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NOUVELLES DU· JOUR Le ministère Laval
L' ' t I bi Paris, 9 'juin,' 'e ape ßre~qne vers a monarc e. , Nous sommés enfin hors de peine. Non seu-

Tentative d'une conciliation italo-abyssine.. lcment, en effet, un .ministère est parvenu à se
L'élimination de M. Caillanx. dn cabinet Laval. constituer, mais encore il, a réussi à se faire

octroyer "par le Parlement les' POUVOil'S:excep-Le congrès annnei des socialistes français.' tionnels dont. H avait besoin. Mais que de temps
.Dìmanche, ont eu lieu les élections géné- Société des nations est exploitée contre elle, perdu, pour en arriver où il fallait en venir et
t l " . l l' . commeH eût, été plus simple de faire l'économie.a ,:S grecques. Le mode d'élection en vigueur Elle agira de même SI 'Italie est mls,e s~r de tous les fâcheux incidents de cette folle
etaIt le système majori taire sans ballotta ge. le même pied que I'Ethiopie, car I ItalieS S~~M!uivant ce système, la liste qui réunit le plus n'admettra jamais un tel parallèle, Déjà, la mise en minorité de M. Flandin avaiL
grand nombre de voix est déclarée élue, même * "Jparu aux Français réf'léchis une grave impru-
si les voix recueillies par elle ne constituent Il y 'a eu plusieuraraìsons au soulagement den ce. Celle de M. Bouìsson fut une sottise
pas la majorité absolue" par rapport aux qu'on a montré en, France lorsqu'on, a Id'autant moins pardonnable que, parmi ceux qui
voLtants.", '," .. , , .. . appris que M. .Caillaux l,le ferait pas pa,r- ;y ont contribué, beaucoup se sont ,empressés de

es résultats définitifs sont les sUI~anl~ . tie du cabinet Laval. Nous en avons déclarer« qu'ils n'avaient pas voulu cela >. On en
kparli populair,:' dirig.é pal' le chef du gou- déjàrìit une: la pe."ur que les députés 'ont,' des' 'a trouvé la preuve dans le fait que les rectif'ica-
Ver "1 1" Id 1 l tians de votes ont. transformé la, minorité en majo-' nement, 1\. sa ans, eque est un mo- économies, Paris-Midi, en siznalant un recent
nar hi t . ..", ,. , , l tl irìté. Mais il était trop tard. Un cerlain nomhre

C IS e mais provisoirement resigne a a discours du sénateur de la Sarthe, en a donné ide députés : ani voté contre M. Bouisson avec
républiqUe, a obtenu 253 sièges : le parti une autre. M. Caillaux avait déclaré' récern-' :la persuasion que leurs collègues ne les imite-
radical, national (général Condylis ),34, soit ment; après avoir fait « un réquisitoire d'une raienfpas et que leur geste .d'oppositìon ne serait
Un . total de 287 sièges pour les deux extrême rizueur » contre toute politique de :qU'Ull geste. .Ce fut légèreté et ce sont là des
~arhs gouvernemenlaux. L'Union monarchiste, devaluation

tl
: « Ce n'est pas à dire pour cela [jeux vauxquels on ne joue pas, quand la lhon-

groupe d'extrême-droite que dirige M. ~1é- que nous .ne devions rechercher, au prix /naie ...nationale est en péri~ et que le régime est
~~x~s, a obtenu 7 mandais. el !es, po,p~l~ll'es 'W~l1le de quelque sacrifices d'ordres divers, à iviolemment attaqué el discuté, On ne lui crée
l?dependants (M. Dragoumis), ti. En dépit. d'& :aliener notre monnaie avec celles des grands pus ainsi, comme à plaisir, des adversaires.
l aocroissement de ses suffrages, grâce, uni- . pa;s qui, n'ayant pas réalisé la stabilisation l , Mais il a bien: Fallu à M. Bouisson un sucees-
quem t . l' . t l . ,. 'l' t Id" I seur. C'est' id que les partis de gauche ont une. en, a a,Ppoll1, (~S VOIX vernze istes, e que nous subimes en 1926, ont ré uit a eur
iP'artI communiste n obtient aucun :mandat. tour, dans une bien moindre mesure que 'nous fois de plus montré ce qu'ils savent faire. Les
L'A radicaux socialisants ont aussitôt rêvé d'un' ssemblée nationale sera convoquée pour l'avons fait la valeur de' leur instrument •

l 'nolJ.veau cartel s'étendant jusqu'à I'extrême-,e 1er juillet. " d'échange. » h ., . t I . l' l
!\ti gaucne, Jusqu aux commurns es; es SOCla'istes

" .' Tsaldaris a fait hier, lundi, à un jOur-, 'Cet « alignement » a beaucoup inquiété ont recommencé,' une, fois de plus, leur poli-
~ahste ,français !es ,d?claraliOIÏs suivantes : l'opinion publique. Si, en effet, il s'agissait lique dédaigneuse el. entêtée ; i1s ont posé 'à lems
~\Les résultats dépassent de bea!1c?up ce que d'« aligner» la monnaie française avec celles partenaires des conditions que ceux-ci n'ont pas
~attendais, puisque le~ suffra~es ,favorables des pays qui ont réduit la leur dans une pu accepter. U a fallu aux partis de gauche trois
a la monarchie dépassent le chiffre de 85 %. moindre mesure que ce n'a été le cas c,n jours dé vains conciliabules pour se rendre à
Malgré les ordres de V énizélos, les abstentions France, il .faudrait revaloriser le franc fran- l'évidence : leur alliance au gouvernement est,
l)~ .sont pas

c

plus nombreuses qu'elles ne " le 'cais.Ainsi, ta: livre .étant stabilisée :'\ 15 francs l pour le moment, impossible. Nous 'tenons, dans
~Ont..normalement dans toute élection. Les C' r. ". "f ' . " .ait i uerd 9/- d i la constatation de ce fait, le paradoxe de la" 7ü,:dancs rrançaisj.aurait i perdu ~n e sa ]. .. . é "f ' .• t l ""J' "'''t'' dU"g
";11S d . t" . t' le ales' . .. fr fr _. -d politique mt neure rançarse e qu I ses eja.... es communistes proviennent ( S v valeur, or, le ranc Iançais, ayant pel u 'f 't: .. l dern ain' des élections cartellìstesVénÏzélistes; ". i; ',' d Id' , l' . mannes .e au en

4/5 ,e, sa va CUl', ,eV,ralt p~ur s, a Igne;' vraI, - de 1924 et de 1932. Le pays vote à gauche,"«-L'assemblée ratifiera les 'décrets-lois déjà t l Il I 2/" d a
men a a ~ouv~ e. Ivre, r.ecuperer o e. S toujours plus à gauche. Mais, quand les partis

promulgués; elle s'occupera surtout; vers la valeur-or, c est-à-dire valoir 60 cent. au heu qu'il Il ainsi favorisés de sa confiance veulent,
ifni-juillet, de la question du régime. Le plé., de 20, Hélas! on s'est rendu compte que ce assumer les responsabilités du pouvoir, il se
biSdte." décisif n'interviendrait ainsi "qu'dn n 'était pas de celte façon que M, Caillaux trouve que le conservatisme radìcat se révèle
Octobre, lorsque les passions politiques auront entendait l'alignement. Il s'agissait, pour lui, incompatible avec l'aventure socialiste, Le l'adi-
eu le temps de s'apaiser. » dans le cas où la livre serait satbilisée à calismo français est alors en proie à ces crises
Cependant, on dit que la 'question de la 15 francs-or, de diminuer de 2/5 le franc fran- de conscience, à ces repentirs, dont il vient de

testal,lration monarchique sera posée le jour caisactuel soit de le ramener à 12 cen- nous donner, une, fois de plus, le spectacle, au
~êwe de la prestation, par les nouveaux élus, times or. ' risque de mettre eÌ1 péril la solidité même du
du serment de fidélité à la république, un tel '* régime.
serment ne pouvant, en effet, être prêté par '" '" La crise à laquelle a mis fin I'habilo ténacité
des partisans de la monarchie que sous la 'Le congrès du parti socialiste français, de M. Laval est, à cet égard, significative.
l,' 'lllelnbl'e de la lIme Internationale, sié geant a' N'avons-nous pas vu, à l'heure, où .e'lle ballaiteserve de demander en même temps une
r , Mulhouse, a discuté l'altitude du groupe I>ar- son plein, M. Herriot et M. Delbos dire à leursestauration très prochaine de la royaute. collègues radicaux : « Si l'un de vous sc sent
Ce'rt· ' l" l't' t d' l " "1 lementairo du parti, auquel les purs ct lesams iommes po I Iques on ec arc qu I de laille à prendre le gouvernement, qu'Il aìlle
fallait obé4' à la volonté populaire, qui ~xige naïfs ont beaucoup à reprocher. Comment les ~ I'Elysée, sans plus attendre. »? Personne n'a
Un règlement immédiat de la question du députés et sénateurs socialistes ont-ils pu, bougé, parce que tous savaient qu'aucune for-
l'égime. Il faut considérer, d'après eux, la fin par' exemple, donner leur approbation aux mule, cartelliste n'est viable. Elle ne le serait
du mois d'août comme une limite extrême. accords conclus avec le gouvernement fasciste que si les radicaux, abdiquant aux mains de
~ En attendant, grâce à l'énorme majorité d'Italie? Que signifient les infractions à la M, Léon ß1UI1I, laissaient celui-ci appliquer ses
dont il dispose, le gouvernément se trouve discipline de parti comme celle du député théories el provoquer la ruine du pays. Mais,
ab l'A d' dé , '1" Frossard, (lui a accepté un portefeuille dans derrière les radicaux, il y a les gardiens de laSO ument màïtre e ses ecisions : l n a "
plus à tenir compte du parti d'extrême-droite le cabinet Laval'? puissance financière de la nation et ceux-ci ne
d ~,r' . Il ' Le èas de M. Frossard est encore en suspens. veulent pas d'une expérience socialiste.
e lVL Métaxas, qui a beaucoup Ill' ue sur sa O~ doit dire aussi que le 'parti socialiste, en

{lort' d derni La Fédération de la Haule-Saône demande '
' I ique pen ant ces erruers mois. France, joue un rôle dissolvant. Tentateur du

son exclusion du parti. ,
parti radical, il l'attire à ses pièges el s en ~ert

M, Blum a entrepris de justifier le groupe comme d'un instrument. Quand les éléments les
parlementaire d'avoir voté les accords de plus raisonnables du 'parti "radical ont, été ainsi
Home. C'était, a-t-il dit, par fidélité à la règle jetés clans quelque impasse, ils se rebiffent. Les
du parti de soutenir toute mesure propre Ù socialistes les font alors tomber du poil voir, mais
garantir la paix. ils se gardenl bien de le prendre eux-mêmes.
M. Blum a ensuite' consta té avec satislac- Aucun d'eux, jusqu'ici, n'a vouhi s'y risquer.

lion que les communistes avaient décidé de Aucun d'eux n'a réellement voulu, à moins de
se conformer au mot d'ordre de Staline, qui commencer pal' donner sa démission, collaborer
leur a impl ici lemcnt recommandé de voter le ù un gouvernement radical, fût-il d'un radica-
budget de défense nationale el qu'ainsi il n'y lismc très socialisant. Depuis dix ans, la vie
avait plus de divergence entre les commu- panlcmen tairc française est camille énervée, et

en tout ClIS faussée par ces alliances et Ces
nistes et les socialistes sur ce point. ruptures entre radicaux et socialistes, où les
'Finalement, le congrès à trouvé que le radicaux sont his dllp'es' des socialistes ct où

groupe parlementaire avait fait pour le mieux ceux-ci, leur influence dissolvanle exercée, se
et 'lui a donné, son approbation pal' près de relirent SOllS leur tenle,' lrouvant sans doule,
2600 voix conlre quatrè ...celils. comme semble le dire M. Léon Blum, que la

société n'est pas ass'ez désagrégée pour qu'ils
puissent la reconslruire SUI' le plan de leurs
lhéories. En atlendant, ils proclament à Mulhouse
leur des~ein de travailler à. la COliquête du pou-
voir et d~ préparer les voies à un g,ouvernement
prolétarien. , , ,
L~s .leçons qui se' dégagent de ces huit jours

de cI'Ìseamont-'elles été comprises dans les
milieux radicaux, et, d'ui'ie manière' plus large,
par l'opinion française? Nous n'oserions l'affir-
mer. Ce que nous constatons, c'est que les dépu-
tés! quand M, Laval s'est v"résenté devant eux!,

** '"La commission de conciliation italo-Iranco-
a,l:néric.ai:le, constituée pour l'examen des inci-
dents d'Ouai-Oual, a tenu jeudi, 6 juin, à
Milan, sa première réunion; y assistaient,
P<lur l'Italie" MM. Aldovrandi et Montagna;
POUr l'Abyssinie" un Français, M. de Lapra-
delle,; et un Américain, M. Porter. ,
Après une brève prise decontact, les -délé-

gUes,' se sont séparés. Ils reprendront 'leurs
travaux en Hollande, le 25, juin. "
, COlUmènt .ces négociations tourneront-elles?
On en ,~spère ,beaucoup, ,el pour cause.
A lire les journillÌx italiens, ~en effet, on se
te~d compte que le régime fasciste ne veut
fall'e aucun cas de la Société des nations.
Que fera donc le gouvernement italien, dans
le cas où les travaux de la comniission de
eOllciliation ne donneronl aucun résullat et
où, à la fin de l'été, la controverse, ,itl:\lo-
éthiopienne sera portée devant la Société des
t)a~jons ?
; A cet égard, on continue d'affirmer dans
les cerctes responsables que, selon les cir-
COnstances, l'Italie n'hésitera pas à envisager
~On départ de la Société des nations. Elle le
fera notamment si elle a l'impression que la

Nou,velles <l:iverses

Le préfel dll pays de Bade, Wagner, dans un
discours prononcé devant 6000 personnes, a
violemment attaqué l'ancienne association du
Casque d'ucier, qui subsiste sous le nom d'an-
ciens combattants, et: dont il a l'nit arrêter' le
président pour menées réactionnaires.

- L'ériiir Ibn Séoud, prince-héritier d'Arabie, a
,Cluitté Paris pour La Haye.
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vendredi soir, paraissaient à bouL de souffle el
comme épuisés de faligue. Le vote qu'ils ont
émis fut, pour une part, un vote d'impuissance
el de lassitude,' commandé par la raison, plus
forte que les sentiments Oll les ressentimenls.
Le Sénat, samedi, a suivi la Chambre, par
233 voix contre 15. Mais, dans l'une et l'autre
Assemblée, le nombre des ahstenlions a été
notable.

Il nous paraît. vain d'émettre des réflexions
diverses sur la composition du cabinet Laval.
II est ce qu'il pouvait être, dans les circons-
tances où il a été formé, où il fallait faire vite
et ne pas y regarder de trop près sur les choix
de personnes ou les att rìbutions de portef eurlles.:
On pourr-a donc regretter le départ de M. Pernot,
même remplacé par M. Béra rd, 011 la ven ue de
M, Réguier aux finances ou la rentrée de M. non-
net. Tout cela paraît un pen secondaire si l'on
songe à l'enjeu de la bataille que vient de livrer
M. Laval ct qu'il a gagnée, si l'on envisage sur-
tout la tâche qui l'attend.
SUI' ses intentions, il a été peu explicite, tant

à la Chambre qu'au Sénat. Il a simplement pris
ses précautions pour éviter 'de heurter de front
les radicaux socialisants. On dit volontiers que
l'un des secrets de sa force est dans son mutisme;
dont il est difficile de l'obliger à se départir.
Jusqu'ici, une chance heureuse a accompagné les
pas de cel. homme politique, parti dc l'extrême-
gauche: pour aboutir à une large indépendance
à l'égard de laus les partis. Il n'nppa r+ient plus
à aucun, mais H garde des liaisons avec tous.
N~us ajouterons que M. Laval est un travail-

leur probe et méticuleux, qui n'aime pas les
improvisations et qui marche vers son but avec
la lente application des hommes qui, ayant conçu
un dessein, entendent le réaliser. Celle conti-
nuité n'exclut pas lu souplesse. M. Laval sail. se
retourner, pour faire face à une situation nou-
velle, s'il s'aperçoit qu'il y l'a lieu de rectifier
une position prise.
Nous allons le voir à l'œuvre en un moment

difficile. La Chambre a déjà compris qu'elle ne
devait pas 'le gêner, puisqu'alle s'est ajournée au
lB juin. Peut-être sent-elle qu'il ne faut pas
exaspérer une opinion fatiguée de tant d'intri-
gues parlementaires en des jours où il y a une
autre besogne à faire que de se disputer dès
portefeuilles et 'de renverser des gouvernements.
Nous voici au lendemain d'un relour offensif
brisé de l'esprit cartel liste, à la veille de repar-
tir pour de pressantes besognes. II ne faut. pas
queoe soit là un faux départ. E. B.

Les conversations navales de Londres
Londres, 10 ,;uin,

Le Momillg Post écrit au sujet des conversa-
tions navales anglo-allemandos :

« Bien qu'on ait tenu le plus grand secret de
part et d'autre, nous avons lieu de croire que la
prétention allemande à UII lO'l1nage de 35 % du
tonnage britanuiquo a été acceptée, en principe,
par les négociateurs anglais. Un accord à cel
effet semble être intervenu vendredi salir.

« Bien entendu, l'accord est conditionné pal'
différenls facteurs sortant du cadre des' pourpar-
lers actuels et. n'engage en rien le gouvernement
britannique,

« En premier lieu, il entraîne une révision des
clauses du truité de Versailles, ce qui ne peut se
faÜ'e q,u'avec le consentement des uutres signa-
taires, notamment de la France el de l'Italie.

« D'autre part, l'admission de l'Allemagne au
rang des grandes puissances rend les traités de
Londres et. de Washington encore plus désuets
qu'ils ne le sont déjà.
"Le consentement final de la Grande-Bretagne

est subordonné à celui d'autres puissances el on
pout s'attendre à ce q\l'ill faSSe l'objet de négo-
ciations prolongées. Lorsque les pourparlers
seront repris, on va assister à une tentative de
précision des demandes allemandes en matière
de tonnage, types, calibres, etc. »

Les élections grecques

Athènes, 10 Jurn;

L'agence d'Athènes annonce la victoire écla-
tarnte du gouvernclllent. Dans la circonscription
de TripoJis (Péloponèse), la, liste gouverne-
mentale a obtenu 25,000 voix, contre 1000 à
M. Melaxas, royaliste. Dans la circonscription
d'Argolis, SUI' 23,832 votants, le gouvernement a
obtenu 22,000 voix.
A Athènes, au Pirée, en l\lacédoine, en Thrace

et dans Ics Iles, la vicloire du gouvernement
est assuÌ'ée à une maj()rité écrasante.
Le président de la Hépllblique a exprimé au

président du Conseil ses félieitatiolls pour la
grande vicloire reml)orlée pal' le gouvernement.
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Un 'ultimatum japonais à la Chine

Pékin, 9 'juin.
. Le général Isogai, attaché militaire du Japon à
Changhaï, et le chef de l'état-major de la garni-
son japonaise de IIopei, sont arrivés à Pékin,
portant un ultimatum.
Celle note contient six. points l 'lo La suppres-

sion du comité de Pékin, présidé, antérieurement,
par le g(;nél'ul Houang-Fou.
2° La suppression du bureau de Pékin au

ministère. de la guerre.
3° L'évacuation de la province de Hopei par les

'27 et 251l1CS divisions de l'armée centrale apparte-
nant à Tchang-Kaï-Chek et pal' diverses organisa-
tions annexes.
40 L'évacuation de IIopei par le !J1mo COl'pS

(j'année, commandé par le général YOLI.

50 La suppression Oll le retrait de sections
municipales ct provinciales du Kuomintang.
6° La dissolution de l'orgauisation des chemises

bleues (association anlijaponaise).
Lu note accorde des délais d'une à 'deux semai-

nes.
Ou croit savoir que celte note est rédigée de

façon ü laisser au gouvernement de Nankin la
possibilité de régler ces questions de sa propre
initiative ct sans que son prestige soit atteint. Le
gouvernement de Nankin a accepté les demandes
japonaises.

Pékin, 9 juin.
La tension. s'est relâchée, le Japon ayant décidé

de retirer son ultirnutum.
Cetle décision est motivée par l'attitude conci-

liante dont a fait preuve le chef de l'armée
chinoise, le général Ho-Ying-Tching, qui a
ordonné la fermeture du Département d'entraîne-
ment politique, la dissolution de toutes les socié-
tés secrètes antijaponniscs et le retrait de Pékin,
vers le sud du troisième régiment de gendarmes,
ainsi que l'évacuation de deux divisions du gou-
vernement central. '

Washin{Jton, 9 juin,
Selon le New Hcrald Tribune, le silence que

le Département: d'Elat observe à l'égard de la
crise sino-japouuise cache mal une réelle inquìé-
tude et son inccrti lude des' mesures à prendre.
Les observateurs de Washington définissent

ainsi la politique future des Etats-Unis I

lo Collaboration étroite avec la Grande-Bretagne,
dont la composition du nouveau cabinet paraît
encourageante, car elle permet de prévoir que les
politiques des deux pays seront concordantes, à
l'égard des problèmes qui se posent en, Extrême-
01'Ìen!.
20 Abstention de tout mouvement propre Il,

ll'riter le Japon tant qu'un espoir subsiste d'une
conciliation sino-japonuise.
3° Stricte observätion politique de neutralité.
4° Ferme détermination de ne pas reconnaître

l'Etat mandchou créé par les Japonais.
PékÌIII, 10 ,JJ.il~I'.,

TOlite la nuit de samedi à dimanche, une vive
animation a régné ;1 Pékin, la ville étant parcourue
par Ics troupes ct les convois militaires qui,
déférant à l'ultimatum japonais, évacuent mainte-
riant en hâte la capitale,
Des foules énormes ont envahi le quartier. 'de

la gare pour assister au départ des trains.
Le gouvernement de Nankin paralt déterminé

à dissoudre toutes les organisations du Kouo-
MU1-Tang à Pékin et Tientsin, selon les injonc-
tions des autorités japonaises, et à faire évacuer
complètement la province du l'chili.
On déclare que l'ultimatum comporte une

clause secrète fixant un délai de quinze jours
pour satisfaire aux exigences du Japon.

Cluuujluii, 10 juin,
Les milieux chinois se montrent, en général,

satisfaits du départ" pour J'Europe de M. Hou-
Han-Min, chef dissident du Kouo-Min- Tang. Ils
estiment, que la collaboration. entre les, autorités
du sud-ouest el le gouvernement de Nankin. Sera
plus aisée.

