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. Nouvelles du jour
Le cabinet français devant la Chambre

Vers une révision du plan Young.
La Chambre française , rentrée en session

hier jeudi , a enlendu la nouvelle iqterpél-
lution du grand adversaire de M. Briand,
h^. député radical Franklin-Bouillon, qui a
réédité ses anciennes accusai ions contre le
ministre des affaires étrangères. M. Briand
s'esl défendu une fois de plus en mon l iant
qu'il n'avait jamais compromis les elroits
et les intérêts de la France vis-à-vis de
l'Allemagne et en faisant élat de l'appui
que la France avail trouvé à Genève auprès
de l'Ang leterre et de l'Italie. M. Briand,
emporté par son ardeur pacifiste, a eu un
mot qui a failli gâter les affaires , sur k
« gasp illage » des dépenses militaires. Le
chef du cabinet, M. Laval , a adroitement
repaie cet impair en intervenant aussitôt
pour dire que la politi que dc M. Briand
était celle du gouvernemenl loul entier ct
qu 'il élait de cœur avec M. Briand. « Mais,
a-t-i l  ajout é, je ne parle jamais ele poli-
tiepie de paix sans parler en même temps
de politi que de sécurité. »

D'autre part , le président du Conseil
donna à entendre qu'il prendrait toutes les
précautions nécessaires en vue de la confé-
rence du désarmement et qu 'il ne ferait
rien sans être en contact avec sa majorilé.
Il indiqua au* modérés qu 'il ne les aban-
donnerait pas. « Vous m'avez élé fidèles ,
dit-il , je vous serai fidèle. »

Enfin , suprême effet , il montra du doicl
;i la droite 1 extrême gauche en disant :
«- Vous êtes - fixés sur votre devoir ; voyez
ce qu 'ils voudraient faire. >

M. Laval , conscient du péril, voyant qu 'il
n 'avait rien à espérer des tadieaux-socia-
lisles ,. comprenant , d'autre part, les répu-
gnances de la droite à émettre un vote qui
paraissaiL approuver M. Briand , lui adressa ,
pour ainsi dire , un signe de détresse. Il fut
écoute.

Quatre ordres du jour avaient été dé-
posés. Celui des radicaux - socialistes
approuvait la politiepie de M. Briand , mais
refusait sa confiance au gouvernement
comme manquant de l'unité de vues néces-
saire pour app liquer cette po liti que.

Un second ordre du jour faisait con-
fiance au gouvernement pour pour suivre
une politi que de paix.

Un troisième et un quatrième ordre du
jour , d'ori gine socialiste , exprimaient la
défiance envers le gouvernement

L'ordre du jour radical-socialisle , en
faveur duquel la priorité élait réclamée , a
élé d'abord écarté à 50 voix de majorilé ,
puis on a voté sur l'ordre du jour de
confiance.

La première partie du lexle , approuvant
les déclarations du gouvernement , au sujet
de laquelle M. Laval ne posait pas la
question de confiance , fut  votée par
35 voix de majorilé. La seconde partie ,
ainsi conçue : « Confiant en lui pour pour-
suivre la politi que de paix , consacrée no-
tamment par l'ordre du jour du 8 mai
1931, <5t repoussant toule addition , passe à
l'ordre du jour », fut adoplée par 319 voix
con Ire 257.

L'ensemble de l'ordre du jour ful adoplé
par 332 voix contre 256.

Le vole a été plus hésitant que celui du
8 mai. La majorité a suivi M. Laval plu-
lôt «pie M. Briand.

-is m

On considère comme certain , dans les
milieux politi ques et financiers dc Londres
et de Berlin , que MM. Bruning ct Curtius
soulèveront la question d'une revision du
plan Young au cours de leur entrevue de
juin avec MM. Macdonald el Henderson, à
la résidence d'été du premier-ministre
britanni que, aux Chequers.

Les diverses solutions qui sonl envisagées
actuellement par les milieux politi ques al-
lemands sonl les suivantes : suspension du
transfert des payements conditionnels et
p lacement des capitaux ainsi conserves en
Allemagne , au bénéfice , par conséquent , de
la vie. économ ique du pays ; réunion du
comité consultatif dc la Banque des règ le-
ments internationaux pour déterminer les
allé gements qui peuvent êlre apportés, dès

maintenant, au p lan \oung ; adaptation au
pîan Young, au bénéfice de l 'Allemagne ,
d' une clause qui tienne compte ele l'aug-
mentation de la puissance d'achat de l' or
(cette augmentation, qui est évaluée à 20 "/o,
équivaudrait à une première diminution des
charges allemandes qui se monterait à
peu près à 400 millions de marcs par an) ;
entr aide lmanciere des puissance s créan-
cières en faveur du Reich ; emprunt inter-
national à longue échéance ; vacance géné-
rait» des payements pendant une duré e de
trois ans.

Il paraîl bien que , en définitive , le p lan
Young, qu'on a présenté aux parlementair es
français comme « définitif » el aux parle-
mentaires allemands connue une étape vers
la libération totale , sera finalement revisé.

déclarer que 1 article 43 du concorelat recon-
naissant l'Action catholique en Italie avait été
inséré à l'insu dc ceux ejui t ra i ta ient  au nom
«lu gouvernement, «'I que , en toul cas , c on
peut toujours commettre des gaffes > .

Ces faits, clioisis parmi  beaucoup d'autres .
suffisent à prouver «ju 'il existe vraiment un
« coup monté « contre les catholiques i tal iens.
Espérons que les au to r i t é s  au ron t  enfiu la
sagesse» d 'y met t re  rapidement ordre.

son bétail et de ses champs ont augmenté,
l'agriculture s'est développée. La liberté indi-
viduelle ne s'accorde pas toujours avec l'intérêt
général ou avec l'intérêt personnel ; c'esl l'aban-
don d'une partie de celte liberté, au profi t  de
la collect ivi té '», epii a permis à l 'agr icul teur  de
lu t te r  contre la concurrence étrangère , «l 'obtenir
des barrières douanières pour protéger ses pro-
duits.  On peut .dire , en résumé, que la période
de 1<SS1 à 1031 se caractérise par un dévelop-
pement intensif de l 'ag r i cu l tu re  au moyen de
la coopération , de l'appui et sous la dir«»ction
de l 'Etat .

Chemins de fer fédéraux
Aux termes de la nouvelle loi d'organisation

«les Chemins ele fer iï 'déraux, les trois conseils
d'arrondissemenl doivent se réunir deux fois
par année en séance commune, à laquelle pren-
nent part  également les membres du conseil
d'administration et «le la direction des Chemins
de 1er fédéraux.

Dans la séance tenue  hier  jeudi, à Hei ne, sous
In présidence de M. Pilet-Golaz,conseiller fédéral,
M. Schrall , président de la direct ion générale,
a l'ait un exposé très complet de la s i tua t ion
dans laquelle se t rouvent  les chemins de fer
ensuite ele la crise économique et de la con-
currence automobile.

Jusqu'ici, les répercussions défavorables de
cette crise économique se sont fa i t  sentir d'une
façon moins vive en Suisse «pie dans la plu-
par i  des autres pays d Europe. Cette constata-
tion , ré jouissante  en elle-même, ne eloit cepen-
dant  pas faire  oublier épie les perturbat ions
économiques dont nous continuons à souf f ri r
cette année et l 'assaut toujours  p lus redoutable
que livre l'automobile à ce qu'on a pu appeler
jusqu'ici un monopole des chemins de 1er
fédéraux, exercent toujours  des e f fe t s  fâcheux
sur la situation financière  de la plus importante
entreprise du pays.

On examine en ce moment la «piestion de
savoir si , pour arriver à une ré par t i t ion  ration-
nelle du t r a f i c  entre les Chemins de 1er fédé-
raux et les camions, il ne serait pas indi«iué
de t ranspor ter  par camion les exp éditions par-
tielles sur de courtes distances. On peul s'atten-
dre à ce épie , par ce moyen , les Chemins de
1er fédéraux récupéreront une grande part ie  du
t raf ic  à courte distance qu ils avaient perdue.
En transportant par camion les colis isolés sur
de courtes distances, on peut en outre espérer
que de nombreux transports sur de grandes
distances seront de nouveau confiés au rail.

Ce p lan de réorganisation du trafic de mar-
chandises a rencontré  l'approbation tacite des
conseils d 'arrondissement. On a aussi exprimé
le désir de voir se poursuivre l'e f fo r t  tendant
à égaliser les hases ju r id iques  des deux moyens
de transport  : chemin de 1er i»t automobile.
Il y a lieu d'étudier avec im soin ' tout parti-
culier l'introduction du droit de concession
pour les transports automobiles sur de grandes
distances.

M. Niquille , directeur général , a ensuite donné
quelques exp lications sur la création d'une
commission centrale pour l'unification de la pro-
pagande touri s t i que suisse.

Une conférence coloniale
en Suisse

La presse britannique publie la lettre ci-
iprès que lord Passfield , ministre  des colo-
nies de Grande-Bretagne, vient d'adresser à
lord Noël-Buxton, président de la conférence
internat ionale pour l'enfance africaine, qui se
réunira  à Genève, à la Salle centrale, du '22 au
"2,) juin :

t Comme secrétaire d'Etat pour les colo-
nies , je prends un vif intérêt  à la conférence
internat ionale  pour l'enfance afr icaine qu 'or-
ganise l'Union internationale de Secours aux
enfants . Les questions qui  m'y intéressent le
plus sont celles de l'h ygiène et de l'instruct ion
publiques. Améliorer la santé des enfants af r i -
cains , réduire le taux eie mortal i té  infant i le
dans les communautés afr icaines , ce n'est pus
seulement  une epiestion d 'humani té , mais toute
lii prospérité fu ture  de ces communautés en
dépend , et leur existence même. A un point de
vue même purement matériel , l 'abaissement
de la mortal i té  in fan t i l e  serait probablement le
plus grand bienfait économique qu'on puisse
apporter à l'Afrique.

t En matière d éducation , nous nous effor-
çons de comprendre des mentalités différentes
de la nôtre. Les lieux communs de la péda-
gogie européenne ne sont pas nécessairement
vrais en Afrique . Dans ce domaine comme en
matière d'hygiène, nous faisons des expérien-
ces, nous tirons des leçons de nos erreurs et
aussi , je l'espère , de nos réussites.

« Nous sommes très désireux de connaître
les expériences «pie d autres  nations ont faites ,
les succès qu 'elles ont obtenus , les erreurs
qu'elles ont appris à éviter. Un échange de vues
et d'expériences dans ce domaine, où nous
poursuivons tous un intérêt  commun, dans un
espri t  d 'émulation , el non de concurrence au
sens ordinaire du mot , nous sera profitable à
tous. Je suis reconnaissant à l'Union inter-
nat ionale  de Secours aux en fan t s  de fourn i r
1 occasion de débats de ce genre. >

Lord Passfield annonce que la délégation
off ic iel le  britannique à la conférence compren-
dra neuf personnes.

La conférence , qui sera ouverte au public ,
réunira  à la fois des dé-légations officielles de»s
puissances coloniales, de»s missionnaires des
eleux confessions , des m«»decins , des ins t i tu -
teurs, des indigènes. Adresse : 31, quai du
Mont-Blanc , Genève.

La levée de boucliers fascistes
contre l'Action catholique

La campagne de presse contre 1 Action ca-
tholique et les violences contre les jeunes
catholiques cont inuent  en Italie. Ce qui est
grave, c'est que le mot d'ordre semble par t i r
de haut. C'est ce épie fait observer ÏOsserva-
tore romano dans une note officielle où il dit
que l'unanimité  de ton de la presse « révèle
clairement une seule et haute insp irat ion » et
que les auteurs des violences € ne sont pas les
seuls responsables > .

Hier, le Liworo jas cista — et son article
est reproduit par de graves journ aux comme
le Carrière délia Sera de Milan — accusait
l'Action catholique de monter à l'assaut de
l'Etat fasciste et disait que toute la responsabi-
lité ele ce qui ar r ive » retombe sur l'organisation
catholique. 11 a f f i rmai t  que j amais l'Etal fasciste
ne se subordonnera à l'Eglise et ne permettra
« une organisation de lorces en contraste avec
celles de l'Etat » . Il disait encore que l'Etat fas-
ciste n'est pas anticlérical, mais qu 'il a « sa
propre personnalité morale et sa conscience
autonome » .

On sait ce que ces mots .signifient dans la
bouche de certains fascistes, pour qui l'Etal
doit remplacer l 'Eglise. Le journal en question,
enf lan t  la voix , l'ait ces déclarations grandi-
loquentes : < Les ennemis, nous les met tons
tous sur le même pied , d'où qu 'ils viennent ,
quel «pie soit le « verbe » au nom de qui ils
parlent. Qui est contre le fascisme est contre
la volonté d 'une nation forte et unie , contre
un peup le qui , par la guerre et la victoire, n
conquis héroïquement le droit à la vie, contre
l'Armée eh*s Chemises noires epii , aux ordres
de son chef , esl prête à marcher , non pas
métaphoriquement, contre tout et contre tous » .

En a t t endan t , l'OsserPCrfore romano ne cesse

dc dénoncer les violences dont sont victimes

par toule l 'I talie les jeune s catholiques et les

gestes ant i re l ig ieux de fascistes exaltés.
A Bari , le local de la Jeunesse catholique a

élé envahi ct p illé. Le princi pal coupable a été

arrêté et relâché au bout de vingt-quatre

heures.
Dans cetle même ville , les groupes fascistes ,

assistant à la conférence du sénateur Marciano
sur saint Augustin , ont souligné par leurs
cris désapprobateurs les allusions aux accords
du Lalran. Au sortir de la conférence, ces

mêmes fascistes ont chanté des chansons blas-
phématoires.

Le 23 mai déjà , à l'université (le Rome, des
étudiants  ont brûlé des numéros de l'Osscrwa-
tore romano publiant le discours du Pape
aux étudiants universitaires catholiques. On a
crié : « A bas, à mort Pie XI ! »

A Rome, le fourgon postal dc la Cité du
Vatican ayant dû s'arrêter spr la place de
Venise pour laisser passer un cortège fasciste ,
un des chauffeurs  a été f rappé par deux indi-
vidus , dont l'un est un lieutenant dc la milice
fasciste.

A Rome, à Milan , à Pavie, pour ne citer que
ces villes-là , on ne compte plus les étudiants
catholiques qui ont été assaillis par leurs ca-
marades fascistes. En plusieurs endroits, on
s'en est pris aux locaux de la Fédération des
étudiants  universitaires catholiques. L'éveque
dc Pavie a écrit une lellre réconfortante aux
étudiants catholi ques de la ville.

Dans la province de Forli (Romagne) , un
inspecteur fasciste a lai t  appeler les parents
de jeunes catholiques faisant  part ie  des cercles
catholiques et leur a fai t  signer une déclara-
lion , les menaçant, en cas de îvl'us. de leur
enlever leur travail. Ce même ind iv idu  a tenu
tête au préfet, disant qu'il avait des ordres
auxque l s  il devait ohéir . Il  a eu l 'audace de

L'AGRICULTURE
EN SUISSE ROMANDE

Pour fêter le cinquantenaire de sa fondation,
la Fédération des sociétés d'agriculture de la
Suisse romande tient aujourd'hui une assem-
blé»e à Lausanne et elle a publié un aperçu des
plus instructifs sur l'agriculture en te r r i
romande ele 1881 à 1931.

C'est le 21 juillet 1SS1 «pie la Fédéralion fut
fondi'e à Lausanne, grâce à l'initiative de son
premier secrétaire, M . Borel , de Genève. Il
existait bien à e-.ette époque une société d' agri-
culture de la Suisse romande, fondée en 1858,
epii , après avoir r empl i  sa lâche, était  devenue
une société plus restreinte et ne répondait  plus
aux nouveaux besoins des nombreux agr icul teurs
faisant  part ie  des diverses sociétés qui exis-
taient dans les caillons.

Après que toutes les sociétés cantonales eurent
adhéré au projet de la fondation d 'une Fédé-
ration , une assemblée const i tut ive eut lieu à
Lausanne. Les s ta tu ts  adoptés disent que les
sociétés d'agriculture des cantons de Vaud , Fri-
bourg, Neuchâtel, Genève, Valais el du Jura ber-
nois se constituent en Fédération des sociétés
d 'agricul ture ele la Suisse romande. Le but de
la Fédération est le développe-ment de l'agri-
culture dans toutes ses branches. Peuvent faire
partie de la Fédération toutes les sociétés d'agri-
culture. Les sociétés adhérentes conservent leur
indépendance et leur  organisation propre .

Dans le premier comité central , composé de
onze membres, le canton de Fribourg éta i t
représenté par M. Loi#s Diesbach <>t M . Victor
Chollet.

Avec l'année 11)31 , la Fédération des sociétés
d'ag r i cu l tu re  de la Suisse romande compte donc
un demi-siècle d'existence.

Celle Fédération a été et reste l'association
romande où les agr icul teurs  placés dans les
conditions les plus diverses ont l'occasion , lors
des assemblées, d'exprimer librement leur op i-
nion . De ces rencontres et de ces débats ont
jailli nombre d'initiatives, de sugge»stions, de
critiques touchant  à toutes les branches agri-
coles. Il n 'y a pas eu d'événements importants
relatifs  à l'agriculture romande qui n 'aient déjà
fai t  l'objet d'une «lisrussion très large au sein
de la Fédération. L ac t iv i t é  de la Fédération
est donc int imement liée à l 'histoire de l'agri-
culture dc la Suisse romande au cours des
cinquante dernières amiek'S.

C'est la raison pour laquelle le comité de la
Fédération a publié un aperçu , sur « l'agriculture
romande de 1881 à 1931 » . Cette publication
a été rédig ée par M. Parisod , ingénieur agro-
nome, à Lausanne, avec la collaboration de
quelques membres du comité de la Fédération
et de spécialistes. Cet opuscule comp lète heu-
reusement les notices sur la Fédéralion parues
jusqu ici .

L'auteur  de l'opuscule arrive à la conclusion
que l'examen attentif «les faits enregistrés mon-
tre, d'une manière irréfutable , que l'agriculture
romande a accompli , durant  ces cinquante der-
nières années, des progrès considérables. L'am-
pleur de son développement dépasse de beau-
coup celui du siècle qui a précédé 1881. En
quelciiies décades, elle a sélectionné son bétail ,
tant  au point de vue eles formes que de la
productivité. A de longues années d'hésitations
et d'erreurs, a succédé ,une période dont lc
programme nettement établi a permis de ra t -
traper le temps perdu.

Dans la culture des p lantes, l'agriculture a
également augmenté les rendements par de
meilleures façons culturales, par un emploi
judi cieux des engrais, par une connaissance plus
approfondie du mécanisme de la végétation. Si
les progrès accomplis dans ee domaine f rappen t
peu nos yeux , c'est qu 'ils sont p lus diff ic i les
à percevoir parce qu 'ils s'étendent sur une
longue période.

