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Nouvelles du j our
Signature de l'accord sÏB?o-ja|Bonais.
Les armements navals à Genève-
Le projet constitutionnel portugais.
Colonisation italienne en Cyrénaîque.
La réforme de la Chambre despords.

A Changhaï , l'accord d'armistice sino-
japonais a élé signé hier malin , jeudi. Les
hostilités se trouvent ainsi officiellement
terminées.

Le document a été signé, en premier lieu ,
au consulat britanniejue , par sir Miles
Lampson, puis par les représentants des
autres puissances, dans les consulats où
les négociations furent poursuivies. C'est à
son domicile que le représentant chinois ,
M. Kuo Taï Chi, a apposé sa signature au
bas du traite ; celui-ci fut , en fin de
compte , porté à M. Shigemitsu, minislre du
Japon ' à l'hôpital où celui-ci vient d'être
amputé de la jambe droite.

A la suite de la signature de cet armis-
tice , le ministre de la marine japonaise a
décidé de rappeler successivement tous les
navires de guerre qui sont actuellement à
Changhaï. D'autre part , les autorités mili-
taires japonaises ont prévenu les autorités
chinoises et le comité des dix-neuf , qui a
élé créé par la Société des nations pour
suivre le conflit et qui siège, comme on
sait , à Genève, que le retrait des troupes
commencerait dès hier, jeudi , 5 mai.

En guise de protestation conlre l'armis-
tice , les deux ^ généraux chiiuiis qui cuiu-
mandent la dix-neuvième armée de Canton
onl donné leur démission.

On mande de cette dernière ville que le
général Chen Tsaï Tong a pris le contrôle
de la marine , de l'armée et des forces
aériennes el qu 'il a donné le commande-
ment de ces unités à ses hommes de con-
fiance. .

Des croiseurs , partis la semaine dernière
pour une destination inconnue, ont refuse
de se soumettre aux ordres émanant du
conseil politique du sud-ouest.

On parle d'une nouvelle guerre enlre
Nankin et Canton. Les forces du Kouang
Si se joindrai ent à celles de Nankin pour
attaquer Canton. «

Le danger japona is écarté, lout au moins
temporairement , l'unité chinoise va-t-elle
disparaître à nouveau ?

* *
La commission des armements navals de

la conférence de Genève a poursuivi ses
travaux mercredi et hier j eudi.

On a longuement discuté des qualités
offensives et défensives des navires porte-
avions, et. surtout , de la question des sous-
marins.

Le représentan t français , M. Dumont,
ancien ministre de la marine, a pris la
défense des sous-marins. Ce navire esl
indispensable à la France pour la défense
de ses côtes et la protection des convois.
Il ne menace nullement la population civile
et remplit un rôle purement défensif.

Les représentants de l'Italie , de la Po-
logne, de la Norvège, de l'Espagne et du
Japon ont également exprimé l'opinion que
les sous-marins doivent être considérés
comme une arme défensive et non dange-
reuse pour les populations civiles , si les
règles contehues dans le traité de Londres
sont observées. Par conlre , le délégué des
Etats-Unis a demandé que les sous-marins
fussent considérés comme une arme nette-
ment offensive.

** *
A Lisbonne, le projet de constitution sera

présenté, aujourd'hui vendredi, au Conseil
national portugais. Ce sera la dernière
étape avant* le vote populaire qui doil
consacrer la nouvelle constitution .

De récentes déclarations du ministre de
l'Intérieur, il ressort que l'Assemblée natio-
nale, uniqtfe Chambre législative, n'aura
ni le droit d'élire le président de la Répu -

blique, qui sera nommé par la nation, ni
celui de renverser le ministère. Lc prési-
dent de la République et le premier
ministre choisi par lui seront absolument
indé pendant s de la Chambre.

La dictature actuelle , a encore déclaré le
ministre de l 'Intérieur , prétend établir un

pouvoir législatif qui, seul , légifère , sous le
contrôle du gouvernement qui gou veine en
fait , el la présidence sera vraiment la
direction sup érieure de l'Etat.

Sf*

* »
Lc gouvernemenl fasciste enlend faire

des possessions italiennes de l 'Afri que du
nord un véritable instrument d'expansion
el de puissance. On travaille ainsi active-
ment , en Libye, à la colonisation. Actuelle-
ment , en dépit des mauvaises conditions
économiques, 45,000 Italiens se sont déjà
établis cn Tri polilaine et en Cyrénaîque el
on croit que, dès que certaines conditions
financières seront réalisées, le elébarque-
ment des colons prendra une ampleur
très grande.

En tous cas, une œuvre de large enver-
gure , qui vise à la mise en valeur du
sol libyen dans un dessein de colonisation ,
se poursuit avec méthode.

Mais quelles sont les possibil ités d'absorp-
tion de la Libye ? Le sous-secrétaire d'Etat
italien des colonies , M. Lessona , vient , à
l'occasion du vingtième anniversaire de
l'occupation de celle terre par les troupes
italiennes , de publier une étude d'ensem-
ble sur ce problème, luj nombre des
Italiens qui peuvent émigrer dépend exclu-
sivement , au début de la colonisation , dc
la superficie des terres cultivables , puisque
la première forme d'activité économique
en Libye ne peut être qu'agricole. Or, la
colonie disnose d'un million el demi
d'hectares cultivables. C esl-a-dn e, ajoute
M. Lessona, que, en se basant sur le fait
que 15 hectares, cn moyenne, sont néces-
saires pour la subsistance d'une famille,
100,000 familles pourront se rendre en
Libye, soit , à la moyenne de 5 personnes
par famille , 500,000 personnes .

En ce qui concerne les frais de cette
imposante émigration , le sous-sccretaire
aux colonies envisage une aide important»,
du gouvernement. Selon ses calculs , 40,000
lires sont nécessaires pour les besoins
financiers de chaque famille de colons. Il
propose donc que l'Etat prenne celle
somme à sa charge pour 20,000 familles
d'abord, dont le départ de la péninsule
serait échelonné pendant cinq années, soil
800 millions de lires.

L'Elat aurait une hypothèque sur chacun
des lois concédés jusqu 'au payement com-
plet , en trente annuités , de la somme
avancée.

Si 100,000 personnes étaient ainsi trans-
portées, en 5 ans, dc la péninsule en Libye,
ce résultat pèserait grandement en faveur
de l'Italie , dans le développement futur de
sa politi que étrangère et coloniale.

* *
A Londres , au cours d'une réunion de

députés conservateurs , lord Salisbury a
fait un exposé dans lequel il a montré la
nécessité d'une réforme prochaine de la
Chambre des lords.

Les conservateurs anglais sont, en géné-
ral , partisans de cette réforme. C'est qu'ils
n'entendent pas laisser , éventuellement ,
le soin de transformer celle assemblée à
un parli « progressiste », le progrès consis-
tant, par exemple, pour le Labour Party,
dans l'abolition pure et simple dc la
Chambre des seigneurs.

Dans la réunion de l'autre jou r, lord
Salisbury a déclaré qu'il espérait pouvoir
compléler , prochainement, son projet , de
façon à le soumettre au gouvernement
pour qu'il le prenne en considération avant
la fin du Parlement présent , cn 1936.

LE SERMENT IRLANDAIS

Dublin , 4 mai.
Le Parlement irlandais a voté par 76 voix

contre 53 le maintien dans la constitution du
serment au roi d'Angleterre, mais a aboli la
prestation individuelle de ce serment par les
ci.putt'S.

Avant le scrutin français
de ballottage

Paris , 4 mai.
Comme tout permettait 'de le» prévoir , en

raison de lia multiplicité eles candidatures po-
seurs , le scrutin du premier mai n 'a apporté
aucun résultat décisif. Il ne s'est pas produit ,
à l'avantage » el e» lei eiu Ici par t i , une » de ces
vagues de fond à la suite desquelles se trouve
changée l'orientation politique d' un pays. Rien
de» comparable, à cet égard, à ce ejue 1 on a
pu voir , soit en Angleterre, soi t en Allemagne
Nous sommes plutôt , en France, en présence
d'un phénomène de stabilité relative. Mais on
ne pourra exactement le mesurer qu'après k
8 mai, c'est-à-dire après le second tour  qui
recèle beaucoup d'inconnu.

On voit bien , en effet, déjà que les radi-
caux-socialisles ont marqué quelques avan-
tages , mais on s aperçoit en même temps epi ils
n'ont pas encore notablement désagrégé l'an-
cienne majorité. On doit remarejuor aussi , —
et plus nettement, — épie les socialistes mar-
quent le pas et épie leurs ebances de progrès
sont désormais presque nulles. En maintes
circonscri ptions , il suffirai t  d' une coalition des
aulres partis pour qu 'ils finissent par perdre
eles sièges.

Mais ce jeu des coalitions pour les radicaux-
socialistes va être singulièrement scabreux
Ici , pour l'emporter sur le.s modérés , ils vont
avoir besoin des socialistes ; ailleurs , pour
barrer la route » à ces mêmes socialistes , il
sera de leur intérêt de composer avec les mo-
dérés. Comment, dans ces conditions, assurer
l' unité de la lactique cartelli ste et appliquer
partout , entre le.s partis de gauche , une règle
uniforme ? Pour le part i radi cal-socialisle ,
c'est une question capitale dc s'assurer le plus
grand nombre possible d'élus el il ne peut y
réussir qu'en contractant des alliances loul
aussi bien sur <»e cju 'il appelle sa droile que
sur ce qui se trouve à sa gauebe.

M. Herriol a beau parler de « ponts cou-
pés » entre M . Tardieu cl lui , depuis le dis-
cours ele Belfort, si les candidats de son parti
ne bénéficient pas, çà et là , des concours mo-
dérés , les radicaux- socialisles ne seraient pas ,
dans la Chambre nouvelle , en très bonne pos-
ture vis-à-vis des sociali stes. Iii n 'y a qu 'à
prendre la liste de.s circonscriptions el à exa-
miner les chiffres cle bon nombre de ballot-
tages, pour s'en rendre comple.

Reste l'inconnue des petits partis , en parti-
culier de ce parti agraire dont les candidats
ont parfois group é des minorités assez impor-
tantes pour eju 'on puisse se poser la question
de savoir dans quel sens elles vont se pro-
noncer le 8 mai. Le parti agraire s'est affirmé
anticollectivisle. Ce fait considéré pour lc mo-
ment comme acquis , il reste à savoir ce que
deviendront les voix qu 'il a recueillies , dans
un nombre assez notable de départements.

On peut dire la même chose des commu-
nistes. Le scrutin du 1er mai les met presque
hors de cause, en tant ejue parti , mais ils
restent un appoint appréciable , à moins qu 'ils
ne prennent la décision de maintenir leurs
candidats. Ils il'ont fait , en 1028. Il est possible
qu 'ils recommencent.

Petit parti aussi , bien qu 'ayant déjà onze
élus , les démocrates populaires. Plusieurs bal-
lottages leur sont favorables. Mais , là où ils
ne sont pas hors de cause , c'est évidemment
aux modéréls que leurs troupes se rallieront.

Quant aux modérés eux-mêmes , avec la
trop grande variété de leurs formations , c'est
un gros effor t de discip line et de propagande
qui- s'impose à eux , s'ils ne veulent pas être
notablem ent réduits. Leurs chefs , connue ceux
d'ailleurs des autres partis, ont passé dans de
bonnes conditions , mais leurs rangs pourraient
bien être éclaircis , s'ils ne réagissent pas cou -
rageusement .

En somme, la journ ée du 1er ma * a été une
journée incertaine et laisse une posilion qui
n'est pas sans danger pour l'ancienne majo-
rité. L'un de» ses prin cipaux groupes , les ré-
publicains cle gauche , a déjà perdu quelques
sièges. Il est menacé d' en .perdre encore.
L'Union républicaine démocrati que (grouj>c
Marin) , n 'a guère élé touchée, mais beaucoup
de ses élus onl été nonMWés avec des majorité s
sensiblement diminuées ; M. Mari n lui-même ,
pair exe*mj)le , ejui ne l'emport e que dc 300 voix
au lieu de 4000 , comme en 1028.

Il est à noter que les ajipré ciations des , jour-
naux sont assez contradictoires. Ceux de gau-
che ne chantent pas victoire, mais ils escomp-
tent de prochai ns succès. Les autres émettent
des appréciations qu 'ils s'efforcent de» nuance-
Ceux qui admettent le glissement à gauche
font remarquer que des redressements vers la
droite se sonl produits sur certains points du
territo ire. D'autres, comme le Temps , expli-
quent que les avantages radicaux ne se sont
guère produits qu'au détriment des socialistes et
cette dernière constatation peut être considérée
comme assez exacte. Mais à peu près j>er-
sonne ne se croit autorisé à parler d' un revi-

rement général de l' op inion qui bouleverserait
la politi que intérieure du pays. Nombreux
même sont ceux qui estiment que lout devra
finir par une concentration des forces répu-
blicaines , à l'exclusion des extrêmes, soit de
droite , soil de ' gauche. - ' ¦ » • . " '

Nous donnons ces pronostics pour ce qu 'ils
valent , c'esl-à-elire pour de simples manifesta-
tions d'opinion. Le simjile l'ail eju 'ils sont aussi
divers suffit  à montrer que nous sommes en-
core clans la confusion , avec une tendance
marquée pour une reprise d'influence par les
radicaux-socialistes , avec la crainte d'une cer-
taine » diminution des éléments modérés . '

Quoi eju 'il arrive , les ligne-s essentielles de
la politique extérieure ne paraissent pas de-
voir êlre mises en question. Ce n 'est guère.
au fond 1, à son sujet , que la bataille se livre
et va se poursuivre , jusqu 'à l'échéance de
dimanche. Le principal terrain de lutte , c'est
la reprise du pouvoir par les radicaux-socia-
listes, qui espèrent le» reconquérir , mais ne
semblent pas ele force , même victorieux, à le
posséder seuls.

Mais «vec qui et sous quelle forme le par
tageront-ils '? Ils n 'osent eux-mêmes répondre à
cette question. C'est prudence de leur part ,
car le suffrage universel n 'a pas dit son der-
nier mot. E. B.

Il faut briser le cartel , dit M. Tardieu
Paris , 5 moi .

(Havas.)  — M. Tardieu a prononce, mercredi
soir , un discours radiodiffuse ', qui constitue un
dernier appel ' au corps électoral.

« Du scrutin de dimanche , a-t-il dil , se
de'gage une impression de stabilité morale
réconfortante. Stabilité en ce qui concerne les
hommes, les idées et la position des partis.
L'importance du vole de dimanche prochai n
est capitale. Les partis de la majorilé , arrivés
en tête du jiremier tour avec une avanc e de
quatorze voi x , se présentent au deuxième tou r
tels eju 'ils se sont présentés au premier.

« En face de nous , les socialistes onl fran-
chement-- déployé, .leur drapeau , résolus à
désarmer sans sécurité préalable , --à élatiser les
chemins de fer et les assurances , à réali ser
celte extension des assurances d'Etat qui a
ruiné l'Allemagne , l'Angleterre el d'aulres pays.
Ils sont prêts à traduire en acles leur pro-
gramme.

« Le parti radical et radic al-socialisle a
décida de réaliser avec les socialistes un cartel
électoral qu 'il baptise de l'étiquette fallacieuse
de défense républicaine. Les propos prud ents
e|u 'enil tenus les radicaux , au début de la
campagne, ont rassuré de nombreux électeurs
mais voici le premier tour passé et ils opèrent
une volte-face troublante et grave , car les
formations de combat imposc'es aux électeurs
s'imposeront le mois prochain aux élus. Le
cartel électoral lendra à se prolonge r en cartel
parlementaire. Lorsque l' affreux mélange
contre nature aura été réalisé ù la base , il
n 'est pas de puissance humaine ejui puisse
l'emp êcher de se réaliser au sommet. Dans ce
cas, vous n'ignorez point cc qui doit arriver :
la monnaie baisse, l'autorité internationale du
pays est diminuée.

« Il s'agit maintenant de savoir si notre pays ,
alors qu 'il a besoin de l'unité de ses forces ,
va être diminué dans ses moyens de résistance
par la remise en oeuvre d'un système qui , il
y a huit ans , .a montré sa nocivité. C'est jiour-
epioi , je » vous dis , il faut briser le cartel .

« Je n ai con t re les hommes aucune pensée
mauvaise , mais il y a des choses que je ne
veux pas revoir et je sais qu 'Edouard Herriol
non plus ne veut plus les revoir. Nulle tâche ne
serait p lus digne de son autorité de chef que
d'empêcher les électeurs de se grouper dans
une formation que ne pourront plus conserver
les c'Ius sans négligence. Cette tache , c'est à
vous dc la remplir. Contre votre volonté , il
n'y a pas de cartel qui tienne. Si ce cartel
est maintenu , brisons-le. >

L abbe Bergey
accepte d'être candidat à Bordeaux

Bordeaux , 5 mai.
L'abbé Bergey a adressé au représentant de

l' agence Havas une note dans laquelle il fait
connaître que , depuis dimanche, il avait été
sollicité par tous les partis d'entente nationale
de prendre la i>lace de M. Lorin , mort subi-
tement, mais que , bien décidé à quitter la vie
parlementaire , il avait opposé à ces .démar-
ches une réponse négative.

La note ajoute : *
« De nombreuses intervention s s'ajoutèrent

aux premières . Aujourd 'hui , mercredi , après
avoir consulté son comité politiepie el de
nombreux amis cle sa qu atrième circons-
cri ption , l'abbé Bergey accepte de terminer ,
dans la deuxième circonscri jilion , la bataille
si trag iquement interrompue.

« Il se pressente comme candidat d'entente
républicaine d'action sociale anticollectiviste. *

Des déclarations de M. Poincaré
Paris , G mai.

M. Poincaré, ancien président du Conseil
français, a déclaré à un représentant de
Y Intransigeant qu 'il élait partisan d'une union

aussi large que possible , comme il a fail en
1926. C'est , selon M. Poincaré*. ce qu 'il faudrait
essayer de réaliser. Comme on lui demandait
s'il accepterait de sortir de sa retraite , dans le
cas où on ne trouverait pas l 'homme capable
de réaliser celte union , M. Poincaré a répondu :
<. Pas encore, mais je. ne dis pas .que. je » me
condamne au repos éternel. Cela dépend ek
ma santé et de mes médecins. »
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Un discours de M. Lloyd Georg e
Londres , 5 mai.

M. Lloyd George a prononcé , au déjeuner de
l'Association ele la presse étrangère , un discours
où il a brossé un tableau assez sombre de la
situation internationale.

A près avoir examiné la situation il y a dix
ans , il a affirmé ejue , loin de s'être améliorée.
la situation aujourd'hui était pire et que toutes
les expériences avaient élé déçues.

« Qu 'a-l-ou fait pendant ces dix ans pour
qu 'on en soit arrivé là , s'est écrié le leader
gallois. Des conférences el des conférences ! Dix
ans de conlérences se sont terminés par des
accords où tout le monde pensait en harmonie.
Harmonie sur le désarmement , harmonie sui-
le princi pe de 1 abolition des barrières douanières
accord surtout pour reconnaître que quelqu'un
doit commencer et de préférence toujours le
voisin . » Ici, M, Lloyd George a rappelé qu 'un
homme», convaincu comme lui de la nécessité
d' agir , avait essayé quel que chose. Cet homme
ce l'ut Briand.

L orateur a conclu en invitant les journa-
listes auxquels il adressait son discours à
mettre en œuvre tous leurs moyens jiour faire
comprendre aux peuples la nécessité de l'en-
tente et de l'action.

LES ELECTIONS DE MEMEL
Memel , 5 mai.

Résultats des élections à la Diète de Memel :
bloc lithuanien , 11 ,063 voix , contre 8817 aux
elernières élections ; pangermaniste s, 42 ,3ôl
(29 ,519) ; soc ialistes , 5114 (6780) ; .commu-
nistes , 5300 ( 2062) .

La partici pation au scrutin a été de 95 %
La répartition des sièges est la suivante

Lithuaniens , 5 (5) ; partis majoritaires aile
mands , 10 (18) : socialistes , 2 (4) ; commit
nistes, 3 (2).

La partici pation au scrutin , lors des élec
tions ù la Diète de Memel, a été, en de nom
breux endroits , de 100 % , dans l'autre de 90 %
Lo parti populaire de Memel a gagné de nom-
breuses voix. Le chef cle ce parti , 2e conseiller
scolaire Meyer , a été arrêté il y a quelque
temps. Les communistes ont égalemieot gagné
de.s voix.

Quant à l'accroissement du bloc lithuanien , il
est dû au fait que 6000 Lithuanien s ont reçu
le droit de bourgeoisie à Memel , ces derniers
temps.

DEUX BON S DÉCRETS ALLEMANDS
Berlin , 5 mai.

En vertu d'un décret-loi , les associations
politiques à caractère militaire sont mises sous
le contrôle du ministre de l'Intérieur.

Ce nouveau décret donne le droit au gou-
vernement du Reich de dissoudre toutes ces
organisations dans le cas où elles mellraient en
danger 1 autorité de 1 Liai. Le ministre de
l'Intérieur déterminera quelles associations
sont visées par l'ordonnance présidentielle.

Un autre décret-loi dissout toules les org ani-
sations communistes des ¦ Sans-Dieu ». Tom-
bent sous le couj) de cette dissolution
l'organisation de la libre jiensée prolétarienne
et les associations de libres penseurs affiliées ,

Comment les Soviels désarment
Prague , 5 mai.

La Prager Presse relève le caractère mili-
tariste de la fête du 1er mai à Moscou . Staline
et les autres membres du gouvernement se
tenaient sur une estrade du mausolée de
Lénine. 50,000 hommes de troupes ele 1 armé e
rouge défilèrent sous leurs yeux. Ensuite
défilèrent des hommes et -des femmes en armes .
On remarqua , en outre , une division de puissant s
chars d'assaut et plusieurs corps d' arti l lerie
lourde et légère. 400 avions militaire s Sillon-
naient le* ciel pendant le dêTilé.

NOUVELLES DIVERSES
La Chambre des communes , à Londres, a

voté le décret sur les droits de douane par
405 voix contre 70.

— M. Macdonald a été op éré, hier après
midi , jeudi , d'un glaucome à l' oeil droit ; on
déclare que celte opération a élé couronnée
d'e succès.

— On assure dans les milieux politiques
viennois que le cabinet Buresch démissionnera
aujourd'hui , vendredi , et ejue M. Ddlll'ttss sera
chargé de constituer le nouveau cabinet.

— A Belgrade , un décret ministériel pro-
longe jusqu 'au 15 juin , c'est-à-dire jusqu 'à la
date de clôture des cours , la fermeture de
Vunivcrsité de Belgrade.



Nouvel les religieusesLes embarras du Trésor américain
Londres , 5 mai.

Les difficultés financières où l'Amérique se
trouve engagée et leurs répercussions possibles
sont étudiées avec la plus grande attention par
la presse anglaise.