Tientsin, Il 'juin,
Alors que l'acceptation officielle par le gouver-

nement central de sc conformer aux demandes,
japonaises semble avoir apaisé à Pékin les
craintes d'un conflit armé, un incident s'est
produit à Tientsin qui menace de mettre à, nou-
veau le feu aux poudres.
Plusieurs poteaux d'une ligne télégraphique

japonaise ayant été brûlés en bordure de la voie
Ferrée, à 20 kilomètres au nord-ouest de Tientsin,
les autorités militaires japonaises ont rendu res-
ponsable la police chinoise et, après avoir réparé
les dégâts, ont exigé du généra] Ho-Ying-Chin le
retrait de toutes les forces chinoises de la pro-
vince du l'chili, d'ici trois JOUl'S, faute de quoi les
troupes japonaises entreprendront une " action
punitive ».
L'évacuation de la province a été ordonnée

hier. Les canonnières japonaises T'souin et Fouji
sont arrivées à Tangkou, port de Tientsin,

Nankin, 11 juin.
La suspension du boycottage antijaponais a été

ordonnée pour toute la. Chine, dans une ordon-
nance publiée par le gouvernement central, en-
joignant au peuple chinois de n'entreprendre
aucune action et de n'exprimer aucune. opinion
susceptibles de provoquer des dissentiments avec
les pays étrangers. ----
La solution du conflit du Oliaco,

Buenos-Aijres, 9 Juin.
Les ministres des affaires étrangères de Bolivie

'Ill du Paraguay' on~ ~~,ceI?té la formule d'accQrd

mE L1B!!RTzi"

Réplique anglaise
Londres, '10 1fl1n.

, fe:: Le conflit Halo-éthiopien, écrit le Daily
Teleflrapb, pourra être considéré par sir Samuel
Hoare, le nouveau ministre des affaires étrangè-
res, et par M. Eden comme l'une des questions les
plus urgentes nécessitant leur attention. {,
~ Les fails connus du public et des informations

privées ne semblent pas encourager I'espoir qu'on
avait formé, il y a quinze jours, à Genève, de voir
le gouvernement de Rome faire preuve-d'un véri-
table désir de paix. De récentes informations, de I

source sûre, ne laissent aucun doute sur la
possibilité peu agréable d'avoir à envisager, d'ici
trois mois, une expédition italienne en Abyssinie.

c Vendredi dernier, M. Eden fi publiquement
attiré l'attention du gouvernement italien sur le
traité de 1906. La réponse de. M. Mussolini ,a été
le discours de Caglinnì, On ~a justifié, à Rome"
de nouveaux envois de troupes en Afrique orien-
tale en disant que les colonies italiennes étaient
menacées pan des concentratìous de. forces abys-
sines ; dos nouvelles venant de sources entière-
'ment dignes de foi indiquent cependant qu'aucun
préparatìf belliqueux n'a Hé effectué en Abyssi-

Inie et que l'empereur exerce aujourd'hui plus
.entièrement son autorité sur les sujets que ne
l'a fait aucun de ses prédécesseurs. .
:c Il a été récemment suggéré au gouvernement

de Rome que, s'il envoyait actuellement à Addis-
:Abéba l'un' des deux diplomates italiens qui ont
acquis une longue expérience des affaires d'Abys-

I sinie, il serait encore possible d'arriver a un
,La Tchéco'-Slov.aq111'e et' les Snvl'e·ts I arrangement devant satisfaire toutes les nspisa-

u tìons, italiennes de facilités plus étendues' en,
Abyssinie.

Moscou, '11 'juin. !C: Il a été invariablement répondu li ces sugges-
'A l'issue des entretiens que M. Bénès a eus à , tiens qu'il était maintenant trop tard. La déduc-

,Mosco~, ~lll communiqué a été publié disant que tion qu'on en fait qu'un règlement direct par les
MM. Lìtvinof, Staline, Molotof et Bénès ont. cons- Iarmes est maintenant décidé,' jointe aux renseì-
.tat,é que les. .a,çc9~ds conclusj I~ntre t les. gouver- gnements assez exacts sur Ia campagne envisa-
nements de Moscou et de Brague orit 'créé un:e~ 'Sée, cause" urlé~ vivë Inqììîêtùde ll'Londtes el:' àJ
base solide en vue de la continuation de la colla- Paris.»
bouation tchèque-soviétique.
Le communiqué ajoute que la situation ìnler-

nationale en Europe fut. soumise à un examen
minutieux et que les. représentants des deux
Etats ont dû constater que les craintes pour la
l[l!lix générale, non seulement ne se sont pas
apaisées, mais se sont accentuées. Une unité de
,vues s'est, manifestée à Moscou, entre M. Bénès
ct ses in.terlocuteurs, SUl' l'importance extraordi-
naire qu'il y,.u. à l'heure actuelle, à réaliser effec-
tivement l'organisation· collective de la sécurité
universelle, cela. sur la base de l'indivisibilité de
la Raix.

définitive rédigée par les représentants, (les puis.
,sances médiatrices dans le conflit du Chaco.'

Cette formule vise à la cessation des hostilités
dans le Chaco et tend en même temps à sou-
mettre la question à l'arbitrage.
On assure que l'accord sera' signé officielle-

ment, immédiatement après S8: ratification, par
les'. gouvernements bolivien et paraguayen. '

Contre la guerr. et les armement.
Lee sociall.lei al1(lJaÙJ

. Londres, '11 ïu'{n.
Une résolution soulignant la nécessité de

réunie au plus tôt une conférence. de tous les
représentants du mouvement ouvrier afin d'étu-
dier la situation internationale et de définir les
moyens de résistance massive à la politique
suivie par le gouvernement national, a été
adoptée à l'unanimité par la conférence de la
Socialist League réunie à Bristol.
SiI: Stafford-Cripps, qui présentait celte résolu-

tion, a défini en ces' termes l'attitude qui. devrait
être, selon lui, celle des travailleurs en cas de
guerre I < Dans, aucune circonstance. nous ne
participerons à une gueere entreprise \!lUI;l'ordre
des capìtalìstes pour des fins capitalistes. Nous
voulons que quelque chose soit fait, et ce quel-
que chose doit signifier la préparation à la résis-
tance massive à la guerre de tous les travailleurs
'anglais, »
Le chef travaillisle a ajouté qu'un gouverne-

.ment socialiste devrait, être libre de reviser, lous
les engagements pnìs par. l'Angleterre,

Le gouvernement américain
New-York, 11 1uin~

M. Hull, chef des, affaires, étrangèees, a pro-
.noncé un discours dans lequel il a déclaré' que
le pacte Briand-Kellogg est la, base de la, poli-
tique étrangère des Etats-Unis. Il s'est élevé con-
tre les armements de certains pays qui vont jus-
Iqu'à paralyser tout effort productif. Il a ajouté
qu'il \était du devoin des nations anxieuses de
prévenia la guerre et de préserver la paix, c de
mettre en lumière, I'actìon de ceux, qui. égarent,
'l'opinion pour 'Întensifier les armements »,
• Nous voyons, certains pays, a ajouté.M, Hull.

comme nous l'avions déjà vu en 1914, prendre
ìprétexte des armements d'une autne nation' pour
augmenter les, leurs. Cette situation crée un cercle
vicieux qui conduit au suicide économique. !J),

LE SOHISME GDEO'
Athènesl 10 Juîn_

Trois évêques orthodoxes dissidents, déclarés
déchus par le Saint-Synode, ontl sacré quatre
nouveaux, prélats. et constitué un autre synode;
sous' la présidence de' l'évêque de "'010, Germanos.

Lei. extr.actious d'er en RUlsie
Londres, 9 juin.

On mande de Moscou au Times :.
Les mânes d'or de la Léna, en Sibéréc, recë-

lent encore 750 tonnes d'or. Une analyse que
viennent de pratiquer des spécìalistes a relevé
que ces mines, contiennent encore autant d'or
qu'il en a. été exh:alt. En e~fet, depuis cent ans,
il ne .semble pas qu'on en ait retiré plus .de
750 tonnes.
Le. chiffre exact de la production actuelle est

un secret d'Etat, mais on sait qu'Ü' est supé-
rieur à ce qU'fi était à l'époque' tsariste, où la
production atteignait environ 18 tonnes par
année.
Pendant de nombreuses années, sous l'ancien

régime, les mines de la Léna étaient exploitées
par des méthodes rudimentaires et des milliers
de déportés. politiques et de bagnards tra-
vaìllaient à I'extractìon de l'or. Après la révolu-
tion bolchéviste, une compagnie anglaise obtint
une concession' pour exploiter une partie des
mines, mais, par la suite" cette concession fut
annulée, et en 1930, des ingénieurs soviétiques
furent chargés de l'exploltation des mines de
la Léna,
Le pl:?duit de, ces mines constitue le prlncìpal

de ~ reserve cl or d~ gouvernement soviétique,
évaluée aujourd'hui à un mi:lliard de roubles or
et suffisante pour stabiliser la devise nationale
pour autant que le gouye~nement j,~Be~ait èelte
stabilisati.on. désiral;>le.

La controverse ltale-aaglaise
au sujet de l'AbY8sinie'

Undlseours qui sent la poudre

'Ca{Jliari, {} JUin,
Le Duce, arrive samedi matin en Sardaigne,

pour passer en revue la 30mo division ou division
. Sabauda, mobilisée ct prête à partir pour l'Afrique
orientale, a prononcé l'allocution suivantaj .
[(]Nous avons de vieux et de nouveaux comptes

li régler. Nous les réglerons, NOlis ne tiendrons
aucun compte de ce qu'on peut dire au delà des
frontières, parce que les juges de nos intérêts
garants de notre avenir, c'est nous, et personne
d'autre. Nous imiterons à la lettre ceux qui nous
font la leçon. Ils nous ont montré que, lorsqu'il
s'agit de créer un empire ou de le défendre, ils
ne tinrent jamais compte de l'opinion du monde.o

Nouveau dlseours de M. Mussolini
Sassari, 10 'juIn.

Venant en hydravion de.Eagliarì, M. Mussplini
,a passé les troupes en revue et 's'est rend;"
'ensuite au palais du gouvernement, du balcon
duquel il a parlé aux chemises noires. Après
avoir fait l'éloge des populations et des troupes,
le Duce a déclaré que l'opinion publique d'outre-
frontière « n'est qu'un fantoche ridicule qui sera
, brûlé par l'ardeur des chemises noires ».11 a con-
, elu en assurant « que la bataille sera poursuivie
pour les progrès de la nation, pour le bien-être
du peuple, pour l'honneur du ~rapeau ...

,

Le comité communiste à:, Moscou
Moscou,.81 juin,

Le comité central du parti communiste, Cie
l'Union, des Soviets a tenu une. séance plénière
pour s'occuper de la première rentrée des. mois.
SOllS, des stockages, des produits agricoles, puis
de l'appareil du secrétariat, du comité exécutif
central de l'Union des Soviets. '

Le championnat suìsse de football
. Le dernier acte du championnat suisse de
football s'est joué samedi après midi à La
Chaux-de-Fonds, entre' le club local et Nordstern;
de Bâle. Le match est resté nul, chaque équipe
ayant marqué deux fois..*.
A Vevey, Richemont-Fribourg, I a battu Mal.

ley (Lausanne), 1 à O. Richemont jouera la sai-
son prochaine, au deuxième ligue,

Lili\coupe Davis de, tennis
A .Paris, pour la coupe Davis de tennis (éliml-

natOlr~s), l'éqwpe: australienne, a battu l'équipe
française, par 3 victoires à 2.
Crawford (Australie) a battu Merlin, par 6-4,

4-6, 6-3, 6-3; Boussus (France), Mao Gnath, 6-4-,
2-6, 8-6, 0-1; Crawford, Boussus, 6-2, 4.6, 6-4,
3-6, 9-7; Merlin, Mac Grath, 6-4, 5-7, 6-3, 6-4.
En 'CI double _, Crawford et Quist ont battu

Borotra-Bernard, 6-8, 4-6; 10-8, 6-4,

Les championnats suisses sur route
Nos, coureurs, professionnels ont disputé (li-

.manche matin, à Lugano. le championnat national
SUl' rouLel• Sur lI1l pntçours .de 197 kilomèt.lles.
L'itin.érai~~1 ~_P.l,l1p}l.l:ti\itrl~yit ~.Qucl§s. À\l\ SID;l

Salvatore, ensuite Figil1~ ~gl\OI Ostarìejta, Yßz~
'et Lugano,
" :Voici les résultats " [1'. Paul Egli ~ ~ Erné ~
a Hartmannj 4_ Pipoz I o. SteUler j 6. Luisoni ~
7. Jœger I 8. Wagner I 9. Dubuis, tous' en
s h, 47 miu, 28 sec. 3/5 'Î 10. Saladin'; 11. Mei~ I
: 12. Al. Büchi J 18. Blattmann 1 14. Fahrnì,
Les autres concurrents (mt abandonné" ,,1

La fin' dn tour d'Italie
Samedi et dimanche, ont été dìspuläes. ile!l

deux de~ières étapes du tour d'Italie, dontyoioi
les résultats ,ri
Asti-Turin (250 kUT.)' Il :t'. (li Paco j 2. M@ô

tano I 3, Binda j 4. Bergamaschì j 5, Altenburgerv
Turin-Milan (290 km.) I le peloton, est arriv6,

au complet à Milan ct le sprint a donné les résul-
tats suìvanta j t, di Paco q 2.' Binda ~ Sw Mail"
tano j 4. Piubellini; 5. Cipriani.
Classement, final .1 L Bergamaschi 1 ~. Mal"<

tuno ; 3. Olmo ~ 4. Guerra l o. Al\chambaud,(l~
étranger]',
Grand-prix de la montagne ilL, Bartalì ~ ~

iBertoni j 3. Cipriani.

AVIATIO{t
Le record du parachute

Le parachutiste russe Kosoulia a fait un: sau~
de 722'6 mètres, battant le record mondial dit-

I saut aérien sans appareil' d'oxygène. -
de partout,

Les dessIns et les mots amusants, oA

Ce n'es], pas tout d'avoir un, crayon \!lÛI:~.
spirituel pour réaìiser un beau dessin ou une,
:amUSal1le caricature, Il faut qVe la légenda, quh
souligne le travaìì soit ou cocasse ou p'hiI~
sophique, -
C'est pourquoi si certains dessins ne subsistent

pas dans notre mémoire, d'autres y restent
gravés parce qu'ils nous ont fortement amusé~'
ou impressionnés, .

I Voici quelques-uns de ceux dont on se soU-
vient encore avec plaisir Ik
Le dessin représente une chambre du rez:d;e-

chaussée d'une bicoque située dans la banlieu,a,
parisienne il le lli:i proprio ;J; fai:t évidemment' uni
'peu d'élevage car, par la porte ouverte (c'est
l'été), des canards, des poules et même un Ror;!'
celet sont entrés, Au mîìieu de cet intérieur,
d'une propreté ... absente, un gosse à la « Poulbot.ê-
siffle éperdûment, Alors, très digne, le proprio~
scandalisé :r [e; 'As-tu bientôt fini de sifUer.1.
Est-ce quel p,ar hasard! tu 4;~ crois dans :una·
écurie? II/

~*:*.

Second dessin If un intérieur 'ou Je mad errfit
~uvré'.j, C~J quis. agaces sa femme. La, femIlle' ',:
c Va donc faire un tour, tu prendras l'air. Ei:
puis pousse jusque chez ton ami Arthur qui. es~
malade depuis trois semaines, cela lui fera:
plaisir ... ), Le mari ,I < Je' n'ai- pas envie .•• '.,
La femme.fI [4; Mais si, va jusque là et prend~"
'le chien il cela lui fera une promenadec, ra1 L~
marì: Il Wl Tiens I c'est une idée ... llI1* .......
Troisième dessin Il I'ocêan, Un Immenslf

. transatlantìque, véritable ville flottante pourvu~
du nécessaire et du superflu, Plus loin, unq
coquìlle de noix. montée pau Alain Gerbault, JIl,
pèlerin des mers.. Gerbault essaye un petit Ilpp8JII'
reil de téléphonie sans filI et se, met eu co11l·.
munication avec le steamer il 1«1 Mlo.! c'est bie~
le. Majestic 'I

I- Parfaitement,
Alors Gerbault, pris, au dépouvu, et se souve-

nant de la solidarité qui existe entre les navi8a~
geurs il re.·y'pus n'avez besotn de rien? ,1, li

fi- Y a prudenoe et pruden!!
'Ces [ours-cl, à un conseÙ, des ministres ltaIjen

que Présidait le Duce, celui-ci exposa un p.\all
politique où les audaces, paraît-Il ne manquaientl ,
pas. .
. Après cet expose, les ministres furent appel~.
à'·donner leur avis. L'un' d'eux déclara :r .
. - Excellence, mon opinion se résume par eel
deux mols I un peu plus de prudence. •
M. Mussolini le regarda alors fixem~tet replI"

qua .1

-- Mettons-nous bien, d'accord, le vous 'PrIe œ
il yi a, prudence et prudence. n y a, celle de l'Iln.~
,g~iUeJ adroite et agile" et celle, de la taupe, inertll
et aveugle, Je crains que ce ne soit cette· d~~
nìère qui ait vos préférences.
Comme on voit, le Duce, à I'occasìon, ne man'

que. pas d'humour. .

Mot de la,!!
te prêsìdenl (lu Irìbunal ii J'accuse :1 ~
;--, Votre complice, en somme, est un bartiJit..

. F'l J'ai été Men trompé Il je le croyaisllP
honnête homme I.tt••• ,••••.•,••••••••••••• .,.;'
, POUd:! le.l'arigue franqals'.

-
rc~bn trouve encore des pommes renettes sur. l~

'marché:»), '
C'est là une prononciation défectueuse r(pa~

toise) de, notre Sllis.~6' romande. On doit écl'Ïl1e-ej

BtQllQ.U&eJ.: lC.tlJ~ JpimmuUf, Q~ ,ein~ì.
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:.Un terrible accident d'autocar L'instituteur communiste congédié tccôte, I'amunation il. été COOls idérable. Tandis que
les voyages à grande distance, pour I'étranger ou
pour la Suisse romande, le Tessin et les Grisons
a quelque peu reculé par rapport à J'année pré-
cédente, les voyages vers le centre de la Suisse
ont. ébé pilJus nombreux; 60 trams spéciaux ont
été organisés samedi, 44 dämanche e.t 97 hier
lundi. Les recettes, aux guichets de la gare cen-
trale de Zurich, se sont élevées à 410,000 fr., soit
40,000 francs environ de moins' que l'année
dernière, ce qui provient du recuâ des voyages à
grande distance.

Six morts
Hier après mjjdJi, lundi, VeI1S 4 h. Mi, un auto-

Car de Berthoud descendait la' Vue des Alpes,
quand, au hameau de Malvilliers (Val-de-Rue},
où la route fa,it UIIl virage prononcé, I'autocae
dont les freins, croit-on, ne fonctionnaient pas
normalement, sortit, de la route et se jeta coutre
Un arhre,
,'iL'auto,car ìraneportaä Ile, chœur m~K,te de
Berllhourd qui !lrVHljrtfait une excursion au. Saut
dlu Doubs, En .descendam Ia route de la Vue des
Alpes, le chauffeur s'aperçut, peu. avant Malvil-
Hers, qu'une vitesse avait. cédé. Etant donnéeIa
piente; le véhicude prH une allure accélérée, Les
fre1ns ne purent retenir la machine, La route
fal~salnt à cet endroit um virage prononcé, le
ICiha:ulffeu:rpensa diriger l'autocar dams un champ,
Illmis Je lourd véhicule heurta un arbre d'ume
(lil'confrérenoe de 1 1lI.' 60, qui fut déraciné sous
~a vU'o~ence du choc, Toull un côté de l'autocar
fut détruit. piusieurs passagers furent projetés-au
pehors. Cinq furent tués sur le coup. Le chauf-
fIeu de J'autocar a été légèrement blessé.
. Voie! les noms des cinq victimes : M. Ernest
Liechti, négociant; l\1'lIC Sornmerhalder ; Mlle
Schlœffli; Mllç Grünig.
, Les voyegeurs grièvement blessés ont été trans-
porlés dans deux hôpitaux de Neuchâtel: à J'hô-
pital des Cadolles et à l'hôpital Pourtalès. Les
blessés légèrement sont hospitaâisés à Landeyeux,
près de Malvil'lie.rs."
Neuf personnes sont soignées à I'hôpibal des

Çrudol'les. Il s'agit en l'occurrence des nommés
JoIha'\1JIlcs Tseh am: , céllbatadrc, Walter GrülI1ÌJg,
lna'rié, AIlbert Kœnig, marié égullemell'l, Ernest
lscld et Wilhelm Rosenhergcr, tous deux céliba-
ta:i,r€Js de Mllc Louise Pierren et de Mme Eniuna
S(jhe~, lous demeurant à Berthoud. La 'huibième
perl~onllle hospkaliséc est Mlle, Gertn-ude Braoher,
dOIDl.Ì!oiliée Bubenbcrgplatz, 33, Berne.
Un des blessés soignés à l'hôpitaä des Cadollcs,

il Neuchâtel, M. Albert Kœnig, marié, de
Berlhoud, a succombé à ses blessures, à la frin de
~a soirée d':hie.r, [undi. Un autre des chanteurs
kllinsipor,térs aux Cadolles est dans un ésat déses-
Ipéré. ,
A J'hôpita! Pourualès, quatre blessés sont dens

I\lln. état M1'triISlfaJi's'!lJnt.
.li:ru~in, à l'hôpita~ de Larudeyeux, qui est l'hô-
Iflita~ du distriet du Vaâ-de-Ruz, il y a neuf bles-
.5ês, dont .deux SOIul dans un état très grave.

