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Chargé, dans la nuit de jeudi à hier, ven-
dredi, par le président de la République
française, de former le nouveau cabinet,
M. Bouisson n'avait pas la tâche facile, Durant
toute la journée d'hier, il a eu des entretiens
avec les chef des divers groupes parlemen-
taires,

Les difficultés tenaient à des questions de
personnes et de portefeuilles; elles tenaient
aussi à la question des pleins pouvoirs sur
laquelle M, Flandin avait été renversé. Il est
évident qu'aucun gouvernement ne pourra
redresser la situation financière sans les pleins
Pouvoirs. La majorité de la Chambre s'était
prononcée là-dessus avant de les refuser à
11. Flandin. Mais la majorité des radicaux
n'avaient pas voulu suivreM. Herriot. Il leur
était difficile d'accorder sans discussion à
M. Bouisson ce qu'ils venaient de refuser à
M. Flandin. Une partie de la journée d'hier a
été consacrée à des communications à ce
Sujet entre le groupe radical et M. Bouisson.
Finalement, l'accord s'est fait : les radi-
caux ont accepté de faire partie de la nouvelle
combinaison.

Hier soir, à 10 h., M. Bouisson avait réussi
à obtenir l'adhésion de tous les groupes, à
l'eXiception des .communistes et des socialistes,
qui né voulaient pas d'un ministère d'union
nationale, mais bien d'uri « gouvernement de
combat », '

Le président de la Chambre s'est alors
mis eh quête de ses collaborateurs, et, à 1 h.
Ce matin, samedi, le cabinet était constitué
COmme suit:

Présidence du Conseil et Intérieur: M. Bouìs-
son; ministres d'Etat : MM. Caillaux, Her-
riot, Marin, maréchal Pétain; Affaires étran-
gères : M. Pierre Laval; justice : M. Georges
Pernot; guerre : général Maurin; marine :
M. François Piétri; Air : général Denain;
commerce : M. Laurent Eynac; finances :
M, Palmade ; éducation nationale': M. Paga-
non; colonies : M. Louis Rollin; travail :
M. Frossard; pensions': M. Perfetty; agri-
culture : M. Henri Roy; santé publique :
M. Ernest Lafont ; postes et télégraphes :
M. Georges Mandel; sous-secrétaire d'Etat à
la présidence du Conseil : M. Catala. '

~e remplacement de M. William Bertrand,
lrunistre démissionnaire de la marine mar-
chande, ne sera effectué qu'après son retour
de N~w- York, où il représentera la France à
l'arrivée du paquebot Normandie.

M. Bouisson vient, comme on voit, de for-
lner un cabinet très mêlé. On y notera d'abord
qu'une grande partie des ministres du gou-
vernement Flandin gardent leurs porte-
feuilles; on remarquera ensuite l'entrée dans
le gouvernement, comme ministres d'Etat, de
~. Caillaux, président de la. commission des
fInances du Sénat, et du maréchal Pétain,
ancien ministre de la guerre. Enfin, M. Fros-
sard, socialiste, passant outre aux décisions
de son parti, a accepté un portefeuille. Il y a
longtemps que M. Frossard rêvait d'être
ll1inistre. Sa collaboration, dans un sens gou-
vel'nemental, à des journaux comme l'Œuvre
et Marianne annonçait d'ailleurs la rupture à
plus ou moins brève échéance entre ce député
et M. Blum. .

M. Bouisson avait également offert un porte-
feuille de ministre d'Etat à M. Franklin-
BOUillon. Mais celui-ci a refusé d'entrer dans
la COmbinaison ministérielle.

Le président du Conseil devait présenter. ce
ll1atin, samedi, à 11 heures, ses collaborateurs
aU président Lebrun. ,M. Bouisson se présen-
tera mardi, 4 juin, devant les Chambres.

On dit qu'il demandera au Parlement les
P~Uvoirs indispensables pour juguler immé-
dlatement la spéculation, maintenir l'intégrité

de la monnaie et prendre toutes les mesures
législatives en vue .d'assaìnir la situation
financière et' ranimer l'économie. Le nouveau
gouvernement, pour réaliser cette œuvre, pro-
cédera par voie de .décrets. M. Bouisson se
~ontrera irréductible sur ce point.

I Il a été facile de découvrir que l'initiative
populaire sur laquelle .les citoyens suisses se
prononceront demain était née clans les milieux
socialistes.

Généralement, notre extrême-gauche met-
tait dans son, action plus de franchise et se
lançait, au combat visière levée. Cette fois-ci,
elle s'est dissimulée le plus possible. La rai-
son de son hypocrisie vient de son désir de
gagner de nombreux adhérents dans les rangs
agricoles et bourgeois.

Le stratagème lui a assez bien réussi, ainsi
que l'a prouvé le chiffre très élevé des signa-
tures recueillies.' Dans son texte même, la
demande d'initiative avait un soufle généreux.
Beaucoup d'électeurs se S01)t dit : « Voilà vrai-

Après quelques jours de détente, la situation ment ce qu'il nous faudrait. » Ils ose sont arrè-
parait s'aggraver de nouveau entre l'Abyssi- tés à cette première satisfaction, sans examiner
nie et l'Italie. L'agence Stefani : annonce de aussitôt si: ceux qui avaient tracé le plan de
nouveaux incidents. notarnmentdes agressions ce bonheur social étaient eapabìes de' le
contre les courriers postaux italiens, entre réaliser. ,
Gondar et A,döua.· 'Prerv.ière désillusion du public : les promo-

teurs' du plan ne' s'engageaient eux-mêmes à. A. la suite de ces faits nouveaux et, comme rien ;' ils dictaient simplement un programme
le dit un communiqué officiel italien; du .fait au Conseil fédéral.
de la mobilisation partielle des forces abyssi- Evidemment, s'il était dans les possibilités
nes et de l'arrivée en Ethiopie de nouveau du Conseil fédéral de prp curer ce qu'on lui
matériel de guerre, le gouvernement 'de Rome . d
vient de mobiliser encore trois divisions 'de JO ique, il serait coupable de ne pas se con-

former aux désirs qu'on lui manifeste. Mais
l'armée de terre : une de troupes' et: deux de les singuliers économistes du plan de réforme
« chemises noires », soit, au total, 45,000 hom-, . y ont accumulé tant d'erreurs économiques
mes, ët il maintient, d'autre part, sous les dra- qu'ils font songer aux enfants qui demandent
peaux la classeÏ913 des effectifs de marine, la lune.

En outre, ces derniers jou~s, de fort~ contin- Èst-ce ignorance ou mensonge de leur part?
gent~ d'officiers et, ~e sous-off~cie~s. de la L'l.ll) et l'aùtré. Quelques-unes de leurs pro-
manne royale ont ete 'rappelés individuelle- positions témoignent qu'ils se trompent sur
ment. Le contre-amiral Varono a été placé ~u, it~~fficacité des remèdes qu'ils préconisent et il
commandement des" forces navale~ ·attt~ene.,. y ena d'autres, devant lesquelles .on.est .obligé
ment dans la mer Rouge. Il est déjàarrivé à de conclure, à une complète mauvaise foi, Ces
Massaouah. aspects divers de l'initiative ont été exposés

• au grand jour durant les semaines qui ont
• • ' précédé la votation de demain. Affirmations

, hasardées, démenties par les faits, promesses
,Les e.Hets de l'arrêt. de la Coursuprême des fallacieuses,' projets ..irréalisables ou ruineux,

Etats- Unis qui, a déclaré illégales les dispo- bouleversement 'de nos institutions fédéra-
sitions du National Indus/l'Y" Recovery Act listes, établissement' d'un Etat totalitaire pré-
institué par M. Roosevelt, commencent à se paratoire à une dictature marxiste et sovié-
produire et à se généraliser. tique, il y a, dans cet amalgame confus des

En établissant son régime des codes multi- articles de l'initiative, une marque induhita-
ples qui obligeaient, dans chaque profession, ble de leur provenance socialise : ils onttous
les patrons à servir des salaires minimum' et l'estampille rouge; ;i1s s;aPÈ-"d~'lÌent authen-
à fixer un' nombre .maximum d'heures de tiquement à cette mauvaise doctrine de Karl
travail par semaine, M. Roosevelt avait fait Marx qui semble épouser les intérêts des
monter considérablement les prix des divers travailleurs et qui .n'a ,pour but réel que de
produits et mis Je- coût de la vie à une hau- les attirer et de les, grouper en vue de la
teur 'inaccoutumée, dans un pays où il était conquête du pouvoir.
déjà très cher. Cet ancêtre du socialisme se moquait bien

La réaction a commencé 'aussitôt: Les ache- de la démocratie.,I1 n'empruntait à cette .forme
teurs ont signifié aux commerçants, el ceux-ci de! gouvernement que la' force du nombre
ont signifié aux industriels, que, délivrés main- pour ériger le prolétariat en maitre de la
tenant de la camisole de force que leur avait société. En dressant son système, il a voulu
fait endosser M. Roosevelt, ils eussent. :\ bais- établir la lulle de, l'ouvrier contre le patron,
sel' le prix de leurs marchandises. Les cigaret- quel qu'il fi'tt, autant s'il était bon que s'il
tes, les cigares, les liqueurs, les étoffes et les était mauvais. 'II escon~ptaitle jour où les
confections ont baissé' d'un liers :'1 New- York. ouvriers seraient ~ssf.lz nombreux et assez
Les produits alimentaires n'ont pas encore 'été organisés pour faire la loi dans les usines et
touchés dans cette grande métropole de 'l'in- il prônait la violence popr hâler l'heure de
dustrie ; mais, à l'autre extrémité des Etats- l'avènement des .prolétaires,
Unis, à Los-Angélès, ils ont baissé de la Karl Marx, le fameux auteur du livre Le
moitié. capiial, avait. si peu d'amour pour les travail-

Certaines industries, pour complaire' à leurs de son temps et de tous les temps qu'il
M, Roosevelt, annoncent qu'elles maintien- souhaitait qu'ils fussent encore plus malheu-
dront leurs prix; elles ne le pourront certai- l'eux, parce qu'ils seraient plus tôt des révol-
nement pas; elles seront entraînées par la lés. Il fondait donc sa réforme sur- 'la haine.
concurrence du meilleur marché. Bien des considerations qu'il faisait ont été

désavouées pal' ses disciples. Ainsi, le minis-
tre belge de Man a' pu écrire un volume :
~~ delà du TJwl'xisn;te, ,o~ il démontre que les
Idees de son maîtré ont vieilli. 'Les prophé-
ties de Karl Marx, l~~ ,se sont pas, accomplies,
et, s'il revivait,' il apercevrait avec douleur
que, dans le p~y;>.'.9,y~SPIll c,oll~ct\~isWEl a été
adopté, la RUSSie, SI lesaproletaires ont culbuté
l'ancien régime, ils ont trouvé, de nouseaux
maîtres plus durs que les ancieljs en la per-
sonne des commissaires du peuple.

De.Karl, ~~r~, un testlYllenL est bien resté :
la' lutte des Classes, la haine de l'ouvrier con-
tre le patron, de l'inférieur contre le supérieur.
, ,_L~, s~i~l isme, en .vertu de son nom, qui
implique le soutien des uns par les "autres,

•••

L'œuvre malfaisante du socialismeNOUVELLES ,nu JOUR
l'amour de tous, devrait être une immense
société de fraternité. Ceux qui l'envisageaient
ainsi' furent vite traités de rêveurs par les
meneurs. Quelques-uns, par exemple, comme
Vandervelde, le chef des socialistes belges, ont
songé à moraliser les masses ouvrières en les
déshabituant de l'alcool qui fait tant de rava-
ges dans leurs rangs. L'enrôlement dans
l'abstinence qu'ils parlaient d'entreprendre a
tellement déplu aux milieux mêmes qu'Ils
espéraient détourner du cabaret que leur
initiative a dû s'arrêter. D'autres socialistes
influents leur firent comprendre -qu'ils gâte-
raient les affaires du parti à vouloir persister
dans leur projet. Au bout de quelque temps,
Vandervelde et consorts avaient cessé une pro-
pagande qui aurait ruiné leur démagogie.

On se souvient aussi que, il y a quelques
années, des humanitaires désireux du rappro-
chement des classes préconisèrent les conseils
mixtes de patrons et d'ouvriers où ceux-ci
pourraient faire entendre leur voix. Non,
répondirent les violents, pas de compromis-
sions avec les patrons, et tout projet d'accord
fut écarté. D'autres sociologues proposèrent
de donner aux ouvriers accès à la propriété,
par l'actionnariat, c'est-à-dire en leur per-
meltant d'acquérir des actions de l'entreprise.
On cria encore un peu plus forl contre celte
idée qui aurait fait passer des ouvriers dans
le camp des capitalistes, tandis que, pauvres,
11s devaient rester pauvres pour souffrir avec
leurs compagnons de misère. Leur sort était
de' ronger leur frein, de maudire le monde
capitaliste en attendanl de pouvoir le ren-
verser. C'est la haine qui doit maintenir la
cohésion des travailleurs. Plus la misère est
grande, plus il y a de prolétaires à suivre le
n'lot d'ordre des meneurs socialistes.

Rien ne profite autant aux socialistes suis-
ses que l'augmentation de la misère générale
que la crise a fait naître et maintient dans

,toutes les professions. Aussi leur initiative de,
crise est-elle surtout l'exploitation de la crise.
Leurs chefs se rendent bien compte que leur
demande, si.elle était acceptée, ne remédierait
pas efficacement à la situation; mais ils l'ont
lancée par calcul politique afin de grossir
leurs effectifs et d'arriver enfin à conquérir le
pouvoir.

Leur accession aux affaires, que rendrait
probable l'acceptation de leur projet, aggrave-
rait nos malheurs économiques par la dila-
pidation de nos dernières ressources. La ruine
des finances publiques irait conjointement
avec la ruine des fortunes particulières.

On prétendra qu'ils ne sont pas assez fous
pour vouloir un pareil aboutissement. Non,
mais ils sont assez présomptueux pour pen-
ser que, une fois maîtres de nos destinées, ils
dirigeront avec sagesse notre république
refaite sur un modèle nouveau. Non seulement
l'exemple de Moscou ne les effraye pas, mais
ils l'admirent pour la ténacité victorieuse
qu'exerce Staline et ils se croient assurés de
savoir corriger les défectuosités qu'ils y aper-
çoivent. Nous ferons mieux, pensent-ils .. C'est
l'espoir des infatués et des illuminés. Leur
ambition aveugle n'envisage pour le moment
que la possibilité de se servir de l'irritation
provoquée par nos malheurs pour renverser
l'ordre établi et pour tenir enfin en mains ce
pouvoir qu'ils convoitent depuis si longtemps.
Le peuple dira demain s'il veut leur permet-
tre de se livrer à une expérience dont nous
serions tous victimes. Il choisira entre l'avis
des hommes sages et désintéressés qui l'ont
averti du danger et les poliliciens aventureux
el brouillons qui risquent d'ébranler la vieille
maison suisse. Nous avons l'espoir qu'il choi-
sira bien. Faisant, front contre les mauvais

,esprits, qui ne se soucient aucunement des
intérêts suprêmes de la patrie pourvu qu'ils
favorisent des intérêts de classe et satisfassent
leurs mauvais sentiments, les citoyens dont la
conscience est haute et les, vues' claires, les
citoyens qui aiment leur pays et' qui songent
à l'avenir de leurs enfants voteront

COlDpositiondo nooveau cabinet français.
Le conflit entre l'Italie et l'Abysshlle.
baisse do prix, de la vie aox Etats-Unis.La

Le roi Carol 'de Roumanie, accompagné du
président du Conseil et de plusieurs ministres,
est parti pour la Bessarabie; s'a visite d.\lrer~
quelques jours.

~,'t

- te chancelier Hitler a nommé M,von
Ribbentrop, 'spéeialisl! dans les problèmes du
désarmement, comme', ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire chargé dé mission" spêci~l~:

- La discussion en tr~isième lecture du projet
de réforme constitutionnelle de l'Inde n'aura lieu
que la 'sènlai'riè prochaine. NON
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Même au cours des travaux de l'assemblée
g;énérale convoquée par la jeunesse arabe pales-
tinienne lÌ Calffill et à laquelle on .. pris part un
mi1J,ier de délégués, II s'est produit une répercus-
sìon des polémiques <00 presse qui troublent
1'1l'lmo.sphèrc des aJutoClh10'M,S de Terre sainte.

Çependant, la réunion a abouti il une IIM,ie de
résolutìons positives, au sujet des grave...q problë ..
mes qui ont trait à la vie publique des Al'labes, en
Paâestine,
Les jeunes congressistes ont, en effet, décidé

de confier ò. un in&titut national la direction des
écoles de leurs coreligionnaires, de fonder de
nouveaux établlssements d'éducation, surtout à
temanoe a.gricòle et industrielle, d'envoyer des
mjaglOM Slolen1Jifi.ques à l'étranger, dé coaliser
iIlou1leisles forees indigènes du pays contre le dan-
ger sionista, d'encourager toute sorte de projete
ëconomìques, d'I'nou,lquer ]'éîlI~1t M~iol1Jaliste dan!!
les dW.fMéhtis ·öfa.!ises dé Hf pÖfptil.atlcin, de 'lurlitèr
oòntre llil colonisadon brltannìque _ et julve, de
faire de la propagande pour In cause palestì-
nierma en Orient et en Europe, de fonder une
société avec un capital de 60,000 livres 8terling,
poue l'WCiha.t des terrains qui risquent de tomber
dans tes mains des Israélites, d'organi ..er des
corporations ouvrières dans les villes e! dans les
villages et de retourner aux mamifeSlba,Lions
publiquèI! Sii Je gouvernement persiste t. fadllÎtCT
l'Immigration hébl\alque et l,a vente d~ terres aux
sionìstes.

EmlfÏln, le Congrès Il envoyé i\ La Soclété des
natioo8 un télégramme ~a prlant de bien vouloir
mettre une fin à la politique de la pulssance
mandataìra, qui tend à chasser lell Arabes de
PaJeSitillJe,

*"''''Même parmi lés juifs, les dissensions ne man.
quem pas. D'abord, on n'a pas encore oublié la
décision par laquelle la direction du parti. revi-
sionniste .à décidé de fa,lte sortir tlOUS ses l~dihé.
rent. dés fangl!! diu sìonlsme offiél,el. Celte séces-

sion, qui menace de 8e crlstalliset en hl création Apr"t l'anDulation dal décrets Roosevelt
d'une nouv~I1e agence hébr,aïque, tout 'à fait auto- .. ,
nome de celle qui est déjà existante, met, sliil'ls
doute, dans une mauVlwi,sc SÏ'l!ua'lion le coml,tfé
exécutif qui dirige les destinées du Risergimirito
d'Israël.

:et, ce n'est pas pour lui une grands consoìa-
.tlon que d'a!pprellld,re que la consubtatìon, inetìtuée
p'ai' Je parti revisionniste entre ses membres wu
sujet de l'opportunìté dé la fondation d'une
agente juìve-Indépendarìte ait été ajournée dl!
deux semaënes. Cependant, !\(i ta conduite des par-
ti!aM de JàJ:!t)lÎln,sky, dont on tonnait la 'vlvalOlté
belliqueuse et l'intempérance de langage, Il
oausé UIIl profond mllilal~ au sëin de' ta renais-
sance na'tioIllaje du peuple éLu, ~l,le est p.eut'être
malins grave que IJe ge.8.te qu'on .Q'btrlbue -fi
11 « À~'òa-th Israél ~. CetlAl OI'9llni'IR'Uon relìgteuse
de caractère extrémiste aurait, en effet, décidé,
d'après le Doar Hal/Dm, de .Jérusa'Lem, de se déf;a-
cher de l'ASJénoo hébrniqtue et de se oons'Libuer
en .organisme poJltl,t}uement et économiquement
aU!tMoÌl'le. Ce't.t.è résöhttlon a'uraÏ't ~té su.ggé~ par
dè5 'considération!! reJ,igleU5(lS.

Au sionllìmo officiel, on reproche, dans cerUlns
mliHeux croyutnti, urte i.ndifférenoe trop' ma'flFuée
vi/l':à-vis de la doctrine e't de hi ptll1tlque de l,a
Toralh.
L' « Agudlat~ IlIra(;J », se falllan't l'é<lh1:l dl(l Oèa

cri.tiques, voudra.it. &e dés-oüdllll'isct· de l'orgnnb'llW
sup,rême, où les ·princÎlj>es agnostiques, en fait de
religion, du comité exécutif sioniste, fpnt sentir
lèllJT action dissolvante. Sì l' • ~udath ,lar8J61 •
devai,t persLstét dnns s.a décision, èlle mèttl1ait
d.ans un sérieux embarras l'Agence hébrHiq.ue.

Dr M.

Querelle8 e~tre les Arabes. - Conlrèll natio ....
de la jeunesse. - Dissenslooa entre le. .iulf ••

Jérusalem, 19 mai.
Les événemerus de politique ìntérleure. qui

dominent lo Cihronique de Terre sainte, au cours
de ces dernières semaines, peuvent être résumés
sauli la dénomination commune de querelles de
famille. On est en pleine crise de ~erre~ intes-
1Ji:nes. Les Arabes ,'œlta,quent entre eux, et les juifs
eux-mêmes soufflent sur le feu de leurs propres
discordes.
Les polémiques dans les 'rangs musulmans, qui

s'étaient crulrnées drans une sorte d'armistice, QII1·t
recommencé plus acharnées que jamais. Mais les
journaux de l'opposttìon, dirigée par l'aacien
maire de Jérusalem, ont changé de tactique. Au
lieu de continuer il insister SUl' la prétendue
authenticité d'une lettre at tribuée à l'émir Chakib
ArsIon, de la délégation syro-palestlnienne de
Genève, de laquelle résulterait que son auteur
s'est mis au service de la poHtI,que coloniale du
fascisme, ils se limitent maintenant à l'accuser
d'une façon générique de faire de la propagande
italienrne parmi les peuples arabes.

Répondant à La nouvelle campagne de ses
ennemis. par une lettre ouverte, publiée dans le
Lamia al Ambla, Chakib Arslan réagit vi vement,
mettant ses adversalres au pied d/lJ mur :
~ Tous vos soplusrnes ne serviront de rien. L'opi-
nion publique exige que vous répondiez' à cette
demande précise : ln fameuse lettre est-elle vraie
ou fJ8IuS&C ? La préoond1J41 propagande à favëur de
l'Italie ne légitime pas un faux en documents. »
Et l'émir conclue en affü·ma.nt à nouveau qu'Il
a déjà demandé aux autorités compétentes la
permission dIC se rendre en Palestine pour inten-
ter procès contre ses calomoiaeeues.

'" II< '"

I

LE REFROIDISSEMENT
ANOLO·ITALIEN

8UISSE

CRISE A VIENNE

Londres, 81 m~t
Certaines informations de presse reçues de

Rome indiquent que l'ambassadeur d'Angleterre
est entré en contact avec le gouvernement italien.
au sujet des attaques de la preese italienne contre
l'attitude britannique, à I'oecasìon du conflit
abyuln.

Dans les cercles autorisés de Londres, on
indique que, si sir Eric Drummond a évoqué ces
incidents, il l'a fait de la propre autorité.

Berlin, 31 mai.'
On mande de Vienne au, Deuisches Nachrich-

tenburo que MM. Reither\, .mini~tre de l'agrì-
culture et. Grossauer, secrétaire d Etat à la pro-:
.tectlon' du travail au ministère de la Prêvoyance
sociale, auraient offert, hier soir, leur déQli~!lion
au chancelier Schuschnigg.

Un conseil des ministres s'est réuni vendredi,
à midi, afin d'examiner la situation ainsi créée.

lJa eODfllt IIthuaDO-allemaad
L.'8ccord franco-aov16tlque

Kaunas, !it'-mài.
Un train de péniches qui, venant de Klaïpeda,

remontaét le Niémen, a été arrêté au passage de
Tblsit et une des péniches a été co nrfi5QUée.

Le6 autorités Ilthuarsiennes estiment que cet
incident constitue une violation de la souveraineté
territoriale de la Lithuanie, et ont protesté auprès
dit Re~oh .

Londres, tsr Juin.
On mande-de Rome à l'agence Reuter :
Le gouvernement italien a reçu du gouverne-

ment allemand un mémorandum qui a été remis
aussi aux gouvernements britannique, français et
soviétique

Ce document fait de graves objections ti
l'accord franco-soviétique, qu'il représente comme
une alliance militaire, et, par conséquent, comme
né pouvant être visé par l'offre que l'Allemagne
avait faite pendant la conférence de Stresa de
combiner des accords bilatéraux avec le système
du pacte oriental.

._----------.,..._._--
F A I T S DIVERS

ÉTRANCER
Un violent tremblement de terre aUJ: Indes

Un violent tremblement d'e terre a été ressenti
A Quetta (nord-ouest deI'lnde), hier matin,
.vendredl, à 2 h. 46 (heure locale).

•••
D'aprëa les dernières informations, la ville

de Quetta aurait été complètement détruite,
Les quatre cinqulèmes de la population de

cette région ont péri.
A Quetta, la police estime que le nombre des

morts est isupérieur à 1000.
•••

Londres, 61 mai.
Selon le Star, le projet de pacte aérien occì-

dental, soumis au gouvernement anglais par le
chancelier Hitler, comporterait l

IO une déclaration par laquelle l'Allemagne
s'engagerait, au cas où elle ne reprendrait pas
sn place à Genève immédiatement, à coopérer
avec la Société des nations pour tout ce qui con-
cerne le paote aérien ;
20 un plan de limitation dei armements

aérien!! dont le nlveau 8eratift dlétel'1mlné d'un
commun accord entre la France, l'Allemagne,
III Grande-Bretagne et l'Italie et qui serait aussi
bas que possible.

IJe gouvernement de Berlin laisserait IIU gou-.
vernement de Londres l'initiative à prendre pour'
arriver à une limitation et accepterait de voir
cet accord faire l'objet d'une convention, s'il
était nécessaire.

Enfin, le chancelier du Reich proposerait UJIJe

convention pour protéger les populations civiles
contre les bombardements aériens.

Les travaux de secours et de débLayement
se poursuivent .dllns toute la zone dévastée par
les .tremblements de terre. On évalue le nombre
des morts, à Quetta, à UIIl millier, mais, la vHle
ayant été presque complètement ,rasée, il est
probable que ce chiffre est très Inférieur il la
réalité. Outre les 48 soldats des unités de la
Royal •Air Force stationnés à Quetta et dans
lé. environs, trente autres sont manquants,
. Lea communications étant rendues très diffi·
elles et le transport d'équipes de secours par
avions pratiquement impossible en raison des
dangers qu~ présenterait tout atterrissage sur
un ten8lÌn extrêmement accidenté, il f~ul(jl'll
attendre quelque temps, encore avant de pouvoir
faìre un bilan à peu près exact des pertes de
vies humaines et des dégâts matériels.

oODtre
Le. pOUrluitH

lei, Ipéoulataurl en FraDoa

Paris, 31 mcii.
A la suite d'une conférence qui a .eu lieu au ;

minl&tère de l!a justice, une commission roga-.
~t(*~ys;esJ 're{l,~ué ~H,:~~ß~\,d~la-.,.~an.q~ :t:"lW.P'
et CIIl. 'Des recherches sont faites dans différents
bureaux de poste pour retrouver trace d'expédi-
tions de télégrammes se rapportant aux spécula-
tions visées par les poursuites en cours. .

Paris, jl mai.
L'Union nationale des combattants vient de

demander au chef de l'Etat et au chef du gou-
vernement que « des mesures rigoureuses soient
prises contre tous MIU qui spéculent sur la
misère des Français, fnute de quoi ils contraìn-
draient Ceux qui entendent 'encore défendre le
pays à envisager eux-mêmes les moyens de
répre8!Jio~ nécessaires l:----,--

Vinlt-sept persennes noy4'lea

On mande de Bakou ..que le bateau-citerne
Sooetski A:erbeidiqll.lJ. ",p~~~é, jeudi, par suìte]
d'une explosion, :itorSqu'il se trouvait dans la.
mer Caspienne. Vingt-sept personnes ani - péri.

Trois automobiles emportées par letl eaux
Jeudi, à la suite d'une crue subite de la rivière

North Platte, près de Glenda (Wyoming, Etats-
Unis), trois automobiles ont étéempol'tées par
le courant. Leurs passagers, dont on ignore
encore Je nombre, ont été noyés.

Les inondations ont causé, en outre, une
dizaine d'autres victimes.

Un e.mbrloleur arrêt~

Un cambrioleur s'est Introduit, de nuit, 'dans
trois magasins de la rue du Grand-Pont, à Sion,
et s'est emparé de - valeurs importantes et de
divers ohjets. La police, gräce aux empreintes
digitales qu 'elle a relevées, a pu . identlfler le
coupable, Il s'agit d'un dangereux récidiviste
dont l'arrestation parait imminente.

Tuée par une autom'oblle

Une uutomobils venant de Locarno a renversé,
à Contons (Tessin), hier, vendredi, une jeune
fille de 'treize ans, qui a eu la colonne verté-
brale brisée et qui a succombé l l'hôpital.

'Une lrombe

O..ève à .tlrnprhnerle nationale
I..ançal.~

Paris, 31 mai.
Les ouvelers typographes de I'Iruprérnerìe natio-

lIêlé ont décidé 11'1 grève des bras croisés. à
cause d'une diminubion de' S·alà,lre.

Wasllington, 1er juin.
Les industries du tex1Ji.Je, de l'acier, du Clurlvrc

ont décidé de r1\18Jintendr la < NlRA », mais on
constate une baisse de prix, une réduction d'es
salaires et une äugmematicn dès heures de Ira-
vall, dans tout I~ I)'M.ys,et notamment dans l'arme-
ment tM rl1ri,nlc.
'Les doëkers de la côte du Päcifique menacenl

d'une nouvelle grève, Iwnl'l:b1ßibleà celle de San-
Francìsco en 1984, qllÌ dégénéra en grève géné-
rale.

