
NOUVELLES DU JOUR
Un nouveau moratoire allemand.

I_es dettes de guerre envers l'Amérique
A la commission

-Le projet français
La conférence des créanciers de l'Allema-

gne qui s'est tenue à Berlin a abouti à la
constatation que la débitrice est incapable de
l'aire honneur à ses engagements commer-
ciaux ; elle suspendra dès le l" juillet le
payement des intérêts de ses detles extérieures ,
sauf en ce qui concerne les emprunts Dawes
ct Young. Elle offrira à ses créanciers des
bons à un an , pou r le montant des intérêts
échus , bons portant intérêt à 3 %, plus 3 %
d'amortissement. Si les créanciers préfèrent
des espèces, on les payera en devises, six
mois après l'échéance, pour le 40 % de leurs
prétentions.

J_ Allemagne manque de devises pour régler
ses créanciers. Elle leur dit : « Achelez-moi
davantage de marchandises et je pourrai vous
payer. »

Mais il y a des créanciers de l'Allemagne ,
comme la Suisse et la Hollande , qui lui achè-
tent déjà beaucoup plus qu 'ils ne lui vendent.
Elle reçoil donc d'eux assez d'argent pour les
payer. La Suisse et la Hollande n 'admettent
donc pas que l'Allemagne se déclare insolva-
ble vis-à-vis d'elles.

Malheureusement , d'autres créanciers de
l'Allemagne , comme les Américains , exi gent
que tous ceux à qui elle doit de l'argent
soient traités sur le même pied. De la sorte,
per sonne ne sera paye.

I_a Suisse et la Hollande vont s'arranger
pour cesser d'envoyer en Allemagne des flo-
rins et des francs-or qui ne leur reviendraient
plus ; elles rationneront les importations
allemandes , de façon qu 'elles ne dépassent
pas les exportations suisses et hollandaises.

Mais le résultat final sera une aggravation
de la pénurie monétaire et de la paralysie des
affaires et, pour l'Allemagne , des embarras
intérieurs redoublés.

Qn sait que le gouvernement américain a
reniis à M. de Laboulaye , ambassadeur de
France à Washington , el à M. May, ambas-
sadeur de Bel gique , des noies qui indi quent le
montant des dettes de guerres française et
belge qui arriveront à échéance le 15 juin
pro chain. Ce jour-là , la France devrait verser
58 millions de dollars , soit environ 180 mil-
lions de francs-or , et la Belgique , 7 millions
159,453 dollars.

Comme nous l'avons dit , le Conseil des
minisires français s'est occupé samedi de la
question. Il n'a pris aucune décision et n'en
prendra pas avant le retour, à Paris, de
M. Barthou , ministre des affaires étrangères,
qui est actuellement à Genève, où il a à
s'oecuper de la conférence du désarmement et
du problème de la Sarre.

j d .  Doumergue et plusieurs dc ses collègues
seraien t enclins à faire un payement sym-
bol ique en attendant le règ lement du pro-
blème.

jvlais quelle que soit leur bonne volonté ,
l'attitude des Etals-Unis , désormais fixée par
la loi Johnson , qui considère comme en
défaut tout débiteur qui ne se libère pas de la
totalité de ses échéances, ne peul guère engager
le gouvernement français à se départir de la
pos ition de non-payement que la France
observe, depuis une année, en ce qui concerne
les dettes de guerre.

J^a commission générale du desarmement
s'est réunie hier, mardi, à Genève. Une
vingtaine de minisires des affaires étrangères
ont assislé à celle séance.

M- Henderson , président , a rappelé les tra-
vaux déjà effectués et il a, une fois de plus ,
affirmé un optimisme sur lequel les mal-
heurs de la conférence n'ont aucune prise.
M. Henderson a insisté sur la nécessité d'une

du desarmement,
de réforme fiscale.
réduction ou, tout au moins, d'une limitation
des armements , seul moyen d'arrêter une
course qui provoquera inéluctablement une
catastrop he.

M. Norman Davis, au nom du présidenl
Rossevelt , a fait la déclaration suivante :

Nous sommes prêt s k négocier , en liaison avec
une convention dc désarmement général , un
pacte universel de non-agression ct à nous join-
dre aux autres nations pour donner force à
tous les traités auxquels nous sommes parties.
Cependant , les Etat s-Unis ne partici peront pas
à des négociatiosn politi ques européennes ou k
des accords européens et ne consentiront pas
à se servir de leur force armée pour lc règle-
ment de quel ques différend s que ce soii. Leur
politi que consiste à se tenir hors de la guerre ,
mais à aider de. toute manière possible à la
décourager et à la prévenir.

Puis le camarade Litvinof a proposé de
transformer la conférence en un organe per -
manent qui veille de loule façon à la sau-
vegarde de la sécurité de tous les Elats, ou,
en d'aulres termes, de faire de celte confé-
rence une conférence permanente de la paix ,
siégeant périodi quement. ' • —"• ' ¦*-'-

M. Barlhou devait aussi prendre la parole ,
mais, l'heure étant déjà avancée, la séance
a élé levée ; la discussion doit êlre reprise
cet après-midi , mercredi.

Aujourd'hui , également , se réunira le Con-
seil de la Sociélé des nations.

Trois question s importantes figurent , comme
on sait , à l' ordre du jour de cette S0"*e ses-
sion : le différend entre la Bolivie el le Para-
guay, le plébiscite de la Sarre et la requête
du gouvernement hongrois au sujet d'inci-
dents survenus à la frontière ungaro-you-
goslave.

Le conflit du Chaco s'éternise , pour le plus
grand dommage des pays antagonistes. Loin
de se calmer , les opérations militaires parais-
sen t même avoir repris une nouvelle activité -

La deuxième question intéresse plus direc-
tement la paix europ éenne : c'est la question
du plébiscit e de 1935 dans le territoire de la
Sarre, avec tous les problèmes qu 'une telle
opération comporte. Des incidents graves
(discours de ministres du Reich , vol de docu-
ments , arrestation du cheminot Rcimcl) ont
créé une atmosphère fort peu favorable à un
développement heureux des négociation s en
cours.

Reste la question hongroise , au sujet de
laquelle le gouvernement de Budapest paraît
marquer actuellemen t un désir d'apaisement.

* *
A Paris, hier mardi , le Conseil des minis-

tres a terminé l'examen du projet de réforme
fiscale , qui a été approuvé.

Ce projet , qui a été ensuite déposé sur le
bureau de la Chambre , est dominé toul entier
par le souci de simplifier la fiscalité actuelle ,
soit par la fusion de certaines taxes , soit par
la suppression de certains impôts.

Un autre caractère de la réforme fiscale , qui
est due à M. Germain-Martin , est une dimi-
nution très sensible du taux des impôls ,
notamment en ce qui concerne les impôts
sur les traitements et les salaires.

Cette réforme est également sensible au point
de vue de l'allégement des impôts qui
contribuent à la cherté de la vie : disparition
de la taxe de luxe , réduction des impôts sur
les bénéfices commerciaux et industriels , des
droits de mutation , etc.

Le projet sera discuté sans doute avant la
fin de la session. On attend avec curiosité de
voir quelle sera la réaction de la commission
des finances devant une réforme des mesu-
res fiscales qu'elle a introduites au cours de
ces dernières années.

f y u & o w i Q ,  cité des fêtes
On dirait que la nature ct les hommes se

mettent parfois d'accord pour imprimer à un
coin dc terre un cachet très particulier. La col-
laboration s'est trouvée si intime , si parfaite ,
qu 'on ne peut plus concevoir tel endroit sans
la ville qui s'y est posée, ni telle ville cn dehors
du décor de rochers , d 'eaux et de forêts que ses
fondateurs ont choisi pour l'édifier. Fribourg,
construit ailleurs que sur le promontoire qu 'en-
lace le gracieux méandre de la Sarine , ne serait
plus Fribourg. Si la gorge sauvage du Gottéron
n'existait pas, l'avancée vers elle des rues de la
ville basse devenait impossible et nous n 'aurions
jam ais éprouvé celte impression de romantisme
qu 'on goûte à la sortie du pont de bois, sur la
placette qu 'il faut traverser avant d' atteindre
les remparts qui montent encore la garde à
l'orée dc l'agreste vallon , propice au son du
cor.

Sans doute , les trois tours que reproduisent
les armoiries de la ville ont été construites pour
un but de défense. Il devait être aisé, de là-
haut , de guetter les approches de l'ennemi.
Mais maintenant qu 'elles ne servent p lus que de
fleurons ù la couronne de murailles encerclant
une partie de la cité , on pourrait les croire
uni quement destinées de tout temps à porter cn
plein ciel les fieres bannières que les vents
agitent aux glorieuses journées de fêtes : anni-
versaire de Morat , soirs de premier août ,
grandes liesses d' un Tir fédéral.

Une lente promenade dans les rues du vieux
Fribourg, au déclin d' une belle soirée , permet
d'y découvrir dc précieux vestiges d'autrefois.
Alors que les choses s'estompent dans les
clairs-obscurs du jour finissant , les façades
de.s anciennes maisons, le.s tourelles surgies à
l' angle des ruelles , les clochers des églises ap-
paraissent avec un charme incomparable. Le
silence , les tintements venus des cloches d'un
couvent , la silhouette archaïque des fontaines
et le murmure de leurs eaux , tout semble con-
juré pour effacer la notion du temps et l'on sc
demande si quel que sortilège n 'a pas subtile-
ment transposé sur l'image du présent les vi-
sions du passé. A moins que le passé, par un
privilège inouï que peu de villes connaissent , ne
sc soil réellement maintenu dans le présent.

Par exemple , elle est restée aujourd'hui ce
qu 'elle était hier , cette anti que cathédrale , dans
toutes ses proportions majestueuses , toujours
aussi gracieuse sous ses fines dentelures , telle
que l 'ont connue et aimée nos lointains aïeux.
Ses voûtes harmonieuses , sous lesquelles l'ombre
des âges s accumule , ont vu se déployer tant de
fastes et ont entendu de si ardente s supp lica-
tions , les jours où le danger était proche 1 Le
dép loiement des belles et grandes fêtes continue ,
comme aussi les prières.

La cathédrale , par l'intermédiaire de ses
orgues , chante avec lc peup le les cantiques
d'action de grâces ct imp lore avec lui. Le pres-
tigieux instrument qui tient des harmonies de la
forêt , se plaint en empruntant l'émouvante gra-
vité de la voix humaine. Il imite la puissance
de l'ouragan , puis sc calme , aussi mélodieux ,
aussi doux qu 'une flûte de roseau. Il vibre sous
les glorieux accents du Te Deum , accompagne
en gémissant les stances du Stabat Mater , se ré-
jouit au chant radieux de Y Alléluia égrenant ses
notes joyeuses dans le pur matin de la Résur-
rection , étale son accompagnement solennel
lorsque jaillit l'hymne national. Maternelle
ment , il berce la douleur des femmes en deuil ,
conduit avec d'angéliques cantilènes les théories
d 'enfants en marche vers la sainte table et
répand ses ondes bienfaisantes sur les têtes
courbées des pauvres pécheurs que nous som-
mes.

Un matin par année , la foudre jaillie du bronze
des canons , fait tressaillir la cité des fêtes.
Elle s'éveille el se réjouit , car c'est le jour où
son Seigneur et son Dieu passera triomp halement
dans ses rues.

De reposoir en reposoir , son incomparable
escorte avance avec majesté. Comme au passage
d' un souverain , les façades des maisons sont
tendues de riches tap is. Les rues jonchées de
fleurs ramènent la pensée à l'entrée du Sauveur
à Jérusalem au milieu des fils des Hébreux por-
tant des rameaux et des palmes. Chaque fois que
l'éveque élève l'ostensoir , la foule s'agenouille ,
les têtes s'inclinent , les étendards abaissent jus-
qu 'au sol leurs franges dorées. C'est l'hosanna
de tout un peuple rendant hommage k son Roi.
Fribourg , cité par excellence de la Fête-Dieu ,
cité des nobles processions t

Cité pareillement des pèlerinages ardents.
Quand le pays souffre , lorsqu 'il éprouve le besoin
de confier son angoisse à Notre-Dame , protec-
trice de la terre fribourgeoise , son peuple se
rassemble et monte à flots pressés jusqu 'à Bour-
guillon. Il y monte parfois dès la nuit tombée, à
la lueur des flambeaux , comme à Lourd es, et
c'est alors une immense traînée de feu qui ser-
pente et se déroule de la ville jusqu 'au vénéré
sanctuaire ou la Vierge accueille ceux qui vien-
nent l'imp lorer...

L'émotion de pareilles journées reste vivace
au fond des cœurs. On y pense bien longtemps
encore , alors que leur souvenir tout empreint
d'un vif sentiment religieux n 'est plus qu 'un
rayon s'attardant à embellir de chères évoca-
tions.

Le calme de ses rues , le recueillement des pro-
menades ombragées qui 1 enserrent , font aussi de
Fribourg la cité des fêtes de l' esprit. J' ai tou-
jours aimé , vers le soir , voir se profiler , sur une
colline ou le long d'un sentier , les bures domini-
caines, symbole du travail de la pensée. A ces
heures prop ices à la méditation , que de thèses
doivent prendre corps, que de travaux s'ébau-
chent dans les cervaux des hommes d'étude et
des jeunes disciples , tandis que leurs fronts
découverts bai gnent dans la fraîcheur de la nuit
qui tombe 1 Et , le lendemain , l'aube les retrouve
souvent dans la vallée du Gottéron pour y écou-
ter la symphonie du matin.

Beauté du site , âme religieuse , enchantement
des études sérieuses , tout concourt à faire de
Fribourg la cité des fêtes , où les sentiments
s'ennoblissent , se purifient et s'élèvent , où les
cœurs communient dans les mêmes asp irations.
Ce sont peut-être les raisons pour lesquelles ses
habitants réussissent comme nulle part ailleurs
ces reconstitutions histori ques par lesquelles ils
marquent volontiers les grandes manifestations
nationales et patrioti ques. Quand la fre«que
vivante se déroule dans les rues ou sur une
scène, on dirait qu 'un sens profond anime les
personnages qui la composent. S'il était donné
aux anciens patriciens et bourgeois de revenir
s'accouder aux fenêtres pour les voir passer
sous leurs costumes héraldi ques , chevauchant des
coursiers harnachés comme ceux qu 'ils ont vus
de leur temps dans les tournois , ils croiraient
reconnaître les seigneurs , les nobles dames, les
guerriers dont ils furent les commensaux. Leur
sang de fiers citadins recommencerait à leur
affluer au cœur en apercevant dans 1 émouvant
cortège le héraut qui , le soir de Morat , accourait
haletant , unc branche dc tilleul cn main , pour
annoncer qu 'une fois de plus la valeur ct
l'héroïsme des Fribourgeois avaient triomphé
sur le champ de bataille.

Georges Favre.

Autour du désarmement
Londres , 30 mai.

On a beaucoup commenté , hier soir , dans les
couloirs de la Chambre des communes, les pro-
positions formulées par Litvinof devant la com-
mission générale du désarmement.

L'idée d 'une transformation de la conférence
du désarmement en une sorte de conférence
permanente pour la sau vegarde de la paix et le
renfo rcement de la sécurité universelle a retenu
! attention des parlementaires.

Plusieurs dépulés libéraux et travail listes l'ac-
cueillent avec faveur. Au contraire , de nombreux
parlementaires gouvernementaux expriment leur
méfiance. Les uns , qui considèrent désormais les
débats de Genève comme un obstacle au renfor-
remenl de 1 appareil défensif du pays , se décla-
rent ouvert ement hostiles. Les autre s admettent
en princi pe la constitution d'une commission per-
manente , mais affirment que, avant d'adhérer
à une telle proposition , lc cabinet britannique
doit poser une condition sine qua non : l'univer-
salité du nouvel organisme.

Nouvelles diverses

Le chancelier Hitler est arrivé hier mardi à
Dresde ; il s'est rend u , en compagnie du ministre
Rust , à la résidence du préfet el à l'hôtel de
ville ; il a ensuite reçu les ministres saxons.

— Les filateurs de Bombay ont décidé d'en-
voyer à Genève une délégation dc chefs de fa-
bri ques de l'Inde avec mission de protester contre
l 'établissement de la semaine de 40 heures.

» ; ; i-==-== - i i i ______¦_*

Demain , jeudi , 31 mai, solennit é de la
Fêle-Dieu , la Liberté ne paraîtra pas.



En marge
de l'émigration allemande

Berlin , 28 mai.
A côté des émigrés, il y a ceux qu 'on appelle

malicieusement les émigrés « empêchés > (die
verhinderten Auswanderer). Ayant fait leur paix
avec le régime hitlérien , ils sont rentrés dans
l'anonymat , aigris de n'avoir pu voler à temps
au secours de la victoire. D'aulres , enfin , en
proie au plus vif des ressentiments , restent
obstinément à l'écart. Ce sont les solitaires sans
lien avec la foule.

Le menu freti n de l'émigration commence,
d'ailleurs , à refluer en Allemagne. Il suffit , pour
s'en rendre compte , de faire un tour dans les
cafés du Kurfiirstendamm , pleins à craquer ,
comme aux anciens temps. Je n 'en croyais pas
nies yeux en voyant , l 'autre jour , au Ronianisch e ,
M. Erich Ktestner , l'auteur d 'Emile et les détec-
tives et d'un poème Si l'Allemagne avait gagn é
la guerre , où Dieu , coiffé d un casque à pointe ,
se met à transformer le ciel en caserne prus-
sienne , « apprenant aux anges à faire le coup
de feu » .

M. Kœstner , non seulement n'a pas été inquiété ,
mais il fait paraître un nouveau livre. Car, si
les juifs n 'ont pas lc droit dc collaborer aux
journaux allemands , les maisons d'édition ne
leur sont pas fermées.

L'application dc ia loi aryenne , malgré ses
rigueurs , a eu , dans l'ensemble , pour résultat
d 'améliorer les relations entre israélites et socia-
listes-nationaux en apaisant la colère de ceux-ci
par l'éviction légale des premiers . On détestait
les juifs tant qu 'ils prétendaient être Allemands.
Devenus étrangers , ils ne sont plus entourés
que d 'indifférence , du moins dans les villes.
Certains cas ne laissent pas dc paraître tragi-
ques. M. Wolfgang Stresemann , substitut adjoint ,
fils de l'ancien ministre de.s affair es étrangères ,
a dû abandonner sa carrière , car sa mère
Mme Kœthe Stresemann , née Kleefeld , est juive.
L'autre fils , Joachim Stresemann , était un com-
positeur musicien plein de talent. Il avait , lui
aussi , mal choisi sa mère. L'un et l'autre sont
entrés dans la * Kommerz-und Privatbank >
gagnant , chacun , la somme modique de 200 marcs
par mois. Que dirait l 'homme de Locarno s'il
savait que ses fils , appelés à un destin si
brillant , sont • comptables , heureux de ne pas se
faire remarquer ? Quant à M me Stresemann , elle
s'est retirée de la société. On continue à l 'inviter ,
mais le plus souvent elle décline ces invitations
pour ne pas se trouver face à face avec lès
maitrfes du pouvoir. Elle va pourtant , comme
par le passé, cher M. François-Poncet , et c est
là qu 'elle rencontra Hitler. Sans sourciller , le
Fûhrer lui baisa la main , sans , cependant , lui
adresser la parole.

Tous les matins , cn passant par le Ticrgarten ,
je vois, monté à cheval , l 'inénarrable Au gust
Abel du défunt Ordre de la jeune Allemagne
(Jung deutscher Orden). Vous rappelez-vous ses
randonnées à Paris , au Club du Faubourg, où
il se faisait passer pour le porte-parole autorise
de la jeune Allemagne ? Ce fumiste réussit à
donner le change à tout le monde. Comme je
lui demandais un jour la force de son mouve-
ment, il me répondit : « Nos statuts nous inter-
disent de révéler le nombre de nos parti sans. >
Or , leur nombre n 'a jamais dé passé 50,000
hommes I M. Abel excella à faire prendre des
vessies pour des lanternes . Aujourd 'hui , il tra -
verse tous les jours le Tiergarten à cheval dans
l 'espoir d 'y rencontrer un jour Hitler , et de se
faire remarquer par lui. Le Fûhrer , en nommant
Ribbentropp pléni potentiaire du désarmement ,
s'est trompé. Il aurait dû nommer August Abel ,
qui se fait fort de réussir le rapprochement
franco-allemand dans le.s vingt-quatre heures.
En attendant , Abel emploie ses loisirs à se
montrer le plus souvent possible, sûr de faire
fléchir les hitlériens.

Le chef de l 'Ordre de la Jeune Allemagne ,
M. Arthur Maraun , était d 'une tout autre étoffe.
Il était sincère et simple , mais trop mystique
et nullement arriviste. Pour être un remueur
des foules , il lui manquait  le sens de la propa-
gande. C'était un homme du nord , nullemenl
convuincu de l 'efficacité de la parole , adonné
à un symbolisme outré , sans contact avec la
vie immédiate. Pendant quelque temps , il fut
plus connu que Hiller. Et maintenant ? Aujour-
d'hui , il ramène des clients vers la porte de la
petite librairie qu 'il exploite , au bout de la
Wilhelmstrasse.

Ernst Lemmer , grand espoir du parti démo-
cratique en même temps que fossoyeur de ce
parli , s'est fait journaiiste. Correspondant de
journaux suisses, il leur décrit la vie uu troi-
sième Reich sous un aspect séduisant. Cet an-
cien député a toujours été un grand optimiste.
Pourquoi ne se serait-il pas rallié au régime ,
puisqu 'il a toujours élé nationaliste et syndica-
liste ? Par exemple, Lemmer me semble terrible-
ment manquer de flair. N'est-ce pas lui qui
avait négocié , cn 1931, la bizarre fusion de la
Jeune Allemagne avec le parti  démocrati que , les
premiers apportant leurs voix , le second l'ar-
gent ? Les démocrates furent doublement dup és
et perdirent à la fois l'argent et leurs mandats

La disparition d 'Arnold Rechberg de la scène
politique m'a paru un grand malheur. Cet homme

avait le don dc mettre en joie tout le monde
par le seul fait de se montrer. Je lui dois les
minutes les plus gaies de ma vie. Entre jour-
nalistes, quand on s'ennuyait , on se disait :
« Allons chez Rechberg I » C'était un original.
Grand industriel , il a été peintre et sculpteur.
Mais il était surtout soldat et il aimait évoquer
le temps où il servit d 'aide-de-camp au Kron-
prtnz. Au début de la guerre, il avait accom-
pagné au front le maréchal Haeseler, âgé de
82 ans, petit vieillard ratatiné , qui , d'une che-
vauchée dans les lignes ennemies, ramena un
prisonnier.

< Rien n'exalte autant lc cœur d'un soldat ,
me confia Rechberg un jour , que de défiler de-
vant son chef au pas de parade. — Jean , ap-
porte la caisse avec mon uniforme I > Et à ma
stupéfaction , Rechberg commença à se dévêtir
devant moi , endossa son uniforme , coiffa son
casque à pointe et se mit à aller et venir devant
moi , en me faisant le salut militaire. Incapable
de me contenir , je ris aux éclats. Mais Rechberg,
imperturbable , me demanda : « Comment trou-
vez-vous que j 'ai l'air ? »

Il menait la vie d'un riche désœuvré, écri-
vant longuement à tous les journaux qui avaient
commis l'imprudence de mentionner son nom.
Je croyais qu il écrivait : j ai su qu il télégra-
phiait de longs articles , dépensant des centaines
de marcs en frais dc télégramme. « Pourquoi vous
acharnez-vous à faire de la politique ? lui de-
mandai-je. Vous avez tout ce qu 'il vous faut !
— Que voulez-vous ? me répondit-il , c'est mon
pla isir. » Il y avait chez lui un curieux mélange
de vulgarité , de bonhomie et de vantardise.

