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A'PPE" L' ' pain pour ses en~ants, serait p,lus malheure,u.se
. ' . ~ ' .' ! " encore, parce qu elle en aurait encore mOlOS.

. ,.',. '.' ". Voter oui, le 2 juin, c'est donner la main àa'~la,CODSCle,ncechrjtl8DDè: J qui v~ut détruire nos i?stituti6ns nationa~es
La question b..alaòtè.de l'Abyssinie.' I pour elever sur leurs rumes un système dm-

.lU ' " '" .' " .' I métralement opposé à l'ordre chrétien; c'est• Macdonald ,va quitte.. sa p..ésldence. La votation s~r « l'initiative pqur combaltre,accomplir .un acte contraire aux lois de la
Le mlnlst ..e, ' ..ançals ,d~8 Il....aces et ,le··'..anc. Iii ,Qr~Iil~,économique et ses effets lO" touche de, morale, chrétienne. Certes, nous savons la

E é I .1 I é I I si 'près à la morale chrétienne, eUe a .de . si: ,détresse de tant de braves gens que les'nco..e un gu .. ss~u.. nanc e.. am ,.. ca ..~' gmv,t\$ conséquences pour .I~ intérêts .suprêmes circonstances actuelles mettent dans des diffi-
A Genève,' hier, vendredi, le matin, l'après- donald, résignera en faveur de M, Baldwin les du. pays, que nous croyons devoir .attirer l'at- cultés si douloureuses et nous sentons, au

midi et le soir, des conversations ont eu lieu, .fonctions de premier ministre; mais qu'il terttion<de' nos' diocésains SUl:'l'actequ'ils vont fond de notre Cœur, ce qu'ils souffrent, Mais
à propos du conflit italo-abyssin. restera . dans le cabinet. chargé d'un autre aCèomplir, Il ne' s'agit pas seulement d'une ces difficultés viennent avant tout de ce que

Durant la séance du Conseil de la Ligue portefeuille. '. qÙ'estion 'd'ordre 'politique, il 's'agit bien, avant les commandements de Dieu sont méconnus
d'hier après midi, M, Laval s'est entretenu .. Il n'y a pas encore de confirmation des tout, d'une question d'ordre moral, et c'est, dans l'organisation sociale; ce serait folie de
avec le baron Aloïsi, puis, après la séance, le autres changements prévus, mais on, sait qu'il, pOur cela que nous ne craignons pas de faire: chercher une solution qui violerait ce~ mê.mes
ministre français des affaires étrangères et 'est question que sir John Siwon. prenne le ai>~eI à leur conscience, commandements. La première chose à faire,
M, Eden ont conféré au secretariat de la ministère de .l'Intérieur en remplacement de ,~~,s divers aspects de l'initiative furent si nous voulons voir venir des temps meilleurs.
Société ~es nations avec les reprèsentants.de sir John Gilmour, qui sera él~vé à la ~irie, copieusement discutés dans les .confèrences et' c'est d'attirer sur nous les bénédictions divi-
l'Abyssinie, ' " et que M, Eden assume la direction: du Foreign dans- les journaux.. Il est claìrement .ressorti; I)CS en agissant honnêtement,

Hier soir, à 11 h., le Conseil a été convoqué .Office,On dit aussi que lord Hailsham quit- <;1etees discussions . que cè ' projet; 'Ptés~Ìlté:. Que nos diocésains se laissent donc guider
en séance de nuit, afin de s'occuper de la' .tera Të iministère de la guerre 'pourdevénir comme inspiré pa,r,lelsouci'du'bien: général! 'par leur conscience et qu'ils repoussent avec
question, 'Iord-chancelier, c'est-à-dire président de la et eörnme capable de remédier,'aux difficultés' énergie une initiative que leur conscience ne

Le Conseil a pris connaissance de deux Chambre des lords, et que sir Philip Cûnl,iff.~-. écon'~~i~u~~, actuelle~, n.'est, ~~:: r'é~lit~ 9~'~'P: leur permet pas' d'accepter.
résolutions, Au terme de la première, ledit Lister," ministre des. colonies,. remp~acèraässaqt, dirigé contre nos ,vlet11ès,:mstIt:uho~s, I

Conseil décidé d'inviter le secrétaire général lord Londonderry comme ministre de l'air, " ' (édéi'âHstes, En l'acceptant, ioï'n d'assainir, la;
à communiquer, d'ici au 25 août, aux mem- '" . si~uation, le. peuple suisse ne f~rait. que
bres du Conseil, toutes les. informations qui L " t . d Iin '" f 'M ci râg.gnwer, .
lui parviendraient des deux parties, notam- . ,e mMml~re eSI Itna,n,ced~ ra?çalsu' co'nge~:- ,AlI' bouti.du vchemìn SUr lequel on nous
,..., t iet d d' I . d' main- art m, par an . Jeu I SOir, a . 'l'uS • 'I l'ét t' t' t' ,~.. en au sujet u eve oppement es travaux di'c 'P' dit Ioi de plus i ontrame, I y a « e a isa Ion lO, concep ton'
des arbitres. e pargn,e, .a ans, a I une. ~IS . , a polirìque inadmissible; parce qu'elle est con-
Par la seconde résolution le Conseil décide volonté du gouver?ement Flandl~ de défen, traire aux droits' primordiaux de la famille et

de êunir d l .s . l' b d' dre le franc français contre toutes es attaques, dei .l'individu, L'Etat, sans' doute,' doit, dansse reunir ans e cas ou, 'en a sence un , t' ' . té ,. , ' De 1921 à 1926 l'auteur de ces lignes a eu, '. ,m erieures ou ex rieures. .J..,.' d' 'b'l ., l .,; d" ,
accord entre les quatre arbitres pour le regle- A" . t ' les spé culatëurs tentent zì la -mesure u POSSI. e, proteger a vie es l'occa·sion· de voyager dans des pays sujets à
~ent du di~férend, une ente~t~ ne serait pas rof~te':°r:;: 6ï~Con:stan~s, politiques pou; citoyens; mais on ne peut exiger qu'il prenne nn.flafion monétaire, et les souvenirs qu'il en
Int~rvenue a la date ~u ~ juillet en~re ces ~ehouveler leurs attaques 'contre le. franc, 'le à sQh 'compte tout ce qui peut paraître néces- a 'gardés sont parmi les plus émouvants de sa
arbttres pour le chOIX dun sur-arbitre. Il ,',., t ," t' ff' , ,', ti ri" saire à leur « assurer des conditions d'existence carrière,
dé id d' . A •• d éuni , . l mIPI~ re s es a. ume ainSI par isan co vaincu ftl' t tt' t' h t d d 'Comment'.nT\.s par la France, où cette épidémieeCI e e meme e se r unir pour exammer a .d l'é tal d' t' t d' la 'Q til .à Io t su ~Isan es » : ce e acne es au- essus e ses Y'~·

situation, dans le cas où, à la date du 25 août, .:' e ~n ,or e ses ec, ~e os I e . u e foiè.es, et le rôle. qu·\l'l~voudrait· jouer, en a pu êlr~ arrêtée, à la dernière minu.te, avant
l 'gI t ie d 'l' t' t d' dévaluation, approuvant officiellement les me- . h t' I l' it au dé de dégénérer en catastrophe par la vigoureusee re emen par VOle e concI la Ion e ar-, , , . ',' " , --':e,' cherc an a' a remp tr, to\ll'~rall au ètrìment , ' " '. ' '. .' "
bitrage ne serait pas intervenu. sures de defense. ad~ptees. Jeudi ~pres mld~' .tJ# la, sooiété,.N'ay81R ',N!' ;; ,dis: ition les poigne de feu Raymond POlU~al'-é,A Pâques 1\'126, .

Le ~'Fo~.AJoï~t ~ ~X!POsé }-'aqeot jm,;.n.c(rtré' par .la B~~'r~~l.~~, p~e:·.v,·l-a..: ,'l öl . ,'. " ~-e$Sê5 que- eeFtaiM"''a'tO'pi'stes' fat ·it~'Mtfi'f''':'· 1l0US .avons passé qUélq,Uè§,J~urs da:n~ le dépar-
.I l 'Il dé I é "1 '.' • 'd l'E . '" l' é 't"t;,;:",l' ! ; .t,,~ent·:de·:la·Meuse; a '~:'fm de JUILlet et'lau~e a question, a' o al' que.. comme'vì' •.,· *.;. '., ..i" r. ent, tat ne p~ur~alt es acqu 1"1 'l'fu~n :début d'août, 'nous avons mit un séjl!lur:.öc'dèu!X
S'agissait d'un différend qui a'. son' orìgfne M, Tydings, sénateur démocrate de l'Etat elevaut encore les impôts et, même, en s ättrI-' semaines à Marseille et à Cannes, '
~ans une attaque militaire, le gouvernement de Maryland.va déposé au Sénat américain buant l!y.~~art,plusi.~u ~<?ÌlJ~'.9,Q~~!~éra,ble de, .Enavril,on assistait à ce spectacle poignant':
Italien a naturellement dû mettre ses colonies une résolution demandant au présidentBoose- la propriété privée, Cela tendrait inévitable- la population était scindée en : deux moitiés à
en état de défense, Répondant aux questions veIt de convoquer, une conférence interna- ment à enlever à, chaque citoyen, riche .ou peu près: égales: celle .des braves gens quirefu-
de la délégation éthiopienne, le baron Alo.ïsi tionale, qui aurait 'pour tâche de' « liqùider la Pauvre, la 'Iiberté de '4ispo,ser ,de ce qu'ìl , a, sai:ent de, spéculer o~~tre l~ devise ~ationale et
a dit que le gouvernement italien ne peut en dépression mondiale par 'une cure de bön ~n ,emprunt, . sans doute, est prévui ..mais qUI, payaient ce sacrifice d une partie de leu,r
aue f t'" l' e dt'" .. " ,1'en~,e.ttemen~ ' ..:l, e. l'Etat, qUI' prendrait. fatale- aVOIr,·et celle des .gens dénués. de scrupules qUI,'une açon consen Ir a ce que exam n es sens lO, no amment par un règlement 'forfaì- .' . ,l,I
arbitres porte sur les questions de frontière, taire dés dettes de U bmbi é q" ment des proporti,Ons effrayantes, si l'initia- san~ versogn~ .aucune, avouaient à tout, venant

g erre, co ID avec une t' " , , 'nd ' qu'ils acquéraient des « valeurs réelles » [immeu-cE t tI 'd d' bit g a t il t ê zérié l' ,,, 'J d' '.. . Ive étaìt acceptée .re I1utcet emprunt .. .. .n acceptan a proce ure ar I ra e, - - r ve gen ra e qmnquenna e, es armements, 'f'.." y " bles, bijoua, etc.) afm de se débarrasser de leurs
dit en terminant, nous avons montré notre avec une stabilisation concertée des devises '~i'apsQlull1ent, Impo~slble,. " i . ',i',' franos français, Il suffisait d'aller dans les
volonté de, respecter les engagements pris. par a.veç une réforme des. tarifs douaniers; Il faut ajouter une autre co~sldér:HlOn, ,~~s cafés pour assister à -cette joute tragique, dont
notre gouvernement. » M, Tydings a déclaré que personne. ne croyil,Ît ~lo~ens, p~oposés par les ~artlsans de l ml- dépendait I'avenir du pays,

La séance du Conseil s'est terminée ce ma- plus que les 'dettes de guerre seraient payées: t~~;lJve I~:ale~t à fm ~o~tr~re~ Nq~ seU~~I~leI1t C'est ains~' ~ue le c~urs~u franc baissait,
tin, samedi, vers 2 heures, On paraissait \sur la bas~ actuelle, Il a ajouté qu 'un règl'e~·. I Et~t, . s II s en ~serval,t, ?e pourr~lt, ameho:er comme ,~elul d un lac qUI a,uralt trouvé une issue
Satisfait de la tournure que prennent les ment -combiné avec une trêve des armements, quoi que ce SOIt, mais Il courrait a, l,li.,rume sOt;l,ter~alße, La, cause première de ce phénomène
éVénements, serait « la première d' '1' t' .. . d' I d' cet sa ruine serait la ruine de tous puisque la résidait dans les besoins croissants de capitaux" ,., ecaralOnmonlae e,:,' ,. ,." """~' d l'E' ,

Mais, si une solution définitive .intervient, 'paix de l'histoire li Selon lüi les Etal U lis fortune publique est étroitement liée au .hìen- e .. ,'tat .qUl,., avec une désmvolture sans
ce sont les cercles' politiques britanniques qùi iéconoml'se ' "t' ."". Il' .' " s-. l'l' 'être des membres. de la communauté" Dans pareille, « crevait les plafonds • de l'émission, raien ainsi annue ement 300 nu -. ,', ;, :'" .,',' "'," f"'I', -r -. . , ,. fiduciaire,
lllarqueront le plus grand soulagement, Ce lions de dollars de dépenses mill'lal'I'es et' le ,I mitìati ve, plusieurs .n ,qnt YI,l", d,abord" que L' "l t ' t è l .

,i , '1 . , ., ." " ,', es sp",cu Il eurs accen u rent e mouvement
SO?f eùx, en èffet, qui montraierll le' plu& :~Qnde",cinq à six milliards, . " . . I e~p:etendus ~vantages, q,uI1~ .retl!eoo~ent du. nll,turel de ~e phénomène en jouant à la baisse.
d'Inquiétude, . , ',' , l'' . Le departement politique des Etats-Unis ,~lOgra~me qu on tr.a~lt à l Etat. QUiconque A la fin de juillet, comme nous étions à Ca1mès;

Certes, on veut .croire, à Londres, que n~lie ;s'est empresséd~ann(}ncet' quecetle résolutìòri "exa~llle un p,eu .~erteus~m~n~me tarde pa~ le franc dégrii1golait à une allure accélérée,
e,ntendait surtout exercer une' pression. ,',sur exprimai,tuniquemeri.l' 'les' 'idéès' pel'sonneHes ,a ,VOll: le caractere " chlm~rtque .du' 'plan arrivant à valoir près de 10 centimes ,or, La
l Abyssinie par la menace de la force ;qu'eUe ;de M; Tydings, Il n'y faut pas voir un son'dage ,propose, ',. '. ''',' , I?opulution,affolée" s,e pressait en foule, chaque
entendait montrer ,cette force afin d'éviter de del'opinionmofi'diale,' . ',;, '.-'.' Les promoteurs de ce plan semblent q aVOIr JOU\'1'p~u: après'~llIdl,',;pour' lire, dans un v~ste
devoir' 's'en servir,' ! Cependant, cette l'ésolution a provoqué im' jen vue que de gagner à leur projet, par de : bureau de la, rue d'Antibes, les· cours de la
Mais on se rend compte aussi que, si quel- gra!Id intérêt dans les pays débiteurs d~s 1U~~.~i,f!~u~.~~pro1lle.s~e~~)~)~1JJe,,,,4r,~~~~1l~:~~ Bours~ de P~ns, "

qUe nouvel accroc se produit, si quélqueinc,i- Et4tS\o.'l:]i1is·,'l;·:<>ette:Jih'itfitiv'èftte'céit1'~'i Cà~it0ì!! .111!3't~"q,~.~.fait- a cl'lse<llac,JueUe;'1IHeur st!<la~de d/l 11;Y ßVUlt: ~I~s de priX ulllques de marchan-
deht 'grave 'mel en jeu' le' presti'ge 'italien, le. de Paris, en apparence anodine a pourtant la 'de grouper les mécontents, prêts à deJ.Ilander . l.'seS'?f· h; tro~~aJt ?e,UX,~spèces d~ .négociants ~
,.~ fi .., a' bI" dl': 'd 1<:1.-' es nal s, qUI maIntenaient sans changement""',n it .peùt rapidement s'atfgraver. 4, ':un,~. plu's 'grànde importance car "l'ùn dés':)"'r't'hcl::l' U~îPOl\VOlrS pU· ICS."e es ·....r.er· e I::ul' gene, 'Ii'otab'l:' I . . ":'d .' ,',f 6 " t' C' " "" f, e eurs prIx e vente usuels et qUI natu-
açon irrémé~iable, , paux facteurs qui ont toujours dressé l'Angle~ " l 'e~~, en.: c:e~a,que .1 m~tlatl.ve, n.eshpas seu e- J'éllement devaient perdre sur leu~s' ventes' et les
On se demande si Rome cherche un pré-. ,terre contre un. accord mo~étaire ,avec il ,~eli~ n~~Nt, çrlJneqqu.e~, ~w~~~e19J:ll,le:,,,:Sestlprom~- ,malins, qui, chaque après-midi, relevaiên~ leurs

t;xte,s;in?npour i~staurer.un prot~torat sijr Eta!~-~nis a été.1f1, qÛ,èstio?des dèttes,< », ,JI teurs,. ~\~oul~nt~ Im~~e! rà }'~~tat <te, s,orhr ,p~ix: ~fiìi ae Ü~ri!r complè de la dévaluation du
l A.bYSSInlC, du moms pour annexer, les deux L Idee de stabl-h,sahon' gagne, d'aiI1'eurs, c~lacun a~ ina~as~e" fo~t, c~Qlre q!l~, J ~tilt . fr~nc, peul-être même' forçaient-ils parfois la
~rovinces du Harrar et de l'Ogaden, de façon chaque jour du tetrain dans 'les cerdés öW~ hent:,:n:ses' mam~' le remMe.~ ~ous ,~e~,màux ~Iote, toul ~alcul précis étant devenu impossible,;
a relier les deux colonies de rErythrée et 'des cieIs' améticains, ('6haque' jour, s'acèuinulimt' et 9',l><11 ~'esle .pas~lf dev'ant,~à misère' ~~hél~~le, ,Ils spécuhlJ~nt a~x, dépens des consommateurs
Somalis, les fai ts et les développements propres à' con~: qr' ,.!I~q el;l est, lil'e,Il" ;,L~,s,d~?ses:tdéJSl ~tiitês \honnêle~, C est ainSI, qu~, ~'~n quarlier, à raptre

* traindre la Grande-Bretagne ~.;p,rendre 'posi:.. ~O~lI:l;soul~l$rr.la, i,~çtr~~.6Fql;l,J.,,!S~ ,m;a:'~llf~ste )de la Ville, les pnx vanalent du Simple, au* '" t'" , ' . , . . . ',' ' phtout sont cnnsldérables .. Il faudrait f.aIre ,double,L ' " 'M M ton, lO , Y f . "h l· ',l" , C dé ' •e premler-mmlstre britannIque, • ac- san's"doute, .davantage,' II fauarait arriver au ~ sa~rOl extreme, qui explique comment les
dOnald, .. s'est rendu hier, vendredi,' au palais N II d" '" dçsçQdett"rnent"agilli"oIe;I!'àr ,dès travaux de espnts ..~~aleß't tourneboulés, permei de compren-
de B k' haro' 'l' 'é l' ouv~ .,~8 ·· ....v~rl!li!lè .. ·:,· ,."',: ....~,.,.". "~.. . .... dre que la pOpUlfltl'O ,',. t t d 'uc mg ,où l a et reçu par e roi " .' . chômage plus nombreux el mieux compris l . ,n: ~l1rtslenne en a e Jeler
Geo A W ' , ;., " , ' là la Seme. quelques mllllstres et députés Le gau-

rge, ashmgton ont commence des négpeia~~ons q,é"~ ',','roeilleure organIsatIOn profeSSionnelle, lvernement'nfJ t' 't dé" ' "
O,n 'consl'dère, ,,(. 'Londres, que cette viSIte, en vue d l' él' t' d l t' "r, !. l" ~, , , l" ", t" .' I a lomus e ITUSSIOnna, et ,Pom-

(I . e, am lora. Ion es re a IOn~ çommen. e ,ser ,poSSible SI InItIatIve es re]eteecàr'é ,'le nO,me,'a,' ' é ;d' t d ' 'l' ,
qUI 't II ' f ' da t cett eiale t l E tU' tI S ' , ' " ! . " ' u pr SI. en ,.u conSCI, parvmt à·

SUI ce· es quont altes, pen n e, _s e~ re QS 'la, s: ~IS e es OVICIS", ,sf:~~t~l,~upl~, SO~!,I,er,tllo~:.~lr~nent ,ceux qui fàire"doubl~r'le coursdu fr~nc et à le stabiliser.'
selllaine, les principaux membres du cabinét, Le Sénat nm~rroalH a,. ,-;p\~ lep'1\~JcL de ,mé!n~en,~llsa coin .Ilan·ce,·,lällt.i11!ël,""e SUlV['e ceux au 't"'u'X q' "I " ' é' 'à' , ".e b d ,~j\;! ,," .. '.....", ,l, ,,';' ,l ,U U li , ." 1I1 a conserv ~U.sqll !~uJollrd'hul
s~ motivée par le prochain remaniement 'l'U get pOUl' la ,manne ave~ ~n crédIt de ,460 11111·. qui veulent l'entratner dans des aventures, .' Mais 'll n'est pasd6h'né' à chacun d~obtell"~'des

mInI' f' "1 U d 'h . hè' , 6t' '11 ~Ions, y compns'Ies 29 IDJlhons prévu· p.llr la 1\\f,"''''''I''':J\l"d'' " "ff I . '''l}' .... ,f .",.,. , ,\ , .•'. sene, ne, es ypot, ses qw Mral. e, ~ise l d" 24' ' ,." i[\ ~i~ ::.2\alS{cl-:~al eVlenrtrall manifestement Impossi-. e S aUSSJmiraculeux j car Il faut être à la fois
l'n}, ~u~ 'fondée est que ce remaniement aura' "" eLnca e, ,el' nGavI~es,. t KIf !..:" "!', l5lê,'Ì si 'I/initiative était acceptée : le crédit un financ, ier de premier ordre el un homme'
leu I 8 I 1 " d t l - es mlllllS res œnng e err, a sant un ' " ' , '" inspi t f', vers e ,ou e O JUin, pen an es con- . " ..., serail SI compromis et l dé~!\rr'()l .81' général ' ran au pays IIne con !Unce absolue, Seul
Ses I p Ô L..1 VoOIYjlßè <le vlI-cunces pans)e ~\"d-es't, SOllt \lrr~v~S " ':',"" i&~ ·\~"t· '~'." .1'1' \ '~",:,,, o/~~~'ï: ,," en France R ' d P' ê é ,. . '
d ' par ementaires de la: ' entec te, a lIa~e· à R.! . t. '1"1 Id ,;ait·", '.: .:: s~-." ",:.,~ ,;'!' ,que:. l Eta'ne tnou!'.raoJt fritlus même' 'laIre ce ; ," aym?n olßcar r UßlSS31tces deux·
oIt 'f' M Macd Id ~U~I!,Ptt~'.PJW.. Go.vo e ~Sl s, , ", r. .JI' , .• qualttes; sans lUI, la France aurait rt'

en etre Ixée par, ona, -:- J,.erégeI:lt:hongrOls Horthy à reçu en· q~ll faIt. actuellement,-- .et la pauvre mere fait la mêm '.' é ' ce, amement
On considère comme certain nue M; M~,e- d' l é-J. 1G ' , . nn; 8.O"'''f 'd'h "d' :.. .... '. d' .', ' e exp .rlence . catastrophique qUIL

r. ' au lelle8 e..&""",~a, ~rloQ8..',." . _~- . w re. aUJ0Ul' U:1a ,avop·p:OP ~U e précédemment! l'~utri<:he et l'Allemagne. -.

NOUVELLES DU 'J()tJ,R

t MARIUS BESSON

. Evêque de Lausanne, Genève et Fribourg,

Quelques exemples d'inflation
monétaire
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LES FINANCES PUBLIQUES

Le Grand Conseil soleurois Il décidé, hier,
vendredi; ,de prolonger, pendant les années
1935 et 1936, les secours de crise' Ilccord'6s aux
'chÔmeurs '(Je l'industrie de 'J'horlogerie des
métaux et des machines comme il· ceux du
bâtiment. 11, a adopté une motion Invitant le
(i;onscil· d'Etat.à à/opposer il, tonte' réduction des
secours de crise.
,AUÒOl,lrS"d'une sOllslonp~écéden'te; le Grand

Conseil' avait adopté une motion prévoyant la
mise. à la retrait.e des employés de ('Etat et dea
instituteurs ayant aUeint l'Age de soixante ans.
L'enquête faite par la 8ulte par le Conseil d'Etat
ayànt établi que les charges qui résultëraient de
cette mesure ne pourraient être lupportécs par
ilheàisse/de retraite, la motion fut retirée.
Après une longue discussion, le rapport de

gestion de 1934 de la Banque cantonale fut
ratifié, après que la politique du taux. d'intérêt
d.e -l'in·stitùtion·· 'e'fit provoqué de' 10'ngues 'décfa·
rations. Enfin, le Conseil a entendu une Inter·
pellation sur la participation de l'Etat· Il une
œUN're de . seCOUfsen· faveur des propriétaires
fonciers endettés semblable· la Ill" caisse de
secours en faveur des paysari8. Le Conseil
d'Etat s'est déclaré disposé ft e'xaminer cette
motion.

LEB, OONSEILLERS FaDtlRAUX
EN 'OAMPAGNE';'

'. Unètnanlfestation' publique .èontre l'initîativ~
èie' crise s'est déroulé'e ft ra ~a salle municipale de
Zutlch·Ausserslhl, jeùdl, en présßl)ce de 1600 per·
zopnes. Le discours l~,rincip~, f;ut' prononcé. par
M. le conseiller fédéral Etter. .

'Ii L~ Chaux·dé.Fon4s,<Jeudi, M. le ~onseinef
fédéral.' Pllèt·GQlaz a parlé de l'initiative de cri.é

, . ' , ·1 ' .J

deyant une salle absolument comble, L'exposé du
chef du pépartement des post!!;S et chel;X\ins de
fer;' qui a cönch~ e~ delll,nndant.à l'Ils~is~aJlce.de
voter nein le 2 juin, a été marqué ,par de noxq.
breux applaudissements. . .

" '

La correction du torrent· du Bois-Noir
, ,l'l.

, ,
~. : J

"

L"E-tat-Dieu

'M~..Motta a fait rapport au Conseil fédéral sur
les délibérations du Conseil de la Société des
nations, au sujet des indempltés de guerre. Il a
constaté. que ce que le Conseil fédéral avait prévu~:~s~~"tièreIl}~nt. r.éalis.é. . ...' . .
. i.M. ,~eHwßg~r, ~e. ZuriC!), ; iavoC8~ des Suisse!!
,!.Q1 o?~~ubi ·d,es ~ommages de ~u~rr~,; a r~lAer·
Clé, à denève, M. Motta pOUf tous ses efforts, et
~"c~!1st~.tf <rue ~' ~,otta. et le, CoijseiŒfédé~r ~~t
fai,t'1eur'·~o'Mlble. .. .-".' .
hM. Mfnger, président de .Ia. Cortfé~.ért\'!pn;. a'

. ,i>rofHEI de cette occASion pour ex.primer . les
remerciements du Conseil fédéral '·au ohfjf' du
Dépa.rtémenl politique.: "

On nous écri.t de Sion': ... , ,:Le Conseil fédér~l' ~oumettra 'us Chaq1brBI i Un mariage princier
Dimanche Ae déroule .....·.à Savièse le fe"ü·v.'''lt:,un J;'!l.ppqrt.su~..le .rc)gle~ent, .de, cette .affair.e..... ~ ... t Le mariage de' la princesse Ingrid de Suède' et

annuel des fanfares' et chorales conservatrices du . L'affaire Jacob du ,prince .héritier Frédéric de Danemark a' été
Centre. 'Une trentaine Ife' sociétés musicales" ~t célébré' hiet, ~endredi.
chorales y prendront part; des discours 'ser~nt - '"A l'.~eure de hl,_cérémonie, .les rues le long
Prononcés p'ar les plus hautes' perso.,' nal ..I·t'A~,', M M tt é té C '1 fédé Id' ,il II' l"" " ..t:" • a a a pl' lien auonsel. ra'· un esque es' e cortège nuptial devait passer étaient
politiques du canton.' . . '~' rapport RUI' l'affaire Jacob. Il a annoncé quI:' les ,noires de monde .et tous les immcubles étaient'
.~e même jour, les fanfares du BOIl·Valals. ntlil0ciHt.ions .avec l'Allemagne p!ogrcssent dans: pavoisés. "Parml I.'asslstance qui ell,lplissait entiè·

\~endron~, leur festival, qui a lieu .tous If)!. cil'\9' :~q,.esprllamlcal, tant aur le. proJet de règle[Qellt: .rèment' l'égll~e, on remarquait notamment les
ans, à Saint·Gingolph. Une vingt!1ine cie 11l11~lql,le~.d'~J'.);Iitrllge,.ql\e , le .Çonsell fMéral .'a lIolllTlia 81l' .ro'is .de Suède; de Danemark, -de' 8elg,qlt~, les
ya.W~a~nça, .plusieurs f~nfares vaudoise .et~a.·gouvernement allemand, qu~,sur la composition· ~embr.es de la famUle royale de Suède.
v();Yl\rd~s;:;-participeront. . '. Au trib,unal arbitral. ',,' . !"" 'Après la cérémonie, les nouveaux mariés, le~

:rols et leur ,suite ont quitté l'église se ~endant nu
Ral~i~ r~yal, où ..fl.ét,é servi un déjeuner.

~1~a prj!lçes~' Ingrid \ et· le prince·héritier de
P.~ne~llrk opt,parcouf,u .les pdncipaJes ruel,de
Stockholm. ." .
, Une foule nomb~'el\sEl aai:c1amé les nouveaux
'Mariés ..
La ~rfÎ\ce$se Ingrid a quiué e~s~ite Stockholm,

sa viBe nata'le, pour 1" Danemat:k, SfI, nauveUe
patrie. ' '
.' Le départ des jeunes ,.ép01,IX,à bord du
'Dallnebroga eu lieu devant une fouJe OOŒls!dé·
roble.

