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Un débat
sur les affaires étrangères

au Conseil nationalDantzig démoralisé par la dévaluation.
Les protagonistes de la dévaluation en France.

Mort subite d'un ministre français.
Menace de dictature en Roumanie.

, Le gouvernement de Dantzig vient de faire
,une cruelle expérience avec la dévaluation.
~Y~nt promis monts et merveilles à la popu-
ahon, s'ils oblenaient le pouvoir, les nazis

d~ntzicois voulurent tenir parole. Il s'agissait
de ranimer l'activité économique languissante
~e la ville libre, qui se trouve dans une situa-
~lon fort semblable à celle de la Suisse, c'est-
?~dire qu'elle vit de l'exportation. Pour cela,
l~ fallait ou hien abaisser le coût de produc-
~?n ~u hien recourir à la dévaluation. La
.eflahon étant impopulaire à Dantzig

~e ailleurs, le gouvernement se résolut
a imiter l'exemple de l'Angleterre et décida
~ dévaluation du florin. L'exportation dant-
21Coise en profita peu, mais l'importation
~enchérit rapidement et les prix montèrent
a ':Ie d'œil. Le gouvernement essaya de les
endIguer. La réglementation qu'il appliqua
C~ll1portait tant de distinctions qu'elle devint
~l~ntôt impraticable. Il fallut y renoncer et
h~lsser, aller les choses. Ce fut alors une

aUSse effrénée. La capacité d'achat de la
fOP~lation, insuffisamment augmentée part leger regain du commerce extérieur, était
Oln de pouvoir supporter le renchérissement

extraordinaire de toutes choses. Les salariés
et les bénéficiaires de rentes à un titre quel-
C~l\qU'e virent' leurs conditions d'existence
s.aJln'oÌndrir désastreusement. Aujourd'hui, la
Sltuâtion est lamentable el le gouvernement
a d'Û ,fermer les banques pour: enrayer, la

,panique. ,

des pays avec lesquels nous entretenons des rcla-
tians; mais exiger de ceux-ci qu'ils nous payent
:de retour et se gardent de taule intervention
dans notre politique.

Nous avons déjà. eu l'occasion de le souligner
ici même : cette politique a porté ses fruits, en
dépit de la diversité des régimes et de bien des
difficultés, aujourd'hui oubliées, avec l'Italie. On
a tout lieu de penser que, maintenaut que le
régime hitlér ien se stabilise, il en ira de même
avec l'Allemagne. Des incidents pénibles ont
troublé nos relations avec ce pays. Mais on se
doit de constater que le Reich fait 'preuve, depuis
quelques semaines, d'un sincère désir d'éviter de
nouveaux malentendus. Il a accepté sans hésita-
tion aucune de soumettre l'affaire Jacob à un
arbitrage international et d'engager à ce propos
'un procès dont l'issue pourrait parler un coup à
son prestige. Mieux encore, dans son dernier
discours devant le Reichstag, le chancelier Hitler
a reconnu que l'indépendance de la Suisse cons-
titue un fait bienfaisant pour la paix de l'Eu-
rope. Certes, cette déclaration nous aurait mieux
satisfaits encore, si elle n'avait pas été accom-
pagnée d'une allusion à I'Autriche. M. Motta l'a
dit en propres termes. On aurait .préf'éré que les
apaisements qui nous ont été donnés ne cons ti-
tuassent pas un argument à l'égard d'un de nos
voisins. Cette réserve indique sans doute que le
Département politique continuera à surveìller.:
avec toute l'attention qui s'impose, l'attitude de
l'Allemagne à notre égard.

Au sujet de la Russie, M. Motta a exposé une
fois de plus les raisons qui l'ont décidé à voter
contre l'entrée de ce pays dans la Société des
nations. Il a rappelé toutes les circonstances de
cet événement et n'a pas manqué de souligner
que l'attitude de la Suisse n'a pas été qu'une'
simple manifestation gratuite. Outre qu'elle a
empêché l'Assemblée de Genève d'inviter les
Soviets à venìr siéger dans son sein et que les
puissances ont dû, devant notre opposition, se,
résoudre à une autre procédure, elle a singuliè-
rement augmenté dans le monde entier le pres-
tige moral de noire petit pays qui, résistant aux
plus vives pressions, n'a pas craint de faire
retentir une voix que la diplomatie s'ingéniait à
étouffer et 'que des millions de consciences vou-
laient entendre.

Certes - nous le dirons avec la même fran-
chise -, la conclusion de M. Molta a bien un peu
surpris. Répondant aux orateurs socialistes qui
réclament du Conseil fédéral une reprise des
relations diplomatiques avec la Russie, il a con-
venu que le seul fait de la présence de délégués
russes à Genève avait profondément changé la
situation en face de laquelle nous nous trouvions
l'an dernier. Il y a là, au sens de notre ministre
des affaires étrangères, un fait nouveau qu'on
ne peut pas plus nier que la lumière du jour. Il
peut sembler paradoxal que la Suisse siège dans
une organisation internationale aux côtés d'un
Etat dont elle se refuse à reconnaître l'existence
juridique. M. Moita a laissé entendre que le
Conseil fédéral serail appelé tôt Oll tard à exami-
ner cette question. Il s'est engagé à le faire avec
'tout le sérieux que comporte ce problème très
délicat. Il a promis de ne pas mettre le pays
devant un fait accompli et d'associer, le cas
échéant, le parlement aux responsabilités qu'il
devra prendre.

Bien que ceUe déclaration ne précise pas le
moment où une décision sera prise à cet égard.
elle laisse entrevoir une évolution dans m-Ire
attitude vis-à-vis de la Husste. Une reprise des
relations avec les Soviets entre dès maintenant
dans le domaine des possibilités, sinon des pro-
babilités immédiates,

Et pourtant, on ne voit pas que les arguments
~xposés par M. Motta dans son discours de
septembre 1934 aient rien perdu de leur force et
de leur valeur. La Russie reste ce qu'elle a tou-
jours été : une organisa tion tentaculaire décidée
à 'convertir pal' tous 'les moyens le monde à ses'
doctrines et la persécutrice de la foi.

-Le chef du Département politique s'est déclaré
heureux d'avoir eu toute l'opinion publique
pour lui, quand il a pris la très lourde responsa-
bilité de voter contre l'admission à Genève de
la Russie bolchéviste. On ne doute pas qu'il
's'appuiera également sur elle, quand le Conseil
fédéral examinera à nouveau cette question. Il a
parlé hier des faits historiques devant lesquels
il faut s'incliner. Il en est que l'on n'accepte pilS
sans de solides garanties. On ne sait que trop
de quelle nature seront celles SUI' lesquelles nous
ne saurions accepter de discussion.••••••••••••••••••••

Nous commencerons demain la publication
d'un feuilleton l' ,

Le présent de l'Hindou
la non velle œuvre très dramatique de Paul
Samy,

NOUVELLES nu JO,U,R';I'

Le Sénat américain a voté par 41 voix contre 13
la prolongation du National Recovery Act, mo-
difié jusqu'en avril l(l36.

- La, Chambre irlandaise a ratifié, par 84 voix,
contre 8, le pacte économique, concernant
l'échange de bétail irlandais contre du charbon
britannique.

- Le congrès de la Chambre de commerce
internationale s'ouvrira à Paris, le 24 juin; cinq
réunions seront consacrées à l'étude des pro-
blèmes relatifs à la distribution des marchandises.

- M. Georges Mandel, ministre françuìs des
postes, vient de créer pour la France un service
régulier 'de phototélégrammes. '

- 'M. Jean Fabry, ministre français de la
guerre, a visité, hier, jeudi, les forüflcntious de
la frontière lorraine, dans la région située «ntre
Bitche et Sarreguemines,

On nous écrit de Berne:
, Si l'on n'en jugeait que par le temps que le

Parlement met à examiner sa gestion, on pour-'
Ili#lit croire qu'il n'est pas de département fédéral
100nt l'activité soit plus critiquable que celle" du
'département politique. Il n'a pas fallu moins
d'une séance de relevée et de toute une matinée
pour arriver au bout du chapitre consacré dans
le rapport de gestion du Conseil fédéral aux'
affaires étrangères. Cela suffirait à faire mentir
l'opinion fort répandue que -notre pays n'a pas
de politique extérieure.

n est toutefois prudent de ne pas mesurer
l'importance d'une matière au temps que lui'
consacre le Conseil national. A tout le moins,
s'impose-t-il de' prendre en considération la qua-
Iité des orateurs. Ils sont nombreux, au sein de
l~ députation nationale, ceux qui se reconnais-
sent complaisamment des ,compétences en
matière 'd'affaires étrangères et qui se posent en
maîtres 'autorisés à présenter les plus vives
remontrances à M. Motta.

, A cet égard, le Conseil national a donné, jeudi
matin, un assez triste spectacle aux nombreux
auditeurs qui se pressaient dans les tribunes du
public. Nous ne voulons pas dire par là qu'il
devrait être interdit au parlement de se mêler
de' ces questions éminemment délicates. Mais,
si disposé qu'on soit à reconnaître à. nos repré-
sentants une large liberté de discussion en
toutes choses, il est des outrances et des injures
aussi grossières que basses qu'on ne saurait lais-
ser passer, sans les qual'ifier comme elles le
méritent. '

Certes, 0\1 ne demande pas aux trois repré-
sentants de Moscou qu'envoient à Berne les
dntons de Bâle, de Zurich cl de Schaffhouse"
cft' faire preuve fût-ce d'une ombre de bon sens
et de modération. 'Ils nous Ont dès longtemps
habitués aux propos les plus incohérents. La,
plupart du temps, ils parlent dans l'indifférence;
on accueille leurs discours comme un mal
nécessaire. Mais on ne comprend que trop le
tumulte qui s'est déchaîné jeudi matin sous la
coupole fédérale, quand, accumulant les sottises
sur les contre-vérités, le communiste Boden-
mann a osé soutenir que M. Motta « ne lient
pas un autre langage que le chef du gouverne-
.ment allemand qui' a mis le feu au' Reichstag '.
On ne relèverait même pas cette infamie, si les
socialistes, qui n'ont pas toujours eu ces ten-
dresses pour leurs frères ennemis, n'avaient pas
hautement réclamé le droit de tout dire - jus-
qu'au mensonge - en leur faveur.

Mais iiI y a plus grave encore. Certes, on ne
se fait plus d'illusions sur M. Nicole. On sait
qu'on ne peut attendre de lui que des fables et
que, perdant tout contrôle sur lui-même, il est
capable de soutenir les théories les plus incohé-
rentes. Cependant, depuis qu'il est chef d'un
gouvernement cantonal et qu'il en est réd -rlt à
'quémander de mois en mois l'aide de la Confé-
dération, il avait mis une sourdine à son élo-
quence, On avait cru, le voyant obséquieux, que
les nécessités du gouvernement avaient calmé en
lui les ardeurs du polémiste et de l'agitateur
révolutionnaire. '

Cet homme, pourtant, n'a pas craint de soute-
nir que M. Motta, par son célèbre discours sur
l'entrée de la Russie dans la Société des nations,
par ce discours qUÎ a trouvé de si enthousiastes
échos dans le monde entier et tout particulière-
ment dans les âmes chrétiennes, avait encouragé
les terroristes qui ont fait payer de sa vie à
M. Barthou son amitié pour le bolchévismc. De
notre ministre des affaires étrangères dont le
discours a fait I'ef'Iet d'une libération sur ceux-là
même qui se' sont prêtés à l'admission dès Soviets
dans la ligue genevoise, il a ins'inué qu'il portait
en partie la: responsabilité morale du sang versé
à Marseille. On s'est toujours étonné que, les
Genevois se fussent donné ce furieux pour chef.
On comprend qu'ils le désavouent à tout coup et
que son règne touche à sa fin.

On a été fort reconnaissant à M. Motta de
n'avoir prêté qu'une oreille distraite Ià ces pro-
pas incendiaires. Il les ti tout. simplement igno-
rés. Résolu à ne pas passionner le débat, il a fait
un large exposé de sa 'politique, en faisant preuve
de modération et de fermtfté tout à la fois, alliant
ainsi les qualités qui font le véritable ministre
des affaires rétrangères. ' , " ,

Cette politique peut se résumer en , quelques
mots : défendre en toutes circonstances et avec
toute l'énergie désirable l'honneur et l'Indépen-
dance de la 'Suisse; s'imposer le devoir de ne
:Ùil:l,m.iscer en rien dans les affaires intérieures

***
1<' ~ l~ veille de la démission du cabinet
f'landll1, M. Germain-Martin, ministre des
Ina!lCeS, avait donné, dans son exposé des

ln~hfs expliquant la nécessité des pleins pou-
VOIrs, un tableau éloquent de la pression
eXel1céepar la spéculation sur le franc français.

M. Germain-Martin avait fait, dans cet exposé,
~n tableau des sorties d'or de la Banque de
drance, du 1er au 27mai. En voici le détail :
tu 1er au 17 mai : un milliard de francs fran-

~ais; du 17 au 24 mai : trois milliards, le
1.5 mai : 950 millions; le 26 mai : 950 mil-
.Ions; le 27 mai : un milliard cent millions;
sOi~, au total, sept milliards. Durant tout le
ln?H; de mai, il y a eu pour une dizaine de
lnilliards d'exportations d'or, rude saignée faite
aux réserves de la Banque de France el qui
ln~rque, à côté de la vigueur des attaques des
;P(>.culateurs, les débuts d'une crise de con-
lance dans le franc français.

e ~n a beaucoup remarqué l'allusion fort
~alre que M. Flandin, luttant contre une
f l~anlbre délibérément incompréhensive, a
datte à « un doctrinaire qui ruinait l'action

U gouvernement par une propagande lar-
SClllent payée », Un député de droite, M. Le-
~ur-Grandmaison, a nommé, lui, le chef de
a COnjuration: M. Patenôtre, député de Seine-

~t~Oise et directeur-propriétaire du Petit
OUrnal.

M. Patenôtre avait consacré, en effet, quatre
Pages d'un numéro spécial de son journal à
~anter la dévaluation. Ce numéro avait
eté d' t ib ,. t . dln' IS rr ue gratuitement, par cen ames e

!lIe e~emplaires, dans toute la France. Mais
[lieHe troupe de collaborateurs I D'abord,
heIpropriétaire; puis, M. Paul Reynaud, le
t'O Il' .J IClen homme d'affaires; M. Henri de
f oUvenel, ancien ambassadeur; le socialiste
1~anc~ma90n Frossard; le radical Schmidt;
l orl'ès, l'avocat des assassins communistes;
oe néo-socialiste Déat, ' d'autres encore, dont
e~l ne sait s'il faut les plaindre de leur naïveté
f' .de leur ignorance ou blâmer leur mauvaise~. .
r ~.es arguments I Tous ceux, cent fois dits et
,e Ils et cent fois contredits par les faits :
:ri La dévahJation intensifie le commerce exté-
af~u:.»: « la d~v.alu~tion:'am?rce la re~risedes
\l' altes sans élévation sensible du pnx de la

le ~l « seule la dévaluation, en multipliant

)

les recettes fiscales, permet à l'Etat de faire
face aux charges qui lui incombent »;

, Rappelons à ces mauvais bergers et surtout
à ceux qui seraient tentés de les suivre, que
si, en 1926, la dévaluation a provoqué, en
France, une brève période d'euphorie, aujour-
d'hui - et les Belges en font I'expérience
amère - il n'y aurait même plus ces quelques
instants de hien-être superficiel, et fugace.

...... ...
A Paris, le conseil des ministres qui

devait se tenir hier matin, jeudi, à l'Élysée,
n'a pas eu lieu en raison d'un événement
tragique qui est survenu peu avant la séance.

M. Marcombes, député radical-socialiste
du Puy-de-Dôme, ministre de l'éducation
nationale, était en conversation avec quel.
ques-uns a.e ses collègues, lorsqu'il s'affaissa,
victime d'une mortelle crise cardiaque.

Le cabinet Laval est ainsi privé' d'un de
ses membres. Quel sera le successeur du
ministre défunt? Dans les cercles politi-
ques, on envisage deux solutions : ou bien
M. Herriot, ministre d'Etat, pourrait devenir
ministre de l'éducation nationale, o~ bien
M. Roustan, ministre de la marine mar-
chande, reprendrait ce protefeuille ..

...
* *

Un récent discours radiodiffusé du colo-
nel Marinesco, préfet de police de Bucarest, '
a provoqué une grande émotion dans, les
cercles politiques roumains. '

Dans ce discours, le colonel Marinesco,
rappelant la situation politique avant l'avè-
nement du roi Carol, a formulé de vives
critiques contre tous les partis politiques,
y compris le parti libéral, qui est actuel-
lement au pouvoir; il a affirmé qu'il n'y
a en Roumanie que deux « réalités » : le roi
et l'armée, et que le « roi doit gouverner
comme jadis les voïvodes », c'est-à-dire les
anciens gouverneurs de provinces, qui
étaient surtout des chefs militaires.

A Bucarest, on dit que 1<,: colonel n'a pas
suivi sa propre inspiration en se livrant à,
une telle manifestation: il aurait été encou-
ragé par le roi, avec lequel il est en excel-
lents l'apports.

Rappelons que, il y a deux ans, la crise
politique qui entraîna la chute du cabinet
national-paysan Manìu fut provoquée par
un conflit entre le ministre de l'Intérieur
et le colonel Marincsco, dont le remplace-
ment, demandé par le gouvernement à la
suite d'un acte d'indiscipline, fut refusé pal'
le roi.

Ce discours parait donc annoncer que des
övénements importants sont imminents en
Roumanie. On parle de la proclamation
d'une dictature royale, qui serait précédée
de la suppression du Parlement el du ren-
voi -du gouvernement actuel. que préside
M. Tataresco, qui l'a formé le 3 octobre 1934
el l'a remanié le 1er février dernier.
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Dans un précédent article, nous a''ÛI1S vu que
Je < service de travail» vient en aide très oppor-
tunément, aux jeunes chômeurs, mais ceux-ci ne
peuvent pas rester indéfiniment dans les
« camps de trava il » : il leur (aut chercher et
trouver un emploi rétribué et ceci nous amène
à examiner la très importante question de leur
placement.

Le placement des jeunes chômeurs ne se fail Séallce du 13 juin
pas ordinairement d'une façon complètement
identique suivant qu'ils sont âgés de moins ou ,La gestion
de plus de 18 ans. Le Conseil national a repris la discussion de la

Pour les premiers, certains emplois peuvent gestion du Conseil fédéral et de la 15me session
ne pas convenir, soit du point de vue moral, soit de la Société des nations.
de celui de leur avenir professionnel. Tel est le' M. Hœberlin (Zurich), radical, a exprimé l'avis
cas des emplois « sans issue >, c'est-à-dlr e des que le Conseil fédéral avait exagéré le scrupule
emplois comme ceux de messagers ou de pal'- en rcfusunt ,de participer à la formation des
leurs de journaux, qui ne demandent aucune troupes de police de la Sarre. La participation
préparation, mais qui, d'autre' pari, n'offrent au plébiscite de la Sarre était un devoir de
aucune perspective d'avenir. Dans les emplois solidarité internationale.
de ce genre, les jeunes gens sont généralement M. Schrnid (Argovie), socialiste, critique le
congédiés aux environs de 16 à 17 ans et ils refus de la Suisse d'admettre la Russie dans la
éprouvent alors, d'ordinaire, la plus grande Société des nations comme contraire aux prin-
peine à trouver une occupation,' car les cm- cipes d'universalité de la Société des nations,
ployeurs, disposés à former des apprentis, pré- maintes fois proclamés par la Suisse.
fèrent les prendre dès la sortie de l'école plutôt M. Bodenmann (Bâle-Ville), communiste,
que d'embaucher des jeunes gens venant d'un déclare que l'opinion publique, en Suisse, n'est
emploi « sans issue ~. pas libre et que, dans la question russe, elle a
Il importe donc pour les jeunes gens de moins été influencée par le capitalisme.

de 18 ans d'éviter d'entrer dans certaines pro- Ces paroles soulèvent du tumulte.
fessions. L'orateur est violemment interrompu par
Mais il est un point de la plus haute impor- plusieurs députés. MM. Vallotton (Vaud), radical,

tance pour eux, c'est de choisir une profession et Polar (Tessin), de la droite, échangent de
pour laquelle ils aient des aptitudes ou, tout au vives paroles avec M. Graber.
moins, pour l'exercice de laquelle ils ne soient Le président rétablit le calme.
pas vraiment inaptes. M, Bodenmann provoque de nouvelles pro-

Ce sont le's offices d'orientation profession- testa tians en faisant l'éloge <lu communisme et
nelle qui les l'enseigneront il cet (Igard, ct, de en reprochant à M. Motta d'avoir été fausse-
là, la nécessité de la liaison des offices de pla- ment informé SUf la Russie soviétique. Il com-
cement avec ceux d'orientation professionnelle. pare M. Motta à Hitler, • l'incendiaire du Reichs-

De même, en effet, que I'activité des offices tag >.
d'orientation professionnelle ne saurait être Aprés un rappel à l'ordre, M. Bodenrnann
complète si le placement des individus qu'ils continuant sur le même ton, le président lui
examinent leur demeurait indifférent, on ne retire la parole, ce qui est sanctionné par Ja
saurait concevoir une organisation convenable majorité de la Chambre.
dII placement des adolescents sans orientation M,. Duft (Saint-Gall), conservateur, regrette la
professionnelle préalable des intéressés. Aussi le solution négative donnée, pal' le Conseil de, la
placement et l'orientation professionnelle des Société des nations, à la question des dommages
jeunes gens se trouvent-ils, de plus en plus de guerre subis par les Suisses, '
souvent, unis dans une même organisation, soit M. Nicole demande à M. Motta comment jl
que des services spéciaux d'orientation profès- pense mettre fin à la situation paradoxale qui
sionnelle se trouvent rattachés aux bureaux qui résulL~ de l'admissi,on de la Russie à .Genèv.e et
s'occupent du placement des jeunes travailleurs, du ~UIt que nous n avons pas de relations diplo-
soit qu'une coordination s'établisse entre ces mauques avec Ce pays.
bureaux et le.' offices d'orientation profession- ~. Motta, c!lCf du Département. Rolitique,
nelle 'eif'stant"par ailleurs. <'o • . , .') <~,~cl~rll;, ..~~~~ ~ ,I!-.bo~~''"''!:tue".-~os.,. rßM,\~J,\s ·.!\y,~.~L'ÄlttANCE·''SUIS·SEi, oIJES SAtJlARltAINS.'

