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Le second tour -des élections municipales
françaises a été moins mauvais qu'on. nef pou~
vait le craindre. L'alliance honteuse du parti
radical et du' Front commun socialo-commu-
niste n'a pas 'donné tout ce que les partisans
du' Cartel en attendaient. 'Conservateurs
A Paris, sur 90 circçnscripticns, il y avait, .et chrétiens-sociaux 82 BO

comme on sait, 53 ballottages. En tenant . Radicaux 56 5B
comp,te de l'augmentation du nombre des cir- Socialistes 13 13
conscriptions, qui a passé de 80 à 90, des f 151 151'
résultats acquis au premier tour et de ceux' Ce résultat est 'superbe. L'avance de 3000
qui ont été obtenus, hier; on voit que les indé- voix réafisée pnr les conservateurs est splendide.
pendants plissent de 1 à 7, l'Union républì On leur doit de vives félicitations pour ce succès,
caine démocratique, de 19 à 24, les socialistes, qui dépasse tout ce qu'on osait espérer.
de 4 à 5 et les communistes el leurs frères POlir l'élection .du gouvernement, qui est corn-
dissidents, les pupistes, de 9 à 14. Les radi,' posé de sept membres, les conservateurs por-
caux-socialistes gardent leurs quatre sièges; laient leurs anciens représentants, M. Renggli,
l directeur des finances, M. Schnieper, directeur
es républicains-socialistes, -leurs 8 sièges, tan- de la justice, M. Walther, directeur de la police et
dis que les républicains de gauche descendent dd u dl~rartell1el1t militaire, M. Winìker, directeur des
e 26 à 24, les radicaux' indépendants de 5 à travaux publics,' et enfin, pour remplacer feu
3 et les socialistes de France de 4 à 3. M. Sìgrist, M. Gothard Egli, président du parti,
On constate donc une poussée à gauche, lis laissaient donc deux ,pla~es à. l'opposition.

due à la coalition des radicaux, des' socialistes Les libéraux en revendiquaient trois j ils por-
et des conununistes, mais sans que les gains talent d~s ~ons~ilIers s.ortants. Frey, ch~f. du
de ce Front commun élargi parviennent ù faire département?e l.éeonomle publique, et Wìsmer,
changer la majorité du' Conseil munici al de"chef de la direction des cpmm,unes,et, de plus,
Paris, où les nationaux disposent de 56 p., '. M. Hans Bachmann, juge au tribunal criminel,

. ' sleg~s, comme candidat' jeune radical.
cont~ 34 aux groupes de gauche et d'extrême- . Enfin, les' socialistes arbo~aient à nouveau
gauc e. . . . ' , .Ieur candidat de l'an dernier, M. A~nold.
, .Dans la banlieue pan Sienne, les commu- On devine que les radicaux eussent préféré
nìstes ont également marqué des progrès,': gue les socialistes s'abstinssent de faire acte de
gagnant, comme il était prévu, une: dizaine-de candidâture, aria qù~ leurs 'voix "'allas~en( au
municipalités. moins en partie à la liste radicale.
Mais il n'y a pas que des. ombres au ta- L'ander.niel·, tlorsque M. Wintkertfut élu au

bleau. Ainsi, à Strasbourg: la majorité passe- ,gouyernement, à"l'oc,casi?n ,.d'u~e v~cance causée
des communistes et autonomistes aux partis par ,le .décès de..M.. Erni, 11 l avait emporté l
nationaux .: A Bordeaux, M. Mar uet et ses ~oo VOIX de .maJorIté sur ses~~ux concurrents
ami t b tt l ., . li t . q .' . .: . hbéral e~ sqciallste et à 400 VOIX de plus que la
. s on au. es socia 15 es, gagnant Cl.ll9 majorité absolue.
61èai3l dont ÌWli 1.iW' .188 r:adiC&UI. . C'~t dilli gu.lu ~tl.Ula uaitDt DtiDia.

1991.

hier, de tous leurs gens pour faire passer leur
liste.
Elle a heureusement triomphé du premier coup,

tandis que les candidats libéraux sont restés en
ballottage, comme cela est arrivé, d'ailleurs, aux
deux précédentes élections gouvernementales.
Voici le tableau du scrutin I

Majorité absolue : 25,330.
Liste conservatrice :
·MM. Schnieper

Egli
Renggli
Winiker
Walther

Tous sont élus.
Liste libérale :
MM. Frey

, Wismer
Pas d'élu.
Liste socialiste
M. Arnold

voix

I

~

La mission de lU.Laval à Varsovie.
Mort dn Maréc"al Pilsoudski.

Le second tonr des élections françaises.
Les conversations franco - polonaises de La défaite: des empires centraux: sonna:

Varsovie ont pris fin samedi soir. Le COID- J'heure de la véritable résurrection polonaise.
muniqué publié à l'issue des entretiens de Pilsoudski, libéré, fut appelé par le Conseil
MM. Laval et Beek affirme la volonté des deux de régence polonais à la tête 'Idu nouvel Etat
gouvernements de maintenir et de renforcer et à la tête de l'armée polonaise. Presque
leur politique traditionnelle de collaboration aussitôt après, Pilsoudski eut à défendre l'in-
et d'amitié. dépendance fraîchement conquise de son pays
L'examen auquel il a été procédé a été contre les bolchévìstes. La bataille de Varso-

empreint « d'un sentiment de mutuelle con- ,vie, gagnée avec l'assistance du général fran-
fiance et de sincère compréhension ». Il a çais Weygand, sauva la Pologne.
permis aux deux ministres de constater la L'ère des luttes intérieures commença.
communauté de leurs efforts dans la pour- Pilsoudskì était resté homme de gauche; en
suite du même objet, « le maintien de la paix politique étrangère, la Russie, pour lui, était
et de la sécurité européennes, par l'organisa- la grande ennemie. Il inclinait à un rappro-'
tion d'une large collaboration internationale chement avec l'AIl em agne. '
ouverte à tous les concours », 'Le parti polonais le plus puissant, celui des
On sait que la conclusion du pacte franco- nationaux-démocrates, ou conservateurs-libé:

russe avait inquiété l'opinion polonaise.' l'aux, reprochait à Pilsoudski de sel.squvenir
M. Laval a eu à démontrer que de, telles trop de 'son passé socialiste. En politique

appréhensions sont injustifiées. Le pacte extérieure, ce, parti, était plutôt antiallemand
'franco-russe, a-t-il dit, est « un nouvel élément qu'antirusse. ,
de la sécurité en Europe, qui ne porte aucune Une longue lutte s'engagea. L'autorité de
atteinte aux accords bilatéraux de non-agres-. Pilsoudskì subit des éclipses. Le Parlement
sion que la Pologne a signés avec Berlin et lui tenait tête. Il avait l'armée pour lui. En
nvecavec Moscou », De même, ce pacte n'est 1922, il quitta le pouvoir. Pendant quatre ans,
'Pas incompatible avec l'alliance franco-polo- il prépara sa revanche. Le .12 mai 1926, il
llaise puisque l'Allemagne, si elle le veut, rentra en scène par un coup d'Etat, qui, après
peut y adhérer indirectement en concluant un quelques journées de combats sanglants dans
pacte collectif de consultation et' de non':' les rues de Varsovie, abattit le gouvernement
a,gressioIi. et rendit le maréchal Pilsoudski maitre indis-
Le même esprit de solidarité s'est mani- cu té de la situation. Cependant, il ne voulut

festé à propos de la politique à suivre pour pas de la présidence de la république ni de
8a~vegarder l'indépendance de l'Autriche. La la présidence du gouvernement et se contenta
Pologne accepte de collaborer aux: rrégocìatìorrs litt ,tÔl'é dé' Wi'iriistre dé' la gue'trè, mais're 'vräi
~Ci'dées à Stresa. pour, le· pacte ~anuJ:,ien. che] 4!'l l~F~tàì, c'était lui.,' ,
, 13e~k se rendr~, a. Genève ~e 20 mal .pour le Depuis lors, le maréchal Pilsoudski, appuyé

Conseil de la Société des nattons, et suivra les par le corps des officiers, a travaillé à ,élimi-
P?urparlers que M. Laval engagera en vue ner l'influence des partis ·et du Parlement. La
d assurer le succès de la conférence de Rome. dernière réforme de la constitution a mis le
M. Laval est parti pour Moscou. sceau au régime d'autorité qu'il rêvait d'éta-

...... tir blir. Il reste à voir si ce régime survivra à son
M. Laval avait à peine quitté Varsovie que fondateur. Il faut le souh.l:!-iter pour .le. b.ien de,

le maréchal Pilsoudskì, ministre de la guerre la P~l??ne, dans l~s conJonctures. dlfflqles de
dans le gouvernement polonais,' mais en la pol~tIque europeenne. Ce serait un grand.
r~alité le vrai chef de ce gouvernement et le malheur que ~a Polog.ne fùt d~chir,~e par l~~
dIctateur de la Pologne, qui était tombé ma- lutte~ »: factions, qUI, autrefois, lUI ont déjà
lade à la veille de l'arrivée de M. Laval, suc- coûté l existence,
combait à la' crise qui l'avait empêché de'
l'ecevoir l'envoyé de la France. M. Pilsoudskì
avait un cancer du foie et de l'estomaclll
était âgé de 68 ans.
La Pologne perd en M. Pilsoudski le vérita-

ble auteur de sa résurrection comme Etat.
M. Pilsoudski s'était lancé, dès l'université,
Où il étudiait la médecine, dans le mouve-
,~ent de l'indépendance polonaise. A vingt ans,
iiI était enrôlé dans les clubs révolutionnaires
alltirusses. Chassé de l'université; relégué en
Sibétie, il revint au bout de cinq ans en
~ologne et recommença. Il était alors socia-
lIste, comme M. Mussolini. Il fonda le jour-
haI Robotnik qui, aujourd'hui, est un organe
antigouvernemental d'extrême-gauche. '
Pendant la révolution russe de. 1905,

M. Pilsoudski mena la campagne antitsariste
e.n Pologne. Il usa de tous les moyens, Iégi-
hmes et défendus. Il était à la tête d'une
organisation terroriste. Trouvant que le parti
SOcialiste manquait d'audace, il fonda un
parti à lui, révolutionnaire sans réserve. En-'
fin, il se mit à la tête d'une troupe armée de
chasseurs volontaires. Ce fut le noyau de la
future Légion polonaise qui, en 1914, sous
l'égide de l'Autriche, entra en campagne con-
trela Russie aux côtés des empires centraux.
Quand, après les revers russes, les gouver-

nements de Berlin et de Vienne créèrent, en
1916, un Etat polonais, M. Pilsoudski se char-
gea du ministère de la guerre. Mais il n'avait
pas conspiré et combattu pour mettreson pays
sous le joug des empires centraux. Ceux-ci
apprirent à connaître, à leur tour, l'inimitié,
de Pilsoudskì. ,. "
La révolution russe, qui avait éclaté sur

Ces entrefaites, faisait frémir d'impatience
l'aigle polonais. Pilsoudski, devenu dangereux
POur les protecteurs intéressés de la Pologne,
fut enferm~ ~·la forteresse de M3jdebOUlir

, ,

IVictoire conservatrice
lucernoiseNOUVELLES DU JOUR,

Le peuple Iucernois a procédé hier au renou-
vellement de son Grand Conseil et de son gou-
vernement. Il avait,· de plus, à élire un député
aux Etats, en remplacement de M. Sigrist, con-
seiller aux Etats et conseiller d'Etat, décédé le
24 mars.
L'élection du Grand Conseil lucernois se fait,

,depuis 1911, par le système proportionnel" et
depuis ~931, sur la base d'un député pour 1200.
habitants, au lieu d'un député pour 1000 habi-
tants, qui était la proportion antérieure. ,
Le 'Grand Conseil compte ainsi 151.députés au

;lieu' .de 16B.
\ ,En outre, au lieu de 19 eercles électoraux, il
n'yen ,a plus que 6, qui ,correspondent aux dis-
tricts : Lucerne-ville" Lucerne-campagne, Hoch-
dorf, Sursee, Willisau et Entlebuch.
Les Iuttes politiques lucernoises sont extrême-

ment violentes depuis une quinzaine d'années.
Nous .avons eu maintes .fois à en entretenir nos
lecteurs. Outre les batailles électorales périodi-
ques dans lesquelles l'opposition radiçale et
socialiste donne l'assaut au régime conservateur,
celui-ci a eu à se défendre contre' toute espèce
d'attaques par voie d'initiatives populaires, qui
tantôt sous le pavillon des économies, tantôt sous
celui 'de la justice électorale, visaient à le jeter
bas. ,
Hier, de, nouveau, radicaux et socialistes se

sont rués à l'assaut de la citadelle conservatrice,
Les dernières élections fédér~les avaient fait

apparaître une légère supériorité des troupes
d'opposition sur les. troupes gouvernèmentales :
pour 23,000 électeurs conservateurs, il y eut
1B,OOO électeurs libéra ux, 5200 socialistes et
110 comrnuhistes. Le fait s'était déjà produit en
1925(dans une moindre mesure et il avait déter-
miIi~ch'ez les radicaux une explosion de joie
'tri6mphnle. Ils crurent que l'opposition avuit
,llUe conquise. Mais les élections cantonales de
1931 Ies désillusionnèrent, en taisant' regagner
IIUX conservateurs 800 voix d'avance sur l'oppo-
sition coalisée.
L'élèction législatlve d'hier allait-elle confir-

mer ce regain' de force conservatrice ou rani-
mer l'espoir des radicaux et des' socialistes?
Les temps critiques' que nous traversons don-

naient à craindre que le parti gouvernemental ne
retrouvât pas toutes ses troupes.
Ces appréhensions ont h~ureusement été démen-

ties par l'événement, et c'est une brillante victoire
qui a couronné les efforts des conservateurs
lucernois, '
Les suffrages pour la nomination du Grand

Conseil se sont partagés comme suit

26,327
26,326
26,24B
26,227
26,199

19,046 voix
18,979

5034 voix
Enfin, restait l'élection d'un conseiller aux

Etats.
, Les conservateurs portaient M. Egli, déjà
candidat au gouvernement; les libéraux, M. Frey,
conseiller d'Etat, et les socialistes, le conseiller
communal Muheim.
Résultat de l'élection :
Majorité absolue : 25,132.
M. Egli, conservateur, 26,247 élu

Frey, libéral, 18,906
Muheim, socialiste, 5,110

Le régime conservateur lucernols a donc bril-
lamment subi l'épreuve de la bataille d'hier. II
en sort raffermi, de manière à décourager défini-
tivement les espérances de l'opposition.

La politique genevoise

·Pour l'élection au Conseil administratif de la
ville de Genève, qui 'aura lieu dimanche 19 mai,
,l'Union nationale et le parti chrétien-social ont.
décidé de présenter les' trois candidats suiva~ts :
MM. MtÌÌler.Dumas,' Plerrè Regard et Geö~8es,
Constantin. Les deux premiers appartiennent à
l'Uriion nationale et le troisième au parti chrétien-
'social.

Les délégués du parti socialiste ont décidé de
porter deux candidats : M. Noul, conseiller
administratif actuellement en charge, et M. Un-
ger, rédacteur du Travai/.
Le parti radical présente MM. Schœnau et

Peney, membres actuels du conseil administratif.

Le code pénal fédéral

••'" ... 1935
Conservateurs 26,451
Radicaux ~B,999
Socialistes 5,103
En conséquence, le Grand Conseil

composa de la façon suivante :
1995

1991
23,30B
IB,346
4,411

se trouve

La commission du Conseil des Etats chargée
de s'occuper du projet de code pénal suìsse a
siégé les lO et 11 ruai, à Lugano, sous la pré-
sidence de M. Wettsteìn, Blle avalt pour tâche
d'achever la discussion des divergences entre les
deux ConseiJs. MM. Baumann, conseiläer fédéral,
et Kahn, directeur de la division de justice, par-
ticipaient aux délibérations. Parmi les décisions
prises, iii y a lieu de relever les suivantes :
Dans le domaine des délits coutre l'Eilat et la

défense nationale, la commission a maìœtenu
unanimement la pénatité visant la Iormation de
groupes Hlégaux, dont l'activité tend à la haute
tl'àhrison, aux attaques contre l'indépendance de
la Confédération, ou à la trahison diplomatique.
Les dtspositions relatives à la violation de la
souveraineté terriltoria1e de la Suisse et aux ser-
vices de renseignements politiques et économi-
ques au profit de l'étranger ont été essentìetlement
caâquées sur le projet soUmis réoemmenä à l'As-
semblée fédérale d'arrêté fédéral lll'~nt concer-
nant la protection de la sécunìté de la Confédéra-
tìon et l'extension du ministère public fédéral.
. A l'égard de nombreux articles, la corœmission
a adhéré aux déeislons du ConseiJnaJtional. Ln
commission présentera sdn rapport au cours de
la session partementabre de juin.

DANS LA PRESSE

Le Courrier de Sion, fameux par les procès
en diffamation qui lui ont été intentés, a cessé
de paraître, et il est remplacé par un journal qui
s'intitule le Courrier du Valab, rédigé par
M. Léopold Rey. .

Nouvelles diverse.

Dans,la nuit de samedi à dimanche, à Londres,
Comme 250,000 personnes s'étaient réunies devant
le .palaìs de Westmâneter pour faire au roi une
ovation, lei! remous de' la fou~e furent si violents
que les servìees de santé ont ébé débordés.
· - Les troupes gouvernementaâss chinoises ont
re>pTi.saux l'Ouges la ville de cn~~ "..
illlQf4-O!IlQ ft 8.. Tdloum.
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L'assemblée des délégués de
sociétés d'agriculture dè la
réunie' à Genève, a' voté une
l'initiative de crise.