400,000 mi'nél],rli ont fixé le dM'lu1 de Ia grève ah
16 [utn.

Une pluie diluvienne est tombée mercredi, de
7 à \) heures, sur la région de Buchs (Lucerne).
En quelques minules, les rues du village de
Buchs furent transformées en véritables rivières,
en torrents même par endroits. Les cultures ont
été dévastées. On ignore encore l'étendue des
dégâts. La pluie n'est pour ainsi dire pas tom-
bée sur les communes voisines, mais li Buchs, ce
,fut une vé]'itable trombe d'eau.
I
I

t:.1

Toute la richesse nationale _àla merci d'un Parlement
sans contrGle.

le cltòyen· annihilé sous la coupe de la bureaucratie.
"Voilà le régime .de l'Inltlative\ de crise.
"Repoussez cet instrument de dictature!

v:-ote:a ;NON' !
l "< • ", , '.

âë

Un terrible accident

Jeudi deux ouvriers, Giovanni Tonascia, d'Ill:
tragna, 'et Amigoni, Italien, s'étaient mis à l'abri
de la pluie, pendant l'heure du diner, sur un
camion stationné près du pont de Plagnedra
(Tessin), à la bifurcation de la route cantonal~
A un moment donné, on ne sait encore commen
le camion se mit en marche et dévala ln route
Les deux ouvriers, ne connaissant pas le fO,n~
tionnement des freins, ne purent arrêter le véhì
cule, avec lequel ils furent prècìpités dans la
rivière, d'une hauteur de 90 m. Les deux hommes
furent tués sur le coup.

Chute mortelle d'un cycliste

Jeudi matin, un cycliste se rendant de Bourri-
gnon à Lucelle (Jura bernois) a fait un.~ chute
,à la suite, croit-on,' d'un étourdissement. Il est
décédé dans le courant de la nuit.

Echos de partout

A la Bibliothèque nationale, i Paris, l'ad~i-
rable buste de Victor Hugo, par Auguste Rodin-
domine l'exposition consacrée aux manuscrits
de l'auteur des Contemplations.
Ce buste a toute une histoire.
Quand Rodin demanda à Victor Hugo la per-

mission de modeler son image, le demi-dieu J'ac-
cueillit fort mal : il, venait d'être la proie d'un
mauvais sculpteur qui l'avait fait poser pendant
trente-deux séances pour produire ce qu'on
appelle un « navet »;

Le grand écrivain dit à Rodin, qui n'avait alors
aucune réputation :
- Je voudrais vous être agréable. Mais je ne

poserai pas. Vous viendrez .chez moi les jours OÙ
je reçois mes amis: vous m'observerez, vous tra-
vaillerez, mais n'exigez pas que je m'immobilise,
je n'y consentirai pas.

A celle condition qui était déjà rigoureuse, la
famille de Victor Hugo en ajouta une autre plus
Sévère encore. Il fut interdit à Rodin d'installer
sa selle de sculpteur dans Je salon où se tenait
habituellement son illustre modèle. Sa glaise
aurait pu éclabousser le parquet et les tapis .. Il
dut se placer, avec son outillage salissant, danS
une véranda.

Rodin, 'après avoir attentivement regardé Vic-
tor Hugo, camait donc à la véranda pour façon-
ner son buste, de souvenir. Mais souvent, dans
le trajet, son impression s'affaiblissait, et plutôt
que de se servir de son ébauchoir, il retournait
devant le. modèle pour revenir vite devant '.sa
selle.

C'est malgré ces difficultés incroyables qu'il
parvint, àrélllilJer, tin chef-d'œuvre.'i':'.c" .r, :,

..
La métamorphose d'un aoteur

Le comédien qui; certainement, Sut le mieux
se grimer de notre temps, ce fut Lucien Guitry.

Lucien Guitry se grimait parfois pour son pro-
pre plaisir.
Il lui arriva un jour de se métamorphoser en

un pauvre bougre d'air minable.
Ainsi transformé, il sortit de chez lui sans pré-

venir 'personne.
Quelques moment.'I aprës, il sonna i\ sa porte.

Une servante vint ouvrir,
- Je voudrais voir M. Lucien Guitry, dit-il-
La servante répondit que Son maitre ne rece-

vait que sur rendez- vous.
Lucien Guitry insista avec quelque aigreur.
La soubrette se fâcha et dit à l'importun de se

retirer.
. Alors l'acteur, enlevant sa barbe postiche :
- Voyons, Justine, dit-il, vous ne me recon-

naissez' pas ?
Et la brave fille se confondit en excuses.
Mais LU<'JÌ6\l OUJitry Iii tranqUlil1l.sa :
- Si vous m'aviez reconnu, dit-il, j'aurais été

furieux contre moi et contre vous.

En Amérique, Il y a aussi M. Lebure~

On a trop d'occasions de signaler d'incroyables
lente~s d'administrations françaises pour passet
SOus silence 'cette histoire qui nous arrive des
Etats- Unis.

En 1927, le gouvernement belge, qui s'y prenait
bien 11 l'avance, Invita officiellement les Etats-
Onis à partlcìper, en 1985, à l'Exposition univer-
selle de Bruxelles.' Or, cette invitation vient seU-
lement d'être lue ò ln tribune de la Chambre deS
représentants, à Washington, et on' dit que tout
le monde (ut d'accord pour estimer qu'il était

, un peu tard, puisque l'exposition, de Bruxelles
est déjà inaugurée.

Que' s'était-il donc passé ? Quelque chose de
tout simple : l'invitation avait été égarée.

Ils en ont aussi, en Amérique, des « Monsieu~
Lebureau » ! ,

Mot de 18~'

- Moi, j'~i vingt francs à. manger par jour ...
- Et combien à boire ?. ~ ..
Pour la langue franQaise-
• ..Je ne connais pas d'homme plus rancuneus

que celui-là. )
L'adjectif rOncuncux n'existe pas. L'adjectif

formé dè rancunel c'est rancunier
l

ranèunMre. '
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A tous les éltal'glUUlts de la Suisse•••••••••••••••••••••••••. ,

C'est au peuple qu'II app'a'rtlent de choisir
entre le possible et l'Impossible, entre un
programme qui a fait ses preuves et des
prOjets obscurs et dangereux, entre une
gestion publtque fondée ..sur des bases
solides et un régime qui bouleverserait
nos concepilons et rendrait l'Etat entière-
ment responsable de la vie économique.

(ncore un' averussement ,piscopal
au 'sujet de' I·initiative de crise

Ìt:~ëal~sables, on 6Ìlerche à entraîner le peu-
ple suisse dans une voie où il trouverait,
au lieu du bien-être, des adversités encore
plus graves que celles d'aujourd'hui.

4. O'est, une grave menace pour le crédit de
. la Suisse, .qui, 'si l'initiative était acceptée,

éprouverait un ébranlement' fatal.

5. C'est la négation de la doctrine sociale de
notre sainte Eglise et une méconnaissance
complète des véritables causes de la crise,
qui provient essentiellement de la violation
des commandements divins et qui ne
pourra être surmontée que par le' retour à
la loi de Dieu.

·"Voici le texte de llh déclaration "que 'Mgr Aloys
Scheituiler, évêque de Saint-Gall, a [oit paralIre dans
les journaux catholiques de son diocèse, au, sujet
de l'initiative de crise :

Il s'agit donc, dans cette initiative, d'une
question de morale des plus graves et qui
engage la conscience.

Pour le catholique, le devoir catégorique
est de voter NON.

t Alo!Js Scheiuiiler, évêque.

Message du Conseil fédéral
sur Pinitiatiue.

Nous repoussons de la façon la plus catégo-
rique l'initiative de crise pour les motifs
suivants:..........................

"Vers la grande inconnue
1. C'est une habile manœuvre socialiste, exé-

cutée sous les apparences de la sollicitude
en faveur de l'ouvrier et du paysan, pour
établir' en, Suisse' le règne du socialisme
ennemi de la religion.

2. C'est une attaque perfide contre nos insti-
tutions fédérali tes et..contrè l'autonomie
des cantons, qui seraient totalement livrés
au pouvoir centralisateur de la Confédéra-
tion, 'pour le plus grand 'péril' et dommage

'des intérêts religieux des catholiques.
3.C'est une, tromperie effrontée par .Iaquelle,

. en usant de promesses merveilleuses et

Effrayés déjà par, les conséquences de leurs
actes, les auteurs de l'initiative. de. crise préten-
dent que J'acceptation de leur' inili'ative stabili-
serait le franc suisse. Quelques-uns de leurs

.niprésentants l'es plus en vue sont même allés
'[usqu'ä demander qu'une entente intervienne entre
les adversaires en cause, aux termes de laquelle
la question de la dévaluatiori du franc ne serait
pas agitée durant la campagne relative à
l'initiative.

Mais, au Grand Conseil vaudois, le député
socialiste Vonderaa a tenu un tout autre langage:
« Je souhaite, a-t-il' dit, que votre franc suisse
tombe avant le ·2 juin l » Qui faut-il croire, du
dépulé Vonderaa 'ou des prétendus défen~eurs
socialistes du franc?
.: L'inflation est une sorte de faux-monnayage
:pratiqué par l'Etat. Ce dernier est .débìteur de
tout I'argent qui est en circulation el garantit lout
ce qui' s'exprime en monnaie. En abandonnant
celle garantie, J'Etat provoquerait. lin véritable
bouleversement de loutes choses et anéanti-
rait sa propre sécurité. Le principe de la bonne
foi, fondement du commerce, serait supprimé
(lès que l'Etat manquerait à sa parole. La Còn-
fédération, jusqu'à cette heure, a toujours rem"
pli fidèlement et loyalement ses obligations
financières et s'est appliquée énergiquement au
maintien de notre franc; ceux qui veulent lui
faire jouer le rôle de failli: commettraient un
crime, non seulement à l'égard du principe de
l'inviolabilité de la propriété privée, mais encore
contre la moralité publique.
. La proposition du conseiller aux Etats Klœti,
lendant à éliminer la question monétaire du débat
,Sur l'initiative de crise, était irrecevable pour
deux motifs. D'une part, ce serait commettre une
faute grave que de s'obstiner à ne pas se ren-
dre compte de ce dont: il s'agit et de se refuser
à reconnattre ce que l'initiative "met en jeu;
d'autre part, ce serait la négation des droits
eonstitutionnél les' plus élémentaires que de
chercher à empêcher l'électeur de se renseigner
liur les arguments pour et contre un projet.

Les' auteurs de l'initiative auraient dû recon-
naître plus tôt les dangers qu'elle fait: courir à
notre pays; ils ne s'aperçoivent de ceux-ci
qu'au moment où ils sont en quelque sorte
appelés à rendre compte de leurs actes et de
leurs intentions. En procédant à une attaque
générale au moyen de l'initiative, ils demandent
après coup qu'an ne leur impute' pas toute une
partie de' ses conséquences. Il est facile de cons-
tater que le bouleversement politique et éco-
nomique que l'initiative de crise entraînerait
est dûment connu à l'étranger. Et chacun sait
que les profitards de la crise et de l'inflation
h'at'tendent que le moment de pouvoir se jeter
~ur la Suisse, dans le cas où le peuple leur en
four~irait l' oocasion.

Le crédit national et la devise sont basés, chez
nous comme partout ailleurs, sur la volonté
'populaire de conserver sa stabilité à. la monnaie
,nationale et sur l'esprit d'économie de notre
peuple. Ce dernier étant encore sain et réfléchi
et ayant toujours été hostile aux entreprises
douteuses, il a pu jusqu'ici se préserver de cer-
taines aventures monétaires. Il ne pérlra pas
tant qu'il n'abandonnera pas cette ferme atti-
tude. Mais dès que le peuple est appelé à décider
Par le bulletin de vote s'il veut se lancer dans une
aventure révolutionnaire, le crédit national
devient objet de discussion générale, qu'on le
veuillt; ou non. La responsabilité n'en repose que
plus lourdement sur les épaules de ceux qui ont
déclenché le mouvement.

La proposition Klœti n'aurait donc fait que
Contribuer à empirer la situation. Les chuchote-
ments n'en auraient pas moins continué et ils
Sont beaucoup plus dangereux que la discussion
Publique: Le meilleur moyen pour les fauteurs
de l'initiative de ne pas faire courir à notre franc
:e risque des pires aventures eût été de retirer
eur projet séditieux.
, Ceux qui pourraient être tentés d'appeler l'infla-

bon de leurs vœux seront bien inspirés de suivre
de p\rès l'expérience que 'la Belgique est .en train
d~ faire depuis que le nouveau gouvernement,
~u les socialistes sont représentés - en particu-
1er par M. Henri de Man, qui est l'auteur d'un
; Plan de travail » qui ressemble comme un
sr~re à celui de son coreligionnaire, politiquetilsse O~recht - a déprécié de 28 % le belga.

~s que le ministère eut pris cette décision, les
PfIx commencèrent à monter; il fallut aussitôt
~e~ . mesures gouvernementales contre cette

ausse, qui en fut' peut-être ralentie, mais non
cOlllplètement arrêtée. Cest ainsi que, au début de
l:e ~ois de mai, le pain, qui coûtait 1 fr. ~f)

klto avant la' dévaluation, était porté à 1 fr. 60,

L'lnltiative de crise
el les fonctionnaires fédéraux

ce qui représente une augmentation de 19 %
pour une denrée de première nécessité. Et les
effets de I!I dévaluation ne se font pas tousse~tir
immédiatement ; les plus douloureux ne se
manifestent qu'après quelques mois I

Quant aux victimes immédiates de la déprécia-
tion du ~elga, le quotidien bruxellois Le Soir les
énumère ainsi : les épargnants, les retraités, les
salariés, les créanciers à moyen: et à long termes,
les institutions philanthropiques qui vivent de
leur fortune, et enfin le crédit' de J'Etat. .

Le parlement belge doit bien considérer la
dévaluation comme une opération préjudiciable
au pays puisqu'il a décidé de procéder à une
enquête .sur les circonstances qui l'ont amenée.
Les socialistes 'belges sont, aussi de cet avis. En
effet, le rédacteur en chef de leur organe Le
Peuple, parlant de la .dévaluation, la qualifie de
c . désastreuse mesure » et de < ruineux événe-
ment '.

La .cause est donc entendue : il faut que, par
son vote, le peuple suisse épargne au pays la
dévaluation, qui est ressentie en Belgique comme
un ,malheur national par les socialistes, qui, main-
tenant qu'ils participent au .gouvernement, s'aper-
çoivent que leur fameux c Plan de·travail •
est irréalisable et qu'il .conduiraìt leur pays à
la ruine.

. Un fonctionnaire nous écrit :
On sait que l'initiative de 'crise confère les

pleins pouvoirs au parlement en matière sociale
et économique pour une période de cinq
années et que ces pouvoirs pourront se renou-
veler automatiquement pour une nouvelle période
équivalente par simple décision de l'Assemblée
fédérale. Ainsi, les 'promoteurs et les défenseurs
de l'initiative nébuleuse, qui se 'proclament les
féroces gardiens de la démocratie, en voulant
faire passer leur initiative devant le peuple,
espèrent bien que ce sera la dernière fois que
ce même peuple interviendra pour donner son
avis en matière économique et sociale.

En votant l'initiative de crise, le peuple suisse
renoncerait- à ses droits les plus sacrés : le droit
d'initiative' et de référendum. En votant l'initia"
tive, il abdiquerait ses droits les plus élémen-
taires, qui sont la sauvegarde de ses libertés en
face de la dictature du Parlement.

Le personnel de la Confédération Il des raisons
de se défier de cette dictature. Est-ce que
les fonctionnaires de l'Etat de Genève, qui a un
gouvernement - socialiste, ont échappé à une
réduction considérable de leurs traitemcnts ?
Est-ce que les fonctionnaires des communes
vs'ò'èiàlistes 'de notte 'pays "ont échappé à une
réduction de salaires'? Aucune commune' 'rouge
n'a renoncé à baisser les traitements des fonc-
tionnaires,' pas même celle de Lausanne.

Le socialisme, avec son' initiative de crise, se
déclare, cette fois-ci, comme l'adversaire mortel
d~s' fonctionn~ires fédéraux et l'adversaire de
tous ceux qui ont un statut professionnel' déter-
minant leurs salaires. Est-il un seul fonction-
naire fédéral, un seul cheminot, les yeux libres
de tout bandeau marxiste, qui puisse donner son
adhésion à I'initiative, qui ferait de lui une
victime et qui, au nom de la démocratie écono-
mique, écraserait sous ce rouleau compresseur
une situation sociale, encore solide maintenant,
au profit de l'égalité des droits et des besoins
de tous ceux qui seront les faméliques pen-
sionnaires de l'initiative niveleuse et spoliatrice.
créatrice de l'ordre social nouveau, qui accom-
plira l'égalité de tous dans la misère, sous "la
dictature de l'Internationale syndicale rouge.?

.', CONTR~' _
L'IN.TIATIVE DE CRISE

M. le conseiller féderal' MoUa 'a parlé ÌI

Neuchâtel, jeudi, 'contre l'initiative de "crise,
pendant plus d'une ,heute, très souvent inter-
rompu .par des applaudissements. Le public lui
fit, à, la fin, une ovation de plusieurs minutes.

'" '" '"
Le comité central de la Société des ét~!diants

suisses, réuni à Bâle, s'est prononcé contre
l'initiative d~ crise.

'" >II '"

L'Association des Anciens-Helvétiens commu-
nique que la Société générale, de 'même que
toutes les sections de la Société d'étudiants
Helvetia, se ~ont prononcées pour le rejet de

l'initiative de crise. •••
fi. Lyss, jeudi, dans une assemblée en plein

air, à laquelle assistaient plus de 1500 Seelandais,
M. le conseiller 'fédéral Baumann, vivement
applaudi, a parlé contre l'initiative de crise.•••

MM. Obrecht, conseiller fédéral, et Billieux,
conseiller national, ont parlé, à la Tonhalle de
Bienne, 'devant 1200 personnes, contre l'initiative
de crise.

Les S.Llls.esde l'étranger
. 'contre l'initiàtive de crise

Le seorétarlat des Suisses à l'étranger de la
Nouvelle Société helvétique communique I

Une vive anxiété règne au sein des colonies
suisses à l'étranger, au sujet de la votation du
2 juên, Sans qu'aucune instance, en Suisse, ne
les ait provoquées, des appels pressants par-
viennent de tOUILeS P'11I'l5, conjurant le peuple
suisse de repousser l'i'nitiulive de crise, et insis-
tant SUT les conséquences désastreuses qu'elle
aurait, en pactìculìer, sur le crédit de la Suisse à
l'étranger. Cette opinion a été exprimée de façon
unanime par les groupes suisses d'Aug, ..bourg,
Brême, Breslau, Chemnitz, Darmstadt, Dresde,
Kau:fbeuren, Kœnigsberg, Marienbourg, Nurem-
berg, Radolfzeìì, Reuëlingen, -Stuttgaet, Kaunas,
Riga, Innsbruck, Budapest, Athènes, Gênes,
Rome, Tnieste, Lisbonne, Londres, Charleroi,
Bayonne, Faverges, Montbéliard, Saint-Quentin,
Istarnboul, Rlio-de-Jalnedro, Montréal et A!l!o-
Parana.

•••
A Muehledorf ' (Soleure), le jour de I'Ascen-

sion, a eu lieu une assemblée populaire,' à
laquelle ass!staient plus de 1000 citoyens et au
cours de laquelle le conseiller fédéral Obrecht.
vivement applaudi, a parlé contre l'initiative de
crise. Les nombreux orateurs qui prirent part à
la discussion se prononcèrent tous pour le rejet
de l'initiative.

Nouvelle initiative socialiste

Le secrétariat du parti socialiste suisse a
remis à la chancellerie fédérale une demande
d'initiative concernant la liberté de la presse,
appuyée par ,81,000 signatures.

Toutes les' promesses, de' l'initiative de crise ne sont· que
l'appât destiné à faire avaler le morceau .capital :. dix· années
de dictature parlementaire.'
,,' Dix années de privation' des drolt,s civiques 'pour le peuple
suisse. .... .. ..

Page 3

La fortune du pays est déposée en grande
partie dans les banques. Les capitalistes y pos-
sèdent actions el obligations, mais ils ne dis-
posent que d'une partie seulement de la
richesse nationale.

Les pet ils épargnants, ceux qui ont trimé
toute Ieur vie pour économiser sou après sou,
possédaient, à fin 1934, un capital de

six Illilliards
soit six mille millions de francs

CeLLesomme considérable est représentée par

quatr.e millions de livrets d'épargne
et de dépöts

soit un livret par tête d'habitant.

L'inflation qui résulterait fatalement de
l'adoption de l'initiative de banqueroute aurait
pour conséquence inévitable de provoquer la
chute du franc suisse et la dévalorisation de
ces livrets, qui sont le produit du travail et
des sacrifices du peuple suisse.

Les ouvriers et les fonctionnaires qui obéis-
sent à la voix des meneurs socialistes seraient
au nombre des victimes.

Tous les épargnants ont intérêt à défendre
ces six milliards de francs, qui représentent
leur fortune et leurs économies,

en votant et en faisant voter

N O N, N O N et N O N
Là où il y a de la gêne •••

On nous écrit de Lausanne

Dans notre ville, les partisans de l'initiative
de crise se sont livrés toute la semaine à un
petit jeu qui dénote une grande intelligence t
Ils se soni efforcés de coller sur les affiches
invitant à voter 11011 des c papillons • recom-
mandant le vole affirmatif. Inutile de dire que
ces papillons, qui paraissent avoir été de deux
provenances différentes, étaient aussitôt enlevés
par les citoyens sensés. Mais faut-il que les
défenseurs de l'initiative se rendent compte
qu'elle a du plomb dans l'aile, pour recourir
à de si pauvres moyens I

A Hellens, dont les édiles sont socialistes, des
inscriptions en blanc ont été faites sur la chaus-
sée pour recommander l'initiat.ive. L'une de ces
inscriptions était ~'llivie de l'excIamati~n : c Vivent
les Soviels I s ,

vom. qui devrait ouvrir les yeux de tous les
hésitants.

le Conseil fédéral proteste
contre des affirmations mensongères

.Dams sa séance d'hier vendredi, le Conseìi
fédéral s'est vu contraint' de réfuter certaines
affirmatiöns. mensongères du Comité d'action pour
l'linitiative de crise,

En effet, dans unecìreuäaìre adressée aux pro-
priénadres d'immeubles pour leur recommander
d'accepter l'initiative de crise, ce comité affJ,rrne
que le Conseid fédéral, le 3 décembre 1934, a
décidé d'introduire une baisse générale des loyers
et fermages .

Or, qu'a dikidé, en réalité, le Conseil fédéraâ
Ie 3 décembre ? Ù) Dépau-ternent fédéral de
l'économie puhljque a reçu l'ordre de préparer
un projet concemant te contrôle des prix. Ce
projet tond à réaliser un juste équi,lmbre des
prix, c'est-à-dire à favoriser une baisse des prix
manifestement surfaits pour soulager celles des
cl3ssesde La. population dont le revenu a été
précisément l,éd:Ulit par la crise.

En même temps, ce projet devait permettre
d'empêcher un usage abusif: des mesures offi-
cielles prises pour régäemerster les importations,

Ce projet est actnel'lement pendant devant les
Chambres fédérales, q'l1lÌ l'examìnerout au cours
de lem" prochaine session débutant le 3 juan. Il
ne contient, contrairement à cc qu'affirme le
comité pour l'initiative de crise, aucune rdisposl-
tion pour une baisse générale des prix; il veut
uniquement empêcher les abus.

Dans une 81l\Jtl'e cirouäaire envoyés par la
Société suisse des commerçants, (JII1 affirme qu'tl
ya dans les tiroirs du Conseil fédéraâ un projet
prévoyant une réduction de 20 % des traitements
du personnel fédéral. A ce sujet, le Conseil fédéraâ
déclare formellement qu'il s'agit là d'un mensonge
perfide.

Ce démerstì dit! Conseil fédérai SOIul:igne, une
fois de plus, I'attitude déloya-le et hypoorâte des
promoteurs de l'initiative de crise, qui ne recu-
lent devant aucun mensonge pour essayer de
faire triompher leur mauvaise cause.

Le peuple suisse ne s'y laissera pas prendre'
il saura distinguer, après un examen objectif d~
la question, où sont ses véritables in térêts.
Révolté par cette propagande dérnagogique et.
menso~gè~e, et protestant contre de pareits pro-
cédés, indignas de la démocratie suisse, il votera
en masse

NON
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t'agltession socialiste d~ Comano

contre les catholiques tessinois
L'~"en~ure poIitiq~.e,-,1.. '.

• ..' /., __ l '~~ 1•. 1 "_ .. '"

••••••••••••••••••••
. , '-' N'" 'ti

,oP".'., ,..... : .:: , . :. '.:: .: .) '_o" , l,.
)~-peuple·. ehoillra :e,tre. un .,,Sys\ème ëeone-

mlque qui tie.ntcomp!e du reste du monde,

dont nous sommes entièrement· dépeòdants, et

un 8y~tème' qulerl'lerait au cœur de l'Europ,e un

peUt Etat socialiste, et dont les promoteurs, par

une Incompréhensible prl'lsOmptlon croient pou-
: 'q ,. '.

voir soustraire notre' pays aux rl'lpereuS8l~ns

des phénomènes économiques lòternatlonaux.

Me .. age du' Conseil fédéral
sur l'initiativ.e,

On nous écrit de 'Berne :
L'initiative de crise n'est pas seulement un

non-sens économique. Si elle était adoptée,' elle'
ouvrirait une ère d'aventures politiques et détruì-

La Liberté a signalé l'agression dont furent rait pour des années l'équilibre de l'I'ldifice cons-
victimes, dimanche passé, à Comano (Tessin), titütionnel fédéral. Elle ouvrirait 'une 'brèche
'des catholiques qui s'y étaient donné rendez-vous profonde dans la charte de l'Etat. Présentétsbus
pour Jeur fête annuelle. .formo de disposition transitoire ou provisoire, ce
Il n'est pas inutile de revenir sur cet incident cheval de Troie ne . tarderait pas à provoquer

pour montrer sous leur vraie lumière Iesmétho- l'écroulement dU régime lui-même. .
des socialistes d'intolérance et d'agression, Autant dire que nous n'aurions plus de cons-

Toutes les années, les sections régionales de titution. Les assises du régime seraient profon-
l'Union populaire catholique tessinoise, qui est dément ébranlées. On ne touche pas impunément
une section cantonale de J'Association populaire aux droits populaires: Un souverain qui renonce
catholique suisse, tiennent leur fête dans une il ses 'MoHs ne peut savoir quand il les recouvrera,
localité de la région. Dimanche, la section de tant il est vrai qu'il n'y a que ,le provisoire qui
Lugano avait convoqué ses membres à Comano, dure et que l'habitude serait vite prise par les
L'appel du comité avait été écouté, et on estì- parlementaires de gouverner sans contrôle.
mait i\ deux mille le nombre des catholiques Qu'on se représente ce qu'il arriverait pratique-
qui s'étaient rendus à la réunion, en partie ment; dans 'le cas où'l'inillia'\JWe serait acceptée,
seulement l'après-midi. . Le parlement gouvernerait selon. son bon' plai-

Plus de 300 personnes participaient au banquet sir. Le nouveau texte constitutionnel est si Im-
officiel, tandis que des centaines d'autres pre- précisvìl laisse tant de marge aux interprétations
naient leur collation' sous les arbres et dans les que tout serait possible, Il est d'autant, plus
prés avoisinants le village, dangereux qu'il remplit le peuple d'illusions,

C'est pendant le banquet que se produisit qu'il serait redoutnhle de décevoir.
l'agression socialiste. Des incidents s'étaient déjà Dans le régime qu'on nous' propose et qui
produits la.' veille, quand la police arriva dans permettrait au par,lemen\t .<Je :M0.difi~rprofQn-
le village et enleva un. mât, au sommet. duquel dément notre organisation économique et de
on. avai\ arboré \111 drapeau rouge avec l'insigne lever des impôts à ..tour de bras, le. peuple n'I:l!.I,-
bolchéviste, Des jeunes gens socialistes avaient rait plus aucun moyen de donner son avis. Il
manifesté contre les agents chargés d'exécuter en résulterait de. graves conflits entre les admì.
l'ordre, et l'un d'eux fut emprisonné. Le soir et nistrés et leurs autoritésvIl .serait impossible d~
la nuit, après une conférence du chef socialiste les, résoudre; nous voulons dire de les résoudre
tessinois, le conseiller d'Etat Guglielmo Cane- pacifiquement. r .

as . l' su r ìtìati d ri d if st ts Qu'ar.rive.ra,it-il le [our o,Ù une .part impç rta ntev CID, r. mi ve e c se, es .mam e an. Dn nous écrit: ( ...
S'al' t ent l 'II g l t d du pays, incapable. d'approuver l'action zouver-. OC1,IS es parcourur e VI a e ançan es " ;"Les articles fielleux de 'M, Grimm, qui, de par
cris et des menaces, surtout à l'adresse du curé nementale, n'aurait plus d'autre .moyen d'expri- .

diner,. sa. désapproba Hon que le recours à la. force ,'l. la grâce du -Conseìl fédéral, est membre-du conseil
et ils élevèrent 'un nouveau mât avec le rapean .... d'n.dministl'atioll' de la Caisse de prêts. de la

. 't' . t t l t p,' .Non,. on ne .J·oue . pas impunément ~w'c le,!S.rouge SOVlerque en y ajou an es mo s :« am r- Confédération suisse, ont. été le sìenal d/une
t t il L ât 't it él • à l' d it ' bases du régime. On ne renonce. pas de gaieté ,~~ "et. l'aVal,» e m e ~I eve. en rOI 011 violente et perfide campagne (Je. presse con t'fil

devait se tenir le banquet. cœur aux libertés publiques qui ont I\ssur~ la
L paix. sociale et J'ordre pendant des dizaines et 1108.' banques, 'La ville de . Bâle, 01Ì règne un

es catholiques restèrent calmes, et, après gouvernement socialiste, semble être. devenue le
l'office du matin et l'assemblée administrative, des dizaines d'années. On ne peut y songee

qu'en rêvallt d'aventures. Tous. ceux qui .veulent point de mi·re . des démolisseurs antinationaux.
se réunirent dans le jardin de l'Ecole mater" . . . Le.. marxiste -Basler VO'rUJœrts s'en .prend ';nrìncl-

Il devai . l poursuivre dans la :paix et la tranquillité la .lutt~ l'ne e, où evaìt se servir e repas. palement à un vieil institut de crédit .blilois,
Le b qu t était à ei co en é q e' dans contre' la ,crise et préparer par là, des joul:"."an e . I· P me mm ce u, " . cherchant à provoquer la panique dans' le

I . d' d' t t it é à I èt meilleurs aux; génération" .futur es" feront leure Jar III un res auran SI u que ques m l'es, public. . Cette campagne criminelle porte des
une fanfare Cr. osée de ci l' t e it à devoir, aujourd'hui et demain...ornp so ta IS cs .s ml . fruits, Ihélas I et des centaines de .famlllea- d'cm-jouer l'hymne du Drapeau rouge, Malgré cette Ils n'aboliront pas d'un oui .crìminel .Je~,

. libertés populai res auxquelles nous devonsI'équi- ployés' de' banque se demandent avec, angoisse si
nouvelle provocation, les catholiques prirent la nos moscoutaires répéteront; à BAIe, ce qui leur
chose en riant, Les chants subversifs se succé- libre du pays et la bonne harmonie entre de.& .