A tit d' l '1 '" J Allemagne ont tendance ;\ se normallser. NouSJ . : . . I

I re cxcmp e, nous CI erons cc qUI, a cel d . . '
égard e t f 't F O instit é .J evons renoncer à nous imrnrscer dans les, ,s al en . !"anc,c. Il a ìnsu u unt: ff' '"
coordination étroite d l' i t t' Iessi a arres intérieures des autres pays, comme nous
• c ,l,e or en a IOn pro eSSIOIl- d " d' , ,. . d' '
nelle avec le la t t t té' 1 . .evons aussi Inter Ire qu on s Immisce e I étran-

. p. ,~~I~en par un sau sp cia .qui ger dans les nôtres. '
prévoit la possibilité de créer des offices d'onen- L 'd R' h ] ,

. Iessì . . e gouvernement u elc nous a donné unetutìon pro essionnelle pour aider les offfces ' , .
publics de pla t d I til l . I t' preuve de sa volonté d'entretenir avec nous des
con fiée 't 'p , cernl' en ans t ta dCle IQUI eUf

t
, es 'relations correctes lorsque, sans réserve, il nous

. e rour eur perme re e p acer ra Ion- dé l ,. .,. .'
nellement les adolescents. Ces offices sont ail .c aràé I qUdJéll acc~Ptalt .1 arbltrHa~el' Fa~sant
administré d . . ' t a usion a c aration amicale d' it er, disants par es commISSIons permanen es ' I - . , . '
des comltés départem l d l" t' que e pangermanisme ne s adressait pas à la,

.• en aux e ensergnernen 'S' "I Md' l "1 ' , 'technique. ' lusse, 1V. ,oUa ec lire qu I aurait préféré
. . que cettc affirmation n'eût pas été accompagnée

, ~n SlI~sse, nous tl:ouvons les rapports entre d'une réserve il. J'égard de l'Autriche.
l ol\e.ntatlOlI, • professlOn~~lIe ~~ le place~ent Répondant à M. Hochaix au sujet des zones.,
établis de hien des .mallleres dlffér~ntes, suivant M. MoUa dit que lu solution de ce problème n'est'
le, caractèl'~ des .of~lCes da~ls les. divers cantons.: pas idéale. L'expérience doit toutefois' se pour-'
D une manière generale, orientation et placement suivre. Les craintes des maraîchers ne se SOJlt~
sont partout envjsa~és comme inséparables;. de pas réalisées. Les importations en 1934 OIil été
l~, . une . collaboration constante des offices inféricures à celles des deux années précédentes.
d or ìentation avec les bureaux de placement, Les exportations de Genève en zone ont très
partout où l'orienteur lui-même ne peut se char- fortement augmenté.
ger du placemel~t des ad~lescenls. Dans certains, La convention de 1920 avait été approuvée par
c~ntons, les offices pu~lI~s de. placement four- les organes de l'opinion publique genevoise; elle
nìssent aux bureaux d orientation des données f' t é té' t t' I . ObI' éd . . 11 car e en va a IOn popu aire. Ig s',
e~ , es renseIgnements statistiques sur les emplo~s d'accepter le verdict populaire, nous avons'
·vac.ants pour les adole~c~nts. Le mode de coordi- obtenu le règlement arbitral lie la question. Il ne'
I~.al.lon de ces deux activités es! ~r,esque toujours serait pas sage' de renoncer maintenant au,
Iixé pa~ une entente, entre les. dlffércllt,s o~ganes, régime que nous aVOIlS .obtenu après de longues,
~ompétel1LS, el. une collaboration très étroite est luttes. Le Conseil fédéral ne s'engagera plus sans,
I,éahsé~ e.ntre e~lx grâce s~rt?ut ~ux efforts. de être certain de l'appui unanime de l'opinion
l Assocìation suisse pour l'orientation profession- genevoise du moins de l'opinion morale d
nelle et la protection des apprentis. " canton. ' u

Néanmoins, malgré les efforts qui sont faits M. Motta périe ensuite des dommages de:
en de nombreux Etats pour assurer une bonne guerre. Le parlement a désavoué le Conseil fédé-
organisatlon du marché du travail pour les jeu- l'al en décidant de porter l'affaire devant la
nes gens, ~n constate ~u'un bon nombre de jeu- Société des nations. L'orateur déclare qu'il, a J

nes travailleurs continuent à chercher des' défendu au plus près de sa conscience la cause
emplois sans recourir ni aux offices de place-, des intéressés. Toutes les prévisions faites par
ment, ni aux offices d'orientation : le choix d'un lui fi. la tribune se sont réalisées. Tous les
métier et J'engagement. dans une occupation Etats ont déclaré que notre prétention n'était pas
sont donc encore très souvent des questions soutenable. La seule chose que nous avons ohte-
laissées au hasard ou bien s'effectuant suivant nue est que le Conseil de la Société des nations
une tradition qui ne tient pas toujours compte se déclare compétent. Le Conseil fédéral présen-
des changements survenus dans Iii situation éco- tera un l'apport /lUX Chambres' et examinera s'il
nomique. faut porter l'affaire à La Haye. Il n'est pas pos-

Aussi plusieurs Etats ont-ils institué, en sible à M. MOUa de se prononcer sur la ques-
~atière de plac-ement, des régimes qui ont tion d'avance aux sinistrés, On ne peut faire des
rendu plus ou moins obligatoire le recours aux avances sur des créances aussi incertaines.
services de placement pour le recrutement des Au sujet de la Sarre, M. Motta croit que l'attì-
travailleurs ou pour la notification de -toute tude du, Conseil fédéral il été comprise par t~us Le ch~min de fer Furka-Oberalp, qui interrompt
place devenue vacante. Cette réglementation les intéressés, Nous avons donné dans le domaine son service chaque hiver, par suite de l'impossibi-
s'applique, suivant les pays, soit à l'ensemble civil l'aide qu'on nous demandait. lité po~r les trains de circuler à cause de ln neige,
des salariés, soit plus spécialement aux jeunes M. Motta convient que, vis-à-vis de la Hussie a repris son activité hier jeudi, 13 juin. Il a fallu
travailleurs. la situation n'est plus la même qu'il y a quel: de multiples efforts pour arriver à un pareil

Mais ce qu'on n'a guère trouvé jusqu'ici, ques années. Nous avions le .cho.lx entre l'absten- 'résultat, qui dénote de la part des ouvriers un
ce sont les moyens d'accroître les possihilités tian et le vote négatif. Depuis lors, un .mouve- ' grand -dévouemsnt, quand, on songe -qu'ìls ont -dû
ò'.en~Plni.<, p~j~lr. ,l,es ;, ".r~~ens. SOIlI. '1~ que, ~rnt très fort est 'nt'>.d;l'l1S Ir p~II:,l(~ en fnveur ' disputer, pied il pied, le terrnin à la neige. et res-
dans ~<i plOch'lI11t! • recommandatlOn J. la d un acte net et clau. JI fallait prendre des, taUI:er une ligne passablement endommagée.

Le cas des jeunes chômeurs

Conseil nRdonaI

Conférence internationale du travail oriente les
gouvernements et les intéressés dans une bonne
voie à cet égard,

MAli TURMA!'"
proles6/!ur à l'tJnilJeT&it~.

La sessiop fédérait

responsabilités. Une partie de la délégation incli-
nait vers l'abstention, mais le Conseil fédéral
fut unanime pour la négation. Lénine avait
défini la Société des nations une entreprise de
brigandage international (interruption).
M. Moita aborda la disc,!ssion avec un plein

sentiment de sa responsabilité. A mesure qu'il
parlait, il sentait comme jamais que l'âme de la
6me commission vibrait avec' l'âme de la Suisse.
Les' applaudissements furent unanimes. On avait
le sentiment que la Suisse avait fait son devoir
(bravos). Cette attitude a servi le prestige de
notre 'pays, même auprès du gouvernement
soviétique (bravos). Le fait de l'entrée de la
Russie a modifié notre situation vis-à-vis, d'elle,
La politique internationale a évolué. Nous abor-
derons la question avec franchise et loyauté
(bravos).

Puis la discussion est interrompue et la séance
est levée à 1t h. 20.

Oonseil des
Séance du 13 juin

L'administration générale

Le Conseil approuve, après un rapport de
M. Béguin (Neuchâtel), radical, les dépenses de
l'administration générale et du Département de
justice et· police en 1934. M. Riva (Tessin), con-
servateur, estime que la Confédération fait trop
peu pour l'instruction « prémilitaire » des jeu-
nes gens. L'orateur se demande, d'autre part, s'il
ne serait pas indiqué de faire participer les
autres départements aux frais du service topo-
graphique.

Après rapport de M. Weck (Fribourg), conser-
vateur, les dépenses du Département de l'écono-
mie publique, s'élevant au total à près de
,140 millions dont 62,1 millions pour l'agricul-
:tul'e (contre 48,5 millions en 1934), sont approu-
vées. Le même rapporteur relève le déficit con.
sldérable des comptes de l'administration fédé-
rale des blés. Il faudra chercher un moyen de
remédier à cet état de choses.

M. Meyer, conseiller fédéral, croit qp'un relè~
vement des droits d'entrée sur les céréales étran-
gères est inévitable pour redresser la situation,
mais il n'en résultera pas nécessairement. un
renchérissement du pain. Le Conseil fédéral
examinera cette question en même temps que le
second programme financier. Avec M. Weck,
l'orateur est d'avis que le monopole n'apporte-
rait pas de solution au problème posé par les
déficits COnstants de l'administration.

Le compte d'Etat de la Confédération pour
l'année 1934 est ensuite adopté à l'unanimité et
la séance est levée.

L'Alliance suisse des samaritains compte
actuellement 23,999 membres actifs dont 15931
dames et 8068 messieurs, répartis' en 608 'sec-
tions. II faut y ajouter encore les 42,671 mem-
bres passifs, ainsi que les 1630 membres hono-
l'aires et les 1452 membres libres pour arriver
à un total de 69,752 sociétaires.
Les samaritains sont intervenus dans pre-sque

cent mille cas et Hs ont exécuté plus de.
2200 transports de blessés ou de malades. En
plus de 300 cours environ, 8000 personnes ~nt
été instruites afin de pouvoir donner les pre-
miers secours en, cas d'accidents ou. des soins
aux malades à domicile.
, Les subventions accordées par l'Alliance suisse
;des samaritains à ses sections atteignent la
somme de 43,330 fr. Les postes de samaritains
permanents entretenus par les sections sont au
nombre de 2031 ; les dépenses pour ces postes
se sont montées à 30,000 fr. Les 322 dépôts
d'objets sanitaires appartenant aux, sections de
samaritains ont coûté environ 70,000 fr,
. t'automne passé, une' action de propagande
fut. entreprise en commun avec laCroix-Rouge
SUIsse : la « Semaine des samaritains de la
Croix-Rouge suisse ». Les samaritains ont vendu
en total 442,131 cartouches à pansement et
106,896 insignes. Le produit net de cette vente
fut de 76,941 fr. 39, dont. 40 Ofo en faveur de
la Croix-Rouge suisse et 60 Ofo au profit de'
l'ALliance suisse des samaritains.

En outre, Je rapport. renseigne sur l'activité
.variée, des sections pour Je bien public. Les
samaritains s'occupent surtout des soins aux
malades, de la protection de l'enfance' les
sections assurent le service sanitaire lor~ de
manifestations sportives ou autres. Les sama-
ritains soni de précieux auxiliaires dans la lulle
contre la tuberculose et contre d'autres fléaux
sociaux. Une nouvelle tâche va être imposée aux
samaritains : ils devront assurer le service sani-
t~ire dans les organisations pour la défense pas-
SIV~ de la population civile contre les dangers,
aériens. Ces organisations sont actuellement en
formation.

Le (~hellliu .le (el' .'urka-Oberalp

Le 75me anniversaire de la «Subsilvania»)
section de la société des Etudiants suisses
On nous écrit :
La Subsilvania avait bien choisi, quand elle

décida de fêter à Sarnen, lundi, le 7Slne an'
niversaire de sa fondation. Au temps bien waU-
vais des jours précédents avait succédé le ra~ieu~
soleil 'de juin. La capitale d'Obwald s étOlt

embellie, avait orné ses fenêtres de roses ct
d'œillets aux multiples couleurs. Au travers des
rues, aux façades des maisons, partout ce
n'étaient que drapeaux et oriflammes. Après la
belle fête centrale du mois d'août, le grand
bourg de Sarnen reprenait pour UII jour la
bail ne humeur et l'animation qu'apportent ave.c

elles nos réunions d'étudiants.
Le dimanche déjà, arrivèrent de 1l0Jllbl'euse~

délégations des sections universitaires, parmi
lesquelles nous noterons spécialement celle de
la Sarinia de Fribourg. Les membres honoraires,
répondant au cordial appel de la Subsilvania, vin"
rent aussi en foule passel' à Sarnen quelques
heures de bonne gaieté. La comte mais joyeuS~
« kneippe ) du soir montra combien les liens q~1
réunissaient jeunes et vieux étaient intimes. Mais
le temps passe vite si l'on a devant sol le jour,
et qu'il faut se séparer pour la nuit. Les der'
nières paroles de ceUe agréable soirée furent un
« au revoir ».
La journée du lundi' débuta par une messe

chantée à l'église du collège. Au début, le
R. Père Manser, un vétéran de notre société et
professeur à l'université de Fribourg, monta en
chaire et, en termes vibrants, rappela le passé
de la vaillante Subsiluonia : 75 ans de lutte pouf
notre cause. II encouragea les jeunes à pour-
suivre avec enthousiasme, fermet,é' ct courage le
chemin souvenl difficile qui conduit à l'idéal.

Lu messe terminée, tous allèrent prendre le
traditionnel apéritif généreusement offert par, le
couvent, puis un cortège d'environ deux cents
participants, pour la plupart en uniforme, par-
courut les rues de Sarnen, pendant que des
fenêtres tombait une pluie de l'leurs, On se ren'
dit ensuite à l'hôtel « Metzgern • pour le bail'
quet qui fut excellent.

M. Hoby, président de la Subsiluania, après I.e
souhait de bienvenue, dit toute la joie qu'Il avait
de s'adresser à une si nombreuse assemblée et
de voir toute In sympathie dont jouit la Sub~i1'
IJania chez les' anciens membres et dans la
société des étudiants suisses, puisque dix-huit
sections avaient envoyé leur délégation. puis
successivement on entendit M. le Dr DiethelW.
président de l'ancienne Subsilvania; le R. Père
Dr Bernard Kœlin, O. S. B., le cher et dévoué
VpeinH!Ql}!! (~~pui.s quinze ans] et l~ecteur dU
..CQl1~S~,d~. Sarnen ; puis-de ,R., ,P,èl'eDr' Mauser.

M. Amstalden, vice-président du Conseil deS
Etats; M. Albrecht, conseiller d'Etat deS
Grisons; M. Paul Torche, président de la
société des Etudiants suisses, retenu par le
service militaire j M. le DI" Strebel, juge fédéJ'1l1,
et beaucoup d'autres empêchés d'assister à la
fête, envoyèrent un télégramme de sympatltie,
'A 15 heures, ce fut grand pique-nique au

Landenberg. Outre les trois délégués du comit.é
central, on remarquait la présence de M. Eggh.
de Lucerne, M. Müller, de Zoug, tous deu~
députés aux Et!lJts, et de M. Wirz, poète et écrI-
vain. Les chants du chœur d'hommes de la
Subsiluania et les productions humoristiques de
M. Rudi Gasset', greffier de Sarnen et célèbre
joueur de luth, augmentèrent Je charme de cette
belle après-midi,
Mais, comme toujours, les moments de gaieté

ont un tenne, et trop tôt, hélas! sonna l'lteure
de la séparation.' Avec regret, on dut se dirll
adieu et chacun rentra chez soi, emportanl u~
bon souvenir 'des quelques instants passés Il
'Sarnen.

La Subsilonnio, malgré ses soixante-dix années
d'existence, sort rajeunie de cette grande joU!"
née ct elle l'estera comme elle a été jusqu A
présent. une perle luisante parmi les sections de
la Société des étudiants suisses.

•••
A J'occasion de son 75mc anniversaire,' la

Subsilounia a édité une nouvelle histoire de la
section, dont" l'auteur est M. Joseph Erni, étu-
diant en droit à Fribourg. On peut se la pro'
curer, pour le prix de 1 fr. 50, auprès de la
Subsiluonia, au collège de Sarnen.

I\f. V.

La Nouvelle Société helvétique

La Nouvelle Société helvétique tiendra son
assemblée de printemps demain samedi et din~an'
che, à Lucerne, laquelle sera suivie des réunloJls
publiques suivantes: demain samedi, à 20 .h. 16~,
dans la petite salle de la nouvelle "ale ne de
beaux-arts; là discussion porler~ sur l: provlème
d, l'érni l' EIl . . l' une ' migra Ion. sue sera introduite pa .
exposé de M. Felds'cher, directeur de l'Offl,ce
fédéral de l'émigration. MM. Félix Mœscbh!1~
F~ey" con~eiller' d'Etat, el: Bruno pfister, CO;t:
seìller national, y prendront notamment pa
V.ne assemblée publique aura lieu, en outJ'e~
dimanche. matin, au Bürgenstock (Parkhôt61). L
sujet discuté sera celui de la misère de la' jeU' ,
nesse, Un exposé introductif sera présent? ~:;
M', Jucker, se?r~[aire centra] de l'AssoCIIltl la
suisse pOllI' lorlentaljon professionnelle el ,
protection des apprentis.



,Vennreài 14 juin 1935-
Au Crand Conseil de Bâle

Au cours de la séance d'hier jeudi du Grand
C?nseil dé Bâle, deux interpellations, commu-
nistes ont été développées. L'une avait pour
Objet la prorogation d'échéance consentie à la
Banque commerciale de Bâle et demandait
notamment que les organes directeurs de la
Banque fussent personnellement responsables
par la garantie de leur fortune privée; l'autre
avait trait aux accidents de construction sur-
venus ces demìera temps qui' causèrent au total
la mort de six ouvriers, et demandait l'aggra- '
vatìon des prescriptions légales en vue de la
proteclion des travailleurs du bâtiment.
. Le Grand Conseil a. approuvé ensuite un cré-
'dit de 200,000 fr, pour la création d'instaUation~
d'assainissement à l'usine à gaz de Petìt-Hunin-, '.
.gue, puis discuta de l'extension des secours aux
chômeurs. Les sans-travail domiciliés à Bâle dès
avant avril 1932 auront droit aux secours, tan-
di,s que, jusqu'à présent, ne participaient à ces
,secours que les chômeurs établis à Bâle avant le '
.commencement de la crise proprement dite, c'est-
à-dir,e avant avril 1930.
M. Wenk, conseiller d'Etat, recommanda ta'

I\OuveHe réglementation au nom de la majorité
.socialiste du Conseil .d'Etat, tandis que M. Lud-
wig, conseiller d'Etat, nouveau chef du Service
'des finances, en proposa le refus, car cette nou-
vel1e réglementation aurait pour conséquence un
accroissement annuel des charges de 100,000 fr.
n a annoncé à cette occasion son nouveau pro-
gramme sur l'adaptation du budget à la crise
actuelle. Il a dit qu'une réduction des traite-
ments et salaires des employés de l'Etat était
absolument nécessaire. Mais il s'est prononcé en
nJême temps et avec la même conviction pour
Ìlne augmentation des impôts. Les contribuables
se déclareraient d'accord sur une augmentation
d'impôt si, simultanément, un programme d'as-
sainissement était proposé, qui mettrait' déf'ìnìtì-
vement fin à l'économie déficitaire actuelle.

- M. Schulthess
il la Conférence Internationale du travail

Hier jeudi, à Genève, à la Conférence inter-
!Iationale du travail, M. Schulthess, ancien con-
seiller fédéral, a prononcé un discours sur le
problème du chômage. Il a insisté, notamment,
SUr l'action nécessaire de l'initiative privée et
sur la suppression graduelle des entraves au
ßomnJerce international.

Un garage cher
))'un correspondant. :

. Je vous félicite de votre article sur La cour-
toisie internationale. Votre correspondant a fort
hien dit : « Ce ne sont pas les petites dépenses
<lui vident la caisse fédérale. » Dans la même
'séance où le Conseil national a refusé le crédit
de 36,000 fr. pour les Jeux olympiques, il a
'IIpprouvé le crédit de 350,000 fr. pour un garage
d'autocar,s postaux, à Saint-Moritz, Je voudrais
bien voir ce palais. Je garantis que 150,000 fr, à
200,000 fr, suffiraient pour une telle construc-
tion. Est-ce que MM. les conseillers nationaux
Ont vu les plans de ce fabuleux garage?

Un concert PadereW'ski

Le comité des' concerts symphoniques de Lau-
sanne {Orchestre Radio-Suisse romande renforcé)
ol'ganise, pour les premiers jours d'octobre, un
grand concert consacré aux œuvres symphoniques
et pianistiques de Paderewsky, avec son concours.
Ce concert aura lieu à Lausanne au Grand Théâ-
tre municipal. Deux des partitions capitales du
~aitre seront inscrites au programme : Sa grande
SYmphonie-œuvre nationale et son Concerto pour
Piano et orchestre.
, L'Orchestre de la Suisse romande sera con si dé-
·rablement renforcé et placé, à cette occasion, sous
!!.!irection de Gustave Doret et Robert Denzier.

« LE MOIS»
Dne enquête internationale sur Victor Hugo :

v '1101 à ce que nous apporte le dernier numéro de
a revue Le Mois. Cette enquête enregistre les
l'éPonses de quelques-uns des plus grands écri-
vains de l'Europe actuelle : du romancier Maurice
Baring pour l'Angleterre, de M. Heinrich Mann
P~ur l'Allemagne, du célèbre penseur et poète
~Iguel de Unamuno pour l'Espagne, du critique
et eSsayiste Adriano Tilgher pour l'Italie, enfin, du
rOlllancier Alexis Tolstoï pour la Russie soviéti-
qUe. On ne saurait se dispenser de lire cette
~~lqUête qui nous apporte le point de vue de
Europe sur le poète dont la valeur est depuis
~U~lque temps fortement controversée en France,
divers points de vue.
Outre les informations habituelles, nous rele-

~~S encore, au sommaire de ce numéro du
OIS, un article de M. Alfred Rosenberg, le

Collaborateur de Hitler, sur le pacte franco-
So 'é

VI tique, un autre de M. Albert Sarraut, sur le
:Ulaise colonial, des, opinions de M. Paul
é aYnaud et de M. Jean Painlevé, et enfin une
~llde en tous points remarquable de l'académì-
(lIen et critique Ugo Ojetti.
l En s'adressant aux éditeurs Maulde et Renou,
44, rue de Rivoli, Paris, on peut' recevoir Je
no 53 du Mois contre 15 fr. ou un volume
IlPécimen contre 5 francs. '
p Abonnements d'un an : francs français :érance, 150 fr.; étranger, demi-tarif, 175 fr.;
rallier, plein tarif! 200 francs.

Le congrès socialiste
de Mulhouse

et de nouvelles élections. On veut aussi élargir
la tactique du front COID,wun contre lc fascisme
en faisant appel à l'e~tente entre toutes Ies
forcés de gauche décidées à lutter contre les
forces de droite, Voilà du moins qui est clair
et ne souffre pas' d'équivoque.
Aussi les: communistes l'ont-ils bien compris,

qui se sont 'empressés .d'y applaudir et de tirer
de ces résolutions les conclusions qu'elles com-
portent pour eux, d'une action de plus en plus
liée à celle 'du parti socialiste. Celui-ci pourrait
bien se repentir un jour de son imprudence.
Nous le verrons alors, comme on vient de
l'écrire, « sans troupes et sans programme, ayant
laissé passer l'heure des grandes réformes et
distancé sur le chemin de la révolution par le
dynamisme communisle -.
Ce sont là perspectives peu réjouissantes pour

le pays tout enlier. Il y a, dans l'alliance des
socialistes et des communistes se réalisant au
profit de ces derniers, un danger social qu'il
serait vain de nier. Le congrès de Mulhouse,
'intervenant au lendemain des récentes élections
et de l'attitude des parlementaires socialistes,
lors de la constitution du ministère Laval, a
mis en une lumière encore plus vive c~ qu'il
y a de périlleux pour l'ordre public ct. pour
l'accomplissement de véritables réformes poli-
tiques et sociales dans loute celle surenchère
démagogique.
Les radicaux français devraient le comprendre

et, à leur tour, agir en conséquence. C'est pour
eux, en particulier, que le congrès de Mulhouse
est riche en leçons. Mais il faudrait que, dans
les milieux dits modérés et nationaux, on n'on-
bliât pas que seule l'action sociale chrétienne
peut enlever au front commun sa puissance
d'attraction sur les masses. E. B.

Paris, 19 JUin.

Tandis que M. PIerre Laval prenait quarante-
huit heures de repos, durant les fêtes' de la
Pentecôte, le parti socialiste tenait à Mulhouse
son congrès .annuel.
, Cette importante manifestation a été très com-
mentée 'dans la presse, 'l'es uns, parmi les jour-
naux' 'attirant l'attenti~n de leurs lecteurs sur
les divisions du parti socialiste, où vivent et sc
combattent des tendances fort opposées, les
autres faisant remarquer que, en dépit de ces
luttes intestines, le parti sociaâiste ne. manque,
en Franc-e, ni de vitalité, ni d'influence. Ce. sont
bien là, en efrét,' les deux aspects du spectacle
qu'il nous offre. Il apparattsans cesse travaillé
par les forces divergentes, tout en restant suffi-
samrnent 'discipliné dans l'action et, notamment,
dans l'action électorale et parlementaire. Ce
serait donc commettre à son sujet une erreur
d'appréciation que de ne. retenir que ses querelles
intérieures, pour en triompher, en sourire et
conclure à son affaiblissement, sans tenir
compte de l'attrait qu'il continue d'exercer sur
sa nombreuse clientèle et du rôle qu'il joue dans
la politique française. .
Cete remarque d'ordre général étant faite, on

constatera que le congrès de Mulhouse a dû
enregistrer l'aveu que lui a fait M. Paul Faure,
à savoir que les effectifs du parti socialiste ont
diminué. On en donne pour raison prlncipa!e
l'unité d'action elle-même réalisée avec les com-
munistes e,tqui a profité à la propagande de ces
derniers; les élections munjcìpales et les élec-
tions parisiennes au Conseil général' de la, Seine
en ont fourni la preuve. Comme on l'a dit, le
parti Cachin, communiste, dév~re le partì Blum,
socìaâiste. Reste à savoir si M. Léon Blum et ses
amis réagiront contre ce glissement de lem' parti
qui leur enlève ieurs meilleurs militants. D'ail-
leurs, ceux qui ne s'en vont pas, parmi ces mili- Un eommentalre italien
tants, se sentent eux-mêmes attirés vers les idées
extrêmes. Il existe maintenant, au sein du parti, Rome, 13 juin.