U lui arrive de sortir une photo de sa poche
et de dire à ses invités : « Vous voyez ce châ-
teau ? Eh- bien 1 c'est mon château à moi , en
Bavière . » Il lui arrive aussi de vous amener
près de la fenêtre , d 'écarter les rideaux et de
dire : <• Cette voiture , en bas, est à moi. »

Ami intime du généra) Hoffmann , signataire
du traité de Brest-Litowsk , il avait voué une
haine profonde à tout cc qui touchait de près
ou de loin au bolchévisme. Il se vanta d'avoir
été mal poli envers Mme Lounatscharski , ren-
contrée à une soirée mondaine.

Tel est M. Rechberg, naïf , grotesque et dévoré
d'ambition. Après la conclusion de l'accord en-
tre les industries de la potasse française et
allemande , il voulait réussir l'alliance militaire.
Il avait coutume de dire : « Les Français et les
Allemands sont couchés dans le même lit ; ce
sont des frères siamois qui ont la même cir-
culation du sang. >

Il m'a fait voir des lettres de Foch et de
Poincaré avec qui il avait souvent conféré à ce
sujet . A l 'heu re présente, il n 'est pas sa ns intérêt*
de rappeler son proje t :' création d'Une armée!
commune franco-allemande , avec des soldais i
français stationnés en Allemagne et des Aile- ;
mands stationnés en France , dans la proportion !
de cinq à trois . Le commandant en chef , établi
à Luxembourg ou à Aix-la-Chapelle , eût été
pendant cinq ans , à tour de rôle ^ Français ou
Allemand.

Après 1 avènement des socialistes-nationaux ,
Arnold Rechberg a t t e n d i t  jou r et nuit , dans son
appartement . Grosse Querallée , que Hitler le fît
mander auprès de lui. Car il croyait avoir quel-
ques titres à la reconnaissance du Fûhrer.

N 'est-ce pas lui qui avait provoqué l 'échange
de correspondance entre Hitler et Gustave Hervé
qui permit au Fûhrer de protester pour la
première fois de ses intention s pacifiques ?

Rechberg attendit pendant un mois d 'être
nommé ministre des affaires étrangères. Puis,
ne voyant toujours , rien venir, il s'en fut , un
juron aux lèvres , à Murnau , dans son château
de Bavière, pour ne plus remettre les pieds à
Berlin. Le hitlérisme , qui néglige des hommes
de sa valeur , ne lui insp ire qu 'une médiocre
confiance. W. Duesberg.

L'AFFAIRE NORRIS

Paris , 29 mai.
Contrairement à ce qui avait été annoncé lundi ,

M. Roussolel , jug e d 'instruction , n 'a lancé aucun
mandat  d 'arrêt contre le colonel Norris.

Il s'agit d'une affaire de marcs allemands pour
laquelle une société anglaise a porlé p lainte
contre X en escroquerie et abus de confiance.

Lc 22 avril , la sociélé devait obtenir le rem-
boursement d.'tine somme de 17 millions. Cc rem-
boursement n 'ayant  pas été effectué , plainte a été
déposée au Parquet , d 'où l ' instruction judiciaire
en cours.

Le magistrat va désigner incessamment un
expert-comptable pour examiner les documents
formant le litige.

Les ouvriers américains
n'acceptent pas que la production soit réduite

Washington , 30 mai.
Le président de la Fédération des ouvriers du

textile aux Etats-Unis a fait la -menace de grève
générale pour lundi de ses 300,000 adhérents ,
si 1 ordre réduisant de 25 % la production
textile cotonnière à partir du 4 juin était appli -
qué. .

La Fédération propose l'application de là
semaine de trente heures au lieu de quarante ,
« omnie le moyen le plus efficace de réduire
la production sans licencier les ouvriers. *

La prochaine conférence navale

Tokio, 29 mal
Le ministre des affaires étrangères a donné

à M. Matsudaira , ambassadeur à Londres, de-
instructions pour qu'il accepte la proposition
britanni que pour unc conférence navale prélimi-
naire.

M. Matsudaira dira qu'il est agréable au Japon
d'avoir des échanges de vues préliminaires par
la voie di plomati que , mais qu 'il n 'est pas dési-
rable de discuter les problèmes politiques qui
sont en dehors de l'objet même de la conférence
navale.

M. Matsudaira a aussi été informé que le
Japon est prêt à avoir de francs échanges de
vues avec les puissances intéressées en ce , qui
concerne la convocation de cette conférence,
mais que les délégués japonais ne pourronl

accepter que des suggestions. .
Tokio , 20 mai.

Le ministère des affaires étrangères annonce
que M. Hull , secrétaire d'Etat américain , à
accepté la proposition que l'ambassadeur du
Japon à Washington a faite le 26 mai, de prépa-
rer le.s conversations préliminaires à Londres
au sujet de la prochaine conférence navale par
des discussions directes entre le Japon et, les
Etals-Unis sur les questions techniques devant
faire l'objet de la conférence , , . . , .. ,

Le cas d» l'éveque de Trieste

Trieste, 29 mai.
Les chanoines Musiiza et Rutar, du Séminaire

théologique de Gorizia , ont été arrêtés à la suite
d'une polémique de presse qui a suivi un discours
que Mgr Fogar , évêque de Trieste, aurait pro-
noncé au Séminaire de Gorizia.

Les deux chanoines avaient procédé à une en-
quête pour découvrir l'auteur des bruits répandus
sur le discours de l'éveque. Cette enquête amena
l'expulsion d'un élève. Les deux chanoines sont
sous l'incul pation de sévices exercés sur les clercs
italiens du Séminaire.

Us sont aussi accusés de propagande contre lc
régime fasciste .

(Mgr Fogar est âgé de 52 ans. Il a été nommé
à Trieste en 1924. Il vient de résigner son siège.)

LES COMPLICES DE STAVISKY

Paris , 20 mai.
La Chambre a voté à mains levées la levée

de l'immunité parlementaire de M. Louis Proust ,
député radical-socialiste.

" Dans son exposé, M. Chauvin , rapporteur de
la commission chargée d 'examiner la demande en
autorisation de poursuite s transmise par le garde
des sceaux , avait notamment déclaré que la
Chambre ne peut exercer un pouvoir analogue
à celui de la ' Chambre des mises en accusations.
Il avail en outre souligné que , en proposant à
l 'assemblée de lever l'immunité parlementaire de
M. Proust , la commission n'entendait créer au-
cune présomption de cul pabilité à l'endroit du
député d 'Indre-et-Loire.

Paris, 30 mai.
Le conseil dc l'Ordre des avocats a décidé dc

radier du barreau M- André Hesse
M. Eugène Frot est suspendu pendant six mois,

c'est-à-dire qu 'il ne pourra pendant cc laps de
temps ni p laider , ni porter la robe d'avocat.

Ces' décisions n 'ont provo qué aucun incident.
Elles ont été communi quées fort lar.d et les cou-
loirs *du Palais étaient S ,, peu près désert^.j lors-i
qu 'elles ont été connues.

Un administrateur de mutualité arrêté
• * :« ¦ ' Paris , 80 mai.

M. Beck , ancien secrétaire général de la
France mutualiste , a été écroué à la prison de
la Santé ,, sous l 'inculpatoin d 'abus de confiance.

M. Beck aurait  accordé , comme secrétaire de la
France mutualiste , k diverses sociétés immobiliè-
res des crédits qui n 'étaient pas garantis. Les
statuts de la société s opposaient k de semblables
-agissements.

Lc total de* sommes qui sont ainsi sorties
des caisses de la France mutualis te atteindrait
de 30 à 40 millions.

Le juge , d 'instruction chargé de l'affaire u
estimé qu 'il y aurai t , là l' élément essentiel du
délit d 'abus dc confiance.

I / t trcl-icIuc Eugène

Vienne , 30 mai.
* L'archiduc Eugène a fait une visite à M. Miklàs ,
présiden t de la Confédération autrichienne , afin
de lui exprimée sa joie d 'avoir pu rentre r dans
son pays. M Miklas lui a rend u sa visité.

Le chancelier Dollfuss a rend u mardi malin
à l'archiduc Eugène sa visite.

l n̂, guerre «cT-A.rH.toie

Le Cuire , 29 mai.
Le roi Ibn Séoud a donné l' ordre à ses troupes

de reprendre l'offens ive conlre Sanaa , la capitale
du Yemen.

C'est sous le commandement des émirs Fayçal
et Séoud que l' offens ive serait reprise . Des dé-
tachements de Bédouins de la frontière de Syrie
auraient quitté la Mecque pour se joindre aux
troupes du roi Ibn Séoud.

Le.s troupes séoudistes se sont emparées d '.uu
voilier à bord duquel se trouvaient des armes et
des munit ions destinées au Yémen. .Des quantités
de fusils envoy és par les tribus sont arrivés à
la Mecque.

ESPAGNE ET SAINT-SIÈGE

Cité du Vatican , 29 mai.
Une discrétion absolue est gardée sur les négo-

ciations entre l'Espagne et le Saint-Siège , en vue
de la conclusion d' un modus vivendi k la .place
du concordat qui était en vigueur avant la pro-
clamation de la républi que en Espagne.¦ Lé Pape a reçu le cardinal Segura y Sflens,
ttncjeiî primat d'Espagne «t maintenant cardinal
de curie au Vatican. '- ¦ ' '

Le vol de documents de Sarrebruck
Paris , 29 mai.

L'agence Hava s publie la dépêche suivante dc
Sarrebruck :

Selon une information reproduite par divers
journaux , les trois auteurs du vol de documents
commis au préjudice du service de l'enseigne-
ment de l'aduiiinistralion des mines , auraient été
vus dès le lendemain du vol , soit le 22 mai, à
Deux-Ponts.

Ils sont descendus dans un hôtel , où ils son t
restés jusqu 'à vendredi. Depuis lors, ils n'ont
plus été revus Ils étaient sans bagage et sans
automobile , ce qui laisse supposer , si l'informa-
tion est exacte , que leur lâche se serait terminée
à la frontière.

Tous les documents auraient été conduits à
leur destination définitive.

L,t» dette anglaise aux Etats-Unis

Londres , 29 mai.
Le gouvernement britannique adressera à

Washington une note sur la question des dettes
interalliées. Le cabinet de Londre s se déclare-
rait convaincu que la reprise des payements sur
les mêmes bases qu'avant lc moratoire Hoover
aggraverait la crise du commerce mondial.

Un nouveau payement symbolique serait cepen-
dant effec tu é à la condition que la déclaration
du président Roosevelt , selon laquelle cc verse-
ment enlèverait à la Grande-Bretagne le caractère
d 'un débiteur défaillant , restât valable.

Le souverain a eu mardi matin un entretien
d'une heure avec M. Neville Chamber lain , à ce
sujet.

?, •¦ ;iUes . Etats-Unis <et /.Cuba

Washington , 30 mai.
Le nouveau traité enlre les Etats-Unis et Cuba ,

abolissant l 'amendement Plall , a été signé hier
mardi. Les Etats-Unis ne pourronl plus , désormais ,
intervenir dans les affaires de l 'île . Le nouveau
traité laissera aux Etats-Unis la disposition dc
la base navale dc Guanlam ano , à l'extrémité de
l'Ile.

La guerre aux sociétés catholiques en Allemagne
Trêves , 29 mai.

Le président de gouvernement de Trêves a
promulgué le 26 mai une ordonnance de police
qui interdit aux associations religieuses de jeunes
gens toute activité en dehors du domaine reli-
gieux.

Toute manifestation publique en particulier
est interdite , ainsi que le port de drapeaux , les
sports et les promenades en groupes.

La participation commune à des manifestations
publiques de caractère strictement religieux reste
permise.

La guerre à la re<igion en Russie

Cité du Vatican , 29 mai.
L 'Osservatore Romano apprend que le gou-

vernement soviétique a ordonné la fermeture de
la plus ancienne église de Kief, la basil ique dc
Sainte-Sophie. La basilique a été transformée en
Office agricole régional .

Un Tchèque arrêté en Hongrie

Budapest , 30 mai.
Les autorités hongroises ont arrêté un indus-

triel tchéco slovaque nommé Lœwi , qui aurait
injuri é des Hongrois lors dc la visite de douane
au poste-frontière de Komaron . M. Lœwi a été
inculpé d 'injures contre la nation hongroise. Le
maximum de la peine prévue pour ce chef d 'in-
cul pation , qui peut être qualifié de délit ou de
crime , est de 3 ans de prison dans le premier cas
et 5 ans de réclusion , dans le second cas.

LA POLITIQUE ALSACIENNE

Strasbourg , 29 mai.
Le Messager d'Alsace , organe du part i catho-

lique national d' Alsace, annonce comme Immi-
nente l 'affi l iat ion de ce p arti  à la Fédération
républica ine de France, dont le président est
M. Louis Marin.. , . •

En attendant cette fusion , le parti catholique
national d 'Alsace sera officielle ment représenté
au prochain congrès de la Fédération républi-
caine de France.



Le prétendu rôle de la Suisse
dans r armement de l'Allemagne
Le Temps de Paris a publié hier un article

signé Robert Poulaine, orné d'un grand titre :
La fab rication et le commerce des armes en
Suisse, destiné à faire sensation.

Cet article, agrémenté d'un schéma représen-
tant les ramifications de la fabrication alle-
mande des armes en Hollande, en Autriche, en
Hongrie , en Suisse et en Italie, donne, par son
titre imposant , l'impression que la Suisse est
le grand fournisseur d'armes de l'Allemagne et
du monde, à l'exception , toutefois, de la France.

Voici la conclusion de l'article :
<* En résumé, il ressort de cette enquête rap ide

mais complète menée en Suisse que ce pays est
actuellement un des gros fournisseurs d'armes
de l'Europe, que le commerce y étant libre, tous
les pourvoyeurs peuvent s'y ravitailler pour le
compte de « tous les clients possibles » . Stavisky
le savait bien qui passa un marché k Soleure en
1928 ct projetait d 'y installer une usine pour son
propre compte. U résulte également de ces inves-
tigations que la frontière al pestre , difficile à
franchir  ct facile à surveiller , ne permet pas
l' importation frauduleuse en France, tout au
moins en grosse quantité, d'armes destinées à des
arsenaux privés. Mais , en indiquant le port
fluvial de Bâle comme porte de sortie des
convois, j 'ai marqué une étape sur la route qu'il
appartiendra à d'autres de suivre jusqu 'au point
terminus. »

Il y a une exagération considérable dans
l' article du Temps et une tendance peu probe
à faire croire que la Suisse arme l'Allemagne,
l'Italie et d 'autres puissances contre la France.

Et d abord , quelle est cette frontière alpestre
qui empêcherait le trafic clandestin des armes
entre la Suisse et la France ?

Ce détail suffit à montrer la fantaisie de
l'auteur.

On fabrique des armes, certes, en Suisse,
puisque cette fabrication y esl libre , comme
dans tous les pays ; mais il est ridicule de nous
représenter comme les grands fournisseurs d'ar-
mes du monde germanique et de 1 univers.

L'article du Temps , paru à la veille de la
reprise des discussions sur le désarmement, k
Genève , a évidemment pour but d 'affaiblir  l'au-
tori té de la délégation suisse, qui , avec celles
d'une série d 'Etats neutres, a pris dans ce débat
une position particulière qui ne coïncide pas
pleinement avec le poinl de vue français.

La manœuvre, voilée dans le Temps, s'étale
au grand jour dans le Travail , qui , par une coïn-
cidence révélatrice, a paru , quelques heures
après le Temps , avec un article de première page
int i tu lé  en caractères le plus gras possible : Lo
section suisse de. l 'Internationale des munition-
naires.

L'article du Travail est fait  des mêmes maté-
riaux que celui du Temps ; mais le Travail ,
n 'étant pas retenu par certaines règles de circons-
pection internationale, entre dans plus de détails
et. énonce complaisamment, par exemple, les
noms des conseillers d'administration des diver-
ses fabri ques d'armes suisses.

L'article du Travail énonce aussi plus crûment
ce qui est sous-entendu dans le Temps. Il s'attaque
directement au Conseil fédéral , dans les termes
suivants :

" Il importe de savoir si vraiment le Con-
seil fédéral ct d 'autres autorités du pays font
vraiment preuve de cette bonne volonté (pour le
maintien de la paix),  considérée par le Conseil
fédéral lui-même comme une garantie essentielle
pour notre neutralité.

« Nous sommes obligés de constater que le
Conseil fédéral ne fait pas preuve de cette bonne
volonté, et voici pourquoi :

« La Suisse est membre, de la Société des na-
tions. La base de celle-ci est le traité de paix
de Versailles. Par conséquent, la Suisse est obligée,
moralement du moins, de respecter le traité de
Versailles. L'article 170 de ce traité est ainsi
conçu :

« L'importation en Allemagne d'armes, muni-
tions et matériel de guerre de quelque nature que
ce soit , sera strictement prohibée. »

« Le Conseil fédéral a toléré en Suisse la
constante violation de l'article 170 du traité de
Versailles par des tiers ; il a lui-même violé les
principes de la morale internationale et a toléré
leur violation par des tiers en Suisse. >

Voilà énoncé le chef d'accusation qui doit
frapper de discrédit la voix de la Suisse à Genève.

Suivent les preuves.
A la vérité , elles sont décevantes. Les Ateliers

fédéraux ont fourni  des mitrailleuses à la Perse
et des avions à la Bolivie.

En 1933, l 'industrie de guerre privée suisse a
exporté pour 106,000 fr. d'armes en Allemagne
(voilà un fameux renfort !), pour 157 ,000 fr,  en
Autriche , pour 95,000 fr. en Hongrie , pour
272 ,000 fr. en Bohême , pour 44.000 fr. en
Italie , pour 3 millions de francs enfin , en
Colombie , Venezuela , Pérou , Turquie, Afrique,
Chine, Japon. Le plus gros contingent d'armes
exportées est celui qui est parti pour la Colom-
bie : il y en a eu pour plus dc 2 millions.

Le Travail a bien fait d'être précis.
Ainsi donc , nous n'avons fourn i à l'Allemagne

que pour 100,000 fr. d'armes. Le Travail , gêné
par ce chiffre dérisoire, insinue qu 'il se fait un
transport occulte d'armes à destinaton de l'Alle-
magne,

D^sordros « Zurich

Une réunion du Front national , à la Salle com-
munale de Zurich, réunion qui ne fut  autorisée
par le conseil communal qu 'à condition qu 'elle
se déroulât dans un local fermé, a donné l ieu
à des contre-manifestations qui durèrent dc
8 heures à minui t , hier soir , mardi. A 19 heures
déjà, toutes les rues aboutissant à la Salle com-
munale étaient barrées par la police.

Bientôt , des milliers de personnes, en bonne
partie des badauds, mais aussi des groupes qui
entonnaient des chants révolutionnaires, se réu-
nirent , principalement à la rue Stauffacher et
à la Badenerstrasse. Vers 21 heures, les mani-
festants se concentrèrent à l 'Helvetiaplatz , où le
conseiller municipal communiste Brunner pro-
nonça une harangue qu 'il dut interrompre par
suite de l'arrivée de la police qui , transportée
sur quatre camions, commença à ce moment-là
à faire évacuer les rues.

Des militants socialistes, parmi lesquels
M. Traber , secrétaire du part i , proposèrent sur
ces entrefaites de tenir une réunion à la Maison
du peuple, tandis que les communistes prenaient
à nouveau le chemin de la Salle communale,
où le Front national tenait réunion. A proximité
de celle-ci, des échauffourées éclatèrent à diver-
ses reprises avec la police qui fut  lapidée et dut
faire usage de ses matraques. A la Krummgasse,
les manifestants  élevèrent des barricades et
mirent le feu à la haie d'un jardin.  Au cours
de presque chacune des bagarre s, la police pro
céda k un certain nombre d'arrestations.

• • •
Le journal communiste K œ mp f e r  a paru hier

mardi avec un grand blanc en première page ,
résultant d'une mesure de la censure. Lundi , la
municipali té avait décidé de n 'autoriser l 'assem-
blée du Front national que comme assemblée
fermée, à la Halle munici pale. Elle avai t  chargé
la direction de police de veiller à emp êcher la
publication d 'appels quelconques au désordre.
Hier matin , la police municipale s'esl présentée à
l'imprimerie du K œ m p f e r  et a exigé la suppres-
sion du commentaire relatif à la décision prise
la veille par la munici pa l i té , ce commentaire
contenant sous une. forme voilée une invi ta t ion
à aller troubler l 'assemblée frontiste.

La nouvelle loi vaudoise
sur l' assistance publique

Lausanne, 29 mai.
Lundi , le Grand Conseil vaudois a terminé la

discussion en premiers débats des articles du
projet de loi sur la prévoyance sociale et l'assis-
tance publique, dont l'entrée en matière avait
été votée en automne dernier. Cette future loi ,
qui met fin au principe traditionnel , dérivé du
vieux droit bourgeoisial , d après lequel I assis-
tance des Vaudois indi gents incombait à leur
commune d'origine, marque bien la profonde
évolution sociale qui s'est opérée depuis trois
quarts de siècle.

La migration intérieure devenue de plus en
plus intense ; l'impossibilité, pour beaucoup de
communes, d'apprécier équitablement le degré
d'indigence de leurs ressortissants, surtout lorsque
le contact avec ceux-ci se trouvait  perdu depuis
des générations ; la mauvaise volonté notoire de
certaines munici palités vis-à-vis des combourgeois
tombés dans la gêne, tout cela faisail que , dans
bien des cas, le régime actuel d'assistance était
frappé de caducité. Sous le nouveau régime , les
intéressés seront secourus au lieu même de leur
domicile, et les commission s d'assistance locales
pourront subvenir à tous les besoins réels , tout
en étant bien armées pour prévenir et combattre
les abus. La tâche de ces commissions ne se
bornera d 'ailleurs pas à l'assistance, mais elle
tendra surtout au relèvement. Il y aura aussi
tout un chapitre sur la protection de l'enfance,
sa formation morale et physique, son orienta-
tion professionnelle, toutes choses qui constituent
un réel progrès sur lc système en vigueur.

Les frais d'assistance seront couverts, dans la
proportion des trois quarts , par les contributions
annuelles des communes à la Caisse d 'assistance
publique créée par la loi. Ces contributions tien-
nent compte des habitants de la commune
(2 fr. 50 par tête) , du nombre de ses bourgeois
(2 fr . par tête) ,  de l' importance de sa bourse
des pauvres (3 % % du capital) et de celle de
la fortune communale (H ou 1 % de l'actif net).
Malgré l' appoint des intérêts des fonds des incu-
rables et de l 'enfance malheureuse, du fonds
cantonal des œuvres sociales, et un prélèvement
de 150,000 francs plus élevé qu 'aujourd'hui sur
la part du canton au produit  du monopole de
i'alcool , il restait à trouver une recelte de
400,000 fr., que le Conseil d'Eta t pensait obtenir
par la création d 'une taxe cantonale des spec-
tacles, de 15 %.

Comme nombre de communes urbaines ont
déjà institué des taxes do ce genre qui leur sont
d'un appréciable revenu, la prétention de l'Etat
fit s'affronter , dans notre petit parlement , les
vieilles querelles entre campagnards et citadins,
querelles qui n'étaient , paraît-il , qu 'assoup ies, et
peu s'en est fal lu qu'on n'échangeât des mots
très vifs. On f in i t  toutefois par s'entendre et la
taxe cantonale prévue , ramenée de 15 â 10 %,
sera fraternellement partagée entre l'Etat et les
communes, de même que l'éventuel déficit de ln
Caisse d'assistance. A. A.

Les gymnastes suisses
an tonrnoi international de Budapest

Les dix gymnastes de l'équipe suisse sont
partis, hier , mardi , pour Budapest. Leur départ
a précédé d' un jour celui du train sp écial orga-
nisé par la Société fédérale.

Nos gymnastes pourront de cette façon s'accor-
der le repos indispensable pour pouvoir affronter
les concours dans d'excellentes conditions. Lc
voyage devait  s effectuer en compagnie du chef
d' équi pe , M. Guttinge r , des trois jurés suisses
et des représentants officiels de la Société
fédérale, MM. Maurer et Morand.

