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! , ~, (. on explique la décision qui vient d'être prise

N· ,O·UVELLES '.D.·/,''U',.· JOU, R'·.··' de mettre fin à ladite-société par' le désir de
supprimer;' à l'intérieur du parti, toutes les

, organisations séparées. Mais ne serait-ce pas
que certains « vieux bolchevistes », inquiets de
voir arriver au pouvoir une Ioule de' jeunes
révolutionnaires, auraient manifesté ode ma-
nière quelque peu imprudente leur .inquiétude
,et leur I irritation, ,inquiétude et. irritation
qu'on qualifie commodément de " contre-
révolutìonnaires».' . . I

Défaite de M. Flandln à .la·Chambre française.
Une ,réponse de M. SC~ÌlscbQIßß à H. Dltler~
L'écroulement des codes' américains d'n travail.'

o • "', •

Nouvelle épuration chez. les bolchévlstes.
Le cabinet Flandìna succombé, la nuit der-

l)ière, .dans la bataille qu'il a soutenue à la
Chambre sur la question des pleins pouvoirs
t?olamés par lui pour l'assainissement des
finances publiques.

U y a eu 353 voix contre le projet gouver-
nemental et 202 pour. Toute l'extrême-gauche,
les néo-socialistes, une grande partie dès
radicaux-socialistes et des radicaux et le Cen-
tre républicain ont voté non. Quelques ~adi-
caux dociles aux adjurations de M. Herriot,
qui s'était porté au secours du cabinet avec
la générosité' intéressée d'un sauveur qui pose
sa candidature à la succession, ont soutenu
le cabinet.
La séance a été dramatique.
Le vote de refus de la majorité a été mani-

festement dicté par la crainte de l'impopu-
larité qui s'attacherait aux mesures vigou-
rel,lses .qu'il faudrait prendre pour venir à
bout du déficit budgétaire. On a voté, en
somme, contre la déflation.
Les adversaires du projet se sont défendus,

~our la plupart, de préférer la dévaluation aux
econo~ies. Ils ont allégué qu'ils accorderaient
des pleins vpouvoirs à un gouvernement qui
leur donnerait la garantie de n'en pas user
aux dépens de certaines catégories sociales.
Mais ils ne voulaient pas les donner au eabìnèt
'tel qu'il était constitué. Ceci visait le minis-
tre des finances, M. Germain-Martìn.tréputé
comane antidéîlationniste implacable. .

M. Germain-Martin prévoyait qu'il serait
ll1is à, l'index et que sa présence au gouverne-
lnent serait fatale à M. Flandin. Sans attendre
l'issue, du débat, il est allé remettre à son
chef sa démission. Mais ce sacrifice n'a pas
sauvé le ministère.
Son' sort était scellé depuis la veille déjà, où

la commission des finances s'était prononcée
Contre les pleins pouvoirs par 25 voix con-
tre 15.
La majorité bourgeoise de la Chambre, trem-

blant pour sa popularité, s'est jetée sur l'idée
de faire partager aux socialistes la responsa-
bilité des mesures à prendre pour le salut du
franc, en leur ouvrant les portes du pouvoir.
Déjà, la célèbre Union parlementaire des

gaUches est en train de se reconstituer.
M. Paul Reynaud, ancien ministre des finan-

ces, qui est partisan de la dévaluation, a
expressément dit à M. Flandin : c Votre seule
chance, je vais vous 'la dire : c'est que, cette
nuit, un. ministère soit constitué, .0Ù soient
représentés tous les· partis .. l'
On a reproché au gouvernement de n'avoir

Pa,~, d'abord, proposé des mesures contre les
speculateurs. M. Flandln a répondu qu'il était
en train d'en prendre et qu'il y aurait de la
sensation s'il divulguait certains noms de per-
~onl1'ages .qui. manœuvrent contre le franc.
Et, en effet, un député n'a pas hésité à lever

le vone et il a jeté le nom du député Pate-
nôtre, le milliardaire qui commandite le Front
commun socialiste-communiste,
. M. Flandin s'est fort dignement défendu. On
lIra plus· loin son plaidoyer pour les pleins
:pouvoirs. Devant la résistance de la majorité,
11 avait consenti à ce que la durée en fût
raòcourcie de trois mois, soit jusqu'au 31 octo-
bre au lieu du 31 décembre, et à ce que la
r~tification de' la Charmbre intervint au plus
tard le 15 mars 1936, au lieu du31 juillet.
Cette concession n'a' servi de rien. La peur

des responsabilités a dicté Ïe vote qui .con-
damnait le cabinet. Ce matin, à 2 heures,
M. Flandin est allé remettre au président de
la République la démission du ministère.
~. Le~run a chargé M. Bouìsson, .présid~nt de
a Chambre, de former le nouveau cabinet.

...... ...
.Le chanüelier d'Autriche a rait un discours

dans lequel il a renouvelé la demande, pour

son pays, d'être libéré des entraves que 'le
traité' de paix a mises à sa liberté d'action
militaire et politique, L'Allemagne fait école,
comme on voit, et il y a, certes,' de 'bonnes
raisons' de ne' pas refuser à l'Autriche' les
droits que le Reich s'est arrogés, puisque cela
aurait pour effet de mieux assurer l'indépen-
dance autrichienne. . , .
M. Schuschnigg a consacré une partie de

son discours aux propos .du chancelier Hitler
concernant l'Autriche. Il a interprété les déola-
rations allemandes dans le sens le' plus favo-
rable, comme une promesse sincère du respec~
de l'autonomie autrichienne. Il s'est joint à
son vœu de voir définir exactement ce qui
doit' être entendu par « non-immixtion. l', en
faisant entendre que cette définition authen-
tique ne concorderait. probablement pas avec
la conception allemande. M. Schuschnigg a
vivement dénié au chancelier Hitler le droit de
s'ériger en juge .dans la légitimité du gouver-
nement autrichien. Au surplus, a-t-il dit, l'Au-
triche n'a pas de plus vif désir que de vivre en
paix avec l'AJlemagne. .

l '
•!l' •

C'est en se prononçant sur le cas de quatre
éleveurs de volaille qui avaient enfreint le
code de travail qui les concernait que la Cour
judiciaire suprême des' Etats- Unis a jeté à bas
tou'te .I'organtsatìon 'du .travail imposée par
M. Roosevelt, car les considérants du haut
tribunal sapaient par la base les567 codes et
leur 201 suppléments auxquels le président
Roosevelt astreignait toutes les branches de
l'activité industrielle américaine. L'œuvre éta-
tiste de M.Roosevelt est ruinée. Il pourrait la
recommencer avec quelques variantes et la
proposer par lots séparés à la Chambre et aux
Sénat. Mais il est douteux que l'autorité légis-
lative, impressionnée par l'arrêt de la Cour
suprême, la voterait.
Les' avantages que ,le National lndustry

Recovery Acl faisait aux travailleurs étaient
tels que ceux-ci sont bien dècidés à se mettre
en grève pour prouver leur .mécontentement.
Les salaires minimum au-dessous desquels il
ne fallait pas descendre, le nombre d'heures
de travail qu'il ne fanait pas dépasser, rien de
cela n'existe plus.» Les patrons sont dans
l'allégresse.
Il n'est pas certain que M. Roosevelt soit

très affecté de ce qui lui arrive. L'expérience
lui a montré que son fameux code du travail
était inapplicable et il n'est peut-être pas
fâché que la. Cour suprême l'ait supprimé au
lieu de. lui laisser l'humiliation et l'impopu-
larité de le retirer un jour bu de le voir
annuler par son successeur à la présidence.

'.... ...

Le camarade Enoukidzé, ancien secrétaire
du comité central exécutif de l'Union des
Soviets et, président de la République auto-
nome de Crimée, aurait été arrêté sous l'in-
culpation de menées contre-révolutionnaires.
On peut se demander si cette arrestation

sensationnelle n'est pas en rapport avec la
liquidation, qui. vien] d'intervenir, de la
Société' des 'vieux bolchévistes,
Les membres de cette société étaient recru-

tés parmi les membres du parti communiste
dont le stage dans ce parti dépassait quinze ans.
De l,a',fondation de la société jusqu'à la fin
de 1932" cette règle, a· pratiquement limité les
membres de la: société .aux survivanls de l'an-
cien parti bolcheviste qui avaient subi les
rigueurs du régime 'tsariste jusqu'à la révolu-
tion de- 1917: Depuis 1932, ml grand=nombre
de membres relativement jeunes du pàrt], qui'
ont adhéré à céluì-cì au moment de la révolu-
tion et après les premiers succès du nouveau
régime, sont deveuus automa tiquement mern- .
brès' dê la Société des anciens bolchévìstes.

I

la raison

ainsi bénéficié, directement ou indirectement,
d'une aide. vigoureuse.
L'initiative de crise n'invente donc absolument

rien quand elle parle d' « utiliser le pouvoir
d'achat du pays pour développer l'exportation ~.
L'industrie hôtelière, celle de la broderie, le

commerce des produits alimentaires, celui des
textiles, la cordonnerie et le commerce de la
chaussure ont bénéficié de mesures de secours
el de proteclion adaptées à leurs b~soins. ,
L'agriculture est depuis de .longues années, et

bien avant que la crise se déclarât, l'objet de
la sollicitude particulière des pouvoirs publics.
Nous rappelions, mercredi, qu'en 1934 seulement
la Confédération a dépensé 86 millions pour le
: soutien de l'agriculture. I

Rien de. neuf, donc, à cet égard, dans l'initia-
tive de crise.
Toul ce qu'elle propose, en fait de mesures

pratiquement réalisables, se fait depuis longtemps.
Et cela continuera de se faire. Protection du

marché ìntérleur et maintien des débouchés
d'exportation (deux intérêts parfois contradictoi-
res et dont la satisfaction simultanée exige des
trésors de diplomatie), lutte contre le chômage,
soutien des prix du lait ct du bétail, secours à
l'hôtellerie et développement du tourisme, aide à
J'horlogerie, à la broderie. ßUX arts et métiers:
.protection du commerce contre les entreprises
tentaculaires., création d'industries, protection du
consommateur contre les cartels, etc., toutes ces
mesures figurent au plan de la politique sociale
et économique de la Confédération, .
On prétend que toute cette action a jusqu'ici

manqué de méthode et de coordination. Cela, est
facile à dire après coup, lorsqu'on est au point.
d'aboutissement d'une évolution économique dont
on peut vembrasser d'un coup d'œil tous les
effets. Mais ces, effets ne se sont produits que
successivement et il a fallu y parer au fur et à
mesure. On ne pouvait pas établir un plan de
lutte par anticipation.

Appel 'à
---

. Quand T'initiative de' crise fut lancée par la,
Fédération des employés des services publics et
l'Union syndicale, poùr lesquelles ce ne fut' qu'un
jeu de rassembler les 335,000 signatures qui
l'appuyaient, elle produisit incontestablement tine
sensation favorable dans des sphères fort
étendues,
L'opinion, qui suit assez distràit.ement les actes

'de l'administratìon publique, crut qu'on lili
mettaii' sous les yeux un plan inédit d'activité
économique et fut séduite par l'étalage d'un
programme de bien-être général. .
. Le public oublie vite. Les mesures que les
autorités prennent, depuis plusiéurs' années, pour
conjurer les effets de la crise générale des affai-
res, les mùltiples « actions de secours » décré-
tées par le parlement, les subventions distribuées,
tout cela s'efface rapidement dans les mémoires
et, comme la détresse ne diminue qu'impercepti-
blement, comme la gêne persiste, comme les
difficultés renaissent à chaque pas, le secours
d'hier' est oublié' dès que l'allégement qu'il a pro-
curé est passé. et. que de. nouveaux soucis surgis-
sent, .
Aussi, lorsque des politiciens en quête de

populartté se lèvent, brandissant un c plan de
travail • ìoiì] chatoyant de promesses, le prêniier
~*t~uvement -"d'iïn gÏ'iùï6. nombre" d'hommès tour-
mentés par. les,"~ouéis de l'existence est-il, de le~
saluer comme des sauveurs.
C'est ce qui est arrivé au sujet de l'initiative

de crise.
La perspective de voir la Confédération se

charger d'assurer à chacun des conditions
d'existence convenables, de maintenir de justes
salaires el de justes prix, de procurer du travail
à tous, de dégrever les classes sociales obérées,
de développer .l'exportatìon industrielle, I'expor-
tatien agricole et le tourisme, était, à première
vue, enchanteresse. Il semblait que personne
n'avait encore eu celte idée ingénieuse et' ces
généreux .projets,
Mais cet effet d'enchantement, s'il .dure encore

pour quelques têtes, s'est dissipé pour le plus
grand nombre, au cours de la campagne électo-
l'ale. On a, en ce moment, l'impression d'un revire-
ment de l'opinion publique, qui s'est ressaisie et
qui envisage beaucoup plus froidement le pro-
gramme de redressement économique .ìapageuse-
ment lancé par le parti, socialiste.
Elle y reconnaît un plat réchauffé, agrémenté

de quelques utopies nouvelles et relevé par une
sa uce financière extraordinairement poivrée.
Les auteurs de l'initiative ont fait. du vieux

neuf. lis.onl copié tout simplement le programme
des mesures de politique, sociale, de politique
commerciale el de politique agraire que la Con-
l'édé rntion applique depuis cinq ans déjà, en
partie avec ses seules forces, et en partie avec le
concours des cantons et· des communes. '
Voilà dix ans que la lulle contre le chômage

SI" poursuit à coups de millions.
Voilà cinq ans, dès le .déhuì .de la crise, que se

poursuit une œuvce de défense économique de
vas Le envergure, réglée .par une vingtaine d'arrê-
tés fédéraux sur la Iimitation lies importations, le
système du contingentement, .le trafic de cornpen-
sa Lion et le. clearing. La politique de la récipro-
cité a été appliquée sur toule la ligne.
Le pouvoir .de consommation du peuple suisse

a été systématiquement mis' au service de Il'OS

intérêts économiques, soit pour' obtenir des
débouchés à notre exportation, soit pour favori-
ser le tourisme, soit pour défendre nos créances
:'1 l'étranger. " l'..n '; I

La Confédération, pour mettre nos entreprises
exportatrices' ien' étlit dé '~sÔ:Ìitènir la concurrence
étrangère, les subventionne au titre de la lutte
contre Ie- chômage.
La Confédération, encore, pour entretenir

l'activité des usines, prend à sa charge les risques
de certaines commandes." "
L'industrie des machl~es>quietporte les 7/10

de sa production, l'industrie horlogère, qui en
exporte les 9/10, l'industrie chimique, qui en
exporte les 7/10 l'industrie" textile; dont- l'expor-
tation val selon les br!!u.çhes1 du 1/3 aux 8/10t ont

Où est donc la différence entre le programme
de soutien économiqùedes pouvoirs publics er- .
celui ires àutéurs de l'initiatlvè ?
EÙe est, d'abord, dans le sophisme économi-

que qui vicie fondamentalement l'initiative, à
savoir qu'il faut employer à la satisfaction des
besoins intérieurs du pays la capacité de produc-
tion qui ne trouve plus à s'employer pour I'exté-
rieur.
C'est là une absurdité économique.
En effet, le peuple suisse vit de ses expor-

tations. C'est sur leur rendement qu'est fondé
son pouvoir d'achat et de consommation. Il ne
peul pas dépenser ce qu'il ne gagne pas. Or, c'est
lui demander ce miracle que de lui dire qu'il
doit devenir le consommateur de ses propres pro-
duits à ln place du client étranger.
Et quand les auteurs de l'initiative proclament

que tout ira bien, pourvu qu'on maintienne les
salaires, le bon sens répond qu'il n'y a pas de
salaires ni de prix qui tiennent sans exporta-
tions et que le sûr moyen de tarir celles-ci, c'est
dt' maintenir haut le coût de production, c'est-à-
dire le train de vie national.
Selon une très juste image qu'a employée le

Conseil fédéral en discutant la théorie du pou-
voir d'achat, « pas' plus que la circulation san-
guine ne peut rester normale sans un apport
régulier d'aliments, le pouvoir de consommation
de la population suisse ne peut être maintenu
sans un rendement correspondant de nos affaires
avec l'étranger '.
Cet aliment extérieur de notre vie économique,

les auteurs de l'Initiative veulent le remplacer
<par' la contribution des finances publiques.
Quant à la somme qu'il faudrait, ils n'en disent

rien et pour cause. Cent, deux cents, trois cents
millions par année? Tout est. possible. L'initiatìve
peut 'entraîner des dépenses illimitées.
Où prendre les ressources? S'ur' les recettes

cburantes, d'abord, disent-ils. Or, il n'y a pas de
recettes disponibles; le budget de 1935 se solde
par un déficit de 4l millions.
, On emprunterait, ajoutent-ils. Qui prêterait? A
'queJ'laux? Le seul lancement de l'initiative a
porté à notre crédit un coup funeste. Des titres
suisses par millions ont été liquidés en Bourse.
La ressource de l'emprunt est illusoire.
Il ne resterait donc que l'impôt. Les auteurs de

l'initiative s'en défendent. M'ais, inévitablement,
è'est 'à l'impôt qu'il faudrait recourir. Ce serait
la main-mise sur la fortune et le revenu national,
décrétée par l'Assemblée fédérale omnipotente,
car le texte constitutionnel abolit le droit de
recours populaire.
Lès contribuables suisses devraient suer les quel-

ques centaines de millions qu'on leur promet de
leur redistribuer - ô ironie! - • pour leur
assurer des conditions d'existence suffisantes •.
; Ise bon sem; populaire fera justice, nous l'espé-
rons, de ce projet extravasant.
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les soldats ne sont pas mobilisés. Le cortège se La chute dII cabl'net f'ranr.al·s approuve la dévaluation. Je m'inclinerai, mais si
déroule, pacifiquement, en toute liberté, sans que V on veut défendre le franc, je neveux pas être
pe'f$onne en soft étonné. ",..' , attendu à ,chaqu~ tournant de la route par un
Aussi 1., roi put-il affirmer, dans son discours, Le discours de' ,M. Flandin 'l doctrinaire qui ruinera l'action du gouvernement

qu'il' était, heureux dì, maintenir les traditions '( par une propagande largement payée, en préten-
anglaises fondées sur la justice et la liberté, à la Chambre des députés dant que la dévaluation ne peut être évitée.
quoique, depuis ia guerre, bien des changements --- (Applaudissements.)' ..
soient survenus en Europe, en sens contraìre, Paris, 30 mal. Le.pays se rend compte qu'il faut faire l'effort
'Tel' a été le ton généi.l des fêtes royales. final décisif qui remette les nnances à 1/1 hau-
<;Si. la monarçhieànfrIl1làe a, depuis un sièc::Je;' ). 19, heures, les d~putés se hâlent "pour teur. Nous avons voté des projets successifs qui

mérité l'affection populaire et gagné dans l'opì- reprendre leur place. 'M. 'Flandin, dont le,lbra!' ont chaqueföls amélioré la situation. Mais le
ni on publique, même dans les milieux travail- est soutenu par un gros appareil protégé par un train de vie des collectivités est encore excessif.
listes,celle ne le ,doit pas, seulement à l'influence manteau, monte à la tribune, où lin huissìer Vous seriez conduits à la même compression
personnelle de la" reine Victoria, d'Edouard VII installe un appareil de soutien. budgétaire avec la dévaluation, avec, en plus, les
et de George V, mais aussi au contact toujours Des applaudissements unanimes saluent son inconvénients de la dévaluation. On a été parti-
plus étroit avec l'Ame populaire, au respect' des courage. M. Flandin serre de sa main valide la culièrement injuste, sévère pour un homme au
libertés et des traditions anglaises, si bien main que lui tend le président de la Chambre. caractère duquel je tiens à rendre un public
'que la..confiance réciproque du roi et du peuple Les députés, debout, acclament M. Flandin. hommage, M.Germain-Martin.
n'a jamais subi d'éclipse, même dans les heures M. Buisson : « Ces applaudìssemênta V!)USprou- Au moment même où je montais à cette tri-
les plus difficiles de la guerre el des grèves qui vent, M. le président du Conseil; que la Cham- bune, M. Germain-Martin m'a fait connaître
l'ont suivie. ' bre est unanime à rendre hommage à votre effort qu'il se retirait du gouvernement pour ne pas
Le' charme du roi actuel est dû A 80n caractère pour soutenir le projet du gouvernement. La mettre en péril par sa présence -Ie projet du

paternel, à ses vertus familiales, à la bonté qui Chambre vous écoutera dans un profond silence. gouvernement.
rayonne de sa 'personne, aux sages conseils qu'il Elle est unanime à souhaiter votre prompt et Le gouvernement tel qu'il est vous donne toutes
donne' dans ses discours, discours que la radio complet rétablisse~ent. » (Vifs àppl.) , .. les garanties, Voyez-vous M. Herriot, s'assocìent
porte jusqu'aux dernières limites de l'Empire; M. Ftandin, d une voix. légèrement affaìblìe, è. ,la sdgnatuil'ed'un décret de je ne sa,i,squelle cilie-
Pendant son règne, le Commonwealth britannique mais très nette et qui se raffermit de plus en' tadure ?
a grandi moralement, bien que les Dominions, plus, n~algré son état visible de fatigue, r~me~cie Sasis le vouloir, le gouvernement qui V1Îcndrairt
arrivés à la majorité, aient conquis l'indépendance le pr~sldent de la Chambre des parol~s qu Il vI~nt malgré les pleins pouvoirs serait conduit à la
politique, bien que l'Irlande soit devenue un ~e lui adresser .. La Cham~re" dit-il, a pu lire dévaluatlon. Les gouvernements étrangers qui ont
Etat libre, et ,tende à devenir une république l exposé: de~ motifs ~u projet ~t. elle a en~endu fait ia dévaluation avaient obtenu les pleins pou-
indépendante; malgré les luttes passées et pré- les explications techniques du .minìstre des finan- voìrs, Entre deux maux, il faut 'choisir le moin-
sentes, aux Indes, en vue de l'autonomie. ces. ,Quelq~es"uns d'entre. vous ont pu s'étonner dre. Nous donner les pleins pouvoirs pour com-
Ces changements, dans la structure de l'Empire de, l'offensive brutale qUi a comm~,ncé. contre le battre la dévaluation ou les donner à un gou-