Dans un commentaire consacré à l'avanceune fraction dite bolchevick-Iéniniste, ou encore
troskyste, qui li beaucoup fait parles d'eHe pen- japonaise en Chine, la- Stampa écrit :
dant le congrès. Curieux retour des choses, ces «Le Japon avance. Il ne s'agit plus, celte
extrémistes sont des exclus du parti communiste, fois-ci, de zones comme la Mandchourie, le
qui les a jugés trop violents. Le parti socialiste Jéhol ou la Mongolie, pays limitrophes de la
leur a ouvert ses rangs, mais il pourrait bien Chine proprement. dite. Par l'occupation de la
s'en repentir, car ce sont des agitateurs fort province de Hopei, à laquelle appartiennent
dangereux. Agissant surtout au sein de la Fédé- Pékin et Tientsin, non seulement le territoire
ration de la Seine, ils n'ont pas craint de deman- dépendant de l'Empire nippon s'élargit, mais le
der, par l'organe de leur journal, la Vérité, et mouvement' envahisseur se précise :le Japon
durant le congrès lui-même, la création d'une veut contrôler directement toute la Ohine. .
milice ouvrière, le recours à la grève générale, «Ainsi s'accomplit. un des événements les
et"à la 'viblence pour l!I. 'conquête 'dü poùvoh-.: ,~l~\.s ?r.~ll,dioses. des, temp; . modernes. ,A, u.ne
Leur orateur, M. Lavi'lle, n'a pas' obtenu à àff'irmàfiòri formidable de puissance de I Empire
Mulhouse grand succès. On devra toutefois rete- nippon, chef et despote d'urie race et d'un con-
nil' le fait que les Zyromski et les Marceau- tinent, répond la décadence impressionnante de
Pivert, qui formaient, avec leur journal la la civilisation et du prestige de la race blanche
Bataille socialiste, l'aile avancée du parti, sont d'Europe et d'Amérique du nord. Les Japonais
désormais dépassés par celte poignée d'énergu- sont des observateurs d'une exactitude scrupu-
mènes. leuse : ils compensent par là ,un certain retard.
Ce ne sont pas ces extrémistes qui ont donné Lorsqu'ils s'aperçurent que les Etats européens

et américains s'entre-déchiraient dans des rivalitésle ton au congrès, dont la direction, en dépit
des controverses et des polémiques, reste bien stériles, ils décidèrent de marcher à fond, sûrs
aux mains de M. Paul Faure et de M. Léon que personne ne se mettrait en travers de leurs
Blum. On s'en rend compte si l'on étudie avec projets. Devant les faits accomplis, Washington,
soin le texte des résolutions et motions votées Moscou, Londres cachent la tête dans le sable
à Mulhouse à de très fortes majorités. Elles nous pour ne rien voir: voilà la réalité tragique. •
font voir un parti qui, tenté par l'action directe La Stampa souligne enfin avec ironie de
et le coup de force, en vue de s'emparer du quelle façon la Grande-Bretagne, l'empire le plus
pouvoir, n'ose cependant pas se déclarer prêt proche de la zone en danger, préfère s'occuper
à y recourir, L'action directe n'a été préconisée de zones éloignées, de I'Ethiopìe, en particulier,
qu'au cas où il s'agirait de répondre à un et défend par des polémiques haineuses des tribus
« coup de main fasciste '. sauvages de l'Afrique orientale contre l'Itf!lie,
On sait ce que les socialistes entendent par peuple dépositaire de ln plus glorieuse civilisation

de l'humanité.là. Ce sont les ligues de tout genre qu'ils qua-
lifient de « fascistes • et c'est contre elles qu'ils Nouveaux événements
entendent mener la lutte, au cas où celles-ci Pékin, 13 juin.
chercheraient à s'emparer du pouvoir. C'est une Un brusque revirement s'est produit, mercredi
éventualité de guerre civile qui a été ainsi envi- soir, dans la situation sino-japonaìse, à la suite
sagée, mais néanmoins avec' quelque prudence d'un incident survenu uu Chahnr, où quatre
puisque l'idée d'armer de façon systématique les officierajapönais ont été arrêtés ct détenus quel-
jeunesses socialistes ne l'a pas emporté. ques heures par les autorités chinoises. Le minis-
Tout cela n'est pas très net. La position prise. tre de la guerre chinois, M. Ho-Ying-Chìng, a

relativement à la défense nationale ne l'est pas quitté brusquement Pékin pour Nankin. Il a
non plus. On l'a pu voir, en lisant les analyses refusé, dit-on, de répondre au nouvel ultimatum
qui ont été publiées du discours de M. Léon japonais. Les mouvements de troupes japonaises
Blum où il a cherché à expliquer ses votes el sur Pékin et Tientsin s'accroissent. Selon des
ceux de ses amis, sur les accords franco-italiens, milieux bien informés, le dernier ultimatum
qu'ils ont approuvés, sur la défense passive, où japonais exigerait la transformation du régime
ils se sont abstenus, sur la loi de deux ans, contre politique dans le nord de la Chine.
laquelle ils se sont prononcés. Il l'este que l'atti- Pékin, 13 JUIn.
tude de Staline à l'égard de la défense nationale Les Japonais viennent de notifier aux autorités
française a déconcerté M. Léon Blum, qui sem- chinoises de Pékin qu'une démonstration aérienne
ble aujourd'hui converti à certaines nécessités aurait lieu, afin d'observer les mouvements de
militaires et qui a fini par avouer « qu'il y a troupes évacuant Pékin.
un coexistence possible entre le devoir national A cet effet, une escadrille de 12 ou 17 appa-
du prolétariat et son devoir international, dans reils s'envolera du Jéhol. Cette démonstration
le cas d'une agression flagrante et d'une invasion coïncidera avec, la remise des lettres de créance
du sol national '. de l'ambassadeur du Japon en Chine.
Ces doctrines mouvantes, dont nous avons Par ailleurs, les Japonais continuent d'envoyer

donné quelques exemples, n'ont pas empêché le des troupes dans le nord de la Chine. La garni-
congrès, après avoir exclu M. Frossard, de voter son de Tientsin a été renforcée de 700 hommes.
ul1e motion dite d'unanimité, qui n'a pas d'autre Un nouveau détachement est attendu à Chin-
but que de dresser le plan de l'action du parti Ouang-Tao, ainsi qu'à Tan-Kou: L'effectif des
en vue de la conquête du pouvoir. C'est un troupes japonaises dans la province de Tchili
programme d'agitation qui a été adopté; on veut, sera, de ce fait, porté à 4000 hommes.
à l'heure, où le pays aurait besoin de calme et Tientsin, 13 ÏllÏri.
de recueillement, pour panser ses maux et La ville reste calme, bien que les Chinois' et
remettre de l'ordre dans ses finances, organiser les étrangers ne soient pas rassurés par les
à travers vìlles et campagnes toute une propa- démentis donnés par le consul du Japon, décla-
gande qui devra prendre « une force irrésis-rant qu'il n'y avait aucune raison pour que le
tible ,Ji en vue de la dissolution de la Chambre calme soit troublé. '

Le coup de force japonais
en Chiné

Il semble que .les Japonais ont formulé de
nouvelles' demandes. Ils réclameraient ainsi l'au-
torisation de surveiller la voie ferrée entre Song-
Shan et Chin-Ouang-Tao. L'évacuation des trou-
pes chinoises se poursuit. Le général Ho- Yìng-
Ching a quitté Pao-Ting, se dirigeant vers le sud.

Pékin, 13 juin.
On se montre préoccupé des conséquences inter-

nationales que pourrait entrainer une action mili-
taire japonaise sur Pékin et Tientsin, étant donnée
la présence da- ces villes de garnisons anglaise,
américaine, française et italienne. L'effectif fran-
çais réparti entre ces deux villes est de 1500 hom-
mes, tandis que la garnison anglaise se compose
d'un régiment. Un seul contingent de troupes ita-
liennes, 300 hommes environ, est stationné il
Tientsin et la garde américaine se compose de
800 fantassins à Tientsin et de 500 fusiliers
marins à Pékin.
Le présence de ces troupes dans cette région

résulte de l'accord des Boxers, qui avait donné le
droit ù ces nations de concentrer les effectifs
nécessaires à la défense des légations et des natio-
naux.

Londres, 13 juin.
On a reçu à Londres confirmation officielle

des exigences notifiées par le Japou ù la Chine
en ce qui concerne le régime de la province de
Chahar, On indique, dans les milieux officiels
anglais, que ces exigences sont conformes à celles
que Jes Japonais avaient formulées à l'égard du
Tchili. Les Japonais réclament l'évacuation des
forces militaires chinoises, le déplacement du
gouvernement, et vraisemblablement un complet
remaniement administratif.

M. Tan Takahashi, attaché
bassade du Japon, a déclaré: «

demandes nouvelles n'ont été

Pékin, 13 juin.
militaire à l'am-
Ni ultimatum, ni
présentés; mais
d'acceptation desje n'ai pas encore reçu

demandes précédentes. »
De source informée, on annonce un important

rassemblement de troupes japonaises à la fron-
tière du Chahar,

avis

Cluuujtuû, 19 Juìn.
Le comité politique du Kuomingtang a décidé

d'accepter l'exigence japonaise d'une acceptation
écrite du général Ho-Ying-Ching, ministre de la
guerre, président du Conseil militaire de Pékin.

Chang/tai, 14 juin.
Le général Ho-Ving-Ching aurait constaté que,

SUl' la' liste des concessions demandées à la Chine,
liste remise le 11 juin par le colonel Takahashi,
attaché militaire japonais à Pékin, pour être
signée, figurait une clause dont il n'avait pas été
question, à savoir l'engagement par la Chine de
ne nommer dans la province de Tchili aucan
fonctionnaire jugé indésirable par les Japonais.
Le général Ho-Yìng-Ching n'a pas accepté cette
clause.

Pékin, 14 Juin.
On: annonce que le général Ho-Ying-Ching, mi-

nistre de la guerre chinois, est arrivé à Nankin.

Le Rn 'du conflit
entre le Paraguay et la Bolivie

Buénos-Ayres, 13 juin.
A l'occasion de la signature du protocole de

paix entre la Bolivie .et le Paraguay, le gouverne-
ment argentin a décrété que la journée serait con-
sidérée comme fériée. La Chambre des députés a
voté à l'unanimité une résolution rendant hom-
mage aux efforts qui ont abouti à la signature de
ce protocole et des félicitations aux Chambres
bolivienne et paraguayenne.

Il y eut un instant émouvant, lorsque le colo-
nel Garay, chef d'état-major de l'armée para-
guayenne, serra la main au colonel bolivien Rodri-
guez.
Une délégation militaire de neutres, composée de

délégués de l'Argentine, du "Brésil, du Chili, de
l'Uruguay et des Etats-Unis, est partie mercredi
soir en avion à destination du Chaco

Les résultats définitifs
des élections grecques

Athènes, 13 juin.
Voici les chiffres officiels du résultat des

éjections dans toute la Grèce :
Votants : 1 million 74,679 ..
Ont obtenu : gouvernementaux : 685,673 voix;

union royaliste (Metaxas) : 147,245; communis-
tes : 94,140; indépendants 74,094; bulletins
blancs et nuls : 64,089.
Aux élections de 1933, il y avait eu 1 million

143,668 votants, dont 519,328 s'étaient prononcés
pour M. Tsaldaris et ses collaborateurs.
Des calculs faits, il ressort que l'abstention,

recommandée avec acharnement par l'opposition,
a atteint un pourcentage qui est inférieur à
15 %, c'est-à-dire égal à celui de plusieurs
éleotions précédentes. ----
Un pasteur suédois expulsé d'Allemagne

Stockholm, 13 juin.
Le pasteur suédois Forsgreen, expulsé d'Alle-

magne, est arrivé à Stockholm.
Le pasteur Forsgreen dirigeait une petite

paroisse libre à Hambourg. La propriété de la
paroisse lui a été confisquée.
Le père du pasteur, bouleversé par l'expulsion

de son fils, a été frappé d'une attaque d'apo-
plexie et est mort.
Le ministère des affaires étrangères a été saisi

de cette affaira,
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Un assossinot mystérieux en Angleterre
Un homme de cinquante à' soixa~te ans,

élégamment vêtu," a été trouvé étendu sans con-
naissance, la' poitrine traversée de. deux balles,
de revolver, dans un compartiment de .prernière
classe, à l'urrivée en gare de Londres 'd'un tnlin
de Rìchniond, hier, jeudi. ,
'L'homme est décédé peu après '.son transport

à J'hôpital. Bien que ses vêtements portent ~ur
leur doublure ~ Commander Vincent Barret »,
la police n'a encore pu. établirr' son identité
exacte.

Le tremblement de terre des Indes
Les entreprises commerciales indiennes et les

propriétés privées ensevelies sous les décombres
de Quetta atteignent environ la valeur d'une
cinquantaine de millions de. roupies. Des. sauve- ,
teurs travaillent à déblayer les abords des lieux

Addis Abéba, 13 juin., de la catastrophe. Les Indiens suivent les opé-
Plus de la moitié des membres de la colonie rations de sauvetage d'un œil soupçonneux. Un

italienne ont déjà quitté J'Ethiopie. Les autres se puissant cordon militaire a dû être établi autour
tiendraient .prêts à partir pour' la mi-juillet. .de la zone du -sinistre.

D'autre part, voularit éviter tout incident,' les' Peu de blessés ont pu être évacués. De nom-
gouvernement éthiopien a ordonné aux gouver- breuses J!\milles ,Anglai.&es,euìnées se .sont. embar-
neurs=des- provinces 'de··tènif Iii gàrde"prêt'e·'pourq'uées. Les àutorités,rCivilfiS et militaires ont: étri'bli
protéger éventuellement les Européens isolés à;' une. surveillance dans les propriétés autour de
l'intérieur du territoire. la zone du sinistre.

: La catastrophe disloque le système militaire
de défense de la frontière nord. L'avenìc de
Quel.ta, .comme centre stratégique, est compromis.
On n'ose prévoir la reconstruction de Quetta,
car on pense que son emplacement est le centre
d'une activité volcanique. Provisoirement, .l'état-
major du commandement militaire du nord est
transporté à Karachi. On prévoit la 'réunion
administra tive du Beloutchistan et, du .Sind en
une seule province,

Un bateau éehouê
Mercredi, un bateau quì transportait du b,)i~'

sur un lac, dans le nord de 'la Suède,' a' chaviré
et coulé. Quatre personnes se sont n'oY·ées.

t,

Inondations en Afrique
La ville de Durban (Afrique. du .Sud] ·est 'com"

pIètement isolée par suite de l'inondation causée
, par .les fortes pluies qui ont sévi .récemment.
'Toutes les communications par voie ferrée,' pal'
air, pal' mer, ont été coupées .. Les' routes.. au
nord, ct au sud de la ville, de même que le
long de la côte, sont infranchissables .. Des cen-
taines d'habitants ont dû évacuer leurs derneu-

Londres 19 'Juin. ' l'es. Les dégâts .matériels s'élèvent à plusieurs
Le gouvernement japonais ne fait. aucune ,milU,ers de livres sterlìng, et la situation menace

objection ii l'octroi au Reich d'un tonnage égal de s aggraver.
aux 35 % de la flotte anglaise. Le feu dans lin ehâteau

M. R. W. Bìngham, ambassadeur des Etats-. Hier jeudi; un incendie a détruit en partie le
Unis, a également fait éonnattre le point de vue chlHeau de la Lîquìère, à Servas (Gard). Le
de l'administration américaine sur les demandes bâtiment· abritânt de nombreuses collectlons
allemandes. Elle ne f'ni! pas d'oppositlon de .d'art a C't'rendl1l1t pu être préservé. Les dégâts
principe aux exigences' du Reich. sont importants;'

Une grande catastrophe
en Allemagne'

Les pourparlers navals anglo-allemands

Chef du group~ communiste au Reichstag
j~squ'en 1933,.' il avait été arrêté au lëridé'ma~n
de l'incendie du Reichstag et fut accusé d'être
:'instigateur et le complice du crime. Le procès
fit éclater son innocence. Torgler fut acquitte,
ainsi que ses coaccusés Dimitrof, Tanef et
Popof, Les autorités avaient annoncé qu'un 'nou-
veau procès serait engagé contre lui, de même
que contre Thœlmann, L'ex-député communiste
séjourne actuellement à la campagne aux envi-
rons de Berlin. Torgler se serait rallié aux
idées nazis tes. .

L'explosion d'une fobrique de poudre
et de dynamite

Berlin, '14 juin.
Hier, jeudi, à 15 heures, une explosion qui a

causé des dommages considérables s'est produite
à Reinsdorf, près de Wittenberg (sur l'Elbe), dans
la fabrique d'explosifs de Wesphalie-Anhalt. La
cause de la catastrophe n'est pas déterminée
jusqu'à présent. Un incendie s'est déclaré après la
première explosion, et plusieurs autres explosions
se sont succédé. La dernière se produisit à lB h.
On ne put accéder au foyer de l'incendie que vers
20 heures.

La force de I'explosìon a été telle que, à
plusieurs kilomètres à la ronde, les vitres des
maisons se sont brisées. Des débris, de pierres et
de métal ont été projetés en l'air à. une longue
distance. Toutes les ambulances disponibles ont
été réquisitionnées. Tous les médecins du district
de Wittenberg se sont rendus d'urgence sur Ies
lieux,

Des troupes de la Reichswehr et des hommes
des sections d'assaut et du service de travail sont
accourus sur les lieux.

Paris, 14 juill.
On mande '<;IeBerlin à l'agence Havas :
Tous les hôpitaux de Wittenberg et des environs

sont l'emplis de blessés. On a réquisitionné les
écoles, et toutes les salles publiques ont été UUI1r;-

formées en hôpitaux.
Toute la zone qui entoure le lieu du sinistre

est gardée pal'. des troupes d'assaut ct par la
Reìchswehr.

Paris, 14 jUill.
On mande de Berlin à l'agence Havas :
Vers 20 heures, une nouvelle explosion s'est

produite dans la fabrique sinistrée de Reinsdorf.
Des pans de, murs, restés encore. debout, se, sont
effondrés à leur tour, des briques, des débris de
machines ont été projetés à de très grandes
distances. C'est partout la dévastation.

Les autorités ont ordonné l'évacuation du
village de Heinsdorf,

Des forces de la Reichswehr, accourues de
Juterburg, et des contingents de la police secrète
'assurent le service d'ordre et interdisent il qui-
conque d'approcher. Les communications élépuo-
niques uvee Reinsdorf et Wittenberg sont pour
ainsi dire interrompues. Un communiqué, publié
à 22 h. 15, annonce que 20 cadavres ont été
retirés des décombres. Dans les milieux officiels,
on ajoute qu'il faudra malheureusement compter
sur une cinquantaine de tués.

A l'heure actuelle, il y aurait 73 ouvriers
griève,.II\~~t blessés ~,t 30Q"I>el'!lonpes ~léR~re,ment
atteiriies,

Paris, 1/i. juin.
On mande de Berlin à l'agence Havas :
Ce sont des réservoirs à essence souterrains qui

ont fait explosion.
On assure, de source officielle, que, au mo-

ment de la catastrophe, il n'y avait que quelques
centaines d'ouvriers occupés dans l'usine.

A la fin de la soirée, on estimait le nombre
des tués Ìl 60 et celui des grands blessés à 110.

Les explosi9ns furent formidables. Leurs effets
se firent sentir Jusqu'à lO kilomètres de distance;
à Wittenberg, des devantures de magasins et de
très nombreuses vitres ont été brisées.

Paris, 14 juill.
On mande de Berlin à l'agence Havas :
A minuit, le bilan de ,la catastrophe de. Reins-

dorf est de 52 tués, 75 blessés grièvement et 300
légèrement. Les équipes de. secours sont encore
occupées à déblayer les décombres et à transporter
les blessés.

Le danger de nouvelles explosions puratt
écarté, bien que des flammes continuent à jaillir
des réservoirs. •Les, réservoirs voisins ont été
inondés pour prévenir un nouveau malheur.

Comme dans toutes' les fabriques d'explosifs,
les usines de' Reinsdorf sont faites par groupes
isolés de petits bâtiments.

La West{œliscJw-AIlbaltfniscbe Sprengstoffabrik
était I'unìquefabrique d'explosifs qui avait été
autorisée, en vertu du traité de Versailles, à tra-
vailler pour le compte de l'armée allemande. On
y fabrique surtout de la dynamite et de la poudre,
Ces derniers temps, une activité intense ne cessait
d'y régner. On travaillait nuit et jour avec trois
équipes.

'L'usine occupe au total 7000 ouvriers. On "on-
fi~me qu'il n'y avait pas plus de' 300 ouvriers
dans les bâtiments détruits. Les ouvriers qui se
trouvaient dans l'usine même n'ont pas le plus
souffert. Ils ont pu, en partie, .s'enfuir. Ce sont Londres, 14 juin.
surtout les employés occupés dans les ateliers M. von Ribbentrop" ambassadeur ' extraordi-
annexes qui on, été atteints. Si le nombre des naire du Reich, est arrivé. On considère, dans
victimes est supérieur à 300, c'est, dit-on, 'lue de les milieux politiques, que l'accord naval dont
nombreuses personnes n'appartenant pas à l'en- Anglais et Allemands ont jeté les bases pourrait
treprise, mais qui se trouvaient dans les envi- être conclu dès maintena.nt et qu'il n'y aurait
l'ons, ont également été atteintes. pas lieu d'attendre la conférence dont la réunion

Deux explosions se sont déjà produites en 1917 est prévue celte 'année, à condition que les au-
et 1925. . tres puissances intéressées n'y fassent pas d'ob-

Les obsèques des victimes se feront aux frais, jecüons.
de la fabrique, et les familles continueront à
recevoir les salaires jusqu'au payement des
indemnités à verser par les compagnies d'assu-
rances.

Les anclans combattants brItannIques
at l'Allamagna

Londres, 14 Juin..
C'est le 13 juillet qu'une délégation de la

British Legion, composée du président et de
deux ou trois autres personnalités, partira pour
l'Allemagne, afin d'examiner les possibilités de
participation des organisations combattantes des
pays ex-ennemis à la conférence de la Légion,
l'année prochaine.

Le secrétaire général de la Légion a déclaré
que des entretiens auraient lieu avec les géné-
raux von der GoHz et Reinhart.

Le èonllÎt italo-abyssin

Rome, 13 juin.
Le quotidien fasciste Ottobre confirme les

rumeurs selon lesquelles l'ex-général turc Vasif
pacha aurait été appelé par le négus en qualité
de généralissime de l'armée éthiopienne, en cas
de guerre contre l'Italie.

L'organe fasciste a rappelé à cette occasion
que, au cours de la guerre mondiale, Vasif pacha
se distingua par ses atrocités dans la répression
des révoltes arméniennes, en. Asie mineure.
• Il appartenait, a ajouté l'Oltobre, à la clique

des Talat pacha et des Enver pacha qui, avec'
d'autres membres du comité « Union et Progrès s ,

entraînèrent la Turquie dans la guerre mon-
diale. »

Londres, 13 juin.
On conteste dans les milieux officiels anglais

qu'un nouveau plan de règlement du conflit ìtalo-
abyssin aH été communiqué au gouvernement de
Londres, On Die également que l'Angleterre se
soit associée à une nouvelle démarche- de protes-
tation à Home.

Les ellets
de la dévaluation à. D,jntzig

Dantiig, 14 juin.
Le commissaire général de' la république de'

Pologne à Dantzig, M. Papee, a remis au Sénat
de la ville libre une note qui souligne la volonté
de la Pologne de faire respecter ses intérêts' à
l'encontre des mesures 'dè'rest'rictions prises par
le Sénat pour la protection du florin dantzicois.

M. Schacht, ministre des' finances du' Reich,
est attendu vendredi matin à Dantzig et exa-
minera les mesures qui s'imposent.
, Ln situation de la ville lihre empire de jour

en jour et les restrictions décrétées par le Sénat
pèsent lourdement sur la vie économique du
port. De nombreux navires attendent en vain
leur chargement, qui ne peut être livré contre
des devises.