C fédé é asi, bien réussi à Genève. ; I l :.
datent, Quand, vers' la fin du banquet" les onr .. r s. ....,. Après' -l'assaut mené contre le .franc. pal' 'l'ìnì-
discours commencèrent, la' police .donna aux . :.. tiatiye de 'crise, c'est -le tour des grandes banques,
perturbateurs l'ordre de se taire. Cette inter- ,LES DOMMAGES DE GU:E:RR:E:" en attendant mieux I
ventio,:, n'eut PilS _ d'effet; car. !e ...<:l?-ahl)l, ~ l~~ ..' ' . ,~ " "'.', "';'" --. ....'1 __ ..... ' .....; ...... .,;. ..... ,.., ;0;" • .....; ';l''''''''I.j,..s...:;,.,. _ ....... _ ... _;.;..... ; ....... _.....,;.;
cliarlfs 'i'eprltent' 'peM,anC le :_~d'éù\tlènie"dHëouÌ's', , Vu l'échec de la procédure que l~ éönseil 'féd~ l , .' ' '.!" ' " ; '.
Alors, la masse des catholiques eut un mouve- l'al avait-engagée auprès du Conseil de la Société NOUVELLES RELIGIEUSES
ment de réaction. M. l'ingénieur Mansueto des nations, dans l'affaire de la réparation des
Pometta, ancien conseiller d'État, 's'avança vers dommages de guerre subis par les Suisses,":'" :
le groupe des socialistes et leur demanda de se échec ..dû au refus obstiné des grandes puissan-.
taire, Des cris et des exclamations grossières ces, surtout de la Grande-Bretagne ct· dl;. 1/1'
lui répondirent, el ,il aurait même été frappé, si F d ~ . é lai , , idi.• l'ance, . e requenr un c atrc.,sse~ent ~,';I,~~ique
des jeunes catholiques ne s'étaient promptement de la question litigieuse; _ hi Comité ~es dom:
interposés. mages de guerre a prié 'lél .é'rins'eiI' fédéral de

Ce fut le signal de l'agression. Des coups de poursuivre ses 'revendications . contre ., l'Italiè,
bâton furent assénés sur les jeunes catholiques; Comme on s'en souvient, la voie judiciaire reste,
des morceaux de bois pleuvaient et frappaient en effet, o'uverte 'ici à 'la Suisse, en vertu du trait'é
plusieurs vparticìpants à la réunion. La police dé còncilìation et' d'a'rbitt~~e cOl~c1u avec fHape;
s'interposa, et, à l'aide de renforts arrivés de le 20' septembre 1924. . "" , .
Lugano, le calme a été rétabli quelque. temps On' avait renoncé' jusqu 'id à: procéder séparé:'
plus tard. ment 'contre l'Italie, afin de traiter de la même

La manifestation çatholique a pu ensuite con- manière tous les Etats' tenus à réparation. Mùis
Ùnuer : tous les particìpants chantèrent , l'hymne aujourd'hui, le moment est, venu dé recourir
national et les chants catholiques, et sc rondirent subsidiairement au traité d'arbitrage d'aùtànt
en cortège à l'église paroissiale, où le délégué plus que le représentant de l'Italie a contesté la
de, l'évêque et J'aumônier général de l'Action compétence' du Conseil de la Société des 'nations,
catholique au Tessin, M, .l'abbé Alfredo Leber, en invoquant précisément ce traité, Il ne faul pas
protestèrent contre la. provocation et l'agression oublier, d'autre part, que les décisions. prises par
socialiste, tout en invoquant le pardon, pour le.s le parlement comprennen\ implicitemen't le rè-'
faulifs. . 'COUr!r 'à 111 procédure arbitrale contré 'l'Italie,

Au cours do' l'agression socialiste, onze catbo· Les éclaircissements juridiques qu'on obtien-
liques et un gendarme ont été blessés, dont dra' par co' moyen serorit \Jtiles à toùs:'les :driis, .•1 " :-:-~, •. lO' t·

quelques-uns assez seri eus emf.\ntà la tête, Parmi tl'és, car Ils auront f'Orc~ment lilie portée géné; .. iLe. procèl!! d~~n i~88.ssln.t polltique"Ii' ,
les blessés, on cotnpte aUSili une v.ieille femme ,raIe. "
q,ü vendait 'sur place des fruits et des bonbons, . ,. Le procès du com~uniste Roelants qlli,"lors

I.a pòlice a arrêté huit socialistes, et, parmi d'une bagarre entre cameloJs du roi et cOJllmu-.
eux, un.conseiller municipal. Ils furent remis en POU,RPARLER$'! FRANCQ-SUIS~ES, n'/st'es au "Vé'slnet; blessa' mÒrtellemen'i 'Mafcel
liberté, mercredi, après avoir reconnu leur faute ". Langlais; un' carrie~oi du rÖi, 'a :cÖihmenc{ de~ànt
t ht dé l é d' é;; lép rIs d m' . les Ilsslses" de "Selnè-et,Oisé, 'Le' m~ll1"trie~' ae. s'e re 'c ar S lSpOS S q. 'are e O· A la suite de conversations que M, Marchan'

l reconnu tou~ les' faits' et ex.p·r!m·é,'le r.eg~et· demages causés par eurs' actes. déBU, ministre français du 'commerce' 'et rde son' 'acte,' I. , '.'
Les. faits de ·Comano onf causé une grande l'inoo6ttie; a euèJi,ootte .semaine'avee MI Salml- , ,. , " ..... "" .,.., :, ,,'

impression dans tout le canton et surtout parmi thess, ancien' conseiller 'fédéral, et le ministre I

les .organisations catholiques; toute la presse .~. Stucki, directeur dé Ja division du commerce, il
sauf, naturellement, le' quotidien socialiste Libera .Berne, un entreUen a réuni; venöredi matin,
Stampa, qui' donne 'des faits une version que lè{ au· ministère· ·.dù commerce,' MM, 'Stucki"et ".~., ~ .. ..' 'I;""

fau.tifs eux-mêmes se sont char"és de démentir 'BO"lnefon'Oraponn'e au "'òurs' duquel ont' ét" S" .",'" . ." ociété de lir de la· ville de Fribourg, -
....;.'proteste vivement contre les procédés socia- .examinés les problèmes intéressant les échanges Aujourd'hui, salllßdi, dès 14 heu l'es, et dimanche,
listes qui tendent à s'établir. franco-suisses. . , 'I. ilè~ 7 h, 30, ti.' l;l.lilita,ireobuk'atoirc. Tli.i" de olas-

I Les cònvetsations engl\gées, hier mutin, (v'ertI ~ement, lèli,riianche dès 8 lÌ, '
~_~, dredi, entre le ministre Stucki et M. Bonnefon~ V~férans de la Société suisse ..de, voyageur/l ,de

Craponne, directeur des accords commerciaux commerce, section de Fribourg, _. Réuniort men~
fra'nçais, ont été reprisés dans l'après·midi, au -- -·..ii.uelJe,ce. SOhV SII1ilnécLi", 1iiI' jùitl, dè!I 8' h~:~:;Wministète 'du commerce; et pdursulvies pendaht" hô1el de Rome.' ...., . .. .,- .
plusieurs heures. Lesquestion~ traité~s ont été .
!l'ordre général. Les négociateurs se"sorit. attaclle!j' i,' Mu{~(g~{,., ~. ,J:& s9ir!,~à S'.h ...,~' ;\préois~,
lì rechercher les moye~ls ..de ramener à un. équi- rendez-vous a'u ,~mpôn'Us,..pour pr9du~Uolls m~ i-
libre normal; \!1 J b~an~e .q~.s,!6cha~seìh.éntre les ~fa'les. Dèli?IIÜt(:,dt~:ÌloJili,"2"jJi-~, t l' l ,~.)fy' S~pré-
deux pays, èise: ~! '~e:r~,LI~us:"~.?,n~~rl ~!~J~or,!!e~~; de:. la

Le délégué suisse a fait remarquer que la SO.D.~t~s~~s.e' '~~S" f~nç(lonnl\lrè$p()s'IiaI,lI, sooUon
France vend actuellement, à la., SJ,lisse 9èux joi.s de;s g,ra?és de Tarrondi~~ementd~ Lau~.~!lI1e.
p,~~. ,Qll:elle:ne .Iui a~bètei ~~,:qut!, ~ v·\lP:~ô~Ì!.!D~ ::·:;yo(Qi,C1y";FrjI1Qlug., ~.;_;Vu!Wilè:t .delB. ..route
mE}Ilt d'assurer la défense commune de la. de Sion' à la nixence, 111 course de rlimlluche,
Tllonnaieil semble· nécessaire de r~médier à. cette :2 juin, .n'auru, pas lieu,Cette .sortie'e6t'~,rell.
slllF~IOI!". , . . t9yée ,au ..1~r·~~p.~ell1b'-.e,._.....,., . " ,..L.. .',

I. " :~..: ,::"'~"f ': ~ :!.I.:.. ~:~~,~".'.i,.:,:.~~.~ ..~.::: :'.:~..::,.,r,;,,': .,. ~'...,::.~~I'~.\..:-~ .:,:I~': :"'""." ..,h_~. ,

Le ,premier. vote fribourgeoia

L'organe de la, GÎlté du Vatican consacre
un article ;i la votation de demain et à l'ini-
tiative de crise,' dont' il dit justeìnent qu'elle ft

finalement pour but de « ftli.-e faire' à rIa Sùìese
un pas vers le socialisme d'Etat •. L'Osserva-
tore reproduit l'appel-ide Mgr Besson.
i Ce clair appel, écrit-il, en faveur des ins-

titutions ohrétienilëset .démocratiques 'témoi-
gne d'une sensibili:{é particulière 'et' d'une pater-
nellè préoccupation en face" de . quelques-uns'
des plus gliaves aSipeetstle la crise qüJ'''tr'a~mé
le mondev » '. " '." ..... , •. ,l'."

On lIOUSécrit l
Les artilleurs 'fribourgeolsen service à BlèN

ont voté cêmâtln. sur (l'hiitiative de crise.
Le vote a donné 24 non contre 1 oui.
nravo I

Cercle catholique de Fribourg

I.

~' Les conservateurs de la ville de Fribourg
sont invités à venir, demain soir, au Cercla
catholique pour prendre connaissance des résul
tats.· de la votation fédéralè. La grande salle serlt
à leur disposition. ----.....~ ...........•..

,L" « usservatere roman __, ;., "
et l'Inltlative' de crise

Les Ueux'et hèures (le sorutln
dans la ville de Fribourg ,

On votera, dans la ville de Fribourg, (JèS
2 heures, ce soir, samedi, jusqu'à 6 heures, et
demain, dimanche, de 9 heures du matin,.à
t heure après midi,

Bureaux de vote : Maison de justice, Halle des
. Grand'places, salle des Pillettes, ancienne écol.'!
de l'Auge, école de la Neuveville.

iM. Constant Frey sera élé9U

'. LES D~MOL'88EURS ,.

, Notre canton a dO. subir, ces jours passés, les
assauts furieux d'orateurs socialistes, qui venaient
chanter les merveiläes du paradis de crise. .
, Iâs se croyaient en pays conquis, M: Frey, semé.
taire' <les cheminots, a écri,t au Travail,de Nìcole ~'
c Fribourg nous renverse Ïittéralement.. Çl(
arrivera 'certainement, mais pas dans le' sens
où le désire le ohef socialiste.

LeR officiers de l'état civil
Le 27 mai a eu lieu à Romont l'assemblée

générale annuelle de l'association, cantonale d~
officiers de l'état civil. Cette réunion s:est dérou-
lée à la Maison-de-Ville dans un excellent
esprit et .a témoigné de la conscience que
tlls officiers de l'état civil mettent dans leurtl
fonctions.

Apr~s .avoir. entendu le rapport de son prbsl-
dent, on a discuté des questions adminìstratìvea
et, pour clore les tractanda, l'assemblée, appelée
à se prononcer sur la votation du 2 juin, décida:
à l'unanimité de rejeter l'initiative,

Un modeste banquet, très bien ·/ien'l. a, réuni
les officiers d'état civil à I'hôtel de ville,

, .... kflr ....e!ìllìled~;la .~;.J;~ei..".ral,. ~.
\ La section de gymnaslli!CJ!ueIa Freiburglci ~a'P"';'
pelle la kermesse qu'elle organise aujowrd'bui
et demain, dimanche, aux Grand'places,

, La bénédlotlon 'dea oloohaa ' ,
da' fa nouvelle 6gllae de Chla .. o

JeÙdi, fêté de l'Ascension, on a procédé' à' la
bénédiction des nouvelles cloches - neuf' -
qui seront placéès dans le clocher de la nouvelle
église de Chiasso, en cou s de construction, et
qui sera prête dans quelques mois, .
'Vile foule 'nombreuse àa'ssisté à l~ 'c~ré-
monìe, qui" aétéprésid6e p~r Mgr J\lfredo
Noseda, administrateur apostolique du Tessln,
entouré du clergé et des représ~ntants I des
~ss.ocìatìons J>,aroissiales,. . ... .. " , ,
. La .C:érémonle a. été, suivie d'une. r,écep~foI\
offértejiar le conseil paroissial et à laquelle .out
pris .part, a~~c"'Mg~ Noseda, le ~)er~é, les .'~U~.o-,
rités locales avec le syn,~~c, M, Eivezio Pessina,
le.sve~son!"alités, . de la. ville. et l~s bie';lfa;t~llrs
du ln~~~el. édifice,' pann'i ,~~s<1j.1.els):)\i~~;téremu.r-
qué!,: SUl:tout tI~" et Mme PIÇt~? Chl,esa.. " .

• 'It

17n .tournoi de fO,otball, a, .Broc
On nous écrit :
Le tournoi de football organisé par Broc Ii

à l'intention des clubs de quatrième et, Cin·
quième ligues, a -ëu lieu jeudi, 30 mai, dé 8 Ii.'
à lB h. Malgré le temps pluvieux, il a obtenu' lè
meilleur succès; onze équipes y ont participé.

Le jury était composé-de- MM. Jaquier, prési-
dent, Joseph Pugin et Henri Meuwly; la com-
mission technique, de MM; Guenin et Buttikofé~ 1.
le .service sanitaire était dìrigé var M, Llllser.l(
lès. arbitres étaient MM. Simecek, de MontreuS~
Casati, de Bulle, et Mossu, de Broc.

Les clubs, répartis .en trois groupes, ont .jou~
seize, parties au total. Le champion du groupe
I, fut Lausanne-Sport III; le -champìon dU
groupe Il, Versoix (Genève), et le champlon' du

.groupo D, Broc U. Versoix, l'ayant emporté
eit., fin/lle sur Lausanne,Sport III, se .vit gratifier
du challengß Alexandre Sudan, offort par le
tenancier de l'hôtel Bellevue, à Broc; Broc JI~
champion du. groupo 'D, obtint ·le challenge
NesUé. Tous les, champions de groupe reçoi-
vent, en outre, uno coupe-souvenir.

TRIBUN~UX

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG"

.. " .. Le danger dea: piège. "

. En' "Procédant à des recherches 'de bornes, aUs
limites' de la montagne de Sador, le forestier
communaJ' dé Grandvillard o' eu· la maid
prise "dans lln ; piège à renards, Un doigt: est
mutilé' et lin empoisonnement du sang est'·'è

, .•• 1

craindre, ' .
{',a: sévétité', de la 'loi fédérale sur la' chasst'i .

à'l'églird de ceule' qui tendent ces dangereui'
èt1gi'ns est ·pleinement justiliée. . ,1

;.,.

'., A Bourjtullion '
:'!L,es abstinents' cadets' du 'Réveil, pupilles cIe la'
Croix d'or de Lausanne, se rendront, demain"
dir,la,lI!cl~e,en pèl~l;im~ge lÌ Notr.e-Dame de Bojlr'
suWon. . , , .. ~

.•.•l,

,.~'.~'.~...".~'."'.~.'."'..,..'••.
. Le nouvel 'artlcle constitutionnel, a'il

Jo! '~. t
6'täìt "dopté,··étoufferalt le son. d~ la r.... '·
pòniablllté I~dlvlduelle et' en~erreralt '~t
peup~e aul.sso·.dans l'é~a.u d'un .réglm.~ '~,t
c~nQU, à'caractèro socialiste, de&trùctèll~::
ête la liberté et qui condl,llralt le pays'.,
la '.rdlne.' .- . ,

p', Message du Conséil fUér,i! .<';
; ;1 n? i,· " r~·" . J ~ ~ '.

: i i.,.:. '.-1 sur l'inrtlrt".ve. .. ,.':A"4~'''4.·4.·4.·••·~.·~!~·~'~'I;j .:.J. •. • ..... .." .t ~ • + • ~: ' l ' •

Que le peup.l~ suisse se garde de' toute
Illusion ·quant aux ,possibilités de ré'allser
l'I,llitlative.de crise! S'lf'I'ad'opialt, U'sBpré-
parerait les plus d.~ulou~euses'déceptlons~

\- "o

'-:sage. ,du .Con8ell 'Iédérpl; •
" é .8ur ,l'ini.tialiu~: ......
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PRI,B,OURG ",
Po~rla. votation du···2 Juin

Assemblées populaires ~onsarYatrlcas
()Istrle' de la Sarine

Samedi, tv: juin, à 8 b. Y, du soir.
Grolley, buffet de la Gare. ,;~,
Neyruz:, maison d'école.
Noréaz:, auberge.
Ponthaux, auberge.
ViIIars-sur-Glâne, pinte du Chamois.

District de la GlAne
Samedi, 1er juin, à 8 h. 'âu soir

Vauderens, auberge,
Massonnens, auberge.
Villaz-Saint. Pierre. hôtel du Gihloux.. ,

District de la Gruyère

Samedi, 1er juin, à 8 h:' y, d~ soir
Gumefens, auberge de la Cig~gne.
Pont-la. Ville, auberge.
Rueyres-Treyfayes, 8 h .. Y.. maison d'école.
La Villette, 8 h. %, hôtel de la Hochmatt.

Distrler de ,la Broye

Y. du soirSamedi; ter jiiin, à 8 li.

Saint-Aubin, HÔtel.de: Ville.
Vallon, maison d'école.
Cugy, maillon d'école.
Mon~bo\'get, maison d'école.

Aumont, maison d'tscole'.
Bu~sy, maison d'Ùole.
Vuissens, à l'auberge.

District de la" Vevcysc
Samedi, 1er juin

Le Crp.t; à 8 h. Y" à l'école.

Ulstrlct du Lac
, ...., .

Samedi, le,' IUIn

Courgevaux, 8 h. %, pinte communale. ~
::::;:

l.aleçou dounée ß,IlX commlr!i-voYB&,eurlll

'; de l'haUiathe ,
Nous avons signadé que des étudiants, juste-

~en1 i,n,(:Ji,gnés par les procédés des propagan-
<\j,stes de nniti·altive do crise, qui promenaient une
au,tomobile avec un drapeau fédéral, avaient
arraché 'les panneaux-réclamas qui flanquaient.
la machlne. , .
, Le Travail, chez qui le mensonge a été élevé
a la hauteur d'une vertu civique, prétend dans ,
~on numéro d'hier que les contradicteurs d'un
so . "cla(Li~le à VHlars-,sur-G1àne, M. le préfet Renevey
et M. Ga udiard, juge cantonal, avaient déclaré
qUe « .les a,gÌ'ssements des étudiira.nts il l'égard'
des 'partisans de J'initiative étaient indignes de
~rsonnes se déclarant. encore démocrates ).

.lamais une décla ration de ce gen-re n'a é~,
faite.

<)hHng~8
J;,e ICI' juin, .matin

Achat
20 33
15 25

12420
25·40

ft 'VIIe

Vente,
2043
'15 35

'124 70
. 25 60

~Il\-'L la (too francs)
c\~ndres (I livre st.)
1,_letnagne (100 marcs er)
"'lie (100 lirell

~trlche ~(tOO schillings)
~'lu. 1100 eouronnea) ,
..'~'York Il dollarIur .
'lt ulelles (100 belges: 500 fr. belge5\
4 adrld (100 peaetasl

t 9 IIlsterdam (100 florlnl)L..·....('00 .... 61

1280 -;lS., ....,
307 3 12
5280 5340
42 lO 42 40

208 '75· :2bg 25-'-

Nouvelles de'
Le cabinêt Fernand ,Buisson

Le pacte aérien
'~o/1dre.< 1"" juirl.

(Hallas.) .:.. La décisiol1 de négoC'ier ct de. con,
clure, le plus tôt' possiÌ>le, un pacteaél'lien ent.re
leI; puiss.unces oocidenta.Je.~ est accueiHie :l"ec
fa'vou,r par kl preSSe bÌ'ita'nliique.' I

Le, Times se, félieile, lie Cl' que les gouv<'(rne1
ment~ il1't,éres~és a.ient enfin dooid~~. de dissocie,r
la négpciaHolI • indivisi'ble» p,révue le 3 ft~vrier
pour, hAler ·Ia réal~lSa:Lio_ndu Locarno aérie\l qUIj',

~it-lÏll, est de;, OORI,lC<HlJPle plus importunA ponì'
I An8lIe-terre., ,

• • I j

Le Times insiste, toutefoi~, SUI' I~ raH I ql,'il
faudr'ait tenter, tout .cn met'Lant à la b~se" ~,e?

I négociatiQll<s 8Ur le pad~.aé.rien le principe de là
p,al1ité, de .l'éa:li!er celle·ci, à un niveau au:s!>i bai~
que possible. .

,« La, limitation" conclut-il, suivr,a natureHemenl
la réal,isa,tion de la palrité et la' réd>uct~on devranlt
venÌJr immédiate.ment après. » '." .

L'intérêt diU Times,. pour le parete ~,.t partagé
paT le Daily Telegraph, qU!i ajourle : ", "

". Le, gouv~rl..ement doi1 se rappeler que" nl~me
si les négociations actuelJe..~ -.bO~,tissent i 'ut'!
p'aereaéJ'ien r~ondant' aüs ~1iIl' fervent! espoir.

dernière heure

Paris, [er juin.
On télégraphie de T,ien·Tsil;l au Temps:
Un cOI~tinge!l~ de 200' soldats japonais avec

des auto-rnitrni'lleuses blindées et un mortier de
!l'lI'nchéc a 'pris position, jeudi soir, devant III
quar+ier général 'du génrral Yueh' Sueh Tcheng,
gouverneur du Hou-Pel. Le ni6rtier a tiré six
èoups à blanc dans la' d-irection de la résidenc~
du gouv'c'rneur.
, Celte. pém,onstraliqn ~erait 'Ia conséquence du
re(u~, du ,gouverneur de révoquer un magistrat
eonntÌ pour ses sentiments aniijaponais.. '

On télégl'llphie, d'autre part de Changhaï :
La mellaee d'une action japonaise dans le

1I0.rd de la. Chine préoccupe l'opinion chinoise.
Dans les milieux bien informés de Changhaï,

on l)ssure que l'état·major japonais en Mand·
chou rit' .a présenté troi$ demandes aux autorités
,::hinoises ,du Nord qu'apP~lie énçrgique,ment 1,
.r(~cent(' démonslralÎo,11 au sud de la Grande·
Muraille:

l° Extensipl,l de la zone démililariée du nprd
de la Chinl" englobant Pékin et.' Tien·Tsin;

2° D,esli,hltioll du général \'ueh Su eh T~heng,
gOliverneul' du Hou·Pei;

3° Punilion. des coupables de l'assassinat
récent de deux journalistes chinois projaponai5
dllllS lacoll~ession .i.uponaist1 de Tie.n-Tsin.

L~opillion çhinoise s'inq,uiète de la recrupes-
eence de l'activi.lé militaire au sud d,e la Grande-
Murail,le, qu'eHe attribue aux. é-Iémenls jeunes de
l'armée. Elle .s'étol\ne de la coïncidence de telle:;
dtlmollstrf\tions avec, l€s lémoignage~ d'amitié du
ministère des, affai.res élran.gères qui vient d'éle-
vE\r au rang d'aOlhassadeur M., Ariyo~hi, Illinisi.-e
du Ja'pon en Chine.

Enfin, un télégramme de Tokio confirme la
rell).ise par, les autorités ,militaires japonaises de,
;Ia Chine ,du. nQrd d'une note énergique au.
département militaire el au département po'li-'
tiquel de Pékin.

Lei inltruotionl leorètel
,à '1,., prelle allemande

Londres, 1er IUlfI.

Le Manches/er Guardian publie des instructions
confidentielles données à 'la presse allèmande par
le ministère de la propagande à Berlin pendant
le "cöurs du mois de mai. Par exemple, ces
instructions secrètes déc1artmt :

.. Il ne faut ri~n publier touchant les 1'l1l\tine-
ries' dails rarm~ italienne.

« Les télégrammes de l'agence allemande de
presse sur les débats du Parlement anglais con-
cernant l'aviation peuvent être publiés, à l'exclu-
gion de toutes autres nouvelles. TI est, par-dessus
tout, interdit de reproduire' les indications don-
nées à I'ét ranger sur les effectifs et la force
présumée de l'arme aérienne allemande.

« Il f'aut, continuer de faire attention au débat.
de la Chambre des communes, ct suivre la même
orientation que précédemment, en ajoutant ceci,
que les bruits d'IIII danger de guerre sont traités
de ridicules, el que l'opinion est. artificielIement
excitée pour persuader :ì la Chambre des corn-
munes de sanctionner les nouvelles dépenses
d'armements, en d'autres termes, n'approuver une
augmentation de crédits' que la revendication
allemande d'égalité de droits semble justifier. •

« Touchant les mouvements du Führer, ne
publier que les rapports de J'agence officielle .

% On ne doit rien publier lIU sujet des conflits
qui se produisent :ì des réunions d'un cal'~cH~re
religieux, comme ceux qui ont eu lieu récem-
ment au cours de manifestations organisées par
le • mouvement de foi allemande ).

, Il faut éviter toute allusion à l'identité des
buts poursuivis par la ligue des Allemands des
Sudètes (les nazis de Tchéco-Slovaquie) el pal' le
parti national-socialiste allemand.

« Eviter toute déclaration dirigée contre Musso-
lini sur la question du Tyrol méridional. ~.

