
NOUVELLES DU JOUR
I^a fin prochaine du Centre catholique allemand
Les hitlériens se débarrassent de m. Hugenberg

Tout fait présager que le parti du Centre
catholique allemand et le parti catholi que
bavarois auront le même sort que le parti
communiste et le parti socialiste.

Le vice-chancelier von Papen, parlant ,
l'autre jour , à Berlin , dans une réunion
aristocrati que, a dit que le Centre catholi que
était un part i libéralisé ; que, depuis 1918,
il avait failli à sa mission et que, mainte-
nant, il n'y avait plus place en Allemagne
pour un parti catholique.

Les monarchistes, dont M. von Papen est
le porte-voix , ne pardonnent pas au Centre
de s'être rallié à la Républi que. Il aurait dû
sacrifier les intérêts rel igieux à ceux de la
monarchie.

Il est plaisant d'entendre M. von Papen
s'écrier : « Il ne faut p lus de parti catho-
lique ; mais il faut une politi que catholi-
que. » Ce seront les Junker protest ants de
M. Hugenberg qui la feront , ou bien les
hitlériens, dont les inte llectuels répudient
avec dédain l'Evang ile comme une doctrine
bonne pour les cœurs faibles et les esprits
timorés.

M. Gœbbels , le ministre hitlérien de la
propagande, prop hétise, lui aussi, la dispari-
tion prochaine du Centre catholi que. Diman-
che, à Berlin , dans une fête de la Vieille
garde hitlérienne , il a tenu ces propos :
« Qu'on ne croie pas que la révolution
nationaliste -sociale est accomp lie. Elle ne
sera achevée que lorsque nous aurons entre
les mains tout l'Etat. Il ne doit plus exister
de parli ni d'organisation en dehors de nous.
Pourquoi y aurait-il un parti ouvrier ? Nous
sommes un parti ouvrier. Qu'est-il besoin de
partis nationaux ? Nous sommes un part i
national. Qu'est-il besoin de chefs de syn-
dicats chrétiens ou marxistes ? Nous sommes
là pour diriger les syndicats. »

Il faut entendre sur quel ton méprisant
M. Gœbbels s'est exprimé à l'égard des
vaincus qui se rallient au nouveau régime.

« Nous sommes encore beaucoup trop bons,
a-t-il dit ; nous n'y allons pas assez radica-
lement. Quand nous voyons les bonzes des
partis faire la culbute ; les ju ifs quitter peu-
reusement le pays ; les journ aux faire tout à
coup les gentils comme des toutous de salon
et venir en rampant manger dans notre main,
alors nous savons quel sort , en réalité , méri-
taient ces gens-là. Ils savaient bien, de leur
côté, ce qu'ils auraient mérité et ils ne doivent
qu'à notre longanimité sans bornes de s'en
être tirés à si bon compte. »

Un autre chef hitlérien , le ministre Esser,
de Munich , qui dirige la campagne contre le
parti catholique de Bavière, a fait samedi un
discours à l'occasion de la fête hitlérienne du
solstice d'été, renouvelée des anciens rites
païens de Germanie. Il a dit que ce qu 'on
a vu jusqu'à présent en Allemagne n'est qu 'un
commencement. Que les anciens du parti cal-
ment leur naturelle impatience ! Le resle
viendra ; mais il faut d' abord compléter les
moyens d'action du parti par la conquête
totale du pouvoir. Les réformes économiques,
que quelques-uns se plaignent de voir tarder ,
s'accompliront en leur temps. Auparavant , il
faut mener à chef la lutte politi que. Les
adversaires du régime croient percevoir chez
lui des signes de lassitude. Ils escomptent un
fiasco de ses plans de restauration écono-
mique. Ils caressent l'espoir de lui reprendre
la direction des affaires . Ils n'auront pas cetle
joie, a assuré M. Esser, qui est parti de là
pour faire une violente attaque contre le
parti catholique bavarois.

« Qu'avons-nous besoin , a-t-il dit lui aussi,
d'un parti populaire bavarois - et d'un parti
national ? Il n'y a pas besoin du premier pour
sauvegarder les droits de l'Eglise. » « Les
rapports avec l'Eglise n'ont jamais été plus
corrects et meilleurs que maintenant, a dit
sans rire M. Esser, qui feignait d'oublier la

récente chasse aux congressistes catholiques
dans les rues de Munich. Le Vatican nous a
fait savoir combien il était réjoui de voir le
respect qu 'on avait en Bavière pour
l'Eglise (?), Nous sommes prêts à continuer
ainsi , si l'Eglise se tient à l'écart de la poli-
ti que. Mais nous avons la conviction qu 'il n'y
a pas besoin d'un parli catholique. Si l'on est
sincère en disant qu on veut collaborer avec
l'Etat hitlérien , on n'a plus de raison de
subsister comme parti distinct. Qu'on dissolve
donc les partis périmés avant que la coupe
déborde et que nous leur fassions le même
sort qu 'au marxisme ! »

Le Centre catholi que est donc averti. M. von
Papen vient de repartir pour Rome. Nous
sommes persuadés qu 'il est allé demander au
Pape de persuader le Centre de se dissoudre.

* *
En attendant que nous apprenions la

dissolution du parti du Centre , on annonce
celle du parli national-allemand , dont le
chef est M. Hugenberg, ministre cle l'écono-
mie publi que et dc l' agricullure dans lc
cabinet Hitler , et la démission de M. Hugen-
berg lui-même en qualité de ministre du
Reich et de ministre prussien.

L'événement était attendu ; on a pu suivre
dans les informations d'Allemagne les indices
toujours plus nets de la dissidence qui
écartait M. Hugenberg de ses collègues
ministériels hitlériens.

M. Hugenberg est un vieux tenant de
l'économie libérale : il détonait dans un
gouvernement a tendance anlicapilalisle
comme celui de Hitler.  Il n 'était même pas
à sa place comme chef du parti  monarchiste ,
essentiellement conservateur et agrarien. On
s'est souvent étonné de voir cet ancien direc-
teur de la maison Krupp, ce champion des
intérêts de l'industrie lourde, à la tête du
parti des hobereaux prussiens. Il s'était im-
posé par son entregent ; Hugenberg a été
un merveilleux imprésario électoral ; le
parli monarchiste l' adopta à cause de ses
talents d'organisateur. Mais beaucoup de
conservateurs lui reprochaient d'avoir inoculé
à leur parti un esprit qui lui élait étranger .

Hugenberg est, avec von Papen , l'homme à
qui Hitler doit sa nomination de chancelier.
Hugenberg, dont le parti ne pouvait arriver
seul au pouvoir , avait décidé, pour y
atteindre , de faire alliance avec les hitlériens ,
de manière à leur assurer la majorité dont
le président Hindenburg voulait que le nou-
veau régime pût faire élat. Les hitlériens , de
leur côté , avaient acceple ce concours avec
l'idée bien arrêtée de se servir cle Hugenberg
comme de marche-p ied et de s'en débarrasser
ensuite. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Pour
préparer le renvoi de Hugenberg, les jour-
naux hitlériens faisaient depuis des semaines
campagne contre sa politi que agraire , qui ,
disaient-ils, ne favorisait cpie les grands
propriétaires terriens et laissait dans la
détresse les petits paysans.

Pour une Confédération
européenne

Les puissances ne s'entendront pas plus à
Londres qu 'à Genève. Les problèmes que leurs
revendications soulèvent resteront longtemps
encore insolubles.

Au milieu d 'une Europe où s'affirment mena-
çants les nationalismes les p lus outranciers ; où
les démocraties , jacobines ou non , sont en mau-
vaise posture ; où les actes et les discours des
uns ou des autres contredisent des déclarations
pacifistes et humanitaires formulées dans le des-
sein évident de gagner du temps , le fédéralisme,
dans lequel naguère M. Musy voyait la Suisse
trouver la seule condition de son existence , sem-
ble le seul retour possible à un ordre plus
humain et p lus conforme à la droite raison .

Les Etats-Unis prouvent , tous les jours davan-
tage , qu 'ils n 'apporteront aucun secours au Vieux
Monde ; passons-nous de leur concours.

Pour notre Occident , aujourd hui , fédéralisme
devrait signifier d 'abord vivre et laisser vivre
chaque Etat selon son génie particulier ; puis ,
par la suite , acceptation , reconnaissance effective
d'une juridiction suprême chargée d 'assurer, en
les harmonisant , le fonctionnement des multi p les
contrats sociaux , économi ques et politiques en
perpétuel devenir.

La Société des nations sera cette juridiction le
jour où on lui fournira la force nécessaire pour
faire respecter ses décrets.

Pour le moment , l'Europe est désemparée. Au-
cune idée commune ne dirige ses hommes poli-
ti ques. La maison chancelle sous l'agitation désor-
donnée des courants qui battent ses murs.

Peut-on esp ére r quelque chose du Pacte à qua-
tre ? Pourquoi non ?
¦• ' Sans abandonner \c principe cl mie communal.té

des nations , on peut souhaiter de loutes ses for-
ces voir se réalise r le pacte préconisé par
MM. Macdonald et Mussolini et grâce auquel ,
selon le « Duce » , l'Europe aurait pour au moins
dix ans de paix. C'est un bon commencement.
Une période limitée engage davantage ces puis-
santes parties contractantes. Le présent peut
préparer ainsi l'avenir.

L exemp le de la Suisse est valable. L alliance
perpétuelle des cantons primitifs fut un traité de
paix défensif contre ennemi éventuel.

Sur l'exemp le de nos cantons , un fédéralisme
europ éen n 'apparaît pas impossible .

Chaque grand Etal pourrait vivre dc sa pro-
pre vie dans cette plus grande Confédération , qui
comme l'aulre , pourvoirait à la paix essentielle.

Aux grands Etals donc ne s engager dans cette
voie. Nouveaux cantons primitifs , France , Allema-
gne , Italie , Angleterre doivent fournir le tronc où
viendront s'enter des branches mineures pleines
de sève.

Qu'ils donnent l'exemple ; que, dans la mesure
dictée par leur sécurité , ils réduisent leurs arme-
ments et renoncent à leurs ambitions. Qu ils fas-
sent taire les sentiments que nourrissent des
amours-propres nationaux excessifs. Qu'ils se re-
noncen t et ne fassent état de leurs forces qu 'au
service de la justice pour tous. Même donné par
l'un d'eux seulement , un tel exemple serait proba-
blement bientôt suivi par tous. J. -L. F.

NOUVE LLE S DIVERSES
M. Paul-Boneour , ministre des affai res étran-

gères , a reçu , hier après midi , M. Dunant , mi-
nistre de Suisse.

— Lc Sénat français a adoplé un projet de loi
déj à voté à la Chambre qui vise les condilions de
réorganisation du mini stère de l'Air.

— L'emprunt belge en France , de 300 millions
de francs , vient d'être signé à Paris ; cette opé-
ration a un caract ère pure ment privé et a été
effectuée de banque à banque.

— Une réunion du cabinet brit anni que s est
tenue hier soir mard i ; la questio n des relation s
anglo-soviéti ques aurait été l'une des questions
abordées dans ce conseil.

— Dans sa séance d'hier mardi , le gouverne-
ment anglais a déposé sur le bureau de la Cham-
bre des communes un projet de loi autorisant
les femmes d'ori gine brita nni que épousant des
étrangers à conserver leur nationalité.

Les élections en Uruguay

Montevideo , 28 juin.
Les élections de l'Assemblée constituante se

sont déroulées dans un ordre parfait , sans qu 'un
seul incident se soit produit dans le pays. Le
tolal des voles émis dépasse 250 ,000, ce qui
correspond à une augmentation de plus de 50 %
sur lés élections de l'année passée. Le triomp he
de la politi que réformiste du président de la
Républi que , M. Terra , a été définitivement ratifié
par le suffrage populaire. Tout le pays le fête
avec enthousiasme.

Dans la famille royale espagnole

Paris , 28 juin.
Selon les milieux monarchistes espagnols bien

informés de Paris , l 'infant Don Juan , en vue de
faire face aux obligations que lui a créées sa
nouvelle qualité d héritier présomptif de la cou-
ronne espagnole , démissionnera sous peu de la
marine de guerre britannique dans laquelle il
sert actuellement pour aller étudier le droit à
l'université de Louvain , où se trouve déjà son
frère , l'infant Gonsalo,

Encore le congrès de Munich
La kolpingspost , organe des compagnonnages

catlioli ques suisses {Gesellenverein),  publie une
relation circonstanciée d'un témoin sur le laineux
congrès de Munich , où les Gesellen furent  t rai tés
de la façon qu 'on sait.

C'est le vice-président du Gesellenverein de
Winterthour qui parle.

On attendait à Munich 30,000 congressistes. La
population catholique se réjouissait de la venue
de cette sympathi que jeunesse. On avait  travaillé
depuis des mois à préparer le congrès , retenu les
logements , commandé et pay é les billels de che-
min de fer, loué le Sladion el la Halle des
expositions, quand l'interdiction de tenir le
congrès fut notifiée , à six jours de l'ouverture.
« Voyez-vous , dil un Munichois à noire compa-
triote ; ça , c'est une vilenie qu 'on nous fait
comme catholi ques. Nous n 'avons p lus rien à
dire. Les chemise s brunes , avec leurs grandes g...,
veulent nous dévorer. »

La défense fut  rapportée in extremis , à condi-
tion qu 'il n 'y eût pas de cortèges ni de drapeaux.
Les Gesellen étaient  d 'emblée traités en citoyens
de seconde classe et en suspects.

Onze trains spéciaux arrivèren t le jeudi soir de
lous les coins de l'Allemagne. Les congressisU- s
portaient un insigne fixé au revers de l'habit.
Quel ques sections allemandes portaient sous le
veston noir la chemise jaune , en usage daus
certaines régions . 11 n 'y avail  pas le moindre
danger de confusion enlre celle chemise et la
chemise brune des hitléri ens.

Les assemblées débutèrent bien. La joie était
dans tous les coeurs. Là , on pouvait faire flotter
les bannières. 11 y en avait près de cinq cents .
On acclama celles des Gesel len d'Autriche, de
Suisse , de Hollande , d'Angleterre , d'Italie , d'Espa-
gne, d'Améri que. Le bourgmestre hitlérien de
Munich , dans son discours de bienvenue , f i t
l'éloge (l<- .s compagnonnages. Le président général ,
Mgr I lûr th , de Cologne , déclara que les compa-
gnonnages étaient une œuvre purement chré-
tienne , dans le sens de l'Action catholi que , sans
alliage politique.

Le vendredi , l 'enthousiasme alla croissant. Les
trois théines du congrès étaient : Gott und Volk.
Volk und Stand. Stand und Staal , autrement dit i
le Gcselle comme chrétien , comme compagnon et
comme citoyen. On adressa des télégrammes
d'hommages au Pape, au chef de l 'Etat , au chan-
celier Hitler.  La tenue des congressistes était
parfaite. On supportait  sans murm ure  le contrôle
superflu des escouades hitlérienne s.

La seule note qui pût choquer les Suisses élait
1 exagération nationaliste des discours.

Les premiers incidents furent causés par la
prétention des hitlériens de faire disparaître les
insignes dos congressistes. Ils allèrent se multi -
p liant de telle façon que la siluation devint rap i-
dement intenable .

Le narrateur de la Kol p ingspost refait le récit
des brimades hitlériennes que nous avons racon-
tées : chasse aux Gesellen dans les rues , arrachage
des insignes et des chemises jaunes , coups de
poing et coups de matraques , invasion du Gesel~
lenhaus , perquisitions et dévastations , insulte à
l'adresse des Suisses (« Ne nous parlez pas de
cette saloperie étrangère ! »), refus de la police
de protiiger les congressistes , elc.

Enfin , ce fut la clôture préci pitée du congrès
et les scènes scandaleuses de la gare : la razzia
des bannières pourt ant  cachées dans leur gaine ,
1 ouverture de force des bagages , etc., elc.

La Kol p ingspost complète son récit par des
citations de journaux , notamment de la Reichspost
de Vienne. Celle-ci dit qu 'on insultai t  les con-
gressistes , prêtres et laïcs , en les trai tant  de
Kalholische Schweinehunde , schwarze P f a f f e n brut,
Schweinepriester , S n u p f a f f e n , etc. expressions que
le respect de nos lecteurs nous empêche de tra-
duire.

Quand les gens interpellés de la sorle ripos-
taient , on leur tombait dessus à coups de ma-
traque et il y en eut beaucoup qui restèrent sur
place couverts dc sang et qu 'il fallut emporter
inanimés.

Quand cela arrivait , la bande des assaillants
app laudissait et criait : Saukatholik , verrecke l
(Salaud de cathol ique , crève !) Parfois , le mal-
heureux qui gisait à terre recevait la suprême
insulte d'un coup de p ied ou même était sauva-
gement piétiné.

Voilà comment les compagnonnage s calholiques
furent traités à Munich. Ce congrès catholi que
était odieux aux hitlériens , soit parce ce qu 'il était
catholi que , soit parce que cette manifestation
puissante d'une organisation qui ne leur appar-
tenait pas leur portait ombrage. Rien ne doit
exister en dehors d 'eux.

