bonne, un discours dans lequel il a passé en
revue les problèmes de politique intérieure.

« Quand, a-I-il dil, hl majorité du groupe s'est
prononcée pour le principe de la participation,

tort. Quand elle a décidé de
budget, j'ai clit qu'elle avait

Elections lucernoises
Lucerne, 12 juin.

Dimanche ont eu lieu, dans le canton de
Lucerne, les élcct ious des six tribunaux de dis-
trict pour la période de 1\)33 à HJ:n, ainsi quit
l'élection des préfets ct des juges de paix.

La plupart des titulaires des divers postes ont
été rU'lus.

Dans l'arrondissement de Willisau, un Alban-
gement s'est produit. 1\1. Fclbcr, d'Ettiwil, démis-
sionnaire, a été remplacé 'par M. Erui, de
Nohik ou,

j'ai dit qu'elle avait
voter lcnscmblc du
tort, »

Puis, après avoir souligné que le groupe parle-
ment a ire était placé sous le contrùlc des con-
seils nationaux ct, à plus f'or+e raison, des con-
grès, 1\1. Léon Blum ajoutn :

« Un congrù« qUI, dans la plénitude de sa
souveraineté, croirait devoir éructt rc un blâme
contre tel ou Ici acte du groupe parlcmentaire,
ne fern il qu'appliquer la conslilution du parti,
ci c'est renverser d'avance les rôles que de pré-
tendre qu'il cornmcurnit ainsi un acte de
scission. »

Enfin, s'expliquant sur la tactique du parl i,
M. Blum '.1 dit" qu'il nncccptni! ni l'opposition
sysl èrna l iquo de type bolcheviste, ni ln confusion
avec les radicaux par le bloc des gauches el le
m ini sté l' ia Iis IIIe.

« Je conviens, conclut-il, que celle lactique l'si
difficile. J'y reste néanmoins fidèlc ct je crois
que l'immense majorité du parli est résolue à lie
pas l'abandonner. »

La petite pharmacie en montagne

Tout pharmncir-n pourra donner de hans
conseils ;'1 ce sujet, mais quelques indications
sommaires trouveront ici leur place utilement.
Pensons d'abord aux blessures : ouate, bandes
de gaze, lcncoplus!c, ciseaux, ·'glcs de sûreté,
pincetles, thermomètre. Il Si ';'uclent d'avoir
1111 antidiarrhéiquc, un médie ... .cut pour l'este-
mue ct, éventuellement, un luxn ì if', vu l'cffet
f'ort varinblc de J'altitude sur la digestion, Un
calmant contre la migraine ct lin fortifiant
pour le cœur pourront être utiles, Dc la poudre
pour les pieds cl lin crayon contre les piqûres
d'insecles sont aussi indiqués.
Mettre le lout dans une boite métallique pOlir

le protéger de l'humidité. L'emballage hermé-
tique de chaque objet est de rigueur.

Certains medicaments comme l'ucétute d'alu-
minc, si utile, sont préférables sous forme solide
(p:ìle ou tablettes).

L'inscription cxacle sur chaque objet est une
p récnutiou élémentaire.

CARNET DE LA SANTÉ

L'attentat contre M. Steidle
l nnsbruck , 12 juin.

On annonce au sujet de l'altenlat contre
~I. Sieilde que, pendant la journée d'hier diman-
che (voir 3111e POfle), il a été dr-mandé plusieurs
fois à l'a Chancellerie, où M. Str idlc sc trouvait.
Ceux qui Iéléphoua icnt chnngcn icnt leur voix
pour ne p:1S être reconnus. Quand il revint d'une
tournée d'inspection accompagné du cornmnnrlnnt
de la gendarmcrie, une automohile bleue dont le
numéro élait recouvert de poussière sc trouvait
près dc là. Des coups cIe feu Furent tirés de l'au-
tomobile. Une pcr quixil inn a élf immérlia tr-mcnr
opérée :l la Maison brune. Il est probable que
l'attentat a él é commis sur l'initiative des natio-
nalistes-sociaux.

Le prix Nobel pour la paix
à M. Mussolini

Home, 12 juin.
Selon une information de Stockholm, le pro-

chain prix Nobel pour la paix serait attribué à
1\1. Mussolini,

Le c Duce» a, jusqu'à présent, refusé laus les
prix. Mnis, cette fois, il ferait une exception Ct

sc rendrait personue ltr-rncnt à Stockholm pour
recevoir le prix dr-s mains du roi de Suède.

L'évêque évangélique de Bavière
NurcmlJNfI,12 [nin,

(Wolff.) - L'iustalla+ion dans ses fonctions
du nouvel évêque évaugéllqùo cie Bavière, le
Dr Mciscr, a cu lien hier dimnnchc, iì Nuremberg.

Election partielle en Grèce
AtIli'lles, 12 juin.

(H QI}([s.) - A l'élection l('gisla li vc de l'île
d'Égine, le candidat gouvernemental a èté élu
à une grande majorité.

Contrebandier tué
Sl relitcn (Rnssc-Rbénanie),12 juin.

(Wolff.) - Près rie Sl rchlcn, les douaniers ont.
tué iì coups de revolver un contrebandier, recher-
ché dr-puis longtemps, qui m-ait refusé de s'arrê-
ter sur leurs Injonctions.

SOMMAIRE DES REVUES

Les Echos de Suint-Maurice, Mai. - Le mou-
veinent jociste : Jacques Huas. - Les livres I

François-Marie Bussard. - Chronique: Pietro Di
Donzalla. - Anciens ct amis I F.-M. B. - Né-
crologie : F.-~r. il.
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tSUISSE

Les chrétiens-sociaux saint-gallois
Gossau (Saint-Gall), 12 juin.

Dimanche, une assemblée de 500 délégués
chrétiens-sociaux du canton de Saint-Gall s'est
tenue sous la présidence de M. Duft, de Saint-
Gall. Une discussion s'est ouverte sur les
« fronts » politiques. Les orateurs ont demandé
qu'une nctivitc politique plus intense fût dé-
ployée ct que des mesures fussent prises en
faveur de l'établissement d'un régime corporatif'.
Ils se sont prononcés contre le cumul des trni-
temenls.

Monsieur François Marchon et ses enfants 1
Marguerite, Thérèse, llélène et Adrienne, à Vuis-
ternens-en-Ogoz ; -

Monsieur et Madame Victor Clerc et leurs
enfants, à Romont;

Monsieur ct Madame Léon Clere tI leurs
enfants;

Monsieur et Madame Olivier Clerc et leurs
enfanls ;

Monsieur et Madame Martin Clerc ef leurs
enfants, à Rosscns ;

Monsieur l'abbé Louis Clerc, à Fribourg l
Mademoiselle Marie Marchon :
Monsieur et Madame AlberL' Grossriedcr li

V . l
uisl.erncns-cn-Ogoz,
font part de la mort de

Madame Marie MARCHON
née Clerc

décédée le lO juin.
L'enterrement aura lieu a Vuìsfernens-en-

Ogoz, mardi, 13 juin, à 9 heures,

t
Madame veuve Oscar Menétrey et ses enfants,

dans l'impossibiliLé de répondre aux nombreux
témoignages de sympathie qu'ils ont reçus à
l'occasion du grand deuil qui vient de les frap-
per, prient leurs parents, amis et connaissances,
particulièrement les sociétés des maitres-bolt~
chers de Fribourg et du canton, des garçons
bouchers, l'Abbaye des Maçons, les sociétés de
chant de la ville de Fribourg, la Mutuelle, les
sociétés de musique la Landwehr ct la Con-
cordia, d'agréer leur profonde reconnaissance
ct leurs sincères remerciements.

L'office de septième sera célébré à l'église:
de Saint-Pierre, mardi, 13 juin, à 8 heures,

Le palais de Venise, li Rome, ou a été paraphé le pacte des quatre puissances.



Page 6 Lundi 12 juin 1933LA LIBERTÉ

A"L-a.pays valaisan
Asperges et fraises. - Au vignoble et au ver-
gel'. - La sécheresse, - Une triple votation.

On nous écrit du Valais :
La récolte des uspcrgcs touche à sa fin ; elle

a {,té d'un rendement moyen. Magnifique au
debut, elle Iut, il un moment donné, passahlc-
m cn t compromise par des retours de froid.
Comparativement 11 l'uunée dernière, l'expor-
talion s'est améliorée; c'est sans doute grûce
aux mesures énergiques qui ont ôté prises par
les autorités, d'entente avec les expediteurs,
La semaine passée, a commencé la récolte

des fraises ct on a déjà pu voir dans les gares
les paniers speciaux, aux osiers rougis par le
1;IIC des Fruits parfumés. Moins abondante que
l'année dernière à cause de la gelée survenue
au moment de la floraison, la récolte est iné-
gale. Par endroits, les vers blancs se sont encore
mis de hl pn rlie cl ont detruit pas mal de plants.
Les vers blancs sont les pires ennemis des

fr:lisières déjù l a première année après l'appa-
l'ilion des hu nncto ns. La seconde année, ils occa-
sionnent des dégâls plus grflllds encore, si l'on
ll'a pas eu soin de les détruire, parce qu'alors
i ls son l plus gros ct, par conséquent, plus
voraces.

I! nous a été donné de visiter, dernièrement,
des Fru isièrcs de loute hca ul é, dans la plaine du
Iì hòuc, près de Iìiddcs. Les fruits rougeoyaient
<Ill clair soleil et repandaient un parfum des plus
appétissants. • ••
La f'Iornlson de la vigne a commencé dans

dr-xccl len les comlit ion s, par un lemps sec el
chaud. Plus rapidement elle passe, mieux cela
vuut ; la coulure est moins à craindre et le ver
de la grnppe a moins de temps pour se dévc-
lopper. L0 moment de la floraison est décisif
pour Ja vigne; elle dure une quinzaine de jours
cnvirou, selon l'etat de la tempérai ure.