L instruct ion professionnelle du paysan a
également fa i t  de grands progrès ; elle l'a mis
à même de s'adapter  aux nouvelles conditions
de vie sans trop perdre de temps ct d'argent.

Le second point qui se dégage dc celte élude
est l'empreinte ou la pénétra t ion toujours  plus
grande de l'Etat  dans la vie agricole» et dans
celle des individus.

L' in tervent ion de l'Etat est jugée de manière
d i f fé ren te  su ivant  les personnes ; les unes esti-
ment que chacun eloit pouvoir disposer libre-
ment de son lerrain et «le ses an imaux  ; d'au-
tres, au contraire , ne conçoivent aucun  progrès
sans son aide.

Indiscutablement, h» paysan d'au jourd 'hui
joui t  de moins de ¦ libellé que celui d'il y n
cinquante ans .

Mais il faut reconnaître que. s' il a «lu acceplei
une certaine réglementation, les rendements «U

LE CODE !*1:EV^L
l.a commission de d ro i t  pénal  du Conseil des

Etats ii repris  ses délibérations. Elle s'est occu-
pée en première ligne des articles relatifs  à la
contrainte (156), et à la violat ion de» domicile
(161) qui ont quelques t ra i t s  communs.

Tenant compte de diverses requêtes, la com-
mission %'cst décidée à donner à l'article 156
la teneur suivante  un peu plus large épie celle
proposée par le Conseil nat ional  :

« Celui «pu , usant  ele violence ou par menace
d'inconvénients sérieux ou de toute autre ma-
nière l i m i t a n t  la li!x»rté d'action , aura  contraint
une personne à faire , à ne pas faire ou à to-
lérer un acte sera p u n i  d'emprisonnement  ou
d 'une amende. »

A l'article 161 , où il est question de chan-
t iers , la commission a b i f f é  le mot « clos >
adopté e*n sem temps par  le Conseil na t iona l
L' avis de la coinniission esl que le fai t  de pé-
nétrer dans un chantier non clos doil être puni  ;
cel te  op inion est ce»lle du Conseil fédéral.

lui ce qui  concerne la l u t t e  contre les publi-
ca t ions  obscènes, lit commission ma in t i en t  les
dispositions de l' article» 179. Elle» a tenu cepen-
dant  compte des observations émanant  des mi-
lieux artistiques, pour a u t a n t  toutefois qu 'elles
ont paru just i f iées , et a adopté le nouveau texte
su ivant  :

* Celui qui aura exposé ou fai t  exposer dans
une v i t r ine  ou en «piekiue au t re  endroit faci-
lement accessible aux enfants  et aux adoles-
cents des ĉ jçils pu itnages^ dont il est à crain-
dre qu 'ils n 'exercent une inf luence  nuisible sur
le développement moral et physi que de l'en-
fant  ou de l'adolescent , etc. » La différence en-
lre le texte ini t ial  et le nouveau texte e»st qu'il
n 'est question dans ce dernier  que du dévelop-
pement moral et physique et non p lus du dé-
veloppement intellectuel.

En princi pe, la commission du Conseil des
Etats estime opportun d'établir une protection
spéciale à l'é»gard des enfants  et des adoles-
cents.

La commission avait également à examiner la
suggestion suivant  laquelle des dispositions
pénales pourraient  être introduites dans le
projet sur la vente des armes et sur le port des
armes. Elle a repoussé» celte suggestion , é tan t
d'avis qu 'il ne convenait pas de légiférer à cet
égard par voie fédérale, mais de laisser aux
cantons le soin d'assurer la sécurité publ i que.

La commission a ainsi te rminé  provisoire-
ment sa tâche.

Au cours de la seconde semaine de la
session prochaine, le Conseil des Elats s'occu-
pera d' abord des articles 5, 6, 10 et 11 et
pour suivra  la discussion du projet à l' article » 34.
On pense pouvoir pousser la discussion jusqu 'à

l'article 97.
Ainsi , toute la par t ie  générale , y compris les

dispositions sur les infract ions  contenues dans
h» premier livre , serait réglée. 11 est douteux

qu 'on puisse commencer la discussion du se-
cond livre. Deux propositions ont été présen-
tées au sujet de la peine de mort , l'une

déposée par M. Ochsner , qui veut introduire
dc manière générale la peine cap itale , et l'autre ,

déposée par M. Suter, laissant aux cantons le
sein d' ins t i tuer  la peine cap itale.

La majorité de la commission est d'av is  ele

n > tolérer sous aucune forme la peine capitale,

Elections a Lucerne
L'assemblée conservatrice de la ville -le

Lucerne a décidé de poser trois candidatures
pour les élections à la Munici palité, qui , pour
hi première fols, se feront au moyen de la
représentation proportionnelle.

Pour les élections du conseil communal
l' assemblée a fa i t  une liste, de 16 candidats

Pour les élections au petit conseil des bour-

geois, deux candidats  conservateurs seront

proposés, tandis que , pour  le grand conseil
des bourgeois, on proposera six conservateurs,

Les radicaux portent pour les élections à la

Municipalité leurs quatre représentants sor-

tants , soit MM. Zimmerli , Businger , Kurz-

meyer el Wey, el comme syndic, M. Zim-

merli.

NOUVELLES DIVERSES
M. Rcnkin , charg é de tonner le cabinet

belge , aura , ce matin , vendredi, une entrevue
avec, les mandataires du part i  libéral.

La délégation des maires américains a
élé fêlée , mercredi, par un banque! à l'hôtel
«le ville «le Paris.

Le col de la Gemini
Le col de li» Gcniim i (Vala is)  esl ouvert

Li c i rcu la t ion .



ETRANGER
Lies fêtes de Jeanne d'Arc à f^ouen

Paris , 2y mai .
Les imposantes manifestations qui marque-

ront , demain samedi , le cinquième centenaire
de- la mort de Jeanne d'Arc sur la place du
Vieux-Marché seront présidées par M. Léon
Bérard , ministre de la justice , vice-président lu
Conseil, qui y représentera le gouvernement et
prendra la parole. Il sera entouré du cardinal
Bourne , archevêque de Westminster , légat du
Pape , et de lord Tyrrel l , ambassadeur de
Crande-Bretagne à Paris. Assisteront également
a cette cérémonie : le maréchal Franchet
e! F.sperey ; le général Weygand ; les card inaux
Sered i , de Budapest , primat de Hongrie :
PiffL archevêque de Vienne ; Van Roey, arche-
vêque de Malines , primat de Belgi que ; Verdier.
archevêque de Paris , et Liénart, évêque de
Lille , ainsi qu 'une - quaranta ine d' archevêques
français , anglais , écossais , irlandais , belges ,
luxembourgeois et canadiens . L'Académie fran-
çaise sera représentée par M. Gabriel llano-
tiiux , qui prononcera un discours ; la ville de
Biistol U envoyé nné importante délégation ,
avec M. Clothier , lord-maire .

L'escadre qui doit représenter la marine
nationale aux manifest ations du cinquièm e
centenaire est arrivée hier après midi , venant
ele Brest et de Cherbourg, sous les ordres du
contre-amiral de Labordc.

Celui qui voulait tuer M. Mussolini
Home , 2!) mai.

Hier j eudi s'esl de»roulé élevant le tribunal
spécial pour la défense de l'Etat le proi es
de l'anarchiste Michel Schirru.

L'accusé a déclaré être venu d'Amérique en
Europe pour se venger du podestat et du
médecin de son village , Pozzo Magg iore, en
Sardaigne , avec lesepiels il avait échangé des
lett res injurieuses .

11 a ajouté «pie sa haine était p lus dirigée
contre le liolchévisme que contre» lc fascisme,
Les bombes trouvées en sa possession étaient
destinées à un attentat contre l'ambassade
soVîétiqùe à Paris.

L'accusé a eependant reconnu ensuite avoir
voulu tuer le chef du gouvernement. 11 a re-
connu également avoir été en relations avec
un anarchiste de l'élranger duquel il a reçu
de» l'argent.

Schirru a été condamné à morl. 11 sera
fusillé dans lc dos.

Le Zollverein germanique

La Haye, 28 mai.

Le président de la Cftyr permanente de jus-
tice internationale a icndu uue ordonnance
fixant au l' r juillet le terme pour la proe é-
dure écrite dans l'affaire de l 'union douanière
germano-autric h ienne soumise à la Cour pour
avis consultatif. Les audiences commenceront
dans la première moitié de juillet.

Vu l'urgence de l'affaire , le président espère
pouvoir prononcer l'avis de la Cour avant la
fin du mois d'uoût.

En Espagne

La chute dc la peseta
Madrid , 28 mai.

La livre sterling, qui cotait mercred i , en
dernière heur e , 49,80, a atteint jeu di, à
1 heur e , 52,42.

NÉCROLOGIE
Jacques Normand

On annonce la mort de M. Jacques Nor-
mand , poète et auteur dramatique , décédé à Paris
à l 'âge de 83 ans.
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La momie vengée
par Paul SAMY

La {j buvernante avait dit ces choses d'un »lon
qui frappa la jeun e fille et Pavait troublée. Mais ,
une fois seule dans sa «hambre , Nora , ,«jui
pourtant n 'était pas coquette , se dressa devant
le miroir de sa grande armoire , comme si elle
en appelait à sa beauté pour être la sûre gar-
dienne du cœur de Maxime.

S'il avait vu ce geste, et s'il en avait surtout
deviné la signification , de Kérouel se sériait dil
épie sa méthode excerçait déjà sa vertu curative.

Ce qui l'indi quait encore plus, -c'est que diins
les rares instants où ils se trouvaien t seuls dpun
le hall de l'hôtel 41 n'étai t guère question de
la poursuite d'Harvey.

Ils ne se demandaient même pas ce que deve-
nait  Robs dont les nouvelles se faisaien t rares.

Elles venaien t toujours de Marseille ou ,
écrivait-il, l 'enquête se poursuivait sans résuUat .
On avait bien arrêté quelques individus sus-
pects, mais pour les relâcher presque aussitôt ,
faute die preuves. Le détect i ve ne perdait
cependant pas J 'espoir de voir mettre la main
sur les vrais coupables , auxquels on pourrait
arracher des aveux qui orienteraient la police
sur la trace du principal organisateur du
cambriolage.

La recherche des bijcni.-*; volés avail d'ailleurs
été aussi infructueuse ejue celle des voleurs.
Nulle part on ne recueillit d'indices qui
permissent de les retrouver.

On devait bien ipeuser, disait Robs dans une
de ses lettre s, que ce n'était pus ù Marseille

même qu on aurait  essayé d écoule r celle
marchandise dangereuse epii avait dû être
expédii'e dans quckjues centres lointains .

II en déduisait que les bandits qui avaient
exécut é ce vol n 'en avaient tiré d'autre
profit que le salaire qu 'ils avaient reçu en
échange de leur coup de main. C'était à ceux
ejui les avaient payés, des bandits [dus huppés ,
ejue revenait le soin de commercialiser le frui t
du bulin.

11 y avait là , pour 'la police , une ind ica t ion
ejui devait guider ses recherches vers des
milieu x moius miséreux que ceux des taudis
du iport.

XIX
La quiétude de Maxime comme la IraimjuilJHé

d 'esprit de miss Nora .devaient , à quelques
jours de là , êtr e troublées jiar un incident
des plus curieux.

L'hôtel où logeait la jeune fille était presque
exclusivement habité par des étrangers, princi-
palement des Anglais. Il était donc, naturel que
le» vaste sailan de .lecture du grand établissement
contînt des journaux de tous les pays du monde.

C'était le moyen de contenter les deux cents
pensionnaires de toute provenance qui pas-
saient l'hiver à Nice . Aussi y avail-il  sur l 'im-
mense table du salon de lecture des journaux
anglais à profusion .

Miss Nora s'amusait à les parcourir dans
les ajirès-midi qu 'elle ne passait jms en jiro-
nienadc.

C euait pour elle une occupati on distrayante
el aussi la possibilité de suivre jia r la jieiisée
Li vie de Londres.

Elle passait de l 'uni à l 'autre ' au hasard. Or ,
ce hasard voulu t qu 'elle mil la main sur le

Telegrap h, non pu celui de Londres , mais
celui de Malte. * i P*'

Ne vit-elle jias son erreu r ou ce nom de
Mal te exerça-t-il sur elle une sorte de sugges-
tion ? Toujours est-il qu 'elle ouvrit la grande
feuille et en parcourut les multi ples colonnes.

Tout à coup elle tressauta. Le journal , qui
datait déjà d 'un mois , relatait l'arrivée dans le
port de La Valette: dii paquebot Indus allant
dans le Levant ajirès avoir Lut escale a Tunis
et à Marseille.

A son l>ord se» trouvaient les docteurs Vgo
ct Giovanni Adami, ministres du commerce el
de l'agriculture de l'île , revenant d'une mission
économifjue à Londres et à Livcrpool.

Délwirquèrfntt avec eux queh jues négociants
de ces villes qui vena ient étudier sur place les
moyens d 'augmenter les ««changes de marchait*
dises el d 'améliorer îles installation s transi-
taires du port commercial.

Suivaient les noms de quatre négociants an-
glais, parmi lesepiels miss Nora lui avec stu-
péfaction celui de M. James Borequing, de
Liverpool.

Est-ce epi'elle rêvait ? Ce nom, elle l'avait
bien retenu, élail e-clui de l'Anglais que Robs
avait pris pour Harvey à l'hôtel de Marseille
et qui devait s'embarquer sur i'Indus .

Alors , ce n était donc jias lui que le chauf-
feur du taxi avait conduit à la gare du Prado ;
et -c'était bien , comme il l 'avait dit à 'l 'inter-
prète, à Midlc qu 'il se rendait ?

Alors, aussi , cet «Hranger qu 'ell e el le détec-
tive avaient pri s jioii r Harvey, tant il lui réas-
semblait , c'était donc ce M . Borajuing. Ifs au-
laienl été , llabs et #Me, victimes d'une aussi
frapiKinlc ressemblance, ¦ ,

C était vraiment à en perdre la tête.
Robs avait été cependant fort affirmati f . Non

seulement il ne doutait pas de cette similitude
de traits, mais il certifiait que -c'était le même
homme qu 'ifl avait rencontré la veille au soir
dans un bar du port.

Comment le détective avait-il pu se tromper
à ce point ? ,

Car d'évidenice était là , sous ses yeux , et il
fallait «pue Robs eût mal interrogé le chauffeur
du taxi ou qu 'il se fût  tromjié d'automobile jiour
s'imaginer que l'Anglais , en epii il ret rouvait
Harvey, ne s'était pas embarqué pour Malle.

Nora .se leva de la table pu , penchée sur
le journ al elllc se posait ces questions , plia la
feuille cl remporta. h

Elle n'en priverait certainement personne et,
au besoin , préviendrait le gérant de son petit
larcin.

M'ais il Iallait qu elle mil e-c l lc preuve squs
les yeux de Maxime pour qu 'il ne pût doutei
de son renseignement.

11 arrivait quelques instants plus lard dans
le salon de thé où miss Nora l'avait convié
peur lui tenir compagnie , en l'absence de
Mme Werling ejuuii concert an Casino avait
attirée.

Elle choisit une loinle à l'écart pour qu 'on
ne pût îles entendre el , dès les premières phra-
ses de bienvenue e»ch an gé»es, la jeune fille preV-
senla à Maxime le jou rnal cn lui montrant du
doigt le passage ejui l'n va il frappée.

— Eh bien , «ju 'en pensez-vous ? demanda-1-
elle quand il cul terminé sa .lecture.

— Je pense que M- *0jbs a élé le jo.uet d'une
illusion , et cela confirme ce que je vous ai

toujour s dit des ressemblances des visages, ré-
pondit de Kérouet .

— Mais se peut-il qu'il ail trouvé cette- res-
semblance à bi rais à l'hôtel et au bar de
Provence ?

— Je vous crois victimes tous deux d'une
obsession visuelle. Le cas est plus fréquent que
vous ne ,1e pensez . J'ai connu des camarades
qui étaient iiAi,ligés de cette .manie de trouver
des ressemblances partout. Votre , cas et celui
de Robs s'exp liquent nUeux .encore. Vous su-
bissez en quelque sorte l'hypnotisme de celte
photographie que vous ne cessez de regarder.
Vous faussez ainsi , cornaient dirai-je ? le juge-
ment ele vos yeux. Vous vous êtes donné un
certain daltonisme qui ne s'applique plus aux
couleurs , mais aux traits du visage.

Elle l'écoutait avec, sur .la figure, un air de
désappointement et presque de tristesse! qui
amena Maxime à atténuer un peu In sévérité
des conclusions qui découlaient de son exposé.

— Geiii ne veut fias dire , continua-t-il, épie
parmi ceux qui ressemblent à Harvey né se
trouve ipas Harvey lui-même ; mais c'est celle
discrunjaatioii epi il esl difficile de faire sur
un simple coup d 'cçil, sur une impression hâ-
tive. On ne peul arriver à une évidenie eerll-
tude qu'en présence du fait brutal.

— Mais lequel, Maxime ?
— L arrestation de cet individu que recher-

che lia police <}e Londres el , j 'imagine, cel le
de Paris aussi ; lé hasard peut lc faire rencon-
trer dans quelque opération criminelle.

— Le hasard ? 'fit-elle.
— Dame ! Ne vient-il pas ele vous servir en

vous mettant ce journal sous les yeux ?
, , . __ . - ' , _ (A suiure .) 1

AÉROSTATION

L'ascension du professeur Piccard
Le correspondant de l'agence Wolff a fa it

savoir hier matin jeudi , que la gendarmerie
de Sœlden , le poste le plus élevé de la vallée
d'Œtz (au sud-est d 'Innsbruck), avait  annoncé ,
à 9 heures du matin , qu 'elle avait aperçu le
ballon du professeur Piccard mercredi soir à
9 heures . L«» ballon se» trouvait à environ 5000
mètres d 'al t i tude , et survolait le village . A
9 heures l.*> , le ballon a jiassé au-dessus de
Vent (vallée d'Œtz). 11 a franchi lu frontière
italo-autrie liienne peu après , entre le Nœger-
kogel et le Storkkogel , deux sommets de
3000 mètres.

D'après ces renseignements , le ballon aurait
réussi à passer les Alpes de Stubai.

La station météorologi que de Méran (T yrol) a
fait  savoir , de son côlé, «pie le ballon avait été
vu mercredi soir , peu après 10 h., survolant
le village de Lana (10 km. au sud de Méran
dans la vallée d'Œtz) à faible hauteur.

Hier , vers la fin de la matinée , la station
d' aviation d' Innsbruck a communiqué que le
billion du professeur Piccard avait touché terre
dans les Alpes de l'Œtztal. Le ballon , ajoutait
la station , repose maintenant sur un glacier.

La place d'aviation de Munich d o n n a i t  le
même renseignement.

Suivant une dé pêche de Sœlden, dans l'Œtz-
tal, le ballon «lu professeur Piccard aurai t
at terri  au Gross-Gurgler.