Un message de Mmc Lebrun
aux mèrel américaines

Paris, 1er juin,

A l'occasion de la célébration des fêtes du
Memorial Day, il bord de la Normandie,
l'l'fille Albert Lebrun Il envoyé par radio le mes-
sage suivant à destination des Etats-Unis I

" J'ai accepté de grund cœur le haut patronage
de la fête du Memorial Day, organisée par l'Ame-
rican Legion el l'American Legion Auxiliary, à
bord du paquebot français Normandie, mon
filleul" au cours de SOli premier voyage vers les
Etats- Unis. En ce jour de recueillement et de
reconnaissance à l'égard de ceux qui se sont
sacrifiés pour la patrie, j'adresse, me faisant
J'interprète de toutes les mères françaises, aux
mères américaines et. à toutes les familles éprou-
vées, l'hommage de notre profonde sympathie et
de notre étroite solidarité. Les grands souvenirs
communs à la France et aux Etats-Unis nous
invitent ft travailler d'un même cœur il la conso-
lidation de la paix, le plus précieux des hiens
pour les mères des deux continents .•

Le tremblement de terre
de l'Inde

de l'ouest

de l'Occident, la paix de ra'UA~'e moibié de l'Eu-
rope n'est pars encore assurée. Il ne doit pas

. Paris, ,1er juin. ouhlier que la paix .est ~ jndivisìble >. »
, Le Petit Parisien salue avec enthousiasme la Le Daily. Herald .eritique vivement le gou-

constitution dl' ministère' Bouisson. , , ', verncmen+.u « Pacte et limitation, toua cela est
. « Le cabin~t Bouìsson est formé. "C'~t' un' très, bien, mais tout cela reste fondé sur le prin-

cabinet de défense du franc, à la constitution cipe du maintien de l'aviation militaire. Le gou-
duquel, tout le pa~s ne manquera pas d'applau-. vernernent britannique n'est, pas en faveur de
dir sans Ia imoindre réserve. Le spectre, .de la l'abolition de l'aviation de ~uerre, voilà la'
dévaluation ,est écarté; la déroute des spécu- vérité.»
lateurs va être consommée. L'union doit, se Le News Chronicle reproche à sir .John
faire auparl~me~t et dans le pay,. M. Bouts- Simon de n'avoir I pas J'air assez convaincu des
son ne décevra pas ceux qui .attendent de lui Jlos,sihililé.~ offertes par le discours de H~tler :
des décisions promptes et appropriées lluX cir- "Le Führer fi. rendu possil;J<le un pas décisif dans
constances. M. Bouisson, au poste d'observa- le domaine politique. Toute la déclaration t'8JÎite,
tion qu'il occupe depuis neuf ans, pouvait, jeudi, par le secrétalre d'Etat au Foreign Office,
au-dessus des partis, juger. mieux, peut-être, que aurait dû tendre à convaincre le monda que
ceux qui se trouvaient engagés d'un côté ou de cette occasion serait suisie .rapidemeru et de façon
J'autre dans la bataille, le sérieux, la gravité décisive. Au. lieu de cela, son ton 'ha,letan1, non
d'une situation qui réclame une série de mesures seulement ne saurnìt inspirer confiance" mais
urgentes. P~s, de. ,discours: desaetes :' c'est. une il S.·u8'S'èl'emême de nouvelles frayeurs, dont on n'a,
formule, qui plaira .centainement au peuple de sans doute, pas besoin. » ,

France, cal' elle est neuve et répond au désir L f "di t Ie-It r '
exprimé par tous depuis longtemps. » ' , . e re rOI Ilemen ang O-l a len

Le Journal fait remarquer qun SOli .autorité 'Milnn, 1"" juin,
et la gravité des circonstances ont aplani à Un~ vive. polémique vient à nouveau de se
M. Bouisson hien des difficultés. <., Le minis-. déclencher entre journaux italiens et anglais.
tère, qui apparaît solide sur ses hases, ne cOJU-, Le Corrlere della Sertt déplore; en particulier"
prend aucun partisan de la dévaluation, ce qui: I~a~~:tude d't~~e .grande partie de la '~resse 10~-
fixe immédiatement le point essentiel, de son" don:lel~ne .'~~\ sujet .. du pro,~>,lèm~ ab~sslll, et .écl'lt
programme : la 'défense- de )!intégrité de la ~ue I amltle. trad!,t.lOl1I~elle ~UI .Ulnt l Italie et
monnaie. Il a un chef énergique. Les pleins I.An,~le~erre re;evrlllt, ,c~tte fOlS-.CI,.un. ~oup grave,
pouvoirs et .les prochaines vacanqes lui confèrent SI I athh~de d uneparhe non lI1SI~~lflante de la
de larges possibilités. » presse d outre-Manche ne se modifie pas en ce

Le Matin écrit : « Les champion~ de la déva- qU~. c?nc~rne son langage et les thèses qu'elle
luation furent rigoureuse'ment écartés d'un détend. .
gouvernement dont le programme èssentiel est, La Gazzetta del Popolo estime que, quelques
la défense du franc 'ct l'obtention des pleins, jours," après' Stresa:. le front anglo-fr~nco'-ita)jen,
pouvoirs afin de la mieux assurer. » scellé dans cet,te Ville, semble devenir le front

Quant à l'Exc~lsior, il se" montre surtout: anglo.franc6-abyssin.
satisfait' de ce que M. 'Pierre Laval' reste au «La monstruosité d'un pareil fait, écrit-elle,
ministère des a'fff1ires étrangères. l'nt ,~'essentje à Paris, O~I une. partie raisonnable

L'Echo de ,Paris, se montre mieux disposé pour de la pr~sse est ,cn train d,e .s~ reme~tre ~ur l~
le nouveau présidehl d'Il Conseil que' pour son bonne voie, Il n ~n est pas encore de meme a,
prédécesseur.' . . , ' Londres, où Oll continue à mener contre l'Italie

« Notön~ 'd'abord, écrlt-il, que M. BouìSSt~ll' ut,le ~ampagne haveu~e, pleine de fiel, q~~ révèle
arrjve d-ans urne atmosphère de calme relRtif. cel'~:~lI1s fonds ~)erfldes ,dal'l~ la. traditionnelle
La Hour se Ile s'est pas écroulée SUI' les têtes; le amitié des Anglais pour I Italie. Celle campagne
franc a parfaitement tenu. Les rentes ont même de presse calomnieuse ,pourra, peut-être, renfor-
monté. Bref', on peut Juger :\ SR valeur le chan- cel' J'attitude antiitalienne du négus, mais il est
,lage ;\ la catastrophe (1) par Ici/lIC1 MM. Flandin c.ertaill, Cil l'~vanche, qu'elle unit la nation Ha-
et. Herriot orli cherché :\ sauver lei fol0uvel'nement henne da!ls UI1 bloc plus que jamais compact,
Quelles que sOlienl I(',~ 'l't'sel'ves ,qll·f)lITlcUt f'aire n,l~tq~r" de sop arn~ée cl. de .son Duce, et r~do~JI?le
sur la constitution du nou veau cabinet nous l energie des Italiens ì\ défendre leurs intérêts
devQIIS lui accorder le .p.réjll~é Iavoruble ~.11 rai- contre tous ceux qui voudraient les réduire sur
Son des l'es'pons:!lhHritP~~ écrasnntas el, des diffi- [ous les fronts.." ,
cultés redoutables que Il'aHenden\. Une \:\Che Le roi d'Angleterre indilpolé
imm':diatç, indtspensablo, hrùlanll,! s'offre ,il "ondres, 1er juin.
M. Bouisson : c'est d'arrêter III pHnique"l'iver la Le roi .d'Angleterre souffre d'un très léger
spéculation, . restaurer la confiance, sauver le .refroidlssement. Les médecins lui ont conseillé
franc, dissiper le malaise laissé P'IlI' le règne' de, garder la chambre.
négatilf de, M. Ftandìn. » . U.' ne démonltration japonaile

« C'est la confiance qui doit l'emporter, affirme danl 'la Chine du nord
le Jour. Aller vite; penser à la monnaie et au
crédit avant tout; ,préparer ensuite. un équilibre
du budget par compression des dépenses et- pal'

Représenta,tlou théâtrale réductinn, des impôts .. Se tenir ÌI cela; voilà,
I On nous éér.i,t : semble-t-il, le seul.' programme viable. •

La Soane des fêtes de J'hôtel de Fribourg SÙfl SOURie litre,: « Du travail et III paix " I;)'
dOLée dorénavant d'une véritable scène de Républiqn» se réjouit de voir triompher 'une idée
th"âtre. En effet, le Cercle artistique de la jeu- pour, laquelle. elle .combat depuis longtemps. » De,
Il~Qsse, en yue de ses prochaines re'pl',é.~en1'aü()'l1!~, Louis Marin il Frossard, ministre du truvail,'
;'l~)}t de t('lansformer le podium eXlista,nt èL de en paSSAnt pal' Herriot, le l'assemblemenlest faiti

. a!Uénagel' d\U1e faç,on toute spécial('. dans le gouvernement. La thèse de la, République'
rou,t Ull' ma,gnifiq'lw déeor' de telltJUl'es grises" h'iomphe enfin. N'est·il pas mieux de s'unir pour':\'oc rideA'llJl de S'cène, carl,re, coulisses. lampe conjurer· le péri.! flui Ile fuI jamais aus!ìi ~l'I1nd,

.lectrique d'avant-scène et projecteurs; a él.é au cours des" années précédentes? L'appel du
Ills'tallé. La créa,lion de ces décors es,t d'lie il gouvernement au peuple peut s'e résumel' en
M:. Antoine CI.araz, pl'lésiden't de la section de ,deux mots : du travail' et la<paix. » ,

Pe,l'llture. Ils ont été ex'écubés sous SIR dirt~ctiOll' L'Œuvre s'explique, en' quelques mols, SUI' la
j,ar les membres du Ce,rde, ai,d,ti~ du ohef de, qucsLion rl<es' pleins pouvoil's, r,efnsps hier;
~le1ier de l'Hô,tel, ancien mécaniiden du théitre accordés demain ': < 'l;es l·adic.a,lIx ont rlolI-nè' Icu~

Lausa.nne. I adhésion à, M.'IlouissOIl, c'est-à-dire, qu'ils admet-
Le Cerole a'rHst,ique de III jeunesse inau{!!'ll'rel'a: tent les pleins 'pouvoirs, 'l1lai.~ devant une fOl'll1u\.e

~He nouvelle sa,\.Ie' de théâtre mardi soir, ('.JI1 singulièrement moins Pt.riqués que (\ell~ ne
<l0llnant le gra,nd spe<:'t,ade ì\luss,et. La richesse M. Flandin. La formule de M. Boùi~son est plus

e cololÌs des costumes du d,ébllit d,u sièc:le, der- sOll'plc el. elle n'exdut fllWUl1 des moyens propres'
~i~r est ulA,se parlicu'lièremen,t en valeur pa,r les) à l'a,issel' la France maHres.se de sa monnaie et
Olls neutres du décor, qu.i s'allient ainsi fadle-: 'de la valeut éool1omi'que de e...He-ci. f

~~nt. aux aulres couleurs. Enfin, l,a maison:
'~Ibllg, ameublement.s, à Frihourg, a aimablement

~'IS il 'd'i'Siposi,tion .toUrt \un IllQbilrier ,de s'ty,lle 1800.
n Sort.e qlure non seulement le Sllectncle Musset

Q'l111l0noéSt~ra un ga'la lit1!éraire de chOlix, mai~
e'lleore une fête pour Ip.s yeux.
,. Location à l'avance, a'ujourò'hu1i, dès 17 h" à la,
.lbr'fli'l1ie de l'Uni v(';r.si'té, rue de Romont.

. {)olwert pl1blh~
L'Uiüon Înstrument;lle donnera un eoncert'

'P~e, èe soir, samedI, en l'Auge, il 8 h. v.. i

Quetta, [er Juin.
Le tremblement de terre Il fait dans la popu-

lation européenne cent vmoi+s el deux cents
blessés environ. (Voir Faits divers.)

SUISSE

L. vote dei solda ta
, Bière, 1er juìn.

A l'école de l'ecrues d'artillerie, la votation sur
l'Initiatlve de crise Il donné 33 oui et 216 non,

SiOll, t« juin.
La votation dans le détachement des convoyeurs,

actuellement en service :) Sion et composés de
Haut· Valaisans et de Bernois, au sujet de J'ini-
tiative de crise, li donné le résullat suivant l
21 oui, 63 non.

T ltoune., ICI' juin.
A la caserne de Thoune où se trollve, actuelle-

ment, une école de l'eCI'ues de eonvoyeurs et de
soldal.s automobilistes, la votation SUI' l'initiative
de crise fi donné le résultat suivant : 84 oni,
164 non.

BULLETJN MÉTÉOROLOGJQUe
10r juin

BAROMÈTRE
Mai Juin
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7 b,
Il h

7 h.
12 , la l' b. Ill.15, 20 11 b. m.
16 7 b. soir

Zurich, 1er juin, 8 Il. du matin.
Des pluies abondantes, en certains endroits,

sonl tombées depuis .quarante-huit heures,\ SUl'.

.tout. le massif de's Alpß!i et, en certains 'cas,,~e
transformèrent en véritables orages. EUes 'ont
dUI'é jusqu'à ce mati\1, sam~di.

La nébulosité est encore con$idérable. On
5ignale de légères chutes de' neige en haute mon-
tage, notamment au Samtis et au Jungfraujoeh.

TempI probable
Zurich. jel' juin, 11 h.

'Variable ì éellÛl'Cle ..
du matin,



-'~

,lìs H.ci Illl i S'tries, Jï;"UP ,p., pl'.é~pit.~, une 4iU)lli~ttt; 41-1 P lU'O'J', P u ,~~ell, • auteurs s'oc-
,~I",)'e a~tlll"6e:~mo,~v,mt~t ~ep ,l, l0, ~,m~s ,.l 9Ïf~l éD~.J'~\J!l l 'l'ons.n?us les,
en märohe. Sans elle, 1 md'ustl',llllhsaholl, I accrois- dìndòns de la fa l'ce 'l Voulons·nous faire les
senwnt du rnachintsme se seraient l'ail~ plus affif~e,s. f4;.OfS IUf' t~W:' en al 48 ,'eta u ?
lentement. Il y aurait eu dea ertses partielles, Non, "'buI me sommé. 'Pal Ulfu>S t êtr. Cles
probablement 10cnHs:ées. On y aurait" fait feœ sujets, Nous ne voulon" pas d'une dictature,
par les moyens anciens et 01'1 l\IuraH eu le tent .. s, camoufl~~ 04 non, sous les ordres pu à I'imita-

Oue voyons-nous'} Dans la grosse J.ndu8't1rie, qui, d'y parer ~t de g':t\Jd'lll'ter. aux nouvelles ~It~l'ations, tion de l'étl'anger. NOlJs' voulons rester' $uhses et
~ ét.é touchée en premier lieu, la sitlliltiori est 'II faut une issue ti la Slituatlon actuelle. . libres, pour cela, nous voteronj ' Nt'>N, '
lamentable: depuis longtemps, on a dû procéder ': La plaie du eMni,RSe est la plus eruelJ.e de toutes '.N()f"/', car l'!ni,tiat\ve no jlJ'éc;onise' l~ulCl!,lnmo~~
à des llcenclements massifs d'emplorés et d'OIU' les oalarnltés actuetlea, Le cœWr sQJig.ne de' n'avelr nouveau de lutte contre la cnse ; .
vrlers : ceux qui restent ne travaillent pus tou- aucune posllibiliit~ d'emploì pOOl' ceux qui oher., NON,' cnr son régime nous' assujettirait fi des I

jours de façon oontìnue, mals Il. del! ìntervalles Iehene avec angoisse d'Il travait Ma4$ lEIS subsides traçassenles' et il des vexations i 'sans nombre; .
plus ou moins eapacés, en des périodes de trep, de chômage ne remplacent pas le travail et les NON, car &QI) applloation ' est Irréallsable è~
eoua-te durée, 'tNWaux de dhômage non plus ne sUlfflsent pas qu'aucun moyen sérieux n'est, indiqué pour trou-

L'agrleulture est aussi durement atJlelnte. Les d,ans une ol'he d'unetelle h'iflelluM,' ver les sOI'Q~\es' folles'tqu] seraient nécessaires; I
produìts 'a~l'koles ()U 111JltJlel'sne trouvent pas, ee'rtes, Il f.81ut, 1'0'111'· procurer du travail, entrll' NON, paree' que 'nous 'voulons rester fibres, 'ne
preneurs, Oll se vendent md, sans [alsser un gaLn

I
prendre tous les tt'a·wl'Ux cereespondant ' l tIfi pas nous Ilvrer pieds et pohigs liés p'öur dix ans

sud',fi",u\1Jt. beseìn, ayant UMe utilité' pratLque ~t IlOUY8(lt ae et peu'{.ôtre"! j'ßllHlis ;, \ "
Toutes les aotivìtés du pays, induslt'Îe !,cxtMe,: justifIer. Mais ce moyen ne S61'a que pl'~al,e 01 'NON; pour demeurer Indépendants, parce que,

hOl'lo8~l'ie, hôtellerie, urtlsanat, commerce, ete., Insuffisan'r, IlOUS rie voulons d'lluCl~nè dictature, d'où qu'elle
sont atteintes, Dans toutes les P rofess! ons, de ' Il faut plus, LI lappoltte de remeure de J'ordre vienne, d'aueune hl).I\;âtion des méthcdes étran-
nombreuses personnes ohe l'(lIheut en vain une 'I·ans l,a profe8S1011; de luHer contre la coneur- gère", pour l'ester libres dans' une' Suisse mîeux
ooeUlpa~io,\ ot grosslssent le nombre des chô- l'ance , outrance, «Jill avtlit 1~1 pris; et conduit 61'8'a'nl~~e il l'avantage de eeux'qwl tl'Rvalllent. .

, meurs lnvelentalres, chacun è: la ruìne : de brider les e"tr~pri.ea tell'I L'inltlauve rejetée, nou.s saéons que les ~èffol,ts 1
Les jeunes gens ne trouvent pilS de situatleu. Les, tacuiaires qui, C01l111l(~ d4!1 t>,j(lUVI"S. s'ételldent' ne seront pas terminés, 'qu'il faudra 'h'Ater"l'llvè~

parents se demandent avec angoisse ce qu'ils doi- PIIl'tt>wlc ~ (JII)er.qlent ~ tlw~ff.r J:bOn11ête, om·' nernent d'un ol'(,ke nouveau, qui' flOUS tirera de I

vent faire de leul'.s enfants, vers quelle carrière merçan] 01\ !u'lisan du pays, la misère actuelle, 'Nous" appuierons les eff('lrts
iiI faut les du-iger. Hélas I toutes salit encombrées, de' nos gouvemaots dans ce sens, 'Nous leur ,
et même les me Illeurs, les l'l'US fOI'ts, les plus be lout cela! 'l'iÌ1lti:ative ne seuff'le mot. Ierens ' con fllance, persuadés qu'Ils nous' COlldui-'
coueageus et les plus truvailleurs M pa,I'viel1utlut l)~\ Qr4l:!lll,i~l\le, PI1lI' il1lp~I'~."Qn np.m"qlji r~ali" rent, lentement peut-être, mais sûrement, ali' buI.
pas toujours à I,l'ol.l'ver 'Ime place et Il BI.SUrer leur l!ilfa tQ~~is CilS tGch~ {;I~t Jl~r~~~a.;r(\ ,~H{\~H, f\·l.b~;l , ., .. , L, P..
p!lll' quotidien, bI;\" C~ 4~1\ \m~ Ilft\llIlifiatii;m prÇlfq~~ionll~l\(I' "".. __ --'''"- ,_. _ .:..:...-;-,.......;.,-......; ......

Il en résulte un mnlnlse grave, une angoisse fuu;taÎJ'e, i/'~\lP!.\l1t tQ\J1I lç~illlérpli&érs ; eUe !ì(:lll,e, ~tOIl1.·OIbiliÎJ~.
et u.n méCQI1't~nt~llel)t g6pgral. J~\t Pf~ellt est PQlü'ril ~hl!l!ier OVIlQIIcr\lIP~lellçQ les qll~tion~ vil4J...lS..- ....
sombre et Itj~ pcr~Jl ctive~ d'!l\cnir {ll( paraissent le~ 4:1~ la JlrQfjj~~iml, réSl\lil\'\ser Qilnl! "np Ç4lrt.aiJlc ---......-
guère meilleures, On se demande à j'liste litre l Jl1e~y,r~ l.::s prix el a~~ur~r it chacun, dil..l'~ ~Q pro' Le grand.prlX d'h\~I'p"l)ltolis ,
de n:uo.i denia,in sera-t-il fni!1 ? ç , ,. 't' ct 11 "liS ou n!lr ' ,I

.., l "e,s/HOn, PlU \Ul~ (HI1I1lUJQ,n, , ,ilS i 11\1 "",. r . .I Ll "r~l1d~ .ç.9I,1I'~C améuicaine, ,I<Qunle ,çlwquen y eut dé tout temps des Cl'i,~es, mais e les d b I I I t l cl 1111 +.I",,,
n'êtal,c)ll' que passagères, u'affecjaieut qu'une' a,u'tres, moyens, une p<lSSI I ue ne rav'IlI', illlllée ~IÛ 1~ c.:jrcuit, d'lmJillnapqlill., S4'" \ JI!)!!
pl'ofess.lol' et un endrolt déterminé, lelextìle Oll, ßall~ ff\l~O~t\W~I~, '. '" "), d.istlt,,)~e (;\,t;, Q.Q!), ,mill~~, \.\1 4~ç, ,di,Wij~~'il j\)~Hlj.·
l'horlogerìe, nar exemple. On poul'a;j.[ y remédier ' ;~,I1~\""~,~Il, t~~'~;:s~o fil:, m~,n.:.~~ITj~,lqilI1~" ~5,!,Ì\PI'~:> IH1{! h\t\~. m 4Ve~,el1~~t'\ ---:''', élJ,ll\ilJ41t., dt!,

r \lllhe\\J tle~ fllolanes a,e~ n'ptl.e~, ~e ,llleJ".eml! nombreux aJ,n\ngOlj:j dy~ ~,,(lE\ll :\QCI<leUt,1i """, I; ,;:~IPair des subsides, qui p' errnettalent d'attendre des 'I h d l t ('IJe l'.
esp,rolts, es ornrnes 1,'01s ~,WJ,IIi,·çICnl;l~l1l1., ~ " l'' ,"0."relll' .PetillQ., de Lo~.Ô, Ilr!,~I~/i" qU,i jI, ~riqm.Jours meilleurs. Pendu nt ce temps, on s·e.ffol'91!Ï'I l I ~ Il t d Ile" "r" ,~Po l"

de regagner le marché perdu, ()11 on se tournait Pff-Qc7upe O, ~mp~ 'PfI!:§II!I1'I lavi!," ~n~ll~ ce ; .I1M, I<Qijvl1mt III <Jj~liJm:e Ail ~ h. al? 'll1J1.:47 Ii\!Ç"
d• '«'IH,l~~lgll., " ,,' il la moyenne hQflJirç de 170 km., 977, ,

r4§solull\ent vers d'autl'cs déhouchés, vel's ll11t\'e~ ,Pieu ve",I1~ QIlI,1O ~I'I'IY~ ~ un.ll. Soh!\ll'In /lviHlt, Pr'illn 1\ ajns, i \>I)I,tl' Ir. recprli dII l'épJ:\'lyva qUI,Inilmll,ll8s, si la dt!cud,ell'ce' de celle qu,1 Atail, d ~ .., cl
'Ir ' l q\l. il, lIoit"tl'gJil \~I'! ",.,,', ',',' , ' . ,!!Hpllfl\!nail,jl. ,C:\lm,nli'1~~' vRill<{\lell~ r~,ll, t:f'

ß'bteint,e s',avél'Bit il'l'émédiable. ~,l œs t,emlps,.~ Cart":!,, 1t:5 Rrobltn,,~~ D 11~~pllld,J~Mml 91f,f\f11~~ nier, avec uÎle moyenne de 168 km., 7QQ"Jilan:)'
8ur[lfoduotion n'exls,tait pas, J l I Ad' ""I1I~m('\ ,

La sl'LuatlO<1luetucHe est gùnéra1le, universelll! l ßt ÇQn)P, IlX~lI e a 1l1il~r, Sl,lf P'~w ,~ çe~ (}l'g"" l!ln~, (Jue, ~ur ,:la partants, !6 ;ìe,\llemt;"~ teHIlI· arrêt trop bru'sque,' 115 à des véhicules débou'
, I ~ f4;:r;,t 1~,lIlt~mellt, ,{Veç Qf-" noQll?J'elJx t~tpnJlr-' Ilçr~n't la çpllrse, J chant d'une route latérale, 8 à la marche arrlêre,elle affecte tOlll~ les pe<lI'ples~ D'au1reg p'lIYs p us Ille,nt~, Inail., Il f'll\l~ri\ v a.ITlver d'3n~ loqtQ§ ,~s. '. 01< Ilo ;

d I lit
.l l ' tlè le're5 . 4 ,,17 ~'" rI Q,. ,!,mA1ICI\!'II'S .;pjclIIis nl}r qG§ phllr.~~gl'L\lll 8 que e n l'e, 1',Oles en Ina' res prom ., "J'''ll'',hc., A,'H]Sl'a1!r'lçul,,'l',r" él!",I,I~!JI,"n,t. " ' W h I .1 (-' , t' lo .. ~ ", 'fIr r ...~ .. J" 5 à

hé t JI .. '" ~ 1.1 ... , 'l' t"~" ., l/il v9;tUI'I? ~y GqUre,Ur ~t 1)1' YI .. e ,"',lllCIJ11VI,l" 63 à l'imprudence ge niétQn~ Oll d'enfants, 3pouva",t se s'uf,fire, 5o.Ilt ég.alament touo s, peu, 11'0 "lItre ll1~yçn ,rI~ n!lr~r li\!" eff~l~ lk l~ c;m(! ..:I I cl • • I< S
ê .. I dt' "'.. ~1, l' §'()lil éçr3~~ll Çonll,'e 4l\ I}Hlr, 'AiilIS e VIJ'Il,ge Il<)f, des conducleurs di~lraits, 6 à des conduclelJrh'e m.,me p liS lur·emen que Il·eus, 1'~SI'ud"Aal1S \'9(;,11'0, 'I ..:l, ti .... !},Vet,II,'On's"'I,IY.cnll'''prises r,

p "y 4~,., ~ ... ".,. Wflllwrly 1\ été I~~.::ì911 Pléç1ll1lçhm ~ ét~ ~I'iì:vc, endormis, "/)2: à des véhicules circulant à "Iluehe,La crise 'll\'oovllent d'u,ne S'lll')lroduCJlion dlHln$tOll'~ Oll, .~,lÇ'ploil~lti(ms I ~n d,!ffklllt~" ,01'", ce Illo'y~n: ' ..:I 'l' ',l t q tIl
I d' I cl '\ f'~ 1< Oll Clulmll ' mçrlt, p'mé. QI'Çl(I\I,~$ ~ecq,l",ç~ aprl'ls .ilCÇJ~el),., ra à des véhiclllesnon éclail'és, 2 ~ des v(§ •es omallles ! es PI'O 111'~ 0.01'" ' ,,,' rlt!v,ient. dr, IllO\'Il,'~ en ,,\J1Ql.ns,çffiçac, e, cjf. r.1,II,~ eil: Gd' t "ét n'

d ' Ité 1 d~" I 1\ ~ ! ~~('Wetherly,,! I(J.,voilwe du ÇO\\rellr ,gr (m ~ Ç,H, cules déhlpunt SUI' de l'huile, 5 à des pl ,opCJLt.t IPI'O L1lllCpllr 11110 aotlv flOl'm Il. e "'1}1t~ CI l'Ill' •. "IIS\I'ffls:],nt, à. fll'!lsllr,~ !1l1e la, rrise ,se IHojo.',nL!e , L ti t t l
. ''', • r" 'J" 'f écrl!sé~ COn Ire . 1.111 ll'\~,r", e cqnr\l~,~mr ~ ~ ivres, ß au' bì'ouillard, 3'à des l)assnges à niveaU.

de ~~a:~:~~s "~~ h:~:~lS~~~;J,;I~~~l~;(~:~;·s~'iv~r. ~L~~'~~:'1l:~ivr.!&~.r3J1)1c!pllralys~I~'t )<;~ à I;R,{1~1,m~cl!l)icl~n ~ l.l~lill~!1\nn\}S, l,' " i,. . ":" H3" 'Ii 'H\!sd~reCI~lpsltr~ dl! v~/licule, Ip' à dei
'sës : 13 prèmièro ~'t l'Indivjdu'ali~me i\' owtranœ Les deux principaux remèdes pl~éconi~és dans 'L4! 'cil'Il"h ·~~.lop..1 4le 'QeJlQtl alllos incendiées, 8 à des attelaßes emballés, UI1

qui a o8rackirisé le siècle dernier, Chacun, dII l'initllltlye sont dOliO IilOPftJlal~ts' à III longlle, Cetle ahnée, POlli' III première fois, \e grand·! à unc avalanche de plel'l'C. I
bQJlflQ f~i ß~ avi,lc Ics IllClillp\lI'tl~ i,ì(\llJtjQIl~, Il crll ]')tl l'este, t.olltes les mesures (IU'clle prône prix' de Berne sera précédé d'une épreuve de i· 'La l'oule humide a CRUSti 116 accidents; Il

, d" d 1!i6' lefllJ'il PO'UV;lit s'"IHI't\,llcl)ir de l~yLo 1l9nll.rl\!'n~~ cl, 'existent d~JÎl SOllS' Ihle forme Oll 'S(HI.s une aMre, pm'COUl'i fllolns élendu,' 'l'ésel'vée aUtii ctltll'eul's I roule ?ouvel'te e nClge ou e v·erß as, • " 6
orgll'lliscl' éC\OIlPIl\,jquflI1!<Ollt11'11' VIC, cnmm0 Il,11:110 t'.lnlti,o·tlive· Il'nJ)pol'le 'HH.lC.~SlIUI r.len:'d~ Il l'lU VeJ\U, SlIiUtlS I:IU possesseurs d'une '!ioencesuissa alité, dérapage' sur la neigp. ou le vel'glas n ,cP,.us

lttendait, sans être solll<dn.ire des autres ll1embr(>~ L'u.niquc ré~ultal serait c!'ameno,r des dépenst'~! rif,lUre Il 1935, 84 accidents; 461 accldenls se sont pl'odults e
d f' • [" " , "dé à' .. tl 0I'Oa11'I'811I'I'on'l'ase camllagne, 282 en ville ou au vll,Jage. VI'e~a pro CSSIOI1" ' " ann\ltftllfì"rDn~i,licl''!@I\ .. dt!)I'I~I'Pf"'~"'lle ,Il if' pu Oll' ,Icee qlll a presI ". c .. ,e " '. ; He

L exemp,le de I AI\,él'l~ll1C a e:té, funeste, pour o~é dire !fJ' monl,lt'nt, )~.'il1ilti.a"ve ~.ftI\ nmetle R Ct' émane du déslt' de dOllnQr Il la jeune gênération tolal de 54 personnes sont décédées il la sU &
nous, Tom. I\Idmlraiel'l't JiOIl, a,ctlvlte et ~.a vIgueur S\l.i~t, ,spdrtive de 1,'011'8 Ilays, l'occaslC!ln da se farriilla •. d'un accident de la circulation; 654 ont (§t
éclOlJl(lmlqu,e, ,ses COIlC,I'!"p~lons grandIoses,". se, SonW"(Jn~ II1.1X, quç~lioflJn~],il'es des i\ljl)ôt~ del'i5er IIVCC la oourse en qlrßlIit, Nos: jounes cou' blesséés, I

