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NOUVELLES DU JOUR
lU. Pierre Laval a formé le

lU. Bald-wln prend la
du cablltet britannique.

M. Roosevelt essaye de
M. François Piétri, chargé, mercredi soir,

~ar M. Lebrun de former le nouveau cabinet
~rançais, a passé toute la matinée d'hier,
, Jeudi, et une partie de l'après-midi, à essayer
de trouver, non pas seulement des collabora-
teurs, mais des appuis. Une fois de plus,
Ce Sont les radicaux qui ont fait échouer latO.....l-· •

~ uJ.U~~aJ.soll, ~1a~gré tous les efforts de
t. Piétrì. Cehu-el se proposait pourtant de
Pre~enter aux Chambres non plus un plan de
plelllS pouvoirs, mais quelques brefs projets
tendant à la défense du franc, à la lulle con-
~~ela spéculation, au rétablissement de l'équi-
Ibre budgétaire el. de l'activité économique.
M. Piétri envisageait d'opérer par étapes
sUCcessives en demandant au Parlement les
~OuVoirs d'exécution nécessaires pour ses pro-
Jets. Il voulait prolonger, du reste, la session
~Utant qu'il conviendrait pour permettre au
.t"'arlement d'exercer son contrôle.
Vers la fin de l'après-midi, M. Piétri renon-

ÇaIt à la mission que lui avait été confiée. Il
a déclaré : • J'avais envisagé, dans un intérêt
de Collaboration et d'entente, une formule
transactionnelle, mais qui exigeait, pour évi-
~er le danger d'une nouvelle crise, le concours
,e tous les partis à la Chambre. " Ce eon-
CoUrs n'ayant pas été obtenu, M. Piétri s'est
~etiré.
~. Lebrun a convoqué alors M. Bouisson,

qUi a décliné l'invitation (<< Je ne suis pas un
~nfant ", a-t-il dit); puis, M. Herriot, qui a
~eut-êtl'e entendu quelques jugements sévères
~ur l'attitude du parti radical ; enfin, M. 'Del-
os, qui a carrément refusé, parce 'qu'il I1'a
p~s, a~t-i) dit, les compétences exigées pour
~csoudre les difficultés actuelles. lVI. Lebrun
a. chargé alors M. Laval de faire une nouvelle
!;ntative, On a noté le Ion décidé av ce lequel
'Vl. Laval a déclaré : « Je vais former le
Cabinet. »

Prenant le taureau par les cornes, M. Laval
a tout d'abord reçu une délégation radicale.
.-\.la suite' de cette entrevue, le groupe radical-
SOcialiste a voté l'ordre du jour suivant: « Le
}>atti radical et radical-socialiste et son
g~'oupe parlementaire, ayant fait tous les
:fforts possibles pour défendre une doctrine
SUt·laquelle ils sont unanimes, mais résolus à
l'le, pas exposer le pays à des difficultés
~~ exploiteraient les adversaires de la Répu-
ltque, font confiance à leurs délégués pour
}l~elldre les dècisions qui leur paraîtront
l'lecessaires afin d'amener la constitution d'un
gOuvernement. »

C'était une demi-capitulation devant. la
re~r de l'opinion publique et celle de la disse-
~hon dont M. Laval, dit-on, menacera le
f ~l'lement : le parti passe après le pays. Le
ait est assez rare pour qu'on le relève.
t' Celte l1uit,à 3, heures, M. Laval avait cons-
Itué SOn ministère. te voici :
MPr~sidence du Conseil et affaires étrangères:
..' PIerre Laval; ministres d'Etat : MM. Her-
MOI, Louis Marin et Flandin; Justice :
• Léon Bérard; Intérieur : M. Paganon;

guerre : colonel Fabry; marine militaire :
M. Piétri; Air.: général Denain : commerce :
~. Bo~net; f.inances : M. Marcel' Régnier;
ducalton nationaler M. Marcombes : travaux
tUbl.ies : M. Laurent-Eynac; colonies : M.
l'0lhn; marine marchande .: M. Boustan :
r~vail : M. Frossard; pensions : M. Mau-
}lOtI; agriculture : M. Cathala; santé puhli-
qUe : M. Lafont; postes : M. Mandel.
d Ce qu'il y a, peut-être, de plus remarquable
MailS .le cabinet Laval, c'est l'absence de
.. Call1aux, dont le nom avait fait l'effet d'un
~ouVantail sur les députés qui ont peur de
eSUres d'économies trop rigoureuses.

brLe cabinet se présenterait devant les Cham-
(ilees, ce soir, vendredi, à 6 h. M. Laval exi-
ra, dit-on, le vote immédiat des pleins

fO.llvoirs, que les députés lui octroieront, cette
s~ts-r:i sans sourciller. On aura perdu une
Q'malne. Dans les circonstances actuelles,
est beauooup.

(" .

Mais: il voudrait au moins sauver' les
mesures sociales en dépit que la Cour
suprême 'les eût déclarées illégales. Il va donc
adresser 'au Congrès sa réglementation limi-
tant les heures du travail, fixant le salaire
m\nim.ulIl dans chaque profèssìon, interdisant
le travail des enfants et réprimant la con-
currence déloyale, M. Roosevelt demanderait
,que ses décrets y relatifs fussent convertis en

...·;k . , lois, et ainsi disparaîtrait le vice de Iorme
Nous avons annonce que M, M~:dona.ld que la Cour suprême a condamné.

avait présidé, mercredi, pour la dern.lere fOl.S, Il espère que sa majorité votera le projet
la réunion hebdomadaire du cabinet bri- sans discussion tant la solution qu'il attend
tannique. est urgente.
Par une coïncidence curieuse, cette séance

a eu lieu au jour anniversaire de l'entrée en
fonctions du premier ministre anglais. C'est,
en effet, le 5 juin 1929 que M. Macdonald fut
désigné pour diriger le second gouvernement OJl nous écra de Berne :
travaillisle.

Hier matin, le Conseil nntioual a refusé pa l'
On sait que M. Ramsay Macdonald doit, 82 voix contre 57 un crédit de 36,000 fr, destiné à

en principe, remettre sa démission au roi assurer la participation d'une équipe suisse aux
George aujourd'hui, vendredi. Aujourd'hui -Jeux olympiques de Berlin, en 1936.
même, sans doute, M. Baldwin pourra pré-: Certes, pour une fois que le Parlement se mon-
senter au souverain la liste de ses collabora- tre pïus ménager des deniers publics que le gou-
teurs. vernement, on voudrait pouvoir se réjouir avec
Les dernières consultations en vue de ce .1'IJ,iet. le couvrir d'éloges. Mais, bien qu'on ail

énormément parlé flinAnces et équ ilibro budgétaireremaniement se sont poursuivies ces jours-ci,
au cours de ce débat, on ne croit pas se tronuper

On sait qu'un des points les plus intéressants en' affirmant que ce modeste subside Il été refusé
de ce changement est la question de savoir à pour des raisons qui n'ont que de très lointains
qui ira le portefeuille des affaires étrangères. rapports avec une sage administration du ménage
Les chances qu'a sir Samuel Hoare, qui de l'Etat. .
est actuellement sous-secrétaire d'Etat pour Le Parlement était appelé à Sc prononcer SUI'

l'Inde, d'obtenir ce portefeuille ont grandi de !une demande de crédits supplémcntnires dont la
jour en jour. Sir Samuel Hoare, qui appal'- -plupart sont destinés à la lutte contre la crise et.
. qui s'élèvent à environ 34 millions: Celle dépensetient au parti conservateur, est un fervent

hors'budgot n'a pas retenu son a,ucllotiOin.Personne
partisan de M. Baldwin. Sa poliLique exté- n'a osé fai,re remarquer que le programme finan-
rieure s'apparenterait à celle de M. Anthony cier in'te,MiI formellement de voler de nouvelles
Eden. dépenses sans couverture financière correspon-
Voici la liste ministérielle c très. proba- dante. On S'Ml est pris à ce très modeste subside

ble », qui circulait hier soir, jeudi, dans les de "36,000 f.r. qui ne représente qu'une goutte
cercles politiques de Londres : .,.. '<dlOll,u~'dans l'oaéan' des subventions,
. ".P~em!el:,~!fÌfrHstre : M. Stanley Baldwin '. ,t'offensive,. Il été meukoc· par les socialistes.
(conservatein-j ; lord-président du Conseil .; L un d'entre eux, M. Huber, s'est montré fort
M. Ramsay Macdonald (travailliste national); habile. Il s'est posé en défenseur des finances
l 'fl'ubli'ques. A l'entendre, on au,mit pu croire que leord chancelier : lord Hailsham (conserva-

sort de la monnaie était eu jeu. D'autres n'y sont
teur); chancelier de J'Echiquier : M.. Neville pas allés par qLH~trechemins : à lem sens, ce
Chamberlain (conservateur); ministre de l'ln- serait un manque de d.jg.nité que de nous f~\lil'C
térieur : sir John Simon (libéral); ministre représenter officiellemont pur ut~ équipe nationale
des affaires étrangères : sir Samuel Hoare dans cette Allemagne dont les fonctìonnaires
(conservateur); ministre de la guerre : lord violent notre terr-itoire et qu.i ne parait avoir
Halifax (conservateur); ministre de la marine qu'un sentimeru assez imparfait de notre souve-
(premier lord de l'amirauté) sir Bolton raineté.
Eyres-Monsell (c.onservateur); ministre de Certains députés des groupes nationaux se sont

laissé prendre à ce jeu. Et le Dr Hoppeler qui,l'Air : sir Philip Cunliffe-Lister (conserva-
(ln dépit de certains excès, sounem souvent de

teur); ministre de l'Inde: lord Zetlanâ (con- très justes cames, n'a pas craint de di,re que, en
servateur); ministre des Dominions : M. Tho- proposant cet,te dépense somptuaire, le Conseil
mas (travailliste national); ministre des colo- f?ldl~ralavait témoigné de son i.ncompréhcllsion de
nies : M. Malcolm Macdonald (travailliste la gravité de l'heure et des difficultés économi-
national); ministre du commerce (président qU(!S auxquelles la Suisses doit fali.reface.
du BOQ1'd of Trade) : M. Waller Runciman Loin de nous l'idée de prendre cette aff'aire au
(libéral national); ministre de l'agriculture : tragique. Avouons qu'elle est secondaire, J'l'lais 0'11
M. Walter Elliott (conservateur); ministre de se permettra de remarquer qu'il est un tantinet.
l'h . 'ridiculo de réaliser des économies de bouts deygiène : sir Kingsley Wood (conservateur);

chandelle ct de s'en g,lorifier, quand on Se refuselord du Sceau privé : M. Anthony Eden (con-
par ailleu rs à s'att:H(lICI' de Iront au problème de

servateur); ministre des transports : M. Hore- l'équilibre Imd.gét:lIir{'.Ce ne sont pas les petites
Belisha (libéral national). dépenses qui vident la caisse fédérale.
On ajoute que sir John Simon serait dési- En outre, Oll paraît trop considérer chez nous

gné comme successeur. du premier ministre, quo le tourisme est une chose qui nous est duc et
dans le cas Où M. Baldwin quitterait celte qui ne nous ianpose aucun devoir de réciprocité.
fonction et où la formule de I'unìon nationale Quand les Jeux olympiques d'hiver ont été 0rga-
continuerait à prévaloir. nisés à Saint-Morìtz, personne ne s'est plaint et
C'est, d'ailleurs un fait cara.ctéristique que tous ceux qui, hier matin, stigruafisaient les

f l influences néfastes du sport SUI' la jeunesse,cette ormu e a repris beaucoup de .prestige ,
v n étaient pas les derniers à se réjouir de voir nos

'en Grande-Bretagne depuis le commencement hôtels bien gamis d'excellents clients.
de cette année, grâce au réveil du sentiment Ll y a pour le moins beaucoup d'inélégance il
national par l'effet de la menace allemande refuser de participer !lUX Jeux olympiques, quand
et du jubilé royal. D'autre part, on constate notre pays n'en retire aucun avantage économi-
que le ~ Labour 'Party » n'a plus gagné de que. Si les ol'ganisltleu,r,s de mauìfostatlons spor-
terrain et qu'il manque à la fois de chefs ~iv'Cs- n'oublions pas que toutes nos stations
'énergiques et de programme précis. d'hiver en convoquent olla<I'Ueannée par dizaì-

... nes - prennent acte de notre abse;}cc et Se reîu-

L ... ... sent à I'avenir à envoyer des équipes en Suisse,'arrêt rendu par la Cour suprême amé-
. H sera trop' tard pour nous plaindre.

ricaine déclarant inconstitutionnels les décrets Enfin, ce n'est pas en froissans le gouverne-
du président Roosevelt établissant les condi- ment altemand par d'aussi médiocres considéra-
tions du travail dans chaque branche de l'in- lions que celles qu'on a alléguées que nous amélie-
dus trie lui a fait immédiatement conclure rerons nos relations avec le Reich .. L'autre jour,
,qu'il fallait restreindre les prérogatìves de la an. Conseil des Etats, M. Motta s'est. plu Ì\ recon-
Cour suprême pour soustraire les décrets pré- naltre que le dernier discours de M. Hitler lémoi-
sidentiels à ses sanctions.' . gnaiot d'un Siilncèl'edésir de détente. 'II s'est réjoui
Cette façon radicale de supprimer l'obstacle de ce que l'Allemagne ait enfin accepté de sou-

exigerait une modification de la constitution, mettre l'àffaireJàcobà une instance internatio-
nale. Croit-on qu'on contribuera à éclaircir I'atmo-

projet à longue échéance, qui ne pourrait sphè~e:'- ainsi "que chacun doit le désirer _ en
aboutir que dans quatre ou' cinq 111S, si encore. manquant ainsi aux règles de la courtoisie inter-
il avait chance d'aboutir. M. Roosevelt y nationale? Et quand M. Stucky insistera pour
renonce. f.I\OO l'AllemaBDe accorde dœ facilités à SE'.15 >l'esSor-

cabinet français.
présidence

sauver son plan social.

la courtoisie internationale

tissants qui désirent venir passer leurs vacances
dans nos montagnes, on ne peut. que trop prévoir
ce qu'on lui. répondra.
On peut: n'avoir uucune sympabhie pour le

régime hitlérien. Ce n'est pas une raison pour
prendre, SOllS prétexte d'économie, des décisions
'qui ne peuvent à la longue que porter préjudice
aux bonnes relations qu'il est indispensable que
nous entretenions avec notre grnnd voisin et qu';l
n'est déjà pas s.i facüe de maintenir.
Mais le Conseil des Etats n'a pas encore d'it son

dernier mot. Il sc montrera, cspérons-Ie, plus
'conscient: de nos intérêts et des devoirs de la
courtoisie inte;·nationale.

CODseil Dational

Séance du 6 juin

Le compte d'Etat de 1934
M. Meyer, chef' des finances, expose que le

premier progrumme financier a surestimé l'im-
portance des recettes nouvelles. Un nouveau pro-
gramme est. en voie d'élaboration. Il comprend
des économies SUT' les dépenses et ln lutte contre
la crise. Il prévoit, en outre, une augmentation
de resson rces.
M. Meyer proclame ln ferme volonté du Conseil

f'édérul de maintenir la politique monétaire suivie
jusqu'ici.
Après comme avant le 2 juin, il doit pouvoir

compter SUI' l'immense majorité du peuple suisse
pour le soutenir dans ses efforts pour conserver
au pays une monnaie saine, condition essentielle
de son J'établissement économique. (Applaudisse-
ments.)
Le compte d'Etal pour 1934 Il été approuvé.

Le crédit pour les Jeux olympique.
de Berlin refusé

M. Tschudy (Glaris] a fait rapport sur les crê-
dits supplémentaires 1re série pour 1935, s'élevant
à 34 millions.
Ulla minorité de la commission des finances.

propose de biffer 1I1l crédit de 36,000 (l'. pour l~
Jeux olympiques' de Berlin, en 1936.
M. Rohr (Argovie), conservateur; appuie le

point de vue deIa minorité. Il faut se limiter aux
dépenses absolument nécessaires, ce qui n'est pas
le cas -du crédit demandé.

M. Hoppeler (Zurich), évangélique, appuie cet
avis. Le développement actuel des sports est. mal-
sain.

t..I. Gaf'ner (Berne), paysan, défend le crédit à
tit.re de propagande pour la Suisse.
M. Balmer [Berne}, radical, s'exprime dans le

même sens. 'Ces rencontres internationales favori.
sent le tourisme,
M. Bossi (Grisons), conservateur, soutient, le

crédit.
M. Minger, chef du Département militaire, dé.

clare que la Suisse a participé jusqu'ici à tous les
Jeux olympiques depuis quinze nus, sauf à Los
Augélès, il cause de la distance. Le crédit a été
demandé par la commission fédérale de gymnas-
tique et de sport. Le Département politique Il

approuvé le crédit au point de vue des relations
internationules,
Le crédit a été réduit comparativement aux pré-

cédents pour tenir compte de la situation finan-
cière, La subvention servira surtout à la gymnas-
tique et il l'athlétisme léger, pas aux sports hìppi-
que et nautique.
Le crédit est refusé par 82 voix contre 57.

La sdreté de la Con"fédération
L'arrêté r éprirne les uctes officiels exécutés sans

droit pour le compte d'lin Etat étranger, le ser-.
vice de l'enseignements politiques dans l'intérêt
de l'étranger, le service de l'enseignements écono-
miques et militaires.
L'arrêté est déclaré urgent. La minorité de la

commissioll voudrait donner plus d'indépendance
au ministère public fédéral. Le projet 'institue une
police fédérale, mise lÌ ln disposition du parquet.
Mais lu mission exacte de ces policiers fédéraux
devrait être mieux définie. Il serait inadmissible
de créer, par voie d'urgence, une police fédérale
d?~t les attributions déplisseraient le but de l'ar-
rete.
Le Département de justice propose une for-

.mule acceptable : c POLIr assurer d'une manière
uniforme le service des enquêtes el des informa-
lions dans l'intérêt de la sûreté Intérieure et exté-
rieure de la Confédération et conformément à la
loi fédérale sur la procédure pénale, le ministère
public recevra le personnel dont il a besoin. Au
reste, il travaillera de concert avec la police des
cantons. ,;
M. Walther (Lucerne) déclare que la grande

majorité de la Droite adhère ii l'arrêté.
M. Schneider (Bâle-Ville), socialiste, reconnalt

~u'il 88t urgent de combattre I'espìonnage, Cette



Ve~ëirè'di 7 juin 19'35....
Parti c~nser"ateuraffaire ne' peut être réglée sur le terrain cantonal.

Les soci~listes' adhèrent au projet, mais s'oppo-
sent ;ì la c,!'(~ation d'une police fédérale et sont'
adversaires de la clause d'urgence.
Le corrrI'nuniste Müller (Zurich) proteste con-

tre la terreur policière, (l) et la servilité à l'égard
des puissances voisines. II s'élève contre I'indul-
gence df!~ autorités à J'égard des fascistes et nazis-
tes en Suisse, ,
'M. B relia (Tessin'), socialiste, ne peut accepter

I'artîele 7 créant urie police fédérale, mais recon-
naft la nécessité d'une législation.
L'orateur estime que la Confédération n'a pas le

droit d'örgunlser une police fédérale et qu'il est
inadmissible de lui conférer ce droit pal' voie d'ur-
gence ;ce SCI'Ait une atteinte à ln souveraineté
cantonale,

.<\1. Buurnunu, chef de la justice, constate que
la nécessité d'une loi n'est. pas contestée, vu J'ex-
tension de l'espionnage. La lutte n'est pas organi-
srle. Le parquet ne possède p:1S le personnel stylé
qui lui est indispt-nsuhle. L'échange d~s rensei-
guements entre le parquet el les cnntons doit: être
organisé et centralisé, Le procureur fédéral a des
fonctions à la l'ois judiciaires et ndminislrHlives.
M. Buum.mn déclare que les autorités tessiuoises

n'ont jamais signnlé au Conseil f'édéral une acti-
vité Illégnle des agents officiels de l'Italie; si cette
activité existe, elle prouverait l'insuffisance de la
survcillnnce.
La constitution .charge la Confédération de veil-

ler :\ la sûreté cxtèrieure et intérieure du pays.
Le Conseil fédéral serait disposé ù accepter une
Formule garantissant, dans ce cadre, la souve-
raineté cantonale. Les nouveaux agents doivent.
pou voir truvaillcr ù la répression de l'espionnage,
m'lis ses enquêtes Ile doivent: p:1S empiéter sur le
domaine fiscal. Ils ne porteront p:1S d'uniforme
et ne seront pas armés, Il y :1 urgence.
Ventrée en llIalièl:e est votée il une majorité

évidente.
On passe aux articles, dont les six premiers ne

sont pas contestés.
Les quatre premiers sont adoptés sans discus-

sion et la séance levée il 1 heure,

Sén l1ee dII 6 [ui II.

"'ILa. politique ì. la radio

Le Conseil reprend l'examen de la gestion, au
Département des postes et des chemins de l'CI'.

M. Iten (Zoug)del11l1nde une réduction des
taxes postales el téléphoniques.

M.Bœhi I (Thurgovie) critique l',. allemand
Fédéral » qui sévit dans les ndrninistrations.
M. Klœti (Zurich] soulève 111 question de la

. politique à la radio. Il n'admet pas que le gou-
vernement exerce une tutelle sur les cornmuni-
cations radiophoniques.
M. Schœpf'er (Soleure), rudicnl, Il salué avec

satisfaction la décision du Conseil f'édéral de ne
pas mettre la radio I:l la disposition des pur-
tisans de I'initiutive de crise. Le Conseil fédéral
avait. le droit et le devoir' de faire connaître au
peuple son opinion' sur celte question de pre-
mière importance et ne pouvait, étant. données
les méthodes déplorables dont usait J'opposition,
s'exposer ii une discussion contradictoire,
M, Pilet-Golaz, chef du Département des

postes et des chemins de fer, répond à M. Iten
qu'il ne faut pas songer, pour le moment, à
de nouvelles réductions des taxes postales.

