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NOUVELLES DU .JOUR
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Pour ce qui est des Polonais de la Silésie de
Tes chen , la Pologne leur témoignait un intérêt
que les Tchèques trouvaient excessif, et qu'ils
reprochaient aux Polonais sujets tchéco-slovaques
de ne pas suffisamment désavouer.

Jusqu'à l'avènement du hitlérisme en Allema-
gne, ces tendances divergentes au sein des natio-
nalités de la Tchéco-Slovaquie ne s'étaient ma-
nifestées qu'avec une certaine discrétion. On ne
pouvait donc pas encore parler, pour ce pays,

La journée: du 3 JUIn a marqué la fin de la d'une« querelle »des nationalités semblable à
crise tchéco-slovaque par la constitution du nou- celle qui avait sévi cn Autriche-Hongrie. Mais le
veau' ministère Malypetr, Cette crise s'est ouverte mouvement nationaliste-social d'Allemagne devait
le ·Hl· mai par les 'élections législatives pour le avoir sa répercussion en Tchéco-Slovaquie, 'y
renouvellement de la Chambre et du Sénat. Le réveillant le sens national et ethnique chez la
dimanche suivant, 26 mai, ont eu lieu les élee- minorité allemande, qui allait regarder désormais
tlons- aux Diètes provinciales. Le 28 mai, le mi- vers Berlin plutôt que vers Prague.
nìstëre a' décidé .de démissionner. Des négocia- Il se forma donc en Tchéco-Slovaquie un
-tions: se' sont alors' ouvertes' pour ,la formation parti. nazi >. Il procéda si ouvertement qu'il
d'un nouveau ministère. C'est le résultat de' ces fut dissout, comme dangereux pour la sécurité
;'1égociations. qui' a été approuvé;' le 3 juin, par le de l'Etat. Mais il se réorganisa, plus discrètement,
fprésident 'de la République;' M_ Masaryk. . sur une base nouvelle. Il s'appela d'abord le

De tout temps, la Bohême, devenue aujourd'hui « front patriotique • (Heimatironï), puis le
la Tchéco-Slovaquie." a représenté un facteur im- • parti allemand des Sudètes >, d'après le nom
portant -dans la politique européenne. Sa situa- géographique de la partie de la Bohême où habi-
tìon géographique même, au centre de ce qu'on tent surtout des Allemands. Un chef énergique
la appelé la' MWel-EuropCl, 'fa,it d'elle un bastion surgit pour guider le nouveau parti, Konrad
militaire' dont la possession est un élément de Henlein, que les Allemands du Reich, afin d'éta-
puissance. Il -n'est. pas exagéré d~ dire que la blir une assimilation entre lui et Hitler, se plai-
constitution, après la guerre, de l'Etat tchéco-' sent à appeler le Fûhrer des Allemands de
slovaque a augmenté encore l'importance que Tchéco-Slovaquie.
présentait déjà ce pays. D'autre part, deux fac- . Le trait caractéristique des élections des 19 et
teursvnouveauxv.Ie succès du 'parti nationaliste-sc- 26 mai a été le triomphe du nouveau parti
cial de Bohême aux élections qui viennent d'avoir allemand sur les autres partis allemands déjà
lieu, ef la conclusion de l'alliance tchéco-soviéti- existants. Il a d'emblée obtenu 44 sièges, avec
que, .complétant l'alliance franco-soviétique, sont 1,149,497 voix. Les socialistes allemands ont
venus donner. un aspect différent à la politique perdu 10 sièges (11 au lieu de 21). les agrariens
tchéco-slovaque. ' allemands en ont perdu 7 (5 au lieu de 12), les

D'où l'intérêt' croissant qui s'attache ft ce 'qui chrétiens-sociaux allemands en ont perdu 8(6 au
se passe en Tchéco-Slovaquie.. lieu de 14). En d'autres termes, les Allemands de

On apu dire 'de ce nouvel Etat, 'un des Etats Tchéco-Slovaquie qu'on pourrait appeler « Ioya-
« sùccesseurs » de' l'Autriche-Hongrie, qu'il listes» ont considérablement perdu-de leur force
n'était pas autre chose qu'une Autriche-Hongrie et de leur influence au profit du nouveau parti.en miniature, en ce sens qu'il comprenait plu- Celui-ci, il est vrai, se défend de ne pas être
sieurs rllce, .panlant des. ',langues différentes. Les c loyaliste s , Après les élections. Konrad Henlein
Tchèques sont l'élément le plus nombreux, mais a adressé" au président Masaryk un télégramme
ils ne forment pourtant pas la majorité de la q)li avait l'allure d'un témoignage de fidélité à
population .. Cette majorité est formée par d'autres l'Etat ct à la constitution. Mais Oll n'a voulu y
éléments, eux-mêmes' disparates. Il y a des voir qu'un acte de prudence et d'opportunisme.
éléments, slaves, mais non tchèques, les Slovaques, Ce qui a donné SOlI vrai caractère RU triomphe
au sud, les Ruthènes de la Russie subcarpathique, du nouveau parti allemand, c'est la satisfaction
à l'est, les Polonais, au nord-est. Les Allemands, qu'il a causée dans le Reich et la sympathie que
qui sont au nombre de trois niillions et demi, la presse allemande témoigne au Fiihrer Henlein.
occupent le pourtour de la Bohême proprement Il est possible, - on le prévoit même, - que
dite, dont le centre, .avec Prague, est occupé par ce réveil de la nationalité allemande provoque un
les . Tchèques. En Slovaquie.. il .Y a une forte phénomène semblable chez les autres nationalités
minorité. de Magyars.: I non tchèques de la Tchéco-Slovaquie. Dans ce

<C'est pourquoi on - s'était demandé .si l'on cas, l'Autriche-Hongrie en miniature qu'est ce
n'allait pas voir surgir en Tchéco-Slovaquie une nouvel Etat finirait 'par ressembler ù la grande
querelle des races et des langues comme .dans 'Autriche- Hongrie d'autrefois.
l'ancienne Monarchie austro-hongroise, laquelle Etant donnée la situation nouvelle créée par les
était morte .de cette querelle. Mais cette crainte ne élections, il était assez naturel que le ministère
parut pas 'd'abord se réaliser. Malypetr donnât sa démission. Mais il était tout
, Chose curieuse, alors qu'on avait 'cru que aussi naturel que le président Masaryk désirât
l'élément allemand se montrerait le plus rrécalci- le maintenir au pouvoir, à peu près comme il
trant, il se montra, au contraire, 'disposé Ìl. était. En effet, les deux orientations nouvelles qui
s'adapter au nouvel ordre de choses. Au moment s'offraient étaient également :ì éviter. L'une con-
où fut constitué .. l'Etal tchéco-slovaque, il. avait sistait à associer au pouvoir le parti de Konrad
protesté contre son inclusion dans cette forma- Henlein, ce qui eût été méconnattre son carac-
tion nouvelle où il était encore plus en minorité tère. L'autre consistait, au contraire, à opposer
que dans la Bohême proprement dite. Mais le un front des partis non allemands à tous les
sens pratique .l'avnit emporté, chez lui sur l'esprit 'partis allemands, y compris même ceux qui
ethnique .. Comme, il fallait d'abord vivre, il avait avaient fait preuve de loyalisme. C'eût été les
fait .sa paix avec l'élément. tchèque. Il ne s'était pousser vers le parti de Konrad Henlein et
pas fondu avec lui, en ce sens qu'il s'était grouper tous les Allemands contre l'Etat tchéco-
constitué en plusieurs partis allemands. Mais ces 'slovaque;
partis collaboraient avec les partis tchèques, sans M. Malypetra donc conservé à SOll nouveau
afficher aucune prétention au séparatisme, ni ministère la même base qu'au précédent, formée
même il l'autonomie. L'usage l s'était' établi qu'il pal' quatre partis tchéco-slovaques, (agrarien, social-
y eût deux représentants de la minorité alle- démocrate, social-national, populiste) et deux par-
mande: dans le gouvernement. , lis allemands (social-démocrate et agrarien). En

.En Slovaquie, pays enlevéà la Hongrie par le outre, il a fait .entrer dans sa majorité le groupe
traité de Trianon, la situation était moins simple. de l'artisanat et de la petite industrie, qui est
Il y avait. un fort .parti catholique slovaque, représenté à la Chambre par 17 députés.
dirigé ,par Mgr Hlinka, qui aspirait à l'autonomie Le nombre total des partis qui ont pris part
de cette partie du territoire national, mais sans aux élections étant de 17, le gouvernement n'aura
toutefois prétendre à une indépendance complète, donc pas avec lui la majorité d'entre eux. .Mais
c'est-à-dire au séparatisme. Quant aux Magyars, il disposera de la majorité des voix : à 13
ils regrettaient d'avoir été séparés: de la Hongrie. Chambre, ,166 sur 300; au Sénat, 82 sur 150.
La solution proposée parIord -Rothermere, cousis- Comme' M. Bénès, du parti social-national
tant à rendre il. cette dernière' les' éléments tchéco-slovaque, reste au ministère des affaires
magyars attribués à Ja Tchéco-Slovaquìe.v.à la étrangères, il voudra maintenir la même direction
Roumanie ct, à la, Yougoslavie.. avait leur préfé- que jusqu'à rprésent à. la politique étrangère de
renee, , , , . .: l'Etat. Mais il devra compter avec le facteur

.Quant, aUX i Ruthènes .de, la Russie subcarpa- nouveau que représente le parti allemand des
thique, qui .sont .des .Ukruìniens commetceux de Sudètes, car ce parti essayera de faire prévaloir
hl. Galicie orientale, ils aspiraient d'autant' plus une politique moins opposée à l'Allemagne que
à l'autonomie qu'elle leur avait été promise. au celle qui a prévalu jusqu'ici.
1110111ent de la conclusion de la paix. 'Mais le Cette considération n'est pas sans importance
gOI\~ernell1ellt de Prague, sans la, leur refuser en en présence de l'autre facteur nouveau de la
priÌ1cip~, tardait à .la leur accorder, allégùant politique tchéco-slovaque, à savoir l'alliance tché-

: qu'ils n'avaient pas encore atteint un'degré de co-soviétique, déguisée sous le nom de pacte
cù!ture suffisant pour pouvoir s'admiriistrer eux- , d'assistnnce mul.uelle, nllianc.e Mf.'llsive dirigile
mêmes. , contre unep'olitiqùe éventuelle du Reièh au'on

La 'Tchêco-âlovequte
. I .j' .

après les élections
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M.Loyal deY8nt le ..roblème fln8nèler~' ,
L'Angleterre contre le coollit Italo-abyssln.
La résistance do, 'P.,ot~stantlsme allemand.

~" Pierre Laval, président du Conseil fran- a~ls sous ies drapeaux vont avoir lieu ,I eh
, çaìs, .a .eu hier, mardi, une série de conver- Italie.
salions, avec. ses, collaborateurs, notamment 'Il s'agit tout d'abord 'd'aviateurs : officiers,
avec M. Régnier, ministre des finances. Ces sous-officiers et soldats de la classe italienne
co~versations, qui doivent se poursuivre 1900, de fourriers et secrétaires de la classe
au~ourd'hui, mercredi, ont eu pour' objet la 1012 et de monteurs-mécaniciens de la classe
~reparation du conseil des ministres 'qui' se 1908. l

hendra demain matin, à l'Élysée; D'autre part, des officiers de complément
, La réunion de demain du gouvernement 'spécialistes, appartenant aux classes 1877 et

\ ,Sera consacrée à l'examen de la situation suivantes, enfin, les sous-officiers et soldats
. financière et des mesures propres à, amener appartenant aux classes, 1880 et suivantes,
un redressement urgent. ainsi que certaines autres 'catégories de spé-
N Même des journaux de gauche comme les cìalistes, sont appelés pour, une période de
,ouvelles économiques et financières. récla-· deux mois.

lnent des mesures contre la spéculation, qui Le conflit italo-abyssin continue de préoc-
est, d'ailleurs, un peu en décroissance, Mais on cuper les Anglais. Hier, mardi, le, Daily Te.le-

'delnande des poursuites contre les vrais cou- graph, répondant à son tour au .discours -de
Pa~les et non pas seulement contre quelques :M. Mussolini à Cagliari (Sordaigne), a édit':
petIts banquiers. « Il y, a, écrivent les Nou- « La prétention selon' Iaquelle: l'ltaliè est
~lles éco~omiques et firyancières. un délit que seule .iug~ ~e, ses intérêts, n' ~~,~pa~.~e,n ~è.cord
" Patenotre a cornmrs au su' et au vu-de tous: avec la réalité. M. Eden a déjà attire l'atten-

c est celui d'atteinte au crédit de l'Etat en' tion sur' le traité de 1906 el,même si'. ce traité
distribuant à plus de 500,000 exemplaires un n"~~istait pas, lès deux autres puissances qui
n~éro du Petit Journal nettement catastro-' ont d'importants .ìntérêts aux frontièr,es de
Phlque, nettement dévaluationniste. Et ses l'Abyssinie (c'est-à-dire la France ,et la'
~OlllPlices. sont connus; ~uisqu'ils ont eu' l'au- G~'ande-Bretagne) 'ne. pourrai.ent pas consi-
ace de SIgner leurs articles, II y en' a même derer sans une grande attention les menaces

.un, M: Frossard, qui fait partie du .gouverne- de paix dans cette partie de l'Afrique. Les
,lnent actuel, ce' qui est bien 'la meilleure' intérêts et droits étrangers _ en Abyssinie ne
preuve que l'on' n'y touchera pas., »' sont pas des, questions du ressort de celle
l l:>a,n~_des déclarat~ons qu'il. a faites hier,' opinion publi~u~ e?v'ers laquelle 1\'1. Muss~lini
e .ll}IUlstre français des fmances a dit professe son indifférence. Ce sont des obliga-

due, ,l:~ss!llni~se~ent financier était .une œ~\'re tiollS., so!en~e.l1es ~',aucune des "~a~ties .ReJ
.e longue hale me, . excluant', toute improvisa- peut' ecartera la legere. M. Mussolini, qura

~?n. Le, gouver~e111ent el1ten~ procéder .sims ad~~s, en ~onsen~a~t à l'ar~itrage, que. Son
ate et par paliers. « Ce n'est pas en vingt- traite avec 1Abyssinie est valide, ne peut pas

~atre heures, .a ajouté M. Régnier; qu'on peut disposer d'un traité an.térieur. ". '.
eformer les fmances du pays. » Un voyageur français, M. Henri de Mon-
nn'est, 'comme on voit, pas question de Ireid, qui connaît fort. bien l'Abyssinie, vient

POurSUites contre les spéculateurs. Ceux-ci, de faire, ~Paris, une. conférence d'un vif
c°llUne nous venons de le dire, sont quelque intérêt sur le problème éthiopien. Selou ,
Peu calmés. ' . , l " " M. de Monfreid, 011 aurait eu. tort d'admettre:

Les autorités financières anglaises coopè- fAbyssinie dans la Société des nations. On'
. rent avec M.. Laval au soutien du franc. permettait ainsi à ce pays de revendiquer les
hJ,.e, fonds, britannique d'égalisation des droits que confère le titre de membre de la

c anges était intervenu déjà la semaine Ligue de Genève, alors qu'il ne pouvait pas en:
PaSsée.. Cette semaine, c'est la Banque d'An- assumer les devoirs, . . .
gleterre qui a demandé aux grandes banques Le' souverain-éthiopiën a certes dressé dans
et aux agents de change de l'aider à contre- sa' capitale un décor très moderne. Mais qu'y'
carrer les manœuvres de la spéculation. Elle a-t-il derrière ce décor, dans les espaces
~ obtenu l'assurance que toutes les opérations' immense~ qui entourent l'Ethiòpie proprement
~ terme en or seraient rendues à peu près dite v M. de. Monfreid a répondu : une civili-.
ltnpossibles. Cela signifie que ceux qui avaient' sation qui retarde de dix. siècles sur la, nötre..
aC~eté de grandes quantités de francs à un ou la féodalité et l'esclavage dans 'toute leur
t~olS mois dans l'espoir qu'ils se dépré- rigueur.
~~,er~ient, et qui, frustrés dans cetespoir, veu- ...

nt maintenant acheter de l'or à terme pour ....
:e, COuvrir . à d'autres échéances, vont se Les, cbefs de l'Eglise protestante 'a llernande
. rouvel'u~le fois de plus déçus dans .leurs dite confèssante, qui est en opposition' avec'
calculs. De' cette façon, et à condition que le l'Eglise unifiée du Reich présidée par l'évèque
,f;Uvel~nement Laval y mette du .si~~, la devise, Muller, onltenu à Augsbourg un' synode qui

ançalse devra retrouver sa solidité. ' a adopté une constitution synodale qui prévoit:
"Oh: ,peut s'étonner de cette sollicitude l'élection d'un synode national. . '"
~~gla~se' ,à' .l'égard, du franc fral~çais. ~n'Le synode d'Augsbourg a arrêté les termes ,
taXP!lque ~om~e. SUIt :le göuvernem~nt ~n- d'un manifeste adressé aux paroisses et d'une
,~~lque est d avis que le moment m'est pas déclaration destinée au gouvernement. Le

e~core"venu de procéder à une stabilisation manifesteel1còm:age les adeptes de l'Eglise,
renérale. Or, comme, du point de vue anglais, àpersévél'ei' dans la résistance contre le
é~ dév.aluation du; francdevl~ait être une des ,ré~i~~e absolu~iste qui ,~ïncarne dans l'~glise
1.."pes de, la stabilisation, les autorités, de un~flee ~u ,Reich. L'o~el~sance que les fIdè~es
f ~ndres sont décidées à l'empêcher de se· doivent ~ l Etat a sa limite dans leurs devoirs
~Ire jusqu'à' ce que l'heure de la stabilisation !enve,r~ Dieu. Us doivent. être. prêts à tout;It SOnné. D'autre ~par:t,' la! dépréciation du' souffrir pour garder la hbertéde conscience:
~anc français entraîne des spéculations con- Ils, ont le striët devoir d'affirmer' leur foi à

~~dé.l'ées à Londres comme devant. surélever !'encont_re des en:e~rsqu:o~l préLen~~ l~ur
sè hvre par ~apport a~ dollar.. et par' co.n- Impo~el comm~ doctll?e ,offIçle\le d~ J.J:.ghse ..
· quent elle risque, en fm de compte, denuire Le Silence et, l abstention sont un. I enìement.

au C~nlll1erCe d'exportation britannique.. Dans la déclara.tion· adressée au gouverne-.
p Impo)'te donc de maintenir le franc fran- ment, le synode d Apgsbour& revendique pour

~als à son niveau actuel et on est d'avis' en l'Eglise I qu'Ilreprésénte le titre d'Eglise évan-
<1.n I ' 'l' 'de g ~ten-e, qu~ . si, }~s . ~~s~r~,s .' ~d~elles ge ,Ique, alle!.lland~. Cette. déc:aration ~era
· "aIent se reveler insùffisantés, d'autres portee a Berlin pal une délégation pour être

enc~re seraient prises, qui pourräient· êlre remise au ministre de l'Intérieur du Reich. '
P~~cUlièrement rigoureuses, ,.Pendant ce temps, l'évêque du Reich, dans
· , • " .. ses tournées de propagande pour établit son

, • • . autorité chancelante, se voit, par-ci par~li,0,11 .':annonce de ...R9meque de n6uveaùx refuser l'entrée des temples.

. ,Le ..(t. führer » Henlein



pourraitqualìfiér de Drang nacli Si\deli. Or, celle
politique est possible dans la mesure où l'entente
germano-polonaise rend moins vraisemblable le
Drang .nacli Osten, préconisé par Hitler dans
Mein Kampî,

Il en résulte que les risques de conflit que
comporte J'alliance franco-soviétique sont aug-
mentés, pour l'Union soviétique et surtout pour
la France, par le fait que cette aUian,cè est
complétée par l'alliance tchéco-sovlétique. En
effel, il y a désormais plus de vraisemblance
que la 'France et l'Union soviétique aient à
défendre la Tchéco-Slovaquie contre le Reich,
qu'il n'yen'a qu'elles aient à se défendre réci-
proquement contre lui. E.

AUX llIEUJ(. SAI~TS
directeqr gén~J'al· ,. ,"

de la Comp.anle "I~Îlérale 'tranlatlantiqQe

.ne sullicitera plus de lui que Ie quiet contrôle,
epcore qu~ v~gilant et .délìcat, de ì'admìnìstrà-
teur. A l'animateur, déjà,,4'aulres tâches se, :pr~.
cìsènt ou s'ébauchent.. La luite pacifique des
grandes compagnies de navigation se présente;

, commeurr'de ces drames continïisvâ la G'o'nrad ::
Le- plus grand paquebot du monde porte' le l'ombre de la concurrence> est trop redoutablei Jérusalem, 6 Juin,

pav~llon français. Et comme les Ahléri'cains pOUT qu'elle laisse en -repos. Et l'économiste, Lil:"Palestine' est une véritable champignon"
aiment les chiffres ....,;,..,l~s Eur~péeA,'s. aussi ..-. reprend ses droits; H, étudie, vérifie, éprouve les; , , il Y.' nière de, :partis politiques, A chaque saison, t
rappelons que la Normandie, dressée verticale- au Ires systèrnes :avant de' fixer le sien, lequel' men, en a deux ou trois de nouveaux. Heureuse. , t
ment, dépasserait de treize mètres la hauteur de doit avoir, ali moins en apparence, le plus de qu'ils ne durent pas longtéinps, Mais, pendan
la Tour Eiffel. Posée dans les pl~~eaux d'une séduction. A .une -épo que oùv-lë ' voyage' et le. . f d b ìt que.., . " leur brève existence, Ils ont tant e rUl .
énorme balance," il faudrait sept Tours Eiffel el tourisme 'se sont démocratisés à'l'eith'êmt'!,com- tout le monde est obligé de les remarquer.
demie dan .• l'autre plateau. pour faire équilibre. bien de .problèmes, en effet·,. nouveaux à résou·,· . 1 l' - t . tll'rent.Parmi lés' groupes es p us rccen s qUI a
au gigantesque navire. A lui seul, le gouvernail dre I Combien de choses à tenter dans cet ordre davantage l'attention publique de Terre saint~Î
est, aussi haut qu'une maison de cinq étages... d'idées I A cel égard, le dernier né. de la H fautrmettre ail premier plan, le c Parti pour
., ... De toutes les activités quise sont rnanifes- «Trar{sat. représente peut-être u,~ des-derniers la défeilSe nationale ._, lequel vient d'annoncer
tées pour assurer l'achèvement de la prodigieuse exemplaires d'une série de transports maritimes ' qu'il a tenu ii. Jérusalem une réunion au C?urs
construcrìon, une se détache et s'impose : celle qui convient à ce qu'on peut nommer les dépäa- de laquelle il n pris, entre autres, les résolutions
qu'a déployée le directeur général de la' Corn- cements d'une élîte.. La f,rén~si~ de déplacement que voici I 1.' Démentir la .nouvelle d'ap~ès
pagnie générale transatlantique, M. Cangardel. qui anime les couches sociales moins relevées laquelle, il aurait soumis au Haut Commissariat
Et pourlant combien de personnes savent cxac- commande sans doute une autre .économie ·des britannique un mémorandum pour l'inviter à
tement son nom, connaissent même approxima- transports. ,". ' introduire Un régime constitutionnel sur .la base
tivement son rôle et sa, mission 1 Combien se On ne doute pas que le réalisme pratique de de la coopération arabe-juive avec le gouve~~e'
doutent aussi de la somme d'énergie et de per-: M. Cangardel ail envisagé ces nécessités. Lamer I ment; 2. intenter un procès contre l'admtnls:
sévérance qu'il a fallu dépenser pour mener: à doit cesser d'être un « élément » cher. Ce n'est: tration anglaise en' Palestine et contre la Sociéte
bien cette œuvre quasi mtracùleuse que cons-, .qu'à- ce moindre prix qu'elle. restera; par la: des nations auprès du Tribunal de La Haye et
Lituent la construction; l'aménagement, le lance- suite, une « économie • .des transports unarì- demander l'abolition du Mandat, qui· est con'
ment d'un grand paquebot, d'un de ces «géants Limes enccre unieux « dirigée >... . traire à l'article 22 du Covenant; 3. fonder une
des mers " pour reprendre la terminologie à, société avec .un capital de 25,000 livres sterli~g
la mode 1.., Et encore, cette formidable t\\('.he, i d BIr, . ~.'~.Le. pr-ince ...hériti. er. d'Angleterr. e en vue de racheter les terres du district e
il faut la situer dans les autres et. multiples i ,. Sheba; 4. lutter contre le danger sioniste.
besognes qui soHicilent l'attention d'un homme l fait des amabilités Il rAlle.mag!18' La multiplication des partis parmi les ArabeS
placé à -Ta tête d'une véritablef.lotte de trans-. -- , n'est certes pas un signe d'union et .de force,
port I . Londres, 12juln. Elle est un résultat de la discorde qui sévit

La • Transat »I Sous ce diminutif familier l 'D '1 d' .. -. ·'1' .. é hl è parmi les rangs des musulmans de Terre sain, te.
et engageant se dissimule une des plus grandes ~ 'd' ands e t IS,cours f9

é
'u I a dPr~lnonLcé . le,rb,~Ptr"s f Il

.. .. . . '; rm I evan a con renee e a gion rr an- Mais si les Arabes pleurent, les Jui s n
organisations. économìques rdu pay's. Et l'on salt [. " ", , .'. l ," " .' .'

