
NOUVELLES DU JOUR
Fâcheuse notification américaine.

Hl. Roosevelt est dominé par une coterie
Lie prestige de M. Daladier est atteint.

; La délégation des Etals-Unis a fait, hier ,
jeudi, à Londres, une proposition qui con-
cerne les tarifs douaniers el la trêve moné-
taire. Malheureusement , si le gouvernemenl
de Washington est d'accord sur une réduc-
tion des tarifs douaniers , il n'accepte pas la
trêve monétaire, soit la stabilisation tout au
moins temporair e du dollar.

L.a proposition américaine s'élève tout
particulièrement contre le nationalisme
économique, qui comporte des barrières
supplémentaires contr e le commerce, des
discriminations, des embargos, des contingen-
tements et d'autres restrictions du même
genre. Elle préconise la conclusion d'accords
réciproques bilatéraux ou multilatéraux qui
permettent au commerce international de
reprendre son cours normal.

On se plaignait du silence des Etats-Unis ;
on ne les louera pas d'avoir enfin présenté
une proposition. Celle-ci est, en effet , très
critiquable. Il est facile de réduire les droits
de douane, mais, si on laisse en même temps
« flotter » le dollar , on rend du coup im-
possible l'établissement d'un tarif quelconque.
Comment, en effet , ferait-on fonctionner des
taxes douanières fixes en face d'une monnaie
qui vaut aujourd'hui un peu plus de 4 francs,

j__ ta__s qui , dans quelques jours, peul n'en plus
.valoir que trois ?

A plus forte raison , il n'y a pas de tarifs
bas qui puissent résister à une telle offen-
sive. Adopter un semblable système serait ,
pour les pays qui demeurent feimemenl ,
honnêtement , attachés à l'étalon d'or , accepter
d'être dupe. Il ne resle plus à ceux-ci, pour
se défendre, que d'employer les taxes com-
pensatrices de dépréciation des changes.

On a fait remarquer que la demande
américaine de suppression de tout embargo
appuie une proposition du même genre qui
a été faile par le bolchéviste Litvinof , sou-
cieux de donner dans tout le monde libre
cours au dump ing soviéti que. Cette remarque
a ajouté au malaise qu 'a provoqué la pro-
position des Etats-Unis.

La conférence de Londres vivotait péni-
blement. Elle pourra it bien avoir reçu un
coup mortel. Jusqu 'ici , on a vu , d'une part ,
des gouvernements décidés à tenir bon
contre une vague pro fonde de pessimisme
monétaire ; de l'autre, un gouvernement
préoccupé de satisfaire des intérêts égoïstes ;
au milieu , les Soviets , intéressés au maintien
et à l'accroissement du désordre mondial qui
leur permet de pêcher en eau trouble. En
fait de coopération internationale , on est,
comme on voit , assez mal servi. On savait ,
d'ailleurs, tout cela d'avance. La conférence
de Londres a été trop improvisée.

PU *

Aux Etats-Unis, les événements récents ont
marqué une fois de plus que la politi que
extérieure américaine est sous la direction
non pas du président, quel que puissent être
son preslige et sa popularité , mais du Con-
grès.' Lors de la session qui vient de se clore ,
M. Roosevel t a réussi à faire accepter une
série de mesures financières , économiques et
sociales importante s, mais, en politi que inter-
nationale, le prés ident , mal gré tous ses ef-
forts , a dû incliner ses vues personnelles
devant celles du Parlement.

Décidé, il y a deux mois, à demander au
Congrès des pouvoirs extraordinaires pour
régler certains grands problèmes : dettes de
guerre, échanges commerciaux internatio-
naux , organisation de la paix , le président
Roosevelt a dû rap idement renoncer à ses
projet s et reconnaître la suprématie du Con-
grès en matière de politi que étrangère.

Certains milieux politi ques américains sont
'd'avis qu'une attitude plus audacieuse aurait

permis au pouvoir exécutif de rompre les
liens traditionnels que lui impose le Congrès.
Le journal démocrate Baltimo re Sun vienl
d'exprimer ce sentiment ; il a monlré que,
depuis treize ans , les interventions conti-
nuelles du Congrès ont emp êché les Etats-
Unis d'avoir une politi que étrangère cohé-
rente et positive.

Le Baltimore Sun a rappelé , d'autre part ,
que , depuis huit ans, tous les gouvernements
américains ont été incapables d'obtenir du
Congrès la ratification de l'adhésion des
Etats-Unis à la Cour de jus lice internatio-
nale de La Haye. En fait , il s'agit d'une
minorité de politiciens hardis , qui sont ap-
puies par la presse du trust Hearst el qui
réussissent à intimider une majorité trop
prompte à céder aux arguments électoraux
el démagog iques.

Le journal de Baltimore voit dans les ag is-
sements de cette bruyante minorité une cause
de l'absence de lout progrès réel dans la
voie de la coopération internationale , ainsi
que le plus grand obslacle au succès de la
conférence économique de Londres.

D'autre part , on peut toujours craindre
que, si, enfin , à Londres ou ailleurs , on
arrive à des accords sur les dettes et à des
ententes financières et économi ques , la rati-
fication de ces accords et de ces ententes ne
se heurte, au Congrès , à l'opposition des
hommes politi ques irréductibles qui , depuis
huit ans, empêchent l'adhésion des Etats-
Unis à la Cour de justice internationale de
La Haye, comme ils ont emp êché leur pays
d'entrer dans la Société des nations.

* *
A Paris , à la Chambre des députés, et

même au Sénat , on parle , parait-il , ces jours-
ci, des « pleins pouvoirs », qui permettraient
enfin au gouvernement français de prendre
les mesures de salut public dont tout le
monde commence à saisir l'extrême nécessité ,
la dramati que urgence.

Mais une question se pose d'emblée. A qui
donner ces pouvoirs exceptionnels ? On avait
pensé un temps au président du Conseil ,
M. Daladier , qu 'on regardait alors comme un
jacobin patriote , capable de gouverner au-
dessus des partis et de mettre la France
au-dessus du Cartel. Mais , ces derniers temps,
le prestige de M. Daladier est allé diminuant
rap idement. Sa politi que extérieure est àpre-
ment criti quée ; sa politi que intérieure l'est
davantage encore. Enfin , on reproch e au
député d'Orange de trop se plier à la férule
des radicaux, de trop céder aux menaces
socialistes.

Partant de ce princi pe fort juste que le
Cartel n'est pas la France, on s'accorde à
dire qu 'il n'y a pas de pleins pouvoirs possi-
bles tant qu 'il n 'y aura pas un gouverne-
ment sur lequel la surenchère électorale
n'aura pas prise, où tous les partis seront
vraiment représentés, où l'intérêt général
prévaudr a contre les intérêts particuliers. Il
paraît bien qu 'on n'y est pas encore, et c'est
regrettable pour la France.

I.a crise siamoise

Bangkok , 22 juin.
Le roi ayant accepté la démission du prési-

dent du Conseil et des ministres, les membres
du nouveau cabinet seront probablement nommés
aujourd 'hui. Le roi a ordonné au Sénat de ren-
trer et de tenir sa première réunion.

Le colonel Phya Bahol , qui est a la tete du
mouvement, a fait une déclaration selon laquelle
le nouveau cours donné aux affa i res  de l'Etal
n'a pas d'autre but que la stricte app lication de

la constitution . Il a écrit au roi pour l'assurer
de sa fidélité. Un calme complet règne à
Bangkok ,

Les Sans-Dieu
devant le Conseil national

On nous écrit de Berne i

Mardi , lors de la discussion de la gestion du
Département fédéral de juslice et police au
Conseil national , un débat sur la propagande
des Sans-Dieu en Suisse et des limites de cetle
propagande a été amorcé. M. Bossi , de Coire ,
s'est fait l 'écho des sentiments d'indi gnation et
d 'impatience croissante qui se manifestent dans
les milieux du peup le chrét ien , décidé à ne p lus
supporter les a t taques  insolentes et les outrages
infâmes d 'une cli que" de libres-penseurs qui
s'agite depuis quel ques années. Le jeune chef
des paysans prolestants  bernois , M. Mùller , de
Grosshœchsteiten , a rédi gé un « postula t  », dans
l'in ten t ion  de provoquer une élude de toute la
question et , si c'est nécessaire, des mesures pour
défendre l'honneur de la religion.