Cependant, le président Hindenburg avait



Politique palestinienne
adressé au congrès un télégramme où il féli citait
les compagnonnag es calholi ques de leur « aclivité
bénie •» . Et le vice-chancelier von Papen avait dit
idans son discours qu ' « il trouvait un sens sym-
boli que au fait que le Gesellenvere in , avant
Imites les associations catholi ques , vînt faire
solennellement acte d'adhésion à l'œuvre de
Ja régénération de l 'Allemagne > .

Nous regretton s que, au Conseil national , ce
soil un socialiste qui ait dénoncé les scandales
de Munich. 11 aurait  apparient! â un député de
3a Droite de le faire et une parole officielle de
désapprobation eût été de mise , du moment que
des Suisse s ont eu à souffrir des brutalité s hitlé-
riennes.

L'ASSASSINAT DU D' ARLOSOROFF

Jérusalem, 22 juin.
L'impression produite par la fin tragique du

chef du sionisme en Palestine reste encore très
vive .

La mor t du Dr Arlosoroff , titulaire du Dépar-
tement politique de l'Agence juive (ou, pour sc
servir d'un mot moins exact au point de vue
officiel mais plus clair comme expression des
attributions réelles , ministre des affaires étran-
gères de la renaissance israélite en Terre sainte) ,
tombé sous les coup s d'un sicaire sur la plage
dc Tel-Aviv , est , pour la colonie juive, un deuil
national , car tout le monde pense , ici , qu 'il s'agit
d 'un crime uni quement politi que.

Revenu quelques jours auparavant de Londres ,
où il avait examiné à nouveau avec ses collègues
de l'Exécutif sioniste et avec différents hommes
d 'Etal anglais les problèmes les plus urgents
de la Palestine , il n 'avait pas encore eu le temps
de faire connaître à l 'op inion publique du pays
les nouveaux plans de sa direction , lorsque le
coup d'un adversaire brisa son existence encore
jeune et anéantit les espérances que ses coreli-
gionnaires avaient mises dans ses qualités d'or-
ganisateur et de chef.

Le Dr Arlosoroff comptait parmi les hommes
les plus distingués que le sionisme pouvait
présenter.

A peine connue la nouvelle de l'assassinat , des
signes de deuil profond ne tardèrent pas à se
manifester dans loutes les parties de la Pales-
tine. Plusieurs journeaux parurent encadrés de
noir, en donnant les premiers détails du crime
et rappelant l 'œuvre accomplie par le défunt.

Les funérailles eurent lieu lc dimanche matin
et elles furent une manifestation général e
d'estime et de sympathie envers la victime. On
calcule que presque 70,000 personnes prirent
part à la cérémonie funèbre , soit en suivant le
cercueil , soit en s'inclinant à son passage des
deux côtés de la rue.

Les autorités de toute la hiérarchie civile y
étaient largement représentées. Parmi la foule ,
on remarquait , confondus dans la tristesse d'un
même deuil national, des membres des plus dif-
férentes associations juives. Même les membres
de la plus farouche opposition à la politique
du sionisme officiel que représentait Arlosoroff
apportèrent leur tribut au grand adversaire
disparu.

Tandis qu 'à Tel-Aviv se déroulaient les funé-
railles, à Jérusalem, comme, d 'ailleurs, dans tous
les centres israélites, on ferma pendant deux
heures tous les magasins et on exposa aux
fenêtres un grand nombre de drapeaux en berne.
Les programmes des cinémas, les parties de
football et , en général, tous les spectacles furent
renvoyés. De pareils actes de solidarité signi-
fiaient bien qu 'il s'agissait d'une calamité publi-
que pour la race juive.

Dans les discours prononcés pendant la céré-
monie funèbre de Tel-Aviv , il faut relever cer-
tains passages de M. Ussishkin et de M. Dizen-
goff.

Le premier, pariant en nom de l'Agence
hébraïque, dit notamment que le Dr Arlosoroff
a inauguré un nouveau chapitre dans l'histoire de
la renaissance du peuple ju if et de la reconstruc-
tion morale de la Palestine » . « Dans les derniers
cinquante ans , il y a eu beaucoup de victimes
parmi les juifs , mais elles appartenaient aux
cadres anonymes et étaient des soldats inconnus.
Aujourd 'hui , au contraire , nous pleurons la
première immolation d'un des généraux de notre
armée , tombé par la violence. Il est mort alors qu 'il
était encore j eune et lorsque nous tous nous
attendions encore beaucoup de lui. Nous accep-
tons le coup avec résignation. De Herzl , fondateur
du mouvement sioniste, Achad Ha am a écrit qu il
n'a pas fait moins par sa mort que par toute
sa vie. Peut-être peut-on dire de même de Chaim
Arlosoroff. La mort l'a pris au milieu dc sa
jeunesse. Les ennemis d'Israël l'ont lue sur la
terre d'Israël. Par sa mort il vaincra. Son tom-
beau réunit aujourd 'hui tout le peuple et cette
union est peut-être le plus grand besoin pour
nous à présent. Nous enterrons aujourd 'hui son
corps mais non pas 1 espoir et la conviction qui
l'ont soutenu pendant toule sa vie , à savoir que
le peuple j uif atteindra son but historique et
deviendra libre sur la terre de ses ancêtres , en
y créant une patri e pour ses enfants expulsés
presque de toutes les parties du monde. Les as-
sassins voulaient la mort de tout le mouvement
sioniste. Ils se sont tromp és. Nous sommes forts ,
aujourd 'hui plus que jamais , dans notre con-
fiance. »

M. Dizengoff , maire de Tel-Aviv , ajouta :
« Nous déclarons solennellement devant le tom-
beau de Chaim Arlosoroff que sa mission sera
continuée par un autre . Nous resterons unis el
avec une volonté de fer nous continuerons dans
notre lutte pacifi que jusqu 'à la victoire linale .
Notre vengeance sera la réalisation de l 'idéal de
notre ami tombé sur la brèche. Nous jur ons sur
le cercueil du combattant qui n'a jamais connu la
peur, de rester à jamais fidèles au drapeau de
notre rédemption et de notre renaissance. »

Quoi que nous pensions du sionisme, nous
Kespectons le deuil qui l'atteint, Dr M.

Dans les coulisses du Palais-Bourbon
Paris , 26 juin.

Les séances parlementaires , d 'habitudes si tu-
multueuses , se déroulent dans une atmosphère de
calme et de conciliation qui mérite d 'être signalée.
A près les débals mouvementés concernant le
pacte à quatre  et le vote pénible du budget , les
députés aspirent au repos et désertent en masse
l 'hémicycle du Palais-Bourbon. Dans les débuis
des séances , on compte parfois cinquante députés
qui , éparp illés dans les travées , s'occupent de
leurs affaires personnelle s et ne prêtent à l'ora-
leur inscrit qu 'une oreille distraite.

La plupart des parlementaires ont préfère
retourner dans leur circonscription , où ils
soignen t leur clientèle électorale. Le gouverne-
ment Daladier qui , à chaque votation , obtient
une respectable majorité est à l'abri de toute
at taque sérieuse et il ne semble pas qu'une crise
ministérielle puisse se produire dans les mois
prochains. La Chambre partira probablement en
vacance en laissant au ministère actuel le soin
d expédier les affaires courantes .

Celle absence de combativité rend les débats
ternes el monotones. M. Buisson , qui préside avec
une autori té  et unc comp étence que même ses
adversa i res lui reconnais sent , cède la place à un
vice-président , qui n'a aucune peine à maintenir
l 'ordre dans une assemblée aussi apathique. Per-
sonne n 'élève la voix pour tenter une inter-
ruption , et les rares app laudissements qui saluent
la péroraison d 'un discours ne sont qu une mani-
festation de politess e envers l'orateur.

Pendant deux jours et une nuit , les députés ont
siégé pour li quider la question du blé. Afin de
soutenir et d 'encourager la production française,
la Chambre a fixé un prix minimum à la vente
des céréales. Une telle mesure paraît risquée ct
peut aller à l' enconlrc de son bul. Fixer un prix
maximum semble assez logique , mais garantir aux
producteurs un prix au-dessous duquel ils ne
devront pas écouler leurs marchandises est une
absurdité. Dans la p lupart des cas, l'offre est
sup érieure à la demande. Si on interdit aux agri-
culteurs de vendre leurs produ its au-dessous
'd'un certain larif , on supprime la concurrence ,
les lois les plus élémentaire s du commerce se
trouvent faussées el l'Etat est obligé de racheter
au prix min imum qu 'il a lui-même fixé les
stocks de marchandises qui n 'ont pas trouvé de
débouchés sur le marché.

Un crédit de quatre cent millions est prévu
pour soutenir le cours du blé. Mais quelques par-
lementaires estiment que cetle somme est insuf-
fisante et ils pensent que huit cent millions de
francs sont nécessaires pour venir efficacement
en aide aux cultivateurs , Il est permis de se
'demander si , dans l'état actuel des fin ances, une
lelle mesure s'imposait.

Si les séances de la Chambre n'offrent rien de
Sensationnel , par contre , dans les couloirs plu-
sieurs intrigues curieuses se dessinent. Les socia-
listes, qui ont la maladie des congrès , en ont ou-
vert un nouveau dans la banlieue parisienne, et
l'attitude du groupe parlementaire y a été vive-
ment discutée. Il élait question d'exclure du parti
MM. Marque! , Varenne , Frossard ct Fiancelte,
coupables de n 'avoir pas suivi à la lettre les
instructions du congrès d'Avignon. L'unité a été
cependant loin de se faire et plusieu rs délègues
ont refusé catégori quement de voter le « blâme » .
M. Blum fait appel à loute sa subtilité et à
toute sa maîtrise pour éviter une scission , et il
a proposé de remplacer le mot « blâme » par
« regret ». De-s discussions interminables se sont
greffées sur ce sujel passionnant. Dans les circons-
tances présentes , avec les graves problèmes inter-
nationaux qui exigent une solution rap ide, cette
fluere Me de mots est assez inattendue et frise le
comique. Le congrès d 'Avignon n'ayan t pas été
assez explicite cl le congrès présent étant réservé
aux socialistes du département de la Seine, nou s
allons avoir lc bonheur d 'assister à un troisième
congrès , qui se tiendra à Paris le 14 j uillet et qui
éclaircira les mystères troublants de la doctrine
socialiste. M. Blum, grand-prêtre du parti , dé-
fend l'initégrité de la théorie marxiste et jette
l'analhème conlre ses disciples qui se permet-
tent de donner leur appui au ministère Daladier
sans son consentement. M. Blum préférerait voir
les socialistes dans l 'opposition. Pour des raisons
électorales, il ne tient  pas à ce que son groupe
partage les responsabilités du pouvoir au mo-
ment où le gouvernement se voit obligé de pren-
dre des mesu res impopulaires. Les indécisions
et les fluctuations du parti socialiste seront ins-
tructive s à plus d'un titre. Elles prouveront jus-
qu'à quel point ce groupe est sincère quand il
prétend qu 'il n'agit que oour le phis grand bien
du peiM.4e. "> "«

La conférence de Londres
Londres , 27 juin.

Les Etats-Unis , la Grande-Bretagne et la France
ont accepté le princi pe d'une réduction du mini-
mum légal de la garantie en or des billets de
banque en laissani aux pays intéressés la faculté
de fixer la proportion d argent qui entrera dans
ces réserves. On précise cependant dans les délé-
gations intéressées, qu'il s'agit là d'une question
théori que et que cett e acceptation de principe ne
saurait être considérée comme une adhésion au
bimétallisme.

Londres , 27 juin.
M. Sarasin , présiden t du conseil bancaire de la

Banque nationale suisse , a fait mardi , à la sous-
commission monétaire , un exposé du point de
vue de la Suisse au sujet de l'endettement inter-
national .

La façon la plus simp le et la plus effective de
régler et de liquider la question des dettes es!
d'engager des négocialions directes entre débiteurs
et créanciers. La Suisse est d 'avis qu 'il serait
très difficile de confier ces négociations à un
organe général et de les conduire dans un cadre
rigide . 11 y a évidemment des questions pour les-
quelles il serait désirable de coordonner les négo-
ciations. Il existe déjà un organe tout désigné pour
cela : la Banque des règlements internationaux ,
à Bâle.

Londres , 21 juin.
Les représentants des banques d'émission de

Suisse , de Hollande , de France et de Belgique
ont tenu une réunion au cours de laquelle ils se
sont exprimés en faveur du maintien de l'étalon
d'or.

Les représentants des banques ont étudié les
récents mouvements dc certaines devises euro-
péennes. Ils ont décidé d'écarter délibérément
tout principe inflationniste et d 'insister fermement
auprès du président de la conférence économique
pour qu 'il se prononce sans équivoque contre
tout nouvel abandon de l'étalon d'or.

Londres , 28 juin.
Les représentants des banques d 'émission et les

experts financiers de la France , de la Suisse, de
la Hollande, de la Belgique et de l'Italie ont tenu
mardi après-midi une nouvelle réunion.

La Banque d'Angleterre serait très peu disposée
à se prononcer sous une forme précise pour la
stabilisation de la livre par rapport au franc
français.

Il semble également bien douteux que les finan-
ciers britanniques soutiennent de façon efficace
les pays qui ont conservé l'étalon d'or , dans leur
lutte pour maintenir leur monnaie au pair. Ces
pays seraient fermement résolus à défendre leur
monnaie contre les manœuvres des spéculateurs à
la baisse, par une action commune de leurs ban-
ques d 'émission.

Les experts du ministère français des finances ,
ainsi que ceux de la Banque de France, fon t
preuve d'une grande activité en vue d'enrayer de
nouvelles attaques contre la monnaie des pays à
étalon d or.

Londres , 28 juin.
Le professeur Moley a débarqué à Plymouth ,

d'où il a pris le tra in pour Londres. Le conseiller
du président Roosevelt a déclaré qu 'il venait en
qualité d'agent de liaison entre le président et la
délégation américaine .

Les avions- fantômes de Berlin

Les journaux dc Berlin sont revenus, conformé-
ment aux instructions du ministère de la pro-
pagande , que dirige Gœbbels, en de longs ent re-
mets sur le danger que ferait courir à l'Alle-
magne son manque d'avions militaires, ainsi que
le démontrerait la prétendue incursion dans le
ciel berlinois à laquelle se seraient livrés , vendredi
soir, les deux aéroplanes étrangers qui auraient
jeté sur la capitale des tracts séditieux.

Cependant , c'est au scepticisme que se sont
heurtées d'emblée dans les cercles dip lomatiques
les allégations du ministère de la propagande.

L'Angr i f f  de Gœbbels n'en revient pas moins
à la charge et , lundi , a publié des déclarations
d'aviateurs et de constructeurs allemands pro-
clamant 1' « impérieuse nécessité pour le Reioh
d'une protection aérienne efficace ».

Il n'est plus douteux qu'il faille voir, dans
cette affaire , une manœuvre tendant à fournir a
l'Allemagne l'occasion dc demander son réarme-
ment aérien , comme si , d 'ailleurs , ce réarmement
n'existait pas , en dépit du traité de Versa illes. On
sait , en effet , que les troupes nationali stes -so-
ciales ont de nombreux avions avec lesquels
p lusieurs compagnies font des exercices militaires.

Le Journal , dc Paris , écrit , à propos de ces
avions-fantômes :

< Comment admettre que ni le port dc Tempel-
hof , ni la police aérienne de Berlin n 'aient été
avisés ? A qui fera-t-on croire que les appareils
allemands n'ont pas une vitesse suffisante pour
pour suivre des appareils étrangers alors qu 'on
annonçait le même jour qu 'un avion Henkel avait
franchi en 72 minutes le par cours Berlin-Copen-
hague , soit à une vilesse horaire de 360 kilo-
mètres ? Est-ce que tout cela n'a pas l'air d'un
coup monté ?

« Dans quelques jours , la conférence du désar-
mement va de nouveau se réunir à Genève. Les
décisions ne viennent pas aussi rapidement qu on
le voudrait à Berlin. Le Reich est accusé de ré-
armement clandestin. Il s'agit de frapper un
coup. Il faut prouver que la sécurité de l'AUe-
îagne est menacée. Quelle meilleure dômonstra-

lion qu'un petit raid inoffensif d'avions « mysté-
rieux » au-dessus de la capitale ? Le peuple
allemand réclame des garanties de sécurité, 1 opi-
nion publi que mondiale s'inquiète , va-t-on laisser
plus longtemps l'Allemagne sans moyens de dé»
l'ense ? Quel beau sujet de discours pour M. N»«
dolny 1 »

SECTARIS31E
L'inspecteur d académie du Puy-de-Dôme avait

éliminé de la liste des candidats présentés à
l'Office départemental des pup illes de la nation
par le collèg e des associations exerçant le patro-
nage des orp helins de guerre l'un des membres
sortants : M. Auguste Audollent , doyen de la
Faculté des lettres de Clermont-Ferrand , membre
de l'Institut , membre du Conseil sup érieur de
l'instruction publi que et père d'un officier aviateur
tué à l'ennemi. Pourquoi celte exclusion ? Parce
que M. Audollent a le tort d'être le frère de
Mgr Audollent , évêque de Blois. Mais l'anticléri-
calisme de l'inspecteur d'académie a suscité une
immédiate riposte. Les anciens combattants du
Puy-de-Dôme ont spontanément fait une place
au doyen dans un autre collège électoral. M.
Audollent continuera de siéger à l'Office dépar-
temental des pup illes de la nation du Puy-de-
Dôme.