britannique, devaient arriver; le mérite' du roi franc pendant les. ,:acallces p.arlement~Ires .. Pour vernement pour la faire.
a été de faciliter le cours des événements sans ' comprendre les raisons de ~ette ?ffenslve, Il"fnut L'heure n'est plus aux. comparaisons. Elle est
vouloir les empêcher et de chercher toujours la e~ cher~her !es. causes à l extérl.e~r et li. l'ìnté- au devoir. J'ai réfléchi longuement sur le mien.
solution la plus favorable: c'est à lui person-, fleur. Rien, n attire plu~ les ~onvOlbses des sp~cu- Voyez-vous le pays? Les jeunes générations
nellement qu'on doit la fin de la guerre civile lateur8~qu une opération risquée. Ceux ~UI se depuis la guerre voient quoi?' Le travail bafoué,
en Irlande, ainsi que la proclamation du litatut sont'. faits le~ naufrageurs, d~ I.a monnal? ont la spéqulatìon triomphante. (Applaudissements.)
de l'Etat libre. Dans le chœur unanime de tout réUSSI,une fois .de plus, à Il enrichir au détriment Allons-nous compromettre cette flamme d'idéal
l'Empire, célébrant le vingt-cinquième annì-,} des épa~gnants: qui est l'Ame même de la Franee ? Le jour où
versaire de son souverain, l'Irlande, à l'excep- DepuI.s. q~elque .temps, o~ parle. ~eauco~p de nous' dirons à l'ouvrier qui a économisé sou par
lion de l'Ulster, eat restée muette : elle n'a pris la, stabilisation ,des monnaies. AI-J~, besoin ~e sou:« Ton épargne gagnée à la sueur de ton
aucune part officielle aux solennités; elle n'a rappeler l~s. efforts que le gouverne~en~ français front est dévaluée encore " tandis que le spécu-
rien fait qui aurait pu signifier une marque a pOUl"SUIVISà Lo~d.res. et ,à ',Washmgton en la teur, qui n'aura jamais rien fait que des opéra-
d'adhésion ou un signe. de dépendance vis-à-vis faveur de cet.t~ s~ablhsatlOn.? C est ~u m~~ent tions de crédit, s'enrichira de son épargne, je me
de l'Angleterre. Mais le tact anglais a su laisser où, celle st?~lhslltlon s~m~lalt de~emr possl~l~ figure, moi, le président, du Conseil, devant ces
c~ fait dans l'ombre, sans le discuter, sans même qu une dernière tentllhve. est, faite pour. faire hommes. Je vous dis, c'est impossible, c'est. mons-
le relever, en Ilignorant tout simplement. .Bien tomber le franc, sans savoir si la France tiendra trueux, '
des Irlandais put voulu, en tant que citoyens comme .elle R, tenu pendant la guerre. L~ Fra~ce Songez à l'âme du peuple. Il y a eu un presnier
prtvés, témoigner leur attachement aux 50U\'e- ne serait plus le seul grand .pays à avol~ main- désastre monétaire, à 'la suite de lia guerre, mais
rains; ils l'ont fait avec discrétion, Le gouver-: tenu .intégralem~nt sa mon~ale, s~n prestige ,I il n'acceptera pas que, par I'abandon, par la
nement lui-même de M. de Valera a tenu à~ol~'Ì les r.alson~ dß. l offensive ~ontr~.. le lâcheté de ses représentants (murmures à l'ex-
ne pas faire de bruit autour de son attitude ~!'a.nc. Sans dout~. n .auralt.elle pas .eu heu, SI des trêmegauche), QIIjj, la lâcheté de ses représen-
'passive. , , événements ne s etaient pas produits en France, tants le franc soit volonbairement Œurniil1,ué

La vérité est que, aujourd'hui, le roi d'Anglè~ capables de J'encourager. J'ai promis de dire, De' toute mon âme, je vous adresse un appel t

terre, .outre ses qualités personnelles, reprê- toute la vérité. , sauvez la monnaie française d'un mill qu'elle peut
sente le Iien symbolique et effectif qui unit les: Voilà plusieurs années que la propagande .se éviter encore si demain, coude à coude, nous
différentes p~rtj#l!l du, bloc .hritannìque. 'Celui: ..poursuit, aURr~,)le ..~9,\,l~,ceu~ ,~l\\", ,~ollJh:~nk eq ':l<W~ l~~SSOò\Si pour défendre .Ie travail et l'é-
-quì peut se' dire le, chef .:réel dII cet immen~q ,Fr,!lnce. de la Cfl~e.,~!,.d.é.val~a~l,o.n,.est Hne,,sQIPt pargne contre III spéoul~tionet' taìsons. notre
Empire, ce n'est pas le gouvernement ni le parle- tion facile .. Une équipe prête à prendre le pou- devoir. (Vils ap pìuudissernenis.} ,
ment de Westminster, mais le roi seul. voir se flatte' de la faire prévaloir. '

Àu COUrant de mai, des centaines de millions Le frère du président du Conseil, le docteurLuigi Sturzo, ,de tracts et de journaux furent distribués' dans Elandin, qui était venu s asseoir près de lui à
le pays. Quel désintéressement, n'est-ce pas, la tribune, l'aida alors à descendre et le recon-
de la part de ces amis du' peuple? duâsit dans les couloirs en souéenant Win bras.
Et puis, on exploite les élections municipales. M. Flandin, épuisé par l'effort qu'il venait de

Les correspondants américains câblent que faire, a eu une défaillance. Il n'a pu revenir au
his communistes seront bientôt maîtres de la Palais Bourbon et a donné à M. Herriot la mis-
France. La vague de discrédit qu'on a jetée, sur slon de répondre aux orateurs avant le vote
le Parlement f'ait dire que jamais celui-ci déf.iniHf. ' '
n'aurait le courage de" prendre les) mesures el
qu'il ajournera les mesures indispensables. " "
Voilà, Messieurs, ce qui s'est passé. Mais.

jamais la spéculation n'aura raison 'dh 'fränc
gagé comme il est, jamais, tant que' 'le Français
ne fuira pas lui-même. sa monnaie.
, Les partisans' de la dévaluation ne doivent
pas se réfugier derrière des raisons d'opportu-
nité et des déclarations hypocrites contre la
spéculation. (Vifs applaudissemenis.}
Croyez-vous que ceux qui vont disant : c La

dévaluation est inévitable " ne 'garent pas leur
avoir ? Pourquoi serait-il .interdit à la masse
comme aux spéculateurs de transformer en biens
divers, en 'stocks, leurs valeurs en francs? Em-
pêcherez-vous les industriels de refaire un stock
qui bénéficiera d'une hausse? '
Tant que' vous n'aurei pas rétabli le choc

psychologique pour rétablir la confiance dans
le franc, la masse' amorphe agira comme' je
viens de le dire.
Où arrêterez-vous la dévaluation?
Pour rembourser les comptes courants, les

banques doivent s'adresser Ala' Banque de
France et au Trésor. Comment connaître les
sorties, si les petites gens vont, e1les, aussi',
retirer leurs fonds pour acheter des matières
premières et de l'or. L'or ne s'achète pas seule-
ment en lingots.
Perspnne ne peut dire qu'il sera possible de

faire face à des sorties de 8, 9, 10 milliards,
si vous n'arrêtez pas net la panique. Le ministre
des finances a pris les mesures' pour faire' r'pce
aux échéances normules. Le gouvernement a
demandé les (mesures pour jug!1ler' la spécula-
tion, arrêter la panique.
Nous avons été conduits à demander les

, pleins pouvoirs. Je ne puis pas admettre le!!
, retraits anonymes d'or 'de' la: Banque de

Berlin, 30 mai. 'I France. Jamais il ne sera, touché aù prinçipe de
Mercredi, a comparu en tribunal pour contru·, la convertibilité du billet en or, lllais il n 'est

vellUon à la loi sur les dev,ise8 M. Otto Gœrtler, pas admissible que ,celle-ci setve à un~ pres-
èconome général de Carita., qui g~re les affaires' sion contre la monnaie nationale. Je veux aussi
,de l'ordre des Franciscalns, li. Waldbreitbach. des mesurês de çOêrcition contre les défaitistes

M. Gœrtler a été condamné à db ans de réclll- du 'trane.' ", " " " :
sion cellulaire (1), 400.000 ll1!1rcSd'amellde, Oll il; Les Ilssemblée~ sont souveraines. ,Je veu~
défaut«. à 40, moia de cellule supplémentaires: ' gue, aujourC!'1'!ui lllême~ la Cball1bre <lise si elle

. .~.,'.I :.:..,' \ '. ,',.

Les tëtes jubilaires anglaise~

La. poursultes
contre I.. congrégations allemanda.

Londres, 28 mai.
Le 25mo anniversaire de l'avènement au trône

de George V et de la reine Mary' a ét6 'célébré
par l'Angleterre avec cette joie confiante et
sereine caractérisant les fêtes de famille qui
réalisent l'unité des sentiments. Les fêtes con-
tinuent, et le ton aimable el gai, intime et res-
pectueux, ,n'en a pas baissé ;' le, programme
officiel n'a revêtu aucune note de pompe exces-
sive, ce qui aurait pu rendre le peuple indif-
férent et étranger à cet anniversaire. •
Le côté commercial, qui ne manque jamais dans

les fêtes publiques, n'est pas trop "accentué et
ne frappe pas les yeux, comme c'est le cas quand
on organise des foires et des marchés. Certes,
le commerce de Londres a profité de l'affluence
de plus de six cent mille personnes" venues .de
toutes les parties de l'Empire et de tous les pays.
Les rue~ principales, fastueusement décorées,
furent, pendant, plusieurs jours, si encombrées
que le trafic 'était devenu' impossible et qu'il
était difficile de se mouvoir au milieu de tant de
gens qui circulaient, tout heureux de regarder.
Cependant, le froid était si intense qu'on ne se
souveuait pas d'en avoir éprouvé un pareil,
depuis plus d'ml demi-siècle, à celte saison.
Une dame, un journaliste socialiste, un jeune

commerçant, ,un professeur, etc., m'ont Iait
remarquer que, au cours de celte vague de froid,
qui nous reportait en plein mois de janvier, seul
a fait exception le 6 mai, le jour jubilaire, quand
le roi et la reine se sont. rendus en grand cor-
tège à la cathédrale de Saint-Paul pour la solen-
nelle cérémonie ,d'acliol) de grâces .• Voyez, me
disaient-ils, Dieu a voulu témoigner sa partlcu-
lÌère bienveìllance pour cette solennité royale. »
Celte idée que Dieu protège la Grande-Bretagne

est ancrée dans le cœur de, tous les Anglais qui.
ont des sentiments religieux, une bonté natu-
relle et une' éducation de gentlemcn. Ce mot
signifie d'ailleurs cette délicatesse, ce calme ~t
éette correction dans la tenue et dans les rela-
tions qui distinguent souvent les' Anglais. Ceux
parmi eux qui n'ont pas de religion gardent
pourtant ,envers Dieu une politesse de gen-
tilhomme. Une vignette du Daily Heralâ (socia-
liste) représentait, au premier plan, une vue de
Londres en pleine allégresse, et, dans, le loin-
tain, Hitler et Gœring se disant l'un à l'autre :
« Est-ce que celle fête est vraiment spontanée?
Personne ne l'a-t-elle cornmandée ? » C'est pré-
cisément ce qui caractérise le peuple anglais: les
fêt~s ne se commandent pas; elles se font parce
qu'elles sont' spontanées, Le peuple y il participé
avec tout son cœur, même le plus socialiste,
même dans les quartiers pauvres, là où le chô-
mage est intense. L'ornementation des maisons
n'avait pas' été ìmposée : d'ailleurs, \ln'aurait
pas été possible de l'imposer, pas même, comme
en Allemagne, par desmenaces ou des coups de
cravache, pas même, comme en France, où les
comités et, les commissions vont, de, maison en
'maison, inviter les gens à orner et sont obligés
souvent d'insister. '
Dans presque toutes les rues, les ouvriers ont

décoré et illuminé leurs maisons, ont organisé
des bals publics et des thés pour, les enfants,
et tout cela avec un entrain extraordinaire, et
une joie enfantine. '
Le peuple et les • messieurs , ont fraternisé

en toute familiarité, des jours et des nuits, dans
les' parcs et autour du palais royal, acclamant,
festoyant;' allumant des lampions et des feux d'ar-
tifice. ,
Dans un palais du quartier le plus élégant

de Londres, se donnait un bal en l'honneur des
souverains; dehors, il ,y avait une grande foule.
Quelqu'un s'adressa à un monsieur qui était sur
le 'bakoll, lui demandant que la musique descendit
dans la rue. Dames et messieurs descendirent uvee
la musique au milieu de la foule et improvisèrent
un bal populaire; et, comme le palais est corn-
plètement isolé, se tenant tous par la main,
sans distinction, ils organisèrent autour du palais
une belle coraule dansante.
Ma:lg~é la foule et la multiplicité des, cortèges

royaux, des cérémonies dans les églises (les catho-
liqUes ont, eux aussi, chanté le Te D~ijìn dans
toutes les églises et chapelles), des feux d'ar-
tìfice, des représentations de gala et des rassern-
bleménts de tout acabit' qui se succédaient
aucun incident n'a. troublé les réjouissances j au-
cune rixe, aucune mort, aucune agitation, aucune
voixdiscordant.e, aucune' opposition.'
Personne 01,1à peu près n'a relevé ce fàit

significatif : le 6 mai; jour du grand cortège
royal, II! parti travailliste et les syndicats ouvriers'
célébrèrent la fête du travail, afin que, en ce '
jour, les usines et les bureaux fussent fermés.
Ils firent leur long e,t beau cortège avec les
habituelles 'inscriptions de A bail le
fascisme I " ( A bas la guerre! ", • Vive le Bocia-
Ùsme I », « Vive le cominunisme! ., et même :
« A bas les pr'ofit,eurs du jubilé t " etc. Ils allèrent
à Hyde-Park prononcer leurs discours devant la
foule, avec plus ou moins de rhétorique, selon
l'habileté d~s oraj.eurs qui, en plein air, avec le
vent~CJui sOllfflait, devenaient fa.ciìenient J'auque8 '
et'~embla'ient plu's' âpres qu'ils n'étllient en réalité. '
Dlins d'autres pays, le cortège des ouvriers

auraH été interdit, ou entouré d~une nuée d'agents
de police et; d~: soldats avec la baionnett~, ~u
canon. ce qui, q!aurait ."pas ,empêché, lea, conflits
habHllels, avec de llClmhrellx hlessp.s et de nom-
breuses arresta:iolls. Ici, rirn de tout cela
le!!e, PPlicemert". ne portent paa d'armes et

Londres, SU mat:
Dans les consultations qui se poursuivent en

vue de la formation 'd'un nouveau ministère, la
principale difficulté porte actuellement sur l'at-
tribution du portefeuille des .affalres étrangères.
Trois candidats au moins sont sur les rangs :

M. Anthony Eden, lord Halifax, ex-vice-roi des
Indes, et sir Samuel Hoare, ministre de l'Inde.
Malgré la grande popularité de M. Anthony

Eden, l'impression générale dans les couloirs de
la Chambre est que sir 'Samuel Hoare a des
chances de l'emporter.
Le lord du sceau privé acontrè lui sa [eu-

nesse et tOIlS'les éléments qui, dans la Chambre
et le cabinet, redoutent de le voir s'aventurer
dans une politique: dé collaboration trop précise
sur le continent. '

Le eabinel angla,.

L'ANGLETERRE ET L'IRLANDE

Dublin, !JOmai.
M. '<de Valera, faisant allusion à certaines'

rumeurs selon lesquelles J'Etat libre était disposé
à donner à une puissance étrangère des moyens
d'attaquer la Grande-Bretagne, 'a affirmé à la
Chambre, ': e Je puis déclarer très' nettement
qu'aucun gouvernement irlandais ne tolérera que
le territoire de l'Etat libre puisse servir de base
d'attaque contre la Grande-Bretagne .•
, Le ,chef du gouvernement' a ajouté qu'il avait
toujours cherché il nouer des relations cordiales
entre la Grande-Bretagne et l'Irlande, et que le
gouvernement de Dublin était prêt à conclure
avec celui de 'Londres des traités de commerce
et de défense. '

« Les relations des deux pays seront d'autant
plus étroites, a-t-Il précisé, que l'Etat libre se'
sèntira' plus indépendant à l'égard de ln Grande-
Bretagne .•

\ '

bépart de la «' 'Normandie ,.

Le, nouveau paquebot français, la Normandie,
a quitté le Havre, samedi soir, à I) h. ~, pour
New-York,
Parmi ses passagers de marque, citons I

Mmc A. Lebrun; MlIlcs Freysselinard, Jean
Lebrun; contre-amiral Le Bigot, attaché à la
présidence de la, République; M. H. Dullgnìer-
chef-adjoint du Protocole de la Présidence;
Mmc et M. William Bertrand, ministre de la
marine marchande, député de la Charente-Infé'
rieure ; le maharajah de Kapurthala ; MM. André
Honnorat, ancien: ministre, sénateur des Basses-
Alpes : F. de Tessan, député de Seine-et-Marne;
Le Provost de Launay, conseiller municipal de
Paris; prince Amarjit Singhde Kapurthalä l
Mme Paul Dupuy : Marquis de Chambrun l
Mmc Achille Fould; comte Charles de Polignac;
comte et comtesse de Tocqueville j Mmc Charles
Drouilly; M. Claude Farrère, de l'Académie fl'an-
çaise ; MM. Lugné-Poo, auteur et artiste drama-
tique; Pierre Wolf,l.lutettr drarnatique ; Pierre
Brisson, directeur du Figaro; Gérard Bauer jlt
Mme; Mme Colette, écrivain français; Maurice
Prax ; Mlle Valentine Tessier, ta oélèbre aotrice;
Mlle Simone Bìnoìs, de l'Opéra; Mme Marcelle
Chllif}ltal et plusieurs artistes des 'Dhéâtresde
Parìs.
Le paquebot arrivera à, New-York le 3 juin,

vers 15 heures. Il repartira le 7 juin pour être
de retour au Havl'e le 12.
,De~ réceptions 'officielles seront organisées ,il
Washington, à la Maison-Blanche et à bord de
la Normandie en rOOe de New-York.

I

, L~ PACTE -4-ERIEN

Berlin, 31, mal.
, On communique ~e source officielle ; « Le
gouvernement du Reich a fait parvenir au goU-
vernemenf bHtarinique, conformément Aso~ d~sir,
un projet de pacte de 'Loc:nno aérien, comnte I

l'ont, déjà fai~ antérieurement les gouvernemetlts
f~~n~ai~ ~~;italien~.,':t,

l,~
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Comment on trompe rëtecteurLa politique éçonomique de M. Roosevelt
I • en échec Pourquoi je .voterai NON

le. 2;J.uin
~ • ''1/ •

Les auteurs de !.'initiative ne savent pas ce
que coûterait l'application de leur programme. Il
va .de soi qu'il n'est Pas possible d'établir un
budget même approximatif ~ mais il est certain
que des sommes formidables seraient nécessaires,

1. Parce que, au lieu d'épuiser nos ultimes Or, la dette puNique de la Confédération, des can-
réserves dans une ruineuse aventure, il faut, au tons et des communes s'augmente déjà chaque
contraire, :être économes et prudents, afin -que année des détfdcits considérables qu'on n'arrive pas
demain. Île soit pas pire qu'aujourd'hui, . à enrayer.' Les Chemins de fer fédéraux sont
2. Parce que l'acceptation de l'initiative ..por-: dans une situation désespérée .et seuls ume .réor-

terait. unesgrave atteinte à notre' crédit; Rien ne ganisation totale et un énorme sacrifice financier
résiste :à· l'ébranlement de' la' confiance.. fait par la Confédération leur épargneront la catas-
3.' Parce. que l'acceptation· de f'ìnltìetìve- de trophe., .

crise, au lieu d'atténuer la misère grandissante, Les auteurs de l'initiative envisagent que .les
hâterait la ruine du peuple suisse. frais, du subventionnement généralisé qu'ils pro-
4. -Parce QTUo I'inätiatìve de crise postule le posent seraient payés par le produit de nouveaux

développement des subventions, la multiplication impôts, qui viendraient s'ajouter aux charges
des interventions directes -de l'Etat; elle acceneue- déjà écrasantes de la fiscalité actuelle.
raJÏtU~s' -faiblesses de l'incohérente politique . Notre économie ne saurait résister à l'aggrava-
aotuè1le.1 .. , . tion d'un lourd supplément de taxe.
5" Parce : que l'tOUS voulons- 'conserver intactes

On préconise à titre subsidiaire de recourir à
nos valeurs morales, le sens de- La· responsabilHé l'emprunt I .Additionnez les dettes de la Conf'é-
individuelle, l'esprit d'Initiative,« le goût· .de dération, des cantons, des communes et des
l'épargne, qui sont la force d'une nation' et. font Chemins' de fer fédéraux, vous arrivez à une
la prospérité des peuples. Ces énergies morales, somme globale qui approche 8 milliards I Chaque
ces forces spirituelles constituent la valeur la
l 'é' ,. ,', l if d t bil année viennent s'y ajouter des déficits considé-P us pr creuse parmi es acti s e no re I an l'ables. Au lieu d'y ajouter les centaines de mil-
national. . lions qu'exigera l'exécution du programme pro·
, 6. Parce qu'une Suisse marxiste, à tendances •

posé par l'initiative de crise, l'élémentaire sagessefatalement internationales, au centre d'une
. nous impose de réduire progressivement nos
Europe inquiète, entourée de peuples au

énormes dettes.nationalisme ardent, serait exposée aux plus
graves dangers. Accepter l'initiative de crise, En 1914, la Confédération possédait une for-
c'est orienter le pays vers l'abîme, tune nette de 100 millions. Comparez notre situa-
7. Enfin, paree qu'elle COllllPl'omet·trait pour tion actuelle à celle de eette époque. Comment

longtemps l'urgente réorganisation économique et la Suisse ferait-elle face all.\iXdépenses énormes
L • I . I tt f' à l' ff'li it désordre que lui imposerait '~n~ nouvelìe guerre? Etsocin e qUI seu e rneura m. a rgeai
actuel. Le XIXlllc siècle a organisé l'Etal politi- cependant, qui peut nous garantir que La guerre
quement; il faut maintenant procéder à son ne reviendra pas? Nous n'avons pas le droit
orgarìisation économique èt .socìale. d'aggraver les périls futurs en affaiblissant les
L'initiative préfênd mettre fin' à"la 'crise par réserves, .morales, et .matérielles du pays.