If' Fédération des
Suisse romande,
résolution contre

Lausanne, 19 mai. L·a.~a.slnat du P6re Manrlque
Hier, dimanche, environ quatre-vingts chefs, par. 'les eommunl"es chinois

cheftaines, adjoints et routiers, accompagnés de .Le Père Joachim Martinez Manrique, jésuite;
leurs aumôniers, s'étaient donné rendez-vous à rentrait, le 6 avril dernier, à sa résidence de
Lausanne pour le Ixme congrès des éclaireurs 'I'slngshanklao, au vicariat apostolique d'Anking,
catholiques romands. province du Anhwel (Ngan-hoei], avec un cnté-'
Le sujet d'étude était la psychologie des cbiste et un chrétien, lorsque, à trois IèÙomèlres

différents âges. Mlle Duprâz, directrice de l'Ecole du village, il fut arrêté par une bande. de com-
secondaire de jeunes filles de Fribourg, M, le munistes. Les rouges fusillèrent aussitôt les trois
chanoine Voirol, de Saint-Maurice, et le chef voyageurs, dont les corps furent peu après
Nicolas, de Genève, analysèrent successivement, I\Jransportés à Tsingshankiao par les chrétiens
en des études très fouillées, la psychologie des de l'endroit. '
louveteaux, des éclaireurs et des rouliers ct, à la Le catéchiste qui trouva la mort avec le Père
lumière des meilleurs principes pédagogiques. Manrique laisse un fils qui fait ses études' au
montrèrent les ressources que 1'011 rencontre au . séminaire et une mie qui doit entrer bientôt
sein des éléments constituant les divers stades de en religion.
la vie scoute, les meilleurs moyens d'en tirer Les pèlerinage. do. vBeance.'
parti, les possibilités que ces ressources permet- en Terre .•alnto
tent d'envisager, les difficultés à surmonter et
les écueils à éviter. Un échange de vues suivit, L'Association de Notre-Dame de Salut, à Paris,
qui fut des plus intéressants. prépare, comme de coutume, pour les vacances,
A 11 h, %, les congressistes assistèrent à]a deux pèlerinages en Terre sainte :

messe à 'l'église du Saint-Rédempteur. M. l'abbé lO un pèlerinage circulaire du 16 août aq
24 septembre, qui visitera, avec la Palestine,Barbey, aumônier cantonal genevois, prononça

une très belle allocution. les contrées les plus célèbres de l'Orient; 20 un
A 12 h. ~, tout le monde se retrouva à l'hôtel pèlerinage direct, du 2 août au SI août, plus

Eden, réputé pour j'excellence de sa table. A court et moins cher, qui' permettra cependant
l'issue du repas eut lieu l'assemblée générale. dé voir, avec la Palestine, l'Egypte et même la

Syrie.La séance fut ouverte par la très belle • Prière
des chefs " dite par M. le chanoine Rast, aumô- ·Lespè·lerlnages de Notre-Dame deSalût' en
nier général. Le chef Kœlìn renouvela les souhaits Terre sainte, fondés il y a plus de cinquante

ans, se sont toujours fait distinguer par unede bienvenue, particulièrement à l'adresse du .. . .
h f R d r t d . \" T . d organisation parfaite. Ils constituent à la fols lec e o e e u comrmssa re avermer, e ..'
I délé é d t d F '.< ft plus agréable, le plus instructif et le plus bien--,yon, gu s es scou se' rance, arrivee en j- • ., .
é l è' li l ti ê faisant des. voyages; en particulier pour les
a rop ane. apr li avoir accom~ e ma n m me .vacances, on ne saurait en rêver 1,In plus beau.
leur devoir électoral dans la Cité de saint Irénée. . D dii dét ìllé (1 f )
Il transmit le salut de bienveillance de' eman e~ es programmes ... al .. li . r~nc
M B l, t f It . . ... l'au Secrétariat des pèlerinages en Terre sainte,gr esson, qu . s es a excuser, amsi que,' . B . i 7t1 . •

M· ''A bühl t] l t dI'A . ti . th .4, avenue de reteuil, Par 5- •gr m ,e e sa u e SSOCla on ca o-
lìque tessinoisé. ' .
Une belle maquette en plâtre, 'Notre-Dame de

la Route, due au talent de M. le chanoine Voirol,
fut proposée à la souscription des participants. Amélioration' de la vie ëeonomìque
M~ l'abbé Vienne, professeur .à Hauterive, et D'après les renseignements statistiques r'ecùeiœ-

secrétaire de l'association, donna lecture d'un lis par l'Office fMéral de l'industrie Ct es arts
très spirituel procès-verbal du précédent congrès: et métiers et du travail, la situation économique
Dans son rapport présidentiel, le chef KreIin a continué à s'améliorer en avril; cette amélie-

constate que la vic scoute est en progrès, mais ration provient principalement de l'augmentation,
qu'il y a trop peu dé chefs et surtout de chefs saisonnière du travail dans l'industrie du bäti-'
diplômés. Le nombre des membres s'élève à 2073, ment et l'agriculture. '
Les organes. Entre-Nous et La Flamme se déve- Les demandes d'emploi se sont réduites de
loppent normalement. . 9770.
Les rapports cantonaux témoignent d'une Il y avait, à la fin du mois, 72,444 demandes

vitalité accru~. A signaler" dans celui de ,Neu' .d'emploi inscrites aux offices du travail, contre
chätet, lebel exemple de bonne entente inter 82.214 à la finde .mars 1.9,35 et 15,4,210 A .la
confesaionnelle donné par 1es ~couts PJ9,tçst~9t\s. : . fin,A'âvril< }934." ;:':, ," " ... :. .; ··t:.·;" >"0',:1',/ .:. !
lorsque des louveteaux catholiques entrent dan~ l Les travaux de secours et les camps 'de travall'
une troupe mixte, ils sont tenus ·depasser les subventionnés par la Confédération occupaient
épreuves religieuses prévues par les statuts de 10.098 personnes fin avril 1935 (l1,2U à fin
l'organisation catholique. mars)" qui sont comprises dans les' demandes
On entendit encore des rapports surIes. d'emploi inscrites.

organes Entre-Nous et La Flamme, sur la, situa-, Le chômage complet a diminué dans la plu-
tion financière et sur le chalet scout, puis, au, part .des groupes professionnels. 'C'est dans
vote secret, le chef Krelin fut confirmé dans ses l'industrie du bätimentqu'Il ~, le plus, diminué.
fonctions de président aux acclamations dei Il y avait encore 23,442 ouvriers du. bâtiment
l'assemblée. ' en quête d'emploi à fìn avril, c'est-à-dire 12,891
Des renseignements furent donnés sur la par- de plus. que l'année dernière à pareille date.

ticipation à la Journée -catholìque de Fribourg.. . Le nombre des' chômeurs complets' Il, aussi
où .s,e rencontreront des détachements scouts de notablement diminué parmi les, ouvriers sur
toute la Suisse. métaux, ce qu'il faut attribuer en. partie à
Le chef Rodet, de Lyon, apporta le salut l'accroissement des ressources de travatl hors'

fraternel d~~ scouts de France, 'exprlma iteut le. profession, parmi les manœuvres et -journätiers,'
plaisir éprouvé il' ce premier contact avec lessinsi que dans le personnel de l'agriculture et
scouts suisses et forma le vœu que ce contact de l'horticulture.
fût renouvelé. Dans l'hor-logar is, on a 'compté' 'environ
M. Ie chanoine Rast souligna le grand hon- .t200 demandes d'emploi de moins qu'à fin,

neur apporté par le salut très cordial et trè~ avril t 934 et environ' 3900 de moins qu'à Iin
paternel de Mgr Besson qui se trouve en CEl avril 1933. '
moment ,à Lourdes. Il salua avec: enthoustnsme La m~l!lon de campagne
les scouts de France. Il eut des paroles très Samcdi a eu lieu, à Bâle, l'ouverture de
flatteuses pour l'Association des éclaireurs catho- ,l'exposition : « La maison .de campagne et de
Iiques et son président et les félicita de l'esprit vacances, J. L'exposition porte el) particulier sur
qui les anime, esprit qui s'inspire du respect de ics matières premières utilisées pout la construc-'
l'autorité. tion, sur l'aménagement des demeures, etc. ElÎe
Sous la direction du chef Nicolas, une partie Il pour but principal de montrer toutes ics pos-'

familière des plus animées marqua la dôturede !'Ii~ilités de ce genre de construction,· tant en ce
cette réunion où le travail fécond. s'allia à la qui concerne le style que I'améùagement ries
plus franche gaieté. . A. A·. maisons, l'hygiène, les installations Internes,' etc.

Le bois joue un rôle particulier dans cette
exposition, qui a été organisée." à la Foire
d'échantillons.

NOUVELLES RELIGIEUSES l'

Samedi s'est tenue, à Berné, l'assemblée des
délégués du' parti bernois des paysans, artisans
et bourgeois. '
'A l'ordre du jour figurait la question de

l'atÙtude 'dissidente des Jeunes paysans dirigés
par M..Müller,de.GrosshœchstreU"n, qui, en diver-
ses drconstances;' a manifesté' des velléités d'nt.
linnea avec les socialistes.
I.;'ass.embléÉl a rejeté par 221 voix contre 94

une proposìtìon de retirer DU conselller national
MUller Iles fonctions au sein du' parti.
Par 368 voix, l'assemblée a donné son appro

bnlion à une série de propositions du comité cen-
tra] visant au rétablissement de l'unité au sein
4Q parti.

NEcrologiePour la. votation du 2 juin Congrès des éclaireurs catholiques romands,
, "}' .

. L'assemblée des délégués de la' Société d'agrì-
culture du canton des Grisons. s'est prononcée
par SI) voix contre 16 contre l'initiative de crise,
Le congrès des cheminots s'est occupé samedi

de l'initiative de crise. Il a voté une résolution
en faveur de l'initiative.
Une autre résolution demande le maintien des

salaires du personnel' des Chemins de' fer fédé-
raux.

• • •
A l'unanimité, le congrès du parti radical du

canton de Zurich '·a décidé de combattre l'ini-
tiative de crise.

M. Moser, conseiller natl~nal

Le c~mseiller' national Franz Moser est décédé
hier, dimanche, à Hitzkirch (Lucerne), à l'âge
de soixante-trois ans et après une longue maladie.
M. Moser était conseiller national depuis 1911

et député au Grand CônseiI depuis 1914. Il pré-
sida cette dernière autorité en 1921. Il était, en
outre, président et administrateur dc la Fédéra-
tion des coopératives agricoles de Suisse cen-
traie et de la Fédération laitière de la Suisse
centrale. H présidait depuis 1930 l'Union suisse
des paysans et était vice-président de la Fédé-
ration centrale suisse des producteurs de lait. Il
était enfin membre 'de l'Union suisse du- COlD-
merce du fromage.

l er

Hier dimanche, s'est déroulée, il Sarnen, une
manifestation publique, organisée par 'le comité
d'action contre l'initiative de crise, 'au cours de
laquelle le conseiller fédéral Etter prit la. parole,
après que le conseiller national Oderrnatt lui
eut souhaité la bienvenue;
Le chef du Déparlement de l'Intérieur, après

avoir adressé un salut tout spécial aux Obwal-
diennes' à l'occasion de la journée des Mères,
parla de l'initiative de crise, sous les trois
aspects suivants: la la voie suivie jusqu'ici pour
combattre la crise; 20 la voie où aboutit, en
définitive, l'initiative de crise, et 30 la voie que
nous devons suivre.
Après un aperçu du développement écono-

mique des cinquante dernières années, le con-
seiller fédéral Etter affirma que la mise en
œuvre de l'initiative de crise accroUrait le
mécontentement, enlèverait au· peuple tout esprit
d'initiative et tout sentiment de responsabilité,
détruirait la propriété privée et nous mènerait
à la pire des dictatures, à savoir celle du pu-
lement sur. l'ensemble de la vie économique.
L'initiative de crise est dictée par, la croyance
fanatique en la toute-puissance' de l'Etat dans
la vie économlque et ferait du libre citoyen
suisse l'esclave et le serviteur de l'Etat.
L'orateur a terminé en: exprimant l'espoir que,

le 2 juin, le peuple suisse saura trouver sa
voie en votant non.

FAITS DIVERS
ÉTRANCER

LJl vie économique

Le vol du panneau de l'Agneau mystique
L'auteur du vol du panneau de \'Agneau mys-

tique de Gand, commis en 1934 il la cathédrale
Saint-Bavon, a été identifié. Il est décédé récem-
ment. C'était un Belge. Une des peintures du
panneau, représentant saint Jean-Baptiste, a été
retrouvée et restituée ~ la cathédrale. L<: pan-
.neau .représentant les Juges intègres reste
Introuvable.

; Un avion ·à la mer
Un avion est tombé à la mer, samedi, entre

Douvres et Folkestone.
Il s'agit du. trimoteur britannique Sparian, qui

lavait quitté le Bourget samedi matin pour ren-
trer à Londres.
, .11 avait à son bord le capitaine Pugh, assisté
du radiotélégraphiste Burgess.
Un chalutier du port de Boulogne a ramené

sains et .saufs à Dieppe Pugh et Burgess.

Le seigneur de la Jungle.
Un tigre sème la terreur dans la principauté

.de Hatderabad :(Inde). Il a dévoré uno femme,
trois 'hommes et deux enfants.

... >I< *

•.• iii

Incendie dons une fabrique de caoutchouc
Hier, dimanche, un incendie qui a pris rapide-

ment une grande extension s'est déclaré dans
une fabrique d'articles de caoutchouc à Munich.
Le bâtiment principal, haut de quatre étages,

fut entièrement détruit, de même que les locaux
de régénération et les entrepôts de produits chi-
miques contigus. , .
, ..: lEes' dégâts 5011t 'évalués à' environ 'l million de
marcs.
Les travaux d'extinction se révélèrent partlou-

llèrement difficiles car le sinistre ne pouvait
être combattu que du dehors; en effet, les stocks
de caoutchouc en flammes l'end aient impossi-
ble l'accès des bâtiments. Six pompiers griève-
ment blessés ont,.été conduits à l'hôpital, tandìs
que quatorze autres ont reçu des .hlessures moins
graves.
On croit que le feu est dû à l'inflammation

spontanée de balles de caoutchouc se trouvant
dans un séchoir.

Les délégués du parti démocratique catholique
du canton de Berne, réunis le 1~ mai à Delé-
mont, sous la présidence de M. Ribeaud, pré-
sident du tribunal de, Porrentruy, après, un
exposé de M. Gaston ßersier, de Genève, ont
voté une résolution hostile à 'l'initiative de crise:
, l' \-',;. "'.'~I••,.• J.' ~. (I. ..', 1 • '! ;}

Parallèlement à l'assemblée populaire de
Sarn'eti, s'est déroulée, à Giswil, une manifestation
ide~'tiqu.è, organisée, celle fois-ci, par le comité
naìlonal d'action de défen~e économique. M. Bau-
mann, ancien conseiller national de Lucerne, a
préconlsé l'acceptation de l'initiative de crise. A
la majorité de l'assistance, fut cependant votée'
une' résolution hostile à celle-ci et recomman-
dant son rejet par le peuple, ' '

... ... ..,
Le congrès du parti conservateur de Soleure

a voté une résolution recommandant aux élec-
teurs de rejeter l'initiative de crise.

... II< "

A Brigue, la landsgemeinde des jeunes con-
servateurs du Haut-Valais a voté à l'unanimité
une résolution contre l'initiative de crise et en
faveur de Ia revision' totale 'de la Constitution.

* • *,
Le parti radicalsuisse, siégeant à Olten, a voté

une résolution contre "'initiativè de crise.

Lacontrebnndc sur mer
Dans la nu,it de samedi à hier dimanche,

un glmle-côte}'a saisi au large du cap May, dans
là baie de Delaware (Etats-Unis), .Je navire
français Eichipotchi qui, transportait des caisses
d'al.cool en contrebande, . '

,
Nouvelle. financière.

SUISSE

Terrible trngédle' de fnmllIe à Bâle

Un terriblo drame s'est déroulé hier, dimanche,
IiJU Petit-Bâlie. Peu après 4 heures du matin, les
habìtants du Rosengartenweg perçurent plusieurs
boups de feu et avertirent une patrouille de police
pas-sant à.~ moment-là . dans le quartier. Les
li,geMs' pénétrèrent dans "la maison en question
par le jardin et la terrasse, puis dans la chambre
à coucher oü (10 spectacle horrible s'offrit à
leurs yeux. Toutes les lampes avaient été allumées
dam l'immeuble; qui âippartient à .un ingénieur
adjoint do Dépa rtement des travaux publics de
Bâle-Ville, Ernest Frœhli-Stadter. Celui-cl gisait
sans, vie dans la chambre, les tempes percées de
plusieu rs baëles, A ses côtés, morte, se trouvait
sa femme. Sous une couverture, les agents décou-
vrirent le corps d'un de leurs deux enfants, un .
garçon âgé de treize ans. Tous trois étaient morts.
Qlmnt il: l'autre enfant, une filleUe née en 1925,
elle donnadt encore .qüelqùes légers signes d~ vie
et fut transportée à 't'hôpital où elfe a succombé.
L'ingénieur Frœhli avait 45 ans et 'sa femme 38.
Les oauses de cette épouvantable tragédie ne

sont pas encore complètement' éclaircies.
.Le 25 avr~l dern:ler, des reproches avaient été

formulés. contre l'ingénieur Frœhâi ' au Grand
Consetl.v.où les communistes , avaient déposé une
« petite .question », ~ . 80n .Nlard. L'ingénieur Y
~ta~t ,lfcqsé, d:~v?ir divers ,g!li~s ,aœe..ssoires I1t
notamment de faire concurrencs à des in~deul's
et techniciens privés. à côté de ses fonctione
au Département des travaux publics. Sur ces
~ri,tJletaHes;-dne- lmquête' avait été !oüverl'è' p~.i la
rn~tton l!du;' Dppartemen,t.,~, d~pl1ls q'ùe1qu'e
te mij)s , l'ifigénieurFrœhli était en proie ~ 'des
aceq de ·~l'of.~e .d~sio!l m{)ra~t!.