, IIEt t . dt' d' l' . ìd . a l -mque, le prmce de Galles 5 est entièrement rallié, rient pas.
que a, qUI u ja IS UI vernr en al e, 'd I . , . , l''d'é d' isìt ' à Mê . I . 'lit d l Palestine on
l. à I . d d It d h f .'.' _: ans es tel mes SUlv~nts, a l e, ,une visue me parmi es israe es e a ,.
enu UI onner e surcro es c e s respon B" l' d' nré it t dl' Lé' . . est bien 101'n de toute sorte de résipiscence, et
b . . bi" .t er m es repr sen an s re a glon:

sa les, de haute valeurvéprouvés, ìrréprocha ~s'. L r dit I . . 'entr t ,,' 'd',un"retour vers une politique cordiale. Les sia'
U d h . f' l'' '.it \ « orsque, a I e prince, Je m en Ie enaisn e ses c OIX se Ixa sur ce UI qUI ava . .' . '. Il t t t d' 'sent en'té d' Il b t l lé' . de \ récemment avec votre président, une Idée a été mstes se quere en en re eux e se lVI

e un es co a ora eurs es P' U$ pr cieux ;.. à' l Il' Il' I cla s sa 1S nombre
I· desmìni t '. édè t à l emise aque e Je ne peux que me ra 1er: n I •

P usieurs es mIDIS res qU1 se suce. ren . a. 'étai Il ' deJ isit à l'AlI d' dé
M . . ,. c tait ce e e a VISI e emagne une -
. arme marchande : M. Cangardel. « Un' burea}l- '. . , , .' "
C t l ' l è t t . '1' r'l' ' plltatlon, dan, s un avenu plOch, am, composée de "Fouad bey Hamze, ml'nl'stl'e des affaires, étran'ra c »s cxc am ren cer ams mI! leux ma - . . _. ... '; ,. . . ',.' .
limes. « Un' homme de dossiers et destatisU-! rep~esentants, de la Légion britannique. ~ al. le gères du gouvernement d'Ibn Séoud, à l'océasion
ques I •. insinuèrent les autres. En moins de' ~entJme~t q~ aucun C?~Ps, aucune. organisation de son récent passage en Palestine, aurait fait
quelques mois, M. Cangardel devait confirmer ses! ne serait ~Ie~x qual~flé~. ~oulr te~dre, aux Adlle- les déclarations que voici au sujet du chemin de
rares qualités de volonté et d'intransigeance. Ima~ds la main de la~ll1e, a notre, celle es fer du Hedjaz : « Le congrès qui se réunira
Volonté dans l'application des mesures arrêtées j anciens combattants, qUI avons lutté contre e~J prochainement à Ca'lffa aura seulement pour
en connaissance de cause; intransigeance dans I pendant .Ia ,grande .guerre et qui avons désormais, but d'étudier le moyen de remettre en service le
tout ce qui pouvait contrarier ou retarder l'œuvre f complètement oubhé; tout cela. • 'chemin de fer entre Médine et les pays septen·
d'assainissement entreprise et de redressement ] I?e longs ~pplahd.~s~ements ont salué la décla- trio~aux· sous les mandats britannique et fraU"
envisagé. Quand J'Etat, l'avait appelé pour le I ration du prince-héritier. çais, La ligne qui traverse le territoire séoudiC~
représenter auprès des compagnies de-navigation I est de 750 kilomètres, c'est- à-dire plus de la, mal'
subventionnées, on connaissait son expèriencé.] les élections, grecques tié de tout son parcours. • _. Il
sa valeur, technique. A la tête de la Gompag~ie ~ .' . ' . Le congrès examinera d'une façon particuher
générale tr~ns!,Uanttql1~ 'ill j'tevilH ·."tfH·m.e"r,:....\l.~' " t.;••.8p.~ lai,'qUQ~OI\;{jÄ\l-!1égJm8 ~'AI}3".P• .D.. l;:' , 'ia; pdksibilité-' dë" f'ourhtr 'le:" etie'rnik'(i·e· "1er -d,e
autre qualité: l'autorité. Une autorité servie par . -.--. machines, de wagons et 'de tôut lematérl~l
un esprit de suite et un esprit de décision. l'' Athènes, 11 jqin. nécessaire, et étudiera aussi le moyen de pour

Dans un poste de ce genre, l'économiste, en' Le dépouillement de 786,934 suïfrages donne' voir à ces .dépenses avec les recettes des lign S
effet, n'a pas le droit de se tromper. Il est il la les résultats suivants: gouvernementaux,,:489,374 en possessìon de la France et de l'Angleterre:
fois auteur et acteur : j.J doit préparer son, voix; monarchistes, 98,596, indépendants, Lé profit net de l'exercice de la partie qUI
« scénario " et le jouer lui-même par -Ia suite. 73,284; \.oommupistes, 84,780; . bulletins . nuls, dépend de la puissance mandataire britannhtUe

Le volume des capitaux engagés, l'enjeu de là 40,900,,, a été, l'année dernière, de 150,000 livres ste:'
réussite qui doit servir si diversement tant d~ . Les journaux républicains estiment que .les ling, tandis' que, d'après une commission tech~l'
causes cl d'intérêts nationaux ne sauraienf per~' élections' de dimanche ont marqué la défaite dé que spéciale', les dépenses nécessaires pour. Il
mettre l'approximation ..:- à plus forte raison la monarchie dans le parti qui était son repré- réparation du chemin de fer du Hedjaz arfl{oC'
l'erreur. Ce 'qui joue donc en cette' matière, c'est sentant le plus pur. Ils ajoutent que l'écrasement ront ÌI 50,000 ou 60,000 livres sterling ..
ce qu'on pourrait appeler • l'économie math'é2 des listes royalistes dans toute l'étendue de l~ Ents'occùpant ensuite des rapports entre sO,Il
matique " une économie d'application qui exige Grèce doit persuader le gouvernement de l'inu-Etat et l'Irak, Fouad bey Hamze aurait ajouté I

plus d'énergie que de techn-ique, plus de volonté tilité du plébiscite. « On espère arriver prochainement à la conclU'
que de science pure, . '" La presse gouvernementale .déclare que le peu- sion d'un nouveau traité entre les deux royaU-

Au physique, M.' Cangardel réalise ce type ple ne s'est. prononcé ni pour la royauté, ni pour mes arabes.' On liquiderait toutes les questions
classique du chef d'Industrie moderne : grand," la République, mais pour 'le' calme et ,l'ordre en suspens et on examinerait les nouvelles rela-
bien découplé, la forte carrure d'un sportif,la' intérteure- qui sont assurés par le gouvernement Lions à établir,à la lumière des derniers événe:
calvitie de l'homme d'étude, la réserve de Tsaldaris. ments, dans la presqu'Ile arabique, de façon a
l'homme du monde. Et le regard droit, direct;' Les mêmes journaux disent. que le gouverne. garantir les aspirations nationales des deus Plly5'

. ail
qui indique que, le cas échéant, l'homme sa'i't ment doit tenir sa promesse de procéder au plê- Les Arabes pourraient trouver, dans ce nouve
imposer et s'imposer. Un mélange de forée' et biscite dans des conditions excluant toute possi- Hailé; la base fondamentale d'une fédératiotl
de discrétion; un diplomate qui sait, là l'occaslon, bilité de contestation en ce qui concerne hi sin- arabe; qu'ils souhaitent ardemment. ~
passer sur la passerelle et assumer les respon-' cérité de l'expression de la volonté populaire, ' ,
sabi,lités· du commandant -du bord. afin d'en. finir avec la discussion de la question _ ....._--

Bien que sorti des milieux administratifs, "le du régime. . .' '. " Dee Allemande dé'natlonaÜe'.
directeur général Cangardeì a eu le mérite de M. Caphandarls, chef du parti républicain pro- \,' '
s'en libérer : c'est là un rare trai't de caractèrê.' gressiste, a déclaré que le plébiscite n'a plus de
L'homme aime mieux être craint qu'aimé: Au raison d'être après les vélectìons de dimanche,
demeurant, il parait être soutenu par un idéal. mais que, si le gouvernement persistedàns son
Ce qui est rare pour un économiste, dont l'idéal' intention de procéder àun plébiscite, celui.ci
est, en général, ch·angeant. Il faut ,'avoir entendu devra êt.re fait par un .cabi~et provisoire inspi.
parIeI' de sa Normalldie pour comprendre ce sen~ rant unc confiance unanime.'
liment, pour saisir l'aspect psychologique d'une III Athènes,i2 juin;
destinée qu. se voue, tout entière, 'à un labeur "De nouveiIes déclarations de M,Co~dylis ~ésu.'
de' cette qualité.' ment assez exactement, la .si~u~Uon. ,«~prèl; lell

Vitesse, tonnage, installation ... Tout cela tiehr élections', u' déclllré le ministre. de h\ guene, le
dans le raisonnement préalable du constructeur- gouvernemenLsE!'trouvé' de nouv'è.au ''devant l'ilio-
économiste. Il lui faut doser ces rapports, en gisme des partis poliliques. Les ,·ieux rép~bli-
Lirer les conclusions utiles et ne pas oublier cains estiment qlle le résu1t~t de.s élections' est
l'élément d'attrait humain qui· est décisif dans un triomphe potir la république, qui rend super.
la vogue d'un paquebot. Car la « ville flottante.. nu un plébiscite. Les' mon.archlstes considè'rent
serail, en elle-même, peu de chose si elle ne leur écrasante défaite électorale COn1me "ùn
correspondait pa·s à un besoin, voire à une triomphe de la monarchie et réclament· une res-
nécessité, si eUe n'avait pas une signification'. \ tauration san~, plébiscite. En réalité, les 'un's et

CeUe signification, la Normandie l'aura, comme les autre~ redoutent le plébiscite. »
y a tenu M. Cangardel, par sa viLesse, qui Paris, 12 ju"n.'
met le Nouveau Monde à ,cinq jours de l'Ancien . Le prince Nicol~s de. Grèce, beau-père dù duc
et qui va permettt:e' au paquebot d'assurer des, de Kent, est arrivé fi. Paris.
services t:éguliers de départ tous les ql1inze jours; l ~ ..

On a vu, au cours" des' eissais, le jeune chef
de la «,'llran8at ) se dépenser avec fougue, avec
une humeur .qui n'était pas tOlÎjOUI"S excellente
écarter les' importuns, écourter les oisives cau-
series. Il meltait pour ainsi dire la dernière m'ain
à ce que les anciéns maUres des compagnons
du tour de Fl'ance IeUI'sent .'ppelé un ~ chef-
d'œuvre >. .-

Une dernière main ... Cnr 'le directeur géné~al
a d'autres idées en tête. Lancéel la Normandiil: .•

Congrès d'UQ:,bouveau parti arabe.-
sions parmi les sionistes. - Au sujet
mio de tel'i sacré de l'Illam.

DIssen"
du che·

Le congrès socialiste français

Mulhouse, 12 juin,
Après dix-huit heures de débats animés, le

l .mgrès socialiste de Mulhouse a clos la discus-
sion publique des méthodes de conquête du
pouvoir, objet essentiel de ses, délibérations.

Trois thèses y ont été présentées.
M. Zyromski et M.· Marceau-Pivert ont préco-

nisé avec véhémence un mouvement l'évolution-
naire insurrectionnel.

M. Paul Faure et M, Se verac ont souligné le
danger de solutions aussi Hasardeuses. Ils se
sont affirmés partisans résolus de 'a conquête de
la majorité de J'opinion par des méthodes"
excl usivernent démocratiques.

M, Vincent Auriol a défendu J'opportunité de I

mener au gouvernement une action socialiste, I

pourvu que les représentants du parti fussent
soutenus, après accord, sur un programme mini-
mum essentiel, par une large majorité de gauche
pouvant aller des radicaux jusqu'aux communia-
tes,

Lès débuts onl fait ressortir surtout la volonté
du congrès d'organiser un mouvement populaire,
dont le parti 'socialiste serait, comme a dit M. Vin-
cent Auriol; « J'axe ct le moteur >. Les élémvutx
de ce Front populaire s'étant mis d'accord, eux
aussi, sur quelques principes essentiels et sur des
mols d'ordre précis, auraient pour tâche d'exer-
cer une action des masses, de déterminer nn mou-
vement d'opinion dans le pays et, de constituer
'une barrière contre un putsch fasciste éventuel.

*.110

Les ,finances françaises

Paris, Il juin.
Selon l'Information, le ministre des finances,

au cours d'un entretien avec le gouverneur de
la Banque de France. a envisagé avec lui les
'diverses f'orrhules qu'on pouvait retenir pour
lut~,EtJ.·contre la"spéc,ulalion. " .. '. .' ,
. Lâ"pr<:mlÙeri1ësufe prise a été la sùspcrïsìon '
des avances sur lingots, A la vérité, ajoute
J'Th;'Ormatlol1, le taux en était déjà devenu.
prohibitif à 7 6/0 et, pratiquement, la Banque de
France n'en acceptait plus aucune, Mais, bien:
entendu, il n'est pas question de dénoncer les
avances précédemment accordées, qui ont été,
pour la majeure partie, octroyées à des gouver- l

nements étrangers, les particuliers n'intervenant
'que pou~ un montant infime dans le poste.

L'expansion japonaise en ,Chine

Londres, Il juin.

Les journaux britanniques expriment un très
vif regret de III tournure prise par la situation
en Extrême-Orient.

Les dernières nouvelles de Pékin et de Tokio,
écrit le Times, indiquent à n'en pas douter que le
parti militaire japonais a le dessus sur le ministre
des affaires étrangères, L'armée a l'intention d'agir
à sa guise.

Tous Jes diplomates manifesteront discrètement
leur sympathie à un collègue aux prìses avec une
coterie militaire qui prétend lui dicter sa politi-
que. Mais ils tireront aussi la conclusion que la
politique étrangère que professe le Japon peut., à
un, moment quelconque, être modifiée ou même
renversée à la demande de quelque groupe
militaire sans responsahilit.é. « La devise du
Japon, écrit de SOll côté le Doily Expres,~, a été :
« L'Asie aux Asiatiques» ; mais il semble que le
but qu'il .se propose est J'Asie aux· Japonais .•

Tokio, 12 juin.
Hier, mardi, après midi, s'est tei1lle à Tientsin

une conférence présidée par le lieutenant.généraI
Umetsu,commandant de la garnison japonaise.
Les questions débatlùes ont été : ; l '

l0 la surveillance de l'exécution par la Chine
des demandes japonaises;

20 la date du dépal·t des troupes de la garnison
japonaise pour le Japon et leur remplacement
pa·r d'autres troupes;

30 là date du retrait de l'armée du 'Kouang-
Toung, maintenant coneentrée le long de 13' fron-
tière, enlre la Chine du nord et le Mandchou-
kouo;

4,-0 des me~Ul'es conérètes pour assurer la
coopération entre la Chiné et le Japon!

: Tientsin, '12 juin.
Les troupes japonaises qni doivent relever iiI.

garnison de Tientsin sont 'ari'ivées dans la régiori.
l, ,

Berlin, 12 Juin.
On publie une liste de36 personnes déchile~

de la nationatité œllemande. Cette liste cont!~~s
les noms. de M. Hilferding. qui fut deut ?
ministre des finances du Reich et qui vit mal1l

r
tenant ,à Prague; M. W':lfller Hegemann, au~e\
du livre LégeTldes ~éroïques, qui a trait di-
~rédéric.le-9~a?d ; ,Bel:t Brecht, aut~ur ~~ du
verses comedies;· Enka Mann, dlrectflCC . r
Pfèffermüh1e; Victor Schiff,,' ancien réda,dcJt
'de' politique étrangère du Vorwœrts, actuelleme n-
,a:ttaché :\'larédaction du Daily Herald, à L~j.
dtés,:letArthur Wolff, àvocaf à Berlin et P~tre
;dent dé" l'assòciatidn coop~rative du th
.allemand. . . ~----------~---------------------

Nouvelle. diveri!JeIJ

LE .NAZISME At.i~RICHIEN

M. Pierre Lavill, président du Conseil franç~i~,
. • t d ff' ble."mlms re ·es a altes étrangères, a reçu ur

mardi, après midi, M. Cardenas, anlbass~d~i
d~.Espagne.· '. e
-.1 M.. Masary,k,président de la réPubUq:es

\chéco-slovaque, a convoqué les deux Ghamb"
pour:: le, 18 ;jllip. .. . .•. ~~.~~ ~ ",
: -Lu. p.nonn •• ' qui noua '1l~~I,~~t.
l'avi. d'un ohanr.mant d'adr •••• '011,.,
pné.e.Cl'y 'oblclr., IO.. oentl.eI .-
Ua"....,·,·,.)

L'APMIMlItBA'IIO-"

. Viétirie,12 juin.
Un bureau d'agitation naziste Ii. été découvert.

Des quantité~ de, brochures, d'insignes,' de 'lettres
ont ,été .s~isies~ VIt létucjiant" un' employé de ban-
que e~ dix .. au.tees p~r~,onl)~ ont été arrêth. elt:.
a ;s(lisi l1!1e i~pritperie.(secllète, ,On y' a--troùvé-
d~~e~s imprimés et un règlement pour la réorga.
11Isahon du, ~ar:t! nationalist.e-sociald'Autriche. "

J;Juenos·Ayres, 12 ,juin.
La Boli-lie acc,epte les ,conditious posées par

les délégués des Etats J).lédiateurs pOUl' 111ettr~
fin au cGnflit du Chaco.

, ' , l.,.

I



NOUVELLES RELIGIEUSES
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Une Mission africaine ~
confiée à des' rell'gléux suisses

Le Supérieur général des Missionnaires' de
Marlannhìll vient de prendre la décision de con-
fier aux membres suisses de sa Congrégation la
préfecture apostolique d'Umtata, dans l'Afrique
du sud. Depuis quelques années déjà, plusieurs
Pères et Frères d'origine helvéfiquo' se dévouent
dans cette Mission d'une superficie de 30,000 ki-
lomètres carrés; d'autres compatrïotcs iront les
rejoindre bientôt. l '
Une collaboration des plus précieuses est four-

nie à ces missionnaires par plus de quarante
Sœurs de Menzingen (Zoug) et par cinq Ursu-
lines de Brigue, qui se consacrent à l'enseigne-
ment primaire et secondaire, ainsi, qu'au soula-
genient des pauvres et des malades.
Sur lin million d'habitants que compte la' pré-

fecture apostolique d'Umtata, ìl n'y avait,' en
janvier 1934, que 6000 catholiques el 500 caté-
chumènes, sous la direction de 16 Pères et de
14 Frères:

Séance du Il juin, à 15 heures l' 'J'

,Qo:n8eil des

le "nouveau" dire,cteur des Postes
\ ~ , !1.' ." "

Le Consei! fédéral a nommé comme directeur
général de I'adrninistrationi 'des postes et des
télégraphes," ;pour -succéder .: au ,Dr Reinhold
FUITer, M. Hunziker, actuellement directeur de
l'office fédéral des transports.
L~' nouveau direct'eur, général est, né le

5 janvier 1879,., .Il fut élevé il' Saint-Gall où, il
fréquenta l'Ecole, cantonale; Pendant deux, ans,
M. Hunziker travailla au bureau de, l'ingénieur
cantonal. De 1900 à 190,2" il étudia à l'Ecole
polytechnique, de Munich" puis il entra dans
une étude d'ingénieurs à Saint-Gall, où il établit
des .plans de chemins de fer et .s'occupa de 1<1
construction de la ligne de tramway Gais-Appen-
zell. "
Plus tard, il construisit le tramway Schaf-

fhouse-Schleitheìrn et la ligne Langenthal-Jura.
, Le ,1er janvier. 1\')08, M., Hunziker entra au
Département des, chemins de fer comme ingé-
nieur du contrôle.' Le 1er avril 1909, il devint
ingénieur de première classe; le 1er avril 1924,
chef du service. technique, et le 1Cr octobre
1926, 'directeur de la division des chemins de
(er.

, I Conseil

Par 83 voix contre 46, la Chambre rejette la
proposition de renvoi et décide à une majorité

! ; évidente de passer à la discussion des articles.
La séance 'est levée à 19 heures.

La ·sessi.nl; réd,érale '

Le eontrûle des' prix

.LeCbnseil abQ~de'iê r,message 'du,,· Ggnseil Séance du 11 juin
fedéral sur le contrôle des prix. Le matériel de guerre

'(GMM.. Tschumì: (Berne}, paysan, et GoUret Après un rapport de M. Riva (Tessin), conser-
enève), 'conservateur, rapportent. Un ar~êté vateur, il est ouvert un crédit de 20millions

,!édéral institue un contrôla des .prix' des mar-
h pour du matériel de guerre en 1936.c andises dont l'importation est Iimitée. Un

, Le .tableau fixant les indemnités à payer par
~ervice spécial est attaché à"cet effet au Dépar- la Confédération aux cantons en 1936 pour
. tement de l'éc~n~~ie publique qui' peut. pro·po,'ser

. '. l'équipement des recrues est adopté sou~ réserve
des prescriptions sur les prix. ' " , des modifications résultant des fluctuations des
Au nom de la minoi·ité de la commission,

M. Grimm (Berne), socialiste, propose d~ ren- prix. Les Chemins de fer fédéraux
VOyer l'arrêté au Conseil fédéral en le chargeant
de présenter aux Chambres une lol sUI: la matière, "On aborde ensuite la gestion et les comptes
M. Stutz (Zoug), :conservateur,' estime q~é dès Chemins de fer fédéraux en 1934. M. Frick

l'arr~té' devrait prescrire' que le contrôle ~ PPL\r (Argovie), conservateur, rapporte. .
b ' La commission a enreeistré avec satisfactionut d'empêc;her que le contrôle des prix ne porte '"
Préjudice au producteur et au c~nsommatellf. Il ,la diminution des dépenses de construction, Mais
dema'ode également que l'arrêté ne permette pas cela.ne suffit pas. Nous ne pouvons assister sans
d' , , réagir à. l'augmentation de la dette ferroyiaire.'.' aller au-dessous des nrìx minimum fixés. l

" 'Il faudra tirer du rejet de la loi rail-route esM. Schirrner (Saint-Gall), radical, estime qu,il
l 'conclusions qui s'imposent.
~. c~ntrôle des .prix prouvera ' qu i! y . ,:~ pour M. Evéquoz (Valais), conservateur, déclare
I. Intermédiaire une très petite marge de bénéfice.
II ' , que, à son avis, le scrutin du 5 mai a donné une
, demande au Conseil fédéral de confier le con- indication très nette sur la façon dont, l'immense
Irô,le" des prix ~,' des pers,onne,s vraiment ,comp,é,':, l ,"', '. d

màjorifé'<du peuple entend ìa réorganisa non estentes et insiste sur la nécessité de protéger le
Chemins de fer fédéraux.

{ltodlj.cteur contr,e la sous-enchère. , M. Klœti (Zurich), socialiste, dit que beau-
,:,~tGafner [Berne] paysan, s'exprime l?al,~S le coup de ceux qui ont voté contre la loi l'ont
l)lème sens. . fait parce que celle-ci ménageait trop les inté-,M. Berthö~d '(Neucllâtell, radical, déclare que rêts du 'trafic privé. •.
l Etat ne doit, s'aventurer dans ce domaine 'Po'ur M: Pilet-Golaz, chef du Département
qu'avec une .extrême ~ircon'~p~cti.on ... L'al~rêté.' \~~t fédéral' des postes et des chemins de fer, il est
tr;~~"somm~ire. Il prel~,~ .le .chem1l1~,e I~ facilité, : extrêmement difficile de déterminer les raisons
~~rl!-teur s étonne .de vorr le.. Conseil f~déral ,re.,: du rejet de cette loi. On a voté contre les Che-
I>r~n~re les mauvUl,ses expériences ,de, la "gu,~rr(' 'mins de' fer fédéraux, contre l'impôt sur les vinset d ' L·· t t . ,
de e I3iwè~-guer~~. e maxmium ,es oujours ], et co~tre beaucoup d'autres choses encore. \
v~np le p~n~ uniforme, . ' . ",L~ cOl;nmission d'élude envoyée en Anglet~rre
On nous, propose une solution étatiste ~.u .pro- 'est revenue il y a quelques jours. Ses concluslons

bl~me .. Ce n est pas. sous cette forme, qu Il ,faJ1t, '~éront soumises au conseil d'administration des19i1~~~"une suite au 1 v.c~te du 2j,,~n: Il. convient !Chemins de fer fédéraux à 'la fin de ce m?is.
'~"t~w~ ,~ol1~pte du fait ,qu~,le ~ .JUIn a été ,~~w IL'orateur estime qu'on ne trouvera une solution
~~nif~station antiétatiste., Nous avons ~ctu~Ue-. du problème rail-route qu'en s'engageant dans
lJl~nt un contrôle des prix. On veut nous donner "la dir~~tion d'une plus grande liberté tarifaire
~ne .instìtutìon officielle. de ~ixation. d~s ,p~x:I~i 'accordée 'aux Chemins de fer fédéraux et dans
~\l e~t arrivé à des résultats p!lr 111persuasron, celle' de 1'~ltmsatio;l de l'automobile pour corn-
i!, ~êr\\it erroné de, recourir à III "contrpin.te. Ce 'plét~~leS'services des, chemins de fer.
,6,llraìt une erreur de nous ~ngager dans Ia voìe l ,L~ .future réorganisation du réseau devra
d,e,.};économie d~x:jg~e. L'orateur, combat la. ,ÇI~}HIl 'apporter l'adaptation des méthodes d'exploita-
d urgence, qui ne se justifie pa~. On en a »bH!\é. .tion à l'évolution du problème des transports. Ce
a\\, c~urs. de~ législa~~Ql}s, précédcnt~~. Il d,çl}lande 'travail a d'ailleurs déjà commence.
q\l1J ~f;! "contrôle soit, inclus dans l ensemble des Abordant 'la question des traitements, .~L Pilet-
'Hesl\t~s 'p,our combattre l,a crise., Le telllPS est 991az" rappelle que, depuis 1913, la moyenne a
venu de prendre <J~s ,"?-esure,~,; ,d ensemble, ".Op i passé de 280~ fr. à 675,0, soit une augmentation
Q,e.YMiit,·"d\l.U~,cette,affaÎl:e, donner" un. rôle lm- Ide '236 %. ~:o,rateur se dit convaincu que le per-
Port'ant à l'organisation professionnelle; , ;sonne) 'a là volonté de prendre sa part du sacrì-