Cette situation fait l'objet de négociations sui-
vies entre la Pologne, le Reich et la ville libre.

le procès dos révolutionnaires espagnols
l

Madr.id,.14 Juill.
Demain samedi, commencera devant ·le conseil

de guerre le procès de 63 révolutionnaires
accusés de l'assassinat, dans le village de, le
Turon, au mois d'octobre 1934, de 17 personnes:
trois gardes civils, un lieutenant-colonel et un
commandant de carabiniers, neuf Frères de la
doctrine chrétienne, M. Rafrel Riego, directeur
des houillères, et un journaliste.

l'ancien député communiste alleniand lorgler libéré
Berlin, 14 juin.

L'ancien Mputé communiste Torgler a été
remis en liberté.

La mort tragique de deux aviateurs fl'aoçaig
Au .cours' d'un vol' de nult, près de Ber~è

(Bouches-du-Hhône], un hydravion a. dû aIllénr:
brusquement, hier jeudi, le feu ayant éclaté ~
bord. L'officier aviateur a été projeté hors d.~
l'appnreìl et c'est à cette circonstance qu'il d~,
d'être sauvé. Les deux autres occupants . ~
I'appareìl, . le second maître pilote et le radIO"
'télégraphiste, sont morts. I~S.

.Une commission d'enquête rachel'chol
causes de l'accident.-----'"--

:F:A"IT :SD I~VERS
6TRANCËR

Incendie dans une usine textile
Un incendie a éclaté, hier jeudi, dans les

grands établlssements textiles ,~ Cotonifici riuniti
Oetiker », sis à la Via Cappuccìni, à Borgo
Palazzo (Lombardie), et occupant 800 ouvrìers.
Le feu fut mis par une étincelle qui jaillit 4:11n
des 140 métiers à tisser de la grande salle. Celle-ci
fut bientôt complètement en flammes. Le feu put
être cìrconscrit .aprës trois heures d'efforts. Les
dégâts, dont on ignore encore l'importance
exacte; sont considérables.

SUISSE
Noyé

Hier jeudi, le petit Marcel Morard, âg~ de
quatre ans, est tombé dans le torrent longe~n~,_'
la route de Saint-Romain à Fortunoz ("alals),t_
'n a été retiré' peu après, mais tous les effort~
'pour le ramener à la vie ont été ,"ains. , ,..:.

Escrocs arrêtés
. La police judiciaire de Paris a arrêté, mer-

credi, trois individus, William C~el'Oac, David
Bergman et Joseph Monnayeur, qui pratiquaient
une nou~elle méthode d'escroquerie à l'aide d'un
métail dur peu connu, I'incornel,. qui Il beau-
coup de ressemblance avec' l'or. Ils l'achetaient
37 fr, le kg. et le revendaient ~u' prix (je.
11,00Ò Cr. par lingots de 250 e~ 500 grammes.
Leurs dupes sont des bijoutiers, les crédits muni-
clpaux et des banques 04 ils, déposaient leurs
lingots en garantie d'avance de fonds. Dans une'
seule banque, ils se sant fait remettre jusqu'à
175,000 fr. Plusieurs de leurs complices contre

. lesquels aucun, fait précis n'a pu être relevé'
ont été laissés en liberté provisoire. Le montant
de cette escroquerie semble atteindre trois à
'quatre millions. ' .

Nouvelles financières
L'Union de Genève

Les comptes de cette compagnie d'aslSurallc~
sc soldent par un excédent de recettes. dß

d' Il276,950 fr., ce qui permet le versement u.
dividende de 6 % net. ,
" L'assemblée générale 11 dé~i~é d'augmenter l~
capital-actìons de 16 à 20 millions de fraoc.s e
a constaté la libération des nouvelles actlOllS,
Cette augmentation se justifie par l'extension .
de l'activité de la compagnie à l'assurance contre.
les accidents, la responsabilité civile et la:
mailldie. _

.Echos de partout
M. Franz lehar s'attend lul-mêr:!!!

L'auteur de La Veuve joyeuse, afin d'assister,
aux réceptions et aux galas organisés en soIÌ
" A Dhonneur, se rendait de Bruxelles à nvers.
partit de fort bonne heure de l'hôtel. A la g!lr.ei
il monta saris perdre un instant dans le tralIÌ
électrique qui franchit la distance si vite quej
parti une demi-heure d'avance, iI arriva à An-
vers une demi-heure trop tôt. Que faire '1 Il nEl
connaissait personne dans la ville, personne né
Ic connaissait. Pour ne pas gâter le plaisir de
ses admirateurs inconnus qui tenaient à l'ac·
cueillir à la gare, il resta SUI' le quai, s'arl'angeâ
avec un porteur pour se cacher derrière lui eti'
fort amusé,' observa ,les préparatifs de .;:: son'JI
accueil : l'arrivée des photographes, l'apport de~
fleurs, le rassemblement' des directeurs et d~
artistes du théâtre venus pour le saluer. Mal~
voici le train officiel. Il court vers le dernier
wagon, se retourne et, d'un air souriant, il
s'avance au milieu du flot de voyageurs vers les
autorités qui attendaìenf' l'illustre maltre Franz
Lehar,

Deux avions en f10mmes
Hier Jeudi, deux avions militaires roumains

sont entrés en collision en plein vol, 'au-déssus
d'un aérodrome' et se sont enflàmmés,

L'un d'eux est tombé' sur une malson Tsolée
et a provoqué un incendie.

Les quatre passagers 'ont été tués.

Incendie dans une nPne
Un incendie a, éclaté, hier jeudi; au fonddtî

puits Saint-Joseph, à· Petlte-Rossellè (Lorraine),
à 628 m. de profondeur. On ne signale jusqu'ici
aucun accident' de personne, mais les travaux
d'extinction sont difficìles et dangereux.

Chute d'un ovion français,
Un avion militaire rentrant d'Istres li sa 'base

de Pau est tombé, hier matin, jeudi,' à' Les tell e,
entre Londres et Pau, dans la vallée du Gave
(Basses-Pyrénées). Les deux passagers ont été
tués . sur .'le coup.. L'accident est dû à' l'épais
brouillard qui régnait dans "la vallée du Gave,

Signatures lIIislbl2.!
Le docteur Foxley Norris, doyen du chapitre

de Westminster, mène une ardente campagne
contre les signatures ìllisìbles. On cite à ce sujet
d'amusantes anecdotes :

Le fameux acteur sir Henry Irving ayant grifo
fonné une noie de renvoi pour un employé, ce
dernier s'en servit pendant plusieurs année.s.
comme entrée au Lyceum Theater. . ,

Lord Curzon, alors qu'il était vice-roi des
Indes, ayant vaìnemen t protesté contre les signa:
tures iI1isihles de ses subordonnés, écrivit un
jour, en marge d'un rapport I «. Je suis d'ac<

cörd avec le' gentlcman dont la signature
ressemble "à un trombone. »

Le doyen Stanley ayant écrit à son ami Beres'~
ford Hope une lettre indéchiffrable, ce iIernier
en recopia minutieusemont les hiéroglyphes et
expédia ce' calque. Stanley rencontrant 'Hope au
club hii avoua :. Je n'ai pas pu lire votre
réponse. Etes-vous, oui ou non,' libre le lO? ~.,
Hope 'exhiba la première lettre à la èonfus'ion,
de Stanley.

Morton-ml!:2!! :.
Un homme vient de mourir en An,,"leter~e~, 'rregretté .de toutes les femmes qui eurent à t.âte

de la prison : Ie docteur Morton directeur de
la prison d'Holloway, .où fut dét~llue Mrn~lJat;.
tenbury avant: son acquittement. Le doct~\
Morton ;est,' en effet, l'homme qui introdulSI

les miroirs dans les cellules de .femmes. i
. « Vous ne savez, pus, avait déclaré en 1~2;

M. Morton au ministre de la justice, ce qu es
ùn miroir dans la vie d'une femme. Mêlne \lne

criminelle ne peut être' torturée ainsi. LaIssez-la
choisir en tre .un bou I. de glace et' son pain q~o'
ti':en,.: .pas une sur vingt ne choisira le pal~;

Et, le ministre avait cédé. Depuis, on n'appelai
plus le bon directeur que Morton-mìroir-
, . Mot de ~

Quelqu'un qui voulait acheter un terrain' .lJ
bâtir est conduit par .Ie propriétaire foncier su~
l'emplacement désigné, .quì est malheureL1se~le~
inondé par les dernières pluies. Alors, l'amate~r, , .

's'adressant au propriétaire :' '
-:.-:.Eh bien' ce' terrain, vous le vendez à coill'

bien le mètre,' ou à combien le litre?.......~ ~ .
Pour le langue franQaise'1

- I
•. Le projet prémentìonné a été publiél iI 'f

Il J1Uit jours, » . :'
L'adjectif ou lé participe prémentionné,POur

'dire : dout 011 vient de faire mention, dont ,ont
• t dl' , .' C eSVWI1 e par cr, fi existe pas dans la langue-

du Jarson administratif.

.. ,{,. )Vi
~_.~_.~ --~/
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~ Le ministre français Mal'combes
,Voici des détails sur 1:1 mort de M. Marcombes :

Le ~il1istre était arrivé à l'Elysée un peu
llvant ] 'heure fixée pour le conseil el: s'entre-
tenait avec des ministres.

Tout à coup, il s'assit clans un fauteuil, le
~uste légèremcnt penché en avant, se prit la
tute entre les mains et ne bougea plus. M. Mar-
QOUlhes venait d'être terrassé par une crise
cardiaque.

M. Philippe Murcombcs étnit né à Murat
(Canl.a]) le !i décemhre 1877. Docteur en mé-
decine, conseiller général du Puy-de-Dôme, maire
de. Clel'lllont-Ferrand, il fut élu pour Ja première
fOIs. député radical-socialiste le 2fi avril 1923.
réM. l\~arcombes fut sous-secrétaire d'Etat à
4 ?UeatlOn physique dans le cabinet Herriot du
l Juin 19:12, et dans le cabinet Paul-Boncour du
Il décembre lH:'l2, sous-secrétaire à J'enseigne-

~cnt terhnique dans le cahinet Sarraut (octobre
933) el: sous-secrétaire d'Etat :'t la présidenced

(~ .conseil dans le deuxième cabinet Chautemps
7 nOvembre 193:1).-- AVIATION

L'essnr de J'aviation eommerelale
~ Sur les six lignes aériennes qui passent par
4;rne, il a été exécuté, pendant le mois de mai,
5'4~ v~ls (avril. 9:'15); 846 passagers (480);
l O k ilox de leUres (49!i0) ; 2170 hilos de mar-

c landises (1371), et 7380 kg. de paquets (3787)
Ollt été transportés,

~-------------------------------------
La vie éconootique

Les Iournnux italiens
doivent faire des éeonomìes

A Partir du 18 juin, lous les journaux italiens
~e, Pourronl pu ruitrc sur huit pages que quul r c
OIS par semaine ct sur six, trois fois. Celte

lllesure, prise pal' lo sous-sccrétarìat à la presse
~L à la propagande, vise à réduire l'importafion

e la cellulose nécessaire à la fubrication du
r.;Picr. Actuellement, l'Italie doit importer de
b !t'anger presque Ioule la cellulose dont elle a
d~soin, ce qui grève sa balanec couuncrcin.le
Qune SOlUmc de 150 millions de lires pal' ail.

Uelques journaux, comme la Caz zcttn del Po polo,
Ont décidé de modifier leur préscntntion typo-
raphique. L'organe ì.u rinois ndoptern ('II effel

es caraclères plus petits el. parutrrn sur huit
ColonI l' d . , ..~;s par page, ali leu e sept Jusqu ICI.

PETITE GAZETTE

Un requin d'une demi-tonne
Sur la côte de New-Jersey, près de New-York,

ces J' • il udi l ,.. d y' I1 Ollrs-cl, un e ur tan. a mCI'lCUlIl e a e,
t Francis Lowe, a réussi il capturer avec une

~:tllne à moulinet Ull requin pesant une demi-
.ollne. Avec Ull pareil engin de pèche, il f'aut
ICCOI1 't ' l 'l' f'oi '1nOI re (lue ce 1\ est pas nuu. oule 'OIS, I
:st douleux que 1\'1. Francis Lowc puisse pré-
jelldl'e au litre de recordman de la pêche au
Ullce!', car une partie du squale fut urruchée ct

he~lPO!'tée dans les flots quand, précisément, 011 le
ISS'I't '\l'I SUI' le pont du yacht. La lulle pour s eru-

t areI' du requin dura deux heures el. demie. Le
aecol'd de la pêche avec la canne lÌ moulinet
aPP?J:lielll à miss Zane Grey, la l'emme de lcl l res
n Illel'Icaine qui, en HJ:30, captura dans les para-
oes de 'l' l . . d'"'-- a lItI un espa on glgant.esque.

Changes il. vue
Le 14 juin, malin

Achal
~tJ Iö
15 Il

123 50
25 15

Vente
;!D ~6
1521

124 -
25 35

!lat't 15 (t 00 francs)
I\~:dres (1 livre si.)
ltal.lllagne (100 marcs or)
I\Ulle (100 lires)
~r riche (100 schillings)

\ " agUe (100 couronnes)

~
'.\,.'~e", y~ 11 "OrI! Il dollar)

lIf:~lelles (100 belgas : 500 fr. belges)
I\lll rld uoo pesetas)
au;terdam (100 florins)
~ (100 pengö)
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nel" à nuageux. Chaud. Orages locaux.

Nouvelles
LA CATASTROPHE DE WITTENBERG

Berlin, 14 Îl.f.ill.
L'envoyé spécial du Deutsclie Nacbrictüen-

biiro communique que seule une partie de la
fabrique fut atteinte pal' J'explosion (voir
4nw page). L'ensemble de l'entreprise me subira
pas d'interruption notable. Presque tous les
blessés, après pansement provisoire. pourront
regagner leurs foyers. Quelques-uns pourront re-
prendre leur travail dans lin ou deux jours.
Selon les dernières conslatations,' 22 cadavres
ont. été retirés jusqu'à présent. des décombres;
~~Oouvriers sont en outre manquants el il n'existe
que peu d'espoir cle les retrouver vivants.
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Le pacte naval anglo-allemand
Londres, 1!t. juin.

(Haoas.} - Le correspondant diplomatique du
Daily Tcleqrn pli se dit. en mesure d'ajouter quel-
ques précisions au sujet du pacte naval angle-
allemand qui doit résulter prochainement des
conversations en cours à Londres :

l. L'Allemagne doit déclarer sa volonté de
participer il tout futur plan international de
lirni ta tion navale.

2. li n'est plus possible pour l'Angleterre de
continuer avec les nutres puissances le système
de « limitation pal' coefficients >. Chaque puis-
sance pourrait. être obligée, espère-t-on, à la
place, de communiquer son plan de construc-
tions navales s'étendant sur plusieurs années
pour J'information des autres puissances.

On s'attend à ce que l'Allemagne soit main-
tenant capa hIe de produire son programme et ou
attache une grande importance à la question de
savoir sui van I quel système elle est décidée à
i. 'achever.

4. Le point de vue de ]' Amirauté hritannlque
est qu'on ne perde pas l'occasion de mettre fin
:ì une rivalité novale unglo-allemande.

Un accord anglo-allernaud de ln nature de
'celui qui est envisagé, conclut le journal, con-
tribuerait efficacement ft la conclusion d'un
accord plus large, qui doit être recherché au
moment où la nouvelle conférence navales'ou-
vrira cet automne.

Paris, 14 juin.
Les conversations navales anglo-allerunndes font

I l'objet de commentaires dII Journal, qui écrit :
« Voici la France en face d'une esquisse

d'accord naval entre J'Anglelerre el l'Allemagne.
. Que ne disait-on que les conversations de Londres
se limiteraient à lin simple échange de vues
techniques? »

L'11011l1ll1' libre écrit sur le même sujet. :
I • L'Allemagne a violé les' engagements qu'elle

avait pris dans les domaines militaires, terrestre
et aérien. On s'est incliné devant les fnil" ar('(. ,_
plis. Sur mer, la prépurntion il la guerre est ulus
lente eL plus facilement contrôlable. La prudence
est nécessui ro cependant ]lOIIr conclure un accord
sur un tel problème, car certaines opératious
diplomatiques peuvent avoir. dans un proche
avenir, des conséquences terrihlement dungereuses
pour la paix du monde. »

Du Malin:
« Le gouvernement français vienl d'êlre saisi

pal' la Grande-Bretagne d'une communicntion SUl'

les n{ogociatiolls navales anglo-allemandes cu
cours. dont ln première phase, qui n eu lieu la
I~emaine dernière, s'est terminée par 1111 accord
de principe sous plusieurs n'serves.

« Cette communication, dont le texte n'est pas
encore COn!IU,' est actuellement étudiée pal' les
services du Quai-d'Orsay et ceux du ministère ,;e
la marine.

« On assure, d'après des renseignements de
source étrangère, que les Allemands ont main-
tenu leur intention de posséder une flotte égale
de 35 % de celle du Royaume-Uni et qu'ils onL
notamment indiqué que celte proportion devrait
rester constants sans qu'il soit tenu compte des
marines des autres puissances.

« Qne l'Angleterre puisse sr rallier :ì de telles
exigences, c'est possible, étant donné que, lòr;; de
la signat.ure dII traité de Londres, elle a su se
réserver une cluse de sauvegnrde, luquel!e peut
jouer, lorsque la Grundr-- Bretagne se senI menu-
cée, Supposons que, se servant de celte clause,
elle augmente M flotte, celle de l'Allemagnp nour-
rait donc augmenter de ce fait. sllivant IIne p,·o,
portion de :1:') %, cc qui conserverait l'ôcart
prévu entre les deux marines.

" Ln France, elle, liée jusqll'en jan\'ier 19:'17
pal' le traité de \Vashingt.on, doit envisager toutes
les éventufllill!s et ne saurait admelt.re ('ertaine~
proposition ln plaçanl dans lin ét.al d'infr-rioritr-
flagrante. C'est pOllrquoi les sêrvices rompét.ents
des ministères des affaires Plrangères ct de h
l11f1rine vont, avant qu'ulle réponse soit adresstle
à Londres, étudier les conséquences de J'accord
de principe anglo-al,lellland. »

La presse anglaise vante
l'accord anglo-allemand

Londres, 14 j/lill.
(Helllas.) - « Les bases d'un aceord nIlval

anglo-allemand ont déjà ét.é lroll vées, écrit, cc
matin, (e Times. Le gouvernement brit.nnniquc n
aécidé sagemcnt d'avancer étape pal' ét.ape. L'ac-
cord naval en 'est une ; le, Local'llo aérien sera
la prochaine. » ,

. Celle o.pinion exprimée par le Times traduit
bien .le sentiment: générnl de la presse qui se
réjouit de cel accord avec Berlin.
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.c L'ac.cord S\u'on attend waintenant1 écrit le

de la dernière heure
Times, semble être le plus simple et le plus
satisfaisant dans les circonstances actuelles. Le
système des coefficients s'est effondré entre la
Grande-Bretagne, les Etats-Unis et le Japon, et
tout accord à intervenir entre ces puissances
semble devoir être établi sur les bases de pro-
grammes déclarés : chaque puissance comrnuni-:
quant franchement el: avec des détails suffisants
le nombre et la catégorie des navires qu'elle se
propose de mettre en chantier au cours des cinq
ou sept années il venir. Aussi longtemps qu'une
limite supérieure, autant à J'égard des types que
du tonnage, sera maintenue, lIHC limitation sera
assurée qui supprimera des dépenses exagérées,
une rivalité sans contrôle et. qui renforcera en
même temps considérablement le système de
paix. Avec un leI accord général parmi les au-
Ires puissances navales, l'accord avec Berlin
peut parfaitement cadrer. Quoique, en pratique,

il implique lin oubli tacite du traité de Ver-
sailles, il substituera un nouvel accord à une
des parties de la clause de désarmement du

traité. Il sera une étape importante sur le che-
inìn de la paix et est établi sur le ferme terrain
des accords librement consentis. »

Le Dai/y Harald sc montre un peu plus ré-
servé, car il se rappelle les conversations navales
anglo-slno-nméricaines. e JI faut se garder d'un
optimisme excessif. Des difficultés restent à
résoudre. >

Des échanges de vues se poursuivent
entre Rome et :Qerlin

Rome, 14 juin,
On fait savoir officiellement, à Home, que les

échanges de vues continuent entre l'Italie cl.
l'Allemagne sur le problème de l'Europe centrale.
La détente semble, d'ailleurs, s'accent uer entre
nome et Berlin. Comme conséquence des der-
niers événements dlplomutiques, l'Ttalie aur-ait
notamment pris acte avec 'satisfaction de l'assu-
rance donnée pal' M. von Hassel que l'Allema-
gne se désintéresse de la quesLion d'Abyssinie.
ct ne fournira aucun concours au gouvernement
d'Addis Abéba.

Une réponse au ministre allemand
Gœbbels

Paris, H juin.
L'ŒlI.vre écrit :
« Le rapprochement franco-allemand est sou-

haitahle et nécessaire pour établir une véritable
paix. Mais celle-ci ne saurait être obtenue à la
condition que pose 1\1. Gœbbels : l'établissement
en France dun régime forI. M. Gœbbels connaît
bien mal la France. Le jour où celle-ci aura con-
fiance dans une Allemagne réellement pacifique,
elle n'aura pas besoin de dictateur pour l'amener

'a IX conversu tions nécessaires avec Berlin. L'opi-
nion publique française est prête à engager tou-
tes les discussions, à faire toutes les concessions,
non fi l'Allemagne. mais à la cause de la paix;
elle est disposée à ne repousser l'examen d'au-
cunr- diff'iculté, ù étudier toutes les thèses, mais
il est une thèse qu'elle ne saurait admettre, c'est
qu'on prétend, avant de causer, lui dieter sn
politique intérieure et lu i imposer un régime qui,
nilleurs, a fuit, au reste, plus de bruit que de

,besognc et n'a résolu la crise qu'en paroles. »

Incidents aux Cortès espagnoles
Madrid, 14. juin.

(ll aoas.] - Des incidents se sont produits aux
Cortes il l'occasion de la discussion d'un projet
Sur le chômage. Malgré les efforts de l'oppo-
sition de gauche, on s'attendait généralement au
vole dII projet, mais, an dernier moment, un
gl'ilve incident a surgi; "

Lors de ln discussion d'un ari ide additionnel,
M. Guerra del Rio, ancien ministre radical, l'ap-
porteur du projet, .a prononcé lin violent dis-
cou rs contre le gouvernement et a combattu le
projet qu'il considère comme impropre dans la
eirconstance. M. Gil Roblès a protesté contre
l'cite altitude ct a menacé de liquider la situa-
lion à l'instant même. M. Guerra dei Rio a
répond Il : (I Je défends l'esprit républicain du
régime ct je désire que le cnhinct réalise une
œllvre vra imen t nationale. »

;\'1. Chapapricta, minisire des
déclaré, au nom du gouvernement,
vait pas tolérer de telles paroles.

M. Emiliano Iglestas, chef dII groupe radical,
l'st inlrrvenu alors pOUl' sauver la situation en
déclaranL que le groupe radical continuai! à
apporter son plein appui ail ~ouvernell1enl et
qllr M. Gile'l'l'a dei Hio ne représenlait pas à
ce moment le groupe. Lt,S lnelllbl'es de l'oppo-
sition onl alors vivement aUaqué ]a majorité.
Le llIinistre des finunces étail prêt à poser la
question de confiance au nom dn gouvcrnement
quand le président des Cortès. voyant combien
la situai ion devenait. délicale, décida de lever
la séanec.

Le projet de' loi n'est donc pas encore
approuvé.
La Chine et les sommations japonaises

N((nkin, 14 juin.
Le comité politique du Kuomintang (gouver-

nement chinois de Nankin), réuni en séance
extraordinaire, ri décid(~ d'aecepter la demande
japonaise réclamant un engagement écrit du géné-
raI Ho-Ying-Ching, ministre de la guerre, prési-
dent du Conseil militaire de Pékin, sur les con-
cessions chinoises du Nord.

On croit que le comité a chargé les autorités
chinoises du Nord d'informer les ,Japonais qu'ils
devront. adresser leurs nouvelles demandes direc-

finances, a
qu'il ne pou-

tement à Nankin.