LA QUESTION DU BLÉ
Londres , 2S jui n.

Les négociations en vue d 'arriver à un règle-
ment de la production du blé, négociation s qui
se déroulent entre l'Argentine , l'Australie , le
Canad a et les Etats-Unis , en sont à un point mort.

M. Macdonald étail intervenu personnell ement
en vue de faire aboutir un accord limitant la
production. Ses efforts ont échoué pour deux
raisons : 1° parce que l'élévation du prix du blé
aux Etats-Unis a comp lètement transfor me la
situation ; 2° parce que la récolte sera probable-
ment défavorable dans les principales région s
productrices.

D'autre part , l'Australie est hostile à toute limi-
tation de la produ ction.

U faut s'attendre d'avoir des renseignements
précis sur la prochaine récolte , de sorte qu 'il ne
saurait être question d'une solution avant le
15 juillet.

Le moratoire allemand
Londres , 28 juin.

Les créanciers à long ferme britanniques , hol-
landais, suédois , suisses et américains du Reich
ont tenu une nouvelle réunion à laquelle le
Dr Schacht était présent. Ce dernier a consentira
affecter les devises étrangères que la Reichsbank
pourrait recevoir au cours du prochain semestre
au règlement partiel des coupons et autres inté-
rêls gagés sur certains revenus qui viendraient à
échéance pendant la période comprise enlre le
1er juellet et le 31 décembre.

Le pourcentage de ces versements sera annoncé
par la Reichsbank avant le 1er juillet et il sera
fixé de façon à ce que ce payement puisse être
assuré pendant la période envisagée.

On espère que , dans six mois, il sera possible
de reprendre le service total des intérêts , sinon
une nouvelle conférence sera convoquée en temps
utile.

La déclaration que fera la Reichsbank aura éga-
lement trait à la situation spéciale des emprunts
Dawes et Young.

Les représentants des créanciers n'ont pas
accepté le principe de la loi du 9 j uin 1933 sui.
vant lequel un versement de marcs par les débi-
teurs ne constituait pas une dérogation à l'engage-
ment contracté par ces derniers de s'acquitter en
devises étrangères. Lc Dr Schacht a déclaré qu'il
n'avait pas pouvoir de discuter cette question.

Il a été décidé qu 'un sous-comité se rendrait
à Berlin au début de la semaine prochaine .

Londres , 28 juin.
Au sujet du résultat des négociations avec

l'Allemagne pour les crédits à long terme, on
observe la plus grande réserve dans les milieux
de la délégation suisse ; les Anglai s et les Hollan-
dais ne cachent pas leur désappointement. On
déplore avant tout que le Dr Schacht n ait pas pu
fixer un pource n tage déterminé pour le payement
des coupons et autres revenus de cap itaux , qui
sera effectué ces six prochains mois. Dans les
milieux britann iques , on s'attend fermement à ce
que le 50 % au minimum du montant total
pourra être transféré aux créanciers.

Les 25,000 dollars
de M. Norman Davis

Boston , 27 juin.
Le destroyer Bcmardou a pris -à bord M, Nor-

man Davis , qui doit conférer avec M. Roosevelt
à bord du yacht présidentiel.

A quelqu 'un qui lui demandait s'il avait reçu
une commission pour le lancement d'une émis-
sion de 25 millions de dollars d'obli gations pour
le compte d'une compagnie chilienne de po-
tasse , M. Norman Davis a déclaré qu 'il avait
aidé les banepies Kuhn , Loch et Cic et la
Guaranty Trust à lancer un emprunt d'environ
25 millions de dollars et qu 'il avait reçu une
commission de 25,000 dollars environ.

M. Norman Davis a conclu : c On veut ma
mettre dehors ; mais cela m'est égal ».

M. Norman Davis était accompagné de
M. James Rooseveltj fils aine du président*



Lcs affaires d'Allemagne
Le parti radical frappé d'inicrdii

Berlin , 27 juin.
La loi interdisant le p a r t i  socialiste a post-

la question du pa r t i  de l'Etat au part i  radical ,
dont les députés ont bénéficié dc l'apparente-
ment des listes du part i  socialiste et du parti
de l'Etat.

Le président de la Diète prussienne a ordonné
en conséquence d'app li quer aux membres du
part i  de l'Etat les mêmes mesures qu 'aux socia-
listes.

Ces mesures s'app li queront aussi aux cinq
députés au Reichstag du parti  de l'Etat.

La démission de Hugenberg

Berlin , 27 juin .
M. Hugenberg, ministre de l'économie natio-

nale, a remis sa démission au président du
Reich.

Dissolution du front national-allemand

Berlin, 28 juin .
On annonce que les chefs du front  national-

allemand, après entretien avec le chancelier
Hitler, ont décidé la dissolution du fronl  nat ional .
Cette décision montre la bonne volonté des chefs
du fron t national allemand. U n'existera à
l'avenir plus qu 'un grand fronl , celui de tous
les Allemands, puisque tous les par t is  auront
disparu, à l'exception du parli du Centre.

Le budget

Berlin , 28 juin.
Le gouvernement du Reich a discuté le pro-

j et de budge t pour l'exercice 1933-1934. Avec
5,9 milliard s de marcs aux recettes et aux dé-
penses, il esl en équilibre.

Unc lettre du cardinal Bertram

Brcslau , 28 juin.
Le cardinal Bertram a adressé aux sociétés

ouvrières catholiques du diocèse de Brcslau une
lettre faisant valoir la collaboration précieuse
que ces organisations apportent a la lut te  contre
le marxisme ct aff i rmant  qu 'elles consti tuent des
organes en quel que sorte religieux et par con-
séquent devanl êlre placées sous la surveillance
et la protection de l'Eglise.

L'Eglise et l'Etat

Berlin , 25 juin .
Le commissaire d'Etat pour les affaires ecclé-

eâasliques a rendu un décret débutant par ces
mots : « Nous devons rendre grâces à Dieu
et à son instrument Adol p he Hitler d'avoir
sauvé l'Allemagne du chaos bolchévisle , grâce
ô. quoi l'Eglise peut encore subsister. » Puis le
commissaire notifie qu 'il a consti tué un conseil
de fondés de pouvoir des Eglises protestantes et
'des communautés évangéliques de Prusse pour
réorganiser les corps représentatifs ecclésiasti-
ques précédemment dissous ct réaliser le projet
d'unification du protestantisme.

En conséquence de quoi , le superintendant
général devenant inutile, le commissaire décrète
que ce haut fonctionnaire ecclésiastique, M. Di-
belius, est mis en congé.

(M. Dibelius s'était a t t i ré  l'animosilé des
hitlériens en faisant obstacle à la mainmise de
l'Etat sur l'Eglise. C'est lui qui avait dit que
l'Evangile ne prêche pas la haine , mais l'amour ,
et qu 'il n 'annonce pas la suprématie d'une race,
mais le règne de Dieu.)

Le président du haut-synode des Eglises dc
Prusse, délégué général du commissaire d'Etat,
est l'avocat Friederich Werner , de Berlin ; lc
vice-président ecclésiastique est le pasteur Hos-
senfelder ; le vice-président laïque , le Dr Fuerlen.
de Breslau.

Une marche de chômeurs français
Saint-Nazaire, 28 juin.

Les travaux de construction du grand trans-
atlantique Normand ie ayant été suspendus ,

nombre d'ouvriers ont été réduits au chômage.

Le conseil municipal de Saint-Nazaire a envoy é

une délégation à Paris pour exposer la s i tuation
aux pouvoirs publics. De son côlé , l 'Union locale

des syndicats confédérés a organisé une marche

des chômeurs sur Nantes pour présenter une

adresse à la préfecture. Hier malin , p lusieurs
milliers de chômeurs, dans un ordre pa r fa i t , se

sont mis en marche.
La colonne a grossi cn cours de route et elle

groupe environ 2000 chômeurs.

Innsbruck , 28 juin.
Six bombes ont été découvertes près du mur

de la préfecture de Kuefstein. Ces bombes étaient
chargées d'un exp losif qui n 'est fabri qué qu 'en
Allemagne. Chaque bombe por ta i t  une mèche que
l'on ne trouve également qu 'en Allemagne.

TRIS" AUTRICHE
Vienne, 25 juin.

Les nouvelles recrues de l'armée autrichienne
ont été assermentée s hier mardi , en présence du
président de la Confédération , du chancelier Doll-
fuss , des membres du gouvernement et du corps
diplomati que. Le minisire de la défense na t iona le
prononça , à cette occasion , une allocution , dans
laquelle il fit ressortir l 'importance de l'armée
autrichienne, en raison de la situation politi que
actuelle.

Vienne , 28 juin.
Selon des informat ion s  parvenues aux organes

gouvernementaux, l'inspecteur du mouvemenl na-
tionaliste-social en Carinthie, M. Kothèn, serait sui
le point de quitter l'Autriche. Kothen aurait l'in-
lention de s'établir à Turin.

Le nouveau président
du conseil municipal de Paris

Nous avons annoncé que le conseil municipal
de Paris avai t  procéd é, lundi , à la réélection
de son bureau.

Au premier tour de scrutin , M. René Fiquet ,
conseiller de la Folie-Méricourt , a été élu pré-
sident par 50 voix conlre 24 à M. Chausse,
socialiste.

M. René Fi quet , qui fail  parlie de la majorité
d 'union nat ionale de l'assemblée, est né le
13 mars 1879 à Clich y (Seine) .

Imprimeur,  réformé à 65 % , médaillé mili-
taire et chevalier de la Légion d'honneur , il a
été élu pour la première fois le 30 novembre
1919, au premier tour  de scrutin , et constam-
ment réélu depuis.

Après la proclamation de l'élection de M. René
Fiquet , qui fu t  accueillie par des app laudisse -
ments très nourris , l 'assemblée procéda à l'élec-
tion des vice-présidents.

JAPON ET RUSSIE
Moscou , 27 juin.

Un incident survenu au Kamtchatka , où trois
pêcheurs japonais  ont été tués par une fusillade
venue du l i t toral , n'est pas confirmé du côte-
soviéti que, car aucun poste soviéti que ne se trou-
verait à l 'endroit incriminé. Les Soviels protes-
tent contre le fait que le Japon a envoyé un
torp illeur sur les lieux de l'incident en p énétrant
dans les eaux terr i tor ia les  soviéti ques. Les Soviets
contestent que le Japon , comme il lc prétend , ait
informé le gouvernement soviéti que de l'envoi
d 'un torp illeur.

IN.M'vig'fitioiî aérienne

Encore un dirigeable allemand

On mande de Berlin que l'Allemagne va com-
mencer la construction d' un dirigeable qui aura
des dimensions doubles de celles du G r a f - Z e p p e -
lin.

Il pourra contenir 52 passagers, ré part is  dans
26 cabines , et il comprendra 20 hommes d'équi-
page. L ins ta l la t ion  sera des plus luxueuses et
se composera entre autres de cuisines élec-
tri ques, de chambres de gymnastique, etc .

L'appareil aura 275 mètres dc longueur , et
son diamètre maximum sera de 45 mètres.

On entreprendra ensuile la construction
d'un autre  dirigeable pouvant  transporter
100 hommes.

AUTOMOBILISME
La coupe in te rna t iona le  des Alpes

Comme nous l' avons annoncé, la coupe inter-
nationale des Al pes de 1933 sc disputera du
31 juil let  au 4 août. Les engagements sont reçus
par l'Automobile-Club de Suisse, rue du Mont-
Blanc, 16, Genève. La Commission sportive
nationale de l'Automobile-Club , à Genève, se
lient à la disposition de tous les conducteurs
que celle épreuve intéresserait pour leur don-
ner tous renseignements désirables.

Plusieurs engagements de concurrents suisses
sont déjà enregistrés , mais on espère en recevoir
encore dc nombreux jusqu 'à la clôture des
engagements, fixée au 5 juillet.

La coupe de Barcelone

La coupe de Barcelone a été disputée, diman-
che, sur 40 tours du circuit dc Montjuich , soit
loi km. 600. Elle a été gagnée par le coureur
chilien Zanelli , sur Bugatti.  Voici les résultats :

1. Zanelli , 1 h. 34 m. 38 s. ; 2. Sameiro ,
1 h. 37 m. 24 s. ; 3. Lehoux, 1 h. 38 m. 34 s. ;
4. Palacios ; 5. Nuvolari.

LE RAID TRANSATLANTIQUE ITALIEN
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Les hydravions italiens du raid ItaLie-Chicu tjo , prêts à partir , sur la lagune d'Orbefello ,
au nord dc Rome.

LES SPORTS
Le tour de France cyclisle

A Paris , dans la matinée de lundi , les coureurs
individuels sc sont présentés à l'Auto , au faubourg
Montmar t re , pour le poinçonnage des machines et ,
1 après-midi , les coureurs des équi pes nationales.
Les 80 coureurs inscrits ont répondu à l'appel ;
il n 'y a donc pas eu de changement dans les
deux caté gories. Le faubourg Montmar t re  a été
comp lètement fermé à la circulation , p lusieurs
milliers de spectateurs  se pressant dans les rues
pour voir arrive r les coureurs.

L équi pe suisse a reçu les derniers conseils de
M. Burgi. La veille , l'équi pe avait fai t  une excur-
son de 25 kilomètres dans les environs de Paris.

Hier matin , mardi , à 8 h., le dépar t  a été donné
aux 80 concurrents. La première étape comptait ,
comme nous l'avons dit , 262 kilomètres.

Moins de huit  heures p lus tard , le vainqueur
cle la première journée , le Français Archambaud ,
coupai t  la li gne d 'arrivée à Lille , ayant parcouru
l'étape à une moyenne d'environ 32 km. à l'heure.
Les premiers pavés du Nord , cetle année en tête
du tour , ont donné lieu à une course assez dure .
L'étape Paris-Lille s'annonçait d i f f ic i le  pour les
routiers accoutumés à rouler sur du « velours »
ou pour ceux qui sont habi tués  aux montagnes.
On s'accordait à penser que les Belges , familiers
des roules pavées des Flandres , feraient un gros
effor t  afin d'acquérir un sérieux avantage dès le
début de la course Aussi s'exp li que-t-on que le
vainqueur  de l 'étape ait déclaré : « Je suis con-
tent d 'avoir bat tu  les Belges sur leurs routes. »

Classement de l 'étape : 1. Archambaud , France,
7 h. 48 m. 45 sec. ; 2 Louyet , isolé, Belge , 7 h.
51 m. 17 s. ; 3. Aerts , Belge , à 2 longueurs ;
4. Lemaire, Belge , à 10 mètres ; 5. Rebry, à
10 mètres ; 58. Blattmann , Suisse , 8 h. 8 m.
25 sec. ; 55. A l f r e d  Biichi ; 56. Pipoz ; 58. Erne ;
60. Luisoni, Antenen ; 66. Albert Biichi, A l f r e d
Bula.

Classement des équipes : 1. Belgi que, 23 h.
33 m. 51 sec. ; 2. France ; 3. Allemagne ; 4. Ita-
lie ; 5. Suisse, 24 h. 29 m. 37 sec.

* * *
Aujourd'hui , mercredi , seconde étape : Lille-

Charleville (Ardennes), 192 km., par Valenciennes ,
Maubeuge et llirson. Arrivée à Charleville vers
4 h. 30.

m * *
M. André  Salmon écrit , dans le Petit Parisien :
« Cette année, c'est à l'envers que se fera le

tour de France. Il s'ensuit avant tout que les
fameux pavés du Nord qui , l'an dernier encore ,
étaient comme réservés à un petit succès belge,
compteront singulièrement dans l'épreuve. Cette
année , il va de soi que les gagnants des étapes
nordi ques posséderont un avantage qu 'il faudra
peut -être travailler à leur reprendre , au moins
jusqu 'à Evian.

-'¦ D aut re  par t , des coureurs tout ce qu il y a
de moyen ont pu , en 1932 , tenir la route jusqu 'aux
Pyrénées. Est-ce que les prop hètes ordinaires du
Tour ne donnent  pas à entendre qu'il y aura du
déchet dès le début ?

« Quel humoriste disait don c que, depuis la
fondat ion de la célèbre épreuve , le rêve d'Henri
Desgrange élail d 'arriver à Paris précédant un
uni que coureur ?

« Les « techniciens » insistent sur la d i f f icu l té
de prendre les montagnes à revers, les Alpes , en
particulier.  Aussi bien les cols ont-ils élé multi-
pliés. L'an dernier, le peloton à peine réduit tra-
versait « à la papa » la plaine d'Alsace où , soit
dit en passant , on eut plus chaud qu 'en traver-
sant la Crau. En 1933, il faudra subir l'épreuve
du Ballon d Alsace.

« Des gens heureux, ce sont nos amis les
photograp hes. Pensez donc ? Depuis si longtemps
qu 'ils se ba t ten t  les f lancs pour renouveler l'aspect
de paysages par fatal i té  toujours les mêmes. Voici
pour eux la chance inesp érée de prendre les
panoramas dans le sens inverse. »

Le grand-prix motocycliste suisse

Les essais ont commencé ce matin , mercredi ,
sur le circuit de Bremgartcn , près de Berne. Ils
se poursuivront  demain , jeudi et vendredi.