C'est ce soir, à 8 heures, que partira dc
Zurich le train sp écial qui amènera â Buda-
pest une belle troupe de plus de trois cents
personnes. Celles-ci, tout en assistant à unc com-
pét i t ion du plus grand intérêt , auront l 'occasion
de faire un voyage instructif , à des conditions
avantageuses , car , outre la partici pation au tour-
noi , le programme prévoit de nombreuses excur-
sions el visites.

Voici les grandes lignes du programme de ce
voyage, qui  durera six jours : l' arrivée à Buda-
pest est prévue demain,  jeu di, dans la soirée.
Vendredi , 1er juin  : ouverture des concours inter-
na t ionaux  de gymnast ique ; promenade en autocar
à travers la vil le de Budapest , visile de.s prin-
ci pales curiosités. Le soir , excursion sur le
Danube agrémentée d' un orchestre tzigane.
Samedi , 2 ju in  : Suile des concours de gymnas-
ti que ; excursion à Budafok, visite de.s célèbres
caves de l 'Etat  suivie d' une dégustat ion.  Diman-
che, 3 ju in  : grand .léfilé des gymnastes de toutes
les nations. Le soir , à 7 heures, départ de Buda-
pest. Lundi , 4 juin , tour de la ville de Vienne
en autocar , visite du château de Schœnbrun.
Mardi , 5 juin : arrivée â Zurich vers 15 heures.

Pour le retour , l'équi pe suisse util isera le
train sp écial. Elle sera par conséquent rentrée
an pays mardi , 5 juin .

Il est, ici encore, 1 écho du Temps, qui parle
d'une mitrailleuse fabriquée à Soleure et livrée
< par le truchement de sociétés de transports
spécialisées dans ce trafic > . < Leur siège est
naturellement Bâle ou Zurich , avec succursale
dans la première ville. La voie du Rhin est, cn
effet, la plus normale pour pénétrer en Alle-
magne. Par le canal du grand fleuve, les livrai-
sons se font soit dans les villes germaniques qu 'il
arrose, à moins qu elles ne gagnent un grand
port de la mer du Nord où elles sont embarquées
pour leur destination secrète. > (Sous-entendu :
le Maroc, car , aussitôt après , on parle de la
société Arkis Aksa , de Zurich , dont le président
est Fra Achmed Sthseffer, ancien agent des
frères Mannesmann, au Maroc.)

On sait qu 'il fut question de cette société A
propos d'un bateau en partance à Rotterdam ,
chargé, disait-on , d armes pour le Maroc espa-
gnol.

Ce qui suit achève de nous éclairer sur les
sources d'information du Travail :

« Tous les faits mentionnés ici , dit-il , sont
connus non seulement du Conseil fédéral , mais
aussi du gouvernement français , qui suit de très
près les armements hiltériens et aussi la fabri-
cation d'armes en Suisse, parce que l'influence
prédominante des nazis dans plusieurs fabri ques
suisses est inquiétante. Nous savons que le gou-
vernement français s'est occupé de l'industrie
privée d'armes et munitions cn Suisse, il y a une
quinzaine de jours seulement. Le Conseil fédéral
a d'ailleurs été rendu attentif au fait  que les
munitionnaires suisses sont complices de la con-
tinuelle violation de l'article 170 du traité de

Versailles interdisant l 'mportation d'armes en Alle-
magne. Le Conseil fédéral a répondu qu il n avait
pas de moyen légal pour intervenir contre cette
industrie privée.

< Nous constatons donc un manque de bonne
volonté dc la part du Consei] fédéral. »

Il fallait s'attendre à ce que la presse socia-
liste se jetât avidement sur la pâture offerte à
son animosité calculée contre le Conseil fédéral
et en particulier contre le Département poli-
ti que.

On regrette de constater la coïncidence des
articles du Temps et du Travail.

On devrait prendre garde, à Paris, qu 'il est
maladroit de nous froisser par de semblables
manœuvres et qu 'on sert mal , ainsi , la cause
française.

7n journal séquestre

Le département dc justice et police de Genève
a séquestré le journal  L'homme de droite qui
avait Iraité d 'assassin Litvinof , envoyé extraordi-
naire des Soviets à Genève Le procureur de la
Confédération a été saisi de l' affaire .

1 Hôtel des Bains, Henniez
ourquoi aller chercher si loin ? Pulsqu 'à

vous trouvez Santé, Repos, Sommeil ,
Appétit. .80 -8
Cuisine excellente. — Régimes. — Prix modérés.

Uns fabrique de gai asphyxiants 7

Le Déparlement de justice et police de Genève
a ouvert une enquête pour savoir si une entre-
prise du quai du Cheval-Blanc fabrique des gaz
asphyxiants  et si la population avoisinante court
des dangers.

Conseil municipal de Genève
Le Conseil municipal de la ville de Genève ,

dans sa séance d'hier mardi , a renouvelé son
bureau et a élu président M. de Mirbach ,
chrétien-social, et premier vice-président M. Koh-
ler, socialiste.

Le président du conseil administratif a fait
une déclaration au sujet de l 'initiative que la
ville de Genève avait  prise lors de la fermeture
de la Banque d'escompte suisse. Il a déclaré
qu 'il n 'a jamais élé question que la ville de
Genève se substituât à l 'Eta l dans l'accord itner-
venu en avril 1933 entre le Conseil d'Etat , la
Confédération et la Banque d'escompte.

Le conseil adminis t ra t i f  s'est efforcé de ra-
mener la t r anqu i l l i t é  dans les esprits. Ses délé-
gués ont conféré avec le Conseil fédéral et le
président du conseil d' administrat ion de la
Banque nationale suisse. M. Peney a rappelé les
déclarations fai t es par les représentants de la
Confédération , suivant lesquelles cette dernière
et les banques étaient liées par l'engagement
qu 'elles avaient contracté à la suite de la carence
du Conseil d 'Ela l  de Genève.

A___*m<ée suisse
La poste dc campagne

La Sociélé suisse de la poste de campagne a
tenu son assemblée annuelle les 26 et 27 mai,
à Delémont. Après le t ir  au pistolet , qui a eu
lieu samedi , furent discutés les objets à l'ordre
du jour. Puis , M. le lieutenant-colonel Bonjour,
directeur de la poste de campagne , fit une inté-
ressante causerie sur le service actif  1914-1918.
Lucerne a été désigné comme lieu de la pro-
chaine assemblée.

Le soir, un banquet réunit l'assistance à l'hô-
tel du Soleil. Dimanche, des autocars postaux
transportèrent  les partici pants au monument des
Rangiers, où une couronne fut  déposée.

Echos de partout
Promesse de poires

Il y aurail , celte année, à en croire des nou-
velles fraîches, abondance de poires. Il faudrai t
qu 'on remontât , pour faire la comparaison , jus-
qu 'à l'année catastrop hi que où tant de gens
perdirent leurs beaux deniers dans les débâcles
successives de la Bourse.

Mais on ne met pas toutes le.s poires dans la
même bourse ni dans le même panier. Il faut se
réjouir d'avoir des fruils. Un jardin bien pourvu ,
c'est le paradis des enfants. C'est aussi une
sorle de pharmacie préservatrice. C'est encore
une manière d'exposition de bijou x naturels. Un
arbre fruit ier à l'époque de la maturation vaut ,
pour la vue, l'étalage d'un maî t re  joaillier. On
admire cette matière végétale qui imite tour à
tour toutes les gemmes précieuses, 1 emeraude,
le topaze , lc rubis... Et , en outre, ce sont gemmes
odorantes et comestibles.

L'admirable spectacle qu 'une table chargée dc
fru i t s  mûrs à point ! Les peintres le savent, qui
en tirent d'émouvants effets , pour leurs natures-
mortes. L'artiste y épuise tous les jeux de sa
palette et , s'il est sorcier comme on dit , il a
lout préparé pour que, la patine des lustres
aidant , ses toiles t iennent lc coup dans le voi-
sinage d'une mosaïque ancienne, d'un vitrail
moyenâgeux, d'un coffret extrême oriental en
laque merveilleuse...

Il n 'y a que les enfants  pour aimer autant les
frui ls . Mais c'est , eux , à la façon des gourmets.
U y a dans le mot amour plusieurs sens.
L amour est égoïste ou altruiste selon les situa-
tions.

U faut  aimer la poire , pour soi-même, ni
blette , ni verte. Elle n 'est jamais meilleure que
fondante.  On ne sait pas comment elle aime
le mieux être mangée. Les enfants la mangent
de toutes le.s façons et ils n'ont cure de lui
demander son avis. S'ils le demandaient d' ail-
leurs , elle n 'en dirai t  rien. Une poire est desti-
née tout  naturel lement à être poire et c'est
indifférent pour elle la manière dont elle le sera.

Mot de ia fin
La cave :
Point d' arrivée des crus , point de départ des

cuites.

Pour la langue française
« Il en fait du foin pour cette bagatelle I... Il

en fail un foin de celte nouvelle ! »
Le mot f o i n , duns ces expressions , est syno-

nyme de brui t .  C'est de l'argot , car le mot f oin
y est emp loyé dans un sens qu il ne comporte
absolument pas ; on ne peut établir aucun
rapport entre le loin et le bruit.  C'est un mot
lancé au hasard par un sot et répété par de
plus sots

Pendant la croissance, il
faut à l'enfant une nour-
riture riche en éléments
constructifs : une tasse
d'Ovomaltine au petit dé-
jeuner.
i Fr» «I i Ft» 60 Ur A, Wander J A. Dem*



une oMe, utt~ visage
Le jeune Eté , éphèbe au carquois fleuri de roses

et de lilas , crible la nature de ses fl èches d 'or. C'est
l'aube de la Fêle-Dieu . Etendards et gonfalons ,
drapeaux et bannières qui flottent doucement
dans la brise avec des f roissements de soie .
Reflets  d'or, d'argent , de pourpre , de bleu , qui
se mêlent. Ailes blanches , molles et pal p itantes
comme des âmes , que frôle  la p luie des pétales
parfumés.  Flamme ttes vacillantes des cierges qui
pâlissent sous les feux  de Tardent solei l. Pas
rythmés frappant  le pavé sonore. Eclats dc fan-
fare  tout proches. Psalmodies qui montent , loin-
taines , des rues basses , comme une rumeur. Ame
p ieuse de la cité qui jubile au passage de Dieu.

Dans le règne de la haine , l'Amour a choisi
son jour.

Un choc sourd fait  tressaillir l'espace. Une
tri ple clochette d'argent égrène ses perles f ines.
Les f leurs ont un parfum d'encens , l 'encens a des
parfums de f leur .

Silence ! Sous un ciel sans ride et sans
tache , l'Ostensoi r brillant , alourd i dc prières ,
quitte lentement la terre...

Un souf f l e  dc sp iritualité passe cn rafale sur la
ville. Des ondes lé nif iantes traversent l' air qui
vibre dans la lumière.

ô seule stabilité dans l' instabilité des choses I
Un Dieu , que l' on nie ct qui pourtan t demeure ,
domine la foule  abiméc dans sa misère.

Aux cœurs errants , il dit :
< Homme , que cherches-tu ? Je suis la Voie I »
A ceux, qui s en vont , sans joie , vers le plaisir ,

il assure :
« Jc suis la Joie ! »
Aux cœurs trop lourds , tombés sur le chemin ,

f i cette grande fe mme solitaire , aux yeux cernés
de deuil , il murmure :

c Ma fi l le , je suis la Vie f »

Et toi , frère inconnu , au cœur de haine , qui
dresses ton front  obstiné ct la barrière de ta
bouche scepti que entre la vérité et ta chimère ,
passe ta langue amère sur tes lèvres pour g
recueillir la gou tte de céleste rosée !

Un bruit de houle coupe le silence : la foule
pro sternée se relève. Et la p rocession , tel un
collier de pierreries rutilan t et multicolor e au
cou ridé d 'une matrone , ondule et serpente dans
les rues anciennes de l 'anti que ville , parée de
tous les verts des bois et des champs. Y. Ch,

Encore le gaz et l'électricité
On nous écrit z
L'article de la Liberté du 23 mai fait état

de la différence de prix de l'énergie électrique
selon qu'elle est destinée à l'éclairage (46 et.
le kwh.) ou à la cuisson (7 ct. le kwh.), pour en
conclure que, seul, le prix élevé de la lumière
permet d'appliquer le courant aux usages ther-
miques à des prix capables do concurrencer
le gaz.

Cette assertion est tout à fait gratuite. Elle
est fondée sur une connaissance insuffisante des
conditions de production de l'électricité et tend
ainsi à égarer l'op inion publi que.

L'énergie destinée à la lumière est utilisée
surtout cn hiver el durant quelques heures par
jour seulement : c'est elle qui occasionne les
plus gros frais de production ct de distribution ;
elle est naturellement la plus chère. Les autres
emp lois do l'électricité , telles que la force
motrice , les ventes en gros , dont le nombre
d'heures d' utilisation est beaucoup plus élevé
(environ 2.400 à 3.000 heures par an, contre
800 heures pour l'éclairage), viennent apporter
une certaine compensation et abaissent les
frais généraux. La prépar ation de l'eau chaude
(boilers) pendant les heures de la nuit où l'éner-
gie n 'est pas utilisée à d 'autres usages , l'appli-
cation dc l'électricité à la cuisson à midi et le
soir , c'est-à-dire aux heures où la consommation
industrielle est faible , régularisent la production
des usines électriques cn réduisant le nombre
el l 'importance des heures creuses.

Contrairement à ce que r industric du gaz
prétend , l'énergie électrique n 'est pas vendue à
perle pour les usages thermiques , ni grâce k
un genre de dumping, dont les abonnés à la lu-
mière feraient les frais. Mais la rentabilité des
usines électriques augmente avec le débit d'éner-
gie pour les usages domestiques , malgré l'abais-
sement progressif de.s prix du courant. En ce
qui concerne les Entreprises électri ques fri-
bourgeoises , leurs tarifs sont actuellement , pour
tous les genres d'énergie , plus bas en valeur
absolue qu 'en 1914.

Si les usines électriques n 'avaient pas cherché,
depuis 1917 , des débouchés pour les usage:
thermiques de l'électricité , aucune baisse n'au-
rait été possible et même les tarifs pour la force
motrice et la lumière auraient dû suivre le
cours de. l'index des prix.

N'oublions pus non plus qu 'une utilisation
plus complète de l' énergie de nos cours d'eau
augmente l'indépendance économique de la Suisse
par l 'amélioration de la balance commerciale.

Sur la question controversée du coût dc l'un
ou de l' autre mode de cuisson , l' auteur de l'ar-
ticle né véift pas émett re d'rtpiftion. Mais; int -
niédialenient après , il affirme qu 'on ne pourrait
trouver une source plus neutre et plus autorisée
pour donner en cetle matière un avis que la
publication fui te  en 1932 pur le.s Services in-
dustriels de Sion sur les expériences de l'hôtel
Al pina et Savoy, à Montana. Les dépenses se
sonl élevées de 20 à 24 c. par journée de pension
pour la cuisson à l'électricité (7 c. le kwh ),
taudis qu 'elles atteignaient de 12 â 15 c.
par le gaz (26 c. le m3).

La réponse que le Comilé suisse pour l' amé-
nagement de.s eaux et celui de la Société , pour
la diffusion de l'énergie électrique ont faite à
cette publication mérite d'être connue du public
comme elle l' est de l 'auteur  de l' article . La voici :

« La Direction des Services industriels de
Sion fait état de consommations excessives d'é-
nergie relevées dans deux cuisines électri ques
commerciales de Montana et qui se montent à
3,0-3,5 kwh par personne ct pur jour , dans un
cas, et même à 4 ,8 kwh dans l autre cas. Ln
dite direclion semble ignorer que cette consom-
mation est un multiple de celle qui est enre-
gistrée duns d'autres établissements, par
exemple : au Sanatorium zurichois dc Clavadel
(1 ,26 kwh) ,  au Lycée ul pin dc Zuoz (1,24
kwln , à l 'Institut pour garçons du Zugorber *.
(1 ,07 kwh), à l 'Hôpital cantonal de Liestal
(0,92 kwh) et au Sanatorium Notre-Dame , A
Montana (1 ,12 kwh), etc. Les consommations
absolument anormales accusées pur les deux
établissements en question , ù Montana , sont im-
putables à une. instruction Insuffisante ou dé-
fectueuse du personnel de service à la cuisine. *

Depuis deux ans, les arguments de» Services
industriels de Sion en faveur de l' emp loi du gaz
dans les grandes cuisines n 'ont plus été invo-
qués ; il est curieux de les voir réapparaître au
moment où , selon la Libe rlé du 24 mai dernier ,
l' assemblée communale de Sion u décidé de sou-
mettre toute l' activité du départ ement des Ser-
vices industriels à une révision par une Société
fiduciaire et refuse , en outre , de se pronon cer
sur l' approbation de la garantie de 600,000 fr.
à accorder conjointement avec lu commune de
Sierre. à la Sociélé du gaz du Valais central.

Entreprises électri ques fribourgeoises.

die avaient été allumés tant dans l'atelier que
dans les pièces du premier étage. Bezzoubikoff
et un complice, Basile Kabiikoff , également
Russe, furent arrêtés le soir de l'incendie.

Tous deux n'ont cessé de nier, mais les char-
ges relevées contre eux furent accablantes.

Après délibération, la cour a condamné Bézzou -
bikoff à six ans de prison . Quant à son com-
plice, il se vit infliger 4 mois Vs de prison.

»* ? ? ? » ? * ? » ? » ? » ? » « » » « ,•.%

LES SPORTS
La coupe du inonde de football

Demain , jeudi , se disputeront , en Italie, les
quarts de finale de la coupe du monde de
football. A Turin, la Suisse sera opposée à la
Tchéco-Slovaquie ; ù Bologne , l'Autriche, à la
Hongrie ; à Florence , l 'Italie, à l'Espagne , ct à
Milan, la Suède, ,  à l'Allemagne.

Dimanche , à Milan, l'équi pe suisse a montré
une très réelle supériorité dans la première
partie du je u, Mais dans la seconde, les Hollan-
dais s'affirmèrent les meilleurs et il s'en fallut
de peu qu 'ils n 'égalisassent.

Il faut confondre dans un même éloge les
trois hommes de l'arrière-défense , Séchehaye,
Weiler et Minelli. Ce dernier surtout fournit  un
travai l effectif ct put parer à maints dangers
par ses rap ides interventions.

Dans la ligue intermédiaire , il fuut mention-
ner les deux demis Gumchard et Juccard. Le
Servetlien a joué avec un élan magnifique , tandis
que Jaccard, qui avait devant lui les deux
meilleurs avants hollandais, a tenu admirable-
ment le coup.

Enfin , la ligne de nos avants a fourni la
partie qu 'on attendait d'elle et il faut souhaiter
que. demain, les modifications qu 'elle aura
subies — si, en défini t ive , modifications il y a —
ne l'affaibliront pas.

Jouant avec la volonté et le courage qu 'elle
B montrés dimanche , l'équi pe suisse a certaine-
ment des chances de vaincre. Oserons-nous sou-
haiter à nos joueurs d'avoir confiance , mais de
ne pas se montre r présomptueux ?

En ce qui concerne les autres matches , disons
que l'Italie ne doit pas envisager sans quel que
inquiétude , la partie qui l'opposera ù l'Espagne ;
que la Hongrie sera un adversaire dangereux
pour l'équipe autrichienne , brutale et môme
grossière, qui a bénéficié , dimanche, des
« erreurs » d'un arbitre niyope ou incapable ;
que l'Allemagne , enfin , doit pouvoir bat tre la
Suède dont l'adversaire de dimanche , l'Argen-
tine , n 'était pas bien redoutabl e.

Le tour cycliste d'Italie
Dans l'étape Bari-Campo Busso, 243 km-, dis-

putée hier , mardi , les étrangers se sont spécia-
lement distingués. Guerra a rétrogradé et a
perdu la première place du classement général ,

Classement de l'étape : 1. Verwaecke, 8 h.
25 min. 30 sec. ; 2. Giacobbe ; 3. Mara ; 4. Scor-
ticati ; 5. Scachetti ; 6. Galateau ; 68. Albert
Biichi.

Classement général : 1. OUmo * 2. Guerra ;
8. Camusso.

TRIBUNAUX

Le procès d'un incendiaire
Hier , mardi , est venue devant la cour d' assis-

ses de Genève l' affaire  dc l 'incendie criminel de
la rue Amat. Le 27 jan vier passé, vers 20 h.,
le feu éclatait dans l'imprimerie que le nommé
Georges Bezzoubik off , d'origine russe, exploitait
au rez-de-chaussée du N" 16 de la rue Amat. On
constata immédiatement que cinq foyers d'incen-

NECROLOGIE

M. Maurice de Preux
On nous écril de Sion :
Une attaque d 'apoplexie vient de terrasser le

lieutenant-colonel Maurice de Preux, comman-
dant de la gendarmerie valaisanne. M. de Preux,
souffrant depuis quelques jours , s'était quand
même rendu ù son burea u , hier mardi , à 14 h.
Quelques instants après , l'adjudant Holzer frap-
pait à la porte de son chef. Comme il n'obtenait
pas de réponse , il entra : le commandant était
inanimé dans son fauteuil ; la morl avait fait
son œuvre.

Cette nouvelle affligeante a produit une
vive émotion dans la ville de Sion, où le défunt
était très apprécié et très respecté. Il élait âgé
de soixante-douze ans. Malgré son grand âge,
il commandait chaque année la parade de la
Fé|e-Dieu , et il se proposait de la commander
encore cette année.

M. le colonel dc Preux fut dc longues années
officier-instructeur puis contrôleur d 'armes- De-
puis trente ans, il dirigeait lc corps de gendar-
nierie cantonale avec uu dévouement auquel
chacun se plaisait à rendre hommage. Il était
sévère, mais juste et bon. Sous des apparences
et des manières parfois un peu brusques, il ca-
chait un cœur d'or ct une extrême sensibilité.

L'amiral nippon Togo
L'amiral Togo , qui commandait lu flotte

ni ppone, qui anéantit l 'escadre russe lors de la
guerre russo-japonaise , est décédé hier, mardi ,
à Tokio.

FAITS D IVERS
ÉTRANGER

Une terrible tragédie de famille
Dans un immeubl e du quartier des Buttés-

Chaumont , à Paris , on a découvert , hier mardi ,
dans un appartement , les corps inanimés d'un
homme, d'une femme et de deux enfants. Dans
ce même immeubles avai t  été assassinée, dimanche
passé , la concierge de l'immeuble .

L'enquête a permis de reconstituer le drame.
M 1?"* Delhaye, la locataire , avait eu , dimanche
malin, avec la concierge , une violente discussion
qui sc termina par un échange de coups. Après
avoir frapp é la concierge avec un instrument
contondant , elle était allée prendre chez elle un
revolver cl avait achevé la blessée. Le drame
n'avait eu aucun témoin. Le commissaire de
police avait décidé de procéder à un nouvel
iplerrogatoirc de certains locataires , parmi les-
quels la femme Delhaye . En recevant la convo-
cation du commissaire , la meurtrière s'affola
Elle , écrivit deux lettres qu 'on a découvertes ,
puis , à coups de revolver , elle a tué son mar i
endormi et ses deux enfants. D'une dernière
balle , elle sc donna la mort.

Cambriolage
Des malfaiteurs ont cambriolé , dans la nuit

de lundi  à hier mardi , les bureaux de l'enre-
gistrement d'Aix-en-ProvenCe. Ils ont emporté
pour p lus de 100,000 francs de timbres fiscaux
et dérobé une dizaine de mille francs cn bille ts
de banque.

Les accidents d'aviation
. Un avion mili taire roumain parti de Bucarest

a fait une chute , hier malin mardi , aux environs
de Mudgidia (Dobroudja ). Les deux passagers
ont élé carbonisés.