La fête valaisanne d'aviation
On. nous écrit :

.: La première fête valaisanne d'aviation d te
de 191'3-. Elle s'est déroulée -à Sion, SUl' la plaine
tle Ohampsec, Feru le colonel Jean-Chacles de
Courten en présidait l'organisation. Une foule
extr,aordinaire de curieux était massée sur la rive
gaUche du Rhône; on était. venu de tout le Valais.
C'est que l'aviation était alors à ses débuts et
qu'il fallait à un homme beaucoup de courage
POur se confier aux ailes.
Deux, ou trois appareils, seulement, prirent

part à cette manifestation. Il nous souvient des
àVions' de MaUeotti el de Taddeoli. L'uri d'eux
fai\lJlit provoquer une catastrophe. Aya,ìI,t Urnepeine
inouïe à s'élever, on le vit soudain aller s'écra-
ser contre un énorme saule portant une grappe
\:l'enfants qui s'y étaient juchés pour jouir du
Spectacle. L'avion fut démoli; il n'y eut heureu-
àelnent pas de 'victimes à déplorer.
Le point suprême de la journée fut l'arrivée

lflaJr-rdes's:us les Alpes bernoises du fameux. avìa-
teur Bider, qui atterrit majestueusement près de
l'endroit marqué d'lm immense drap blanc.
Franchir les Alpes était alors un grand exploit,
Illême après l'infortuné Chavez.
Quels pas de géant ont été accomplis depuis

lors dans le domaine de l'aviation I C'est la ré-
flexion qui sera venue à chacun des spectateurs
qui furent les témoins de la fête de 1913 et de
celle qui vient de se dérouler dans le même ciel
Sédunois, les 8 et 9 juin. Quelle grâce, quelle
légèreté dans ces ,évolutions aériennes I Quelle sé-
,e4rité surtout l Les grands oiseaux s'élèvent et, se
!losent avec une aisance et une facilité exlraordi-
naires sur ce vaste teuaill spécialement aménagé
POlir eux, grâ~e à l'ir).itil\tive de la société de déve-
'oppement aux contribulions de lu ville, de la'
;bourgeoìsi~ de Sion et de l'Etat du Valais. C'est
,Précisé~ent l'ina.uguration de ce nouvel aéro-
,~rome qui fut l'occasi~n du grand meeting d'avia-
·tton qui a attiré une grande foule dans la plaine
de Chll.teauneuf.
Dès, le samedi après midi, une quinzaine

:d'avions,. la plupart, participant au rallye suisse,
*t venant de Bille, Zurich, Berne, Genève, Lau-
\'IQ;l1J1W etc. ont aUerri à l'àérodrl,oil11e de Si()ln, où
ils fu~ent ~eçus pa~ le comité d'organisation que
!Préside le colonel de Kalbermatten, commandant
de' place, ayant connue second .notre excellent
,~laJ\.e'ur, ~e premier-Hell'leuR!nt Pierroz. Le das'se-
J:nent ,de.s. aviateurs ayant participé au rallye s'est
PPél'é de· la façon suivante :
• ICI" plix, hors 'oonc~1.JIrs : Ernest Lor,Ham, Sion;
4., Max Funk, Zurich ; 2. Batsholts, GIand ;
.3. F. NruŒirun, Lausanne; 4. J. 'Bii'chleT, Berne;
p. E. Zweif'el, Zurich; 6. Dumas, Lausanne;
,'1. Ii. Streuli, Zurich; 8. B. Guggenheim, Lau-
sanne. Une jolie' chan~le fut distribuée à éhaqu(\

\ Participant à l'épreuve. 't Pell avant 17 h., arrivait le premiert .__""'e" ""h f,.""'" R.'.... Gam,•.
avion du
Les sept

'autres suivirent à peu d'intervalle. On admira la
grâce élégante des grands monoplans Farman aux
hélices il quatre pales; un de ces appareils déposa
entro autres Mlle Deutsch de: la Meurfhe ct
MmcÀndré Farman. Il y avait aussi un petit
Potez, de M. Brosser, des Moth-Mornne, etc., qui
suscitèrent un vif intérêt. III y eut bientôt, alignés
paraûlèlement à ],0 voie fCfI,ée du Simplon, ume
vingtaine d'appareils. La ville de Sion offrit: aux
aviateurs étrangers le pain et le vin de l'arnitié,
puis ils reprirent leur vol avant 19 h. au milieu
des alprp~audlisscm.ent:s du nombreux public.
A 20 h. 30, un 'banquet réunissait il j'hôtel de

lit" Paix. les autorités cantonales et comrnunales
de Sion, les aviateurs valaisans et suisses, ainsi
que de nombreux invilés. Des diseours y furent
prononcés par M. le conseiller national KUß1'l-
sohen, président de hl munici,pa,]j,Lé d(~ Sion;
M. Imhof', conscilìer mun:icipflll ; M. le col on el de
Kalberrnattcn ; M. Diernuer ; M. le colonel division-
naire Combe; M. le DI' Lorétan, président du -Con ,
seil d'Etal; M. Cherix, président de la section de
l'Aéro-Cluh vaudois ; M. Brenner, consealler d'Erl.al
de Bâìe-Vi'lle, et M. Pierroz, pilote-aviateur et la
oheviûle ouvrière de I'Aéro-Club valaisan. Une soi-
rée familière termina cette première journée
d'aviation.
Le même ciel lumineux de la veille accueillit,

demanche, les deux escadrilles miJ,illlli'res, qui ani-
vèrent à lO h. dans un ordre imposant, passèrent
en groupes harmonieux au-dessus de la ville de
Sion et rebroussèrent chemin pour aller se poser,
arpip,a'rei~ après appareil, sur le terrain d'aviation,
où les attendaient les organisateurs et -les autorités
civiles et militaires. Jusqu'à 14 h., les divers appa-
reils évoluèrent dans la vallée, dont les sommets
forment encore une frange de neige. Puis, S. Exc,
Miglr Bieler, évêque de Sion, procéda à ~{\bénédic-
tion du terrain d'aviation.
Aussitôt après, commencèrent des dérnonstra-

tions techniques exécutées par trois appareils.
L'3JVti'Me'l1rKaurunacher, avec hardiesse' et une
habileté consommée, procéda à des exercices
acrobatiques : looping, feuille morte, tonneau. Les
mêmes exercices furent exécutés peu après avec
autant de succès par le capitaine Rieser, sur avion
civil. Enfin, les appareils militaires déerivirent
diverses figures impressionnantes. Sur avion de
chasse, le premier-lieutenant Lorétan fit des
prouesses remarquées. Le public s'intéressa gran-
dement au concours de vitesse de quatre avions
de sport de diverses marques et de force inégale.
Un grand carrousel aérien couronna celte gran-

diose manifestation sportive qui avait attiré à
Sion 'une foule évaluée là plusieurs mia%ers de per-
sonnes.

PBTITE.~ZBTn

Le consoìì d'école de. Glaris-Hiodcrn. vi€JI1'L de
.publier une déclaration sur les raisons de son
altitude dalllsl'arffair'e de la non-réélecbion de
M. Feldmarm, l'Insbìtuteur communiste. Il y est
qncstion de discipbìne et de. punitions à, l'école.'
ainsi que de distribution de Iittérnünrc de propa-
gandc bolcheviste. D'autre part, pendant deux
Illois, a'l1 lieu d'cnseigmcr l'Jristohe, le maître
enseigna d'autres branches. C'est pour colle rai-
son qu'on donna au maître on question des direc-
lions pour I'enscìgncment de l'histoire. Tout Je
dossier ainsi que les proc;(~s-vürhauxdll conseil
d'école sur les entretiens avec le maitre ont été
transmis pour examen au Départemcnt cantonal
dc l'instruction publique.
D'nillcurs, \1Ii les communes, ni' les autorités

scolaires ne sont tenues pa,r !a loi à indiquer
les raisons qui out d6lcrmi1Jp une non-réélection.
C'est uniquement pOllr cela qu'aucune raison n'a
ébé donnée à M. Feldrnam'n. La décision du oonsesl
d'écolo ne sc hase que sur l'enseignement de
M. Feldrnarm. D'autre part, le conseil d'école
n'entend pas intervenir danls une polémìquo de
presse,

Nécroloaie

1\1. le docteur Gonin

Hier, lundi, est décédé, à Lausanne, dans sa
65mc année, après quelques jours de maladie, des
suites d'une congestion cérébrale, M. le docteur
Jules Gonin, chef de l'hôpital ophtalmologique
(asile des aveugles, il Lausanne), auquel il était
attaché depuis trente ans. Il était, en outre,
professeur d'ophtalmologie et de clinique ophtal-
mologique à la Faculté de médecine de l'uni-
versité de Lausanne.
M. Gonin était l'auteur de nombreux et impor-

tants travaux d'ophtalmologie. En 1928, il avait
obtenu le prix Marcel-Benoist pour sa méthode
de traitement du décollement rétinien. Il avait fait
ses études à l'université de 'Lausanne et avait
obtenu son doctorat en 1896.

'LE MOUVEMENT DES VOYAGEURS

Le mouvement pendant les fêles de Pentecôte
ra ollé, à Berne, tres important. Le nombre
des voyageurs enregistré MIX fêtes de Pâques de
cette année et celui des fêles de Pentecôte de
l'année dernière oru étiré largement dépassés.
'C'est surtout vers l'Obei-lund que le trnfdc a été
. intense. Certains trains ont dû être quintuplés.
Pendant les fêles, 104 trains spéciaux out l't6
organisés en gare de Berne, soit 29 le samedi, ao
le dimanche et 45 le lundi.

'" '" '"
Les gares de Bûlo ont dû assurer pendant les

fêtes de Pentecôte un traf'ìc dépassant CITI

li,I~llensilé tout ce qui avait été vu jusqu'ici,
Dimanche, seuls les ~llic:hcts de la gare des Che-
mins de fer fédéraux ont. vendu pour les envi-
rous ìnunéd'ìats 16,000 billets d'excursions. Le
trafic à destination des autres régions de Ira SUisse
a été fO'l"Illliidable. Dimanche soir, il avait été
organisé déjl) 65 trains spéciaux. Le même jour,
13 trnnns SlpédatIX ont quitté la glare badoise
où 14,000 billets d'cxcurisons ont été vendus, Le
même mouvement a été enregi'slr,é dans la gare
d'Alsace-Lorraine, dans cel~e de la ligne de Birsìg
et dans d'antres gar-es de banlieue,

* * '"

Une Iondatrlce de secte
On annonce de Bordeaux la 1I10rl de la fonda-

trice de la secte des mesminites, Marie .Mesmin,
qui, ayant prétendu être en possession d'une
statue de la Vierge qui versait des larmes, fut
désavouée par les autorités ecclésiastiques et
établit une religion nouvelle, dont les adeptes se
signalèrent par toute sorle d'extravagances, notam-
ment par la flagellation d'un personnage syriaque,
accusé d'avoir ensorcelé Marie Mesmin.

Nouvelles flnanclèrea
Banque natlouale suisse

L'encaisse or et devises de la Banque inatio-
nale suisse a diminué la semaine dernière de
26,300,000 fr. pour descendre à 1 milliard
173 millions. Les demandes de devises ont com-
plètement cessé et ont même fait place à des
rentrées.
Si la situation du 7 juin accuse encore des

sorties d'or, c'est que les fortes demandes de
devises qui se sont produites le 31 mai et le"
1er juin, c'est-à-dire juste avant la votation de
l'initiative de crise, par suite de la crise gou-
vernementale française, n'ont été comptahilìsées
qu'à la date de livraison, soit les 3 et 4 juin.
Le 7 juin, les billets en circulation se 1110U-

taient à 1 milliard 269 millions contre 1 milliard
325 111 illions, il y a une année.
Les billets en circulation et les autres enga-

gements à vue étaient garantis à raison de
i7,35 °/0 par l'or et ·les devises-or.

A la gare de Zurich, pcndaru les jours de Pen-
I -0::::=:=, .. =:9

LA. POI--JICI~ I)E M. NICOLE

La scène de l'enlèvement du drapeau d II Front /lalional genevois par la police.
I

Ln séance de samedi du Grand Conseil de
Genève a été occupée par les interpellations sur
les incidents du premier juin. M. Guerchet, démo-
crate, a demandé au gouvernement quelles mesu-
res iI entendait prendre pour que l'ordre ne mt
pas troublé dans les manifestations patriotiques,
et quelles sanctions il entendait appliquer aux
gendarmes qui avaient' usé de brutalité. La police,
a dit l'orateur, a usé de brutalité envers des
jeunes gens qui rentraient chez eux sans provo-
cation. Plusieurs ont été frappés ail visage el ils
ont été malmenés, dans les locaux de la Sûreté, à
tel point qu'un jeune homme risque de perdre la
vue. M. Guerchet a demandé au -chef du Dépar-
tement de justice el police s'il approuvait ces
traitements. S'il les approuve, les patriotes pren-
dront eux-mêmes des mesures pour leur sécurité,
Celle interpellation a été appuyée par M. Crozet

et M. Oltramare, d~ l'Union nationale, par
M. Déthiollaz, du parti indépendant chrétien-
social, et par M. Adrien Lachenal, radical.

Genè/le, 9 juin.
Les autorités ont ouvert une information au

sujet des voies" de fails, dont le jeune Guido
Pozzi, banneret du Front national, a été viclime

Ce dernier a dit à M. Nicole que, depuis qu'il
est au gouvernement, la paix est bannie de la rue.
Les commerçants el les patriotes sont las de ces
perpétuels désordres.
M. Nicole, chef du Département de justice et

police, a répondu aux interpellateurs. Il a fait
état de l'arrivée il Genève de deux cars du Front
national venant de Lausanne el de Winterthour.
Les partis de gauche s'étaient montrés émus de

celle arrivée de fronUstes, ct c'est pourquoi le
chef du Département de justice et police fi interdit
toute manifestation en d~llOrs du cortège. M. Ni-
cole a ajouté que, si des brutalités avaient été
commises, des sanctions seront prises; ruais il
approuve entièrement la conduite de la police
lors des bagarres qui ont eu lieu dans la rue.
Les interpellateurs ont déclaré, que cette

réponse ne pouvait les satisfaire. Un député de
l'Union nationale a annoncé qu'il déposerait un
projet législatif créant une commission d'enquête
SlU' les événements du ICI' juin.

La vie économique

Importation et exportation

Comparativement à avril, la valeur du com-
merce extérieur suisse accuse une légère régres-
sion pour le mois de mai. Les importations se
sont élevées à 109,8 millions de francs, soit
0,6 million de plus qu'en avril; les exportations
sont en diminution de 1,8 million et s'élèvent à
66,5 millions.

Pourquoi
tant de pommes de terre étrangères 'l

Il ressort de la statistique mensuelle suisse du
commerce qu'il a été importé en Suisse, en
avril 1935, 10,494 qm. de pommes de terre de
table; le même mois de l'an dernier, l'imper-
talion était montée au chiffre également. respec-
table de 6519 qm.
La consommation d'aussi fortes quantités de

pommes de terre nouvelles à un moment où l'on
offre encore, à de bas pris, de bons tubereules
indigènes de l'an dernier doit être considérée
comme un vérit.able luxe, et dans des temps tels
que ceux que nous traversons, pareiUe façon
d'agir est, à proprement parler, incompréhensi-
ble.
. N'est-iI pas singulier qu'on soit contraint de
faire servir à l'affouragemenl du bétail de bons
tubercules du pays, alo!'s qu'on se plaint sur
tous les tons de la crise et que, parallèlement,
on n'hésite pas à s'offrir des fraises d'Italie, des
pommes d'Amérique et à faire venir les pommes
de terre du Midi I

dans les locaux de la police, à la suite de son
arrestation, au co'urs des bagarres du premier
juin.

Découverte d'une lerre anlal'etique

Le brule;inier norvégien Thorslwvn a dléeo.tJ,ver:t
le 20 févJ.·ier pa.r 67°50' de latitude sud et 80046'
de longitude est une terre inoonnue ; 1e capÙ.ainc
Micl1erlsen y a ahord,é, a biss,é le pa'V'iIIon nOl"vé-
gi,en, pris des prhotograph.ies et des échantHl al1is
géologiques. B a nommé la tene, ile 111tgri:d
ühr~stcnsell (nom d.e la femme dru prorplìÏ,étHire du
mwJre). Le go IlveI-,llcment nOl'vé'gien pense que
t'île sc lrouve dans le secleu!" auta,relique bri-
t~I1,il}i.que,
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~ Sœur. l:mma Lv. ~ hllUlal•.----On nous écr.U Il

Samedi" le WlroìsJS~ ÒßS~lPsal~ cpnâwsaI~, i.sa
dernière demeure une religieuse enseignante, danS
la personne 'de Sœur EÌllIQ.a Luy, ~ BagneS

On nous écrit ~, .' _.. .(Valais).
I L'mììiative de crise ayant eté: r~'PJ)l.lss.ée'~·1 Chal'géQ' oc. l'école moyenne. äes,fillea A&,S_e~
les eS~l'iLs retrouvant tUI celtal,,", calw.e~\ onr ,sales, qulelle,' dil'igeai~ avec; dévouement dep~,
Is'accorde. ù reconnaître, que. les; temps, s~nj; v~nJla : t~tôt,quat're ans, Sœun Emma n' passé, t?-ute s~
Ioù, de, toute manière, il faudra que. nQUS, UP:UÂ 'ca'l'l'ière"d:enseignement dans, lei canton de, Erl';
.rnettiens tous, chacun. dans, notre. doraaiae, à... oourgL , ' .
'aider, à intensifier les efforts tendant à réalìsec, L'écola des sourds-muets, alors. etablie" l
fIe redressement économique. Les ~puvoü:s publics Gruyères, a bén~fjcié, d?rant onze an~lées, de s.
Ine peuvent, à cm. seuls, mener à chef cette, d'ouce collaboration; PUlS, pendant dix-sept ans,
Iœuvre si vaste. Une tâche attend •. chacun de eUe sel dépensa parmi cette, autre portion doul@t;t;,
I·nous. LI faudaa s'employer à. aìder. le pa~s.alll et: reuse do I'humanìté. qu'ou, nomme I les U1'I.orm~u~'
Ile Ch.Ô1U~llll;. i'li fat~dra, s:ernploye,l' à.sQWenu: to~. Tous ceux qui r~~ approchée re.con~~issall~~

Iceux. qu-.\!doìvent être. soutenus. en ellu' cette- humilité, etl cette diserétìon 9u' "
Nous aimerions, attiJ:e~ ici, l'at:Le~1tiQl1d~,PJublil< caraetérlsenb- cel'taines' âmes préocoupéea ·dtt

'SUl' celte catégorie de citoyens, hien iatteinta Pf1,& devoir à, accomplir.
(le marasme et que, fQ;J.'lllelü; les,peL1L: négo.~i!lnbS 'Semsales, représenté par ,ses uutolÌtés,commll'4
I et surtout l.a~. plus touches, peut-être, 4 enrtrp nales, pan les enfants des écoles e~ une gl:an~1I
; eux. :1 les épiciers, . . parüe de la, population, accompagnattle.corbillard
• On déserte de pbus en, pilmoS leucs C!lIDII\tOJ'l"s. qui. transportaits la dépouille- de .cette, bonne Sœue
j Une CQ,U~lu:.reIlJCC, comme il1s n'en cennueent qui" jeudi matin avait· subitement, quitté. cette·
I .') t .
I jamais, les éJ;ouff.e. De grands magasms, et: sus- "an~e de. larmes.
I tout dc puissantes entreprises commerciales, à M. Renevey, préfet au' district, M. Barbey~
snccursales multiples, sont établis dans toutes les inspecteur scolaire, l Mlle; Grand, inspectriceì
villes d'ume certains importance dlaJJ.1S le~Ji,C<!i s'étment' associés au deuil' qui frappait la: commu"
se l'auge, Fnibourg, Ils rend~at la, vie. singulière- naut6 de Semsales. Avec le corps enseignant dU
1l1li611t dure. aux petits éJ:lriCWl'lS. Oa, Ql)S, n~gpciaJnil1S IXmc arrondissement, presque' au eomplef, Hit
<D;lßidestes, Oll<L dv~~,t de, vivre, Ce 1>0<q.:1l dies .gO.J.l.S, de étaient venus, dans cette cìrconstanee- pénible
~z n~us qpJ~ fQllit bonneun à. la. v~\a:e.. Hs;,pll<~JlII; marquée pal" la Providence, hIt donner le témoi<Ji
de Ioueds :ÏinllPôts. Gomme, cc:. sout,. P.O\UJ.I [a :liliLu- gnage de leur sympathie. . .....
part, des gens aux. moyens financìens, ,re.sLJ,e.lJlts, . Les petits pensionnaires de l'Institu.t; Sainte-
ils 116, peuvclllt songer il, arll:\lp,tel' leur OOtUllllleI'!o.ßThérèse à la Verrerie, sous la conduite de lèurS
aUX,besoins, de I'heure, à. recourâu il, toute la P#~IÎ.~ maîtresses, apportèrent à l'institutrice décédée un

!ei,M nécessaâre, il. Iutter comre, les, ent.li,ep.~s tr~buf de reconnaissance' pour' le dévouemenl
I comrnerciaâes 1:en,tt.wwI::uir~ donf, nous. Pillikms qu'elle avait déployé au service de leurs' aînés,
PLltS ll!UJlut. ..' Parmi Fassistance encore, une nombreuse p~~

.AIUXyoux Ide certains co,~:tQ.Y~ns, mâlIinJfß~'1pIß.s, l'ange de relìgieuses suivait le' cercueil. La maison-
France OCs n.~g,plCj,aJnJj)s-lù,« parce ~iIs. Ql:rt w· eem- mère d'Ingenbohl' avait· délégué la Sœur préfèt.,
est de ruerce ~" f'OIl;lil f'ilglltl:c 00 gflllS aisés, VlQi<l'c,.r,1Cl1hes, .de la congrégation, . .

