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M. Oprecht a tenu le Conseil national pendant

trois interrninables quarts d'heure sous ce que
nous nous garderons bien d'appeler le charme
(le sa parole. Il n'a pas trouvé un argument nou-
veau et n'a fait. que répéter les prétendues
révélations sur lesquelles chacun a déjà eu
l'occasion 'de se faire une opinion.

Il est. vrai .que le Tribunal fédéral :-. d'ailleurs
à une faible majorité - a cassé la procédure
pénale militaire qui a été engagée contre le lieu-
tenant Hagenbuch. Celui-ci, qui avait attaché le
grelot 'en fabriquant de toutes pièces des « docu-
menls » et en particulier une prétendue lettre
d'un officier fribourgeois, a agi en dehors du
temps de service, c'est-à-dire comme simple
citoyen. Le colonel Wille aurait pu le poursuivre
pour diffamation devant les tribunaux civils. Il
a renoncé à le faire, en admettant que les débats
parlementaires avaient. fait toute la lumière sur
les actes qui lui étaient témérairement reprochés.

Mais - et cela, les socialistes se sont bien gar-
dés de le dire - le Tribunal fédéral a expressé-
ment reconnu dans son arrêt que les tribunaux
militaires pourraient. parfait.ement bien examiner
s'il n'y a pas lieu de retirer son commandement
au lieutenant Hugenbuch pour indignité, selon
l'article 16 du code pénal militaire. Le procès va
s'engager d'ici quelques semaines. Ii permettra
de faire toute la lumière.

M. Minger ne la craint pas. N'est-il pas carac-
téristique que ceux-là mêmes qui attaquent sans
répit le colonel Wille ont tout fait pour ernpê-
cher ce procès de s'engager ? Les défenseurs
du lieutenant Hagenbuch sont allés jusqu'à
exercer un véritable chantage sur le chef dl}
Département militaire. Os l'ont menacé de révé-
ler au cours du procès certains faits qui porte-
rairnt le plus grave préjudice au prestige de
l'armée et de ses chefs. .

M. Minger n'a pas cédé. Il ne s'est pas laissé
intimider pur ces procédés, dont on ne saurait
asse~ souligner la bassesse. Chose fort 'remar-
quable, les parlementaires socialistes se sont asso-
ciés à cette pression. Marris que M. Minger 'se
refusât à discuter ou ~ transiger avec les déf~n-
Se~IJ:S du Ireutennnt Hagenbuch, ils ont déclaré au
Còriseil 111îiiomil qUe' 'Îiigellbueh n'avait été 'qué
l'lns6luinent du 'colonel 'divisionnaire Bircher'
ennemi personnel et rival du chef du.deuxìème
corps d'armée. C'est sur celte « complicité » que
porteront les " révélations' .. annoncées. .

Une fois de plus, M. Minger ne s'est pas laissé
ébranler par ces menaces. Il est le premier inté-
ressé à ce que toute la lumière soit, faite publi-
quement. Il a contesté formellement que le lieu-
tenant Hagenbuch ait agi à l'instigation de son
divisionnaire .. Mais il a' déclaré en propres ter-
mes que, si les débats venaient à mettre au [our
des faits condamnables pour qui que ce soit, il
n'hésiterait pas à sévir. Ce n'est certes pas au
Départclrent militaire qu'on maniera l'éteignoir.
M. Minger est si conscient de ses devoirs et si
attaché au principe de la séparation des pou-
voirs qu'il s'est imposé une très grande réserve
dans toute cette affaire.' li est déCidé'à laisserTa
justice suivre sail cours et ne veut pas se don-
ner même l'apparence d'exercer 'une pression sur
les juges qui seront appelés à statuer sur le cas
du lieutenant Hagenbuch.

NOUVELLES DU' JOUR de ..confiance à .Staline, dont l'autorité' est
aujourd'hui prépondérante, et qui a su' seser ..
vif-' de .l'assassinat . du chef communiste J{lirof
pour éliminer, sous prétexte de répression,
tous ceux qui auraient pu s'opposer à ses
desseins d'hégémonie. '

La . dictature du prolétariat sera-t~en'e,
demain,' remplacée par la dictature de.! Sta-
line, maître de toutes les Russies? On le croit
de plus en plus, ce qui ne va. p"!-s sans
inquiéter beaucoup les communistes des. au-
tres pays.

Le fâcheux aparté anglo-allemand.
La situation économique et financière française •.
La confiance du premier mlnlstre .tchéc.o-slovaque.
I.e dictateur S.taline se défait de ses ennemls.

h.L'a~cord naval ~nglo-allemand a été conclu ration concernant le maintien .sous .les dra-
d1er, a Londres. Il reconnaît au Reich le droit peaux de la fraction de classe qui aurait dû
de porter,' dans un. laps de sept ans, sa floUe normalement être libérée au mois, d'avril

e .guerre au 35 % de la flotte anglaise, dernier. Ces soldats seraient' définitivement
~eu~e, et ~on effe?tif de sous-marins au 45 % libérés le 6 juillet prochain.

e leffectif anglais, ..
.La flotte allemande de haut bord atteindrait * '"

~nsi à 400,000 tonnes et la flotte sous-marine M. Malypetr, président du Conseil tchéco-
a 25,000 tonnes. slovaque, a lu hier, mardi, à la nouvelle

L'a . l Assemblée nationale, à Prague, la déclarationrrangement ang o-allemand est un nou-
Vel ministérielle.
h . exe~ple du sans-façon dont la diplomatie

fltanlllque a usé maintes fois, depuis la Le 'premier, ministre -tchèque a tout d'abord
guerre, à l'égard de ses anciens alliés, en 'fait remarquer que les dernières élections
lllenant avec l'Allemagne des négociations avaient eu lieu dans des conditions qui lais-
plus ou moins compatibles avec l'intérêt laient intactes toutes les libertés des citoyens
COll1mun. et que, en conséquence, le gouvernement espé-
:\ peine la solidarité anglo-franco-italienne rail de ceux qui bénéficient ainsi de la garan-

VIent Il d . tie de leurs libertés par l'Etat qu'ils remplis-d -e e 'être affirmée à Stresa, vis-à-vis
l'es plans de réarmement de l'Allemagne, que ~:~~O~~'~~ie~;~o~: ~o:~égp:~dy,:~or:~~opep' o~t.ti;~
.,Angleterre fait une entorse au contrat en

Sen contre l'Etat.
l gageant dans un aparté avec le. Reich sur
a question navale. Une attention, particulière doit être portée

Aussi le gouvernement français a-L-il' fait sur ·les événements de là vie politique inté-
Conn ìt rieure, Le gouvernement voit la' 'meilleureal re au cabinet de Londres son mécon-
tentement de ce procédé. Il constate que l'An- garantie du développement de la République
gleterre fait exactement ce qu'elle reprochait dans le travail pour la paix intérieure et la
au c bi d B li . collaboration de toutes les classes de la popu-
th' a met e el' m à la suite de son coup de lation.

eàtre du 16 mars. Elle abroge sans formede Le cabinet maintiendra les directions sui-procès les clauses navales du traité de 'Ve'lI l' vies., jusqu'ici. en politique étrangère. La
et rsaì ~s. Il avait été convenu entre Londres fidélité au pacte de la Société des

d
· Paris, par l'accord du 3 février, de subor-
Oll" l' b liti dl' d nations, le respect <les traités internationauxV <le.r a o ìtìon . u c rapitre u traité de
cl'sallles à, un arrangement général .sur les et les efforts en vue de renforcer, de maintenir,

Il.rl'Ìl~ments. ' Cet' accord n'a pas été, .ohservé. . et j,de,:dé,velopper Iesrelatlons. de J>9n .voìsìnage
,Le gouvernement français considère que et d'amitié avec tous les Etats voisins, dans

l,aCcord naval anglo-allemand crée' une situa- l'intérêt de la paix de l'Europe et du monde',
t~on nouvelle qui rend caduques les conven- sont les bases sur lesquelles est fondée toute
hons antérieures sur la répartition des forces la politique étrangère de la Tchéco-Slovaquie.
n~va~es. La France reprend dès lors sa liberté C'est dans cet esprit que doivent être consi-

I
dact.Ion et pourvoira à sa sécurité comme elle dérées les relations de la Tchéco-Slovaquie
e jugera bon. avec ses alliées : la' France et les Etats de la

1\ L Petite- Entente.
h ... ondres, on ne s'émeut guère des suscepti-

Ihtes françaises. On a décidé d'envoyer «Nous espérons, a ajouté M. Malypetr, que
11 Ed la Tchéco-Slovaquie arrivera .. à établir des. • en à Paris pour les apaiser, en repré-
S~ntant que l'accord naval anglo-allemand relations amicales définitives avec .la Pologne
~ est qu'une partie d'un arrangement général et de bonnes relations, basées sur une paix
SUr les armements. auquel.lla France et l'Italie et une collaboration durables, avec la plus
aUr grande de ses voisines :' l'Allemagne. Nous. <mt à donner leur sanction.

~.r • . espérons aussi arriver à des relations réelle-
tì ,"~als pourquoi anticiper sur celle négocia-
Ion par un accord séparé avec le Reich au ment amicales avec la République autri-

SUjet des floltes? chienne. Nous désirons enfin établir dé bonnes
relations avec la Hongrie, avec laquelle une '
entente économique a été cqnclue ces jours
derniers. »

Le premier ministre tchèque a conclu en
déclarant à, nouveau que le gouvernement
poursuivra une politique de paix, tout en se
tenant .prèt à toute éventualité.

Affaires militaires

1\ Paris, 'hier, mardi, au conseil des rrurus-
tres, M. Lavai a fait à ses collègues un exposé
SUr la situation internationale.

Puis, les ministres. du commerce et des tra-
vaux publics ont présenté deux rapports. La
Valeur 'des importations françaises a' atteint
pendant les cinq' premiers mois de 1935 la
SOInll1e de 8 milliards 928 millions 42/000, fr.,
Soit une cÙm;nulioll d;un milliard 719 miiiiorls
200,000 fr. par rapport aux cinq premiers
mois de 1934. La valeur dés exportations a
flteillt pendant ce temps la somme de 6 mil-
lards 720 millions 796,000 fr., soit une dìmi-

:ll\ion· de 645 millions 371,000 fr. par r,apport
.l an,·dernier. ,

l ,L~l11i~lÌstre. d.e~ travaux pu~lics a montré
a SItuatIOn difficile des chemins de fer fran-
Çais,.dont le déficit va sans cesse augmentant,
)lar suite, notamment, de la concurrence 'de ,la
"OUle. Une série de mesures d'économie sont
f.révues, qui diminueront le déficit d'un mil-
,lard 250 millions de francs.
Ofliier.encore, on a appris que, lors dela dernière
a. fe:nsl.ve contre le franc, la Banque de France
vaIt été soutenue non seulement par la Ban-

qU~ d'Angleterre, mais encore par la' Tréso-
l'el1e .,. C' M M h 't. ame~'Jcame. ~st. . orge~lt au, secre~
aIre au I'résor (ministre des-financesj-quìf pris cette initiative" encouragé même 'par
~s chefs de l'opposition républicaine.
f' '~fin, le gouvernement Laval a décidé de
alte demain, jeudi, aux Chambres la -décla-

'"'" '"

On nous écrit de Berne :
Tout' le monde se souvient de l'affaire du

colonel Wille qui avait fait passablement de
bruit au mois de novembre dernier. A celle épo-
que; on' avait appris 'que le chef du' deuxième
corps d'armée: se rendait souvent' en Allemagne
- où deux de ses filles sont m.ariées - et qu'il
y rencontrait des personnalités. dirigeantes du
ru= Reich. Une fois même, il-s'était trouvé, dans
une réunion mondaine, en face du chancelier
Hitler lui-même,

Les' socialistes avaient pris prétexte de ces
nombreux séjours en Allemagne pour déclencher
une offensive de grand style contre le colonel
Wille. Une enquête très serrée avait été faite
par le chef du Département militaire. M. Mìnger
en avait très franchement exposé les résultats
au Conseil nâlionah' On avait pu en conclure
que ce haut officier ne s'était peut-être pas
imposé toute la réserve qui est de mise à: l'égard
d'hommes d'Etat qui professent ouvertement des
opinions pangermanistes, mais que rien ne per-
mettait d'affirmer ou même de soupçonner qu'il
eût violé en quoi que ce soit les devoirs de sa
charge. Tout en exprimant des regrets, M. Min-
gel' avait renouvelé à M. Wille l'expression de
la confiance entière du Conseil fédéral: .
,,'Certes, on ne saurait' PI;IS interdire à" un of'fi-
cier, quelles que ;,soi$lI lès' respcnsabilités 'qu'il
assume du fait de ses fonctions, d'entretenir des
relations avec des personnalités .étrangères, Il
peut même être utile au pays - et tout particu-
lièrernent à la défense nationale - qu'il, se
tienne, au courant, au gré d'un contact personnel
avec ses collègues d'autres pays, des méthodes
'militaires nouvelles. Il peut même être d:Ull cer-
tain intérêt qU'UI:l des chefs de notre armée soit
renseigné SUl' l'atmosphère politique qui règne
dans les états-majors étrangers, Il en peut rap-
porter des. indications utiles sur certaines inìen-
tiens qui touchent de près ou de loin la situation
politique internationale.

Tout est dans la manière. Ce qu'Il y avait de
désagréable. clans le cas du .colonel. Wille, c'était'
la fréquence de ses voyages en Allemagne. lis
s'expliquaient en partie par ses relations de
famille. Mais on ne pouvait effacer facilement
l'impression; qu'Il .saisissaif le prétexte du moin-
dre congé pour passer la frontière. On en pou-:
vait conclure, à première vue, qu'il se sentait
plus à l'aise en Allemagne que 'dans sa propre
patrie. A tout le moins -aurait-on pu' désirer qu'il
s'imposât plus de réserve, au moment où les
chefs hitlériens et leur presse ne cessaient de
proclamer l'avènement prochain de la plus'
grande Allemagne' et n'avaient pas encore

I affirmé leur désintéressement à l'égard de la
Suisse.

Mais, avec la meilleure bonne volonté, on' n'au-
rait pu se résoudre à reprocher au 'colonel' Wille
plus qu'un' manque -de tact. Son cas n'avait. rien
de pendable et, après les très amples 'débats qui
eurent Heu en novembre dernier au Conseil'
national, -on pouvait espérer que' celte affaire
serail classée.
. C'était compter sans les socialistes. En' dépit '
de 'leur hypocrite reconnaissance de la défense ,
nationale, ils restent ce qu'ils ont toujours été :
des détracteurs de notre armée de milice. Hien'
ne leur coûte pour attenter à, son prestige, pour
calomnier ses chefs et pour ruiner 'la discipline.'.
Il leur en coûte d'autant moins que, après leur
défaite du 2, juin, il~ cherchent par tous les
moyens une revanché. ,t .

On n'a pas manqué de remarquer que, cette
fois-ci, les grands ténors se sont tus. M. Reinhard.
- dont on .n'a certainement 'pas oublié le rÔle
qu'il joua en cette affaire el comment il trahit
la confiance de M. Minger j - n'a pris la parole
que. pour venir à la rescousse de son ami'
Oprecht.· 'Celui-cl semble d'ai\lè~rs voué' dès
longtemps aux seconds rôles. 'Qu'une cause
paraisse perdue,' on se garde bien de mettre en'
avant ies Grimm et les Huber., On charge une'
e utilité » - pour parler'Te jargon du théâtre -
de mener l'offensive. l'

•••
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A Moscou, la commission de contrôle du
parti communiste vient d'expulser, après une
longue enquête, 28 membres influents de la
Troisième Internationale.

'Ces personnages, qui sont accusés d'avoir
essayé de former des groupes d'opposition,
seront traduits en justice.

D'autre part, l'assemblée de la section com-
muniste de la région de Moscou a approuvé à
l'unanimité l'exclusion 'de l'ancien secrétaire
du comité central exécutif de l'Union des
Soviets, Iénoukidzé.

Les orateurs ont flétri la conduite de Iénou-
kidzé, accusé d'avoir introduit au sein du
comité central exécutif d'anciens nobles, prin-
ces, mirtistres, partisans de Trotzky et contre-
révolutionnaires de toute sorte. La mesure qui
atteint l'ancien secrétaire du comité central
exécutif est la suite de l'extermination· des
restes de l'opposition, afin d'extirper jusqu'à'
la moindre trace des vestiges de cette opposi-
tion, dans les rangs du parti. "

Selon Krouchef, secrétaire du comité' du
parti 'de Moscou, e . Iénoukidzé avait perdu 'les
qualités de vrai bolchéviste ». .

L'assemblée a conclu envotant une adresse

A' Wittenberg. hier mardi, en présence du
chancelier Hitler, ont eu lieu les obsèques des
victimes' de la catastrophe de Reinsdorf.

- M. Fey, ministre autrichien de J'Intérieur,
a été reçu hier mardi pal', le régent. hongrois
Horthy, le premier ministre, les ministres' des
affaires étrangères' et de 1'Tntéri'ell~. '

- Le cabinet anglais a été définitivement com-
plété par la nomination des « juniors minis-
ters "., ou .sous-secrétaires d'Etat, ,soit huit con-
servateurs et un travailliste national.

- On n'ajoute aucune foi, dans les milieux
politiques anglais, aux bruits d'une mission qui
serait confiée à M. Macdonald auprès du gouver-
nement américain. '.'

- A Paris, le groupe parlementaire radical-
sQd~liste s'est occupé des manifestations récen-
tes des ligues el notamment de celles des Croix-
de-Feu et Volontaires nationaux.

- 'Le chancelier Hitler et le ministre de la
propagande du Reich, M. Gœbbels, ont adressé
des télégrammes de félicitations lÌ 1\1. Hugenberg,
nncien ministre de l'économie publique, à l'occa-
sion de son 70mc anniversaire.
. ....:..Le déficit 'des chemins' de fer hollandais qui

devra N~'e couvert par l'Etat s'élève, pour 1934,
.h 32,418,,163 florins (28,690,971 florins pour
l'année précédente). ..........................

Denuun, jeuç1i, 20 juin, sotennüe de la Fêle-
Dieu, la Liberté ne'Pflraîlra pas ..
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Le groupe radical s'est réuni, hier, mardi. Lê
conseiller fédéral Obrecht a indiqué l'es grandes
lignes d'ordre général qui présideront ces pro'
chaine temps à la politique économique du Con-
seil fédéral et dont il sera donné connaissance,
lors de 'la discussion, devant le Conseil national,
du rapport de gestion du Département de l'éco-
nomie publique. '

Le groupe a adopté la résolution suivantèlt
l'adresse du Conseil fédéral : « Le groupe rudicnl:
après avoir entendu 'un' exposé du conseiller
fédéral Obrecht, sur les 'grandes lignes directrices
de la politique économique du Conseil fédéràl~
décide, à l'unanimité, d'appuyer énergiquement
les mesures du gouvernement national et l'assure,
ainsi que le chef du Départementde l'économie
publique, de sa pleine confiance .•

La sesslen fedérale
Oon.eil DRdonal

Séance du 18 juin

La gestion militaire
M. Graber revient sur l'affaire Pointet. La

décision du Tribunal fédéral dans l'à.ffaire Ha-
g.enbu~h montre que le Conseil fédéral n'~ pas
le droit de contrôler l'activité d'un officier dans
la vie civile.
, M. Minger, chef du Département militaire,
répond à M. Huber que, s'il s'était occupé' de
trop près de l'affaire Hageubuch, les socialistes
n'auraient pas manqué de l'accuser de vouloir
faire pression sur le tribunal militaire.

Le débat est clos.
La, gestion du Département militaire est

approuvée,
La Chambre décide de clore la session ven-

dredi.
M. Rochat (Vaud) développe une interpellation

demandant au Conseil fédéral s'il ne pense pas
que les travaux de fortifica lions doivent être
entrepris sans plus tarder et conduits de manière
à assurer en 1935 déjà le nécessaire renforce-
ment de nos frontières.
L'orateur estime fâcheux que des problèmes

adminìstratifs et juridiques retardent l'exécution
de ces travaux absolument nécessaires. Ces
reta~ds sont particulièrement regrettables après
la vigoureuse campagne populaire en faveur 'de
la rëorganìsaüon mìlitaìre. '

M. Minger répond qu'il a fallu improviser un
bureau des fortifications el étudier les types
de fortifications les plus appropriés à notre
pays. Préalablement, on a établi un projet d'èn-
semble pour la -Suisse. Ce projet a été approuvé
par la commission de défense nationale. Cet été
on commencera la constructlon de blockhaus sur
les ïronts nord, sud et ouest. Dans ce domaine
il nous a tallu d'abord faire des expériences.
M. Mìnger réfute encore les bruits selon les~

quels le colonel Wille serait opposé à ces Iorti-
ficatlons.

M. Rochat se déclare satisfait.
M. Br ìngolf, communiste, interpelle le Conseil

fédéral sur une perquisition ordonnée le 7 no-
vembre 1934 dans les locaux de ïArbetter Zet-
tung, de Schaffhouse, à l'occasion d'une audition
de témoins, opérée au cours d'une procédure
ouverte contre les auteurs de lettres de soldats
publiées par ce journal. L'interpellateur estime
qu'il s'agit d'un cas de violation de la liberté de
la presse.

M. Minger répond que le Conseil fédéral n'a
pas à se prononcer sur des mesures ordonnées
par un juge d'instruction.
. M.' !.MlniJér !répoßd' ensu~te à une' petite. ques-,

tìon de M. Mur]. au sujet d'un incident eutre un
lillutenant et un contrôleur de train. Le lieute-
nant a été puni. '

M. Graber regrette que M. Minger n'ait rien
précisé au sujet des droits des cantons en par-
lant de l:affaire Pointet,

M. Reìnhard, socialiste, fait rapport sur le
Département de l'Intérieur et développe une mo-
tion Invitant le Conseil fédéral à organiser la
réparation des dommages non assurables en sou-
mettant ault Chambres des projets de loi déjà
préparés. Les contributions de la Confédération,
des cantons et des assurés pauvres ou gênés
seraient prélevées sur les bénéfices des sociétés
d'assurance.

M. Etter, chef du Département de l'Intérieur,
combat cette motion.

Il n'estime pas le moment de présenter
un projet au Parlement. La Confédération dis-
pose déjà de recettes diverses pour venir en aide
aux victimes de catastrophes naturelles. Tous
les cantons, sauf un, possèdent des fonds à cet
effet. Le moment n'est pas propice pour deman-
der aux Chambres de nouvelles subventions.

La f.açon proposée, par M. Reìnhard de payer
les Irais est Inconstitutionnelle. '

M. Schrnidlin, socialiste, demande l'élabora-
tìon d'une loi sur la protection de la nature,
notamment de la flore et de la faune menacées
par des déprédations, facilitées par ie dévelop-
pement de l'automobile.
M. Oeri",IiJ:>éral, déclare que la commission de

gestion repousse également III motion Reinhard.
La motion est repoussée par 60 voix contre 47. '

Con.eU dea Etats

Séance du 18 juin

M. Willi (Grisons) est nommé membre de la
eommìssìon des chemins de fer en remplacement
de M. Lœly, et M. Riva (Tessin) est appelé à
succéder à M. Messmer dans la commission des
douanes. '

On aborde les divergences sur l'arrêté prolon-
geant el développant J'aide aux entreprises hôte-
lières.