* « *«« »
Deux avions-écoles autrichiens ont heurté en

plein vol une ligne à huute tension , près de
Rruck , alors qu 'ils se dirigeait vers la Haute-
Styrie. Les deux uppareils sonl tombés ensuite
dans un lac de barrage. Les passagers de l'un
des appareils sont parvenus à atteindre la rive
à la nage. Ceux de l'autre ont élé. retirés du
lac grièvement blessés.

Des caramboullleurs
La police de Paris poursuit unc enquête sur

une affaire de carambouilluge s'élevant à près
d' un million , commis au préjudice d' une société
de Romuinville.  Deux individus onl déjà élé
arrêtés. Au cours des perquisitions , on a décou-
vert des preuves formelles d'interventions des
dé putés Garât , de Rayonne , et Bonnaure , de Paris.

Le « carambouillage *> consiste à acheter des
marchandises sans les payer el à les revendre
ensuite à bus prix.

Grand incendie aux. Indes
Douze personnes ont été brûlées vives dans

un incendie qui a détruit 300 maisons, lundi ,
au village de Surampalli , à 15 km. de Bezwada ,
aux Indes anglaises ;

Explosion dans un arsenal
Par Suite de l'imprudence d' un ouvrier , une

explosion s'est produite , hier matin , mardi, à
11 heures, à l' arsenal de Kragujevac (Yougos-
lavie ) . Deux ouvriers ont été tués et plusieurs
blessés.

FRIBOURG
t M. Etienne Fragnière

M. Etienne Fragnière , qui portait si allègre*
ment le poids des ans, était né le 29 avril 1848,
à Fribourg, où son père, M. Antoine Fragnière,
était directeur de la maison do correction. Il
avait trois frères, dont l'alné est devenu supé-
rieur du Séminaire , Mgr Joseph Fragnière , mort
il y a quelques années.

M. Etienne Fragnière fréquenta les classes
primaires de Fribourg. Il fut un brillant élève
du collège Saint-Michel. Après ses études classi-
ques , il suivit les cours de droit des professeurs
Fracheboud et Frossard . Il fut secrétaire de la
Direction de l'Instruction publique , en 1871 et
1872. En 1872, il fut nommé professeur dans
la 2"10 classe littéraire du Collège et il occupa
ce poste pendant huit ans.

Ses élèves le chérissaient cl il leur portai t une
affection véritable. Sa joie était de réunir les
externes , les jours de congé, pour leur procurer
le délassement d'une promenade. Ses leçons de
prédilection étalent les heures qu 'il pouvait con-
sacrer à leur apprendre à bien dire et à les
Initier k l 'art de la récitation de morceaux choisis.
Lui-même était un diseur excellent , possédant
une voix, profonde et sonore , qu 'il accompagnait
d'une mimi que juste et sobre , telle qu 'il la
faut pour mettre cn relief la belle éloquence.
C'est lui qui était chargé de préparer les repré-
sentations théâtral es que donnait le Collège au
Carnaval et à la distribution des prix. Il parta -
geait cc soin avec M. le professeur Grangier,
professeur de littérature au lycée. On sait que
sa pièce de prédilection, qu 'il donnait volontiers
aux réunions du Club alp in, était Lé tsévrei ,
l 'admirable composition patoise de notre poète
fribourgeois Louis Bornct. On se demandait com-
ment M. Etienne Fragnière pouvait connaître si
bien les 1res difficiles nuances de la prononciation
de noire patois. C'esl que sa mère ,, née Frossard,
sœur de M. Frossard, recteur du Collège, et de
M. Frossard , doyen de Treyvaux, était une
authenti que Gruy érienne , de Romanens , et qu 'il
avail fait de longs et fréquents séjours dans
notre beau district de montagne. Il était lui-
même l'auteur de celle poésie patoise La poga
(La montée à l' alpage) : Quand la né ch 'in va
di montagne , que M. le chanoine Bovet a mise
en musique et qui est l'un de nos chants les
plus populaires.

Après avoir quitté son enseignement du
Collège , M. Etienne Fragnière s'occupa de l'im-
primerie Clerc et Fragnière avec son frère Lau-
rent. Celte imprimerie éditait le Chroni queur ,
journal conservaleur , don t M. Héliodore Ra*roy
avait fait la réputation. Sous l'Influence de
M. Cyprien Clerc , présiden t du Tribunal de la
Sarine , le Chroniqueur était devenu l 'organe du
parti libéral conservateur et combattait le parti
conservaleur ultrainontain dont M. le chanoine
Schorderet était le protagoniste et qui avait
pour organe la Liberté.

Ln majorité du Conseil d'Etat ayant passé
du parti  libéral conservateur au parti conserva-
teur nllramontain , le gouvernement , qui subven-
tionnait le Chroniqueur , le prit sous son autorité
immédiate et mit à sa tête M. Léon Martin.

Lo parti libéral conservateur , privé d'organe,
créa le Bien public , à la fondation duquel
M. Etienne Fragnière participa et qui eut pour
rédacteur M. François Carry. Le Bien public dura
de 1878 à 1889.

En 1887, M. Laurent Fragnière était devenu
seul propriétaire de l'imprimerie Clerc et Fra-
gnière , et il fonda , avec la collaboration de son
frère Etienne , sous la raison sociale Fragnière
Frères , une maison d 'édition , qui, outre des
ouvrages importants , publi a les Etrennes fribour-
geoises , lc Messager , les Archives de la société
d 'histoire du canton de Fribourg, les Annales
fribourgeo ises. M. Etienne Fragnière a rédigé de
nombreux articles pour le Messaget et les
Etrennes , tous pleins de justesse et dc bon sens.
U est l' auteur aussi d'une Notice sur l 'orphelinat
dp Fribourg . Il fut membre de la commission
de l'orphelinat bourgeoisia l , depuis 1878, et de
la Commission des écoles , de 1909 à 1921.

Dans ses diverses fonctions et dans ses rela-
tions personnelles , l'homme sagace et cultivé
qu était M Etienne Fragnière était aussi le citoyen
le plus modeste qu 'on pût rencontre r, et toujours
serviable, aimable et bienveillant. C'était en
même temps un chrétien exemplaire, assistant
régulièrement chaque matin à la messe, s'appro-
chant souvent de.s sacrements , d'une piété simple
et sincère. La ville de Fribourg a perdu en lui
l'un dc ses meilleurs enfanls.

Premier vendredi du mot»
A Sainl-Pierre , 6 h. et 7 h., messes basses :

8 h., messe des enfants et bénédictio n *, 8 h. 15
du soir , chan» des complies devant le Saint-
Sacrement , consécration au Sacré Cœur et béné-
diction.

A l'église des R. Pères Cordeliers , dès 6 h.,
exposition du Saint-Sacrement. 8 h., messe basse
en l 'honneur du Sacré Cœur , consécration et
bénédiction.

La proueiu-tou de la Feie-Dieu
On annonce une grande affluence du dehors

pour assister à la procession de la Fête-Dieu.
Un train spécial arrivera de Genève, un autre
de Lausanne, un autre de Neuchâtel ,



Nouve
L'Allemagne et ses créanciers

Berlin , 30 mai.
La conférence entre les représentants des

créanciers des dettes allemandes extérieures à
long et à moyen terme et le.s délégués de la
Reichsbank , qui s'était ouverte le 27 avril , à
Berlin , a abouti au résultat suivant (voir
Nou velles du jour)  :

La conférence estime que, en raison de l'insta-
bilité de la situation , il ne saurait être question
actuellement de recommander un règlement de
problème des transferts portant sur un laps de
temps prolongé. Les représentants des créanciers
ont décidé d'exclure des débats tout ce qui con-
cerne les emprunts du Reich.

Après examen approfondi dc la situation
actuelle et présumée des devises dont dispose
l'Allemagne, examen fait sur la base des chiffres
fournis par la Reichsbank , les délégués des
créanciers estiment qu 'on peut faire des con-
cessions à l'Allemagne afin de permettre à
celle-ci de surmonter quel ques-unes des diffi-
cultés qu 'elle rencontre au sujet des transferts.

En outre , la conférence est d'avis que le pro-
blème des dettes allemandes n'est pas un pro-
blème d'incapacité de payement du débiteur , mais
que les difficultés concernent lc domaine des
trans ferts.

La conférence a institué un comité qui sera
chargé de contrôler de façon approfondie le
fonctionnement de la politi que actuelle des devi-
ses, en particulier l'emploi des marcs bloqués.
A cet égard , la conférence a reçu de la Reichs-
bank l'assurance que le rapport de ce comilé
sera accueilli avec bienveillance. La Reichsbank
mettra le plus vite possible les créanciers au
courant des mesures qu 'elle considère comme
réalisables et qui découleront dudit rapport.

La conférence , ayant estimé que l'Allemagne
devrait faire une offre en vue du règlement de
la question , fut saisie alors de prop ositions fai-
tes par la Reichsbank ct relatives aux dettes
privées à long et moyen terme. Celte offre porte
sur les bons d'intérêt arrivant à échéance en
même temps que les intérêts échus dans la
période s'écoulant entre le 1er juillet 1934 ct le
30 juillet 1935.

Cette offre précise que tout détenteur de ces
bons d'intérêts peut en tout temps ou à
l'échéance de ces bons et contre leur remise,
recevoir d'autres bons d' un montant équivalent
émis par la caisse de conversion. Ces nouveaux
bons seront échus le 1er janvier 1945 et port e-
ront intérêt à 3 % , à compter du jour d'échéance
du coupon. Chaque année , enfin , une somme
représentant lc 3 °/o des nouveaux bons sera
amortie. Le payement des sommes afférentes
aux intérêts et à l'amortissement de ces bons
est garanti par lc gouvernement du Reich et ne
.saurait être soumis aucune restriction de trans-
fert. Certains détails d' ordre technique seronl
réglés ultérieurement.

Afin de donner satisfaction aux désirs des
détenteur* - de bons d'intérêts qui préfèrent un
payement en espèces aux nouveaux bons, la
Reichsbank , sous réserve d'une abolition impré-
vue , s'engage à acheter ces bons d'intérêts jus-
qu 'à proportion de 40 %i de leur valeur nomi-
nale.

Le payement pourra être réclamé par le déten-
teur de ces bons d'intérêts , contre remise de
ceux-ci en tout temps , mais au plus tôt 6 mois
après qu 'ils seront venus à échéance.

Le service de ces payements cn espèces dépen-
dant de l'état des devises dont dispose l'Allem a-
gne, la Reichsbank sc réserve le droit d' annuler
son offre , concernant lesdits payements , dans
un délai de 30 jours , en faisant paraître à ce
sujet des avis dans divers journaux étrangers.

Toutefois , la Reichsbank fera lous ses efforts
afin d'améliorer l'éta t de ses devises afin de
pouvoir effectuer les payements en espèces,
lesquels seront portés à un pourcentage supé-
rieur , si la 'situation le permet.

L'offre allemande stipule en outre que le.s
créanciers qui estiment ne pouvoir s'associer à
aucune des propositions énoncées ci-dessus con-
serveront leurs bons d'intérêt s ainsi que tous les
droits afférents à ceux-ci.

De plus , l'offre ne porte pas seulement sur
les bons d'intérêts , mais aussi sur tous les inté-
rêts , dividendes et autres payements revenant
régulièrement.

En présence de l'offre allemande , les divers
délégués ont fait la déclaration suivante :

« Les délégués britanni ques , français et sué-
dois se sont déclarés prêts à recommander à
leur gouvernement l'acceptation de ladite offre ,
à condition 1° qu 'il soit tenu compte des desi-
derata de leurs gouvernements respect ifs en ce qui
concerne le service des emprunts du Reich , et
2° que , dans le cas où l'app lication du p lan se
montrerait p lus avantageuse pour les créanciers
d'un pays que pour ceux des autres , les délégués
des créanciers de ces derniers pays ainsi que
leur gouvernement puissent se réserver toute
liberlé d'action. »

La délégation hollandaise a annoncé qu 'elle se
voyait dans la nécessité de repousser la propo-
sition allemande.

De même, ce plan ne tenant pas compte de la
situation particulière dont la délégation suisse a

les de la dernière heure
toujours fait état en ce qui concerne son pays ,
cette délégation a déclaré regretter ne pouvoir
donner son acceptation. Quant aux Américains ,
ils ont souligné qu'ils n 'ont pris part à la confé-
rence qu 'à la condition qu'aucune discrimination
ne fût faite entre les créanciers et qu 'il n'y eût
pas d'accord séparé.

La conférence du désarmement
Milan , 30 mai.

Le Popolo d'Italia écrit :
« Les discussions de la conférence du désar-

mement , reprises hier mardi , n'ont apporté
aucun espoir d'arriver prochainement à une
solution du problème. Il manquait de proposi-
tions présentant une valeur prati que immédiate.
A ce qu 'il paraît , on cherche davantage à sauver
la conférence que le désarmement en prenant
pour prétexte la sûreté , pour éviter de fermer
les portes. »

Paris, 30 mai.
Les journaux de Paris se montrent satisfaits

de la tournure prise , hier mard i, par la con-
férence du désarmement. On attendait le discours
de M. Bartbou ; M. Barthou ne pourra parler
qu 'aujourd 'hui. Mais les discours prononcés , hier
mardi , par MM. Henderson et Litvinof sont ac-
cueillis par toute la presse de la façon la p lus
favorable .

« Le président de la conférence du désarme-
ment , disent les journau x , s'est tout simplement
rallié à la thèse de la sécurité qu 'a toujours dé-
fend ue la France : adhésion appréciable. »

Quan t au discours de M. Litvinof , chacun en
souligne les suggestions intéressantes et les con-
séquences possibles.

Le Petit Journal écri t :
« Cette première journée, si elle ne perme t

pas de préj uger de l'avenir même de la confé-
rence, apporte à la France et à ses négociateurs
un réconfort précieux, à savoir cette constatation
que , sous la poussée des événements politi ques
d 'outre-Rhin , plus personne n 'ose considérer
comme négligeable la notion de la sécurité. »

<* La journée, dit le Petit Parisien , a été , pour
les idées constamment défendues à Genève par nos
délégués , suffisamment bonne. Cet après-midi ,
quand M. Barthou prendra la parole , les idées
communes développ ées par MM . Henderson , Nor-
man Davis et Litvinof : 1. que la conférence a
élé convoquée pour p rocéder à unc réduct ion des
armements et non pa* pour l 'égalité de réa r me-
ment el 2. que la condition sine qua non de son
succès est dans un développement des garanties
de sécurité (ce qui , de leur part , est assez nou-
veau). , auront déjà fail leur chemin et il en
pourra avec d'autant p lus dc pro fi t tirer des
conclusions.

« Grâce au gouvernement de Moscou , poursuit
le Petit Parisien , on sc trouve avec ce projet de
pacte de garantie et d' assistance mutuelle plus
ou moins étendue , en présence d'une contribution
qui mérite d'êlre étudiée avec soin et qui pour-
rait bien avoir sur le sort de la conférence une
influence aussi heureuse qu imprévue. »

« Un résultat est d'ores et déjà acquis , écrit
l'Echo de Paris , la conférence dn désarmement
est cn pleine débandade et l'offensive de Litvinof
contre les idées anglo-italiennes , l 'adhésion pu-
blique qu 'il donne à la thèse française de .la
sécurité , nous rendent assez facile dc rejeter sur
d'autres la responsabilité dc l'échec auquel abou-
tissent deux ans dc travaux idéologiques. »

L'Entente balkanique
et la Société des nations

Genève , 30 mai.
Le communiqué suivan t a élé publié :
« Le conseil de l'Entente balkanique a tenu ,

aujourd 'hui , une seconde réunion sous la prési-
dence de M. Maximos. Tous les problèmes à
l'ordre du jour ont été examinés et les quatre
minis t res des affaires étrangères ont pu constater
leur parfaite identité de vues. En outre , les qua-
tre ministres ont pris la décision d'enregistre r
à la Sociélé des nations le pacle signé à Athènes ,
à bref délai. Enfin , il a été aussi décidé que le
consei l de l 'Entente balkanique aura deu x réu-
nions annuelles. La prochaine est fixé , à An-
kara , le 27 octobre 1934 . »

Les revendications coloniales
de l'Allemagne

Berlin , 30 mai.
U y a eu hier , mardi , après midi , à Berlin ,

une gronde manifestation militaire à l'appui des
revendications coloniales de l'Allemagne.

La manifestation avait élé organisée sous les
ausp ices de M. Gœring, président de Prusse , et
du général von Epp.

La première compagnie du groupe de la
police d'Etat , placée sous les ordres personnels
du général Gœring, troupe d'élite , a reçu le titre
de gardienne de la tradition des troupes colo-
niales de l'Est africain allemand.

La cérémonie a eu lieu à Lichterfelde, dans
les quartiers de la troupe de police.

Le général von Epp, p résident des anciens
combattants des colonies , et M. Gœring onl
prononcé des discours réclamant la restitution
des anciennes colonies allemandes.

La guerre d'Arabie
Londres , 30 mai.

(Reuter.) — L'iman du Yémen a télégraphié
au roi Ibn Séoud l'assurant de son intention de
mettre à exécution toutes les conditions de la
paix et s'excusant du retard apporté dans sa

réponse, en raison des communications difficiles.
Ibn Séoud a décidé de prolonger la trêve afin
de laisser le temps aux yéménistes de mettre
à exécution les conditions imposées.
M. Raymond Poincaré à Strasbourg

Strasbourg, 30 mai.
Lc président Raymond Poincaré , dont l'état

de santé est excellent , est arrivé , accompagné
de Mmï Poincaré , à Strasbourg, où il présidera .
aujourd 'hui , mercredi , l'assemblée annuelle des
Amis de l'université de Strasbourg, dont il est
te président effectif.

Le président Poincaré , qui garde intacte sa
profonde affection pour l'Alsace, y séjournera
quelque temps, pendant que Mme Poincaré ira
fa ire une cure à Spa.

Le président est descendu chez son camarade
d'enfance , le docteur Edmond Greiner.

Mort de Mmc Marie-Thérèse Pierat
Paris , 30 mai.

La grande, artiste , sociétaire de la Comédie
française , était allée, lundi , diner chez des amis,
à la campagne. Rentrée à son domicile , vers
minuit , sans ressentir le moindre malaise,
Mn,c Marie-Thérèse Piérat se mit au lit , s'endor-
mit pour s'éveiller à 5 heures, hier matin , en
proie à de vives douleurs dans la poitrine et
dans les bras. Son mari , le peintre Guirand de
Scevola , prévint le docteur Buquet. En dépit des
soins de celui-ci , la malade perdait connaissance
et rendait bientôt le dernier soupir. Une crise
d'angine de poitrine l'emportait.

Marie-Thérèse Piérat n 'avait pas cinquante ans.
Sa jeunesse de visage égalait sa jeunesse de
cœur. Elle prouvait 1 abondance ct le charme dc
ces deux qualités , dimanche dernier , en jouant
Aimer, à la Comédie française , ct , quelques jours
plus tôt , en reprenant le rôle créé par Berthe
Cerny, dans l'Embuscade , d'Henri Kistemaeckers.
Rarement comédienne eut une carrière aussi
heureuse et aussi remplie.

La Fête-Dieu en Allemagne
Berlin , 30 mai.

Lc ministre de l'Intérieur du Reich a décidé
que la Fête-Dieu sera chômée dans toutes les
communes en majorité catholiques de Prusse, de
Bavière , de Saxe, du Wurtemberg, du pays de
Bade , de Hesse, de Thuringe et d 'Oldenbourg.

Dans le pays dc Bade , la Fête-Dieu cesse
d'être une fête chômée pour toute la population,
comme elle l'était jusqu 'à présent.

Deux aviateurs tués en Vénétie
Udine , 30 mai.

Au cours d'un vol d'exercice, un avion piloté
par le cap itaine Tomaso Brandolini et par le
sergent major Andréa Citi est venu heurter le
rocher de Cima Monteon , dans la région du
Colle Grande , près de la commune dc Budoia
(Vénétie) en raison d'un manque de visibilité
subit et imprévu. Les deux aviateurs ont été
tués.

La sécheresse en Vorarlberg
Dornbirn , 30 mai.

Par suite de la sécheresse persistant e, l'admi-
nistration de la distribut ion d 'eau à Dornbirn a
engagé la population à faire preuve d'économie
en utilisant l 'eau. L'eau commence aussi à man-
quer à Schruns , région de Montafon. Les fon-
taines publi ques sont fermées, et les hydrantes
ne peuvent plus être alimentées.

Drame de la folie
Lecco , 30 mai.

Un drame de la folie s'est déroulé durant la
nuit de lundi à hier mardi , à Lecco (Haute-
Italie) , chez un ingénieur suisse, nommé Gus-
tave Andcregg, 41 ans, originaire de Wetzikon ,
emp loyé dans une maison de la ville. Anderegg
vivai t avec sa femme, Angela Germano , 31 ans ,
de Turin , et ses quatre enfants. Il était de carac-
tère fermé et taciturne. Depuis quel ques temps
il donnait des signes de maladie mentale. Son
état semblait s'être aggravé ces jours derniers
au point qu 'il avait tenté dc se suicider.

Dans la nuit de lundi à hier mardi , l'ingénieur
armé d' un couteau a frnppé sa femme qui dor-
mait et après avoir tenté en vain de tuer les
enfants enfermés dans une chambre il s'est tué
en se jetant au bas de l'escalier. Le cadavre a
été trouvé seulement ce matin mercredi. La
femme a été trouvée aussi ce matin , agonisant
dans une mare de sang. Elle a été transportée
mourante à l'hôpital.

Ce drame a fait une grande impression â
Lecco, où M. Aederegg était connu comme un
habile technicien et un bon père de famille.

Le temps
Paris , 30 mai.

Hier , le temps est resté très beau partou t ,
avec ciel sans nuages ou à peu près sans nuages.
Les vents faibles venaient de l'est ou du nord-est
et la temp érature était en hausse générale . Au-
jour d'hui , la siluation atmosphérique n 'a pas beau-
coup varié ct la journée est encore très belle,
quoi que nuageuse , avec les mêmes vent s faibles
d 'est tendan t au sud-est ; la température va con-
tinue r à s'élever de plus en plus et les maxima
Ihennométriques atteignent ou vont atteindre
30 degrés dans le Midi , 25 degrés à Paris et sur
toules les régions centrale de l'Europe et 20 de-
grés sur la Bretagne et le littoral de la Manche,

&B.UIKSE
Le bureau de la 2mc Internationale

va quitter la Suisse
Zurich , 30 mai .

La presse zuricoisc accueille avec une grande
satisfaction la nouvelle du départ du secrétariat
de la 2me Internationale , qui quittera Zurich le
1er avril 1935, sur décision du comité directeur.

(Le secrétariat dc la 2me Internationale se
trouvait à Zurich depuis 1925. Il était dirige par
le Dr Frédéric Adler , un socialiste autrichien qui ,
le 21 octobre 1916, assassina le premier-ministre
autrichien comte Stûrgkh et fut , pour ce fait ,
condamné à dix ans de cachot , mais fut libéré
par la révolution dc 1918. Le Dr Adlcr a béné-
ficié trop longtemps en Suisse d'une faiblesse
dont il n 'a fait qu 'abuser avec une insolence
devenue intolérable.)

Les désordres de Zurich
Zurich , 30 mai.

Au cours d'une conférence avec la presse , M. Wi-
sendanger , inspecteur du corps de police , a expli-
qué le travail qu 'a dû accomplir la police lors
des excès d'hier soir mardi. Il a déclaré que ,
sans les mesures pri ses par la municipalité , il
se serait produit une bataille sanglante.

Un recours présenté par le Front national
contre le refus de permission de tenir une
assemblée publi que avait été rejeté.

La police avait appris que des chefs du parti
communiste el de l'association contre le fascisme
avaient décidé de troubler l'assemblée frontiste.

Durant la soirée , des appels dans ce sens ont
été lancés.

La police avait , en premier lieu , à veiller à
ce que l'assemblée frontiste autorisée pût avoir
lieu.