Pour donner du travail aux çhômeurs ,GRAND CONSEIL VALAISAN
, " '. . . ï

, POLITIOUE ("CERIIOISE

Le pa.rU conservateur de. Lucerne Il pris
. position a1,l sujet des élections municipales du.
16 juin. rI a pris connaissance du ref.us dé
l'offre' d'élection· tacite" par le parti radic~l' èt.
a déc.ldé, à l~unanlmlté, de port~r la nouvenu 'Ic
Dr Amberg, ,.dirèc eur des financel, AU conseH
communal, ct de présenter pour le conseil t1;uni.··
tipal. une liste de· Il..candidats conservateurs i

et de 5, candidat. chrétiens·sociaux,

v,',•••••yyv....y~.~"~.~r.~vy'.,v~..,~..,
, , •• • " , " ,o\,~ ~ •• l' •.. "i .', ,f I " •

Le. patrGll1 de l'initiative. de artle De dilent pal eGmment Gn ferait:
taoe ault· dépenleafGrmidablel q~'ell, ooeallonnerait. ' !J'

111parlent d'empru,~ts, et ele.pré~è'V'eme~taI~r I~I. ~eoettel_oourant.s •. ,·
Lei r,eettes OGU~aDtelIGDtdéJàt~u~~. ~yp~théqu~e., puilque Je'J)Q.mpt••

.cte la COllfé~ératiGn,e~ dII Gal'ltoni,18 loldent tOUI,·eD.défioit~. .
l' ..' 'ID:,dUed'elpérer emprunter à l'é~térieur : la .euJè'annGnoe de l'initia.'
,tive d., orile a saffi 'pGUr jétèr l':p~ pique. . ..
, " D/n.' reIteralt ,ue l'elD'pruDf.~q~oé,o'e.t ..l·'dire ·la rafle de' l'épar8'D~.
natiGnale, et l'tIDP~t à. haute dG••.. · .

Portaurs' da carnets d',épar,gne,·défendez vos éèonomles! '"
I "

'.4 .'

"Lors de notre voyage en Autriche, en mal 1921,
le phé'i1o~è~e de .l'inflation était d~jfl. beaucoup
plus aocentué, la 'couronne, dont le cours nomi-
nal était de l f.r. 05, ne valant plus' que l,':. Dan.• &a séance' i'd'hiêr. ".vèndr~"'.,·.Ie, r: __ ....:.·l . O '~ l'.,' Not~s~utiès'''Europ~,.quiPensonsavoir:aban.

• r CIUJ VW........ :'1 ..·n ~.~~ ·Açr~tde Sion I
2 c.entimes or., Le fléchissement était cependant fédé,,,rai a IliPProuvé ~. 'ux or.rtlnrinaOcea élaborées 00' 1 1:.'::....... donné les .superstitions grossières, sommes, en• r'~ . ;il,..e GNl;Dii Conseil a termim,é, vendr n .. -unu1 f . " émancì é l
molOS. accéléré, parce que la soëculatìòn ne s'en par Je, D~ent dè 'l'ooonomie 'publique, qui -r' ait, bien IOID"d'être aussi mancip S que nous e

,.l'''''' ' ,ia premièré. partie de la '&e85ionordìnaìreôs mai; . C l
mêlait guère. Le peuple autriqhien, '.: comme Ont trarit à l'exécution .de, I'arrêté féòéMl du':21 dé-. ',' .. .. ",,' pensons des, conceptions barbares. omrue es
assommé par sept années d'épreuves' et' par la oèmbre 1934, éOnoernà!lt la i)u!.t;eoontre 'la .c*~· dLs'légera quelqu,es JOU?" encore à la fIO;du" 'MOI,S nègres auxquels nous nous croyons bien supé-, , ,,'de' juin. Outre l adoption zdes comptes de"1 exer·. ' . .'
défaite, ne réagissait guère et 'se laissait con. ef'lIa creation, de.' fVW",'~.'Hitésde trà~...'il.. . ",". ',' " créatâön- d'une". rieurs, no.u,(~.vons u.n fétiche., que nOIl.s ìmagmons, . 1"'-- .~. '(lice 1934, l'as~rtlblée a:.woté La •.., Ill"""
duire avec une, résignation fataliste par Ies évé. Une de ces ordonnances ti'4lite elf'détad' de . l"'" d ., iè fi '.-~ ." .surcbargé !de'pouvOIrs, farci de magiques presti-I .' . ·..commls.!>un; e irecoura-ea: mati re Isca..". ams! '. '. " .' - .
nements. Mais les Importations ,ét~iènt Î1npossi. Il,nstitubion et ,de 1'~r8ain~at:iòn du service 'v<>ln-' . t J'" été . fié" ~ d 'è ." ,,' ,ges, capable de DOUSIivrer les richesses terrestres,
bles, en raison du cours des devises étranäères, t ~œ'è du traw.il, l'anlltre 'règle une séTle de points 'que ce a ..a , 1U)":0ll. '.' . bte ~l'Ill~ ~e meS1J~de 't1:0Us'libérer de tout mal,

t; sera sahiée avec satisfaction par l opmion publi- C d' 'est I'E il ' besoi d'Il
et I'agrìculture nationale devait pourvoir aux importants, qui se rapportent au pëacemeru et nu . I . J._I "t d . l te e leu, c est tnt, et I n est pas esom a cr. que qUI ·a l'"" amai' epUls ong mrps. . b' . .
besoins du pays tout entier, ce qui n'allait pas d~re~ppementp.rofes81~nne). des ehômeura," ' .'. 'CoItliPlétllibt .Wp' ht~eau; lê"G't1âòd'l' C()tiiel] a ien lall?"pour constate~· que nos. esp01r~ dans l~
sans nécessiter d'importants sacrifices. LéS disp081l1Ìòn.ssur te Service volonëairë de. nommé lé OOt\lsei.i~èr-~o.ti{)\1talÀn:dTé Germ,linier toute-puissance de cet être dépassent meme ceux
Quantité d'articles, n9t~mment de .textiles et travail pour les jeunes gens autorisent la Centrale deuaième vìce-président. Le même jour _ jeu~i .. ,~u.c I,~OS ~ncêtres}es ca~e~?es et ll~ contempo-

de denrées, étaient introu~abies. Ü~ Suis~e vivait' '.sui.sse des possibilités'dr'trava.il à subventionner -iii a adopté le rapport de la Banque cantonale. rams de la brousse afrl~al~e ~l.açalent ou pla-
largement pour un franc par [our ;~ais . les les entreprises du service volontadre de tl'8vai,1 et .Le Conseâ d'EI~t a é\;é illvi,t~ à. prendre la, ~a c~nt enc~re dans ~es gél1les. mVIslbles_.. .
portions des repas étaient extrêmement chiches les institutions similaires qui. ont avant tout pour charge I~s 35Q,OOO franos avanëés ,p~" ~tétabh.\. " Il ,~Uf~lt,...pour. s e~ con~amcre: de 1.lre,}c texte
et les menus peu variés. Ces gens faisaient pro. but de maintenir et de développer l'aptitude au, sement en faveur d~!l'o.ction dë secoers ç.onsco·tie <le l initiative de crise' qut sera soumise au vote
fondérnent pitié, et il est triste qu'il se soit tr~valÏil"etJ~' capaci~é pr()fessionneliJe,4es .j~unes à. la' co~pag~ie du '('hemin de fèr FI,J,rka.·Oberaip. du peuple suisse, le 2 juin.
trouvé des hommes au cœur assez dur pour se. chÔmeurs, en leue 'prÒC\lJl'.Bln.tune occupation l'égu. D'autre part, ln diroc,LI()tJ,1.de .IQ.Banque ÇIInt~oal~ ,Q~~l homma~e lyriq~e, sans limites, à la toute-
UVI:erà des. voyages de change • (Yolutareisen ï. Hère. . a été chargée, d'entente avec le Département des puissance de l Etat-Dieu I Quel Bouddha, quel
Trèves, novembre 1923. Le phénomène a plei- Les subventions seront prélevées su!' le crédit finances.. de faire pes ..démarches 'auprès ~u •.Ç8l'.lel taureau .sacré, queUe' idole chryséléphantine

nement accompli son cycle naturel. L'Allemagne. ouvert pour créer' des possìbllltés de ttitVl!\1Jl, des banques valaisannes en vue de l'abwi·ssement .eurent-ils jamais des adorateurs aussi confiants?
étant un pays beaucoup plus industriel que l'Au. Cette Centrwle exerce, en outre, la suT\tetl·lla.nce',géti.érardt'~ baùx hy·~,hécaire.s ~ 111 ~oportioh· L'Etat; par-une série de gestes miraculeux, doit
. triche et la France, la' chute du marc a fini par' '.ur le service volontalre de travail .. , , (,., d'un quart pour cent. ,. - et .quelle chose aisée pour lui ! ''- chasser 'dé-
devenir' verticale, et le coüt de l'existence quo. Après .quelques prescriptions sur ']ebut <lu S;e~· Afin de faire face aux charges toujours crois- finitivement de notre sol la misère et la crise, les
,tidienne' s'élevait à des chiffres astronomiques.' vk.e volonëaìre, .viennent de nombreux articleshttul santes deT'asaistance publique, il Q été voté une chagrins et les soucis, etablir, au lieu de la pau·
La plupart des boutiques étaient fermées. La règlent par le menu tout ce qull concernè le lhat· perœptlon' de centimes: additionnels sur tout' vreté, la, .peule-au-pot 'enchanteresse, transformer
disette faisaìt rage. La vie économique était tre de' l'ouvrage, la marche du .service, '-I·ydutét> revenu dépassant 60ÒO francs et Nr toute for- les chaumières en riants. séjours, faire naître à
i~ten:ompue; il semblait que les temps de. du travail, les droits et les devoirs des parti ci- tune foncière de plus de 20,000 francs. Les nouveau: l'âge d'or, depuis si longtemps disparu!
1ApocalY1Jlseétaient arriv~...XXX pants, etc. . fràls d'assistance dépasseront vraisemolabìement Vraiment.. et sans rire, quel fétiche de bois ou

D'autres articles déterminent les conditions dOM ·110,000 fT. en 1935. .,' de .p!erre eût-il jamais plus Mats admirateurs,
dépend l'octroi des &ubvent.iqns, amsl que les, for- :. A la fin de la matinée, les dé)J'llt~ont 'entendu, .plus ridicules fidèles '1. '.. . .
mal.ités il remphr, On trouve égallem.ent dl!)~s);or. "M.' le . député Mt'\try ,développer' une motion der . Nos ancêtres des cavernes et les sauvages de la
donnanee quelques dispositions sur les cwmps. de mandant la nomination du' Conseil d'Etat par le forêt vierge, du moins, avaient ou out encore

La commission des f~nancèlJ dlu Conse~f des' travalil pour oh6meurs A.gés. ". :GMnd Consejl, comme cela se faisait précédem- comme excuse leur ignorance et leur barbarie,
Etats s'est réunie à. Berrie, du 22 àu 24' mai, Le. mesures prévues par I'ordonnanee aur"le .ment .. Lé motrioonaire voudrait que ffit' abol,ie Mais que des citoyens d'un pays cultivé, en plein
-soùs la présìdeuce de M. Mercier, de G!a.is, pour. plaœmem et le développement professlonnel des ég8llement la disposition oonstitJu,U.onnelle· limi· xxme siècle, au centre d~ l'Europe, s'avisent de
examiner: les comptes de la Confédération chômeurs ontueegrande portée. tant à un seul membre du Conseil ~'Etot le d.roi:t, vouloir faire de l'Etat, couvert déjà d'obligations
de 1934; Après que. toutes lés -pìêces soumises L'Of,fioe fédénall' de l'industrie, des Ilrt. et de &~éger:BlUxpha'lll~re~ fédéroaJ~ j ~ se, p;ononce qui lui plient l'échine, un dieu dispensateur de
eurent été examinées par les. membres de la com-. métiers ~ du travajl n~a pu seulement .'.peur a~SS~icont~e la l'~stnctlon i~terdlsan'~ cl eine pìus -richesses et de bonheur, quelle inconcevable aber-
mission, M. Meyer, conseiâler fédéral, a montré täch~ de dévelOipiper le service de placement, de d uri conseììler" d Ebat p~r distrâct. Cette molJi(l'~, Irlltion.!., .' . .
la nécessité d'agir prudemmènten matière fìnan- prendre J'initiative de travaux: eoHootifs et decòlL ~~o discutée 3.'0 c?urs de la session prorogée d~ .. ç.e n'est là, heureusement, qu'une bande .de
ci ère, d'appliquer les mesures d'économie les 'p'lus laborer aux entreprises qui sont organisées 'pat JI1II;l. • '., ' .. : sectateurs, d'idéologues, voire .de démagogues rou-
sévères tout en ouvrant de nouvelles sources de les cantons 001 d'autres organes; .1 doIt auss·i La. seance de relevée de I après-midi débuta gés d'ambltion, qu'a. pu suivre momentanément
recettes. . s'occuper spécialement de la formation," di, iMv~-' .p,ar l'élection dru, président et du vìce-présìdent une foule' mystifiée, mais la masse du peuple
: .Puìs M. Mèyer a 'emminé lh' sÌtllatlo~ 'du mafuhé: loppement ét C!'ela réadaptation professionnels .de, La COUird'Dippel. MM. :Otto de Chastonay .et suisse est encore là, qui dira clairement, le

d
l' t é é . des chômeurs. ,-\dolphe Clausen ont été respectivement nom;' 2 juin, qu'elle ne veut rlen savoir des naives

e argen et a numéré, les efforts accomplis, " .'
l

A cet effet, la Confédération alloue des subvenj més à ces ha,utes fO'l1ctlon~. On· discuta .ens\ldt~ croyances d'un fétichisI11e al)surde_
pour e maintien de notre monnaie. Après discus· d I d' . d . .;.. d.ti~n.s a~&Sibien pOUlr.des oours (cours de préap:.: . ,e a taxe exemption 'U servIce. mhlta.lre .et e
sion, la commi·ssion·a décidé de proposer au' lb' h' d ~ dM' ""JI.
C

P'I'ßllIti,ssnae,cours d'in.itioUon, de dévelopnAme.ni . a. su venho.n au c em.lOe .er· e artJßnY·""Ill·
onscH des Ebats d'aptprouver 1e.'I comptes. <\ 'f ,,- 1 Tè E f I d è séa dIILa commission du Conseil des Etat.s a et de réadalptabioo profe$-Sionnels) et des Bte)jer8~ t,ea .. n lO, ,a cnll re nce e a se.s.s on· a

cllllnp,s,qu'à oertai:ns chômeu'fS qui. profite,"'n.~ ~u la n.a>tura>.Hsoalionv8l1a.isa·n'neêt,re..dOIUl.. é.e à· Ollze
approuvé la décision du. Conseil national tendant l lIuJ d li
.
à prendre connaissance dans un sens favorable cl une 'oècasion de développer 16lIr formation pro: nouveaux Citoyens, .Q p part ongme lta enne.·fessJ.otm'eit.1e. Le taux d"~mpôt de~ comm.unes, .le, fonds çantonal Un procès de presse
du rapport du ConseiÎ fédéral au postulat Huber' . 'd f' dl' d Il~ ohômeurs nOOeIl'.lltellxqu~ passen~ de profés." ~ secours en . aveulI' es ag'r ou,.teursans. a: 'Le tribunal du district de Zurich s'est occupé,
reJatif au classement des dépen~es militaires, _,i"-s où 'I y a plétho.- dA mal-'n"'œuvre dan~'. gene., le S,lI'bVcl.ltlOnnemeiJ1tdes travaUT du Samit·, h' d d' d' ." 'Vu' ... ou '"\I .. 1er, ven re ,l,. une plainte porLée par M. Bret-

celles où il y Q pénurie' de mnin-d'œ.l1vre Mné1i Ba.rl:hMcmy el de la route d'Emen à Biinn onl seihcr, :Sdaoteut' eh chef de la Nouvelle Gazelle
~k':i '. "\~'W.p.o~ du .cantctn, de SoIeul'e ~,...ficient aus.1 de· facilités, .lor.qu'lb doh(!nt ehnnJ~ oeeupé cette séançe. \ " ..1 de Zurich, contre M. Kal,l Meyer, instHuteur à
" . " .. _ .,. __ Il ~r. '\ie~floc,aU.~;ou,~Jl~!l'<1It~:tim.,h'inrl1JnTl~ I~ .h\l''I.\ (.~ \Î'.'l(\6.1'i'i~· ~ So11âffheu8'é';"Ìêh'~;'de distrid du Front national

.nouv.eau métier n«e,s,sitc ,des. hais· s*i4lux.1 >'-'! ".,1, ··I..es" S.. i88'e~1vietlmes,,'qui\· !Ie ..~ juillêt' 1984:'lIu êi)llrs'd'llh((1ì:s~emblée
L'<m:J6nnMl~. r~e tOI,lS ces poi.nllls avec ,une~ 'de dommages de guerre(J;ll Front, llalt!<lI1uJ,à 7ul'icll, avait vj,veIìlen,t
~r:and:epréclslon. . .;pds·ù partie les rédacteurs de la plresse radica·le,

allant jusqu'à les qualifier de vermine et de
~~nteurs et traitant le· pllligOlmt de diffamateur.
L'acc4~,é a reproché à la Nouvelle Gazette de

'liuÌI'b d.':1Voo,jrdonné un compte reoou inexact
du discours qu'il prononça devant la colonie
suisse de Sirigen, de sorte que le mouvement
frontiste fut discrédité pal' un journal largement
répnndu à l'étranger. par umeurs, l'accuse a
e'o 't(\'ql,; Il''''''''' t"nu les propos inrrirnlin~.s dans la
formé qui fait l'ob.iet de la plnlnte.
'1' Le' jugement', Il éM 'l'envoyé Il plus' tard.

. ',',.' 1, I

Le Conseil fédéral soum~t à l Assemblé!: .fédé, ! VOT·EZ: .. N.ON !,., La Banque, naU,onale sui,sse ß reeouvfé de ,l'or
raie' 'une demande d'QI1~e'rture ~'lIn"crédl't ~,'. I

348,000 fI'. pour l'òctl'oi ,d'une subventl~n l.fédé. ' ' . ' M. MElyer, cOl1seiller fédérQl, 1\ donné aù Con· .
rille au cnntQn du Valais, pour ~a. cor~ecti.op· dn Contribuables' déjà surchargé ~~ pas da. nouveaux. Impats! .~il.fédéral des indications sur la situation du
torrent Salnt'-Bal'thélemy, en m~~tasptr, P~~'I(le .J' tri,~rcqé d.~, l'''fgel,l~. il, ' .

Saint'Maurlc~. JI 's'agit; en i'occurrencCl., de, .,~. ".~,' . ,', '.'" ,'1.1 ,'.; ..,.' , ....!., ...• V.,.:O.·f,...' ..;E.:,'.~,';...,· ~'.''·N.. O'N"\, ..'" . Il a conslat.é que 11l.•itu~tiQn eon,tinue AI· .•uu'~
secOnde'étape 'de!!l)ravau'x:. La subventiol.1 .réd'.. ,;. 1\',,1 1. ~ l ~im;f1:· Çe~,.derIJJç~e!,,te~PSI" Banque nationale
raIe i!'lt!è,;erll nu' 40' .% . de la d.é.pcnse ,qui eat. ':, " ., , .. •. , ., ~~t~séf.JlI,l;sl(:n,?uv~aJ1 acquér,ir. de l'or. dap~
devisée' à S70,onO fra~lCI!. . . ...,' fl••~ ~ .,.~..~A"'.•~..~ ,A••• ."•. '.~fôt·;~hi~~~~~~~~.ç·.om.,en$an' pre~que. ~es sorties.
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Roine; 24 mai.
'Les ,so\lV'efaäns et ile cihef du gouvemement ont

"participé' QUX cérémonies commémorativesvde
l'anniversaire dc· l'entrée en guerre de ·l'lta'Lie.
Le roi et le prince héritier se 'sont rendus' QlU

tombeau du soldat·· ìnconnu, où se trouvaient déjà
M. Ml\lssol'ini et une foule énorme. Alprès le défiI,é
d'un grand cortège, il fut procédé à la remise de
drapeaux aux régiments récemment reconstitués.
A 'la fin 'de la cérémonie, la foule 's'est rassemblée
devant le .Paâaìs de Venise; où· elle acclama le
Duce.

SUI~S~"., .,
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L'ANGLETERRE ET HITLER POLITIQUE GRECQUE

Echòs deLa question
des pleins pouvoirs en Franee

Paris, 25 mat
Le président du conseìì, après avoir coilféré

'avec MM. Bouìsson, Herriot et Germaìrr-Martìn,
a décidé de déposer, mardi. le texte du projet de
, !oi SUT les pleins pouvoirs, Comme il' n'est pu
certain que M. F1Iandin puisse assister, personnel-

· Iement, à; la séance, en raison de son' ét8Jt de
, santé, c'est le ministre des fìnences 'qui donnera
· ~eClture de la déolaraëion gouvernementale à la
· Ohambre, et qui déposera Je texte du projet de 11m.
IŒ fera ensuite un exposé de la &itJuation .f'illJaß-
eière,

Ce projet sera renvoyé ii l'examen de !a com-
mission des finances el le débat sue le fond' ne
-pourra s'engager qae. vendredi proohaìn, Cedéla1
'permettra au président du conseil de se ·présentm-
devant les Ohambres dans un état de 5wnM plus
ISllIlisfai's!lŒlJt.
Le projet gouvememental mentionnera que' le

cabinet ente.nd maintenir, la trêve des partis- et
qu'~1 ne demande les pleins pouvoirs <JIu'en vue
· de prendre les mesures financières, économiques
et administratives et de poursuivre l'œuvre d·~as-
saìnìssement financier.

ÉTR4NQER
~ '. ~Ineendtc a'ux 'Indes

Jeudi,. les .bâtiments du gouvernement des pro-
vinces 'ce~t~~les'- d~s Indes, à .Nagpour {Indes},
ont été complètement détruits par un Incendie.
Les. dégâts matériels. sont ... évalués . à 100,000
livres ..

, Explosion meurtrière
Une explosion s'est- produite, hier vendredi, à

l'arsenal de Tarbes [Hautel-Pyrénées], faisant un
,\Dort et un blessé. _

Un doyen d'Age illettP6

Un curieux cas qui n'avait pas encore été
observé s'est produit- à Foix (France du sud), à
la séance d'installation de la municipalité. Le
'd.~yen d'âge de l'assembiée, un cultivateur habi-
tant un hameau suburbain, M. Rouan, qui pré-
sidait le conseil pendant, l'élection du maire, se
trouva dans l'impossibilité, ne sachant pas lire,
de donner lecture des !lJrlli~I(}sde Ia loi .de 1884,
conformément au règlement, et dut s'en remettre
de ce soin au maire sortant. Pas davantage, il
ne. put procéder pour la même raison audépouiâ-
lement des bulletins de vote.

On se demande si, de ce Iait, la proclamation de
.I'élection d~ maire, dans les conditions où ,elle
u été opérée, n'est pus viciée dans son principe
même.

. . Genève,.24 mai.
Les rcbrésentants de 'toutès les' Eglises chré-

tiennes -de Genève. ont adressé une requête aux
:membres du .Conseil de; la Société des I nations
; pour protester contre les 'persécutions de. Russie
'et du Mexique ..et pour demander..que soit 'assul'ée
'la liberaé de religion dans tous .les Etats membres
de la Société des nationsI'

, 'l'

" . ' Suite' mortelle d'lin aCèlden.t ' ,

Un cheminot, M. Ernest ßühle~, qui ' avait' eu
les' deux jambes coupées par uné locomotive en
manœùvre, ' eil' garè de: Mache, près de Bienne,
a' succombé dans la nuit de jeudi à hier yen-
dredi à ses blessures.

Une' nouvelle victime d'uné auto~o~ilé
.Mmc 'Schmutz, 'âgée de soixante-quatorze ans,

mère de Mme Corey, victime du terrible accident
de Florissant (Genève), survenu mercredi soir, a
succombé.à l'hôpital,'. hier .vendredi. M. René
'H~uert, l'automobiliste inculpé, a comparu hier,'
vjlndl"edi, devant la Chambre d'instruction qui
a·accordé sa mise en liberté provisoire sous cau-
tion de 15,000 r;ancs.

Encore un Incendie en Valais
. Dans la nuit de jeudi' à hier vendredi, un
incendie a éclaté au milieu du village' de Vétroz
(Valais). Une grange a été détruite et une mai-
son attenante appartenant à' M: FélixPapilloud
eut le toit et les combles incendiés.

Tuée par une automobile
A Flumenthal . (Soleure], hier vendredi, la

J.ft .petite Gertrude Küpfer, âgée de six ans, dont,
. le père est jardinier, voulant traverser la route,
fut renversée paruneautomobi'ie venant .de
Bâle et grièvement blessée. Elle a succombé à
sßs blessures.

Une partie d'échecs au ralenti

La plus lente partie d'échecs du monde est
en train de se dérouler entre deux joueurs dont
l'un est à Blue Earth, dans le Minnesota (Etats-
Unis) ,et l'autre à Johannesburg, en Afrique du
sud. Ceux-ci indiquent leurs mouvements par
leUres adressées l'un à l'autre. Comme le cour-
.rier met 30 jours à arriver d'un point à un autre,
-Ia partie risque fort de durer des années. Les
héros de ce match au ralenti sont M. John
Brooks, président du Club d'échecs de Johan-
nesburg, et M. Don Fitch, de Blue Earth. c C'est
une partie passionnante, a' déclaré oe dernier:
quelquefois je passe la- moitié de la nuit à me
demander comment je jouerai après avoir reçu
.1'ordre de marche de Brooks. Mon adversaire
est très fort, a-t-il ajouté, mais de toute façon
il ne peut plus me battre avant 1940. »

Dieu rase le roll

Le rilglme militaire aux Asturies
Un arrangement financier

'sntre l'Allemagne et la Roumanie'
Bucarest, 24 mai.

Les pourparlers germano- roumains <JIUÖse pour-
suivaient à Bucarest, depuis plusieurs jours, ont
abouti à la conclusion d'un accord de clearing et
àun arrangement concernant l'exportation du
pétrole roumain en Allemagne, et le payemenë du
coupon des rentes roumaines détenues par des.
AlletnaJnds.
Les négociateurs ont eonolu égaâement une con-

vention annexe secrète,
1.1 s'agìssait de ,l'uU)isaHon des lei provenant:

des creances comrncrcìaûes aIUemap.des, bloquées.
par suite des difficultés de transfert, créances <fU?'
seraient de 2 miëliards 500 miëlions,
Il était également question d'importantes liv.r8JÏ-;

sons de matériel par I'industrie allemande, en
compensation des exportations ou d'une partie
des exportations du pétrole roumain en AlJle-
magne.. .
Le mÎlnistre du commerce a précisé que, en ce,

qui concerne le payement du coupon roumain, .les
créanciers a]'lemands ne sont p<3S f'avoolsés, par
rapport aux autres créanciers étraogers. ..
Le ministre a ajouté que le nouvel accord

permettra de doubler les exportations roumaines
en Al1lemagne.

Madrid, 25 mai.
Le ministre de la @lierre a décidé de créer un

gouvernement mriB'Ìiaire spéeiaâ dans les Asturies,
afin que cette région, où le mouvement révolu,
,tioonaire fut partìcuâìèrement grave, trouve les
conôìtlons Ide séeurrté nécessaires.
. Un général .prendra le commandement du gou-
vernement militaire .des Asturies et recevra direc.
tementIes ordres du ministre de la guerre.

, 'La grève minière belge'
cODséquenoe'de la dévaluation

A.VI.A.TION

Le jubilé des souverains anglais a fait (appeler
certaine anecdote à leur sujet.

Quelque temps après leur accession au trône,
iJ's allèrent effectuer un voyage en Hollande,
, Le gouvernement des Pays-Bas prépara une fort
belle réception qui comportait, notamment, le
chant de l'hymne anglais par plusieurs milliers
d'6coliers.

Et le jour où les souverains débarquèrent, les
petits choristes entonnèrent, avec toute la vigueur
de leur « gosier » et de leurs poumons, .le chant
national britannique.

Mais MI lieu de chanter : Gad Save the King
(Dieu SWl\Vede roi}, ~1s prononcèrent : God Shane
the King (Dieu rase le roi).

Il y eut un instant de gêne. Mais George V
sc mil à rire et toute l'assistance se dérida.

Bruxelles, 25 mai.
Au vu de l'agitation qui sévit dans les bas ..

'sins 'miniers; des" négooiatìons sont 'en cours
entre les délégu,és des rninetìrs et les représen.. .; lo

t;a,ntspatro~al1x: Ils sont suâvis avec une grall1de
attention par le premier ministre. ,
Les' mineurs réclament une angrnentaëion de

6 % de leurs salaéres, par suite' de l'augmcl1tati{)ß.
du 'prix de rla vie, déterminée pu I~' d'éWlhlation.
1'[,800 grévistes ont, nia rdi , oecuoé le puits ' de
Pont-de-Loup, Ù!' lendemain, 200 gendarmes
ont procédé à son évacuation.

Un tour d'Australie
L'aviateur australien Broadbent, qui était parti

d'Adélaïde, est revenu à son point de départ
apr'ès avoir passé par Melbourne, Sydney,
R~(lkhall).'Pton, Darwin, Wyndham, Perth et Kal-
gÒo,rlie. Il a mis exactement, pour faire le tour
de l'Australie, 3 jours 9 heures 54 minutes, bat-
t~nt ainsi le record établil~année dernière par
'Mèlrose en 5 jours et 12 heures.

Lotvires., 24 mai,
On oonsìdère g~Jl,él'1a,l>cmeIl>t,comme très douteux

que selon I'Inforrnation publiée ce matin par. le
· Daily Teleçrapb, Je gouverneme~t b.~itar.lUique
envisage actuellement la conv9,catlO~, d une con-
Mrence chargée d'étudier les proposihons fonmu-
lées par le chancelier Hitler dans son récent
discours.