Il s'explique ensuite sur la question de la
radio. Il s'élève énergiquement contre la con-
ception selon laquelle il y aurait un droit. de
parler: à -la radio comme il y a un droit pour
chaque p:1rliculier de dire ou d'écrire ce que
bon lui semble. Si l'on admettait celte liberté-là,
on supprimerait du même coup la liberté indi-
viduelle, cal' la radio est un service publie.
Nulle part, d'ailleun, on n'admet de discus-

siöns', 1l0litiques à la l'udio et si, dans certains
pays, les gouvel'llemcnts ont. fait du microphone
un instrument servile de Jeur politique, dans
d'autres, comme en Fr:Hlce,. par exemple, la
polémique, a:' été écartée complètement 'de la
radio.
Tin Suisse, la déeisioll de ferme/' la radio il

Il'!. politique a été prise pal' le Conseil fédéral
un:inime. ·L'oral.eu!' est eonvuineu que celte aU.i-
lude' a ét.é eornprise pal' la grnnde majorité dll
peup~e, qui ne lient pas à v<>ir les partis s'em-
parer de leet instl'unlent. de propagnllde. Il ne
c~'aint pas l'initiative dont a parlé M. ]{Iœti.
Aux raisons générales qui militent conlre la
pénHr\1Ù'on de la politique à la l':1dio, des raisons
particulièrés à notre pays· s'ajoutent en Suisse,
eelle sUl'lout que nous n'avons pas lIne 1:1I11;lue
à nOlis.
Quant aux discours des' eonseillers fédéraux

SUI' l'illitiative de erise, qui fur,Cnt radiodiffusés,
il semhle que toute explicntion doive être super-
flue su~r ce point.
Puisqlle, aujourd'hui, bien malgré lui, le

Conseil rédòral est oblig(' d'agir direet.ement SUI'

le peuple, le Parlement s'étant en quelque sorte
effacé, puisqu'il doit participer aux campagnes,
politiques, il faut bien mettre à ",a. dispositiqn,
lè 'moyen': d'atteindre le peuple.
. La gestion du Dépal1emen~ des postes, et
ehemins de fer est ensuitc :1ppl'()ll\~ée, de même ..
q,u!! celle (le J'administration des blés,
Séa,nce levée.

.Séance de relevée
M. Klœtl (Zurich), socialiste, rapporteur sur;

la gestion du Département de l'économie publi-"
que, constate que' l'accord conclu: récemment
avec l'Allemagne Il causé une décéption dans
lous les milieux < intéressés. . 1" 1

M.. Schœpf'er. (Soleure), radical, déclare avec
sntisfaction qu'on Il tenu compte de .sorl, ,'po~ ..
tulat ). concernant : une, aide. temporaire aux;
petits industriels de l'horlogeriè .. e"
M. Ohrecht, conseiller fédéral, répond aux

remarques de M, Klœti concernant rapplication
du règlement des payements avec l'Allemagne.

A la division de l'agriculture, commentée pal' ,
M. Mouttet (Berne), radical, M. Chamorel cri,
tique la répartition des subventions accordées
aux exportateurs de bétaiL.
Il demande en particulier qu'on procède à

des achats plus nombreux d'animaux de bouche-
rie, dans les cantons et les régions où l'expor-
tution déploie le moins ses effets.
Les derniers chnpihes du rapport de gestion

passent sans débat notable,
L'arrêté portant' Il pprobation de la gestion est

adopté à l'unanimité,
La séance est levée, à 19 heures 25.

de l'Alliance universelle des Unions chrétiennes
de jeunes' filles, ìntroduìteapar miss Hesselgren ..,
déléguée gouvernementale suédoise.
.' Le Bureà~ de la conférence entendit encore

.' *' '" I

Mgr' Bcaupìn, de l'Union catholique d'études'
·internationales, qui parla au nom du comité
d'entente desgruudes associations in tern a tioß aìes,
pour présenter le mémoire signé pal' vingt-trois
de. ces associations, et M. André Victor; secré-
'tllhê duconil'té mondial des étudiants. 0\1 href"
discours de Mgr Benupin , nO\IS citerons au moins
cc passage : ".' Vous savez comme nous, dit-il
nu~ délégués, que la crise d~nt nous souffrons
'n'est .PI;IS un épisode d'un jour, auquel on mettra
fin par des palliatifs, par de petits moyens
habile,s et par des . remèdes semblables à pes
calmants qu'on administre il un patient; elle ne
trouvera sa solution que dans une refonte de'
I'organisntion de léconomie el. de l'orgunisntion
·du travail. •

M.Hayday, au '10m du groupe ouvrier de la
conférence, tint il assurer les orateurs qUI s't'taient
fa.it. entendre que ce g.rnu'pe ày.a.jt "écouté leurs
pétitions - avec une sympathie p:lJ'tÎl'ulièrc.Le
président, M'. Greswell, reprit, en' quelques phrn-
· ses, ce même thème.

Cette séance, croyons-nous, n'a pas été inufile,
Elle a servi lÌ {neUre en lumière l'importance
sociale 'du problème du chômage des jeunes gens
el à montrer qu'il fuut s'employer ;ì lui trouver
sans tarder des remèdes. On notera le rûle joué,
en cel\.e circonstance, par l'orateur mandnté du
comité d'entente, Mgr Beaupin, comité qui groupe
surtout des Associations d'éducateurs, eL pIn: III
Jeunesse ouvrière ichrétienne, donL Ie succès, au
meeting qui a eu lieu, ce même' soir, il la salle
communale de Plninpnlais, a été très vif, C11

dépit de la contre-rnanif'cstation, assez t,lp:tg~use,
qu'out essayée les jeunesses communistes.
Dans ce meeting, auquel ont participé des

jocistes de Belgique, de France, de Hollande et
de Suisse, tous les discours prononcés, entre-
mêlés de prières, de « chœurs parlés " ont été
émouvants. Il n'y a pas été question, d'ailleurs,
que de revendications à formuler, mais encore
d'initiatives déjà prises, en particulier, de cette
aide aux jeunes chômeurs qui lem est douuéc
pur leurs camarades eUX-JlH~meS, qui s'emploient
à leur rendre tous les services d'ordre 1O.1\.,;,.'iel
et moral dont ils SO'l1t capables. '
Par ce dépôt de pétltions :1 la conférence, par

le meeting des jeunes travailleurs ehrrtklls r.ni
l'a suivi, le prohlème· du chômage des jeunes
gens, avec tous les dangers moraux et sociaux
qu'il présente, s'est trouvé mis en lumière devant
la conférence internationale du travail, ainsi .(lIt1

devant l'opinion publique elle-même, Il est cer-
tain qu'il est très grave ct qu'il faut s'appliquer
,:\ ,lui tqHlver des remèdes, Il est. certaìn iaussì
<lue .ie lemps. rre~s,e;.,;'(j!). t,:jeun,,: 'l)0\yJ11e :,,~Ul~~
travail, surtout sans perspective prochaine d eui-
ploi, risqué de perdre ses raisons de vivre et
d'êll'e la proie des pires propagandes de conuuu-
II.ÌoSl111e ct d'anarchie.

Les jeunes chömeurs
devant

la conférence Internationale
du .travail .

Genève, 6 juin,
Mercredi, fi .IUIl1, le Bureau de ln conférence

internationale du travail, à la suite de la séance
plénière ordinaire de la rconf'érence, et en pré-
sence des délégués qui ont assisté à cet émouvant
spectacle, a accueilli les délégations diverses des
jeunes chômeurs vel111S de différents pays pour
'présenter leurs pétitions.

Vers fi heures de l'nprèv-niidi, les jeunes
chômeurs, :'11.1 nombre de. plusieurs centaines,
avec leurs drapeaux et leurs pancartes couvertes
d'inscriptions expressives, défilèrent à travers la
ville en deux cortèges arrivant par des voies
différentes : d'une purt, les représentants de la
Jeunesse ouvrière elu-étienne, qui s'avançaient en
chuntunt Ia marche de la Jeunesse ouvrière chré-
ticnue ; de l'autre, ceux des jeunesses socialistes
et communistes. Vers 6 heures et demie environ,
lorsque la séance plénière officielle de la con-
férence fut terminée, ils pénétrèrent dans la salk
quelques-uns d'entre eux portant sur leu!' bras
les lourds cahiers renfermant les signatures de
leurs ca murades. Les Jeunesses ouvrières. chré-
tiennes en ont recueilli, pour leur part, 86,000.
c Devant .les . membres de ,laccOlll'érenceqlllÌ
assistèrent. en grand nombre il celte séance
officieuse, d'un caractère si spéciul, les délégués
des jeunes chômeurs défilèrent à la tribune, pour
de courtes déclarations qui furent parfois singu-
lièrement émouvantes. Chacune d'elles ne devait
pas durer plus de dix minutes; la séance Ile s'en
prolongea pas moins jusqu'à près de 8 .heures
du soir.
Le premier orateur qui se fit entendre fut

M. Biet, de l'Internationale des jeunesses socia-
listes, dont la brève harangue l'III ensuite répétée,
en langue allemande, pal' Ull de ses camarades,
M. Erich Oldenhauer.
Ce fut M. Serrurens, le secrétaire de 1:1 Con-

fédération internntìonale des syndicats chréücns,
qui introduisit devant ses collègues des délégu-
lions J'orateur de la Jeunesse ouvrière chrétienne,
un jeune chômeur français de vingt ans,
M. Alfred Quirin. L'appel de celui-cl à 1:1 con-
férence Iut particulièrement émouvant. Après
avoir parlé de ln dét l'esse physique et. morale
qui étreint les jeunes chômcu rs, M. Quirin
s'éerin :

« Quand nous songeons à l':1venir, nous ~OITl-
mes effrayés : la pellI' de vivre nOlis bouleverse.
Elle tlle l'entrain, la joie, la confiallce, toutes les
,généreuses ardeurs qui font la force, la be:lulé
de la jeunesse ... Nous nous demnndons cOl\1bi,m
de temps ellcore n'ous aurons le courage de nOlls
asseoir il la table familiale, .. Depllis fiuelqllcs
années, une partic lrl!s notable des jeulIes de
notTe génération' ,'it d:1lls une atmosphère de
désespérance, devant des horizons b(Hichés. ,
« Nous ne sommes IIi des fainéanls, ni des
vagabonds " a dit eil terminant: le jeune Quirin,
CJui s'est exprimé avcc autan\. de mesure que de
conviction,

Ce sont ees qualités' de mesure qui ont IIHlIl(llIt'~
ii M. René Plaud, qui p:1l'la !lU nom de la \~OJn-
munauté universelle de la jeunesse, communauté,
1\ vrai dire, assez composite et dont. nous ne
sommes nllllement sûrs qu'elle soil universelle
autremellt que dans les termes. Le meilleur
.morceau de sa harungue a été celui. qu'i! a eou-
'sael'é aux eamps de travail, dont. i! a den;andé
qu'ils Ile devien'lIent 'pas des cenjl'e; 'de prépara-
tion militaire. C'est la même observation qu'a
présentée après lui M. Jean Pauimarc'h, au nom
.des jeunes chômeurs dc France et de Suisse,
(mais sans toujOUl'S a{;sez nuancer ses revendica-
tions, qlli Ollt comporté «la semaine de quarante
heul'es, ,1Vet: le même salaire que pour ql\arallte~
,11Uit heures, la journée de ~ hl,)ul'es, doryt 2 heu-,
re.$ ,d:apprentiss~ge payées. pour ,1çs je.un«;ls de,'
.moîlls de dix-huit ans ), .
, . A' eesdéch~ratio~s ont sucèé9é .celles de .·trois·
fédérations féminines,: celle des femn,tes appar-
ten:1nt atix carrières libérilles et commerciale~'
celle des femmes diplômées des universités' ,; c~ll~

Genève, 6 juin.
La conférenceInternatlonale du travail il abordé

la discussion géll.éra,J,e SUI' le chômage des jeunes
gens. Divers délégués OLlVJ'.Ìf'I'S ont panlé en ïaveur
de la solution rapide de Ce problème. M. Kunt-
schen, conseiller technique patronal suisse, a pré-
conisé une solution mûrement réfléchie. Prirent
encore la paaoleJes délégués gouvernementaux de
Bulgurlc, des Etats-Unis, de -Grande-Bretagno et
d' A "gellt,int!.
La conférence Il voté une résolution duns la-

quelle, estlmant que la question du chômage des
jeunes gens nécessite une solution urgente, eble
a décidé de prendre comme base de discussion le
rapport établi pillr le Bureau du travail sur la
question. Il !1P' s'agit pas pour l'Instant, pour la
conférence, d'établir un projet de convention sur
le chômage des jeunes g('IIlS, mais une l'eCOImmill1-
dat.ion duns laquelle les gouvenîemellts, sans ßt.re
liés, pourront Ir'Üllver des inspir.ations pou\' les
meS'lII'CS à prendre. ----

"~Ii!!clllhlée /Céllérille tIcs sections'
r,oIßüllde du (Jlllb all,in

L'Assemhlée générale des sections romandes
du Club alpin, suis8~ aul'll lieu cette année, ù
,Porrentruy, les 22 et 2i.l juin.

La section « Jura » de la petite ville fron.
tière, attaehée de toutes' ses forces à la terre
l'omande, s'est mise à la lâche pOlir préparer
;l.ses sections sœurs et à ses hôtes, qu'elle espère
nombreux, IIne réception cordiale et' fr·aternelle.
Les' org:1nisatelll's de celte assemhlée ont' port(!

tous leurs 'efforts SUl' lIlI progr:1mme simple et
IIne carto dc fête d'lin prix modique (16 Fr. pour
les deux joun), qui comprend banquet et soirée
familière le samedi, logement, petit déjeuner,
diner champêtre à Montgremay,' le' dimanche et
SOlivenir. Carte de fête pour le dimanche seule-
ment à 6 fr,

On peut s'inscrire jllsqu'a~' 13 juin, auprès
de M. Eberhard, directeur, à. Porrentruy, en
indiquant le 'genre de 'carte qu'on désire et en
en versant le prix llU compte de chèques pos-
taux de la ~ection, IVa 1618. '
Les cartes seront ·envoyées ·aux· participants

aussitôt après rééeption du montant..i. .- _

AVIATIOlS. ,.' , ~'--
Unreeord

, L'avion'éclair ~e ,la:. DeutscheLufthansa: . 'fi

accpmpli, hier jeudi, Je trajet Cologne-Berlin
dans le temps reM rd de 85 "mil1\1'tes, 'soit il. la
vHesse moyenne de 360 à 370 km. à l'heure.

Le comité directeur du parti conservateur
suisse a eu, SOllS la présidence du' conseìUer
national Nietlìspach, d'Argovie, une discu~si~n
approfondie sur la votation populaire du 2 JUIl1:
dont il s'est réjoui ; il a envisagé les mesures :1

prendre pour atténuer les conséquences de la
crise. Le samedi, 22 juin, le comité ccntr:11 ~u
parti sera : convoqué pour s'occuper du même
problème. , 1_
Echos de partout

Le prince roy;-;ï le marin indiscipli~

Le roi George V fut toute sa vie un homme
bieriveillant, jugeant que Iii dOUCP,1I1' est. soU-
vent 'un meilleur moyen de persuasion que la
rigueur,
Lorsqu'il était duc d'York et commandait le

torpilleur Trust. il uppri l qu'il y avait :'i hard
du navire-amiral 1111 homme têtu el indiseipliné
qui était la honte et la désolation de l'équipage.
Il demanda qu'on le lui envoyût SUI' le TruS/.
Quand le marin monta sur cc navire" le futur
roi d'Angleterre lui tint ce langage:

c VOliS allez avoir le grand honneur de faire
partie d'un équipage parfait. Faites un effort.
Montrez-vous obéissant el discipliné .. Je veux
que nous devenions de bons amis. »

Le ma rin fu t à la fois COllf!u is et. fla tté, et il
s'efforça de devenir un bon ami du duC
d'York. Aujourd'hui, il a une haute situation
dans un des ports de guerrebritanniques.

C'est Iii, paratl-il, un des plus charmants
souvenirs, parmi tant d'autres, de sa vie de
marin, si chère 3U roi d'Angleterre, qui est
demeuré marin dans l'âme.

Heureux bébés-
Les cinq fameuses petites jumelles cana-

diennes, Marie, Yvonne, Emilie, Cécile et
Annette Dienne, qui viennent d'avoir un an,
sont nées décidément sous une bonne étoi'le.
Aucun enfant ne reçoit des soin~ plus empressés
qu'elles. Le gouvernement de l'Ontar io, comme
on le sait, les R prises il sa charge, et elles ont
été· mises, depuis peu, sous la haute pro-
tection » d Il mi d'Angleterre,
Dans l'hôpital de Callenda, où elles sont hos-

pitulisées, toiles occupent un bâtiment réservé
. à elles seules .et pourvu de tout le confort
moderne. Leurs repas sont préparés spécialement
et. tous les objets qu'elles touchent sont, aU
préalable, stérilisés. Elles ont été placées sous
la surve illa nce d'un médecin spécial et. d'une
infirmière attachée exclusivement à leur per-
sonne.
Lorsque les fillettes sont nées, elles ne pesaient

pas, à elles cinq, plus qu'un enfant nor~l1aJ.
Aujourd'hui, chacune d'elles a le p~ids ô'un
enfant d'un an. Un pareil résultat peut être con-
sidéré comme un triomphe de la science.

Eh bien ! choisisS~.

Quand on visite un salon de peinture, Oll est
bien excusable de ne pas tout voir. Il y a tant de
toiles disséminées dans les salles, dans les pour-
tours et dans les couloirs! l'l'lais les peintreS ne
comprennent pas qu'on puisse ne pas voir leurs
œuvres.
Parce qu'elle avait ce sentiment, une .ieune

fille, l'autre jour, à Paris, n'hésita point à menti~,
Rencontrant un peintre qu'elle connaissait, ma,IS
dont les tableaux ne s'étaient pas trouvés cette
fois sur son passage, elle lui dit :
- Mes félicitations I J'ai vu vos tableauX:

Magnifiques, cher ami! Superbes I Je n'en al
d'ailleurs pas été étonnée. J'aime tant ce que
vous faites !. ..
L'artiste parut ému devant un si bel enthoU-

siRsme. Gentiment., il répondit :
- Eh bicn! m.ademoiselle, puigq'lle mes toileS

vous plaisent à ee point, permettez-moi de vous
en offrü Ulne. Choisissez ceHe qui vous pIait
le plus. Je vous la donne ...
Ils se quittèrent. La jeune fille s'empressa de

se renseigner auprès des gardiens. Où étaient I~s
tableaux parmi lesquels elle aIlfiit pouvOIr
choisir?
EHe ch~reha vainement. Le peintre n'aVilit

pas exposé, ceUe année.
Mot de ,~

. Un. avialeulr chez un flRibrkant de par,a,ch,ulle5 'I
- Mais Isi ce parachllte ne fonctionne pas? '.
- Rassurez-vous ... S'il ne fonctionne pas, Je

vous le l'emplaccl'lli..........................
Pour ~e langue française
On ~alsit malle sens de l'adjectif plantureuX,

;si on y mêle l'idée de; p/ante. ' Tout au' piUS;:
pourra(t-on dire qu' • tin pays plantureux » es I

1.111 pays qui Il de beaux arbres, ou de grasses
prairies.
L'adjectif planlureu:r. n'est arrivé à ressembler.

à plante que pal' des déformations fortuites. on
sait qu'il signifie copieux abondant (diner p!?IO"

) , fertl e,
tm'eux et, en parlant de pays et de sol : ,
M' '1' , l Lioeas,aIs I vwnt d un ancien ndjectif, P en 't
combiné avee le mot heur Plenliveus vena~,
lui-même de l'ancien subs~an~if pt~n'té,' qui sign:~
fiait abondance. Par analogic avec plante, pl~I1d_
a pris un a et, combiné avec heur, a fait I a t'
. t'f l ,... l l II/I/reu,.lec I p anteureux, qUI a donné e P a '. s·r··
actuel, où le mot planle n'intervient que p
homonymie et non en réalité,
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. Brest, 6 juill.
A;U OOIJJg,rèsde l'Union namon'alle des combat-

tants, M. Lebccq, président, a souligné ln gravité
(jes év,énemenls. Il a dit notamment :

« Dans J.escorudHion,g d'ordre moral et d'ordre
ciNilque pour lesquelles vous aurez il trouver une
solution dans ce congrès, vous n'aurez qu'une
penI'Yée :
c Vouspr~)'a'rer à l'action que 110UIS devons

ettg3J!,'lJerdemain. »

PI/ris, 7 JUIll.

Alu groupe radical socinlisto, M., Edouard Her-
: l'iot est venu rendre compte de l'entrevue qu'il
ven ail d'avoir avec le president de Ia république.
M. Edouard Hcrr-iot aura il demandé quels

ë\Jaient ceux de ses coüègues qui seraient parti-
sans d'un geu veruemcnt de ,': Front COllllI11Un».
Nul n'aurait acquiesce.
D'après une autre version, 1\1. Herriot aurait

indiqué que, personnellement, il avait décliné
l'Offre qui hli él ait faile de const.il uer un gouver-
nement et aurait prié ceux de ses collègues qui
seraient disposés il accepter cette mission de se
flaire connaître.
Personne n'ayan1 répondu à cd appel, le. prési-

dent du groupe aurait été prié de f'aire part au
pr6sident de hl répubìique de I'état d'esprit du
g.roupe.

Paris, 7 juin.
A la fin de l'après-midi de jeudi, deux. avions

Ont survolé Par-is el la banlieue, lançant des trncis
de la Fédération des contrihunbles qui armon-
ORient pour la solré, un meeting à ln salle Btl,IHer.
Les services de police du contre d'Orly ont

appréhendé sur le champ d'uviation d'Orly un
Pilote qui était en train de charger des tracts sur
son avion. TI sera dM61'é au parquet.

L'attentat de Marseille
Paris, 6 juin.

L'e\llquête ou verte au sujet de la découverteti' .tme valise laissée en consigne à ln gare Saint-
La1Jare et. contenant des armes analogues Ìl ceHes'
trouvées en possession des complices présumés
de l'allentat de Marseille n'a pas permis d'établir
l'identité de J'homme qui déposa la valise à la
<lonsigne.

Ml/l'scille, 7 juin.
Le juge d'instruotion c'hargô de l'affaire du

I) octobre a envoyé devant la Chambre des mises
en attusation, :ì la cour d'Aix, les trois Croates
~OSipi,()hil, Ruijtch et. Kral] Mio, sous l'Inculpa-
tlon de complicité d'assassinat et usage de faux
paSiSepo l't's.
L'affaire pourra être évoquée avanl les vacan-

ees,

. le service de' deux ans en France
Casablanca, 6 juin.

Le quìnzièmé ccmg.rès des officiers de réserve
a voté à J'unanimité la motion volée par lc Con-
Seil national. le 31 ma rs, à Paris, demandant le
~rvilCe militaire de deux ans et la répressiou
l~piboYlllb.le de tonk campagne susceptible d'affai-
hlh les forces morales du puys.

Paris, 7 juill.
La commission de l'année a entendu M. Sénac,

l\aJ»portel1r du projet de loi, portant modification
de la [oi relative au recrutement de l'année.
. Elle a introduit. dans la loi les dispositions con-
lel'llues dans les déclarations gouvernementales,
stahiJoisnnt jusqu'en 19::l9 le service de 2 ans, sauf
P~ll,r le contingent incorporé en a'vri1 1935 qui
n ~ff(lctuera que 18 mois de service.
Elle a décidé que. désormais, J'incorporation du

C()lllil1ßent aurait lieu en une seule fois et :w mois
d'octobre.

le. codes de travail américains

Washington, '7 juin.
Le gouvernement el. les chefs des groupes

119litiques du congrès se sont mis d'accord pour
SOUlllettre au congrès une uésolution tendant ~
Prolonger .Ies codes de travail jusqu'au 1er avril
1~36, mais en enlevunt au président. le droit
d eXiger des industriels et des eommel'çants le
respect des codes.
La cOinmission du budget de ln Chambre li

apPI'ouvé, pal' II) voix eontre I), III prolollglll.Ïon
des codes JUSqU'llU HI' avril H136.