Lors du cortège, un frontiste a été battu jus -
qu 'au sang. Des coups de feu ont été tirés de la
foule. A la Werdtgasse , deux barricades ont été
élevées. Ces deux barricades , ainsi qu 'une autre
formée à la Krummcrgasse , ont pu être enlevées
par la police sous une mitraille de pierres.

Les agents n ont tiré que deux coups de feu
à blanc.

Une vitrine dc la Migros a été enfoncée.
Le cortège du Front national a été dirigé vers

le centre dc la ville. Un frontiste a été griè-
vemen t blessé par un coup de couteau ; un agent
de police a reçu des p ierres ct essuy é des coups
de feu. Un officier et cinq hommes ont été
blessés. Quatre-vingt s arrestations ont élé opé-
rées, dont 15 ont élé maintenues.

A V I A T I O N
Codos et Rossi aux Etats-Unis

L'aviateur Codos croit que les avaries cons-
totées au blindage du bord d' attaque de l'hélice
se sont produites au moment du décollage. Il est
possible aussi qu 'elles aient été causées par les
vibrations inquiétantes qui ont amené les avia-
teurs à penser , un instant , à atterrir à Québec,
au lieu de continuer leur raid jusqu 'à New-York,

Le ministre de l 'Air français a accord é aux
deux aviateurs l autorisation d'effectuer un vol
vers le Pacif ique ainsi qu 'un tour de.s Etats -Unis.

Rossi et Codos s'envoleront dans huit jours
pour effectuer le raid dc New-York à Mexico
sans escale , puis de Mexico à San-Francisco sans
escale. Celte tournée sera prolongée au Canada.

A l'aérodrome de FIoyd-Bennett , la marine
américaine a mis à la disposition des aviateurs
des mécaniciens spécialistes.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Festival < Mon Pays » . — Horaire des exer-

cices de ballets pour vendredi 1er juin : à
4 h. % , coucou-printemps ; à 6 h., maîentzettes ;
à 7 h. )., feuilles et brises ; à 8 h. Yt, papillons.
Le tout à la salle de la Grenette.

Chœur mixte de Saint-Nicolas. — Demain ,
jeudi , office pontifical à 8 heures.

Société fédérale de gymnastique des hommes.
— La dernière séance aura lieu ce soir , à
8 h. H , à la ha lle des Grand 'places.

;BULLETIN MéTéOROLOGIQUE
30 mai
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Jésus a sanct i f ié  la terre par son passage. Le

royaume de Dieu appartient désormais aux
hommes ; depuis l 'institution de l'Eucharistie ,
le Christ est resté p armi nous.

Reportons nos esprits  à celte heure où un
excès d 'amour a fa i t  de Celui qui est Tout un
prisonnier enseveli dans le silence , enchaîné p ar
ses pr op res forces , attendant ct sollicitant la
visite des compatissants qui viendront lui parler
et auxquels il répondra dans le secret du cœur.

C'est un prisonnier pour les siècles, et qui, de
l 'étroit tabernacle , où il a anéanti toutes les
appare nces , ne sort , par la main de ses « consa-
crés » , que pour bénir , se donner en nourriture
aux âmes et s'o f f r i r  aux adorations de ses
f idèles .

Le Christ avait assez prouvé qu 'il aimait sa
créature puisqu 'il avait embrassé pour elle la
mort la plus terrible , ct que ce sacrif ice illimité,
éternel , grand de la grandeur même de Celui qui
s 'était sacrif ié , s 'était paré d 'une ultime beauté ,
que tout l 'amour de l 'homme ne pouvait attein-
dre. Par cette mort , la vie chrétienne naissait
abondante , ct tous pouvaient acquérir le salul
par le sang divin , à condition de se tenir unis à
la croix, d 'en comprendre et d 'en pratiquer les
enseignements.

Ce n 'était pas assez. Le désir du Christ , c'était
l'union parfa i te  avec sa créature, et il fa l la i t  que
nos pauvres cœurs tourmentés saisissent en f in,
avec une conscience aiguë , à quel point ils
étaient aimés. Le cœur du Christ , avec une ardeur
ct une fe rveur  seules connues de ceux qui sont
passionné s d 'amour surnaturel , au moment où il
va se détacher de tout , trouve ce viati que
mgsti que, qui deviendra le pain quotidien, de-
mandé par le « Pater » de chaque jour .

En vérité , le Christ connaissait la f a i m  des
âmes. Il  savait qu 'elles pouvaient être insatiables,
qu'elles pouvaient asp irer à être comblées de
vérité , de lumière et d 'amour I Son règne ins-
tauré agrandissait celte nécessité de s'unir à des
réalités éternelles , avant-goût d' une fél ici té bénie.
Le Christ donnait d' avance le ciel en restant
parmi nous , et il supprimait toutes les distances ,
venant nous prendre et nous élever jusqu a Lui.
Ainsi restait-il le Libérateur , l'Ami par excellence
en donnant aux siens le Pain des fo r t s . Il savait
que plus on s'approcherait de Lui pour le rece-
voir, pl us on s'agenouillerait souvent à son mys -
térieux banquet , p lus il su f f i ra i t  à nos imperfec-
tions, et peu à peu , selon la parole de saint Paul ,
nous transformant dans le divin , changerait
notre vie en la sienne. * «

Le Sauveur a supp lié son Père de sauver les
siens du mal , et n'est-ce pas avec l'Eucharistie
sans cesse renouvelée que le salut reste vivant ,
dans un sacrement de f l a m m e  ? N 'est-ce pas
avec Elle qu'il reste avec son Eglise , suivant sa
promesse , jusqu 'à la consommation des siècles ?

Le mgstère infiniment doux sous la f i gure
du pain sorti de la terre , se changeant en la per-
sonne du Verbe fai t  chair , pour envahir sa créa-
ture de sa grâce ; ce mystère du Saint Sacrement
esl-il possible de le louer comme il convient ? Ne
dépasse-t-il pas , et de beaucoup, ce que les meil-
leures o f f r a n d e s  peuvent lui adresser ?

Mais la bonté du Christ , si visiblement mani-
festée en ce jour , demande à se répandre dans
la mesure même de l'amour qu'il met à par-
courir la cité pavoiséc et f leurie  et à bénir ceux
qui le regardent et qui le suivent.

Saint Thomas nous dit : « Autant que tu le
peux, ose, car sa grandeur surpasse toute louange
et tes chants n 'y peuvent s u f f i r e  I »

Nous oserons donc beaucoup demain, car
demain rayonnera le soleil dc nos croyances, le
Christ-Roi ! R B
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Le grand-prix de Montreux
Quelques modifications sont intervenues dans

la liste de départ du grand-prix de Montreux
(dimanche 3 juin).

Voici la liste exacte des concurrents : Hamil-
ton (Maserali), Straight (Maserati), Etancelin
(Maserati), Veyron (Bugat t i ) ,  Moll , Trossi et
Varzi (tous sur Alfa-Roméo), Soffietti  (sur Alfa-
Roméo), qui remplacera éventuellement l' un des
trois autres pilotes d'Alfa , Zehender (Maserat i) ,
Braillard , Falchetto et Sommer (tous sur Ma-
serati) et Chinel t i (Alfa-Roméo).

Le grand-prix est placé sous le patronage d'un
comité d 'honneur , dont M. Pilet-Golaz , président
de la Confédération , a bien voulu accepter la
présidence. M. Fazan , président du Conseil d'Etat
vaudois, et M. Mende, président de l'Automobile-
Club de Suisse, font également partie de ce
comité.

Les brillantes victoires remportées dimanche
dernier au grand-prix de Picardie par Falchetto
et Sommer sur Maserat i , et au grand-prix de
I'Avus, en Allemagne , par Veyron sur Bugatt i
et Moll sur Alfa-Roméo, font bien augurer de
la participation à la course de ces excellents
coureurs.

Les voitures d'Etancelin , de Hamilton et de
Straight sont déjà arrivées ; les mécaniciens les
soumettent actuellement à une minutieuse revi-
sion.

FRIBOURC
Après la Kermesse de Saint-Jean

La Kermesse paroissiale de Saint-Jean qui a eu
lieu samed i et dimanche à la Grenette a produit
une recelte brute de 6700 fr. Il faudra naturel-
lement déduire les frais d'organisation et d'achat ,
sur lesquels on n 'est pas encore fixé d'une
manière définitive. Mais vu les temps difficiles
que nous traversons, il semble que la recette
nette est satisfaisante.

Ce résultat n'a pas été atteint sans effort et
sans de multiples démarches de la part des
personnes qui ont bien voulu prêter leur colla-
boration si gracieuse et si dévouée. Les parois-
siens de Saint-Jean, qui ont fait preuve une fois
de plus de compréhension à l'égard des besoins
de leur paroisse, ont été touchés de voir avec
quelle généreuse ardeur les dames du comité
ont travaillé , ne ménageant aucune peine, aucun
sacrifice, pour atteindre le résultat le plus large
possible. A cet égard , ils ont contracté une dette
de reconnaissance à l'égard de Mmo Piller , qui
fut  l'animatrice de la kermesse et qui se dépensa
sans compter , avec un soin pratique auquel
chacun s'est plu de rendre hommage. Des
remerciements chaleureux doivent être adressés
aux dames qui ont confectionné les objets de la
lingerie et les merveilles culinaires du buffet  ;
aux aimables vendeuses, qui ont su insister
auprès des visiteurs avec une bonne grâce
désarmante ; aux plus humbles dévouements,
qui se sont fait jour une fois de plus.

Le concours de la poupée a été suivi avec
intérêt ; le nom k deviner étail Laurette. On peu t
encore souscrire à la cure pour une magnifique
nappe brodée.

Fédération* fribourgeoise
des Sociétés de secours mutuels

On nous écrit :
L'assemblée des délégués a eu lieu à Esta-

vayer-le-Lac, dimanche. Aussitôt arrivé , le comité
cantonal se mit à l'œuvre. Immédiatement après,
dans les jardins de l'hôtel du Cerf , se tint
l' assemblée générale des délégués. Le président ,
M. le député Glasson , lut un rapport détaillé sur
la marche de la Fédération. Les comptes furent
approuvés et on procéda à diverses nominations.
Le secrétaire de la Fédération, M. Firmin Bar-
bey, exposa ensuite, dans une causerie intéres-
sante et pratique , ses idées et ses projets pour
l'établissement d'un « pont » entre la mutual i té
scolaire et les sociétés d'assurance pour adultes.
L'assemblée fut unanime à ..se* ranger à son
point de vue. }

Quelques interpellations montrèrent  que I'as-
surance-tuberculose, nouvellement établie , est
susceptible, comme toute œuvre de création
récente, de modifications et de perfectionnements.
I,e président de la Fédération romande, M. Uhler ,
assistait à l'assemblée. Il défendit chaudement la
caisse-tuberculose et mit en garde contre des
jugements un peu hâtifs ct une méfiance exagé-
rée à l'égard de cette bienfaisante inst i tut ion.

La séance terminée à temps , grâce au savoir-
faire du président et à la concision des diffé-
rents orateurs, ce fut  le dîner dans la grande
salle du Cerf. Le repas fut  parfait .  Le tenancier,
qui avait combiné dans son menu les produits
du Lac et ceux de la terre broyarde, fut  félicité.
M. Jemmely, l ieutenant  dc préfecture, représen-
tait le Conseil d'Etat et M. Armand Droz ,
le Conseil communal d'Estavayer, qui offr i t  des
vins d 'honneur.

Vers la fin du repas , plusieurs orateurs pri -
rent la parole et comme, contrairement à ce
qui se passe trop souvent , ils continrent les flots
de leur éloquence dans de sages limites , ils
furent  écoutés avec la plus grande at tent ion et
un vif plaisir. Notons lc discours de M. Glasson ,
président dc la Fédération fribourgeoise, ceux
dc M. Jemmely et dc M. Uhler , président de la
Fédération romande, et les aimables paroles de
M. Droz , conseiller communal. Pour terminer,
M. Barbey, secrétaire-caissier, remercia au nom
de la Société.

Après le dîner , les délégués se dirigèrent vers
le port , où les attendait un bateau à vapeur.
Pendant une heure et demie, ils jouirent d'une
délicieuse promenade sur le lac, mollement ber-
cés par les vagues et rafraîchis par une bise
assez forte.

Puis , après une collation très bien servie à
l'hôtel de la Fleur de Lys, ce fut  pour les uns
le moment du départ , pour les autres l'instant
des conversations plus intimes, l'échange fécond
des idées et le rappel de vieux souvenirs.

Cercle social universitaire
Ce soir, à 8 h. 30, à l'hôtel des Corporations

conférence de M. l 'abbé Dr Savoy : La nouvelli
Constitution fédérale.  Examen d'un projet.
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F.tudiants suisses
L'Association cantonale des Etudiants suisses

tiendra sa réunion trimestrielle dimanche 3 juin ,
à 4 h. }_ ,  dans la grande salle de l'hôtel Ter-
minus. M. le Dr André Savoy y parlera du
Renouveau national et de la jeunesse suisse. Le
sujet de cette conférence est éminemment actuel ;
lc conférencier est aimé des jeunes ; il sait les
comprendre et leur parler. Un nombreux audi-
toire de membres actifs et de membres hono-
raires de la Société des Etudiants  suisses rem-
plira , dimanche, la salle du Terminus mise obli-
geamment â la disposition de l'Association can-
tonale pour cette circonstance.

Les soldats des subsistances
Le groupe de subsistances 2, qui a passé

plusieurs jours à Fribourg, a quitté notre ville
ce matin , mercredi , à 7 heures. La troupe s'est
arrêtée à Salvagny, où elle a eu un exercice de
ravitaillement, puis elle se dirigera ce soir vers
Morat , où elle restera deux jours , pour se rendre
ensuite à Lyss, où les soldats seront démobilisés.

Les officiers et les soldats ont été enchantés
de leur séjour à Fribourg, où ils ont apprécié
les locaux qu 'on avait mis à leur disposition.
La population de Fribourg, dc son côté, n'a eu
qu'à se féliciter de la bonne tenue des soldats.

Concert militaire
Le soir de la Fête-Dieu, la musique du régi-

ment d ' infanterie de montagne 10 donnera ,
sous la direction du sergent Schmutz, un grand
concert au kiosque à musique.

C'est la première fois que la population de
la ville de Fribourg aura l'avantage d'entendre
la fanfare de ce régiment. C'est grâce à M. Hor-
ner , garagiste à Tavel, que cette phalange de
musiciens actuellement en service actif au Lac
Noir pourra venir à Fribourg. Un généreux
donateur offrira , à l'issue du concert, une
collation aux vaillants musiciens.

La Société fribourgeoise des officiers et l'As-
sociation suisse des sous-officiers, section de
Fribourg, veulent bien prendre cette manifesta-
tion sous leur bienveillant patronage.

Avant et pendant le concert , il sera procédé
k la vente du programme, dont le bénéfice net
sera versé au Fonds des sports de la 2mc division.
Le public est prié de faire bon accueil aux ven-
deurs de ces programmes.

Il faut espérer que la population de Fribourg
ct environs se rendra nombreuse à cette mani-
festation patriotique.

L'Incendie de ChAtillon
Contrairement aux premiers renseignements

obtenus sur l'incendie de Ch&tillon , tout le mobi-
lier est resté dans les flammes. Les habitants
ont dû se sauver en hâte, tellement les flammes
ont rap idement accompli leur œuvre de dévasta-
tion.

Collision
Lundi soir , l'automobile de M. Eichenberger,

vétérin aire à Givisiez, est entrée en collision de-
vant la pharmacie Cuony, à l'avenue de la Gare ,
avec celle de M. Ihringer.

H n y  a que quelques dégâts matériels de peu
d'importance à signaler.

Les fréquents accidents de ces derniers jours
sont dus pour la plupart à l'inobservation des
règles élémentaires de la ci rculation automobile.

Los métalts d'un voleur
La semaine passée, comme l'annonçait la

Liberté , l 'agent Rentsch arrêtai t le nommé B.,
marchand ambulant , qui s'était introduit dans
une maison de la Grand 'rue , à Fribourg. Il avait
dérobé un réveil.

Comme p lusieurs vols avaient été aussi commis
à Bulle , la Sûreté de la Gruyère vint à Fribourg.
Elle constata qu 'une montre en or valant 200 fr
et donl le propriétaire avait relevé le numéro
fut  saisie dans une poche de B. En outre , ce der
nier doil encore avoir dérobé 400 fr.  à Bulle
Ce, montant  se trouvait dan s une sacoche.

B. est un récidiviste notoire. U a à son passif
plus de vingt condamnations pou r vol et escro-
querie . Il est d 'origine soleuroise.

Il sera traduit  prochainement devant le tri-
bunal  de la Sarine.

Concert
La Concordia donnera son concert traditionnel

de la Fêle-Dieu aux Charmettes, dès 3 h. J. de
l 'après-midi , sous la direction de M. le profes-
seur Stœcklin. Nul doute qu 'un nombreux public
ira applaudir nos musiciens, qui sc produiront
dans un programme choisi el varié.

Kcoles primaires de la v i l le  de Fribonrg
Vendredi 1er juin , à 10 heures, examens de la

3mc et 4 mc classes des filles de langue française
de la Neuveville (M 1'*- Thévoz) ; à 2 heures, exa-
mens de la 5™ et 6lnc classes des filles du même
quart ier  (M"e Alber).

Une vieille coutume qui disparait
heureusement , c'est l'emploi du blaireau pour se
raser. La crème Razvite l'a rendu inuti le  et le rem
place avantageusement Le rnsolr glisse, les écor
e.hures sont supprimées et une sensation de douceur
parfumée subsiste. Pour une barbe très dure , bien
mouiller avant l' application. — Si vous ne le trouvez
pas chez, votre fournisseur , envoyez Fr. t.60 en
timbres n Uhlmann Fyrnud , S. V, Genève, qui vous
fera livrer un tube pour 30 barbes. (Se recom
mander de ce joui nat.) 917/4

Hi l ton  fribourgeoise
pour le blcu des aveugles

On nous prie d'insérer :
Dès les premiers jours de la semaine pro-

chaine, les cartes de remboursement seront
mises en circulation. Nous prions instamment les
membres qui n ont  pas encore payé leur cotisa-
tion pour 1934 de réserver bon accueil au fac-
teur chargé de leur présenter la carte de l'Union

Voyants, pensez aux aveugles ; pour leui
venir en aide, faites partie de l'Union fribour-
geoise. (Compte de chèques lia 1019.)

'I r id i ium en l'honneur
de sainte L o u i s e  de Marillac

La basilique mineure dc Notre-Dame a vu se
dérouler plus d' un Triduuin ; il y a quelques
jours, une foule pieuse s'agenouillait aux pieds
de Notre-Dame dc Fribourg pour la remercier
de l'insigne honneur accorde par le Souverain
Pontife à ce vénéré sanctuaire.

Au lendemain du t r iomp he de Jésus-Eucharistie,
notre Mère Immaculée, notre Reine, notre
Gardienne, présidera aux manifestations en
l'honneur d' une de ses plus fidèles servantes i
sainte Louise de Marillac , co-fondatrice des
Filles de la Charité.

Puisse l'enceinte de Noire-Dame être trop
étroite pour conten i r  le nombre de.s Ames fer-
ventes qui viendront prier et glorifier « la
mère des pauvres et des orp helins » , sainte
Louise de Marillac.

Eglise de la Visitation
Garde d'honneur du Sacré Cœur

Vendredi 1er ju in , à 7 h. Vs , messe, suivie de
l' amende honorable el de la bénédiction du
Saint Sacrement ; à 5 heures du soir , réunion
mensuelle des Associés de la Garde d'honneur  :
sermon, consécration , bénédiction. Le Sainl
Sacrement restera exposé toute  la journée.

Marché de bétail de boucherie
tï Romont

Hier mardi a eu lieu à Romont le marché dc
bétail de boucherie. Il a été amené 82 pièces
de bétail , dont le 80 % a élé vendu. On comp-
tait 36 génisses, de 1 fr à 1 fr.  20 le kilo :
4 jeunes vaches, à 90 c. le kilo ; 20 vaches adultes
qui se sont vendues de 50 à 75 c. le kilo ;
16 taureaux , de 80 à 90 c. le kilo el 6 veaux,
de 90 c. à 1 fr. le kilo.

Le march é a été visi té  par M. le D1' Kœppeli,
fils , de l'Office vétérinaire fédéral, qui était
accompagné de M. Schwaller , secrétaire dc la
commission de mise en valeur du bétail de
boucherie ; M. Béat Collaud , chef dc service, et
M. Curty, gérant .

Le marché a donné des résultais favorables,
bien que les prix eussent tendance à la baisse,
vu la sécheresse persistante. Il a été distribué
aux meilleurs sujets des primes pour un montant
de 306 francs.
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Exposition Gaston Thévoz
L'exposition du peintre Gaston Thévoz, qui est

installée au Cercle Saint-Pierre , se clora demain
soir, jeudi, à 7 heures.

Nous ne doutons pas que le public continuera,
ces deux derniers jours , à témoigner sa sym-
pathie au jeune artiste. Le nombre élevé des
visiteurs a prouvé l'intérêt que le public de notre
ville accorde aux fructueux efforts dc M. Gaston
Thévoz. Ce peintre laborieux aborde franchement
les multi ples difficultés que présente l'interpré-
tation de notre paysage fribourgeois , et son
vigoureux talent les vainc parfois comme en se
jouant.

Qu'on aille donc aujourd'hui et demain
récompenser l 'artiste par une visite de ses
œuvres 1
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Un portrait
à l 'exposition du peintre Gaston Thévoz,

au cercle Saint-Pierre.
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RADIOL'hymne pontifical à Saint-Nicolas
Pour marquer l'heureux événement dc l'exten-

sion du Jubilé de la Rédemption au monde entier
par Sa Sainteté Pie XI , la musique de Landwehr
jouera l'hymne pontif ical  à la cathédrale , demain
jeudi , après la procession.

Adoration nocturue a Notre-Dame
Demain soir , jeudi , à la basili que mineure de

Notre-Dame, le Très Saint Sacrement restera
exposé à l 'adoration des fidèles dès la fin des
comp lies, qui seront chantées à 8 h. X , jus-
qu 'après la messe de 6 heures vendredi matin.
Après la messe de 6 heures, bénédiction du Très
Saint Sacrement.

Confessions ce soir dès 5 heures et après le
chant des complies.

Jeudi, 31 mai

Badio-Suisse romande
6 h., leçon de gymnastique. 12 h. 30, dernières

nouvelles. 12 h. 40, Fridolin et son copain. 13 h. 5,
gramo-concert. 16 h., émission commune, concert
par l'Orchestre Radio-Suisse romande. 16 h. 45,
récital de chant, par MUe Tatianof. 17 h. 15, suite
du concert. 18 h., Pour les petits. 18 h. 30, les
prévisions sportives de la semaine. 18 h. 50, Le coin
des bridgeurs . 19 h. 10, Pour ceux qui aiment lo
monlagne , par Frague. 19 h. 30, radio-chroni que,
20 h., La Passion de Jeanne d'Arc , d'après les pro-
cès-verbaux du procès de Rouen , jeu radiopho
nique de Jea n Ossiant-Housset , interprété par la
compagnie de la rue du Jeu-dc-1'Arc. 20 h. 30, con-
cert Jean-Sébastien Bach , organise par le cercle
Bach , avec le concours de M. William Montille t ,
organiste ; orchestre Radio-Suisse romande. Pendant
l'entr 'acte, dernières nouvelles. 22 h., Les travaux
dc la conférence du désarmement.

Iladio-Suissc allemande
12 h., concert pnr l'Orchestre Radio-Suisse alle-

mande. 18 h., concert récréatif (gramophone) ,
20 h. 15, concert récréatif par l'Orchestre Radio-
Suisse allemande. 2 1 h. 10, pièce radiophoni que à
l'occasion du lOQme anniversaire de la fondation de
l'université de Berne.

Badio-Suisse italienne
12 h. 33, concert par le Radio-Orchestre. 13 h. 15,

concert par le Radio-Orchestre. 20 h., retransmis-
sion de Genève.