Nouobslunt les dégüls de la gelée des 24 et
25 avril, le viguohle a l.o nnc apparence.
En ce mOlllent,_ on procède un peu partout 11

I'artuchnge des jeunes sarments, qui poussent
uvee une rapidité extraordinaire. Le vignoble
dl! Sion est peuplé de groupes de Saviésan ncs
ou de femmes des villages cnvl rounnnls : on se
croirait ail m omr-n l de la vendange. Aulrcl'ois,
Ioule ce monde bruyant arrivait il pied; aujour-
d'hui, des autocars amènent les effeuilleuses du
fend des vallées. Le soir, les mêmes véhicules
les transportent au village. Pour un prix modi-
que, de grosses fatigues sont épargnées el il e;t
loisible à ces braves gens d'arriver assez tot
chez eux pour préparer le repas du soir.
L'an passé, il y eut beaucoup de pommes;

comme il ne salirait y avoir une abondante
r-écolte deux années consécutives, l'un de grüce
193;~ sera moins favorisé salis ce rapport. Ce
n'est pas à dire qu'on ne croquera pas de ces
fruits savoureux lt l'automne et pendant l'hiver.
Mais il y en aura moins. Par contre, les pommes
seront plus grosses. Nous avons vu des « C~-
nada > extraordinairel1lent avancés pour la SaI-

son. Les poir-iers sont logés à la mème enseigne
que les pommiers.
Les vergers soignés

quence; il en est qui
tille jolie récolte. C'est
bien placés.
NOliS ne parlerons pas des abricots qui ont

beaucoup souffert du froid. La plaine donnera
fort peu de chose j le coteau, par contre, a
bonne apparence,

rapportent en consé-
donnent chaque année
du temps et de l'argent

• ••
On dit communément que ce qui fait le bon-

heur des uns fait le malheur des autres. Cet
aphorisme est en train de se vérifier en ce mo-
ment en Valais. Pendant qué les vignerons se
réjouissent -de ces belles journées ensole.illées,
les habitants des vallées latérales se pl31gnent
de la sécheresse. Le gazon se dessèche faute
d'humidité surtout dans les endroits où l'irriga-
tion ne peut être prat iquée, en particulier dans
certains ~ mayens » ct sur les alpages où l'on
est à la veille de conduire les troupeaux. ~e
tous côtés arrivent des doléances à cc SIIJet.
D'autre part, les réserves de neige dont la fonte
alimente les torrents, puis les ~ bisses ., sont
très minces celle année. Un Haul-Valaisan no~s
citait le cas d'une contrée alpestre, récondée
hahitucl lcmcn t pal' une douzaine de canau~
d'irrigation, qui n'obtient qu'avec peine l'alI-
mentation de deux « hisses »,

* * * .. l upIeLe dernier dimanche de JIlin, e pc .
valaisan sera appelé à se prononcer sur trois
projets législatifs : loi sur la poli~e cantonale,
loi sur .la protection ouvrière el 101 co.ncc.rnant
l'altribution de la propriété des biens du
domaine public et des choses sans maître.
La première de ces lois a été adoptée par

le Grand Conseil le 17 novembre 19.aO. ~~ur
divers motifs, parmi lesquels la crise fìnancièrc,

tnrdè de la soumettre au référendumon a ( ,
populuirc. Ma~s l:éta~ de chos~s actuel n~ peut
se prolonger lIlddllument ?l f~r~e est .b1011 d~
_, l1eltre au n ivea u des nécessites du jour. Lase J • l .'
nouvelle loi détermine l'organisatIOn, a HlISSlOn,
l'effeclif el la eomposilion du corp~ de gen-
.-,_ - ([LI'I est porté à 80 hommes el peutua fInerIe, - ... . , .....
, -t' ; 100 l)ar arrêté du Conseil d blat.cire pOl e .1 ,. .. ,

U· l' de la loi est 1ll1stltullon dunene Innova IOn u '
- d l -aitc a' l'irnnuc de celle du person-caisse e re I l -, ,-"

nel de l'administralioll C:l'1lona!e.
La -loi sur la prolection ouvrièl:e, ~otée ~:r

le Grand Conseil en session de Janvier 1933!

fixe la durée du travail dans tous les établis-
sements, ateliers et entreprises non soumis à la
loi fédérale sur le travail dans les fabriques.
Elle paraît s'inspirer de sages principes sociaux
et moraux; son application mettra fin à bien
des abus dans la fixation des heures de tra-
vail et de repos hebdomadaire.
Enfin, la nouvelle loi concernant l'attribu-

lion de la propriété des biens du domaine
public et des choses sans maître spécifie que ces
biens sont soumis à la haute police de l'Etat et
qu'en dehors des routes cantonales, du Rhône, du
lac Léman dans la zone valaisanne qui sont du
domaine public de l'Etat, les routes et chemins
publics autres que les routes cantonales, les ri-
vières, les torren ts, les canaux publics, les régions
impropres à la culture tels que rochers,
éboulis, névés et glaciers rentrent dans le
domaine public des communes. D'autre part, les
biens vacants et sans maîtres sont dévolus à
la commune sur le territoire de laquelle ils se
trouvent.

Assurance et prospérité publique
L'assurance sur la vie est une création des

temps modernes. Les grandes sociétés suisses
n'existent guère que depuis 75 ans. Mais J'exten-
sion prise par celte forme de la prévoyance per-
sonnelle et familiale - la plus courageuse de
toutes - laisse entrevoir un bel avenir. Les
semailles furent longues et difficiles : qu'on en
juge par ce petit tableau, qui montre le temps
qu'il a fallu pour réaliser les capitaux actuelle-
ment assurés :
Pour les cent premiers millions, 36 ans.
Pour la seconde centaine, 14 ans.
Pour la troisième centaine, 8 ans.
Pour la quatrième centaine, 3 ans.
Pour la cinquième centaine, 2 ans.
On peut s'attendre à un nouveau développe-

ment de l'assurance sur la vic. Ainsi, le risque
de mort pr érnnturée, si tragique pour le chef de
famille, se répartit sur un ensemble toujours
plus vaste : l'assurance sur la vic a créé, à l'insu
même des assurés, une immense et magnifique
solirlar lté.
Mais les sociétés d'assurance sur la vie ne se

sont pas contentées de garantir contre les suites
matérielles de la mort. Elles se sont adaptées aux
diverses nécessités des « preneurs d'assurance ~,
comme dit le langage juridique. Elles ont sage-
ment lié la sollicitude pour la vieillesse à la
sécurité des survivants. L'assurance mixte, qui
combine la prévoyance et l'épargne, a remplacé
la vieille assurance-décès.
D'autres combinaisons ont été imaginées. Avee

des tarifs spéciaux, chacun peut préparer, dès la
naissance d'un enfant, le petit capital qui sera
nécessaire à son instruction, à son apprentissage,
à son trousseau, à son entrée dans la vie active.
Comme l'a dit Ull économiste, l'assurance sur

la vic est devenue la forme la plus moderne, la
plus cour-ageuse de l'épargne. Aujourd'hui, taule
police-vie représente pour son possesseur un pla-
cement auquel il pourra recourir, en cas de né-
cessité, par le moyen d'un emprunt sur police.
Pour le commerçant, pour l'artisan et l'indus-

triel, une police d'assurance est un véritable ins-
trument de crédit, moral ou effectif. La plupart
des Etats, la plupart de nos cantons ont reconnu
l'importance morale de l'assurance sur la vie, en
l'exonérant de certaines charges fiscales et en
protégeant, salis certaines conditions, dans les
cas de poursuite ou de faillite, les droits des
bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie.
Un assuré de plus, c'est uh assisté en moins I
Rien, mieux que les publications régulières du

Bureau fédéral des assurances, ne montre les
progrès réalisés dans taules les classes ~e notre
population par l'idée de l'assurance. A fin 1931,
les capitaux de l'assurance-vie, en Suisse, atteì-
gnaient 3,6 milliards; il faudrait y ajouter encore
34 millions de francs en renies viagères.
Cc qui est intéressant, c'est que la presque

totalité de ces capitaux (3 milliards Yz) est assu-
rée par des sociétés suisses, lesquelles possèdent
il l' étranger un portefeuille ù'assurances-vie qui
atteint à peu près le milliard.
On ne sait pas assez que l'assurance sur la vie,

pratiquée à l'étranger par de grandes sociétés
suisses, a contribué à répandre dans le monde
enlier le bon renom de la Suisse : sérieux, mé-
thode, honnêteté. Enfin, pour nous arrêter à quel-
ques chiffres, signalons que, pour 100 ménages
suisses, il existe 91 polices d'assurance sur la
vic et que, en moyenne, chacun des ménages de
Suisse est assuré pour 3409 francs, ce qui fait
déjà une assez jolie somme. En 1930, dans cha-
cu-ne de nos familles, il n'a pas été payé en
moyenne moins de 186 francs comme prime
d'assurance-vic ou de renie viagère. Pour 1,005,000
ménages, le total est imposant 187 millions
de francs.
Ces chiffres suffisent. Ils montrent le rang très

honorable que tient la Suisse dans le monde de
l'assurance sur la vie : un des premiers. Il con-
vient d'y voir, non simplement le reflet ,d'une
prospérité prolongée, mais un phénomène d ordre
moral, particulièrement rßconfortant.

LA SANT~ PUBLIQUE
Le paratYI)hus

Des symptômes de paratyphus, croit-on, ont
été constatés au village de Nantikof (Brande-
bourg). Les malades sont des ouvriers agricoles
qui ont acheté des denrées alimentaires ava-
riées; 11 personnes ont été transportées à l'hô-
pital d'Arnswald,

LA VIE EC'-?N'-?MIQUE

La situation difficile de l'intlusirie du camion-
automobile en Suisse

Au cours de ces derniers mois, les diverses fabri-
ques suisses de camions automobiles el d'acces-
soires se sont trouvées dans l'obligation de congé-
dier plus de 500 ouvrier s, dont 184 à Arbon, dans
le courant' de mars.
Le nombre des plaques de polices délivrées pour

camions rendant le premier trimestre de 1933 a
été de 32ß, en diminution de 132 sur la pér-iode
correspondante de l'an passé; sur ces 326 camions,
71 seulement sont de Iubr ication suisse, dont 42
ont été inscrits en janvier, 12 en février et 17 en
mars; il est facile dès lors de se représenter quelle
sera bientôt la situation de noire industrie de
l'automobile si elle continue à s'aggraver de la
sorte.
En Allemagne, sur 424 camions inscrits en

janvier, 343 étaient de fabrication allemande, ainsi
que 363 sur 443 en février; la proportion s'avère
plus forte encore en Italie, où, pour ces deux
mêmes mois, 497 camions italiens furenl mis en
circulation contre 38 seulement d'origine étrangère.
Une simple comparaison avec ce qu'Il en est chez
nous se passe de commentaires l

Cette situation ne doit ras être uniquement attri-
buée fi la crise économique; celle-ci, d'ailleurs, se
fait sentir aussi bien au nord et au sud de noire
pays qu'en Suisse même. Pourtant, chez nos voi-
sins, la vente des camions augmente constamment
et la plupart des fabriques sont occupées au com-
plet; en Allemagne, par exemple, Mercédès a
engagé récemment 1500 nouveaux ouvriers, Opel
1200, Wandercr 500, Hanornag 500. En Italie,
la vente de nouvelles voilures, pendant les
mois de janvier et février 1933, fut de 100 % plus
élevée qu'en 1932 et le nombre des camions a
passé de 459 il 497.
Selon les renseignements communiqués il l'Asso-

ciation de propagande « Semaine suisse • par les
milieux intéressés, la raison principale du recul des
ventes sur le marché intérieur de la Suisse doit
être recherchée dans les effets du- règlement
d'application de la nouvelle loi fédérale sur la
circulation automobile, règlement qui abaisse à
16 tonnes le poids maximum d'un camion. Comme
les véhicules de qualité construits par l'industrie
suisse sont plus lourds que ceux des marques
étrangères. il en résulte que celle réduction du
poids autorisé se fait sentir pour les camions
suisses au détriment de la charge utile, ce qui est,
on le conçoit, un gros désavantage vis-à-vis de la
concurrence étrangère,
A cela s'ajoutent les impôts élevés ct les droits

de douane sur la benzine, sans compter la crainte
de voir ces derniers augmenter, ainsi que- ceux
perç-us sur le mazout. Voici comment s'explique,
malgré les circonstances, l'essor nouveau de l'in-
dustrie au lornob ile en Allemagne et en Italie : au
mois d'avril 1933, le gouvernement du Reich a pris
une décision selon laquelle les automobiles neuves
seraient exemptées d'Impôts pour un temps indé-
terminé; de son côté, l'Italie libère de toute taxe,
pendant la première année, les automohiles légères
et accorde des subventions pour l'achat de poids-
lourds itnriens,
Ces exemples probants doivent nous ouvrir les

yeux, en ce moment où notre industrie de l'auto-
mobile a besoin d'être efficacement prat égée con Ire
l'aggravation d'une situal ion qui risque de la rui-
ner en peu de temps. Nous ne voulons pourtant
pas allendre, pour agir, d'avoir fait dnns ce do-
maine les mêmes expériences désastreuses qu'avec
l'industrie des automobiles de tourisme. Lé moyen
qui paraît aujourd'hui le plus apte à redonner
vie à la fabrication suisse des camions est une
diminution d'impôts en faveur des véhicules de
construction suisse.
En outre, il est certain qu'une diminution des

'droits de douane sur la benzine serait aussi un
moyen de donner l'essor nécessaire à notre indus-
trie de l'automobile, ceci bien que les finances de
la Confédération ne laissent guère entrevoir une
possibilité à cet égard. Il faut espérer que le pro-
blème ainsi rosé trouvera prochainement une
solution satisfaisante.
En attendant des mesures de cette nature, que

les acheteurs de camions sachent tenir un juste
compte de la haute qualité des produits suisses;
en la faisant bénéficier d'une préférence légilime,
ils aideront notre industrie de l'automobile à sortir
de sa difficile situation et fi occuper de nouveau
ses ouvriers aujourd'hui chômeurs.