Dans les milieux chinois bien informés, Iou!
en reconnaissant. que la situation ne s'est pas
aggravée, comme on le craignait, Oll continue à
s'inquiéter des huit nouvelles demandes que
l'armée japonaise du Kouantoung aurait pré-
sentées il Pékin e t qui sont :

[o Suppression des activités autijaponaises dans
la Chine entière;

2° Consolidation des anciens emprunts japo
nais, modification et surtout ell!:(;1gement de ne
pas accroît.re les tarifs douaniers ;

~o Abandon de toute idée de trouver 1111 appui
auprès de puissances ètrangères contre le Japon

4" La Chine devra tenir compte rie l'opposition
du Japon au projet. d'emprunt international:

5° La collaboration économique sluo-japonaise
devra inclure le Mandchoukouo:

6° L'établissement. à Pékin d'une administra
lion < tampon » sons la d irection de M. Houang
Fn;

7° Le gouverneur du l'chili sera japonophile
8" Suppression dans la Chine entière des Che

mises bleues, orgunlsatiou de combat à la dévo
lion de Tchang Kai Chek.

Les quatre premières demandes forment. la
part essentielle de la politique japonaise déjà
connue li l'égard de la Chine. Les quaire der
nières, suri out la cinquième et la sixième, tra
duisant les désirs connus des élémenls militaires
japonais, apparaissent difficilemenl acceptables
officiellement par le gouvernement de la Chine.
Quoi qu'il en soit, les demandes de l'armée du
Kouautonng déjà acceptées entratnent un con-
trôle japonais sur la province du Tchili que
beaucoup craignent de voir s'étendre sur toute
la région du nord du fleuve Jaune.

Les six trains transatlantiques
du paquebot « Normandie»

Paris, 14 juin.
L'arrivée des six trains transatlantiques du

paquebot Normandie a cu lieu mercredi soit
gare Saìut-Laz arc, dans une atmosphère de
Iicsse.

A partir de 22 heures, une grande' foule élai
amassée à l'extrémité de la gare Saint-Lazare,
du côté de la rue d'Amsterdam, où les voies 24,
25 el 26 avaient été réservées.

Un arc de triomphe décoré aux couleurs
franco-américaines avait été édifié à cheval sur
les voies. Au milieu du quai, la Compagnie
générale ì.ransatlanflque avait construit une
maquette du paquebot en indiqunnt les vitesses
réalisées à l'aller et au retour de son premier
voyage.

A 22 h. ~{6, le premier train entrait en gurc.
Au nom de M. Dautry, directeur des clemins de
fer de l'Etat, M. Boudier, secrétaire général du
réseau, accueil.lit Mmc Albert Lebrun qui était
également attendue par le colonel de Bellefond,
de la maison militaire du président de la Répu-
Mique.

Mme Albert Lebrun et sa famille traversèrent
un petit salon et se dirigèrent aussitôt vers la
cour de la rue d'Amsterdam où attendait une
voiture de l'Elysée.

Pbjmouth, 14 juill.
C'esI: à 5 heures du matin, mercredi, que la

Normandie était arrivée à Plymouth par une mer
hou leuse el \.lIl épais brouillard.

Du fait de l'état de la 111er, le navire dû
attendre jusqu'à cc qu'il puisse s'approcher
suffisamment de la côte pour permettre aux
vedettes et aux remorqueurs de l'accoster.

A midi 5, Normandie reprit le large vers la
France.

Le Havre, 14 [uin.
M. Blanche, dépuré, maire de Saint-Nazaire,

qui vient d'effectuer le voyage inaugural à' bord
de Normandie, a déclaré :

« Le succès a été triomphal. Il ne resle plus
maintenant que quelques menus travaux de
mise au point à effectuer. Une quinzaine de
jours suffiront pour mener à bien les épon-
tillages nécessaires pour supprimer les vibrations
qu'on ressent à l'arrière du paquebot. •

CHAMBRES FÉDÉRALES
Bernc, 14 juin.

Le Conseil national a voté, ce maLin, sans
rapport et sans débat, UI1 crédit de 20 millions
pour l'aequisition de matériel de guerre en 19:36
et pour les indelllnités !lUX ('.antolls pour J'équi-
pement des recrues. Il 1\ volé, dans les mêmes
condilions, lin c.réclit de 10 millions pour l'ad mi-
nistl'fI tion des postes, t.élégraphes et léléphones
pOul' 'l'acquisition de matériel pour 19:36.

Le Conseil national n abordé ensuite les eré-
dits supplémentaires. Le Conseil des Etats a réta.
bli, pal' 33 voix contre 3, le crédit de 36,000 fr.
pour les .Ieux olympiques de Berlin, supprimé
pal' le Conseil national.

Au nom de la commission des finances,
M. Tschudy (Glaris), a pro[)osé le rélablissement
du crédit, dont la suppression n été vivement
critiquée dans l'opinion publique cl dont le refus
pourrait avoir de mauvaises conséquences pour
les villes suisses qui s'intéresseraient aux pro-
chains .Ieux olympiques.

M. Huber (Saint-GaIl), socialiste, a proposé à
la Chambre de maintenir sa première décision .

M. Mermod (Vaud), radical, a parlé en faveur
du crédit.

Au vote, le crédit esl rétabli par 87 voix
contre 58.
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Le m.,rché de charité
Demain, samedi, dès 8 heures, sur la place,

devant la Grenette, dE;S personnes dé~ouées ven-
Expositlon d'art reUslenx dront des légumes et des. fruits, au profit .de la

De la Semaine catholique : kermesse de Saint-Jean, qui, comme on sait, se
déroulera demain soir et dimanche à la Grenette.Comme nous l'avons annoncé déjà dans La .

Semaine du 2 mai dernier, une exposition d'art En allant. faire leurs achats lès' ménagères
religieux sera organisée sous les auspices de n'oublieront pas de faire une visite au marché de
l'Association populaire catholique suisse,.à l'oc- la Grenelle, où elles pourront faire d'utiles ernplet-
casion du congrès catholique suisse de Fribourg. tes en même temps qu'elles contribueront à des
Tous les artistes suisses ou ayant travaillé en œuvres qui s'imposent dans une paroisse où le
Suisse pour des églises catholiques sont con- chômage exerce de particuliers ravages.
viés à prendre part à cette exposition. Mais il Qu'on se souvienne de samedi ct de dimanche
est bien entendu que seules seront admises les et qu'on aille à la Grenette. A part d'agréables
œuvres jugées dignes d'être placées dans les attractions, il y aura des comptoirs garnis d'objets
églises, c'est-à-dire capables de favoriser la piété attrayants et des produits savoureux de la charcu-
des fidèles et de les édifier. L'Evêque du dio- terie et de la pâtisserie f'ribourgeolse.
cèse se réserve d'exercer son contrôle SUI' les I.a conférence du père Sevin
œuvres présentées en vue de l'exposition; cal' Rnx éclalrenr. M. le Dr E. Ems
la décoration des églises relève avant tout, cer- Les éclaireurs fribourgeois ont reçu, mardi M. H. Gyger
lainement, de l'autorité ecclésiastique. Nous soir, dans la salle paroissiale de Saint-Pierre, le Mme L. Jœger

. M. Ch. Laube-Weibel
espérons que ces précisions préalables empêche- R. Père Sevin, scout de la première heure, initia- Mmc la supérieure du Marlenheim
ront lout malentendu. teur du scoutisme catholique, en particulier de la Société Saint-Pierre Claver
Qu'il soit donc bien établi que l'exposition Fédération des scouts de France, et actuellement M. François von der Weid

a pour but d'offrir au public un choix d'œuvres directeur de l'Office international des scouts M. Pierre von der Weid
d'art (architecture, peinture, sculpture, art catholiques. C'était une aubaine inespérée que les ~L E. Émery

Mgr Ems
décoratif et arts appliqués), exécutées pour nos éclaireurs ont su apprécier et dont ils ont tiré M. Eigenmann
églises et aptes à y figurer, quelle que soit grand profit. M. Gaspard Fetz
d'ailleurs l'école à laquelle leurs auteurs se rat- La connaissance a été vite faite, car le R. Père M. Georges de Goftrau

S' d' I . bd' . é M. Ferdinand Gougaintachent, pourvu qu'eHes' répondent aux direc- eVIl1 a, es e premier a or ,temolgn une cor- M. Othmar de Got!rau
lives données en celle matière par le Souverain dialité souriante, une simplicité extrêmement M. François Haymoz
Pontife, et communiquées aux fidèles par les engageante qui enthousiasme les jeunes. M. Robert Hayoz
Ordinaires. Une longue acclamation salua son entrée. Anonyme

l . . M. l'abbé Louis ClercL'exposition durera du 24 août au 15 sep-. Le Père Sevin appuyé SUI' sa ongue experience
M. Max Bullet

ternbre 1935. Les artistes qui désirent y par- a parlé à nos éclaireurs de la richesse, de la M. Joseph Birbaum
ticiper devront adresser leur demande écrite beauté morale de la vie scoute. Tirant de la loi M. Albert Bullet
avant le soir du 21) juin. Nous voulons que la de J'éclaireur les traits essentiels qui en font la S. Exc. Mgr Besson
manifestation soit conçue dans un esprit de puissance éducative au sens parfaitement chré- M. Joseph Andrey

MM. Kirsch & Flecknercordiale fraternité, aucune école ne devant avoir tien: vérité, abnégation, volonté, charité, il en a M. Maxime Kolly
de préférence sur les autres. Nous ne pouvons montré les diverses réalisations .dans le détail de M. Edouard Lottaz
cependant pas ignorer qu'il est, chez nous, des la vie scoute el surtout dans la vie des camps. M. Paul Leibzig
artistes qui formént le groupe de Saint-Luc, et La rude vie de plein air dans les palais de toile M. Ernest Lorson

M. Adrien Maurouxd'autres qui n'en fonl pas partie. Pour faciliter libère le scout de tout ce qui est conventionnel M. Pius de Meyer
les choses, il a donc été élahli que les membres et artificiel, trempe sa volonté, la tend vers l'ef- M. José Python
du groupe de Saint-Luc adresseront leur demande forl, vers la victoire sur soi-même, vers le dévoue- M. Georges Schseffer
au président de leur société; et que les artistes ment spontané et joyeux. M. Louis Spœth

, M. Albert Sieberétrangers à ce groupe adresseront leur dr-mande Transposant tout cela dans 1 atmosphère de III M. H. Schmidlin
au président du comité de J'exposition d'art grâce, le scoutisme catholique donne au garçolJ M. Isidore Verdon
religieux du Kuthoìikentuq, à Fribourg. tout son épanouissement spirituel, moral, rell- M.. Joseph Widder-Muller

gieux. Nos scouts ont compris ce clair Inngage. M. Rod. de Wuilleret
Ils ont aimé les évocations des heures lumineuses M. Constant Wyss

M. Auguste Zuber
de la vie scoute et ils ont fait au conférencier Anonyme
une ovation chaleureuse. Bureau cantonal de charité
Cette causerie fut suivie d'un échange de vues M. l'abbé Marmier

avec les chefs et les aumôniers. Ceux-ci ont pu M. F .. Buchs
Anonyme

goûter dans la parole du Père Sevin les fl'ui~s L'Industrielle~. A.
d'une expérience affermie au long des années par M. J. Gutknecht
le contact continuel avec les jeunes et la COll- Foyer St-Justiu
naissance r.al'faite de la valeur du seo tisme q~' M. lc profes~eur Ursp~unl!

I....~r~.'-':~ .' .. .l .:' l ;. ~il>.i' ," ...~." ...~«" .... I\-' "'. .: ·,M.,~ (~.hal,Oltlel,·Cna)r,nèT,e ... ,
le confel encrer avait déjà SI unllammell mise e, M. le chanoine Zurkinden
lumière clans son beau livre Le scoutisme. . Société des mattres boulangers
Ce fut une belle soirée, trop courte au gré de M. Ed. Weber. ingénieur

tous, et qui laissera un très durable et bienfaisant Wil~ckler & G~c,.S. A.
. SOCIété des cafetiers et restaurateurs

souvenu ail cœur ~~~:?:~s. de la ville de Fribourg
M. Golliard, président de la société
M. Gamond, vice-président
M. Bussey, caissier
~r. Cotfing, café des G. F. F.
M. Chrlstcn, caf'é du Midi
M. Ra-my, hôlel dII Cygne

du I M. Gerber. Tanneurs
i M. Lüdi, Soteil

Café des Trois-Rois
M. Burgy, ellfé du Marché
M. Pittet. cnfé des Postes
M. A~!lnzini. Paon
M. Schneidor, Bouchers
tif Brülhnrt, Nord
M. Thoriu, café de la Pnix
M. Macherei, Grand-Pont

Voici la deuxième liste de souscripteurs en
faveur de l'organisation du VIIlme congrès des
catholiques suisses (Fribourg, 31 800t, 1er et
2 septembre) .1

Cap. de Fonds
.'l·lnll•. perdu.

r», F'r.

100

200

100

100

100
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IO
IO
5

IO
5
5
5
5
5
5

IO
20
flO
20
20

~ 'f • l" • 1)

IO
500 100

5
lO

1000
20
20
20
15
20
20
2
2
2
2
2
lO
20
2

20
IO

La réunion deli .'cunes (~On8ervateura
de FrlbouJ'"

C'est ce soir, vendredi, à 8 h. iI" que les jeunes
conservateurs de Fribourg se réuniront dans la
grande salle du Cercie catholique. M. le conseiller
d'Etat Quartenoud sera présent et donnera d'uti-
les indications SIU' le rôle des jeunes dans la poli-
tique.
Ce sera. à 1l10~}S de circonstances spéciales, la

d~tnière assemblée de cette saison. Après avoir
parlé de J'activité déployée jusqu'à maintenant, on
établira les tâches de J'avenir. Tous les jeunes
seront donc présents.

Samedi, 15 juill.
QUATRE-TEMPS

Saint BERNARD de Menthon,
lIpôtre des Alpes, fondateur des hospices

Saint-Bernard (t 1008)
Sainte GEUMAINE Cousin, vierge

Sa inte Germaine Cousin était bergère Ìt
Pibrac, dans le diocèse de Toulouse. Durant sa
vic, on remarqua son humilité, son amour n,' 1;1
pauvreté et sa grande patience au milieu de
beaucoup de contruriétés. (t t601.)

Fédération patriotIque
Les membres de la section fribourgeoise de la

Fédération patriotique suisse sont invités à assis-
ter à la conférence que fera ce soir, vendredi, .il
8 h. .y" à l'hôtel de Fribourg, M. Théodore
Aubert, président de l'Entente internationale con-
tre la Troisième Internationale. Ils auront entrée
libre dans la salle.

CAlaEND~IE~

'~lE8 BAINS .~
....... H'OTEMIIIIIIIIIMIIII

Bains sulfureux chauds naturels dans l'établlssement:
Eau courante Pension depuis rr 10.r>O.Sur demande,
tout régime. Garage. Tél. 22.064. B.Gœtden.

M. Lìvlo
M. Pavesi, café populaire
M. Roulin, café de l'Université
M, Lüdi, Couronne
M. Bertschi, Gothard
M. Amslcr, Continental
M. Piller, Schweizerhalle
M. Tl8sot, St-Plerre
M. Meyer, café de la Banque
M. Imhof, café du Bœuf
M. Audergon, Boulevard
M. Marchon, Touring
M. Mngnin, Clef
M. Ochsenbein, Etoile
M. Fougeret, Rome
M. Gendre, Soleil d'Or
M. Delley, Bourg
M. Rudaz, Maréchaux:

60
lO
6
6
20
5
/)

JO
lO
lO
s
6
20
5

lO
20
50
lO
lO
5
IO
100
20
50
5
5

50
5
lO
2

50
IO

Le comité d'organisation remercie chaleurl1iJ'
semant tous les souscripteurs. On peut encor~
souscrire à fonds perdus, en versant directemen

le montant au compte de chèques pos·taUS
Il a 1874.

Pour la béatUication de MaJ'suerite Oa,.,
Dons reçllS par la Librairie Si-Paul, Pérolles t

Anonyme, I> fr.; Anonyme, 5 fr.; Anonyme,
2 fr.; Anonyme 10 fr.; Anonyme, 0.50 fr,:
Anonyme, 2 fr.; Anonyme, 1 fr.; Anonyme,
3 fr. ; Anonyme, 5 fr, ; Anonyme de Châtel-Saint-
Denis, lO fr.; Anonyme, 2 fr.; Anonyme, 5 fr. ~
Anonyme, lO fr.; Anonyme, 10 fr.; Anonyme,
lO fr.; Anonyme, 5 fr.; Anonyme, 1 fr.; Ano'
nyme, 1 fr. 50 ; Anonyme, lO fr. ; Anonyme, 2 fr. t
2 fr.; Anonyme, lO fr.; Anonyme d'Epen'
des, l fr.; Anonyme, 1 fr.; l\I. V., Planfayon,
2 fr. ; Famille L. J., Ependes, 5 f'r. : Ano-
nyme, 1 fr.; M. P., Fribourg, 2 fr.; An on yllle,
2 fr. 30; Anonyme de Rossens, 2 fr. ; Anonyllle.
2 fr.; Anonyme, 1 fr.; Anonyme, 6 fr., A. ]\f.,
5 fr.; Anonyme, 1 fr.; Anonyme, 5 fr.; J. A.;
Fribourg, 5 fr. ; Anonyme, 5 fr. ; Anonyme, 5 fr.

L'efficacité du fer comme
Régénérateur du sang
80n .uooès dan. le. oa. d'an6mle

La valeur thérapeutique du fer s'explique ainsil
le fer est un des éléments essentiels du sang,
c'est grâce à lui que le sang pulse dans les pou'
mons J'oxygène de J'air et le transmet à l'orga'
nisme. Chez l'individu en bonne santé, le sang
trouve dans les aliments assez de fer pour en
entretenir sa teneur normale. Mais dans certains
cas de maladie, hémorragie, une aHmentation,
même riche, devient insuffisante pour réparer leS
perles en fer de l'organisme. On constate alors
de la pilleur, du manque' d'appétit, de la fatigue
persistante. Il devient indispensable de restituer
au sang le fer dont il est dépourvu. Et pour cela,
les Pilules Pink sont particulièrement indiquées.
Cc reconstituant comporte, en effet, des sels de

fer sous une forme assìmllable. Il l'enferme, e~
outre, des toniques judicieusement dosés, ayan
chacun leur action' précise SUI' nos fonctionS
digestives.
Les Pilules Pink permettent ainsi d'obtenir deS

résultats appréciables. L'appétit est aìguìsé. leS
digestions sont meilleures, En un mois, une per-
sonne affaiblie peut regagner des forces, du .
poids, de l'entrain. .
Les Pilules Pink, connues aujourd'hui dans le

monde entier, sont particulièrement indiquées aUs
femmes et aux jeunes filles anémiées; elles
aident à régulariser les fonctions menstrueHeS,
Toutes pharmacies. FI'. 2 ln.. botte,

Le château sonore terstice des cils blonds rapprochés, l'érnéraldine
des yeux s'éclairait d'un intime rnlhollsiasnre.i
Cédant à l'habitude acquise de ne point sc

confiner en soi :
- Qu'en dites-vous. Marquise?
Avec ses boucles de cheveux précocement

blanchis ombrageant de lourdes paupières el la
mouche mutine qui ponctuait te coin de sa hou-
che, l'interpellée, svelte et douce, répondait
admirublernr-nt au surnom évocateur d'élégance
LIll peu surannée dont l'avaient gratif'iéc ses
compagnes.
Comme elle tardait à parler, l'air IIIal revenue

d'un l'lipide voyage dans le rêve,
- Formidable! intervint l'une d'elles.
Cc timbre sombre, un peu guttural. quelle

anomalie chez celte mince jeune fille nux mem-
bres de danseuse, assise SUI' ses talons comme
un Tunagrn, dan~ l'herbe nouvelle.
Bien qlletournant le dos à la compagnie,

Marguerite sentit qu'elle en était devenue lt·
point de mire, mais elle se demandait si ces
l1l·ulllple." regards attardés l'instant d'avant ~lIr
une image embellie pal' le recul du passé ne lui
reprochaient pas de 1eR avoir d'un mot il t·Hlt
dire ramenés au présent prosaïque ct SAns fard
que synthétisait Sil minuscule personne,
Une légère confusion elllpourpra son court

visage, et les lunettes brillèrent duns leurs ronds
d'écaille.
- Est-ce qu'on peul exprimer l'inexpr-imable;

\ oyons l Alors qlloi... formidable... ou autre
chose, bougonna-t-elle en se mettant debout.
- Allons voir ça de près, voule ...-vcus v ,
On se l'allia à la proposition d'Hélène, d'Hé-

lène la secrète, dont les énigmatiques prunelles
d'or et les filles lèvres serrées apposent un
farouche « On. ne passe pas • SUI' la barrière
qui défend sa vie profQllde.
QuelcJllcS min.lltes· plus tard, elles avaient

descendu la côle. Après le I)Ol1t,. elles prirent

-uue belle avenue goudronnée directe et plate,
Sur ses bords, s'échelonnaient à de courts inter-
valles de coquettes habitations moder es entou-
n'es de jardinets où les tulipes fêtaient en hâte
le triomphe de leur saisonnière primauté. Hau-
tes sur Liges, d'un blanc de nacre, d'un rouge
a rdenl, roses, mauves, jaunes ct flammées, elles
ja illissa icu! des parterres de myosotis el des
houting rius. couraient on éclatantes frises le
long dr-x plates-bandes, s'égrenaient autour des
vasqlles pleines.
Ainsi. de villa Cil villa, de pelouse en pelouse,

l'asphalte les conduisit à Ill} passage à niveau et
s'y brisa net. Oe t'autre côté, elles se trouvèrent
sur 111](' plarclle montueuse aux pavés mal joints
entre lesquels croissait un peu d'herbe. Elles n'y
étaient pas pin tôt entrées. que la voie ferrée
qu'elles vr-nuient dc traverser lepr parut avoir
changé de nature : au lieu dèS rails brillants,
Iuyant dans leur nudité bleuâtre et satinée sur
lin rcmhlai de cailloux, elles virent une démar-
cation idéale entre deux époques juxtaposées, ou
mieux en ìre deux mentalités très différentes con-
cevaul chucuue il sa manière cc qui fait J'en-
chantcment de la vic. Et c'était bien ici, dans le
bourg aux mœurs tranquilles, portant. sur ses
traits Innés l'impitoyable griffe du temps, que
semblaient s'être réfugiées la jeunesse et la
poésie.
A droite el: Il gauche, disparaissant à demi

sous d'immenses toits dl' tuiles en forme d'étei-
gnoirs, des logis d'autrefois inégalement alignés,
nppuyaient les uns sur les autres leur vieillesse
qui sait tant de choses. De minces filets de
fumée s'échappaient de leurs cheminées tordues
et noircies; sur le seuil d'une boutique, un
chien-loup achevait son somme. Une paire de
mioches barbottaient, pieds nus, près d'une fon-
taine où quelques buandières, l'échlnp. courbée
SUI' lCllr pl:ll1che Il lave.r, échangeaienl dès corn.
mérages 8U bruit, ma,t des battoir. retòmllant

C'était le lundi d'une Pentecôte un peu hâtive.
Par la campagne rajeunie, à travers de clairs

villages disséminés il l'écart des grand'routes el
qui rendaient au soleil sourire pour sourire, elles
venaient le cœur en vacances, court-vêtues, uni-
mées, malgré le minuscule béret basque juché
en « Gars de la Marine • sur le coin de III tète,
du même amour de la nature que leurs aïeules
en crinolines et chapeaux < cabriolet •.
Elles s'arrêtèrent souda in, saisies d'admir .•uion

devant le site d'une grâce sauvage que le ì our-
nant du chemin découvrait à leur vue.
Dans le creux de la vallée, fluant de lointains

lumineux largement aérés, une longue et souple
rivière aux eaux sinueuses rcnf louées par la
fonte des dernières neiges el les premières
pluie du printemps, glissai! paresseusement entre
les prairies rutilantes de dcnts-de-Iion, sur les-
quelles llll cerisier en pleine floraison posait ft
peine ici Oll là la gaze ajourée de son ombre.
Sur la l'ive opposée, du bord d'un éperon de

la haute falaise, un chAl(':J1J féodal dominait. de
sa masse écrasante UIIC petite ville de légende
tapie dans une boucle que l'eau décrit avant
de continuer son nonchalant voyage vers le
fond de la plaine, où l'arcature d'acier d'un
viaduc-fantôme s'estompait dans les vapeurs
bleues de l'horizon.
L'heure étnit si prenante el. dorée que pel"

sonne ne remarqua l'absence du drapeau blanc
sur le donjon de la citadelle l

Est-ce assez beau! s'exclama Jeanne,
comme se parlant à elle-même, la tête à demi
renversée et clignant à la manière des peintres
pour mieux s'Appro[>rier l'e~sentiel des ch0ses.
La voix, qlJoiquc d'un ton plus has qu'à l'or·

dinail'e, gardait toute sa netteté, mais dans l'in· .

sm le linge mou illé. Soudain, venant d'une fenê'
. tlltre ouverle, la volx grêle d'une pendulette tm

les onze coups de l'heure dans la tranquillité dU
dehors.
La musique ingénue et légère, l'émouvant

accord des réalités extéricures el de l'être intime
des promeneuses, curent-ils le don de transpo'
ser du rêve dans la vic l'une de ces factices
imuges, qui traversent le sommeil des homn1c.S

et qui, dans les replis obscurs du sllbconscie~t,
attendent parfois indéfiniment leur minute . ~
parattre en scène pour y servir de décor ..(1
l'un des innombrables actes de la colllédle

humaine? Les jeunes femmes éprouvèrent ulle

impression de déjà vu : elles reconnurent ce
lieu qu'elles n'avaient encore jamais foulé ;eJle:
s'y sentirent :\ J'aise comme si leur âme, y ayaJl
vécu une existence antérieure, le retrouvait ayeC

délice après un long éloignement. •
Duns cet état d'esprit, elles s'élevèrent douce-

ment, jusqu'au fragment d'enceinte intérieure
qui croise la place. Par la porte cintrée percé~
dans J'épaisseur de la muraille, elles gagnèren
les remparts et, de là, le raidillon dallé, alors
noyé d'ombr~, qui monte le Ions des assises dU
château.