M. Riva propose d'adhérer aux modifications du'
Conseil national, sauf à l'article 16, Toutes les '
propositions passent sans débat et l'arrêté:
retourne aux Conseil national.
.: Le Conseil approuve un accord modifiant le'
traité d'extradition avec le Portugal et le projet'
de loi concernant l'établissement de nouvelles
cartes l1Rtionales que lè Conseil national a
adoptées,

M. BMset(Vaud) demande et obtient I'assu-

rance que le vote de ce projet ne préjuge pas
la question de l'agrandissement du service topo-
graphique. ,
. pn repren~ la loi a}lf la police politique. '

M. Ev4quoz a dit qu'II ne voterait pas l'entrée
en matière, parce qu'il ne peut souscrlre à cette
nouvelle atteinte aux droits constitutionnels. Il
aurait bien accueilli, 'la promulgation d'une loi
sur la lutte contre l'espionnage soumise au
r'férendum. ' '

M. Piller a dit partager les scrupules de
M. Evéquoz. La lutte nécessaire contre l'espion-
nage et contre l'empoisonnement de l'esprit public
ne sera efficace que !ii elle est appuyée par la
confiance du peuple. '

M. Baumann, chef de la justice fédérale, a
déclaré que la conférence des directeurs canto-
naux de police acceptait la solution proposée par
le Conseil fédéral. Si l'on veut la lutte contre
l'espionnage, il faut donner à I'autorlté fédérale
les moyens nécessaires.
L'entrée en' matière est votée. Les

articles passent sans débat.
A l'article 7 sur le renforcement du ministère

public fédéral, la majorité de la commission
approuve le texte du Conseil national.

La minorité, composée de MM. Evéquoz et
Piller, propose de biffer l'article et, il titre subsi-
diaire, de dire: « Le ministère public fédéral sera
organisé de façon à assurer le service des enquêtes
et des informations qu'exigent l'application du
présent arrêté et le contrôle des réfugiés poli-
tiques et des organisations politiques étrangères.
En principe, il agira de concert avec les autorités
cantonales. »

M. Piller dit que les fédéralistes entendent
opérer cette réforme dans le cadre des compé-
tences actuelles. ,

M. Martin (Genève) croit, au contraire, qu'il
est utile de préciser dans l'arrêté ce que le Con-
seil fédéral veut et ce qu'li compte faire.

M. Evéquoz précise que la minorité n'entend
pas contester au rnlnistère publio fédéral le droit
de compléter' ses services. Elle estime que l'arti-
cie 7 est superflu parce que le Conseil fédéral
peut de sa propre compétence augmenter le per-
sonnel de ces services. '

M. Baumann, conseiller fédéral, déclare que le
message dit clairement ce que le gouvernement
compte faire.

En, votation éventuelle, l'article 7 est adopté
par 30 voix contre 4 allant à la proposition
subsidiaire de la minorité.

Il est voté définitivement 'par 32 voix contre 4.
La clause d'urgence est votée par 43 voix contre

6 et l'ensemble du projet adopté par 30 voix
sans opposition.

Séance levée.

Genève, 18 Juin.

Comme il, le fait chaque année, le Cercle
catholique de Genève a organisé, lundi, 17 juin,
à J'occasion de la X[XmOsession de la .Confé-
rence internationale du travail, un dtner amical;
auquel 'furent conviés -les délégués catholiques
à la Conférence, diverses personnalités présentes
à Genève, ainsi que les fonctionnaires du Bureau
international du travall et du secrétari'ht de la
.Socìété des nations, ' ,

Ce diner fut présidé par M. le Vicaire géné-
ral Petit, remplaçant Mgr Besson, empêché, et
par M. le professeur Aalberse, premier délégué
gouvernemental des, Pays-Bas; Autour d'eux,
avaient pris place une cinquantaine de person-
nes, panll! lesquelles nous 1l0~mer9~~., ~u moins

premiers Mgr Laghi, secrétaire de la nonciature de Berne;
Mgr Beaupin : M. Mackenzie, président du Cercle
catholique; M. Pauwels, secrétaire général des
syndicats chrétiens de Belgique; M. Serrarens,
sénateur des Pays-Bas et secrétaire général de
la Confédération internationale des syndicats
chrétiens : M. Gaston Tessier, secrétaire général
<le la Confédération française des syndicats
chrétiens; M. Ruiz y Manent, de la délégation
espagnole; M. Roman. sous-secrétaire d'Etat au
ministère du travail (Roumanie) ; M. le profes-
seur Danei, de l'université catholique de Lille;
des membres des délégations polonaise et espa-
gnole j M. Cortis, M. Henseler, du Bureau inter-
national du travail; Mlle de Romer, du secré-
tariat de la Société des nations; M. l'abbé
Lamouille, curé de la Sainte-Trinité; M. l'abbé
Maréchal, aumônier de la Jeunesse ouvrière
chrétienne, et le président de cette associa tion,
M.Ganter, etc., etc.
.Vers la fin du upas, M, le vicaire général

Petit, après avoir, excusé Son, Exc. Mgr Besson,
rendit hommage, en termes émus, à la mémoire
du R. Père Danset, de la Compagnie de Jésus,
conseiller ecclésiastique attaché nu Bureau inter-
national du travail, récemment décédé, et dont
l'es obsèques ont eu lieu à Paris, à l'église Saint-
Lambert de Vaugirard, samedi dernier. Succédant
au R. Père Amou, il y a environ dix-huit mois,
le R. Père Danset, qui s'était acquis, au point
de vue social, une très Rrande autorité par la
fondation de la revue : Les dossiers de l'Action
populaire, et dont les cours, aux Semaines
sociales de france, étaient toujours très remar-
qués, était très aimé à Genève, dans les milieux.
du Bureau international du travail, où on appré-
ciait beaucoup, non seulement sa compétence,
mais encore sa large ouverture d'esprit et sa
grande amabilité. Quelques conférences qu'il

'.,.. ,." '_,' .ftA!ètfl~;;~~\\r.f!~'éC,I',~~OY9uS'1~~',fen,l!,v«:"J»!:~pt.,,~~,~si
r ,$ remarqu' es. .
Unè prière fut récitée debout par toute :l'assis-

tance pour le repos de l'âme du R. Pèr~ Danset.
Il fut aussi annoncé qu'une messe serait célébrée
pour lui à l'église de la Satnte-Trinité, mercredi,
19, juin, à 8 heures, par ,M. le vicaire général,
Petit. "

Ce dernier,' 'après avoir salué Mg.r Lag'hi, d~nna
ensuite ,la parole à M. le professeur Aalberse.
Celui-ci, en un français excellent, tout émaillé de
citations de diplomates et de philosophés: se'
plut à, caractériser, dupninl de vue chrétien, la
crise économique doni nous continuons' à sauf-
fri,·. Il montra comment l'abandon des principes
chrétiens, dans le domaine économique, a fini
par entraîner la prédominance du libéralisme et
de l'individualisme, dont nous supportons aujour-
d'hui les conséquences, C'est l'égoïsme, qui, prend
souvent des formes collectives et devient ainsi
.un • superégoisme • qui est à la. source', de' tous
les désordres que nous constatons dans les excès
de la production, comme dans la, mauvaise répar-

, tition des fruits du travail, M. A!;lbersc a conclu
Une conférence, à laquelle assistaient nombre

de rep r ésentants de l'Union ouvrière chrétienne- e!1 c(Jnvi~nt les hôtes duCerde catholique à
, " user de leur influence, dans leurs pays 'res-

sociale, de l organisation de III jeunesse catholique . pectif's, pour y faire triornpher. 'dans les insti-
et plusieurs parlemeutaires conservateurs, Il eu l 'tutions sociales, les idées qui sont celles des
lieu hier, mardi, au Palais fédéral, sous hl prés]. J

denee du conseiller national Scherrer, de Saint- Encycliques ponUficnles el. dont l'application se
G Il ' rencontre parfois dans telle ou telle initiative
à • ,Après un esposé du président et UI1 rapport'

d ' prise aux Conférences internationales du travail.
e M. l abbé Immoos, secrétaire de l'organisation

de la jeunesse, de Zurich, l'assemblée a déllbéré Ces ~1'016s courageuses furent fort applaudies.
au sujet de l'établissement, pour des fins coloni- On applaudit également ce que dirent, après
satrlces, de Suisses à l'étranger. Elle s'est pro- M. Aalherse, les délégués de divers pays ;
noncée en faveur de facilité!! pour l'émlgrntlon M. Gaston Tessier (Frauce] ; M. Pauwels (Belgi-
des Suisses, à condition que celle-ci soit organi- que); M. Serrarens (Hollande} : M:, Roman
sée sur des bases solides et moyennant contrôle [Roumanie]. Chacun d'eux insista! à son point
des autorités compétentes. Les relations entre les de vue particulier, sur tel ou tel des aspects des
réglons ainsi colonisées et la mère-patrie de- travaux de la Conférence et sur la tâche qui
vraient se développer au profit de l'ensemble dè incombe, BU point de vue social, aux catho-
l'économie suisse et en particulier du commerce Iiques. Le président de la Jeunesse' ouvrière
d'exportation. chrétienne de Suisse, M. Ganter, évoqua à nou-

La conférence, opposée à toute émigration pur veau le triste sort de 'lies camarades en chômage,
contrainte, est favorable à, la -colonisation par puis M. le vicaire général Petit, en remerciant
groupes, sur des bases confessionnelles. les orateurs, les félicita de leur généreuse ardeur

'La qüestlon de la pose ,-, au service des idée,S ~hrétiennes: E. H.

que l'on prenne J/10, 1/26 ou même 1/100 de Nouvelle. fiuRucii»r ••
seconde, c'est à peine si cela joue encore un .
rôle. Prenez demain chez votre fournisseur un
film c ILLUSTRA :. (Voigtländer I), que ses
dix-huit dixièmes «Dll'" • rendent particulièremept
Sensible à. la lumière. Vous ne risquerez pliis
d~~",po,~~r iq5uffisamme~~ et les, su~exp08itions'
ne nuiront pas' à Ce film, car il a 'une maJge
d'expoaltlon cçm.id~rable et. é8ali~c automatlquc-
ment les su rexposit.ionli. Doue, .10 Plnd'" iIH', fois ':
VoiglHinder·ILLUSTI\A, le fil~ à la grande
marge d'exposition.' .

Le rloupe radioal
~','~

I ..'éridgratioll

~u Cercle catholique
de Genève

L' " Helvetta »,
!Joeléleli d'assurance con Ire les aecldentr!

L'He/vet/a, sociélé suisse d'assurance contre
les accidents' ct I", responsabilité civHe, ~,Zurich,
a eu, le 14. juin.. Ion asiemblée' générale ordi-
naire. , "

c , ,L'assemblée n approuvé ,le rapport de gestion
: et les couiplcs annuels, qui font re ssortir, un
béné1ice net de 4031862 {f. ,(-447l6ß6 ir.).- "

Le montant d-s primes encaissées s'est élevé M
12,531,158 fr. ,(12,662,394 fr.).
Suivant décision de l'assemblée, li a été versé!

1.0.0,.000 fr, au fonds de réserve, ce qui porltl

, celui-ci à 3,460,.0.0.0 fr.: 50,.0.00 fr. à la réserve
spéciale; 90,000 fr. au fonds de prévoyance du
personnel. ,
Il a été distribué un dividende de 7 % sur

t~ capital ~ersé, comme les années précédentes;
,~t le 'olde de 9,6,3.08 fr. est reporté à nouveau..
, L'encaissement des primes a été de 13.0,00.0 fr,
inférieur à celui de l'année précédente. Cette
diminution provient principalement de la réduc-
tion des salaires dans l'assurance ouvrière en,
F,ranee. Dans les,' autres 'pays, le volume deS
affaires accuse une sensible augmentation.

La monnaie d'arlent italienne

Le relrait des pièces d'argent ne sera pliS

compieI. Il s'étendra seulement aux pièces de 2.0,
et de 1.0 lires, qui seront remplacées par des,
billets de valeur égale. Les pièces de ti lires
resteront en circulation. -
Echos de partout

, '

La reine dutabao,-..
Les fumeurs français ont coutume d'élire,!

chaque année, une reine. C'est, d'ailleurs. une
souveraine libérale et peu encombrante qui, dèS',
le lendemain de son couronnement, abandonne
le trône et regagne la caisse de son bureau de.
tabac, auréolée de cigares en panoplies, de bri-
quets scintillants et de pipes.

Dimanche, il l'Issue de leur congrès national"
tenu à Paris, au cours duquel ils avaient grave-"
ment envisagé les moyens propres à encourager et
améliorer les diverses races de scaferlati et de"
caporal doux, ainsi que la nécessité « d'autoriser.)

, les militaires et marins à fumer la pipe, sauf lors-
que les règlements de service l'interdisent " ~es,

. fumeurs ont remis le diadème et l'écharpe, pluS
UJl bouquet et une caisse de cigarettes, à Mlle De-
nise Le Boisselier, qui pèse le râpé comme en .
JOUi,"t, dans urie gentille balance, rue Drouot,
proche l'Hôtel des Ven les.

Cette élection royale a servi de prétexte il mille,
prouesses sportives. Que faire pour tromper leS

, rigueurs de juin, si ce n'est s'assembler dans une
pièce bien close et la remplir d'une bi-ume bleue?,
On vil donc des champions mettre autant d'orgueil"
Ù ,brûler. les étapes de leur cigare qu'à prolonger:
sans humanité l'agonie de leur pipe. On applau-
dit huit messieurs, rouges et suffocants, relié',

, pal' des tuyaux de caoutchouc à un énorme naP
ghileh, taillé duns la bruyère de Saint-Claude, qll'
s'évertualcut ~, ciseler <les volutes. , ,
>:Lâ noti~el\e 'MRjes,t~ .RSsistoit,stoyque, sàn" t,I1~"'"
ser, sans pleurer, à tous ces exercices. ,I: '

Oh la pria de confier à l'histoire et leI impret-
siens ct ses vœux. ' , .

_ Je voudrais bien UlC marier avec un roi qui
ne fume pas I répondit 'doucement la reine d.1I
tabac.

Conourre~
Deux antiquaires se sont installés presque en

face l'un de l'autre dans la grand'rue d'une
vieillotte petite cité de la Bourgogne. Ils offrent
tous deux fi la concupiscence des chercheurs et
des amateurs d'art les fins bahuts anciens et leS
imposantes cheminées Renaissance.

L\ll1 des commerçants, excipant avec rage de
son droit de priorité, n'a pas craint, au comble de
l'émulation professionnelle, d'afficher à sa devan-
ture cette belliqueuse mais maladroite recommBn-
dation' :

• On est prié de ne pas confondre ce magasin
avec celui d'un autre charlatan qui est venu s'éta-
blir en face. »

Mot de le ft" ,~
- A côté de ma maison, il y a un restaurant,

avec des banquets fréquentés, où, le soir, lei
discours des orateurs m'empêchent de dormir.

'--' OuI. 'les di~c'ours' 'ronflants vous empêch,ellt,
de ronfler....~ ..
Pour la ,langue franQaise

La préposition en s'emploie en une quinzaln.e
d'acceptions différentes et il est difficile de précl-
"sel' des règles à ce sujet sans risquer d'être contre-
dit pur des exemples consacrés par l'usage. Il faut
se borner' à signaler les expressions où cette préPO- '
sition est incorrecte, Voici des eltpressions de ce
genre qui ont cours en. Suisse romande : .
: « , Je vais en Grand Conseil », pour « au Grand ,
Conseil » ;

« Les accusés sont convoqués en tribunal,)' •
pour • au tribunal • ; "

.' « Toute la famille est en campagne 8UjpUr- '
d'hui », pour « à la campagne • ;

« Elle' s'est fait photographier en profil s , pour'
« de profil • ;

c NOtllé, maison est en çl 'du ,village », pout·
, e. 'ln' deçà du ~illage » ; ,
,:~ Quand vous, irez, en là, fRites-le moi dire 'ò

pour .'« en delà, au delà, de l'autre côté, plUS
loin, "
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La vraie fêle, c'esi Dieu vivant au milieu de
nous. Or, jamais plus qu'en cc jour, où Il se
montre à laus, porté à travers les villes, les villa-
g~~ et les campagnes, il ne flOUS appartient davano'
t?ge et ne se donne à ses fidèles avec autant de
llbéralilé. '

· , La fête, c'est la présence réelle de Celui que
,nous adorons dans cet ostensoir, entouré de gloife
et d'hommages. Présence de qrôce, présence sur-
,l'.aturelle et tmisiérieuse, dont l'opération sancti-
fIante se mesure à la mesure même de 'not re
~m.~~r. ~orsque Jésus passait sur les chemins de
· aillee, Il y en eut beaucoup qui le suivirent sans
~,~mprendre, qui le regardèrent en aveuqles, qui
· eeoutèrent sans conserver sa parole de justicet .de paix. Il fut même accompagné par des
laines ottetüiues à le contreâire, à le persécuter,
Cf 80n cœur répandait en !Iain la charité qui le
preSsait de se donner au monde.
c M.ais, à .cô~é des ind~fére~t.s et 'des ennemis, le"
d~rl.st goutart la supreme IOlC de ses amis, des
Isclples qu'il s'uttachuit, de ses apôtres qui oooient

~Illt quitté pour le suivre, des saintes femmes ct
C~ celles d'Israël qui pleurèrent sur le chemin du
alvaire en le ooijant., méconJ1aissable, marcher

au ,çupp1ice.
Cela, c'était la fêle intérieure de son cœur en

a~teIldaIlt le soir du jeudi saint el le momen; de
reaUser l'œuvre la plus magnifique de son amour.
Au milieu de la solennité el de la sérénité augustet: ~Ccompagne/lt ce grand acte, nul doute que le
hrlst en se livrant lui-même, joie mystique de

ceux qui aiment, n'ait éprouvé la fête de sa joie
et de celle qu'il apportait 0/1 monde. '
VEuc/lOristie est la joie du monde. On l'a

lIue da .. l' . ., ns ces reUIllons CliC usristiques qUI ont
eu lieu dernièrement ail delà des mers, être la
lldurriture désirée de milliers d'âmes qui, ne pou-
lI~n.t pénétrer dans les églises, la recevaient Cil
P el/l air, au bord de la roule.

'Ne pouvant abandonna cette terre où il auait
liéCu et souiiert, Jésus a pris par l'Eucharisiie
rOssesSion du monde, el, comme l'Eucharistie est
; frésor des dmes, l'Eglise veut qu'il y ait '!Il jour
e triomphe et d'acclamation ners le grand sacre'

m~llt sur lequel tout repose.
Toute chair verra le Sauveur, Dieu caché, mais

res~lendissant par les splendeurs de la foi. Il vient
altrrmer dans l'Hostie consacrée qu'Il est « avec
ll.~us tous les [ours, jusqu'à la consomma/ion des
8le~les >. C'est la fête de cette salutaire Hostie,
qUI doit no ilS ouvrir la parle du ciel.
te Maitre du monde, le Christ-Roi, trouve sa

8tOUlierainèté au milieu de ses sujets qui lui oiireni
OUt, "1 ri '11ce qu I s ont e mel eut cf dc plus beau,
lnélant '1 db" . .leu ~s f(J/~l,eall:r ',es or res vc~!s au ~e.,!-,l,r!e,
t rsmQlsom fleuries, à l'hosanna de leur cœur
rCl/ls/iguré par leur foi ct leur amour.• B.B.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Pèlerinage à la Salette
On nous écrit :

f Les organisateurs du pèlerinage à la Salette
cOnt connaître que, les frais ayant été réduits
Jl~tte année au plus strict minimum, le prix du

lerinage sera seulement de 90 francs. Dans
Ce • '
f Pl'IX sont comptés : le billet de chemin de

ter et d'autocars à partir de Genève; la nourri-
Ureh en cours de route, le logement dans de
l'ons hôtels, le passeport collectif, l'organisa-
IOn, etc. '

fi Les chemins de fer français autorisant' cette
tinnée il l'aire la dislocation du groupe à Gre-
t ahle, les personnes qui le désireront pourront

O
ester Un ou plusieurs jours de plus à L,a Salette
uàIl Grenoble et rentrer à Genève, 'sans rien

f aYer de 'plus, avec leur billet de chemin de
~r .?u pèlerinage. Toutefois, elles devront -se
TlUnIr d'un papier, carte d'identité ou ancien
r:Sseport,pour pouvoir reritrer à Genève sépa-

ll1ent du groupe.
g On rappelle la date : 5 août, départ de Genève,
ca.te Corna vin, à 12 h. 50. Dernier délai d'ins-
dtlTltiOllle 26 juillet. Ecrire à M. le directeur
C~è la. villa Mont-Planeau, Fribourg. Compte de
~s.IIa 874.

AVJ;ATION

La eoupaDeufseh de la Meurthe
lò' La commission d'aviation de l'Aéra-Club de
tètance s'est réunie pour étudier les bases du
1> &lelllent de la nouvelle coupe de vitesse créée

al' Mlle, Deutsch de la Meurthe, ,
c La commìssìon a décidé que, en principe, la
IloUPe serait disputée selon les mêmes modalités
t~le la précédente épreuve. Ln cylindrée des mo-
c urs a été maintenue à 8 litres. Ln coupe sera
t~lIrue sur une· distance de 2000 kilomètres,
Chllarlis en deux manches de 1000 kilomètres

acune.
~ Les épreuves éliminatoires seront les mêmes
~~e '.Pour ; la compétition 1935; toutefois, la
h esse éliminatoire a été portée à 350· kilomètres-
s:lIl'e .. La coupe sera -dìsputée au mois de
'd Iltelllbre 1936 ; le départ sera donné de I'aéro-
e~o~e d'Etampes. Le règlement sera publié pro-
tn~~nelllent. Ainsi les constructeurs auront quinze

. 19 ~ou~ SQ p'réeareJ!.
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La pOlitique tchèque

M. MALYPETR
chef du qouocrnetnent ,de Praque ,

qui préside depuis trois ans le conseil
nisires tchéco-slooaque cf qui vient de
son troisième cabinet, à la suite des
élections.

des mi-
[or mer
récentes

M. Malypetr, qui est âgé de 60 ans, est né ;\
Klobuky, en Bohême.' Administrateur d'un grand
domaine de famille, maire de sa commune et pré.
sident de district, il fonda des coopératives agrico-
les, des crèches, des asiles, des orphelinats, des
hôpitaux. Il créa des sucreries paysannes, des usi ..

, nes électriques. rurales, des caisses de crédit. C'est
donc un-homme d'acÙon.