Un court plaidoyer en faveur des îrults
Il est, dans la nature, un fait que chacun peut

observer laus les jours : c'est que les animaux
savent reehe,rcher la nourriture qui leur convient.
Rien ne pourrait les décider à consommer un
aliment qui n'est pas approprié à leur organisme.
L'homme use-t-il de la même sagesse? Hélas I

il a per-du cet instinct que les animaux possèdent
et il ne sait plus ce qu'il doit manger.
La science, heureusement, peut le renseigner à

ce sujet, et l'une des choses qu'elle apprend, c'est
que l'homme est Irugivore. La f.orme et la dispo-
,sition de ses dents, la longueur de son intestin
et d'autres caractéristiques encore, indiquent qu'il
doit être classé parmi les êtres qui ne vivent que
de fruits frais, secs ou oléagineux.
Remarquons d'abord que les fruits se présen-

tent à nous dans un état de pureté remarquable :
bananes, oranges, pommes, poires, cerises, prunes,
noix, abricots, etc., sont entourés d'une enveloppe
qui préserve la pulpe de toute contamination

dangereuse. Celle pulpe contient les sucs les pius
délicieux.
Il est vrai qu'on reproche aux fruits leur

importante proportion d'eau : les fruits aqueux,
en effet, en coul icnnent de 70 à 85 %. Mais
sait-on que le lait de vache qui est, fi juste titre,
considéré comme un aliment très nutritif et qu'on
impose souvent aux malades comme régime exclu-
sif, el parfois pendant des semaines, contient
plus de 87 % d'eau, et la viande de veau, la chair
du canard, du lapin, du pigeon, de la perdrix,
en contiennent plus de 70 % ?
Les fruits aqueux renferment même une cer-

laine proportion d'albumine. Il y en a beaucoup
plus dans une livre de ccrises ou dans une livre
de raisin que dans 1111 œuf. Un kilo de pruneaux
contient autant. d'albumine que trois œufs.

Ma is ln grande valeur des fruits réside surtout
dans les sucres qu'ils contiennent et qui en font
des al imcnl s énorgétiques de premier ordre.
Un kilo de prunes fournit 7ßO calories et un

kilo de figues fraîches, 810 calories. Ces deux
aliments sont donc plus énergiqu-es que le lait
qui en fournit de 670 à 700 suivant les échan-
tillons analysûs. Les autres fruits aqueux se
rapprochent des autres chiffres fournis par l'ana-
lyse du bit, camille on peut le voir en consultant
un tableau dressé par le professeur Marcel Labbé,
La grande richesse des Iruils en acides organì-

qucs, sels minéraux, sucre naturel, pectine et
hu iles essenl iclles, éléments indispensables à la
vie des cellules de notre corps, le rôle bienfaisant -
qu'ils jouent dans la désintoxication de l'orga-
nisme et qui leur a valu le nom de e purificateurs
du sang » suffiraient pour en faire intensifier la
consornrnation.
On accuse pn rf'nis les fruits de méfaits dont ils

ne sont pas toujours responsnhlos, Les troubles
digeslifs qu'on leur impute sont parfois dus à ce
qu'on ne les consomme qu'au dessert, après un
repas souvent trop copieux ou avec une quantité
abondanle de crème, ou encore parce qu'on les
mange avant la maturité, En roaliLé, il n'y a pour
les fruits qu'un très petit nombre de contre-
indications, et Us sont parfois très utiles aux
malades. « J'ai souvent observé dans ma cHentèle
que, au moment de la convale-scenc'e, après une
maladie infectieuse, déclare M. le docteur Jean
Nussbaum, les fruits rendaient les plus grands
services et l'on peut abréger la durée d'une rnala-
die en prescrivant chaque jour un petit repas
exclusivement composé de fruit, »
Ajoutons enfin, en terminant celte Courte étude

que les fruits ont une puissance diurétique extra-
ordinaire. Ils assurent le fOllotionnement des
reins Ils sont nettoyeurs ct évacuants, sans comp-
ter qu'ils apportent à notre organisme ces pré-
cieuses vitamines, éléments de vitalité sans les-
quels il n'y a pas de santé possible,

Des poissons sans acheteurs
Samedi soir, six bateaux sardinie'rs du port

de l'île de Pudy (Bretagne) venus vendre leur
pêche n'ont pas trouvé d'acheteurs pour 'leur
poisson, qui était d'excellente qualité.
Après avoir stationné plus de cinq heures SUr

le marché principal, les pêcheurs ont rejeté _~
la mer plus de 100,000 sardines.

AUT'-?M'-?BILISME

Le grand-prix de l'Automobile-Club de France

Voici les résultats de celte épreuve, disputée
hier, dimanche, à l'autodrome de Montlhéry,
près de Paris, sur 500 km. : 1. Camparì, Mase-
l'ali, 3 h. 48 m. 45,4 sec. ; moyenne 131 km. 413 ;.
2. Eìancelin, Alf'a-Roméo ; 3. Eyston, Alfa-.
Roméo, à un tour; 4. Sommer j 5. Moll i 6. Vil-
lars (Suisse), Alfa-Roméo, à 6 tours.

La course de côte Montreux-Caux

La course de côte Monlreux-Caux s'est dispu-
tée hier, dimanche. Le parcours est très diffi-
cile (nombreux virages); la pente, très forte
(ID, 12, voire 18 %). Le meilleur temps « tou-
risme » a été fait par Meltraux (Ford), 6 .m,
40 sec. j le meilleur temps sport t, par
Hœrring (Bugatti), 6 m. 14,2 see.; le meilleur
temps « course " par Sluber (Bugatti], -ö- m.
39,2 sec.

SOMMAIRES DES REVUES

Journal suisse d'horlogerie ct de bijouterie.
Saviez-vous que, avec un simple « Meccano >, un
jeune horloger, M. Alexandre Rahm, avait su
construire une véritable horloge astronomique; et
que J'horloge-réveil construite par l'ingénieur
suédois Ollsonn pouvait faire bouillir J'eau du
malin '/ Sur ces deux merveilles d'ingéniosité, le
numéro de juin documente parfaitement, avec
illustration à l'appui. Encore quelques belles
vues de Schaffhouse, où se lient le congrès de la
chronométrie suisse, et les vivantes chroniques
habituelles : technique et commerce. Administra-
tion à Neuchâtel, 9, rue Saint-Honoré.

Dans La Patrie suisse du 3 juin : la fête cano
tonale des chanteurs vaudois, à Vevey, avec de
nombreuses illnstrutlons, les championnats cyclis-
tes sur piste à Œrlikon, la journée protestante
de Vnumurcus, les Iètes de lulle de Jussy et de
Saint-Légicr, etc. Une page sur l'institut ornitho-
logique de Sempach, un article ilIuslré su-r les
généraux suisses, à propos du beau livre de Ch.
Gas, des nou velles, des variétés, les pages -de
mode habituelles,
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FRIBOURG
SALON D'ART PERM1\.'NENT

Alice Ba.illy
Aprè~ la grande exposition Alice Bailly

organisée en mai à la Kunstha lle de Berne, voici
que ces œuvres ont pris le chemin de Fribourg.

Dimanche 4 juin a eu lieu l'ouverture de
l'exposition que le Salon d'art permanent a
organisée pour faire connaître chez nous celle
artiste de grand mérite.

Les dimensions restreintes de notre Salon ne
permettent pas de présenter un ensemble pareil
à celui qui fut exposé à la Kunsthallc ; aussi
n'en retrouvera-t-on à Fribourg qu'une partie.

Aliee Bailly tient la tête du groupe, assez
restreint d'ailleurs, des meilleures femmes
peintres et sculpteurs suisses, qu'elle dépasse
par ses qualités techniques el son génie créateur,
Alice Bailly est UIlC personnalité, Ull cas très
rare d'indépendance et de volonté esthétiques.
Très connue et appréciée à Paris, où elle fait
de fréquents séjours, ses envois à nos Salons
ISo-nt toujours fort remarqués. Son œuvre est
considérable. La nature, la vie lui inspirent ses
thèmes, qu'elle développe selon sa pensée et
selon sa sensibilité speciale. Le sujet est pour
elle l'occasion d'évoquer une ambiance. Elle ne
peint pas d'après nature. Elle évoque ainsi les
choses .avec infiniment plus de puissance et
même .de vérité que par le moyen de la repro-
duction exacte, Aussi, plusieurs de ses œuvres
sont-elles des chefs-d'œuvre, tel Un coin de
jardin (musée de Soleure), qui est une merveille
de tendresse animée, ou Le tailleur de pierre,
une des meHleures œuvres de ce genre qu'on
ait vues en Suisse, ou le Portrait de Henry Spiess
(1918).

Parmi les œuvres exposées à Fribourg, citons
en premier lieu la grande composition Ven-
danges, évocation de la vie rurale, au coloris
soutenu et harmonieux. Puis une étude pour le.
Marché de Sion, qui est une des meilleures toiles
exposées; Nature morte aux qauts bla/1c,~, où on
admire la qualité toute latine de la pureté de
la couleur.
Il ·convient de souligner à ce propos une des

qualités de cette artiste si douée : son sens de
l'équilibre.
Si Alice Bailly est très moderne et s'est en-

gagée dans la voie des genres d'expression
nouveaux, encore difficiles à comprendre et à
suivre pOUT le grand nombre; elle ra fait sin-
cèrement, par un besoin d'exprimer le sens
musical ou le rythme des choses.
Il ne saurait donc ici être question de

snobisme. Il est certain, par contre, que cet
art s'adresse à une élite et que, pour le bien
comprendre et le bien goûter, il faut de l'intui-
tion ou de l'étude attentive, Cela est le cas
pOUT toute œuvre de valeur, car l'art est un
renouvellement continuel d'idées et de modes
d'expression, puisqu'il est le miroir des temps
et de l'humanité.