Le débat , in terrompu mardi , a cont inué du-
rant toute la séance de jeudi soir , avec la
partici pat ion d 'une demi-douzaine d'orateurs el
avec les exp l ica t ions  fournies  par M. Hieberlin ,
chef du dépar tement .  Fixons tout de suite l 'issue
du débat : le « pos tu la t  » , accepté pour étude
par le Conseil fédéral , a été adopté par 70 voix
contre 47. bien qu 'il fû t  combat tu  par les
socialistes ct par le député radical du Valais ,
M. Crit t in , qui avait prié ses amis avec insis-
tance de repousser celle motion « inoppor tune » .
Les catholiques et les paysans protestants du
groupe agrarien ont voté comme un seul homme
pour la proposit ion Muller , tandis que les so-
cialistes et les communistes se sont levés contre
le « postulat » . Et les radicaux ? S' ils avaient
donné suite à la pressante invitation de
M. Crittin , ils auraient dû l'emporter avec les
socialistes ; car, radicaux et socialistes disposent
à la Chambre d une majori té  de trente voix
environ. Le résultat  montre que la majorité des
radicaux n 'a pas suivi le député radical valai-
san ; une douzaine seulement de radicaux de

gauche , avec les socialistes et communistes, ont
suivi leur collègue du Valais.

Il n 'y a pas de doute : la grande majorité
du peup le en a assez des provocations des Sans-
Dieu. Il est faux de dire que cette réaction veut
toucher à la l iberté de conscience et de croyance.

M. Cr i t t in  s'est élevé avec vivaci té  conlre un
prétendu a t ten ta i  a la l iberté d 'op inion , en par-
lant d'une persécution des non-croyants que
la proposition de M. Mil l ier  allait  déclencher !
C'était  dramatiser  les choses. Ce que les gens ne
veulent p lus tolérer , ce sont ces brochures igno-
minieuses, ces feuilles el ces conférences p leines
d'insultes au christianisme, ces exhibit ions de
prêtres défroqués , pour la p lupart odieux. De
là jusqu 'à l'abolition ou à la pendaison des
citoyens qui ne partagent pas la foi chrétienne,
il y a loin. Personne ne veut faire violence au
prochain , mais on veut faire cesser les violences
— ce n'est pas tout  à fait  la même chose.

Le débat a donné l'occasion au benjamin du
groupe catholique, .Argovien Rohr , de s'intro-
duire avec un discours bref et incisif. Citoyen
convaincu du rôle décisif dc la religion comme
fondement de l'Eta t  et frapp é par la destruction
méthodique de cette base de la société civilisée
de la part des ennemis de l 'Etat , il a dit excel-

lemment comment les sans-patrie et les Sans-
Dieu travail laient de concert. Le député  grison
Canova personnifie entièrement ce type-là ; avec
un cynisme comp let , il a fai t  profession d 'irréli-
pgion complète et a traité la foi chrétienne
de simple supersti t ion.  Aussi M. Hoppeler , le
député évangél ique toujours sur la brèche, a-t-il
secoué avec véhémence le libertaire de Coire.

Quelle a élé l' a t t i tude du représentant du
Conseil fédéral , M. Ha;berliii ? Elle a ré pondu
assez bien à la s i tuat ion.  Le « postulat  » a été
accepté ; une étude a été promise. Cependant
l'examen minut ieux des princi pes qui régissent
le droit public fédéral a démontré que la cons-
t i tu t ion , dans sa teneur actuelle , protège la liberté
de conscience au point de vue négatif comme
au point de vue positif .  Il est permis , en Suisse ,
d'avoir des idées areligieuses ou même antirel i -
gieuses ; il est permis de défendre et de propager
des idées de ce genre , dans des conférences et
dans des publications.  Cependant , la forme est
essentielle. Tou te  a t t e in te  aux bonnes mœurs et
à l 'ordre public — qui comporte aussi la paix

Teli gieuse — peut et doit être interdi te .  Cette
action de police revient aux cantons , en pre-
mière ligne. Est-ce que la Confédération doit et
peut intervenir ? Elle le pourrait là où il s'agit
de gens étrangers à la Suisse, mais on ne possède

aucune donnée pour conclure que vraiment des
éléments du dehors se sont emparés de la pro-
pagande antichrétienne chez nous. Il •'agit au
contraire de Suisses.

L'impression est que, malgré l'adoption du
*: postulat  » Mùller , la question reste peu claire.
On sait que l'idée d'une initiative est dans l'air.

La session fédérale
Conseil national

Séance du 22 juin

Pour vivifier le tourisme

On discute la motion Rochat demandant  d'al-
louer un million aux Chemins de fer fédéraux
pour qu 'ils puissent abaisser le prix des billet .
en faveur du tourisme.

M. Gasser (Zurich),  socialiste , estime que le
million demandé par les Chemins de fer fédé-
raux pour réduire les prix des billets à 1 étranger
coûtera p lus cher qu 'il ne rapportera. Il vaudrait
mieux l 'employer pour réduire les prix des
billets à l'in tér ieur  du pays.

M. Meuli (Grisons),  radical , estime qu 'il est
hasardeux de prétendre que cetle mesure sera
inefficace. On a fait  par tout  l'exp érience que les
tarifs réduits  ont augmenté le trafic.  11 demande
la réintroduction des billets du dimanche pour
le trafic interne.

M. Gelpke (Bâle-Ville) , paysan , combat le cré-
dit , qui sera un mauvais placement. Il est dou-
teux que ce mill ion soil redépensé en Suisse par
les étrangers at t irés par une réduction des prix.

M. Rochaix (Genève), radical , croit que ce mil-
lion sera profitable à l'économie nationale. C'est
ce que le tourisme dépense qui joue un rôle et
non pas le prix des billets. Mais nous pourrions
manquer cet effet si nous n 'allions que jusqu à
30 % de réduction. Il faut aller jusqu'à 40 %
et 50 %.

M. Altherr (Appenzell), radical , combat le
crédit.

M. Pilet-Golaz, chef du Département des Che-
mins de fer , déclare que la proposition n'est pas
faite pour les Chemins de fer , mais pour le tou-
risme. Notre hôtellerie est fortement touchée. Le
tourisme a une importance capitale pour notre
économie et nous rapportait  autrefois quatre
cent à cinq cent millions.

La solidité du franc dépend en partie du
tourisme. Un pays comme le nôtre est durement
frapp é par le chauvinisme qui sévit à l'étranger.
Nous ne pouvons rétablir la liberté des relations
comme nous le voudrions. Le tourisme suisse
est aujourd 'hui concurrencé partout .  Tous les
pays se sont organisés pour le tourisme. Nous
sommes obligés de partager.

Contre le chauvinisme, nous pouvons lutter
par des traités ; contre la concurrence, nous no
pouvons lut ter  que par les prix. Aujourd 'hui , les
touristes désirent profi ter  des occasions. Ils se

laissent attirer par des réductions. C'est ce qui
fait la valeur de propagande du million envisagé.

Ces mesures seront plutôt  défavorables aux
entreprises de transport , mais favorables au tou-
risme. Pour les entreprises de transport, ces
réductions ne sont pas compensées par un afflux
suffisant  des voyageurs. En Italie, l'Etat sup-
porte les conséquences du sacrifice, parce que
celui-ci est profitable à l'économie nationale.

Il fallait obtenir la collaboration des chemins
de fer nationaux ou privés. C'est pourquoi on
a envisagé une subvention. Celle-ci est destinée
à lut ter  contre le chômage. Nous donnons direc-
tement ct indirectement du travail à des milliers
d'ouvriers. Si la propagande touristi que est inef-
ficace , les entreprises de transport ne délivreront
pas de billets et n 'auront que peu de chose à
réclamer à la Confédération. Si nous attirons
50,000 touristes, l'affaire est excellente. L'étran-
ger nous apporte de l'argent , l'indigène ne dé-
pense que le prix de son billet. D ailleurs, nos
chemins de fer accordent largement , sous forme

d 'abonnements, etc., de fortes faveurs au public
suisse. Si elle refusait le crédit , la Chambre
pourrait  se faire d 'amers reproches en septem-
bre ou octobre.