Une colonne de» secours , composée de
5 personnes , est partie sur les lieux. Dans les
régions frontières des Al pes d'ŒtZtal, des
détachements «le carabiniers «»t d'alpins ont élé
alarmés , afin de pro céder aux recherches du
billion et de ses deux passagers.

On annonçait, un peu plus tard , qu'on voyait
distinctement le ballon de la cabane de Pirch ,
qui appartient au district  de Gurgl. H était sui
une montagne, à près de 2,500 m. d 'altitude.
C'est vers 10 heures du matin «jue le» billion a
élé vu pour la premièr e fois à lerre.

On apprend ce «ju i suil sur l'atterrissage di
ballon de M. Piccard : à 8 heures du malin
hier jeudi , MM. Hans Falkner, maître d école ,
Hugo (islrein , maître de ski , et Marti n Cruner
sonl partis de Ober-Curgl . A 10 h . 30, ils sonl
arrivés à l 'endroit où le ballon avait at terr i , au
Obergurgler-Ferner . M. Piccard et son com-
pagnon , l'ingénieur Ki p fer , étaient déjà sortis
de la nacelle et ils s'apprêtaient à grimper
une jiaroi de rochers. La colonne leur a tait
savoir par des signaux et des apjiels qu'ils
ne devaient pas essayer de monter , à cause du
danger , mais qu 'il valai t mieux descendre
jusqu'à la colonne. Une fois réunis , les trpis
nouveaus venus offrirent du Ihé » aux passagers
du ballon , ejui déclarèrent avoir très soif . Des
aliments leur ont aussi été remis . Les deux
exp lorateurs avaient encore à manger dans
leur ballon.

M. Piccard , conduit par la colonne de secours,
est arrivé à Ober-Ourgl , hier soir , vers 0 h.
11 a immédiatement exjiédié une quanti té de
télégrammes qui donnent des détails inléçes-
sants sur sa randonnée . Dans ces lé-légramnies,
il est dit notammen t : « Course magnifique
dans l;i stratosphère . Avions grande eiifficullé
et pouvions atterrir  seulement 21 heures hante
montagne . Atteint  hauteur désir«'»e. Atterrissage
2700 mètres altitude. Sommes tous deux bonne
santé. Descente très difficile . Dû rester 1(> h.
dans nacelle. Atterrissage heureu x mais dur . •

* * *
Peu après son arrivée à Gurgl , le professeur

Piccard a eu un entretien avec un re »dact <eur
de la Snddeutsche Korre.spondenz, le premier
des journalistes arrivé à Gurgl . Le journaliste
l 'a félicité pour le succès de son raid . Puis le
professeur a donné quelques indications sur
son voyage. Lc savant suisse a indi qué qu 'une
partie des appareils ont bien fonctionné , niais
il a lal lu renoncer à 1 emploi des aulres
appareils, |

C'est aux mensurations que le professeur
attache la plus grande valeur. Il a réussi notam-
ment à mesurer la conductibilit é des gaz pro-
duits  par les rayons cosmiques . Mais il n 'a
pu le faire qu 'à une très grande hauteur .

Le ballon est monté avec une grande rap i-
dité . En 25 minutes , il avait atteint une hau-

teur de 10,000 mètres. 11 est donc moule
beaucoup plus rap idement qu 'on ne l'avait
compté au début .

Les premières mesures ont élé prises à
15,000 mètres . La plus grande hauteur ,
16,000 mètres , a été atteinte mercredi malin ,
à 7 h . 4ô déjà.

Le» professeur ne s'est guère occupé à déter-
miner la route suivie , car , avec son passager,
il étiiit entièrement occupé par les expériences
scientifi ques. Ce n'est qu'ici et là qu 'il a cherché
à faire le poinl . Le ballon a marché à une
vitesse moyenne ele 15 mètres à la seconde .
La nacelle ne permettait d 'apercevoi r qu 'un
très petit secteur de lerre , ce qui renelait im-
possible la détermination exacte de la route.

La lune a éclairé avec beaucoup plus de
clarté qu 'on ne l'a observé depuis terre . Le relief
des montagnes a l'ail une grande impression.

Comme on lui demandai t  pourquoi il n 'a
pas profilé des excellents terra ins d 'atterris-
sage ele Haute-Bavière el de la vallé e de
l' inn , le» savant a répondu qu 'il n'a ji as pu
faire fonctionner la soupape. Sans «pioi , il
aurait déjà atterri à 11 heures du mat in  dans
le Lechtal.

Les deux Suisses n ont pas vu les signaux
faits par le , camp d'aviation d'Innsbruck. ''Ce
n'est que vers le soir que le professeur Piccard
a pu songer à atterrir . L'atterrissage a eu lieu
à 8 h. 52. A ce moment, après avoir lâché de
l 'oxygène , il a pu établir à l'ultérieur de la
nacelle une pression égale à la pression exté-
rieure , et il a pu alors ouvrir la porte .

La température de la « stratosp hère » a
varié de 55 à 60 degrés . A l'intérieur de la
nacelle , qui était  réchauffée par le soleil , la
température était assez élevée . Par moments,
elle a a t te in t  41 degrés au-dessus de zéro ,
ele sorte «pu» le séjour y était assez pénible,
surtout  dans la partie supérieure.

Ce qui a élé d'une très grande importance
pour le succès de l 'entreprise c'est que le
savant a eu la prudence ele ne pas se contenter
d'emjiorter une seule bouteille d oxygène, comme
on le lui avait conseillé , mais qu 'il en avait  pris
deux . Le professeur a dit eju 'il était toujours
d'une extrême prudence dans toutes ses entre-
prises. « Nous avons été certainement sauvés
jiar le fait que nous avons emporté deux
appareils , car , au moment de l'atterrissage ,
nous n 'avions p lus d'oxygène que pour une
heure . »

<¦. L'atterrissage, a dit M. Piccard , s est fait
dans de bonnes conditions. La nacelle a l'ait
quelques tours , puis s'est arrêtée rap idement.
Nous avions encore à bord 350 kilos de lest ,
donc jilus que ce que nous avions besoin.
Mais nous n 'avons pas voulu risquer de jeter
le lesl en trop grandes quantités jiour ne pas
arriver à une troj ) grande hauteur et parce
que nous avions l'intention d 'atterrir le plus
lût possible , à cause de la diminution de nos
réserves d'oxygène. Ce n'est qu 'au dernier
moment que nous avons lâché des quanti tés
importa ntes de lesl pour atténuer le choc de
la nacelle > .

Le£ deux Suisses onl passé la nuit sur le
glacier hors de la nacelle. Ils pensaient redes-
cendre dans la niatinée en traversant ledit
glacier , mais ils échouèrent . Ils essayèrent
alors de descendre les rochers bordant le
glacier. Us s'élaient encordés avec un des
câbles du ballon .

Les réserves alimentaires emportées par le
professeur étaient fort réduites . Les explora-
teurs ont souffert en particulier du manque
de boisson . Ils ont dit qu ils avaient été heu-
reux de boire l'eau qui s'était formée contre
les parois de la nacelle par suite de la con-
densation de la res|)iration . < Jamais, ont-ils
ajouté , boisson ne leur a paru meilleure que
celle qu 'ils fabri quèrent , après l'atterrissage:
avec de la glace mêlée de pelures d'orange. »

* * «
Hier soir , jeudi , M. Bundsmann , représen-

tant le gouvernement du Tyrol , et M. Saller.
consul général d 'Allemagne à Innsbruck , sont
arrivés à Gurgl apporter aux deux exp lora-
teurs les félicitations de leurs gouvernements.
Les deux Suisses ont reçu de nombreux
télégrammes de félicitai ions , notamment dc
M. HœberUn, président de la Confédération ,
de M. Niklas , président de la Confé'dération

autrichienne , et du Landeshauplmaiin du
Tyrol .

De nombreux représentants de la presse
étrangère sont arrivés à Gurgl .

M. Piccard a encore indi qué que , jien dant
tout le trajet , il n'a l'ait qu 'un seul signal , au
moment où il a aperç u les lumières de Gurgl.
Ce signal , donné au moyen de» sa lampe de
poche , a élé aperçu du village. C'est après
l'avoir aperçu qu 'une expédition de secours
fut organisée.

Aujourd 'hui , vendredi , des travaux seront
organisés pour descendre le ballon. Un déta-
chement de 20 soldats , accompagnés de guides
du pays , se rendront sur le glacier . On espère
épie le ballon pourra être ramené » au village
dans la journée de demain samedi .

SUISSE
Accident du travai l "¦'"*" ^~ ' ">

Au Nidwald, mercredi , deux ouvriers occui
pés à un téléféri que conduisant à Palpe do
Obhag ont été pris dans une transmission , par
suite d' une fausse manœuvre . Le nommé
Josep h Kuster a été tué sur le coup, tandis
que son collègue, Alfred Odermatt , est grièvci
ment blessé.

Un obus dans un tronc d'arbre
Dans k» chanti er d 'un marchand de bois deLausanne , la scie mit soudain à découvert, dansune bil le , un obus encore intact. Celui-ci porte ,bien visible» , la date 1912 . Il était recouvert

par une couche ele bois de 10 cm., comptant
16 années de croissance.

C est donc vers 1914 qu 'il s'esl fourré là.Son ogive port e une grosse b alafre sur le côlé,témoignant du choc.
Le patr on surprit  Je scieur en train defrapper avec un marteau sur ee nœud singulier.

On frémit à j :, pensée de ce qui aurait  puarriver s'il av ait  lapé sur le percuteur !
T ragédie du divorce

Le draine de Bienne «>st éclairci. C'est une
tragédie du divorce.

Le prétendu Hossi , qui a tué de trois balles
de- revolver une femme avec laquell e il setrouvai t  dans le j ardin d' un re staurant , est ,ci- réalité, un nommé Pedruz zi , Italien.

Sa Femme étai t  de Bienne et travaillait, de-
puis leur séparation, dans l'industrie horlo-
gère. Pedruzzi aurait cherché à convaincre sa
femme de vivre de nouveau avec lui, ce que
celle-ci n'aura sans doute pas voulu accepter .
Ce refu s semble avoir été le motif du draine.La femme semblait figée de 35 ans.

Enfan t  écrasé par un camion
Hier jeudi , trois enfants qui s'amusaient sur

la route de Ferney, à Genève, eurent la funeste
idée de grimper sur la remorque d 'un camion
chargé de 1er el de béton . L'un d 'eux,
Pielro Mordasi iii , âgé de six ans et demi , étant
tombe, eut la jambe droite écrasée jiar uneroue» du véhicule. Le pauvre enfant fut con-
duit à l'hôpital cantonal où un inspecteur des
automobiles s'offrit  pour une transfusion du
sang. Le petit blessés fut, ensuite amputé , mais
il ii succombé peu après à ses blessures

Noyé
Mercredi soir , à Zurich , un serrurier ,

M. Bach , avait pris p lace dans un canot-moteur
pour faire a\ec des compagnons une course
sur lac. Près de l'Utoquai , Bach voulut mettre
uu drapeau à l'arrière ; mais il tomba dans
l'eau et se noya.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Les accidents d'aviation
Près de Chicago , un gros avion , appartenant

au Chicago Dail g ÏVews, qui tentait d'établir
un nouveau record des 2000 kilomètres avec
une charge de 5000 kg., s'est écrasé sur le sol.

Les quatre jiassagers ont été , tués.
Cet aéroplane , d' un modèle original , n 'avait

qu 'un embryon de queue. Son jilan sup érieur
dé liassait de beaucoiqi son plan inférieur , et
il avai l  un moteur  en tête et l'an Ire en queue.

Enterre vivant
On mande de Stanislau, en Galîcie :
Il y a ejuel que temps , un commerçant «lu

village de Rudnik, M. Beckerinann , tombait
malade. Le médecin constata un léger refr oi-
dissement. Trois jours plus lard , M. Becker-
niann mourut ou , élu moins , on le crut mort.

Au cours eles trois nuits  suivantes, sa veuve
rêva que son mari la suppliait de le délivrer
du séjnilcre , parce «ju 'il n 'était qu'en état de
catalepsie. La femme s'adressa au rabbin. Elle
obtint l'autorisation de rouvrir  la tomhe.
M. Beckerinann étiiit étendu dans son cercueil ,
les mains crisp ées, la bouche remp lie de sable
Le pauvre homme avail élé enterré vivant el
éta i t  mort asphyxié. A cette vue , ht veuve est
devenue folle.

La grêle en Gironde
Un orage de grêle d' une extrême violence

a ravagé de nombreuses communes de la
Gironde. Le vignoble a énormément souffe rt ,
notamment dans les cantons de Cadillac , le
Villenave el de Lignan.
• Grand incendie

A Nantes , jeudi matin , vers 2 heures , un
incendie s'est déclaré au théâtre A |iollo. Malgré
les secours immédiats , l'immeuble tout entier
il été détruit en moins dc deux heures. Les
dégâts sont évalués à plusieurs millions.

Inondations en Asie Mineure
Les pluies torrentielles tombées sur la

région d'Amassia ont causé des inondations.
Douze personnes ont péri. Plusieurs ont dis-
paru. Il y a des blessés. Plusieurs gares et
ve.ies ferrées sont détruites.

Orages en Angleterre
Hier jeudi , il y a eu de violents orages sur

le sud de l'Angleterre , surtout dans le pays de
Galles. Plusieurs bâtiments ont été incendiés
par la foudre. Aucune perte de vie humaine
n 'est à déplorer. Les dommages les plus impor-
tants ont été causés par l' eau. Dans de nom-
breuses localités , les rues étaient inondées. De
nombreux ateliers et magasins ont été envahis
par les eaux.

Plusieurs rivières onl débordé . En plusieurs
endroits , les habitants de maisons isolées ont
été sauvés au moyen de bateaux.

Ouragan cn Italie
Un cyclone s'est abattu sur la petite ville de

Dcsio (Lombardic) , lieu de naissance du Pape
Pie XI , et sur la campagne voisine. Les dégâts
sont très importants. Plusieurs maisons ont eu
leur toit arraché et les communications télé-
grap hi ques et téléphoni ques ont été interrom-
pues. Le monument de Pie XI a subi quelques
dégâts.

xzchos de p artout
LE, FRANÇAIS TEL QQ'QN LE PARLE

De nombreux Londoniens arriv ent en France ;
ils ont appris le français théori quement , mais
la théorie est une chose, et la prati que, uneautre . Pour pouvoir facilemen t se débrouiller
à Paris , il faut avoir l 'oreille faite aux locu-
tions courantes et à la prononciation de la
langue française .

C'est pour cela qu 'a été créé , à Londres ,1' «• Academy Cinéma ». Dans cet établisse-
ment sont projetés des films parlants montrant
des scènes de la rue française. Le spectateur
peut voir l'employ é de chemin de fer , et sur-
tout l'entendre à la sortie du quai réclamer :
« Votre billet , siouplait ! » . De cette façon ,
le bon Londonien arrivant en France n'est pas
dépaysé et dérouté.

MOT DE LA FIN
Au cinéma :
La dame bavarde. — Vous aimez le cinéma

muet ?
La dame agacée. — Oui, s'il vous plaît .

Pour ia tangue fr ançaise
Par analogie avec rapatriement , «les , per-

sonnes disent eipatriem ent . C'est expatriation
qu 'il faut dire.
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Nouvelles f inancières

J/ouvelles relig ieuses
Indulgences

Les Acta Apostoli cœ Sedis annoncent que ,
par décret du 25 mars  1931, Notre Saint-Père
le Pape Pie XI a daigné accorder aux malades
incapables de faire le chemin de la croix de
la manière ordinaire ou même de la manière
abrégée (c 'est-à-dire en récitant 20 Pater , Ave
et Gloria), la grande laveur  de pouvoir gagner
toutes les indulgences attachées à cet exercice ,
aux deux conditions suivantes :

1" Qu 'ils baisent , ou même simplement
regardent, avec de sincères sentiments de con-
t r i t i o n , un crucifix enrichi des indulgences du
chemin de la croix ;

2" Qu 'ils disent une petite prière ou une
oraison jacula toi re  en mémoire de la passion
cl ele la mort ele Noire-Seigneur Jésus-Christ.

La Deutsche Autoversioherungs-A. G.
Nous avons relaté la fermeture de la banque

Saulicr , de Lucerne, qui  a été entraînée dans
la débâcle de la Deutsche Aulaver s ichcrungs -
¦1. G., à Stuttgart.

La Gazette  de Fra nc for t  donne les rensei-
gnements que voici sur celte compagnie
d' assurance.

En juil let  1928, s'établit  à Stut tgart , dans
une des plus belles avenues de la capitale
Wurlembergeoise, la Société allemande d' assu-
rance pour automobiles. 220 emp loyés remplis-
saient les bureaux. L'affa i re  semblait prospérer
admirablement. Le roulement é ta i t  de 15 à
16 millions. La maison avait eles relations
étendues à l'étranger, surtout en Suisse. Le
directeur général , Paul Brenken, était arrivé de
Zurich.  C'était un homme singulier , qu 'un taxi
amenait le mat in , «ju 'un autre taxi emmenait
¦e soir . Nul  ne savait son adresse ; son nom
"e fi gurai t  dans aucun Bottin, dans aucun
indicateur téléphonique. Sa femme paraissait
souvent dans les beaux magasins de Stuttgart ,
"ù elle dépensait ferme. L'an dernier , le direc-
te ur  Brenken quitta la compagnie et partit  de
Stuttgart. On appr i t  que la compagnie lui
avait remis une gratification de 150,000 mares.

Les fonctions directoriales furent  dévolues à
Un haut employ é, le Dr Otto Bail , un homme
dans la quarantaine, très élégant , ayant toute
' ajiparence d 'un homme d 'affaires consommé.
'-n organisateur de génie, disait-on ; avec cela ,
•'on pour le personnel. Le nouveau directeur ,
au contraire «le l'ancien, tena i t  à faire fignre.
H loua un bel appartement, qu 'il f i t  a r ranger
selon les règles d 'un confort  ra f f iné .  Il fréquen-
tait la bonne sociélé de Stut tgart , sans jamais,
Pour autan t, loucher à un cocktail , ni à une
liqueur, ni même à un verre de vin.  11 passait
scs loisirs à Muriiiiu , maison de campagne
princière, dans une propriété magn i f i que, où il
avait sa famille.