I I It I t nI III , " ff I I Ib'lit' ' l,e dl'Illallclle, 157 accidents se sont produits,affal'I'ei gllJ~n'leS<JI,1l.e8,' ,D'US a o~.en' ,co' ,~ ~uerrç çt gç çrisQ, el,,~'~jol\!SSQ,!~S'1l01l~"dl}. ~{)I'l reurs ne 'NIIIIFulent; en e 01, '"vo 'l' a pou l', e, _ I
.' 1l10dèle et s ingémalen~ ÌI copl~l' sel \~I·lm1l6nt se. qqj I)(l\.\~ qltel)d, J'il COllfélfllraho,\ pOUI'P\lt, ,lIlh da ~';jli!!n6r dal\slles compétitions étrllllgè~es'Ilvec: laO \(1 lun'dÌ!' 96 la mal'dl, 97 la merol'edi, 124 Il

mét.l)od'es. Or, l'Amér,lqllc étll·1t alors. un pay~ Sl.\I'p\Wl,· q~!,Qger all' prim:ip!.l dß' la lill~rté (hl quelqlltl cllllnoe do, Sl\CC~S, Il'ils n'ont '!'lus acquis jeudi, 117 le vendredi. 130 le Slllll(3JJi. 1);11,j,JI"
neuf, on ple'ine Cl'oluance, dullS I~quel la pro. çpmùw'çç ßt <le .pn~u~trir., ~1!e ppllrr~i,t lover I~:' d'lIhol'd les'capllcilés Iléceskaires, . ' vi~r, 41) \I,(~cidr.nts, lm féyrilll' .1, !;ll nJjJrli, p,~,
fluation élalil très illfét'ie'llfe (lUX beS?lnN. A~I débu·t, ~ecr\!t dçs !.~IHJl\~S, pj1i~ltt}r I...~ C'\!llcts d'él~arß'1c. Avol'lt d'lnAuguror Ics tl'aYl\lIl llssez impor·' t'Il IlVI'H 71, en ß)ai 67, eil hliI), 77, en J"t'
~,et; l1liét,hl)d~s pouva.ient se Justifl8r, ,ma1s el\~. riP11~ c,o'qI!',ôl~r ,,' (],iIns ,1,OlI,~e, l1ql,rf. . ~rJ i~}tr: ,,1~lIc: lants \1éCè~slttls pql" cette, épreitve, ladh'ectloll 1!!1 1{l5, ,c;n. fHl~H 9~, ep Sliplt,;,nqr~ lOP, eQ f)!l\or
lont oondlulle, li lu 10nl!'l1c, ÌI uno ciise enou, pourra.lt S lnUlllSCel' dans n<lS veIlles! nos l4ehn~s,1 'de ~Iti odurs·. a' eu: !loin de ledocumentel' sur ì IUII, "~, eI)... \lOVl'lml:tr~ q5, en d4!lf!lIJpre 'II
plus intenSe que la nôtrc, SOli ay tème Ile 'val-al1 pons delllander ve I,eni.. rcg,is~re de lou\~~ 1l0S l'acclleil qui soralt fuit Il 'son pro~et .., Une; eir., !)ua, jlcQidlllll' sop~ .~urve!)UIi QI! jOJ.1r et ,~56, 8
l'itln pour lIoll'c vidlle Europe, dtijà sllrsa~ur,é, tractations el de tOllles, nos d(\penses. F,IIe p,l?UI" olllaire. I\dl'es~t!fl·à cel effet. a trou'vé uh écRo nuit.
depllis longtemps en nommes et en produll, l'ait Institller \lOI"\' ce contrplll une lumM d'in~lI~' des plus réJOlllfiSllnls" NOIl seul omont UI\I' ving·, ,fl4\11 « "4 heUfe!! lt ,1" MAnli
ma'IHlfnoh\l'és, c't obllg{le d'éooulel' l,e lìi~rpl'\lS 4:1, sit.ellr~·' '.',", ': " , " , ,', l 'i": lnine ,de eOuveul'S se 'SOllt tlltll PRJ'tisIIIHIl'de"eettel L'ol"~anislltion du treizième grand,pl'ix d,'endU,'
JI] production dans les pUyi neufs, ql1l1 se sonI : V~lll'.o,~is,n'()li,s' <Je"oo.~" ~~x:1t'jon~," de oes ftit'ça~s,i , mahifefltaUoll, nllliii la: plupa'rt 'ont fait pUl'venir l'ance des vlngl'.quall'e heures du Mans (Sarthe
eux.mêmes Industl'illHHés run 1lJ~I'h l'Qutre, seriell? Non, aS!\\Ir(\l~l.mt I . It'lll' ins(!J'ipl,iOll, Il ost dÇ>no. cevtain ,'que le' se poursuit activement L'épl'euvo, or~anisée J'Il:
supprimant peu à peu tout débou~,h~" " 'Quallt a4x lllOyell's de fi\lRncemenl, que valen't· eOl11ilé d'organisltlinn va décider l'élaboration et: 'l'Autom'obilo,Club de l'Ouesl, CJul se' disputeta le

1\ 1';\I~l~I,,;q~lfJ~W~i Jill«'q l,~m3~1,,111,li~"~IIllensf ils 1 , l ' ,l'(\ditioll 1)I1()chltille pu l'ègletfleqt' y relatif, : 15 el' lß juin prochain, verra soixante coneul'~
dans lequel la ma~h'!.oe,!\~, Sl1~st:tl1e ~, I hon~mq" L~ texle. s\')up"lg an ~up1e \>arle de l'ér\1·is~loll P,lr IllIlSUl'e (le pI1é/llllllioll. la date du,·1J4 aojìl, l'enls IlU déplll't. , si
augmente dans d~~ 1'II'''POl'!I<;lI1SI.allüasllquc;;,a Ir ~'Qblll~alloll'~ à primes, ~llls ,R ()l'~, pour reccv!)"', 1\ été IIrfêtrll en temps vpulu au, calendrier 1I1101'tif' C'est lo lH'emlèl'EI fois qu'une course' ~~•.•
l'ois la pr9Qyç!içn. t, lç çll~m!\se, ~e ml

1
ç:]ljlmlJlr- l'al~~ 'pp;)nll~e, nous lIul'lo))1\ d'abor'" il Mbol~r, na!lrllllll, Cl;lt 1IIIIIiehi6s6fl1\lll-ldil 'Calfll\dl.iel' sportif dure r~unit lin n.ombre !~Il'SSli impesu,ll,t d,elt

eil entré <411'l1l le.,s 111ŒUI'JII.Nos a\'t,Lsans, ti CU,lISÇ Sel' nJlI!;'Ill~Il1Cs! Qu.and tous les foncliqlll\al)',,~ ~crl\ (i'lllIllllIl 11,lellx aç.cll6illi que "~6UX . des) é
b

<; I tM gug o'. , , 001'd'ljn~ Co.llC\.lrre{lce llehal1l1~ ~'I '10n reß. ~1)11~:., slll)pl'~l1entairj')~ :!l!raient él~ Pilyés, ce qne "on" Iipr6nvßs PIIIlVllf18 Cil Ollt disparu , le gfand· Les concul'I'enls doivent ullh~er le même c 'q'
ont dò f.adopj.er ct perfeqtlon.llcr à I el'trellll! l'eè~vrloll~ I!ll relollJ' lierait fOfr.ément Itltllndl'e qu~ lH'ix, du MI'n'rellx el III C()Ursß cfe elite deI bns/ihle dUl'ant les vingt.quat.l'e henres, .Chl

e
,

·le4Ir" ,i~ls'L;lllabi'Qns: sons' p~ì'ne" de SOI111~rE'r"Lf ce que 110h~ ljurl,p'lll! cjoflné, , Hhellll.'ckrWalzenh:l\uen,·· r.al'blll'Ìlnts leur sont offerts: essence tourls: Il
,"1l~lHnlsl1)fJ COnstitue, 111) PI?gl eS~llle, saUJf qall,~ Il en serait dl! mêlTle pOUl', u,n emprullt ol'd,,, ,Le rÈ'gl~lll~Il', déj~ IIl'1'êlé dAn~ ses ~1I'8nd~sl he.izoJ pllr, essence henzoJ.ée, carbura'nt terO' .r
d'fi l'Ires ßjf.oolj1·tions, Il SßI'~ IITJPP,SIPle d8,1iI~P'PrJ' nl'ire, .Jf'\m:üs. l'él,'an''er n'y ~ou,scril'a.il, Lß seul lIgnes, 11I'evoII, IIlle ~prelJ~'6 ·dc H, t\)UI'S, SellI., t' Il" , n'I e gaso', ,~mer. " " ," MpÔl dt1 l'iIJIti:!~jVé a qéji\ mis èn fuite l'argenl fOUI kill, Y soni admises les voilures de sport ~

TgHte~ Qe~ cp.l\l~elî l'istlfilen\ ,~~.I~, l'lml Il l ~I:\t (>!i:an~er gui '~!) Irouvfjlt chell nOlis, ' ('I de course,: flll'l 'femnl 1'('I\ljet )de deux classe.!
aig'I.l, mtüs l'II g~l'nH!" aVApl II!: gYfll'l'e, et Il n~ Enfl.n, op pluIe <Je pr~lòvel)\é111~ sur les l'écetk~ 11)~Il~~disti!IC\~, )~n ontre, chaque catégorie sera' ," ,iNouvelles' flnanclè,-
fallt 'Pa~ qttrllJu4'J ii IlCHtlçi &~ple I~ Ch~{lS d~nj\ çourQ,nt.es, Mais ces l'ccelles son't déjà déflcit,ltil'es, Òivi~~t! Cil c;l~\.l~ gllOIWß& : Qylindr4ç jl\~qu'ài, '1

leqllCl nou~ flllU ,(léIWI:I,QIlS, J~Jl ~\.IeITe ~ obllg~ le.s dbllanes sont en l'ecul, les ohem,ills de feri 11)00 cn1' el I\n,j.\4,l~$US «Il li;OO"çmV, ,
le, bI!Hi~,~I'a,J1ts 4 Hj,tfJJ\s'I~ler leHII',flfPd~l~tlQn et, fi ~ans Illle profonde délresse, cl'ient mlsèl'I!, l'impôt
cl~r d~ IlQlllhr\!llI,sfS u.Slnes q(Jl, ~'pre~ 1-111l~lll, fédéral rie gueùë ou de CI'iM! quton Il solennelle, Les aç~i(1ç9tS. J]II ,* ~irc\llathm
se m·od,j.fH~l'ent et !!qtr~r~ry\ en, çoncuFrence IIVeç Imen.t '"rOUlis ul1~lq'lIe et n'fin renouvelnbtf!, ell,t lou, 'DUral1t le~ tt/ois pr~miel's moi~ de l'aJ\née, I;j,

ioul'~ )Lel'P'U, 111 C.onfé,c\él'ati6f1 ne,. IHllIvant fail'~ I à'" l' d' I' r:::::i:In~~r:::::::i1~ ~ ., l' ~ çil'C41111ion des véhleu eR mo eur 'a\lS e' cal)"EJ l!!eJ ~ t.;;;iilW;;'U"iiiiiiiiiii,iI.::;:;;:;.a.liiii;;iiöi,1 ~, 'f,aee Il se~ 'be·~,Ü'i~l.5.Et' 1 on velHCI'eer des dé,pe~!Ie, ton (~e Berne 1\ fOI'tenH'!pt 4iwitilìé, Un gi'and

nouvelles l ' I n'olllhre' de pro'prlét,aires de' v'éhictl'leiJ à '",dtcpr'
Seloll le pai'uBrnlf~he 6 du 'texte, de l'Inlth1ivc, (60 Il 65 0/01 ne sorlenl pas' lehr5 v,éhicuJe~ à'

l'Assernblée fédél'ale éd,leteralt détll1Hh'~men,t 'Ie, ce mOlllent de l'aJlflée. II va sans dIre quit la
Pres(lI·jpl.lölls 'd"a'Pplicalion, Il n'y aurait 'Jllw; d., 't r I f 'bI

' ~rorol'\i()n des I\ccidenls ~s . a Ol'~ p us, :al o
possibiUté de I,~f.él'end'Wm,' "., .' ql!e dqrarlt le l'este de l'ann~e. '

Dès lors, pcnda,nt cinq ans, et ",I plallla,.~t. ~cluellenie\ll 'Ies' ÌlcCldellls' dé la" drC1Il!lllollj
l'Assern'-I,J.a i .téQléllÜ l" :P~lHj'lIt dlj'lI"lanS, nOl1~ , '" I \ r Il' 1.'1

.. l'\' ~ ont augmenlé cOllsldé'rablemen, ~P" po ce' ue,
sel,ions liÔIlI' Plll' :mUYllll dt I~,v * ,@JIalTière, SI la circulation s'est ~paptée aux coqdl\jons n'o'n.:
111s~ff~ts 1l(l·l'iniUalive sont dés'astl'ßux, lan,t pis: vellçs ct survellllj et contrôle sl\J1!l I!rrê~,'l'Il cir-
1\~lIflf! J'éQl3lJ1lftti(tllr n'~'t, I!.dIfl

1H, """'~'j, cuiahon routlhe. Avili amI; amntelJr~ I .'
~g\llrQ"'Oj Q@I\l@ fh~-ta,l,\r~,?, Pltllrq\lQI .....~"? ' •• Ilo . '" ,

(,l1'8Ml'f.e, f!l,\ fJcyrll! 1 :" I ' I l' , 'st.. , '
r"I' 1lI'!l9!1U.iCltl cQ,otre, \~ (.jQ~t'Qn ~QP\lJiirfl (.11 En 1934, ~Iln§ ,le, 'liJntPj1 (JI! Vauçl .. ~ l !!Ç~I"

contre le's récrilTI';nQI;~11l~ Sv.Il~ri!)~~· ",Q.lmts ~~ spnl grqdllltli i 16J ,~I:l!~tdlJ~ !l~ll, fl'(~i~t';
, En l'~I},liMi,nnj~iatJjv, ~hcl:chtl \QY~ 1l1,ltr'j çhosf JneJlls,.t 17 ~,l J" dép.~, çm~pl~1 p~ ~ 1:\n .c,xç~s cl
<klLe le bien public. C'"~.I,WI ifll'tn.unlnt JXNf, 1.. vjtel~e!: ..at i J lV,f~~§ß, dij ~~ ~....IA~l~.l.!r, a2 ~ !!Il

La crise; S8 ' c use, ,.
les remèdes illusoires
et les remèdes réels

.,
s...'éd.t te)' iùin ~.t'-..--- -- . -

,'w ~E ",..OT D'QRD~'E ,, ,.,~ '".'
DU' PARTI CONSERVATEUR,
"I l "1 '-'"f' t. ~ ~ ". ( '. ~,i, .f 1. l' t
,J', '''POUR LE' 2 JUIN '

L'assèmblée des tléJéguél'l du parti conservateur
fribourgeois,

considérant :

que l'Initiative contre la crl.e ,trompe le peuple
suisse par dea p,rome.se. ehiml1rlquel;_

que le programme de l'lnlU.tin, est financière-
ment impralil:;wlll d ,qut Ipn application amène-
rail la ruine de la Confédératiou, des eaQtoPi et, '

des communes;

que, déjà r.wJio.NJanJ,. "annone" chI la pro:
chaine votation populaire a jeté la panique parnll
ICII détenteur.' d, "ff)ndll pubUIl8 sutssee et falt
prnnnatlquer, dAns 11\,presse élrupgère, la fallllte
de la Confédération;

que l'initiative de crise est JIU pg décisif ,er!!
la r~alis,tion des princjpe~ marllste., et ver. la
!Ioel!\llsatJor. ; ,

queï'lnltlative entrai ne l'établissement d'une
dictature parle'llental •• et la' ... ipension de tOU8

les dro;J!!I pOi/ul;drc, consli,"~onoelli et. !ltllJ droit!
souverains d'cs cantons et qu'elle porte ainll UP
atteinte dlrccte au r~déraIl8me;

I

,1

8U vu de ces motifs,

l'rend position contre l'iultlatlvc de crise et
décide d'en recommander ~nl}!"JJIlJue1Deòt le rejet
aux électeurs eenservateurs,

Electeurs 'conservateurs!
Votez NON

...

" "

-'--'

En avoqaJ1~ que le' leql ~Oy8D .é.
rie~H de le proourer. lei rellourèeJ
,1S'Q8'lairel oQnliate à émettre de,'
eD)p.-uQ,t., o'~.t-ì.·dlr~ 6. .. ,.ver ,le,
S'6p.4utiotl~ fv.tqre,., ltgQ~lt. d. ~Q ..

'tion nour oombattl'tiI la orlltl 'OO"o ..
mi'· condamne l'lnltlatiV8 4. oril,

1190» ~,. llh\f I.v.r', q,~J ••
im&8'tAttJ', "

/tfesf(l1l1J qlJ Co/Ucil fédéral
. ,U1 '!'initiatilJc,

,!5.l1"';"I'I';"'II-lliiil [iëi;J[iiii).

La Banque d'csj:OlUIlJc ~"lsse,
. . ~M

A Gen'èvo, hier, vendl'cdi, a eu lieu I aSSem 'Oll
extraordlnail'e .des notionnaires de' la Bantl
d'escomple sui. Sil, , • t

'11 ~ "f > ' " ~ , Je
'. J./"ssemplé~ llVilni, ù ~\'I J/rQIHlllcllr" Sll,A' ,l~pr:4ot
de cgncQl'~af. (I\li ,l'Ilvçl III f9,rme a!lJ1 ,,~l1q(lotre
pal' abandon d'actif. Pur 670,:181 OUI CI>mis'
a92 nOI), lA, <i0ncc,ndal ~,p é ~ l~ Jlll,l' I CDIII de
sion de gestioJ1, a été accépté" Les 0~gaoes3 à

,Ii(l\IidaIiOI1 ~erb\lt' composés du comite de 9 ~
ii membres çt du Conseil de slll'v~j\lqn~~ dtl '
,I q ,menjbrQ8, ., e

, 't /l''r lUIIL'assemblée s est prononcée ~n3UI e ..
réduction dir capital social. t.I,"

eelui·ci, figurant pour BQn montant statIJ l' '~, ' , I111". ,dEl 175,1 ?~,OOO fr" montant pUl'ement. o~ '11,'e~t
~tt raqltln~ il !.J2f>,OPO "fr, ~ha(14~ a~tll', fri
réduite 4~ .fiOO lì 5 fl'" cHaqll~ {lctloll "~~ ~clgU'P
CIIUC PJ'Qng ,jtion a recuei)li t\7Q,7H ~ql' _CI, ~
lU. .,'"
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·1."'"1 J-i' JuIll leS5-

Au Secrétariat central
de la SocilM suisse d'es COIJlmerçants,

, ZuT/ch.
. Messieurs,

C'est avec un déplaisir croissant que les soussi-
.née, ~embres de "la section de Fribourg, ont
~uivi le développement qu'a pris, dans li) Iourua!
~ui6Se des commerçants, la propagande en faveu"
de l'initiative de-crise. Non pas que nous ayons
craint que ces efforts contribuent RU succès de
celle·ci, mals bìen plutôt parce que nous (1~plo·
rons profondément que notre journal ait pu
s'abaisser jusqu'à, 'Un tel, niveau. NOliS protes-
tons avec la dernière énergie contre le ton qui
y règne et les invectives aux autorités qu'on
P.~tit y·'lire. Il faut qu'une cause soit bìen 1lI1111'

• , '. • ~. l' \ T

VQI'Q pour q~1,l, fatUe la détlllH~re par, des
al'iluments'et "fi style l\us~j déplossbles !

Le journal ne mérite plus le nom qu'II porte.
Ce n'est pas dans J~ but de soutenir des arnbi-
tiens politiques qu'il " \\tç cr lé. Il est grand
temps que cet ~bus finisse ct qu'ail revienne I)
la saine tradition, si l'on veut éviter que notre
organe social ne jouisse plus que de la consi-
dération dt!, quelques écervelés al qu'il jette: II'
discrédit SUI' notee assoeiatlon.

Mals il y' n autre chose, Messieurs, En fermant
les colonnes du journal il toute expression d'une
opinion différente de la vôtre .et en jouant le
rôle' "e 'porte-parole' (le toute l'Assaclatlon, çu
voulari] faire crcitre que, en l'occurrence, tous ~e$
o:unupre"!ic;ml)criyent 1\ VQS dires et appuient ves
aetes, vous' égares J'opinion publique.
, ;',N«;\l~S 'avons encore le, drojtd':~voil', lnotrr-
opinion,' qui n'est pas l~ vôtr~, etdë l'expi'[mer,
ainsi que <le vous mettr\! lm garde contre Ip~
conséquences [âcheuses que peuvent avoir pout'
t,otre asaociatlou les faits que nous crjtiquons.
Nçl\.l.~ aeJll!,lIH'on~ que cette opinhm ~Qit Parlé\!
à .Ia CQI1I)(Iis.sa»cq de nOI) eollègues, O'im('Un~
VO\.lIl l'ont dit avant nous, d'autres vous le diront
après; il t'all;lÌt qye cela soit 4H,

Bravo à tous I~s, délégués des sections rqman-
~Q', qui pnt eu Ifl cçuruge 'd'applaudìr le discuu« :
(hl conseillee d'Jlìtat Perchet qui, VO\lS paolnnt r
en face, au banquet de Lausanne, ne s'est pas
,êrié de stlg\l1ßliser I'attltude ~ui coJYilt(i ·ceIWIlI.,

Bravo aux seçtions <fe ß.ll.lc ~t lie Fribourg '
f~lJi,à. Cpin~d~jà, lìl! ~pnl opposées i\ l'iuitiative :
Q@ llt'isl:. Bâle Il'11 PI\S à redouter votre anuthèrne. SI voua nc vnulez pas voir l'Etut s'ln.éper, ~e plu" 1I1l' plul danf! voire vie, Nr. llrlvé8 des
1I~ sent 'ph~s nombreux que VOliS ne le penllei,' (lrulls pnlltlques si chèl'cI11~nl IlCtlul!!, êt\'c' IIvr~s,j sllns d!l'flnlil' à III dictature, de IIAs.emblétl
les sociétaires qui, réconfortés par l'attitude I J~tlvérllh~, '
codrugeuse de celle puissante section, s'oppose- si vous ue voulez IIIlS voir se fOlldl'tl, ell!ililte, de l'Intlatìon, vos économies et lei fonds néeeso

l'ont ft lion exclusion, MiI'eH ii VOli enlrcprlliCIi .cl ù voire cxilìtcnce,
,Si l,otre lal;l~flg~ est ..ude, c'est qu'il s'agii ni ''''' si vous ne voulez IIIlS Ilssister à III dévalull ti~1I dl's fonds IluC vous avcz pht.cés sllgcmenl

V'us ni 111pilliì ql\li~qÌi l'existence même de lIt ·dlpa ~nll cal/j~e dç rçlnt!tç, ou sur une ßssUl"Il~~e-Vle, .
société. Encore lilie erl'eur politique semhlable SI V,IU!! I~C vOl,le~ IIIlS qlHl l,s r'Jiliq"~t\s 'de l'II~~",~tlm('c IlIlbJtql4C\ so~ellt d~OfJ~""1! ill1)luis-
à <;~t~·qpç ycui!l jlvez cOlllmise ct la scission ~l1tes ÌI all~urer à nOli lIRUVI'O/i1011 moyens tl't:~isl l'" r.

ent çe"" R' ì V~LlJellt raUacher la sodét(; ail &, si "Qus Ile voul(.~ IIIlS Mre aOl'ablls d" \1ll\lv(\"n~ inUIt'!! qui. ~A'l1\iClQt4lé~o~m_'1I la seuIl'
parti' socialiste ct ceux <J\li s'y Oppo5ìrnl deviendra res.ource dt! I.. Conf9J1éfAthlll, du (:,,"t01', de 11I'.VUle,' ' ' , , , ' , ,:.'
inftvit:iI~lfl, Il ß~l PllUt.être encor ~\,t 1'Jl. ~. ~'t" . "".:'i, l' l,
Songer. \" ,,\'1.',\ " ... ..,.~tez l!\70~ ,

'Vfve la' Société s,uiasß des commerçànls: 'lal\' • ""~'!'~, ~ •
'qu'eU/\! ~cnl- \l''1~ I\ssQcjation réellemenl profes- '" ,~,' \ " " " •
siollnelle el sinß~renWI\t neutre sur le terrain ~ i J.,~ Comité ('Ollsl'l'valeur de 111 Ville dl> Frlbour".

IH>ljUrŒ.e.1 -._ ,.; . ,
,frifJoufg, le 29 1W1i 1935,

, ~uivent les S8 signatures, réunie. en fluell'Jue~ (J~""I!I tl ..~~II;"""II"d\l,::\.,,,c,,,rr"II"",,,I!I\lI~I"._"
,heures. Il ':y an Aurllit eu oertltinement dllvlllltage,
'.1 l'!.lrgenoe de l'expédition de In' lettre n'avult
'PU mis fin à la cllelllette.

. LA ~OIX D'UN'" PAYSAft 'Von.ell d'Etat

J, B~

En Veveyse

La Socìété dés carabiniers de Lit Roche a
terminé son tir militaire annuel, ViIl8t-]j\lit tireurs
ont obtenu III mention fédérale. Ce sont MM .. ;

I. Marcel aro<;l\ll"d, facteur" 125 p. 2, Louìs
Ril\lle, de Boniface, 122: 3. Raymond Risse,
d'Alphonse, 121; 4. Emile Scherly, d'A'lexandre,
11B; 5. "Anselme Brodard, au Grabach, u'7;
6. Alphonse Brodard, maréchal, 115 i 7. Adrlen
Risse, 114: 8. Louis Brodard, Pont-la- Ville. 113:
9. Auguste Brodard, feu Marcel, 113; lO. Louis Uyolt.nl.
Bapst, feu Pj1ilippc, 112; Il, ~1!1rç Thérli\lIÌlz, On nous prie d'Insérer :
112; 12. Aloys 'lro<l~p;l, inslituteur, 1l,1; 13. Demain, dimanche, aura lieu le' championnet
Camille Kolly, l tI; 14. LQuiRBI'()çiarQ, IlU pour l'année 1985, entre les coureurs 'de :l'Unlon
Grabaeh, 109; .5. Félix Brodard, de Louis, vélocipédique cuntonnle Irlhourgeolse.
109; 16. Jules Tinguely, 109; 17. Paul Risse" Celte importante course est organisée 'pnr la
108; 18, Arsène Tarvin, 107; 19. Emile Yerjy, .Pédale îribourqeoise,
107; 20. Philemon Bapst, Pont-Ia-Yìlle, lQ7 ï Ounrantc-clnq coureurs prendront part à cette
:U. Louis HisHe', d'Alphonse, 106; 211 Jean Bnpst, épreuve : Irols clubs se disputeront. pOlli' t'Inter-
de Joseph, 105; 23. Jules Risse, 105; 24, Hermì c1uh. Le parcours est de 102 km.
~hne, ~ollt-.ra;Yille, 10&; 25. '\I/Jcrl Risse, d~Les nombreux et beaux prix sont. exposés IlU
Boniface, l04.; ~.6, M!\xhne, ~i~sQ, uuberglst«, mugasln èhlffelle, Linoléums, rue' de Romont,
104; 27. Paul Brodard, de François, 104; ;.lB, Départ, au pont de Zœhringen, à ,7 heures.
Joseph Brodard, greffier, 104. AI'rdvée, dès io ' heu.res, avenue Weck-Reynöld.

On noua écrlt I

Les cOitservtÌteurs veveysans mènent, cett .•
semaine, une campagne très active contre l'Ini-
tiative de crise. Jusqu'Ici, tout fait bien augurer

,dII succès de leurs efforts. DImanche, 26 mai,
commença, dans l'importante paroisse d'AUalens,
la série des assemblées électorales. Elles 80

continuèrent lundi, à Tutroz et Remaufens ,
mardi, dans ln région de Bouloz et Persel ~
jeudi, c'était le tour de Sernsules et celui du
chef-lieu. A cette occasion, nos populations pu-
rent se féliciter de voir venir il elles pour les
éclairer des conférenciers de valeur : M. Acby,
conseiller national et syndic de Fribourg:
M. Bernard Weck , conseiller d'Etat ct député
aux Etuts : M. Maxime Qu'ul"tenoud, conseillee
d'Etut; M.. Gaudard, Juge cantonal, el 'M. Dreyer,
Ilcencìé en droi l.

Partout, ces nssemblées eurent un grand
succès. L'initiative utopiste qui est. soumise aux
suffrages du peuple y fut. examinée SOUR toutes
ses faces el en toule objectivité, sous le rapport
de ses orlginès et SOllS celui de ses conséquences
désastreuses. On peut nff'Irrner que le bon sens
de 1I0S populations Il percé li jour la folle
entreprise. Le film, Judicieusement agencé en
vue de III démonstration des prlnclpales données
du problème, contribue efficacement à éclairer
les M~es.'