On les jU{lc les heuxelUx. P;liOipli,ié~i.r.es de Wu!, ce Le souvenir' de Sœur Emma restera parmi' ceu'
qUli fiSllu'e SUIl' leurs rayons. Q.~l;onc.sedéh'pllJll)D.e,~ qui ont eu le privilège de bénéficier de Ilpn

pllllsieu,rs, ont de lo,lI1iI1,de'gdeUœ, des, éclWan.~.e$ r3beuÌ" et dé son dévouement.
t V:oici les résultats du circuit de, Biella, pro- d'oao\; la seule IPQl1.'j1ée. troub'le 1,e~1Ii&nuiÏiL-set,. en
:vince de Nosare (distance, de 1.00 km.] I rpft'll:& de cos soucis matériels quì, sulfful'a~l1't; .à

ì 1.. Nuvolarì, (Alfa-Roméo~, 1 h. 14, ~iu. bJ].i~J] I\.I~ énßrgie, la d!&pmilil/-olJ.lecerLituKl'C q~l',~n
l5,O;4 sec., mo~.enne 88 km-. 188.; 2., Chu'on aly.eni,r. p~IUS s,omtbl'f) enOOl'e le!.ì Htt~ .. Ei: qu~, dii.re
\(Alfa.-H.oméo),. 1 h. 15·m,in., 2.3 s~c.! 3. Farina de cc~'~a'iJllß oommel'ceg clm1t UJQO veltv~, oha'l~

(MaS(H'ati)~ 1 h., 15. min. 3,7 sec. 'de f,,,mille, a s6u,je tQ:~l:tle souci 'l
Ser,a-'(;,c en vain qUJß npus, a'ur.ons. roJl'Lé, dfj, monr'

MorIls, de, solI: dans. le dél>er,l. l Les cols llu G'rimscl' ct' dc la FUl'ka tl:e,r ~c,i leu,ji so»! PPl,Lenv'mlbliQ,'l NO\t1.'l lU! ~e, cro~;
Ees cad'a<Vtl1t!S.d'~ qllQltre. Hrançais. merls, de, soi~; .Apprenant ql1,,~ les cols dlt. G~ilUsel,et de la ous, pa,s et Pl'llltSOQ&q,Wl cc ~enHl1j\~ub dee la, s,pli-

et d'épuisement dans le désert out été tl1olbvés, IFurka ne seront O~lv~l'lS à la. ~lrculal~on au~o- dm:ilé qui se muniJes.tß so,u.velJJ; dans nQs,popJ.Ùa~
dïan'S un endroit' isolé du nord du Soudan dant mobile que vers lc. debut. de Ju~llet, c :st-à-dlre tiOIllS, eng~OI;a bien d~s gells, à\ llUl pa~ ign~fßr .
on ign<H'e' te' noUl'. n s?agitr dre (fuah',e, f@nctiollJ'" . tJ;ès. ~:u:d, l'~!lÌomob.lle·C!t\b ,de SUIsse est I\1te~:venLl J'exist.ellce de ~es modesles oomm~rçantls, ?~ à
naireS' celéniaux de Bakall (SénégaL) qu~, partis' ,aupres des IIlslances comp~tenles. cn vu~ d obLe~ ,dev'ellJlr leurs chßil).hs.. Ul~ Fll~owg.eOI$1.
de .. cette· viBe· en. all'1J0m'0bite le 20 a"'1'iI" étaien41 in.il' que les .efforts néce~sall'~s. sOient falls el l~s
pasSés . ~ ')KhQrto'Um' le 261 mai" puis. ébaientt ltravau",," iUlhsR,ensabl\l8 ,U~li!d.i;lteme.Q,t~" entrl!'lR~ St ~a, lil'êlè
ren<>rt·!·s pou'r traverser le désert. On suppose qu.e. pour rapproch,e.l' ~e~tc echeaJ1ce. . .' .
1'" cl l l' - t llde glons Olt nous :6cr,i'l.leur' aulemabHe' a été abandonnée quelque pad Il y va e III cre non seu emen. s l e .

'd.ans'le- désol't, à; la suite- d une' panne .impossi- Îl.ltér.:cs!iécs, mni..s d~ tout, le. p,ays..' .. c~r le tou- Le JOIII' de la Pcnlecô.le, VeI\S 8 ih. '%, du spior,
1 I~ ·t à deslullhon de la une tromhe dc grêlc s'csl: ah,allJUC S'lU' la l'.6giou.1..1·e_ à réparer'j et, {lue· les c.(uatl'e, hommes .Ollrt:: nsm. e, automa l)"',';' e ..ranger, " . ,

ln S t d Ue a nee llnC nnpor (j'Avc!lich(ÄS, D01HI'[yre, Vlillhtrepos, Qh a'l)!doiS>sel.,cherché à atteindre- le NH' à piedt , .\11.$50. promo .. , avou ~e " n.,,' . . ~
. I..tance tout à f~ut cxceptlOnnelle., I e'esll: par rrùlliers qu'QIn cOŒIIlP,.1:c les, liui1les, et

Un ,tol/J1e,.~, déch(l.iné eu, Savoie If ~cs vitrees b~1iG6cs; daJl1s 'llUlC seule. t1pIilÏJS,OOl de
VilUlarCip.os,une qua~'an'Lll1ine devü:tres ont été ep.[<on-

Les lorrents' grossis par ',la fonte des neiges· ! :JB:aevagel eées. Lcs ja,rdlionlS,les UJ.'bres fruitiers, ~es d,ii(férel1'tes
menacent VaUoire-en-Maurienne. I.es eau·x- ont ! oulttures et surtout les cll11lm~ls de oéréales <FIJi
emporté ~ WA-l.'I· Les ha1titants. ont aban- (Marehé-concours de t8ureou~ ŒH,omebtaliß11t t1ŒJC maglli,fique réooHe onlt lJe.aill-
donné leurs maisons. ! de- Be,ne - Ostermundlgen cawp soutIert. Heureusement, Ioapl:ulpart des silflilì-

Les dégât,s. S,01;lt Ct'Jl1Sldérables. Plu~ieUl:sl~ai-! J.;e :nmc marché-concours de taUl1eaux de la trés. ~ont OOl\>V~rts pa,r. U~le a\SsuralJliCCQOIltre ce
sons sont menacées. Tout un râté d habilt10ns : Fédération suisse des syndicats d'.élevage de la 1l)'éau.Ge n"ÇlStpas trurut la qu,av tHé de grCle tpmbée
et) un mouOOt. sonli el\\i(i).w.'?.8 <i!eij').I·., Lß& )~H'ges Itace tachelée rO.uß!! aura, lieu celte année du qyi a p,roduit le désa>sbrc, ~a,js hien, la ',Rl'Qs's<:,ur
al.1llalllrées', p;a.l', ,hlJ to~e,n,t,la1Ss,eu~ D~8sell'.17.S· e;jj:l~t ,27 au 29 août, à Berne.Ostermundigpn. des grêlon;;, dont. quelques-.uns av.ai.cnt la
q~i ~nt, cou.pé lil>l r~uJleJ d~ co~: d;\t GllhlilJ.~Jl <HIl" l L.c prog,ral11~l1e compof"te cette i~P?rtanl:e gra~1ideur d'uill petit œuf.. .:
bLento,1!; ne. sera plWò' pratIcable. jinnovation, q~~ l'accès au marché est hmIté au~ La 1JrOJl11!bcs'c~t arrêt,ée lì la IIÌ;QlJÌ..tcde la tfP,JDJ.-

DelUt. caDoticrs, cmpol'tés l~ar, lc. cOllrant lla.ureaux des sy1;ldicats fédérés et de leurs l~e~- Illuille de Domdidier, où il lIl'y a mlq~L() q:L1~lqll~s
, . . M M' chel Rodi.us 28. ans b\:es .. La commission. peut. dépasser la llmüe grêlons, comme, à, Domrpi,cH·c. l~ n'y a. Pfis eu.. doe

Deux ,Panslens, M. I i de cendaient Cl~' !supérieure des pl'imes prévues à. l'aTto 16 pom dégftls, A Saint-Auobi;u, par c011lrc, f1Q·r:age a êhé
et Andre Blanchet, aGro a.n.s" qu s \ les taUI'''aux de plus "de 3' ans tou,t à. fait. remar- phIS vlio~Qnt e'l les cull~urcs, les al'b~'~ ,et le Qlté

d Gi.ff (, fULlcnt savo~ad.·d de I .... ,
canot l!t},tmll'.eni\ 1.1.. re, a~.. '. quables surtout s'ils sont accompagnés de bons ont subi' des dOl11J11lQgos.
J'Arve), o~t f~iL nal~rage sous le ~ont. d)U ?Ja- idesccndants. On che'rche par là à conser~er les Quelle 6prouve pOlir les pauvres p~ys·aJn.s qui
J;le, au" v,~nage' de Mieussy (Haute- al'Ole e se ImeifIeurs reprodtll~teul',s du r,ayon, de la raJze le voient s',&v,olllouir l'es.p,oi:r d'Illne b.e;),le l',écoHc sur
snnt noyé$', t plu.s longtemps: pO,ssible pou~' l'élevag,e. !aquellle ills OOIUl1P,ta:icntpour fa,j.~e face à leur

I ELant donné qlle le prix, mo\yen ohte.nu par a.ff,aJires en ces t'C\UlIPiS.diJif.1o.i~es"l
S.u!'SSE. tête au marché de l'apnée dern~ère 3;, d.e: 00\\- ti! ti! ti!

ff JI4'.'RC.,IU".'~DE E:ltIB011BG. ';L'orogc de dhnaneIie; soir, veau légèrement augm,entéet qu!on soure A AVißnCihes, ~es dlég,lUs 01Qll: ~bé oon;stidërGh~es. ,Q.J ,'"""}I<'.
. . .' ,depuis des années d'Cl la' su·rproductioll dt1 lait, '.

l . d' n lt}lellts par en'~ Les b1,é5., [es a,l1Ql'es et les ou.ltuues ont été s'a.c- Prix. dU. marché, de, samed'~i SI:JU.iOllïl, n.fmanc ie· SOlf, eli ora".es v. . '. o" fon comptc qu'ill 'aUlia été élevé beal.l-coup de rsIj
d, ts t abattus dans la légIOn nord d'e é . d c~és Œuf.s" t ft. l'f)' la douz-ai-lw. Pommes d'c te·prOI I.. se son , , . . l n !taurillons l'hiv:er dernier. L'exp, nence appJ:Cll . O QI
a-~rn.e. La grêl~ est tombee pendant près d u! k quc les bons l'eproducteurs se vendellt fat:ile- '.fentatlve de Viol !es 5 litres, 40'-5& C'. el1'OuX', 19. pièce-, 20.5 "

AI d JL dtune ~,. . . 'O:ll. fI ' I ·OOC 5n t f 20 CapottaSiquart d'fiçure. Des ,gre ons e a. gr:osse~r., 'ler ment à OstcI11JIJI:l!ßidig1ffi,au celltr,~ire d.es. sujelJS de. Dans la nuit de dimancl~e à. hier, lundi, des uOux~ eurs, a pl ., \T c.- r. .. . eatIW
noix. ont, endommagé' les c~t1lures,' en partIcul 'qualité ordinaÌl'e qu'il est plus avantag.eux. . d'vidus ont tenté de cambdoler le kiosque. la portion, 20' C. Sâlade; la tête, 10-15.c, P"ell'.

Tl" hi' d fi t d Mtm' l' In , . "à b 20 E" d" l . f 20'c J1;a'ltu8'id;;ms .les communes de ~Irc ln, a~ . e e -. d'offrir aux ma,rché.s cantonaux.. ou' régionaux., si qui se trouve à l'entrée nQ\'d, du pont deI otte, . C'. pma'r~, a pOl' 10ft, il . ~

chenl>ucnsee. Des vitre's ont été.brl'S.ées. La grêle I]'on l'eut écou<uniser des frais. Z,rehringen, à Fribourg. Ils. ont e,ssayé de forcer ~;a tête,. 25' Co Oignons, lo- paq~et;. 2()J c. ßa.;~(J;
a, faj1: ,des dégÉÌ-Ls dans d'autres régiO~s du can.- Il ne faut rassembleI' et f.aire concourir au ~'a pmite au moyoo die teItlJaiUe$" I:\s n'y ont le paquet-î 20 C. (i)houcroute\ .}assiette. 20.-3. _

·t' l"" dans l"Em-'ental' et l'es enVI- , . . ·pu." I..! ".1 l ... . t& c Côtes de betlJ&s;ton, cnr pp,r lCU h.r ••~ •• ,marché d'Oslelrmulldlg,ell que les .medleurs tau- heLU'e\ISemellt pas réussi. nu.auag.n, a ,pIece, '. '. QFel"
roua d'e. t~ngpau. I l'eaux de tout 1.e rayO)l d'élevage dò la race, de . noUe; 20 C;' 0h'ampign&ns; 1'à!SSleUe, 40 Ci.•

APt.ea!!; eUI feJl· propriétaires f~dérés. M.nsi aehalandé, il rem- SO'~.tÉT,E·S' DE. Fm,I'BOU RG son, l'assieUe, 20 c. Doucette, llassiette; 20 t'
f . , -' 't p'~1' Ml Bertin plira le mieux son' but et conservera son utilité \:.I ,I . n 'Rfillharbe, l'a' boUe, 20·3(}, c, ksperges; la bot:

un a·u"oc"r rançaIS conuul ,,".' _" l'él 8'" c'.'-l f-. 2.0. Pom'me.s, les 5 .11·.tr~s,·1 fr._1dill: 4
",.. 'U '. ). B et SOll importal'l.ce, foudam.ent<m.e pour evage v.,. .-

Morrot: camlonneu'r'... esançon, oceupé par S . Automobile-Club, seelion de Fll'}boury. _ Le eitrons, pièce, 10 c, Oran-ges, pièce, 10-118 ~
?" ' . I attants venant de Viorex' de la race tacnc.tée l'ouge en }llss.e. , , d&t9'"
~a anCIens com) ., comité l'appelle aux membres de la section ct à Noi~, le Utre, 20' C. Beurre· de· cui&ìne, te, '1'
(Jilranceh fais:ait; dimsnclle ..B'pt'ès midi" son- pleiu, -< leurs familles son invitation à l'exelnision qu'il kilo, 1 fr: 96, Beune de. table, le· deilJl~*\~
d'essence dCN,a,n1Ï'le, ca~é du v..~l.@n-au-Cr~~x, ,f ~ aA~" A "D organise, du samcdi 22 juin au lundi 24 juin, à 2- fI.'. 40; Froinage d"Emmenta.l', le' d-euwltl:W·, d, V'Uo,b,_ • O'<»i",;" d, l, I<onb'" ,a~~'Lugano; aux; fins de rendre l'organisation imp'.ec- 't· fr. 20'-1' fl\ 30. <!Jruyère; le· demi~lì!Î'~o, l' f.~: ~.~
française. Pal' suite d'une circonstance n~n éta-, , 8iMPI. emell.t délicieux> cable, les inscriptions dei vent lui, anive!.' ces 1 ft. 30~ Fromage maigi'El', le deml-klll:e, 50.60 .
blie, l'cilsenee prit feu. Le car fut- en un, ms.tant .' et, avec celn, il nou,.,U: prochains' j'OUl'S, dernier' délai .' jeudi, 1'3 jliib-. Viande, de bœuf; Ìe demi-lci'l'O, 7l)lc,-f f~. ~O.I~(:)Ä
tllllQuté, de. f:1\l,nlln~S .eI: c,()mplM~.en~ .. d~tl'lut, : ~ ..~~ et fortifie. Sacr{st-ai'm. :- !Ja séance du comité des' sa- frais,. le demi-ki'lo, 1 ft,"; 30'-11 fI'. 6Ò, Pore fil:I1\.

LQ v,Qy~a.eul:s S;é,ta.,I<l.!1-temI\;J;~s.s,é~ d. ~11.,de~cen. ~" "" ;cri:stains, qui avait été annoncée pour aujt!lul" lé' dlemi~kil'o, l fr. 50-]:' fi'~ 7il: lIardî le dent
dre ... ~p.,endanl" cinq, d'en~re. ~ opt, e!é ~nèver ''':' r""'~" d'hui, est, rellvo,yéa. pOUl! cause d'empêchement kH'O, 1 frA fr. 60~' V:ea~; y~demi-kilo,: 90 ~
me.n~,ble.s~s. et, a,p,l.·è~ aVQJtf r~çu. le,s SOI:r\s, de , ~,~'" ,du directeur. \ 1 fr. 30: Mouton; le demi-kilo, 1 fr. ~O-l!fF:

èC8ÌId~ rnédc\:!ins de VaJ~o.f~e" ils. Qut été tl'IIDSp,Ot": '. '_ ,J;, Club alpin sàisse, sec;tion Mtoléson" _ Demain POlllet, la' pièce, 2 fT. 50.6 fI'. Lapin, la Plitle'
té6 à l~bos~içe, q..e Samt-Lo\lp, près. d;,e. L,a ' , , II NAG~QLTEN soil', mercredi, 'à 8 h. %, au la,cal, séance- 3'-7 fr. Cabri; lé demi·k:il0l l fl'À 50~ GreJlou .

SNra", cJ.i.sÇ.USSiOllde. l\lt CO.J.lt:.S~du 16 juin~ ali! PfaÀ< ,(l~ qua,rt~J1~nl,&t fT, 40~ .4'autQCar a. éJé c.QJllJ.l~èlem.ent d.é.truJ4

[AIlS

Patit commerce

Les poisson,s de la Pies sur

DIVERS Mortels accidents dc motocyeìette
, Dimanche soir, un groupe de jeunes' cyclistes
.suivaient ìa roule de ZoIIikofen à Moosseedorf
t(Soleure). Survint un motocycliste, Max Weyd-

<:bule: lUoJ:telle ..d'.un .a.viateur h'ançais knecht, de Zurich, avec Sa femme, circulant
~dans la. même d'Ï'rection, H VOlÙwt dépasser le

llil'adju.:da:nt cheß- <iladier de· la .. pateouìäe miH-, Ig,ro\1p0 de cy~i5tes, mais entra, en: co.Uisioll' avec,
~..i~e, acrobatique d'Etampes, qui effectuaib· GUi' ;u~le automohìle venant en sens IDver50. Le
UD."av.ioll>d'acrebatìa une démonstration ail cours, 'motocyclìsteet sa femme furent' violemment pro-
Q~ulilefête aérienne ào OrlY1 dimaneherest tombé Ijetés sur la chaussée. Mme Wieydknecht fut 1'11é-'l
etl a- été, tué SUI) le coup. 'sur le coup. S0n. mari a eu une double fracture

Ide la jambe et .. d'autres blessures. Cependant,
sa vie n'est pas en· danger ..

.tI! *,*

FRIBO·URC
eTRANllER

Lcs. uviS.8.eW'.8 d(eniunls américains

, lJe2 département de la justice de WashJnglon
'annonce qu'un nommé Herman Waley" et sa.
femme- ont été- arrêtés à Saltlake City sous- l'ill-
culpation d'avoir eulevé.Is jeune, Weyerhœuser,
Ils ont été appréhendés au moment où ils écou-
laient des billets de banque qui avaient servi à
la rançon. Les inculpés ont' fait des aveux,

(Oo@llges: Wieyel'breuSelll âg.é de neuf. ans, fils
(lw llluihtimÏJ1l!Ïonnaire dei l 'iadustrìe du bois, en-
lev,é, le 24, mai à.I Taeoma, a.vait été rendu à. sa
famil1:eJ -Iei p'llem.ieu jui'l1J conëre uae .rançon de
200\0001 dblJal's.)
Le nommé! Hermann Waâey a plusieurs con-

damnatìoas, à son actif; H a dénoncé UDI nommé.
William Mahan, également ancien. détenu, qui
fut sur le point d'être appréhendé dans le Mon~
tana. Mais ili a échappé- apaès a.voin abandonné
SOR automehììe, dans laquelle- on a, treuvé 15.000.

l'dòNal'S; prf!l~ellfuLti del<Il.1i rançou, j

l Le Freie Rhœtier de Coire rapporte que, ii' la
Le ~\i1Iionnaire cubain, relûché ,SllŒILede la rupture de la digue de L~lzrii't,i, pres-

M. San Miguel, Ie millionnaire qui, ,a'VaitéM. {que tous les poissons de laPlcssur, de l'avis
enlevé par des bandits, a été relâché conlre ,de spécialistes, ont dû. périr dans les eaux: limo-
rançon. II a regagné sen domicile, mais s'est neuses que charriait. la. rivière.
rewséJ à parler.

Un vapeur [aponals somhre. - 88 noyés

!he v.aJpeUr j-aJpo.nai.s, Iako Masu, qui transpor-
tait des: Oll:.VJ1i!lns.aUallt tnavaìllcn à. la concessìou Les accidents de la route·
nippon,e, da l'ile Sakhaìaae (î.le S.UJ;la côte. est de Le bilan des accidenjs r de la roule en
la. Sib.érie)~:, Q, &.omliwé au, COUliS, d'une violente pour la seille Journée de dimanche
telllpàte. 10. morts et. 22 blessés.
Les 88 hamme~ fu· bord, équip.age et ouvriers, I

·ont. pési •.

Dans la nuit de samedi à dimanche, un moto-
'cycliste, M. Albin Schmìd, accompagné d'un
ami, est allé se jeter contre une barrière de pas-
'sage à niveau entre Pfœffìkon et Irgenhausen
,(Zurich), M. Schmid a été' tué, Il était père de
I deux enfants; Son compagnon est hors de
danger,

Un aeeìdent ûe mentagne
dans l'e canton d~ Schwytz

Dimanche matin, M. Jacob. Leuthold, de Hot-
'gßo, a été victime- d'un. accident à.Ia Zindlenspitz,
dans les montagnes du Wregg~tal. Il gJi,ss.a., suu
un ban ..e. de neige, fit une chute.' d'une grande.
hauteur et fut tué sur le coup,
, II avait 22 ans;

Le cÎl'euit, de. BieUa

Un, V.aQlUU' é.e.hpu.l'i.
ILe vapeur a,nghtis ldesìeiqù venant a,u Canada

et faisant route vers, l'Angleterre, avec un char-
gement de bois et de blé, s'est échoué, diman-
chei d'an"!! les parages de, l!il~·Alta \Dela, (Al1'til~·es).
On~procèd·e au sauvetage d'e l''équipagcl

:no: B...P.è.re S.ena ... F.ub~tt.r..
Cè soir, mardi, les éolaìreurs 'de la' ville Ife

'PriboUl'g" atl-l'0nt' l'I\onueur' de l'ecevoir' le 1\'., Pllre
Sevin, directeur de. l'Office international du seoUi!
tismc· catlu)!ìql1e. .

Le Père Sevin fera, a2()" li. :115,a: la' sal~
pa'l'oissiale de Saint-Piene; une c{,)l1'fé'l'euc6\'1i\ßi'
'éC!laheurs, à leurs pnrents' et a·mis, . ~ .

Puis, no y aura échange' Oe vues awc 188' clìeAl
et les aumôniers scouts~

Lit R.•.Père. Se.vill.. est l'uUß' iie.s p,eJ:sonn.ali(és. lei
"plus en vue du scoutisme mondial. Il fut l'un 'd~s
principaux initiateurs du scoutisme: catnolique.·en <

(Di'ancc'eb à!lréJranse ·Son· oUY1'llge"fond3Jl!lentâl] '.
Le·scoutisme, reste en tête,dela.lliUél'ature: scnutll
Toutes. les, personnes' qil:u pOJ'tßut. iatêtêl a~

'500wism.e. cn généraL et fu n@s, écl/lli.reurs eD, p.a:I1ti"
cutierl sontr. in.v,ïtées, iii. aUell entondr.ei ~J sojfi,' 1t
Bi Père; SeNin. '

lIne l'éu111..n du soqvenlr,
L~s 'élèves de l'école ppmaÏl'.e :d.$l&Places., äilS

alln.é~ 1914· e.t! 19)5, out. fêté, di.mançbe, ep. una
l'é.I;l~lQn; ugJ<.énbln, 1~l:Jr aßl~iell. lllflib:e ••M. V,iIl»iß.;
de, Fribourg. A\J. C.OIiI'l·Sd'u.o rep~ !>ervi. f\ ~
miswyl, p}4ès, de, Fribomg, les élèv~ tilJrent"
rediIre.. le.' &,oij.ve~ir el(ceILeut qu'ils.. g}udaie.nt •. (le
leJ,U;.a.ncie~ illlìtj.~Ll~eul,qpi, dallll' sa l·ct..r.ait,e.b~A
méri,téej, pellA\), so,uv.ClJt à, tOl1~ c.e).lX; 9Jl'Hs, a. .eJÙI
SQ,~' s,OI d4·e(;tion:..