La g'ociété suisse des 'carabiniers

Hier dimanche, a eu lieu, à Engelberg, I'assem-
blée annuelle de Ia Société suisse des carabinlers,
au cours de laquelle l'ordre du jour statutaire
fut llquidé en deux heures (i~ délibérations. Le
président sortant, colonel Schwelghauser; de,
Berné, ~. été élu par acclamations président
d'honneur de la société. '

l" • l ",'

Le titre de memb.re d'honneur a été conféré
à M. I~ conseiller aux Etats de Weck, de. Fri-
bourg, qui présida le comité d'organisation- du
Tir fédéral de .1934, .:
En remplacement du colonel Schwelghauser.:

l'assemblée, à l'unanimité" a nommé le. lieute
nant-colonel \ Beusser, del Moutier, en qualité de
me~~~.d4 comité .ce9lraI. Deux- candidatures
étaient en présence pour III présidence de la
société : celle de l'actuel vice-pr-ésident, M. le
docteur Comte, de Fribourg, el celle du secré-
taire central, M. Helnlger, d'Aarau: La majorité
absolue étant de 223 voix, M. Heinlger fut élu
au premier tour par 23,9 voix contre 198 à
M; Comte. • .' .
La revision partielle des statuts a é~é adoptée

~ conformément .aux propositions du. comité
central.

LE PARTI AGRARIEN BERNOIS

I.E COMMUNISTE NEUMANN EXPULSt

La conversion de la rente belge
Le premier ministre belge' Van Zeeland a con',

voqué les représentants de la presse pour exposer
le système de la conversion de Ia rénte, décidé'
par le gouvernement.
Le taux de la rente belge sera de 4 %. Le

porteur acceptant la conversion recevra une.
bonificat.ion en capital de 5 ~/o au minimum.'
pour les chemins de fer, elle sera de 7 % 0/o.
SI l'opération réussit, elle réduira les d,arges

de l'Etat de 500 millions. .
Les emprunts communaux, coloniaux et le~

titres 2 ~ et S 0/" d'avant-guerre ne' seront pas'
touchés par ]a éon version. '
En raison de la conversion des rentes belges,

celles-ci ne. seront pas cotées en Bourse' jusqu'à
mercredì- .:! - .
.'La .direetion dé' t.Banque nationà18tifl':Belf!f·;
.que pi-òposera auconseìì derég(lÌlè~ de réduire'
j2 JP.. le. ta,ux.d'escomp,te .d.,. traitee acceptées,

c. qu'on feit pour ,.. ohOmeur.

l
\, ,
f \,

\

Le communiste Heinz' Neumann; dont -I'extrav . .
dition fut récemment demandée par l'Allemagne, Il résulte d'une statistique, établie par le Dé-
a été remis en liberté samedi, et, conduit à, la 'parlement neuchAtelols de l'industrie, qu'une
frontière fran,co-suisse, Il' a été conduit· SOU!! somme totale ~de: 6;15.1,000'. Ir; a ·~té verséé en
escorte duns. un port de mer, où' il s'embarquera secours de chômage aux dlfférentes caisses du

r i· • . t ,., .

l desti~a~on de la Russle, canton de NeuchAtel ~endant l année .1984,
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Les manœuvres américaines
dans le Pacifique

Honolulu (îles Hawaï), 12 mai.
iLe thème des manœuvres qui vont SC dérouler

(l'ans le Pacifique comprendralt une attaque par
plus de 400 avions ennemis contre Honolulu,
en particulier contre la base navale de Pearl-
Harbor,

Quatre puâssants porte-avions formant une divi-
sion autonome, pouvant lancer Sur ses adversaires
,270 avions, interviendront dans les opérations.

Cette division de porte-avions appuiera l'action
de la flotte de bataille attaquant les îles Aléou-
tiennes (AJaska), et comprenant 13 cuirassés
ayant 44 avions à bord, 7 croiseurs légers, avec
18 avions, 30 destroyers, 5 rnoudleurs de mines,
conëre 13 croiseurs de batajlles de 10,000 tonnes,
29 desbroyers, 25 sous-marins, dont sept sous-
marins gé-ants.

Pearl Harbor (Hawaï), 13 mai.
Rompant le silence qui avait été gardé jus-

qu'ici au sujet des manœuvres navales, l'amiral
Reeves a annoncé que les avions particìpant à
un vol de groupe ont atteint leurs objectifs jeudi. '
L'amiral a révélé cependant que deux accidents
ont marqué les opérations : le contre-torpiâleur
Siccarâ est entré en collision avec le contre-torpil-
ileur Lea. Un matelot a été tué.
Le torpäleur Lea a été sauvé. Le Siccard

a été remorqué au port avec trois blessés, L'ac-
cident S'Mt produit à l'entrée de la fìottc dans
le port de Hawaï, après que dix dreadnoughts,
lancés lÌ. une grande vitesse et dans une obsourdté
complète, eurent forcé un barrage de 19 sous-
lDlIa\1in.s.

D'autre part, le lieutenant Mathias Wyatt a
plongé avec son avion du pont du navire porte-
avìons Saratoga et a coulé sans laisser de traces.

La mort du maréchàl Pìlsoudskl

Varsovie, 13 mai.
Le communiqué suivant a été publié à mi-

nuit 35 :
q Joseph Pi~lsoudslci, premier maréchal de

Pologne, est mort le 12 mai, à 20 h. 45. Il souf-
frait, depuis quelques mois, du mail qtni l'a achevé.
Les médecins ont constaté lIII1 cancer de l'estomac
et du foie.

• L'état d'li maréchal s'est agg·mvé, le 11 mai,
une forte hémorragie s'étant produite qui a affai-
blù le cœur et provoqué le décès.

« Le maréchal a reçu les derniers sacremenës
des mains de I'abbé Korndowski. » I

Varsovie, l.'J mai.
Le Conseil des ministres s'est réuni à la prési-

dence du Conseil.
Le président du Conseil a-informé le président

<!e, lia RéfliU<bllique qu'on publiera un atp~ell à la
1l0000u!J.atiOin pour l'exhorter au calme.

Le voyage de M. Laval à Moscou
--

Moscou, 1!J mai.
M. Pierre Laval, ministre des affaires étran-

gères de France, et les personnes qui l'aocompa-
gnent sont arrivés à Negoreloe.

Le ministre a été sahié, à la frontière, au nom
du gouvernement, par M. Weimberg et par
M. Alphand, ambassadeur de France.

:M. SCHUSCHNIGG EN ITALIE

Florence, 12 mai.
M. Mussolini est arrivé samedi à l'aéroport

de Florence où il fut reçu par le chancelier
Schuschnigg, le ministre d'Autriche à Rome,
M. Mussolini était accompagné de MM. Suvich et
Valle sous-secrétaires d'Etat aux affaires étran-
gères' et à l'aéronautique,

MM. Mussolini et Schuschnigg ont déjeuné
ensemble après s'être entretenus pendant deux
heures. Leur entretien a porté sur toutes les
questions intéressant l'Italie et l'Autriche. L'iden-
tité des vues est complète.
M. Mussolini est reparti en avion pour Rome.

Les effets de la dévaluation belge

Bruxelles, 18 mai.
Dans un charbonnage de Tamines, le directeur

ayant fait afficher l'avis que les allocations
familiales seraient diminuées, des meneurs ont
excité les ouvriers à la révolte, Des gendarmes se
Sont rendus sur les lieux. Ils ont été reçus à
coups de pierres et de boulons, tandis que le
courant électrique était coupé. Les gendarmes
ont tiré en l'air et les manifestants se sont
dispersés.

Hier matin, le calme est rétabli. Une soixan-
taine de gendarmes gardent le charbonnage.

I

L'ÉMEUTE DE TERRE-NEUVE

Saint-Jean-de-Terre-Neuve, 12 mai..
Au eeurs de la manifestation de vendredi,

plusieurs magasins ont été pillés et saccagés.
L'éclairage de la ville a été paralysé. Il y a eu
vingt blessés.

L'escadre française dans les eaux Italiennes

'\ Rome, 12 mai.
L. roi d'Italie a reçu en audience l'amiral

hn~s Mouget, eommandant la première esea-
<Ire navale qui vi,site les ports italiens, et le
l!Ii.néral Denain, ministre français de l'air.

Radio-Suisse romande
12 h. 30, dernières nouvelles. 12 h. 40, gramo. Le championnat de France

concert. lB h. 30 à 18 h., émission commune. Sochaux a joué hier, dimanche, son dernier
lB h, 30, récital d'orgue. lB h. 50, Geo Lanz cl match. Il a battu l'Olympique de Marseille, par
SOll orchestre. 17 h. 1Ii, mélodies. 17 h, 30, Geo Lanz
et son orchestre. 18 h., l'heure des enfants. 18 h. 30, 4 buts à O, et gagne ainsi le championnat, avec
musique légère par disques. 18 h. 50, Pour les tin point d'avance sur le second : Racing-
joueurs d'échecs, Hl h. lO, Vactllalité scicntiiicne :'o Strasbourg .

• /q pll.0b/ème des carburRllts, 19, h, 4(1, j:a.dio~chrOI1iquc'l ' ' ,
20 h., présentation d'une œuvre de musique de eham-
bre contemporaine. 20 h. 20, L'histoire de la sym-
phonie : l'ëcotc française au XIXnw siècle,' par
M. Aloys Mooser. 20 h. 55, dernières nouvelles.

Le grand-prix de Tripoli LES SPORTS
Voici le classement du grand-prix de Tripoli, , __

disputé hier, dimanche : 1. Caracciola, Mercédès" Le ehnmplnnnat suisse de footbnll
2 h, 38 min. 47 sec, moyenne 197. km. 993; l'. " .'.. ... , _
2. Varzi Auto-Union, 2 h. 39 min. 54 sec., HIer, dlln,lIIch~, en ligue nahonale, Grasshop

. ' 196 k 680 3 Fagioli Mercédès pers a battu Etoile-Carouge, 6 à O; Nordstcrn,
'moyenne m. ;. .' _ -, 4 à 1 . B 'l '. . 3 à 2' L '
2 h 41 . 3' . 4 Nuvolari Alfa-Homéo Berne,. < " â e, Servette, • ,.ausanne,• rmn, sec.,. , , ", Il • C d'
2 h. 47 min. 36 sec.; 5. Chiron, Alfa-Roméo, loung-Fe ows, 3 à 2; Y?ung- B

3
0YS, Loncor la-

2 h 4~ . 14' . 6 .Dreyfus Alfa-Roméo Bâle, 2 à o., et Locarno, Bienne, à O. nusuuue· "min. sec.,. ., 'I. A l
2 h 49 . 15 passe en lete ( u classement.

· mm. sec. '., l' U' G' b lt1, l l ·t·. Caraccìola, moyenne . En prermcre Igue, rama- eneve a . a \I
our e p us VI e " • . 4' à l' S . . :. Kr .20 k 167 Montreux, ,oleule, Olten, 1 a O, reuz

2 m. • "lingen, Blue-Stars, 3 il 2; Seebach, Bellinzone,
3 à O; Zurich, Juventus, 4 à 2. Cantonal-
Neuchâtel et Racing, Lausanne ont fait match
nul, O à O, ainsi que Saint-Gall et Lucerne, 2 à 2.

En deuxième ligue, Vevey a battu Sion et
j'ouera, la saison prochaine, en série supérieure.

:Le jubilé royal anglais

Les remcretements de George V
au Souverain' PonHfe

Le roi d'Angleterre a. fait parvenir une dépê-
che de remerciements au Souverain Pontife pour
.les vœux qu'il lui avait adressés à l'occasion de
la célébration du jubilé.

LES ALLEMANDS FORTIFIENT' LE SLESVIG

Copenhague, 12 mCii.
. Bien que le traité de Versailles interdise. au

Reich de fortifier la côte du Slesvig et du Hol-
stein,· les Allemands mettent en état de défense
et d'attaque ' le fiord de Flensborg et reconstrui-
sent tous les forts du fiord de Kiel, détruits de-
puis 1920. Ils ont construit une caserne à Kiel
et agrandi celle de la ville de Slesvig. Les mili-
taires manœuvrent chaque jour et les fabriques
travaillent comme en temps de guerre.

Une note tohèque à Berlin

Prague, 12 mai.
La note tchéco-slovaque, protestant contre J'en-

lèvement d'un émigré allemand à proximité de la
gare de Zelezna Ruda (Eisenstein), a été remise
samedi matin nu ministre des affaires étrangères
d'Allemagne.

Â.UTOMOBILISMB

RADIO
Mardi, 14 mai

Radio-Suisse allemande
12 h., concert pal' l'Orchestre Badio-Suisse alle-

mande. 20 h. 15, retransmission de la grande salle
de musique de Bâle : concert à l'occasion du Fes-
tival d'opérettes de la, ville de Bâle.

Rodio-Suisse italienne
12 h, concert par le Radio-Drchestrn, 20 h.,

quatre compositeurs classiques : Bach, Haydn, Mozart
et Beethoven.

Stations étrangères
Radio-Paris, 12 h. 15, concert de musique variée.

19 h. 30" une demi-heure d'orgue, de violoncelle et
chant. Paris P. T. T., 20 h. 30, relais de la salle
Gaveàu : festival Gustave Charpentier. Strasbourg,
18 h. 30, concert par l'Orchestre Radio-Strasbourg.
Bruxelles, 20 h., concert donné ù I'Expositiön.
Kœnigswusterhausen, 12 h., concert d'orchestre. sieu-
gart, 21 h, soirée variée retransmise de Hcilbronn..
Hambourg, 21 h., concert par l'orchestre des concerts.
de Stettin. Vienne, 22 h. 20, concert récréatif pari
l'orchestre de la station. Budapest, 22 h. 50, concert
pal' l'orcheslre de l'Opéra royal hongrois.

Tél~difflUioIl (réseau de 'Sottens) ,I
6 h. à 7 h. 15, Cologne-Stuttgart, concert mntinal.:

6' h. 45, gymnastique. 7, h. 15 à 8 h, nadio.Pl\ri~,.
revue de la presse, 7 h. 45, gymnastique. lO h. :iO'.ù
12 h. 15, Lyon-Strasbourg, gramo-concort. 11 JI" IlIUS)"

que variée. 14 h·. à lB h., Lyon-Parts Colonial, instru-
ments anciens (disques)'. Concert d'orchestre. 22, h. 35
à 23 h.: 50, Vienne, concert' varié par l'Orchestre
symphonique. 23 -h. 50 à 1 h.," Vienne, anciennes
danses autrichiennes.

L'abus d'une abréviation

Radio-Magazine écrit :
Le premier mot qu'on entend, lors de l'annonce

d'une station d'Etat française, est le vocable P. T. T.
(poste, télégraphe, téléphone). La première chose
qu'on distingue lorsqu'on s'approche de l'une de n05
nouvelles stations régionales, c'est encore le mono-
gramme P. T. T. On pouvait penser que, sur la
nouvelle station de Muret, on inscrirait « Toulouse.
Pyrénées », ce qui eût été logique ct utile.

Que non point I Ce qu'on y lit, c'est l'étrange
formule « P. T. T. Radiodiffusion P. T. T. ».

M. Georges Mandel vient de prendre l'initiative de
faire inscrire le 110m de la localité au fronton de
tous les bureaux de poste. Signalons-lui donc qu'il
y aurait encore .bcaucoup plus d'intérêt à faire ins-
crire le nom des stations sur les bâtiments d'émis-
sion et à modifier les indicatifs des slations pour
qu'ils deviennent intelligibles et raisonnables.

Nous avons combattu et obtenu gain de cause
pour Rennes-Bretagne. Mais il reste Radio-P. T.. T.-
Nord, à Lille, Paris P. T. T., Limoges-P. T. T. et
même Bordeaux-Lafayette, qui se complalt à accoler
le vocable P. T. T. au 110m du libérateur des Etals-
Unis ..

Un de nos lecteurs 1I0US écrit fort justement à
ce sujet : .. Avant de faire de 1I0S émetteurs des
organes bureaucratiques, il serait bien préférable
d'en faire des instruments l'Iationaux, à l'exemple
des stations anglaises, allemandes ou italiennes, C't'st
la voix de la France et non celle des P. T. T. que
le jays et l'étranger désirent entendre. t. '

'" TRIBUNAUX

Le procès des « Protocoles de Sion lt

Samedi, devant le tribunal de police, à Berne,
les plaidoiries ont continué.

L'avocat. Ursprung, défenseur des accusés
Haller et Meyer, a demandé l'acquittement de
ses clients et une indemnité équitable.
Il a contesté formellement que les Protocoles

tombent sous le coup de l'article 14: de la loi
pénale bernoise. Dans ce procès, la question de
l'authenticité ne joue aucun rôle. Ceux qui ont
propagé les Protocoles ne pouvaient supposer
qu'il pouvait s'agir de littérature immorale, puis-
que ces Protocoles sont en vente dans toutes
les librairies.

Aucune intention dolosive ne peut être repro-
chée à ses clients.

On reparle d'Oustric

Le juge d'instruction de Paris li envoyé en
poléce correctionnelle, pour infraction à la loâ
sur les sociétés, les administrateurs de la société
immobilière Paris-Foncier, Albert Oustric, Gua-
lino, l'ancien sous-secrétrure d'Etat Gaston Vidal et
Sarovit.ch. Il s'agit d'émissions irrégulières
d'actions.

Oustric et Sarovitch sont, en outre, poursuivis
pour abus de confiance. L'accusation leur repro-
che d'avoir détourné, n'li préjudice de la société,
une somme de 125 millions engagée dans la

'banque Oustric.

. Le football international

\ A Cologne, hier, dimanche, en présence de
70,000 spectateurs, l'équipe espagnole de football
a battu l'équipe allemande par 2 buts à 1
(mi-temps : 2 à 1).

Ln boxe
Samedi, à Genève, le boxeur suisse Dubois a

battu le Belge Petit-Biquet, pal' arrêt de
l'arbitre à la onzième reprise. Dubois est cham-
pion d'Europe des poids « coq • (moins de
53 kilos et demi).

Echos de' partout
Speaker royal

Tous ceux qui ont entendu dans leur radio
·la voix du roi George V n'ont pas été, certai-
nement, sans remarquer le timbre à la fois
'sonore, agréable et clair de cette voix. Et ils
n'ont pas été loin de conclure que le souverain.
ferait un speaker idéal de radiophonie.

Cette opinion, les lecteurs des journaux anglais
qui, à l'occasion 'du jubilé, avaient organisé un
plébiscite pour savoir laquelle parmi les voix
entendues fi 'la radio était la plus agréable,
l'exlprimèrent unauémcment. Voicl donc George V
sacré speaker idéal. On dit que cette appré-
ciation flatteuse de ses sujets lui a causé un
véritable plaisir.