A mi-rampe, ell es avisèrent sur le perron d'UJ1~
mnisnnnettn un groupe d'écoliers qui les coll,
sidéraient gravement :
- Peut-on visiter le château?
Ils se concertèrent en sourdine jusqu'à c~

qu'une adolescente blonde répondit poséJ11CJ1,
dans le patois lent et pittoresque de son can
ton:

- Nei, aber Dir chônnet !läng ui Terrasse' go.

- C'est juste, nous sommes sur Be~ile,
I 1\1' u J'Iell·gromrne a ".'lI'gueJ'lte. qui n'y comprenal Ue

- Ce qUI veut dll'e, expliqua .Jeanne, q,.t
l'entrée en est interdite au public, 1Uai~ qu'
lui l'este la tenasse. .
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Encore un vol dans une ësuse

Pa,. ,
, L'~Ulotion causée pal' le vol sacrilège de

l éghse de Bourguillon est à peine apaisée que
voici un nouveau cambriolage, opéré duns la nuit
de mercredi à hier, jeudi, dans l'église de Saint-
S.ylvestre. Le ou les auteurs de cet acte inquuli-
hable ont dérobé une échelle, qui se trouvait
~ans une grange, à 500 mètres du sanctuaire. Ils
l.apPuYèrent contre une fenêtre, fracturèrent un
Vitrail et s'introduisirent dans l'intérieur.

Là, ils arrachèrent les trones des offrandes.
L'un de ceux-ci était en chêne massif, armé d'une
forte serrure. Il mesurait 80 centimètres de
hauteur ct avait un poids de trente kilos. II fut
Sorti pal' la fenêtre,' fracturé ct vidé de son con-
tenu, à quelque distance de l'église, puis aban-
donné. Le second trone, qui était plus petit, fut
dépouillé sur place.

Hier matin, jeudi, lorsque le sacristain arriva
Po.ur .sonner l'angélus, il remarqua que la porte
Pflnclpale de l'église avait été fracturée, mais que
la seconde avait résisté. Il constata les méfaits des
cambrioleurs. Il avertit aussitôt le gendarme de
l'endroit, et la police de sûreté de Fribourg
enquêta toute la journée d'hier. Ces recherches
Ont permis d'établir qne deux individus suspects
avaient été vus pendant la journée rôdant dans
le village, en particulier dans le voisinage de la
grange où fut enlevée l'échelle.

Les recherches se poursuivent activement.

I.e dép6t de8 Chcmin8 de fer j'édéraux
eo gare de Fribourg

La direction générale des Chemins de fer Iédé-
raux avait fait savoir au Conseil d'Etat et au
r.,ollseil communal de Fribourg, en date du 23 mai.
qUe le dépôt des machines, situé en gare de
hibourg, serait suppriméTe 1er juin.
. Cette nouvelle inopinée cnusu une très vive
emotion, et au gouvernement, et au Conseil
communal. Aussitôt, le directeur des Travaux
pUblics, M. le conseiller d'Etat Buchs, et M. Aeby,
Syndic, envoyèrent une énergique lettre de pro-
testation à la DirecLion des Chemins do fer f;5-lé·
l'aux, à Berne, Nos magistrats lui demandaient,
en particulier, une entrevue, de manière à pou-
Voir discuter celte importante question. Le rendez-
vous n'a pas encore été fixé. Il le sem très
Prochainement. On peut être assuré que nos mun-
dataires feront tout leur possible pour sauvegarder
l~s droits acquis et les intérêts légitimes de la
Ville de Fribourg.

Rappelons que quatorze agents sont occupés
COnstamment ft ce dépôt.

Le. représentation8 t.héâtrales
, .~ .de Tre'y""'ux:,

On nous écrit :
Le groupe paroissial des jeunes filles ( L'Au-

'2re » a eu plein succès, dimanche dernier, dans
I Interprétation des deux chnrmnntcs pièces qui
SOnt présentées au public cette année.

Stylée avec dévouement pur M. le curé Scy-
doux, la jeune troupe s'est révélée, une fois de

Plus, capable de faire de beau théâtre.
,La pièce dramntique, qui fait revivre des
episodes de la vic mouvementée de la reine Marie
Stuart, a recueilli les applaudissements. De gra-
cieux ballets éclairés par les reflets tendrement
Colorés des réflecteurs mirent un charme de plus
au spectacle. De très hautes leçons se dégagent
des scènes. Rien ne transperce ici de celle fadeur
qu'il faut redouter dans des spectacles donnés pal'
les seuls éléments féminins. Certains rôles, comme
'!!!!!::

celui de la- folle, de la reine Marie, de la comtesse
de Borgne, sans oublier les délicieuses petites
princesses, sont joués excellemment. Une convic-
tion profonde de foi anime le spectacle. On sent
courir entre les farundoles des dryades. et les
ßrillants costumes des pumes de la COUl:' (sans
oublier la silhouette redoutable de la Bohémienne
malfaisante) un frisson de bel entrain" C'est du
très beau ct très réconfortant spectacle:

La comédie musicale de Leroy- Villars ramène
un l'ire de détente. Toules enguirlandées de joyeux
propos, de, chansons cocasses, de situations im-

prévues, les scènes sc succèdent, menées vigou-
reusement pal' le piano tenu par M. Huguenot,
instituteur. Tout cela pour le plus grand délasse-
ment de la salle, qui ne ménage ni les bravos, ni
les rires joyeux.

Utile et agréable spectacle pour tous ceux qui
aiment à encourager nos organisations de jeu-
nesse. Il y aura sûrement, dimanche prochain,
comme dimanche dernier, une foule compacte à
la grande salle de Treyvaux.

On y éprouve un seul regret, celui de voir
tomber le rideau sur la dernière scène ct sur les
beaux décors, qui sont de la main habile et dé-
vouée de M. Huguenot.

(Jonférence nii88tonoalre
Lors de la grande journée missionnaire qui se

tiendra à Fribourg, dimanche 16 juin, la Société
académique des missions, son organisatrice, a eu
la bonne idée de faire appel à un conférencier
de marque: M. le chanoine Bussard, de l'Abbaye
de Saint-Maurice. Il traitera, à l'Hôtel suisse, à
17 h. et li 20 h. 30, le sujet suivant I Voyages
mi.Ç,~ionllaires en compagnie de religieux valai-
sans.

La personnalité du conférencier, très connu en
Suisse romande par son activité de journaliste
ct son apostolat missionnaire, autant que l'inté-
rêt du sujet choisi, promettent li tous les audi-
teurs une conférence aussi agréable que
bienfaisante.

On sait la part que prennent i\ l'évangélisation
du Thibet les missionnaires valaisans. Nul autre
que M. Bussard n'était plus 'qualifié pour nous
en parler.

Aussi la Société académique des missions
adresse à tous un ardent appel. L'entrée de la
conférence est libre. Chacun tiendra il térnoi-
gner par sa présence I'intérêt qu'il porte Ìl nos
compatriotes suisses, clont le dévouement et
l'abnégation dans les pays de mission est un
honneur pour notre patrie.

Sans 'papleJ'1!I
Les joumaux ont annoncé que la Sûreté vau-

doise avait arrêté un nommé Georges Ganéa,
sujet roumain, expulsé de Suisse. En réalité, cet:
individu est sorti du pénitencier Irìbourgeois de
Bellechasse le 4 mai passé, après avoir subi neuf
ans de réclusion, peine infligée par la cour
d'assises de Romont pour brigandage commis au
local de lu Banque populaire de la Glûne. Durant
sa détention, le gouvernement roumain refusa de
lui renouveler ses passeports. Il est donc actuel-
lement heimatlos, Il est pratiquement condamné
il errer d'un pays à l'autre sans papiers. C'est un
cas très curieux, qui devra être liquidé d'une
manière ou d'une autre.

Uue évasion
Dernièrement, un nommé Geuoud, Valaisan

d'origine, avait été condamné, dans le canton de
Fribourg, et expulsé pour 1111 certain temps. 11
l'entra dans son canton, el, par une décision
administrative de celui-ci, it devait réintégrer la
Sapinière pour une année. En apprenant cette
décision, il s'enfuit à Genève. Là, il l'lit urrêté ct
reconduit en train il Fribourg. En cours de route,
il se taillada la jambe et fut soigné il l'hôpital
cantonal, d'où il s'est évadé ces jours passés. La
police le recherche,

1Jne premièrc il, l'' l·"dio
Les auditeurs de Radio suisse-rornnnde auront

cc soir vendredi, de 18 h. 1\ Hl h., la primeur
du jeu scolaire La gl'ande journée, composé par
M. le préfet Bondnllaz et M. le professeur
Piccand. La retransmission aura lieu de la
grande salle du château de Romont.

Le jeu scolaire Ln. grande journée sera donné
en première représentation de plein air, dirnan-
che 23 juin, Ù 16 h., devant une ferme à proxì-
mité immédiate du chef-lieu de lu Glüuc.

Citez 1108 amis de Genève
Mauclle

Conservez
l'attrait de
votre bouche
en employant

On nous écrit :
Samedi passé, ln Chorale mixte du Cercle

f'ribourgeoìs de Genève a donné une sérénade en
l'honneur de M. Joseph Pasquier, président du
Cercle, élu député du parti indépendant et
chrétien-social. Une collation a été offerte par la
famille Pasquier et on put entendre pendant de
longs moments les doux accents de nos chants
gruyériens. D'excellentes paroles furent échan-
gées entre M. Joseph Pasquier, M. Collet, vice-
président; M. Cardinaux, président de ln Cho-
rale, et l'IL Dietrich, ancien directeur. Nos féli-
citations fi M. Pasquier et à son Cercle, el
hommage il la Chorale qui, sous l'habile dlrec-

tion de M. Martinet, exécute à la perfection 'les
populaires chansons f'ribourgeoises.

On nous écrit :
Le Club des marcheurs de Fribourg se rendra

avec douze de ses membres à Neuchâtel diman-
che 16 juin, pour y disputer une' épreuve de
marche sur 30 km. à parcourir sur un circuit
d'un km.

Le déplacement se fnisant en autocar, les per-
sonnes qui voudraient accompngner les mar-
cheurs sont priées de s'inscrire au local de ln
société, hôtel de la Tête-Noire, jusqu'à demain
soir, samedi. Le départ est fixé au Baromètre
à 11 heures v..

LA PATE
DENTIFRICE
LliTERINE
Chaque Jour
cùnufou
par jour

L" l'olre de Bllllc

La foire d'hier, jeudi, à Bulle, Il connu une
vive animation, surtout à cause du beau temps.

A .»rol»08 de .a cbal»elle de pOllt-eu-Ogoz 'Un grand nombre de personnes ont visité le
On nous écrit : , mnrché ail bétail ct le marché aux légumes. Tl ':1

Nous avons bien involontairement omis de .été amené sur le champ de foire deux taureaux,
signaler que M. l'abbé Paul von der Weid, curé ,qui ont été vendus 300 et 350 fr.; 27 vaches,
de ville, avait prononcé l'allocution de circous- dont les prix moyens ont varié entre 500 et ('00
tance, lors de l'inauguration de la chapelle cie francs: le prix du veau a oscillé entre 1 fr, JO
Pont-en-Ogoz. ct 1 f'r. !iO le kg. ; le pore gras a t'té payé 90 c.

D'autre part, c'est M. l'abbé Paul Brulhurt, le kg.; les porcelets ont trouvé des acheteurs
révérend curé d'Avry-devant-Pont, qui. a procédé pour 30 lÌ 40 Fr. la paire.
à la bénédiction de la chapelle. . I Au marché, les œufs se sont payés l fr, 10 la

Une réception, organisée pal' M. et Mille Gaston douzaine.
von der Weid, a suivi la cérémonie. . ,.--------------------

,Le commerce des al:il!~IJ,et,d~ .., mil nHlo,.("

Le Conseil d'Etat -vient de prendre un arrêté /.
interdisant la vente ct l'achat d'armes ·et. de
munition, sans lI11e nutorisation spéciale de la
Direction de la police cantonale, service de
police. Cet arrêté, qui contient des dispositions
excellentes, est publié dans la Feuille officielle
de cette semaine.

SOCIÉT~S, D~. FRIBOl)RG

Le pand tube Fr. 1.10
lA pelit tube Fr. 0.60

( La Famille », assoC'Ìafio/l des emJl'()yée~ de
maison el d'hôtel. - Dimanche, 16 juin, prome-
nude annuelle il Estavayer-Ie-Lac, Déport de la
place de J'hôtel des Postes, à l h. v., retour à
6 h. v.. Prix de la course, autocar et goûter y
compris, 2 Ir. !iO pour les membres el 3 fr, 50
pour les non-membres. Les employées de maison
et d'hôtel sont invitées à se rendre nombreuses
ù cette course et il s'inscrire au plus tôt au bureau
de placement, 27, rue de l'Hôpital.
Soc:iélé [ribourqeolsr dr pêche. - Dimanche,

tti juin, concours. Départ : 12 h. 30, Brasserie
Viennoise.

Dames de l' ( Ancienne >. - Répétition des
exercices rythmiques, ce soir, à 8 h. %, au café
des Grund'places. Présence indispensable,

2!ES!.

Ecole" l»rhllalreM de' I" ville de .'rlhon'rg

Samedi, 15 juin, lÌ 8 h., examens de la tre et
2mc classe des filles de Sainte-Ursule (Sœur
Augéline] ; à lO h., examens de la 311lr ct 4"ìC

classe des filles de Sainte-Ursule (Sœur Alphon-
sine) ; il 2 h. de l'après-midi, examens de la
lillle et ßnlC classe des filles de Sainte-Ursule
(Sœur Joséphine).

;

-
En vcntc partout

Fabrlqde par Paul MUller
luœl.wald

,Et le doigt vers l'escalier couvert uggripé au
flanc de l'édifice :

- Est-ce par là qu'on y monte?
- 16.
Tandis qu'elles gravissaient les marches dr.

bOis grignotées par l'usure, elles pouvaient voi~
dans le cadre des poutres soutenant l'auvent,
le print.emps resplendir, limpide et bleu au-
dessus de la ville aplatie comme une tortue sous
la carapace d'écu illes nuancées de ses toits.

A la première pinte-forme, 1111 repli de III
Illuraille les emportant avec l'escalier parasite
vers le noyau de l'acropole leur déroba le
Paysage. Des murs le remplacèrent, d'aspect
SOlide, et inondés (le soleil sur un ciel idéale-
Illent libre et léger.
b Quelques degrés de pierre les déposèrent au

ut. : une esplanade en demi-lune contre l'aile-
Il?rd du corps de logis principal. Au centre, un
VIeux marronnier solitaire, le tronc prìs dans
l'étau d'un banc rustique. L'enceinte, un rem-
Pan bas et trapu sous de larges dalles, rejoi-
~nait, près d'un puissant contrefort d'angle, une
ISSUe il claire-voie reg a rdant le Sud. Les visi-
teuses coupèrent ali plus court vers celle-ci.
liélas I la porte SUI' l'azur était solidement cade-
nasSée, et la réaion qu'elle défendait leur parut
d' e,autant. plus désirable. De son seuil, une sorte
d étroit promenoir bordé d'uìs s'éloignait, tour-
Ilant la colline. En contre-bas, des jardinets
sClllhlables s'allongeaient dégringolant le l'OC, le
dcrniel' retenu à lu limite de l'abîme pur lin
Illince treillis métallique soutenant un pêcher
vermoulu porteur d'Incomparables bouquets
'oses I A main gauche, surgissant. de cc piédestal
de jardins suspendus, le revers du château dres-
~ait son granit' ensoleillé vers les sereines pro-
ondeurs du zénith. En avant, au-dessus des

~arois boisées d'une gorge, in plaine forestière
perte de vile.
Un subtil pouvoir d'enchantement se dé.S8geàit

de ces choses. Les prédisposées parmi les quatre,
s'y laissèrent prendre sur le champ, le nez entre
les palis de la porte, mais l'esprit si loin, par-
courant le monde ir réel pt brillant de la fan-
taisie. Même Hélène commençait à glisser dans
le rêve; il fallait une divcrsiou. Ce fut Jeunue,
la sociale, qui la l rou v u en sc retirant ostcn-
siblement vers le parapet de la terrasse. Les
antres la suivirent. D'un petit clochr-r frihollr·
geois, l'angélus de midi l'épandait la pu ix de
Dieu dans la vallée.

« Pleura de tout son cœur,
Sur les débris de son bonheur ... »

Mais il Y a dans la voix pathétique
d'aspirations refoulées et de lassitude
qu'une immense pitié ne prime pas tout
-entiment duns leur âme.

Aucune de CI~S diverses nuances n'a dù échap-
per au chanteur, cal' son timbre sonore en
résonne mystérieusement; comme il vibre pour
exprimer l'optimisme sain de la bonne chan-
sou :

" • • • Il

( Et Jean, d'un cœur vaillant,
L'a reconstruit phu beau qu'avant.
Là-haut, sur la montagne,
L'est un nouveau chalet l »

< Là-haut, SUI' la montagne,
L'était un vieux chalet.; »

Assises SUI' le rempart. les doigts noués à
leurs genoux croisés, ou debout, les mains pen-
dantes dans leurs petites robes, les yeux mi-clos,
elles fredonnent.

COtTIme autour d'elles, c'est la solitude, elles
s'enhardissent jusqu'à ce que prévale dans la
splendide symphonie printanière ln note admira-
bic de l'allégresse humaine I

Eu un magnifique crescendo final, la mélodie
s'enf le comme une voile dans le vent, flolle
quelques instants dans les airs, ~'y éteint lente-
ment, et tout l'entre dans le silence.

Plouff I
De l'étroite et profonde fenêtre de la prison,

une petite chose est tombée dans le vide! Un
mot : « Encore! »

Irnpoudéruble, lourd de sens aux yeux des
jeunes filles. De quel choc il ébranle leur
cœur!

Les prunelles sombres de la Marquise res-
semblent subitement il des mûres sauvages
embrumées par les matins d'automne.

- Que c'est triste, murmure-t-elle.
Les autres font « oui » de la tête, trop

émues ,pOlir pai-ler
La ~voix nos~algiqu,e 1(l..haut"Supp1ie une

'secondé fois.', ' .',
Jeanne, les cils humides, et Marguerite, dont

I~ minois chi lf'ou né de chugrin évoque un petit
',s~pse',qui va pleurer, se tournent brusquement

« Murs blancs, toit. de bardeaux ... »

Empoignées, elles tressaillent: une voix de
jeune homme, grave et chaude, jaillissant sou-
dain des parages supérieurs de III Formidable
murnille, s'est incorporée dans leur chant.

L'oreille tendue, les musiciennes, sur le visage
desquelles pussent les remous d'une intense
émotion, repèrent avec curiosité le point de
départ des sons : c'est là-haut, sous la courte
visière du toit, un carré d'ombre sur l'ocre
clair. des, murs, et, tout au fond des _ épaisses
jouées ... ln grille triste d'un cachot. ,

Prisonnier I celui qui vient de les \'~il\ller dan's
leurs fibres les plus intimes. D'abord, rnugissanì
,de leur méprise, elles déaavouent. en. secret
l'écart de l~u~sensibilité.,

A

trop
pOllI'
autre

FriboLlI'!J., le 11 juill 1935..

vers la plus raisonnable des quatre.
- ?? -
Hélène ne se presse pas de répondre il la

muette question. Elle hésite ... elle pèse ... ! Devant
l'état où se sont mises 'les chanteuses, elle sent
qu'elle ne peut plus compter sm elles, et une
expression de condescendance un peu hautaine
infléchit sa bouche tendre.

D'un geste fumilier, elle consulte la montre
il son poignet et fermes, bien qu'uvee lenteur
comme pour retarder la peine qu'elles vont faire,
les lèvres fines, enfin descellées, décrètènt qu'i
faut partir I

• I I I • • •I • • !II • • • • •

- Encore I
Poursuivies. par cette ultime et navrante sup

pli cation, elles s'en vont ou plutôt sc sauven
comme des malfaiteurs, tête hasse, passant sans
ln voir près d'une délicieuse échauguette plaquée
dl' lierre qui, à la pointe d'une cour tr iangu-
luire, scrute sans fin l'horizon.

Au jour déclinant, elles quittent la ville.
Depuis le matin, que de choses changées en

elles et autour d'elles I
Dans les jardins, les tulipes ne sont fermées

pour la nuit el le soir dl' cristal met d'étranges
glacis sur le miroir jaspé des pièces d'eau. Par
un bow-window, largement ouvert, Budapest
déverse sur le chemin les ensorcelantes lan
gueurs des irnprovism ions tziganes.