Le Morning Post remarque que les méthodes
du Congrès américain sont celles qui onl mené
plusieurs Etats europ éens ù la banqueroute. Il
est d'avis cependant qu 'il n 'y a pas lieu de
considére r que le dollar soit en danger , car
l'Amérique pourrait perdre plus de 200 millions
de livres d'or avant qu 'il pût être sérieusement
ejuestion d'envisager l'abandon de l'étalon d'or.

On mande de Washington au Dail g Tele-
graph :

Le déficit considérable1 de la trésorerie sera
comblé jiar des emprunts ; malgré la confusion
actuelle , on espère que le Congrès acceptera de
nouveaux impôts. Ceux-ci devraient rapporter
une somme supplémentaire de 1 milliard
250 -101111005 de dollars , pour équilibrer le
budget , sans tenir compte des proposition.
faites par le Congrès pour engager le gouver-
nement à des dépenses considérables destinées
aux -chômeurs , à la prime' des anciens com-
battants et à des travaux d'utilité publi que , el
ejui atteindraient la somme considérable de
10 milliards de dollars.

Le président Hoover a adressé un message au
Congrès pour souligner les inquiétudes causées
par l'impossibilité d'équilibrer lc» budget et par
les tentatives d'inflation. 11 lui demande de
\oter  sans tarder la loi de finance et les
mesures d économie.

Un discours de M. Musso lini

A l'occasion du centenaire de la création en
Italie des assurances générales , M. Mussolin i
a rajipelé les difficultés suscitées à cette insti-
tution de la part des Etats et petits Etats qui
se partageaient l'Italie il y a un siècle. « Je
me demande, a-t-il ajoute , si nous ne sommes
pas en train de commettre une folie pareille ,
en ce moment où tous les Etats renforcent
leurs barrières douanières el anémient ainsi
l'économie générale. »

Dans un commentaire très favorable , l'Osscr-
valore romano écrit que ces barrières doivent
tomber.

Un évêque mexicain persécuté

Cité du Vatican , 5 mai.
VOsserval ore romano annonce du Mexique

que l'archevêque de Guadalajara , Mgr François
Orozco Jimenez , est de nouveau poursuivi par
les terroristes. La nouvelle donnée par un
bureau de presse américain , selon laejuelle
l' archevêque en fuite aurait fait une chute
mortelle en aéroplane, dans le nord du
Mexique , est dénuée de fondement.

En réalité, le prélat est descendu incognito
dans un couvent de dominicains de San
Francisco. Deux des persécuteurs , les frères
Marquez , onl été arrêtés par la police amé-
ricaine.

Le Pape et la Suisse
Nous avons déjà annoncé que le Pape avait

reçu deux cents jièlerins suisses, accom-
pagnés par l 'ancien archevêque de Buca-
rest , Mgr Netzhammer , MM. Buombeiger el
Ha»ttenschwillei - , président et secrétaire général
de ' l'Association populaire catholique suisse.
D' après YOsservatore romano , le Pape a
adressé aux jièlerins un bref discours. Il a
parlé de la Suisse qu 'il a bien connue person-
nellemen t , pour laquelle il avait une prédi-
lection particulière, la Suisse si bien représentée
auprès de lui par la garde pontificale. Pie » XI
a loué l'esprit fervent des catholi ejues suisses.
La Suisse suit  le.s exemples de ses aïeux.

Mercredi soir , les 200 participants du pèleri-
nage à Rome , organisé par l'Association popu-
laire catholi que suisse, sont rentrés à Lucerne
par train spécial.

Six cents pèlerins anglais à Lourdes

Six cents pèlerins anglais et p lus de cent
malades sont arrivés mercredi soir à Lourdes ,
sous la conduite de l'archevê que dé Cardiff el
t! de Birmingham ,

NÉCROLOGIE

L'amiral américain Chester

On annonce de New-York la morl du conlre-
amiral Chester , ancien commandant en chel
de la marine » américaine et de l'escadre dc
l'Atlanti que sud.

La sœur du chef de.s Catalans
On annonce la mort de la sœur du président

Macia , survenue mercredi matin , ù l'âge de
64 ans , dans un couvent de Barcelone, où elle
était religieuse.

L'Italie et Malte
Rome , 5 mai.

Les journaux italiens commentent les nou-
velles dispositions qui suppriment l'enseigne-
ment de .'italien dans les écoles de Malte.

La Tribuna écrit : « La décision du gou-
vernemenl anglais est grave , car elle est prise
contre la volonté du peuple maltais , le seul
et -meilleur juge d' une question comme celle
de 4a langue. Cette décision est grave parce
qu 'elle est en contradiction avec les recom-
mandations des commissaires royaux qui
avaient conseillé au gouvernemenl anglais de
tenir compte de la volonté du peuple. C'est
une journée de deuil pour le , peup le maltais
et de douleur sincère pour les Italiens pour
lesquels l'amitié avec l'Angleterre n 'est pas
une expression vague , mais une réalité. **

Le Giornale d'Ilalia écrit : « Nous ne savons
pas si les nouvelles dispositions j )ourront ré-
soudre la question de la langue ou si elles
créeront d' autres difficult és. »

Danger couru par un évêque en Chine

Suivant une dépêche de Changhaï, lé général
chinois Ma Tchan Tcha n a tenté , récemment , à
Te-beng-Tou , dans la province de Setchouan , de
faire enlever un évêque catholique , Mgr Bou-
ebouze, pour obtenir une rançon d'un million
million et demi de dollars. -

Mgr Bouchouze a pu échapper aux soldats
du général Ma. Le pro-vicaire de la mission
a été arrêté , mais on l'a relâché presque aus-
sitôt.

Le consul de Erance a vivement protesté
contre ces agissements et obtenu une garde
de 35 gendarmes pour assurer la protection et
la sécurité de la mission.

Les tarifs américains

Washingtoh , 5 mai.
La comimission sénatoriale des finances a

.établ i les tarifs sur les pétroles , les charbons
et le cuivre, qui avaient été supprimés le
28 avril. C'est la deuxième fois que celte com-
mission change d'avis à ce Sujet puisqu'elle
avait voté une première fois , le 25 avril , en
faveur des tarifs sur ces produits.

un GRAIN o» VAIS
Prenez ce soir avant /« mu

taxant dépuratif p arlait

TVaviffation aérienne

Le « Graf-Zeppelin » est arrivé au Brésil

Le dirigeable Graf-Zeppelin a atterri hier
matin , jeudi , à 0 heures , à Pernambouc
(Brésil) .

Sécurité
Nous avons , à plusieurs reprises , parlé du

problème du gonflement de.s dirigeables , soi l
à l'hydr&gène, soit à l'hélium, en montra nt
pour ce dernier gaz les avantage s qui résultent
en aéronautique , notamment pour assurer la
sécurité » . Nous avons dit égaleraient que , à cause
du prix élevé de l'hélium —. environ 4 francs
le mètre cube —, le gonflement des dirigeables
était particulièrement onéreux. Si l'on songe ,
en effet , que , à chaque voyage, on est obligé
de laisser échapper de grandes quantités de ce
gaz précieux pour compenser la perle de poids
due à la combustion d'essence des moteurs ,
on se rendra compte que tout déplacement
aérien est grevé de frais énormes , tels , dans
le cas de l'hélium, qu 'ils compromettraient
singulièrement une exploitation commerciale.
Aussi a-t-on tenté d'éviter ce grave inconvé-
nient par différents procédés.

Sur le dirigeable allemand Graf-Zeppelin , par
exemple, on emploie à cet effel , comme com-
bustible , au lieu d'essence, un gaz spécial
appelé « gaz bleu » don t la densité est sen-
siblement voisine de celle de l'air ; il n 'y a
donc jilus de perte de poids à compenser ;
malheureusement , ce gaz inflammable constitue
un risque d'incendie.

Sur le dirigeable américain Akron , on a
prévu une installation pour récuj 'érer et con-
denser la vaj -eur d'eau des gaz d'échappement,
d'où un gain de poids qui compense la perte
due à la combustion de l'essence. Mais les
condensateur s utilisés sont fort encombrants el
offrent , de plus , une grande résistance à
l'avancement.

Aussi les établissements Zeppelin viennent-ils
dc mettre au point une solution epii semble
devoir donner satisfaction , sans offrir aucun
des inconvénients précités. Cette solution con-
siste à disposer à l'intérieur du ballon une
« cellule » remplie d'h ydrogène et comp lète-
ment envelopp ée d'hélium ejui constitue , en
quelque sorte , un manteau jirolecleur. Cette
cellule comporte une soupape manœuvrable à
volonté et qui permet de compenser les perles
de poids , uniquement en laissant échapper de
l'hydrogène qui , Iiii , est un gaz peu coûteux.
D'autre Jiarl , la sécurité est ainsi sauvegardée ,
grâce à cc « manteau » d hélium*, d'autant
plus cju 'il n 'y a pas de soupape automatique à
surpression risquant de s'ouvrir accidentelle-
ment et de laisser érihajiper de l'hydrogène
(dans le cas de mauvais temps) , contre la
volonté du pilote. ' * ; \ '¦ > j iî^iJNft jj

AVIATION

Retour
Les aviateurs Salel et Goulette , ayant quitté

lundi Brazzaville , ont atterri à Pointe-No ire
d'où ils sont repartis mercredi matin en direc-
tion de Libreville (Congo français) , où ils ont
atterri à 9 h. 45. Ils étaient accompagnés de
l'aviatric e Marvse Hilz , à bord de son avion.

De Londres au Cap en autogire
L'aviateur britanni que Young, qui tente

d'effectuer le voyage de Londres au Gap à bord
d'un autogire de 100 CV, a quitté l'aérodrome
du Bourget , mardi , à mid i 30, à destination dc
Marseille.

L'aviateur Young ne battra certes pas les
records de vitesse. Mais son voyage ne doit
servir que de démonstration. ...

Confédération
Politique d'économies

On nous écrit de Berne :
Le Conse il fédéral a fait sien le projet de

loi jirésenté par le Département des finances
concernant l'adaptation passagère des trai-
tements et salaires du personnel fédéral aux
conditions actuelles du budget. A près la fin
de non recevoir notifiée par les représentants
du personnel , d 'une part , après les décisions
du conseil d 'administration des Chemins de
1er fédéraux , d'autre part , le Conseil fédéral
devait prendre ses responsabilités . Il les a
prises sans ambages.

Toul le monde passera par le.s fourches
caudines, conseillers fédéraux , juges fédéraux ,
ministres plénipotentiaires, commandants de
divisions et de corps d' armée , jusqu 'au dernier
employé et ouvrier 'de la Confédération el des
Chemins ele 1er fédéraux. Tout le monde devra
sacrifier dix pour cent de ses appointem ents ,
que ce soil p lusieurs milliers ou quel ques
centaines de francs. La réduction de 10 %
sera obligatoire * pour 1933 et j:cut-etr e pour
1934. Pour les-' Irbis ou quatre années qui
suivent (1934-1937 ou 1935-1937), l'assemblée
fédérale sera appelée à régler l'adaptation dans
les limites légales (15 % au plus). Le projet
de loi est soumis au référendum. Le peuple
dira ce qu 'il en pense.

On sail que M. Musy , conlrairement aux
affirmations des agitateurs professionnels , a
toujours dil  que» la réduction du taux des
salaires ne devait pas diminuer le traitement
réel , c'est-à-dire » ejue » , parallèlement à la baisse
des traitements , les mesures appropriées pour
faire baisser lc coût de la vie devaient être
prises el cela efficacement. Le message accom-
pagnant le projc 'l de loi , message que le
Conseil fédéral va discute r encore à fond ,
exposera ces mesure s, avant tout l'institution
d une commission de contrôle des prix , poii r
empêcher les gains p arfois exorbitants réa-
lisés par les intermédiaires.

Mais le message ira p lus loin : il tracera
lc programme* d'économies générales envisagées
par le Conseil fédéral pour diminuer sérieu-
sement les dépenses de tous les services de
l'Elat , y comjiris les dépenses militaires. On
s'allaejuera aux subventions. Il n 'est que juste
que le personnel ne soit pas seul mis à con-
tribution . La compression des dépenses autres
que les traite ments donne en même temps une
garanlie sérieuse au jiersonnel du rétablisse-
ment aussi rap ide que possible des traitem ents
réguliers.

Le Conseil fédéral admet que le projet de
loi ne passe devant la Chambre qu en septem-
bre , au lieu de ju in.  Ce retard , tout en ren-
voyant la réduction dc trois ou de six mois ,
ne fera que renforcer le point de vue du
Conseil fédéral , l 'état des recettes et l'augmen-
talion des dépenses imposant avec plus de
vigueur encore lès mesures indispensables .

!*: **" * *-
Voici le texte de la loi fédérale sur l'adap-

tation temp oraire aux nouvelles condition s des
traitements el salaires des personnes au service
de la Confédération, qui va être soumise a.px
Chambres fédérales :

Article 1. — L'Assemblée fédérale est auto-
risée à adapter temporairement les traitements
et salaires des personnes au service de la Confé-
dération au coût de la vie et aux conditions
économi ques du pays.

Toutefois , les traitem ents et salaires , tels
qu 'ils sont fixés sur la base de la loi fédérale
du 30 juin 1927 sur le Statut des fonctionnaires
et des autres édils législatifs féd éraux , ne»,
peuvent pas êlre modif iés de plus de 15 %.

Toute modification sera proportionnellemen t
égale pou r tous les traitements et salaires.
L'adaptation s'étend 'aussi à 1 excéden t, ainsi
qu 'à toute indemnité considc-irée comme com-
pensation d'une activité exercée au service de
la Confédération. Les indemnités dc résidence
et les allocations pour enfants ne sont pas
soumises à l'adaptation.

Pour 1933, éventuellement 1934, tous les
traitements et salaires sont réduits de 10 %.

Article 2. — Sonl considérées comme per-
sonnes au service de la Confédération :

les membres du Conseil fédéral et le chan-
celier de la Confédération , les membres du
tribunal féd éral et du tribunal fédéral des
assurances , les chefs des .missions di p lomati-
ques à l'étranger , ainsi que le personnel des
légations et des consulats , les commandants des
unite »s d'armée , le pré sident du conseil de
1 école , les membres du corps enseignant el
les assislanls de l 'école pol ytechnique fédérale ,
les fonctionnaires , * employés, ouvriers et
apprentis , y compris ceux des Chemins dc
fer fédéraux , nommés par le Conseil fédéral ,
le tribunal fédéral , lé tribunal fédéral des
assurances ou par des offices subordonnés à
ces autorités.

Article 3. — Toute personne ayant élé affi-
liée à l'une des caisses d'assurance de la
Confédération avant l'entrée , en vi gueur de
la présente loi peut rester assurée, aux con-
ditions des statuts de ' ces caisses, pour l'ancien
traitement entrant en ligne de comple. Dans
ce cas, le traitement assuré ne sera , par la
suite, majoré que dans la mesure où le gain
effectif enlrant en ligne de compte dépasse-
rait l'ancien traitement.

Toute personne admise dans 1 une des
caisses d'assurance de la Confédération après
l'entrée en vigueur de la présente loi ne peut
être assurée rjue sur la base du gain effectif.

Les prestations uniques ou périodi ques aux-
quelles ont droi t le.s personnes n'appartenant
pas à l une des caisses d 'assurance de hi
Confédération , et quittant , 1e service après
l 'entrée en vigueur de la présente loi , softt
fixées soit en faveur de ces personnes elles-
mêmes, soif de leurs surviva nts, sur la base
dès traitements modifiés.

Article 4. — La présente loi est valable

dans son ensemble jusqu au 31 décembre 1937
Elle entre immédiatement en vi gueur . Le Con
seil fédéral esl chargé dc son exécution.

à Fpxposition. 600 volumes , divisés en tro.s
groupes , sonl exposés , c'est-à-dire les écrivains
suisses du siècle passé el les contemporains ;
les ouvrages de la Suisse pittoresque richement
illustrés et enfin la Suisse internationale ,
c'est-à-dire les livres d'écrivains étrangers
édités dans notre pays. Les trois langues na-
tionales el le romanche y sonl représentés.

^utoinolbilisiiie
La loi sur la circulation

A la conférence de l'Automobile-Club suisse,
(jui s'est tenue à Berne , 24 sections étaient
représentées, sur 26 que compte le club.
M. Ilumbert , remp laçant le président de la
section de Genève , a défendu le point de vue
du comité référendaire , auquel sa section s'est
ralliée ». La conférence a exprimé le vœu que la
section de Genè\ e cherche et trouve les
moyens qui lui permettraient cle se ranger à
l'opinion de l'ensemble des représentants de
l'An tomobile-Club.

Nouvelles f inancières
Société suisse d' assurances générales

sur la vie humaine
Le conseil de surveillance a approuvé le

rapport pour l'exercice 1931.
Les nouvelles assurances se montent à

171 millions pour les capitaux et à 7 millions
pour les rente s annuelles. Les assurances en
cours s'élèvent à 1,446 millions de francs
pour les cap itaux et à 27 K» millions de francs
jiour les renies annuelles.

Les primés et les intérêts ont passé de
107 ,3 millions à 131,8 millions. Les sommes
attribuées à la réduction du coût des assu-
rances atteignent 12,9 millions (1930 : 11,4).
L excédent annuel total , établi en tenant
compte de la moins-vailue sur les valeurs
mobilières, se monte à 19,1 millions de francs
(1930 : 18,5) ; il revient intégralement aux
assurés. Les taux de participation aux béné-
fices pour les assurés du service princi pal ,
augmentés en 1930, seront maintenus pour
1933, comme ceux de l'assurance populaire ,
restés les mêmes depuis jilnsieurs années.

Le total de l'actif dont dispose la Société
jiour faire face à Ses engagements est de
563 millions. Les fonds des excédents , dont
bénéficient les preneurs d'assurances, s'élèvent
à 57,5 millions de francs ; ils servent à la
réduction du coût des assurances , conformé-
ment aux divers systèmes envisagés.

La taux hypothécaire
La Banque cantonale lliurgovienne a réduit

à 4 Vî °/o le taux d'intérêt pour les hypothè-
ques en second rang. Ce taux est ainsi le même
que celui des hypothè ques en premier rang.

Les dissensions radicales au Tessin

Le groupe radical dissident du conseil
communal de Lugano présente la candidatur e
de l'avocat Defilippis, pour l' élection du
syndic.

M. Veladini, syndic sortant , donnera sa
démission de membre de la munici pa-filé.
Celle-ci a tenu sa première séance sans la
partici pation des deux élus du groupe radical.

Pour les cours de vacances

Les Chemins dc fer suisses accordenl une
réduction de 50 % aux étudiants vcnanl de
l'étranger pour suivre en Suisse des cours de
vacances universitaires.

RADIO

Un abonné de la Gazelle de Lausanne lui
écrit au sujet de la conférence du profes seur
Oltramare du ¦ 1er mai, transmise par Radio-
Genève :

« M. Oltramare commença par un tableau
vigoureusement dessiné et fort coloré de la
situation économique actuelle ; les circons-
tances générales et les événements particulie rs
lui fournirent tour à lour leurs traits , leurs
opposition s, leurs ombres. Mais 1 économiste
fit bientôt place à l'homme de parti , le socio-
logue au socialisle , l'érudit au tribun. Dès lors,
aveugle sur les causes inéluctables, habile à
discerner en tou t la méchanceté des hommes,
muet sur toutes le.s tentatives généreuses.
éloquent sur l'égoïsme el la corruptio n , sourd
aux arguments de la raison , attentif aux insi-
nuations sentimentales , il a offert en guérison
de tous maux la panacée socialisle. Il fallait
l' entendre , émouvant , pathétique, reohercher
le malheur , l'étaler, le rendre ; plus douloureux ,
persuader ensuite lous les déshérités de
l 'injustic e voulue ct concertée de leur soi t ,
leur mettre à la main les armes de la révolte ,
leur faire esp érer une solution de leur ran-
cune exasp érée. Barement si grands talents
(choix des mots , diclion parfaite , dialectique
séduisante) furent mis au service de cause
aussi détestable.

« Mais ce n'est pas l'attitude de M. Oltra-
mare que nous entendons anal yser.

« C'est l'incroyable veulerie de noi re orga-
nisation qui nous indigne. Quoi ! on livre
maintenant le redoutable moyen de propa-
gande qu'est la radio à des énergumènes ! Au
moyen de cc service contrôlé par la Confédé-
ration , on ose parler de la « criminelle folie »
du Conseil fc*dôral ! »

LA VIE ÉCONOMIQUE

L'alcool en Suisse
Le nouveau fascicule des Statistiques de la

Suisse s'occupe sous le titre « Appareils à
distille r et producti on d'eau-de-vie en Suisse »
des résultats du recensement des appareils à
distiller effeciué du 1er au 6 septembre 1930,
conformément à l'arrêté fédéral du 26 juin
1930. Le texte de la publication en question est
du au bureau fédéral cle statistique et à la
régie fédérale des alcools.

Le chapitre consacré à. la consommation des
boissons distillées et des autres boissons
alcooli ques en Suisse a élé élaboré par la
régie fédéral e des alcools.

On comple 2222 grandes exploitation s de
distilleries avec 2893 alambics , et 35,094 jie-
tiles exp loitation s avec 35,454, soit en tou l
37 ,316 exjdoitations avec 38,347 ailambics.

La consommation a atteint en moyenne, pen-
dant les années 1927 à 1929, en ce qui con-
cerne les boissons distillées , le tolal de 117,191
hectolitres à 100 % d'alcool, ou 234,382 hec-
tolitres à 50 %. Celle quantité représente,
ré partie sur la population suisse de 4 millions
066,400 habitants (population , de résidence au
1er décembre 1930) une consommation de
2,88 litres d'alcool à 100 % , 5,76 litres à 50 %
ou 7 ,2 litres à 40 % par tête.

La consommation annuelle totale des boissons
alcooliques pendant les années 1927 à 1929 se
monte à 511,285 hectolitres à 100 % d'alcool.
Cela représente une consommation de 12,57
litres d'alcool à 100 % par habitant et par
innée

La crise
On mande de Prague que , par suile de la

crise économique) les» établissements de chaus-
sures Bala se verron t obligés sous peu de
procéder à d'impor tantes restrictions de pro-
duction . Environ trois mille ouvriers seront
licenciés et deux vastes ateliers à Zlin , ainsi
qu une succursale étrangère, suspendront com-
p lètement le travai l.

Suivant les jo urnaux tchèques , les établisse-
ments Bâta ont actuellement en magasins
environ 25 millions de paires de chaussures ,
ce qui représente cn chiffres ronds une
valeur d'un milliard de couronnes tchè ques.

Le congrès des classes moyennes
Le sixième congrès international des classes

moyennes s'est ouvert à Prague. M. Leini -
gruber , vice-chancelier de la Confédération
suisse, a été nommé membre du comité. Neuf
pays prennent part au congrès.