l 'J,~. Bodenmann (Bâle:ViIle), communiste, co~. -fice que comportera l'assainissement du réseau.
~~t.l::;lrrêtéqu'il considère .comme une" conse- Quand on aura réalisé toutes les économies
c.ration dès injustices sociales et destiné à, faci- possibles _ mais pas avant _, la Confédéra-
l!tel:, ~l,I réduction générale des salaires. 'tion devra intervenir pour prendre à sa charge
!'i~t" Gattiker (Zurich), radical, approuve t les une partie de la deUe des Chemins de fer fédé-
'~~,~e~, générales de l'arrêté tout en présentant .raux..
~'lelques observations de détail. Les comptes et la gestion sont ensuite approu-
, ;~. O~ri '()3/ìl~-Ville)~ Iihéral.i.estime qu'Il s'agit 'vés par 3l voix sans opposition.
d eq:IP~~hel;, .les marchandises p,Ijvilési~es de
1,Venir d~ monopoles. Le but du projet est
~,e~lp~ç:1,ter:' un,e .augmentation du ~rix ,d~ .la . :vill.,
~~~s, il peut fort bien aller à Jll1S contraires,
~',orllteur déclare· que .I'arrêté, t~l,qu'il est p.ré::
~I,lt~,.est inacceptable. Il en propose le rejet.
J,oM, I;>uH, [Saint-Gall] conservateur, appuie le
Projet.' " "" "
I !M. Q!?~~chti chef du Département de, I'écono-
ll:lle publique, estime qu'on veut faire, dire "all
~rojet. plus qu'il ne contient. La, faute en est. au
(ess~~e, du Conseil, "fé~ér1l1, qui .est , disprop0r.-
,IOnné. Il ne s'agit pa,s de faire .haussen.ou l;l,alsser
es Prix, mais d'empêcher des ah~, dans la for-: LA J'EUNESSE C'ATHOLIQUEl'Il . ", ér ilh~n ! des prix. Ce qu' Ijmveut, c est ~l"9,t ,g~r i DE LA SUISSE ORIENTALE
s~()~eteur contre des exagér~t,i~rr"·'" L'orateur . d' r--
'"étonne que ce soit le groupe socialiste, pr~tect~ur
\les consommateurs, qui combatte le" pl·OJ~t., ' Près, de 5000 jeunes catholiques des cantons de
L ri Saint-Gall, .Appenzell, Thurgovie et des, Grisons

t" ~,contrôlç .des ,prix est la,colls~q~ence,;, es ont tenu une, réunion, à Saint-GaU, lundi. De for-
,Onhngellts d'importation et des restrIctIons ,C est, '
Iln . '~s ,délégations d'Autriche et QU Liechtenstein y
t . I.nstrument. pour compenser ces. m!lsu,,I;I,lSres-
ti t d ,participaient. L'évêque de Saint-Gall a célébré, lel, Il,INes. I, l sera,i,t., i\logique de déFr~ter . urge,nce
es f J :matin, la grand'm,esse, puis un sermon a été pro-, ,I festric,tions '.d'import" ation, et, de re user, .Ut;- ,
/!lPn !noncé par le chapelain de la Garde suisse dellf ,Cil pour )es conséquences de ces ,mesu~es;
orateur déclare que ce" n',Mt p ..se~ élaborant ,_R_o_m_e_._.....-- __ ~-....,---------

dl~S"pr,og~·ar~~mes qu'on fait disparaitre la crise. ,l \f t·, " '·1 •
!l.UClivoir des lignes directrices, malS on ne

PIlU~ ,tout prévoir, d'avance et le mettre lS~~ le
~QPJ,er. Il. faut que ,l'Etat, modifie sa ,polthque
Conomique selon les, circonstanees.
. ,~;~Ì"rêté ,en rliscussjon, n'es1 ,P!lS,.llY~~~.
Il()Urë~ \11ù'n .'p1gg;t,tÌ1m~,"nl~it' a'i" è~nséqJ~llce

:~ ~:xae~~I.~~ ,an ,é~j~Ul~~~l'1~i c~ptr~t~ j g,~" ~r~x
1lïtel'Hent 411 ' là' ol~ lIa', concurrence he' Joue

~as, normalement, soit lorsque, par suite de me-
-Ures ' ,.q , , ,protectrices,' certaines, ~ranches,; économl-
PIle~,Sont" en OUlsur.e, de dommer ,]e·, marché., Le
~,OJet 'ne sera en v:igueur qu:aussUongtemps'lque'
d,~reront les, contiÌÎgentements et les ,restrictions'
l>lll'Il~ortation. c'est pourquoi.on a fait un arrêté,
Utot 1ql,l'une loi. ,', " I

" )l~'. Oeri, (Bâle· Ville), libéral, maintient sà pro-
s·QSI,hon ,de rejet. Il faut qu'on sache clairemeI)t
~:ll~~rêté veut, instituer ,des l,prix>, ma:x;imum ou"'It)" " " .
t Illlum. On ne précise pas IsuffIsamment .les"
9,tP~\ences dUt Con$eil fédéral. ' ",.' . ".
cl,· Ï"SÇhu~i,.;,(Befne), paysan;, còmbat ler~nv~i:

"Ôb.iI"conlmISSIO\1 propose de' passer à 'la' dlscus'·
des articles, "I:c,:, j ,",

A.rlUée suisse
.A...VI.A.TION

Cours delandwehr

Le Conseil fédéral a pris un arrêté sur les
cours de répétition des troupes spéciales de la
landwehr, Comme on envisage l'entrée en vigueur
du nouveau règlement de troupe en 1938, l'ordre
pour les années 1936 et 1937 a été établi.
Aux termes de cet arrêté doivent entrer en

service pour les cours de répétition en 1936 :
l°dans l'infanterie, les compagnies cyclis-

tes 22 et 26, les compagnies de mitrailleurs
attelés 21 et 24, la compagnie de mitrailleurs
de montagne 3, les compagnies de parc d'infan-
terie 10, 11, 12, 13, 14 et 15et les colonnes
de convoyeurs d'infanterie 1 et 5.
20 dans l'artillerie, les compagnies de parc

d'artillerie de campagne 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19 et 20, les compagnies de parc d'obusiers de
campagne 28 et 29, les colonnes. de convoyeurs
d'artillerie 4 et 5, les compagnies de parc d'ar-
tilleriè de montagne 4 et 5, les compagnies de
parc d'obusiers lourds 5 et 6.
3° dans le génie, les bataillons de sapeurs Il,

12, 13, 1~, 15 et 16 et Ja compagnie des télé-
graphistes 9.
4° dans le corps sanitaire, les compagnies

sanitaires V/4 el V/5, les lazarets de campagne4
et 5, les groupes de transport sanitaires 4 et 5
et les trains sanitaires 9 à \16. '
,'5~, dans les troupes du train, les colonnes de
'fain de montagneI/1 et. 1/2.
" , , , • •\ .: ~ d ~ ~

Nouvelles financières·
, "

Le pins grand hydravion du monde

Au cours d'une récente sortie, l'hydravion
Lieutenarü-de-oaìsseou-Paris, le plus grand
hydravion du monde, a réussi une performance
remarquable.
Ayant à bord le capitaine de corvette Bonnot,

son commandant, J'hydravion est monté à
6100 mètres d'altitude, atteignant cette hauteur
en 57 minutes.
Cette performance, qui constitue

record du monde de hauteur pour
est d'autant plus remarquable que
pèse en ordre de marche 37 tonnes.
Ajoutons qu'il est prévu que le Lieutenant-de-

vnisseau-Paris se rendra, aujourd'hui mercredi,
au-devant de la Normandie, en direction du
Havre.

L'aviation légère

Tous ceux qui s'intéressent à l'aviation et par-
ticulièrement à la construction des avions légers,
n'auront pas été sans lire l'étonnant livre de
l'ingénieur français Henri Mignet, ,
Cet ouvrage, qui a été rapidement épuisé, a pro-

voqué un tel enthousiasme parmi les jeunes 'gens
qu'un nombre considérable d'appareils se cons-
truisent actuellement tant en France qu'à
l'étranger.
Une maison de Genève vient de se spécialiser

dans la construction de toutes pièces détachées
du « Pou volant », qu'elle livre aux amateurs
,numérotées suivant les indications fournies par
Mignet daris son livre, 'et prêtes à êtì:l montées,
comme s'il s'agissait d'un montage fait avec 'une
boite « Meccano ».
Signalons à ce propos qu'un de ces appareils

vient d'être contrôlé par M. Schreiber, de l'Office
aérien suisse.
Pour tout renseignement concernant le « POil

volant " rappelons l'adresse de' l'Association
des amateurs de J'air, 4, rue du Vieux-Collège,
à Genève.

Le record du .. Centaure ,.

NOtlL!>avons dJj.t, il y a quelques jours" .que,
l'avion quadrimoteur Centaure avait battu le, re-
oord de la tra versée postale de l'Atlantique SUQ,
dé Dakar à Natal. Ce record avai! été contesté,
Cependant, voieì la' I.iste des performances accom-
plies par les di.f~>éreilis appareìls mis en service
par Aìr-Franee entre l'Afrique et l'Amérique du
Sud.
, 'lO Centaure (avion Farman-Hdspano], U hl,
32 mìn., de Dakar à Nataì (éq.ui:p,age GuiJa'!lIUlIllot.
Guerrero, Clavère-Marret-Gllesnard).
20 Santos-Dumont (hydravion Blériot-Hispano},

15 h. 2 min.cde Dakar à Natal, (équi,pflige Givon,
Ponce, Cornet, Néry, Riobard).
30 Arc-en-Ciel (avion Couzinet-Hìspano] , 16 h,

lO min., de Saint-Louis-du-Sénégal à Natal (équi-
page Mermoz, Dabry, Gimìé, Coìlenot}.
4° Croix-d,u-Sud (hydravion Latecqère-Hìspano],

16 h. 37 'min., de 'Dakar à Natal (éqJfp~ge Bonnot,
Hébr.ard, Givon, GlllUthier, E'Smont, Lavidllllie).

le nouveau
hydravion,
l'hydravion

La situation de la Banque commerciale de Bâle'

Dans sa séance .d'hier mardi, le. Conseil fédér al
a, sur' la d'e'~ande dè la Banque' commerciale
de Bâle, accordé à cet etablissement une proro-
gation d'échéances, après avoir pris 'connaissance
id'un rapport de revision constatant que, SUl" la
'base des estimations actuelles, les créanciers sont
.entièrement couverts et que le service des inté-
lrêts pourra être maintenu. La Banque nationale,
-la commission fédérale' des banques et la Caisse
fédérale de prêts ont examiné et appuyé la
requête.
La Banque commerciale de Bâle a été, dès le

début de la crise écoriomlque, mais particulière-
ment ces dernières semaines, l'objet d'extra-
ordinaires retraits de fonds, qui ont finalement
épuisé sa liquidité, .
Toutes les crénnces vne tombent pas sous le

COUH de la vprorogation, de sorte que la banque
.pourra continuer SOll exploitatìon. Les intérêts

···des ~réanciers' 'seront sauvegardés, conformément
aux prescriptions de 11\ loi sur les banques, et
on veillera en particulier à ce que certains créan-
ciers ne soient pas favorisés au détriment
d'autres. La prorogation est, accordée pour la
durée du 12, juin J935 au 30 juin 1937 à cer-
taines conditions.

, Le compte d'Etat
; 'M. Merder' (Gl~ris), radical, rapporte ensuite
.sur le compte d'Etat de la Confédération.
La commission des finances unanime approuve

les efforts pu Conseil fédéral et de la Banque
Ìnationale pour le maintien du franc suisse à la
parité or.; ,
i M. Meyer, chef du Département des finances
;fédérales, . ~~pose la situation générale.
'L',~ntrée, eu matière est décidée sans opposi-
Ition et la .séance levée.,

PBTITE.GAZaTl'Il

Une banqué lombarde en liquidation

La Banque 'populaire' de Côme vient d'être
mise en liquidation; sur décision prise par les
actionnaires, réunis en' assemblée. Des bruits
fâcheux "couraient sur, le compte, de ce .vieil
'institut de crédit.

La loteriç Seva

i Le jjlrdin zqolQgique de Londres vient de
'faire l'acquisition de l'oiseau au monde qui a
,le 'sommeil le plus profond et que, les Papous
'désignent sous le nom de « bouche de gre-
nouille >. C'est un oiseau de nuit, dont les
'rago"ßts prêté'rés sont de souris et de reptiles.
Le jour, il dort si h>urdement qu'on peut
renlever de son perchoir sans l'éveiller le moins
du' monde. ,Des explorateurs ont rapportç à ce
isujet que, si ph,lsieurs de ces volatjles sont jUl;hé!ì
~nsemble sur un arbre et que l'un d'entre eux
f.st tué d'UA ,.<1o~p de fusil, ses compagnons
tlemeurent 'dans la plus parfaite inconscience d~
la tragédie rapide dont ,leur congénère vient,
(l'être la victime. Pour justifier la désignation
papouasienne, il faut dire que l'abouche' de c~t,
oiseau est t'ellement grandé « qu'elle donne l'ÌITi-
pression, a déclaré plaisamment un observateur
de L(tndfeside' faire ,le tour de sa' tête _. ' ."

,0INEM,.Â;

Les .. 12 ,heures» d'Ange,s

La date de la seconde g.rande courSe de vitMse,
:cel'le de~ 12 heures d'Angers, a été' fixée au
7 juiHet. procba,in. Cette éprelwe d'eIlld'll.tance pré-
'sentera cebte année UIl1 oo'rllletère nouveau.

Le départ en sera donné, comme en 1934, de
l'aérodrome d'Angers-AvriHé et le circuit em-
'prunté passe par Corzé et Cheffes. Ce parcOurs
.est d'une longueur de 40 kilomètres; il sera
iparcouru de 6 heures du matin à 14 heutes,
'ap'rès quoi, les concun·enls aur,ont l'obUgatJi>oo
d'accomplir, en dehors du circuit, un trajet 'de
500 kilomètres qui les mènera d'Angers près de
Bourges, pour les voir revenir à Corzé. Après
quoi, les pilotes de\"Tont reprendre à nouveau
le circuit primitif, et cela jusqu'à"l'achèvement
du temps de 12 heures de' vol.
Pour cette épreuve, les engagements ne seron,t

clos que le 17 juin, mais déjà treize concurrents
Ise sont inscrits, dont deux autogires. Ce sera
pour ces curieux apparèils leurs débuts dans
,une épreuve sportive.
, Ajoutons que l'épreuve d'Angers comporte un
classement et des pri'x spéciaux, pour les' avions
de touriosme. Ceux-ci devro.nt être « oairo'sséS •
'en conduites intél'ieures; leur aménagement
devra offrir tout. le confortable requis pour les
;royages d'agrément dans l'at!U9sphère.

Vu oiseau léthargique
. La deuxième série de la 'loterie bernoise, au
bénéfice. de la pro.tection' des paysages, corn-
pendra 250,000 billets à 20' fr. Le montant' total
de l'émission .est donc de 5 millions. Il y a en
iout 25,025 lots' gagnants qui représentent
ensemble une valeur de 2,750,000 fr. Tous les
lots seront payés ,en espèces.
, Le gros 'lôt' est de '250,000 fl·.'n y. a un lot de
150,000 fr. et'un de 100,000 fr., puis 'des leits
de '70,000, 50,000, 40,000 fr., etc., jtisqu'à40 fr.

Un film catholique interdit i\ Pnyerne

. La MunicipaUté de Payerne la interdit la
:représentation du film bien connu sur Rome et
le Vatican qui d~vait être' dònnée vendredi
!dans' lin cinéma de la vilÌe.
~Laf~uie venue. pour la, représentation a, dû
s'en' ~etÎ>urÎ1er, 'sur l'avis. que la projectiop du.
lIlm a,.~~itIHé·interdite. ' .'
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,Automobilisme F A I T S DJ V E'R S L'aecìdeat du Val-de-Ruz

Les victimes de l'accident d'autocar de Mal-
villiers sont M. Johann Lìechti, commerçant à
Berthoud, né en 1885; Mlle Frieda Hinni, cou-
turière, née en 1909; Mmc Rosa Grünig-Leuten-
egger, née en' 1881 ;" M. Karl-Albert, Kœnig,
employé dr. banque, né en 1881, sa femme
Emma, née Ocsch, en 1886, et Mlle Schlœfli,
née en 1884.

Mme Somrnerhalder, dont une information pré-
cédente disait qu'elle était morte, est actuelle-
ment soignée il l'hôpital de Landeyeux poul' une
blessure à la tête. .

Parmi les blessés hospitalisés à Neuchâtel, le
jardinier Hans Tschanz, M. Walter OrUnig,
maitre-peintre, Mlle Louise Plereri, Mlle' Emma
Schenk èt le pasteur Wilhelm Hauzenberger (et
non Rosenberger, comme l'affirmait une précê-
denle nouvelle] 'n'ont que des blessures légères.

Mlle Gertrud Bracher, de Berne, a un bras
cassé; le mécanicien Ernst Iseli, une fracture du
crâne.

Le ·record. de. 'fitesse

On annonce que le champion du monde de
vitesse, Malcolm Campbell, prépare un' nouvel
assaut contre sa propre performance, car il tient
absolument à élever son record jusqu'à la vitesse
de 300 milles à l'heure l480 km.).

li est décidé à changer de piste; la plage de
Daytona (Floride) ne lui semble plus suffisante,
et son choix s'est porté définitivement sur l'éten-
due du lac desséché de l'Etat d'Utah.

La tentative aura lieu en juillet.

Le elreult des VQsges

Sur le circuit des cols vosgiens (Strasbourg,
col de Luschpaeh, Cernay, ballon d'Alsace, col
de Brament, col' de la Schlucht, col du Wett-
stein, col de la Chnrbonnière, Schirmeck, Innen-
heim, Strasbourg), l'Automobile-Club d'Alsace et
le Moto-Club ont fait disputer, dimanche, le
circuit des Vosges.

Dans les différentes catégories, voici quels
ont été les vainqueurs :

1100 cm" : 1er Pilloud (FiaI.); 1500 cm" :
1er Lecocq (Bugatti); 2 litres : 1er Merkel (Ci-
troën); 3 litres : 1re André (H.otchkiss); au-
dessus de S IHres : 1er Wimille (Bugatti).

Le grand-prix de France

Pour le grand-prix de l'Automobile-Club de
France (23 juin, à Linas-Montlhéry, près Paris),
le. numéros de course ont été aUeclJés comme
suit:

2. Mercédès-Benz I (Caraccèola] ; 4. Mercédès-
Benz II (Fagioli) ; 6. Mercédès-Benz III (Von
Brauchitsch] ; 8. j\'uto-Union I ; lO. Auto-Union
JI: 12. Auto-Union m , 14. Alfa-Roméo I
(Nuvclari}': 16. Alfa-Roméo Il (Chiron) ; 18.
Maseratì l (Zehender) ; 20. Maserati Il (Etance-
linl : 22. S. E. F. A. C. (Lehoux); 24. Bugatti
(Benoist). '
Les voitures seront placées au départ suivant

les temps enregistrés pendant les essais sur un
tour du circuit, les voitures les plus rapides étant
placées en tête. Toutefois, il ne pourra pas' y
avoir plus de deux voitures de ln même marque
sur une même ligne.

Le succès de la voiture légère

On' note, dans la' plupart des pays d'Europe,
une renaissance de la petite voiture et même dII
cycle-car. Les progrès faits dans le rendemeut
des moteurs, les nouveaux principes de suspen-
sion, Qui assurent une surface utile beaucoup plus
considérable, le désir de réduire impôts et con-
sommation, .sont des -faits qui expliquent celte
vogue.
Eu Angleterre, la motorisation touche de nou-

velles classes de la population et celles-ci re-.
cherchent de préférence la voiture de petites
dimensions. Aussi les constructeurs de ce pays
se sont-ils ellgll'gés' dans la voie de la construc-
tion à bas prix de la petite machine. Le résultat
n'a pas tardé à se faire sentir : en janvier, sur
456 voitures vendues dans un seul corn lé, Oll

comptait 184 Morris, 115 Austin et 85 Ford
(6 C. V.}. En véhicules industriels, les petits
engins tiennent également l~ tête; c'est Ford qui
enlève la palme avec 38 camions sur un total
de 117. Mais' il suffit de jeter un regard sur les
véhicules neufs. (fui sillonnent nos rues pour se
rendre compte du nombre de petites machines
qui ont été ~endues ce printemps.

Production quadruplée

Le Ford 'Motor Company' li porté sa pro-
duction à 160,000 unités pendant le mois de mars
de cette année. IEn février' dernier, elle a
fabriqué 130,000 voitures et camions; en janvier,
91,000.

Cela fait un tòtal de 380:000 aùtomobìles pour
les trois premiers mois de 1935, chiffre' double
de celui atteint pendant la même période de
193. (11)0,000) et presque quadruple de celui de
là' période corresp~ndante de 1933 (100,000).

PUBLICATIONS NOUVELLES

Les' albums du père Castor. Le royaume des
abeilles ; texte de Lida ; ìllustraüons de Ruda.
- Un album oblong (18,5 X 16,5), entière-
ment Illustré en couleurs. L'album : Prix. :
4 fr. Ernest. Flammarion, éditeur, 26, rue
Racine; Parìs,
Lei albums du père Castor - la seule collec-

tion enfantine française qui réponde aux besoins
profonds des jeunes intelligences tout en' formant
. le goût des petits ..:.- nous apportent aujourd'hui
uflt nouvelle petite merveille.
Le royaume dfB obetlles, c'est, racontée et illus-

trée .comme un 'conte de fées, l'histoire vraie de
la ruche et. de ses habitants. On retrouve là le
talent <le Lida, le délicat auteur de Panache
l'écureuil et des Enfants aux yeux éteints. Les
délicieuses illustrations de Ruda, pleines de fan-
taisie et d'humour,amuseront et enchanteront
les enfants.
,Une page d'explìcations .scìentiûques . et de

croquis réels û'abeìlles.iàla finide l'album, mettra
en lumière, pour les ,plua grands, la' vérité" de
l'histoire qui leur est contée avec tant de charme
qu'ils risqueraient, sans cela; de la prendre pour
un simplp., conte de"fées. '
• Il n'eat pas -jusqu'au ptilt de éè petif ,album'
illustré de (ilHltorze tableautins' én couleurs qui
ne. !!olt remarquable.

la langue allemande et de passer en même telllPS
un séjour bienfaisant dans un site alpestre lila-
gnifique., .

Pour renseignements détaillés, s'adresser à II
direction de l'Institut de jeunes gens c Felse-
negg », Zugerberg (Suisse).

ÉTRANGER
Les Français morts dans le désert

Le ministère français des colonies a identifié
trois des quatre voyageurs dont les cadavres
ont . été retrouvés au nord du Soudan: Il
s'agit de trois fonctionnaires administratifs.

Dimanche, des méharistes pa·trouHleurs sur-
veìllant la frontière égypto-soudanaise décou-
vrirent d'abord un corps recroquevillé. Le corps
était méconnaissable. Une veine temporale avait
éclaté et le sans formait des caillots dans les
oreilles, dans le nez et dans ,Ja bouche. Le visage
était violacé. .

A une dizaine de kilomètres, un autre corps
gisait. JI était presque desséché. . . .
Les malheureux, sachant qu'ils n'avaient. pas

assez de vivres pour espérer demeurer là' en
attendant un problématique secours - car c'est
une des régions les plus désolées' du Soudan
égyptien - avaient décidé de joindre à lou! prix
les rives du Nil, et ils étaient passés à proximité
sans les voir,

Un avion, parti pour retrouver, si possible, les
deux autres malheureux, a dû revenir à sa base
par suite des chaleurs torrides et du vent. Le
pilote a été interrogé sur la possibilité de décou-
vrir les deux cadavres: « Si la tempête continue
à souffler,' a-t-il 'déclaré, 'il est à craindre que les
corps ne soient entièrement recouverts pal' lo
sable et qu'on ne les retrouve jamais. Ils ont
commis une grosse imprudence, vous diront
aussi les autorités. •

Dorénavant, le gouvernement interdira les
randonnées à travers le désert avec une seule
automobile et exigera pour 'traverser le désert
des forrriations d'équipes. ' .

Le ministère des colonies communique :
Un journal du matin a indiqué que les quatre

fonctionnaires français retrouvés morls au Sou-
dan égyptien étaient en service commandé.

L'informaUon est inexacte. Ces 'f'onctìonnaires,
en congé administratif régulier, rentraient en
France par lin itinéraire qu'Us avaient librement
choisi. Ils se proposaient de visiter 'sur ln voie
du retour Khartoum, le Caire, l'Asie mineure el
les Ba,lkans.· ,

Les victimes sont : MM. Fernand-Edmond
Audric. 29 ans; Paul·Emile Marre-Martin, 27 ans;
Pierre-Jules- Victor Eudier, 27 ans; René-Félix-
François Georgeot, 31 ans. Les corps ont été
retrouvés samedi, 8 juin; par un fonctionnaire
envoyé spécialement de WadihalfÌl. . ,

Les Inondlillons en Savoie

-Echos de partout
La modestie d'un mlnlstr.!!!!

D'un humoriste français ; , ,
M. Albert Lebrun avait fait appeler, entre

mitres, M. Yvon Delbos, un des plus anc;iens
députés du Palais-Bourbon. Et il. lui avait offert
ce qu'il offre à tous ses visiteurs en cette saison".
avec une simplicité cordiale, comme on offre
une tasse de thé : c'est-à-dire, la mission de
former Je nlÎnistère français,
, ~ Pourquoi? demanda Yvon. Delbos en levant
vers le' chef de l'Etat ses yeux candides. p

- Pourquoi pas? riposta finement le prési-
dent. de la République. , •

_ pince 'que, monsieur le président, je n a,
aucune compétence spéciale en matière finan~
cière ... · Parce que je n'ai pas le culot nécessaire
pour être, dans les circonstances actuelles, chef
du gouvernement.
.M. Albert Lebrun, qui, cependant, possède un

grand .emplre sur lui-même et dissimule avec une
force d'Ame admirable ce qu'il doit souvent
endurer, ne put se tenir de montrer une stupeur
scandalisée.

Jamais, en effet, depuis que les présldents ife
la République forment des ministères, aucun pré-
sident de la République n'a entendu une chose
pareille.

Evidemment, parmi les grands hommes pres-
sentis pour cònstìtuer un cabinet, il y en a qui
font" 'des manières ..: Mais ce n'est pas parce 'q~'ils,
doutent <le leur génie d'administrateurs, ni parce,
qu'ils se doutent' qu'un ministère est une adml-,
nlstration ... Mais ils répondent : « Je vais consul-
ter mor groupe >, parce que le monde des 'parle-

; meritaires, comme le monde des gangsters, se.
compose de bandes qui tirent les unes sur les,

, autres ; 'il s'~git donc de ne pas vexer les pro,~b~S
Tuées à la montagne copains en leur distribuant un nombre insuffisant

dè portefeuilles; il s'agit aussi dé se concIUer leS
Mlle Hu~ner,. de Bâle, âgée. de vingt-deux ~ns; . n

faisait, Iundi, une ascensiòn au titIis (Obwald], . bennes grâces des bandes rivales, afin qu'eUeS e
d' l ' . t d' . BAI' l' vous tirent pas' trop vite dessus, en leur offranot,avec un' groupe a pmrs es e .. e, orsque,

I t ti ski l' lt Il t b quelques ministères ... C'est de la diplomatie poJi7, vou an ra' raper un s I qUI g issait, e e om Il
la tête la première sur' un rocher. Elie s'assomma tique: Mais jamais, jamais un monsieur, en ,pre:

et succomba alor q 'on I t s tait à nant le pouvoir, n'a la .moindre inquiétude au, , I sua ran por ~I l
Engelberg. -: ' sujet de sa compétence, ni le moindre scrupule

• • • accepter ce qu'on lui offre.

M'ne Gœlz, âgée de trente-huit ans, proprìé- Si vous offrez une promena~e à clieval ~
· tlii're d'un commerèe de bicyclettes A BAIe, u?e ~es,c~nt.e ~e ~ont~~ne .en. ski à un, type qu
• . "Ir'~l- l" ö· . "ti 'dès Il ' à ,\., "t" 'Iji " • n a [àmals mis ses 'pieds sur des skis ott sonCUCI ail un J mu fi es eurs a cre e ou: '. . '
· Harder au-dessus de GoJdiswil (Oberland ber- d~~nère sur un cheval, Il vous répondra I

riols], quand elle fit .une chute de 400 ~' 500 mè- - Merci bien ... Je serais sûr de me flanque~
t~es sous les yeux de son., mari; terrifié. . par. terre.. . ,.. ,. .' al'

Sorì corps aélé retrouvé. La perspective inévitable d être nan~ué P,,,I
, terre n'a jamais effrayé un chef de goùverne-,

Noyés 'ment.' .
Lundi, le directeur d'un institut d'éducation Jamais vous n'avez vu un député refu'ser, IIi

de Wolfhalden '(Appenzell, Bhodes-Extérleures] portefeùìlle des finances sous le prétexte ridicul~
accompagné de quinze enfants, fH une excursion qu'li n'est pas capable de' réussir une additio~"
'aux -bains d'Altenrhein (Saint-Gail). Pendant le ou le portefeuille de l'agriculture, sous prétede

. bain, deux garçons de dix ans, Karl Wettsteìb qÛ!il nia' jamais vu des asperges et des' carotte$
let alto Kœstle s'éloignèrent et se. noyèrent, sans qùe dans 'son assiette, ou le portefeuille deS
que Jes baigneurs, nombreux s~r la plage, s'en "affaires étran'gères,solls prétexte qu'il ignore si
aperçussent. Hier matin, mardi; les deux cada- -Budapesl est la capitale des Poldèves ou celle
vres ont été rejetés sur la rive.' dés' YÒugovalaques. Il saisit avec joie, au con-

• • • traire, l'occasion exceptionnelle qui lui est don't,
M. Ernest Belanda, faisant flotter du 'bois, est née d'apprendre l'arithmétique, la botanique et ta

tombé dans le Rhône, près de Brigue, èt s'est géographie en devenant quelque part mi,nlstre de
noyé. Li: cadavre n'a pas pu être retrouvé:'; quelque chose.

• • • : Il y a quelque chose qui fera de la peine (tans
Un boulanger lausannois, M. Weber, qui .S~ ,lé' cas d'Yvon Delbos. . ,

baignait à Vidy, en compagnie de sa petite fille, i C'est ce que vont penser de lui ses électeurs"
'hier mardi, est mort d'une COli gestion. ' .. "let surtout 'ses proches compatrìotes de Montignaè;:

,<itil' ont pour leur député une affectlori 'profonde.
.et une admiration totale ... « Yvon est un honnêt~.
Ihomme ... ,Yvon est un type intelligent... Et 'p~iS,'
IYvon est un garçon capable ': il est sorti prel11!t'r
Ide l'Ecole ri6rfuQle ... Vous pouvez lui demanaer,
.n'importe quoi ;. il ~ait tout. > ., . .

Qu'est-ce' qu'on va dire maintenant dans le,
Périgord? . . ..

On va dire:'
« Il n'est bon à rien; ce pauvre Yvon ... Il Il

'avoué à M. Lebrun qu'il n'était même pa~ fichU
.de faire un président du Conseil des ministre •.. • t

11 ne sera pa! rééh~,. et ce sera bien fait., r

Mot de '!.:!!! \
'La Imattresse de maison critique sa cuisinière' ~
.......Sous prétexte qu'elle est de NormanHie, elle

.se prend pour un. cordon bleu I

I •••• ~ •• , •••••••••• '.I~.~··~
,~ot.tr.la la.ng\re !fanoaisel,1

Euasé par. un char de foin
A Wellingen (Argovie), lundi, une fillette de

trois ans a été écrasée par un char de=foln.
Elle a eu la cage thoracique enfoncée et a lue-
combé peu après.

Un enmmerçant véreux

Le juge d'instruction de Genève a fait arrêter
un commerçant du nom d'Ardin, qui avait mis
en circulation de nombreuses traites fictives. Le
passif s'élève il plus de?OO,OOO francs,

Empolsonné

Hier mardi, Ull habitant de Veyras-sur-Sierre,
M. Pierre Viaccoz, ancien guide et père de six
enfants, voulut' se . préparer, . un ~erre d'eau
sucrée. Il se trompa de çornet et. versa' dans le
liquide du sulfure en poudre. Il est mort. des
suites de sa méprise.

La foudre Incendiaire

La foudre esi tombée, dimanche soir,' sur la
maison' de la propriété Hohwart, sur le Stein-
huserberg, à Wolhusen (Lucerne). ·La'. ferme a
été la prole des flammes.

La menace d'inondations .reste très grande à
Valloire, où toutes Ies moisons du Il)lls"du' village
ont été évacuées. oll s'attend, en eff'et, il -un~
nouvelle poussée plus rude encore du, torrent.
Toules les usines de la région ont mobilisé des
équipes d'ouvriers pour se joindre aux sauve-
:'teufs. ' : ,.. i,.

A la poursuite dcs bandits amérlealns

,M. Edgar Hoover, di recteur des enquêtes i cri-
minelles ali départementnméricain, de la justice,'
a annoncé .qu'Il a retrouvé plus de 1.0Q,OOOdol-
lars de billets provenant de la rançon de I

200,000 dollars payée pour la libération du jeune,
Weyerhauser à. Tacoma; 90,700 dollars ont été
trouvés . enterrés près > de . Sait 'J,.ake City à
la suite des aveux des époux Hannon Walec \
'qui ont été arrêtés à. Salt Lake City. ,

D'autre part, on a trouvé 16,000 dollars dans
la voiture abandonnée Plu' un complice en
fuite nommé WilliaJ;ll Mahan, qui doit êlre pos-.
sesseur du reliquat.

La grêle au Japon

Un terrible orage de gr,êle s'est abattu isur la
préfecture de Gumma (Japon) et a sévi pendant
une' demi-heure. Les grêlons avaient la grandeur
d'œufs de poules •. De nombreux oiseaux ct des
. repfiles ont été tués, Les maisons ont s.U?i,'
d'importants dommages.

-,.,.'.

. Le grisou

Un coup de grisou, qui s'est ,produit. lund!
. dans une mine de Zwickau (Saxe), à la suite
d'un .incendìe, a fait. quatre victimes. Plusieurs
mineurs blessés ont été conduits à l'hôpital.

La tuberculose en Suisse

,4189 'personnes sont: décédées de ·tuberculoSe,
en Suisse,' en '1934, dont 3172 de phtisie pulmo-
-naìre et 1017 d'autres r'ormes de tuberculose "
, C'est une proportion de IO décès pour '1Ô~ÖOO
habitants.

La Caisse de secours mutuel' CfJncordia de
. l'Association catholique suisse"il enregistré les'
cas suivants de tuberculose parmi ses membres .
'1931 '66,515 membres 261'cas

1932 70,067, . t., 234
1933 74,Of8 245
1934 78,000 264
La moyenne a 'varié de 3,31' à 3,92 0/00.

SUISSE
Le triste' exploit d'un te ehaliffard lO

M. Vuillenin, âgé de cinquante-trois ans,
circulant, hier mardi, à bicyclette, près d'Aar
bourg, a été atteint par une automobile et pro-
jeté contre un autocar' arrivant à ce moment-là
sur .la J'ou te. Le malheureux il succombé il ses
blessures. Le conducteur de l'automobile a pris
la fuite sans s'inquiéter de sa victime. On est-
toutefois sur sa trace. .

IAl llrogrès des nUeellons eardlaque~'

Une grande société, d'assurfl~lc~ allemande
constate dans son dernier rapport qué les
idécès causés par les maladies de cœur sont en

Incendie d'une fabrlq~e" dé . ineul)lci 'augrnentäfion continue. EHe. atlribu~ le ~aH ~ la
Hier malin, 'mardi; le feu a détruit la fabrique, « motorisation • de plus en plus gënëraüeèe de'

de meubles Zimmermann, à Leuggern (Argovie). la vie socìalè, Nous sommes ~ain'si ·.~aris cesse en'
Les dégâts causés aux bâtiments s'élèvent à alerte;'. et '~otre cœur en éprouve ~grand dom-
25,000 fr. On ignore les ocausea du sinistre. Le l~age:I\La, devise ~l,llSSoliJ~lenne;; I ~ Viv~<da,,-
propriétaire et sa femme étaient en séjour au 'gereusemel1t " ne vaut nen pour la santé. .~ ' I.', . .! J , ' , ! ,!

I I ---- ',~

L~argot militaire français; déjà avant la guerr.e:
employait le IDOt rabiot pour désigner ee qui rë5
tai d' . b ·S80n·aIt -une distribution de vivres ou de 01 ,
'O d' I. .. '. A.'tun" emanamt au cuisinier, ou CUistot : c ; ,
un peu-de rabiot pour' moi ? • . . '. ' 'lll'!

Durant la dernière guerre, on a awliq~é'lé lJl~es
toutes les aubaines de supplément et meme à . èfli"
suppléments fort désagréables : supplément ....

, ëfVIC"forvée et même supplément' de jours de 's, '
sous forme de jours de prison: ' ' , Ile ~'
,Puisqu'il s'~git, d'~n mot d'argot; il est, ln,utt~

d .è~ rec~erèher ,l onglne. Il est né duihas/ird. rJe
dlcttonnalfe de·l· AcaMmie lui' a donné asile, ~ê ,lIt;
dans son sens le I)lul extensü. "I '

'Tessin quand ~l. a brßlé.

Crime ou sulelde'

On a découvert sur le sol. italien,' entre,
Chiasso el Pedrlnate, le' cadavre 'ô'u'n garde-'
frontière italien portant des traces d'arme à
feu. On CIe sait pas encore s'il s'agit d'un crime
ou d'un suicide, .,

,
Courli de vacances

On nou~ écrit : ., I.' .'

L'Instit4~. de jeunes gens.· Fèlsenegl », au
Zu.gerberg, reçoit, durant '~es vacances d'été de
juin à ?cto~re, de~ élèves désireux d'ap.orendre
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Nouvelles de la dernière heure
BucYllos-Ayres, 12 juill.

. (Havas.) - On avait annoncé hier soir que
le protocole de paix' du Chaco devait être signé
à 23 heures (aujourd'hui, 12 juin, 4 heures du
nÙÜin, heure de l'Europe centrale). Or, le
ll'linistre des affaires étrangères du Paraguay a
fait savoir que la signature de l'accord envisagé
Mait' ajournée parce que le nouveau projet
d'arll1is!.ice n'offre pas suffisamment de gar~n-
lies. L'acceptation du projet uéccssiste d'ailleurs
la consultation préalable du gòuverncrnent
Pâraguayen.

Le., Ilég~ia.tiolls navales de Londres
Londres, 12 juin.

: (HaVQ.s.) - L'Angleterre accepte les demandes
nln'ales de M. Hitler, mais formule quaire con-
ditions, écrit le Daily Hérold, .
". La première condition est que le tonnage

<Iemandé par le Reich équivalent à 35 % de la L'Ami dii peuple traite du désarroi des par·
fIotte britannique ne soit pas « global > mais lis:« Dans le parti le plus 'nombreux au Parle-
e.: par catégorie >. Ce qui veut dire que l'Alle- ,ment, l'assemblé sous la même dénomination, les
llJagne ne serait pas libre de disposer de ce tOI\- uns pensent n:1li~nal, les autres' moscoutaire. Les
nage Ì\ sa fantaisie, mais serail tenue de ne pos- radicaux n'ont. pas, nu surplus, 'Ie monopole d'un
séder que 35 % pour chaque catégor-ie de bâti- tel confusionnisme. Il existe dans tous les camps Paris, 12
llJents dII tonnage de la catégorie corr espon- et groupes parlementaires. Partout, ou vit duns On annonce la 1110rt du Père Achille
dante britannique. l'équivoque. 11 sera possible d'en sortir par le jésuite, de l'l\clioll populaire.
I La seconde condition est que le progra mme de rassemblement un-dessus des partis ct en faisant Dès les débuts de sa vie, apostolique,

Construction allemand soil répa rti sur un nom- passer les intérêts de la collectivité nationale Père Dauset avait (;té destiné aux travaux dc
bre d'années tel que I'Allemngno n'ail rait pas avant les intérêts privés. » J'Aefioll populaire il Reims, peu, de temps avant
l'avlllltag.e de posséder des bâtiments mod ernes la guerre. Aumônier milituire, blessé, glorieuse-
c'onlre des anciens. . Chine et Japon ment cité, chevalier de la Légion d'honneur, il

La troisième condition est. l'acceptation de ces était revenu à son poste en H119, el avait pris
eonditions par la France, les Etats-Unis, le Ja- Londres, 12 [uin. une part active il ln réorganisation de l'Action I

non el l'Italie. (Hooas.ï +: Le porte-parole dII ministère de populuirc, dont il devait res tel' un des grands
· Enfin, la quatrième est qu'il soit trouvé un la gurere japonais a fait au représentant du animateurs. Fondateur des Dossiers de l' Actioll

llJoy'cn de faire subir des modificn tlons né ces- DaUy Telcgrrtph à Tck ìo les dhlanltÎons sui- populaire, professeur à l'Institut .catholìque et
Saires au traité de Versailles. vautcs Sll!' la si tuation actuelle dans ln Chine du au" Semaines sociales, propagandiste éminent de

Ce sont ces conditions que M. von Ribbenlrop nord: la doctrine sociale de l'Eglise et des directions
a emportées à Berlin. « Il semble que les Chinois ont accepté nos pontificales, spécialiste des questions. éconorni-

demandes en Chine septeutr lonnlc. Muis il reste ques, aumônier de la Confédération française des
Le dìscours du prìnce de Gallel à' voir s'ils sont disposés il accepter nos dernun- professions, c'onseillel' très écouté et d'une incorn-

Londres, 12 juin. des essentielles. "Celles-ci sont la stricte ohscrva- purable aménité, toujours prêt à communiquer
(Hcwas.) _ Le fait que le prince de Galles nit lion de la paix de Tang-Kou et la suppression sa science et son expéricuce dans le rayonnement

)l~bliquement accepté, hier (voir 9me page), l'idée absollle· des campagnes anti-nipponcs dans la sympathique d'une âme profondément sacerdo-
d une visite des anciens combattants brltnnniques Chine du nord. Nous n'avons pas publié toutes tale, c'est avec un immense regret qu'une foule
à Berlin, provoque dans la presse, ce matin, 'me nos demandes. NOLIS avons voulu sauver la face d'amis le voient dispnraltre si tôt. Les hommes
.réaction très favorable. à la 'Chine et rendre aisé son acquiescem-nt. Si les de ce talent"Qe cette culture et de cette vertu
. L'importance exceptionnelle de la franche décln- Chinois sont sincères, nous pouvon~ être bons .sout assez rares pour que leur perte ne soit pas
ration du princc, écrit notamment le News Chro- ,:üisins. Cependant, nous ne pouvons plus tolérer; ,dollloureusement sen lie.
~rìt/e;"est prouvée 'pnr ' I'èffet qù'clle ' a produit. de UOU.\ ca Il X manquerueuts-à la parole donnée. ~ Lç,~ obsèques du ~Q,re Danset auront
Istulltnnément :à Berlin. Ce n'est pas ln première ' main jeudi, à 9 heures, à Saint-Lambert
fÒis que le prince se sert de sa position publique L'Union pour la Société des nations girard.
hardiment et avec efficacité, pour attirer l'atton- . j

tion Sur uri point de vue qui, exposé pal' lin Bruxelles, /2 juin.
utllre orateur, aurai! di ì'flcllcmcu t produit l'inté- (Houus.) Le congrès de l'Union intcrnatio-
l'èl 'que son importance commande. nn!e pOIlJ' la Société des nations li tenu, hier
, : Le bénéfice qu'jl est possible de lircr de mardi, une importante séance publique dans la
,Contacts directs est mis en relief par le Dail!! salle des fêtes de J'exposition.
~~~~lcl qui, tout en applaudissant à l'idée de ln M. Paul-Boncour a fait remarquer que la plu-
'dllhsh I~egion,. met ses lec~elll:s en gard~ contre part des succès diplomatiques récent.s, COI1)rne la
· es espous vains. Il serait tau de prétendrc, série des pactes régionaux el l'assistance mu
eCril en substance I'organc travaillisle, que des tuelle, avaient été largement. préparés dans les 130111-