L'amitié aU8h·o-italienne

Gorizia, 6 juin.
t Une nombreuse délégalion d'anciens combat-
;~ts, autrichiens de l'Associai ion des Croix-
Olr.s est arrivée dans la région de Gorizia,

Où s~ déroulèrent la pluparl des opérations de
~llefl'e entre l'Italie el l'Aulriche, La délégation,
I~rte de 80 personnes. comprenait en particulier
a.rchiduc .Joseph-Ferdinand de Habsbourg, avec

Sa. f emme, et le sous-secrétaire autrichien Weis,
~réSident des Croix-Noires. La délégation a
~POSé une couronne au cimetière de Foglillno,

Oll Sont recueillis les resles de nombreux morts
aUtrichiens.
Après ulle visite des champs de bataille, les

~~Ci~ns combattants se sont rendus à Redipuglia,
"Il larchiduc Jos. eph-Ferdinand a fuit déposer
·dle.' d d d'et couronne sur le tombeau u uc Aoste
it ~ne deuxième eouronne dédiée aux morts
!lbens de la troisième armée.

,,

La nouvelle querelle
entre le Japon et la Chine

T'okio, 6 juin.
Le différend sine-japonais: s'est aggravé. On

craint que les autorités militaires ne soient COll'
traintes de prendre très .prochainernent des
mesures à III suite de l'attitude non satisfaisante
du gouvernement de Nankin.

L'ambassadeur de Chine a remis .à M. Hirota
une note demandant aux officiers japonais en
Chine de s'abst.enir de faire des déclarations
contre Tchang-I\aï-Chek. La Ilote ajoute que. si
I'association des chemises bleues, qu'ignore le
gouvernement de Nankin, existe, elle sera dis-
soute.
Les autorités 'milit,lires japonaises considèrent

la Ilote comme une manœuvre.
e/lOng/wï, 7 juill.

On annonce que le gouvernement national
chinois a nommé le général Yu Hsueh Chung,
jusqu'id gouverneur de la province de Hopeï,
dont les Japonais ont demandé le transfert, au
poste de commissaire pour la défense des f'ron-
fières des provinces du Széchuen, du Kansou et
du Chensi.

APPEL A LA DÉLATION

Nuremberg, 6 JUIn.
Der Stiirmer, journal de M.• Iulius Streicher,

chef du district national-socialiste de Franconie,
invite ses lecteurs il lui signaler les cas « où
des prêtres catholiques abuseraient. du contes-
sionnal pour des fins politiques >. Le journal
cite J'exemple d'un national-socialiste de Fran-
conie qui révéla il la police certains propos' de
son confesseur.

Les attentats eD ":spagne
Barcelone, 7 juin.

Jeudi soir, vers 22 heures, deux gardes civils
ont été attaqués à coups de revolver par des'
inconnus qui se trouvaient dans lin taxi. L'un des
gardes a dé blessé. Un peu plus tard. uri tram-
way fut attaqué, croit-on, par les mêmes indi-
vidus. Une voyageuse fut tuée et quatre voyageurs
blessés.-----------------------

Nouvelles diverseR

M, Bénès, ministre des affaires étrangères de
Tchcco-Slovaqnie, est parti pour Moscou.

Le ministre allemand Gœring quil tera
Belgrade demain, samedi, directement pour
Berlin.
- Les journaux de Vienne rapportent que la

police a découvert un second bureau où était
éditée Vlllkorr, c'est-il-dire la correspondance
illégale dII parti nalionuliste-socinl.
: - Le Ç~>nseil d'Etat autrichien a adopté hier,
jeudi, III pou velle loi sur les uu iversités.
_.- Une brillante réception a eu lieu hier,

jeudi, à l'Institut français de New-York. en
l'honneur dl' Mme AlIw!'1 Lehru n, qui :I elle-
même off'ert, hier soir, un gralld diner nu Wal-
dorf Astoria. '

Nécrologie

Le général Byng
A Lond l'es est décédé le généra l Byng, cie la

famiBe des comtes de Strafford, à qui le roi
décerna après la grande guerre le tit re de
vicomte de Vimy, pour la part qu'il uvuu eue,
en avril 1917, à la snnglaute halaille pour la
conquête du .plaleuu de Vimy, qui commandait
la plaine de Douai.
Le général Byng était un vétéran de 1:1 guerre

suod-afl·'icuine. Il avait commandé aux Darda-
nelles, où il avait sauvé son corps d'armée de
la destruction par une retraite accomplie dans
des conditions périlleuses.
Après Vimy, il commanda le raid de tanks

sur Cambrai el, en mars 1918, il avait cou ï rihué
à arrêter la pensée allemande vers Amiens.
Le général Byug était. âgé de 7:~ ans.

La vie économique

Ftltes de Paris

Les personnes qlli désirenl se rendre à Paris
pendant 'le mois de juin cl l'entrer avant la fin
juiHet, soit pour voyage d'affaires: soit. pour
voyage d'agrémenl, feront bien de profiter des
facilités de transport aceordées pal' les chemins
de l'el' français à l'occasion des Fêtes de Pn ris.
Aux voyageurs qui séjourneront au moins six
jours en Frnnce, il est d&Îivré des billets avec
des réductions de 40 à 60 o/n sur les laxes
ordinaires.
En outr,e, SUI' présentation de sa carte de

légitimation, le voyageur peul obtenÎl' à Paris
ou aux gares d'arrêt en France (au retour) des
billets complémentaires à prix réduils de 40 0/0.
(Voir aux annonces.) . .

Santé publique

La rougeole dans l'Amérique centrale

Une épi<léJnie de rougeole a pris une énorme
extension dans l'Etat de Sa'lvador. l,e' 80 % des
enfants 'esi atteinl., Les écoles ont été fermées
~our troi.s semaines.

F A I.T S D I V ERS
ÉTRANCER

Un enlèvement à Cuba

Une rançon de 280,000 dollars aurait été payée
aux ravisseurs de M. San Miguel, le richissime
président des « Guantanamo Western Railways a ,

Les ravisseurs seraient membres du parti extré-
miste « Jeune Cuba'., fondé pal' Antonio Gui-
leras, ancien secrétaire à l'Intérieur du cabinet
de' M, Grau San Martin, récemment tué par les
troupes gouveruementales. Ennemis acharnés du
gouvernement. Mendietas qui les 'mit hors la loi,
les membres de ce parti se procurent des fonds
en rançonnant des gens riches, en pillant les
banques et. en employant encore d'autres métho-
dcs Terroristes. CI' sont eux qui enlevèrent déjà
le jeune millionnaire Eugenio Falla Bonet, qu'ils
relâchèrent contre le 'payement d'une rançon de
300,000 dollars,
Quatre individus, soupçonnés d'avoir participé

:l J'enlèvement de M, ~an Miguel, dont. le nommé
Matija qui devait portel' la rançon, ont été arrè-
tés. La police voulait accompagner Matija au lieu
fixé pour le payement de la rançon, mais ce
dernier s'y est refusé par crainle d'être tué.

Déraillements de trains au Mexique

Mercredi. le train allant de Laredo à Mexico
a déra illé par suite de la rupture d'un l'ail, près
de Larnpaz os. On compte un 0101'1 et quarante-
six blessés, La police croit. qu'il s'agit. d'un
altental.
Un autre déraillement s'est produit sur la,

ligne Vcra-Cruz-Avarude. Une femme a été grië-
vemen t blessée.
Un troisième déraillement est survenu sur la

ligne interocéanique de Vera-Cruz ÌI Mexico.
On ne signa le pas de blessés graves.

.; Explnsion d'un vieux projectile

Un groupe d'ouvriers italiens travaillait à
récupérer des matér-iaux de fer provenant de
la guerre sur le mont. Zugua, dans le val Lagu-
rina (Trentin] , quand un projectile fit explosion.
Un ouvrier li été tué sur le coup. Un autre
grièvemen l blessé.

60,0011 victimes aux Indes

-D'après les dernières estimai ions, 60,000 per-
sonnes ont péri dans le tremblement de te ne de
Quella. La' région affectée pur la secousse a une
superficie d'environ 7000 km. carrés. Plus de
100 vill:1ges onl rlr\ dét ru iìs. Le' nombre des
morts est de beaucoup supérieur à celui des
hlessés. Dans l'Etat de Knlat, par exemple, on
compte 24,000 morts et 6000 hlessés.
"Les' transports reprennent peu à peu et les

hûpituux irnprovisés SUI' les lieux sont Irans!';'l'PS
~el's 'Kunüchi, Bombay, le 'Pendjab et la fron-
tière du nord-ouest.

La truite des blanches
La pofice de Budapest a arrêté, hier jeudi,

un dangereux individu qui se livrait à la traite
des blanches. an moment où il prenait le rapide
de Trieste en compagnie d'une jeune actrice de
province qu'il conduisait. à l'île de Malte. Ce
personnage a déjà été expulsé d'Italie pour des
délits du même ordre, L'enquête a révélé qu'Il
avait livré plusieurs jeunes Hongroises à des
lraf iq uant s . qui les cmmcnèreut dans diverses
villes d'Oru-nt. L'un de ses complices a été
arrêté. La police croit être sur les traces d'une
nombreuss bande s'occupant de ce trafic.

Une tentative d'évasion
Un projet d'évasion élaboré par Soclay, an-

tour présumé du rapt de la petite Marescot, fi
Chaumont (Haute-Marne}, a été découvert. Un
de ses voisins' de cellule récemment libéré.
fouillé avant sa sortie de prison, a été trouvé por-
teur d'une lettre que lui avait remise Soclav.
Dans cette' lettre, Soclay donnait des instructions
dHaillées de l'endroit où il se trouvait et. deman-
dait qu'on vienne le délivrer.

Inmulntlons 11\IX Etats-Unis
Près de' 5000 personnes sont. sans abri par

sui!e de , viqleutas c~'ucs des fleuves Missoul'i et
Kaw et 11'aulres affluenls du Mississipi qui ont
rompu de nombreuses diglle~, détruit. des "H-
Inges et des L'outes, inondant près de 300,000
kilomNres carrés dl' lerres fertiles dans le
Kansas, le Nebraska, le Missouri, l'Oklahoma,
le Texas el l'Arkansas.

Hin dl' soldnts

A Niedzielisk. près de ì\'1yslowitr. (Haule-
Silésie), Il!le rixe entTe soldats a éclaté. On
compte deux morts et plusieurs blessés.

Sept personne.s cal'bonlsées

Sepl personnes ont. péri dans l'incendie d'une
église à Surri, près de LOl'ida (Espagne), hier
jeudi. Huit soul grièvement blessées,

Un ouragan en Corée

Dans la nuit de mercredi il hier jeudi, un
ouragan Il sévi en Corée. Le port de Gensan a
benucoup souffert; 500 maisons Ollt été détruites
par le cyclone dans cet endroit. Ulle floUille de
89 canots n'est pas rentrée au port de Gensan.
Le vapeur Kaischo-Maru a sombré avec tout Son
équipagê, toni'pòse de 20 hommes. La t'lllas-
tl'ophe a fait encore bien d'autres victimes en
nler,

De J'or chinois

Une mine d'or a été récemment découverte fi
Pashinhun, district situé à la frontière des pro-
vinces de Anhwei et de Chekiang. Le gouverne-
ment <le Nankin " envoyé dans celle région li"
certain nombre d'ingénieurs des mines chargés
cie faire une enquête. Des échantillons dor seront
envoyés il Chuugha], pour y' être analysés.

Encore Stavisky

Une nouvelle escroquerie de Stavisky aurait
été découverte dans les environs dAnvers.

Ali moment où le vaste domniuc de Ris-
schcthœve, comprenant 159 hectn res el situé à
Westmalle, était mis eu vcu!c aux cuchères, celle
. vente fut hrusquerneut suspendue, par suite d'un
jugement du tribunal, sm l'opposition faite par
deux sociétés immobilières dl' Bruxelles.

Stavisky au rn il élé, en IH:l:l, u n des acheteurs
de cc domaine qu'il voulait morceler en villas.
Il aurait acheté uvee ses comparses le domaine
pour deux millions et demi el aurait obtenu un
prêt de quatre millions pour son arrangement
et. un autre prêt de quatre millions, alors que le
domaine n'était pas payé et que les droits d'eure-
gislremcnt n'élaient pas encore versés.

Accident d'nviatlon au Purtuga!
Hier jeudi, le rallye aérien portugais a été

endeuillé pur un accident. A Vizcu, l'avion piloté
par le lieutenant Tovar Faro, assisté d'un méca-
nicien, a dl! faire un atterrissage forcé. En
touchant le sol, l'avion a capoté. Le mécanicien
a été tué; le lieulenant, grièvement blessé.

SUISSE

Les gendarmes contrebandiers

Les trois agents de police tessinois qui avaient
été arrêtés, Ù Côme, SOllS l'inculpation de con-
trebande, ont. été remis en liberté hier jeudi el.
sont rentrés à Chiasso.

Les ouvj-lers ensevelis Ìt Bâle

Les corps des deux ouvriers ensevelis pal' un
éboulement qui s'est produit, Ìl Bâle, au coins
de travaux de canalisation, ont été retirés mer-
credi soir. La troisième victime est ù l'hôpital
et fi une jambe fracturée. Les experts et des
représenlanls du Parquet ont été sur place pour
établir les responsabililés. On pense que, ù hl
suite des fortes pluies de ces jours derniers, il
se sera produit un mouvement du terrain argi
Jeux. Les travaux avaient été poursuivis malgré
le lemps défavorable, principalement pour occu-
per des chômeurs. Les creusages s'effectuaient à
plusieurs mètres de profondeur.

Tremblement de terre

L'observatoire de Neuchatel a enregistré mer.
crcdi, 5 juin, à 12 heures 49 min. 9 sec., un assez
fort tremblement de terre, dont le centre se trou-
vait :~ une distance de 365 km., dans la direc-
tion est-sud-est (Italie].

NOUVELLES RELIGIEUSES

La nouvelle église de Tavannes

On nous prie cie mentionner que la conception
el l'exécution de la nouvelle \~glise de Tavannes,
dont nous :WOllS parlé, sont dues il M. Guyonnel,
architecte, à Genève.

Politique sociale

l'OUI' endiguer le chômage

Dans une séance de la Section des sciences
morales el politiques de l'Institut national gène-
vois, tenue en commun avec ln Société de socio-
logie de Genève, M. Saba tini, ingénieur- civil
Halien, a exposé son plan de lutte contre le
chômage. M. Sabatini est connu en Italie pOllI."

ses nombreuses publications et conférences SUl'

la lulle contre le chômage.
Nous vivons, a dit l'ornteur, dans une

période de transition entre l'ancienne organisa-
tion sociale et celle qui commence il se formel'
pOllI' pouvoir correspondre aux nouveaux moyens
de produclion, entre le temps où dominait le
bras et celui où dominera ln machine. Les orga-
nisations sociales devront s'adapter à la nouvelle
forme de civilisation qui apparait. •

M. Snbatini a montré que tous les remt>des
qu'on a 'essayés jusqu'à ce jour ou qu'on a pro-
posés, ne sont que des palliatifs. Pour lui, seul
le système social qui sau l'a organiser l'usage
des machines de ln mnnière la plus avantageusl~
pour tOIlS pourra endigucr le chômage. Il faut.
l'I,t;duire les heures de travail proportionnelle-
ment an rendemenl maximum des machines,
sans diminuer lès saluires.
Tout cela, d'après le conférencier, pourrait.

être obtenu sans lé~er persolHll'. an contraire :
l'ouvrier verrait SO~l temps de tl'ln ail diminuel'
sans que sa paye soit amoindrie. Du fait que le!!
conditions de vie de l'ouvrier seraient amélio-
rées, sa consommation de l1l!lrch:mdises angmen-
tCl·ait. D'où, augmentation parallèle de la pro-
duction et des bénéfices de l'industriel. La pro-
duction étant augmentée, les frais généraux qui
la grèvent seraient répartis sur une plus grande
surface, ce qui permettrait d'}llpiss\~r les prix
de vente, d'où bénéfice pOUl' le consomma-
teur.
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FRIBOURC Le .pectacle Mu.. et
On nous écrit :
Le Cercle artistique de la jeunesse de Fribourg

a présenté mardi soir, à la salle des fêtes de l'hô,
tel de Fribourg, un spectacle' Musset.
Le rideau s'ouvre sur IR mélancolie d'un

On nous écrit : tableau romantique : assis au pied d'un réver-
A. p:ine. vient-on de fermer le nécrologe de la hère, un poète sycophante médite sur la dureté

Société fnbourgeoise d'éducation, après le décès des temps, et des éditeurs. Survient, piteux et gro-
de. n?tre cher collègue M. Musy, qu'il faut l'ou. lottant, l'inévitable ami d'enfance, le complice
vn~ a nouv~au pour y inscrire le nom d'un jeune de toutes les frasques. Le dialogue de ces deux
maître, celui de notre 8lT1lii,M. Paul GUUly iusti- personnages faméliques, dont les poches sont
tuteur à Autafond. 'aussi vides que le cerveau, à la lumière indécise
.M. Gumy était entré à ä'Ecole normale en 1915. du réverbère, voilà tout Dupont et Durand, le pre-

BIen vite, par ses excellentes dispositions d'esprit, mier numéro du spectacle Musset.
par sou ardeur au travail et sa conscience d'Il A la vérité, Musset ne destinait pas à la scène
devoir, il s'y était acquis la confiance el l'estime cette spirituelle caricature. Il y avait même de la
de Ses rna itres, la sympathie et l'affection de SN témérité à vouloir transformer en saynète les
c~ndiscLple~. Da~s I.a joie des études, plein de con- longues confessions des deux poètes. Mais la jeu-
fl~n~ en ,l avemr, 111 se préparait dignement il sa nesse ne doute de rien 1 Dans le cas particulier,
mISSIOn d éducateur. Appelé en 1919 il la direc- les interprètes, MM. Zerrnatten et Paul Robert, s'en'
tian de l'école d'Autafond, M. Gumy se consacra tirèrent il leur avantage, bien que la chose ne fût
tout . entier, avec un zèle ardent, il la formation guère aisée, et ils surent animer assez bien ces
des Jeunes âmes qui lui étaient confiées. dialogues amusants. Tour à tour ironiques, ver-
Dur·ant seize années, il exerça une activité tlé. beux, touchants ou fats il souhait, les deux acteurs

cO>I~,de.t1'11 véritable apostolat, dans le petit viHage sont parvenus à créer deux types d'illuminés
qUI le pleure aujourd'hui. Combien de jeunes incompris, conscients de leurs vocations mal heu-
gens, mamtenant aux prises avec les difficultés reuses, avec tin je ne sais quoi de mélancolie
de l'exis.tence, doivent à ce maître dévoué, aimant attachante. Peut-être auraient-ils pu accentuer
et ohar itable, la bonne orienta t'ion de leur car- davantage la oaricature : la saynète en aurait.
riè~.e: le succès de leurs entreprises, car M. Gumy été plus alerte.
a ete, avant tout, un éducateur chrétien, faisant On ne connaissait guère, je crois, la veine sati-
Je bien discrètement et sacha·nt. le faire aimer, ri que de Musset, En revanche, lorsque Mmc dt!
S'il. ét~H ,;~hll.é ne ses élèves, des jeunes gens, ses L{,ry et. M. de Chavigny se disputèrent sur VII
amrs, il l etait non moins de S(,.~ supérieurs, des caprice, deuxième numéro du spectacle, chacun
a~ll.o.rités. paroissiales el conunuualos, qui appré- reconnut la fine verve f'rançaise, fuite de petits
crarent VIvement ses. helles qun.Ji.lés morates, son malentendus el. de subtiles distinctions, de paru-
infatigable dévouement:ì taules les o-uvres de' doxes insinués et de ces riens délicats qui chur-
charité et d'entraide sociale. ment.
Comme membre de la Conférence de Saint. On connaît : Vn caprice. Sa représentation

Vincent de Paul, de la Société de chant paroissiale' demande une certaine virtuosité d'éìégance qui
de Belfnux, dans xes fonctions ail sein de l'Mimi.: fuit le désespoir des 11111uteurs.' AusAi n'attendait-
nistration communnla dAutnf'oud, partout. ce on pas sans crainte le début de ces murivaudu-
maitre a montré l'exemple du d~voir f'idèlemen l ges, qui, pour ne pus devenir ennuyeux, doivent
a·;oo~'!)li. Aussi, c'est enlouré nes témoignages être très bien joués. Les jeunes amateurs qui
d amitié, de sympathie et òe reconnaissance de interprétèrent VlI caprice; Mlles A,. Koller et Denise
su chefs, de ses colJ èl'(ues, òt> Sf'S amìs el. de tO'IIS Nordmann, et M;\f. H. Ducry et J. Gremaud, se sont
les paroissiens de Belfnux, qu'il s'en est. IIII{, rece- appliqués à faire gOÎlter le plus possible les char-
voir la récompensa prornis« au bon et fidèle ser- mes délicats de celle comédie de Musset. Les
viteur de la famHle, de la cité et. de J'Eglise. actrices surent ètre coquettes avec finesse et gra·

cieuses slins mièvrerie. Certes, des professionnel.
(Ju vieillartl é(~ralilé l'''J' le. t.raln les eussent usé de plus de ruses, feint. plus de

Hier soir, jeudi, Je Irain qui part de IR gare trouble, étalé davantage la séduction de leur
de Romont, ÌI 7 h. 45, iì destination de Bulle, esprit. Mais les interprètes du Cercle artistique
Il ntteiut-et broyé. près du passage à niveau de ont plu par leu!" jeu sincère et aisé. M. dt) Cha·
Sainte-Anne (Arruffens), le nommé Xavier l vigny sut être fat avec: distinction. sensible C01l1\1W

Magne, ilgé de quatre-vingt-sept ans et prëhen- i le sont les gens de sa manière. La vivacité n'est
daire à l'hospice de district de ßillens. Le COll' guère une qualité de, chez nous. On en aurait
ducteur du train, qui ne put npercevoir l'inf'or- I souhaité davantage .iei. Ce qui n'empêcha pas
tuné il temps, .essll~1l d~ stopper, mais IR munœu- j. M. qe. C\H vigil y davoir U,II jeu illt.é\·~SIilIIJ).t",u" "
"re ne put éviter Iaccident. ' Après l'eutr'acte, la troupe du Cercle Ìlrtisli.
Le malheureux, qui manifestait depuis un cer .. : que il joué encore 1111 proverbe de Mussut : ,li

Iain temps des symptômes de troubles c"r('br:Jux, ! [uut quunc {Iorle soit ouverte ou [ermée. L:'i
se sera vraisemblablement égaré et se sera I a uss], il y avait de ri-elles dlff'icultés à intéresser
engagé mnlencontreusement sur ln voie. Il avait I le spectateur pendant une demi-heure par le seul
d'ailleurs l'impression, aux dires des témoins, d,~ dialogue de deux personnages qui s'efforcent (le
chercher quelque chose sur la 'ligne fe·;·~ée. /I dénouer une intrigue passablement. artif'icielle.
. avait quitté son {'taloissemellt vers midi, pour Le jeu de J\IlIe Suuser et celui de M. Pnu] Hohert
faire sa promenade habituelle. Ne le voyant pas ne furent pus sans dl"faut, mais la run rquise sut
arriver aux heures du souper, la Sœur supé.' à plaisir être enjouée, sensible et spirituelle et
rieure, inquiète, envoya uninfirlllier il sa donner la réplique ÌI un amoureux tri,s Il l'aise
recherche. dans son rôle.
Le corps de la vietime étnil affreusement mutih~. I.e speetaele s'est Achevé sur celle troisième

L:l mort H dCI (.>tre in~ll1nlnll(·e. La prtlfeelure de eCI\1ll\clie, qui Il ètè hien applalldie, comme Ics
la Glâne a illlmédialement. procédé aux consta. HlItTes.
tations d·usage. Ali total, un sped.acJe inthessunt présenté plll'

des amateurs qui ont ncc(jmpli lin eHort \lI"·ritoirt'.
Les quel!Jue~ 'hésitations et. malrl'rh'c'sses fi :JI1l;1·
t.eursque \lOUS :tvons relc"ées ne diminueront p(is
i'agrénwnt que le sper:t.nteur Irouvenl lì ce sppc·
tRcle Musset. .L V.
Une nou\'elle reprt\sentation :Jura lieu :i l'ht,lel

de Fribourg, ce soir, vendredi, 7 juin, il R h. ilO.