Après quelques observations de M. von Moos
(Grisons), M. Vallotton se déclare satisfait , puis
le crédit est vot é à une grande majorité.

La protection de l'ordre

On reprend la loi sur la protection de l'ordre
public , dont un article a été renvoyé à la com*
mission qui présente un texte nouveau relatif
à la répression des délits contre la discipline
militaire.

MM, Guntli j tSaint-GallJj conservateur, t£,



Rochat (Vaud), radical , recommandent le texte
de la majorité , qui est combattu par M. Nobs
^Zurich) , socialiste.

Le texte propo sé punit  notamment celui qui
aura répandu des allégations qu 'il sait être
fausse s et qui sont de nature à outrager l'armée.

M. Nobs déclare que, si ce texte est maintenu ,
son groupe sera obligé de repousser la loi.

M. Gafner (Berne), paysan , recommande le
texte de la majorité.

M. Graber a été en 1917 condamné à 10 jours
de prison pour injures à l'armée. Il se demande
aujourd 'hui ce qu 'on entend par outrage à l'ar-
mée. L'orateur n'a pas confiance , surtout depuis
le discours prononcé mercredi par M. Minger.
On est entré dans la voie des exagérations. On
n'obtiendra pas les socialistes par la peur (ru-
meurs). C'est une mauvaise méthode. Ce qu 'on
nous propose , c est un crime de lèse-majeste
contre l'armée. Il aurait été plus sage de s'en
tenir au projet primitif. L 'orateur ne peut p lus
voter le projet , tout en le regrettant.

Le rapporteur , M. Rochat , rappelle que le délit
de lèse-majesté existe en faveur de l'assemblée
fédérale ; il est encore p lus nécessaire de proté-
ger 1 armée. Il s étonne qu on saisisse ce pré-
texte pour refuser de voler celte loi au nom
de la démocratie.

On passe au vote. Le texte de la majorité
ide la commission est voté à une majorité évidente.

Au vote d 'ensemble, la loi est acceptée par
102 voix contre 39.

La séance est levée à midi.

Séance dc relevée

La propagande des sans-Dieu

M. Haeberlin , chef de la justice , répond à la
motion Muller sur la propagande des Sans-Dieu.
Le Conseil fédéral surveille la centrale de Baie
depuis un an déjà. Il a cherché à se renseigner
exactement sur le but de cette organisation , car il
la soupçonnait d'avoir des visées plus politi ques
que religieuses. On n'a pas pu établir si ce bureau
était dirige de 1 étranger , Les noms des rédacteurs
de journaux antireligieux sont alémanni ques :
Schicss, Bodmer , Lùdi , Ellenbach. Ils ont le droil
d'invoquer les libertés constitutionnelles d'op inion
et de confession. Mais notre constitution est p lacée
sous l'invocation divine. La constitution prévoit
des mesures contre qui trouble le libre exercice
des cultes.

La libre discussion est acceptable pour autant
qu elle ne cherche pas à blesser les convictions
d' autrui. Le nom seul des Sans-Dieu a quelque
chose de provocant. C'est aux cantons qu 'il
appartient d'agir el , éventuellement , de prendre
des mesures. Mais le Conseil fédéral est disposé
à examiner s'il n'y aurait pas lieu pour lui de
prendre des mesures pour éviter des manifes-
tations et réprimer des formes qui outrepas-
seraient les droits de la libre discu ssion. M. Hœber-
lin demande que M. Muller transfor me sa motion
en postulat.  M. Muller (Berne ), paysan , accepte.

M. Schmid (Argo vie), socialiste , estime que la
constitution permet de profess er une conception
du monde qui nie l'existence dc Dieu. Il faut évi-
ter de prendre des mesures réacti onnaires. Dans
ce domaine des convictions , l 'intervention de
l'Etat n 'est pas indi quée.

M. Canova (Grisons), socialiste , combat égale-
ment la motion.

M. Rohr (Argovie ), conservateur , est heureux
de ce postulat , comme chrétien et comme con-
fédéré, représentant d 'une vieille tradition.

M. Jaeggi (Soleure), conservateur , estime con-
traire à l 'esprit de la consti tution que la foi reli-
gieu se soil combattue et rendue méprisable par
tous le.s moyens.

M. Hoppeler (Zurich ) , évangéli que , dit qu 'il
s'agit non de paix rel igieuse mais de 1 existence
même de la Confédération. Nous ne voulons pas
limiter la liberté de conscience et de croyance.
L'orateur fait l'éloge de l'éducation chrétienne. Si
nous étions de meilleurs chrétiens , il n 'y aurait
pas de propagande des Sans-Dieu. Nous avons le
droit de demander que la foi chrétienne soit pro-
tégée. En Russie , où les Sans-Dieu sont au pou-
voir, toute liberté religieuse est anéantie.

M. Gottret (Genève), conservateur , propose par
motion d 'ordre de clore la session samedi.

M. de Murait (Vaud), libéral , estime qu 'on
pourrait terminer la gestion en septembre , ce qui
est déjà arrivé.

La proposition Gottre t est rejetée.
M. Crittin (Valais) , radical , eslime regrettable

que cette discussion tombe dans la gestion , avec
lequel elle n'a rien à faire. L'article 49 de la
constitution proclame inviolable la liberté de
croyance ct de conscience . M. Crittin estime
excessif de proclamer dans cette salle que ceux
qui ne profess ent pas le christianisme sont des
gens sans nature ; la liberté dc conscience com-
porte lc droit de ne pas croire comme celui de
croire.

M. Muller (Berne), paysan , répond à diverses
criti ques formulée s contre son postulat , qui est
voté par 70 voix conlre 47.

La discussion est interrompue et la séance levée
à 7 h. Y.
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Conseil des Etats
Séance du 22 juin

Les droits de douane
On reprend l 'arrêté relevant les droits de

douane sur le café et le thé.
M. Klœti (Zurich), socialiste , propose de sup-

primer l'article 3, qui contient la clause d'urgence.
M. Hauser (Glaris) propose de limiter à cinq

ans la durée de validité de l'arrêté qui cesserait
ainsi de dép loyer ses effets le 31 décembre 1937.

M. Schœp fer (Soleure), radical , rapporteur ,
accepte l'amendement Hauser. Il combat celui
de M. Klœti , qui est repoussé par toutes les
voix contre celle de son auteur.

L'article 3 est voté avec l'amendement Hauser.
L arrêté est voté par 31 voix contre une.

Lés Chemins de fer fédéraux
On aborde la gestion des chemins de fer.
L'entrée en matière est décidée.
M. Pilet-Golaz , chef du Département des che-

mins de fer , déclare que le projet d'assainisse-
ment nc sera discuté que lorsque le programme
financier du Conseil fédéral aura été adopté.

Séance de relevée
Après rapport de M. Schœp fer (Soleure), radi-

cal , on approuve sans débat le sixième rapport
sur les limitations dc l' importation.

On aborde la première série des crédits
supp lémentaire s qui sélèvent au total à 26 ,6 mil-
lions. On sait que le Conseil natio nal a biffé

la subvention de 25,000 fr. pour la Fédération
sporlive socialiste. M. Mercier (Glaris), radical ,
qui fait rapport sur ce chap itre , invite le Conseil
des Etats qui , en décembre , avait supprimé ce
poste dans le budget , à en faire autant.

M. Klœti (Zurich), socialiste , propose de main-
tenir le crédit et de corriger ainsi la décision
prise par le Conseil national « sous la pression
des fronts » .

Par 25 voix contre unc , cette proposition est
repoussée. Le crédit aux gymnastes socialistes
est donc biffé.

La première série des crédits supp lémentaire s
est adoptée , ainsi que le crédit d'un million aux
entreprises de transport.

M. Riva (Tessin), conservateur , regrette que
les réductions nc soient accordées que pendant
deux mois ct demi. Le Tessin et Genève , où
l'automne est la saison touristi que , n 'en profite-
raient donc pas beaucoup.

M. Bœhi (Thurgovie) criti que le projet. Ce
n'est pas le moment de voter des dépenses , ni
celui d 'avantager les étrangers par rapporl à
la population indigène.