COntacts personnels soient seulement nécessair'cs missions de Genève et Iqu'ils "étaient pOU\" uhe
~otlr ~ésoudre les problèmes poliliques. Cepen- grande part des fruits de ln· Société des nations.

~nt, Il est vrai que les solutions sera'ient plus Il a ajouté que celle-ci n'avait pu aller jusqu'au
~ISées si ce n'était le sentiment persistant que bout de son efforl et qu'il n'y aurait de droit
• « étranger » est une personne quelque peu 'véritable que le jour où ln Société des nations
etrange, différente et même dangereuse. . aurait une force internationale pour se faire
L; . ~, respecter. '

expédition italienne en Somalie . Lord Robert Cecil a exprimé-son angoisse sur
Rome, 12 juin. la situation actuelle,' tout en affirmant que la

. Les départs de troupes ct d'ouvriers spéciali- majorité des peuples est opposée à la guerre,
s~s Pour l',\friqueorientale s'intensifient. Hicr, tandis que M., Paul Hymaus, ministre belge s,an~
~lardi, l'état-major de la division' Sabaudu, avec, portefeuille, II montré que l'étroite entente dc la
ln général Babbini et plusieurs détachcrucnts de France, de l'Anglelerre et de l'Italie l'estait la
C lUème division, ont quitté Cagliari à bord du condition essentielle du maintien de ln paix, -
/8.(lre-Ballisli. Le groupe Susa du premier,
/~llnel1~ d'a rtillerìe alpine a quitté Turin, hier
C9êl

l'" tnardi. Cenl vingt ouvriers du port de
) nes . 'l é l'A Il'l:" se sont cm ra rques SUI' t nnta pour
c.rythrée.

Paris, 12 juin.

s·fltomme libre examine' les conséquences pos-
.' ,les du conflit italo-éthiopìcn :

\> « . Si l'Italie' ne veut pas se soumettr-e ail
itC,;~iet de Genève, si l'actuel an tngouisme anglo-
Sa len devenait lin conflit. entre l'Italie et la
d~Ciété dos nations cl que la première sc retil:fl~ '

. la seconde c'est évidemment une éventualité
qUe '
I. f' !lans l'étal actuel des choses, nous I)OU.Se . .
l' uSons à envisager. Elle est cependant dc
llordre du domaine des hypothèses possibles.

f· ,est nécessaire que M. Laval qui, une première
OIS '.. '" à

l'l '. a Imposé sa médlaì ion à l'Angleterre et
" talle, remcue SOI~ ouvrage sur le métier. Un
"rand I . d l' . l'Pé l'.ou existe ans organisa 1011 euro-
(I·~nne., e'e~t l'instabilité, de l'Europe ceu.lr.ale
dUI demeure 'une _redoul'lble incopnu~. II est

I·~ ~ode d'<lffirmer actuellement ,que la paix est
Ild",· 'b" "à l' ISI 1~1' li n'y aurait pas de véritable paix

C C!u~s,t et à l'est. si la pail\; ne se trouvait pas
Ons )' ,hl . o Idée llU centre. f-:.Jlc ne peut l'êlre que
Mnt que . l'Italie reslera, fidèle à Gel~ève.
o' L:~ya'l, qui a montré S:,l maitrise en maintes
/casIOUS, ne Inanquera pas de favoriser l'éc1o-
lon d'ulle formule d'accord., Qu'il rçprellne le
~OllllUandel11ellt des opérations diplomnliques"
,:,\\!,:grâ~e à son initiative, il n'.y aura I)as pjaçe",OU l '.' .

r a moindre fatlSSe manœuvl'e. ,J.

la signature de l'armistice
antre la Bolivie et le Paraguay

est ajournée

L'ilìstabilité politique en France
Paris, 12juin.

Le Figaro écrit :

• Beaucoup de gens -considercut J'instabilité
politique, telle qu'elle apparaît chez nous.jcomme
le résultat d'une suite d'accidents parlementaires,
bref, de machances. On se trompe en jugeant les
fautes ainsi. li est probable, au contraire, que
le mouvement présent de notre organisation poli-
tique et le jeu naturel des forces qui entra ìnent.
cette organisation comportent l'Instabilité comme
un phénomène inséparable de leur action. L'ins-
tabilité politique du régime Français tient à trois
causes principales. : la première cause est que
la représentation de J'intérêt général n'existe
presque plus chez 110us sous une forme continue
et positive; III deuxième cause est' que Jes intérêts
collectifs, particuliers ou simplement personnels,
qui influent. sur la formation et le mouvement
de ln vie publique française, trouvent un avan ,
tage immédiat à l'instabilité; enfin, la troisième
cause est qu'aucune sanction de l'ail n'existe en

. France contre l'instabilité. »

est

Une fête néo-païenne
des environs de Berlin

sévèrement jugée au Vatioan
Cité du Va/icall, 12 juin.

L'Qsserrw/ore romann rend compte d'une fêle
uéo-pniennc 'qui s'est déroulée' près de Herlin et'
au cours de laquelle furent prononcées des invo-.
cations au feu, pendant q.ue brûlait un manne-
quin symbolisant l'obscurantisme.

Le journal du Vatican fait suivre la nouvelle
de commentaires sévères. Il fait remar-quer que
ces pratiques sont un retour en arrière d'un mil-

.Iier d'années, que les néo-païens reviennent jï la
vie des forêts et reprennent le culte des victimes
humaines que leurs 'ancêtres offraient à Wotan.

• L'obcuranfisme idu xxme siècle, ajoute-t-il,
est coupable de marcher dans la lumière de la
civilisation chrétienne, sur la route el. conformé-
ment 'à ln vie sociale de l'alinée 1935 de Notre-
Seigneur. »

, I Condamnation d.'~1lmeurtrier politique
Madrid, 12 juin. ,

(Hava.y.) ---' Le tribunal' d'urgence a condamné
à 28 ans de prison et à. 50,000 ,p'esetas de domo'
mages intérêts le nommé Antonio Fernandcz'
Rodriguez qui a tué, mercredi derniel', de plu-
Isieurs ooups de revolver\ en' pleine rué, un mem-
bre de la droite ,catholique' d'action .populaire,
1"1. Justa Carreras.

L'interdiction
deoSsooiétés holdings américaines

Washingtall, 12 juin.
(Haoas.) - Le Sénat a volé, par 56 voix

contre 32, et envoyé à la Chambre le projet.
Wheeler Raybrun d'initiative gouvernementale
ordonnant la dissolution dans un "délai de sept
ans de toutes les compagnies holdings des sor-
vices publics, de gaz, d'électricité, d'eau, de
Iramways, etc., qui seruient considérées inutiles
pour une bonne exploitation de ees services dans
l'intérêt public. Le projet interdit la superpo-
sition .actuelle des holdings responsables des prix
élevés payés par les consommateurs. 1\ stipule
qu'une compagnie de services publics ne pourra
pas être aux mains de plus d'une holding.

I

SUISSE

Le retour de la « Normandie))

Imprimerie St-Paul~ Fribourg
ENVELOPPES AVEC et SANS IMPRESSION

La consfìtutìon de Cuba

Une nouvelle réjouissante
pour les automobilistes

Berne, 12 juill.
Jusqu'ici, le laux prohibitif des droits cie

douane autrichiens sur les automobiles avait
pour. conséquence un renchérissement considé-
rable des primes d'assurance pour documents
douaniers leIs que triptyques ct. carnets de pas-
sage.

Les démarches entreprises par le Touring-Cluh
suisse pour remédier à cet inconvénient vien-
ncnl d'aboutir. Le tau" des droits de douane
pour le calcul des primes assurance-triptyques a
subi une forte réduction, de sorte que les auto-
mobilistes pourront obtenir dès iI prév-nt des
documents douaniers pour l'Autriche considéra-
blement moins onéreux.La Hooane, 12 juill.

(Hooas.) - La nouvelle constitution est signée
et la loi martiale abolie. Selon la nouvelle cons-
titution, les femmes auront le droit de voter.

Le Sénat sern composé de quatre sénateurs
par province. Les machudistes (partisans de
l'ancien président Machado) frappés par la ré-
cente loi de suspension, sont inéligibles.

CHAMBRES FÉDÉRALES

Mort du Père Danset

Berne, 12 juill.
Le Conseil national a eonlinué,ce matin, la

discussion du contrôle des prix.
L'article l soumet au contrôle officiel les prix

des marchandises à importaüons limitées et peut
soumettre il ce contrôle les prix dont la libre

juill. formation est cntravèc par d'antres mesures de
Dunsct, proteclion ou de secours émanant de l'Etat ou

par des coalitions ou des cartels.
le Dans ces cas, le Conseil fédérul peul, au

besoin, édicter des prcscriptions SUI' les prix. el
prendre les mesures propres à réduire les prix
su d'ails.

M. Grirn, socialiste, a proposé que les bénéfi-
ces extraordinaires réalisés sur ces prix surfaits
fussent atl ribués ft la Caisse fédérale.
.M-. Obrecht, chef de I'écouomie publique. n

combattu cel amcndcmcnt , qui a élé repoussé.
M. Stu tz (Zoug), conservateur, propose une for-

mule selon laquelle le contrôle \I pour but d'em-
pêcher que les prix ne lèsent le producteur Oll

le consomma teu r.
.M. Obrecht, chef de l'économie publique,

reprend celle idée dans l'article 1er, qui speer-
fic, dans son alinéa 4, que le contrôle Il pour
hu t d'empêcher que les prix ne soient surfaits.

Le Conseil nat ional adopte celte proposition.
L'article 2 crée un service chargé du contrôle

des prix.
M. Duft (Saint-Gall), conservateur, propose

qu'on f'asse appel aux associations économiques
pour collaborer au contrôle des prix, ce qui est.
accepté.

Iieu de-
de Vau- La 'clauso d'urgence combattue par -M: GrÎml11,

socialiste, est mainlenue.
L'arrêté, dans son ensemble, est ensuite adopté

à une majorité évidcn le.

Paris, 12 juin.
Lll Normandie a effectué la traversée de

'Atlantique à la vitesse de ilO nœuds 31. Ainsi,
e précédent record que détenait le paquebot

allemand, le Bretnen, est bauu, La Normandie
arrivera au Havre cet après-midi, mercredi, à
2 heures.

\
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L'inondation en Savoie

Protection de la l'Iut ure. Le second numéro de
celte revue, qui sert d'organe il la Ligue du
même 110m, vient de sortir de presse. I

Il contient tout d'abord, dans les deux langues,
avec les comptes annuels, un rapport succinct. sur
l'activité de la Ligue en 19:H.

Dans le Parc national engadinois, qui reste
l'œuvre centrale de la Ligue, on a continué le
repeuplement en bouquetins. L'année 1934 a vu
en outre la création de la grande réserve du
Grimsel, couvrant 72 km 2; le rapport de l'an
dernier en a déjà parlé. D'autres réserves, moins
grandioses, mais plus accessibles et destinées
spécialement aux écoliers, ont étô constituées au
bord du Hhin, près de Mœhlin, grûce aussi à la
prévenance de l'Usine hydroélectrique de Ryburg-
Schwœrstadt, au bord de l'Aar, près d'Aristau, et
HU bord du Lèrunnv à Versoix. D'autre pari,' la
Ligue a sauvé les blocs crrntiqucs épars dans la
forêt d'Ingenbohl, dont l'exploitation était déjà
commencée.

Paris, 12 JUill.

Cinq maisons de Valloire ont été emportées
)IU la recrue de la Va\'loirelte. De nouveaux

sinistres causés par l'inondation sont à caindre.

un
, " ,En Bavière,
avion a heurté .des fils éleotriques
et est tombé dans une rivière

Augsbourg, 12. juill.
Au cours d'un vol de propagande, hier mardi,

irès d'Augsbourg, lin avion est tombé dans Je
Lech. Le pilote ct ses deux passagers, deux
en fant s, ont été tués.

On croit que j'avion a iheurté des fils élee-
triques ù hHI.II.e tension,

Le Traducteur, journal allemand-français pour
l'élude comparée des deux langues. - Lectures
saines, choisies dans tous les domaines de 1:1
littérature française el allemande, traductions
exactes, permettant: d'éviter les longues recherches
dans les dictionnaires ; voilà ce qu'offre Le
Traducteur à ses abonnés. - Un numéro spéci-
men sern envoyé gratis, sur demande, par J'admi-
nistration du Traducteur, à Ln Chaux-de-Fonds
(Suisse).

:BULLETJN MÉTÉOROLOGIQUE
12 juin

BAROMßTRB

Juin 61 'ì I 81 \:II 101 III l:!ol Juin

1== 720
-720 ---
-e-

715 ------
710 --Moy. I~
705 -----700 -----695 ------690 -----685 --- , ." I I 1\

-- 715E--
I:::;"" 710-- Moy.,-- 705--- Changes

Le 12 jUÌI?,
vue

&- 700--~( 695
:: ( 690
E I 685

malin
Achat
:!oU 17
14 08

123 50
25 20

Vente
20 27
15 18

124 -
25 4()

Paris (100 francs)
Londres (1 livre st.]
Allemagne (100 marcs 01')
italie (l00 liresl
Autriche (100 schillings)
Prague (tOo couronnes)
New- York (1 dollar)
Bruxelles (100 belgas : 500 fr. bolges)
Madrid /100 peselas}
Amsterdam (tOO {lorins}
Budapest (tOO pengö).-.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.

12 70
::l 04

51 80
41 80

207 IO

12 80
::l 09
52 20
42 ao
207 60

THERMOMBTRB

Juin 161, 11 . 81 91 101 11 I 12/ Juin

7 b. m. \ 10.\10 I11 h. m. 16 18
7 h. soIr 18 21

!5115'117117122 23 24 24
23 24 ~4 14

12 \ 7 b, m.17 11 b. m.
7 h. soir

l'f)mps probable
Zuricl1, 12 jUÎn, 11 h. du matin.
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de pluie. l'empérature cn bausse_



Page (; LA LIBERTÉ

loin, l'église de Sommentier contribuera ~-e~.t~Tn:~~l,'" I.,elìlCoulìleJ'vateul's de la Broye
'ment il j'endre 'ce pays encorépl\Js' beau ." Ca Ö; ÎlOUS écrit. :
population tout entière s'unit' en ce jour à On a vu que la vigoureuse campagne menée
!'E-\'êque POUl': f'éliciter l'archìtecte qui, lions " par' .lé parti conservateur de la Broye contre
ayant déjà donné d'autres édifices religieux l'initiative de crise a remporté un succè,s écla-
remarquables, a .doté cc village d'un sanctuaire tan.t. Toutes les localités du district ont été
qui lui fllit h·o-nneur.· Nous' disons' également visitées par les conférenciers conservateurs. Dans
notre !p:atìtud.e. au'xartistes à qui l'i;ltéri~l1r' dc. chaque assemblée, les citoyens ont fait montre
cette église d'oit' son aspect religieux ct reposant,. d'un entrain réjouissant. Les jeunes conserva-
et 1I0US rendons un hommage particulier :,. 'deux teurs, qui ont assisté nombreux à chaque réunion,
d'entre eux : celul qui, depuis ihierr des' années, ont témoigné d'un enthousiasme magnifique.
s'inspire des' grands maltres verriers d'autrefois, Com;ne dans toutes les grandes circonstances,
pour' orner nos :lieux dc culte de belles fenêtres le 2. juin, la Broye conservatrice a suivi ses.
aux .vives couleurs, et celui qui, porté de plus chefs et prouvé que, dans les luttes futures, elle
Cil plus vers les sujets religieux, se consacre, fera son devoir.
non seulement avec une prédilection louable,
mais avec 'un rare bonheur, à la peinture des
scènes sublimes dII Chemin de la Croix. C'est
une 'bonne fm·tune pour nous que des artistes
nombreux et distingués, appartenant aux écoles
les plus diverses, rivalisent. de zèle pour la beauté
de la maison de Dieu. Votre Évêque, ennemi
de 1.0\11 exclusivisme, et désapprouvant les crl-
tiques' injustes que dicte le parli pris. se fait
un pluisir, après avoir, en bien d'uutres circons-
tances, remercié des artistes qu'il aime et qu'il
encourage, de saisir l'occasion nouvelle qui,
s'offre à lui dans ce jour, pour exprimer sa
pleine satisfaction à ceux à qui nous devons le
monument qui vient d'être consacré.
Dans celle belle église.' où vous aurez bientôt

la joie de voir confirmee vos enfants, vous serez,
désormais,chers paroissiens, plus-heureux ent:orc'
de suivl·e· ponctue llemcnt la religion à laquelle
Dieu vous accorde le' privilège' d'appartenir,' .
reltgion qui vous est chère, parce qu'elle' f'ut , '
à travers unc Tonguc série de siècles, celle de
vos ancêtres, et que, par eux, c'est des apôtres'
el du' Christ Lui-même que+vous l'avez reçue.
Daigne ce Christ, réellement présent. nuit el [oùr
dans le tabernacle, répandre' sur vous tous, sut'
vos familles, sur' vos communes," sur votre
paroisse, sur le pays entier, l'abondance de' ses'
grâces, Nous' le Luì :demandons . dl' tout notre'
cœur, unis à la très sainte Vierge Marie, votre'
Patronne, aux saints' 'el aux anges qui veillerlt
sur vos maisons et SUI' vos champs, à vos
défunts qui; du haut du ciel, se réjouissent avec '
vous ;el. c'est de Icur part que l'Évêque vous "
donne auj-ourd'hui, dans votre nouvelle église,'
celle première bénédiction,

Clllém8,
Le' beau f'ilm catholique ' L'appel'satisfait vrai-

ment les spectateurs de toutes les salles où il
passe. Pour beaucoup, c'est. une révélation. Ils'
n'auraient pas cru que l'art cinématographique
pût rendre d'une manière si digne ct si attachante
les 'effets de la grâce sur l'âme d'un jeune
homme qui sc sent appelé au sacerdoce et dont"
OIT, -vort' revivte les divèrse'S"époques"dé'sii' vie de
cotlégien, de conscrit' et de sêl~inariste', L'émou.';
vante cérémonie des ordinations par Mgr I'évêquu
d'Arras est fort belle,

'1":8In I!Ipé(~ialpour l'Oberla ..d bernoisCe film, réalisé avec des .moyens ·très modes-:
Les Chemins de fer fédéraux mettront entes, est la preuve évidente que le film catholique

est possible et qu'il est capable d'intéresser le marche, . dimanche, 16 juin, un train spécial à
public, C(lfipel est un des premiers d'une .liste prix réduits pour l'Oberland bernois.
de films catholiques qui promet d'être' 'fort ' Pour ce train spécial, il est délivré des billets
intéressnnte. valables à l'aller et au retour pour le train spé-
On 'pourravoir Cappel demain, jeudi, 13,juin, cial, et d'autres valables à l'aller par le train

tians lu grande salle de l'Hôtel SI.Ii1Se (entrée par spécial et pour le retour individuel dans les dix
la ruclle i . Il y passera en trois séances : à 2 h., jours par des trains ordinaires.