":('olelll Itrlnll.h·"" dt~ IR ville de "'rlhoul'~
Samedi, Il juin, il 8 h., examen de la "Ille elasse

des filles des Plaees, :"t Cìal1lbach (~llJe Vaeheron)';
:ì 2 IL de J"après'Illidi, eX:I/l1en de la ßIll" classe
des filles des Places, il Gnmhach (Mité Schœrly).

Offlcialité diocésaine
, • b , • l '

M. J'abbé DI' C. Trezzini, Rme Official du dio-
cèse, reçoità l'Évêché, 8ß, rue de Lausanne, tous
les vendredis, de lO h. à 11 -h, %.
D'entente-uvee S.' Exc. Mgr i'Evêque du. dio-

cèse, les féries de J'officialité ont été fixées comme
suit : du 22 décembre au 8 janvier; du dimanche
de la Passion au dimanche du Bon Pasteur
(15 jours avant et 15 jours après Pâques) ; du
lfi juillet au lel" octobre.
Durant ce temps, l'Officialité ne siège pas el ne

répond pas aux .lettres qui lui sont adressées.'

1" M. Paul Gumy, inltituteur

Bureaux (le l'Evêché
Les bureaux de l'Évêché seront fermés le lundi

de Pentecôte.
Un ~ chauffard »

On nous écrit :

Dans la nuit de samedi il dimanche passé, ÌI

2 heures du matin, les habitants de la paisible
Grand'rue ont été 'réveillés en sursaut pal' les
vornbrissements d'un moteur il échappement
libre. On crut tout. d'abord IIU passage d'un avion,
mais quelques minutes plus tard, 011 constata
qu'un personnnge, conduisant une petite machine
torpédo, confondait 'la Grand'rne uvee un nuìo-
drome, ne se souciant aucunement de l'heure
et des conséquences d'un tel vacarme.
.J'estime que, au moment' où on ne parle par·

'tout que de la lulle contre le bruit, les hahi-
tants d'une cité ont, il plus forte raison, droit ail
repos et que ries sanctions très sévères doivent
être prises à l't'gard de ces personnages qui se
plaisent à troubler la tranquillité publique. En
l'occurrence, il s'agit d'un vöritnble ahus de con-
duire, le chauffeur en question ayant importuné
également d'autres quartiers.

N'y unrnit-il pas possibilité d~ lui retirer le
permis de conduire avant qu'on ait à déplorer un
malheur ou de prendre des sunctions ù son
égard? VII luibitunt de lri Grand'rue.

Aufoblilii dc" (ihemln'" de ".. r éhwtrlqllelll
de IR Grllyèr~

On nous prie de rappeler IIU puhlie que les
billets du dimanche sont délivrés sur les auto-
hus des Chemins de f'er 4'lr(·triques de la Gruyère
durant toute l'année, Pendant les fêtes de ln Pen-
tecôte, ils sont délivrés du samedi au lundi, avec
le retour valable du dimanche au mardi.

Rt'ltré"enf.Htlon" ft Treyvn.llx

L'Allrort', groupe paroissial ries jeunes filles de
Treyvaux, l'ait honneur il sa Irnrlition en mon-
ln nt, celle <Innée, IlIl fort. beau spectacle. Une
opérette dramatique en I,:ilis actes et .une pièce
eoruique en uri acte seront données pal' celle vuil- .
lnnte société,
Des sentimr-nf s nobles interprétés uvee finesse

et entrain. des leçons savoureuses el. délicates
exprimées par les jeunes actrices, Ile manqueront
pas d'nttircr le public hahituel qui :;ime ..;Ì se ren-
rire :\ Treyvuux pour de semblables manifesta-
tions.
Les reprèsenl:ilinlls auront. lieu les n et 1(j juin

:ì la grande sull e dl' I·('cole. (Voir (/11.1: OIJ/HlI1("(~S_J

1,4~ 'l'il' hi!iilorique de iU.II·.at

Le Tir historique 'de !\forat :l\Ita lieu le 2;1 juin
Les tireurs lie rassemhleront le matin :'1 H h., Sill
III plllce dl! l'Ec:ole, d'oÌl ils p:trliront pour la
place de lir, IlU Bois DOll1in;jue .. A n heures,
culte pur M. le pasteur 'yon I\a~nel, puis, :i 9 h. 4ö,
ouverture des feux. Le tir se terminern i\ midi.
A midi et un !)u:lrt, tou.~ les tireurs se ré;lIliront
sllr 1:-1 place rie li r pOli r assister à ln remise du
nouveau fanion lIU vnilHJ!leuL A 1 h. Yi, dIner
clans les différenls hôl.els ; le hrtnrJlIet. nftïciel ~erH
servi l! l'hôtel de l:l CourOllne.

.'(tothHII IInlvt'r"U ..ire
Dem:lin sHmedi, il 3 h. de l'après·midi, au

stade de la Moltaz, se jouera un 1l1:ttell de
foothall entre les équipes repn'sentatives de
J'université rie Neuchâtel et de l'IJniversité de l'ri·
hourg. Le public sportif ne IIlRIHluera p:IS .cle se
rendre nombreux pour voir i\ J'œuvre J'èquipl!
frihourgeoise qui compte d'excellents é.Jrments,
qui ont déjà fnil. Ipurs preuves ('elle saison en
ehampiol1nat suisse, dans les [re el. T1m~ équipes
de Fribourg.

l,e t.rRm d4~GrH.ndf ..y IlIc'rHU "'1I'.I»I·ll11t\ .
Un avis puhli(\ dans la Fe/lilie nJ'fid"lI!'

>I111l0llCeque ln Société des tramw:Jys <]c, Frihourg
se pl'Opose d'ulTèter son exploitalion lll:tllc·llesur .
le parcours Snint-Léonnrd au pont de Gr:lIIdfey.

Une enquête publique est ouverte il ce Sil irt.
Les observalions 01\ oppo.~itiolls pcuvel;1 ('Ire

formulées par écrit, nuprès des prMectures de la
Sarine et de III Singine, jusqu'au sfilnedi, 29 .iuin,
à 12 heures.

('IH'Z Imi él_hllerlli

Le~ mflgAsins d'épicerie 'et primeurs SI'1"ont
ferm{'s le lllndi de Pentecôte, dès midi. Les
n\(\n:lf(èJ'Cs sonI. prirE's de hien vouloir faire leurs
achals h' malin.
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SERVICE D'INFORMATIONS ROUTlÊRES DU TOURING·ClUB SUISSE

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Foofbol/·C/ul) Fribourg .. - La grande assemhlt\1'

annuelle de fin de S:1·ison aura lieu, demain
slimedi, 8 juin, il 20 h. 4:j, :'1 l'hôlel 'de 1\1 Croix·
Blrl'\lühe, Les Lr:wta'l1>Clasopl. imporl:lnts l'I. tous I('s
mel11hre~ cie ln sociPt!', sont invités il lui prouver
I.:,ur inh"rêt en assistnnl :\ ('(,\1(' r{·union.

« TELL )} à MEZIERES
Il y n 1',1\111" .. On ~ rdllsf du monde dilll:lnclll'

dcrnif'r. Le pllblic esI instamment prié de IOllel'
ses places il l'avancp. Le sperlade comlIIence lì
14 hemes précises, tous les samedis et dimanches
jusqu'au 23 juin. Billets de Fr. 2.20 à Fr. 6.60 :
lnl.érêt.s de Lallsanne, Av. du Théâtre, Tél. 29.040,
pl Gillih'on & (ie, à Mrzipr~s, Tf·1. 9112. N':ltlf'n·
de,l. pas ir Iii d<!Jï1i4\rc rnirllile. VOliS risquer. de'
ne vas trouver de plac~s_ P 468 L

LEGENOE:
Rou' .. 'e","." Il, Ci,.cul,tioft ...-...
Ch.'" ... n.lg. IndJap.nuble. .............
St.rlona de ch.raement pour .uto. '*
S~':vlr:e de cll"ine. ; nn/06 r C.S •Il. II. 35.l!:::=:d!~~====== ..= _.,..'..,==""'==. _

It.n'.'gnam.", •• upP"",.nfo/, •• por le. Oll" •• ti. G.niIY. 1./. 433 .... lurJdI 1./. 326"0
lu d,dt,., "",nt/cnn', '(1''''Q,rd du 'Que .. 'd. ",ant.DI1• .s 'tUCllW iOJ"QJ'.4Li.c,bJ". ina/Quen' 1# d.,e..l.ppro{/m,l,ve ae IDlif ovv/UJurtU

V.nilr.i1i 7 JuIn 1.3~l
VIII. CONGQ~S

'D~SCAT~OLlQU'S
SUISS~S .
J:QIBOUCG 1q35.
31 AOUT. 1. '2 SbPn:MaC~,

Avis aux sociétés

Les différentes sociétés qui sont affiliées à
l'Association populaire catholique suisse et qui
désirent tenir leur assemblée à Fribourg, à l'occa-
sion du VJIline congrès des catholiques suis~es
(3 t août. l cr et 2 septembre}, sont priées de s"an'
noncer d'urgence an secrétaire général du comité
d'organisation, M. Gabriel Thurler, Maison de
ville, Fribourg.

Il y a lieu d'indiquer: le nom exact. de la so-
ciété; le 110m du président de J'assemblée; I~s
ìractanda de l'assemblée; le nom du ou des rap-
porteurs : le jour et l'heure choisis; le nombre
approximatif des participants.
Quelques sociétés ont déjà annoncé leur parti-

cipation, mais toutes n'ont p;JS donné les détails
que le comité rl'orgun isntion voudrait avoir en vue
de l'impression dII programme .
Les assemblées des sociétés affiliées devraient

avoir lieu le samedi 31 août, de Iß h. 30 à 18 h. 3.0,
ou le lundi, 2 septembre, de 9 h. à 11 h. 30.

l,n nouvelle é/{U"e de Somlllentier

Mercredi, ~2 juin, S. Exc. Mgr Besson procédera
ft la consécration de ln nouvelle église de Solll'
mcntior. Ce sera pour le petit village et pour III
jeune paroisse - puisqu'elle n'li été canonique-
ment. érigée qu'en novembre ln34 - un grand
jour de fête, auquel la population, sous la con'
duite de son curé, 1\1. I'abbé Dewarrat, se prépare
avec enthousiasme.
L'rglise de Sommentier est l'œuvre de M. Ge'

noud, architecte il Fribourg. Elle est construite
dans un endroit fort hien placé dII village et fait
honneur à l'artiste qui en li conçu le plan. -

RADIO
Samedi, 8 juin

Radio-Suisse romande
12 h. :10, dernières nouvelles. 12 h. 40, gramO'

concert. 16 h. :W (de Lugano}, émission commune.
lS h., Icuillctou pour les petits. lB h. 20, Pour les
petits collectionneurs, lB h. 35, dernières nouveautés
L'II disques de jnxz. If) h., sounur!e de cloches.
1\1 h. 2, L'école gCllcvnisc de peinture. 19 h. 25,
Dcu» !J/'Clllds chefs ; 'loscnnini cl Bruno 'Val/her, \
ent n+icn pur M. Ed. Combe, 19 h. 40, radìo.chrouìqueal
:W h. lfi, Pour commhnorcr le 12!jl11c anniversaire-
de Robert SChll1llWll1 (8 juin 1810 J. uvee le COli cours
cie l'Orchestre cie chambre de Rndio Genève. 20 h. 45,
un quart d'heure d'optimisme.· 21 h., dernières 110u'

velles. 21 h. IO, concert pur l'Orchestre de chambre
de Rudio-Genève.

ttadio-Suisse ollcmnnde
12 1\., musique de genre. 12 h. 'iO, musique popu'

laire. et chants de divers pays. 21 h. lO, récitsl
de violon.

Roâio-Suisse italienne
12 h., concert pal' le HndioOrchcstre. 16 Il. 30,

émisxinn commune, concert. pal' le Badio-Orchestrs-
22 h. 40, 1Il1\lodi"s de ln Suisse fJïlnçaisc.

Slnliom ét/'oIlgères
Hadio·Parisl 12 h. Ir,. concert dp. musiquc syOl·

phonique. !'al"Ìs P. T. T., 20 h. l'lO, concerl de
lIlUSiqllP symphonique'. Slrnsbo1ll"/-:, 20 h. 45, rctrans•
missioll de lu sn Ile de l'Orangerie. Bruxelles, 20 h"
cOIl('(:rl donné :'i l'Exposilion pAl' l'Orchcstre·Hadio.
Badio J.uxpmhollrJ,:, 12 h., concer! varié par l'OrcheS'
Ire Hadio·Luxpmhourg. 20 h. 40, concert donné p8r
l'Orrh('slrr Hnrlio-LuxC'mhollr/-:, avec te concours de
ln caut.nlricl' frnnÇAisp, Ml1rr.clle GéraI'. Munich
20' h. IO, COllf'crt par l'orr'lwslrc dc la StAtiOI1 et
des solistes Vif'lIne, 20 II. ilO, ',"opéra ('/ l'opérette
,,,,,,,dr/ires. pol pourri radiophoniquc, 22 h. IO, con-
r:erl: symphonique par l'Orchestre symphonique de
Vienne.

Té/tir/iflllsion (réseau de Solfens)
Ii h. 11 7 h. lo, SllIllgal·I·Hrrs!nu. gvmnasliqlle.

li h. 4o, concert matin;!!. 7 h. Iii il 7 h: 45, RAdio-
l'n ris. revue de lu pressc .. lOh. :JO il 12 h. 25, Lyon·
Grpnol)Ir', grlllllo'(;Onr.pr!. 11 h., ()rrh~stre clr. Ill.
stntioll. 14 h. :ì Ili h .. l'nris 1'. T. T., la raclio il
l'hl\pilnL 24 h. 11 2 h, Slnt.lllllrl, Roberl Sehllman!1,'-PUBLICA TIONS NOUVELLES

Mina Weber, Allfstieg durch die Frall. OktaV
(X und 14H Seilen) kartoniert 3.20 Mk; in;
Leinwand 4.:-10Mk. Im Verlng Herder.
« Mlln wiinscht dieses Bucb, das fein, echt, j:l,

111:111 l'Iihll. sich gezwlln,::en, ZII sngen : wunder'
bar von der Seele der Frau redet, in eine jede
Fraucnhand. Mng diese Hand nun auch wirklich
zart und fein sein, dass sie Seide streicheln'
kann, ohne sich in den feinen Fiiden ZII ,ver"
hängen, mag sie rauh und schwielig sein voll
dem DiensI, v'on dem das Buch kUndet, es wird'
zu Herzen sJlreehen, es wird froh milchen und
zu neuem, immerwährendem Diensl.e bereit.
Aber a ueh die Männer sollten dieses Biichlein·'
mil. ,seinen 140 Seilen lesen. sie werden es
nichl. ohne Nutzen tun und sich und der
Zukunft, Wel\l1 sie den Mut dazu hilben,
dadurch niitzen können. - Es isl. ja freilich'
so, dass die Verf:lsserin \llllnehnllll zu eigen'
gesehen gel1lalt hat, dass ein wenig zuviel Gold
aufgetragen ist an demSeelengerntilde, aber m:ln'
kann über diese kleine menschliche Eigenheit
so guI. hinwegsehen lind sieht dflhint.er daS
wahre Bildnis. so 'l'ie (ioll es ~('s('hflut hat, p,he
er die Gefiihrlin dem ~lallne an die Seite gnh. •

DD.
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TRIBUNAUX

Un ex-gorcle des sceaux sur la sellette

Au procès de l'ancien ministre Renoult, le
~roCureur général a déclaré qu'il n'était pas
Insensible aux témoignages de sympathie qui
Ont été e t d l' d l' , ., . nen us en aveur e accuse, mms,
"Jout::J-Hl, il y a aussi les faits.
. Après avoir rel racé à grund s Irails cc qn'étai\.

~tavisky Cil 11l16, où il Iut eondamné à la
;'e~uête d'une partie civile dont M. René Renoult
ul-même Iut l'avocat, le procureur a déclaré :

Stavisky était habile clans l'urt d'arrêter les
POurSuites dirigées contre lui et l'un de ses
~:ilJeurs moyens était la transaction. Il n'a pas
et·e 01 '.M: ]O~'st.l· cie ga,iel!; de cœu l', pour nvocat,
8' Hene HenouH, qui l'avait fait condamner il
ft Illois. de prison. Non, il a été conduit à René
.enOult P,\!' M. Marcel Caen. A tout prix, Sta-

Visky devait obtenir sa liberté. Celle liherìè
recOnquise, M. lìcuoult avait terminé sa tûchc,

,En terl1lina;]!: son réquisitoire, le procureur
genéral a laissé aux jurés lc choix dans I'n np ii-
caliol1 cl l' . M' . t'I" t '1 l'
j. . e a peine .. urs, a Irma- -I . VOliS <: l'vezall'e l
dlll grand exemple ct prononcer une con-

aI1111'lt' ,, , Ion penale.
L alldience l'lit cnsu ile suspendue.

l' A 19 h, 45, le jury est rentré en séance pnu rt:l1dre le verdict. Le président a décluré ljllC laetonse des. jurés était non.

de président du jury a remis un vœu, nu 110mes . . .
Il ' Jurés, demandant que les « avocats parle-
~elltaires ou ministres soient tenus obligatoire-
d,Cllt de renoncer à exercer comme avocat pen-

ant la durée de leur mandat politique, person-
lle~eInel1t ou par personne interposée s ,

" endant la délibération, une troupe de jeunes
gt·~ns Ont parcouru les couloirs du Palais di) ius-ICe. . ,
'I en Je'lll1nt le cri de ; « Au voleur' » , Ils onte é di 'sperses par les gardes.

Bony

Le juge d'instruction chargé de ln plainte en
extorsion de fonds de M"c Cotillon contre Bony a
t~lVOY'é Bony en correcl ion nolln pour vOil' de
; otographie et viola tion du secret profession-
leI rna] , I d 'l' d' ., s n a pas retenu e c ìt extorsion.
a n'aulre part, le juge saisi de l'affaire Volberg

renvoyé devant la Chambre des mises en
aCCUsatO B .r . Ion ony et Volherg inculpés de eor-
lIPlloll de fonctionnaires et. complicité.

Unc llffah'c mystérieuse

l' M. Bru, juge d'instruction de Paris, vient de
senVOYer devant la Chambre des mises en accu-
lalion, pour comparaître aux assises, Pau,1
.;ahol'ie, accusé d'avoir tué, dans la nuit dun4

au 25 septembre 1933, au Palace, M. Oscar
lIfrenne, le directeur de l'élablissement.

cl Lahorie est inculpé d'homicide volonlaire et
e vol.

Le cas Frogé
I Le 1'rihUllU<1 correctionnel de Reims a acquitté
~ cOl11l11andant Chrislian Frogé, poursuivi pour
d enllces de mort an cours d'une conférence

,~ fl~nnée à Reims concerna.nt l'innocence de son
er'e cd' .)- ~n amne pour esplOllnng,e.