Ces 'assemblécs devaient sc pou.rsuivre ven-
dredi ct samedi, Cil Ha.nte-Vcvcysc. Ains:l, la
Vèveyse aura été visitée dans toutes ses localités,
el nos chefs, MM. Marcel Renevey, préfet, el
KrellirJ1, président du "T'rlbuual, n'auront fl
se reprocher aucune négllgence dans l'orga-
nisation de la cnrnpngue. Dieu veuille que leur
dévouement soit récompensé pal" le triomphe de
leurs efforts,

II faut slgnnler également trois assemblées,
organisées pal" les partisans dII projet. constitu-
tionnel. L'une CIII lieu :'1 Al taleus. Deux autres
fllrllO~ .lf.lIWe~ .ù CltfllQj, toutes I\U CcrçJe d:fIlUi.
culture, I..a première mil aux prises 'M, Frey,
conseiller national socialiste, cl M. l'abbé Savoy,
directeur des organisations chrétiennes-soçiales
roruuudcs. Elle consucrn le triornphe des Idées
que nous défendons. La seconde, avec \lItt:
assistance plus considérable, consista dans une
joute oratoire entre les représentants de nos
quatre partis politlques. M. Gremuud, iustituteur
il Bossonnens, développa ln quustion telle quo
nous ln ooneevons dII point de vue chrétien et
fiidél'Illisto, Enfin, M, Colllard, député et ~Yl\di(\
de ChIlIei, émit 1\11 certain nombre do considéra.
fions judicieuses l mals il découcertn quelque peu
ses, auditeurs en 's'abslenl\nt de prendre une
POSIUOIl ferme et enlé[.loriqlle Il' l'égard de III 101
~C\U1!li~eà la, vota\lon populaire, Tels de .nos 'plus
fervents agruriens s'en sont déclnrés eux-mêmes
déçus. _

Il 'ilppal'lient mniutennnt nux
,donner, diruanehe, la réponse qui
question qui leur est posée, cela
il I::. voix de leur conscience et
du bien général.

électeurs de
convient à la
conformément'
aux exigences

A. P.

Séance dR $,1 mal

L,: GopseU, en, ex~ln~nt les .luooelitéa de la
perception de l'impôt cantonal pour l'eXllfCle\l
flsea' 1935, décide de ne plll déro(ler aux dispo-
sltloos et date!! arrêtées ces, RDnées dernIères.

Un agrìcudteur 'nous éCrl( 1
Nous arrivons l l'heure décisive où le peuple

suisse fera connattre sa décision sur l'Initiative
de crise. Je me" fals un devoir d'encourager
tous les paysans à rejeter cette initiative, pour
l'honneur' de nos familles, pour le bien de nos
institutions et plus particulièrement pour le bien
de nos enfants.

Ne nous laissons pas prendre aux alléchantés
,paroles des socialistes el des communistes qui
voudraient 'mettre lu main sur notre démo-
cratie, Maintenant, nous avons encore une arme
pour nous défendre. Une fols los pleins pouvoirs
volés, cc sera trop tard; jIj ne nous l'esterait
que le remords.

Nos anèêìres, qui ont dû lutter maintes f{jls
pour conquérir notre démocratie, rnarchalent la
main dans la main et avec un'e vive fol en
Dieu.

'Dlmanehe, 2 juin, nous Imiterons nos ancêtres
et nous marcherons unis pour voter

UNE ,PROTESTATIOf4
Trente-huit membres de la Société suisse des

oommerçants, domiciliés.à Fribourg, écœurés
par les procédés èI{l l'administration centrIlle de
leur assocìatlon, nous informent avoir manifesté
leur: .ìndignation par l'envoi de la .protestation
suivante: .

- Il autorise la commune de Rornanens : à
acheter des immeubles, celle de Montet (GlAne)
1\ percevoir une contribution immobilière et le
cercle scolai re libre public dl! Courtepin à lever
des impôts,

Aux électeurs conservateurs de la vU'le de Fribourg
Les socialistes, flancju~s de quelq\.l7s autl'e.s ~ignataires, ont lancé une initiatjve qui 3,

disent-ils, pour but de r~m~dier à la crise, mais qui doit, en réalité, assurer leur aœession
au pouvoi~ j

Les auteurs de l'initiative entendent faire de l'Etal le pourvoyeur de tous los besoins,
lyj hllre IlllIJQrlel'ull remède il louis les maux. ...

Pour cela, üs prpposcn1, une politique étatiste il outrance, une politique de centralisatìen
el de pleins pouvoirs. ' l ' , . '

Ils IlC disent pas nil il faudrait prendre les fonds indispen$!lblè~ pour la réallsatìon 'de
leur programme et qui se compteront chaque année par des centaines cie mill,ions. Par con-
Ire, ils veulent priver je citoyen de Lous les '~.r0ils politi<::(ues qui les ernpêchéralen] (iç réa-
liser leurs visées de domination .. Le p:~.rleù)'Q'nt Imposerait à un peuple sans défense toutes
les loia.qu'il lui. plail'~ih,.,.- ",1/ .' '.'" I.', 'ô' ..... t > ..

Citoyens!

t ,p

t Z 11$$« Sii

li~81 \'\th 4~ b'ilYQ'Qt~e. l

On IlnnoJl~'.!Iit, il y a quelques jOlll'S, le vol
d'Ullil bicyclette Opél'é devant \lll magasin de Huile,
La bicyclet.te a été relldUII, hie .., à SOli légitlmQ
propl'Iétairel, M. Monfél'ini. L'uut.elll' du vol, ·'Ull

nommé J. C., r1oI1ICBllql.lcde cnmpnglH', il Pont-la-
ViNe, et I"ep\'lis de j'i.\stiCt\ avaH 10llt simplement
é('h~lngé l'exceJ1enl<; t~içYClf1t~ d~~ 1\1., M.Dllférini
contre lu s,vnne, qui' était ep tl"è~ rlHI'IIvai.s étal.
SOll fH\tro\1, ayanl lu d'pnS l(~s jOllr{la'U)I: lé vol de
bicydcllf', fll't pris de soupçons e'I sqmnHl so,n
domesliqlW de resbituer lu machine. C'est ce qu'il, ',n: .." . .... ~ ...'!' ,

.Marcbé de botaU de bOlloherie
à :il.omout

~l\Irdi {ossé, ll~l 111,!\rgl'\'rdç MII\i1 de,;llolJ .llCl'ic
a été 'ten'LI il l~oDl'opl. CPJl1Il1Ç genér'aleme-nl à
ceUe IlpOqll(" cllsui'le de la monl~e il J'lIl.page, il
y Il Cil pcm de lêl('s cie bétHii W.r le champ de
foire. A 1101<,1', lou1el'ois: qu'un certain nombre de
I)ièces furent V III:luillì !lvlI'nl l'lIrriv~ au marohé.
\1. Schwaller, d,e ln cOlnmis.sion suisse du \létal!
~,e bouçherir, ('t M, Cu.rly, g>érunl de 11\ Fédéra-
1l0lJ a~rio()le frib()urgeoise, ~~~soni rendu pom1'l1e
de la lnarche des affaires, qui furen't assez bOll\1es.
Les pl~il\ flCCIjSI'.rH Uolle lepdj:1,nce ~ III h!\u;;s~. Le
90 % ries Mies présentres fltl'\!nt vendues, pont.
311 g~l\!isses, d,e pr(!ll\ièrc (J'!wliH;' vendlies de
l fr. 15 ~ 1 fr. 20 le kilo; dell~ièm(' <{IIII lit(i,
d{~ 1 Pr, il l f...'. Hl ; 15 vaoh~s, dc 7il c. li 90 ç, 'e
I\ilo ; (pl~tÌre la Ilre:IlIX, de 80 c. i\ 90 e.

,LE QASINO, D'EVIAN
OUVI\I;

Jeudi 6 ~ul" 1935
fi dans lJri codre d, l'Ave fi.....

,u' Mll~~lil,ltt tt~$TAU~ANT
Çlolisil11: d~ ~rQnd!) clQ~se à prif moçl~ré~

"ii Mil"LiU~$ 5P~ÇT~C"E$
Les grands sl./cqès parisiens

LI PLUS JOLI O.NCING en PLIIIN AIR
Avec les /ozz réputés'

L' CABARET DI NUIT
Le plussyrnpathiqu,

IIIIIIII'!'"CC..."F"~\t~!!r;rl:
BOUL!

'ef t.utes 'es dlstractlon$ des grandos viII .. d'eClult

Oll nous l'crit ; ,

L\3& llIill,~\JrQs QUI ç'orll~ fH\~ri~\1alll P~l 1:\ Yel'cys,'
11~ 01\1 çflrcl.c ,de Val.dl'II~ (HlI l';llill hwr il~~~1\,I!.l1\~ll

I <l~ PI,h}lt)l]lp~ ~ S,<;'IH&i\les.C'étljit lil tl'~llli(\1\l~1 ré\t-
'""l(lUIt\l re nioll de prinlrlllps qu<' 1'I'l"~id"il \\, l\i\rJw)', il\'~'

,L~ Soç\'~t~ QP\ii!wlQtjiqull l'lI qviç;olç cjc frj· rmet\lur ~I<ql:lire, CJl1il plulc)l\tl Il1ilÎlrç IIPIP'Ùl ie el
pmUi; ferII d9l1THlf, Qlfllmin, çJi\ll!lpc.:h\l, Iq)rè~ VQI\èrc IPïliHl1 Illelll. Sél\I1Ce (kS .j)I\lS inh~re~Mllks,
~Ü~i,"c;1ç~ 7 p. y., danll la lijvenlt.1 C\].I QIJ.ff· Qe~ Hhl~ fI'IJC"Itlll~O.~ ~I d~~11pilis 'r(~l:Ollf(ll'bfl\lles,
Tennin\,ls" unQ çOllf~rt:!)çl: pl\bliq4~ et ~rg~lIi\fl, L'année scoluil'ß' écouléej \lvec ~l!S illnI1Vlllipl\~,
&I.Ir le put du nouyeuu stimdllrd. d.Q~ IIWIIl!i : avec ses beIlII" côlé~, IJVec' aussi ses olnbl\E!s, se,
\.In~tïcatjOIl QIl l'ç'11lell(!, deß pgi!\t~ lWI.JI· tU\lle~ dMtliUIIIlUCS, Il ~I.é pa>;.~ét! en revlle de IIlRin dt.
,lfl~ .uce~, de IRpil1S, aIl1élip~';lliQn, Q\l Iii (.\OllfQr·nl~lì1re. Cel IIperç\l ~incèro ot Il]lfll'pft1Ildi'1I1' Ip
UUIlIon ,Qu IiUI"RS /lt çle la !QyrrU(!l., I:lÇ,. passé, 'cel axa mon dt> Clolllwiel1re ])1'nl'e,~~iÒllllfl

M" Wçn\i..\:r prmera ~n, l'IlV\.Ie ~m ~erl~ll1 \l~Ill· ~OJlt des p'l\l,~ féconds !lll helll'Nlx ré~l\.Jtn\.s I 16S
bre de lap\l1s de race pour la demonstl'lIl,JoJ) l.iède~ y prenl~onl dß.~ \'l\s(llllliul1~ fl\~l'lo:'i(III\lSe,l
J;!I'f\tiqye. , ,Ie,s IJou,l'ageux s'tlxdlJ(lI\ot il faire tOl/.i()lII'~ llIillll~.

Vu l'imnortancc de J'a matjère qui ~crfl dllve· , ' ...' ,'1" 'l \. ". >. I ~[. l'IIlsrleoleur li Illslsln !illIr lu Itm,clrunoe que
opnee no"s recollunì.ndQI}" vIvement a '(HIll f~ d ,. ,.r " :," " ~.' " \ . " ,olt. aVOIr, !l'ctu('lh~ll1tl\lt, IIDIIIC poole popuLllr/>.
JnelUbre~ de l,n §ocl~té, ~1Il~1 ql.1 à ,tQ~s I.CS. II faul. qll'elle \li~tl, non à uno inuille érudition
~I~~e\lr~ et U,Jl1a\eurs d,e ,Iapllls, .~e ,~,e ,le.11~0I~tle.J. mais ~ prôp:Hel' l'enf:anl ~ la vie pratiquc, à ser-
, ~V!l1rèul', ~Imanclle ilpt~s Inldl~, aIl ça, III vil': servir la falllill<" 1,3 pairie, l'Eglise. 11 fa'III
,1'11 n\,l~. " " . ,:' que l'éco'le S'OGcl.we (~e chllque enfnnl I.ndividuel-'

Les gal'!leS ~o~~1cprdlnl<;:nlcnl. Invltée~, len1'611t pou,r (11\ fUJiwl \111 1U6mhrti \ltile à lilI SOCIété,

;, . '(lu t1lufll'olln',,~è" UI1 êtl'e déhmuillord, ayanl d\l (:(11111", d6 In vnlo!lbé.
" dlu O:JMclèl'e. L'4dulJation doil llvoir III pl'emibl'"
,',Ç)fl'llPII~ ,écrit i [l1'l\ce, On ne doit p,lus Il'1I\'àiller PO,Ilo\" lri 110111,

l.ß ~ l'a1\il' p NYßb\.\l, q\li "ielHinl p fribol\I'~, pour lu clussifleut!ol1 l on doll, an tdul, ,s()1l8~r
J)Qur la IlrQllIUn,ç l''qi/i, Q,bn"\!I'1l 1\11 spelllltQlp à l'avanil' dl! l'en.t'al1l, ot, pUl' cOI\Sßqlltlllll, 1.1 faUlt
QQm'p,LßI, n\j1rgi 4 jl\iO, ail Ll1Jpilole, ueaonrl'lle,r cne(wc la t(lni\ranc.e p\'lll,uqlle duns no~re
..l' ~pr~!J \~n~ tQ\:I"I,éç d~ $~I(loC4j1 \lU FrDnç{.\, enselg'nelllcni. lliusleul's muil\"e.~Kei ,ont 'Iu un
,ijqn~I1.g1h Qf,li;Ì.qIUI, nHndol1 ~rriY(l du C!tllliPIl:d~ excellent peti'i travaH, résl\.lIué dCI eonfértll\OOS
~.Il"~'tel.· T'\ e.,t .,IHPr I)ant liallM ft ç/Jflfplle, d~ faHe. il un cl'lurs pour le~ Institutrices, à Bulle.
lqssQ~~i{1 et III Clil1mifl mfloré(jqlJf., En lOI'mitllùlt, les 11l~'\iolltkl\rs (llli e'II II' bonhfll'I'

Lç fAKir T'!Yl1hlll t"aYllill~e MI~I el e&1 fm, lil\i~ol1 d'('!llend,re de l'nrt(\~ pltPt'llcs Qe M, lt' préfet de
COnsta'nte avec tout l'auditoire. III VeveY,&e, OOllßi)l'lIant J'd'lllti'li'th;e ~e crise,

Oll nous écrit ;

L\l (J\lIh d~s mUrQhellrs Qi! FribO\H11 hw!\ di~IHh
. l\'ll', clPPltlin, dÎlll1llWIH', à lies m~tnlmlij <;le hl c~lçl
i!11I'ie dOll !icel\çiès SII 1rn\sième opnl\tve .eqmplall~
POli\" le (Jl~lll1lpio"n;H il1lerll~ IìUf ~Inf! qi~lllPçe cl
fl7 kill" ~(lil Ji'1'ibo\lrg, l_c Ury,~l~llf\ cl. ret,ollr,
[,a chIlia ri ~1Îr:1Qplll\é .~ fi h. du m,ltin, lie~ Gl'atHl',
pl\lcer. lì dil nl\)r<'bellr~, Les arl'Ïy(u!!.i !I\ll'ont \iC\\
dèli Il h" t1'U~ (ìlïlll~rllhlr~~.

Les pas.~li!{~~slÌ BillIe anronl 11011dev~nt l'hôtel
rie l'Union, VCI'S 8 he Il l'l'S. AJlI'è~ les hcllnx 1'(\su:l.
lais obl('nlls P':II' n('\~ mnrrhf'III'S 1o,'!; de l'épreuve
du grand.l'l'ix dl' Fribo\1r~, IR lutte va être Irès
'{'tTl;t> rlPlTwin.

1~~lIlIi4)1, lleM cOI,;réIUlHqn, IDRf,,,lefil
• NuC"f'''Ol\,uq

Demuin dilnanche, li 8 h. J.-' du soir, Il' la ba5i'.
IIque l'nlneme de Notl'e.Dallle, réunlon ßHilisuelle '
ries rlì\'cl'8l'.' ("Ollgr~g!ltiO\ls mllrlnles Mnblles dn\ls
('elle églisc, (cnn~I'~gllllon de MM, le~ ROUl'ßeoiR,
·('.ongrégutioll des Dumes, confl'él'ies dII Crellr
fmmnculé de' !\f:n:le et. dit Hbs[liJ'e). Après le se'l'-
Illon. procession et béll~diction du Saint SI\Cl'e.
men l.

,Fêt;e ea.,to,lale frll.~ur"eoll!le de Int.te
1\ ~',all~14t~

POUl" raIson, de lJ1ßllvaili tempi, la fête canto·
l1ale fribourlJt\oifiß de lutte, pl'évue l'our le
:lO mai, a dû être renvoyt1e. Elle AUI'a lieu
r1elll'!ìn, dilllan('.h~, Il juin, ù Plllmnt!. avec \lne
fOl'te pal'ticl~8tioll de lulteul'l de tout le cantoll.

. I. ;, .
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SE.RVICßS· RE.LIGIE.UX:Noa l)êclaeun
On nous écrit:
Aujourd'hui, on parle beaucoup de tlpo,..t et

cependant on oublie le sport récréatif et honnête
. qu'est la pêche. '

La Société de pêche f ribourgeoise qui compte
1.80 membres exerce une grande activité.
L'année dernière, sous la présidence de M. Jean
Thalmann, qu,i mérite d'être remercié pour son'
heureuse et louable initiative, plusieurs pri.vilèges
ont été accordés par .le Département des forêts.
M. Vonderweid, consejller d'Etat, a bien
voulu donner à la société des marques de sa
bienveillance.

Ces privilèges s'appliquent aux endroits autre-
fois réservés. C'est lI,insi que', grâce à la .Société,
de pêche et surtout il ses dirigeants, on peut
pêcher dans les premiers lois de la Gérine, de la
Glâne et de la Sonnaz, ainsi que dans les réser-
ves du canal de Haanerlve et du barrage de la
Maigrauge (antérieurement privés). , .

Dans son assemblée de janvier dernier, un pro-
jet a été présenté aux membres pour l'inter-.
diction de l'emploi des madcs (vers à purin)
comme amorçage el amorce. Celte proposition a
été approuvée par le 80 °/Il des membres présents.

Il est lrès heureux de constater que nos
pêcheurs protègent la faune si précieuse de nos
eaux contre ces mades qui sont un poison pour
le poisson qui les absorbe en certaine quantité.
Il serait vraiment regrettable cie voir chaque
année unefor\.e diminution du poisson dans la
Sarine.

Celle interdiction a été mise immédiatement
en vigueur. Il ne reste que certains récalcitrants
qui n'ont pas pris au sérieux celle injonction.

Dans son assemblée de mai, la Société de pèche
a voté une somme de tOO Ir. pour l'alevinage dl'
la Sarine, ce qui représente un lancement de
500 truitelles. CrIa est encore uu« preuve que la
Société travaille pour améliorer les intérêts du
pêcheur.

, , ." . Etat civil de ~ la viDe, de,. Pribourg
!'ladio-Suisse nllemonde

Il h., matinée Schubert. 12 h. lO, concert par
l'Orchestre' Radio-Suisse allemande. 17 h. 30, concert
par le ~ingkreis d,~. Bâle, 20 h.;- concert. de violon
et d'orchestre.

Radio-Suisse italienne
20 h., musique sacrée1,sous 1;1 direction du maestro

Leopoldo Casella.

Stations étrangères
Radio-Paris, 12 ·h. 15, concert. 17 h., concert p.t

l'orchestre Andolfi. Paris P. T. T., IO h. Hi, concert
par l'orchestre Locatelli. 17 h., théâtre parlé. Bruxelles,
20 h., concert. par l'Orchestre-Radio. Langenberg.
1'5 h. 45, concert par l'orchestre de chambre de la
station. Munich, 13 h., concert par l'Orchestre sym-
phonique de Munich. Leipzig, 16 h., concert par
l'Orchestre symphonique de Leipzig. Breslau, 20 h.,
concert récréatif par l'orchestre de ta station. Londres
national, 21 h., concert par l'orchestre municipal de
Margate, Vienne, 20 h., concert po;pulaire.

Télédiffusion (réseau de SottCIIS)

6 h. à. 7 h. 15, Hambourg, concert matinal. Y h, '16
à' 8 h., Radio-Paris, revue de la presse. 7 h. 45,
gymnastique. 8 h. à 9 h. 55, Paris P. T. T., radie-
journal. ·9' h., concert d'orgue. 14 h. il 16 h., Paris
P. T. T., relais de l'Opéra : finale du concours
des ténors. 17 h. 15 ~ 18 h., Vienne, Die Czardas- .
[iirstin, opérette de Kalmann. 2::1h. à 24 h., Lugano,
La Cene delle Beffe, opéra de Umberto Giordano.

.~colefll prlmRh'efll de la, ville de Frlhonrl(
Lundi, 3 juin, à 8 h., examen de la 5"'c classe

des garçons des Places, au Pensionnat
(M. Descloux] ; à 2 h. de l'après-midi, examen
de la 1re classe des ri-lles des Places, à Garnbach
(Mlle Gremaud},

DIMANCHE, 2 JUIN Naissances
Saint-Nicolas : fi h ... JI" 6 h., 6 J1. y., 7 h., 20 mai. Monnard Anne-Lise, fille de Romain,

messes basses, - 8 h., messe des enfants, chan- professeur, d'Attalens, et de Pauline, née Casìragbi,
tée; sermon. -r-, 9 h., messe basse ; sermon. - à Bulle. .
lO h., grand'messe. - Il h. Y.: messe hasse; 21 mai. -- Dougoud Denise, .fille' de Louis, pâtis-
sermon. - l h. JI" Ve pres des enfants; c'até- sier, de Villari.mboud, el de Marie-Louise, née

hi Birbaum. Grand'rue, 45.
c lsme.-- 3 h., vêpres capitulaires; bénédiction. Esseiva Marcel, fils d'Albin, boulanger, de Mon-

Saint-Lean : 6 h. %, messe. -- 7 h. )4, corn- tévraz, el d'Albertine, née Schaf'er, à Ueberstorf'.
munions. - 8 h., messe des enfants, avec ins- 22, mai. - Magnin Yvette, fille de Léon, menuisier,
truction. _ 9 h., messe el instruction pour les de Villarsel el. Estavayer-Ie-Gibloux, et d'Anne-Marie,
fidèles de langue allemande. _ lO I;., office, née Durand, :\ Corjolens, .

Golliard Francis, fils de Marius, gendarme, de
sermon. - ~ h. JI" vêpres el. bénédiction. - Mlizières. cl de Catherine, née Fragnière, rue Gri-
8 JI. du soir, prières en l'honneur du 'Sa,cn\ moux, 15.
Cœur; bénédiction. Verly Agnès, fille de Joseph, agriculteur, et. de

Saint-Maurice : 6 h. Y., 7 I 'u__, Marie. né", Peiry, de et à TrElyvaux.
• messe; l. 72 Péclat Michel, fils de César, chauffeur, de Châton-

communion des' enfants. - 8 h. %, messe 1\3)'e, el de Lucie, née Fischer, avenue de la' GO.TC, 2:l.
chantée, sermon Irançais.. - 9 h. Y.: catéchisme '23 mai. - Delaquis Albin, fils de' Germain, manœu-
français. -'- lO h., messe, sermon allemand, vre, de Dirlaret, et de Clara, née Rœmy, Neuve-
chants des enfants. - ll h., catéchisme alle- ville, 85.

Meuwly Denise, fille d'Hilaire, employé, de Cressier-
mand, - 1 h. JI" vêpres et bénédiction . -r-r- 8 h. sur-Morat, el de GAbrielle, née Rolly, Planche supé-
du soir, chapelet et prière du soir. rieure, 214·.

Sailli-Pierre : 6 h., 7. h., messes basses. 24 mCIi. - Hertzog Serge, fils de Hans, boulanger-
S h., messe des enfants et instruction. _ 9 h., pâtissier, de Halden (Thurgovie), el de Jeanne, née

Overney, rue de l'Hôpital, 3.
messe avec instruction, en allemand. - lO h., Mettraux Henri, fils de Séraphin, agriculteur, et
messe chantée et instruction. '- Il h. X, messe de Marie. née P9~e, de et à Neyruz.
et instruction. - 1 h. y,;, catéchisme et béné- 25 mai.-- Hifrnre . Georgette, fille de Martin, Radio-Suisse romande
diction du Saint Sacre·menl..- 8 h. 'Y. ,!ilI soir, ollyrie.r:ì l'édilit«, de Pont-cn-Ogoz et Fribourg, et. t2 h. 40, gramo-concert, 18 h. 25, séance rêerêatlve
chant des complies, prières de la neuvaine pré. d'Irma,' née Roprnz. rue d'Or, 110. pour les enfants. 1.8 h. 45, soli d'alto. 19 h. 20,

. Dénervnud Anne-Marle, fille d'Ernest, agriculteur. Vieni de parnitrc. 19 h. 40, Noies d'arboriculture
paraìoire ft la Pentecôte et bénédiction du Saint de Mézières, et de Lydie, née Python,à Fuyens. [ruitière. 20 h, 30, concert par l'Orchestre Radio.
Sacrement.

Notre-Dame, - .ô h. et 7 h., messes balises. _ Décès Suisse romande.
8 h., messe des enfants, sermon allemand. -;- 2h. mai. Aebischcr Ida, de Wallenried, née en Radio-Suisse allemande
9 h., grund'messe S~IlS sermon, suivie de 1.11 béné- 11:129,Les Ncìgles, 276. 12 h., pot pourri de musique gaie. 17 h. 25, eom-

, .Perrotet Berthe, née Stuber, en 1890, épouse de positions d'Othmar Nussio. 19 h. 50, programme
diction. - lO .\1.. Y.; service italien, sermon. - Jules, de Vuilly-le-Bas, il Praz. récréatif varié.
8 h. du soir, chapelet, réunion des congrégations Rolle Marie-Anne, liée. Lehmann, en 1873, veuve Radio-Suisse italienne
mariales, .sermon, procession, bénédiction du de Pierre, de' Fribourg, place du Petit-St-Jean, 50.
Saint Sacrement, I. , Neuhaus Pierre, de Plasselb, né en 1927, à Pra- 16 h. 3U, émission commune du studio de BAIe.

. C roman. 19 h. 30, trois grands ténors. 20 h. 30, retransmission
ollège Soint-Michel , ti h., 7 11., messes basses. Eggcr Caroline, de Brünisrled, née en 18H3, céli- de Londres . concert sous la direction d'Arturo

- 8 h., ..messe, basse .et ~ern~Qn. _-: 9. h., messe, ,p~tn.ire, ..,à. Cerniat.> '., ". . " Toscanini.
dès étudiants, chantée. --'- l' h .. %: vêprés èt"· 2.2 nlai.·."- Mot~ard M~rie-Louise, '. née Zamofing, Stations étrangères
bénédiction. en 18ßI, veuve de I'héophile, de Noreaz et Mannens, Radio-Paris, 12 h. 15, concert de musique sym-

R P; . C l l' .... I .1/ . l/ 11 Montagny. honi .).... I . d I b. rer e« ore e ters ',6. r., ,6 l~. 72, 7 h., 7 h. n: .', Kuhn Jeanne, célibataire, de Luterbach (Soleure), . p oruque. ~IJ 1., musique e c lam re avec .le COli-
messes basses. - 8 h., messe hasse et .sermoû' ilée en t89t. :\ Villars-sur-Glâne. . , 'cours du Quatuor de Paris. Tour Eiffel, 20' h, 30,
français. _ 9 h., messe chantée. lOh. JI" Fusel Marie, née Marre, en 1854, veuve d'Ignace, radio-concert. Paris P. T. T., 20 h. 80, théâtre parlé.

d Strasbourg, 18 h. 45, concert d'orchestre. 20 h. 30,
messe basse et sermon français. - 2h. JI" vêpres e Rœsi~gen, rue .d~ Romont, 81: , . retransmission de la salle Braun, à Metz. Radio-'
et bénédiction. .2.1 mor .. - Demierre Robe.rt, fils de Françols, de Luxembourg, 12 h., concert varié par l'Orchestre

Billens. ne en 1935,. Beauséjour, 18. R d' l b L b 19 h .
R. Pères Capucins : 5 h. 15, 5 h. 45, 6 h, 2fl. Bochud Jean, fontainier, .né en 1888. veuf de a IO- .uxern ourg. angen erg, ., musique popu-

I laire polonaise. Munich, 19 h. 5, concert du soir1,'oo"bRJl messes. - lO h., messe basse avec allocution. .éonic. née Stucky, cll' et. à Corminbœuf. l' h dl' L" 2 3024 par orc estre e a station, eipzrg. 2 h, ,
Le comité du Football-Club Hichemont-Dail- - 7 Il. 4!i du soir, réunion des 'Frères .novlces.: .. n!(li.-- Blanc Stéphanie, née GI3J1ußz. en 1870. œuvres de ,f.-S. Bach pour piano'. Berlin-Tegel,

lebtes Inf'orme ses membres el ses anus qu'il orga- - 8 h., des Frères chantres. - 8 h. Y., réunion ..veuve fie Firmin, de Corbières, rue de Lausanne, fiR. 20 h., 4P, concert : an(:ietllles, marches militaires.
. mensuella des Frères tertiaires Londres régional, 19 h. 50, concert par l'orchestreIllse U'lle· courSe pO'ur . demain, 2 juin, il: Lau- '..' . ,,' . '.v," Co h v· J/ R A D·I O" du studio. Vienne, 20 h. 30, relais de Londres: COli-sanne, à I'occasion de son match d'appui pour la ('~I/O/W/l : o . 72, 6 h, 20, 8 h. Jo-., messes ",- cert symphonique, ~Ol1S la direction de Toscanini.

promotion en 2mc ligue contre Malley I, cham- basses, - ~ h. %, grand'messe, chantée par la
I I .. I . S' t 'I . d B'I DI h 2 I l Télédiffusion ('rùcau di! Sottens)pion romand de la saison 1934 -I !l35 (3mo liguer. c lora e ne a paroisse , am e-w nrie e a e. - .ma ne e, .11 n

Le départ est fixé à 12 h. M" el comme le prix ii h. d'u soi l', salut solennel. Radio-Suisse romande 6 h. à 7 h. 15, Munlch-Stuttgnrt, gymnastique.
de la course est minime, on est prié de s'jnscrire Notre-Dnme (le .l1ourg.uil1on : 7 h., messe basse. 11 h. (des Pl~iades), La cueillelte ries norcisses, 6 h. 15, concert matinal. 7 h. 15 à 8 h., Radio-

9 1 .. l' 2 h ' r t M F L BI 12 h'O . I Paris, revue de· la presse. 8·h. à 9 h., Paris P. T. T.,
a\l.()ocal, au café Saint-Pierre, jusqu'à' ce' soir~. ,.~ ... ~','._~~e~~e'yl1r01S~I~~~, ·s~r.mop. - ., ~xP.9:.... .el)?;~~ge .;pll~· ._~ 'i:,' '., 1I:!~;c. . ..... ': -Ò, grr~o:radio_jouqla~ .. 10 IJ .• 30 1\ I~ h. 15, Lyon-Strasbourg,
samedi, à 9 heures. sition dII Suint Sacrement, chapelet et béné- lIconccìf. ~ß h .. ~O'. 1:..0 C11(~Il.S0/l populaire d~ labbé gramo.concert.· Il ·h., orchestre de' la &talion'. 14 h.