Samedi , après midi , plus de vingt concurrents
prendront le départ dans la classe des 350 cm',
Dimanche matin , 25 coureurs disputeront  leurs
chances dans les classes 175 et 250 cm 3. Vingt
side-caristes , parmi lesquels le détenteur du
record du monde de vitesse en side-car , l 'Anglais
Bruce , s'aligneront dans la course réservée à cetle
catégorie de véhicules. Enf in , le « clou » de la
journée sera l' épreuve ouverte aux motocyclettes
de 500 cm3, dans laquelle les meilleurs coureurs
europ éens se trouveront en présence.

On annonce la par t ic ipat ion du vainqueur du
grand-prix d'Europe de 1928. à Genève , le cham-
p ion anglais Handley. On sait que , d'autre  part ,
l 'Anglais Stanley Woods , vainqueur , sur Norton ,
des Tourist-Trop hy anglais el hollandais (350 et
500 cm3), prendra également le départ.

D un journal parisien :

Quand la plupart  des théâtres de Paris ferment
leurs portes en prévision d'un été torride , il p leut
pendant tout  le mois de. juillet et les canicules
font claquer les dents.

Par contre , lorsqu 'on annonce vingt saisons
théâtrales d'été, on peut préparer ses malles et
chercher un peu de fraîcheur au bord de la mer.

D ailleurs , c'est une erreur de croire que l'on
étouffe dans les théâtres, quand le thermomètre
marque 30° dans les rues. Les théâtres sont , au
contraire, des abris obscurs et frais où l'on goûte
la même température que dans une cave.

Comme, la foule , qui est pleine d ' idées toules
faites , ne s'y presse pas , on joui t  en petit  comité
de la sa t is fact ion d'assisler à de pe t i t s  spectacles
qui n obligent pas à un ef for t  d intelligence ;
dans une atmosp hère agréable , on éprouve une
détente et un repos bien mieux que dans les
casinos encombrés.

Les théâtres surchauffés , c'est une vieille
légende qui dale du temps de l'éclairage au gaz.
Non seulement l'électricité ne chauffe  guère , mais
elle peul faire tourner  des vent i la teurs  ; elle peut
aussi produire  du froid artificiel, et si les direc-
teurs étaient malins, — ce dont je ne doute pas , —
ils ne feraient pas leur publici té  sur une p ièce
qui impor te  peu , mais sur tout  l'agrément d'une
salle et des foyers où l'on peut passer quel ques
heures en buvant  des boissons fraîches.

Tout cela est affaire d adap ta t i on , et , puisque
l'art d ramat i que ne para î t  p lus suf f i san t  pour
at t i rer  la foule , on se doil d'adapter les salles
de théâtres  à de nouvelles u t i l i sa t ions .

Après tant de fours , pourquoi pas des gla-
cières ?

Nuance de blond

Une vedette de music-hall était allée à Nice
dans une riche famille qui donnait une somp-
tueuse soirée de noces.

L'étoile prenait le chaud sur la promenade des
Anglais, lorsqu elle aperçut un bébé si magnifi-
que et si blond qu'elle tomba cn extase et le prit
dans ses bras.

Puis elle ramena l'enfant à sa mère très
flat tée , et demanda une boucle du bébé, en sou-
venir.

Un instant après, elle avail , d'un bond léger,
sauté chez le coiffeur :

— Voilà le blond que je veux pour mes che-
veux, dit-elle imp érativement.

Mot de la fin

Un étranger , vis i tant  Berlin , à un israélite qui
conduit  son enfant  au gymnase :

— Pardon , monsieur , les enfan t s  juifs peuvent
encore aller au lycée ?

— Oui , monsieur, murmure  craintivement le
pauvre homme.

— Mais pourquoi  ? Toutes les professions lui
seront interdites.  Que ferez-vous de lui ?

— Un rabbin.
— Comment, en Allemagne , les rabbins peu-

vent encore être ju i f s  ?

Pour la langue française
Une étoile de cinéma est aussi appelée star ,

nom anglais qui signifie étoile. On lit : « Une star
américaine. » C'est une Irès mauvaise expression ,
parce que le nom anglais star n'esl pas fémi-
nin , mais neutre , et surtout  parce que ce mol hété-
rogène ne doit pas supp lanter le joli mot fran-
çais étoile.

A V I A T I O N

Le prochain raid de Lindbergh

Le colonel Lindberg h a l 'in ten t ion  de s'en-
voler dans deux ou trois semaines, à destination
du Groenland.

Il se propose d'étudier  rétablissement d'une
route postale aérienne entre  l'Amérique et lc
Groenland en vue d 'une liaison avec l 'Europe.

Le colonel Lindbergh sera accompagné de sa
femme. Après un séjour dans lc Groenland , lc-s
deux aviateurs cont inueront  probablement leur
raid vers le Danemark. Lindbergh étudiera lc
type d'avion à utiliser sur la. route du Nord.

Echos de partout
Dans les théâtres de Paris



Comment célébrer le 1er août ?

La Ligue pour- la protection de la Suisse
pittoresque vient de publier une brochure où
l'auteur, M. Auguste Schmid , examine ce qu 'il
faudrait faire pour célébrer le plus dignement
possible le 1er août et pour que cetle fête garde
le caractère qu 'elle doit avoir.

La seule prescription officielle touchant la
célébration du 1er août est celle de la sonnerie
des cloches. L'initiative privée y a ajouté les
feux allumés sur les montagnes. Puis , peu à peu,
s'est introduite l'habitude d'autres réjouissances :
cortèges , musi que , chants , tableaux vivants, jeux
cle gymnasti que, feux d 'artifice, sans parler des
discours.

M. Schmid voudrai t que, surtout , on évitât les
démonstrations t rop charg ées et trop bruyantes
et qu 'on réduisît les discours au minimum.

Il ne faut pas , certes, exagérer la simplicité.
« S en lenir partout, dans les villes comme

à la campagne , à la sonnerie des cloches et au
feu de joie , considérer toute autre manifestation
comme du « battage » , serait excessif. Le danger
serait d'oublier qu 'une fête nationale est faite
pour le peuple , pour la masse même (n 'ayons
pas peur du mot) , puisqu 'elle est destinée à
exprime r, avec la p lus grande puissance possible,
la communion de pensée de tous les membres
de la nation , 1 unité de la pairie. »

« La Fête nationale, a dit quelqu 'un à qui
on demandait son avis , doit être la fê te de la
jeunesse. Qu'on invite les écoles. Je vois un
cortège de tous les écoliers, chaque classe accom-
pagnée du maître ou de la maîtresse , faire son
entrée glorieuse sur la place de fête. Puis quel -
ques paroles , brèves, énergiques , sur la valeur
de la patrie. Et noire Premier Août redeviendra
ce que nous voulons qu il soit : une heure de
joie , de commémoratio n , qui éveille dans l'âme
de nos enfants des sentiments patrioti ques vi-
vants ; une heure de réflexion , aussi , qui serve
à leur éducation civique. »

Dans les rég i ons de tourisme, on donne parfois
à la fête du 1er août un air de kermesse.

« Dans les grands centres de tourisme , où les
hôtels se touchent presque, on assiste parfois à
une véritable débauche de pyrotechnie et d 'illu-
mination. Chaque hôtel veut faire mieux que son
voisin , les grands palaces s'enivrent d 'électricité ,
dc feux de Bengale et de fusées sifflantes et
pétaradantes , au lieu de contribuer simplement
à l'organisation d 'un feu de joie populaire. »

Parfois , on tombe dans le grotesque. Exemple :
« Dans un grand hôtel , à S., l'hôtelier rassem-

ble les sommelières à l'office. Il leur remet à
chacune un fichu rouge pour qu elles sen coiffent
— avec une croix fédérale sur le front. Le soir ,
on sert des hors-d 'œuvre, on y plante d 'avance
un petit drapeau suisse , lout à fait grotesque. Le
chef donne ses dernières instructions. N'oublions
pas le gramop hone ; au moment choisi , crac,
l'aiguille en place : O monts indé pendants I Là !
compris ? El les sommelières, coiffées « à la
suisse » , prennent leur service dans la salle à
manger, où elles entrent en cortège !... Au dessert,
il y aura des « chalets suisses » , aussi avec de
pelits drapeaux , bien entendu. A minuit, grand
bal 1 »

Sur ce, l'auteur trace le programme d'une
soirée de 1er août idéa le.

I. Forme simple : 1. Sonnerie des cloches,
écoulée cn silence. 2. Chant collectif. 3. Allo-
cution (non nécessaire), ou récitation, représen-
tation d unc saynele appropriée, ou leclure du
pacte de 1291. 4. Feu de joie . L'assemblée se
groupe à l'entour en trois rangs concentriques :
au premier , la jeunesse et les autorités ; au
second, les sociétés et les gens en costume na-
tional ; enfin la foule. Un enfant tend unc torche
enflammée au premier magistra t de la commune ,
et c'est celui-ci qui mettra lc feu au bois empilé.
5. Hymne national , entonné par tous , les hom-
mes tête découverte.

IL Forme élargie. Avec parlicipalion des mu-
siques locales , des autorités , des sociétés patrio-
ti ques. 1. Cortège , qui comprendra , musi que en
tête , les autorités civiles et religieuses, les sociétés ,
les associai ions de jeunesse , et se rendra sur la
place de fête. 2. Sonnerie des cloches. Ni p étard s,
ni feux de bengale, ni trompes d 'autos , elc.
3. Productions musicales. Chœur d'hommes ou
chœur mixte. Chants de la jeunesse. 4. Allocu-
tion , ou lecture d'un poème ou scène dramati que,
ou lecture historique. 5. Chant de l'hymne
national.

Pour la jeunesse , on demande une « heure
nationale » scolaire. Dans les écoles qui ne sont
pas en vacances le 1er août , il y aurait heu
d 'insti tuer , dans chaque classe, ou pour toute
l'école assemblée, une lecture du Pacte de 1291.

Le soir , la jeunesse participerait à la céré-
monie.

On sait que la Ligue pour la protection de la
Suisse p ittoresque , qui s'est vu attribuer la moi-
tié du produit de la collecte du 1er août 1933,
met au concours la composition d 'œuvres litté-
raires se rapportant au 1er août : scènes drama-
ti ques , poèmes , hymnes ou textes déclamés.

Les travaux couronnés seront représentés ou
exécutés pour la première fois lc 1er août 1934.
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Du zèle frontiste mal employé
Le 22 juin , le groupe universitair e du Front

national , à Zurich , a adressé au Conseil fédéral
une pétition signée par 576 étudiants zuricois.
Cette pétition a trait aux événements de la
conférence internation ale du travail , à Genève ,
et à l'attitude des délégués ouvriers suisses à
cette conférence et demande que le Conseil
fédéral retire leur mandat aux délégués ouvriers
suisses.

Le Conseil fédéral a adressé au groupe uni -
versitaire du Front national la réponse sui-
vante :

« Aux termes de l'article 389, alinéa 3, de la
partie 13 du traité de Versailles du 18 j uin 1919
(statut de l'organisation internationale du tra-
vail), les délégués et conseillers techni ques qui
ne sont pas représentant s gouvernementaux sont
désignés d' accord avec les organisations profes-
sionnelles les plus représentativ es soit des em-
ployeurs , soit des travailleurs du pays consi-
déré. Les représen tants ouvriers suisses à la
conférence inlernatio nale du travail ont été
désignés par le Conseil fédéral conformément
à cetle sti pulation. Chaque délégué a le droit
de voter individuelle ment sur toutes les ques-
tions soumises aux délibérations de la confé-
rence (article 390). Les représentants ouvriers ,
comme les représen tants patronaux , sont indé-
pendants . Le Conseil fédéral n'a pas le droit
de leur donner des instructions quelconques.
Il n'est pas responsable de leur attitude, s

On sait que , à la conférence du travail , les
délégués ouvriers ont contesté lc mandat du
sieur Ley, délégué hitlérien ; que celui-ci s'est
répandu en propos malséants sur les délégués
ouvriers et sur l'Amérique latine ; qu 'il est
résulté de là un redoublement d'animosité qui
a fait craindre que M. Ley ne fût invalidé
finalement par un vote général , tant patronal
qu ouvrier , de la conférence. Sur quoi , M. Ley
est reparti pour Berlin.

Les frontistes zuricois voudraient faire mani-
fester officiellem ent la Suisse pour M. Ley.
C'est trop demander.

Qu'ils commencent par manifester leur zèle
c nation al » en faveur des Suisses maltraités
à Munich 1

Fête centrale de la Fe'de'ration
catholique des gymnastes, à Zoug

Les 22 et 23 juil let la Fédération des gym-
nastes catholiques suisses célébrera , à Zoug, sa
cinquième fête centrale. Ce n'est pas l'occasion
de plaisir ou de divertissements qui a inspiré la
pensée de cette fête. Mais les gymnastes catho-
liques se sentent obligé s de remp lir une tâche
qui leur est imposée par les principes mêmes
sur lesquels leur fédération est basée.

Voici treize ans que fut organisée la première
fête de ce genre. Tour à tour , tou s les trois ans ,
Bâle , Einsiedeln , Baden et Zurich ont vu les
membres de la fédération défiler dans leurs rues.
La criti que n'a pas manqué, ni de droite ni de
gauche. On a contesté la raison d 'être de cette
fédération catholi que. Malgré tout , elle s'est frayé
son chemin sous la direction de chefs énergi ques
et dévoués , et elle n a point cessé de se déve-
lopper.

La Fédération des gymnastes cathol iques suisses
est une section de notre Association populaire
catholi que. Le but est clair : l'activité sportive de
notre jeunesse sous la lumière de la doctrine de
notre religion. D'une part la culture physique ,
mais , d 'autre part aussi , la sauvegarde des intérêts
de l 'âme. Ennem i de toute indifférence ou neutra -
lité en matière relig ieuse , le gymnaste catholique ,
fier de porter sur la poitrine le blason de sa
patrie , veille avec un soin non moins jalou x à
l 'intégrité de ses convictions et au patrimoin e de
sa foi. Et ce souci pou r sa croyance n'est pas le
moindre service qu 'il rend à la patrie. Une jeu -
nesse qui fonde son patriotisme et sa discipline
civique sur d inébranlables convictions religieuses
est le plus beau trésor et le plus ferm e appui de
la nation. Plu s que jamais cette vérité paraît  évi-
dente , tandis que les mouvements internationaux
d 'athéisme et d'antipatriotisme s'attaquent aussi
aux racines de l 'arbre séculaire de nos plus
glorieuses traditions et de notre grandeur natio-
na le.

Cette cinquième fête centrale, c est la section
Hocluvacht de Zoug qui s'est chargée de l'orga-
niser. La tâche n'est pas mince. Une telle entre-
prise exige des sacrifices financiers auxquels
l'humble section zougoise ne saurait suffire toute
seule. Certes, les divers comités n 'épargnen t point
le labeur et la peine ; nul doute que Zoug se
montrera digne de sa réputation de ville de con-
grès ; mais les organisa teurs de la fête compten t
sur le soutien moral et 1 appui financier des catho-
liques du pays.

Nous faisons un appel pressant à tous les amis
de la gymnastique et du sport , à tous ceux sur-
tout qui comprennen t ces œuvres de jeunesse
où l 'on s'applique à idéaliser les légitimes efforts
de culture corporelle sous le rayonnement des
princi pes chrétiens. Notre Saint-Père , le Pape
Pie XI lui-même, a dit de magnifiques paroles au
sujet du mouvement gymnaste catholi que. A ces
paroles , nous voudrions faire écho et non moins
splendidement que d 'autres nations. Que nos
frère s dans la foi aient la bonté de nous y aider !
D'avance et de tout cœur nous disons merci pour
tous les dons qu 'on voudra bien envoyer à notre

compte-chèque VIII 22349, à Zoug. (Comité d or-
ganisation de la Vme fête centrale de la Fédération
des gymnastes catholiques suisses.)

La Suisse
à la conférence dn désarmement
Le comité des effectifs de la conférence du

désarmement s'est réuni hier mard i pour discuter
la question des effectifs maxima qu 'une armée
pourrait entretenir à certaines périodes de l'an-
née par rapport à l'effectif journalier moyeu,
ainsi que la question du régime spécial à accor-
der aux armées de milice .

Le délégué suisse , Dr Gorgé, du Département
politi que fédéral , a revendiqué un traitement
spécial pour l 'armée suisse en ce qui concerne
la question des effectifs maxima. Il a souligné
les particularités de notre armée, dont l'effectif
peut varier au cours de l'année de zéro à 40 ,000
hommes.

Le délégué britannique , M. Tumperley, s est
opposé à cette proposition en faisant valoir que,
entre l'armée suisse et d'autres armées, il n 'y
avait pas, comme le prétend le représentant de
la Suisse, une différence de nature mais une
différence dc degré.

M. Gorgé a réfuté cette manière de voir en
faisant valoir que les caractéristiques essentielles
de 1 armée suisse ne résident pas dans la courte
durée du service mais dans l'absence d'unités
et de cadre permanents.