A la Foire du livre à Florence
La Suisse participe pour la prem ière fois ,

avec son pavillon propre , à la Poire interna-
tionale du livre à Florence. L'organisation de
l'exposition suisse a eHé assumée par l'office
suisse d'expansion commerciale à Zurich , avec
la collaboration du consulat de Suisse, à Plo-
rence ; '37 maisons d'édition suisses partici pent

€chos de p artout
UN VILLAGE FRANÇAIS QUI MEURT

Du Temps de Paris :
On a lu le fait-divers , navrant dans sa sim-

plicité » : en un coin de Prance , tap i à l'orée d'une
forêt , s'abrîtant derrière un ourlet de sol, existe
un petit village, un joli village.

Groupées autour de l'é-glise, ses maisons aux
toits mousseux tendent au soleil leur dos rond
comme de vieilles personnes courbées qui se
seraient réunies pour causer un instant. Il y
a un clocher qui s'élance dans le ciel, une ou
deux maisons neuves ct la grand' route qui tra-
verse pour s'enfuir au foin , tel un animal
poursuivi. Bref , ce village ressemble à tous
ceux de la terre française.

Or, de ses cheminées , ne s'élève aucune fumée ,
de ses ruelles et de ses cours ne monte aucun
bruit , dans ses jardin s ne grandit aucune cul-
ture , et les fenêtres de ses maisons demeurent
herméti quement closes. Le village tout entier
est abandonné , et , si l'on s'approche de lui ,
on aperçoit une grande pancarte qui annonce
sa mise en vente. Qui veut un village de France,
un joli village ?

La tristesse qui nous étreint tous en lisant
cette nouvelle ne fera , hélas ! que ranimer
plus d un souvenir douloureux. Que de fois ,
au cours de randonnées en auto à travers
certains départements , n'avons-nous pas ren-
contré de ces fermes importantes abandonnées
par leurs occupants , encore que ne présentant
aucun signe particulier de vétusté ! Les portes
et les fenêtres sont intactes , le tas de fumier
subsiste encore au milieu de la cour, le jardin
est toujours odorant , tout semble laissé depuis
quelques heures à peine. Cependant , personne
ne foulera plus le seuil usé de cette vieille
demeure : c'est le château de la Belle au bois
dormant qu 'on n 'éveillera jam ais.

Nous connaissons peu de spectacles plus poi-
gnants cpie ces abandons volontaires dc foyers
humains demeurés debout et solides , comme
un reproche vivant à ceux qui les ont dédai-
gnés. Mais quand il s'agit de villages entiers ,
c'est un véritable désastre.

MBT OE LA FIN
*"¦' l ~m\

Un nouveau député français fait un discours
à ses électeurs : . .,

— Et mainten ant que je suis élu , je vous
promet s que ma voix sera entendue par la
nation entière... et mênic au delà...

Un auditeur . — Plus fort , on n'entend pas !

Pour la langue f rançaise
On nous signale l'expression :. « Il fait vilain

aujourd'hui. » Vilain , c'est vilain temps qu 'oit
veut dire. Mais; aivanln de condamner cette
expression trop elli pti que , nous avons , au mot
vilain , parcour u les exemples nombreux du
grand di ctionnaire Li t t ré  ct nou s y avons
trouv é : « Il fait vifciin. » Cette découverte
nous « causé du regrel plltlOt que die la joie .



FAITS DIVERS
ÉTRANCER

L'accident de M. Maginot

L'enquête ouverte à Paris à la suite de l'acci-

dent d'automobile dont M. Maginot , alors mi-
nistre de la guerre , avait été victime au Bois
de Boulogne peu de temps avant sa mort s'est
terminée par un non-lieu.

(On avait soupçonné un moment que M. Ma-
ginot avait été l'objet d'un at tentat  sous forme
de collision préméditée.)

Exploit hitlérien

A Wytych (Dantzig), la femme du député

socialiste Gr i ini ayant apostrophé le hitlérien
Budzinsky, celui-ci la gifla. Il s'ensuivit une

bagarre dans laquelle le hitlérien tua Griin de

trois coups de feu.

Brigandage à Lyon

A Lyon, mercredi , un encaisseur d'un établis-

sement de crédit a été attaqué par deux indivi-

dus qui ont réussi à lui dérober sa serviette con-

tenant 14,000 fr. L'un des agresseurs a été

arrêté. Son complice s'est enfui en automobile
avec la sacoche. L'individu arrêté est un Italien

nommé Tosello Massucci .
Les comp lices ont été arrêtés par la gendar-

merie de Mâcon. Ces individus font p artie d'une

bande de malfaiteurs italiens qui ont commis

de nombreux vols dans la région du sud-est.

Un trafic illicite de valeurs allemandes

A Berlin , samedi , à la prison de police, le

banquier Karl Blum , de la maison Bernheim,

Blum et Cie, qui avait été arrêté sous la pré-

vention de t r af ic  illicite de titres de Bourse ,

ayant demandé à son gardien la permission

d'aller aux water-closets, s'est jeté par la fenê-

tre du haut du cinquième étage et s'est tué.

Son associé Bernheim.a été arrêté également ,

ainsi qu 'un certain Max Kahn , cle Bâle, qui a

été pris à Lœrrach.
Kahn servait d'intermédiaire à Bernheim el

Blum pour acheter en Suisse des valeurs alle-

mandes qu 'ils revendaient en Bourse, à Berlin ,

avec un bénéfice de 10 % et dont les fonds
étaient réexportés , trafic interdit par la loi
comme lésant les intérêts allemands.

Les accidents dc la route

Une personnalité très connue dans le monde
des automobilistes de Paris , M. Marcel Palier ,

administrateur d' un grand garage , a trouvé la
mor t hier , jeudi , dans un accident.

M. Paher, marchant à 140 à L'heure, vin t

à doubler une autre  voiture sur la roule d-
Mcaux , mais, bien qu 'il fût  excellent conduc-

teur, il ne put  reprendre assez tôt le milieu
de la chaussée et son véhicule alla s'écraser

contre un arbre.
Lc choc fut terrible. M. Paher, la poi t r ine

défoncée, mourut  sur lc coup. Sa femme , sa

fille , âgée do 18 ans, ct son chaulieur ,

U. Vallé, 40 ans, furent secourus et transportés

tous trois à l'hospice de Meaux. Mmc Paher,

grièvement blessée, dut subir, immédiatement

l'amputation d'une jambe. Son état reste très

grave.
Collision dc trains

Hier matin , jeudi , un train de voyageurs
est entré en collision , en gare de Bad Rei-

chenhall, près de Kirchberg (Bavière), avec un
train spécial transportant une sociélé sportive.
Un fourgon et deux wagons ont déraillé ;
40 personnes furent légèrement blessées , mais
toutes purent continuer leur voyage.

Un terrible drame de la jalou sie

Hier jeudi , un terrible drame dû à la j alousie

s'est déroulé à Gelsenkirchen (Weslphalic) ,
faisant  quatre victimes.

Vers 3 h. Va, des coups de feu furent  tirés
d'ans un commerce de confection de la ville.

Lorsque des voisins pénétrèrent dans le

local , un terrible coup d'oeil s'offrait à
leur vue. Quatre êtres humains gisaient dans
le sang ; le commerçant Isidore Wimpfheimer ,

âgé de quarante ans, un autre commerçant ,

Hartwig Colin, âgé de trente-cinq ans, et les

deux enfants de Wimpfheimer, âgés respecti-
vement de dix et six ans. Wimpfheimer don-
nait seul encore quelques signes de vie, mais

on doute qu'il survivra à ses blessures.
On suppose que Wimpfheimer a tué Colin

par j alousie et , après avoir tué ses enfants ,

qu 'il s'est tiré une balle dans la tête.

Inondations en Roumanie

Par suite de la crue du Danube et cle ses
affluents, les rég ions du Delta et de la Bessa-

rabie du sud sont submergées . Plus de 50 vil-

lages sont inondés. Les digues se sont effon-

drées près de Valcov.

Le danger des passages a niveau

Hier j eudi, aux environs de Saragosse

(Espagne) , une locomotive en manœuvre a tam-

ponné un autobus rempli de voyageurs. La

machine a déraillé. Parmi les passagers de

l'autobus, il y a deux morts ct deux blessés.
* * *

Mercredi, à Cluj (Roumanie) , un rap ide a

tamponné à un passage à niveau un autocar

transportant plusieurs personnes, dont sept onl

été tuées sur le coup. Une femme a été griè-

vement blessée.
L'accident , e# M à la négligence du chauf-

feur. Les passagers revenaient d'une parlie de

chasse.
Mutinerie cle prisonniers

Hier jeudi , une révolte de détenus a éclaté

dans la prison de Brasow (Boumanie). Une

bagarre s'est produite entre les détenus et les

gardiens faisant 50 blessés.

Parachutiste tué

Près de Lyon , hier jeud i, un parachutiste

s'est tué au cours d'un meeting qui a çu lieu

à l'aérodrome de Bron.
Il s'ag il du parachutiste Monly,  qui avai l

réussi récemment un exp loit en se jetant du

haut  du pont de la Caille, en Haute-Savoie,
exploit que nous avons signalé.

Monty avait pris jilace, muni de son para-
chute, à bord d'un avion. A 500 mètres de
hauteur , il s'élança dans le vide ; mais son
parachute ne s'ouvrit pas.

Tremblement de terre

Une violente secousse sismique a été res-
sentie , hier jeudi , dans la région dc Ilawkes
Bay (Nouvelle-Zélande).

De nombreuses cheminées se sont écroulées
ct les habitants dc Taradale, très alarmés, ont
liasse deux heures dans les rues, n 'osant icga-
gner leur domicile.

SUISSE
Un alpiniste tué ù la Dent de Jaman

Hier après midi , jeudi , un alpiniste de
Montreux , M. Louis Ramseyer, âgé de dix-neuf
ans, tentait , en compagnie d'un camarade,
l'ascension de la Dent de Jaman par la face
sud, c'est-à-dire par le devant. Après avoir
grimjié quelque temps , les deux alpinistes
s'aperçurent, qu 'ils s'étaient trompes de chemin ;
ils redescendirent en s'aidant d'un rappel de
corde. Tout à coup, le bloc de rocher ,
auquel celle-ci était fixée se détacha et
M. Ramseyer, privé de son point d'appui , fut
précipité dans lc vide. Il fu t  probablement tué
sur le coup. 11 avait une fracture du crâne
et les deux jambes brisées.

LES SPORTS
Le match de tennis Suisse-Belgique

Le match de tennis Suisse-Belgique, comptant
pour la coupe Davis, s'est poursuivi mercredi
et hier jeudi.

Mercredi , <* en double » , les Suisses Fisher
et Aeschlimann ont battu Lacroix et de Borman.
par 6-1, 1-6, 6-1 , 6-4.

Hier , jeudi , Fisher et Aeschlimann ont res-
pectivement ba t tu  de Borman et Iwens, par
2-6, 6-1, 8-6 et 6-3, 6-2 , 6-2.

La Suisse a donc gagné le match par 5 vic-
toires à 0, se qualifiant ainsi pour le second
tour de la Coupe.

Le concours hippique de Rome

En présence du roi d'Italie et de la princesse
Mafalda, les concurrents qui  jiartici pent au
concours hipp ique international de Rome ont
disputé mercredi le prix Urbe.

Au cours de cette épreuve, il fut  remarqué
que la vitesse minimum imposée aux concur-
rents, soit 350 ni. à la minute , était une pres-
cription assez rigoureuse. En effet , de nom-
breux concurrents, et surtout les Suisses, n'ont
pas pu se classer.

L'épreuve a été remportée par le l ieutenant
Gudin de Valerin (France) , sur Vermouth.

La prochaine saison internationale dc football

Pour la prochaine saison internationale, lc
comité de football a conclu les matches sui-
vants : Suisse-Suède, 6 novembre 1932 , à Bâle ;
Suisse-Italie, 2 avril 1933, à Genève.

Un match Bcrlin-Bâle

Devant 15,000 spectateurs, les équipes repré-
sentatives de Berlin et Bâle ont disputé mer-
credi soir un match qui a été gagné par les
Bâlois , par 4 buts à 2.

Les 4 buts pour Bâle ont été marqués par
Ilaftl  (2), Jicck et Tschopp.

Vers l'unité du football-rugby français

L'accord entre la; Fédération française de
rugby et l'Union française de rugby amateur
a été signé dans la nui t  de mercredi à hier,
jeudi , à Bordeaux ,

Dans cette ville a eu lieu hier la finale du
championnat de France, qui a a été gagnée par
le Lyon olymp ique universitaire qui a battu
le Racing-Club de Narbonnc , par 9 points à 3.

Les championnats cyclistes suisses

Le comité national de cyclisme vient de con-
voquer officiellement pour les championnats
suisses sur pisle , à Genève (Plan-les-Ouates) , le
29 mai, les coureurs suivants : Richli ,, Kauf-
mann , Dinkelkamp, Gilgen , Ruegg, Lamppi ct
Henri Suter.

La crise et les Jeux olympiques

Selon une dépêche de Philadelphie (Etats-
Unis), le comité ol ympique américain n'aurai t
recueilli que 34 ,000 dollars sur les 350,000
qui lui sont nécessaires pour l'organisation
des Jeux de Los-Angélès (Californie).

Un imprudent

Le cap itaine du port de Lisbonne a interdit
lc départ du navigateur autrichien Théodore
Heim , qui voulait traverser l'Atlanti que de
Lisbonne à New-York, seul à bord d'un hateau
eiu caoutchoux de six mètres de longueur. Lc
préfet maritime a jugé que cette embarcation
ne présentait pas de garanties suffisantes pour
autoriser le départ.

Le tour de France cycliste

La clôture des inscriptions individuelles au

prochain lour de France cycliste était  fixée à
samedi, 30 avril. A cette date , p lus de 300 ins-
criptions étaient parvenues à M. Desgranges,

directeur de l 'Auto , à Paris. C'est un chif f re-
record qui en dit long sur la popularité» de
celte course.

La Suisse n'esl repréisentée que par Pipoz et
par Alfred Bulla comme remplaçant , tandis

que la France alignera 18 individuels , la Belg i-

que 6, l'Italie 6 aussi, l'Allemagne 3, le Luxem-

bourg et l'Espagne 2.
Il n'y a pas de modifications à signaler pour

l'instant en ce ejui concerne les équipes natio-
nales. On croit que celle de la Belgique sera

tout particulièrement forte ave c Ronsse, Demuy-
sère, Lemaître et avec Schepers, en qui quel-
ques-uns voient le vainqueur probable du tour.

Notons que l'i t iné ra i re  comprendra à nou-
veau Strasbourg, où lc lour  ne passait p lus

depuis 1929 el qui marquera , cette année, la
f in de la seizième étape Belfort-Slrasbourg
(143 km.).

PETI TE GA ZE T TE

Une pluie caustique cn Italie

Un curieux phénomène s'est produit dans
la région du Vésuve, qui a malheureuseiiienl
causé des dégâts sensibles dans la zone de
Saint-Josep h Vesuviano. Durant une des der-
nières nuits , il a p lu abondamment sur cette
région , et la jilui e, en t raversant  la fumée
qui sor! du Vésuve, s est chargée d'acides et
de vapeurs causti ques , en même temps qu 'elle
s'est échauffée considérablement. Les effets
sur la campagne ont élé désastreux. L'herbe
et les arbres ont élé comme brûlés ; ils ont
pris la couleur du tabac. La région alteinie
jirésenle un asjiect désolant.

Le parc national suisse

D'après les observations de deux surveillants
du Parc national suisse en été et en automne
1931, ainsi cpie d'après les observations jour-
nalières des gardiens, du Parc et des douaniers
chargés de la surveillance, le nombre des
chamois et des cerfs est en augmentation. Les
bouquetins et le petit  gibier restent station-
nâmes. Les chevreuils et le gibier à plume,
par contre, ont apparemment beaucoup souffert
des rigueurs de l'hiver.

Ainsi cju 'il esl relevé dans le rapport annuel
de la Ligue suisse pour la protection de la
nature, le.s autorités italiennes ont décidé
d'interdire la chasse sur une bande de terri-
toire italien de 10 knii. de largeur et de ne
l'autoriser qu 'avec un iiermis sp écial délivré
jiar les préfets des provinces italiennes dans
une zone de 30 km. de largeur, à proximité
du Parc national suisse.

Le coffre-fort qui parle

Un journal viennois a rendu compte d' une
invention exjiérimentée, cette semaine, dans
une maison de constructions électriques et qui
offr i ra , cn cas de cambriolage, la sécurité rela-
tive la plus grande pour les commerçants.

Les appareils expérimentes permettent en
effet  rémission de cris d'appel aux passants
et à la police dans le cas d' attaque des com-
merçants par un cambrioleur et également
dans le cas où celui-ci parviendrait à forcer
le coffre.

Le retour d'un espion de guerre

Le dei-nie r Allemand prisonnier de guerre a
élé libéré et a regagné sa patrie. Il s'agit d'un
jKrsonnage dont on a déjà be-aucoup parlé ,
Al phonse Schwarlz , qui f u t  arrêté par les
Français, à Kehl , en ja nvier 1919 , ct condamne
à la déportation à vie, le 14 juin 1921, par
le conseil de guerre de Châlons-sur-Marne ,
pour avoir , en tant que Français, entretenu
des intelligences avec l'Allemagne pendan t la
guerre et porlé les armes contre sa patrie.

Scbwartz , né à Corte , en Corse, le 9 mars
1886, eut une vie mouvementée. Son père ,
Emile Schwarlz , qui avait exercé les fonctions
de commissaire de police à Corte et à Beau-
vais , fut  révoqué pour inconduile, puis con-
damné en novembre 1895 pour espionnage.

Après avoir purgé sa peine, il se rendit en

Alsace, où il entra au service d'espionnage
que dirigeait à ce moment le conseiller de
police allemand Zahn.

Elevé dans l'espionnage, Alp honse Schwarlz
suivit la ligne de conduite tracée par son père.
Dès le début de la guerre, il était affecté au

grand quartier général allemand de Charlc-
ville , puis à la Feldpolizei de Lille.

A l'armistice, il rentra à Kehl , où il fut
arrêté après l'occupation de la ville par les
11-oujies du général français Hirschauer.

A ce moment, Schwarlz était un insoumis
français. Mais, dix ans plus tard , des dépulés
allemands dé*posèrent au Bcicbstag une inter-

pellation tendant à faire réhabiliter le» prison-

nier , en aff i rmant  qu 'il é ta i t  citoyen allemand.

Quand ce point de» vue eut ele reconnu

exact , le président de la République française

accepta de signer la grâce du dé-tenu de
Cayenne.

Schwarlz , reconduit dans le pays donl il

se réclame, vient de s'établir de nouveau à

Kehl , après avoir passé douze ans à l'Ile du

Diable et à Cayenne.

Manufactures nationales françaises

Un décret de. 1926 dota les manufactures
nationales françaises de l'autonomie financière,

qui paraissait le remède p ropre a tirer de leur
léthargie ces belles au bois dormant .

Après six ans d'essai , on constate que les
trois manufactures n 'ont pu s'adapter aux
méthodes industrielles et confnierciales. L'Etat

est obligé de leur continuer sbn aide finan-

cière à raison de 2,700,000 fr. pour Sèvres

1,800,000 fr. pour les Gobelins , 1,600,000 fr.

les tapisseries de Beauvais.
Ce- n 'est pas que le 'rendement dc ces établis-

sements reste identique. Ainsi Beauvais a passé
d'un chiffre d'affaires de 41,000 fr. à celui de

380,000 fr. environ. C'est un résultat dont on

doit louer l'administrateur , qui n'est autre que
l'écrivain Jean Ajalbcrt , de l'Académie Con-

court. . , .,(,¦
Mais on ne peut s'empêcher d'estimer que

Sèvres et les Gûhelins , avec le capital moral

éuorme que leur constitue leur passé, devraient

donner d'aulres 'résultais que ceux dopt le rap-

porteur du budget dus Beaux-Ails, M. Chaste-

net , se fait l'écho dans son, dernier rapport .

En jirésence des médiocres résultats obtenus ,

M. Chastenet se demande s'il ne conviendrait

pas de consa crer ces manufactures à la seule

tâche d'entretien et do. vépuration des tapis-

series de l'Etat, l'industrie de la tapisserie

étan t en voie de déclin. D'aucuns vont même

jusqu 'à penser qu'il serait opportun de céder

ces manufactures  nationales à l'industr ie

privée.

Dernière heure
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L'accord sino-japonais
Londres , G mai. reç

On mande de Changhaï au Times .- c°l

Les Japonais n'obtiennent pas par l'accord u

signé hier , jeudi , les garanties contre les
organisations ant i  japonaises ni pour la sécu- ¦*•**¦*
rite de leurs nationaux. Aussi considère-t on
qu'il faut  laisser à Changhaï des forces suff i -
santes jusqu 'à ce que la s i tuat ion soit
redevenue normale. On pense dès à présent
qu 'il faut  envoyer le plus tôt possible une
division en Mandchouiru», où le mouvement
contre le nouveau gouvernement est très grand
et où des renforts  sont nécessaires.

La bombe de Changhaï
Londres, G mai.

On mande de Changhaï au Dail y Expr ess  :
M. Shigemitsu, qui a été amputé de la jambe

droite , a très bien supporté l'opération et son
état s est améliore. De son côte , M. Kuo Tai
Chi a, depuis la signature cle l'armistice sino-
japonais , reçu de nombreuses lettres de me-
naces et des gardes spéciaux sonl chargés de
le protéger.

(On se souvient que, le jeudi 28 avril , dans
un parc de Changhaï, une bombe a été jetée
dans la tribune officielle, par un nationaliste
coréen, à la fin d' une revue ordonnée en
l'honneur de l'anniversaire dc l'empereur du
Jaiion. Six personnes ont été blessées.)

Les Japonais en Mandehourie
Londres , 6 mai.

Une dépêche de Tokio. au Dail y Telegraph .*
dit que le gouvernement japonais a noniimé
une commission chargée de faire une enquête
sur la question des emprunts effectués en
Mandehourie au cours des dix dernières
années.

Les partis aux Etats-Unis
Washington, G mai.

Dans le message adressé au Congrès,
M. Hoover demande des économies dracon-
niennes dans les dépenses ; elles doivent
at teindre 700 millions de dollars. Le message
du président a soulevé le mécontentement du
Congres. M. Robinson , chei du groupe démo-
crate du Sénat , a déclaré que les erreurs inex-
plicables du gouvernement sont cause de la
situation . De son côté , M. Bainey, chef de ce
groupe à la Chambre des représentants, a
exprimé l'op inion que ce message jiouvait êlre
considéré comtae le premier discours de la
campagne électorale de M. Hoover.

La politique étrangère de l'Italie
Rome, 6 mai.

