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temporains les éléments latents du catholicisme
éternel, et en leur montrant, par le fait que les
catholiques sont de leur temps et méritent d'être
entendus par lui. •

Mais il ne' suffit pas, pour atteindre un si
grand but, que les dirigeants de l'Action cathq-
lique s'assurent, par tout moyen, comme le veut
Mgr Ladeuze, le plus large concours des intellec-
tuels, . Il faut encore que ceux-ci soient dignes
de leur rôle et de leur mission, qui en est réelle-
ment une au sens strictement ecclésiastique du

, terme,
Pour cela, tout d'abord, leur culture doit être

double :. générale et catholique, actuelle et éter-
nelle, naturelle et surnaturelle, celle-ci envelop-
pant, primant et intégrant celle-là, 01',« cette
'culture _ catholique - ne se borne pas au
catéchisme de persévérance, ni à la vérité pure-
ment religieuse, déclare le prélat technicien de la
vie de l'esprit. >, « Elle est une synthèse qui em-
brasse à la fois les deux ordres, le surnaturel et le
naturel, la foi et la raison, Si la révélation n'en-
seigne pas le détail des actions .des causes
secondes dans la nature ou dans l'histoire, elle
nous montre partout l'action de la Cause première
et' de sa providence qui les ramène à l'muté .
Cette synthèse a été l'œuvre immortelle de saint
Thomas d'Aquin, La culture catholique a pour
base la philosophie thomiste, qu'il appartient aux
intellectuels de répandre. de généraliser, d'adap-
ter aux besoins du temps présent, Le grand
devoir qui leur incombe, c'est le devoir de la
vérité, de la vérité intégrale, Recevant humble-
ment la doctrine révélée de l'autorité préposée

'à sa garde, ils ont eu leur qualité d'intellectuels,
à en faire la règle de leurs pensées, avec toutes
les conséquences que cette doctrine entraîne dans

,tous les domaines, dans la vie familiale, dans la
vie sociale, dans la vie politique, On a déchris-
tianisé tous ces .domaines. Le prêtre, le théolo-
gien n'y ont pas droit. de cité, Aux intellectuels
laies, d'y réintroduire le Christ. D'eux dépendra
l'extension' définitive du règne divin au monde
enlier, »

Ce texte, que j'ai tenu à citer dans toute son
étenduè, je déclare qu'il est pour I'Intèllëctuel qui
veut essayer de se rendre digne de la qualifica-
tion de catholique, à la' fois éblouissant, électri-
sant et accablant, Quel champ .énorme ouvert
devant nos énergies! Quels termes sobres, mâles
et irrésistibles, loin de toute vaine parole, de toute
superfétation littéraire, pour nous le montrer I
Mais quel rôle écrasant, quelle responsabilité -
collective, j'entends bien; mais tout. collectif se
résout dans l'individuel, en face de la conscience
- quelle obligation redoutable est la nôtre 1...

Trouvera-t-on étonnant, après cela, que l'évêque
'philosophe, théologien et administrateur ait inti-
tulé un de ses discours : « LIl grandeur d'Ame

'requise pour' l'accomplissement du devoir uni-
versitaire .,'et qu'il nous ait donné, à l'appui de
son développement et pour exemple un saint I

Ozanam? Ecoutez ces objurgations à ses étu-
diants, qui ne s'excuseront pas, en cas de idéfail-
lance, sur' ce que la vérité et le devoir ne leur
ont pas été montrés : « Vous serez, Messieurs,
pour le Christ, pour l'Eglise, pour la patrie. Car,
ne l'oubliez pas: à celui à qui a été donné
cinq talents, le souverain Juge en réclamera
dix, Ces cinq talents, vous les recevez và l'Uni-
versité : c'est ce qu'il vous faut pour devenir
aVOCHt, médecin," ingénieur, Mais, si vous ne
devenez que cela, si vous VOliScontentez des
avantages personnels, atlachés à ces professions,
vous serez condamnés, En 110\lS donnant en pro-
pre les richesses intellectuelles comme les riches-
ses matérielles, Dieu veut qu'elles conservent Ullc
destination commune, Il vous faudra apporter dix
talents .au jOur des comptes : c'est-à-dire que, ù
l'acition' professionnelle que VOUS aurez exercée,
vous devrez avoir joint l'action chrétienne, sociale
et patriotique que votre profession même vous
rendait possible, Tel est l'idéAl de votre vie, ~

Cet idéal' est gmnd, il est sévère, il est ~
n'ayons pas peur de le dire - crucifiant. C'est
'pourquoi, pour le réaliser, il nous faut la gran-
'deur d~fl1ne, qui, enseigne saint Thomas, cité ici
par ce Hecteur, vmimen,t magnifique, nous fait
tendre dans le domaine de chaque vertu aüx
actions gral'Ides et dignes d'un grand honnel11'.
La mAgnanimité, ainsi splendidement définie par
le Doctem évangélique, si fort lui-même, parce
que si pur, est une des parties . potentielles de la
vertu cardil1lìle de force, Or, les vcrt.us cardinales
sont indispensables! Donc, la magnanimité s'itn-
pose'· à nous,

Ce devoir si important, que Mgr Ladeuze a .si
magistralement défini, ne réclame dOliC pas seu-
lement ce qu'il appelle si bien « l'apostolat de la
compétence sociale », mais encore l'appétit et
le travail indéfectible - chacun 'selon sa mesure
'degrâce - . pour l'acquisition de la sainteté.
Alors, et alo!'s seulemènt, les intellectuels èatho~
ligues s~rolltcap'ables de « maintenir l'action

NOUVELLES· .DU JOUR
Le cabinet Laval,' ac~epté par la Chambre. M,' Léopold Levauxnous écrit encore à propos dulU M [ubilé de. Mgr Ladeuze, recteur de l'université de• aedonald, a passé la' présidence à M. Baldwin., Louvain:

Position précal,re' du U.ouver,nement tchèque.. 'Un beau, un noble jubilé, C'est .celui .qu'on a
célébré J~ dimanche, 2. juin, de ,S.ßxc., Mgr Pau-

A.ttaques contre UD cardinal allemand. lin .Ladeuze, évêque de .Tibériade, Recteur ma-
". ~e gouvernement présidé par M: Laval s'est On prédit que le cabinet Malypetr vivra gnifiquede l'AlmCl Maler Looaniensis, de l'univer-
presenté hier soir d t l Ch mb f Il' " sìté, ,catholique de Louvain, et secon d fondateur,,.. Is ' , ~v~n a a re ran- peu. n est pas assez solidement assis pour
.~ e. Il a ete accueilli avec plus de résigna- durer et iI ne pourra, à la longue, ignorer le comme l'a appelé le Primat de Belgique, S,. Em.
han que d f . l " , b ,Mgr' Van Roey, de celte institution universitaire,e aveur par a majorité ourgeoise parti allemand, qui égale en force, le princi-
.et avec ive.i l T' l . . la première en plénÎtudeet en importance de

. " . une VIve, 10SÌl!té par 'extrême-. pal des partis tchèques. tout l'univers catholique,.II· y a, cette année,.
~auche, Celle-c] est furieuse d'avoir manqué' * vingt-cinq 'ans que Mgr, Ladeuze a été. nommé

o~casi()ll' d'entrer au gouvernement. EUe sait: O * * recteur, et, .colncidence heureuse, il y .a aussi'
qu elle en a été écartée par le veto de la Ban- \ . n a vu que quelques journaux catholiques'

1'1 d d l G cent ans que, l'Université, supprimée par le
,fque de, France, qUI' ne répondait plus du a eman s.. ont a ermania, de Berlin, sont ", Directoire, sécularisée par .Guillaume 1er de
, rane si les' socialistes montaient au pouvoir,' l'objet de poursuites pour avoir reproduit Hollande,' après sa résurrection, a été nestaurée

Les radicaux-socialistes sorit mécontents une note de l'archevêché de Breslau au, sujet catholiquemcnt.
de n' " ' " des procès intentés à des membres d'ordres I ''L aVOlI' pu, réaliser lcu.rs envies cartellistes. lIn entre. pas dans, mon. dessein de retracer,
, e centre et la droite éprouverit du malaise religieux pour avoir vcontrevenu à la loi sur dans. le, présent" article, les fêtes admirables,
a v' , . le trafic des devises. t t f 'l' l d d' he d· ,Oll' réapparaître SUI' la scène ministérielle encore que ou .es ann la es, e imanc e "er-
certai fi . Cette note a provoqué des clameurs d'indi- 'lier : famihules.. :parce, qu'aucune invitation
ti',. nes igures comme le stavyskien Georges
.oonnct, aux côtés de qui le maréchal Pétain a gnation dans la presse hitlérienne, qui a n'avait été adressée aux ..universités étrangères,
ref~sé de siéger comme ministre de, la .déclaré intolérable que l'archevêque de en-raison des-grandes fêtes.. relativement récentes,
guerre. Breslau se permît de critiquer des arrêts de qui:a~aient été -organìsées en 1925, à l'occasion

1... • justice issant ' l t' if t d .du .cinquiême centenaire de la fondation. Cela': .nais il fallait arrêter la panique Iìnanciè re, . punissant une VIO a Ion mam es e es r-Sa lois, n'empêche qu'elles ·eurent beaucoup d'éclat, et
'ir~:v:r le franc, apaiser l'opinion publique 11 qu'elles furent, actes liturgiques, discours, ban-

,l'Hee contre le Parlement et conjurer une nous parait opportun de publier le texte b f d P , d
d l quet; re, u ape, presence u nonce.vcomme

dIssol t' '" bl e a note incriminée, vu l'ampleur queu 'Ion mevita e, sila Chambre conti- -une juste couronne posée SUl' la tête forte, toute
nuait à se montrer ingouvernable, ,l'affairè a prise, Le voici encouleuJ' et.vrayonnante .de bonté souriantevet

M, Lavaladonc obtenu d'abord par-'412 VOl'X d'esprit (dans tous les, sens) .du jubilaire, C'estLes. infractions aux: ordonnances. sur les devises
COntre 137 le renvoi des interpellations inop- sont ~év~rement désapprouvées par lesalitorités, 1eR, .Përe Pinard de lu Boullaye, prédicateur de
POrtunes et par 324 voix contre 160 les pleins e~eléslast~ques, Il reste à voir, dans ehaqueeas, Notre-Dame de- Penis, qui, à 'la messe célébrée
POU . SI le délinquant n'a pas agi par ignorance ou s'il en plein air, exalta le rôle' de l'université d,e
:d . ,V~lrsqu'il réclamait pour l'assainissement n'a pas été trompé par un tiers, De même, il L ' J '

es flU'ances publiques. . resterait à examiner si. certaines circonstances .ouvam, en partant de cette parole, : c' e SUIS

L Cl " attén nantes n,e devraient pas entrer en compté; 'soit, la Voie,. la Vérité et. la Vie s ,
. a" iamhre ne. sera p'as en,voyée en vacan-c ' par exemple, le désir, dicté 'par un sentiment de ,Ce .que .je -voudraìs : ici, c'est :mettre en .relief

I eS~comll1;e voulait le. faire M, Benisson. devoir.ide conjurer la .ruine r de certains couvents, les' vues essentielles de Mgr Ladeuze sur le l'öle;
'~l·l:1,:t.ava.,I'I..a,..C..éd..,e.,'.sur ce point.aux susceptìbì- C'est un vfait .que les religieux inculpés .n'ont pas, 'd"t ' recherché un profit personnel ni songé à un intérêt des Intellectuels catholiques ans: i la vre de
'l es parlementaires. Puisse-t-il n'avoir pas. ii d'ordre capitaliste, " ,:l',Eglisè ét dans son acliön sémìnalè tà- travers

e regretter l Les. Ordin.aires, diocésains, I~'ont aucune part·.l\~ monde sì contraire, atrJourd\hui, à ses-desseins
.; "; ,'. s : , • '*.~ " . '.""'i " ll~?',.,.,~Ç,pts.comrms par les re,li,glelJx.en qUßl'ition,:n( s~rn,atllrels, Et, -pour cela, je. 'm~appl1iel'ai surC ~ n encourent, aucune ,responsabilité de ce fait, p,arce ','. . ' , . , . ,,' ,

omllne cela était prévu, M. Macdonald s'est que lu gestion des intérêts temporels des personnes sea.déux volumes de discours rectoraux, dJSCOUIS
'tBelld~ hier apr~s ~idi, ve~dredi, ~u palais de rel~gleuses n'est pas soumise au contrôle des<Ordi- prononcés par lui, de .1909-1910 à 1930,~1931, à

. ,u.ckmgham, ou Il a remis au rOI sa démis- naIIII:es,t bl ,', .' , ' l'ouverture de l'année académique, S'il y a une'
S es regretta e que les délits en question aient éri .. '. . ,., hi
10'n et celle du cabinet. M. Baldwin, quia été donné lieu à la publication d'articles dirigés contre ~xP, nence S~l\I compte. en la' mah~re, c~st Ion

'Chargé aussitôt de former le nouveau minis- l'Eglise et contre I'assoclation ,Caritas,' .'. . a Sienne, 11 y a lin homme que Ion doive, que
tète ,., h' ' ,Sans anticiper' sur lès affaires' en cÒllr~;il fa,III tout le monde dl,fiive,.é~?jut~~, ,Y. compris ceux qui

-: . '. a presente ier soir 'au roi la liste de Ieme,Ure ,à plus tard de prononcer, sur. ces délits peuvent favoriser ou contrecarrer le rôle des
Ses collaboratebrs. 111\ Jugement~xempJ de passion et quì tienne ' .' , .' " ' .,'

C tt r ., . '. ~ompt!l de toutes .les circonstances, notamment des intellectuels, Je ~eu~ p~rler d~s. ho~mles. dEt~t
:h' ette Isle .est ~el~e que nous ,avons publiée ìntentìous des personnes condamnées, des : mauvais et des hommes d action en 'géneral, c est bien lm,
· , 1:1', avec cette différence qUIf le lord du sceau conseils qu'elles olltreçus et enfin et surtout, des Les intelleettielsdont veut avantjout parler
,P~'IVéet leader (chef)' de la Chambre des lords grands mérites que' l,es ord!'e,s religieqx, se s~nt Mgr Ladeuze tout rernnli qu'il est de l'idée queest} d . . acquis dans le domaine rellgleux, dan~.)e service " ,'",," ,~- ,_ , .' .
d' ,or, Londonderry, précédemment ministre du pays et dans l'exercice de la charìté.itant dans l Action catholique, c est-à-dire l ~postolat des
,e 1 AIr, D'autre part, le ministre de l'éduca-. leurs champs d'action étrangers que dans' le pnys. i laïcs, approuvés .par les évêques ef par l'Eglise,

,ho.n, est .M. Olivier Stanley',' précédemment. Malgré l~ex~itation act~elle, il faut espérer que le et indivisiblement unis 'à 'eux et à elle; quì revêt,
III p,euple catholique Ile laissera. pas ébranler sa eon- ,', ':" ,, , ' .' ..

, ,)..Ulstre du travail. Ministre des postes et fiance dans l'activité bienf'alsante des ordres reli- ~ nohe. époque, lI~e, ~~I~port.\n,cecaplt?le, ces
: telégraphes : major Tryon; ministres .sans gieux, à l'intérieur et à l'étranger: I intellectuels, ce sont; précìsément, les « intellec-
POrtefeuille : M. Anthony Eden et lord Eus ; , tuels laies »,ta P Comme on le voit, le cardinal-archevêque Ils sont de deuxéorfes; selon lui : ceux 'qui,

,ce er,cy;député conservateur, ancien mi- de Breslau n'a pas prétendu que les con- ayant reçu une culture" supérieure de l'esprit,
nlstre de l'éducation, qui n'occupait : aucun damnations prononcées eussent manqué. de trnvnillcnì, dans une professiòu," à faire découle.'
Paste 'dans le cabinet précédent. ' fondement juridique; il a fait valoir en îa- de la vél'ité' acquise.j ses applications pratiques,

*•* veur des condamnés- certaines considéra Lions et ceux qui .se con,s,a,<;rentau travail de ,re!\prit
Le gouvernement tchéco-slovaque s'est re- quitauraìent dû incliner les juges à la clé": pour lui-même, On pourrait nppeler les premiers

·~l).st\t~éaprès les élections qui viennent de menee .. Ce qu'il a voulu essentiellement, ç'a - avocats, médecins,' ing'éJ1i~urs:.. ..:....des' intel-
lXer pour six ans la composition, du parl~-' été de réa~ir contre -le discrédit général jeté lectuels protessiounels.: ~,t' I~s ' autres. :... savants,

rlllel).t et qUI',ont été marquées, com ......e on. saiit, l . d l' , ; écrivalus, artistes, .. .: des intellectuels purs,
" v~.. ""'. sur., ....es· or ,res .re Igle..\lX, '. ,'Par Les lUIS comme les autres, ,qüoique différem~, nune avance considérablel deroppositi.on Ma:is. c'est justement là Ce qui tient à cœur 1I1ent et à dè~ échelons inégaux' de l:éch,elle des

al.' etnande, qui est essentiellell1ent !nationa- à la presse nazis te, et c'est l)ourquoi ell'~.· l'

lsteet antisocialiste, "'. " valeurs, peuvei1t travailler .pour l'intel1ige~ce ,et
L . dénonce avec fureur, le cardinal Bertral~. pour J'esprit, par COl)séquellt, . pour la foi.' !~t i\

· e' . a débâcle des partis ministériels n'a pas: comme ayant fait outrage à la magisLrature Il'est pas indifférent qu,'i1s le fassent, car.,~ l'actiql!
'!l.~ .d'effet sur' l:l. composition' du cabinet:: Il judicia,ire, intellectuelle peut: ,être inc1u~e dans l:action
'dY a été fait aüdme place. a,UX ~ AllemaÌlds Faute de pouvoir atteindre la personne du catholique, COlllnle pa"ti~ e~sentieUe o.u inté-
'd~S. Sudètes », comme s'appelle le parti cardinal, on a fait payer à de malheureux, gl'lll1te" Et, non seulement, elle le peut,. }nuis

OPPosition germanique, Par contre,' les jotirnalistes catholiques le crime d'avoir pu- si, elle ne l'él~itpas, une pièce capil!~le et (téter-
.~?claHstes allemands et les agrariens alle- bHé la noIe archiépi~copale, Ils seront rayés minante viendrait' à manquer dans. l'Apostoht
eands ont gardé leurs places dans le minis- .de la corroratiön~ Déjà, un des journaux' ,en universel.« C'est toujours \'inteiÜgeJH:e qui gOIl-
tire. comme s'ils continuaient à représenter la cause, pour détourner la foudre, il congédié verne' lc' l 'mondè i-" 'affirn~le d~'l~i' 4'ttë!: je serai~

lllaJoritédes Allemani:lsde' Bohême; alors les rédacteurs ~ coupable's ». tentéd'llppeter l'évêque des intellectuels de chez
qU"} . nous -, et t.out, jllsqu'au fond, dalls' III 'société,l S n"en rep·résentent 'plus que le quart 'Les L'archeve~que. de .Bl'eslau a fait pa·[·a.I't,I'e',unet ' . . . dépeüd .des idées 'et des pratiq'ues qui règnent au

(::.~qlS r~h'esquarts ,sçmJ ~,.r1i&s~,mJ>~éssQqs.,,Je' nouvelle note. pour répondre aux reproches t S' l . db'! , t Il t l\lra . somme ';: "I" ~\ gr~\n, "npw I;t '~~..fe~ I~ e ec ue s"
:ß.~eau de ~. Con~ad Henlein, q~i Joue. en dont il est assailli, . . . i. qui sont catholiques, enferment leur religion entre
)~he.nelß l'ole d'agItateur qu'a eu' JadIS l'HItler Il répète que l'Eglise blâme la violation dés les murs de le\.1f ~ie privée. et se désintér~ssent
en AUemagile, ' ';.', lois; il annonce même qu'une enquête cano': de l'actibn' cathoÙqtie,' c~lle-ci risque fort de
tr Les cat?olique~ tqh~?~s o,nt deux lJ1il,lis.' niqu!'l sera ou~erte à, la charge des délin- l'ester déconsidérée' aux yeux de la masse
'd es; mals. les .cathohqQes. slovaques ~ont, çrtÌ,allts q~and les jugemf'mts rendus et à in-; (c.oùnnevous a~ez' raison, 'M~nseigneur,én ce
: ans l'opposition,' I ter:Venir. seront définitifs; il proteste n'avojr qui concel'lle la douloureuse histoire des !'fîssions,

t
, Le cabinet de PI'~gue a pour l~i 166' dépu- pas voul~ 's'inscrire en faux contre ces a~~êts: par exerpple 1), comme la religion ,chrétienne cile'
es t . , , 'même resta' déconsiàéré'e aus~i 'longtemp' s que!-:::.', con re 134, Son prédécesseur en avait pluS' l).~; avolI' préLendu que les lnbunaux eussent .

\le 200 cÖl1tre une centaine. Il est essentielle-1 imputé des fautes individuelles à des ordres rejetée ,pal' les' ihtellectuels 'diI temps; ellè ent à
III ',' prouver qU'elfe 'aussiétait une' philosophie, '~ j

n en~ comp6sé ,d'~près des cohiicl:ér.~_ü()ns, éco-; religieux tout :entiers ou à l'Eglise elle-même,: Telle estlaplacequë Mgr Ladeuze as~~gne à
. rlllques;. c'est .un èonséi~,' d1ad.ll1;inistfation;. On peut dire que le cardinal-archevêque 'de ce qu'il appelle « 'l'apostolat de' l'intelligence »,rUS qu'un .'.gouvernemetlt .politique,' ahstrac-' Breslau.fait à;,}a paix tous les sacrifices èom- . et ..donc ·aux . iritêllec~élsl. ön VOÎt. qu'élie n'est
.110~ ~aite ~e;nd~e n.-a~Jonale, c'e~!.à-dir~ de, patì151es avec l'honneur de l'Eglise. ' :, pas petite: «' Par' leurs travaux, 'dit.il, ils prépa-

a ~~e,~Q~derance tC~J!~q~e.;~t~e ~ldée .9-~mo-' '. ' ~.,..~....... reront la réconcilia~io~ .de l'ßglis~, Il,,:ec. le\ll'
Drit.~quel !lui 1'~\eßt..àuÊÏ'Mlißr;~lan~ .:".:",, . Lundia 10 jûiltt kH!iiberté' ~né.,,eqrgttra.WJ,S" 4BogUI!I_~. z:ej9.ig~ant..dans l'Aine de leurs GOU-
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catholique.vpar .Ieur .inf'lucnce, de tous les jours
au niveau dio'ù elle ne peut pas descendre ,..
alors ct alors seulement, ils pourroru valablement
'travailler à .. l'extension définitive du règne divin
'j'
au monde entier >, alors ct. alors seulement, 'rls
pourront espérer efficacemenl : sub pel11!is ejus
sperabis (tu espéreras sous ses ailes] ; c'est. la
devise nième de l'évêque de Tibériade ... et de
Louvain - salis les alles de la colombe, blanches
comme le fcu incandesccnt.;

Léopold Leuaux,-----
L'a Chine attend un ultimatum japonais

CllOnghai; 7 juin.
Les Japonais demandent maintenant. le retrait

(je la zone de Pékin des deux divisions gouverne-
mentales, commandées pur les généraux Kouan
Ling 'l'cheng ct Hou AlIg Chieh.

Tokio, 8 JUin.

Le porte-parole du ministère des affaires
étrangères a déclaré que le Japon n'a, aucune
ambition territoriale et que' ses demandes ne por-
tent nullement atteinte à l'intégrité chinoise, Les
'autorités japonaises et chinoises se sont mises
d'accord pour ne pas dévoiler lu nature des
demandes japonaises. On croit savoir que ces
demandes tendent à cc que la nomination de
hauts fonctionnaires dans le nord de la Chine
n'ait lieu qu'après entente avec les autorités japo-
naises.
Les cercles diplomatiques estiment que l'armée

:japonaise cherche à créer une région·tampon,
dont l'administration serait. plus indépendante de
Nankin' et coopérerait davantage avec les auto-:
rités japonaises et la Mandchourie.

ena«, 8 juill.
inilituire joponaisea eu 'Heul1ne conférence

·lì Tientsin.
Les Japonaìs, mécontents de la réponse du

glmérul Hoying 'Chin, qui cornmnnde les forces Je
la Chine dit nord, prépareraient un ultìmatum.

Les Japonais réitèrent leur demande de con-
"damnation il mort 'pour certains officiers accusés
de complicité de meurtres !t 'I'icntain. lis exigent
la dissolution des orgnnisations untijaponalses,
y compris 'les «chemises bleues • de Tchang-
:Kaï·Chek, l'évacuat iou de Pékin cl de Tien-
tsin pal' toutes les forces militaires chinoises, etc.
Les' garniscns jnponulses du nord de la Chine

vont recevoir des renforts d'Osaka qui tripleront
presque leurs effectifs.

Le changement mtnlstërtet anglais
.Lund rcs, 8 juin.

M. Macdonald ::t adressé un messilge alt peuple,
britanniqlle dans lequel il expose les Tnisons dl(
· remaniemont ministériel et insiste pOlir que hl
· formule n'ationa.le, CJH,i'li, ,pendant .CIuHtre ans,
f"8erwl~ "pays sdit 'Inainteh\tc,c ... , ..,.. r" '''', h'., \.

«. Bcpllis quelque 'temps déjù, li dit M. Mac·
·donald, je me rendais ·comple· que je devais inter·
rompre l'effort lourd. cl conlil)u qllC la situation
·critique des .six. del'l1 ièl'es ,::1nll~es,. ici ct il ré·
· trunger, m'uvait imposö 'dans ma charge de ·pre·
miel' ministre. ,le ,c1'llignais ,qu'un ohungement
quelcOlllltlEl .dans la comj)osit.ioll ÙII gouverne,
111cnt n'affaiblit son caractère national et ne
ramenât notre politiqpe vers les mélhodes par~
· tisanes, qu'elles fussent cons~l'v!ll.rices, libérales
O.lI trav.aillisles .• fe suis convaincu qu'tlne, lclle:
'évoluHoll 5t:r:lÏt funeslç. J'ai .présidé un cabine~
mélangé comme p~ll J'onl été, uni pourtant.
comme- peu aussi l'ollt été, Un I:el cabillet resl~
· nécessaire, si) nous, voulons poursuivre Ics pro;
grès déjà accomplis dans l'ordre national et
,surmonter les t1iflïcullés t10mestiques et. l'lxté·
ri eu l'CS que nous aVO[1S il r:œur de vaincre.

« Aussi, bien que je doive pour )e moment,
prendre des responsabilil(~s moins lourdes et
moins. étendues, je votldl',\is que le· pays com·
prenne qu'il n'y Il à cela aucune nlison d'ordre
polilirlue Oll de, princip,e. J'ai .cependflnt déféré
avec joie au désir e1'-pl'imé pal' mes collègues de
· m~ ;voir l'ester parmi. eux et leur apporter Ulle
aide moins ér\li~linLe,.ma,is. IJon moins sincère, et
j'espère que lacönfiance ct l'a'ppui témoigués à
la combinaison nationnie, dont j'étais le cbef.
serout 'maintenus à'll\ même combinafson. sous un
.nQuveau, premier milli~kc. ).
, Le. p,~rlemellt allgl~,is s'est ajourné jUSqlL'~U
17 juin, pour, les. vacances de Pentecôte.·

Un discours da général Weygand'
--.-.
Rabat (Maroc),,7 'juin.

, A.u cours du banquet du, c!7I1grès national des'
officiers de résevve, le général Weygund a pro-
· ,1Itmc.é u~ discours, dans lequel il Il dil :

« L':umte est . bonne. Elle esl en étllt .~e
remplir la mission qui ltli 'est confiéfl' Son com·
mandement est de (juuJ.ité supérieure, ses cadres,
qui· viennont de travailler d,ms' des conditions
pal'liculièremelll.rngrutes, onl été améliorés pur
.J'épreuve, ses effeclifs, .un moment insuffisants.
ont, été rele"é~, sa' dotn tian en matél'jel moderne
· est' l'objet' d'un progl:amme tenti à la hauteur des
progrès de, l'induslrie.
...• Enfin, son moral esl 'élevé: L'aJ'p'lée travaille
al'ec ardeur, avec. foi. Tout celn est bon à di~e,
puree que c'e~t vnli. ». .,
Le général 'Weygand a. déclal'~ que. si beaucoup

aVilit .été fait, il restait beaucoup à l'aire, entr~
.aut1'e8, ,que le .serv.ice de deux,; .ans , devrait êtn~
vQt~ ,depui~ plu~i,eul'!I mpjs, ,",,, l.: '
Il. faut qu:jl ,lI!. ,soit maintenallt' sans plus de

retard. li en est de mème dçs crédits affectés au"
flÌb~içants de màlçrieJ~,

cabinet Laval
d~~.nt I~. Clialnhre"·· ,~et~ clôtl1r'e \ 'de la cÙ;cussion générale ei!'pr~'

I noncéc. . ~' '.' Londres, 7 Juill. f
Le passage il la discussion de ]' a rticle ~st. \roM Le conflit Halo-abyssin a fait l'obj et d'un breLa dfelarittoa ministérielle ! • • ..