Le comité a décidé de renvoyer toute la ques-
tion à un comité spécial composé des représen-
tants de la France, de la Grande-Bretagne, dc
l'Italie , de la Yougoslavie , de la Pologne, de la
Suède et de la Suisse. Ce comité devait se réunir
mercredi matin.

En ce qui concerne le régime spécial, à accor-
der aux armées de milice, le représentant de la
Suisse a proposé de renvoyer à plus tard l 'élude
de celle question. Il a fait observer qu 'il serait
difficile , à l'heure actuelle , de se prononcer sur
1 utilité d un pareil régime avant de connaître
le sort réservé à la solution donnée au pro-
blème des effectifs par le plan britanni que.
Dans le tableau établi par ce plan , l'armée suisse
figure par une moyenne de 50,000 hommes.

La commission a été unanime à accep ter la
proposition du représentant de la Suisse.

Le programme financier
au Conseil fédéral

Hier mardi , a eu lieu à Berne une entrevue
entre unc délégation du Conseil fédéral formée
de M. Schulthess , président de la Confédération ,
et de MM. Musy ct Pilet , conseillers fédéraux , et
une délégation de.s deux comités d 'action qui ont
lancé l 'initiative sur l'impôt de crise.

Au cours de 1 entretien , les représentants des
deux comités ont déclaré qu 'ils étaient disposés
à collaborer à l'élaboration d 'un programme
financier fédéral. Tout en faisant des réserves
sur la façon de procéder , ils se sont déclaré s en
princi pe d 'accord en ce qui concerne les sources
financières en question.

Nos diplômes universitaires à l'étranger
Lundi s'est réunie à Berne , sous la présidence

de M. le conseiller fédéral Meyer, chef du Dépar-
tement fédéral de l'Intérieur , une conférence à
laquelle ont pris part les recteurs de nos Uni-
versités et les doyens de nos Facultés de méde-
cine , le recteur de l'Ecole polytechni que fédérale,
le recteur de l'Ecole des hautes études commer-
ciales de Saint-Gall , le président du comité direc-
teur des examens fédéraux de médecine, le pré-
sident de la commission fédérale de maturité , le
direcleur de l'Office central universitaire suisse ,
ainsi que les représentants du Département poli-
ti que ct des Départements de l'Intérieur et de
juslice et police.

La conférence s'est occupée, en premier lieu ,
des conséquences qu entraînent pour les intérêts
de nos universités et de nos ressortissants les
mesures restrictives prises à l'égard des étrangers
par divers Etats , en matière d'exercice des pro-
fessions médicales, quelques-uns d'entre eux fai-
sant des difficul tés pour reconnaître les études
faite s dans nos universités , alors que d'autres ont
même fermé l'accès de ces profession s aux étran-
gers.

Diverses solutions de cet important problème
ont été envisagées par la conférence et leur exa-
men sera poursuivi par les autorités compétentes
en vue de décisions à prendre dans un avenir
aussi rapproché que possible.

La conférence a examiné, enfin , la situation
créée par l'afflux inattend u dans nos hau les
Ecoles d'étrangers désireux de poursuivre en
Suisse des études que les mesures décrétées par
certains gouvernements ne leur permettraient pas
de terminer dans le pays où ils les ont commen-
cées. Elle a pris connaissance, en particulier , des
dispositions déjà adoptées par les universités pour
pare r aux inconvénients de cet encombrement el
pour sauvegarder les intérêts de nos étudiants ct
a envisagé la possibilité de mesures plus rigou-
reuses encore si les circonstances les rendaient
nécessaires

Elle a examiné également les mesures prises
par la polic e des étrangers et a exprimé le vœu
que quelque adoucissement soit apporté à plu-
sieurs d 'entre elles.

Le ministre de Yougoslavie à Berne

Le gouvernement suisse a donné son agrément
à la nomination de M. Spalaïkovitch , comme
ministre de Yougoslavie à Berne. M. Spalaïko -
vitch remplira les fonctions de ministre de
Yougoslavie en Suisse en même temps qu« celles
de ministre en France.

TRIBUNAUX

Le procès Breitmeycr
Hier mardi s'esl ouverte , à Neuchâtel , une

importante session de la cour d'assises.
Il s'agit de l'affaire Breitmeyer .
M. Georges Breitmeyer , qui aura 37 ans cet

automne , est né à La Chaux-de-Fonds , d'où il
est originaire. Il y était connu , ainsi que dans
le. reste du canton , pour un homme actif , d'un
commerce fort agréable , très intelligent et dis-
tingué.

Sa maison d'horlogerie , de vieille et solide
réputation , travaillait avec la Scandinavie essen-
tiellement , où Breitmeyer allait souvent.

Georges Breitmeyer fut nommé consul de
Danemark.

Ses affaires et ses fonctions diplomatiques
n'empêchaient pas Breitmeyer de s'intéresser
vivement à la chose publi que. Parlant et écri-
vant beaucoup, il étail dépulé libéral et l'un des
chefs de file du Grand Conseil.

Comme associé responsable de la société en
nom collectif Breitmeyer et fils , puis de la
société en commandite Breitmeyer-Boert et Cie,
l'inculpé est prévenu de s'être, de 1926 à
mai 1932, procure frauduleusement des fonds,
valeurs ou décharges de la Banque cantonale,
dc la banque Du Pasquier-Monlmollin et C'e,
de la Banque fédérale , du Crédit suisse, de la
Banque populaire suisse , de chacun de ces éta-
blissements pour plus de 10,000 fr., et de la
maison Degoumois et Cle, pour plus de 1000 fr.,

Breitmeyer s'y prenait par des effets tirés sur
des personnes qu 'il savait ne pas être ses débi-
teurs et qui ne l'avaient pas non plus autorisé à
user ainsi de leur nom.

Le deuxième chef d'accusation lui reproche
d'avoir altéré ct faussé partiel lement ses livres
dc comptabilité , dans l'intention de masquer
une situation financière compromise et de dis-
simuler des opérations illicite s, cela en portant
notamment dans les comptes de ses clients et
à leur débit le montant de factures ne corres-
pondant pas à des opérations commerciales
réelles.

Et enfin , troisième chef d'accusation , Breit-
meyer est prévenu d'avoir , pour se procurer du
crédit , sciemment communi qué un bilan faux à
l'ancien Comptoir d'escompte de Genève à la
Banque fédérale et à la Banque populaire
suisse.

Petite Gazette
Les prénoms du prince de Galles

Lc prince de Galles a eu 39 ans vendredi ,
23 juin. Il porte sept prénoms. Ceux d'Edouard !Albert , Christian lui ont été donnés en souvenir
de son grand-père et de ses deux arrière-grands-
pères, le prince consort et le roi Chri stian de
Danemark. Les quatre autres : George, André
Patrick et David sont en l'honneur des quatre
saints patron s d'Angleterre , d'Ecosse, d'Irlande et
de Galles.

Bien que l'almanach de Gotha donne comme
p rénoms usuels « Edouard-Albert » , dans la
famille royale le prince est connu sous le dernier
des prénoms : David.

Les automotrices légères
L'apparition des automotrices munies de pneu-

inatiques a ramené l'attention sur ce genre de
véhicules, dont de nombreux modèles avaient été
essayés autrefois sans donner complète satisfac-
tion. Aujourd 'hui , grâce aux progrès réalisés dans
la construction , on sait établir des voitures légères
capables de rendre de réels services sur les lignes
secondaire s, ou bien pour établir des correspon-
dances avec les trains-expres s.

Les chemins dc fer de l'Etat français ont
commandé dix automotri ces légères à la maison
Renault , en vue de desservir rapidement certaines
régions touristiques ou babvéaire s. Ce sont des
voitures dont le châssis , en lôle d'acier, repose
sur deux essieux , dont celui d 'arrière est moteur j
elles peuvent traîner une remorque. Le moteur
à huile lourde peut développer 80 chevaux , et la
transmission aux roues a lieu par l'intermédiaire
d'une boîte à engrenages capable dc fournir
quatre vitesses différcnles. La voiture comporte
44 places de voyageurs. L'automotrice est stable
jusqu'à la vitesse dc 100 kilomètr es à l'heure.

« L'Echo illustré »
Que contient le numéro du 24 juin ? Un article

de fond à propos de la fête de saint Pierre. —-
Pékin , cité impériale , double page illustrée. —H
Les icebergs. — La légende du tz ar Yaroslav. —«
Deuxièm e concours de mots croisés. — Trois pa-
ges pour la femme. — Romans , humour et bon»
mots. — Parmi les actualités suisses et mon-
diales : cérémonie de la Fête-Dieu en Suisse et à
Rome. •—< La conférence de Londres, eto5 .



Nouvelles financières
L'emprunt vaudois

L'émission de l'emprunt vaudois 3 Vi % de
22 millions de francs 1933 a donné les résultats
suivants : conversions , 8 million s 879 ,500 fr. ;
souscriptions contre espèces , 9 millions 518,500
francs ; montant réservé par l 'Etat dc Vaud pour
ses institution s, 5 millions. Total , 23 millions
398,000 fr.

Pour servir intégralement la souscription en
espèces, la part réservée par l'Etat est réduite à
3 millions 602.000 francs.

Nouvelles de la dernière heure
LA CONFERENCE DE LONDRES
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Londres , 28 juin.
(Havas.) — Le professeur Moley, délégué de

M. Roosevel t , est arrivé ce matin mercredi , à
1 heure , à Londres.

Washington , 28 juin.
On considère à Washington que la prochaine

arrivée de M. Raymond Moley à Londres mar-
quera un renversement complet des méthodes
et du but de la conférence économique mon-
diale. Le princi pal objet du voyage du secrétaire
d'Etat adjoint est de faire comprendre à la
conférence qu 'il est nécessaire que chaque pays
touché par la crise commence par « mettre sa
maison en ordre » , avant qu 'il soit possible
de prendre des mesures internationales d'enver-
gure.

M. Moley précisera que, selon les vues
actuelles du gouvernement américain , la confé-
rence doit s'abstenir de chercher à stabiliser les
monnaies et à réduire les barrières douanières ,
et que, par ailleurs , l'effort pour provoquer la
hausse des prix doit être poursuivi séparément
par chaque nation , selon les méthodes qu 'elle
juge les meilleures. Cela revient à dire que la
tâche propre à la conférence mondiale sera
réduite à l'adoption de mesures secondaires et
surtout de vœux sans réelle efficacité prati que.

Aussi , les milieux politiques considèrent-ils
déjà que la conférence de Londres , représentée ,
il y a quelques semaines, au monde entier ,
comme le plus gigantesque et énergi que effort
de coop ération internationale qui fut jamais
tenté , n'aboutira qu'à des résultats infimes cl à
des décisions théori ques dont la réalisation sera
renvoy ée jusqu 'au moment où l'application des
programmes nationaux de réorganisation écono-
mique le permettra , si toutefois cet te réalisation
est possible.

Dans ces conditions , on estime que la confé-
rence mondiale , préparée si longuement ct avec
lanl d 'éclat , n'aura abouti qu 'à démontrer qu 'il
est impossible act uellement de sortir de l'ère du
nationalisme économi que, que le gouvernement
américain dénonçai t naguère comme la princi-
pale cause des misères du monde.

Pons, 28 juin.
Le Petit -Parisien écrit sur la situation à Lon-

dres :
c C'est pour souteni r les manœuvres contre le

florin que se sont réunis les représentants des
banques centrales de - France, de Hollande et de
Suisse. Au cours de celte réunion , on a examiné
le moyen de faire face aux engagements dont sont
actuellement l'objet certaines devises étrangères.
Chaque pays veul défendre la position de sa mon-
naie. La grande question qui se pose actuellement
et qui domine toute la conférence est celle de
savoir si la Grande-Bretagne maintiendra la stabi-
lisation de vente dc la livre sterling à son cours
actuel. On considère la stabilisation monétaire
comme le but essentiel de la conférence. L incerti-
tude continue à régner au sein des délégations
européennes. Celte incertitude donne lieu à une
série de conversations dont il est inutile de sou-
ligner l'importance . »

Le Petit Journal donne les informations sui-
vantes sur la conférence de Londres :

« M. Georges Bonnet a exposé , hier , le point
de vue français sur la question de l'endettement.
Il a précisé, en termes clairs, la position de la
délégation française. L'orateur s'est déclaré d'ac-
cord pour dire que le problème se présente sous
un double aspect. La solution esl indisp ensable ,
mais elle ne saurait être recherchée mi détr iment
des crédits. Il a énuméré un certain nombre de
règles a suivre. Les débiteurs doivent avoir eux-
mêmes la ferme volonté de sauvegarder leurs cré-
dits. Le problème des engagements internationaux
n'est pas seulement un problème d'équilibre moné-
taire , mais un problème d'équilibre économi que. »

Londres , 28 juin.
Hier , les représentants des banques d'émission

des différents pays restant attachés à 1 étalon-or
ont tenu une réunion au Geological Muséum. Ils
auraient décidé, croit-on , d'intervenir auprès
de M. Macdonald afi n que le président de la
conférence use de tout son pouvoir auprès des
dél égations afin qu'aucun des pays représentés
à Londres ne renonce pour l'instant à l'étalon-or.

L ajournement
de la conférence du désarmement

Paris , 28 juin.
Le Petit Parisien écrit :
Le bureau de la conférence du désarmemen t

s'est très rapidem ent mis d'accord sur la nécessité
d'une suspension prolongée. M. Henderson a pro-
posé d'ajourner la conférence au 16 octobre.
Cette proposition a rencontré immédiatement ras-
sentiment général.

Pas de manifestation antifrançaise
dans la Sarre

Sarrebruck , 28 juin.
( W o l f f . )  — La commission de gouvernement de

la Sarre a interdit de mettre en berne les dra-
peaux à l'occasion de l'anniversaire de la signa-
ture du traité de Versailles.

La concentration hitlérienne
Berlin , 28 juin.

A l'occasion de la fusion dc sections d'assaut ,
des sections dc choc, des Jeunesses du Casque

La croisière des avions italiens
Rome , 28 juin.

Dès les premières heures de la matinée , les
vingt-quatre hydravions de la croisière de l'At-
lantique nord étaient disposés en ordre de départ
au camp d'Orbetello. Les cent p ilotes étaient en
tenue de voyage. Le personnel de l'Ecole aérienne
de haute mer avait fait tous les préparatifs de
départ. Lcs hommes et les machines n atten-
daient que l'ordre de partir.

A 4 heures 'A , le général Balbo vint donner
leclure des communications reçue! dc la Suisse
et de l'Allemagne. Ces communication s annon-
cent que le mauvais temps persiste et décon-
seillent lc vol pour aujourd'hui mercredi. Le
départ est ajourné à demain jeudi.

Nouvelle contradiction
sur l'avion espagnol au Mexique

Mexico , 28 juin.
(Renier.) — On déclare que les communi qués

officiels publiés par la présidence dc la Répu-
blique et le ministère de l 'Intérieur -annonçant que
les aviateurs espagnols Barberan et Collar avaient
élé retrouvés morts ne reposaient que sur des
informations inexactes dont l'auteur a été arrêté.
Le ministre des affaires étrangères a donné cles
instructions à l'ambassadeur du Mexi que à Ma-
drid afin de mettre , le gouvernement espagnol ail
courant dc ces faits.

Incendie d une usine électrique;
italienne

Aoste , 28 juin.
La nuit dernière, la ville d'Aoste a été plongée

dans l'obscurité à la suile de l' incendie dc l'usine
électri que dc Chabarde. L'incendie a été provo-
uué par un court-circuit. L'usine a été presque
entièrement détruite.

Le temps
Paris , 28 mal.

Prévisions de l'Observatoire de Paris , ce matin ,
mercredi :

Ciel brumeux , le matin , un quart à demi cou-
vert ; l'après-midi , risques d 'orages , belles éclair»
cies ; vent du secteur ouest modéré , température
stationnaire.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Â la recherche de Mattern
Une expédition aérienne partira mercredi

pour Nome (Alaska ), afin d'effectuer des
recherches pour retrouver l'aviateur Mattern.

Inondations
La Saale , en Saxe, menace à nouveau de

déborder à la suite des pluies torrentielles de
ces derniers jours. Force fut , lundi , de percer
la digue du nouveau lit du fleuve afin de pré-
venir ainsi toute catastrophe. Lc flot des eaux
fut si violent que tous les terrains riverains
du nouveau lit furent inondés.

Une automobile renversée
A Lully (Haute-Savoie) , hier mardi, une auto-

mobile a capoté par suite de l'éclatement d 'un
pneu. Un des passagers , M. Barnabe Chevalley,
précipité dans un chemin , est mort pendant son
transfert à l'hôpital de Thonon.

SUISSE
La contrebande de la cocaïne

Une nouvelle arrestation a été opérée hier ,
mardi , dans l' affaire du trafic de cocaïne , celle
de Louis Bouellat , Français , 23 ans, commis
d'assurances , frère de Josep h Bouellat , déjà sous
les verrous. Louis Bouellat avait proposé à un
négociant genevois de s'intéresser , moyennant
une avance de 2000 fr., à une affaire d'achal
et de revente de cocaïne.

Un cadavre au bord dc la route
On a découvert , hier mardi , à la limite des

communes de Céligny et de Coppet (Vaud), le
cadavre de M. Albert Iseli , âgé de cinquante-
six ans , gisant dans un fossé , avec , auprès de
lui , sa bicyclette. L'examen médical a fait cons-
tater que la mort était due à une fracture du
crâne. On ne sait si la victime a simplement
fait une chute de machine ou s'il y a eu colli-
sion.