Mot de, la fin

Question d'enfant :

- Dis, grand-père, pourquoi est-ce que les
cochons n'enlèvent jam n ìs leur masque à gaz?.........................
Pour la langue franQaise

• Je vous envoie mon livre, en VOLIS priant d'en
faire Utile recension dans votre [ournaì. » On com-
prend qu'il s'agit d'en faire le compte rendu et
la critique.

Mais. c'est l'à un sens aIllc1I13JJ1Jddu mot recen-
sion. En français, une recension est lu compa-
raison d'un texte avec un autre, le conlrôle de
la fidélité d'une traduction.---_.-.

Mardi. 14 mai

Saint BONIF AGE, martyr .

S, 'li Flonifarr Cut décapité à Tarse, en Cilieie,
vers 307l sous l'empereur Dioclétien.

FRIBOURC
Pour les agriculteurs obérés

Le Conseil d'Etat a adressé au Grand Conseil
le message suivant concernant la continuation de
l'action de secours en faveur des agriculteurs
obérés :

Monsieur le Président,
Messieurs les Députés,

Par décret du 11 novembre 193~, vous avez
constitué un fonds cantonal destiné à venir en
aide aux agriculteurs obérés. Le capital néces-
saire .ù cette action a été augmenté par décret du
16 novembre 1933 en même temps qu'on Il

précisé et déterminé la fin de ses mesures.
Nous avons constaté qu'il est absolument indis-

pensable d'examiner encore un certain nombre
de demandes de secours intervenus après le délai
de clôture fixé pal' décret du 16 novembre 1933
au 20 novembre de la même année. Ces deman-
des sont la conséquence soit de l'assainissement
d'entreprises auxquelles les requérants étaient
liés par suite de cautionnements, soit également
et .peut-être plus particulièrement de la publica-
tion de nouvelles ordonnances fédérales en ma-
tière d'assainissement financier d'exploitutìons
rurales.
II est vrai que nous sommes fermement déci-

dés :ì. reprendre très prochainement toute la
question du désendettement de l'agriculture f'ri-
bourgeoise. NOliS devons, cependant, attendre les
résultats des études faites à ce sujet par des
organismes plus spécialement désignés.

Toutefois, nous ne pouvons pas ajourner da-
vantage certaines demandes. Pour leur donner
suite, la Confédération est. disposée à 'consentir
une dernière avance de fonds d'environ 200,000 fr.,
ù condition que le canton veuille la compléter par
une mise de fonds de 50 % au moins.

Cette intervention complémentaire n'aurait
qu'un caractère tr:1I1sÎtoire, et prendrait fin lors
de la mise en vigueur d'un plan général de
désendettement, On peut en déduire que les cré-
dits demandés ne seront vraisemblablement pas
épuisés.

C'est au vu de ces brèves explications, que nous
aurons, du reste, l'honneur de développer davan-
tage au cours des débats, que nous vous prions
de bien vouloir approuver le projet de décret ci-
joint.

Nous saisissons celte occasion, Monsieur le
Président, Messieurs les Députés, pour vous
renouveler l'assurance de notre considération très
dis tinguée.

Ali 110m du Conseil d'Etat,

Le Chancelier,
R. Binz,

Le Président,
V. Buchs.

Projet de décret
Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu :

les décrets du 11 novembre ,1932 et 16 novem-
bre 1933, concernant un emprunt. de l'action de
secours en faveur des agriculteurs obérés;

le message du Con seil d'Etat, du l () mai 1935;
sur la proposition de celle autorité,

décrète :

Article premier. - La Commission cantonale
de secours aux paysans obérés est autorisée, en
dérogation de l'art. 2 du décret susvisé, du
16 novembre 1933, concernant l'action de secours
en faveur des agriculteurs obérés, à examiner les
227 demandes de propriétaires et 76 de fermiers
survenues après le 20 novembre 1933.
Art. 2. - Le Conseil d'Etat est autorisé à

augmenter jusqu'à 1,300,000 fr. au maximum
l'emprunt contracté en vertu des décrets du
t l novembre 1932 et 16 novembre 1933, en vue
de la dotation du fonds de secours aux agricul-
teurs obérés.
ArI. .'i. -- Le Conseil d'Etat est chargé de

l'exécutìon du présent décret, qui n'a pas de
portée générale.

Lia fête de IU'inteml)S
de hl. Jeunesse consCI'vlttl'ice

La fête de printemps organisée par les jeunes
conservateurs de Fribourg el qui a eu lieu samedi
et hier dimanche, au Cercle catholique, a eu un
brmalnl succès.

Foire de Paris
DU 18 MAI AU 3 JUIN

Toules les Industries
Articles nouveaux - Inventions modernes

Les commerçants et Industriels por-
teurs d'une carte de légitimation obtien-
dront des billets spéciaux compbrtant
un rabais de 50 Ofo sur ·Ies réseaux fran-
çais et de 25 »t« sur les chemins de for
suisses.

Entl'ée gratuite à la Foire.
Importantes réductions de transport pour tous

les visiteurs.
Train spécial à prix très réduits

le 29 mal
Retour individuel jusqu'au 4 juin.

Les cartes de légitimation (prix : l franc)
et tous renseignements sont délivrés pal' la
Chambre de Commerce Française pour
la Suisse, 6, rue du Rhône, Genève.
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Lundi 13 mai 1835

M. Musy, ancien conseiller fédéral, prenant la
parole après les brillants exposés de Mgr Beck
et de M. Piller, et se plaçant à un point de vue ~
un peu différent, émit des considérations d'ordre
général.

La conférence de M. Piller Que propose l'Inìtìative de crise'l Des 'moyens
conseiller d'Etat économiques et financiers pour combattre la

crise. Les socialistes et les autres partisans de
M. Piller, conseiller d'Etat, salué par de vifs l'initiative n'ont pas encore compris que le

applaudissements, a montré en quelques mots ce monde actuel ne se débat pas dans, une crise.
que voulait l'initiative du 2 juin dans son prìn-. momentanée, mais' est en présence d'une situa-
cipe. Elle promet de supprimer la crise et ses tion nouvelle.
conséquences. Désormais, ce serait la Confédéra- L'économie capitaliste a fait .faìllite ; elle n'
tion qui devrait s'occuper du sort de chacun et un beau passé, mais n'a plus d'avenir. .'
qui donnerait du travail à tout le monde, sans se La crise actuelle est une crise de surpro-.
préoccuper des effr-ts, financiers que de, telles duction dans un monde qui s'appauvrit tous les
mesures pourraient avoir pour l'avenir .économì- jours. Le monde entre dans une phase de bou-'
'que de notre pays. leversement économique total. Le désordre'

La crise, on en parle beaucoup ; chacun a son actuel, qui fait qu'en Italie le gouvernement
remède, et on aboutit à des utopies telles que entreprend de grands travaux d'assainissement de :
l'initiative, que l'examen le plus, sommaire doit terrains afin de cultiver du blé alors que, aux
faire rejeter, car de pareils projets ne tendent à Etats-Unis, le gouvernement paye les agrìcul-
rien moins qu'à demander à l'Etat des miracles. tours afin qu'ils laissent leurs terres incultes, ne ,
Si les communes, si les cantons devaient assumer, peut continuer. . '
les tâches qu'on veut mettre sur le dos de la Le capitalisme individuel du XIxme siècle a
'Confédération, on se récrierait avec raison. On fait place au capitalisme anonyme actuel, à for-
se garde bien de dire comment la Confédération tes tendances impérialistes, et '. en contradiction
'pou~'ra.it réa~iser ce qu'on lui. deman~e. ~ela, f,ormelle avec I~s' encycliques des Papes, Le j~~r '
s~ralt ~;mposslble. sans dév~luatlpn .ou ;l~(~~~~on. i>ù ~lest entré"dans la voie des1trusts;.et:1des'md'
'L argent nécessalre pour financer les ìnitintlves- I oles privés il a cessé d'être au service de la
.onéreuses qu'on veut confier à la CO\lfédératio~, ~~~munauté.'
,il fa~?rait ~ien l~ trouve~ quelque ~art. Ce se~U1t ~1.Musy ft montré les dangers d'une politique
~a,r;,ll\lflatlOn, l exproprìatìon et l augmentation inflationniste et a préconisé,' RU lieu de "<cette
IJ1toléra~le d~s charges fl~cales. politique facile, une politique courageuse, diffi-

.O~ sait qu un, franc sUls.se représente quelques cile, qui, doit permettre aux Etats avant tout
mll~lgram~l1es d or. Un billet de banque p~ut d'équilibrer leur budget en demandant des sacrì-
toujours être changé contre sa valeur e~ or. L or fices à ceux qui peuvent les, supporter.
est la commune mesure des marchandises et la Les dangers d'une dévaluation monétaire sont
monnaie, est déterminée par l'étalon d'or. Faire flagrants. Quand un Etat dévalue sa monnaie,
l'inflation, c'est attribuer au billet de banque une, Immédiatement les autres Etats considèrent cela
valeur fictive. Si, pour mesurer une surface comme un dumping et prennent des mesures
q~elcol1que, on emploie un demi~mètre, ~u lieu pour en paralyser les effel.s.
d un mètre, cette surface ne grandit pas d autant. Une immédiate conséquence dé la dévaluation

L'inflation diminue donc la valeur intrinsèque 'esf la diminution des exportations pour l'Etat
de la monnaie. Il' en faut davantage pour payer dévuluateur à cause des mesures de défense des
le même objet. , autres Etats.

On ne peut pas, justifier l'inflation. C'est ,Le maintien du franc est une question de
un coup de poignard dans le dos, un complot volonté, de confiance, mais I il falü surtout une
cont~'e la pr?priélé, une llLteint~ à l'épargne, Ce polltlque budgétaire solide, ct non une' politique
serait dépouiller la veuve et l'orphelin et con- de demi-mesuras, car nous sommes entrés dans
somm,e,~'l,e malheur de t~us, On serait tenté, de :la 'période des temps héroïques, des mesures qui
tout laisser aller à la dérive. Un peuple ne peut ~font crier:
pas. s'abandonner à des coups de désespoir. L'héri- L'existence de notre pays est en jeu; elle
tage que nous avons reçu, nous devons le trans- 'serait terriblement compromise si notre peuple
mettre à ceux, qui viendr-ont après nous. acceptait l'initiative, car le parti socialiste arrì-

Les impôts pourraient-ils être augmentés pour, .verait probablement au pouvoir. Or, jamais
financer les entreprises des partisans de I'lni- l'Italie fasciste et l'Allemagne hit)érienne ne
tialive? Le peuple suisse paye pour un milliard toléreront une Suisse révolutionnaire.
d'impôts par an : si les impôts étaient augmentés, Sur le terrain international, le· moment 'est
on enregistrerait aussitôt une fuite des valeurs venu de faire une entente, une stabilisation au
mobilières, facilement réalisables. Le, fisc devrait 'moins provisoire. Si certains Etats s'engageaient
alors se tourner vers les valeurs qu'on ne peut solennellement à rester fidèles à la ,parité-or, la
cacher, les valeurs immobilières, la terre. Et ce situa lion s'éclalrclrnìt et s'améliorerait certaine.
serait un tour de vis considérable, qui déséquili- mc nt.
brerait compt'èternent I'économie agricole, .qui Sur le plan national, il importe d'inaugurer
succomba déjà sous les charges de toute sorte. une politique énergique, qui ne fasse plus de

, Si' l'inltiativè aboutit, c'est 150" millions qu'il concessions au programme soclnlìste, et une
faudrait trouver chaque année, en plus des orgullisution économique plus fraternelle. Il y a,
100 millions que la Confédération dépense, déjà duns le régime capitaliste, des tares' si profondes
pour ses tâches sociales. Les contribuables y que, si' aucune réforme' n'intervient; malgré

,perdr~ient le pell. qui leur l'esle. .Notre bulance l'échec même de l'initiative de banqueroute, le
commerciale est déficìtuire. L'hôtellerie et le tou- pays sera toujours en danger ct le régime pourra,
risme se déballent dans des difficultés consîdéra. êlre, bouleversé complètement avant longtemps.
bles et n'apportent plus qu'un appoint minime à Il faut substituer au programme soctulìste une
notre' économie' nationale. L'industrie horlogère a solution pratique. ,
a vu sonexpol'tlltion diminuer de 307, à 95 mil- L'organisation professionnelle doit humaniser

,lions; l'exportation du chocolat a baissé de 34 à, le capital. t •

2 mlHions. Toutes les branches économiques Donc, après avoir di L 110n le 2 juin, rédrgani-
souffrent. sons notre vie économique. On ne peut voter non

Les expériences d'inflution faites ailleurs .ont et être adversaire de la revislon de la Cqnstilu-
été décevantes. Les produits industriels augmen. tion fédérale et de l'ordre corporatif. '
tent de prix plus rapidement que les produits L'heure est venue de démocratiser, notre vie
agricoles. Le paysan est toujours le ùindon de économique en réalisant un ordre économique'
la farce. qui soit plus fraternel que celui que -nous avons 1

Quant il l'exproprìatìon, notre peuple économs, ; à présent.' " '., .: ~ Vocatto~"de Frtbourl' ~
soucieux d'épargne, Ile se laissera jamais dépouil- ' V~ter oui le 2 Jul"" ce serait ,fermer- la vole ì J:ouv,ra~ de notre eol1abomteu.r M. Heftiot
ler de ses hiens. . aux réalisations qui .peuvent nous ',collduirevers' (Bjse : Vocation de Fribourg, sortira prochaine-

Qui exécuterait le prograuuue, de l'initiative 7 un avenir meilleur. meutde,Il,resse.

le

L'expolé de M. MUly,
anoien conleil1erfé~éra1

parti l'initiative crise' Le parlement fédéral qui, durant dix ans, dirì-
gerà.lt 'sans contrôle les affaires du pays. Ce
serait la dictature d'un parlement irresponsable.
Le parlement pourrait décider le monopole des
transports, dont le, peuple n'en ~ pas voulu. On
serait en présence d'un Etat holchéviste, car on
aurait tué le fédéralisme,' en enlevant leur
souveraineté aux cantons et en supprimant
I'autonom!e communale. Berne pourrait faire ce,
qu'il voudrait.

L'initiative est un moyen préliminaire de réa-
liser le 'plan de travail socialiste et de conquérir
Ir. pouvoir. Les chefs socialistes l'ont déclaré eux-
mêmes avec une brutale franchise.

Le 2 juin 1894; le peuple suisse se prorionçait '
sur: une initiative socìalistè : le droit au travail ..
Celte machine de guerre, qui tendait déjà à bou-
leverser l'ordre social, a été repoussée par
300,000 voix contre 75,000, Déjà' à ce 'moment-là"
le peuple suisse avait manifesté sa volonté de
s'opposer avec énergie 'la toute tentative deaocìa-'
lisation. Le 2 juin prochain, il fera de même.
Les Fribourgeoìs seront au premier l'ang, des
adversaires d'une entreprise qui serait un acte
de suicide national.

Des applaudissements enthousiastes ont salué,
les vibrantes paroles de M. Piller.

deconservateur et
L'assemblée des délégués du parti conservateur

s'est tenue samedi, à Fribourg, sous la présidence
de M. Grand, conseiller national. Le Cercle catho-
lique, où les délégués ont siégé, a fourni à leurs
graves délibérations un cadre inattendu : celui
des charmants décors de la fête de la Jeunesse'
conservatrice. Cela rappelait aux délégués que
leurs décisions engageraient redoutablement l'ave
nir et que la jeuno génération attendait d'eux
qu'ils fissent bonne garde sur ses intérêts.

M. Grand ouvrit la séance par une allocution
dans laquelle il mit en relief l'importance de la
votation du 2 juin et exprima l'espoir que le
peuple fr ihourgeois ferait honneur à ses principes
chrétiens et fédéralistes. Il donna ensuite la
parole à Mgr Beek, professeur à l'Université,
en rendant à son dévouement patriotique un
hommage que soulignèrent de vifs applau-
dissements.

qu'elle a créées, et pourvoit aux nécessités de
tous; quelle infl uence désastreuse il aurait sur'
la jeunesse, qui s'entendrait dire qu'elle n'a plus
à s'inquiéter de son avenir, l'Etat y veillant
d'office. .

La Conf'édératìon, les cantons, les communes
.font déjà des sacrifices énormes pour lutter
.contre la crise. Les, subsides aux caisses de
chômage s'élèvent à 55 millions; les secours de
chômage distribués ont oscillé, ces trois dernières
années, entre 73 et 81 millions.

Cent millions sont dépensés en faveur de
l'agriculture.

L'horlogerie et l'hôtellerie bénéficient d'aides
financières considérables.

La Confédération suit, dans cette action de
lutte contre la crise, un programme dès longtemps
arrêté, qu'elle développe au fur et à mesure des
besoins.

A ce plan méthodique et efficace, les auteurs
de l'initiative de crise opposent un plan utopique,
destiné à éblouir le peuple pour lui cacher le
but réel des promoteurs, qui est I'établissement
d'un régime socialiste investi de pouvoirs dicta-
toriaux.

Mgr Beek a terminé en adjurant les électeurs
-de déjouer cet attentat contre la démocratie et le
fédéralisme, et contre le bien-être et la dignité
morale du peuple suisse. ' "

De longs applaudissements ont fait écho à ses
éloquentes paroles.

L'exposé de M. le professeur Beck

,"

Mgr Beek fit un magistral exposé des origines
de l'initiative de crise, de l'esprit dont elle pro-
cède, de ses promesses 'fantastiques ct des effets
désastreux de sa réalisation; !1tI point de vue
financier, économique, politique et moral.

L'initiative de crise, dit-il, n'est rien d'autre
qu'un moyen de révolution légale pur lequel. nos
socialistes, élèves de Lénine, comptent arriver à
la socialisation de la Suisse. Selon l'enseignement
du prophète bolchéviste, les ouvriers, ne pouvant,
seuls, réussir la révolution, doivent chercher des
alliés. Il faut enrôler dans l'entreprise les
paysans, les artisans, les employés, les fonction-
naires. Pour cela, il faut leur faire espérer la fin
de leurs difficùltés, la sécurité du lendemain, des
prix et des salaires confortables, une prospérité
inébranlable.