M. Pilcl-Golaz , conseiller fédéral , explique qne
le développement du tourisme étranger profitera
au pays tout entier ; la populalion indigène nc
sera pas désavantagée , puisqu 'elle profite de
nombreux trains spéciaux à prix réduits. Ré pon-
dant à M. Riva , l'orateur déclare que , suivant
les circonstances , la durée d 'app lication des
taxes réduites pourra être prolongée.

Le crédit est voté par 18 voix contre 3 allant
à la proposition de rejet de M. Bœhi.

Sur la proposition de M. Zust (Lucerne), con-
servateur , la motion Meuli (du Conseil national)
concernant la prolongation des restrictions hôte-
lières est ray ée de l'ordre du jour.

La séance est levée à 18 h. 55.

UNE QUESTION
Dans une « petite question » , M. Widmer (Zu-

rich), demande au Conseil fédéral s'il sait que le
1er janvier 1934 la Caisse d'assurance mutuelle
en cas de décès du personnel des Chemins de
fer fédéraux , qui compte présentement 14,000
membres et possède une fortune de 4 ,600 ,000 fr.,
doit fusionner avec la Caisse d 'assurance de la
Fédération suisse des cheminots et s il n estime
pas que cette fusion constituerait un renforce-
ment moral dc l 'Union syndicale suisse dont fait
partie la Fédération des cheminots.

Le Conseil fédéral est prié dc dire , dans le cas
où cette fusion serait réalisée , comment il compte
sauvegarder les droils des membres de la Caisse
de décès des Chemins de fer fédérau x qui , pour
raisons de conscience , ne pourraient adhérer à
l'organisme syndical de la Fédération suisse des
cheminots.

L'Agence télégraphique suisse

L Agence télégraphi que suisse publie la décla-
ration suivante :

Le reproche a élé fait à l'Agence télégraphique
suisse, dans l'organe nouvellement paru de l'Assu-
dation pour le peup le et la patrie (Bund f u r  Volk
und Heimeit ),  dc favoriser certain s partis ct orga-
nisations économi ques au détriment d 'autres.

Le comité d 'administration de l 'Agence télégra-
phique suisse déclare ces critiqu es injustifiées el
les repousse.

L'Agence télégraphi que suisse a été fondée en
1894 par de.s journaux suisses importants.  Son but
est : l' organisation et l'exploitation d'un service
d 'informations correspondant aux besoins dc la
presse suisse , et le développement du service des
nouvelles et de la transmission des informations
en général.

Cette tâche , l'Agence la remplit avec cons-
cience , neutral i té  et objecti vité. Elle s'esl acquis
ainsi , aussi bien dans notre pays qu 'à l'étranger ,
un prestige et une considération que les années
n'ont fai t que fortifier .

Lorsque , il y a environ dix ans, une campagne
émanant de l'étranger a été organisée contre
l'Agence télégrap hi que, une conférence de mem-
bres de tous les groupes de l'Assemblée fédérale
déclara : « Si l'Agence télégrap hi que suisse n 'exis-
tait pas , il faudrait la créer immédiatement , car
elle est la seule instance centrale suisse d'infor-
mations qui jouisse de la confiance de tous les
partis en Suisse. Elle est aussi la seule qui , cha-
que année , public son rapport et ses comptes. »

Nous ajouterons que les temps actuels , qui
voient naître tant  dc nouveaux groupes politi ques
et économi ques , prouvent la nécessité de conser-
ver , malgré toutes les attaques — de qui que ce
soil et d'où qu 'elles émanent— , une instance neu-
tre destinée à la transmission de nouvelles con-
formes aux faits.

Le comité d '.-dministration et la direction de
l'Agence télégraphi que suisse sont persuadés que
c'est en continuant son act iv i té  selon les princi-
pes qui ont prévalu jusqu 'à ce jour que l 'Agence
rend le mieux service à la presse , à la politique et
à l'économie suisses et au pays tout entier.

Des doléances du « Bund
Le Bund , à propos des « fronts » , trouve très

injuste qu 'on fasse sans cesse le procès du radi-
calisme , en l' accusant de pactiser avec le
marxisme tandis qu 'on ne dit rien de la colla-
boration des conservateurs et des socialistes dans
lc gouvernement tessinois , ou de leur collusion
dans la politi que soleuroise. Le Bund trouve , en
outre , qu 'on est ingrat , dans les cercles frontistes ,
cn ne soufflant jamais mot du concours que le
part i radical a donné, en Argovie el à Zurich, au
triomp he de candidatures conserv atrices contre
l'exlrême-gauche.

Nous n 'avons pas à justifier la tactique des
« fronts » , dont l 'offensive est aussi bien dirigée
contre le parti conservateur que contre le parti
radical , quoi qu 'elle soit p lus marquée contre
celui-ci que contre celui-là.

Mais la façon dont le Bund défend son parti ,
en désignant le nôtre aux coups des fronts , oblige
à faire quel ques observations.

Si les conservateurs tessinois se trouvent dans
le cas dc former une majorité gouvernementale
avec les socialistes , c'est que le parti radical n 'a
jamais voulu donner les mains à un accord avec
les conservateurs , qu 'il a opposé à toutes leurs
avances des conditions déraisonnables et qu 'il a
toujours eu , «ur la question relig ieuse , une alti-
tude qui rendait une entente impossible.

Quant aux conservateurs soleurois , ils n 'ont pas
le moindre goût pour une alliance avec les
socialistes ; ils font , pour leur compte , la poli-
tique d 'un parti de minorité , que le parti socialiste
prati que , de son côlé , pour son propre compte.
Cette coïncidence est désagréable au parti
radical , mais à qui la faute ? Son chef , M. le
député aux Etats Schœp fer , disait il y a peu
de temps , à propos de desiderata cathol i ques
touchant le régime scolaire : « C'est un crime
contre lc peup le de venir réclamer l'école con-
fessionnelle. » Il esl vraiment difficile de s'en-
tendre avec, de.s gens animés d'une intolérance
aussi farouche !

Félicitons , par contre , les radicaux argoviens de
la sagesse qu 'ils ont montrée en aidant à l'élection
d 'un conseiller d' Elat conservateur el ceux de
Zurich pour avoir appuy é la nomination dr
M. Buomberger à la Munici palité. Mais faisons
remarquer que c'était bien le moment que les con-
servateurs fussent payés de retour pour les
nombreuses circonstances où , tant en Argovie
qu 'à Zurich , ils ont prêté main-for te aux partis
bourgeois contre les socialistes.

Pour conclure , faisons le vœu que l'heureuse
entente qui s'est établie en Argovie et à Zurich
se reproduise ailleurs et que , partout , les socia-
listes, aussi bien que les frontistes amateurs de
dictature , trouvent les vieux partis unis dans la
défense de l'ordre et de la liberté.

N E C R O L O GI E

M"e Eugénie Dutoit '
MUc Eugénie Dutoit , présidente des Amies de

la jeune fille , est morte à Berne , dans sa
67mc année. 
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LA VIE ECONOMIQUE

Le coût de la vie
L'indice suisse du coût de la vie calculé par

l 'Office fédéral de l 'industrie , des art s et métiers
et du travail , s'est encore abaissé de 0,5 % de
fin avril à fin mai.

L'indice des prix de gros , calculé par l'Office
fédéral de l'industrie , des arls et méliers et du
travail , qui avait commencé à remonter en avril ,
s'est relevé de 0,9 % en mai.

Le chômage
D'après l'enquête mensuelle de l'Office fédéral

de l 'industrie , des arls el métiers el du travail
les offices du travail ont comple , à la fin de mai ,
57 , 163 demandes d 'emp loi (60 ,894 à la fin du
mois pr écédent ct 41 ,798 à la fin du mois dc
mai 1932) et 3080 offres d'emploi (3786 à la
fin du mois précédent ct 2458 à la fin de mai
1932). L 'indu strie du bâtiment donne déjà des
signes de ralentissement dans quel ques régions ,
indépendamment de l'influence du mauvais temps.

L'offre d 'emp lois a encore notablement aug-
menté dans l'agriculture ; le nombre des emp lois
offerts y dépasse de beaucoup le nombre des
demandes,

Les socialistes
et l'offensive frontiste

On devine que le parti socialisle suisse est
vivement préoccup é par les manifestations du
mouvement frontisle .