,.d)e Paris ì\ Marseille en 3 heures 7. minutes
AtIlènes, 25 mai. ~ 'If" Lecher -pilote Pauli Codös; assurant le service

Le j~\41lPlWx; d'ppp~üi.~~~'pw»lient.;, des décl01' il"égulier de"I~ ligri:e Plttis~Màrseille à b'otli'~\ûn'
ratio.Q.8.~ M.. Vénieélos, réaffirmant sa décision nouve~u bimoteur lì troi~l d'atterrissage -èscaÌno-
irrévocable de se relirerde la vie politique, table, 'a effectué le parcours Paris-Marseille,
,Le gouvernement, désireux d'eIlllever à I'oppo- en 3 h. 22 min., y compris une. escale <te 15 min,
sidon \tout motif d'abstention, accepterait de à Lyort:· . '
retarder. Jes élections 'encore une semaine à con: Le trajet de 730 kilomètres a donc été couvert
,dition que ce nouvel ajournement mette fin auX par le nouvel appareil en 3 h. 7 min. de vol

Londres, 25 mai., plaintes de. J'opposition, effe'ctif; à une moyenne horaire de 234 kilo-
,,(Havas.) - Comme on l'a déjà annoncé,' :le ; mètres, avec 13 passagel'S à bord,

gouvernement anglais a fait demander à Berhn,. ,L'lE R M I T·'A C E.
des précisions sur certains passages du discours San té p,ubliq Ue
prononcé mardi au Reichstag. Cette démarche ne , .,,; .
constitue pas, à proprement par~e.r, une négocia- ~La.•our prè~ Vever::
tion, mais la recherche des précisions nécessaires I Etablillement mtldleal' pour. le traitement. 'des,
à l'étude approfondie du document Illlemand. ,ma!adles ,nerv.,U8es et mj!ntales. '

D, t a t on signale le bruit d'un voyage·" Etllt8 ne~r88thtlIJlque8. 'p8yehopathles, curet de,
au re pr, '. . .désintollleallon... ' ..

POssible de M. von Ribbentrop à Londr~s, ~flll,' . 'Oulaine .t..é•• OiqnfJe et "fJgìme"
~ compléter, s'i! en était besoin, les exphcahons ,Dr Jean Silbastlen' Cart et 1 mM. adJoint.
données à sir Eric Phipps. :Prtl8enee constante d'un mtldeeln dans l'tltablls8enle~t.

• r , L'homme du cirque
- Et maintenant, mesdames et messieurs, 'je

vais avoir l'honneur d'exécuter devant vous « le
grand soleil >.

- Oui, mais dépêchez-vous : il y Il si long-
lemps qu'il pleut!•••••••••••••••••••••••••
Pour le·lengue franQsise

\
) ,

De sa chambre,
veau :
- Sylvie, puisque, t\1 sors,

blissement, me rapporter mon
Cst préparé sut la table. Tu
tille. ~
Sylvie' repârut toute prête à partir. L'ombre

SUr son. visage avait été écartée d'un sursaut
de sa volonté. Pourtant, le regard de Mme ContaI
vit tout de suite que la lumière des prunelles
n'ava.it pas son éclat accoutuJJl~ :.; et, tendre, elle
dit, sans questionner : 1,1 , _

- Viens fu'embra.sser, chérie, et. sapve~\01
vite pour profiter de cette belle matinée .. :ran•
tÔt, nou~ pourroris faire un peu de musIque.
~hne Daubert, hier, du jardin,' t'a enlénîtÙe
'Ùlanter 'et m'a dit qu'eUe aurait plaisir à t'6cou-

\eux-tu, de l'Eta-
eau? Le thermos
serais bien gen-

La fièvre typhoïde à Cuba
Six cas de typhoïde et trois autres cas de

maladies suspectes out été constatés dans une
prison de La Hnvane, dans .laquelle sont enfer-
.més 2300 prisonniers, dont 600 prisonniers poli-
tiques ou terroristes, •

« Cet ouvrier arrivait souvent trop tard et
s'absentait pour des prétextes quelconques; son
patron, par une, verte' semonce, l'a fait rappli-
quer. » On comprend bien qu'il l'a remis au
pas. L'expression rappliquer est bien trouvée;
mais l'Académie française 11e l'a pas inscrite dans
son dictionnaire; cile l'a lnissée au langage des
casernes et des ateliers.

tt

Feuilleton de LA LIBERTÉ
=

Ainsi souffla .re
'par Henri Ardei

'ter mieux que de loin, de la fenêtre de son apparo lités; 'd"éviter les 'h'èul't~! entre les êtres qu.i .Iui I - Etienne ?... Est-cc bien vous? ou votre
. 'tement, Bien entendu, 'j'ai" ·accepté pour . toi. I étaient chers ; et· alnsì, peu à peu, elle avait pu ombre? '
Mme Daubert me paràtt ' de .'ces femmes aux- agir victorieusement sur les vouloirs obstinés et Pas mon ombre du toul l J'ai eu l'oc-veo;t 'queUés il est impossible' d-e ne pas chercher à, contraires pour amener la bìenhèureuse récon- casion. de pouvoir m'arrêter au passage à Bex,
fil'ire plaisir;" ' ciliation. . et j'en ai vite profité, avec le consentement de
..:... Aussi, 'vous inez été conquise to~t de suite! , _ Oh ! oui, Sylvie qui, en l'intimité de ~on. C~~lI', votre mère. Elle ne Vous en avait pas préve-

'et sans 'barguìgner vous lui avez ouvert l'entr~e souffrait tout bas d'être un peu dénuée <Je Sâ- nue?
d'ott . di . é 'I d' 'dinaì t' '~ teriematemeüe sentait 'le lien très fort qui unis- - Non, elle ne m'avait pas avertie,
e v e Jar m prive que, or malr~, vous en,~" :.. . 'f"I" t .1'1(' com renait la L t ~t"t b f t I blai d'

si' jalousement fermé. Avouez-le, marraine glissa, salt cette mère et. ce I ~' e e. P,: . e. on' e al re' e e sem ait autant plus
.: . \ ,.' , ",., Joyeuse b "ce qui rendait Jean-Noël capa- que l'inconnu était, venu à Jocelyne la main tell-Sylvette, avec un peu de malice. Certainement Je orme grn " .. . '.

isuis tolite' prêle liJ.lui faire de la musique, n~s~ì' .b~e d~ se pln.ire ,d~~s, u,l.le ,p81,slb~e VIlle. d ~~~J(,. due, l'accent joyeux,' et aussi 18 regard de ses
J ve t "II '1 d''" ..: '. . ," .' 'I '·ll;"cst' 'vrài qU'II .y avaìt trouvé Maty.se qUI, prunelles intelligentes .• Iocelynè, elle, avait Parlésou\' n qu e e' e esrrera, , t" . ..' . , ,', '
• •••• '.,' • , • v r , ". • bien volontiers, s'était tout de suite chargée les sourcils froncés, avec cette bouche crispée

.- Et J espère, chérie, que ce ne sera pas pour .de le distraire I... et s'y entendait! qu'elle avait, si quelque présence lui enlevait sa
toì une corvée. ' """." Tout de même jamais Sylvie n'eût pensé que, mère. Elle répéta:

Sylvette eut envie de rire. «, Une corvée l' > ',si 'vite, 'il 'se' -sérait laissé accaparer, Qu'était - Non, maman, 11e m'avait rien dit de votre
La proposition .de ~me Çontal avait. passé sur .devenu lrempressement avec lequel, à Paris, il visite . .Eh bien! pulsqu'ett« vous attend, faites-
elle comme la chaude promesse d'·un plaisir. la recherchait eUe-même; lell~s iTltermïnables lui annoncer votre arrivée, Voici justement un

Elle aussi' avait été séd~ite dès la première causeries en toute occasiOl;, le plaisir. évi.de,nt domestique qui passe. Il la préviendra.
entrevue; et, dans "son souùnir,' ressusCita la qu~il"· ·avait à faire', de' la "mits\que avec elle? ; Mais peut-être le bruit des voix avait attiré
vision de la femme charmante, - nullement une On eilt 'dit 'que, 'maintenant, une' réserve l'en- l'attention de Mme Aluret, car cHe-même apparut

- vieille daqle l - qùi ressemblait à son fils en u~ ,S~in~H ~~\Il! ,ses l"~pports",a~ec '.~\le. Mai~ cel~. soudain au balcon de sa chambre; et Sylvie,
Mme ContaI appelait de nO\I- exemplaire fémiqin" ~imbé d'une douceur atti· ,~étalt une impreSSIOn que JamaIs elle n aurait l'estée à distance, fut frappée du rayonnement

ral;lt~ à, ~a façon d'iIn charme. C'était la même, laissé" 'se . traduire! . , . qui semblait auréoler le visage resté juvénile.
allure élégante, les mêmes yeux velout~s bruns, Et,~ très gaie, 'elle prit congé de Mm~ Confà.! ; - Oh l Etienne, quelle bonne pensée vous avez
- non pas noirs,cQez elle, - le même regard .le c~ur allégé ~Oll~!}jn par la .pers~echve ~e la eue de ,~enir nous trouver à Bex l Je descends
.mobile et vif, mais lumi~eu:x:"d'ind,..lgence, comme' séanëe de musique' que sa marraJUe a\mt.eu tout de suite dans le salon. Venez m'y attendre,
l'expression de la bquche que ne sOl1ligpait, pas la siri~ulière idée de craindre peu~-être une corvée vouJez-vous?
le pli de volonttS' si e<aractér.istiqulj ch,ez;: Jeyo- pour ì~llel Une éorvée! . ~ans l'empressement qu'il meltait à obéir, iJ y
Nòël. Cette femm~ septblait toute grâce et toute ' Sur la terrasse, elle aperçut Jocelyne qUI, son avait une allégresse qui saisit Sylvie, en mêmfl
bonté; son existebce' facÜe' et dorée ne l'avait. livre .ret6mbé sur les .genoux, regardait l'nnivée temps que l'expression dure et violente sou!i-
certes pas rendl.Je ,Îndifférfwteaux. difficuHés eli des v'\'>yageul's déversés par le'hain du ml\ti.n, gnant les traits de .Toè(~lyne, immobile,
aux peines d'autrui. Et Sylve~te avait tout, de.I Elle là, vit soudain tressaillir à la vue d'un jeune 'Discrètement, elle a.IlIiil passer I mais son
suite compris le ~ourqpoi dë. la ,telld,resse"reçpl)-, homm.* robuste, de hallte taille, qui d~sce~dait pa~ sur les cailloux la trahit. Jocelyne tressaillit.
,naissadteque lui' offrait son fils, l'uniqpe Isou- d~ l'o'innlbus. Il ~vait de .grands tra~ts e~er- ~ VOU!!.pensez, n'est-ce pas, Sylvie, que je suis
tenu avec tant de dévouClment dans la lutte pour ,glques, une belle expression de franchise res.o- bien peu accueillante pour nos amis? Cette
la carril>re cOI'!~re la~;~ell~ 'se dr~s~ait\a; ~pll~p~é;,11ue,:. 'si, bien q.u~, dans une p~emière impressÎil\l, visite d'Etienne Rimbault m'est. une teHe sur-
pllternell~ Elle de\ nIt posséder, le don sans prl' 1Sylvle'le quahfla de sympathIque. Brusquement, prise ...
d'adoucir les angles1 'de calmer, les susceplibj- Jocely'ne "jetait une eltclamatiôn de surprise I

-
La sœur de Sylvie continuait dans sa lettre
« Pour nous, les enfants,M. le trésorier est

très gentil. Il nous promène par-ici, par-là, en
· auto· et avec maman, il nous a emmenés au
Mont' S~'int-Michel, quoique maman lui ait répété
que ce serait très ennuyeux pour lui de trainer
des enfants à sa remorque... Pourtant, '~'.nQu,s
Iharchons tout seuls, nous lie sommes pas- des
bébés ! ~

« Par bonheur, il a suivi son idée; et après
qu'il a marmotté à maman -quelque chose que
je n'ai pas entendu, elle n'a plus parlé de nous
laisser à Mélanie, pour jouer tout bêtement sur
la plage. •

lA .ulprc..l

i



LA LtBERft Sa.eii 25 ma!l..a~
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« Les ~ystères dé la .sainte mes~e_
~;.;'·d, à 'la Villa Thêr~se

"G "d 'ass:e\m"blée' popu'la'lre . '?'~oDoert de la. c( Xutuelle)) \., .' , .
L'expolition clel ~rtiltel fribourgeoil ' ran e . ..... .. ' On nous écrit I . ':", .' '",,) ,; .. " ,~=~l"~'é:tuides des R. Pères P8J110tÎ1D6a:

au Muée des arts et,métien 'r ·.i Sam.,.I, :25 mal, il 8' ~eu ..e.' Un public nòmbreuxreniplissait, Jeudi 80ir, la 'représenté; mercredi c;lel.1Jloier,les Mystères de la
.--, ,,', . I J;"~u Cercl~' catholiq~e:;' • I;. l'" salle-spacìeuae de l'orphelinat bourgeoisial. C'est sainte messe, de CaJ.deron. Le jeu a fa-itune

Il faut féliciter M. Alphonse Roggo, directeur l là .que, .selon une louable .coutume, la' Mutuelle g,(aooe impression, sur tous i1es spectateurs, La
du Musée des arts' et métiers, pour l'heureux . Tous les ,&ectem's .conservateurs 180nt invités a. donné un ,:concert· fort 'apptéclé ·au. proflt:de scène oorreSlpondait parfaitement wu caractère
arrangement de la grande salle dùMusée, qui à ciltte importa~·te réunion. la caisse des promenades des enfantsl"geste, dont: reLigieux du jeu car les mystères de GaIlderon ne
forme un cadre très propice pour un Salon d'art. . i il faut la féliciter. .sont pas. un théâtre (lI"<lIprement dit mais bien
En franchissant le seuil, l'œil est agréablement Von.eU d'Etat. ' ., ! .. Tous les morceaux inscJ'i~s ét~ie,nt de. c~r~c~~re p!ut(}t une solennité religieuse. C'est ce sehtiment
surpris. ' ., (Séance, du .:U, mai) . religieux; ils furent rendus avec âme, et 11m- qui animait· le jeu des jeunes acteurs qui tous

Le visiteur est pour ainsi dire accueilli 'par Ja Le Conseil nomme M. Albert Grivét, négociant pression laissée par ce concert, qu'on peut appe- étaient à la hauteur de lem tâche, Le rôle du
Roumaine en bleu; de M. Hiram Brulhart.: 'à Semsales, débitant .de rse]. ter apìrltuel, est celle d'une juste compréhension,. Christ élia,it tenu .par le même. l~li.gieux qui avait
Nous faisons le' tour de la salle par ordre! - II édicte un nouvel arrêté d'exécution de la de l'interprétation" chee le directeur, ·puis ·chez! jOl\llé le rôle dans la Passion, à Fribourg, et qui

alphabétique. loi du 8 février 1933 sut' lés -débìts de boisson' à les chanteurs, ce qui -détermìne "toujours' -une . avait eu un si grand succès.' Liignorance :é~~ittou-
M.Brulhart, aime les tons délicats. Il se dégage .I'emporter. 'grande unité entre .ln direction et les vois. ' . 'ubanie' dans sa recherche de la vérité que la

(Je ces éclairages tamisés une certaine mélan-' Le concert 'débuta par le Kyrie de laMesse du, Sagesse persuasive liui fit enMn comprendre. La
colie. Le dessin et -Ia- technique dè la 'couleur Da.l8 le c~rp. en.eiS,nant glAnoì. Cinquantenaire, de M. Aeby. Sulvaient,plus loin,' maitrise de Saint-Jean représentait le 'chœur des
sont traités avec maîtrise. Le tempérament 'de On nous écrit : ; le Sanctus, le Benedict/II et l'Agnus. Ce fut avec, anges et rehaasseit l'effet de l'action öles canti-
M. Brulhart Se. traduit le .mieux.dans ses paysages: Les membres du corps enseignant glänoìs ont une joie émue qu'on entendit à .nouveau cette que 'en pll3lin-cbant, SOllS la dìreotìon de M. l'aibbé
de 'la Singine. Le contraste -entre les vieilles eu, sous 1:1. présidence de leur. dévoué inspecteur, belle. messe, moderne pal' les sonorités, mais .or Buchs, étaient sMsissan<l:s. '
fermes et les constructions neuves est rendu avecM. Craussz, leur conférence 'plénière de prin- classique par la polypbonìe. On sen~ait; dans le Les représentations auront encore lieu demain;
un réalisme saisissant. C'est un peintre' qui sait 'temips à ·RdmO:itt. ' '. ' Sanctu" un maximum de sûreté ; les attaques, dillÌlanehe, à 3 h .. et à 8 h. X, et jeudi, [our de
choisir ses sujets avec- discernement et qui les ' M. l'ji)1specteur Crausaz donna un rapide aperçu sonnaient avec netteté. L'unisson par lequel débute; l'Ascension, à 8 h. Yt.
traite avec âme. d~ examens Ql"8lUX et écrits .du I?ci ntern:ps, avec l'Agnus fut d'un ensemble parfait. La suite: -----
M. Raymond Buchs <reste fidèle à son tempéra- les observations qui en découlaient. Les maHres, ,como'. l'le des dissonnnces.ides (}.iWou1tés d'ilnter-: ", Est-ce yrai T

ment.n traite ses montagnes dans leur Apre sont, en général, favQr'a1>lesau système: .des ~:xa-, prétatìon - car, encore une fois, dans .cette La . ,'J:ribut;le ,~e Lausanne:' raconte l'ht,~toìre
majesté, sans leur enlever de leur poésie. Non 'mens écrits inaugure cette année d,~ns toutes les: 'musique, point-de formules banales, de clichés suivante:
seulement, il exprime la hauteur, mais., pal' le écoles prdmaìres du canton. CeS 'épreuves, ainsl musicaux, mais une, empreinté très personnelle -:-1 .« La semaine .passée, le vendredi 17 mai, dans
choix -du premier et de l'arrière-plan, et· par· qu'on le sait, sont imiposées ~ toutes les classes .surmontées avec l'aisance que donne ·tm·ltravad) un .vìllage près de Fribourg, une somptueuse
l'habileté des touches de couleur, il -leur donne primaires fur ailes à Oille date uniqtleet placées. .assidu et régulier. '. . limousine, conduite par un soldat, s'arrêtait
un sens plastique. Le Quartier ,industriel a' les &oll.$ la surveìüance de .1'mstitulteuJl"ou, éveptuel- . Plusieurs solistes nous tinrent sous le charme devant le café, Un monsieur, très élégamment
mêmes qualités de vigueur que ses montagnes.· le-ment .d'un membre de la commissìon 'scolaìre' d'une voix expressive et bien étudiée. MlleHèymoz, vêtu, en sortait avec une serviette en maroquin
L'idyllique Eglise de Belleyarde mériterait de. locale. 'L'examen officiffl' est néanmoins main,tenu"dont on a déjà pu apprécier la richesse voèale ' '.ous le bras. Le cafetier, flairant une bonne
tenter un amateur, car, à l'heure actuelle, il n'y, M. Crausaz invita Ies maîtres .à vouer des soins, .lors du dernier concert de la' Mutuelle, a rendu aubaine se précipita le sourire sur les lèvres,
a pas d'église plus caractéristique dans la Gruyère. assldus et peesévérants à l'édiwcation de ren,f~ce., •avec beaucoup d'Aine: O Jesu: mi dulci" cantique I au-devant de son hôte, Entré dans le café, il lui
M. Paul Landry met-rune note nouvelle dans' Vn,e ,des tâches .Ies . '?iNs, c11~res./!, l'ins~itUiteur,du ~VIlme siècle, à la ligne chantante, aux psal-: demanda ce qu'on pourrait lui servir. Le gent-

la phalange des artistes fribourgeois. Ses toiles: <l~ll,etre, .sans~o~tredl.l,l~ formation A~ la. COr)' \ n~odles très :I>~r~~(,~;ce yl?,tet, l~s.,cadence~ an., leman répondit qu'il ne voulait pas boire, mais
sont f'raìches et colorées. Ce peintre promit I ~clCnceet de l éducation d? la volonté: .de s~s i,c~el1l~.~s,:,à,t~~é~hhon, ?on,~~I~~ti ~~ ~,c~~~m~ pre- Ivenait réclamer de l'argent et, ce disant, sortit
beaucoup .. Ses paysages sont particulièrement élèves. Former des âmes droites et des oo.~ac~èJ.;~,.nant: . , ... . . . , dë 'sa serviette un bordereau d'impôt sur les vins
réussis. On aimerait voir à son Modèle un peu ~,olides, tel doit. êtr~ l~:~?voir .~El t.?U\ é~\lcate,llr. ,M. Rdp<fßZchanta, d'tine voix franoh,e et chaude, ;,indigènes de 179 francs.
plus de sens du volume .. , Mf ÇI\l;lJIlSa~:cOqllllHmba,e~J.lIte!, à l aJ(3e,~ u~ I .u~ solo alte~né avec ~es répons d enfan.ts. La, «L'aubergistè;' dont Ta . mine s'était brusque-
M. Osswald Pilloud a une paletté sobre et ta~leàu. synoptique, les r~sultat~ des. ~e,rm~~~,-.j1,lstes~ede l ~nterprél~,tlOn, chez ~es derniers, à, ment altérée, dut avouer qu'il n'avait pas ce 'mon-

chaude. Il excelle à 'peindre les paysages où e:x.D.me~sdes cou~'s compl.ementalres. Le 53,\.1,%:. pu faire .ou~her ~ertalD manque d assurance, très; tant 'disponible de suite. Le visiteur, fonction-
dominent les verts. Il interprète de la manière ~s élèves !§JAnols exa~nlDé~ .ont obtenu, des c?mpréhen~lble d ailleurs. : '. ., • naire fédéral des' douanes, accorda généreuse-
la plus heureuse les effets d'été de la campagne q.1'~lôm~s. A cebte OCC;1SI0n,,M. C~usaz ,l'elevale "M.:horll~l?ert, ,ctont l".rlbourg a. d'eJà euso~· : ment un délai 'dc payement, en ajoutant que, si
fribourgeoise. Nous donnons la préférence à ses' fait qu un ex;per\, cette annee; avait eu l heu're,u,~ vent l OOClaSIlOIl d apprécier la. VOI~..noble,"'- ~ le contribuable ne s'était pas acquitté à l'expira-
tableaux sans figures. idée, en ~~ ~'hésitatl.on; de s'en, référer ,à l,a,n().teb~ante, ~t .sìmple, parce que dépouillée d~ t?US 'tion, il le ferait ramasser par les gendarmes.
M. Henri Robert est le peintre des natures de conduìte Inseree dans l~ ~~M1~t sC,~I,~e; 4,e: "'iitrucs a. effet J, a rendu. avec une ~o~préhenslO~ .. Sur ces paroles, il quitta l'établissement, sans

mortes. Sa 'technique et sa manière depeindrel~élève pour octr~yer dléfmltlvement la,no\e :p~(lfonde du thème musical et des .paroles ,le .. : claquer la porte, il est vrai, mais laissant lß
montrent <lue ces sujets lui sont' fam~liers. Ses d'e",a:men.. . ., .:' O, Hqupt voll' Blut, de J.-S. Bach. On entendit cafetier et ies consommateurs présents complè-
fleurs sont toujours appréciées. A mentionner son " Aux tmctllJl1JÒa fi.~'l'ait le problème de l'ilrtit!a· encore l'A/1e Marla, de Tichy, nuancé. suppliant,' Itement ahuris. » .
paysage de Bretagne Plohannolec et son remar- tive de' crise. M: le, préfet Bondana~ e;x~~sa ~e. puis l'Agonie, chant religieux nègre,.' harmonis.éCette histoire est-elle authentique? Si elle l'est,
quable' Effet de neige. " sujet avec précision et cl~rtéet présenta, f~~::par Carlo Bolier. Ce fut, à notre aVIS, ~ quol- elle donne un avant-goût du régime charmant
M. Romain de Schaller est représenté par deux graves ,dangers de l'initiative d.e cri~e. Il mit ,~~.. ~qu'u~ des ~.lus ~élic~ts à i~~er~rétcr -:-:le ~or,ceau que 'nous promet l'initiative de crise, avec' ses

bonnes aquarelles. ., . '. garde l assemblée contre les man~uvres a~da~le4·., .!e m;léUX do.nné; M I audìtotre en. a témoignê par mesures dictatoriales et sa bureaucratie omnìpo-
M. Jean de SchaUer a des 'capacités artistiques ses dont se seryent nos" ad:vel:s~l\'res".e~,..tIo,:"t.a .~I d~s applaudissements qui ont obligé les chanteu~s., Je·ntE/., . ,m 1tI.' .• ; .",' "'.' ,,,J,. ,:.' ;;., ,"

remarquables. Ses tableaux, de petit f~rmat, sont \ . ftire prep;v.e e~ c~~te.ci~"co~~~~Jtc,~"~e ~;l\l$,.l).ç,ç'jde~à )e, donner- en "~18:. ~es piano. et les . fo~te .en, ~'.', é . . . '"
traités poùr la distance, Comme petntures .: ~~ boi\ \en~~ .(le MIson, d ördrè .~t.de sages,se-. , ..•... , ...çcntraste l .f,ul'ßnt· irréprochables : une' exécution "Tir ted l'al de Fribonrg 1984
chevalet;' peût.êttêgagneraient-ils1à 'êli:ë . pt~s .,' '. . ..' parfaite. malgré l'aspect sombre du sujet. Du I On nous communique :
poussés. "! Ecole. primaire. de'la ville de Jì'rlbourg1 .plain-ohant suivit, arrangé pour' solistes, chœurs L'entreprise du Tir fédéral a fait paraître, dans.
M-Gaston Thévoz a du. talent. Ses paysages Lundi' 27 mai à sn. examen de' la l're classe. d'hommes et chœurs d'enîarìts.: C'est 'tine con- là ·'Liberté du' 23 mai, un appel à ses créanciers,

sont' plus expressifs et plus plaisants que sé! d~s ga'r~ons de 'langUe "française des Pla.c~s,~· ;ception, originale du grégorien que' cette diversité les' ìnvitänt à produire leurs créances jusqu'au
portraits. l'école du Bourg (Mlle Pìccand) , à 2 h,lle i'lIpr,è~.. de timbres dans l'interprétation'. La Sortie' .de :20 juin 1935. Nos commerçants frihourgeois,'
M. Louis Vonlallthen construit avec' force et midi, jjxamen de '1a 2mc class~ des. garçons. du ',Messe, de1'i'Phy (texte ,de Si Ba:rr'lllIfp,:iu "clos dans leur propre intérêt, feront bien de ne pas

pose. ses, toucb,es"av.ec sûreté et en pleine' pAte. même' quartier, à l'écoÌe" du Bourg' ,'(Mlle ~av,oy):' av,ec bonheur ce concert, qui à'laissé li: 'tous"urté' p~rdrèl de vue. cet appel.
Sa nature·morte Les roses, retient l'attention. . , '" impreslion artistique et '"religieuse"très' profonde:" i i

Ses peintures laissent rfellement que imp~essicjn. Lac de Morat . : ,~otops encore': 9ue le ,J~rCigramme . '~taif foì1 : GAltEN D~IEI\
agréable pal' la fraicheùr et la gaieté du coloris. On nous informe que la plage. d,e Morat est jaalcieusement' ari. : des ·l!~aUs~tlo'ns m()demes I· . Dimanche 26, mai.. .
La sculpture. est rcpr~sen'téc par M. Théo Aeby. ou.verte. A cett~ DCc,aslon, la compag?le du che· et: d~auteurs . fribourgeoi~ voisin~i~~t ..~àvec ,de, : '" vme hlMtlNCHE APRÈS PÂQUES

S~s œuvres .témoignentde bèIlUCOUP,d~ zèle et min de fe.r Frtboulg:Morat-Anet déhvrer~, pen~ /~9vrt!s .d,! ~vn .~!liil~le,'le tòûf1"tnèIA ·de mélo- ; ",L,a liturgie nous ~xhorte, en cette semaine des
d ardeur. Nou!';'.suivons M. 'A~?y dep\U~ plusieurs d~nt l~ ~a,lson des bams, au ~~part ,de F~lhou~g! ,41~S onen tales et, e~qllques. "Le lecte~r,qui'i ctm· .. ;Rog~p.l?n.s, à nous, unir à sa prière. Délivrés du.
~nées, et nous constatons qu tI évolue dune ma- àdeshn.atJon de M-o:at, Montl~ler et. Sugaez~ d~s :p,* les morc~aux, n aura,pas'~~~san~rem~~~~,er' tH#h( p~r la yel"tu du sang du Christ, il .faut
mère. heureuse: Il ~e~once au .conventionnel. Son 'bl!lets à tal!-es r~u.Ites I.es ~lmanches ~lIJPun, ,,9~e .,tI"us étalent chargés, de,. <ilff/cultés, ,Sil~~S" qu~ nous, écoutiqns et que nous mettions en pra-
enVOl àceUe expOSItion le montre pl~s personnel :de fêtes et dèsmldJ les JeudiS eL sal,le~ls., " " ;d ~c.ll~!ls.. La MPtuelle".\ln a, tflqmp,l~ .avec ~on- :tlijùe ,la)oi parfaite contenue dans son Evang~le,
dans sa' vision' et dans ses réalisations. Ses Les billets pOUT Sugll!7. sont valables ,facu~ta. nel.u;".MaIS la plus grandè part. duménte 'rtlvlént .