Stations étrangères.
Radio-Paris, 17 h., matinées classiques. Au pro-

gramme, Le Barbier de Séville , dc Beaumarchais.
20 h., musi que de chambre avec le concours du
quatuor Marie-Ange Henry. Tour Eiffel , 20 h. 30,
radio-concert. Paris P. T. T., 20 h. 35, relais du
Théâtre national de l'Opéra-Comique : Les pécheurs
de perles , opéra-comique en trois actes, livret dc
Cormon el Michel Carré , musique dc Bizet. Stras-
bourg, 18 h. 30, concert consacre à Joseph Haydn.
Bruxelles , 20 h., concert par le Radio-Orchestre
Radio-Luxembourg, 19 h. 35, concert varié par l'Or-
chestre Radio-Luxembourg. 21 h., quelques célèbres
ouvertures allemandes par t'Orchestre Radio-Luxem-
bourg. Stuttgart , 20 h. 15, musi que du soir par
l'orchestre de la station. Munich , 19 h., grand con
cert du soir par 1 orchestre de la station. Leipzig,
20 h. 10, musi que du soir. Londres (Daventry), 20 h.,
récital d'orgue 21 h. 45, récital de violoncelle
Londres régional , 20 h., concert par l'orchestre df
la B. B. C. Vienne , 19 h. 15, pot pourri de musi-
que populaire et variée. 21 h. 10, Harmonie-messt
en .vr majeur , dc Joseph Haydn , interprétée par la
musique de la cour. _ ', M*. >.» • .-. ... -. _ . -w; .j  ,.y*;, i. j
" '• * - Télédif fusion (réseau de Sottens)  ¦ > > »ml I

8 11.* 57- k 9 h., Neuchâtel, signal dc l'heure. 10 h. 30
à 12 h. 29, Lille , eoncert d'orchestre. Informations
14 h. à 15 h. 30, Lyon-la-Doua , Pour les enfants .
Reportage de l'aérodrome. Pour les malades. 15 h. 30
à 15 h. 69, Bâle, disques. 22 h. 30 à 23 h. 30,
Paris P. T. T., Les pêcheurs de perles , opéra-co-
mique cn trois actes, de Bizet. Informations.

Vendredi, 1er juin

Badio-Suisse romande
6 h., leçon de gymnastique, 12 h. 30, dernières

nouvelles. 12 h. 40, concert par le petit orchestre
Radio-Lausanne. 16 h. (de Zurich ),  eoncert , émis-
sion commune. 18 h., Pour madame. 18 h. 30. trois
quarts d heure de musique récréative par le petit
orchestre Radio-Lausanne. 19 h. 15, Où irons-nous
dimanche ?, causerie touristi que par M. F.-L. Blanc.
19 h. 30, La quinzaine politi que. 20 h., Dc Bruxel -
les à Lausanne... en passant par l'Asie. 20 h. 36,
Pour la f ê t e  du 1er juin, concert par lc corps cle

musique dc Landwehr , de Genève. L' entrée de Ge-
nève dans la Confédération suisse (1814). par
M. Paul Balmer. Suite du concert. 21 h. 30, der-
nières nouvelles. 21 h. 35, Les travaux dc la confé-
rence du désarmement. 21 h. 55, cabaret des sourires
présenté et bonimenté par Ruy Bl _ig. 22 h. 30, cor-
respondance parlée.

Badio-Suisse allemande
10 h. 20, radio-scolaire. 12 li., concerl récréatif

par l'Orchestre Michèle Macioee , 16 h., émission
commune, concert par l'Orchestre Badio-Suisse
allemande. 17 h. 10, concerl récréatif par l'Orchestre
Radio-Suisse allemande. 21 h. 10, concert par le
Basler Licdcrtafe l .  sous la direction de Hans Munch.

Badio-Suisse italienne
12 h. 33, concert par le Radio-Orchestre. 16 h.,

émission commune du studio de Zurich. 21 h. 30,
marches, galops ct pasadobles ; concerl par le
Radio-Orchestre.

Stations étrang ères
Radio-Paris, 12 h. 30, concert par l'orchestre

Lucien Goldy. 20 h. 45. Sigunl , op éra-comique de
Rêver. Soii , chœurs ct orchestre sous la direction
dc M. Eugène Bigot. Tour Eiffe l , 20 h. 30, radio-
concert symphonique. Strasbourg, 20 h. 30, concert
de musique italienne , avec le concours de M. Al l ied
Peter , baryton , ct de l'orchestre Radio-Strasbourg.
Bruxelles , 20 h„ concert de gala donné au Con-
servatoire royal de Bruxelles par le grand orchestre
symphonique de l'Institut national belge de radio-
diffusion. Radio-Luxembourg, 20 h., concert par
l'orchestre Radio-Luxembourg. Kœnigswusterhausen ,
20 h. 10, concert militaire. Langenberg, 20 h. 15,
une heure populaire. Munich , 21 h. 10, concert
vocal et instrumental. Londres (Daventry), 20 h.,
une heure récréative : Geraldo ct son orchestre. Lon-
dres régional , 20 h., concerl par l'orchestre de la
B. B. C. Vienne, 20 h, 5, concert varié par l'orches-

tre symphoni que de Lei pzig. 22 h. 15, concert du soir
par l'orchestre de l'O péra populaire.

Télédi f fus ion (réseau de Sottens)
8 h. 57 à 9 h„ Neuchâtel , signal de l'heure. 10 h. 20

à 10 li. 50, Berne , radio-scolaire. 14 h. 5 à 15 h. 30,
Lyon-la-Doua , radio-concert. 15 h. 30 à 15 h. 59,
Zurich , disques. 22 h. 30 à 23 h. 30, Marseille,
soirée de gala (2i»<* partie).  Informations.

L'activité d'une station de radiodiffusion
11 ne faut pas toujours croire aux statisti ques,

mais elles sont quel quefois curieuses.
Voici , par exemple , la grande station américaine

N. B. C. qui donne une statisti que dc son activité
en 1933,

Sur 13,555 heures de diffusion , elle en aurait
consacré la plus grande parti e à ln musique,
9125 heures, soit 67 ,3 % ; les émissions éducatives
viennent ensuite avec 2786 heures , soit 20,6 % ;
la littérature aurait occupé 1520 heures, soit la pro-
portion de 11 ,2 V-.

Nous tombons ensuite dans les chiffres faibles J
les informations se sont vues consacrer 355 heures,
soit 2,6 "/• ; la religion , 244 heures, soit 1,8 0'«> ;
et les grands événements d'actualité 232 heures , soit
1,7 "/o. Mais comment a-t-on distingué les grands
événements d'actualité des informations , car il y
a des gens pour qui un important  match dc football
est un grand événement d'actual i té  ?

« On remarquera , fait observer à cc propos
l'hebdomadaire catholi que français Choisir , que la
part de la religion est assez faible. De quelle reli-
gion s'agit-il , d'ailleurs ? Les Américains pourraient
bien meltrc sous ce vocable tous les aventuriers
des sectes à grosse réclame. Il faudrait savoir s'il
s'agit simplement d'offices religieux , comme il est
probable , les radio-sermons étant compris dans l'im-
por tante  fraction accordée aux émissions éducatives. »

SERVICES RELIGIEUX
JEUDI, 31 MAI

Solennité de ia 3&t~Qim
Saint-Nicolas : 5 h., 5 h. A , 6 h„ 6 h. Y,.

7 h., 7 h. Vi , messes basses. — 8 h., office
pon tifical , suivi de la procession du Saint
Sacrement. — 11 h. K , messe basse, sans
sermon. — 1 h. A , pas dc vêpres. — 3 h.,
vêpres pontificales.

Saint-Jean : 6 h„ 6 h. A.  messes basses. —¦
7 h., grand messe devant le Saint Sacrement et
bénédiction. — 8 h., messe basse. — 1 h. î _ ,
pas de vêpres. — 8 h. du soir , complies solen-
nelles devant le Saint Sacrement, bénédiction.

Saint-Maurice .- 5 h. A , messe basse, commu-
nions. — 6 h. A , messe chantée , communions,
bénédiction du Saint Sacrement. — 8 h., messe
basse. — 1 h. 'A , vêpres et bénédiction.

Saint-Pierre : 5 h., 5 h. A , 6 h., 6 h. A ,
messes basses. — 7 h „ messe devant le Saint
Sacrement , suivie de la bénédiction. — 11 h. Yt,
messe basse, sans sermon. — 8 h. Y\ du soir ,
chant des complies devant le Saint Sacrement
et bénédiction. Adoration nocturne pour les
hommes et jeunes gens.

R. Pères Cordeliers : 5 h., 5 h. Yt .  6 h.,
6 h. */2, messes basses. — 7 h., grand'messe
solennelle, devant le Saint Sacrement. — 8 h.,
messe pour l 'Université. — Immédiatement
après la procession , messe basse. — 2 h. Vs,
vêpres solennelles devant le Saint Sacrement et
bénédiction. — 8 h. lU, complies el bénédiction.

Notre-Dame : 6 h., grand 'messe devant le
Saint Sacrement , suivie dc la bénédiction. —
7 h., messe basse. — 8 h., messe des enfants.
— Immédiatement après la procession , messe
basse. — 8 h., chapelet et chant  des complies
devant lc Saint Sacrement exposé. Adoration
nocturne.

R. Pères Capucins : 5 h. 15, 5 h. 45, 6 h. 25,
messes basses. — 10 h., pas de messe.

j ^sJj m
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Le secret du disque
54 Feuilleton dc la L l B E R T l

par Paul 8AMY

L'inspecteur Natier poursuivit :

— Je me demande pourquoi Gertrude u
été placée chez Mme d'Orville, puisque vous
n 'étiez pas encore en cause.

— Elle avait peut-être mission de rapport er
tout ce qui s'y fa isai t , Mme d 'Orville recevant à
Paris des personnalités intéressantes.  Ce qui  l ' in-
di querait, c'est la deuxième note de la femme
de chambre, signalant la visite à la rue Poncelet
de M. M... du ministère.

— C est possible , dit Natier. Mais vous voyez
comme j'avais raison de. vous met t re  en méfiance.
Il est aussi de mon devoir  de prévenir la com-
tesse d'Orville dc se méfier  à son tour dc sa
domesticité.

— N'allez pas au moins, fit Jean, lui commu-
ni quer lu lettre dc la femme de chambre en ce
qui me concerne. Ce serait lui apprendre l'exis-
tence d'un secret qu 'elle ignore.

— Soyez tranqui l le .  Je ne lui d i ra i  que cc qu il
faudra. Mais il étail bon que vous fussiez informé
afin de vous teni r  sur vos gardes.

— Oh ! sur mes gardes, fit Jean en riant.
— Que vous fau t - i l  de plus , monsieur Loriot ?

La façon dont on s'est débarrassé de cette femme
de chambre nous démontre que les gens aux-
quels nous avons affa i re  ne reculent pas (levant
des moyens violents.

— Que supposez-vous donc ?
— Que celte femme n'a pas été tuée pour être

volée , mais que, pour un motif que nous ignorons
encore , elle a été exécutée.

Et l'inspecteur mit Loriot au courant des
recherches el de la découverte fa i te  par la
police rue des Gardes.

— Tout nous indi que donc que nous sommes
en présence d' une bande d'espions étrangers. La
lettre et les bagues des cigares que nous avons
trouvées nous disent leur nationali té si nous
avions pu en douter. C'est une véritable épidémie
contre laquelle il faut  nous garan t i r  à tout  pr ix.

Et , surprenant  un sourire sur les lèvres de
l'ingénieur , Natier  continua :

— Oh 1 je sais bien. Vous n êtes pas encore
guéri de votre scepticisme, malgré ce qui vous
est arrivé à vous-même. Vous niellez cela sur le
compte de la concurrence industrielle.  Comme
trop de Français, vous ne croyez pas à l' aut re
esp ionnage , celui qui  nous mine en dessous, qui
vole les secrets de notre défense et ceux de nos
armements. Les leçons de 1914 sont oubliées par
les anciens et ignorées des jeunes comme vous , et
I on s endort dans la p lus dangereuse des quiétu -
des. Souhaitez , monsieur Loriot , que nous n 'ayons
pas à nous réveiller Irop tard.

— Voyons, monsieur Natier , pas à ce point là !

— Si je n 'étais lié par le secret professionnel ,
je vous édifierais sur l 'heure en vous révélant
jusqu 'où peut aller l 'audace de.s espions , par des
exemples qui datent d'hier. Et connaissant l' im-
portance incalculable de votre invention,  je trem-
ble à lu pensée de tout ce qu 'on mettra en action
pour vous l'arracher, je devrais dire pour nou s
l'arracher.

— Ça , c'esl autre chose, fit l 'ingénieur.
— Oui , mais à la condition que vous vous

gardiez bien. Ce qui vient de se passer à propos

du meur t r e  de cetle femme de chambre vous in-
di que qu 'on ne vous oublie pas. Au revoir. Je vais
de ce pas in te rv iewer  votre f u t u r e  belle-mère el
la mettre , elle aussi , en garde contre les portes
indiscrètes de son salon.

— Alors, comme j 'y vais moi-même , dit  Loriot,
je vous prends dans mon auto.

— C'est cela ! pour qu 'on nous voie ensemble,
n 'est-ce pas ? Vous qu 'on surveil le el moi qu 'on
p eul connaî t re .  Mieux  vaut  laisser croire que
vous êtes ignoré de. la police. C'esl , du moins ,
plus adroi t .  Qu 'y a-t-il là-bas comme domesti-
ques ?

— A moins que M mf d Orville n ait déjà  rem-
p lacé sa femme de chambre, elle n 'a à son ser-
vice qu 'un vieux valet de chambre, la f idé l i té  et
la discrétion en personne, et une cuisinière qui
dale du défunt  comte.

— Bien, le reste me regarde.
Une heure après, l'Inspecteur , élégamment mis ,

faisai t  passer une carte à Antoine  qui venai t  lui
ouvrir sur son coup de sonnette.

— Madame la comtesse ne me connaît pas, fit-
il , mais veuillez lui dire que c'esl de la part  d' un
ancien ami de son mari.

\fme d'Orville venait  d' arriver.  Elle avail  passé
une p artie de l' ap rès-midi chez Mma Dornberg et
paraissait émue quand le va le t  de chambre lui
remit  la carte du visi teur.

Le nom de ce dernier ne lui disai t  rien , mais
après l' explication d'Antoine elle donna l'ordre
qu 'on le fit entrer.

— Veuillez vous asseoir, monsieur, dit-elle en
enlevant son chapeau et son manteau.  Quelques
minutes plus tôt et vous ne me trouviez pas.
Qu 'y a-t-il pour votre service ?

— C'est plulfi l  du vôtre qu 'il s'agit , madame la

comtesse, f i t - i l .  Je vous suis envoyé par la
Sfireté el j 'ai dû , veuillez m'en excuser, prendre
un nom d' emprunt  pour arriver jusqu 'à vous.
Après ce qui  s'est passé...

— Ce qui s'est passé ? Quoi donc ? demanda
M""' d' Orvi l le , la fi gure soudainement inquiète.

— C'esl au sujet de volre femme de chambre
étranglée, croyai t -on , pour être volée.

— Eh bien ? fit-elle. Qu 'esl-il donc arrivé à
cetle malheureuse ?

— Cetle malheureuse. Madame la comtesse,
était  une espionne qu 'on ava i l  fai l  entrer chez
vous pour rappor ter  tout ce qui s'y passe.

— Que me dites-vous là ? s'écria-t-elle, remise
de son émoi et les t r a i t s  rassérénés.

L'inspecteur  a v a i t  dé taché  de la lettre reconsti-
tuée la deuxième partie, celle qui ne concernait
pas l'ingénieur et Mlle d'Orville.

U présenta à la comtesse ce fragment.
— Ceci , dit Nat ie r , os» un des billets que cette

femme de chambre faisait  passer k ceux qui
l 'avaient  placée chez vous pour vous espionner.

— M'espionner ? l i t -e l le  en r iant .  Il n 'y a pas
de quoi.

— Sinon vous, madame la comtesse , du moins
vos invités. Voyez la note. Il s'agit de la visite
que vous a rendue un attaché au ministère,
M. M..., appelons-le par son nom, monsieur
Moranges.

Elle le regarda avec des yeux étonnés et
craint i fs ,  comme s'il a lla i t  lui  apprendre quel-
que mauvaise nouvelle cle l'homme qu 'elle sem-
blai t  aimer.

— En effet , dit-elle, monsieur Moranges esl
venu me voir. Il m 'apportai t  ce jour-là les états
de service de mon mar i  que je lui  avais demandés.
Cela n'ava i t  pas d' au t re  importance.

(A  suivre.)

fgÛf> Jamais irop £ô£

Combien est fra gile le tendre Le Savon Palmolive est toujours vendu
épidémie des enfants ! Aussi dans une enveloppe vert olive. Exiges la
COnvIent-il de le soigner OVeC bandenoireportant , en lettres d 'or ,la mar.
un savon d'une douceur éprou- *7"e PaUnolivm'. 

îtObib.vée, un savon fabriqué avec des P,lni<lHve s.A. ZurIch j g .y "' j-fflj k
huiles végétales.C est pourquoi T«i.tc...e, îs 

^At^^!fiî _W(Êtr .
vous choisirez Palmolive. .Xy/ l̂ 'j ŵ T̂tJ ,,,,,,
Son mélange spécial d'huiles ^.; , yy ; ,:l/ 'aJi_%Y V^^Bk
d' o l i v e  et de pa lme  rend j éÉÊ,Wi!_ rli\\\\T_J-_sPv^!-____Palmolive adoucissant, émoi- YMWpl-m^ ¦_\5J_*P̂ *$'''
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lient. Sans colorantart i f ic iel.nl W^^ \̂V©i^®|ife ^̂ ^l̂ »parfum vulgaire, il produit une ^Ti _̂«$  ̂ '%|P*̂
mousse onctueuse qui, péné- ^ f̂iffr *  ̂ »;,|$SP F._,. u-trant dans les pores , nettoie ^K^ -̂yy^'ii '̂ ^Ê^^ .'s»'!L
complètement la peau , et la ^Ê^ÊisiÊÊi_ ^^  f_  CAlaisse douce , fraîche , radieuse. ^'̂ ^ê^P̂ Fr. WawU
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¦AULX porteurs de va.loixr'g motoilléres
Dans de très nombreux cas, les porteurs de valeurs mobilières (actionnaires , obligataires , créanciers hypothécaires porteurs dc parts de fondations etc.) ont eu à supporter

jusqu 'à maintenant de forts préjudices. Leurs droits ont élé souvent méconnus ct cetle situation ne fait que s'aggraver.
C'est devenu un devoir évident , que de • se défendre contre dc telles usurpations. Il est vrai que les comités de protection dc l'Association suisse des Banquiers ont déjà fait :

des effo r ts remarquables dans cc domaine , mais leur tâche se limite conformément à leurs statuts à défendre les intérêts des créanciers suisses contre les débiteurs cn valeurs
étrangères , ct cela ne suffit  pas. Même les nouvelles lois , que les autorités présenteront au peuple (droit applicable à la société anonyme, lois sur les banques) ne suffisent pas
pour remédier d'une façon efficace ct complète à la situation actuelle. Il faut pour cela que les propriétaires ct possesseurs de valeurs mobilières sc réunissent pour entreprendre
leur défense personnelle bien organisée, par une représentation commune d'intérêts communs.

Pour cette défense, nous préconisons la création d'un groupement ct c'est pourquo i nous avons fondé l'Association pour la défense des porteurs de valeurs
mobilières.

Notre société est politi quement et économiquement indépendante. Son organisation esl mise à la disposition dc ses membres moyennant un léger dédommagement pour couvrir
les frais. Par l'ouverlurc de bureaux dc renseignements etd' agenccs occupées uniquement dans l'intérêt des détenteurs dc titres, par des démarches judicieuses auprès des autorités
législatives et administratives , en organisant une représentation désintéressée dans des assemblées d'actionnaires, d'obligataires et de créanciers, ainsi que par l'emploi d'autres moyens
d'action , l'association interviendra partout pour défendre les droits des détenteurs dc valeurs mobilières.

Cependant , tout ceci ne restera qu 'un vœu p ieux , si notre association n 'est pas soutenue par les milliers d'intéressés soucieux du destin de leur épargne. C'est à eux dc
* prendre en mains la défense de leurs intérêts ct c'est a ces milliers que s'adresse notre appel pour soutenir ct adhérer à notre association.

Dr. Wolfgang Bii r l in , Avocat et Notaire Bâle. Aufluste Schirmer, Conseiller National , Président Central Maître Charles Simonel , Lausanne.
Dr E Ernv f-nn.olllar H'Ffnt  Liestal ' de l 'Union Suisse des Arts ct Métiers , St-Gall. Dr. Eugen Rentseh, Editeur à Erlenbaoh.
n- Zj J~~S„„r.  Ami A . .V. r/ . „ i c • „,_ Maître Jean Roulet, Neuchâtel. Prof. Dr. A. Vttgtl ln, Editeur du « Mercure », Zurich.Dr. Werner von Arx , Avocat et Notaire , Gérant de la Société Ro Cuenot( p. riélHire > Vernex-Montreux. Heinrich WUthrlch , Président de l'Union Argovienne des
n. M .KlLt  ̂
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; Dr. Pierre Rochat , Conseiller National , Lausanne. Arts ct Métiers , Brugg.
Dr. H. Gerster, Secrétaire de Union Cant. des Arts cl pau| Achard. Genève. Dr. Marcus Wyler, Avocat , Zurich.

Métiers , Bâle. Dr Apm|n Jm obersteg, Bâle. Prof. Dr. A. Siegwart, Fribourg.
Dr. L. F. Meyer , Conseiller National , Lucerne. DPi oscar Meyer , Avocat , Bâle. Dr. P. Gygax , Conseiller Cantonal , Zurich.
Dr. Joseph Braun, Avocat et Notaire , Bâle. Dr. F. Schlegel , Avocat, Zurich. Dr. Augustin Lusser, Chef du Département des Finances
G. Brunschwig, Avocat , Berne. Dr. L. Schneller, Conseiller National , Zurich. de la Ville dc Zoug.
Dr. F. Ditscher, Avocat , St-Gall. Dr. L. Schulthess, Ancien Président du Tribunal Civil, Dr. Auguste Bettschart, Conseiller d'Etat, Einsiedeln.
Madame Prof. C. Henschen-Naef , Bâle. Brugg. Comité de Défense des Actionnaires des « Meu-
Dr. Paul Henog, Avocat , Zurich. R. Studer, Commerçant Berne. neries » .

Colonel Edouard Petltpierre, Lausanne. Prof. Dr. H. Tttndury, Bern.
Les demandes d'entrée (cotisation annuelle Fr. 10.—, compte de chèques postal V 12278) sont A adresser au Secrétariat de l'Association pour la défense des porteurs de
valeurs mobilières, Bâle I , Case postale 241 , qui se tient à votre entière disposition pour vous fournir  tous les renseignements désirés.

t
Monsieur et Madame Henri Overney-Franez ,

fonctionnaire postal , et leurs enfants , Pierre et
Madeleine , à Fribourg , font part de la perte dou-
loureuse qu 'ils viennent de faire en la personne
de leur chère petite

•Jacqueline
décédée à Fribourg, le 29 mai, après une péni
ble maladie , âgée de 3 ans.

L'enterrement aura lieu à Cugy, jeudi , 31 mai.
à 15 h. A.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

TRANSPORTS FUNÈBRES
IL MURITH S A.

t/RLBOUKO
Onouella - Couronnes Automobile, funéraires
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soir , à 20 h. 30, dernière représentation I

P A U L  M U N I  1dans un fi lm extraordinaire Bs

SCÀ R FACE (Le Balafré)!
dans la version originale j 9

AVEC SOUS-TITRES FRANÇAIS .1
C'est une formidable réalisation Si

DEMAIN, FERMETURE OBLIGATOIRE
Dès vendredi

LE COURRIER DE LYON_______________ 
T^

IX.L i vnn  I fHtéléph. 1300

j RIBOURG
I gugne à
I FRAUENFELD
III par la Maison

I HAIMOZ Frères
¦B selliers militaires à Pérolles,
«Si lc 1er pr ix Landsturm au concours
__\ de marche de la VI 11"- Division.