Un de ces derniers beaux jours , les passants
de lu Go-llii-strassi», à Stuttgart; v i ren t  les
b u r e a ux  dc la Deutsch e Autoversicherùngs-
gesel lschaft fermés. La conrjiagnie é t i i i t  en
faillite. Défic i t  : 6 mil l ions  et demi. Le direc-
teur général avili t  disparu , non sans emporter
"n viati que de 2 millions. On chercha sa p iste ;
pu la retrouva : il é ta it  part i  jiour Zurich. Mais
'• n 'y était déjà plus. Seulement , la police
z uricoise avait gardé de lui une photograp hie
de passeport qui  avait été retenue pour ir-
régularité. En voyant  la photographie, qiul-
(l'i un trouva que le D1' Hau ressemblait elon-
"aininent  à un cer ta in  Dr Otto  Bi lzau , de
Munich, condamné en 1025 à neuf mois de
fr i s on  pour fai l l i te  frauduleuse.  Enquête à
M un i c h .  Plus «le doute : Hau  cl B i l zau  sont le
même homme. Mais Otto Bi tzau avai t  un frère
l'aul , condamné en même temps (pic lu i  à la
geôle. Une rapide confrontat ion fail jaillir
'a lumière : Paul Brenken , le premier directeur
de la Deutsche Autnversieherungs — A. G-,
n 'était au t re  que Paul Bi lzau , f rère  du faux
Otto Hau , son successeur. Paul Bitzau n'a pas
clé re t rouvé ; il est en Amér i que ; niai s Otto
!| clé rejoint  dans son opulente vil la  de Murti.iu,
" est sous les verrous.

Les directeurs, actionnaires et c l ients  ele la
'-•anque Sauticr sonl les victimes de ces elej x
canailles.

Une faillite en Roumanie
La banque Cetatea, de Brasof (Roumanie),

:| sus|x»iidu ses payements. On croit  que le
pas sif elé passe une centaine de mil l ions :
• actif  n'est que de 10 millions. Le directeur
de lia banque a élé arrêté. Le conseil d'admi -
n i s t r a t ion  est composé de chefs transylvaniens
du par t i  national paysan, dont quelques an-
ciens ministres. Le directeur de la banque
prétend que des sommes Importantes onl élé
employ ées à des fins  politiques. MM. Maniu ,
Vanda , Nitchei iko, Pop, Crishan, tous anciens
ministres, ont été cités devant le juge d'ins-
truction.

Nouveau krach à Vienne
La ban que  Aiisp itz-Lieben et (>' , à Vienne,

Vie i l l e  maison de premier ordre , a fermé ses
guichets. Un des directeurs appartenait au
conseil d' admin is t ra tion  de la Kred i tans ta l t ,
•lui vient  de perdre une centaine dc millions
de francs suisses. Son associé , Ludwig Schiiller.
n disparu ; on croit qu 'il s'est ôté la vie. La
banque Ausp itz  a élé entraînée dans la décon-
¦i lu r e  d' une banque hollandaise fondée par
-'Ile , qui  ii spéculé à New-York , à Berlin ct
»» Paris.

1 a l t i t u d e  de 7,100 mètres par suite des man
vaises conditions atmosp héri ques.

La dernière diligence

Pour la dernière l'ois, le jour de l'Ascension ,
la vieille voiture postale qui faisait  le service*
entre Lugnorre et Sugiez a parcouru le Vuill y.
C'est une automobile postale qui , désormais,
circule. La dispari t ion «le la poste attelée du
Vuill y esl une date historique pour le II'"0 ar-
rondissement fédéral des postes. En effet , la
poste attelée du Vuill y élail  la dernière en usage
dans l'arrondissement.

Antomobihsme

Le grand-prix cle Suisse

On ne peut que fél ici ter  la section de Genève
de l'Automobile-Club suisse d'avoir choisi pour
son premier grand-prix la formule  des séries
avec finale des vainqueurs.

En effet , les personnes qui ont assisté aux
grandes épreuves disputées sur 000, 800 kilo-
mètres, ou même sur 1500 kilomètres (cours.'s
de dix heures) doivent  admettre que , sportive-
ment, les résu l t a t s  ont une grande valeur mais
que , pour les spectateurs , lesdites épreuves
perdent assez rapidement de leur intérêt. Peu
après le départ , la course devient monotone et
les positions des concurrents  sont quelquefois
di f f i c i l es  à si tuer par suite des nombreux ravi-
taillements, ou , au contraire , certaines voi tures
prennent une avance telle qu 'il est di f f ic i le
aux poursuivants de les rejoindre. En outre , en
général, on enregistre de nombreux abandons
el dans les épreuves de longue durée , quelques
concurrents, seulement, restent finalement en
course.

Au grand-prix de Genèvi», par contre , la
lut te  présentera un au t re  caractère. Les
distances relativement courtes eles séries per-
met t ront  aux concurrents de parcourir  les
distances imposées sans ravitaillement ; les
spectateurs pourront facilement suivre les
concurrents. Enfin par la judic ieuse  répart i -
tion de»s cylindrées, les concurrents  lutteront
à armes égales, ce ejui constituera certainement
un gros attrait.

• * *
Une preuve que la formule choisie esl bonne ,

c'est le nombre cl la qualité des engagés.
Tandis que des grand-pr ix  tels ejue ce»j x
d'Italie, de France ou de Monaco n'ont enre-
gistré que 20 à 25 inscri ptions , le grand-prix
de Genève a déjà réuni plus de trente  engage-
ments. En examinant la liste des par tants, on
voit que, dans toutes les catégories , des con-
currents bien cotés prendront le départ. 11 y
a lieu de constater également que ce sont les
séries jusqu 'à 1100 cm', de 1100 à 1500 cm"
et plus de 2 litres qui  seront les plus fournies.
Cela est dû aux exigences de la clientèle qui
désire avoir des voitures de petite cylindrée
pour jiayer l 'imp ôt minimum ou des voitures
à excédent de puissance qui permettent le
voyage confortable ct rapide. Banc d essai de
la voiture de tourisme, la course doit donc
préparer les voitures demandées et c'est la
raison pour laquelle on t rouve moins de
voitures de 1500 cm" à 2000 cm' de cylindrée.

La clôture des engagements est fixée à di-
manche 31 mai et le t irage au sort des empla-
cements de départ des concurrents sera effectué
mardi 2 juin.

La construction américaine
Les re»cenles stat ist i ques qu 'ont publiées les

services compétents des Etals-Unis ont  noté
que la production automobile , en Améri que ,
pour  le mois de mars , a été de 270 ,341 véhi-
cules, contre 219 ,000 pour le mois précédent ,
soit une augmentation de 50,402 véhicules. Les
voitures de tourisme, qui entrent  dans cette
production pour 230,835 unités , sont en pro-
gression dc 50,945, par rapport au mois de
février.

11 ii été exporté au total 11,300 voitures , dont
la moitié environ pour l'Europe.

Actuellement, on estime , aux Etats-Unis, que
la product ion totale pour 1931 ne dé passera pas
le c h i f f r e  ele 3 millions 500,000 voi tures .

PE TI TE GAZET TE

Nouvelle expédition dans l'Himalaya

Une expédition scientif ique allemande epii se

Propose d 'explorer pour la deuxième fois le

Ki.iigeheudzoenga (8,580 mètres), dans l'Hima-
lay a, a «jui t té  Munich sous la condui te  de

M. Paul Biieiir.
Une première expédition avait dû renoncer

f» 1929 à poursu ivre  ses explorations à
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AVIATION

Un raid Australie-Angleterre

On mande ele Wyndham (Aust ra l ie )  que
l' avia teur  britannique Scott , dé tenteur  du re-
cord pour le raid Angle ter re-Aust ra lie , est par t i
mercredi pour effectuer  le voyage dc retour.

L'aéroport dc Lausanne

La municipalité de Lausanne demande au
conseil communal  l' autor isat ion d'accorder son
appui  f inancier  à une ligne aérienne interna-
tionale Paris-Lausanne par des subventions de
400 francs par course aller et re tour  av«c
maximum de 40 ,000 f rancs  et ele compléter les
installations de la Blécheretté.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
29 mai ,
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FRIBOURG
Discours et lettres pastorales de Mgr Besson

(1928-1930)
Tous les deux ou trois ans, Mgr Besson ,

évê que de Lausanne , Genève et Fribourg, fai t
aux fidèles de son diocèse et aux catholiques
le grand honneur  de leur donner , en un élégant
volume, ses discours et lettres pastorales. Le
dernier  fascicule paru , celui de 1928 à 1930,
permet une revue très intéressante de l' act ivi té
si appréciée de Mgr Besson , comme orateur et
comme guide des âmes. Une fois de plus , la
lecture de ces pages, for tement  pensées ct
élégamment écrites , nous remp lit d'admiration
à l'égard de notre évê que vénéré , qui a su
t radu i re , avec tant  de v igueur  et de ' rayonnante
bonté , les enseignements de l 'Evangile et les
commandements de l'Eglise.

, Le volume se compose de deux part ies : les
discours, d' une par t , et les lettres pastorales,
d'autre part.

Dans la première p art ie,  voici l'abondante
série des di scours , qui  on t  Jiour t i t res : Le

Christ v ivant ; Le jubilé du ' Chœur mixte  de-
là cathédrale ; Les Etudiants suisses ; L'armée
suisse ; Aux soldats suisses morts pour la

p at r ie  ; L'un ive r s i t é  de Eribourg ; Hommage a
Paderewski ; Le jub i lé  du Saint-Père ; La
bienheureuse Loyse de Savoie ; La joie de

P:\ques : L'Action catholi que ; Le sens de la

vie d'après la doctrine catholique ; Hommage
à M. le Président de la Confédération ; Qui

est Jésus-Christ ? Donnons l'exemple ; La

nouvel le  croisade ; La flamme qui réchauffe

ct qui resp lendit  ; La protection de la j eune

f i l l e  ; Après dix ans d'épiscopat ; La semaine

catholique internationale ; La , nouvelle église

dt Lutry ; Soyons logiques.
Mgr Besson a écrit les lettres pastorales

suivantes : L'obéissance au pape ; La famille ;

Ar t  relig ieux ; Pèlerinage à Lourdes ; Vocations

ecclésiastiques ; La servante de Dieu , Margue-

rite Bays ; Lettre circulaire sur la presse ; lui

prévision des fêtes ; Pour que tous soient un.

Ces discours et let tres pastorales ont été très

appréciés par les catholiques de notre diocèse.

On voudra donc en garder plus précieusement

le souvenir en les re lisant dans  l'élégant volume

édité par l'Imprimerie Saint-Paul , à Fribourg.

Générosités testamentaires
Mme Alexiindrinc Jaquier , née Tli ierrin , veuve,

décédée à Praraloud , a la i t  par testament publié

par M . le notaire Ilolz les legs suivants :
5000 fr . pour constituer un bénéfice curial à

la paroisse catholique-romaine de Moudon ;

1000 fr. pour la rente des aspirants à l'état
ecclésiastique de la paroisse de Surpierre ;

1000 fr . pour des réparations à l'église de

Surpierre ; 1000 fr .  pour les autels de la
Sainte Vierge des églises ele Promasens , Mossel,

Auborange, Chapelle (Glane) et Surpierre ;

300 fr.  au conseil ele bienfaisance de Surpierre,
Villeneuve et Praraloud ; 500 fr. pour les pau-
vres de la paroisse de Promasens ; 500 fr.  aux
Sœurs de l'hosp ice ele la Broyé, à Estavayer-
le-Lac ; 100 fr . pour la Propagation ele la foi ;

50 fr . à la chapelle de Bourguillon , à Fribourg
et 50 fr. à l'œuvre des malades de Bourguillon ;

200 fr.  aux capucins de Romont .

Concouru de «ares, fenêtres
ct balcons fleuris

La Société cantonale d'horticulture fera don-
ner une seconde conférence avec projections
sur la décoration , le dimanche 31 mai , à 8 h.
du soir , dans la salle du Cercle de Saint-Pierre,
à Fribourg.  A cetle occasion, aura lieu la dis-
tribution des primes aux lauréats  de 1930 ct
les inscriptions pour  les concours de celte
année.

La sociélé compte sur une nombreuse pal
ticipation à la conférence, qui est gratuite.

Grand marche aux fleurs
La Société fribourgeoise d horticulture orga-

nise domain 30 mai un grand marché aux
Heurs sur la p lace des Ormeaux.

Cio marché-exposition verra certainement
une très grande aff luence d'amis des fleurs.
Ils constateront les progrès que nos horticul-
teurs réalisent dans l'embellissement floral de
noire ville.

La traditionnelle tombola permettra à beau-
coup de posséder, à peu de frais , les plus
superbes spécimens de Heurs de» la saison.

L'Harmonie  de Italie
L'Harmonie de la ville de Bulle e*st reve-

nue enchantée de son voyage à Lou Iran s
(Bresse),  e>ù elle avail été appelée comme
musique d'honneur d«»s l'êtes «j n cinquante-
naire de l'Harmonie de celte ville. La récep-
tion fut des plus enthousiastes. M. Gaston
Gérard, sous-secrétaire d 'Etat , é t i t i i  président
d'honneur  de celte manifestation artistique. La
presse ele Louhans loua les brillantes qua l i t és
des musiciens bullois el de leur directeur ,
M. Radiaux, don t le succès fut très vif.

SOMMAIRES DES REVUES
Larousse mensuel. Mai. — Paul Appell, par

M. G. Boucheny. — Lucrèce Borgia, par
M. Serge Fleury. — Colibacillose, par M. le
Dr J. Laumonier. — Croix du combattant, par
M. Joseph Durieux. — La France sur le
Rhin, par M. Claude Barjac. — Hygiène men-
tale, par M. le docteur Bouquet. — Histoire de
la langue française , par M. Louis Coquelin. —
Maisons d éducation de la Légion d'honneur ,
par M. Joseph Durieux . — Anna Pavlova , par
M. Emile d'Arnaville. — Uruguay, par M. Paul
Dif l loth .  — Le mois littéraire , scientifique ,
histori que et jur id i que , théâtral et cinémato-
grap hique , musical et artistique. 42 gravures.
Mots croisés . Le numéro, 4 fr., chez tous les
libraires el Librairie Larousse, 13-21, rue
Montparnasse, Paris  (0mo),

Pas de réduction des dettes de guerre I
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Londres , 29 mai.
On mande de New-York au New-Chronicle :
En raison de l'importance du déficit de la

Trésorerie, les gouvernements européens doi-
vent abandonner tout  espoir de voir le gouverne-
ment de Washington consentir à une réduction
des dettes. Les sommes dues au t i tre des dettes
sont , en effet , attendues pour boucler le budget.
On pense que le payement des intérêts des
dettes de guerre, qui , aux termes de la loi peu-
vent servir à la réduction du défici t , f ou rn i ron t
60 millions de dollars el que les sommes pro-
venant de l'impôt sur le revenu pour le troi-
sième trimestre amèneront à la Trésorerie une
rentrée de 375 millions de dollars.

Les incidents de Rome
Cit é du Vatican, 2.9 mai.

Au Vatican , on garde» le calme le p lus absolu
au sujet eles incidents survenus ces jours der-
niers et on semble envisager la s i tua t ion  avec
tranquillité. On proteste contre le fait  ejue les
discours attribués à diverses personnalités et
notamment à Mgr Pizzardo ont élé , dit-on
falsif iés .

On enreg istre  quelques nouveaux f a i t s  «jui se
sont produits à Home même : invasion «lu
cercle catholi que de la paroisse de Saint-
Joachiin où des dégâts ont été commis ; inva-
sion de l'église ele» San Lorenzo in Damaso qui
fiiil partie du palais de la Chancellerie et qù
un crucif ix a été brisé ; invasion des locaux di
la revue catholique La Civilta Cattolica.

On a f f i r m e  enf in  avec énerg ie qu 'aucune
pi «vocation n'est venue des milieux catholi ques.

D'autre  part , selon les exp l icat ions  fournies
à des personnalités catholi ques, il n'aurait ja -
mais été «pieslion d'arrêter  le comte Dalla
Torre, mais seulement de le consulter poui
l' organisation du service d'ordre.

A f i n  de prévenir des incidents possibles, les
ponts du Tibre et les rues conduisant au Vati-
can sont gardés par ele nombreux cont ingents
de troupes de diverses armes de la garnison
de Borne.

Cité du Vatican , 29 mai.
Dans ses accusations contre l'Action catho-

lique, le Lavoro fa sc i s ta  avait  attaqué parti-
culièrement Mgr Pizzardo , un des cardinaux les
plus en vue au Vatican. Le journa l  lui a t t r i -
buait  des déclaration incitant les chefs de
l'Action catholique à se préparer à la succession
du fascisme. L 'Osservulore romano publie main-
tenant une note dans laquelle il estime néces-
saire de reproduire les jiaroles prononcées jia r
Mgr Pizzardo à l'Action catholique. Dans un
de ses discours, le cardinal a souligné les exem-
ples de l'Espagne et du Mexique , les comparant
à celui de la Bavière. Les catholiques espa-
gnols et mexicains, selon Mgr Pizzardo, n 'ont
pas su donner  à l'Act ion catholique une assez
grande activi té et une assez ferme autorité. Ils
n 'ont pas su empêcher les pertes très graves
subies en raison des événements. En Bavière ,
au contraire, pays j>ourtant sorti pauvre et
a f famé  de la guerre , les catholiques unis ont
su pré parer les élections, ont su venir nom-
breux au Parlement ct sauver ainsi le pays du
bolchévisme, de même «pic les intérêts religieux
jusqu'à la conclusion du concordat , favorable
à l'Eglise. Mgr Pizzardo nie avoir parlé de
« d ic ta ture  » et avoir prononcé des mots fai-
sant allusion au régime fasciste et dénient aussi
les assertions selon lesquelles il aurait dil
l'Action catholique capable dc s'emparer du
pouvoir.

Grèves en Espagne
Vi'f/o , 29 mai.

(H a v a s . )  — Les grévistes ont empêché eleux
vapeurs ele qu i t t e r  le porl , accusant les équi-
pages ele t r ah i r  leur cause. Les marins onl
alors délaissé leurs navires. Bien qu 'un arran-
gement ait été conclu entre  le comité de grève
local et la commission des armateurs, les ou-
vriers prétendent «pie le pacte n'a pas été signé
par la fédération des transports, ct la grève
continue.

Barcelone , 2,9 mai.
(H a v a s . )  — Les ouvriers appartenant au

syndicat un i que des transports se sont réunis
pour discuter du  conf l i t  existant dans le pjort.
8000 personnes assistaient à cetle réunion.
L'assemblée s'est déclarée pour l'instant con-
tre une grève générale , laquelle nuirait aux
intérêts de la Catalogne et favoriserait les
jirojets de l 'Union des travail leurs.  L'assemblée
a décidé d 'abandonner le travail  demain
samedi dans tous les endroits du port où se
trouveraient  des ouvriers ne jiossédant jias la
carte d'adhérent à la confédéral ion nationale
du travail. Elle demande la démission du
ministre du travail, M. Largo Caballero.

M. Briand et la presse anglaise
Londres, 29 mai.

Le Times écrit :
« 11 faut féliciter le gouvernement français

d 'avoir su garder M. Briand , car , indépen-
damment des talents diplomatiques et du jires-
lige personnel dont M. Briand jouit en Eu-
rojie, son départ aurai t  été mal interprété à
l'étranger. Il aurait eu l'air de confirmer l'im-
pression, criMie à tort il y a quinze jours, que
sa défaite traduisait un de»sir des j>inlle»!men-
taires français de voir un changement de la
politique française. M. Briand est une grande
figure politi que et un partisa n convaincu d'une
polit  Mine bien définie. »

Le professeur Piccard
Bruxelles , 29 mai.