Interrogé par un journaliste français sur les con-
séquences du succès du parti allemand, M. Maly-
petr, f déclaré : « Pour nous, gouvernement res-
ponsable, représentant la majorité stable de ce
.pays, nous n'estimons pas que l'avènement d'un
nouveau parti, quel qu'il soit, puisse rien changer
à notre attitude libérale vis- à-vis de toute oppo-
sition légale. •

Echau'ffourées de Polonais en France
Lille, 18 juin.

Plusieurs centaines d'ouvriers polonais venant
de Roubaix et de Tourcoing se sont présentés
au consulat de Pologne, ont enfoncé les portes
et envahi les bureaux, réclamant leur carte de
rapatriement, parce qu'on a cessé de leur payer
les allocations de chômage. Les policiers ont
fait évacuer les lieux. Une violente bousculade
s'est produite et un gendarme a été grièvement
blessé.' Finalement, les manifestants ont été
refoulés.

Paris, 19 juin,
Hier malin, un groupé de 200 Polonais s'est

rendu devant I'arnbassade de Pologne pour y mä-
nif'ester, Ils ont été arrêtés par le service d'ordre,
Ils ont exigé comme condition qu'une délégation
serait reçue au consulat. Peu après, les manifes-
tants ont essayé de forcer le barrage en lançant
des pierres sur le service d'ordre. Ils ont été
aussitôt dispersés, Au cours de cette opération,
seize arrestations ont été opérées pour violences
à agents. Durant. la bagarre, huit gardiens de
la paix ont, été blessés, mais légèrement.

La politique mexicaine
Mexico, 18 juin.

Le nouveau cabinet de M. Cardenas a été
constitué. Les principaux portefeuilles sont ainsi
répartis :

Affaires étrangères : M., Roa (ancien arnbas-
sadeur à Washington). Finances : Suarez, jus-
qu'ici chef de l'Office du travail. Agriculture :
.général Cedillo. Economie général Tapia,
Guerre : général Figueroa. Education publique :
'Vasquez Vela,' socialiste.

Les membres radicaux de l'ancien cabinet
n'entrent pas dans le nouveau ministère. L'an-
cien ministre des affaires étrangères Portes Gil
-vient de prendre la présidence du parti national
révolutionnaire.

Pl"s de nudelots. étrangers
sur les bateaux awnérlcalns

Washington, 19 juin.
Plus de 30,000 marins étrangers, dont

7800 Espagnols, 11,300 Britanniques et 6600
Allemands, perdront leur place du fait de la
loi Bland-Copeland, Celle-ci ordonne, en effet,
que les équipages des machines' et du pont sur
les navires américains soient exclusivement com-
posés de citoyens américains. D'autre part, les
garçons de bord américains devront recevoir la
préférence. La loi 'est pour beaucoup le résultat
d'une campagne de presse attribuant les récents
désastres du Mohawk, du Morrow Cl/sile et du
Honano au fait que les équipages de ces navires
étaient largement' composés d'étrangers recrutés
en hâte et mal payés ..

L'avocatRdépoté Falcoz,
Paris, 19 juin.

Hier mardi, devant le conseil de l'Ordre des
avocats de Paris, est venu le cas de M. Fa\coz,
député de la Haute-Savoie, qui avait comparu
pour trafic d'influence le 13 février dernier
devant les assises de la Seine et qui avait été
acquitté.

Le conseil de l'Ordre a prononcé la radia:
tian de M. Falcoz de l'ordre' des avocats de
~w:is.

M. Mario Roustan,
le nouveau ministre de l'Instruction publique

en France

M. Joseph Ageorges écrit dans la Libr~
Belgique :

M. Mario Roustan fut déjà Grand Maître de
l'Université dans le premier cabinet Laval el
dans un, cabinet Tardieu. Il l'était aussi dans le
cabinet Bouisson dont le caprice de la Chambre
des députés trancha si vite la destinée. Son pas'
sage rue de -Grenelle ne passa pas inaperçu. Je
crois bien que c'est sous le ministère de Mario
Roustan que l'Ecole unique entra dans le domaine
de l'application. (Et nous pourrions là-dessus,
n'est-ce pas, épiloguer assez longuement. 'I)

Mais surtout il présida à de grandes célébra:
tions notamment à celle du centenaire' de la
11I0rt de Gœthe el à celle du centenairè de .la

,naissance de Mistral. M. Mario Roustan, en effet,
se fait volontiers le magnifique ouvrier des -corn-
mémorations. Celle de Gœthe! Mais qui mieux
que ce lettré enthousiaste pouvait y présider et
n'était-il pas logique que Mistral soit fêté pur un
des rares ministres qui nient jamais su' parler
« prouvençau » ?

Car, en effet, M: 'Mai-io Roustan parle « prou-
vençau s , Quand il était professeur, car il le
Iut à Saint-Etienne, à Lyon et à Paris, il aimait
à lire à vses élèves d'une voix chantante, aux
sonorités parfois un peu éteintes, mais veloutées

.des pages de Mireille. Et c'est son enthousiasme
de maître qui faisait passer dans l'âme de ses
élèves la passion des belles-lettres. Ses élèves
lui gardent un culte.

A chacun de ses cabinets, il attacha quelques-
uns d'entre eux; je crois bien que son chef de
cabinet actuel est encore 1In de ses anciens élè-
.ves. Et cette fidélité du maître pour les disciples
.et des disciples pour le maHre. est la meilleUl'e
preuve d~1 rayonnement de l'action personnelle
de ce professeur aux aÙures d'artiste.

Avec son visage glabre, sa bouche largement
fendue et spirituelle, sa cravate aux ailes éten-
dues, le petit toupet qui surmonte un front si
large qu'on pourrait y peindre une fresque allé-
'gorique ou l'orner d'une couronne de lauriers
sans craindre de boucher le regard, M. Mario.
Roustan ressemble à un acteur de nos belles
comédies classiques, ou à un peintre membre de
l'Institut. JI est mieux que cela : l'homme .des
belles et généreuses idées et un des bons politi-
ques de l' « Amitié », amitié des hommes et
amitié des nations.

L'autre année, M. Mario Itoustan accepta de
présider l'Association des rédacteurs Cil chef. Je
rends témoignage qu'il' y conquit tout le monde.
Ce radical courtois, aux dits élégants ou plai-
sants, montre une admirable adresse à ne f'rois-
ser aucune conviction. Et il est toujours, à l'ins-
tar d'un Briand, l'homme « à la page » devant
n'importe quel interlocuteur.

Dien me garde d'avancer que je partage toutes
les idées de cet aimable homme. Je me sens
même assez capable de me disputer sur son pro-:
gramme radical. Mais, quand je suis en face de
lui je ne m'aperçois jamais qu'il n'est ni catho-
lique, ni démocrate-populaire, ni, rien de ce que
je puis être moi-même. JI m'a simplement in-
vité à monter jusqu'aux .régions de synthèse où
[es- esprits de bonne foi peuvent se rencontrer,
Et si, d'aventure on est admis .à s'asseoir dans
sa riche bibliothèque, le monde libéral des livres
nous fait tout de suite le signe amical qui veut
dire que la porte est interdite au fanatisme
inutile. Non, non, ce n'est pas là que parvien-
nent les échos criards des vilaines disputes de
partis... Un dilettante, alors? Mais non l Un
humaniste l

Sera-t-i! aussi libéral dans sa fonction de
ministre que dans la vie privée? Nous l'espé-
rons bien et nous avons le devoir de le désirer.
Aucun de ses amis ne veut ni ne peut en douter.

TROTZKY EN NORVÈGE
Oslo, 18 juin.

On annonce officiellement que Trotzky et sa
femme ont obtenu la permission 'de passer six'
mois en Norvège, à la condition qu'ils s'abs-
tiennent de toute activité politique cl de toute
propagande dirigée contre des gouvernements et
des pays amis de la Norvège. Trotzky s'est 'en-
gagé à ne résider que dans des localités' où .le
gouvernement norvégien lui aura permis de
séjourner.

oa», 19 juin.
D'après les journaux, Trotzky, qui est grave-

ment malade, a déclaré qu'un changement de
climat lui était nécessaire. II va se rendre inces-
samment dans un sanatorium; dans' la montagne,
ou sur la côte sud de Ia Norvège.

Les na"ires chinois mutinés

1/ oruikonq, 16, juin.
On apprend de source autorisée que les 'éroi-

seurs chinois Hai-Tehi et Haisheu, qui s'earuì-.
..rent lundi de Canton sous le feu des fortscôtiers,
seront probablement autorisés à entrer dans le
port de Hongkong.

C'est à l'instigation du gouvernement de
Nankin que les équipages se sont mutinés contre

les autorités eantgnnaises,

',j'" -~ ~ F'l ') \ ,

L'accord 'naval anglo-allemand
;Londres, 19 juin.

L'accord naval aùglo-allernand a été publié
sous forme d'un échange de notes entre le gou-
vernement anglais et la délégation allemande.
, Cet. accord concède à ]' Allemagne 35 % du
tonn'a.ge total britannique, sous condition que ce
pourcentage soit réparti uniformément en,tre les
diverses catégories, Une exception est faite pour
l\!s sous- marins, le Reich étant autorisé à attein-
dre le, tonnage total des sous- marins possédés par
la Grandè-Brelagne. ,

,Le gouvernement .allernand s'engage, cependant,
:'I ne pas construire plus de 45 % du tonnage de
la flotte so~s.marine anglaise san~ consulter le
gouvernement anglais. '

Dans le cas où des circonstances exceptionnelles
obligeraient le Reich il demander une revision de
la répartition faite pour son tonnage utilisable,
une consultation devrait avoir lieu uvee l'Angle-
terre, mais, dans tous les cas, le tonnage total
allemand IW devra pas dépasser 35 % du tonnage
total anglais.

Londres, 19 juin.
On a publié, sous la forme d'un Livre blanc,

les notes qui viennent d'être échangées entre sir
Samuel Hourc, ministre des affaires étrangères
d'Angleterrev .et M. de Ribbentrop, chef de la
délégation navale allemande.

Dans sa note datée du 18 juin, sir Samuel
Hoare écrit : .

« J'aì le plaisir d'informer Votre, Exc~llence
que le çouvernement de Sa Majesté a accepté les
demandes formulées par le gouvernement du Reich
et qui ont fait J'objet de nos conversations, à
savoir que la force, future de la. flotte allemande
par rapport au total des Flottes de là communauté
britannique serait dans la proportion de 35 à 100.
Le gouvernement anglais considère cette propor-
tion comme une contribution de la plus haute
importance à la cause de la limitation navale
dans l'avenir. Il croit, en outre, que l'accord qui
vient d'être conclu avec le gouvernement alle-
mand, qu'il regarde comme permanent et défi-
nitif :\ partir d'aujourd'hui, facilitera la conclu-
sion d'un accord général relatif ù la limitation
navale entre toutes les puissances navales du
monde. »

M. de .Ribbentrop . a répondu que son gouver-
nement était entièrement d'accord avec l'exposé
fait par le ministre des affaires étrangères anglais,
et a ajouté que le gouvernement de ·Berlin était
d'avis « que J'accord intervenu facilitera la con-
clusion d'un accord général sur les armements
navals entre les principales puissances intéres-
sées s ,

Londres, 19 JUill.

, "Le progrutnme naval allemandportera 'sur.' une
I péuiode devsept, ans; C:est cette.e.échéance. qui, a
été fixée à l'Allemagne pour réaliser III propor-
lion de 35 % par rapport à la floUe britannique.

LES SPORTS
L'assemblée des clubs de football

de première ligue
Celte assemblée s'est tenue à Soleure. L'cuver-

Iure de la saison a été fixée au 25 août.
1.1 a été spécifié que, pour toutes les équipes

de première ligue, les terrains doivent avoir 'les
dimensions minimums suivantes : 100 m. de lon-
gueur sur 60 m. de largeur. Il .a été également
décidé que, la saison prochaine, les matches se
feront strictement suivant le calendrier établi.

La demande .de la ligue nationale, concernant
.la descente cn première ligue du dernier classé
de ligue nationale, et l'ascension en ligue natio-
nale du champion de première ligue, sera dis-
cutée, à l'assemblée du Rigi.

Plusieurs autres propositions ont été ren-
voyées. Par contre, la composition des groupes
a été décidée : chaque groupe comprendra
12 équipes.

Les courses de chevaux d'Yverdon
L'avant-programme vient de paraître pour les

grandes cou l'ses militaires et civiles et le con-
cours hippique d'Yvordon de dimanche, '23 juin,
Le matin, dès '8 h., concours d'obstacles pour
sous-officiers et soldats, puis Prix d'ouverture et.
parcours de chasse. Le matin encore, prix de
l'Etal de Vaud, handicap au trot attelé ou monté
pour chevaux de 3 ans et plus, ·nés en Suisse.

L'après-midi, dès 14 h., Prix de la coupe,
concours hippique ouvert aux officiers, amazones
et gentlemen, montant tOIlS chevaux, avec
14' obstacles. Puis viendront les courses plates
au galop, les steeple-chase, les courses de
haies et le handicap an trot attelé ou monté
pour' chevaux de tous pays.

En résumé, cinq concours d'obstacles et con-
cours hippiques et sept courses, de quoi satis-
faire les mei:lleurs cavaliers et les spectateurs
les plus difficiles. '

L'épreuve de marche Paris-Strasbourg
Cet après-midi, mercredi, à l h., sera donné

le départ de la dixième épreuve de marche Paris-
Strasbourg (524 km.), qui a réuni, une fois de
plus; de très nombreux concurrents, plus de 70.

Parmi les participants, citons les vainqueurs
des épreuves précédentes : Louis Godart, Roger
Marceau, Ernest Rornens, Pierre Youtchkof, et
les concurrents dangereux que seront, pour les
premiers, Dujardin, Zarni, Sarrazin, Stelmnetz,
Lesterlìn et Hennequin,
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FAITS DIVERS
ÉTRANQER

Les « invisibles ,.

La police, à Barce:lone, vient de mettre la
main sur une bande peu banale de jeunes
voleurs admirablement organisée, dont les mem-
bres sont âgés de quinze à dix-sept ans. Elle
était commandée par un garçon d'une vingtaine
d'années, aussi dépravé qu'intelligent, apparte-
nant à une bonne famille, et dont le second
était un jeune chenapan d~ quinze ans. Tous les
membres de la bande avaient des surnoms. Le
chef était surnommé « La Main • el son second
le « Rouquin '. Ce dernier était coiffé, à l'instar
de Tom Mix, d'un feutre aux larges bords. La
bande avait pris le titre d' « Association des
invisibles ~. Les «'invisibles • opéraient sur les
marchés, 01Ì Hs 'dérobaient les objets les plus
variés : volailles/ poissons, œufs, légumes, fruits,
bas, couteaux, souliers, etc., et dans les épiceries,
dans lesquelles ils raflaient avec une Incroyable
dextérité tout ce qui tombait à la portée de
leurs mains.

Ils avaient feur receleur en la personne d'un
garçon coiffeur. Prévoyants, ils avaient décou-
vert, . dans un faubourg excentrique de Buree-
Jane, une masure, où ils entreposaient tous les
objets dérobés. Les commerçants des faubourgs
de Barcelone victimes des jeunes voleurs avaient
depuis longtemps dénoncé à Ja police Jes méfaits
de la bande, qu'ils connaissaient, puisque sou-
vent, à Ia place des objets dérobés, avait été
mise une pancarte port.ant ces mots : « Les
invisibles J.

Un vapeur coulé

Le vapeur, japonais Cha/co Meu Maru, qui
devait transportér des ouvriers mandchous à
Yngkno, a été pris dans la tempête, hier mardi,
et a coulé au large de la Corée. Plus de 40 ou-
vriers auraient péri.

Incendie lt' Paris

Un violent incendie s'est déclaré, hier mardi,
dans un dépôt de caoutchouc, à Paris. Plus de
1500 tonnes de caoutchouc et de matières pre-
mières ont été la proie des flammes. Les pompiers
de plusieurs casernes étaient sur les lieux pour
circonscrire l'incendie.

Âprès de longs efforts, . lè feu a été maîtrisé
et les pompiers ont réussi à .protéger les lmmeu-
bles voisins. On ne signale aucun accident de
'personnes. Les dégâts sont importants.

Cyclones aux Etats-Unis

De nouveaux cyclones, suivis d'inondations, se
sont abattus dans le sud du Middlewest. On
compie quatorze tués dans la région d'Austin
'[Texas], 'deu'x', dans '1'6klàhotha, un' dans . fe "
Nebraska, un dans l'Arkansas. Des, milliers de
fermiers ont fui devant les inondations.,

Collision de bateaux

Deux dest~oyer8, .de la' Ilotte métropolitaine
anglaise sont"entrés en collision hier' mardi, dans
la baie de Weymouth. Malgré l'absence de détails,
on pense que les avaries subies par les navires
sont sans gravité, car l'aide des remorqueurs
n'a pas été demandée.

Mutinerie de prisonniers

Hier mardi, environ 400 détenus du péni-
tencier du Kansas, à Lansing (Etats-Unis), tra-
vaillant dans les charbonnages de l'établissement,
se sont mutinés en descendant au fond des
puits, arrêtèrent quinze employés des mines
comme otages et coupèrent les communications
téléphoniques. Finalement, ils ont été repoussés
par la police qui fit usage de gaz lacrymogènes.

Explosion sur un navire

Pendant des exercices de tir exécutés par de
nombreuses unités de la première escadre navale
italienne, une douille de projectile a fait explosion
prématurément à bord du contre-torpilleur Borea.
Deux élèves canonniers ont été tués et quatre
hommes ~'équipage légèrement blessés.

, \" \ ,I

Un financier véreux

Le juge d'instruction de Paris vient, de ren-
voyer en corracfionnelle pour escroqueries el
complicité le financier danois Lykkedal Mœller,
son homme de paille, l'architecte Daouest et les
adrninistrateurs de sociétés Mairet. et Dussoulier.
Il s'agit de l'affaire de la c Compagnie pari-
sienne d'immeubles .et de ses filiales, qui permit
à Mœller d~ rafler fi Paris, à Reims et à Tulle,
une somme de 1.82 millions de francs,

Après avoir été jugé à Paris, Mœller sera
transféré à Reims, pour y répondre d'autres
escroqueries.

Un éboulement

Un éboulement de rocbers s'est produit, hier
mardi, à la Fa1cbernflub (Oberland bernois),
près de la cascade, et a détruit toute une nou-
velle' plantation de forêt, ravageant aussi quel-
ques pâturages.

Incendies
~~ .j Î

Hier, mardi, l'auberge' Horbis, à Engelberg,
a été entièrement détruite par un incendle.

•••
A Wiedllsbaeh' (Berne), une' ~aisqn~'habi.

tation habitée "par deus. famlUes, et une' grange,
ont été' lai proie 'Ides flamrrles," hiér mardi,' La
malson était en partie couverte en bardcao~ et
oJ1 pense 'q';le' le feu aura été communiqué 'à la'
toiture J.>ar des étincelles' sortant. dé la ch~nii.né.!!.

Fête romallde cio lotto
, On nous "éctit :
La préparation de, la fêle romande de htUc.

qui aura lieu,' on le sait, le dimanche 7 juiIlet;
à Fribourg,' avance rapidement. Les lutteurs
frìbourgeois s'astreignent à un sévère entrainc-
ment sportif; leurs collègues des cantòns ro-
mands travaillent avec non moius d'ardeur.
Quant aux organisateurs de cette grande joute
patriotique et sportive, sous l'active direction de
leur président général, M. Maurice Gerster, ils
accomplissent 'de louables efforts pour assur~r
la pleine réussite d'une manifestation qui dOit
attirer beaucoup de monde dans notre ville.

Le comité des prix, qui recommande toujours
son pavillon à la· générosité des amis de nos.
gymnastes, . a' eu l'heureuse surprise de recevotr

une ,'magnifique channe :qui' doit constituer le
prix de la deuxième 'division. On' nous inforJll~
aussi que, le 7 [uilletj ' vers 11 h. 80, les ltitteurs,
interrompront la compétition pour assister Il u,ne
messe, qui "sera 'dite dans l'enceinte ·de la' place
de fête.

~ f,. .. LYf,e* dt:' Belt~nx ' Le. public! fIibourgeois,' qui apprécie les qt1a-
d, lités: morales" le. courage; l'endurance et le po-

v La fanfare La Lyre de Belfaux donnera, le; trjotisme' de nos maîtres lutteurs se ferB :un
,jour de Ja Fête-Dieu, dès ,15 heures, un"gmnd plaisir -d'assister nombreux à la fête du 7"juillet.
concert dans le spacieux jardin de l'hôte)' dell' -Des cantons voisins, on annonce déjà l'arrivée,
XIII ,cantons, ou dans .la grande ·salle. en. cas pour ce jour, de' plusieurs centaines de specta-
de mauvais temp's_ ,iéura .et -,d'une élite de lutteurs.

Excursions '1'

SUISSE
Eleclrocuté par le courant-lumière

tIn agriculteur de Küssnacht (Schwytz),
M. Franz Betschart, s'est servi dans son écurie
d'une lampe à main dont la douille était défec-
tueuse. En touchant la lampe, iLI a été électro-
cuté j la mort fut instantanée. La victime laisse
trois petit-s enfants.

Un enfant s'empale

On nous écrit de Sion :
Comme il cueillait des fleurs de tilleul sur

un arbre de ~a place de ta cathédrale, à Sion/
le jeune Pellissier, âgé de huit ans, glissa si
malencontreusement qu'il fit une chute' de plus
de cinq mètres et alla s'empaler sur une palis-
sade métallique.
Tombé la tête en bas, le pauvre petit jetait

des cris déchirants, une de ses jambes étant
déchiquetée pal' un des fers de Jonce qui ornent
les pointes de la palissade. M, le vicaire de
Preux accourut à ses cris et fut assez heureux
pour le dégag;r et lui donner les premiers soins,
car l'enfant perdait son sang en abondance par
une large plaie qui mettait l'os à nu.

Immédiatement prévenu, M. le docteur Sierra
W transporter le blessé à l'hôpital de Sion.

Arrestations à Genève

La police de Genève a arrêté un commerçant,
M. Philippe Ravier, sous mandat du juge d'ins-
truction pour banqueroute frauduleuse. L'inculpé,
administrateur d'une société de photographie,
avait été déclaré en faillite l'an dernier. L'admi-
nistrateur de la faillite constata que, dans les
trois dernières années, Ravier n'avait tenu
aucune comptabilité. Le passif atteint 4.0,000 fr.,
l'actif 5000 fr.

La police a arrêté aussi un courtier en
librairie, qui avait en quelques jours établi une
vingtaine de contrats fictifs pour lesquels il avait
touché une forte. commission.

Pendant la semaine de la circulation, des
écriteaux seront placés à-l'ìntézìeur de la ville,
aux carrefours, invitant à faire un usage modéré
du lolakson et à circuler avec prudence. Les
agents en uniforme distribueront 100,000 feuilles
volantes. donnant des indications aux automo-
hilistes, aux cyclistes, motocycldstes, piétons.