S'occupaul de l'exposé de M. Grandi  à la
Chambre sur la politique étrangère, le Gior-
nale d 'I lal ia souligne particulièrement les jias-
sages consacrés à l'Afrique , au problème co-
lonial , aux « besoins absolus » de l'Italie. Ce
journal écrit :

t Nous assistons à la formation d'un cou-
rant international ayant pour but de mettre
sur le tapis différents problèmes coloniaux en
A f r i que. Nous ne savons pas encore quel sens
aura le nouveau courant . Qu 'il nous suff ise  de
savoir ejue l'Italie suit avec grande at tent ion le
mouvement ct qu 'elle sera jirèle à toute  éven-
tualité. Elle sait quels sont les droits légitimes
d'un grand pays , l'un des premiers de l'Eu-
rope par sa densité et par le travail fécond
et actif.  La liquidation de la guerre dans le
domaine colonial , même pour les puissances
victorieuses, a augmenté les injustices. •>

L italien a Malte
Rome , 6 mai.

Aujourd'hu i  vendredi , M. Grandi , ministre
des affaires élrangèrcs, répondra à la Cham-
bre aux interpellations présentées sur la sup-
pression de l'enseignement de l'italien dans les
écoles primaires de Malle.

Grise ministérielle inévitable
en Belgique

Bruxelles , 6 mai.
Depuis quinze jou rs, il n'é ta i t  question dans

les milieux poitiques que de crise ministérielle
pour une cause connue : le», rejet par la droite
flamande du jirojet adopté à l 'unan imi té  jiai
le Sénat relativement à l'emploi des langues
dans l'enseignement primaire et moyen.
M. Peliljeaii, d'accord avec tous les ministres ,
avait rétabli plus ou moins, par amendements,
le projet du Sénat dans le texte que la com-
mission de la Chambre avait adoplé. Les libé-
raux ont. exigé du gouvernement que la majo-
rité de la iChambre votai le projet du Sénat
qui avait l'ait l'objet d'un aceprd entre libé-
raux et le gouvernement à la consti lut ion du
cabinet. Cela avait été la condit ion de la
collaboration libérale au cabinet Renkin .

Aujourd 'hui , l'atmosphère est devenue telle
qu 'elle enlève l'espérance aux plus opt imistes

La guerre a été déclarée à la Chambre
même, au cours de la séance de mercredi
après midi. Le désaccord est complet enlre
M. Van Cauwelaerl , pariant  pour la droite
flamande, cl M. Devèze, par lan t  au nom cle
la gauche libérale. Les propos échangés onl
été tels qu'un rapprochement paraît  désormais
difficile .

Cyclone aux Indes
Londres , G mai .

On mande de Calcutta au Morning  Post :
Uiv cyclone a balayéf deux districts du

Bengale oriental.  Vingt-cinq personnes ont
péri. La foudre a tué notamment sept per-
sonnes d'une même famille. Plusieurs villages
ont été dévastés. De neimbreuses jiièces ele bétail
onl p éri . Les recolles sonl détruites. i

Une interview de l'ex-kaiser
Turin , 6 mai.

Après cinej années de silence, l'ex-kaiser a
reçu , au château de Doorn (Hollande! , le
correspondant de la Gazzet ta  del Popolo , de
Turin et lui a accordé une» interview.

Au cours de l'entretien, Gui l laume 11 s'esl
déclaré un fervent admirateur  du fascisme el
du Duce ci il a di t  no tamment  :

« L'Italie a accomp li et accompli t  en ce
moment , un ef for t  admirable . Ce que Musso-
lini a créé s'est imjiosé à l'attention du monde,
en un premier temps , et s'imposera à l'imi-
tation générale , en un second temps. L\
conception fasciste de l 'Elat  et de la na t ion
aura , clans l 'avenir , une» grande importance.
J 'apprécie principalement la sage politique
sociale du Duce. »

La lutte contre les sauterelles
en Tunisie

Tunis', 6 mai.
Vn vol de sauterelles s'est abat tu dans la

banlieue de Tunis . C'est à une vraie invasion
que l'on a affa i re , mais la lu t te  se peuirsuit
activement en Tunisie. Jusqu 'à ce jour , il a été
ramassé plus de 100,000 sacs de» sauterelles
pesant chacun en moyenne cle 40 à 50 kilos.
Les surfaces infestées cle jiontes comprennent
actuellement près de 50 ,000 hectares situés
principalement dans les territoires mi l i t a i r e s
ct dans la rég ion du Sud. La destruct ion des
pentes a été entrejirise par piochage ou labou-
rage des lieux contaminés et etessic.ilion des
jiontes au soleil.

Les premières éclosions des sauterelles ont
été constatées dans la première qu inza ine »
d'avril à Kebili et , le 24 avril, à Tozeur, dans
la région de Sfax.

Publications nouvelles
Autour du protesta ntisme, par l'abbé Raoul

Snell , du clergé de Genève.
M. l 'abbé Snell , qui  est un converti au catho-

licisme, était bien placé pour s'adresser à des
réformés ct pour redresser certaines de leurs
erreurs à l'égard de notre religion . Aussi son
premier livre , Lettres ù un protestant, a-t-il eu
un tel succès, ejue son édition a été épuisée.
Le volume Autour du protestantisme réuni t
deux t ravaux de M . l'abbé Snell. L'auteur
s'attaque à une thèse souvent développée : la
religion catholi que» favorise le jiouvoir arbi-
t ra i re  cle l 'Etat , tandis  que» le protestantisme
l'exclut absolument.

t La mauvaise foi qui défend celte thèse,
écrit M. Snell , est très coupable et la légèreté
qui l' adopte ne l'est pas moins, car j us tement
la vérité se trouve clans l'assertion conlraire.  »

Les pages de Autour du protestantisme se
couronnent d'une biograp hie qui les résume en
lermes concrets : celle d'un protes tant  gene-
vois devenu catholique, M. Théodore do la Rive ,
mort l'année dernière.

M. l'abbé Snell a montré, une fois de plus ,
ses qualités d'écrivain et sa science théolo-
gique. En lisant son livre , on ne peut qu 'admirer
son zèle apostolique et son ardeur à défendre
une doctrine elonl il sait mettre en va leu r  la
grandeur et 1 umte

Oale»nclï*i er

Samedi 7 mai

Saint STANISLAS, évêque, martyr
Sainl Stanislas, évêque de Cracovie, f u t  tue

par le roi Boleslas, le» 11 mai 1079, jiour la
défense de.s droits de l'Eg lise» cl de la morale
chré t ienne .
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CHANGES A VUE
Le 6 mai, matin

Achat Vente
Paris (100 francs) 20 10 20 30
Londres (1 livre sterling) . . . .  18 70 18 90
Allemagne (100 marcs or) . . . .  121 25 122 25
Italie (100 lires) 26 30 26 50
Autriche (100 schillings) — — 
Prague (100 couronnes) 15 10 15 30
New-York (1 dollar) 5 09 5 13
Bruxelles (100 belgas : 500 fr. belg.) 71 50 72 —
Madrid (100 pesetas) 40 25 41 25
Amsterdam (100 florins) 207 25 208 25
Budapest (100 pengS)". . . . . . . • -4 —

____ d
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JEUNESSE CATHOLIQUE VAUDOISE
Hier , jeudi , s'esl lenue à Echallens la pre-

mière assemblée générale de la Fédération
des sociétés de jeunes gens catholiejues du
canton de Vaud.

Dès les premières heures de la matinée , le
chef-lieu ele l' ancien bailliage commun de
Berne et Fribourg était envahi par une fouie eie
jeunes hommes accourus de toutes les parties
du ôanton.

A 9 h. 'A , les juvéniles cohortes emplis-
saient la salle communale, obli geamment mise
ù la disjiosition des organisateurs par les
autorités. M. le chanoine Bègue, révérend cha-
pelain d'Aubonne ; M. Maxime Reymond , pré-
sident cantonal vaudois de l'Association popu-
laire catholi que ; M. le chanoine Rast , prési-
dent romand des sociétés de jeu nes gens
catholiques, honoraient l 'assemblée de leur
présence.

M. Henri Jaton , président de la Fédération
des jeunesses cathol iques vaudoiscs , a sou-
haité , en termes heureux lout empreints
d 'optimisme , la bienvenue aux parti cipants.
Il a eu des paroles aimables à l 'adresse de
M. le doyen Longchamp, révérend curé
d'Echallens , et a exprimé la vive gratitude à
laquelle ont droit les membres du clergé qui
se dévouent à la jeunesse.

Conférence de M. le juge Gross

M. Georges Gross. juge de paix de Lausanne ,
a abordé ensuite le sujet capital de l'initiation
de» la jeunesse à la vie sociale. Evoquant les
deux systèmes économiques actuellement en
lutte , le libéralisme et le socialisme , l'orateur
a montré combien l'humanité s'était tromp ée en
faisant confiance au premier qui se proposai t
de mettre la vie au service de l'or. Les faillites
retentissantes , les récemts scandales financiers
sont là qui témoignent de l'effroyable duperie
dont la sociélé a été la proie. Quant au socia-
lisme , qui cherche à opjioser la force du nom-
bre à la force de l'or , il est troii fondé sur
l"e»goîsnie , trop pétri de matérialisme pour pou-
voir nous apporter la solution désirée. Inaccep-
table pour nous, parce qu 'opposé à nos con-
victions religieuses , le collectivisme , en enlevant
à l' ouvrier la disposition de son salaire , tencl
à diminuer la production.

Mais il est encore p lus préjudiciable aux
intérêts sp irituels , parce qu 'il nie la nécessité
de la religion et parce qu 'il abolit , comme
vaines , les lois de la morale traditionnelle.
Le régime cju 'il instaurerait serait encore plus
injuste que celui que nous subissons.

Rappelant les encycl iques des papes et la
lettre pastorale de nos évêques, en 1920 , qui
montrent clairement qu 'on: ne peul être à la
fois socialiste et catholiejue , M. Gross a constate
que l'Eglise ne se borne pas à condamner. Elle
a une doctrine sociale. Elle s'oppose à la lut te
des classes et préconise la collaboration. Le
système économi que chrélien restitue à la
famille la p lace qu elle doit occuper . Le foyer
est la cellule. La profession doit assurer la
subsistance du foyer. L'Etat doit protéger la
cellule familiale. Les catholiques onl le devoir
d éludier ces . questions-là el de donner leur
adhésion à des organisations qui les défendent.

Le rôle de préservation assumé par nos
patronages est insuffisant s'il n'est com plété
par une étude sérieuse des questions vitales.
Sans demie , il faut des jeux pour retenir nos
jeunes , mais il ne faut jias perdre de vue le
but de la vie. L' action du théâlre el du foot-
ball doil être complétée par le cercle d'éludés.
Chaque société devirait avoir également sa
caisse d épargne et il faudrait travailler davan-
tage à faire pénétrer l'idée, de la mutua l i té
dans noire ' jeunesse. Toutes nos sections de-
vraient avoiif aussi leur caisse de maladie cl
il serait bon qu 'on s'attachât sérieusemen l à
surmonter les difficultés qui s'opposent au
passage ' de.s jeunes gens de nos patronage *
dans nos syndicats chrétiens, afin de leui
éviter l 'ek-ueil du syndicat rouge.

Faisant allusion au beau canti que Nom
voulons Die u, l'orateur a convié , en terminant,
ses jeunes auditeurs à demander vraiment ejue
Dieu règne sur nos âmes , sur nos familles,
sur notre vie sociale et économi que , sur loul
le pays de Vaud et sur toute la Suisse , afin
que la orise se passe sans secousse trop
violente. De chaleureux applaudissements on!
salué celte péroraison .

Allocution de M. le doyen Longchamp
M. le doyen Longchamp a adressé ensuite

à l' assemblée ses souhaits de bienvenue au
nom de la jeunesse catholi que d'Ecballens.
<• Notre petite cilé , dit-il , s'esl faite grande pour
vous recevoir , et elle est heureuse de saluer
.surtout la jeunesse. La jeunesse , c'esl la vie ,
c'est la force, c'esl le moment de la résolu-
tion , mais c'esl aussi la témérité e»l l ' impru-
dence. C est jiour cela qu on vous a donné
un directeur qui yqus surpasse par la taille
mais ejui vous aime comme vous l'aimez, Cl
qui est pour vous non seulement un généra!
é;couté, mais aussi le' plus aimable des pères. >.

M. le doyen a adressé un salul spécial aux
humbles ouvriers; que , sont le.s directeur-
ecclésiastiques de , nos sociétés de jeunesse.
Il a remercié les orateurs el les a félicités
d'apporter dans notre terreur des idées qui
pourront fructifier.  • Il a invit é ses auditeurs
à prendre , dans l 'église rajeunie el en présence
¦de Nôtre-Seigneur , des, ri-solulions qui  seront
abondantes en fruits de salul. Il a dit sa
reconnaissance aux autorités communales poul -
ie prêt de la salie communale .

Faisant 'allusion aux belles cn.volées oratoires
qui retentiront au cours de ces heures , M. le
doyen a cité malicieusement l' adage local :
« Le Talent passe à Echallens , mais il ne s'y
arrête pas » . et il a exprimé l' avis que , en ee
jour , non seulement le Talent s'arrêtera dans
la petite cité , mais ; qu'il risquait bien de
déborder.

Celte allocution a élé close par le vœu que
cette journée fût pour tous l'occasion de
réchauffer notre 'amour pour l'Eglise et notre
zèle.

Discours de M. le professeur Rossel
La parole a été ensuite donnée à M. l'abbé

Rossel , professeur au collège Saint-Michel , qui
nous a dit comment tout jeune cathol ique doit
s'intéresser aux missions.

Relevons la parole pressante du Saint-Père
demandant au monde entier de faire un effort
j>our les Missions , M. l'abbé Rossel a souli gné
la gravité des problèmes qui se posent actuel le-
ment pour les Missions.

Il y a tout d 'abord les difficultés nationales
surgies du fait que , depuis la guerre , les peu-
ples chez lesquels s'exe.rce l'activité des mis-
sionnaire s ont la tendance à rejeter tout ce
qui vient d Europe . Il y a le danger bolch éviste
en Orient , en Extrême-Orient et chez les noirs
d'Afrique. D' autre pari , du lait  de.s idées
venues d'Europe , l'incrédulité est en progrès
dans les pays de Missions. En Afri que , se
vérifie une recrudescence et une avance de
l 'islamisme.

Heureusement , l ' intérêt missionnaire se déve-
loppe merveilleusement et on assiste à un
grand et beau mouvement dans .les missions.
En Afrique , ele véritables masses se dirigent
vers le catholicisme. On y voit des foules de
8000 à 10,000 chrétiens réunis autour des
missionnaires qui passent des jours et des nuits
entières à entendre les confessions. L'heureux
mouvement em faveur du clergé indigène
promet de beaux .fruits. La Chine , le Jajion
et l'Indo- *Chine ont maintenant des évêques
indigènes. 11 y a 1 action providentielle des
catéchistes, gens du jieup le qui jiréparent les
voies aux missionnaires. En Europe , existent
des œuvres médicales et aussi l'Œuvre Saint-
Justin , en faveur des étudiants  chinois el
japonais. Le développement des écoles el
même des universités en pays de Missions est
très encouragean t et témoigne de la belle
force d'expansion de l'Eglise.

Nous ne devons pas rester indifférent s aux
questions missionnaires puisqu'il y a encore
un milliar d d'âmes qui ignorent Jésus-Christ.
Tous , nous devons être missionnaires, et , avant
tout , nous devons prier pour les Missions , et
plus particulièrement pour que Dieu suscite
dés vocal ions missionnaires. La Suisse, qui
possède deux enivres missionnaires : l'oeuvre
de Bethléem, à ImmenséJe , qui a une mission
en Mandehourie , ct la mission de.s Pères
Capucins des Seychelles, pourrait faire jilus
d'efforts encore.

Abordant un domaine prati que , l'orateur a
recommandé aux jeunes la lecture des revues
et des publications missionnaires , littérature
souvent plus vivante ejue les romains d'aven-
ture. Il a préconisé la mise à l 'ordre du jour
des cercles d'éludés de.s questions qui touchent
aux Missions et a engagé les jeunes à faire
des sacrifiées el â réserver , sur les recettes
de leurs représentations, une pari en faveur
des Missions , lî a donné en exeinjile le travail
des non-catholi ques et a cité également le beau
résultat obtenu par la: croisade missionnaire
aux Etats-Unis , où 500,000 élèves secondaires
el 50,000 étudiants universitaires catholi ques
ont réuni , en une année , l'énorme somme de
3 millions cle francs suisses.

L heure est grave , a dit en terminant M; le
professeur Rossel , et il a convié chaque catho-
liejue à se convaincre qu 'il y a quelque chose
à faire pour étendre de plus en plus le règne
du Christ , sans délaisser pour autant les
œuvre s du pays.

De, vigoureux applaudissements ont prouvé
à M. l'abbé Rossel combien il avail élé compris.

L'office solennel
Toule l 'assistance se» transporta ensuite à

l'église paroissia le, où M. l'abbé Mauvais ,
révérend curé de Noire-Dame dc Lausanne , a
célébré le saint sacrifice. Les chantres, soute-
nus par toute cette vaillanle jeunesse , exécu-
tèren t la belle Messe des anges. Mgr Besson
procéda à la bénédicti on des drapeaux des
six paroisses du district d'Echallens. On a
beaucouj ) admiré la belle facture de ces éten-
dards. Celui d 'Echallens avait pour parrain
et marraine M. Grognuz et M"** Agathe Devolz ,
pharmacien ; celui de Brétigny-Saint -Barthé-
lemy, M. et M me Louis Favre ; celui de Bollens ,
Mmc Placide Nicod , de Lausanne , et M. le
professeur Pillonnel , ancien curé de Botlens ;
celui de Villurs -le-Terroir , -M 1!e Agnès Piltc t ,
institutrice à Etagnières , et M. François
Juriens ; celui d'Assens, M. et Mm<* Edmond
Allaz ; quant à celui de Poliez-Pittet , M. le
curé Monthod en assuma lui-même le parrai-
nage.

Nous avons élé heureux de constater , dans
le chœur , la présence de Mgr Weinsteffer ,
qui fut un merveilleux entraîneur pour bien
de.s générations de jeunes.

"A l 'Evangile , Mgr Besson prononça la belle
allocution que voici :

Sermon de Son Lxc. Mgr Besson

Montre-toi for t  et sois un homme. -
: > ' :(V Rois , 11, 2)

Chers jeunes gens,
Le roi David , sentant sa , f in*  prochaine ,, fit

appeler son fils Salomon , auquel il laissait ,
avec sa couronne et son trône , les saintes
traditions d'Israël et l'espérance infinie qu 'était
la promesse du Sauveur. C est une scène
impressionnante que cette .entrevue de David
et de Salomon , deux de»,s plus grands .monar-
ques dont l'histoire ail  gardé le souvenir :
David , l 'auguste vieillard Jiïêt 'â descendre dans
la tombe , Salomon , le jeune jirihce plein
d 'ardeur , aux yeux de qui l'avenir s'ouvrait ,
dans une grande lumière d'or..

David voulait faire profi ler  Salomon de sa

longue ex]>érience el lui donner , à cette heure
décisive , de suprêmes et salutair es enseigne-
ments. Or , quel lu t  son premier mot ? 11 ne
lui dit pas : ouvre des voies nouvelles au
commerce cl à l ' industrie ; il ne lui dit pas :
favorise l'agriculture ; il ne lu i dil pas : fais
avec les rois , tes voisins , des alliances avan-
tageuses ; il ne lui di l pas : sois juste envers
les sujets ; il ne lui dil pas même : souviens-
loi du Seigneur ton Dieu. Tous ces conseil s ,
sans doule , avaient leur raison d 'être ; le sou
verain mourant dut les adresser à son fils :
il lui l i t  même de belliqueu ses recommanda-
tions qui nous surprennent. Mais , avant tout ,
il falla it une parol e qui résumât les autres ,
qui leur servît de base el pût assurer leui
efficacité. Prenant donc la main du prince, el
le regardant en face : « Salomon , lui dit-il
montre-toi iort et sois un homme » . Tant que
Salomon lui  un homme , dans le vrai sens du
ternie , il remplit fidèlement tous les devoirs.

A vous aussi , cihers jeunes gens , à vous qui
nous arrivez de toutes les paroisses de notre
beau canton , pour fraterniser ensemble et pour
vou s encourager mutuellement, pour offr ir  à
vos prêtr es et à tous vos coreligionnaires le
consolant sjieclacle de votre enthousiasme , je
ne saurais donner un mol d'ordre qui puisse
mieux résumer les consignes opportunes :
montrez-vous loris et soyez des hommes. Et
parce que vous êtes chrétiens , et que le chré-
tien vit de sa foi , je précise : montrez-vous
forts dans votre toi.

Faisons-nous d' abord une idée juste de ce
qu 'est la foi. Les écrivains sacrés , qui veulent
avant tout fournir  au peup le fidèle des ensei-
gnements pratiques, ne se soucient guère de
donner une définition minutieuse de l 'acte d?
loi. Dans l' Ancien comme dans le Nouve a i
Testament , le terme qui correspond à notre
mot français « foi » n 'a pas toujours le même
sens. Parmi ses acceptions les plu s fré quentes ,
il faut eii signaler deux. La loi , .  c'est la con-
fiance du ceeur : la confiance illimitée que
Jésus exige de ceux qui veulen t obtenir des
miracles. Mais la confiance sujipose une con-
victio n : la loi est aussi l 'adhésion de l'intel-
ligence aux vérités concrètes que Dieu nous a
révélées . Saint Paul , par exemple , écrit aux
E p hésiens : « C'est le Christ qui a fait les
uns apôtres , les autres prophètes, les autres
évangélistes, les autres pasteurs el docteurs ,
en vue du perfectionnement des saints , pour
l'édification du corps du Christ , jusq u'à ce que
nous soyons tous parvenus à l'unité de la loi
el de la connaissance du Fils de Dieu, afin
que nous ne soyons plus des enfants , emportés
à tous vents de doctrin e par les erreurs des
hommes , mais que , professant la vér ité , nous
puissions continuer à croître dans la charité ,
en union ave»e-, celui qui est notre Chef , le
Chrisl. .» (E p h. IV , 11, 15.) Avoir la foi telle
que les Saints Livres la proposent, ce n'est
donc pas seulement avoir une confiance quel-
conque envers Dieu , c'est , aussi croire en sa
parole ; l'un ct l' autre vont de jniir , l'un el
l 'autre sont inséparables. Et, comme Dieu ,
descendu parmi nous , e'esl-à-dire Jésus-Christ ,
s'il nous parle souvent jiar de bonnes insp i-
rations intérieures , ne se contente pas , néan-
moins , de se révéler à nous individuellement
el directement , comme il a chargé les apôtres
cl leurs successeurs cie nous instruire , la foi
est une vertu par laquelle , croyant en Dieu ,
nous croyons tout ce que son Eglise nous
enseigne en son nom.