un formidable développement du régime des Après avoir ruiné nos finances, l'acceptation
subvention,s el par l'intervention générale de de l'initiative entamerait la précieuse réserve de
J'Etat, qui, à l'avenir, fournirait à chacun des nos énergies morales, de nos valeurs spirituelles.
moyens d'eidstence suffisants,' L'initiative entend L'assistance générale et obligatoire par \'-Etnt
combattre la. crise par. un régime à tendance briserait l'esprit d'initiative, tuerait le sens des
nettement socialiste. responsabilités individuelles. Elle détendrait tous
Double erreur I D'abord les auteurs de J'initia- les ressorts qui furent la source de la prospé-

tive, comme bien' d'autres, se trompent totale- rité générale qui doit, à l'avenir, davantage que
ment sur la nature de la crise .. Ensuite, ils pro- par le passé, mieux profiter à tous. La désas-
posent comme remèdes de ruineux expédients treuse tendance à l'amoindrissement des forces
auxquels ni La Confédéra tion, ni le. canton, ne morales, qui onl fait la vraie valeur de J'homme,
sont en mesure de faire face. constitue une. dangereuse négation de J'esprit
Pourl qui sail encore observer et réfléchir, il chrétien, qui, par l'affirmation de la valeur per-

est enfin clair que' l'effroyable chaos 'universel sonnelle et de la responsabilité individuelle de
n'est' pas un phénomène économique passager, l'homme,'a élevé la plèbe antique au niveau de
c'est-à'-dire une crise .temporaire. Il' s'agit, .en l'humanité.
réalité, d'un' 'étàt nouveau, qui sera très différent ' Nous rejetterons l'initiative de crise pour
de'l'ariëien. . . 'I 'défendre le précieux trésor de nos valeurs spm-
Jamais, jusqu'ici, il n'était arrivé que tÜ'lIS les <tUelIes 'el morales, qui sont la position la plus

Etats du monde -suspehdent :leurspayements QU, 'sûre parmi 'les' actifs de notre bilan national.
soient acculés à dévaloriser leurs monnaies. ,.. Au 'milieu d'une Europe inquiète, entourée de
Jamais le m'onde 'n'a connu le chômage géné- pays à tendances nationalistes, une Suisse cen-

ralisé ; jamais la jeunesse parvenue à l'âge tralisée, socialiste, à tendances internationales,
d'homme n'a trouvé toutes les carrières hermé- serait fatalement exposée aux pires dangers.
tiquement fermées devant elle. Noire pays ne conservera son autonomie, c'est-
Jamais l'agriculteur et l'industriel n'ont eu au- à-dire sa pleine indépendance, la Suisse ne res-

tant de peine à vendre leurs produits. tera la Suisse. qu'à condition de demeurer fidèle
Le déséquilibre profond entre la production à sa mission nationale et internationale. Il faul.

et la consommation a son origine dans la fan- garder intactes les vertus fondamentales qui
tastique production industrielle qui développe à furent à l'origine de la Confédération et furent
une allure, vertigineuse le volume des marchan- sa force. aux heures difficiles de sa glorieuse
dises dont. elle inonde un monde où le chômage existence. Mais il faut aussi conserver ft la. Suisse
réduit progressivement le ·nombre des con som' la précieuse originalité de. sa structure politique,
mateurs solvables. Restons fidèles au fédéralisme qui permet la
. L'hégémonie économique et financière de collaboration confiante et loyale des trois races.
l'Europe n'est plus qu'un souvenir. qui composent notre peuple. La centralisation
Pour réserver le marché indigène à l'industrie politique et économique à outrance, qui serait le

nationale, tous les .PIlYs ont inauguré une .dange- fatal aboutissement de l'initiative, mutilerait le
reuse politique d'autarchie qui ruine le commerce caractère fédéraliste et démocratique de notre
international. patrie,
'La surproduction, la perte des marchés L'initiatrve de crise ne pose' pas seulement un
étrangers, la guerre, l'inflation et l'autarchìe ont grave problème économique et financier, elle
appauvri to'us les' pays. ' . " '

pose un problème d'ordre politique de capitale
Le monde a vécu des époques de misère plus importance.

aiguë, m~is ifl1;nai.s il n'a connu de crise éco- Nous ne voulons pas non plus" de la diclature
nomique aussi profonde et grave. Seule, une du parlement. Nous nous refusons à dépouiller
réorganisation profonde et générale, une coordi- le peuple de toutes ses prérogatives au profit du
nation d'efforts patients et persévérants sur le parlement.
plan national et international préserveront le
monde de la catastrophe qui le' menace. Il ne Une Suisse centralisée, assujettie à.la dictature
" , fatalement capricieuse, hésitante et opportunistes agit point d une crise passagère, mais d un

d'un parlement. proportionnaliste inspiré debouleversement général et durable. C'est une crise
de système, c'est une révolution qui ébranle les préoccupations électorales, ne serait plus la

Suisse.bases du tégime économique. Nous allons vers
Enfin, nous repoussons l'initiativeun monde nouveau, qu'on ne saurait. construire

par une incohérente politique d:ex,pédients, son ncceptation compromettrait pour
L'adaptation sera dure et longue. Même ceux l'urgente réorganisation économique

arrêtera la marche à l'abîme.qui prêchaient hier encore un optimisme de
commande se ·sont rendus à la triste réalité. Pour Le peuple veut savoir 01~1 il va. Il veut une
couvrir leur J?ropre responsabilité, ils ont fini direction. un programme général, orienté et
par recommâID1er la politique que, hier encore, animé par une doctrine précise.
ils combattaient âprement. NOliS voulons une réforme générale, effectuée
Notre pays est le type de l'économie inter- dans l'esprit d'un ordre nouveau qui revalorisera

nationa.lisée. Pour la Suisse, plus que pour les notre économie; nous voulons nous efforcer
autres' pays,' l'économie nationale dépend du com- d'augmenter par une meilleure coordination le
rnerce lnterriationaì. . rendement de notre labeur national.
Un redressement durable réclame l'application Nous voulons épargner au pays les graves

d'une politique 'totalement différente 'de celle dangers politiques et financiers d'une périlleuse
d'aujourd'hui. La réorganisation du monde éco- aventure.
nomlque: exigera un pénible et persévérant et;fort. ,Nous voulons préserver la Sui~se d'une rui-
ILa période de redressement sera longue. Par COli' neuse expérience, dans l'atmosphère brumeuse des
séquent, il serait téméraire de croire que la crise iii lIsi~ns marxistes,
sera brève.i.Comment espérer y porter remède pin Nous voulons la réformé organique profonde
de ruàlne~ ex.pédlÌents. provisoires? Politique qui seule sauvera le pays du chaos où il menace
:téméraire et inopérante : à brève échéance, les de ..sombrer .
réserves qui subsistent seraient épnlsées; et Nous voterons NON le 2 juin.
après ce. gaspillage, demain. serait .fatalement J. Musy,
beauconp plus du.rqu'aujoul)(i"hulÌ. ancien conseiller lédérpl,

~. New-York, 30 mai.
Un certain scepticisme se manifeste quant li.

la possibilité de maintenir les principes essen-
tiels de la' '« Nira » (National Industry Recovery
Act) par un accord volontaire des entreprises
mntéressées : c' est-à-dire les salaires minima, la
limitation des heures de travail et le maintien
oes prix.
Jusqu'à présent, le mouvement de baisse des

prix s'est étendu seulement au commerce de dé-
tail du tabac, des liqueurs et des étoffes.
Le commerce de gros et les grandes industries

ont annoncé IeurTntèntion de maintenir les prix
et les conditions de travail.
Le seul point grave est la menace de grève des

450,000 mineurs charbonniers dont les employeurs
refusent de maintenir les salaires fixés par Ja
c Nira ».
• Les pouvoirs de la « Nira » expirent le 16 juin
1935. A cette date, le gouvernement devra avoir
p.ris un -déoisiön.' 'Beaucoup croient qu'd espère,
avec l'appui, dies syndicats ouvriers, soulever I'opì-
ni on publique contre l'arrêt de la cour et pou-
voir préparer ainsi un amendement constitution-
nel autorisant le gouvernement à réglementer le
travail, mê~e à l'intérieur des Etats.

. New-York, 30 mai.
Les céréales et les autres matières .premìëres

baissent en raison de la tendance déflationniste
soulevée par l'arrêt de la Cour suprême.
L'argent condnuo à baisser, Le bruit court que

cartoons trafiquants de ce métal se prépareraient
à soulever devant la' Cour suprême la question
du fondement conslitutionnel de la laxe sur les
transactions ~'argent.

Une bagarre de chômeurs

Bourg-en-Bresse, 30 mai.
La caisse arÙsanale de chômage d'Oyonnax

'(Ain) n'ayant pu, depuis deux mois, effectuer le
payement de l'allocation. de chômage, dont le
montant s'élève à 80,000 .fr" les chômeurs ont
manifesté devant le commissariat de police, et
Une échauffourée s'est produite, au cours de
laquelle plusieurs gendarmes ont été blessés à
coups de bouteille.
Les mqnif'estarrts ont dressé alors des barrages

pour empêcher les renforts de gendarmes et de
gardes mobiles d'atteindre les rues du centre.
Sur intervention du sous-préfet de Nantua, le

calme est revenu,

Nouvelle mobJUsation en· .ltalle
Rome, 30 mai.

L'Italie va procéder à une nouvelle mobilisation,
décidée en vue de répondre aux inquiétU:de~ mani-
festées dans cerI aines nations amies, qui redou-
taient de voir l'Italie se démunir des troupes
qu'elle envoie en Afrique orientale, à un moment
où la situation européenne présente des incerti-
tudes sérieuses.

'Nouvelles diverses

"
L'émir Saoud, fils ainé d'Ibn Séoud, roi du

Hedjaz, est arrivé à Paris.
- L'urne funéraire contenant le

maréchal Pilsoudski a été transportée
jeudi, de Varsovie à Vilna.

cœur' du
hier soir,

NOUV.ELLES RELIGiEUSES,

Quatre nou~eaux évêques ·franc;al.
Le Saint-Père a nommé évêque d'Amiens· le

chanoine Lucien Martin, curé de' Saint-Joseph,
à Nancy; évêque de Montauban, l'abbé Elie
Durand, curé doyen de Lisle-sur-Tarn ; évêque
de Langres, le chânoine Choquet, vicaire 'général
de Paris; .évêque de Bebley, le chanoine Amédée
Maisonobe, supérieur du Grand Séminaire de
Saint-Flour.

, .~',

Londres à trois jours de New-York

Londres va-t-il être bientôt à trois jours de
New-York? .'
',Le, ; gouvernement de 'l'Etat libre d'Irlande
étudie actuellement, déclare le News Chronic/e, Ia-
mise,;en service d'avions .rapides amphibies. qui
Prend'raient' les passagers des grands transatlan-
tiques, au' large de la côte irlandaise, pour les
tran.sporter à Londres, ou même directement· à
P·a~is,. Bruxelles .et Berlin, gagnant ainsi un [our
entier sur la durée normale actuelle du voyage.
Les expériences pratiques doivent être com-

mencées dani un avenir prochain.
U~., "

. De.f,Bucare!lt à Parìs en ,6 heure" et demie

Le prince Cantacuzène, parti du Bourget à
Illidi 45, a atterri à Bucarest à 19 h, 10 (heure
de Paris), réalisant. la Iiaison Paris-Bucarest .sans
escale, 2000 kilomètres,en 6 h. 25 min. de vol,
à la moyenne horaire de 310 kilomètres. .,
Le,' prince Cantacuzène .pilotait un avion

Caudron-Rafale, moteur Renault.

parce que
longtemps
qui seule

- i l
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Rains sulfureux chauds naturels dans t'établissement.
EAu;,i::Qu.rante. Pension depuis Fr. 10.60. Sur demande,
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Certains milieux' favorables à l'initiative de
crise ont déformé pour les besoins de leur cause
des données publiées récemment par le Bureau
fédéral de statistiqne, sur le recensement du
bétail. Il convient de réfuter leur affirmation que
le l;o;llhre des porcs a fortement augmenté
depuis novembre de J'année précédente. C'est le
contraire qui est' vrai, car le Bureau fédéral de
stâtistique dit qu'une diminution de 150,000
pièces s'est produite depuis ce moment.
D'autre part, on a complètement passé sous

silence la partie essentielle des données officielles
qui se rapporte à la diminution du nombre des
pièces de bétail bovin. Le recensement mon Ire.
il l'encontre de la nouvelle en question, que les
mesures prises par les autorités pour encourager
l'exportation des bœufs et vaches et pour l'écou-
lement du bétail d'abattage ont eu d'heureux
résultats. D'aulre part, le Conseil fédéral a pris
toute une série de mesures pour décongestionner
le marché des porcs.

.........
Un tract portant l'image de deux chopes et uu

texte en faveur de l'initiative de crise est dis-
tribué en ce moment dans les cafés. La Société
suisse des cafetiers et ses sections sont .étrangères
à ces tracts.

la sOreté politique de la Confédération

La cornrmssion du Conseiì des Etats pour
I'orrêté fédéral sur la défense de la sûreté de la
Confédération et l'extension des pouvoirs dlu
ministère public de la Confédération a décidé l'en-
trée en matière pRr 5 voix et deux abstentions.
MM. Evéquoz et Piller ont fait dépendre leur
décision définitive du cours que prendra le projet.
Ils expriment des réserves, dlu point de vue fédé-
raliste, contre la forme de l'arrêté fédéral d'ur.
gence et contre l'élargissement des pouvoirs du
ministère public, de la Confédération.

Contre l'initiative de criee

Mgr Alois Scheiwiler, évêque de Saint-Gall, a
publié une lettre pastorale condamnant l'initia-
tive de crise. .... '"
A Uzwil (Saint-Gall), M. le conseiller fédéral

Baumann a pris la parole, mercredi soir, au
cours d'une manifestation organisée contre l'Ini-
tiative de crise, qui groupait 800 auditeurs.
Les déclarations du chef du Département de

justice et police ont recueilli de nombreux
applaudlssements.

Faveurs pour l'e.tlvage du bétail

Les entreprises suisses de transport par che-
min de fer accordent U'De réduction de 25 % sur
les pnìx de transport du bétail aJ.l3Jnt en estivage
et une réduction de 50 % lors du retour du
même bétail.
Si le transport. pal' chemin de fer a lieu seu-

lement au retour, la réduction est de 25 o/i, sur ce
trajet.

La d~valuatlon
et le budset des mënases

La dévaluation du franc belge a eu pour con-
séquence de faire renchérir la vie dans une
notable mesure. L'index des prix de détail que
viennent de publier les journaux de Bruxelles
donne à ce sujet d'intéressants renseignements.
Du 15 mars au 15 mai, le prix du pain est

monté de 1 fr, 25 à 1 fr. 46 par kilo (il s'agit
d'une moyenne, la hausse étant plus sensible
encore dans les villes). Le prix des pommes de
te ne a passé de 55à 61 centimes; celui du kilo
de riz, de 2 fr. 06 ii 2 fr, 37. Les haeicots, payés
l.fr. &1, By a deux mois, se venderrtaujeurd'huì
l f'r, 81. Pour l'huile. d'arachide, on .note une
augmentation de 72 centimes' par litre : .pour. le
savon mou, de 33 centimes pal' kilo. Le prix de
la boîte de sardines a passé de 3 fr. 58 à 3 fr. 91,
pt celui dru kilo de lard, de 6 fr. 39 à 6 fr. 66 (tous
ces prix exprimés en francs belges, naturelle-
ment).
Font seuls exception certains produits agrico-

les : lait, heurre et viande. Les paysans belges
ignorent encore les bienfaits de la dévaluation.
Pour l'instant, ils n'en connaissent que les incon-
vénients, payant plus cher ce qu'ils doivent
ncheter et recevantpour leurs produits des francs
dépréciés. •

Pour les ouvriers, la dévaluation a abouti à
ce résultat : vie plus coûteuse et salaires inchan-
gés.: Seuls, les mineurs, après une grève, ont
obtenu une augmentation de2,5 %, qui est loin
de compenser l'augmentation du prix de la vie.

FORD, Y-Baby , M 95{0
FORD V-B Z 95/1 et M 95{0
CITROËN, 8-10-15 CV M 95/0
CITRO!;N, 7 CV · ~•• -e- •• W 95128
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On sait que l'initiative de crise ,pr~volt Irols
espèces de ressources pour réaliser ses promes-
ses I des emprunts à primes, des emprunts ordi-
naires et des impôts nouveaux., Commençons par
les dernìers, en rappelant, quelques faits.
Avant la guerre, la fortune totale de la Suisse

etait évaluée à environ 50 milliards ; mais le
p~uvoir d'achat moyen du franc dépassait cer-
tamement de 40 % celui d'aujourd'hui, (Rappe-
Ions que les chiffres-indices officiels ne se rappor-
tent qu'aux articles de première nécessité, et de
quallté secondaire, et que le renchérissement des
articles de première qualité et des impôts est
infiniment plus élevé).
Les 50 milliards de 1913 représentaient, en

pouvoir d'achat. environ 80 milliards de notre
monnaie actuelle. Notre fortune est tombée à
40 milliards. Sur ces ,40 milliards, huit repré-
sentent des emprunts d'Etat, soustraits, par con-
.séquent, au fisc. Il ne reste donc que 32 milliards.
dont une grande partie est improductive ou peu
s'en faut.
En vingt-deux ans, les revenus sont tombés

(t'environ 5 milliards ct demi (plus de 7 milliards
et demi de notre monnaie actuelle) à 4 milliards,
dont il faut déduire 1100 millions absorbés par le
fisc fédéral, cantonal ou communal. Le revenu
imposable du peuple a ainsi diminué de plus de
moitié, depuis l'avant-guerre. Et c'est avec ces
pauvres restes qu'on, croit trouver des centaines
de millions par année? Cela est si absurde que
le comité d'action, afin de rassurer l'opinion
publique, a été obligé de proférer une sottise
monumentale, en parlant d'une dépense de 6 mil-
lions de francs pour occuper 40,000 chômeurs I

Il reste encore, selon l'Initiative, les deux espè-
ces d'emprunts. Mais M. Max Weber, le chef
syndicaliste bien connu, n'a pas hésité à reconnaî-
tre l'inefficacité, sinon les dangers de ces opéra.
tions. L'échec de l'emprunt à primes tout récem-
ment émis par le canton de Neuchâtel - qui n'a
recueilli que 4 millions de francs sur hüi'Ì qu'Il
demandait· - montre que le goût du jeu est
trop faible dans notre pays pour qu'on puisse
obtenir de celte manière des ressources sérieuses.
En France, pnys où les conditions sont, à cet
égard, beaucoup plus favorables, le rendement
des loteries nationales fléchit progressivement.
Quant aux emprunts ordinaires, ils ne pour-

raient être émis" nprès l'adoption de l'initiative,
qu'à des taux élevés, et qui iraient en augmentant
toujours davantage. Un vote affirmatif, le 2 juin,
aurait inévitablement pour effet de chasser les
fonds déposés dans nos banques. Il suffit, pour
s'en convaincre, de, mesJ1rer les conséquences de
la dernière offensive boursière contre le franc
suisse, basée sur l'hypothèse d'une adoption de
l'initintive. Cette manœuvre ft coûté à la Banque
nationale environ 400 millions, et, ce qui' est
plus grave, un relèvement fatal du taux de l'in-
térêt. La Confédération, gui empruntait au taux
de 3 % % il Y a une année, ne trouverait pas,
aujourd'hui, .de prêteurs à moins de 5 %. Les
cours des titres' fédéraux ont subi une baisse
considérable, quise répercute sur le loyer de
l'argent dans les transactions privées. Si le peuple
adoptait l'initiative, ce serait avec des tnux de
8 à lO % qu'il faudrait immédiatement compter.
Le crédit national s'effondrerait nussitôt.

Le vote des, Suisses à l'étrangér
sÒc -':-

Ln Nouvelle Gazette de Zurtch déclare la déci-
Si.OII1 genevoise illégale. Elle cite CJ'I.Ie,en 1920, on
a répondu négativement 'aux Suìsses de Milan
qui demandaient à pouvoir prendre part aux
scruëins 'fédél1aux et que, en 1925, une motion
dans ce sens Il été repoussée par le Conseil natìo-
nal,

Sooiété d'histoire de la Suine romande

La séance de printemps de la Société d'histoire
de la Suisse romande aura lieu le snmedi, 8 juin,
à Soleure. Elle s'ouvrira à 11 heures, au Rathaus,
dans la salle du Conseil cantonal. A l'ordre du
jour, figure une conférence , Soleure à travers
lei dges, communication: de M. le Dr F. Krelin,
archiviste d'Etat, vice-président de' la Société
d'histoire du canton de Soleure,

FAllS DIVERS
~TRAr:.mER

Ln grêle dévalltntrlee
Un formidable orage, accompagné de grêle"

s'est abattu sur la région de Kecskemet, en
Hongrie, pnys de vergers et de cultures marat-
chères, Pendant une demi-heure, les .grêlons,
d'une grosseur extraordina'Ïre, ravagèrent les
cultures, recouvrant bientôt les champs et les
chaussées d'une nappe. de 101cm. d'épaisseur. A
Kecskemet, on estime à 30,000 le total des vitres
brisées. Les toitures sont également endom-

- magées,
Nombre de personnes ont été blessées au

visage et au corps par des grêlons de la gros-
seur d'un œuf. Plus de 100,OOOarpent!J de lerres
cultivées ont été dévastés. LeSI 'récoltes de. fruits
sont détruites.
Ri~n qu'à l\.e~~Js,emet,les dégâts sont évalués à

20 mimons de Ptlngœs. '
A Szentes, des milliers de poules el de canards

ont été assommés par les grêlons. Dans la même
contrée, les 'champs de céréales soat dét.r.~~ls
6iu 11 ~ÎlQJ) dtl. ,lIOk;.Q;!,,',

- I
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Le comité en faveur de l'Inltlalive de eri.e voua enRaRe" par de. afflehea et de. traetl
de la dernière heure, A voter pour l'initiative de banqueroute, .01U prétexte de faire al... 1e1ichec.
aux spéculateurs et d'empêcher la dévaluatlon,tu franc. '

Depuis deI! mol8,la preISe étrangêreloullpe que l'acceptation de l'Initiative ,de erlle
aurait pour conséquence là cbute du franc BuiSie. Méeonnaluant la. situation réelle de notre
pays, les spéculateurs internationaux se lont lancés' l l'allallt de notre monnaie en propageant
des bruits qui eurent pour eensëquenee de faire fuir le8 copItaus étranRer8 qui étalent en·
Suisse, de faire vendre en quantité des titrel suìsses et de faire convertir dei 'dép6ts lulue8
en valeurs étrangèrel!. La ebute des eours dei ollllgatloni offlelellel qui l'e ... ulvlt est de noto-
riété publique.