FRIBOURC
Testament

M. Henri Crausaz, épicier, qui vient de mourir
à Villeneuve (Broye), a fait les legs pies sui-
vants :

A l'église paroissiale de Surpierre, 500 f'r, A la
chapelle de Villeneuve, 200 fr. A· ·l'Œuvre des

I Missions intérieures de la Suisse, 500 fr. A
l'Œuvre de la Propagation de la foi, 200 fr.
A l'Œuvre des aspirants à l'état ecclésiastique
500 fr. A l'Œuvre' de Saint-Joseph des sourds~
muets du Guintzet, 100 fr. Au couvent de la
Fille-Dieu, Romont, 200 fr. Au Conseil de bien-
faisance de Surpierre, Villeneuve et Praratoud,
300 fr. Au Sanatorium de Crésuz, 500 fr. Au
fonds des pauvres de Villeneuve, 3000 fr. A
l'hospice de la Broye, à Estavayer, 8000 fr.

Ces dispositions testamentaires témoignent des
beaux sentiments' religieux et de la noble charité
chrétienne du donateur.

Le. accident. de la l'onte
Lundi, dans l'après-midi, le camion de la

'maison Loos, à Vevey, se rendait de Bulle à
Broc lorsque, non loin du pont de la Trêrne, il
quitta la route, arracha la haie vive sur une lon-
.gueur d'une' vingtaine de mètres et alla heurter
un arbre, ce qui l'empêcha de dévaler le' talus.
Le chauffeur reçut un choc 'violent et l'avant du
véhicule fut complètement enfoncé; les dégâts

lsont importants. .

Un butor
~es. habitants de la- place Saint-Claude, il

Estavayer-lë-Lac, assistent chaque soir à un con-
cert très peu mélodieux. Il est donné par un
grand butor, qui vient d'élire domicile dans les
roseaux, non loin du port. Cet oiseau est, un
spécimen très rare, qui est protégé par la loi.
Il enfonce sa tête dans l'eau et produit un
l1~ugissement aussi fort que celui d'un taureau,
d où le nom de « botaurus ••

Deux enfants tués par UDe automobile

Un garagiste payernois, M. Alfred Linder,
a renversé, hier soir, mardi, près de Carouge
(Vaud), Mme Hermann Chappuis, dont le mari
est agriculteur à Carouge et qui descendait à
Mézières avec un petit char où se trouvaient
trois enfants.

Mme Chappuis a une jambe cassée et denom-
breuses blessures. EHe a été conduite à l'infir-
merie de Meudon avec son fils qui souffre d'une
fracture du crâne.

Les deux autres enfants ont été tués sur le
coup. H s'agit de la petite fille de Mme Chappuis, '
âgée de quatorze mois, et de SOll neveu Edouard,
âgé de quatre ans. .

.Afin de permettre aux nombreux visiteurs,
venant à Fribourg' à l'occasion de la Fête-Dieu'
de visiter les plus beaux sites du canton, les
c~~mins .~e,f~f éleclri~ues ,d~. Ja GruyèJ,'.e· orga-
nìsent des courses à prix réduits pour la Gruyère
et le Lac-Noir.

Automobilisme, >

Le grand-prix de France

Nous voici A quelques jours du grand-prix de
France, qui se disputera 'dimanche, 23 juin, sur'
l'autodrome de Monllhéry, près de Paris.
Les meilleurs conducteurs européens seront

présents, dont Caracciola, Fagioli et von Brau-
chitsch, sur Mel'cédès-Benz; Stuck, Varzi 'et
probablement Rosenmeyer, sur Auto-Ul\lon;
Nuvolari et Chiron, sur Alfa-Roméo : Zehender
et Etancelin, sur. Maserati; Lehoux, sur Séfàc,
.et Benoist, sur Bugatti.

Il 'est probable, sauf accident, que la victoire
reviendra A une voiture allemande. Caracciolà
a déjà essayé le circuit, qui comporte, cette
année, trois chicanes très délicates. Le champion
allemand a réussi à parcourir le tour de piste
en 5 min. 55 sec., soit à une moyenne de
126 km. 961.

Les ·cerllile. d'anN la Broye
La récolte des cerises dans une partie de la'

Broye, en particulier A' Font, Cheyres, sera d'une'
bonne moyenne. Par contre, dans' les êhvirons
d'Estavayer, les arbres qui' avaient abondamment
fleuri et 'qui promettaient beaucoup sont" mal~
heureusement atteints de la maladie, ce qui pro-
vaque la chute des fruits avant leur maturité:

Nos IlIdu.trieR
La Société -d~ laite~'ie de Dirlaret, ayant décidé

;de transformer sa fromagerie, a adjugé la nou-
v~lle if\stallation aux maisons Albin Bœrìswyl &
oe,A Fi:ibourg, et M. Schœrer S. A., à Berne, par
l'entremise de l'Office de construction de l'Union
suisse des paysans à' Berne. "l

Le 4C Sœngerbund ~ do Lao
Le Sœngerbund est l'association de tous les

chanteurs du district du Lac que' présidé avec
dévouement et compétence' M. le préfet 'Jacob
Meyer. .

Dimanche "dernier, 19' sociétés, comptant
600 exécutants, ont assisté au concours annuel
qui eut lieu A Frteschels. Le village avait" pri~
une parure de fête. Partout étaient· suspendus
des drapeaux. Les habitants avaient .élevé des
arcs de triomphe. Le chœur mixte' allemand a~
FriBourg, dirigé par M. Max Helfer, fut aussi
de la fête.

Chaque société exécuta, l'après-midi, dans. la
grande salle de l'auberge du village, un chant
préparé. Le jury, composé de,.~. le chanoine
Bovet, de M. Struby, de Fribpurg, et, de
M. Ruprecht, de Zollikofen, s'est déclaré satis-
fait des résultats obtenus pour 'chaque société.

Une collation fut servie dans une, cantine,
M., ~e préfet Meyer p~~nonç~,; un \H~<;ou'rs. Il
félicita ses, udministrés qui ,trouyell;t :le temps,
malgré les travaux pénibles de la campagne, .de
con~,acrer au chant des heures précieuses. L'ora-
teur. l'appela la mémoire de M;. Helfer, I<;Iécédé:
Il fit ensuite, la dìstrlbution des diplômes ~llx
vétérans. ' . •

La Société de chant de Fribourg fut r~~'r'~-
sfm.tée par plusieurs de ~es membres et. en partì-
culier par son président," M. Charles Eigenmann.
, La .fête eut un très grand succès et elle ~ été
fp.vonsée par le beau temps.

La journée des sections romandes
du Touring-Ciub

La Journée annuelle des sections romandes du
Tourlng-Club suisse, qui avait été primitivement
fixée au 8 septembre, a été avancée au diman-
che 21 juillet prochain. Nous en donnerons ulté-.
rieurement le lieu e~ le programme.

L'ente'alde routière

On sait que, pendant le mois de mai dernier,
les agents rouliers du Tcurlng-Club suisse ont
dépanné 257 automobilistes, 125 motocyclistes,
45 cyclistes, et qu'ils ont donné des soins. à
23 personnes et transporté 6 blessés à l'hôpltal;

Parmi les innovations de .ceue année, il faut
mettre au premier plan le service Vevey, Châtel-
Saint-Denis, Bulle, Fribourg, qui a été organisé
sur la demande du comité de la section fr ibour-
geoise et qui rend de grands services.

Une semaine de ln circulation à Zurich

A Zurich, hier, mardi, M. Wiesendanger, ins-
pectetir de la police communale, a donné aux:
représentants de la presse des indications .sur
la semaine de la circulation qui aura lieu du
1er' au 7 jumet et qui inaugurera une nouvelle
réglementation de la, circulation en vue d'éviter
les accidents et d'atténuer les bruits de la rue.

La police, d'accord avec les assoctatìòns l'OU-

tières, espère arriver à son but par un appel
~ la discipline. Les conducteurs de véhicules à
moteurs, invités à faire un lisage modéré des
avertisseurs, seront plus attentifs à ')~ çiFculatio~,
de Ja rue et réduiront Ieur vitesse. Les piétons,
qui n'entendront plus de signaux, seront peut-
être pJus prudents. On évitera ainsi (espé-
rons-Ie 1) des accidents, et la ville deviendra
moins bruyante.

MOSICA~Jt

LE CONC~RT DE LA SOCIÉTÉ DE CHAN'l1
DE LA VILLE DE FRIBOURG

Le concert qu'a donné, hier soir, à la Grenette.,
la Société de chant de la ville de Fribourg, soU$
l~ direction de M. le chanoine Bovet, autorise les
plus légitimes espoirs de succès aux concours de
la fête fédérale de Bâle. Le programme, à peu
de chose près, était le même qu'en décembre
dernier. Après six mois de travail, notre société
a donné, cette fois, sa mesuré dans des ex.écu·
tians en tous points dignes de ses chanteurs ~t
.de son chef.

Parmi les chœurs d'ensemble prescrits auS;
sociétés qui concourront en HIrne catégorie, le
premier, le Psaume 57, de H. Lavater, œuvre
pleine d'intérêt, à la fois large et mouvementée.
au style net et coloré, fut exécuté avec une noble
ferveur 'et des effets arti~tement ménagés. Bien
différente d'écriture et d'inspiration est la
Villanelle de B. Donati. Cette page, extraite du
.livre d'or de la musique vocale de la RenaiS-
sance, fut rendue avec une élégante souplesse.
Là encore, une interprétation variée et de bau
goût donna au morceau sa véritable empreinte
de lumineux classicisme et de clarté latine. Les
deux: chœurs dl ensemble suivants attestent la
merveilleuse variété de leur auteur, Carlo Baller,
musicien de chez nous dont l'éloge n'est plus à
faire. Le premier, Au bord du lac, tableau déli-
catement nuancé, tout en teintes douces, évoque
la grâce. vaporeuse et la sérénité des paysages'
du Léman par les balancements du rythme et
le coloris d'une harmonisation sans éclat brutal.
L'autre, la Chanson du soldat, d'allure dure et
guerrière, vigoureusement martelée, est d'un pit-
toresque savoureux. La Société de cbant inter-
préta l'un et l'autre avec compréhension et bOil-

fleur. Peut-être, l'introduction de la Chanson du
soldai eût-elle gagné - et c'est bien l'intentiou
de l'auteur, - a être rendue d'une façon plus
sourde et plus brièvement imitative.
. Pour terminer, le concert a revêtu un carac-
tère d'apothéose avec Jc morceau de concours
Le soir, d~ .t. Bovet. Complexe par ses modU-
lations audacieuses et la variété de ses rythmes,
par les mouvements indépendants des voix, il
exige de plus des ressources vocales peu ordi-
naires. Tel que l'a donné la Société de chant,
cette origìnale composition a produit une forte
impression. A peine quelques passages ont-ils
encore besoin d'une légère mise au point pour
obtenir plus de précision et de clarté.

Le concert a été agrémenté par des solistes l,

Mlle Landerer ct M. Maradan, accompagnés au
piano par M., Louis Sauteur, qui accomplit sa
tâ~he ~vec. la discrète .virtuosité qu'on l'.1i con-
natt. M. Maradan, dans Première violette, ße
Mendelssohn, eut une fine interprétation' mais .l~
justesse ne fut pas toujours irréprochable.
Mlle Landerer trouva dans l'Elégie, de Massenet,
une pièce qui convenait parfaitement à sa voi!
chaleureusement souple. Elle sut y mettre;' de
plus, le. sentiment musical et l'âme qu'e'fig~
l'expression d'une douce mélancolie. En bis, elle
chanta avec le même honheur une délicieuse
chanson de Fauré La fleur et, le papillon. pour
finir, le duo de l'oratorio de Hœndel, Judas
Macchabée, obtint un succès mérité.

Souhaitons à la Société de chant une entière
réu~site à Bâle et nous ne doutons pas qu'un
laurier mérjté la récompensera de ses efforts.

M, K.

LOM sutte!!! mortelles
. d'un aeetuent de blt~ydette

Dans la journée de dimanche, un Châtelois,
~. Victor Pilloud, âgé de vingt ans, habitant
Prayoud, descendait à bicyclette vers Vevey. En
passant à Chardonne, il renversa une passante
qui fut légèrement blessée. Quant à M. PiIloud,
il fit UJ}e terrible chute et se fractura la base
du crâne, Il fut aussitôt 'conduit chez un méde-
cin' de Chexbres, qui le transporta dans U?
hôpital de Vevey. M. Pilloud est décédé lundl,
sans avoir repris connaissance.
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Coups de crayon'
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Ces gestes sincères de foi émeuvent, soyoJlS-ell
sLÌrs, le cœur de Dieu, A quoi recourrrons-nous,
llous lei)!oll!mcs~ sinon. à des gestcs llumains,
PQur honorer' cé Dieu. qUÎ prit notre nature pour
tnieux s'abaisser jusqu'à notre liumilités Les'
bergers ont adoré l'Enfant de la crèche; les rois
lu.; ont offert' et l'or cl les parfums; et, de toutes
le8 palmes agitées dmls l'acclamation des boson-
Il'lS, Jérusalem salua Il' Sauveur.
Nous inspirant de la parole da sainl Jean, ne

diriQns-nous point, en cette Fête-Dieu : JI vient
Pa,rmi les siens et les siens, Il les reconnaît?
Ah I puissions-nous, quand Jl passera dans la

Ville, offrir à ses regards un cœur où se rellétera
~ image. Ern. C.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Chœur mixte, de Saint-Nicolas. - Demain,

jour de la Fête-Dieu, à 8 heures du matin, office
~fical' à la cathédrale.

ChafllJJ;~~ ft. vue
Le 19 juin, matin

Achat Vcnle
l'aris (100 francs) ~'I 17 .;!v '(,7
Londres (l livre st.) 15 07 15 13
~lIe.lQagne (100 marcs or) 123 7;') 124 55

tahe (100 lires) 25 15 ~5 30
Autriche (100 schillings) -- -- ,

t ~ra!!ue' (100 'courOllncs) 1270 12 90
eW'York (I 'dollar) 3 03 J 09'

BrUx'elltis (100 belgas : 500 fr'. neiges) 51 55 51 85
Madrid (l00 pesetas) 41 75 4~ 0;',

Alllsterdllm (100 florins) 207 45 207 85
BUdapest (100 pengö) -- ----,BULLETIN MÉTÉOROLOGJQUB
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de la dernière heureNouvelles. . ,

Qu'elles soient- d'ordre lmmain comme celles
que l'brt compose, ou toutes dominées par le
surnaturel, comme cel/cs de l'Eglise, les /ftes La .preISe hitlérienne
veulent, pour qu'on' Cil pénètre la beauté, qu'ot: Berlin, 19 pun.
OUvre largemcnl SOll cœur à l'l'ur éiltotioll .. Leur La presse berlinoise enregistre avec satisfac-
'éclat, l~ur"ori;;llnallce, suscitent toujours, il est tion l'accord naval angle-allemand, qu'elle corn-
vrai, lilie allégresse d'un bel :accent. Mais ils ne mente de façon approfondie dans ses édÜoriaux.
,~ont,· en général, qu'un des côtés de ces matüîes- Sous le titre « La victoire de la discussion
tations qui. doivent, auant tout, éveiller lin écho menée honnêtement », le Yœlkiscner BeobaclIter
qans les plus hautes régions de l'âme. Songeons. relève qûr quatre semaines se sont écoulées
~~ns de Fribourg, aux grandes -lieures du grand depuis le jour où le Fûhret indiquait les grandes
flr J Ce 'qui leur donnait' un ,~ens si profond, lignes de la politique extérieure allemande et:
n'était-ce point, plus encore que le spectacle aujourd'hui, le téléphone annonce la conclusion,
Rrestigieux des cortèges de la rue et des féeries l'aboutissement des conversations navales anglo-
qe Giotsie«, l'émouvante certitude, à /lOS cœurs allemandes. Ainsi se trouve rapidement réalisé le
~i douce, que ces fêtes glorifiaient la patrie 'J point 8 du programme développé par le chance-
: 'Plus que toute autre fête, la Fête-Dieu trouve lier Hitler. La déclaration nette que l'Allemagne

la plénitude de sa beauté dans cet accord néces- n'entendait en aucune façon se lancer dans une
~aire entre ce qu'elle offre à nos yeux et propose nouvelle course aux armements navals constitua,
lÌ nos' méditations. Elle est la fête de la cité ,qui,; en quelque sorte la base sur laquelle l'Allemagne
de toutes ses voix, acclame l'Hostie. En ce jour, entra en négociations, tout en devant aussi sou-
Dieu n'attend point que les foules fidèles vieil- ligner qu'elle ne pouvait rester plus longtemps
neTlt s'agenouiller au pied des autels. Sous les sans défense sur mer. Ainsi se trouve réalisée,
espèces eucharistiques, Il vn à el/cs, les bénit au pour la' première fois, une base positive en VUE'

passage ct fait de nos rues, où circulent d'orât-. d'un accord général SUI' le désarmement et d'ern-
naire J108 fièvres, nos pensées attachées à la terre pêcher toute nouvelle courses aux armements.
et 110S vains désirs, C0111111eles allées de cette, Le Lolcalanzeiqet assure que l'accord consti-
immense église que, pour lin jour, est devenue tue une contribution d'ordre européen à la cause
la ville. de la paix universelle et montre que" par le prin-
Quand l'ostensoir passe dons cc décor familier cipe de l'égalité des droits, on peut résoudre des

'de' notre vie, on songe à cette longue Fête-Dieu. problèmes qui ont empoisonné l'atmosphère pen-
qui eut pour dl/rée les (Innées de la lJie publique dant plus de dix ans.
de Jésus et où le Fils de Dieu allait le long des Pour la 'Berliner Bœrsenzeitunq, la conclusion
Chemins de Samarie et de Judée, sur les berqes de l'accord est un fait d'une importance histo ,
du' tac ou [cs flancs des collines. On dirait que, i rique.
en ce jour, si solennel ct si doux tout ensemble, L~ Krcuzzcitunq affirme que Londres marque
Dieu, ulle seconde fois, s' est fait homme et qu'il le début d'un règlement général des questions
traverse nos rangs, abaisse ses yeu:r souriants sur en Europe. Sur la même base que celle qui pré-
la' foule agenouillée, trace sur elle de lents signes sida aux conversations navales, l'Allemagne est
dè croix; caresse les [ronts des enlants ct mon/re prête à discuter sur toutes les autres questions
d'un doigt levé, al/X malheureux oui pleurent, le '., qui se .posent encore entre les 'pays d Europe.
Ciel promis.. Pour le Berliner Toqebìatt, l'acte de Londres
Alors, parce que, cc matin-là, le BOil Dieu
I représente un grand pas en avant.
v site notre bOllile ville, tout est paré, tout est
f~1i:rs; tout est beuu. De ieunes arbres ornent les La satisfaction à Londres
n~urs : on a [ait une largc moisson de fleurs
COUpées, tendu sur les [açudes des maiSOllS et le
bÒi., des' « reposoirs » des toiles de Jouy, des
Gobelins et des velours; les musiques jouent, le
canon tonne, les collégiens ont mis leurs gC/nts
blelIlcs et messie.lus les conseillers de tous les
cOllseils marchent en rangs. -

L'accord naval anglo-allemand Le mécontentement à. Paris
Paris, 19 juin.

(Hauas.} - .Les journaux. accueillent assez
froidement la conclusion de I'accord naval nuglo-
allemand.

« Malgré les allusions de sir Samuel Hoare à
Ull futur traité général de limitation navale,
écrit le Petit Parisien, il n'en l'este pas moins que
l'entente navale conclue, mardi, à Londres, u
pour le moment l'aspect bilatéral cher à la poli-
tique de Hitler. Ce qui souffre, en l'occurrence,
c'est la bienfaisante coutume de la coopération et
de la collaboration confiante qui parnissait, ces
derniers temps, solidement établie entre les trois
grunds pays de l'Occident. L'annonce de la visite
de M. Eden montre de la part des Anglais le
désir cordial d'effacer, au plus tôt, l'impression
incontestablement fâcheuse produite en France et
vraisemblablement en Italie- aussi par la rapidité
avec laquelle l'Angleterre a consacré, d'une ma-
nière bilatérale, son arrangement avec le Reich. »

Le Matin dit :
« On est fondé à se demander ce que devien-

nent, dans cette affaire, le fameux communiqué
de Londres, en date du 3 février dernier, et le
Iront uni réalisé .à Stresa entre la France, la
Grande-Bretagne et l'Italie. »
L'Echo de Paris déclare :
• Le traité naval nnglo-allernand marque la fin

de la politique anglo-f'rançaise annoncée dans 'ln
déclaration britannique du 3 février, confirmée et
renforcée à Stresa.. •
L'Œuvre affirme :
« La portée de cet acte est surtout morale,

cal' on peut penser que, dans les discussions qui
précéderont l'accord naval général européen, si
tarit est qu'il soit jamais signé, la Grande-
Bretagne soutiendra probablement notre pays pour
l'obtention d'un rapport de proportion assez élevé
avec la floUe anglaise. Néanmoins, bien que le
Roreiqn Office répétât, hier sail', mardi, à qui
voulait l'entendre, que la Grande-Bretagne est
plus que .jamais aux côtés de la France pour
poursuivre la politique de Londres et de Stresa,
c'est un coup assez dur porté à toute entente
internationale. »

Londres, 19 juill;
(Haoas.] - Toute la presse félicite vivement

'le gouvernement pour la conclusion rapide de
J'accord naval. Les quelques rares critiques sont
formulées d'un point de vue purement juridique
et la valeur pratique n'est mise en doute pal'
personne. Le mérite essentiel de J'accord est de
mettre fin lÌ. la vieille rivalité navale flllglo-
allemande et d'ouvrir la voie à : une limitation
des armements navals entre les puissances euro-

., • l'ipéennes. . ,"..' -' ,
« Il est à· peine besoin de dire, écrit le Til1ics~

qll'il n'y a pas à Londres la moindre. intention'
d'envisager l'accord naval avec J'Allemagne
comme devant diminuer la cordialité des rela-
tians avec la France et l'Italie oules obligations
par lesquelles la Grande-Bretagne est déjà liée.
Le pacte de Locarno demeure." Ln Grande-
Bretagne ne cherche pas de nouveaux accords
au prix de vieilles amitiés. L'intention du gou-
vernement britannique est de poursuivre sans
délai le bon travail commencé mardi el d'inviter
la France, J'Italie et la Russie à des conversations
bilatérales, dans le but d'insérer l'accord angle-
allemand .dans un accord général pour la limi-
tation des flottes. »

Le lI10rning Post remarque que cet accord
marqua un abandon brutal du principe qui vou-
lait le règlement conjoint de 1[1 question des
armements et de celle de la sécurité,: principe
posé dans ln déclaration Ïra nco-bri lu nn iqus du
3 février. « Il est difficile d'être surpris, conclut
ce journal, si ln France considère l'accord actuel
avec quelque froideur, attitude d'autant plus
compréhensible que l'Allemagne essuie d'une
façon transparente de rompre le pout entre l'An-
gleterre et la France. •

Le Dai/y Herold, écrit :
.' Quelles que soient les critiques formulées,

J'Allemagne a, tandis qu'elle répudiait ln limi-
tation de Versailles, nccopté une nouvelle limi-
tation qui, si les autres puissances européennes
veulent f.aire leur purt, éliminerait lu cou l'se aux
constructions navales des causes de l'insécurité
européenne. »

Selon le Dai/y Tell'f1f{/flh, l'accord naval avec
l'Allemngne signifie • une revision complète de
l,a politique navalo ungtaise. pour J'adapter il la,
nouvelle situation créée non seulement par le
réarmement allemand naval, mais aussi par t'ac-
croissement considérable des forces navales des
autres puissances de l'Europe et de l'Extrême
Orient ,; ensuite, la réilPparition.!:Ie la mer *1
Nord, comme un centre. stratégique cie première
importance. « Aux termes cie l'accord, l' Allorna-
gne aura 'le droit de construire en plus des
douze petits sous-marins de' 2.50 tonnes, une:
flotte sous-marino de' 19,(\35 tonnes, c'est-à-dire'
que 'd1après ledit accord, .elle pourra posséder
30 sous-marins de plus qu'elle n'en possédait en
191~. »

Encor~ de.' 'Iappel. 80U& lei &bD,el
. . ','en Italie \ .