Profitez des prix de victoire que la
Maison vous offre sur tous ses articles,
¦tendant 3 semaines. 132-33

MISEBMONT

iVâma da ta (f tienf teuieu&e

Catherine £a&owté
Fille de la Charité

Prix i Fr. 3.40

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL FRIBOURG

?????? ????????????????????????*? ??????????????????????????*? ¦?¦?•?"?••?

J CHAPEAUX fo ¦_________________________________¦
J| pour dames et jeunes filles \\
o pour messieurs W

i; Très grand choix & prix les plus bas ::
o Chemises - cols - cravates o
o o
Jj Les chapeaux toiles pour enfants .J j ,
Jj et chapeaux plage sont arrivés Jj

J! Chapaley-Brugger i!
Jj  J. FELDER , suce. 20, rue de Lausanne, 20 

^.. Timbres d' escompte 5 % 0

Course en autocar
JEUDI , 31 MAI

Fribourg - Bulle - Châtéau-d'Œx -
Zwelsimmen - Jaun Pass - Bulle
Fribourg

Départ : PI. Baromètre 1 h. après midi. 12713
S'adresser à M. Zumwald, Route Neuve , jusqu 'à
9 heures du , matin. — Prix Fr. 5.—. Tél. 11.45

Hôtel Terminas - F ibonrg
Tél. 2.11 A. MOREL

Menu de la Fête-Dieu
Fr. 5.-
Oxtail-clair

___¦______.

Délices de Soles « Mascotte »

Langue de Bœuf écarlale braisée
Sauce Piquante

Pommes Fines-Herbes

Poularde de Bresse rôtie
à la Montmorency.

Salade saison.

Couipe « Terminus »

Biscuits.

Menu s combinés.

Service à la carte.
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Vente juridique de bétail
Vendredi 1er Juin 1034, dès 13 heures, devant

le domicile d'Adrien Wicht, agriculteur , à Len-
tigny, l'office vendra au plus offrant et au comp-
tant : 2 chevaux, 9 vaches, 3 génisses de race
tachetée rouge. 12596

Office des faillites de la Sarine.

*̂ \i> *% 5iij* i% '<iiif ^li' ^i iiii> \ii* \v %i m m  w w %

Jeune fille
est derriandée pour aider
au ménage. 7275 L
, Offres ù Pâtisserie
Clottu , rue du Théâ-
tre, 3, Vevey.

Auto-Voisin
13 CV, en bon état.
Magasin FESSLER ,

rue Aie , 7, Lausanne.

Villa

Pour cause de décès
à vendre tout de suite

2 ou 3 appartements , év.
jardin , est demandée
à acheter.

S'adresser sous chiffres
P 1M6 F, à Publicitas ,
Fribourg.

J*T AUX CHARMETTES
Jeudi 31 mai (Fête-Dieu), à •'! h. A après midi

COIIÇfll I
donné par ta

MUSIQUE LA CONCORDIA
Direction : L. Stcccklin , professeur
Entrée : 55 cent. 12698

Entrée libre pour MM. les membres passifs, moyen-
nant présentation de la carte.

^?•??????••?•????•??•?••<

|j Restaurant de la *
jj Pisciculture \
( ? Demain, Jour de la Fête-Dieu *•
< ?  après midi '

l GRAND CONCERT :
< , par l 'Orchestre lava-Jazz <
i * Joli but dc promenade
< ?  *. i Se recommande : Famille Bosc.hg. <
????????????????????????4

La chute des cheveux,
calvitie, pellkules, '
faible croissance criuoi-»mnt.
guérit uniquement le

Sang de Bouleau
Milliers d'attestations.

Recommandé par les médecins. Ontnd
flacon frs 3.73. Dans les pharmacies,
drogueries, salons de coiffure.
Centrale des herbes dos Alpes an

Sl-«.i , IUinrd . l uldo.
Perles de Bouleau, pour coiffures modernes fr. O)

hnmpooing au Sang <-<; Boal.aa, le meilleur . . .  fr. — .Ifi' * . int in-  au Sang de Bouleau, p .une belle coiffure fr. I.':.l' .ne au Çang de Bouleau , conl. fe cuir chevelure sec fr. J.-¦ irca , pour obtenir des sourcils épais fl. fr. 3.J0

I 

Grandes pêches!
Des POISSONS DE MER EXTRA FRAIS grâce
aux nouveaux transports spéciaux, beaucoup

plus rapides. ;_ livre
BONDELLES vidées extra . . . Fr. 1.70
FILET frais, superbe » -.90
FILET danois, petit, blanc . . . » 1.20
CABILLAUD français extra . . . » 1.10
COLIN français, extra . . . . .  » 1.80
SOLES d Ostende, fraîches . . . » 1.80
SAUMON frais, PERCHES grosses et

petites. - FERRAS, BROCHETS, etc.

m̂ ^u^a'san ôr^̂ f̂

Poissons frais
Vendredi et samedi matin

GRANDE VENTE
Magasin i 15, rue du Tir. - Banc aux Cordeliers

Service à domicile. Expédition par poste et C. F. P. "••C

•g**-jj^
Imprimerie Saint-Paul

CARTES DE LUXE

Mercredi 30 mai 1934

1 Hôtel Bellevue 1
f CONCERT an j ardin I
W3 Jeudi , le 31 mai 1934 |Ë
H Invitation cordiale. Wm

|§E Famille Wider. H
1 *B-________-______________________________________________ .

1892 10S4
Pour tous travaux de maçonnerie, carrelage, rava-
lement de façade , terrassement , etc., adressez-vous
en loule CONFIANCE à

Ramonl Paul, fils
Neuveville , 97, Frlb. Tél. 150.

Conseils el devis sur demande , sans engagement.
Travaux à forfait. 40750

Courses le chevaux
MORGESDimanche 10 juin 1934

Dès 8 heures et 14 heures
Musique municipale de Genève (120 exécutants)
Les billets sont cn vente dès le 1er juin , chez

N A V I L L E  & C'*, tabacs et cigares
ûrande Bue , 79, Morges.  Téléphone 72.462.
Entrée gratuite i\ la pelouse pour les enfants en-
dessous de 10 ans , accompagnés. 610-11

Profitez de la semaine de voyage
Les 1 > i I i o I s s imp le courge donnent
gratuit.

droit au retour



T
Monsieur et Madame Henri Broillet et leur

enfant, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Georges Broillet et leurs

enfants, à Corseaux-sur-Vevey ;
Madame Arnold Kaeser-Broillet , à Fribourg ;
Madame Frédéric Broillet-Keel, k Fribourg ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
font part de la perte douloureuse qu'ils vien-

nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Charles BROILLET
médecln-chlrurglen-dentlste

leur cher père, beau-père , grand-père, frère,
beau-frère et parent , décédé subitement le
28 mai, k Fribourg.

L'office d'enterrement aura lieu a la rallié-
drale de Saint-Nlrolas , le I er juin , k 9 heures.

Départ du domicile mortuaire : ruo Saint-
Pierre, 20, à 8 h. 40.

Le- présent avis lient lieu de lettre de faire
part.

t
La vénérable Confrérie de Saint-Luc

fait part du décès de

Monsieur Charles BROILLET
son dévoué confrère

Les membres sont priés d'assister à ses funé-
railles qui auront lieu vendredi, l-"- juin , k
0 heures, à la cathédrale de Saint-Nicolas.

Départ du domicile mortuaire , rue Saint-Pierre ,
à 8 h. 40.

t
L'Abbaye des Maréchaux

fait part du décès de

Monsieur Charles BROILLET
médecin-dentiste

ct prie ses membres d'assister à ses funérailles
qui auront lieu vendredi , 1er juin , à 9 heures,
k la cathédrale de Saint-Nicolas.

Départ du domicile mortuaire , rue Saint-Pierre ,
à 8 h. 40.

t
Le Comité d'organisation

du Tir fédéral, Fribourg 1934

fait part du décès du

Docteur Charles BROILLET
membre de son comité d'honneur

Elle prie les membres du Comité d'organi-
sation et leurs collaborateurs de vouloir bien
assister à ses funérailles , qui auront lieu le
vendredi 1 er juin , à 9 heures, à la cathédrale
de Saint-Nicolas.

Départ du domicile mortuaire , rue Saint-Pierre,
à 8 h. 40.

t
La Société fédérale de gymnasti que

« Freiburgia •»

fait part du décès de

Monsieur Charles BROILLET
membre passif

et prie ses membres d'assister à ses funérailles
qui auront lieu vendredi , 1 er juin, à 9 heures,
à la cathédrale de Saint-Nicola s.

Départ du domicile mortuaire , rue Saint-Pierre,
à 8 h. 40.

t
La Société fribourgeoise de pêche

fait part du décès du

Docteur Charles BROILLET
membre honoraire

et prie ses membres d'assister à ses funérailles ,
qui auront lieu vendredi , 1 er juin , à 9 heures,
à la cathédrale de Saint Nicolas.

Dé part du domicile mortuaire , rue Saint-Pierre ,
à 8 h. 40.

t
La Société de chant de la ville de Fribonrg
fait part du décès de

Monsieur Charles BROILLET
membre vétéran

Les membres sont priés d'assister à ses funé-
railles, qui auront lieu vendredi, 1er juin , à la
cathédrale de Saint-Nicolas , à 9 heures.

Domicile mortuaire : Rue Saint-Pie rre.

t
La Musique La Concordia

fait part du décès de

Monsieur Charles BROILLET
membre passif

L'office d'enterrement aura lieu vendredi ,
1 er juin, k 9 heures, k la cathédrale de Saint-
Nicolas.

Départ du domicile mortuaire , rue Saint-Pierre ,
à 8 h. 40.

t
Le Club Saint-Nicolas I aux Maréchaux

fait part du décès de son membre regretté

Monsieur le
Docteur Charles BROILLET

médecin-dentiste

et prie ses membres de prendre part aus funé-
railles qui auront lieu vendredi, 1er juin, a
9 heures, à la cathédrale de Saint-Ni colas.

t
La Société de Ur dc la ville de Fribourg

fait part de la perte douloureuse qu 'elle vienl
d'éprouver par suite du décès du

Docteur Charles BROILLET
,. membre d'honneur de la Société

Elle prie ses membres d'assister i ses funé-
railles , qui auront lieu vendredi , 1er juin , à
9 heures, à la cathédrale de Saint-Nicolas.

Départ du domicile mortuaire , rue Saint-Pierre ,
à 8 h. 40.

t
La Société dc tir militaire

fait part du décès de

Monsieur le
Docteur Charles BROILLET

membre honoraire

et prie ses membres d'assister aux funérailles ,
qui auront lieu vendredi , 1 er juin , k 9 heures,
à la cathédrale de Saint-Nicolas.

Départ du domicile mortuaire , rue Saint-
Pierre , à 8 h. 40.

t
L'Union timbrologlque fribourgeoise

fait part du décès de

Monsieur Charles BROILLET
médecin-dentiste ,

père de son cher président et ami
M. Henri Broillet

et prie ses membres d'assister aux funérailles ,
qui auront lieu vendredi , 1 er juin , k 9 heures ,
à la cathédrale de Saint-Nicolas.

Départ du domicile mortuaire , rue Sainl
Pierre, à 8 h. 40.

t
Le Club fribourgeois des Amateurs de billard

fai t part du décès de

Monsieur Charles BROILLET
membre d'honneur

et prie ses membres d'assister aux funérailles ,
qui auront lieu vendredi , I er juin , à 9 heures,
k la cathédrale de Saint-Nicolas.

Domicile mortuaire : rue Saint-Pierre.

t
Musique de Landwehr, Fribonrg

fait part du décès de

Monsieur Charles BROILLET
membre vétéran

L'office d'enterrement aura lieu vendredi,
1er juin , à 9 heures, à la cathédrale de Saint-
Nicol as.

Départ du domici le mortuaire : rue Saint-
Pierre , 20, à 8 h. 40.

t
Le Club d'épargne Saint-Nicolas,

Brasserie Peler

fail part du décès de son cher membre

Monsieur ie
Docteur Charles BROILLET

dentiste

et prie ses membres d'assister aux funérailles ,
qui auront lieu vendredi , I er juin , à 9 heures,
à la cathédrale de Saint-Nicolas.

Départ du domicile mortuaire, rue Saint-
Pierre , à 8 h. 40. ;

t
La Société technique fribourgeoise

fait part du décès de son membre

Monsieur Charles BROILLET
médecin-dentiste

L'office d'enterrement aura lieu vendredi ,
l"- juin , à 9 heures, a la cathédrale de Saint-
Nicolas.

Départ du domicile mortuaire : rue Saint-
Pierre , 20, à 8 h. 40.

t
Le Contingent des Grenadiers fribourgeois

fait part du décès de

Monsieur le
Docteur Charles BROILLET

médecin-dentiste
membre de la Commission du drapeau

et prie ses membres de participer aux funé-
railles , qui auront lieu vendredi , 1er juin, a
9 heures , à la cathédrale de Saint-Nicol as.

Départ du domicile mortuaire, rue Saint-
Pierre, à 8 h. 40.

t
Monsieur et Madame Antoine Fragnière et

leurs enfants ;
Mademoiselle Marie Fragnière ;
Madume veuve Henri Buchs et son fils ;
Monsieur et Madame Joseph Fragnière et leur

fils ;
Révérende Mère Marie-Auguste Fragnière , à

Assise ;
Révérende Mère Madeleine Fragnière, à Paris ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
font part de la perte douloureuse qu 'ils vien-

nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Etienne FRAGNIÈRE
leur cher oncle , grand-oncle , beau-frère et cou-
sin, pieusement décédé le 29 mai , dans sa
87"*e minée , muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu vendredi ,
1er juin , k 9 heures, à l'église de Saint-P ierre.

Pour se conformer au désir du défunt , on est
prié de n'apporter ni fleurs , ni couronnes.

Domicile mortuaire : avenue du Moléson , 2,
Frihourg.

t
La Commission dc l'Orphelinat bourgeoisial

de la ville de Fribourg

fait part du décès de

Monsieur Etienne Fragnière
son collaborateur dévoué pendant 57 ans

et prie ses membres d'assister aux funérailles ,
qui auront lieu vendredi , 1er juin, à 9 heures,
k l'église de Saint-Pierre.

Domicile mortuaire : Avenue du Moléson , 2.

T
La Société de chant de la Ville de Fribourg

fait part du décès de

Monsieur Etienne Fragnière
membre vétéran

Les membres sont priés d'assister à ses funé-
railles, qui auront lieu vendred i, 1er juin, a
9 heures, à l'église de Saint-Pierre.

Domicile mortuaire : Avenue du Moléson, 2.

t
La Société fribourgeoise des Sciences naturelles

fait part du décès de son regretté membre
dévoué

Monsieur Etienne Fragnière
membre honoraire
ancien professeur,

qui a fait partie de la société pendant soixante ans

Les membres de la sociélé sont priés d'assister
à l'office d'enterrement, vendredi , 1er juin , à
9 heures, k l'église de Saint Pierre.

t
La Société fribourgeoise des Arts et Métiers

fait part du décès de son membre

Monsieur Etienne Fragnière
L'office d'enterrement aura lieu vendredi ,

1er juin , à 9 heures, à l'église de Saint-Pierre.
Domicile mortuaire : Avenue du Moléson, 2,

Fribourg.

t
La Société cantonale fribourgeoise d'horticulture
fail part du décès de son dévoué membre

Monsieur Etienne Fragnière
Les membres sont priés d'assister à ses funé-

railles , qui auront lieu vendredi , 1er juin, à
l'église de Saint-Pierre , à 9 heures.

t
La Société fédérale de gymnasti que

« Freiburgia »

fait part du décès de

Monsieur Etienne Fragnière
membre passif

et prie ses membres d'assister à l'office d'en-
terrement , qui aura lieu vendredi, 1er juin, à
9 heures, k l'église de Saint-Pierre.

Domicile mortuaire : Avenue du Moléson, 2.

t
Le Cercle de l'Union

fait part du décès de

Monsieur Etienne Fragnière
membre actif

et prie ses membres d'assister k l'office d'enter-
rement qui aura lieu vendredi , 1er juin , à
9 heures, à l'église de Saint Pierre.

Domicile mortuaire : Avenue du Moléson , 2.

t
La Société fribourgeoise des Amis des beaux arts

fait part du décès de

Monsieur Etienne Fragnière
membre actif

L'office déterrement sera célébré k l'église
de Saint-P ' erre , le vendredi 1er juin , k 9 heures.

Personne Dofflestlpc-haut hien taire la cul- JL

ON DEMANDE UNE On demande un bon

sachant bien faire la cul Jl
siiio. Bons gages. Entrée sact,aut bien traire , pour
toul dc suile. 7.8 vaches. Vie de famille.

S'adresser à Pu blicita s p|aCe k l'année.
BULLE , sous P 2242 B. Adresser offres avec' ' ' prétentions à Emile PI»
- -»- -»- -»¦ ??¦*.-» guet, faoteur retraité

_ Braaeus (Vaud ) .A LOUER
On demande à louer t/VV'H'vBvI l
tout de suite MAGASIN „„.mB„
avec arrière. A VENDRE superbe

Faire offres sou» chif monument en marbre,
fres P J27.4 F, à Publi S'adresser à M. Burg-
citas , Fribourg. dorfer , laitier , Pérolles. 61
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Jeune homme for tuné ,
bien sous tous les rap-
ports , désire fa i re  con-
naissance de genti lle jeune
fi l le ayant les mêmes
goûts que lui ct aimant
également les délicieux
p âtés à 60 centimes de
la Laiterie Bulliard , à la
rue de Bomont , 37.
ai»'*!*i«w«CTa'4'*i*i*iaa

À LOUER
pour le 1er juin

2 boxes
p°ur autos

Chauffage compris.
S'adr. : L. Baudcre ,

Garage de Pérolles. 12672

STENO-DACTYLO
LEÇONS

Travaux dactylographi-
ques. Circulaires. 10458
Mme SCHMID ,

Vignettaz, 21.

Un rayon d'espoir
pour des milliers d'êtres
souffrants , c'est

« L'extrait
de Genièvre »

et de plantes des Hautes-
Alpes (Marque déposée
Bop haien)
qui purifie le sang et
donne de nouvelles forces
vitales , ainsi que de l'éner-
gie. 39 Lî

En vente par bouteille
de Fr 8.20 Pour cure
entière, Fr 6.75, dans tou-
tes les pharmacies et dro-
gueries. — Herboristerie
Rophaien , Brunncn.

On demande, pour tout
dc suite ou date à con-
venir, un

VACHER
bon trayeur et de toute
confiance.

S'adr. sous P 12695 F,
à Publicitas , Fribourg.

A remettre
tout de suite, pour cause
imprévue, MAGASIN de
tabac-papeterie.

S'adresser par écrit sous
chiffres P 40753 F , à
Publicilas , Fribourg.

Café-restaurant
petit  hôtel - 12 cham-
bres, grande salle pour
concert , à remettre en
gare de Lausanne. Chauf-
fage central , long bail ,
bien achalandé , tout dc
suite ou à convenir. —
Adr . offres sous F 6708 L ,
à Orell Fûssli -Annonces ,
Lausanne.

unn^F MvMWRCv*-

Les NOUVEAU TÉS
en

Costumes
de BAINS
sont arrivées.
Nos coupes sont par-
faites.
Les jolis bonnets de
bains et les chaussures
de bains.

Les Costumes
de plage

H A N R O
sont jolis et pratiques.

Aux Corsets Eleiao-s
69, r. de Lausanne

FRIBOURG
Tél. 11.11

MtfMMMMi aHM-MMIB.

On demande, pour le
plus tôt possible , une
bonne

Fie de cuisine
active, sérieuse et hon
nête.

S'adr. sous P 12694 F ,
à Publ icilas , Fribourg.

mj mW

WêêÊM Biennal

LE GRAND PAQUET -̂  ===Î^_F "" H

( ™ K  SCHlOTEjJ
V J NL_ _____________

yPout toute**
te.S loèCmS

de laine, de soie ou de toile, les ména-
gères prudentes emploient de plus cn
plus la nouvelle et excellente lessive
Bienna 7. Elle est douce, efficace, profi-
table, rend aux tissus leur éclat ct
ménage les mains ct le linge. Essayez
Bienna 7. En vente partout. 100 "lu suisse
ct hors trust.

Produit de la Savonnerie
Schnyder Frères & O, à Bienne
Maison centenaire

gJIEMWA 1
Imprimerie St-Paul, Fribourg

ENVELOPPES AVEC et SANS IMPRESSION
au plus bus pris

Tir
! fédéral
j 1 9 3 4

I / DRAPEAUX
j ORIFLAMMES

j TROPHEES
I PANOPLIES

CALICOT
TOILE FLAMMEE...

» Se recommande :

I. S UJU- E Ift
Rue de Locarno, 4 Tél. 1.22

ON DEMANDE

VACHER
un bon

bons gages. Entrée toul
de suile.

S'adresser à Publicitas ,
Fribourg, s o u s  chi f f res
P 12666 F.

Cipom
Demandez partout

délicieuse boisson

A VENDRE
Pour manque de place

1 four a pain état neuf ,
avec accessoires. A ven-
dre 1 gramophone état
neuf , avec disques, le tout
k bas prix. 40750

S'adresser à Joseph
Pittet, Macconnens,

par Villariniboud.

DROIT comme uni
vous vous tiendrez avec
nos petits redresseurs for-
çant la position sans
gêner. Bas prix , depuis
Fr. 13.50. Envoi à choix.

R. Michel , art. sani-
taires , Mercerie, 3, Lau-
sanne.

Paniers peint.
r-m—,

Grand choix a
bon compte chez
W. B o p p ,  tap issier
décorateur , Fribourg,
Rue du tir , 8.
Tel 1648.

V - _;

Chambre
meublée

pour 2 personnes est de-
mandée à louer pour le
mois de juin avec , si
possible, part à la cui-
sine. Offres : Zumstein,
Ca fé  Continental ,
7229 Fribou rg.

On cherche, pour le.«
environs dc Genève, unt

Jeune fille
propre et dc bon carac
1ère, pour aider aux tra
vaux du ménage et à l' en
tretien d' un petit jardin

S'adresser au p lus vite
chez M "" Scha-r Monney ,
Chemin de la Croisette ,
Vernier (Genève). 12670

\ymfaf-fw -*ffY -fft «ft f]-')-tÇJK_^Ç^n_?VW^ -̂'5w*J%,

On cherche, pour tout
de suite, dans famil les
catholi ques très bien re-
commandées de la Suisse
allemande , jeunes filles
de 15 à J6 ans, comme

VOLONTAIRES
Bonne occasion d'appren-
dre la langue el les Ira
vaux dc la maison.

Katholisches Jugendaml
21357 Olten.

I Ile mo 111 aire!
de matelas et mou-
oies rembourrés.
Travail soigné
Se recommande :
W. B o p p ,  tap issier
décorateur . Fribourg
rue du Tir. H
Tél. 1648.

k_ B
ON DF.MANDR

une vache
à garde.

S'adresser sous chiffres
P 12692 F , à Publicitas ,
Fribourg.

Qui prêterait
Fr. 1500.-

Garanties très sérieuses.
Conditions de rembourse-
ment k convenir.

S'adresser sous chiffres
/' 12690 F , à Publicitas ,
Fribourg.