Le comité du parti socialiste bernoi s a eu une
conférence avec les chefs des syndicats.

On a décidé d'inst ituer un comité d'action com-
mun qui pré paiera pour la fin d 'août une journée
ouvrière bernoise , où l 'on arrête ra un plan de
défense et nommera un directoire général pour
1 exécution de ce plan.

D'autre part , M. Graber répon d dans la
Sentinelle à un certain nombre d'amis qui , en face
du p hénomène allemand , éprouvent quelque
trouble et qui demandent : <; Et que ferez-vous
donc , si les autres s'arment comme en Allemagne
et vous attaquent avec violence ? Vous résignerez-
vous ? Vous laisserez-vous faire ? »

Voici ce que M. Graber répond à ces alarmés j
c Noire devoir , a nous , c est de tout faire pour

tjue le problème social continue à sc solutionner
sur le terrain de la démocratie , du libre exercice
de la presse , du droit de réunion el d'associa-
tion , sur le terrain de la souveraineté populaire
et du suffrage universel , loin de toute interven-

tion de la force. Nous allons si loin que nous ad-
mettrions en des hpures fiévreuses une certaine
limitation de ces droits à la condition qu 'elle
soit générale et non tendancieuse.

« Notre devoir , dit encore M. Graber, c'est de
favoriser la concentration des forces fidèles à la
démocratie et de ne point les miner par un
sectarisme rebutant el intolérant » .

Cela esl pour M. Nicole , qu on peut bien appe-
ler le meilleu r fourrier du fascisme en Suisse.
Quelle chance pour le parti socialiste que Nicole
soit à l'ombre pour quatre mois ! doit se dire
M. Graber.

Mais M. Graber fera bien aussi de surveiller
la tenue de sa Sentinelle.

Chez les catholiques lausannois
On nous écrit :
Les travaux d'agrandissement et de restaura-

tion de l 'église de Noire -Dame , au Valentin , con-
fiés à M. Fernand Duma s, architecte à Romont ,
avancent à grands pas . Extérieureme nt , ils sont
quasi terminés. L'escalier monumental de qua-
rante marches qui relie l'entrée du sanctuaire au
bas du Valentin, les quatre colonnes renflées qui
supportent la nouvelle façade , la croix de molasse
qui surmonte le fronton , le campanile au sorn-
met ajouré de trois rangées superposées' de fenê».
1res romanes , tout cela présen te _m~'ensemble-
d 'un goût sûr et d 'une élégante simplicité qui
constitue , pour le quartier , un réel enrichissement
esthétique.

En ce qui concerne la décoratio n intérieure , il
n'y a pas eu de concours , mais l'architecte s'est
adressé a un certain nombre d'artistes , leur
demandant de fournir  un projet , moyennant équi-
table rétribution. Neuf artistes ont répondu à
l'appel , et leurs projets ont été exposés dernière-
ment au Cercle catholi que. Cette exposition a mis
en lumière les progrès réalisés dans le domaine de
l'art religieux , le vif intérêt que celui-ci suscite
dans le monde des artistes , le bon goût des con-
ceptions et les espoirs que tout cela fait naîtra
pour 1 embellissement de nos sanctuaires. La conw
mission s'est arrêtée au projet Mate r Divinœ gra *
tiœ , dont la tonalité lui a paru le mieux convenir
à la sobriété de l 'édifice , et qui est de Gino Sève-
rini. La décoration du chœur comporterait , dans
(lc haut , la Mère de la divine grâce tenan t l'Enfant
Jésus ; au-dessous , une Piclù ; à gauche , l'évoca-
tion de l'Annonciation el , à droite , lc couronne-
ment de la Vierge. Mais l'artiste s'est réservé de
ne pas s en tenir strictement à son projet et de
mettre éventuellement en œuvre telle idée qui lui
paraîtrait plus appropriée. Quoi qu 'il en soit , la
personnalité de Severini est garante que la restau-
ration projetée constituera une réussite , et cette
conviction contribuera à atténuer le vif regret
ressenti par la masse des fidèles à la pensée que
va disparaître , le grande Christ qui dominait le
maître-autel ct dans la contempl ation duquel
tant de générations d'âmes ferventes ont puisé
consolation et réconfort.

Afin de se procurer des ressources pou r la
restauration en cours , la paroisse de Notre-Dame
organise , pour les 1er et 2 juillet , sur sa propriété
de Prélaz-Fontaines , une kermesse qui sera munie
d'un buffet des mieux garnis , des jeux les plus
variés et les p lus intéressants et à laquelle la
Philharmonie italienne , la Fanfare française , les
chœurs mixtes de Sainte-Cécile ct de langue ,alle-
mande prêteront leur concours. Les lecteurs de la
Liberté qui voudraient collaborer au succès de
cette kermesse sont priés d 'adresser leurs dons ou
leurs lot s à la cure catholi que du Valentin , à
Lausanne. A. A.

RU « JOUTAI! t>E GENÈVE m

Le conseil d administration du Journal de
Genève a pris la décision suivante : M. Jean
Martin , chargé jusqu 'ici de la direc tion politique
de ce journal , a élé nommé définitivement
directeur politique el administra tif. M. René
Payot , qui assumait les fonctio ns de rédacteur
pour là politi que intérieure , a été nommé rédac-
teur en chef,



Le rouleau compresseur hitléri en
Le parti socialiste dissous

Berlin, 22 juin.
t7Agence Wolff communique que le ministre de

l'Intérieur du Reich a invité les gouvernements
des divers pays du Reich à prendre des mesures
contre le parti socialiste. Les membres de ce parti
disposant encore d'un mandat parlementaire ne
pourront plus 1 exercer. Les sommes provenant de
l'exercice de leurs mandats seront confisquées. La
parti ne pourra plus exercer une propagande quel-
conque. Les réunions et rassemblements du parti
ou d'une organisation quelconque affiliée sont
Interdits. Aucun journal socialiste , aucune revue
de ce parti ne pourront plus paraître. La fortune
du parti et des organisations affiliées est confis-
quée. Enfi n, il est interdit aux fonctionnaires, em-
ployés et ouvriers dont les revenus ou pensions
proviennent des deniers publics d'appartenir au
parti socialiste.

Les associations de Jeunesse bitlérisées

Berlin , 23 juin.
M. von Schirach, chef des jeunesses allemandes,

la convoqué le comité chargé de l'assister dans
la tâche de réorganisation des associations des
jeunesses allemandes. Ce comité comprend un
représentant de chacune des associations suivan-
tes : Jeunesse évangélique , Jeunesse catholique,
'Associations de défense, Jeunesse sportive et
'Jeunesse professionnelle.

Toutes les associations de jeunes gens devront
être annoncées. Celles qui , jusqu'au 15 juillet ,
n'auraient pas été annoncées seront considérées
comme dissoutes.

Les syndicats chrétiens absorbés

Berlin, 23 juin.
M. Ley, chef du Front ouvrier , a décidé que

lous les postes, dans les syndicats chrétiens et les
associations ouvrières quelconques, doivent être
occupés par des nationaux-socialistes.

Les nationaux-allemands knock-out

Berlin, 23 juin.
L,'Association des militants nationaux-allemands

'des classes moyennes industrielles est frappée
d'interdiction. Les locaux de cette association
ont été occupés et fermés par la police.

Des catholiques bavarois arrêtés

Neustadt , 22 juin.
Des perquisitions ont été effectuées dans plu-

sieurs locaux du parti catholique bavarois, à
Neustadt (Hardt), Landau et Spire. Dans cette
dernière ville la police a arrêté le rédacteur du
journal populai re bavarois, un inspecteur des
postes et un commerçant, qui sont soupçonnés
d'avoir entretenu des rapports illégaux avec les
chrétiens-sociaux autrichiens et la Heimwehr
autrichienne.

Autour des Habsbourg
Londre s, 22 juin.

Dans les milieux officiels, on déclare que l'in
formation suivante laquelle le gouvernement bri
tannique aurait été pressenti au sujet de la res
.auration de la dynastie des Habsbourg en Autri
che et en Hongrie ne repose sur aucun fonde
ment.

Londres , 22 juin.
Dans les milieux de la Petite-Entente on se

montre préoccupé du mouvement qui se produi t
en faveur de la restauration des Habsbourg.