, t' t h" d f b t (V i ) " : ' .. ' .... . , J." é! Saint Phlllppe de Nérl confesseurbustes sont bien' modelés. Nous devons notet : lVemen par c emm e er ou a eau. o r. ~,t,I~' .(~~IrIJHnem:ent'à M. HUß, son, duecteuT t,rM' atom ( . , '
ceux de M. Musy et de M. Savoy, parmi' bien annonces.) , .• 'fo ' ,'" 1', ..~l .rèi dévòu~.""'·'~." ,,'!' , "'o ,~' .1. ;I"~',,...,..,. ", '~'l '" fJt~"; '.• " ,(t 1696.)
d'autres, donU'un"ëst particulièrêmeilt bien réùssi. La fête cantonale de lutte à ~Ia.natt 'l" . • ., ,Lundi, 27 mai.
Félic,itons M. Acby, pour. ~e~ Jlouveaux: travaux.,. .. . , Terra8~é par une yaclÎe', ROGATIONS
Celte exposition fait, dans son nouveau cadre, C,est ,le 30 tpal.~(év~,ntuellement le, 2 lum)" qu.e~l" flier après,mid.i, vendredi, M. Vonlanth~,"

une impression très fav,~rable. Celi b~alj.x. locaux. se déJ."o~lera, à,Flalijatt, la fête cantonale fn- .employé, <ihe7,•M.1\oger ,Geissmann, marchand, ' Q!p'àt:~~e S~iht· Njc,ola-., ~ 7 h.',: messe' de l~
devraient 'cepelidant engager le!! peintres il faire bo~rgeolse de lu~~e, à laquelle prend~ont. part ~Oll 'de .bétail à Fribourg, conduisait une 'vache qui' jSlation ''à ·l'église. de, Sahït-Mau~ice.
des envois de plus .'grande dimension. Nous mellileu.rs eha m~lOns, o,n. annonce, I ar.nvée: .1,lIill' 'de"a.il êtfe, livrée à Mady. A l'extrémité sud du! Saint Bède le Vénérable, ..docteur de l'Eglise
aimerions aussi voir pl Il!! de portraits, ainsi que grO\lP~ ,de ~l!:tt~urs be.rnOl$, . ' '. ... 'porlt dCPérolles,. une. automobil~ passa:à, ~ò1,lte 1 Saint Bède, dit le Vénérable, bénédictin an-
des compositions décoratives. C'est la seule chose' . La rurnee s al)non,ce sous les BUSPI,C~Sles, ph,I". 'a~I,d're; et la bêt~, fut l ér>o,Q,v8nlée.En~, ten:assll' ff~a~~1a ~lals;~é des œuvres' d'un~,'scierice et d'unc
qui nous a paru Inanquer à cette, exposition. ,favor.lbtes. On verra <!u beau ·IWo,rt à Flamatt; " ~?n çonducteur, . et . prit, \,' fuite,: Des, '.pa~aQts ~ é ,qU,1I o,Qt f~lt proc'lal,ller Pllr: Léon XIII

, I A. A. t'ootball'" ~relç,:èrent le ble'ssé. M,Geis6milnn, aussitôt appelf." ~octeur dé l Eglise. (t 735.)
A. 'V .... 'denlil bemaiildimàncheà.3hdel.après_midl~e.lp~rtéléphone.coll~uisit.sonetriployéch~iI;M.le- \ ',' . i. ~\~~

déroulera' au pa,rc d'es sporis, de Saint.Léon~rd, ~~cteu~ N~quille. Celui-ci ,c(!m~tat\l une sérl~u~e l. \' " I c.& aCl
On nous écrit le 'dernier match de footbnll pour le champion- ~ractUl~ ,d une,é~aule: M. Vo~J,llnthen, ,aprè,s.av?lr l ,oot # ••

C'~st, d~~l;lin !quo se déroulera,' à Vttadens; IR' nat suisse de 1rQ ligul!; Cette partie sera: .certaine. ,reçu les premIers !loms, fut transfé~é. à, l hÔ~lltal, IunC, a\lte• i ..

manifestation des Mllsiques gruyériennês, aux- me,nt ,une des ~Ius ,agr~ables de la .saison, L'~d. ~antonal. .' . l .. t,'" l ...le be oll lA.~;:~od~\~
quelles se sont jointes pour la circonstan~e :versaIre des Fn~ourgeoJs sera .la pUissante équlpp.,; A.,re~arquer que l atlt.omohi1l~te qUI f~t caus~. i U ~ß 'W'lO&~~~~on\d;J'\.p.. . i
l'Union.,inst,umef/tale et la Lyre de OMtel·Saint· d'Olten I Les Soleurois occupent la troisième' de,' acclde.nt .a poUrSUiVI sa routé. , l " ~ C "\Cl\l.ot} oc\\'. tl\tnée \te 1I\(jt.
D'· . t l J "d 500'" i" '.'.' , ,.", . 'i' ClÒClP e'l\\II•. tet\o b.,<l'de~e.emg, SOit au o Il Pl'IiS, e" . ,mURcleus.. .. place du classement et i1s,meUrQnt tout en,œu~re, i 'e'\\l.~:\, è\.:lle\ei~~eot\\~~~\teétl. ~o~.'
Les çpncerls de, ,i Ilprès·mldl commenceront. il,' 'p.ol/-r.consolider 'demain cette situation. C n' IIIft N' '\I R'~i,:ki: ..• ;lI' D' ".; 'C"fa'A'I Ri f· ,t\~t!..<i\l.~\lAO~~t\I\.t'!iI~1.eilt ~t~(itI\I~\

13 h. 35, il l'église,parôlssiale, 'Ils 'seront fort"·' ".' , '\~ .• \!II.~',~" .: i, i ." ~\\t:t~o\ÇlneenAO~lA.peö.u\e'~Ulle\el\lo.
. t' t r leur':variété aussi'b'en ~, 'e i, "': ., ~ .,., '1eùe'_MIIlßS \\'1ede lIut\ell<ee··.l\~où10 eress~p g, PII ' ,I '.Ill par '\JI.: C\\W:: e <leci tll\e, èeY.e, \C1ue, lilie
leur mise au pOint." A 17 h.,;:uncortège se~ettra CA'S O EV N ) Trlbu,h,l'du Lall . ,.'" ,;. Ii 1e\\e::~\è~;ne~~~~ ~\.~~{P.\e~~a\e.:
en brJlnle. Chaque ,société de" 1tn~slque sera Le .' ..IN . D'. lA :liier, 'vendredi,' le trlliunaldtii, L'Be, pré~i~é ( \~~l~?!~~·cie:~~~~~:~~S~u~;'.
séparée par ·un groupe costumé 'ou par des' sc~f . ' '.. 'OUVRe, D~riM. Bm.s, '8'e$t occupé' d''ò'n ICa'S ~'a.t,t~,'illteà. l.a,'. ' ~vetll\~o~~:\ .~f\e .... 1 .. 11\8 <l~
nes, allégoriques ou de ln vie lotale', .ef 'Vu'a~' Jeudi 6 Juin 1935 t , Itl. d h i d f r l ~ue\\e~~\ute~":&01\ ~~<l.e tn' . '

. "do"a .un codr. d. r.v... • :5ec~r ... esc e~ ns' C er~ M. ,Z~pg,el', ,aWer "'<l\'I\e.:~ .....:.~~ .""'''.;t; .
dens a .,Sjl trou.ver des. thèmes Inédits ·qui' feront· - \ ~"Salvagny. I ettI c\>ndllisant derl\lèrem~nt sil,: "~ ~"10l\\~n\~t:t.d •
la joie d~ ses hôtes. A .18 h., e.nfin,. se dérOUler.ont LE. MI!ILLEUR RESTAURANT. ca~ionnette .. àvalt butté contre les Barrières du: " ,.C'\:l~~ell<l~~u\è. r:; .it'l\a\l:e-

d l I I d éd 11 Cu/s/ne' de grande clas~e' à prix modérés, 'è~\ciet \ 'le oy.\t<lot ~
sur III place e Il gare a rem se es m al e5 LIS MEILLIURS SprCTAéLES l' , , .passage li niveau de Cressler, et !!-v!litntt~itit: le I ~ • d.1I\\çq.\~~te il, ,pe.
aux vétérans par les organes du Comité centr~l Lesgrahds succès'par/siens Jral~ Idu Frlboura-M?rllt-Ailet If Il) lavait ,I~U ~~en~~ • .,p\llWJ~neut.
de l'Association' suisse des musiques e~,l'exécution LlPLUI JOLI DANCING en 'LlIN.Aut heu~eusement ·que "des~églltsmatér~els M. Z"n~ I ': ' ?e1\~~t~~tè~'p\· \
des morceaux' d'ensemble. . Avéc let .Jazz ~utés gel">;èn vertd' dei Ja lòl t~dérale ':~~iÌ' la :'~éèurÜé te~".

Vol avec effraction LI CA.ARIf DE NUIT deI chemins de fer,. fut /:e~voy~ devalit ~éIiJuge~ '['. " ,.-..eIA~","",-.",,,,,,,,,.., .
.,. , Le plus sympathique de Morat. Les faits ayant' été ~tl!bhli all,' cours ~ •. - W'I"'" ,.,.

Dans. la nuit de jeudi à ht~r, 'Vendredi, .dés .,,... . 1/ .4e.d.bats, .Z: ,~e\é condam~ j6' fr. d\a,qiond~;
ind1vid\JB,sc,s,ont . .introduits dans lë.magasin de.. .... 8ACCA~·., ,~'i', è~...• u,~..·fraJ~.. f., .. '.• c'. I, ','. ,',.,' ;PA~~BmqpAlSAN'l'l ". l '., ,

dl. U......... J \ ~ " ri-;~,....t.... ItJI .. •.. ·t!"'1I1"""·"·""·"I""""'"''''·''''' .la C09pé)11~ive'de ,Belfaux. Ils ·Y. ont.,robê .que~~ . . Q .. l'I""., . ,':,M: p. ler.re. 'W.eek; p' roeU'r'eur "énéraJ,' 'ren.r~s.·eri'~, l'" '; ~I'I "'D~èOUI'EI\· .• Pour rece\ltlrun éçhantillor f .. h d' L;;" 1'" de' -o" t·1. . '. ~ " de' Monle·Corlo . . .... , "t<: ; ,r.tuit, pré.en~ dansun"é16glnto boltopour '... c. : .
~ues. marC;l Iln ISeS. ..pO Ice Ole \'l, aVllh:e ." BOULE . . . ,: tfllt 'le minls~ère'p'ubllc,etM .. WuiUerél,' ficencÎé, ..• j~r~!"du"t!~~:n:'~fNtVÊ~s';.":;i~A~~~~~_
hillr matin. s'est rendue sur hislìeux pour ouvrir, et toute. les d/stfo't/onsdè. Irond.nlll .. d'etUI' ,. '~n..droIt, de l'étude de M. rfaiJ,~oili: GÒ~tr.a.ù.;" "i NolI! et"",... . . !
une enquête. .,~'f,end.Lt l'a(,lcu~ . .' .' , ...üü:dii'üi'ìüüiöüiü'i'üiiï'üi.iiiiiiiii i.h&
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'Pour la votation du 2 juin
Assemblées populaires conservatrices

le conflit Italo-abyssin est moins aigu
Nouvelles .de la---- heure

simple organisation des pourparlers qui seront
nécessaires implique une foule de décisions diffi-
ciles.

« Le dis~ours du Führer a montré à quel point
diffèrent lès principes d'après' lesquels ces déci-
sions sont envisagées. L'Angleterre prendra-t-elle
l'initiative d'une négociation d'ensemble, ou s'en-
gagera-t-on avec prudence dans la voie dìploma-
tique ? La question reste posée. •
La Pranklurter Zeitung estime que le discours

de mardi a banni définitivement le spectre de la
gucrre pour 1935. Si nucun autre résultat n'était
obtenu, ce serait déjà un gain appréciable. Main- i

tenant, il' convient d'attendre la réaction des
différents gouvernements. JI sera , surtout intéres-
sant de voir si, les paroles du Führer serviront
de point de départ à une nouvelle tentative en;
vue de la limitation des armements.

'La demande de pleins pouvoirs
par le gouvernement fra~(u~il
. " Paris,' 25 mai.

(Houas). - A propos de l'ajour?ement à ven-
drèar Ile f)'à" discussion dû projet gouvernemental
sur les pleins pouvoirs à la Chambre, le Petit

,Le mémorandum français Parisien écrit :
sur lei .Ianotionl .C'est un fait que l'approbation l'emportait

contre un Etat r'épudiant de' beaucoup' sur la critique dans les opinions
lei. o.b.ligationl ' émises quant à la demande gouvernementale des

Pleins pouvoirs, mais un assez fort courant sem-Genève, 25 mai.
blait se dessiner, toutefois, pour demander que

M, Pierre Lav~l a communiqué au secrétariat les pouvoirs à accorder au cabinet fussent strie-
général de la Société des nations le mérno- tement définis et que, suivant une formule à.

corn- raridum concernant les mesures p.conomiques trouver, les Chambres, peut-être par leurs cam.
et financières qui - conformément à la réso- 'In.l·s'slo·ris compétentes, fussent admises à uneLundi 27 mai ,. ., d 16'1 ,.
11I'lion votée par le Conseil en date u,. avru cerlal'ne, collaboration (lui n'entravât cependantTatroz, à 7 b. % du soir, à la maison d'école. ' " , l ' °

R - pourraient être appliquées dans. e cas .ou: :pas le droit de décision reconnu au gouver-
emaufens, à 8 h. %, au Cercle paroissial. désormais, un Etat membre ou non de la Société 'nement- •

District du Lac des nations, mettrait la paix en danger, en «II est perceptible, estime J'Œuure, que les
Lundi, 27 mai, cì 8 Il. Y, du soir répudiant' unilatéralement ses 'obllgatlous inter- :déclarations de M. Herriot, s'affirmant parfaite.

A Courtion, à la pinte paroissiale, pour les nationales. 'ment d'accord avec, M. Flandin, ont produit une
communes de Courtion, Misery et Corsalettes. . Ce mémorandum est destiné au comité spéclal :certaine détente. »

A Villarepos, à l'auberge de l'Etoile, pour les composé, de treize membres qui a été institué t.'Ordre, de lion côté, écrit I
communes de Vìllarepos et de ChandosseI. par ladite résolution afin d'étudier les mesures c n devient pour ainsi di.re œI\taÎ1ll que le
A Cormérod, pinte agricole. à prendre pour empêcher le renouvellement du cabinet Flandin obtiendra une majorité à ln

District de la Gruyère précédent créé par l'Allemagne lorsqu'elle Ch~knbre. Quant au -Sénat, l'affaire est déjà
Samedi, 25 mai, lÌ 8 h. du soir' dénoça les clauses "mildtalres du' traité de Ver- réglée. Le Sénat ,ne veut pas de crise et fera

Albeuve, hôtel de l'Ange. sailles, Ce comité, dont la constltution avait été 'tout pour' l'éviter. • .
Hauteville, auberge du Ruz. décidée en prìnclpe à, Stresa, a tenu sa première Enfin, le Populaire affirme t

Neirivue, hôtel du Lion d'Or, réunion hier après unidi, vendrei, «' On a enregistré; hier, une sensible amélie-
Villarvolnrd, auberge du Renard. Aux termes du mémorandum déposé pal' le ration de la situation du ministère, et la décision

, g.ouvernement français, Ù serait établi un. pro- ,Dimanche, 26 mai prise par M. Herriot d'assurer M. Flandin de son
AVl'y-devant-Pont, ,hôtel du Lion d'Or.. 3 h. tocole ouvert à la signature de tous les Etats con'éours actif' apparaît comme un indice de

d ' européens et qui entrerait en vigueur dès 'qu'un détente .•e l après-midi.
certain nombre d'adhésions auraient été re-Bellegarde, hôtel de la Cascade, 8 h. du soir. 'Le Iourno! écrit. :

Chal'mey, hôtel du Sapin, 8 h. du soir. cueillies. '.' - -. ' -è" Les pleins pouvoirs, oui; mais déjà, les
, E~tavannells,. .aubergo ,des Montagnards, 8' h" Par ce.protoçolc, les signA~~ir~s s'engageraient, 'fii istances""'organi~en't 'Isu'r' un front ~chl].mun
d\l Soir. ,. " .dans le cas d6 violoation -: constatée pal' le qui sera puisâamment armé, Les fonctionnaires,

Conseil ....:.'d'un engagement' Intéressant la sécu- les retraités et pensiorinés sont bien résolus à
rHé des peuples et le maintlen dé l~ paix en l
Europe : ' repousse- par n'importe que moyen une nou-

y- velle offensive ,contre leurs I intérêts et leurs
; D'unè part, àexéciIter les recommandations droits. Lellrll,syndicats

ô
' leurs associations repré-

que le Conseil, comme suite à la constatation sentent une puissance sociale qui peut tenir tête
faHe par lui, adresserait aux membres de laà l'autorité du gouvernement. »

Société des nations autres que l'Etat qui aurait '. L'Ere nouvelle écrit :
manqué au dH ,~ngagement ; I :i: On est pour ou contre les pleins pouvoirs.
D'autre part, et sans préjudice des obligations Dânsun sens ou dans un autre, on s'échauffait,

générales ci-dessus, à se concerter sur les jadis,' comma l préseqt,' imais les questions de
mesures à, prendre en vue d'interdire effective- {l'erspnne n'entraient pas en jeuj (ln ne mar-
nient, à destination du territoire de l'Etat cou-: è~~ndait pas son vote. A\ljourd~hui, derrière les

Achat Vente pable de le: violation, l'exportation des armes gr~ndes. oppositìons dressées contre le gouverne-
~aril (100 francs) W 33 :lO 43 et· matériel de guerre, ainsi que de toutes ment, il s'agit' surtout d'une affaire de rempla-
tOlldr~ (J tivre st.) 15 30 15 45 matières premières partÌClllièrement caractérisées ëemem, M. Flandin 'est trop. avisé pour I)e pas
~lelnagne 1100 marcs or) 124 - 124 50 pour servir à la 'fabrir,aMon de ,.ce~ matértels, s'en rendre compte. Il a à remplir un devoir
",t.lle (t00 lires) 25 40 25 60' ou d'autres mabières premières d'un emploi (levant la France c'est de dire la vérité, de pro-
\ltrlche (tOO schillings) - - - - moins spéclalìaé ou d 't aut d its d tI" d . l P lIl .", e ous au res pro UI on po~er des moyens, de pren re en main e ar ë-

~re~_ueuoo couronnes) 12 80 13 - iI serait reconnu opportun de priver l'Etat ment et la. nation. »
.. York (1 dollar) 3 07 I 3 12 violateur. '

BrUl Il f bI) 52 40 52 80 ' J,e, I relatl'onl' de la Tchéco-Slovalluie
tfadr~de~ll~gOp~:~I::i500 r.. ~ ges 42 JO 42 40 L'exécution de ces engagements Serait assurée avec le Saint-Siège ..
~lnsterdam (tOOflorins) 208,80 209 30 Péar. touls. ar~angem'ents de :caractère général ou '.' Paris, 25 mai.
~dapest (100 pengö) - - - - l' glana qui seraient reconnus nécessaires. lOT

f ~ULLETJN ME"TÉOROLOQJQUB . .Quant aux Etats· non européens qui, dal14 la ;i n IIlloandede, Prague au emps:
I 1;1 même mesure où' ils sont intéressés au maintien . Après ,les décisions' prises hier par' le conseil

~

2'" mal ' '4es milOlÌsh'es, l'accord est désormais complet en-
u de Ia paix, doivent souhniter la consolidatioll ~e, '\ B ß B" 't:l.·e le gouvel'llement. t:cl1éco-!!JlovaqlUeet le Saint-,~~k- AROM TR la paix eUl'Opéelllle, ils .seraient sollicités, dans ~iège au sujet de l'ap~)~ication du modus vivendi.

--J.....::::-:1:.......:1.:9.!..1_':.:~0::.!1_:t::.:1:.!.1.....:2::·~:.!.1--::2::3~1..;;.24~1i.-25..;;,-+.I=r.-M_&_I~:des conditions à examiner, de faciliter le jeu 'Cet aecoM, qui ne requiert aucun nouvel échange,,,,, :::: ,=- de ces diVèrs arranaemente .
....., ~ ~ 720 ., de 'signatures, se traduira pratiquement du côté