Les vingt-cinq, pJ,lJltktpan\s, qui ,avaien·t ..eo.U;
lU~n"é.- la:.journée. e.ll Ul'isÎs\all;t tOJ.l.s, à 1~.ll}e&ß'.
S.aÏAt-Nïçq\~Sj fi~ent. t::uc~:u;e u.oe; Pt.,O..lllCAQ..@J t1Jl~
r';J.IS!Sial àt MOliat ..

Foire aux plovilIIions'
Le comité direct.QUl' de, la Foire aux Rrovl!lrol\~;.

à la, su\t~ <fl).ll,l} sQ,umLssiol1.. publique., a adj~g:
l,,'\. dßsltcx.vançe .. <le. l~,Tav.erue" p.our l:f P.l·9,!:b8.l~4
fo.irc, il, fin scpteUÙ>.r.e pr9.chl!-ÏJ1,. à. M.. ArnO
Mo~l, tGllIa,rwiel.:de l'hôL.el, Te:rroil\l>u,s"à. l':r:ibiO~

"''Ìr.~.. '~', I '~., •

---~-~~
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Une série d'accidents

Page 5

'. Dimanche, vers midi, un accident d'automo-
bIle est survenu à Alterswil (Singine). Une auto-
:mobile, conduite par Mme Huher habitant à Lau-
IS. 'anne, voulut dépasser, à une forle allure, la
~achine de M. Reber, de Gummenen (Berne).
~u dépassement, la voilure de Mmc Huber tou-
~ha l'arrière de l'automohìle de M. Reber, Ce
dernier, grâce à un énergique coup de volant, put
"'edresser son automobile, alors que celle de
Mme Huber roulait sens dessus dessous dans
u.ne haie. Par une chance extraordinaire, les
.clnq personnes qui se trouvaient dans la machine
ne furent que très légèrement blessées. Pa;' con-
tre, l'automobile est hors d'usage. Elle a dû être
remorquée dans un garage.

~,* •
Dans la soirée de dimanche, à AHerswil en-

core, un jeune cycliste nommé Raphaël Buchs
arrivait sur la route cantonale pal' un chemin
latéral. Au même moment, survint une automo-
hile conduite par M. Herren, à Laupcn. Le
cycliste ne put freiner el alla se jeter contre la
glace avant. de la machine. Il fut aussitôt relevé
.avec de nombreuses blessures ail visage et aux
mains. M. le docteur Gruber, de Planfayon, lui
d~nna les soins. II le fit transporter à son dorni-
CIle. On craint que le blessé ne sail atteint d'une
fracture du crâne. Son état est grave.

>lo >lo '"

Un cycliste, Johann Zbinden, de Niedermon-
len, qui avait. été trouvé gisant inanimé sur la
route de Heltem-lcd à Lehwil, dans la nuit de
samedi à dimanche, est décédé dimanche matin,
à l'hospice Dalcr, d'une Fracture du crâne.

II se trouvait avec un certain Joseph Zosso,
1'·!iJm·ass·éégalement sans connaissance el qui,
ayant repris ses sens, n'a malheureusement pu
donner aucune explica lion sur ce qui est arrlvé.

C'est M. Bongard-Ansermot, négociant. à Fri-
~?lIrg, qui, revenant de Heilcnricd en automo-
ile, a rencontré les deux hommes et donné

l'alarme.

Riel' après midi, lundi, vers t heure, une
collision s'est produite près de Bassens entre une
aUltOtnobille condults par M. WaHer Spychcr,
~écal1lÌoien à. Zurich, ct un motocycliste,
f. Charles Vielle, mécanicien au Bry. M. Vielle

ad été blessé aux jambes. Sa machine a été
étruite.

• • •
Sur la roule cantonale de Paycrue à Grand-

~vaz, M. Jean Perret, charron, dornicllié à
aulruz, rentrait chez lui à motocyclette lorsque,

~U lieu ~it • La FouI? ,l>, il, tamponna un pléton.
: HenrI Joyc, iueuursier a Manncns, CJUI che-

tnlnait dans la même direction. M. Joye fut
\. relevé avec une jambe brisée. Un automobiliste

cOmplaisant. le conduisit à l'infirmerie de :'1
iayerne. La gendarmerie a ouv crl une enquête.

e motocycliste a pu continuer sa route.
>lo • >lo

Un motocycliste de Saint-Antoine, M. Binz,
~enuisier, circulait, ayant sur le siège arrière
e sa machine une parente, Mllo Cotting, SUL' la

rOute Le Sépey-Aigle. Au lieu dit. Forêt-Vuargny,
~n automobiliste accrocha le rnotocyclist e qui
ut terrassé. M. Binz et Mllc Cotting furent COll-

~~lilS à J'infirmerie d'Aigle. Ils ont pu regagnm:
1er leur domicile dans la Singine......

r Un ouvrier couvreur, employé chez M. Pìlloud,
erblanlier à Bulle, a fait. uue chute en tra-

V· '11
<tI ant sur. la toiture cie la ferme cie M. Wyss-

:UlIer, À Bulle. Après avoir reçu les soins de
t . le docteur Louis Perroulaz, le blessé fut
l;all~porté à l'hôpital où l'on constata qu'il avait
Il USleurs côtes enfoncées.

"'''''''A La Joux des Ponts, un motocycliste, condui-
Sant un side-car,':l fait une embardée et s'est
teto ,urné au bord de la route. JI fut releve par
Un passant el conduit chez M. le docteur Per-
rOulaz, à Bulle. Celui-ci constata que le blessé
iOftait de nombreuses contusions et unc frac-
rure de l'index gauche. L'accident est dû À la
UPture de la fourche de la machine.

Football
Sanledi, au stade dc la Mottaz, l'équipe uni-

~el'sitnire f'ribourgeoise a battu J'équipe neuchâ-
. claise par 4 buts à 1 (mi-temps : 3 à O).

.........
, Léchelles I a battu Domdidier J par 4 buts
~près une ~arti: t.~ès~r_t~!~~e: _

SOMMIAIRES DES REVUES
ln l.'l 'lie intellectueì!e : 25 mai. - Sommes-nous
r ~f~lell1el1t prêts'? : Christianus. - Les luttes
Se 19leuses en Allemagne : D" IL Türrner. _.
daVoir pour agir : Civis. - Le double problème
Il~ profit : .J. TonllCl~u, O. P. - Pl1dngogie et
OSYChologÎe expérimcntale : M. de Paillerets,
W .P. - Désagrégation cie l'arI. Wladimir
O' eldlé. - Editions du Cerf, Ju\'Ìsy (Scinc-et.-
~ ...... cw. MDWiUw.'Jr..II'V·" ,.i .... tQ'I".ìfJi8t!i ... """ 'i --r'I~~

Hôtel-Pension Villa des Bains
BEX-LES-BAINS

Réouvertul'c : 15 mai
Cuisine soignéc

1'0 Situation magnifique dans Ilil grand parc.
Ut confort _ E.au coumnte - Golf - Tcnnis, etc.

l'o Installation des bains rénovée. .
Us les traitements par les caux salécs chlorurées

sodiques, fortes ct. tes eaux mères.
Prix de pension de Fr. 8.- fi 11.-.

Médecin <lUaehé à l'Etabtissemcnt.

Nouvelle Dil'ection.

Nouvelles de
le protocole de l'armistice

entre la Boliv~t le Paraguay
Washington, 11 juin.

(Hooas.) ;......o Lc protocole de paix qui doit
mettre fin au conflit du Chaco consiste en
einq articles :

Le premier stiplc que le président de la
république Argentine convoquera la conférence
de Ia paix immédiatement. après l'acceptation du
protocole par les deux belligérants. La confé-
rence devra coopérer avec la Bolivie ct le Para-
guay durant leurs négociations directes. Celles-ci
se poursuivront jusqu'à ce qu'il apparaisse im-
possible d'aboutir à un résultat positif. A ce
moment-là, les deux pays devront. se mettre
d'accord sur un compromis arbitral dont les
termes seront soumis à la Cour perrnanente de
justice. Toutefois, la conférence dc la paix ne
conclura pas ses travaux avant que le différend
soit effectivement soumis à La Hayc.

L'article prévoit également la discussion des
transports f'luviuux et des facilités commerciales.

L'article 2 définit les termes de l'armistice.
La commission militaire neutre sc rendra sur le
théâtre des hostilités pour déterminer exacte-
ment les positions actuellement occupées. Douze
jours sont prévus pour arranger la trêve. A une
date déterminée, les deux parties s'engageront
à renoncer aux attaques, à ne plus accroilre
leurs armements et à échanger leurs pris-onniers:

L'article 3 prévoit. la démobilisation dans les
90 jours, chaque armée conservant des forees
réduites à 5000 hommes, les positions occupées
au moment de la trêve étanl garanties par la
commission militaire neutre.

L'article 4- réaffirme el accepte les déclara-
lions dc M. Stimson du 3 août 1932 contre la
reconnaissance des territoires acquis pal' la
force.

L'article 5 prévoit que le feu cessera à une
date indéterminée et stipule les formalités par
lesquelles le protocole entrera cn vigueur.

Bucynos-Ayrcs, 11 juin.
(Houas.) - Le gouvernement bolivien a

envoyé à la délégation de Buenos-Ayres une note
demandant des éclaircissements sur certaius
points du projet d'accord envoyé pal' la délé-
ga tian bolivienne.

D'autre part, M. Hugh Gibson, ambassadeur
des Etats-Unis au Brésil, a pris place parmi les
délégués des pays m éd in lcu rs.

Retour de M. Mussolini
R011le, /1 JUIll.

M. Mussolini est l'entré cie Sardaigne en avion
Home, hier lundi.

Un général turc ennemi de l'Italie
Rouie, 11 juill.

La Gazzctt» del Po polo publie une information
d'Ankara, d'après laquelle l'ex-général ottomuu
Vusiv pacha qui. après l'écroulement cie l'empire
turc, étant ennemi de Kérnul, s'était réfugié à

l'étranger et établi au Caire, se seruit maintenant
rendu en Abyssini-e, où, en cas de conflit avec
J'Italie, il prendrait le commandement suprême
des l'm'ces éthiiopic1l'll0s. L'ancieu généra'l ture
est un ennemi acharné de l'Italie. Les autorltèa
kèrnaHstcs déclarent n'avoir aucune relation avec
l'ancien générai,

L'attitude prêtée au négus d'Abyssinie
Rome, Il juill.

Ali sujet d'un discours tenu par le nl~gl15 aux
chefs musulmans de l'Ogadeu. le Lauoro
Fascista écrit que, dans tous les puys ayant des
cO'lollies uîrìcaincs, les pnroles diu négus devraient
être considérées avec une extrême attention. Elles
ampl,ificllt, en effet, les conceptions déjà ex pri-
mées dans des déclarations faites pal' l'empereur
d'Abyssi'illic à un journalisto du nais. « Dans
celles-ci, le négus sc bor nait à cOllseiller aux puis-
sances européennes d'abandonner leurs posscs-
sions en Afl'ique. Aujourd'hui, iiI Se procl.uuo chef
de tous les noirs y compris CCliX qui sont sous
1,[1 domin:.l'\ioll étralngè!'e. »

Le Corriere detla Sera dit que ces plains du
négus sout un avertissement pour l'Angleterre el
la France cl pour Icur presse,

La Gc zzctt a de! Po polo écrit à son tour :
« Le négus se fait passer aujourd'hui pour le

chef de tous les noirs, mais, jusqu'à l'an passé,
iJ louait l.1'I1 langage dìfféren I. ]] (lisait. que les
Abys,si,ns étaient d'une raco s'lIp,érieure à celte dos
nègres, raisonnement qui justif'init l'esdavagc des
tribus vaincues pal' les Ahyssins. Lorsque, i,l y a
quelques armées, une dl~l,égaliol1 dr ·nèg:re.s des
El:ats-Un,is sc tendit il Addis-Ahéba pour y 50'1·
liciter le pntronagc cIII n6gus pour l,a cause nègre,
i~ 1,é~)ondH (j'ue l,a raee abyssine n'avait. ri<'11il v,oil'
avec les nègres et i'I refllsa sèchement l'offre qui
;Iui NaM faite. » (I

L'instabilit.é politique en France
Paris, Il juill.

Salis le tit.re : « L'Etat. qui perd ses roues >,

le Fif/u/'o döplorc t'instabilité: politique, cause
de bien des maux. Les vrais problèmes dont la
sO'lulion alles le soule l'efficacité de l'Etat cxigent
des bllts qui s'adaptcnt. aux circonstances, mais
ne v~rient pas sans cesse dans leur objct.. La
stabilité politique, en dl\piL des crreurs des
hommcs, ue fùt-ello quc passagère, suffit à
rC'lever le prestige ct le rendement général de
l'Etat. français. Ni Ic bOll sens, ni l'imagination,
ni le dévouement au hicn public n·c manquent
en France plus qu'ailleul's. Mais les intentions

la dernière heure
ct les plans restent parfaitemenls vains lant que
l'instabilité politique prive l'Etat de toute chance
de progresser dans un sens ou dans un autre. x

Le programme de M. Laval
Paris, 11 juin.

Excelsior traite d'Il cabinet Laval et cie la
défense du franc. Il montre comment la réussite
de M. Laval a été accueillie à l'étranger avec une
f'avcur marquée et résume les dons et qualités
que possède le président du Conseil et qui vont
lui être indispensables.

« La question de la défense du franc serait
ma I posée si on la ramenait à l'opération d'une
déflation brutale. C'est l'économie nationale qui
alimente le budget, Le problème "ital est. l'ajus-
tement des dépenses exactes de l'Etat aux possi-
hilités réelles de l'économie du pays, dont le
retour à la santé et à l'activité est la seule assu-
rance de ne pas trouver un jour les caisses de
l'Etat vides ou remplies de papiers sans valeur.
Cet ajustement, qui, de toute façon, devra
s'accomplir lin jour ou l'autre, ne saurait
s'accommoder d'aucune surenchère démagogi-
que. Cet ajustement est parfaitement réalisable
avec un minimum de sacrifices sagement répar-
tis. Ces idées si sim plcs, si claires, si logiques
sont celles qui ont déterminé M. Laval à assu-
mer la lourde charge du gouvernement en des
circonstances rendues critiques par le seul fait
d'une psychose parlementaire due à l'approche
des élections législatives. »

« Ali bord du gouffre, économie ou culbute »,
écrit J'Homme libre, qui préconise un remède
très simple en hhéoric, plus diffi,oilc en pratique :
équilibrer le budget. « QU'01~ ne vienne pas nous
dire que la dévaluatlon a rrangerait tout, car iiI
faudrait, après COn1l111eavant, J'emettre le budget
en équilibre. Par-dessus le marché on nu rait ruiné
la monnaie. lVI. Régnier a devant IUti une lâche
écrasante. S'il veut être un ministre digne de
ce nom, il lui faut du courage et de la férocité
dans les suppressions de dépenses. »

Le congrès socialiste frauçaìs
IIfulllOLlse, 11 juin.

(Haoas.) - Le congrès socialiste français a
tenu une séance ln nuit dernière. La discussion
a porté sur les méthodes de conquête du
pouvoir.

Paris, 11 juin.
Sur le congrès socialiste de Mulhouse, pas de

commentaires dans le Populaire, sauf le compte
rendu des débats. Voici quelques réflexions
~i'ad vcrsaires.
~ L'Ordre écrit :

" En somme, M. Léon Blum. invite les socin-
listes lÌ rester unis pom arriver plus vite à la
révnlutiou qui les divisera. »

« Laissons passer ce congrès sans nous émou-
voir, écrit l'Echo de Paris. La violence verbale
des socialistes est surtout la conséquence de la
véritn hln course qui s'est engagée entre partis
socin listes et communistes depuis le pacte de
I'unité d'action. Les socialistes se rendent compte
qu'ils sont rapidement débordés par leurs alliés.
Les cornmunites sont beaucoup plus malins, plus
experts dans l'art de parler aux masses Oll·

vrières. Ils retirent, avec une rare habileté, tous
les bénéfices de l'unité d'action .. ~

Les élections grecques
Athènes, 11 Jll1ll.

(Huuas.] - Duns des déclarations qu'il a
fuites ù la presse, M. Metaxas, chef du parti
monarchiste, a évalué à 30 % environ la pro-
portion, sur l'ensemble des votants, des suffr:'lges
exprimés en faveur des. candidats monarchistes
de son parti.

La CCll1éc (Crète), Il .Îuin.
90,000 inscrits, 35,000 élee-(Hooas.] - Sur

leurs ont volé.
Les 17 députés gOllvel'llementaux ont recueilli

24,000 voix, c'est-à-dire plus que la majorité
absolue.

Les abstentions en Crète ut teignent 60 %. Les
opérations du scrutin se sont déroulées dans un
calme parfait.

Un discours du chancelier autrichien
Klaqcnjurth, 11 juin.

Dans un discours prononcé devant les organi-
sations patriotiques de Vtlluch, le chancelier
Schuschnigg a déclaré que la force défensive
autrichienne était organisée de telle sorte qu'elle
était digne de celle du passé. « Les revendica-
tions de l' Autriehc au monde, ajouta-t-Il, sont
claires : l'Autriche réclame le respect de ses
droits ct le respect de ses frontières. » Le chan-
celier s'éleva enfin eontre l'affirmation que la
politiqlle d,es' milieux patriotiques autriehiens est
dirigée cont.re les intérêts du peuple allemand et
qu'elle est réalisée au détriment des vrais inté-
rêts ('conomiques de l'Autriche. « Il serait éga-
Iement faux de préte,ndl'e, conclut-il, q ue celte
politique rst contraire aux enseignements de
l'histoire. »

Pour la paix internationale
, Londres, Il juin.

(!Jallas.) - Au cours de la séance d'hier lundi
de la conféreùcc annuelle de la « Brit.ish-Legion ",
le président, major gllnéral M.mrice, a annoncé
qu'il' se rendra il'le mo'is prochain à Berlin en
compagnie du .colonel Crosfield, un autre diri-
geant de la légion, SUl' l'invit.ation de l'Allema-
gne, afin d'C'xamincr la question dC' la paix
iIl ternationale ct. l'élablbsement. de contacts ami-
caux.

Combat de tribus en Egypte
Le Caire, 11 juin.

(Reuler.) - Cinq hommes ont été tués et plu.
sieurs grièvement blessés au cours d'un combat:
qui a mis aux prises les tribus rebelles d'Achraf
et d'El Homeida, à Kena, près de Louxor.

Les corps des victimes, horriblement. mutilés,
ont été jetés dans une rivière, où ils ont été
recucillis par la police.

En dépit des efforts des autorités, les tribus
de la Haute-Égypte continuent. d'entretenir entre
elles des rivalil.és qui dégénèrent fréquemment
en combats sanglants tels que celui de Kcna.

Bagarre sang'laute en Espagne
Lugo (Espagne), 11 juin.

(Haoas.) - Au village de Castro, les partiel-
pants de la foire se saut refusés lÌ payer le
droit municipal pour leur installation, l'estimant.
trop élevé. La garde civile est intervenue. Elle
fut accueillie Ìt coups de pierres. Après avoir
tiré en l'air et le désordre redoublant, les gardes
ont fait usage de leurs arilles. Un des manifes-
tants a été tué, un autre est blessé. Un garde
a été également blessé. De nombreuses arresta-
tians furent. opérées.

Collision detl'amways
Grenoble, 11 uun,

(Hooos.] - Deux tramways sont entrés en
CO]]jSiOIl lundi soir. Il y a plusieurs blessés qui
tous cependant ont pu regagner Jeur domicile
après pansement.

Le voyage de retour
de la « Normandie»

Paris, 11 juin.
Hier lundiv ù midi, la position de la Norman-

die était la suivante : latitude, 32 degrés; lougi-
lude, 45 degrés. Le paquebot. avait couvert en
une journée, depuis la veillc ù midi, une dis.
tance de fi\)4 milles, ù la vitesse moyenne de
2!) nœuds 17. Il arrivera au Havre demain, vers
16 heures.

SUISSE

L'accident du VaI-de-Ruz
Fontuiues (Neuchâtel), 11 juin.

Voici la liste des hlcss(~s soignés il l'hôpital de
Landeyeux : 1\1me Alice Sommerhalder, blessures
à la tête; son mari, M. Jean Sornmerhalder,
jambe cassée; ì\'lile Miihlet~t1er, blessures i\ la
tète : MIllC Anna Liechti-Schmicd, bras cassé (son
mari a étö tué) ; M. Walter Howuld, jambe cassée
ct. blessures il la ìète ; M. Paul Tschanz, fracture
clu crâne; M. Ernest Neucnschwander, blessures
à la tête; M. Jacob Lehmann, blessures ù la tête;
M. Jacob Schenk, blessure à l'épaule el à la tête.

Uu cycliste tué
La Cbaux-âe-Ponâs, Il juill.

Ce matin, lundi, ù la sortie de La Chaux-de-
Fonds, un nommé Schlœppi, circulait en moto-
cyclette, a heurté un cycliste, M. Cuttìu. Le
cycliste fut tué sur le coup.

Changes à vue
Le 11 juin, malin

Paris (100 francs)
Londres (1 livre st.]
Allemagne (100 marcs or)
italie (100 lires)
Autriche (100 schillings)
Prague.IIOO couronnes)
New-York (1 dollar)
Bruxelles 1100 betgas : 500 fr. belges)
Madrid 1100 pesetas)
Amsterdam (t 00 florins)
Budapest (100 pengö)

Achat Vente
:w IS ~O 28
14 98 15 08
124 - 124 50
25 25 25 45
12 70 12 90
3œ 3 os51 80 52 20

41 80 42 30
207 - 207 60

:BULLETJN MÉTÉOROLOGIQUe
11 [uin

BAROMÈTRe
.luin Juin

720 - I;;:: 720-- '-.- -
715 - -- 715- I;--- -710 - - 710- -Moy. - -- - Moy.- -705 - - 705- -- -- -- -700 - -- 700- -- -- -- -695 -- - 695- , -- --- --600 -

I
-

600-
~

---
685 -- 685-

THBRMOMÈTRB

I 51 (iJ 71 Hl \il tul IIIJuin Juin

m. 112110 110 115/15117/17m. 18 W 18 22 23 24. 24
soir 16 18 21 23 2'1 24

7 h
Il h

7 h. 1

'1 h m.
11 h. m.
7 h. soir

Temps probable
Zurich, 11 il/in, .11 h. du mal;/1,

Augmentation de la nébulosité. Chaud. Orage!!,
puis tl'ès nuageux IIvee un IJeu de pluie et ayec
une baisse de la teUll'él'atun:.