., \ • ,~lIìt'IS oppoeìtton. '.' li, , .' débat à. la Chambre des communes.
Pari" 7 juin. ~.M', Amidieu du Clos, ìndèpcnde nt die, acüon 'Le rmajor' Ättlee, travailliste, a exposé !~'

VO.id le texte de la dklarat,ion mlnl"térielle··lue éçollomiCfu~, exprime l'e~~r qu'on n'étendra pa~. inquiétudes que lui inspiraient les préparatifS
à la Chrumbre par M. Laval, et aU Sénat' par, la,: fiscalité SUI'. le dos des. gens modestes. ; 'n'silihah:es de l'Italie, Il Il demandé nu gouverne-
'M,'Léon Bérard, ga'~ des sceaax. 'lri. Pezet (df-mooratc populaire] souti.etJI(lra le.. rnènt 'de söutenlr le pacte de Genève eotlt~

« C'est pour lutter contre la spéculation el pour gouvernement, qui il le mérile très grand d'avoir l'Italie. L'interdiction d'user du canal de s~ez
défend re le franc q'ue notre gouvernement s'est été le seul possihle I)OUr l'Instant. . d erlle'

~ . . pourrait être un des. premiers actes u gouvconstitué. ; Il :'so·t.iliaif.e u~e refdr'l1le -électorale, vû que la
, , ment anglais dans ce sens.

« En répondant à l'appel du chef de l'Elal, Chambre IIctudle a montré 5011 impuissance. les
' M. Mifndér, libéral, s'est, exprimé dan'nous avons aocompH natte devoir. n notrà fail!!' A minuit 40, l'artlolc nnlque dII projet est mi"

. mêmes termes.maintenant les moyens d'a'11Iir. Le parlement nous. aux voix, le gOll',-o.r,IH'}llCnl posant, sur cc point, • 1" de
". ,,- - 'UIl'con9cr\'tlteur s'est IISS0éié a la t 1"selés ~onnera en votant lmmédlaternent le projet la question de ccnf'ìance. ' , . . ,. ,

de loi que nous d6posons sur le bureau de la' TV,I.Jea.n .Zay . (ra,r~ical·soeia'lisle)' fa.,il M,voif'le~ M. Mander. • S
1\1, Eden, sous-ministre des affuires éh'àngere.'Chambre. ruison IlOlII: lesquelles 11'11 certain nomhre de t

a rappelé qu'une procédure de règlement avat.
«l.-es pouvoirs que nous 'lu~ dernal\donll respec- l'adicaux'SPcwlilisl~s~()nt contre les pleins, pou- t!l~ élaborée à Oehh~ êt que l'Italie s'étllit eng~'

tent le ~t3't.lft organlque et polltìque duj1ays:' Ils voirs., .géé il ace.epter l'arbitrage. •
assurent, dans des circonstances exceptionnélles, M. René BeSse, indépendant de' ~à:UfÒhe, v;atem . de

. « Nous n.e sommes mûs par aucun déSir .
le salu'! de nos lnstltutìons, Ir! confiance 1\1Igouvemen?,mt .. l~s:él,è:vc con~n:)le.~ t'a'lre échec Ì\' hnfluet1Cé italienne en EthioplC,

« Le 'parhmTent cormatt cette procédure pour pensions abusives de certaìns ' combatlärtts .
• , 'd Les droits britanniques sont amplement pro·l'avoir UJ}{,r.alernent consentie en des tempsmoìoe M. Dommange, i;nd6pendant, 5 étonhe ([UiC es S

tégés, » Il a déploré les accusations portées d8~troublés, .députés pu,issçnl voter aujourd'hui lesplelns pou- b
1\1' la 'presse italienne contre le gouv. ornement ri'• Voue voulez, comme nOLIS, défendre la 'patrl- voirs qu'ils ont "rcìusés à M, F1.anJin.: « l' lUS, rit

tannique, considérant comme partlcullèremë .'moine n.ati,orta.!. L'état des finances publiques' est j dit-il, nous 'np vous ba rrcrons pas la .route, parce 'I

. ", fantalaìste celle d'un protectorat anglais surl'unique menace qui pèse sur le franc. Notre que nous avons pitié du pays. ~
encaisse d'or, chacun le sait, devrait s.u.ff4re à le (" olôtllr~ 'esl prononcée. " 1...·A.. b..;.ys.s..i.n..ie_. .;. ....-
rendre Inattaquable. M, Laval fait la déci a1':1.tion suivante f
• Seule, la pe.r~i.~tance d'un trop 100JI'd', dMìdt, «J'ni répondu à l'aVPC'1 dII chef de l'Elilt. Le

budgétaire, en épuisant la trésorerie et en h1.quié· moral du. pays est. entamé '; Ie déficit budgétaire
tant l'épargne, finirait par J'atteindre, si vous- ne et celui des chemins de Ier atteindront 1.0 mil-
traduisez par lin acte imm~.<1.\at votre fet'Ille vo- .Iiards, el le Trésor devra faire face à 9 mil.liards
lonté de respecter la signature de l'Etat et de 'd'éohl~anccs,
maintenir l'intégri,té de la monnaie, . « On me demanda qui je veux frapper.

« Mals Il ne sutfira pas de comprhner les dé- . .J'espère que le 'projet que vous aUez voler aura,
penses et de !H''P'primerJe~ abus, li faudra nous par le choc psychologique, pour effet., d'éviter cer-
attacher ensemble au redressement de l'économie taines mesures que vous awréhendez.
nationale : lit est J~ véritable but. " . «La semaine dernière, les sorties d'or ét'llient
~ Les travailleurs de ce pliys doivent se sentir réduites, mais les retraits étaient encore on excé-

aidé, et protégés. AS8urer 'aUl( populatlons rura- dent sur les versements des caisses. d'épargne. Il
les, aux commerçants et' alllt intdusttiel~ l'éeon- faut dOLIC réla.bl.i'r I~ mora] du p~ys.,
'lènHmt de .Ieurs· produits, 8SI!OUp1iil' les échflll~e.s .. « .Je dois déclarer que, si des sacrifices sont de-
ilnlern.adona'Ulc, muHipUet et. resserrer les liens 'man(lés aux anciells combattants, ils le seront en
qu.i unissent la métropole et !IOn 'empire d'cutre- tout dernier, lieu. . .
rner.: contkmel' effircacement la lutte contre le '« POUl' l~s assurances sociales, i,l est possible
chômage, offrir à ,111jeUnéA·!4c l'emploi de ses -dons 'de' concilier ln capitallsation et ln répartition sans
et de Son Activité, en un mot, permettre à ehacen porter la moindre itt'ieÌ1l1e aux d'faits des assurés
de' trouver, dans une économie rénovée, l'emploi ct de rédubre les charges hu d·gét:lÌre.s de 500 mil-
et k\ juste rémunéraflon d~ son labeur.. vaste: lions. Pendant l'absence des' Chambres •. le gou-
matière où la ooHa,bo.raüQn du parlement et du vcrnement ne cessera pas de collaborer étroite-
gouvernement doit s'affirmer, ment avec les présidents et rapporteurs des

« La Fl'a.n.cc a connu de pl'u.s "udes épreuws. commissions. .
Elle les a l()lIjoUl'!l Au."montées put un COItJ'IlE!~ . «On. dit que' les pleins pOl.lvoir,s porle))t atteinte,
el par une union 'oont les anciens combattants ~ux pl:l!l'OgtHlives du parlement. .Je n'ai jamais eil
ont dünné le ma{Jniflque esemple.' ; autnnt qu',à ccl instant le sentiment de d,Mendra

« Dev8int le danger, tI est une t,radition de· notre le.~tnstitLlli~ns parlementaires et Ips ,Vlx;rté~ [>\J-!
~pa"y ..~.hl,~que>\I~! v01,l!k l)ezfa\\iI!l'e~,. 'Pa~. J,.6. 'l\PIi~', • b.hques. » . i~ n·; ;,-.<" .::,1" '1:'\ ",.".1"1 ::r,..l
entier a le~ yeux fixé!! ~ur nOI.1I1.Vous ne la~s,~ .. I!~e p)'~~id~l,l,1,m)tl~~I.t> VOIX l'art!f\9"lIniQ.1;Ic dl
rez p841 atlein<lrc notre prestige. Notr~ pölitique "pi'ojetde loi tendant :ì accorder. les PQuYoir~
extérJe>l1l'e de soourilté el de pa'ix, dont chacun' re· ex(:epliollncl~ :lU gouvernement. .
.cOltnalt ,là 'c,ontlnuité et demt vous avez bien V01dtl Le gOl1wIl'nümenl po~e la qu~stion de con,fi'aJnce.
a,p!lrouver la snge9~, ne pourrllit être compl"O~ .Le projet est volé p:Jr 324 voix contre 160.
mise qu,i .si vou~ par4lissiet VOUs abandonner, ;

« VOu.s ne le voudrex paiS. ,

rural, demande de réaliser des économies massi-

Le Ilrojel de 101 1

Voici ,le texte du proj.et de l'Üi tendant à acco.rJ
der au gouvernement des pouvoÌ1's exceP"io\1,nèl~
I)our ~u,rer la d~fen~e d·u franc el ~a lutle contro
La spéctJlution : . i
En 'v'ue d'éviter la dénliluation de la Illon uà ,e;

le Séllat e~ la Ch,unbre des. d,éputés aulorisent II'!
gouver.nem.ent à. pl'endre p.!lJr décret, jusC)'u'att
31 octobre 1935, Lautes dispositions ayanl fo~'~e
de loi pour lutter contre la spécu,la'lion el défen1
dI'C k fmnc.
Ces décrels, pris en Conseil des nünistres, se~

l'ont 50Ulmis à la l'ati.{jca.tion des Chaflllbre!ì ava'nt
le leI' janwer 1936. »

Le. hiterpeilaHob8 écartées
Le prés,ident annoncc que des demandes' d'in·

ter.pelilation SUI' la politique g,ênéraJe dugöuvér-
nemenl on,t été déposées. M, Lava.l, de SOn banc.
en demande le renvoi à la suite.
M. Lagl'ange, socialiste, s'étontl1e de la 01)l11p05i-'

lioll .du ·mini·stèt1e ct attaque la Banque de Fmnee.
M. (>'~'at, néo·sociallste, demande la dis<cussiol~

(l'e SÒ.1l int~l,pel1a.uon, . ' M. tAVAV
'" repròchc' à ).a Ba.nq.u~ de France de ne pas

l' premier 1I1ini:~tre,rée~col11lpter les bons et, ~ffets, comme avait , _
v,oulu le gouvernement Fl.attdin. Les poursuites co~tre les spéc~~a"ura
'M, Ramette, C00l111~l1!uniste,veut il1lerpe-IIcr égale·; en France /. , .,

m~l1t.
d Paris, 8 juin,Le renv6i des inter:petlatii>ns estéc.idé p'ar

412 voix con,lre 137. '. M. Rousselet, juge d'instruction. u inculpé
vendredi après midi d'atteinle ali cl:édit de l'Etat

Inte~mède : .l'élection du pré8ident M. 0eorges Bodellheimer, directeur de la sociélé
. Le IScruoo' pour l'élection du, préside'nl de la Bodenheimer et Cie. Le 8 mili, celle société avait

Ohambre est ouvert: adressé à des .clients. un~ circulaire concel'llant
. ". I ~. .• • ".. ..M, Férdinand BôultMon 'est réélu p6lI. 281) voix. l'achat de '1 or~dont le texle :I été cdnsiqéÌ'é par

, 'Le .dé.bat 8.lr les pleins pOlJvolr8 le Pllrquet comme constituant le délit d'aUeÎtlte au
crédit de J'EtaL . . , .

L'aro·re ~u jour RlppeHe la discussion iißlllnlé-
diate du, p~Qjet de .)01 lelllc;lant à aceorder au gOll- Le système Roo~evelt
v.E1I;~ment .des pQuvoirll"exceptionnels pour assu.. suspendu
. rel' la défelJ.!le ..qu .fmn,c et }.~ lutte C91}tl'c la spé.. --Wasliington" 8 jülh.
ct,ldM~on. . La Chiullbre a voté et' envoye att Sl~llat le
M, Baret y" r;l;pporteurgénéral, fait. conllai~r6 pl'oj(~t pl'olohgeant l'ex'istencQ des' caMes' de la

ra'vi,s favo11able de l,a commission, des finanças, f NlRA jusqu'nu 1er' avril 1986. ' , '" '
,,Ene a adQIPté le, projet "P\lf :1.9 ,voix, conh'e 14: Ces fOllclion'nnires lùtroni lin r'61e "purement.
.M. ?I{on~e~ (Aisn,e), SRci~'I~sW,.cQ,mbu,t les plein~ consultatif etslatlstique. . 'l". •

pouvoiX$, qll,i so:nt.l~ llIêm~ que ooux dco:nandés :M.' Roosevelt' in Iteceplé' la . déinission ' de
pa;r M.M. Fiandi'l1 et Boui$'son. . . M. Richberg. chef de la NI RA .
,L~,J80,~ve:rpeI)1~n! ~e ;~(\. ~i&t~nflue . en ri~ des ' M.RO()sev~)t derna.nde au ~ongd!s' 'l'élabor~üon

Qlltr~s~,n n y Il ctl1· ~ne· sol'u1101\ possIble,: l a>pPcl d'ulle législation. ·mettant sous, le contrôle fédéral
a.u pays. les .transports .par .r~i1, par" route, par air el pat"
M, Ma'lett, illldéP.:ndll'1lt de gaucb.fI, eu LAllt·',que voies ,navigables, et· c.o~~ièr~, ~. , .. ,

f '.

i:..'Angleterre
etF.'le;·:·conf1it ·Italo-aby•• ln

Echos partoutde
la presse amc§ricaine et la cc NOr'mandl~
La presse américaine continue à faire le meil'

lem' .accueil à l'exploit de la Normandie. DanS
les journaux pu trust Hearst, M. Arthur Bdsblllle
écrit :

« Le paquebotgéant de la France, la Norman'
die, est ici. 11 plaît aux Américains qui aiment
les superlatifs. 11 est. le plus gros, le plus long, le
plus large, le plus lourd, le plus coûteux. 11 est
aussi le plus rapide. »

Lé Neui- York fi erald T ribune consacre à III
Normandie un éditorial intitulé ( Salut à la
reine ~.'Il se termine S\lI' ces mots :

« C'est un plaisir d'accueillir cette reìne des
palaces f'lottunta.. de féliciter ses constructeurs.
ses armateurs et la nation dont le drapeau flotte
SUl' sa beauté et sa puissance, New-York est
flatté pal' sa présence' CJ IIi prouve une t'ois, de
plus que peu importe d'où partent les plus, ma'
dernes des paquebots, cal' ils entrent toujours en
service à New·York. »
, La jOllrnfe commence IÖl à bord de la Nor'
mandie. Dès 7 h. 45, mercredi, dans ln chapelle dtl
navire, 'une centaine de religieuses de l'hôP!t(l1
, frtlnçals:,:èt! cent cinquant.ç': Frères de, 110l'dfe "~e
Notre-Dame assjshlient~ IIne messe' chantre paf
le Père André Archibald, curé d'ulle des égliseS
françaises de New·York.
A 10 i heures, 3000 personnes attendaient le

moment .d'Hre· admises à bord.
- Si je voyagenis, Sl,Jl' ce bateau, je voudrais

une. cabine lout à J'avant, disait lIll jeune homme,
- Pourquoi? lui dit son. camarade.
- Pour arriver en France. une demi-journée,

avant les passagers de J'arrière. .
Toùte là 'journée de mercredi, les curieux ollt

défilé. Il en entrait cinquante par minute dallS
le poqtlebot. 200 policemen, lO gnrdes à chèvAI,.
M détectives privé~ :1.Ssuraient le service 'd'ordre
dans le baleau, !Iur le' quai et aux alentours. .

la chemise JOU~
5

A bord de la Normandie, dans une cabine de
IUle, «u'il avait louée, Ile trouvait pour le preP1ie~
voyage lJll homme, qui est peut·être le plus grall
joueur du monde.
n aime raconter lui·même qu'un jour, au pOKe,·,

il avait perdu toute sa fortune. Il obtint de jouer
son veston, il le perdit. .
Il joua son Sil et, ft le perdit également." , .

" 1\ jOlla~Oli pllllt111on, il le'pel'dit; ainsi que ses
lIou\i:ers: et ses ehau8selles. . . .
." li n'avait plus que !$achemise, ilIa risqua. Bn,hl '

,ir gagna: La malchanc'e' n'nvaitpüs voùlus'aéhar'
nel' contre, hli d'urIe façon défil1itive; 1\ regagrl8
lour :ì tour ses chaussettes, 'ses l!Jo~liers, son p9~'
talon, son gilet, SOll veston. El' dame 1 tomme Il
avait repri~ de l'élan, il continua en gagnant ~e
l'argent, A la fin de cette \lUit f~meuse, il ava!t
plus de cinq cent mille francs de béhéfices. ,
. Aujourd'hùi, ila de 'quoi se payer .de' bea~);
voyages.

Mot de la ft"--A iun examen d'écoliers l
~ Qu'est-ce qü'un témoin' oculaire?
- C'est un témoin ql\i porte des lunettes •..........................
'PÒU1' la tangue ft'anoafse

,"
c A c,e sujet, rema~que le Matin ... Il . ~

C'est ti\ une faute. de langage qui gagl1e e
Pr~~s en plus d~ms les. jourO~lIx. Il faut dire 1
& 'A ce sujet, fait remp..rquer le Matin ... »
I I ~ . .• . , .': ., , .• , I: ,.

i'
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resso~ti ,ent,jà la juridiction fédérale et ne pré. les 'nouveaux" bureaux:
voir la collabora;tion ,.avec Jes cailltons qu'à titre
subsid'iafie. ',~f:., ",'" 'des ,Chemins .·de fer fédéraux à Paris On nous écrit de Sion :

in ' ' La commission se réunira au début de la __ n se dessine depuis quelque temps en Valai'svn nous écrit de Berne I·' l t tôl d, semaine prochaine et le Conseil national sera Paris, 6 juin. un mouvement contre' a couver ure en e es
, On n'a sans doute pas' oublié que" peu de 'saiSi l, d'un nouveau texte mercredi prochain. " immeubles. Le « Heimatschutz • favorise cette
temps aprê l' lè' 'd' 'l" ua' h La direction de l'agence officielle des ChèmiÌl~. l' l 'd' t d' et

'Il .res enìevement u journa l.~te Jakob, '~~'1~e,sl,.I.a t èse de M. Aeby. ne devait pas de' fer' fédéraux a convié Jes membres de la action contre en airnssemen u paysage,
,e ConseIl fédéral a adopté un, pl' oj e't' d'arrêté triompher complètement le Conseìl des Etats 'c'est fort heureux. On doit constater. que la
, t " ,,;, colonie suisse à Paris à venir assister à I'ìnaugu-
;~. endant à garantir ,la sûreté de' la 'tonfédéra~ gardien des' 'traditions fédéralistes, ne manque- " manie de couvrir les maisons et chalets avec de
t ration de ses nouveaux bureaux, Boulevard des~on et renforça, nt le ministère p'ublic fédéral.; rait pas, espérons-le, de la faire sienne. ' , ' lu tôle se répand de plus en plus, même et sur-E ' Capucines. 'n effet, iii était absolument nécessaire de com-' ,tout dans les villages et hameaux les plus recu-
PlOt On ,sait quelle active propagande en faveur due er la législation sur ce point et de définir Pd' lés. Le transport en est moins coûteux, et le
av "l'i 'ro ucteurs de lait valaisans tourisme dans notre pays l'agence des Chemins 'eo iprécis:ion le déJlit d'espionnage'. Il lPardlissait prix d'achat légèrement inférieur à la tuile ou àn de fer n'a cessé de faire. La politesse duper-, '~ moins ~I1d1~Pffl1Sah'!.ede ,do~e.r au parquet' l'ardoise. C'est pour cela qu'on utilise de préfé-
f!ldénal les moyens d'action qUIÌ lui font actuelle-' On' nous écrit de Sion : sonneI, le sens commercial et le goût avec lequel renee la tôle, sans se soucier de l'esthétique ct
~en:t d6fUiUt et dont il ne saurait se passer, sî/l'o)) 'Au nombré de plhs de 500, les producteurs lès dif~~rellts:p~?spe~tus: photographies et dé- de la beauté des sites.

,veut qu'il remplLisù la tâche qui liti est, dévolue.' de 'lait affiliés à la Fédération valaisanne vien- pliants sont, préséâtés 'II\! public engagent vivement .Nous croyons savoir que le Conseil d'Etat
Les dispqsitions pénales 11Ou~'el\es sur I'espìon-: nent de tenir une assemblée générale à Sion, les étrangers à visiter notre pays. valaisan a été sollicité d'interdire l'emploi de

nage n'ont donné lieu à 'a~cl'un' débat. D'e' 'lai' , , , ' M. Dunand, ministre de Suisse à Paris, a tenu cette matière, dans la Iimdte du possible', natu-
dl' it " '" , sous Ia présidence de M. Lampert. La Fédéra- à inaugurer lui-même les nouveaux locaux, afin .,.,

'~' 01; à l.a gauche, t~us les groupes ont reconnu, 'tiòn groupe aujourd'hui 450 consortages, 250 de marquer' par sa présence l'importance qu'il rellement, el d'entente avec les communes;
a. necessIté de faire tomber sous, .le coup de la sociétés de laiterie avec un total de près de Celles-ci subventìonneront au besoin les couver.

J~I les actes officiels exécutés pour le compte' 1'2,000 membres. M. Michelet a présenté un rap- attache au développement de notre bureau de tures en tuiles vieillies 'et surtout en ardoises du
d un Etat étranger et le fait de.s travaìtler pour, port sur l'activité de la Fédération dont il est propagande. Dans' un' discours alerte et plein pays. ,"
u~.~ervi~e de renseignements politiques, éçpno-' l~ secrétaire et M. Lampert a donné lecture des d'optimisme, il félicita M. Blaser, directeur de La commune de Sion, après' avoir laissé cou"
.l11lq~~s ou militaires dans l'Intérêt de J'étranger. 'comptes qui bouclent d'une façon satisfaisante l'agence, pour le bon travail et l'esprit d'initiative vrir en lôle une vieille maison au cœur de la
Les trois communistes :..:. 'dont deuxorthodoxes, malgré Tes difficultés de l'heure. Toutefois, les dont il fit preuve ces dernières années. Il est ville, donne le bon exemple d'interdire l'usage

,et un dissident - ont fait le~rs réserves habi- d t t dé 'd' d' b d à I . cerlain que l'agence fait son maximum pour des tôles sur tout son territoire. Elle vient det . , ' ,~ro, uC,eurs. on . CI ('. a an on.ner a .calsse tf 1 t . t d ' t t ff t
;c~~l~eJ dans le langage d'ont' ils ont l~ tr.ist~ spé- fëdératìve le demi-centime par litre de lait que a irer e ourrs e : ans nos can ons, e ses error s. , porter cet arrêt à la connaissance du public et

Iahte. Passons ... Bref, le Coriseil s'est' contenté la' Confédération verse maintenant en surplus, persévérants sont récompensés par le grand de le notifier officiellement aux architectes et
d'llpporter des amendements de' pure' forme au' ~èla' J?ohr payer certains arriérés. nombre de Parisiens et', d'étrangers qui se pr~s- maîtres d'étal de la place. Seuls sont autorisés
pro.je.t . gOllVerneinentài "ét de préciser certaines sent constamment dans les bureaux ?es Chemins l'ardoise taillée et brute, la tuile brunie et
défllllhons de délits. ' , ' , ! ", HyftlÈ' NE SO' CIALE de fer fédéraux. l'éternit.