Jésus demandait un jour : Quand le Fils de
l'homme viendra , trouvera-l-il la foi sur terre ?
(Lc . XVIII , 8.) Jésus n'a pas répondu , mais
d' autres l' ont l'ait à sa place. Ils ont dil : Si
le Christ revenait de nos jours , il ne trouverait
presque plus rien : la foi .se meurt , la foi
s'en va. Chère jeunesse , malgré les découragés
et les pessimistes, nous répondrons autrement.
Sans orgueil , puisque nous ne valons quelque
chose que par la grâce , mais sans crainte , sans
faiblesse , pouvant tout en Celui qui nous for-
tifie , nous disons : en ce moment où Jésus
passe pour ainsi dire dans nos rangs , et scrute ,
de son regard profond , nos intelligences el nos
cœurs, il y trouve la loi. Qu 'il daigne nous
la conserve^ nous l'augmenter encore.

Notre foi , d' après le catéchisme , doil avoir
plusieurs qualités. Je ni» vous en rappellerai
que deux : la foi doit être ferme el ag issante.

Elle doil être ferme , c'est-à-dire que nous
devons croire sans hésiter. La raison dernière
de notre certi tude est l ' infaill ibili té divine . Quel-
que objection que vous puissiez entendre , ne
vous laissez pas ébranler. Comme saint Paul ,
vous savez en qui vous avez cru (H Tim., 1 , 12).
Soyez forts. Trop de je unes gens, à notre
époque , ont une foi faible, Ils font jienser à
ces pauvres petites plantes qui pendent , à demi
déracinées , sur le bord d' un talus. Elles s'acero-
ohent au , sol qui s'effondre ; mais elles- ont
pein e à vivre : lo moindre souffle courbe» leur
tige, le moindre rayon de Soleil les lait  p érir.
Que votre foi ne ressemble point à ces herbes
malades *,¦ qu elle soit pa'teîllè ' aux robustes
sapins de nos montagnes. Ah ! qu 'ils sont
beaux et grands , nos sapins ! Fièrement cam-
pés au milieu d'une végétation qu 'ils dépas-
sent , toujours verts ,, malgré , la gelée , toujours
debout , malgré la tempête , ils tiennent à la
terre par de solides racines , el . c'est pour cela
qu 'ils peuvent monter vers le ciel. L'orage qui
les ag ile secoue leur jioussière et , passé l'orage ,
ils restent là , pleins de vigueur , symbole dé
la foi chrétienne jamais abattue.
. 11. y a des lâches qui aff ich ent  leur chris-

tianisme quand ils sont ei.ilourés de croyants ,
mais qui lé dissimulent dans les milieux moins
favorables. Ils seraient fidèles au Christ , s'ils
le voyaient venir sur les nuées du ciel , enve-
loppé de gloire ct de majesté. Mais Jésus passe
portant  sa croix , couvert de vêlements de pau-
vre , défi guré par les mauvais journ aux', déshonor é
par les scandales que quel ques-uns se plaisent
à col porter. Alors , comme ils ont une âme ' vile ,
ces chrétiens-là rougissent de Jésus-Christ... « Je
ne connais pas cet homme » (Matth. XXVI , 72) .
Vous ne serez pas de ces lâches ; vous restere z
des - braves , toujours , partout , ,  sans mépriser

les autres , sans provoquer d'inutiles discus-
sions, mais sans jam ais faiblir.

Une telle altitude suppose la maîtrise de soi.
Le j eune homme ejui ne sait rien se refuser ,
qui gaspille son cœur en l'effeuillant au hasard
de toutes ies rencontres , qui se dégrade par
l'abus de la boisson , qui ne cherche dans la
vie que la satisfaction des sens , celui-là ne
garder a pas sa foi ; chan celante , anémique, sa
loi f in i r a  bientô t par mourir.  Vous en avez
rencontré, n'est-il pas vrai , de ces tristes jeunes
gens , gâtés par les mauvais exemples ou les
faiblesses de leur milieu , vieillis avan t  l'âge ,
qui n 'ont plus ni fraîcheur d'âme , ni vivacité
d'esprit. Ne leur parlez pas de reli gion , de»
patrie , de famill e : ils ne sonl capables ni
d'un enthousiasme ' , ni d 'un amour. Ne leur
parlez pas de respect , d'obéissance : ils n 'ont
p lus qu un maître, leur corps. A voir celte
démarche alanguie , ces yeux blasés, ce sourire
ironiejue , on devine que leur imagination mal-
propre n 'est qu 'un fourmillement de jicnsées
vilaines comme le fon d de leur pauvre cœur
n 'est qu 'un grouillem ent ele vices. Us n 'ont )>lus
la foi , ceux-là. Faut-il s'en étonner ?... Ce sont
des vaincus. Et vous , chers amis , ' voulez-v ous
les suivre ? Voulez-vous même vous en laisser
imposer par leurs sarcasmes ou leur s plaisan-
teries ? Non , vous ne les imitere z pas, vous ne
les craindre z pas, vous en aurez jii tié. Mais
volre foi sera ferme ct vous resterez forts.

La foi doit êlre agissante , c'est-à-dire qu 'il
fau t  vivr e conformément à ce que l' on croit ,
Votre foi vous portera sans cesse au travai l
fécond et bienfaisant.

Travail  de formation. Enrichissez-vous d 'une
instruction religieuse approfondie. L'ignorance
dc» la reli gion est l' un des plus redo utables
ennemis du catholicisme : pre sque toujours ,
ceux ejui désertent l'Eglise ou ejui la combat-
tent , sont des malheureux qui l' ignorent ou la
connaissent mal. Affermissez-vous par une
fidélité ri goureuse aux pratiques traditionnelles
de la p iété chrétienne. Développez-vous par des
cercles d études bien suivis , par la lecture de
bons livres et de bons journaux. Puis , inté-
ressez-vous aux divers problèmes ejui jiréoccu-
pent notre temps. Documentez -vous sur nos
inst i tut ions politiques et sociales ; pré parez-
vous à rempli r toules- les tâches d 'un vrai
citoyen . Vous avez le droit de le faire autant
ejue les aulres , vous avez le devoir de le faire
plus ejue les aulre s. Vous devez acquérir cha-
que jour une instruction plus soliele , une force
d'âme plus virile , une conscience l>lus exacte
de vos responsabilités.

Travail de défense. Il esl manifeste que
l'esprit du mal ag it sans trêve : il cherche à
s'insinuer par les moindres fissures. Le journal
amusant ejui tourne loul en ridicule , et le
journal hostile qui dénature la vérité , le cama-
rade gouailleu r el le livre malpropre, le théâtre
immoral et le mauvais cinéma , sont des agents
de corruption dont l 'influence pernicieuse peul
se taire sentir même sur vous. Ceux eju 'on
croit le moins exposés à la subir éprouvent ses
funestes effets. En présence de ces dissolvants ,
chers amis, garde-à-vous ! Pas de complicité ,
pas de sourire approbateur, pas même dc
silence prudent.  Respectez-vous , ct soyez assez
crânes pour vous faire respecter.

travail d apostolat. Votre foi n 'est pas un
flacon de chlorof orme , elle est une doctrin e de
vie. Alors que tant d'éléments conspirent pour
déchristianiser nos paroisses , pou r affaiblir
l'amour de la patrie , pour jeter les unes contre
les autres les classes de la sociélé , vous seriez
des lâches , non seulement ' devant Dieu , mais
devant les hommes , si vous vous contentiez de
vous croiser les bras , en pleurant sur la misère
des temps modernes. Chrétiens , vous avez la
vérit é , non pas une parcelle de vérité , mais
la vérité : faites-la resplendir. Vous avez les
principes qui rendent les nations fortes , mm
pas quelques princi pes , mais les princi pes
mettez -les en valeur. La tâche esl belle : que
nul de vous n'hésite â la remplir

Montrez-vous forls et soyez des hommes.
Une foi ferme , une foi vraiment agissante , ce
sera le trésor que vous emporterez de cetle ;
journée. Vous en garderez lc souvenir précieux
dans les drajieaux que nous allons bénir. Plu
sieurs de vos sociétés de jeunesse ', toutes celles
du district d'Ecihallens, auront désormais leur
drapeau , non j > as étendard de guerre , mai*»
signe de ralliement , symbole de fidélité reli
gieuse et patriotique. La bénédiction divine (jue
nous allons implorer vous aidera , chers amis ,
à marcher la tête baule et le cœur joyeux , à
rester vaillants jusqu'à la mort. Je suis heu-
reux que nous puissions la célébrer en cette
fête de l'Ascension , ejui rappelle à tous les
chrétiens leur véritable destinée ; je suis heu-
reux que ce soit en ce bourg d'Echallens ,
dont l'histoire, pou r nous , catholi ques vaudois ,
contient de si bonnes leçons. Ils onl été forts
dans la foi , ceux qui nous ont précédés Je
long des siècles, sur ce sol que nous foulons.
Pourquoi n'évoquerions-nous pas leur mé-
moire '? Membres comme eux de la grande
famille du 'Christ , nous savons qu 'ils sont avec
nous, et que notre tête ne. peut les . laisser
indifférents. La foi qui les préserva jadis
nous soutiendra , , nous âilsSi , pourvu' que nous
sachions la garder et' la mettre en pratique.
Nous y trouverons toujours assez de sève sur-
naturell e pour nous sanctifier , assez de largeur
de vues pour demeurer en paix avec nos con-
citoyens , assez de lumière; pour promouvoir le
vrai progrès , assez d'amour généreux pour tra-
vailler au bien de notre patrie terrestre , — en
suivant Ta belle route * un , peu- raide mais tou-
jours droite, qui  mène à la Pairie du Ciel.

A la fin de l' office , les chanteurs exécutèrent
te chant magnifi que de la jeunesse : La vie
est belle , don t les paroles sont dues à M. l'abbé
Paul Theurillal el la musique , à M. T'ichy.

Ce fut ensuite le dîner dans les différents
hôtels du bourg.

L'assearriblée en plein air
Un peu aiprès 3 heures , aux accents

entraînants de la , Persévérance . d!Es.ta-
vayer , le cortège se forma dans le voisinage

de l'église et gagna la place du château ;
15 drapeaux et 700 personnes, dont une cen-
taine d'éclaireurs , sous les ordres de M. Kselin ,
y participèrent. Toule la pojnilation s'était
donné rendez-vous sur la place du château
pour l 'assemblée publique , ejue M. l' abbé
Ramuz , révérend curé de Morges et directeur
de la Fédération des jeunesses catholiques
vaudoiscs , ouvrit en adressant de chaleureux
remerciements aux orateurs du jour , aux
organisateurs et à la vaillante fanfare
d'Estavayer.

Après lui , M. le conseiller fédéral Musy,
accueilli par de vi goureux applaudissements,
monta à la t r ibun e et prononça l'éloquent
discours suivant :

Discours de M. Musy, conseiller fédéral
M. Musy a commencé par dire que la

jeunesse a besoin d' un idéal .
Seul un idéal élevé el toujours agissant ,

embrassant tous les problèmes vitaux , est
capable d'enthousiasmer le peuple, d' entretenir
la vie , d'assurer le progrès et d'enflammer la
jeunesse. La jeunesse bail  le défaitisme qui se
dissimule dans les atti tudes ondoyantes et les
glissements vers les formules trop habiles.
Avide cle sincérité, de droiture, de vérité et
d' action , elle a besoin de confiance , de foi et
de courage . Elle veut croire et espérer.

Plus d'hésitations ! Mais des idées claires , des
allitudes franches et fermes , un programme
précis . Efforçons-nous de voir loin , parlons
franc et ag issons énerg iqueinent.

La jeunesse aspire à tout cc qui fait la
beauté et la grandeur nationales. Elle a soif
d'idéal parce qu 'M est la source intarissable
de la volonté active et de l'énergie créatrice
qui surmonte tous les obstacles. L'idéal est le
princi pe dont se nourrissent les peuples qui
veulent vivre , parce qu 'il demeure l'inébran-
lable fondement du patriotis me. La force
morale ejue la jeunesse y puise, l'amour de ses
compatriotes ejui en sera le fécond rayonnement
la soutiendront dans sa marche courageuse vers
les sommets.

Puis M. Musy a parlé de la lutte entre l'idée
chrétienne et le socialisme.

Dans la lutte gigantesque qui met en "pré-
sence les forces qui se disputent la domination
du monde , s'affrontent deux conceptions diamé-
tralement opposées : la civilisation chrétienne
qui , en affirmant la valeur individuelle de
l'homme , a élevé la plèbe antique à la dignité
d'homme et , d'autre part , le collectivisme , qui
prétend achever la libération de l'homm e en
ramenant le peuple au niveau d'un vulgaire
troupeau .

« Jeunesse vaudoise , s'est écrié l'orateur ,
souviens-toi que la force de la démocratie réside
dans la valeur individuelle des citoyens , que le
sens de la responsabilité et l'esprit de pré-
voyance demeurent les qualités jirimordiales
d un peuple civilisé. Il faut , par conséquent,
résister victorieusement à toule tendance qui
voudrait  étouffer Ja personne humaine sous le
poids des masses anonymes et irresponsables.
Le danger qui nous menace met en péril loule
la civilisation chrétienne.

« Proté geons l'individualité, c'est-à-dire les
valeurs que représente la personne humaine :
valeurs intellectuelles et valeurs morales , sans
lesquelles il n 'y a pour la civilisation ni force ,
ni durée. Comprenons la solidarité , non point
comme le droit de tout attendre dc l'Etal ,
mais comme le devoir qui oblige à faire quel-
que chose pour ses frères. »

Le pays doit pouvoir compler sur l'esprit
patriotique de la jeunesse . Il faut , par con-
séquent , qu 'elle prenne de bonne heure l'habi-
tude du sacrifice imposé par le devoir civi que.
Or , M n 'est pas de source d'où les vertus
civiques coulent p lus abondantes et plus pures
que de la foi religieuse vivante et agissante.

« Nous voulons , en celle circonstance solen-
nelle , manifester notre profonde reconnaissance
i l' adresse du gouvernement du beau pays de
Vaud pour la loyauté et l'esprit de justice qu 'il
manifeste envers la minorité confessionnelle à
laquelle nous appartenons. De not re côté , nous
n'oublierons jamais ejue le respect des con-
viction s *• 'religieuses des aulres est le moyen
d acquérir le droit incontestable d'exiger le
respect des siennes. Pour continuer à mériter
le respect ct l'estime des autorités , nous con-
tinuerons à prouver que, dans le domaine
public, nous n 'avons d' autre ambition ejue celle
de servir lc pays avec désintéressement et
fidélité. »

Accompagnés par la musique , cl sous la
direction de M. l' abbé Colliard , révérend curé
d'Assens , les assistants chantèrent le Cantique
suisse.

A son lour , notre évêque vénéré gravit la
tribune , salué par le chaleureux accueil dc
toule la foule , qui écoula avec recueillemen t
les graves et belles paroles que voici :

Allocution dc Son Exe. Mgr Besson
Chers jeunes gens ,

Avant eju e le soleil se couche sur cette
journ ée magnifique , nous devons remercier
tous ceux qui l'ont préparée : M. le Curé
dc Morges , epi i , si diligemment, en a prévu
les détails , M. le doyen et la paroisse
d'Echallens , ejui nous ont si cordialemen t
reçus. Nous devons exprimer riotre gratitude
a nos confére nciers , et d'abord notre recon-
naissance respectueuse à M. le conseiller
fédéral, dont la parole c'nergiejue. et vibrante
vienl de rappeler à nos jeunes quel ques-uns
de leurs p lus jiressants devoirs. Nous devon s
féliciter la « Persévérance » d'Estavayer , qui
nous apporte son entrain et sa gaîté. Enfin , je
dots vous dire à tous un j oyeux, cordial et pro-
fond merci , parce que votre présence nous est
un précieux réconfort.

Mais , sur la place de. ce vieux bourg, au
cœur même de la lerre vaudoise , je songe
à . 'Ceux , qui défri chèrent notre sol , à ceux qui ,
par leur travail , le couvrirent de champs et



de cultures , à ceux qui, sur lui, base sol de
et ferme , construisirent , lentement , pierre à
pie rre , nos châteaux el nos granges , nos
églises et nos maisons. Vous êtes jeun es , c hers
amis : vous regardez vers l'avenir ct vous
laites bien ; car  c'esl toujours en avanl que
doivent ten dre nos eff orts .  Mais moi , qui
porte la charge de vos âmes , j'éc oute aussi
les voix du passé. J' entends monter, de cette
bonne terre , leur appel émouvant. Souvenez-
vous , jeun esse, de ceux qui vous ont légué
la flamme qu 'il faut à tout  prix entretenir :
la flamme de la foi. Ne vous semble-t-il pa;
les voir , tandis que je vous parle , ne les
voyez-vous pas , ces ancêtres , dont les cendres
dispersées reposent clans les cimetières, mais
dont les âmes unies vivent dans là gloire ,
la-haut , ne les voyez-vous pas se lever , au
milieu cle ce décor familier qu 'ils aimèrent
et que nous aimons , pour vous adjurer , avec
une impressionnante autorité , cle rester fidè-
les au Christ , tel eju 'ils l' ont connu , tel qu 'ils
l'ont aimé, tel qu 'ils l'ont adoré ?

Ce j our , dont nous avons voulu faire essen-
tiellement une fête religieuse , n 'atteindrait  poinl
son but , s'il ne contribuait à vous unir  plus
fortement , plus intimement, plus personnelle-
ment au Christ. Le Christ que nous vous
Prêchons , ce n'est pas une sainte abstraction ;
ce n 'est pas une grande idée, génératrice
de progrès et de liberté ; ce n'est pas un
«ymbole bienfaisant ; ce n 'est pas même un

I «omme extraordinaire ; c'est le Fils de Dieu ,
c est Dieu , qui a pris un corps et une âme
semblables aux noires , afin de nous racheter
Par sa vie et par sa -mort. C'est Dieu , vivant
e,i nous jiour ejue nos joies soient plus pures ,
»os peines plus douces , nos activités plus
'écondes.

C'est à des jeunes h omîmes que je m'adresse
av'ant tout. Le Christ n'est pas seulement le
«oux Jésus des petit es filles , il est encore, il
esl bien plus l'Ami puissant des cœurs virils,
le Compagnon des forts qui travaillent , le
Soutien des faibles qui chancellent , le Sau-
veun des malheureux qui sont tombés... Nul
autre ne peut suffire ; Lui, il nous suffit .
Seulement , il faut être ses disciples en actes
Puis qu 'en paroles. Ne vous contentez pas
"e croire sa doctrine et de recevoir ses sacre-
ments , ce ejui , du reste , est indispensable :
Penétrez-vous de son esprit. Que votre vie
fc01t un exemple. Que votre lumière brille
devant ceux qui vous regardent , afin ejue ,
voyant votre conduite sans tache , ils rendent
gloire au Père qui est dans le ciel. A l'heure
grave où nous sommes , nous n 'avons pas
besoin d' une jeunesse qui gâche sa vie , qui
s amuse et se dissipe ; nous voulons une jeu-
nesse joy euse, exubérante , enthousiaste , mais
Chrét ienne , mais consacrée pleinement au
Christ , et résolue à le faire régne r. Chers
amis , vous serez celle jcuncssc-là.

'/ __ ^ amour du ,Sauveur* ,. vpus ,ne .le dissocierez
Viemais de l'amour de la patrie. Si vous n'aviez
cn vue que les intérêts de votre Eglise ,
laissant de côlé ceux de volre pays, si vous
Restiez insensibles à ce qui, dans l'ordre
économique et social , préoccupe vos conci-
toyens, si vous faisiez abstraction des contin-
gences au milieu desquelles Dieu vous appelle
a vivre , vous risqueriez d'aboutir à je ne
sais quel pseudo-catholicisme de mauvais aloi ,
j ade, prétentieux , agaçant ,, et , d'ailleurs , par
>ndifférence, étranger à la vie nationale. Le
v''ai catholicisme est généreux , compréhensif ,
charitable ; il s'intéresse à tout , il inspire un
Patrioti sme ardent . Comme Dieu nous ordonne
c' aimer notre famille , il nous ordonne d'aimer
notre patrie , qui en est , pour ainsi dire ,
•'extension. . ' - ....

Nous avons l'imp érieux devoir de servir le
Pays où Dieu nous a placés. Je ne parle pas
seulement pour nous, heureux enfants de la
Patrie vaudoise, qui tenons à elle par toutes
'es fibres de notre cœur ; je parle aussi pour
vous qui , venus d'ailleurs , avez sans doute assez
de droiture et de loyauté pour comprendre
lu'on s'attache au pays où l'on gagne sa vie.
Aimons ce beau canton , privilégié de la
Providence, et , dans la mesure du possible ,
travaillons à sa prospérité!. Ne médisons pas
de nos institutions : elles ont fait leurs
Preuves , elles nous conviennent ; ce serait une
grave imprudence de vouloir les remplacer par
d'autres , importées du dehors , et ejui ne s'ac-
corderaient ni _ vec noire histoire ni avec notre
tempérament. Certaines gens de mauvaise
''iimeur se livrent au travail négatif de la
•Critique , d'autant plus volontiers qu 'ils sont
'loins capables de travail positif et fécond.
Bien des nations nous envient ; tout en ou-
vrant les yeux sur nos déficits , afin de pro-
gresser toujours , sachons apprécier équitable-

ment noire bonheur. Facilitons la lâche de
ceux epii nous gouvernent en ces temps dilïi-
eiies : l'Evêque est heureux de leur rendre
publiquement cet hommage , qu 'ils sonl im-
partialement soucieux du bien de tous leurs
administrés, du bien matériel , dont ils se
préoccupent à bon droil , et du bien moral ,
auquel ils ne sonl point indifférents. C' esl avec
un légitime orgueil ejue nous lisi ons naguère ,
dans 1 organe même du Vatican , l'éloge de
certaines mesures prises par le Haut  Conseil
d'Elat vaudois , pour préserver la santé morale
de- noire peup le. Oui , chers amis , aimez votre
patrie , respectez ses inst i tu t ions  et ses magis-
trats . J'ajoute : intéressez-vous à toutes les
questions du jour et , pour pouvoir le faire
en connaissance de cause , instruisez-vous ;
collaborez avec vos concitoyens , chaque lois
que votre conscience le permettra , pour
assurer la paix et l' ordre public , si particu-
lièrement nécessaires aujourd 'hui .  Non seule-
ment volre qualité de catholiques ne vous
l'interdit pas , mais elle vous en fait un devoir.