L'initiative de crise est I'étnlage de toutes ces
promesses, que l'Etat sera chargé de réaliser:

La réalisation de ce programme merveilleux
se ferait d'après les règles tracées dans le plan
de travail élaboré par la Fédération du personnel
des services publics et présenté à une confé-
renee socialiste internationale tenue ii Pontigny
(France), par le député Oprecht, de Zurich. Il se
trouvait là des délégués des partis socialistes de
France, de Belgique, d'Angleterre, de Tchécos
Slovaquie, des émigrés italiens, allemands et
autrichiens. Il s'agit donc d'un plan international.

Le Plan de travail, selon la définition de ses,
auteurs, est « une réforme économique et sociale,
de la Suisse destinée à aSSUI'el'des moyens d'exis-
tence suffisants au peuple suisse >. Cetle phrase
se retrouve textuellement dans l'initiative de
crise. Le Plan' doit, « tòut' en sauvegardant les
intérêts des consommateurs, assurer un salaire
équitable et des conditions de travail sans cesse
améliorées aux ouvriers et aux, employés • ; pro-
curer du travail aux chômeurs, libérer les
paysans de leurs dettes, fissurer un revenu con-
venable aux artisans et commerçants.

Pour réaliser cela, il faudra nationaliser les
banques, les sociétés d'assurance, 'les transports,
toutes Jes grandes entreprises industrielles ayant
lm caractère de monopole ou de service public el
même Une partìe des hôtels, augmenter les salai,
res, réduire la durée du travail, etc.

On est donc en présence d'un plan de socìali-
sation qu'on cherche ii populariser par des
promesses fantastiques. '

La prospérité ne se décrète pas; elle est le
résultat de conjonctures politìques et économiques
universelles. II ne' suffit pas, pour la provoquer,
d'établir l'Etat-Providènce et d'instituer UI1 vaste
fonctionnariat préposé au bien-être du peuple. On
n'a jamais vu nulle pnrt que la prospérité
publique se soit accrue par la substitution des
monopoles d'Etal à l'esprit d'initiative individuelle
et par la multiplication des fonctionnaires.

Pour faire marcher la machine étatiste, il faut
de l'argent; cet argent ne peut provenir que des
impôts. L'Etat distributeur de prospérité ne
pourrait donc faire' ses largesses qu'aux frais des
contribuables. On touche du doigt la supercherie
de ce système, qui promet le bien-être à tous en
le leur faisant payer de leur poche.

En réalité, I'applicatlon de ce plan aggr!:,verait
le malaisé' général, 'tout en détruisant notre
démocratie, courbée sous le Joug d'une bureau-
cratie fédérale omnipotente.

En effet, les termes' mêmes de l'initiative pré-
voient l'institution d'une dictature économique de
l'assemblée fédérale, dont 'les décisions seraient'
Ions appel., ,

Le parlement p9U1'l'ait fixer les salaires et les
prix, désendetter qui il ~oudrait et commc;. bon lui
semblerait, instituer des . monopoles d importa-
tion et d'exportation, endetter la Confédération,'
disposer arbitrairement de ses recettes, décréter.
de no liveaux impôts, sans que le peuple et les
cantons aient rien à dire.
, Enfin, .1'assemblée fédérale pourrait

~ elle-même la prolongation indéfinie de
voirs discrétionnaires.

Le peuple suisse serait livré pi~ds et poin~s
liés à l'arbitraire du parlement. La dictature serait
établie par voie de « révoluti0,n légale~. .

Mgr Beck a montré ensuite combien ~l ~st
contraire à la raison, à la morale et à la dignité
humaine que le citoyen devienne un prébendaìre:
de J'Etat et quel sens 3ntichrétien .a un système
selon le~uel l'Etat se substltue ,~ la hienfuìsnnce
privée, abolit III charité, conüsque les œuvres

décréter,'
ses pou-

Les graves ct éloquentes paroles de M. Musy
firent une' profonde impression sur l'auditoire,
qui ne ménagea, pas ses applaudissements il
l'éminent magistrat.

Sur quoi. M. Grand, président, pria l'assemblée
de se prononcer sur l'objet de la discussion.

Par un vote unanime, les délégués firent leur
la résolution proposée par le comité cantonal de
recommander aux électeurs le rejet do l'initia-
tive de crise.

Voici le texte de la résolutlon I

L'assembléo des délégués du parti conservateur
Iribourgeois,

consldératü :
que l'initiative contre la crise trompe le peuple

suisse par des promesses chimériques,' ' -
'que le programme de l'initiative est ttnonétêre-
ment impraticable et que son application amène-
rait la ruine de la Coniédération, âes cantons et
des communes; :
que, déjà maintenant, l'annonce de la prochaine

votation populaire a Jeté la panique .parmi les
détenteurs de fonds publics suisses et fait pro-
nostiquer, dans la presse étrangère, la faillite de
la Confédératìon;
que l'initiative de crise est un pail décisif vers

la réalisation des principes moraistes et VetB, la
socialisation ,..
que l'initiative entralne l'établissement d'une

dictature parlementaire et la suspetuion de rous
les droits populaires cOluUtutionnels et des droits
souverains des cantons et qu'elle porte ainsi une
afteinte directe au fédéralisme;
au vu de ces motifs,
prend position. contre l'initiative de criu et

décide d'en recommander énergiqucmcnt le rejet
aux électeure conservateurs.

Les jeunel!l conservateu1's de la Broye
On nous', écrit I

Mardi soir, 7 mai, les jeunes conservateurs de
Gletterens et de Vallon, accompagnés de leurs
atnés, se trouvaient réunis, sous la présidence
de M. Paul Torche, dans la salle paroìssìale de
GIetterens.

M. Charles Chassot, conseiller national, tou-
jours sur la brèche pour défendre la belle cause
conservatrice et les intérêts de l'agriculture, a
exposé, dans un magistral discours, la sltuatlon
troublée et même angoissante qui règne actuelle-
mènt dans tous les pays. '

Les conservateurs ont un beau et grave devoir
à remplir' dans notre société désaxée. Leur
l;"f!uence doit amener une réaction salutaire au
triple point dèvue religieux, social et écono-
mique. Ils doivent s'unir pour être forts, contre
la vague rouge des « Sans-Dieu • qui monte
.sournoìsernent mais s(\rement,i' Au~u99 :.u~us~ori
n'est plus possible à ce sujet. Nous devons veiller
au grain, avec une constante et ferme vigilance,
afin de protéger notre belle et ardente jeunesse
broyarde contre les doctrines subversises, répan-
dues à foison par les 'ennemis de la religion,
de la patrie et de l'ordre .

Pendant deux heures, le docte et aimable éon-
férencier fut écouté avec attention. Aussi sa
péroraison fut-elle soulignée par les applaudis-
sements do l'auditoire. Puis, sur la proposition
d'e M. Torche, une section de jeunes conser-
vateurs fut fondée avec un comité de sept mem-
brés; une cinquantaine d'auditeurs donnèrent
spontanément leur adhésion .au nouveau groupe,

M. le curé Molleyres et M. Georges Bœchler,
président de la jeune section, adressèrent à
MM. Chassot et Torche, au nom de l'assemblée,
les remerciements les plus chaleureux pour leur
dévouement à lu cause conservatrice.

Cette réunion, tenue sous les plus heureux
auspices, aura certainement des ,effets fructueux
pour nos chers jeunes gens.

Le (lblème concert IIplrltuel du Collège
Aujourd'hui a lieu, dans I'église du collège

Saint-Michel, à 3 h. de l'aprës-mìdl, la répétition
générale du festival Bach-Hœndel, qui est offerte
aux 'jeunes filles; des écoles primaires. Cette
généreuse idée fait honneur à nos collégiens.
Demain, li 19.' même' heure, ce sera pour les gAr.
çons des écoles primaires. La séance de mer-
credi, à la même heure, est réservée aux pen-
sionnats dè jeunes filles, et :celle de jeudi,' aux
pensionnats de jeunes filles. MM. les ecclésiasti-
ques, très occupés le dimanche, pourront assister
au concert; l'un des deux jours de mercredi ou
de' jeudi. Le Collèl{e serait heureux 'de voir à
ce concert spìritnel Tous les jeunes membres du .
clergé l'fui participèrent comme exécutants aux
neuf premiers.

Militaire
Un régiment de cavalerie, commandé par le

'lieutenant-colonel Wyss, est entré en service ce
matin, lundi, à Fribourg, pour faire son cours
de répétition qui durera Hi jours. L'escadron o,
commandé par le capitaine Jean Vicarino, à
Fribourg, sera cantonné à Frœschels ; l'esca-
dron 6, SOllS les ordres du capitaine Werner
Stauffncher, sera à Kallnach ; l'escadron 7, corn-

'mandé par le 'capitaine Lutterbach, cantonnera
,à Lyss et la compagnie de rnìtrailleurs 2 sera
fi ~arbçrg.

Le licenciement se fera à Fribourg le 20 mai.
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A. proltOS de l'exposition ,Jnles Schmld
On nous écrit I

Ouelques années avant la guerre, il l'école
frœbélienne de Beauregard, nous étions une
trentaine d'enfants, de cinq à six ans, qui fai-
sions des l'ondes autour d'un gros chêne noir.
D'autres visages ont remplacé, dans ma mé-

moire, le souvenir de ces premiers camarades de
.jeu; mais il en est quelques-uns dont j'al gardé
une image précise. Jules Schmid est de ceux-là :
c'était un robuste garçon, à l'œil vif et aux
cheveux sombres, assez batailleur,
Après ses classes primaires ct secondaires, où

il fut un très bon élève, Schmid voulut être
peintre, Les circonstances ne lui permirent pas
de réaliser son idéal. Il dut prendre la pelle et
,la pioche. La besogne ne manquait pas pour
celui qui avait du cœur à l'ouvrage. Il connut
les durs - travaux sur la voie ferrée, et, lors de
la construction du pont de Pérolles, les équilibres
dangereux, entre l'eau et le soleil.
Le soir, après avoir fait souvent une ou deux

heures supplémentaires, il dessinait et complétait
eon instruction, jusque tard dans la nuit.
Il ne savait pas que la résistance humaine a

des limites : un jour, il dut déposer ses outils.
II ne les reprit jamais. Une maladie très grave
faillit l'emporter. Aux longs mois de souffrance"
SUr un lit d'hôpital succédèrent les longs mois
de convalescence.

Il quitta l'hôpital en s'appuyant sur deux
CRnnes. L'épreuve avait affiné sa sensibilité; son
caractère était fort; sa résolution, définitive : il
serait peintre.
Schmid entra ali Technicum de Fribourg, où il

obtint le diplôme de maître, de dessin. Il alla
ensuite compléter sa formation à l'Ecole natìo-
nnle des arts décoratifs, à Paris; puis il fut élève
de l'Ecole des arts appliqués, à Munich.
Depuis quelques ànnées, il est revenu au pays.

Tous les jours, il est à son chevalet, fixant sur
la toile un motif aimé de notre terre frihour-
geoise. Lorsque le temps est à la pluie, il grave
dans le bois une sombre composition ou quelque
scène du Nouveau Testament.

A une époque où la gloire éphémère des
c vedettes » sportives ou autres efface trop sou-
Vent les valeurs spirituelles" c'est le devoir d'un
8.111ide dire la genèse d'un talent qui, pour se
réaliser, a dû, avec une patience silencieuse,
vaincre d'énormes difficultés. G, T,

(loIU.ton d'automobile.
,Hier après midi; ,à la Route, neuve, une auto-
mobile conduite pal'! un des frères Meuwly, de la
Planche inférieure, en voulant dépasser la loi-
ture de M. Schmidt, professeur à l'Université, l'a
heurtée 'au passage. Les deux machines ont. subi
des dégâts assez considérables, mais il n'y a pas
eu d'accident, de, personne, ,"

L'UaloD .,.mande
pour I.. protectloa de. ...almans

L'assemblée de l'Union romande' pour la pro-·
tectlon des animaux a e~ lieu il Fribourg,
samedi. Les sociétés adhérentes avaient délégué
Un grand' nombre de membres,
La séance a été présidée par M. Lambert, de

Neuchâiel; la discussion s'est poursuivie jusque,
tard dans l'après-midi. Parmi les membres .quì
ont pris la parole, il y a eu spécialement M. le
docteur' PIUet, de Fribourg, qui fit part des
échllbges de vue qu'il a eues avec des person-
nalités de 'l'~tianger au sujet de la destruction
des petits oiseaux. .
A, signaler, parmi l'auditoire, Mgr le prince

Max de Saxe, professeur l,Fribourg.
Le président central a remercié partlculìère-

ment la société de Fribourg du bon accueil
qu'elle a fait au:.: délégués; les délégués se sont
quittés enchantés de leur court séjour dans notre
vlUe.- ê

CHRONIOUf' JUDflCIAIRf

'1,

Tribunal de la Gruyère
Samedi, le tribunal de la Gruyère a eu à

s'Occuper du récidiviste Jules T., de Vuadens,
âgé de 30 ans, qui avait dérobé un fusil et
800 cartouches au préjudice, de la Société de
tir de l'endroit. ,n a reconnu les faits et a été
condamné à six mois de prison et ault dépens.
Il a I'oblìgation de restituer les ohoses dérobées,

'I'rfbuna] cantonal
C'est le 21 mai, ~ 8 heures que la cour de,

cassation du tribunal cantonal, examinera le,
recours déposé par M. Pierre Weck, procureur;
général, contre l'arrêt de la cour d'assises de
BUlle acquittant Jacob Wehrli, impliqué dans
l'affaire du brigandage de Bellegarde.

Wehl"là est sommé par la Feuille officielle de
se présenter à l'audience. Il sera statué même
en son' absence...... ' .

Ohanges à vue
Le 13 mai, matin

Achat Vente
Paris (100 francs) ~ 33, ;t043
Londres (I livre It.) 15 01 15 11
Allemagne (100 marcs or) 124 - 124 50

l ' Italie Il 00 llrest 25 30 2550
Autriche (100 schlllìngs)
~rague 1100 couronnes) 12 80 13 -
Nt!\\ York Il dollarI' ., 3 07 3 12
8rulelles 1100 belgas 500 fr, belge.), 52 l~ 52.45
MOdrid 110/1 pesetas) 42 HI 42 40
Amst~rdam (100 florins) 209 25 :!OO 15
B&lda.»est(l00 peua6), '--

de la dernière heureNouvelles
les élections municipales

françaises
publie. dans une partie .des journaux d'un petit
pays voisin, en fait de mensonges idiots el de
saloperies, on se dit que ceux qui t'cri vent ces
choses ont de la ID, .. à la place de cervelle.

" Si les peuples ne veulent pas brider leurs
journaux, qu'ils sachent que nous ne laisserons
pas indéfiniment bafouer l'honneur allemand. Ces
peuples, et surlout ceux 'lui vivent du trafic des
étrangers, ne doivent pas s'imaginer que nous
continuerons à porter notre argent chez eux: Il
y a d'autres pays plus honnêtes et aussi beaux
que le leur, et il y en a un, qui est le plus beau
de tous, et c'est le nôtre, »

(Les insultes et les menaces de M., Gœring
laisseront les Suisses froids, Les hôtes allemands
qui viennent en Suisse sonl fort aises d'y trouver
des journaux qui les renseignent sur ce qu'on
leur cache chez eux. Et quant à la question
économique, M. Gœring ignore apparemment
qu'une convention stipule que la Suisse achète
du charbon à l'Allemagne à proportion de ce que
les touristes allemands apportent d'argent chez
.nous.]

L'arrivée de M. Laval à Mosoou
Moscou, 13mai.

En arrivant à Moscou, M. Laval a déclaré à
Ia presse : c C'est pour la pllJix que je f·ais le
voyage de Moscou. Le pacte franco-soviétique a
scellé l'accord de la France et de la Russie. Ma
visite consolidera l'ami.Hé de nos -deux pays. »

,Parill, U mal.
(Hooas.) - A 6 heures, (le matin, lundi, le

ministère de l'Intérieur a communiqué la statis-
tique suivante :
En ajoutant aux résultats acquis dès le pre-

mler tour ceux du scrutin de ballottage, on
atteint les chiffres ci-après : total des communes
de plus de 5000 habitants, 858 ; majorité acquise
dans 855 communes, à savoir : communistes et
communistes dissidents, 90; socialistes unIfiés,
168 ;' socialistes de France, 15; républicains
socialistes, 32; radicaux-socialistes, 221; radi-
caux indépendants, 47 j républicains de gau-
che, 145; démocrates populaires, 8; Union
républicaine démocrate, 99; conservateurs, 9;
douteux ou indéterminés, 17; socialistes ìndé-
pendants pour la Seine, 3 ; pupiste, 1 j total, 855.
Par rapport à la situation antérieure, les

gains et les pertes se chiffrent par
rUlulI
38
136
12
25
164
S4
105
5

la mort du maréchal Plisoudski
Varsovie, 13 mai.