Quant à l ". d ré • u ,II faut reconnaître que, parmi les nombreuses'a" '." " Il création , 'lWe P?lic~rj ,..?érql~" el!e,
, rencontré de vives résistances au sein du Con- agences de voyage que tous les pays entretiennent
seil D'accol'd l ...' 'lé' l' t ' " Le Car' tel romand d'hygiène sociale et morale à Paris. l'agence suisse-est une des plus luxueuses'n', .. '" sur, e PrInC/pe, nOS par emen alr~s I

~talenf pas unanimes sur l'étendue des po~-: a tenu sa 341l!e assemblée le 6 juin, à Genève, et des plus avenantes.
,VolrSet des attr ibutions qu'on entend' confier à I sous la présidence de M. le docteur Revilliod Dans une grande salle; destinée au' cinéma et
Ce nOUvel organisme.' ," I l ;(Geneve), à l'occasion du Congrès international aux conférences, on pouvait admirer une exposi-
Y" Le texte présenté primitivement par' le 'Conseìl l pour les travaux d~hygiène publique dont M. Jus- tion de peinture" et de") sculpture des artistes
e~éral était extrêmement large. Il 'donnait pour; tin, Godart, ancien ministre, a résumé le but. suisses à Paris. On est toujours heureusement

~Ission auxfonctioonaires du' 'mlnistèré'<publìc] ,Il résulte 'du rapport du secrétaire général du surpris par le goût, l'intelligence el ln recherche
d opérer des recherches dans l'intérêt drla! Cartel que les diverses commissions du Cartel .de la nouveauté qui caractérisent nos meilleurs
s.ûreté inMri'èure et' 'exbérlÎeulre' 'de 'J.à' ;G<m,féd~ra-; ont travaillé àctivement; la commission des ciné- artistes. Trois tableaux de, M. Blanc-Gatti : Le
hon ainsi qu d le a e d d .oìt é 1 mas populaires romands prépare deux nouveaux uent à Saleinaz, Le campanile de Gandria etf' ' e ans" S .c us s-. ,el r",1 p na:
/~é,l'aL Il p,révoyan" en outre" qu'jls ,travaille-, rfìlms, l'un' antialcoolique, l'autre concernant le Vêpres à Kippel sont remarquables par I'origi-:
al:n~, « ,autant que possible » de concert 'avec la: service de maison. La: commission d'hygiène ali. nalité de leur composition et la richesse du

PolIce des canlons. ' ' , mentaire termine ses études sur les principaux coloris. I\s justifient pleinement le surnom' de
.....:Cerles - ainsi que,!'i. Pierre Aeby"'r~, montré aliments et va publier ses conclusions. La plus «peintrc des sons» qu'on a donné à M. Blanc-
l' c~ )ex~e recelait de très grands dan~er~ pour importante concerne le pain et recommande Gatti. M. David Burnand'aexposé quelques
.~utonomle cantonale, Il permettait de créer un l'adoption partielle tout' au moins d'un pain tableaux, parmi lesquels une Tête de femme

~orps de policiers qui interviendrait, sans même quasi complet, dit pain de famille, dont la farine retient particulièrement l'attention. Mmc Ferrière
etre tenu de collaborer avec les autorités c~n,t~'- contienne au 'moins 85 0/o du grain (le pain a fait' une belle composition, .Iinute en couleur,
nales, dans toutes' les kefaires r~le~ant du' droit blanc -n'en contient que 70 0/O); l'introduction raffinée daus les nuances et les demi-teintes, A la Banque nationale
~éllal fédéral, ,~, émissaires .de J3,f)rne auraient d'un, tel pain serait de nature à prévenir entre Lever, de soleil sur le Simplon et Brissnqo.. Le conseil de banque de la Banque nationale
~~ ,se, mêler d~ quantités d'~ffaife~, q~i ~ont autresIa.carìe dentaire. ' M. Buchet représente les tendances les plus extrê- suisse s'est réuni en séancé ordinaire; hier ven-
,ctuellement traitées à la satisfaction' de tous ' La commission d'hygiène' dentaire fait une mes de la peinture actuelle, Son modernisme dredì, 1\ s'est d'abord occupé du' renouvellement
:~l' les instances cantonales ,: aff~i'r~~ de,"'p'oÜ~~ campagne efficace en faveur de l'organisation de' déterminé s'affirme en des, toiles, telles que du droit exclusif d'émettre des billets de banque
S~~ étrangers, dêlìts . d'ordre fiscal, fraud~s, e,tè. services dentaires scolaires dans les petites villes Paysage de banlieue et Nature morte. Quatre conféré à la Banque nationale suisse: Ce prì-
l'/t,~u '~ébul de la guerre, soit à l'occasion Ide et espère même mellre sur pied un service ambu- tableaux de M. Sarazin, notamment llll Cervin, se vilège prendra fin le 20 juin 1937, Selon-Ta pro-

PPhcatlOn de la législation sur l'alcool, on a lant pour les campagnes.: font remarquer par la bellé' tenue artistique de cédure normale établie par la législation en
PUConstntercomÌnent travailluient des forìctìon- ' LII' -commission du moût et. cidre doux conlir' :'>le~r exécution. Les sculptures et hus-reliefs' di! 'vigueur, il faut qu' on sache, une année avant
~aÌte,~ dépe?dant)?e ,''!l'a~rriinistra:~~on' féd:ér.al~: nue sa propagande en faveur de cette utjlisation M. Schoop et, Wuilleurnier sont remarquables., ce terme,' si le droit 'd'émission sera renouvelé

artout ou Ils ont passé, Ils ont laissé des sou- des fruits. M. Blaue a exposé une Biche coucJ1ée et un Tou- ou non pour une durée de dix ans: Se ralliant
venir,s,; plutôt, dé,sagréahles ,qui sont dus avant Enfin, la commission du travail ménager reau en bronze qui, pal' la sûreté dù dessin et

aux propositions des autorités consultatives, le
t~ut à leur méconnaissance des populations si s'occupe du salon des arts ménagers du Comptoir la vigueur du modelé, témoignent d'un beau conseil de banque estime, que la Banque devrait
dlver~es de nos cantons. suisse, de la publication de brochures pour tempérament d'artiste. Le Bouquetin et le Cheval. se déclarer prête, déjà maintenant, à assumer
.:I ;p'ar ai~leurs, si des événements récents ont fiancées et ménagères, et de l'amélioration du brouzes de M. Hugier, font honneur au sculpteur J'exercice du monopole d'émission des billets
:~emontré que la COllfédération est d ésarrnée service de maison. qui les a signés. d .. 937'

r: pour la période allant u, 21 juin 1 au
Jl,lr~diquçment comme du point de vue de, la L", cartel a décidé de prendre comme thème de Au cours de' l'après-midi, nous eûmes l'heu- 20 juin 1947, et demandèr aux autorités fédérales
t~,II~e contre les menées des agents étranger~\Jle sa, campagne ,1936-1~37 : Pour le mariage heu- reusa surprise d'entendre les chanteuses de la de promulguer une loi y relative. Cette demande
d sqln ?e s'est pas fait,s~~tir d'enlever aux ,gen- 'reux. Le secrétariat {Grand-Pont. 2) recevra avec 'Colombière de Nyon, 'sous la direction de M. Carlo serait faite sous la réserve formelle que là pro-
rnarmenes, .cantonl!)es les tâcJ.1~s qu'elles assu-j reconnaissance les suggestions du public en vue Bolier. Ce petit chœur venait à Paris pour I'enre- rogation du privilège aurait lieu essentiellement

le. nt actuellement pour assurer l'application des 'de cet effort très actuel. gistrement de quelques disques, et l'assemblée fut forrnité d' d' isìtì d' l l' 't Il
e- en con ornu e es ISpOSI Ions e a 01 ac ue e

~~s .fé4ft,rales. Il, convenait, ,40\1~, \ de, limiter la Le -cartel s'est associé il une protestation de la ,conquise par la belle exécution, si simple et si sùr la Banque. En conséquence, le conseil de' ban-
d"\Sslon de la nouvelle police aux seuls délits Société. suisse, de psychiâtrie concernant un con- claire, des chansons de chez nous. Notre cholet que a résolu de convoquer, pour le 4 jullìet, tlne
,.espionnage.' ' grès international dit des médecins amis du là-haut, Coucou, Bionda, bella biotula, mélodies

, assernbléc générale extraordinaire des 'action-
'diEnf~l1: on ne.jsaurait asse~' se ;nffier de ,la, .vin, ,qui se réunira en raoût à Lausanne et dont harmonisées par M. Bolier, furent chaleureuse- naires qui se prononcera sùr la question; elle

sPOslhon qui chargeait le Conseìl fédéral • de : le, but est purement économique. ment applaudies. Nous espérons que ces disques aura, en outre, à éÙre le successeur au conseil
~~g~~r, le' ,détail' de l'organisation ~, de,' ,c:;e:~te L'assemblée a entendu une rnagistrale confé- obtiendront un franc succès auprès du public. de banque du conseiller fédéral Obrecht, démis-r l~ce. Trop souvent '- ainsi que l'a r~levé ég~- renee. du docteur Sand, conseiller technique de ,M. Carlo Bolier mérite les' plus vifs encourage- slonnaire.
d~~~t M. Pierre Aeby -, Ies , ord?'nn.!lJI]<;e~ : l~ I,.)gll~,,~es Croix-Rouges à Paris, sur l'hygiène monts pour l'intelltgente diffusion qu'il donne il Dans la même séance, le conseil de banque

ex.é~l1lion du Conseil fédéral. ont été des inter- : etJe, progrès .social. Par quelques exem~les sai- notre folklore, si riche, si émouvant el. 'cependant a' pris connaissance d'un rapport de' la direc-
Prétations très extellsives 'd'ês textes de l~i, voté~ ' sissa~t~, ,le ,dis..tingué"sa,vant a montré comment si peu connu à, J'étranger; M, l'abbé Sesti, curé. .. l l' t' , t Il t.... ", hon genera e sur a sllua Ion ac ue e; ce l'appor
~.ar le pal11ement, et les intel1t.io'n:~ de celui-ci ont ,rh,ygiè~e' a, profon(,iément modifié la v,ie hu- de Nyon, accompagnait le' groupe de chanteuses n'a donné lieu à aucune déci~ion.
eté trahies. Si !l'on ',peut"f.aire' Cônfiance au gou- ,m!line, et',la démograp\1ie en 'faisant- reculcr eon- de su paroisse. _
"e~~,~mellt fédéral ractuel, 9\1 ne s,auraH oublier sid~J;ApleI,llent: la Qlal~die ,et la mort ,prématurée. Il convient de féliciter M. Blaser et l'adminis-
J~e l~~ ,éc,rÎls rçstent 1ft, qV.'UI~ I ConSeil fé,dér.ìl,l 1I.a C!J~cl~ le[J indiquant les progrès, qlli reslent tration des Chemins de fer fédéraux, représentés
s/fé~emm~ntr constitu~ pou~ra,it êtJ;e tent~ :~rli\l;1u· ,à accomphr enpa.rticulier pour faire béntHicier par M. Thjess~ng, directeur qes, Cheillins de ferEt dun lexte, imprécis aell'pté par les;,Ch~HlJ:>res. d~,cfl~ pr.ogrèsles ,.classes popula,ires, fédéraux, et M, Niederer, vice-directeur de l'office

'l ,~et a,bus pourrait conduire, peu à ,peu Ià, enle&! national du tourisme suisse, potlr le développem~ntV'er \ " . : '.' , .!' ,: ,l ,,'Pe ,al,l.;X<;;1I1lp,ns une d,e, leurs. pr,érogatn'es., ()Q: LA LIGNE DU GORNERGRAT EST ROUVERTE el. I appui qu ils donnent aux bUl'eault parisiens
se~t. déjà e!1tr~'volr.Je m,olllent, ojÌ toute, la p,oliçe , des Chemins dc fer fédéraux'. Il, D.

aIt centralisée. :, , Les travaux de déblayement printaniers des
deÂ\lssi, M. ~ierre Aeby a-Hl dépq~é I un ,l1-lV-o.n- hautes sectiònsi de la ligne du Gornergl'nt sont
Co!\)~nt qui ti~nt,,,n ,jps~e, comPite ge, ,tQ~tes c.~s actuellement' 'achevés. Les équipes, bronzées pal'
ràrS1dérat~ons i~~,p~ré~s dll plu~ s~~~ eSPf~t fédé- les soleils intenses des 3000 mètres, sont renlTées

ISle. Il est ainsi con~u : « Le ministère publicl'e ... à Zermatt, apportant le joyeux message « voie
re'Cr'eV~·a,.le pe~~pnnel dont :il l,l bes,qin P,ou.'r a~su- l'b l'