ête-f oieu à ff îMouï Q
JEUDI, 31 MAI

Les connaisseurs se donnent rendez-vous au nouvel

HOTEL DE FRIBOURG
!.,, .> ,':,. In T.nro Tél. 16.00

Café-Brasserie :
Menus soignés à Fr. 3.—

Restaurant fr ançais

Place de la Gare

un service spécial soigné

à Fr. 4.50

VINS DE CHOIX

ORCHESTRE-ATTRACTION de 15 musiciens
les réputés Balalaïkas <- J^es 'Fol ie I-IlOJ»rof f »

lourncllement, concert-apéritif de 11 h. A à 12 h. A ct de 17 h. A h 18 h. K
Le soir, dc 20 h. à 23 h.

jour de la rête-Dieu et tous les dimanches, matinée-concert, dc 16 h. à 18 b

Spécialités de glaces et pâtisserie fines < MAISON »

e

L ???????????????????????????????? ?»

l €̂*| ¦ . Grande vente %
MAI m a u ra b a i s  \

P&w$fj Pour cause de déménagement prochain du i
_%$!lah Magasin de tricotage et Laines de la rue de ?

IIP!!! Zœhringen , 99, Fribourg, nous accordons sur T
fe$fc| | tous les articles en stock de ce Magasin , un X

"¦»""¦* \W m. PEIBSUBO -BOEFLI f
^SB -̂̂ K̂ Kâ tricotage , nie Zaehringen, 99 %

t »????????????????????????????????????????????????»

Boiù lODi n
On cherche pour le

2â mai

par lan t  f rançais , sachant
bien faire la cuisine el
au courant d' un ménage
soigné. Bons «a^es et vie
de fami l l e  assurés

S'adresser au Magasin
Jacob , rue du Tir , 7,
Fribourg. 12097

A vendre
1 taureau de 18 mois ,
race Klmmenta l, avec pa-
p iers d'ascendance,

Fernand Schneider,
Noréaz. 407(10

v̂mrnwnym
A vendre
un char à pont neuf , de
14 li gnes , et une faneuse
d'occasion , avec 5 four
ches. 12003
Bwchler Oscar , maréchal ,

Ponthaux.

mmmmms

Sourcier spécialiste

Adolphe Crausaz
LUSSY (Fribourg)
Téléphone N» 1

_ W*Wità&%^i

Sans soucis et à peu de frais |
un délicieux menu de Fête-Dieu El

Spécialités de hors-d'œuvre , bouchées, vol-au |Sj
vent , poulets rôtis, asp ic au foie gras, asp ic à &f ll
la langue , ris de veau glacé aux pointes d' as |2H

j Nous présentons en outre à notre honorable clientèle, les spécialités ftjaj
-, de conserves de la maison telles que : ytC

Tri pes milanaise ¦ Oxtail clair ffij
Tête de veau tortue B Goulasch de bœuf Kjjl
Choucroute cuisinée S Cassoulets toulousaine gg]
Langue de veau à la Relée 1 Cervelles au naturel gjgj
Sauté de porc II etc ^i

AUX GOURMETS I
Rue de l'Université, 7 Tél. 15.97 1

Xk.œmWmmMmimismiagmmmn.mim iiiiiiMi iiHHi _-M__a__________HH__rai
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LA DAME BLANCHE
AVEC LA BLANCHE

? ? 9¦
Samedi après midi, dans les principales rues de Fribourg

ALLEZ LES ADMIRER
En eus de mauvais temps vous les verrez le samedi après.

A_ ^_ _ ^_ L  MÛ.'__
!__; ,¦X-XXX-XX*!



Emission d'un nouvel

Emprunt 4 °|0 Canton de Berne 1934
de Fr. 20.000.000

MOdaHtéS de l'Emprunt ! Intérêt 4 %» dupons semestriels aux 15 juin et 15 décembre. Durée de l'emprunt
20 ans, avec faculté pour le canton de Berne de dénoncer l'emprunt pour le remboursement après un délai de 15 ans.
Titres dc Fr. 1000.— nora. au porteur. Cotation des titres aux Bourses de Bâle, Berne , Genève, Lausanne et Zurich.

PriX d'émiSSiOn 97.50 % PIus °-60 °/'0 timbre fédéral sur les obligations

Délai de souscription du 30 mai au 5 j uin 1934 à midi
LIBÉRATION DES TITRES DU 8 JUIN AU 10 JUILLET 1934

On peut se procurer lc prospectus détaillé ainsi que des bulletins dc souscription sur toutes les places bancables en Suisse

Les groupes de Banques contractants l
Banque Cantonale de Berne

Cartel de Banques suisses Union des Banques Cantonales Suisses Syndicat da Banques Bernoises

I Superbe occasion

I UOTCH KISS
| modèle récent , 10 CV.,, 6 cyl., conduite inté-
I rieure 6 places, parfait état , prix excep-

£1 tionnol. 586-4
BÊ Grand Garage Maurer, 50, Bd. des

| Tranchées, GENÈVE.

Abonnés,
favorisez dans vos achats les maisons
qui publient des annonces et réclames

dans notre journal !

Auberge de l'Ecu - AUTIGNY
Dimanche, 3 juin

JEU DU TONNEAU
organisé par la Société de cavalerie

ORCHESTRE TŒTSCH

Invitation cordiale. 12668
Le tenancier.

MÉNA GÈRES
DEM OISELLES

Pour toutes

COURS DE GLACES ET CAFES GLACES

sans employer la glace ordinaire , sans sel , sans
machine ni aulre appareil , seulement avec des usten-
siles de cuisine ; préparation simple, même par des
enfants. — Avec des frui ts  frais ou en conserves,
ainsi qu'avec toule crème

Glace en 2 minutes

pour toute une famille ou sociélé , ainsi que café
glacé, chocolal glacé , coupe glacée, desserts «le
fruits froids et très appétissants , avec ou sans crème
fouettée, lc tout en un instant .  Cette nouveauté est
accessible à toutes les bourse *, car le litre de glace
revien t de Fr. 1.50 à 2 20 seulement, tout compris ,
cc qui donne 10 à 12 portions.
Fribourg, vendredi l« r jui ". Salle du caf é  de la Paix.

Le cours est lc même k chaque séance. L'après-
midi, de 2 h. 15 à 4 h. ; le soir , de 8 h. 15 h 10 h.,
et se donnera dans les deux langues en même temps
Dégustation gra tuite ! Prière d'apporter cuillère et
Assiette.

Ce cours vous offre l'unique occasion d'apprendre
toutes ces choses , car seul M. Bader a le droit de
démontrer ce procédé en Suisse.

Prix du cours : Fr. 2.- 2317 N

77 Bader , professeu r , Neuchâtel .

LA VOITURE LA PLUS VENDUE DANS LE MONDE ENTIER !
|r -^^- )| + Suspension 

par Roues Avant Indépendantes avec Ressorts a boudin. + Cadre renforcé ___<*É_$iP H_Stes>__.
jp\ f Ilp-Vp avec entretoises en YK. + Culasse de cylindres à haute compression-80 C.V. aux freins. _4__F "̂ k

l r \ " ll ^ f n  "̂  Carrosserie plus grand»* , p lus spacieuse ... l'empattement étant plus long. *?*- Capitonnage il%i£. BfrWS_Srali "*:̂ \
V 

____ 
H 11 ^—r européen de première qualité. + Service et pièces de rechange dans toutes les localités du pays. ___M$LumW$ ̂ '̂  ; ¦ H*4

CHEVROLET 6 1934Suspension par Rouit Avant Indé-
pend antes avec Rtssortt à boudin.

Limousines :
Standard à partir C RRH

""" * «re_ 6.450

Distributeurs Officiels

PRODUIT DE LA
GENERAL MOTORS

BRULHARDT FRERES, Autos-Electricité
Tél. 1.000 & 854 rue de l 'Industrie, 7 FRIBOURG

FRANCO DOMICILE ¦_¦ ¦ MB ¦ ¦¦ ¦ WÊÊÊ ¦ ¦¦ ¦ ¦¦¦ ¦ ¦"̂  * ^ÊÊ B IBB B ""* B IB,i B ""̂  " 
BBB ¦ !?BB ¦ ¦¦ ¦ ¦¦

Le chemin pour la

libération de dettes
Avec de l'argent à bon
compte, basé sur l'en-
tr'alde collective par
la Coopérative des bâtis-
ses et de conversion d'hy-
pothèques

COBAC
lr» caisse suisse de libé-
ration de dettes. C'est
celui par lequel on s'as-
sure une fortune pour
l'avenir.
Réparti  jusqu 'à cc jour
plus de
15 millions de franos
pour constructions de mai-
sons et conversion d'hy-
pothèques. Prospectus gra-
tuits. Statuts ct conditions
de prêts contre envoi de
60 ct. en timbres.
Agence générale pour le
canton de Fribourg :

H. SCHWAB,
Meyrlez/Morat

Télép hone 2.55

On cherche des agents
dans tous les districts.

AGENT
GENERAL

Compagnie acci-
dents bien intro-
duite C H E R C H E
agent général pou-
vant si possible
prouver produc-
tion. Conditions in-
téressantes. Ecrire
offres sous chif-
fres P 236-3 L, à
Publ i c i ta s ,

Lausanne.

À LOUER
APPARTEMENT S

avenue de Pérolles,
rue de Lausanne et
Gamba eli. 1238(1
Pour tous renseignements ,
s'adresser à M Guillaume
Week , rue de Romont . 1S ,
Friboura , Ulm * étage.

DE RETOUR DE PARIS

M "° Marie-Thérèse Bally
a l'honneur dc vous aviser qu 'elle ouvre

Bue dc Lausanne
Maison pharmacie Bourgknecht

un salon de

Soin&^ (fy eauié
Massage facial et du buste. Manucure et soins
spéciaux des mains. Procédé sp écial d'épilalion
k la cire : visage, bras, jambes.
Seul dé pôt en Suisse Maquillage

Coifp ite
Shampooing Soins spéciaux pour la chevelure
Ondulation Décoloration
Mise en plis Teintures

Dip lôme de l'Ecole technique des arts de la
coiffure et des soins de beauté , Paris.

Pour la t e i n t u r e , diplôme dc la maison Oréal
de Paris .. .

**r - * • *  ..., - . i i  - • ¦ '" •-?•'*

Jlédicuce
Diplôme de l'Inst itut  Kopp de Paris

Ecole supérieure universitaire

Ventouses

SOUMISSION
La Société des Eaux de Vlllarsel-Marly

mel en soumission la pose de compteurs aux
Installations de ses abonnés.

Faire offres Jusqu 'au 11 juin , à 6 heures
du soir, auprès de M. Musy, Inst. à Marly,
caissier dc la Société , avec la mention : Compteurs
S. E. V. M., et s'adresser à lui pour de plus
amples renseignements. 12681

Sociélé des Faux de Vil larscl-Marl i i .

i Occasion rare... ïïj

f VOISIN I
I modèle récent , 3 litres 1B CV, 6 cyl., splen- I

j dlde Cabriolet , 4 places, très peu roulé, état I
sPl neuf , prix avantageux. 58B-3 I

ijg) Grand Garage Maurer, 50, lid.  des I
I Tranchées, Genève. nr;

ç̂ 2SL F* uaVJliM CĈ UJUJ
^

Jcnj ^ÛUÏiA 4ÂM, tàty &l

YVERDON -LES-BAINS
ETABLISSEMENT THERMAL

Ouvert toute  l'année.

Tous renseignements : Société de Développement , Yverdon.

I Le mobilier de l'hôtel Terminus, à Fribourg, sera I
I vendu en 219 7 I¦ GRANDE VENTE!

PlÎ aUX r"
H enchères publiques I

B le samedi 2 juin, dès 13 heures de l'après-midi I ^
I Chambres complètes à 1 et 2 lits , l its séparés, I -j
B lavabos, canapés, tables de nuit , chaises, chaises- I .
I longues, armoires, armoires à glaces... etc., etc... I

| OCCASIONS EXCEPTIONNELLES ' ' :: .l

TUYAUX
caoutchouc

meilleur marché qu 'avant
guerre. 47-18

E. Wassmer, S. A.

A LOUER
Grand' rue, 33, côté

Sarine , appartement 4
places, confort moderne.
Entrée 25 juil let  ou éven-
tuellement le 25 ju in.

S'adresser à M. Schmidt .
Grand ' rue . 12. 12581

Représentation
exclusive ct lucrative poui
jeune monsieur sérieux,
disposant de Fr. 100.— à
300.—. Offres sous chif-
fres C 7750 Z, à Publi-
citas , Lausanne.
&&3&S£S £̂&3&2è=4&3èS>

MISEBMONT

La Bienheureuse
Catherine Labouré

Fille de la Charité
Prix : Fr. 3.40

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL, FRIBOURG

énàm̂ __ Ĵ Sf _ ^ \ à n_~A\r!mmf U^

! 

TUILERI E DE CORBIÈRES |
TUILES reconnues de qualité sup érieure , ga- | ?

ranties contre, le gel , d' un beau rouge très 1 1
agréable à l' œil. '\

BRIQUES ET DRAINS. Bri ques nouvelles à I j
trous mul t ip les très isolantes. I >

PLANELLES ET BRIQUES vitrifiées (dites |!
Kltnker) inattaquables par les acides pour J
dallages de cuisines , corridors , laiteries , Jécuries , etc. 1*157 B K

SOYEZ PATRIOTES : Favorisez l ' industrie im- 2
plantée à grnnd' pelnc en terre fribourgeoise. J

l _ l _ IB I I| IW I_ l _ l _ IH I P'W i- i l l l _ i -l _ ,l l

D-** EBULFÂHP^
Dimanche '1 juin, dès 14 heures

Kermesse de la Société de chant
Jeux variés — Concours dc bouleurs
Concert par lu fanfare « La Lyre »

15 exécutants
Inv i ta t ion  t r t s  cordiale à tous. 12647



P ^̂  HT Pour l'été
| "%?w ĥ une paire  ̂chaussurB8 "R uvfis !
1 IWHI CHE Z K U R T HM J ; ~*Plljr P0UB MAT )AMK *f*** -_ -/ __ wkr*__ Wm ''olie c,iallssur'-' bride, cn brun ou noir g JjQ
I *- ^CTS5S9_!ïJWÎ!?«S7  ̂ KF "'0'ie chaussure bride, grand choix Q jjj)
f .r*fe 

v^̂ H^lHfH^w'̂  
Is Jr ''"'''" c,K -" ssllr< - bride, verni lézard 12 80

 ̂ J îi'^^^ .̂^̂ ^m "ffdf *'0''e cbaussure bride, lézard 16
*80

£*3 8,,HB_S*BI Richelieu , Charleston Fantaisie

I ^r~<^, »« ™ M0NS'E". CHEZ KU RTH

p. Pour la jeunesse JZSÊÈM MB H U l  111
n RICHELIEU m*̂ 2__7 Fribourag 4 noir, brun , verni «__________Rffj? "lS'^ 

** * 
mm w " * p

El F- 4.90 5.90 6.80 7.80 ¦̂̂ •S"***'̂  KS<Ç«S«S«Ç*<Ç«Ç«.

Placez votre argent sur immeubles
en souscrivant chez volre banquier ou au siège

social , rue de Romont , 18, Fribourg.

les parts de mille francs du

PLA CEMENT IMM OBI LI ER
de Fribourg

pour l'achat en commun d'immeubles de rapport 184-2

g m-m\ m mmMmWMMmmm m BB
^fl Bureau fiduciaire et d'affaires , comptabilités, par |g

t. ! p nnilCQI1' abonnement mensuel g?j

se charge del  Recouvrements

| FRIBOURG < de créances Q
Rue du Tir, 6 i Expertises et revisions

Kg (Hôtel des Corporations) B||ans o| Prof|u fS&

P  ̂
Téléphone : 9.73 \ & Pertes S?-*

WgL Prix  modérés 243-2 Entière discrétion JfSË

ĴHJSBMMJ ïXM #̂st'jy^CT*-g'flWr îBnSCTv 'IWw--_fl_____gBB3 Effii S3P__S_r̂*̂*i» VuflB ¦__" l_lw_r__-__-_l-_-rYIWiFTHIM^ ÎIlHrT\afflMW- __m ImWTlHTi r\—
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Toujours imité
jamais égalé ! !
w i F prrnpn

Ls E__ |\hw w IW ¦¦ appartient au meuble

¦« --«VJ soigné, servant de lit ct dc divan avec niche et matelas portefeuille.

P*M- ) Références dc premier ordre dc loules parts
K. J'*J* **> Meuble vendu avec lu garantie. 17-4

P;j*| G. B I S E , fabricant.
Ê̂Ë Grand'rue Fribourg

* ——^—~—— —.^——_______________________________________ -___-_-___»_-.

[ AMI TROIS TOUI-S 1
il AUJOURD'HUI MERCREDI , DÈS 3 HEURES f Ê
S|| DANS LA GALERIE CENTRALE N

i GRAND CONCERT JNSTRUMENTAL l
|| mw l'oacHisïRE „ M î®M ©M •• m

Institutrice passant l'été
à Champéry, prendrait

enfants en pension
chalet confortable. Bons
soins.
Faire offres sous chiffres
P 10792 M , à Publicitas ,
Montreux.

A LOUER
25 Juil let

appartement de 4 cham-
bres , ch. de bonne, con-
fort , situation tranquille
et très ensoleillée , à 3 mi-
nutes de la gare.

Offres par écrit sous
c h i f f r e s  P I22H2 F , à
Publicitas , Fribourg.

A LOUER
tout de (ulte. Joli petit

magasin
avec grande vitrine et
chauffage central , dans
rue frét|ueiitée du haut
de la vi l le .

S'adresser, par écrit ,
sous P 10603 F , à Publi-
citas , Fribourg.

A VENDRE
un char a pont neuf , dc
18 lignes , avec 2 méca-
niques, 12079
chez V. Yerly,

maréchal, Onnens,

À LOUER
pour le 25 juillet
Rue du Simplon , 5

1 appart. 5 chambres.
S e r v i c e  eau chaude.
Chauffage général , ascen-
seur. 12070
1 local , vitrine. Rcz-dc-
chaussée , pour bureau ou
magasin.
1 BOX pour Auto.

S'adr. : L. Baudcre.
Tél. 888.

Nous faisons don à
6000 personnes

2me Pèlerinage interdiocesaîn
à Lourdes

sous la présidence de S. Exe. Monseigneur Besson,
évêque de Lausanne, Genève, Fribourg,

du 17 au 24 juillet 1934
I aller : Paraq-le-Monial et Nevers

avec arrêts | retour . Toulouse
Prix du billet de ch. de fer 3**ie cl. 55 fr. suisses
Prix du billet de ch. de fer : 2me cl. 77 fr. suisses
Pour tous renseignements et inscriptions, s'adresser
à M. Edouard MAG NIN , 7, rue d'Arvc , à Carougc-
Gcncve. Téléph. 47874.

PLAIES Baume St-Jacques *V||y ______
de C. Trnutmann , pharmacien , Bâle.

Prix : 1 fr. 75. Contre les ulcé-
j j £ÊS3y\  rations, brûlures, jambes ouvertes, hé-

/-"SWjjiK-jrK morrholclcs, affections de lu peau,
(iè-î£02Z/ $i engelures, piqûres, dartres, eczémas,
Ĥ^̂ y/W 

coups 
de soleil. 

Dans 
toutes pharm

d'une crème de beauté recommandée
par les

Vous qui mettez
du prix à posséder
un teint pur et
f r a i s , à paraître
jeune et à garder
votre beauté jus-
qu'à l'âge le plus
a v a n c é , écrivez-
nous sans retard.

Nous vous enver-

médecins

i(fy .

rons gratuitement ,
sans aulres frais pour
notre spécialité :

vous,

La Crème Marylan
(produit suisse)

Préparée selon les meilleurs princi-
pes scientifi ques, notre crème Mary lan
représente un des produits les plus
considérés pour conserver un beau
teint.

Par son emploi régulier , toutes les
impuretés de la peau disparaissent cn peu
de temps. Notre crème vous rend de

5 à 10 ans plus jeune
Même un teint bien mal ménagé par

l'emploi de fards ou d'autres substan-
ces nuisibles , reprendra son attrait el
sa beauté, si la crème Marylan y est
app liquée judicieusement.

Elle est en vente en boîtes aux jolis
décors renfermant , soit un grand tube
de crème Ma rylan , produit inaltérable ,
au prix de Fr. 4. —, ou un demi-tube
de la même qualité , à Fr. 2.50.

Découpez donc le bon imprimé ci-
dessous el envoyez-nous le encore
nujourd'hui en nous donnant votre
adresse exacte.

Etablissement Marylan ,
Goldach-St. Gall 102

BON : Etablissement Mary lan , Gol
(iach-St-Gall 102 . Envoyez-moi sans frais
et franco un tube-échantillon de crème
Marylan.

»i J rtitfflJDBJiTT i_ __lil.I_  ̂g^WjHH __HM_r

La Tour-de-Trême
prèS BULLE (Gruyère)

Hôtel de Ville
Agréable séjour d'été. — Pension depuis Fr. 5—.
Restauration soignée. — Truites. — Grande salle
pour Sociétés. — Garage 2086
Le nouveau tenancier : C* Morand-Charrière.

' Cidre de 6um '
LA BOISSON NATIONALE

saine et bon marché
Demandez les prix. 139-2

J

Vente juridique de fleuries
Lundi, 4 juin 1034, dès 13 heures, devant le

domicile d'Adrien Wicht , agriculteur , à Lenli-
gny, l'office vendra au plus offrant et au comp-
tant les fleuries de foin d'environ 13 poses,
3 poses dc froment et méteil, 1 pose dc pom-
mes de terre.

12595 Office des faillites de la Sarine.

Avh aux chaepentiecs
Nous avons toujours en stock lar-

miers, vircvenls , gorges, soubasse-
ments, plinthes , etc. Livraison rapide.

Prix avantageux.

Etablissemen ts
WINCKLER «̂ifrFRIBOURG (T6I . -15 .70) J__\^^ ]̂__ \_

mr D OMAINE
ek, louer

Pour cause d'expiration de bail , les soussignés
offrent à louer, pour le 22 février 1935 , leur
domaine d'environ 47 poses en Thorin d'Amont
Praroman , d'excellente qualité de terrain , très bien
situé , pourvu de bâtiment vaste bien entretenu avec
pont de décharge , eau abondante , installation élec-
tri que et force.

Pour visiter lc domaine , s'adresser à Louis
Poiry, Montévraz , le mardi 5 et jeudi 7 juin ,
à partir de 2 heures , et déposer le.s soumissions
à la même adresse jusqu'au lundi 11 juin.
40755 Peirg-Sapin.

mÊmÊmÊmmmim ^mÊmm—mÊM^^ m̂ près Bâle
Bains salins : Maladies des femmes et des enfants,

affections nerveuses ct rhumatismales , convales-
cence, surmenage.

Bains salins carbogazeux (cure de Nauheim) :
Maladies du cœur , troubles de la circulation ,
hypertension artérielle , affections variqueuses.

Cure d'eaux i Source des Capucins contre les
affection s des reins ct de la vessie ; Source la
Madeleine contre les affect ions du foie , de la
vésicule bil iaire et la paresse de l'intestin.

Cures combinées de bains et d'eaux i contre
la goutte , le rhumatisme, le ralentissement du
métabolisme , les troubles dc la ménopause.

Inhalations contre les affections des voies respi-
ratoires.

Prospectus, bureau de renseignements , tél. 253

La botte classique
Boulevard de Pérolles , 12

Tél. 8.48

Rheinfelden les Bains

Direction pour le canton de Fribourg et dis-
tricts de Payerne , Avenches ct Château-d'Œx :
Grand'rue, Bulle (tel 61) ,  — A Fribourg :
Bureau, Hôtel des Corporations. 33

MAUX flf93 __ rnfiV___ T_( l3B Migraines
'¦' TÊTE KaaMBlm Insomnie.
Douleurs WM-M_l_Q_l___---M__lK___l_i

Antinévialg i ' i ue  préféré , sans effel nuisible
l ' i i i . ;  i \ t  * t ! ,  on- An >,i i , • , • , " >,: .111l 1

Antinévialg i ' i ue  préféré , sans effel nuisible
Plus de 35 ans dc succès 410-1

Fr. 1.75 \ts boîte Toutes pharmacies
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