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NOUVELLES' DU JOUR
Note de l'Allemagne eont ..e •.;' p~ete'fraDe~~:"~sse.

Réglementation do bombardem~nt\ ,aérien.
Le ministère françal,. des plelos poo'Voil's.

L'Argentine fait de bonnes flnaoces.
L'Allemagne a. fait remettre à Paris, il Lon- -Pour obtenir .' l'adhésion du groupe radical-

dres~ à Rome et à Bruxelles, un mémorandum socialiste en faveur de son ministère, M. Bouis-
ex,posant qu'elle voit, dans le, traité d'assis- son a dù s'engager à n'user des pleins pou-
tance mutuelle franco-russe; une violation des voirs qu'il demanderait qu'en. vue· de la
accol"ds de Locarno. défense du franc et du redressement écono-
Les accords de Locarno, signés le 16 octo- .mique, et donner l'assurance que, en aucun Oui Non

bre 1925 entre l'Allemagne, la France, l'Angle- cas, ii ne les utiliserait pour des mesures Zurich 79,97,4 82;t!20
terre, l'Italie et la Belgique, stipulent un certain politiques. C'est l'influence de M. Malvy, prè- 'Berne' 90,634 78,44'3
n b . Lucerne 13,525 32,715
,om re d'obligations: lo reconnaissance par I sident de la commission des finances, qui a. 'Uri 1,868 I 3,6071'
l Allemagne de la frontière. du Rhin telle déterminé l'adhésion .du parti radical-socia- .Schwytz 4,034 ' 9,895 .
qu'elle est fixée par le traité de Versailles; liste au cabinet Bouisson, Il a représenté -au Obwald . 81-2 3,674,
20 garanties par les autres signataires de groupe que, quoi qu'il arrivât, un, nouveau J Nidwald 594 . 2,7,20
maintenir l'Inviolabilité des frontières entre la 'ministère serait obligé de demander les pleins .'Glaris 2,282 6,458' ,
France, 'l'Allemagne et la Belgique; 30 enga- pouvoirs et qu'il valait mieux les accorder à Zoug" 2,679 5,220
g~ment par la France, l'Allemagne et la Bel- M. Bouisson qu'à un autJre.Fribourg 7,518, 26,572
g~que de ne se livrer de part et d'autre àUn changement important est intervenu dans 'Soleure 18,148 17,989,
aUcune attaque ou invasion et à ne recourir la composition ducabinel. M.Palmade; Bâle-Ville 20,044 18.005"
~n aucun cas à la guerre, sauf dans le cas où radical-socialiste, n'ayant pas accepté le' por- Bâle-Campagne' 13,008 9,558
Il Y aurait vioJation de cet engagement pa' r lefeuille des finances, c'est M. Caillaux, minis- . Schaffhouse 6,862 6,045
U d ' " Appenzell-Extérieur 14582 6,592
n es Etats signataires. ' tre d'Etat, qui prendra sa place. M. Palmade , '503
Le mémorandum allemand notifié avant- a-t-il vraiment refusé d'entrer dans'le cabin,ei, ~:i~~~:~~-Intérièur 24,726 4~:!~:

hier insiste sur l'incompatibilité du pacte ou s'est-on aperçu, un peu tardìvemen], de Grisons 13,464 15,169
franco-russe avec les accords de Locarno, l'illogisme qu'il y avait à confier les Iinances Argovie 31,562 34,101
puisque l'article premier du, protocole franco- .à un homme qui, naguère encore, était parti- Thurgovie '12,392 20,803
soviétique, signé le 2 mai dernier, prévoit que san de la dévaluation? Tessin 10,842 20,159

. l:s deux: parties contractantes, 'en casd'agres- M. Caillaux a déclaré qu'il ne resterait- auhVaud29,920 61,992
SIO? de l'une d'elles, agiront de concert pour ministère des, finances que jusqu'au. jour où ;Valais' 8,949 18,714
obtenir que le Conseil .de 'Ia Société . des 'Ia situation du franc serait raffermie. C'est!N~uchâtM 12;308 18,004
nations formule ses. observations: rapidement lM. Abel Gardey, 'sé~te~r, ancien ministre, qui ;Ge'nève 13,648 22,237
et qp.ç,si ce Conseilne parvient pas à résou- ,le, remplacerait alors. l" , Total ~24,878; 566,242
dre. aussitôt le -conflit, l'ob~igâ~ion d'assistance l,e ~'6'uVé~U .cabine!, ~ui se présentera, comitie La c4P1pagrl-e tût rüdé et la' lu~\é quèlquè
,:tnuluelle recevra son apphcatton.·· -on sait, demain, mardi; devant les Chambres. 't .. 'j' i" C'e"l1oJ;'t 'q"u""a"'u'cö'u"r's'de la 'der-

C'est ceHe"derniè' rè ei~e'nt'·u"a"Ht·e;,.q·'u"e··,·i;A-,I·I·e·m"'a"..., lëÖUlp'r~iid .io m.e~, . ,res. ~.,U.,ca'-bç'I:ne'.LF"l'a'n"d-.I·.'n",e'''t. temps ncerrame, 1;:" ..• , nière qùìhzaine"qu'bri sènti't' se léverTe vént dé
gne dénonce comme incompatbile avec le pacte 9,nouveaux ministres. Il compte 4 sénateurs, la victoirè, Il fut visible, li. partir de ce moment,
de Locarno. 12 députés et 3 non parlementaires : le maré- que l'Initiative perdait de son prestige sous. le
~ Paris,' on fait observer que le pacte franco- cha Pétain, ministre d'Etat; le général Mau- I choc-de la discussion, que les brillantes promes-

S?Vlétique ne saurait avoir aucune répercus- rin, ministre de la guerre, et le général Denain,' ses dont elle était parée allaient pâlissant deyan t
s~on sur le pacte de Locarno et que le texte ministre de l'Air. Il ya 3' députés radicaux le regard plus réfléchi des citoyens et que, ,de
sll$né par Litvinof et M~ Laval diffère assez et radicaux-socialistes, 3 sénateurs de la gau- plus en plus, se posait 'à tous Tes esprits cette
~eu du pacte polono ..-français, contre lequel che démocratique, un député de la Fédération 'quesliòn d'abord: Avec quoi payera-t-on tout ça ?
l Allemagne n'a jamais élevé de .critique. républicaine, un du centre républicain, un Puis celle-ci : Que feront ..ils de leurs pleins pou-e .voirs ?

,eUe réponse n'est peut-être pas la meilleure républicain de gauche, un membre. de la gau- . Les perspecüvesde soula:gemen1t"matériêl que
q~on puisse faire; nous supposons qu'elle che radicale, un socialiste de France, 4P socia ..' 1 fini'bi.ativ-eouvrait à des milliers de gens oppressés
n est que provisoire. Il vaudrait mieux dire liste (M. Frossard) et 6 personnes n'apparte-. par la crise- lui 'avaient conféré urie dangereuse
9ue le pacte franco-russe n'envisage qu'une nant à aucun groupe, soit· MM. Bouìsson, ~puissance de séduotion, capable de fausser les
ev:ntualité et que, cette éventualité, il ne tient Mandel, Pierre Laval, le maréchal Pétain, le consciences et d'étouffer en elles les répugnances

L
qUà l'Allemagne qu'elle ne se produise pas. général Denain et le général Maurin. ' :contre son caractère étatiste.
e Reich, fidèle aux accords de Locarno, n'a '" Ainsi s'explique que plus' de 400,000 citoyens

qu'à ne pas attaquer la France ou la Russie ' . * ~ . . '.Iui soient, malgré tout, restés fidèles. Le plus
et le t f' ", à d' 1 ' Le président de la république Argentine, le ; grand nombre d'entre eux cela est certain n'enpac e ranco-russe n aura pas ep oyer .. , l J t d . d" i . ' •Ses eff t genera us o, ans son message ( maugura-. souhaitaient pas le triomphe par perversité poli-

e s. ti dl' l . f .Ion e a session par ementaìre, a ait un tique, maìs.parun ardent ej!poir~d;être tir~~ d'une
II< *'" .exposé de la situation économique et financière (situation intolérable. '

L'empressement de l'Allemagne à assurer du pays qui fera envie à beaucoup d'autres . ".U. ne faudra donc pas que les [ournaux .socìa-
~a fidélité aux accords de Locarno, la pousse chefs de gouvernement el, surtout, à beaucoup 1\s~llS. viennent se t~rguer d'avoir rallié. à lems
l' .négocier avec l'Angleterre 'un Locarno de de ministres des finances. prrncipes 424,000 citoyens. .Ne se, sont-ils pas,
alr, qui limitera les forces aériennes et pla- Ce document est : d'habitude assez banal d'ailleurs, évertués, au cours de la campagne, à

cera h l l' . " d b mais celte année 'II p 'e'seille . t ";l ,~ déclarer que l'initiative n'était nullement d'ins-h, .ors a. ~I certames opérations u-. om-, , l , un ll1 CIe pal .. . . li '1 .. f'
aldel11ent aerien. ' , . ticulier. Le général Justo a pu signaler, en Plrallolln slocldaIsle et nféod~ét-IIS pas asselz altéflOtlter

S" . eff .., h,' . sur.e e e . rapeau " ra p~ur a pr sen er
, ir J,ohnSimon, ministre des affaires étran-et, que le budget de 193.~, .ne pl èsentait comme une œuvre qui méritait les suffrages des

~eres de Grande-Bretagne, a déclaré vendredi, plus, sur un total de 800 millions de pesos lions patriotes? . .
a la. Chamhre des communes, que ces pour- (620 millions de francs environ), qu'un mil- Nous croyons que, en effet, beaucoup de ceux
~rlers n'ont lieu qu'en parfait accord avec lion à peine d'excédent de dépenses, alors que, qui lui ont donné leur voix n'ont pas voulu faire
. Laval et que celui-ci était mis au Cou- dans les exercices précédents, ce déficit dépas- une démonstratìon socœalistJCet que, seù,l, 1'<a<Îguil-

rant de tout. sait le plus souvent 100 millions de pesos et 1 1011 de la misère les a poussés à prendre parti
l .A la fin de la séance de vendredi, M. Edim, .n'était jamais inférieur à 50 millions. pour une utopie et les a fait passer outre aux
ord du sceau privé, a ajouté que les pour- D'autre part, le général Juste 'a pu annoncer ~'isq~es politiques qu'ils. entrevoyaient et aux
Parlers n'empêcheraient pas l'Angleterre de .la constitution d'un grand capital de réserves l:l~IlH~tudes.de leur conscience. .'
Parachever son programme aérien tant qu'au- qui servira, le ,cas échéant, à . contrecarrer . I~ convient d'auta?t plu&,~e. féliciter.\a grande
eunacco.l.'d général n'aura été conclu. l'action toujours po.ssible d' d'l' é '" .massa des 566,000 citoyens, qlll ont voté non. Urt

. . f . bI Cecon. l IOns .CO~1(~- très grand nombre d'entre eux, que la crise étreint
• nuques moms avo.ra es. e f~rt mOl~tre evr- aussì :cruelleinént que" ceux 'CIe"l'autre 'C'lHllIP,i ònt

. On aura remarqué ~a'" hâte avec laquelle les demment q\le les Iinances de l Argentine sont l' su résister à la teutation de manifester leur mé-
Journaux français qui insistaient pour qu'on dans une. situation exceptionnellement favo- contentement. Ils ont gardé. ou repris leur sang-
lle. renversât pas le cabinet Flandin se sont rable. froid. Ils ont aperçu ou se sont laissé montrer
llllS ' . , \ ,', les séduc-tions' trompeuses et les l)iègesperfides
l .'.a. applaudir son successeur. C'est que Nou veJles dive~sel!il .de l'Initiative,
le cabInet Flandin représentait pour eux la Quel a été le mobile prépondérant qui les en
utt~ contre la dévaluation du franc. M. Bouis- . Au Puy-en-Velay, 'hier dimanche, 'I'élecbìou pour a détournés, malgré tout ce qu'elle leur promet-
~on s'.étant fait; lui aussi, le protagoniste de le remplacement de M. Pthi>l~bertBesson, déchu, a tait? Beaucoup d'entre eux, l'envisageant-surtout
}v~ saIne, monnaie, ils n'ont plus regretté ahoutì à un ballottage, dans lequel I'ingénieur au' point de vue matériel, se sont dit qu'il était
. Flandin. , Archer, « Iédérâste » et ami de M. Philibert Besson, impossible d'accomplir tant de choses sans nui-

.M. Flandin. a été, frappë par la justice lal'rive en' tête. ner les finances publiques et sans saigner à blaue
l~anent Il . f . b M D l" .,..... Le ,prés.ident Lebrun est arrivé hier maü>n les oontribuables •. ICe-te ,pe.I'Speet'I··vea··pro·hable-h . ' e." avaIt alt tom et .~. ourhergue I .~

l'aree qu"l' . _1 "1 l . . . à Reims pour participer· à, la ·-rête des vins de ment dicté 18.maJ'orité ,des v.ot~s·hostiles: Là .répu-est '. \1 r~UlamaIt' es 'p ems po~rvoirs-et il
..tombé lU! même en demandant pour lui ce France., gnance à se remettre pour cinq ou dix ans, pieds

qu Il . -:- L Œuvre préten,d savoir q'ue M. Mill&Solini et ,poing!! liés,. à l~ discrétion du Pat'lemenl cen-
b •. a.v.ail refusé ä l'ancien prés. iden.t,. de' la~el.lubhque. ",', .. .L.: "au'raJt promis.' à mller d,e ~é~r Ull gOlllvernem(lnt. 'trai; à sacrifier à cette dictature la sQuver,aineté

.naziste à Vi~nne! m.ême~'~ .M'riv~i P,ar ~'ém.eute. -'gant.pnalel et ~J.JfiJl ~ aQup~Qb..qU8 toute cett~

'une: victoire' du 'bon seas populaire
\ '! l. !

.voìcì le t~bleau du scrutin :

entreprise, présentée sous l'enseigne de la restau-
ration économique, cachait un plan de conquête
politique, ont achevé de faire pencher la' balance
du côté 'du refus.
Les avertissements solennels de deux évêques

n'ont pas peu contribué à cet heureux résultat
dans les cantons cathnllques.
On est heureux de constater que, cette fois,

toute la Suisse catholique a conformé son vote
à ses traditions,
Le canton de Fribourg tient une place d'hon-

neur dans le tableau' du scrutin. Avec Obwald,
Nidwald et Appenzell-Inlérieur, il est de ceux
qui onl donné la majorité rejetante proportion-
nellement la plus considérable.
Tous les districts, comme on le verra plus -loin,

méritent des' félicitations. Bien que nos popula-
tions rurales souffrent cruellement de la crise,
surtout celles de la partie montagneuse du can ..
ton, elles ont écouté la voix de la raison, la voix
du patriotisme, la ~oix de la religion et ont géné-
rcusernent repoussé les séductions par lesquelles
on les tentait.
, Le .vote fribourgeois du 2 juin a été brillant.
La défaillance du 24 février est effacée. C'est
remplir un devoir de justice que de proclamer
la part de mérite qui revient dans oette mani-
festation réconfortante de sagesse civique aux
nombreuses équipes de conférenciers qui se sont
dépensées infatigablement à éclairer nos popu-
lations.
On n'a pas été trop étonné que le canton de

Berne eût donné une majorité acceptante. La
capitale fédérale, avec ses bataillons d'employés
des services publics, était toute acquise à l'ini-
tiative, el les campagnes bernoises sont travaillées
par 1\'11 mouvement agraire démagogique qL\Ì
tend à une coalition avec le parli socialiste.
Bâle ..Ville",récemment passé au socialisme, a

accepté l'il'liiilttivè à Utié titij:ilé tÜ!ijòi'lté; Bâle-
çampagpe. la -terr.e d'élecjìon, de la. monnaie fon-
d/ln,t~, à ,ull;e .,majorité .plus forte, Soleure a; fa~t.
à son nouveau, conseiller fédéral, M. Obrecht, la
pénible surprise d'une défection. Schaffhouse,. a
voté rouge, mais avec une retenue qui a étonné,
Geuèvau de nouveau désavoué M. Nicole.

Le peuple suisse s'est gardé hier d'un faux pas
qui aurait eu des conséquences incalculables. Il
a montré, de nouveau, comme le 24 février, une
sagesse qui. rehaussera considérablement son
prestige ;lUX yeux du monde. Toute l'Europe
avait les regards sur lui et l'attendait à celle
épreuve redoutable. Il eh est sorti vainqueur, il
son très grand honneur et pour le plus grand
profit du crédit national. Le franc suisse a été
préservé d'un coup funeste.
Cette victoire du bon sens populaire, nos auto-

rltés "ont le droit. dé l'interpréter comme un vote
de confiance à leur égard. Le peuple suisse
s'est détourné des chartatans qui le berçaient de
chimères; c'est de ses autorités, de leur solli-
citude, de leur sagesse, qu'il attend le véritable
remède aux maux qui l'éprouvent,

1\pr~s': une b~tai\le, acha ~e de "q\latre .~ '91ai,-
nes 'dans la presse et les 'àssernblées publiques,
l'initiative de crise a succombé dans la consulta-
lion populaire du 2 'juin sous une masse de
566',242 suffrages négatifs' contre' 4'24,878 oui et
de '20 voix hostiles d'Etats contre cinq favora-
bles. Les seuls cantons qui 'ont 'donné une 'rnajo-
rité: acceptante sont ceux de 'Berne, Soleure,
Bâle- Ville, Bâle-Campagne et Schaffhouse.

COMMENTAIRES DES JOURNAUX
On relève que la plus forte pacticâpation au

scrutin s'est produite dans les cantons suivants :
Vaud, 91,3 % ; Argovie, 90,4; Schaffhouse, 90;
Saint-G3I1I,89,4; Thurgovie, 87,9, et Glaris,
87,4 %.

La participation fribourgeoise a ébé de 84 %.

. Commentaires de la Gazette de Lausanne :
« Obéissant à la voix du bon sens et de la

sagesse, le peuple suisse, .a discerné les graves dan-
gers d'ordre politique et social qui se disslmubaient
SOllS les dehors humanitaires de l'Initiative dite de

• ~ ~ ~, 't \ I

crase,
« Le devoir du gouvernement et du Parlement

est maintenant d'entreprendre sans tarder cette
œuvre de S'Mut, attendue par toute la pa.rtie Blanne
du pays .•

La Suisse:
c Uti,le victoire. Sur le plan politique, d'abord,

elle slignifie, quelles que soient les raisons qu'il eût
de se plaindre, quelles que soient les critiqmes qu'il
élève, et à-juste titre, contre un régime qui de Iuì-
même gUsse iì I'étatisrne, que le peuple suisse se
refuse à l'expérlence marxiste .

« SUI' le plan économique, cette viotoëre vient
renforcer nos possibilités de r,ésis'bance à la crise.
AloM que pèsent Slwr une immense part du pays
les' difflicuItés les plus lourdes, le parti 00 l' « à
quoi bon », le parli de J'ahandon, ne J'a pas em-
porté et l'étranger, qlLi atteOOi3it l'issue du vote,
suit aujourd'hui que lillSuis·se ll'es't pas de OIS pay ..
qu~se dérobent auìlt devoirs de l'heure. t:
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Le Journa( de Genève :
« Le résultat du sorubin condamne l'économie

diri.g~ et 00 renforcement de l'étatisme. Le peuple;
refuse de tenter I'enpérience qui a mis à mBil d'au-
tres nations ,i i!l ne veut pas confier la direetion'
des affaires aux chefs socialistes et aU% secrétaires
de syndicats, abdiquer ses libertés au profit d'œne
dlictatur'e parlomentairv et mettre au p,illage les
finances publiques. Il a VI\! olatrement que ce n'est
poin! par de telles méthodes qu'on vai'llocJ'!!lla, cnse
et restaurera l'économie du pays; il n'attend pas
son salut de la doctrine sa oialis te. »

Le Courrier de Genève :
« Notre peuple fait preuve, vis-à-vis de la

démagogie marxiste, d'une magnifique résistance
civique. Il ne faudrait cependant pas abuser de
sa résistance et dà sa .,patience: Insensés seraient
les patriotes qui, auiourd'huì, s'endormiraient sur
leurs lauriers I Une' œuvre immense les attend.
U faut regagner les masses populaires, Il faut
arracher aux mauvais bergers ce" 400,000 ci-
toyens, cette vaste armée de travailleurs qui s'éga-
rent, que nous n'avons pas le droit maintenant
de considérer comme de slmples vaincus, parce
qu'ils sont nos frères et parce que, dans une large
mesure, leurs revendications sont justifiées .•

La Tribune de Lausanne :
« La victoire que nous célébrons aujourd'hui

est une victoire du fédéralisme contre ln centra-
lisation ;,. de ',11\ démocratie' contre la dictnture
parlementaire; de l'esprit national contre le
marxisme international - puisque J'initìative de
crise étnit calquée sur le fameux « plan • révo-
lutionnaire élaboré à l'étranger ; du bon sens sur
les utopies démagogiques. •
La Tribune relève le vote brillant des cantons

catholiques.