(Haoos.) - L'appel suivant a été adressé à
minuit 50 :
• Aux citoyens de la République polonaise,
• Joseph Pilsoudski, premier maréchal de Po-

logne, a achevé sa vie. Par son grand labeur, H ft'

édifié une nation forte; par son génie et sa force
de volonté, il a ressuscité l'Etat polonais. Grâce
à l'immensité de son labeur, il lui a été donné
de voir notre Etat comme une création vivante.
et viable, et notre armée couverte de la gloire
de ses drapeaux. Cet homme, qui ht le plus
grand 'que notre histoire ait connu, a puisé les
forces qui l'animaient dans notre histoìre. S3
pensée clalrvoyante prevoyait l'avenir. Ce n'est A la conférence
pas 'lui-même qu'il y voyait, car depuis long- de l'Entente balkanique
temps, il sen lait que ses forces' physiques tou- Belgrade, 1S mai.
chaient à leur fin. Il cherchait et il exerçait au (Avala.) - M, Yevtitoh, président du Conseil et
travail indépendant les hommes sur' lesquels ministre des affai,res étrangères de YO\1go!i~avie,
pèseraient les responsabifìtés lorsqu'if ne serait est rentré à Belgrade, venant de Bucarest.
plus. M. Yevtlteh sera remplacé aux travaux de la

« Il a transmis au peuple l'héritage de sa pen- conférence de l'Entente baikanique à Bucarest
sée, soucieuse de l'honneur et de la puissance de par M. Pouritoh; adjoint au ministère des affau-e5
l'Etat. Nous devons assumer le 'testament qu'il étrangères.
nous a laissé. Que le deuil et la douleur appro- Bucarest, 19 mai.
fondissent en nous le sentiment de la responsa- La conférence de l'Entente balkani'que œmn1ne,
bilité que nous, portons devant son esprit et oe soir, ses travaux.
devant les générations futures. - Ignace Moscicki, Le général Denain
président de la République. t'et lei amiraux fran9ail à Rome

Vauovie, 13 mal. Rome, 19 mai.
(Havœ.) .- On apprend que le maréchal Le général Denain, ministre français de l'air,

Pilsoudski s'est éteint après une agonie de cinq a visité samedi matin le ministère de l'aéronau-
heures. tique.
Les ministres avaient été avertis et étaient pré- M. Mussolini, a reçu, aussitôt après son arrl-

sents è son chevet ainsi que 'plusieurs ìnspec- vée de Florence è Rome, à 18 h, SO, le général
teurs généraux de l'armée. Denain. L'audience a eu lieu au palais de Venise,
Le maréchal' a conservé, dit-on, jusqu'au bout après quoi le Duce s'est entretenu avec M. ~e

sa lucidité et' n'a pas souffert. ' Chambrun, ambassadeur de France. Enfin,n a
Le bas du corps était gagné par l'enflure. Le reçu l'amiral de Laborde et les officiers des

corps est actuellement embaumé. unités françaises actuellement à Naples.
Le bruit court que le maréchal a fait, il y a L'ambassadeur de France et la comtesse de

quelques jours, son testament politique, mais Chambrun ont offert au palais Farnèse un dìner
èette nouvelle n'a pas été confirmée.' en l'honneur du général Denain et de l'amiral

Varsovie, 13 mai. Mouget.
(Haoos.) - Le conseil des ministres a proclamé Autour du ministre de l'air et de l'amiral,

un deud~national. commandant la première escadre, avaient pris
, Le général Kasprzyckì ordonne que lecture soit place le maréchal Badoglio, les sous-secrétaires
taite .devant tous ,les 'régiments de la proclama- d'Etat à l'aviation, général "a~le, et à la marine,
tion du président de la République. Il commando amiral Cavagnarl," ainsi que l'amiral Campìoni,
de' voiler les drapeaux de crêpe et prescrit lin chef de cabinet au ministère de la marine, le
brassard de deuil à tous les généraux et officiers général Piccio, attaché de l'air à Paris, le géné-
de l'armée polonaise. raI Pellegrlni, chef de l'aviation civile Italienne,

tous les membres de la mission qui accompa-
gnaient le général Denain et les officiers de
marine, commandant les unités françaises actuel-
lementä Naples.
Après le dtner, une réception a été donnée.

On remarquait parmi les 300 invités les officiers
français qui, au concours hippique, ont rem-
porté la Coupe d'or Mussolini.

A Naples. les officiers des navires français se
sont rendus, à bord du torpilleur Aquilon, à l'Ue
de Capri où ils ont déjeuné. '
Les sous-officiers des équipages français ont

été invités à déjeuner à bord des navires italiens,
Berlin, 13 mai.

Commentant le voyage du général Denain il
Rome et, le projet d'accord aérien entre la France
et l'Italie, le Berliner Tageblatt affirme que cet
accord serait d'une importance exceptionnelle. Il
constituerait une véritable alliance militaire,
attendu qu'une guerre purement aérienne est
impossible et entraìnerait automatiquement le
jeu de toutes les forces terrestres et navales.

L'état de M. Flandin
Parts, 13 mai.

La &a:Ilité du président du Conseil s'améliore.
On pense qu'i~ va pouvoir repren.<l,re son activité
dès merçredi,

gain!
52
32
3
7

57
18
40
3

pertes
9
39

4
17
61
20
51
4

Communistes et dissidents
Socialistes unifiés
Socialistes de France
Républicains soclalistes
Radicaux-socialistes
Radicaux, indépendants
Républicains de gauche
Démocrates populaires
Union républicaine
démocratique

Conservateurs
Douteux ou indéterminés
Pupistes (commun. dissidents) 1
Socìallstea indépendants 2

20
1

, 17

35
1
1
1
3

79
8

1
Paris, 13 mai.

(Havas.) - Le Petit Parisien donne ses im-
pressions de première heure sur ,les résultats
provisoires du scrutin, des élections municipales:

« A Paris, la majorité du eonsejl municipal sor-
tant se retrouve à deux voix près aussi forte
dans l'assemblée nouvelle. Toulefois, le Front
commun marque une avance sensible, plus Iavo-
l'able d'ailleurs aux communistes qui gagnent
sept sièges qu'aux socialistes qui n'en gagnent
qu'un. En banlieue, la formation du Front com-
mun permettrait de supposer que les moscou-
Laires emporteraient de douze à quinze muni-
cipalités. Leur succès a étp. important, certes,
mais moins large qu'on le pouvait croire. Enfin,
en province, les divers partis paraissent avoir
conservé, à quelque changement près, leurs posi-
tions respectives. )
Il sémble cependant qu'il 'faille enregistrer un"

glissement' à gauche, c'est à peu près les impres-·
siens du Matin.
L'Echo de Paris, qu,i examine les résuJlta.~ à'

Paris et en banlieue, écrit : '
Varsovie, 13 mai.

« Les résultats ~e la banlieue parisienne ìndi- (Havas.) _ Le conseil extraordinaire des mi-
quent une poussée considérable du Front C011l-, nistres convoqué après: le décès du maréchal
mun. Ceux de Paris marquent un assez grand' Pilsoudski a pris 'fin à minuit. Le général
nombre de changements de personnes sans que] Edouard' Rydz-Smigly, inspecteur de l'armée, a
la sìtuution de la majorité nationale soit I
modifiée. ) , . été nommé inspecteur général, fonction remplie

jusqu'à présent par le maréchal PUsoudski.
Le Populaire, organe de M. Léon Blum, dénom-' Le général Kasprzyovi, qui était premier vice-

'bre les mairies que les socialistes ont gagnées.l ministre de la guerre, assumera l'intérim de ce
Il écrit en outre : t ministère.

c Le fascisme est écrasé. La [ournëe 'd'hier' Le président de la République a présenté ses
aura d'inévitables et profondes cons6qucnces sur' condoléances à Mme Pìlsoudska.
l'orientation de la politique française: ) Tous les spectacles qui devaient avoir lieu
L'Ere nouvelle (radicale), après avoir vanté le' aujou ro'h1ui 1unldi ont été déeomœendés.

beau succès de M. Herriot à Lyon estlme que les' Varsovie, 13 mai.
résultats électoraux d'hier commandent plus que A l'issue du conseil de cabinet, le président du
jamais l'union nationale. '« Il faut, à coup" sOri' Conseil Slawek s'est rendu au Palais présidentiel.
apprécier les résultats de èette consultation élec~' Il a été reçu par le président de Ja République en
torale, Les électeurs français, appelés à se pro- audience prolongée. A minuit. le gouvernement,
noncer sur des questions de politique générale" le président du Conseil en tête, s'est rendu au
intérieure ou extérieure, ont manifesté avec calme Belvédère pour rendre hommage à la mémoire
leur énergique volonté de voir se poursuivre ln, du maréchal.
politique de redressement national qui est celle l ' Le retentil.ement à' '1'étrauger,
de l'heure actuelle. » : . Paris, 13 mai.

Commentairel 'de la preise polon"iae (Havas.) -- Tous les [oœmaux soulignent l'lm-
, portance internationale que. revêt la mort dulur la v~site de M. Laval ì. Varsovie maréchal Pìlsoudski.

Varsovie, 13 mai. Le Journal éortt : , ,
Le Kurier Potantut, du front gouvernemental, « C'est un événement d'une gra'Vité exoepbionnel1e

constate que l'opinion publique polonaise n'est pour la Pologne, dont toute l'évolution polldque
pas exposée, cette fois, è éprouver le moindre se trouve remise en question. C'est un événement
sentiment de désenchantement. Après que les deux d'une grande importance aussi pour l'Europe
mlnìstres' eurent terminé, samedi soir, leur active: dont la stabilité polonaise est un élément essen-
journée de labeur, chacun a compris qu'ils avaient tìel, Il ne fuut évidemment pas imaginer qu'une
obtenu les résultats positifs qu'ils avaient eu, éV<ltuUon immédiate va se produire, car l'orien-
l'intention d'atteindre. Le journal ajoute : ' tallon donnée par le maréchal est très fortement

c Nous persistons, en' ce qui nous concerne; à ma,rquée. Mn~s tout ce qu'on peut dire, c'estqu'un
rester sceptiques sur la valeur positive du secours grand point d'interrogeelon se pose devant l'avenir
que la France doit attendre d'es Sovlets en' cas de, de l'Est européen. ) , ,
conflit franco-allemand. Mais nous n'en eonsta-' Le Matin salue la grande fÌlgure ~ui s'éteint
tons pas moins avec satisfaction que la déclara-, et ajoute :
tion de M. Lval éclaire de la façon la plùsnette «La France q,ud n'a cessé d;adnlirer son
.le sens du pacte franco-soviétique en ce qui' con.' p.nergie et son patrlotlsrne s'incâinera avec respect
cerne 'Ies problèmes qui nous intéressent particu- devant la dépouiüe d'un homme qui, par-dessus
lIèrement. Le ministre français u dissipé les. tout, a aimé ~0II1 pa'ys et lui a reconquis sa
doutes que l'accord franco-soviétique du 2 mai Iibfrté. t

avait fait naître en Pologne. J D'aimablel proposide JI. Gœring
Le même journal insiste sur le' grand Int~rêt . à l'adrelle de la presle sullle

qu'il y aurait que les ministres français et polo- Fribourç (Bade), 13 mai.
nais aient des contacts personnels aussi fréquents.. V~ndtedi soir, à Fribourg-en-Brisgau, le présì-
que p,ossible. C'est de ceUe manière qu'on peu-ra, dent de Pru~le Gœring, parlant de la politique
évi~~ entre Paris et Varsovie c ces dé!lngr~.fIbles .européenne, _ 4it : ...
diesoaanees .quì font peut-être le bonheur de c ~~... . c· La peur de l'Allemagne pousse les autres à
tains autres. mais eertainement P.U eelui d'aucWls'armer et à conclure dei pactes, et la presse
des de~ RQI &lU" lie éU:IIl1Gèr~ .1.l;m!la'lldit.Quand ou lit ce CJI11sc

BULLETJN MÉTBOROLOGIQUB
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T Mme la comtesse 4rmand
J' -I ,-- "

Hier matin est arrivée à Fribourg la doulou-
reuse annonce de la mort inattendue de Mmc la
comtesse Françoise Armand-de Brantes, veuve
du comte Armand et>sœur du général de Brantes,
qui a succombé à une attaque' de grippe, dans
sa propriété de Sétubal, au Portugal.

Depuis vingt-cinq ans, Mme la comtesse Armand
passait l'été à proximité de Fribourg, dans son
château de Boismurat, sur Matran, Elle y conü-
nuait les nobles traditions de M, le comte Armand,
mort à la fin de la' grande guerre, Sa joie était
de réunir autour d'elle ses enfants et ses petits-
enfants. , ,

Le souvenir de Mmc Armand restera profon-
dément gravé dans le cœur de tous ceux qui I'ont
connue. Elle jugeait de tout avec une grande
sagesse et un esprit profondément chrétien. .Elle
s'intéressait vivement à tout ce qui touche ;notre
ville et notre canton, Sa grande bonté lui dictait
une sollicitude compatissante et délicate. Npm-
brenses sont les familles qui ne firent jamais en
vain appel ii su .générosité. Le 3 mai encore,
Mmc c\rmp~d écrivait de Sétubal p0HI', assurer un
appui efficace à l'une d'elles. , .'"

La mort de la comtesse Armand sera vivement
ressentie à Fribourg,-=-----

Le tir en \'eveyse
Onze tireurs ont obtenu la mention fédérale

aux tirs obligatoires d' Artalens. C~ sont : Louis
Gabriel, Granges, 120 p.; Marcel Monnard,
Vuarrat, 118; Robert Monnard, Vuarrnt, 117;
François Loperetti, Bossonnens, 113; André
Savoy, Bossounens, 111 ; Fernand Cottet, Bosson-
nens, 107; Léon Gobet, Attalens, 107; Paul
Perroud, Attalens, 106; Henri Monnard, Tatroz,
106; Robert Dorthe" Bossonnens, 106; Maxime
Monnard, Vuarrat, 104.

Football
Hier, dimanche, à la Mottaz, Central I A baUu

Xamax I, de Neuchâtel, par 4 buts à O.
Sur le terrain des Charmettes, Richemont III

a battu Etoile-Sport, par 6 buts à 3. A Morat,
Richemont IIIb a battu Morat II, par5 à 1.

Soclé~é f-ribourgeoise
des amIs des Beaux-Arts

La loterie tirée, hier, -dimanohe, dans les-locaux
de .I'Exposition des peintres et sculpteurs frâ-
bourgeois, a fai.t échoir les deux lots de 200 fr.,
alâoués à cette Exposition, par la Société des
Amis des Beaux-Arts, au N° 14, M. .Marcel
Heichlen, à Châtel-Saint-Denis, ct, au N° M,
M. Vincent Kirsch, à Fribourg, membres de la
Société des Am~s des Beaux-Arts.

Mères c..rétie .... es de Salnt·Pierre
La réunion mensuelle des Mères chrétiennes

aura lieu demain mardi, à 2 h. 1/2, à l'église de
Saint-Pierre, Elle sera précédée de la bénédiction
du Saint Sacrement.

cette adoration nocturne restera ineffaçable dans
',no~r~ âme. queI1e~'force, quelle foi, llu!llle, piété

surglssentfde Iii prière collective et du chant 'des
foules! Mais il y eut aussi la parole de notre
Evêque'l Son Excellence nous a proposé une belle
méditation sur la bonté de Jésus, sur la con-
fiance que cette bonté doit nous inspirer malgré

Lourdes, lO mai. nos chutes, nos misères. Cette magnifique médi-
Les exercices religieux se poursuivent avec tation s'est déroulée en' quatre tableaux.

régufaœité et enthousiasme. Les après-midi et les L'Heure sainte s'est terminée par la célébration
soirs sont un peu pluvieux. de la .sainte messe, à minuit, et par une cornmu-

Jeudi après midi, dans la basilique du Rosaire, nion g~nérale. ! '

Mgr notre évêque a commenté les invocations Sluri'édi matin, à la messe de 9 h., Mgr notre
qu'on aime tant à réciter pendant la bénédiction évêque a fait une allocution sur la paternité de
des malades : • Seigneur, faites que je voie! Dieu à notre égard et les trois premières deman-
Seigneur, faites que j'entende! Seigneur, faites des de l'Oraison dominicale. Il a continué ÌI

que je marche! Ne sommes-nous pas des aveu- parler s'ur l'Oraison dominicale l'après-midi, à
gles, n'avons-nous pas besoin de lumières dans ~ h. Les pèlerins remercient de tout leur cœur'
le domaine spirituel? Ne sommes-nous' pas 'sou- leur 'évêque' d'avoir parlé d'une manière si ins-
vent sourds à la voix de Dieu? Ne sommes- tructive et si touchante 'de la .prìère que Jésus
nous pas des boiteux dans la voie de la perfec- nous a Lui-même 'enseignée.
tion? Soyons conscients de notre indigence et Mais parlons de la visite que les pèlerins de
nous saurons prier. • notre.' diocèse, leur évêque en tête, ont faite à

Ces paroles épiscopales ont touché les cœurs.' "Mgr_Gei"lier, évêque de Lourdes. Tous les pèlerins
On s'en rendait compte par les invocations que ont pu se 'grouper, dans le jardin et les allées, à
la foule récitait avec tant de foi pendant la l'entrée du palais épiscopal. Mgr Besson a adressé
bénédiction des malades, car, après le sermon de des, félicitations; à l'évêque de Tarbes et Lourdes
Mgr Besson, ce fut la procession du Saint pour le grand succès du triduum à Lourdes, qui
Sacrement, que notre diocèse ~ avait la charge a vu 300,000 pèlerins. Mgr Gerlier, a répondu l' • '

l ,Mlle BO,rcard, institutriced'organiser. d'une manière très aimable. Son Excellence a
En tête marchait le groupe des Enfants de évoqué les souvenirs de son séjour au Grand On nous écrit :

Marie, puis c'était le long défilé des hommes, Séminaire de Fribourg, où il était élève de notre Samedi, est décédée, à Fribourg, Mlle Marie
chacun avec un cierge; ensuite arrivait le .olergé, évêque, alors professeur: Mgr Gerlier remercia Borcard, institutrice retraitée.
Les notabilités laîques ont justement considéré encore la ville de Fribourg pour la grande Mlle Borcard était née :ì Rue; ellp y passa
comme un honneur de tenir les bâtons du dais. sympathie qu'elle lui avait témoignée lors de sa son enfance. De bonne heure, elle manifesta du
Son Excellence portait le Saint Sacrement; après conférence sur les faits de Lourdes. goût pour l'étude, Ses parents la confièrent aux
le dais, suivait, recueillie, récitant le chapelet, la Les chanteurs, sous la direction de M. le Sœurs de Sainte-Ursule, à Fribourg, qui la prépa-
foule des femmes:' président Kœ1in, ont agrémenté cette visite par le rèrent à la, carrière de l'enseignement; Elle obtint

Notre pèlerinage a la bonne fortune de pos- Cantique suisse et notre chant fribourgeois, Là-haut son brevet en 1901, puis elle partit pour Méran,
séder une vaillante chorale ;celle-ci resta devant sur la montagne. Ces chants .ont 'manifestement alors ville 'autrichienne, où elle se familiarisa avec
l'église du Rosaire; elle chanta devant un micro- fait plaisir à, l'évêque de Tarbes, dont nous n'ou- la .langue allemande. Rentrée au pays en 1904,
phone, et, grâce aux 'haut-parleurs, les mélodies blierons pas si facilement le bon sourire sympa- elle fut nommée -institutrice à l'école des filles de
retentissaient sur toute la place. Ces chants" thique. Nous croyons de l'intérêt de nos lecteurs Rue, place qu'elle occupa jusqu'en 1928: Sa santé
exécutés d'une façon puissante, .soignée, pieuse, .de mentionner .le discours .d'un prêtre belge, l'obligea, à son grand regret, il quitter .l'enseigne-
ont contribué pour une large part à cornmurri- chanoine 'de Namur, pendant le dîner des bran-ment. '
quer à la cérémonie son caractère très impo- cardiers suisses, à l'hôtel du Saint-Sacrement. TI Dil'e ce que f~lt Mlle Borcard comme institutrice
sant. " 'évoqua d'une manière 'émouvante la charité des 'et' comme éducatrice, n'est pas ch~se ai~ée. S~s

Les malades ont été rangés sur l'esplanade, Suisses à l'égard 'de la' malheureuse Belgique, anciennes élèves témoignent de son zèle d'éduca-
devant l'église du Rosaire, vers la fin de la- pr,o- lors de sa grande épreuve. Il nous a prié de dire triee. Rie'n ne lui coûtait quand il s'agissait de
cession. Mgr' Besson, avec' une émotion qu'il 'à nos I compatrlotes .que jamais la IBell'(ique n'ou- faire du bien à ses chères élèves : veilles pro-
n'arrivait pas à contenir, les bénit tous I'en après blierait la générosité de la Suisse. Les Belges" Iongées, courses, encouragements, visites' aux
l'autre. Durant ce 'temps, M. l'abbé Kolly, rév. tout enthousiastes, crièrent : « Vive .Ia Suisse!» familles, elle mettait tout ~n œuvre dans l'espoir
curé de Châtel-Saint-Denis, lançait, d'une voix M. le curé Sapin, chef des brancardiers, répondu 'd'arriver 'ù son but ': donner une 'éducntion et
vibrante et suppliante, les invocations, que tous nu nom de la Suisse en affirmant nos sympathies une 'formation chrétienne aUX 'fiIle~ qui l~i
les fidèles répétaient avec foi. La bénédiction du fi ,J'égard de la Belgique, étaient confiées.