",." , , Rome, 1'9 juin.
Un arrêté publié par l'Officiel appelle SOllS les

armes les sous-officiers et soldats des troupes Assomption, 19 juin.
~'aviation~ì' spécialisé~·· dans les services' de : la. ' (Hnvas).'"--':'" LII; Chambre des députés du Para-
téléphonie sa,ns fil, ap~artenant à,.l~,cl~ue 1900 gu 'y a voté ,à -I'unanirnité la ratification du pro-
et aux classes suivantes. tocole de p'aix signé à Buey.l1os.Ay'res.

Les critiques de la presle italienne
Rome, 19 juill.

S'occupant de l'accord angle-allemand, la
Gozzetta . del Popolo, après avoir souligné qu'il
provoque de .I'humeur en France, ajoute :

• Nous ne sommes pas les seuls à relever ln
contradiction et l'inadmissibilité de l'attitude de
l'Angleterre qui prétend agir à la barbe des trai-

. tés quand ses intérêts sont en jeu, alors que,
pour les liutres, .elle iinpose' une seule loi : celle
de la Société des nations.

« Depuis quelque temps! ajoute ce journal,
l'Angleterre. fait route à toute vapeur vers l'Alle-
magne : accord naval, discours à la Chambre des
communes, discours du prince de Galles; visite
d'anciens combattants. Comment ce brusque
changement de direction s'explique-t-il à quel-
ques mois de distance des accords de Londres et

,de Stresa? D'une façon très simple, L'Angleterre
revient Ìl sa politique traditionnelle consistant à
maintenir l'équilibre parmi les groupes de puis-
sances en Europe et à se faire' alnsi l'arbitre de
la situation. Le rapprochement avec l'Italie et
l'accord avec la Russie ont été jugés par l'Angle-

. terre comme un renforcement excessif de la
France et voilà les Anglais qui s'emploient au
renforcement du Reich. Ce n'est que comme cela
qu'on peut s'expliquer pourquoi, il y a pen
de temps, Jes armements allemands, considérés
comme un danger pour l'empire britannique et
pour la paix en Europe, n'effrayent plus les
Anglais qui se meUend en quatre pour assainir

.Ia position juridique et politique de l'Allemagne

. et pour renforcer militairement celte nation. Au
,fond, l'Angleterre n'est pas fâchée que là France
se l11ontrehostile au réarmement naval de
l'Allemagne, car ce contraste facilite sa politique
qui s'inspire du motto bien connu : • Diviser
pour régner ».

Le Popolo d'Ltotia écrit :
« L'Allemagne aura donc sur les mers une

floUe moderne de 420,000 tonnes. Une situation
nouvelle .est ainsi créée sur les mers d'Europe, et
spécialement sur la mer dII Nord, à l'égard de
la France. L'Allemagne reconnaît 111 suprématie
navale de l'Angleterre dans l'espoir qu'on lui
r-econna ltra peut-être la suprématie militaire
sur le continent. Il y a une morale dans tout
cela : c'est qu'un traité a été modifié en dehors
des salles de Genève. Une question a été résolue
d'une façon privée, qui, à double litre, revêtait
'lin caractère international. On a I rava illé en
dehors de la Société des nations. Depuis quel-
que temps, c'est le Reich qui agissait en dehors
des cadres de la Société des nations.' Actuelle-
ment, il est évident que les traités peuvent être
modi fiés ai lieu rs qu'à Genève. M ais, peut-être;
un jour viendra où cet accord, élaboré en dehors
de la Société des nations, sera pompeusement
enregistré à Genève avec le consentement de
quelque .d~lé~ué a1?yssill qui : estimera être à
même depro!loncer sur les intérêts deli puissances

,qc'é;f.~iques~~ • . '';" .

La paix du Chaco

Nouveaux accords en perspective
Londres, 19 juin.

(Haoas.ï - Selon le Daily Telegrapll, M. Eden
espère, au cours de son voyage à Paris, préparer
le venue à Londres aussi promptement que
possible, d'une mission navale française qui
serait suivie de conversations bilatérales Ìl Lon-
dres avec la participation d'experts italiens et
l'lisses.

D'autre part, ce même journal croit que
M. Baldwin envisage d'assister Cil septembre
prochain à. la réunion de l'assemblée et du
Conseil dc la Société des nations.

Londres, 19 JUIll.

(Llauas.) Le Times croit savoir que, avant
de quitter l'Angleterre, M. Ribbentrop désire
faire tout ce qui sera possible pour avancer la
conclusion du pacte aérien de l'ouest.

La Pologne et Dantzig
Dontziq, 19 JUII"I.

Le ministre de Pologne Il Stockholm, M, Ro-
man, est arrivé à Dantzig. Il est chargé par son
gouvernement .d'cnlrer en discussions avec le
Sénat da ntz icois au sujet des restrietions moné-
lni rcs décrétées dans la Ville libre.

La politique intérieure américaine
Wasbington, 19 Juill.

(Houas.) - La Chambre des Représentants
a voté, pur 168voix contre 52, et envoyé HU

Sénat les amendements gouvernementaux à la
loi de rajustement agricole de 1934, étendant
encore les pouvoirs du secrétaire d'Etat à l'agri-
culture en matière de contrôle de la production
et de lu distrihulion agricoles.

Après l'invalidation de la N RA, le gouverne-
ment a modifié ces amendements, de façon à les
rendre constitutionnels, mais les adversaires dc
cctte mesure sc préparent déjà il saisir la cour
suprême de la question.

Les Etats-Unis
et le conflit sino-japonais

Washington, 19 juill.
(Hauas.) - M. Rosso, ambassadeur d'Italie, il

fait une visite aux fonctionnaires du Déparle-
ment d'Etat pour recueillir des informations SUl'

l'attitude du gouvernement des Etats-Unis à
l'égard des questions sine-japonaises.

Après cette visile, M. Rosso a refusé de Com-
menter la situation,

Dans une prison américaine
Lansing (Kansas), .19 Juill.

(Houas.) - Les trois cent quatre-vingts détenus
qui se sont barrtcadés dans une galerie de la
mine de la prison de).ansing (voir,FC/its di/Jers),
menacent de la faire sauter, si la. nourriture de
la prison n'est pas am'éliorée. Les gardes out
tenté vainement de pénétrer dans la mine et de
réprimer la révolte, mais les rebelles ont allumé
un l'eu, dont ln fumée bloque les issues. Ils
communiquent téléphon iquernent avec l'extérieur
et continuent à retenir dix gardiens COIllIllC
otages.

Nouvelle lo~)omotive électrique
allemande

Municb, 19 [uiu.
Au cours d'une course d'essai, une nouvelle

locomotive électrique de la Reichsbahn a
remorqué en deux heures 17 minutes à l'aller
2 heures 19 minutes au retour, lin train de
500 tonnes' sur le trajet Munich-Stuttgart.

La chaleur en Egypte
Le Caire, 19 JUIll.

Une vague de chaleur s'est abattue sur la
région d'Assouan et a déjà causé la mort de
plusieurs personnes, notamment du chef du
bureau télégraphique, qui a succombé à sa table
de travail.

Dans la ville même, la température atteint
54 degrés.

CHAMBRES FÉDÉRALES
Berne, 19 juin.

Le Conseil national a approuvé, ce matin,
sans début, quelques concessions de chemins de
fer, notamment celle d'un funiculaire à Mon-
tana,
Il a repris ensuite la gestion du Département

de l'intérieur.
M. Gelpke (Bâle-Ville), a demandé que des

mesures fussent prises pour débarrasser le nou-
veau lit du Hhin en aval du lac de Constance
des matériaux qui l'obstruent.

Un débat s'est engagé sur les difficultés de
la lutte contre les maladies dues à l'imoralité,

M, Hoppeler (Zurich}, a demandé qu'on
renonçât à des subventions dans ce domaine
La lulle ne sera efficace qu'autant qu'on com-
battra l'immoralité elle-même et le nudisme.

M. Kuntschcn (Valais), a fait rapport sur le
bureau de statistique.

MESDAMES,
Cuisez 1111 gnz, mais uti-

lisez une cuisinière
œ S O L E URE ~,
vous serez satisfaites.

Grande balsse sur lons
les modèles avec allumage
électrique depuis 80 fr.
Facilité de payement --
Fort escompte au comptant
Seul dépôt Fribourgcois

A. MEUWLY,
Av. des Alpes, 9



FRIBOURC traire à la véracité, formulé pal' Voltaire: < Men- M. Je conseiller d'Etat Piller a terminé son
tez, men lez toujours, il en restera quelque chose.» très beau, discours en magnifiant la tâche de
L'erreur intellectuelle peut' provenir d'un enseigne. l'êducateur, serviteur du pa:ys.
ment religieux, familial, scolaire, social, insuffi- 'M. Piller a été longuement acclamé.
sant, stérile ou faux.

Une seconde cause de manquement aux vertus Le banquet
citées est l'erreur sentimentale, que les rappor- Immédiatement après la séance de travail, les
teurs onl dénoncée sous de multiples formes: instituteurs se sont rendus à l'hôtel de la Croix-
caprice, amour-propre, jalousie, légèreté, fausse Blanche, où était servi le banquet.
honte, amour du luxe et des plaisirs, etc. . A la table d'honneur, présidée pal' M. l'abbé

Enfin, le mauvais exemple du maitre, des Sa voy, on remarquait M. le conseiller d'Etat
parents ou de la société en général est une des Piller; M. le chanoineChal'l'ière, délégué de
causes du manque de pratique de certaines vertus Mgr Besson; MM. les préfets du Lac et de la
par les enfants. Broye; M. le député GutJmecht, syndic de MOrat;

Comme moyens de combattre les manquements, M. le pasteur von Kœnel, représentant du synode
les rapporteurs ont proposé des moyens préven- el directeur des Ecoles de la ville de Morat;
tifs, des moyens répressifs et un redressement M,. le DI' Ems, président, du Tribunal du Lac;
général de l'erreur intellectuelle et sentimentale M. Boschung, curé de Morat; M. le chanoine
par un enseignement positif et pratique de cha- Dévaud, professeur à l'Université; M. Fragnière,
cune des vertus, en insistant surtout sur le bon directeur de l'Ecole normale; M. Barbey, ins-
exemple. pecteur des écoles secondaires; MM. 'les inspec-

Le rapport de MM. Roulin et Blanc, qui témoi- teurs scolaires; quelques députés du district du
gnait vraiment d'un travail intelligent, patient et Lac et de nombreux représentants du clergé,
fructueux, se terminait par quelques conclusions des autorités communales et scolaires de la ville
dont l'une, la première, était un .regret, exprimé de Montt.
courtoisement, d'ailleurs, de ce que l'enseignement 'L'atmosphère de la salle était très cordiale et
scolaire ait été souvent, jusqu'à présent, «une ce repas donna vraiment aux membres du corps
avalanche de mots dans un désert d'idées justes >. euseignànt l'occasion de sympathiser dans
C'est le seul point de ce rapport, par ailleurs l'union la plus amicale. Une bonne' part de
très méritant, que nous ne saurions accepter sans l'agrément de ce banquet vint certainement d'une
réserves. Assurément, et' c'est ce que n'ont pas très gentille attention de l'orchestre de la ville

M. Gutknecht, inspecteur scolaire du district manqué de faire remarquer les personnes qui ont de Morat qui, au ravissement de tous les 'con-
du Lac, souhaita la bienvenue aux participants pris la parole au cours de la discussion qui a vives, exécuta, pendant le dîner, un concert dont
en termes très chaleureux. La cordialité de l'ac- suivi, le corps enseignant a toujours été à la 01) ne peut dire assez la qualité. La musique
cueil que les Moratois réservaient au corps ensei- hauteur, de sa tâche, et l'enseignement qu'il a était de choix, et sous la direction très sympa-
gnant fribourgeois et que M. Gutknecht avait donné a toujours été adapté, et très bien, à thique de M. Jacot, professeur de musique il
exprimée avec la nt de bonheur se manifesta alors l'époque. Ce serait de l'ingratitude que de mécon- Morat, dont nous avons déjà relevé le mérite,
d'une manière très effective el attachante. Les uuìtre les mérites de ce personnel enseignant qui l'orchestre de la ville de Morat, ensemble musi-
enfants des écoles de Morat, sous la direction de a blanchi sous un dur labeur. Donner à l'école cal pourtant restreint, nous a paru un orchestre
leur professeur de chant, le distingué musicien une orientation un peu nouvelle ne saurait en de tout premier ordre. Qu'il en soit félicité !
M. Jacot, exécutèrent avec brio des chants que rien signifier une désapprobation, même légère, D'autres productions ont été aussi très applau-
J'on eût volontiers bissés tant ils étaient bien des anciens. dies : des chœurs poul' hommes et chœur mixte
choisis et bien préparés. Mais le temps était pré- C'est de cette orientation nouvelle de l'école exécutés par le groupe du corps enseignant du
cieux. qu'il a surtout été question dans la discussion. Lac et celui du lIme arrondissement.' '

Sous la ferme et cordiale présidence de, Elle consiste, comme l'ont indiqué ceux qui ont La partie oratoire fut aussi brillante que res-
M. l'abbé Dr Savoy, inspecteur scolaire, quelques parlé avec beaucoup d'autorité et une clarté con- treinte. M. Gutknecht, syndic de Morat, souhaita
tractanda administratifs furent rapidement liqui- vaincante, à éduquer l'enfant en' l'instruisant. la bienvenue en termes très heureux et célébra
dés. On approuva les comptes de la société sans M. le chanoine Dévaud, professeur à I'Univer- l'union de tous les Fribourgeois par-dessus les
discussion; on nom ma un membre du comité sité, a montré comment l'éducation ue doit et ne différences de langue et. de religion.
cantonal en la personne de M. Michel, instituteur peut se faire que par l'enseignement. Il ne sau- Ce fut le thème général que développèrent les
à Autigny; on désigna en outre des vérificateurs rait être question de séparer, voire .d'opposer quatre orateurs qu'on eut le plaisir d'entendre.
de comptes el on fixa le lieu de la prochaine instruction et éducation. Elles sont complérnentai- M. le chanoine Oharrière, au nom de
assemblée biennale : BuIle. rés : l'école doit donner à l'enfant, avec l'instruc- Mgr Besson, félicita le corps enseignant pour

Le vrai travail de la journée devait consister tion, une doctrine de vie. l'esprit de .collaboration qu'il manifestait dans
en la discussion d'un l'apport sur la question mise M. Barbey, chef de service à l'Instruction l'éducation des enfants et rendit hommage lÌ

il l'étude par la Société fribourgeoise d'éducation: publique, a apporté de suggestifs compléments au l'instituteur fribourgeois qui, éducateur du peu-
Enquête sur la pratique de quelques vertus rapport général sur la question mise à l'étude, et pte, ne travaillait pas comme un mercenaire,
morales à l'école. Les auteurs de ce rapport étaient il a montré la nécessité de la pratique des vertus mais comme un apôtre.
MM. PallI' Roulin, instituteur à Courtepin, et couronnant l'enseignement et sur l'efficacité de M. le pasteur von Krenel exalta les heureux
Willy Blanc, instituteur à Barberêche. Ils ont été l'exemple. 'errets de la collaboration de tous dans l'amour
a.i,dés.dans.leul' en<. t1.ête, pat' \Il'!.' J:il/Jp.p.:ç1.eur"pe.•.'j' ! On ~ e~tç'i}du ausai.vavec. i!JI ' vil" lnté'rêt, .des >te, lii:.,patfie, c'l ," '.'." '.; , l', ,',

chae n'~,~~t"1!~îifj,)Tö·J?:èil§~ëfi:jèMt\'êorX1~~it;·Io'-~o!,~"rem'~lï'queJ 'iì'ès judh~iel;se~'" ld~'ÛM:' '~T1ccoud~. ','1 k le conseiller d'Etat Piller transmit l~ salut
Le rapport de MM. Roulin et Blanc a été publié ancien instituteur au Vuilly; Progin, instit.uteur du gouvernement et célébra la magnifique unité

sous forme de brochure. Il est si copieux' que à Châtel-Saint-Denis ; Crausaz, inspecteur scolaire du peuple frìbourgeois groupé autour de ses
nous devons, 'nous borner à en donner un SOlO- de la Broye; Marro, instituteur à Sorens; Mon- chefs ecclésiastiques et politiques. Il rappela la
maire très imparfait, ney, instituteur à Estavayer-le-Lac. mémoire de M. Georges Python, qui a tant

L'enquête a été faite sur la pratique à l'école M. l'abbé Fragnière, directeur de J'Ecole nor- travaillé pour l'unité du pays.
de cinq verlus : la probité, la véracité, la ponc- male, et M. le chanoine Bovet, en des paroles M. PllIer précisa à nouveau 111 mission du corps
tualité, le sentiment de l'honneur et la politesse. extrêmement généreuses, ont insisté sur la néces- enseignant fribourgeois qui est de conserver chez'

A l'heure où J'on souhaite tant que la jeune sité de demander à l'enfant de faire le bien parce nous les idées justes qui sont notre grandeur,
génération grandisse sous le signe de l'énergie, de que c'est le bien, de préférer il la défense la notre force et notre sauvegarde. Le pays sera
la personnalité, il est extrêmement heureux que conviction positive et d'encourager l'enfant à ce que 'le corps enseignant le fera et les citoyens
la Société fribourgeoise d'éducation ait mis, à .l'effort. seront dévoués à' notre démocratie dans la me-
l'étude la 'question de ces vertus que '\'on dit lÌ ,M. l'abbé Dl' -Savoy a clos la discussion par 'sure où les maîtres donneront aux élèves l'idée
tort secondaires, alors qu'elles sont la source de quelques propos, concis mais riches d'Inspìratìon.' du dévouement. Il faut créer dans' le peuple, a
l'honnêteté sous toutes ses fo l'Ines , l'honnêteté qui Au siècle passé, a-t-il dit, on vivait dans une . dit en terminant M. Piller, un élan d'enthou-
manque précisément à notre temps. sorte d'intellectualisme qui. a définitivement fait, "sinsrne pour faire un monde meilleur et lui

Après avoir défini ces cìnq 'vertus et dit leur faillite. Le redressement de l'école doit s'opérer donner le sens du sacrifice par l'exemple.
importance, les rapporteurs ont étudié d'une ma- par une adapta lion de l'enseignement à l'état Le major de table, M. Bonfils, instituteur il
nièretrès méthodique et très consciencieuse, les d'esprit actuel, qui est fait surtout d'un grand Grolley, donna lecture de quelques lettres
causes des manquements journaliers il la pratique désir d'action. L'école au service de la vie : c'est d'excuse parmi lesquelles nous avons noté celles
de ces vertus qu 'ils ani observés chez les en- la formule qu'on dégage de tous Jes exposés au du R. Père Gigon, recteur de l'Université; de
fants. Un grand mérite du travail 'des rappor- sujet de la nouvelle orientation de l'école. Mgr Hubert. Sa voy, recteur du collège Saint-
teurs est qu'ils ont apporté des faits, be!lUCQUP Il appartenait à M. Piller, conseiller d'Etat, de Michel; de M. Eugène Grand, président du
de faits concrets, et ne se sont pas contentés de terminer cette séance de travail pur quelques Grand Conseil, et de ia Société valaisanne d'édu-
mots. Un exemple. Les enfants pèchent souvent considérations sur l'enseignement. Le .corps enseì-: : cation. Presque à regret, les convives quÙtèrent
contre la probité sans se rendre compte exacte- gnant l'a écouté avec une attention soutenue. ln salle où ils avaient passé de si agréables mo-
ment de la portée, de leur acte (ignorance par- Après avoir dit sa joie de voir le corps en- ments pour une autre partie de plaisir : un
tielle). Le rapport dit. : « Jean fait une entaille seignunt si nombreux à cette réunion, donnant bateau les. attendait au port de Morat et 'le,s
à son banc sans se rendre compte que son acte ainsi une preuve de son intérêt effectif il la emmena au Vuilly où ils t'ment accueillis très
ou la répétition de cet acte par d'autres cama- cause de l'éducation, M. le directeur de l'Ins- cordialement aussi par la municipalité de Praz.
rades nécessiteront le remplacement des choses truction publique a souligné combien les vertus .Ceux qui, dansvnotre canton, ont hi dure,
détériorées, d'où un dommage causé atl bien du dont Oll venait de parler étaient. en honneur dans humble, mais magnifique tâche de former de
prochain. • le Moratois. bons chrétiens pour l'Eglise et de bons citoyens

C'est toujours sous celte forme concrète que Au sujet de III nouvelle orientation il donner .pdur la patrie, méritent bien la sympathie recon-
les auteurs du rapport ont étudié les manque- à l'école, au point de vue éducatif, M. Piller a naissante que leur témoigne toujours la popu-
ments à la probité, à la véracité, à la ponctualité, montré comment l'école devait être au service ln~j()ll fribourgeoisa.
au sentiment de l'honneur et à la politesse. On de la vie. Eduquer, c'est faire comprendre le -----
peut juger dès lors de la richesse d'information sens de ln vie. Le but de l'éducation, c'est de re'
de ce, rapport et quelle fructueuse étude on fait fréllcr l'égoïsme el apprendre à, se -dévouer.
en en prenant connaissance. Apprendre à l'enfant à servir : telJe doit être'

Pour les cinq vertus, les rapporteurs Lorû la préoccupation constante de l'éducateur,
~ttribué 'les' manquements aux mêmes cauäes. Le devoir de chacun doit être de faciliter aux
D'abord, à l'erreur intellectuelle due à J'igne- autres leur tâche : c'est dans ce sens que la
rance totale de la vertu (ce qui est très rare), ou Direction de l'Instruction publique a organisé el
à l'ignorance' partielle dont nous avons apporté organisera encore des conférences de district et
un exemple pour la probité, ou à une notion de des retraites intellectuelles ct facilite les examens
la vertu absolument faussée par des doctrines, scolaires, confiante dans le travail consciencieux
des principes pervers, par exemple, celui-ci, con- du mattre.