, "d,lun,e manière uniform~ le scrYlCC ,,' des' I re " Qui va reme~tre es aulomotl"lces en mou-
en' vement.,qltê~'es et des informations pans ,lç sens du ~ ..... _

~~~~~'}'t arrêlé., 11 t~avaqt~,;':l\' ~e copceTt \l:vec ì~,
Ice'\ des e,antons. » , ",", '"',, , 'I

fé CO~lme on le' voil, les attrib~I,tiO[J,~1~f:lla, pqli~~,
d;~é~. Ile seraient li!l1itées. au,x ~euJsd,éljts,. Les COJlversations ,navales lInglo-aHemandes,
caeSP1 nnage et la,c~lI.ar,oratJ~n ave~, lell .?r~a~e~, i Illterrompues pendant. l~s fêtes de la Pentecôte,
cntoJ\iaux,de fl,lcuHahve, ,deViendraIt QbhgatQlre. seront 'reprises 1e 14 JUill,d: .le1xte a été rédigé ~v;Cc toute :la précisi.oJ'! . ,-. M:. ?~\'ing, prési~ellt du, ?onseil pruSsien,
a.})~lra,ble. Il ~I~ pOlIfr~l~ tepte!', p,~rspn~e, d:.e~, ,a~~ltvlS1te à M. Yevhtch,. pres~dent du conseil
fa ~~e ~'. Sa ng,ueur exclut t~,1lte, mte~pré.tahol,l, ,yougo~I,a~e, et au génér~l Jlvkovlt~h, ministre de
~,int~lslste. ,', " , ,'" " ,:la guerre, et a été ensUite reçu en audience par
si Il, n'es,t pa~ possible de dire" ppu,r le nwm,~nl, le prince-régent. '
to Cet amendeme~~ ,~era ,ad0p,t~."I,~es ç~pppr~eurs,' - L'ancien ministre anglais Snowden a subi
l lit en reconnaissant le bien-fondé des sç,rupu-, iune opération dont on n'indique pas la nature
l;s ;édérali,~tes, semblai~n t disJ,l.9sés ~ ,éte,ndre ,exactet 'rifa'is 'lqiJ'on décÎluè avoir parfaitenient
r:~f ,ité des, employés: q.e ,poliç,~,,~~}l,l, Conf~dé-, r,~ussi. , ' " '
iII ti J? à I()tìl~s, le~ aftaires. ,~ntéw~s~n.\ la, s~relé,,~ ,.L,ç comi.té exéc~tif du p~rti des travailleurs
l1J té l'Ieure et extérieure du pay~; Q,uant ,à }f., B,:rt,u-, c\lretW,I;1S belges, l,l declaré, eXIger le st(lfu quol/Il Il, chef pu, I,)~~artelll~nt ~e" :Ìl,lslice, il ;voulni! e~ !I1l!ti~re mi)it:lire et réclame l'institution d'un
)~ cP9~ier,!~s ,:,e.FIW~p~s" dall~ ~~s.c~Hs~~" qu~ contrôle des ,panques,

LA~' POLICE' 'FÉ'D'ÉRALE

Pour les sinistrésd'Arbaz et d'Orsières

On nous écrit du Valais:

Le Conseil d'Elat 'a pris un arrêlé ordonnanl
qu'une quête soit organisée pllr, les soins des
municipalités dans toutes les CÇlllllnU\leS, du can-
lon, en faveul' des malheure~lx sinislrés d'Ar.baz
el d'Orsières. Celte collecte devra être terminée
pour le 1er août 1935; elle sera hl ite pn r deux
délégués du, Conseil qui auront, à rendre compte
à, la municipalité des, dOl)s recueillis. Les muni-
cipalités, ,les 'bourgeoisies ßl les corporations
serÇlnt elles-mêmes sollicitées, Une commission a
été désignée dans chaque localité éprouvée par
l'incendie, en vue pe latép~rtition, des dons
selon les besoins el dommages. Pour Arbaz, c'esi
le conseiller Oscar Carroz qui a la présidence

,de la commission ;"l>o\ir'OrsiÙ~s. c'est'le prési-
dent Tissières. Le, produit' des,' coHecles sera

,remis à la Banque nanonale ;,l'es dons en
'nature, seront, remis aux communes d'Arbaz ou
:d'Orsières, selon indication des donateurs. 'Le
C'ompte, finilI sera approuvé par le Conseil d',Eta!
et rendu puhl~c.,

CO.otre Je& toltur~."en tÔle
".; r." ,,-+--"" :;, .

L'affaire de Comano

Les incidents de Comano, soit les manlïesìa-
tions socialistes contre J'Union populaire catho-
lique, ont eu leur épilogue devant le procureur
.général, Les auteurs de OOS tncidents ont ..sigmi
une déolaratdons reconnaissant q:ue leurs produc-
lions musicales P rès du lieu de rassemblement de
l'Union populaire catholique ont troublé ras-
semblée et provoqué des protestations. Ils expri-
ment leurs regrets et s'cl1tglagent à ne plus se
comporter de manière à troubler l'ordre. Ils ver-
sent 400 francs, à titre dé réparation pour le
dOl11lma,ge causé, et 50 fr. à l'école enf.amtine de
Comano.

!Iiêcrolope

Le R. Père Joseph .ßmltensehwlller

A Innsbruck est décédé le n.' Père .Joseph
HretlenschwilIer, jésuite, frère du ser,rétaire gé-
nérai de l'Ass.ociation oatl}.pliql1,e /iuislle.

Il avait 73 ans.

Le professeur ZingarelU

On annonce la mort, à Milan, du professeur
Nicolas Zingarelli, très 'cònnu en Italie et 'à
l'étranger, pour ses études sur Dunle et Péliral'-
que. Il laisse des œuvres littéraires importantes,
notamment son ouvrl:lge La vie, les temps et les
Œuvres Ile Dante.

Les obsèques de M. de Segesser

A Luocl'lle, hier, vend.redd, ont eu li~u les obsè-
ques du,lpinistre d~ Sll,isse" il; .,iVats(')vie, M. d~,.se-
gess,er. M. le conseille,r Mdéral MoU,a a prononcé
l'éloge funèbr~ du rléfunt, qui lai,sse un grand
vide dans le éorps diplomatique. M. de Modze-
lewski, ministre de Pologne à Berne, prit' la
parole au nom du corps diplomatique et du
gouvernement.. ,

TRIBUNAUX,

Le policier ,bondit de Lille

Paul Mariani, le principal' inculpé dans l'affaire
des timbres fiscaux, a été cqndamné par la Cour
d'appel de Douai à cinq ans de prison au lieu
de quatre el à ein!! ans d'interdiction de séjour.
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A Berlin, une femme, Charlotte Jünnemann,
âgée de 24, ans, a été condamnée j) mori pour

Le chaml)i"l\Dat sulsse de fpotball avoir intentionnellement laissé mourir de ,faim
ses trois enfants, deux garçonnets .de 3 ans et

La dernière rencontre du championnat suisse 'demi et un an el demi, et une fillette de 4 ans
de football, ligue nationale, se disputera demain, et demi,
dimanche, à La Chaux-de-Fonds, entre les Le, mari de la femme Jünnemann était dans
• Montagnards »et Nordstern, La position des I un hospice. Elle l'avait épousé contre le gré de
deux adversaires est telle (lue quel que soit le: ses parents et maintenant, elle I~ délaissait et
vainqueur, le classement ne subira aucun chan-: : recherchait <les liaisons de hasard. Le 2Q .jan-
lIement. En effel, Chaux-de-Fonds a 22 points.' vier, elle rencontra un jeune homme et résolut
Gagnant ce match, il en a ura 24: mais Locarno' de se l'attacher et,à çeue fip, de se, débarrasser
qui le précède en' a 26. Si Nordstern gagne, i,1 -de ses enfants en ne le/Jr. donnant plus à .mnnger.'
arrive à' 22"'pi1ints, à "égolité avec Chaux-de- C'est ce qu'elle fit, Comme on ne la voyai] plus,
Fonds. En cas de match nul, la situation sera la 'on pénétra de force chez elle "et on trouva. deux
mëmë : 23 et 21 poi,nt!'>.· -dcs enfants maris de faim et le troisième mou-

... ... ... rant. . . ,
, Composée de trois membres, la comrmssion
'de recours de I'Assooiutìon suisse de 'football Il

,aiélfé, hier soir, à Berne, 'pour examiner le recours
de .Young-Fallows contre la qualification du
[eueur Gross. Le recours du club' zuricoìs Il .üe
repoussé et Laueanne-Sports, de ce fait, est défi-
nitivement· champion suisse pour 1935.

PE~TE GAZE'IT!.-,
Pas de pal.ais des Sovi~ts

à la pbu:e de l~égJlse du Sauveur

Il y a quatre ans, tes Sovièts démolirent l'église
du Sauveur, à Moscou, la plus belle église de la
capitale, èn annonçant qu'on bâtirait à sa place

. le palais des Soviets, fi la gloire du régime com~
muniste. Un concours fut ouvert entre archi-
.tectes· pour la construcl ion du futur palais. Un
projet fut adopté, Le palais devait avoir 340 mè-
tres de hauteur; une stalue de Lénine de 100 mè-
tres de haut devait Ie couronner,

On annonce aujourd'hui que ce. projet est à
vau-l'eau, l'examen du sous-sol ayant révélé
qu'il ,ne supporleraitpas le, palais en question.

L'emplacement de la magnifique église' du
Sauveur .sera aménagé en, j\lydin pll,blic.

LES SPORTS

~t! ..t,our JJ.e France cycliste
Parmi les premiers coureurs individuels en-

gagés pour le tour de France, figure le Suisse
Léo Amberg. Il est question, également, qu'lin
contrat saitsigll,é par , Paul Egli, ancien cham-
pion du monde am~teur. '

Le tour d'Ha lie
La 18me .êtape du tour d'Italie s'est disputée

hier, vendredi, SUI' la distance de 180 kilomètres,
entre Cuneo et. Asti. Celle étape a été marquée
par, de nombreuses crevaisons, qui ont ch\lngç
le clasaement.igénéral. Pour su pari Bergamuschi
a peJ,'4}t~"l.W~.~~m.i;r9i"\1I:~,, S;111;\. p~1'4J:!li ,~Q"u~~f.qis
la première .place du,."cbISllement général. L'al"
rivée s'est disputée uu sprint.
Classement de l'étape : L Olmo ; 2. Binda ; .

3. Demuysèrej 4. Morelli; 5. Di Paco, l?uis un
groupe 'd'une quaran~aine de courçul·s.

Le8 eou'rsés' et concours h'II'I,iques d'Yverdon .

Vavant-progrumll1e viellt de paraître pOUl' ,l.es
grandes. courses Illililaire:; et c.iyiLes et le. con-
couu hippique .d'Yverdoll du dimanche 23 juin.
Le matin dès 8 heures" conCOUl'S d'ÇJbslacles pou~
sous-officiers el soldllts et la cava,lel:ie, puis Prix
d'ollverhl~'e .et parcours de chass~ .. Le maHn
encorc, l?.1'ix. de l'E"tLl~ dl,) Vaud, lwndicap au
h'ot! IIttelé a\' mOI\!~pOUl' chevaux, de trois ans
et 111u~, ,nés ,el,l Suisse. , ,
'L'après-midi, dès, 14 ,heures, PI'ix de la· Coupe;

concours hippique ouvert ~l!X officiers, amazo-
nes et gel1tI~men uvec quatç)l'ze obslacles. Puis
v~end"ont ,les cQurses plate IIU galop, les sti!cplc-
c1wse, lès courses de haies et le handicap :j.1,l trQt
aH~~p,.o\1 Illonté pour chev~ux de to,US pl~yS.. En
résumé, cinqconCOlll'S d'ohslacles et concours
hippiques et sept courses. " .

La belle course d'un motocycliste !lUl!!se

Dans le rall),'e motocycliste "Liége, Luxem-
bourg, Berne, -'Turill, 'Nice,' Paris, Bruxelles,
Liége, 2650 km., en une étape, pour profession;
nels, la première' place', est revenué au Belge
Craet, sur F. N. Le Suisse Dumont, sur Peu-
ieot, s'est classé sccon~.

La coupe Davis de tennis

Aujourd'hui, samedi, demain, dimanche, el
lundi, se disputeront, a't!, stade Ròl:md:Garros,
à Paris, . .les Ginq rencontres fl'aneo-austÇllliennes
(4 • simple " un dpuble) qui comptent poul,la
seconde ~limil111toire de la coupe, Davis de
lenn.is.
Les. joueurs français Boussus, Merlin" Bernard

et Borolra seront oPPQsés aux Australiens Craw,
fard, Mac Gralh, Quist el Turnbull. Qui ga-
gnera? Véquipé a'ustt'alienne, semble-t-it.

~..

,
La rO\lte du Gothard

A :partir d'aujourd'hui, samedi, Il midi, la rOl,lte
du Gothard sera èntièrement praticable, sanll
chaines, aux aut.omobiles, de Gœschenen il
Airolò. Pour' oY".e~ ,. l'éi.'luìger

On l'appelle que, pour des voyages dans les
quatre pays voisins' : Allemagne,' Autriche, France
et Italic, 'es documentl\. I!uivant,s sont néces-
sairEls :, . ,
a)Doclllllen~s pour la voiture; 1. doeUmcllt

d.ouapiel' (tdptyque : ou carn~t de passages, en

Cc groupe intéressant' s'est réuni, le 6 juin, au'
café dè la Schweizerhalle, söus' In:' pré!iidènêe de'
M. Lippacher, député. On comptait une soixau-:
taine de membres nu nombre desquels on remar-
quait M. le syndiR. Aehy ; M~,le chanoine, von der
Weid, curé de ville : M. le directeur Delabays et:
le corps professoral presque au complet. . ,
, L'nssemblée avait .pour hut d'çrienter l~~ ~oci,é-:
taircs .au sujet :du programme spécial établi 'par'
une cornmissiou. pour la célébration du cìnquan-
Ùème anniversaire de ,la fondation ~If l:~fole,
cérémonie fixée au 21 juillet, prochain.' Chez le. I!IRcrldaln.
'M. Lippacher, président." donna connaissance

d'un l'apport documenté, quant aux, détails de Mardi, il' juin, à 15 h., à l'hôtel des Gorp~-
celle organisritioll qui coìncideraavec Ia fìn des rations, le 'comité aura une, séance, extraordl-

,. .~la,ire ; e,..nsuite, il '',y' aura la réception of{iç.ie.)\~cours de l année scohllre., I.'"" .,', .,' ,
Un office spécial est prévu à la .cathéqrale ,~e, du nouveau ' directeur de l'association diocésa,lI~e

SaÌllt.NiColas, où j~ .nouveau drapeau de', l'école,' . des sacristains, en, la personne de M. l'abbé Lou,~
offert pHI' les anciens élèves, recevfu le baptê,ne, Villard, s~mét;aire épiscopat ._,

S Les membres honoraires, bienfaiteurs et aDllsentouré de ses parrain et marraine, la ociété '
technique tribourgeoise et la Société des arts el' de l'Assochltion sont invités à, cette séance.
métiers. ',~, '.~, ,'.', l \. \ I I t .

La séance finale des cours aura lieu dans lalEèOlè. primatre. de la TUle de Frlboor.1
grande ;salle",de la Grenetts, àlll:issue' de l'office: '. Lundi, • 8 'heures, examens .de la ~mc, 6me et
religieux, puis, lin cortège, conduit par la musique ' (i1O'C' olas~e Q~,s, garçons de langue françi\ise de
;, d ) . d' l'l' l 'T" , l'Auge (M. Verdon] ; à 2 h., dans le même qua;·ue Lan we a, se l'en ra a .hôtel , uermmus .pour", d S
le' banquet officiel, auquel assisteront également lier, examens de Iii l'c, 2me et 311le classe e.
les 170 élèves actuelarìe l'école. . , , ' ,garçons (Mlle Zwick),

'IV . d" . 8 h diI re 2me etUn budget a: Né établi et .gräce- à certaines' . l'far ,l, a, euros, examens e ~, '
générosités déjà assurée,'), l'équilibre: financier ' 3me classe des fîMes du même quartier .(Mlle Sta-
'sera: réalisé. , 'j~ssi)" l,

" Cet exposé Il' rencontré, d'emhlée I'assenrirnent ,Exposition de. artiste. frlbonrseol"
unanime de l'assemblée,' dont les' applaudisse- !' an MURée de. Arts et Métier.
n~el1ts . ont .renduun hom.m?,ge I~lérité. au. travail ' 'L'exposition de la section de Fribourg de I~
bien compris de. la COmmlSSlO1l dorganisntion. Société des' peinlres, sculpteurs et architectes
, NL. le directeur Delabays, tout. em saluant .très suisses continue à être bien fréquentée. Elle a
çortlialërnent : la nombreuse assistance, a relevé été honorée avant-hier de la visite d'une délé-

Explosion' d'une chaudIère ..., ~al'li~lIli~r~ment, la pl'ésel\ct:,· d'~m ;unc~eI1: ,élève d~ ~~tion du,,' COI,lseil co'rnmunal, ainsi' que de
Une chaudière a fait explosion, hier vendredi, la ·IlI ernièi e, heure, en 188o, M. LUCIen Ochsen M. Henri Broillet conservateur du Musée de.s

dans une fabrique de produits de caoutchouc, .à • bein, hôtelier, cm lui présentant les 'f'élìcìtations benux-ârts; "
Milan. Un incendie a suivi. Le personnel, 'des ~ d~ l'assemblée. Il a ~éveloppé,·, d'une', mari,ièr~ Cj!tle exposition sera close demain 'soir.
ouvrières en grande partie, pris de. pan'ique,' tres heureuse, le trnvail 'Préparé 'en vue de "I éla- ,
sauta par les fenêtres. Une cinquantaine de; boration d'une plaquette-souvenir qui sera, éditée
femmes furent ainsi légèrement blessées, Quinze et relatera avec tous les, détails' -possìbles -Ie ...
ouvriers se trouvant dans le local où l'explosiqn . étapes parcourues. durant ces cinqùante années
s'est produite durent être transportés à I'hôpital.'; d'existence. ' ,
'L'incendie' a été mattrisé.d "M, Lippacher a présenté le nouveau' drapeau
i " -. i " -l.: aux couleurs de la ville. "i.." ,,c .. ; ,:, .. ,

il:" Y,."".; p 'IV.·' D~.~~m~",,\e:n(,, "'!:) '~",<, ..... 'H :.1•• -I,\lis·sèmbl'ée' a;', déèel'I'fé", "le';.Htl'e,,~e:pmenibre
. Le, Iruinexpress Glatz-Breslau .a .déraillé, hier.. houoruire. ù' ,M, '·le, syndic Aeby, à' la- Société

vendredi, après. midi, à la gare de. Wal1ger~", technique Iribourgeoise et à la Société des: arts
(Silésie). La locomotlve, le fourgon, six wagons, ct métiers, en recollnaissance de leur bienveillant
de voyage'urs sont gorli~ des rails. Vingt ,per;,:: dévouement !lUX' intérêts' de' l'associntiòn. l, .' "

sonnes' ont été I~gèremenl blessées,"dont trois " Très touohé de ceUe·dist.lllction inatténdue~
employés de tmin. Les blessés ont pli conlinuer M. le syndic a déchu't\ avec 'él'o<luenée, gon entière
leur voyage. Les dommnges sont imporlartts. satisfaction de h\ :Iâchc que POUl's'uit l'école'se'éon-

daire, doni la marche progressive et le succès
sont un honneur pour Fribourg,· grâce à l'activité
paternelle,: mais tou,iours fetme de 'M, le' direè'
teur De1abays et du corps· pl'ofessôral. .
. Il ,rcmerciu: aussi le' comité de' ;l'association,
son président et les :mciensélèves de l'intél'M
constant porté au développement de l'institution Le' clrcnlt' lIlotocycUaié vandol.
touleen favetu des classes' moyennés ét de l'ar- On n'ous prie de rappeler que le circuit moto·
ti~nnat. " - cycliste vaudois empruntera une parlÏe de no~~e
.~'M. Bel'lllH'd Aehy, président. de la Société, territoire. Les participanls arriveront demall.\

" lechnique fribourgeoise, 'et M. 'Antoine Fragnière, motin:, ~imaùoh~, d~s 8 h. 25: à Frihou1'g. Lbe.
président de ln, ·SociMé des arts et métiers, :sc contrôle aura heu, par les .SOIllS du MolO-ChI
sont"fait un plnisiT' de re,lever en' termes vlbränb fi'ihourg~òis,' dev'nht le garagc" S'Lucky, les cou-
èombien' leurs soi:Mtés respectives seront, 'h~u· 'l'eUrS atrlva'nt par Beauregard. 'Le~ motocyçliste',
relises .tu Milveau Iièh (itli leis' J'lIpptochéra 'en- iront, ilV.an(1'eur qép:ari par le 'IJry, 'se' resti1ur~r
core ·dnvllntllge· du .travail prodtJctifde l'école.' à l'hôtel Terminus. . ,

M. le directeur Delahays Il' r.emercié' ené'orc, :, "
\.rè!'l' cordialement., ·la ndmbreuse assi"stancc' en Ot,8ce du traTen .
relfltul1t que le président IIctllel'de" la "Société 'Dans le c'ouranl du mois de mtti, 647 ordres,
fechnique· fribolll'geoise; M. Berllllrd Aeby, 'èst 'un :s6nt' pa ..ven~{~ à l'Office du travail p~ur hornn11!52.
~illciell élève de J'~cole seè'ondnire. l,' , Demandés d'e travail Inserltes : 446, dont 2~ ,

Avullt de'tenrtimn',: M. le: pl'é~idei1f Lippac:her : de 'céllbntilirè5 el. 204 de' mariés '; '444 de' Sulsse~
a tenu à adresser des cOlllplimelits hien mérit.és et 2 d·étr~.nge..s.: Il .y a Iie.u d'a.jouter ~ ce"ch~ff;:
àM. Louis Droux," 'séèrétllire de l'associntion 'I~s demandes de 32 ouvriers' en plissage qUI
delHlis nombre d'années, et dont le dévouement ,purent êtrc in!ërits, faute d'occasi.ons· de' tra"
n'a, cerll\ine,mellt pa&,,8011: pareiL,j .... vail immédiates .
,La séance fllt levée. nU milieu d'\IIl eotrt'in ' ''OffreS ·d'emploi.s : 201, se répat'tisllànt entre,

génc~ral, qui fnil bien augurel' ,de la ,l'éuasite, de· ,f5t1 patrohs' 'desqupis 146tiabitant le éanton. '('
la s()lenlli~é dllciJ\quanteIlRil'~" le ,21,juillet.,pro- PI:\ce'mènt effectués: '134, dont 56 'dans l'a~r ,.,
chain. ,'i'. ,:' F ..(J. ,. cult·ure.' ,,1(;' : , . il '

.. " . On ne' 'pourrait pa'rler d'une améllorat~on, ~J

."',1[ là 'sitlliHion pour, le moment., Dans la COlnstrU~i
L'Union ·inslrmnenlale donne"8 un 'concert' .ti·öh, il y a plusieurs anl1éé~ què l'activité Ille f~

demain, dimanc.h.e, 9 j~ill, ,à 11 h, .dU ,o;tat.iù, sur aussi l'cstreilite à pareilj~ snison. Dans l'a~riCUe;
. la place' des OfJneaux. turc, les offres de places sont peu pombreuiSeS "

:les 'dòmésti'qûes âgés ~e h:ouv'ent que di ielle;.
'Ad"udiml.tlon. de' traTalII.' m'en t'. à s~ plllcer, On note une légère di iJ1,I:'~,

Les' conslruel ions suiv~l1les 'ont çté ,adju8éc~ !tI~ri, dés. dem~ndes' d~~:~' la, ,bl'n~,che. métallu~~iÇ(~~
aux. I~,lahlissemel,ll~ Wi.llckler, à Fribou,rg t: trois I ou on emeglstl'c me me . une certame repn e,

-"/ :placement. L'industrie dii bois voit une' amé io.r~"'chaleis d'habitation à ,Schwytz, à ,Meggen (bu. I
: cern~),' et à Diihendorf (Zurich); Il'pjs vi~las ,tlo~, ,dani! le mé~ie~. 'de charro~;? amél!or,~lion ,que:
S):slè~n~ « Nov,elty » à Romans~orn ,(Tliu~'g~vie), comme ,chez les maréchaux, n est que salsom lèf.t
:\ Pl'llIy (Vllud) el il Wabern (Berne) i U~l chao' \ Dans l hôtellerie, quel<)t1cs placemcnts f r~r.
let de vl!cances à ~axoll (Valai~), 'ieffectués; il est possible qu'avec le beau t JlIp

.les' possibllliés' d'02êupation ,augmenteront eu orli
;~uelque petÌ. ;." ,(,. " ' .' 't:
; 4950rdl:es. sò'nt parvenus à l'Office p Q~8
If~mmes. Demàndes de places : 273, dont ~
;Sltis~esses et 5 étrangères. Offres d'emplois: ~2,
jdònt 178 du canton, ,
: Placénlents: H8 ÇJe &tables et20 de. persO!
tra~aillant à l'he~re' ou à la joul'l1ée. TalaI I 38,

douunes ; 2. passavant; 3, plaque, CH j 4. per-
mis national de cìrculatlon. " -.lo
;"b) Dpculllci;ltft,éGessàires pdür'Jes occu~a;nlj;.de
la voiture; L le passeport valable pour lous les
occppunts de la voiture (en France, même un pas-
.seport périmé depuis moins de i? uns est accepté] ;
2. le permis national de conduire pour le CI,)I1-

ducteur du véh'icule. '., . , .
'En A.IÎemagne, en Autl'icbj!et en lIalie,' les

. véhicules étrangers sont exempts du payement ~e
la taxe de circulation pendant, trois mois., En
France, les impôts étant prélevés SUI' la bèilzine,
les autombìlistes ne payent pas de taxes dee)!'"
culation. ' " ,

F A I T S ,d I·Y ERS
~TRANQER

.Une femme condamnée à mort

Chute de. quaire ouvrìers
Un grave accident s'est. produit dans une usine,

de Brake, près de-Brême, où six ouvriers' riveurs,
travaillaient sur un échaffaudage, li 15 m. <je-
hauteur. L'lin des points d'appui' de' l'éohafau-
dage s'étant rompu, quatre ouvriers furent' pré-
cipites sur le sol, tandis que deux réussissA,ient'
lÌ s'accrocher, 'l'rob des ouvriers succombèrent
à leurs blessures. Lequatriè.me est hors'. de
danger.

Lcs inondations allx Etals-Unis

La Croix-Rouge annollce que les inondalìons2
de Kansas (Nebraskn) ont t'nit 124'mort8. Cinq;,
.cent trente-six maisons.' ont, été tot.alemeni'
détruÏles el 2423 sérieusement end()mmIlFléQ~,
affectant 4293 'familles. Ceni. soil'anle el 1111 mille"
hectares de (~uJtllres onl. Mf. inondés enlre· KRW,
Junction et. Suinl-Chal'Ies, Cependant. la c:rue du
Missouri, du Kaw et '!l'On hffluent, le Republlcan
River, paraît finie.

,&ix feflJ1el! Ineend ié.cs

A ,Oberndo!'f,. provinoe de Salzbourg (Autriche) •.,
un inoendie a détnul, hier vendredi,. six fermes.
Ce. village esi' devenu c~lèbre pHr le fait ql\l!

c'est· là qu'a été composé le célèbre chant de
Noël Heilige Nacht.

,SUISSE
Les' éboulements' aux (irisons

A. ,~o~. d'nne' ajfiche

On nous écrit :
Les gens de goût auront été sans doute doulou-

reusement surpris en contemplant sur nos murs
I'atf'iche qui annonce la fête fédérale de <;hl/-P\ de
'llâie. Pour' une manifestation artistique de ce·
genre, on" aurait, semble-t-il, pu trouver autre
oh~~e. On cr~iÎ'ait se trouver en présence d:uiIle
planche, en' .couleurs extraite ' d'un \.ivre' de. méde-
.Qine",N'avons~Jious, pas assez de, nos tÏ'IJl,brefi-

PQs.tç sana répandre, encore par d autres ij1oyeOS
'Jes' zria,n,rfestations de mauvais goût 'l, , ,

"

Alsooia'tiòn amicale delancielil élivel
de l'école seoondaire profelsionnelle

.. d~ la ville d~. Fribourg
On nous écrit :'.

Lundi de Pentec&te
, :Ar'in' de permettre à leurs employés de pro-
titer du congé, traditionnel du lundi de. Penl~-
côté; la plupart des' magasins de détail de ft!"
'~'o'ur~ seront 'fer~és' lundi à partir de midi: .• !_

, Le public comprendra et approuvera certame
ment cellé décision et voudra bien faire ses
achats dans la matinée. '

,., '

La' quête dn papier
A: propos de la quête du papier pour l'Œuvre

scolaire du lait; il est bon de savoir que les
~~élang~~. de papier ,n'OI~t. au~ul1e valeur, et .ne
peuvent être: vendus a la fabn<]ue., ; ,
"'L'es donateurs voudront donc. bien ne remetlre
•~,u~" quêteüh q'ue des' journaux; revues, livres'
imprimés, cahiers el registres, en séparant chaque
espèce et en paquets bien ficelés.

Mère. chrétienne. d10 Saint-Pierre
La rét;nion' mensuelle des mères de fa,ni11~

de Saint-Pierre aura lieu murdi, n juin,. à
2 h. 1/2 •. Elle sera précédée, comme' d'hablt~de,
dc la béllédic!ion du Saint Sacrement. M. ~e

l , ., . . . 'nvi•curé de Sainl-Pierre adresse ulle pressante I
t'alion 'ft toutes les paroissiennes d'lIs~lsler à, cette
r6union, 'car l'assistnnce à ces conférences inen,~
suêl.les d~vraìt. ~trè plus nombreuse encore.

De nouveaux; ébo~;lçlllen~s sc SO,lIt lHOduils
près d'Arosa, détruisant les _.tl'Uvaux e(fccllIé~
pOllI' assurer le trafic ct Cil vue' du déhJ:;tyémenl.
Hier vendredi, les eaux boueuses se sont de nOli·
. veau dil'ig{~es vers la vallée, délruisanl une partie
des digues provisoires élablie~ et (lnt ravpgé·en
partie la \,'oule du Schanfigg. Les mesures de'
préca.ution prises par la ligne Coire-Arasa onl
empêché Ioule aggravation .sur la Iign~, où les
trains circulaient absolument normalement hier
matin. Une 'grande partie des Iravaux entrepris
sur la l'Oille 'du Schanfigg onl été dé1l'uils. Le
danger d'une nouvelle descenle précipitée 'd'eau
et de 'terre sub'siste. " ,

Aucune mesure de précaufion n'a pu êlre prise
au Seetobe\' car les 'ouvl~iers :qlll s'y aveilt'ure-'
l'llient seraient en dangei'. 'Le trHvail 'ries pro·
chains jours sera de surveiller le lit du 'ruiSseau,
de poprslJIVre les ouvrages et les digue.s 'impro-
visées. Comme le lac de. Prretsch est alimenlé p.nr
de nombreux ruisseaux, les masse.~ .Weau ne 'sc
retil;eront pas t.rès rapidement. Le trafic routier
reste interrompu.

'I I ,.•. "'1" 1 ., '.
Automobile con trI: IID camion ' , .. ,', :i

,Sur la route du lac, de Zurich à Goldbach- Succès '':Jlp'piCJ.ue il'.... l"a:lbo~-:Ie~i.
Küsllaaht, une automo1)i1e est entrée en collision, Sur Pérou, le, Iieutenanl· Roland de Wec}t, d~
hiel'vendredi, avec un camion el' ses quatre, ln- batterie frlbourgeoìse d'artillerie' t'8, a rem-
0cupants" dont trois.· ont étt\,grièvement ble,.sé8.' pOlité, dimallcl~e passé, à. .olten, ~n ~u'ccèsmé'~iti,
et. ,antdO être Iransporl~~ ~. l'h~pital. L'i.llIlo- '. T1!ie classA premie\', soit dAns le prix de froh-
~obile äélé entièrement. démo:lie, " _ '," bourg,· soit dans.:le prix de' l'armée.

Concert l 'I
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Laval
Nouvelles

Tl fut Ull jour oLÌ l'Esprit divin. pla lia au-dessus
dé noire pauvre terre, pour Il chercher ïëtre
priviléyié qui douait être placé en dehors de la
COTltagioII clu péché. Son choix se fixa sur ln
petite Marie, fille cl' Anne et de Joachim, tous les
deux ostréablc» à Dieu,

Un grand nujstèrc nuissait dons le monde sans
que celui-ci s'en aperçût, C'était l'Immaculée
Conception.

Plus lard, eO.lllllle UJl aigle di/Jin, à l'heure
choisie dans ses desseins de Rédemption, le
même Esprit, qui n'ouaii pas quitté l'Immaculée,
fondait à Nazoretli sur l'humble Vierge et réali-
S,ait dans la créature bénie l'ineffable tnustère de
lincarnation.

Ainsi le dvn de l'Esprit sailli, donnè par amour
'::ux hommes [laI' le Père el pm' le Fils, amenait
l effort suprême de t'amour de Dieu pour
l'homme : la Passion de Notrc-Sciqueur Jésus-
Christ, et le rachat du monde.

Tout s'enchaîne dans l' œuvre de Dieu. La
Passion, la mort, la ré.wrreclioll dii Christ sont
Suivis de ['eî îusion toujours croissonle de Euction
du Saint-Espril dans le monde.

Jésus en oucrtit ses apôtres: « 11 uous est utile
qUe je m'en aille pour que lc Consolateur, l'Esprit
de vérité vienlle CI/ VO/.LS.» N'est-ce pas une chose
digne d'admiratioll que le Cl/risi ait laissé les
siens tlon« /.L1l état d'ull ent c ct 'd'imperfection, lors-
qU'il Lui aurait sul]! d'un moi, d'un regard, pour
les transformer ct en faire aussitôt les confesseurs
qu'ils sont devenus 'l

Mais celle œlllJ/'e appartient à la troisième pet-
.~onlle de la Sedule Trinité, C'est. Elle, la Charité
qui est Dien, qui établit s« demeure duns le cœur
d.e .~a créature, la perfectionnant, l'élevant, et
Irllissallt par la posseder.

Les souî irances du Christ, sa prière, 01/1 acheté
la COnquête de celle habitation divine, de ce centre
Unique où s'est placé le dOl/X Hôte de l'âme, Dieu
/Je quittant plus celui qui garde lu visite bienheu-
reuse.

Là, se réalisent les fruits de la Pentecôte, car
1(1 Penlecôle est pour tous. Commc les douze apô-
tr.es 011t été les C010IllIl~S de l'Eolise, ainsi les
1/SCiples réunis avec eux dans le Cénacle furent
e lIoyau de celle multitude qui crut et se donllH
au grand Ressuscité, après avoir appelé l'Esprit,
dans Un élan plein de [eroeur,
l' !l y avui! des âmes souillées, pécheresses, où

ESprit saint changeait ce qui étuit aride, dessé-
~hé pCl/' la lèpre dti péché; des dll1es froides,
~1l8eI18ibles, en dehors de leurs jouissances et de
/urs intérêls motériels, où' 1(/ sainte ardeur créait
d~ !l(lnllllC ; des âmes malades, lunçuissantes, où le

'vin Médecin·« guérissait cc qui étuit-blessé .;
des âmes tristes qui découuroient le vrai Consola-
teur; des âmes fatiguées qui, en Lui, trouvaienl
• le repos après' le labeur »,

Le monde Ile Le C01ll/aît pas, (1 (lssuré le
Seigneur Jésus. Comment le cOllnaÎtrait-il <; Ses
~Pérations mystérieuses peuuent-clles se réaliser
Cans le trouble, l'agita/ion, les /JUines pensées '1
.OlllIne l'Espril' est le principe rie Ioule /)ic inté-

t/eur '". e et profonde, son accomp issement, SOllS
ce8.~c renouvelé, dépend de l'cütentioti et du désir
qu'il troU/Je dans toute créature, .
. 8eaucoup le l'enierollt et l'éloigneront salis
~aUoir que, à chaque m.inute, une Pentecôte cachée
Se manifesle' et trace des rayons de lumière aux
~Uatre coins du mondi!. L'œuvre de l'Esprit, c'est
Celte q , . l' l' d ' .li on uoit e 1IIOIIIS, cur, (lU tcu e s accom-
~:9ner de l'éclat et des prodiges qui marquèrent

venlle dans le monde, SOli but bien souvent
'C~Ché peut dépendre de 'choses en apparence lésr Il.~humbles. Si certaines âmcs sont terrassées sur

le chemin de Damas comme saint Paul, il faut
~Ps ./ . Ollvent at/endre longtemps une converSIOn,
'Clalgré l ., l sn A l .c/" es prieres et es sacn rces. ce a rren
a etollllanl'. L' homme . pieux lui-même se rend-il
/8e~ COmpte que « l'Esprit de Dieu remplit tout
f Univers ), qu'il est lJaigllé s'il le veut, dans cette

.. torce OPPosée aux puissances mauverises, se dispu-
• ' ~'Clt.~a domi/lation, et que sa chair, inclinée vers la

f Qhere, a tout autant dc raison de s' Cil libérer, en
QUeUrd . , . b' 'li .e SOli âme, asp~ree au sOU/J~r~rn /CII .
'Cl es richesses spirit:tJelles sont legIOn autour de

ous. TI' l dq . ' OllS vwons cn aveug es (ITIS un royaume
..~l. nOlis prépare des lJicns éternels, car Dieu ,/
VIS/t· .
ii i, e c~lte terre et dès la création dII monde
Il' Esprit du Seiçneur planoit sur le.~ eaux» J 11
S ~ a qU'à ouvrir la porte de notre âllle. car, dit le

e;neur, • si quelqu'un m'ouvre; j'entrerai >.

lQ t 11 viend/'(! dans ulle Ilo/.welle Pentecôte lavec
t prOdigalité et la profusion de l'Amour, pour
l1
e
;ter de dwellir le cœur de /lotre cœur, l'dme de

ac/e âme, la vie de notre /Jie, le moleur cIe no.~
c' ~ons. C'cst ainsi lJu'l1 CI agi dalls ses apôtres j

eM (/i/" • • IIJ . l.~l 'lu 11 a fonne ses smn s.
ch Il .~Qint, U/l apolre, UII martyr Il'est pas autre

OSe qu'un être plein du Saint-Esprit.
........ B. B. '~---------------------------

Le succès de M.
Paris, 8 juin.

LII séanca de t.a Ohambre a été repräse ce
matin, saanedi, à 1 h. 25.

La président a f'ait cormaìtrc ' le résultat du
pointage dans le vote des pleins pouvoirs. L'arü-
ole unique du projet a été vobé pal' 324 voix con-
tre 160.
Ln séance fut aussitôt levée.
Une séance de pure forme aura lieu cc soir à

16 h. Séance, mardi 18 juin, pour la nomination
des grandes commissions el la fixabion de la date
des interpellations.

Paris, 8 juin.
(Havas). - D'après les indications recueîlûies

dans les couloirs, les 160 députés qui ont voté
contre le projet de délégation des pouvoirs corn-
'prennent les communistes, les socialistes, une
],'l~'ge fraction des socialistes indépendants, quel-
ques membres de la gauche indépendante ct 7 à
8 radâcaux-soclalâstes,
Il y aurait, en outre, près de 90 abstentions ou

d'absents par congé paroli lesquels environ 70 )'8-

dicaux-soeiaâistes. Le reste du groupe, au nombre
d'environ 80, a voté pour le gouvernement.

Quelques abstentions et. votes hostäles sc trou-
veraient, en outre, répartis sur les bancs de la
droite ct du. centre, mais en moins grand nombre
que lors de la chute des ministères Ftandin ct
Bouisson,

Paris, 8 juin.
(Haoas.) - Ont voté contre l'article donnant

au gouvernement des pouvoirs spéciaux : \) com-
munistes, 96 socialistes, lO de l'unité ouvrière,
16 socialistes de France, 7 sociaUstes français et
républicains socialistes, 7 radicaux et radicaux
socialistes, 4 indépendants du gauche, 3 répu-
blicains du centre, 6 isolés, 2 fédération répu-
blicaine. 19 députés étaient absents par congé. Un
député ne peut pas prendre part au vote. On a
noté 107 abstentions,

Paris, 8 juin.
(Haoos), - Le vote de la Charnbre a été

obtenu trop tard pour permettre a!U'X journalistes
bea'UCOU1) de commentaires.

« On n'avait jamais constitué un cabinet aussi
vite, écrit le Matin, et aucun ne s'était pl"?set1té
aussi rapidement devant Ia Chambre. L expé-
rience devait montrer que ln tactique était bonne.
Le Sénat ratifiera, dès aujourd'hui, le projet des
pleins pouvoirs. Le cap dangereux aura ellfin été
franchì au .delà duquel le navire gonvernernental
pourra voguer en eau calme. )

" Tout dépend désormais de M. Laval., estime
l'Eelto -dc Paris, de la direction qu'il ·va impraner
il son ,~9'I\'ernement, de son ROllIS politsque, de sou
courage, H a des titres certains à la confiance.
On doit lui tenir compto des gages qu'il a donné
dans le passé, se souvenir qu'û fut déjà tm prési-
dent du Conseil énergique et loyal. »

« Voici le gouvernement à pied d'œuvre, écrit
le Petit Journal. Il faut lui faire confiance,
certes, ;ì celle heure difficile. Il faut suivre ses
efforts 'avec sympathie et les seconder dans toute
la mesure possible, en approuvant les économies
qu'il pourra réaliser, car il en est qui sont réa-
lisables. »

Du Temps:
• Le Parlement vient de subir une rude

épreuve. Ne lui conviendrait-il pas d'en tirer
une leçon? Il a à se garder contre lui-même, à
se discipliner, à mieux discerner l'intérêt général.
1\ a, par conséquent. à se réformer. La réforme
de J'Etat lui épargnerait les tentations auxquelles
il succombe trop volontiers. Si, en accordant.
aujourd'hui son assentiment aux .propo.sitions de.
M. Pierre Laval, il marque sa volonté d'accomplir
dorénavant son devoir, il y sera aidé en s'obligeant
à n'exercer que son droit qui est, notamment,
de ne point engager de dépenses et de s'efforcer
d'augmenter les receUes. Cc n'est pas 'seulement
le budget qui doit être remis. en équilibre, ce sont
les rapports du pouvoir exécutif et du pouvoir
législatif, - et du l'este le budget. national serait
toujours équilibré. si le Parlement remplissait sa
vraie mission, qui est de contrôler celle du gou-
vernement et non de soumettre celui-ci ~l,ses
caprices, d'être son auxiliaire ail lieu de se faire
son rival. »

De M.. Jean Guiraud, dans ln Groix :
« Enfin, nous avons un gouvernement. I 11 était

grand temps, car celte carence ministérielle el
ces ministères mort-nés nous faisaient le plus
grand tort à l'intérieur et à l'ex;térieur. Cette
incapacité de troll ver lin gouvernement, alors
qu'il fallait réagir immédiatement ò une situa-
tion déclar'ée grave, ébranlait singulièrement la
confiance au deho.rs et !111 dedans, alors qu'on
llllUS affirme que la confiance est l'élénlent
essentiel de notre redressement économique et
financier.
. • Avec sa dextérité, M. Laval Il résolu la diffi-

culté ,et no.us présente un ministère qui est ce
qu'il pouvait être, vu la composition de la Cham-
bre et le spectacle d'incohérence qu'elle vient de
donner.

• Les radicaux y occupent une large place;
espérons qu'elle lui vaudra, de la part de leur
parti, un: solide âppui, càr j:) serait vraiment trop
commode et souverainement injuste d'exiger une

'place importante au: sein d'un gouvernement
dont on ne voudrait pas partager les difficultés.

« M. Laval a ·eu l'habileté de· former rapide-o