: Saint ,Sacrement termina cene cérémonie, du- De plus en plus, on constate,' que Lourdes est. Elle-même prêchait d'exemple; sa vie' simple et
rant laquelle bien des larmes ont coulé. avec Rome, un pôle du monde, un pôle, de modeste, sa 'piété' sincère, sa 'bonne humeur lui

Ce matin, vendredi, Mgr notre évêque a célé- prières.' Ici, on prie bèaucoup, on prie bien, .on : buvraient les cœurs: 'Elle savalt se pencher sur
, bré la messe à l'asile des malades et adressé des, prie avec ferveur et enthousiasme. Honneur au , tous les chagrins et appor,er des consolations à,

, • l '.' 'tr' ""11 l ",parol~~ de réconfort aux chers' infirmes.' 'Vers'" 'payS' qubtenvoie r beaucoupwdej pèlerins" à Lour-, l,. tous ceux qui sou raient. p,e COll~acra ses,'
,9 heures, par un temps superbe, la foule des des ': il peut être certain d'une protection divine dernières années à diverses œuvres charitables, se',
,pèlerins a fait le chemin de croix. Au sommet spéciale. montrant, aussi bien dans la souffrance que dans
, de la colline, Son Excellence a fait un admirable la charité, chrétienne exemplaire .
. sermon sur la parole de Jésus : « J'ai soif ! (Olycllsme ' Les fêtes religieuses et patriotiques ne la lais- I

"Jésus a soif de notre conversion, de notre pro- Hier matin, dimanche, laPédale fribourgeolse , saient point indifférente non plus. Elle les pré'pa-'
. grès spirituel, de notre sainteté, de notre salut a eu sa, vme course comptant pour le cham- rait avec soin. Et ln [oie qu'elle manifestait
, éternel! Ne refusons rien à Celui qui a tout 'pionnat interne: , quand elle avait pris' une part "active à la vie

donné pour nous! Nous Lui montrerons notre' Voici les résultats 1. 'Arnold Perroulaz . locale 'Ïaìssait entrevoir les be,a,ux sentiments ,qui
attachement pendant les heures d'adoration noe- ( 31 k) '3 h 18 2 H 'animaient l'âme de cette 'vraie' éducatrice.,moyenne " rn.}, en· .' m.;. ans , ,~, ,

.turne que nous passerons ce soir à la Basilique. ~ Muggli, ,3' h.'18 m.; ,3.' Jean Perroulae, " , ' ' R.
$ $,* 3, h. 27 m.; 4. Canisius Neuhaus, 3 h. 29 m. ; Unlo'u deM paysalls fì'ibourgeois

Samedi soir, par dépêche : 5. Alexandre, Gumy [même .tempsl : 6.' -Jean Les. bureaux du Secrétariat ,agric!lle (Secréta-
Cet après midi, samedi, a eu lieu la réception Brulhart, 3 .h, 30 l' m. ';",7.' Canisius Mooser, , riat de 'J'Union des Paysans fribourgeois) sont

du pèlerìnage ]Y<W" Mgr Gerlier, évêque de Tarbes '3 h. 38 m.'; 8. Golliard, 3' 'h. 38 'm. ; 9. 'P~err~ l 'transférés à partir d'e ce jour à l'Avenue de la
et Lourdes. Geinoz, 3 h.45 m.; 10. Folly, 3 h. 45' m.; gare, 10, bâtiment de la Bâloise, 1er étage.

Le temps continue d'être beau. 11. Jean Spicher, 3 h. 55 m. ;' 12. Ad. Neuhaus, "Les services du Secrétariat agricole compren-
Lourdes, Il mai. 3 h. 59 m.; 13. Vufllemin : 14. Victor Kœser : nent aussi le 'bureau de la Commission cantonale

Vendredi soir,' après la procession aux f'lam- 15. Paul Geinoz, de, secours aux paysans , obérés et la gestion du
beaux, nous avons eu une Heure sainte de deux La course fut très bien organisée par le comité Fonds de Secours, ain~i q\le .le Commissariat
heures, à la Basilique du Rosaire. Le souvenir de, de la Pédale. d'assainlssemeret agricole. (Vooi'r' aux annonces.), ) r •

FRIBOURe
ù•• pèlerins de la Suisse romande

Il Lourdes

MARCH1: DE, FRIBOURG
Prix du mar~hé de samedi, 11 mai :
Œufs, 1-1 fr. 10 la douzaine. Pommes de terre,

les 5 litres, 40-50 c. Choux, la pièce, 20-50 c.
Choux-fleurs, la pièce, 50 c.-! fr. 20. Carottes,'
la portion, ~O c. Poireau, la botte, 20 c, Epi-
nards, la portion, 20 c. Oignons, le paquet,
20-30 c, Haves, le paquet, 20 c. Choucroute,
l'assiette, 20-30 c. Carottes rouges, l'assiette,
20 e. Rutabaga, la pièce, 10-20 c. Champignons,
l'assiette, 40 c. Cresson, l'assiette, 20 c, Doucette,
l'assiette, 20 c. Rhubarbe, la botte, 20-30 c.
Asperges, la balle, 1 fr.-l fr. 60. Pommes, les
5 litres,' 70 c.-l fr. Citrons, pièce, 10 c. Oranges,
pièce, 10-15 c. Noix, le litre, 20 c. Beurre de
cuisine, le demi-kilo, 1 fr, 90. Beurre de table,
le demi-kilo, 2 fr. 40. Fromage d'Emmen LaI, le
demi-kilo, 1 fr. 20-1 l'l'. 30. Gruyère, le demi-
kilo, 1 fr. 20-1 fr. 30. Fromage maigre, le demi-
kilo, 50-60 c. Viande de bœuf, le demi-kilo, 70 C.-

1 fr. 30. Porc frais, le demi-kilo, 1 fr. 40-1 fr, 80_
Porc' fumé, le demi-kilo, 1 fr. 60-1 fr. 80,
Lard, le demi-kilo, 1 fr.-l Ir, 60. Veau, le demi-
kilo, 90 c.-l fr. 40. Mouton, le derni-kiìo, 1 fr, 40-
1 fr.' 70. Poulet, la pièce, 2 fr. 50-3 fr. Lapin,
la pièce; 3-7 fr: Çabri, le demi-kilo, 1 fr. 50.
Grenouilles (le qtiïÎf(èrbii), T'fr. 80. ---

Se 'lamenter
sert à rien;
car Aspirine
soufiènt.

\'

~~
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~P.R.NEffi
Dane toutes', !es pharmacle8,' Fra. 1.76 !88 20 comprimés

par HenrI ArdeI
'lo

,Jp~rs et de c~p~~~ ont pa,s~~ depuis lor~, l~~
refoulant dans le lointain des vieilles lunes mor-
téS".,',' )" ,',',' :' .,

« Nous disions tout cela, à l'heure du chien et
'loup, dans la pénombre, et marraine parlait de
ce \0,I,1 lég1r, qui, lu;i" est l)api\uèl"l c9W'JTÌe si.
désormais son cœur était' une demeure" vaste et
dévastée dont les innombrables fenêtres sont
sans voile," pour laisser' mieux passer tous
les reflets, toutes les images qu'elle contemple,
observatrice, avec des prunelles s'i vivantes;'
qu'Il est impossible de croire 'à son ,it1sensihilitl-.

,« .Ici, le do~estiqu~ a annoncé le potage servi.:
'Elle s'est' soulevée, et, changeant de 'ton, m'a dît:

« - Pour me reposer, cp soir, tu me' feras un
peu de musique, veux-tu? Tu déchjffres très
bie~., Tu vois ces mélodies et cette partition qui
m'a été envoyée à' regarder? C'est l'œuvre d'I.\IJ
jeune qui me paraît avoir beaucoup de ,tal~)1t.,
Je pensais le voir tantôt et te le présentnj-'
parce que vous êtes des musiciens. fervents 'et,
vous seriez bien entendus dans . votre culte. Il
aura été empêché. C'est partie remise. Je te Con-
terai 'son "histoire qui, sûrement, t'intéressera.' En
attendant, allons diner. ' i
.' .. \ l'

, ~. VIIl

I I

« Je n'ai pas répondu toul. de suite, continuait,
Sylvie, dans sa lettre à sa grand'mère, songeant
à tous les inconnus qui, de jour en jour, m'en-
serrent plus étroitement, avec une puissance de,

, marée montante que je devine irrésistible ... , dont
sortira on ne sait trop quoi 1...

a J'ai secoué la tête :
c - Avec maman, [àmais nous ne nous fai-

sons de confidences pour que nos Idéês ne sel
heurtent pas, si elles diffèrent trop t

• - Ah! Ah I Décidément, Sylvie, tu es une
drôle de gamine I Dans, ta 'jeurre cervelle, on
devine une petite usine bouillonnante, en tr,a~
vail. Me diras-tu pourquoi. tu nous ,consipéra\s si

. attentivement, mon mari et moi, pendant, sQn
apparition dans mon salon ? Peut-être trouvais-
hl un peu choquant, qu'un mati: et une' femtne
séparés puissent cependant se retrouver avec une
t~lle apparence de bonne ~~tel!igent;e ? i

c Vous ne vous étonnèrez 'pas; grund'mëre,
que j'aie senti mes joues s'empourprer. Prise au
dépourvu, j'ai, capitulé devant la vérité :. ',-,

• _ è'est HÛ, marraine, je ne m'imaglnats
_,pas, surtout, qu'après une séparation aussi r~di~

cale, un mari et une femme, qui ont été l'un
. pour l'autre un univers". ai-je entendu dir~" ..1
" puissent arriver à se retrouver avec tant ~d~ai-

sance, de tranquille indifférence ...
~ Elle répéta :
c ',.... Etrl' l'lin pour l'autrt' lin univers! » Rllh !

, .,quan4 je pense àce Icmp~, .i'e~al'rive, ~ ~Ie
demand .. r si j.mai! il • pu eXISter? Tant" de

"

toutes deux les avaient parcourus avec tant Sylvie, intriguée, mais que tout imprévu amusait.
d'intérêt que les minutes s'étaient enfuies insai-; Le visiteur continuait en souriant :
sis sables, arrachant une exclamation contrite à - Je ,suis mal élevé comme tout enfant gâté I
Mmc ContaI quand elle s'était aperçue de l'heure Par suite, trop habitué toujours à suivre mon
avancée. ' , , ' désir et je n'ai .pu résister à ,la tentation de savoir

Dans son originalité, les harmonies de' cette qui chantait et comprenait si bien une musique
musique audacieuse et pourtant, d'une pureté qui est mienne.
et d'UI,IIl .. science clas:;iqlJ,e~, chentaìent, ancone - Qùi est vôtre 'l 'Vous êtes l'auteur du Ver·
dans lé 'souvénlr' de Sylvie, qui s"as~Ù' àu\ piano ger d'Amollr : Jean-Noël Daubert ?
avec la jouissance' d'une convive très eb goût Elle eut sur les lèvres un aveu trop flatteur
devant un régal savoureux. Elle enveloppa la pour le prononcer. Ignorant sur quelle terre elle
pièce d'un regard d'amie, rejeta la Couverture s'aventurait, elle dit simplement :
faite d'une ancienne chasuble pâlie, et, préluda,' - Hier soir même, j'ai déchiffré le Vergér
tout de suite retombée sous le charma.; fourra-: d'Amour avec Mmc ContaI.
geant parmi les feuillets beaucoup' encore manus-' Il eut l'air e~~hant'é.

.crits, attardée sur les passages de' la' partition - Et l'œuvre lui a plu un peu?
qui, la veille, lui avaient plu entre tous. Comme - Ce me semble. .
en -Ia soirée précédente, elle laissa couler le - Et à vous aussi?'
temps. A peine, elle eut, tout -à coup, la notion " -.;.. Öh! moi, je suis incompétente.
vague que la, sonnette d'entrée 'résonnait comme - Je ne le crois pas I après vous avoir
un l'appel Iâcheux et lointain, de ,la réalité. Un, entendue chanter et vous accompagner, il y a
bruit de voix monta clans l'antichambre. un moment. Vous êtes une élève de Mme Contal ï

Etait-ce déjà Mme, Contai qui rentrait? Ou, "- Je suis sa, filleule.
quelque importun visiteur qu'elle' allait "devoir - Mais vous avez travaillé avec elle 'l
accueillir? Puis, plus rien, le silence. Alors . tout - Très peu seulement, hélas I J~ suis pour
de suite, elle s'abîma de nouveau dans son un moment en visite chez elle. Non, j'ai tra-
étude, passionnée, livrant' toute sa voix 'Iimpide vaillé dans ma province avec le vieil organiste de
comme une .source jaillissante, dans la sonorité la cathédrale que marraine avalt décidé maman
chaude et profonde du timore jeune que guidait à me donner comme professeur, connaissant sa
un sens artistique inné. Mais, seudain, elle valeur. Il avait beaucoup chanté dans sa jeu'

s'arrêta, net. Près d'elle, une voix montait diSant: nesse, pratiqué la méthode Italienne; les maUres
.d'un ton d'excuse : ' . de chapelle d'autrefois et en était resté fanati·

" ~ Je sul's très indiscret de pénétrer ain'si: que. Comme nous éprouvions le même culte fer-
veht pour la musique, nous nous sommes trèSsans cérémonie, parce que Mmc ContaI Il la Douté ' '

d8 me traiter en ami, cb'ez elle. .. et j'tft '.buse.1 bi~n entendus, lui, ,pour me dirig.er, moi. po~r
l'écouter. ,Et voilà I

Soyez trè'!J bonne lit' pardonnez-moi, ml.d.m~".' t
.ou madembisell~, plüUIt... ' \ .. ~ l:t puis aussl, vnus étiez remarquabJemen

r • douée, avee .llne voix rar,e. Et voilà !...
Mademoiselle, eerrige:a instincti "8m8ftt (Â suivre.)

"
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Ainsi souffla le vent, ,

Mmc Contai, retenue par une Course sans intérêt
pour Sylvi!!, l'avait"laissée au logls., Et pi~1J vite,t
la ';jcune' ~fille~I~'usaiit ·'!Je 'sai!' sòlìt'l.id~,~'·léthif ~allée
s'installer dans" un stui'llo, d~>nt elle' aimait l'atmo-
sphêrevpour y faìrè de la musique, sans être
arrêtée par ia crainte 'de fatiguer Mme Co~tal'
si ,facilement gourmande de silence_ ' , "

Or, Sylvie était avide de Irèvoir, tOllt à III!

~uise, ,les 'mélodies et les frasmèntsde la par-
titiôn envoyée A Mille ContaI' par; s'on amfie
jeùne maUre nouvelle ~eole. La' ",eille aû ~oir:

t.

"L~ _
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Train IIpéctal là prix rédnUs
Dimanche prochain, 19 mai, un train spécial

l prix réduits circulera, quel que soit le temps,
vers Lausanne, Vevey, Clarens, Montreux, Ter.
l'Het, Morges, Nyon et Genève. Il sera délivré
des billets valables pour le train spécial seule'
ment et' des billets valables à l'aller par train
spécial et pour le retour individuel dans les dix
jours par trains réguliers. Ces billets spéciaux
sont en vente, à l'avance, aux guichets des gares
de départ. Ceux délivrés dans les gares inter.
médìaires où le train spécial ne fait pas arrêt,
ainsi qu'aux stations des lignes de jonction,
devront être retirés si possible la veille ou, au
plus tard, une demi-beure avant le départ du
train assurant la correspondance.
Le train quittera Fribourg à 8 h, 18.

~;[;-;;-âe'-'a '-~éd~cÙon : Armand SpielteT.

\ t
Madame Emma Lehmann-Sauteur et ses en-

fants : Marie, Pierre, Alice, Henri, Rose et
Marcel; ,
Monsieur et Madame Arsène Marre-Lehmann

et 'leur fille ;
Monsièur et Madame èh. Meuwly-Lehmann et

leurs enfants, et les famîlles parentes et alliées,
font part de la perte douloureuse qu'ils, vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Jules LEH·MANN
leur très cher et bien regretté époux, père, beau-
père, grand-père, beau-frère, oncle et cousin •.
décédé dans sa 68me année, après une courte'
madadie, muni des secours de la religion.
L'office d'enterrement aura lieu à l'église

Saint-Pierre, mardi, 14 mai, à 8 h. y,.
Départ du domicile mortuaire : rue du Pro.

grès, 10, à 8 h. 20.

t
Madame Marle Bovet-Vial et ses 'enfants' :

JOséphine, Louis, Agnès et André, à Estavayer-
'le Lac ;
Madame veuve Othilie Uldry-Bove! et, ses

enfants, à Fribourg et Paris. et ,les famitles
parentes et alliées, font part de la perte doulou-
reuse qu'ils' viennent d'éprouver en la personne
de ' .