:IlULLETJN MÉTÉOROLOGJQUe
7 juin

BAROMETRI!
~~~~~~~~~~~~~~~ 1er/ ')/ 'il ~/ ;'J/ 6/ 7/ . Juin
720 3-
715 3-
ilO

·lfoy. -05 _

700

695
69Q
6S5
-......-.::.:.
~ THERMOM8TRB

~ /Iorl l!/ :,/ ,I/ 51 ti/

I; h, 1ll·11311411.1, \J /12 IlU IIl, In. 20 20 13 t9 18 l6
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Temps probable

7/ Juin

lU 17 h m.
18 ti h.m.

7 h. soir

Zurich, 7 juin, 11 11. dIL malin.
. POlir te moment, encOJ~c assez bea·o. La stinn-
li.oll est. encore (lUelque ~eu h'oublée.

Nouvelles
M. lavai,

nouveau cabinetchef dù français
Paris, 7 juin.

(Hriuas.) - M. Camille Blaisot, député dl!
Calvados, est nommé secrétaire d'Etat à la pré-
sidence du Conseil. La délégation des affaires
d'Alsace et de Lorraine lui est dévolue.

Paris, 7 juin.
(Ilaoas.) - Après avoir communiqué les noms

de' ses collaborateurs, 1\1. Laval, Il fait la déclu-
ration suivante : « J'ai fait mon devoir en accep-
tant de constituer le gquvernell1l'ljl. Je suis sûr
que Ics représcntuuts du pays feronl le leur en
le soutenant. »

A 3 heu 'l'cs ce matin, 1\'1. Laval el les nouveaux
ministres ont quitté le Quai d'Orsay' pour se
rendre ~ l'El ysée,

Le gouvernement sc présentera, aujourd'hui,
vendredi, Ù 6 heures, devant les Chumbres.

Paris, 7 juill.
(Hnuas.) - Le cabinet 'Ille vient de constituer

M. Laval est le Ilume de la Troisième Hèp"blique
et, le lOllIC de la quinzièuie législature. C'est le
troisième, cabinet que préside M. Pierre Laval.

Il réunit vingt pcrsonnulités, soit. quatre sénu-
teurs, quinze députés , el un n,on 'parlementaire,
le général Denain; treize .rninistre appartennient
déjà au cabinet. Bouisson.

Politiquement, la répartition est la suivante :
trois sénateurs d~ la gauche démocrntique, un
sén;lleur de I'unìon républicaine ; députés : un cie
la Fédération républicaine, trois républicains de
"au che ; un du centre républicain, deux de la
~auclle . rudìcnle ; cinq radicaùx' ct radicaux-
socialistes et, un du groupe des indépendants,
M. Mandel. Deux ministres appartenaient, avant
leur purticipution, au cabinet BouissOll ; J'1111,
M. Ernest Laf'ont, ail parti socialiste de France ;
l'autre, Frossard, ali parti socialiste.

Paris, 7 JUill.

(H aoas.) - Les ministres se, réuniront en con-
seil des ministres il 5 h. ce soir, à l'Élysée, 'pour
arrêter les termes de la déclaration ministerielle
qui sera lue ;'1 6 heures, devant les Chambres.

L'acoueil de la presse
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Paris, 7 [uin,
(Houas). - Le ministère que M. La val a cons-

titué 'est bien accueilli par l'ensemble de la presse.
Le Petit Parisien écrit ;
« La crise ministéricl!c a heureusement pris

fin; ÏJl était temps, La Trésorerie, qui avait :dû
faire klee i\ l'échéance du i11 ruai, une des plus
fortes de l'année, sc trouvait pour ainsi dire à
sec et' il n'est pus douteux que, si ln situation 1'0-
IHi'que ne s'était' pas améliorée, le ministère des
fi,nances n'aurait pu tìairc face à l'échéance pro-
chaine du 15 juin. Nous n'exngérions donc pas en
aff'lrrnant chaque JOUI', depuis la veiälo de la re-
prise des travaux pn rlcuienta iros, que III situation
était sérieuse et grave. D\UlC' part, 1l0U,s SaV,lOI1'S
qu'il fatlla.1tun gouvernement fori, soutenu' par
une majorité forte, pour su l'monter les difficultés
du moment; d'autre part, nous savions que les
jeux de Ia politiquj- .melH]~,aien,t le gouvcrnemcnt
ct que les g'pééulatéurs n'attendaient que sa chute
pour précipiter leurs opérnrions. Le pays ct le
Parlement ne réagissaient. pns. Le pays ne pensait
pas que l'heure fùt aussi dangereuse que les aver-
tis l'affirmaie:nt. Les députés, dont les passions
élaéerrt déohnïnécs, ne voulaient pas eroi!'() au
danger.

« Tou] danger semble mnintenant écarté. Il
n 'est j){I,s douteux que M. Laval est assuré de pus-
sel' les feux de la rn mpe, là où cs prédécesseurs
ont échoué. Le nouveau ministère devra, aujour-
d'hui même, l'emporter à une forte majorité

:L'étranger, qui doutait de notre pays, de son par-
lement, pourra constater, u.ne fois de plllS, que
parvenue ail bord de l'abîme, la Fm'nc,e est cn:p~I-

'ble de t.ou,~ les redressements. La Fr:l,Il,ce est 1011-

jOllrs la France. L\~()héanc~ du 15 jllin sr.ra
as'surée gnlee allx ple'ins !Jouvoirs dont. dispose-
ront M. Laval ct ses còHaboratenrs. Les mesureS
llIéccs'Snircs seron·! prises. »
L'Echo de Paris déclare (LU 'il étRit. grnnd temps

qlle la carence gouvernementale prît. fin. « Le
seul fait que M. PielTe Laval a formé le gou-
vernement: et qu'il va demander les pleins pou-
voirs :\ la Chambre pour opérer le redressement
financier qlli s'impose, pÒ,~\I' briser la spécnlfltion
còntre le franc, pOlir opérer une dMI:ltion, seul
moyen de l'établir l'équilibre budgétaire, calmera
l'opinion. »

Le Malin, après avoir reudlI hommage à
M. Laval « grand diplomate qui sait conduire ulle
négoeia~\0l1. ,ill,tç1\ie,I).r~,'f~~c autant ,d'habil~té et
de ténacité qu'une négociation extérieure, •
ajoute : « Son p,rogramme' sé réSUllle 'ainsi, :
lutte contre la spécuiation, défense du franc,

, ordre pOll1' \01ls. Il linlite sa. dën)ande de )JlEiin~
pouvoirs :lllX buts financiers qu'il pourst!it, il

, (ixe des dates préciscs pour la ratificlition des
décret.s, il laisse le Parleme'nt siéger pour )':1ccom-
pli~selllent de sa t:1ehe dnns' t.ous le,s autres do-
maines. Il resle n espérer que la Chambre ent.ièl'e
Ìiaura répondre à cet appel.:. '
: L'Humanité réclame la

r
• représentation: ,Pro'

portionnelle et la C1issolution de la Chambre »_
« Redressement inancier ou inflation; il faut

choisir, affirme le' .Tol/rlwl, 9ui approvve
M. Laval de vouloir réalis'cr des' écoilOl1lies subs· .
!an!ielle8. La Chambl'e va ère mise saps r.e~rd

de la dernière heure
en face de ses responsabilités. 11 va falloir qu'elle
choisisse entre l'assainissement. et J'inflation,
entre la stabilité et l'insécurité de demain, entre
le .respect des contrats et la violation de la
parole donnée. 'Nous ne voulons pas douter de
son choix. Le pays, qui sait que la chute de I:l
devise affaiblit le' crédit de la nation, qu '\111 tel
affaiblissement est aujourd'hui d'autant plus
désastreux que les soucis de la défense natio-
naIe Sont plus pressants que jamais, le pays ne
veut pas la faillite' monétaire .•

." Quelle semaine,' s'exclama le Populaire. quel-
les péripéties, quels remous I NOliS devons pour-
suivre Oll plutôt reprendre notre campagne : dis-
solution, dissolution. »

« M. Luvnl rend' il sail PAYS 1111 service. dont
il convient de lui être reconnaissant, écrit la
Journée ind nstri ell e. En acceptant la charge dII
pouvoir à cette heure si difficile, alors qu'il lui
était loisible de se retrancher derrière les exi-
genees de la tâche diplomntique qu'il a entre-
prise et conduite 11 vec succès, le ministre des
affaires étrangères fait tine nouvelle fois preuve
de civisme et de décision dans l'intérêt du pays.
Souhaitons que le succès couronne ses efforts .•

Angleterre et Allemagne
Paris, 7 [uiti .

'On mande de Londres à l'agence 'Havas:
Le gouvernement du Reich a adressé à J'An-

gleterre sa réponse aux questions qui lui avalent
été posées le 24 mai par Sir Eric Phipps au
sujet du discours prononcé le 21 par le chan-
celier Hitler au Reichstag.

On considère généralement ICI que cette
réponse apporte peu de précisions sur ln position
allemande. Les Anglais s'étaient montrés préoc-
cupés de savoir si -Ia phrase finale de l'a rti-
ole lQr de l'exposé allemand, aux termes duquel
l'égalité -des droits devait. être étendue « à toutes
les fonctions et à tous les droits de possession
dans la vie internationale >, impliquait que le
Reich désirât posséder des colonies pour avoir
1111' sentiment de pleine égalité. Sur ce point,
Berlin n'a pas apporté ln précision demandée.
Le retour du Reich à la Société des nations ne
saurait d'nilleurs être envisagé dans les condi-
tions présentes.

D'autre part, le gouvernement britannique dé-
sirait obtenir des précisions sur les intentions
marquées par l'article 6 de ]11 déclaration pal'
lequel le Reich se montrait. disposé à conclure
des pactes de non-agression avec ses voisins. Sur
ce.' point, on' indique que l'Allemagne déclare ne
pouvoir définir son altitude tant qu'elle ne
connaîtra pas la réponse des signataires du traité
de Locarno au mémorandum par lequel le Reich
ail'souligné des incompatibtlités entre le pacte
franCO-soviétique ct celui de Locarno.

iLa diplomatie anglaise avait enfin relevé une
a'j)l):l1'ente contradiction dans l'exposé des inten-
ti011S du Reich, cn matière de désarmement. Dans
1':Ü!i.cle 8 de son discours, ,le chancelier avait dii
ne pouvoir « revenir à aU:DUIl prix su.r les propo-
sitions de la structure dc la nouvelle armée alle-
munde », alors que dans l'article Il, i,I se déclarait
« prêt à apporter sa collaborarìon active à tous
les eff'orts de n~tureà conduire à des limitations
pratiques d'arunernents désordounés ». H aurait été
répondu S'U l' cc point que le chiffre de 550,000
hommes pour les effectifs de J'armée de terre du
Rcioh doit être actueklcrnent tenu pour intnngible.

D:\lJ1S l'ensemble, le gouvernement nazi consi-
dère que les indicat ion., données par le chance-
Iicr Hillt'\" le 21 mai sont assez claires pour ne
l'aisser place ù aucune équivoque.

Polémiques germano-soviétiques
Paris, 7 juill.

La Praudn de Moscou, dans une polémique
engagée avec IR Correspondance di plo matique et
pplilique, qui, dans un article du 4 juin, élevait
des objections contre le pacte franco-soviétique,
écrit:

« Ces ohjections d'ordre juridiqqe ne sont, en
réalité, ricn d'autre qu'un véritable prograllllllt'
de guen;e et ne sauraient tromper ,personne. Quel
besuin a la politique allemande de soulever \lne
controverse, sans fondement d'ailleurs, sur une
situation ne devant être créée que par l'éven-
tualité d'une agression c3ractt\risée de la part
d'un tiers? Semblable manière de présenter les
choses laisse percer une volonté d'agression mal
dissimulée du Reich'.

« :Au sLIrplus, le pacte conc:lu entre Paris et
Moscou, nonsculement ne contredit pas le Cove-
mint, de Locarno, ·mais, au contraire, renforce
ces instrulUen,ts de paix. »

Pour la conciliation
entre la Bolivie et le Paraguay

Washington, 7 juin.
(Havas.) - M. Sa·avedra Lamas, ministre des

affaires étrangères d'Argentine, a invité M. Hull,
secrétaire d'Elat américain, à prendre part à la
confér,ence du Chaco. M. HuM, retenu à Washing-
ton par de pressant.es obligations, a décliné J'invi-
tation. M. Saavedra Lamas a adressé des invi-
tll.Lions identiques aux. miniSI.!'es des affaires
étrangères du Chili, du Pél'Ou et de l'U ruguay.

Chine ~t Japon
Tokio, 7 juin.

(Havas.) -. (>n mllillae de Tien-Tsin qu'une
importante. conférence aura lieu, aujourd~bui au
quartier général de la garnison japonaise à
laquelle participeront divel's officiers de l'armée
du Kouang- Toung, On .croit qu'un nouvel aver-
Jissén1'e~it énergiqïte sera adressé aux autorités
jJhiQQis~ à 'la ~u1t~ d~ cette conférence.

Nos abonnés trouveront dans le Journal
de ce jour un bulletin de ver.ement au
OOmpte de chèques postal pour le . paye-
ment de l'abonnement du 2mc ~eme.- :
tre 1935.

Ce bulletin, qui est envoyé à tous les
abonnés, ne concerne pas les personnes
qui ont déjà acquitté Ieur- abonnement.
POur l'année ou dont l'abonnement n'est
Pas encore échu.

Vudmillish'ation de « La Lìherté »,

En antre, les autorités militaires de Tokio ont
adressé de nouvelles instructions ail colonel
Saki, commandant la garnison japonaise en
Chine et aux nttachés militaires de Nankin et
de Changhar, leur demandant d'insister auprès
du gouvernement chinois pour qu'il revienne sur
sa décision.

Le tricentenaire
de l'Académie françaille

Paris, 7 JUIn.
En vue de commémorer le tricentenaire de la

fondation de l'Académie française, M. Mandel
a fait procéder n .l'érnission d'un nouveau timbre-
poste :ì l'effigie du cardinal de Iìichelieu.

Cett e vignette, impri mée en ta ille-douce, a une
valeur d'nff'runchisscmcnt de 1 f'r. liO,

Elle sera mise en vente le lO juin dans tous
les bu reaux de poste.

Contrebande
Côme, 7 juin.

Les ~:Jrdes-frontière ont décou vert, en territoire
italien, une fabrique clande st.inn dr cigarettes qui
utilisait du tabac passé en coutrebauds à Ponte
Chiasso. Le police a saisi de grandes quantités
de tabac et de cigarettes, et a opéré quelques
a rrestations.

CHAMBRES FÉDÉRALES
Berne, 7' juin.

Le Conseil national ri repris, ce matin,
l'arrêté garantissant la sûreté de la Couf'édéra-
tion.

L'article 5, relatif aux pénalités, prescrit que
les étrangers. pourront être frappés de bannisse-
ment.

M. Pf ister (Zurich), socialiste, propose que
celle Inculté soit transformée en règle, soit que
tes étrangers soient bannis dans tous les cas.

M. Baumunu, che!' de la juslice, combat cet.
amendement en disant que la loi doit lenir
compie des cas peu graves.

L'amendement est repoussé.
La III III urit6 socia list e de la com nussrou

repousse la police fédérale instituée par l'ar-
licle 7.

Les rapporleurs relèvent qu'elle est nécessaire.
11 s'agit de poursuivre des délits spéciaux. 11
faut pour cela des agents que ne possèdent pas
les polices cantonales. Il l'aut que les agents
Iédéruux puissent passer d'un canton à l'autre.

Toutefois, l'article 7 est trop extensible. Il per-
mcttrnit ail minislère public dc s'immiscer dans
d'aulres domaines que l'espionnage.

Une proposition Pf'istcr limite le nombre des
policiers fédéraux à dix.

Le Conseil fédéral propose ce texte : «Pour
assurer d'une manière uniforme le service des
enquêtes et des informations dans l'intérêt de
la sûrct é intérieure ct ex lérieure de la Confédé-
ration, et. conformément. à la loi fédérale sur la
procédure pénale, le ministère public recevra le
personnel dont il a besoin. Au l'este, il discutera
de concert avec les polices des canions. »

M. Hais, rapporteur, propose d'amender le
texte pour empêcher une extension contraire au
fédéral isrne.

M. Schneider, socialiste, propose de biffer tout
l'article sur la police fédérale.

M. Baumann, chef du Département de la jus-
tice, combat. la proposition Pfister.

M. Baurnann déclare que l'activité du parquet
restera confinée dans les limites actuelles, EUe
comprendrait les délits soumis aux assises fédé-
rales ou renvoyés aux tribunaux cantonaux, en
vertu d'une décision du Conseil fédéral.

M. Aeby propose cette formule : « Le minis-
tère public recevra le personnel dont il a besoin
pour assurer d'une manière uniforme le service
des enquêtes et des informations dans le sens
de la présente loi. Il discutera de concert avec
la police des cantons. »

Il faul éviter les immixtions de J'administra-
tion fédèl'ale dans le domaine des cantons.
Exemplc : la loi sur l'alcool.

On peul. craindre que les nouveaux agenls
fédéraux n'aient pas l'esprit manifesté par la
majorité du peuple le 2 juin. Il faut \lne clarlé
très grande en une matière aussi délicale. On
doit rompre avec le système qui consiste à
transformer des lois par le moyen des arrêtés
d'exécut ion .

Ou voudrait profiter aujourd'hui de la loi sur
la sécurilé pour introduire dans l'applicalion des
dispositions qui n'y figurent pas. Il ne faut pas
qu'on ait l'impression qu'oll peut passer par-
dessus III tête des polices cantonales.

Les diHérentes propositions S(,H1t ensuite ren-
voyées à la commission et la discussion est
interrompue.

M. J!1:lggi (Soleure), conservateur, fait rapport
sur l'initiative concernant l'interdiction des
sociétés maçonniques, qui a recueilli 56,238 signa-
tures valables sur 57,303 déposées.

L'inilillt.ive est renvoyt\e au Conseil fédéral.
La séance est levée ù lO heures.

Décès

Le critique d'art allemand
est décédé à 68 ans. Il fui
se prononcer en Al.J.emagne
llisme fr~llxa~

Vevey, 7 juin.
Julius Meier-Grrefe
un d!:s premiers :\
pour l'impression-



Pacel.; "LA:'LlBZ:aft

Vigile de la Pentecôte- Jeûne et abstinence

Saint MÉDARD, évêque

Saint Médard fut évêque de Noyon en 530.
II· travailla .à arracher les populatlcns de son
diocèse aux' erreurs du paganisme. Le roì de
France Clotaire l'avait en 'srande . vénération,

uniquement leur centre de collaboration, ayant
pour mission de les aider 'à intensifier leur
vie intellectuelle et catholique, à accrottre
l'efficacité de leur action, à s'adapter surtout aux
tâches nouvelles, à les po usser par les exemples
de l'étranger et ses conseils à développer parmi
leurs membres le sentiment des responsabilités,
le Sens de l'Action catholique universitaire, les
préoccupations d'ordre professionnel. Son contact
très suivi avec les aumôniers d'étudiants aux ..
quels elle donne J'occasion de rencontres plus
fréquentes est un, gage de l'uLilité de son tra-
vail, dont l'efficacité dépend du niveau atteint
par les fédérations elles-mêmes, de leur vitalité
et des méthodes de travail, parfois périmées,
qui y sont en honneur. < Pax Romana • pour-
suit directement le même but par ses semaines
d'études, ses publications, les conférences de ses
congrès. Elle a organisé, d'autre part, un service
d'entr'aide en faveur des catholiques qui fré-
quentent les universités étrangères. « Pax
Romana > sc préoccupe, enfin, d'assurer une
collaboration plus intime entre les fédérations
d'un même pays, par la création de commu-
nautés de travail aux réunions desquelles parti-
cipent les aumôniers el, là où les étudiants catho-
liques ne sont pas encore groupés, provoque la
fondation d'organisations autonomes, approuvées
par l'autorité ecclésiastique. Nombreuses sont
déjà les fédérations qui lui doivent leur existence.

« Pax Iìornunn » tint ses dernières assises à
Home, pendant les fêtes de Pâques de 1934 :
900 étudiants et anciens étudiants d'Europe et
des pays d'outre-mer s'y rendirent, en pèlerinage.
L'éclat de ses diverses manifestations fut
rehaussé par la présence des plus hauts digni-
taires de l'Eglise. S. Ern. le cardinal Bisleti pré-
sida la séance solennelle d'ouverture; S. Em. le
cardinal Fumasoni-Biondi, la réunion mission-
naire, et S. Em. le cardinal Pacel'li, secrétaire
d'Etat, la séance solennelle de clôture; LL. Exc.
Mgr Pizz ardo, Mgl· Salotti et, Mgr Besson trai-
tèrent, d'autre part, en des conférences rernar-
quables, publiées dans le dern ier bulletin de
« Pax Romana », de l' « Action catholique univer-
sitaire " de l' < Action missionnaire des étu-
diants " des « Devoirs religieux de l'étudiant >.

S, Ex c. Mgr Huff'iu i parla de même s'ur l' .. ' Uni-
versité calholiquc ». Le 5 avril enfin, S. S. Pie XI
voulut bien accorder une audience particubìère
aux pèlerins de « Pax Romana " bénir le travajl
accompli par elle ail cours de SC5 treize années
d'activité, encourager ses dirigeants el leur PlU-

ler de la 'mission que doit réaliser « Pax
Romana ».

Œuvre d'étudiants, « Pax Romana» se troûve
malheureusement dans une sitaation matérie:l~le
précaire que la crise actuelle, les difficultés dtis
transferts d'argent et les événements d'Allemagì\e
a'ggravèn (sil1gulièi'èh1crït~ Son ·avèi1'i i· 'lflëdtif è~t,i
menacé. Afin de lui venir en aide, une « Asso-
ciation des amis de , Pax Romana " ouverte aux
personnes tant physiques que morales, s'est cons-
tituée ces derniers mois. La cotisation' annuelle
est de 7 fr, pour les ruembres adhérents, 20 fr.
pour les membres bienfaiteurs, 50 fr. pour les
membres fondateurs : chacun reçoit l'organe -de
• Pax Romana », son rapport: annuel el la liste
des membres de l'Association. Pour la Suisse; les
inscriptions sont. reçues avec reconnaissance par
le Secrétariat. grnl~r;)l de « Pax Rom ana " Case
postale, 9R, Frihourg (compte de chèques pos-
'taux N° Il;1 lOa6). Tous ceux qui s'intéressent
à l'action des étudiants au sein de la vie catho-
lique connaissent « Pax Romana » et apprécient
5011 activité. Ils en deviendront, nous n 'en dou-
tons ras, les amis, afin que. assise sur des bases
solides, elle puisse in tensifier ses travaux. L'np-
pel chaleureux de NN. SS. les cardinaux van
Roey, primat de Belgique, Serédi, 'primat cie
Hongrie, Hlond, primat de Pologne, Verdier,
archevêque de Paris, Innitzer, archevêque de
Vienne, cl. Liénart, évêque de Lille, en faveur
de celle œuvre nécessaire de soutien indiqüe
bien en quel'le haute estime les autorités ecclé-
siastiques tiennent " Pax Romana >. S. Exc.
Mgr Besson recommanda le premier, en termes
non moins chaleureux, la nouvelle association.
«'L'Association des amis de Pax Romana», écrit
notamment Mgr Besson, nous seurhle digne d'être
encouragée. Non seulement nous sommes heu-
reux de nous inscrire parmi ses membres, mais
nous souhaitons avoir beaucoup d'imitateurs el.
nous ne craignons pas de promettre ~ ceux-ci
que Dieu bénira leur g(;nérosHé. ;.

Puisse ccl appel trouver un large écho en notre
pays I Nous ne pouvons, en effet, nous désin-
téresser du sort d'une œuvre ausst-mérttoirn qui
faï'!, rayonner jusqu'aux confins du monde le
nom de Fribourg, de son université catholique
el internationale.

Roger Pocbon

ancien président : de, ',. .Pax .Romana: >.

'41 Pax Romana ) est une œuvre d'étudiants,
l'Internationale des étudiants catholiques, à la
fondation de laquelle la Société des Etudiants
suisses a pris une part prépondérante. Fribourg
fut son berceau et en reste le siège. Trois con-
grès tinrent leurs assises dans nos murs, en
1921, 1922 et 1931. Celte dernière année, « Pax
Romana » interrompit son pèlerinage à travers
l'Europe pour revenir dans les lieux qui la virent
naUre célébrer son dixième anniversaire en d'im-
posantes manifestations de foi, de travail et de
piété. Secrétariat. international des fédérations
nationales d'étudiants catholiques, « Pax Ho-
mana • groupe actuellement, en dépit des temps
difficiles, trente-trois fédérations de vingt-deux
pays d'Europe et. d'Amérique. Sans grand bruit,
elle étend chaque année le champ de sn bienfai-
sante activité.

« Une telle organisalion n'est pas seulement
utile, elle est nécessaire " proclamait au congrès
de 1921 S. Exc. Mgr Besson, son vénéré pré-
sident d'honneur. « Durant les treize années de
son existence, écrivait encore l'an dernier
Mgr Besson, « Pax Romana » a fait assez de
progrès et rendu assez de services pour que sa
raison d'être ne puisse plus être discutée .• Pour
ne pas démentir un vieil adage, cette œuvre ne
rencontre cependant pas chez nous l'appui qu'en
lous points elle mérite.

« Pax Romana > n'est pas une de ces nom-
breuses organisations pacifistes à buts chimé-
riques, écloses ail lendemain de la guerre.
Réfractaire à toute mystique méconnaissant les
droits de la nation et la réalité, elle poursuit
dans vingt-deux pays, avec J'approbation cons-
tante de l'épiscopal, une activité internationale
opportune, adaptée aux possibilités' des étudiants,
tendant essentiellement il leur formntion intel-
lectuelle et: morale, utile, par conséquent, il
leurs propres pays auxquels ils restent: indéfec-
tiblement attachés. A la fin du XIxmc siècle
déjà" les Albert de Mun, G. de Montenach
avaient saisi toute l'importance d'une telle colla-
horation des universitaires, basée sur la corn-
munauté de leur foi et de leur idéal catholique.
Le Saint-Siège avait encouragé leurs efforts
comme Il a béni, en 1921, l'entreprise audacieuse
que s'étaient assignée les promoteurs de « Pax
Homana >.
Au 'lendemain de la lerrible tragédie que

constitua la guerre mondiale, c'est à hâter la
réconciliation entre étudiants catholiques de
nations la veille encore ennemies, il leur faire
prendre conscience d'une communauté inter-
nationale, il secourir les plus il plaindre d'entre
eux à collaborer enfin, sur une hase ch ré-
lien'l\,e,~ il, / \'~u,~.r,e. gén,~ril'Ie': de l:e5o,l~strucliol1,
que < Pax Hornuna » s'attacha pnJ1clpalemçnt.
C'est Il ses fondateurs que revint le grand hon-
neur d'avoir les premiers, dans le monde catho-
lique, osé f'rnnchir les fossés si profonds creusés
par la guerre pour se tendre la main ct jeter
il. Fribourg les bases d'une œuvre vraiment chré-
tienne embrassant dès l'o;·igine loufe la jeu-
nesse Intellectuelle sans aucune distinction entre
pays vainqueurs el vaincus. Par son œuvre
magnifique d'entr'aide en faveur des étudiants
dans la détresse de l'Europe centrale, noble
entreprise qui anémia ses finances de longues
années durant, c: Pax Romana • révéla, d'autre
part, ce que peuvent le courage et la générosité
unis à un sentiment profond de la solidarité,
A i'heure où les non-catholiques, adversaires ou
indifférents, s'empressaient d'imprégner de leur
esprit toute l'activité internationale, avec les
catholiques dociles à la voix du Saint-Siège, les
étudiants s'efforcèrent dans leurs propres sphères
de travailler d'une façon concrète à la réalisation
de la paix du Christ dans le règne du Christ.
En se groupant en « Pax Romana " ils se don-
nèrenl enfin Î\ eux-mêmes les moyens de se faire
enteildr~ avec toutes les chances d'être écoutés
dans les discussions intéressant, la jeunesse uni-
versitaire provoquées directement on non par
l'organisme de Genève : collaboration loyale aux
tâches internationales utiles, défense el péné-
tration des idées' cathol.qucs, telles furent et
resteront en ce domaine les raisons d'être de
son activité.
La condition fondamentale d'une paix véri-

table, sociale et interuationale, réside dans le
retour aux principes chrétiens dans la vie per-
sonnelle, dans la famille, la profession, l'Etat
et: 1;1 communauté internationale. Aussi, promou-
voir ses principes, travailler à la formation d'une
élite qui en soit: imprégnée tout en renouant.
les liens de la charité chrétienne ne connaissant,
ni amis ni ennemis, telle est la tâche primordiale
de « Pax Romana '. Ses congrès illlnucls, ses
journées régionales, son organisation de voyages
et de séjours prolongés lÌ. l'étranger, ses camps
de vacances, ne sont qu'une des faces de son
travail.
Son activité de loin la plus importante, celle

qui, eependant, échappe le plus au public en
dépit des résultats réconfortants obtenus, con-
siste lÌ se mettre de façon constante à la dìsposi-
lion des fédérations, pour la réalisation de leurs
ì âches propres, pur l'intermédiaire, soit de son
secrétariat général, à Fribourg, soit de ses sous-
secrétariats spécialisés (presse, à Lille, social, lÌ
Luxembourg, médical, à Naples-Paris, juridique,
à Nimègue, missionnaire et des étudiantes, li Fri-
hourg) .• Pax ~omana • n'a, cependant pas pour
hut de se substituer aux 'fédérations : l'auto-
nomie de celles-ci demeure entière. Elle est

Samedi, 8 juin