I '15 - - Dans sa conclusìon, le gouvernement français tpbéco-Silovaque -par un décret levant le séquestre'
~ ~ 715 é~et ;enfi~ I~'v.~u que ~es études nécessaìrs pour quJ, fra,ppe actuellement les biens eoolésÌl8&tiques

~~~~ I~ ,7101
• la mise au point de ses proposìtìons reçoivent, de SlovaquIe et remettant aux autorités relliß'ieu-

'05' ~ l~-'. ~~, dan~ un délai aussi 'bref que possible, une con- ses l'administration de ceux-ci. En outre-partie,
~ ~ clusion positive. A cette condition seulement, III 4ne bulle pontificnle fera coincider les ébÎJmi-

'100 ~ _ 700 résolution du 17 avril prendra taule sa valeur. 'tillions des' diocèses avec les fronrières actue1,les
6 \ 'I de la Tohéco-Slovaqule. A.nsi désparaitront un 001'-
95 :;.. _ I 695 La prelle allemande talin nomhre d'anornaâies et notamment la jl\lwi-
890 :::- I§ 'l' '6,00 'l, et .la lituaÜoÌ1 européeDne diction 8priritueJ.\e de l'archevêque de Breslau sur
88s ,1= Paris, 25 mai. quelques communes tchéco-slovaques, ainsi que la'
~ " ê- .685 ,On ,mande de Berlin au' Temps : jf1ridiction des archevêques de Prague 'et d'alo-

I La ,pre!ìse allemande" s'efforçant de mettre au' '~ouc ~l' lin ccrlai)) nOIDI!;lre .de ,pl;I>r()Ì,ssesalLIe.
1fär-_-:--,-~·r:.:H~E:;.RM~:.:O:.,.:M....:..,.ß;.,:,T..:.RE.;,.'".,'~~-r.::~~:7:';- point nmpre&sion produite à l'étranger par le mandes.' " ,
~ 1 191 2111 211 221 231 241 251 . Mal discoufs .du Führer, fait le compte, des parties' En Slovaquie, où des me~ures. proVisOIres
l) 'In'I 41 21 6 I 9112114 1417 h m. qui',ont été bien accueillies el de celles qui don- avaient dClPuis lo.n.gtemp.~,sou<S>traàtles fidèlœ à
..!..~::.:..oll:.:.r.!...I.::.0..Ll:.:2~~1~5~17::.;,_2:.;;0:..!....:2:::..0_2...l...!.I..;.J_h;;.h,_'S_~-:-irnent ,lieu à diverses objections, notat'ninent en' la juridiction 'de l'archevêque hongrois d'Eszter-

~ I) 17 15 15 15 18 A~gl~t,~f'l'e.. " " gom, les ad.ministrateurs apos,toliques pOtll1rollt
Zuricll, 25 mai, 8 11.du matin. iParmi ces dern~èr.es, le Berliner Tageblatt Ilote Ptendl'e fe' titre d'évêque. , , :

ce Inatin, slIme'di, dans la région des Alpes, le les rapports de l'Allemagne avec la, Russie, l'op" ' Uale, a'Ulre"co1lSoéquenc~dÎJ'ec~'e cle 'let acte h~s-
Ciel (lst devenu encore plills 11tIag,ellx.Hler soir, p6si,ij.on de M. ,Hitler contre Ile système dt) sécurité' tori'que, donf, o~tre MM. Bel}ès, K,rofta et Jeae'l1,

\ l ;,~~dredi, et pendant la nuit, quelques pluies. collective, Son ,attitude, vis-à-vis de J'Aut1'Ìèhe, le 'pbu~' le g<JlIve'rnemt'nt tohéco-slovaque, Mgr Cil'li'ac:i
~ , la age Sont tombées sur .Je,nord de)a' Suisse.. ..~.aintien de l'effectif de 550;000 hommes pour 'et Mß·f J>anico, pour le Saint-Siège,. ont été les

til) température est en généraÌ douce. 'Les bulle- J'armée aUemande. les, allusitms du 'chancelier' aux i~famgables al'ti!l'<lns, serI! le retrait de 16 plainte
s ~étéorologiques indiquent qu'une large dé-. c_oncentrations de troupes franÇ8is~s vers la' frori.«ÜJposée devant, .]e~Ì'ilbtin~l arbitral miste dé la

r.~eSSlon s'étend sur tòut le centre et. le sud de hère e,t s,es. ,.remarques lIur.;le,:tratté' de"Loèarno Haye pa'r ila Hongl'le,
Urope.' .f;lans Se!! rapports (lvec le pacte franco-soviétique:' ~'Commelltant cet accord, qui a valeur d'une

Tempi probable c Il y.8. ençore, écnt ce Journal, un rude'ltravait' ree~nnaissanè~ ,solènnelle des frollti~res· tchéco.
Zurich, 25 mai, 11 h. du mali". à accomplir, d'autant ,plus rude que sur, bien des" sIb'Vaques 'par une' des puissn.Ìlces les plus cons er-

Ciel variable. Averses 'ora.euses Ioules. points on s'Y, est déjà attagué sans succès. La ~ah:ices du monde. la prese tohécoelovague

District de la Sarine
Samedi, 25 mai, à 8 11.30 du sòir '

Estavayer-le-Gibloux, auberge.
Bonnefontaine, auberge, pour Bonnefontaine et

Montécu.
Autigny, auberge.
Rueyres-Saint-Laurent, pinte communale.
Corserey, hôtel du Châtaignier.

Lundi, 27 mai, cì 8 11. % du soir
Ecuvillèns, à l'auberge,
Villarlod, auberge du Chevreuil.
ViJ.Jarsel-le-Gibloux, auberge.
Givisiez, maison d'école.

Paris, 25 mai.
(Hooas.) - Les négociations qui ont eu lieu

la nuit dernière, à Genève, pour régler le diffé-
rend italo-éthiopien, ont été connues trop tard
pour donner lieu à de nombreux commentaires
des journaux.
Excelsior écrit :
« On ne salirait trop se féìiciter que M. Laval

et M. Eden aient obtenu du gouvernement de
Ro~e et' d'Addis-Abéda l'adhésion à une formule
peut-être di'\.atolre, mais certainernnt honorable
:et permettant aux .deux parties de tenter les
chances d'accord par des négociations directes, »
L:O:;uure.diJt : ,
« C'est un succès incontestable pour le front

commun établi à Stres-a. et pour la cause de la
securité européenne. L'autorité et la compétence
de la Société des nations en la malière - que
l'Italie Ile voulait pas admettre - sont enfin
reconnues par elle.' Le prestige de l'institution
de 'Genève n'en est que grandi aux yeux du
monde. »

adresse un hommage reconnaissant à la France
et à son représentant nu Vatican, M. Charles-
Roux, qui' a toujours soutenu énergiquement,
dans cette alaire, les intérêts tchécoslovaques.
Les relations du gouvernement de Prague et

de l'Eglise catholique entrent ainsi dans une
phase nouvelle. La nomination d'un nonce à
Prague précédera l'ouverture de négociations
touchant, ceUe fois, la délimitation interne des
diocèses et l'érection d'un archevêché en Slova-
quie et en Russie subcnrpathiqus.
Signalons, enfin, qu'un congrès catholique doit

réunir il Prague, il la fin de juin, les délégués de
toutes les nationalités de Tchéco-Slovaquie. Le
cardinal Verdier pour la France, le cardinal
Innitzer pour l'Autriche, le cardinal Hlond pour
la Pologne, ont déjà promis d'assister personnel-
lement à ce congrès auquel les catholiques de
Tchéco-Slovaquie ne 'désespèrent pas de voir
arriver également lin légat dll Pape.

Dìstrtct de la Giône
Samedi, 25 mai, à 8 h, du soir:

Vuarmarens, à l'école, pour Vuarmarens et
Modens.
La Neirigue, à l'école, pour La Neirigue, et

Grangettes. . ,
Dimanche, 26 mai, à 8 li. du soir

Ecublens, à l'auberge, pour Ecublens, Echiens
et Villangeaux,

Dimanche, 26 mlli, cì 8 h, JI:; du soir
Lussy, maison d'école.

Lundi, 27 mai, à 8 IL du soir
Châtonnaye, à l'auberge.
Berlens, maison d'école, pour Berlens et les

Glânes.
Dlstrlet de la Veveyse
Dimanche, 26 mai

Bossonnens, à 3 h., au buffet de la gare.
Granges, à 7 h, JI:; du soir, à la pinte

ll1unale.

Le procès
dei révolutionnaires de Catalogne

Madrid, 25 mai.
(Havas). - Lundi prochain, 27 mai, commen-

cera, devant le tribunal des garanties constitu-
tionnelles, le procès visant le soulèvement de la
Généralité de Catalogne contre le pouvoir cen-
traI, le 6 octobre 1934. Le ministère public
demande 30 ans de prison pour Luis Companys
et les conseillers de la Généralité arrêtés. Tous
sont accusés d'li débit de rébellion miâitah-e.
M. Companys se déclare seul responsable du sou-
lèvement. Il revendique également la responsa-
bilité d'avoir donné des ordres à la milice
cataìane pOOl' résister l~UX trouves gouverne-
mentales.

New-York prépare
un accueil imposant
à. la « Normandie »

New-York, 25 mai.
L'hôtel de ville de New-York annonce que

vingt-cinq mille personnes ont. déjà demandé des
permis spéciaux pour accéder, le 3 juin, au
nouveau quai le long duquel accostera le gigan-
tesque paquebot Normandie.
Le maire, M_ Laguardia, vient d'arrêter les

plans de la réception que hl ville de New-York
offrira à Mmc Lebrun ct à la délégation officielle
française,
Un comité

éminentes de
accueillera le
arrivée.

de réception de 70 personnalités
New-York, Philadelphie et Boston
nouveau paquebot français à son

SOCIÉTÉS .DE FRIBOURG

Inoendie ·d·ana un oiJ1ema, en Italie
Gênes, 25 mai.

U.n iTloenIdie s'est déclaré dans Ile cabinet de
['opérateur d'un cinéma, provoquant une vive
'paniq>ue parmi les spectateurs, Une explosion
s'étant prodœìte et des f'laaurnes s'étant échappées
de da oahine, les spectateurs sc ruèrent vers la
sortie. Neuf d'entre eux ont été blessés, dont
quelques-ems grièvement.

Lundi, 27 mai, t7 8 h, du soir
Cerniat, hôtel de la Berra,
Gruyères, Hôtel de Ville.
~ontbovon, hôtel de Jaman....!:! Roche, salle communale.

Société de tir de la uille de Fribourg. -
~i, dès 14 heures, tir de cJ,as~~nrent.

Changes à
Le 25 mai, matin

vue
Un trembltlment de terre
en une région lointaine
Faenza (province de Ravenne), 25 mai.

Les appareils de I'Observatoira ont enregisltré,
hier matin, à 6 h. 40, une secousse sismique d'une
extrême violence, Cjlulia dure trois heures. Le
mouvement aurait cu son centre à environ
10,000 km, de däsance et doit avoir eu des effets
désastreux,

SUISSE

Une inoursion d'avions allemandl
en Suille

Berne, 25 mai.
La direction des douanes de Schaffhouse a

envoyé un rapport aux autorités douanières à
Berne au sujet des violations de frontière par
des, avions allemands, près de Schaffhouse.

L'enquête Il établi que, le 22 mai, entre
14' h. 30 et 14 h. 50, une escadrille aHemande,
formée de huit monoplans, a survolé la partie
liard du canton de Schaffhouse. L'escadre volait
très haut, de sorte qu'il n'a pas été possible de
déterminer exactement la direction qu'elle a
prise, ni les initiales des appareils.
L'enquëts a confirmé que, dans l'arrondisse-

ment de Gottlieben, quaire avions al'lernands,
avant d'atterrir, ont survolé le territoire suisse
sur quelques centaines de mètres.

Ces appareils volaient plus bas et il a été
éta'bli, sans contestation possible, qu'H s'agit
d'appareils allemands.

Lei journaux luislel et l'Allemagne
Bdle, 25 mai .

La présidencc de polic.e de Berlin a ordonné,
par lettre, l'expulsion définitive du territoire du
Reich de M. Edou~lI'd Behrens, correspondall1t à
Berlin de la National Zeitullg de Bâle. La leUrc
dit que ceUe meslIl'e est prise pOlir ac.tivité
(',ontl'aÏl'e à l'Etat. Dans le cas où M. Behrens
retoul'l1el'ait en Allemagne sans .autorisation, il
pourra être' puni d'une peine allant jusqu'à un
an de prison. M. BehreU!J vient d'afl'iver à Bâle.

Kreuzlingen (Thurgovie), 25 mai.
La direction généra4e de~ postes, à Berne, ..

informé le Kreuzlinger Echo que, SUI' décision
du ministère des postes du Heich,le journa.J est
interdit en Allem~ne.
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FRIBOU-Ra. , , l', D d' ept l l\at~l', n'en laissez p~'s p~rtir une seule sans luis.pßr,ilélIHléeet illi(hni'fil,pl,ement ou,LiUée pou~·· sa tpé. oemel~t. sl?ut inItlillilés' en ;prOv.lIl1~~~ ,ans l~'S" l
"l' 'p. ! u :::.. ~ c-i'll'es, '~'t.'d'"e - b.!'I·'n':",Z't",1 les s"rv~'t.es, l'eunle. S avoir démontré la signification des cou eurs'olwllsation, /E~e'l'I'e&t: pas tin imonde '''~J...l~l un w., v~' .,..... ~,,~ .. .,.. -,t t

• , " ,'" ,. h " le dimanche, se récréent et développent leur vie \ J'aune 'ct blanche, qu'ayant connues ,dans vo l',ebut en soi. Enchassée d,aJ\\~ l'Action cal QI,1<}\le, é h l sur la
elle la sert ct sert les-autres œuvres plus gêné- I:~.,itieule\, l~uJ's \OOpBl'a~,,~\l'JIIC!!~P.'!p~~gè~~e, , ,:' ! église, elles retrouveront c e onnees

é .route lointaine.ra;les d~u.1I .une -çharité universe;Ue des, personnes Mmc la présidente a a}oUlt : Fribourgeois et Frìbourgeoises, intéressez-vous
cil des insbitutions. O'auLrcspays, euc!>J'e : ).a ,Pologr.le, 10a Te~~o. à notre action, appuyez-lu, soutenez-IR de votre

« COU1'<lge et confianceL. Depuill le vendredi Slovaquie, l'Autriche, la Yougoslavie, Ja, Rouma· ; sympathie; faites que, grâce à vous, le pl'overb.e
<Sai.nt, Je vrai bien sc fRli'l avec la méthode de la nie, l,a Norvège, l'a Syrie, etc., o~t ,pr~~~,é UD '« Nul n'est prophète dans son pays » ne SOItcroix et de la sou,'~f'rllJl\Ce, Mais ceües ,qui POU,I" ' . " '1 actlvité dans J Asso-

\ 'r,alpport CII'C<>/lsLa,nClcS'ur eu.r, " ., . ',qu'une légende. .
,suiVle",t Je hien dans ~ttt'l, IJlil~lJhod~,.t'l'ava~\AcnJl ciatlon. Mai's les hauts frais de déplacement A vous tous et à VOliS toutes, qui, pour la
avec le Ghri~t, avec Notre·Seigneur. Je vous ayant empêché leurs membres de partlci,~er au '.prélJaration de cee-journées et durant Ieur cours,sou '~Ia.'te non ",eulement de t'I'avai,II,1er el de souffcir 'd 'de ces divers t

l ,'~, congrès, lecture Il est pl~S o,nnee" . '" 'nolis avez apporté lin concours constant e<LV"'" Notre-Seigneur, mais d~' vivre aV,.ec L,ui. 'hui L désireuses é é
"'...." rapports, RUjOÙrd 111, es pers,onnes 'l"'r '<, " 'indispensable, merci I Grâce aux démarches r p .

Voy,ez la [eunesse avec les yeux du Ohrist, d'òvo'i'r uneconnaissance coqlp.lètc de ces l'8ippor'ls ìées, à l'accueil offert, aux générosités connues
vous I,~ jugerez ,avec son t!i.'ilprit, vous I'aìmerez Ies trouveront dans 'le c()m~~e, re,nd~ I ~énél:ru\:llI et inconnues revêtant tant de formes ,diverses,
avec son cœur. • . , lomo congrès. 1'J1:kirJJ:atitma~de l A,ssoC/l,ab\Qn,. oa o- 'aussi belles que discrètes, grâce à ìoùtes cesCaud.ftoire eharmé a répondu au. R. Père, 'O') d t' -.&.I de 113 jeune nlJe ' , . .

U'Cl'uc des . livres e pro Cu. on ',.', " ' : 'exquises bonnes' volontés, nous,' avons ,p~, ~I1lSI
PIHoud pa'r des atppllauiJ.issements prolongés, , Ce compte rendu paràltra dans quelques ~is, 'libérées de tant de détails qu on croit infimes

Mme' la présoldente a remercié et. ajoutë : « Fai- d 2 l' O t ouscrlre dès aujour-
a~J prix e Ir, n peu s ". ., . et qui ont' une si grande importanc~, nous

sons ce bien, .et faisons-le toujours miel.\x,' 'd'hui, au Se(n'ét~h'I'M l'nteM,ationa~ de' l'Ar'~,soda. 'consacrer à nos travaux et aux questions de,. Puìs elle souhaita la bienvenue à M, Aeby, à '" ib ' ,
tion, Grand'bue, 24," c'rI ourg. • .' Înotre programme,syndic de ln vme de' Frfbourg, membre zélé et d tt ..- !.,L i~ltem'RhooaJ

" Afin' e perme ,'''' am cormae , ; La spontanéité avec laquelle, Mesdames, vousaimé d'Il ,b()m~lté 4,ntern,ati·on(oll. ~ " :', i "" .. Milo La VIielle a oro- l
' ,'\ ',." 0, .', , " d'int.en,~if1er SR propagande, . r avez répondu à notre appel, me fut le p us

S'ultt ,d~8 rllpporls des comités nationaux posé qu'on prélev'A1 sur les fêtes, concerts, ventes ipulsennt réconfort, et j'en garderai à jamais le
de c'ha'l·ì,t~, le "l.éger pouecentage dé 1 ou 2 % sur :sollvenir.

M".. Monahan" le-!l l'Mettes de ces 'fêtes, fluprofj,t 'd~1 Centre 'I:'ter.,: Mesdames les déléguées, conviées depuis' trente-
m.mbr, du Gomiti n .. tlon.' ,',,'anda', national. La princesse Borghèse s est assoclë~ à huit ans à une tâche commune, chacune, nous
Depuis une t,l'enLll'lne d'années; J' ,\5Soéi-a.tion a, ceUe proposition.. pour, !I.llq~~110,(1 r..JI le ,qtIanol~l~ lallons plus que jamais, p,e

ll
importe où,. dans

en Irlande, un siège à Dublin. EHe débuta chez Charrdère, aS!i'is~a,"~, t c:çplé~i~l\Itiq'~(: 3JU Comité I(Iuel pays, sous quelle latitude, en quelle ville,
les Sœurs de Salllt·V~nce1ltt de (lou!''L'œlivl'e des international" !,a' ~xp!rin é, .l~ gf,atilu~e dII Bureau dans quel village, reprendre notre besogne, le
premières armées 'se mM II!Ò service des centaines' centrat. terrible quotidien, comme l'appelle le Saint-Père
d'oémiß,I1(lnles, qulttwnlt I~ I)ays na.ba,l pour' se, rel~' Des télég~ • ."ri,è. cW d.,., 'eUres- Pie XI. Sera-ce ß. la' cuisine du Home, au
dI'C aux Etals,Unls' pour y" gagner Ieur vie, Il (ut. donné ensuite lecture d'un télégramme :Uureau de placement, dans les courants d'air
Aujourd'hui quo le~ Etats·Unis ferment 1001'8 de S, Exc, Mgr Besson :' 'òe la Missi(}n des gares, aux cours dn soir, dans
portes Il Il~mnger, ces [euues flHes se rendent b " for ~'s présent de les restaurants féminins, dans les Secrétariats, à
en An.glloterre, Rtbl,rée~' pal' l~!! gages, plus éle.vé8 Regrctt.:lnt a, s,encée Olceee'c'l'e~ clon<1reSsl'<tes. et lu monotone correction des guides, des annuaires," ' cœur l'lUIS QIl pens e av., I)' ~" ,

que chez elìes.: Le comité de DubHn est cr~ c,om-, ' . .".d à Dieu abondantes bénédicti()n~ pour des affiches, au clnssement des documents, dnus
manìcation avec les-dlvorscs I1BUM et assocratìone ie deman .e, l ",. , t " ì'éSentant,es 10US pa,ys. les ,tournées de pl'Opugnllde: visltes ~e. c~mités ?
fémininea de ,l'An~lelel'I'(~, 'Tou,le.fols, pouvant itnwuux, résosutìons Cl ,~ep . ' '",' fQu importe l Un serviteur fidèle ne s inquiète pas
entrer dans ce dernier pays: Mans PQS~'Port, be,a~l-' ' , - Myr Besson, ,évêqu~, l' nboulfl· bù on le place, POUI'VU qu'il solt utile et concourt
coup de jeune.s filles échappent à Ja vigllßn~ O t' 1 l 'Iég '''''me du Saint-Père, déjà lndi- au bien de la maison.' . r.,I,I,~_ La t l' , 'petll't u ,re e ,e ra'lI, , "
de IAs,sociatlot1 .. ~- se p cen, ansI,. au' qtli il en est e.rrivé deux, de oalrd~na'ilx : On parle de crise plirtout!
bonheur, l'épondant, aux ann'onces des .Jourlulux, ' , , En tout call, Ja crise d.'affectiol1 est inconnue,
drtns 'does hôtelt. hôpita,ux, f'B'IlI'Ï'I,les nOll cll,thoN.: Je Nouhaite bén,6cLictiOlll!' du, Clcl a'u ,congJ'ès ein, étroitement unies, qUlllld, après ces journées
t]ußs, Heureusement, l1Vec la coHabol'aliion de~ œu· ;powr. protection jeullHl1I mIes et ex,p.rilme senti- d'un travail .intime et en commun, il faut se
vrcs catho1iques <lnßllli86'S, btll\lUCOUp 80nt l'etrou·, Il\len.1!sde sym:p,nllhie. l, ' , ~éparer, comme nous serons obligées de- le faire
vées et .préservées, Le « home» de Dublin, cOlnpre: Cardinal Sercdi '(pt/mat de' Hongrie). tout à J'heure pour \lOUS rendre aux quatre coins
nunt ,le oll-raotèl'(l dc la jeu:neS81l, uctuCII,le. lUI (lu globe, reprendre notre poste, Ics ouvrières de
mén,age" dans lie~ IUUI'S, 1« disüQcti'on, qu'el,le~, Profcçtiol1 intc'lwl/iO/1ale, Fribourg. la ProtecUòn emportent avcç clics une nouvellc
inüe.nt cheroher Cil. vi,H.:. Le comité fIlHbeu'lIoo\lll) Envoie bénédiction, fOl'lIle "œux f,écond tro'- indcm el la résolution de travailler jusqu'ntl

La séance de l'après~mldl de propagande, cn vile de fail'e (;{)Illlaj~l'e !Ion' ,vuil. " Cardinal Patriarche de Li6bonne, demier souffle pour 'toutes le~ ill}ICS, à la suite
activilé, L'Etat .1ih.l'e .(\'11'11\11de,~enl 'd'édicler Ulle : " du Chrisl, mort !JOUl' les sauver,'A l

,a s,éu'nc" de J'aip'rèf-mid1, l,a d.el"ltièl'ß du '1' Jo d' t'Illes' 1) \.. l".'tl''',~ d'/'vêq'll"'S <\",' 'i:u'"lsse de
... v" loi, qui pl'oté!:lCl'll l~ mora l,l'l es .Jeunes . , ,," e nO'lllIl1rmlSCS "u ''l' ,,' 'Y, , . ~ <, "! . ,,' . l Comme scellées les unes aux autres par ce

congrès, la salle du Grund Conseil et ~es abords Elle est le fruit d'un lrav,ail inleuse de l,n pnrt 'France, d'Italie, p'Autriche: elç", étaient cnco~·e. èimcnt divin qu'est l'Eglise catholique, c'est.à,direétaient com.lJJes, d t l'en
d,es clIitholiques et· es prote.stall~, .ClIlCces 'p3!l"v~ue,s. ùniverselle, qui 'ne connnh pas de. limites, ellesLe R. Père PiHoud, O. P., prés'enla à r8il\'d~i;O'Ìl'e , l' l' 'U d R Père.
es,~ dû", particl\llièrement, R '3.0IVI", ,u.. . DI.oou .., d. ,olOtul'. d.' Mma I. Pré,'d-'nt.' cherchent d'abord le royaume de Dieu, en ~er'SOll ra'Ppo.l't sur ce qu'exige de nou,s révolution ,

d" Devlme, jésuitc. " I l 'ol'clo'l' du ,,'our étunt . épuisé, Mme de M,o,n· Iant, leur pl'ochnin,' et résou,dront touteA lesde l,a &Oci.&té, o.pl'ès Irente·hwit a.nnée.~ eX1s'lence, f' l' Mmc I A i t que .. '
C est la première OIS, li ( It ,a pr~Ii'( en e, " ~ "e'Ilacll .,'\',[}l'~noncé, soil, "dise,ours ,de çlô1ure',':' rises, f9,rtes de III parole et de' la-. pt'omesse dude l'Association, En un style imagé el. débol'dant , 'd d ,iÀS • H ,. r

l'lrlande 'f
st

r.opr~>-entee IiI11S un, Cl nOlI cons,!:",: ,I ,.' ì\1aitre, que tout le l'este lem sera donné pal'de cœur, il esquissa, d'abO'rd, l'origi'ne,,)()s débu1s :n:I~~Iï~,ati~IH1UX. ì'1ous I~. saIIHH',S. :r,,,,n~i.$:,qJJe Dur\lnl les l);eures de, travail, fécond, serré, s'Ilreroît,de fAssoDI.ation, év'O<[u,ant le sO'u'vellÌ'r des memo I J l ,I tI lU U ,I palì
i Mille" Mona l,m Illet, eu" ~'allf~e, 50J'" 80 v '!el a ql\e noUl; ven()ns .,.e passer, ~ avons-nous I Mesdames," Loué soit Jésus.Christ!bras fondateur,s', défunts el saluant les personnes sCI:vice de notre Associoat,iO<Il,.sa sœur fait \lp '~ra- scnti, Mesdlllnos et ~ères ,amie$, cOJil1mt i\

,a.elJives, qui contjnu,ent avec al~deur· ,J'œuvre vail sOInbla:9le el~ Ang.{<:lerl'e. chncune de n~s reneontres, que' nos cœul'S Les derniers acte. du conUl'è,

l:llbreprisc, Mila Dr Bonn.nb.l'g,' \ :! o'ét,aient q~:un seul cœur" nos vouloirs lIll seul ) Le comité international de J'Asliociation ft été
« Je voud'J"u'is, Il wl de cO\1lf.é

r
endel·, pouv,oir '" ,. t'" I eIlt a ec los d"ux modifie"

du Domlt. natlona' allemand vOl.1loir, pour ser~il,: ! ,', con '1l'me m e"ra em ,< v '<, " .. -
évoquer et suivl'e, de 1896 à ce JOU'I', dllm l'en· ,'fi' " 'Servir, quel b~au mot! C'est Cl1l1eux. 'lU Il t!OQS ,suivuntes : Mlle de Meyer, jusqu'ici vice.
chevêtre,uwut des miSl'ation8 humaines, les bénli., Les événements J'téceryL~ ont sl\lscj,té,: C,II.! ..~,Jle· ~6plai~e, à pr,ésent, à. !ant ,de gens; .c'est étrange.p)'ésidenle , adjointe, I dovient vice-présidente, el
f.i~ifj,ires de eette lilll\lnCIl.ISe'croi&llde dl! ,la cha· 'magne, de nouvea.ux, devok,s et. de Ilo~ytl.j),es qll'il semhle abaisser, tan~lis qu'il ,élève, enno,blit, M, le docl.eur Clément entre dans le Comité inter-
ri,té fNlternellle, les vies Slau'V'res, p'réscrvéeM, I;ell~ méthodes, L,a P,r0\()CIIOIl Il aJfferllll ce qUI,"l\XIS' et que III P!\pe lui-môme s'intitule le Sel'Vlteur tiational, pour y remplacer M"e Athénaïs Clé.
rées du froid iso]ement, réchauff(o.es et il1 mi· tait et IItn~pllf,lé son a,ctivitél \Q~t cn ~agl1,a,l~t;de. Aes sel'vlteurs de Dieu, ' ,. lrient, vice.pré~ldente, dont le souvenir l'este dansnées, les angoisses apa'isécs des mères, lés futurs l'· " , ' ,', ,I l'cl' , I D' v" " ,

''''~l1ve~u" ~e~rnlt\ls,. }urt~~t, ,ans, ,~ I Ili~P?ra., Nous, Mesdames, ,nous sommes, hì ,pOUl' servir ,tQus les cœ\lrs. ? '

foyer,s prépal'és dàn,s Japù,re'LéI etjl~efllp"'itClhrétiell. lL 1\.~:,oola'H(m. fll,I~, pa~tle ,?~i ~a~ltfls \ ~rb~,~W; ~ Diell dl,ns ,les imt,rll I par tous ,les ijloYf;lns dotll I Selon l'usage, le lieu des congrès est désigné
.le VOudrai\') vou,s fél'icHcr,Mesdl1lneli, d!,avoi'l" étô l,.al.1(~rn"al)"çJ,'li,',ne,',d"e,'-~''I,ql,I\IlI.,!,r,c1\',:~\"t,u~tlOn,shel1,é Pies,' 4,.ispo,sc, 1l01,1,'e AssoÇjl\,ti~n. Nou&. VQflQI'S ',(le le pllr le suffrage des comÎt.és natiònaux, L'Italie
ch"isi"s, colm~le hiles de i'EgUse, pou'\' mmrifes· f'l I lIt t t d'''llt la • l H Il d 't' t I L'lt l'

v .... Il'eC,O~~.1l{u~s,,O,",C~~:,CJ.~I~nt pail, ':~.~, e ~"I,· voir et de le, mOI~tr~r ell,core dans ~OU8,' nos e. a, () an e e alen sur es rangs.R le Il
ter, pal' tlnc .réalisation nouvelle, I.:ette pui~s.rmce· lliberté 'et. llll1dép'endanGe sont as~U'réesoffip~He~, trnvallx, discussio~lS" lé~ude8 et rapports. C est là céc;Jé ,le pas à la Hollande, et le prochain con-
d'a.da:ptJa!bion dOllt son cœu'l' III a kwn.el a f'ait ment QUSs'l. Par ses blln'lallx de pl"aCellle~,\, ilIl1 notre leH'motiv dans toutes Je~ langlles, en toutt: ,J!rès international aura lieu en H138, l Amster-
preuve à tou,t,es les périoct'es de J'histojre, pour, cou.ralt.! d'une seille ~nnée, l,a P.\',~I:eCllion .~I V,U 6cc1l810n, partout, touJOUl'S, " " ' dhm.

tOl\lS les besoLns des â.mes. HlteinJdre 300,000 jell'l,ws ,n.l!es" l'ßprésentan\" les l Servir 1l(lr un l'çnseigllement' approprié, pal' '. Dlsc,our. de, M. le ohanolne Charrl.l'.« Et maintenant, rc,g,u'l'd vers l'a'venir,.. 80 Dr d hô '" d l' t ce pOllrceulaae \" ."
.',70. ,e,'so', ,m,('Iu,s,e~,'u pa,y,.s..• ·~, ... "" l" "~ ' u,ne'd,émarche utile, servir pa,r une aid,e nécea.« Deux r,ailS ont ,m3'l'qué J'efforl d':UJ1,os,to,lat N l \ f Il n 1« Je ne pensais pas, a dit M, lo chanoine,rH>I\~ist.e, on, .~C\I <",I,l1lCn,t ,ICS ',lel.,ln.e,'I~.!l ,e,~"·lnl"l,ls ,.,'III'e. 1111,~1)Plll :11I moment VOI,llu, serVIr, toutes" ~ Ih l

, d" 'I ' . . " " Cnal'rièl'e, avoir l'honneur et la douce respon-cab o Ique en ces erlll.Cl'es r.tllllees; cs precl- de,s ,hommes, des t,amlilles, entl.èles, p.I,()fl,I(.III~~~s, "elles qUI, Ìl une heu, r,e, de dC,cour
al1

çmel1J, de:
sions Q'p,portées el J'élan nOllVeHIl\ donné pa.\' 1,1ß1$sIQnS,de,s 1J1111'el:.Un~ ,Ilttellt.,~on Il'Jl&,,I<tl,le ê'~é' Ìn~'sltude, ,le dépression, soit en .l,ç,nrç vI,ïle, /loit. sljbilité de parler au nom. de Mgr notre Evêque,Pl

'e XI ;, l'~·postol· t de Ja'lqlles la pl,a'ce dMfioile b d' '- l 'I ''l' "io ""~ ch qui me réconforte, c'est. la certitude que
. a", ,a ,S "," . VOilée aux g'rQupcft l1'onj' rellX' ~"\"I'leres ag,rl- liu pays; s'oit loih de lem pah.'le;, atten(lcn

t
., I\veJ:..

q:ui Beur estass'ign,êe' doons l'E~lIse alÌprès' de la t d _1'._ Ih 1 ) JI' l' l ''Monseigneur est avec nous pal' la prière et pBI'
coles,' Ij.I\l',,:,al~tt. e~ ('on"~s CH, ,,()'lqU~S 1,01, ,es ~nf\oisse squvenl, ,cè s~sl.,e, bOIl,:.~ett,e p~rol~ I •.

hi,éra.rchie, en un mOI,la l'éO<rganis'f~tioll e,l le ,trav3lux d ete j!t ,d 1.1 uoomne, da'ns de.s légl.OIlS"Pr'O- spon,tllllée, l'éColll'Ol'l indi~l)ellsa,b,le, qui, Ilèc,he, 1"$' le cœlU' i; ,son ;tél~grllmme nous, en donned
'u Jopn..m

D

lt d l' "ct'o ca'llorq'l1~ p Il 1 ~ .. l'assurance. ·,le suis ému par le s1>ectacJe dee.~ t'~ "I e· ,,,' I Il '. l "'. Ites,,?nle~, SOU'!!~ égide de ~a rol.ecllOll, (!I e~, ~on .. I~rme~, ,empêche la ehu,te" p,nrfo.is ,~, dés~~poia'
« OueUe est l,a pila,ce de la Prolection '/ C"ls'l nog'ces eil COIll'!l1IUIl " Oint ull o~m\l~~le'r Il\nhl\llIl1l, Ipeut-êtl'e' 1à"mort. ,., "" vptrc esprit de charité. SOQvellt., ì1 se tient. des

('elire d'un 'l'l0uv,elllCllt sp~ci,abi~é. Pl'aliquemel1J, IIH>n,mé paf l'évêque,' et s~nt, viSitées 'plU :ulle : Mères de' 'f:üllille', qui; par votre päi,t'icipatioh c6ng~ès,qui disposelll de moyens, pIl1,ssRnts; ils
c'est une hôtellerie de passage, qui offre SOli toit f1'.lmo (Ü! I·a Protection,· munie d \lne moLocyoleUe, ~ 'nos 'sél\nCéS, "dou~ avez (ioilll'é, \,lll téml>ignag~ so terminent parfois pre,sque par des bagarres.
aux voyageuses",jusqu'à ce qu'elle!! nient retrouvé' • '" I bI' - fasclculest:O\ls '. . , :.. 'o, J~ dois:souligner que votre congrès s'est disUll'

',.o.,comlte n!ttJol~a ft 'PU. Hl., en,', ,., de sympalhique intérêt, uidez-n~)ps I,Faites,appel[ ,
la maison f,1lIrn:iilia.)eda'n,~ leu'!' 'IlIÎ,lieu 'Ilormal, le~ dOOlllllle~ts uhlea pOlU fOllnm l,o(',("A8lon de il nolre.~ssoclation si l'une Ides v,ôt!'es ,quillt; g~é p,ar l'esprit. d'ullion, d'cntr'aid,e, d'enthou'

« Hôtollerie, d'abord, maison d'accueil pleille de' fal,re cq'.lIlal!ls~n. co aVllc,toute8 le~ RetJvlt~8' et tou~ votre' foyer Si ail contrair'e la' Providence si.rslne, L'esprit do NQtre.Seigneur l'animait;cOml}rélleI
1"1' nl'l POUl' l..• P"SS311tes p"r la conllais-' d' d I P 'p 'I fh ti Il d' " , ,.. IV~I,l. l'avez reçu' SUI' le~ ailes de 'l'amour, VOliS' I l> Y, r, ~~, .. ''', ~eli pro,ç~ elf e~a, .rotectlOn.: our R' rmll o ~~ permet flue v'ou~'laJ'dlez au pres de \'~us celle,>" "

sance' d,es p,réoccupatioll1s a,el'lIeHes de la jeune col.labol"ltrl'ces d" l'A··o"·la,ti'o' n ,et de~dl1'l"e,Antes' , "', v nl,el' dés' poinls divers de l'horizon, vpus met.
~ • '" ,""".... " ", , (/'ue \'Oll~ mmel, [li. ·êtez'llous votre collllhorutloll ' ,fil,le. VoiIl,à, certes, une tlì:che bien difficile, TOIU-, d t d é h A l 'I r; , r \lint 'au.dessus de toules les divergences, plaçant

' he ch' ,,,.. l ~ œU:.rtl~, es co.~t.I's,,!\On Olln s: c 'lI,que . ru C'I', et' votre Inflüente 'pour élàrgir nos pos~i'bi!ités llu-dAMSUSde tout le règne, de Dieu, Ce SIJect.ac1
cJOUI\~ C 'r cr a comprelourc a Fl'lbourg-en.OI'IS81t. u, du l'lm l lUX semaines, Le 1.'aetiori et hiterisifl~i'n'otre propag'ande afin ,"l'

« Ce loyall et affectueux ~N'ol't de ,coJlllpréhen- ~ravQJÌl \llé~hodjq\Je' de fAlIemnif!lJ'loe, eJ~ coHabo- d,'aidel' celle (Jui, moins favori 'ée ,(lue votre étnil réconfortant; par tout 'ce qui émane de vos
~ioll 'de la mell,tabH,é de '1100'S jeunes n'est-i,l pliS '-~.' a c:: lUI' d" l''' H-"Ia'n"'''' a dIt Ml1lcòja' ",1','" f " _, ',' : " .. âm'\!'~,' , , ,', '

,,,,,10P, v,ec e ".. Wl .... ', ,o)lfant, s éloign'e du rd fulTlllial..", \
une conQ,itioll indis!)cns,able pou.r SC'l'v!." ,1011 beBe p,rés'idente, est très IlIlprécil\Jble,. EMe a r\l,pp~lé Jeunes' filles- . 'venli~s';tit: ' ipt è's.nii~i Ihous 1«\ p,ans un instant, à la cl\thédrale, nous remer.
œuv,l'e qui, pl'1lS que toule auLrc" sait !le faire il d vfHlr~ deSI Incidents relatifs ' cierons Celui qui" nqus a ::Pl'0fUl'é ces Journées
aocueLllante l

io
lJ11" l,a jeunesse? . ce }>l'OpOS e~ sou l '" ,".,. ' " apporteI' le charme de votre jeunesse et l'espoir réconfoÌ'tàntes; nous lui demanderons de rendre