ILa Neue Zürcher Zeitung constate que la 'Suisse
romande et la' Suisse allemande ont repoussé
d'un même élan 'l'ass~ut donné au fédérlllisme et
se réjouit de cette concordance des votes des
deux parties du pays.
. La ville de Zurich a donné 40,907 oui et
36,6~8 non.

Les Neu~' Zûrclier Nachrtchten félicitent' III
peuple suisse d'avoir triomphé d'une tentation
que la gravité de ses maux rendait redoutable ..

Le Vaterland dit que la voie des destinées
politiques et économiques de la Suisse est débar-
rassée du fatras démagogique qui J'encombrait
et ouverte aux solutions raisonnables.
La ville de Lucerne a donné 6,349 non et

6,1.62 oui. '

Le Bund espère 'que le peuple suisse, enfin
dégo'CItéde l'orgie de démagogie dont il a été de
nouveau témoin, à l'occasion de celte votation,
en viendra à se serrer autour td'un l'rogramme
raisoniuibte' 'dè revt~idncönstitti~ioQr\e'l1è'~' .'.' ..
En ce qui concerne le vote bernois, le Bunâ dit

qu'il' ne faut pas s'en étonner, car le canton de
Berné est celui qui est le plus secouépar-I'agita-
tian des démagogues. . . ,
. La ville de Bernea fourni 17,222 oui et 12,754
non. Seize sur trente des districts bernois ont
accepté l'initiative.

Le Berner Tagblatt dit que beaucoup d'honnêtes
citoyens ont ~oté oui par l'effet -de' l'excès de
'maux qu'ils 'endurent et que le' devoir de tOt;l~ est
de porter un remède 'énergìque à la situation.

Les Baslet Nacbriciltell constatent que la déma-
.gogie et le marxisme ont 'étp. battus, mais que
c~tte victoire politique a é~~ achetée au prix de
l'abandon du principe économique de Ia défla-
tion, entendue, dans le sens d'une adaptation aux
conditions. économiques universelles ; le peuple
n'admet qu'une déf.lation interne et encore avec
maintes réserves en faveur .de certaines. catégories
sociales., --:----,

Votations cantonales

. A ZQ,ich~ :Jflf projet. prévoyantYollverll.\re d'pn
dedit de 910,000 tr,'pour la construction d'un
bâtiment de préfecture à Horgen a été adoplé
par 95,816 voix contre 48,001. La loi sur la cir-
culation routière a été r'ejetée par 74,423 voix
contre 66,189. •••

A Bâle, \lne votation cantonale a eu lieu à
Bâle-Ville pour savoir si le ter mai, qui est
actuelleml!nt jour férié officiel dans le canton,
doit être remplacé par le 1er août. Par 22,172 voix
contr'e 14,244, les électeurs' ont décidé de mainte-
nir 'le 1er' ~ai comme Jour" fédé offiCiel.

"Concours dè sténographie

Le conOQUrs suasse ,de sténographie IniersySltème
de Zurieh a don:né les premiers résultats que
voici : Systèmes Aimé-Pal'.is el. Duployé, .français,
langue m:arterneHe : Mlle Jeanne Tercier, à Lau·
sanne, 340 sy;JJa1:J.e,g; allem.and : Mlle FriMa Ga..'1!!er,
de B.iénne, 140 ~yUabes; ital,iE'n : Mlle Jeanne
Terder, à Lausanne, 160 sy.JIabes; a.ll'gIa,is :
Mlle Frieda Pf3Jff,à Genève, 120 syllabes.
Système Stolze-Schrey, langue maternelle, Rlle·

ma.nd : M. Jiimest Mßltiger, Wœdenswil, 260 syl'la-
be~ ; f,rançais : Mlle ROILande Vog ..l, Bille, 280 5)"1.
labes ;i,talien, oomme lan~ue ma1eJ'nelle :
Mlle Fedora CorbellinlÏ, à "Lugano, 260 syllabes;
ital,ien Mlle Josy [mhof, Zurioh, 160 . sy.llabeS ':
anglais : M. Wi1Jfried Aeppli, à Zurich,. '60 sylla-
bes; romanche : ·M. ,Tohanll Grisch ", à r.oil'"
14.0 syllabes; e~pagnol : M. Jacques h.ünzli, li
Frauenfeld, 160 syllabes.

Nul doute que c cet ensemble d'œuvres d'art t::hute d'un avion français
;;reli8itmx n'atteigne pleinement son but d'~djfi- Une escadrille de n~uf avions, effectuant le
\'cat.ioh et .ne marque une étape nouvelle ,Ii:ans tour de France, se rendait de Brest à Cherbourg
le ,progrès 'de nos artistes. .. hier dimanche, lorsqu'un appareil, à bord duquel

v, Un. ml•• lonnal... am6rloaln se trouvaient trois personnes, s'est abattu près
aux' main. des bandit•• n Chine de Flamain~Ue (Manche). L'un des passagers a

, ".,. . été tué. Les deux. autres sont blessés. Des secours
,,~p télégr.~e, du préfe.t apostohq~e de J{a~. ,ont été envoyés de Cherbourg à l'endroit indl~ué

à)\B'€ICnce Fides, .,e~, date du 31 mal 1\}36, con l''par deux 4ès avions qui avaient survolé le heu
: fIrme l~..nou~e)l)e ~ la ~t;u~e du R. Père Bush .de l'acQidènt. Les victimes ont été transportées
par destbàndlts au KoulLngtung, sur la frontière à l'hôpital de Cherbourg.
de Kìangsì et du Foulcìen. .
Les conUn3Jn.dlin.ts de tOUiSles post~ militalres Automobile êerasée par un tramway

. dé la région ont reçu du gouvemement l'ordre de En banlieue deVienne, hier dimanche, une
: rechercher le OOlp~if. Le F\. ,Nre, Bush, de. la. .automcblle a été atteinte par un tramway et
So.ci.été. des Missions étrangères de _Ma:ryklloll, complètement démolie. Cinq morts ont été retirés
(mglllllolfe d'li Massachusetts (Et~ts-Un\.$), se trou- dei décombres. Il y a, en outre, cinq personnes
vait en Chine dep1.!~s près de deux ans:, plus ou moins sérieusement blessées, '-

L'anniversaire .du 1er, juin ~.Genève
I --. bRANDER .'

Samedi' après. midi a,' eu lieu, à Genève, la Le tremblement d,e terre delflnlle
commémoration-du débarquement des contingents Le tremblement de terre du Beloutchistan
suisses au Port-Noir, en 1814, après la restaura- aurait causé la mort de 'IO,QOOpersonnes.
tian de la République de Genève. A Quetta, plusieurs incendies' se sont déclarés
Devant le monument commémorant l'entrée de dans. les ruines de la ville.

Genève dans la Confédération, le colonel Grosse. Les secousses sismiques ont duré de '3 h.. du
lin, ancien commandant de la première division, a matin à 2 h. de l'après-midi. Tous les employés
lu le récit historique des événements de 1814; de la gare de Quetta ont été ensevelis sous les
puis M. François Perréard, président du Grand débris de celle-ci.
Conseil, a prononcé un discours. Sur les 300 personnes qui se trouvaient à
A la fin de la cérémonie, une bagarre 8é~la.tp, l'hôpital de Quetta, 200 ont péri.

entre les membres du 'Front national et la police, La ville - frontière de Tchaman, située. à.
qui avait reçu l'ordre d'empêcher tout cortège et 60 milles au nord-est de Quetta, a été complète-
toute manifestation publique en dehors du cortège ment rasée, ainsi que les agglomérations de
officiel. Dans la mêlée, plusieurs personnes ont Kalat et de Mustang. I

été ·.blessées. Des' femmes ont été bousculées et La' ville de Kalat est détruite.
piétinées. . La ville de"Quetta' et -ses alentours continuent
Un peu plus tard, une autre bagarre, plus à être ébranlés par, des secousses plus ou· moins

violente que la première, éclata à la Croix d'Dr, violentes. Un glissement de montagne s'est pro-
au moment où les frontistes, reformés en cortège, duit, non loin de la vHle, mals n'a fait, cepen-
regagnaient leur local. dant .aucune victime. Un cordon de troupes
'Des gendarmes s'emparèrent du drapeau des entoure la ville, où les (ravaux de .déblayement

frontlstes et le portèrent au poste de gendarmerie. se poursuivent activement.
'La foule, excitée par J'intervention de la police", Parmi les survivants . .se trouvent ptus de

l L'ancien évêque de TrichInopolycria : « A bas Nicole I • et « A bail la police I ». quatre ~ille blessés, pour a plupart des indi-
Six manifestants ont été arrêtés. ,gènes. Mgr Faisnndier, jésuite, ancien évêque de Tri-

.' ; Des hôpitaux ont été lnstaìlés' sous des tentes chinopoly (Inde), est mort le 25 mai, au novi-
L'~lectriflcatfon du Nilwald . ide l'armée. vìat de Shembaganur, Le vénérable évêque avait

__ i Une première estimation évalue les .dégâts quatre-vingt-deux ans. Originaire du diocèse du
'l" 'matériels à 2,200,000 livres. .. Puy-en-Velay; il avait commencé ses études au

Le Grand Conseil de Nidwald a tenu samedi é . . d l Ch t . '1 ét it t é au'-On évalue maintenant. à 40.000. le nombre. des s mmaire e a ar l'cuse, P\lIS I al en r .
sa première séance depuis la landsgemeinde. .morts, dont 26,000 pour la seule ville de QueUa. noviciat des jésuites, à Pau; i'1 avait achevé s6!S
Les deux princìpaux points de l'ordre du jour études en Espagne, puis séjourné quelque telJlpS

étaient le recours des communes de Herglswll '. Les rapls d'Ìlnfallts aux Etats-Unla ·en Angleterre avant de partir en 188!) pour la
et d~ ~tan8 conc~rnant.la résiliaüon des contr;I,IS On .a r.etro~lvé sain et sauf .. G:eo~gesWeye~. mission du Madur.é; il Y travailla tout près de
de IIv~al~oll de I énergie électrique conclus avecj ·h!tHs~r.!. d~" T~{:o.llla,,(f.tat "de.' Washington], JiJs.quarante-six a.l1s, puisque c'est :n. septembre 1.934
l~s usines .ny~r~ullq~e!l. ~,e LU~~!1~~E~~~~~etg et

'i
id)~Agk\lIWOn.~~,r,e",~~!~~!n<;v.s"tte. P\I 9i~ •.'.w\-ryA~"sc;~~le~~I,l;tl"qu'lL dpl'!~nll ~.a d,~1}1IS5IP~~t:se .retirll

la .propo~lti~n de consfrlJctfon ,mWi~ihate.'\'I'e. Je 2•. mai, !lt,.pr;HJ.r .lequel.Jes ravisseurs, avaient 'au noviciat de Shembnganur, Il devmt "eyêque de-
l'usine électrique cant~nale .de la ßannalP'réclamé une 'rançon de 200,000 dollars, . Trichinopoly en 1914.
Après une longue dJscu.sslont les, recours des J . L'enfànt a déclaré que ses ravisseurs étaient le I - ,

deux communes ont été rejetés. ". ' bandi~ Alvin Karpis èt deux membres de sn
L~ ~?mmencement des trava~x de cons'truclI~n bande.~arpis a déjà enlevé le banquier Bremer,

de l'usine de la Bann~lp a été voté pal;' 27 VOIX de .. Saint-Paul, dans le Minnesota, qu'il relâcha
contre ~2. et 7 abstentlO.l}s. .' I contre. une rançon de 200,000 dollars.
La commission cantonate des travaux publlcs' .,." .

a été autorisée à. engager comme directeur des' . Grand incendie eli Tu ..quie
travaux M. Biveronl, ingénleur à Bevers. ,Vngra~e incendie ~ ~I'l~té da'ns l~ localitéide

T'chanta, è,~ 1;~fq\jie A'l~u,rc~pe. pes. secours ,ont
été demandés à Stamboul; , '.' .
ÖD 'conlpte" 300 maisons détruites.

'i'

Les élections
au Conseil d'Et~t~e B.I,-Campagne

'_._'_ ",I,. ".' 1./

Les éleotion.; ,~u COPlflil d\Etat de ,B'Je-Campa-
gne ont abouti ~ la réélection dea.eìnq conseillers
sortants. .,_,
ta majorité ~solue ~tant~de 7187 yoix, ont

~té élus les trois candi~ats bourgeois,' M.- Erny par
11,184, voix" .Mo>'FreCp~r 10,964, et M., Seller,
conseiller national, par 10,981 voix. Les deux
socialistes Hilfiker, par 10,333 voix et Moslmann,
par' 10,306. . ' ,
Le troisième candidat .socialiste, M_ Surbeck,

conseiller national" a obtenu, 7126 "voix; le can-
didat de l'économie franche et du parti évangé-
-llque, -M. Grauw.il1er,. a obtenu 4512 voìa, et le
.candìdat catholique, M. Blunschi, 3261.,

La participaliori au scrutin a dépassé 80 °/0.

O,RANP CONSEIL D'URI

FAIT S DIVERS

Le Grand Conseil d:Uri a .r.éélu son bureau. Il
a nommé président M. Ludwig Gamma, libéral, de L'è. a(!cldèntt!l 'de la route'
Wa.ssen, ',et vice-président M. Gustave ~~hei'lll, : Près du B'ourget,. une automobile est entrée en
maire d ~ltdorf" con.serVlll~eu.r. 1;1 a ,ra.tlf'lé, It'I~1 "collision avec un camion. Sur les 'cinq passagers
co~ptes d Etat ~our 1934 amsl ~u un ~eclet d e~\\dl~ la voiture, trois ont été tués et les deux
cution de la 101 fédérale sur I édueatìon profes-, autres, grièvement blessés.'
sion nell e.- ,,-,._,- ----------_-....---
.NOUVEbLES RELIGIEUSES';

Un ml•• lonrialre .ul ••• tué en Mandchourie
. Un télégramme de Tsìtslkar, ,en, Mnndchotll'ie,
annonce que I~ Père Antoine Jœrg, de 'la Mission
de Bethléem, à Immensée,. a été fait prisonnier
par des bandits, pula tué. Son cadavre a été
retrouvl{
Le R.' Père ~œrg ~séjournait de~uis 1929, el11

Mandchourie. Il se trouvait, depuis marll 1932 ...·
dans des postes ~rès exposes du district le plus',
septenti'idnal de la' Mi$siori, à N:ongudatun.'" l
. 'Pen'dlll1t' la 'guerre entre le général Ma et les'

Japonais, il a ~ervi il plusieurs reprises d'in 1er· ,
médiaire et il est p~rvenu à préserver la poplI,
lalion du district çot.tre les excès de la so:lda-
tesque. '
Le Père Jœrg fut fait une fols déjfl. prisonnier

p'ar les ban.dlts ,et maltraité. ~algré le, da.n8,~~~
il resta touJ?U rs. li son po·ste.

L'Inaugura_Ion de 1'6Ull •• de Font.nal.
On noui écrit: '
L'égli*e de Fon~enal., dans le Jura bernois, a

été consacrée hier dimanche, au cours d'un~'
imposante cérémon,le. Cette église, dMiée à Saint·
Pierre et Saint-Paul, a été construite par M. Fer~
nand Dumas, architecte à Romont. 'La décoration
e'st l'œuvre de MM. F.rançol8 Baud, sculpteur,
Il Fribourg, qui a exécuté un fort beau calvaire, ,
ornant la façade, un SaiÌ1t-.To!!eph et 'les quatre
évangélistes de' la chaire·; Gœng, pe,intre, li Lau·
sanne, à qui sont dUI les 'vitraux, les retables
et 'Ia tonalité d'une partie de l'i·ntérleur ; Emilio
Beretta, qui a exécuté les 'peintures iur, catcHe
rncadrllnl l'enll'~e et la 'mIHI')IH'IE'rle de Iorgue.;
'-farcel Feuillat, graveur, auteur d'un adqlÏrable
tabernaole.

Désutre aux Etats-UnIs

Des inondations se sont produites dans les
États amérlcaìns. de Nebraska, Kansas, Colorado
.et Wyoming, causant la mort de deux cent cìn .
quante personnes. Des milliers de bestiaull ont
été noyés. Les dégâts' s'élèvent li plusieurs mil-
lions de dcllars..

Morts da,.s le désert

Deux Françals et deux Anglais Maient ;partis,
samedi d'Algen im excursion en automobi'le en vue'
d'll~.teind're le HOßg·ar. S'ét.ant trampés dé piste,
ils voulurent . revenir en .arrlère quand' leur
machine· resIlI .en panne,'· faute ·d'essence. Les
deux FrançlJi!l furent retrouvés délirant; quant
aux' deux Anglais, qui étaient p'artis à pied, s~m
provision, l'un; N:~ Knight, s'était ouvert les
veines à 7 kilomètres de l'M.a'Pè, et' sou' com-
(pagnon, M. Peyto'n: fut' 'retr6uvé à ,2 kilomètres
fIus ·loiÌl, . ayant succombé 'li u,rié insolation. ;
;, : "\" l' . : I • j '!

Un 'eyelone alix Etats-Uni., I

Un nouveau cydone s'est, 'abattu; hier diman. '
che, sur le Nebraska (Etats-Unis). Lei détails
·manquent.

Unea{lsler Incl~lIeat·,·

Le cai.s~ier d"une fàbriqlJ.e d'encre d'impr,imerie
à Milan a collUlllis <les d,étournements se monlant
à 600,0'00 lires eta pris la fuite. Une ·perqui.
sition li été opérée à son domicile, mais elle .II'a
pas permis, de découvrir le lieu où il réside .ni
.d'obtenir des indications sur l'emploi des som·
mes 4étournées.

. Un navire' t!ouhr ..
J:,e ,vapeur soviétique Sibir a étf ~llrprI8,

samedi, p~r un cy~lone et a coulé avec lIOn
.équ11!aS81com~o.é de v1nst et IIP l)c;uxupe.. ,

." . . ;""

SUISSE
Un Dlauvais atterritsage

Hier dimanche, a eu lieu, à Planeyse, près
Colombier, une l'encontre d'avions civils de
SUlis>se romande, Un avion, piloté par M. Marc
Debrit, de Genève, s'apprêtait à attenir, lorsque
son aile droite s'accrocha aux arbres d'une pro-
priété voisine.
L'appareil alla ' ensuite choir dans un champ

où il fut' passablement endommagé. Le pììote
ne fut que légèrement atteint, tandis que !la
femme était plus sérieusement blessée, sans
toutefois que sa vie fût en, danger, Tous delull
ont été coqduits dans un hôpital de Neuchâtel,

N6crolope

L'évêque de Kandy

Mgr Bède Beeckmeyer, Sylvestrin, évêque de
,Kandy, dans l'ile. de Ceylan, est mort le'
22 mai 1935.
Mgr Beeckmeyer était né à Colombo (Ceylan)j

le 11 octobre 1873; il avait succédé en 1912 à
Mgr Pagnanì sur le siège épiscopal de Kandy

TRIBUNAUX·

, Le faussnlre Jaqul~r

Le faussaire MIl'l'cel Jaquier, arrêté i'ly a
environ deux mois à Hyères (Var), étant sous
mandat du juge d'Instruction de Lausanne pour
faux et du juge d'instruction de Genève pour
usage' de faux' (affaire Fonjallaz], a été livré
aux autorités judiciaires vaudoises après un
long stage dans les prisons de Toulon et d'Ais-
en-Provence,
.Marcel ,J.aquier a été remis à la police vaudoise

à Varlorbe, pour être transféré dans les prisÇ)nl'
q~Lausanne. _ I .

Il sera conduit à Genève dès. que l'instruction,
vaudoise sera suffisamment avancée. \ '

L'affaire Rœlants-Langlols

Devant la cout d'assises de Versailles, le com-
.muniste Rœlants, qui, au cours d'une bagarre,
.avait .~~é le camelot du roi Langlois, a été.
,condamné ii slx mois de prison.

,
Le~ meurtrlèrs d'un profest!lcur lulsse

'La 'Còur d'assises de' Plorence a prononcé son.
jugement contre les meurtriers '~1I professeur
:suisse Aubert, assassiné "année dernière à Viale
dèi Col'H. Le vol avait p.té le mobile du criUle,'
La Cour a condamné l'un des accusés, Vl!IIllzilli,
à la prison à viE!. Etant donné l'état menta:1 de
l'accusé, la Cour' a admis les circonstances ntté~·
nuantes. . L'autre accusé, Bellomunno, a été.
aoquitté, f.au~ de preuves.