I· 'l' 5 h l' . . .' . I S,' .Toseph BOlJct, causellc-audl!loll avec le concours de à • h
...... '" (IC Ion. -, . y, du SOli, exposItion (II ,allll M. (;(~o-H. Blallc, et du chœur mixte des Monls.de- 1... 30, Lyon-la-Dou3, le quart d'heure musica\.

LécheIJes T a bailli Montagny T par li buls à Sllercment, chapelet, hl;nédiction: procession de LnVHUX. 16 h. 50, concerl pal' l'orchestre Iles accoro 14 h. 15, opéretles modernes. 16 h. à 16 h. 29,
1 f· é' l l' . lé' d L I U Frnnd'6rt, œ.uvres de Beetho\'ell, Schubert, Brahms2. La.' partie a étévivem ...ent disput.ée. a ·con r ..Ì'le (U \osall'c. - (pendant la',semaine,.' I oI11~les e ausatlnc .. lil l.I /I crâne sous uneI Ï . III I JO d' . et Lini 22 h. 80 1123 h., Paris P. T. T., radio-
I:ous' les JOUl'.S, 6 h ..· Y. et 8 Il:, messes basses . .-.;... C/J1p'C c, ~!Iynet.c l.·. cone.crt orglle. 20 h. 45, journal. 23 h. à 2 h., Francfort" concerl du soir.

Co Il Y,' . ... . '. . dernIères nOllv()lIes. 20 h. 55, nouvelles sportives .
• ) • 2 ciII SOli,. ~x~oslhon du Salllt Sacrement, 21 h. 5, musique de chambre VAriée, pal' le Trio
chapelet et bénedlchon.} de LausIlnne.

Lundi, 3 juin

-A

';1

---"'- ._------ •._--
Dimanche, 2 juill

Secrétaire. de /0 rédaction : Armand Spie·her.
. '

J)(MANCHE DANS L'OCTAVE DE L'ASCENSION
Jésus prédit aux apôtres .les persécutions qui

les aUend·ent et qui accompagneront l'Eglise
jusqu'à la fin des temps.

Saints MARCELLIN, PIERRE et ERASME,
martyrs (t 303.)

PÂTE DENTIFRICE Fr.1.- Café
Lundi, 3 juill

Sainte CLOTILDE, reine
Sainte· Clotilde obtint. pur ses pl'ièl'es la con-

version à. la foi du roi des Francs, Clovis, son
éppux. EHe mourut en 545.

SAVON À RASER Fr. 1.- et 2.-
A vendre, tout de suite,
pour raisòn de santé, un

o de rapport et bien silué,
en ville.
Pour tous renseignements,
s'adresser sous chilIres
p 12806' F, à Publicitas,
Fribourg. '

XVII

Nouvelle lettre de Sylvie

•. In;aginez.vous, grand'mère, que, chose inal-
lendue cet ,été, il pleut aujourd'hui; .il pleut
paur de vrai, terriblement, à la suite d'un for-
1l1idable orage qui, celle nuil, n'a laissé dormir
CjI;C les inlrépides. Et de ceux-là j'ai été, à par-
tir de mi)1uit Alors rafrll1chie par la première
averse diluvienne qui cinglait mes volels, s'est
cahllée la petite, fièvre, exquise d'ailleul's,' doni
était toule' résonnante encore ma'. cervelle' Illise
en branle pal' l'heure de musique donnée à
Mmf\ Daubert el devant Jean·Noël, dans le petit
salo~ d.e m:lI'raine. D'abo.rd, et de toute. mon âme,
je lui ai joué ce qu'elle m'avait derllltndé,
consciente d'Illre écoulée par UII connaisseu~ que
ne r·ebutail pas la pâhll'e classique, si 1Il0derne
soit-il. Aussi ses paroles m'ayant révélé combien
j'étais comprise, {étais lressaillante d'allégresse,
qU3(nd, aprè.<i Hrelldd el B('clhoven, j'ai a'r~pelé à
l'honneur la propre musique de ,Jean-Noël, sou-
cieuse de traduire de mon mieux ce que son
inspiration; y avait enfermé I .

« Je crois qu'il l'a de,·iné loul de suite; et
sans que je sache comment. le miracle s,'est 'fait,
le jeune maHre, en route vers la célébrité, a
cessé d'être pour moi seulement un étranger très
aimable, le sigisbée de Maryse, que j'engtohais
da'As l'espèce « pavillon • par la faule de mar-
rain'e : et aussi la vôtre, gl'and'mère, car je vous
sentais ·réti.cente à· son égard, Bref, .le .Jean/Noël
retrotlv~ à Bex a disparu devant le vrai fil$ de

Deuxième lelt re
« A coup sûr, gl'and'mèTe, quand M. Je curé \

est venu, eil l'honneur de la Sainte Vierge, et
pOUl' le bien des pauvres, solliciter le concours
de OlaHnine, de Jean-Noël et, par ricochet, mes
humbles services, il ne se· doutait guère, le digne
pasteur, du branle-bas qu'il allait susciter dans
la colonie de Bex-les-Bains, d'autanl plus gour-
mande de dislractions que le temps s'ohstine à
demeurer piteusement couvert depuis le copieux
orage de l'autre nuit.

e Aussi, incontinent, les mères de famiBe , ont
jugé qu'elles avaient· le devoir de distraire
leurs filles, qui s'y entendaient bien à elles tou-
tes seules cependanl, très 8at.isfaites de tournoyer
à leur gré dans le sadon. du Palace,

« Parmi elles, je suis dispensée de figurer,
gl:âce à mes absorbantes et délicieuses répéti·
tions .pour la messe en musique dont manaine,
selon sa promesse, a pris la. direction. QueUe
idée géniale a eue M. le curé I Pour cause, j'ai
soin de ma voix, comme une mère de SOli enfant
précieux, et je Ile. puis suivre l'exemple de,
Mary~~ qui circule à s~n gré, intrépide et ~en' .
tanle sous son c9:outcliouc gris tourterelle, court
sur l'éclat des bottes luisantes, à la hongroise;
coiffée de' son petit bonnet. de feutre dont
jaillissent audacieusement les mèches frisanteS
'de ses cheveux de soie « auburn '. Et ainsi
attifée, elle est aussi jolie que sa coquetterie
peut le souhaiter. Mais c'est. Hugues de Pradon
qui en profite surtout pour l'instant, car .Tean"
Noël est redevenu I\n fervent disciple de' la musi"
que. '.

c De plus, les mille voix de la ren\lmmée célé-
brant à l'avance les mérites de notre' messe,
Mme Char~et, prise d'émulation, a ressaisi son
idée d'!Jne fête de charité, kermesse-concert, il
l'inte~tion des viElux paUt'r'es de Bex. Auunal,
elle a réqui.sitionné ln salle des fêles du Palace
que~ bien entendu, le directeur n'a pas refusée
à \lne cliente aussi importante. Puis elle s'est
attaquée à tous les hôtes du Royal-Palace euS'
mêmes, susceptibles de fou l'IlÎ1' un concours
bénévole à sa fêt.e. Ainsi, MUl'yse a étérêclamée
pour les danses de caractère dans lesquelles
Hugues de Pradon, quoique manquant un peu
de svelLes·se, 111~ servira de pal·te'llaire, tout aguiché
de res·ter dans son orbite. Mme de Brolles; d.e

son côté. a pris feu pour cette kermesse ... par
b.onheur, elle et Mme Charret étant des fè'11lmef

très bien ~levéès, toute chance de conflit est
évitée entre ces deux puissances dirigeantes.

.t" !. \

,Mill" Dauberl, charmeur par SOll laient el par
son extrême silll)l'licité.

« Nullement jllché SIll' un piédestal, - donc
aucllne crainte de le voir lrébllcher, - épris
souverainement de sim lil'I, 'prêt il lui sacrifier,
e'ela se devine, toules les Maryscs du m()nde~si elles' dev!lÏent l'en dislraire oll' troubler son
ins>pir'ation très souple, (lui peul revêtir les fol"
mes les' plus diverses el les pllls inattendnes,
avec des trouvailles, des sonorités d'un moder-
nisme osé, mêlées :\ de helles modulations laI'·
ges, prenantes, nées dt' Celle sensihilité frémis-
sanie dont j'ai sent.i si fori le frôlemenl, en
jouanl Oll chantant les pages qui nous enfel.'-
maienl dans Ull cereIe enchanlé.

• Vous comprenez, grand'mère, à quel point
j'élais inléressée ! El marraine aussi, je le voyais
hien! landis (Il1'ellt· nous écoutait avec Mme Dau·
bert, tricotanl pour, s~s ,pallvres, près d'ellc!
devanl la )lorte'fenêl re large OLl\ crie.

e En générnl, n'O'5' impressions musicales, à
Jean-Noël el: à moi, se joignaient, en bonne
il)telligence. Pas loutes cepen.danl. Alors je. gnr-
dais, sur les miennes, un silence respectueux;
devant sa science, je m'inclinais.

c Toul de suite, d'ailhWrs, il s'en a'percevait;
et connne il est toul ensemble ahsolu en ses
jugemenls, impéde.ux .el ChHChcIH de v.érité. il
réclamait le tl'éfonds de ma pensée;· puis
insistait pour m'amener à penser comme lui. Et,
il m'a bi~n am'u.sée, me dli,s::,n,t,c·opva,j,ncLI ;

« - .Je vo~s en supplie, ne faites pas « la
jeune fille bien éJevée • qui n'e se permet aucune,
contradiction .. Vous avez reçu une trop bonne'
éducation musicale pour n'avoir pas le: droit de
donner votre opinion.

« - De la donnel: pou'r ee qu'el'le vant, à con-
dition quI' V.OllS n'en teniez pas compte si vous la
trouvez stupide.

« - Bien entendu " a-I-il concédé avec une
superbe qui nous a fait rire tous les denx, éga'"
l~rnel1t amllsés devant sa franchise. Sur quoi,
nouS avons l'eeoll1mencé il travailler.

« Ce garçon, de plus en I)lus, m'apparai! Ull

amalgame complexe. Il y a en lui du supérieur,'
tlu bon, du moins' 'bon, même de l'inférieur.
Pen, semble-I-i!.

« Il a un altruisme d'homnie très 'l'Ìche, à qui
1<: don est facile, par suite, et insl.inctif; tout
'différent de la charité intelligente et combien
plus util~ I de mon viril ami Philippe.

« Somme t.Ollte, en le connaissant plus, je le
trom'e, même en dehors de son talent, intéres-
sant à observer. Soyez tranquille, grand'mère, je
\l'oublie pas le jugement de marraine. Jean· Noël
a été trop gl\lé par la vi(~ pOllI' ne pas considérer
les f~mmes comme dest.inées ii sa distraetion. La
sagesse c'est donc pour Ì1lOi de vivre à r.ôté de
lui en bonne intelligence. mais chacun sur ses
lerres, ma pOl'le bien close à la euriosité des

·p-ass!\;nhs. E'l je m'en s-ouv,iens p'l'udemment. •

28 Feuil/cloll de LA LIBERTÉ .'

Ainsi ,souffla ,le vent
par HenrI ArdeI

(.4 suivr")
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Pàge ·S

Union des paysans fribourgeois Publlcatìons

Ce livre sera lu avec' passion par tous ceux
qui se' demandent avec angoisse où nous allons,
c'est-à- dire où va l'Allemagne et où elle cònduit
.ie monde? .

Ce qui donne un intérêt exceptionnel" à ceUe
étude condensée de la politique - extérieure du
Troisième Reich, c'est qu'elle est l'œuvre non
seulement d'un grand spécialiste des questions
extérieures, mais aussi d'un Allemand patriole.
Ancien haut fonctionnaire de la Société des
nations à l'époque de Stresemann, écrivain poli-
tique connu et collaborateur, pendant plus de
vingt ans, de journaux allemands modérés,
M. Max. Beer dresse le bilan de la politique
extérieure' du Reich depuis l'avènement d'Adolf
Hitler jusqu'à nos jours. Sans haine ni préjugés,
l'auteur s'interdit toule polémique, rend justice,
chaque fois qu'il le peut, aux hommes nouveaux
qui gouvernent l'Allemagne, n'aborde pas les
questions de politique intérieure, mais s'attache
à exposer, avec une lucidité el une impartialité
d'historien, les événemenls essentiels de politique
extérieure qui se sont déroulés de 1933 à 1935.
Après un tableau concis de la politique étran-

gère de la..Première République !lllemande, c'est··
à-dire de J'Allemagne entre 1918 et le début
de . 1933, M. Max Beer analyse les doctrines
hitlériennes et nous donne un résumé saisissant
du fameux livre Mein Kamp}, Suit un examen,
pénétrant de la propagande allemande à l'étran-
ger et de son organisation, ou plutôt de ses
organisations diplomatiques. Deux. chapitres sont
consacrés aux échecs de la nouvelle politique,
Grâce au talent d'évocation de l'historien, on
assiste aux débats de la Société des nations 'et
à la triste lutté fratricide entre l'Allemagne et
I'Autrìehe ; on aperçoit les dessous des négocia
tions relatìves au concordat avec Itl Vatican, au
pacte à quatre, à l'accord avec la Pologne.
M. Max Beer insiste sur la politique militaire nòu-
velle et sur les dangers qu'elle fait courir- ÎI.
l'Allêmagne 'elle-même.
Le chapitre capital intitulé La grande illusion

montre ce Troisième Reich aux prises avec toutes
les puissances européennes. Son illusion néfaste
consiste à avoir voulu substituer au système de

. . la Société des nations une politique de force et 'l' Jeune hommeI.e chalppionnat suisse de football d'alliances qui se retourn~ contre lui-même. Et
, _, -,i ..' " • ,.: . ,. . - ,... •. ., , '.""'_ J~l. ",~~,;s,~ 1~r.~ine pat ,;U11 ~;t;ro~~ drn~nat'!Ipe Ji~rc l'aprës-mìdì, demande
L~ ï?l"ògtatn:hie. de ifènlum,. dimanche. ;.l. jum, - 'des. érreu.rs du régime ainsi que par un résumé à' voyager pour lin article

CO~pol't.erlllÙseaimatch, eil ligue na·!Jiollal'e;.puis-des' -principes salutaires auxquels l'Allemagne tfÀcilc, préférence ciga-
q,. dà' t e les , rettes. - S'adresser parU 11 n'en reste que eux Jouer, e qu . devrait revenir. F
d F ri 'écrit s. chiiire« P 40779 "eux doivent être disputés par Chaux-de- on S; Dans cet ouvrage, qui est allemand de senti- dtPùb1icita.~, Fribourg. .
Sur son terrain de la Charrière. On y attend ment ét d'esprit, l'auteur s'adresse aver frnn- '~ _
~ fols-cl Lausanne-Sports, après quoi viendra chiseet loyauté aux dirigeants de son pays. Et ...
Nordstern, et tout sera fini,. à moins que, la c'est précisément cette attitude libre et ìndépen-
Partie de demain donnant un résultat nul, un dante comme le désir constant d'avertir son pays
fllIa.t;dli· d'appui ne doìve 'être' disputé entre de s~s regrettables erreurs, qui donne è. rel
Servette et Lausanne, ce qui est dans le domaine o~r,age._. une exceptionnelle. valeur ..__parmi .. les
des possibilités. , > écrits politiques de ce temps.
A propos-de la rencontre Chaux.de.F~nds con- .

tre Lausanne, on dit .·«ue, usant du droit dont a
llrofité l'équipe "vaudoise pour conserver ses
chances dans la coupe et dans le championnat,
en recourant aux servìces du joueur ,\G~09lS.. de
nienne, en remplacement de Wuilleumier; ,blÀs'$ê
Q StwlLßlarl .daus l'équipe B, Chaux-de-Fonds
aUrait engagé pour dimanche Bœsch, de Herne.
Ce lransfert dev-rait servir à conserver intactes
les chances de Ghaux-de'Fonds dans le 'cham- I
Pionnat. Ces chances sont, il vrai dire, minces :
,.le club montagnard a 22 points en :ce moment ;
'gagnant ses deux derniers matches, il en aurait.
26,' comme Locarno. Mais,-' si la chance'
SOurit il l'équipe neucbâteloise, qui. combattra
COntre un adversaire' prìvé pour la seconde fois
deSOll gardien,. quelqu'un profitera de la.
défaillance" lausannoise, et c'est Servette.
. Les chroniqueurs sportifs vaudoìs s'Indignent
Plus ou moins ouvertement de cette affaire. Nous
tenyoyons, pour notre part, les mécontents il 1.8
décision dont' Servettesouffrit, il y .a , quelques,
année's, par le fait d'une réclamation de Lau-
S~1\ne·S1por1s.Nous estimons que \e d'llib vaudoìa
n 11" pas à décider si telìe ou t~ne attitude es't
S .'
, ?or.tive ou non.

Résolution contre l'Initiative de crise

Les repr~sentants' de la campagne fribour-
geojl!e, ré.unls en assemblée paysanue le 25 mal,
• Fribourg, sous les auspices de l'Union des
paysans . frlbourgeolat

conaldérant

que l'IDIt1atlve de crise est une entreprise d~ma-
goghjue qui, sons des prétextes de luHe contre
la misère des temps et au Ployen de helles pro-
lIlesses Irréalisables, veut créer chez nous une
~\lonomle s.oclallste et supprimer nos libertés
Séculaires, et' traditionnelles;
que ·i'ex~tiutl~.. de la loi présentée au peuple

\loriduirait 'Iea flnancel du pays A .Ia ruine,
exigerait de nouveaux ImpAts Insupportables .et
\lréerait nn déséquilibre économique et finan-
eler qui serait dêsastreux pour nos campagnes ~
qu'une dictature prolongée et sans I)Ossibllité

d'appel des Chambres fédérales ne peut fltre ni
80Uhaitée, ni. tolérée par les: paysans;
que le redressement de la situation dange-

reuse danl! laquelle nous no~sdébatton~ne
pourra.'òpérer que par un vrai retour iii la
SoUdarité de nos pères et non par ·Ie dévelop-
pement la outrance d'un étatisme déjà trop
Puissant, .
repousaent l'inlUative .de erlse comme dange-

reuse pour l'avenir denol campagnes,! C'ontralre
i\ notre' esprit et ùnos traditions, Incapable
d'apporter une amélioration quelconque à la
situation actuelle, et compromettant toute pos-
slbnit~: de reconstruction.
Le. paysans frlbourgeolll n'abandonneront pas

la luite contre la IIpéeulation qui ruine les eam-
Pagnes, contre la baisse unilatérale des produits
agricoles, pour le désendettement de la terre.
Mäls Ils refusent de s'allier la . cette fin aux_

ennemi.· de la patrie, qui veulent. ~dltler la
dictatore progressive. du bolchévlsme 811' les
ruines du peuple tra ...aflleur, et recomnlliodenf
chaud~ent " tous, les paysanade voter

N O N.

LU SPORTS

•••
Pour le titre de champion suisse de première

Jiglu~, un premier maëch opposera demain .les
champions 'des deux groupes: Aarau et Saint-
Gau.

:, ,

.". ~
Le tour d'ltaJle, cycliste

La douzième. étape du Tour d'Italie s'est dis',
Pijté~ , ~i~r, vendredi, sur lè. parcours ,Ro)11e'
Florence, 871 km. ; 76coureuÌ'S ont pris le départ,
à 6 h. A la fin de la course, une suite d'inci-,
,dents de roule, de crevaisons et de côtes, a dissé-
miné - le peloton. L'arrivée 's'est disputée au
SPrint entre six coureurs : ", ,
Classeluel}t de. l'étape 1, Bergamaschi,

11. h. 2' min.;. 2. Martano ; 3. Bartoni : 4. C.i.
rriani; 5; Tecchi;, 6. Archambaud, .'tous même
eillps. . , . '.. .
C~~SS\lmentgé~ér~Li:.1. Jler~aijlfl.sçhi, 13, h,

27 min., J~ s.ec.;, 3., ..Tecc~l;. 3, Mllrtan?;
,4. Berloni. Archambaud, premier des Français,
Se cl~s.se ~4met en 73 h. 39,.min. 51 sec. ' ,

L

IlU pays, do"t· III douceur ensoleillée ·contl'.!lste avec
la désolation des plaines glacées de la Russie -
c'est l'accueil de celle qui n'a jamais désespéré
et qui, enfin, reçoit sa récompense.
Tout ce récit fourmille ße descriptions tantôt

dramatiques; tantôt alertes, mais toujours pleines
de vie et de couleur. Il y passe un .souffle de
fidélité' au devoir, de volonté, d'énergie, réconfor-
tant dans un temps de bouleversement et parfois
de veulerie morale.
Ajoutons que le volupte est introduit par .une

excellente préface de M. III colonel Guisan, com-
mandant du premier corps d'armée. ,

nouvelles
Max Oeer• ..,....L'Allemagne devant le monde. -
La Politique extérieure du Hlm. Reich; Préface'
de Wladimir d'Ormesson. Traduit de l'alle·'
mand par André Pierre. Un volume in-Iß,
15 fr. Editions Bernard Grasset, 61, rue des
Saints-Pères. __ Paris (Vlme)•

~~m~~~~m~~&&m
MESCHLER

le don de' la Pentecôte
Méditations sur le Saint.Espr~t

2 volumes : Fr. 4.40'

AUX LIBRAIRIES SAINT~PAUL, FRIBOU'RG
PlaclI Saint-Nicola. - BoulllPard dII P~rollll'

~WWWWWWWWWWWWWWWW

Sociétés de musiquai
Falh~.réparer VOl Inltrumeou Il pris favorables;

pour cela, adressee- vous aus spécialistes. 4'88·2

R,UFLI &; VqNN~Z, PAYERNE. 9. T6I. 261.

ON DEMANDE
Bonne 8 tout faire
sachant entretenir un mé-
nage soigné et sachant
bien coudre et repasser.
Occasìon d'apprendre l'al-
lemand. Bon gage, bon
traitement. - Offres avec
cortif'ìcats et photo .
MmeH.Guggenhelm,
Morgartenstr., 1, .
38755 Luoerne.

Personne dans la quaran-
taine
.DEMANDEPL'ACE

pour faire le ménage de
2 personnes ou comme

rammB dB Chambre·
,Adresser les offres sous
chiffres F 147 N, à case
p~stale 124, Fribourg.

Sommettëre
est demandée pour
sal.on dans petit hdtel.
äe montagne. ; '. ,
: S'adresser à Publicit~a,
1Jul.l:e~.sous p 2~96 B, .

I~":''''''''''''';''';
. I

A LOUER belle

Par suite introduction
cuisine électrique

A VENDRE

POTAOf!R
},. GAZ

Achat
de ohìffons, os, papiers,
vieux fer et métaux.
S'adresser : E. Flurq,

rue, âes; Forqerons, 204,
PribolÌrtJ. 40781
,~;W~~~

), , .

'A, .VENDRE

Occasions
exceptionnelles
A·vendre d'occasìou plu.
sieurs batteuses neuves et
usagées en parfait état de
marche - avec double et
triple' nettoyage à vent.
Rendement horaire : de

700-1800 kg. de grains.
Demandez offre détaillée
sous chiffre OF 1589 Sch.
Orell Flï&&lI-Annonce.,

Lausanne.

OCCASION

joli landau
HAIMOl Frères
Pérolles, B

·COMMERC'E
Jeune homme catholique,
27 am, demnndeplace
dans maison de commerce.
Sept ans de pratique,
comptabilité, dnctylogrn-
phie, tous travaux de
bureau. Désire collaborer
activement dans maison
sériéjlse-.';~ .Ecrlre S0].18

ch1ffm L 7791 L, d
Pr.l.b]icitos, t:a·u8anne.. . ., . .:} .'

'lioDÌfJtlque

A remettre
pour cause Imprévue, bel
appartoment de 4 ou
5 pièce., balcon, chaut-
iage cenlral, salle de ,bain.
S'adresser à 12838
Mme .Vue .C. Gachoud,

rue de "H6pitol, ~.

. FI eurìes "
".: louer en bloc, 'les neu-
ries do Il poses ~iluées Il
Vlllarglroud, provenant de
l'hoirte d'Emile Borset. Le
propriétaire pourra se ren-
drc sur place' sut rendes-
vous., Téléphone No 5.
S'adr. à Jo.. Bonl(l,

• ,Ivlrle.. , 40776

L'ALLEMAttO
garanti on 2 ~ol.'!. .1'\ta-
lien en 1. En cas Insuccès
rcstìt. argent. Auul des
'cours de 2, 3 ou ., se·,
mames, à. votre gr', ,et i\
toute époque. DlplÒtrJt'Ien-
seignement en 3 mols,
dip!. commerce en 6. Réfé,
renees. 978 BII
loole Ta'm6,Baden 9.

ORPHELINAT .BOURGEOISIAL
Par ordre du médecin, les visites des parents

... sont interdites demain
12841

Danger de contagion.
La Direction.

Georges Vailotton. Le grenadier (le la Bérézina: _
1 volume. 14 . X 19, couverture illustrée rem-
pliée; 3 fr. 50. Editions de la Baconnière, :\

Neuchâtel. h b blé sérieux, sachant traire et
En écrivant son volume de. NeuenegOj M. Geor- . J; am re meu e faucher, cst demandé.

ges Vallotton avait ré~ssi à donner, dans un cadre;' .'. S'adresser à ..éon
Ìîien ensoleillée. I F B 11Inmilier, une esquisse singulièrement vivante de hiff Simonn n, .erme e o·
, S'adresser .SOus,C. I .,re,s",.vue" Porr.nt~uy. . , .·ceUe époque de 1798' qüicréa lm nouvel ordre de' P 12834 F. à Publicitas,

choses, à la place de l'ancienne Confédération. Fribourg.
Dans le Grenadier de la Bérézin«, le même _

auteur a pris pour sujet la terrible campagne de
Russie, pendant laquelle l'armée impériale, après
une marche victorieuse SUI' Moscou, succombu
presque entière dans les neiges, au cours de sa
désastreuse retraite, M. Georges VaIJott011 s'est
attaché' surtout il dépeindre le rôle joué dans
cette campagne par les régiments suisses qui y
prire'ht part, suivant J'es capitulations Imposées émaillé blanc, 4 fI. &. four.
par l'Acte de Médiation. Prix très modéré.

. Offres SOllS chiffresL'auteur décrit : tout d'abord la vie paisible 'p 128.19'F, .à Publicltas,
d'un village du. Jura, que les événements contem- Fribourg,
porains de la Révolution, puis la chute du régime: ,.
bernois, effleurent à peine, l'enfance insouciante .~~~.V» ..
du 'jeune garçon, sa vie à la forge, qu'il aime de
tout son cœur. Puis, ce furent les fiançailles
avec l'ancienne compagne d'école, devenue une
belle jeune fille, le drame qui sépare deux vies
..et .contraìnt le jeune forgeron à passer la fron-
tière après une rixe au cours de laquelle il Il

.' grièvement blessé un rival.
Engagé au 2m'crégiment caserné lÌ Marseille, il

va, dès lors, suivre' le destin de cette troupe,'
.gagner avec elle Paris, où. elle sera passée en revue
par l'empereur. Le régiment traversera l'Allema-
gne, pUis,- après. le passage du Niémen, c'est la
marche sur Polozk, les batailles, l'évacuation de ou
la ville en flammes, la dramatique vision de l~ !' : LOUER'
grande armée en retraite, mais c'est surtout le ,:" '.
passage de la Bérézina, l'héroïsme des régiments-, " ,.
suisses se sacrifiant pour le .sulut de tous. Au > • .' d' I . diti'" fteti_ts tra nsports• ri . t' )(lI\\I('S COli OIH, r
cours de la retraite, roulé par le flot, mats ne Immeuble' comprenant dé é t
.perdant jamais courage, le grenadier, devenu aey, r~l-dechaussée el I 4ta(!t'.: & m DagemeDS
_~gent.,atte.ll)t Vilna, qu'il faut bruÌlq~em~n~ q\Ùttel' "l,lUISè 200 m.•de ia RIU_ : S" ;eeommande' .
l'lOUS la. menace des cosaques, Kovno, ou ti tombe . ,.Sd~rfl,ce276 m l,' ~nt vien l' . 1
.,' '. , . '. bou "'1· ,,~t,' 'ri' pour 1'\1 rpp., - ,II' . E. FLURYj.grìèvement blessé, Manen Ollf!~,. ou I a ..~U e re l'~A(', rnhriqIH'. ,-le, 1178"
évacué et où il .pas!e son Noël, au milieu des : - S'n,f,'es~l'r Casti-'polr l'I/C IfcsForguoT/'" 204,
blessés et des m01:lrabts. Enfin, c'est son retour \,.,. No 226. ' I 40780 . Fribourfl.· ;, .