•
Il va ~~'ns dI're q·uQ

, vous Il'av'cz P"S 1" .:l''olt, fi raclivHé et aiUXlJIUe<:èsde l'D PI·otc·ctlon en terres .(I~te vous avez compris, l'Ilmltl~ vraie q'tiè 'HoUs • 1 " d' d' l
'"'' " QI V \,\\\ I) d " nos cœurs p us genér~ux et, .y ovo opper soliMesd~mes, d'être n-alves, B,OIl nombre des jeIU'lle8' ~,. ßlllltl'l e~. '. '~OUII portons, lainez-nous l'u8urallè'é que' 'vous e~prit par l'impulsion de la eharit.é,

f,l,Hes que VQlU~ acclJei~ßez, plus ou qiojns chré· . RapPol't d. ,. cI'''guée de Ho"grl. ,; sertlz nos continu'atriee8,' n08 sl1cceiì~èurs, lès ,ì« Qu~ Di~u veull1e bien nous permet,tre de noU~
tienne,s de nom, vivent ~n .p"lein so~~ .?,e~ j:nf,],Ilel\. Bud:\pest, lors d,u dernier congrèS in,t~qlloltiolwl, propagandistes de cette lAche, pà'rc~ rr.i1c 'vous l'an con tI'er dans un prochain congrès, pour y

. t P' '11 l' f' , 'Il d 'I ,-' Il4' 'l p eh avez entrevu la ro.rtée lIoclllle etl la 'heatlt'é, " '. , ,ces Il\.onldoalnes et pagolll1ls:m es. our ce cs· a e Bll un !lCClle' eS p liS 1I0Sp ~Ilers a a ~ ro-!. , t".... "l' l ,congtater les progres(!ue nOlis aurons réllhses l'
surtout, Wo Prolecl'ion doH être l'hôwlileric àla (action, Le wlIver\it' én l'este gra."é en. traits ' 'JeJ.mes "filles, penllez ii votre responsahllt(" ' . . , ' .
chaude atnw/lphère Qlui, dUl'ant :le romps de pas· j'e,eonnaissants dllm,s i~' C~UI\~ et a,rchives de, Duns le monde, vous êtes les mères de demain ',Des applaudisse'1l

ents
très prolongés terminent

sage, ré~onfqr,ro les COl'pS, les cœur8,eJt les Amèt!, l'Œu\'re, 'CelB,e:(li y' fonc,ti6nne sO\,s' un 'titre ~~. e~ l'Iave~ir do V05 ,P~fri~1I ~espe~tlv,e8, ',' l, "p~tt.e séance, la, d~fnière du, CQn~rès. ,
« Tous vos « hOllles » possèdent un réfectoire;' çi8i1 : Assuciation oathoHque des I,Jlaltl',e~ses d~ I R~lIglo"ses" dont -l nlsldmté ê 'nos "~lInce!\ f~t 10ptero/s, la yrRIC clôture du Congrès devrtlt se

la pIUlPIiIl'il, lU1 pebit saJon pou.\' les l-enconh'cs (llQ{'1(lIl de 16 HOln,S'I'de. FO)l4éë' eil 1908, rA.~·so- un Bilge p.ré~jeux .d'un :travuil Plti,~',intHne, ~OIIS:, f'~il'e. à la cathédrale, Les çongre~sistes s'y trou:
umiellll'Cls; que'iqlles,ulls, même lIlne cha.peUe: 'Celte çiaHon édite mie rev'uerncnsl\l'I,le el fail .deM dpnt la mllSlon Ollt de former la JetlIl <7'se, faites· v~rent d~ nouveau réunies ÌI 6 h, Le vieux chœul
hiéra,fohie des lieux me puratt une indication, inllel'ti~ns hebdom~d3Jires dans un jooufJ~~1 Illllio· lui connaitre sous 'lion', vrai -jou~ "tet~é, 'ö :,a~18,a- ",othiq,Uê\ ;était ga,mi de longues banderoles, au~
Presque· to'u,j,f;)urs, les Il.:,mes Ile trouveront le \1al, sous le 'titre ': La n\(lltres,~e de marson et I" tian, pl'olpngoment vél1ltable, dans le 'mò,nde? 'de couleürs de, la V.erge Imijlj!cul,ée et de l'Asso-
chemin de Ja oha:peHe que si les ,COl'lpS et les faye" Lesin~titutlblls Je lIa, Prot"ctit'n y fon,ç- .l'action commencée danll'IVOI'inIlUtuta, ,II; i:" " .. '~i,ti2n.,:L~ ,c~œur si bien, exercé des !lémina-
cœu'ra ont tro.uvé au réfectoife et au 'petit sa,lon, ttonnl!nt~'odiquêmënt' é.t ':ìve~ s'uceès. La ""ai- Prêtrel, Iqui nouI' avez ,honorés' de votre pr~~" ,ri t~ll' a 'chanté le Te Deum d'action de gr4ces
'l~ rav'Î'tai~'lemerit néceflfloire d'une bonne nouni· SOll centrale abrite des • honies • diven; ; pQur sence, et qui, cel\tninemellt, avez' con~t.l1lé 'que 'et le salut du Très Saint Sacrement .. Mgr Quar.
turc el d'lIn(' rh'\lIde lIJ11iti,é. d:tl'"es~' iristlii.ttrices, ~()I'~al'Ie~, avec bllll~"UX 'de notre, but élait de garder ,lellâmes de vo~ tenoud',. révérendissime prévôt.'de 'Ill cnthédrale,

« TelJe c.st· d,one Ja Protection une œuvre pla~mel1t. ~'~UI~~S, " ~o.uI(~S, • ~ff~I;I.I~flt.,de~ p),a- P' Pfroj,~~ieun~" .lorllqu'el\es 'l'élolg,~e~t du' clocher' p'~éSi?ait l,a:çér~m~nie, )\ssisté, de diacres, tandis
'I " '. .n';, t'L ..' f; il 'L. 'I; , ',"l, h l',' I. ,jjY'- .~,,'~(' .I • ,.I f' \ > J: ~

Le congrès International
da la Protection de la jeune fille

La journée de Jeudi, 23 mai
Au repas de midi, servi parfaitement de nou-

veau, qui a suivi l,a laborieuse séance du matin,
étaient présents ; M. Buchs, président du Conseîl
d'Etat i M, Plilller, con~dNel' d'BLat; M. Renevey,
préfet de la Sarine : M. Pierre Aeby, conseiller-
national et syndic die Fribourg; M, le chanoine
Al'\1i, ohanceHer de l'Evêohé ; M. le docteur Glé.
ment; Mgr Kolh, vicaire général] de Slrasbourg :
M. Je chanoine Cha'l'I,ière, d!ilJ'ecLeul' délégué ;
M, le doyen Knuvelder, d'Utrecht. I

M, Buchs a pris la parole, En 1922 déjà, ir! avait
eu, di,Hl, d'honneur de saluer, ail nom de Fri-:
bourg, les congressistes d'aäors. iii est heureux de:
~e faire de nouveau et de présenter des souhaits
de cordiale bienvenue l~\IX personnes qui se
dévouent avec tant de zèle il une Œuvre dont le
berceau, est ici même, Le gouvernement de , ce I

'. JI, ',.,canton soutlendra toujours u ne lâche qUI provo.
q:u~ l'admiration ct rnérite la reconnaissance.
M, le conseiller Buchs a exprimé les mêmes sen.'
t1menls en allemand et en ltafien.

M. Aeby a dl,t notammcm : « La Protection de ,
la jeune fillle m'est paortkuHère.moent chère, parce
que, en 9lÌdarnt la jeunesse, e,\;le falt œuvre érnl-.
nemment clLHhoM'que, Le cœur des Fr ibourgèols
est avec VOtlS, parce que vous représentez une
œuvre niée ohez nous, » M, le syndic a évoqué
l'n!flUli,tequelques souven lrs d'enfance, relatlfs à
rAssooiifttion, '

Mgr Kdlb, vicalre généralJ à Str-asbourg; adé~
.elaré que, depuis trois jour,s,les (lollgl'e~s/s'tes

étaient ['objet de mi1lle p ...évenances. « Vous 1100'S

avez reçus à br,a.s Otlve,rts, et vonls n'avez failt
qu'un cœur pour nous 11ervil'. .Je remercie
M, le syndic ,des joies qlle Frib()llP'g. nous a p'ro.
cUlrées, Je rem.eJ\cie égal'cment :\1', le président ct
~es 'Il1.(~mbres du gouvel'llemenl. q'ui ont manifeslé
~eur sYll1lpnthie l'OUI' nos tl'UV,9JUX;par leur pré.
sen~ 9JU lllIuHen de nous, Je rameroie le ol~rsé,
Mgr Besson en tMe, Nous S'a,rd(~,I'on,slin hon sou.
venir de ces journées, »

I
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Demain dilmUlche, 2ß lÌ 15 heures,

Sailli-Nicolas : 5 h. y,;, 6 h., 6 h. y,;, 7 h.,
messes basses .. _- 8 h., messe des enfants, chantée ;
sermon. -- 9 h., messe basse; sermon. - lO h.,
grand'messe. -- 11 h. X:, messe basse; SC l'Illon.
- 1 h. iy', vêpres dès cnf:llnts; catéchisme.
3 h., vêpres c3rpi'IJulaires ; bénédiction.

Sailli-Jean :' 6 h. %, messe basse. - 7 h, ~,
communions. - 8 h., messe des enfants, lnstruc-"
tiol1.- 9 h., messe des paroissiens 1\i1lem!tI1ds,
sermon. - lO h., office et sermon. -- 1 h. %"
Magnificat, prières pour les fruits de la terre et

Lors de la dernière réunion des caf'eüers et bénédiction, _ 8 h. du soir , mois de Murie en
restaurateurs du canton de Fribourg ... le sec ré- a\llemand,' bénédiction.
taire de la corporalion, 1\1. Menoud, de HOll:lOnl,
donna connaissance il ses collègues d'un' Sa.illt-Mauricr: 6 h. ,H, mes's~. - 7. h. %, corn-
rapport relatif à l'obtention du nouveau certi- nnimon des enfants. - 8 h., % ,n~~s~'e ~hall1Jllé:e.
fient de capacité nécessaire oour exercer l" -serrnon uìlcrnand: - 9 h. %, catéchisme fran- Naissance. •

.- .. <l, ·10 I f ." 'Il'profession de cafetier. En 1929, de sonuuaires çal~. '-,- t. messe, sermon /~lnç~lIS. ---, . II., 10 moi. Fruchaux Claudiuc, fille de Médard,
examens avaient été institués qui eurent ri' '.' catéchisme allcmend. - I h. %, vepres, proces- négociunt en vins, el. de Juliette, née Pochon, de' et

, , ",eJii.' J' édi l' 2 h ~.'. de E f I L der. (N I ütcl) ,une inf'luencc heureuse pour I'amé lioratlon de. ,SI?n ct ..rene .11': Ion. -., ,", rcumon ~s . Il [lll. S nu an cron CLIClu e .
, d 1\1 8 I d l I t d 1\1 Dupont Marie-Jeanne, fille de Marcel, boucher,

la desservance des établissements. L'expérience, e ane.:- 1.• U .SOIl·, c lape e, mors e rarre cie Fribourg, d de Jeaunc, néc , Bnllaman, rue
ces dernières années, a prouvé qu'une mise au en français, bénédiction. , , Locarno, 1.
point des examens était nécessaire. " SClllll-Pier/'e " (j h. et. 7 h., messes basses, - 11 mai, -_. Iloschung Robert, fils de Bernard,

Il était indiqué d'exiger, avant l'examen de 8 h., messe des eufuntsvavec instruction . ..,....,9 h.,' vitrìer. de Bellcgurdc, el de Joséphine, née Frank,
did I d' lO J l'lie de la Sarine, 12iLtoul CAIl I al à une desservance, la fréquenta_" messe avec sermon cn ni cm an . - i., messe 12 moi. _ Bru lhurt Mnrìe-Loulsc, fille de Joseph,

Lion de cours théoriques et pratiques. Pour, chantée avec sermon .. - 11 b. X, messe basse employé de burcâu, d'Ueberstorf', l;t d'Isabelle, née
donner plus de poids fi ces COU1'S,il fallait qu'ils .avec sermon, - l h. Y:;, catéchisme el héuédicbion. Kessler, Neuveville, lOS,
fussent rendus obligatoires pOllI' tout nOllveau- 8, h. x: du soir, Illois de Marie et bénédiction ' 13 mai. -. Douzullaz Gabrielle, fille de Pierre,

, , mnnœuvre, de Corscrey, et. de Maria, née Perroud,
cafetier ou restaurateur qui ne sernit pas en du Saint Sacrement. route du Jura, ,48.
possession d'un certificat d'apprentissuge ou Noire-Dame (Anniversaire de l'érection de 15 mu'i, - Grcmaud Solunge, rillt) de FI'I\l1Qols, de
d'un diplôme délivré par une école profe~siol\_ Noire-Dame en basilique Inilleure) : 6 h. et 7 h., Bulle et Echurlcus, cl de, Marte-Thérèse, née Pittet,

Il à Bottercns.
Ile e. messes basses. - 8 h., messe des enfants. -- 1(' ' ·11 P l Al Iil d F l l' ," •• ) /11(//. - .. aas . au - oys, J S 'C'l'I< o. m, .FII·,

Après' dift~érellles eonfér~nces, qui eure~t lieu 9 h., grand'messe, avec diacre et sous-diacre, sans dinier, de Monlcrschu cl Escholzmatt [Lueerne}, et
à la' Dlrectiou do 111 police cantonale, 11 fut -sermon.: suivie de la bénédiction du Saint Sacre- d'Elisaheth, néc ßriiggcr, Graudes-Rames, 2IHI.
décidé d'adresser une pétition au Conseil d'Etal, ment. _ 10 h. %, service i,tuIHen, bénédiction. Fasel Marguerite, l'ille de Jean, pointre, de Saint-

le '. de rendre br, t . e I Antoine, ct de Cécile, née, Schmidt, rue de Lau-pOl,lr. pl,'lel .0 Ig.a Oll'. s es COurs ' ...... Le 'Saint Sncremèut restera exposé jusqu'au
l l' S t f t f t d • sanne, D,preparan a examen. Cl IS ne Ion Il ounce à soir, - A 8 h., chapelet en français, sermons Gioi Guido, fils de Félix, agriculteur, de Znmholz,

la corporation pal' l'arrêté du gouvernement du en wllemand et en français. procession dn Suint cl (le Marie, née Bïll'gy, il Cordnst,
8 février' de là présente année. En conséquence, Sacrement, chant du Te Deum et bénédiction. 17 mai. - Mnuron HÒgÎl\ll, fille de Félix, manœu-
chaque personne, qui, à J'avenir, voudra desservir" S 'f" l' vrc, de Fribourg, ct de HÒllinll, néo Brügger, Planche

h Collège afll/-" ichc! : 6 h. ~ et 7 1, messes inférieure, 257.
un cufé, un restaurant, un ôtcl, sera soulllise à , . 8 l ',.. '. '. l. . d f . bllsses. ,-- i., messe busse et SeIIllQIl. - II i., 1'7 nlni,--- Nase] Josette, fille de Joseph, manœu-
suivre un cours, qui se onnern une OIS' par .. h . té l' ~ . ..l' ". '1 l 1/ vrc, de Fribourg, cl de .lQIIIHlC, néo Brasey, rue do

t d t l r1' t ét bll ,messe o nn ·0, [es okl'\tl:l nts et sermon. - i, 7",all, .e . on epro,,1 amme es a -par ,lo ,,' . . . la Préfecture, 220.,
Société des cafetiers. Ce programme est li peu ,,/lpres I et, bé~dICtlOll, - 2 h. %, cougrégation 18 mai. -, Blum Gebhard, fils de Gebhard, pro-
près le même que celui qui est en vigueur dans de la Bonne 01'1. , [csseur li l'Université, de Saint-Gall, ct de. Léonora,
le canton de Vaud. , R. Pères Cordeliers: (j h. 6 h. %, 7 h., 7 h, %, née Maron, rue Frics, I.

Flück lger Edilh, fille de Paul, ferblantier, de
11 prévoit d'abord un cours de service de troiR .nWSSI~S basses. ,-- 8. h. messe basse .et sermon Rohrbachprahcn (Berne), ct. do Bertha, née Misehler,

jours. Le candidat' étudiera comment. se fait. le' français. - 9 h., messe chantée. ,- 10 h. %, il Schwmzcnbourg [Berne},
service dans les restaurants, dans les salles :'1 rnan.: messe basse et sermon français. - 2 h. %, vêpres Rohrbasscr Marcel, fils de Louis, de Corsnlettes et
'ger, daus les chambres. On lui dounera des notion" ~t bénédict iOH. Fribourg, et de Louise, née Rossier, à Cutterwil,

, Boschung Marcel, ril~ de Joseph, manœuvre, de
sur le service des boissons, des vins, des apéritifs,' R. Pères Capucins: 5 h. 15, 5 h. 45, 6 h. 25, Wünnewil, ri <le Mrn-ìe-Emille, née Kessler, rue des
des eaux minérales, des liqueurs, des bqissons I Illesse~. - 10 h. messe basse avec Q,J;J'oc'lIlion:~ Forgerons, HIll
chaudes, et.c. Il sera également. question dII prix 3 h. ;3(), t'(lunion des Sœnrs novices, _ 4 h., l'éu- trJ ma;. - Dcmirrre Roher!' fils <le Frnnçols,
de l'nvienl. de la restauration. Il sera c\nl1111' (>H;ll,!-'! lriion mens\lelle des' ,SœUl's' i'e~tiah'es. employé nu" C F. F" de mllcns, cl d'AngMe., née
rnentdes~nstr"ctions ~ol1r l'in~la"nti~l d~'d~~~;!~ ~~~~~~)~~~~~~~~~_~J_)_~_n_i(_'!_'r.~~"_ç_3_U_S(_;j~o~~_.,_._'8_.~~~~~~~~~~~

, d,e bière, la mise en perce,' le, rl'eUoyage des 'apI:II;'!'
l'ci l,s. Un spécialiste s'occupera des t.ravaux ',de III
cave, de la vinification, des fntailles, des soins à"
donner aux vins, enfin de tous les travaux d'enca-
vage, de t.ransvasage et de soufrage. Un cnmphiIJle
sera appelé lÌ ?onner les indicali~ns nécess<\ises
pOlir ~a tenue d une bonne comptabilité. Un hlrf$tc.
l'enseignera sur le registre du commerce. sur 'cs
loi~ relatives aux denrées alimentaires, SUl' ln .,,'"
cantonale sur les établissements pnhlics. ,,,

L'énumrration ci-dessus 1110nlre le sérieux ':'\'pc'
Icquella Sociélé' des cnfetiers h travnillé i'll'élalio.
r,aliol~ ~e c~ llouve\lU programme d'éhrd~s, que f;te-"
v\.'Ont sassunller les cUlldlduts, cnfetierll et l'Ost.n/lI','
râleurs. Il est d'ores et déjà prévu que ee~ co\;~S,
~tlrel'on~ .unedizoine de jours, et qu'ils lùuoÌ'\l,
.leU li l<nbourg. La dote en sera fix(\~ !)U'!lnrl \lç
nombre des candidats sera lIuffisunt. , ,

, La Société des cafetiers a certllil1t'l1lent J'PHI,j),,~.

un beau progrès en mettant atl point ."~ 'i'l~o:,:
gl'amme de pl'épal'ution des candidats io.· reltt! in\é,
reSS:lnte profession. C'est lIne preuve de plus (Je
J'opportunitô de l'organisation professionnelle
préconisée 'pUl', nos ulIiorHés.' ' \

',Jamais plus qll'ulljoUJ1d'hui,chaque urtisan"dqit
être à même lle h~tte\' pour l'ex istenee, gl.'â('t~ l;lbli
aonnnissl\nces qu'il possède pmu' bien s'ervir ,le
public ct cela dans tous les llléti~J's.

I
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que les chanoines,' en' habit. de chœur, occupaient
leUI'5 stalles. Après la bénédiction, un cantique
t~è~ pieux et très doux Ìi la douce Vierge-Mère
dll'lgea tous les cœurs vers Celle qui, connaissant
n~ll'e misèl:c: est assez bonne et puissante pour
aider nos Iaihlesses cl exaucer nos prières, par
des grâces dont sou amour a tout le Secret.

La conférence de M. Minger
à M'oral SERVICES RELIGIEUX' ,ftat civil de la ville de, Pribourg

DIMANCHE, 26 MAI
Promesses de mariage

15 w(;i. Tìssot Georges, horloger, du Locle
(Neuchâtel), cl Ka pplcr Ctaru, de Wuttwil (Suiut-
Gall), à Fribourg.

Grundjcau Aloïs, mcnuislcr-ébéniste, de Morlon, et
Page Olga, de Chûtouuayc, il Fribourg. ,

1(; mlli, - Nudul Viuccut, uégoclant, de nutlonulité
espagnole, et Zumwald Lucie, de Guin, il Fribourg.

Vuarruz Jean-Louis, médecin-dentiste, de Corcelles
s/ChavornI\Y, (Vaud) , lÌ Frtbourg, cl Robert Mariette,
de La Chaux-de-Fonds, il Lausanne.

Huber .Jean-Pierre, employé de bureau, de Nell-
châtel, el' Zwick Elisabeth, de et à Fribnurg.
,17 mai. _. Zurcher Joseph, entrepreneur, de Tou-

fen (Appenzell), ct Bcrtholct Maric-Louìse, de Ville-
neuve (Vaud), il Fnbourg. .

20 1II0i. -- Hubert OUo, mécauicicn, de Mauruz
(Vaud), il. Fribourg, cl Jüni Hcdwig e, de Mühlcherg
(Berne), à Berne. .

Bulliard Léon, manœuvre, de Rosseus, ct Pasquier
Marie, de Le. Pâquicr, ,ÌJ Fribourg,

* * 11:
Hier après midi, vendredi, a eu

excursion des congressistes en puys de
nous en reparlerons.

lieu lI11e

Gruyère:

,Nous rappelons aux personnes qui, out l'inten-
tion de se rendre à Morat, demain, dimanche.
26 mai, pour entendre la conférence de M. l\1in~
gel', président <le la Confédération, qu'elles
peuvent bénéficier sur la ligne de chemin de
t'el" F:riboul'g-Morat-Al1et, au départ de Fribourg,
du billet à prix réduit de 2 fr. et pour les autres
stations, des billets du dimanche.

Qui donc a éc~ cette ,phrase '?
Cours professionnels

pour cafetiers et restaurateurs

" .. ,n',.t pa. vrai que Je bien-être géné-
ra' .olt lié au bien-être de l'agricult,,,r,. "

C'est le journal socialiste « Berner
Tagwacht Il du 4 janvier 1927.

'Aujourd'hui, les .oolall.tes, flattent , les
paysans pour qu'Ils les aident à escalader
_. pouvoir au moyen de l'Initiative de cri ••.
, $'lIs yi arrivaient, gréce aux voix. dos
oampagnards, ceux-ci verraient blent6t
quels maîtres 11$ sa sont donnés l

Qu'Ils se souviennent des paysans rus-
'.5 auxquels l'lttat prend loura récoltes l

Un ~pectllcle lU usset
Ou nous prie d'insérer :
Le Cercle artistique de la jeunesse prépare

actuellement un spectacle de gala consacré aux
œuvres d'Alfred de Musset. Au programme figu-
reront, entre autres, le ravissant proverbe Ilinut
qu'une parle soit auuert e ou fermée, et ln déli-
cieuse comédie Un caprice, qui sont pnrrnì les
pièces les plus exquises du poète.

Chose étonnante, le théâtre de Musset, qui est
l'un des plus brillants joyaux de la littérature
française,n'u pas été écrit pour lu scène, et
c'est même il cela qu'il doit SOli éternelle jeu-
nesse. Dans le cas contraire, en effet, le poète
aurait probnblement cédé pour plaironu public
aux défauts de son époque. Et ces pièces nous
paraltraient mainteuant passées et vieillottes,
COmme celles de la plupart de ses contemporains,

Un caprice 'est la première pièce qui ait èté
joué" avec !llIcc~s.ElIe fut 'donlié~, oc qui est
vraiment stupéfìan], en traduction l'usse tout
d'abord, à Sulnt-Pétersbourg. Mme Allan, qui
l'avait vue, enthousiasmée, ln [oua il son tour,
puis III reprit à Purls. On ignorait d'où elle
venait, et certnins critiques naturellement lu,
déclüquet.èrenl. avüc (,',onscience. Mais, li la pre-
~nière, un snccè.~ all,ssi magnifique qu'irnpr.év'\1

""l'aceueilliti ee fut un triomphe. EL non sellIel~lflH
lo Caprice réslstaìì 'ses' dét.racteurs, mais ~l,ëtb·
J'jeux, il entraîna à sa suite tOHS ses petit.s frères':
'Il faut qu'ulle parle sou ouverte ou fcrmée.et~,
Le publio fut conquis.

A J'heure actuelle, ln Comédie française a donn,é
,plU!! de .six cents représentations du Capricc, qui
,fut joué pour la première fois :, Pari~, le 27 no-
vembre 1847, soit dix ans après sa publication

,dans .la Revue des Deux Mondes. Il en est de
tnême pour Il faut qu'une porte sail ouverte ov
fermée (représenté le 7 (lvril 1848\, et Il n/! taut
jurer de ric1l (22 jui n 1848).

Le thédtre do Ml\Sset lai~se une telle ·impl'es·
~iOll degl'âce, de Chnl'~lC, d'espl'itet de fraîcheur.
qu'il est difficile de no point l'aimel'. Selon le
lTIot d'Edmond Biré, « la fantaisie Cjui s'en
dégage est souriante, ailée, et, conmlEi l'abeille,
se joue dans un rayon de soleil "

Olten

c o N S O M M,A T E URS..... A T T E N T I () N !,~.I ••

DÈS MA'INTENANT

P,·:,~.'"""FE' ,..,..",.:""'~;,, ~

le roi. des cirages

mai,
DOUBLE LA· DISTRIBUTION

DES· P'RIMES
, "

Il n'est plus nécessal~e' d'envoyer, àla fabrique, à Fribourg,
40" points, imals 20 seulement
J . ~ .'

au Stade de St-Léonard, le del'l1'ier grand

match de footpalI

contre Fribourg I

. (lònl{ré~atlou de l~ J~()UU~ .lUo'rt 1
, La réunion lllcnsuelle, de I~' congrégation dE'
l,a Bonne Mort aU'M Heu d.ernnin, dimanohe,; ~,
2 h. ,v" à l'égHse du collège Sllil1t-Mioh~.

N'l1TILISEZ Q.UE PEB.FEX
C'EST VOTaE INTÉB.:tT

-

l J

Nous p'1p,çonsactuertement, 'dans tous les ~pns magasins, unè
nouvelle marque de cigarettes,,, en pur ~tabQc.d'Orient,'
de qual,ité très fin~1 partic~lièrement douce et ar.omotique,·
à des Rrix exc~Ptionn,ellem,ent bon marché.
Vendr~di. proéhain, òce. m,me emplacem:ent, vous en trou-
verei le nom, ,la descripfidn~et ,les' prix. 'Vous appreci~r~z Î

la surprise agréable que nous' VQUS réservons. .','.

';FQb>fic;u~e$ de Tabac- Réunies S. A., Soleure
"Producteurs de, tQbacs manyfaduréssupérieurs

depuis 114 ans.. . ' .
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Lundi, 27 mai BI"
Radio-Suisse romande OIU aO(gel.r"

12 h. so, dernières nouvelles. 12 h, 40, Léon Raiter .' ..
cl SOli orchestre. 13 h. 15, grumocoucert. 18 h.,
entretien féminin. 18 h. 25, séance récréa live pour On demande apprenti.
les enfants. lB h. 45, récital de violon. 19 h. 20, Entrée tout de suite.
Li art et la vie. 19 h. 40, Le lVme conqrè« international Ecrire sous chiffres
cie la uiqne et du !lin, pur M. re DI' Fœs, directeur U 58990 X,. lÌ Publicttos,
de la Station fédérale d'essais viticoles, à Lausanne. Genève.' .
20 h., concert par l'Orchestre Radto-Suissc .romande. - - -_ ...._.... --
21 h. so, soirée de chansons. A VENDRE

Radio-Suisse allemande a/lx environs de Fribourg,
16 h, ;30, émission commune; chants et musique'

de chambre d'Antoine Dvorak. 19 h. 50, airs d'opéras ...
connus. 21 h. IO, musique récréntive légère.

Radio-Suisse itulienne ' , "
. 12' h. 3;3, musique brillante. 19 h. ilO, soli de harpe"
(disques). 20 h., rctrunsmlsslou d'une station suisse.

S/ation.ç étrangères .. ,de vieille 'renommée. Salle
Budio-Purrs, 12 h. 15, concert de musique sympho-. .de danse' Grand jardin.

nique. 20 h., musique de chambre, mélodies et ,Gal'3ge. Situation mngnif'i-.
comédies. Strasbourg, 20 h, 30, retransmission de, ,que .. C!liffre d'affaires In-
Nancy. Rennes-Bretagne, 20 h. 30, concert rctrans- téressant. Cnpitàl néces-
mia de Nantes, Kœnigswusterhnuson, 21 h. IO, Edwin saire pr trailer, 45.()00 fr.
Fischer et. 80,n orchestre de chambre, Laugenberg, S'adr, Maurl~e Ge,,~ol'l,
20 h. 46, musique gaie du soir. Betlln-Tegel, 20 h. 20, régIsseur, rue de la
concert récréatif pal' le petit orchestre de la station. Paix, 2, Lausanne.
Hambourg, 20 h. lO, nouvelle musique récréative. ,..,
Breslau, 22 h. 45, concert du soir. Londres national,
20 h. 30. festival de musique de Londres HI35.·
Vienne, 20 h., soirée gaie.

Télédiffusion (réseau de Sot/ens)
6 h. à 7 h. lfi, Francfort, concert matinal. 7 h. 15

il Il h.. Radio-Paris. revue de la presse. 7 h. 4.fi,
gymnastique. 8 h. Il 9 h., PnrisP. T. T., revue de
In presse. lO h. ao Il 12 h. 15, Lyon-Strasbourg.
gramo-conc;erL Il h., orchestre. 14 h. à 14 h. 30,
Lyon-la-Doua, le qu.art d'heure musical 14 h .. 16,
un quart d'heure :\ la Comédie-Françoisr.. 16 h. à
16 h. ilO, Frnndort. peH! cancer!: vocnl. 22 h. :JO à
23 h., l'Ill'ÎS P, T. T., radio-journlll. 23 Il. Il 24 h.,
Rrrshlll, (~bncerl varié. 24 h. lÌ 2 h., Francfort, con-
cert du soir.

Zahno Denise, fille de Pierre, ouvrier de fabrique,
de Tavel, et de Marie, née Hayoz, Champ des
Cibles, 29.

Dausse Conrad, fils d'Henri, agriculteur, d'Essert,
et de Narcisse, née Doussc, il Chésalles-sur-Marly.'

Décès
'10 mai. Borcard Marie, institutrice retraitée, de

La Joux, née en 188il, à Genève.
11 mai. - Page Marie, couturière, célibataire, de

Châtonnayc, née en 1908, à Neyruz.
Lehmann Jules, de Fribourg, né Cil 1867, époux'

d'Emma, née' Sauteur, rue du Progrès, lO. :
12 mai. - Blanchard Rosa, née en: 1919, de Fri-

bourg, .à Chcvrilles. ,
1~· mai. - Boschung Marie-Louise, de Bellegarde,

née en 19a4, Planche inférieure, 2[)8.
Monney Marie, née Wœffray, en 1877, veuve de

Pierre, de Dompierre, rue Marcello, 20.
16 mai. - Galley Marle-Rose, dr. Prcz-vers-.

Noréaz, 'née e11 1936, il Lovèns.
Stern Alexandre, prébendaire, de Fribourg, né en

1859,. HÔpital des Bourgeois. " .
17 moi. --- Stott Mar ie-Anne-Panla, de nationalité

anglaise, née en 1854, avenue de. Pérelles, 38.
19 mai. - Oberson Joseph, ngrieulteur, né en

1852, veuf d'Emilie, née Galley, de La Neirtgue, 11
Chavannes a/Romont.

Aubert Gérard; né en 192fi, de Chavannes-les-Forts,'
rue Cardinal Mermillod, 26.

Heimo Céline, née Clément, en 188(), épouse
d'Emile, 'de Fribou~g''-:II~_du Nord, _1_7_. _

RADIO
Dimanche, 26 mai
Radio-Suisse romande

11 h. 15, grume-concert, 12 h. ilO, dernières nou-
velles. 12 h. 40, gramo-concert. 16 h., concert avant
les concours hippiques. 17 h. (de Morges), courses
de chevaux ct concours hippiques, organisés par la
Société hippique du Léman. 18 h., concert par dis-
ques. 18 h. 20, quelques mélodies populaires. 19 h. lO,
audition de musique suisse, donnée par l'Ecl!o du
printemps, chorale mi xIe. Hl h. 40, radio-chronique
20 h., séance dé sonates. 20 h. ::la, lecture par M. Paul
Chaponniëre. 20 h. 56, dernières nouvelles. 21 h. 6,
Le mari derrière la porte. opérette en un acte; musl-
<lue d'Offenbach. 22 h., les derniers résultats sportifs.

Radio-Suisse alle11londe .
10h., conf'èrcnce catholique par M. le curé Wilhelm

Umhricht., Zurich. 12 h., concert par l'Orchestre
Radio-Suisse allemande. 13 h. 20, l'heure de la cam-
pagne. 16 h. récital de chant par le chœur mixte
de Wieclikon. 19 h. IO, Bach cl Brendel, dans la
musique d'intérieur. 21 h. lO, soirée scandinave.

Radio-Suisse italienne
11 h., I'expìication de l'Evangile, par le DI' Don

Alberti, Bellinzone. lB h. 30, nouvelles sportives;
concert par le T'er zetto Romantico, 20 h. 45, retrans-
mission du Grand-Hôtel de Lugano : grand concert
par Je Radio-Orchestre.

Stntions étrangères
Hadio-Paris, 12 h. 15, concert. 17 h., concert de

musique variée par l'orchestre Jeun Ibos, 20 h.,
théâtre. Paris P. T. T., IO h. Ir;, concert pal'
l'orchestre Loontelli. 20 h. :JO, soirée de variétés.
Kœnigswusterhausen, 1l h. 30, Edwin Fischer et son
orchestre de chambre. ''Munich, 21 h. lO, concert du
soir par l'orchest.re de la station. Leipzig, 18 h.,
concert', récréatif pur .I'orcbestee tele .-lli "slatlon. LÖIl-·
dres national, 21 h. 4ii, concert par l'orchestre du
Théâtre de la B. B. C. Vienne, 20 h. 20, Sang polo-
1)(Ji." opérette en Irois actes, de Leo Stein, musique
de Nedbnl,

Télédil l uston (réseau de Saliens)
ß h. à 7 h. 15, Hambourg, concert du port 7 h. 15

Ìì 8 h., Hndiö-Pa rix, r~"ue rie la presse. 7 h. 45,
lIymnastique. 8 h. il 9 h., Paris P. T. T., radio-
journal. 9 h. à 9 h. 55, Paris P. T. T., concert
d'argue. 9 h. ao. oncle Joseph. 17 h. 30 il 1Rh.,
Zurich, Hermann Simberg chante! 22 h. 40 il 23 h.,
Paris P. T. T., radio-journal. 2:1 h. Il O h. Hi, Vienne,
musique rie jazz. 23 h. 20, informations. O h. 15 il
1 h., Vienne, chants viennois.

\
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T .J'IDS SP()RTl!ì&

Le championnat suisse de Jootball

Le championnat suisse de fOol.ball, ligue Julio-
nale, sera probablementl terminé le 2 juin.
Demain, dimanche, 26 mai, se disputeront trois
de!': cinq matches qu'il l'este à jouer. Chaux-de-
Fonds sera opposé à Servetle (résultat du pre-
mier tour : 1 à 3); Locarno, il Berne (2 à
2), ct LilUSanll(\ à NOl'dsle1'll (2 à 2) ..

!".I
I,

On demande un jeune 'sera célébré lundi, 27 mai, à 8 h. %, à I'église
homme comme 12696

de Belfaux.apprenti'· IÎI'····tÏy'.~ìii···'ÎI'.' ii' "il".' '.'ÌI· .,,'.,.:', ..
, ~I,boulaDo~r . ',j 'I ""'~I

~. , :' '" ' .:t 4, l
pour la ville de Nyon ..

S'adresser à Alphonse
Briqué, à Farvagll1Ì~le-;' L'ornée d'anniversaire pour le repos de l'âme
Grand.

En première ligue, dans le groupe I, deux
matches sans importance : allen-Fribourg (O à
4:) ct Urania-Genève contre Monthey (2 à 3). Dans
le second groupe, par contre, la première place
du championnat Se jouera demain : Brühl ren-
contrera Kreuzlingen (2 à 1). Si Brühl gagne, il
se trouvera à égalité, avec 28 points, avec Saint-
Gall, et un match décisif devra être disputé.

Le coneours .hlppìque .de Bruxelles

Les deux dernières épreuves du concours
hippique de Bruxelles viennent de se disputer.'
Dans le grand-prix du Cinquantenaire, épreuve
comportant dix. obstacles, le major de MUI'll.It,
sur. Corona, a obtenu la seconde place, avec
une faute. Quant au premier-Jieutenant Dégallier,
il s'est bien classé, sur O. T<. .et Durmitor. .

Résultats : grand-prix: du Cinquantenaire :
1. capitaine Gudin .<l!l Vallerin, France, sur ApoT-'
Ion, Of.; 2. major de Muralt, Suisse, SUl' Corona,'
et lieutenant Bonivento, Italie, sur Roneo, 4 f'au-
tes; 4. premier-lieutenant Dégallìer. Suisse, sur"
O. I<. et Durmitor; F. Béguhin, France, SUl'

Bsciaui, premier-lieutenant Grether, Hollande,
sur Ernica, capitaine Durand, France.

Prix du Hall : 1. lieutenant van Strydonck.
Belgique, 20 obstacles : 2. comte de Maillé,