ment un· iouvernement J aura-t-il la fermeté

--,
\

Lundi, lO juin
Sainh! MARGUERITE, reine

sa,Sainte Marguerite, reine d'Eco.sse, mérita par
tI" chat'ité le nom de mère des orphelins et deesor" .

tel'e des pauvres. (t 1093.)

Mardi, 11 juin
S . Saint BARNABÉ, DIMltre~:l~t.Barnabé fut le ,comptlgnon d'uposto\lü

alttt Palii. Il fut hl~idé dans l'ile de Chyp're •

."" .

de la dernière heure
Le fisc américain

réclame de nouveaux impôts
Washinaton, 8 juill.

(Huuas.] - M. Morgenthau, secrétaire Ldu
Trésor, réclame de nouveaux impôts élevés ou le
relèvement de ceux très faibles, qui existent déjà
sur les successions el dotations, ainsi que l'uni-
fication du système fiscal américain dans lequel,
actuellement, le gouvernement fédéral, les Etats,
les comtés cl les villes s'ignorent eutièrernent.

L'action japonaise en Chine
Pékin, 8 juin.

La situation dans le nord de la Chine prend
une tournure des plus sérieuses par suite de
l'attitude agressìve des autorités militaires japo-
naises qui menacent d'occuper la région de
Peiping (Pékin) el de Tien-Tsin. Les obser-
vateurs étrangers déclarent. que l'action du Japon
est. offensante pour les autres puissances aussi
bien que pour la Chine . .Les effecUfs militaires
japonais de la Chine du nord onl été doublés.
Les autorités chinoises continuent à mettre toul.
en œuvre pour prouver leurs intentions paci-
fiques et leur désir d'aboutir à une entente sans
effusion de sang.

L'ex-membre de la Commune de Paris
Jeau Allemane

vient de mourir à 91 ans

nécessaire pour gouverner en imposant à tous
les intérêts particuliers les mesures énergiques
que réclame la gravité des circonstances? »

Pour l'Œlwrc, l'impressionn qui se dégage de
cette reprise parlementaire est hien celle d'une
lassitude générale : « Les deux courts feuillets de
déclaration ministérielle, dit-elle, ont soulevé jus-
qu'aux confins de l'extrême-gauche des applau-
dissements dépourvus de toute passion. M. Laval
est, ii l'heure actuelle, ct après tant d'efforts
heureux, le représentant le plus qualifié de la
France aux yeux de J'étranger. Lui refuser la
confiance, c'était bien risquer de compromettre
une œuvre diplomatiqne dont. les résultats sont
incontestables et dont la consolidation exige des
précautions. Si un pays demeure trop longtemps
sans gouvernement, dans les circonstances que
nous traversons, il court aux pires aventures. •

Dans le Populaire, M. Léon Blum écrit I « Le
centre et la droite ont retrouvé, à J'aspect et à la
voix de M. Laval, la vieille ardeur de la • fidèle
majorité », Ainsi, dit-il, l'espoir changea de camp
el. la victoire fut, somme toute, aisée, »

Le Lournol écrit :
• Le ministère Laval, qui est le 99mc de la

Troisième République, a été constitué dans des
conditions exceptionnelles de rapidité. Il a, de
surcroît, battu un record en se présentant devant
le Parlement, le jour même de sa formalion. »

La Ré publiqne constate que ln déclaration mi.
nìnstérielle de M. Laval ne diffère pa~ beaucoup
de ln précédente.

« Ce que M. Flandin et ce que M. Bouisson
avaient prévu est advenu, enregistre l'Ere nou-
velle, M. Laval a les pleins pouvoirs. Les préro-
gatives du Parlement ne sont pas en cause; le
statut organique et politique du pays Il'est nulle-
ment mis en danger. Les institutions seraient en
péril si jamais on s'obstinait à mettre les gou-
vernements dans l'impossibilité d'agir et à ne pas
comprendre, dans les circonstances exception-
nelles, qu'il convient de donner à ceux qui prési-
dent aux destinées du pays des moyens excep-
tionnels .•

La Journée industrielle s'occupe de la compo-
sition du ministère Laval. « Le gouvernement n
prêté, hier, à certaines critiques touchant le détail
de sn composition. En fait, celte équipe, dont
plusieurs éléments sont excellents, Il, comme toute
formation semblable, des points faibles. Pour la
:juger, il faut garder' dans l'esprit les conditions
dans lesquelles elle est née. Depuis une semaine,
le régime était. aussi intolérable qu'était lamen-
table le spectacle qui en résultait. En acceptant
une tâche qu'il ne souhaitait pas, M. Laval a
'rendu à son pays un service' qui commande de
ne pas s'arrêter un seul moment iì des consìdéra-
tions secondaires. •

Contre lei mauœuvres de Ipécu1ation
Paris, 18 juin.

La commission des finances de la Chambre Il

adopté à l'unanimité une motion suivant laquelle
elle décide d'ouvrir une enquête sur tous les
agissements qui ont provoqué une panique orga-
nisée contre le crédit. public et le libre [eu des
institutions républicaines. ,

D'autre part, un commissaire à la Bourse de
commerce a été inculpé, hier après midi, pour
atteinte au crédit de l'Etat.

Paris, 8 juill.
Jean Allemane, l'ancien memb~e de la Com-

mune, et qui fut député de Paris, est mort.
Ouvrier typographe, venu jeune à Paris de son

pays d'origine, la Hnute-Garonne, il prit part. au
mouvement ouvrier. ct, en 1862, fit connaissance
avec les prisons de J'empire. Quand éclata la
Commune, il dirigea la municipalité du VlOC arrou-
dissement et monta sur les bnriccades. Il fut Iait
prisonnier, passa en conseil de guerre et fut COIl-

damné à mort, mais avec minorité de faveur, et
s'eu alla passel' dix ans au bagne.

Revenu en Frunce, il fonda le parti ouvrier
socialiste révolutionnaire.

Tempête en Bulgarie
So]ia, 8 [uin.

Une violente tempête s'est abattue sur le nord
de la Bulgarie. A Houstchouk, un cyclone a
enlevé les toits et a endommagé une trentaine
de maisons. Trois personnes ont été tuées et
vingt ont été blessés par les tuiles. Le Danube
a débordé par endroits. Plusieurs villages ont
été évacués.
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Lei anciens combattants français

Paris, 18 juill.
Plus de six mille personnes assistaient hier,

à la salle Wagram, à un grand meeting organisé
par la Confédération générale des anciens corn-
battants et victimes de la guerre. M. Rivolet pré-
sidait la séance. Des discours furent prononcés
pour affirmer les points de vue et résolutions
des anciens combattants.
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Zurich, 8 juin, 8 h. du malin.
L'amélioration générale sur les Alpes' de la

pression barométrrque nous a . apporté, depuis
quarante-huit heures, un temps chaud ,ct beau.

Sur les hauteurs, la température monte rapi-
demenl, mais iI y a encore beaucoup de neige
liu-dessus de 2500 m.; .par exemple, 2 m. au
Sœ~lis, où l'on a enregistré, hier, vendredi après
midi, 8 degrés. La fonte des neiges est mainte-
nant rapide.

Ce malin, samedi,- toute la région des Alpes
était claire ou t.rès légèrement nuageuse. Une
perturbation est toutefois signalée sur la mer du
Nord, mais elle n'aura guère d'influence sur
notre pays.

Autour de l'affaire Prinoe
Paris, 8 juill.

L'ex ..inspecteur Bony demeurera détenu jus-
qu'à sa comparution en correctionnelle .

Le retour de la « Normandie »

Paris, 8 juin.
Hier, vendredi, à 14 h. 20 (heure de 'New-

York), la Normandie :1 appareillé pour le retour,
Elle n'a mis guère plus de dix minutes pour lar-
guer ses amarres et. quitter le quai. Le paquebot
a été acclamé par des milliers de personnes:

Le conflit italo-aby~.in
Rome, 8 JUin.

lAi oo.mmission eharg·ée d'examiner .les ques-
tions inhérenles au différend italo-éthiopien,
qui s'était réunie avant-hier et hier, a décidé
de s'ajout'ner, au 25 juin.

M.. Mussolini en Sardaigne
Rome, 8 juin.

M. Mussolini se rendra, demain dimanche, en
avion, à Cagliari (Sardaigne), où il passera Cil

revue la division Sabauda prête à partir pour
l' ..Urique orientale.

Le marché du blé 8n Espagne
c. 4 , • 111adt/d, 8 juin.

(Havas.) - Les Cortès ont a:pprouvé, celte
nuit, le projet de loi tendant à l'assainissement
du marché du blé par le retrait de là' circu-
latio.n de400"OOO. tonnes de blé. Cette opération
sera à la .charge d'e l'Etat, qui y consacrera
209 millions de pesetas. Le blé emmagasiné devra
être vendu avant le 1er juiUet 1936.

Temps probable
Zuricll, 8 juill, 11 Il. dII matiil.

situation reste favorable. Température
élevée. Tendances aux orages.·

La
assez.. _ ...

a El' e D.

Hôtel de Ville. - YVONAND
Menu du dimanche et IUlldi de ,Pcntec6tc

à Fr, S.-
Mousseline de Vòlailill

Filets de Palée Maitre d'hôtel
Truitc au blcu, beurre noiseHe

ou

,Jambon de campagne chaud aux petit.s chou):
Pommes vapeur

Petits coqs du pays mode du Patron
Pommes nOllveI1es frites

Salade pommée 11 l'huile de noix

Fromage varié
Coupe glacée de fraises chantilly

Vins de !.er choix E. Schmidli,
Téléphone 7t04 chef de cuisine.

Grand jardin ombragé.'
Spécialité de préparation de poissons du lac

d.e NenchA+eJ



P&,.8 lame'dl 8 juin 1935-
zarautie et "'OUl' un prix modique, Celte illstalla·
e ',"". . S' ettion n'existe qu'à quelques endroits en ,U1Sse
M. Bopp mérite la reconnaissance des m~n:~'
gères qui ont des meubles Oll des literies ml~cs.
Dans un local voisin, une puissante machlll.e

attire égalemenl notre allenlÏon. Elle est desti'
née à éliminer de façon parfaite toutes lespous'
sières contenues dans les duvets, coussins, édre·
dons, etc. Après avoir passé dans un bain de
vapeur et avoir été séchés automal.iquemeot,
les produits traités sont absolument comparables
à des .marchnndises neuves. (Voir aux annonces.)

L'Indépendant vient de s'aviser que la cons-
Déjà, des personnes généreuses ont pensé à titution ,anét'fo vipl'ée pal: le Grand .Conseil, q~!!

ia date de la kermesse tle la paroisse de a voté, fe.'s mai, une loi instituant l'él~ction
Saint-Jean, fixée, comme 110US l'avons dit, aux tacite des membres du gouvernement et des
15 et 16 juin, 'dans les lOCAUX de III Grenettc, jurés canton'aux et fédéraux,
et ont fait parvenir à M. -le curé de la paroisse ,.' II est vraiment dommage qu'aucun député
lems dons' en argent et. en nature, Mais 'les radical I)C se sail avisé de celte incorrection avant
besoins de la paroisse sont grands et les tfiches ou pendant le .vo]e de la loi. Celle-ci, en ef'Ict,
qui l'attendent deviennent de plus' en plus con- fi été adoptée sans contest.uìon ni réserve de la
sidérables. Il faul donc que la' paroisse puisse part de la députation radicale. Seul, l'i. Gustave
compter sur un élan particulier de charité cette Clément a exprimé le regret de ce que la poli-
année et qu'elle n'ail pas à s'inquiéter trop du tique fût sacrifiée ,il l'économie.
sort de ses modestes f inances. Le système eût été appliqué au Grand Conseil,
Lu crise qui sévit 'est dure pour les pauvres s'il n'y avait cu ici la clause des suppléants,

gens des quartiers ouvriers. qui complique la question el qui nécessite un
Dans 'la luite pour l'existence, qui devient de accommodement spécial.

plus en plus âpre, de nombreuses familles dol- , L'Indépendant, ,lin mois après (lue la loi a
vent être 'soutenues moralement et matérielle- été votée vient dénoncer avec effarement « le
me,nt, par .Ia ch,arité, e.elte v~rtu doni o~ v,oit 'I très gr!lV~ danger q~e pourr:~it comporter, ~u
aujourd'hui le SI bel epanoUlssement.' L UnIOn point de vue des droits populnires ct de nos dis-
paroissiale, de Saint-Jeun est le canal de cette positions constitutionnelles essentielles, en . ma-
charité dans le quartier de la Neuveville, Elle' tière électorale, l'envie qui semble' animer nos
s'ingénie, avec les cotisatlons de ses membres gouvernants de recourir d'une façon générale il
'ct les dons de ses bienfaiteurs, ,1\ faire face aux UII système électoral qui aurait. cel effet : dis-
dcman~es de seeou,rs .qui lui pur;iennen~, Cha., I poser trunquillement di'l. pou.voir, sempiternell~.
que IIIver, elle d istr ihuc, par l entremise de ruent, en invitant les braves citoyens f'ribourgeols
dévoués visiteurs, des bons de laii,' de pain et :'1 se croiser les bras, à renoncer à tout scrutin
des fagots, qui sont accueillis avec reconnais- (inntilc l}, en considérunt placidement que tout.
sance dans les foyers des sans-travail. Chaque, est pour le mieux dans le meilleur des mondes »,

année, également, elle pourvoit à l'habillement Puis; sévèrement, le journal radical ajoute :
des premiers communiants. « La constitution cantonale est là, hien en
Si la paroisse de .Saint-Jeun 110 pouvait pas vigueur, qui édicte le renouvellement périodique

compter sur les ressources de la kermesse, des autor-ités législative et exécutive par les
annuelle, elle devrait limiter de lelle façon son assemblées électorules, On ne saurait éluder par
aC,Lion charitable que son influence en souf fri- une échappatoire légale arljit~aire celle: pre,s-
rait dans une I11e.SUJ'P très regrettable. , cription de notre charte fondamentale, smon le
Enfin, la kermesse, permet de Juire face aux peuple f'rlboutgeois, (lui a déjà su prouver qu'il

dépenses occasionnées par, les travaux d'entre- savait faire respecter ses prérogatives de peuple
tien de l'église, dont on counait la valeur -histn-. souverain,' saura räppeler les escam~tellrs d'élee-
rique mais dont- on, ne doit pas ignorer l'état tians Ali respect de leur devoir' constitutionnel le
Ioujours précaire, plus' élémentaire, » '

, La, population fribourgeoise comprendra ~a L'Indépendant nous rappelle au respect de la
nécessité de l'enlr'aide el monlrera sa sympathie cohsütutìon f'ribourgeoise.
à la paroisse de Snint-Jcan. .soit par sa présence Et la cousf itul ion fédérale, est-elle là ou non?
nomhreuse ù la kermesse, soit pal' ses dons qui Stipule-t-elle, Oll lion, que « le Conseil nal io-
sont reçus avec reconnaissance 1\ la cure de nal se compose des députés du peuple suisse,
Saint-Jean. élus 'h raison d'un membre par20,000 âmes de

I la population totale » ?
Dit-elle, ou ne dit-elle pas, que « les élections

pour le Conseil national sont : directes et
Le jeune Armand Dewarrut, âgé de douze ans, qll'« elles ont lieu dans les' collèges électoraux

.fils de Frunçòis, il Remanfcns, s'amusait dans ln f'édéraux »?

grange de ses parents lorsqu'i! fi't, une chute el se Et cela a-I-il empêché que l'Assemblée fédé-
blessa grièvement. 11 fut 'I:elevé' avec lino l'l'ad.,ure rale ne volât, eu 19HI, une loi qui dit:

AnnIversaire de Notre-Dame dea Marches. du crâne el transporté il l''hôp(ta!. Monucy ;,à , «S'il n'y a qu'un!' liste électorale, ou si le
On IJ{JUI'l écrit : "Châtel-Saint-Denh. ì i nombre des candidats de toutes les listes réunies
Le 20 ma; 1885" urne jeune f,me du Crêt, Thoma-; " "y: " .",." .. :*.~ ... '.".., i -né- dé'pll'sse pas' cehìi,'de~ députés+ä 'élirenolls les

sine Faivre, portée SIH un iii de douleur, fut M. Louis Ducrest. menuisier chez M, Sylvesti'el candidats sont pl'ocla1l1~s ~Ius pal' le gouverne-
instantanément guérie, à la ohapclle de Notre- Pllloud à Chàtol-Saint-Denis, s'est laissé prendre ment cantonal, sam operrd/O~l électorale.
Dame des Marches, après la messe, au moment où l' , l' ' d' dl' « Si le nombre des candidats de toutes lesa mam pllr une toupie. l'OIS oigts e Fl mal\1 " , " " . ; ..
'les paroissiens du Crêt et de Ohätel-Salnt-Dcnis gauche ont dû être amputés pal' M.' le docteur listes réunies est inférieur 1\ celui ~es député s iì

, l' I ilf . , Il ' , , " 'I " '1' t l candidats sont déclarés élus par leentonnaient 1 ve ans s c u, Paul Nicod. On espère pouvoir sauver le poucc ' e ire, ons es n • , • ,.. "

La guérison de Thornasine Favre, constatée par t l" d . gouvernement cantonal. Les sièges restants fonl
e ' In ex. , f"M, le docteur Hoellin, de Ohâtel-Saiut-Denis, se •• ' '" l'objet d'rme vélection complérnentnire.: con orme-

confirma avec le termps. M. Joseph Chaperon; ouvrier jardinier : à ment aux dispositions applicnhles aux élections
En 1889, la jeune pr ivilégièe de Ja Sainte Vierge Châtr-l, s'ost f!':'dllré 1:1 ja mhe gaurlll' p-udnnt son principales. '.

entrait au couvent de la Frllc-Dieu à 1\ol11onl.trllvai1. Iii' a ~bé transféré il l'hôpital Monney: il Si la loi frihourgeoise inslHuant l'élection tacile
Le 20 mai dernier, le vénérable monastère de est incohsfitutionnelle, la loi fédérale sur le mêmeChâtel.

da Fille-Dieu célébrait le cinquantenaire de la gué- li< '" ... objet l'esi aussi~'
ri'son de Sœur Ohar.itJllS Favre, d.an!SJa ·plu.s douce
9111J.ég.res,se.
Les paroissiiens du Orêt fêleront éga'lC1ment cet

heureux anniversaire,llundi de Pentecôte, 10 juin,
au sanotuaire de Notre-Dame ,des Marohes, Une
messe d'action de grâces sern célébrée, à 9 h, %,
aux Marohes, en pJei'n ail', Le sermon de eüoons-
t.ance sera prononcé par M. le doyen J\1agnin,
curé du C.rêt. L'après·midi, une process~on sera
orgal1isée en l'honneur de la Sainte Vierge, slllivie
de la bénMictj.()n du Très Sain'l SacrmllCIIll..'" .

Un très beau film catholique

Une entreprise cinématographique catholique
'vient de se fonder à Paris. Les deux grands films
sonores et parlants: La relève et L'appel, qu'elle
vient d'éditer' font l'admir~tion des spectateurs,
grands ct petits.

Le Cinéma de l'A. C. J, F, a forI. heureusement,
ces temps-ci, la chance d'avoir le plus récent de
ces films, L'appel, Héalisé SOllS la direction de
J'Œuvre des Vocations du diocèse d'Arras, ce
film, qui est une réussite au point de vue tech-
nique, illustre d'une manière vivante et émouvante
les diverses étapes de la vie d'un jeune homme
qui se sent appelé au sacerdoce. Il semblerait à
première vue que ce film ne devrait intéresser
I.out au plus que des prêtres et des aspirants,
Mais l'action est tellement sincère, l'l'elle, les

personnages sont si sympathiques, el tout spéci-
alement le jeune homme, que tout le monde se
trouve saisi el ému jusque dans les profondeurs
de l'âme, à tel point que les laïques -eux-rnêmes,
en sortant d'un pareil spectacle, disent spontané-
ment ; « Ça, oui, c'est du beau cinéma l » Et
pourtant, le film a été monté avec des moyens bien
modestes, La présence des chœurs de la cathé-
drale et des séminaires d'Arras lui donne, sans.
doute, une valeur incontestable,
Ce beau film passera jeudi prochain, 1:3 juin"

à Fribourg, dans la grande salle de l'Hôtel suisse
(entrée par la ruelle), Il y aura trois séances :
à 2 h, à 5 h. et à 8 h. lI:;, Il sera précédé d'tin
très beau documentaire, cher aux Fribourgeois et
qu'on a toujours plaisir il revoir : le magnifique
cortège du Tir fédéral, puis d'un autre documen-
taire très réussi également : le dernier grand
défilé de la première division,
Catholiques de Fribourg, allez voir L'appel.

Vous ne serez pas déçus, Trop souvent, il est vrai,
les films que l'on vous a présentés jusqu'ici
comme religieux ou catholiques ne VOliS ont pas
donné satisf'ation, car ils sentuient trop la facture
laïque ou commerciale. En voyant L' appeì, vous
vous rendrez bien compte que ce film n'est pAS
sorti de studios, mais du milieu même où SOTI

action sc déroule, et que ceux qui l'ont monté
ont un sens réel, exact de la vie catholique.
Votre honorable présence sera un témoignage de

sympathie' et d'appui à l'égard d'une œuvre qui
mérite votre bienveillante attention, (Voir aLl:l.~
annonces de martli.)~---

La messe esI. Clélébl'ée régulièrement lous les
jeuld'is à 9 h., et habi,tuelHemell't le l111ar-d,jà 8 h.
Les prêtres troln'ent à la sllcristie tout le n.éc{'s·

saire pour la messe el la bénédiction du Saint
Sacrement. Pour tous renseignements,s'adresser
à la cure de Broc. (Tél. 3105,)

, ' ,
L'office f"ullèbre du maréchal Plhmlldlt)d

Jeudi passé, fi juin, a eu lieu, dans la ehr.-
pelle' de l'Albertinum, le service funèbte solennel
pour le repos de l'âme du, maréchal ~oseph
Pilsoudski, premier chef d Etat polonal/;, Lu
messe a élé célébrée el l'absoute donnée pal' le
R. Père M, Gestas Rzewuski, Q. p" t~nlour{~ ~e
prêtres et religieux polonais; les chant.s ont et~
exécutés pur la Lwcilin, le ChU'111'(!c 1;'11\1('1'111111111,
Les invités éur~nl reçus par le comité de la
« Polonia >, a:y;lnt à sa tête le prési~ent,
M, l'abbé ßtleeharczyk.
, A la tête de l'a.ssistance se trouvaient S, Exc.
le ministre de. Pologne à Berne, ct Mlllc de
Modzelewsk:i, qui ont tellu' il s'associ!'r pNSOIJ:

nellement àl'iniliative de la Société académique
« Polonia ... Comme représ '!lIants des uuIOl'ilt;S,.
il y avait M. le directeur de l'lnslrllc\Ìon Pll?li-
que, 1\1, le conseiller d'Etat Piller; le R. ~ere
Gigon, recteul' de l'Université; M, le conse,lller
communal, délégué du Syndic, de la vIUe;
MM, les doyens, R. Père Morard, 0, P., ct vol,1
Overbeck, de nombreux' pi'ofe~sèurs de l'univer·
sité, puis les représentants d~ toutes les .sociétés
académiques. et les membres de ,la colome polo-
naise de Fl'ibourg et de Berne.
La nombreuse participation BU service a bien

prouvé que Fribourg sui~se et int~rnatioll~1
p,arl.age sinC'l'i'emenl les sentiments de 8~S habl~
tauts ,Polonais. !

" La' ~8~m8S8e paroissiale de SalQ,t~J8ap
, ,-_. .~!
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SERVICES RELIGIEUX

DIMANCHE, 9 JUIN

Solennité de la Pentecôte

Saint-Nicolas - 5 h. lI:;, 6 h., ti h, lI:;, 7 h"
messes basses, - 8 h. messe des enfants, ch3n'
fée; sermon, -- !) h. messe basse; sermon. - lO h,
grand'messe pontificale. - 11 h. J..:\, messe bass~:
sermon, - 1 h. r:;, vêpres des enfants; bénédlc'
tion, -- a h., vêpres solennelles; bénédiction.

Soint-Lcau. - 6 h. lI:;, messe basse et COllllnl~'
. , l' \ . l' J ères ehre-nion generale pour h,SSOCI(] Ion (es m . ". '

. SI' I f ts sennon.tiennes. - 1" messe (es en an " " d
_. 9 h., messe et: sermon pour les fidèles e

ffi l I ser-langue allemande. -r-r-. lO h., o icc so enne, ,
mon, bénédiction. - 2 h. vêpres solennelles. --
8 h du soir, exercice du mois du Sucré Cœur.,. . Il

Sni nt-Maurice, - 6 h. lI:;, messe, commuJ1\O
grnrrale des Enfants de Mnrie. - 7 h. %, coItI·
munion des enfants. - R h. r:;, messe chantée,
sermon allemand, bénédiction. Le Cœci{/en-

M· [esti d Goller.oerein exécutera la Issa, est,wa e ~,
- lO h., messe, sermon f'rançais. - 1 h. l' t
vêpres et bénédiction. - 8 h. du soir, cbape e
et prière dII soir. . .

,. P' a 1 - I asse 7 h.Saint- terre. '-- ,) i. messe J"" ,- é
messe el: communion générale des sociét s

d f' t t' nstruc•paroissiales, - 8 h. messe es en an s e m: d
tion. - 9 h. messe,' nvec sermon en alleman '
- IO h messe solennelle el instruction. d

" " 8 I V. Il11 h. J..:\, messe et instruction. - \'" t
soir, vêpres solennelles et. bénédiction du SUIO
Sacrement. s

Notrc-Dume. - 6 h. et 7 h. messes basse.
- 8 h. messe des enf'ants, bénédiction. --
9 h. grand'messe, avec diacre ct sous.diac~e,
sans sermon, bénédiction, - 10 h. %, servlCJ~
italien, sermon. - 8 h. dII soir, chapelet, serItlO
allemand du Sacré Cœur, bénédiction.

Collège Saint-Micheì, _ 6 h, %, 7 h" messhes
9 "basses. - 8 h. messe basse et sermon. -

messe solennelle et sermon,. . .. , h
R, Pères Cordeliers. - 6 h" 6 h. %, 7 '~

7 h, lI:;, messes basses, - 8 h. messe bass~ :
sermon allemand. - n h. messe chantée et ben'
diction, - lO h. %, messe basse et sermoo

allemand. - 2 h. lI:;, vêpres el bénédiction. 25
R, Pères Capucins, - 5 h. y., 5 h, ;v., 6 h. '

messes, - lO h" messe basse av~c allocution. du
7 h. Y. du soir, réunion des novices. _ 8 h, "
soir, réunion des chantres, - 8 h. Y. du Soli,
réunion mensuelle des Frères tertiaires" ~

Visitation (Félc titulaire de t'église), - 5 h. 'e'
S h ItIess6 h. 20 et 7 h. messes basses. - " . t

l, 'd" t '1' du SUJ\IsolenneIJe, Jene lchon e exposi IOn et
Sacrement durant .la journée, _ 4 h" serDlOn
bénédiction.

Notre-Damf! de Bourgu.i/lo/l. - 7 b" .1U
esse

du Saint
basse, - 9 h" office et bénédiction l t et
Sacrement. - 2 h. et 5 h, % du soir, chnpe e
hénédiction, . l }I,
Tous les J'ours de la semuine, m~sses a 6 1" é.

t bell'et S h. - A 5 h, Y:I du soir, chapelet e
diction du Suint Sacrement.

Une !ilérie cI'IiCeldf>lIhl

Jeudi matin, peu ,avant midi, une riut.omohile·
f.,arnçaise 'se dirigeant vers Berne,passait à ,M6r~t.
En voulant éviter un cyclisle, l'Hut.oll11ohi.Jedonna
lin br.usque, cou'H, de v~l,a\lt ct, fla!lça ~f voi~u l't'

conhe le coin d'une maison. L'avimt clu vphicule
est défoncé, les dégâls sont a.SSf'Z imporl,anls, Le
conducteur et sa femme, qui l'accompflgnait, pHI
été légèrement blessés aù visage,.' ,

On nOlis ·écrit :
Répondant Ìl une, invitation de M, Willy Bopp,

lapissieren notre ville, nous a von~ eu le .plaisir
dl' visiler une nou\elle inslallation destinée à
délruire les mites se tr,ouvanL dans les meubles
rembourl't;s, les malelas, etc.
H s'agit d'un. procéd{~ chimique tout nO~lveall,

Les meubles ou pièces à traiter, sonI. enfermés
dAns IIl)e ét.uve hermétiq\lelllel~t close e~ alors
s'y déversenl ·à prÇlfllsion ,des ,:gaz très violem-
meni inst~cliciqes. Après une Irès, forl(', venlila-
tion, toules les mites eL leurs œufs SOI)t détruits
,à 101.11. jalJJais, Ce~ travaux soni exécl,ltq~ avec

MARDI, 11 .JUIN

Visi/(Jlion, - S h. %, sermon, chant d~ ,ve~!
<trerltor, cérémonie de prise d'habit, SUIvie
la messe,

t'ootl~lill

Ensuite de la l'encontre d du' résllitat du
match Malley I·Ric.hemont I i, Làilsanne, le di·
mancl}f! ~,~ ,mai, donl·le makl, ~'est te~miné par
2 buts à 2, 'el. du forfnil de F. C, Ch:llIx·de·Fonds H,
ces équipes se retrouvent à égalité de poinls, Un
match décisifaurn lieu demain, à Vevey, entre
MalJey I·Hichemont I. Le'vainquetll' sera promll'en
2111C !igl1e et' le perdant,. (lev,I'a oncore J'l'l1contrer
Vevey ,II pour désigner le :3111e eluh 1'0011:lI1d qlli
sera p~'OI}1Uen 21l1c ligue pour la saison 1\):35·
~!)?6,

ê O N S O MI,M' A 'T E U R.S..... A T T E N T ION!. ....

" D.È:S MAINTENANT

,PER,FEX
le roi ,d~s cirages

DOUBLE LADI,STRIBUTION
l ,', I DES PRIMES

Demander on

pÎcON
plus nécessaire d'envoyer, à la fabrique, à Fribourg,

40 points, mals 20 seulement

N'UTILISEZ,' QUE' PERFEX
,'C'EST VOTRE INTÉa:G:T

Il n'est
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Chez les sténographes
Oll nous· écrit :

. La Liberté a publié déjà quelques résultats
des concours de sténographie, organisés à Zurich,
samedi et dimanche derniers, à. J'occasion du
second congrès national de sténographie. Mais
cette réunion générale des sténographes suisses,
adeptes de l'un ou de l'autre des trois grands
systèmes pratiqués chez nous, (Stolze-Schrey pour
la Suisse allemande, Aimé Paris et Duployé pour
la Suisse romande), mérite de retenir plus lon-
guement l'attention.

Le premier congrès e intersystémal • avait eu
lieu à Lausanne, en 192\:1, r-t le succès de cette
tentative engagea les sténographes il se retrouver
quelques années plus tard en Suisse allernuudc..
pour un congrès commun. Cette fois encore, ce
fut un succès, car les sténographes accoururent
en très grand nombre, ct animés du meilleur
esprit, dans la capitale des hords de ln Lirnrnnt.
Cette manifestation coïncidait du reste avec le
fiOme anniversaire de la Société générale de sté-
nographie Stolze-Schrey.

En dehors des très nombreux concours, diver-
Ses réunions importantes eurent lieu : assemblées
de la Société Stolze-Schrey, puis de l'Association
suisse des professeurs de sténographie, réunion
générale des congressistes à l'aula de l'Université,
où l'on entendit plusieurs orateurs développer
dans les trois langues nationales des sujets d'un

· vif intérêt : La sténographie et l'école, par M. le
professeur Fischer, directeur de l'école des filles

:'de hi ville de Zurich; Cl~ que le sténoqrophe
devrait savoir de la pS!lclwlogie des affaires, par
~M. le professeur Schiess, de l'université de Lau-
· sanne; La sténographie dan.~ la Suisse italienne,
par M. le professeur Luigi Donini, de Locarno.
Les discours d'ouverture et de clôture avaient été
prononcés par M. Alge, de Saint-GAll,président
de la Société Stolze-Sehrey, et M. Albert Pahud,
professeur à Lausanne, de l'Institut sténogrnphi-

· que suisse, Fédération Duployé.
t La visite de la ville, une soirée organisée HU

siège -central de la Société suisse des commer-
çants et une course en bateau devaient reposer
ou distraire les jeunes, une fois le 1ravail
aCCompli.

C'est, en .effet, avant tout pour un travail
pOsitif que les sténographes étaient invités :'1 se
rendre à Zurich, et ils n'ont pas été sourds à cet

· appel, puisque plus de 600 travaux ont passé par
.les mains des jurys.

Dem. jurys étaient chargés de l'nppréciation
fies travaux : un jury romand, composé de pro-
fe§~el\rs des deux Hssociations Aimé Paris et
D~Ployé,~eì présidé par M. Edouard Schiess,
profes·scllr iì l'Eeole des Hautes Etudes commer-
ciales de l'université de Lausalllle; un jury
suis~e allemalld. formé de persorinalitös de lu
Société Stolze-Sehrey" ct présidé pal' M. Fritz
Wenk, secréLaire du Département de l'Instruction
PUbliqùe de Bâle.

·Le jury allemand a apprécir 479 travaux (sté·
l1ogr3phie Stolze-Schrey), se répartissant. ainsi :
322 textes allemands (langue maternelle\, dont
~{)5 classés, de 120 il 260 syllabes, maximum
~Ueint c~tte anllée en allemand; 81 adaptalions
du. système allemand Stolze-Schrey au franç.ais,
dont 70 classées, de 120 à 280 syllabes; 15 adap-
tations à l'italien, don l 12 classées, entre 120 et
160 syllabes; 7 travaux italiens de sténogrnphes
dont la langue maternelle est J'italien (6 classés),
entre 140 et 260 syllflbes; 47 adaptations à J'an-
glais, dont 34 dassées, entre 120 et 160 syllabes;
6 adaptations à l'espagnol, dont 2 dassl\es, à 140

'et. 160 syllahes; une adaptation au romallche,
.à 140 syllahes.

·,·On remarquera le gros efforl fOlll:ni .p:H' le~
sténographes de langue allemande en ce qui
~oneerne les langues étrangères, exemple que n.os
Jeunes Romands feraient hien d'imiter, cela dans

'l'ntérêt même de leur carrière.
Le jury romand a corrigé 126 t.ravaux de

}t~nographes pratiquant les systèmes français,
.Atrné Palis ct Duployé, soit :102 travaux fran-'
: \lais (langue maternelle), dont 76 dassés, entre
:,120 et 340 syllabes (vitesse maximum : Mlle
c Jeanne Tercier, Lansanne et Frihourg, présidentt'
: de la Section de Fribourg) ; 17 travaux d'adap-
tation à l'allemand, dont 7 classés, de 120 Ò

,
140 ,syIl,abes (Ire : l\llle Frieda Gasser, Bienne) ;
4 travaux d'adaptation il l'anglaìs, ~: 120 syllabe«
(1re : MI)e.'Frieda Pf'aff', Genèvè); 3 travaux
d'äctì\ptatiôn'à l'ital ien, dont 2 classés, il 120 et
160 syllabes (Fe : Mlle J. Tercier}.

L~ maximum de vitesse du congrès (340 sylla-
bes) a donc été atteint par un sténographe
romand.

Outre ce dernier résultat, les suivants inté-
ressent également la Section de Fribourg
Mlle Rose Stolz, il 200 syllubes ; Mlle .Juliettl'
Chassot, à ,160 syllabos : M. Simon" Marmy,de
Léchellcs, il IHO syllabes, .IJui, . tOIlS; pnt, obtenu
un prix, en plus de la médâille des Taurénts.

Citons encore quelques-uns des meilleurs résul-
t:~ts romands : 30n syllabes : Mlle Frieda Pfaff,
Genève; 280 syllabes : Mlle Renée Scnnwald,
Luusunne ; Mlle Lucienne Gétnz, Genève; Mille

Inès Bnud-Bertusi, Lausanne; Mlle Hélène Pfeif-
fer, Lausanne; 220 syllahcs : Mlle Yvette Dom-
jan, Lausanne; Mlle Dorefte Hœussler, Berne;
Mlle Cécile Golnz, Lausanne; Mlle Friedn Gasser,
Bienne; Mlle Liliane Wiehe, Lausanne; Mllr Geor-
gette Curchod, Lausanne; 200 syllabes : Milo
Lina Zweif'el, Lnusanne.

Les concours de Zurich présen laient une diffi-
cuité toute parficulière, en cc sens que la prise
stéuographìque, hnhitucllcrnent d'une durée de
trois minutes dans les autres concours, devait sc
prolonger pendant. cinq minutes, d'où .\~, néces-
sité d'une résistnnce nerveuse. he:}PCPlIP plus
grande. Cela explique certains échecs, dus, peut-
être aussi, pour les Romands déjà désavantagés
pal' les difficultés orthographiques, au fuit que les
texte~ eux-mêmes srirtnient. de ce que les sténo-
graphes conuueroiaux sont habitués ÌI sténogra-
phier dans la pratique.

Le palmarès a été communiqué, dimfll~che, au
banquet cIe clôture, où div~ì-$es 'lpers<inpalHés ont
exprimé l'intérêt des pouvojr~(' P~b\iCS :,et des
dirigeants du monde des affaires pOUl' les asso-
ciations sténographiques, dont Oll a .souligm;
t'activité féconde et le dévouement mi service de
la jeunesse. Le banquet s'estdér·oulé dans une
atmosphère très gaie el des plus sympathiques.
De brefs discours, des chanis patriotiques, en-·
tonués en chœur dès que J'orchestre en attaquait
les premières mesures, des ,col1~ersa,~!o.Jls" arnica-
les ont rait de celie' agape lu dig~e: clôture du
2mc congrès national de sténographie, qui li cer-
tainement contribué." à resserrer d'une manière
très heureuse les liens entre Confédérés de toutes
les régions du pays.

... ......

.....

l'ie.'Àntoillelte M'oosbl'ugger ; Mlle Edith .Ansermet,
Es,tavayer-le-Lac.; Mlle 'Geneviève Puuchard.
:l'Ùe:çse il~· 6'0' Illats" ri08 syllabes) : M. Jean

Piguolet ; M. Richard Fasel; M. Ernest Monney :
M. Hel·nz l\faUhêé's:i M. André Fracheboud ;
M. Fernand. Comte ;;~M.Alfred Wolf; M. Joseph
WuiIloûJ ;~:~1.,Henri ,'Krattinger ; Mlle Françoise
~,iònl1ey ;Ml1e Hélène Machcret; Mlle Jarry
MuHone; Mlle Mnrie-Jennne Chatton ; l'vIlle Anny
Roh; Mlle Geneviève ~ossier, Estavnycr-le-Lac :
M.H~1é Lombard'; M.'Mal1l'ice Collnud ; Mlle Alice
Jobin ; Mlle Marielle Choff'nt; Mlle Hélène Per-
ria rd; Mt, Roger Buguon : Mlle Simone Hudnz :
Milo Simone Vauèher ;1\1l1c Thérèse Rey. Estuvuyer-
le-Lac; M. Félix RAppO; Mlle Gabrielle Castella;
Mlle Amélie Burnier, Estnvayer-Ie-Lac ; M. Jean
Tercicr : M. Aloys Bersier ; Mlle EliaÌle Daler:
Mlle Marie-Louise .Brohy ; M. Hermann Cottn-
gnoud ; Mlle Micky Stoll : Mlle Yvonne Lang;
Mllr Simone Villard; ì\'llic Hélène Donzallaz,
Estavayer-le-Lac.

Télédiffusion (réseau de Sottens)
G h. à 7 h. 15, Brême, concert. du por\.7 h. 15 à

8 h., Hadiö-Puris, revue de la presse. 8 h. à 9 h.,
Paris p. T. '1'., radio-journal. !) h, 30 il ro li. 30,
Grenoble, concert. Il h. à 12 h. 15, Strasbourg,
concert d'orchestre. 14 h, " 17 h., l'oris Colouial.
musique gaie. 22 h. 30 à l h., Vienne, ŒI1VreS de
Hoberl Schumann.

!\fm'dl, 11 Juin

Raüio-Suisse romande
.12 h. ilO, dernières nouvelles. 12 h. 40, gramo-

concert. Hi h. ao à 18 h., émission commune. 17 h.,
sept chansons de Dvornk 17 h. 15, concert pal'
l'Orchestre Radio-Suisse romande. 18 h., l'heure des
cnl'auts, organisée par taille Françoise: La poule grise,
sketch inédit. 18 h,' ao, musique légère, par disques.
18 h. flO, Pour les jourur.~ d'échecs, I!) h. IO, L'oct un-
/if t' scientifique : la [ortnution du relief terrestre.
ro h. 40, radio-chronique. 20 h" présr-ntation d'une
œuvre do .Ioseph Laubcr. 20 h. 40, musique popu-
laire. 21 h.,: dernières nouvelles. 21 h. lO, cabaret
des sourires : cocktails de Fridolin.

Hadio-:"uisse allemande
12 h., frnglll.cnis d'opérettes. 20 h. 15. retrans-

mission de äerlin. 21 h. 4f>, musique du soir, jouée
par le Trio de Radio Berne.

Radio-Suisse italienne
12 h., concert l'al' le Hadio-Orchcstrc. Hl h. 30.

musique brillante pur le Itadlo-Orchcstre. 20 h., musi-
que brillante par le Radio -Orchestre.

Stntion» étranqèren
Paris P. T. T., 20 h. ;,0, retransmission de la salle

Gaveau. Strasbourg, 18 h. ao, concert d'orchestre.
Bruxelles, 2t h. 15, nudition par Ir triplc Quatuor
vocal Wcynandt. Kœnigswustcrhauscn, H) h., concert