L'exposition du Capitole mérite donc d'être
visitée par tous ceux qui s'intéressent aux arts.

Cette exposition sera close le 24 juin.'

Une explosion
Samedi, vers 4 h. ~ , les nombreuses per-

sonnes qui se trouvaient sur la place Georges-
Python ont été fortement émues par une violente
exp'ìosion qui s'est produite dans la chambre
(l'un étudiant de l'Albertinum, au rez-de-chaus-
sée. C'était une lampe à esprit-de-vin qui avait
sauté, ëommuniquant le feu à un rideau et à la
tapisserie et faisant éclater les vitres. L'occu-
pant de la chambre, un étudiant en théologie,
en voulant éteindre les flammes, II. été blessé aux
mains et au visage. Il a eu une partie des che-
veux brûlés.

Fort heureusement, ce commencement d'incen-
die put être rapidement circonscrit; les dégâts
matériels son! peu importants.

Tir eédéral IDS,.
La 24me séance du comité d'organisation du

Tir fédéral a eu lieu lundi, 29 mai, sous la pré-
sidence de M. B. Weck, conseiller d'Etat. Tous
les sous-comités étaient représentés.
M. Joye, directeur, au nom du comité de cons-

truction, a fait un intéressant compte rendu con-
cernant lé résultat obtenu du concours qui a eu
lieu entre les architectes, ingénieurs et techniciens
fribourgeois pour la construction de la cantine
de fête et de ses dépendances. Les quatre pre-
miers prix furent attribués comme i! a été publié
ultérieurement, soit : 1cr prix, 800 fr. à la
fabrique de chalets Winckler et Cie, S. A.;
2me prix, 700 fr. à M~L Diencr et Colìiard,
architectes, à Fribourg; 3me prix, 600 fr. à
Mlle J. Esseiva, à Fribourg, et le 4mc prix, 400 fr.
à M. Wœber, architecte, à Bulle. Après discus-
sion, le comité a décidé, à l'unanimité, de
remettre à un consortium d'architectes l'établis-
sement du plan définitif, la mise en soumission
et -l'étude des soumissions. Pour ce qui concerne
les plans, le projet de la maison Winckler a
trouvé l'approbation du comité de construction.
Quant à la contenance de la halle de fête, le
oornìté d'organisation a estimé qu'une halle de
5000 places pourrait suffire. Vu qu'une augmen-
tation de 1000 places entratnerait une dépense

x.

LA LIBERTÉ

supplémentaire de 20,000 fr., il a été reconnu
qu'une certaine prudence devait être observée
afin de ne pas construire inutilement de trop
grands locaux.

Le comité d'organisation a entendu ensuite un
exposé de M. Widmer, président du comité de
tir, sur un match d'armée, qui aura lieu pour
la première fois dans un tir fédéral. On compte
sur une participation de 17G groupes de six hom-
mes. Pour être agréable aux soldats, le comité
d'organisation renonce ft la Laxe d'inscription des
groupes. La direction de ce match, qui a été
confiée à ~n1. Meyer, lieutenant-colonel, et
Dupruz, capitaine, a prévu qu'il serait disputé
le ]Cr août. Les unités suivantes y participeront :
infanterie, cavalerie, artillerie et cycliste.

Le comité procéda ensuite à plusieurs
nominations.

Un missionnaire eribol1rgeois
dans l' ..\f"rlque éqnat.orlale

Au cours de l'année 1932, la seconde Mission
scientifique suisse dans l'Angola (Afrique équa-
toriale), composée de savants neuchâtelois, fut
heureuse de rencontrer au centre de la tribu des
Nganguellas, à Cubango, un compatriote en la
personne du Père Charles ßourqui, d'Esta vayer-
le-Lac. Elle reçut la plus cordiale hospitalité à
la Mission catholique, dont le R. Père Bourqui
est le vénéré supérieur. Aussi, dans leur récit
fort intéressant de leur expédition, les savants
suisses rendent-ils un hommage ému et recon-
naissant au vaillant missionnaire fribourgeois,
qui exerce la plus bienfaisante activité dans cette
colonie portugaise.

Ces jours derniers, le Père Bourqui, écrivant
à la directrice de la Société de Saint-Pierre
Claver, à Fribourg, disait : « Lu Mission du
Cubango compte 12,000 chrétiens, disséminés
dans 75 villages. sur un vaste territoire. Nous
ne sommes plus que deux Pères ponr les évan-
géliser, le troisième étant mort l'an passé. Nos
Nganguellas appartiennent à une très belle race
et parlent une langue harmonieuse. Malheureu-
sement, ils sont pauvres et manquent de vivres
et de vêtements. Ils payent des impôts trop
élevés pour leurs si modestes ressources. Ils
habitent un pla leau de 1500 mètres d'altitude,
doté de nuits froides de mai à août, La mor-
talité infantile est excessive dans leur tribu. )

Le R. Père Charles Bourqui, missionnaire de
la congrégation du Saint-Esprit, est un vétéran
de J'apostolat en terre équatoriale : il est déjà
depuis plus de trente-quatre ans au milieu des
noirs de l'Afrique.

Train spécial l)our Lyon

Désireux de donner plus d'impulsion au ser-
vice international des voyageurs, certaines admi-
nistrations de chemins de fer ont décidé d'orga-
niser des trains spéciaux à des prix très réduits
circulant d'un pays à l'autre.

Un train spécial de ce genre sera mis en
marche samedi 17 juin prochain, à destination
de Lyon. li quittera Fribourg samedi à 13 h. 35,
pour arriver à Lyon-Perrache à 19 h. 7. Retour
de Lyon-Perrache le dimanche à 16 h. 45, arri-
vée à Fribourg à 22 h. 29.

La grande ville de Lyon, sur les bords du
Rhône, offre bien des curiosités aux touristes,
entre autres la cathédrale de Saint-Jean, datant
du XIIme siècle, et la basilique de Fourvière,
d'où la vue sur la cité est très étendue.

Le voyage sera conduit par des agents expé-
rimentés; il aura lieu par n'imporle quel temps.
Le nombre des places est limité. Les voyageurs
qui ne sont pas en possession d'un passeport
peuvent être inscrits, contre présentation d'une
pièce prouvant leur identité, sur une liste co Idee-
tive établie par les gares de départ. Délai d'ins-
cription : 16 juin, à midi. Sur demande, les
gares de départ délivrent des carnets de voyage
permettant de régler d'avance les principales
dépenses à faire à Lyon. Pour plus de détails,
prière de consulter les affiches ou les gares de
départ.

Hôpital du dist.rlct de la Gruyère
Le rapport de cet établissement pour 1932 fait

ressortir son activité charitable. Le compte de
profits et pertes au 31 décembre 1932 marquait
un total de 124,198 fr. 50, soit location de do-
maine, 630 fr.; journées de malades, 100,119
francs 85; intérêts, 11023 fr. 75; collectes et
contributions, 3717 fr. 20 ; râtes au 31 décembre
1932, 892 fr. 70 ; cabine radiologique, 2992 fr. lO.
Il a pu être fait un versement de 4722 fr. 76 au
fonds de réserve.

Le fonds Sallin, qui était de 14,326 fr. 30 au
31 décembre 1931, s'est augmenté de 124 fr. 40,
en 1932.

A l'Institut Duvillard, on a enregistré un déficit
de 3724 fr. 31. Le total des dépenses a été de
60,342 fr. 76.

Au cinéma

Le Capitole présente Le beau Danube bleu, un
film ou on met en scène un des meilleurs orches-
tres tziganes de l'heure actuelle. C'est un plaisir
de l'entendre interpréter, avec une fougue et
un élan incomparahles, les airs tour à tour
nostalgiques 'et gais de la musique populaire
austro-hongroise.

Dans les actualités, on suit avec un grand
intérêt la méthode dp la célèbre école de Sau-
mur d'où sortent les meilleurs cavaliers fran-
çais.

Concert de la raurare du Collège
La fanfare du collège Saint-Michel donnera,

demain soir, mardi, 13 juin, à 8 h. ~, un con-
cerl au kiosque à musique. Voici son pro-
gramme : Bapaume, marche de défilé, Gaude-
froy; Rêverie du soir, Delahayc ; Willtelmina,
pas redoublé, Leest; Menuet de la suite d'orches-
tre, Fernand; Briand, pas redoublé, Leest; Danse
du XVlllmc siècle, Jadot; Le chant des anges,
marche solennelle, Werkrnann ; Marche tinta-
marres que, Popy.

Cours de conturc
de l'Union des travailleu!iles

Le cours commencera ce soir lundi, à 8 h. X,
rue de Morat 259, 2mc étage.

Les élèves sont prier d'apporter des ciseaux,
aiguilles, épingles, crayon et papier (pour pa-
trons).

Le prix du cours se paye à la première leçon.

Recrutement.
Voici les résultats pour la section de Bulle :

présentés : 45 hommes dont quatre ajournés;
aptes au service : 26; renvoyés pour un an : 4 ;
services complémentaires : 14; exemption abso-
lue : 1.

Aptitude: 60,5 % pour les recues et 57,8 % au
total.
Ecolcs Ilrimaires de la ville de Fribourg

Mardi, 13 juin, à 8 h., examens de la l re classe
des garçons de langue française du Bourg, au
Varis (Mlle Hayoz); il lO h., examens de la
2mc classe des garçons du même quartier
(Mlle Dubey] ; à 2 h .• examens de la classe infé-
rieure frœbelienne, à Garnhach (Sœur Marie-
Lucie) ; à 3 h" à Garnhach également, exu mcns
de la classe supérieure frœbclienne (Sœur Julie).

Les gendarmes protect.enrs des o1J;eaux
Dans une séance tenue chez M. Arthur

Chavannes, à Lausanne, secrétaire de Nos
Oiseaux >, société romande pour l'étude et la
protection des oiseaux, ont été examinés les
divers rapports de contrn ventions remis pur les
autorités neuchâteluises, fribourgeoises et vau-
doises (le canton de Genève n'a pas envoyé de
rapport celte année). Les gendarmes qui lui
ont paru avoir fait le plus pour la protection
des oiseaux recevront, par l'intermédiaire de leurs
supérieurs, une attestation et un abonnement à
l'intéressante revue Nos Oiseaux. Quelques-uns
reçoivent en outre une petite récompense en
argent. Voici les noms des lauréats pour le can-
ton de Fribourg :
Appointé Ernest Rohrbasser, à Cheyres, 10 fr. ;

caporal Maurice Gachoud, à Fribourg; Edmond
Mou1let, à Fribourg; caporal Léon Rey, au

'Mouret (récompensé déjà en 1929); appointé
Maxime Egger, à Fribourg, et gendarme Joseph
Scherwey, à Tavel.

Train spécial ))onr l'Oberland bernois
Les Chemins de fer fédéraux mettront en

marche, dimanche, 18 juin, un train spécial à
prix réduits pour l'Oberland bernois.