Une ferme incendiée
On nous écrit de Sion :
De Sion , un peu avant l'aube de la journée

de mardi , on remarquait , sur le coteau de Salins ,
une grande lueur éclairant les vergers : c'était
la petite exploitation agricole de M. Gustave
Dumas , propriétaire à Salins , qui flambait. L'im-
meuble étant isolé , les secours furent lents à
arriver. Les époux Dumas curent juste le temps
de sauver le bétail ct quel ques meubles après
avoir mis en sûreté leur petite famille surprise
pendant le sommeil.

Du bâtiment comprenant l'habitation familiale
et une grange-écurie , il ne reste que la parlie
inférieure , la seule qui était construite en ma-
çonnerie ; tout le reste, qui élait en bois, a été
consumé. Les dégâts sont donc importants ;
l'assurance est malheureusement minime.

Une défectuosité de cheminée serait la cause
du sinistre.

Les faux monnaycurs
Hier mardi , le chef de la sûreté genevoise,

accompagné d'un agent , est parli pour Milan , où
les deux fabri quants de faux écus de 5 francs
et de billets de 100 lires sont actuellement tra-
qués.

Les accidents de la route
Lundi après midi , sur la route d'Herbetswil

à Aedermansdorf (Bâle-Campagne) , une auto-
mobile a tamponné une bicyclette sur laquelle
se trouvaient deux garçons qui s'apprêtaient
à obliquer dans un petit chemin. L'un des
cyclistes, Hugo Vogt , a eu le crâne fracturé.
Son état est grave.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
28 juin
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d acier, de la Ligue Scharnhorsl et de la Jeunesse
hitlérienne , le chancelier Hitle r a publié un
appel soulignant l 'importance historique de cel
événement.

Berlin , 28 juin.
Lcs ancien s adhérents du fronl national-

allemand viennent d'êlre reconnus par le chan-
celier Hitler comme « compagnons de combat
de l'Allemagne nationale » et jouissent comme
tels de lous les droits et honneurs inhérents à
cetle qualité. Cela vaut particulièrement pour les
fonctionnaires et emp loy és. Les anciens adhé-
rents de ce front qui se trouvent actuelleme nt
cn préventive en raison de leur activité poli-
ti que seront immédiatement remis en libert é.
Les groupes du Reichstag et des diverses Diètes
du parti nationaliste-social et de l'ancien front
national-allemand suivront désormais une ligne
d'action uniforme.

La démission de M. Hugenberg
Berlin , 2S juin.

Les^ raisons cachées de la démission de
M. Hugenberg sont vivement discutées dans les
milieux politi ques. : Suivant ceux-ci , des diver-
gences enlre M. Hugenberg et les économistes
du parti hitlérien ont élé déterminantes , à côté
des récentes mesures prises à l'égard d'organi-
sation s nationales-allemandes et de la dissolu-
tion du front national-allemand.

Berlin , 28 juin.
La presse attache une importance histori que

à la démission cle M. Hugenberg et à la disso-
lution du front national-allemand.

Pour le Vœlkische Beobachter , « seul le Cent re
persiste encore dans son opposition infructueuse
au parti nationaliste-social qui , jusqu 'à présent ,
a surmonté tous les obstacles et brisé toutes les
résistances > .

La Deutsche All gemeine Zeitung est d'avis que
ces événements étaient cn somme attendus. Avec
le Dr Hugenberg, c'est un homme fort et résolu
qui quitte le ministère de l'économie du Reich.

Selon la Vossische Zeitung, la situation s est
de plus en plus renversée en faveur des natio-
nalistes-sociaux , au cours de ces derniers mois.
M. Hugenberg en a bbrement et volontairement
tiré les consé quences.
Démission d'un ministre catholique

bavarois
Munich, 25 juin.

M. de Quadt-Isny a donné sa démission de
ministre de l'économie publi que.

Dans sa lettre de démission , le comte de
Quadt-Isny, ministre de 1 économie de Bavière ,
membre du parli  populaire (catholique) bava-
rois , écrit que les raisons de sa démission sont
dues avant tout à l'état des relations enlre les
organes dirigeants de l'Etat ct les milieux poli-
ti ques auxquels il appartient.

Le prix du ble en France
Paris , 28 juin.

L'Echo dc Paris écrit :
« Le Sénat n discuté , hier , les différentes pro-

positions relatives à la défense du marché du blé.
Les cultivateurs sont résolus à exiger le prix de
115 l'r. par quintal de blé. La commission ne
s'oppose pas à l'adoption du prix dc 115 fr., mais
elle demande de ne fixer ce prix minimum que
pour l'année 1933. »

L'Esthonie abandonne l'étalon-or
Reval , 2S juin.

( W o l f f . )  — Le Parlement a décidé d 'aban-
donner l' étalon d'or. Celte décision sera immé-
diatement app li quée. Les cours seront adapté s
à ceux dc la couronne de Suède. Les restrictions
au trafic cles devises restent en vigueur. Ln
décision d'abandonner l'étaloh-or a été prise en
vue de ranimer lc commerce extérieur.

Explosion d'un vapeur allemand
Glogau , 2S juin.

( W o l f f . )  — La chaudière du vapeur Anne-
Marie , qui descendait l'Oder , a fait explosion ,
tuant le machiniste. Le chauffeur et la femme
du capitaine ont élé grièvement blessés.

Décret de canonisation
de la bienheureuse Bernadette

Cité du Vatican , 26' juin.
Hier mardi , ont eu lieu , en présence du Pape , la

lecture et la discussion du décret de canonisa-
lion de la bienheureuse Bernadette Soubirous.
La canonisation de Bernadette Soubirous sera
proclamée le 8 décembre , septante-cinquième
anniversaire dc l'apparition de Lourdes.

Le concordat avec l'Allemagne
Cité du Vatican , 28 juin.

Les négociations en cours entre le Saint-Siège
et lc gouvernement du Reich en vue d'un concor-
dat se poursuivent. Pour l 'instant , on en est en-
core à la p hase des conversations préliminaires ,
mais les bases d'un accord seraient , en principe ,
trouvées.
Falsification de billets de banque

portugais
Lisbonne , 28 juin.

(Havas.)  — Selon des renseignements donnés
par le chef de la police , l'affaire des faux billets
de banque a déjà abouti à l'arrestation de 144
faussaires. En ce qui concerne la lettre Kreuger ,
les chefs de bande auraient songé , d'après le chef
de la police , à faire attribuer à Yvar Kreug er , qui
était déjà mort , la responsabilité de certaines
falsifications .

STTlJsaSE

Le trafic des stupéfiants
Genève , 28 ju in.

La police de Sûreté a découvert unc nouvelle
affaire de trafic dc cocaïne.

Le juge d 'instruction a interrogé un employé
d'hôtel qui a rec onnu avoir reçu d 'un tiers une
certaine quantité de cocaïne. Le juge d 'instruction
l' a fail érroner.

FRIBOURG
Cambriolages a Villaz-Saint-Pierre

Dans la nuit de lundi à mardi , deux vols avec
effraction ont été commis à Villaz-Saint-Pierre ,
le premier dans l'église , où , après avoir fracturé
une porte latérale , les voleurs ont fait sauter
deux troncs à offrandes.

Un peu plus tard , les mêmes individus se sont
at taqués  au bureau du chc- f cle gare. Us ont
fracturé la caisse cles marchandises et descell é le
coffre-fort.

Ils furent dérangés par l'arrivée d'un agent et
s'enfuirent sur une motocyclette qui les avait
amenés .

Le chef cle la Sûreté , s'élant rendu sur les lieux
à la requête de la Prélecture , a commencé une
enquête- .

lllcsscc par une  fanclicuse
A Rueyres Saint-Laurent , hier mardi , unc

tille!le , Lucie Macheret , âgée de onze ans, a été
blessée aux jambes par une faucheuse mécani que ,
dont elle s'était approchée- imprudemme nt .  Elle a
dû être conduite à l'hôpital cantonal par M. le
docteur Page.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG

Société romande de radiodi f fus ion , section de.
Fribourg . — Les membres sont cordialeme nt invi-
tés à assister à la conférence que fera M. te
D1' Victor Meyer , demain soir jeudi , 29 juin , a
20 h. 45 , au café de la Paix , 1er étage , sur
l'Organisation internationale des radiocommuni *
calions.

Deutscher geschichtsforschender Vcrein des
Kanlons Freiburg. — Fruhjahrsversamm ilung,
Sonntag , den 2. Juli , 14 Uhr 30, im Physiksaal
des Schulhauses in Murten. 1. Vortrag von Herrn
D1'. E. Fliicklger : « Baugcschichtliche s aus Mur-
ten » (mit Lichtbildern). 2. Geschàfttliches .

Mitglieder und Freunde des Vereins sind zu
zahlreicher Bc-teiligun g an dieser Versammlung
freundlichst cingeladen.

Groupes féminins  de Saint-Pierre. — Ce soir,
à 8 b. Vi. dernier cercle d'études.

THEATRE DU JORAT. — Dimanche dernier ,
il a fallu ajouter plus de 200 places pour loger
les spectateurs accourus à Mézières sans avoir
retenu leurs sièges en location. Prière instante
de louer d'avance.

Il reste encore d'excellentes places dans tous
les prix pour les deux avant-dernier s spectacles
de samedi 1er juillet , à 14 h. et à 20 h., chez
Fœtisoh frères , Lausanne (23.045) et Gilliéron
et Cic, Mézières (9132), . .468 JJ



FRIBOURG
Uu nouvel  instructeur militaire

Lc Conseil fédéral a nommé instructeur d'in-
fanterie , lc premier-lieuten ant Paul Wolf , de Sion ,
à Fribourg.

Journée cantonale de gymnastique
On nous écrit :
La Freiburg ia, qui a été chargée d'organiser

cette manifestation cantonale réservée uniquement
aux gymnaste s fribourgeois, s'est assuré le con-
cours dévoué de nombreuses personnes ayant bien
voulu assumer une tâche dans le comité d'orga-
nisation. Depuis quel que temps déj à, ce comité
est à l'œuvre jet a pris loutes les mesures justi-
fiées par le désir de maintenir le bon renom de
l'hosp ital i té  de la ville de Fribourg et par la
nécessité d 'apporter aux concours la précision
susceptible de permettre un déroulement régulier
d' un programme très chargé. Une belle phalange
de trois cents gymnastes prendr a part aux diffé-
rentes épreuves s'organisant sous le patronage
d 'un com'té d'honneur présidé par M. Joseph
Piller , directeur du Département de l'instruction
publi que. On voit donc que celte journé e de
gymnasti que s'annonce sou s les ausp ices les plus
favorables. Chez tous les gymnastes , elle a suscité
beaucoup d 'intérêt  qui s'est d'ailleurs traduit par
un grand empressement à répondre à l'invitation
de la sociélé organisatrice. Ce geste spontané est
un témoignage dc l'estime et de la confiance dont
joui t  la Freiburg ia auprès des section s du canton.

La manifestation de nos gymnastes aura lieu
k Fribourg lc dimanche 16 juillet. Elle dépas-
sera le cadre d 'une journée ordinaire , en
raison de la présence , aux côtés des actifs , d'un
groupe imposant de membres vétérans , qui ont
tenu à faire coïncider leur première réunion avec
cette journée cantonale , et de quelques sections
de gymnastique féminines. On évalue à plus de
cinq cenls le nombre des gymnastes qui se réu-
niront ù Fribourg à l'occasion de cette fête dont
il faut relever le caractère essentiellement fri-
bourgeois.

Le programme de la journée , sur lequel des
renseignemenls p lus détaillés seront donnés ulté-
r ieurement , comprend notamment la finale du
championnat du jeu de la ball e à la corbeille.
L'organisalion de ce champ ionnat est du ressort
du comité technique cantonal qui a fixé à une
par section le nombre des équipes et réparti
celles-ci en trois régions. L 'Ancienne, la Frei-
burg ia, Romont et Guin ont élé classées ensemble
el forment le group e IL Les rencontres entre ces
sections auront lieu aux Grand 'places, dimanche
2 juillet. Chaque équi pe jouera contre toutes les
autres. Aussi , en ce moment , on peut assister à
la préparati on minutieuse des équipes en vue de
ce tournoi dont le vainqueur défendra les chances
du group e lors des finales prévues au programme
de la journ ée cantonale.

Chaque rencontre aura une durée de deux foi s
£15 minutes .

Recrutement militaire
Recrutement du 26 juin , à Morat (sections de

Chiètres et de Sailvagny) i présentés : 56 hom-
mes, dont 1 ajourné ; aptes au service i 33 ;
services complémentaires : 20 ; exemption abso-
lue i 3. Moyenne dc l'aptitude i 58,2 % pour
les recrues, 58,9 % au total.

Recrutement du 27 juin (sections de Cormon-
des et de Moral) : présentés : 51 hommes, dont
2 ajournés ; aptes au service : 29;  renvoy és
pour un an I 2 ; services complémentaire s 1 20
Moyenne de l'aptitude : 59,2 % pour les re
crues, 56,8 % au tolal.

Pour l'église de Saint-Pierre
Dimanche prochain, à 5 h. du soir , et lundi ,

3 juillet , à 8 h. Vn, dans l'église de Saint-Pierre ,
en faveur de l'orgue à y construire , l'Ecole supé-
rieure de commerce pour jeunes filles de Gam-
bach exécutera , sous la direction de l'auteur , l'ora-
torio Dismas de M. le chanoine Bovet. Un
orchestre réduit et deux harmoniums en fourni-
ront 1 accompagnement. Des solistes, amateurs
excellents, prêteront leur concours à cette exécu -
tion.

Le sujet pieux de cette partition , qui évoque
l'épisode du bon larron en croix , sa couleur musi-
cale, le soin artisti que qu'y mettront chanteuses,
chanteurs et musiciens, donneront un grand in-
térêt aux deux auditions. Donc, à dimanche, à
5 heures, ou à lundi soir, dans la belle église
de Saint-Pierre.

Succès sténographique
Nous avons publié , hier mardi , les résuliats du

concours sténographique de Vevey, qui a eu lieu
dimanche. Ces résultats sont particulièrement
flatteurs pour le collège Saint-Michel. Voici les
noms des étudiants du collège, qui ont obtenu
un classement très honorable : 140 mots : Jean
Despont et Algée Duc ; 100 mots : Georges
Hartmann (avec félicitations du jury), Emile
Felley, Romain Schweizer, Lino Bianch i, François
Daguet, Edouard Gianella, Raymond Rime,
Edouard Cottet ; 90 mots i Henri Pulver et
Alphonse Chappuis.

Anciens élèves dn Teclinicum de Fribourg
La conférence de M. le Dr Victor Meyer

sur L'organisation internationale des radiocom-
munications , aura lieu , non pas ce soir , comme
il a été dit par erreur , mais demain soir, jeudi ,
29 juin , au café de la Paix , 1er étage, à 8 h. 30.

Tous les anciens du Technicum de Fribourg y
sont très cordialement invités , de même que les
membres de la Société technique fribourgeoise.

Au kiosque à musique
Si le temps est favorabl e, la Concordia donnera

ce soir mercredi, à 8 h. Vt, un concert au kiosque
à musique. Elle jouera notamment l'ouverture
de la Pie voleuse , de Rossini.

Ecoles primaires de la Tille de Fribonrg
Demain jeudi , 29 juin , à 8 heures, examens de

la 3me et 4n,e classes des filles de langue alle-
mande de l'Auge (MUe Wicky).

Une belle fraise
On a cueilli dan s un jardin , à Misery, une

fraise du poids de 70 grammes.

L,e ieu à bord
96 Feuilleton de LA LIBERTE

par Paul SAMY
Le nom dc Botclla, donné par le concierge

Philippe comme étant celui du nouveau pro-
priétaire de la villa de Montrcvain , jeta Nordant ,
c'est-à-dire Cevron , dans un certain étonnement.

C'était , en effet , une curieuse coïncidence qui
faisait de son client espagnol le propriétaire de
la villa occupée naguère par Carlier-Lare il.

Mais il s'étonna p lus encore quand il apprit que
la garde de la pr opriété élait confiée à 1 ancienne
gouvernante de son complice , à cette Mme Do-
mine dont ni lui ni Carlier n 'avaient plus entendu
parler depuis que , par l'apparition d'Edouard
Esnault , son faux hononyme -avait dû se cacher
sous un nouveau nom et derrière un nouvel
élat civil.

De retour au garage de l'avenue des Ternes ,
Nordant mit Lareil au courant de sa double
découverte.

— Rencontre toule fortuite , lui répondit ce
dernier. L'annonce de la vente de cette villa ayant
paru dans les journaux , M. Botclla en a fait
l'acquisition. Le hasard l'a rendu propriétaire de
ma maison , comme il a conduit cet Espagnol à
notre garage.

— Mais ton ancienne gouvernante ? demanda
Cevron.

Carlier se mit a rire.
, Le nota ire , dit-il , qui l'avait placée chez moi

a trouvé naturel de la recommander à mon suc-
cesseur, au nouvel acquéreur de la villa. Eh !
Eh 1 II est également riche l'Espagn ol et Mme Do-
irane est encore fort bien.