JOURNAL DE LA SA'NTÊ

Asthme et rhume des foins
Du docteur Fafner dans la Libre Belgique :
Nous avons parlé ici, il y quelques années et

fort longuement d'une affection très répandue
et fort pénible : l'asthme que l'on croyait jadis
inguérissable et dont la cause nous échappait.
Grâce aux études d'un savant hollandais et à

celles de Richet, on a pu déterminer les causes
de l'asthme et en même temps celles de la
migraine, de l'urticaire récidivant, de certains
eczémas. .Mieux encore, on a pu, dans de nom-
breux: cas, guérir.
Les causes de J'asthme? Les Américains,

soupçonnant l'action des poussières végétales ou
animales, s'efforcent de déterminer quelle est la
poussière qu'il faut incriminer. Ils en décèlent 80.
C'est très joli au point de vue scientifique. Cela
ne donne rien au point de vue pratique.
Storm Van Leuwen, le Hollandais, conduit en

Suisse une quarantaine d'asthmatiques renforcés.
A 2,000 mètres d'altitude, les accès disparaissent.
Quand ils descendent dans la plaine, les accès
recommencent.
Retour en Hollande. On les loge dans des

chambres qui ne sont aérées que par une haute
cheminée. Les accès disparaissent.
La démonstration est faite : la poussière, seule,

déclenche l'accès, On s'en doutait bien. Celte fois,
la certitude est acquise.

Les Américains s'efforcent de trouver pour les
80 poussières les 80 vaccins nécessaires. En
France, on cherche dans une autre voie. L'asthma-
tique est un être « sensibilisé • par une pro-
téine étrangère à son organisme qu'il a inhalée
sous forme de poussière. Efforçons-nous de le
désensibiliser par, un choc thérapeutique, c'est-
à-dire en introduisant dans son organisme des
éléments étrangers qui détermineront un choc
anaphylactique, en langage populaire : • une
révolution ».
On a tourné la difficulté en créant la méthode

des petits chocs et ce sont deux savants belges,
Hustin et Bouché, qui l'ont créée.
Une série de piqûres de sérum équin espacées

de huit jours en huit jours donnera une guérison
complète dans six à sept cas sur dix, cela sans
dangers ni ennuis.

En somme, par ce traitement, on introduit aussi
les protéines étrangères à l'organisme. Celui-ci
apprend, si l'on peut dire, à réagir et il se
défendre. L'explication est simpliste, mais doit
suffir 'ici. Seuls, les résultats doivent compter et
ils sont excellents dans J'asthme bronchique, le
rhume des foins, la migraine, l'urticaire récidi-
vant, etc.
Comme traitement de l'accès, un progrès con-

.sidérable avait été. réalisé aÙliai,,· jadis. par les.
piqûres d'adrénaline. Mais, depuis" un médica-:
ment plus maniable a été découvert, et, depuis
quelques années, le malade lui-même peut se
~oigneren absorbant des comprimés d'éphétonine
ou d'éphédrine qui, en quelques minutes, coupent
généralement l'accès. Il y Il des cas qui résistent,
mais Ils sont l'exception.
Ain~i donc, celte affection désespérante et

tenace peut être le plus souvent guérie et toujours
ou presque toujours rapidement soulagée.----_._-_._-----...-.----

'~ES SPORrrS

Le tour d'italie cycliste
Hier, jeudi, 67 coureurs ont pris le départ

pour la 17mc étape du tour d'Italie Gênes-Conì,
soit une distance de 162 kilomètres, Un seul cou-
reur a abandonné : Leducq, qui s'est V\1 con-
traint de renoncer il poursuivre, des furoncles
le faisant souffrir cruellement.
Onze hommes sont parvenus ensemble à Coni

où l'arrivée a été disputée au sprint.
Classement de l'étape : 1._ Olmo, 4 h. 25 min.

17 sec.; 2. Guerra : 3. Morelli; 4. Bertoni;
5. Martano ; 6. Gestri.
Archambaud, premier des Français, se classe

io=.
Classement. général : 1. Bergamaschì ; 2. Mar-

tana; 3. Olmo; 4. Guerra; 5. à égalité, Archam-
baud el Bertoni.

Le tour de France
On se préoccupe de savoir comment sera

formée l'équipe française du tour de France du
mois prochaìn.

Il faut huit hommes et voici les noms qui
circulent : Antonin Magn'e, Le Grevès, Viette,
Speicher, Arèh~mb;lud, 'Debenne, Merviel' et pro-,
bablemelllLeducq.'
D'autre part, Moineaui Lapébie Ct. '. Charles

Pélissier courraient' en « isolés >. '

: l " • ,. "

Les cbamplon"atso du monde de, tir "
L'Uniqn : inte~nationale d~ ,ti.~,' , q~e, prêaìde

'M. Carnot (France), a décidé de, Jaire 'disputer
à Rome,' 11,11 champ de tir de .Ia Farnesina, dans
la période 'du 12 au 29 septembre, le champion-
nal du monde à 300 et à 50 mètres. .
,La Suisse, ,4étentrice, des deux trophées , à
l'arme lihre et au pistolet, y prendra part. Mal-
heureusement' nous avons à no ter, pour diverses:
circonstances; la défection de plusieurs cham-
pions : Josias Hartmann, champion du monde à
Saint-Gall en 1925, à Rome en 1927, à Stockholm
en 1929, Fernand Demierre, champlon du monde
à Grenade en 1933, et le Dr Schnyder, champion
du monde au pistolet.

Le premier tir d'entraînement de notre équipe
nationale a donné de bons résultats : 5427 'pour
les cinq meilleurs, soit 55 points de moins que
le record mondial. Nos équipiers à 300 m. se
doivent donc de progresser par un entraineme~lt
rationnel et suivi. A noter que les Finlandais
pour leur premier tir d'entraînement, on
dépassé 5500 points. _
Au pistolet, nos tireurs sont en bonne VOJ~

Au premier tir d'entraînement d'Ostermund1
gen, les cinq meilleurs ont totalisé 2644 points
soit seulement sept points de moins que le
record mondial détenu par les Suisses (1929, à
Stockholm).

Le circuit d'endUl'ance
de l'Association motocycliste vaudoise

L'Association vaudoise des clubs motocyclisteS
organise, comme on sait, pour les 8 et \} juin,
un grand circuit d'endurance et de régularité
pour lequel des moyennes de 30, 40 et 50 k~,
à J'heure seront imposées, suivant les régions a
traverser.
Le départ sera donné demain samedi, 8 juin

à la gare du FIon, H Lausanne, et la première
étape de 165 km. se terminera à Yverdon, en
passant par Echallens, Apples, Nyon, Sainl·
Cergue, le Marchnirauz, Le Brassus, Vallorbe et
Orbe. Une réception officielle aura lieu demaÎl
soir à Yverdon.
La deuxième étape, de 277,3 km., débutera à

Yverdon pour atteindre Lausanne (place du
Tunnel) en passant par Saint- Aubin, Neuchâtel,
Anet, Morat, Meyriez, Payerne, Fribourg, Bulle;
Broc, Charmey, le col du Bruch, Zweisimmen,
Gstaad, le col du Pillon, Les Diablerets, Aigle,
Montreux, Vevey, Chexbres, le lac de Bret et
La Sallaz.
De nombreux et beaux prix récompenseront leS

concurrents et, pOlll' le concours interclubs, le
magnifique challenge des cigarettes « Stella ,~'
don de la maison Laurens, à Genève, sera I11J§

en compétition. On compte sur la participation
d'une centaine de concurrents, -

PE.TITE. Qi\ZE.TTIl

La réhabilitation de Cbnrlemagne

On sail que. depuis l'avènement du naûsme,
Charlemagne est devenn la bête noire des ultra
patriotes allemands, parce qu'il a dompté fa
révolte des Saxons. Par contre, le duc des
Saxons Widukind, qui lutta contre Charleroa
gne, a été promu au titre de héros national.
Une pièce de théâtre exploitant l'antithès:e

Charlemagne-Widukind a été jouée dans d'in'
nombrables villes d'Allemagne. Cette pièce ri'~st
rien d'autres qu'un pamphlet politique "Cn
même temps qu'une machine de guerre contre
le catholicisme.
Le respect de l'histoire gêne peu les pane'

gyristes de Widukind. Ils la. travestissent sans
scrupule. La conversion de Widukind, la faveur
que lui témoigna Charlemagne, le règne paisi~le
et bienfaisant qu'il exerça sur les Saxons chflS'
lianisés, tout cela est passé sous silence oU
défiguré.

Il y a cependant, en Allemagne, des hommes
qui ne s'accommodent pas de cette caricature
de l'histoire,
Huit historiens et un germaniste ont entrepriS'

de reviser le procès de Charlemagne.
Ils viennent de publier le résuJtat de Ieu

enquête. Elle a abouti à proclamer que Cha!
lemagne a bien mérité des peuples germi\l1iqucS,
qu'il n préservés d'être submergés par le flo~
slave, qu'il était un bon Germain et que J'AHe'
magne lui doit son unité nationa:le.

Un traitement
de beauté

)
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FRIBOURG cun d~eu~ attendait avec une impatience bien
compréhensible le 1er juin, Jour d'ouverture de
IR pêche sur Je plat.

Mais voilà I Quelques jours auparavant-:-
A propos de pêche 'l'avant-veille de la bénìchon de Chevroux - une·

IMi Corporation des pêcheurs professionnels du pêche d'essai fut faite - chose qui ne s'était
.ac de Neuchâtel nous écrit I jamais passée à pareille époque -' sur la de-

mandede l'Inspectorat de la pêche; quie révéla
Les lecteurs qui ont lu, ces derniers mois, les une certaine abondance de poissons. Les mar-

a.rt1cles et communications de la Corporation chandsde comestibles furent avisés aussitôt; ils
Intercantonale des pêcheurs professionnels du 'ac purent baisser leurs prix, avant que le poisson
de Neuchâtel ont dû être étonnés des revendì- fût sorti du lac. Les uns offrirent l fr. 20 du
~ations professionnelles des pêcheurs, en lisant kg., d'autres l, fr. 50, et avertirent qu'ils n'ache-
la note officielle sur le rendement dé la. pêche taraient rien avant le 3 juin.,.
en 1934, où il est indiqué que notre lac a rap- Il est aisé dc s'imaginer la fureur des
porté en poissons la somme rondelette de pêcheurs de tout le .lao, car ils espéraient ven-

.497,697 francs. dre leurs premières pêches au prix normal de
'Coulment, notre lac donne autant que ça, et 2·fr. W et 2 fr. 20 le kg.

les pêcheurs professionnels ne sont pas satìs- 'Nous savons fort bien que le consommateur
raits?, préfère .payer au plus bas prix. Mais nous savons

Il serait trop long d'entrer dans les détails aussi qu'il accepte de payer le prix normal de
!.II'u un pareil sujet dans un simple article 'de [our-. ,façon ,à cont.ribuerà faire' vivre .ceux qui de-
naI ; aussi tenons-nous en à quelques remarques -mandent de par leur travail leur principal moyen
èSsentielles au sujet de ce l'apport et comparons- d'existence.
les à nos revendications, Il y a assez de preuves' que le gouvemement

Tenons pour exact Je plix moyen par kilo n'a pas les capacités commerciales voulues pour
pOur le poisson des différentes espèces, bien qu'on le dissuade de s'ériger en marchand de
,qu'il soit généralement surfait pour une moyeu ne, pOÏsSOI1S.
Disons seulement que ce chiffre représente la Vu la détresse des· pêcheurs professionnels de
valeur de vente aux clients, POUl' établir. la tout le lac, la Corporation se devait de jeter ce
,valeur d'achat aux pêcheurs, .il faut déduire un cri d'alarme.
~on tiers, ce qui donne environ 335,000 francs. Du reste, M. le chef du Département de. justice

. liont on peut déduire les 35,000 fr. pouvant re- et police est en voie .:de le. comprendre; en effet,
Pliésenter le rendement des pêcheurs à la traîne, il vient d'accepter une entrevue avec une. délé-
II resterait donc un chiffre approximatif' de gatien de la Corporation, entrevue dont on peul
800,000 fr, représentant le revenu global des bëaucoup espérer' pour le sort des pêcheurs pro-
Pêcheurs au filet. Admettons que ces pêcheurs .fessionnels. <

Puissent être évalués en 1934 à 250 en moyenne
- et nous restons certainement en dessous de

,hl réalité _ ceci nous donne 12ÖO l'runes qui
représentent le revenu de la pêche pour chaque
Pêcheur.
, Comment une famille peut-elle vivre avec
I200 .fr. pour une année entière, d'autant. plus

, qu'il faut décompter de ce chiffre tous les frais
en taxes,aehats de matériel, benzine, ete 'l Le
chômeur le plus déshérité, touchant la plus
Petite subvention, est un privilégié vis-à-vis du
Pêcheur professionnel.

Au sujet des pêches extraconcordataires, nous
Constatons, suivant la note officielle, que • 111
P.êche spéciale des perches au moyen de berfous
produisil, en 1934, 6452 J,g., celle de III bondelle,
,dite de lève, 74,000 kg., vaìant à elle seule
il39,457 f'r, ».

Ce Sont précisément ces genres de pêche qui
avaient été créés primitivement pour. venir en
aide aux pêcheurs professionnels et qui furent
permis pratiquement à tous les porteurs de

i permis. Or, ces genres de pêche se font à Ja
,,~elIe saison, ce qui augmente d'autant plus le:
hombre des pêcheurs amateurs qui considèrent
Ces pêches comme plaisir et passe-temps.

Or, cette année, le travail de la pêche s'an-
.honce bien plus déficitaire encore pour les pê-
eheUl1s professionnels. Si le rendement du lac
augmente - ce qui ne veut pas dire que la
faune soit en augmentation - c'est que le nom-
hre des permis s'accroît de façon étonnante et
8.larmante pour les pêcheurs professionnels. Des
'~esures ont été prises dernièrement par les
~rganes dirigeants pour faciliter encore le permìs
de pêche. Une des' conclusions est que le prix
,des poissons baisse constamment. Comme dans
trop de domaines, l'offre est supérieure à la de-
Illande et le gouvernement se devrait de prendre
,des mesures pour remédier à cet état de choses.
Ceux qui en pâtissent, sont tous ceux dont la
Ilêche est le gagne-pain.
'..Iì importe peu à un pêcheur amateur de voir
dlminuer son bénéfice de pêche, car il peut
.vivre de son traitement, de sa retraite 04 de
~'es biens. Pour un pêcheur professionnel, c'est
anéantissement de ses réserves - s'il lui en

{.este encore I -, l'endettement, 111 poursuite et
li' famine.
. C'est contre cet état de choses que 111 Cor-

f1oration des pêcheurs' professionnels s'élève de
toute la force de son bon droit professionnel.
t;AinSi que l'ont si bien,. dit deux députés a~
2rand Conseil, durant la séance du mercredì
•9 'mai - et nous les en remercions vivement
lei Publiquement _, bon nombre de pêcheurs
~l'Of~ssionnels n'ont ,pas gagné ~lus de 3~0 fr.
epul~ le' début de J année à ce Jour. AUSSIcha-......... .

Automobilistes... de la prudence Z

. Est-cc le beau « fixe.» ? Si oui, au moment où
les routes vont être de nouveau très fréquentées,
l'appelons les conseils donnés, sous une forme
pittoresque, par la commission de tourisme de
l'Automobile-Club de France t

PUBLICATIONS NOUVELLES

Le mè·.~sage de w;nf François d' AS!lisl~ au monde
.moderne, par le R. Père Gemelli, O. F. 1\1.,
'recteur de l'université du Sacré-Cœur, à Milan.
Lettre préface deJ. Joergensen. Traductìon
française établie sous la direction de I'auteur.
Un ..volume iri-S? de 480 pages, orné d'un hors-
texte, de lettrines et têtes de chapitre; 40 fr.
P. Lethielleux, éditeur, lO, rue Cassette, Paris

,(Vlme). ,

. Œuvre capitale par son érudition et sa beauté.
L'auteur, à Ja fois poète et savant, nous révèle

l'action. divine que. l'esprit de saint François pro-
page à travers les siècles et chez .les nations 'les
plus diverses - dans tous les domaines de l'ac-
tivité humaine.

Tout d'abord; le Père Gemelli présente saint
François avec ses caractères d'homme et de
saint, de fondateur et d'apôtre de 111 charité; en'
lui' s'équilìbrent .harmonieusement tous les con-:

'.trastes de son époque.
Ainsi s'explique la merveilleuse expansion

franciscaìne vdans les domaines les plus -divers,
dont l'auteur dresse ensuite, siècle par siècle, un
tableau impressionnant, sachant insister :sur les
faits les plus carnctéristìqués. de l'esprit francis-
cain : travaux philosophiques, tbéologiques :
apostolat missionnaire; intluence vsur les arts;
spiritualité des tertiaires, etc.

La 3me partie à elle seule justifierait le succès
de ce livre, dont elle forme une. brillante conclu-
sion : Pourquot l'esprit 'et la 'pensée du saint
d'Assise resteraient-ils muets et impuissonts
devant la vie moderne 'l Cette vie moderne a
beaucoup à prendre et à apprendre de la pensée
franciscaine; 'source et maîtresse de' vie inté-
l'ieure,de Iibetté, de science, de sagesse, d'action,
de [oie surtout, de tette joiefranciscaine, qui n'a
den à voir avec la gaieté, ni avec 'la jouissance
.:!- qui' est beaucoup plus pure, infiniment
sereine, et que les pires douleurs n'atteignent pas.

Magali Hello - Naissance du Lohengrin.
C'est un conte de fées, en sept épisodes, repré-

senté pour la première fois au théâtre de La
Chaux-de-Fonds 'le 9 mars "935. C'est frais,
gracieux, mystérieux, invraisemblable à souhait,
comme' cela sied pour un conte 'de fée.' li y a
là de la musique, des danses, des' sérénades,
Mais le tout enveloppe une idée généreuse : le
triomphe de la. justice et du bien à travers les
siècles, Lohengrin, le chevalier au cygne.. -erre
encüre .par le monde ..

Chauffeur prudent, laisse Je fou prendre SUl'

toi les droits qu'il n'a pas, tu sauves ainsi sou-
vent des vies humaines.
" Pilote de conduite à gauche, de grâce, n'en-
combre pas toujours le milieu, souvent la gau-
che de la' route.

Ne dépasse que si ta gauche est libre à perte
de vue,
, Si tu ne veux pas être arrêté pal' les agents,
l'alentis dans les agglomérations.

Tes freins sont ta vie et celle des autres,
assure-toi de leur bon fonctionnement.

. '. Tes phares Code ont été réglés, les relever
pour ta commodité, c'est gêner, parfois tuer.

Sois muet au volant, à jeun d'alcool en con-
duisant, et pour ton confrère en panne toujours
complaisant.
':0ui s'endort au volant se réveille à l'hôpital;
si le sommeil' te sollicite, arrête-toi.

-Confort extrême et vitesse excessive sont
incompntibles : sache choisir, sinon les • dé-
cors • te recevront au premier tournant. .

.La route doit être considérée maintenant
comme une voie ferrée, laisse-la toujours libre
à l'arrêt.
, Avec gendarme .ou agent discute posément, ne
te dispute pas; devenus tolérants, rendons-les
bienveillants.
: Néophyte. sois sage, les plus vieux font des
fautes, comment n'en commettrais-tu pas?
., Sache, ô jeune, qui sais tout, que le réf'Iexe
qui sauve s'acquiert. ne s'invente pas.
,I Présomptueux et peureux sont les plus dan-
~ereux.

Calme et bon sens en aulo font plus que force
ni que rage.

Chauffeur, sois touriste, regarde, tu appren-
dras; ayant appris, tu enseigneras.

Enfin, touriste conscient, informe-nous du mal
et du bien en fait de l'oule, gtte, garage ct
restaurant; indique-nous les dangers non ou mal
sìgnalés, les confrères en profiteront.

L~ grand-IJrix de ,l'Automobile-Club de France

On sait que le grand-prix de l'Automobile-
Club de France aura lieu le dimanche 23 juin,
à> 'l'autodrome parisien de Montlhéry. Déjà les

:ç~ncurren~s se, préparent à la grande épreuve et
.~,~ 'voitures Mercédès-Be~z, acc0';11p.[1gnél;)sde
lI/il\'$ conducteurs, Caraccìola, .Fagiofl et Brau-
cltits~h, 'Bont arrivées à I'autodrome.
.:i,Les premiers essais oauront lieu ces jours-ci,

Les pneumatiques ct les courses de vitesse
, ; La question des pneumatiques est devenue si

. actuelle dans les dernières courses qu'elle dé-
passe même le problème de la construction des
voitures de course. Tandis que les machines ont
atteint un degré remarquable de perfectionne-
.ment, la fabrication des pneus avance plus len-
tement et paralyse les progrès des constructeurs
de véhicules. La vitesse maximum que les pneus
sont à même de supporter est atteinte, voire
dépassée.

A Tripoli déjà. on a pu faire d'intéressantes
constatations quant à la durée d'une même mar-
que de pneus. Des faits se sont produits au grand-
prix de l'Avus qui placent directe lent les fabri-
cants de pneus en face d'une énigme,
. C'est ainsi que Fagiolì a couru I'élìminatoire
et la finale, soit 15 tours du circuit, avec la
même garniture sans aucune avarie, tandis que
Stuck se présentait pour la finale avec de nou-
veaux, pneus, dont le protecteur était endom-
magé IIU troisième tour déjà. Etant donné cepen-
dant que Stuck et Fagioli utilisent la même mar-
que .de pneus et que leurs machines sont à
peu près du même poids, la différence de résis-
tance des pneus est presque inexplicable. Autre
chose encore. Stuck a tourné beaucoup plus vite
à l'éliminatoire qu'à la finale; ses premiers
pneus ont tenu le coup el pas les seconds. Les
seuls coureurs qui n'ont pas changé de pneus
furent Fagioli et Chiron. Leur course fut des
plus régulières et prudentes. Il n'en faudrait

toutefois pas conclure que leur allure fût mod"-
rée, bien au contraire ; Fagìoli a même été, \1ft
moment, plus rapide que Stuck. Il a, en effe,-
parcouru un kiloruètre chronométré en l1,f
secondes, -ce qui. correspond à 305 km., tandia
que Stuck ne faisait • que » 300 au même
endroit. Là est peut-être la clef de l'énigme,
Ce sont moins les rectilignes qui usent les pneus
que les virages et. 111 façon de les prendre. Fagioli
et Chiron y ont voué un soin tout particulier.

La réglementation des courses sur route
A la suite des travaux de la commission inter-

ministérielle française, chargée d'étudier II.
réglementation qu'il convenait d'imposer aux
organisateurs d'épreuves automobiles et moto-
cyclistes sur route, en vue d'assurer la sécurité
du public et d'éviter la réédition d'accidents
comme ceux de Chäteau-Thìerry et Orléans, le
minis Ire de l'Intérieur vient d'adresser aux pré-
fets une circulaire leur donnant toutes les préci-
sions concernant les nouvelles dispositions
prises.

En raison du grand nombre d'épreuves devant
se disputer en juin et juillet, le ministre pré.
conise l'application de mesures sévères. Il dit
notamment :

• .Je vous rappelle que les courses de vitesse
qui comportenl un usage privatif de la voie
publique ne doivent être autorisées que sur des
circuits ou' des itinéraires spécialement amé-
nagés (par exemple, relèvements des virages.
élargissement des l'oules, pnsserelles, etc ...). Il
vous appactieut, d'autre part, d'exiger des orga-
ni.sateurs qu'ils présentent à l'appui de leur
requête uu plan détaillé de protection des spee-
lateurs et de leur imposer, au besoin, après
consultation des services de voirie et du com-
mandant de gendarmerie, d'installer dans tous
les endroits réservés IIU public des obstacles
passifs suff'isnmment efficaces (double rangée
de balles de paille pressée, talus en terre, mu-
rel tes en terre soutenues par des gabions ou
poteaux de ciment, mur en ciment ou tout dis-
positif reconnu équivalent. »

La circulaire sc termine pal' des recomman-
dations concernant I'ohligption pour les organi-
sateurs de contracter une assurance contre les
risques éventuels à l'égard des spectateurs et du
service d'ordre.

Le secrétaire de la Rédaction : Armand Spicher.

LA LIBERTÉ
est. en vente à :

nÂLE c. F. F. : Librairie de la Gare.
DERNE I Librairie de la Gare. - Kiosque sup-

plémentaire Rahnhofhal1e. Kiosque
Bubenbergplatz.
Kiosque à journaus Hirschengraben.

BROC : M. Fernand Barras.'
~IENNE I Librairie de I.a Gare ....... re Vaba •

Bienne- Transit.
BULLE : Bibliothèque de la Gare. - Librairie

Baudère. - Mme Colllard.
BELLINZONA : Agence journaux Colombi.
BRIGUE I Bibliothèque de la Gare.
CHAlJX·DE-FONDS : Kiosque du Casino.
COSSONAY : Bihliothèque de la Gare.
COLOMBIER : M. Robert.
CHÂTEL-SAINT-DENIS Bibliothèque d. la

Gare.
OELÉMONT : Librairie de la Gare.
l~STAVAVER-I.E-LAC : M. Alf. Bourqul, Délit.
GENÈVE : Bibliothèque de la Gare. Vestibule.

- Bibliothèque de la Gare. Entrée.. -
Agence générale des journaux, Naville a
Cie.

LAUSANNE Bibliothèque de la Gare. -
Kiosque de la Poste. rr: Kiosque du Petit-
Chêne.

LOCARNO : Librairie de la Gare.
LUCEIlNE : Bibliothèque de la Gare.
MONTREUX : Bibliothèque de la Gare. -

M. Delèze. - M. Sponzio.
MORAT: Bibliothèque de la Gare.
MONTHEY : M. Antoine GiovanoJ •.
MENDRISIO : Librairie de la Gare.
NEUCuA TEL: Bibliothèque de la Gare.

Kiosque Hôtel-de- Ville. Kiosque.
journaux, place Purry. - M. Dupuìs,

OLTEN l Bibliothèque de la Gare.
PAVEUNE : Bihliothèque de la Gare.
PALÈZIEUX : Bibliothèque de la Gare.
PAVERNE l M. Bersier.

CABRIOLETS SUISSES CANCLOFF
2 ou 4 portes, 5 passagers

Les cabriolets Gang)off ont la meilleure' renommée international. tant au
point de vue de l'élégance que de la bien facture. Ces voitures sont appréciée.
non seulement pour leur confort mais également pour le fini du travail
suisse. La construction des cabriolets Gangloff sur chassis Terraplan. et
Hudson est des plus heureuse,
Les qualités extraordinaires de la conduite, de la tenue de route et du

rendem~n. en font une des. votiures 18. plu. recherchéea en 1935. Le changement des vitesses est simple et sûr, grlce à
.1'"Electria Hand", Les nouveaux, freins Bendix :sont rapides et efficaces. Roues indépendantes, stabilisateur, suspension spécial.,
pour l'Europe, amortisseurs hydrauliques,' toit décapotable d'UcI\,.fonctionnement très facile.

, : ,. ,. , " '. ,', " .. \ ',._ : '. l, " "

L. Baudère

',E DI PElOttES
..FRIBOURG Tél. 8.88

Go ~'fi,l;UIi,G~ - AUTOMOBIli' U. . IAU·JUlleN

G1\ ~ TERRAPLANE
, . . .' ' .

6 cylindres 13 CV
ET HUDSON

6 cyli~r8fl 18 CV
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'tes famllies Crausaz et alliées,' à Fribourg."
Villeneuve et Tard l'Abaye, Andrey, à Coumin,'
Crausaz-Piuet, à Cheiry, font part du décès de, . .

Monsieur Henri CRAUSAZ
négociant

ancien conseiller, communal

décédé' dans sa 60"'c année, muni des secours
He la rclìgion.

L'office d'enterrement aura lieu à Surpierre,
samedi, 8 juin, il 9 heures,

t
La Société de chant d'Albeuve

l'ail p a rt du décès dc

·,Monsieur Jean TINGUELY
son dévOlfé membre ncUf

L'enterrement aura lieu à Albeuve, samedi,
8' juin!

-' -' _.;._."~._'._-~--------_.._-_ ..;...-

Cc soir, à 20 h. 30

REPRISE ìt TARIF REDUIT
. du' plus grund film dc cette année

EoI'...
~
Q
,~

'~i . •~;moscovìtes
~ d'après la nouvelle de PL;ERRE RENOIT·

Les •nuits

avec

HARRY
Rlchard-Willm

BAUR
, Annabella

de retenir
l'avance '

Abonnés, .favòrlsez dahs vos achats les
maisons qui publient des annonces et
réclames dans notre iournal!

Ve:4dr~"di7 Jùiiì 1995-
Agent

général
'pour le 'canton de
Fribourg est demandé
pour le placement 'de pe-·
tits articles de très bonne.
vellte. Seuls roprésentauts
sérieux sont 'priés de don-
ner leur adresse à ' ,

L, Crausaz,
rue Neuve, 6" ,LquBannl!..

A VENDRE:
deux jeunes vaches,
bonnes laitièrcs, race va-
laisanne, 'ainsi qu'une
génisse de la même
race, chez 12954 '

Pierre Aebischer,
à Beltaux.

·1 , .
~

A LOUER JOLIE8CHAMBRE8 A COUCHER, bols dur

ilterlo çQmprlse" à F,r. 450.- &550.-
en· rioyer, depuis Fr.' 700.- & 800.-
salles à manger, bols dur, 320 •

depuis .Fr. •

chaises, depuis Fr. 5.-
Autres m*,ùbles à prix exceptionnels

. '
L'inspecteur et le Corps euselgnant

du' Ixme arrondissement

font part -du décès de

dans des conditions estrê-
moment favorables;
superbe appartement. '
de 5 pièces, avec tout con-
fort, situé au centre des
affaires, 12873

S'adresser : Agence
Immobilière Perrin et
Weck, .18, r.,.e de
Romònt;
~ ac

FRI8(lURG

Révérende Sœur Emma :LU'

aocordéons d'occasion,
chez 40806

Angeloz Vlotor,
à Corminbœuf.