à {) h. et à 8 h. Y.. Ecoles prlmairel!l de la ville de FriboUl'g
.Fllm de la pre8111e Jeudi, 13 juin, il 8 h., examens de la 4mc,

A l'Ecole normale rle Hauterive, samedi 15 juin, flme et. Bine classe des filles de langue française
à S h. dII soir; à Bulle, salle de .I'Hôtel de Ville, . de l'Auge (Mlle Magnin); ìt 2 h. de l'après-
dimanche 16 juin à .B h. Y., et lundi, 17, à 5..h.· midi, examens de III 5me et Bille classe des fiUes
pour les enfants et à 8 h. V.. du soir. 4e Sainte-Ursuie (Sœur Joséphine).

FRIBOURC
Allocution prononcée par Mgr l'Evêque

à la consécration de l'église de Sommentier

Hier, mardi, a eu lieu
"églisE' de Sommcntier. Mgr
il cette occasion l'allocution

la consécra tion de
l'Évêque li prononcé
slIiv::tnte

Nos très chers Frères,

LI p rcm ièro visile pastorale de celle paroisse
eoïncidc avec la consécration de sa nouvelle
église : double motif de rccormn issancn pour
les bons ch rél icn s que vous êtes el qUI', sans
doute, vous vous ferez un lH)oneur 'de rester
toujours. Reconnaissance l'I Dieu, qui disposa les
événements de manière que sa maison pût être
construite sans qu'on eût besoin, comme presque
partout ailleurs, de recourir ft des quêtes mulf i-
pliées. Heconnaissancc à l'insigne. hienfait rice
qui, pal' un geste magnifique, assura la majeure.
partie des sommes qu'il fallait pour mener à
chef celle grande œuvre : nous avons le ferme
espoir que, dII haut du ciel, en .ce jour, elle
s'associe li noIre fêle, et nous lui garderons un
J'idèle souvenir. Heconnaissanc« aux autres pcr-
sonnes de cœur qui voulurent bien s'intéresser
à la be.lle entreprise en lui apportant leurs dons
divers : elles doivent être heureuses, de sentir
que celle église est la leur ù un l il.re tout spécial.
Reconnaissance à notre cher et vénéré Doyen,
qui, n'écoutant que son zèle d'excellent prêtre,
accepta noblement le sacrif'icc que lui imposait
la division de sa paroisse, el, dès la première.
heure, sans sc lasser jamais, prit un intérêt
personnel à la prépara lion et it l'exécution de
tous les travaux : vous lui garderez aussi, nous
en avons la certitude, une plaee de choix dans
votre mèmoirc. Reconnaissance au prêtre dévoué
qui vient de recevoir la charge de 1:J jeune
paroisse cl dont l'npostol at.: commencé sous
d'heureux auspices, ne peul. être que bienfaisant
parmi vous.
C'est une vérilable consolation pour votre

Évêque de voir sortir de terre UII peu partout
dans son diocèse de nouveaux édifices élevés à
la gloire du Seigneur. témoins précieux de la
foi 'de noIre peuple et de I'indéfect lhle volonté
qu'Il a de lui' l'ester f'er rn emen t attaché. Non
seulement, dans les cantons mixtr-s, nos églises
voient affluer SOllS leurs voûtes des fidèles de
plus en plus nombreux : mais il faut chaque
année en bâtir de nouvelles, et nos eoreligion-
naires qui, sc t rouvun t un peu perdus loin des
centres catholiques, pouvaient, sous l'influence de
circonstances défuvorublcs, se ruoul rer autrefois
négligen!~,., reviennent à Ja. .prutique .·religieuse,
quand i.l~ ont tin lieu de cu ll e pìu s près (l'eux:'
Dans nos bonnes paroisses f'rihou rgco isos, il n'est
pas nécessaire, Dieu merci, de créer des églises
pour que la vie religieuse rr-n ai sse :' t'Ile ne 's'est
ralentie nul le pnrt; mais le nombre tles églises
y augmente pourtant, soit que la population
s'accroisse, soit que les braves geus qui la coin-
posent. veuillent avoir de plus en plus, même.
dans les localités de moindre. impor ì ance, leur,
sanctuaire, 01:' l'HÔte divin dII .tahernaelc puisse
demeurer a vec eux davantage et se donner .mieux
il leurs enfants. Nous ajoutons, el c'est urie
gloire pour vous; fidèles Frlbourgeois, que vous
aimez sentir le prêtre tout près de vos maisons,
parce gue .vous comprenez IH valeur de son
ministère el. que vous désirez avoir Ioule f:'eilité
pour y recourìr. ,
Campée sur la hauteur, duns un délil'.i.,ux·

décorde verdure où l'on pcu lT'ud m ire r de très

Au secrétariat, de la vllie de Fribourg-
Le Conseil communal de Fribourg a nommé

deuxième secrétaire de ville M. Henri Kœch, de
Fribourg, pour remplacer M. Gabriel T'hurler,
appelé à d'autres fonctions,

I.e raccourci. Pérolle8~Route Nenve
'Le Conseil communal de Fribourg vient de
décider l'aménagement d'un chemin direct de
l'avenue de Pérelles à la Route Neuve, pour
remplacer le sentier 'supprimé lors de la cons-
truction du nouvel immeuble, avenue de Pérolles,
18, Il demandera, à cet effet, les autorisations
;lécessaires aux propriétaires du terrain et les
subsides usuels pour travaux de chômage.

Le. Greffon.
On nous écrit :
Le 25 mai, I'Association des Greffons a été

admise à l'unanimité dans l'Union des paysans
f'ribourgeois. Trois cents Greffons, portant ail
chapeau le rameau de sapin, participèrent à la
manifestation paysanne de Fribourg, l'après-
midi. Après la manifestation, ils se retrouvèrent
dans la grande salle du Terminus. Séance courte,
chaleureuse, où l'on > entendit successivement.
M. Dousse, président, M. Quartenoud, conseiller
rJ'Etal, el M. Ducotterd, ingénieur agronome,
L'assemblée chargea son conseil cantonal J'or-

ganiser une journée d'étude pour les conseillers
des communautés établies; et, malgré le temps
de la fenaison, elle en fixa la date au dimanche,'6 juin.
La journée d'étude aura donc lieu dimanche

prochain, à Prurornan-Le Mouret. Elle débutera,
à 8 heures, à l'église de Praroman, par la messe,
avec allocution de circonstance.' Puis cc sel' J,
dans la salle de l'auberge du Mouret, le rapport
présidentiel sur le développement et l'activité de
l'association, la discussion des statuts et l'exposé
du programme des Greffons, et enfin l'examen des
méthodes de travail et des moyens propres il
assurer une vie intense dans les communautés
j·males. Tous les conseillers se feront un devoir
.f~:ull.,,\'tonnepr:d'n8sisteI:' ~ ceUe. première.jo~lfnée
d.étude, Journee de sernnille preparant- la récolte
~1\1'O,llrera l'hiver prochain.

Mercredi 12 juin le3.!.
Le «MY8tèt'e »

Demain, jeudi, à 10 heures, à la Grenette, il .y,
.aura répétition pour les enfants qui font partIe
du jeu de fète Le Mllslère. Les parents, les maHres
ct maîtresses de classes sont priés de le rappele~
aux enfants et de les engager à venir nombreuS:
à celte, répétition. Les enfants qui désirent pren·
dre des vacances sont avisés qu'ils en auront la'
possibilité, du 20 juillet au tll août, les répétitions'
étant calculées en conséquence.

I,'avelltnre de denx Fribour&,eoi.
eil Alsace

Deux jeunes gens de Fribourg avaient pro-
fité des vacances de la Pentecôte pour faire un.
'voyage il motocyclette,' dans le sud de l'Allema-.
gnc et en Alsace. Ce sont MM. Brulhart, coiffeur,
et Audergon serrurier, chez M. Gougain. Tout se t ,

passa bien jusqu'à leur arrivée en France. Ils
passèrent la frontière alsacienne sur un pont. du
Rhin, qui devait. les amener à. Mulhouse.
Pour conserver un souvenir de leur voyage.

M. Audergon pria l'Il. Brulhart de se placer à l~
sortie du pont, sous l'écriteau c douane ~, et., Il
prit une photographie de son compagnon, PUlS~
M. Brulhart s'apprêta à faire de même, lorsque
survint un policier français, qui les pria de le
suivre ail poste de douane. Les « accusés ) vou-
lurent savoir immédiatement le pourquoi de ces
tracasseries. Le gendarme leur fit remarquer
qu'il était interdit de photographier dans une
zone de dix kilomètres à partir de la frontière,.
Nos compatriotes arguèrent de leur bonne foi et
déclarèrent n'avoir vu aucun écriteau défendant
de faire des photographies même anodines, A
remarquer qu'ils n'avaient pas encore dépassé
l'écriteau portant la défense de photographier.
Rien li 'y fit. .Malgré les protestations dit

nombreux public qui sc trouvait là, MM. A. et B,
furent conduits au poste de police de Mulhouse
et incarcérés. Comme la justice chôme en Pente·
côte, nos Fribourgeois durent aUendre qu'un juge
d'instruction voulût bien s'occuper d' eux, Aprè~
maintes recharges, le magistrat les interrog,ea ~t
consentit il libérer M, Brulhart, qui, lui, n av:ut

pus photographié, ct ne possédait pas de moyel1~
de locomotion la motocyclette appartenant a'
M. Audergon, ct étant conduite par ce dernier ••
M. Brulhart, aussitôt après sa libération, S e~

fut auprès de notre consul, à Mulhouse, qUI'

s'occupa de l'affaire. Après ces péripéties.
M. Brulhart rentra à Fribourg lundi, dans la'
soirée, et hier, mardi, de bonne heure, la police
cantonale, et en particulier M, Louis Gauthier.
chef du service de police, téléphona au con-
sul suisse de Mulhouse el donna une caution'
pour la libération de M. Audergon, foumisslHlt·

.sur le compte de ce dernier les meilleurs re~-
seignements. Finalement, M. Audergon fut, remiS',
en liberté, à 16 .heures, après que les services de
rpolice 'elll'ent, développé ,les' 'photographies' 'Ilt êtl-.
rent constaté qu'elles Ile décelaient aucun s.eafet-
de défense nationale française. M. Audergoll a':
enfin pu rentrer à Fribourg hier soir, à 11 heure~'.,
CeHe aventure aura l'utilité d'apprendre au

public qui s'aventure en Alsace qu'il n'a pM le,
droit de photographier quoi que ce soitdans,~11~6
zone de dix kilomètres. Les personnes qui Mli'
vrent des triptyques ou, autres formulaires pou~,
automobilistes 'ou motocyclistes, feraient bìen.. Il

l'avenir, de leur signaler celle prescription-

1

j

Condamnation
Le tribunal de Tavel a condamné, hier, mardi, j

par défaut, une dame X qui s'était spécialis~e
dans les vols de bijoux, à Fribourg et à Schmtl-
ten. Comme elle était en liberté provisoire ~t
qu'elle ne s'est pus présentée, une peine de trotS
mois de prison ferme lui Iut infligée.

:36 Feuil/cIo" de tA UßEUTJ~----_.----- Je sais ce que le monde dirait, et je ne phil: Tant et si bien que sa belle-mère, désireuse' d'un bonheur inouï, jadis inconnu, dont elle éta~!
l'accepter l' .; , \ t'd'd,-oir' plus "Ilt mieux' que les hâtives 'visités qu'i: pénétrée toute. Et, tressaillant, elle retro~v~u:
Presque en colère, il articula : lui étaient octroyées, avait fini par demander sur ses cheveux délivrés du chapeau envoy., urs
. Trop riche! 'Cest mon père qui est riche, que Sylvie lui t'tH enfin confiée le jour que sa hasard sur le tapis, la bonne caresse des .Jo

pour 'pnrter comme vous,pas moi I VOI,lS SIlV~Z mère consacrait à ses visiles de rentrée d'au- anciens, tandis que la douce voix fatiguée s'excla-
hien, 'd'itilleurs,' le cas que je fais de celte tomne. mail :
f'ameuse richesse I Un peu confuse, Mme Lucienne s'était inclinée - Et maintenant, petite chérie, vite, entamo~S
Celle fois, elle se tourna vers lui. Le vis~ge devant ce « désir bien naturel >, avait·elle re- 'Ie cours des récits. Tu as revu sans tl;OP' El,

radieux étnit résolu ct tendre, et sa main effleura connu. regret.s ta ,ieUle province? Je sais que, pour,:e
le bras de .lean·NoëL.. C'est pourquoi, attentive, Mme Herblay écoutait souhaiter la bienvenue, t.a mère l'attendait. à Il.

- Je VOliS en prie, soyez sage pour noiTe les rares bruit.s qui an~maient le silence des rues gare avec les petits; .
bOllheur, Demain, VOliS parlez avec vot.re mère: désertes. Puis, tout à coup, une sonnerie hale· - Plus, M. le trésorier, f'Ianqllé, à mon inten'
au)' Ifs, vous pourrez causer avee elle, avec tante, joyeuse, du timbre, auquel répondit. le tion, de violettes embaumantes, t
votre père, réfléchir loin de moi... Alors, VOUS pas lourd d'Amélina allant vers la porte,,, Des Sylvette s'arrêta court. Une' ombre avait t~ll '.

discernerez qui de nous deux voit juste ... S'il est exclamations de la vieille servante : I à coup voilé l'éclat radieux de son visage, Mnlll,
mieux que nous restions seulement des amis, de. ~. Ah I Dieu bon I La voilà enfin, notre de· Herblay 'la considéra sOl\cieuse et questionna I

tr~,~ bons amis, incapables de nous oublier, comme Illoiselle I Quelle bonn.e mine elle a I M'est avis ..- Ta mère n'a pas été contrariée que tu l'abau'
J'indique la sagesse selon le monde... Ou bien qu'ellè est encore plus jolie qu'au .iour où eUe donnes aujourd'hui à eause de' moi '1 . ;
vous viendrez me chercher, si grand'mère veut nous a quiUées l '-' Contrariée? Pourquoi ?... J'ai, au contrair~,.
bien vous. donner sa petite Joie sans en trop De cela, Mme Herblay eût été bien en peine l'impression qu'elle n'était pas autrement fâCbe:
souffrir.,. Et pl,lis, et puis, maintenant, rentrons d'en pouvoir, juger ... Tout .juste, ellea,'ait pu de!Oe retrouver en p'leine liberté comme à Para~ •
_ vite! Il doit êtr~ très tard I cntrt-;voir un petit visage éblouissant de fraicheur ,sans devoir promener derrière elle, à la faç~n,

Il haussa les épau. les, et de .ioie qui cherchait sa caresse, enlendtt la d'une dame d'honneur, la grande fille, un :t>n~l
l'évl'Juste à ce moment, de l'église, tin,tait la cloche vQÎx' chaude lui murmurer : encombrante, qui constate, un peu e.ffarée. 'd

de l'angélus, toute vibrante dans le ciel obscurci, ,- Oh 1 grand'mère 1 quelle joie de nous re- dente admiration de M, le trésorier à son ég~r'i
où pointait une première étpile. trouver seule à seule, comme j'aime ... de pou-Vraiment, il la considère comme papa autrefOIS ,.

voir, enfin, 'mieux que par lettre, jeter mon cœur et cela in'a semblé h·ès ... douloureux 1... , Il
dans le· vôtre, .. Il y a si longtemps que je n'ai .Soudain, la voix de Sylvie résonnait presqU.,
pu le faire. Il me semble que, depuis d,es siècles, dure, tandi,s qu'elle finissait I ." ' d l'
je vous ai quittée l Vous retrouver, c'est encore -'- .Certès, cette admiration" je la compren lé).
. tpeilleur que je ne l'espérais l Jamàls .maman Ile s'est montrée plus en bea.ula'

Et plus étroitement, Sylvie se serrait contre J'en ai été frappée dès que je l'ai aperçueà,i"
le ·cœur si absolument plein d'elle; comme avant gare, 'habillée à ravir, les joues délicatemef ,,'
le départ pour Bex, le sien était tout entier frottées de rose, juste à point, les yeux brilla~;!'
,donné à, Mme Herblay ... Tout entier .., encore? ses 'lèvres souriantes, entr'ouverles par les P; 'r"

Aujourd'hui, les premières paroles de sa grand'- pos qll'elle déversait, joyeuse, sur M. le tre~ortel
l'11ère res!iuscitaienLI'image d'un 'maigre el brun qui :ténâil'Iä main de G1aude, Mart.ine l'e~d~e )',
village, brûlç pu des ye,ux de flamme, ardents, sön ·bras. . . . ri'

,~olontairef! et amoureux ,qui la faisaient frémir, Ainsi irou,p.és1 ils avaient un lei « air fam\lle,"

Ainsi souffla le vent

Protégée par son m(lSque de sereine douceur,
sans trahir le frémissement joyeux que sa vo·
lonté maltrisait, Mmé Herblay mère attendait
chez elle la. jeUne voyageuse que tout. son cœur
appelait, après les longs ,jours de sépllration dont
nul n'~vait pu mesurer J'épre,uve, ,po~r elle,
deme~ree absolument solitaire. ,

par Henri Ardei

- Votre mère, peut-être oui, dit. S)'lvie fi' Jean·
Noël, elle esL généreuse, soigneuse ,avant tout. de
vous donner ee qllé vous demandez! Mais aussi,
il y li votre père. Bien miellx (lue moi, V(jus COll"
naissez ses projets quani. il votre avenir ... Son
désir d'être dédommagé de ce qu'il appeU!.! sa
déception, .re s\li~ plus exigeante que la mu~ique ... ,
je .n'aceepterais d'entrer, ehez vous que sur sa
demande, Ja' porte large olIverte ... l~t aussi, .Jean-
Noël, j'ai peur de vous! ,Je pense lÌ ce que, de·
main, peut·être, vous pourriez regrett.er d'avoir'
dit : parce que vous subissez encor~ l'enchante':
ment de tout ce qui nOLIs a l'Hpprochés un mo·
ment, mais pourrait VOliS paraÏtl'e un obstacle
dans l'avenir que· vous jugiez devoir être' le vôtre,
il y a pe'u de temps. Et VOIlS le savez aussi bien
que moi l ,
.Jean·Noël écoutait, stupéfait el meurtri d'en-.

tel'idre la jeune voix prononeer, de son accettt
convaincu, ces paroles déceval~t~s qui ré~oltaiel1t
ce qu'il y a de meilleur en l.ui, cul.bulant son
besoin avide de .liberté, sa lerreut' des entraves
et des responsabilités.
- Sylvie, vous ne voulez pourtant paS dire

que je n'IIi pas su VOLISaUirer, me faire aime~
de vous, que vous me jugez trop mal pO,ur me
confier votre vie".

. i l' •. r

- Je n'ai jamais pensé ces sor les de choses,
dH-elJe faiblement.
Ses lèvres tl'emblaie\lt un peu". Désespérément, Mais combien peu elle av.ait prQfité de l'enfa.nt

elle précisa: , .' . . \. depuis son retour, Mme LuCienne s'étant tout ·de
- La vérl-lé, c'est ql~e vous êtes bien trop' riche •sui.te monlrée. souci.euse de reprendre ..possession

pour moi .." le temps des contes de fées est fini 1 de ses droits et de son autorité maternelle, ..
; I. '1 • • .~. J. ., ) .' ~:
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C, t' 'l· ..b "s' d 'C'h' 't' d S' t pe'terin'a"e à Notre-Dame de. Marche.es que es onnes œurs e an e e : amr- .Aarloulte.ur., .ur.v~llle,r; ." fermen~tlon •
Vincent <té Pa~iI donnent/tout IJèur :cœur, leur' O ." de ...0.' ta. de ,Ioarr •• e.l ' n nous écrit: " ' . " ;
dévouement pour la bonne administration inté- C'est par un' tèmps splendidé C{UC s'est dérou-

" L' rieure de la maison, qui est tenue avec uue ' 'La fermentation excessive des las de foin et 'de lée iundi à 'Not~e,Dàme des Marches, la fHe
a' paroisse de Saint-Jean rencontre une grande: . d' é '. fai d' 'h'" 'é à' r . It ' ' . ,. .

!' gran e propret. , '. regain ait per re, caque ann e, agricu ure du cinquantième anniversaire de la guérison de
'ympathie auprès de la population fribourgeoise; 'u cl' d' J b' . nuh d' J • d d 'té d f . t d' , ,, . m,e octeur am é, depuis nom re an nees, suisse El. .gran es ,q~anll "se ourrlliles e '4 au- Thomasine Favre .. A cette occasion, la paroisse
qui a manifesté son intérêt par des témoignages ' dé' . . '. .. 1 d'I . , ,d " v ;: , '" . ( se voue .sans compter aux soins des ma a es, ,lf~s ,:a eurs )1I~~o~tary.~~s.~ 4u Crêt, village d'origine de la miraculée, avait
e generosite dont les organìsateurslui sont extrê-: e,'t grâce à sa 'grande expérience,' u fait des cures' èler] A i b x
Illement reconnaissants. Mais: les' bèsòins' sont Les principales causes de la fermentati?n exces-. organisé un gral\d P iermage. ussr, nom reu
'rrands, C6JlIIl'Ie on l'a dit, et il faut encore' faire remarquables, ' " siveet de la combustion spontanée sont: étaient les pèlerins rassemblés sur la l'lace
I Voilà ce que peuvent faire des,' 'Pjenfaiteurs a) l'herbe abo'ndal~te,. fauchée tr~s tôt, dont la' ombragée de marronniers, devant la chapelle,
ppel à la générosité du-public-pour les comptoirs g~néreux, qui ont un grandi 'esprit .de foi. ., où la messe s'est dile. Confiants et attentifs, ils
qui doivent, l'ar leur abondance et leur choix, attì- M. Pache, dont le nom est ìnscrit ' sur le' fron.' croissance /I été activée par des engrais et qu~ cou- .t . "
rer d . T tient ,1)ealICOlIP d'eau' " ." suivirent cette 'messe comm"moratlve en s'unis-e. nombreux acheteurs. Tout le bAtiment de la ,., fG tispice de la maison, aura reçu une màgnì ique· sant à la prière de M. le Prieur de Broc, qui
l·renette a été mis généreusement à jllsposition par. récompense .pour s,on œuvre aq~(rable\ b) la. récolte précipitée, assez souvent 'peu soì- 'en commentait' les diverses parties. Le chœur
es propriPtaires, de sorte qu'on pourra de nou-, gnée" dont il résulte un séchage irrégulier; inixte du Crêt, sous la direction de M, PtuIg,
v,eau..apprécier les charmes pittoresques de la tao' . , . , . '
v Société anonyme deli baIn .. de la Bottaz: 'c) 'l'engrangement rapide d'une grande quan- instituteur, vint relever la cérémonie d'une note
erne fr. ibourgeoise, que la Foire. aux provisions. .. " ' l il l' d .a .. à "l'lboul'''' tilii de 'fourrages' encore chauffés par e so e I. \ plus,. sotennèlle eh,core. Une a'lloctltion . e. CIl"SI bien su 'mettrE! à la mode: .' " ,.' . , ..
A " 'l " . ',,'" Q II "'1" It d ìt Il d' , constance fut P'renoncée par M: Magnin, très

" U rez-de-chaussée, il y aura plusieurs jeux: L'assemblée générale ordinaire des action-: ue es mesures ag rt cu eur. 01' pren re
d ad' rîaires de la' SOCI'".tL des bal'n~s de la Motta~ "'est, lorsqu 'II constate des Jërnpératures élevées ? révérehd doyen," qui conduisit tous 'les cœurs des, ''', .re.s.se, tandis qu au .. premier étage. Oll. verra, " e " ~ " j

ì ' .' I f t li 'd'! tà d f'" t pèlerins sur la voie d'une confiance tou ours~ux ~ôt~.s du buffet, les différents comp/loh:s qui, réunie le 31 .mai; 830 actions ét:1Ì\mt représen- .a ermen a on I,In as e ourrage es nor·, Il ., t hé'
· Jusqu'à -. maintenant, ont fait la faveur' de la t€e(.I.. Elle a approuvé les comptes et la gestion, male. si la température ne dépasse pas 5~ degrés. plus grando envers ce' e qUI ses pene e a
kermesse de Sain't.Jèan. " au 31 décembre 1934. Le résultat de l'exercice Lorsque la température atteint 55 il 65 degrés" maintes reprises vers la terre : « Co" sanctuaire,
Un gtoupe de la'<musique Cohcordia parcourra 1934 ne. permet pas la distributjon d'un divì- la rCl:mentatloli est' déjà anormale. Le fourrasr i a-t-il dît, est un petit paradis au milieu des

,I~:l't\e~' dimanche matin, et jouera devantIa Gre-, deride. Le ~olde ncUf .du compté de perles el. brunit et perd 'de se. valeur nutritive. Dans .ce cas, terres fribourgeoises où' l'on 'aime à prier la
, l'lette 'POUl' les amateurs d'apéritifs. L'orchestre: profits, ,après ,aUribu,ion d'un' montant 'dl! il y a Heu d'nére~ le tas 'en fai5~pt 'des ttous dis- Vièrge bénie. •
dii Suin't ..Jean, la maitrise et le groupe des' 300 fr. à 'là réserve statutaire, a été reporté il tants d'ùn mètre l'un de .l'àutre èt [usqu'à 20·30 C'est ainsi que se passa la matinée, dans la.