Page 6 LA LIBERTt Mardi 11 juin

1t\"'l"!t~·1,- ~~': ,.!': ,.:.~\ '
. ..,,<ç~

1935

FRIBOURC
L'assemblée des actionnaires

de la Fabrique de chocolats de Villars

Les ucl iou nn i rcx de la Fnhriquu de chncolu!s
cie Villars 0111 tenu S:lllll'di leur uxxcrubl èc :111-
nucllc ordinaire, SOllS 1:1 pn":;irlcnc(' dp I\L Gu il
Iauruc Kaiser,' plt:sidenl du conseil d'udmiuis
ì rn l inn, d irccl our ß(':néral.
L'nsscmblé« a pris couuaissuncc uvee sa+isfuc-

lion des résultats de l'exercice 1\l34-19iI5.
La Fabrique dl! chocolats de Villars do it :'1

l'esprit entrcprcuu nt, a u, cOllrag(~ cl' il hi prll'
denee de sù direction une situation solide el
prospère, lll:Jlgr.\ les coujoucturcs adverses, Avec
une sage retenue, le con ,'i'ei,1 d'admiriislralion a
constamment modéré le dividende pour en ussu-
rer la con l in n ii é lJ lIli 'taux avantageux. Il r-st '
de nouveau dl: 12 francs pour le' do ru ier exer-
cice, pour une action de la va lcu r norn in a'lc
de 100 f'rnn cs, mais dont le cou rx, dr-puis un o
douzuiuo d'années, a toujours dépassé ;j()O fr.

Le cupltal-nctious est de :1 millions. Ln Société
est débilrice d'un cmpruu l d c 2 millions. Le
fonds pour œuvres de hlenfnisaucc s'eleve :ì
673,H71 Irnncs.
Le fonds de nscrvc o rrliu a i rc psi rie ROO,OOO Ir.

uprès vcrsciucu l de 25,()()() lr. p rél cvés sur Ic.,
bénéficcs du dernier exercice.
La réserve s]ll'ciaIP, le fonds dl' rcuouvcllc-

meut cl le compte d'u l lcn le font ensemble
250,000 J'r.
Les immeubles de Fribourg figurenl il l'uclif

du bilan pour 1,8;)0,000 J'r. Cil chiffres ronds
(or, la luxe cudustrnlc cs! de ~\ millions p.iss«) ;
le bordereau lndustricl, pour H02,OOO lr. (les
machines sont assurées pour. plus de 2 millions) ;
les matières premières ct stocks fabriqués sont
évalués :'1 8rJ;J,OOO ('nIiICS.

On voit que Ir bilan :1 ('ll; p rudurn m cu t {'I:l!lli,
Le bénéfice brut a (;tl', COll111Ir nous l'avons

rlit, de 1,92:j,OOO l'l'. et le hl'néJ'icc lIet de 5:\(1,(j()0
l'r:llICS,
Le r:lpporl dll conseil d':HllIlinistr,ilion se

plaint vivement des ('nlr:lv('s mises ail d{'velop-
')JemenL des afl'aires par Ja Il'gislatioll f(\cJ(>ralr:
qlli inlerdil l'ouvcrture de 1I0Livclks SIICCIII's:J!rs
de vente. Sans cet empêchemenl, la Fahriqlle' d('
Viillars pourrail allgmenter sensildclIlcllt le nOIll-

bre de ses ollvrins.
Elle a, au sllrpIus, raison de com'PIer SLir la

fidélitt1 de sa cli(~nlèlc, qlli ä[lIH('cie 1:1 (J11,dit[··
..echC!·.e1H~e de ses produils.. ."

L'fi Dil'eel'ion se toué Cl'Il 'dt"O\1rn1'(,lll"'dn 'p(~r-
sOllnel cL sc félicite de n'al'oil' JI:I,'; eu :'1 dillli·

IlLler les salaires jusqu'ici.
Les diverscslIl:lisons do. l'cnle dl' Villars COIlS,

lituent aillant de soc:i(~I"'s inHnol,iliè'rcs doni ks
actions sont enlre les Il1nins de la Soei(>!t; de
partieipalioll fin:lllcière (holding), ail capilal de
100,000 ['l'. ::l"ppartcnanl à la FtJ!))'irllle de Villars.
Le consei,l d'administrai ion est le même pour les
deux soeiélés. L'empl~ehcmellt d'ouvrir d·es mai-
sons de venle Cil Sllisse a pOlir cl'ret qlle la
soeidé holding a trop de fonds pOlli' l'cmploi
(!ll'elle en peul f"ire. Elit: :l (lt'~cidé, en con st':-
fluence, de r,emhollrser il ses créanciers obliga-
t.aires un el1l]')I'1II11 de 1 million ù ti % qui :1I'1'ive
à t':chéancc, C'est la Fabrique de Villars qui se
substiluera allx créanciers cn faisant :ì la
holding l'av:lnce de la somme lll\cessairc, Il en
résullera lIll allégemenl d'illl.{~rêts pour Villal's,
Le Bulletill finallcier wisse fnit ;1 cc sujet la

remarque que, s'il est regrettable que Ir fonds
en Cll,cslion 1'1.0. puisse l~tl'e el\lployt~ l'II ce rnn[II(~nl

nu dévcloppcmcut de l'entreprise, à cause de
l'obstacle qll'y mel la législation, l'avenir, sans
aucun dou re, réserve il Vi llars une revanche, el.
qu'il est lJ prévoir que, lorsque les hnrrìè res
actuelles seront nbo lies, il se Irouvera des irn-
meubles ù achetor à meilleur compte qu'anjour-
d'hui.
L'assemblée a approuvé les comptes, le bilan

cl la répar+il.ion du bénéfice, puis LI procédé aux
nominations stntut a ircs.

Après quoi, des autocars cl automobiles 0111.

truusporté laus les. assistants à Bulle, où le
dîner les attendait ù l'hôtel des Alpes. Le tenan-
cier, M. Gaillard,' til des prodiges pour salis-
Iai rc ses hôtes,' Hien ne nianqun Ù leur agl'I'"
ment, 1\'1. Léon Daguet, directeur, sc fit l'inter-
prèl c de tous les COll vives pou r remercier la
Direction de la Fabrique de Villars, qu'il Félicita
pour la f'açon bri lluu tc, courageuse et sage dont
elle conduit les destinees de l'enlreprise.

Delii Iwnjonulel'!òj snI' hL Sarine

SauIlNI,i arpr~s nuidi, une soixantaine de pon-
torinicrs aìrivnicnt d'An rau à Fribourg. Ils 'con-
duisirent t'CIII' matériel ail hord de la Sarine el.
ils passèrent la soirée ù Fribourg.
Dimnnche matin, à () heures, les hardis navi-

g:lteurs mouluient sur quatre pontons qu'ils pilo-
tèrcnt sur la Sarine ct l'Aar jusqu'il Aarberg, où
eut. lieu le dîner. A 14 heures, les pontonniers
remontaient en bateau pour' traverser le lac rie
Rienne el aborder, à la tombée de la 'nuit, :ì
I'urcn.

Hier, lundi, ils rnprcuuicnt leur voyage cl. art'i-
vuicnt dans la soirée il A:I1':ItI. Leur randonnée
s'esl crJ'ecllll;e d.uis d'excellentes conditions.

Socii-j,(· ln'ojccjl'IN~ dCI!!" ..imaulx

Vqici les noms des, personnes qui out. reçu le
diplôme de la société Fribourgeoisc pour la pro-
.Iect.ion des animaux, pour les hans soins envers
les nu nu.ru x.

Mmc Hila Krcser el 1\1'"e Luug-Cuyer. ::1 Fri-
bourg; l\B1. Vieto·r Fusel, postillon; Emilien
Sauteur, postillon; Irénée HOlJlnnells, postillon;
.Joseph Panch:lllx, posl.illon, eliez M, Fasel. entre-
preIH~ur, ;Ì .Fribourg; Aml~dl;e Chaney :l Monl.et;
1.l~(ln Brohy :ì Frihourg; Nicolas ßilìz: Emile
.Jenny à HOllrguillon; Albin Mauron il Plan-
rayon; Mnurice Singy; Hager S::t1in 11 Belfaux:;
Félix BI,ancllHlrd au C.I'1I'IlZ; Je<l'n et. Ha)~mond
Hlldaz :', Friesenheidt (Sehmillcn) ; Etienne Girod
:', Frihollrg; Vi·ncünl Ho'lle ;ìFrihollrg; Chades
.Joye:ì Sc:hmilLcJI; Lou.is Sohalkr :1 F.iboul'g;
Fì'ilz ·Cìebha.l,dt il Avry-sllìi'-!\Ialran ; Léoncc Broil-
Ici. il la Corhnz; Jean ]{re,linger ii Frihourg;
l"rançois Dell'\c'y à Gmng,es-Pp.ecol; Pj('rre l-Tuhcl'
;1 Fri,j,llIlrg; ,}nsr·p.lï' C:lt"lln-cl ~ F!'iT)ollJ1g: .<\1-
pl[oll.'W S':llIler,d Ù Fribollrg.
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Etat civil de la ville de Fribourg

~
contre MAUX DETETE

MIGRAINES
/

NEVRALGIES
RHUMATISMES
DOULEURS

la boite de 10 Poudres 1,80
Dons toutes les Pharmacies

Mercredi, 12 juill

QUATRE-TEMPS
Saint .Jcan de Saint-Jo'llcond, confesseur

Sainl. Jean de Sainl-Facond était lin religieux
espagnol. II. cul. du ciel le don d'apaiser les Il:-1.i,-
nes el lel' conflils aux: lemps t.roublôs du
Xv",e siècle.r BAINS du SCHWEFELBERG AlI. 1400 ~
Hôtel, 100 lils, nouvellement rénové. Bains sul-
fureux, massages; inhalations, cures de chaise-
longue, promenades dans la forêl ; régime, médecin.
Pension, Fr. 8,50 :'a 10,-; l'in de semaine, Fr. 11.-.
Téléphone 11.4. Garage, prospecllls. (Du 15 juin au
15 scpt., service d'aulomobile avec Fribourg ct du

~lUl;t '- 1er juillet <lU 1er' sepl. ovcr Benie,) P 1236Y ~
" ;,' \'. i ''''t •• ,\

Fel/ille/on dc UI UnCHTf,'

Ainsi souffla le vent
par Henri Ardei

- Ne pronez pas ceil:e mine sévi~l'e, Sylvie, dit
.lean-Noël. Je l'al'olle, je Ile suis pas plus un sainl,
I/ue la foule de mes frères, el 1105 plus sl'duisanles
partenaires savenl I.rès bien ù quoi s'en tenir.
Mais' IIOUS SOlllllles autremenl 'exigeants, c'est
vrai, SUI' la valcu!' cie celles ù qui nOlis pouvons
être l.enlòs de livl'er à jamais noire vie. J'avoue,
pour ma parI, que je n'allli~l1enlÎ jamais à m'a
111ère une femme qll'clle Ile pllisse dl~sirer comme
sa fillc. Tout de llIême, si J'l'ngil(~ que je sois,
je puis en êlre (,:1)11V:1iIlCU, Vous Ille croyez,
n'esI-cc pas vrai? Syhie, mailllenanl que ilO,

hienheureuses séance3 mllsicales ont culbuté
enlre nous la hal'rière :ì travers laqllelle nous
eherehiolls ù connailrc noire « moi » inlérieur.
Avec quelle joie, je pense que nous pourrons
les r-eCOI11J'lll!IlCer un pell dès que, hientôl, je
reviendrai à Bex, Ull insl.ant, ma mère l'l~ins-
lalJt':e aux: « Us » . .le désire, en paix, revoir
JCI ma parlilion, cl il faul que je la relise avec
vous ... si VOUS vOldez bien le permellre, avant
de la sou Illettre à l'aulorilé qui d6cidera de
son 501'1. Et puis, j'ai à vous JlI0ltll'cr des éludes
écriles ic.i.

Sylvie ne ré.polldit pas aussitôt., puis, lente-
ment, elle dit:
- Qualld vous reviendrez, sans doule, je serai

p~rtie,
JI bondil.

_.-- Parlie? !v[,lÎs Mme COlllfll m'a dit être
déeidée il pa~s(:r encore quelques semajnes :'I
Bex?

- Olli, elle Cil :l\':lil l'intenlion". Seulemcnt
('Ile esI rappelée par des invilalions pressanl.es
dans le Midi. El 1I10i, je suis attendlle ct rt':c\a-

1l1ée à N... •
- Pour une date prochaine?
Brusquement, il inlerrogea, s'arrêlanl net au

milieu du senticr 0(1 s'apaisaient les fla IIImes
du couchant.
- Attendue? lléc1am6e? Vous êles lïanc(~e ?".
Elle l'il un gesle négatif, amusée de la sup-

posil.ion inlJ)r,'~vue :
- Oh I nou I je Ile ~uis pas fiancée I
Loinlaine, dans son souvenir, surgissait

l'image de Philippe" Oui, si elle l'avait ,'oulu,
elle cM. pli être, c'esi vrai, cn celle l'in d'élé,
:'llI.cndlle par la ferveur d'lI11 fiancé ...

Cornille elle n'avait. pa,s laut de suite répondu,
Jean-Noël arrêla sur elle des yeux qui Cjues-
lionnaient impérieusement el. devinaienl, sur le
visage ex:pressif, une pensée qu'elle ne livrait
point.

Pour l'ohliger :ì parler, il r~p{!la :

Dites-illoi que vous n'êles pas fiancée?
Que vous n'allez pas vous enterrcr à N... ?
C'est impossible, vous y péririez d'ennui. ..

Non, parce que j'y. retrouverai la chère
grand' mère que j'aime infiniment:, par-dessus
IOlll autre créature.
Etait-ce encore la stricte vérité?
- Je vous ai parlé de grand'mère bien des

fois .. Vous devez déjà la connaître un' peu, vous
savez pourquoi je l'admire tant. Elle est bonne
commc votre mère et elle a celle âme très haute.
déjà élevée ,"ers le plein ciel, des pauvres créa-
tmes ,qui ont beaucoup souffert. Elle, m'appelle
sn « petite .Toie • ct, depuis l.J'ois mois, je l'al
(luittt':e. Il l'nul, oh I olli, il faut que je retourne'l
enfin vers elle qui avait bien voulu me « prêter»

J'I'OllWSSCS de IIWI'Îu!Je
26 niai. Lüchingcr Olto, directeur, dObcrrict

(Suint-Gull}, cl Mallhcy Alice, du Locle (Neuchàtel),
ù Fribourg.
2'7 mai. - Grundgirard Jules, voyageur de com-

merce, de Cugy, cl: Guidi Marguerite, de et il
Fribourg,
28 mai. - Brülhurt Pierre, manœuvre, de Tavel,

ct Delncombaz Virginie, d'Albcuvc, il. Fribourg,
31 nuti. Marguet Paul, peintre-décoraleur, de

Mènièrcs, cl Schuller Emma, de Wûnnewil, à
fribourg.

Noissunccs
26 nuti. ,- Egger .lncquclinc. fille de Longin, agri-

culteur, cl. de Célina, née Kilchœr, de ct à Bonue-
fontaine,
27 moi. -, Ba-chlcr Paul-Erich, fils de Hermann,

mécunìuicu, de Dirtarct, cl. de Malhilde, née Gross,
rue de Morul, 2'17,
Happo Alhert , rils de Murtin, chauffeur, de

Schm ittcu, d de Muric-Antoincttc, née Piantino,
Beauregard, 11.
Aeby Eliane, fille de Roger, architecte, de Che-

vrilles, cl de Tamara, née Kolpakoff', rue Jordil, 9.
Chalagny .lcan-Pierrc, fils d'Henri, agriculteur, ct

de Constance, née Charrière, de cl il Corsercy.
Bucher .Incqueliuc, l'ille de Joseph, voyageur de

commerce, de Mcikirch (Bcrne), ct dl' Pierrette, née
Bersicr, il Marly-lc-Pet ìt.

'tI! moi. - Juugo Marguerite. fille de Joseph, ins-
pcctcur forestier, do Guin ct Frihourg. ct de Marie,
née' Pof'f'cl, Schœnberg, 26.
I Wymuun Charles, l'ils rie Fritz, électricien, de
'SulIlis\vald (Berne), et. de Marguerite, née Endrcs,
Vigncftaz. 5 (n'a Vt!CII qu'un jour),
Hirnc Hélène, fille n'Ernest, tailleur, de Charmoy,

et: d'Antoinett.e, née Husscnfru lz, Impasse des Ho-
sicrs, 2:1.

'29 mai. - Barbey Marcel. fils de Julien, ouvrier
agricole, de Chavannes-les-Forts, el de Marie, liée
Dcssauzcs, il Méxièrcs.
. Grivel Mu rie-Rose, fille de Léon, racleur postal, de
Chapelle (Gliìne), el. de Léonce, née Chardonncns,
rue Cardinal Mcrrnillod, 30.
30 mai, - Zbinden Francis, fils de Marius, ouvrier

(l'usine, de Planfayou, ct, de Virginie, née Chatagny,
:\ Coussct (n'a vécu que quelques heures).
Rcbcr Gilberte, l'ille de Werner. instructeur m il i-

lnire, de Sehungnau (Berne), cl. de Fernande, née
Dubi, Bourquillon.

81 mai. - Progin Ma l'ccl, fils d'Ernest, carton-
nier. de Misery, el: de Marie. n(~e Schor, Lorette, 2\):-1.
Mauron Georges. fils de Pi ux, aubergiste, de Fri-

bourg, cl d'Aloîsia, liée Achischcr, Les Nciglcs, 284.
Uiubli Philippe, fils d'André" contremaîlre, d'Er-

Inalingcn (Thurgovie), cl. d'AlIIlV, née Dubois, rue de
l'Industrie, 2.
Gœlschmann Maric·Thérl~sc, fille de fl':ln~.ois, agri-

culteur. d'lJeherslorr, ct d'Ann<l, née Zahno, ù
Heifenricd,
Acby Liliane, fille d'Aloys, aubergiste, de Tinl.erin

el FribOl1r~, ct de Vielorine, née Andrey. i., Plasselh,
Gobel Georgrtlc, fille de Louis, journalier, de Mns·

f;onnens, el de Hosn, nrr Mory, rue de la Banql1e, 20,
Déâs

:![/ /1/((i, - .lall Céeile. n{:e Ell.schingcr, en lR82,
(-pouse d'Emile, de Paycrnc (Vaud), route de Ber-
l.igIlY, 11.

:JO mai. ,- Schacher .Jean, de Granges·Paceot. né
('II 1R(j~. vr'uJ' de C6Iin(', née Briff:lud, l'lie de J'11l-
d(lslrie. IO,
I)ougoud Gél':u'd, né Cil 1 \1:34, de el il Villarimbolld,
:1/ moi, - Piller ,lean. peintre, de Zl.1lllholz, né

l'Il 1915, Gl'and'folllaillc, 27.
"_--.--' .,,- '''--- , .._-----

:t marraine. Et la pensée du bonheur que je vais
lui apporl.er en revenant., emporte mon regrel
de voir fini le bon temps de Bex.

- Vous VOlIS y êtes plu?
Oui, pour moi, il a passé si vit·e ... Les

gens d'ex-pôl'ienee onl bien raison de dire que
tout cc qui fillÌ! esl court... Depuis que j'ai
qllillt': N .... ma vie intérieure a élé illlense, cOlllme
je l'aime I âme, cerve'lII ...
- Cœur aussi?
Elle ne répéta pas le ll1ol. el. cont:inua seule-

mellt :
- Tout a reçu sa parI.
Il interrogea, cherchant. la rc\vélalion que les

lèvres lui dérobaiellt :
- Vous avez aimé lias sC'ances de nlusique?

A moi aussi, elles onl ét~ si précieuses que je
peux accepter de vous voir partir, seillemeni
]l:lrce que j'ai hiell l'espoir 'Ille nOlis les repren-
drons à Paris el bientôt: I Votre marraine vous
:l adopté pour sa fille; elle :lUSSI, à son tou\',
elle vous réclamera de nouve!lu.

- A Paris, eHe n'a pas besoin de l\')o.i;
je crois que je la gênerais hien vite dans SOli

existence indépendante, si remplie I Sauf im-
prévu, je pense que je resterai à présent près
de gnmd'mère, m'appliquant de mon mieux il la
dédommager de ses trois mois d'isolement. Sans
dou!.e, bientôt, nous amans besoin l'une de l'au-
tre."

Elle s'arrêta de nouveau, isolée tlne seconde,
dans son jardin secret. Elle pensait à sa mère,
à M. le trésorier".

Jean-Noël ne pouvait savoir el n'avait pas le
droit d'intelToger. D'ailleurs, tout de suite, elle
finissait, les lèvres tout à ]a fois mélancoliques et
gamines, mais un pli les soulignait, lui donnant
tout à coup. une gravité inconsciente.

NO(l(ll': d'ol'
M. cl Mmc Progin-Dévaud, représentant. dà

commerce, à Frìbourg. ont fôt( leurs noces d'or,
soit les cinquante ans de leur mariage, Les d·euX
époux sont. en parfaite san lé. -

RAUIO
Mereredl, 12 .iuin
Rodìo-Suissn romande

12 h. 30, dcrn ièrcs nouvelles. 12 h, 10, théâtre
classique, .16 h. :30 (de Herne), «onccrt, émission
co nunuuc. Hl h. Le ihéûtrc de Bob cl Bobette.
lI! h. 20, mélodies de films sonores. 18 h, 55, radlo-:
chronique. tll h,. 1:J, soli d'accordéon. 1!J b. 35,
La circulation ri lu sécurité. 1!J b. 45, le c,hampion-
naì d'cscvlmc :~, Lausanlll'.20 h. introduction il
l'Arlésienne. 20 h. 20, dernières nouvelles. 20 h. 30.,
L'Arlésienne, drame en trois actes, d'Alphonse Dau-
dct, musique do Bizet.

Radio-Suissc otlcmandc
12 h. avec J'accorrléon ct la zither.16 h. 30,

émission commune, musique d'opérettes d'Oscar
Nedbal. 17 h. te quatuor des Revel/ers Hormonlstê
chante. 19 h. 50, retransmission de Frauenfeld 1
soirée thurgovirllllc,

Radio-Suisse ilalielllle
12 h. concert par le Radio-Orchestre. 20 li. '1'6,

musique gaie, pot. pourri par le Radio-OrchesLre.
Slations étratujères

Ilurlio-Pa ris, 12 h. Hi, concert de musique sym-
phonique. Paris P. T. T" 20 h. 30, concert de \
musique de chamhrc. Strasbourg, 20 h. 15, retrans"
mission du Théâlre municipal de Verdun I concert
dc lu musiq uc liu 150mc régiment: d'infantel'!c,
Bruxelles, 21 h. 15, concert par l'Orchcstrc-Iladiv-
Itndlo-Luxcmbcurg. 20 h, ro, concert varié par
I'Orchesue Badio-Luxemhourg. Stuttgart, 20 h. 45,
concert récréatif par l'orchestre de la staliol1,
Munich, 20 h. 45, concert varié. Leipzig, 17 h. con-
cert par l'orchestre de ta stnlinn cl des solistes.
Frnncf'ort , 17 h. concert par l'orchestre de la sln-
lion, Vienne, 18 h. 25, Sieqfried, opéra Cil trois
actes, de Waguer.