------------------------------------~
J\,utoll1.obilism.e

La benzine des touristes en Italie

La Gazze.tta ufficiale publie Ull anêté concédant.
la,au . S9US.sçc/,étaî-iàt d'Etat pQur la presse ..et 'la

pr9P!1ga. nde, pirect,ion 'généra,le du tourisme,
I ter·,facùlté d'/!meltre,par l'intermédiaire de l' Il, .

nationale de l'in'~~,slrie touristique, des bons spé-
ciaux "permettant a~x a~llom. obiHste.s étrangers,

IJl~..en 'excursion en Italie, d'acheter de la' benz .
à prix réduit.

leSCes bons ne pourront être acquis qua par
touristes porteurs de bOIl's d'hôtels délivrés par
la dire,ctign générale du' tourisme. .
. LIl ré!I~ot,o.n, du prix sera de ~o 0/0 de la It:j~

de' vente, pour les automobilistes étrangers r %
' daN, en Italie. moins de ,15 jours, et de 80
pour, ceux qui resteront en Italie plus .de f511J

illais 'moins de 90 'jours •

----~ ..~



Par- s'

hU mìntstë re, fil/andin comme à l'extrênill~kauthe,' i1:']s"est{heureuscmenl'\
., tröü!fé des .ournaux pout' tioriÒrer son courage ct
:lU mmtstër 8 - li rei\lJre juStice à IÏl' loyauté avec laquelle M. Het· ~ __.
., , I ~ e OUISS,O ..,,',:riot l'a soiïtenu. ii, ,~ L<o'rsquß"s:ubite.,mel:l,~.l'état &iu .maréehal ,PH-

" '. P' 2 .'. ,l, :, Durant ~clltte crise, les rbigues n'ont pas publi- l'I: '~oudlSki fse, f.ut a,gg,ra (é; le 'ddnw.nche 12 mau, le
': • c-: arts, JUin."" I cIuement &-éagi. Elles n'ont même pas publié, ,à: i ï .doctelll' qui soign~it, le maréchal" depuis des

le ,Ven~redl et samedi, l~s ~~arisiens, en se ~elld.~~'t.;: ,nG~re connaissance, de' .manif'este retentissant.. 'l ,~nnées, ar.riva au' Belvédère, amenant dans son au-
t~ ma.tm, ,~ leur)r~"all op., à l~urs affl~lresi o:n!! Nötis le éonstatohS, simplement, comme un f!iit l i,:' -tomobltc un 'dès prêtres leS plus éclairés et les plus
v ouve, d~~s leurs Journa.ux: d lInportan,te~, no~.-, ) curieux. Nous constatons "aussi que le parti -socia- ;,' 'r;espectés de Varsovie, l'abbé Körriil?wicz, pa~eht
:~:sl P~hhqU~S. ~èven~~ed~.l annonce t:e la c~,t,e I \istë qui 'Ìl' mené' là batäìlle contre le ministère "1 " 'du, maréchal et beau-frète de la' fille de SICn-
va a e . u miDIS,. re an ~n: empor p~~, ne, Flandin, après avëìr contribué de..toute's ses, vojx, t , "kiewicz. L'abbé Kornilowicz demeura toute la
, g~e violente. d impopularité parlementaire, i ~~ 'à -le renverser, s'<est encore refusé à iassumer les "journée auprès de l'auguste malade el lui admi-
:éPlt de la; va.lllance ,de ,so~ chef et du co,ur?ge responsabilités du: pouvoìrr C'est, un des côtés; les •,! Inistra ,les derniers sacrements.
e M. Herriot , samedi, ~~. liste des m~m~r,e~. d ~~~l 'pfùs dangereux dè I'ìdéolug!e corrosive de M. Léon I l' , , Le. maréchal Pilsoudski qui exerçait, en plein,
gouvernement que. va diriger M. BOUISSOJ~,o,rÇ~l~ Blum que acharné à critiquer à démolir, et à 1';",nS','ln Pologne restau re,'e, le pouvoir politique et,dent d l Ch b .. t diEt t' l",: . ' , .' . u.... u ...~

, ,,' e a am re, avecquatre mnns res a, (létrUlre Il se dérobe toujours au moment ou on ,d:etenait en 'ses mains l'autorité suprême, a
dont le maréchal P~tain ,el M. Caillaux. , . lui' offre une occasìon de 'faire œuvre positive et 'respecté les traditions de l'ancienne République
Commençons par avoue~ que ce dernier ~v~~e,-ï constructive. .Òr, ,.;., e't' tout vfuit. pour créer une collaboration harmo-