d'orchcst.rc; mélo dies gait,s. Hcilsbcrg, 17 h., concert
par le petit orchestre de la stntion. Londres régional,
18 h. 30, concert pal' ln fanfare militaire de la
B. H. C. Vienne, 19 h. lO, une heure populaire.
20 h. SO, musique d'opérettes fruuçaises.

Télt1diffusioll (réseau de Sott cns )
6 h. ~. 7 h. 15, Stuttg art-Cologne, gymnastique.

(i h. Hi,coneert matinal. 7 h. 15 à 8 h., Radio-
Paris, revue de la presse. 7 h. 45, gymnastique. 8 h.
ft !) h., Paris P. T. T., rndio-journal. H) h. ao il
12 h. 15, Lvou-Strnshourn, musique enregistrée. 11 h.,
concert d'o;·chcstrc. 14 h, Ì1 1/i h., Paris Colonial, le
quart d'heure musical, 14 h. ilO, orchestre de la
station. 16 h, :', lG h 2H, Francf'ort , pr-t it concert.
22 h. :iO i, 2:i h. 20. Vicun«, messe en III mineur.
23 h. 20 il 1 h., Vienne, informations. 28 h. 50,
concert varié.

Une autre manifestation sléuographique réu-
nira, prochaìnenicà]," Ull bon nombre de Romands.
Etant donné qu'il était bien difficile d'envoyer
tous les jeunes à Zurich, il a Pté décidé de
maintenir le COllgrès .annuel ,dt;! tA~,sQcialion
sténographique Aimé Paris. Cclui.ci llUra· ,d(lllC
lien il Morges, à fin juin, et eomporlera des
concours de stéilògrnphie il. toutes les vitesses, il
partir de 80 mols (144 syllahes), ainsi que des
concours d'adaptati,oll aux langues ét.rangères 'el'

.' ('~'de da,ctylogräpllle.~:;:
Souhaitons que 'f3il congrès apporte aux jeunes

sténographes la récompense de l'excellent. travilil
accompli drlns IlOS écoles cL dflns les sections au
cours de ees del'l1iers mois.

• * "
Il ne n011S a pas ét.é possible, jusqu ICI, de

donner les résultatS'. des derniers concours locaux
faits ;illsiège des seclions de l'Assoeialion sté-
nographique Ai1l1t~ Paris. Le nomhre, des eane!!·
dats fl'ibo11l'geois a ét.é exceptionnellementl élev(\.,
cc dont il faut félieil.er maitres et' élèves, et,'
l'ail fini mérite d'être signalé, t.ous les candidats.
de Fribourg ont été ùes lauréats! Voici ce qui
('on cerne \lolre can ton :
. Vitesse de 9Ò ilÎòfs' (1'62" .~l1trhbéS) ': M'. 'Berhard'

Mettraux; Mlle Jacqueline Zellwcg{~r; !\I. Henri
Schweizer; Mlle Juliette Chassot; Mlle l\1.·Th.
Annaheim, Estavayer-le·Lac; Mlle Berthe Bru-
nisholz ; M. Simon l\1I11'l11)',Léchelles.

Vitesse de 80 mols (144 syl/obes): Mlle Ma-
rianne Beek' M. Pierre Rolzel1er ; !\Ille l'v\:ldeleine
'R~pol~d; MlÌ'e DCliise Bonj(~zi; flflle Edith Simo-
netta; Mlle Yvonne Cast.e1Ja; Mlle Marie-Claire
Bourgknecht; M. Charles 1'11(II'<1nl:17.; M. Hay·
mond Morandi '; l\f. (,eorges Pittet ;',Mlle i\Iaredle-
Andfée l\liasserey ; M. .lames Hartmann; Mlle Ma-

Dhnunehe, \I [uin
Radio-Suisse romande

11 li. 1fi, concert par la musique municipa le de
la ville de Genève.12 h., grumo-coucert. 14 h. (de
Lugano), résultats du championnat cycliste de Suisse.
{Ii h., Ur plié«, opéra de Gluck. 18 h., concert par
disques. ·18 h.20, récital de piano. 18 II. 40, cau-
serie religieuse catholique' par M. l'abbé Ed, Barbey,
directeur .de l'Ecole Saint Lo.uis, à Gcn~ve. !I) h .. (de
Cugano), résultats du chnmpionnat cycliste de SUisse.
19 h. 15, musique liturgique grégorienne pour le
temps pascal et les.: fêles de Pentecôte. 19 h. 45,
radio-chronique. 20 h., concert d'orgue. 20 h. 25,
Une légende de Pentecôte. 20 b. 40, <Jl1c~ques duo?
21 h demières nouvelles. 21 h. lO, musique classi-
que ·par l'Orchestre Radio-Suisse romande.

Rodio-Suissc ol/elllunde
fi h. (iO, première audition suisse d'un air de

.J.-S. Bach, trouvé dernièrelll,f,lTtt., 1~ h., conférence
catholique pHI' Ic Père HYAcinthe Kappeler, Schwytz.
1.2 h., concert par l'Orchestre Radlo-Suisse allemande.
19 h. ao (Einsiedeln), retransmission d'une église :
concert par le Stilschor. 20 h:'.~25, concert par l'Or-
chestre Hadio-Suissc altcmaiÎdè: 21 h. IO, concert
récréatif dc musique légère. i'.~; ,

. , Roäio-Suisse italienne
tI h., I'cxplication- .de l'Ev/Î,nglle par le ~,. Don

Alberti, .Bellinzone, l!,. h. 30, les championnats
cyclistes suisses sur routes. 20 h., concert classique
pHI' le Hadio-Orcheslrc.

, Stations étrangères. -
ttlÌdio~Pal'Is: )2 h. 15, concert. 14 ,hr, ~15, mélodies.

20 h., une promenade SUI' "ln Bulle Montmartre .:
adaptation el rèalisution radiophonique. 20 h. 41i,
théâtre radiophonique. Paris p. T. r., 20 h. 30,
soirée de vnrlétés. Strasbourg, 17 h., petit concert
d'orchestre. Bruxelles, 20 h., concert d'orchestre sym-

'phonique. Kœnigswusterhnusen, 20 h., grande soirée
"Rie. Munich, 16 h., concert varié par le grand
~rchestrc de la station. Londres régional, 21 h. 20,
conr.erl par l'orchestre de la B. B. C. Vienne, 16 h. fiO,
eOllcerl Strauss-Ziehrer-){omzak, par l'orcheslre de Ja

,station. 22,. h" 40,. :concerl récréatif par l'orchestl'C
de la slatioll.

Télédiffu. .•ioll (réseau de Sottcns)
6 h; à.7 h. H), Hambourg, concert du porI. 7 h, 15

i, '11 h.. Hnrlio-Pnris, revne dc la' presse. 7 h. 45,
. gVlllnastique. 8 h. il !) h. Sf>, Paris p. T. 'L, radio-
.iou1'llnl. 9 h., concert d'orgue .. 14 h. il l5 h., Paris
p. T. T" musique cnre~istrée. 17 h. à 17 h. 50,
Vienne. concert Strauss-Zi"hrt'r-l{ol11zak. 22 h. ao :'t
2;1 h., l'flXis P. 'C. :r., radio-journal. 23 h. il 24 h.,
'fllnich,trills'ìql1e de jn'zz.

Le service "ßlliotélt"grßllhhlue Tokio-Paris
A la suite du succès du concert français radio-

diffusé le 14 mai lUI Jupon, le ministère français des
communications annonce que le service radiotélé-
graphique direct entre Tok io el Paris s'ouvrira, au
plus lard, en septembre prochain.

Ln ,'ndiolliffusioll allemande
Lors de lu dernière réunion des intendants des

stations allemandes, qui eut lieu :\ Berlin, la direction
de la radio allemande a fait connaître de nouvelles
dircctlves concernant les concerts.

A l'avenir, les postes allemands diffuseront de la
musique aux henres suivantes : de 6 h. Ii. 8 h.,
de 12 h. à 14 h., de 17 h. Ù t8 h, 30 et de 22 h. 30
à 2'1 h. Les samedi eL dimunche. après midi, un
concel:~ .~.uppléfllenlai,re est diffusé entre .16. h. et
18 heUl'es.

La dircclion de la radio du Belch souligne que
l'heure de ces conccrts a ét.é choisie de façon à
permettre à la popnlalion OU\'rièl·tJ de se mettre
à l'öeoule avant. et après le travail.

Le communiqué souligne, d'autre part, que la
radio allemande continuera à améliorer la qualité
de ses émissions musicales, donl le pourcentage, par
rapport. au programmc t.ot.nl, vien! de s'élever de
62,;\ il GH,f. pour 100,

Ali musée des p. T. T. a.llemands, à Berlin, on
vicnl d'instnllcr un. servicc de réception de radio-
vision, dont l'accès est graluit. Ce service est ouvert
lOlls les' lundi, mardi, jeudi et vendredi, de lO h. ao
à 12 heures.

Au cours des trois derniers mois, le tirage tot.al
des périodiques radiophoniques allemands a subi uue
augmentation d'environ 750,000 exemplaires. Le 10tal
du tirage des 3.1 périodiques radiophoniques parais-
sant en Allemagne sc monle ae1.ucllement à 4 mil-
lions 700,000 exemplaires.

Lundi, lO .iuin
Hodjo-Suisse romande

,12 h. ao, dernières nOllvelles. 12 h. 40, gramo-
t:O,llcerl. t8 h. 25, vingt minutes de jazz. 18 h. 45,
soU de violoncelle. H) h. 20, les derniers disques
parus. H) h. 40, Amé/ioNllion des blés par la sélection.
20 h" concert par l'Orcheslre Radio-Suisse romandt~.
21 h, 20, del'l\iì~l'es nouvelles. 2t h. 30, concert vocnl
pllr le Chœur d'hommes de LAusanne.

. Radio-Suissr allemande
12 h., concert. pnr l'Orcllestre', Radio-Suisse alle-

mande. 1\) h. 50, chansons romandes du. bon vieu"
Lemps.

Le secrétaire de la Rédaction : Armand Spicher.

Uadio-Suisse italienne
!) h., l('s championnats cyelisLes suisses sur roules.

t9 h. ao, chansonnettes cn vogue.
.Stations étNlngères

Badio-Paris, 20 h. 45, musique de chambre ct
comédie. Tour Eiffel. 20 h. 30, l'l\dio-concert sym-
phOlliqut'. Paris P. T. T., 20 h. ao, Ihéfttrc parlé.
St.rasbourg, 20 h. 80, soirée alsacienne. Bruxelles,
21 h. 15, concerl d'oreheslre de genre. St.uttgart,
16 h., eoncerl. par .l'orch('st.r\' de la slation. Munich,
18 h. ;10, pièce populaire. 20 h., soirée gaie. Berlill-
Tègcl, 21l h., COllcert varié plll' lilie fanfare mi1il.aire
Hamhomg, 19 h. 5, concert. Londres national, 11\11.20,
concerl pal' fanfare. Vienlle, t9 h. 45, Sllng /Jiennois,
opérettc en trois actes, musique de Strauss.

Influenza, refroidissements !
En cas d'influenza et de refroidisscments,
le Togal est un remède d'une efficacité ex.
cellente. Il chassl:' les principes morbîflques
par la voie naturelle; il tue massivement
les microbes. Pris à Lemps, le Togal pré-
vient la maladie. Puisque des milliers de mé-
decins ordonnent ce remède, v'ous pouvez,
vous aussi, l'acheter en tout.e confiance.
Prix Fr. 1.60. Dans toules les phln·macies.-

le fumeur est bon juge et seule, une cigarette de grande
quelité peut prétendre foire honorablement son chemin parmi
le fovle de merques existentes.
le succès de la cig~rette MAR INA réside dans sa qualité
exceptionnelle et sa bienfecture. Son goût franc, de même que
son orome o·gréable lui omèn~nt choque jour de nouveaux amis.

ML{aifNAPour 50 coupons que
vous trouverez dons
nos boites MARINA
nous VOUA offrons SO
superbes photogra·
phles ·prises au' cours
d'un voyage en Orient

BLEU:
60c1s

20 PIè:CES

I
Il

EN TABACS D'ORIENT CHOISIS
F'abrtques de Tabac Réunies S, A" Soleure
PrC!duC1e~1!I d'e tab":oe: ~an;"faoturée eupérteure depula 114 ane

I

ROUGE:
80ets

20 PIÈCES
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Chalet du Bädli ON DEMANDE un OS PlUS dlluanlS
complet.'
sur mesures" p r ix

réduits, chez

ON DEMANDE "lTl4AUS

GARÇON Servante
de cure

Lac Noir (Fribourg)
Arrê~ de l'~ulobus : Büdliweg. - Tranquillité
.Jardl~l - Chapelle -, Pension soignée ; Fr. 5,50
par Jour, 12907

OUVERTURE : 20 JUIN
S'adresser : Foyer St-Justin, Fribourg,

dans petite famille catho-
lique, sachant faucher, ct
traire, comme aide dans
petite exploitation agricole.'
Bonne occasion pour ap-
prendre 'la langue alle-
mande pour garçon fré-
quentant encore l'école.
Vic de famille. Entrée tout
de suite. 12982
S'adresser à

lIfme Yonianthen-Bûrqi,
Monterschu - Cormondes,
canton Fribourg.

IEFNIG Bonnes références exigées,
Ecrire sous chiffres

P 12988 F, Il 'Pub/icifas
Fribourg. 'SOCiétés .. Frib. Il, R. Romont, 1er

'ON DEMANDE• • • Jenne nUeun
vos promenades estivales s'effectueront avec
le maximum de confort. cl de sécurité si vous
réservez dès maüucnant notre superbe auto-
car dernier modèle, 212-7

Domestique forte, pour tous travaux
de campagne cl ménage,
demandée à l'année, chez
Mme Thabuis, Saconncx
d'Arve, Genève.

CHIEN
ECARÉ

sachant traire et faucher.
Entrée tout de suite.
S'adresser à Gustavo

Von nez, Vuary"
12952 Payerne.

Jeune hommechien de chasse courant,
manteau blanc ct jaune.
Prière d'adresser rensei-

gnements ìl M. Sulpice
Brasey, forestier, à
Font, près Estnvayer-Ie-
Lac. 12997

Pourquoi tant froller ct peiner puis-
que Ja goutte Sélecta-Rìp neUoie
bien plus vile cl pOIlL"plus long-
temps fenêtres, cs pagnoleltes ct tous
métaux. Flacons av. bouchon prati-
que, à 50 ct 75 cts. Oui, je yeux ...

~Rlp
A vendre 16 ans, libéré des écoles,

demande place comme
volontaire.
.S'adresser sous chiffres

P 40810 F, cì Publicitos,
Fribourg.

M. ZUMWALD,
Route Neuve

transports
Tél. 11.45

l scie il ruban.

l outillage de tonnelier .
• LOUERImnrimerie St-Paul. Fribourg

ENVELOPPES AVEC et SANS IMPRESSION
1 transmission el pou-
lies diverses.

A remettre
aux Da illell cs, pour tout
de suite ou pour le
25 juillet, 1 joli appar-
tement bien ensoleillé, de
4 chambres, cuisine, cham-
bre de bains, véranda vi-
trée, balcon, Jardin et tout
confort moderne. Prix lrès
avantageux. Garage si on
le désire. 12981
S'adresser an Calé du

Moléson, Fribourg.

représentation
cantonale1 cinquantaine de chai-

ses de jardin.

BOTEL BELLEVUE d'un article patenté, de
préférence à menuisier.
Faire offrc tout de suite

il Case postale 154,'9,
Brunnen. 33868

Fabrique Mermod - Carouge-Genèvelas de tuiles. -lA LOUER
les anciens bureaux de
l'Etude Quartenoud, no-
taire, 51, l'lie de Lausann~.
2mc étage, 2 pièces, à par-
tir du 25 juillet prochain,
Pour tous renseignements.
s'adresser à l'Etude ou,à
MM. Perrin &:. Weck,
18, r. de Romont. -

ON DEMANDE une

Jeune
REPASSEUSE

ct une

Jeune lingère
Ecr, offres, avec copies

de certificats ct préten-
tions de salaire SOUSchif-
fres N 27986 L, ci Publi-
citas, Lousonnc.

l quantité de caisses
avec couvercles et
charnières contenance
(50 bout.). Cet embal-
lage conviendrait pour
le transport des œufs.

2 lits complets,

Dimanche de Pentecôte, 1'1I))I'~s-midi et le

CONCERT AU JARDIN
Bons ·goûters

Vins Je ter choix
Invitation cordiale Pamille Grossried c r-Gobcl;:

soir Représentants
demandés par canton,
pour article de forte
vente, Gros gain pour
_personnes sérieuses et ca-
pables. - Offres à René
[SCHER, cau gare, 59,
Lausanne.

~

A LOUERourrures
réparations
transformat.

teinture, prix réd.

TlEFnlG

Le tout en bon état
et. à bas prix.

bon café ouvrier pour
date à convenir.
S'adresser par écrit sous

chiffres P 40803 F à
. Publicitas, Fribourg. '

On prend des pensionnaires. - Chambres :l louer.

FERMIERAutomobiles~ .•.•
marques S'imposenl:

CHEVROLET-PEUGEOT
Agence directe '

B R ,U l H A R T Frères
Atelier recommandé pour la répnrut ion

Rue de l'Industrie Tél. 1000

S'adI'. au No 12,
rue de l'Industrie,
Fribourg. J 2990

ON DEMANDE
un2 On cherche tout de

suite pOlir petite pensionIi l'. Ilorn. 4'"
solvable, CHERCHE ~
LOUER, dans la GIAno
01\ la Sarine 216~

JEUNEHOllE" . A LOUERA vendre A vendre bel ~ppartement 6 pièces,
2 minutes de la gare, con-

d'occasion, étal de n~uf, dans important village du fOI:t moderne, chambre de
un potager combiné, district de la Glâne une bains, ascenseur. 40803
2 trou.s, plaque ct four boulangerie avec ma~asi" S'adresser: Pérolles, 17,
au bois, 3 trous, four à au centre d 'II 'lime étage, Fribourg.
gaz. . . u VI age.

Pur suite introduction S'adresser 80US chiffres ~'adresser par écrit SOllS
cuisiuo électrique, à ven- p 129'17 F ti Publicitan chiffres P 40815 F, ti
drc ,," l b,:,. Frièq_'!!.g. ____'u licitas, Fribourg.

"l'"bt':t..\i'Z'V'ZV'ß,d:\n-

Plaques de
St-Christophe

Libra~rlOS SI.·Pau:
Fribourg

\11\11\11\11\l1\li\11\11

jeune flllede 18-20 ans. pour une
laiterie.
S'adr. sous P 12996 F,

cì Publici/as, Fribourg.

DOMAINEconnaissant les travaux
d'un ménage soigné. -
Offres avec photo Pen-
sion Jubilée, 47,
5350 Berne.

de IO à 20 poses, bien
situé.
Ad resser offres et con"

dirions à l'Elude A. ferlUt
notaire, BULLE.

On cherche jeune

VO/Olliaire A louer
un Local

-
A UEnDRE " vendre:Agriculleur solvable comme bonne d'enfants.

Entrée dans 15 jours.
•. S'ade,' sous P '1297'4 F,
à Publicita,Ç, Fribourrl.

,: demlDde .~"
.à 'acheter

Potager
.. ,a gaz

• , I f ~", ".

dUIIS les environs de Fri-
bourg. 12963

JOLI CAFÉ
J banque de magasin en
chêne, avec 10 tiroirs,
1 armoire vitrée avec ta-
blars en verre, 3 tables do
tca-room, 1 support. pour
boites à biscuits, ainsi que
divers autres petits meu-
bles, cher. G. BROGLI,
Grand'Fontaine, 3.

de Il,ö() X 4.40 m., don-
nant sur cour, de plain-
pied, convenant pr pein-
tre, menuisier, etc.
S'adresser: F. Gouijain,

urTl/rier, Beauregard, lO.

A. vendre A louer loul de suite,
près de Romont

d~mJ:llne d~ 30 à 40 po-
ses. BIen situé et bâti-
ment en bon Hat.
S'adresser par écrit sous

chiffres P 12961 P, Il
Publicites, Fribourg.

émit illt": blaue, 4 Il, el
four. Prix. Irès modéré.

Oflrc.ç sous chiffres
p 129?5 F, lÌ Publlcitos,
Fribourq.

Domaine1 poulain d'une année.
S'adresser à Mme Lydie

Wicht, IIfontévraz. 40812

S'adresser , Agence Im-
mobilière Perrtn ct Weck.
18, ruc de Romont. _A louer ou il vendre,

aux Mayens de Lcytron
(Ovronnnz] , Ait .. BOO m. A LOUERenviron 20 poses aue-

nantes.
S'adresser il Pu/Jlicitas,

Fri/lourg, SOIU P 12999 F. chalet-
•pension

e
I

SAVON À RASER Fr.1.-et 2.- à la rue Grìmoux, N0 2,
au 4me étage, pour le
25 juillet prochain, lOgo-
ment de 5 chambrç~,
chambre de bains ct de-
pcndancns. Très belle VU?,
S'adresser pour renseI-

gnemcnts à 12978
Mme Vve M. Durla'II"
2, rue Grlmo,U,"

'o'·. , A louerPÂTE DENTIFRICE Fr.1.-
J'our 25 personnes, meu-
blé au complet. Forêt et
chapelle à proximité. Con-
viendrait pour colonies de
vacances ou pensionnats.
Offres à Hoirie Maurice

Roh, Vins, Ley/roll.

pour l'été, chalet meublé,
6 lits. Prix : Fr. 375.-.
S'adresser pour visiter

il l'Addc, Cr611uz
40814 (Gruyère).

dl'.,1a forêt marbrée d'ombres rousses, au-dessus I sans orgueil, elle pouvaiL penser vous avoir biep
des plaines qui se voilaient, enserrant les toìtu- conquis. .
l'es l'Ouges de la petite ville. - Par l'art raffiné de sa conquête, que Je
Lui, ne voyait rien que Sylvie qui disait avec jugeais à sa valeur ?... Depuis ma tendre cO"

une sorte de malice caressante : l'ance, je connais le' jeu de la « pêche » ~ul
__ Certes oui, vous. mérilez bien un chaud' m'amusait très Iort : quand j'étais gosse. Mam"

rcmercicment ; car,' j'cil suis sûre, vous uvez tenant je suis grand, mais encore un goSse.
eu presque peur pour moi! malgré les années, sur certains poi,lls. MeS

.. I . ' • bonne
._ « Presque ? ». Pourquoi celle méchante parei se, mm, nous acceptons de tres , '

restriction'! Pourtant vous n'êtes pas coquette. Rr~ce ,des jolies filles expertes ce qtl'elle~ v~U~
. . . offrent, sachant la valeur du jeu et le prenal

- Que sail-on? Peut-être a ma manière, je le 'Il .' . Iill du. " . pour ce «U I vaut. Aujourd'hui les l es
SUIS aussr ; mars une chose certaine, c'est que ce d .. ' lles·là, .' . mon e averties - le ne parle «ne de ce
Il est .pas 11 lu façon de Maryse. Par-dessus tout, >':1 ' flirt..,.. d .• besoi - savent loi merveil e ce que c'est qu un
.Jal, a en everur genIInte, un esoin absolu de 'l''' 'enteS
sincérité, chez moi et chez les autres. ses OIS, ~es avantages, ses l'Isques, consct 's

.. , ., . ., de .ce qu elles et nous-mêmes y mettons. PUl I
, - OUI, je sal~, et c est pourquoi, Sylvie, vous quand le jeu a perdu sa séduction, nous nous
etes une ?es cre~,tl~re~ les ,~I.us précieuses, vu séparons sur Lm courtois salut et passons piUS
leur rarete, que .J are :lusqu ICI rencontrées. Ma loin à quelque autre flirt. '
mèr,e exceptée .. Donc, .I~ V?US en prie, ne pal:lons _ Ce n'est ni bien joli, ni bien propre, ~i
plus de Maryse, elle n existe plus pour mOI. délicat, fit Sylvie, d'un ton si convaincu qu.1

. L'a~cenl du jeune homme était léger, presque en fut saisi, effleuré par une légère contrition,
Impatient; comparable au geste avec lequel ou surtout mordu pal' la crainte d'avoir été troP
repousse Ull bibelot quelconque, devenu inutile. franc devant celte Sylvie qu'il savait jalOUSe-
Les prunelles de Sylvie se levèrent sur lui avec ment éprise de sincérité.
leur mystérieuse expression ; pensives, Un peu
dédaigneuses, mais lumineuses aussi, d'une

lueur d'aurore... HOTEL des ·TROIS TOURS
- Oui, je comprends, elle est partie ce matin.

Vous n'auriez pas parlé ainsi il y a trois semai- IOURGUIILION
nés, quand le sortilège de la musique n'avait pas
ressuscité, si puissant SHI' vous, plus fort que son Lundi de Pentecôte
charme à elle. Pauvre Maryse, elle a dû quitter 'le lO juin

Bex sans bien comprendre pourquoi, tout à coup, B ONNE M·USI QUE
elle avait cessé de vous paraître attirante. Vous '
avez sans doute sur la conscience de l'avoir déçue.

- Parce que 7... Prolongation' Invitation cordiale.
'- Parce, quei à Iotre fa!(ond 'être près d'elle, 12980 R. GENOU.,.

34 Feuilleton cie LA L1BßRn~ questions de bagages, la surveillance des prépa-
ratifs de l'auto dans laquelle il ramenait sa
mère.
A mesure que les minutes fuyaient, stupide-

ment remplies, une colère iuipat lente envahissait
Ce matiu-lù, le vent soufflait en tempête, 'avi- Jean-Noë! devant la persistance de la malchance

vanl, chez Jean-Noël, une soif de goûter la présence acharnée contre lui, rendant impossible ce
qui le grisait. Mais hien peu, et bien mal, il lui jour-là qu'il pût jouir, avant le départ tout pro-
semblait accordé d'en jouir dans celle matinée che désormais, de la présence de Sylvie rentrée
de septembre. Sylvie était invisible, cloî.lrée près dl' nouveau dl!ns,l'apparlement de MIllC Albret.
de Jocelyne, car elle avait offert son aide dévouée A 1~ fin de l'après-mtdi, CO III me, après de
à Mmc Albret. Comme si le fait d'avoir, la fastidieuses courses de ln dernière heure, il ren-
veille, cédé à la volonté de Jocelyne, en la quit-. trait, exaspéré, par celle allée des Tilleuls qui lui
lant, l'eût rendue responsable de l'événement plaisait entre Ioules, il tressaìllit de voir, tout à
qui avait suivi. coup, surgir Sylvie-qui grimpait par le petit sen-

tier dechèvl'es ..~"Pourtant elle ne pouvait savoir
Il put la rejoindre seulement an moment dII

déjeuner, à l'entrée de ln salle à manger OLI elle que, soudain immobilisé, il se trouvait SUI' la
attendait Mme Contal. route, la regardant apparuttre, tel un rai de
__ Bonjour, put-elle toul juste lui jeter. soleil déchire:l!' d'une. nuée. Il l'attendait, dans
, ,. . . cette allée meme où Il avait marche' prè d'Il
Elle avait l'air heureux el dans ses prunelles .. d . . .. .". I S .e p.

luisait la même mystérieuse clarté qui l'avait ans le midi éblouissant, le .JOlIr que la bien-
frappé la veille, quand il s'était avancé vers elle heureuse Iète de charité avait décidé de leur

l
. rapprochement

SUl' a route, bouleversé par la joie de la retrou- ' . . ,
ver soudain.; Le dernier écho de sa furieuse impatience
Mais Mme Contai arrivait; il fut bien obligé' vibrait encore dans sa voix, quand il lui jeta,

de s'éloigner pour aller rejoindre sa mère qui l'attirant des deux mains, à l'orée du sentier:
gagnait déjà leur table. -' Ah! enfin I Voilà que VOLIS daignez VOLIS

Ce même jour aussi, partait Maryse, qui, jus- laisser approcher. .Il est temps, vous n'avez pas
qu'à la dernière heure, prodiguait son sourire l'air 'de vous douter, .Ingrate créature, que, hier,
évocateur' de discrètes promesses,' en. envelop- vous ayant crue perdue, blessée, morte, que
punl la blessure de ses rêves déçus... Non pas sais-je'! je' suis encore tout endolori et mérite
morts, peul-être susceptibles de ressusciter, car, un peu, moi aussi, d'être pansé par un cœur
après tout, elle comptait bien s'arranger pour secourable, .
retrouver à Paris Jean-Noël, si jaloux, fût-il de Elle lui sourit et une clarté illumina .son petit
sa liberté; et, faute de mieux, Hugues de visage d-e sphinx, tandis qu'elle considérait le
Pradon. large horizon épandu devant sou regard. La
Sans plus, elle [ml adresse, un rapide adieu à féerie splendide du couchant flambait .derrière

Jean-Noël j lui-même, saisi ea1: les Insìpides 1~ jet aigu du clocher. ruisselait sur le velours

ventlesoufflaAinsi
par Henri ArdeI

(A suiv!!1-
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Monsieur cl Madame Marius Mngnin, à Zu'rich ;
Messieurs François cl Joseph l\Iagnin, il La u-,

sanne;

Monsieur cl. Madame Louis Privet-Mugnin, à
Lausanne·
Les ran~ill('s Maun in il Sorcns cl Marscns :V. . O) .... •. ( ~ ,.. ,

V~lIo~, à ,Sorel15, Mosscl el Cil France; Th.érauhll:'
llloz, a La Roche, ainsi que .les Iuurilles :

parentes e l alliées, .-. .
fonl part dc la perle douloureuse qu'ils vien.

nent d'éprouver en la personne vdo leur cher
père, beau-pero, J'l'ère, beau-Frère, oncle cl
parent

,Monsieur Jules M.AGNIN
déCé~é il Lausanne, le 7 juin, fi l'fige de 73 ans,
llluni des secours de la religion.
L'enterremenl aura lieu il Sorcns dimanche,9 . . .. . ,
JUin, ÌI 3 heures.
Ccl avis lient lieu de lettre de faire p:1I"1.•

DEUII ....S
cas de décès, adressez-vous

Ua.
TEINTURERIE .FAIBOURGEOISE
Dans un délai de 12 heures, nous pou-

vous vous fournir une teinture de noir-
deuils de tOLlS vêtements confectionnés
prûts Il être portés.

Les envois postaux reçus le matin sont
retournés le même soir. '

Magasins : Rue des Epouses
'lrand'places, 26, FRIBOURG.

Téléphone 7.\l3.

t
L'~ff,ice de septième pour le repos ·de l'âme de

.,.Monsieur Jean. Piller-Cotting
~Ul'a lieu lundi, 10 juin, à 7 .h., à. l'église .de
Sailli-Jean.

.Mesdemoiselles Jeanne Maillanl, J\h~ssicurs Max
ct Edouard Maìlhn-d, à Fl'iboul'g, ct la parenté,
cxprimbn! leur plus vive reconnaissance à loutes
les personnes' qui leur ont témoigné de la sym-
pathie à l'occasion du décès de leur chère sœur.

.riMW ....

Les enfants tIc f(~11 Alphonse mgolct. reuter-
cicnt très xincèrcmcnt toules I('s personnes qui
leur ont t(·lIloigné de la sympathie duns leir
gnllld .deuil.
7 _

aPI ew'Mtt
e- o· r· b i I I a l' d

NI •

a uto rU o b Il e
. -. Enterrements el transports funèbres

à conditions favorables par le

GAR A G E C E N t R A L·, S. A.
Porte.nier frères . 88-t

C.rlblet 4 Tél. 5.0~

Capitole.
Ce soir et lundi soir, à 20 h, 30

LUNDI, SEU~EMENT EN CAS DE
MAUVAIS TEMPS Matinée à 15 h,

,NOTRE P~IN QUOTIDIEN
LE HETOUH A LA TEHHE

est le sujet cie cc film très intéressant par les
leçons d'éuerglc, d'entrain cl. de dévouement
qu'il IIOIlS npporte. .

llEl\fA1N DIMANCHE : l'ENTECÖ'tE

FERMETURE OBLIGATOIRE
_ ..,~."",.,.,..!?R. at~"._ .... _,~.~.• ,. '... "'~1""'" (",~,J ., ..... '~.--l

LEURS• COURONNES 1:a~:én;~~OY ÀL .;
1Iau rPafli4lt r;Jtcuti 11

au. de [Cl Gurc, 10

ÄùTOBUS C. E. G.
EX~C'Ûf,~s,ion'à SE~lIBUHl·GURNIGEl·· ,.,

Dimanche 9 juin

Départ de la Gare : 13
llctour vers IH h.

Billeis au garage : avenue de Pérelles, il,
Tél. 12.ßiJ 12\)95~--------------------~--~-----

h. 30

AVIS· IMPORTANT
n J'àil'avur;lagc d'aviser 1I10n houorablc clientèle
lUe dès . . . I .ra.' ,CC jour, je IHII5 a servir tout COl11l11e nupa-
O·~,l~~. Je lu prie aussi de 1110 continuel" la même
C n .Ianoe témolgnco jusqu'à cc jour. .
Con~CCIiOllS pour messieurs, dames cl enfunts.
'rO~feelioll SUI' mesure, Draperie, Nuuveautés,
Ollel'ie, Llngerle, Truusseuux. 'los: tl

Oth. Courlitious des plus U\·Hlltageus("s.
F • Vonlanthen, Ba, Avenue de Beauregard
RIBOURG Téléphone nsv.~~~----------------------------

TOUS
.aux

~ .

Iharmettes
:Iundl de Pent.ecÖte, dès 15 h.

Grande:
Fê e

T,he new Baby 'Dance
Orchestra

Vaprès'-mitli ': entrée libre
. . ruban 1 fl'1IJW

Le soir. entrée FI', 1.10
ruban 1.-

PROL'ONGATION.....
=

Cc soir, ù 20 h., 30
. le plus grand film français

de cette année

"Les 'nuits

avec
HARRY BAUR

Richal'd-Willm Annabella

Il est prudent de retenir
ses· places il l'a~ance 1

,I

Un calice tout argent, fait il la main,
es"! toujours le plus beau cadeau de Pr'crnìèrc
Messe ct Ile coûte plus si cher.
Demandez offres à 1\l1l'4

Ad. ZWICK
anc, Maison Buntschu,

..FRIBQURG

Orf'èvrcr io religieuse, dorure, ar,s.cl1lmc

&J&C.
" -

, M __ ,

2{~einfél~en
Bains salins, bains salins carbogazcux. Cures
d'eaux. Inhalations. 1::\56-1
Hôtel Salines de la Gare de Fr. 8.50

de Fr. 12.- Trois Rois » • 8-
de Fr. 10.1i0 Sto rchcn » 8:-

» ·10.- SellHf • 7.50
10.-

• 10.- Ochscn » 7.-

Schützcn
Couronne
Sehwaucu »
Eden -,·t •
Hôtel delà Fleur de Lys - Esthvayer

Séjour idéal - Chambres rnndcrncs
. Cuisiue soi~n,'.c, t !i()S(;

Demain dimanche de Pentecöte, 9 juin
. en CilS de beau temps

Grand , COll,oert
par 1'« UNION INSTRUMENTALE»

au Caf.é Piscicliiture
Vin 1er choix -~ailolage ~Belle promenade

Se recommande j?cullillc. Roschll.''',
, E

,

Commission suisse du lait.

/'

C'est maintenant qu'il faut

fondre du beurre
Le beurre à fondre est en vente dans
tous les magasins de produits laitiers

•
Méditations

pour tous les jours de l'année
sur les évangiles du, dimanche

d~uJlrès saint Thomas d'Aquin ct saint Augustin
2 vol. FI'. 2.-

ceP,au'Bag~~
eenisaux

En vente aux LIBRAIRIES SAINT-PAUL

VÉLOS -l.V):OTOS 1111
CONDOR
Fabl'ication suisse

VOliS trouverez toujours le plus grund
ct plus henu choix <le bicyclelles, aux
prix les plus l'nvorublcs, chez

Jean Rogga
Fribourg • Pérolles, 55

CASSETTES
, en acier
pour valeurs

E. Wassmer S. A·.

J.nstattatü;ms salfUa«:es modemes
de [er ordre

Spéciulité s pour hô pitnux; liôt.cls, villas, cie ...

-.·:faiteciu et ~ cà oapecu:
',Hôtcl-.lleusiou dn CIUUDOis. .

M'OTELON (Qruyè~e)
Altitude !l80 mèh'cs TéléphOJlc,3.1.81

.Brûlcurs automatiques cì mazout instollés par
'ouvriers spécìulist cs,

...,' ,., ,'è' ,ç~f{~f- d'égl~es ~i.

Bureau technique : Pro iets el deuis SWIft [rais,
,!IÏ Cll!JU[JcDlcnl. 211-2

"il/ombrcuses f1Illtécs de pratique cl d'cxpérie;ICC.

• • ~ 3 •
Site montal1nar~ - Centre d'ax·cur.ion

Restauration soignée
Vins de 1",· choix - TruItes

SéjOlll' d'été idéal à partir de 5 francs,
par jour

Hôtel complètoment restauré
avec Insta,lation électrique.

Sc recommande, Le llouveau tC/lCl/1C;Cr :9o'ldan
FIIU30UIW
zt

2095 A. Seydoux-Dunand.

Abonné's,
favorisez. dans yosachats I.s maisons

..:,qul publient des annonces et rëetames
dans notre . Journal!

sOecialites du umlel
... du8
au 14 juin 193&.+

N Y O N

RESTAURANT DU LAC
Messicani au foie gras 3.~Cuisine hourgco ise. Repas de socléiés.

Jardin ombragé. Prix modérés.
Se recommande :

.~ . L_.__G_U_i9__n_a_l'd_-_c_a_r_t_,_p_r_o_p_r_._ .Lc Bullol ln du pigeon
« Bohémienne •

La côte de veau
CII PD pillotte

La croûte
des GIISlrOIlOIllOS

'Les œufs frits
Pastourelle

La poule au Pot
Henri IV

Vendredi La palée de Neuchâtel 3.-
à l'hôtelière

10r étage, Buvette
SALLES POUR SOCIÉTÉS

Cha Mayer-Gex

•Qu. ce sQit ~e:modè.e
o~ cet autre. iI~ s01'\1 tou, 'po~"VU! êle~ nOuvl!t.lUlI brÛI~u,.,
'conomIQues. réglai;,IO') automatiquement. et ih eossédeet

~~u~ .~e, accessolees nécessair., pou', les tours RemlrQU11
ti DI.que de cuisson 5pilcleuse et bien distribuée.

L,) '"p4I.olI. a gli SOLEURE sonI depuìs 35 an, • t ..
I6fè ~~ g.og.,," "

Nouveaux prix, mais même qualité.
.v , ~u seulvdépôt direct de fabrique

A. MEUWLY ·h
i: v. __ Avònue des Alpes, 9

)IIIf"" ON DEMAN'DE A ACHETER
petite propriété rurale seule avec 5 à 9 poses de
terre allenante, habitation, ete ... Le locntalre ou le
proprlétaìrc pourruìt évent uellernent rest el' comme
termlor . .,... S'adr. par écrlt sous chiffres P .t29'79 F,
'ci Publiciins, Fribourg .

\

3.50
3.-

2.50
2.50

3.-
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FAVORISEZ L'INDUSTRIE NATIONAL·E
aCh~::CHRYSLER

MONTÉE PAR LES USINES SUISSES'
SAURER

6 et 8 cyl., tous genres de carrosseries de 14 à 32 HP

à partir de Fr. 6700.-
LE 75 O/o DU PRIX DE VENTE D'UNE
C H RYS L E R RESTE EN SUISSE Une ravissante Chrysler suisse

Samedi 8 juin 1935

SUISSE
Ces voitures contiennent le 54 % de matériel et de
main-d'œuvre suisse, près de 400 ouvriers suisses sont
occupés au montage des châssis et des carrosseries, ainsi
qu'à la fabrication des accessoires, tels que dynamos,
démarreurs, accus, pneus, radiateurs, phares de grande
puissance, etc.

LES CHR'VSLER - SUISSES 1935
sont montées sur ressorts spéciaux, tout à fait différents
des ressorts américains, LA TENUE DE ROUTE de ces
voitures est si parfaite qu'elle ne peut être comparée
à aucune autre.

AgencA générale BLANC If PAICHE Rue du Léman, (;
GENÈVE

Bundesgasse, 45

BER N E

De plus" en plus

les ménagères romandes
l.aClIlnt aee« (#JIGnna ,

Cette lessive très profitable, excellente pour le
linge ordinaire comme pour les lainages et la soie,
est surtout appréciée parce qu'elle ménage le linge
tout en étant d'une efficacité merveilleuse. Les
magasins qui tiennent Bienna 7 et vendent de préfé-
rence ce produit suisse, augmentent de jour en
jour. Le grand paquet 75 cts.

Savonnerie S c h n y d e l' Frères & Co., à Bienne.
100 % suis~e.

.'

V'I... e,os Un enlretien auec nOire représentant
c'est tout profil pour vous, II vous 'dél"Q~n~-: l'

trera en effet pourquoi nous sommes en
situation de vous offrir la protection la plus
large, moyennant. les primes les plus mo-
diques.

REPARATIONS

chez

Iw YS S
Grand'Rue, 38 Société slJ.isse

d'assurance sur la vie
Bäle Institution mutuelle, fondée en 1876ESTOMAC

Vous qui en souffrez ou
d'une descente, une cein-
lure de qualité s'impose.
Très bas prix. Envois à
choix.
R. Michel, spécialiste,

Mercerie, 3, Lausanne.

J. TERCIER, Agent général, Lausanne, Grand-Pont, 2
F. PEROULAZ, Inspecteur, Fribourg ,rue Grlmoux, 1

FERMIER I Velite jlll'idlqllß d'immellble~
très solvable, possédant I .
bétail el. chédail néces- - Lundi, 8 juìtlet 1935, il 14 heures, il l'auberge
saires, demande Il louer i lie Noréaz, l'office vendra les immeubles ßI't.7:l,
domaine de 25 à 40 74 et 627 de Noréaz, eumprenunt habltafion
poses, près d'un centre. N0 8 ..... l'' . •,
Entrée le 22 février 1936. 1, Clive, giunge, éeur e, Jllld!n, place
Adresser offres au 110' . et pré de 4906 mètres, dépendant de la l'aillite

laire Joseph. Deseloux, à d'Alfred Dur ret, agriculteur à Norénz. Taxe
flamant. 12923 cadastrale: Fr. 16.3GO.-. L'adjudieatlon sera

donnéc au plus offrant ct dernier enchérlsseur,A remettre '12825 Office des faillites de la Sarine.

tASSURANCES,
Société bien ìntro-

.duite cherche cour-
. Uer pour les bran-
ches accidents et
R•.C. Appointementll
fixes ct commissions
élevées il profession-
nel pouvant prouver
état de services. Dis-
crétion garal},tie.
Ecrire offres sous

chiffres P 436-5 L,
à Publleltas, Lau-
sanne.

magasin de mercerie, au
centre d'un grand village,
pour cause de sanlé ; chif-
fre d'affaire prouvé, petite
reprise.
Ecrire il Pub licitas, Fri-

bourg, sous chiffres
p 40804 F.

Pensioll d't~ntallts~nn~rösli
à Granges-Paocot, Fribourg. Villégiature. .
Idéale pour NOURRISSONS et ENFANTS de
tout âge. Prix modérés Tél. 8.47. 155·1, ... A LOUER

Plaoe de la Gare,
pour le 25 juillet 1935

un GARA'GE
du Pont· de PérollesAppartement

de 6 pièces, chauffage
général, ascenseur 11253
S'adresser il • LA

SUISSE e, a.sur.,
Place de la Gare, 38,

Fribourg.
spécialiste pour la reVISIOn
des camions" camionnettes, tracteurs...

lA LOUER TOUT POUß L'AUlO
AUX MEILLEURES CONDITIONS

A la Fraternelle, avenue
du Guintzet, joli logement
. de3 chambres, cuisine,
'bain, cave et galetas,
chauffage central; pour le
25 juillet. 12949
S'adresser Ìl Ch, Meuuih].
président, La Froiemelle.

Demandez nos prix

213-5 F. Wolhauser.

Leçons
Latin, anglais, mathéma-
tiques.' Répétitions. 40800

S'adresser à
Mlle J. Bralchet, ue.,

Pérolles, 8.

Petits transports
& déménagements
Se recommande

E. FLURY,
rue des Forgerons, 204,
40780 Fribourg.

A LOUER
pour le 25 juillet, aux
environs de Fr ibourg, un
appartement neuf de trois
chambres, cuisine, jar-
din, chauffage central, tout
confort. Conviendrait. pour
retraités,
S'adresser par écrit sous

chiffres P 1294S F, à
Publicitns, Fribourg .

On I.cherche à louer

'"h ')"'t.ii "'c a' 'e
meublé

dans la Gruyère, pour
lO personnes, éventuelle-
ment bonne pension
.off'raut. tranquillité.
Accès fucile avec auto.
Offres par écrit SOllS

chillres P 12864 F, Publi-
citas, Fribourq.

ON DEMANDE
il louer

bonne boulangerie, en
campagne. Entrée il con-
venir. 40807
S'adI'. il Albin Burri,

rue de Morat, 254,
Fribourg.

Achat
de chiffons, os, papiers,
vieux Icr et métaux, aulo
à démolir.
S'adresser : E. Fluru,

rue des Forgerons, 204,
Fribourg 12896