Pour ce train spécial, il est délivré des billets
valables à l'aller et au relour pour le train
spécial et tels : a) valables à l'aller par le train
spécial et pour le retour individuel dans les
dix jours par des trains de l'horaire et b) aller
le samedi par train régulier et retour par train
spécial du dimanche. Les entreprises de trans-
port de l'Oberland bernois établiront de bonnes
correspondances avec le train spécial et elles ont
émis des billets d'excursions à taxes réduites, ce
qui permettra aux voyageurs de combiner des
excursions attrayantes.

A InterJaken, aura lieu la fête fédérale des
c Jodleurs ••

Le train spécial sera mis en marche par
n'importe. quel temps. Pour plus de détails,on
est prié de consulter les affiches dans les gares.

Nos lutteurs
A la fête romande de lutte qui a eu lieu, hier

dimanche, les lutteurs fribourgeois ont remporte
un succès flatteur. Nussbaum 'Il remporté la
5mc couronne avec 76 p. 75 et Philippe Vollery, la
9mo avec 76 p. 2/$.

Louis Bulliard a remporté la 12me couronne,
avec le même nombre de points que Vollery.

Ces trois lutteurs font partie du club de Fri-
bourg et environs.

Nos t.treurs
La société de tir de la ville de Fribourg s'est

fait représenter au quatrième tir jurassien à
Delémont, samedi, lO juin, par un groupe de ses
tireurs qui y ont remporté les succès suivants :
concours de groupe ~ distinction argent : M. 'Val-
ther Widmer, junior, 47 points; Robert Jordan,
45 points; Alfred Corboud, 44 points; cibles
militaires : distinction argent : A.Jfred Corboud,
345 points; cibles vitesse : distinction argent :
Alfred Corbond, 51 points; cibles bambois :
Eugène Suter, 99-99; cibles art : Alfred Cor-
baud, 417-99-96.

lIfardi, 13 juin
Saint ANTOINE DE PADOUE, confesseur

Saint Antoine est né à Lisbonne, en 1291.
JI entra dans l'ordre de saint François et fut
chargé de la prédication. Il opéra également de
nomhreux miracles et mourut à Padoue, à l'âge
de trente-cinq ans.

Bonne découverte
Dans la nuit du 8 au 9 juin, des cambrioleurs

ont pénétré par effraction dans le magasin de
primeurs Galmès frères, à l'avenue de la Gare, à
Fribourg. Ils ont ouvert la caisse enregistreuse ..
en ont dérobé le contenu.

Après d'actives recherches, le service de _'-
Sûreté, a pu identifier les deux cambrioleurs, .1M
nommés B. et A. dont l'un, A. a été arrêté Wu
dimanche, il Fribourg. La nuit du vol, les •••
individus, pour se soustraire aux recherches,
étaient partis par le train de nuit dans la direc-
tion de Berne, où l'un des compères fut aban-
donné par celui qui avait gardé le produit au vol.

L'individu arrêté à Fribourg, habilement inter-
ragé par M. Marro, chef de la Sûreté, a fini par
avouer son vol.

B., qui est. en fuite, mais qui ne tardera pas i\
être arrêté, est un récidiviste.

Talll))ouné par une aut.omoblle
Samedi après midi, à la route de VU;\ars,

devant le collège de Bertigny, un domestique du
convict Salési.mum conduisait deux chars de
foin, attelés d'un seul cheval, qui descendaient la
route. A un moment donné, le conducteur alla
derrière le second char pour serrer le frein. Au
même instant, une automobile survint, allant du
côté de Villars. Le conducteur des chars, enten-
dant le signal de I'automohile, voulut courir RU-
près de son cheval pour le tenir par la bride.
Mois J'automobile arriva avant qu'il eût atteint
le cheval et le tamponna lui-même avec violence
et le jeta à terre Des professeurs et des élèves
du collège de Bertigny, ainsi que d'antres per-
sonnes, accoururent. L'automobiliste, M. Blanc,
boulanger à Vülaz-Saint-Pierre, s'était arrêté. On
releva le malheureux domestique, qui avait le
front fracturé. Sm appels téléphoniques, M. le
docteur Gruner et M. le docteur Bonìfasi arri-
vèrent. Le malheureux domestique fut trans-
porté sans connaissance à l'hôpital cantonal, où
Mgr Beek vint aussitôt pour lui. administrer
t'Extrême-Onction, C'est un nommé Franz Huber,
Thurgovien, âgé de 34 ans. IiI a repris vague-
ment connaissance depuis lors.

luèrcH cbrét.iennes de Saint-Pierre
La réunion mensuelle des mères de famille

aura lieu demain soir mardi, à 8 h, X, à l'église
Saint-Pierre. Elle sera suivie d'une conférence
qui sera donnée dans la salle paroìssìale par
M. le curé Demìerre, de Léchelles,

Eglise des R. Pères Cordellera
Demain mardi, fête de saint Antoine de

Padoue, à 8 h., grand'messe, sermon et bénédic-
tion; à 2 h. %, vêpres solennelles avec espo-
sition du Saint Sacrement et bénédiction. Le
soir, à 8 h. X, sermon en l'honneur du Sacré
.Cœur et bénédiction. t

Let;!Fratellini
C'est ce soir lundi et demain soir, au Llvio, que

se produiront les célèbres clowns, entourés d'une
trentaine d'artistes qu'on verra dans huit excel-
lents numéros de music-hall. Ce spectacle attire
partout un très nombreux public.

MARCHÉ DE FRIBOURG
Prix du marché de samedi, lO juin I

Œufs, la douzaine, 1 fr. lO. Pommes de terre,
les 5 litres, 50 c. Choux, la pièce, 20-60 c.
Choux-fleurs, la pièce, 50 C.-l fr. 20. Carottes,
la portion, 20 c. Salade, la tête, 10-15 c, Pois,
le demi-kilo, Fr. 1.10. Poireau. la botte, 20-
25 c. Epinards, la portion, 20 c, Laitue, la
tête, 10-15 c. Oignons, le paquet, 20-30 c. Raves"
le paquet, 20 c. Choucroute, l'assiette, 25 c.
Côtes de bettes, la botte, 20 c. Champignons"
.l'assiette, 80 c. Cresson, l'assiette, 20 c. Rhu-
barbe, la botte. 20-25 c. Asperges, la botte, 80 c.-
1 fr. 20, Pommes, les 5 litres, 70 c.-l fr. 20,
Cerises, le kilo, 1 fr.-l fr. 20. Grosses groseilles,
le litre, öO c. Citrons, la pièce, lO c. Oranges,
la pièce, 10-15 c. Noix, le litre, 30 c, Beurre
de cuisine, le demi-kilo, 2 fr. Beurre de table,
le demi-kilo, 2 fr. 40. Fromage d'Emmental,
le demi-kilo, 1 fr. 20-1 fr. 30. Gruyère, le demi-
kilo, l fr. 20-1 fr. 30. Fromage maigre, le demi-
kilo, 50-GO c. Viande de bœuf, le demi-kilo,
80 c.-l fr. 40. Porc frais, le demi-kilo, l fr. 40-
l fr. 70. Porc fumé, le demi-kilo, 1 fr. 60-2 fr.
Lard, le demi-kilo, 1 fr.-l fr. 70. Veau, le demi-
kilo, l fr. 10-1 fr. 80. Mouton, le demi-kilo,
1 fr. 30-1 fr. 70. Poulet, la pièce, 2 fr, 50-6 fr,
Lapin, la pièce, 3 fr. 50-7 fr.

., s. 20 CIGARErrES
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83 Feuil/eton de LA LI BERTE , ......,Qu'elle est bien gentille, son garçon aussi" - D'Henri. Ce, lettres sont de lui; elles sont
mais que, je .ne veux pas me marier. ,'.1.1 adressées aux ministres qui lui ont fait une pro-

b d-Tu ne veux pas te marier? fit le professeur. position des plus honorables.Le .feu à o.r· . ,Sa main, qui sc promenait sur son bureau, alla - Je sais, Henri m'en a parlé. U m'a demandé
'jusqu'à trois grandes enveloppes qu'il prit et ce que j'en pensais. Son idée était d'accepter

par Paul SAMY 'repoussa.. l'offre.

- Tu ne veux pas te marier? répéta-t-il. Pas - Et la tienne? demanda le professeur en
Ce n'est pour le moment, dit le' professeur, :même avec Henri? .. , essayant" de lire sur 'les traits la pensée secrète

ni l'un ni l'autre. U s'agit d'une demande: en. - Pourquoi me parlez-vous d'Henri, père? Il de sa frlle,
mariage. sait bien que, si j'avais dû me marier, c'est lui - .Je ne pouvais l'en dissuader. C'eût , été aller

-Ah I fit Madeleine, son' visage devenu dou- que j'aurais épousé. Il n'est pas question de lui; contre ses intérêts. Je lui ai seulement demandé
loureux sur une pensée et un nom qui lui n'est-ce pas 7' si cela ne lui ferait rien de quitter son pays,
traversaient l'esprit. . - Aucunement. Son nom est venu là, sur .mes Paris et ses amis pour un temps peut-être très
Et c'est avec une pointe d'émotion qu'ello lèvres, parce que, je peux bien te le dire puis- long. Il m'a répondu que la pensée de son pays

demanda : que nous en sommes aux' confidences, ta mère et le suivrait là-bas ...
- Et qui me fait cel honneur? Car c'est de moi avions CnJ ... aurions été heureux ... Enfin, ni - Et c'est tout ce que tu as trouvé pour le

moi, bien entendu, qu'il s'agit. lui, ni personne. N'en parlons plus. retenir? Et tu ne t'es pas dit qu'un mot de toi
- Certainernent.tde toi. Je me hâte d'ajouter - Vous me dites cela d'un air qui me cache pouvait le faire renoncer à ce projet qui ressem-

que ce n'est qu'une tentative d'approche. Bref, autre chose, père. ble fort à un coup de tête, à un geste de désespoir 7
il s'agit du fils de' notre voisin, le grand éditeur - Mais non, mais non, s'écria le professeur - Je ne pouvais prononcer. ce mot qui eût
Marrit. Berthier? Chacun est libre de disposer de son, démenti ma résolution, et j'aurais eu le regret

- Georges? Je le connais. On a dansé en sem- sort et de sa personne et ce n'est la faute de d'avoir entravé son avenir en lui f-aisant entre-
ble. C'est un bon, garçon, quiconque si on se crée à soi-même des douleurs voir un espoir irréalisable. . '

- J'ajoute, puisque c'est moi qui suis chargé et des désespoirs. . - Bien I Bien I fit ie' professeur, Je n'iusiste
de faire l'article, que le dénommé Georges, qui - Des désespoirs I s'exclama la jeune fille. pas. Henri m'a remis ces lettres pour que j'en
est un lettré, a une situation enviable el est appelé :.- P.asso~s I fit le professeur. Ce n'est pas le 'prendne connaissance. J'ai voulu, avant de lui
à prendre la succession de son père. Elle est cas de Georges Marrit, le seul qui nous vaut ccl donne'!' mon 'avis, connaître le tien. Ce sera comme
belle moralement ci matériellement. entretien. tu l'auras voulu.