Lorsque, peu' A peu, il devint ~vldent élue les perspective8 étalent défavorablel l l'Inl-
lIative de crise, ces valeurs d'Etat vir4lnt remonter les eoura en Bburle. Lei *péeulateuri'
Internallonaus ont battu en retralte.~ Mals ~ls reviendront à la charge et s'abattront sur liotre
franc eommc un elsaim dévastateur de soutere,lIe8 81'les auteura de l'Initiative devaient réulSir,
à la .ûemlëre minute, à créer, par .des ~nsongel!, une' nouvell. Ineertltude Inr l'Is.ue l de
la votation et, par suite, sur .la politique lPonétalre de la Suisse.

En agissßnt comOJells l~ font, les prolbòteur. de l'Initiative de etile attaquent dlrec·
tement le franc suisse. . ,

La dévaluation elt la fin de la oon~ian()e,. la ruine 'de l'épfLrgne et dei'
rentes d'assuranees, la,.destruotion d.e la fortune dei fondations publique.,
une douloureuse réduotion dei salaires, une aulrmentation du oolt de la vie et
des taux d'Intérêt. '

Confédérés, '
Ayez conscience que l'acceptation

et pour éviter qu'II J ne .culbute, votez
NONI

de l'initiativ. de crise menacerait le franc,·

De faux timbres-poste
La police polonaise a arrêté une .bande de

faussaires qui avaient mis pour un million de
timbres-poste en circulation à Varsovie et en
province.

Naufrage
On craint que le chalutier français Mar.h:hal".

de-Luxembourg n'ait coulé au large de Terre-
Neuve et ne se soit perdu corps et biens avec
un équipage de 40, hommes. '

Une révolte chez les Zoulous
Dans une mine deBoulaw~yo (Zoulouland],

six hommes ont été tués mercredi dans une
bagarre entre mineurs grévistes et policiers,
Ceux-ci ont été contraints d'ouvrir le feu sur les
indigènes, doni 3000 ont détruit les installations.
et les bureaux de Ia, cQ~p~gni!:. "l?~~d!J.Jlt.. q!le
'800),autres ~'aUllql,laieut, fi. l:,:\sil1e, éle'ctfiqu~.. _'\
La grève avait éclaté à la suite .de l'augmen-

tation des impôts. .
Les troubles s'étaient étendus aux exploitations

environnantes. Six mille ouvrlers viennent de
cesser le travail dans une autre' mine. Un régi-'
'ment a élé envoyé dans ln zone troublée.

, , ,

Un vol de lingots d'or
Une grave affaire s'est déroulée en gare 'de'

Lille, entre la matinée de mardi et la matinée
de mercredi. li s'llgit d'un vo'lde 500,000 francs
en lingots et pièces d'or.' ' , '
Par le train de 10 h. 50' arrivaient, mardi

matin, trois colis expédiés par un établissement
bancaire de Paris et destinés 'à' une banque
li\lloise. Ils contenaient des lingots et des pièces
d'or d'une valeur totale de p~ès de 000,000 fr.
et pesaient '13, kilos.' Une maison de transport'
de la ville en prit livraison et entreposa la pré-
cieuse expédition dans un' magasin attenant au
bureau sis à la gare de Lille. Ce n'est que mer-
credi mntin, vers 11 heures, que les employés
de l'établissement de transport .se disposèrent
à effectuer la livraison des trois colis. Mais .les
paquets avaient disparu.
Plainte, fut déposée au parquet de Lille, qui

chargea la brigade mobile de Lille de com-
mencer l'enquête.

Un nouveau tremblement de terre à Formolle
'Un tremblement de terre assez violenl s'est

produit, mercredi matin, à 3 h. 45, à Formose,
dans les provinces de· Taichou et de Shinchicou.
n' ne parait pas, jusqu'à présent, qu'il y ail
des viclimes. Les secousses ont été très faible-
ment ressenties à Taihokou.

Catastrophe minière au" Japon
Une grave explosion s'est produìtè dans une'

mine du Japon.' Dix mineurs ont, 'été tués sur
le coup; 40 ouvriers' ont été ensevelis.' On
désespère de les sauver.

Chute d'un aVlol,lpolonais,
Un avion mititaire s'est abattu sur le camp

de Demblin (Pologne)'; un pilote' instructeur
et un lieutenant aviateur qui "occupaient ont été
tués.

Une pendaison à Manehelittr
Un certain Hal~ris Bridge a été pendu, hier

jeudi, dans la prison de Manchester.' Il avait été
condamné à mort pour le meurtre dé sà flàncée.

Explosion de 1&81. à, Yerdqnn
.Hier jeudi,. une explosion 's'est 'prodUite '••

l'usine à gaz de Verdun. M. Meltetal,· procureur
de la République, et M. Durand~'! juge d'lns-
truction, sont SUI' les lieux. Jusqu'ici! les détails
muqqOt- .

Les élections' eanfœiales 'françaises n'ont pas ,
rehaussé le niveau, de la liUér,atul'e 'électorale,
mais-elles auront encore varu quelques perles. ' :
A Is~y-Ies-Moulihenux, 'près de Paria, uri comité,

d'intérêt. local soutenant la candidature de
M. Florent Buyst, « garagisle 'syndiqué· ., a fai1
dìstrlbuer un fucturn où on Ht: .

lssy-les-Moullneaux ,depu<i,s ,.lQ19 . n'avait M. Etter à Frlbourl'
jamais connu une lutte intesfi,nale -cornme. celle M. Etter, conseiller; fédéral, avait été' ìn'fité
qui s'est déroulée ... » ,I par. les socl étés académiques de langue alle-

Le comlté en question répète. un' peu plus lolo : mande à venir parler, à Fribourg, de l'initiative'
« L'heure n'est plus II>UX Joll'Hes i.nte.dinales.·. :de; crise. CeUe conférence a eu lieu, hier, jeudi"
« 'Luttes Înte6tines • eût été plus lndiqué, dans la grande salle du Cercle catholique. Un'

f public très nombreux a entendu avec un grand:
Mgl"de la ft" lintérêt un brillant exposé de M. Etter, qui"

soulevé l'enthousiasme de ses auditeurs;' "., ,
Le mari. Avec qui parlais-tu sur le palier,

.dépuls ùne heure ? . I. '. CJ~n(lou,r8 hippique de Bulle
,La femme. -;- C'~tait Mme Chose.. Co~me, elle i Le comité de la ~ociété de cavalerie .~e" la

étllit pressée, 'elle n'II pas voulu ,elltrer..... 'Gruyère active les derniers préparatifs de e
." concours, qui aura lieu dimanche.

••• t'•••• ,... ••••••• •••• ... \ Le programme de la journée est le suivant ",
à J .h., rossemblement des participants devant

•POUf' la .1-"'g' u',ft. '-. an ftai',s"" .tMtel. du Lio~-d'Or, ,à Ruile; départ du co~êBe,
'CI I l 'O. gt V 'I:i conduit .par l Harmonie .de la ville, jusqu lÌ .la.

, ' ' ......:..:.:.:". 'J'" • place de jeux .. A 2 .h. très précises, le concours
Tantôt le ; l,,,, commencera par une épreuve' réservée aUS dra'

i . . PÌ'éfix~ re ou r~ se f.oM 'dans' le .gons débutants. A 3 h, 30 approximativement,"
,mot q~l sul! en él~dßnt e; tantôt .ti fo~~e 'ulle. le prix ~e~ulle a, parcours réservé aùl ,dra.q~
,syllabe. inihaJe Il pari. AInsi, on .ne dIt, pa8' montant leut" cheval militaire ou Celuï,,~un C1aldJ~
sréappreuâre à U1111'('her,mais rapprendre à mal rade, Enfin" vers ·0 h., l'épreuve réservée aUS';
'cher; Oll ne dit p'as tap'p'arattte, mais rdaPo- sous·officlers. L.a,distribution des prix aura JiIII:
ear.aftr.l~ , " " ~ent IIQrèa .gue ~vt. . ,.

, ,

Explosion Il bord
,: D'après une information de Kharbine,' un
navire mandchourien navigant sûr lé..'Sungari
.étàit i,l proximité du port 'de Lachasulu quand
une explosion de chaudière se produisit, tuant
dix-neuf perso~nes. Les I autres personnes se
tr~uvant à bord ont été sauvées.

"

SUISSE',
Les Incendies en Valais

Dans la nuit de mardi à mercredi, un, vioJent
Incendie a éclaté à Plana rd, un des ham/eaux de
la commune de Nendaz ('Val~i~). Une maison
d'habttatìon appartenant à plusieurs propriétaires
a été détruite en partie, ainsi que six granges.
Ln soudaineté du sinistre ne permit p'ali de !lah-,
Io',erelusieurs vaches et du, ~etit bétail.
-tJrÎe:·iéut~in~~Jiè': c~ntrttüìir. potèau'~t'él~gràpblque .
: Hi,er jeudi, à Morges, 'une automobile valaÎ-
sanne est allée se jeter contre un poteau télégra-
phique. Le 'conducteur, M. Epiney, boulanger Il
Vìssole, a eu la langue' coupée et là 'mâchoire
fracturée. ;.

Nêcrolol{le

Le doeteur Prou.t
Le professeur Robert Proust, "qui a:valtété élu

récemment à l'Académie de médecìrie de' Paris,
vient de sucèomber Il Paris,à une' crise d'angine
de poitrine.
Agé de soixÀnte'·deux ans, le professeur,' dont

les travaux scientifiques et l'enseignement Il la
Faculté dè médecine étaient 'considérés comme
Irès .remarquables, était le ftère de l'écrivain
Marcel Proust. ' , l , ,>

echos I.

de .partQQt ..

Llttéra'ture élëctoral~', .

1'\

FRIBOURe
Pour. la votation. du 2 juin
Assemblées populaires r.onsarvatrlcas

Dlstrlet de la Sarine
Vendredi, ~1 mai, il 8 h .. ~ du solr

Belfaux:, auberge du Mouton.
Chénens, buffet de la Gare.
Posat, auberge.
Praroman, auberge du Mouret.

Samedi .. t« juln, à 8 h. ~ élu soit,
Grolley, buffet de la Gate.
Neyruz, maison d'école.
Noréaz; auberge.
Ponthaux, auberge.

, Vìllars-sur-Glâne, pinte du Cllamois •

Dlatrle' de la GUÙle
Vendredi, 81 mai, 8 h.U au .olr

La Joux, auberge,' pour La Joux et Lei
Ecallseys. ..
~ Romont, au Casino.
, Orateurs : .MM. MtÌsy, ancien conseiller fMI-
rai, et Quartenoud, conseiller d'Etat.

Samedi, [er juin, à 8 h. du 80it
Vauderens, auberge,
Massonnens, auberge.
Villaz-Saint· Pierre. hôtel du Glbtou:l.

District de la Gruyère
Vendredi. 31 mal

Corbières, . 8 h. 1/2, Croix-Blanche.
Le Pâquier, 8 h. %, école.
Sales, 8 h. lIt, hôtel de la Couronne.
Vuadens, 8 h. %, Maison-de-Ville.

Samedi, 1er juin, à 8 h, ~. du

ùumefens, auberge de la Cigogne.
. Pont-la-Ville, auberge.

District de la Broye
Vendredi, 9t mai

Dompierre, 8 h. ~, école.
Vesin, 8 h., école.
Estavayer-Ie-Lac, 8 h. %, hôtel du Cerf;' pour

Estavayer, Lully et Chatillon.
Font, 8 h. %, à la Couronne.
Rueyres-les-Prés, 8 h. %, à l'école.

80ir

Samedi. t« juin, à 8 h.
Saint.Aubin, Hôtel- de- Ville.
Vallon, maison d'école.
Ç,lI~y, maison d'école. .
Mbntborget, mllisond't'icole. '
Aumont, maison d'école.
Bussy, maison d'école.

% du soir

District de la Vevey.e
Vendredi, II mai

Fiaugères,. 7 h. %, école.
Saint-Martin, 8 h, I/Z, au Lion d'Or, pour Saint-

Martin et Resencens. .
La Verrerie, à 7 h. % du soir.
r .

. , Samedi, t« juin
Le Crêt, à 8 h. %, à l'école,

District du Lac
Vendredi, 91 mai.

Praz, 8 h. %" auberge de l'Ecu.
Lugnorra, 8 h. %, auberge de' ln Clef.'
Cre~~Ie~,.8 h. Y., buffet de la gare.

- . Samedi, tu juin

, Courgevaux, 8 h. %, plnt.e communale.
,
"

'Assemblées 'conservatrices
dans la ville de Fribourg

VENDREDI, 31 MAI, A 8 HEURES
Auge, auberge" des Tanneurs.
Neuveville, grande salle de l'Epée.
Beourelard, calé Beau-Slte, .

J____ ._,Jj
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La eanlpaKne dnll .tulu .
daos le dl.trlct de la Glâne

On nous écrit :

Une activité politique. fébrile règne dans le
district de la Glâne pour assurer le succès de
la votation rejetant I'ioitiatìve. Ch aque soir..
Plusieurs conférences sont faites dans les coin-
munes. L'assistance est très nombreuse, et les
Citoyens, qui ont saisi le danger menaçant"
manifestent ouvertement leur volonté de faire
entièreme~1t leur devoir, Le résullat ne peut être
en pays glânois qu'un rejet à une importante.
majorité_ .
. De leul' côté, les socialistes ne restent pas
Inacti!,!,' Ils parcourent les campagnes à la
grande' allure assourdissante de leurs moto-
CYclettes 'ct ,d~ leu~s' a'iltomobiles, collant dbs
affi,chëj· cherchant à; cìrëonvenìr les petits
PaYsans spécialement, leur promettant la fin ~e
la cri!le et le ·ietour de l'âge d'or à bref délai,
(es beUe par~ies laissent froids -Ies! gens- ..mnin-
enant! avertis. l',

L " , ~l' ,I t' L 'cs' camarades socia Isles romon ois, -camou-
flés 'dèpuis les' dernières votations commllllales
en radièaux de gau~1ie, ~nt fait venir, IÒerrre~i
Soir, au Casino, de Romont, le secrétaire: syndi-
caliste Constant Frey, tenir une conférence COll'

tradictoi,re. Là salle était, 'occupée en grande
~.arlie par un, auditoire en majorité hostile il
Illlitialive de crise qUI' ':: éc uta avec politesse,~ ,
lI~on avec sympathi,e, l'or.ateur fouge, et fit une

PUissante ovation ,au 'cont111dictcur, M. J'abbé
Jambé, Celui-ci, ,avec popdératipn, logique et
Uneéloquence~' pè~sû;lsivé,'" Diit en pièces l'argu
mentation du "conférencier. Les jeunes cons er-
~,a.teurs, très ,!10môtèù* et . pleins d'al!ant.
l accompagnaient. Dans ;'une piteuse duplique,
e ,camarade Frey essaya de sauver la face, cc

qln lui valut '.quelques mIses rit! point cinglantes
:~ la ,pa.rt .de:!èourageu~ conservateurs) I:'assem-

ée Soclab.ste' romontolse" estaUée, à, fm con-
trai ". ,

re du blut visé par. ses .organisateu,rs. I

l Ce soir, fendredi, a lieu au Cas.ino de Romont
a g~'ande as~embléC" pöpulaire 'éo'nvoqllée~par le

Parli con~eÏ'vateur, dans laquelle M. ,Musy,an . , '
.clen Con ,eiller fédéral, et .M. Qllal'tel]O\l~, ('on-

~~Iner d'Eta!, ,pr~n.dr~nlt.}a pyole:. 9':.1 .., ~:attend
Une énorme participation.

'Nouvelles ..de 'Ia----'La chute. ,.,' cabinet françaisdu

L'imprelsion en Angleterre
l, • Londres, .~1 nud.

. (Hauos.) Les, journaux britanniques
publient, sous des .titres sensationnels, la nou-
velle de .la chute du ministère Flandin, mais elle
est arrivée, 'Cil général, trop tard pour qu'ils la
commen ten t.

Le Nt;ws' Cluonicle lui consacre cependant
Son éditorial, où il écrit ;

~ Le gouvernement Ftandin est tombé pour
l'excellente raison qu'il n'avait plus la confiance
de .la Chambre, nlai6 quel est le gouvernement.
dans' la, situation actuelle, qui peut être sûr do
disposer de la confiance de la Chamhre? C'est
le problème urgent du jour; i! est difficile de
le résoudre. »

Pour l'organe libéral" la situation est difficile
pour la monnaie française. .

De Daily Telegraph n'est guère optimiste.
c'La question, écrit-il, aujourd'hui, est de savoir
si les partispoliticlues en France sont capables
de renoncer à des avantages de partis qui sont
Incompatibles avec un budget Cil équilibre,
M, .Flnndin. a (ail vibrer la corde qu'il Iulluit
en faisant, appel à l'âme de la France. Mais, à
la fin du débat, fiévreux d'hier, on ne voyait
guère venir la réponse patriotique nécessaire.

heure

:M. Boutelon a acoepté
Paris, SI mai.

a accepté de former un

M. Fernand Bouisson est né en Algérie, à
Constantine, en 1874. C'est le fils d'un industriel
qui' fit fortune dans la tannerie qu'il avait éta-
blie, à Aubagne, dans les Bouches-du-Rhône. Il
fut I'élève des Dominicains d'Arcueil' et l'un des
préférés du Père Didon, qui, un jour, à une
distribution de prix à Arcueil, avait lancé ce pro-
gramme, très défendable, même au sens matériel
où l'entendait le Père Didon : « Enrichissez-
vous I •

;C'~st ce que l'élève Fernand 'Bouisson avait le
mieux retenu des enseignements de sont illustre
maître. La' tanne~ie paternelle devint d'e plus en
plus prospère, et la fortune 'politique commença

;pour M. Bouisson. Voyant les succès des' socia-
.Iistes, il capta leur faveur par sa démagogie. non
sans que Jaurèsdév9ilM· ses intrigues. En 1909,
M. Bouisson n'en r~'ttssit pas' moins à se faire
nommer député comme socialiste indépendant.
Arrivé à la Chambre, il lâcha ce groupé pour
celui des socialistes unifiés, qui -luì paraissait
offrir plus d'avenir. fi se spécialisa dans les

'questions de la marine marchande, et cette
'application lui valut. d'être remarqué par M. Clé-
menceau.vquì le chargea, pendant la guerre, de
la destinée de la flotte de commerce.

En 1919,M. Bouisson fut 'réélu sur la liste
socialiste dans les Bouches-du-Rhône ;en 1924, il
fut réélu sur la liste cartelliste. Après avoir été,
en apparence, farouche adversaire de la partici-
pation des socialistes au pouvoir, il laissa tomber
en sommeil son intransigeanee; il fut porté
Comme vice-président de la Chambre et il par-
vint à la présidence.

Pour conserver cet honneur, 'il devait s'assu-
rer la victoire déjà au premier tour de scrutin
Ill' 22 avril 1928, cal' ~n député ballotté est une
màuvàise enseigne. M. Bouisson tràvàìlla ferme
et v de loin. Sur 'ses indications, lacirconscrip.
tidn OI~1'il se présentait fut savamment décou-
pée; on en détacha même Aubagne, qui avait
été le berceau de sa gloire politique, mais où il
n'était plus en odeur de sainteté. .

A la présidence de la Chambre, M. Ferdinand
Bouìsson a acquis un prestige indéniable par
l'autorité avec laquelle il dirigeait 'les débats.
Notons aussi que le bruit s'est répandu qu'il
s'était libéré de se attaches a\·èc les socialistes.
Maintenant qu'il devient président du Conseil, il
renoue avec eux.

C'est donc' un faux bonhomme que la France
aura à la tête du ministère.

Le Pape,
est dans la loixante-dix-neuvième

année
Cité du Vatican, 91, mai.

Le 'Pape est entré, aujourd'hui, dans sn
,79mc année. H y a maintenant treize ans trois
DIois et vingt-trois jours que Pie XI, exerce son
pontificat. II sera ainsi probablement l'un des
papes qui ont régné le plus long.temps.' Le
Souverain Pontife a reçu, ,à l'occasion de son
annìversaire, de nombreux télégrammes de
félicitations.

Le parachute ne s'était pas ouvert
Londres, 31 mai.

(Houas.) - Le parachutiste Ivor Brice, qui
faisait une dèmonstratiou devant 5000 specta-
Ieurs à l'aérodrome de Woodford, s'est écrasé
sur le sol, son parachute ne s'étant, pas ouvert.