M. Tituleseo s'est entretenu de ce sujet avec
M. Macdonald.

Budapest , 23 juin.
L-a presse étrangère a publié des informations

sensationnelles sur une restauration des Habs-
bourg.

Ces informations sensationnelles font partie du
domaine des contes de fées.

Lr*Autriche contre l'Allemagne

Vienne, 23 juin.
I_e journal nationaliste-social Vœlkische Beo-

bachter est interdit pour trois mois.
Vienne, 23 juin.

Huit personnes ont été arrêtées à la suite de
la découverte d'un corps explosif dans l'appar-
tement d'une dame Scholz.

NOUVELLE S DIVERS ES

M. von Neurath , ministre allemand des affaires
étrangères, est rentré à Berlin , venant de Londres.

— La Lithuanie vient d'annoncer au Départe-
ment d'Etat américain qu 'elle effectuera un paye-
ment partiel de l'échéance des dettes de guerre
du 15 juin , s'élevant à 132,091 livres sterling.

— L'association des libres penseurs d'Autriche ,
dont le siège est à Vienne, vient d'être dissoute
par le gouvernement autrichien.

— Le Sénat français a adopté une proposition
de loi ayant pour objet d'étendre les pouvoirs
des agents des douanes pour la répression de
la contrebande du tabac.

— Le gouvernement chinois con* ' - i e  la note
soviétique ju stifiant le proje t dp * vente du chemin
de fer de l'Est chinois con *¦• ¦; * non satisfaisante ;
il protester a de non , .i auprès des Soyiets et
du Japon.
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Lc nouveau diri geable de la marine américaine Maçon.

LA CONFERENCE DE LONDRES
Le refus américain de stabiliser

le dollar met la conférence en péril

Londres , 22 juin.
La délégation américaine a fai t  à la presse une

déclaration disant qu 'une importance exagérée a
été attachée au plan de stabilisation temporaire
des changes. Cc p lan n 'a jamais été du ressort
de la délégation. Le gouvernement de Washington
estime qu 'une stabilisation temporaire ne serait
pas opportune.

Le gouvernement américain considère , en effet ..
que les effor ts  qu 'il a entrepris pour amener une
hausse des prix cons t i tuen t  la cont r ibut ion  la plus
importante qu 'il puisse apporter  et que tout  ce
qui pourra i t  aller à l'encontre de ces efforts  el
risquerait de causer un recul des prix causerai!
à la conférence un préjudice p lus grand que
l'absence d'un accord sur une stabil isat ion.

Londres , 22 juin.
Le désappointement causé par la déclaration

américaine considérant comme inopportune actuel-
lement une stabilisation du dollar est presque
général. Les propos que l'on entend ne laissent
aucun doute à ce sujet. Les Anglais se confinent
dans une prudente réserve.

La déclaration américaine fut  soumise, avant
sa publicat ion , au bureau de la conférence, où
elle donna lieu a une vive discussion. On envi-
sagea même un ajournement de la conférence.
La séance du bureau dut êlre suspendue pen-
dant un instant. Une discussion s'engagea alors
entre M. Georges Bonnet , ministre  des finances
de France, M. Cox, délégué américain , et le
banquier Warburg, de New-York.

A la reprise de sa séance, le bureau a décidé
que la conférence poursuivrait  ses travaux.

Londres, 22 ju in .
La délégation américaine a dé posé un projet

suggérant à l'assemblée de définir  son a t t i tude
sur un certain nombre de points et notamment
sur la question des tar ifs .

Londres , 22 juin.
Le sous-comilé numéro 2 de la deuxième sous-

commission de la commission monétaire et finan-
cière a continué l'examen du minimum de ga-
rantie des banques d'émissi .n. La discussion n'a
donné aucun résultat  concret.

Au nom de la délégation française, M. Parmen-
tier a particulièrement insisté sur la nécessité
d'une consultation préalable des banques d'émis-
sion.

Londres , 22 juin.
Le sous-comité des questions commerciales a

tenu une séance consacrée à la question des
contingentements.

Le représentant de l'Etat libre d'Irlande a
prononcé un violent réquisitoire contre les tar i fs
imposés par la Grande-Bretagne aux exportations
irlandaises.
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Le fa n ion  de l'Association genevoise aes cyclistes militaires.

Londres , 23 juin.
La délégalion américaine déposera sur le bu-

reau de la commission monéta i re  el financière
unc résolution relat ive au niveau des prix et à
la politi que de crédit.

Londres , 23 juin.
Un sous-comité sp écial vient d'être créé pour

examiner lc problème de l'argent.

Nouvelles religieuses
Indulgences

Les « Sommaires d'indulgences » dc certaines
Confréries , Fraternités , etc., a f f i rmen t  qu 'en réci-
tant 6 Peitcr, Ave et Gloria Pttlri on gagne, à
chaque récitation, toutes les indulgences des sept
basili ques de Rome , de la Portioncule , de Jérusa-
lem , etc. La Sacrée Pénitcncerie , interrogée à
p lusieurs reprises à cet égard , a tenu à soumettre
loute  la question au Souverain Pontife. Sa
Sainteté a décidé ce qui suit :

Les fidèles qui récitent les 6 Pater , Ave et Gloria
prévus dans ces « Sommaires d'indulgences »
gagnent à chaque réci ta t ion une indulgence de
dix années , s'ils la font  avec un cœur contrit ei
aux intentions du Pape ; une indulgence plénière ,
aux conditions ordinaires, si la récitation est con-
tinuée pendant un mois.

On monastère _e Irappistines au Japon

Le 16 mai , le jeune prince Kanin. cousin du
Mikado, avec sa femme, a visité officiellement ,
accompagné d'officiers de sa suite et des autorités
d 'ilakodaté, lc monastère des trapp istincs de
Notre-Dame des Anges de Yunokawa.

T e lendemain , le maire dc Yunokawa rendait
compte de l'événement dans un j ournal  d 'ilako-
daté , et disai t  l' admira t ion  des princes ct dc leur
suite pour l'œuvre dc ces religieuses qui ont dé-
fr iché et qui cultivent elles-mêmes les dépendan-
ces de leur monastère , donnant un bel exemple â
la popula t ion d 'alentour.

Le monastère des t rapp istincs , fondé en 1898,
comple -  aujourd 'hui 100 religieuses : 16 Euro-
p éennes , et 84 Japonaises ; au nombre de ces
dernières , la f i l l e  du baron Kowada.

CflLiENDRIER

Samedi , 2i juin

NATIVITÉ DE SAINT JEAN-BAPTISTE
Liturgi qucment , saint Jean occupe la première

place dans les prières de l'Eglise après la
Sainte Vierge et les anges, sans doute parce
que Notre -Seigneur l' a proclamé le plus grand
parmi les enfants des hommes. Il est grand ,
en effet , par les merveilles qui entourèrent sa
naissance ; il est grand par sa fonction émi-
nente de Précurseur de Jésus-Christ ; il est
grand par sa vie si innocente et si mortif iée , et
il est grand surtout par sa mort , que l 'Eglise
honore spécialement le 29 aoïit.

AVI ATION "
Un circuit aérien au-dessus des Alpes

La seclion de Bâle de l'Aéro-Club dc Suisse
fera disputer du 17 juillel au 5 août le premier
circuit aérien au-dessus des Alpes ouvert aux
p ilotes de nationali té suisse.

Le circuit s'effectuera en passant p ar les pla-
ces d'atterrissages imposées , soil : Bâlc-Zurich-
Altenrhein-Bellinzoïie-Berne-Lausaniie - Genève et
La Chaux-de-Fonds. Il aura lieu le jour préféré
dans les limites ci-dessus. Le départ pourra être
pris de n 'importe quelle p lace précédemment
mentionnée, et le circuit sera effectué dans un
sens ou dans l'autre.

Echos de partout
Au Conservatoire de Paris

Du Temps .
On ne peut lo dire trop : les concours

du Conservatoire ont commencé. Autrefois , les
concours du Conservatoire étaient la manifesta-
tion la plus importante de la saison. Ils
étaient presque la manifestation la plus im-
portante de l'année. Pendant quelques mois, cette
importance se dissimulait un peu. El soudain
elle éclatait , ct Paris était Paris, et la terre
renaissait à l'espérance, et on pensait que des
jeunes gens et des j eunes filles de génie allaient
inévitablement dans ces concours être désignés
pour la gloire , soit par leur succès, soit par
leur échec. Car on ne savait déjà pas très bien
si la récompense distinguait le mérite ou la
médiocrité et si la défaite écartait dc la plus en-
viée des carrières ou y promettait des triomphes
retentissants.