- 'N'en jetez plus, comme. dit Calchas, fit Madeleine n'osait 'ni se lever pour partir, ni Madeline se leva. EUe s'efforçait de cacher
Madeleine en riant. C'est Georges qui a pousse'! poser à son père une question qui lui brûlait les son trouble.
cette pointe? lèvres. - Eh bien I quoi? fit le docteur comme elle

- Non, c'est sa mère à la tienne. Celui-ci avait de nouveau allongé la main vers allait se retirer, on s'en va sans m'embrasser?
_ Elles vont bien, les mères l Mais nous, les les enveloppes qu'Il rangeait el dérangeait. li dit Elle revint et appuya ses lèvres SIIT le front de

intéressés, qu'est-ce que nous devenons dans ces tout à coup. son père qui sentit qu'une larme tombait des
petites combinaisons? - Sais-lu ce que c'est que ces enveloppes v yeux de sa fille.
_ ;roi, en tout cas, ce que tu veux. Moi ISais- tu surtout ce qu'elles contiennnent? Ce quI' I fi feignit de ne pas s'en apercevoir cl la laissa

j'expose. Toi, dispose. Qu'est-ce qu'il faut répon- je te disais il y '3 un instant, un désespoir. s'en aller.
dre à Mme Marrit 7 - De qui et de quoi s'agit-il, père? - Ah l se dit-il, dès qu'eHe eût disparu, ces

Précisions opportunes
à propos

des miracles de saint Antoine de Padoue

sévérité quand i,l s'agit simplement de vérité et
d'exactitude? Le même motif est à la base de
l'affirmation comme de la négation: l'impitoya-
ble document historique.

Les sources biographiques scientifiquement sûres
prouvent donc que, aussitôt. après avoir fermé
les yeux à la lumière de ce monde, notre saint
développa une activité miraculeuse presque
inouïe jusqu'à lui. Au bout d'un mois, sa re-
nommée de thaumaturge était déjà établie à
Padoue et au delà. Une année s'était à peine
écoulée qu'une commission papale présentait, en
vue de la canonisation d'Antoine, ,"13 miracles
juridiquement constatés, tout en spécifiant que
ces 53 ne formaient qu'un choix parmi de plus
nombreux non moins bien garantis. Là-dessus; la
Vic primitive, base solidedc l'hagiographie an-
tonienne, relate l'incessante activité miraculeuse
du thaumaturge. Vers le milieu du XIIIrnc siècle,
dans sa Vie liturgique et son office rimé de
saint Antoine, Julien de Spire témoigne que cc
flcuve merveilleux continue à couler, ce que
témoignent à leur tOUT le chroniqueur Rolandino
de Padoue, vers 1260, saint Bonaventure, vers
1263,' et son secrétaire,. Bernard de Besse, vers
1280. En 1293, sous les yeux de Pierre Ray-
mond de Saint-Romain, se passent quantité de
nouveaux miracles qu'il fait authentiquer par la
curie épiscopale de Padoue. En 1346, l'autorité
épiscopale de la même ville rédige un protocole
sur huit autres miracles récents et confirmés par
serment. Autour de 1385, Barthélemy de Pise en
racon te trois dont i! a été le témoin en sa qualité
de lecteur à Padoue et il ajoute: « Saint An-
toine a opéré et opère encore constamment de
nombreux miracles. » En voilà assez, certes,
pour établir' une conviction inébranlable.

Les conclusions du Père Hilarin n'étonneront
que ceux qui n'étaient pas au courant des tra-
vaux historiques les plus dignes de confiance
relativement à saint Antoine. Ces travaux ont
cu pour auteurs, dans le dernier tiers du
XIxmc siècle et le premier tiers du XXnlC, en pays
de langue allemande, E. Lempp, pasteur pro-
testant, C. Wilk, curé d'Alt-Berun, en Siiésie,
le Père B. Kleinschmidt, O. F. M., mort l'an
dernier: en pays de langue française, le cha-
noine Lepître, professeur à l'université catholi-
que de Lyon et L. de Kerval, tertiaire francis-
cain belge, qui séjourna jadis à Fribourg. Les
uns et les autres, avanl le Père Hilarin, avaient
déjà prouvé, avec une méthode inattaquable,
que, dès le début du XIvme siècle, furent de
plus en plus ajoutés à l'image réelle de saint
Antoine des traits merveilleux absolument fictifs.
Par un travail personnel de revision de toutes,
les pièces du procès et grâce à sa connaissance
approfondie des sourcesTr anciscalnea- primitives;
le Père Hitarin a confirmé de son incontestable
autorilé les résultats scientifiques de ses prédé-
cesseurs en la matière. Tous les esprits non
prévenus l'en féliciteront. Puissent se joindre
enfin à eux les biographes italiens de saint An-
toine, si durs envers les premiers reviseurs de
la question antonienne I En effel, soit le Père
Sparacio, soit le Père Facchinetti, soit le Père
da Teano, obstinément rebelles aux procédés' de
la saine critique hagiographique mise en honneur
par les bollandistes de Smedt et .Delehaye, ont
'persisté,. jusqn'icì.. à s'en tenir· aux, innombrablelt
biographies antoniermes ultra-fantaisistes, écrites
du xvme au XIxme siècle, sur la foi du Liber,
miraculorum, déversoir et compilation des.Jégen-.
des du XIvme siècle ct source à son tour à
laquelle ont puisé sans restriction, et en y
ajoutant encore leurs broderies personnelles, les
auteurs de ces biographies regrettables. Seul, le
Père Conconi, se séparant de ses compatriotes,

I

Le 13 juin, fête de saint Antoine de Padoue,
nous engage à signaler un récent livre de l'émi-
nent e franciscanisant • de chez nous qu'est le
Père Hilarin Felder , du couvent des Capucins de
Fribourg. Intitulé Les miracles de saint Antoine
et publié chez F. Schœningh, à Paderborn, cc
livre est un des plus solides suscités par le
71l1e centenaire de la mort (1231-1931) et de la
canonisation (1232-1932) du plus grand saint
franciscain après saint François d'Assise.

Quels sont d'abord les traits essentiels d'un
portrait strictem~lll historique de saint Antoine?
Malgré la haute situation de sa famille, le
jeune portugais Fernando n'hésita pas à suivre
jusqu'à la recherche du martyre l'appel de Dieu
à la vie religieuse ; avec sa vaste intelligence et
ses connaissances remarquables pour l'époque,
celui quc Ic Pape Grégoire IX appela • l'Arche
de l'Ancien et le Miroir du Nouveau Testament.
voulut être un pauvre moine mendiant, d'une
humilité telle .que celle-ci, parmi ses autres
vertus, paraît dominer et le caractériser spé-
cialement; puissant et éloquent prédicateur, il
remua les foules de l'Italie et du Midi de la
France; prêtre au zèle ardent, il se sacrifia jus-
qu'à l'épuisement pour le salut des âmes dams
le ministère des confessions; pitoyable observa-
teur social des maux de ses contemporains et
des souffrances des humbles, il s'employa avec
succès au soulagement de toutes sortes tic mi-
sères physiques et morales; désireux de procurer
l'indépendance et la prospérité de sa seconde
patrie padouane, il osa pénétrer dans l'antre
du lion, soit du fameux tyran Ezzelino da
Romano, pour revendiquer la liberté et les droits
des opprimés. La lumière dont brtlle saint An-
toine au ciel de la sainteté catholique est donc
celle d'une étoile de première grandeur.

Mais, interrompront ici la plupart des dévots,
.. allez-vous enfin mentionner les nombreux mi-
racles que le plus grand, peul-être, des thauma-
turges opéra durant son court et bienfaisant
passage ici-bas? Hélas I pour ces amateur-s
exagérés de miracles éclatants et à jet continu,
le' Père Hilarin prouve précisément que, dans
l'état actuel de nos connaissances historiques
relativement à saint Antoine, aucun miracle
authentique ne p-eut lui être allribué de son
vivant. En d'autres termes, les sources biogra-
phiques du XIlIme siècle, les seules, par consé-
quent, dont la valeur est garantie par leur
émanation de témoins oculaires contemporains,
ou de témoins auricu-laires irnrnéditement pos-
térieurs, sont unanimes sur ce point. Tous les
efforts des légendes colportées dès le XIvme siè-
cle pour projeter, après coup, des miracles dans
la vie terrestre .de notre saint aboutissent à un
échec lamentable et ne font que confirmer la
non-authenticité du miracle de la mule ployant
les genoux devant le Saint Sacrement, de l'appa-
rition de l'Enfant-Jésus, des bilocations et d'en-
viron cinquante autres.

Ainsi, répliquera-t-on avec tristesse, c'en est
fait du titre de thaumaturge qui, jusqu'ici, était
par excellence celui de saint Antoine? Non,
qu'on se rassure hien vite I S'il n'a pas mérité'
ce titre avant sa mort, il l'a mérité d'autant plus
amplement après. Et alors, pour le coup, le
Père Hilarin tient aussi fortement au grand
nombre des miracles posthumes qu'il a été plus
sévère sur la non-authenticité de miracles pré-
cédant la tombe. Mais, pourquoi parler de

dans sa récente Vie de Saint-Antoine (1932),
s'est efforcé loyalement de distinguer les vrais
des faux miracles; sa méthode n'est pourtant
pas à l'abri de tout reproche.

La crainte, la terreur même de certains mi-
lieux catholiques en présence des études criti-
ques sur les miracles de Saint-Antoine s'explique
par deux raisons. On pen sc d'abord que le vrai
portrait et le culte si populaire du Santo de
Padoue en pâtiront. Crainte vaine, nous le ver-
rons. Par ailleurs, une objection fondée a pu
être soulevée contre les premières recherches
critiques antoniennes : celle d'avoir été fragmen-
taircs et de n'avoir guère présenté que des con-
clusions négatives. Or, le Père Hilarin, lui, nous
offre un tra "ail d'ensemble formant une ligne
continue; comme aussi, à la négation caìégo-
. rique de miracles avant la mort de saint An-
toine, il joint J'affirmation non moins catégo-
rique d'innombrables miracles posthumes. Ajou-
tons que, si certains critiques ont pu paraître
des démolisseurs quelque peu sarcastiques ou
hargneux, on peut affirmer du Père Hilarin
que, à l'exemple déjà de Wilk et de Kleinschmidt,
il a la manière sympathique et aimable, disons
toute franciscaine. -

Quoi qu'il en soit, il n'y a évidemment pas à
regretter que « sous le lavage énergique de la
méthode scientifique, le badigeon de quelques
légendes se soit effacé; que sous ce râclage de
la vérité, le plâtrage d'amplifications fantaisistes
et fabuleuses se soit effrité s , Saint Antoine doit
en être plus heureux au ciel, lui qui posséda
un amour si ardent de la vérité: lui, dont la
langue retrouvée intacte après 32 ans de tom-
beau Caisait dire à saint Bonaventure : « Cette
langue, dans sa fraîcheur vitale, prouve le té-
moignage rendu par .l'hornme de Dieu en faveur
de la vérité immortelle • ; lui auquel le cardinal
Guido de Bologne, miraculeusement guéri par
notre saint, .dédia en 1350 un magnifique reìi-
quaire avec, entre autres, ces mots gravés
« Maitre de la vérité •. Appliquer la stricte
vérité historique à sa vie terrestre et céleste, ce
n'est donc pas mettre en question son pouvoir
miraculeux ni faire tort à son nom, mais, au
contraire, l'honorer dignement et selon SOll désir
de vérité avant tout.