(Havas.) — Le professeur Piccard a été hier
soir en communication téléphonique d'Ober-
gurgl avec sa famille à Bruxelles. Il a fait
un bref récit de son voyage et s'est montré
1res satisfait  des r é s u l t a t s  obtenus.

heure
Autour de M. Doumer

Paris , 2.9 m«i.
M. Paul Doumer a désigné ses principaux

collaborateurs à l 'El ysée.
Il a choisi comme chef de sa maison mili-

taire le généra] de» division Braconnier ,
actuellement commandant supérieur du génie»
en Al gérie , en remplacement du général
Lasson . Il a également désigné pour fai re
partie de sa maison mi l i t a i re  le cap itaine »
de vaisseau Le Bigot , ancien commandant du
croiseur Colbert , en remplacement de l'amiral
Vedel.

Le nouveau président de la Républi que a
enfin fa i t  choix comme secrétaire général ele
la présidence de M. Georges Huisman , archi-
viste pah'ograplie, professeur agrégé de l'Uni-
versité, actuellement chef de cabinet à la
présidence du Sénat.

Ancien professeur au lycée Janson-de-Sailly,
lieutenant av ia t eu r  «le réserve, titulaire de la
croix de guerre, M. Georges Huisman, qu i  est
âgé de -12 ans , a déjà publié des ouvrages
remarqués sur des suje ts  d 'histoire cl d'art.

Le nouveau chef de la maison militaire, le
général Braconnier, (jui  est âgé de 57 ans , est
un polytechnic ien cl appartient à l'arme du
génie. Ancien collaborateur du général Gouraud ,
au Maroc , il l u t  blessé à Beauséjour , en 1915 ,
et est titulaire de trois belles citations. U fu t
affecté à la maison mi l i t a i r e  de M. Paul l)cs-
chanel , en 1919 ; il a commandé le 9'"»' régiment
du génie», puis la brigade des chemins ele 1er
de Versailles avant  d'aller prendre en Algérie
le commandement des troui>es du génie.

Le capitaine de vaisseau Le Bigot est âgé dt
48 ans. 11 lit brillamment la guerre à la tê l i
des fusiliers marins, sous les ordres de l'amiral
Ronarc 'h. Diplômé ele l'Ecole supérieure de la
marine , il commanda l'Ecole eles fusil iers de
Loricnt . 11 fut chef adjo in t  «lu cabinet  de mi -
nistre de la marine en 1926 et appelé en 1929
au commandement du croiseur Colbert.

Le général Lasson ct l'amiral Vedel, à qui
succèdent le gênerai Braconnier et le capitaine
de vaisseau Le Bigot , sonl sur  le point dc
prendre leur retraite.

Les aulres officiers qui font partie de la
maison militaire de M. Gaston Doumergue seront
maintenus dans leurs fonctions .

Paris , 29 mai.
Aux élections de mai 1905, M. Paul Doumer

n'avii i t  pas hésité à rompre ouvertement avec
la franc-maçonnerie. Dans un appel à ses élec-
teurs , il s'expr imai t  ainsi :

« Quand j 'entrai  dans la franc-maçonnerie,
je savais m'affilier à des amis , à des par t isans
d une polit i que de progrès et de liberté».

<: Peu après, une transformation pernicietisi
s'opéra . La f ranc-maçonner ie  est devenue uni
coterie d'où part i t  la délation , le bas région
du mouchardage, du favoritisme, de l'interna
tionalisme

« Ceci n a jamais élé dans mes principes
et dans mes idées.

« J 'ai rompu avec la f ranc-maçonnerie, af in
d 'en finir avec cetle clientèle déshonorante.  »

Bagarre en Allemagne
Ilagen (Westphalte) , 29 mai.

( W o lf f . )  — Après une réunion organisée, hier
soir , jeudi , par les nationaux socialistes , une
bagarre a éclaté et des coups de l'eu ont élé
échangés. Un national-socialiste a été tué. Dix
blessés ont été transportés dans des hôpitaux.
L' un d 'eux avai t  reçu deux coups de feu.

La déconfiture
d'une banque autrichienne

Vienne, 2.9 niai.
Le Conseil national a voté en deuxième et en

troisième débat le deuxième projet relatif à la
Kreditanstalt.

La Dette turque
Constantinople , 2.9 mai.

( Havas .)  — Aucun accord n 'a pu êlre con-
clu entre les représentants des porteurs  de la
Dette et les représentants du gouvernement
turc , réunis à Ankara  du l t  au 18 mai.

L'exécuticn de Schirru
Il'itne, 29 mai.

( S t ef a n i . )  — Le terroriste Schirru , qui a
avoué être rentré en Italie pour commettre un
attentat contre M . Mussolini, ci qu i  pour ce
fa i t , avai t  été condamné à morl par le tribunal
spécial pour le défense de l 'Elat, a été exé-
cuté ce mat in , vendredi , à 1 heures 27 , dans
la cour du fort  Bras chi.

La chaleur fait des victimes
en Italie

Borne , 29 mai.
Les journaux  enregistrent p lusieurs -as

d'insolation : à Florence, un cycliste a été
frapp é d'insolation, est tombé de sa machine,
s'est fracturé le crâne et est mort presque
Bussitôt. A Udinc , deux personnes ont dû ê t re
hospitalisées.

Les orages
Ciller  Oeivisheim ( B a d e ),  2.9 mai.

( Wo l f f . )  — Hier jeudi ,  après midi , un violent
orage, accompagné de grêle , s'est abattu sur la
région. On a mesuré jusqu 'à 20 centimètres de
grêle. Les champs el les vignes ont beaucoup
souffert .  Un mur s'est écroulé. Un camion
chargé de» charbon a été abandonné au milieu
de la route. Le charbon a élé emporté par les
eaux.

CHANGES A VUE
Le 29 mai, matin

_ . , Achat. Vent H
Pans (100 francs) 20 15 20 35
Londres (1 livre sterling) . . . .  25 13 25 17
Allemagne (100 marcs or) . . . . 122 75 122 95
Italie (100 lires) 26 97 27 17
Autriche (100 schillings) 72 40 72 Ou
Prague (100 couronnes) 15 25 15 45
New-York (1 dollar) 5 15 5 jg
Bruxelles (100 belgas : 500 fr. bolg.) 71 95 .72 15
Madrid (1011 tieselas) /,; 511 48 MI



L'ENCYCLIQUE DE SA SAINTETE PIE XI
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de l'ordre social ,
l'encycli que « Rerum Novarum

U La doctrine de l'Eglise en matière économique et sociale
«*m»p

\ljiis, avant d'aborder ces explications, Nous
devons rapp eler tout d'abord le principe, déjà
mis en pleine lumière par Léon XIII , que
Nou s  avons le droit et le devoir de Nous
prone-ncer avec une souveraine autorité sur
ces problèmes sociaux el économi ques.

Sans doute , «- 'est à l'éternelle fél ici té  et non
pas à une prosp érité passagère seulement que
l 'Eglise a reçu la mission de conduire l'huma-
nité ; ct même, < elle ne se reconnaît point le
droit de s'immiscer sans raison dans la con-
du i t e  des affaires temporelles » . A aucun prix ,
toutefoi s, clic ne peut abdi quer la ebargq que
Dieu lui a confiée el ejui  lui  fa i t  une loi
d'intervenir, non certes dans le i domaine
technique, à l'égard duquel elle est dépourvue
de moyens appropriés et de compétence, mais
en tout  ce qui touche à la loi morale. En ces
matières, en effet , le dépôt dc la vérité qui
Nous est confié d'en h a u t  cl la très grave
obligation (jui Nous incombe de promulguer ,
d'interpréter et de prêcher, en dép it de tout ,
la loi morale , soumettent  également à Notre
suprême autor i té  l'ordre social et l'ordre
économique.

Car , s'il est vrai «jue la science économi que
et la disci p line des mœurs relèvent , chacune
dans sa sp hère , de princi pes propres, il y
aurai t  néanmoins erreur à a f f i rmer  que l'ordre
économique et l' ordre moral sont si éloignés
l 'un de l'autre, si étrangers l'un à l' aut re , que
le premier ne dé |>end en aucune manière du
second. Sans doute , les lois économiques ,
fondées sur la nature  des choses et sur les
apt i tudes  de l'âme ei du corps humain , Nous
font connaître  ejueiles f ins , dans cet ordre ,
restent hors dc la portée de l'activité humaine,
quelles , f ins , au contraire , elle peut se propo-
ser , ainsi que les moyens qui  lui  p ermcltronl
de les réaliser ; de son côlé , la raison déduit
clairement de la nature des choses et de la
nature  individuel le  ct sociale de l'homme, la
l in  suprême que lc Créateur assigne à 1 ordre
économique tout entier .

Mais , seule, la loi morale nous demande de
j ioursuivre, dans les différents domaines entre
lesquels se partage notre activité, les fins
particulières que nous leur voyons imposées
par la nature  ou plutôt par Dieu , l'aqteur
même de la na tu re , et de les subordopner
toutes , harmonieusement combinées, à la fin
suprême el dernière eju elle assigne à tous
nos e f for t s. Du fidèle accomplissement de celle
loi , il n'»sultera que tous les buts particuliers
poursuivis dans le domaine économique, soit
par les individus, soit par la société , s'harmo-
niseront parfai tement  dans l'ordre universel
des fins et nous aideront efficacement à
irriver comme par degrés au terme suprême de
toutes choses, Dieu , qui  est pour lui-même et
pour nous le souverain et l'inépuisable Bien.

Du droit 4e propriété
Abordant le détail des questions «jite Nous

Nous proposons de traiter , Nous commençons
par le droil de propriété.

Vous n 'ignorez pas , Vénérables Frères et très
chers Fils , avec quelle énerg ie Notre prédé-
cesseur , d 'heureuse mémoire , s'est fa i t  le défen-
seur de la propriété privée contre les erreurs
socialistes de son temps et comment il a moptré
que son abolition , loin de servir les intéf êls
dc la classe ouvrière, ne pourrait  ejue les œm-
pronieltre gravement . Des calomniateurs, cepen-
dant , font  au Souverain Pontife et à l'Eglise
l 'intolérable injure de leur reprocher d 'avoir
îiris , cl de prendre encore contre les prolé-
taires le parti  des riches ; d autre  part , tous les
catholiques ne s'accordent pas sur le sens eiael
de la pensée de Léon XII I . 11 .Nous a dès
lors paru opportun de venger contre ces fausses
imputations la doctrine de l'.Encycli que , qu% est
celle de l'Église en cetle matière, et de la
défendre contre des interprétations erronées.

Son caractère individuel et social
Tenons avant tout jiour assuré que . ni

Léon XXII , ni les théologiens don t l'Eglise
insp ire et contrôle» l'enseignement , n'ont ja mais
nié ou contesté le douille aspect , individuel
et social qui s'attache à la propriété , sq lon
qu 'elle sert l'intérêt particulier ou regarde le
bien commun ; tous, au contraire , ont unani-
mement soutenu que c'est dc la nature et dpuc
du Créateur que les hommes ont reçu le droit
do propriété privée, lout à . la lois pour que
chacun puisse pourvoir à sa subsistance et à
celle des siens, et pour que, grâce à cette insti-
tu t ion , les biens mis par le Créateur à la dis-
posilion de l'humanité remp lissent effectivement
leur destination : ce qui ne peut être réalisé
ejue par le maintien d'un ordre certain et bien
réglé. i

Il est donc un double écueil contre lequel il
importe de se garder soigneusement. De mêpie,
en effet , que nier ou atténuer à l'excès l'aspect
social et public du droit de proprieHé, c'est
verser dans l'individualisme ou le côtoyer,, de
même, à contester ou à voiler son aspect indi-
viduel , on tomberait infailliblement dans ; le
collectivisme, ou tout au moins on risquerait
d'en partager l'erreur. Perdre de vue ces con-
sidérations , c'est s'exposer à donner dans 1 écueil
du modernisme moral , ju r id i que et social ,

qu 'au début de Notre pontificat Nous avons
déjà dénoncé. Que ceux-là surtout le sachent
bien , que le désir d'innover entraîne à accuser
injustement l'Eg lise d'avoir laissé s'infiltrer
dans l'enseignement des .théologiens un concept
païen de la propriété , auquel il importerait
«Ken substituer un autre eju 'ils ont l'étrange
inconscience d'appeler le concept chrétien .

Les devoirs de la propriété
Pour contenir dans de juste s limites les con-

troverses sur la propriété et les devoirs «jui lui
incombent, il faut poser tout d 'abord le .prin-
cipe fondamental établi par Léon XIII , à savoir
que le droit de propriété ne se confond pas
avec son usage. C'est , en effe t , la justice qu 'on
appelle coinmutat ive qui prescrit le respect des
divers domaines ct interdi t  à quiconque d'en-
vahir , en outrepassant les limites de son jiro-
pre droil , celui d'au t ru i . Par contre , l'obliga-
tion qu 'ont les propriétaires de ne faire jamais
qu 'un honnête usage de leurs biens ne s'impose
pas à eux au nom de celte justice , mais au
nom des autres vertus ; elle constitue , par con-
séquent , un dévoir « dont on ne peut exiger
l'accomplissement par des voies de justice » .
C'est  donc à tort  ejue certains .prétendent ren-
le imer  dans des limites idcnti«jues le droit
de propriété et son légitime usage ; il est p lus
faux encore d'affirmer que le droil de propriété
esl périmé et disparaît par l'abus qu 'on en
l'ait ou parce qu'on laisse sans usage les choses
possédées.

Ils font , par suite , œuvre salutaire et louable
«eux  qui , sous réserve toujours de la concorde
des es|>rits et de l 'intégrité de la doctrine t ra-
di t ionnel le  de l'Eglise, s appliquent à mettre en
lumière  la nature des charges qui  grèvent la
propriété et à déf inir  les limites «jue trace ,
tant à ce droit même qu'à son exercice, la
nécessité de la vie sociale. Mais , en revanche ,
ceux-là se trompent gravement qui s'appl iquent
à réduire  tellement lc caractère individuel  du
droi t de propriété eju 'ils en arr ivent  pra t i que-
ment à le lui enlever.

Les pouvoirs de l'Etat
Que les hommes, en celte matière, aienl à

tenir compte non seulement de leur avantage
personnel , mais de l'intérêt de la communauté ,
cela résulte assurément du double aspect , indi-
viduel et social , que Nous avons reconnu à
la jirop riété. A ceux qui gouvernent la société
il appart ient , quand la nécessité le réclame
el que la loi naturelle ne le fait  pas, de définir
plus en détail cetle obligation . L autor i té  publi-
«jue jieut don c, s'insp irant des véritables néces-
sités du bien commun, déterminer, à la lumière
de la loi naturelle et divine, l'usage que les
propriétaires pourron t ou ,ne pourront pas faire
de leurs biens. Bien plus , Léon XIII ens«»i-
gnait très sagement que < Dieu... a vpulu
abandonner la délimitation des propriétés à
l'industr ie  humaine et aux insti tutions eles
peuples » . Pas plus, en effet , qu aucune autre
inst i tut ion de la vie sociale, le régime de la
propriété n 'est absolument immuable , «1
l'histoire en témoigne, ainsi que Nous l'avons
Nous-même observé en upe autre circonstance :
« Combien de formes diverses la propr iété a
revêtues depuis la .forme primitive que lui ,- onl
donnée les peuples sauvages el qui , .de • nos
jours encore, s'observe en certaines régions, en
passaut par celles ejui ont prévalu à 1 époque
patriarcale , p ar celles qu'ont connues les
divers ré'ginics tyraniiiepies (Nous donnons ici
au mot sa signification classique), par les
fprpies féodales, monarchi ques, pour en venir
enfin aux réalisations si variées de l'époque
moderne. » Il esl clair cependant ejue l'autor i té
publique n'a pas le droil dc s'acquitter arbi-
trairement de e».etle fonction . Toujours , en
effet , doivent rester intacts le droil naturel
dc propriété et celui de léguer ses biens par
voie d'hérédité ; ce sont là eles droits que
cette autorité ne peut abolir , car l'homme est
anlérieur à l'Elat ct « la société domestique a
sur la société civile une priorité logique el
une jiriorilé réelle ». Voilà aussi pourquoi
Léon XIII déclarait que l'Elat n 'a pas le droit
d'épuiser la [iropriété privée par un excès de
charges et d imp ôts : » Ce n est pas des lois
humaines , mais de la na ture  qu'émane le elroil
de projuiété  individuelle ; l'autori té  publi que ne
peut donc l'abolir ; tout ce qu 'elle peut , c'est
en tempérer l'usage el le concilier avec le bien
commun. » Lorsqu'elle concilie ainsi le droit
de propriété .avec les exigences de l 'intérêt
général , l 'au tori té  publique, loin de se montrer
l'ennemie de ceux qui possèdent , leur rend un
bienveillant service ; ce, faisant , elle emp êche ,
en effet , la projiriété privée que , dans sa Provi-
dence, le Créateur a instituée pour l'utilité de
lu vie humaine, d'entraîner ;des maux intoléra-
bles et de préparer ainsi sa propre disparition.
Loin d'opprimer la propriété, elle la défend ;
loin de l 'affaiblir , elle lui  donne une nouvelle
vigueur

Les obligations
touchant les revenus disponibles

L'homme n'est pas non plus autorisé à
disposer au gré de son caprice de ses revenus
disponibles, c'est-à-dire des revenus qui ne
sont pas indispensables à l'entretien d'une
existence convenable el digne de son rang. Bien
au contraire, un très grave précepte enjoint aux
riches de pratiquer l'aumône et d'exercer la
bienfaisance et la magnificence ainsi qu il
ressort du témoignage constant et explicite, dé
la Sainte Ecriture et des Pères de l'Eglise.

Des princi pes posés par le docteur angéli que
Nous déduisons sans peine que celui qui con-
sacre les ressources plus ..larges dont il dispose
à développer une industrie , source abondante
de travail rémunérateur, pourvu toutefois que
ce travail soit employé à produire des biens
re>elleinent utiles , pratique d'une manière
remarquable et particulièrement appropri i'»e
aux besoins de notre temps l'exercice ele la
v e r t u  de magnificence.

Les titres qui justifient l'acquisition
de la propriété

La tradit ion universelle, non moins eju e les
enseignements de Notr e prédécesseur, l'ont de
l'occupation d 'un bien sans maî t re  et du travail
epii transforme une matière les l i tres origi-
naires ele la propriété. De fa i t , contrairement,
à certaines opinions , il n y a aucune  in jus t i ce
à occuper un bien vacant qui n'appartient à
l>ersonnc . D'un autre  côté , le travail que
l'homme exécute en son propre nom , et ]>ar
lequel il confère à un objet une forme nou-
velle ou un accroissement de valeur est le
seul qui  lui donne un droit sur le produi t .