Ces explication s trouvèrent Nordant sceptique.
Sans voir dans ces faits une menace contre

leur sécurité, ils lui donnaient 1 impression d'un
je ne sais quoi d'inquiélant , d'un presseniimenl
auquel vint s'ajouter l'inexplicable disparition de
la valise.

— Il y a quelque chose dans l'air , fit-il à son
compagnon. Il faut se méfier.

— De qui ? demanda Carlier.
— De la police, dit Cevron.
— La police ? fit l'autre en riant. Elle ne

s'occupe guère de nous.
XXI

Le garagiste Carlier-Lareil n'eut plus le sourire
le surlendemain , quand Cevron-Nordant lui eût
mis sous les yeux le numéro de la Vigie, où s'éta-
lait toute l'histoire de l'incendie du Paul-Ri quet
et de la gigantesque escroquerie dont le réchappé
Edouard Esnault avait été victime.

Ces fa i ts, à la rigueur , se dévoilaient naturelle-
ment par le retour de ce dernier et la dispari tion
de son voleur.

Toutefois , ce qui paraissait à Carlier comme
à Cevron le plus stup éfiant , c'esl que leurs noms
avaient élé découverts , non seulement ceux qu 'ils
porlaien t comme garçons du paquebol , chose déjà
étonnante, mais ceux mêmes sous lesquels ils
avaient été condamnés autrefois.

Ils en furent si troublés sur-le-champ que l'idée
ne leur vint pas d'attribuer cette découverte aux
empreintes qu'ils avaient laissées au cours de
leur dernier cambriolage de l'étude du notaire.

Ce ne fut qu'à la réflexio n que Cevron trouva
cette exp lication.

— Nous avons manœuvré comme des novices ,
dit-il à Carlier. Si on avait pris la précaution de
se ganter, on n'aurait pu faire une comparaison
qui nous a trahis.

— On ne pense pas à tout, répondit Carlier.
On était si pressé d'aboutir»

— Cela nous apprend ra à nous méfier à l'ave-
nir , dit Cevron. C'est par ces oublis que, dans
notre métier, on arrive à se faire prendre.

— Ils ne nous ont pas encore pris, remarqua
Carlier.

— Ce qui nous sauve pour le quar t d'heure,
constata Cevron, c'est que nous nous sommes
installés à ce garage avant que 1 arrivée de ton
homonyme ait éveillé l'attention de la police.
Comment supposer que le millionnaire que tu
étais alors, assuré de la disparition d'Edouard
Esnault , agissant par conséquent au grand jour ,
ait pu avoir l'idée de se faire garagiste ?

— C'est, en effel , une sécurité, dil Carlier.
— A la condition , répondit Cevron , que doréna-

vant nous regardions où nous metlons les pieds.
Laisse-moi fa i re, on saura les dép ister un peu
plus, ces fameux limiers de la Sûreté.

C'est sur cette assurance que , revêtant son
costume de mécanicien , il alla surveiller le
nettoyage de l'auto de 1 Espagnol Botella , où il
dut entendre les réflexions du chauffeur de
M. Botella , Toussaint , et de Gabriel sur les révé-
lations de la Vigie.

Elles n'étaient pas pour le rassurer sur l'opi-
nion du grand public , dont les deux ouvriers
étaient l'écho.

Son amour-propre ne s'en froissait pas , mais ,
tout en feignant l'indifférence , il se disait qu 'ils
jouaient leur dernière cart e et que , s'ils perdaient
la partie , c'était leurs têtes, cette fois , qui en
étaient l'enjeu.

L'essentiel , se répétait Cevron, en laissant
Toussaint et le chauffeur du garage continuer
leur travail , est de bien tenir ce nouveau rôle.

Chose facile , à la condition que l'association ne
fût pas en peine de ressources,

La vente de l'automobile à l'Espagnol leur
permettait de souffler , mais pas pour longtemps.
Il fallait s'ingénier à trouve r des recettes , car la
faillite de l'établissement équivaudrait à une dou-
ble catastrophe dont la princi pale serait de leur
enlever la marque commerciale qui éloignait
d'eux tous les soupçons.

En fait de masque, tous deux avaient eu le
temps de s'en mettre un sur leurs visages qui,
de rasés qu 'ils étaient , s'ornaient maintenant de
barbes naissantes qui en changeaient l'aspect.

Quant à leur état civil , Cevron avait eu l'habi-
leté , lorsque lui était venue l'idée d'acquérir un
garage , d'en sousiraire deux dans des automobiles
en stationnement devant des hôtels et d'en ma-
quiller adroitement les noms pour les remplacer
par ceux de Lareil el de Nordant.

Leur permis de conduire était une garantie de
plus de leurs personnalit és fixées par la photo-
graphie de leurs nouvelles figures.

Avec ces pièces d 'identit é , ils pouvaient circu-
ler en toute liberté et braver les signalements
donnés par la Sûreté et qui ne correspondaient
plus à la physionomie qu 'ils s'étaient créée.

Le départ en voyage de M. Carlos Botella leur
laissa quel que regret , car ils avaien t flairé crans
ce personnage un riche original qui pouvait deve-
nir une proie facile entre des mains adroites et
Nordant rendait à cet égard justic e aux qualités
de son associé Lareil.

Ce n'était que différé , car les deux domiciles
de l'Espagnol à Neuill y et à Montrevain indi-
quaient qu 'il avait l' intention de se fixer en France
et , comme l'avait dil le chauffeur Toussaint , son
patron ne voulait que parcourir un peu le pays
pendant que le temps restait beau et avant le»
froids de l'hiver.

(A suivie,̂
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Jeudi , 29 juin
Saint PIERRE et saint PAUL, apôtres

Saint Pierre fut crucifié la tête en bas, sur
sa demande, ne se jugeant pas digne de mourir
de la même manière que son Maître. Saint
Paul , comme citoyen romain , eut la tête tran-
chée sur la voie d'Ostie.

= lll = lll = lll = lll = lll = lll = lll = lll =
Vous pouvez acheter de la liquidation
de la « MARSA » S. A., Fribourg

machines agricoles, quincaillerie , articles de
ménage, etc., à des prix avantageux
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•NOTRE-DAME Dft POSAT
Les catholiques de Posât s'apprêtent à célébrer

dignement , dimanche 2 juillet , la fête titulaire de
leur chapelle , la Visitation de la Sainte Vierge.
Attach és à leur parois se de Farvagny, ils enten-
dront messe et vêpres dans la belle église de
Saint-Vincent ; mais , à 4 heures du soir , ce sera
leur chapelle qui recevra leurs honneurs. Dans
la simplicité de leur cœur , ils iront féliciter leur
céleste Patronne, la remercier de sa protection , la
prier de la leur continuer , et entendre ses
louanges, exprimées du haut de la chaire.

Les populati ons des alentours accourront à
Posât , et le gracieux sanctuaire reverra la foule
du 19 mars, fête de saint Josep h.

Elle est dans lous les cœurs, cette histoire de
Notre-Dame de Posât , ressuscilée par le R. Père
Apollinaire Deillon, savamment détaillée par M. le
professeur Jordan , dans son Abb aye d 'Hulimont ,
si pieusement résumée par M. le chanoine Magnin
dans la seconde édition de ses Pèlerinages fri-
bourgeois.

Vers 1140, par l'intermédiaire des seigneurs de
Pont-en-Ogoz , la Providence envoya des Sœurs
de Saint-Norbert , ou Prémon t rées, sanctifier ce
lieu, qui s'appelait alors Villar-Aldiert . Leur
clôture était rigoureuse , mais leur sainteté passa
leurs murs pour porter dans la populati on la
grâce divine avec l'exemple dc la prière , du
travail et de la p énitence.

Pou rquoi disparu rent-elles déjà vers 1170 ou
1180 ? C'est le secret de Dieu. Leur mission en
ce lieu était finie , mais ce lieu était sanctifié , et
des tombes de cinquante-huit religieuses s'exhale
pendant de longs siècles un parfum qui attire
les pèlerinages.

Moins résista n te que la foi des habitants , la
chapelle subit peu à peu les outrages du temps ,
et menaçait ruine , vers 1670. Mais voici que la
Providence insp ira à la noble dame Marguerite
Wallicr , femme du colonel Nicolas de Praroman ,
de reconstruire cette chapelle.

Plus vaste , plus digne de la céleste bienfaitrice
qui aime à y répandre ses largesses, le nouveau
sanctuaire reçut sa bénédiction du Rmc Vicaire
général Dumont , le 2 juillet 1676, fêle de la
Visitation , titulaire de la chapelle.

Cette bénédiction amena une grande prospérité
spirituelle et matérielle : les pèlerinages se multi-
plièrent , des rentes se constituèrent pour l'éta-
blissement d'un chapelain , des cadeaux enrichi-
rent le sanctuaire , tels que le superbe labernacle ,
don de Louis XV aux Jésuites et des Jésuites à
Posât, des tableaux de la Visit ation , de sainte
Anne, de saint Joseph , des mystères du Rosaire.

Pour montrer sa prédilection, le Christ a
demandé un martyr aux enfants de Posât , et leu r
a envoyé comme chapelain , en 1816, le vénérable
Père Passerai , que l 'Eglise a mis sur ses autels.

Avec la douceur de la grâce divine , avec la
poésie du passé, le pèlerin éprouve encore le
charme de se croire un moine de la Thébaïde.
Ce site ravissant de rochers , de vergers , de forêts ,
ce vallon où la Glane écoule ses eaux tranquilles ,
c'est bien une de ces solitudes recherchées par
les âmes méditatives , éprises de l'idéal chrétien ;
c'est bien un de ces coins de terre où saint
François d'Assise aurait chanté : « Soyez béni ,
Seigneur , pour la verte campagne , pour les bois
touffus , pou r la rivière limp ide , pour le soleil
qui égayé le paysage ! »  P. C.

Cercle d'études sociales universitaire
Ce soir mercredi , à 8 h. %, à l'hôtel des Cor-

porations , aura lieu une séance du Cercle d'études
sociales universitaire. M. l'abbé Dr Savoy y fera
une conférence sur : L'Union corporative et les
fronts .

Etat civil de la ville de Fribourg
Naissances

11 juin . — Aeby Bertha , fille de Dominique,
agriculteur, de Saint-S ylvestre , et de Victorine née
Bielmann , domiciliés à Chevrilles.

Chenaux Michel , fils d'Alfred , journ alier, de
et à Ecuvillens , et de Jeanne née Romanens.

Andrey Marie-Louise , fille d'Alfred , maçon , de
Hauteville et Cerniat , et d'Angèle née Bossy,
domicil iés à Villars-sur-GIân e (a vécu 1 jour).

19 juin. — Rossier Sabine, fille de Vincent,
concierge , de Neyruz et Lovens, et de Marie-
Valérie née Meuwl y, Petit-Rome , 20.

Gremion Marguerite , fille de Constant , maçon,
de et à Enney, et de Lucienne née Torrent.

21 juin . — Rohrbach Jeannette , fille de Jules,
boucher , de Guggisbe rg (Berne), et de Marthe
née Niederhauser , rue de Lausanne , 77.

Dey Léo, fil s d'Emile, p iqueur , de et à Mar«
sens, et de Marie née Dafflon.

22 juin. — Chammartiu Sabine, fille de
Pierre , agriculteur, de Chavannes-sous-Orsonnens ,
et d'Anna née Thiémard , domiciliés à Massonnens,

Binggeli Margueri te, fille d 'Ernest , mécanicien,
de Wahlern (Berne), et de Rosine née Urthaler,
Schœnberg, 52.

Collomb Roger , fils de Marcel, instituteur , de
Portalban , et d'Antonie née Sallin , domiciliés à
Domdidier.

Chatagny Denise, fille d'Henri , meunier, de et
à Corserey, et de Constance née Charrière.

23 juin. — Dcstrieri Liliane, fille de Charles,
marbrier , d 'Arbedo-Castione (Tessin), et de Rose
née Bochud , domiciliés à Meyriez.

Mercredi 28 juin 1933

Pensionnat de Bourguillon
Demain jeudi , 29 juin , aura lieu la bénédiction

de la Chapelle et l 'inauguration du pensionnat
Salve Regina , à Bourguillon. La cérémonie com-
mencera à 9 h. du matin et elle sera accomplie
par Mgr l'Evêque du diocèse.

RADIO
Jeudi , 29 jui n

Radio-Suisse romande
6 h. 15 (de Lausanne), leçon de gymnasti que.

12 h. 30, dernières nouvelles. 12 h. 40 (de Genève),
gramo-concert. 12 h. 45, Fridolin et son copain,
13 h., informations financières. 13 h. 10, gramo-
concert. 15 h. 30, Broadcasting Serenaders. 16 hn
entretiens , par M. Combe. 16 h. 20, Broadcasting
Serenaders. 17 h., pour les enfants , par 1 oncle
Henri. 19 h., Pour ceux qui aiment la montagne ,
par Frague. 19 h. 51, radio -inlerview. 20 h., con-
cert , par l'Orchestre Radio -Suisse romande. 20 h. 45,
Concerto cn la mineur , de Sehumann , par M. Las-
sueur et l'Orchestre Radio-Suisse romande. 21 h.,
soirée populaire , avec le concours de M. Glausen,
accordéoniste. 21 h. 50, dernières nouvelles.

Radio-Suisse allemande
12 h. 40, gramo-concert . 17 h., concert par le

petit Orchestre Radio-Suisse allemande. 20 h. 30,
concert par l'Orchestre Radio-Suisse allemande.
21 h. 10, concert par la Société de musique
d'Oerlikon-Seebach.

Radio-Suisse italienn e
20 h. 30, interview du scul pteur Eoglia. 22 h. 20,

musique variée.
Stations étrangères

Munich , 20 h., concert par l'orchestre de la sta-
tion. Stuttgart , 21 h. 20, soirée de chants popu-
laires. Lei pzig, 20 h. 5, concert d'orchestre. Vienne,
12 h. 55, concert d'orchestr e. Radio-Paris , 20 h.,
théâtre. Strasbourg, 20 h. 30, concert de virtuoses
retransmis de Vich y. Prague, 22 h. 15, concert.
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Messieurs Pierre et Bernard Roux, à Villarim-

boud ; Mme et M. Emile Chatagny-Roux et
leurs enfants, à Villarsiviriaux ; MUe Floren-
tine Roux ; Mme et M. Pierre Curty-Roux e!
leurs enfants, à Villarimboud et Fribourg ;
Mme et M. Augus te  Dougoud-Galley, à Middes ;
lime veuve Marie Cretin-Morel ; M. Alphonse
Morel et ses enfants , à Lentigny et Corserey -,
M™ veuve August ine  Fracheboud et ses enfants,
à Villaraboud , ainsi que les familles parentes
et alliées font part  de la perte douloureuse qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur François ROUX
leur cher père, beau-père , grand-père, frère ,
beau-frère, oncle et cousin, pieusement décédé
dans sa 65mc année, après une longue et pénible
maladie.

L'enterrement aura lieu à Villarimboud ven-
dredi, 30 juin , à 9 h. Vt.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Le Conseil paroissial de Villarimboud

fait part du décès dc

Monsieur François ROUX
syndic de Villarimboud

ancien président et bienfaiteur de la paroisse

L'enterrement aura lieu vendredi , à 9 h. Vt,

t
Le conseil communal de Villarimboud

fait part du décès de

Monsieur François ROUX
son dévoué syndic

Survenu le 27 juin.
L'enterrement aura lieu à Villarimboud, ven-

dredi 30 juin , à 9 h. 30.

î
La Cécilienne paroissiale de Villarimboud fait

' 3_9j
part à ses membres du décès de

Monsieur François ROUX
syndic et ancien président dc paroisse

L'enterrement aura lieu à Villarimboud, le
80 juin , à 9 h. 30.

t
Le président et les membres de la commission

scolaire, lc corps enseignant et les élèves des
écoles du Cercle de Villarimboud-Macconnens

font part du décès de

Monsieur François ROUX
syndic dc Villarimboud

Survenu le 27 juin.
L'enterrement aura lieu à Villarimboud , ven-

dredi , 30 juin , à 9 h. 30.

t
Le patronage Saint-Louis el son Œuvre des

Petits Ménages font part  à tous leurs membres
du décès de leur cher ami

Monsieur Arnold BOURQUI
L'office d'enterrement aura lieu à Saint-

Pierre, jeudi, 29 juin , à 8 h. V*.

A VENDRE, abords immédiats de Genève

maison, 8 pièces
avec CAFÉ-RESTAURANT

3 grandes salles, parc ombragé de 2250 m2

environ , arbres fruitiers , jeux de boules cou-
vert , dépendances. Prix avec reprise du
fonds : Fr. 140,000.— 7325

S'adresser : J. Brand, 33, rue du Rhône,
GENEVE. 