Et c'est, du même coup, rendre un précieux
service à l'hagiographie antonienne. Celle-ci,
réceptacle, pendant six siècles, d'histoire vraie,
de légendes, de poétiques ficiions littéraires et
artistiques inextricablement enchevêtrées, ne peut
que gagner à nous restituer, débarrassée de son
vernissage aux couleurs criardes, de sa super-
fétation d'ornements faux et inutiles, la vieille
fresque originale du XllIme siècle, la fresque
'naïve peignant au naturel un saint Antoine si
attirant, un saint Antoine que l'on sent réelle-
ment vivre dans son époque et dans son milieu
historiques.
Une telle image, fidèle et sincère, reproduite

sans la moindre tromperie même involontaire
envers le peuple chrétien, ne manquera pas de
promouvoir davantage le culte bien compris de
saint Antoine. Pour naître, se développer et
atteindre son point culminant, ce cuIte n'a pas
eu besoin de pseudo-miracles. II serait certes
mal assis s'il en avait absolument besoin pour
se maintenir. Sans doute, les légendes .anto-.
niennes y ont contribué pendant longtemps,
parce qu'elles étaient, malgré tout, des sym-
boles de la sainteté, de la bonté, de la puis-
sance et des bienfaits de notre saint. Dans ce
sens, et dans cc sens seulement, elles gardent
leur valeur de folklore et méritent leur main-
tien dans la littérature et dans l'art, à l'instar
des ,Fioretti de saint François d'Assise. Vouloir

insister sur leur historicité provoquerait, par
contre, le rire et la moquerie des gens avertis
et finirait par nuire à une dévotion de bon
aloi. A moins d'illusion, nous croyons lire
entre les dernières lignes du Père Hilarin que
sa propre dévotion à saint Antoine a été accrue
par la composition de son livre. Nous le pen-
sons d'autant plus volontiers que la nôtre l'a
été par la lecture de ce même livre, car nous
confessons prier souvent l'aimable saint de
Padoue, même pour retrouver des objets per-
dus; et, sans crier au miracle, nous n'avons
jamais eu à le regreller.
Enfin, par son livre sur Les miracles de .saint

,1ntoille, le Père Hilarin a bien mérité, non seu-'
lement de l'hagiographic antonienne et' de.
l'histoire franciscaine en particulier, mais aussIl:
dc l'apologétique catholique en général. Ce beau::
travail historique, vraie jouissance pour les~;
amateurs de ce genre de . travaux, est une des'
nombreuses œuvres par lesquelles nos savants'!,:
catholiques prouvent que, loin d'être assujettìs àl~
une crédulité simplette, nous appuyons notre foi! .,
humaine aux faits historiques comme notre Coi',
surnaturelle aux vérités dogmatiques sur - de';
solides motifs de crédulité. E.-S. Dupraz. L______________________________ ~~_l

RADIO .\
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Mardi, 13 juin

Radio-Suisse romande
6 h. 35, leçon de gymnastique, 12 h. 30, der-'

nièrcs nouvelles. 12 li. 40 (de Genève),' :gram~.'
concert. 13 h., informations financières. 13 b.' lO, '
suite du gr amo-coucert, 15 h. 30, concert par'
l'Orchestre Radio-Lausnnnc. 17 h.. petits travaux
féminins 19 h. (de Genève), Comment la Suisse
faillit auoir une colonie, par M. de Bellet. 19 h. 30.
radio-interview. 20 h., concert par la MandoIinata
genevoise. 20 h. 40, Sourires, par Ruy' Blag,
20 h. 50, soirée de variétés, par les Broadcasting
Serenaders, 21 h. 50, dernières nouvelles.

Radio-Suisse allemande
12 h. et 17 h., concert par J'Orchestre Radio-

Suisse allemande, 21 h. lO (de Berne), musique
variée.

Radio-Suisse italienne

12 h., concert par J'Orchestre de la station. 2f h.,
musique variée.:

Stations étrangères

Kœnigswusterhausen, 20 h. 25, concert d'orch'estre.
Munich, 20 h. 25, concert, Stuttgart, 20 h. 25, mùsi-
que d'opéras. 21 h. 40, musique de chambre. Vienne,
18 h. 25, Siegfried, de Richard Wagner. Radio.
Paris, 20 h. 45, théâtre. Strasbourg, 20 h. 30, soirée
de gala, retransmise de Paris. Prague, 19 b. '25;',1"
musique militaire.

Le secrétaire de la rédaction : Armand Spieher,

Vente juridique
DE FLEURIES, BÉTAIL ET CHÉDAIL

!\fardi 13 juin 1933, à 9 b. 1/2, devant le.
domicile de Jeanne Cudré-Mauroux, à Cbénens,
l'office vendra au plus offrant et au comptant
les fleuries d'environ 14 poses de foin, froment
ct pommes de terre, ainsi que 2 vaches, 2 gé-
nisses, 13 poules, 1 char à pont. 1 herse,
1 coupe-racines, 1 tonneau à purin, .. colliers,'
1 meule à aiguiser, 2 palonniers, ID chaînes à:
brouter, l canapé, etc. 12739

Office des faillites de la Sarine.

) . . -.!~
. " ..~,

cœurs' de jeunes filles, on ne 'Ia,it. plu.s com~~tf.
ils sont faits. Ceux de ma genel'atlon étaìent-'
moins compliqués.
II décrocha son téléphone et prit le num~'~

du docteur Tainturier. t

- C'est toi, Henri 7 Ah I Tu reconnais mar
voix? Je viens de lire les letlTes des ministre5.~"
et ta réponse. Tu t'es un peu pressé. Les conCé~.t~
~enc~s qu'on te demande sont pour le moi, del
Janvier et nous sommes en o;eptembre. Quant-l;:
la chaire des maladies nerveuses, elle. ne Sera:;'
libre qu'en avril prochain à l'université' de'·
Buenos-Aires. Refais tes lettres et, au lieu d'un~:i
acceptation ferme,' donne une adhésion de prin~lt
cipe sous la réserve de faits éventuels que tu nef,
peux prévoir à si longue échéance. A part quoi;',
confonds-toi en chaleureux remerciements. lì l
faut te garder une porte de sortie, c'est plus~'
prudent... M'ais .non.; H n'y a pas de <N,oL:.
Conseil de sagesse? Possihle... Tu ne ;ni'avai's'l
pas dit que tu en avais déjà parlé à Ma .. Ce. que
je lui ai' répondu 7 Que tu acceptais, parbleu !
Des·occasions pareils, cela ne se trouve p:Ì1; deux
fois dons la vie d'un homme.

Le docteur Berthi~r raccrocha l''3.ppareileil·
riant.

- Ah I oui, se dit-id, manqer des occasions
pareilles, c'est faire le malheur de sa vie et de
cella des autres ... Mais je suis là pour y veìlìer,

(' .~U;I"I' \

séjour ;J

l'Hôtel-Pension des Bains d'Henniez (VallJ)

rend et maintient la santé. Pension dep. Fr.6._
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t
!Profondément touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie qu'ils ont reçues à l'occasion
du deuil si douloureux qui vient de les frapper,
les enfants de feu Edouard J\(arkwaldel' expri-
ment leur profonde reconnaissance à tous ceux
qui ont compati à leur grnndeépreuve.

L'office de septième sera célébré demain,
mardi, à 8 h. 1/2, à l'église rie Saint-Pierre.

CAPITOLEI_

Ce solr, à 20 h, 30, dernière représen-
tation de

Le Danube bleu
avec B1UGITTE HELl'1
el le fantastique orchestre Izigane

et son chef HODE

Dès demain, jusqu'à jeudi inclus. l

ANNABELLA dans

'M A R I E (légende hongroise)
___ Téléph. 1300

Lames ft moucheneS
pour parois ct plafonds, sont livrées

promptement ct aux meilleures con-

ditions par les

Etablissements Winckler
Fribourg (Tél. 2.08)

o~ DEMANDE
JEUNE FILLE

A VENDRE

ON DEMANDB
3 faucheurs, tout de suite.
Travail pour un mois.
S'adresser à Zuccone,

marchand de moutons,
Colombier (Ct.Neuchâ-
Ici). 12766

active et de confiance,
sachant faire la cuisine,
pour· s'occuper des tra-
vaux "du ménage. Vie de
famiUe. et bons gages.

S'adresser à Publicitos,
IJU,f.':E, ~OllS P 23?OB.

Oh. demande tout . de
suite 2 bonnesOn prendrait un ou deux

enfants en pension
Bons soins assurés. Réfé-
rences à disposition. Prix
modérés. .
S'adresser à Pub licitas,

BULLE (Gruyère)" sous
p 2284 B. .

Achats de soldes
en tous genres et fonds
de magasin.

Même adresse : on en-
voie contre rembourse-
ment : 10 paquets de
tabac 50 gr; Fr. 2.50.
lO pàq. de tabac 100 gr.
Fr. 2.50 10 paquets de
cigares, 10 ols, Fr. 3.50.
Cigarettes, Fr. 4.- le
mille. -:- IlIh~~ R::.rhp.v
soldeur, Palud, H, Lau-
sanne, Tél. 31.355.

VACHES
à garde.
S'adresser à Publicitas,

Fribourg, SOU8 chijires
P 12799 F.

lou! de suite 250 m2 luiles
double ·emboÎLcment; plus
tard idem 250 m2 luiles.
Outillage de jardin, de me-
nuisier, charpentier, Iour-.
neaux ronds, calorifères,
foyer buanderie, ctc., etc.
S'adresser : Zava/lone,

Industrie, ID, Péro/les,
Friboursj.

Ce soir, à 20 h, 30, irrévocablement,

dernière représentation du chef-d'œuvre

de JOSEPH STERNBERG, avec

marlène Dietrich
Dès demain un film exceplionnel

Auberge
On demande, pour tout

de suite, un garçon li-
béré des écoles, comme

a~~renti- ~ouc~erOn cherche à louer
pour tout de suite ou
à convenIr, 1 bonne
AUBERGE ou HOTEL
de campagne, si pos-
lIible avec quelques
poses cf' terre.
Faire offres avec

prhc: etc.onditions, à
BAECHLER - ANDREY,
rue ·des Chanoines,
121, Fribourg.

Adresse : 12796
Cliarcuterie française,

chez Fritz Sigrist, Neu-
dllitel. Téléphone 16.05.

OBESITE
Mossicurs, combattez cet

embonpoint par le port
d'une ceinture ventrière
de qualité. BAS PRIX.
Envoi à rho ix. Indiquer
tour de l'abdomen.
. R. Micliel, spécialiste,
Mrrccrie . .'1. Lansnnnc

.. .
~~-:;\~-...!.~'" ........ ~

•LA LIBEBT~
On tlemntul c, pour ì ont

rle suite, duns 111\ call:
de campag nc, une

50 Cts-.Je-s'
20 Pièces

jeune BIle

On demande

domeslique de Cam~a~lle
sérieux, pour fair,' k-s
I'o ins, jusqu'il fin s,:ptelll'
hre, évcutuclh-mcut place
il l'année comme vncher.
S'adresser JI/les DUÎu/l/',

Les Avanls (v'ou«).