Capital et travail
Tout autre est le cas du t ravai l  loué à a u t r u i

et appliqué à la chose d 'a u t r u i . C'est à lui toul
particulièrement que convient l 'a f f i r m a t i o n  ele
Léon XIII quand il regardait comme « incon-
testable » « ejue le travail  manuel  est la
source uni que d 'où jirovient la richesse des
nations ». Ne constatons-nous jias , en effet ,
que ces biens immenses ejui constituent la
richesse des hommes sortent des mains des
travai l leurs , soit qu 'elles fournissent  seules
toul le labeur , soit eju 'elles s'aident d'instru-
ments et dé machines ejui in tens i f ien t  .singu-
lièrement l'efficacité de leur effort  ? Personne
n ignore qu aucune nation n est j amais sortie
de l'indi gence et de la pauvreté pour atteindre
à un degré plus élevé de prospérité que Jiar
l'effort intense et combiné de tous ses membres,
tant de ceux qui diri gent le travail que de
ceux qui exécutent leurs ordres . Mais il n 'est
pas moins certain que to ut  cet effor t  fû t  resté
stérile , eju 'il n 'eût même pu être tenté , si le
Créateur de toutes choses n avait pas d abord,
dans sa bonté , fourn i  les ressources de la
nature , ses trésors et ses forces . Du reste,
travailler n'est pas au t re  chose qu'appljquer
les énerg ies de l'esprit et du corps aux biens
de la na tu re  ou se servir de ces derniers
comme d'autant d ' i n s t rumen t s  appropriés. Or ,
la loi naturelle , c'est-à-dire la volonté divine
manifestée par elle , exige que les ressources
de la nature soient mises au service des besoins
humains d'une manière parfa i tement  ordonnée ,
ce qu i  n 'est possible ejue si l 'on reconnaît à
chaque chose un maî t re . D'où il résulte • que ,
hors Je cas où quelqu'un appliquerait son
effort  à un objet «jui lui  app ar t ien t , le travail
de l'un et le capital de l'autre doivent s'asso-
cier entre eux , puisque 1 un ne jieul rien sans
le concours de l'autre. Ainsi  l'entendait bien
Léon Xlll quand il écrivait : « 11 ne peu t y
avoir de cap ital sans travail ni de travail tsaus
capital. »

11 sérail donc radicalement faux  de voir soit
dans le seul cap ital , soit dans le seul travail ,
lii cause unique de tout ce que produi t  leur
ef for t  combiné ; c'est bien injustement que
l' une des parties, contestant à l'autre toute
efficacité , en revendiquerait pour soi tout  le
f ru i t

Prétentions injustifiées du capital
Certes, le cap ital  a loiiglemjis réussi à

s'arroger des avantages excessifs. Il réclamait
pour lui la totalité du produit et du bénéfice ,
laissant à peine à la classe des travailleurs
de «juoi refaire ses forces et se perpétuer .
Une loi économique inéluctable, assurait-on,
voulait que tout le cap ital s'accumulât entre
les mams des riches ; la même loi condamnait
les ouvriers  à traîner la p lus précaire , des
existences dans un perpétuel dénuement* La
réalité , il est vrai, n 'a pas toujours et par tout
exactenienl réjio ndu à ces postulats du libéra-
lisme înanchcslérien ; pu ne peul loulefois jiier
que le régime économique et social n 'ail
incliné d' un mouvement constant dans le sens
qu'ils préconisaient. Aussi , personne ne s'qlou-
nera de la vive oppo sition que ces fausses
maximes et ces postulats trompeurs ont ren-
contrée, même ailleurs que parmi ceux aux-
quels ils contestaient le droit nalurcl ele s'élever
à une p lus satisfaisante condition de fortune.

Prétentions injustifiées
des travailleurs

Aussi bien , aux ouvriers victimes de j ces
pratiques sont venus se joindre les intellectuels
qui , à leur lour , dressent à rencontre de cette
prétendue loi un pr inci pe moral epii n 'est pas
mieux fondé : tout le produit , tout , le
revenu , déduction faite de ce qu 'exigent
l'amortissement ct la reconstitution du capital ,
appartient de plein droit aux travail leurs .
Cette erreur est, certes, moins apparente «pie
celle de certains socialistes qui prétendent
at tr ibuer  à l'Etat ou, comme ils disent , socia-
liser tous les .moyens de production ; elle n 'en
est que p lus dangereuse et p lus aj i le  à surpren-
dre la foi trop confiante des esprits mal avertis.
C'esl un séduisant poison ; beaucoup se sont
emjircssés de l'absorber que n'eût jamais
réussi à égarer ¦. un socialisme f ranchement
avoué.

ÇA suivre.)
• . . j ,  ' ¦' . ¦ ¦ i . . . .i:.' .u . ; i . 'i .  , .e n .

Un médecin reconn aît la haute valeur

de l'activité U ^^^t&tt-C
Il .écnit : Cles.t dans la composition du mélange
* VIUCO , », créé par le curé-herbori ste Kunzle
à l'aide de précieuses substances cpmplénien-
tair.es — , f,érç»des, glands, figues caramélisées
et autres f r u i t s  des tropiques, que résideint les
propriétés salutaires dc cette boisson.
Vous aussi devriez, accorder votre confiance au
mélange VIJ?GO <lu curé Kunzle.
Nouveau prix : Fr. 1.35 le paquet de 500 gr

Taux de l 'intérêt
La banque IJLDIIY  & C ie, à Fribourg,

f ondée  il g a une vingtaine d 'années émet
en ce moment des obligations t X % à
2, :i ou 5 années . 12770

Renouvellements et nouveaux dé pôts jusqu 'il
Fr . [,000, /» K- %.

FRIBOURG
Le pont de Cornières

Le nouveau pont de Corbières , epi i va pren-
dre bientôt la place du pont suspendu cons-
t r u i t  jadis par l'ingénieur français Chaley,
est en bonne voie d' avancemen t . Il s'agil ,
comme on le sait , d'un viaduc classique à
5 arches égales de 17 mètres d 'ouver ture , dont
le dessin l u t  trace par une commission d ex-
perts sur la base eles conditions géologiques
et de diverses considérations esthétiques el
économi ques.

L'entreprise H;itl-IIalIer et Weber a com-
mencé, comme on s'en souvient  peut-êfre, à
instal ler  son chant ier  le 9 juil let  1030. Elle:
comptai t  prof i ler  des basses eaux en automne
pour poser les fondat ions  de la p iJe tombant
dans la Sarine . Mais les caprices du temps
t rompèrent ces prévisions appuyées par de
longues observations et une suite de crues
intempestives et violentes dévasta , coup sur
coup, le chantier  établi  au fond de la vallée.
Le lourd caisson métallique , avec le puissant
échafaudage epii le supportait , l'ut emporté et
v int  échouer près de la rive , p lus de 50 mètres
plus bas. A dif férentes  reprises, ensuite , de
nouvelles inondations détruis irent  les ouvrages
reconstruits.  Ces in temp éries entraînèrent  un
relard impor tan t  dans la marche des travaux.

Mais on se remit à la besogne avec courage.
Le dommage fut réjiaré ; la vaste carcasse
métallique du caisson , qui  gisait comme une
épave dans la Sarine , fut repêchée et , à grands
ef fo r t s , remise en place , sauf une des pièces
qu ' on n a jamais retrouvée et qu il l a l lu l
remplacer. Le fonçage de cet énorme engin
dans le lit de la Sarine s'opéra à l'aide dc
l' air comprimé, sous une surpression d 'environ
0,3 atmosp hères . Cette p ile en rivière a été
munie d'un revêtement en granit .

A l'heure qu 'il est , le chantier est en pleine
act ivi té .  La culée de la rive droite est achevée.
les fers pour les voûtes sont déjà en place.
La pile voisine est presque terminée. La, p ile
en rivière el la première p ile de la rive gauche
s'élèvent rap idement. Les fouilles de la culée
de la rive gauche sonl prêtes . Partout, le .fond
est constitué par de la marne compacte, bleue ,
qu 'il f au t  désagréger à l aide d explosifs, mais
qui s'effrite promptement à l'air. Il faudra
encore damer près de 1,5'JO mètres cubes dc
bélon jusqu 'à ce que les jiiles soient prêtes à
supporter les voûtes . Celte étape sera achevée
dans le courant de juillet.

A ce moment commencera la construction
de la sui icrstructure , cintres, voûtes , t ympa ns ,
tablier et divers ouvrages d'achèvement . A cet
effe t , ,on vien t de disposer un pont de service
supérieur , ouvrage simple mais audacieux
porté pur mi échafaudage habilement exéculé.
Un petit buisson enr ubanné a marqué (cette
oeuvre provisoire et rappelle les traditons des
charpenliers de notre pays.

L'entreprise occupe , à l 'heure qu'il est,
07 ouvriers , dont la p lupar t  sont Fribourgeois.

La direction des t ravaux a été confiée à
M. l'ingénieur Gicot , qui s'acquitte de sa lèche
le mieux du monde et qui est représenté
constamment sur place par M. Wantz , ingé-
nieur.

Ajoutons que M. le conseiller d'Etat Buchs ,
directeur des Travaux publics , et M. Bossier ,
ingénieur cantonal , se rendent chaque semaine
à Corbières pour se rendre compte de la bonne
marche de 1 ouvrage , donl , devant le pays ,
ils assument la responsabilité.

Mardi  prochain , la commission consultative
se transportera également sur les lieux el
pourra constater de quelle manière ses avis
et directions ont élé suivis  et mis en prat ique.

Compagnie Frluourg-Morat

On nous communique :
La compagnie du chemin de fer Fribourg-

Morat-Anet délivrera dès demain , à destination
de Morat , Monti l ier  et Sugiez , des bil lets à
taxes réduites les jeudi s et samedis, après midi ,
ainsi que les dimanches cl jou rs de fêtes.

Un t r a in  sp écial circulera dès le 31 mai
chiKjuc. dimanche ct jour dc fêle avec l'horaire
suivant : Aller , Fribourg, dépar t  13 h. 20 ;
Morat , arrivée 13 h. 58 ; Montilier , arrivée
l l . h. 0 4 ;  Sugiez , arrivée 14 h . 10. Retour  :
Moral , dépar l  18 h. 38 ; Fribourg, ar r ivée

19 h. 15. (Voir aux Annonces.)

Les jeunes gymnastes à Romont

On nous écrit :
C'est le 7 juin que Romont recevra la joyeuse

cohorte des pup illes fribourgeois . Six sections',
colles de Bu.He, de Broc , de Châlel, de Fiïbourg-
Ancienne, de .Fribourg-Freiburgia et de Rompnt ,
représentant un effectif de plus de 170 mem-
bres , part ici p eront  à celle jpûte. amicale.

Les concours auront  lieu sur la place du
Poyet. Un vaste podium sur lequel évolueront
successivement les sections sera édifié au centre
de l'enceinte et permettra au public de jou ir
du spectacle.

La fan fa re  de Romont , bien entraînée en vue
de la prochaine fête régionale de musique du
14 j uin , prêtera son concours. ,

La vijle de Romont , toujours si accueillante
et si hospitalière, s'apjirête à fêter ct à choyer
les pupilles fribourgeois comme des hôtes bien
chers. Le comité , d'organisation , présidé par
M. Cprboz , vient d'arrêter le programme de
cette réunion. ,

Fête de eliant de Monte!

Les société's de chant prenant part à la fêle
régionale de Montct sont informées qu 'un train
spécial avec déparl de Fribourg à 12 h. 40 sera
organisé dimanche, 31 mai , pour se rendre à
Cugy. De Cugy à Monlel , il y aura un service
d'autobus.

Pour le retour , le train spécial par t i ra  dc
Cugy à 22 heures .

Ces trains sonl accessibles au public. Voir
à ce su ici les annonces ejui paraîtront demain.

Snpcnrs-poinplers

Sous les ausp ices de la commission canton*"
d' assurance des bâtiments en cas d'inceo016

un cours cantonal d'instruct ion s'est dérouw
à Morat , du 18 au 23 mai.

Placé sous la direction du major Claraz , Pn"

sieient de la Fédération cantonale, il comprc»1»''
80 élèves of f ic ie r s  et sous-officiers. L'enseifc''11-'

inenl des différentes branches du prograni"11''
comprenant 48 heures de travail , a été conf' 1*
à MM. Diirr , Ilirs.chy, majors à Morat , M°ri''.'
major , à Romont , Dubey, cap itaine adjudant - »
Fi ibourg ,  Ellenberger , l«r lieutenant, à Mi"/'

1,

Slriib y, capitaine, à Moral , Ducrest, cap ii»'' l,e

el Kolly P'1' l ieutenant , à Fribourg, Fassmic»1»'
lieutenant , à Moral .

Plusieurs conférences relatives à l'orgaiii sl1'

lion des corps de sapeurs-pompiers, tactil 1'6

du l'eu , service de prévention , constructions »**
bâtiments, règlements de lu police du feu, d8*"
gers des ins t a l l a t ions  électriijues , premiers soi"s

en ciis d'accidents , protection contre la fu' »v'e

et les gaz asp hyx ian t s , ont été développ ées Par
MM. Late l t in , architecte cantonal ; Mâcher-'1'
secrétaire «le la commission cantonale d' ass'1'

rances ; Dreyer , adjoint à l'inspecteur canton*
du feu ; docteur-médecin Aniberg Fest , tecl""'
cien , le commandant du cours, les cap ita'"*'*

A. Dubey et Liick.
Les élèves ont accompli avec beaucoup 0 "'

lérêt et d'entrain le t ravai l  qui  leur a été a"
mandé duran t  ces six jours.

Le dîner de clôture , au restaurant Enge> ,'
élé honoré par la présence de MM. Bovel , \,r*

sident du Conseil d'Etat ; Meyer , préfet ; £_-«
knecht , vice-président du Conseil commu D*" '
VV 'ildanger , conseiller communal  ; Macherel, sC

crétaire ; Dreyer , inspecteur adjoint : M^
cr

'
secrétaire de» la Préfe»cture.

M. le conseiller d'Etat Bovet a relevé l '» 111'

poi tance des cours d' instruction, en félic '» 1 '
instructeurs  et élèves du soin qu 'ils appor,e'
à perfect ionner  t o u j o u r s  davantage le servie»1

défense contre l 'incendie dans notre cher ca

ton de Fribourg.
M. Gutknecht , au nom des autori tés cou» 111'

miles ele Morat, a généreusement offert  u> » '
d 'honneur , tout en témoignant  la satisfadj
ressentie par la population du chef-lieu I1" '

suivi avec inlérêt la bonne ordonnance de
cours . e t - l a  cordiale entente entre tous les P'
t i«  i p a n t s .

L'inspection f inale  a eu lieu sur la p lace
Collège ; elle s'est terminée à 4 heures, p»,r
exercice combiné , au cours duquel les i"sP
leurs ont eu l'occasion de constater la h01"
foi mal ion des élèves.

Le commandant  du cours a remercié sinc f
— - - - i- i

t>

ment les au tor i tés  cantonales el communales
leur bienvei l lance , en adressant en outre de Ç
diiiles paroles de gratitude à ses collègues "
t ruc teurs  ; il il souhaité à chacun bon rcl° (
dans ses foyers , persuadé que l' enseigneii' 1

reçu contribuera à améliorer la tâche des
teresses dans leurs communes respectives

Un recours écarte
s le

Nous avions dénoncé, il y a une aniieei
dcS

oolpoctage d une brochure de la secte
^i Etudiants  de la Bible » qui contenait d •'' ,

lérables attaques contre la religion catholi»!11,— —„— c)]
Trois colporteurs de ce pamphlet , pr ' s ,

f lagrant  délit , furent  condamnés par le t r'''u"!(
correctionnel de la Veveyse à 50 fr .  d'amc'
chacun. Leur pacotille fut confisquée. Hs .
coururent  à la Cour de cassation, qu' .,V W . . . U . V . . . ,  ., ... V> U ... W ^..O0„w„.., ,- .

débouta , puis au Tribunal fédéral , qui "'  s
de les éconduire à son lour. Ils invoquaient
articles de. la const i tut ion fédérale relatifs » ,,,
liberté de conscience et de croyance et a |j
liberté ,de lu presse. Mais la section de <» r......... ...  ̂ ... ,.....,..v. . .- « ~.. -- 

s

public du Tribunal fédéral a écarté le reco

en considérant que la liberté de la presse
la liberté de professer une religion sont 8lir|lrf
tics « dans les limilcs compatibles avec l'°r ,c
public cl les bonnes moeurs » . C'est abiisC
celle liberté ejue d 'en faire usage pour foU"*1

et diffamer au t ru i .

FrlfoourB-Farvaguy-HuIIe

On nous jirio d'insérer :

En prévision de l'unification des seTV ' ,i (.
publics de t ranspor t entre Fribourg et " ,
jiar la rive gauche de la Sarine, qui se r*fe
Usera au début de 1032, en. substituant 

^autobus à essence aux anciens omnibus <$ .
i..: .. ,i„ i.. .!:.„.,„ i,v;i.„„.n.i,'.,.,mmii l "lriepie >,s de la ligne Fribourg-l- arvagny, * . ,
ir.i nislration des Chemins de fer élcctriq ucS

la Gruyère annonce qu'elle introduit à p»1* -
du P r juin les billets d'aller et retour, ajl
une rédai ctiou de 10 % sur la simple co«^
pour . toutes les stations et haltes, alors ".{
maii i tonanl  seules les relations Frrbourg-l'u

et Fribourg-Farvagoy bôuél'icient de cet ï'vfl

Ulf!e; . . . nC"L administrat ion saisit celle occasion V, ,s
faire disparaître 'quelques anomalies tar if»*1 .
d 'ordre secondaire,, mesure j ustifiée par 1 "'
rêl de la coordination des services d'exp'»0','.... . „ ..- _„— ,.., ,. — _— _ . „.
tion de l'ensemble du réseau des autobus
bourgeois. Un autre avantage est offert  dcs .
¦mais aux voyageurs du Fribourg-Faryagny ' v
|a vente d'abonnements kilométriejues ,

/mêmes , conditions '(pie sur les. autres lignes
Clieniiins de fer électriques de la Gruyi'rC*

ti
Dans la paroisse réformée de Fri t»0 *1

Le temple de l'avenue de la gare, à Frib"" fe
date d'une soixantaine d'années ; mais 1' .
rieur va être l'objet tic réparations import'1'1 J

On ..va spécialement y . restaurer l'orgi'e

modifier le chauffage . j
A cet effet , le conseil de la Paro *sslfe 1ii

décidé l'organisation d'une grande vente , I

aura lieu ies 27 et 28 juin , dans les locau*
l'Ecole réformée de Cambach, et pour lai11 u
travaillent déjà de nombreux paroissiens .
corps enseignant el les élèves des écoles rel

niées. .'