~ent. a fait pouss~r à beaucoup de Français u~ I ~ 'li y a lieu, pourcfìnir, 'de louer le président de ,', ; nieuse entre l'Etat' et
i
J'Eglise. Conscient, de la

~~~Ir de soulng~~,ent. Sans y, ~'egarder d~ trop la' 'Répub1ique de' tla déèision et de la dili~en~e mission civilisatrice de l'Eglise et .sachant que
~ à la comP?~lbo? de ~e ministère né ,da?~ la, avec lesquelles iI-;a mené les choses, On s était " "ô: l'Etat trouverait un appui et un .concours dans
Ate et la fébrilité, Ils lUI ont su gré d exister, plaint, à uri momenti donné, -de son effacement-que .la plus haute' force morale qui soit, celle du
Pll.rce qu.e:sa consti~ution :Ieu~ parut. une assuraI~ce quelques-uns qualifiaient de malheureuse timidité. catholicisme, le grand organisateur de la vie
~ue le ~Ire pourra~t :!lcore. etre évité : une cn~e pej>uis lé': 6 février, on il'aperçoit, vigilant et, nouvelle au sein de la patrie reconquise, a voulu
e confiance, entraînant, sous les coups redoubles àtténtif sachant donner à.I'instant propice l'orien- , l':, 'le respect des lois de l'Eglise,
de la spéculatìon t~tlt"intérieureTqJl'eXJtéj\ièure, tation et l'Impulsiön nécessaires. ' , L'attitude du maréchal à l'égard du concor-
d~s troubles monétaires dangereux pour le pays. ì IQllant rit! M. Boùisson, il fut un président -dat témoigne de la plus intégrale et sympathi-
C est un ministère de défense du franc q~li ,nous d'assemblée modèle, Souhaitons qu'il ne déçoive, " 'que compréhension des droits de l'Eglise. Le
est é é.vnui l' d f'orrnn t' .pl' sent, puisant sa, 9rce ans une orrna Ion ,pèrsonne èörnme président-du Consei\. E. B', maréchal n'a pas ménagé ses efforts en vue de
d'u . t' l . lb' , é .' I M. FERNAND' BOUISSONDIon na iona e qUI eng o e Jusqu aux n o-socia- , , 'Ill conclusion de cet acte. Il a passé de, longues
li~tes, faute d'avoir pu obtenir, ,c~mllleell Uel-, ' a I S' , : ' " président du cabinet français, heures en ~onférence avec le représentant de
glque, jusqu'au concours" des socinlistes ' eux- ,,' Les éle~~ions,.\&e a elBe l'épiscopat. Alors que sa santé et ses forces lui

mêmes. . " --t- La è d l" Itl Y I vlo ipermettaient de prendre une part active à la vie
,Si l'h~ure était aus réflexions plaisantes,' on" "P Paris, ~ j«i~· ,gr ve e OpP08 on en ougos a . publique, nous vîmes le maréchal présent à Var-

POÌlrrait. .s'arnuser de, la présence aux côtés dé ; Hier a:.eu lieu.Je second-tour des .élections au , "'" sovie, au congrès catholique, et à Vilna, au
~. Boirisson, 'Iongternps inscrit au parti socialiste," ' t~l1seii général dl! -Ia Seine. Il y avait 23 sièges, Belgrnde, 3 juill. 'couronnement de -Notre-Darne d'Ostrobrarna.
d Un autre socialiste, M. Frossard, dont ce fut, en à pourvoir.a- ; , i: ' I l;opposition démocrate a tenu hier dimanche, il
d'autres temps tout proches, la~~éciaIiLé parle- : .Eìus : ,commul)istes, t.4,;, socialistes, 5; répu, : Zl{greb, une conférence il psslIe dé laquelle .~n prü-,
mentaire d'interpeller les présidents du Conseil, blicains de gauche, :3 ; socialistes indépeudants. un, j'el de résolution a été adopté et signé par les
à leur premier contact avec la Chambre, pour • -Bésultatedes deux' tours -de scrutin: chefs croates pour êtrc soumis à la signature des
l'ailIer plus ou moins agréablement 'les choix 'ElUs: l' , , Gain' Perte chefs serbes et bosuiaques .également de l'oppo-
qU'ils avaient faits et qui n'avaient pas l'heur de ì c fi' t" \'29 19 ' ..
lui plaire. Cette fois, M, Frossard doit être con-' ; sO~7u/s es ,\ , 7 'l Slt~f:!:'projet indiq~c que les élus de l'opposition
tent. On dl't me'me qu'il' n'y aura '"pas, mardi, : l..toécla 15.~,sl' t ' d ld' . J <,.i'" ,." Ir ~ Pl :tQ-SOCI3 IS es ~ 2 'lie. prendront Pla~ part. aux travaux e a
. IDte~pellateur, M. BOllisson, ayant pr~cisé s~s 'Socialistes in dép. ' , 2 2 " Skpupchtìna, afin, de prot~ster contre les coudì-
l~tentlOns de demander les pleins pouvoirs aussi- Radicaux socialistes 3 ,,:' tìqns. dans ..1esqueUes ont été faites les élections
tot après la lecture de sa déclarati9Q et de les né bl'c'" 'd' "auche ' 6 el la maU/l'a,ise répartition des mandats, , ,f . " , , : '.,', " ' l'\ pu I allls e.,
aIre voter à peu près sans débats. I <n' d' , 'd' ", '2 4 t " Il déclare que, se"ul un r;égime d'accor,d ,entl:<'I '. . . na reaux 111 ep. f
I obtiendrait donc am.sl; sans perdre de tem.ps Démocräfes populaires 2 1; " les Serbes, les Croales et Slovènes permettra de

et -sans controverses OIseuses, ces « pouvoirs l'. résoudre .les problèmes politiques, économiques
étendus. que la Chambre .vient de refuser à "'! ' : 50 , .. 'et sociaux, en Yougoslavie.
M. Flandin, au cours d'une -séance dramatique" :" p, Paris, iJ juill. Qn croit que I~ résolution dé ne pas siéger à
où, 'après .avoir salué 'd'un', déférent hommage ,La presse estime que, plus encore 'qu'après le' la. Skoupchtina, inppirée par le parti croate, de
l'homme qui; blessé, paraissait «ìevant elle,' elle premier tour devscrutin., lun fait domine : le l'opposition, n'a été acceptée qu'à contre-cœur
l'a, abattu, lui et son gouvernement, sans paraître succès marqué des communistes. Ceux-ci possé- P:H' I'oppositlon serbe e~ que certains députés
Voul0ir lui tenir, compte des services rendus, ", daient- 10l,:sièges '811 Conseil I général sortant. Ils pourraient passer-outre à cette décision,
,II 'y aurait beaucoup à dire sur les cìrconstan-: en occuperont maintenant 29, dont ceux de 7 cir- ',. ( ",' Be/grarle, 3 juin,

ces qui ont 'déterminé' .le geste de In' Chambre+et. \ éonscrlptions nouvelle\,liCotnIrleilès socialistes ne Hier, ,dimanche"Il eu lieu .Ia première réuninn.
co.al~sé contre M. Ftandrn .' ainsi que' contre "rIe:.' perdent, .de leur 'côté, qu'un siège, et que les de; II! Sko1-,tpt;htin!l s , :~yeç: les, députés éltlS s\1r J~,
ml~lst,,'e des finances, M, Germain-Martin, une socialistes.yde France se ,mainliei1l1cnt, la consé: l ,liolòt,e' du présidcntxlu .couseil Jevtitch, """
ttlaJOI/té recrutée surtout à gauche .. '~:l1~,i~renf~r- q4ence dé,'ce"'suççès de' /êxtrême'-guuche" e~t IN Aprè,s son discours, M, Jevlitch a ét.é élu à'
~ée d élément,s eml~nll1t.és, à ,tou~, l~~gtdure~ ~t' ~ déplaceme)lt de la,/majorité Jusqu'ici l1atiopljl~e" au " l'u,}animité, el' IH1J:.'acclanUl~iof1s chef d~1 groupe
Ous les partIs. Il 'Y auratt fi fall'e remarquer que sein ;de l';1s.semblée,1iépartementale: ': ;r' ,garlementaire des députés elus sur sa liste,
M. Flan~in a. été ,lâché .co~me il av~!t été accue~l1i, ,Aussi, vraisemplablemept, le Conseil ,gén~.ral ' :\' '" Belgrade. 2 juin,
quand II pnt la successIOn de M. Doumergue: aura-t-il l\n président élu parmi les représentant~, Le bruit a couru à Zagreh el à Belgradc
av~c empresseole!'t, ,et ',pour .Ies mêmes'raisons du, FrontcommUTl~ tl\ndi~,que le Consej.l{\I~lunj~i-'qll'une grève géliér:}le serait proe!amée le 3 juin,
qUI. avaient déterminé ce ,demier à donn'er Sil pal, de Pa~is sera .tpujour~ présidé par un membrI) M'; Malchek, chef' de l'opposition, a déclaré qu'il
démission, au mois de novembre dernier ! ,la 'çes partis, n/ttionqqx. , 'i , n'a:aucun rapport' ,avec les gcns qui propagent
d~ItIande de pletu's' :pouvnirs.' Les gauches et bon ',Cetl.e dlJalité inppnnue .jusqu'ici aura des réper· oe' mot d'ordre Oll' ces bruits et qu'il faul. les
n91llbre de modérés ont eu peur d'lIll'e trop' large cussions politiques et sUll~put administrali,ves, Iffl!, ,considérer comme des agents provocateurs.
~Utorité en matière financière" ,udministrative et" les 'Qeux !lssemblées; (col\seil général de la Seinç, " ,
eConomique accordée à M. Flandin, comme elles et, conseil municipal de P~ris) ont de' no~br~~lx Un' attentat ,en Uruguay
en ~va'ient eu peur, aec'ordéet à -M. Doumergue, in.tél'êts communs; I t Ir, l " \
i,U()I~ue M, Flandin ~~t plus,pro~l;1.e çI'e.Hes;que, q.e j tA Aubervilliers" ,M, Helìson, ,cpnl1eiller sqrta!,t,
t ~talt M.. D0U1;l1ergue, Les gaj.l,ch.~s sont conserv,a-.. âdjoint à, la mairie de M. Pierre Laval, a é~é
'nces, en ce seils qu'eU!!s demllurent a.ttaçhç,es, à 'battu par! le canc\.içJat communiste.
le4J:s traditions politiciennes, à leurs usages, et,qu'il "', ; , , , '
leur, en coûte Ide changer quoi que, ce so;it ~ u.n,
régime électoral Idont elles tirent pé,néfice, El1e~, ~~'n,ote a'''emand~' ~ur lep~cte franco-soviétique
ne se rendent, pas ,assez ,compte que ce; régÌll1e, es~, ., i;;', !'

USé, et ~lles s',y, çr\l,ll,lPQnpcllt., ; l , \ 'fil' t' ': ,i Pari,~, 2 jU,În,
Cependant, la néces~ité les pousse, et les ,~oi,à l fila pres;;e comp1~nte a,'1lplement la ,;n.ot~, ~He-

Opligées ,à I71f1intçnir, :Ia, trêve, Ìl renfpl:<;ç~'! tRip l:n<\pde con'Ire le _pllcte franon·soviétique remi,sc
de l'.écarter, l'uoion nationale, et Ìl donnçr, deplaip" p~.~ l'amb~ssudeurl:von ~~sch au Quai (Orsay.
à M. Bouisson, ,pell pouvoirs plus l!ll'ges ellcore, ;~ FigurI> d.it q,uc M. L~~al n',llIra a,lIClllIC,peil\(\
qUe ceux que ~ollicitait d'eUes. M. Flandin, C;est à ,d:émont~ù que ,le pa ol1!, frl1~lCO-soviét,i.qlle p 't,~r.
qUe celui-ci, qui a essayé de réa1ìser'une formule pas en oontradicHp,n av~c le lraité de LnCIJ,rno;
d'accord entre l'esprit radical el l'esprit modéré, ét.,qu'i.! se,r4fère lTIême e"tp.ressémc\1It à cet aceord ..
et'qui~ y avait, en somme, réussi, a été pris et l L'Ech.o ,de Paris ,écri'I :"f, Le gou,vernement 1111j:)-

, • ~ \" L

Surpris, dans une' t,DUlll1iente, de~~péculalion diri- ,yw'!ld ne (iJ1.ourrill~,~ère ç)I,lusi.on Sill' le sort qu,j
gée contre le franc, au 'lendemain d'élections ,'V~md sa, requêl<;., ~fais ,it,a en tête une I?,en,sé.c
municipales qui ont excité, à gauche, l'envie de ~o.n~tal1te,: oréer iun grì~fpour SlJ<[l'Pri m<p' Ill)i;lll,-
revenir aux expériences cartel1istes. ~ér,alcment. la ZO\le" dém~tila risée du "ftbil1., E\1
On a vmilu Ifaire de M, Gern\aili-Mnrtin le o<;tp'~re pf;oCiha,in, l Rei~h" cessera oHici('l1em~nl

b?u,c émissaire de tqule cette bagan:e ; ,011; lui a fappartenir à lu ,~ociété,.des notions et le" ~faités
l'e~~oché son i,mprévoyance; on, a 9it ~~coì:9" d~ 'J.A)carJ~o, en t~mt qu'i,ll' le concernent, auront,
qu Il fut mala?roit, da\lS son exposé deVil!~\ I~ I;Ilnrs ohance de tomber. L;1 Wil'helmslrassc pr,é-
Ch~IllP~'e, mardi, 28 Ipai. On a prétendu HUSS,~,que pare c;e>\te,.~Clhéall~of'"
~" F~,ançlill" qui fl\t p\l~I~élique, qual~d, il p,arla Ìl Le Motin : « Toures préoall'I:ions ont élé [l'rises, d";'

~,CC;>,Q1missiojl,desf,ii13J;lc,es, à l'hôtel Matignqn, {>our qu'i'l n'y ~'t., .d?ps,,~:aÇf.orA1 s}.I!W~à ~~oscou, 'I~elCOnl'"~llrs dl' l' « En'e;clol'édie frnnçaise» "
n avait pu 'retrouver le même élan, à ,la tribu~e àucunc eorreur possihle d intel'prétation. L accol'd ;, '!
du Palais-Bourbon. Il se fit tort à 'lui-même, en fran~o-sovietique doit être co~sidéré, comme l'est Le jury' du cOllcnurs de l' « Encyclopédie Cran,
déèrochallt à M. 'PiiüI Reynaud, qu'il n'avait pas le pacte franco-polonais, comme une annexe :'t I çaise » qui tiendra sa première réunion le jel,ldi
e~tendu, <Jes.' PÇ>ln,t~, trqp ,acérées, I\!ors que le l'i'nstrumé\1t de I.!o'carno. 20"juin, SOllS la présidence de M, .Joseph Bédier,
diScours de ce dernier, très habile, avait obtenu l' 1 ; 1 ~,. , 1 I dé fì\cad~mie fl'aiiçaise, conlpl'cnd, cn dehors de
~n SUccès d'autant plus surprenant que, avocat de" '," M; 'Lucien' Febvré, directe'ur général de l'Ency-
a dévaluation, il avait, en somme, soutenu, sour- la fête de Jeanne'd"Ar:c'AI,Rouen ~Iopédie, et de M, Piene Abraham, qui dirige le
~oise,rpent, sa thè,s~ habituell,e, devan,t une"ChaIlj- ~ volürl1e Arts eL Lit1érllt'it'res, MM, Emmanuel
r~, eil g'ra'lde ,majorité opposée ,ù cette mesure, ", ,\, Hauen, 3 juin.'i' \Jerl, H. Bidou, le doyen .F. BI'Ull0 t, Julien ,Cain,
g~néralè~ent, jugé~,. péi:i}leuse. On. I,lotera <mfin: 'La fête 'de Jeahne d'Are s'est déroulée hler,\' Caraminot, profe~seu d~eQ.s~j,gpeJVent technique,
q~~e les conditions, dans 'esquelles 'M', Flandin a dimanche: en pr~~ence des autorités civiles' et' Jean Carlu, Jehn t tasso l, /" Mme Rose Celli,
l\ÇCédé au pouvoir lui iav'aient fait, à dr?Hll1' Ides militaires. Lema/ilI •• auViéux.Marché.aeU".lieliMmeCroiza.MM. Hené Clair, Despiau, Dumas,
IIdversair,es 'qL\eri~11 n'a pu désarmer.' Ils ,Ilvai~nt l'e Ilraditiònnel déYilé. L'après·midi, une cérémo-' directeur d'Ecole, pâul Hazard, Charles Kœchlin,
P~édit qu'il s'us'eraït' ~'te, et ils 'ont .faIt, auprès' nie religieuse a élê célébrée à la cathédrale.!' ~auri~e_ M~ ~in ,ql\ G,a/,Q!' G,usta,Ve "Monod, agrégé
d~ ,Fophûon qui les ,éc~utè, cè,qu'ils I?ftt pu, p'oU~ ; Un groupe d'lxtrême-~ilUche s'est livré à des de l'Ul}iversité, I:Ien,ri Pacon, (Secrétaires
'lI.l,11en fOtai,?sï. " t " " • '/ ' , inÎlllifestations d~ lkcées ~ehchantant l''lntëtna-' Mme ~, PSich,arl, M. R: Abramson.) , ,/
~ais \'>o'n ~~raif tôtt' de croire que 'les,ß'é~d;I ti~!~ale et e~huâ'~f l'ar~~~. Une It-~rrp bR~EÌ'1'te' 'Rappélpns que lb '~iijët propösé esi le 'suivant

~~I~ts de cesl derniers jours ont dir1Ìùllr M,Fian' s'énsuivit 'au passage d'une'section des'iCroì~:d'e' QtÎelfe'place, quel rôle altribilrZ-\'OllS dunsla
din:'Dsns la' presse, à droite, au c~ot~e','à'j&~uChé;" Feu 4ansW cörtèaç~ 'vié1 eo"19351 aux lettres et aux arts? J4 ;'), ~ ,

•" - ." 1,'" io ' "',~ '" .Io~" 0 ...~ t.l! ~~ , ri, ,,'

De Guermantes <lu Fig(lr~ :
Les fleurs se fanent, on repasse, les robes du

soir, on apprend le nnm des passagers de mar-
qt;e, mais on ignore encore le chemin direct de
sa cabine' à la salle à manger et lequel prendrc
des dix ascenseurs pour descendre du deck à la
piscine. Il y faudrait des semaines.
La journée débute par une messe et s'achè,ve

pa'.. un bal. Entre çes deux cérémonies, qui ne se
MontélJidéo, 3 juiTl. 'passent pas au même étage, la vie du bord se

Le présidcnt de la rénubliqlle ul'uguyanne,' é' t.. poursuit, selon les rites nccoutum s, en prQJe s
M. Terrll, n rt(! blessé dans un at\entat à l'hip· indolenls,
podl'ome pL'nd:,nt 1ll1e réunion tenue ClI l'hon- 'Une cinquanlaine de photographes sont déjà
lieur de M. Vargas, président de la répubtique', descendus à Southampton (Angleterre), mais il
br,ésiliennl:, ('n reste assez encore pour photographier Mme Le-
, C'esI. l'ancien député nalionalistc Bern:;lrdo brun à la sortie de ,la m,e~se; Valentine Tessier,
Gal1~a quI Il tiré sur le président Terra. M. ;I7etra durant son fooling ; le maharadjah de KlÌpurtala,
est ,légèrement blessé, al; tir au~' pigeons: et Marcelle Chantal. parmi

les fleurs et les oIseaux dù jardin d'hiver.
Mais la' mer est. là, matgré tout, qu'il faut

", v!\incre. Depuis ,Bishop Hock, la Normandie
court sa chance et sa réputation. Malgré ta
bruine cette' vasle ville chevauche les flots à une
vitesse' magnifique de 3(f nœuds. L'hol'Îzon fuit
sans qu'ol) aperçoive sa fuite.
E! voilà comment, entre l'or des plafnnds et

le milliard 'd'nI' contenu daus sa cale,nous n.ous
efforçons à gagn~r' le symbolique l'uban bleu du
temps de traversée le plus, court.

Le caoinet' français
',; ?-"'i' , :',; , I • \

" ,

l ' , Moukden, 9 ju.in,
'. i:e haut' comman'demenl dr l'armée du Kouang,
TI~IIIl~ annonce, sl\r nrdre:dll, ministère japOI)ais
dc, ,la gucuç, <fue loptes Ics opéraI ions llli1i~!-!ire,sgnl;
été, interrp"lp"es pnns l~; ,zone démilitarisée à;
parti~ du 1er juill, à lRr,hcllres. En oulre", le~,
fr~ncs·ti rel\r5 chi~J(lis {<)l),t déjà partiellement
éva~ué laçlitt zone.

, ,
Lettres et Arts

Le m!réc ..... Pj.~o,ud.~i,'· \
l '~;'i i~t Îa JO,i.~~Ir,bolique

la fin d'un organe antipildsouskite
'Varsovie, 31mai.

On signale la, suspension de la Gaula Wars-
zmvsk(l, le plus vieux journal de Pologne qui
:paraissait depuis 160 ans, et, était l'organe prin-
,Cipol de l'opposition à la politique du maréchal
Pilsoudski. Au lendemain de la mort de ce der-
nier, ce journal parut .avec une .colonne blanche
et .une annonce de la direction, spécifiant ironi-
quement que l'article censuré était consacré ou
'défunt. Cette attitude a indigné à un tel point la
'population dq la capitale que le journal n'a pu
conbinuer il 'pnraître, aucune imp rirnerie ne vou-
'lhnt plus le composer ni aucun colporteur le
vendre,

La aanté du roi d'Angleterre

Echos 'de partout,
A bord de la «'Normandie Il

Mot de la ftn

J, ..

- C'est vrai, grand-père, que la Normandie
est la bateau la plus grande du monde?
- Comment parles-tu, Popaul ?
- Mais' le maHre nous a dit de mettre ce

bateau·là au féminin.•••••••••••••••••••••••••, \

,P.ourla lançtue franQaise
;; ,

:Les Français rient du sens que les Al1emnnds
ont donné au plurîel du mot délicatesse en em-
pruntant ce mot à la langue française.
, Le mot délicatesse au pluriel signifie, dons son
se'ns' mutériel, choses délicates. En françllÌs, on a
spéCialisé le motp'our J'uppliquer aux friandises,
~t on a sriécialisé le mot 'friandises pour l'appli-
(Iuer aux 'sucreries. Mais, si, en France, on s'était
tenu !lU sens du mot friandise : goiìt pour les
mets fins 'et délicilts, on n'aurait plus à s'étonner
qu~ If;!s Allemands employassent le mot Delica-
tessen pour désif?Jler la eharcutel'ie, qui est une
fria1ldise 'aussi appröcit-e par eux que les sucre.
;ries le sont par les Français •

('l",:, ,l



FRIBO'URe
La ,votation' du ,2 Juin

Le' ,ote'-;;- dl8trt~t6
EleeteUll ..Votant, Oui
11,712 9,960 2,406
6,018 4,871 1,867
7,118 5,800 1,073 .
4,646 8,956 ' 893
4,148 3,568 709
4,206 8,7S7' 668
2,448 2,095 ' 312

- - 90

Sarine
Singine
Gruyère
Lac
Glâne
Broye
Veveyse
Mhhta,lres

40,291 S3,987
Participation moyenne : 84 0/o•
'Par dlstricts :

Broye
GlAne
Veveyse
Sarine
Lac
Gruyère
Sìngìne

Proportion .des voix rejetantes r
Pour le canton I 78,6 st«
Par districts f

Veveyse 85 %

Broye 82
Gruyère 81
Glâne 80
Lac 77
Sarine 75~
Singine 72

La. Sarine-campagne, déduction faite de la
vible de Fribourg, .a donné 3546 non et 964 oui.

Proportion des' voix rejetanles : 78,2 %. '

Le vote de la ville de Fribourg
Electeurs Votants Oui

1,423 i,190 274
668 592' 244
711 620 ~76

1,858 1,616 376

7,;618

88,8 0/ò
86
85,5
85
85
81,5 i

80

Bourg
Auge
Neuveviële
Places
P~rolles-

Beauregard 1,910 1,610 472

3,570 5,628 1,642
Participation moyenne I 86,6 %.

Par quartiers , '
Auge v 88,6 %

Neùvevi:Ne 87,2
, Places87

Pérelles-Beauregard 84,3
, -·, .... 0 \~Bo~rg. .. ': :... 84, ', ,_., ,'.
La proportion des voix rejetantes a été dé

70 %, soit 2,3 non contre 1 oui.
Le quartier' des Places a donné la plus forle

proportion des voix rejetantes, 'soit 3,3 non
contre l' ouì (le 'Bourg, S,28; Pérolles-Beau-
regard, 2,37: l'Auge, 1,3; la, Neuveville, 1,2.

Distrld de' IR Broye
Votants
117
42
27
82
8046
28
50
60

105
; .168

93
274
149
406
; 98

51
51

". 23
, 35

22
; ;'

60
31
94 .
28
79
60

, 98:' 78
'n5, 178
86,: 82
'48 43
7369
60 4,2
76 67
95 88
48 45
32 26
30! 27'
49 47
57 62

188 168
46 42
31 30
60 &2
65 61
70 58
69 62
36 32
86 79

E.l~etelirs
127
48
3t
84
87
58
31
50?O

118
184
111
316
161
44~
10853
59'
28

'i' 36
2;1
68
34

105
3l

108
77

Aumont
Autavaux
Boflion'
BUssy
Châbles .
Chandon,
Chapelle
Châtillon
Cheiry
Chevres
Cugy
D~ney
Domdidier
Dompierre
Estavayer-le-Lac
Fét~g'P-YI.
Font
Foretl
Franex
Frasses
Les Friques
Gletterens
Granges-de- Vesìn
Lêehelles
Lully
Mannens-Grandsìvaz
Ménìères
Montagny-la-Ville ; ,
Montagny-les-Monts
Monthorget
Monthreli1oz
Montet
Morens
Murìst
NuviUy
Portalban
Praratoud
Prévondavaux
Rueyres-les- Pré s
Russy
Saint-Aubin
Seìry.
Sévaz
Surpierre
Vallon
Vesin
V~neneuve
La Vounaise
Vulasens

14
12
26
3

26
5

19.
,40
,9
16

, '18
,4
11
11
14
3

·2
1
6

11

"~o

~- ( .
aDJ·

26,672

11,712
------_._-----

D"triet de .. Sarine

Non
7,484
3,460
4,691
3;042
2,850
3,045
l,77j

229

Blecteurs
Arcondel 1110
Autafond 27
Autigny 168
Avry-sur-Matral1 98
Be1faux 189
Bonnefontalne"Mont~eu 94
Chénens' 100
ChésllJlles 21
ChésopeUoz 31
Corjolens 21
Corminbœut 120
Corpataux 94
Corserey 62
Cottens 137
Cutterwyl 29
EcuvilIens 174
Ependes 84
Es'sert58
Estavayer~le.Gibloux 72
Farvagny-lë:Grand 118
Farvagny-la-Petìt 44

'Ferpic1oz 41
Fribourg 6570
Givisiez 83
Granges-Paceot 106
Grenilles 37
Groltey 136
La Corbaa-Cormagens 77
Lentigny 142
Lossy-Formangueires 57
Lovens 46

,Magnedens 29
Marly-le-Grand 182
Mariy-le-Petit 59
1tfatran 103
Montévra» 6i
Neyruz 158
Niel'let 35
Noréaz . 137 t.,

Oberried 38
Onnens, 72
Pìerraîortscha 79
Ponthaux 13
Posat 26
Posieux 131
Praroman 114
Prez-vers-Noréaz IS4
Bossens-Illéns 105
Hueyres-Salnt-Laurent 71
Sales 53
Senèdes 21
Treyvaux 272
Villarlod 61
Villars-sur-GlAne 314
ViI1arsel-le-GibIoux 45
Vìllarsel-sur-Marly 26
Vu1sternehs-en-Ogoz 18'7',
Zénauva ... 30"

Non
908
341
341

1,231

1117

3,938'

Votant.
101
24

124
92

167
80
88
18
31
20

106
81
60
119'
27

129
65
47
5.6

t05
36
38

6628
65
86
32

121
65

127
55
S8
24

154
45
78
44

141
23

107
30
65
60
68
28

102
10'0
120
94'
53
47
11

234
45

266
40
26

'lOS
26 '

9,960

27
6
6 '\

19
17
8
2

1642
11
lO
2

lO
8

34
5
3
6

44
2

2S
4

2S
S

28
6
1
1

14

lO '
7

12
30
6
i
4

47
5

81
9
2'

-, '1'4"

Dlstrlet de la Gruyère

2,406

Oui
28
5
6
5
I)

8
I)

5
16
18
14
29
33
80
92
19
'il)'
"'2
,2

14

3
12
3

20
21
3
6

Ouf
6,-"U

18
26
9
28

DIItrlet de la, GIi~
..BI.elelU. ,Votanl. ,0.1'

-.7
2

15
32
2

22

BI,èt,ur, ."dtQlit., 'Oui ,'Non
, 42 39 '63S

38 S4 . 3S1
146 109 Il 98
169' '1147' t5" 182
46 40 ( 36
60 52' , 16 ~6

,'56 '" 49 18 3&
37 30' "723

506 Ul 284 : 15896 88 7 76
60 51' ,'8 4S

198 182 20 162
'21 19 2 17
130 114 H 47 66
83 70 6 63
87 75 lO'; 65
64 53 'lO;' 4S
92 75 13 62
50 37~" .,9(28,

118 109 7 102
98 81 19 62

156 IS7 31 10~
65 60' 1 59
54 I 47 "7 40
59 50' '13 '37
93 85 22 68
68 51 " 7' 43

11'8' '1M 42" 62
691 591 131 456

9079 21 58r90 144 '29 U5i i
'11'5 ' 109 t7 90'

87 67' 12 54
361) 278' " 2S 251
2P4 1'78' ro 162: Le, circuit aérien al1~mand " ,I

19' 'l7' '2 J' 15: L~' circuit aérien allemand 'de 1985, 10l\g do
9t 7.' '8' 'J '65': plus de 5534 km., est terminé. Sur SO esca~reS,

4-6-46--~~1;6······-·--'._'-' .~9, ~v~c, 146 appareils, on:t rallié Berlin/po~t
8933042de, départ., L'équipe vlctorìeuse et gagnante ~'

prix du ministre du Reich de l'air, 'généra ,
p~ring', ,'es~ I'escadrllle dantzicoise KleDlIn; IC:oJll~,
pos~e de quatre. machines.t: I .....~'~-----'-------------.~--------~.--'

"

",

62
33
54

, 45
',118

80 '
104
22
27

123
112
80
S7
'~1 :~

, 61
24
95

100
76

681
119
17

140
97
87
65
74
81
30
47
71

118
67

126
59

52
60
85
'28
52 '
45

182
1'11
88,
85
22
81
56
54

Non,
'42

..: 36'
69
13

Luni! 3 JuIn 1131, v ,

Non ' .
95 AuboranAe&
24 Berlens
77 Billens
74 Bìonnens

140 Blessens
71 Chapelle
60 Le ,ChAtelard'
18 ChAtonnaye
23 Chavannes"'e.·Fort.,
18 thavannes .... Or...
91 Les Ecas.ey.
49 Ecublens
57 'Esmont.
97 Estévenens
27 Fuyens

.. 100 Gillarens
60Les Gllnes
S9' Grangettes
37 Hennens
85 lAt JOliS'
27 Lleffrenl
36 Lussy

3938 La Magne
64 ~acconnens
76 ~a8sonnen8
29 Mézières

111 Middes
57 Montet
92 ~orlens"

, 48 Mosse1
';135, .La Neirigue

,18 Orsonnens