Elles se hâtent mélancoliques ne se doutant
pilS qlle, le visage collé IIUX bnrreaux de sn
geôle, le Welsch du château sonore les suit.
éperdument des yeux jusqu'à cc que leur groupe,
minuscule point noir sur la route du pays, dis-
paraisse au tournant du chemin, et que, dans les

..trtll~S'pal'ellcés nacrées Ms libres espaces, s'an-
nonce toute pille lu première étoile l

M oria Clunmillaz.
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instants encore les parlemeutaires, auxquels une
collation fut servie, au milieu des dernières effu-
sions de l'amitié.
N- . "1 d t lo o l e D. M. H.ené Sudre, chroniqueur scientifiqueous 'csperons qu I s gal' erOI1 un ) ns l v -

La députation catholique aux Chambres f'édé- nir dé: leur excursion en pays fribourgeois. du Journal des Débats:
l'ales a pour tradit ion de tcni l', pendant chaque Les météorologistes ont une admirable mé-
session de printemps, Cil dehors de' Berne, eu moire. Elle leur permet de nous rappeler, pour

Uu film Ualienquelque lieu réputé pour l'agrément de son notre consolation, que, en J'an 975, sous le roi
hospitalité, une rèunion amicale dans laquelle se Demain, .samedi, à 17 heures, au CInema Capi- Lothaire, il y eut de la neige :ì. la mi-mai, tout
resserrent les liens qui unissent ses membres. I.ole, sous les auspices de la Société académique comme cette année. Qu'on vienne se plaindre
Les rcprésentunts de la Droite au Conseil f'édé- Sobauda, sera projeté le film Vieille gare/c, à eux du froid ou de la chaleur, de la pluie ou
nd, les juges fédéraux catholiques, les hauts version italienne. des grêlons, ils tirent toujours de leurs archives
f'onctiounai rcs fédéraux amis du parti conserva- Ce film veut montrer au public comment on le souvenir d'une année encore plus disgraciée.
leu r, sont invités à cette excursion. est passé du chômage, des grèves et du désordre Experts au sujet du temps qu'il a fait, ils sont:
Cette année, c'est SUI' la Gruyère que la Droile de la période de l'immédiat après-guerre à la d'une prudence extrême au sujet du temps qu'il

avait jeté son dévolu. Hier jeudi, trois cars pos- forme et à la constitution organique de . l'Etat fera. J'entends les vrais météorologistes; car,
taux ont amenés à Broc la troupe parlementa ire, telle qu'on l'a atteinte aujourd'hui. depuis les vieux 'faiseurs d'almanachs, qui nous
qui était accompagnée de MM. les conseillers Les événements se passent en 1922 au corn- annonçaient sans une lacune t'état du ciel pour
Fédéraux Motta el Etter : de MM. les juges IMé· mencement du mouvemenl révolutionnaire. Sa chaque jour de l'année, nous ne manquons pas
l'aux 'Andermal!, Engeler, Steiner et Python ; de réalisation est. simple el humaine. C'est l'histoire de prédiseurs, infatués de leur système ..
M. Franz von Ernst, directeur du Bureau inter- d'une famille bourgeoise qui, dans son. milieu, Il en est' un qui dirige un petit observatoire
national des tétéconimunications : dc M. Leim- réalise toute la grandeur de la révolut iou fasciste. privé, cn province. Il est convaincu qu'on peut.
gruber, vice-chancelier de la Confédération; de Le sujet se déroule dans un milieu plein de prédire le temps il longue échéance, parce que
M. Jungo, directeur des constructions fédérales; vivacité, de couleur locale et. de jeunesse. le temps dépend, selon lui, des taches solaires,
de M. Collier, sccrétaire général des Chemins de----.;:----- ..- et que ces taches reprennent. la même intensité
J'Cl' f'édéraux : de M. Schmieder. chef de service R.A D IO environ tous les onze ans. Et, comme dans un
aux finances .. La Droite avait invité encore siècle, il y a neuf de ces périodes, le même
M. Musy, ancien conseiller fédéral; Mgr Nünlist, temps reviendrait. tous les cent ans.
curé de Berne; M. l'aumônier de Chustonay ; Samedi, 15 juin A J'appui de celte théorie, notre auteur cit.e
Mgr Beek, professeur à l'université de Frihourg ; quelques vagues coïncidences qui n'ont rien de

., Radio-Suisse romande ,puis le gouvernement f'ribourgeois, qui était repre- probant parce qu elles ont été choisies au milieu12 h. 30, dernières nouvelles. 12 h. 40, grarno-
senté par :vI. Vonderweid et par M. Bovet. Enfin, concert. 16 h. 30 (de Lugano), émission commune. d'une multitude d'années et aussi parce que les
à Bulle, la cohorte fui rejointe pnr M. Delabuys, 18 h., feuilleton pour les petits; Btoncbettc.. 18 h, :40, désignaliOJls« été chaud », « hiver sec» n'ont
préfet de la Gruyère, et par M. Murith, syndic Pour les petits collectionneurs. 18 h. 35, quelques' rien de bicn scientiïique. Il fut obligé, toutefois,
de Gruyères, vice-président dII Grand Conseil disques. 18 h. 40, Purl utns ortiiicicls cl. l:(/I.u~d,; '. de reconnnitre que l'hiver de 1930 a été très

Hl h., sonnerie de cloches. 19 h. 2, eausene. C\l1{,-fribourgeois. s: d doux, alors que celui de l830 avait été rigou-graphique. Hl h. 20, dernières nO\lveauh:s e.~ Is,!u.e~
Ln réunion sc tenun t Ìl Broc, l'aimable prési- de jazz. ln h. as, Comment 011 ,10ur.ml l.c/eeinelte l'eux.

dent du groupe conse rvateur des Chambres, à une grande ville. 20 h., bulletin fiuancler de la Un autre inventeur, qui m'envoie un long
M. Walther, conseiller national, n va il prié M. le semaine. 20 h. Ifl, concert par l'Orchestre de chambre mémoire sur la prévision du temps à longue

de Radio·Genève. 20 h. 50, échos de Paris. 21 h. 5,conseiller national Cailler de bien vouloir faire à' d échéance, ne met. pas en cause le soleil, maisdernières nouvelles. 21 h. lO, deuxièmc partic 1.1
la Droite l'honneur de prendre part à son agape. concert. 21 h. 40, La conférence internationale du. la lune. C'est qu'il est plus enclin à retenir
Mais M. Cailler s'est excusé, en regrettanl que tronaìl. l'influence' du vent. que celle de la température.
les ménagements que le soin de sa santé lui Radio-Suisse u/lemalldé Il remarque, en effet, que, si la lune crée des
impose le pri vuxscnl de, ce plaisir. , 6 h. 15, cours ,de .Bymnllsli!]uc. 12 h. 4~1, COllc~rt marées dans la mer, elle en crée aussi dans l'air

récréatif. 11) h., concert par l'ensemble d'uccorrléo-
Le dîner fut servi à l'Hôte l-dc-Vi llc de Broc, nistcs des deux Bâle.' 21 h .. l0, représentation de Ta et qu'elle est. la cause de ces dépressions baro-

tout: pavoisé en l'honneur de ses hôtes, dans la Compagnie .lcan-Bard, de Ge.nève ; Poil de carotte, métriques qui annoncent les changements de
grande salle graclcusement fleurie. Le repas fut comédie en 1lI1 acte, de' .lules Renard. temps. Partant de ce faux principe que la même
excellent. Ln Fubrrque de chocolals Cailler avilit Rndio-Suisse italienne position de l'astre doit. entrainer le même état

. 12 h., concert, 'pal' le Radio-Orchestre. t6 h. :IO,
cu la délicate attcnl ion de gratifier les convive", émission 'commune, concert d'œuvres' d'Arnoldu de l'atmosphère, il calcule le cycle qui ramène
d'un généreux échuntif lon de ses produits, en une Filipello. 20 h., soirée populaire. 20 h. :10 (de Hel- Soleil, Lune et. Terre en concordance, et il
boîte dont la luxueuse décorution rcproduisnit linzone), chants populaires chantés par la chorale I trouve 372 ans. Ce n'est donc plus en recher-
les couleurs fédérales. Masehil,' de Bellinzone. 22 h. 45, de la diane à la I chant un siècle, mais 372 ans en arrière qu'on
Pendant le dîner, un groupe d'enfanls, dirigé retraite. Stations éirutujèrcs pour~'ait prédire le beau et le mauvais temps de

par M. le professeur Lathiou, exécuta divers Iìudìo-Parls, 12 h. 15, concert de musique sym- nos Jours.
chants, c!Hl'UI'S, soli, duos, et des airs d'accor- phonique. Strasbourg, 20 h. 45, rctr:1n.s\1lis~ion de la En tout cas, [e constate qu'il nous prédit un
déon, du plus gracieux efIet. salle de l'Oranger-ie, Strasbourg. R!ldlo·LuXf'11lhourg, été excessivement chaud, tandis crue son collègue,
L di , dé' . 20 h. lO, récital de chant. Stuttgart, 20 h. t5, soirée le météorologiste solaire, noùs l'annonce commees iscours prononces ans ces l' uruons ami' variée. Bnrìin-Tcgul, 20 h. tO, concert var ié. Londres '

cales sont des effusions tout intimes qui ne sont national, 21 h. 4ii, rulals de l'Opéra l'oyat de Covent 'plutôt Irais. Il est très possible que l'été soit
pas destinées à la publicité. Nous ne ferons donc Garden : 2111c act,: de l'opéra te prince Igor, Je ,(lIloyen.
qu'énumérer .l~~.t~a~ls de M. Walther, I'Infatigu- Borodine! Vifill\j~,' '2~ 1h. ~'O'. concel,t. ,l',écré~~if P:u' _ I L'influence dç.la lune sur Ie temps est 1I.ne.
ble chef de la Drnitc, chez 'lui les années n'unt l'orchestre rie Ta stntlon. -', de ces croyances indéracinables que depuis

Télédillusion (réseau de Soi/ClIS)
pas amorti le l'cu dl' lenthcusiusiu c ni émoussé li h. à. 7 h. Iii, SI\ltt>:art-lll'i'~I~l1, gymnastinuo. longtemps les savants se sont acharnés sans
la pointe de l'huuiou r ; de M. Vondcrweid, porte- fi h. Iii, concert mntiual. 7 h, 15 :', ï h. 45, Radio- succès il détruire.
parole du Conseil <l'Etat; de M. Motta, dont Paris, revue de la presse. lO h. :JO :ì 12 h. Hl, La météorologie a été assise sur des bases
le respect général entoure la longu e expérience Tarn'rn-Lyon. il1al\gur~tiol1 du hAtil1le~1tcie l'Hôtel de solides, il y a cinquuule ans, lorsque Abercromby
j d d {' '1 j" J' I t d 'l'lz Beek la Chambre ,le commerce l'l ctll(ohraholl dn flOme an- I 1/1 • l' 't d d d' . t l ' .( e oyen ~ ,-,onseI ,el e ru i, e ,. e, I~ "I v 'l niversuir e rie l:l l'ondntiQIl du Musée (l'nrl. Concert n n l ena fi e u e es epressions li mosp ierr-
qu'une ovation a salue ccuune l'iutrépidc cham- I d'orchestre. I.l h. il !lì h., Paris P. T. T., la radlo ques (chute du baromètre). Pour se rendre
pion des idées sociales catholiques. l il I'hôpitnl. Hi h. il IG h. :10, Colopn .... [ovoux wer'k- compte de la marche de ces dépressions, il
Le café servi, qu'accompagnait un mignon Ilu- i l'nd. 2:1 h. i, 24 h., Leipziq, musiqll.!' de jazz. 24 h. f'alluit établir, il intervalles très rapprochés, la

con de Grande Gruyè\'e, offert par 111. ,Jules l il 2 h., Stultl(nrt, mUSl(;l1e du SOI\'. cart.e des isob(lres Oll lignes d' « égql poids» de
Blanc, la sociéll! quill,lI IHE'Stllle :ì reg're[ l'hosj)i- . l'atmosphère, tel qu'il nous est révélé par leLe s(~colld dimllndl(~ mis"imllllllrr
talière maison de l'lfôlel-de- Ville pou\' aller lÌ h:l1·"mi·tre. Ces cartes, quand le télégraphe permitde ln ltlldil,. hollllndllise
Gruyères. Nos amis de la Suisse allemande, Je dl' les dresser, montrèrent. que, à côté des lignes
Genève, du Valais, du .Jura et du Tessin lie La Radio e~lltuli'il!i' J" l!()II:Jnde (Katholieke Badin 111/; traversaient les cont.inents et les océans en
t:-lrissaient pas d'admiration devant le magnifi· Ol11l'oe(1) !.lu!''' le :.!a juill, comme l'an elemi{'/' il se l'OUrhllllt plus ou moins, il y en avait d'autres

pareille époque, lilie éntissioa eOllsal:l'I'e all.x missions.
(Ille table·au (lue la Gruyère ,~I!llnit sous leu\'s .. J' l' 'i l' k n I O 'lui se l'efcl'Innient sur elles·mêmes et qui s'enve-Lestl(11.ISI1lISSI'"IS, (e la \:I,1O''''C nllC \O .• m!'oep
regards. L'entrée dans l'antique cil.é des comtes, SOllt. Irl:s :lppl't;,;iées de tOI/S ks HotlJllldHIS qui Joppni(·lIl. les unes les autres en suivant IIne
par Ja pitLor·esquc porte de Chavonne, redoubla vivent:\, l'étrauger, tOl/t spécilllclI.cnt des missiun· progression, comme les eoul'bes de niveau en
leur enchantement. . naires hollandais des, indes orientates et de l'Aillé· pays mont.ägneux. Qunnd la pression baromé.

rique, qu'elles liel/ll"lIt ali eoura/lt des principaux
On s'attabla sur la terrnsse du château, sous événements du monde entier et principalement de

les frais ombrages où les chanteurS' et.- chan· leur patrie.
tellses du .(:hœul' . mixte .DCI mélodie pastorale, Une vingtaine de statiol1s dl' r:\(jillphoI1Ìl~ d'Europe
di rigés par M. 'Da fflon, se tenn ien t grou pés, prêl.s (nollpllll1Cnt Brcslllu,. Vjenl1e, Bcrlllllii nster, ,Buda post,

Turin), d'Afrique, d'AIII(:riquc, d'Australie, des
à offrir aux parlementaires le régal d'un déli- Indes ct du .l.apoll, ont aeecpt.i\ de rctrans/IIcflrc
deux concert. Les chants patois se succédèrent, le programme de lu J{utholicke Barlio Omroep, qui' !
écoutés avec ravissement el. ch31eureusemcnt comprendra ul1e partie musicale de toul: premier
applaudis. ordre.

, . Les évêques des Pays·Bas, pOli/' aider l'utile pro-
M. Murith, syndic de Gruyeres, pronollç3 un pngnnde de la Kat.holiekc ll11dio Omrol'p, onl. :\I.,tO-

discours de bienVenue d'une cordialité charmanle, risé, pOlli' le dimunche missionn:lire de l'assol'Ial/()IJ,
où il mêla aux aimables propos des consid(~ra· la vente d'insign~s spéèinux il la porte des eglises
Lions on" ne peut plus opportunes sur les graves du royaume.
questions qui préoecupent en cc moment tous . ----.--
les. esprits.. . . , . . • ' , . ., _ SOM.MAlRE DES REVUES
Apr·ès un t.oast pélillanl d'hum/iJl.lr de M. le

dépulé aux Etats Schœbi, de Sainl·Gall, un vieil
ami de l''rih·ou.rg,' M. Mus)', ancien conseiller
fédéral, fit entendre la voix austère de la haute
politique et lança un appel saisissant lÌ l'énergie
des bons citoyens, pour J'aire fat.:e aux redouta,·
bles complica lions de l'heure Ilrésen te.
Un dernier Ghant résonnn dans la cour du

vieux chfdeau et le signal du dépnrt fut donné.
Au r.etour iì Bulle, il y cut une ha'ue au Café
gruyérien, siège du Cercle conservateu!', ~Iui
offrit aux parlementaires le verre de l'étrier.
Ici, M. Bossi, conseiller nation3il, pril 1.1Iprési.
dence. Des toasts furent portés pal' M. Delabays,
préfet de l,a Gl'l1yère; M. Delatena, conseiller
national, et M. Polar, député du Tes~in.
Enfin on dit adieu à la beNe Gruyère et on

prit le ~hemin deMFrihourg ct de Berne. A fi.i.·
bourg, le Cercle catholique retint pour quelques

La Dr-oite des Chambres fédérales
'en Gruyère

,-' -' -'-'
Blue/es: 5 juill. - Examen de conscience. Vérilé

et fllusseté du pacifisme et du nationalisme :
Gaston Fessard. - .L' Association catholique de la
,reunesse f~·ançai~e .. A la veille de son cinquante. i

nail'e : Pierré I?rujon. - Sous le signe du \ion:
mitré. Images d'Ethiopie : Louis .Jalabert. -',
L'œuVl'e historique de .Jaeques Bainville. Mé·,·:
thode et thèmes généraux : .Joseph Leclt~r. - ,
Héflexions SUI' un congrès. -- L'Association Guil- :
laUlue Budé à Nice (24·27 <ivril) : Edouard des I
Places. _ Sagesse de la terre. Proverhe et tl'lldi.;
Lions : Henri Pourrat. - Les sciences. Cancer et
hérédité : Jacques, Pigna!. - L'histoire religieuse
du temps présent. Deux diplomlltes pontificaux :
l''rançois Pacelli et Mgr Schioppa Yves de la
Brière • ...:.. Regu,rds sur la France. - Administra·
tion, t 5, rue Monsieur, Paris.

La, ppédiction du temps.

1

trique décroissait avec le rétrécissement des
courbes, on avait au centre un cyclone. Dans le
cas contraire, on avait un antic!jclone, centre
de fortes pressions (ascension du baromètre).
Un demi-siècle d'expérience a montré que les

cyclones et les anticyclones qui intéressent l'Eu,.
l'ope et l'Amérique du Nord se formenl toujours .
aux: mêmes points, ou plutôt dans les mêmes
zones. Les dépressions viennent de l'Islande et
les surpressions de l'Atlantique et: de la Sibérie.
C'est une structure permanente de l'atmosphère.
Il eu résulte des mouvements tournants de l'air
dans le sens de l'ouest à l'est. Ce sont comme
des vagues immenses qui balayent le vieux co~·
tinent de l'Espagne lÌ l'Irlande et dont on pl'évod
facilement. l'arrivée grâce à la multiplication des
stations météorologiques. Qu'on songe qu'une t ,

grande station comme 'celle de Londres ou ~e
Paris reçoit et dépouille des milliers de rensel'
gnements numériques par vingt-quatre heures I
Les cartes qu'elle établit. et qui sont transmise!
aujourd'hui par phototélégraphie sont d'un
grand secours aux navignteurs, parce qu'elles
annoncent l'allure du baromètre au moins pour
la journée qui suit. Il n'est point de défaillance
dans celle méthode. On peut prédire à coup sûr,
car, en un jour, ces grandes masses d'air ne
modifient point sensiblement leur marche.

PUBLICATIONS NOUVELLES

Les autorités militaires supérieures et les com-
mandants supérieurs de l'armée suisse, - 260
pages, impression sur papier couché, relié toB.e,
5 fr. - Edûtion et impression Büchler et Oc,
Berne.
Ce livre contient les photographies. ruocOIIllPa·

guées d'une courte bibliographie mì'litaire, des'
g.énéraux suisses, des commandant", d'unité de
corps d'armée décédés, ou ayant pris leur retraHe '
en 19:-14, ainsi que de 'bous les commandants
jusqu'aux régimellits et groupes.
L'idée qu'ont eue l'auteur et les éditeurs <k cet

ouvrage. de présenter au peuple suisse les offi-
ciers supérieu rs de son armée de rnilices," es'! des
plus louables et. sa réabisatiou vient. à son heure.
Ainsi qu'on li pu s'en convaincre lors de la

campagne contre lia loi dite de défense nationalle,
divers milieux de la populn+icn possèdent à
l'égard de notre COI-PS d'officiers des idées tlrès
parbiculièrcs, souvent fantaisistes. La présente
collection de pol'lra.i-ts· contrìbuera peut-être à
persuader ceux <ru,j ne le sont pas encore que noS
officiers ne cherchent nullement à se donner des
allures de foudres de guerre.
Le COI')lS des officiers suisses présente cer·t.ailleS •

par l icularités qui l.ui sont propres. Par un travail
acharné de plus d'n'Il siècle, et aussi par d.e l>ourdlS
sncrifices matériels, il fi réussi à se hausser lÌ un

é~•• ,.1
llfi·re.a'uquà lui IlIl.sm·e, même auprês des arrn ...,
professionnelles, ume considération sans cesse
g\1andissant.e. Nos off'ioiers ne SOIll. nulìement gui-
dès par la soif de gloire ou de gain matériel; ils '
ne font que rempbir Ieur devoir. tout simplement.
Et. c'est un.iquernent en s'appuyant sur le senti-
ment de la rcsponsahilité et de la fidélité de Clha-
cun que notre république démocratique parvien'
dra à éviter t.OIlS les écueils dr. l'heure présente.
Sans l'esp.rit. de sa.c\1ifice dPJs officiers, H n'y

a pas d'armée de milie;~s .- sans armée, i·1 n'y
apa,s dt) nCl1'tralitè chu'ahle - sans neutna3Hé
gal'a'ntic par I(~,s armes, il n'y a pa,s d':indépeo-
da.llee.
A conlf'l11p.Il'l1' les porll1acits, on se rend c1a~re'

ment comp'le que nos offioiNs son'I bi'en l'i.mage
de la nation entière - qu'j;J n 'y a pas de qu,estion,
d,e ra.(~s.
Puisse cet inléressnl1't olvvl'age remporter' Ie,

succès' qu'Ï'! mérite I

I..../état des ro....tes suisses au 13 juil'}

SERVICE O'INFORMATIONS ROUTIÈRES OU TOURING-CLUB SUISSE

. ;

, \!

lEGENOS'
RouI""","',,,,' I. CJfcuf.wlbft ____
Chai" ••• ft"g. Indl,p.rt •• bl.. .........
St.tlon. d. ch.rg.meM POU".utD' *
S,,.,/c. d, dJ.'It •• , ""11' T.C.S. .'

Il.nl.llln.m •• '' ,upp/.m.nlal,., pa, I•• Off/_ <I. G•• iy. r.i.• 33 •• Z,ulrh T.'. 32 •••
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Vous arrivelà l'age· crlllClue! • Une.réeaulion:
'.clu CA'E MAG sans·caféine, '
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Capitole
Au bon vieux temps t

dLa revue belge Royal Aula consacre, dans un
e, se~ derniers numéros, une page aux diverses

~PeratlOns qu'il fallait effectuer, autrefois, avant
e « dévorer la route '.
Et voici ce qu'Il fallait faire pour partir

Il ,1. Tournel' l'interrupteur de contact. 2.
,egler l'étincelle de rupteur. - 3. Tirer le

decOl .
l,. npresseur. - 4. Régler les gaz. - 5. Doser
ail' 6 A' lT . - . juster a manette des gaz. - 7.

8 our~er la manivelle de mise en marche. -
p'édLacher le frein à main. - 9. Pousser, la

ale de débrayage à mi-course. - 10. Engager
~tre vitesse. 11. Tirer le levier d'embrayage.

12.... Conduire.
à ~'élait le temps du Paris-Marseille, à 27 Inn.
l l heurs. Et déjà on parlait de la « griserie de
a vllesse »I

La société Citroën
. A Paris, les entrepreneurs, obligataires et four-

11lSseurs créanciers de la société André Citroën,
:près avoir pris connaissance des propositions

U concordat présenté par la société défaillante,
Ont déc' d' à l' .. i rì 'd i ß' unanimité e s opposer au concor-

at~tel qu'il est présenté.
,Eil raison du grand nombre dc personnes qui

n Ont pas encore pu affirmer leurs créances, les
créanci t ' . l l .. ' ers on enns e vœu que e Juge commis-
sall'e convoquât une nouvelle réunion et ajour-
nât l'assemMée concordataire.

Les services d'uutoears postaux dans les Alpes
Demain samedi, 15 juin, l'administration des

POstes mettra en exploitation les services d'auto-
~al'''' u1lpestrcs suivants : Disentis-Lukmauler-Oli-
S~~~; Davos:Fliiela-Süs (Engadine) ; Thusis-
G Int-Bernardlll-Mesocco, et Andermatt, Saint-

otha,l'd, Airolo.--

Cc soir, à 20 h. 30 '
Une œuvre émouvante et dramatique

LE PETIT JACQUES
d'après le roman populaire de Jules Clnrclie

avec .
CONSTANT REMY - LINE ·NORO -

MAD. GUITTY
qui touchera profondément le cœur de chacun

Demain samedi, en matinée, :'t 17 heures,
sous les auspices

de la Soc. Académique SA.BAUDA
Le film de la levée fasciste

VECCHIA GUARDIA,
(Vieille garde)

version
italienne

Ville deLES SPORTS

Garço'n

Avis au pUblicLes Américains aux Jeux olympiques de 1936

Le comité olympique américain a fait par-
vel'III' aux organisateurs des Ivmc Jeux olympi-
~ues d'hiver, qui se dìsputeront à Gramisch-
dartenkirchen au début de 1936, les inscriptions
lae 7? concurrents sc répartissant comme suit :
l skieurs, 13 hockeyeurs, 10 patineurs, 14 pour

e e • bob », Quinze athlètes ct entraîneurs sont
nCore à désigner.

Les courses de chevaux d'Yverdon
s Les inscriptions pour les 12 épreuves qui
;~vnt disputée~ aux cou~s?s de chevaux
lU erdoll, du dimanche 23 juin, sont extrême-

c eilt nombreuses. Les cinq épreuves de con-
OUrs '·1' '. " ld . nppique rèunìsscnt es meilleurs chevaux

il1uPays, dont beaucoup viennent de Suisse' alle-
t ande. Quant aux sept courses, elles promet-
ent dc belles luttes.

e Lfes prix des places sont modestes. Les
Il anis 'd d'e ' accompagnes, au-e essous e dix ans. ont
Iltrée . .Io gratulle aux pelouses. Le poulain de la

ll't~bola est, celte année, de toute première qua-e· ,t' c est une pouliche Franches-Montagnes.
Co e Corps de musique d'Yvcrdon donnera un
d neel't tout l'après-midi. Si le beau temps est
S\~ la 'partie, ce sera certainement un gros
lio~cè~ de plus à l'aclif de la Société pour I'amé-
~n, d.e la race chevaline ~'~..?~:._
~retalTe de la Uédaclion : Armand Spicber ..