~~~

A vendre
belle torpédo Ansaldo, sor-
lant de revision, en parfait
état de marche, 6-7 places,
6 ...roues, avec pont sur
carrosserie. Bas prix,
E. Yersin, Blonau s/Vevey .

A LOUER
dès le 25 juillet, bel ap-
partement de 4 pièces,
très ensoleillé -et lout con-
fort. Pour la. ville dé-
ménage use payée.
S'adresser par écrit SOllS

chiffres P 12965 F, à
'.' :Publicitas, Fribourg.

CuindeCidrerieLa
offre ses produits naturels
sains et bon marché "

Cidl'e fCl'lnenté et jus de pOlnmes salis alcool
Tél. 45.87 Demandez le prix-courant

Venfe jUI'idique d'inllueubles On demande
apprenti-
pâtissier

Lundi, ter juillet t9:l5~ à lO heures, ù la salle
du tribunal, Mnlson de Justice, il Fribourg,
l'office vendra les immeubles arl. 1556 de Fri-
bourg, Place Notre-Darne N° 165, Quartier du
Bourg, comprenant habitation de 3 logements
avec pension, cave, crémerie de 98 mètres, dépen-
dant de la faillite de Jean-Alfred Helfer, feu
Jean-Pierre, ancien laitier, à Fribourg. Taxe
cadastrale ; Fr. 33,764.-. Estimation de l'office:
Fr. 35,000.-. 12769

Office des faillites de la Sarine.