. '

. Importante source d'eau minérale à Henniez demande
pour le canton de Fribourg

gérant-dépositaire
Début Immédiat. Affaire sérieuse el lucrative. Néces-
saire pour trailer : Fr. 5000.-. Fnire offres nu pré-
sident de la Société, M. lo docteur J. Velllard(
VIIIamont, .23, Lausanne. 7788......................... '

Le Café-Restaurant
d'Avenches-Plage

eSi ouverl Restauration chaude et froide

Téléphones: A ROCH chef de cuisinePlage 31.39·' ,
Hôtel 31.14 nouveau tenancier de l'Hôtel do -Ville.

Enchères de bétail
Mardi 4 juin, dès 13 heures, le soussigné

exposera aux enchères publiques, à son domi-

cile, Pinte de l'Etoile, à Villa repos, le, bétail
suivant : 12840
3 jeunes vaches bonnes laitières ct sachant tra-
vailler, 2 génisses âgées de 15 et 18 mois el
2 veaux' d'élevage de 5 et 6 mois.

Payement comptant.

L'exposant : Vital FoUy.

Treyvaux
•

Les représentations du grou'pe paroissial

des, jeunes mIes ont dO être renvoyées
pour, causc.s imprévues. 1~83~'lf

E'lles auront Heu les 9 et 16'Juìn.

En(jhères de loin et l'ega,ln
On vendra aux enchères publiques, IUl'nn,. . . ,

;,3 Juin, à Boismuralt, Matran, la récolte. de
12 parcelles de foin et regain. 12813
Rendez-vous des mìseurs, à l h. ~, au garage.

:Rötel-Pension du ChalDots,
,MOTELON (Gruyère)
Altitude 080 mètres Téléphone 31.81

8.lte montagnard -' Centred1exoursÎon
Restaurath:m.soignée

Vins de'1 er 'cholx .;. Truites
8éjour d'été Idéal' à partir de 5 tl'anol

par jour
"Gtel oomplètement restauré
avec Installation .électrique.

Sc recommande,
2095

Le nouueau tenancier :

A. Seydoux·Du~and

2 J UI N 1935

Fête du Cinquantenaire
de la Société de

Musique d'Ecuvillens
Matin, 10 h. Messe de jubilé el

aux membres défunts.
.GRANDI, CANTINE

Banquet 2 ir. 80.
SOIRÉE .JUBlLArRE

Prcductlons, concert par la Musique

Pension ti't~ntànts. flßl!;rösli
è Q".ng •• ~Paooot, Fribourg. Villégiature
Id•• le pour NOURRISSONSet ENFANTSde
tout Age. Prix modérés. Tél. 8.47. 16li~1
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Mesdemoisel'les Marie et Delphine Philipona :
M. et Mme LouIs, Philipona-Zimmermann ;
MM. Aloys, François, Gérard, Philipona ;
Mlles Marie-Louise et Zélie Philipona, à Treyvaux.,
ainsi que les familles parentes et alliées, 'font'
part de la perte douloureuse qu'Ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher père' et
beau-père

Monsieur Maxime PHlllPONA
décédé après une courle maladie, muni des
sacrements de l'Eglise, le 30 mai, dans sa
76me année.
L'enterrement aura lieu à Treyvaux, lundi,

S juin, à 9 h. 30.

t
La Société de chant et musique de Treyvaux

fait part du' décès de

Monsieur Maxime PHlllPONA
membre d'honneur,

fondateur de la Société paroiasiale de chant
et de la Fédération des Céeiliennes

de Saint-Maire

L'office d'enterrement sera célébré à Treyvaux,
lundi, 3 juin, à 9 h. Y..

t
Madame veuve Perroulaz-Piüer M. et

Mme Christ.ina-Colling; M. el Mme Schnarberg-
Piller, Croix de Rozon; Mlle Judith Piller; les
familles Bersier-Piller, Pìller-Schnetz, Pibler-
Sieber, Pbller-Broil'lct, Pìller-Lottaz. ainsi que les
familles alliées, f.ont part à leurs parents" amis et
connaissances de la perle douloureuse qu'ils vien-
.nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Jean PillER
décédé après une courle maladie, à l'âge de
20 ans, muni des secours de la religion.
L'office d'enterrement aura lieu à l'hôpital des

Bourgeois, lundi, 3 juin, à 7 h, Y..

Capitole -
Ce soir el demain soir, à 20 h. 30

Demain, dimanche: Matinée à 15 h.

Le contrôleur~es wa~ons-lits
Le fameux vaudeville de BISSON

qui est joué avec un mouvement irrésistible
par un trio de parfaits comédiens

ALBERT PREJEAN
DANIELLE DARRIEUX

LUCIEN BAROUX

Deux heures de franche gaieté I

DEUILS
ca. de· décè.; adressez ..YOUI

à ln
TEINTURERIE FRIBOURGEOISE

I

I.
:i
~

Dana un délai de 12 heures, noua pou~
vons vous fournir une teinture de noir-
deuils de toua vêtements eonfectlonnés
prêts à être portés.
Les envois postaux reçus le matin lont

retournés le même soir.
Magasins : Rue de. Epou.e.

~rand'place., 26, FRIBOURG.
Télé hone 7.93,

il

,j
j

,I

Pompes funèbres générale., Fribourg I
Tél. D.Dô Ad. GENDRE ~:::,u;7

Cercueils - Transports - CourQnnetl .

DOMAINE
.1
,I

1
'.

:!

l
!
l

, [
.'

A vendre, dans la commune de Noréaz,
domaine comprenans habitation, grange, écurie,

remise, porcherie, monte-charge et 17 poses de
terrain de bonne qualité, verger en l'apport.

Pour visiter, s'adresser à M. Alfred Guiso-
lan, fermier, à Noréa~.' 12818
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude

du notaire Th. Ayer, à Romont (Tél. 163), ou à
l'Etude du nntalre O. Gottrau, Place de la Gure,

Fribourg (Tél. 9.39).

ON CHERCHE

Pour la visite de la dien-
, tèle, .parficulière, restau-
'rants, hôtels, on 'demande
dans chaque canton
VOYAGEURS
[débutantségalemeut.unes-
sieurs ou dames). 'BOIlgage,
et. ,parlicipaljpn .. sur les
chiffres d'affaires, évent.
petite voiture." ,
Mes' spécialités. de denrées
coloniales, bien introduites
et préférées par le public
partout; 'se' vendent facile-

iment '. et seront , livrées,
'.en. magnifiques -bottes de
5 couleurs, 2143
Ecrire à Case pos-

tale 56; Berne, 14. ,'.,

.Monsieur '~t Madame Joseph Rigclet-Buàliard
. et leur fiUe, 'à Pribdurg;' :' '
, . Monsieur .et Madame' :VincentMo':llIet-Rigo~et
er leurs fHs,' à Fribourg et Montreux;' . ,
; Monsieur: et Madame Cyprien Rigòlet-Audétgonl
leurs enfants et petits-enfants, à Frtbourg j

.. MonsieuriCalybite ' Rig'òlet;' à Genève; ,
'Monsieur Emile Rigdlei;' à' Fribourg; "
Monsieur et Madame Louis Rigolet-Lottas et'

leurs enfants, à Belfaux; .
. Monsieur et Madame Henri Sanson-Rigelet, à
Lausanne; , '
M~nsieur et Madame Raymond Rigolet-Berset

et leurs enfants, à Cournìlâens, ' J,
ainsi que les familles parentes et alliées, font

part de la pevte· douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en. ~a per~oJlne de

Voyageurs
pour clientèle automobi-
listes. Fixe et commission.
Offres écrites ft
M. R. Sutfer,

5, rue Cavour, à Genève.·~onsieur :Alphonse RIGOLET
, ., ,.

leut" bien cher père, beau-père, grand-père,
anrlêre-grand-përe, oncle et cousin, décédé le,
31 mai, dans sa 90me année, muni des secours
de la religion.
L'office d'enterrement sera célébré à Courtion,

mardi, 4 juin, à lO heures.
De présent' avis ~tient lieu de lettre de faire

part:

On cherche
apprentie~tailleuse
S'adresser à Mme. Gross;

rue Zœluingen; 102,
40773 Fribourq .• '

On demande une brave
et honnête [eune fille, l

sachant si possible les
deux langues, commet

Le Conseil communal de Co.urnillens

fait part du décès de'
;'Sommelière

S'adresser par écrit sous
chiffres' P 12830 P, à
Publicitas, Fribourg.Monsieur Alphonse RIGOLET

père de M. Raymond Rigolet,

membre du Conseil communal

L'enterrement aura lieu à Courtion, mardi',
4 juin, à lO heures.

A vendre
joli potager à gaz, émaillé,
Occasion, . 40774
S'adr. chez J. O. Staub,

rue dé Lausanne, 64, Fei- .
bourg.

:.
t

',>

-
CAMPDINIG

l l," ,

Voici les beaux jours; "
qu'il f.ait lbon s'évader!

Pour cela il f.aut : bon"matérlel
Bon matériel = bonne qualité, peu de frais!

;'. .' I !

Tout cela équivaut à la
,f<

-
t..La Soclélé fédérale de gymnasHque

.; '" LA FREIBURGIA ]t

fait part, du décès ,de

',: of' ..'"·~"·~"·~"·IJ"·~"·~"·~"·~"·~"·~,"·~I • .' , ~, ' • I •

la .fête cantonale fribourgeOlse··
de lutte

l" ì'

Commentaire
des Litani.es du, S.acré-Cœur

a été renvoyée· ",. , .....,..

au dimanChe, le 2iuinSDéClalllés du 8ulle1
... du 1er

, ,

au 7 juin. 19:'5

Mons~~ur·. Jean SCHACHER
son regretté me~bre fondateur i.il'

L'enterrement a eu lieu ce matin.

t
Monsieur Jules Mai'llard et sa fille Yvette, 4

La Tour-de-Trême ; Mme Marie Meyer, ft Paris if
M. et Mme Hilaire Menoud et leurs enfants, à
Vuarrnarens c M,mc veuve Jeanne Guebey et ses
enfants, à Nyon; M. 'et:Mlnc Félix Pasquier e]
leurs enfants, à Epagny; M. el Mme Louis
Hessenmuller et leurs enfants, à Nyon; M. et

, Mme 'Jean Gri'vél, 'il: Fribourg; M. et Mme Alphonse
Wuest et leurs enfants, à Bâle; M. Alfred
Maillard, à Bulle; Mme Be~nardine Maillard et
sa famible, à Fribourg : M. et M'ne Jules Che';
valley, à Lyon,
ainsi que toutes les-familles parentes et alfiées, '

"font part de la perte douloureuse qu'ils viennent'
d'éprouver en la personne de

Mgr Fragnlèrel' . l' O:,; r

Prix ; Fr. 3.50

,
"DIMANCHE; 2 JUIN

HOtel erniH·Blanche
M A Il D.,y

-
Curry d'agneau à l'Indienne
Riz Pilaw 3._ '

Escalope de veau
« Holstein » 3.--dès 3 heures

JEU DU TONNEAU' .Le vol-au-vent
Financière 2.-

Madame "Bernardine MAillARD.~
organisé par la Société de cavalerie de la Sarine. '-

La Potée fribourgeoise 2.50
leur chère 'épouse, mère, sœur, belle-sœur,. tante, \ ,
et. cousine, enlevée .subitement à leur tendre
'affection, le [éudì, 30' mai, dans sa 60rnc année.

L'enterrement .aura Heu à La Tour-dê-Trême"
dimanche, 2 juin, à 3 heures de l'après-midi. '

,~

AUH 6rand'PlaceS La langue de bœuf
Sauce Piquante 3.-
Pommes nouvelles

--~-------------------------------
--~~-----------------------------.

Le Piccata au Marsala 3.-sumedi et dimanche, IcI' et 2 [uìn

-----------------------------------Grande kermesse,C orb III a rd - a u t o m o b Il,e
Enterrements el transports funèbres

à conditions, favorables par le

GAR A GE C E N T R"A L S. A.
Portenler frères 88-1

Cri blet 4 Tél. 5;06

.:Vendredi Brochet du lac au vin blnnc
Pommes nouvelles 2 50

•

organis~e., par la

Société de gymnastique « Freiburgia
: I ~ ,

Nombreux jeux IriécJlts

Concert par la "I CONCORDIA »'
Cinénta ROYALI

Cë"~oir, à 20 h. 30
Demain: .' , •
Matinée à 15 h, Soirée à 20 h., 30
Une comédie à grande mise en scène

Voici la Marine
,U,~ film "oharmant, nerveux,

mouvementé
et admlr,ablement joué.

DANS NOS IACTUALITÉS :
LA FETE. DU PREMIER MAI'

A MOSCOU
formidable défilé militaire
sur ,I~ Place Rouge.

'Vélite [urìdique
.d'immeubles, ,

pour le 25 juillet
, ,

Lundi 17 juin 1935, ii 14 heures, ii l'aube~g~
d'Estavayer-le-Glbloux, l'office vendra les lJ1l
meubles art~ 139 d'Estavayer-le-Glbloux, A\l~
Planchettes, N° 51, comllrenant habitation, J1lP';:;
sin, cave et place de 105 .mêtres, dépendant .
la fail'ite de Charles Sallin, épicerie, mercerl;;
vaisselle, à Estavayer-le-Gibloux. Taxe cadastrn
FI'. 5052.-. Estimation de l'office Fr. 4500./1

12572 Office' des faillites de la Saripe.

appartementsmedernes
de 3 et 4 chambres. Vue imprenable. Tout

conforl. Prix très avantageux. " 12836

S'adresser .; ~~e Fdesl 31 'au 1er~tage!; gauelie~
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La nouvelle lessive
suisse efficace ct
profitable. Le grand
paquet 75 cts.

A LOUER
Prix modérés. - Centre

2036
H. ,Beaud-Dougoud.

musicales en

.A.lbeu.v-e ~,A VENDRE
près de Fribourg, petit
domaine avec maison de
2 appart., construction ré-
cente. Conviendrait pour
retraité, Eventuellement,
ou échangerait avec do-
maine de' 15 à 30 poses.
S'adresser par écrit 'sous

chiffres P 407(i6 F, lÌ
Publicitas, Fribourg. Visitez

(Gruyère):2 appartements lrès
ensolelUéa, de /'i et 6-
7 chambres, dépendances,
tOUI confort, jardin, prix
trè, Ql)antageu:r 11680
V S'adresser I 'Route d,
I illars, 5, [er étage.-

PENSION - FAMILLE

an· aCuisine soignée.
d'excursions.

-
Achetez le jeu de 48 car-
tes, marque, - ~C? GASTON 4f~

o~V' CLE ENT ~Eû~.t
MAnCHANnm. TAILLEUR
. ' 2.45 '
fRIBOURG- ~UE DES ALPES 26 A

•DCla
Je..dis..tout , '.1' dlun IEloges de professionnelles

de Paris ct amateurs (le
jeu Fr.. o.bO contre rem-
bours.). S. Rdchat, RUe
Etraz, 16, Lausanne. (Prix
spéolal pOUl' revendeurs.)

., ":'~"3'
juin 1·935Veuf avec 4 .enfants

cherche

Personne"

I
AYOS de ~oìlfiance; catholique,

pour tenir ménage et jar-
dln. Entrée tout de suite.
Faire offres avec réfé-

rences à l1li.; 'ernanc:j
Chardonnj'ns, à Dom-:-
dldler. 121122

c'est le nom de l'orchestre
« celeberrima " de

8 dames

qui se produira dès le
,ter juin

Au· Fribourg.
.... ~ .~.... ';. .. ç~ ,. .. ........ ""-',.. .. "..... • ... ,.", .. '.. ~'"

.' • . I "

de14à18heures

à l'
Je, soussigné, ai l'honneur d'informer lepulblic frìbour-

geois que je viens de reprendre les magasins et atelier de
confections occupés précédemment pal' M. Arczlnskl;. tailleur,

Mon ambition est de permettre lÌ ma clientèle d'obtenir
un vêtement irréprochable, la favordaant d'une coupe élégante
tout en faisant bénéficier de prix excessivement modérés.

Complets été sport et ville, dep. Fr. 120.-
Etoffes suisses et anglaises.

" , chez

'DALE'R Frères'
';!r~.65'~ .,,- FHIBOl,l.HG

Les' oamlons 4 el.
Q cyl., modo 1985. sont
en stock. b 1·3

-Oceastons diverses,
PRIX, ~V A NTAoEUX.

i .. Château d'Oberried BELP, prëa Berne
In!ltltut pour garçons et jeunes gen!l

C OURS D E V A C A 'N C E S
, Juillet ct août

Etude approfondie de lnllemnnd, Jeux. récréll!ifs.
Tous: sports [tennis, football, etc.). Excursions. VISI~C

d'établissements lndustrtcls cl administratifs. PI'IX
actuels. DI' M. Hubcr, Tél. i18.

" f . ,~' ,

" IiRIIÌ'Ò",RGSe recommande ; ~astoD Clément,

... ancien cou))eur ..dans plusieurs Muisons .suìsses,~.... .'

LES-- Splendides soirées

LA,C NOlH

L'HOTEL' -DESBAI'NS

Fourrures
perspective.

t", "

ON DEMANDE seHMID
nu A VENDRE

à louer, appartement de
cuisine ct 2 chambres (,
hlen ensoleillées. 40163
S'adrc!Îs.el' à M. Dousse,

Agenl d'affaires, rue' de .r

. P~aromall, 6., .~ribourg.

Potage Maggi
Poireau.

"

Appartement
fourreurs

'Neuchâtel
.'

éventuellement à louer, à Gambach,
jolie villa comprenant 8 pièces, hall,
.jardin. Tout confort moderne.
. S'adrl\sscr à Xav. Thalmann, 2, rue
de Romont, Pribourg, 12677

Nouveau Potage Maggi qu'avaient
demandé beaucoup de ménagères. '
Cette excellente soupa.au poireau.
bien liée contient aussi de fìnes
farines ~t des pommes' de terre;
Le poireau, un de nos plus sains
légumes. lui donne du ëotps.·et de
la saveur.

A louer, pour le 25 juil-
lei prochain, be! uppurt e-
meni de 4 cJwmbrc,ç el'

. cuisine. ehnuff'ag e central
i et bain, jardin, Il' toul;
i situé au centre de la vill«
I el en plein soleil.

S'adresser par écrit sous 1

chiffres P t liì92 F, àPu
bltcitas, Fribourg.

Entreprise

l.Q~~.
Roule de Villars, 7

de DYPsQrie et peinture
Gantner

Tél. 8.07, .
VernIs, pelntureit, 'plnôe ..u~,
papiers peints

meilleurs prix du JourPOTAGES
MAGGI

12035
Soyez pruden l, n'achetez

mobilier sans avoir visité

pHS de aux
• ,-l'.,

Signes distinctifs : nom Magg. et étiquettes jauDe et rouie.

LE-y-R.....:A=I....;,C-O-N-.N-A-IS-S-E-U-R-•• -. ---r--A-VI-ND-R-E ----,.o, 1 I Rue Locarno, 4

Ile demande jamais « un Bitter », mais

~ . « UN DlA~L.ER~T.S » !
.t Il ne s'en tient pas là ; \,1 vérìfìe l étiquette,

'I 'ìi--1a bouleme ... el la qualité de SOll contenu.
.. OUr 'le Illois du Sacré-Cœur
et le, premiers vendredis :

CELUI QUI NOUS AIMA

Fribourg

DOMAINE
de 40 poses

~" ,
'? I

(près des casernes)..
Hôpital' ·CaO.fonal'de· "Genève. ~

Maternité
" " " {~f';

Une Inscription ~~t .ou.ve~\\lf'9,U b~r~~u du Dir~ctc~r
de 'l'Hôpital, 'du US',mal au t.~ Juin '19115, 'potir le

. cours .d'élèves ·:~saòes..femmes . " ,
'lui commencera le 1er oc,ub'I·.(~·'.IU35'. 5904
Pour tous reuseigllrlllt!uts"" s)I,dresser au Dìrecteur :

de l'Hôpital, -Genèvei le 16 ,m'aL ,t~S(i.

est· ouvert
Cuj~II~~très soignée
Vill~, d'ès meilleurs crus
Arrang~mellts pr sociétés,
Prix très nbordables.

dans la Glâne. Prix avan-
tageux. 12774
Pour tous renseIgne.
ments, s'adresser •
M. Josoph Descloux,
notaire, • Romont.
, "'''phon. 17~, '

Prix . F,'. 1.50

. ,AUX LlBRA!RIES ST-PAUL, FRIBOUR'G ...

ON DEMANDE
pour le lO, juin, lin bon

Domestique
de campagne

S'adresser l, Georges
Macherei, Chénen ••

BAISSE~
DEPRIt ~
Pìstolet 6 mm. del>. Ir,

1.90. nevalvêl'" Il coups,
8.110. Flobert long, (I mm.,
12.-. Carabine précision,
17 ...., ~ air 4 '/, mm .
8.ào. Pistolet automatig.
système Browning, 6/35,
13.50. rus il de chasse,
l coup, 32.-, 2 coups
ordonnance 89, transf. cal.
16, 48.-. Appareil ù tuor
le bétail, 15.-. Arrneë
d'occnsìon. Munltìons. Ré-
purntions bn~ prilt. Cata-
logue 1931i gralis.
ISCHY Ernest, fabrl.
cant, PAYERNE,,21.

On demande
à emprunter 32,000 fr.
SUl' hypOtMqUé en 1111'rUllg
sur beau domaine de
8 hectares, bûtiment lIOUf.
Particulier Pl·Méré .
S'udrcsser i\ Publicitas,

FrlbO/ll'gl 8ou,cltilltès
p 4,077'7 F............
'1 vendre
2 chnlets-weck-ond de 4
et 6 chambres, confort
moderne, av, 8ßruge, près
de Fribourg. 40740
Maison de l'apport, 2, 3,

5, Il cl Il logements mo-
darnes et! ville. '
Maisons avec magasln

il la campagne' ct en ville,
S'adresser à M. Maurò'n

Jos.. (lg6Ilce. imni obìlière,
~ Griuul'Fo utoine, 14.. ...
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BEILIFAUJX UN MANTEAU
DIMANCHE 2 JUIN 1935

dès 14 heures

,Machines
Alltll-e\v

ag r ico Ie s

de garçon a été oublié
.ou perdu lors des Fête5
de Grandvillard.
Prière de l'adresser 11

l'Imprimerie Si-Paul. à
Fribourg.lIr KERMESSE

organisée par la Société de th'
Jeux variés Concours de bouleurs
CONCE'RT par la fanfare ct La Lyre "

(45 exécutants)
Invitation cordiale Le comité.

-
VOliS offre à des prix sans concurrence :

Tivoli..3 }:1.....ribourg

FAUCHEUSES Aebi, Cormick, Deering, Herkules, Fahr

FAUCHEUSES A MOTEUR
RATEAUX-FANES, RATEAU X A CHEVAL, FANEUSES ,;

de toutes '.marques . ' .

For t u n e et P r o s p é r I t é
par l'amortissement et
dégagement d'

Hypothèques

Mise de Ionds pour
nouvelles constructions
sans caution.
Darlehens - Kredit
GllInossenschaft

D Löwenstr. I. Zürich
(Caisses de crédit à
termes différés.)

HOUES A CHEVAL
APPAREIL A CHAPLER LES FAULX
FOURCHES ~ RATEAUX
CLOCHETTES « CHAMONIX )}

FAUCHEUSES,FANEUSES,RATEAUX-FANES
entièrement revlsés, à l'état neuf, à céder à prix
très aVßntß~eux. 91-19

On cherche à louer, au centre de la vi1le1
pour école

3 LOCAUX assez
Offres et prix sous chiffres

postale 124, Fribourg.

meubles à vendre

Tout pour, :

l'apicu lture
E. WASSMER s. A~

Fribourg -
BANDAGES

HERNIAIRES,
. J

élastiques. dernière nou.
veauté et li ressorts. li trè~
bas prix. chez E. Ger:
mond •• ellerie, Payerne. I---------1Camion,

:::JiW" A LOUER
Plaèe de la G.are,
pour le 25 juillet 1935

un

Remontage de matelas
et meubles rembourrés

Hamon, S. J.
Pour cause de cessation el liquidation, salles

à manger complètes, chambres à coucher
anciennes et modernes, avec literie complète, à
très bas prix, ainsi que bois, placages, machines,
fournitures, outillages, etc. 12744

Histoire
de' la dévotion:;' au Sacré Cœur

Ford, moderne, 4 vit., trèS,
bon état, li vendre pou~
Fr. 2200.- :

I
chez DALER frères,;

Tél. 650
Garage du Capltol~

-\

Se recommande : .

Travail soigné

2-22 .

CYCLES' / COUTELLERIE
... aiguisages

""". et réparations
en tous genres

Appartement
Meubles S. A., Estavayer-Ie-Lac.

S'y adresser : Téléphone 63.034.

de 6' pièces, chauffage i
général, ascenseur. 11253
S'adresser à • LA

tapissier-décorateur / SUISSE ., assur.,
Rue du Tir, ~' Place de la Gare, 38,

Téléphone 16.48 ·.i:.~. ' Fribourg.

Prix : Fr. 6.60w. B O P P
FRIBOURG

AUX LIBRAIRIES ST-PAUL, FRIBOURG
Place Stûtü-Nicolas - Boulevard de Pérolles

~~~~~~~~;;:;~

aux meilleures
conditions

chez

WYSS, Grând'rue, 38

La' Cidrerie de Cuin
offre ses produits naturels
sains et bon ma'rché

.Cidret'erment.é et..ins de pommes sans alcool
Tél. 45.87 Demandez le prix-courant

luuaUH ..et drains ~en· ciment
coudes, embranchements
poteaux et planches en béton armé
pierre artificielle, travaux d'art

Livraisons promptes et franco chantiers
Se recommande

PRODU,ITS EN CIMEN:T: S. A.'
GUI N Téléphone 46.01

Vou~ vous en rendrez pleinement compte lorsque vous
1'~tìJndrez:\Et pourtant, la lessive vous aura donné moitié
'!"9.'~s ~e p~ine. ~ous. n'aurez eu qu'~ mettr~ I~Unge à.
,tr~perou Henco, I~veille,"à le .fdlre bouillir le lendemain.
pe~~.ant un quart d'heure.ìdans une lessive de Persil, et à
le bi~n rince~, pour finir. ou Sil• ....;.Henkel & Cie S.A.. Béile

./

Où irons-nous passer ,~~s "acances?
Ala

PENSION. .0 U CHALET
à CHARMEY

-

Ce qu~1kno .lk jCUJUÛ81

Demandez.aussi SELECTA-RIP et SELECTA-ENCAUSTIQUE

.c C'est que seule la qualité

.c prime et, en ménagère
c avisée, elle exige pour.
«ses chaussures la crème
c Sélects dont la pâte fine,
«imperméable et assou-
e plissante, vaut par eIle-
• même plus que son prilt
« tant elle prolonge la
« durée du cuir. »

dans la verte Gruyère
Station climatérique recommandée. - Centre d'ex-
cursions. - Maison tranquille. - Cuisine au beurre.
Truites (permis de pêche). -Jardins ombragés. -
Bains. - Prix modérés, réduits en juin. 1977
Tél. 53.02. . L. Rimc-Fragnière, propr.

~~J~~
~

~ 1 lit .••••. Fr. 6.-
avec salle de bain 8.-
2 lits' ou 1 gr. lit 11.-
avec salle de bain· 14.-
service compris

Eau courante, chaude
et froide.

l " '. '. I

. ECOLE, GRATUI,TE '.

d'infjr~ières et ~;enf~~its.: V'I'NZ EL PlaceS ..·
Stage èt, études enpou-' '" vacau'ted,
ponniëre. Situations assu- p
rées aux élèves. Ecrire: 1934,. excellenl. 100. lit.
Mlle Coutelier, 64, rue du , O fl'.· 95; 50 Iit. f ·fr. dans toutes branc~:'~n~
Château, B.oulogne (Sei.~e). ' .Caisse de 30 buul. éll,l, Demandez. les con~/ lb
France .. loindre affr, pour 40: Ir., chez J. Rosset, de l'Observateur 1071
réponse. 85031 . Vinzel. P 27055 L. l p,.esse, Lucerne . .-:--

'. .
....-..- ... ~~

135 chambres, téléphone dans chaque chambre
Inslallation moderne

Tê1.: 28.030
(4 tignes)

\ •.t.j't)'

lCHAUFFAGES CENTRAUX
tous, ~ystèmes, .:

CHAUFFAGES D'EGLISES
INSTALLATIONS SANITAIRES

, ,,:,;"

FROMAGERIES ET tAITERIE~
à vapeur

BRULEURS A MAZOUT
VENTILATION

AlblnBAERISWYL & Cie,
.'pér~lle~, 69 \ Fribourg

La maison expérimentée et de confiance Téléph. 15.65

Adresse t61êgr.:
Hôtel Cornavln

Vente juridique
de fleuries

)Mercredi, 12 juin 1035, à 13 heures, devant •
.le doin,idJê ;d~e.:,Ra~'lJi~D.cf;Bueh8, agriculteur,' à!
Nlerlet-les-Bols, l'office vendra au plu8 offrant:
et au comptant, les fleuries de foin d'environ
37 poses ainsi que 8 poses de froment.

12824 '. Offi~~'ld~ f~ll~Ues de ,Ill: Sar~e'r
. /