Grand inoendie en Allemagne
Stettin, 91 mai,

A Cricruhausen, dans l'arrondissement dc
Ncugard (AJ.lemagpe du nord), le feu a pris dans
une entreprise a'aviculture ct s'est étendu si
rnpideinent qu'en peu de temps plusieurs mai-
SOllS étaient en feu.. Des pompiers, ont accourus
de lous les el~virons. Quinze bâtiments ont été
dé lI'uits, : ,. ~ t i

CJu-linfi\e. i 'à 'vùe'
J..e 31 mai,

" ,,~ Fc'
matin

,~ ',',' 'f!-,"" ,~
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Après avoir indiqué que, selon toute', vraisem-
blance, M. ,Fernand Bouisson acceptera finale-
ment ln mission de constituer le nouveau ca bi-

L'initiative de crise révélerait-elle une crise de JI. ,He,rriot n'a pal été, luivi' net, le Populaire écrit , ,
l'initiative 'I On se le demande en oouant à quoi par lei troupel « n est probable -que, s'il acceptait, M. Bonis-
Iles auteurs ont fait servir ce droit d'initiative, si son demanderait, à M. 'Moreau, ancien' gouver-
eher à nous, « le souverain :o. Certes, le peuple d' F d d l. Paris, ,H mai. neur de la Banque e • rance, e pren re e
~Ulsse a, dit-on, un sens politique exemplaire. SOli (Haoos.) Il est à noter que quarante-six portefeuille des finances. • .
1, ugement est perspicace. Nous manl'on,s, en vl·r. , ' ,

II'OO1CaUXet "1\;~.j.caJ\l'x-sociaoJistesseulement ont voté I:;, Ordre écrit ":
,tuoses, le bulletin de vote, et, affilé comme l'épée . è' d 1pour les: projets gouvernementaux. « La tâche du minist re qUI 'l'a pren re e
de César, notre bon sens tranche, en .çe jouant, , pouvoir est lourde.: Elle doit, cependant, êlre
le,. plus compliqués des nœuds gordiens: Voilà . . La presle française accomplie et très vile. Du salut du franc dépend
Ce 'qu'on' entend dire, surtout ailleurs que' chez Paris, Sl lIlai.' toute la sécurité française intérieure et ex lé-
nousJ là précisément d'où l'on observe avec une , (Haoas.) -r- M. Plandin n'a ,pas pu fr anchrr 'le rleure. »

bienveillance flatteuse qu'il Ile tient qu'à 1l0US de cap des pJein~ pouéoirs. Le ministère est renversé,
ne pas laisser prendre en défaut. Nous t'auons .et maintenant, qu.i? Tous les journaux croient
bien des fois méritée - pas toujours - mais' M F B' f Ique . 'eTrurund Olillssonomnera e nouveau M. Fernand BouissonSouhaitons la mériter encore. .

cabinet. .cabinet de large union.
Seulement, il ne faudrait pas que, séduits par Le Matin relève combien l'apparition de _~ _

l'habileté de notre peuple à saisir I'ospect exact M. Frandin a ébé émouvante. « Il prononça cel'-
des projets qu' 0/1 lui soumet, ceux qui onl intérêt tainement un de ses plus beaux discours, dit-il,
à le tromper en villssent à lui servir pour lui car il y m~.t 50'11 cœur et sa foi. Il prdt littérale-
plaire des appâts un' peu qro«: Il ne [auâroit point ment il la gorge les spéculateurs. »

que, sous couleur d'user du droit d'i nitiotioc, on Par 'ai/I,leurs, le Matin écrit:
l'incitât à prendre « l'He/vétie... pour des lan- « Le salut dlu franc n'est plus une 'question
lernes '. Agir ainsi est tout ,bonnement galvauder 'd'Heures, mais de minutes. Tout le monde, hier, il.
Ce droit d'initiative, créer c la crise de l'initia- là ' Chambre, a flétri les spéculateurs el, bien
live " quand l'autre crise suffit à notre bOil/leur l entendu, C~lIX (rU~ J'ont déchaînée (La spéculatlon]
Quand on invite l'électeur, comme on le fera lé, l'ont fJ.élrie plus haut que les autres, Il serait
2 juin, à aller al/x urnes pour se prononceruur intéress~not' de 'voir demain pa l' .quelles meeures
des billevesées, ne le prend-'on pas pour ce que l'on matérielles se traduiront ces flétrlsssures. »
nomme parfois auec irrévérence un c gnaf • '! « Et pourtant, écrit de son côté le Journal, avec
Par exemple, nous faire accroire .que l'Etat pour- quelle vigueur M. Flandiri n'avait-äì pas flétri les
rait subvenir aux bes.oins des citoye(lB alors que, manœuvres des spéen'l ateu rs, quelle noblesse
uppauvri, il fend sa casquette à la porte de tau.' d'accent il avait trouvée pour montre!' les dnngers
les coltres-iort« et ne sait de quoi demain sera où, f.aule d'une.vintcrvention immédiate et éner-
fait, eSt une [arceide peu de goût. 'A'uec quoi, je gique, risquait de nous entraîner une man,hpu1a-,
vous le .demaude, .cet Etat s'occuperait-il dû sort tion monétaire J )

de tous les citoyens, quand tant de citoyen$ V'Œuv~e dit :
a,cculés à la ruine. ne pourront bientôt pll.!,ç "J,ws'qu'aiu bout, M. Flandin,\ faisant preuve
S occuper du sien li Car' il faudra bien que, pour d'un beau courage, a défendu sa chance. )
verser cinq francs à Jean, l'Etat en .prenne di.t « Le président du Conseil a plaidé, écrit l'Echo
à Pierre, étant admis que la bureoucrotie el la de Paris. Peine perdue ; il payait à celle minute.
paperasserie tndis peruables à l'octroi de ces pau- dramatique toutes les fautes accumulées pondant
v~es cent sous, il [audruçet largement, les püyer. de longs mois. Et maintenant qui? Qui? C'est
Lussieite dç l'impôt n'est plus qu'unlplal ébréché la questìon qu'on se pose au sortir de ce d'ébat
et sillonné d'inquiétantes fêlures, el l'on voudrait pénible, atroce, d'où rien die 'constructif et de
'lue figurât à ses côtés l'ossiette au beurre, où les posi~Ìlf ne se dégage .•
camarades de i« faucille et du martea~, promus Sous le titre : « Dans la nuit " la Journée
dispensateurs de biens llationÇlux, planteront leur.~ industrielle écrit :
gros doigts. « Après .de longues heures d'UB débat angoìs-
Avons-~ous vT(liment besoin de nouveaux ïm- sant, la Chambre, ayant tout applaudi, s'est

PMs' Le moment 'esi-il bien venu de faire aux conformée à son génie naturel en ne décidant
lllOdestes ëparçnorüs qqe ~ompte.le paus, humbles rien. On ne perdra pour autant ni fermeté, ni
g(lgne-petit, vieillards, veuves, orphelins, « le sang-freud. Avec la même ardeur à dénoncer
C?UP du père François, » 'l Si oui, uotons l'ini- le péril,. 9,1~ s'attachera, demain, à saliver re qui
tlulive de banqueroute. C'est encore ce. qu'on a pelit-êtt~"saiÌve.·I1 ne s'agit pas, en ce drame:'
trOUvé de mieux pour aggralJçr la, crise, ruiner des hommes, mais du pays. La caractérlstique
ceux qui ont à peine dt! quoi vivre, et organiser de la journée a été de nous montrer une 11"iem-
la faillite nationale,' , blée qui ne sait. ni vouloir ni pouvoir .•
Mais,. après toul, n'est-ce pas le uœu secrel de

,;c8 auteurs, qui, à la (alleur des trouble.~. alors
Illévitables, pourront déposer d,{lllS les mains sales,
d,! bolcbévìsmc cette belle « poire» bien mûre:
la SUiue' Ern. C.

Veri un ministère Bouilson
~ ii v Paris, 31 mai,
(Haoas.) - Le groupe socialiste s'est réuni

après la séance. de la Chambre .pOUI' discuter
d~ l'opportunité qu'il pourrait y avoir pour le
groupe à participer atl pouvoir. MM. Georges
V.reil, Frossard et Moutet sc SQnt monlrés ftlVora·
bles à: une par'ticipation. Plusieurs autres mem-
bl1ès du ,gl'Oupe onl soulevé des objections. 'el
nprès un échange de vues qui a duré jusqu'à
2 h. I ~, ,ce; IUlltìh, 1l4çune déçi~ioH formelle 11'1\

été prise: To r tefois, il à été' rappelé que le
groupe et la commission administrative pcrma--
nente avaient, précédemment, dans des circons-
tances a1wJ,ogues, voté ulle mo~on meltant ,co.nlIJ1e
condition là une collaboration socialiste la défeh~e
des libertés démocratiques_ Loe, .groupe s'est. Paris (100 francs)
njolll'lIée à lO heures ce matin. A l'issue de' ia 'Lon4~éI(lc livr.:,.t.) , :~

Allemagne 000 marcs or)
réunion, MM. Léon Bluln, Vincent Auriol, Fros- . Jt 11' ,(100 1\)' ," ~ a l, r.. I ~1 '

sard. et Monnet ont confére aVeC' M. Fernand Autrlehe '(lOCI~ehnllngs)l
BOUlsson. . Prague (100 couronnes)

M. Frossard, assme,t-on, ,a~~ait été pressenU New;.1:Q,r,k,(1 .dollar). '."l!' '
pour un portefeuille, qui pourrait, .être celui du IBruiene. 1100 bergal: 500 fr.,l>elgl·sl
\ravail. Modrld I tOO pesetas)
; M:Bouisson.a conféré ensuitE; 'avec M. Mandel, .Amstf.r~"m (100 (lori n,a) .
etM. Pietri; ministres démissionnaires. ' Sudape.l ,(100 pengö).

SUISSE

Décès
Bâle, 31 mai.

M. Carlo Tommasi di Vignano, délégué dII
conseil d'administration et directeur général des
Usines électriques de la Lonza et fabrique de
produits chimiques, est décédé à l'âge de
60 ans.

Bâle, 31 znni,
M. Albert His-Veillon, chef de la maison de

tricotages His et Cie, ti Murgenthal, et membre
du conseil d'administration de la fabrique de
produits chimiques de Bâle, est décédé à 7,7 ans.

PUBLICATIONS NOUVELLES

Gènéraì Weygand, de l'Aoadérnic française. -
Turenne, soldat chrétien. Un volume in-Iß avec
couverture et de nombreuses planches hors-
texte en héléogra vure. Le volume prix:
3 Ir. 95. Ernest Flamanarion, éditeur, 26, rue
Racine, Peris.
Napolèon disait de Turenne, qu'il est le pre-

rnier générai de la monarchie française. Il SUI'-

passe ti coup sûr tous les autres. Mais iŒest plats
encore qu'un grand capitaine, et, dans son exis-
tence prodigieusement remplie, on ne sait ce qu'il
faut admirer le plus, de, son génie militaire ou
du merveilâeux éC(luliHbre de s'a forte personnaibté.
Turenne n'est pas seulement un Iechnìcieu de lia
guerre, ~iest homme au sens plein d'li mot. L'au-
teur excelle à le mettre en relief"; il dégage,ell
vive lumière, cette intensité de vie qui donne ft
Turenne le moyen de suivre, entre deux bataìlâes.
les controverses des caoholìques et des protes-
tants, et de poursuivre sana répit, jusqu'à s'a
conversion, la vérité divine en même temps que
le succès des armées du roi et le bien de l'Etat.

Il est ti peine besoin de d,iJ'e que la valeur
et l'originalité de ces mu lires ses pages tiennent
ti ce fait l'arc que l'auteur et son héros sont
fnits pour se comprendre. Turenne, soldat clué-
lien, est aÌln'SIÌ doublement un monument à la
gloire de la France. _

Eschevannes (D" Carlos d'). - Le merveilleux
corps humain. Anatomie et physiologie élémen-
taires, suivies de quelques conseils pratiques
pour soins d'urgence. - Ouvrage orné d'un
grand nombre de planches hors-texte. - Prix I

20 fr.P. Téqui, libraire-éditeur, 82, rue
Bonaparte, Paris (VI me) •
Les manuels d'anatomie et de physiologie, qui

sont actuellement à notre disposition, sont ou
trop longs ou trop brefs. Ils ont, en outre, presque
tous le grave inconvénient de passer sous silence

,le créateur du merveilleux corps humain.
Grâce à sa langue claire, précise et franche, le

docteur Carlos d'Eschevannes, nuteur de tant
: d'ouvrages dont la réputation est mondiale, nous
donne le plus intéressant traité pratique qui se
puisse écrire sur un sujet aussi captivant et aussi
délicat.

Son livre, orné de magnifiques planches hors-
. texte, est destiné à toutes les personnes qui, par
vocation ou - hélas l par nécessité, sont vouées
aux soins des malades.

Mais, mieux vaut prévenir que guérir I
Nous avons tous besoin de connaître les élé-

ments de notre structure et d'apprendre comment
il est possible de garder notre santé.'

Le tour de force d'intéresser en instruisant Il

été réalisé par l'éminent auteur, qui n'est certai-
nement pas un inconnu pour tous nos lecteurs.

Luxueusement présenté par l'éditeur Pierre
iTéqui, ce volume Il sa place dans toutes les
familles, dans les séminaires; les maisons d'édu-
cation, les communautés religieuses, les cìim-
ques.; II rendra aussi les plus grands services
aux personnes qui préparent 'un examen d'infir-

rrnìère et veulent travailler sous le regard de
l'leu,

;BULLETIN MÉTÉOROLOGJQUB
31 mal
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TRIBUNAUX

La responsabilité d'un bureau de renseignements
De notre correspondant auprès du Tribunal

fédéral l .

D'ordinaire, les bureaux {lui assument la tâche
de fournir des renseignements ont soin de ne
donner aucune garantie en ce qui concerne
l'exactitude de leurs informations et de dégager
entièrement leur responsabilité quant aux domma-
ges éventuels que ces dernières pourraient pro:
voquer, 'Ce principe 'n'est toutefois pas toujours
applicable, ainsi que le mon Ire le cas, riche en
. enseignements, dont s'est occupé récemment le
Tribunal fédéral.
En décembre 1931, une imprimerie de Lau-

sanne avait fait à une fonderie de caractères de
Mi.lnchenstein, près de Bâle, une commande d'tin
montant de 9500 fr. environ. Le fournisseur ayant
réclamé une garantie, l'imprimeur offrit la signa-
ture d'un de ses amis, qui acceptait de le caution-
ner. Le fournisseur était abonné à un bureau de
renseignements, auquel il demanda par téléphone
de le renseigner sur la caution. Quelques heures
plus tard, il recevait du .hureau un rapport tout à
'fait favorable. La femme du garant,' disait-on, lui
avait apporté une belle fortune, évaluée à un demi-
million. D'antre part, X avait fait bâtir une grande
villa, de sorle que sa situation financière pouvait
être considérée comme solide,
Sur ce, le l'ou1'l1isseur fit signer à son client et

à. la caut.ion une quarantaine de traites d'un mon-
tant de 250 fr. chacune" payables à raison d'une
par mois. Les machines commandées furent livrées
en janvier 1932, '
En juillet, alors que quatre traites seulement

avaient été payées, l'imprimerie fut déclarée en
faillite. Le fournisseur poursuivit la caution pour
un montant de 517 f'r., mais n'obtint qu'un acte
de défaut de biens, La faillite de l'imprimerie
entraîna pour lui une perte de 8390 l'l', 70, mon-
tant pour lequel il actionna le bureau de rensei-
gnements, qu'il rendait responsable du dommage,
L'agence de J'enseignements invoqua ses condi-

tions d'abonnement, qui spécifient que le bureau
n'assuma aucune responsabilité du fait des erreurs
ou inexactitudes qui pourraient se glisser dans les
renseignements fournis, Elle contestait avoir com-
mis une faute quelconque dans le cas particulier,
car elle n'avait fait qu'exprimer l'opinion qui ré-
gnait à fin 19:11, dans les milieux lausannois, au
sujet du crédit que méritait la caution.
Le tribunal civil de Bâle- Ville rejeta l'àction,

mais la Cour d'appel 'l'admit pour un montant de
2500 fr. Le Tribunal fédéral, saisi à son tour,
vient de confirmer cet arrêt.
. Aux termes de l'art. 100 du Code des obliga-
tions, « est nulle toute stipulation tendunt à libé-
rer d'avance le débiteur de la responsabilité qu'il.
encourrait en cas' de dol ou dé f'àute grave >. Une'
stipulation contractuelle de ce 'genre n'aurait donc
d'effet qu'en cas de légère négligence. ,li Y avait
dès lors lieu de' rechercher si le bureau de renseì-'
gnements avaitcommis une grave négligence, ainsi
que le'prétendait la demanderesse, ,
Il Iut établi que X était marié SOlIS le régime

de la séparation de biens. D'autre part;: la pro:
priété qu'il habitait appartenait à ses fils, et non
à lui. Enfin, il avait été, en novembre 1931, l'objet
de trois poursuites, dont une pour une somme éle-
vée. Dans de telles circonstances, une faute gràve
devait être mise à là charge du bureau de rensei-
gnements, qui avait expressément mentionné la
fortune (je Mme X, sans s'inquiéter de savoir SOllS

quel régime matrimonial vivaient les époux. En ce
qui concerné l'affirmation comme : quoi X était
propriétaire d'une grande villa, si le' bureau .de
renseignements n'était pas en mesure' de faire 'la
lumière au sujet de cette question, il ne devait pas
donner X comme propriétaire de la villa, mais
devait attirer l'attention du fournisseur sur l'incer-
titude dans laquelle on était sur ce point. Celui-ci'
aurait eu alors la' faculté d'exiger de X la' pro-
duction d'un extrait du registre foncier.
En -résumé, il y avait lieu de conclure à la res-

ponsabilité de l'agence de renseignements, mais la
Cour a estimé qu'il ne sc justifiait pas de rendre'
l'agence responsable de tout le dommage subi.
Les bureaux-de renseignements s'acquittent de
leur tâche pour des contributions. très modestes,
d'où déèoule qu'il né serait pas juste dei ledr 'fgire
supporter toute la responsabilité des pertes' éven-
tuelles que pourraient entraîner des inexactitudes.
La Cour d'appel a tenu comptedes circonstances
en mettant à la" charge du bureau de renseigne-'
mß.!lts une indemnité de 2500 francs. ---Id

La, protection d~s Uaigneurs australiens
, eontre les requins,

,On sllit le tcrHble. dall~er que courent les bai-
gneurs se risquant aux plaisirs ì~e la natation
sur les côte,s d'Aust.raIie : les rcquins. Or, voici,
que les sociétés nautiques des' environs de
SY'dnèy, justement alarmées par de cruels acci·
de~ts·, vicnrient d'inaugurer un ingénieux moyen
de défense' et de protection conti-e les requins.·
Une station d'émission de la côte a loué Ull avion.
Celui-ci survole const~m~ent les parages infestés
de requins et' dès que l'un d'eux se dirige vers
le, rivage, iiI le signale par téléphonie sans fil ii
l'émetteur, qui .radiodiffuse aussitôt la direction
prise par le mOllstre. Cc sont d'immenses' haut-
parleurs installés en grand nombre sur, les pla-
ges qui communiquent la sinistre nouvelle, et
ainsi les baigneurs restent-ils prudemment sur le
sable.

Comment les puriisans de l'initia/ive
de crise représentent l'avenir" si elle
passe.

Comment l'avenir serait, Cil

si l'initiative triomphait.
réalité,

LU SPQR.TS

.Â.V"'r<>M<>DI IJI."'_

Deux jumeaux hôllandais
ont célébré leur "Dome nnniversaìre

Les f~'ères V~;lHart~n" les plus vieux' jumeaux
de Hollande,· viennent de célébrer leur 90me
anniversaire. Bien .qu'Ils soient tous les deux
presque aveugles, ils sont en parfaite santé phy-
sique et morale. Ils ont vécu toute leur vie au
village de Mijdrecht et travaillé comme cultiva-
teurs. Le conseil municipal les a félicités et la
fanfare du village leur a donné une sérénade.

,

, "
à défendra les couleurs françaises, en élimina-
I
, loire de la coupe Davis, les 8, 9 et lO JUIn, au
'stade Roland-Garros, contre l'équipe d'Australie.
, :Voici .qucls sont les quatre joueurs ,qui ont
été désignés : Marcel Bernard, Jean Borotra,
Christian Boussuset André Merlin.

Les Jeux olympiques d,e 1936,'

Jndiffél'en,teà toutes 'les discussions sur les
• amateurs » et les '" professionnels ~, 'l'Alle-
magne prépare caìrnement ses Jeux.' Son, comité
d'organisation n'a cure ni des 'décl~ions de cer-
taines fédérations internationales, ni' des ukases.
du comité intemational olympique; Ses nationaux
ont reçu le mot d'ordre I libéralité, afin qu'il
vienne à Berlin le plus d'athlètes possible.
L'Allemagne. veuil: fa~re g.r3JJ1d. Pour cela, elle a

iréussi à mettre sur pied pour 1936 le programme
lë' plus touffu, le plus serré, qu'on ait jamais
connu, Certaines journées de la qumzaìne olym-
pique verront se disputer simultanément les
épreuves de douze sports différents. Mais ce
ri'était pas suffisant, En dehors des compétitions
purement sportives, des démonstrations réuniront
des milliers de participants venus des cinq par-
ties du monde.
Prenant à sa. charge tous les fNl1Ì5 de

grandes manifestations organisées en dehors des
Jeux, l'Etat allemand' a i~vité trente étudiants
die cinquante naLi011lS, soit mmc cinq cents étu-
Jii3JJ1'Ls.CeS invités viendront à Berünaux friüs"du
hò.mil:i' ol'g~).J1n,sa,ieu~'dès' J.el1;ìli', pour être héberg&
du 23 juillet au 17 août 193(l.

Le match' de football Suisse-Belgique

A Bruxefles, devQJIJJt une {{Iule évaluée Q
20,000 personnes, les équipes suisse et beIge de
tootoatl, qui se rencontraient pour la seiptiènle
fois, ont fait match nul, 2 à:2 (lai-temps : 2 à O).
Les équipes éta,ienrl compoeles comme' suit :

Suisse : Bizzozero ; MineHi, Gobet : Déf'ago,
Weiler . II, MuHer;' Bœsch, Poretti, -Kielholz,
Abeg.glen et AlIDJado. Ili,

B,elgique : ,OhnisHan's; .Pavecìck, Smellmck l,
Dalem, Snynen, CIressens ;. Devries, Voorhoof,
, Mo'!1ldele" .Illens ct vàn Beeck.

Les deux buts. sulsses ionë. été: réussis .pa l' un
aorìère I belge, qui Il marqué contre son propre,
camp sur centre .' Amado, et, ~ar Kielholz, L9,
résultat de 2. àO à Ia mi-temps es1 mérité pour
J~, ~.\,t~ç.s, wu AQ~\:lt~ q~!l,~I~_ Alll<3!qo1~tDéfagQ .
ont ,ét6.,les .meìlleurs.vaìnaì q,u',A,beggl\.'-n,e.l,Mio..elli
: D~lls Ia seconde, moitié du match, les Su:i~se~,

furent dominés par leurs adversaires, Seuls, dans
,ces., 45 dernières mœI1l'wle~,Am3JdQ et Bizzozero ont
ébé excellents. Kiclbolz a été f'ajble; Bœsch. ,Ç;~ !

Abégglen, médiocres. A Ilot el' que deux but,';
suisses ont été amuuâés P9llJ' hors-jeu,

***, ,I .. ..
A La Ohaux-dc-Fonds, l équepe du Lyonnais a

'hat~ l'équipe suisse B, par 2 hu:t~ à 1 (mi:Le~ps :
1 à O). .
" I·'· Le, ehamp o~nat ~u1ss~

Trois hna.les de ,oha~1IW911>l1at,romand se seut
disputées hier, jeudi, à Lausanne, pour les ,~i,tr~
de quatrième, troisième, et seconde ligues,:
Lausanne llla a battu. Chênes (Aubonne), a à.Lj .