Société fribourgeoise d'éducation

La Société fribourgeoise d'éducation, qui groupe
le corps enseignant primaire et secondaire du
canton, a coutume d'organiser, tous les deux ans,
une assemblée générale de ses membres, qui
éprouvent toujours une grande joie à se retrouver
et retirent de ces réunions, partagées entre le
travail et le plaisir, des bénéfices intellectuels et
moraux incontestables.

L'assemblée générale a eu lieu, cette année, à
Morat. Les membres du corps enseignant étaient
venus très nombreux, lundi, dans le chef-lieu du
district du Lac, et ils y ont trouvé beaucoup de
sympathie auprès de la population et tllI accueil
particulièrement chaleureux de la part des auto-
rités civiles, religieuses et scolaires.

La journée a débuté pal' un office de Requiem
pour les membres défunts de la société. Les
chants ont été exécutés à l'église, par le corps
enseignant du district du Lac, avec une sûreté et
une qualité musicale que l'on a vivement louées.

Immédiatement après l'office, le corps ensei-
gnant s'est rendu à l'hôtel de ville, pour y tenir
son assemblée.

La séance de travail

l~c~lefi I.rimairell de la ville de Fribourg

. Vendredi, 21 juin, ÌI 8 h., examens de la classe
supérieure des filles ,de .Iangue allemande de
l'Auge (Mlle Zossof .. ,

Mercrd't! 18 Juill I,!JI:'

VIU.CONGIlr;S
D'S CAT~OLIQU'-S
SUISSr;S.
t:1l1BOUDa 1q35.

Comité d'organisation

Réuni sous la présidence de M. Pierre Aeby,
syndic de Fribourg, Ie comité d'organisation dii
VIIlme congrès des catholiques suisses a pri,sj
notamment, les décisions suivantes I

Toutes les demandes de logement, repas,-
billets, etc., concernant Je congrès féminin'
devront être adressées à Mlle Bonnabry, qui sti
mettra en rapport uvee les comités intéressés.

Le secrétaire général, M. G. Thurler (MaisOd
de ville, Fribourg), l'appelle aux sections dei,
l'Association populaire catholique suisse qui
désirent tenir leur assemblée générale à Frihourg
à J'occasion dru congrès, qu'bl y a lieu de lui
communiquer le nom du président, du ou dd
conférenciers, le jour et J'heure choìsìs, ainsi
que le nombre approximatif des participants.

Le comité d'organisation précise enfin qu'au-
cune vente d'objets, de souvenirs, etc., ne ser,à
tolérée sans une autorisation spéciate de la:
police.

Train. spéciaux
Un train spécial, sera mis en marche, demain

jeudi, pour la Fête-Dieu, SUI' la ligne Fribourg-
Morat-Neuchâtel.'

Départ de Neuchâtel à 6 h. 45, arrivée à Fri-
bourg à 8 h, 13. Retour I départ de Fribourg
à 16 h. 57 ; arrivée à Neuchâtel à 18 h, 14.

Des billets à prix réduits seront délivrés par lell
gares des lignes de La Chaux-de-Fonds, des Ver·
rières, de Bienne-Anet, Yverdon-Frìbourg, etr'...'
Retour facultatif par train spécial ou par train
ordinaire.

**.
Un autre train spécial partira de Genève

demain matin, jeudi, à 6 h. Versoix, 6 h, 8:'
Nyon, I) h. 20; Rolle, 6 h. 30; Saint-Pres.
6 h. 39 ; Lausanne, 6 h. 57 ; Palézieux, 7 h. 18 'C

01'0n, 7 h. 23 ; Fribourg, arrivée à 8 h. Retour I
départ de Fribourg à 17 h. 30.1 arrivée à Genève;
Ìl 19 heures 28. ,..

SERVICES RIlLIGIIlJX
JEUDI, 20 JUIN

Soleonité .de .,la.-F.it• ...,ßi.1l ,",

Saint-Nicolas I 5 h., 5 h. ~, 6 h., ti' Ji. 'H.
7 h., 7 h. ).of, messes basses. - 8 h., office
pontifical, suivi de la procession du Saint
Sacrement. - 11 h. X,' messe basse, sani
sermon. - l h. Va, pas de vêpres. __ Sb.,
vêpres pontificales.
Saint-Maurice : 5 h. Y" messe et communlons-

- 6 h. ).of, messe chantée, bénédiction du Saint
Sacrement. - 8 h., messe. - 1 h. Va, vêpres el
bénédiction. - 8 h. du soir, chapelet et prière
du soir. (Pendant l'octave, à 7 h. Ya, messe chan-
tée et bénédiction. - 20 h., complies, neuvaine
ali Sacré Cœur et bénédiction.)
Saint-Pierre : 5 h., 5 h. 30, 6 h., 6 h, 30,

messes. - 7 h., messe avec exposition du Saint
Sacrement et bénédiction. - 11 h. 16, messe ,
basse, .sans ',sermon. - 8 h. 15 du soir, vêpres
solennelles devant le Saint Sacrement exposé et
bénédiction.
Notre-Dame : 6 h., grand'messe devant le

Saint Sacrement exposé, suivie de la bénédiction.
- 7 h, et 8 h., messes basses. Immédiatement
après l'arrivée de la procession sur la place de
Notre-Dame, messe basse. - 8 h., chapelet en
français, chant des complies et bénédiction. (Pen- '
dant l'octave : tous les matins, messe chantée, A,
9 h., devant le Saint Sacrement et, le soir •• "
8 h. YI, chant des complies et bénédiction.)
Collège Saint-Michel : 6 h., 6 h. U, "1 Ii.,

7 h. %, messes basses. - 8 h., messe basse et
bénédiction' du Saint Sacrement. (Pendant ['oc-
tave, complies, à 8 h, % du soir.]
R. Pères Cordeliers : 5 h., 5 h, ~, 6 h., 6 b. "",

messes basses. - 7 h., grand'messe . .:.....7 b. 50,
messe basse; après la procession, messe basse.
- 2 h. %, vêpres et bénédicti~n. - 8 h, Ya du
soir, complies et bénédiction, (Pendant l'octave, à
8 h. X' du soir, complies et bénédictìon.]
Noire-Dame âe Bourgui11on : 6 h, et 6 li. 45,

messes basses. _ 2 h, et 5 h. %,. chapelet et
bénédiction.

:F:lIPP<.,)PUOM.E D'YV.E~DON
Dimanche 2;J Juin, à 8 h, préel •••

CONCOURS HIPPIQUE et COURSES: DE CHEVI'U,( militaire. "t ol~II ••
TRIBUNES CONFORTABLE,S ' '~ c o N C 1:, R T -

du CA.É· HAGavec dll·:lalt=.a régal des enfantsl



Jeudi, 20 juin
'Radio-Suisse romande·

12 h. 40, gramo-concert. 16 h. 30, émission corn-
~llune; concert de musique variée par l'Orchestre de
chambre de Radto-Genève. 17 h. 6, récìtal, de piano.
11'7,h. 25, deuxième partie du concert. .HI h., .!'I(\ll,
madame. 18 h, 30, quelques disques récents. 18 h. 45,
POlir ceux! qui alineTlt la 'montagne. 1'9 h., le" quart
.d'heure !du piunlste. 19' h. 15,' L"actualité musiéale' :
le théd/re ll/rique, à Paris ct nilleurs, 19 h. 40, radio-
chronlque. 20 h., concert par l'Orchestre Radio-Suisse

[er juin. - Mauron Louis, journalier; de Sales romande, ~1, h. 20, dernières nouvelles. 2,2 h, 30,
(Sarine), né en 1894, époux d'Anna née Dcx, rue Les travaux de la coniêrence internationale du
de ln Préfecture. .'. travail.

Pichonnaz Marguerite, née en 1935, de et à Pont Radio-Suisse allemande
(Veveyse). 11 h., conférence. catholique par M. le vicaire

3 juin. - Gumy Paul, instituteur, d'Avry-sur-, Amatus Kempf, Bâle, avec le concou,rs du chœur
Matran, né en 1900, époux. de Lucie née Joye, à, 'catholique de Bille. 12 h., concert par l'Orchestre
Autafond. ; ,; . j ~ludio-Suissll allemande. 16 h., musique populaire par
Vonlanthen Apolline, née Joye, en, t863, veuve di! Je petit OrcliestriÎ Radìo-Sùlsse allemande. 19 h. 15,

Philippe, de Schmìtten, rue de Lausanne, il5. concert récréatif par l'Orchestre Radio-Suisse alle-
7 juin. - Gœtschmann Marie-Thérèse, née en 1936, 'mande. 20 h. concert par l'orchestre de chambre de

d'Ueberstorf, à Heitenried. IBAle: 21 h. 35, Pour les Suisses à l'étranger.
9 juin. - Zbinden Hans, agriculteur, célibataire, Radio-Suisse italienne

né en 1911, de Hüschegg (Berne), il Saint-Antoine. \2 h., concert pur le Radio-Orchestre. 20 h., pro-
,12 juin. - Piller Rosa, née Andrey, en 1908, épouse \grammc varié. 20 h. 45, sélections d'opéras de

de Maxime, de et à Dìrlaret. 'Puccini. 22 h. lO, valses cl tangos par le Radio-
Quellet Olympe, née Gretìtlat, en 1869, veuve de : Orches Ire. '.

Louis, de Landeron-Combes (Neuchâtel) ,. à 'Neuchâtel. Stations étrangères
13 juin. - Kolly Emile, commerçant, de Fribourg, Radio-Paris, 12 h. 16. concert" de muslque de

né en 1888, époux de Jeanne, née Lehner, ' à Berne. chämbre, 20, h.: 4'6=cöucert symphonique pat" 1'01'-
chastre national. Paris P. T. T" 20 h. 30, l'clais du
~ThéAtre de l'Opéra : gala des musiques étrangères
Ict françaises. Bruxelles, 20 h., concert donné nu
ïstudio. de l'Exposition. Radio-Luxembourg, 21 li. 16,
.concert de musique allemande. Kœnlgswusterhauscu,
17 h. 40, récital de piano. Munich, 20 h., grande
soirée populaire. Vienne, 22 h, 25, musique autrl-

I 1chienne contemporaine, par' l'Orchestre symphonique
'de Vienne. " '

Télédiffusion (réscnu de Soltens)
6 h. à 7 h, 15, Stuttgart-Stettin, gymnastique.

,5 h. 15, concert, matinal. 7 h .. t5 à 8 h., Radio-
Paris, revue de ln presse. '1 h. 45, gymnastique. 8 h.
à. 9 h./' Paris P. T. T.,' radio-journal 9 h. 5 à
'10 h. 30, Vienne, fantaisie symphonique. 9 h. 35,
musique symphonique. ~O h. ::IO,à 12 h. 15, Lyon-
la-Doua, orchestre ct soli d'instruments. 11 h. 30,
musique légère. 14 h. 'à 16 h., Lyon-la-Doua." dis-
ques, 14 h. 30, l'heure des 'enfants. 15 h. 30, mes;
age pour les' malades. 16' h. à 16 h.. 29, 'Francfor!,
petit concert. 2~ h. 45, à 1 h., Vienne, musique cou-
tllmporni,ne autriehièlllle.

A. CJhAtel-Salnt-Denls
On ho us écrit " ' '

. Da~ une atmosphère famìlìale vet pleine de
douce~ordiàlité, la Cœcilia de Châtel-Saint-Denis
Pour fêter, dimanche, son Xmc anniversaire, a,
donné ,une séance très réussie, et qui a été for~
appréciée par un nombreux public, accouru d'un
peu partout pour témoigner sa. sympathie à ce
groupe, intéressant: On remarquait dans i'asSis-
~nce l M. Cyprien Ruffieux (Tobi-di-j'èlyudzo);
: et Mmc Nœf, Mme Janz, président et seeré-

~alre, de l'Association gruérienne dù costume et
es coutumes.

, Le Spectacle débuta par un chant de cìrcons-
~ance, composé par M. Baller, sous la direction
uQ4el, avec M. le curé Kolly, la Cœcilia s'est

~chemillée dans une voie de progrès et de beauté.
près un émouvant prologue patois de fort belle

~lIur.e, dû à notre lauréate. du patois à Gruyères,
es Je,unes filles évoquèrent leurs anciens sou-"e .-d' !Urs, dans une scène-revue, pleine d'allant et
hU,mour, œuvre de Mlles Genoud et Philipona,

qUe les .. actrices interprétèrent avec un naturel
e~rfait. Les' dialogues et les couplets furent
I~elllent applaudis et témoignèrent tout le tra-
"atl fécond et bienfaisant de la société.

Puis ce fut le tour d'une touchante pièce
Patoise de M. le chanoine Bovet, Célina dou
~h1iou d'(lInon, pleine de saveur et fleurant bon
~ parfum du terroir, avec le cantique Nouihrar= dou Scex, devenu si populaire dans la
;eglOn. Elle fut suivie de quelques chœurs patois
Ort bien exécutés qui eurent l'heur d'émouvoir
~us ceux qui n'Ollt pas oublié le vieux langage.
?e~ayuète très originale, A la salle d'attente,

Illit toute la salle en gaieté par la variété de ses
~bleaull.': d'un genre tout nouveau, Un bon point
~x:cel1ence à Mlle Huwiler, dont le jeu et les

Illlmi,ques soulevèrent de fréquents applaudisse-
Illen\s. Les chants populaires, harmonisés par
~M:. Bovet et Bolier, furent un vrai régal pour ter juin. - Aebischer Liliane, fille de Charles,
es amateurs de belle musique. tapissier, de Saint-Ours, et de Florentina, née
Le dé d I b d l Peissard, Planche supérieure', 238.

C '. vouement e que ques mem res e 11 2 juill. _ Jaquet Paul, fils de Paul, agriculteur,
/clhenne permit de formel' un groupe choral d'Estavannens, ct d'Ida, née Gobot, à Massonnens.
es plus homogènes qui exécuta, avec un art Sautaux Marie-Jeanne, fille de 'feu Eugène, de

~o~Sommé, lm ensemble de nos meilleures mé- Montagny-les-Monts, et de Julia, née Brulhart, il'

b
Odies. populaires 'harmonisées avec un rare Villaraboud.
o h Zbìnden Pierre, fils de Bernard, menuisier, <le
Il eur par M. Boller. M. le curé Kolly, qui Zumholz, et de Marie, née Lauper, à Tinterin. (N'a

est le fondateur et l'âme de la Cœcilia, fut vécu que quelques heures.)
relilerc;é, comme il convient, dans un cornpli- 9 juin. - Gougler Imelda, fille de Charles, gardien
Illenl plein de reconnaissance pour son infati_de pénitencier, de Saint-Sylvestre, ct de Laurette, née
gable dévouement à la cause du chant et pour, Bugnon, à Sugiez.
So Mauron Marius, fils de Casimir, maréchal, de ,
d nmagnifique apostolat en faveur du- patois, Sales (Sarine), et de Marie, née Rolle, à Châtonnaye. I

es vieux costumes et des vieilles coutumes du 4. juin. - Zbinden Rose-Mario, fille d'Emile, méca-
tays. De superbes fleurs récompensèrent nicien, d'Oberschrot, et de Rosa, née Zhinden, à
.' BolIer et Mme, Kœlin pour leur féconde acti- Planfayon,

".Ité' et .. d'aimables paroles l'appelèrent aux an- 5 juin: - Renevey Michel, fils de Louis, 'comp-
table, de Mannens-Grandsivaz, ct d'Andrée, née

C~ennes que leur souvenir était encore bien Steinauer, 'rue Grimoux, 32.
~,I"a.nt dans le cœur des cadettes. Tobi-âi- Kessler. Max, fils de Murcel, agent d'assurance; de
Is -èIYlJ.dzo, lO!ljÖ.l1rll àlèrte cl spirituel, malgré Saint-Ours, et de Maria, liée Chatton, Pèrollcs, 23.
on g d â d . l I ~onJ;lt)y Georges, fils de Joseph, gardien de péni-.
PI" ran age, a. ressa .en patois que ques parc es tencier,. de Fiaugères et -de Bescncens, et d'Adèle,
l' el?es; d'encouragement à la Société et fut née Schmutz, à Montilier.
objet d'une véritable ovation. ' " !

I\é Décès1 Confortante soirée qui laissera aux parents
da dòuce joie d'avoir' été, eux aussi, un élément
e coIIaboration précieuse pour le noble but que

Se propose la' Cœcillo.

Il,avait avalé de la pota ••"
On a conduit, dimanche, à l'hôpital can-

tonal de Fribourg, M. Pierre Weber, âgé de
trente-huit ans, habitant Dompierre. Il avait bu
un demi-verre de potasse en croyant se servir
du vin. Il eut la gorge affreusement hrûlée. Il
reçut les premiers soins de M. le docteur Mçrard,
qui le fit transporter à l'hôpital. L'état du blessé
est grave.

Le ebampionnat eyeU.te cantonal
L'Union cycliste suisse ayant homologué la

course de championnat de l'Union vélocipédique
frlbourgeoìse, qui a eu lieu le 2 juin, la dìstrì-
bution des prix aura lieu ce soir, mercredi, à
21 h., à l'hôtel de l'Etoile.

Voici le classement : 1. Georges Schnarren-
berger, 3 h . .14 min. 40 sec., Pédale f'rìbourgeoise,
champion de l'Union vélocipédique frìbourgeoìse
pour, 1935; 2. Hans Frank, même temps, Vélo-
Club Fribourg; 3. Canisius Mooser, même temps,
Pédale fribourgeoise; 4. Arnold Perroulaz, 3 h.
15, min. 10 sec., Pédale fribourgeoise ; 5. Alphonse
Yerly, 8 h, 15 min. 50 sec. ; 6. Raymond Folly :
7. Raymond DeIley; 8. Jean Brulhart: 9. Paul
Geinoz; 10. Jean Spycher : 11. Louis Golliard;
,12. Alfred Bersier, Vélo-Club Moléson; 13. Paul
Maradan, Pédale bulloise : 14. Louis Rumo,
Pédale fribourgeoìse : 15. Alphonse Monney,
Pédale bulloise; 16. Jules Borcard, Pédale hul-
loise.

Itüerclub : 1. Pédale f'ribourgeoise, 6 points;
2. Pédale bulloise, 15 points : 41 partants,
16 arrivants,

Etat civil de la ville de Pribourg
Naissances

A.ssemblée J{énérale
cie•• eetlons romande. du CJlnbalpin
Oni n~us écrit de Porrentruy :
Quelques jours à peine nous séparent de cette

~SSel)jblée générale, qui aura lieu les 22 et
3 Iuìn, à Porrentruy.
Certes, notre petit coin de pays est peut-être

~~ bOllt du monde, mais quels souvenirs une
~I~ite dans ces c Marches du Nord I ne réveil-
era-t-elle point '? Et quel précieux encourage-~~ . .
I~ . ne comportera-t-elle pas pour une popu-
tion perdue dans le canton de Berne et si

\>ailiante dans sa lutte pour le maintien d~ sa
~llIturè et de ses traditions romandes I
2 ~'. Pierre. Grellet., l'écrivait au le~demain du
l JUin : « Le pays romand se doit de tendre
~ lilain au Jura dans l'isolement moral' qui
S agralldit autour de lui. •
I tes clubs romands seront très bien reçus pal'
~miS du Jura.

Offlclers supérieurs
Durant trois' jours, trente officiers. supérieurs

ont assisté à un cours de transport et de ravi-
taillement, qui fut donné à l'hôtel de Fribourg.
Ils étaient sous les ordres du colonel Paul Collet,
de "Lausal1 e. Etaient présents l'état-major de -Ia
1re division, les états-majors de brigades d'in-
fanterie i et2, l'état-major de la brigade d'In-
fanterie de montagne 3.

Hier, les officiers se sont "rendus à Henniez,
pour faire les exercices pratiques.
Ils rentr.etontà Fl'ib'ourg'. à' la 'ifin de -la

semaine; le cours se terminera par un rapport
général.

·Concert,
S~ivant' la tradition, la musique Concordia

donnera demain après midi, 'jeudi, U'Jl concert aux
Charmettes. Un programme de choix 'sera exécuté
sous les ordres de M. le professeur Stœcklìn.
Tous les amis de cette musique se retrouveront
aux Charmettes, où ils seront sûrs de passer des
hellres agréables, 'sous le charme d'harmonieuses
pr?d~çtions.

NOlnrelie industrie

Vendredi,,21 juin
. Radio-Suisse .romand,e

12 h. 30, dernières nouvelles. 12 h. 40, gramo-
concert. 16 h. 30 (de Zurich), émission commune;
concerl. 18 h. l'heure des enfants. 18 h. 30, soli de
clarinette. Hl h., :Le lac, causerie. 1\) h. 20, Tourisme
et sport, communiqués. 19 h. 40, Un esprit soin dallS
un cor ps .sain. 20 h., musique légère par l'Orchestre
nadia-Suisse romande. 21 h.20, dernières nouvelles.
21 h. 30, chœurs ct fragments de Tell, de Morax-
Doret. .r ' '

nadia-Suisse allemande
, lO b. 20, émission rlldio-scolaire. 16 h. 30, émis-
sion commune, concert par l'Orchestre Radìo-Suìsse
allemande. 17 h. 15, sonate en mi maicur pour violon
et piano. 21 h. IO, conc"'ert spirituel par le Lieder!
kronz et le Gesnnquerein, de Bertboud ; à l'orgue,
M. Joseph Gogniat, de Fribourg. '

Radio-Suisse italienne
19 h. 30, fa'u,faisies par le Terzetto Romontico,

Stations étrangères
Radio-Paris, 12 h. 15, concert. 20 h., œuvres

anciennes pour violoncelle. 20 h. 45, variétés. Paris
P. T. T., 23 h., concert. du soir par un octuor,
Bruxelles, 20 h., ß:'lme tribune rndiophoulquo du corn-
buttant. Kœnlgswustcrhauscn, 20 h. 45, concert 'par
l'orchestre' Ilja Livschakof et, ses solistes. Langen-
berg, 21 h. lO, soirée variée. Londres' natìonal;
20. h. :'\0, concert pal' l'orchestre de .Ja B. B. C.
.Londres régional, 21 h. 15, COIH;crt par le quintette
'Leslie Bridpcwater. Vienne, Hl h. 30, concert sym-
.phoniqnc. Prague, 2,t h .. 5, concert par l'orchestre
de lu station.

Télédillustotï "(résearl de Sottens) ,
ß 11. à 7 h.15, Slllttgart.Dantzig, concert matinal.