Il y a dix jours , d'autres jeunes gens , ejui
ne professent pas toutes nos doctrines , mais
que nous ne pouvons regardai- ni eomme des
étranger s ni comme des 'inconnus; puisqu 'ils
sont de la même terre et du même sang que
nous , se réunissaient à Lausanne. Des dis-
cours ejui leur furent adressés , nous' déga -
ge ons celte idée générale que , dans tous les
milieux , les bons citoyens veulent for t i f ie r
l'attachement à la reli gion el à la patrie. C'est
la consigne , donnée partout , à celte heure où
tant de malheureux prêchent , au contraire ,
l'antipatriotisme et l'irréligion . Dans quelques
minutes , au cours de la cérémonie qui doit
clore notre réunion , nous prierons ensemble ,
de cette prière collective que l'Evang ile recom-
mande en terme s si clairs et nous imp lore-
rons pour nous tous la double grâce d'une
fidélité inébranlable au Christ et d'un loyal
dévouement à la patrie. Nous la demande-
rons , cette grâce , unis à nos ancêtres qui
nous ont donné l'exemple , unis à nos vieux
saints , a ceux qui travaillèrent â 1 extension
du règne de Dieu chez nous , â ceux epii
lurent  les patrons aimés de nos villes et de
nos villages et qui en restent les protecteurs.

Etre fidèle au Chrisl , c'est le p lus sûr moyen
d'être libre ; car il n'y a jîire esclavage que
celui de l'erreur , de Tégoïsme et des passions.
Elre fidèle au Christ , c'est aussi le moyen le
meilleur cle servir son pays ; car de chrétien
dont la conduite s inspire , dans sa vie publi que
et dans sa vie privée, de la doctrine de son
Maître , esl nécessairement un citoyen sans
reproche. De la sorte , chers amis , en remplis-
sant volre programme de jeunes gens chré-
tiens , vous réaliserez pleinement, vous réali-
serez , dans un sens plus large et plus noble
encore que celui qu 'on lui donne d' ordinaire
la belle devise de noire canlon. : Liberté et
Pairie !...

Apres 1 assemblée , les participants regagnè-
rent la p lace de l'église, où Mgr Besson ,
entouré de son chancelier , M. le chanoine
Ami , de- Mgr Weinsteffe r et de M. l'abbé
Marthe , révérend curé de Bottens, donna la
bénédiction du Saint Sacrement , au cours de
laquelle les fidèles , accompagnés par la
Persévérance el diri gés par M. le curé Golliard ,
chantèrent le beau canti que Nous voulons
Dieu.

Ainsi se termina en beauté cet te journée
qui fut prometteuse de fécond labeur et de
fructueuses moissons. A. A.
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Ennemis des plantes dc grande culture :
céréales, plantes sarclées, tabac, etc.

En vue d'éviter des di»gâts parfo is considé-
rables aux cultures , il convient ,; dès le réveil de
la végétation , d' organiser rationnellement la
lutte contre les nombreux ennemis des plantes
agricoles. Il est , en effet , souvent possible par
de»s mesures judicieuses , prises suffisamment
tôt , d'éviter des perles importantes et même
parfois de sauver certaines récoltes.

Nous rappelons à ce sujet que la station
soussignée est à la disposition des cultivateurs
pour déterminer gratu itement les parasites des
végétaux de grande culture et indiquer par
quels procédés pratiques de lutte ou peut en
éviter ou en diminuer les ravages.

A toute demande de renseignement , prière de
joindre uli échantillon frais de la plante atta-
quée , et; si possible, du j »arasite.

Station fédérale d' essais et de contrôle
de semences, Lausanne (Mont-Calme).

FRIBOURG
GRAND CONSEIL

SEANCE DU 4 MAI
Présidence : M. Aeb y, président.

Compte rendu administratif
Dans la session de février , le Grand Consei]

n 'avait pu terminer l'examen du compte rendu
de l 'Etat pour l'année 1930. 11 a repris celte
question , mercredi , et a passé en revue les
observations concernant la Directi on militaire ,
des forêts , vi gnes et domaines. M. Benningei
fait rapport.

Au sujet de 1 exploitation des forêts et dc
la vente du bois, M. Vonderweid , commissaire
du gouvernement , signale que la vente des bois
souffre d'une dépréciation assez considérable.
Les fluctuations des prix ne permettent pas
de dire d'avancé quelles ressources pourra en
tirer le Conseil d'Etat. Heureusement , une
industrie fribourgeoise , l'entreprise de chalets
Winckler , dont l'activité est ' très étendue ,
omj>loie chaque année une quantité apprécia-
ble de bois .

Quant à l' aménagement des forêts commu-
nales, que la commission d'économie publi que
voudrait voir étendre , M. Vonderweid montre
que des efforts considérables ont été faits dans
ce sens par le service forestier cantonal. 11
met en garde conlre la tendan ce qu 'ont les
communes de pratiquer des coupes incon-
sidérées dans leurs forêts , pour éviter de devoir
recourir à un impôt. Cette politique est péril-
leuse pour l'avenir de nos forêts et pour les
finances communales elles-mêmes. M. Von-
derweid cite , à ce sujet , les expériences qu 'il
a pu faire depuis quarante ans qu 'il s'occupe
des questions forestières.

Le compte rendu est approuvé , de même
ejue celui de la Chancellerie , ejui ne donne lieu
à aucune observation.

Revision de la loi sur l'assurance
contre le chômage

Rapporteur : M. Kistler.
M. le rapporteur rappelle que le subvention-

nement des caisses d' assurance Contre le chô-
mage est régi par une loi de 1928, qui déter-
mine la part de l'Etat aux contributions de
ces caisses. Ces caisses étaient largement ou-
vertes à tous les ouvriers et elles onl surtout
favorisé , jusqu à maintenant , les ouvriers de
l'industrie du bâtiment , ejui , chaque hiver ,
sont condamnés ,au repos forcé pendant deux,
ou trois mois . Mais il existe , aussi , une caisse
interpro fessionnelle , créée sur l 'inilialive de la
Chambre de commerce fribourgeoise , dont
l' activité s'étend sur les industries fribour-
geoises.

M. Kistler dépeint la, situation d'un ouvrier ,
père de famille, dont le salaire at te int  1500 à
1800 fr. par an . 11 ne peut pas , dans ces con-
dition s, faire des' économiCs. S'il est prévoyant ,
il prélèver a chaque mois , sur son salaire , une
certaine somme, qu'il versera dans une caisse
de chômage. Celte caisse , lorsque l'ouvrier
ni aura plus de travail , lui assurer a, pendant
une certaine période , des secours eiui lui per-
met Iront de franchir , sans troji de soucis, cette
pénible jiériode. L'institution des caisses de
chômage correspondait donc à un besoin et
l 'Etat a compris son devoir en contribuant,
dans une certaine mesure , â l'entretien de ces
caisses.

Malheureusement , comme presque» toujours ,
dans cetle excellente institution, des abus se
sont glissés , auxquels il esl urgent de remédier.
Certains secrétaires communaux , chargés du
contrôle des caries de chômeurs , ont manifesté
une trop grande complaisance à rendre service
à leurs , administrés en li inbrant des cartes pour
plusieurs jours d'avance. Ainsi , quelques chô-
meurs, qui ne sonl qu 'une infinie minorité,
assurés d' un entretien de plusieurs jours , ne
mettaient aucun enthousiasme » à chercher de
l 'ouvrage. Cet état d'esprit , dangereux pour les
chômeurs de bonne foi sur lesquels il jelfe
le discrédit , pour les caisses de ehômage el
pour l 'Etat qui les soutient , doit êtr e combattu
avec vigueur . Il pourra l'être si les communes
sont appelées elles-mêmes à contribuer , pour
une part , aux frais de 1 assurance contre le
chômage. C'est la raison pour laquelle , dans
le projet de revision , est introdui te une dis-
jicsition suivant laquelle les communes devront
verser à la caisse une contribu tion égale à celle
de l'Etat.

D' autre part , cette disposition ' permettr a de
décharger l'Etat , dont la, part sera diminuée,
en mettant une partie du ' fardeau sur, les com-
munes . Les charges de celles-ci ne seraient pas
augmentées d' une manière considérable, car

leurs frais d assistance sent diminués par
l'assurance. En se basant sur les dépenses
occasionnées à l'Etat , l' année dernière par
l'assurance contre le chômage , qui se sont
élevées à 80,000 fr., il y aurait 40 ,000 fr. à la
charg e de l'Etat et 40 ,000 fr. à la charge des
communes. Sur ces 40 ,000 fr., 20,000 fr.
seraient payés par la ville de Fribourg et
10,000 fr. par les communes du district ele
la Singine. Il resterait donc une somme de
10,000 fr . â répartir entre toutes les autres
communes du canton .

M. Kistler indi que les autres avantages de
la revision , cités dans le message que nous
avons publié : obligation du domicile pendanl
Irois mois dans la commune ; refus de subside
aux chômeurs qui n 'ont pas de charges légales
de famille ; disposition qui vise à retenir les
jeunes campagnards attiré s par la ville ;
limitation de la pe'riode cle secours entre le
15 décembre et le iii mars .

M. le rapporteur examine , ensuite , la pétition
de l'Union ouvrière syndicale (socialisle), qui
se rapporte au même sujet et qui demande une
augmentation de la subvention de l'Etat aux
caisses unilatérales , en même temps ejue
l'extension des travaux de chômage.

M. Kistler montre que 1 Etat veu t favoriser ,
dans une plus large mesure , les caisses pari-
taire s, fondc'»es grâce à la collaboration des
employeurs et des ouvriers , caisses qui déve-
loppent l'esprit de concorde et de paix entre
les classes sociales , esprit qui s'oripose à la
lutte des classes , principe essentiel du marxisme
révolutionnaire. Quant aux travaux de chômage ,
le Conseil d 'Etat , dans son projet de revision ,
déclare qu'il les subventionnera , pour lutter
contre le manque de travail.

M. le rapporteur recommande l'entrée en
matière.

M. Savoy, commissaire du gouvernemenl ,
dépeint , en termes frappants , le p éril social du
chômage , dont tous les pays sont victimes et
dont quelques-uns subissent , d' une manière tra-
gique, les douloureuses conséquences. Depuis
longtemps , en Suisse, on s'est jiréoccupé des
moyens de lutter contre ce fléau. En 1893 déjà ,
se fondait , à Saint-Gall , une caisse d'assurance.
Il existe plusieurs moyens pour combattre le
chômage. Le premier de ces moyens est le
p lacement rationnel et organisé des ouvriers.
Lc canton de Fribourg possède un Office de
travail ejui rend de très grands services.
M. le conseiller d'Etat Savoy rend hommage
à M. Zimmermann , qui se trouve à la
tête de cet Office depuis vingt-cinq ans , c'est-
à-dire depuis ses débuts.

Le second moyen , c'est l'organisation de
travaux pendanl la mauvaise saison ou dans
les temps de crise , pour occuper les chômeurs
et pour leur permettre de vivre aussi conve-
nablement ejue possible, eux et leurs enfants.

Plusieurs communes ont déjà fait leur devoir
à cet égard. Malheureusement, cela n'a jias
emp êché un certain nombre de jeunes gens de
la campagne , séduits par les aspects trompeurs
d' une vie plus facile, do déserter les champs
et de venir grossir le nombre des manœuvres
de toutes sortes que l'Office du travail ne peut
arriver que difficilement à placer chez les
patrons. Cet exode rural est périlleux pour la
campagne , qui manque de bras et qui voit se
détacher d' elle de jeunes forces dont elle aurait
grandement besoin.

Cetle question cle l'exode rural pose une foi s
de plus le difficile problème des domesti ques
de campagne.

Les domesti ques , à l'heure actuelle , ont «les
salaires en apparence inférieurs à ceux de la
ville . Cette différence fait surgir l' envie d'obte-
nir un gain supérieur en allant à la ville,
d'autan! plus que les domestiques, à la cam-
pagne , ne peuvent ejue difficilement se marier.
Rares , en effet , sont les maîtres qui aménagent
un appartemen t pour leurs domestiques mariés.
Si tous le faisaient , un grand progrès serait
accompli dans la question sociale à la cam-
pagne. On enrayerait du coup l'exode rural.

M. Savoy fail un apjiel vibrant aux jeunes
agriculteurs pour qu 'ils restent à la campagne ,
où ils ne seront jamais liv rés à l' angoisse du
chômage el où ils sauvegarderont leur dignité ,
n'étant jamais contraints d' avoir recours à
l'assistance publique.

La nouvelle loi , nionlre M. le commissaire
du gouvernement , en l imi tant  les secours aux
hommes mariés ou ayant une charge légale
d' assistance , fera réfléchir les jeunes gens cle
la campagne , qui ne voudront pas s'exposer
à la misère pendant l 'hiver , alors que l'agri-
culture leur fournirait un gagne-pain assuré.
D' autre part , la revision fera disparaître cer-
tains abus et certaines indélicatesses de la pari
de chômeurs malhonnêtes. La Liberté a signalé
la condamnation dé deux d'entre eux pour
fraude.

M. Savov recommande vivement le vote de

l'entrée en matière de ce projet cle revision ,
qui a été demandé à la session de février pat
plusieurs membres du Grand Conseil.

La discussion générale est ouverte.
M. Bard y ouvre les feux. 11 se dit disposé

à voter l'entrée en matière , mais il attaque
plusieurs dispositions du projet de revision.

M. Bard y estime qu 'on favorise trop les
caisses qui assurent contre le chômage saison-
nier , sans s'inquiéter assez de celles qui assu-
rent contre le chômage de crise. La Chambre
du commerce a fondé , d'entente avec quel ques
industriels une caisse interprofess ionnelle , où
les assurés ne sont astrei nts qu'à une très
petite cotisation annuelle. C'est dans cette
caisse que M. Bard y voudrait voir tomber p lus
abondamment la manne de l'Etat.

M . Briigger signale qu un des moyens de
résoudre la question du c hômage , serait d'em-
pêcher les jeunes filles cle la campagne de se
rendre à la ville pour aller travailler dans les
usines , où elles prennent souvent la place des
jeunes gens. D'autre part , la formation ména-
gère des jeunes filles devrait être développée,
afin qu 'on n'ait pas toujours besoin d'avoir
recours â la main-d' œuvre étrangère pour les
professions de cuisinières , de femmes de cham-
bre, etc.

M. Colliard expose ce que la commune - de
Châtel-Saint-Denis a fait pour les chômeurs,
en organisant des travaux , l'hiver , afin de les
occuper. 11 reconnaît ejue l'Etat a accordé son
aide , tandis cpie le Département fédéral de
l'Economie publi que a refusé sa contribution.
Mais M. Colliard se rattrape de son amabilité
à l'égard de l'Etat en lui décochant le repro-
che de favoriser le cumul des fonction s pu-
bli ques !

M. Auderset s'inquiète de l 'extension de
l'exode rural . 11 se demande si certaines com-
munes pourront supporter mie partie des frais
de l'assurance contre le chômage.

M. Henri Buchs demande , lui aussi , une
distinction nette entre l'assurance contre le
chômage saisonnier et l'assurance contre le
chômage industriel. Il estime que. en ce qui
concerne l'industrie du bois et du bâtimen t,
on ne peut plus parler de chômage. Le vrai chô-
mage est le chômage jiassager. S'il se reprodu it
chaque année , il perd la note « risque » ,
qui est la raison de la création des caisses.
Par conséquent , on devrait pouvoir trouver
des moyens de faire disparaître ce mal pério-
dique , en organisant des chantiers subvention-
nés par la Confédération et le canton . Si cela
n'était pas possible , il resterait la ressource
de distribuer des bons de pain , de lait , etc.

En terminant , M. Buchs s'apitoie sur le sort
des communes qui devront supporter les frais
de la révision.

M. Brûlhart dil eju 'il n 'est pas effray é des
conséquences cle la révision de la loi pour
les communes cle la Sing ine. Celles-ci contri-
buent déjà toutes aux charges de l'assurance
contre le chômage » et il est à prévoi r que la
révision n 'augmentera pas ces charges .

M. Cailler veut borner 1 effort au chômage
industriel.  11 ne faut pas favoriser l'assurance
du bois et du bâtiment , pour les ouvriers qui
sont astreints à la morte-saison , phénomène
normal.

M. Cailler convient , au reste, qu'une contri-
bution des communes aux charges de l'assu-
rance est nécessaire, mais elle ne doit jias éire
aussi élevée que celle de l'Etat.

M. Charles Chassot détend chaleureusement
le projet du gouvernement. Il déclare que la
commission d'économie publi que s'y est mon-
trée favorable , parce qu 'elle a constaté que
la révision tendait surtout à réprimer les abus.
11 montre le rôle de l'Elat et ele la commune
et il félicite le Conseil d Etat d avoir compris
si hautement sa mission morale el sociale.

M. Samuel Guiknecht , M. Moltas , M. Col-
liard viennent à la rescousse contre la loi.

M. Lucien Despond insiste sur les charges
des communes.

M. Glasson. expose la manière dont est
effectué le contrôle dans la ville de Bulle .

M. Charrière demande le subventionnement
des t ravaux communaux de ehômage par l'Etat.

M. Barlsch estimé qu 'on devrait rechercher
les causes du chômage. Il en voit une dans
l' extension du travail féminin et une aulrc
dans la concentration des capitau x. 11 rompt
ensuite une lance en faveur du chômage dil
« industriel ». Il montre que , autrefois , les
ouvriers travaillaient plus longtemps pefidant
la bonne saison et pouvaient réal iser quelques
économies pour les mauvais jours. Aujou r-
d'hui , ce souci d'é-conomie disparaît avec la
caisse d'assurance contre le chômage. Les
ouvriers sont assurés du pain quotidien el
peuvent attendre la fin de la morte-saison sans
appréhension.

(«M. Barlsch paraî t  oublier ejue l'assurance
contre le chômage constilué avant lou t une



épargne, dont 1 ouvrier prévoyant recueille en-
suite le profit , multiplié grâce à la contribution
fédérale ct cantonale.)

M . Benninger trouve torp lourd le nouveau
sacrifice qu 'on demande aux communes.

M .  Murith propose que la contribution deman-
dée aux communes soit fixée au tiers de celle
de l'Etat , au lieu d'être de moitié. 11 recom-
mande chaleureusement l'entrée en matière.

M. Kistler, rapporteur, déclare que le projet
de révision* fait une certaine distinction entre
le chômage saisonnier et le chômage industr iel .
Il est dit , à l'article 4, que le Conseil d'Elat
peut , si le.s circonstances le justifient, modif ier
l'époque de subvcntionnemenl pour  certaines
industries. Ce même article définit expressément
le ehômage partiel.

D'autre part, faudrai t- i l  traiter différemment
.les ouvriers saisonniers et les ouvriers indus-
triels ? Ne sont-il pas favorisés, chez nous, ceux
ejui peuvent travailler toule l'année et qui n 'ont
à craindre que les crises extraordinaires et tem-
jioraires ? La situation des ouvriers saisonniers
est digne d'intérêt. Ils ne peuvent échapper au
chômage de l'hiver et leurs démarches et leurs
prières ne changent rien à cet état de choses.
Leur prévoyance a heureusement paré au
manque de travail ; ils se sont assurés contre
le chômage. M. Kistler  conteste les déclarations
de la minorité radicale au sujet de l'aggrava-
tion considérable de.s charges communales.

M. Savoy,  conseiller d 'Etat , constate que
l'opposition s'est montrée bien peu généreuse à
l 'égard des ouvriers saisonniers. Elle a appelé
les faveurs officielles sur les ouvriers indus tr ie l s ,
parce que la Chambre du commerce est l 'in-
venteur de la caisse de chômage industrielle
et qu 'elle craint une diminut ion de subvention
dc la pari  de l'Etat .

M. Barlsch déclare que c'est toul à fai t  par
hasard (comme le hasard l'ait hier, les choses !)
que les députés radicaux ont formé bloc
pour marcher contre le projet du Conseil
d'Etat.

L entrée en matière n'est pas combattue. Lc
projet esl ensuite voté article par article, après
une discussion nourrie à laquelle prenaient part
MM. Bar tac h, Audergon, Mur i th , Quartenoud ,
Dupasejuier , Blanchard, Henri Buchs, Glasson ,
Benniuger , Daff lon , Kistler , Marbach, Bard v
et Brûlhart.

Quelques modifications sont acceptées pour
les seconds débats, notamment celle qui est
proposée par M. Muri th au sujet du taux de
la contribution de l'Etat et des communes, qui
serait fixé à % pour l'Etal ct H pour la
commune.

La séance esl levée à 1 heure. La prochaine
séance aura lieu mardi , 10 mai.

éuiitoa des boni-ftlerg commosani
Le Département cantonal d'es communes et

paroisses, d'entente avec la Préfecture  de; la
Sarine, avait convoqué pour  mardi les bour-
siers communaux du district de la Sarine à
une conférence, dont le sujel : Tenue rationnelle
et un i f o rme  de la comptabilité communale, a
été traité par M. Henri Sudan , réviseur can-
tonal adjoint. A deux exceptions près , toules
les communes étaient [représentées. Là confé-
rence débuta à 9 heures et se termina dans
le courant de l'après-mid i par une intéressant.
discussion générale. Après l'introduction justi-
f iant  l'initiative de cette première réunion , le
jeune et expérimenté conférencier eutra dans
le vif du sujet et signala les principales fautes
el lacunes relevées lors de la vér i f icat ion des
comptes communaux. Puis , durant  environ trois
hpures, il exposa clairement et d'une manière
très dcHaillée la lenue normale de la compta-
bilité communale, complétant ses explications
par de nombreux exemples prat i ques.

L'assemblée fut  unanime à reconnaître l'uti-
lité et la nécessité d'une tenue uniforme de
la comptabilité communale et émit le vœu
de prévoi r pour l'avenir des réunions annuelles
de boursiers communaux, lesquelles permet-
traient des échanges de vues et l'examen de
nouvelles formules de nature  à améliorer el
simplifier le: mode aclui»! de comptabilisation .

Il y u lieu de féliciter loul par t icu l iè rement
le Département des communes et paroisses pour
su louable initiative tendant  à l'élaboration
d'un guide officiel à l'usage des boursiers.

-^L le conseiller d 'Etal  Bernard Week el
M. le préfet de la Sarine, qui avaient bien

voulu honorer 1 assemblée de leur présence,
adressèrent de 1res aimables paroles d'encou-
ragement aux boursiers communaux, dont la
tâche, par suite de la crise actuelle, est de
plus en plus difficile. H.

i,u double vole Schnit.teii-Fr.bourg
Voic i le rapport de la Direction générale

de.s Chemins de fer fédéraux au Conseil d'ad-
ministrat ion , concernant la seconde voie Schmit-
ten-Fribourg, rappor t  qui a été approuvé en
principe: dans la séance du 3 mai :

En vous soumettant  lc projet  d'établissement
de la seconde voie Filamatl-Schinillcn , mise
en service le 28 octobre 1931 , nous avions
déjà attiré volre attention sur le fait que des
raisons d'exploitation nous obligeraient à pro-
longer la double voie jusqu'à Fribourg.