Malley (Lausanne), ,l';s~~.çancel (Genève), 2 à 1,
cl Vevey, Servette II, 4 à but. .

• ',' ,,. l "';'< ts f, , ";,\ '

Le tour d'ItIHle' cydlste

La ume étape' du tour d'Italie s'est disputée
sur le parcours Naples-Home, sur -une distance
de .251 km.
Classement': 1. Guerra, 8 h. 18 min. ; 2, Olmo i'

3. Zucchini ; 4, Cilpriam.i; 5. Morem, et 6" -tous
les autres coureurs, à égalité,
Bergarnaschi conserve la première place au

classemem g,éné\'iaJ.

Le « circuit de Paris »
• T ~ , ,'j..' " \. f ~l, ' , \

Le '. circuit. de Paris '. s'est disl;,;t" sm: u·l;è
distance d.~ 250, km. EpyirOIl 00 coureurs se
sont présentés au départ. '
Vôici les résultats :
1. Le Grevès, 6 Il: 19 min. (record battuj;

2, Hardiquest : 3. G, Deloor ; 4·,lpi~Ìllfd : 5, Gaï,:'
cia ; 6~ Meulenberg ; ..7. Jeàn, ßidot:; 8. Louviot;
9. Mauclair : 10 .. Kerts,

IJe ·grand.prlx motocycliste suisse

L'organisation du grand-prix motocycliste
suisse (Berne, 30 juin) va bon, train. Avant même
que les lnvilaliol;s 'officielles 'soientparHes, on
peut compter sur la participation d'une équipe
Norton, SUI' celle d'A. J. S" de Guzzi et de la
révélation de 1935, Rondine. On peut donc
admettre qllé,' si la participation de l'an dernier,
plus de 100 engagés, dont 50 dans la' seule classe
des 500 cm", avait battu tous les records, ce
record sera égalé celte année, si ce n'est dépassé.
Les «ourses principa:les, se dérouleront, cette

année, toutes le dimanohc. 'Dans la matinée, par-
tiront les solos 250· et 35U cm", 'suìvìs des side-
cars 600 el. 1000 cm",' tandis' que" l'après-midi '
est réservée aux 500. Quant au samedi, qui' sera
consacré à 'la del'~ière séance' d'essais, on y
adjoindra une' coursé d'amàteu~s,
Le règlement, qui vient de paraître, prévoit

comme prix: 1000 fr. au vainqueur de chacune
des classes de solos, plus 1000 fr.' pour le meil-
leur temps, toutes classes réunies. Les 8id~.;cars·:
le vainqueur de classe 700 fr. et le' meilleur
temps .500 l'l'. en pllus,'
Parcours à. effectuer : 23 tours pour les 'side-

ca rs, 40 pour les 2505010.5 et 45 pour les 350'
et 50n' .. Le' tour mesurant '7,3 km., le' parcours
variera donc de 167,9 km. à 328,5.
: Le 'chef' dH . course 1 est M. 'Jules Decrauzat :
le président du' comité d'organisation, M. Amert
Bitzius, président du, IyIpto-quh B~rn,ç~,...ìl

Pour 'l'o 'coupe Davi/; ife tennis

Le (:o~ilétech~'iqu~ ,·~e .la: l~é?ér~liop' française,
de tenni~ Il désigné les qua~re jOlle~l1'~ CJ:ui~ur0ll:t

Le col dII Simplon est ouvert

"Le' Touring-Club sul'sse communique que' le col
(lu Simp)où' est ollvert.l depui~ le 29 mai à la
ri\'eulatiol1 1I1110m6bi,le.: Cetle ouverture préma-.

" t

Toute, la ,.richesse nationale à la merci d'un Parlement
. ,sans '.,.contrôle.;

Le citoyen annihlié sous la ! co.tlp,e,de ,la .bureaucratie.
, " I

.Voilà le régime' 'de '1':lrittiatlv,e de crise.'
, l'_I l 1 j"II, l ,l, ,.,,! •

Repoussez cet. iustrurn8nt, ';,d~i,..dictature' !:. ",
, l ' Il I l j l' I ~" .". l i' I

~otèz',:"ON"!

':l, , ,

, ,
i., ; '. ; " i,

turée est (lue aux efforts conjugués du Départe-
ments des travaux publics du canton du Valais
et de l'initiative privée que le Touring-Club
! suisse a soutenus.

Les règles de' I~ 'ëirculatlo~ et l'édueation seolaire

La Revue·A. C. C., organe òffŒiCÏelde l'Automobile-
Club de Suisse, a consacré vson second numéro
de mai 1935 au thème Iléâucation scolaire et Id
règles de la circulation. Des personnes de pre'
mier plan, soit dans le domaine pédagogique,
soit dans le domaine de la, technique de la circu-
lation, y exposent ce problème éminemment
,actuel. M. Schohaus consacre un article à L'école
'et les règles de la circulation. M. Moine, direc-
teur de l'Ecole normale d'instituteurs du Jura
bernois, expose la possibilité qu'il y a pour les
instituteurs d'éduquer les élèves sur les questions
:de circulation. Deux représentants des autorité"
de police donnent également leur avis sur ce pro'
blème. De plus, ce numéro spécial de la Revue-
A. C. S. contient une série de prtncìpes se rappor-'
tant à la circulation. Parmi les illustrations, Il
.faut relever les nouveaux tableaux ,muraux SCO·
laires.

.,

, Fabriquée
.. Paal Mßller, Sumilwald

.ADro
Samedi, 1er juin

Radio-Suisse romande
12 h, 30, dernières nouvelles. 12 h. 40, gramo-

'concert. 16 h. 30 (de Lugano), émission commune.
.'17 h. 30 (relais du Victoria-Hait de Genève), concert.
.des chorales de police. 18 h., feuilleton pour les
petits : Blanchette. 18 h. 20, Pour les petits collec-
tionneurs. 18 h. 35, A 140 km. à l'heure dans c la
flèche rouqe », avec M. M.-L. Sandoz, 19 h., sonnerie
de cloches. 19 h. 3, Quelques aspects de la situation
mondiale, à la ueilìc de la conférence internationale
du travail. 19 h. 25, quelques nouveautés en disques
de jazz, 19 h, 35, Comment on édite un [ournal«
20 h, concert de carillon. 20 h. 25, concert dB
musique variée par l'Orchestre de chambre de RadiO-
Genève, 21 h. 5, dernières nouvelles. 21 h. 15, Les
Suiss es, au secours de Genève. 21. h, 30, pour la
commémoration du [er juin.

Radio-Suisse allemande
1·2 h. 40, opérettes et films sonores. 20 h. ~.

ancienne musique anglaise pour cembalo, 20 h, 35,
une demi-heure de musique pastorale.

Radio-Suisse italienne
12 h" concert par le Radio-Orchestre. 'fil li. 00.

émission commune, 21 h. (de Bellinzone), retrans·
mission de l'exposition cantonale pour la défenSe!
antiaérienne. 21 h, 30, concert du soìe par le Radio-
Orchestre.

Stations étrangères
Radio-Parls, 20 h". Richard Cœur de Lion. opi!ra-

comique en trois actes, de Grétry. Tour Eiffet.
20 h. 30, soirée radio-théâtrale. Strasbourg, 20 h, 411.,
retransmission de Verdun, Bruxelles, 20 h., concert··
d'orchestre symphoniquc donné à l'Exposition.
Kœnigswusterhausen, 18 h. 20, mélodies populaires
hongroises. Berlin- Tegel, 20 h. 15, soirée variée •
retransmise de Bad-Nauheim, Londres national.
19 h.. 30, concert par l'orchestre de Ja B. B. C. '
J,Qn<j.res, I,'égiona),..: 20 "h .. .jJO, .concert p"r .. lanfarMJ
Vienne, 17 h, mélodies d'opérettes. ','~'P,

Télédil iusion (réseau de SottensJ .'
6 h. à 7 h.' 15, Breslau, concert matinal. " li. 'fili

à 8 h. Radio-Parts, revue de la presse. 7 h, ~5,
gymnastique, lO h, 20 il lO h. 50, Zurich, radio"'
scolaire : Chez le dentiste, lO h. 50 il 12 h. 16/
Lyon-Grenoble, musique légère, 11 h., concert d'or- .
chcstre, 14 h. 11 15 h, Paris P. T. T., la radio iI..
l'hôpital. 15 h, 35 à. 16 h. 20, Vienne. musique de·
jazz,

La consommation électrique de la radio
Quelle est la part de la radio dans l'utilisation

de l'énergie. électrique? _
Le nombre des postes en usage dans le monde est

d'environ 50, millions. Si on estime que la eonsoPl,;
mation moyenne pour chaque poste est de 45 kilo·
watts-heure par an, Oll arrive à un chiffre de
2 milliards et demi de kilowatts-heure.
, SI, des postes récepteurs" on, passe aux éPletteut&'
on sait que, vers .la (in de 1933, il existait 1263 sta',
tlons de puissances fort différentes d'ailleurs., On
peut estimer - et ce chiffre est depuis longtempS
dépassé - leur puissance à 6000 kilowatts environ •.,
En admettant une moyenne de fonctionnement de
lO heures par poste, on arriverait donc à une cOJ!~
sommation de 60.000 kilowatts-heure par jour, 501

22 millions de kilowatts-heure par an, -
L'éc&.t eharmaat
d'un~elO'""eet ha

blanchelll" et
le brillant
cles dena
~...-. ..

eajotwtl' ..... de .. '

PATE
DENTifRICE,
LISTERINE

GGq.ejoW
d.sltl&
,.,. jowr

, '~

'- ....-1........ 1.10
... petit l1lbe Fr. ".60

En vente partout
.,\

. '.

"

,I

l '

.• l ~

)



Peuple fribourgeols, ne laisse pas sur'prendre ta bonne 'fol 'par des charlatans.
L'Initiative de crise n'est qu'une amplificationi~réalisable" d'un programme de

soutien économique déjà en exécution. .. , l :

ld"Il ne sera jamais -possible.à la Confédération De~:,centaln,8S de millions ont été ,consacrés
. allsurer à tous les citoyens suisses des condl-
tIons d'existence suffisantes, comme l'initiative pour le soutien des prix, '
.de crise le prévoit. Lorsque l'empire romain. a pour l'aide à l'agriculture,
cru pouyoir régir le peuple en lui assurant du , ,
patn~et.,~es Jeux,'Us'est effondré. ' , pour la politique d'exportation,
La classe moyenne ne demande pas une <iSSU- I dé è t I

ran~e de cette nature, mais bien la protection de pour e gr vemen rura •
l'Etat, qui permettra à l'artisan honnête el capa- Le Plan de travail soclal'lste n'Invente rien, d'utile' ~JI pay,s. :
ble .d'exercer, ,~ous sa pr,?pre responsabilité, Je. C' t hè dé i l' l 'd t
~ét.ler qui, nour~ira sa famiH«t. Ce 'n'est pas l'ini- es une surenc re magog que pour engager e p~up e' ans' une en re-
t~ahve de crise qui. nous donnera cette protee- 'prise c~lIectivlste.,·" .,' . , '
t~n, mais bien la revision de l'art. 31 de la cons- ' Le iPlan de travail socialiste 'doit réaliser l'étatisme absolu, avec suppression
htution fédérale et l'introduction de l'ordre pro-
fessionnel. des droits populaires.
l Le contrôle, des prix ne doit pas consister seu-' , 'II apporterait, non le bien-être, mals
ement il contrôler les prix trop élevés, mais à " ,
~rotéger ceux qui sont reconnus comme étant ruine de I épargne nationale et I esclavage
Justes. La baisse dés prix est déjà pratiquée en
grand dans les métiers et le commerce; seule,
Une dimir,lUtion des 'frais généraux pourra com-
penser la baisse du chiffre d'affaires,
Pour ce qui concerne le désendettement des

e,~ploitation8 artisanales tombées dans la misère,.

1~Wafu~deCri~arrl"~op~~.Enl~3d~à, ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~une association de cautionnement des Arts et ::
,~é~ier.s frj.bour~eois a été créée. La Confédéra-
,Ion vient de lUI accorder un appui financier par Payement de l'a88urance.to~elldle
!lntermédialre de l'Union suisse des Arts et,
"{étiers; ,Le dernier délai pour le payement de la coti-
.~'autre part, nous ne devons pas, dans nos satìon à l'assurance-incendie 1934, payable 'en

nhheux, oublier le principe de l'effort personnel. 1935, expire aujourd'hui vendredi, 31 mai.
A ,Les payements peuvent s'opérer à la Caisse

d' notre avis, l'art. 4 de l'initiative de crise, dé Ville, jusqu'à f> h., et aux guichets des q~.
après lequel la Confédération pourrait s'écar-

ter d reaux de poste jusqu'à leur fermeture. Les puye:
l,. u p.rincipe de la liberté du commerce et de
.Industne, pour, autant que nécessiterait I'exécu- ments non effectués à l'échéance seront majorés,
hon des mesures prévues par l'initiatlve, ne va dès le lendemain,' d'une 'pénalité de 20 %.
Pas assez loin. Avec de pareilles dispositions,
tout peut être fait ou rien.
. Mais particulièrement dangereuse est l'initia-
hv~ de cris~, au point de vue politique; elle
~onstitue; d'après le dire des söcialistes mêmes,
a plate-forme pour la réalisation du « Plan deIr i ' ' , ., ,
deava, ~, ~ui:n'est autre chose qu'un programme

soclahsahon." Tou~f personne clairvoyante
~e~t prév~ir q~e ce chemi~ cond~lÎra petit à netit
, 17néanhssement total de la classe moyenne.
L a~cept!\tloif de I'Iniliabive de crise aurait pour '

effet la création de nouvelles charges, que la
classe moyenne, si elle veut se maintenir, ne
Peut pas accepter,
Pour terminer, il faut' souligner encore le dan-

~er de l'établissement d'une dictature parle men-
saire de dix ans, qui constituerait une totale
uppression de là dérnocratìa dans le' domaine
économique. ,
d La c~nférence des présidents et des secrétaires
es Unions cantonales des Arts et Métiers et 'des
groupements professionnels suisses s'est pronon-'
~ée, le 20 mars: ,à l'unanimité, contre l'initiative
de crise. Les hommes éclairés de l'artisanat et
dU commerce M se laisseront pas tromper par
e belles promesses et voteront NON le 2 juin.

A. Roggo,
secrétaìre de l'Union cantonale,

des Arts et Métiers.

FRlsO,URe
,Initiative de crise

~t Arts et Métier.
,-

L'oralre de mercredt
Mercredi après .midi, un violent -~rage a éclaté

~ur le canton, accompagné d'une pluie diluvienne.
a grêle n'a pas occasionné de dégâts.
La foudre est tombéé:à Orsonnens, SÛr ùne

~range isolée "qui est" la propriété des frères
.l,~bet, domiciliés à Massonnens. ,En un clin d'œil,
L llltneuble fut embrasé et détruit complètement.
c~s étables ,étaiept vides. Le bétail était ault
f amps. Les pompiers furent alarmés, mais,
, aute ,~'eau" ils ne purent pas intervenir.
l' La grange avait subi d'importantes réparations,
IlllnéE: passée. Elle était très peu taxée. Les
PrOpriétaires subissent 'une perte Jrnportante.

" Cobcert p~bilc ,
d Silê temps le permet, la musique de Landwehr :
à0I1n~r,a un concert ce, ..soir, vendredi au kiosque
musique. " , ,-COI,., primatre. ',d.ela l'Ille de Frlbonrg

41l1~aniedi, Il1f' juin, li. 8 h:, e'Xamen. de la
lM ,classe des garçons des Places, au Pensionnat
d . Deu\bourg) ; à 2 h. de l'après-midi, examena: la 6~e classe des .garçons' du 'iÌtê~e quartier,
~nslonnat (M. iPlller)." .. ,

, i ;

CHRONIOUt,,; JUDICIAIRf
:'

,Tribunal de la Sarine
SéLe ,trihun811 de,la ISarine, a tenu une courte
M'llnce, mercredì, sous l,a présidence de
" lI1euhaus. '11' , ,,\ '

Pl' a eu à'l~ barre le, nommé C., qui était
U évenu d'IÙ>48 de, confiance. Il avait acheté
-in11. harmm1Ìca.: Il v~rsa". plusieurs acomptes;
'l' ,8.!-s ,avant que l'instrument fût, payé, il le
8e\1endit, mais ne désintéressa pas complètement
"o~ créancie!-'".,r. a 'ét~ condamné 'à 15'jQurs de
Il'irl8 ,,' "1 ,

i ,on et ,au~ frais p oaux. ' , ,
, ' ...
C.: habita~t' dll~s' ~n 'viliag~ ,de la Sarinel' avait

P\l.rticip'~ àl\lne rixe. Il 'payel'a lO fr. d'amende
'et aes d6p~ns pour voies de faits,

" ' • 1 t, \

\.' ".

Oßlclallté dlocésalne
Dela Semalhe catholiq'ue :
M. le chanoine Louis Ems avait aimablement

accepté la charge d'official. Après plusieurs mois
de' précieux services, il nous demande Avec ins-
tance de l'en libérer. Nous lui expriinons nos re-
merciements très sincères, comprenant que' SR

santé neIuì permet pas de conserver ce surcrott
de travail.'

A sa, place, nous avons nommé, comme official
du diocèse, M. l'llbbéCélestin Trezeinl, professeur
de droit canonique il la Faculté de' droit de 'I'Unì-
versité de Fribourg, que sa haute compétence et
son expérience déjil longue rendent partlculière-
ment apte il remplir ces importa nies fonctions.

t MARIUS BESSON
éoêque de Lausanne, 'Genève et Ertbourç

"

, ,

l'endettement,
clvlque~

l'écrasement

Uoh'er81té' , ,
L'Institut de musicologie consacre sa prochaine

.séance musicale au Stabat mater, de G.-B. Per-
golesì (1710.1736). Cette audition aura lieu
demain, samedi, ÌI la salle n? Il de l'Université,
fi 5 h. (soprano-solo : Mlle O. Landerer i alto-solo:
Mlle B, Willi). Tous les amis de l'Unìverslté et
tous les amateurs de musique sont cordialement
invités il cette ,séance.

Générosltél!l t,è!ltaunentatre5
Par testament et codicille publics des,:lO et

22 'février~ publiés par M. Henri Hartmann,
notaire il Fribourg, le 2 mars, Mlle Marie
Schneuwly, fille de Joseph, li Fribourg, décédée
le 25 février, a fait les legs pies ci-après :
Œuvre des aspirnnts .pauvres à l'état ecclé-

siastique : 500 fr. :' sourds-muets du Guìntzet,
500 fr. ; aveugles du Sonnenberg, 500 fr. ; orphe-
linat de Fribourg, 2000 fr. ; orphelinat de, Saint-
Loup, 2000 fr. ; couvent des R. Pères Cordeliers,
500 fr. ; couvent des R. Pères Capucins, 500 fr. l
Œuvre de Saint-Pierre Claver, 1000 fr.; orphe-
linat de Tavel,' 500 fI'.; pour les pauvres de la
commune de Wünnewyl, 500 fr. ; pour les étude"
de deux collégiens pauvres, 4000 fr.

fiscal, la

Peuple fribourgeois;' I

-V-~"te N"'ON' !, '

I.e corlui éleètoral de la l'tlle de FrlbourK'
St,3Ilsl.ique des électeurs insc~ils pour la vota:

tion fédérale du 2 juin :

Péroües-Beauregard
Places

t ,

Bourg ,
Neuveville
Auge

Hl1Ò
1858
,1422
711
668

J',otal 6689A ()bAtel-Satnt-Deoht
L'assemblée bourgeoisiale de Châtel-Saint-

Denis, à l'unanimité, a admis à la hourgeoisie
(J'honneur Sœur Agathe, supérieure de l'hospice
'Saint-Joseph, et Sœur Vincent, de la même
communauté. La commune a voulu reconnaltre
tout coque la population châteloise doit au
zèle et au dévouement de ces deux religieuses.
. Les' bourgeois ont également décidé l'étude
d'un projet de construction d'un sanatorium, ail
champ Bochet, pour lutter plus efficacement
contre les ravages que fait la tuberculose chez
ses ressortissants à ressources modestes. '

()onconn réalonal de ·pompe., A EcnvlUen •
On nous écrit :On nous écrit , Dimanche passé avait lieu à Sivlrlez un con-

La Société de n1usique d'Ecuvìllens 'Se prépare cours régional de pompes pour les sections de
à ,célébrer,' dimanche, ole 'cinquantième annlver- Villaraboud, Villaranon, Le Saulgy, Prez, Cha-
saire de sa fondation. Ce sera 'une fête de famille, vannes-les-Forts et Sivìriez,
simple comme le commandent les contingences A partir de 1 h., les exercices par section' seactuelles, mals toùtefoìs joyeuse, cordiale et gra-

poursuivirent sans interruption sous un soleilcièuse. '
ardent, et en présence d'un nombreux publicComme il convient dans nos bonnes paroisses, marquant par sa présence tout l'intérêt qu'illa note religieuse dominera et donnera à la céré-

rnonie le caractère J~ieìlX et grave qu'elle doit portait au travail des pompiers. Nous avons
avoir, "', relevé la présence de M. Bondallaz, préfet, et de
Une messe solehnelle se déroulera à 10" h., Son"secrétaire, M. Bult y, de "M. Cosandey, syndic

IH1, .cours de laquelle la fanfare, sous la direction et député, de M. Mauron, député, de M. Dreyer,
délégué de l'Inspectorat càntlmal du feu, de

fIe' M. Antoine Galley, et, le chœur mixte, que M. Frossard, représentant 'de,la fabrique Anti.',
côhduit M. Zamofing, instituteur, se produiront feu,' de M. Glardon, membre dtl comité cantonal
tour à tour. " "
'M. Georges Aeby, le musicien fribourgeoìs bien' des sapeurs-pompiers. M. Claraz, président can-
cònnu, qui a dirigé "pendant deux ans la musique tonal, M. Morel, capitaine, ;~t, ~- Ayer, premier-
d'Ecuvillens, a composé pour elle, en cette lieutenant, fonctionnaient comme experts, Le
circonstance, une superbe marche ainsi qu'un travail présenté par JéS sections, B ~té un nouveau
délicieux chant de fêle. ,témoignage que le service du fl!u est en progrès
A la fin de l'office, aura lieu au cimetière une constant dans le district de .Ia Glâne. Les con-

manifestation touchante il la mémoire des mem- cours se terminèrent par un' exercice de tactique
bres défunts, puis la gaieté 'reRrendra ses droh!!. combiné dont t'll'(dÎrection 'fut confiée au capì-
Un cortège gracieux, avec dé charmants groupes taine de Sivitiei. M. CalT~I.' M. Morel, à qui
costumés et f'leunis, conduìra fout le monde à la incombait là critique de la manœuvre, releva que
cantine, où le banquetaera servi, pendRn~ que ln la tactique adoptée par le commandant avait été
musique de Guin"qui a tenu avec plaisir il rationnelle et sage~neJ1t ordonnée. .
s'associer à l'anniversaire. de sa sœur d'Ecuvìllenstr ,l\f. plaraz, président cantonal, parla, il titre
dévidera les plus fàlÌ'mul: " morceaux de son 'd'e~Pl!rt" de l'exercice formel. ~ont les résultats
~épertöire. • " . " ' " , ont été' excellents. II loua l'entrain et la discipline