. d f d..l· t ferveur et la prière. L'après-mid},' les exercices
~ccordéonistes ont' promis leur concours. Ils agré- nouveau par 51 fr, 35. cm. u, on cu l\~. -,. d I
menteront" d'une manière charmante, Ies. visi- MM. P. Aehy, P. B1a;lcpain,' P. Protzen, f \lne~é~pératlJre dl~ 65 à 8

t
,5 deg1rés prt~';lvle une :~~~i;el~~ ~~t;~~D~~~~e N:s coym::~:s ~:~n:nd:

teurs. ,-. L. Daguet, L. Meyer, B. Reyff et Edm, Weber, ermentahon anorma e entra nant a per e P us ou
, ...' , , , . .. I d I leur' t' Iti d f à Dieu de bénir le Souverain Pontife, notre- '.',A, la taverne, on entendra .. un excellent orches. ont été confirmés dnns Ieurs fonctions de mem- moins importante e a va eur nu r ve u our-
,t~e c~llmpêtre. , , ' "llres du conseil 'd'administration, ct M. Th. Hel'. rage et une diminution, de sa digestibilité. En pa- Évêque, notre clergé, les pauvres, les malades,
La kermesse commencera, effectivement, 'le,. marin:'a été "élu membre du dit conseìf.v en rem- l'cil cas, il y Il lieu de faire une tranchée d'un. les 'jeunesses, sans oublier personne, ' ,

. . dl' , 'li d t t' Pub, l'aumônier de la Eìlle-Dîeu nous apporta
.SQ'!Iedi _ml\tÎl.~l.P~l'. u,,! .gr.!1!ld marché devant ,la' placement- de M: J. Broillet, démisslonnalr~, i metre e nrgeur, Jusqu au mi eu, u as, er, SI,
Gr t E MM. Wlissm..eret 'Vauthey o'nt été eonfìrm.. és c'est nécessaire" de continuer. ,dans la .directìon le 'message écrit de la: main de la miraculée,
ene te. ~Ile se continuera le samedi soir et le t 1 Sœur Charitas, autrefois Thomaslne F..avre, gué.

dil11anche. ,' .. ,,< . .. comme vérificateurs des comptes pour "ex er- ransversa e., '
S .. -, cice 1935. Quand' la température atteint 85,à 95 .,degrés,ri~ à Notre-Darne des Marchés, en l'an 1885.
, ouhaitons qu'il y' ait 'fouie à la Grenette. La 1 f' t t' t . I b Dt' com Un grand silence accuejllìt laleclure de cette

paroisse de Saint-Jean "mérite qu'on appuie ~on! La piscine des bains sera ouverte au public - a. ermen a 101l es excessive, a COOl us IOn .
act' dè.· le ""2 'J·11I'n.·A c ause de,' l"état de la' 'S'arl'ne',' me".. ce et, le fourrage perd. toute sa valeur. Le lellre touchante. L'allocution terminée, la pl'O-,. Ion, -charìtable auprès d'une. population digrîe ' ~ J" d At
d Intérêt. : le "r~mplissaf(è 'dé la piscine a étl\effectu~ avéé .~~1.1IJerd'incendie eilt proche, Les mesures à pren- cession s'organisa. EUE'!prit les sentiers u p u-

'" ,-f' . ,. d t I ê • I tr t' é da r.age qui' encercle In' chapelle. Les chants alter-. ", .: ~. l'eau des Entreprises électriques,' Des 'mesures l'~ ,son, es JO mes, mais I ~s OJ.1f1 pra Illu sns
.Ho.~_I,C~ de Rlh.en,• I Id' "lo. hé 20e ' l té 1 nalènt avec' la récitll'tion du rosaire, La cérémonie. -r ,I I ont été prm~s pour que l'aménagèment des bains e: ta~. ~t.veqt être noue S apr~ aVOlI, cons a a

.' On nous éc it l ' t é t fut close par la bénédiction du Saint Sacrement
Da . .n:, , . '" ' , . ., 'soit rendu le plus agréable possible ~t satisfasse emp" ra ure., , .'
, .ns le sièele ,der~\er,. Il Y avait dans. l~· tout le monde.' C'est ainsi, par exemple, 'que le D~~, que la température dépasse 95 degrés, le et le chant de « Fribourg au Sacré Cœur "i

parols~e de Promasens, à Gillarens, une famille I sable du' solarium il' été remplacé p"dr un tlllpis feu peut se déclarer subitement, 11· ne reste qu'à Avant de rentrer elans leurs vH1ages pour
excepho 'II EIl êtait d' h ·'1' d êb ' d reprendre leur vic el leurs travaux, les pèlerins
d, l,me. ~' te e al, . une c ail e e or- de gazon, transformation qui sera certainement aviser immédiatement le commandant. es sapeurs-
\lllle C ét t I f è I~ l J P h . , . n d' d' . assistêrent , encore à la bénédiction du, Saint
, Ila ' .aren es :.r. ,r.e,s lerr~ e ean. ac 0•. ' appréciée par 'tOI\S les, hahitués. Une apP,licntio.n pqmprers. veux·, con uites eau .sous pression '
\ ~taLCnJt favor-isés des bleus de la fOI' de'<chàùx- a' été' faite sur les .4.~tois comme cha. lioi~ent êh:çl,étal:Ìlies; prêtes'~ entrer .~n .actlon, Le Sacrement donnée .dans l'église de Notre·]Jame

tune t . ï ' . t d· d d' S ... l' . d Sept Douleurs il Bùl1el' , nals.1- s'~ av.alCu pas c, esccn anis. ous que anné~,' et d~s ordres ont été donnés 'pOIn l'JII, en particulier ven Ile,.qüHeu" doit,.être cou· es. ' ,
M rbo.nm,e . ,1.nsrlr,a'IJ~n ~e, leur _ex~nentcu'ré, : que,', indépendammèî\t- 'd'hn' é~oùjemenf abon,dant ~ert ilvec .des planches J,lloulllées, Si \a temp~ra~ur~ Vontemporatn8 de 1886
lle~ Tl,ue IIIn, tls s:apP~lquere!lt a faIre des .llon. de l'eau pendant toute rla .i.ournée, la pi~cine soit. de 95 degrés est localisée. dans les endr()it~ peu
d \ œ~vres, .sachant bIen qu elles nous sUlventcomplètëh1ent renöhveH\e êha'que' semaine. Afinéten<llls, qui spqt remarqués pjlr des aff/lissemen,ts, Dans une assemblée tenue jeudi dernier au
a~s pl~utre monde, ,'. , . (Je he plus ~tte tributaire dÌ! l'étÄt de Ila' Sarine, on peut p~aliquer. pruden,u,nent des c~llpllres !ians café des Alpes, à Fribourg" un groupe de con·
le .: !El·rre P~che fonda I orphehnat de ~Jil!lr\!ns, le Oonseil 'd'admini~tration étudie 'ta question de J'l.tas ,par: P',,~c,l'\~.s lalé~al~s.,J', ~ ~ ,lieu d'I'froser, temporains de 1886 a c fondé ';1ue association
"Icarl'at . p en t'I d n' d s . " 'lé è t l l ' 1 f ' fi en vue de commemorer, en' 1936, leur cin:d~' . a roma'~. s e I ,on a a un e se' , là régënéraHön de l'eau 'et espère p!,llvoir, réa,' . g rer\1~n , es P aces ou e Q~~rage,!I en .amme
Illesh$lues un dOD)amer Ji .'. "liser:"ceUe instnllation durisün a'venir" assèz sponGY,lém,ent., Une /!ur:veJIJ\Ulce suivie .. !l$11r,l~~0Jl1r. quantiè.me nnnivers~i~e par une ~él\llio,hamicale

1I1~' Jean F.a:Qhe, ayl\Jut épous,é Mme Deschenal,lx, 'rliilproché' ',', l . ~an,dée' j,usqu'au r~tour d\t~e tempé ..alure nor. Le èQmité adresse un cordial appel à tous
· b~,sépar~ de .,son frère .et al1,~ ncheter une très L'horaire de ces dernièJ'e~ année~ a été 'ég~. Illl~le'i . . ;' . . ceux qui, liés en 1886, désireraient faire' partie
elle "illa avec domaine à Billens. ' rement. modifié en ce sens que la journée du .\ eSi .un foyer est découvert ou !Ii une température de ce groupe. Ils voudront bien envoyer ~eur

.II- iTnita', sopfrère' Pierre' il Y nvaW a:loxs' il, itliDanche'. est entièrement. ::lréservée' poÌlr •'lell f ~e ,,~a,(.d~gr~8 :01,1.pl!ls,l.e~t con,tJltée d"ns' u~e, ,pn.lir, ~dh~ston ~.M, Henfi, Chassot, président, Bureau
nilIens ·'M. Je doyen Rl\Jb~lId, de sa i,nte' '~é. h'otl1lt1ës; Le nouvel. hdraiì1e peut, être C'ommlté tle\.Vl\porl~nte du: tas, jJI,~aut,:,avJfnt de .~r,oer,:la d,e fEdjllté,ou à M. ,Mal,-lrìce Auboimet, cai,ssier,
~Qire, .qui lui sll8ß-éra l'iÏldoo"dfJinfO'l'lder. un hos· soit au Service 'des .finances He la ville,' soit à ~'an,qhée, ,mtrodUlre de 11 eau dans les ~ndrOlts café des Alpes, Fribourg. .' ,
'Pice. C'est ce qu'iJ1 fit pal' un œa;lI tes.tament, l'éh'Ìhlf~'~ement 'des hain'~. De ''plu~; pour fà cam. sltrc\lau~f~s pour empêcher l'infll\mma.tion !lpon-
· en' 1864: Il fonda 'encore l'1)rphelinnt· d'Aubo- modltc du' public, un Horaire ~era affiché en tallée ~insi ,que Po,~r noyerel,çirconscrire. le
l'a'n,ges:· ' f' D 1 l 'd ' ée tpermanence IlU ln:1g:1sin < AùDéprirt >,' i la' .oyer., ,e p us, e$, pa,rols.' \!s parlIes coup s e
"'L:hospice fondé par M. Jean' Pach'e sert d'hos'· rue de R'Ol1lOnt,: et au l'Vaga!!in Bregger, celles qui sont .carbonisées .. ou ,eq).osées , doive~l~
Pieti liu district· de la GlAne: " Z,,'impfer' et Cie, au ·Pont,Muré. 'L'admini~tr:1tion ~tre arrosées durant, le '!1éblayeme~t e.t l éparpll·
,IY, .. 'été' agrandi à maintes' reprises; il est de~ baim inform'era j-ég\llièrEm';e~t' le public de lement du fourrage. "
~dmirll.blernënt situé, avec \lnc vue splendide 'sur la tClnpj;rature de l'e:1u. ': Chaque agricqltepr a la possibilité d'assurer ses
· des A~pes: eri rase campagne, ,nci~)oin d? ~a' gare fou,r'fages con~r", ,.es rjsques,: de (ermentation au
e Romont. Il' héberge Ime centain~ de malades; rqC!yeq .d'un .. ~upplél'llellt , de, primes. auprès. des
~I~ I iŒ se révè1e~ d'éj:i\ trop:~~Wt';i.t fa\l:dr~ 'SOli- i" C.Rl!E"D~lltR compagnies, d'a~~",rancelJ contre l:incendie.
lJ~r ''à l'agrwndir. ,. .' _'·1 !, '--,- , ~1~tablissement, cantQJlal . ,d'assu~ance ~oJltre
'i'lì est sagement' admi~i~lré pal' une cO'I~niis. ,'Jeudi, 13 juin ' ! ' l'incendie rflcommande vivement !lUX ~Qrl'Imunes
8 o,~'de district,' d'ont M. Grand est président. Cette t!t aux particll,Hers l'aohat de son,des pour"mesurereo~ Saint Antoine de Padoue, -eoÌllesseur T
~ mission ~e reè.u,le de.vant apcun' sacrifice la température des ~af> de fourrages n subven·

f que les 'malades aient toitt le cohfort voulu. Saint AntoineJ de ~PadO\ie •. de l'ordre de Saint· lionne l'acquisipon de. ces engins à rahon de
. ,'On' ~Sl ébÒnné .~urtout qq~, '~v~c' des· l'es' Fronçois d'Assise. est -mort il :iô ans, en 12:\1. Tl 25 % aJlxcommupes ~t Ile 20 % ,a,ux,particuliers,
~~tl~è!,~ ~.Od\g,u~s, on puisse dO~.llil~, une noür~i, fu.!' éminent précli~i~te~r e,t. ~surnommé « lè ~~~ Prière, d~ ,I!'adress/lr. à ·J.ui pour, tqllt ~ellseign~'1
. re 'aussi s6ignée, fòrtifiant~· et. ,3hondllllt~. I semelll" de mirAcles " : plen!l
....z::::::::::: '

~ ke.·~e88e ·par•••• lale
'. , ,

.'. de Salnt.Jean

Po.... le. aveugle.
L'Uniòn frfboul'geoise pou~ le bien des av~ugles

invit~ ses membres ~t 'souscripteur~ à résel'ver'
bon ,accueil aux cartes de remboursemeflt qui VOll'
être mises en circulation, ces jours prochain,s.
, Comme P'l le sait, le résl,lltat des cQtisa~iol\s
~~u~l1es est destiné intégl'alement ìì~enir, en
!lÄde aux aveugles, et aux malades des yeux h'l-
bourgeois.

,Ea•••e 'cIeaB. Père. Vordelle ..
:Òe~ail\ jeudi.' 13 juin. fête de sai~~ -A~toine,

de Padoue, il y' aura, à 5 h., 5 h. %, 6 h.,
6 h, %, 7 h., 7 h. %', ''des messes basses; à
8 'h:, une messe chanlée avec r sèrmon français;
à ~ lì..~,'les' vêpres et là bénédiction du Saint
Sacrement. " !",

, ' , , '

\

I ! ~ . • ' l ' ,

qUe si je' ne 'm/étais', à'lempa, raidie "de toute ma -lant de ,souffrances éprou"ées dans sa vif! déjà nolion de ce. ~Mi ag.H!lÏ1, le c!ll~r de ma - Et s'il n'~crjvait .pas? ,
~O:O~té, j'aurais, au .lieu de soJrjte, ridiculement' ,longue. < petite • ? .. Qué~'.i'élais dëvenue incapable de Sylvie ne fépondi~. ,pa!! \out de s\lite, Un fré·
-,7 at~ en 's.ar~g,oll;' pour cé\ébre~, l1);on retour, lant ':'-'-, Ta "mèfe, à ~on relour; a été trè~franclW deviner même ce qu'elle ne disait 'pas ... n'liilleu'rs, mjssemqnt l'avail fait tressaillir tO,u\e. Puis elle
~:"I\IS la~,e~sation de voir. s~ dre~s~r le fantôme arec moi.; cela ~tait mieu.x pour tous ,~t je. l'en c'est vrai, "ta marraine si c1ain'oyante àvait bien prollo,nça, el sa voix éta~t d~vellue g,rave, trem-
"o~ère,,, qpi, ~eu t,être, l.uL; ~ussi, près de m!?i" ai remerciée, ,., . ' . . vite prévu ce qui allait arriver ... >et puìs Mme Dati- blant un peu ,,: , ,.
yalt et comprenait... . ' ;"Cette.:fois; les, mots jaHlirent'irrési~tible!l de bert Ihll avait parlé de tà!... -. A,'ors je v~rrais que je m'étais troll\pée dl1;l,l~

~~,O:uti jet, Sylvie s'était levée frémissante, et ses. la bouche deSylvic :" , -'-'OhI gra~d,'wèl1e, vous .n'êtes "pas fAchée? ~!l foi e,n lui,... Et j'espère que qta déception
dtunelles sombres plongeaient passionnément "i...;...' sà~s 'avoir," ad: contni.ire, Èm-.;ie· de la - Fâchée de quoi? ma petiteaim~e. .. s~rait si cr,uell\! qu'elle me, I;ç.ndrait çapable
leans le regard trisie de Mme Herblay qui, la ,,'oix .mau~ire pour: la punir ."'avoir été ,si misérable· - Que· j'aie été si folle I.... que 'je me soia ainsi d'?~!!epter", ,:. ". .
nte, répondait : '. \ ment fragile I . '." laissé conquérir quand je me: croyais ',sl ·forte,' - Bìen, dit Si\llRIj!tpen~ Mme, Herbl8:Y' ~.l eÌle

P
l- Les morts, sûremen'i;,' sont plus indulgents, - Chut, chut, petite fille, tu ne dois pas ~i sftr,e deI Ole ,garder ... ·Indépendante .auilal long· çomelllRla 'Ie jeune vrisll~!!" .ardent et ,fier., ,
s' Us g~'n~reu."" ,que I)OUS. Tu es ~bujours ex ces· parler ainsi l 'Chacun donne ce qu'il p~ut, temps que je le voudrais ... · ., , -:- bonç, atl!l~~9,n5. ~ais du moins, ~\1cpre,
el"e~.m.a-1sYlvTh." tJàh$, 'l'in'fini ou ton père est Sylvie, Ta mère souffrait bélrucbup d'êli'eseule:MRlc Herblay; sourit 11n ,peu' ,et ,ditd'Ull Ilccent «ecl, .. Ce mar.i,ase avec .Tea!1·~oël, tu IJe désires.

d
n~ré~, lesmesquintls' j'nlousies .de 18,., terr~, ne èJ(ê'~,!l'e. ',pouvait,se . résigner, se. sentnnl' c~çor,1l de Illoquerie tendr:e : beaucoup? ' .. ,
OI~/'nRt l'''···· ,",',. \",. . '" très séduiSante, à demeurer murée· dans l'iso~ -,iVoul"étie- trop: orgueillèusé, peUtefille. et . -.Oui" 'fit.è,Ì1e, tou,t ba.s, avec la même gravité.. .., 'p us,·eitister,"·Je' pense' que'i sIon ,pauvre. "\-,
"~ur lernent. Vois·tu" ohér,ie, ense.Jll·ble, dans nos le' ciel sIest ehar"é de· ,vous, rappeler que celui .(erventc, .
qll" ~,?ß.t de~~pré viv,~h~, il ';est)~~ureux'~parce B l, '
il ILall'nait ,tâ~'mère pour' lIe-m~lnè, avÌlnt'10ut; ,cœurs, hous:· continuerons' notre ou<Jte à' tòn' qUI aime le danger y périta... " ,i 'p~urta~t:,depuìs, que les circonstances ypus
est h , II . d père disparu,' pour ~llIi épargherlll misère. d~s - 'Grand'mère, ,je, ne sav'ais pas co~bien 'èe ont élOIgnés l un de l'au.tre, tu as réfléchi? 1'ule.~ ',.1 \1, Ul'eux' ,qu,.e e .con~alss~ .. e nO,~veau b " .' ,
~'joieìf' qÌ't'jJ 'nc ~peut plus' lui 'doimer l' l ' , ubliés: Il ne pourrait que' se réjouit de yoir danger esi' attirant:, ,,; as pu comprendre vers quel avenir gros de dan-
_ G d < " '".' "1 la mère recherchée selon Se.!!: goûts ... et pal' un . - Oui, oui, ,je comprends.' Et; petilefille gers lu vas 7... Te deri1l1nder: cori'ulle moi, une

lle ran 'mère, v~us; esper!\~".vO~6 croy~z, qu I galant,homme qll'l.lui offre J'affeclion, le dévoue- chérie, acl1ève-moi ,ta' confession... Tu aSI reçu ,vieille femme rendue sceptique· par l'exp~rience,
"i so.u.rere pJ's' (Ìé' se ~oïl'tè';apì~c'é si' vlte et j J
Q f ment, la-'proieclidri poUr ·elle et Iles enfnn'fs ..; <tes r\Quvetlesde Je-alvNoël depuis que voua êtes si ,tu ltrouveras le bonheur que tu espères, lA.'OllaClIemerit 7 '" ' . ..''s \ '. ';q., "'i Etct,ui, de>R'ltis; esI' t\',~s 'J·ich~·., ac~ey~, s~parés?" .,,' , "I tu le ,cherches? :
P~r~!vie serra lestlève~, ~ou,r retenir les vaines rirrip,itoya~le p.~nsée. d~, Sylvie. Ma.is la dure 1j:1Iesecoua la I.êtei mais la divine foi nim. - Pourquoi 'non? grand'mère. Oh l Pour.
q , . es qui st\l pressaient l'~r \ sa bouche. Pour r.~~le.lon;"lIes ,dents serrées,. ne la' prononcèrent bait 101l vlsage .. , ,- \ .. quoi?
,,: ~l\e les arti~ulâl, trop proche était le sou- pas;, ,sa révolte' domptée pal: ,la douéeur' de' , - Comme, je .'le lui ai .demandé, il ,doit .vous - Pourquoi? PaNle que .Jean·Noël, cb6rie;
jo nlr du drame poignant qu'elle avait vu se M'me 'Herbllly.; el' elle dit se\.llement : .'. écrlre seulement après son retpur A Pàrls.' Il vit, d~nll 'un, milieu où le bonheur est très diffi-
o~r,.''e~tre'fJo~~lyn(i et .liA mè~e; ..t;lìe ne pOU'l"ait .': .........,Òui, pour Marfin~ ::e~ 'Claude, cette.'pro- viend~aalors causer avec vouS','~t vous dire s'il eile. à garder quand on ,l'a rencontr~ ...
!tu Il,e.r lIes \ conseils, dc) renoti'oeménfl avec les· lection peut êlre' ,préciqpse., ~as pour, moi, "je a l~ plehl. oonsentement .de son, .père,' celui. plus ,Un sourh'e, de ",alice gamine glissa sur les
dé:~~~,S~I, IlX~,.H,!si 8~{1Ifçre, ,te,~4"d',~~,dw~ir le n'en ai pas hesoin l " .. ,. l' facile" de,' sa mère: •., ce qq,u,c llli·même aura 'lèHes de Sylvie. '
de por. ij~ JocelYl1e.',oi,M~,is 11 ~~t", Rlu~ facile '7l' ,Paree·. que, toi, jf! ,Je 'sais,' lu as Jeân- 14écidé ... ,' Iibr~ment l' apJl~', notre, . ìé~ar.ation.,., - Oui, je l'ai chanté, « le bonheur est chose
on:O~~etl.ler\. ilu~ a~\tr~s ~q\le ~'acc~pte~. q}'and Nò:ëH . . l ' 'J'avais"raison, n'est.oe p.al, à ,cause de sa gênant!! légèl'e l '. ,C'est' une pauvre clarté frMe sur
Ill' st 's hmê'mè'en Jeû. ÈlIe"iht'errogea '!!eule· ,-o Grand'mère, vous' savez. ?... Oh l ,qui vQu's (ortune ? '. ' 'laquelle souf.flent tous les vents.
en.t: ; 'l;" '\., ',.· .... ~1·:~ ~ d.i~?I:· ,". ,,' . ''o ,', - Sf1I·einent'()~ì. .. J'aurais agi comme toi,ulA ,- OhI ma folle et terrible petite. fille, mur.

de~' Vous' ...~~. ~~us-4 'd'~uti~z.1i ~~s: ~gra~d'mère, ,.L~., '~!>~S.l s}6taient échappés' de .on ""cœu*', I Syh-eUe. ':i .>l'.; - , m~lra" Mme HerblllY, qui sentait sur elle 'les paro-
dil ~'t\fllceueil que maman faisait à l'admiration même l'n 'un.cri d'allégresse.' éperdU'è";' "et, "llel ',,~ AIQrs"pui"que VOUI m'approuvez,' c'ut que lei d!!, felJt montées ,de l'Aole même'de Sylvie •.

I ~. tl!" U~'!lorleJ:,? '"I i', ...' '. •... .,... maÎ,J1.s"jOÏlHes, 'elle ·reprit:· , :" "; .', ::.. f J'ai bien fait) .:' . \" .. ' " - .. ,Pourtant. bien d'autres jeunes bommes
do Ille. Herblay inclina \~'t~te:\\'1Uli"pelnl! ''qu'elle - Qui vous a dit? MalTaine 7... . Il y eut un léger silence. "Puis Mme Herblay pourraient t'offrir ce que tu désires.
!Dinalt semhlaitciseler ses traits affinés par..=_Tu c.rC)i!òdonc 9ue! de loin! j'avais perdu la demanda J (A suivre.)
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VonaeU d'Etat. Doct.orat.
Sé~~c~ 'd~ s'j~i~ b "l ,., . ,li MI',)'i'I)üs's,"àe Scliüpfhêiin:!iI.' obfèiiu' le' diplômel '''.

Le Conseil nomme M. Marius Maillard, à ~Villa-l de docteur èS'lscieneès 'a~ec, la mention magna;
ranon, inspecteur suppléant du bétail. ' cu.pt laude,. Sa thèse a été préparée sous la direc-] . 'j' ,,--;

ff
-:-.II approuve le~ statuts. de la sociétédes sous-. .tiop, d~M'j I~ pro,~~ss~~r d~ Gi~)~,d..::, , .: "Vendredi soir, à 8 ·h. %, les jeunes conser-

o IClers de ~orat.. ',' . .. . , '" '". t ;". , , " vateurs de Fribourg se réuniront dans la' grande
- Il autorise la commune' de Moren~1à perce- Le. autobOliJ de. Vlïemlu. de fer , . saIle' du Cerel~ catholique. Ils" ~tudieront en-

voir. une contribution immobilière; œUes de BelÌe-, . élect.rlque. dè 'la' Gruyèrel semble un certain nombre de problèmes,' qui
garde, 'Obe~sch'rot"Tiriteti~ 'e.t"V'aülr~'z 'à, c~~trac'-! òri ~~?t'~6bt::",,!,'".. '" I . ."".', .! toucheht de près. à la vie des jeu~e~ et qu~
ter un emprunt. . Dèa le l'5 juin au 15 s t b"1 l les préoccupent vivement, M. Quartenoud, con-'. ~ . sep em re, I y aura un '''. '\ ,\ ~1. ..' ,

Séance du 11 Juin ' 'service quotidien" (J'a i t ' , .. : :Bi 11" Ch' sèlller d'Etat, prendra part au débat, qUI promet" .' J' , .. . " ,u o~ars, ~ e, "ar~ey,: d'être très ilnimé. '
,Le Conseil a nomme MM.. Joseph Krebn •.,p~~s aunpass, Boltigen (deux courses par Jbur), et l . .,.., ' . " . ,.,. .

sciences privat-docent à l'Université professeu r : Planfayon Schwef'elb rgbr d' (u '-, '. Une prise /Je contact générale a paru néces-, .".' .., ..,l ," e a une "ourse par . "'. .'l. ", • . • • ", .
extraordinaire à la Faculté des scìen ces.: Alhert 'J'our:) 'IPo'ur l 'les eXCUI'SI"ri' da -la: ézi d saire après le magnifique élan du 2 JUIn. Tous,..·.,n ..... ,· os ns argIOn li I '.' '''' ., ... '
Auderset, à Fribourg, .notaire cantonné dans .lei Jaunpass, qu'on demànde 'Ies billets du' dimanche; des !eund~'s cons~rvateurs dse d~ero~t donl,cHÔun.
district ·de la Sarine.. : .et les billets collectifs do t I • if t t ès éd it :. evorr etre pre~ents ven re l .solr, à . te I, ',' ." n e),~an.es.rsr m·l'sb'~sè~j.,. d' if," ,'i, "( ..... ,,, l; 'H'

-. Il a rautorìsé les communes. de . Bonnefon- i Le billet collectiî.. est délivré SUI:' demande à: IS. . '
t.ain~, Dorndidier et. Villarsel-le-Gibloux à .l~verl tout groupe j de d,r'Il,. peJ:s~nIJ~~,,,~,l;l, mi,nilllum.: Orà',rè ~t ~~~Ie , '
des Impôts; la paroisse deMannens à contj'acter 1 Les ronditions de transoorts sont dés plus avan- . y~, è' . ,'d" . dl '. 16 h" , d'é'un e t t . - ".' ,. ,Vr" " r. li" , l ' , nIer .apr s mi I, mar t, vers . eures. nor-

mprun .. " . ~geuses .et corres,pon.cJ~n~,à ,c~1,I,~~d,e~ billets du mes nuages noirs' recouvrirent subitement les
. - Il a prrs acte d un rapport de M, le I dimanche. Le billet. collectif est valable tous les' p ,'i" f ib ' . .p .. è I .di . t d l' ' 1 . ..' "", , " "'. '.', rea pes rr ourgeoises. eu apr s, une. p me
irec eur e agricu ture. au sujet de la cré~lIpn Jours. Pour les courses spéciales qu'on s'adresse I .dil .' t b :i' é .. d t ìbl !

d'une caisse cantonale de désel!detteme~t' 'd;e~- l aux 'autobus' des "Chemi~s' de' f~r til.e.'etriques de ,.\ ~vlllldlne,t qf!1 ~l, Aa~coèmp~gne e l' .errI ,,~s,
ploit t' '1 d"'1 ' . '1 'G·j" .'"'' ,d ...• "r, ,', i covps e onnerre. pr s une acca mie, vers,