110 Pree-vere-Sìvìrìee
43 Promasens
54 Romont
40 Rue

118 Le Saulgy
20 Siviriez
79 Sommentier
'24: :romy.le-Grand
6f l!rsy
59 Vauderens
54:' 'Vmaraboud

, 2S' IVì11aranon
92 "Villargiroud
98 Villariaz

101 rVillarimboud
'04 "Vi:llarsiviriaux

46' 'Villaz-Saint-Pierre
46' Vuarmarens .,

7 . 1 Vulsterrrèns-devant-
185' ,.,: Romont ,I

40 :
184
31 •
24'
88 ~;

'. 26 "Aigl'hrioine'
.Altavilla

7,48" Barberêche
Bœsingen-Ie-Petit:
Buchlllon

Electeurs Votant. Oui Non Burg
Albeuve 155 1"'3 • 129 Champagny.o .. "Chandossel
Avry-devant-Pont 82 65 4 60

Non' 223 167 16 151. Chiètres
88 Bellegarde 60 32 Cordast

Botterens 49 16
35 Broc 454 390 291 Cormêröd "

'21' 96 Cormondes 'BuHe 1241 1007 211 788
75' Cerniat 219 177 13 163 Corsalettes
75 Charmey 353 297 94 202 .Courgevaux
38 ,Châtel s./Monts. 42 34 11 22 'Coulcvon:Cou~sibérM
28 Corbières 93 75 IS 62 "Cournillens
45 Crésuz 37 29 ,4 25' Courtaman
44 Echarlens 140 120 S4 85 Çourtepin
87 Enney 101 85 25 60 Cpur~.ion."""

151 Estavannens 111 98 12 86 ~ressl~r l
61 Grandvìllard 156 131 l 130 rœsc es

238 Gruyères 338 274 74 199 ' Galmìz ., ,
119 Gumefeus 100 87 1473 <;ì1I~chelmuth.,
311 Hautevilile 128 96 33 61 Jerites
.79 Le Pâquier 122 108 ,5 103 L~lrti~en
36 La Roche 288 215 14 200 ,:Meyrlez"

'. 49 'La Tour-de-Trême 429 321 127 193 Misery
21 Les,soc' . 83 78 5 ;3 Mo~tilier
21.,Marsens 153 116 3 11S Mor!t
22 Maules 76 71 1 71) ..:~~":tIZ
46 Montbovon 138 114' 26 87' ole
18 Morlon 101 98 13 80 Salvagny ,
68' Nêlrivue " . '- . Villarepos
25 ~02 ~81 Il: 5266Vullly.le.Ba.s,Pont-en-Ogoz u ~ ~

52 Pont-la-Ville 105 87 16 71' ~i!:Y-I~-H\ll,lt
55 Riaz 184 156 31 124' R en uch
50 ~omaDéps 76 67 l 65 Wallenried ,.:

1'35 l\ueyres-Treyfay'ell 52 37 2 34
23 Sales 141 j33 7 124
28 .Sorens 194 lU 28 11~
61, Vaulrux ' 217 178'20 s. l'5À"~~;"
38 Villars-d'Avry 20 19 1 1-8
56 Villars-sous-Mont 35 sr 2 29 Artalens
77, Vinarvolard 81 67 8 59 Besencens
31 'Vuaden.s' S76 278 56i ',,213 Bossonnens
23' Vuippens 77 69 6 63, Boulez
25 , Ch'Afet.Saiht.Denill'
46 7113 5800 1073 4691 Fiaugères
47 :,. , ,(irange~

166 Gratlavache•• talQlD ....42, _ LaI Rougève
27 Le "Grêt,
.0 Mardi, ~,'uln , Pont' , ,

'3588 Saint FRANçoiS CARACCIOLO, eOl1'elltOI' porsel', , , ' frogens:
40, : Saint François, daffligédde la Jèpr~, dâ~ll' sa; lI.em~u,feDt
29 ,jeunesse" fit, vœu e se, onner. à Dieu, ~l,. en.. Semitica
73 guérissait. La santé lui, ayant été rendue, il devint· Saint-Mar~ill,
-:- ,prêtre trt i",s~i~ua,;: con~r~~atio~ ,~es, :Ci~~~,:~

ao.ü "éi\lliHI' ~ .. l60M '

13&

4149

46 ': 'i' ,.

46 ~O
80 '11
19 6
nu 36"
88 7 31,
99 ,86' 63

100, 24 76
82, ,6 ,76,
70 ,,26 44

,18 ~ 16
64 ,U 68
64 -' ,,64
41 " 7 ,34'
21 " " 4, .n.
51 7, 44

,29 18 15
, 47 20 27
'87 '20 17

" 101., , 21. 80
28" ,9 19
90 lO. 79
22 ",~ 22
28 4, 19

104 1,5 89
107" 19 87
74 lO 64
83 2 SI
20 2 I 18
~6 1 55
19 lO 9
77 24 53
78 12 66
71 i 3 I 68

528 181 344
104' 9 95
14' -' 14

127 'S8 89
80 Il 68
80 '6, 75
60 2 ,58
67 19 48
71 3 6~
27 2 ' 25
43 ' 6,,' ,37
56 , 52
87 14 78
59 7 52

113 28 85
49 7 42

--------~-.-
112

3668 709

'9.. tJliet de la Singme

Electeur! Votants
429 'li 343
508 '420
110 90
962 746
170 163
200 190
157 121
351 275
US 111
239 188,
S93 332
443, 377
157 125
280 19'7
300 261
111 102
447 336
549 421'

75 67

Norf'
:Uf),
275 .
68

563
'143
162
109
196
69

108,
285,
2~4
69

136,'
lis7
89

245
267
60,

3460

Oui
126,
148
21

17~
20
28
12
77
42
80
95
75
56
61

102
{l 1-

86
154

6

~l~~r.~yl " "., ,
aœsingeh.
Brünisrled
Guin
Cbevrtll~s
Heltenrâed
Ob~,rsch~ot
Planfayon
Plasselb
Dirlare'['
SchmiÙen
Saillt-A~toine '
Saint-Sylvestre .
Saint-Ours
Tav~l
Tinterin
Ueberstorf
Wünnewyl
Zumholz

,7

\ • l'

6018 4871 "lS67

Tué par UDe autoMobile

, 'Hier soir, dimanche, vers .9 heures, à Magne
dens, sur la route cantonale, deux jeunes cyclis
tes 'débouchaient d'un chemin devant' la maìson
de M. Pittet, entrepreneur. Tout à coup surgit
une automobile, conduite par M. Arnold Rœ~ei'
tlntrepreneur à Berne, qui ne put éviter l'un des
<:yc1ist~s, Louis Chavaillaz, fils d'Arsène, âg'é de
d~uie ans, d'Ecuvillens. Celui-ci fut projeté ,s~rle
sol avec violence. Il fut tué net. Le camarade dII
pauvre, garçonnet, sous le coup de l'émotion, n'a
pu être interrogé. ,' ,
'~: le préfet Renevey est allé faire l'enquête

sur, place et procéder à la levée du corps' du
malheureux enfant.

LES SPORTS
"

Le championnat suisse de f~tball,

lOS

: Hier, dimanche, s'est joué le dernier acte
du championnat suisse de football, ligue 'natio- '
nale. Lausanne-Sports 'a battu Chaux-de-Fende,'
p'ar l' but è. O, résultat qui· marque combien la
lutte fut serrée. Lausanne-Sports est donc cham
pion suisse, avec un point d'avance sur 'Servette.
, Le' .match. s'est disputé sur, 'le même terrain

que celui où, le 16 juin 1913, Lausanne, lilòrs' .
Montriond-Sports, avait 'battu en finale Old-BoyS
de BAIe par le même résultat de 1·0 'et en)ev~' .
également le titre de ,champion suisse. ' •

2850

r •••
, En première [igue, pour la finale, Saint-Gall e
Aara,u Ol\~ falt match 'nu), 1 à 1.

, ' La cou~ cyc~lsie Paris-Belfort

Voici le classement de 'cette épreuve, dlsput~e
hier, dimanche, sur un parcours de 410 ,kilo
mètres.

1. Hardiquest, 12 h. 55 min. ; 2. Bonduel:;
a. -Duérloo ; 4. Choque; 5. Decroix; 6. Janvier.(l
tous le même 'temps.

l'

; Le tour d'ltaUe
Samedi, 73 coureurs ont pris le départ de ta:,

1311111 étape : Plorence-Montecatìnì : 120 'km. A
quelque distance de Florence,' une cinqua'ntaln~ ,
de' coureurs ont réussi à distancer les autres eh
tPcftaht 'à profit une petlte côte. Une' se,conde
dôte,,' 'non loin de Mon.tecatini, a' dissocié 'tine"
(ols encore' le peloton et ce sont 30 coureurs qui
.e présentèrent à l'arrivée, où Olmo remporta
l,'étltpè. ' ;

Classement' : 1. Olmo, 4h. S8 min. ï sec·
~.' Deìnuysêre ; S. 'Binda; 4: AltenbUrger : &. M~'
~elli ,;.6; CiprIani, et 20 coureurs à égalité.' e

'Au classement général, Bergamaschi: conserv
\a premlèr~' place.

I i ""',,:",~~~""'----""'--:--------Ir"'~''
,AVIATION

n~lItrltt de la 'V~ve)'lIe "
i. I.., .•

Elëeteurs ~ota",f8 Oui Nort '
;J01 263 ..~~ ~38

46 'Q 7,,. :1'2 , .'. Lt' É':çuO 'iI.tI.tUS~""
120 104 11 93 l' ., l, ~' ,..,., '•. ..,.::... "

79 74 8 66 .., , ;, 1~~juin l"

,850 ,'.'11711 13S,', ~576 , I _

·84 67 1 66' ' .
103 89 3 86, Fril.Jo~\'g, ,~tre de, vie': ~~oHqlW., '~'
42:, ' ~Pt •"t . ,~5 20 ~e~.docu,mentati?ns des plus in~érèssantes" tl3Ç,/',
16, , 15. .' 2 13 I 1/~~~~fé f~t l,'élose de celte ville. - Fribourg P:

l,' 13', " ~q,,' " ,,:, ;106 Nuithonie, par,G., de Reynold., - Le ~oIlèt:
,q 3~~O~, 9. "i",2J, ~I!-int-Mich~, par le R. Père Bondallaz. - "

lQ~ ~4" 8.' "S6 f.i,6~~reh;opv~1 nouvelle par ~~'pe~t c~stel!I\'; ,
, '~~ .p6 L 19 ";.46' Ç~~ffle, ~f~Cle ~e fond : t Vne, grande m~PI~5 de ,

i~~O ,'" UO.. , 25 ~',;~' t~0n, oe' foi, à ~ropos 'du Congrèsj, catbpllq~ d'Jr
2$0, '. 200 " 42. '1.5,3, fln août prochaìn. ~ Les pages de la {emme, ,,', ",', , , ' clul1~,

'i 121 95 9 86 enfants, les romans et l'humour. Parmi les.a ) i'[I< "
_'_o . l , ". _, lités', ,:. Le ,t '.'d'lt ')' u'; t ..:... Mariage pr I

,,, ,,_ , ,,' \;,' , .~ 'JfI~I~I:" ,O,U{., . a,16, ~y'c 5 e.Ilü '..aDD au· !.l7.1· dtr.YelC; I. ,', .. J ,,, '" , .' "
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Nouvelle,s de la .dernière heure
ti t: !:;

. , Le voyage de la «Normandie »
Paris, 3 juin.

i Le voyage de la 'Normandie se poursuit sans
incident et par le beau temps. Toutefois, une,
h;tume épaisse 1\ retardé quelque peu le paquebot' Les échos âe Saint-Maurice. - Revue éditée
qui 'ft da avancer avec précaution. La' Normandie ~ par l'abbaye .et le collège de Saint-Maurice.
a couvert, "au cours des 'dernières vingt-quatre Rédaction : chanoine Dupont-Lachenal et 'Bus-
heures, 748 milles, marchant à' une 'moyenne de sard. Administruti?n : chanoine Jacomet. La
29, nœuds 20, ce qui constitue un record, puisque revue parait hu~t fois au moins. par an.
le Bremenll'a tenu' qu'une moyenne de 28 nœnds. Abonnement : SUisse : 3 fr. 50; étranger :1

I A New-York, de' grande~ fêtes attendent 'le plus' 4 fr. 50; compte de chèques llc 192.
.grànd paquebot du 'monde. Des réceptions en Mai. - Une audition de musique religieuse à
.l'honneur des passagers sont organisées un peu Saint-Mnurice. Concert' spirituel' : \ J.' Dafflon.
paHout: ' , ' Echos de la presse. Travaux d'élèves.: La nature

n'est qu'un dictionnaire : Gabriel 'Chevalley.' Le
Milsée d'histoire naturelle : chanoine O. Jaco-
met. Paul Monnier, peintre et verrier: J.-B. Bou-
vier. Chronique du Collège Jsan-Etìenne
Berclaz. Nouvelles : F.-M. BussardvNos morts :
F.-M. Bussard. Quelques livres : F.-M. Bussard.

Le ministère ,(Lngleterre et Irlande
Londres, 3 juin.

(Hava •.) ...... c On croit; dans les milieux poli-
tiques bien informés, écrit le Daily Herald, que
l'un, des premiers actes de M. Baldwin, une fois
'p~emier ministre" sera, d'inviter M;! de Valera à
Londres. Il espère pouvoir conclure un accord sur
,les questions économiques en litige entre la
Grande-Bretagne et l'Irlande. On suggère, d'nil-
leurs, qu'il conviendrait de profiter de la recons-
truction du gouvernement pour reprendre toutes
'les questions anglo-irlandaises, et des conversa-
"tione officieuses à ce sujet 'seraient déjÀ en
: cours. )

,ÊnX,.òpotamie '
Bagdad, li Jriln.

(Havas.j - La cour martiale a condamné à
mort deux cheiks considérés comme les pririci-,
paux responsables, dei l~: récente rébellion, .de '
Rumaltha. Un grand nombre de leurs partisans,
ont été condamnés il de ,sévères peines' dé ~ri-'
son. " .
Par ailleurs, la ville de Sukues-Shuyuk,det-

nìëre citadelle du Moyen Euphrate, a dü eapltu-
lér après une série de' bombardements aériens.'
~~ârmée ìraklenne "poursuit maintenant' le'strl-
l\j.tsdissidentes' T.ers le sud' de la Hamar, Les
rf~el1es, afin de retarder leurs poti~suivants, 'ont,
fait"sauter les digues de l'Euphrate, transformant'
les plaines riveraines en une vaste mer Inlé-
rieure.

I.. 'Figaro 'écrit I
, • Il

~ Nous n'avons aucun désir de gêner M. Bouìs-
Ion ni ses collaborateurs dans l'accomplissement
dà' la tâche "urgente qu'ils ont il assumer, mals
nOUI voudrions qu'un point d'importance capi-
tale fût nettement éclairci. En vertu d'un texte
quelconqu.e, le gouvernement aura-t-il le droit de
lnodifier d'un~ manière ou d'une autre le fonc-
tionnement de l'étalon or, sans que les Chambres
en aient délibéré? Rien ne facilitera plus la tAche
de M. Bouìsson, pour commencer, qu'une décla-
ration: nettel cet égard. Mais la volonté et la
bonne foi même ont besoin de se défendre contre
les surprises. On a connu des gouvernements qui
\'oUlalenf défendre le' franc et qui suivaient les
conseils d'adversaires du franc. »

Lêl futures éleottonl anglaises,
Londres, 3 juin:

(Havas.) - C'est .en octobre que, selon le Dai1y
,ExPfess, les élections générales auront lieu, en
Grande-Bretagne. « Les principaux ministres tra-
vaillent déjà à la rédaction du programme qui
, comportera J'obligation pour les enfants de pour-
1 suivre les études jusqu'à 15ans, et un programme
'de travaux publics, inspiré du plan de Lloyd
George.: La question de savoir si le plan de ce
, dernier sera adopté ou non .sera d'ailleurs bientôt
résolue. • .. '

Bouisson

MaDifelta.tion à Vienne

, Pàris, 3 juin.

.1, 'L'Allemagne
paote fr,no~-Iulile

Paris; 3 juill.
et le

Du Temps:
le Le -mémorandum que le gouvernement alle-

ln'and a faH remettre aux cabinets de Paris, de
Londres et de Rome (voir Nouvelles du jour )afin
de souHgner les contradictions et les incompa-
tibilités qu'i'l croit discerner dans, le pacte franco-
tUrtse d'assìstance mutuelle par rapport au pacte
de la Société des nations et aux -accords de
L.ocarno ne constitue pas une surprise. Le récent
discours du chancelier Hitler 'traduisait les
préoccupations, du cabinet de Berlin et faisait
prévoir une démarche de ce .genre. Que le pacte
d'asssistance mutuelle franco-russe, complété par
).~pacte russe-tchéco-slovaque, contrarie la poli-
tIque du, troisième Reich, parce qu'il tend à
fermer la porte il toute aventure à l'Est, on le
conçoit; que Berlin s'efforce d'entrelenir à ce
~jet certaines méfiances et de spéculer sur des
Interprétations tendancieuses, ë'est possible. Mais
autres chose est de savoir si les arguments que
le' gouver.nement du Reich faH valoir contre le
r~cte fràn!lo-rus~e sont. fondés en droit' et en
alt; s'H. peuvent -fournìr éventuellement, comme
d'au~l.tnsl~ 'supposent, quelque prétexte soit pour
r~~~~~ré en questiòn 'l'accord de Loéarno lui-
~ê~ll, soi~ pour, amorcer une ca~pagne en
d,veur de la modificatio.n. prcfonde du rég!~e
e la zone rhënane-démìtìtarìsée. »

L'attentat oODtre le prélident
de ,l'Uruguay
". Monùvidéo, J juin.

(Houas.) - Bernardo Garcia, l'auteur 'de
l'attentat contre ,le président Terra, (voir
:j~e page) li été arrêté après qu'il s'était blessé
,é;l tentant de se suicider. Il appartient au- parti
nationaliste indépepdallt.

A bord de la Normandie, 3 juin.
l' .,

'p,,?-c avarie de machine,. d'ailleurs légère, s'est
prodnite au cours de la nuit, à la suste de ta rup-
t~l,re d'un tube de condenseur. Pendant quelques
hrUfeS,' le paquebot, ~ t rl)l\entir sa marche pou r
permettre la 'rQpara<tion.Ma'lgré cet lnoideJllt" la
Normandie a pu .soutenìr, pendant la répacation,
un~ vitesse supérieure à vingt-hurit nœuds. .Le
commandant Pugnet compte arriver 'cet après-
'm,idi, lundi, à 13 h., à New-York. L'autorisation
'a:: ét~ demandée par. lui" • Wl\8hington, d'emprun-

i "lQr ,~ur l~ fin du parcours la route d'été, Cette
'l'iute permettrait à ta Normalldied'éc~ter le
ti;ajet d'environ 30 mìlles, Ce serait donc un gain•<1;, une- heure.

, ,', New-Yor'k, 11 juin'.

,\~. de Laboulaye, ambassadeur, de France, qu~
~ quitté Was.bington .hìer dimanche pour New.

), ; U,D graDd louvli'nir historique ' "r,k afin de recevoir à ~OJl ß!rivée .M~c Lebrun,Ifl ecompagnera ensuite JUsqu à WMh~ngton, où
-. ',' :.: Vienne, 3 juin, ',' "u .prograrnme de réceptiöns offideUes se dérou-

RadiCaux-soolalilte. ,Des manifestations commémoratives se sont' l 1'18. "l' '

déroulé~s, ,hier dimanche, en l'honneur du Père l:: iiMme' Roosevelt recevra demain Mme Lebrun à
et oommuni.te. fr&D9ail capucin Marcus d'Aviano, sur le mont Kahlen- : l~ Malson-Blanche e'I lui offi'brB le' thé. Après quoi,

" , Paris, 3 ju'in. berg, à l'endroit où, 'en 1683, celui-ci portait 'la ,u~ réception aura ,lieu il l'ambassade de France,
L.E . , , croix alors qu'il se trouvait il la tête dè l'armée et le, soir, i\ 8 h., Mme Lebrun sem de nouveau

r~' cho de ~ari.~consëate q~e la 'majorité ~e .venant au' secours des Autrichiens assiêgéa .par, ~çue par Mme Roosevelt qui donnera Utl1 dîner
Il etnb~ departemen~c écha~e d,~rmal~: .Ies Turcs. La croix de Marcus d'Aviano, conser- e~ son honneur. '
~~'r:1IiO~a'Ul et l~ pareìs r,~v~uh~,nnalres, qUI' ,v.~1' lusqu'~cl"à. la basilique de Cattaro,' a été'." ,!Mercredi, en compagnie du ministre CordeIl
banl' ivent méjhodìquement! orf!nfllsation ~e l:a transportée il VIenne. Le ,gouvernelll,ept autrichien ,t(uH; Mme Lebrun se rendra à Mount Vernon.
t N ieue ro.uge marquent un ~lIccès appréciable. .avec le, chancelier Schuschnigg, le' corps 'diplo- I: I~~ne remise solennelle des souvenirs franç3lis
de ous aunons tort de le négliger et tort surtout "matiques et, de hauts dignitaires de l'Eglise cnvpyés par le com-ité France-Amérique vient

n~ pas prendre au &ér.ieux'le danger que fait assistaient à la cérémonie. "d:êl:re orgnisée pour demain 4 juin i\New-York,
~u.r~T l'etlilri.a~ qui' s'est soeIlée plus étroite que . Il ":'p ~-lès soins du OOOl!uJ génréraJ de France et de
~13, entre radlol,l'ux-socill!listes et commu,nisles. » 'Bagarre saDglante ei"E.pagDe ,F 8iIlOe-AmerieaSociety of New-York,
p ~Ire' fascisme est 'en déroute t, triomphe le •
oPu.lQire, dana son article qu~ s'achève 'par '009 " Saragosse, :1 juin. -t'-------~----------~

Illota hc' Vive ta banlieue' rouge! » .: ;(Havas.) '- A la sortie, d'une réunion monnr-u, ~.", OhKIlg:eS
Le, Qu'Otidien éCrit: ' , ' 'chisëe organisée au village de Novar ias, une rixe '~'
c On 'parlâÎlt déjà de la ceinture l'O'U8e~mme a éclaté èntre les socialistes et les asslstants.

:~e ~.àCfl éventuelle ;maintel1J8iIlt, elâe existe;' Des renforts de gardes fur~nt 'nécessaires pour
dIe eetune:rewllté. EUe serre Pard3et l'a Ieçotï :ré~ablir l'ordre. Il y, Il un tué et, 6 blessés dont
:~ li. .l'opinion pu~~ique ne; peut plus 'êt're" deux sont dans un .état grave.
~onnUte. • ' , ' , ,

'\ . -' ,

Monlévidéo, :1 .iuin,
,(lfavas.) ~ La blessure du président Terra es~

Iégère, Le président de la république uru-
guayenne, qui est atteint à l'épaule, s'est, rendu
dans la soirée à bord du cuirassé, Sao P,al,Llo
pôu.r, assister au banquet offert par M.VarSll:s. ,.'

Vienne,' 3 Juill.
La. Heimatwehr :. de Vienne a défilé ..à

Schœnbrunn en, présence du 'prince Starhemberg,
vice-chancelier. 20,000 hommes prirent part au

Î défilé. ~

vue
Le 3 Juin, malin

te. pO,urparlere "navali de Lond'rel

;P~rls (100 fra,nesl
:1,Qndrea (1 Ilvre st.]
, 'A\iemagne 1100 m"rc;&or)
ltÌllle' 1100 lires! '

Au Maroo , Autrlchit flOOschllllhga)'
, : ' !Pi'ogu. 1100couronnes)

, , .: "Casablance, 3 jUin.""'Nè",V1lrk li dollarI
(Haoas.) .... Des :é'léments de troupes statiönnès Br,Ulellel ttOO bellJ8S,600 fr. belgel)

d~ns la régiòn d'Ymilchil ont, été altaqué~ par un 'Mpdrld ItOO pII.eloll
groupe important d'insoumis. Les forces régio- :o\mslprdam (100 florins)
nales poursuivent Jes agresseurs. 'R~dapest (100 pengö)

Achat
to 30

, '1502

124 50
2530

Vente
;W 40
'15 12
125 -
2550

1280
305
52-
40 lO

:W8-

13 -
3 lO

5250
4040

208 !li

, l' r:
, Londres, 3 juill.

v La ,délégation allemande qui participe, a~i CO~l-

p:~sll~,oìì~'nav,al~s l' (Je Londres est IIr~ivée hiér
'" ~avole des aiI;s~ '

: l"....... ;

SUISSE

La votatioD d'hier
Paris, 3 juin.

i' (Hauas.) - Commentant le résultat de la vota-
tion. du peuple suisse, l'Ami du peuple écrit :

c Le peuple suisse vient d'affirmer-son attache-
ment à ses institutions et à son régime fédératif.
Il Il compris que le bouleversement proposé, de
son économie aurait entraîné,la dislocation de
son :systèmc monétaire, le plan socialiste ne tenant
compte, en aucune façon, des ressources i êelles
du pays. Le grand résultat dt, vote d'hier, c'est
qu'il affirme que le peuple suisse éprouve une
aversion profonde pour les aventures ,éco,~omi-
ques et pour les aventures monétaires. Au lende-
main de la crise ministérielle française, dont le
franc est sorti sans dommage, c'est un nouveau
succès pour les pays du bloc or. •

SOMMAIRES DES REVUES

Breoets et représentations, publication men-
suelle. Rédaction et administration : Sablons-
Central-Morges.
Sommaire de mai ,(N° 2) : Etude préalable des

brevets d'invention par H,-L. Rumpf, - Amé-
liorations et inventions. - Brevets et Iìçences
de fabrications offerts. r-r- Indications et ,çon-
seils. - La Foire de Paris.
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Tempi pr~bable
Zurich, 8 juin, 11 h. du matin. '

',Amélioration pa.sagère. La situation' re.le
troublée. Plu les. 'Vent d'ouest modéré.

Ile. per.onnel qui! noui en'Yole.t
l'avil d'un ohâlllement d'adrelle .ont
pri,.. 4'., 'olDclre IO oentime. __
tbD'br ...

; ,

-ef",~ <i.~~/
'i\",ì- ,- -jf,--... .. ' , '

L~..~i9ar~t,~ MARINA' n'est "pa's seule,nent.,élé'gante
dan~ sa présentation, "eUe'est aussi exceptionnelletra'ent
bonne, et: ogréable. .Manufacturée av,c des" tabacs,

,d'prient ch'oisis, eUe'''vousoffre le maxirrlum de fì'ne~se,t de "qUQUt.' "ou prix les plus mod,érés~

:::\Ì~i:t~'BLE~: M.ImNA'~ÖUGE:=~~:,:::~~:~~60c1s~, E'N T'AB~'è:s 'O~OR,'EN:t eH,OISIS eOç1S ,
, Rhle. Rrb •• aUCOUri 20 p'iteES! ,F8tirlquee.dè:T~bao Réunies S.A., Soleure 20orl!CES
, èf'un~QCI •• n9~I~nt ,prOduotaure o. t~bac. ,manufactur ... UD.rlaure "aDula 11.4 .,...
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Au Cercle catholique

'" Noces d'or
. HieÌ'j dimanc~, 9.·.ßsep~"Porre't, retrai~ du

l<jrilbou:rg-Moriat-~neti et; -sa fe.mme, ~nt :fêté ~urs
'noces ~i'ot-,soit lés dnq~~nte '~ns' dé l~ur'ma~~iage.
Après une messe qui fut célébrée à la ohapelie
de Saint-Canisìus, au colllège Saènt-Mìchel, les
heureux jubilaireS; ':ént&or'èS ~ le1:t~s enfants et
petits-entants, parmi lesquels M. Célestin Poffet,
l:lu~W~r,; o~'\ ~~si~~ à I\ll~ ,Hi~er "qui ~' ,eu lieu
à ~hôte] TerW~l1Us., .

, ,," ,. I

I1'n accident ,près de Posieux , .
." H-ierŒl1Ia-iÌln,doinla:DClhe,Ver·s lO hewres, M. R~né
P.ortel}lie , âgé dé v1n.gt~huit ans, dë La ûha x-de-
Foo,ds, "oirCllllait à mO't~cyclett,e dans 'lia + dür~ctiorr'
de Bulle, accompagné de son épouse, assise sur le
siège arrière. En passant à Posioeux, voulant faire
son plein 'd'essence, il", passa ~e~ 'la 'g,auohe. Au
même' instant, il fu'l atteint par une automobile
qui venait cn sens iriverse: M.' et Mme! Portenier
furent 'jetés il terre. On' a'empressa'hussitôt' auprès
des blessés. Seul,-M. Porfenier avaitdes plaies 'assez
graves à' la tête et IlJUX jambes .. L'un 'ët· l'autre
furent conduits ohee M. le -doeteur 'Fragruêre, 'qui
leur pr-odigua les premiers' soiins.

Mme Portenier s'en est ,tiréè avec- de~ég·rati"
gnllLres. La motocyclette a 'été' gravement endom-
magée. ' '

C'est M. Léonard 'Votù,al1thenl'aof!!ent de secours
du Touting-Oluh suisse, qua a transporté M. Por-
terrier à Frìbourg.

~
.;

A Ecuvillens
: Nous reviendrons demai~, mardi, sur la fête
: très' réussie' qùl a marqué hier, dimanche" le
. cinquantième anniversaire de fa fondation de 'la

Société de musique d'Ecuvìllens.: r

-' ,

A. nOli abonnés.i(
chJ nous &l,gnale qi't'ori Wl'ait' gLJssé., lÌ Fribourg,

~.ans Ie numéro de ~, Libe1jM de samedi, des tract~
èn ffaveur de l'initHttive' de crise. Nos' abonnés qU!
auraient constaté oe fa;it voudront bien nous le

, faire savoir.
~~\ s.Ò ....

i .. >. ~

FRIBOUR.
Une assistance très "no~br~~se, vibrante et.

enthousiaste, pressée dans la grande salle du
Cercle catholique, a fêté, hier soir," dimanche, le:
résultat heureux de la votation, et, notamment, 'le
résultat magnifique du canton, qui a dépassé "Ies '
espérances des plus optimistes et qui' a r'ééotb. I Le c~~~r:m'lxte .d~ ~~rne è.D: G.r".yè~e
pensé les efforts de ceux qui, ìnfatìgablement; se I . ,,~~ chœur, p1ixte., de Berne, qui ~oJllPte plus. de

· sont dépensés, ces dernières semaines, pour 'mar- i 120 exécutants, a fait hier, dimanche, une excur-
· quer toute la portée de l'initiative de crise; poUr sion en Gruyère., A la messe de 9 heures,'à

en montrer "les conséquences et les dangers. I : l'église p,~~oiss.i.ale de ß~l(le, il a exécuté, avec une
'Tour à tour, M.·le conseiller d'Etat Bernard' perfection remarquable.une messe de son dévoué

Weck, M. le syndic Aeby, M; Musy, <enfin, ßifecteur'lc!LflS :c~,an,te\H"s ;,se"so~t ensuite r.e~du~