SOCIET ES DE FRIBOURG

râl e de chant de MonteL — Les sociétés dt
chant suivantes qui participeront à la fête
régionale  de Montet , soit  : la Fédération ou-
vrière, la M u t u e l l e , la Société de chant de la
ville de Fribourg,  la maîtrise de Saint-Nicolas,
le Croupe choral fr ibourgeois , le chœur mixte
de Saint-Jean , le chœur mixte de Saint-Pierre ,
et le c l ia -ur  mixte de Saint-Nicolas, sont instam-
ment priées de se rencontrer avec leurs e f f e c t i f s
au complet , ce soir vendredi, 20 mai , à 8 h. fe.
à la salle du Cercle du commerce, pour répé-
tition général.» des chants d'ensemble. Ordre de
In répétition : a )  Sur  les f l a n c s  du Moléson
(unisson)  ; b) choeurs d hommes, division facile ;
c) chœurs mixtes ; d )  chœurs d 'hommes, divi-
sion difficile, — Ajirès l'exécution des morceaux
d'ensemble, les sociétés a m o n t  la faculté de
rentrer dans leurs locaux respectifs jiour leurs
répétitions particulières.

( ./nt> alpin suisse , section « Moléson » . —
Dimanche 31 mai, ccursc. à la dent de Corjon.
S' inscr i re  chez M. Mar ehioni , chef de course.
Télé p h . 7.01. Dernier  délai «l'inscription demain
samedi, à 12 h. fe .  au café du Gothard.

Mutue l l e . - Répétition des chœurs d'ensem-
ble, à « h. / ¦., au Cercle littéraire.

Secrétaire de la rédaction : Armand S p icher.

Mons ieu r  el Madame César Wichl el leurs
enfants : Marie, Joseph , Louis , Jeanne, \n-
gèle el Henr i , à Marly ; M. cl M""' Biland-
Wicht , à Mar l y : M. et M""' Krattinger-Wicht, à
Bul le ; M. Alfred Wicht , à La Tour-de-Trênie :
M. Ju l e s  Wich t , à Noréaz : M. Célestin Wicht ,
à Courtaman : M 1"'' Soltaz-Wiclit, à Fribourg •
M'"'- Fridoline Berger et ses enfants , à Epen-
des : M. et M""' Pierre Eggertswyler, à Nu-
v i l l y ; M™- Stéphanie Cochard cl ses e n f a n t s
à N «»yriiz -, M. Charles Sap in , à Marly, ainsi
«pie les parents  et amis , fon t  part de la perte
douloureuse qu'ils v iennent  d'éprouver en la
personne de

Edith WiCHT
leur chère enfant , sœur, belle-sœur, cousine et
tante, décédée après une pénible maladie,
chrétiennement supportée , le 20 mai, à l'âge
«le 18 ans et demi, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu à Marl y,
lundi, P'1' j u i n ,  à K) heures.

r.«»t avis tient lieu de lettre de faire part.

BII*l"T*fcTrM*Hf liftTT7™y*lT^pgffiti "r'ri**friML™ ""**»-" 

t
Monsieur cl Madame Paul Boulin , i n s t i t u -

teur , à Courtepin ; les familles Roulin-Bro-

dard , à Fr ibourg et Léonard Cardinaux , à

Luc  ; les familles p a re i l l e s  el al l iées , l'ont  p a r t

de la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver par le décès de leur chère petite

Hxïgpnette
enlevée à leur affection à l'Age de 2 mois.

L'enterrement aura lieu à Barberêche,
samedi , 30 niai , à 2 heures de l' après-midi.

t
L'office «le trentième pour le repos de

l'âme ele

Monsieur Maurice VONLANTHEN
emp loyé C. F. F. et conseiller communal

aura lieu à Vill ars-sur-Glân e , Hindi 1er juin ,
à 9 heures '/«.

t
L'office d'anniversaire pour le rejios «lé

Pâme «U»

Monsieur Joseph POFFET
préfet

aura lieu lun di , h' 1er juin , à 7 h. '/•» du malin,
à l'église paroissiale ele Tavel.
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lk'il i8 Slfeî'l Sàl a^ 

|- L'n i)0Ilne 
»I tial *t(! ''hiire-brillanle, sonl

vf El IP BI SB S#Em<0 |i offe r t s , à pr i x  avantageux, pa r  la

»» » < »? ?? ? <¦? Pour le» s e r v i c e  «les
- .chambres,< couture»,' soins

BONNE «l' une fillette «i«» K ans , on
demandé, tout «le .suite,

A vedre «.u a i,,ue.» , -, i Cidrerie de Guin
1res bonnes condi t ions , (ï Q
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" étages , 6 chambres, « ni- — " „
,,; j U, dnns ,-ue t ranquil le .  V

^^fe^g*^g* |i..K!.§SiîiBS£. @
fe' 1 "' 1' *" convenir. I" 111*10118 8 il <£ IIBlllllllllP! A

S'adr. : ..«.taire iloli, 0|I«Jfîî| Kg k  |lllgll||3 JDO
Ks.avayer. 13785 V LESINIwB %SU §JMiS*î«*^W

" ~ Pour cause ele vente de ses immeubles et

A i  
«j — R i r\r> r° "  i i'ssatiiin «le commerce, le soussigné vendra , a

V r  U\ IHr  Nèyru». h* mardi '.» Juin , dés 1 h., devant son
Ï L l d U il U  ,'oj nidle, une  cer ta ine  quan t i t é  de sucre , p âtes

. .  nUmentaîres, savon lessive , calé , quinç&Ule-
fa»ile d'emp loi , 2 .pousset- ver rer i e , faïence , 1 réservoir à pétrole,
les pr enfan t s , dont une l lt-> v • , .  * . . , - , „,„,.„. « notil-
rdrme landau ct l 'aut re  mie machine» a coudre à pied neuve , 1 poM

pour voyage , en très bon gfr> 0ul i ls  aratoires et de menuiserie , 1 COU-
état . . Prix 1res modéré. . je!.se ei autres objets trop longs à détai l ler

S'adr.  : rue» Locarno, 9, * L'exposant : Joseph Viiarntw.
Suie étage, Fribourg. 1*7.0» *'J_j î 

une bonne boulangerie- |H
pâtisserie - ép icerie, dans BB Locution d<
bonne localité. • jej 17 à 10 h.

S'adresser sous chi f f re s  3aS ^I* -10713 V, » l'ubiieitas, S : S* ĵf -;fe
Fribourg. WmWl̂ mmm m̂mV

ménagère Jeune fille
30 à 45 ans, demandée par 

 ̂
.„ .( 2(j ans# (\c bonne

petit - ménage soigne ; -n- ; t-.ju< .at iQI1. fy&p o stalle ,
trée tout  de suite , si poS- |10y rr i0 i iogt̂ ,., 55 ir. pai-
sible. . . . mois , pour débuter.

S'adresser, par ÉCHU, ¦ 
s'adresser : M»* » 1 Lelm-

Publicltus, Fribourg, sous |)pr< C o n f i s e r i e  ,1e
*hitfrcs 1* 12788 K Salut - Nici'lus, rue des
¦ , . .m+*ril&*m***! JJj l

pnnnmÎQA? <*n faisant vos achats pour la t ête-Dieu
lUilUIIUS Ẑ. rès des commerçants qui délivrent les

timbres escompte 5
t

/Œ-qi K, RI

$* Ti*iI]iiU ï*0QOIS

rtyMt ffliiv w*****^

La \f î® Ef^®6Ses*53<& mLm.
offre des dangers multiples -
«jui l'onl de» l'assurance nue , " '
nécessité absolue, reconnue jfflp
d' une manière générale. e*s»*S2l

Pourquoi resleriez-yous, vous et les vôtres, B , r
p lus longtemps exposés aux risques (jui sans WÊ'
cesse vous gueltenl ? Proté gez-vous par des vË&m

Assurances accidents ,
Responsabilité civile et vie

aiipur s do lu i|s3ïfi*ÉWinterthouB1
2? ï+ '-ASocioté Su se Société ESEHJF'*d'Assurance contre les d'Assurance sui la

AeeMents m®

dil ddtClCniil Tea-Room LEIWIGRUBER
Tel, 183 Place de la gare Fribourg

u,, sucrier du «r eanionai Rendez-vous des familles
Offres par é i i i l  à Pu- Ses coupes glacées

blicltas, Fribourg, sous s D*t i9serje Ae Qualitériiiffres P 12763 F. fta PaHSS' "e (1< »l»'-uut-
Ses spécialités

,A£?HH» ^T" Séjour d'été
\ i! laz  Saint - pierre , un
.• :i:-' <ni niur(|ué F. L. 25, A louer, «tans  un charmant village dc la Gruyère

< Fragile », contenant «le uiw maison d'habitation en partie meublée. Vue
l'épicerie, poids 2i> kg. magnifique sur les montagnes et sur toute la val-

Prière de le faire par- lée, à l' abri «le la poussière el <iu bruit , à proximité
venir contre récompense «lt- l' arrêt  de» l'autobus.
à la maison F. LINIGER, Pour t ra i ter , s'adresser à Mlle» Lydie BLANC,
à i KIBOi'KG. 1277'.) .Sage-femme, à Corbières.

Chez nous
voir, im
se renseigner^ ^5S
n'engage à rien
Connaissez-vous la Nouvelle Ford, conduite inté-
rieure six glaces quatre portières? C'est la plus
avantageuse des voitures spacieuses. Mais peut-être
estimez-vous qu'une carrosserie moins grande sera
suffisante? Ne décidez rien à l'avance : une voiture
spacieuse est bien agréable et si elle entre dans
vos prix pourquoi vous cn priver? Venez nous
voir, en notre qualité de Distributeur Officiel Ford ,
nous vous offrirons toutes les facilités pour examiner
tous les modèles et vous cn expliquer les avantages
particuliers, ct cela, bien entendu, sans engagement
aucun. En tous cas, l'envoi du catalogue voua

renseignera déjà , demandez-le nous.

Garage DALER Frères
éSÊÊ%) Tél. 050 n*£§30URG

Badeiî (Suisse) Hôtel Adler
Ancienne maison bien recommandée. Pension «K»
puis  Fr. 8.50. bains , i u is i iu » soignée. Ouverte uen-
iliinl toute l'année. Chauffage central. Prospectus.

i - 'a i i » . Kniiiii'i-- 'tii<lotf.

JliU lfBOUgsï |̂ n É*B? lin

Dès le 1er .juin 19.11, l« » .s voyageurs pourront  obtenir des billets
d' « aller & retour » pour  toutes les stations et balles situées entre
Fi ibourg et Bulle, avec rabais sur la simple course, ainsi que des
abonnements ki lométri ques aux mêmes condi t ions  que sur le réseau
des C. E. G. 2288 B

Huile , le 28 mai 1931.
LA DIRECTION.

Chalet dans la Gruy ère
On offre a vendre ou a louer, en Gruyère,

un chalet meublé, comprenant : 8 p ièces , cui-
sine électriepie, chambre de bains , chambres de
bonnes , eau , l umiè re  électri que , télé phone, jar-
din d'agrément et potager. Proximité  de sta t ion
C E. G. Entrée imméeliate. 12728

S'adr. à II. le notaire Louis SAVOY, Itoaio.u.

Vf.» U^HAI ,

feSï^HS^
fete "s »,r %l'in <to 'ï ĴŜ ^̂ fle
mMKSmmmm^Jj ' '' 'a K, ' O-» L C°">- nt7 *'•"

H™SEi» f̂ -̂.'e;'

ascaooisailiâLClle llL ;::: !1;;;;.!̂
83AÏPi . Klll'IlilJlC Hôti-'l-famille agréable elIIOICI II!!S AdUS f onforlnble, « lans  belle si.
tuation tranquille. Jajrdin ombragé, l-'lablissein. il«
liiii:is , pêe»be, canotage. Cuisine soignée par te pro
piiétairc. Prospectus, A. Schwyter-WUrner.

ZmmTssœsœg iï&mWsŝ ^

I

CAMAPÉS , DIVANS , I
FAUTEUILS, LIfS tares!

Travail garanti, exécuté dans nos ateliers g

— Prix modérés —

Fr. Bopp, tap issier , Fribourg, rue du Tir , 8, S

tél. 7.0,'}. 2-6 F R

—̂ ^ l^M 11—i^——B  ̂mu ¦'̂ —M

v,,̂ r,!" ,J| Pour îa ï»ête-I>l©xi
Très jolie a fia in», à ig n
«•éder tou l de su i t e .  S g. — _
Fr. 19,000.—. Peu de /fer—-^53 l'i.ilV PU VA li t  % — J®\marohandises. E«iisl. I f ^^Y$&i, 

t i i S r t î ï.JiJ 
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Rouge, wSSi, | mm®*Ĵ '̂
~^\ fillattes et garçons /̂ is^̂ 5

^̂ ^
¦BAnMMBBMIBHHMHBm B «*^VW/| ^̂ "^̂ ***mmm*r ""**' 1 ltt*S»  ̂ ^>a^* X.
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ÎPI1HA fillP ' ^̂  tmmmm̂wmvmi "̂ ^̂ P^
uulillu juily 1 Le grand choix aux

avenante el sérieuse , de I 
^^^t o u t e  eon f i an re . est «t.- 
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^ W P^ tfilt 
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le service élu restaurant > i B ¦" ^mwr mm* !¦» mme tm mm mxr ta tu. ^BF ¦¦ 
mm

BlSéaUNiî£îiX rS 8 Voyez nos vitrines Fribourg et Morat
li"T. BMHI****F11WMHII 1B I I HIIII I 1 —^—'" 

mtwmmmmm j i

Ou demande mu» mm M„ I,I„,I ,, ^MIMIIHWIIMUMMUIW I I  I . i ¦̂¦——jâ î^M^̂ B

iflllie fille 1̂ ^̂  toe de raisin l i - < KL '. r- , , ATEL - ' !"di 30 Ml m
JMUI -U tm\j 

\̂ Wm  ̂ en toute saison | MT Grande FETE de nuit
i-omni e ¦' > ¦ '¦< ¦ dans le .ne- s r^> j 3eSt^tÊh^^ »-. , ,-,  » ». . .
nage. File au ra i t  l' iu , B &? Ĵt-T DôDUratïI UU S&&Ù ' ' i "'^ .i.iisée par la Société nautique de» Neuchâtel.
ùnn île bien •i i iniei i ' 1 re I c* QAJL JLJê' . , . . I lCmbarcatlong décorées.sion u« nu n appi e ii -n a >- wu^ je piu$ puissant , est le
I allemand et recevrai t  B (jA-iB. .., , _ _ #M « r u n  ¦¦»¦
quelque argent de poche. I 3T'S© FGHIie ilt ElÔd.Cal H. BllTMIlD RtlUPrOR ffill fl artlllCeS'adres. à Mme docteur J S#^ * . I WUMCi WW *Vï U U Hl U11UV
Hi-fvi  il.- Hnphdnrf fri i  ̂

connu et apprécié depuis 1891. B
de Lucerne) 12769 S Saus *l*U con,re : l*o uloIls» clous » furonctes . Illumination «les Quais. — :— Concert.

' 8 exczéma, goutle , rhumatisme, diabète , maladies B p|nccs Quiii , 1 fr. 50; inililaires et cnf., 50 ets.
-, . . , m i—mi I de la peau' elc' c 

16'2 Le 
I Placés assises (bancs) supplément , 1 fr.

f̂ SHsWraP ] 2 
Le flacon env. 1 litre, Fr. 6.— franco. , ; . r hll ,ealI X ., vapeur, 2 fr.
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_

K^.
OSP

»!--;̂ (MMAÏ!v
S7/Tn

n
n u 7 N -»- I M>'ès ii. fête, trains retardés dans toutes les

i'i  T*1JV! lî/J I FERMENTS MéDICINAUX H. B U R M A N N . I di
l
i ec(i(llis >llul- ln „ Ncuchatei-LauSanne.

1 ifl fu i -r^irirV^fe-l i Laboratoires à llerzogenbuchsee S Bic|lne . „2 ,, ._,„ H(,nle () - tlirecte ), »r> h. 30.
L„ M|-|||. n m m j i w"i 1 précédemment aux  Brenets. s .—
L«d!.IJillJWilljlrigilAj|ll lIS*1r /^&83 Jga.'miii—w"'»»111 ' ¦ -—¦— 

^^«-feŝ  'WjË- I 11 Dès ce soir fit j usqu 'à dimanche au C A 1 A M *_> 1—i xi* H
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f DEBIM'RT - Jeanne BOÎTEL • Léon BELlfiRES \
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dans

d' après la p ièce célèbre «le Henry KISTL'MAECKERS

Un clr&ma poignan t né cte t* ®u®rire
¥ Ll iU! IL. m «sa!» nul n'®&1 pas un f ilm de guerre I

une bonne boulangerie- M immmm^lmTS?!̂ LT *
mmmmm

*m̂ *71
^  ̂ ."*"* I Téléphone

boïte^ur'6' f*"' I nTioV I Q O  !lgL_Pari lançais | ! 130o
S'adresser sous c h i f f r e s  'M '°° îl»\l,l ^^î rarn^̂

L influence
du Café <<LW>r

^ l' organis -
£ÊÊÊr'~ me humain a

Jm&t été connue — en-
/^fe' cora que pendant long-

^^r temps inexpliquée — depuis
j y  que le café nous est arrivé d'A-

Wczb '.3 , son pays d' origine. Ce n'est
rqu 'en 1830 qu 'un chimiste allemand
a pu déterminer dans le café la pré-

sence de la substance excitante
souvent nuisible. Pendant 77 ans

science s ' est appliquée à
soudre le problème de ia
caféination. Les efforts
plusieurs générations ont
fin abouti à notre époque au
succès complet du progrès
scientifique et technique. Des
hommes da génie ont doté
l'humanité du bienfait long-
temps attendu du café déca-
féiné. Le café décaféiné Hag
a. pendant les 24 années de

s»*- son existence, conquis la
menda civilisé.

Maintenant des million s de personnes
boivent du café Hag, vivent sans ca-

féine parce que de ceita façon elles
évitent les effets souvent très fâ-

i cheux de la caféine, parce qu 'elles
m en ont davantage d'agrément et

trs

ffflSjL jouissent d une santé meilleure.
^™|k Profitez donc de cette conquête

f̂wWi bénie et ne vous ref usez pas
^KSffîi, plus longtemps, à vous , ni à

h ĵfwfr-i tousles vôtres , les bienfaits
<=5"» l Croate d'une existence meil-

Q j j  ^gSMrau leure, d'una exis-
u L f H '̂ 'ffifj f̂ci tence sans

pour l Humanité



GRAND RABAIS Mesdames, Mesdemoiselles, ¦EJZJ3M I ui£™^e
.I i i \ i s e  mon liemorable clientèle que j'ai « . ^, . ..-J . A | JB I'I E|R| . ~ •-' 'fe^' fei ' [ "i  sait compter l'a i l  un

POUR LA FF.TF-DIFU transféré BWBWJIJB^BSBS ¦»B»Aw3»wftfe 8B»Bw K' MB HBayBi essai  comme entrée ou
„ • i-  • i ~ . S5p-?Stf5 R K * " * f f i ï  .  ̂ f f i l  *A *Tm\ KffiKlBSB p lat  spécial avec nos pâ-Pour dames : l ingerie , bas, gants ço nfl Ho PmfflirP HAIir ifaîTlP Ç j»fli î »**! B J t E i  i j -fl «ifl MBiBfil lé» froids au veau , a iO c,
Pour enfants : complets, robet tes , bas OtSlUll Ub bUillUI tj [\ M \X Y Uû'llCd - \̂ ' ¦ .~9ÊKf £ÉXffià ,:. -j  .. '¦ V'fe . ¦;'" -.J nos aspics aux asperges , à
Pour messieurs : chemises, cravates , chaussettes *m *.wm .̂m m m .m. mwmmvm . flBsMnBBia WBiWrgMMnFrMlTnnri Wf pB l J>0 c, nos tranches «le paie

C R Ï E L I ? !  i id. 
MBJUIMZai HrWWrr-it«flBB j -bu-é à la geli'i» , à 70 c.