I a 10~S agrrco es, ou l ressort qu on .se l a, ruy~r~. qui. assurent pendant Itoute . l'année, 18 l 30 le d'é"lg . n it dl' b Il .
t O t è h . t d' 'à l. ,. I< ". "" i',' , ' " l' . ,,' ,.. 1., li e recomme çal e li us e ë,
r uvera, r s proc amemen ej ,en. presence i par n importe cuel temns les communications I " tt foli . acné d 'l' . , h"!d' ' t défi itif L C " '1<' . ,~" . " ,.-, ri" ., .Òr cet e QlS-CI accompagne, e ~re e, <lUi n a eu-:un proje.. , . Initìt. . e onseil a discuté cer- entre les localités ,du cantonie! les princip,ales," ., . t'" .. '. é·.t "d dé' At ' .t . . d ." .' , '. . . ï. "..,', ,., <I ,.' , . reuseJillen Ras occa~lOnn rop e g s. '
ams points- .e ce rapport, Il estime, Eln partìcu- Villes. La baisse sensible survepue dans les tarifs l ' ... " , " . . :

lier;. qu'i~ n.'y a,/l.ucuP . inconvénient sérieu~, à ;de~ !!,op.rs~s,spéciales pe,~meitr~, de I~)air~. Un! Vbez leMpomplef. de la GIAoe.
réaliser I action de désendettement sur le. terrainp.ersonnel s~yl~ ~t un maté~~çl, offrant toute ,~écu-l "On. nous éc~.it: " r

cantonal. " '. ;. " ' flté donnerqn~ safsf;\ction .
Le Conseil s'est également.occ.upé de' l~ situà-; "', " " " ., J,' '. fr I. <l',, ".' La fédération .des sapeurs-pompiers de· la

tion des chômeurs. Ceux-ci 8on~ actuellement au ,J!'~'teromBnd,'e 'de llÌttë'" , Glâne (,vient. de donner une nouvelle preuve de
nombre de 1500 environ dans le canton, L'état I O 'é' "s 'II" 'lO , , , sa vitalité, Samedi. dernier a, eu lieu à Romont,
précaire des finances de' l'Etat et d'un certain' n n,ous crìt ,:,1 ., , un -oours de perfectionnement pour commandants,
nombre de communes n'est pas de nat~re à. "C'est-te dimanche' 7 juillet que sedérouleront à du feu. Toutes .Jes communes du, ~istf'ict y
faciliter .la solution du problème. Toutefois,' les' Fribourg les diverses phases de la prochaine avaient .délégué .des représentants, Les partìcì-'
familles des sans-travail ne peuvent être aban- fête romande de 'Iutte, pants, au nombre d'une soixantaine. et. placés
données à leur sort. .Les Départements 'intÛessés 'Vdiéi Ur"cdmposihondes 'comltés'tde cette'fête : sous Iadìrectìon.ide M. Claraz, président de la'
étudient des projets pouvant être exécu'tés, sans 'Comité d'honnéùr : M:"Piller! conseiller d'EHit, (éd,é~a.tiQn cantonale •. travaillèrent successivement . ".j

plus de. retard .. Mais l'action de I;:';:.\a\ devrait j dire~t~ur "~? l'In,!i~~.uè~ion''l~u~lì~~e:; .'M:.,piiër~e' sous I~, ordres, des i~strufteurs Dubeyet Kplly"
être accompagnée de la collaboratìonides, parti- Aeby, conseiller natIOnal et" syrt\:ilc' de Fhbourg; deJ!iF~~~Ot~r~'JGC1;Wu~.d~ .C~~t~k~\lint-P,enis, el.
culiers. qui pourraient,. par ,.l'amélioration de M. le' coUme! divisionnaire' Rbgé~' /Je 'Dièsbacll; *,w·el •. de RO,Q'lpnt. Le co\\"s fut inspecté par;
leurs propriétés ou de leurs. bâtiment~, pr~curer' ~. le Iieute~fmt-colonel Albert Man:d,' com~an-. M.. le consei,lIer d'E.tat Bovet, accompagné d.e .son
de l'ouvrage à des artisans et à des ouvriers ifant de place I M.'Lau~lmt' Bru~hart,"'éomman·' :\çct;~t~ire, ~; Macherei. par M.. Dreyer, de, l'ins.'
sans ouvrage. dant dé' 'Ia'gclndàr'merifl' cantoridle'; M, "Hércule p.ectpr~t c,aI.1ton~1du. feu, et p!lr hf.·. Bondallaz,

Hogg: éntreprëneur f'M. 'Pkul" Protzen, direc- ~fMet ... , ' ".1'
Vbez le. éclaireur. frlbour,reol8 te'ur; M. Henri Bardy, député';' M .. Edoùard ,.11 y eu.t d~ très nombreu~ &~wulaj:res' d'lncen.'

Le comité cantonàl des.;écl~ireù~s 'fpb~~i~geois Strub, ~réSfdent' 'He 'l'Ass(jclaticiti"'Cantdna'le l fri'- <,lies a.n!"" d\! ,famiHariser les comwanda~ts, av,~
se préoccupe particulièrement, ces temps-ci, de bOUrgeoise l i 'ae "'~yrrlna~tique, 'et" "M." Charle~ l'emPIQi ~iJllultané des di;vers. eqgins prép9sés, à.
procurer caux chefs .,l1n~ fo};~atiQn ~ solide et Nicolet,'! 'in~mbréhorlo'r:Hré <Je' l'AssocÎ!itidn '(ri- ~~ .d~fçllse, du f!'lu.., Il., ,i1l1P~~te gue, enti,cas de
méthodique, . böùrg'e~isé· 'des' Ìulteûts. ,." " .,,: " ,:. " :" ~ip.istrej.le direc,teur .,des ,man,çeuvres sache. p.rell-,

Après le camp-école des chefs de '.troupe, réa- 'Coniité' d' orMnHatiön : 'M. Maurice Gerstdr'. dr~. im~,édjatenwm les~isPQ~~tions, ,p#essaires
lisé à la fin d'avril. ce fut, durllnt les vacances fond~" dè' pouvoirs;" ·tfrésidèDt: 'g'énéritl;" ticë. e~., pl!.rt\lnt. ,,0rganjs4'W ,Ir. ,plu~, r~tio~n.ellement I

de Pen'tec,Ôte, le. camp de' formatiorl des jeunès pré5iiJents ": 'M. pâul Muller; 'pfésiéJënt 'de l'~rl~ p'ossible (attaque. pon~re ·l'incendie. C'est".à, ce
chefs de patrouille. . .. cierine, "e't M. A'lbett S'Piess, présideht' dil Chib. l,>ut que visent sp~cialemept ,ces cOllrll.. Les com·'

Jouissant' d'un temp,s splendide ~t d'un: site des' 'lutteurs '; "~'éèrétnires" ':" M.M. AuJe'rt'· Curt y . eL mfll}dants des c,oPlmul).~ dotée!! d'\ln~ PQ~pe à.
idéalement. adapté, les trehte-neu( p~'ttidpin'ts Joseph 'Cufty"; fc'àissier ': M: Òtfovon' Dàch; fon'dé: moteur reçurent des instructions spéci~les pqur
ont passé des heures. très instructives l'et très de pouvoirs; caissier-adjoint : M. Max Fleck- \ Ia", Jillall(fu:vre ,~e, ,cet . e~gin. .:
.heu~..éuses: 'qu·i1s. ont' "vivement appréc'i~ées.' JI Der; ..m~mBres!J!MNft· Òotthô1'ill~d\\rëio"Ï>fJêkiaentl ~A~; .~qllrt1u.,~~:p,a~,,QW fqt e]!:celleH?ment,,~~l',vi,
régnait au c!lmp un entrain remarquable et. bien du comité de la cantine; M. Jean 'Vicarino, pré.' "'ft. l1HHel . ail LIOI).,dQ.r;.-M:: ·lé êons!!lller, ,d·etllt
dIscipliné, une joie bien épanouie', un1l"p~tfaï'te' sident du comité' 'des Jllh;' M. Pierre Vérd6b~. B~y,et releva, ,la .qualité du travail accompli du-
amitié.';' .' '., présiden't du com'ité 'de 1prelise; 'M: Emil'é :~ays, rant ..,la !:patinée'.lfit ressortir les, sacrifices con- Les 'ehamplonnats cyclistes suiSses

Le camp é~!lit çliriBé par l'il}structeur canto- président 'd'li" comité 1 de police et des div'ettill~e. s~ph~ ,Rar la calss.e c,ant,onale d assur"qce pour ",' " .
l F B b é d l, ô' ments' '.'·)·M.. "'m'0'1" Ruf, n:J.,"ò·él'an't.' Délég'u'é' 'rI.:; s.nbsiçlier. cesçnurs et insi,ster sur, leur .·valeur Lundi, se sont disputés, à Lugano, leI! cl1aql~na, ..~',. ..Qn~~.ry, entour. e.. aupt.,.m,e,f caqto· '" U "es urT' • t . l' ' .' 72 ou-

nal et: des instructeurs Rio, Roth et J\èj:JIi.' mand:' M. 'lJbUi's 'BUlIinra,':membre' dü(' comité lit, leur importa,nc.1l1incont~stab,lç. , " pIOnna s cyc Istes sUIsses des amateurs; .c.
Une' ~qliipellde dix « cuistots. s'est chargee de l"AS'sociil:tion''roman'dl~ 'd'es lutteurs. ,., ' , . M LeCI,soir, ,~~ant le d!icenciemel}.t, ,de, la troupe, ~;~r~':.ta;~~i \::cr~!:~1talt:' :p~~c;::~ecro,~~~

avec dévouement et savoir-faire dii 'serviëe ldu Comité des prix: rd.. 'Jeltn"Vica~n()', négocia'ilt " J araz; ''1'Ire~t~u~ , u cOlus, relllercia, .ses col- ,.,
camp.' '. . 'en vins, président; vice'présid~ntsllf:' MM. ·:Jûlr.s la~orateUl:s et fé~\c\\a les hommes pQur leur bel walder . (Rohrist). .,chaIppion suisse amate,U

r
,

Dès' ma'intenant. pn s'occupe d'organiser, pour Curt y, . géralit, er"M. IEd'oiIar~ 'Wàssmer, ·'iÌégo. ,entrain et leur excellente. te}1ue. Il rappela. aux 175 km., en 5 h .. 26 min. 16,6. sec. (moy. 32 ~.
les vacanc~s, un' grand rallye cantonal de' dOl12;~ Ciant: ke~r'ét'Ilire : M. 'Louis 'Btilltard, rep'r~sëh, POIpRi~.rs.J~l!rs. gray}s devoirs. leurs lourdes res- 182); 2.. M~\~r (!lemi~en),. 5 h. 31 m~n. 1: sec.';

b'l' é t 1 I 3. S.,ommer: (,Z)V.in.ge.n),5 h.. ,31 min. 15 sec.'; ,~.
jours. Il couronnera sans doute héureu'semEù,'t tari.t; .câis's~er': 'M:' Otto von' D'ach\ 'Ifortdé l.dëpOlÎ- ,,~onsa I It s e l'/J < (p,0uve ~e~ ,~~ches ,qui le~r 1 li
les efforts qu'on fait de toutes parts pour don~ vOlrs; 'inembrêsl : Mme' Charles' Ziegeilhàlg: . mcomberont à 1avenir. Il les engagea a remplIr ~ettsll1\n !Allscr,;.vill). 5 h. 31 min. 24:,sec'i r~

'.' t d I l' :M.' Fritz Linig·er.· rtégocialit", M: Serg'e"di! '"'i'e's- 'toujours conscienciemiem'ent et fidèlement leur yss (Turgi). 5 h. 35 min. 27 sec.; 6; .. ~fner. aux, :unhe,sI. scou, e~ . u !c~n\9n ...• e,u.r~ p em . v.. .. t d'ff"1 t" Ot~ (Zurich); 7. Nievegelt (Zurich); 8.. , 't4!!C"
développe~ent tant au point de vue teChniqùe bach, "'M~ ''A:lfred'''IKdéh; "'M.wPierre "FltIry'! miSSion, souven I ICIe e Ingrate. cagni (Quartinp), 9,. Soldati (~,aler~a),. lO. ~om#
qu'au point de"vue moral; religieux et soèJal. M.' Jôséph' Hess'; M: 1 Oscar 'Dupàsquier' èt ',1'~~ ,'".'.' Il.,', l ,. .'1"'· "1 (Ch d F d) t . 11 K;~r))

, .' .' 'M. AndnfSuchét. il' Fri'bourg, 1 ,l,., 'l''; . a.ux- e- on, s. ou~ même te~ps,;. '" .~
. (.'oot.ball. ,f L~"tA:ches rés'ervées à' éës cOniités 'sorit' ridm- "'. R A D I O, . (~urICh), 5., h. 35 min. 44, SCI;.; 12. M(mJ\

N,ous, avons ,signalé ,hier la ,victpire, rempor,tée " "" fGenève). 5 h. 39. m.in. 5,6 sec.,; .13. Magnena.
samedi II-près miçli. a'i. stade de .Ill, Mottal'(i paf .bteuses et, patfois. mgràte's: Sotlhliitbh's 'qüe, dah.~ (Ge~~~e). 5 h~ ,41 mi,n•., 56, sec.; J, 141 N~S~W
l'équipe universitaire frihourgeoise sur, .1'éq\lÎpe .un bel'elim' de solidari~é."nöt'r'e populdtiori 'fà~se Jeudl,tìf 'Juin . . (Locarno), m.~me tewPs;.· 15. Il:""rti (Men~n~\~)'

. tout son possible pour faciliter la grande t'îl.Clië· , . T'
uniV!l/.'~itaiI;eqeqcqlt~lois <ì~4~,bM~"à,.l ...-_~"~, '1 'ti· "" ~ ,. ~_ ...... Dadlo SIl'I'B,e "omande Q h. 42 mill" 6 seç . . .,..".-~ ~ ~.__ .~-,.,- qu -1Ì'Icomu Il ces co'rÌ1lt. -- .",. .....- "'" _$;.~, __.lt" _'o - . 't.. ..·1 c,'. ~1Ii>(., .... \ .. ",., .• " ,."'~ "~o ',,;. " .....," ... ,,. .... ,. , ." .. p.

L'équipe' fribourgeoise était approximativement ,.. ,l? h. 30, dernières. ll?uvelles. 12 h, .40, gramo-
c!)mposée comme suit : D'tlmoulin; Stalder," .La' f~lre' de B~mout concer.t. : 16~h". 30; émiSSion:commuD'e'; concert i par
C~ausaz; Ponti; Grünenfelder, . Kummer;" Gre. .' , , " "d" l'Orchestre de chambre de Radio-Genève. 1:7, h,l

. , . O.'n. nous écrit :, . " . q~elqu.es, ,flln,~ais.ies, 17 h. 6Q, .u,n p.,e.u de jaz.z.. · 1.8.h::
maud, Monney, NalJig, Bianchi et Vinantt' Nôus P d. R' ,ollr ma .amc. 18 h, 35, les dernier.,s disqJl,e~ ~e
disons «"approximativement '.;' car il y d·'eu de ,. omont a' 'eu'., hIer mardi,,:' sa , foite . de' juin l Anthologlc sonore. 18 h. 45, Pour ceux qui aimerlt
nombreux changements. au cours de' la preIlliè;~ connue 'ife ·nos pères sous le· nom ,de' « foire 'des la montagne. 19 h., le quart d'heure du violòhlste:.
n'ii:temps'. 'L'es buts furent marques 'par N~dig (2) faux • en raison de JlHnp'orlance des étalages 19 h. 15. ]}aclJlalité ,musicale, vue, par M. '&nest
et 'Biànchi (2). C'est l'ailier' drOIt dé' l'é'qui~~ de ce' gème !J·outils. Des fau:r.,,' il s~en vend tou- Schœn. 19 h. 40, radio·chronjqu~.' 20 hl, En~"'*i
i ' .' .,J'ours quelq'ues-unéil, bien que le. grno.. de l''' ~!h" 10,~~~lcerL de mus.ique..varj~e par l'Orchestre

vis teuse qui marqua' I unique but neuchAtelö s. "", n de chambre de Radio·Genève. 21 h. 46, ta con-
J)our son .pr~~ier match de la s~.ison, l'~quip~1 besogne,.: dans "la·: plaine; s'àccomplisse de plus férence internationale du ·trav'ail.· 22h., lä demi'

friboutgeoise Q' fait une bonne partie. Il 'y eut en .plu!Ì~à(laIDlachine., l' .;' heure des amaLeurs de jazz. '1/'.1

certes des moments' de nonchalance. et bn a nÌ3té' ; Lai foi Ile. s"est: !dé1jòtJlée sous· un' 'soleil 'ardent ,Radio-Suisse allemande
une :jm.précislon· certain~ dans"'les passes' et les et dans une température Iaècablante':' Le' marché 12 h" cqncerL par l'Orchestre Radio-Suisse ..'aUe'

.'. .' . . '!f '_'J.' fut très ,tlâpidement" terminé';' à.' midi •. 'Ies places ~a~de. 19 h., .15, ex.~raits <l'op~r!ls; .cQncer~·,~rUrs au but. Mais 'la chaleur torriue" et' le terrain l Orchestre Radio-Suisse allemande,. 20 h.. concert
bosSelé obligent à excuser ces défaillances. publiques étaient qua.si désertes.l l' Îlplri~uel, '~etransritls de la' '.cathéd~ale'("de.·'Berhé.

Le point fort de l'équipe est'la'défen.se. où Le bétail bpvin. étlmt maintenant"sur l'à1.pe, il 2~'h. 40,. Pour 11)$Suisses'·d'l'étranger. Il,,
deux arrières solides e,t jouant, par ins~arit, ass'ez' en':a peu paru""ur le champ de foire. La' statill- Radio-Suisse italienne ' I
« sec • annihilèrent sans beaucoup 'de peine les lique locale a enregistré! -120 'pi~ces de· gros ,,12 h.• concert· par, le. Radio-0pchesLre, ..19, h.. 30

, . ""', . béta<il. "Les' bœufs;1 se sont vendus de. 400 à pi~~es ,cara~téfisti~ues, .jouées !par I.e Radio-Or!1hestr,e:
raresoff~nsives neuchâteloises. r •. . .,' 2~ h.. lO, .Chaliapine et .Ies ~os9,ques d~ PPD

700 fr. ; les vaches de 400 à 600 fr,' 'et les 'génis- (dis'ques). . ,. . I .
Lawu·~n ..18·club ses de 25Q à 550 '"fr. On a compté dè plus ".... . ' IStations étrangères '. ,. : ,

On nous .prie d'insérer: /) chevaux' évaluéS' de '500 à.800 fr.'et 2 moutohs ··...Radio-Paris, 12· h. ; 1&, .coilcerì-'dc 'musiqUé' 'de
Le tournoi· annuel interne de prinœm.ps ;du seulement. .bes veaux. "oOt·, trbuvé amateurs" à c~;lliwJ>\,e.Lyon-Ia-Do.ua. 20. h, 30. relais. ,de: la: salle

Lawn-tennis.c1ub de Fribourg est fixé du ,17' au' . d 1 f 20 à 1 f 40 I k L ~'p?-~au à Lyon: c?'l}per,tdonné, ~a~ la SOci,é\éLes
't raison e r. r. e g. es jeùnes aud\hons symphomques lyonnaises, .Strafbol1,rg

23duin: " ;: ; : porcs. au nombre ·de 420, fu'rent 'l'objet 'de rates 20Pli. 30, soirée tHéAtrale': Athalie. tragéd\~ :,~~
Il comporte cinq épreuves ouvertes et un transactions et à des prix vraiment dérisoires. La èinq" actes," de' Jean Racine. 'Râdio-Luxem1:iöh~g .',

loutnoi de consolation. Au cours .de ce tournoi ;paire étaH offe'rte à "raison' de .20. il' 40 fr. Le ~Q, h,.. ,1011 con«ert ".arié. par ,1'0rchestre ,Radio: U

seroOnt disputés les challenges Sporting-Club muché aux légumes f et aux 'frùits .éiait abdn- Luxe.mbourg. Lal~gen~~tg,' 21:' i h.. soirée,.1lVujéll·.
A· I M'" S 'b é .. M~?,I~~,20,h..,10, ~Ile heure "ari,~e, Leipzig, ~!\h, io,

« Ig on » et« aurOUA- ports' .~. aUri u saux damment' fourni. .Des pomméS de terre nouv'éUès e~tYalts d opérettes, Vienne. 22. h. lO. concert .par
vainqueurs des épreuves .. simple', messieurs 'et. àl50 c.·le· kilo.' des' cerises à"l' fr: 50' le kg~ vÖi-, IIOroheslre symphonlqué 'de Vienne, . ..,,'
simple dames qui recevront le titre 'de-'ch'ampkin' 'sinaient avec· 'des pommes· de terre' de" l'année Télédiffusion (réseau de' Sotten,.)! .,: . l, .'
de Fribourg. ' dernière débitées à ra:iSbl1 de ilO'·fr) à r 12 N!: l~' , .r6:"b. à 7 h., 16. StuttgartrHambourg, gymnastique.

Le club invite cordialement tous ies joueurs. 100' kg. Les"œufs se'; sont vertii'us 'de" 90; c il' 6 ~. 15. concert matinal. 7 h, 16 à 8 h., Radio-
. . Pans. ·revue ~e la Pf"~se 7 h 4!>"ymn"st'fribourgeois à participer à ce tournoi. Les 'Î'JS- 1 fr. la douzaine. La gare a expédié 15 wagon's .SI;Il,t à' '9"1' J' ! ...p\ TI"'T '" Id' ., ..•.• , ~I;'j""" Ique,

. ..' ' l., arls , . "Ta IO-Journa, 10 h.· 20
./' cription& sont r~çues jusqu'à samedi i5 "juin', à avec 119'pièces de gros et' menò) lléta11. ·i. • à lO h, 60, Berne, radio-scolaire : Nous publion:'

118b., ,par lai maison Mauro'ux, Sports',1 areades! de On va bientôt commencer les foins autoUr' ldé: ; un ,.,journal. lO h, 50 dà,'!J 211'h. 15. LyonJla-Doua.
la Gare, ou pâr la' côrrcierIlC" 'desl t~nllÎilli de ROp1dnt.' La'j'campagne et" les ~'cti1tiIf~s. s'oÌipi'rênt 'gt~m9.,çoncllr~: 14. h, ·à 16 ·h,. :Lyon·la·Doua. l'heure
Gam'bach. .,,', è b t bI .. ' . l'' des enfants, 22 h, 30 à 1 h Vienne concert Iymapr 5 Ulleau temps s a e et chaud ." ,1"/·, ., h ' ...,.

,'! 'I • ",' " ,.', . p omque. '.' '., . I....

....
r . . Je,une.s con.servateurs

. , ,II" r : • ( J ',11', 1111: ',' "J )

. de la Nille de Frlbôurg
A.ncien. élève. du Tecbnicum

Ce"s~ir. '~"'I1î réunion de ì'AssociâÏion '~I1lical•
des anciens élèves' 'du Technicum, agrémentée par
la causerie de M. Zehnder, la Société aura la
vìsite du comité central, accompagné P!U', quel-

. 9u~s collègues 'd~ Lausanne. . .

, Démoostratlon de conpe
l "'."

On nous écrit I

Un. mathématicien a . trouvé, un système ,per-
mettant de, couper soi-même les. habits de dameS.
de garçons, ,de même que la' lingerie, Des d~-
monstrations. auront lieu' aujourd'hui mercredI,
demain jeudi et vendredi, à l'hôtel, du Bœüf.
à. Fribourg. ,'(Voir aux. annonces.) , .,1

SOCIÉTÉS DE
r:

FRIBOURG I i ..

Chœur mixte 'de Saint-Nicolas. _ Ce s.t/ir.
mercredi, 12' juin. à 20 h. 30, assemblée géné~ate
annuelle, à la maison paroissiale. Grand'ruè- ,l}'

, I '.
Comité des .solennités religieuses, F.ribourg, -

Réunion du ..comité ce. soir mercredi. .à. 8.,p\lures,
au Cercle catholique (Hôtel suisse). Réception
de nouveaux, membres; organisation de la pro-
cession. de la, Fête-Dieu; divers. . . ,,.

.Mutuelle. _ Dimanche 16 juin, 'course Chaus-
de-Fonds, Saut-du-Doubs. Dernier délai d'ips-
cription": jeudi soir, il' 8 h., au café des Grand'-
places, ou auprès de M. Suter, président,' tél~-
.phone N0 4.911. ") ; l

r'i 1,,'", '
. ;

LES ~~Q"TS
·:h

. 'j'

'Lé 'champlonnat: suisse de foòtbàll'
t'I

Voici le classement ,définitif du cha~pionnat
suisse de fo~ibàü,' 'ligu'e'naÙ~rtâie (les différentes
colonnes indiquent 'Ies matches gagnés; nuls.
p'erdus', les buts marÌIués 'et subis. les poin'tsl}
ti ' li !.. l ~

,,--, , l'

Lausanne
S~rve'tte . :.
tu:~'aôo :,.
Grasshopp..
BA1e 'l'
'Be.r·ne
Bienne
YÒu'ng.F;
Locarno' , "
Ch.-de-Fonds
Nòrast~rn {
Young-B.
Concordia
Cä~oùge " "

. S·
1,7

P
14
12
12.
lO ".
,1l."

'12
10
lO
8
6'"
5.. "2"

11. ,p.
7 2
6 '3
7 5
8 6
4 (lO
7 Il

.6 10
3' 11

'6 lÖ
3' 13
5 13
I) 15
4. , " tt'.
2 22

butB ""f
p. . c. 1,~ll;)
69 ' . ~8 l
56 '28 "Oj. .' '3561 '.. 28 ! JJ
.\ "8l1
'19 33. "'l
'61 ··liô! 2. [
6'2 '48 .., 21r

l ,,-fI
4841 C,??"
48 59 . 27 ,
45 ' 22', '261
'47 48' '2~'
'48 .. 49" .f~l

46' 72. l't
. '14 '86 79 ".

''ii' si( I)

" ,j
matches

Les .grandes courses hippiques,""
l (1111

Dimanche s'est disputé. à P~rjs. 'le "l'lx Id!
Diane, épreuvel' de 2100' m. dotée d'un pris ,d.e

200;000 fr. 'Résunats : ~. Péniche, au baron 'Ro~;
schild, monté par'VïIlecourt ; 2. Samos; mobt.~.P~r
Semblat.

, I

u , ! I!' l '"
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""+...' l' ,.1.,
'l.·.

I;·,.
.... Les Belges au Tour de France
, L'équipe helge qui' participera au / 'idUJ;· de:

. ~r.al1ce a été définitivement composée connue
8~It : Aerts,' Danneels, De, Caluwé, Garnier, Har- Monsieur DiranPhilil>possian, à Geri~vc; .
dlquest, R. Macs, Moerenhout et Félicien Ver.'!: Monsieur Alph,on'se 'Philippössiiui';,à Genève ;'
;aecke.Da~s .' III cat~~ric ~e~. l~ldividuels I! ;'Monsieür et Madamê· JosephPhììtpposstan" et
· Macs, Dignef, Lowie et Neuville ont étér 'leÌlh· enfants, à Genève ;'

délégués. .. Monsieur Chardes Philippossian, à Genève;
. Les courses de.ichevaux de Berne Monsieur et Madame Jean d'Amman et .leurs

'II y aura à Berne, 'di~anche lß'jl\j~, des' eni~:~~:e ~~~'1~;:è~Bey Matossian: au ßaire,,'ses
co.urses de. chevaux. A celte occasìo ..11, les Che-· ,III . enfants et .pelitS~e'Ìlfants ; . , .. .

Ins de· fer fédéraux feront ci ..culer Ull .,tra· in '
S • ... Monsieur Garabed Mato-ssls,D,' ~.:Pài'is, s.es
bPecial, à taxes réduites l Genève-Lausanne-FI"Ï-
ourg-Berne. enfants et peüts-enfants;
Il'·, . . . Madame Puza nt M.·asraff, à Yvèrdon, ses

oraìro : 5 h. 4:3, départ de Genève; 6 h. 23,
MOI enfants et petits-enfants;
8 'ges, 6 h. 4 7,Lausanne; 7 h. 47, Fribourg' 1\' d P l A .' à f

h. 14, a'rrh,éë· à Berne. .. ';1, .~a .aUle au, goplan",;.·, Paris, ses: Cil ants
Po l . ct .petits-enfants ;. ur c retour, départ de Berne à 20 h. '12 . ". ;... .... .. .. . . . .