M. 'l'abbé 'Pauchard, rédacteur, en allemand, Itòus ' à Gruyères" où ils"oqt ,été ,r~çus llar la Mélod!.~

"acclamés et applaudis, ont célébré lavictoite';' ils pastorale.: Il,~, sont revenus ,4in~r à ,l'hôt~l d'es
'en ont remercié les auteurs; qui se sont' dévoilés' A!Pt's, fi Bulle, et 1I0nt rentrés .à Bernt', .en chantés
pour une cause dont ils 'connaissaient toute !'im·· de. l'accueil qui .I~r .avait été ·Wéllagé.

r portance,
Les jeunes conservateurs et les étudiants, au:

nombre d'environ 400, ont organisé un cortège,
avec un grand drapeau fédéral au milieu d'eux,
et ìls.ont parcouru les rues de Fribourg en chan-
tant des chansons patriotiques. A maintes repri-.
ses, des applaudissements ont salué la juvénile,
cohorte qui, après avoir passé dans le quartier.
de l'Auge, s'est arrêtée quelques instants devant.

~·In caserne, puis a repris le chemin Clu Cercle i

· catholique, où une joyeuse animation n'a cessé
~de régner, jusque tard dans la soirée.

Archiconfrérie del!l .mères chrétienne.'"
Demain, mardi, 4 juin, à Notre-Dame, messe là

8 h., instruction et bénédiction. '.' J " I

.,J.e,eeuçours, ~·~I~plqlle,.,e.;oul~e·i
On nous écrit ;
Le premier concours hippique de Bulle, orga-L'enseignement commercial .

nisé par hl Sociétéde cavalerie de la Gruyère,
L'assocìation suisse pour' l'enseignement corn- renvoyé plusieurs' fois pour mauvais temps, a été

mercial·. tiendra son assemblée annuelle, les 22 et enfin dispu·t.é' hier, ·à·· Bulle. L'organisation, fut
23 juin, à Fribcurg.c.A la conférence pédagogique excellente et a donné 'satisfaction 'à 'tout le monde.
de samedi, . des conférences. seront faites par A ..,13 h. 30 .. un cortège a traversé les rues' de'
Mgr Savoy, recteur dU collège Saint-Michel, à Bulle, conduit par l'Harmonie. Il s'est rendu 'I
Frîbourg, et M. le' Dr Richard, ·ancien . secrétaire l'emplacement du concours, à la place des jeux.
de .la , Çhambre zuricoise du commerce, sur, le Pendant la durée .de 'la marrifestation, ..une cino
Rôle de l'école de. commerce dans la [ormation quantaine de concurrents se sont 'mesurés, sans
du caractère des, jeunes commerçants. qu'aucun accident ne vint jeter une note discor-

Le dimanche, à J'assemblée. générale, M. B~T dante.
schensteìn, chef de la division. de l'éducation pro- V .. I .. ù' ~. It' t .. Un ,aIJnlversalre ' •• OICI es prmcipa x resu as:
fessìonnelle à l'office fédéral -de l'indu, strie, des P' d dêb t f F nd G d (O ft)cla:n,1!I:l'administration postale rix es e u al} 8: rernano enou au e

On nous écrit : arts et. métiers .et ,du Iravail, .et M, A.ntoine,aorel. Stephane Python, (O.) ; Lucien Bulliard (O) ; Ernest
, conseiller d'Etat de Neuchâtel, parleront d e L'in- W Il "(0) 'A d é O (O') Alf d ChSamedi. soir, le personnel postal de notre ville yssmu el' ; n r . gay ; re .. ar-

se trouvait réuni, dans l'une des spacieuses salles [lnence sur I'enseiçtuuneïü commercial de la tot rière (O) ; Colliard (2) ; Numa Zulauf (4)'; 'Giinert
,.. [édérnle sur l'enseignement professionnel. La Dumoulìn (~);., Marcel Grandjean' '{4) ;' j Alfréd

de l'hôtel Terminus, pour céléhrer le. 4Qmc, annoio' ~.,..' , l '. G' è .r".um'o,rt sera c ose 'par 'une exçursion en ruyere. Gerber (6) ; Henri Cardinaux (6) ; Elie Oberson
· versaire de l'entrée de M. W. Bertschy,. adminis- '. ., .. . (8); Max Dewarrat (20).
: trateur postal, dans l'administration. M. Rochat, . NOMarcbitectel!l , . Prix de Bulle : Auguste Surchat (O 'faute] ;

directeur -du deuxième arrondissement postal, Le jury du Salon' national des artistes français'
Max Nicod (O); Ernest Wyssmuller (O); ,Max

avait tenu à venir de Lausanne pour participer a décerné la médaille d'argent à' M. l'architecte Nicod (O); Paul' Bulliurd '(2) ; Henri 'Cardinaux
à la réunion . la Direction générale des postes Augustin' 'Génoud; pour son envòi des' maquettes. , . ., . (2) ; Pius Muller (2) ; Fernand Cardinaux (6) ;
avait envoyé un représentant. Et de même, deséglîses' de Grandvillard, Château-d'Œx, Som- Colliard (6); François' Python (6); Fernand
plusieurs' autres personnes, délégués des bura- mentier Wünnewil et Murist

, • 'J Genoud (8) ; Numa 'Zulauf (8) ; Alfred' Charrièrelistes ruraux, anciens compagnons de travail à la
(8) ; Stephane Python '(8) ; René Meylan (8).retraite, etc., étaient présentes. . "(Jycl1l1me

Au nom du' personnel, M. Suter, chef de mer, d~~arl(jhe,' a eu~Ueu la èourse cyclis,te du Prix de la (}ruyèr.e :, ~Iarc Ramel (2 fautes)
b Badoud (18) ; Poffet (20).

ureau, félicita vivement M. Bertschy, retraça' à ch a rn:Pibn.In.at, dé l'Union vélocipédìsta cantonale, Le, pavillon des prix était richement garni.
grands traits sa carrière, fit ressortir ses efforts fl"!übour<tooise. Blole était organisée par lia Pédale

e La, coupe Blancpain a été gagnée par -la section
pour que les services postaux satisfassent le frtbourgeoisa et soumise au reg' lement de l'ù,mon de la, Glâne .. La coupe de la ville, de 'Bulle fut
public frìbourgeoìs, montra' combien il •avait il. cycliste 'suisse. décernéq au sous-offsoier Marc Ramel, de Ghâ,toolU-
cœur aussi la défense .. des intérêts légitimes de' Qual'ant,e-dnqooùreul'S se sont présentés, à 7 p. d'Œx ; le prix de la Société des artilleurs a .été
son personnel.' du . matin, pour le départ, qui 'fut donné par' le. adjugé à M. Ernest Wyssrnubler, à Bulle, et le prix

. Puis, M. le directeur Rochat fit part, en termes président cantonal, M. Kesselrina. 1'_. parcours ' .
, •.., ut: des Amis' ;des' ;Dragons, 'à M. "Fernand Genoud, à

.chaleureux, à M. Bertschy, des bons. vœux ..des ',' ét81i't le suivant'!: Frrbourg. 'Tavel, Planfayon, ~ 'h YUlldens.. é> •• 1.

autes ;ay.torité~ !p0st~les. -, Mouret, Broc, Bulle, 'VIJUlruz,' HOJTl.On'tl.,.,ViII.a.,- Les priX' furent distribués à l'hôtel du Lion
Les représentants des associations dirent en. Saint-Pierre, Vuisternens-en-Ogoz, Fribourg, soit d'Or. M. Louis Blanc, notaire, le capitaine. JP.IlI'\

suite les bons rapports que J'administrateur pos- 102 km. . .. V' ,, icarino, à Fribourg, M. le docteur Alleman,. à
tal eut avec tous, cependant qu'une charmante ' Le Vélo·Club Moléson étalÎt reorésenté ...ar- cinq . '" ' ., . T,.-r .. Buhe, onf rémercié vfvement tous les participants,
fillette y :alla; d'uri petit compliment fort' bien coureurs. 'Le CyclOphri.le. rom~ntois pa~, deux: c,~- d également' lès organisateurs de ce concours, en
tourné, en offrant de s fleu.rs.: . i: reurs, la Pédale "ool1Olse par sept ooureu:r.sR; particulier, MM, Fern~nd', Deillon .et Toffél~

De beaux souvenirs f\lrcnt 'rer/lis à M. Bertschv J.e' Vélo-Club 'de FrribouI"ß par lO ooureu,rs et "~a ., , ,,'. I . , ,

de la part du personnel et de la direction géné. Pédale fribourgeoise par 22 coureurs. Les" tr,ols" ,. , . . 7" , I . .'

raIe des postes. derniers clubs;' conci>ura~eI1't également pour·l.fe L·'HISTOIRE. EMOUVANTE,
M.. B.ertschy, qqelque pep érpu, remercia par ,cllasscrnent' inter-è1ub.' ,., ,. Ir:l, .

un petit discours plein de sen,s, émaillé de Sou-/Malheureusement, la course f,ull; gravemé '\ D',UN { PROFESSEUR
venirs, de judicieux conseils, qu'une' exp'érience i ènttravée par un' acte de sabotage qui a eìt;'IJi~1J Mlle N., professeur~ nous a' autofi~és, par 'l'econ-
de quaran'tê années lui pe~mettait de domîer, à:La:montée Qe Bëllèvue: Des clous et des punaik~ naissance, à publier les fails suivants ,: Affligée d'un
disant s.a foi dans la .Providence· et l'avenir du. fu,rent répandus. à prof-U:siO'll' sur la cha'\.lssé4.: blanchissement précoce, elle étllit menacée de perdre
paYs. l 'Naturel,lement",de .notnhreuses creva.isons· ont ,~té.·sa chevelure et vivait dans L'angoisse à l'idée "qu'il

. . viendrait· un jou~ oÎl elle tlevrllit pbrter ùïiè perruque
Il:nous plait de souligner combien il a su faire ',eJ.l.~e:gri,stl"~.oh.~~ plus}!~~'rs cpu.~eur"!..2~~ diff~r.~r.t~ ou renoncer à l'enseignement dans la crainte que ses

~aloir la force du' lien profe'ssiònnel, l'amout' <J:e clubs. Une plainte pénale a été déposoée p.a·r ·ì~ élèves ne se moquent d'clIc. C'est al!lrs qu'elle tep ta
la profession propre-à rendre plus aisée hi' tâche . Péda:le fribOûrgeoise, organiBaot'l"!ice de la cours~. un essai 'pour ainsi dire désespéré avec le Peigne
et lÌ adoucirl<>,S: heurts d'i'l1ltérêts.' I :La polioe étabJi.ra les respO'.J1sahmlés et reche~- NlqRlS. C~la. n'a\J.a pas t?ut seul, car ses cheveux

B· . . . . . étalent vraiment en. mauvaiS état, mais, petit'à petit,
ref, une bonne soirée, entre « gens de la chern .le ~u. les OIu1eul\~ d,e. ~t acte mquahflahl('l. :L'HUn.~ VÉGÉTALE BA~SA~pq0E PU ,Dr."NIGRIS (

profession >, qui s'est déroulée dans une atmo·, Enfm, au Ì'ratzet, les dmgeants du. Vél'o-Cluh produiSit ses bons effets,' reVitalisa les cheveux 'de'
sphère de ·cordialité. Ajo'utons qu'elle fut ag"ré- ) de ,Frihourg, donnaient ordre à leurs 'couroo'r~ I . Mlle N. qui, fort1fi~s et re~ivifiés', nO? seulement sont.
menlée de fon beau·x .'ohamt,s' de la société La d'abandonner Ioa course. Seu.l, Hans Franck ,redevenus beau n.olrs',ma.ls ont repns leur souplesse'
M 11' ! f' , 'b é .... .. ,ct leur force. AUJourd h1l1, Mlle N. a la vic transfor·

utue e, et de diverses autres productions mu.' . re u:~ d o tem'P rel' à ceHe mJonclion et con, mée. Elle est complètement débarrassée d' .
. l I t' h . F' I t . un SOUCI~~ca ·es., «( . _ ".B. mua son (l emm. ma ern,en , ,seI1,e coure~·r.s. !qui l'a rongée pendant -des '·Jli11léd· et a pu se remettre

, ~.... . arl1Îrvèrenl au but, à l'avenue Weck-Reynold. E:tanti 'à son lravail l'esprit libre. Profondément reconnais-
Le .tlr en Ve~~y.•e, ", donnés leS>lincidents survenu.s la distribution des', 'sante au PEIGNE' NIGRIS, Mlle N. nous a autorisés

~8. 1OqÎ1ét~ des oorabin\er~,qe,,~m5jl.lles a!~,éliv,ré . prix, . qu~ devaH avoir lieu à 15 heu.res a été! à publier ces faits afin ~e redonner ~onfiance~t
la mention fédérale lors de son dernier tir, ôbli- I . . .., ',. . . .', , .' courage aux personnes q1l1 se trouveraIent dijns le

'>-I .' renvoyée, JUsqu au moment ou )oeJt.tige qUI a surgi lrilême cas. . , '.,. P 264 L
gatoire à dll'urx ~aqrçl!ux. tjre~rs : M. AIIJ:lert'u,Î'os- ~era liquidé. ' l', !,' Vous tous' qui 'avez «:les cHeveu~ 'gris 'òu bta/l'ès '
&enbaoher 106 p., et M. LOllllS 'Clément 105 p. I I ;, messieurs cl dames, patrons ct employì\s,' qui ave~'

MARCH1: DE FRIBOURG besoin de voire jeunesse pour gagner votre vie, vous
.' .... ,__ • 'er' .. .. ret!:.9l1verez .ell quelques jours vos cheveux de ·20 ans

Prix du marché de samedi, 1 Jum: avec leur beIJe eouleur originaire, sans vous exposer
Œufs, 1 fr. lO la douzaine. Pommes de terre, au~ ~edolItables dangcrs de certaines < Teintures »

les 5 litres, 40-50i' .• Ch~ux la pièce 20-50' c. ' ch~mlqlles, A L'/NSU:' DE TOU,~" sans que yotre Secr~taire
. ., ... ' , , COiffeur même le remarque. li suffira de, vous pCigner

Cho~x-f)eurs, ,la, pl~êe.:. 50 c.-l fr. ~O. Carott~s, ävec< le fameux' PeÎp'ne ,N/GR/S, 'garni' de l'I-Iuile
'ia por~i.Q,n,.'~P< ." S'ahi<lei' Ja ,tête, ',10-Hl. ç. Poireau" .'-:~~étale.. 13al{ììi.rillue· au 'Dqcfeur" NIGRTS, invention
la botte, 20 c. Epinards, la portion, 20 c. Laitue, qlJl est 1I1f.·odlJlte actuellement en Suisse après avoir
la tête, 25 c. Oignons, le paquet, 20 c. Raves, rencontré un succès sans ces!!,é grandissant. en Italie ....

. ,. . ' et en France. Nous observons nous-mêmes tous les 3 LOCAUX . ds
le paq~,et, 20 ~~' • Ch~ucr.oute, ~ 1).851 tt~1 20-~~ ~' ),oltJ·S en S\lisse des réussiles remarquables. J\bsorQée~ " ' . asse'.'" graD
Rutabaga/!a pIèce,' 10-20 c.' Côtes de' bette8~ ~Ia I p~t ~apillarité jusqu'aux bulbes, l'TWILE .VEGEl'ALB ~
boUe, 20-30 c. Champignons, l'a,<;.sJielte, 40 ~. BAU,A"'!'QUE DU Dr NIGRIS REVITALISE les che,' ';' Offres el prix sous cQiftr~s 148 à case

.~·Cresso.n:,. ~J,'aÌisiettè', 20'cJ Douütte; l'àssiet,te;20 :é. vejlx grIS ou 'blan~s qui,. f~r~ifiés cl rey:iyifiés,' repren- 'post!llie 124, FrIO·ourg. . ,.,....
nen.t leur colornllon pnmillve e.t leur spunl,.llSse.' Nç ~ j ,.C;:

Rhubarbe, la botte, 20;,3 c. Asper8es, la botte, gralss" pas ne tache pas ct peut 'être m~'I' é' , ,.. ______~ , ,1, . , .~,~v . ".. ',' ". " '.1 e p oy e sur' . .
·90 c.·l' fr. 20.' Pommes, les 5 hlres: 70 '.s:.-l fr.· des ch'eveu\ldéjà teints. . '1/ '" '.> .=--- FRIBO.URGEOI8,"'34 ans
Ç-itrons, pièce,. ~? c. O;ange~, ll~ièce" ;10-,15 ,ç. De~andez., aujou,rd'~ui même à ~M. Adrien Morel" cherche \situation dans 'tbanq\1e ,administration ?u

r! 'N'àix11e' litre' '20 ·c. Beurrel de"'èuisine le demi'- \coI\.cesslonnalte exclUSif pour la SU1Ss~du Peigne,du a!J.trp'~,EI~treprise co~~'erciale. C~nnaissance pa~fo~:
kilo' 1 fr 90 Beurre de table le 'de .. i.k'·1 Dr NI,GRIS:. Villa l~l \ S~ir;" Chemin de Champj.ttèt, des p~rhes bancair~, !l~suranccll'·etgarage. PerilliS, o'

";' .. ~" "f"' 'l' ",',â-:J .l .,~r " ;..,,' Il' 3;(' IP', J.,ausan~e, lll'\tércssante ..bro~bq{~ No t2, contenant un c.0l'\dlllre. ,;Bon cO,t~es.pondunt français, allemand, Il I
2.'fr. 40. Fro ts~e·d· m· en a., le e I"KHO, ~ /exposé des résultats obtenusp,at- le Peigne NIGRIS hen, {prl com,p~nfl,e, habitué.' à travailler seUi
l fr. 20-1 fr. 30. Gruyère, l~e~emi-kilo, l fr. 20- ainsi qu'un extrait d'atlestàtlòni·s lentifiques et rÙé·;· Voyag.erait. Référ.e~~es de tel" otd{e. Disponible lO:,

/ 1 fr. 30. t Fromag.e lm~igre: le' I~emi-kilo, 50-I)O c. rences. C.ette broel,JUre vous se.ra ~nqyée. yar ·retour de sUIte. - f1all'e offres à Cas. postalo 39826
Viande. dé bœqii, ,.Ie:rdem~kil~, 70 c.-l .fr. 30;Pore du co~rner, rntu~ment et dlscrètement.··.,· ,. St-François;' I,;ausanne. :" 771

,/ ,.erai.S"'le ~ellil-~ilò, !·f~.·140-~~i'fr.\ 70, ':Po~ fpmé, , '. \ ~Cf~r-':l ~ t,L:,~ ' '\1 :;t ~~

.Ie <l,emi-kilo" •.l f.ty6Q·l {1'L80. LaJ1d, le demi- -41Il';" ' ! ..............,. 11iT*":' .',:' ~ lE
~i1~,,1 f[.:~!fr .. ~P', V~at?.I.~>d~IRi"filo, 90 c,- t •• " gan'" t:'" ·J.fl.;!J.P-""'ai" ,;;i' D' Dl !!. 40.M?ut~~/è dètni':ki~o,·1'fr .. 40-1 fr. 70. '(.', . .:~ !W' " ',,,~ Jf ' , V!!~ ';
Poulet,,, ~a' p.ièce, 2. f~. ?O-6 fr .. l,apm, la. ~i.èc~,' . ~1..~II1af" lU ,~V _ _ "
3-7 fr. CabrI, le.dcl11l.!ülo, l fr. Sp, G~'enpUIl1~s , "Ä ,.",UI.I;~ Jo' '! ATEI,.IER' "..

_ (le:~ujt ë'rori)l,'rfr;~ ~~' ~:~'. • '," . ". '::' , s':.~~'J"l1li "; 'vi I :; .hi,. j!A\\'i'HiCVf;ttQD ~f CL.·.i.~I.\'': [,G,~~,j."r>, '
....... ,.:...::t '~'~ ,1..,),..;', "'/k' .~;,j'J. ;"~J... ;" ~;\'~:~.'!.';.'\t,~.:'::..' ~jt,!_~.f.·J ..œ .. l •• l' -'\-".,.1 J'ft' J •• '~j ~ »-r.nl.1f':.':y"'!l ..... .- ....

Œuvre de Lourdes deSJaip.t-P'ie.;re
! Demain soir, mardi, à.8 h. 1/4, 'l'Œuvre de
,Lourdes organise une conférence à' la salle- du
\ Cer.Clè de Saint-Pierre, aux Grand'places. :.,
: ~.La conférence sera. faite .par M. I'abbé Scbafe,r;
: sur, .le pèlerinage de Lourdes de cette année.
· Tous les .paroissiens qui .voudront se. renselo,
· gner sur l'Œuvre de Lourdes et en, faire partie! seront les bienvenus à oetteconférence. . l,',

Eglise deli B. i P~r,e. Uordel1er.
Les ser:~cms .du mois de .juin, en l:h«:lnpeur du

I Sacré Cœur, auront tieu tous les IT1.l1rdJset ven-
drédis. à 8·h. Y. du soir. Il y aura sermon tran-
çais et bénédiction. Les sermons serònt prononcés

, par un Père Rédemptoriste. Le premier 'serlnon
· aura lieu demain soir, mardi. : l'l':'

Football
Hier.: dimanche, le football-club Saint- Nicolas

a battu;· après Un! match des plus courtois, l'équipe
de Marly I par 6 à O.

Le lIuffragc féminin
L'Association suisse' poùr' le suffrage férnl:'

nin organise un cours de vacances qui aura lieu.
à Bulle, à l'hôtel des Alpes, du '.l? au 20 juillel':
prochain. -

l," I .. 'I

'l'

Mardi, 4 juin

~xpoHltlon de petq*ure
L'exposition des artistes f.ribourgeois alU Musée

des arts et Il\~biers est prolon~ée jusqu'à .. diman-
che, 9 juin, Ìlnclusivement. ( ,

J~,
Ecole. primaire. de la vUle-"'cieFirl&ohrl"

Mardi, 4 juin, à 8 h:,.examen dc/ lu 2me classe
des filles des Places, à Gambach (Mlle Thévoz).

'Radio-Suis'Se romande
'12 h. 30,' dernières nouvelles. 12 h. iO; gril1n~-

concert. 16 h. 30 à 18 h., émission commune. Récital
à deux. pianos. 17. h., quelques' chansons. de ,cbez
nous. 17 h. 15, concert par. l'Orchestre Radio-Suisse;
romande .. ~~ hi,heur,e des enfants. '18 h. ,30, musi~~~
légère pal" disques. 18 h. 60, Pour 'les j(}ueur~,
d'échecs. 19.,p. lO, l'actualité scientifique : La ,~i111B•.
Irut:,((c,I.I1,et.Ie iaßccD1enl du ~Normandie .•• Qu'était le,
MÇI~ime-Gorki?, 21 .,\1." présentation d'une œuvre de,

,1A'W',i9.llq.~\pfl.dÇ.I\I~ß,~~o..hp ~Q".,..Les ,bas)!, mapiqll.p.s ,~~.
l'art Tlré'fustòrique. 20 h,' 45;' cluos' d'accordédhs. 21 ~;,
(de Turin), concert dédié raux-œuvres :de Domenico'
Cimarosa. 21 h. 55, dernières nouvelles. 22 b. 5;'
Les travaux de la 'éonlérenée tntëmattonol« du uo:
vai/o 22. h, 25, le quart d'heure de l'auditeur.

, Ràdio·Suisse allemande
}2 h;o confert par l'Orc}1~.stre; Radio-Sui~~e.,II.e-

mande. 18 h. 20, marches Jouées pàr la musique ~e,;
,l''école de"cavillerie de Berne. t9 h.' 50, concêrt"avéC
'Ie concours ,du chœur des tfllvailleuses ·d'OsterD1un-
'digen, 21 h. ,lO, une heure populaire. . , l' , .. '

Radio-Suisse ital/enne . .I! ..
12 h., concert par .\eRndio-Orchestre. 22 h., revue

de solistes. .:, ,r,', . '"
Station. étrangères'· l' .'1'

R,adio-Paris" 12, h. 15, cOllcert de musique' Ivariée.·
19 h. 39., concert d'orgue. 20 h. 45, spirée de. musique
légère. Tour. Eiffel, 20 h. 30, radio-concert a.yec )e
concours du quatuor ae saxophones de Paris ....~~r~5"
P. T. T.I.20 h. 30, 'relais de :Ia 'salle' "du 'Consérva'tolre,
Strasbourg, 18 h. 45, cQncert d'orchéstre: .'BruseJlesl'
.20 h., concert d'orchestre donné à l'E,xposition.\Radio•
,Luxe.mbourg, 20 h.4~! concer.t de, musiqu!l JJe!g,e.
,Kœmgswusterhausen, .6. h;, 15" fl1~~si~~e,g~ie! ,M,l',nlÇ,q,
t 7 h'., concert par 'l'orchestre de '1a 'stàtiOlt Leipzig,.,
22 h. 30, musique du soirplll' l'orcheslte 'de la
statiyn. ~~ndres régjonal, 15 h., concertpa'r l'orches-
,tre mumclpal de Torquay. Vienne, 19 h. 35, Juda:,
Macc1whée, oratorio de Hrendel, pour soli, chœurs e
.orchest.re.. ' . '. . . ''I î

, . Téliic/iffu.~ion ..(rl..eau "de~S("ttensr' .•.
. 6 h. à 7 h. 15, Coloj(l1e.Stllttr;:lII·t, gymnnstJq~e.
6 h. 1/i, concert malina.\. 7 h. 15 à 8 h., RadiO-
Paris" rev,Ue "de. II! presse. 7 h. 45, gytpnastiqu~
8 h. Il 9 h., Pans P. T. T., radio-journal. 10.,~. ,3.
à ·t 2 h. j 6, Lyon.Strasbourf:(, gramo-c'oncert. 9r ~!:('
orchestrr. . .14 h. à t4 h. 30, Lyon.la-DouÌl, gra\llOj
concert. 14 h. 30 à 16 h., Paris Colonial, concer
d'o_rchestre. 16 h. à 16.h., 29, Francfort, petit'·Con-
certo 22 h. 30 à 1 h., Vienne, concert varié.-- ......__._.._- ..... _ ..-------

de 'a rUaction : Armand Splchtr.-On cherche à louer, au' Centre de la ville,
pour école

BACCARAflOULETT.
de Monte-Carlo .

BOULE
et toutes les distractions des grandes ~JIIe$,d'el!,ux,,,

LE OASIN·O,ID'E"'IAN\:
OUVRE .

".udI6,Juln 1935,.<. '.,
.. dons un cadre de rêve" .-LE MEILLEUR RESTAURANT" ,'j

Cuisine ,de grande classe d prix modérés
LES MEILLEURS SPECTACLES

Les grands succès parisiens
LE PLUS JOLI DANCINGenPLEINAIR

Avec les Jazz réputés
LE CABARET DE NUIT

Le .plus ;sympathlque,
- I

__ ,.J



~~niii a J~utll1935; ,"

leur cher époux, pêne. beau-père, gr;and-. " ,
père" frère, beau-frèrè et parent, décédé à, ç1ec~dée a Rueyres-les-l'r~s.
Tremona, le 2 juin, après une très longy.e' mL el1te.rrem~I~L ~ura .. lieu à
maladie, chrétiennement supportée. .~ \~,~: Jmercred~,5_t juin, ,a19~p~\lres ..
"L'office d'enterrement sera célébré, à r! ,'o i
l'église de· Tremona, demain, 4 juin,f'~: ~H'.~ \ ' .

10 heures, . ,~" I

. pompo. fùnèbrea g6n'r.-' •• ;

Tél.9.95 Ad. GENDRÈ
t

t t,·
Mada~ne veuve Olive Dubey, à -Gletterens ;

) MonsIeur et· Madame Séraphin Dubey et
eurs enfants;
Mesd~moiselles Nathalie et Marie Dubey I

DMonsIeur et Madame Joseph Tétard-
ubey et leurs enfants,
. font part de la perte douloureuse qu'ils

VIennent d'éprouver en la personne de .

Monsieur Léon DUBEY
officier d'état civil

leur cher époux, frère, oncle, beau-frère et
cousin, décédé à Gletterens, muni de tous
les ~ecours de la religion, à l'âge de 53 ans.
'd L e!lterrement aura lieu à Gletterens,
ernalß, mardi, 4 juin, à 9 h. 1/a.
Cet avis tient lieu de letti'e de fa~re part.

Madame veuve Paul Gumy, à Autâfon6;
Madame vE!ttve E~ienne Gumy, à -Fri-

bourg; t

Monsieur Joseph Joye, à Belfaux ;
Monsieur et Madame Ernest Gumy et

leurs enfants, à Fribourg; ' .
Monsieur et Madame .Gabriel Lanthe-

mann et leurs enfants, à 'Prìbourg :
'Mademoiselle Eugénie Gunly;':à L'yon, en

religion Sœur Jeanne de Jésus j .: .

Monsieur et Madame Elie Gumy et l urs
enfants, à Fribourg i, "I..'

:MonsIeur et Madame Eugène Gumy et
leurs,'enfa'nts, à Morat; • . .
Mademoiselle, Bernadette 'Gumy, à Fri-

bourg; ''I.' .., . '

Mademoise1Ïe Irma. Joye,: à Belfaux ;
Monsieur et Madame, Sudan-Joye, à Bel-

faux, et les famillessalliéas,
font part de la perte douloureusë :qu'ils

viennent d'éprouver en la personne de, ,

Monsieur Paul CUMY
instituteur à 'Uèlfaux:

leur cher époux, fils, beau-fils, frère, beau-
frère, oncle et parent, décédé après une
courte maladie, à l'âge de 35 ans, muni
des sacrements de l'Eglise. "

L'office d'enterrement sera célébré à
l'église de Belfaux, mercredi,' 5 juin, à,
9 h. 1/2. ,','

Domicile mortuaire : maison de 'la Pinte!
de l'Etoile, à Belfaux. ': ,

Le présent avis l,tient lieu de lettre de·
faire part.

t

\

Le Conseil communal d~ Belfaux

rait part du décès de

, Monsiéur AlphoDse RIGOLET
père de M. Louis Rigolet, son dévoué syndic

L'enterrement aura lieu à Courtion,
mardi, 4 juin, à lO heures,
t

t
La Société de chant de Courtlon

fait part du décès de

Monsieur Alphonse RIGOLET
membre passi~

C L'office d'enterrement sera célébré à
ourtion,.,le 4. juin, .à lO heures.

t
,_l,

Madame Savina Riva, à Tnemona]:
• Monsieur et Madame Sylvio Riva et leur .

fille LiU~u~a, à Fribourg;' 'I. :', . ,I

. Monsieur et Madame Innocente Riva et
leur f)lle Carmen, à Fribourg; ,',
Monsieur et Madame Arthur Riva et leur

'filM Adä;: à Fribourg; .
ainsi" que les familles parentes et alliées,
font part de la perte douloureuse qu'ils

viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Ermenegil~~ ~IVA

, -

t
La messe d'anniversaire pour le repos

de. l'âme de .

Monsieur Joseph ROHRBASSER
~era célébré à Courtion, le mercredi 5 juin,
Ìl 8 h.. !fa.
t

Frlbo'urg'
" .

Avenue
Gare •. 27

. Cercueils - Tran!lporl!l - Couronne.'
,.'1-~~~~~~~~~~~

!!!",on, 8. J.
Les. ,employés de' la: maison Riva frèrès

, " •. ' t '

font .part du décès de
JI /.

Monsieur' ErmenegildQ' mVA, .
.":'" f'.

père de leur dévoué patron,

survenu à -Tremona (Tessin), le 2 juin.
L'dffice 1 d'enterrement sera célébré à

l'église de' Tremona, demain, '. 4 juin, à'
lO heures.

i.

Histoire
de ·Ia. dévotion au Sacré Cœur

Prix. : Fr. 6.60

AUX LIBRAIRIES ST-PAUL, FRIBOURG
Pleice Soint-Nìcola« .,... Bo~lepard de Ptlrolle.