France, 19 obstacles; 3. capitaine Harly,
Irlande, 16 obstacles; 4. capitaine Filipponi,
Italie, 16 obstacles : 5. capitaine van Derlon,
Belgique, 14 obstacles.

Le tour d'Italie cycliste

La 71llC étape du tour d'Italie s'est disputée
hier, vendredi, de PorlocivHanova à Aquila,
171, km.. 'La course a débuté par 70 krillomètl'e's'
de pilat, le long desquels les Français onl -essayé
de désagréger . le peloton, mais en vain. Les
crevaisons 'ont été .nombreuses, et: Olmo, qui,
pour SIl part, en a été victime deux fois, a
perdu Ta première place. Le col Capanclle est
ven Il enfin mettre quelque distance-ventre les
coureurs, L'Jtaticn Bartolì s'y est distingué cL
est sorti vainqueur de l'étape.

Classement de I'étape 1. Gino Bartoli,
4 h. 37 min. 48 sec.; 2. Peochi, 4 h. 38 min.
4: sec.; ;i. Morerli, 4 h. 3Q min, 35 scc.j :
4. Bergamaschì. à une roue; 5. Archarnbaud :
6. Olmo; 7. Guerra ; 8. Binda; 9. Altenburger ;
10. un groupe de coureurs.

Classement général. - Bergamaschi, 26 h.
50 mjn. 22 sec. ; 2. Olmo, 26 h. 51 min. 53 sec. ;
3. Guerra, 26 h. 53 Ill. 17 sec.;' 4. Bllrloli.

Secrétaire de la rédaction Arl1land Spichet..............
1~\',8Ddre

Café ..
'restaurant

Camlon

2 cl;/Illetsrwec~-elld:,de ,4
et 6 chambres, "confort
moderne, av. garage, près
de Fribourg. 4074!)

Maison de l'apport, 2, 3,
5, lì ct 9 logements mo-
dernes en ville.

Maisons avec magasin
à la campagne el en ville

S'adresser à III. IIIauron
Jos., aqctu:e immobilière,
Grand' Fontaine, 14.

~~
ON DEMANDE

dans un hôtel de canr-
pagne, une bonne ;

CUISINIRRE. :.
pour la saison.

S'adresser il Publicitos,
BIITle, sou" l' 2064 B.

...~ ..~ ..

pouvant disposer de
mille francs.

Adresser offres écritesà
Publiciias, Friboura, sou«
P 40750 1·'.

A VENDRE

Belle ~roqriélé

L'ALLEMAND garanti en
2' Illois, I'ltalicn en t. En

. el!s'inslIceès resüt. argent.
Aussi des cours .de 2. 3,
ou 4 semaines, il voIre gré
ct Ù toute époque. Di-
plôrne r-nsciguement en 3
Illois, dipl. commerce en 6.
RéféJ'ences. 978 Bn
Ecole Tamé, Bade" 9.de 85 poses, avec vas-

tes bâl.iments d'exploi-
tation. Situé à 12 km.
de Fribourg, au bord
de III rout.e cantonale.
Excellent tcrrain.

Pour j'enseignements,
s'ndr. il MM. {{deMen
'& Cie, bllnquius, BuTle.

A remettre tout de suile,
pour clluse dc. santé, à
Genève 59125

LAITERIE-
EPICERIE'

SUI' gl'linde IlIl'tèl'e, petit
loy~r, pri,x très, llVant.a-
g·eux. -'- ECl'il'e eme 290
Ulve, Genève. \Crémerie-

dancing
avec déhlt alcool, selon
indication,; é,vent. aussi
pq.ur pâtissier; ä louer
toul cie ~uite. . 4~7 21\

S'adressCr' J. Pllloud,
notaire" ,Yverdon.

Ford, moderne, 4.-'~ii., très
bon état, à vendre pOUl'

: Fr. 2200.-
l'IH'7. DALER. frères, .

. . Tél ß.iO
'Garage du Capitole

t
Les Autorités communales et paroissiales

de Cottens

font parl du décès de

Monsieur l'abbé Philippe PAGE
chapelain Ìl Cottens pendant 31 ans

Un office de Requiem sera célébré dans l'église
de Cottens, vendredi, 31 mai, à 8 h. du malin.

t
Monsieur el Madame Joseph Glannaz el leurs

enfants, à Fribourg;
Monsieur et Madame François Godel ct leurs

enfants, à Domdidier ;
Monsieur ct Madame AlphouseAndrey cl leurs

enfants, à Fribourg;
Monsie\ll: el Madame Fridolin Glannaz cl leurs

enfants, à Farvagny-Ie-Petit ;
Monsieur cl Madame Ernest Schouwey et leurs

. enfants, à Chésopelioz :
Madame Célina Baudère, à ViJllars-s.-Glâne, et

son fils, à Estavannens ;
, Monsieur Joseph Blanc et ses enfants, à
.Corhières ; .

Monsieur ct Madame Léon Blanc-Goumaz et
,leurs enfants, à Fribourg,

font part du décès subit de leur chère sœur,
belle-sœur et tante

Madame Stéphanie Blanc
née Glannaz

'L'office d'enterrement aura Heu à la cathé-
drale de Saint-Nicolas, lundi, 27 mai, à 8 h. 1/4.
'Départ. du domicile mortuaire : 68, rue de'

Lausanne, entrée ruelle du Bœuf, à 8 heures.
Cct avis lient. lieu de leltre di! fa ire part,

t
L'office de trentième pour ~e repos de l'âme.

de

veuve Pierre-Madame

t
de

..Monsieur louis lützelsehwab'
: auea lieu lundi, 27 mai, à 8 heures, à l'église

de Saiut-Pierre.

nEUII~S
cas' de décès, adreslez-YoUS
. l la

TEINTURERIE FRIBOURGEOISE
Dans 1I~' 'délai de 12 heures, nous pou-

VOliS'vous fournir une teinture de noir-
deuils de lous vêtement! confectionnés
prêt. à être portés.

Les envois postaux reçus
retournés le même soir.

Magasins : Rue des Epouses
(l,rand'plac.s. 26, FRIBOURG.

Téléphone 7.93.

C:.o' r' b I I I a rd- a u f o m o ti, I e,
". Enterrements el transports funèbres

lÌ conditions favorables par le

GAR A G E C E N T RA' L S. A.
Portenler frèr·es 88.1

'. Tél. 5.06Crlblet 4

Nous tenons plus de, 60 forJl'les neu-
"elles de calices à vo.t?c disposltlon, travail
au marteau du plus simple au plus riche.

Detnandez offres à

Ad. ZWICK
ane. Maison Buntschu, Fribourg

\ O.rfèvrerie rcligie~J~,e~dorure, argenture.

--~ Hôtel - Café .... ~e.taur.ant ---=
20 cj111n1brcs,gralldes salles, débridée, gl\fage, existal'ÎI
depuis de 110mbreuses anllées, plein CI!Dt1'C, SUI' excel-
lent. passage ct place de foire, '

A VENDRE OU A LOUER "
tout de suite ou époque il convenir, dans chef-lieu
agricole du' canton de Vaud. Pla.cement de tout repos
avec existence assurée pour personnes sérieuses con-
naissant le métier et disposant. d'environ Fr. 20.000.-
à Fr. 25.000.-.· Pas de reprise. Curieux el. ::tgcllces
s'abstenir. - Ecrire sous chiffres P 3382 .'I:v,. à
Publlclt.s, Yverdon. . .

Monsicm' Emile Heìmoz, serrurier, ct sa
famille, ainsi que la parenté, romercient s,in cère-
ment la musique de Landwchr ct toutes les
personnes pour los marques de sympathie qUlj
leur ont été témoignées dans le grand deuil qui
vient de les frapper.

Cereueìts - Tran"ports

Fribourg
Avenue
Ga're, 27

- Couronnel!l

Pompes funèbres générales,

Tél.9.95 Ad. GENDRE

A RETENIR

lundi, 27 mal,

.à la Parfumerie Zurkinden
71, Place de la Cathédrale,

\
qu'aura lieu la démonstration .gratulte, '
par spécialiste, 1'0\11' les

Produits de Beauté B. D.
Prière de s'annoncer pour les heures de

117-3rendez-vous.
.. est accordé 20 minutes à chaque

CAPITOLEI--- ...
Que de souvenirs!
Que de plaIsIr!
VOUS PROCURERA

LE
COMTE

DE MONTE-CRISTO
UN GRAND FILM

INSPIRÉ D'UN GRAND LIVRE

Un film d'une atmosphère fantastique
Un sujet original

.La
Dernière
Escale

Une réalisation surprenante qui vous
passionnera et quI vous laissera une
grosse Impression. .

Ce soir, à 20 h. so
DemaIn : Matinée à15 heures

Soirée lÌ. 20 h. 30.

meublas à uendre
Pour cause de cessation el liquidation, salles

à manger complètes, chambres à coucher
anciennes el. modernes, avec literie complète, li.
très bas prix, ainsi que bois, placages, machines,

..foumitures, outillages, cie. 12744:

Meubles S. A., Estavayer-Ie-lac.
, ~ " , )" '\ ,'~ '.

S'y lI'd!t.es,Se'l~ :, Téh'iph9ne 63.034! ..

N'employez contre le

A 'louer

VINZEL'."

.uoitre 1\/84, cxcellvut 100 lit.
O fr. \15; 60 lit. 'î fr.
Caisse de ilO bout. éllq.,
40 Ir., chez J. Rosset,
Vinzel. P 27056 L.

gros COll, glandes, etc.,
que notre Irrctlon anti-

.goitreuse cc Struma-
san " qui guérit les cas
même anciens. Complète-
ment inoffensive. Succès
prouvé par de nombreuses
attestations, Prix d'ti demi-
l'lacan Fr. 3.-; 1 flacon:
Fr. 5.-.

ExpMilion immédiate :
Pharmacie du Jura,
Bienne.

:ì Belfaux, joli logement
2 chambres, cuisine, tout
confar!. Prix avantageux.

Offres pal' écrit SOllS

chiffres l' 40749 F, il
PubTici/as, Fribourg.
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DE COUPE

12736
Famille Grossrieder-Gobet.

'Graluil
Un grand et superbe

Sac à vêtements Fllt

Atelier de Peinture Hôtel Bellevue
ERNEST BlASE8 c o N C E R TA.'U J A H DI N

,Avenue Gambaoh, 27
Atelier chemin des Grottes, 32
Miséricorde, FRIBOURG.

se recommande pour Lous travaux de peinture "" ,
Bâtiments, meubles, lettres, voitures.

'JOURS SEULEMENT
25 et 26 mal

Le fanseux arche.tre
.,G.RAY :80,YS

à la+ Blanche'
Rue de Romont

,Chensin:de fer
FRIBOURG -MORAT-ANET

~ac de Morat
• Facilités de transport

A partir du dimanche 26 mai, des billets à prix
rédujts, valables les dimanches ct jours de fête ct
dès midi les jeudis et samedis, sont délivrés pendant
la ~aison des bains, au départ d~Fribourg, à desti-
ll~tJon de Morat-Montilier et Sugìez, aux conditions
Cl-après :

de FRIBOURG à Morat-Montiller Sugiez
lIme cl. HIrne IIIme

Adultes Fr. 2,80 2.- 2.50
Enfants de 4 à 16 ans 1.40 1.- 1.25

La compagnie délivre pendant la même période
des 'abonnements de 'vacances,' pour familles, vala-
hies' tous les jours jusqu'au 30 septembre 1935; cl
donnant droit à lO courses aller et retour .en lUme cl.
:" prix de Fr. 20.,", pour Morat-Montilier et il

r. 25.- pour Sugier.. La Direction.

.,

SùécialiMs dUBußel
~.... du 25' '.
au-a1' 'mai 1935

-
.Samedi"

Dimanche Le Frito Misto
du buffet 3.--

,Lundi Le Risolto
aux champignons '2.50

Mardi Les pieds de porc
aux Morilles 2.50

, Les Ct\,Q~xN~uvea,u~ 2''5'0'
al! Petit Siì.l.é' " ., '. .

Les Caprices de Madame
à l'Indienne 3.~
lliz Créole

", .

Darne de Saumon '3.-
du Rhin Sauce riche

'1er étage, Buvette
Salias ,pour sociétés'

~h. Ma~.r..G,x

. ,

'1::::::::-=ua5151='~'e:aI!ri!" I 1,-
l,'· Je' cherche ".-it'l>"'·:

.. ,Propriété' de Ca~pagne
grandeur environ 100 ha" exploitation 'mixte, de
Préférence avec forêts.' 83607
, Offres directement :à l'acheteur SOUl chiffres
A. 33607. Lz, à Publ,cltas, Lucorn,~
~'==='===I_a .=.~.....,...
~ '

, ..Offlce d~i faUlitel, de ia SarlDe............... ~, ......•~•••'..

UN COURS
pour Messleura et Jeunes gen's

,r" I~ommencara le 3 Juin ..
Système 'a~éricain très fncìle à apprendre ; on
fournlt , lès -patrons, 12714

S'in~crire tout de suite chez J. Zor6, professeur
de, çoupe, Varis, 13, Fribourg.
A la même adresse, on demnnde un apprenti-tailleur.

Invitation cordiale.

DIMANCHE, 26 MAI

. \

, ,.) "' .., "

an i-mites, pour achat d'un
bidon No 1 (Fr.,6.30)

rLIT-ve:n.d.re
ensuite de sinistre d'une boulangerie, emplacement
avec fout CD parfait état, ainsi que verger et jardin,

Pour traiter, s'adresser à Thlerrln Fernand,
boulanger, AUMONT (Broye). 40746

Echange

. Boulangerie - PAtisserie Votre· aU.to
est-elle prête Pà' remettre tout de suite, dans, une des artères prin-

cipales de Fribourg. Facilité de reprise.
. S'adresser par écrit à Publicitas, Fribourg, soua
chiffre, P 40748 F. .

Pour affronter la prochaine cflmpagne,
elle doit être au. point, Si ce n'estpas .
le cas, nous saurons à peu de fraiS
vous donner entière satisfacti·~ll·.

Si votre appareil dev-ient faible, et qu'ill néces-
site une réparation coûteuse, profitez de l'occa-

sion de
REPRISE

de vieux postes
contre un nouveau

Radio ":DeHUUULe2. tous. ~eHWf,t.s
ulali/.s Ci ce ptoduit' ~i.Ueu&,

ct

HENSElER Frères,
Nord

1:,. I:,gg'ma"", coi~ue

"11o.a cU.ta ~, 38, 1.d60uUi Vente [urìdìque-
d'immeublesINGELEN

FRIBOURG

Mardi 28 mai 193i), il 14 heures, il l'auberge
(le NOl'énz, l'office vendra les immeubles ci-
dessous, dépendant de la faillite d'Alfr,~d :Qurret,
agriculteur, ft Noréaz :

1CI' lot
627, à Noréaz, N° 80, habìtation,
écurie, jardin, place et pré de

,\ t: ondes 18 à 2000 m.
Type 01 Exeelslor' lO 6 lampes Fr. 580.-;:-
Type 01 MIrabelI,. 5 lampes Fr. 480.-

Demandee prospectus :

C. HaUBER U;CHNICIEN
RUE DE ROMONT, 19 .

A VENDRE

__ureau d; élèvaQ'è
Alé de 16 mois, pie noir,
bon taureau ayant alpé,"

, Jqaeph P~".t,
tterrgarten, Altè"swll.,

A VENDRE

lßac~iße'roulante
~: . \

. I

à Marly, jolie, maison
de 2 logements et ~ pose
de terre .

S'adresser sous chiffres
p 40746 F, à Pub/icitas,
Fribouri!.; . '

.i

à scier le bois, moteur
7 HP. 7432 L

--;'~ (.~ S'adìesser .. à ,B., B.ENZ,."
Les, beignets de cervvtle ..;", 'p;'aoe du Tunnel, 8,

. Sauce Remoulade "3 ..~.' "Liausanno.

-A 'V-EN-'D-RE l'~~~~;, ....~:,,,~~~~,,,,~.~,

Appàrtement
A-~òuer.. pour le 25 Juil·

let prochain, b,' apporte-
ment' 'dt ~ chambres et
cui.l'ne. chauffage central '
et· bain, jardin, le tout
sltu4",u céntr\l 'de' la ville
et cil, ,pléln soleil.

. S'nd're'l~r par êcrìt sous
chimi. P t 1892 F,1l Pu·
bllcUd", Fribo~f,g •. , .

fM

Deux: sexes, pour le canton, \!isltant pnrt.iculiersi sont
demandés pour ' , '

Article de ménage fal.sant sensation
Bon marché, vente très facile. Bénéfice 100 %.
Demandez échantillon sous P 2201, à Publicitas,

Neuchdt~l,
art. 73, 74 el
cave, grange,
4906 mètres.

Taxe cadastrale
Fr. 11,000.-.

; Fr. 16,360.-; estimation

Cuinde 2'mtl Iot
art. 369, champs de 18,514 mètres.

Taxe cadastrale : Fr. 3338.- j estimation
Fr. 4000.-.offre ses produits naturels

sains at bon'marché

Cidrefermenté ~tJus de pOlnmessans alcool
\ ." \

3mo lot
art. 486, champ de 5309 mètres.

Taxe cadastrale : Fr. 621.-;
Fr. 12ÙO.-.

estimation I
.:

" 41nc lot
art. 596, pré et champ de 10,377 mètres.

Taxe cadastrale : Fr, 1583.-; estimation
Fr. "3800.-:" ; .. , .. :,,,H;'~ ,.

5me lot' \
art. 628, à Noréaz, N° 80, habìtation, cave,place,
jardin et pré de 666 mètres. !

Taxe cadastrale : Fr. 5341.-; estimation .~
Fr. 2500 ....:...

Contenance totale : 34,772 mètres,
Taxe cadastrale totale o:. Fr. ,27.,248.-.
Estimation totale : Fr. 22,000.-. 12170
L'adjudication se fera par lot, éventuellement

e~ bloc,

Tél. 45.87

Office d~1 faillUel de la Sarine.'-' I
I

.J.e,
",:"'-nouveau

" t.'~· ,
'~~'pOrt~'mine

.àNA
IIlldèlerond ~~:~~OQGIItrr:uo

d:q
~;':~iA~

'jj(j, 1-tau St-11iœlas
'38,A~ de 7.buJlu

t1':60lRq , Rôtel. das Bains
(près de~ casernes)

LAC-NOI~
Cuisine très soignée
Vins des meilleurs cru s
Arrangements pr sociétés.
Prix très abordables,

,.L'administrateur : Louis Noy,voau.

'Eucadr8Înents

, z '. - . .
et P .. o s p 6 r I t 6
, , , l,' \ . , , !

par l'amortissement .et
dégagement d'
:i ,Hypothliiques

Mise de -fonds POIF
nouvelles constructions
sans caution.
D,rlohcms ,- Kradlt

,'Genossensohaft

D Löwenstr. 1. ZUrich
. (Caisses de crédit Ù

. termes différés.]

ON DEMANDE
bon '

Café
Dancing

CENTRE vjlle. de Ge-
nève, affaire Intéressante
pour Fr, U,~OO.-, ur-
gent. - Ecrire .sous chif-
fres J 26685 X; Publicita."
Genève.

~', Les.' travaux . suivants pour la recC)n~trlJc~i~~.de la
. {en tous genres: -, Superhe as~ortlment de range du doinàlne « Les Muèses >i äPesìeus: .sont .
, baguettes, cadre porte-photos, tableaux et glaces. 1,jlis au' concoilrs : . ~

'Les plua bas prix; èhez' ' ""'i~ ..,,,,,,'
l' 'V ' dC, '. .' \ 1.Maçonnerie, en..'te J.uri, ìq.ue" w, B'OPP! ·tà~I~~I.'~-'d6ooj.at.ur .... ::·~~:Je~'~~i~':,:

_ Rue du T/r, 8 Tél. 16.48 4. Couverture .
. . ' ,,' 5. Vitrerlé

d'une automobile ,., . r ! ': ,vi' Les ~enseigneht\!llts nécessaires pe\lve\lt être,.obte.
, 'l',," 1'" ,','" ~~ ,nus a:'uprès de·M. SchlIln!, fermier aux « lIIuèses »,

t il.' . ,. . ,'~' ... ,,...:a."'WI"adre' QU au bureau soussigné; où les plans peuvent être
Undl 27' mal IDS5, ìi 14 beures, devant la".&"a. W' ..,.~. , ",. "consultés.' ' .

~aison de Justice, à Fribourg, l'office vendra '. -' . . Un rep};é~el)t~l)t de J'Office de construction, sc A LOUER
IlUI plus offrant et au,' cdmp~nt,' une eondulte ll'our tout de lUit';', près de -là route cantonale Frl- trouveraI ùÌet:&edl,'29 mati de 14 à 16, heures, 5;ur'l_
11111~rl,.eureDe Soto; ur HP, 8 cyl.~ dépendllnt de, bourg-Payerne, un' DOMAINI. d'environ 20, P9sCl de. ,plaee de - eon.tr·uctlon et donnera fous renseigne- .'. " Il b~nlle basculante de
, faillite d'Aug. Genoud, à Fr1b~urg. terre •. prél at .chàmpa,· -ainli qu'un' peu 'de· ror~t, ~e .·:nentscompI6mon'talres! "\:. ., 'r.:' f' ·u; .. I~genl ~nt de 2 cha~- :rixCO:~:~ a~all~a~~~;e •

lout 'sltué' dans la plaine. Mal.on d'habltnt1òn e~ 'Délai pour ·lu -soumlsslcns : 3 juin 1930. bres et une cuisine, li Everit. avec trnvail. Ecrire
grange sont séparées, eau abondante. l'oùr tous ren- ". Par ordre : Office de consLruction agricole de Lantlgny. 12713 . sous Caae Gare 139,
seignßll1l1n~s ct pour visiter, .s'I\t;lresser à Lln.~er .. l'U~~on su!sse des p'~yaana, Berne, Sulgcuauweg, 7. .' S'adresser, à Pldoux I Lausanne •
Got&frlod Grand-iVAI-Mann.n. 1Vr"··... -ur.· \". ":.~,: .r?::'J /."rv~'~J':" " ~')I."", ,Acl. ,·',Ioki. ,. P.la." ..
,,' .' l', ... '" "'.j/~!lI,A.:..'!'[.~,\.,,1~," .., '.'. ~\'~l/.l",.' -hl~" . ", '

:O,.uvrier
'.1 .pour travaux d'écurie ct
. 'de campagne; 12115

S'adresser à
M. Piern Schmldhilusler,

." Courtepin,

Jeune homme
'de 27 ans, demande em-

ploì comme' charretier
dans n'Importe quelle ex-
ploitation, Entrée 1el' juin.

S'adresser sous chiffres
p' 40739 F,' à Public/tas;
Fribourg.

Camion
"':Berna

5 tònnes



Page lO LA LtBERTt Same"di 25 mat 1935

Irs. 11,00:0.~'
en .espèces ont été versés aux gagnants des concours
précédents. '( l'"

Tous les participants qui nous envoient la' sohlÌion'
exacte de nos deux' problèmes reçoivent. une

prinie eneaPècea38'O; '.
de fra. 19.-,à tra.. •
Envoyez-nous la solution du problème ci-dessous,
Nous vous ferons savoir de suite si votre solution est
exacte et vous remettrons les conditions de participa-
tion, ceci sans aucun engagement pour vous.' ...

,.' ~:..'
( ,

VA SS VE I;.
I-

I·"GE LA IN "

TE NE 18 '.,'

"'., J ~ H, j ". "(' "",.:, f -, 'l .,

Indique z quel est le nom de, chà..cqn ~des
tons inscrits dans ce rectangle.
Solution .' -
L. L. 1617/43 -_ _.__ ._~:...-

._ ...;..~~_.__ '__ ' _._·_~.R~~_ _ __ _ _
. ! "

Fabrique Locarno S. A., Locarno.

Tél. 35.15

Chambres confortables - Cuisine so/grilé' - Restauration à
toute heure - Truites vivantes - Vin. '~e chai:!; ,;- Place
pour au/os. - Prix spéciaux pour b'ah~tli1t8; de socié'lés.

59-6 " Vve Table "Collaud, p;o~r.

.' . 1O ....d~I;L.

-hlUJ.,"'-""'U' lO, ÀA;'flvl ~J"'PA1.1/rAAff-"w,·,J4L/: .
, .

- , .• .. .. l ' . •
. .

,
s .•, Ii '", il! " ~' ..

( SAVON À RASER Fr.;',":':et 2"';- )

( :PAlE DENTIFiRICE Fr.1.- ')

( SAVON DE TOILETIE Fr. t.- et 0.50 ~
e

, "

'."" If

I
I
Il

I
I
I
r

Abonnés,'favorisez dans vos achats les maisons
qui publient ~es a~nonces et réçlame, . <,

. dans notre .(ournal l ',.'"~:",'..

Tnlauael drains en ifiöiòl~'
coudes; embranctiéments" '~
poteaux et planches, en bétOn armé
pierre artificielle, travaux,' d'art

Livraisons promptes et franco chantiers
Se recommande

..

PRODUITS 'EN'"·CI·MENT' S.' 'A.
GUI N Tél6phone .46,01

"','

I

,l

Dans chaque maison les

U
N
I

;+0
N

r \~ ~ ~,ì',," ~), '

,f ciläDibr8
« U N 10N • indépendante dn~s maison
Coffrets, sérieuse et 'tranquille pour
Coffrell-fortll, jours irréguliers. Vue dé-
Coffrell à murer, sirable, - Indiquer prix,
Meubles d'acIer. éta~e, etc. 's9pS ':~.,. C.

Poste restante gare, Lau-
sanne. 40747Demandez le prospectus.

-Òr Fabrique d&' coffres-forts Union S, A.
.• Zurich; Gessnerallée, 36
: ,Rçpré.sent. gén. : Dr Gobat, case post. 7511, Lausann('

" '~

,~ ~ .._.." . ':., ,;
Le, couvercle
';U moye,~.\"
de I~f~u,cbeuse ABBI présente
une amélioration importante. Il
. entoure l'essieu prolongé de telle
, .manière que celui-ci repose sur
un moyë~ à double portée. Cette '
co~~~ru,ction élimille le jeu des
roues mdtrices si fréquent dans ~
les autres systèmes et rend le
. frioyeil'étandte, à l'abri de la
s~letée~ de la poussière.

<Brevet.;? 157854). I

" ' :~ ' L'essi.~'J est d'une seule pièce,
,', t ,\, '. , , ce système éprouvé depuis des

"l ì'si'l(l, .}:,r .. J. dizaines d' anné~s ,es.~I;~n9ore fJ~:,,I
~,..;,.·--I;·..,·../',\··,....·...~'"·..fnelU~r. Un essieu-d'une seule ',{

"J:'~'-,",'(of '," ';~' prèc~ t bien plus résistànt. que
, < •. s'iI ...;S:~'en deux parties.

,,:'.~~r, , / r

Des détails dépend la qualité I

iJ'

.. ' . (.

',~EBI a.C~S.A:.~AJII~ACitl Es. ERTHOUD
'" ,1'1 '" ";

.. ' ..;j! ,

RéO,Ie d'Immeubles, 'jGulllaume de WßCk
Agence Immo~lIIè~e ,Perrin et Weck

18",rJle1",dè,Romont'

APPARTEMENT,S A LOUER

A VENDRE

.4v. de Pérolles, 7.7 :,,3 ch., cuisine, ch. de bains,
cave, galetas, chauffage central à l'étage. ,

Rue FqijciUny, 71 : 5' ch., mansarde, cuisine,' ch.,
de . bains; 'cave,' ga,\'étas, chauffage eentral à

. l'étage. . '., .-
Av. q,e Pérolles, 22': ',4,lclt.., mansarde, çuisine, ch.vde

'bains, chauffage' êl 'eau chaude pa'r conderge.
Av: de Pérelles, 15' ': 4 ch'.,' mansarde, cuisine, ch'.

"de bains, chauffage el éaù chaude par concierge.
6 ch., mansarde, ch. de bains, chauffage et eau
chaude par concierge, . Se' vend au' 5\ sous la

Rue Guillimann, 25 ': Re1;-de-chaussée, 3 'ch., cuisine, forme de d~aiées nom-
ch. de bains, chauffage "et cau chaude par con- mées « Dragéps Leobal du,
cierge. '. ' DI' Weinreiclj " Fr. 4.·"

.f?ue du 1'ir,. 15. : ,4 ch, cuisine, ch. de nains, ~~.a1Jf. Fr.6.50, curelentière 12.59
fage central à l'étage. ' ., .,< . ., •• ç

5 ch., cuisfne, ch, de bains, chauffage central

G àb l'étage, " . ~A·;,/' '[;:"'0" 'U'~:'ER'"am ach :.4 ch., cuisine, ch. de bains, chauffage
'é'entral," jn r-din 12(3il. _ . .. _" _ .

"'~ ~I f ,'fr~'~""'tJt '~~',\'/ (ti!1 rf.~I~~' Il ,I '$;Richelieux .mess. ' pou~ lë, 25 JuIllet;.

noIr j' 'F'.1, ;Bfaßt "~nll nl.\~ CJ~a.rtle~'
brun I. r,. )o: ,d,e,é~~I},!I" ..ppar

, .1' 'temenls'de 3 et

KUR l',Il':h::::~~:~~f:::'":",,'...'~2,'J' U I N, 1935'
FRIBOURG l' général, etc.' ':

S'adresser à Xa- FAt C' t o
vi ... '~.'t~~LMANN,' : /oe,eidu, ,1n.qU" an enalre
2, rue de Ròmont,

Fribourg. ' ! . de la Société de

"Musique. d'Ec,uvillen,s
éventuellement à louer, à Gambach,
,jolie vma comprenant. 8 pièces, hall,
.. jardln~' rout 'confort moderne.' '
, S'adresser à Xav. Thalmann, 2,
de Romont, Fribourg.

PERDU'
fourrure gris foncé re-
nard. .,' { 40744
Rapporter contre ré-

compense : rue Geiler, 16,
Pérolles, Fribourg" ,

On demande un bon et
fort 611)6

domestique
de campagne

connaissant JOus les tra-
vaux agricoles. - Faire
"offré indiquânt âge et ga-
ges désirés à J. Vidonne,
Perly (Genève),

HOULURES
, T . .

'de louo profili, ,.p~n,

.Mno ~\(~Y.r~~ex~:
~uléeft rup}d.me.nl. li

I t ',d.. pr;~ ~Yant~.. ; t
geuX pBr lee ','
E\~bll .. em'.\IU ,
W 1 N O li: L Eli., '

F 'bour~ lTö\.1r,.10),\
fi CI, ,! I v , .: ; " • ".: I ~

aux Daillettes, pour le
25.. j~iIlel,~ l joli appar-
tement bien ensoleillé, de
4 chambres, cuisine, cham-
bre de bains, véranda vi-
trée, balcon, jardin et tout
contort mod!}:rllA1',Prix. tr~s
a"ypntageux. Gqràge sIon
le. désire,,' •. .ft , 127,84
S'adresser au Café du

Moléson; Fr/bourg.

,.$~,\jr~
O Il'ut pOlllbl. quo~I.pu.

.mploy .... 1.-' th' '1","1.
O Irlllant, LE p, !l,A,L, du:

Or. Wclnrelm •.L.. iCI"
d'Hollrwood l'em:

• plol.nc' ... cuU.... mll ... l
Ech.ndllon. Cr,otulU pot ,P ,. ".brlcane: I1hlrmldt.

... ~,uLlo~,~,IW·5:·"·" "I
~ Pou', un. cur.~ 1 p..q)ue\ '
• ;Ft,8.r-òy,poqUII,Fr.4;a.5;

, p~qu'! pour un.: 'o.
'mllne 'fr. 1,50.' ·Oan.'
to t.1 '.1•• l.ph.armacìl,.

01 ... I.'

On cherche, ,pQur le :
Il,er 1 juìn,'\ t:'\:: -, '

Bonne à loullaire, .
cathoHque, aimant les en- .
.f'ants, dans petit ménage
simple. 12726
S'adresser à Mme Pro-

. l gin,ruc de Crissier, : 4i I
Renena (Vaud)~

~ension'd"enfants, Hagrösli
• , Grang.,s-Paocot,. FrIbourg. Villégiatura
Ic:liale pour NOURRISSONS et ENFANTS de
t~~t âge. Prix modérés. Tél. 8.47. . '. 155-1

nOMAINE ·r-[ÔÛER
A louer, pour février 1936, à .,fermier catho-

lique, un domaine de 16 poses enp.leins .rap:',
ports; bâtiment à l'état néuf. On y joindrait
encore 14 poses, si on le désire. .'
, Pour visiter. le domaine et prendre' connais·',
sance des conditions, s'adresser à Chenaux Jean, .
P~~Pflétaire, à Magnedens, où les soumissions
~~,vton,t être déposées [usqu'au 1er j~dn~ ,"
;\ Même adresse, à louer un logement bien situé
t;le,~" cl}ambres et cuisine, ~a-u ct lumière.
, '~~ ,Q(fre aussi à vendre 26 ruches d'abe\lle~
!:lvec Oll sans ruchers, en 3 systèmes différentsr..

"

I.. ~~-------------- ........ ~.L Y S O FOR M
Puissant antisePtIque; ~lcroblcIJe, désIn-
feC:~';lnt, désodorisant I nop toxique, non
"cau~tlque ; sans danger, odeur agréable. Adopté
par 'les hôpitaux, maternités, 'cliniques,
etc.; il a aussi sa place dans la pharmacie de
famille et le cabinet de toilette,
~ ·E.U,,·I~ contrefa- ,

çons dangereuses en

.
. ~ "i,~n.l l'emballag. e

original et la mar
.. "' . b *Zd. que déposée.
< Fhido'n'1'00 gr. 1 fr" 250 gr:2 fr., 500 gr. "
'.,il.."f,. ,il ,kg., 5.fr.;Rayon toilette. 1 fr •.

J~ ,- ·a~ ~.. 1·,\ ~j , .' -'. ,

: '~'rI' ~li,Ils, R~armac!es, & droguérìes .;, .": .-
Sjj4i1 1"41,d'Antl~ep8{e-LyllO,~r~I'LaUlabne .

-'~ ::·SUpettbe. prop,tiété
,~5"éli~f!l~tß1f':~Jî!Yère. Maison de' m!lUre~, .eau chàu~e,
garage, source abondante, réservoirs, parc et forêt,
altitude 850 .m.: Eventuellement possibilité d'acquérir
domaine attenant à de favorables conditions, 733~,
i S'adresser": ,Calle postale 2133, Lausanne.-

Matin, lO' .h.. Messe de jubilé el
aux membres dMtmts.·'
'GRANDE CANTINE
fr. 80.
SOIRJ!E .JUBILAIRE
concert par la Musique de Guin

. Banquet 2
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lame~li ,25' mal 1835 LA LtBERTt

.. '.' .... " ~" .."' J .....I ... ~ '..•4, ...... ,

que DO. US1U'&IlO•• VOU oBrent VOll.

"4+uvrV& d'u,Île qU&D.$lté 4e .ouot.. VOU et
, '. '. " . ,.'"

....0. proolle. D'auront 'J&lliat. à. ora.lndro le.

con~.é9-ll!~!~~_m!'té~e~_~,~ 4:lln &ool4ent.
r J'~.~~~:'~.,'~,·~~:4'J;:,~:'~~i~f6.: •• 7~pëû"MIIe' p"rj lup.

(~.umt l~.~~er~~t 4;~e ,.o4e.~. ,~r~e?
I ~ , { • ',~ , • ~, • •• l ,,n; ,

,l, ',',' ,

l" ,

I.'
. ',I

\ ~ I 'I ' \ ,~.'. \

, ,I, t ,h
aooœTÉ SUISSE D'A •• 17JLA!f~B oo.'1'U
:LI:I AOOmDTa ~ \ivJ)iTÄT.Ot1lt '.\ " : " "

'l .i.. . \ ,I

. M .,,.

- '):
, !

~ VENDRE
, ,

\. ,~

ou

:~,I". LO" n':'; 'ER'l~ ~., " \.d .,l '} l

~ " f .. I. ;~ rÒeÒ, ~ t

•lde bonnes cO;ld~tI~~~.
-- b. .""~~.~..eu e comprenai t'

l'èZ"de cha ussée et I étage,
~tllé à 200 m. de .Ia gare
SlIrfaëe 2 6 ml. ,Clonvien- •
1ralt pour enlré~I, ga~. iii
r~Rè, fabrique" ~elc,. ~tU31!<.,,
& :S'adresser O•• e pos-·."e, .....O'~6è'· .' f

, "

Tir Födéral, FriboUrD 1934
, . " ," , .

,Ap.,~li.uX;oréancters
L'assemblée'géhérale da-Ia Sòciété du Tir fédéral Fribourg les.

a déoidé, en séance du 18 mars 1985, l'entrée en liquidation de 1'''10-
clation inscrite au Registre du Commerce de l'arrondiSliiement' de la

, .Sarìne. le 22 septembre 1932.

La liquidation aura lieu conformément aux' dispositions des art. 58
et 76 CCS, 711 et ss.CO et aux dispositions dea statuts de l'associatlon._ . "

Les membres du Bureau du Comité d'organlsatìon foncUoni\e~'t:, ;~:.
comme liquidateurs de l'assocìatìon. Messleu'ra Léo de Meyet. secretaire
général. et Henri Hàyoz, président. du comité des finanCés. ont été
désignés' en qualité de liquidateurs dtSlégu~8. av~c droit de. 'si(fIJer collec-
tivement pour l'enlreprise,en liquidatio~.,Toutejnouvelle commande. tout
engagement entrainant IUle obligation' flnancl~re doit être reyltu, de :'
leur signature pour êlre valable. '

LeIÎ eréanelèrs de la Société du Til' fédéral Fribourg, 1934' IOnt
hl,vllés à" prèlduJre Ieurs créances avec 'pIèces Justilleative. Jusqu'au
po Juin 1935, ÌI M. H~nrl Hayoz, case postale N° 8878, Frlbour •• Les
créanciers et fournisseurs qui auraient précédemment envoyé ,aux comités
spéciaux des factures qui n'auraient pas été payées. ont A faire :p.~"enir,
dans le même délai, une copie de ces factures A :,J'.~9teSIe 'précitée.
L'association se réserve le droit de ne pas reeonnattre lès eréanecs qui
l'41ralent annonçé~A après le délnl précité. '.

, A l'expiration' du déìal d~ six mois dès la présente sommation •
c'est-à-dire, ·j'mmédiatement après le 25 novembre 1935" les liquidateurs
procéderont à, la répar.tition' .du ,s~4.e des aétifs de 1'~ntÎ'eprise, confor-
mément aux statuts' de Pjssociation et aux .décislons prises.

" 'F,~~~~i~g"~e,!201 ~~, 1935. l,,'

SOCIÉTÉ DU; TIR FÉDÉRAL' FRIBOURG 1934

t " " Les. Iiqui<.\ateurs·délégués
Lt. Col. L, de Mey~r. i . ~ Hayoz,

. )

I~_'
" s~ ,ô.l" <, ,

I\U'l( environs de fribp,urg,
IIl)llr raison de.' làn\é' ,
''''"l'on d'habitatIon:v. 2 appartements. Cons-
/uction récente. Tout con-
Ort. Garage, grand jardin,

Verger, place à bâtir el
Ilarc avicole sur désir.
Condilions exceplionnelles.
]i' ~'adl'csser à Publicitas,
p',bourg, sous chiijres

12647 F.

---

,':,~ltë"èeu)( 'qui' ,,·aiment pas re fàit,
. l'arrl'éliorent avec de l'Ovomal-

" " , 1 '. ' ,lo ,. : I~A ' , . • ,

t,jne.te lait additionné d'Ovomal-

tine est délicieux, d' une haute -,,,,
valeur.nutritive et plus facileme~t"(\l .

,dige~tible. C'est la.suprême \·rës, ;,.'
f~ô(~~ede .toutes· I~$' ~~rs()nries'
·;,··,çI~san,tédélìcete. :1'

~' \ ) , j • \ '

. A LOOOlt ".;
Ce t,il'>' ;;,,~~l'1l' l' ,f ore du village ail BelZ : l~ 'j /1!l;~' .

saUàl(, jOli appartement de ------------------,ï--------7--:---~-----------~-:-6 pièces. 12578
... S'adr. P. de Weck,Qel, .~ux_ T6';p,,,", 0,.,
~~~~~ ....