'Fr.iboll·rl7 20 h 45 L . ·'-'è·' 2·1.'h'·' 47'· .'", ' 'i '; Mcnsìeut .et ..Madame Pascal .Guzel et I~.I,I.rs
. . .!'l, • ;. aUSRUIl , .. ': .... rrrvée' .. ....., ,c.·. '... '
à ·Genève, a '22 ·h. 45. . .: ? ."'."" "enfants,.à. Alexan.~ne ; ;. .

On r dl·' d ' . .. Ies familles alhees,en es anus .. u -sport equestre attentifs, ' . .. '.'1 .
aux avantages ( 'off' t' . . f'ont pail de la pei te douloureuse qu I S vren- "~O

· , ' . lU I e ce rani pour VISiter la .' ' , . . . .
VJ\le fédérale el assist ' ... h .. ncnt d eprouvu en.ln pel sonne de,. • . .. "., IS C!. aux courses "e c evaux.u : . . . ..

Ollon verra Ic~ meilleurs 2ncvaux du pays. Madame Diran PHILIPPoSSIAN \:
Pour fes .Jeux {)lyn~pì{IU~sde 1936 ..

, • ,'..' r . ' '~~. o,' .. '

Cetét~ '
phofograph,iez.

a vee l'e ~'-BRILLANT
.' .' _ ~' : . , , :. ',', ',' ; :". .I • "

) ....

Si cet été vos photos doivent être des souvenirs particulièrement
charmllnts,achelez un .Brillant·. Cel appareil simplifie énormément
les choses, car l'image bien. clair~ ,t nelte réflélée en grand dans
levise,ur" monire ..!Ixaclemenl. ce .qlls donnera. la phÇlI.ograph.i.~ Vous,

.n'ave~ 9u'~ décl~ncher Ìlu momënl le plus favorable.' .. .
En outre vo.usaurez ·une mise au point il. trois rep~res tr"sprllllq~,
un compleur automatique des ·vues .prises, et 12v.ues du .format
6 X 6. cm sur un film normal 6 X 9 Cm. Milis ce qu'il y a d. plus
vlonnant,c'.sl J. prix,

; Poyr.' 2..2.50 déjà vl>\Ì.s.obtielldrez u~ "Brlllant"
:,. I ~) Frs,~' ~' ~ evec, In\$ligmat Vdigtar , : 7,7.

"'" ,.MédecÏl}-dentiste
/.~~'":.~PÀ~,rR~~E ~,.:\

c'/ ,.\." , '. ,. ", ' .:".. ~i if'ra repriS
Le Président de paroisse '-".! :S8S consultations.

et Ies Illem~re.s du Con~ell parelssial de BeIfIlUX I
. I " S,ON DEMANDE·'

font part du ·décès dè '.' pour toulde suite, un t'ott
" .. ' ..•• " ·1

'-1adéi,me .Rosine ..DESPONT . : ,]êune bOUline
. tertiaire. de Saint·Frllnçòls' . ", l,. "~ . ,

épouse de leur cher et dévoué collègue, .: '11QUr 'aider' il la campagne.
'S'adresser à 13009

M. Adl'len ,Desponl, ., . ;, .,N(lrcl!l :Qonnll; p;ra(lervflI!f.
eunseìller ct .bo~rsler parolsslnl .O~tende, Chevroux. ~

, , .,'--';' . , " ~ '

pieusement décédée, il Corminbœuf', le lO juin .. ', . Ii,

-. L'enterrem'c;nt 3uralieu à Belf'aux, 'j~udi,: ;:Jeune ouvrier
'l'ilo\tveau modèle de haie, Créé en AITemngne,' 13' Jl1i:n, il \:) Il. 30. l.,. Y.··I~.}.. '.(~·O'·u'·"I'·a··n·.,g' e'..r ..rur le~Jel1x olympiques de Herlin de J~laß, cou- : . " . A .,.. . . I

r~~:m~f1tt ·aplè.':~é~/!IN~dS'p~es,crr~~iollIS .de ra:;~éd~.:;"~·,~·l.~.• ,)~.~,,'I.~.~IIJII,.,', '.i ·'T,IIJII ,.,,111. ····i'·· .,:,"!tins'~·e;1!r'~I·cn,,~t~,~t81'~e~ta~'t~;'i;lpel·!'.~C'Il' }1p:,: .'" (.g':.. ~r.·.')·.:le'·:'u;.; ;l ·~t·~·:'l".:' ·'r·s :~!.'~,'" l, I~l ernah?na e : athlétisme. ~es ·b~l;es et'·· . .. . . 1'111:1 , l'v v I l "e

'les parties horizontales sont. en tubes d acier: :: .hnmérìiatc. ·1011:;0 . I . ~

~'traverse supérieure peut être remplacée par La Fanfare " La Lyre » de ßelf,:\Ux S'adresser: , . .,. . .
.u~e barre de bois. La haie peut être élevée aux Boulangerie Schafer,
tliff' f . d dé è d Marly-le-Grand. sur·vellle·z la ter mentatìen de· erentcs hauteurs, tout en l'estant tout d'une ait part u c s e

l ::~~~~l:.ontraitement au modèle' ancien, qui était Madame Rosine DESPONT' ...:,011tlclliande vos tas dè fourrage~!.
'l'·Le. sauteur qu'on voit. sur, la phol!Jsraphieest • membre passlf 'iI~lclcn' champion alleman~ de course de haies,
~r. Trossbach, .. . .• ...

née. Matosslan . 'el vous utili~.rez natur.lI.menf

PES Flt;; MS·

~.

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand'rnère.j
!Sœu:r,\ belle-sœur, tante, grand'tanteet cousine,;
-enlevée à leur affection le. 11 juin, munie d{1lS;:
sacrements de I'Eglìse. .•. . :
" ,La· messe de sépulture ...sera célébrée äI'égllse]
-de <Satnt-Frnnçols, à Genève, vendredi, 14 juin,'
à n heures.

l, Il' ne sera pas Tendu
Le présent avis lient.

, . Domicile mortuaire
Genève.

j,. '. ,",."'. ": • .".
Nou. ne DOU\lont ... umer d. ga"'I'\tle pou," d_i .pop.rella ou d.': .'Hht'l6 doM tu _"UM'rOI d8;,1,abrlcat'e" OItt ,'t~ rondu. Utl.I~I.'tOU;O,M

,~t•.. ~ha.n.~.~a.,Noua, ~.:"'Plron~ pa~ no~ ,p.,ua ~... tel& .~pareil.. -

d'honneur;
lieu de faire .part. . ",,'~ .' Dr. ~~ct.
Place Beauséjour, .1S'\Kd. Pérasset!

\

. ·Méditatlons
'pour tous'Ies .jours ';de l'année

.. surles.Evan'gÜes dù dimanche
d'après saint Thomas (I!Aquin .et sain~ Augustin

2 vol.' Fr.2.'-:"

11I11I1UIPOUR' dEUIlEI aE'IIS
..FEI.IEIIÈBO·· ZUGERBERG

ASSURANCES
SocWéblen intro-

duite cherche éoU"-
tier pour .Ies br.n-
èhes ~eeidtlitts et
n-.C. Appolntementa
fixes el. co~mi.. ioDa
élevées à professloD-
nel poutant prouver
état de servie.el. Dit-
.créUon gara .. tle,

Ecrire offres SOUl
chiffres P436.5· L,
iì Publleltas, Lau-
sanne.

,Ij

t
, ,

En vente aux LIBRAIRIES SAINT-PAUL
Place 'St-Nicolns ISO, et avenue de Péroncs, S8·

1000 m. 8. m, Juln.Sep}~mbre ;Séjour de montagne

COURS DE :VACANCES
Cours d'allemend etc. altuatlon magnI-
fique et ~alubre .•··To).!sles ."orts. Pro~pect.. HERNIE'

Bandages [re qualiU,élas.
tique ou à ressort. Très
Iw.ii. prix.Envo.!~lcbQix.

,Illl!.iqu.et \.ourel'.}l)lPll,lce-vìnélTf d'é"~Ìl~Iiêtme: '1:'

n. . \\flehel, . spécialiste,
Mercerie, 3, Lausanne ..

SOMMIAIRES DES REVUES, .c

..~erite' [urìdique
d'ìmmeubles

Cc s,oii' ct del11ain soir, à 20 h:. :10 .
Un .uperbe film 100 % allèmand S" d' r é

DER 'flUCHTLlNG AUS CHICAGO,; c'. eJour .et '.
. 'avec GUSTAVE FRÖHLICH :,. . ,:1. ~oue'r près de Gruyères.

Dè. vendredi Ull I:i~all '
. LOGEMENT meubléUn grand filnl avec de :grandes vodetles'

. Blanche: Montel ....... Mloh.l' Simon belle situation,
:: , Roland Toutaln ...,....Alerme --," :. S.~adresser à Püblicita.ç,

JeannoChelrel :)'. HULLE, sous P 7380 B,

dRns :':iìiiiiiliiil •• iiiI~iiïiiii,.M1QUETTE:' .ET: SA MERE P'::,'" .. .
.,. . . .-.. . l! "A' vendre; dans le Imilcu

Téléphone 1300 ~du district de la Singine,
.' ~ '1 .. un domaine de nt· ..,bI- .' t d

1 39po... % ùe· teITe. ..c.a,·: lssemeu: S:.. e:
"~o AUIO'bu·' S·' 'C· "E' 6" I: presque tout Cil lIn. seul·. .'.,. " i

,',' : .' .•. " ,..•:.. 'l" J;~:~:etB~;~losev~.g~;. IOA MOJ1tbarry~les-Ba, ins
J) proximité d'un o;illag<i et

ès le 15 juin d'uile llliterie. Gare'''.' Le Pâquier. -Ein ~ruyère Altit. 783 m;
, S .. lidi d' t ' : 2 S.çlerle àvechulthitie, s:'~Séjöllr; d'été, _. SïlullliM magnifique près de Blille'-, ervlces quo ens au ocars 50.Î1" ct dema'iÌl sO'ii', ~ 20 Il. l,' G; <sitll~e '.près de'la \'.O.llle, cl de, ruyères, au: pied du .MQlésoll. -r. TC8nQ.uillité

"~~f-Jaunpa,SS-BOltigen, (2êtlUfSeS par jdur) I\9pri~e à' tarif réd~1t . cantonale Tavel·Planfayon. avsol~ç .. - Promenade~ ,ombragées, Galeries de repos. R h
'tlllr aYOn-Schwefelberg~ad\ (~.course par, jow') .'du granù fih;nfnlllçll,is . S'adresser SOllS dliffrcs .- Cures ,1~~iT"-:: E'lI'!'isuIJul'euse. - Service religieux "IPot èqu.8
CI" Idf spécial .pour Soc16.,t:6",Clubs,lllc, billets ' , . . ". ' . ·P. IS0tfl., F., à Pubilcitas, dans lal;i:laisòn. '....: "Otiv(ll.:t de juin aùler octobre. -
IlIUllicl,,?)ancheet billets òolI&otlfa' (voir clmi- "U' n .....h· om m'e' '..·e·.ni.,' o,I"r '{<'ri bollrit.':' (. , . Cuisine' söignéè .. .:i;. 'PHit' à: partir dè·.~',~'''''''", A·. placer parts hypotbé-
cou. lUe - Baisse sensible dans los tarifs des caires de 1er rang. Rap-

rs,C&.. spéeiales.- Dernundez Ics devis. .Al T E N.T:I ON ! pott 6%·llet. Indiqué
c, .. \.;., $.ervlce dfJs..A,..\p.bI,l~, C;,E. ,G., aye~,. .,' J dé \ h !.i' disponibilité SOllS ch.lffres

,--l:.BUL~~.,.TéI.)~I\'- ·'~.i~r~~g··:T1J. 1.2.63', ," iSU~y':V;.r~::RY p':r~~:'~~rquey '~"S~11 $.r~}l~ .cter::\!'9§lìa~,t,\C HA·äul::'~\D··A·ME ~rit~~;~~.~a/e(:,~rcitaç,

:2:O'OO'·"·'~ i·" :A·':·n·,,-:o··,u,..,"E··'R·· .·;i\"i" ~,;,~~,PO.t..,':a~e.,ll' ·~,:',:?r;.. ····'··'!':p·et.lt.~a\.~ìcll'antcoud.re.à la p·Crfect.i.o.n. On cherch- à lou··.r\ ':.,,'.r· c..~! ..••,; ", '.. ~r ~~""\ l "iUniqiìc··êÙ·son SenÌ'~I·'Pas' d'insbd!òs:I"p.our septemb;è .

'o~t'·: ',' .. , .'.":.'..' .,.,' :, ' ', ,!.,~.}:: !..".•..:",\!.,',." ,.",."'; _ ..;.:0. __ "'"-1....;.. __ ...;.'-- :..0;0;. ..:;.' \ .,. ä ,!ga~7!:· :\UiiJ démoì:\stratioh,~raliquc,' in\îr~ssantc, sera"4ònl~. , .
• .. .', , " . ," ':, ", 'rrrr'.. '\1;\'é,e, tn~~Ol!.dl ; 120 jeudi "'13,, et vendrecU ., i.n,.p~.•.,8' ··r,t.~m..' .AD.t'
l'l . de~andés c?l\tré ga- qu.rtj.' .. ~, AI."àppà ..... '.. \~'. ~ 'if:oiiine ,t'able.lQmaill~,hlan~I:.1 ,~4 Jul"',11;,,~5, ,naprès-midi, à D,'heures, et le soir" à p, tri U

nh~ hypolhécaire. toment bien ensbJeillé, favörisèri' dans les maisöd~. 4}~ux"et acêessoirl's,. etc,~ 8 ·hçures; dans la Salle de ,1'H~tel.du.œ .. f; flue
. Gffres par é' .'1 'Ò de 4 chamvres ct dép. _ .. .. ut excellent étaL ... .~8. "'~usam:ae, FrlbQurg. TOlite ménAgère peut
oit/lire . ,Cil. S us OS'ìidresser; -"~Y:.o,nl:'e qui publient des annonces et réclame-s Adresser offI'!!~ l'tlll'ix êlrcsa proprcëoutu!'îèrc, Pour couvrir les frais, il

l' 8,:: ,40~2\1j .F,~t Montenaoh, 1~, "I,,''', ì "d n'·· n' tre· J'ourna·'·" ,. 'sous~'p.;,I$Òl0Ff'd 'Publi- 'sera perèû qne entrée de 50 ct. Ul'le seule visite
ubhclta,~. l' ribourll. ricordo. 13021 ' a SO· • ' citas, Fribourg. 'suffit I (Jn parle aussi l'allemand, 21207

, : Jeune fll\e dans un café
,y 'off·l·c·e'· d'enterrement aura Il'CI.! à ß···I·f"";' ~ ,d~~!J.I~lpaglle, .pour, aider

1,<. e a,tIA,', lÌ Il menage ct SCI'VII' au
jelldk i3 NJ~,:à 9 h. 30. ," . ~ eàfé, Se présenter,

•.................... '•... ; :'.,S'lIdresscr sous chiffresl; ,i p ·W8~0 ,F, à Publicites,i"••,'.'ii.~iïiiii-,.~~-,-ïi-~'••!I-'~'!iiI~~i:!Fribourq. . ..~. ..! ~.,.',,,' vt ,

·pomj,ö:. "l,Inèbres généralea,'Frlbourg oN::"b'Er.lANnE . ''I
~ ' ''l' I Jelldll~,JÙ~D J935,ài3 .hellres~à 1'8u~erge-'.Jenn8~lft}le·~~sI~I~!::~~-l~~na~~~'l~~, M:~~':~'i~!f~Ce e:ent~:

(:i;;iìine apprentie de e'orn-. dlOberrieä, comprenant .h?bit~tion N°, 1~,~~av~,
·i'IlCrcc,· "1302I3Ï gtnngei écuries, remise, pré, champ et place d,ç .
Sc présenter avec les pa" '~2302' nièti·ês,·dépendant, deJa ~\tilli~e de Ray-
rcntslÌ la S. A: Corel-, ,. l .
mex, place de. la. GI1I'C,· ·,l11qnd..; Ma,·tle, agricu teu.I'"à Oberned .. Taxe:

cadastrale ': Fr. 18.678.-.Ces bnmeubles seront
adjugés~u plu~ offrant et dernIer enchérisseur.

"OIpce: des f~i1lit~s .de la, Sa.rine' •

H . IJi . eimatscJmtz.· Le dernier numéro de la revue.
c~lmat.,chutz '. entreprend avec vigueur la lutte
Olltre. les. affiches échelonnées le. long de nos.

toutes . Tél. \).95 Ad. GENDRE ~:;:,u;7
br I), ~I~S plusieurs contrées de la Suisse, \ c'ést, ..• a 'Cereueill - Tranlporls - Cour()nne"
, .. \luent, un-scandale, • , ~~~~~~~~~~~~~~;;;;;;;:~~1ll~1l parle de la beauté de notre patrie.. 'et, -en ' .:
t Ille temps, on bouche la vue SUI' nos mon- C -t l
ll~gl1es, SUI' nos vallées et nos vforêts par d'in- ','.. aplQ e
'de~bl:ables affiches. plfl:~~es . Sllr .potea.~I,lt., ..Il.y. a
ti . Villages, jadis joUs, où les n~urs, des fenneS
qnt" P~ur, ainsi dire, disparu sçms lA,.l'~~Hlllle;A ,
\>~~I bon acheter une atlto~J1obile qui lle.I\Ou~ (ait
\t'. {~U'UIl pays dont la ,beauté cst anéantie par
s~··l'eClame.CÜÇ\rde .7.·Ji est, dès lors, .indispen-
l'A e .que Ics automobiliste~, . adhèrent tou~ il
·af,~SOclation sllisse pour' la pi·ot.ectiQn des lsite.s ,

III d'·' ,le \>. e la rendre assez fòrte pOlIr, faire respecter
visage aimé de notre belle pntd,~.

J.... \ ~ssemblée des délégués aura lieu les ß et
"Ilet .~ .. ".

~ .....~...,~-ta-i-re-.-d-t-la-H-.é-d-.(l-Çt-i-Q-I1--.-..4-r-n-ta-n-d-··-.~-p-/::-:'~h-e-r.:'

NO,",VEL.\.E*,POIN"I'
en 'acier, .pour béton.

La botte, SO ct.

E. WASSMER, s. A.

A.louer. . ,

pour 'valèurs

pour :10 n'Jullleti
appartemerils 'd.
4· chambro., bien.n..ol .... I••, aV4!lO
..tout . lo oonto ...
moderne. 13Öt1

Condition. trt.
favorable ••

. S'sdr.· à·X.v.· ...
. Ttiahnarin, 2, ru.

de lIo..,o~t.

CASSETTES:
'en acier·'

.E..Wassmef S~.AI.. ;' Clln~fj".
La CoUine·SI Terrltet
demande pour le l&juin
fille' d. cul.ln. tour-
nan'te, de· 20 il 24 ans.
propre, active et bien. re-
commandée. Gage. 70 fr.
Adrès. ,oHres et copie de
ccr~ifieals à MI/e Meiler,
clirectrice.· lö81G

de 2 chambres et pl\rl à
la cuisine. Offres' èò·itêlJ à
Publicit!l8. 'ribol~r9; ,ou.~
chU1rel P 1·0826'F.



LA LIBEItTt Mercredi 12 juin 193,5'
, ......

dès le 25 juillet, bel ap-
partement de 4 pièces,
Irès ensoleillé et tout con->
fort. Pour la ville dé-
ménageuse payée.
S'adresser par écrit SOllS

chiffres' ,"P, ,12965, l!'.' Il ),
PlIblicitas,F,ribourg. '

Machines à eoudre
\ « BER N 'l' N A, »
l< • , ~ ": l "

{(. P J',A F F.. »

; "

A LOUER
,~~~~~ I FI~

À Id Fraternelle, avenue
du .Guintzet, 'joli logement
de S')ebambres, cuisine,
bain, cave': ct galetas,;,
chauffage central, pour le
25 juillet. :' 12949
S'adresser, à:G-lk Meuw/y,
président, La Fraternelle.

E.· W'AS"SMER, ' .
t ~ , " .

S.,A.

Récep tìen, de dép~ts, sur carnets d'épargne, ~
~bllgatio~s; comptes~courants, comptes de dépôts

.~Banque .Populaire. Suisse ~
::JIIF' A LOUER

Place de la Gare,
pour le;'2~,.jumet 1935

qn

Appartem' e'"'nt', 'Av .. de Pérolles, 79 : 3 ch., cuisine, ch. de bains,
, ; câve, galetas, chauffage central à l'étage.
Rbe "Faucigny, 71 : 5 ch., 'mansarde, "cuisine, ch.

de bains, cave, galetas, chauffage central à
l'étage.

Av. de Pérol/es, 22 : 4 ch., mansarde, cuisine, ch. de
bains, chauffage et eau chaude par concierge.,

Av. de Pérolles, 15 : 4 ch., mansarde, cuisine, ch,
de bains, chauffage et eau chaude par concierge.
6 ch., mansarde, ch: de bains, chauffage et eau
chaude par concierge. _ '

Rue Gui/limann, 25 : Rez-de-chaussée, 3 ch.;: cuisine,:
ch. de bains, chauffage el eau chaude par con-.
cierge.

Rue du Tir, 15 : 4 ch, cuisine, ch: de bains, chauf-
. , ", fage bentral à l'étage. " ,

5 ch., cuisine, ch. de bains, chauffage central
à l'étage. '

Gambacl! : 4 ch., cuisine, ch. de bains, chauffage
central, jardin.' , 12871

de 6 pièce., chauffage
général, ascenseur. 11253
S'adresser il a LA

SUISSE B, assur.,
Place de la Gare, 38,

Fribourg.

: l···LOIffiR
àl la rue Grimoux, .No \2,
a~ 4mc" -étage, pour le
2:> juillet prochain, log~-
ment de '5 chambres,
chambre -de bains et dé-
pendanees. Très belle vue.
.S'adresser pour .rcnsei-

g~ements. à, ' 129;78
Mtilc V'Ve M. Durlaux,

2, rue Grlmoux.

VIN 1934
, ,.;\ YC111ixe,réc~'Ite de
• 3000 litres, au prix de
85, ct. ICI litre. S'adresser
il Aug"',ste 'Fayet" pro-
priétaire, Belle Vue

. s/Grandvaux (Vaud).

COSTUME, DE ,DAJN
l' I ~

pour da'mes, puré 'laine; teintes mode,
,taille 4

I
"

• I.'.

C'est maintenant qu'il, faut
• ' l, ,

ron~redubeurre
l'' '

Le beurre à fondre est en vente dans
tous 'lès 'magasins: de :produits laitiers

Commission suisse du lait. ..
",

Domaines
, • .. s~"

---
YVERDON-LES-BAI NS

ET~BLlSSEMENT THERMAL
Ouvert toute l'année.

H6tel de la Prairie
H6tel de Londres

H6tel du Paon. .
Tous renseìgncments c Société de D\év.eloppement, Yverdon,

comptablll".~.~
abonnement me'nsuel ,I

.Recouvrements ' ;
de créances

Expertisee et revisions 'I
BII~~::::!ltS;) ..

Entière discrétion. .,
---------------------- ............ ----....--~....------ ....----~~.IlmOrlmerle SI-paul

Foire·part ,.;....
f 'IS

Ménage sans en ~~e
demande' il louer, tout ,'4
.suite ' t

Apparteme~
de 2 à 3· chambres et ,cui.'
sine, si possible près d'~nc
gare. ' '\
S'adresser par écrit SO:~à

chiffres P 1900.5 F"
Publicitas, Fribourg .

(:...Bureau fiduciaire. et d'affaires
E. DOUSSE

• se charge de
FRIBOURG

Rue du Tir, 6

~

Hôtel de,a Corporations)
Téléphona I 9.73

. ,Prix modérés ',' 2t.3·1 ,•
La marque
préférée

A LOUER
,AVENUE DES ALPES, APPARTEMENT
6 plèces,tout r.onfort, balcon. Prix modéré.
S'adressee-à M. J, de Schaller, Grand'ruc, 59.

Nous cherchons à
'L • ' acheter domatnes de

IRég' ie d'Immeubles Guillaume de Weck I A": La' U ER ,30 à 12~ poses, ave,c
, , l" • " ; ou sans· maisons de

Agence Immobilière Perrin et Weçk , " _ 'maitre terrain de 1re
, " 18, rue de Romont : les anciens bureaux de qUalité: bâtiment& en

APPARTEMENTS A LOUER' l'~tude i Quart~noud, 1)0- parfait état exigés.
taire, 51; rue de Lausanne, Faire offr.es avec
2me étage, 2 pièces, à par- .prlx et description de
tir du 25, juillet prochain. 'a pr,oprlété par écrit
Pour tous renseignements, s. chiffres P 13008 F,
s'adresser à l'Etude ou ~à Pub licitas, Fribourg.
MM. Perrin &. Weck" ,.... .... _
18, r. de Romont.

A VENDRE:
ou

A LOUER:!
entrée à convenir ~ villa'
5 chambres, tout confort,
jardin, .vue imprenable. avec garantie
S'adresser : Flscher- depuis Fr. 3,50

Reydellet, Pérollos, E WASS'MER S A
1.~966 Fribourg. ,f' " ,..

E. Wassßlel',
s. A.

3.90
e O S T U M E n E :B A I N
pour messieurs, pura 'Ial"e, en noir Q.51 .•

D'AI N
pour' dames, pUre I~ine, en bleL!roi,

,; marine, borde au, rouge, garni nervures,
d,Qi grand déoolleté et boucle

, ~ ,. J

l'

wC O'S' l~O'M E D E D A I N
r ' p~)lJr 'da~~s, culotte et soutlen'-gorge

reliés par boucle, belle laine 'fhie, en
'bleu et bordeau »,, '( i', }..

, co S 'T·U :NI E ' D E B A I N
t ~. ' .

en' !a\ne, ~ 'Trockenwolle " unie, pour
d~~~S, ~t ~es:sleur .., Jdos, grf1nd décol- ,
leté, quaI •.sup. p. dames 11.50, p. mess.

, l. t' [

~,pour, messieurs, ~~s u.,I,.~aut fantaisie,"
., 'belle lajne souple'

rA 'i' Ì ,. l' ;;1 , Î '
,:' '. !

.P E I G'N O I R' D E - B A I N
I \.'1'. .

'e~ tissu éponge fa,:,talslo, j.,lIs de~.lns
i ~

Grand ch()ix de caleçons de bain

11.50 ·
TOUT pOIJ'r;"
et pour la

" ,

le BAIN
PL'AGE

coton, pour hommes et jeunes, gens

, ,
'. ... "

.'UX'
l'

i;
!i'I;

Il
"

, I

Poussettes
superbe construction
suisse, il prix très
avantageux,

Voyez notre vitrine

W. B O P P, tapissier
TI!/. 16.4-8 Fribourg

C-o S T U M E D E D A I N
p'our enfants, laine unie, haut r~yures
fantaisie, dos décolleté" gr. 5 a.ns Q.25
J O U-E USE laine unie
à brotelles, toutes teintes, article très
.'pra'tlque~ "
;! ~

2.75
,

DE PLAGE
. article nouveau, en reps bleu roi avec
culotte In,térieure ' . Q.90
PA M T:' L O N D,E P L A G E
fep,,, :"'''JI,,: longues jambes, très large
au bas, ave~ ceinture

, -t -, ~
6.50
8.60l 'tè" m~lI,ot tric(Jt, rayé assorti

. Grand choix de
P,A tf~f:OUF ( E S de bain

t

'e
depuis'

\ SANDAtET1ES DE PLAGE
.D,ONN,ÈTSET CASQUES
. depuis

,

Valise de bain :tolle cirée eeut,
Inférlèur renforcé,long. 30 cm •

\ " f \('Sa'c de ba"ln pour dames, toile
,_ ' •_" clré,e, fermet. éclair,
-très ,ouveau, 39 cm.

: ,Gr~hd choix de costumes de bains
dames et enfants

--.95
--.Q5-
3.90-
5.15