1MIC1!*CCX*ÏC ÛU B011X*§[ . mMB f̂^ 

$iv
izmJ°usilPRES!Nr£>rr I pour loute

*
* circonstanî-es.

— GKAND'KUE, 42 — 'P ĵSfcJ^Hl fllMii.wi ,. 
-, ,  

ff  ̂ 1 r-hëi-ulsTii
'
x

'"fraises '' 8-
''

407G9 M""- Vanni-Reynold. Se recommande : .M""' Baillod-Wurstliorn. £ M-jJBaBp' m̂-j.'1- fe ' " ' ES; ^J I Confiserie «le St-Nicolas ,
_ . , - îl r̂r " WmmmvSSKÊ M̂ Ê̂rK>:'" ¦ ' ' . "* ¦ - '* - -"KW' '""' " ¦ ' '^- .a *1 r-u ? ..: . i c . - . , .

BANQUE
POPULAIRE SUISSE

FRIBOURG
Si vous désirez ACHET ER ou
VEND RE desobllgations etacîions
cotées aux bourses suisses et
étrangères , remett re vos titres en
GARDEouenG ÉRANGE , adressez-
vous en toute confiance à la

BANQUE POPULAIRE SUISSE
qui YOUS donne toute garantie pom
l'exécution exacte et rapide de tous
ordres aux meilleures conditions.

Biprimerie Slfaal. friteg °sgsr M^MM

ie

noup

DOCUME NTATION FINANCIÈRE i 1̂ ®^®!̂ ™^J_ _  ¦.!..« „„ „Ue nn ni- . l n c *  »,in,iv nniranïcuac mica  *'*" "** ¦¦ '•"S*' «tSBP? VtmVf ' SB m̂V <ttrfB bl *«*£#des plus complètes et des mieux organisées mise ^"̂
mtmr m *** m^m ¦

gratuitement à la disposition des clients de nos M N OS séries avantageuses à
services de titres, bourse, gérance de fortune.

I£££$&fë2ffî£Ë£l

ïz i^^î f̂ ^~J *^r^i~̂p [-,; g ¦ ;: | B I # H >*¦ r s a «* »Bb ï ¦
On demande un bon I H w w l  (H l l l I Lw l  '|"ï|j| | a îpi

OUVRIER - «gn rfl |APMENDisiim ¦ y|JBa II |M ¦
S'adresser : Menuisi 'rle PK3

Toruare, à Rroe. 12710 11 ——¦——¦—¦— ¦ —— — m i i . , l lmmm

j îîjjj itjj -L -j îj L ^ î ; Sewp® élégante . • ¦
*ïgS^'t.s| Marchandise de qualité

iHiSEn

i _—:— ¦ S —- " «*

'^/V^ft̂ fe^^ Domaine touristique des plus hautes -
'AJ^̂ ^̂ ^ X Alpes suisses, avec le climat le plus sec. j »

nTTamn'AnTT 'réunis (10 courts), nombr.hôtels, peus., chalets.  Pis-
B i H  A M î I r r i K Y cin «-» , ; h '  fcr ' ' ' ' '' "' d'Ai i î le e! de N lhcv.R '<* p. autos.
UMmlmUm* mmM.m M. 1() r)5 Centre d'excurs . li n i e a u  o l l .  «le rens. Tél. 41.

t lnuiinoiAt Bord Léman. Bat. C'^ O. N. ¦¦ . tl Vallée du Trient , 1100 m.DûliU8F6I *9> <£ F ¦' • • < ¦ > p. L- w» & arecoites »'«« ^ccot*.
Hotel-Chalet de la Foret Mme y réd .  Gross, propr.

Finhaiit.ftii 5trft7 1''-37n » - Curc <, 'L'au Tiûarir 12!)5 ni - Sui " r tc MarHgw-
r iUliaUl UlClIUi radioactive. I < iSfll  Chamonix. Serv. auloc. <M.
Pi osp. s. dcm. Société développem. Hotel-Peng. d. 8.-, Hôt. du Glacier &. - .

m
ninénniTA stat - ( » F» F» sion- Evolène : 1380 m. Hot. Dent ïiian-
J KhiKKNS che. Arolla : -20O0 ni. Auloe.  pst. Gr. Hfltel et Kurhaus.u iiuuuiiu Haudéres : Hôtel des Alpes. Hfttel EDEN. Tél. 78.

CRANSs. Sierre Hôt«l K D E N  CRAI\JS s. Sierre R"?"A,̂
1A 

à
15uo m. Tél . 'K t iK t  i L.Li 

J (.
T'es i, di. av. eau cour. App. av. bains. Toul coriforl moderne. Prix modéras. I „

QiBPPO H*t. ARNOLD, en f .de 1» g. A V f R  Î ""v -
14«° 

J" ,01*- ft lr : S.ie"e -
olOrPC Vin, ren. Cuis, soignée. Kau H * l7  ̂

"
es'- 

Af .  Ui P"S ' ' , M"" '
p. P* de d. p'" Zinal , Grimentr.,  St-Lue ,

cour- Gar. Tél. 89. Fréd. Arnold , prop . yjssoie, Chandèlin.Tél. 7.8.Savlo»; pr .
"

VÔI l i'\  l l l l i l  ! i . l» l  Station C. F. P. : Sierre , service autocars postaux.
Tt t I  II 1 H 1 I I H t  I c i  SIERRE : Grand Hôlel Bellevue - Hôtel Terminus

St-Lnc : Hôtel Cervin — ZINAL : Hôtel Durand — Prospectus s. dénian te.

r- t -  T n «8 i > ( >1 "' messieurs a Fr. 23.— et :t4.~Gafe Turni, Berne. HB . ¦ •> » ¦. -.». n -«t.
J pour j eunes gens depuis Fr. H). —

I'I l ) !)l "' garçons, de 9 a 14 ans depuis Fr. 12.:»<)Asperges m ' F3 %, . . H VLSTONS coutil , pour messieurs à Fr. 7.5(1 et 9.—du V alais m r avf :n orl . ,,,._ , (K .(|
franco colis , 1 er ehoi» :  : E E ¦¦ ..' •2 kg. 'A,  5 fr . ; 5 kg., I l  CHOIX IMMENSE de pantalons drap
? b fr - „50; i2raLcbrï : M « Vr - 1:i*r>» ie- l «-- 20J kg. 'A ,  S fr. 50; S kg., Kl 
0 fr. r><). 400-82 L i l

22. 2â

GARÇON B ¦- —»-— g
. ?,..„ ' Habits lavables en coutilde cuisine

,. ... ... ., m pour messieurs *, i - - ,- . 23.— « |  :{. ,- - |2Gafc Turni, Berne. HB . ¦ . . v l  *Hf M¦¦ unir ic in ies  cens , , . , , . , . r» « < v  B

G Ir. &0. 406-82 L S I
Ernest R«>eh , Pont «h» la fM PANTALONS lennis en j,*ris , bois de rose , fantaisie el blanc.

Morge, Sion. îpM à Fr. 21.— 22.00 26.— 27.— 28.— 2».—, etc.

fe| PANTALONS coutil , blancs à Fr. 12.50 cl 15.—

 ̂

-- 
f v r̂l PANTALONS «por! ù 

Fr. 
1
6.50 

18.- 20.- 25.- 27.-, etc. etc.
% * 3 Ĵ PANTALONS «risette , solides depuis Fr. (1.50

Jk. m ' '/
| VESTONS al paga depuis Fr. Ii) .—

% ¦ Il CAGHE-POU^SIF.RE depuis  Fr. 12.—

LOECHE- les - BAINS 1411 m
Combinaison idéale des cures d'eau thermale , air et soleil , à la mont. Grandes
sources 61o . 5 hfltels av. BAIN attenant .  Des Alpes - Maison Blanche - Grand
Bain - BelleTue- France, delà Société des Jiôtelsjet bai ns. Chetn. de fer éleetr.

Utdtt-ln-Siiit îîEtast LoBctie ïës Bains \„ .s,Sft
Hôt.Touristes et Sports. C. Escher, (ir. Hôt-jes !-:trangers. Zurnliofen-L an»*-r. ^® | Choix superbe de pardessus mi-saison ¦

—-w«WP :
^
;| QLA3ÈERS, pour messieurs, jeunes geh's el garçons. g

Tondeuses garanties ^I WIND.IALK 
ct PAN TALONS Imperméables, |_ . jn9 à «ie, PRIX excessivement avantageux. Bdepuis Fr. 6.—. aÇE _______ . " KFURKA - OBERALP

LE CLOU DE LA SAISON D'ÉTÉ 1931 : l 'N VOYAGE
de Zermalt à St-Mo rit_ dans les fauteu i l s  Ju Glacier-Kxpress via

le plus long, le plus impressionnant et le pjus var 'n; des Alpes 
r p n  TÇtfÏÏP 'H" Tr<m~-tlNiV!;'iû'i; i Difwioql Hôtel PENSION , t r.(X) m
b U b l d f l U K n  j h 30«t. K»<i. DBl iSdi Rte Simplon. Stel. ch. f
RIEDERALP '

^
"T' cih».. . ,.,: ! Brigue. A ntoc . pst , Peus. d,j0^GaT

5_SE3_E^ïftS jffk Ba?TEl

ÔnTnlo IflTH Mt-CÊRVIN (300 lits). VICTORIA (180 L). BEAU-SI IL  (120 1.)
ri llibiSS O - I L L O  Pens. d. l4. -. Mobte-ROM (150 l.i ,  d. 12.-. l'ens. de la gare

 ̂
dep.

10. - , an-iles. de Zerm.; Rlf fe la lp  (:.0() 1 .) i l .  1 t-Lac Ne ir¦_t l . _ l .̂- i_.".»l_ »-JLj>̂ I'.*.._.

\v l l Q  êuiîîTl "Al »-'! MONTE MORÔ I fi l  DC| D dernière station du eli.
SâtO - D-UnU 1562 m. Climat lemp. lAflûlfl de f. av. Zermalt. 14AO m.

Prosp. s. demande. Fam̂ Sçhrôter | Hôlel TAESCIIHORN. Dem. prospect.

KïPP EL j to^gsatt, IVIBG C-ft^ ^ ĵ JL -
Quand TOBS voas rendes en VALAIS, on uue vous en revenei,

uti l i sez  de préférence lc chemin dc 1er du

Isi&t^ * I 1 ôstumes P°ttr ieunes 0ens e* Suçons | Il

J$ $$ÈL \ I pris excessivement AVANTAGEUX | ||

touj ours sa I Maison k co-ifoctions masculines I

À V F N D R F  Jacques GUGGENHEIM-SCHNÉIDEB U
t\ f L.I1UUL. i io, Avenue de la Gare, 10 — FRIBOURG "J
un lit 2 pi.,  1 commode ¦*¦¦ - ' .

plusieur s sa lons  el gp Vois" ROS 5 \fi4ï*ïneS F-
divers.  1 1834 F _B !._ '

S'a d r e s s e r : rue «les ûSŒtnvm.CTS^^

L Œ TSCHB ERG
ligne de tourisme par excellence 

I'<.us rensBiKn ements par la Ghambre Valaisan.. - «le Commerce, Sion

=111=111=111=111 gg Caiss es /
ON DEMANDE f mF\ft Â

jeune fille de 20 à 25 ans , C^̂ I_5 2̂ B̂ar~.- _̂_
" : '

- M < T *v n l i  ksachant faire la cuisin e et IK 
^ 

- T̂^ -̂Sds3 
d W l l l l .  «

S'adresser au Café de la J —¦¦li» .̂. '¦ v|;j _i 9nios
rcneorele, Payerne. I ""l pidlllC- (j

111=111=111=111= ' E. WA8SMER, S. A. — Fribourg '*

BERAIH U ia s
tf |

IM0S

Confiserie «le St-NIcolas,
Ch. Leimgrubcr - Sommer.
rue des Epouses. Tél. 4.50,
Expéditions.

s imples  et élégants, su-
perbes v a r i é I é s, i ioa-
vcaiité , ainsi que bégo-
nias , sauges, p l a n t s  <le
Heurs annuelles, etc.

F. Addor, horticulteur,
Payerne. Tél. 43. 16123

Êtablissemenl d 'hort i -
cu l ture  le plus important
de la région.

IM : LT'LOLISSAXTE OPéRI - TTI ; 3 «AfU»(&d«a«^lt-l
100 °/o parlée et chantée , en français , aveè I * 9 ®

MARG. MORENO — FERN. GRAVEY | °n ,'M*,and *' lout de slMl '
ALICE COCEA — ROBERT BURNIER I iil|a rin pllieinQ

PIERRE ETCHEPARE S lIllO N tUISI.ïtS
> NQ1 VI'LLES CHANSONS Tél. 7 . 1 1  1 propre el honnêt e .
¦¦¦PS'__MJÉ-MB»__S»-B "*"lilTMlls__lllMW-l S'adresser : R. Blaser.

, _ - _ . _ „ pérolles, 0, Fribourg.

v u-Ae ; «- *.i*-n « k ^1 TRENCII-CO^T, pour hitinmcs, à Fr. 45.-- 55.— C8.— 75.-, etc. I
ASÎ,MfcM' "• A" S I  COMPLETS Salopettes depuis Fr. 7.5» I.
Frlbonrg. 47-10  || MANTEAUX .c.a/uiU-liom- ei gabardine depuis Fr. 40.— S

'¦ BK^fltfWHjB tmmv È r S r » \ J m m ^& m m ^H E B t t m m B m ^&^̂

rrw~vrmrrrT~\ r - ~rr r~y~rr~ 'Timiir—"•nrinTinm'i iitnrirtiit iimfiirrTf wii nts-in_r
VSW%m*immWMmmiiïm iirJtt£X îS_«Xi-__H«£18«_B8_«^

 ̂
i_ p™^ ĵ Rlesdames et: messieurs, jjg|

-' .: MR^^ffi^ 

vnus 

en trcuiaerez de toutes îaJISes g
f â tâf rjÂ  I formes, couîeue' eï «uotSe, à |x

-I Vatelier de tricotage %

Î Bl. Piimiri-Raslli , poa zaneeoj e, FPi&our g 1
!*'.j 9C-5 Netre prnpr- e fabrication w|

^?SBMC*«RW»,9W?^̂  ? 9K T̂ îHe îlt9l%s-silS%'̂ «s*^^S*WG_-ll-.lMiMaMB^Et lt aa-ffi-Hf-p»*****-******»-***»^

Chemin de fer FRiBOORG-RAOKAT -ANET
LAC DE MORAT

Facilités dc transport pour baigneurs.
A partir du d i m a n c h e  . i l  mai , des b i l l e t s  spéc iaux  pour baigneurs,

valables  les jeudi  et samedi après-midi , a i n s i  que les dimanches et
jours ele fêle , sonl déiiviV'S pendant la saison des ba ins , an dé part el<3
I ribourg à destination de Moral/Monlilier el Sugiez , aux condit i ons
ei-iipre'»s : 127K3 F

de Fribourg à Morat/Montilier Sugiez
II» ri. III »  ri. I I I »  i- l .

Adultes Fr. 2.S0 2,— 2.50
Enfants de 4 à 16 ans Fr. 1.40 L— 1.25

l.a Compagnie «I , - l ivre , en outre, pendant la même période, à «lesl i-
nation de Moral/Monlilier , des abonnemenls de vacances, pour familles,
valables tous les jours el donnant droit à 10 courses aller et retour en
UI'™ cl. au prix de ÏO fr. LA DIRECTION.

f ^ ^Tf ^ r

rrm

LTLS tous les bons -̂ ^staurants et cafés ^=3
.mandez les spécialités en ~m
ns rouqes f ins  ouverts J
FLEURIE: Tête de euvéei92«|
DOLE de Sion 19291

AUG. VICAR Î NO VIN S j
-- R I Q O U R G  ET TAQTEGNtNJ"^|

I Grarii marctié aux fleurs !
Û Place des Ormeaux Samedi 30 mai g
I Ŝ "" TOMI JOLA 

1
;.» Soeiété fribourgeoise «l'Iiorliculture. mm
nTisi I il' l m i ilT--- iTTï1~ Tl ITTânf7fWintriiM i' É" ^IfeTi' lanffffgnTCTiïraî̂ -PiHViTTrMl
pfpag«î l«i!--afl_t,l 5_3BBBKa»aC«S>̂ «i-*-K-Ba^^
¦__Bs_B_B_s-s_B--B_B«0 Pensionnat SAI.M -MNCI N f , TAVEL , Fribourg

taitorlanlP H5" ÉCOLE ALLEMANDE
Il lliv pUI lu l l i l  p0ur jeunes iille ' s de langue française. Rranclies

de 18 semaines. i ' 277ï commerciales : Sténographie; daely lograp hie ,
S'adresser à la laiterie comptabilité. An glais.  Musique.
¦ 'Ji miwimHi

'0
! ¦ '/' ÉCOLE (MÉNAGÈRE

UN BOX riAi ii fux
particulier, pour auto , pour rofra/ch/r
sera disponible à partir chapeC/UX depo///e
du 1â juin , au (lura-e Cf p anomOS.Capitole ;"> l -7 . ,

S'adresser chez Dater, EN VE N T E  PARTOUT
frères, léL ii">() . .,.». -i;.»' . Dtl>OT GENERAL

A vente "̂ sam
à la rue de Lausanne  .ûpaxfuei A NZl A(Fribourg), maison, 1res £W) >cts X^T^'bien s i tuée , eoi i ion-nanl  : -̂f-%y — I '̂ ( "f %

/
'. magasins, apparlemenls .  BMMMIWMBtX ,̂ , /cour, jardin, ele. Les ma- v^w_ Y£<*^
iis ins conviendraient  p 1 

n'importe quel genre «le  ,
commerce. Prix mod. l e s .  (|-T, |nQIllTAI* *) 

rI,,,,l,r «' "u restauranl
Les inU '-ress.'s sont pri i '-s \f \}  UU\\llL\ \ » F".vcr l>alu »lm , RI.» Neuve 0
¦IV-crire s , chif , P 12767 !' , A loi) m. «lc la «are»,
à Publicilus, l-rilioiii); . Dîners à Fr. 2.— et l.tJO. Soupers ù l' r. 1.50.
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