"O((a$IOI~;1
ft ;>,,/:1'" "
d"eodre 14 fenêtres chêne,
de l Ill. 80 sur 1 m. a~1 "-;
4oUbles fenêtres et volets,

~ortes balcons. 7280
Q S'adr. Vonlnnthen P., al DURO'
I). France, 68" '{~1.:J22.488, AUX LIBRAIRIES Sl-PIlUL, FRIB

Lau~a~•.!, ~' (I 'f. ~v,", '. " .
~'~~"' •• ~.l 'I,~~ P"Gce SÄÙ't 1YUïCl~" """,:·Bòlll.vcud de fIIOIl •• ,

A LOUER
pour 24 juin, év. plus tôt,
~o\j appartement moderne,
;~t confort, ch. de bonne.

rllc Irès avantageux.
't7S'adr. de 10 à 12, de
l à 19, rue Fries, 3,

cr, li droite. 40722--
"

I,
Chambre
et pension

à prix avantageux. -
Dame ou monsieur.
Seul pensionnaire.

. Ecrire sous chiffres
p 12699 F, <i Publi-
'citas, Fribourg.

----BANDAGES
HERNIAIRES

!lasUques, dernière nou-
btaulé et il ressorts, il très
llIRt prIx, chez B. Gel7:
~' .el/erle. Pal1erne. ~'

. ,

,.:f:,;'y' : ,'OHEMIN tDE CRÖIX
'-)(~:.(~:;.!(11~slt~:re\,~~dlt~ ,.:,l,

II~U.~:\~"I~n.d:~IP,polyte L~8erg",
M~chtätfon. par le R. P~ P~lot, S,'~'

.'t~,,' /~".! ReÎiÀ" : F/4':i.6Ö

, ,

" , '11

, lOi ./1'" ,~' Î' ,..!. , . ~ '

.:' t;!.QvOI'na,ltiriecol"ltient, SOUS une form,
, t', ç~~~,e.Ì'lt,reJ~;.~·isèment digestible et d'un

'l:'I,gQ.Q~~~q~rs! J~salbuìni'nesl les graisses, les
,) .' hydrate,s d,t C'â,rbone,.la Itçlthlne, I. dias-

, . taie et les vitamines, en un mot,: toutes'
~Ics,i~b~tahçé& hutri,tivt!s nfccss.lrc~," I.

. ';"santt.' ""{",',' ; ,

"J:J.'yQMJI~
'~I • ·1,En

2
"l

f
ntc P.!tofut~~O~&'",:;

• l..; r; et" r. ~' I·
. i':.' _}" ..

8259
l'. , l' ,(o •c ,

DrA':WANPpR S.A .• 8lAN!

.De plus on plus les
Frib ourgeoisea
lavent la laine, la soie
et le linge ordinaire avec

Bienna 7
Suivez l'exemple .de mil-
liers de ménagères expé-
rimentées. Vous consta-
terez comme elles, com-
bien Bienna 7 ménage
les mains cl le linge.
Bienna 7 est très profi-
table, mousse très fort,
lave et. 'blanchit vile et
bien. Vòilà "pourquoi les
ménagère!>· romandes sc
servent de plus en plus
de la lessive Bierma 7.

Savonnerie S c h 11 Y der
Frères & Co, à Bienne.
.100 0/0 suisse

c'C)"t"teX11;1,
'IJIrHOTEL DE lA: GARE

Dlmano"'e, 26 mal
dans la lIaste salle bien décorée

\, :

CONCE:RT
PAR UN GROUPE LAUSANNOIS

; Se recommande : ' , .,'\Le t&'nan~iCri",

~f.aul!la9(l6
e(lHbau~, .

JMSl4llatloM ~ HCOde4He~
) ,d(l ter ordre

, Spécialités pour Mpltaux. liôtels, lIiIlas, ete.:

&itedu et' ~ ci IUl/JW'"
ßrlîleu18 automatiques à mazout installés
oUllrit" spécialistes.

Claaullaqe d'éqlises
Bureau technique : Projets et devis sans frai~ ..

. 1.: .,. ~o:;t,~!~r:/~~nées}iéJltiq~C ''et d'e~p"J;i~~~f';

Ef'HIl6t' "~,p'ldan
FRI8QfJRG'

Avenue du Midi, 21 ,t Tél. 7.'10
ProlJl,olrent,nt ,t iu.'fll,,;vers lin Ulai

Vignettal, ,f.t· _' 7'11.11,40~ " ~',~

•EtàblissémeJi'~ de
. ' ~'" ~, !'~.•/

Montbarry",lé'g·", Bains
f '. \', ' .'!: •

,Gare c Le ],S'quier. En Gruyère Alti]. 783 m.
, . 'Séjour d'été . ....: .Sltuation magnifique près de Billie

et de Gruyèl·cs. au pied du Moléson. - Tranquillité
.. ab,ql.lle -.,- Promenades ombragées. Galeries de repos.
: ' .,... Curoa d'air. - E,au sulfureuse. - Service religieux:

dan' \lil. maison. - O"vert de juin au jcr octobre. -
Cuisine soignée. - Prix il partir de Fr. 6.-.-------,~.._ ..._---,-,---,

Vltat ••

,;L'Exposltion de
Meubles de Styles
ohe. ' "

"PRITZ GYSI
· ameublements,
Berne
.44, Kramgasse, 44

' .
.. "DOM;AINE Trop corsé ??

Trop corsé un ({ DIABLERETS » ? Cela dépend

'. lou.r· d I des goûts I
1 "" ,nns a com-

mune de Ble.aena, 50 po- Alors. prenez-le en mélange. demandez un
',. ,IlS ,terrain bon et p\!lt •., ,'. D,'ABLER'E'TS VERMOUTH' "i 'un seul mas. Entrée le «. .. »

22 février 1936. 'l' , DIABIIERETSS'adresser à Publicllt!lI, Si vous avez soif, tiri, « . L'"
Fribourg, .ous cMfI", -' '. CASSIS » ou orangeade. curaçao.
P IJ718 F, . .
! C'est délicieux.

Entretien .& Revêtements
, . .

de routes, de places, d'allées de jardins

Gremaud, Marti & Cie
Bureaux : Villa Nolil

Tél. 7.31 FRIBOURG



...... 11 LA LIBERTt

MEDECIN
nat: Suisse, ch~rché comme
interne par petite clinique.

-Ecrtre' : Case 390 Mont-
Blanc, Genève. 26555 X

On d'emande:
personne connaissant bien
la tenue d'un ménage,
.dans famille de trois per-
sonnes, en Valais.
. Adr. offres et références
à Publicitas, Fribourg,
&OUS cbiiire« P 12689 F.:

G2S.o~SiSF . S;A.','~.ltlk" lo CIe.'aappeHwlIo~G'~E·NÈ-'~VE,·_·,~'~~~~~~~~~~~~~J;'DA(ERF~~s
. . 'Tél! . 650 ,. FRIBOURG...·:'/·cÔ~.!~.~.LERIE;"~~~",::::'~::5.~::~:

~ . <?FclI;slonsdiverses.
et réparations PRIX AVANTAGEUX.

en tous genres :' "'!

chez "

pour 15.500.-" on remet-
trait bon café, en plein
centre, peut se transfor-
mer en rest. ou dancing.

Ecrire sous chiffres
U 58803 X, Publicitas,

Genève.

A LOUER

" l, ~jlx .m~l:t"ure~
"condllions ,

chez !

38" ..Gr.and'rue, ~ A LOUER
place 'éle la' Gare,
pour le 25 juillet 1935

un

,.Appartement~'.
". - , ':

, ;
. J ,

.VENEZ LE ·30 "MAI (ASCENSION) év. LE 2 JUIN à la
I " ,

XI~PPêfe' cantonale fribourgeoise'
de lutte, à:'Flamatt ',
" • r . \j', ~~.,I

Concert par le club de jodleurs de Flamatt et l'orchestre villageois
~ Escholzmalt ». Cantine ct décoration' de fête. Riche pavillon des
prix.' Parc. Après la -distrihution des .'p~ix, grande soirée familière.
Eh càs de' temps incertain, renseìgnemenjs par l'Office téléphonique
de Fribourg. ' 76-79

<_ de· 6' pI6o"'" cbau'ffage'
général, ascenseur: -':tl2~3 '

S'adresser à a LA"ij i
SUISSE -, assur.,

• IPlace de la Gare, 3B,
Fribourg.

,Toutpour"

l'apiculture
E. WASSMER S.' A.

Fribourg

. I ii",

,..' ;

,1

." .r : .) .:
. '" I

) .', .', ',',

lill ",:' ..• {i l " " t l 'J

-Cesf qU~I1~m~~_e,~ qu'~.:y:e de meiReutl,
ì l
< ' Y'T~~•.:"li 'prpuve plus certoinede "excellenœ

de Persil que cef écho qui revient de tOLlS les
, endroits où on love..

lameëli gSmaillSI

N ou s r ee e von S ;d,e s" dé P 'a ta ~,~r
Obligations à 4 'lo, fixes de 3' ana et plus-
Comptes de dépôts }

3 Yi. O/i ." 3 x 0/0
à terme

L, ..~••"

Ouverture de or6dlt. -' •• ooMPte d'~.fte'.

'BanqÛe:'Coopérative ·Suisse
Siège de Fribourg :Placede la Gare
CAPITAL ... RESERVES I Fr. 20.000.000.-

Hôpital cantonal de:Genève'
. C;t 'i

Maternité ,.

.Dans Importante loca-
lité vaudoise, à vendre
un', Immeuble avec bon
C'AFE- RESTAURANT
Recettes Importantes; re-
venu locatif, facilités de

.payement, Terrain si dé-
siré. Prë» Be», bon calé,
salle de bal, rural, 5 poses
terrain, Fr. 26,000.-.
Gérances Mérlnat tf. Dutoit,
Ale 21, Lausanne. 426·30

CHAUFFAGES CENTRAUX
tous systèmes

CHAUFFAGES D'EGLISES
INSTALLATIONS SANITAIRES
FROMAGERIES ET LAITERIES

à vapeur
BRULEURS A MAZOUT

VENTILATION

Albiri:":'i'~,::B_ERISWYL Ir Cie
Pérol".,88 Fribourg

La maison exp61'1rr-~nt6e et de oonflanoe T616ph. 15.65

HENKEL E. 'CIE S.A:.· .BA~

( 'l '~,'

, l': v. '," ",., "

St.'Gall, Zurich, Bâle, Genève, Appenzell,
I\:u, Brigue, cPriHhurjf, ·Mà~tigny. Olten,
Rorschach, ' Schwyz, Si~rre! ""idnau.

, , " f'~: ;

Une inscription est ouverte au bureau du Directeur
de l'Hôpital, du 15 mai au 15 j1:lil.l 1935; pour le

cours d'élèves sages-femmes
qui commenc.erli~ler1-~rlO~tobre 1935. 5\)04

Pour tous renseignements, s'adresser au Directeur
de l'Hôpital, Gèli~"e; - le '15 ~mal 1935. '

• ~'1

i'
, . ( ,"l"

.2 appartements très
ensoleillés, de 5 et 6-
7 chambres, dépendances,
tout confort, jardin, prix
très avantageux. 11680

Sadres~r :RO~~~~d:e~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Vil/ars, 5, [er Itagt. '
" '\'1--------- .......---...;....;...~---_- ~..,.....----------.---~~."T."..,-~~ t' '\!

t • , ·,r ~~' .•
, , .'

ChaClu~'jour, des .rn.Uhea:s de ma"",~s ,de maisoft'ra~~fttl:
a~* p'~~1. Pour elles, ceffe marque syÏnbolise la 'r~ssite du'
lavag"" Par monfs'éf'par'vaux, êhe~:'(e riche et ch.Ji I.' ';";'
·pauvre, à I~ v!lIe ,~o~"lé",à, la ~~mRà9,~,e~:.o.n.r~l~tôu~.·"':.
~partout Persil. Personne ne saurad plus sen passer. .

k., .i"(

,..Persil toujours· Persil

l''

l, .'
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'l'

'l'

i'
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