'Monsieur Baptiste BOVET
'~ \ .Juge ,de l)ßlx
!'\ '...

leur tr~s 'cher époux; père, frèrè, beau-frère,
onèle, grand-oncle et parent, erilêvé à leùr affec-
tion samedi, 11 mai. muni des secours de la
religion., . '
Venterrement aura 'lieu li. Estavayer~le·Lac,

Illardi, 14 mai, li. 9 heurés, .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

•
t

Les familles' parentes' et les personnes amies'
font part de la perle douloureuse qu'elles vien.,
nent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle ,Marie: IBOBeARD:
Institutrice à Rue pendant vlngt-cloq aos

décédée li. Friboul'g.·le lO mal, munie d~ tous
les secours de la religion.
L'enterrement aura lieu à Rue, mardi, 14 mai,

li. 10 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire, part. ..

•
t

La Société des, Institutrices de Fr~bour.

fait part du décès d~ sd chère et dévouée ~ssociée

Mademoiselle BORCAR~Marle
institutrice retraitée .1

L'enterrement aura:' lieu li. Rue, mardi, 14 mai,
lt 10 heures.

O

t
L'office d'anniversaire pour le repos de l'âme

de ..

Monsieur Joseph CLÉMENT ,
Rurll lieu mercredi, 15 mai, à Ì'église de Saint-
Jean. li. 8 heu~es.

'L'eçons'
de français, allemand,
arithmétique sont don-
nées à prix modérés par.
institutrice diplômée. "
Ecrire à Mlle Th. Neu.hau8,
Avenue de Përoûes, 15"
ter étage. ' 40677

VACHER
LA 'IRANDE ~OU\lîE!AlUTIEest demandé. Enlrée

tout' de suite. 12604
S'adresser à Jean

B.rlswyl, bouoherle,
Plao.e St-Nicolas,

Fribourg.

Capitole
Ce soir, à 20 h. 30, dernière représenlation de

MA,SCARADE
Le chef-d'œuvre de WILL y FORST

Dès demain, à TARW RÉDUIT

Un joyeux vaudeville

LES 28 JOURS DE CLAIRETTE
l,

avec ARMAND BERNARD,
le grand et délicieux comique.

!Téléphone 1300

Qllcne lofe de sdvofll'e,.

une cigarette qui VOU!

rafralcbit ap~s une mon·
tée longue et pénible.

,Cinéma ROYAL
Ce soir, à 20 h. 30

reprise du f,lIm sensationnel
{lue VOUI soyez à III montagne ou dans la plaine.

tfat, ~"fumez la nowelle C;garette~ '
traitée au mentbol d'après un procédé modern,
qui ne lu; enlève rien de son arome exquis.
~/le eJOU' procurera une sensation délicieuse de
/ratcbeur ci la bouche.

J'étais une espionne
TARIF'REDUIT

ON DEMAN DE Droit comme un l'
tout de sui le, dans petit
ménage soigné, jeune f\lle
active, sérieuse et de toute
confiance, comme bonne à
lout faire. Références de-
mandées. - Ecrire sous
chiîlre« P 12502 F, Publi-
citas, Fribourg.

vous VO~II tiendrez avec
nos petits redresseurs for-
çant la position sans gê-
ner. Très ba, prix, dep.'
Fr. 13,50. Envoi à choix.
R. Michel, art. sanitaires,
Mercerie, 3, Lausanne.

I.IVITAT,ID·.
,MARDI 14," MERCREDI 15 et JEUDI' t6 COURANT

~t~r~"'~lissus.0Bf~~~~n=
'L

I.,

~iJ' '

Les Jeunes gens nés en 1916, domiciliés à Fribourg,
appelés au recrutement, sont convoqués pour mardi
14 mai, à 18 heures, à la halle de la Mottaz, pour
un COUIa préparaloire de gymnastique, qui est rendu
obligaloire. Les absents seront signalés ti. la Pré-
feclure. ' 12471l
Par ordre .de la Commission des écoles t .

Oscar Burky, protesseu».

N~",~ MO,DÈLES DE CO,DTURE
,,'
h ..... 1,
"_,t"

~OBES.M'ANTEAUX-EN8EMBLES
.ont vendu. actuellement il dee prix

à fai~ avantageuxTout
, ,~'

VeuUlez. bien nO"1 rendre ~'lÌlUe
(Iurautee. 3 .Ou ....

Ù t"

'). ) . : ,MAISON WEISSENBACH.

Avis, aux
\ '

Maul'In àgri~Dltt
Courtep.n

W. B o P P,.
Rue, du Tir, Il

tapl,ssler-déeoraleur·
FRIBOÙRG

A VENDRE,

"les' déblteu'rs qllÎn'ont pas encore acquitté
lems factures pour livraison d'artic\çs fourragers

faile avant le ;31 déceinb~e 1\'134. sont priés
de les payer d'ici fin mal 1935. Une péna-

',lité da,5 0/0 sera ajoutée. A l'~v~nlr, il ne
sera', p'ius fait de' crédit . Jusqu'à payement'
des anciennes factures et ,les crédits ,ne
,dépassero'nt pas, le délai de 4 mol~.

Courtepìn, le 8 mai 11l35.

dans importante localité de la Singine, une boul8n~
gerle-pAtlsserle avec commerce d'épicerie, mar-
chant très bien, 90·100 sacs de fnrine par mois, 'forte
clienlèle. Bâtiment neuf; avec installation '. pour
loules les pâtes alhnenlaires. , '
S'adresser sous chi(fres P 40684- F, ci, PllblicÙQ.s,

Fribourg. '

A LOUER
IlU 2~ j\1ìll~t

Avenue de Pérelles, 9
1 magasin avec

grande vitrine ..

S'adresser L. Bau-
ditre, Garage de
P6rolle •• Tél. 881.

Je cherche

DtMÉNAG~M~NTS
01,l autres transports, avec
grande déménageuse. Di-
rection : Fribourg-Genève,
pour fin de la semaine
courante. 212-2
Zumwald, Auto-trans-

ports, Fribourg, Roule
Neuve. Tél. 11-45.

Imorlmerie st·paul
Falre-Ilart

recrutables

.... 'COURS DE CUISINE
6' à 12 leçons : après midi ou soir, 1 Oll

2 leçons par semaine. Ouv. nouveaux cours:
15 et 16 mal proehaìn, . 40673
M"e A~ REICHLEN, profes&eur dlplOmé

Grand'rnc, 20, Fribourg. '
CHACUN, VOUDRA ~ISITER

LA 3me
Le ,gérant A, Folly,FOIREAnnUEllE DESUlnS,~AUOOl\S 12450.......- - -.

DE VEVEY-LA-JOLIE (18-26 moi 1935)
A.soclatlon économique IUIIS. cherche

ImprimerlI St·PaUI, FribOuru :!"~I1:::"'f
Oùverture des stands de 9 h, à t9 h .. (le j~1I4i 23,
exceptionnellement de 9 h. à 22 h.) , .

••~~~~~~~~~!!!!!!!!~~!!~~ Samedl18 e~ Jllmanche 19, à 20 h. 30 :.:.. ~' ' . B·a Ile t sI a,n ta s t I q u e s de LoTe' Fuller
PI~ques de A V,EN'DRE'.~~U~t~~lt~~/l~Sa~~eP::: ::re~::n:rf~~:1 d~el~~1:<J:

St-Christophe PUPì:tRI .m'J'.oal~;,'S!'l~e.ntade Lausanne, V.evf!Yet Montreux, ,
bol. dur, Occasion.' ~Jm."p~,.19, il 14 h., 30 '1 .

librairieS· SI.~Pau· Q!~a:,rel~~r :':": tt:JJ':. Grand 'cortège alléOQrlquej ~~:I~,~~~~;ï~~
ISO. PlaeeS.tol Nhi~I'.. malsonSpaeth 'et Deach'e- ,1000 figuranls, 6 corps de musique. ,
st P'roll., 18. Frlboui naux, , •• bou.g. 12501 o . Vo~r les afflt:hes et programmes 'spéciaux;

secrétaire ,

Couvre - pieds
et édredons piqués

TRANSFORMATIQNS - RECOUVRAGE.
, . arand stock: ,2·21

.de langue française, connaissant .parfailement Falle-

.mand (conversation el correspondance), a~ec, SI ~os-
aìble notions d'italien el possédant relations Suisse
rom~nde. Préférence sera donnée diplOmés en~roit
~ou j science, sociales; Entrée en ..fonction· lN;. Juil-
leh 19.85.(engagement· provisoire: [usqu'au , 31 décem-
bré)~" .Adres~\lr ,cal)djda~lIre8, RCCO.ll1P\lgnéesréfé-
renâs et' photographie, à Orelt FU.. n," Berne,
sôua chiffres OF U62 S:
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TABLl'ERa
Voici quelques' exemples tirés de notre grand

assortiment!

. ', '.

TABLI E;R~BLOUSE TABLIER,:"BLOUSETABLIER-BLOU8E
toile blanche, col avec .Teps co~ieùr, manc).les' reps, garni' biais cou- I
larges revers, manches' Iongues ' .OU;, \bfluffant~s 'leur" petites manches "

bouffantes 1;96' . "a.98 2.26:';'

. TABLIER-BLOUSE
I . ,

cretonne 'imprimée, avec
revers, longues manches

8.90

" ITABLIER-BLOUSE
, ~ ''(I<

'reps couleur, grand col
revers, garni passepoil
couleur, 390
':Ifanches courtes ~

, .. '

A LOUER lvendre A VE"Q'R~' l'LOUER
à M séjour l dans le quartier des Pla- l SI' " ' à i2'.minutes de la gare,
_ . ~n . ' . pou.r . e ces, un ,Immeuble toea- " , ' a on, empue , ., au centre.du village, 2 ap-
2.0 JUIllet p~ocham, s~tua- tit de quatre apparte- 1 chambre à manger partements de 2 ch am-
'ho)n'ltlréanqu21lIeeatptpr~~te:~ ments, en parfait état et 01 \1 chambre à coucher 2 lits bres' avec cuisine.
so el se n l' 1'1" 'ne ' S' d h'ff. t' d 4 h mb e p em so CI , ainsr qu u , l' chambre à donner ' a resser sous c l res
men 5 e c a. l'es, par,celle de .terraìn à bâtir. '. r ; . ' P 12475 F, à Public/tas,
chauffage central, ~ams et 'S'adresser par écrit à 1 fumoir-bureau. Fribourg.
,toutes dépendances, ;;~~ ,Pilblicitas, Fribourg, sous Le tout en beaux meubles massif, travail soi- d f
garage. . chiffres P 121,.88 F .' " 12493 Garçon e con lance,
Pour visiter, s'adresser . . gné et li: l état neuf'23 ans, cherche place

à Mme. Tacchini, Mon- '''S'fldresser, rué du Slmploò 5,. vme étage, à comme 76-75
séjour 17. b. Ch ·, gauche de l'ascenseur, entre 16-17 t

Marchands s'abstenir. Tél. 14.19. arre 1er

TABLIER-BLOUSE po~r dame, santo'rls6
reps, avec col ct revers

e ' 4.96 'TABLIER 'CÖoutchouc, qualité "
lourde, bretelles, tissu couleurs unies

TABLIER HOLLANDAIS
cretonne' couleur, jolie garniture I TABLIER HOLLANDAIS,

soie artif., jolis dessins, garni "volanJ,-.96
TA'LIER 'po~r dames avec bretelles
.mérìnos '.DU cretonne, dessins nOllvea1}x

, ,j;, o,i{. :\ , ,r ,fii ~ Ir ," ~

Le même artìcle, eX,tra large ~ ì~f ~i' , ,
'L •• "

\ " 'r. j' \

TABLIER. garçQ"net, reps "'.,
rouge ou bleu, garni passepoil
couleur, grandeur pour 2 ans

, : I fJ ~les' "l~tr~s,frandeurs, en proportion
Ir- ..

2.26
.ase_.~ \'

TABLIER POUR FILLETTES reps rouge ou bleu
. jolie garniture couleur, grandeurs 45 à 60c~. l'une dans l'autre 0.95

"tABLIER-BLOUSE pour messieurs 2 951 BLOUSE DE TRAVAIL PO~-:.,,~essleurs, ·490
' " ' " toile de chasse, col tailleur, eeint~remartingale, ' ,

toile écrue, ceinture martingale, . .' 8 poches, longueur 120 ou 125 cm. •
3 ,p.?che,s, 120 cm. & 125 cm. ." ','

"

Là commune de Cernlat expose en location,
par voie de soumission, pour le terme de 6 ans,

son âubetge communale «: Hßtel de laBerra » avec ses dépendances : jardins, grange'

et écurie. I

Les -condìtions peuvent être consuttées 'en.·tout:1
, " ,

temp~' au Bureau 'communal et 'les soumis-:
sions d'oNet atre dépo-sées au mAme Bureau

Jusg:u'à samedi soir 18 courant,. à B;he,ure$."
p 1919 B Le Conseil' communal'; I

Location d'aUberge
pour 3 chevaux, Offres à
Jo.eph Fa.el, chez
Vaucher, BennewlI,

p. Alter.wll.Ilouer.
"

au 25 juillet
2 appart. de 5 cbamb.
. 2 .appart. de 4 chamb-
Confort moderne.
Chauffage général.

1 magalJln' d'angœ
2 vitrines
1 magasin2 vitrines
,avec appart, de 2 ch.
et cuisine,
Chauffa.8e 8~él"al.
S'oor. L. Baudère,

Garage de Pérol-
le,••. '1;41. 888! ....

.tTout pour 't"

r'a picu ItU~~i
E. WASS~ER S. A.

"Fribourg

,A vendre, dans la contrée
du Mouret, un beau do-
maine de 10 poses envi-
rOD. Belle situation .et
libre d'im~ts.
S'adreseet" /lOtit' ehif,",

P 12466 P, à Publicif1u,
Fribourq. ' .
iIa5\~~ '"

Lundi 13 mal 18Sà

lI~NSELER,Frères' mécaniciensJenne fille,. _f!.IIC d_U No_rd __ ,Té_l, B.15....

Reprendra ses consulta-
tions le 20 MAI. '12461

~~~~.R;;~

Hôtel de Ia Gruyère
demande

pour s'occuper des tra-
vaux de cuisine, Vie, de:
famille.

Faire offres écrites
sous P' 12499' F. à ·Publi·
'citas~ Fribourg.

~~~~~

50 lite"","
de récompt!"se
à celui qui procurera, une
place stable à P'è,N)d'une
nombreuse famille, sobre,
travailleur, consciencieux.
S'adresser sous chiffres

p 40682 F, à Publicitas,
Fribourg.

VACHER
fort trayeur, sobre, pour
12-13 vaches. Entrée tout
de suite ou à convenir.
, 'S'adresser à Henri
Reymond, Aclen. .,
Morge.. 26942

soit : perruques, nattes,
chignons, etc.
Adressez-vous en toute

confiance au 121-1
SpeCIALISTE

Louis Mœhr
posticheur
FR,BOURG '

48, rue de Lau.anne.
Au 1er 6t.ge.

LESSIVEUSES
~. '

à ' réservoir 'd'eau, depuis

Fr. 95.--
E. Wassmer, So A.

, I

Fribourg.

. ,; .

Domaine,
" A:VENDRE

Dr .~!;~tta,Une anaire, "de tlonfiance
. " "ì .'

..- ABSE~T , . ..:' que la rép~'ration: de .votre auto.

l, 'Qemand~z un 'devis, Nos prix
<' 1:11, avantageux et re~écutiot:l,cpnsci~n-

cieuse de notre travail vous satis-
feront. Adressez-vous à

'-

f • / f

Caisses à plantes, en ,éternit
t • • ' \

PRIX AVANTAGEUX

E. WASSMER S. A.,

~' ~He~(1~Ht'

du' 6ue,~·•• • ••
'les cartes d'entree pelòr 'a
grande soirée de gala
organisée dans la
sa.le des f~te., du*Fribourg)l:'
le .meroredi, 1,5 mai, à,
20 heures 30 précises. Ja-
mais l'ô" n'au'r.' 'vu un pro-
g~àmme aus_i' fQrini~ableet

,I, f 'Il ,t't I

il .~Itpr~de,~t~!I, se "h.t.r
de réserver ses places
~ AUX TROIS TOURS )I: ou'
allpÏ~è.(de, ~I';'ré~~ption,~de" ..
l'H&tel.
Les inscriptions sont strio-
tement limitées•

, .

,
LE PLUS GRAND CHOIX

'Papiers peints
dernières nouveautés

aux meilleures conditions

M. C H I F F E L L E

_._--------.---~-----
En vente lOartout le R.

PÂRKETOL
ö:n

1.-

~~.. -'..
UNION DES PAYSA"S FRIBOURGEOIS
Les bureaux du

Secrétariat agricol$
. sont transférés. dès ce jour à 1'~Yenue
de la Gare, 10, 'bâtiment de la «, Bâloise-
Vie lO, 1er étage, Fribourg (vis-à-vis du Ter-
minus}, Onpeut ,~~~l~m~~t,entre'~I.p,ar la rue
de Genève (vis-à-vis des Arcades de la Gare.)

Le Seor,étarìa\Tagricole comprend les services
suivants:
Secrétariat de l'Union des pay.ans frl-

bourgeol. ;
Office de renseignements pour que.-

,tlons agricoles,
Comptabilité, "
Administration et Rédaction du

." PaY"an trlbourgeol. JI' ,
SeQr6tariat de la~ Commission cantònale

de sècÒurs aux p'aysans' obéré. et
ge.tlon du Fond. I

Commissariat d'assalnl •• ements agri-
cotes, 260-1 '

-
J •
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