On ne le sait pas encore très bien aujourd'hui.
H est surtout grave qu 'on n 'ait plus la curiosité
de le savoir. Mais enfin , si le Conservatoire est

quel que chose comme une école , — ce qui peut
à la rigueur sc soutenir , — il n 'est certainement
pas mauvais d'aller à l'école, alors même que

l'enseignement de cetle école ne donnerait que
des résultats modestes. Quand des hommes dc
bien ne sont pas allés à l'école, on finit tou-

jours par s'en apercevoir. On s aperçoit égale-

ment que beaucoup, qui y sont allés, auraient

grand besoin d'y retourner. Cela doit être vrai

pour le Conservatoire comme pour les autres

écoles.
Il n'est pas question rour ,e moment d'y re-

tourner. Il est question d'en sortir. Jadis on en

sortait dans un délicieux tumulte. Tout Paris

acclamait passionnément ses héros dc prédilec-

tion. Tout Paris existait alors , et il s'occupait de

choses sérieuses..,

Que les temps sont changés !
Sitôt que , dc ce jour , la trompette sacrée

annonçait le retour...

La trompette sacrée ne rend plus désormais

que des sons engourdis. Et ce jour est un j our

comme les autres jours. Voilà à quoi l'on mesure

la décadence de la civilisation ct le boule-

versement de la vie. Certes , les concours les

plus dignes dc surexciter 1 opinion,  opéra ,

tragédie , comédie, ne se dép loient qu 'après les

autres. Et nous avons maintenant les concours

de cornet à piston ou de cor , ceux d'alto ou de

contrebasse. H est difficil e d'a t tendre  dans la

fièvre la proclamation des lauréats quand on

n'est pas versé dans l'art délicat ct puissant de

ces instruments qui ont fait  leurs preuves. Pour-

tan t  quelles révolutions nous préparent cette

année les concours d'alto ou de contrebasse, et

quelles perspectives émouvantes ils ouvrent sur.

l 'avenir de la société ! On nous avail laissé sup-

poser que , dans la crise actuelle , un honnête

joueur de contrebasse ou de cornet à p iston

n 'était appelé qu'à un destin âpre et subalterne.

Ah 1 n 'en croyez rien ! Et l'a t t r a i t  de ces instru-

ments est tel que les deux sexes ne s'en vonl

plus chacun de son côté , et que les femmes

affrontent les hommes dans une émulation dont

il faut souligner la noblesse. Une femme obtient

le deuxième accessit de contrebasse. Une femme

obtient le premier prix d'alto. Les antiféministes ,

s'il en reste , se réjouiront du moins en appre-

nant que les hommes maintiennent  leur sup ério-

rité dans le cor et le cornet à piston. Les hommes,

jusque dans leurs victoires , sont toujours un

peu comiques.
M ystère des vocations I Comment une frêle

jeune femme a-t-elle la vocation de contrebasse ?

Comment un valeureux gaillard est-il inélucta-

blement voué à jouer de la clarinette ? H vaut

mieux ne pas sonder du regard les profondeurs

dc ces mystères affolants.

Mot de la fin

La dame. — Je souhaite... j 'ai toujour s sou-
haité de mourir avant nia première ride 1

Le monsieur . — Je vois que vous n'avez pas
été exaucée I
»????????????????????????
Pour la langue française

Dans une comparaison d 'égalité , l 'adjectif qui
exprime la qualité est précédé de l'adverbe
aussi : « Il est aussi habile que vous. » Cet
adverbe aussi peut sc réduire à si après une né-
gation. On pourra donc dire indifférement : « U
n'est pas si habile que vous », ou j  a II n'est
pas aussi habile que vous. ».



FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Le « coup » du trésor
permet à une gitane d'escroquer 400,000 fr.
Une gitane espagnole nommée Consuela Santa

Espinas était entrée en relations avec M. Emilio
Dindell , d'origine espagnole lui aussi , boucher à
Perpignan (Pyrénées-Orientales). Elle lui fit croire
qu 'elle connaissait , près de Gerona (Espagne), la
cachette d un trésor remont ant aux anciens rois
de Majorque et composé de monnaies en or
d'une très grande valeur. Mais il fallait beau-
coup d'argent pour s'assurer des concours en
Espagne, exécuter des travaux , et surtout dire
des messes nombreuses , afin d'apaise r les âmes
des défunts qui veillaient sur le trésor. M. Pin-
dell crut à ce conte et donna successivement à
la gitana des sommes qui atteignirent vite un
total de 220 ,000 francs. Quand il fut quasiment
ruiné , il mit au courant son frère Charles , char-

cutier à Saint-Félix-d 'Avall , qui , p lus enthousiaste
encore que son frère , versa 180,000 francs en
divers acomptes. Les deux frères se rendirent
alors en Espagne et furent vite édifiés. Us por-
tèrent plainte. Sur commission rogatoire du juge
d instruction de Perp ignan , la police espagnole
a pu arrêter la voleuse à Figueras. L'extradition
est néanmoins impossible.

Interrogée , Consuela s'est bornée à déclarer
qu'elle avait reçu quelque argent des deux frère s,
mais a titre personnel , et qu elle ne devait rien
en échange de cet argent. Elle a élé laissée en
liberté j.rovisoire, sous caution de 5000 pesetas ,
en attend an t de comparaître devant un tribunal
espagnol.

Secousse sismique en Espagne
À Murcie (Espagne), mercred i soir, une vio-

lente secousse, qui a duré deux minutes , a été
ressentie dans toute la ville. Les habitanls.
effray és, ont abandonné leurs demeures. On ne
signale aucun accident.

La chaleur en Amérique
La chaleur qui s'est abattue avant-hier sur les

Etats-Unis a causé la mort de 37 personnes
dans les Etats de Pensylvanie et de l'Ohio.

Le sort des aviateurs Collai- et Barbcran
Les recherches entreprises pour vérifier les

nouvelles concernant l'accident tragi que de
il 'avion Cuatro Vientos sont demeurées sans résul-
tat . L'ambassadeur d'Espagne à Mexico con-
serve l'espoir qu'on retrouvera les aviateurs
sains et saufs dans un endroit éloigné de toute
communication.

Chute d'un avion canadien
A Prince-Albert (Saskatchewan , Canada) , un

avion transportant quatre personnes s'est abattu
sur le sol. Tous les passagers ont été tués.

Orage dans le Midi
Mercredi , un violent orage s'est abattu sur la

région de Narbonne. Durant plus d'uno heure,
une pluie torrentielle , mêlée de grêlons, est
tombée. On signale des dégâts importants à
Narbonne , Coursan , Ginassan et Sallelcs.

Un vol de dynamite
Un vol vient d'être commis au magasin des

explosifs d'une mine à Saint-Getraud , près
d'Innsbruck. Des milliers de capsules explosives ,
vingt mèches, 2 kg. de dynamite et 2 kg. d'am-
monite ont été dérobés.

Une bombe
Hier soir jeudi , au Caire , une bombe a fait

explosion devant le ministère de la guerre. On
ne signale aucune victime et seulement dc fai-
bles dégâts matériels.

Le danger des bains de soleil
A Innsbruck , hier jeudi , un jeune homme dc

vingt-huit ans vient de mourir après douze jours
ide souffrances des suites de brûlures consécu-
itives à un bain de soleil prolongé.

SUISSE
Le drame du pénitencier valaisui »

On nous écrit de Sion ï
Dans l'interrogatoire qu 'il a subi à la suite

du complot d'évusion qu 'il avait ourdi avec ses
codélenus Fleischly et Walther , Duboin a dé-
claré qu 'il ignorait que Fleischly fût armé. U
est toutefois bien probable que ce dernier avait
observé que la chambre du gardien Clausen —
en congé au moment du drame — élait ouverte
et qu'un revolver d'ordonnance y était pendu
dans sa gaine de cuir. S'en saisir et le tourner
contre le geôlier Berlhousoz en le sommant de
remettre les clés de la liberté , fut l'affaire de
quelques secondes. Il faillit bien parvenir à ses
fins en tuant le gardien ; c'est quand il vit
que sa tentat ive avait échoué qu'il se donna la
mort sous les yeux de ses complices et des
gardiens accourus au secours de leur collègue.