Télédiffusion (réseau de SO/lCI1S)
fi h. :ì 7 h, 15, Sluttgurt-Bcrlin, gymnastique.:

(; h. Hi, concert matinal. 7 h, 15 il 8 h" .Ra.dio-
Paris, l'CV ne de ln presse, 7 h. 45, gymnastique.
R h, Ù 9 h., Paris p, T. T" radio-journal. lO h. ao
:\ 12 h. 15, Lyon-Marseille, ~ralllo-c.on('er1. 11 h"
orr.hcst rc de J:I statiou. Hi h" Pnris P. T. T" 111,
radio :lUX aveugles. Hi h. :\ Hi Il. 2i), Frnnr-Fort, pelit,
concert. Musiquo dc piano, 22 h, 45 " 2,1 h" Casse!'
Colouuc. musique dc chnrnhrc. 2:{ h. mnsiquc d'o]1e-
l'clics, 2,1 h. ::, 2 h. Frnucf'ort. concert du SOli: I
~~r: symphon iqu:_~l,;..,...:..:.H.:e.:..i('...;h.:... ,:"",,:~

LI' secrélaire dl' I" !?fdoc/i()n : Armand SpicblJ!;/

L'HISTOIRE E"MOUVANT~~
D'UN PROFESSEUR

Mlle N., professeur, nOliS' n aulorisés, par recon-
naissance, il publier les fails suivan!.s : AffUgée d'ull

blanchissemenl précoce, elle élait menacée de perd~,~
sa chevellirc ct vivail: dans t'angoisse :ì l'idé~ qUI

viendrait un jour où elle devrait portel' une perruque
,ou renonter :'I l'enscignement dans tn crainle que seS
élèves ne sc moquenl d'elle. C'est alors qu'elle lenta
un essai pour ainsi dire désespéré avec le Peigne,.:"
II' raH/s. Cela n'hlla pas fout seul, car ses chevet~lC' ,
,~Iaient vraimenl cn mauvais élal, mais, petit à pelit.
L'HUILE VÈGCTALE BALSAMIQUE DU Dr NIGHlS '
prodllisit ses bons effets, revilalisa les cheveus dc,
~t1te N, qui, fortifiés cl: revivifiés, non seulement SOIll::
redcl'clIliS beHu noirs, mais ont repris Icur soupl~ss.ef
(!\ leur force. Aujourd'hui, ]\<I Ile 'N, a la vic transfol: '

Ill{~e. Elle esi cOlllplNcmenl, dl'bnrrassée d'un SOUCI

qui l'a rongée pendant. des années cl: a pu sc relnet~rc
il son Iruvail l'espril libre. Profond(!l1lent reconn~IS'
sante nu PETGNE NIGRIS, Mlle N. nous a aulOl'Jsé~.
à publicr ces faits afin de redonner confiance c
courage aux personnes qui sc trouveraient danS ~
même cas. P 264 .
VOliS lous qui avez [les cheveux gris ou blaI1Ç~·

lllessicUl's ct dames, palrons cl. employés, qni avet
besoin de voire jeunesse pour gagner volrc vic, vous
retrouverez eil qlletques jours vos cheveux de 20 ailS,
avec ICllr b('lIc ~ollieur ~riginaire, D('Iliandez aujoUr-
d'hui nlt"nc :', M, Adrien Morel, concessionnaire exc/u,
sil' pOlir la Snisse du T'ciqlle dII Dr NIGRIS, Vi1lale
Soir, Chemill de Champillel, Lausanne, l'intéressante
brochure No 1.2, conl.l'lIalll nll exposé! dcs résu\t.!I~~
oblellus pal' lc l'eif/Ilc NIGIUS, ainsi fjLl'lIn ext.ral
d'atleslat.ions scienlifiq1les ('I références. Cel.le br~'
chllre VOliS seru l'ilvovée pOIl' relour du COu.rrier,
~rllluif(,ll1ent. cl' iliscri:I,(,lllenl.

- D'ailleurs, je pense qu'jJ n'est pas bon poUl'
moi de mener tille exislence si é!ifférenle de ce,lIe

qui, selon les perspect.ives, m'esI. réservée danS,
l'avenir.

- Dans l'llvellir? Qu'en saveZ-VOliS, Quoi quEl
vatis disiez, votTe marraine, slll'emcn t, vous réd~'
mandera vile et vous reviendrez ... Je le veux, ,Iso

l· . d 'e pltrVOLIS en Stipp le ... vous revlen rez, ellvoye •
la tendresse généreuse de votre grand'mère qUI.
toujours O\lhl ieuse d'elle-même, VallS renverr~
près de nous, si elle juge que, iI Paris, vous deve.z

trouver le bonheur.

- Ma mère ne me laisserait plus repartir. bien
(lu'elle n\tit pas, elle, autrement besoin de ,111

11

prt':scl1ce; mais elle m'aime, :ì sa manière, ,e~'
n'aceepterait pas de me voir l'abandonner ,pou
malTai ne. . n
Les trai ts de Jean-Norl prirenl, leur expreSS\O .

im périeuse :

- Tanl pis pour eJ.le, - pardon de mon Irré-
vérence l _ si elle n'a pas Sil vous enveloppe~
assez étroitement de lendresse, pOUl' que ecu" ,~~ll

d
, ., saiSIr
eStrent votre presence ne puissent VOUS

et. vous garder. .s
Sylvie tressaillit toute, sans tourner la tête vel

l . S ' , l or1zoJ1Ul. 011 regard sen/ uyait: vers le large l 'f
, I . . 1 h' . ne SOlqu enva lISS:lIt a l'ume dwphane, malS 1.\ s

éperdue d'être désaltérée brùlaiL soudain se
lèvres.

Cl ' t l ,. Ul'" _t-elle.
- lU, ne par ez pas ~lInSI, Illurm " Jl}e

II ne faut. pas, Je ne mérite pas que vous
traitiez camme Maryse I .

erall).Il se pencha, jeté vers elle d'un élan souv
d nandll,

- Vous ne permettez pas que je vatiS el' Il
de parlager avec ,moi le cœur si c1l'aud d~. ~ .
mère qui, je le devine, est priHe à vnliS l' ouvrll) "

(A suivre.



Ees pilotes suisses de :vol ÌÎ voìle

\ Une assemblée vient de, réunir, à Oltea, les,
li lotes suisses de vol il voile. Cette association
1I0mpte 42 groupes avec plus. de 600 pilotes.
· Il fut décidé de pousser le plus: possible. la
t;~struction. ~n~igène des, ~vions sans mote,:,"r.
~ grandes dlfferences de pnx entre les produits

SUI~ses t Id' "~' e es pro uits. étrangers, forment un obs-
,lacle a' I "l' t' d . ." a rea isa ion e ce. projeä; mais on
espere, avec le bon vouloir- des milieux intéressés
Pouvoir créer une ìndustrìe suisse pour là cons-
truction d'avìons, tout au moins d'avions sans
llloteur. .

Il Les Conditions génél'ales concernant la fusion
l,es groupes de vol à, voile avec les sections de
AérO-Club suisse fur.ent ratifiées.; d'autre part,

Une revue mensuelle: intitulée :1 Vooi à voile .. et
iOnstructioIl de n~od;èles réduits, tirée de' l',Aéro.;
evuo, sera obligatoire pour tous: les pilQtes.

J A la suite des expériences concluantes faites
usqu'à présent au s~rNice militaire, d'une part,
:,t pal' la section de Berne, d'autre part, rela-
'd~ves aux épreuves psycho-technìqçes des can-
Idats aux écoles de vol, il fut décidé de rendre
Ces épreuves obligatoires p!iI.ur' tous les élèves de
~ol à voile. En éliminant à, temps les candidats.
ncapables, le monìteùr de vol peut ainsi se con-
sacrer d . .'s; , . avantage aux candidats plus aptes. eteVlt . .
t er, de ce fait, des frais. De p~.l1S, cette épreuve
sranqUilIisera les. parents des élèves, Iersqu'Ils
·a~ront que leurs enfants ne seront admis à veler·iUaprès un examen sérieux. Le docteur Spreng,
tecteur de l'Institut. psycho-techniqua de. Berne,
es~ déclaré disposé de faire passel' ces épreuves.

auL assemblée décida enfin d'accorder son appui
'f camp ìnternatìsnal de. vol à voilß du. Jung-rau' .

Joch, du 4. au 18 septembre •........

c orb iU·1a r d. - a u t o m!DJ bJ! l e
Entellrements etr transports. funèbres,

à conditions favorables par le

GAR A· G}E C E N T R I L: S.. A.
C Portenier frèreS' 88'-1

., rlblet 4 Tél. 5.06

...........

Ce SQir, à 20 h. 3
~ernièr~ représentation
du. me.",.eilleux film'

Les nuits·.Jmosoovrtes
avec H ARR V BAU R

P. Ric;hard ..WjlJm· Annabella

l. Itès demain' ,
H.AJf·R V" BAU R

daus

~It hnmm;e. en 01'
Q.t'. Méd•.

Il. P':rasset
, ~édecin-dentiste.

1.rA:Y,E.RN~

Sé.ìqur- dt·
vacance.s

Pension de famille po ur
damcs : prix Fr. 4.-
SIlM&A:IdSS" alt, 900,.lU•.

Mllc., E.dw/ige, Perr,in'.a: rapriSt
aet IUlnsultations.,
ò;;-- . IVIN'
ho~,~elt\e.nde. u~~,jeune
:Vaül~: ..llYalÜ d.ßJ'l tra-

'''AU,~,lapa~bie,c..ollllU:c.

aide.·.
1~ag,er'
· S'udrdb: sous p 13003 Fn.bl~cit, F I. ;;~ ~~s, 'riboulfl..

>,ì ~ SI· éjour d:é;té,
Oller l. - .1It1,b. près de Gruyères ,A. louer dans un charmaut

L.O c,aJ.!\, village de la Gruyère, une
beUeQ~1VI~N'" meublé, 'maison d'habitation meu-
S, Sltuati.on. 'blée. Vue magnifique sur'

, udre les montagnes. A l'abri delt19J.L.J;) sscr à Publicilas, la poussière et du bruit,
~o~H 71Jß()) B. là proximité de l'arrêt de ,
};;II -

1I~1l8 Versant 5000 fr.aücs, : l'tmt.obus.
~lll C(,clt~terez un bon P.our vJsiler, s'adl1esser

ell~leloca~if, avec; ,à M•. M.~.ho.n,. inst.,.
· Cafe-restaurant le_o_r_lll_è._re_$_. _
I\\lPUl'te
etc., d lIlen!s, bO.Mh~rie. t M1JBILIER
~ef'lie~s un impprtant "
t!!.ut lt, ~all4p.!s. 4ib~'e, , ,
''''llllir,~I. s\lite, ou" à CO!.!;- COiMPILIi,]
~Jlto't erallcq l\ferinal et
~c 21-; liaUSanll(!.

Off te.
Jt,e.llsion

· bansc\t la G. charmant villoge
, ' I\. ch.c lUY.,ère, él.oigQ.é.de",tend W,allon out.os on
" t'nt" O". P~nsion ~«ln-

~Otl u\.1:à pa l't li', dl!. 4 ans.
~6s, II et b;.ollSsQins a~~u,
~onduOlJtq\Ute. s~ine ct
~'U!4,l,I,t~. .

~~e~CI' 'à. l:'~blic.i(as,
.~ ,&~~~.p. .UQA a.~

3'98' fl.ancs
(à. l''é.tat tI~uf)

,f g,nuld' lit, 2. pt, literie
s.oig,néc, table de nuit,
lavabo, et glace, cpmm.ode
.oll arm.oire, table de mi·
"lieu, tapis, \U.oqllcllP, 1 ca,
napé Il1.QqucLtc.. clJa.is.es,
tablè de cuisin.e, tab.ourets,
ct \lll j.oli buffo!: vitré de
cuisine. (détaillé). Emh,
· exp. frallc.o. 8170
Il'.. FESS~~R, 4v. da
Fr.a,nce, 5, bus.anne.
Té.~ 31.78'.. (On peut.
· vi&i,t.c'l le d1111al\cbc., su!".
·~_~·X.q~iì(~, .

t
Madame veuve 'Josephine Verdon-Descloux et

ses enfants, ~. Saint-Aubin, font part de la perte
doU!loureuseqn'ils viennent d'éprouver en la
pessonne de

Monsieur ~Ioren,tjn VERDON

A uml)'leur cher père, beau-përo, frère; oncle et cousin,
.décédé le 10 juin, après une courte maladie,
dans sa .711nc année, muni des secours de la
religion.
L'office d'enterrement aura lieu Jeudi, 13 juin,

il 9, heures, à Saint-Aubin,
Cet av-is tien t lieu de Iettre, de faire part

à la rue de Faucigny,
un appartement de 5 ch.,
cuisine, ch, de bains, cave,
galetas, chauffage central
à l'étage, Conditions très
Iavorables. 12869 '
S'adresser : Agence Im-

mobilière Perrin et Weck,
18, rue de Romont.

.. ~~~~~~6fll)

t
Monsìeur Jean Decroux, à- C>slo 'I
Ies familles Decroux, Remy, à Bulle et Fri-

bourg, Ruffieux, eil Algérie, ainsi que les familles I i Â" .
i'

alliées, fout part du décès de O

Monsieur Jel1nand DECROUX '".i ;;.~ ... : I~S;..
survenu te 9. juin, à Bulle, à .l'âge de 62 ans. ..:.~P-
L'enterrement aura lieu à Bulle, mercredi, \'

12. juin, à 9 heures du matin.
Cet avis tient Heu de. lettre

Nau. avons (òojoo~ M
stoek larmiers vi-events,
gorges. soubassements,
fllilllllcs, lames. etc. Li-"
\lrnison, -rnpide. - Prix
evontugeux. -' Etallli8a ..
,mauts W1:"'NCmnlllB\

~ Fribourg (Tél. 15.70).

de faire part.

t i ••

1-

pourqu.i.?!'
Parce que cette huile riche, tenace, résistanlo.
représente du graissage CONCENTR~ : rien ne
peut la remplllcer dans n08 moteurs modernes
,I,.obrGl,8J)! huile., ~"sl dlftl4J1es à bien
gralaser.

ParCIIJ que" dellßle d.a. g~OretlQnli. M.obJloU.
a été sans cease .eménorée au point qu'au-
tourd'hul.oIOJI. gQlt~olr lubrifiant ost loépulsOble:

Aux plus·fortes vitesses. aux plus hautes tarn-
p.éra\uras, elle protège, elle dure. elle TIENT..·

Pour alléger voire budget .. Auto" confiez
votre moteur à Mobilo!!. Voilà; la formule
pour conduire. vite. dépenser pe.u. el rouler
tranquille,

FABR1QUE De: OHOCOtAt Err D,E. PRODUI!fS ALIMENTAIRES
DE VILLARS, S. A.

Confnrmémcnë à la décision de l'assemblée générale des actionnaires du
8 Nin. 19.a5, le, coupen No Hi est payable nar I l'v. 12,- pour l'exercice
1934/35, moins 4 J4 % impôt- fédéral. 80,10

à Fribourg : au siège social.
à Lausanne I à la Banque Populaire Suisse.
à Zurich ~ à la Banque Populaire Suisse.

Très louchées, des nombreuses marques de sy,m;·
pathie qu'on leur a téuaoignées dans, leur' dou- ,
loureuse épreuve, MlIlc veuve- Paule 6umy, à,:
Autafond., et' la. parenté., rem-ercient hìen sineère-
ment- M. le Curé de Belfaux, la Direction de
l'Instruction puhlique, le Conseìl Co.mUlu·1:)al'
d'Autafond, le GO[IPS cnseìgaaru, dUJ 2mc aeeen
dissement, Ies Sociétés et toutes les personnes
qui. ont si vivement pris: p.ux1.äIeur g~'all<tdëuìl:'

j.

I--------, Monsieur '.i\drien Despont, député; à Cormin- I Employé stable cherche
bœuf; M. et Mmo Isidore Despont-Jeaay et leurs l
enfants, à Corminbœuf ; M. et Mmc Louis Chambre
Despont-Baudois et-leurs enfants, à Carminbœuf ;
M. et Mmc Bœchlcr-Despnnt- et Ieurs: enfants, à 11. meublée
Belfaux : M, et MIIlC He;rIel'-DeS'p'on~ ct leurs

'enfants, à Mannens : M. et MW!LWys.s-Despont et [confort. Préf. Péròlles,
:/leurs enfants, à. Corminbœuf ; M. et Mlnc Galllardv jipour le [er jJPHet. .
.Desp ont ct leurs enfants, à Montagny-les-Monts : 1 Faire offre& par écrit

. i sous chiffres. P '1300(1" Jo1"Mlnc veuve Despont-Stadmann et sa HIle, à·· là Pubticitas, Fribourg .
Belfaux ; Ia famille Guisolan-Despont, à Cormin- ,

, bœuf; la famille Mercier, à Corminbœuf; les l I ÛE
famìllcs Allde.rgo.l, à Belfaux, ainsi que les i IO; ,,1nIJ. o

familles parentes, ct aìììées, font IH"\1"1. de la perle I . \

douloureuse, qu'Ils viennent d':é.Qrouv,cr"'en la expérimentée, 'est cher.
-, ichéc pour une durée de

personne d.~ '\ trois mois, à partir du

M.adama losiìta DfSPIINT ~; Ijaui~~I~~.parlIlI ménage
~ : S'adresser sous chiffres

fi " née: AuderMn_ ip 13001 F, à Publicitas,

t ~ ~ ~ '.Ql.rJial.el dc SlJ:int-l\1inmçpls. ,:F~ri~b~OU~r~g:...~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~
=; , leu!" chère épouse, mère; belle-mère, gra:.ncJ:inèl'e., I C· ... ..;.I + ~ u B' a··d I L
~ 'beHe-sœur et parente, d~cooée pieusement après, ,. leMfe. • liì
~ IIIlC courte maladie, dans sa 75tnC année, munie LaQ Noir: (Fribourg)

. 1:1 : des -secours de la: religion: Arrê!: de l'autobus,: ßä.dliweg. - Tranq.ucillitê
S L'office d'enterrement aura lieu à. B.elfa..ìu.. Jardin, _. Chapella» - Pension soignée Il, Fi'. 5.50 I

"'3. jeudi, 13 juin, à 9 b. ~, paJ.:\'j81Ug;: :12907
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. . O,~VERTURE I 20 JutN