7 h. 15 il R h., Radio-Paris, 'revue de la presse.
R h. à Il h., Paris-Lyon, radio-journal. 8 h. 30,
gra11lo-rouccrl. lOh. 20 il tO h. 50, Zur-ich, radio-
scolnirc. lO h. so 11 12 h. t'5. Lyon-Lille, grarno-
concert. 11 h, orchestre de, la station. 14 h. à
,14 h. ::IO, Lyou-Ia-Doun, grnmo-conccrt. 16 h. à
t6 h. 2\'l, Fruncfort, petit concert

Une soCiété s'est constituée dans la Singine,
à Tavel,' pour' étudier les possibilités de la créa-
tion d'une fabrique de sabots. O~ 'compte sur ,
une production de 10;000 paires par année qui
suffiraient à alimenter le marché frihourgeois.

Actuellemënj, tous 'les' sabots nous viennent
de Berne. •

CHRONIOUf. IUDlelAIRf
Le Bureau eafhnllque inlcrnatlonal

de radiodiffusion
Le siège du Bureau catholique international de

rndiodiffusion vient d'être transféré de Düsseldorf
(Alemagne) à Amslerdam (Hollande).
Le 'R. Père Dillo a succédé comme directeur du

:Bureau il..', 'Mgr, Marshall, nommé prêsident.' Le
H. Père Pcrquin, fonda leur du Bureau catholique
. internationul de radiodiffusion, a été nommé pré-
sident d'honneur.

Le Bureau étudie le' projet d'une réunion qui
aurait lieu à Rome nu début de mai 1 \'l36.

Cflur. 'de cassation d,u Tribunal cantonal
Li!5 nommés Clément et Joseph Kelly, et Lau-

rettei Kolly, condamnés dernièrement par le tri-
bunal criminel de Bulle, 'à 2, 4 ans et 18 mois
de réclusion pour vol qualifié.' commis en
Gruyère et. dans le qmton de Vaud, ont recouru
.au,llrjbunal canhùiàl contre la décision .du tri-
bunal inférieur. lis sollicitaient une revision du
jugement ct une réduction de la peine.

Après un exposé de M. Pochon, représentant
du ministère public, la cour a rejeté hier, à
'l'unanimité, le pourvoi des condamnés. Ils seront
irn1Ilé9ja.te,;n~nt trllfl~~prtés à Bellechasse pour
f1écdrtì]llit leur peìne.' ..• ' Vendredi, 21 juin

Saint LOUIS DE GONZAGUE, confesseur

Saint, Louls de Gonzague,' né d'une noble
famille d'Italie, quîtta le monde pour se donner
à Dieu dans la Compagnie de Jésus; il mourut
en 1591, à 24 ans.

RADIO

Le secrétairf!, de l.~,..~édaction Armand Spicher;

'~afé-Resta'ûrant ~es' Merciers
Place de la Cathédrale

Tél. 7.53 J. Crottl

Ses men us soignés

sti terrasse ombragée
Ses vins fins

Ses proix avantageux.

IDD8MemenlS' a Jouer
libres tout de sûHe, 4 ch. et CUiSi," prix hat
tageux.

Au 25 luBie!., il grandes chambres, situa lion
centrale.'

3 ch., cuis., bains, chauffage général.
S'adresser à A. Frossarrl, agence Immobilière,

Fribourg.

1-êfe-f/);eu
EXCURSIONS EN GRUYÈRE

Gare dép. 13.30 Prix : Fr. 3.50 par pers.

LAC NOIR

, Barom, dép. 13.30 Prix; Fr. 3.- par pers.
Départ du Lac Noir pour Fribourg à 16 h. ct
18 h. 20. 13152
Auto!ms C. E. G. Téléph. 12.63.........................

Vieilles "demeures. laiCh aUH quilleS
CONCOURS DE TIR A LA CARABINE

orgallis~s par la Société (11,\. Cltll!)t paroissiale
; d,eMatran, les 20, 28 et 30 juin. 13129

NOMBREUX PRIX

" ,
Les !Vieilles dCI\1eures,. ent une poésie
et un charme. Quoi de, }llus beau que
les p~rCI,u~ts, boiseries, me~lbles anciens,
qu'elles abritent.' Leur rendre ')'éclat de la
vic, . en augmenter le charme sRns en
gAter l'ancienneté, n'est qu'un 'jeu. L'en- .
caust,lq,ue C~l8TAL à .l'eucalyptus'
,fel;a ce travail sans peine ni gros frais.
Demandez à votl'e fournisseur :

CRISTAL I Y, kg. = fr.1.50 1 kg. = fr.2;70
LAKDOR" I ",,; f.r.1.- • = fr.1.90
L"otlna Suls"a. Panohaud S.· A." Vove,y

l: i

',f f

Invitation cordiale.

\ j' i:;
, "

, I , ..



t
Madame Marie Grandgìrard-Pamblanc, à Bussy;
Mademoiselle Ernestine 'Grandgirard, à Pau

(France) ; ,
Monsieur et Madame Georges Ducotterd-

Grandgirard et leurs enfants, à Berne;
Monsieur et Madame Georges Grandgirard-

Mœder et leurs enfants, à Bussy;
Monsieur et Madame Paul Joye-Grandgirard et

'leur fils, à Bussy;
Mademoiselle Charlotte Grandgirard, à Bussy;
Mademoiselle Marie-Louise et M. Alphonse,

enfants de feu Maurice et Rose-Blanche Grand-
gìrard-Sermoud, à Bussy';
Monsieur et Madame GastoD. Plancherel-

Grandgirard et leurs enfants, à Bussy;
Monsieur et Madame Jean Ducray-Grand-

girard et leurs enfants, à Lyon;
Madame veuve Donat Plancherel-Pamblanc et

ses enfants, à Fribourg et Zurich;
les enfanls de feu Madame Alphonse Schrœter-

Pamblanc, à Lausanne, Villeneuve et Saint-
Maurice;
:' e~ leurs nombreux parenls el alliés, font part
de [a perte douloureuse qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur 'louis GRANDGIRAR.o
professeur,

ancien directeur de l'Ecole professionnelle
tertiaire de Saint-François

leur cher époux, père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et cousin, décédé au
sanatorium Victoria, à Berne, le 18 juin, à la
suite d'un' accident, dans sa Mmc année,' muni
des sacremenls de l'Eglise.
L'enterrement aura lieu à, Bussy, , vendredi,

21 'juin, à' lO b. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part..

t
Les autorités paròlssiale's et communales

de Bussy

font part du décès de

Monsieur Louis GRANDGIRARD
tertiaire de Salnt-Françols,
ancien président de paroisse

et ancien secrétaire communal,
anelen directeur de l'Ecole secondaire

de Fribourg

décédé le 18 juin, à la clinique Victoria, à
Berne.

L'Eeole secondaire professionnelle des g,arçons
de la vllle de Frl~ourg

fait part du décès de

Monsieur le professeur
Louis GRANDGIRARD

ancien directeur

L'enterrement aura lieu à Bussy, vendrerli,
,21 juin, à lO b. 30,

Co r b I I I a r d_ai u 't OmObllOi1
' Enlerreme~!s el transpcrta funèbres '
, il conditions favorables par le
GARAGE CE.THAL s. A.

, Portenler frères 88.1
Criblet 4 Tél. 5.06

~. Feuilleton de LA LlBERTÉ

t
L'Office cantonal des apprentissages

'a' le vif regret' de faire part de la mort de son
dévoué professeur,

Monsieur Louis GRANDGIRARD
qui, ,a consacré , 35 années d'enseignement, aux
apprentis de commerce.
L'enterrement aura lieu à Bussy, le vendredi

21 juin, à lO h. 30.

t
Monsieur Eugène Jaquet-Ayer et ses enfants

Marcel, Robert, Yvonne, Raphaël et Georgette.
aux Glânes et Fribourg;
Monsieur et Madame Joseph Ayer-Romanens,

: à !tornon,l ; ,
'I ,'.. , l

Monsieur et Madame Oscar Ayer-GaUey et
leurs enfants, à Mossel ;
Monsieur et Madame Albin Ayer-Ayer et ieur

fille, à Sorens ;'
Monsieur et Madame Léon Ayer-Maillard et

leurs enfants, à Romont ;
Monsieur Fernand Ayer" à Romont;
Monsieur et Madawt Olivier Ayer-Margueron

el leurs enfants, à Romont;
Monsieur el Madame Emile Ayer-Blanc et leurs

enfants, à Romont;
.Monsieur. et Madame Julien Jaquet-Menoud et

leurs enfants, aux GIânes; "
Monsieur et Madame Cyrìlle Sugnaux-Jaquet

el leurs enfants, à Billensel Frlbourg ;
Monsieur et Madame Alfred Oberson-Jaquet et

'leurs enfants, à La Tour de Peilz;
Monsieur et' Madame Conrad Pilloud-Jaquet et

leurs enfants, à Chaney (France), el Lausanne.
et les famìlles parentes et alliées, font part

de la perte douloureuse qu'ils viennenl d'éprou-
ver en la personne de

Toute la famille voil revenir avec plaisir ln saison des con-
fitures aux frelses, mels pour I~ méni.!.(;àre,hélas, ce ne
sont que fatigues et SOUCIsupplé menteircs : 16figuß <",usée
par des heures de station dans la vapeur des cuisine. et
la cnalèur das Ioumeaux, souci de savoir si les confitures
seront belles.

Les frllises, per exemple, lIussl appétissantes qu'II est difficile
de les mettre en confiture, n'éppainis5aient [usqu'è maln-
lenant qu'en des heures de cuisson pem!ßIII lesquelles
l'arome"ld couleur et o'Irnportents prtncìpe: nulrilifs Maienl
~néllntis. Pourtant, lb auni', la 'progrès blenfaisa~1 vienI
Il l'aide d.~la ménagère et supprime ce. déseqréments,
csr O P E K IA met 10 voire service l'expérience acquise
pn de. IInnées d'études censecrées Il III conglutination

, des fruits,
OPEKTA e.t le principe agglullnati! du Jus de pommes,
c'.sf-lI-di,e un extrllit végéta! et natur,l qui perrnet d'ob-
tenir en la minutes pe cuisson seulement une délicieuse

; confiture de fral.os.' Le procédé est simple et infaillible.

, GrAce au lemps do cuisson très réduit, on obtient avec la
même quantité de Iruits pius de cor,fiima qu'avec le,
mélhode. IInclenMs, La couleur de la fr"is:!', ")11 parfum,
ses précleus ..s qUlliitts naturelles sont cvn,,,r',é.., Préparer
la cpnfilure aux frei ses , cr0"lme lIussl, toutes les autres

des eoa6tures aU,l( fraise»

en tO minutes"
• \1.

"·8Tec·OPEKTI.:

",

, '

fonIlIures, devienl un plaisir, Dlalslr cie savoir qu'elle 1.1'11
, appréciée et plaisir d'ètre cerlatne qu'elle réussira.

RECETTE OPEKTA pour CONFITURE aux FRAISES:
Laver et préparer 3 livres "I. de fraises. les égoutier soi"
gneusement et les couper en morceaux. Cuire penda"
la minutes avec 4 livres de sucre, puis ajouter, en brllssanl,
le contenu d'un flacon d'Opekta et le Jus d'un cliron.
Amener ensuite encore une 'fois lo ébullltion, leisser frémg, '
un inslant, puis remplir et recouvrir les Jattes'II eheu '

La confilure esi Iermlnée . el son goût exquis, son /lSpect
savoureux fonl le plus grand honneur Il votre art cullnalrej
Nos recettes pour confilures et gelées Il n'Importe que
frul,t sont jointes à chaque emballage Opekte, 'l
PRIX: Opekla liquide, III flacon, • , . , • ' ; ," Fr. 1~ ",l,

Opakta en poudre, paquet double. , •• F.r. ' 30
Opekte en poudre, le sacnet , " ," ••• , Fr. -, ;"

/ifQ le Servlce de renseignements OPEKTA"'ii'
h.1 I INUTes N 63 à BAI " '

Li
r-rrT '~uenslrllsse, a e , • ,

_, ~onne gratultemenl tous les conseils dont vous pctU~ i:
I avoir besoin. . :, ..', ,

t OPIKTA.
-.', ,

Madame Rosalie Biolley, sa fille Frieda, et les
enfanls Fragnière, à Sorens el Vevey;
Monsieur et Madame Théophile Biolley, à

Sorens;
Monsieur el Madame Ernest Romanens, à

Sorens ; ,
Monsieur el Madame Léon, Gremaud, à Riaz ;
les' familles Gobet, à Sorens ; Fragnière, à

Sdrehs,' Gurnefens, V:marS' ~(J'Avry;' Favre, j, à

Ornans '(France) ; Ayer, à Romont el à Sorens ;
Romanens, à Sorens, Villarsel, La Tour-de-Trëme,
Chavannes-sous-Romont;, Morard, à, Gumefens ;
Pugib,à Echarlens; Ropraz, à Sorens ; Dorlhe,
H6m~n~n~, 'à Gillarens; Jaquel, à Chavannes-
so~s-Homont; , '. '
ainsi que les' familles parentes et alliées, font

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

I Ayn AUX DEl.lJUI,NTS:

, \ ~I---~....:._-------------~-----~,"Op"kl;-;st mllintenant portout exigé, tout bon commerce en lient. EI(js-vous approvl-: :' 1/
$k·r(r.~s en SlJa;:'i~ncttl ..•• Si!'l()!ì~ ::-,.')S5e('··:-.o'.,~ vcs <,:(.-;~"nandes au!r.)urd'hul-même. . f l,_ .. -.,.._--' .,- -..-

''Wc

t
:':~iitJ~Com'mis~lon scoJ~lre

,fai't part du d,:cès de

Monsieur Louis, ,GRANDGIRARD

de Bussy-Sévas: ."

tertìaìre. de Saint-François,
son dévoué mcmbre
auclen dlreeteur,

décédé à la clinique Victoria, à Berne.,.
j •

fe~~~.j,~,I:!~!~ue'Ventejuridique
L'office des poursuites (2me~ enchères) ,

à Fribourg vendra, le
som.edi 22 juin, 'ù 9 h.
au domicile de Brulhnrt
Dominique, à Corserey :
2 vaches, 2 génisses,
1 char, , caisse il pur'in,
I chien, l'échelle, 2 haro
nais, du foin,

Madame Hedwlge JAQUET -AYER
.Ieur chère épouse" mère, .fìlle, sœur, belle-sœur,'
nièce, tante et cousine, décédée le 18 juin, dans
sa 43me, année, munie des sacremenls de l'Eglise.
L'ènterrement aura lieu vendredi, 21, Juin, à
9 h. %, à Villaz-Saint-Pierre,

" Monsieur Hermyle BIOLLEY,
leur cher el regretté époux, père, beau-père, fils,
frère, ,beau-frère, oncle, cousin el ami, décédé
pieusement le 17 juin, dans sa 46me année, muni
des sacrements de l'Eglise.
L'enterrement aura lieu à Sorens, jeudi,

20 juin, à 3 heures.
Cet auis tient lieu de lettre de faire-pari.

~~:ò ........

L'office des poursuites
il Fribourg vehdra, le
vendre'di 21 juin, io. 14 h,
au domicile des enfants'
Perroud, à Chamblioux ':
l 'char à lait: l 'coupe·
racines, 2 Harnais,

Vente juridique Vente juridiqu~i
(2mcs enchères) (2mcs enchères) ,'>, I

L'office des poursuites L'office des poursui es."
à 'Fribourg vendra, à son io. Fribourg vendra.:" ,li'"
bureau, le vendredi 21 juill, 1 b,
à 15 heures : 1 litre by- vendredi 21 juin, il l ':r;(~i••

ou No 18, route de"'.', l';
pothéwire de Fr. 10,000,- Carrière, au préjudicè"de

F, Goldschmidt : 1 a.~C! li
« La ,Salle >, 6 plac~1

,I

Vente juridiqUe:!1'
(2mes enchères) "

L'office, des poursl,li\es"
il Fribourg vendra, ~e!,:
dredi 21 juin, à 14 heurCJ:
'au domicile de GrdTI d"
Mocbcret Philomène" 'II
\/uisternens-en-Ogoz :, U/l'''
chur il pont, un ch,!r il',
échelles, 1 four. !!L.-

Vente juridique
(2mes enchères) ,

L'office des poursuites
à Fribourg vendra, le
vendredi 21 juin, io. 14 h"
au domicile de Piller
].(luis, à Bonnefontaine :
I moto, 13155

'Impressions ,
en tous" enre', -==---._-----~_._~ -.-

1 Terrier
à poils durs s'est réfugié
à la Pension Dumartucnuj,
Pérelles, 14, Fribourg. Le
réclamer d'ici au 25 JUill,
Cil payant les, frais. Passé
ce délai, 011 en dis osera,

UbralrJeS SI .. P8UIl ;1

,"

é . . . . t l lravail.un garçon s meux, instruit, arman e '
, l podeIl remplirail, avec zèle et, dévouement, e "5

qu'on lui confierait. Je te le conrluirai et je SUl

sûre qu'il fera ta conquête.
, A ce moment la porle .du salon s'ouvrit"je
- Oh.l pardon, fit Pauline sur le se,vii, r

venais prendre une part ition. è e,
- T.u tombes bien. Entre, lui dit sa ln:u-

Madeleine, je te présente ma fille cadette. p de
lìne, Mme Plénier, la tanle de ton camara
d'école" M. Larcher. i
- Je suis heureuse, Madame., de vous COl~

oi ' I SOI"
naître, dit la jeune fille en venant tendre \I

front au baiser de la visiteuse. Votre neve..
" 'e te.,-

m'a 'souve!)t parlé de vous avec une vrat
dresse de fils. . III
, - Je l'aime comme s'il l'était, répondIt de
,veuve, et je vous sais gré, Mademoiselle, U
lui avoir donné votre amitié. Pierre vit un ,P~e
en solitaire et se lie difficilement. Il est dU,
nature si timide I 'nlel'
- C'est surtout un travailleur, et. fort.1 19"

Iigent, répliqua la jeune fille; mais, ajOU 'el
t II '" . t' l . à 1:1 bari
-ë e, en soupan , Je .()~'" ~ ,VOISpas , ull
H a la science du droit,:'et' ferait ml eU" rS
. . J' d'ail leujurisconsulte qu'un avocat. e me SUIS
permis de le lui dire. nlJ, barre,. ,
- Il veut essayer quand même du 'esi

fit Mme Plénier. Il n'a que vingt-cinq ans. o
encore l'âge des illusions. J

des delIElle se leva pour prendre congé
Iemmes. , eil
- Au revoir, à. bientôt, .fit Mme Bar11ler, rD'

embrassant son amie, et n'oublie pas à ta p 'f
chaine, visite de me conduire ton fils ad~~~d:
c'eSt ainsi que, quelques jours plus pau'

Pierre Larcher fui présenlé à. la mère de
line.

Se trouvant des goûts et des idées semblables,,; m'assurer que c'est bien de mon amie qu'il
ils s'étaient liés, d'amitié, el peul-être Pierre' s'agit. '
Larcher, sa licence obtenue et stagialre Ru Pa- ' C'est ainsi' qu'un après-midi elle se rendit rue
lais, n'eût-il' plus rencontré' sa gracieuse corn- Bassano et fit passer par le, valet de chambre
pagne sans le hasard d'une conversation. sa carle sur laquelle elle avait ajouté : « Made-
Le jeune homme, orphelin de père et de mère, 'leine, Vignole ».

M. Barnier passait à Berthe I,o'~s ses caprices. vivait avec sa tante, Mme Plénier, sœur de sa - Madeleine I s'écria Mme Barnier. Faites
Elle voulait sa voiture à elle pour se rendre à mère, veuve et sans enfants. entrer celle dame au salon.
Bagatelle ou chez ses amies de Saint-Cloud ou En mettant de l'ordre dans le .cabinet de tra-. Elle rejoignit .aussitöt la-visiteuse el lui ouvrit
de Boulogne sans déranger le chauffeur de son vail de .son nev.eu, l'attention de la tante s'arrêta les bras. ' , " ' ~~, .
père. Elle eul son auto, qu'elle apprit vite à SUI' 'une carte qui portait ces mots : « Avec ses, Ce furent de part et d;aulre des exclarnatipns
conduire. plus sincères félicitations », sous le nom de Pau- de joie,
- Tu sais, disait-elle un jour à sa sœur, si line Barnier-Capelle, 10,' rue Bassano, Paris, - Viens, assieds-toi là, près de moi, fil

cela l'ennuie de prendre le métro, je le déposerai r Au ,<Jéjeuller qui les réunissait, Mme Plénier Mme Bar nier. Dis-moi ce que lu es devenue.
11" Ta Faculté. " demanda à, Pierre Larcher : Elles se racontèrent Ioules deux leurs exis-
~ - Merci, répondait Pauline. Cela te mettrait en , ....;. J'ai l'lu sur' ta' lable une carte au nom d'une tences passées, lriste pour la veuve, heureuse et
retard el tu manquerais ta partie de tennis. Du IdemoÏ's'eHe" Pauline Barnier-Capelle. Qui est-ce? brillante pour Masiette Capelle, '
métro à la rue Soufflol, il n'y a qu'un petlt bout - C'est, répondit-il, une camarade d'école qui Quel bonheur de le revoir I diI ce1le-ci.
de chemin el cela me fait faire de l'exercice, n'est qu'à sa secondé année de .droit, C'est une, Mais comment m'as-tu 'relrouvée?
ajoutait-elle en souriant. "jeune fille charmante et d'une grande 'distinction. ~ l - Par ta fille Pauline, qui s'est liée de bonne
Si M. .Barnier et sa femme favorisaifnt presque - Barnier ?...répéta la veuve. Ce nom me camaraderie avec mon neveu, le fils de ma sœur

les escapades sportives de leur ainée, ils n'avaient dit quelque chose; mais Capelle me dit davun- aînée, que tu 'as connue, et' qui» resté orphelin,
fait aucune objection au désir de Pauline dt' tage .. J'ai eu, à l'école, à Marseille, une amie de v it avec moi. JI se nomme Pierre' Larcher, C'est
faire son droit. ce nom. Nous étions très liées. Nous nous per- un jeune homme, accompli, qui, .son service mill"
, ..:.- C'est une idée, avait même dit SOI1 père. :~tmes de vue à 'mon mariage qui me fixait il .taìre terminé, Nieqt de" passer sa I~be'n,bé en 'd.l'.pitf.'
J'ai besoin d'un' secrétaire. Tu es déjà bonne Paris avec ton pauvre oncle, J'ai le 'vague sou- et de se faire] inscrire au barreau. -Ò, ;',

dactylo, tu m'en serviras quand tu auras ta venir qu'elle avait épousé un négociant d1l nom Où il es~ère réussjr ~ , ,
licence. La législation commerciale n'est pas mon Ide Barnier. ' , " Ma foi, je: n'en sais, 'trop rien, el, 'POÙr!
fort. \ -,: Cene peut être' qu'elle, fit Pierre'.' :Mn\e I:qire vrai, j'en doute, cär- fi n'a pas l'étoffe dÎuil
, Ce ne fut pas Pauline qui devait occuper ce Barnìer; à' ce <;lue m'il di~ s~ fil~e,- est,en:,e:f,f~t", ,~{ateur. Je le:~Qix mieux- dans une -étude de
poste, mais un de ses camarades d'école, Pierre. originaire de .. Marseille. ," '... '.., notaire ou d'avoué.
Larcher, dans des circonstances inattendues. - Quelle curieuse" coîncidence quì m~t sur \ - Sans fort~IHl? " t,