~~~~"""". Boucheriè chevaline
HESS Frères

rue des Augustins
Tél. 5,86

On débite tous les jOurs
de la' viande de loute
j re qualité. Viande cuite,

etc, 12968
Se recommandent, -

Vente juridique
d'objets. mobiliers

ìnstltutrtee i\, Semsales

L'enterrement. aura· l,ieu samedi,
lO heures, à Scrnsales.

)

8 juin, à

A vendre aux environs'
de Sion une jolie

campagne Mardi 11 juin 1935, d~s 14 heures, à la salle
des ventes, Maison de .Justlee, à Fribourg,
l'office vendra 8U plus offrant et au comptant :
1 lit complet, 1 table de nuit, 1 chiffonnière,
1 canapé, 1 commode, 7 chaises, l fauteuil,
4 tables, 1 régulateur, 1 armoire-vitrine, 1 pupi-
tre, 4 fers.électriques, 1, réchaud à gaz, l sellette,
2 malles; ainsi qu'un lot de vêtements, linge,
vaisselle, batterie de cuisine, elc.

(ln demande à emprun-
ter contre bonne garantie

5000 .fr.'
S'adresser, par écrit, A:

I PU,blicilas, Fribourg, 80US

clüijrcs P 40811 F. -

Capitole

avec maison d'hubitatiou
neuve, 2 logements, 4 piè-
ces avec eau, lumière et
chauffage central ; grange
et écuric ct prés, vergers
arborisés en 'plein rapport,
vignes cf 'bois; le tout en-
semble et facile à travail'
ler, ..environ 7500 1112,

Offres sous P 3013 S,
Pub/icitas; Sion',' ., 12942 Office des faillites de la Sarine.

: Ce soir, à 20 h. 30

NOTRE PAIN QUOTIDIEN'
, LE RETOUR /Ii. LA TERRE, ' ','

est le sujet de ce film très Intéressan~
par les leçons d'énergie, :d~~ntraln =,

et de dévouement qu'il nous. apporte.

Téléphone 1300

IIF' SUPERBES BANANES!
au prix Irès avantageux de

1 fr. le kg.
-') .

aujourd'hui, demain samedi ct jusqu'à· épui-.
. SCI,l1C1l1.du stock,. chez

Galmès frères (Primeurs»,
Avenue' de la è'are, 5

(MCNAGßRES PROFITEZ)" 87-4'

Agricultcu l' solvable

Deux à trois seraient reçus
dans bonne famille, en
Gruyòr'e.' Prix avanta-
geux,

S'adresser à Publlcitus,
ncnLE, sous P 2152' R I

RIÇ"E"~J,\;~~:'t' ;
pdu" dam'e' •...1,;\' ":

Rre.iÜI~lJi:'·" :

demande
à .aeäeter

Vacane'B'S
, '

pour Etudiants
domaine de 30 à '40 po-
ses. Bien situé el bâti-
ment en bon état.

S'adresser .par écrit SOllS

chiffres P 121161 F, à
Publicllns, Fribourg,

formea mo'trernes.
l '.

ss Feuilicton dc LA ,pl)ERTF;

AiHSI, "so'u,ffla le vent
pàr Henri Ardei

Sylvie répondit:
- Nous avons même quitté le garage ensem-

ble; l!lais ~ peine sorties de Bex, Jocelyne
:J ,arrêté I'nul o : elle ne voulait plus m'emmener,
di sun] que la solitude seule lui teraìt du bien.
.Je l'ai suppliée de me garder ou de faire une
si mple course à pied, comme nous avions décidé
ce malin, Je ne comprenais rien à ce caprice
subit. Et puis, quelque chose m'eff'raynlt dans
son allure, sa voix, la fièvre de ses yeux; mais
mon insistance n'a servi qu'à exaspérer sail
opiniâtreté, à lui f.,!ir.e mal, je le voyais bien,

v Alors, valncuè,' oie cralgnant, indiscrète, j'ai
cédé et nous sommes descendues. Aussitôt elle
s'est calmée, et, presque, m'a souri; toul. de suite
prête à remonter dans l'uuto, mais avant, d'lin
brusque élan, elle- m 'Il e1l1br.a~s·ée,

{( - N'ayez pas cel ail' effrayé, Sylvie, je vous
assure que je suis dans mon bon sens ct agis
pour le mieux, sachant 'ce qu'il faul.., Vous
a vez élé très 'JJonne -pour moi, merci, tou t sera
bien, •

« Elle a sauté dans la voilure, la mettant en
marche d'une' allure si follc que je n'ai pu m'cm-
pêcher de lui f crier :,

« - Vous n'allez pus être longtemps, n'est-ce
p8 s? » ' , "."

« El sa voix était déjà loinlu inc pour me ré-
pondre ....

< - Bien sûr, je n'irai pas loin! soyez tran-
quille I 5 I,

« Tranquilli;'!. ,k l'étais, si .pcu, Jean-Noël,
l'auto disparu en flècJJc,' quci sans réfléchir.

,Fr. 6.50

de

F,I'. 9.80.

jusqu'à

F'r. 18.80
Fr. 8,50 Fr. 9.80
Souliers il br ides et il
lacets, pour enfants, gal'-

'ÇOlls et fillettes. - Choix
énorme,

SANDALETTES

La mode 1935Trotteurs·
de

de Fr. 9.80
Fr. 9.80

jusqu'à
Fr. 14.80

à Fr. 14.80

..
je me suis lancée vers le village do Ja . Vierge '- Jocelyne I... Où est Jocelyne l ' salent tout il coup des paupières
au Chêne que, ce malin, nous avions choisi Elle revient en voiture, murmura instinc- Mme Albret.
comme but. tivement Sylvi;) devant le. ,visage désespéré de la. XX

mère.·' , .', ">:, ',---' ',' ". . ' er"
« A pied, il était plus loin que je ne me le Après ceUesoirée IOI.lJ'-ded'émotions pour c 't

f'igurals. C'est pourquoi je rentre si lard! Joce- . Cette Iois, Mme A.:I'hret n'eut pas Un rnot; laÎlls, hôtes, du Palace, le repos de la nuit \ fu
lyne, d'ailleurs, n'y avait pas paru; et aussitôt, mais ses rifains se [oignirent : plus' étroitement troublé par ila pensée de l'accident, dans lequel
j'ai repris la route' de Bex, ignorant où la cher- encore et, elle' recommença la douloureuse . fui ré' J l Al
cher Vous savez maintenant ce qu'elle est deve- attente. aV~lt ail I P 'l'Il' oce yne Ibret, '. l ,lrè$

ti' fout le premier Jean-Noël dormit ma, ,, , I J'J l l t' 't . ' • .. . . - brUS"nue, racontez-rnoi.vvite. :, e es l'en ree, Il es -ce mal, agité de cauchemars qUl l'éveillal~ll1 . it
'pas? Oh! vous ne : répondez pas L.. vous n'allez Le jour était mort quand elle sut cnf,in. Des ' l . '1 etrou\t8quernent, es nerfs crispés; PULS' .r ,I' ., sa
'pas me dire celle ·teHible chose qu'elle n'est p81\ automobilistes apportèrent des nouvelles apprises la conscience de la réalité qui lui criait que
rentrée ? ,par hasard, En revenant vers Bex', sur la route

crainte n'avait pins d'objet. . , '-dU
Son récit, elle le, LulÎ avait Jeté en mots 'hnle-. ,en corniche. dressée au-dessus du Val-Fleuri, au A quelques, mètres de lui, sous le .. [oit Iv.i

e'tunts, sa marche d.é.i:à rnpciso. Comme. il: ne, : sortir de la forêt, ils avaientraperçu, 'iprès' 'du Palace, dormait, sans doute, cette peble SY;le
répondait pas, elle . l'arrêta' net, les prunelles' viaduc, une-auto à demi renversée qui semblait pour laquelle, la veille, il avait éprouvé liur
agrandies par une l(tlle épouvante qu'il .. diI, avoir heurté un arbre de la roule; et, par terre, angoisse affolée et imprévue ... La certitude, tO

eldominé oar ~,a seule lle;l.i,sée de ·Ia calmer : le corps d'une f'emme, "I~, tête ensanglantée, une . ace
,- ." à tour, l'en exaspérait comme une men. l'ap"

- Sûrement, elle doit l'être li cette heure .. , jambe et u~' ..bJ'~s brisés, qu'ils ramenaient inerte, le pénétrait d'une allégresse absurde, telle da
itheureusement pour. l'[uquìétude de , sa mère, ma is viivun~~(eno<'lre, semblatilt-il.· proche d'un bonheur inouï; et il en allen ée

'- Oh I oui, je "comprends, Illon Dieu, Illon "'-;;',,:". III rçalisation, les lèvres, avides et la pel;s il
Dieul Oh ! pourquoi, lu i ai-je cédé l l'ai-je laissée Dans'là."r,:if~ii>seuleine'nt, Jocelyne reprit cSr.. rebelle, devant la perspective de liens, don
partir' seule i : naiss~l1rCe" '~1~:\~;"dans' le,/Jéli:rc de'~,IJr"fièvre, elle avait soudain la révélation._ .fois,

- Heureusement, vous avez cédé, gronda-t-il livra, le '~éëret: :de son. ',accident./pan's;, une i·in- Ouel individu nerveux je SUIS ,p~l enl
entre ses dents, p~ulsJqri:'.':ï'r~é$i~ti»le, elle' avaìt lancé l~' voiture pensa-t-il, quand, au matin, il ouvrit déclde~ ur.

L'ente'l~dH-ell'e? De nouveau, elle avançait, en: ,Cçll\i, e-'Yil:~'bié'-:'~\"Elt~!I~,àl'éiltrée du viaduc, : '. les yeux devant le triomphant réveil du .Jo ,
courant presque 'SUT la toute, vers Bex,sans ~Jocelyne dèri'le'uh~'itl 'encore' däÌls son', Itt; rece- Cette enfant m'a fait perdre hier tout bon S~Jl~:vé
s'apercevoir même qu'elle, si lndépendante,' lais- vnnt les so'ins Îë'ild1'es de sa mère; elle lui mur- Soit M . b l"l '1 bien l'eliO01. ais ce ail sens, aval -I . d'une
sait son bras sous ,celui de .Jean-Noël, comme il mura soudain, les yeux fixés sur Je visage quand il éprouva, si forte, l'impreSSIOn .
l'y avait glissé, meurtri par la griffe de l'épreuve : .délivrance à se dire: S', -. _. J Dan

Sous la porte fleurie 'du Palace, des groupes - C'est bon, maman, de te retrouver, et de' • Je n'ai plus à craindre pour el e.. ue
" d' i] .. t . 'êt M' 'J f t hé' . . 'nSI CI,sl.a,1I0nllalenL ,cl,; toutn e SUIte, _I S su. en ·f[ue n e r,e pas morte I ~IS l aur, c ne, .que je te quelques heures, je vais la retrouver al 'nne!

'JòüelYne.li'Gtait pns encore deretour. . ,revOie COl11me lu étais av~nt, mon accident, je la veux, telle qu'elle était hier, taule mIe
. Broyée,Mlllé" Al-bi·et étai,! 'Hl, appuyee 'l'con'!'{-': Un' ìmp'erée-ptil:>1e slìence, puis Jocelyne avait elle, si farouche gardienne de son intimité. p

le pilier enguirlandé de roses ct, près d'elle fini : . Et aussitôt, il pensa: 'rC'
. . S C t l' é d' D" ' . - l l' t té' '" !Ila !IleaUSSI, se tenait uZ8,une on ar, l'entr e .. ·,:·eltClÜ'- - es que Je serai p us ore, u cnras la c Heureusement, je pars demain avec' .:, '16

sion et 'qui y.enait d'appr.endf~ )'4l:!sepcll'des Etienne, de venir . .Je suisslÎre que lui seul te Loin d'elle, je verrai mieux comment souff e
deux' Jeunes r.nres, Un cri 1('111' échappa quand l \,('I1<:lI':1("'l11nl(' je veux le revoir. ' vent. ",
Syl vic! tout à coup, apparut seule. " t;l ses "lèvres P.u~:~}·Ù les ,11l1'IPe.sgui ;ilÜlli§: (A SùÎv{iJ

I

'"
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.....PENTECOTE
Aiguilla~e du Printemps

... Ce printemps nouveau qui vous fait
rêver aux voyages, aux belles excursions
ensoleillées.