Sfad·resser·: Feyerv St-Justin, Frib:ow;g\

~~~~I'19341, p'Qmgea;. funòbres 9pno ..aJcts, RNbo"l1I

J\' vendre récolte de • Tél. 9ö95 Acl GENDRE~Avenue
'3.00(,)' Iitres, au' prix de 'f • . . Gare~. 27
,85 cb, le litre, S'adresser ,', Cer.ellCi18.- T~an'Juorts - Couronncs'
· à. Auau.s.,e-_ Fayet; pr!). ...
priét~ire, Be;lI'e Vue
• /G.r.an.d,vaux: (Vaud.) •.

a rtl,ter.lli @cllhêtre
eneeee ce. moy~n""I:

JtaU!Illlllc.ea.Ull:rabaìs-dc 20 % par mas-
Éitalag~s:,.ipal' des affiches cl des Dall,
cartes, par. de!i..aJlIlonœs.,e.t.d.eué.c.lamc.s
de cinéma ..• et cet endurci persiste
à acheter ailleurs, ct iln'est pos le seul.
Je donne ~ % - c'est dire qi:l
j~t.~ ~~e plus.. riea, - j,' dis."e,t, je,
r~pJ~1 que,; lXI ~Icha~e.; estr: la ~
meillëure; que mon magasin est bim\
placé ct ~.Qn. y. !l..CJ!t la, clientèle aveq
ahlabilîté el altenUò~ EJ. l.out cela res't~
sans effet. Que faut-il' döne leur dire,?'
..8"~s un cas lY,'ave'à ·dFs.cutei· aVeC les
Services Techniques de Publicitas, il
ß.e.I.1 Il..: T.é.lWhQue,·2;Q:OO.l; ..

\ fU, '

Ca.: soir" à 20 h. 30

Der f,lUChtling~,a.us. ChiCala
Un me,!,v,Qllleux film 100 o/o allemand

avec

GUSTAV~ ERÖUUCH,

R ACTI

Ferment OUR·E
Fo.rment con~entJ:é,. de .. r.alsins,

; Remède naturelill ..oUen.sif, le plus,eJiHcace CQL\!;l;eï t.ous vices du sßn9, maladie~ d.tit.la,pau,
fur.oncles, abc.às, acné, boutons, dé-

I mangeal·SQns., .", .
;. SRécifiquc. égjllell1ctll du manque' d!appétlt;
I de. I anémie" dc, la dl(lipegs'.e,. dJls maladie&-,
do l'wotomacl' grâ~e'à son p.ou.~oÎ1!de désin-
t.oxicati.on el à ses fcrments aeWs.,
Puissant régulateur de l'assim4IMi.on, il élimine-

l'acide urique ct cOlls:tihue.donc llUl agent, de
lulle c.ontre.,le r.humatism~,.IRi. ~"tle. ~t'pré"
vient la formation dos calculs bilia.ires,
Agit uvee succès dans les cas! de (jia"',•.

ainsi que contre les con$tigaUon.'m.ême .o!)j~,
niiHres"Facilite les cures d'ama,i.g~ •. ememl,

Le.meilleu~~dépuratif p....I.sl oure.) de,
printemps et' d'automne. Pri~ Pill'l fla-
con Fr. Sì-o Cure de 3 flac.on Fm 1>2.Ji«h

> PHARM4CI~ ESSENA
1!é.l .. 106 .... Ii...lbo.ur9l1- Rue'd8IiomO?t,:6l

bi.gez lapmar,quQ Fermertt eurei

Imprimerie' !t=-Paut, friboUID
.ENVELOPeEr 4Y& et. ONS IMPRES . ON. ,

l '
. ;

Rem.u de~matelas
etma~t8lPbDurrés

Se rec.ommalld~ Ir:
ft.. a" p. tap'slIier-
V' r. . dll.o.orateur

FRIBOU,M , Bue du
'FiH~pbone' 16:4'8'.

Le Conseil d'administraìion.

sont détruites fncìlement avec Ic produit patenté
.<!l. Vulcen-Gaa '. Procèdé abaolument certain ct, rudi-
.cal. S'allume comme une bougie claus la chambre
à désinfecter. Les gaz dégagés tuent toute vermine,
[usque dans. Les. plus pctits., trous ou fentes: T.o~l
'insuccès est donc ìurpossìble. A été annlysô of'Ii-
'cicllcment et ne présente aucun danger pour le mobi-
Iìer, Son emploi n'est remarqué par personne. Le
Iocal peut Hre réhabité quelques hennes après, 11,
Ic.oûl.e FI'. 4.50 et 'csl envoyé d ìscrètcmcnt, emballé,
.contre remboursement, et. suffit il la dßsinl:ec,;lion
'd'une chambre avec lits, Mode d'emploi annexé.
"Prospectus gratis. Venle exclusive pour la Suisse ,I

,Bilg~r &. CIe.. Oép. 28, Mitlle~estra~se, 5,4" B)ile.

tes d1ernier,es' nouveautés
en

::COa'lUMES~ de BAINS .
t;

.. son.' arrivées
Marque FORMA

A l'a! chemiserie

Clwle& COM~E
I~Fribourg, [u,e de Lausanne, 46

Slf!J • A. lou.er, dans· uneOJOlll, rue tranquille, très j~U

&DPOftelOOntA.... lpuar ~el apparte-
ment, entièrement meu-
blé. très bien situé, prix
très· avantageux. 273U4
. S'adresser Rossier-
CQr,dey, Rougemont.
T,61w 60.938.

d'occasionI b.on ehllssls
Martini, 15. HP. 8,'adresser·
sous. p 40821 F, à Publio;,
dtas, Fri/~olll'SJ.

de :J chambres, cuisine ct
acccssQjl'es ..chuufiage.ce,n-
traI.
S'adresser ': nue Louis

ChoUet, 8, fcz-cJe-clwussée"

BmJ,cietm., .;..

auglaise Exelsiür, 3 viles-
ses, parfait état, li vendre
Fr. 100.-. 130,02
$Ildresser Cbs Guidi-

ItIQhard, Vlgnettaz,1.
Téléphone 7';60



Page 8 LA LIBERTÉ

AVIS AUX fUMtU-RS
, ,

F-AMOUS

AMERICAN

BLENDED

CiGARETTES_
l'

Le succès des cigarettes américaines" ll.o~Il) il.nl.e ften
Suisse a permis aux fabricants de réduire, à partir du l" juin 1935,
le prix de vente de cette fameuse cigarette:

HOUVEAUPR'X : ch
________ les 20 pièces _

Venir à bout d'un mal,
Si vôus souffrez' de rhumatisme, de 'sclatìque
ou de goutte, si vous avez l'estomac ou la
digestion dérangés, faites une cure à l'Extrait
de Genièvre, et de Plan les (marque Rophaien).
C'est le meilleur conseil qu'on puisse vous'
donner. Cet extrait désacidifie le sang, délivre .
l'organisme de l'aulointoxication, le débarrasse
notamment de l'acide urique ct purge les reins
ci la vessie. Après cette purification, vous vous

I
sentirez comme rajeuni. Donc n'hésitez plus à
faife cette cure merveilleuse.
En vente par bouteille de Fr. 8.20. Pour cure

entière Fr. 6.75, dans toutes les pharmacies et
dro uerles. 39,1 Lz

Hamon, S. J.

Histoire
de ·Ia dévotion au Sacré Cœur

Prix : Fr. 6.60

AUX LIBRAIRIES ST-PAUL, FRIBOURG
Place Saint-Nicolas - Boulevard de Pérelles

Cinéma SONORE
A. C. J.

Grande Salle de l'Hôtel Suisse
(Entrée par la ruelle]

FRIBOURG
Jeudi, 13 juin

Ìl 2 h., à 5 h. et à 8 h.

Très beau programme
Sonore et Parlant

1. Le grand cortège de la
officielle frlbourgeolse
. fédéral.

,Le dernier grand défilé de la

1re Division.

8. ,l'APPEL, drame religieux de toute
beauté, avec le concours

des Chœurs de la Calhédrale el des Sémi-
naires d'Arras.

PRIX D'ENTRÉE
Grandes personnes : 1 Ir. et

, . Enfants el 'élè~.cs ,: '50 cent,
(Impôt en plus)

2 Ir.

( "

EN VENTe
PARTOUT

TOL
On demande
apprenti-
pâtissier
Entrée lout d~ suite.
Pâtisserie MaSlon,
17, rue des Alpes, Genève,

Achat
de chiffons, os, papiers,
vieux fer et métaux, auto
à démolir.
S'adresser : B. Fturu,

rue des Forgerons, 204,
Fribourg j 2896
~~~

•tlIiSIIJes
Un des meill...,. " .....
sementt

1 • H o , E L

8 DA E N

wous, ~ l'occ.sion de
. 'ai,e' Ufte cure compi'"
de 11 jours, , parti, ct.

~3().~
P.i. • fòrfelt co·........
...... Chambre MMC

~Iot:t, bal;'" ~
bo...... ~a•• d• ....,.
Pour 1_' bains, peI'IOnMI
diplo"" • Ga,age • o..
1I'I8f'da, le prGIpeCtua •
''''phOM I 22.4!\~

/"1_,ltl.. .l/~;II..;I~Al Bt.[JE~J 1.,0,1 r

Mardi lljuin 1935-

En estagnons, .dc Y. % I %
Fr. 2.75 3.75 5.25

En vente dans Ioules les pharmacies, drogueries,
Vente en gros: Etablissements .JEF S, A., 11, chemin

bonnes maisons
des Mines, GENÈVE. -A 'LOUER

Vélos
REPARATIONS

chez

IW,Y S S
Grand'Rue, 38

GROSSESSES
Ceintures spéciales en

réclame, dep. Fr. 12,50
Bas à varices avec ou sans
caoutchouc, dep. Fr. 5.50.
Envois à choix. R. Michel,
spécialiste, Mercerie, 3,
Lausanne. 406·83

Un

teint velouté
résulte de l'emploi jour-
nalier du vérit.able

Savon au

fait de lis
Marque Be,.gmann

deux mineurs
complété par la

,Crème au Ils CI Dada ))
A Fribourg, en vente dans
toutes les pharmacies, en
outre chez :
Droguerie A. Christinaz.
Droguerie Egger & Cie.
Parfumerie Mlle Meyer.
Parfumerie Moderne.

Bulle :
Pharmacie A. Barras.
Pharmacie R. Gaillard.
Droguerie Paül Dubas.

Cluüel-Soint-Denis :
Pharmacie P. Oberson.

Romont :
Pharmacie J. Frey.
Pharmacie L, Robadey.

pour le 25 juillet, à Mon-
séjour, situation tran-
quille et très ensoleillée,
1 APPARTEMENT de
8 chambres,

2 APPARTEMENTS de
4 chambres, avec confort

~'J''' rèxlu.a ~ ,"', ,et toutes ·dépend'u)ces.
ft _ ~ ~ ., S'adresser à MM. Gre-
Il{l, ~etgQ..(iQb,' ,maud et Tacchini,
~9ftCU"~ entrepreneurs, Pérol-~~ IA7~;;d:~

d'occasion, étal de neuf,
un potager combiné,
2 trous, plaque et four
au bois, 3 trous, four à
gaz.
S'adresser sous chiffres

p 12977 F, à Publicitas,
Fribourg.

.p. I

~~ ~ '4!11~..;-?,f~ . ~ , , IlI1Ple

~

//~ ~ //q'~k" v .If Oetto r61$Ion ..' tl'l\riqUllle, 8 forte .:t
, ~ ,':i1r'4Z,z K' ,ct gl'RllJ.llOse.à la.natureldiS~

~ .., ~ ot vivifiante, est toute à uèren~"""., • ........m....... position des hôtes qui p,réfllé et
,"'. "'''' ~ avant tout un pays oosola hO-

,_______ ~"'., dispensateur de vìe. De bonéÎour

~

tels ot pensions offI:ent uncÜ ues-

0J
'j agréa hie à des prix mo <;I bU'

" pros,'pectus par les hôtelS'lalllO
:: :') \ l'eaux do voyage et de tOllf e-

.;;;;ï; "'III " ") ,ct par le servlce de renFse~.'
I I .. i=:=±!d:- ~ monts du chemin de fer

I .. ~ ~ Oberalp, il Brll(ue. .'
"' u n y \",.1\ I

..---~I " -, Ihl.,tlUI~' Va'liée de Conc .. e-~IF-.esc' h ilôtell'ClI<jloo de.AI).es ,,'
lon nt. h 'I
Pension de FI'. 7.50 ;i 11.-, Le pays rêvo des vacances à bon ~~ -:
Fa mil!e M, FelicI', l'l'Op, BI"t I l'Cil. Ill, guteu Fre!~d.-F-.esc-"h·-·-:iWïëïGlllclCl' & Poste I Z ngen Bonne pons. Prix~
1071'111, . lIôtel .le la po.te•
TéL 2 .• \leilleUl'e maison de Aeckingen P,n"d.fr.8.ti~ .

I .....!.':'_place. Prix modérés. MU t l'e08100 AlpenbU(lIl 6

Egg.-shorn.llôt"I' Jllllfif,'au ns er Penso dep. Fr. 6.50. ~
2200 Dl".S. Ftesch. M'· t lIôte) CroLxStat. alpestre 1" ordre. Soleil. Centre cxcurs, uns er .. t pollte

B· r . P I .l'Or e . o-ams.' ellm,. r x modo l'Hm. E. Cathrcin. 1400 m. Confort. Eau courante. PrlXm o

A d
POint de dérés. Nouveau proprlétllire: N .Del L~n e rma tt jonction ì'iUIl8tei·, .Pellslon et Boucherie N~
des Che- --, Peoslon GrfD1se

mill' do fer des Schöllenen et.Fmlm-Obernlp. Obergestein lO I. Prlxl11. T~

Ob Id Hôtel.P. Fnr""
"'1)OI't lJôtelSollllC erwa 1370111.1b.duG!~i.

avec son HeSlaul'unt "Ilathullskellel''',a(!réa- cler du RhOno. Promenades. Forêts, OUt':e!'
bic ct excellent. TéL 26. Emile Nager, pral'. tOlite l'ol1llée. Pcns. dep. FI'. 7.-. F. Kreu ~.....

Disentis ~~~~e::'I~ot~~)~l'll'irt LFCUChRemlKIIdAele~tlo'01lSaBlpIEIIRAL~
Pension depuis Fr. Il.-. 'v

I-- ..;;.__ .....::..:Fa~m:.:.:..,p~~ 1'1101', prop. est olIvort du \) j1l1n au 80 .eptomb

ul'ka-Oheratp" ,--
vacances, .. "~:

ß11~~'

ft UEnDRE
I Chemins de fer fédéraux

Train spéoial
à prlx réduits, pour

Be.roe el .l'~~erlao~ ~eroois
I banque de magasin en
enêne, avec lO. tiroirs,
l armoire vitrée avec ta-
blars en verre, 3 tables de .
tca-roorn, j support. pour
boîtes à biscuits, ainsi que
divers autres petits meu-
bIcs, chez G. BROGLI,
Grand'Fontaine, 3•

Dimanche, 16 juin 1935

Extrait de l'Iioroirc : ,
7.47 dép. Fribourg rarr. 20.45'
8.14 arr. Berne dép.20.12 '
9,21 • Thoune > 11l.30 19.16 'fi

b t I 9.56 »Spiez »18.52 19.00 Itrlll
a eau I 10.40. 't »Interlaken » 18.12 18.38 ,

Prix des billets aller ct retour lUme classe .
au départ. de Fribourg

pour Thoune Spiez Interlaken
a) 4.10 '5.15 6.70. ,"

bic) 5.10 6.25 8.-
fi) Aller cl retour par train spécial ,
b) Aller par train spécial, retour dans les lO. J-
e) Aller le samedi, retour par train spécial. li

Les billets spéciaux peuvent: être obtenuS C~, '
l'a:anee ~~ux suich~ls des gares de départ. Il le
tram spécial sera nus en matche' quel que s.aheS
temps, Pour plus de détails, voir les affte
dans les gares, elc. 1"'"

Clochettes en acier
Courroies - Boucles,
Prix très avantageux.

E. WASSMER S. A.

l.1
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mUNR HOMME
ON DEM~NDE,

Auguste Henry, .~
NÎmeli~. Gard, France,
vous offre son vìn rouge

COleaOHAu saut
du lit
une· tasse
de· café,

;1cr choix
qui vous reviendra à 77 fr.
l'hectolitre, tous frais COIn-
pris, en volre gare. 12875
Vin vieux de bouteilles,
106 fr. l'hectolitre.

<test ça re vrai
délice qui: vous
sort dei. plumes.
car

Ull

de '18-20 ans, pour une
Iaitcric.

S'adr. sous P 12996 FI
d Publicilas, Fribourg.

i1. , ' ' "

···.55. JIll".8· Mais attenUami
Pour q~'il ait du
corp&etun'parfum
eogag~an~

li
I pOur l'été, chalet meublé,

6, lits, Prix I Fr. 375,-.

l ,S'ad~'esser, ,pour, visiter
à l'Adde, Crésuz

--...... 40814 (Gruyère)',~O-s-t-ic-h-e-S~~--------------------------~--===
.oit .
thi ' perruques, nattes,

gnons etcAd ' •
Dollf'ressez-vousen toute

lance au 112.1-1

SPECIALISTE

lOUiS Mœtit
~ Posticheur

~ :.. l=AIBOURG
FJ "a, .., . :8 cie Lausanne.
" ~1er qtage,

Seuls,;
les meill.eups, ".Iels, oamedilales

sont employés dans la prëparatlen de l'e):cellent potage
'Knorr ,c C b a m p,i g n o n s ». Le potage Knorr a eeeì de
rcmallqllable, c'est qu'il luisse intucte la saveur" 'naturelle,
des matìères- entrant duns sa enmposìtìon ; (IU'il s!alllsse.,
de pois au [ambon, (le volaille, de tapioea-jullenne, de
blé' vert, asperges, cheux-Heurs ou dc ..tout 8111i'C' prodult,
tÒil.j~urs, le lIoo.t Dat,urel dom,luc dans le potllge,Knòn.'
l saucisse = 6.7 assiettes de potag~. 30-35, Cts.,
suivant la sorte l ..4louer

'd
alla "qu t' " '11PO\! al' rer tranquì e,

I:ha'~ le 25 juillet pro-
I ~~, logement de

S, 8thbres.
,he~dresser pour rensei:
ilriboents à ,Pub/lcitas, a
~124116r'l0' SOU& ol ilf.rßs

, P.. '
"-- "0.\ '

Apparteme~t
~ lou .
ileI aer Pour le ~S, j\Ûllet.,
bres Ppartement lÌ cham-

~~~salc~iS~~~;lS,c~~an~~:~~,~oUr.le mO,is. du Sacl{é-Cmurs ...., ard .. , , , \

l~~il. e~' ~~~t:t~,up:~;:: et. les ,nremiers vendredis :
8a"" élage, rue dé>; Latl!-' ilth':'i, No 16. S'adres~er à :, CEi 01 UI' NOUS, AlMA
,fl'el'\&il'rlgrubel',Ço,~- '"
llrit 8 de St-~td9Ja ...., Pbix (ì:c F.... 1.50
~tagcux. ,12692

Depuis p lu.s die cinquante 8nsl

.Ie B.... e,~ est lIB.ban polal!.!

lL',ablJi Brenon
J . , Vente [urìdîque

de vins, liqueurs et matériel
d"'exploitation 'de restaurant
Véndl'C(1i; 14• [uln 1935, dès 14 heures, ù la

.salle- des ventes, Maison dc Justice, à. Fribo\ll'g;,
l'office vendra. an plus ·oUrunt' et au- comptant,
150 bouteilles et chopines de Haut Sauternes,
Mâcon, Beaujolais, St-Estèphe, Arbois; St-Eruilion,
Mercurey, Beaune ct Champagne, 100 litres de
wisky, crème de 'ldrsch,' marc de Bourgogne,
pruneau, genièvre, pomme, lie, crème dë menthe,
amer ct citronnelle, 1 glacière, 1 chaudron,
2 braisières· cuivre et fonte, 7 casseroles "cuivre,
1 machine à café, 2 machines à hacher, 2 ma-
chines à laver et à boucher les bcuteilles, diverses

, poêles' à frire, moules, palles, plaques à, gâteau,
120 assiettes plates ct à dessert, environ 200 ver-
res et mesures, 1 vitrine à cigares, 1 garniture
de 4 tonneaux de 100 litres chacun ct environ
500 bouteilles vides. ' 12960

Officc des faillites de la Surine,

.1 .

AUX UBRAIR'lES' ST-PAUC, FRIBOURG
,i plàCt!, St.Nicolòs.d80'il"et."avenue, dePér.ollesl' 3S,.

:Papie,..peints,
dornìères. 1I0uvearttéll'

aux meilleures condifìòna

M. C H I F F E l L E

~ent~juridtqHe
'(nobleta. mobilie,~,s,

Mardi 11 juin 193&,'d~s~It, beu~es, ù: la, saUc,
des ventes, Maison de Justicë, ii' Fl'iloUlllI, >,

l'office vendra a~ plus offl'ant ct au comptant OU
1 lit complet, 1 table de nuit, 1 chiffonnière,
1 canapé, 1 commode, .7 chaises, 1 fauteuil,
4 tables, 1 régulateur, 1 armoire-vitrine, 1 pupi-
tte, 4 fers électriques, 1 réchaud à gaz, 1 sellette,
2 malles, ainsi qu'un lot de vêtements, linge,
vaisselle, batterie de cuisine, etc. "

.129J2 ".~.:..., OUlcg d~§ .!lillit~~d~ 11\S~riucJ

Reg"é,séut'a.- :.
BepJ,ésent~JI;t: Ij)lér,a;. i

Nous cherchons messieurs capables cf t"t~vaillèul's,
comme représentants, évent. comme représentants
généraux, pouvant prouver avoir déjà travaillé avec
succès, pour une excellente nouveauté (article de
ménage) bien inlroduite. Très gros gain prouvé. Mes-
sieurs de la branche aspirateur auront la préférence.
Commissions et fixe. Offres, si possible avec preuves
à l'appui, soue çhiIfn:,1I B 4865, Q.! à P.up'lic.itas6 Bdlc,

P l 'f d t al ,,,..~.', , . , ',' l"' ' .,. ,.~iI3'ar~tJu I tr". ;"pour ',,,..~"

le, sopplément dl!! \ltM,'
que la nou~elJét boîte à,
65 cts, contient~òU$ ~u;..,
Jagen, d'une\ partie deI
votre fravaili de nettoyage '1
- pou.. fequel,peuf-être, .,
Vous ~aviez, pail toujours·'
emplo.yé·le VIMRjusqu'ict
Grâce il sa double effi..
eacité, ilenJèver .partout
complètemet\t et 'rapi~~
menf,jasqU:à,I&,ph~ pétife
trace de saleté; oref", if
reAdl'a.tout d:u~prppr.e.té
hygiénique. "

VIM DOUB\EMENT EfFICÄêi:::
tlOIIIi"!! Ìlg.","O.1:fJJ9,e pa·rfa.,.:"/)! '::'

SAVONNERIE SUNLIGHI OLlEN

•

LE
A VENQR~

G R ANO S C H YfE'lrrS BERG
Communos de Plasselb,,~ PltIfIt~yon

Propriété:A. contenant env. 232 :Y. PQ~~s"dq P&iUl~~ges ct forêts. 'ClIalet.
avec auberge, 8 chambres d'hôtes, vaste, gttc ,c0'91m,~m. Tél. Etable double
pour env. iöo à 'l20 têtes de bétail ; fosse il i>urt~l"'ll\lfssive(cont. 60,000 l.lj
àvec écoulem~nt. Eau cOl!ranle à l'él~l~ e. ~lq~ieu fontaines dans les
pâturages. Petite fromagerie ct buanderie, . , . v: ~

Propriété B. contenant env. 100 poses de pâturages ct forêts. 'Chalet con.
tenant : 1 étable double, 1 étable simple P'l>fll~ plU' ,40. il 45 tètes de bétail,
1 chambre, 2 garde-manger, 1 cuisine; fosse+à- pi 111 massive d'env, 60,000 1;
avec écoulement. Fontaines près du chalqt ct dans es pâturages,

a) Les" pâturages sont complëtemont, dr,ainés ~,
b) Les chalets sont en très bon état, ,., , " ff2931
c) Large route do. Plasselb jt\squ.à .Ia ,ß.nllrelt~.. , •
d) Les propriétés sont attenantes" ct, peuvent ôlt'é"vendues ensemble ,Od

. séparémcnt., , 'i
c) Conditions de payement f~vol)ablès l>/îb;N~'ät,rp{ifurs solvables,
S'adresser il F. SPYCHER, notaire, f'rftiourg •. ".'"

RUE DE ROMONT, FRIBOURG

dans les environs de Pd.
bourg. 1296:\

La~,çi.l8.~Imuide
CARLTON

s'achète au plus bas prixJOLI CAFÉ
chez M. CHIFFEllE

S'adresser ': Agence Im-
mobilière Perrin et Weck,
18, rue de Romont. '

GARAGE
du Pont de Pérolles

spécialiste pour la rcvrsion
dea caniiòqst CI.H~~ion~~ttes,

\ "
,>

213-5'

TO
IONS

lhausee,

r:»;



LA LIBERTt

En effet, dans les ménages suisses,
on apprécie depuis" un quart de
siècle le Persil, il cause de sa

I. ,\ •

qualité et de sa .facilité d'emploi.
·Persil, et rien;'quePersill)) Voilà
la conclusion de.'celles qui connais-
sent Persil et savent combien son :
emploi est facile: un coup .d'œil'
sur les indications i'mprimées sur
chaque paquet, et vous y êtes ..

,

.1,

Ce h'est pas le moindre avantage ,de Persil que·de·:·suffire i
lui seul' pour la lessive. Aussi est~iIbe:a~coup plus économique

, ,'.....

de laver au Persil que nè se l'ima,ginent nombre de mêna-
.gères. Il n'esf que d'essayer une f~is p,our .en être perstiadé.
Vous économiserez du temps, vous vous .pargnerez :de la
peine, et vous n'aurez besoin que d'une'seule chose: r,.rsil.

, ~ "

, '.) .

La maitresse de maison qui s'est servi. de ·Persil ne: veut
,,' .I ,

, '·.plus.· eriten~re parler d'autre ~ose: elle sait que .c'~st ce
. . I

qu.'il y, a de .meilleur. - Henkel & Cie S.•A" lile.
.' ,

. , ,

F P 14,1 b
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