En 1913, il a circulé sur le tronçon Flamatt-
Fribourg 35 Ira ins  par jou r . Le t ra f ic  journa-
lier a a t t e in t  le chi f f re  de 39 t ra ins  en 1929,
43 en 1930 et 42 l' annexe suivante. Sur ce
tronçon à Voie unique , où les t ra ins  directs
sont fort nombreux, il circule plus de trains
que sur beaucoup de lignes à double voie. En
limitant la double voie au parcours Berne-
Schm.itten, nous ne tirerions qu 'un bénéfice
partiel des avantages obtenus ces dernières an-
nées par la mise en service de la deuxième
voie Flamatt-Schmitten. Nous devrions main-
tenir à rhoraire 30 croisements aux gares cle
Schmitten, Guin el Fribourg. Par le fai t  même,
les temps de parcours ct les arrêts  nécessaires
sont plus longs, ils agissent défavorablement
sur la circulation des trains et sont une source
constante de retards. Ceux-ci se t ransmet tent , à
la gare de Berne , aux Irains correspondants
des diverses lignes , lesquels, à leur tour, re-
tardent  d'autres trains encore, de croisement
ou de dépassement. La voie unique du tron-
çon Schmitten-Fribourg rend aussi plus ma-
laisée l'élaboration des horaires, du fait qu 'on
ne peut , pour certains trains, les fixer suivant
les exigences du trafic.

En 1934 , aura lieu , en outre, à Fribourg, la
fêle fédérale de lir. Nous savons, par les expé-
riences que nous avons faites antérieurement
dans des circonstances semblables, que cette
manifestation nécessitera la mise en marche,
entre Berne et Fribourg, d' un nombre approxi-
matif de 350 trains spéciaux. Si, sur la sec-
tion Schmitten-Fribourg, nous ne disp osions
ejue d'une seule voie, ce trafic de pointe ne
pourrait être assuré qu 'au prix des plus gran-
des difficultés et il s'ensuivrait  de forls re-
tards qui se répercuteraient sur les longs par-
cours.

Liant  donnés cet élat de choses et notre
désir d'accroître la sécurité de l'exp loi ta t ion
par une circulation des plus ponctuelles de
nos trains , nous, avons l'honneur de vous sou-
mettre le projet de la seconde voie à établir
entre Schmitten el Fribourg.

Sa longueur sera de 11,780 m.
A Fexcetpuon des pouls de Granfdey, près de

Fribourg, ct du Toggeliloch , près de Guin , le
corps de la voie a été dès le début const ru i t
pour la double voie. Avant l'introduction de
la. traction électrique, ces deux ponts ont été
transformés à leur tour et aménagés pour
recevoir une deuxième voie. De ce fait , les
t ravaux  d'élargissement du corps de la voie
seronl relativement peu importants. Toutefois,
entre la gare de Fribourg et la bifurcation
des lignes Fribourg-Payerne et Fribourg-Morat,
soit sur une longueur de 900 m. à peu près
le corps de ia voie sera préparé pour l'ins-
tallation d'une triple voie , afin ejue l'on n'ait
pas à se servir des deux voies de la ligne
principale pour les trains des deux lignes
secondaires en question.

Sauf sur le jiarcours qui fai t  suite à la
sortie de la gare de Fribourg, où il existe
une déviation de. 420 m., le rayon des courbes
ne sera nulle part infér ieur  à 450 m. La
rampe la plus forte sera de 12 %<>.

A la slation de Schmitten, on exécutera les
t ravaux  d'adaptation à la deuxième voie e*
I o n  posera , cn outre» , une voie d'évilement
de 000 m. de longueur. A la stat ion de Guin ,
les installations ne seront complétées que par
les travaux nécessaires pour la pose de la
deuxième voie.

Des treize passages à niveau , celui de la
route  cantonale qui existe à la station de
Guin sera maintenu , car il n 'y aurait de
ridson de le supprimer ejue si l' on agran-
dissait en même temps ladile station , ce qui ,
peur le moment, n 'est pas indispensable. Nous
vous faisons remarquer  toutefoi s que nous
avons subordonné l'installation du passage
supérieur dest iné à remp lace r le passage à
niveau cle Miséricorde à Eribourg à une
subvention de la ville de Fribourg, donl nous
avons fixé le montant , attendu ejue les éco-
nomies qu 'on réalisera sur les frais de gar-
diennage ne couvriront . pas, une fois Capita-
lisées, les dépenses de construction du passage
dont il s'agit.  La ville s'est engagée à nous
verser un subside de 200 ,000 fr .  Les frais
de gardiennage tombant  par le fait  de la
suppression des passages à niveau et capita-
lisés à 4 Vi % s'élèveront à 715 ,000 francs.

Le total des frais du projet sera , après
déduction de la subvention de la ville de
Fribourg, de. 3,825 ,000 fr. , dont 3,331,000 fr.
à imputer sur le compte de construction ct
494 ,000 sur celui d'exploitation , plus 44 ,000 fr.
pour amortissements.

*t M. Simon Bochud
On annonce de Vui ppens le décès de

M. Simon Bochud , survenu à l'âge de
60 ans, après une longue et cruelle maladie ,
chrétiennement supportée. M. Bochud était
de la, ligné»*» de ces vieux artisans qui  avaient
l'amour de leur profession ; son moulin est le
seul qui ait survéc u en Gruyère depuis le vieux
temps. De condition modeste, il éleva dans le.s
bonnes traditions une famille de seize enfanls
(jui suivron t certainement son exemp le. Ajou-
tons que, pendant près de cinquante ans ,
M. Bochud fut  un membre fidèle et dévoué
de la Cécilienne paroissiale et qu 'il se faisail
un honneur d'être un conservateur convaincu.

Première messe
Le 24 avril , à l'église jiaroissiale d'Esta-

vayer-le-Lac, M. le chanoine (Paul Thurler , de
l'abbaye de Saint-Maurice, a célébré sa pre -
piière messe M. le chanoine Butty  et M. le
chanoine Peiry fonctionnaient comme diacre
et sous-diacre. M.' l'abbé .Jambe fit  le sermon
de circonslance.

Au dîner qui suivit , à l'IIôtel-de-Ville, des
discours furent prononcés par M. l'abbé Scsli ,
curé de Nyon, M. le chanoine Michelet , prieur
cle Saint-Maurice, M. le curé Brodard , M. le
préfet Renevey, M, le doyen Frossard , aumô-
nier de l'Hosp ice de la Broyé, M. Rossier ,
[-résident de paroisse, M. le curé Glasson , dc
Colombier , M. Bulty,  syndic , M. Clément,
docteur , M. Serge Barrault , professeur à
l' université de Fribourg.

Etranges procédés
Le comité de l'Association fribourgeoise du

commerce de détail nous adresse le communi-
qué ci-après :

Il s'est fondé à Fribourg, il y a quelques
mois, une nouvelle société coopérative de con-
sommation, sous la raison sociale « Coopéra-
tives réunies de Fribourg et environs » . Des
magasins cle vente ont été ouverts dans diffé-
rents quartiers de la ville. Il n'est peut-être pas
sans intérêt d'orienter le public sur la nature
de cette nouvelle société , qui succède à 1' « Ave-
venir , sociélé coopérative ouvrière et socialiste
de consommation » .

Il suff i t , en effet , de parcourir la liste des
membres du conseil d' adminis t ra t ion de cette
société pour se rendre conque du véritable
caractère de cette entreprise, qui n'est autre
chose qu'une création socialiste.

Pour arriver à ses fins ct attirer à elle la
clientèle des ménagères, la société en cause ne
recule devant aucun moyen de pression. Des
agents sont envoyés dans les ménages. Des
ménagères sont abordées dans la rue et solli-
citées de ejuit ler leur fournisseur habituel pour
se servir à la coopérative.

Ces procédés n'ont rien d'étonnant pour qui
connaît  les moyens dont on a coutume d'user
clans le camp socialiste cn vue dc recruter de
nouveau:, adeptes.

Nous mettons les ménagères en garde contre
celle propagande abusiv e.

Football
Un public nombreux a assisté , hier jeudi ,

au stade de la Moltaz , au match enlre Central I
ct une équipé mil i ta i re  de la caserne de Fri-
bourg. Il a montré à plusieurs reprises un
vif enthousiasme pour le beau jeu fou rn i  par
les deux équi pes , qui , du commencement à
la fin de la partie, onl joué avec un courage
méritoire. Central 1 a manifesté plus cle cohé-
sion. Niais l'Équipe mil i taire  a réagi quelquefois
avec une telle rap idité que les buis de Centra l  I
ont été menacés. Leur gardien a dû déployer
ses excellentes qualités pour éviter un but.

Central I remporta une victoire méritée, par
Irois buts  à zéro. 11 faut  dire ejue les soldais
de l'équipe militaire étaient fa t i gués par une
grande course accomplie quelques jours aupa-
ravant  et qu 'ils n 'avaient pas pu s'ent ra îner
à jouer ensemble aussi souvent qu 'il l'aurait
fallu.

Après le malch , les spectateurs , parmi
lesquels on remarquai t  M. (Perrier , président
du Conseil d 'Elal , et M. le colonel Perrin ,
commandant des écoles de recrues télépho-
nistes , ont applaudi  les deux équipes.

Fête cantonale de latte
C'est dimanche, 8 mai , aux Grand 'places,

qu 'aura lieu celte fête cantonale , à laquelle
l'élite des lut teurs  fribourgeois jiarticipera. Le
public de Fribourg pourra admirer les assauts
que se livreront gymnastes et bergers et pren-
dra d'autant  plus de plaisir ct d'intérêt à suivre
la compétition qu 'il aura à disposition un livret
de fête contenant tous les renseignements
susceptibles de l'intéresser, dont  notamment
les noms des lutteurs avec leurs numéros de
contrôle qui seront , avant chaque jiasse, indi-
qués au moyen de palettes très visibles.

Le club de lutteurs de Fribourg et environs
sera représenté à cette fête par une équi pe
nombreuse et bien entraînée. Voici les noms de
quelques-uns de ces lutteurs : Bongard , Blolzi g,
Beutler , Freiholz , Gendre , Wollery, les frères
Limât , Schneider et Schla-fli, etc.

En cas de mauvais temps , la fête sera ren-
voyée au dimanche suivant , 15 mai, avec le
même programme.

Le service sanitaire sera fait par M. le doc-
teur Déglise et par la Société des samaritains
de Fribourg.

_farche*exposUlon intercantonal
de petit bétail

Ce sont les deux Fédérations fj-ibourgeoiscs
des syndicats d'élevage du porc , de la chèyre
et du mouton qui , à la demande de la Fédéra-
tion romande et pour fêter le cinquantenaire de
sa fondation , ont accepté la mission d'organi-
ser le X"'c marché-exposition intercantonal de
petit bétail , qui a lieu à Fribourg dès ce jour ,
6 mai , jus qu'au 9 niai , au soir.

Le comité d'honneur de cette manifestation
est composé de MM. les conseillers d'Etat
Savoy, Porchet , Troillet , Guinchard , Desbaillets
et Stœhli, chefs des Départements de l'agricul-
ture des cantons de Fribourg, Vaud , Valais ,
Neuchâtel, Genève et Berne .

A ce jour , le montant des subsides alloués
s'élève à la somme de 5605 fr. De plus, des
médailles d'argent et de bronze sont offertes par
la Fédération des sociétés d'agriculture de la
Suisse romande, l'Union des paysans fribour-
geois et la Société d'agriculture ct de viticul-
ture du canton de Neuchâtel. Des dons d'hon-
neur ont été envoyés par l'Union des syndicats
agricoles romands (deux channes), la Société
vaudoise d'agriculture et de vi t icul ture (une
channe) ct le Cercle des agriculteurs de Genève
(un objet d' art).

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG

Société des o f f i c i e r s .  — Demain samedi , è
9 heures du soir , au restaurant  de la Paix ,
1er étage, conférence, avec projections, du
Dr Lodygensky : La Tchéka. Invitation du
groupe fribourgeois d'e la Fédéralion patrio-
liejuc suisse.

Sociélé de lir de la ville de Fribourg. -
.Demain samedi, dès 2 heures, tirs de classe
ment cl d'entraînement.

Le secret du Faron
37 Feuilleton de la L1BERT1

par Paul SAMY

— M. Pérem , dit André au commandant,
m'assure que la Sûreté saura découvrir les
ravisseurs de Blanche, qu'il croit être les
mêmes que les bandits qui ont tué Mme Thouny.

— ails disent toujours cela et il esl rare,
très rare , qu'ils réussissent. C'est ce ejue font
remarquer les journaux , dont l'un pfblie la
statistique des crimes retenlissap '.s commis en
moins de six mois. C'est effrayant !

— Effrayant, en effet , souligna Mme Servant.
— Tenez , ce même journal , dit le com-

mandant , rappelle la dramatique trouvaille
qui fut cause, vous vous en souvenez , Servant ,
de notre discussion, il y a dc cela plus de
de ux mois, sur l'inertie des bureaux de nos
administrations, policières ou autres.

— Quelle trouvaille ? fit André.
— Mais celle dont toute la presse s occupa

et qui émut tant ma pauvre Louise. Cet
homme, en élégant habit de soirée , découvert
un matin assassiné dans un des vieux forts

de Toulon , tout en haut du mon t Faron. Je
connais bien cet endroit désert. J'y suis allé

jadis , . du  temps que j e tenais garnison à
louion comme lieutenant.

— En effe t , dit Mme Servant , je me sou-
viens de cette tragiejue histoire, dont vous
nous avez lu le récit, le soir dont  vous
parlez , à notre table eie bridge .

— Oui ! fi l  l'officier. Eh bien , on a donné
à cette affaire une grande publicité, on a

même reproduit le portrai t  du mort. Je crois
l'avoir encore dans nues pap iers. Qu 'en est-il
advenu ? C'est ce que demande le journal
que je viens de lire.

— Je ne sache pas , en effe l , dit André ,
qu 'on ail découvert la personnalité du morl.

— Et encore moins les auteurs de ce drame
vraiment mystérieux, ajouta le commandant.
C'est ce ejui me fait craindre que les efforts
tentés par la Sûreté pour mettre la main sur
les assassins de Louise et les ravisseurs de
Blanche ne soient aussi infructueux.

— Espérons quand même, dit Mme Servant
pour mettre fin à cette triste conversation.

—¦ Jusques à quand devrons-nous espérer .
s'écria le commandant, qui ne désarmait pas.
Est-ce qu'il va falloir mainlenant se cacher
pour échapper aux coups des criminels ? Si
ce n'est pas malheureux de voir une jeune
fille obligée d' abandonner son domicile et de
se cacher ailleurs que chez elle pour se garer
des malfaiteurs I

— Commandant, fit Servant , ce n'est point
seulement par prudence que la Sûreté nous a
demandé de mettre Blanche à l'abri, mais afin
de lui permettre de tendre un piège.

— Admettons ! dit l'officier , et souhaitons
que Blanche ne reste pas indéfiniment dans sa
prison.

— Oh ! commandant, f i t  Mme Servant , une
bien douce prison , où elle sera entourée des
soins les plus maternels de mon amie.

— Sans doute. Je suis bien reconnaissant à
Mme de Nareuil de sa sollicitude, et je saurai
l'en remercier quand j 'en aura i  l'occasion.
Mais  les prisons les p lus dorées ne valen t JKIS

lu l ibellé pour une j eune fille comme Blanche ,

habituée à vivre indépendante avec la passion
de sa tâche laborieuse. A propos , Servant ,
vous avez remis ma lettre à M. Vernier ?

— En personne. Il a été désolé et a voulu
avoir l'assurance que la blessure de sa secré-
taire n 'était pas grave . Je la lui ai donnée,
mais sans autres détails. Il ne m'en a, d'ail-
leurs , pas demandé.

DEUXIEME PARTIE
l

L'énorme paquebot de l'Orient-Line, l 'Orama,
élevait sa gigantesque structure à Port-Saïd , sur
le canal de Suez, près du quai de France,
auquel le reliait une passerelle.

Vu d'en bas , il donnait l'impression d'une
maison de trois étages avec ses ponts super-
posés que couronnaient la blanche passerelle
du commandant et ses vastes cheminées
jaunes.

Tout autour s'alignaient , comme les grains
d'un chapelet , la file des canots de sauvetage
suspendus à leurs porte-nnanteaux.

Immobile et souff lant  en cadence la vapeur
de son dégorgeur, l 'Orama attendait qu 'on eût
embarqué les derniers colis pour reprendre sa
marche vers la grande mer bleue qui se do-
rait par places des reflets lumineux d'un
soleil oriental.

Au bout de la passerelle, dont une extré-
mité pénétrait dans la porte de fer ouverte
au flanc du paquebot , un jeune homme, vêtu
de blanc et coiffé du casque colonial , activait
par ses gestes l'embarquement d'une vingtaine
de caisses de dimension moyenne.

Elles n 'é ta ient  pas lourdes, car c'est à plein
bras que les véhiculaient lps deux po r teurs

auxquels s'adressait celui qui surveillait cet
embarquement.

— Allons , Vidal , il faut  te dépêcher, mon
garçon. Tout y est bien , n 'est-ce pas '?
¦— Tout , voici les deux dernières. Ce n'est

pas de notre fau te , monsieur Maurice, s'il y a du
retard. Ces menuisiers n'en finissaient jamais.

—¦ Alors, embarquons. Dépêche-toi , Mar.l ,
ajouta-l- i l , en poussant devant lui le deuxième
porteur . Et n'oublie pas de dire au chef de
la cale qu 'il melle nos caisses dans un endroit
ventilé. Pas de chaleur et pas d'humidité,
autrement ce serait de la bouillie.

Il franchit :1e dernier le petit pont de bois
blanc qui s'engloutit derrière lui dans le flanc
du bateau , avalé en quelque sorte par le trou
noir dont la porte d'acier se referma, verrouil-
lée à l'intérieur par de solides fermetures.

Accoudée à la balustrade du promenoir du
pont supérieur , une jeune femme avait suivi
des yeux l'embarquement des colis et souri
aux originales objurgations de celui qui prési-
dait à cette opération.

Quand celle-ci eut pris f in , elle resta encore
un instant à contempler le panorama de la
ville dont les avenues aux maisons basses et
sans verdure coupaient en lignes régulières
la cité cosmopolite.

Du hau t  de lia passerelle, le commandant
avait jeté dans le microp hone un ordre qui
descendu jusqu 'aux machines ct se répercuta
dans les haut-par leurs de la poupe à la proue ,
où on larguait les amarres.

Un bouillonnement d'eau signala à l'arrière
l'effort des hélices , cl le paquebot se détachant
doucement du ejua i , s'en éloigna j iour  franchir
la passe cl gagner la haute mer.

Il élait près de G heures. Le soleil descen-
dant à l'ouest faisait flamber l'horizon et
confondait au loin , dans sa lumière intense,
les eaux méditerranéennes avec les plaines
sablonneuses du désert.,

Rassuré sur le sort de ses colis, le jeune
homme, qu'un dc ses compagnons avait appelé
Maurice, gravit l'escalier jusqu 'au hall où il
présenta sa fiche au garçon de garde au bas
de l'ascenseur.

— Monsieur peut monter , lui dit-il , en
anglais. Sa malle a été .déposée à 4a cabine 32,
au deuxième pont. Le garde la lui indiquera.

Il pressa sur le bouton du lift  et téléphona
l'ordre d'arr ivée au surveillant de l'étage qui
conduisit le voyageur à la cabine de première
qu 'il avai t louée.

Il jeta un coup d'œil à l'intérieur.
— J'y suis seul ? demanda-t-il.
— Seul, du moins jusqu'à l'escale de Naples

où un voisin pourrait y venir.
— C'est autant de gagné, fit le voyageur,

en jetant son casque sur le dit qui faisait
vis-à-vis au sien.

Il ferma la porte, ôta sp. veste et alla
jusqu 'à la vasque de la table de toilette qii 'il
remplit d'eau et où il plongea la tête.

— Ah ! fit-il , en s'ébrouant , ce n'est pas
trop tôt cju 'on rentre dans la civilisation ,
après dix mois de vie presque satiy^ge.. Il faut
une fin à tout. > ' (A 'suivre.)

Office dn travail
Dans le courant du mois d'avril , 088 ordres

sont parvenus à l'office du travail pour
hommes.

Demandes de travail  inscrites : 318, dont 192
de célibataires et 126 de mariés ; 308 de
Suisses et 10 d'étrangers. Il y a lieu d'ajouter
à ce. chiffre  les demandes dc 40 ouvriers en
passage qui ne purent  être inscrits, faute
d'occasions de travail immédiates.

Offres d'eiiijdois : 370 , se répartissant entre
237 patrons, desquels 213 habitent le canton.

Placements effectués : 257 , dont 57 dans
l'agriculture.

Au début du mois d' avril , la situation dans
l' industrie de la construction a été assez satis-
faisante, mais elle s'est de nouveau gâtée vers
la f in du " .nois. Le nombre des manœuvres de.
la construction et terrassiers sans travail est
beaucouj) trop élevé jiour la saison ; il est d'en-
viron 250 à 300 dans le canton.

Dans l'agriculture, la situation a été bonne
et la presque totalité des jiersonnes en quête
d'un emploi ont pu être placées.

Dans l'industrie métallurgique, la situation
est peu favorable pour l'instant et rares sont les
places vacantes pour mécaniciens, serruriers,
installateurs, ferblantiers, etc. 11 en est de
même dans l'alimentation, où lc nombre des
boulangers et bouchers sans occupation est
grand.

Faute d'ouvriers du pays, des. permis de
séjour ont été accordés à des maçons, charpen-
tiers en campagne et à des ouvriers agricoles
étrangers. Ces permis n'ont été accordés que
dans des cas tout à fait  urgents et pour la
durée de la saison , soit jusqu'en automne.

522 ordres sont parvenus au bureau de pla-
cement jiour femmes.

Demandes de places : 275 , dont 259 Suisses-
ses et 16 étrangères.

Offres de places : 247 dont 205 dans le
canton.

Placements : 120 de stables et 17 de per-
sonnes travaillant à l'heure ou à la journée.
rotai : 137

_R _ «Iio
, Samedi, 7 mai-

Radio-Suisse romande

12 h. 40 , concert. 16 h. 31, concert par l'orches-
tre à cordes de la station (direction : M. Eche-
nard). 18 h. (ele Lausanne), musique de danse.
18 h. 30 (de Lausanne), chronique littéraire , pat
M. Jean Nieollier. 19 h. 1 (de Lausanne), musi que
enregistrée. 19 h. 30 (de Lausanne), < La semaine
|)oliti que internationale » , par M. Marius Perrin
20 h. (de Genève), « Les travaux de la conférence!
du désarmement » . 20 h. 10 (de Genève), deux
contes lus par M. Henri Tanner. 20 h. 30, concerl
d'orchestre. 21 h. 30 (cle Montreux), concert Schu-
bert , par le chœur d'hommes de Chailly (direc-
tion : M. Piguet). 22 h. 25 (de Genève), musique
de danso. ,

Ràdio-Su'isse a l l emande

la h. 30 i(de Berne), concert par l'orchestre des
accordéonistes Berne-Nord. 16 h. (de Bûle), concerl
récréatif par le quatuor « Radio » . 20 h. (ele Bûle),
concert par l'orchestre de chambre de Bfile (direc-
tion : M. Paul Saeher).