Entrée lout de suite.
Pâtisserie MassOn,
17, rue des Alpes, Genève.----------
Imprimerie st·paul

Faire-part

camping est à la mode, c'est un fait incontestable,.
tout le monde en parle, bref, il s'agit d'un engouement. presque
aussi grand que pour la T. S. F. à ses débuts ...

Mais, comme pour tout ce qui est nouveau, ce sont les
techniciens qui manquent, il n'y a pas de professeurs. Or, si
le camping n'est pas une science; il n'en est pas moins vrai qu'il
est indispensable que celui qui désire camper ait, avant de '
partir, quelques notions premières de ce sport ou,' plus exac-
tement, de ce mode de tourisme; faule de quoi il s'expose à
des déboires, qui lui feront renoncer à tout jamais, et fort
injustement, à une manière très agréable de passer des vacances
économiques et sain cs.

Pour éviter ccla:

Adressez-vous sur place au .spéclaliste-pratìcant ; il vouS
conseillera selon vos goûts, selon' vos moyens. Vous en serez
satisfait.

TENTES ET ACCESSOIRES POUR CAMPEURS A PIED, A
BICYCLETTE, EN CANOT, EN MOTO, EN AUTO, POUR
FAMILLES E'C GROUPEMENTS. 116-4

Pour vts v~YlIges et vos vacances, encore quelques belles
occasions en malles, valises, cuir, Iibre el imitation fibre,
trousses de toilette, tambours à chap-eaux, sacs auto, ser-
viettes et maroquinerie diverse ù des prix réellement
avantageux.

R E P A R A T 1.0 N S FA B R I C A T loN

Tout pour le tennis - Tout pour la pêche
Voyez mes 3 vitrines Tél. 16.53
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001F F E ~I :~;:; i;RO;OiS du· Sacré-Cœur
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". Salon dames et mes- et les preml'e'r )'" d d' •. b si urs dr. bonne renom- S ven re IS •Frl ourg, m6e, sur principale artère, gros cou, glandes, etc.

'-,' à <v~l~dre Ù ~e. bonnes ,'. ,.~\ , ,ElUI· QUI NOUS AIMA r ~~:tr~:::t~.c fricl~;~u~~i~

R
.. eQpdltlol1s. - Ecrlr« sous :.. 1~" ,'/l!I p,'.' ,},' '1 ~~, ,san » qui guérit les. cas

égle d'I:mme' ubles, GUllfaume de Weck F,~, D, SH, poste restante, ,-, , }, l, ,,'h)' . llX ~ r, '''''l' ",:;riï:êmc anciens. Complète-'" P(bourg. 40il15 \,0" ',.. :. . .,', .,; ,.,.,..-- \-' '," ,l •

Agence 1~:,~~~I~~e .::::;;~~ 'et' Weck " "AÛX' LlSRAIRfES ST-PAÒf;' FRìBdURG~ 1~~l~l~/;)~~~~~~il~'~~;ll~~:~S

APPARTEMErtTS A' LOUER 'A "V'ENI:lRE' ~{a.ce_St .•!Vi\filns t~o, ct f!.uC/Wl. de,.I~~~2(!~~, ~s 1~~~~t~~;~s3.~i;t~l!e~~~i;

~u. de l'halles, 7,9 : :I ch., culsipe.. .ch, de bains," HOTEL du)' CHAMOIS Expédition immédiate ,:"Il cave, galetas, chauffage central à l'étage. : " ' Pharmacie du, ,Jura,
ue Faucigny, 71 t , 5 ch., mansarde, cuisine, ch., Oll ' , f ' "Sienne.. ," '

, dl,eé'ta~ea.ins,ea,ve, "ga,lettls, eh:t.lffage. central .à" A L~OO''R.,., Lundi de .Penteeôte Personne dans' la quarnn-
Au. de Pérolles; 22 : 4 ch., mansarde, cùlslne, ch. de' fY'":: . , ,.. d' 3 h ' laine , , ,
:t .~ains, c1,lauffage et eau chaude pal' concierge., cs i' " DEMANDE PLACE ,

u. }fei t:~r;",lle6, 16 : .. ch" mansarde; cnlsine, ch :: GRAN' D P" ONe'ER' T pour l'aire le ménngc dc
~é:Bhams',chaud'fage ctd'eatbIclh.aode pa.fr t0ndel'ge..; ~lÜ~l}C)b~cÇJ,l),yg})ir.;!~il\a .' " " ,', .' " " .: ',',.,'. '. 2 personnes ou comme

,) v c .• manaar e, ch. e ' ft ns, chau fage et eauf o c }lUl} r~~~ loul cÒlll,ort", ,10m'ma d'Oi'cha' mbre'
; Il chaude par coneìerge. ' " jar,dill" vU9 i Ïl~w{è.il~f,lle. Orchestre de',",,1er ordre

" Ue Guillimann, 25 : Rez.de·chaussée, 3 ch" cuìslne,.' S'adresser' '.' ,"Iaohftr- ' '
h d b

' o- V~ "" ri l,n .\' ..' Adresser les offres sous
en. e ains, chauffage et eau chaude par con-. Reyd,cl,leJ, Pér9",",', ENTRI~E LIBRE PHOLONGATION l'

~, cierge. ,. ~ " .,., Se recommande :',,' ,,' il. Kœser, c \IHres F 147 N, il case
,;~u~, du Tir, .15 : 4 ch. cuisine, ch. de bains, chauf-, 12906 ' 'FrlboUl'g. postulc 124, Fribourg. .
~~~~,~~d~fm~, ·!·~~""I,\.\I'~~~~:~='~=====~~~~~~~~~~~-~=~~-------~-~----~-
, ". ~ ch" 'cuit!ne; cb:"de bains, ehauffage' eentral :II" l'P

. ,. a l'étall,e. I
,,~tbnba~h .' 4' cil" cuisirìe, ,;ch. de, !tains. èbauffag(\·.
.t, cehtral, jardin, ' 12871 '.,.,........(f;j;';

, 91,9. .

, Ia."edi 8 juin 193ö-
:. ,

.lfJI"

,.
" ,

",i- 5;

,.Chateaud'Obe,r~ted BE.L.P, P~ès ~'el'l1cli 'natìt~t "où"'. garçq.llset feuils, f!J'e".

I C OUR S D E" V .A, C t'A N C E S
\ .luillct ct août
,~tude approfondl.e de l'allernand.: .leus récréatlf's.

\ ,ous ~port8 (tennis, loo\bRII, etc.t.: Excu~!lioJls,! V,isite
~ d établIssements industriels ('I adl1lini~tl',atih Prtx
\ actuels, , Or M, Huber. Tél. 38.

'(_ '1

:'

j'\ ',

~' '"";' '''' ~.~. '

Soyez prudent, n'achetez, pas 'de
.mobilier sans avoir visîté

"'SU" E" ',...·1··.'1·'
lRue ~oQarno" .4 "

',1.-:,

,"i'I"

l.l
,r

·J·our les lourds Pour les
" 5

, ,
;1 " " "AMIS DE NOTßE ŒUVRE

\'~tSe2 S ln' tarder le prix de"la poebette des cartes·
:~~Iales reçue ou veuillez la l'~ndl'e 1I~ pos.t~.

:' lE:J\CU " ,'! I 5 ",:;~2,09 ~,(
,,~Amtoal. Prlbo~rgeolse del' ~.·du..d.,' c •• ,

~:. 'A'.' --'''.''- ai ~~.;~j.'~"--a";-:-,'::'d'

t" L· ·u,E ;,)',':::, ' . , ,,' \" ,', " ,,' .;"

,."J'en,;', ~uis., chauf. g~liSr~J, af5fi)t,:c,',,' .: ,
. & ~( 4 ch., cuis., avec et sans chauffage, près
\", d
, I e la gare.

, Chambres non meuq1ées, chaut,' gén., centre.

I ..l.'adresser à A. Fros~ ..rdt. Aie~~~·lmmob.
_ '" "',. I ~ t "I:

":~e~~ejtitadtg'ue
\~-~:, ~ill$~J,:I,lque4~s,.~t,'>:":lé.lt~r.~~I~).

d exploitation i~et' x~staurtJ~~:~~'
"",,V~bdr~~i~ ',14 ,juil! 1'35, ~èll,',t~' '~~'u.rC8,~A"I~
ii:~I~ des ventes,!' M .. lsOD, de ,.rustiee, à, Fr.~~rg;; ,

'i5~ftc~ vendra "a~ lllvs ~ffrnnt c~ nu, co'~·wt~l\t, I

It'
à

b?~te,iII.~s et chopi,l~s d~ l'but Sautcrne,s,,)
~~ con" Beaujolais. St-E'stèphe, Arbois, St.Emilion, '1

""1er' ,"w' Curey, Beaurie et Champagne, 100 litres de
Isky. crème, de klrsçh, marc de ßOUl'g,og.n~, {

~~rUlleau. genièvre, pomine, lie', "crèlh~ (le' mélhl1e, I
:'~tAe!.; ~t ciltO~p.eLlc, 1 glacièì'e, '1 chaudron,';
l blalslhes ,cuivl'e cf fonte, 7 casseroles cuiyr~.
·~~~chip.e ~ .café, 2. nlHchin,es à haellCl', 2; a;:~
.~ Ines,à 'Uiver ct il boucher les bouteill~s, d,iverses
'.t' 20êles à frire, moules,: perles! plaqu;es à' g9.t~au, '

O a . '. l' I, t' SSlettes pintes- et à l1essert, enylron 200 ver-
:qes et mesures, J vitrine à' cig\lres, l' gl\hüturé '
:'Ii~o4 tonneaux de 100 litres chdctln "!lI ~\lvi!'on

" ·,'t)O\I~eillcs '",ides .." ' ",l" , 12960 :
, OUlee des fallllle-I- d~ la Sarl.e~:

LA ,~LIB~RTÊ Pare U
, , ',rC

light
'iiI>

,~~
I. ;

" .
'!i' .',

"

IOli définitive des mites Albe-u.V'e
(Gruyère)

PENSION FAMILLE
"

Par un procédé sciehtÜique Lout·~éèenl,nolls·débarl'a.ssons,

avec garantie, tous les meubles rembourrés literie, etc ..;
1,( ... .~. \ '

de' ;,1niles, de leuvs tàr·ves' el de leurs œufs.
• y

:Dcol'alldez Lous rcnseìgnements à
, • I~ ~.: ...

Cuisine soignée. - Prix modérés. - Centtp.
d'excursions. 2086

H. Beaud-Dougoud.
, I t .1

Brasserie Belvédère - Fribourg

w. '~O",-
\ \

nue-' DU TIR, 8 .' Tél, t6.48

\

Dimanche 9 juill, dès 20 heures

,GRAND 'CONCERT
F.RIBOURG donné pal' le

; Jodler-Club « Edelweiss », Fribourg
et musique champêtre

Invitation cordiale ;A, Bit/mantt .....'goitre
Avis au publio

les, magasins ;~'~pic~rie·primeurs
.~ ':serent fe{més

, ,·Ie, lundi·dePent,eoôte
dès midi

\1 •. 1.

I

~. A'vis-
et ·recommandation

, tl

l'1(1' t-. r~.:, ~,~~,,:,:!
Je soussigné avise mon honorable clientèle

que j'ai remis mon élablissement le Café de la
Croix Iédérale- il Mme Vve Jurlens,

Pa l' la même occasion, je la remercie de ta
conflance-qu'ellam'a téll10ignèe jUlqu'à ce jobt.

, HenrI "'archon.

"

..:r!ONSOII lTEURS
La soussignee avise le public en général qu'elle

desservira fétablis$ement de la Croix féä~,ale à
parlir du Il juin courant.

Par .dcs consommations de 1er choix, elle
espère mériter la confiance qu'elle sollicite.
12V;1O Mille Ville J ....·r.ns.. ,

-,'N~ëichetez pas ...
(' l' ""au premier venu, colporteurt:,~,~.; '. , ': I. Y

",

..Vente juridique
d'un hôtel

... ",

ou voyageur' étranger'!

~'t~Mäls,',:,rlé(SerVel~:~.,.'
"'l tilt' ~/lI'f"\\ .'1,' '~',~

""!,"':-' 1,!, s s ',o vos achats, pour Pentecôte, aux commerçants 'd-e chez
", $'\ if"'" vous qui V'6US servent loyaìement et vous offrent les choix

'I , .. "jes 'plus variés; ,l'

',",àri,~t~1ïe'z.·~.·
I l ' f •

Lundi 17 Juin 19M, ,à 11 heures, à. la saUe
du tribunal, Maison de Justlee, à Frlbourc,
l'office vendra en première enchère, les Immeu-
bles art. 298Oal1, :li'iM ct 2841>anbb du eadastft
·de la ville de Frfbourg, d'une 'contenance totale
de 902 mètres, Boulevard de Pérelles, N° tb, soit
l'Hôtel de Fribourg, comprenant Café-restaurant-
brasserie, pirile,s"lons, salles àmàriger. salle
des fêtes, bar, dancing. 60' chambres' avec
75 lits, 30 chambres de bains, etc., et tous les
accessoires nécessaires à l'exploitation.

'Taxe cadnstrnle r :FI'. 1,168,860.-.
Estimation de. rof(ice : FI'. 1,000,000,-.
.H6h~1 moderne de" 1er rang; slhIé" en' 'aee de

la gare de Fribo __rg. 12882
,Of{lçc, des fl4l1liles de 1.,,~,a!lne.

fi', , .
(

ces comùierçauts .quì, à leur -tour, consomment vos produits,
V()US procurent <lu tr avaîl, payent 'les mêmes impôts que
vous, contrìbueut aux œuvres de charité ct soutienucut

~, nos sociétés locaJcs." ,-
Ii ~'l :, Vous. tcrei ainsi preuve de cètlesolldàrilé, aujourd'hui

.. ", ,. ';" ", .v plus -nécessaire que jamais.
" '. '

Ä<:I"ssez-,VOUS •••
\ I • f f , i ", \ i • ,', . , )'~>l)~I ,

, , '~' i ',) .' aux. maisons de CQIl;fiàßCC, qui vous font bénéficier des, <,
't .\ ~ ,o! j

,.:L':·,IJ,!lIBRE:S 'ESCOMPTE &, 010
; ( f' , 9' J ( !

"'\

'r J'Y '{ l',~''~ ! ' d,,\ i." ,
'l'.. .~ c ~ i. ,""

J. "l .: .. 1I,~ ~ " · : i

SEltltE' "D'UÇOMPII
"',,o ':5(~; , !F:.I,',D"RtOI~IS

'. i, ' ..~ "~ , .

lUX A,MIS.D~ LA MA'RQUE...
:, • ~ I. .'1 . ~ I • •

e~ö'l\n apéritif 'sll:(n,IL(n;sq~"ort vous sert un
«: DlABLERET·S")f;)JOlll la qualité n'est ,pas
parfaite, 'ne mauquez pas- de le signaler.

( .,,'.' ' ,:,' ,

Vente jU~'idique d'immeubles
Lundi 1er jlllJl~'t '1935, A 14 heures, à l'au-

berge de III Crolx-ßlançhc, au MOllret, l'office
vendra \es imm,\!~b\\!s 3rt.. 9pet 8 !de Monlév:raz
comprenant habittÌlì'on No 92, cave, four, mâlll-
sin, garage, jardin et place de 631 luètlles dépen-
dant de III fl1i1llle de Louise Magoln, née Andrey,
. i\ Moolévr.az. Ta~e cadastrale ~ Fr, 2'.297.-.

E~limation de l'p1fic,é : Fr; .15,OQO.-. Ces 'bD-
meubles seront 'adJhgls .u plus' offra.l'et de.,.

, ,111er enchérisseur. 12826
v~I,:::/.1,~ j ~ ~; '''. ',,):, l"',' j' .~~ "(lffiéé""'de6 faillites d~:Ila Sarine.,
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ESTAVAYER-LE-LAC

HOTE.L DU CERF
AUGUSTE PERRIN, PROPR'xeTAIRE

Téléph. No 63.007

Grandes salles pour. sociétés
Vaste jardin ombragé
Cuisine renommée

Service spigné. -:- "Prix modérés
Arran$emenl 'Pòur .écoles ct familles

Chambres avec confort
Chauffage, central
" Aûto~Garage

E S T A' V.A Y E R - L. E - L A C'

~.,\ "-9. T ~ j~ • Q. E l'V ul E
~.: ;''/1.1 Ed! E.. ..rì~a" hôti!lller ì' Tél. 63.011

Cuisine et calle renommées
Sn'éci'alit'él,de' 'poissons .âu
lac <de: Neuchâtel . et" char-
cuieric de campagne.

PRIX SPÉCIAUX POUR SOCIÉTÉS

\ i I?e' passage' 'à Châtel-Saint-Denis
n'oubliez pas

votre ami (de Pribourg.

" , Charly, Blnz-DeschenauJt
i$ t ,. ~ + 'j'" ~. ,'\ ~
/ H D'T 'E·l :D E V I l L E
cuisine renommée, installations modernes récentes,
ar~ng,ement spéeia~ pour sociétés.

;~G.":À.S. . 'Prix. 'modérés! T. C. S.

MONTlllER
près de Morat

'~. ,.n'" H' O '"TE,;'t; , 'O"'E'S"B'Ai I N: S
l 1':1 au bord du lac ,'.

ii"~1,.~1J.'~èS·àgréal!lé ,)icu ('le. séjour tranquille ~ l,Plage
, , ." pflvée'..:...' canotage .:....'pêche - jardin ....:..cham-

bres avec eau courante. Pension Fr. 6,- 7.-.':
." ,TI L. Salles pour -sooiétés

.. rit ures très renommée ••
, Tél. 2.62

Se recommande : Famille Ä. Fosnachi,

!fcurlQs
t;x~ursicnnist@s

DS
FRIBDURG

, ., )

"'.

,P"RAI
H9telfrestauralJt Bel-Air

f' (Vuilly.) Magnifique. situation .au- bord du
~ ., ·Ut". ibuieine'~u-l be~r~e. Spécialités' de pois-

I
sons. Vins de la propriété. Arrangements

, .' spéciaux pour sociétés ct pensionnaires.

T6J. 14. Famille ,Chervet, propr.

)"""""~'\~~'~""")
, ;:/J~, ',AUT,OMOB,LISTES & MO'OCYClIS1E~.!. ~
. .f; C Votrebatterle d'accus demande-t-elle d'être.revìsée ? Si oui, confiez-la ~

. '! i' " V au spécìalìste de la partie ~

.: , J.-B. OOUSSE, Schœnberg, 42, Fribourg ~
Clochettes en a~ler':1 ~ qui vous la remettra à nau', quel qU~' .olt son état. 12971 ~
Courroies _ BouCles.' f!iT TRAVAIL G;\RNNTI - PRI;K, MODÉRÉS .,.. ...
Pr ix très avahtancüx~ ~<.,,4t FABRICATION DI;: ,;TYPES SPÉCIAUX SUR COMMANDE ~ VINZEL

e .11 se, recommande. .:~ f

E. WASSMER.S. A., .,"""""""~""""~ ."; 100 tll
[} '- 1934, excellent. ,ttlA VENIJR~>-dans i:P!!:~::ag: dll ' Représentant " ~a{:~e 9:: :g',bl!~tR::~~i:

ou la basse Gruyère, OU Repré8enti!-.l)~,11,~néra,t!nz~I;:,. chez ~B(~,O~
un igrand Nous cherchons mèssieurs ~~ilàbi"Settr~v.àill~'ll'i ., l' , ,:Ü"i

comme .représentants, -évent .. ' '()9~(!i,,~:çprésèqtlll1tl~, .,BANDAGES':"" !fJr S'magasin' . généraux, pouvant prouver avoir déjQ. travaillé avec HE'RNIAIRE A
. succès, pO\lr; une e~cellente nouveauté [article de ; , .. H I. oU' .

d'éplcerìe-mercerie, 2 lo~e~ ,~éxw~·eJ,b,hm, introduite. Très gros gain prouvé. Mes- élastiques. ~ernlère, Ittr~' ...
.. e sll~urs .4fl. 11' bran?he .-n5pirateu~ aur~nt la préférence. 'viauté et li ressorts. Gel' . \

ments cönì'plets, grange, Commissions et fute. 'Offres, SI possible avec preuves bas prix, chez ß. ,
écurie et 1 pose de bon li l'appui, sous chlffr-lls B 4865 Q, à Publicitas, Bôle. mond. ,ellerie, PagerJl •
terrain. ...:.. S'adresser li ; . ''-----
Publlclta., àulle, sous __

P 2112 B., Attention aux contrefaçQn~!
O.,.t-a$lon Il n'y a pas de produit sln)lIalr, ,qui-' rem;"', '

"" place le LYSOFORM, Ie- p~I •• ant al)'l ...
septique conan,': mais bien des "contreïaçons
souvent ~angereu.as ou. i.a~.;"y~le~rJ oH

,I):xlger ~
l'embâÙage original, . ~

et la marque ~
déposée - . . ,

.Flacon 1.00 gr. 1 fr., ~50 gr.·2 fr., 500 gr.
3 ·fr. 50, 1 kg. a f·r. $avon toiletta', 1 fr.

. . '. . • Toutes pharmacie~': 'et 'drogueries' "
Sôcl6tl'StJJ8Sti d'ADtllep8Ie-~Y!10~9rm,' Lall'sanne

LA C • N O IR" Nous· n'irons/)lu, au bois,

HO T E l D ES' B' A I Ns:,;'lè, lae~iera sont coupés »
mais nous irons à

l'Mtel de la Cascade, à BEL'E,ARDE
I.' Tél, 34.06

~é~~8~er .!~. ex~~Uents viNl.les spéèhUités 'l.Iu
pays - jambon de campagne - truites - crème
fraîche - fraises. Service soigné sur la terrasse
ombragée. Prix modérés. - Agréable séjour d'été.

. .' .. ' /, .
Se recommande I Alb. "Cottler,

près des casernes ,
Sa cuisine très soignée : brochets du lac, truites,

jambon, etc. .

Ses atràngements spéciaux phur sociétés èt
familles.

Sa cave renommée - Ses prix très avantageux

Louis Nouueau, administrateur.

.Pour les beaux jours
,690

Soùller ,d'été -en box
perforé .• Sem~lIe cuir.

eJ 'rtès) ~Vé!Ptageu~
•

Mod. 1937-43701

Augusta Henry, à Camion chevrolet, 6 cy-
Nimes, Gard. France, lindres, châssis long, cer-
vous offre son vin rouge .jéeaux .et . bâche démon-

e O 1 j, .. table: Impôt et. assurance. eau K ·.·~!;:f:~:i~7·~i;·
bourg.

Soulie . en~tolle" grise
avec garniture .vernls.
l'

o; Le soulier léger
'pour 't'été.

Rue de Lausanne, 32,
Fribourg

,.IMPR~ERIE SAINT-PAUL
Impressions en tous genres

Mod. 1437-2779 A LOUER
à de bonnes eonditions,
Immeubla comprenant
rez de cha ussée el 1 étage.
situé à 200 m. ;de, la gare.
Surface 275 ml. Convien-
dralt pOl;lr entrepôt,ga·
rage. fabrique. etc.' 11738
S'adresser Casa pos-

tale ·No 226. .

1er chol~'
qui vous reviendra li 77 fr.
l'heétolìtre, tous frnis' eom- A VENDRE

~1;·2+~::~:::';~uI!13;:'.DOMAINE
lLOUER

COUCHER, bol. dur

450.- & 550.-
I'700.- Cl ,;800.-

literie' comprlsa, à Fr,
•~i ~.~1 1 , ,!': ~
el'l!! n~yer; de·~ui., Fr.
salles à manger, bols dur, , 320 _
il . , 'II. depuis Fr. •

5.-

'JOLIES CHAMBRES A

" ,

.f
j')

ch.e% .. '

OAlER "FrèreS
Tél. 650 FRIBOtJR!
Le. camlo~s '··t

I) son
q' cyl., mod. 19,3:, 61.2
'en stock. . "

Occasions diverse.
PRIX' AVANTAGE:U~, :::>Ventejurldìque

~. .' , . .
.' ~e, fleuries-· .' .:

Mercredi., .12 JU~D.103l'S,..à '.13 heures,. devant
le domicile de Ra~ona "B,,~b8, agrlcultetn:,·'à
Nlerlet-Ies-Bols, l'off1ce vendra au, plua o.ffra,nt
et au comptant, leI. neuries de foin d'environ
'37poses' ainsi. que 8 pesea de frome~t.
,~2824 Qfflce de. laUllte. de la, SariDe.

I "I.. ~ :!. ,il,

, . ch~!ses, de.puls Fr.
Autres me"'bl •• à prix exceptionnels

_r

de 40 poses
2 appartement, (rès
ensolelIlés, de 6 et' 6·
7 chambres, dépendances,
tout confort, Jardin, Ì'~I:r
tr~, quantageu:r:. 116J1O
S'adresser : Route d.

Villar., 6. t« 4tage.

dans la GlAne. Prix; a~an-
tageux. '12774
Pour tous ran.elgne-
ments, .'adrasser à

~l'II. Josaph Pasoloux,
riòtalre, à Romont.

T6161!hone 17.·

Hôtel~P.enslon·({ BO U R G OZ})
i',' ';,r , ~~,'4' o"

Gruyèlls à5 min. de la .gare. Tél. 55.lo .

. .'t'itäÎnbres coniortables ~ Cuisine soignée _Res-
t~lUratio,n ;ltà~t~' heu;e :.:.:Truites villantes ..- Vins
de choix ..... Place pour autos. _ Prix spéciaux .
pour banquets de sociétés.

Vve Tobie Collaud, propr.

AUTREFOIS... AUJOURD'HUI. ..
De tout temps, les excursionnistes de passage à

BULLE .nema~quel1t pas·de.s'a~rêt~r ..• :'t
l' HO' TE·t 'D U l I O'N ò~'OR

" ?\ • . Tél. 127 .1

où ils trouvent dés consommations de" 1er choii" :I!'
des vins de qualité, une restauration soignée. li' '."
toute heure.

Se recommande Gustave Clero.

COMME LE DIT LA CH~NSON ,

• cmusez-uous J », iOU{8.~t de l'air pur et de la
tranquillité, et restaurez~~oul' à

l'HOTEL Di:, vltLE; A BULLE
Menus soignés à prix modérés. Vins de choix.
Consommation de toute fraîcheur et de [re qua-
lité. Truites de ruisseau. .:

Se recommande : Alex. SUiJAN.

": .5~" I -":1,, . j \Ji.:.
I.~~ '~,\ ~.

I Au cœu':)d~: Jel G~:~ù~~e,sur les bord~ riltt~esques
et sauv~ge!l.,?é la .libre Sarine, ,faites'üh~~ halte
et restaurez-vous à

l'Hôtel da la Gare, ,
l " ~ '. " J

. G:R\ANDVILLARD .
C~nsommations de [er choix. Vins de qualité. Cui-
sine soignée. Truites. Plats du ·-pays. - Jardin"
ombragé. Salle pour sociétés. Prìx m~dérést;,: .;:
Se recommande .' ' . '. , t.

L. Maradan-Dllpasquier, nouv, tenancier. -Tous les
gO,urrtlttls BaVent

que' c'est à

l'h~tel de Jaman, MONrBOVON Tél. 37.30

I. '1' "1
I I;~.,.

lI.ux.p~,rtes du, P~y~ d'Enhaut, qu'ils trouveront e:
consommatl.on.s,soignéIlS., restaurationà toute·ll~1lr, ~
truites vivantes, vins - ile qualité, .~ep\l$ !lu, p~,Yé
servis dans le jardin ombragé. Agréable séjour d et .

Centre d'excursions

R. MOOSER.ANDREY.
,\

L'ALLEMAND
. .' ..I l'ila-.

garanti en' 2 mo.s, cès
lien en 1. En cas 'Jl1~UCdeS
restit. argent. AUSSI4·se-
cours- de' 2, 3 ou Il
!maines, à votre gré e~n_.
toute époque. DiplôlPe '5. ,. 3 IIlO!'
seìgnement en Réfé-
dip!. commerce en 6978 BII
rences. . 9.
Ecole :ramé, B.ad~~

ON DEMAN:D~
.' .' .." -. :' t 46

,à louer, apparte:;b~eI
:cuisine ,et .: 2 P '40165
bien ensoleillées. DoUlse,
S'adresser il M. . .. de

[ai 'rU~Agent d'al arres, Iboura,.
Praroman,. 6. Fr