De,. &~ldat8, a\ Romont L'après-midi sera agréablement rempli par les avec lesquel.s. les, hommes .ont, tr~vaillé. Il a dit
On nous ~crit : productions des d~u'x ',tanfarès, de la Cée\1lenne ~ou~ le plaisir qu II éprouvait d assìster aux revues
Hier soir,' la ville de Romont a hébergé un paroìsstale, les ballets et les chants deli enfants, annuelles des sapeurs-pompiers' dans le district

détachement de 400 hommes et de 150 chevaux les discours et.Iea dlveraes proclamation. et sur- de 11\,.Glâqe" car. c'est ,PO"1f Jui ..4n~ "s~lis(a"çtiQq
du groupe de subsistance IV, qui vient de termi- tout par le bonheur d'une population laborieuse, sans cesse, re~l~uveléf' ~I a souligné la n?uveHe
ner sorì cours de répétition à Châtel-Suint-Denis. qui sait encore prier, chanter et se souvenlr. ' branche d actìvìté qui incombera désorm!l'~, a,\Ilt
Les trois compagnies qui constituaient ce déta- Nous voulonsespérer que la journée se'ta h~lIe sape~rs-pompie~s dans. l'organìsation de, la lu~le
chement ,ont quitté nos murs ce matin, à 6 h., et heureuse et qu'ellé ' marquera le point de con~è. ~es gaz, en c~s>dè, guerre, I~ téllèlta .l!'''
sous une pluie fine et pénétrante, pour regagner depart d'une nouvelle étape de progr~s et d'ami. subdl~lslOns pour Iexcellent entretien de leur
leur place de démobilisation, à Payerne. tié pour la grande fanfare d'Ecuvìllens, matériel. , ,
~~'~~'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.'~'~~~~~~~'~~ M. le p~~t Bondallaz a exp~é ~s m~tip~s

8ujets de satisfaction éprouvée aujourd'hui, dont
lé mérite revient au comité de district' et à son
dévoué et zélé président" M. Morel. Il Il montré
la nécessité des concours régionaux qui consti-
tuent un excellent stìmulant de travail. Il a
regretté que toutes les sections ne' fussent pas
dotées d'un équipement, la discipline ne p'òurrait
qti1y gagner. Il a invité les nombreuses autorités
présentes il faire preuve de diligence de ce côté-là,

M. Dreyer a exprimé sa satisfaction et encou-'
ragea les pompiers à persévérer dans la vil!' du
progrès. M. Cosandey, syndic, a salué les repré-
sentants' des autorités, tes organisateurs de la
manifestation, les experts et les participants; il
a félicité les hommes de leur bon et beau travail
et les a engagés à accomplir dimanche prochain'
leur devoir de citoyens en, bons patriotes ét en
vrais Suisses. Il a offert; nu nom de ln commune,
le verre de'<l'amitié. M. Morel a remercié enfin
let! autorités, les délégués officiels, les experts et'
la -eommune de Siviriez pour sà générosité. . ,, ,

()l3tore du' mola de Marle à,Notre-Dame
Le mois de Marie, prêché par le R. Pèt'e Duval,

,à la basiJique'mineuTe de Notre-Dame, se termì-
nera ce soir, vendredi, l 8 h. ~. 'Après Je sermon
et le oba,nt du Magnificat, il y aura' 'salut !Ihlen-
,nel du S'tint Sacrement. Cette cérémonie sêra'
pl'ési>doéepar M. le Clhamoine V(}n der Wei<J,' curé
de Saint-Nioo.l4ls.

Pour le a .tuiu
On nous écrit : ~

, ,:M~rdi,-soir, les habitants de Barberêche ont eu
Ia joie d'entendre M. le conseiÌIer d'Etat Quarte-
noud, venu en' compagnie de M. Feller, député, et
de M. GalUilIhier,chef de service à la police can-
tonale.
Aprè..~les souhaits de bienvenue que leur adressa

M. le syndic, M. Quartenoud a pris la parole. Pen-
dant une heure et demie, devant une salle comble,
il exposa les da,n.gers que représenterait ~our la
s.ui<>seI'acceplation de J'initiative de crise. D,~
longs applaudissements prouvèrent à l'orateur
combien ses idées avaient été comprises.
Prirent également la parole M; Feller, M. Kolly,

caissier à la Banque de l'Etat, et M. Gauthier.
M. le curé, au nom' de toute la population,

remerclastncêremenf les omteurs, et notamment
M. le conseiller Quarttlnoud.
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On peut voir, dans la vitrine de la Maison du
peuple, une. affiche des partisans. de l'initiative ·de
crise, qui étale une magnifique croix. fédérale.
Les socialistes pensent qu'ils pourront ainsj
tromper le peuple sur l'opinion véritable des
propagandistes de l'initiative. Mais" on: sait lbien

que, s'il y a une croix fédérale au .rez-de-chaussée,
il n'yen a plus sur le toit Ide la Maison du
peuple, où flolle le drapeau rouge. "," ,

De même, hier, jeudi, on promenait, à Fribourg,
une automobile couverte de panneaux jaunes avec
des inscriptions diverses et surmontées d'un
drapeau suisse. Cette automobile sortait tout
droit de la Maison du peuple et promena ses
affiches durant quelques heures. Pour donner le

. change, son chauffeur la faisait stationner, quand
il avait besoin de rafraìchissements, ce, qui arri-
vait assez souvent, devant l'Evêché.
Il faut un certain toupet aux socialistes pour

brandir un d!",apeau qu'ils appellent d'habitude
'4 une panosse >'. Quelques étudiants indignés
voulurent faire enlever le drapeau, mais le chauf'-
feu·r:. accéléra l'allure de la machine, et fonça sur
le groupe 'qui tentait de l'arrêter. Les étudiants
lacérèrent alors les affiches de l'automobile.

A cette occasion, on peut se demander s'il est
~erJpi!l A un automobiliste de dissimuler toutes
sès plaques de contrôle? En cas d'accident, corn-
mènj identifier cet apprenti-chauffard socialiste ?

. La kermene de la .. F,reibn rKia ..
Notre vaillante Freiburqia, société fédérale de

gymnastique, organise une kermesse aux Grana'-
places' pour demain, samedi, dès 16 h., et démanche,
2 juìn, 'Par ce moyen, elle espère se procurer de
nouvelles ressources indispensables à l'extension
de son activité. Chercher' à propager l'idée de la
pratiqué des exercices physiques; c'est satìsfaire
à: un 'but auquel chacun souscrit.: répandre le
goürde la gymnastique et développer les forces
corporelles des 'jeunes gens, resserrer' entre eux
les liens d'amitié;' entretenir leur sentiment
patriotique. Un des plus sûrs moyens pour
abteindré ce but, c'est le corìcours,' 'qui est à la
société de gymnastique ce que le mouvement est
à . l'enfant. Sans le concours; la section manque
de force, de vie; elle s'étiole. Le concours est le
mécanisme qui règle toute son activité, 'n'étant
que la dernière étape d'une longue préparation,
qui, reposant sur une méthode de travail, peut
assurer le développement du gymnaste.

Par-ses "résultats dans Ies coß.c<Y\lTsresumé de
~.t ,/'<~i' , ~ .. .., •• ,.~ ,',~" i"t;i1". .''l''''~ ,;,. "." . '0"". rÒ, ,

'cc travail préparatoire, la Freiburgia a montré
de. q~el!~'f~ripa.ntr faF~nel~e rIlFpl.~t sa ~s~ion .. ,
Ses succès n SUIsse et' à l étranger ont maintes
fols, sôulévéI'admìratìon dé notre population qui
lui a su gré de contribuer au bon renom de la
gymnastique dans notre cité en allant toujours
plus nombreux, à l'occasion de ses dìverses '
manifestations, lui témoigner sa confiance et sa
sympathie. Depuis de longs mois, la section des
adultes voue des soins particuliers à sa prépara-
tion, en vue de la fête cantonale de Morat et de
la fête fédérale belge, à Bruxelles. Ainsi, l'invi-
tation qu'elle adresse A tous ses membres et à la
population en général est motjvée par, son désir
de continuer son chemin;"ert "dépit 6ti plutôt en
raisorh de- !~,'i.pcer~ifude ',~Nde la 'difficulté des
temps, montrant avec plus de force que jamais
l'utilité de l'exercice physique et la bienfaisante
aétlvité des, sociétés .de 'gYmnastiqùe. '

Alilsoclation amicale deli anciens élèves
, ~e Tec .~,cum de Frlb,ourg

On nous pme de rappeler aux membres que
demain, samedi, 1er juin, la direction de la
Grande Brasserie et Beauregard leur fera visiter ses
usines. Les membres voudront bien se rendre,' à
14 h. :X, devant la brasserie. ,. ."

. .
Ventiredi 31 mal 1935'_Pace 8 LA: LIBERT~

On nous prend pour des narrs

RDCHlElDElUJ
lPolUf. MIES$aœURS
.Nouveaux 8Il.'mvag,es • Fr. 9.80
autres séries, à

" f t. . ' , • '

MeUbles'e~rotlB,
en tous genres 2-16

.. Chaises longues '-Parasols - Pliants
chez W, Bopp, tapi,ssier-déCorateur,

8 "Fribourg, rue du Tir, 8 ' Tél. 164

POUR LA 4re fais
• à Fribourg

Fr. '13.80"
'c.hez '" INIY,EIAI

vedette des' Casinos franoals

mardi 4 Juin

Fuoiculaire Neuveville-Sai·nt-Plerre
A partir du 1er juin, le': prix" de~ carnéts de

100,. courses.iesr, réduit ..de 12 .îr, à 9 fr. 'et celui
des carnets de 48 courses de, 6 fr. à 4 fr. 50.

Si les recettea ne sont pas trop affectées par
c~s, réductions de, taxesv.l administration du funi-
culaire étudiera une baisse générale des abonne-
ments. ,,"

Corps deli liapeurS-pOml)ler8
de la vllie de' FrlbourK

Le cours de cadres et le premier exercice du
corps des sapeurs-pompiers de là'ville de Fri-
bourg, convoqués pour le 2 et le 3' juin, sont
renvoyés ;'al.tx 16 el 17 juin.

____ o _._ ._ ••

.ËIl(jhères- de ff)in et regain
On vendra aux enchères publiques, lundi,

3 juin, à Boismuralt-, ·Matran, la récolte de

AU . CAPITOLE CIN~MA
, i,

....
A remettre à Genève

Grand Restaurant
12 parcel1es de foin et regain.
. ··'Rendez-vous des miseürs, A 1 h.

12813
Proximité gare, rue du Mont-Blanc. Beaux' locaus
pour 100 personnes. Matériel état neuf.

Régie Pisteur, Rue de Hesse, 6, Genève.- _._----_ .._ .. _- - .. ,..•,- ._--_.------

Nouveau choix de

CHAPEAUX GARNIS

Mesdames,
Profitez de nbtr'
très grand ohol.
et de nos prllC

.avl;lntageu~.
Les dernières nOu'
veautés de Paril
.sont arrivées.
Nous, avons pont
ehaque silhouette
des eréatlons par'
faites,SOCIÉTÉS DE FRIBOURG

·'D1cdQS
.Mme ROBIN-LAUGIER

11 (1er "étage)

Armand Spicber,

.... EPICERIE A VENDRE
Dans bon village , nord· vaudois, magasin d'épicerie.'
mercerie, avec bâtiment en 'bon état, comprenant
appartement de 5 chambres, rural, grange, écurie,
'remises, verger, jardin et 9 poses 'JI, d'excelìent'<ter-
rain el de nombreux arbres fruitiers -. Le .magasin,
existant depuis près d'un siècle, a toujours été tenu
par la même famille. Très helle situation et .affajre
avantageuse. Pas sérieux el agences s'abstenir. Ecrire
sous chiffres P 3441 Yv, à Pi.lbllcltas, Yverdon.

J.
Secrétaire de la rédaction

suce, de 'Cha!i'alòy-Brugger

rue de Lausanne, 20 ....

tellement L. Si I c'est. p,Ci>ur vous un s~crifi~e,] madame. Ce sera L1n~ si bonne ~uvre, votre a~ie, lez, pas' trop d'avoir ainsi disposé de vot;re
'.' offrez-le à Dieu qui. vous en tiendra compte. . aussi sera récompensée de sa charité , . venue? :,'te "ent . II avait l'air si anxieux. el suppliant que &\.1- M. le curé ne paraissait pas, en douter.; 'et - Voùs avèz . eu une idée parfaite" lioht' je

,,' zanne Cdntal était tout ensemble agacée et navrée, l'indéfinissable sourire passa sur la bouche de vous suis' très reconnaissant, chère madame,
" de répondre par, un refus. Suzanne Contal qui garda bien le secret. de .sa comme je le suis A Mlle Sylvie de vouloir bie~

- Par Mgr Sidoine, je sais que vous êtes une ~~,n!!J;Qm,lnelic'!,~d.O,LI.Rf;lmelll, avec précaution : pensée. Elle prit congé .du prêtrev--exultant "de contribuer à me faire connaître,
grande artiste" très célèbre et très bonne I... Et - Monsieur le curé, je voudrais bien vous joie, et si reconnaissant qu'elle en fut touchée: - Mais peut-être vous vous illusionnez sut
je sais .aussi qu'au Palace demeure, en ce Il'0- être ·.agréable ;héfas i PÔIfT~le moment, j~ suis ct 'regretta ';n,oins -fort ce qtÌ'elle appelait son mon laient et Ile serai-je pas lÌ la hauteur ? dii
ment, un jeune compositeur en renom. Alors, condamnée at.1 repos et ma voix ne serait pas « imprudence J. . ". ~, I Sylvie. ' , . , .
voilà, j'ai pensé que, pour la fête du 15 août, bo~ne!iu .tout! dé;<jeva,nt ~o~ baigneurs. ~ais... ,Quand, elle ~'egag\1a l',ombr~ pr' cieuse de la - .Nous vous y' mettrons, petite fille, sbyol1S

dans une quinzaine, je .pourrais peut-être, puis- Elle lavait vu sc' contracter la bonne figure terrasse, elle Vit que Mme Daubert y était de- I tous sans inquiétude, dit Mme ContaI.' '.
que l'occasion s'en présente, organiser un beau luisant~ du vieillard si consternée tout à coup, meurée, Non loin d'elle, en un groupe' un peu' .. « Sans inquiétude ); elle l'était 'Sur ·la'voix/·el
conc,ert; Mgr Sidoine voudrait bien dire quel- qu'elle se faisait l'effet d'un monstre d'égoïsme .. isolé, Jean-Noël et Sylvie regardaient leafeuillets les aptitudes musicales de Sylvie; mais moins ,sut
ques mots, vous-même chanteriez, votre ami Persuasive, elle continya{: l,' "i" • 'de la nlnsique qy.:elle allait lui chanter ct elle les conséquences d'un rapprochement' que sa pru'
le, compositeur' ferait· entendre quelques-unes - M~is je sais ,que le jeune compositeur à en écoutait. la. présentation la tête un peu levée deuçe avait souhaité éviter et dont la pensée. tte

de ses œuvres." Tout cela, pour le plus, grand qui vou\$ av.ez ~'ens~, 'a écrit uf;\~ mess.e très inté- vers lui, dans une .jolie aUil~de d'écolière dont l ,~8iril~",'t:!'lmpê,cha de s'endormir. D'autant: qUe
profit de nos pauvres \ Car, bien sûr, la foule ressaute qui .pourraìt, avec honneur, figurer dans [es prunelles attentives recueillent la pensée du i lorage, menaçant tout le jour, éclatait enfin ;\.IB
des baigneurs de Bex ser~it attirée .par .notre votre fêle du 15 août. De mon mieux, je m'cm- . maître. Lui, paraissait charmé de la lui" confier.' ciel, zébré d'éclairs, grondait des éclats' de la foU'
beau programme 1... Surtout qu'ils sont toujours pl?ierai!. A obtenir de l'a~leur l'autorisation d'en Mme Daubert questionna : dre qui vibraient dans la nuit.
disposés A se précipiter sur les moindres. distrac- faire chanter quel9!les fr.agments". - Eh bien, chère madame,M. le curé de- Tout à coup, elle s'aperçut que la IU11li~,re
tions qui les changent de' la" monotonie ,:d'e1la -- Par,.~us? ,~s.la~e~ '~'.. .mande notre obole' pour ses pauvres, \ n'est-ce brillait encore ,daq~ la l chamble voisine de
cure. , ' M, leJùrir tenait eà",sol\ 'ìdée, ,Elle' 'corrigea en pas? '. ' ".' Sylvie; et elle appela: ,.:'

Dans l'élan de sacqnyiction, M. le curé avait ,sourianti· '." ,P' .~, }.,; . . • . ' Et tout de suite,' elle é~ait p,rêtl! à répondre . -' T~ ne dors. pas? Sylvie. I • "î
oublié sa timidité. Il s'arrêta seulementcparce - ... ,,'les'''fatre chanter' par une jeune can- 'généreusement au désir pressenti. - Non, marraine, l'orage est trop bruyal1,
que' ,Je . souf~le lui manquait, et que,. tout de "tatrice, Qf'Qn''' élè~e, :/CJui, a une .v~ix, remarquable, Mais Mme ~~on~a.lse ,mit A rire., Et puis, j'ai la cerv~lle 'p1.eine, de m~s~que. ~\or:
même, 11 était un peu troublé par le SIlence. de et me remplace a, pour· le plaistr de tout votre, . - Il s'agit d'una : ôbole; d'un genre partìcu- ne pouvant trouver mon boh sommeil hablt~~r'
la jolie dame qui lui sou!ia~t sa.ns rep~ndre iauditoire, .~': ' . ,~l~" -. . '",;11: . " J',,~ lier, dne ieqù~te que je, ~uis. charg~~ .de I présen- j~ regard~iS tes fe,~il1ets que Jean-Noël m'a,.c~r;
par aucune promesse et, amsi, lm rendait , la Et en prenne 'lieu., du cOmpOsl\eur, Suzanne <ter à Jean-Noël ct A toi aUSSI, SY'lvette. Ecoutez frés à voir : ceux' que, ensemble, nous a\'0Î
pleine conscience de son audace.'" l' :'q~ ',ContaI n'erï' étâìt que trop'cerHline ; et elle mall-~oici la chose: " : '" , 'déchiffrés tantôt. Quel artiste il est ! C'est 'd~~;

Pourtant il ne pouvait savoir lque,. tout bas, vdissait la malencontreuse idée de M. le curé, ' -,El. elle racontait sous le regard également' cieux de travailler' avec lui \ " 'f':'"

e~le, cherc.haH le moyen. ~e se dérober à la, can- 1'~ntemPj~st~~e pitié qu'il. lui avaIt i~spiréeJ l'in- 'attè~lif des deux ,jeu~es gens. ~ais ~~. fond des, - .sen, mais .ce n'est' pas lé moment d'y ~f.,~.
dìde conhan~e ~e son vIsl.teur... citant AragU";.contr~, ~~8''~~ge~ r!s?IP\~~ns. Î yeux de Jean-Noël, ti y avait: une certaine I ser .. Allez . dorml~, en dépit de l'orage et ~e l,

Comme s'i,] l eüt :soudain deviné, Il reprenait, Ras~é~éii~, mais e!fC~r~ '~h ,pep a~:ueux cepen- fla~me de. malice triomphante ~~:éll~ ~ avait ' musique, J~u~e f,llle trop enthousiasta.. . .s1I1~11
fervent :. ., ' dant, tl1demanda : déjà surprrse. Et elle devina très bien q6 il pen- gare' aux désillusions.i. " !-

- Madame, ayez la charité de faire entendre, - Cette- bonne' chanteuse est ici? A Bex? et sait, comme elle à leur conversation dans le '1' Sylvie eul' un drôle de petit sourire mais elle
à notre 'c.o.neert, ~u~lques 111.0.rc<;aux . de. ' c.hant el!e con~~u~jr~ ,J ch:a'ûtef'~?:':. .. ..\,~l;. , '. , :salo~ de ihé.,.,pre~ant de 'bon~. e grâce 58 défaite, n!:' di.t rien et ·regagna sa cham'bte"au ':bruit (l'liti
pour que nouLS pUiSSIons mettre votre nom sur - OUI, SI Je le lUi demande. elle Jeta : fOMlIdable grondement dans le ciel en feu.
l1òtle programme. N()I pa.uvres y gagneraient - Et vous allez le lui demander! n'est-ce pas? ...- Eh bien I jeune· maUret vous ne m'en you- ..' (A BUlvr,J'

-eI~~~,~(
• , Y,f ,-",.', ..' .

Supérieure à son prix I - Telle est l'appréciation des amateurs
qualifiés qui l'ont dégustée.' ,
Dès la première bouffée,' elle surprend' •• ~ elle enchonte..
Sa combustion lente et régulière se poursuit en développant
un erome d'une finesse exceptionnelle. Cette CÏ'gorette vous
est présentée en deux modules, dcns 'un pcquetoqe éléqont,
sous le nom de

, .'

:

. pur ,SO coupon. que
'vous' trouverez don.no. böTtes MA Rl'N A
nous vou. offrons SO '
superbes ,photQgrQ-:,
phles prises au cou ...
d'un voya{!e .enOrient

BLEU::. ,
60c1s

20 P,IÈC~S;

MÂfiiINA
EN TABACS O'ORIÉNT CHOISIS

Fabriques de Tabac Réunies S.A:; Soleure
PrOducteurs de tabacs manufacturés sup6rleure depuis 114 ane

• ~! 4/1 " ~ l, ~' I •

ROUGE:
80~

20 PIÈCES

27
• ''I

Feuilleton de .LA LIBERTÉ

I: t #.