A VENDRE A MARTIGNY
SUPERBE CAFE, très bien situe sur grand pas

Affaire des plus avantageuses , taxée environ
Fr. 150,000.—, serait cédée, pour cause majeure, à
Fr. 100,000.—, dont Fr. 80,000.— seraient assurés

hypothèque. Une somme de Fr. 20,000.— serait
Nécessaire pour traiter. Pressant , pour cause de
départ. — Ecrire sous O F, 3607 L, à Orell Fûssli-
'Annonces, Lausanne.
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soir, à 20 h. 30 |?3
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Bientôt ...
Le film phénoménal

Je suis un évadé

jeune fille
ON DEMANDE une

de 18 à 25 ans , de la
campagne, forle ct ro-
buste , pour servir au café
et s'aider au ménage. —
Gages selon entente. En-
trée tout de suite ou à
convenir. 12991

Oberson, Café  des Chas-
seurs, Corsinge, Mcinier
(Genève).

li leco!
ON CHERCHE A LOUER

au centre de la ville

pour magasin.
Faire offres à P. Allet ,

Kasernenstrasse , i2, Berne.

Atelier de confection
demande des

ouvrières
S'adresser à Marie

Gabriel , confection,
Granges (Veveyse).

A la même adresse,

A VENDRE
deux machines à coudre
avec moteur. 12987

ON DEMANDE fort

JEUNE HOMME
sachant bien Iraire ,

comme second vacher. —
Gage à convenir.

Offre à A. ROJARD ,
fe rme  du château Dail y ,
près Rolle , 12986

On cherche, pour tout
de suite , dans laiterie de
la Veveyse , une

j eune fille
de 15 à 18 ans , pour gar-
der 3 enfants et aider an
ménage.

Faire offres sous chif-
fres P 13003 F, à Publi-
citas , Fribourg.

JEUNE HOMME
Un commerçant cherche

dc 15 à 17 ans , robuste
et de toute confiance ,
pour soigner lui-même 4-
5 têtes de bétail. Jolis
gages. 21538

S'adr. à Eug. Rauber ,
Kath. Plazierungs-Patrona t
NEVEND OIIF 'b/ Olten.

A LOUER
bel appartement de 5 piè-
ces, chambre de bain , bal-
con, etc., etc. Belle vue
sur les Alpes. — Au ca fé
des Postes , rue du Tir ,
Fribourg, 12994

Appartement
4 pièces et chambre de
bonne , confort , situation
de 1er ordre , à 3 min. de
la gare , à louer pour le
25 juillet , à ménage soi-
gné de 2 à 4 personnes .

S'adresser à Publicitas ,
Fribourg, spus ch i f f res
P 12434 F.

IIIEIIIEIIIEIIIS
On demande une

Jeune fille
sachant taire  la cuisine ,
pour pelit hôtel. Entrée
à convenir.

S'adresser à Publicitas ,
Bulle , sous P 2410 B.

= 111 = 111 = 111 = 111
ON D E M A N D E

une bonne

Sommelière
en ville.

S'adresser sous chiffres
P 12948 F, à Publicitas ,
Fribourg.

immeuble
avec café-restaurant.

S'adresser : Brasserie
Beauregard , Montreux ,

À VENDRE

A vendre ou à louer

un beau domaine
dans les 100 poses, en un
seul mas.

S'adresser par écrit à
Publicitas , Fribourg, sous
c h i f f r e s  1' 12073 F.

ESTOMACS
Pour ceux malades , des-
cendus, une ceinture dc
qualité s'impose. Très bas
prix. — Envoi à choix.

H. Michel , sp écialiste ,
Mercerie , 3, Lausanne.

Dans le temps
beaucoup de gens avaient
des pellicules. C'était dé-
goûtant et dangereux ,
parce nue les pellicules mè-
nent à la calvitie. C'était
lc- temps où l'on n 'avait
pas encore la fameuse
Pommade Rumpf (à
base de soufre) . Le pot
Fr. 2.50. — Pharmacie
Centrale Bourgknecht et
Gottran. 133 Z

Pharm acie G. Lapp.

À LOUER
à Fribourg, un local pou-
vant servir à n 'importe
quel genre de commerce,
avec logement. — Bon
passage.

S'adresser par écrit à
Publ icitas , Fribourg, sous
£ 12997. F *

Hôtel
de la

Tête Noire
J-F- Bonne pension

pour commerçants, étu-
diants , employés. 128-1

Se recommanda :

Ls Clément

9*r N'ACHETEZ PIS
"B* B *wM3Êf à m Mm

SANS AVOIR
AUPARAVANT
VISITÉ I»

de la Sociélé Anonyme

LINO -TAPIS-MEUBLES,
vente extraordinaire

DU 1" au 8 JUILLET
DE PLUSIEURS CENTAINES DE TAPIS PERSANS ,
PROVENANCE DIRECTE et EXPERTISÉE.

Fournissez-vous
à une maison de , . . . ¦•
la place vous 0̂11  ̂ tOUtg 

^mllB 

JÇJ Hier soir, une salle bien garnie riait aux WT:

S éclats des exploits &)

m l'HAROtD LIOYD, a™ f\
1 SILENCE... ON TOURNE I
Pi (100 % parlant français) jUj
f i j Ê  qui passe encore ce soir et demain soir, El
&S à 20 h. 30 t'A,

88 TARIF RÉDUIT * f§

mmmmmWÊmmmmamiÊmmÊmmmmmÊm mÊBBa

Université commerciale |
SAINT-GALL |

Le programme pour le semestre d'hiver 1
qui commencera le 18 octobre , sera envoyé i
gratuitement à toute  personne qui en fera I
la demande au secrétariat. 16204 1

A LOUER
domaine de 19 poses

S'adresser à Séraphin
Chassot , à BUSSY , près
Estavaijer-lc-Luc. 12999

Superbe
AUTOMOBILE

8 cylindres , 17 HP, 4 à
5 places , à vendre cause
dé part. Kéclle occasion.

S'adresser à M. Jean
B E R O U D , Chemin de
Montellu , No 3, Lausanne.

Chrysler
mod. 65, limousine, 4 por-
tes , cn parlait  état. Prix ;
Fr. 3.500.—.

S'udresser : M. Wyman ,
chemin des Clochetons , 6,
Lausanne. 7972

Leçons ue français
pour débutants , Er. 1.20
à l'heure.

Ecrire sous chiffres
P 40(18 7 F, à Publicitas ,
Fribourg.

ON DEMANDE tout de
suite dans hôtel-pension
en Gruy ère bonne

fille de cuisine
si possible ayant déjà
travaillé dans hôtel. Bons
gages.

S'adresser à Publicit as ,
Bulle, sous P. 2*13 B.

¦ ——*

Dimanche, 2 juillet, à 17 h. 15 |||
UN UNIQUE CONCERT PAR LE CÉLÈBRE \M

CHŒUR des COSAQUES du DON I
de SERGE JAROFF ÎÊ

Enlrée : Fr. 2.20 3.30 4.40 et 5.50. Location ouverte ÎM

AU C A P I T O L E

j eune mie
ON DEMAMJ K

de la campagne, comme
volontaire , pr aider dans
les travaux d'un ménage
soigné de 2 personnes.

S'adresser sous chiff res
P 13000 F, à Publicitas ,
Fribourg.

A VEVEY
A céder tout de suite

magasin d alimentation ,
sp écialités italiennes ; si-
luation uni que dans quar-
tier  populeux , coin de rue ,
2 vitrines , appartement
s. magasin , prix très mo-
déré. — Agencement mo-
derne , Frig idaire , machine
à charcuterie, balance au-
tomatique , etc., elc. Agen-
cement el marchandises :
environ 20 ,000.—. Chiff re
d'affaires prouvé : 40,000
susceptible d'être aug-
menté. Payement comp-
tant. — Ecrire sous chi f -
f r e s  Q 7%'i L, ù Publi-
citas , Lausanne.

A VENDRE
à Bulle, jolie

Maison
de 2 appartements , avec
grand local.

S'adresser à Publicitas ,
Bulle, sous P 2411 B.

Domaine
j Ëh* louez*

La Commission administrative de l'Orphelinat
paroissial de Promasens offre  à louer , par voie
dc soumission :

a) son domaine d'Auboranges , de 03 poses ;
b) son domaine de Villangeaux, de 60 poses.

Les soumissions doivent être déposées, pour
chaque domaine séparément , jusqu'au 10 juillet,
auprès de M. le curé de Promasens, président
de la Commission.

Pour visiter les terres et les immeubles,
s'adresser :

Pour Auboranges, à M. Bovet, syndic d'Aubo-
ranges ;

Pour Villangeaux, à M. Monney, fermier au
dit lieu. 12935

HB̂ ^ B̂M 
__

___
__

On demande à acheter
1) p lusieurs domaines de 50 à 70 poses ;
2) forêts de 20 à 30 poses.

Faire offres par écril sous chiffres
P 12995 F, à Publicitas, Fribourg, en
indiquant prix et taxe cadastrale. ?

M LCJyEB.
au soleil, rue Saint-Pierre, 12, appartement de
dix p ièces avec tout confort , salle de bain ,
chauf fage  central , cave , escalier de service.
Conviendrait  également pour bureaux. 12890

Pour tous rensei gnements , s'adresser à M. Guil-
laume Week, 18, rue de Romont. Téléphone 512.

Beaux appartements modernes
A LOUER, de 3, 4 et 5 chambres, 100-120 fr.
par mois, ainsi que magasin pour coiffeur , pri-
meurs, pfltissiers , etc. 12952

S'adresser : Bureau des locations Python
Page.

Belles fraises du Valais p. confitures
Aujourd 'hu i  et demain , derniers arrivages
au très bas prix de Fr. 1.10 le kg. par
panier 87-16
aux magasins GALMÈS frères, primeurs,
avenue de la Gare , 5 rue de Lausanne , 57

Tél. 9.01 Tél. 9.03
Profitez dc cette dernière occasion I



Â LOUER
Quartier d'Alt , pour le

25 jui l le t , 1er étage , clair
et ensoleillé , 4 chambres
et dé pendances. Eau , gaz ,
électricité. 12625

S'adr. : Miséricorde , 12,
avenue Montenach.

f Î||DBLIGATIONS\\

A LOUER
pour le 1er juillet , jolie
chambre indé pendante.

S'adr. chez Mme Clé-
ment, tailleuse , rue Saint-
Pierre , 16. 12975

vélos
Les plus beaux et le:

meilleurs.

Condor , Peugeot , Hum-
ber anglais , etc., se trou-
vent toujours chez

Daler Frères
grand magasin de cycles,
derrière le café Conti-
nental. 51-4 | —«-—_—¦——•___——¦-a-—-——>—————i———-___________________ [ architecte . Richemont , 3. ^—BBBB8B —E—H- "̂ ""̂ "" n̂TH^"""̂ " ^"̂ 8*̂

i

Sous le l i t re  i Le.s raisons de l'imposition des réserves de boissons distillées », la Ré gie fédérale des alcools a .adressé à la presse une communication par laquelle elle cherche ¦
à jus t i f ie r  l'imposition des boissons distillées fabri quées ou acquises avant l'entrée en vigueur de la loi sur l'alcool du 21 juin 1932,

Certaines assertions contenues dans cette communication ne peuvent rester sans réponse. Nous nous bornons à leur opposer les déclarations suivantes i

1. L'impôt frappera tout ie monde. Toutes les classes de la population , intéressées ou non , sont indignées. L'opposition grandit.

MF 2. Avant la fin du délai référendaire, la Régie des alcools nous écrivait que le chef du Département fédéral des Finances appréciait la collaboration de notre société à la réussite

|fcde la nouvelle loi sur l'alcool et lui en était fort reconnaissant. Elle ajoutait  qu 'elle partageait  notre manière de voir selon laquelle les stocks provenant de la distillation de matières :
fc premières des récoltes précédentes ou composés d'eaux-de-vie importées avant le 20 septembre ne pourraient guère être imposés. M. le conseiller fédéral Musy aurait-il oublié cette lettre ? :

3. Pourquoi ne dit-on pas que deux ans et demi avant  la mise en vigueur de la nouvelle loi l'alcool a été contingenté afin d'empêcher la constitution de stocks ? Pourquoi ;
jg le contingent a-t-il été fixé à 120 °/o des livraisons antérieures ? Pourquoi n'a-t-on cessé de solliciter les acheteurs d'alcool de retirer leur contingent complet ? Avait-on déjà une arrière- :
g pensée ? ;

H 4. La Régie des alcools se plaint , avec raison , que la prise en livraison des eaux-de-vie de frui ts  à pépins lui a coûté environ 10 millions. Dans un exposé du 8 février de cette
B:année, clic fait  le calcul des économies qu 'elle pourra réaliser par la réduction projetée du prix d'achat qu 'elle doit payer aux producteurs. Comment concilier cela avec l'offre d'un prix :
¦ed'achat sup érieur faite aux producteurs d'eau-de-vie de f r u i t s  à pépins pour briser leur opposition à l'imposition des stocks ? "* :

W 5. Des juristes éminents, tels que M. lc Prof. Blumenstein et M. le Prof. Burckhardt , qualifient l 'imposition des stocks d'anticonstitutionnelle et d'illégale. On cherche en vain la :
jg preuve contraire  dans la communication de la Régie des alcools à la presse. Celle preuve contraire a-l-elle été donnée par le directeur des alcools, M. le Dr Tanner, lorsque , dans la séance :
Edu 28 février  1933 de la Délégation des alcools, il disait : «N L'imposition des provisions rencontre des diff icul tés  d'ordre juridi que. Il faudra probablement renoncer ù celte imposition » ? :

IO 6. Une crise sans précédent pèse sur notre pays. On at tend des autori tés  qu 'elles fassent lout ce qui est en leur pouvoir pour la conjurer. L'imposition décrétée aggravera encore la
lËcrise. Elle privera l' industr ie  et le commerce d' un cap ital d' exp loitation qui lui est indispensable. Elle entraînera une l imitat ion de nos exp loitations. Elle augmentera le chômage. Elle :
K empêchera l'utilisation de la prochaine récolte de cerises, de pruneaux , de racines de gentiane, etc., destinée à la distillation. :

7. L'imposition projetée est présentée par la Régie des alcools comme une protection du petit industriel et du petit commerçant. Mais sous le poids d'un impôt injuste entraînant :
: une diminution du cap ital , les petites exp loit ations souf f r i ron t  aussi bien que les grandes. i

; 8. La Confédération et les cantons ont besoin d'argent. Est-il juste qu 'un seul groupe économique en supporte les charges ? Nous payons au fisc, pour chaque litre d'alcool acheté j
:à la Régie et d'eau-de-vie importé , un impôt de Fr. 4.50. La redevance sur le kirsch , la gentiane, le marc, etc., est de Fr. 1.25 par litre. Ces charges ne suffisent-elles pas ? :

: Seul un impôt fédéral , direct et temporaire, imposant à tous les citoyens un sacrifice raisonnable, peut sauver notre pays de la crise financière, :

: Nous appuierons cet impôt fédéral avec la même énergie que celle avec laquelle nous com bâtions aujourd'hui l'injuste imposition des stocks. :

: SOCIÉTÉ SUISSE DES LIQUORISTES. \

s Cours officiels d'allemand
organises par le canton ct la vil le de St-Gall
à l'Institut pour jeunes gens Dr SCHMIDT

Cours de vacances EïWïïS.

H

sur le ROSENBERG près ST-GALL

FONTE
pour toutes industries

FABRICATION
d'appareils, de machines

Constructions en fer

Fonderie et Ateliers Mécaniques
de Fribourg S. A.

Grande exposition de

TAPIS D'OINT
Dès mercredi 28 Juin,

et pour quelques jours seulement, la maison
AU MIKADO S. A., Lausanne

expose sa collection au
BOULEVARD DE PEROLLES, 19

BATIMENT de « LA GENEVOISE ASSURANCES »
(1er étage)

Spécialistes de la belle qualité, nous nous sommes acquis
dans toute la Suisse, et à Fribourg en particulier, une
solide réputation de maison de confiance. Nous sommes
heureux de pouvoir offrir aujourd'hui des prix plus bas
et un choix plus considérable que jamais.

j L'augmentation des droits de douane rend la hausse immi-
nente, c'est ie moment de profiter ! Venez vous rendre
compte sans engagement ; votre visite et votre appré-
ciation seront toujours pour nous un plaisir.

<_flL* 3LaO"0-"l3©"t9 directeur
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Sainte-Marie VOTRE X_X -NES.__EUŒS k
Maison de repos , régimes, RQsoins , convalescence , va et vos meubl es rembourrés I
cances. 141-2 , . , r m  . 5^~fi

B-. GIV .SIEZ seront remis en bon état et Bsg
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son bon Lait Guigoz, «IJHI BT \
grâce à sa compost- ^̂ ^9
t ion régul ière et
à sa digestibilité, le
préserve des trou-
bles de croissance.

j mp * L & Â L %!lgfmW^m~ ^t,
ixxit cùz Lx Qxujy'hcQ.esi,{IûOCIKG.

Pensionnat st-vinc ent . Tauol (Fribonrg)
W-W ECOLE ALLEMANDE

pour jeune s filles de langue française.
Branches commerciales : Sténographie, dacty-

lograp hie , comptabilité. Anglais. Musique.
143-2 ECOLE MÉNAGÈRE
Prix modérés. Demandez prospectus.

Vient de paraître
DANIEL-ROPS

Péguy
Prix : Fr. 2.75

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL,
130, place Si-Nicolas, cl avenue de Pérolles, 38

FRIBOURG
' " " ' 
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