Le Conseil communal avise le public que la
elreulatleu sera interdite du 17 au 22 [uln 1!lm>,
durant les travaux d'asphaltage de la rau Le de
la Vignettaz, soit entre l'Avenue du Midi el les
premières maisons de la Vignellaz.

13063 Direction de l'Edililé.

ON DEMANDE

pour tout de suite, un

dc.Iô à 16 ans, pour aider
.à la cumpugnc.

S'adresser sous chiffres
p lH058 F, à Publicitas,
Fribourg.

A LOUER
bel ap~artement de
·ô chambres, cuisine, dé-
pendances. salle de bain
Conditions exceptionnelle-
ment favorables.

S'adresser sous chiffres
P IOMl.,' F, d Publicit as,
Fribourg.

"~ourquo' ?
;.,rce que cetta huile riche. tenace, réslstarite.
p.présente du graissage CONCENTR~ : rien ne
.~ut la remplacer dans n09 moteurs modernes

Q
aobres en huile. mals al difficiles Il bien

l'lI'aer.:"ce qua depuis des générations, Moblloll
lo ·ét, sana ceSIa améliorée au point qu'au.

Urd'hul son pouvoir lubrlf1ant est Inépuisable:

Aux pius tortes vitesses, aux plus hautes tsm-
pératures, elle protège. elle duro, elle TIENT .•

Pour allégll votie budget .. Aulo" tonfl;',
votro moteur Il Moblloll. Voilà la lormule
pour conduire vite. dôpenaèr pou. et rouler
tranquille.

, M b··l",·e)\~É\t)UISA8 ..'
POUVOIR LUBRIFiANT!./: O I OI

.Boucherie chevaline
. rue des 'Alpes, 16

On y débitera samedi
matin la viande d'un très
jeune cheval. Excellente
marchandise. 13064
Se recommande :

Grœnlcher.

Gi

Salon de
coiffure

auec magaSin
Pour cause de üé part,
on désire femel/I'c Lili
des meilleurs SU/OIIS de
coiiîure de .BULLE,
2 places' p. messieurs
et ., p. dames. Louer
très modéré. Chiffre
d'affaires prouvé. On
accorderait facilités de
ptujement- à prelleur
sérieux. Pour J'/msei-
gnements el traiter,
s'adresser ù PHOTECO
S. A. (nouvelle Direc-
tion), Grand Chêne, 1,
Lausanne. 8:105

AUTO
lA VEN.ORE

réelle occasion. Fiat 514,
conduite Intérieure. Par-

. fait état de marche ct
entretien. Cause double
emploi.

S'adresser à Publicitas,
.lllllle, sous p 2197 8.';

Enchères
de. fleurie-

. '1

L'Office soussigné ven-
dra, lundi 17 juin 1995,
à U heures, à Chambliollx.

.Ia. fle~rje en foin4eM la
contenance d'une 'po~cii,a~.
r.artenant aux hoh-s de feu
:\11[!11511' Pr-r roiul 130li1

'l , L'Office êJè'~pciJr8I.ii..~es I

l ,.4~ la.:8.CIJltl'lf. t ..',

GRAND SPORT
GRAND STYLE. ••

Vous luttez pour le ballon.
Nous luttons pour les clients.
Energie, vigueur, souplesse pour vous.
Pour nous, même qualité .••
Qualité à des prix abordables, des tissus
anglais, et des coupeurs de grand style •

COMPLETS POUR MESSIEURS
à Fr. 40- 45.-' 55.- 65.- 75.~

85.- 95.- jusqu'à Fr. 130.,-
MANTEAUX DE PLUIE depuis Fr. 12.50
COMPLETS golf pour Messieurs
jeunes gens et garçons, Ìl des prix très avantageux.
Vestons popeline dep. 12.50 Vestons alpaga dep. 15.-
'Pantalons drap dep. 9.50 Pantal. flanelle dep. 13.50
Paut. sport deI'. Fr. 15.- Paut. blancs dep. Fr. 9.50

dep. Fr. 2.-\
dep,Fr. 4.-IPantalons

Blazer en
lavables pour garçonnets
salin eroìsë.. POUl' garçonnets

Timbres d'escompte 5 %

Page 9'

LA COMMISSION DE BAllSSE
DE L'EGLISE D'EPENDES

offre en VENTE environ 200 m3 de pierres pro-
venant de la démolition de l'ancienne église, lÌ

port de camion. 13053
Adresser Ics offres à M. R'ufficllX, rév. curé,

président de la commission. /-

Par' ordre: Le, secrëtoire •.

Estavayer • Plane
LA PLAGa;: DES FAMILLES

Superbe étendue de sable sans danger
Prix très modérés

Arrangements spéciaux pour écoles,
penslounats et familles.
Abonuements il prix réduits.

RESTAURANT -- TEA-ROOM
- Entrée libre au restaurant -

Pour lous renseignements, s'adresser :'1 la
Société des Bains ct Canotage, ESTA VAYEH.
Téléph. 63.066. 13056

L'abbé Brenon

Pour le mois du Sacré-Cœur
.et les premiers vendredis ·

CELUI QUI NOUS AIMA
Prix : Fr. um

Téléphone 1300

Ce soir, il 20 h. 30

Le grand film d'espionnage

LA FLAMBEE
avec

CONSTANT RÉMY
RoUan Suzanne Rissler

Dans 1I0S actualités :
Un reportage spécial sur le
paquebot « NORMANDIE »

erfee ion
JACQUES 'GUGGENHEIM - SC~NEIDER
10. AVENUE DE lA GAR~ _,PRIB'OUR.G

ON CHEHCHE pour le
tfi septembre jusque vers
fin janvier, à Gambach,
Iìcauregard ou Pérolles,

· /I vendra, ..dans le mìtìeu
I du dìstrlct de la Singlne,
I. un domaine de

·39 poses' ~;, de terre,
presque tout en un seul
mns. el. 1 pose % de Io-.
rêts, Beau verger. A
proximité d'un ..ìllage cl
d'une laiterie.
21 Scierie avec machines,
'située près de la route
cantonulc Tavel·PlanfayolI.
· S'adresser sous I\hiffl'es
r 13014 F, lÌ Publicilns,
Fri{J'IlIrg.

On "prendrait
dans un bon ménage de
campagne, '~ Oll 2 enfants
en ,vacances, Bonne pen-
sion.

S'adresser sous chiffres
p 40837 F ci Publicilus,
·Fr~boU(Il· '

Samedi matin

et dès vendredi

après midi

AUX LIBRAIRIES ST-PAUL, FRIBOURG
Place St-Nlcola.ç 190, et avenue de Pérol/es, as

BELFAUX

La maison Ch. Petlt-
pierl'o S, A. engagerait

Personne
sérieuse, pour gérer sa
succursale de Bclf'aux.

Adresser les offres avec
tous rcnscignr-mcnts Case
postoìe No 21h80., .

Neuchâtel.

A remettre
magasin de mercerie, au
centre d'un grand village,
pour cause de santé ; chif-
fre d'affaire prouvé, petite
reprise.

Ecrire à Pub/ici/as, Fri-
/Jourg, sous c II i I / res
P 4-0804 F.

Importante fabrique
de chemiserie cher-
che ~eprésentant
bien introduit auprès
clientèle particullère,
situation pour per-
sonne capable. Offres
nvec références sous
chiijres M 91656 X,
Publieitas, Genève.

A VENDRE

Peugeot 301
1\)33 - 8 HP, avec garan-
tic, très peu roulé. A en-
lever tout de suite.

3500 francs

Garage GREMAUD,
BUllE.

GRANDE
VENTE
VOYEZ

MES PRIX! I!
fraîcheVOLAILLE, extra

la livre
1.80
2.-
2.20
2.20
1.80

:'CANETtlNS';~e QRESSE 1.80 PIGEONS gros, la pièce
TRUITES de I riylère vivantes (l'oules groIiSl'UI'S)

(Sam"dl matin, banc ~Iace de l'Hôtel de Ville - GRAND

POULETS du Jura
POULETS du pays, extra
POULETS de Granges-Paecot
POULETS de Bruxelles
DINDES de BRESSE

POULETS de DRESSE
lAPINS [l'ais vidés
UEVRES d'Alsllce
VIANDE dc chevreuil
SAUMON frais

"Villa ou

~!I~~~~~~~~-
Iércnce meublé, minimum
5 pièces, salle de bains,
cuisine, chauffage central.

A vendre : lit. usagé,
'10 fr. Canapé, 18 fr. Table . Faire offres .par écrit

sous eh iIfres P 13060 F,
de nuit, 12 fr. Sommier cl Publicitas, Fribourq.
a v cc Picd s, 12 fr. l'If a c h i1\c iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiïiiii
il écrire, 40 fr. Cuisine ù •
pétrole, 8 fr. Petites la-
bIcs, 12 fr. Table il ou-
vrage, déjeuner, etc., etc,

Garage, 15, rue du
Temple. 40842

.~AU·..:FAISAN DO'RÉ,
15~ Rue d,uTir, 15

CHOIX)

comestibles

la livre
3.-
1.60
1.25
1.80
2.20
1.80
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A LOUER

ßnliquiléS
Grande vente de lits

Louis XVI, canapé L. XV,
secrétaire - commode, la-
bles, glaces, fauleuils, cabi-
net fribourgeois, vues, etc.
Garage, 15, rue du

Temple. 40841

Clochettes en acier
Courroies - Boucles.
Prix très avantageux.

E. WASSMER S. A.

dans des conditions extrê-
mement favorables,
superbe appartement
de 5 pièces, avec tout con-
fort, ascenseur, eau chaude
courante, situé au centre
des affaires. 13048
S'adresser : Agence

Immobiliòre Perrin et
Weck, 18, rue de
Romont.
~

Jolis
domaines
à vendre, près Démo-
ret et Vulssens, bons
terrains : a) 315 arcs
(1 mas, sauf 18 arcs
env.) ; grand hâtim., gge.
haute, etc.; b) env. SO
ares avec pelit bâtim .
. S'adresser J. Pilloud,
notaire, Yverdon.

A··VEN·D:RI

Economiser sans se priver!
Si vospotages ne peuvent pas être
bons et savoureux comme vous le
désireriez, parce qu'on doit économiser
aussi en cuisine, l'Arome Maggi vous
aidera. Quelques gouttes rendent
savoureux les potages fades.

AROME
MAGGI

. ;,
'BREVETS

Plaques de
St~Christöphe

LibrairieS SI.·pau;

Boucherie chevaline
..~ H.ESS Frères ~
rue des Augustins

Tél. 5.86
On débitera la viande d'un
tout jeune cheval. Viande
de Ire qualité. 13057

Se reeommandent.

en tous pays
W. Moser, Ing. Cons.

BERNE
Rue de l'Hôpital, SO

\. Téléphone 20.750

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

P 12080 F, à Publictuu,
Fribourg.

petite maison, près de 'la
ville.
S'adresser sous chiffres

p 40840 F,. à Publicitas,
Frlbourq. ......

.Grand marché anx Beurs
.Samedl 15 juin

SOUS LES ORMEAUX (pl. du Tilleul)

Gla ANDIE I O M'IO~ A
Société cantonale d' horticulture.

Soyez sûr d'avance ...
que toutes vos photos seront toujours réussies' _
Vous êtes dons la montagne et vous assistez à ce
spectacle étonnant d'un océan de nuages au-dessous
de vous: le film .. Ponatomic" vous permet d'en
fixer à jamais le souvenir... A l'aube, les bateaux de
pêche dorment encore dans le port; aucune demi-
teinte de ce délicat tableau n'échappera au film

- ..Panatomic" ... le soir descend sur la campagne,
vous voulez photographier des amis à la faveur de
la dernière lueur du jour: le .. Pcnotomlc " vous go.
rantit une pleine réussite. Il pleut? la brume
s'étend? Peu importe I Avec le .. Panatomic" toutes
les audaces photographiques sont couronnées de suc-
cès. Et, fait très important, l'extrême finesse de
grain du .. Panatomic" vous donne de merveilleux
agrandissements, même des négatifs les plus petits.

.. Panatomic" est le film rêvé pour le ..week-end ti

et les vacances, Il vous assurera des photos mer-
veilleuses qui demeureront les témoins indiscutés de
vos plus beaux et plus heureux moments de l'année.

.~NATO,M·~I-C. ."1/ ,

Ii
;',

le film panchromatique "Kodak"
à grain fin

En vente chez fous les bons marchands d'articles·photo.
Aucune garantie n'est accordée ~ou~ les films dont Je numéro d'émulslen a été effacé.

"

lCODAK S~A.. u.USANNe

\

Abonnés, favorisez dans vos achats les
maisons qui publient des annonces et réclames

dans notre journal I

Employez bien votre argent, achetez Anx Trois Tonrs
Visitez notre· rayon au second étage Ascensenr à disposition

Pliant melal :~i~I!o::~:né2 .2 5 P Il a n t b o i S très solide I.9 O
ChaiSe·IOnDUe sansra:e~:~6.90 Chaise· lOngue avecr,!o;!: 9.50
FauteUil ::i~:::nc 7.50 '8.90 Fauteuil rotinll.50 12.50
Table enbois,ronde,55 cm. U.5 O 1able plateanbois~:ée 60 CID. 12.9 O

Grands Magasins.
de

Nouveautds

Rue de Romont
FRIBOURG
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" . LA NOUV'ELlE H,UllE POUR VOITURES DE TQ,URISME:

• TRÈS GRAND P'OUVOIR DE lUBRIFICATION - TEfIlDANCE TRÈS

FA!BllE A FORMER DES DÉPOTS • C6NSOMMM"!ON MINIME

L A NO \J V E L l E H UI l, E P OUR V O I TU R ~ S D E T OUR I S M E:

• TRitS GRAND POUVOIR ·DE I.UBRIFICAtlON - TENDANCE TRÈS
" "", .

FAIBLE A FORMER DES DËPOTS • CONSOMMATION' MINIME

l A N O U V E L'L E H U I L E P OUR V 9 I T URE S D E T OUR I S M E:

• TRÈS GRAND POUVOIR DE LUBRIFICATION - TENDANCE TRÈS

FAIBLE A FORMER DES D~POTS • CONSOMMATION MINIME

Vatre épargne

---A louer

A louer

ON DEMANDE un
POUR LA FOUHNITUHE ET LA POSE Of:

LINOLEUM et CAOUTCHOUC
I

ndressez-vous en toule confiance à

Domestique
de campagne

Entrée tout de suite,
S'adresser :ì Berset

François, Tél. 49.40,
à Autigny. 1.3046 '

-" •• .01' '~ ,:

: l'avenue de P4t91le8, un
,Pparlemenl de 3 cil .. ear-

~llle, ch, de bains, ~1;VC
llll~hlS, chauffa,&e centrai

I étage, Condltìons fa-
Vorables_ 12872
, S'adresser : Agence lm,

lIIobï'è18 I I re Perrin cl Weck,
, rUe de Romonl--. .

M. CH1FFELLE,
Rue de Romont' FRIBOURG

Bicyclette Hamon, S. J.

FRAIS P R ACTIF

Ferment CURE
Ferment couoe ntr-é de raisins

Hernède naturel inoffensif, le.plus efficace contre
lous vices du sang, matadles de la peau,
furoncles, abcès,' acné, boutons, dé-
mangeaisons. "

Spécifique égalemcnt du manque d'appétit,
de l'anémie, de la dyspepsie, des maladies
de l'estomac, grâce il son pouvoir de désìn- ,
loxication el. il ses ferments actif's. '

Puissant: régulateur de l'assimilation, il élimine
l'acide urique cl constitue donc un agent de
lulle contre le rhumatisme, la goutte et pré-
vient la formation des calculs biliaires.

Agit avec succès dans les .cas de diabète
n insi que contre les constipations môme o pi-
n iâtrcs. Facilite les cures d'amaigrissement.

Le meilleur dépuratif p. le6 cures de
printemps et d'aùtomne. Prix par fla-
con Fr. 5.-. Cure de 3 flacons Fr. 12.50.

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

Exigez la marque Ferment Cure.

Light
Les plus jolies
cravates d'été
------.)---------------

lA MAISON

SAUSER-REICHLEN'. .

vous présente des modèles
du dernier chic, à des prix
très avantageux,

Demandez notre

belle cravate réclame
à Fr. 2.75

Voyez notre vitrine

Histoire dans quartier tranquille, .
a. 1 pour Il' 25 juillel pro·.

p~~~:~f~;~~!~,\3V;~~1~~ de la dévotion au Sacré Cœur ~h~h'aml:~e~~ent de.
r, 100._. 13002
S' Prix : Fr. 6.60 S'adresser pour rcnsei- d'occasion, bon châssis

ftl adresser Chs Guidi- gncrnents :ì Publicilas. ù Murtini, H) HP, S'adresser
Chard, Vlgnettaz, 1. Fribou uj. sous chiffres t, W ASS' M ER" S A SOllS P 40821F, ù Publi-
.Téléphone 7.60 AUX LIBRAIRIES ST-PAUL, FRIBOURG p 1~467 F. c, . .. ,.. ci/as, Prlbourq.

~~--------------~------------------------~------------------------------------------~--------------------------------------------------------
2 ruelles non habitées,

chez 40838
J. Broillet, à Belfaux.

A "vendre A vendre

~~-~~~---,..,...-- .... I;

~~!~~~o~r~ m~~n~ain prCeO;~;r~ntiaille., 6 5: !;.,
po~r chaque grand. ,au-dessus plus 0.10" \11>,\ '.'

I~~----------...----.;.,.;;.~I~\
Caleçons de' bain ~oton rayé 75: ,".
toutes nuances " premlè~e taille.' )
pour chaque grand. au-dessus plus 0.10. ( I, ,

'. 'u

coul., fC)rme déooupée

"I·
Bonnets de' bain' caoutchouc · .25:1:, Costume d,e .bain pour enfants •• 95
forme ronde, toutes couleurs la pièce bleu et rouge gl\andeur 45 et 50 cm.

I l'

Casques de bain :'caoutch'ouC

~:~~tChoUC '9' '5' Costume dè baill Pp'::rl:~;~s '4' 9' O
la paire • '" I ~rand décolleté toutes nuances, {a pièce •

-,J,' - .
Chauss'ons de bain ::~~.tchouC I 4O' Costume' 'de bain' :~~: ~~~';;le·5 7'5
avec motif fantaisie la paire forme a~hlétiè, en noir, marme, e~ brun

, "If ''''.'', . .' la plè'.é~ ."'

couleurs à choisir

Chaussons de bain

pour dames et el'\fants
f .~. j

- el

Chaussons de bain ~aou;choue'I:: "9' O ,~alis~~ .de bain
la paire ' ,cm marine, gris et brun '

I" .;",' , '" ...

I•• ;è ee3.50
L~Dgesépong~.ave.ç..fradges 'Gr. 80 x 100 100 x 100 130 x 100 150>< 100

\ blancs, bonne qualité ' ',Ia pièce 1,..,50 1.90 ,2.25 2.90......---- ----..------------..----~----..--~ --..-----

, ,
>.

LausaD'Q;e,
r: :,' .

~~4. :ç.:J:~R&tiboDrg'

..
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vez-vous
POUR VOS VACANCES ET VOS EXCURSIONS •

et't
,.tett'"" ."e ..i,e

f,e ~\6,:e ose
"e 1 ,,tt'''
p -s·
4'"

OOMPLETS FLANELLE pOUR MESSIEURS
très belle exécution, coupe élégante et tous les détails
particulièrement soignés ,

Fr. 40.- 54.-; 59.-; 68.- jusqu'à 88.-

'P ••••

P~NiTA.LONS FL~NELLE POUR MESSIEUR.
c RECLAME " bonne qualité Fr. 12.--
Articles très soignés Fr. 17.- 19.- 23.--

VESTONS TOlLE Pr MESSIEURS Fr. 7.40 et 8.211
VESTONS ALPAGA, très soignés de Fr. 13.- .,. 32.-

BLAZERS POUR GARÇONS, bonne coupe, coton Fr. 4.10
id; modèles soignés, laine 12.90

PANTALONS POUR GARÇONS, coton,
id. flanelle, doublés

dep. Fr. 1.20
dep. Fr. 2.70

OOMPLETS golfp" messieurs et jeunes gens, dep.36.-
PANTALONS golf messieurs )) 14.-

» cadets ..» Il.ISO
garçons » 7.40

18, tUe de ta:UStUUte
1.JdßDUt9

et d'été?
BOTTINES DE MONTAGNE pr MESSIEURS
à Fr. 29.50 24.50 22.5019.80 16.80

SOULIERS TENNIS, SOULIERS WEEKEND,
SOULIERS EN TOILE DE LIN

SOU~IERS DE PLAGE
La mode 1935

~ SANDALETTES
de Fr. 7.80 à Fr. 14.80

Choix énorme
chez

.DOISEN.ACH

fit ifl

Jambon fameux
Fournitures générales I~~ur

PHOI,OGRAPHBEJO Actuellement, grand choix en
appareils neufs et occasionCEINII. '

CATALOGUES avec descriptions et prtx-'gratult ~,
Film 6X9 N. C. Fr. 1.-
Film 6X9 vérichrome Fr. 1.50

100 gr.

chez
chez

BULLIARD ED. YA'NT ..Z!taìterle- charcuterie
RUE DE ROMONT Rue de Romont, 11 FIUBOURG

r}Jartlll
ftaHq~iœll' ....,

SÉCURITAS
veille!

Adressez-vous par tél. au No 11.08

Agence de Fribourg

rue Grlmoux, 8

-C cuxquì prétendaient que le ca~ping n'intéresse
qu'un monde très limité de persqnnes, parmi. lesqueIles sur-
tout les' jeunes gens, commettent une erreur: En effet, ~~utes
les cla-sses sociales, tous les âges se sont mis à y parliclper.
A cela trois raisons: on s'inslalle où l'on veut; c'est très bon
marché ; c'est la salutaire vie en plein, air à lOO %-

Seul le spécialiste praticant vous renseignera exacte,
ment sur les facteurs principaux du camping économie ,8
confort correspondant à vos moyens.

Tout pour le camping, Ja plage et le tenni ••

HUBER-SPORTS Fribourg
19, Avenue de Pérelles Tél. '16.59

Tentes de toutes formes, teintes cl grandeurs garanties imper-
méables pour 2 personnes el plus de pula Fr. 24.80 à
Fr. 120.- avec ou sans double-toit et toile de fond.

8aca da couchage. Tissus anglais rempli de duvet
plumes purifiées, très chaud et extra léger, Fr. 33.60.
Matelas pneumatiques, Aerobillo
4. modèles : Popular

Médium
Large

Baby
en couleur : kaki, vert, bleu, orange et bandes colorées,

de Fr, 14.50 à 48.-
PANIERS PIC-NIC, tous les accessoires dc camping.
Devis el démonstrations sans engagement. Demandez mon
catalogue prix courant illustré.
P OUR L E V O Y A G E vous trouverez à des prix
réellement avantageux, malles cabines, suit.-cases cuir et
fibre, boites à chapeaux, porte-monnaie, portefeuilles,
ceintures. .

Sellerie· Maroquinerle- Fabrication.;. Réparation
~

FRIBOU~G

TOUJOURS
LES BEAUX

fruits
de chez

GIANORA
Grand'rue Tél. 14.42

Son plaisir
est centuplé..•.•

si, l'on se sent à l'aise
dans une de nos superbes

IGHIEMBSIE " POl.O "
magnifiques tissus, agréables à porter

coloris « dernière mode »

Voyez notre choix immense
et nos prix sensationnels,

ADLER
A. Sieffen

RUE DE LAUSANNE, 45

Le
\BUREAU 'DE VOyaGES

Kiosque dès Places

AVENUE DE LA GARE, 5
Tél. 9.01

{Pie-Nie
Vous trouverez un très grand choix

de

Conserves - vins - fruits
chez

au plus bas prix

Galmès frères (primeurs)

de la

BANQUE POPULAIRE SUISSE
4, Avenue.de la Gare

FRIBOURG

. enseigne gra~f1jt~1l1ent SUl' tous
les itinéraires, '~rQisières, voyages
organisés colle(),tiis9Ù individut:ls. '
ournit tous biilets 'âe chemin, de
ter, au prix rotiicie], de bateau,
avion, 'wagon-lits, Pullman, train
de luxe et résel'vation de places.
ignele toutes les réductions de
taxes sur chemins de tel' dans les
différents puys; act. France, diver-
ses, Italie, 500lfJ - 700!o, Allemagne
60 01o, Autriche 60 o o, Bruxelles :
Exposition. "