~~~~~~~~~~~~~~
!!!!::

t
Monsieur l'abbé Henri Pache, révérend:

curé de RueYl'Cs-Ies~Prés; l

· Mademoiselle Antonie Pache, à la cure de'
Rueyres-Ies-Prés ; . .'

Révérèpdf:' .Sœur·'B,erthe Pache, Ville·la-:
Grand '(Fr'ànce)' -",.... : '. ,. ' "., . .
· Monsieur et 'Madame', Louis Schqler-
Pache let leurs enfants, à Promasens j , .

· Monsieur "et . Mapame .AÎfred Cx:aUS8y,-
fache et leurs ,eÎl(~.nt~,· à AuJ;)Qranges; , .
· Madame veuve .Mape Dubey-Pache et jses:
enfants, à Domdidiêr;;' .
'. Monsieur et Madame Joseph Pache, à,
Paris; :Monsieur et Màdame. Léon. Pachc et
leurs e,nf~l\ts, ~ Promasens ;
! Monsi~ur et~]W,Qallle Irénée Pache ~t
leurs enfants, àPromasêns ;
".'"Monsieur 11ab,bé Bené Dubey, au Sémi- '
naire de Fribourg;

les. familles parentes et alliées,
font part, 'de la pèrte douloureuse qu'ils

viennent .d'éprouver en la personne de
l " . .' .

; Madame vßuyeCatberlne ,PACHE
l, .nëe CrausllZ...

leur chère 'mère, grand'mère, arrière-grand'-
mère, sœur; belle-sœur, tante, grand'tante
et pa:'iiènte; décédé~ 'à la'i cure de Rueyres-
les-Prés, .après une courte maladie, à l'âge \,
de 81 ans, munie des sacrements de
J'Eglise. ,
. L'office d'enterrement sera célébré à
Promasens, mercredi,« fi JUIn, à lO heures.
"1:e' présent avis tient lieu dé lèttre' de
~fiire; p~,~!. "'1. , ,

," ,q" "l' ·t,;~' '\ ,

t." , " "f,
». Monsieur le Curé ,.let les membres
"'.' du Conseil; paroissial de Promasens

,fop.t part du .décès de.. '

'Madame Catherine PACHl:
mère, de leur préslden_,. M. Irénée Paehe,

et belle-mère de: leur collègue,
. M•. Alfl'cd Crausaz

·1'Promasens,
.I."

Capitole
Ce soie, à 20 h, 30, dernière représentation de

te ·coolrôleur des walous-lils
Un film t~è& gai aveo

PREJEAN - LUCIEN BAROUX
et D. DARlfIEU;X

Demain 80ir SUR NOTIŒ SCÈNE
Une seule représentation de grand gala
Le .o6lèbre Initié HINDOUNYEBAL

. de l'Empire 'de Parla
dans ses sensationnelles expériences

de FAKIHISIIE
Prix des places ; Fr, 3.aO, 2.20, 1.70, 1.1.0.

Téléphone 1300'

.....

.'.
l', ~'1

Ça, e'ésf' ln -
bonne méthode •••

I • Faites-lui voir ce qu'il aime, faUes-Jui
palper et sentir ; cela lui donnera de
, l'appétit et bientôt il désirera, il vou-
dra votre marchandise, Parlez-lui d'un
ton convaincant, simplement, en ter-
,mes imagés, en lui' montrant bien
l'article ... que vous allez lui vendre,
S'il est de ceux que vous n'avez pas
l'occasion de voir, faites tout ça par
lettre, par annonces ou {lar affiches,
Mais si le temps et la routine vous font
défaut, c'est grave- et c'est ùn cas à"
- discuter avec les Services Techniques .
de Publicitas, à Berne, Téléph. 20,001.