Voisins de cours durant les ~erniers mois que to~ ,pb,emin :la fil1Jl, de ~'!>n;.ami~.,: d~en~anFe I - presque";i, ,:liJ'arnie,nJ~e sé1l1~menl' après ma
te jeune homme fréq'nentait la Faculté, ils - Elle en a d~ux, f.Jt ~lep:.e.,pauline 'est la lllort. :, '-, t

avaient échangé enseml)le qu,lques l>ropos sur cadette. Il ne m~a' p,as' éU ;dQnn,~1 d~<,r,eneontrer ,- Oh I a]oril, il pourra attendre, car tu es
leurs éludes. Ps avaient t'nsl1ite, et assez sou·' l'athée. Je ne sais' de cette famille que sa gr08Sf.' d une belle saqt~.' P"uisque ,c'est l'ami dei Pauline,
vent, fait 'loùte en,së~ble jusqu'au métro" du' 'sittiation de fortuné. Le bel hôtel qu'elle occupe a~ène-Ie moi. Mòn mari pourrail pe'ut·être faire,
Boulevard ~,int~GeTmain. le jeune hOinQle ha' rue Bassano en est' ,une pre\i~e: ' , ! i ':, quelque chose Il)O~r lui. ", -, ,."
IMYnt non loin de là

l
rue' Suaer. ! ' _ J'irai m'f pr6l1entert" 'dit' Mine Plénlert et - Tu es b6,nne et je te remercie. Pierre esl

Le présent de l'Hindou
par P. SAMY ,



:;;;;;;;;;;;;;·~!~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;rïiiiiiìiiïiiiiïïïiiïïïiiïiïiïiiïiïiiiïiiïïiiïïiiiiïïiïì~~J~EÜU~N~ECïH~OOM~MilE~~Jï"""""""""""""""".de 17 IIllS, Jort el uavaìl-

I"L;,:~~!·p~~:~I:,8:J~:,.~.~:~:Y~:~.~;~~ CAP BI(()ILE tf:~~l~~;~~i~~:~CORTILA N
,~erle dou'loureuse qu'elles vìeunent d'éprouver en ·'Vendredi 21, Samedi 22 et dimanche; 23 juin' perfectionner dans la 11\11- ~- ~_'
la personne de gue française. - Offres à ' ", ~~,q~"-~._'.:..'.~" ~Soirées à 20 h, 30 - .Dimanche : matinée à 15 houroa. Joseplt Bierl, fils, com- ~M d SUR SCÈNE mszce, ' Hasïe-Lucem«. ~"a emolselle Catherine Brügger· Un formidable spectacle de music-hall" ' Tél. 98. ...""lW''''
ICllr Chè' A LOUER' prOduit spécial pour combattre
'l'ft. ' .. re sœur et tante, dé·cédée le 18 juin, à' LE'ilS 3 F Il ATEi. L L I N I . les courtilière.
l'E&~ d!!, 76 ans, munie de tous les secours de ~,,1 à Richemont, pour 'Jlti\·
""lJ:lt.ae. let 36, appartamen. de e:n vonte à la
!}15ff' Les célèbres clowns du cirque d'hiver de, P-Ill'is , 3';4 ohambres, mau-

.\' rce d'enterrement sera célébré à Marly, . sarde, dép'cndauées, cau,e 21 . , avec'
JUIU, à 9 h. 30. chaude, bains, balcon, so-L LES 3 RYDDERS, ncrohatos comiques de .'Empiuc Ie présent avis lient lieu dc fairc part. leil, vue, chauff. cent.

.. CERETTI, échelle lib l'lI S'adresser il L. !l41tlin",
FEHNANDA, danses classiques archilectc. Ricllèmont. S.

~_ .. .... _. GARZONI, acrobate voltigeur

1
- nVGONET, le dessinateur humoriste'
Pompes funèbres générales, Fribourg I IJEAN-NICOLE et JEAN, les duettistes dl1'Cafi1l0 de Paris

Tél. 9.95 Ad_ GENDRE ~;;:,u;7 rmx DES PLACES: FI'. 1.70, 2.20, 3,3.9, et 4/40

., Cercueils - Trallsports - COUl'onneli . Samedi, 22 juin, fi 16 h.3~ .~~.

--- MATINÉE SPÉCIALE POUH ENFANTS, J'U IU'I11

On cherche Repré-
sentant c apabte
ayant bonnes l'ela-
lions. avec rosillurn-
leurs, hôtels ct magu-
sins pour 11\. vente
d'cau minérale natu-
rello, de bolssous de
tuble excellentes ot do
oìdro do rre qualité.
Boissons pouvant sc
ven d r e facilement,
dont le, chlffrß· d'af-
faires augmente S:1I1S

cesse de même que
les eernmnndos.Pro-
duits' soutenus par
tille inlense pr opa-
gandc efficnce, Dépôt
pour propre compte.
Voilure de llvrnìson
désirée. - Excelleliie
source de profits p.r Vislte faeultalive de la
messieurs actifs: Grnnde Chartreuse
.Off'res SQuS chiffres du 5 au 9 aoQt
O. F. ,.240 Z) à Or4l/~ • Prix : 90 fr.
Füs,<li-A nnQI.!, SOlIlUl'fJ . ,. Ecrlro, avant 26 juillet,

. ÌI Dir. Villa Mont-Planeau,
Fribourg. C. C. lIa 874.

r
~erCl'eaf 18 Juin 1838'-.,

NuT aé'fôil ne saurait lui, ·échapper .•_ ;
A".te nouvea'u film "Panafomic" \lousreusslrez toujours. en fOlde elrconsfqnee,
des clichés merveilleux, modelés. pleins de détails. Cinq points de supérlc~rifé
font de lui' le.' matér~el sensible, idéal po~r l'amateur: son excelle.,te rapidité,
sa grande se.nslbllité aux couleùrs.sa couche' t:lnti;halo, son immense latitude de

pose et son éxtrime ~Inesse·~e.grain. Dons votre Intérat. employez done de préférence

'ANATOMIe
le film· panc~.,m~tique fiKodak" 'ò groin fin.

Hôtel Terminus !Jeune fille
l,'" \ .' : " .'0.,

I POUl' le servlcc des cham-
i bres el la salle. 13132
: : Sc présenter il' l'Hôtel
,de la Croix Blanche,
. Çhâtel-S'-Denls •.
I

-~ .. - ..-_ ..... _.S'. -.. , ••.•,-- m
Ce soir, à 20 h. 80, dernière

", senìatiou du forUlidaQle succèsF"IBOU"G

Ses famel:'x, menus
de Fête-Dieu

Fr,5.-

L'OR,
TA"" REDUIT

DOfnain : Fermeture obligatoire

Dès vendredi :
, Un Iilm poticier ç)(lr,IQnlj\Hirc.,
. Une intrigue angoiss'unte

. ON CHE"CJiE

:Jeune.fille :'Consommé Flqrentine':' ",

Truites de ruisseaux au bleu
Beurre fondu

UNE ENQUETE EST OUVERTE I cathoììque, travnilleusc, de
: 16-1? ans, pour. aider dans
i mçl\l\!je avec cnlunts.

S'adresser :
:M'-MonÌlard, boucherie,
.Luoen! (Cant. Va...d).

.. ,__ ~ LOUER
l\ Romont,

pour le IcI' octobre

magaSin·

Une rùvélation pour le public, qui sc
représente mal la vic mystérieuse des
gangsters,

Jambon de nos campagnes
aux choux frisés

Langue de bœuf fumée
Saucissons - haricots verts

Pommes persillées

,

.CAPITOLE,,~
e aòir, X 204':. 30

IŒPIUSE A TARIF REDI.tIT
du film d'une drôlerie il'I'ésislib.le

Le Davalier Lafleur
Poularde pochée au gros sel

Sauce suprême
Riz Pìlaw

Salade saison

Coupes 'glacées St-Jacques

~~,.~~~~~~~~~

Café du Chamois,
Villars~sur~Glane

.JEUDI, 20 JUIN

__ CONCERT
~ J'. donné par l'Union instrumentale .

nVltar' l' t .•IOn cordiale, ,a cn~l/lclerc.
(Henvoyé en cas de mauvais tem s '

FE"NANPEL au' contro des aff(lircs cl
avec . .' . d'uncienne renommée, pou-
Vile {ara mtlitatre vantscrvlr pour n'Importe

" qui VO!I.~ am!~~cf(1Jol/emcn.t .,. quel commerce, 13140
DEMAIN : l'ERMEIUIŒ 0lH,I(,ATOJHI, Mngusiu cl agencement

I-T'éléh 1300 "'Ircmis à neuf'.~. 0ll~ ',,'. : ... Sllfdrpsso\, 1\ M. SI;lVOYr
, . ' notaire,· Romont,

1" COURSE SPECIALE
;. ~{~tJDI 20 JUINl'I"b' ,.' .J l Òurg·Bulle,Châteuu-d'Œx-Saancn- Zweisimcnu-
naunpass-Charmey el Fribourg. Prix : FI'. 5.-.
s,~part, place Baromètre, il 1 h. %,
InScrire ìl Zumwald rOI le Neuve.' Tél. 11.45.,

pour abattre et accidents
sont payés Uli !.l0!1 prix
par la Boucherie cllcl>(I-
line centràle, Louve, 7,
LAUSANNE. 11. Verrel/,
Téléphones : Bouche-

rie 20.59. Domlcllo 20.200.

I

CHEVAUX

à vendre, quatre pièces cl
dépendance, eau, électri-
cité, j~rdht, - Prht t
8000ir. Pu .d'impôt I;)om.
munal ,ni CII'U à p.IIYl!r.
Pour visiter, s'adresser

au propriétaire M. Félix
CUR1'Y, à St-Aubin (Fri-
bourg), C\)Dvlendralt pimr
r~.raltd. . • ':t8t88

Colin, Saumon trais, "erla ... , ".
Pois.ons du _'c, ~tc.. Toutes spéçjalités

magasin' de teinturerie
Illhlltchant hien. Petite reprise. - Ecrire sous
c Iff
~ C 8430 L, la l'ubllcltns, Lausanne.

1.... 1' .

L G. Termler

l~grandes énigmes de' la terre
•.

Prix: Fr. 1.- J.AELLEN·Magasin· l'Rue dù Tir, 15'

lUX, LIBRAIRIES ST-PAUL. FRIBOURG .: , 8.er.vl.oe.. '.d.om.l.o'.le •. - I.x.P6.d.·'·.··."!l.)'··.;'.i'.·;'1 'iii'; , iiii.

Jolie maison

'.",~.,!')')."

DR O G U ER I E L A pp
Tél. 8.4.6 Place de SI-Nicolas

ENVOIS CONTRE REMBOURS.

Grand rabais, lu'oJitez ...
sur conf'cction, "OBES, ENSEMBLE et
BLOUSES.Muguifique choix.

Teinturerie Pressing ~~:~~5t:7~
sc charge de teinture, nettoyage, jours à la

. machìuc, plissés, stoppage iuvislhlo, ote. . .

Très bas prix. Service très rapide.
4081ì3 F. Thevoz,...

A VENDRE

1 Mobilier
complet

Fr. 390..-

.Pèlerinage
à la Salette, Ars, etc.

Fermier solvable
demande ù louer domaine
de 2ä 'lI 40 poses pour
février 1036.

S'adresser SOllS chiffres
P '40852 F,' à Publieitas,
Fl·illou/'!].

A louer
domaine de 12 poses %
de lerre atteuantcs ct
1 pose )4 de f'o rèt. Mnl-
son avec S logements.
S'ndrosser sous chìff'res

r 40849 F, à Publicitus,
Fribourg,

pour " 2S Julllot I
aPPartemellt$ do
4 ollambrel, bien
ensoleillés, avec
tout te confort
moderne. 13017

CondltlQns très
favorables.

$'a~r •. à .Xavier
'Thalman", '2," 'rttö

de Romont.A LOUER
pour tout de suite

Domaine A·LOUER111 minutes de la ville,
d'euvirou !) poses de terril
ct 2 poses de forêt, le
tout nttennnt avec un beau
vergervBûtiment en bon
étut, Eau abondante.
POUl' lous renselgnemcnts,
s'adresser il Jllan. Egger
Schoo(lberg, 1V!", Frlbo~r!/

ON DEMANDE

à ln rue GrimQUX, N1':.2,
Mt 41l1e. étage, pour le
26juillet prochain, loge-
ment de I) chamhres,
chambre de bain. ct dé-
pendnncas, Trè$ belle vue .
S'adresser pour renseì-

gnements n 12978
MIl1~Vve M. Durlau:I,

2, rue GrimOUJ(.
jeune flllo de 10-20 nus
pour alder IIU ménage.
Bonne occasion pour .ap-
prendre l'allemand. Falre
offres il ,;. Sohmld,
oharron, 8ohmitton
4085{} (F'rlbourg),

(à l'état neuf)

1 gd. lit 2 pl., bonne Ille-
rie, table de nuit, lavabo
et glace, l commode ou
armoire, 1 table, tapis,
canapé moquette, chaises
asaorties, table do culslne,
tabourets, séchoir (dé-
Inillé] , P 7488 L
Emb, exp. franco

,Tr,I, 31.781,
R•. F,., .. I"r, avenue

Freno., 6, Lau.~nn ••
(On peut visiter le diman-
che, snr r0nde~.vous.)

Jeune fille
28 ans, cath., de conrìnncc,
CIIEHCI-IE PLACE comme
cuisinière dans petit
ménage. Certificats à dis-
positloa. - Offl'es 80\1&
p 40861 F, à Pubìioitas,
Fribourq.

t\ ru~MEl'TRE
Epicerie ..
Primeurs

hon quaeüer, Bouue re-
celte, prix avantageux.

EcrIrc sous chlffrQ$
V lJQ77,.f· X, Publtctta«,
Genève.

ON DBMANDE
pour juillet, forte Jeuno
flUCI POUl' nider Òllll~
ménage de campagne. Dml
gage. 13112
,S'adrßuel' à

I\/II\I~ Itdmond Blal10,
VlIJe2.8t-Plerre •.1 mQntra d,· poche

or, 14 crt, valeur 180 fr.
cédée 50 fr. - S'adresser
aDUli ..cltif/m r 4Q8/JO P, .
ciPubllclttl8, lI'rlbQUfQ.

ImprlmorlO SI·raUI
Fal.e.p .. 1 '



Page lO LA LIBERTj Meroreâi 19 juin 1,3&-Château d'Oberried BELP, près Berne I
Institut pour garçons et Jeunes gens

COURS DE VACANCES
Juillet et août

Etude approfondie de "allemand. Jeux récréatifs.
Tous sports (tennis, football, etc.] . Excursions. Visite
d'établissements industriels et administratifs. Prix
actuels. Dr M. Huber, Tél. 38.

CHALET-PENSION
du

PRA! - CHA IIED.ADINI
Altitude 1200 m.

Séjours pour enfants et familles.
S'adresser à Mlle L. Borcard, 2076 B

GRANDVILLARD (Gruyère).

• !!~EsSpa~~ c!!~!~aC!!
de Saint-Gall il

l'Institut pour ·Jeunes Gens
sur le ROSENBERG près ST-GALL
Etude rapide de la langue allemande. L'unique
école privée suisse avec cours officiels d'alle-
mand. Sports. Situation magnifique •.' Pro-
s ectus par le Dir. Dr. Lusser.

Réception de dépôts sur carnets d'épargne, ~

obligations, comptes-courants, comptes de dépôts

·BanquePopulaireSuisse!

VIENT DE PARAîTRE

Mgr André Saint-Clair

SOYEZ CHRÉTIEN!
Dédié au jeune homme qui veut être quelqu'un

et faire quelque chose
Prix : Fr. 1.50

EN VENTE AUX LIBRAIRIES ST-PAUL

LILIAN
SHAMPOOING
ménage ei nettoye bien les
cheveux. Inoffensifpour les
cheveux et le cuir chevelu.
SHAMPOOING LILIAN
est en venie parloui.

DrA.WANDEB
S.A. BERNE

ON DEMANDE
pour tout dc suite, un bon

Jeune homme
sachant bien faucher,
comme domestique, chez:
Jules Borne, Cottens.

ImiB do menuiserie,
bruts el ouvragés,
.. pin, daill e, foyard •
ehëne, • Etablisse·
monts WINCKLER,
Fribourg (Tél. 15.701.

Commodité
'Qualité Prix bas·
100

SOQUETTE
blanche ou couleurs, a 50 et.

ll~""""Rue de Lausanne, 32,
Fribourg E!

.13305-1125
Chaussure en toile, semelle caoutchouc

Point. 27-43 Fr. 1.50
S90

2981-13841

Sandale en box blanc eu brun
Point. 27-30 Fr. 4.50 31-34 Fr. 4.90

-

En versant 6000 francs,
vous achèterez un bon
immeuble locatif, avec

café-restaurant
appartements, boucherie,
etc., dans un important
chef-lieu vaudois. Libre
tout de suite ou à con-
venir. Gérances Mérinat et
Dutoit, Ale 21, Lausanne.

OCCASION

CHAUDIÈRES
et

RÉSERVOIRS
A VENDRE

S. 'A. Chevallier & Cie,
chauffages. centraux

'24., av. Frontenex, Genève.

Auguste Henry, à
Nimes, Gard, France,
vous offre son vin rouge

COleaUH
1er choix

qui vous reviendra à 77 fr.
l'hectolitre, tous frais corn-
pris, en votre gare. 13086
Vin vieux de bouteilles,
106 fr. l'hectolitre.

Un

teint velouté
résulte de l'emploi jour-
nalier du véritable

Savon au

fait de lis
Marque Be,.gmann

deux mineurs
complété par la

Crème au lis « Dada»
A Fribourq, en vente dans
ioules les pharmacies, en
outre chez :
Droguerie A. Chrlstinaz.
Droguerie Egger & Cte.
Parfumerie MUe Meyer.
Parfumerie Moderne.

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

Cbûtcl-Soirü-Denis :
Pharmacie P. Ohcrson.

ROIllont :
Pharmacie J. Frey.
Pharmacie L. Robadey.

A LOUER
les anciens bureaux de
l'Etudc Quartenoud, no-
taire, 51, rue de Lausanne,
2me étage, 2 pièces, à par-
tir du 26 juillet prochain;
Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude ou à
MM. Perrin &. Weck,
18, r. de Romont.

YVERDON-LEs-aAI NS
ET'BLISSEMENT THERMAL Ouvert toute J'année.
Hôtel de la Prairie

Hôtel de Londres
Hôtel du Paon.

Tous renseignements: Société de Développement, Yverdon.

Hôtel des Treize-Cantons
IllED.IFA8JX

Jeudi 20 juin, dès 3 h.

GRAND CONCERT
dans le jardin ombragé

donné par la Société de musique « La Lyre»
Invitation cordiale Le tenancier.

=-- A LOUER
Place de la Gare,
pour le 26 Juillet 1936

un

Appartement
de 6 pièces, chauffage
général, ascenseur. 11263
S'adresser li • LA

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

Fribourg.

A LOUER

A"e~ le KRISITplus Je tsch::__

Bel appartement de
4 ou 6 pièces, très enso-
lelllé, avec balcon, chauf-
fage et toutes dépendan-
ces. Prix très avantageux.
S'adresser : Café de.

Postes, rue du Tir.

HENKEl& CIES.A.,B~LE

------------------------------------------------------------------------------~~------------------------------~,",...,,' Machines à coudre

«BERNINA»
« PFAFF »

entrée li convenir ! viJ1a
5 chambres, tout confort,
jardin, vue imprenable.
S'adresser : Flschér':'

Reydellet, Pérollos,
12966 Fribourg.

Fl\lOea

Aux Charmettes

E. WASSMEB
s. A. ~

Hôtel du Simplon et Terminu~
(Valais) Saint-Maurice Tél. ~.1.
Maison. fribourgeoise. Se recommande aux ecc\ést;s
tiques et aux écoles. - Prix modérés. 60 -

Famille Brailla!!.=-....

Jeudi 20 Juin (Fête-Dieu),
dès 3 h. %, après midi

A VENDRE ..... CO.CERT
ou -

donné par la

A LOUER ~~~~~~~:.~.~2k~i~~~~!~
Entrée : 55 ct;

MM. les membres passifs ont l'entrée gratuite
sur présentation de la carte. 13134

A LOUER
pour le 25 juiJJet, à Mon-
.é) our, situation tran-
quille et· très ensoleillée,
1 APPARTEMENT de
3 chambres,

2 APPARTEMENTS de
4 chambres, avec confort
et toutes dépendances.
S'adresser à MM. Gre-

maud et Tacchini,
entrepreneurs, Pérol-
les, 37. Téléphone 7.31.

A LOUER
dès le 26 juillet, bel ap-
,partement de 4 pièces,
très ensoleillé ct tout COIl-
fort. Pour la ville dé-
ménageuse payée.
S'adresser par écrit sous

chiijres P 1,2965 F, à
Publicitas, Fribourg.

Du lundi
au "dimanche, des millions

d'assiettes de potage Knorr· 80nt mises sur là table.
- Pris dans un Ilholx varié, pouvant répondre à tous
les goûts, chaque potage Knorr a une saveur naturelle
qui en caraetérise la sorte; tOU8 les ingrédients qnl
entrent dans la composlHon s'y trouvent réunis dans
d'heureuses proportions Ainsi, e'est avant tout par
sa qualité que le potage Knorr s'assure la vogue
dont Il jouit l
1 sauelsse = 8·' assiettes de potage : 30·35 et.,
suivant la sorte!

D e p ni. P lu s d e e I nq u a n t e a n s "

le potage ~ eat un bon [!otaQ!.!

Poussettes
superbe construction
suisse, ~ prix. très
avantageux.

Voyez noire vitrine

W. BO P P, tapissièr
Tir, 8 Tél. 16.48FriIJourg

uenle de meubles
On vendra aux enchères publiques samedi

22 juin, dès 14 heures, devant les entrepôts
Spœth & Deschenaux, à Beauregard : un lot de
meubles usagés; piano, lit, tables, lavabos,
buffels en bois et en fer, 2 fourneaux à gaz
en excellent état dont un pour hôtel ou pension,
tableaux, bibelots, vaisselle, linge, vêtements,
2 superbes tentures brodées, etc, etc. 13128

belle crBme de monlaone Avenue de.

Tommes de chèvre
du Lac-Noir