Stations étrangères
Stuttgart , Francfort , 20 h. 15, <• Air de pr in-

temp s » , opérette , J. Strauss. Leipzig, Dresde,
20 h., « Les sept paroles du Christ sur la croix » ,
oratorio , Haydn. Tour Eiffel , 20 h. 30, Radio-
théâtre. Budapest , 19 h. 30, « Le pays du sourire » ,
opérette , Franz Lehar.

Secrétaire de la rédaction : Armand Spicher.
Hôte l -Pens ion  C A t l  C D f t l  Q a i t .  1780 m.
Mai-octobre I H ?  l i f t  H L! Dir. E. Gràf
Vue étendue — s. Lôlschenlal — parc haturel
Nombr. promen. et ascensions. — Cuisine soignée,

Si votre mari n'aime pas le hachis
il appréciera certainemen le plat fin de raviolis ,
ou de cannelonis farcis que vous lin p'r . j - t  a r e z
avec les

Caunelonls aux œufs ^(g^W^
Le paq . de 250 gr. (avec mode d'emploi) : 0 fr. 60
dans les épiceries. Seuls fabricants : G. Besson et
C'e, Sainte-Apolline, Fribourg.

Votre intestin travaillera régulièrement Vo;
prenez , les pilules suisses du pharmacien Rich
l'r.'ii'i ll , connues povir leur  efficacité douce et sftre
La IIIIîIL » : Fr. 'i.—, en vente élans loules les pliai*
wacies. 212 Z
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Abbé Henri Pradel

Comment former des hommes
Prix : 2 fr. 50.

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL
130, Place St-Nicolas, ct Avenue de Pérolles, 38

FR1ROURC.

9 Maison spéciale de CONFECTIONS f¥8ÂSCULIN ES 1

i Jaoquos OU<3 GÎ5NI1KIM - ̂ CIINÎ^IDEII, a/venue «le la Gare, ÎO, I_ "X£ï _ROTJX Î,G I

i GRAND ET BEAU CHOIX DE COMPLETS DE QUALITÉ POUR MESSIEURS 1
§ à Fr. 48.— 65.— 6G.~ 65.— 75.— 05.— 9D.— 95.- IOO.— jusqu'à 165.— 1

En ^^^t jT^f B^^JBiBH 3 JS _ ĵ ^B MlS_f1i _i-S-tB
B^ F_ MANTEAUX caoutchouc, depuis Fr. 28.— Trench-Coat , depuis Fr. 38.—

g Riche assortiment de costumes garçons A DES PRIX EXCESSIVEMENT AVANTAGEUX I ;

H Voir nos 5 Vitrines ^̂ * Toutes 
nos 

conf ections p roviennent directement 
des 

meilleures f abriques suisses Timîîres d'escompte S °|0 r
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Monsieur et Madame Léon Rossier-Zeltner et

leur petit Pierre à Fribourg ;
Monsieur et Madame Arnold Zellner et leurs

enfants, à Là Chaux-de-Fonds, Schaffhouse et
Lausanne ;

Madame veuve Marie Rossier , ses enfants  et
peti ts-enfants', à Fribourg, Lausanne, Payerne ,
Thoune, Le Locle,

ainsi que les familles parentes et alliées ,
font part de la perte douloureuse qu 'ils vien-

nent  d'éprouver en la personne de leur cher
fils , f rère , petit-fils , neveu et cousin

Jean-Marie
enlevé à leur tendre affect ion , à l'âge de 3 ans.

L'absoute aura lieu au jou rd'hu i  vendredi ,
(î mai, à 1 h. V-, à l'église de Saint-Pierre.

Domicile mortuaire : Impasse des Rosiers , 15.
Cet a*\ is tien t lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Joseph Frey-Birbaum

et leurs enfants, -à Fribourg,  l'ont part  de la
perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en-
la per sonne de leur chère p et i te

Mlarguerite
enlevée à leur tendre affection après une courte
maladie, à l'âge de 3 ans Va .

L'enterrement  aura lieu dimanche après midi ,
8 mai , à 2 heures, à l'église de Saint-Maurice.

Domicile mortuaire : rue des Forgerons, 191.

Monsieur et Madame Emile Zamoflng-Rouiller
ct leurs enfants remercient hien sincèrement
toutes les personnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie à l'occasion du grand deuil qui
vient de les frapper.
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Bomiïpe A VENDRE
, gramophone , a v e c  dis-

de campagne. ques> Fr 50 _ Mando-
de 15 a 17 ans. Entrée Fr u_
toul de suile.

S'adresser à Publicitas. S adresser : Vignettaz.
Balle, sous P 7312 B. 41, Parterre. 12157

On demande un |J S _T_ _ f_ ffl IP fl̂

Domestique H ï U o l| Il o
de campagne rcslé pour comple ' . de
ce camp-gui. . 

m su
_ - m > convien.

si possible sachant traire. _rait pour primeurs, coif-
S'adresser à Publleitas, f eur > fleuriste , bazar , etc.

Bulle, sous P 1893 B. B
_ _  prix 6065 L

_ S'adresser : A. Arnold.
V.... . .. S _ . _ . _ _ ] _ _ _ _ _ .-, Bcllcvaux, 6, Lausanne.Vente juridique

On prendrnit encore quel-
(lrcs enchères) quus 1887

L'office des poursuites y^ChCS OU
u Fribourg, vendra , le
samedi 7 mai 1932, à gélÛSSeS
10 h. M , chez M. Ëttcr es

». .. . , ,. sur de bons pâ turages ,
Alfred , au Paluel  : 1 but -  ^._ „ Moléson.
fol el une auto Bugal t i  s'adresser s"i A. Dr'onipt ,
usaiîée. 12190 -i Villurv.hird.

G I _ b A_ k _ I B^  #^i^_ *â>_ l^*iJ;gŝ H lï^ tf* 
é^i  

l_k l i  I __ *¦"* I IV f"_> -P **>é\l Ff iii Ŵ W fi^BM
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' _ 'DERNIER DELA!. 31 MA! 1932. Demandez les conditions à votre fournisseur.
SUNLIGHT S. A. ZURICH

; i| CAPITOLE B Jeune fille
Ce soir, à 20 h. 30

UNE DÉLICIEUSE COMÉDIE

Jean Weber — Josk-linc Gael

Marcel Simon

dans

de 20 ans demande p lace
pour aider au ménage, si
possible: en ville. 40027

S'adresser à M 11 *» Julie
Mntriiy, Billens.

3®F* A CEDER, à LAUSANNE-
Important commerce spécialisé (branche article
pour daines), n'étant pas touché par la crise , ni
par la concurrence. — Bénéfices annuels :
Fr. 30,000.— à 35,000.—. Conditions de reprise :
1T. 60,000.— comptant. Fonds de roulement  :
Fr. 20 ,000.—. Conviendra i t  à jeune homme de
30 à 35 ans , marié , possédant des aptitudes
commerciales. Le preneur serait mis au courant
de la branche. -- Demander renseignements
sous chiffres 723, à Publicitas, Lausanne.

Le Monsieur
de minuit

La plus joyeuse fantaisie que l' on

puisse imaginer. Elle contient  des

scènes très gaies , où pétille l'espril

larisien le nlus délieiei

Pourquoi faut-il exiger
la Phosfarïne Pestalozzi ?

parce qu 'elle est supérieure , par sa qualité et son
poids , ù la plupart des phosphalines et farines
iactées. C'est le meilleur aliment pour la formation
des os et dents de l'enfant. Le déjeuner fortifiani
idéal des adulles , anémi ques, malades d' eslomac
etc. — La tasse, 4 ct. ; la boîte 500 gr., Fr. 2.25.
dans pharm., drog., épiceries. 5-2 L

8me FgTE CANTONALE
des

LUTTEURS Fribourgeois
8 mai 1932 —:— Grand'Places

F R I B O U R G
100 gymnastes et bergers

Début des luttes : 10 heures du matin.

En cas de pluie, la fête sera renvoy ée au
dimanche 15 mai. 12154
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i BREGGER , ZWIMPFER & GIe |
Hf Place diu Tilleul FRIBOURG JL1

Hôtel du Lion-d?Or
S iv i r i ez

les 8, 9 et 10 mai

GRANDE BÉNICHO N
Orchestre de 1er ordre

Beignets — Cuchaules — Salé de campagne
Se recommandent : 12189

La jeunesse et le lenancier.

f-

i

L'arbalète est la marque
de fabrication suisse.

%%%%%%%% ¦

ON DEMANDE

Domestique
sachant train » . Entrée tout
de suite.  Gages selon ca-
pacités. Bonne vie de fa-
mille. 12182

Xavier Marchand, Saint-
Ursanne.

%%%%%%%%
On demande, de préfé-

rence dans quartier du
Bourg,

Appartement
ensoleillé, 2 p ièces et cui-
sine, éyent. chambre do
bains.

Ecrire sous chiffres
P 12141 F, à Publicitas,
Fribourg.

TOUT

pour l'apiculture
Prix avantageux.

E. Wassmer S. A.
FRIBOURG. 47-10

v^mptatUUiéT

augmente
le rendement

Comptabilité R u f ,  S. A.
Lausanne , r. Pichard , 13

Zurich , Lôivenslrasse , 19

Pour cause de départ
????»»?»????

A LOFER
tout de su i l t  ou date à
convenir, appartement de
4 chambrés , ch. de bains ,
i h a u 'ï. central , véranda
et dé pendances , ja rd in ,
soleil , i. proxim. du tram.
S'adreser : Route de Ber-
tigny, 38.

????? »»»»?»?

Pïanues de Mrtfyu
Librairies catholiques

130, Place Saint-Nicolas,
et Pérolles, 38, Fribourg

UNE SITUATION
Personne disposant de Fr. 50.00.— pourrai!

se procurer revenus intéressants en reprenant
commerce de v ins  en gros , établi depuis long-
temps dans centre important  du canton de
Vaud.

Affa i re  fac i le , clientèle fidèle.
Ecrire sous chif f res  P 482-7 L, à Publicitas ,

! .ausanne.

Le plu. puissant DÉPURATIF DU SANG, spécia-
lement approprié à la

CUBE DE PRINT E MPS
que toute personne soucieuse de sa. santé devrai)
faire , est certainement la

qui guérit les dartres, boutons, démangeaisons, clous,
eczémas, etc. ;

qui iait disparaître constipation, vertiges, migraines,
digestions difficiles , etc. ;

qui combat avec succès les troubles de l'âge criti
que. La boîte : 1 fr. 80 dans toutes les pharmacies
Dépôt général pour la Suisse :
PHARMACIES RÉUNIES, LA CHAUX-DE-FONDS

BAPRIs AJmmmVmTmm 111 9- ff i \ *
37, rue de Lausanne.

1 cneoiise percale iitan^. 3.50
[ gjjgjjj jj jrjjjjjj oxford 2.50

1 Ciiemiscîle tiâôeîië 2~ |
1 çtieniisi? RfiBesRiefre gx^A110 1.75
l oiaosseiies laniaisis jj

1 1 Cîiausseiies laine 0.95
| CC g _ îl.8S ^"te-. nuances flJjQ |

i BrelelleS messieurs Q.95

I Bretelles _̂_ yj
| CâBHUetteS S assortiment 0.05

DERNIER ARRIVAGE : i
saumon entra i î̂te OJOJ

Qualité irréprochable

DERNIER ARRIVAGE : i
i saoroeti entra ia botte 0,50 1

I Qualité irréprochable |

A louer , à Givisie**, un Romaine d'environ
70 poses , pour le 22 février  1933.

S'adresser à M,m* de Boceard, à Givisiez.
mÊmmmmmWtmm m̂immm& m̂̂ mmmmmBmi

La nouveife ^â pS*̂

Boîte MERO dc 500 gr9 net
pratique et bon marché.
Disponible eu neuf sortes exquises :

Qjiaire fruits —.60
Pruneaux . . . ,. .. . . r—. 65
Geîée Sans Rivale . . —.80
Groseilles rouges . . . —. 80
Cerises noires —.85

tam!â  
Mûres . — .85

te •̂OÏ ÊSSiJLl!!)S^

Votre marque de confiance ! ^^
ON DEMANDE _. _ « ¦ ¦ *¦ *¦»

voyageur  POUf le MOïS de E &f i%
pour la vente d'un artl- ., , . ,
cle facile à écouler. Pas G. l.efebvre, Mois de Marie, mis en rapport
de luxe. 2 médail l es or; avec la liturgie 1.50
1907. Clientèle existe de- Colette Yver : Le mois de Marie . . . 2.40mus plus dc 10 ans. Forle ,., t T _ :J T _ . r- ... _ - _
commission , p lus t a r d  Ahhe David-Leonart : Aux Ames par Marie 2.1o
ffXe. — Ecrire sous chif-  Saint Alphonse de Liguori : Lés gloires
Ires S 6141 L, en joi gnant de Marie 2.40
l iml - i e  pour réponse , à Le mois de Mari histoires . . . . 0.15Publicitas, Lausanne. T . . . ..Le mois de Marie . . . . . . . .  0.15

CHEVAUX Martin : Mois de Marie d'Ars . . . .  1.50
Mermier : Marie, modèle de la femme

pour abattre ct accidents dans la famille 0.85

^la^ch^Ch.  ̂ Mois de 

Marie 

pour tous 0.30

LâLan
C
„t

ra
H

e,
Ve,

°
i"^' 

?' Aïj X LIBRAIRIES SAINT-PAUL
Télép h. Boucherie 29.25. FRIBOURG

Domicile 29.200 130, Place St-Nicolas, ct Avenue de Pérolles, 38

MMMtlggi i
La cliiiiqiie dentaire
se frouve à proximité immédiate de la gare

(Maison Daler frères, opticiens, N° 9)
Installation spéciale et perfectionnée pour la pose de dents

artificielles, aux meilleures conditions. .

TRAVAUX ULTRA-MODERNES. RAYONS X.

Docteur E. Descombes
MIWMnillM iHIIIWMIlinniiMii iii iii ii i i wi imm u m ¦ 



Jeune fille
âgée de 18-20 ans , ayant
déjà occupé une p lace ,
a imant  les en fan t s , est

DEMANDÉE
dans boulangerie du can-
ton de Lucerne. Vie di
fa mille et occasion d'ap-
prendre l'allemand. En-
trée le 15 mai ou p lus
tard.

Offres sous c h i f f r e s
P 12113 F, à Publicitas,
Fribourg.
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Chemise
percale

fantaisie, petit s
dessins sur tond
bleu ou b e i (* e,
avec 2 cols sou-
ples et doubles
manchettes.

Aide
de cu.sme
est demandée dans petite
pension , près de Fribourg,
auprès d' excellente cuisi-
nière. Entrée : 10 mai.

Offres avec cer t i f ica ts ,
à Publicitas, Fribourg, s.
chiffres P 12118 F.

On demande
personne de confiance
pour la tenue d' un mé-
nage de 5 personnes et
s'occuper un peu du
jardin . Bons soins et vu
de famille. Place stable
Entrée au p lus vite.
Adresser les offres ù Cast
postale 20851, Estavayer-
le-Lac. 1214.

de Rabais
doubles timbres,

tous vos achats
escompté
de

Pâtes alimentaires
Visitez donc les magasins Chemise

spot
avec col rabat tu
ct cravate assor-
tie, bon t i s su
f a n t a is i c, nou-
veau coloris.

SOCIETE KASSER
pour le commerce de café

tbM

EXCURS GNS
Pour Pentecôte

Toute Pannée

Suce. : ïribourg, rue de Lausanne, 23

jours ^ 
la foire de Paris

» à Nice et la Riviera

» aux corridas de Nîmes

Genève

départ
individuels

jours Venise-Milan-Iles Boromées

la Riviera

Rome, jusqu'au 15 juillet

4 . » . lacs Italiens
8 » Sicile et Rome

8 J- Alger

voyages

volonté, voyages

Renseignements et prospectus gratuits

Burea u de Voyages de i.

collectifs

74.25
113.25

Fr. s. 160

174.—
183.25
270.—
175.—
298.—
220.—

Chemise
fantaisie

en popeline bro-
chée, unie, bleue
ou beige, excel-
lente q u a l i t é ,
bonne au lavage,
avec 2 cols cl
manchettes sou-
ples.

Dernière
nouveau
Chemise
avec col
longues
n o u v e a u  tissu
léger avec rayu-
res, soie
cicllc, se
b e i g e,
vert.

s p o r t
rabattu,
pointes,

artifi-
fait cn

hlci! Cl

Ceintures
sporl

messieurs
et garçonnets
caoutchouc.

iWWrmWmS
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Â LOUER
bel appartement de 5 piè-
ces, garage , plein soleil,
jardin , situé dans villa.
Arrêt du tram. Entrée à
convenir. 12147

Pour renseignements,
s'adresser à MM. Perrin el
Week, rue de Romont, 18.

riants de pou, mes de terre
sélectionnés , Earl y, rose , Al pha de Hollande , Indus-
trie , .Grappe d'Or , à VENDRE, ii de bonnes condi-
tions , chez F. Grlstln-Burhter, Le Chalet, Rcncns-
Gare. . 904-5 L

Orchestre de la ville de Fribourg
SALLE DE LA GRENETTE

Dimanche. 8 mai 1932. à 20 h. 30.

magasin
avec logement à louer , pr
le 25 jui l le t ,  remplace-
ment et loyer avantageux.

S'adresser sous chiffres
P 11947 F, à Publicitas,
Priboure.

A LOUER
pr le 2;> juillet , 2 appar-
tements de 3 chambres et
1 appartement de 2 cham-
bres , tous trois avec cave ,
galetas , buanderie , gaz el
électricité. 12KU

S'adr. : V. GENDRE,
Monséjoiir, 1.

tHT CONCERT SYMPHONI QUE
Direction : M. LOUIS GAIMARD.

Au programme :
Locatelli, Mozart , Ch. Bordes, Giincka, E. Chabrier.
Prix des p laces : Fr. 3.50, 2.50, 1.50 (imp. en plus).

Entrée libre pour MM. les membres honoraires et
passifs. — Local ion chez M. L. Von der Veid ,
magasin de musi que , 29, rue de Lausanne.

CMbre iriBuDiee
indépendante , à louer pour
le 15 mai, à personne
stable , avec pension. Con-
fort , vue, soleil. Centre de
la ville .

S'adr. par écrit sous
chiffres P 40623 F, à Pu-
blicitas, Fribourg.

Banque Populair e Suisse, Fribourg

^

AU
FRIBOURG

nue du Tir* Téléphone 9.37
Service à domicile

FAISAN Doré
Comestibles

VOLAILLE DE BRESSE

POULETS - POULARDES - CHAPONS - DINDES - CANETONS
PIGEONS - GIBIER. Superbes POULETS du Jura à Fr. 4.— le
k# . : (Extra tendre). Foie gras de Strasbourg. — Hors-d'œuvre
Uns. POISSONS frais de MER et du LAC et toutes SPÉCIALITÉS
CO.MÉSTII-LÈS. 6-21 F

Au plus bas prix. Expédition. Appartement
A louer un joli

de 2 à 3 chanibrBs,. depen-
danc.es, jardin. 40605

S'adresser à Mm" veuve
Etienne Mettraux, Neyruz.eugeot 21)

cond. intérieure , 4 places,
4 portes, neuve, mod
1932, Fr. 3800.—.

Stucky frères , PRIB.DRG

COMPLETS pour MESSIEURS

â FP.40.- 45.-60>.-80 -90.-a 160
80.- lOO.- B 150

MANTFAUX mi-saison
a f r. 5o.- m- so.- a IOO

30

dessins et coloris mo-
dernes, coupe très soignée

COMPLETS noi*s

MANTEAUX de pluie, dep
Windjacken — Culottes sport

GRAN D CHOIX PRIX TRÈS AVANTAGEUX

ociéte tlu Moulin agricole
COURÏEPIN

Nous portons à la connaissance des débi-
teurs que chaque montant  pour marchandise
retirée jusqu 'au 1er janvier 1932 doit être réglé
d'ici au 15 mai. Passé ce délai , nous nous
permettrons de faire exécuter l'encaissement.

I" la Société du Moulin agricole de Courtepin :

12144 Arsène l'oll j -, gérant.

A LOUER
a p p a r t e m e nt s  de 3 et
6 pièces, c u i s i n e , tout
confort , centre de la ville.

S'adr. à l'agence Immo-
bilière A. Frossard, Fri-
bourg. 15-16

PEUGEOT - CONDOR
ROYAL - STANDARD

PANCHAUD - GOERICKE
Voir

Demandez

etc
qualité

nos prix avantageux

AUTO
ANSALDO

Téléphone 800. 55-2

conduite intérieure, 4 pla-
ces, 10 HP., peu roulé ,
état neuf. Bas prix.

Ecrire sous c h i f f r e s
P 706-3 L., i Publicitas,
I . n i l K ' i i m i ' .

A VENDRE
ou à louer

domaine d'environ 8 po-
ses, à Montécu p. Mouret
Entrée immédiate ou ù
convenir. 12171

S'adresser : Brûlhart ,
svndic.

TS n T -V rr .  A r.n M" V. 7 "M" V V W TvT

OY A
Scnore
. Tél. 7.14

ville de Fribourg
Occupation accessoire lucrative

Offres écrites sous chiffres P
Publicitas, Fribourg.

12176

Maison Vve Ant. COMTE
I, rue de Lausanne, Frâbou* g

DJttJEM frères,
Atelier mécanique Réparations

de la Gare

Représentant
est demandé pour la

ATELIER
HAUS LU

39
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voilà la dernière sensation.
FREY réalise ce chef-d' œuvre de livrer
un complet-réclame seyant , élégant,
bien fini et pratique
pour trente-neuf francs au total I
Le même complet avec une seconde
paire de pantalons durera le double et
ne coûte que fr. 10.— de plus.
Autres prix pour complets avec 2 paires
de pantalons :

fr. 56.— fr. 63.— fr. 71 
Vêtements sur mesure avec essayage:

de fr. 100.— à fr. 250.—
Manteaux mi-saison:

de fr. 49.— à fr. 140.—

Les vêtements FREY sont de bonne qualité et
valent leur prix même s'ils sont étonnamment
bon marché. Ne les confondez pas avec les
articles importés des grands magasins.

mM

Vendredi
et samedi

sss

vous n'avez pas tout vu... Vous irez forcement voir

T rr 7-i __ ?,T n T -m T» % 1. ... _ , .  . .. r? r. -T

Si vous avez vu » A l'ouest rien de nouveau

Offre spéciale

m^':T&. F R I B O U RG
t^̂ ^mÊEm RUE DE LAUSANNE

IMFMMERIE ET LIBRAIRIES DE SAINT-PAUL
Enveloppes avec et sans impression

au pins bas prix

Les bonnes bicyclettes
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