.',', ';' '"jj 11 ): 'O" ,., ...b~_
:VIENT DEfARAtT!lEClnèm a ROYAL

., ~I , • '

. Ce ~o',~à 20 h. 3", dernière ropré- .
scntation de la grande comédie

1Vo,içi la :Marine,
l'

rlès demain, l , , '
Reprise il TARIF REDUIT'
du merveilleux filin français

JEU'N;ESSE
Jean" Servala

avec
~au'ette Dubost

-lange, la richissime M:ne Daubert. Oh! ceÙ'e li"rieux comme le de's~in' de la bouche, Dans la
fortune, qu'elle est désolante, m'obllgeant .à' ,ligné' des. traits, un caractère d'alitorité qu'on

t 'considérer la mère de Jean-Noël comme un îlot nedìscute pas, et qui révèle lout de suite que Jesouffla le ven charmant dont ,il ne , Iaut pas" trop approche», ~~ntact peut, devenir parfois difficile entre lui
par Henri Ardal SOU!lpeine de l'l'attirer (les réflexions pas fiat·.. et'., une nature trôp pareille, si l'affection n'est

teuses ,du tout. Maryse, elle, n'a pas l'air d'eu ~P~,s...,sl,lffilì,unle PQUl' tempérer la force des vou-
avoir peur., " ".: \9\rS" Jeal1,rl':Jolll.,Iuj-même m'a amenée vers lui,

SYlvie poursuivait, dans sa lettre li. sa grand'· (Moi, je me dérobe de mon mieux à son lue présentant comme ~on interprète bénévole,"
lllhre : accueil très bienveillant, comme aussi à. la chaude uvee une reconnaissance que j'ai trouvée très
c En cette période .du 15 août, Bex::les-Sains" reconnaìssanee de .tean-N oél, très sensible au précieuse. Mo.Daubert a: été en somme aimable,

~elllbie saisi, la saison battant son plein, d'un 's~uci quevj'ai de chanter sa musiqlle/Il:ihsi qù'il . dardant sur:· 'tnoi son regard unvpeu ironique,
éair immodéré de s'amuser. Seuls, en ce mo- le désire; tous deux ayant le même besoin observateur, luisant. d'une discrète curiosité.
Illent, les personnages d'âge, les désabusées' (j'approcher autant qù'e possible du parfait. c - Alors, la musique de ce garçon obstiné
~Olllme marraine, ou les sages comme Mme Dsu- «II m'a expliqué, hier, de son accent à la 'fois vous il 'enjôlée ? mademoiselle.
l ert, fuient résolument l'ambiance qui les enve- impérieux et caressant- ; "'. l', «- Elle le mérite si bien I ai-je répliqué,'
~l~re, Toute la jeunesse est bondissante· avec «- Mon père sera' là le 15, Je ~ompte 'sur' sincère. ,
b gl'esse... Sauf Jocelyne, de plus en plus som- vous pour le réconcilier tout à fait avec 'ma « '- Vous allez' me la faire comprendre enfin,
re. Pour ma part à ma façon, je suis ravie musique que, jusqu'alors, il cannait surtout par j'espère? .. •

~\ltant que les angelles et m'efforce de' ne P~b les comptes rendus parcourus avec la bonne" ,---,r -:-:-Je 'l'espère aussi pour lui et pour vous.
SOnger que bientôt les lampions seront éteints. gräce d'un hérisson roulé en boule. Parce qu'il "Tous, . nous serons ravis que la grâce vous
En ce moment, j'ai . l'âme en fête et il m'est est' un sage, ,il ~è proteste plus devant l'irrévo- pénètre I
])~s8ible (l'oublier une stupide ,inquiétude. q\l!" cable.,. Mail!,,- eri~aon silence hautain, il ..n'en « - Et m'empêche de vous paraître plus long-
~ ap'~ortent les naives -lettres de Martine, à pense pas moins.; '" temps une. vraie « nullité " en musique, a-t-il
t aratné, où maman s'éternise, retenue, par l'inllis· «Et, cet ét~t""d'esprit, Jean-Noël le regrette conclu de bonne humeur. Mais Je comprends
ance empressée de M. le trésorier, très fort, 0l\r il alimlre beaucoup son père, qu'\I' que, trouvant des interprètes. telles que, VOliS, il
éb« ~raiment,c'est à croire que, durant les étés juge d'intèhigence supérieure, remarquable soit demeuré im~t!1itent et résolu à ..persévérer
hloulsSants comme celui-ci, il flotte dans l'air < menìeur d'hommes » en politique - M. Dau- dans son péché I Tout mQIl. <lésir. es~. qu'il ne
c aUd, saturé de parfums, un invisible' pollen, bert est conseiller général, séilateur, ,ête, . -:- ~~grßJle' :p~s phis '~~rd des't\tioe enrôiél'dans I"
Of~ert .nux créatures humaines, même à ,celle~. comme dans ll\~,cljrection dc,.;Jès, usines, O~.l~l, p~alange::~;es Joü'e'~lrs de fN~e... Iputj~e~ et pll.\tQ\'
~~I Ont l>assé l'âge de recueillir sur leurs lèvres grèves sont très rares". grâce Ii\-son "·gouver· dängel'euse, au-gré des VlCUX.mes.slC~f$ql,l'
l~es cetts manne bénie" Inement ,'o .,; .. 8~,né.re1,l~!Jéclairé et ferme, » redoutent de se voir entralnés dans un domaine-

ft c '?rund'mère,n' est-ce: pas, Je ,.peux', m'amuser . Trçisièm« lettre, " fe,rmé à leur ~ompré~~el~ibri.. " . .
l'i "Olr évoluer, lelles. deux sœur. avançant sou· c De.mam, le 15 aollt ..· Le. fameux, M. ,Daubert :.c 'Cette ~ernlère ,.op~mon sur lu.l-mem~ è.talt si
Il.ntes, la nltl,in 'danà)a 'main, le co.ncerl cle charité est IU'nv4 et.·. \:lU,·. ~VO{lS fait connaissance avec Juste que Je ne lUI :u p'as. rép!;mdp,. craIgnant, de

~,~le conce~t~kerrt\e5sK: Car': :.p.oÌlr'l~ ·.~,m~t~q·r.~;:d~,pélla, de ~nne~,t.r.~; de sourires, de "propos, .quire&·'li la cause de Je&p-NQêh'. {\ ':: ..\
v~llla8inat~orï 'rertile de' Mme Charret a créé' ,~ne eil ·gU;Îrlap~~s. , " .,:. . :' :.~:~.,'M~is ,Marys~, eHe, qui avàU,elltel!Qù, ~'e~t
hi;te ?e Jol~es petites' horreurs, œuvres de doigt.a « .<~'est,un homme sec ~t,\ma.lgr~'I.aya~t - po~r- chargée de l,e fall'e~ avec ~et,te ,.audaçe ,d~ ,~ohe

n intenhopnés; I que vendront ]es .dames quoI? - un aspect d'offiCier 'chrc; des' yeux Vifs, femme à qUI toutes les oplmons sQnt, p~nl1ls~~.
~a.tronnesses ~Üi ont.su engiober dans ,leùr' 'p'ba...'d'UD 'bleii 'A\àCl~r;-hàlres pâr' les sourcils Imrpé, Enveh)pp.,ant M. Daubert. -'de sPo -reg'àrd et de
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roman

de Pierre l'Ermite

,~out
Prix ,Fr. 1.26

AUX LIBRAIRIES ST-PAUL, FRIBOURG
Plaçe Saillt-Niçolas - Boulevard d, Pérolle,

SOll sourire ensorcelants, elle. a répondu, 'à' son
aveu :

« - Moi, qui dois me contenter de figurer
au numéro e ' danse j, j'appartiens aussi, en
musique, il la foule des vulgaires profanes ... où
je suis d'ailleurs en lrèsbonne compagnie, puis-
que; . d'après vos propres paroles, .monsieur, je
m'y trouve avec vous. »

c 11 .n'a peul-être pas Hé a ütremcnt flatté,
mais le moyen d'être froissé d'un .jugement émis
par une bouche exquise et servi avec une bonne
grâce savoureuse .'l .• '

Quutridme lettre.
• Grand'mêre, victoire, victoire,viCloire I Vous

pensez bien que, préparée pal' marraine, il
était impossible que nous ne gagnions pas la
bataille. VQUSdevinez, n'est-ce pas, à quel. point,
de toute mon âme" je suis ravie; et tout bas,
sans l'avouer, fière comme Ull paon. L'église
était comble, à faire rougir de satisfaction, cha-
leur l'exceptée, M. le' curé I Vraîment ia messe a
surpassé en iréusslte .ce que ses plus ambitieux
désirs avaient osé , espérer,
;c Du ·haut ·de la -tribune .de I'orgue.ioù je

dominais la foule pressée des fidèles, j'al cons-
taté, au premier regard, que lIOUS avions un
pùblicu1tr~-select., Jean-Noël, . devant l'orgue,
nj~amurml1l::é,to\,lt ,à _coup i .

- VoìciIe 'mgluent. VOliS êtes' prête ? Vous
n'avez pas . peut? . ,~, ., " '
" c Oh I non, Je n'avais pas peur: Je savais ma
voix excellente ce jOl\;t-là et j'ét,ais s,ûre de la
musi«li,~ de Jean·NoiH.

« Il m'a enveloppée d'un regard que je ne
sal;1J"aioublier, ,m&na .quand la. vie inflexible nous
aura emportés' loin' l'Ìlrï de 'J'autre, redevenllS
deux étrangers, destinés à suivre des chemins
divers. . ,

i', ....• " .. ':;O. .. ,..",. " ('A: suiure,i

I

. ,
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LA LIBER'"
. <., ·',1 ,-._,'" - -;'-"Ofi .'DEMlNI~E:'

pour .'un petit café, une
gentille

;Jeun~ Olle'
Madame, voire mari, homme .
prudent, vous il protéqée I

N~s ~ns, maiS ,,1'
n'~vons'pas d'e'l'ploi

-Ò, I Î brave et active, comme
bonne à; tout, faire. Gage'
7p fr. par mols.

Offres à Publicitos, \
Fribourg, laUs c1!iflres'
P :12759 F.

. ! i,

t • ON DEM~NDE
pour le IO juin, un bon

.·lIomestlqne •
de campagne

S'adresser à Georgea
Macherei, Çhénena. ,

~ -
-O&~~

Ce n'est pas votre Iemme . \ ' .l " ,

qui peut cho'isir .le meilleure de ces deex solutlons, de~l vous '. <, i

Ditez-vous bien' qu'une ép'ouse heureuse ne pourra pas, du, jour au lendemain,
s'adapter à o la vie angoissante de, la femme seule, sans ressources; ,sans:
appui. Placez-la sous. votre sauvegarde. Un~. sil1)p.Je ~ol~ce d'.assurance-vle
prolongera, si cela est nécessaire - et nous ne vous le souhaitons .pas ,:-;.
votre activité de père, ,d'époux, de chef de famille. Consultez-nous, demandez
à nos agents quels semt les devoirs, Impérieux de l'homQ1,eprévoyant.

LA 'SUIS'SE ~ssura~ce. LAUSANNE\ vie et accidents . l ,., .

P. Bastian, agent général, Fribourg, place de la Gare, 38. Tél. 911.

COURSDE COIFFURE
par' ex-premier des gran-.
des maisons de Paris.
Cours pr débutants ou dt' I

perfectionnement.,; .S'adr~s·, :
ser Salon de coiffure' '
A Garin, Av. Théâlre,2,
Lauaanne. Tél. 32341.

~~~

'Achat
! .

de chiffons, 05; papiers,
vieux 'fer el' métaux.
S'adresser : E. Flury,

rue' des Forçerons, 204,
Fribourg. 40781

,~~~~~

',+ '

,CharlesCO.tE A vendre, dans la 'commune de Noréaz,..
domaine comprenant habitation, grange, écurie,

l'emise, porcherie," monte-charge et 17 poses de '
terrain de bonne qualité,' verger en rapport.

Pour v,isiter, s'ad~esser ~. Mò AlfrQd Gulso-
lan, 'fermier, à MorQ8z. '.' 12818
P.our tous renseignetntmts,' s"àdressel" il l'Etude

, "~

du notaire Th, Ayer, il Romont (Tél. 163), ou il
l'Etude du nolalre O" .Gottrau, place de la Gare, I

Fribourg (Tél. 9.39). " . ~.'

chemisier spécialiste
46, rue de Lausanne, 46

'VOUSOFFREAUX PLUS'BAS· PRIX les articles suivants :

la pièce

CHEMISES polo et lennls avec Y, manehes depuis Fr~5.-
teintes assorties et garanties Ala cuisson

CHEMISES sport avec longues manehes dep. Fr. 6.50
CHEMISES blanches avec d. l'ols et d, manehettes » lO 8:50
CHEMISES couleurs avec' d, cols el d, manchettes» ,. 5.50
CHEMISES poreuses avec plastrons fant, lO' lO 5.-":

•.1',.' 'I, • '1

PULLOVERS avec et·sans manches ' lO lO 8.-
FAUX-COLS en tous genres et toutes encolures

du 32 au 50 lO ~. ,.,1.;'"
CRA V A TES à nouer et confectionnées ,» lO 1.5,0 '1
CHAUSSETTES colon, fil perse, soie et, laine" I., '.... 1.50
BAS sport et golf ou A reverS ':::" .~.,. 4.--
GANTS tissus, dep. Fr. 2.50 et en peau tous genres • »5.-
JARRETELLES el BRETELLES, façons' nouv,ellès

~ depuis 1.50 et

",".~ S?~e~" pru~~~t,'" n'achetez pas de

mobilier sans, avoir ~isité·

~,

SU:IER
/"

.,
-:Société: ,d'assurances l'de cheva1Jx

'ç; I ~~ l "-, ~~-i-\

du district de la Sarig"\,,à Fribourg )
I .~ .'" l " I~I '~r~~'i1 ' • , , !

I ~ ,." ,,./;., F.' "

Rue Locarn'Of'~
Fribourg

'I .' "

Pour vos 'manlf,sta~~ons, religieuses
"Elégantes déccrauoas 'd'massifs et, tomb'es,bégonias,
sauges, géraniums; horfe,nsias, eie.

. Les agriculteurs sont informés que les taxes statuta:ires des' chevaux','
auront lieu.alV' endroits ct, dates ci-après ,';

. Mardi 4' juin . à 8 h.' 'à Rosé.
Mardi 4 juin à 10 h. 30 à Prez-vers-Noréaz,
Mardi 4 juin à 13 h. à Corserey.
Mardi 4 juin à 14 h. 30 à Torny.
Mardi 4 juin à 15 h. 30 à Châlonnaye.
Mercredi 5 juin à 8 h. à Neyruz.
Mercredi 5 juin à 9 h. 30 à Coltens.
Mercredi '5 juin à lO h.: 30 à Chénens.
Mercredi 5 juin à 13 h. . à Villaz-St-Pierre ..
Mercredi 5 juin à 15 h. 30 à Siviriez.
Mercredi 5 juin à 17 h, à Vauderens,
Mercredi 5 juin à 18 h. à Rue:
Vendredi 7 juin à 8 h. à Belfaux,
Vendredi 7 juin à 13 h. 30 à Grolley.
Vendredi 7 juin à 15 h. à Ponthaux,

. Samedi 8 juin à. 8 h. à Fribourg.
Samedi 8 juin à 14 h. 30 à La' 'Sonnaz.
Samedi 8 juin à 16 h. à Granges-Paccot,
Lundi lO juin à 8 h, au Claruz,
Lundi lO juin à Iû h. au Mouret.
Lundi lO juin à 14 h, à Trcyvaux.
Lundi lO juin à 15 h. 30 à Arconciel.
Mardi 11 juin à 8 h. à Posieux.
Mardi 11 juin à 9 h. à .Farvagny.
Mardi 11 juin il 11 h. ;, à .Vuìsternens-en-Dgoz.
Mardi 11 juin à 13 h. à Villarlod.
Mardi 11 juin à 14 h. 30 à Orsonnens,
Mardi 11 juin à 16 h. 30 à Romont.

Les nouveaux sociétaires soni priés. de présen1er leurs .ché~aux aux .
endroits ci-dessus. l, : . ",', I Le comlt'.; :.

F. ADDOR,flort., Payerne.

RESTAURANT
CONTINENTAL

'.
Salle à manger au 1er

NoS .plats ,spéciaux
" à Fr. 2~---

1. Frlet de Sole Maison '
2. Truile de rivière Meunière ou bleu
3: Côte de veau Milanaise
4. Escalope de veau Cordon bleu
5. Entrecôte grillée, Marchand de Vin
(i. Tournedos Rossini'
7. Filet Beefsleak fi; l'œuf.
sur commande un jour à l'avance :
. t.ArilGOUSTE à' L'AMÉRICAINE .
TRUITE DE RIVIÈRE CHAMBORD

, P;ix suivant la saison. 146-4
"-Imprimerla SI~P8UI~FrlbOUr.u~:·'!:Il:!:I'~'',PI~stlche;8...",,5. T.':O..R' " 'E S

soit : perruques, nattes,
LE PLUS GRAND CHOIX ehìgnerts, etc. .,':

~'I\dressez-vous eh toute
confiance au 1~1-1'

" SP~CIALISTE'

, ,I.

.pour magasins, balcons, fenêtres.
'Livraison 'rapide et avec garantie cha

"

W. BOP'PLouis Mœhr
posticheur

FRIBOURG
48, ru!, de Lausanne.

Au 1er "age.··

taplaaler_d6corQteur
Fribourg Rue du Tir, 8

. , Téléphone; 16.48 . , 2-23
'-~

dernières nouveautés
aux meilleures conditions

M. C H I F F E L L E
rue de Romont, Fribourg

LuncH 3 Juin 1935

19 cm.

3.95
20 cm•

5.75
Tamis de..
rechange . 1

65 ct

,

)
I •.

. la " 'paSSOlre qûl ne" 'dult manquèr dans
aucun· ménage • article très pratique à

I l'~sa~e....; '
.'''~ En ..,ven.e "aux

", "I
,',

Ou~rag~s,SlJr l~SteVierge'
GARRIGUET. :- La",Vierge Marle Fr. 3.40
,J'ERRIEN. - La Mère de q~.u (2 vol.] >I ::~:

:TERRIEN. - La Mère de.. hommes (2 vol.]' "
PRÉVpT. - ~:~nn6e avec Marle (2',vol.) >I 6.60 :,.
GAUTIER DE COINCY. - Les plus beaux miracles de la Vierge" 2,40 ,"
PLUS. ':.-. Marle dans notre histoire divine ;" 1~50
A. M. D. G. - Elle 1... Notre Mère, Notre Mod~le ~'lO'2;i5
QUiNARD .. :..., YIJ.de là Vierge Marie .' J . lO 2.75
PILET. - Le aecret mQrlal de la. saInteté " 2.40 .
MILLOT. - Corlnaitre, AI":'er, 8ervl~ la Très Sainte Vierge" 2120 ~
.JOLY• ..,. LaM"re d~ .Dleu dans la pen.sée,l'.ar~ et la vie >I '2.40
GIRERD. - La''fr~l''!ldévotion à Notre-Dame du Sacré-Çœur" 1.50
CHRISTIANI. ,.... La',Y.I,erge~~~!S ~t'1Ies EV,anglles ", .'>1 1r90

L'lmmacr,uI6e'\Vierge,"~ère, d,e,DI.eu '. ', .. , >I 1;-
1;25l;l~l)DE. ,- Mar.I.~,~,"maculée, rempart de la fol chrétienne "

d:ON BLOY. ~ \Cel'tiw~ul"pleure' (N:' Ö. de la Salette) » 3.40
," \. ~~,'; "1' t-«>' '••

En vente: aux Librairies St-Paul
Place St-Nicolas et avenue de Pérolles

ma.r~14 Juin, à, 20 h. 30

...SPE.CTACLE
M'O'S,SET

donné par le ' Cercle· artistique de la' Jeunesse

Entrée : Fr.' 2.50, 1.50 ..
Membres passifs .et' étudiants : Fr. 1.~ et Fr. 2 ......

, ',' l' " t I

Location : Librairie de l'Université, r. Romont.
I '·,I! ,l 'I

--------r-~~~~==~==~===============-~-~-,I 100 franc. ,.e·de récotnpellDocteur' 'GRUNE'B.
.. à qui trouvera

avenue de ,la' .Gare, 23 l "

a repris SeS:eODSU,.. tiODS, , CHIEN
ON DEIllI'ANDE'l' ' PERDU
JEUNE FILLE ' ,I " ven dre "d'

comme, A, grand berger. aIle;ûfer,al-de 'de cu.-11'10'8 ' noir pattes clalre~" ßé-'.dç~x .~elles truies, por- cuir: sans indical1;:' de
tantes. pour juin. 3me ni- pondant au no 12850

dans café-restaurant Ides chée, garantie sage, fai- «Pat y >. MaUr'''.
environs de Berne. 12848 sant de grosses nichées. S'adr. chez Rez-de- ,
Offres à ,S'adresser à EmUe Av. Dickens, lO, e .
.cla,~.:sR~:,t~ur.~~t:JÎ'l' . lIIIe~"",ly,à, Courtep.ln. .chaussée, Ln.usanIl; ' .. '

.ana.enbruCK I•. , " ~fél:·27:.' . , .. "40769 .. ' ... tél: 32:6:21.
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