Ainsi ,souffla
par Henri Ardei '
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Monsieur et Madame Edmond Schaeher, 1

Genève;
Monsieur et Madame Julien Longchamp.

Scbacher et leurs enfants il Fribourg;
Monsieur et Madame ' Albert Sohacher, à

Fribourg;
Madame veuve Eugène Bardy-Schacher et ses

enfants, à Fribourg et Bruxelles;
Madame veuve Emile Schacher et ses fils, à

Fribourg;
Madame veuve Jules Schacher, ses enfants et

petits-enfants" à Fribourg et, -Strasbourg j

Madame veuve AlIbert Schacher et ses enfants,
à Fribourg;
Les familles Briffaud, à Genève, Puplinge et

Chaux-de-Fonds j

Mgr Ouartenoud, il Prìbourg j

Les familIles NiquHle, Sieber, Pythoud,Egger,
Demierre, Roubaty et Rey, font part de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsie,ur Jean SCHACHER
leur bien cher père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, onde et cousin, décédé le 30 mai,
dans sa 7Imc apnée, muni des sacrements de
l'Eglise • .,
La messe de sépulture sera célébrée il l'église

de Saint-Pierre, samedi, 1er juin, à\}, h, 1/4.
Départ du domicile mortuaire: rue de l'Indus-

trie, 10,A 8 h. 50. '
Le .présent avis tieil,t Ù~u· de .fair~ part,

•
t

Monsieur Ernide Jan, à Fribourg;
Monsieur, et Madame Robert Jan et. leurs

enfants, à Berne;
Mesdemoiselles Marie-Hélène et Violette Jan,

à Fribourg et Berne;
Monsieur et Madame Emìle Schorre. leurs

enfants,:,et. petits-enfants ;
Monsieur et Madame Max EItschlnger;
Monsieur et Madame A'lbert Bornand et leur

fj.Js, à Vevey;
Monsieur et Madame Hans Stäublé et. leurs

enfants, à Payerne ;
Monsieur et Madame Marcel Jan" à Payerne ;
Monsieur Jus-tin Wicht et ses fils, il Fribourg,
ainsi que les familles parentes et alliées, font

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

Madame Cécile JAN
'. -nëe Eltsehlnger

leur chère épouse, mère, grand'mère, sœur, belle-
Sœur et tante,' .enlevée subitement il lem affec-
tion, le 29 mai;
L'office d'enterrement sera célébré à l'église

de Saint-Pierre, samedi, l er juill" il 8 h. Y,.
Départ du .domicìle mortuaire, route de Ber-

tigny, 41, à 8 h. 1/•.

•
t

L'office de trentième pour le repos de l'âme
,.- de

Monsieur Louis AUDERSET
aura ·}!jeu le samedi, 1er juin, il 8 h., à l'église
de.l,~VHlarss/Glâne,

ti-
c,o r b III a rd·' a u t o mobil e

Enlerremcntset 'transports funèbres
'I il conditions favorables par le

~GA RA G E C E N T R A L S. A.
'" " " Portenlor frères' , 8~·1

Crlblet 4 T6I. 5.u6

Samedi matin
et dès vendredi
après midi

VOLAILLE

L:A:" LIBERT~

CAPITOLE
Ce soir, à 20 h. 30' :,

UN JOyEUX TRIO
ALBERT PREJEAN

DANIELLE DARRIEUX
LUCIEN BAROUX

d~ns un film qui vous enchantera.

Le contrôleur des ~~,ous-lits
,~~léphone 1300 l,

::,Jeune fine"
Ce soir, il 20 h. sn

comédie à grand'e mise
en scène

Réalisé avec le concours de toute la
flotte de guerre cl l'aviation maritime
des Etats-Unis

CHERCHE PLACE c~mme
soinmellère dans une
bonne auberge de carn-
PIlS"c.
",S.~adresser à Publicitas,
Frlboùrg, sous P 40768 F.

Voici la Marine
tJN' FILM - CHARMANT, NERVEUX, I

, MOUVEMENTE "
Dans' nos actualités :

LA FETE DU PREMIER, MAI
'A MOSCOU " """

Le formidable défilé militaire sur la
Place Rouge.

UN, MANTEAU
de garçou a été oublié
ou perdu lors des li'êtes
dà" Grandvillard.
:~Prière de I'adrosscr: à'

! l'Imprimerie Si-Paul, à
Friboûrq./' .)

,,80NNE 1,\';
" . " »; ' ./
saohabt fa ire la cuisine:

S'adresser SOllS, ctüttres
,p 12814 F, à Pu/Jf.icitas" '
Fr/k,ourg. '

~~~.
A LOUER

sur Pérolles, pour le
24 juin, joli appa,rl, mo-
dcrnc, a piètes, 'ch. de
bains, tout -confort. Prix
très avantageux'. -' S'adr.
lO il 12, 17 il io h. Rue
Fries. 8, [er à droite,
40770 Fribourg.

DIMANCHE 2 JUIN 1935'
dès 14 heui:es ":. A VENDRE

....-.- 119ElIt\ 'UE.(l'Cf li!';i,~~~~s;~~~s,~etll?étntIR::~~~:..... ~ R l1'li •• 1& RO fr. 1 chaise d'enfant,
. lO fr. 1 beau potager à

.i or,~al1!~~e. p'.ar }~ Socié,t,é ~e J!r ".,,~/>,is 2 trous, pOlli: 5,0 fr.
Jeux vaÎ'lés Concoù'rs' de bouleurs l,réchaud à gaz, .\ Jeux,'

10'f'CONCERT par la fanfare « La Lyre» ',l. .
, '. " -' "'", S adrpsscr SOllS clnffres
(45 exécutants) P 40771 F, lÌ Publicites,

Invitation cordiale Le comité. Fribourg.-----'.-._--
Boucherie chevaline
'·-rue dea, Alpe's, 16

, , ~:"'.,ì
On débitera demain in'I\tip

i 'la viande d'un très jeune
cheval. Excellents et belle
qualité, 128Hi
Se recommande :

Grœnlch",r.

.'~"',•:If'" '."
.. ,,'.... ....

Si vous considérez ces Irois points

Qualité - Elégance -, Prix
vous vous adresserez toujours à r \.

JEUNE HOMME
donncrait

: f

, pqur

votre chapeau
votre 'Chemise
votre, cravate.
V ' .. \oyez nos vìtcmcs, ,

une vlsìte sans engugernentvouscouvaincra.

t', ~~Ç.Q:NS" ,'"
'Oll· "

,RÉpÉTn;:IO,NS
il, jeune collégien con-
tre pension partielle ou
.vrétrtbutìon modeste.

Offres sous c1{iffres
• P 12.809 F; il Publ/-

ci/as, Fribourq.

A.' S if 'E F :F E,N "
l'ue d~ Lausanne, '\IS 'FRIBOURG

'Boucherie chevàllne
, HESS frèros
rue des Augustins

Tél. 586

On débitera la viande d'un
tout, jeune, cheval de li ans.
Viande cuite, ole. 12816

. -Se recommandent.Gß.ANPE -:'.
VENTE',."
VOYÈZ

.L.~, :ME$ PRIX!!!
extra fraîche

,A vendre pour Fr. 500.--
~ourDonnette:,Çltroön
5 HP, carrosserie et pneus
neufs 12803
Gâe 'Pharmacie ,Centrà/e,

FribQurg •
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PRIX UNIQUE

i

I
VOYEZ NOS VITRINES

Assorlimenl complet' pour robes, tabliers, pyjamn~
({ OVOCA » lavable, grand teint.

. M.ai,son WEISSENBACH

DU 1er AU 15· JUIN 35
Vente,·de réclame

sur tous les articles au comptant
IO °10 ..

Se, recommande

,~...

HENRI CLÉMENT
34, rue de Laus'anne, 34

, " FRIBOUR~ ;:(SuisSe)
Porcelaine "- Cristaux ",Articles deménag,e;' ~

Nous oft'I'ons les voitul'es-automobiles' suivantes:
I (lYI. IO:v~l AnnM IMarque Oarrosserle l Pl.\ Prix

",1,

MARTINI 22 1934-5
6

MARTINI 22 1034·5
6

MARTINI 22 1934-5
MARTINI 6.'" 22 1934-5
MARTINI 6 22, ; 19~
MARTllfI 6 22, ' 19f9
MARTINI 6 13 1934
MARTINI 6 HI 1980
MARTINI 6 22 1080

6 ,~; 1934,
i

" ,MABTUfI ., 6 " "

FbÌlò ',. B "

,OJ{RY8LU 8 ~ 1932

,RBNAULT 6 17 1934

FIAT asa/. Il 13 1983
FIAT 509A 4, 6 1920
{JAT &GI 4, 7,4 1926
,lAT 601 4, 7,4 1025
FIAT 607 .4 Il,7 1027
ALFA ROMBO 6 is . 19l18
ANBALDO 4 9,4 1028
ANSALDO 4, 9,' ~924
BIAN CHI type IlO 4 l~" 1928
DUICK 6 15, "19~7
BUICK Master 6 23 ' 1927
DUI CK Standard 6 17 1\)27
NASH 6 16 1929
NASH, 6 14 1928
PEUGBot 101 v " 6 1931
OHBNARD'

,. ,

8 1928
'l'UBCAT MERY , 12 1929

cond, int" .. bsolumml I\euve, ciel-
ouvort,;prixde catalogue 22,500 Ir.
'cend. Int. ab,olumenl"ft'Uve,

.. prix de catalogue 2'2;ö'oo fr.
camionnette ",tIlI.
camionnette ,,,",, •• '

conduite intérieure ßV~ séparation
conduite intérieure
conduite Intérieure
oonduite Intérieul'l!

faux cabr,
ch6l1\ueuj,pr. de revtentlS,800fr.
" neuro, r0)116 1,900, km.,
, ' , co'l)dutte Inlérieure
eond. Int., prix, do) catl'I,ofl\l&:

17,900 Ir.
eond. int, comme aeuse, roulé,

7,000 km., prix do cataI. 8;600 fr.
conduite intérieure
conduite intérieure

torpédo, freins sur 4 roues
torpédo

camionnette l Va'.
SpOl't,
torpédo
torpédo
torpédo
torpédo

cortdùite intérieure
conduite tnMrieure
conduite intérieure
cOlldulte Intérieure

coupé
torpédo

torp'do avec pon~

7-8 12,500

7-8 12,500

8,600
8,000

~7 3,500
6 3,000 ;j
4-5 3,500

~6 3,000
4 2,500

~6,500

5,500 ~
, Il . l MÇIQ" î

>

4 3,800 !
4-5 ,~,~ I4 000 !4 800
4 400 i·1,000 !4 1,500
4 900
Il ,400 I6 1,500
4-5, ~OO, l7 1,200
, 6 500

]4-5 1,500
4 90Ö
2 1,000 l4 600

1,500

Démonstration sans frais

SPICHER & Cie
FRIBOl.!RG '

et sans engagement.

Garage de la <.I,lre
Télctphone 1.62

la livre
POULETSdu Jura 1.80
POULETS du pays, extra 2.-
POULETSde Granges-Pa ecot 2.20
"POULETS de Bruxelles 2.20
'DINDES de BRESSE 1.80
CANEtONS de BRESSE : 2.- PIGEONSgrô8, la plè(~r

.tRUITES de rivière vlv~nteS..(To,~te.' gros~~Ur8) ," i
(Samedi matltl, banc place de l'HOtel' de.l>Vllle - GRAND CHOIX)

AUF AISAN 'DORE,··coin.8sti1iÏes<
15. Rue du TI~,..15

.'la livre
l 3.-
1.60

.',:1 .1"25"
.. f,' ••

1.80 i'

, "2.20'"
" 1:80

" '

""G-raluil
, Un grand et superbe
l,Sac à, vêtements Flit '
anti-mites, pout achat d'un

··';Lii

,POULETS de ~RESSE
LAPINS frai, 'vldés
,LlE\ÎR,ES d'Als\lce
VIANDE de chevreuil
SAUMON'.réll '

. Pour vos' manifestations religieuses
Elégantes décorations de massifs ci tombes, bégonias,
sauges, géraniums, hortensias, etc,' , '
!

•
" Chez votre fournisseur
" \~haQil,~~l, ....

F. ADDOR, hort., Payerne.---"-
GRAND CHOIX,A touer de

Plaques, de
St-Ohristòphe

,Imprimerie st·paUI
Fribourg

à l'avenue de Pérol/es. un
appartemen: de !J ch.,eûl.
sine; 'ch: de' balns,cave,
gàletas, chauffage central
à l'étage, Condìtlons fa.
vorables, 12626

S'adresser : 'Agence lm·
'mob/lUre Perrin et Weck,
'-18, rue de Romont,
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en ecll

LA LIBERft

e•••
Du bon travail
meilleur, voilà
PERFECTION.
Des tissus pure laine, soigneusement
éprouvés à ta chaine comme à la :trame...
Une coupe impeccable, des intérieurs
soignés...
••• et des' prix réellement bon I marché.

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

85.- 95.- jusqu'à Fr. 130.-
MANTEAUX DE PLUIE depuis Fr. 12.50
PARDESS.US mi-saison depuis Fr. 50.-

Vestons alpaga dep. 15.-
Pantal, ,ion elle dep. 13.50'

Vestons popeline dep. 12.50
Pantalons drap dep, 9.50

suisse, choisi parmi le
ce que vous offr.e la

Timbres d'escompte 5 010

er'eei.n
JACQUES GUGG'ENH'EIM" ~eH'NEIDER
1<:;>.AVENUE DE lA GARE _FRIBOURG

i S,lIden (Suisse) HOTEL DES BAINS « Adler '.
se recommande par ses cures de bains contre rhuma-
tismes, goutte, etc. Bonne maison bourgeoise d'an-
cienrie renommée. Prix de pension depuis Fr.' 7.50.·
Bains thermaux dans la maison. Lift, chauffage cen-
tral, Cuisine fafte par les pro.priétaires. Ouvert toute
l'année. '.Prospectus à disposition. 546 R

Famille Rramer-Rudoli,

Hôpital cantonal de Genève
Maternité

Une inscription' est ouverte au bureau du Directeur
de l'Hôpital, du 15 mai au 15 juin 1935, pour le

cours -d'élèves sages-femmes
qui commencera le 1er octobre 1935. 5904
Pour tous renseignements, s'adresser au Directeur

de l'Hôpital, Genève, le 15 mal 1935.

DESTRUCTEUR
de mauvaises herbes
r kg. Fr.1.30

'lO kg. Fr. 11.-

Charles Hertig,

A VENDRE
~elle ~rODriélé
de 85 poses, avec vas-
tes bâtiments d'expiai.
talion. Situé à 12 km.
de Fribourg, au bord
de la route cantonale.
Excellent terrain.
Pour renseignements,
s'adr. à MM. Reich/en
& Cie, banquiers, Bulle.

A LOUER
bel appartement de
5 chambres, cuisine, dé-
pendances, salle' de bain.
Conditions' eaeeptlonnelle-
ment favorables.
S'adresser sous chiffres

p 10529 F, à Publìcittu,
Fribourg.

Forge
On en demande une Ìl
louer avec outillage, dans
bon village de campagne,
'pour tout de suite.
S'adresser sous chiffres

p 12800 F, à PublicU IS,

Fribourg.

A LOUER·
un superbe apparte-
ment de 4 chambres,
dans le centre des affai-
.rcs. Tout confort. Condi-
lio.ns très avantageuses.
S'adresser ; Agence

PERRIN et WECK,
18, ruc de Romont.

Toua les

samedis matin
il sera vendu, sur la place
du Tilleul, station du tram,

BRICELETS et
BISCUITS

dans des conditions extrê-
mement favorables,
superbe appartement
de ä.pìëces, avec tout con-
fort, situé au centre des
affaires. 12731
S'adresser : Agence

Immobilière Perrin et
Weck, 18, rue de
Romont.
~, ,
BREVETS

Le blé vert,
un des meil.leur!!lfruits du sol,

possède une saveur incomparable; servi sous lorme
de potage Knorr, il a une finesse de goßt qui
flatte le pàlals de ta manière la plus agréable. -
Une surprise P9ur ce.lul qui godte ee potage pour
la premtèt~ fols, un délice pour qui le connalt déjà l

1 saucisse) ;,;:::= 6-' assiettes de potage : 35eentimes,

D e p u I 8 'p lu. de e l n q u a n t e a n s ,

le potage ~ eat un bon polag,!..1

Culsinièr~en tous pays
W. Moser, Ing. Cons,

BERNE
Rue de J'Hôpital, SO

~ Tèléphone 20.750 ti

'A louer
dans quartier tranquille,
pour le 25 juillet pro-
chain, logement de
4 chambres.
S'adresser pour rcnseì-

gnemcnts à Pub/icitas, à
Fribourg, sous cbijires
P 12467 F.

Camion
Berna
5 tonnes

à benne basculante de
3 côtés, à vendre I
prix très avantageux.
Event. avec travail. Ecrire
sous Case Gare 139,

Lausanne.

A LOUER A LOUER:

horticulteur
rue des Alpes, Fribourg 1re qualité, à ,Fr. 2.-
Tél. 5.37 36.5 le kg. 12666

pour le 25 juillet 1935,
un bel appartement
de 3 grandes chambres,
office, cuisine, bain, chauf-
fage ßénéral, eau chaude.
Situation tranquille et en-
soleìllée. Jouissance du
jardin. - Renseignements
sous chiffres P 12804 F,
Publicitas, Fribourg.

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

p 12080 F, à. Publicila.,
Eribo'urfl·· " ,.,. ,

Exposition nationale

LI SlmOllc,18dans l'habitalion :1

La maison dB camOlona al d8 vacancn,. Bila
dans les halles 1 à 5 de la Foire SÙisse;

, Clôture de l'exposition: dimanche 2 JIII~'

RéductloJl de tarifs consentie par les C. F. F.
,<ti30S billets ordinaires de simpfe course pour Mie, retirés les
1er &t 2 julo (ssmedt et dirMocoe) aux :s,,,tions des C. f. F.
donent dron, tg dimonohe 2 juin, ou retour gratuit à la s~tion
de départ, à coodälon d'ov()Ì.( été l'imbroo' dons les halles de
l'Exposltion.» '.

l'él demlère sem.!!ine: ftnence d'entrée récltJ\1e pour ~.

Ferment CURE. .,

Ferment concentré ,de ral.ln.
Remède naturel Inoffensif, le plus' efficace contre tous vloes du

sang, maladies de la ·peau, furoncles, abcè., acné, bou-
tons, démangeaisons. . .

Spécifique également du manque d'àppétlt, de l'an6mle, dl'
la dyspepsie, des maladies de l'esto,,,,ao, grâce il 1011 pouvoir
de désintoxication et il les ferments' actifl,

Puissant régulateur de l'assimilation; Il élimine l'acide urique
el constitue donc un agent de lutte contre le rhumatisme, la
goutte et prévient la formation de. calouls bllleires.

Agit avec succès dans les cas de diabète ainsi que contre les
oonstlpatlons même oplnlAtres. Facilite les oure. d'amalgrl.-
.emerit. . 93· 1
Le mellIour dépuratif p! les cures de printemps et d'automne
Prix par flaoon' Fr. ,5.-. Cure de 3 flaoons Fr. 12.50

PHARMACIE ESSEIVA
T6Iéph~ne 106-"RaSOURG - Rue de Romont, 6

Ixlue,z le marque Fermont Cure.
.• ' w·

sachant les deux langues,
demande place pour tout
de suite. Préférence en
Gruyère.
S'adresser sous chiffres

p 40767 F, à Publicitas,
Fribourg.

On demande
pour tout de suite

rassuletne-
tailleuse.
ou

, .apprentie, pour dames
I et messieurs.
\ S'adresser à Publicitas,
Bulle, par écrit, sous chif-
ffes P 2073 B.

A LOUER
à ~~ rue de Fauolgny,
un appartement de' 5 eh.,
cuisine, ch. de bains, cave"
galetas, chauffage central
à l'étage. Conditions très
favorables. . 12625
S'adresser : Ag/lliCe lm-

tnobllière 'Perrin et Weck,
18,. ,rUe'l äe, Romont.

(In.,..'fIIlII.~ ••• d1lJj

...!J.en.dre
deux be s. t.':'llies 'P0~-
tantes po r Jum.3me nì-
chée, gal antie s'age, fai·'
sant de grosses nichées.
S'adres: er à El1.Ille

MeuwlYli(à Court.Pln.
l'él. 27.\ '076~

IMPRIMERIß" SAINT-PAUL
Impressions an 'töus'::genras

Veri'dret1.i sr mai 193,2

S.A. Geltlk., , CI~ ttappenwllo

POUR LA FOURNITURE ET LA POSE DE

LINOLEUM et CAOUTCHOUC,
I\d~essez,voils en toute confiance à

M. CHIFFELLE,.
Rue de Romont FRIBOURG

~~TIAj
Râteau à eheDal

or Très pratique pour amonceler ou
râteler le foin et la paille. Avec le
relevage automatique à dents, le
maniement est des plus simple et,
grâce à la construction judicieus~
de toute la machine, le travail fòurnl
est parfait.
Les deotl profilées en acier trempé spécial
soot ìadestructlblee,

AEBI & C~ SA. 'ABRIQUI DE MACHINI-

BERTHOUD

CONCOURS
HIPPIQUE

- BULLE -
Dimanche, 2 Juin
dès 14 heures

Concours
de l' « HARMONIE DE LA VILLE •

REST-AURANT
CO'NTINENTAL

Salle à manger au 1er

,NOs·.plats spÉciaux
Il à Fr. 2.-

\.

1. FiŒet de Sole Maison
2. Truite de rivière Meunière ou bleu
3. Côte de veau Milanaise,
4. Escalope .da v,~au èordon bleu
5. Entrecôte griiJ.lée Marchand de Vin '
6. Tournedos Rossini
7. Fflet Beefsteak à l'œuf.

sur commande un jour à l'avance :

LANGOUSTE à L'AMÉRICAINE
TRUiTE DE ,RIVIÈRE CHAMBORD 4

P . . l' 146'
rlX SUIvant a SaIson. ~

• 'LO~ER )
au centre, APPARTEMENT' de I) pièces,
avec tout eunfort, Prix 'I Fr. 100. -. •
;' S'adresser sous chiffres P, 1~S41 F,
'Publl~'t~s, :C:rlbourg.
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