Et votre complet nouveau, choisi A L~
PERFECTION,dans les plus beaux tissus,
sera pour vous, Monsieur, ce complément
d'expression printanière que vous recher-
c~ez.

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

85.- 95.- jusqu'à Fr. 130,-
MANTEAUX DE PLUIE depuis Fr. 12.50
PARDESSUS mi-saison depuis 'Fr. 50.-
Vestons popeline dep, 12.50 Vestons alpaga dep. 15.-
Pantalons drap dep. 9.50 Pantal, Ilanelle dep. 13.50
Pa'nt. SJlOl'tdep. Fr. 15.- ,Pant. blanes dep. Fr. 9.50

/
Ionnlllions lavables I)ollr garçonnets dep, Fr. 2,-1
ßlIIZ"I' en satin ':l'olsé, l)Our glll'çoulleis de)).Fr. 4.-

Timbres d'escompte 5 '/o

• •

rkrJ~(~~/
Le p8q~etne coûteque@
\JE)

er'ee i~o~n
JACQUES GUGGENHEIM - SCHNEIDER

Peignes et brosses: encore un nettoyag~ qui se fait
plus vite et mieux avec PER. C'est que PER décrasse,
dégraisse, nettoie vraiment à fond, et cela, tout seul.
Pour tous les nettoyages qui sont à faire dans Un inté·
rieur, prenez PERl ce sera tellement plus vite fait! 10. AVENUE DE LA GARE _FRIBOURG

Une petite cuillerée dePER pour
5 litr •• d'eau (très chaudeJ.HENKEL & CIE S.A., BÂLE TRESSES DE CAMPAGNE A LOUER----------------~----------------------------------------------------------------- par ex-premier des gran-

des maisons de Pans
Cours P" débutants ou de
'perfectionnement. S'ndres
ser Salon de coiffure
A Garin, Av. ThéiHre,2,
Lausanne. Tél. ~2 iI4!., . ',v

Offre de
place

Je vendrai samedi, le 8 juin, devant poste de gen-
darmerie, des véritables tresses de campagne au
pur beurre, extra bonnes.
40801 P. Stadelmann.

au centre de la ville, dans
immeuble très tranquille.
pour date à convenir, ou
pour 25 juillet 1935, Joli
appartement de 5 piè-
ces -- Prix modéré.
S'adresser sous chiffres

P /208U F. à Publicitas,
Fribourg.

Maisonço~te &Co
rue de Lausanne, 1

FRIBOURG
Le plus grand choix de COMPLETS CLASSIQUES

Le meilleur rasoir
du monde « Rails.

L'essayer,

c'est l'adopter.Strvante;4,

R WaSSlUeI',
S. A. A louerou rie haute nouveauté

Remarquez dans quartier tranquille,
pour le 25 juillet pro-
chain, logement de
4 chambres.
S'adresser pour rensel-

gnemenls la PubTicitas, à
Fribourg. sous chilIres
P 12467 F.

r ~
BB~VETS.

I

en tous paya
W. Moser, Ing, Cons,

BER NE.
Rue de l'Höpital, 30

'- Téléphone 20.7~0

SOUMISSIONleur coupe élégante
leur bienfacture

leur prix aborda~le

N'oubliez pas de voùs faire présenter
les manteaux de pluie pour dames et messleùrs

Les entrepreneurs qui s'intéresseraient il la
construction du nouveau chalel de skieurs, au
Hohberg, propr-iété de la section Moléson du
C. S. A., peuvent s'adresser par écrit à l'archi-
tecte soussigné jusqu'au mercredi, 12 juin, au
soir. 12967
Les travaux seront adjugés à forfait "I. CL'm-

prennent trois groupes :
1) Environ 350 m. d'amenée. d'eau,
2) La maçonnerie du sous-sol.
3) Le chalet complet avec Ioules ses installations.

A. CUONY, arehlteet,e diplômé.
40, Place de la Gare.

Tél. 13.70.

Nos bal prlx·- Nos'bonnes qualités
Donc articles de confiance

On cherche à louer

chalet
meublé

DEMANDE I AUTOBUS0.E. c,
un ,~", \ \', . 1.

Domestique
Les plus jolies
cravates d'été

Les billets du dimanche sont délivréségalemenl le ilvec garan rie
depuis Fr. 3.50 dans la Gruyère, pour

IO personnes, éventuelle-
ment bonne pension
off'ruut tranquilltté.
Accès facile avec auto.
Offres par écrit sous

chiffres P 12864.F, l'ubli-
citas, Fribourç,

Lundi de Pentecôte E. WASSMER S. A.sachant Iraire et, faucher,
Entrée tout de suite,
S'adresser :i Gustave

'Vonnez, Vuary,
12952 Payerne.

.)';:;;;;;;;;;;;.f;;;;;j.~~
ASSUa:ANGES
Société blèn bltto-

(luite cherche, cour-
tier pour les bran-
ches aeeldents et
'8: C. 'Äpp~intement"
fixes et commissions
élevées Ì\ profession-
nel pouvant 'lJrouver
étnt de services. Dis-
erétìnn ,garaDtl~ •
Ecrtre offres sous

ehlîfres P 436-5 L,
à Puhlleìtas, Lau-'-------------"1,,~,' ,sanne.;' i .

Hamon, 8. J.

lA MAISON

SAUSER-REICHLENGratuit·
Un, grand ,el superbev

Sac à vêtements Flit
anti-mites, pour achat d'un
bidon No I (Fr. 6,30)

rLIT

t~uJr le 25 juillet, :'1 Mon-
, .our, situation trun.

~Ut~e et très ensoleillée,
, 3 PPARTEMENT de
;t' chambres, '
~ ~PPARTEMENTS de
el cqatnbres, avec eonfort
S~OUlcs dépendances.

n-a adresser 11 MM. Gre-..:ud et Tacchini,
I trepreneurs, Pérol-
,~S, 37. Téléphone 7,31'.

'------------
dnn. ,A VENDRE
III b Ilnportant village de

liSse Gruyère,

Mme VveBrülbart
Grand'Fontalne, 31

acceptc en t.out temps d~
linge à laver et a
repasser. 12950

Travail soigné .
Prix modérés,

A louer,voua,présente des modèl es
du dernier chic, à dea prix
très avantageux.

Demandez notre

belle cravate réolame
à Fr. 2.75

à ['avenue de Pérolles, un
appartement de 9 cIl., cui.
sine, ch. de bains, cave,
galetas, chauffage central
à l'étage. Conditions fa-
vorables. 12872
S'adresser : Aoence lm-

mobilière Perrin et Weck,
18, rue de Rnmont.

• "'fII.ltl"''' ,ac'! .,Lt.VRIIl"

Chez votre fournisseur
habituelDemoiselle

A LOUER\ln grand
"magasin
Q!6p' .
,.. teerte-mercerie 2 loge-",ent 'écur' S complets, grange,
terr t~ et 1 pose de bon
pu~ln. - S'adresser il
l;1 ," 1I0ltas, Bulle, sous
.~112 B.

sérieuse ct. de toute con-
fiance, ayant. plusieurs
années de pratique pour
comp/alJi/ilé c~ trOll/mx d~
bureau, connaissant aussi
ménage et cuisfnè,

cherche emploi

S'adresser par écrit sous
chiffres p 12051 P, fi

I 'Publicitns, Fribourg.~--~----
Histoire Quelle personne -charitable

de 'la dévotion, au. Sacré; Cœur, ~!~~!~e~!o!
. Prix : Fr. 8.60 . <' • une, famille indigente? .

-_ ....'- ' " ': Donner adresse à la
AUX LIBRAIRIES ST-PAUL FRIBOURG Conférence, de St.~il1cent

, de Paul de 'Il, paroisse de
Ploc, Sain/-Nicola. -- Boulevard d,· ,P~rolle, St·Pierre. . .12953

I

bel apP,artement de'
ö chambres. cuisine, dé-
pendance •• salle de bain.
Conditions exceptionnelle-
ment favorahles
S'adreuer 10US chiffres

F' 10,~,}:J F, à Publicttos,
FribourQ.

On cherche PLACE' DE VACANCES
mois d'août et sept. pr garçon de 13 ans. Pensionnat
eu famille catholique. Leçons désirées. Adr. s. v. p.
-lffres détaillées à Mme KrolonbOhl, Bruohstr. 57.
~uc.rno. $3896

• ,<



Page

En vente òh., toua I•• marchand. d'article.
photo, Aucune garanti. n' •• t accord'~ pour I••
fUm, dont le numéro d'émul'lon o .... effoc',

KODAK S. 4:, lAUSANNI!
" ,-, l '.III •• j , , ~ rr.,

Genève·
dè 18 il 20 uns, de la
campagne, pour nider au

./ ménage cl servir- au café .
Entrêe tout. de suite.
S'adresser il M. Glrlens-
Fragnlère, Hôtel de
l'I,Inlon, Etoy. 129il:)

"".'iI

• ~j

r Hôpital
. .\ .

cantonal': de
Mater~lté

,
POUR LA FOUR NTTUH I~ l':,. LA POSE DI'.

LINOLEUM et C'AOUTCHOUC

LA LIBERT1:

.ç

. (

I

Vendredi 7 juin 19!5

N'en restez pas au ((VIEUX..
quand lé NOUVEAUvous offre
des avantages

RADION est
nouveau I

,,'J--------~~-------:-----------------------
.;~, ;On 'demande, pour' le "
,r', "15 juin, u~e I.,
.:. . I

"~..: ,~UNE FILLE
.;?*~ de.26 à 25 ans, pour faire

les chambres el s'occuper
/r N;~ 'du linge. 21 ili)

S'adresser au Café du
Marché, Bl,JI,.LE •. :,

, ~; .
"ON DEMANDE

unc:.sentille

lluNE FILLE
.)

M. CHIFFEllE.
Une inscription est ouverte au bureau du Directeur
de I'Hôpltal, du If> mai. au t5 juin. t9Mi, pour" le

.cours d'élèves sagls-fammas
qui cornmencr-ra le ter octobre HllI5, 5904
Pour tous renseignements, s'adresser au .Dìrecteur

de l'Hôpital, Genève, II' 15 mai 1\)::15.

adressez-vous en toute confiance il

Rue de Romont FRIBOURG

La marque
préférée

,I

E~':"Vß,sSllll'r~~
, J,' r. ,.j I; 'b~, s. A~

'\
Soyez prudent.' n'achetez 1':1,5 de

~ i~, ", .. 'i'l" ••
. :: '/, : mobifier sans aVOIr visité

., I

SUll,I
L'achat d'un Vélo: Rwe ~OC8rno, 4 "

Communes cie Plasselb & Planfayon ~
Propriété A. contcnunt env. 2ai"x poses de pâruragcs 'cl.' forêts, Cholet

(Illee auberqc, 8 chambres d'hôtes, vaste glie commun. Tél. Etable double F,
pour env, 100 it 120 têtes de hétail ; Iossc il purin massive (cont. 60,000 l.),
avec . écoulcment. Eau courante à l'étable cl plusieurs fontaines dans Ics
pâturages. Petite Iromngcric el huanderie

Propriété 13. contenant env. 100 poses de pâturages el. forêts. Chalet CO~l-,"

tenant : l étuble double, 1 étable simple pour env. 40 il 45 têtes de bétall';i:~
>l,l chambre, 2 garde-manger, 1 cuisine ; fosse il purin massive d'env. 60,000 l,. I
',nv~e ,ééoulcl11ellt. Fontaines près du chalet ct dans les pâturages.

al Les pâturages S0l11 cornplètomcnt drainés.
hl Les chalets soni en Irios bon état, 1293~ .': .
c] Large roule de Plusselb jusqu'à la BarreUR.'(
d) Les propriétés sont nllcnantes ct peuvent. êlre vendues' ensemble ou'

I iséparément. . ,
c) Conditions de payement fnvornhles pour acheteurs solvables,
S'adresser i, F. SPYCHER, notaire, Fribourg.

Les ménagères amies du progrès emploient main-
tenant Iladion, la nouvelle lessive automatique
de la savonnerie Sunlight Olten, et elles la
trouventtòu.1 simplement excellente. Radion rend
le linge blanc encore plus beau blanc, les cou- I

leurs plus claires et plus fraîches - el comme
I~Jeni bon I~,linge lavé avec Radion I

A'DION
Produit suisse

LE GRAND PAQUEr75 crs.
R 4 a-Ol72 SF SAVONNERIE SUNLIGHT OLTEN

LE
A V FGNI:)HI:1J

GRAND SCHWEINSBERG

PROFITEZ •••
des av~ntages que vous offre ma

'o • ~ !' ~~.:" 1- .' r

v'òus achetez :

avec des acomptes modestes el des versements par quinzaine ou pal' mois

. H\ .~. sans su l'cha rger votre budget. ..

, '. 'f ,

Confections'po'ur Dames
• I

robes, costumes, manteaux, blouses.
• r

'.,'Frlbo~rg
est unl'affaire de confiance. . "
'Ad ressea-vous pout cela il l'ancienne :.Confections .po,ur .Messieurs

~:J.unes' .e.">~',et garçons •
~ '.' I • "'.

FêtesO:de" Paris',;,
. Maison DA L ER' F~ères·
.Route Neuve, 4, au garage Ford

ii

qui vous nff're entre autres, cette ;nnée :

l vélo Tcur iate ho-: ..,,, avec Torpédo,'ò Fr: 105.-
l velo Touriste darne avec Torpédq,,:à l,fr.110~·
•l vélo gelln' ui ili tui re lIV!'C T(i['pP.ìh",'à,Fr·~ 120...·~

,~ .' , ' ',.>

'l'oules nos machines sont garanties.
Eclairages électriques suisses, depùls Fr. 12.-
Four'nltures et réparations au plus bas prix,

Literie, chaussures, tapis, descentes de Iii, linoléums, couverlures de laine,
poussettes, chars, etc., etc.' ,

• :-, 1.J, \ ~

. " ~ ,'{: \' " .:. , ;. . .-,

RU/D' 'KULL' FRIBOURG, 24, rue St-Pierre~:)~' ,.' , <: ' 1 '. Cercle litté~aire, 1er étage.
•• A'" _ •• ...., 'A. AMEY-NIEDERER, gérant.

, r ; ,

" I



Vendredi 7 juin 1935 LA:' LIDER.ri.-
L'abbé Brenon- ,

~"B~présentant To~. les •

Pour le mois du Sacr~-Cœu~, ~g ~ep~~sentant général sanledlS IlIatlll
et les premiers vendredis Nous cherchons mes;ieurs capables ct travailleurs il sera vendu, sur la place

• comme représentants, évent. comme représentants du Tilleul, station du tram,

CELUI QUI 'NOUS AIMA' généraux, pouvant prouver avoir c;léj~ travaillé aV9c
. "succès, pour une excellente nouveauté 't(aJ.'ticle de

, , ,.' ménage) bien introduite. Très gros. SAin;., 1-ouY~. .Mes-
sieurs de la branche aspirateur auront la préférence.

-- , '. , Commissions, ct fixe. <l,ffres, si possible avec prcuvesLIBRAIRIES ST -PAUL, FRIBOURG '. à l'appui; sous chiffres' B 4865 Q, à Publicites, Bâle.
, I ~. J ' ... ~ i ~

Prix : FI'. 1.50

-e .,RICIE.LErs et' ,"
;; BISCUITS
[re qualité, à Fr. 2.-
le kg. 12666,AUX-

j,

o l , -,J

Votre épargn'e ... .
~

"".

~' ~
,

ost plaçée avantageusement 5U~ livrets,

en obllga"on. ou dép.t. à te.~e d. 'a ...

Banque Popnla:lfe S~isse~ .. NOUVELLES POINTES
en acier, pour béton.
La boite, 50 ot.

lE. WASSMER, S. A.-- -. ~~-------J

, ;
Pour

\~,

,P'EN'YEÒ:O,fE
. ' ",:." 1.,.··..~---_..~tl!l,-------II\!I!~...-.

Chemise pour messieurs"
, popeline unie 7 90 5 90.,t : ..de~s:n~,L':i~'ir' ~J\ . .
Chemise pour messieurs
pop~lIne ..tantalsle, / ' ~·7 90 6 50
ftouveaux' tde•• lns ' ',. •

'~

, hel1\i~e,.p.p~r rne~~i~ur~ "6 9O
opettne " SANFORISE Il ' •

j,ernlère nouveau,,:, ~3.50 11.50 8.90' •

.page 11

Potage Moggi
St-Germoin

C'est une crème de pois verts
complétée par de petites carottes
finement coupées. Savoureux' et
onctueux à souhait, ce nouveau
Potage Maggi vous aidera àvarier
et vous vaudra des félicitations.

POTAGES'
MAGGI

Signes distinctifs : nom Maggi et étiquettes jaune et rouge.

Pour les beaux jours

380Sandalette en pur fil.
En cuir' blanc où vernI"

à 5.90

Chaussures en toile blanche4"
aY~cgarniture ,v.ernls.

Se taltaussl en pur fil uni.
!!Ie05-11N

Rue de Lausanne, 32,
Fribourg,

\
ON DEMANDE

a repris ses cODsultatiODs

une Docteur GRUNERJEUNE FILLE
bra ve et honnête, connais-
S!P~t le servìee, ,pour sel"
vlr nu café. - Adresser

i ·offres avec photo sous
chiffres P 1292~ F, à
Pub/icilas, Fribourg.

'~ \

, ,

Çhe~iSe lpour '~~S leurs- ,I .)~ \ ,3 9O ·
façon ,. ~rt, .' _l, 5, 50 '
Qravate 8s.0 ..tI8 -s .' , •

~" ,(~H"i,~~\ ~',)
,Chemise polo
, p'ò'ûr'imessle'Urs ,
bonne qualité

en coton, 1.75;,1';95 ~ I.,

'PYjama en
"'fantaisie,
Pour messieurs 6.50-

avenue de la Gare, '''28

Agence Générale à Fribourg :
. Perrin & Bulllard, Rue de Romònt, 18"=:...:--------

La chemise de coupe irréprochable,
la cravate que porte l'homme élégant,
le chapeau, complément indispensable

d'un vêtement chic,
,s'achètent il .des conditions avantageuses
• • \ 'I

l'hez

Charles Comte, Mode pour Messieurs

avenue de la Gare, 30 Télépbone 7.95



Chaussez -,VOUS'

AD I.IER

.g, est d'usaie
CHIC, IMPECCAIIE,

que le dimanche de PENTECOTE
chaque homme élégant complète
lia tenue par

chez DUP ASQUl'ER
un chic chap,eau de pallie
DU un feutre extra léger.
Une bella chemise et une cravate à la mode
sont également Indispensables."Jlu Sabel

fa~
"

Pour être satisfaits, adressez-vous à

A. Steffen, propr.

Rue .de Lausanne, 43 Fribourg

18,eue de ta~ .VOU,.O~lrfl ,
1:ci.60Ulq· ~

cks ptiJ; plUU cAaaut--1

la maison spécialisée pour
la mode masculine el né-
putée par l'élégance ct la
qualité de ses marchan-
dises vendues aux meil-
leurs prix du jour.l ,.,"fUIe. qua~ uputu,

OOMP/.ETS pour messieurs 47.- 64.-69.- 6B.-
7B.- BB.;' iusqù'à 120.-

. OOMPLET8 FLA"ELLE POUR MESSIEURS
très belle exécution, coupe élégante et tOUB les détaiTs
particulièrement soiqnés

Fr. 40.- 64.-1 69.-; 6B.- jusqu'à BB_

PA" TALO"S FLA "ELLE POUR NlESS/~U".
• RECT.AME· >, bonne qualité Fr. .~'lI~
Arüctes très sOÎl/nés Fr. 17.- 19.- ':13.•-:-
VESTONS TOILE pr MESSIEURS Fr. 7.4",.• t.8.2.11
VESTONS ALPAGA, très soignés de Fr. 13.~' .. ,.32.-

BLAZERS POUII GARÇONS, bonne coupe, coton Fr. 14 .10
id; modèles soignés, laine 2.90

l',iNT AT.ONS roun GARÇONS, cotoJl,dep. F.r. ,1,,20
id. flanelle, doublé.9 dep. Fr. 2.,70

":"j. \

Souller5 sandalettes
9.80

Séries à. Fr. 4.90, 6.90,

Choix superbe de blouses

de 5 à 25 francs

RIchelieux messieurs
noir ou brun. Séries à
Fr. 8.80 Fr. 9.80

~~ot-<O en cousu trépointe
~e~t-'te Séries il 12.80, 14.80,

~o~ ~ 4,e~~e~' 16.80
'>" \.o~ ~""

èO$j .. :KURTH ~1, r~(t ~e La~.anne,
~e a, Ilue de Lausanne Frlbuurg

Prix modérés Timbres escompte
Bulliard

RIebe assortiment de bas, robettes,
costumes d'enfants.

Mme Gachoud· Bise
Conf ect ions
pour dames

Rue de Lausanne, 37.

g'"Hd ~6orlfffUIH.t'.e'o,
Laiterietlt.·S'd'e..

en grand choix
Maison de chanssures

VORLANTHEII
.rue des Epouses, 143'

Pont Muré

mamaAS. GRANDE
VENTE
VOYEZ

. MES PRIX!!!

VOLAILLE, POISSONS·extra frais

Samedi matin
et dès vendredi

après midi

savent trop' bien :i't' ;'Iuelle'~ épreuves les garçons'
soumettent leurs costumes, là-bas ,sur le chemin de J'école

le sait aussi, c'est pourquoi elle prévoit des
complets très solides, mais tout de même seyants I la livre

POULETS du .Inra 1.80 FILET de Cabillaud
POULETS du pays, extra 2.- FILET de Norvège

. '..POULETSde (iranges.Paccot 2.20 . FILET de CoUn Norvège
. POULETSde Bruxelles 2.20 CABILLAUD Français

CANETONS,de BRESSE2.;";' CABILLAUD de Norvège
LAPINS fralll vidés 1.60 SOLES d'Ostende, Iralches .

TRUITES dà rlvlère'vlvantes [Toutes grosseurs)
(Samedi matin, banc plèoe·· de"I'H6tel .de Ville - GRAND CHOIX)

la livre
0.90
1.10
1.50
0.90
1.10
1.50

eostuMES .ECOLIERS .
de 6 à 12 ans, depuis Fr. 24.-

11~:""
.PANTALONS GOLF
de 6 à 19 ans,

I -,

depuis' Fr.

Ces prix s'entendent pour la taille 6 ans. Pour
chaque taille plus grande:Fr. O.5~ à Fr. 1.-. dé
supplément. ,J .. ..

COSTUMES COLLEGES··- ,
'. d~p;lîs :Fr. 48~~

,:;, ,":
, '"

I A.··L'A' BELLE ,JARD,INIERE
F RIB OUR G Piace de I. Gare, 38J. WEILLER

~ '~

.AU FAISAN· DORÉ,·
15. Rue du Tir, 15 '.pvloe à do.nIO".T6J; ••~7 Exp6dltlon

comestibles

' ..