~Tendenr
Jeune homme cn ì hol i-

que. 2:1 aus, sl'ri('ux f'l
actif, cherche pince de
vendeur, évent. repr':'sclI-
tant. Branches COIIIIU!'S :
confection, lrousxcau, ali-
mentation. Disponible toul
de suite. - Lrrire sous
chiffres P tn: Le, cì
Publicitus, S. cl.,

t.t: i.ocu:

~iluation offerteRICHMOND.
\VIRGINIA·

Pourquci l'enorme succès de la cig·aretl't!

il monsieur, nu moins
,·ingt-cillC( ans, x o I id,'
instruction gélll'ralc, con-
naissant branches COIll-

mercialcs, cl capable di-
riger succursale hunne
école privée. Apport M'-
siré. Miso ail courant
éventuelle, - OfIres an'C
curricululll uit œ, il
n Tl 3419, o-.« Fiis sli-
Annonces, LUI/SUIlIIr.

'~(lf)old~oltar" A LOUER
Parce que sa eernpesltìon la rend douee et' agréable à-la

~orge et que son erome particulier lui acquiert d'innombrables
amateurs.

AVIS
D'après Tes resultats ~e l'analyse cnimique. effectuêe pat te

laboratoire Cantonal' (Service Sanitaire) de Lausanne, la
cigarette "Q&old ~ottar" s'est révélée étant notablem~nt
plus faible en nicotine, que la moyenne des dix sortes. de, ciga-
rettes de même classe~' prélevées officiellement, y compris la
,,<1J)o\dgJottar" , dans les magasins de la place de Lausanne.
par les soins de J'Inspecteur cantonel des denrées alimentaires;

pour le 25 juillet, il la
rue Gl'i1l101lX, Apparte-
ment de 4 chambres,
2 balcons. chambre de
bain ct dépendances.
S'adresser : me Gri-

moux, 16, [er étaçe.

Myrtilles fraÎc~es
lO kg., Fr. 6.20; (j kg.,
Fr; 3.15. .
Fratelli Man{rinÎ, PÖ!ltc'
Cremenaga ('l'css in) .

Pour cause de traction
il moteur. à ueiult c un
bOli CHEVAL
s'attelant partout li deux
mains.
S'adresser sous chiffres

p 12ì91 F, ù ['uIJlicìlas,
Fribourg.'l'Jij

BRIQUETTES • COKES • HOUILLES • BOISMAZOUT

la belle peinture qui sè.
che en 4 heures.
En ven le chez tous les

droguistes ct carrossiers.
Gros : Negocitas, S. A.,
Genève. !l1:.?9 G

CÉPHALINE
Fetitat. phal'm. Yvcrdon

Migraines

Insomnies
MAUX

DE TBTE
Douleurs

Antinévralgique préféré, sana effet nuisible.
Plus de 115 ans de succès 410-1

Fr. 1.75 la bolle. Toutes pharmacies.

••••••••••••
AUTOtIOJnLI~
de première marque (COIl-
duite intérieure) serait
cédée à très bas prix.
Il .ne serait mê m« pas
exigé le payement comp-
tant.
OCCASION uuiquc

pour commerçant, voya-
geur, etc.
Ecrire à C. P. H, Bulle.
~ .........

, ,

Menoud & Sieber
RUE DU TEMPLE, 1 tt-élephon8 3.68
Faites vos provisions dès mainlenant, e'est le montent le plus
favorable. A LOUER

En vente dans toutes les droliue·
ries et épiceries au prix de 50 cts

la pochette en cellophane.

Dr A. WANDER S. A.o BERNI!

OGU
I ... ,.... ,.... ,.... ,.... ,..~,.... ,..',. ... ,..~,....DR . ERIE ..

• ï DU . -, Nouy •• ut6.. '0JID'0lI SERTILLANGE8 :.w:jIIS,JiNi \I:\lM1rtZ $t
~ l'IUIi DE BOURS'

Lau •• nne Dieu ou Rien?,

bel appartement de 4 piè-
ces, tout confort, véranda,
part au jardin. Bien si-
tué . ...:.. S'adresser au bu-
reau de " L'Inde' pendant ' •
5, rue 1I1l Temple.
Tél. :!.~;l. 12744

ON DEIIIA.NDE 2 volumes I Fr. 5.30
jeune fU/e

catholique, 18 à 25 ans,
ayant déjà servi, pour
aider au ménage. Vie de
famille, 2731 p
Faire offres en joignant

photo, à Mme Lachat,
notaire, Porrentruy (J. B.)

excellent bonbon
acidulé.AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL

FRIBOURG
t30, place SI-Nicolas, et ll1'enue dePérolles, 88., ~ ~ ~ ..~

Pour votre carrosserie,
votre vélo, votre bateau
ct votre intérieur, adop-
tez :

FRIBOURG THEATRE LlVIO
Lundi et mardi 12 et 13 juin, à 20 _h. 30

DEUX REPRÉSENTATIONS DE· GALA
Les 3 FRATELLINI

les célèbres clowns du Cirque d'hiver de Paris
avec un programme de variété. de premier ordre

Miss Agnès, jongleuse; THE OLYi\'IPIC GIBL's, boule roulante;
SISTERS DA YSlE, duo de xylophone; LES pERETTI, échelle
perpendiculaire; THE TOM BOY's SISTERS, excentriques à
la table; Les 4 KBADOK's, les matelots rieurs: FEIST et.
GOLD, danses_; Le 'l'BIO LOPEZ, trapézistes.

Places de Fr. 1.50 il Fr. 5.-'- (impôt en plus)
Location au magasin de musique L. von der. Weid

__ AVIS.-..
VALEnTInEEnsuite de vente d'immeuble, le soussigné

avise. son honorable clientèle et le public en
général qu'il a transféré son atelier de ferblan-
terie-couverture, et Installation sanitaire vers
l'usine à gaz (ancien dépôt Mathieu). 12798

Se recommande :.
LÉON DAGUET

domicile rue de LRI1Mnne, 60. Tél. 10.03.'
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BAS et GANTS
bas coton blanc, bonne qualité, 1 côt~, grandeur :
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. lO. 11.:

-.80 -.85 -.ga 1.05 1.15 1.25 1.35 1.Q5 1.55 1.55 1.55
bas fil blanc mercerisé, qualité supérieu re, grandeur :

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. lO.
D.mWJ~ 'O'IRlAVADIL

m~w l\B1rDUE.
1.25 1.Q5 1.70 1.85 1.95 2.10 2.25 2.35 2.55car l'assurance qu'ils ont contractée

augmente leur crédit
et protège leur famille. 1.25

1.45
GANTS blancs pour fillettes et garçons
GANTS blancs pour messieurs, la paire

0.95
Demandez-nous d'étudier
la police qui, pour vous,
sera la plus judicieuse.

LÂSUISSE
otddll/lU/!lœJ rie .et accidents '

LÂUSANNE 0.9S8 AS SOiB artificielle, bonne qualité, telates mode

1.45BAS fil d'Ecosse, article solide, bonnes teintes
Fondée en 1858 - 75 ans d'activité

Agence Générale : 38, Place de la Gare, FrilJoU'rg'
M. Paul ßastian

arfilicielle, avec baguelles, Ioules leintes I. 7 5ars-Mises de fleuriesCommune de Neyruz

artificielle, fines mailles, renforcés, la paire 2.45,'BA S soie
Les fleuries de l'ancienne propriété du stand

des Dnillcttcs, formant les articles 313ba,
227al,bb, :J49abb, 3:J·lhbb, 3a4bbc', 313bb, 3U3bc,
3:J4hbaa ct 334hbab du cadastre de la commune
de Villars-sur-Glâne, d'urie contenance d'environ
6 poses, seront exposées en mises le mardi
13 juin, Ù 8 heures du soir, devant l'ancien
stand des Dailleues, où les conditions de mises
seront lues. 56-4
Pour trai ler, s'adresser à M. Louis Houhaty,

ii Villnrs-sur-Glâne, et, pour visiter le terrain,
à M. Albert Mauron, IIUX Daillettes.
Le cas échéanl, celte propriété pourra être

divisée en lots.

Location d'auberge
Pour cause de fin de bail, le conseil commu-

nal met en loeation son auberge connue sous
l'enseigne « Aigle Noir ».
Les mises sont fixées au lundi 19 juin pro-

ehain, dès 14 b., dans une salle particulière
du dit établissement. t 2(>67
Les conditions seronl lues avant les mises.
Entrée en jouissance le 1er janvier 1933.
Neyruz, le 1er juin 1933,

Le conseil eommunal.

BAS fil d'Ecosse, qualité lourde, loutes leinies 2.90
BAS 2.95fil et soie, article pratique, talons bloc,

belles teintes

B A S soie artificielle « Rosy », qualité d'usage, - ,
. ' toutes teintes, 2.90, ",'

, même article, avec baguettes ajourées \ 2.96. '"
.. ,i "~'"Vente juridique '5 •

de bétail et chédail, CO,ufccHons I)OUr dnules
~e_rnières
nouveautés '

rue des
Epouses, 143

Mardi, ta juin 1933, Ù 14 heures, devant le
domidle d'Emile Renevey, il Autigny, l'office
vendra au plus offrant ct au comptant : une
vache, I taurillon, I chèvre, 2 chars à ponl,
I caisse ii purin, 1 charrue brabant, 1 hache-
paille, I coupe-paille, 2 colliers de vache, I ro-
maine, 22 pieux en béton, 3 clochettes, etc,

Office des faillites de la Sarine.

H. Sidler, 3.90BAS fil et soie, bonne qualité, très extensibles
Prix bas Timbres d'escompte"

Imorimerie St-PaUl, FribOUrg ~1~a~:Ii:::ller BAS 4.50.
- . ::::t t~

soie « Alma », très belle qualité, baguettes
bordées noir.~. '

~. A la BELLE JARDINIEREI.Piace de ia Gare, 38 J. WeHler· Paris, Fribourg

4' S'DL. ", ~,BAS marque connue «Vog », baguettes ajou-
rées, belles teintes

BAS fil et soie « Vadiana », qualité d'usage

Recommande ses séries
de vêtements réclame GR A N DS M A GAS I NS DE N OU V E A U TÉS

40.-
7&.-

C OM P L E T S teintes fantaisies,

COM'P.LETS doublés soie' .

V E S T ON S forme droite et croisée, en eheviote che-
vronnée. teintes, bleue, marron et noire '

Fr.

»

RUE DE ROMONT
• t -J/. J

unlENSE CHOIX EN COSTUMES' ET' PAltOESSUS
COSTUMES D'ENFANTS, ',.'~arChà~~jS:~alité

uernières créations

, ,Postiches ~~
'Chaussures toi~e fQllge •

.~ ...

Fr. 7' 90 "é~~:
, . , . ,~.

; :.~ >..

KURTH, Fr~~:o~'

soit : perruques. nattes,
.chignons, etc. ,

Adressez-vous en toute
confiance au 12262

SPÉCIALISTE

LouÎs MŒHR
pnstlchèueTimbres d'escompte du Service d'escompte fribourgeois

Fribourg. 56. rue des
Alpes (à côté de l'Aigle- ..
Noir). • '

,.~' .
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