D'un caractère difficile , ayant tenté de s'éva-
der à deux ou trois reprises , le détenu Fleischly
avait été condamné plusieurs fois pour vol ;
c'était un « rat d'hôtel » et un dépouilleur de
troncs d'églises consommé. Depuis ses dernières
tentatives d'évasion , il était aux fers , mesure
de précaution qui se j ustifiait du reste pleine-
ment.

Des faux monnayeurs
Une importante affaire de fabrication de faux

écus de 5 francs vient d'être découverte à
Genève . Huit arrestations ont été opérées, dont
six à Genève , une à Montreux et une à Berne.
On a trouvé en possession d'un des individus
arrêtés 418 pièces au millésime de 1931 et
1932 , parfaitement imitées et d'un poids exact ,
mais sonnant faux. Cent trente -huit pièces ont
été mises en circulation par la bande en ques-
tion. Ces pièces étaient fabri quées à Milan et
transportées en Suisse par un nommé Fornara ,
Italien , arrêté hier jeudi , à Montreux , alors qu 'il
rentrait de Milan.

Le chef de la police de sûreté et un agent
sont partis pour Milan , où ils procéderont , de
concert avec la police italienne , à d'autres arres-
tations et chercheront à découvrir le matériel
de faux monnayage. D'après les déclarations de
l'un des individus arrêtés , la fabrication des
faux écus était à son début. La bande fabri-
quait également de faux billets de 100 lires et
de 50 francs suisses.

Les individus arrêtés sont les nommés Joseph
Bouellat , né en 1908, Georges Gindroz , 30 ans,
Roger Lugon , 21 ans , Alice Le Galiard et Jeanne
Gerber , toutes deux danseuses, Charl y Berger ,
arrêté à Berne , et Fornara , 38 ans, Italien ,
arrêté à Montreux. La plus grande partie des
écus étaient revendus par Bouellat à ses com-
plices , à raison de 1 fr. 50 p ièce. Au cours
des perquisitions , on a découvert une livre de
cocaïne chez Bouellat. Ce dernier se livrait , cn
compagnie des deux danseuses , au trafic dc la
cocaïne , qu 'ils achetaient à Lausanne et reven-
daient en France.

Depuis plusieurs mois , la police genevoise
connaissait l'existence • de faux écus suisses :
dont la présence était signalée un peu partout.
L'attention de la police de sûreté fut attirée en
particulier sur le nommé Josep h Bouellat ,
25 ans , Français , qui se signalait par de grosses
dé penses, hors de proportion avec ses revenus.
11 fut alors arrêté et trouvé en possession d'une
grande quantité de fausses pièces de 5 francs.
L'interrogatoire de Bouellat apprit qu 'il devait
se rendre à Berne pour y rencontrer un com-
plice. Ce dernier , un nommé Berger , fut appré-
hendé par les agents et trouvé porteur d'un
télégramme de Fornara , l'individu qui transpor-
tait les fausses pièces de Milan en Suisse. Un
mandat d'arrêt fut immédiatement décerné et
l'extradition de Berger demandée par la police
genevoise.

D'autre part , la police valaisanne , mise au
courant de l'affaire , effectue actuellement des
recherches à Brigue , où Fornara était l'habitué
d' un bar.

Fornara a été amené hier soir , à Genève.
Interrogé , il a reconnu avoir reçu les faux écus
mais il a refusé d'indiquer leur provenance. Il
a été écroué à Saiat-Antoinc à la disposition
du ministère public fédéral.

Au cours de l'interrogatoire qu'on lui a fait
subir , Bouellat a déclaré que, en compagnie de
Lugon et de Gindroz , il avait passé en France
4 kilos de cocaïne. Cette marchandi se fut livrée
pour la somme de 5000 fr. à Aix-les-Bains. Pour
ce travail , Bouellat a remis à chacun de ses
compagnons 100 fr. suisses. D'autre part , il a
déclaré que les 550 écus avaient élé remis vers
le 5 mai à un nommé Louis B., que la police
recherche , et que , à son tour , celui-ci les lui
avait remis pour les revendre à raison de
1 fr. 50 pièce.

Quant à la cocaïne, elle provenait d'une mai-
son turque , récemment fermée par la police.
La cocaïne avait élé importée par Bouellat.
Fornara avait proposé à Bouellat et à Louis B.
de leur remettre des billets de 100 lires et de
50 fr. suisses devant être mis en circulation
prochainement. Bouellat , Fornara , Gindroz et
Lugon ont tous déclaré avoir écoulé des fausses
pièces de 5 fr.

Des perquisitions dans les chambres des deux
femmes Alice Le Galiard et Jeanne Gerber ont
permis de découvrir de petites quantités de
cocaïne

En gonflant un pneu
A Berne , en gonflant un pneu de camion au

moyen d'un flacon à air comprimé, le chauf-
feur Paul Balmer a été atteint avec force par
le tuyau qui venait d'éclater et il a été projeté
violemment entre le marche-pied et le pont du
camion. Le jour suivant , il est mort des bles-
sures reçues dans cet accident.

Incendie
Hier malin , un incendie , dont les causes sont

encore inconnues , s'est déclaré à Orbe , dans la
ferme dc M. Eugène Thuillard , comprenant la
maison d'habitation et une partie rurale. Le
mobilier , ainsi que lc bétail , a pu être sauvé ;
par contre , une grande quantité de foin a été
détruite.

Vol dans une banque
A La Chaux-de-Fonds , un vol de 20,000 fr. a

été commis hier , jeudi , au préjudice de la Ban-
que Perret et C'e, qui a réclamé récemment un
sursis concordataire. La police de sûreté enquête.

Les personnes qui nous envoient
l'avis d'un changement d'adresse sont
priées d'y joindre 20 centimes en
timbres,
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LE MAUVAIS TEMPS

L office météorologique signale dans tout le
nord et l'oues t de la Suisse des pluies torren-
tielles. En certains endroits de la Suisse centrale ,
il est tombé jusqu 'à 80 mm. Les eaux de plusieurs
rivières ont considérablement grossi , notamment
dans les bassins de l'Aar , de la Thour et de la
Reuss.

Les stations alpestre s au-dessus de 1700 m.
signalent de très fortes chutes de neige.

Au Saint-Golhard , la couche atteignit hier matin
20 cm. et il continuait de neiger.

Au sud des Al pes , des orages assez violents ont
éclaté mercredi soir. Il est tombé 111 mm. de
pluie à Locarno.

Les pluies ont causé des dégâts en divers
endroits du canton de Thurgovie. A Mullheim , les
pompiers ont été mis sur p ied , la rivière traver-
sant la localité menaçant de déborder et de tout
emporter. La route est submergée entre le village
et la gare.

Entre Matzingen et Jakobsthal , un éboulement
a arraché des py lônes de la li gne électri que
Frauenf -ld-Wil , de sorle que le trafic ferroviaire
est suspendu. La circulation est maintenue par
des automobiles postales.

Le niveau de la Thour et de la Murg a con-
sidérablement augmenté.

Dans le canton de Schwytz , la Sihl a débordé
sur toute la surface du futur  lac qu 'elle doit
former. Une vingtaine de baraquements sont sous
les eaux et les routes menant à Willerzell et
Euthal sont impraticables. L'eau atteint un mètre
de hauteur sur la route d 'Euthal. Il y a des dégâls
dans les récoltes , notamment dans les pommes
de terre. En outre , de grosses quantités de tourbe
sont détruites.

Les p luies ont également causé de gros dégâts
dans le canton d 'Uri.

A Fluelcn , la roule du Gothard est interceplée.
Des habitants ont dû quitter leurs demeures en
passant par les fenêtres. En différents endroits ,
les chalets de montagne , menacés d 'êlre emportés
par des éboulemenls , ont été évacués.

A Altdorf et à Ertsfcld , de grandes surfaces
sont submergées.

A Schattdorf , le Gangbach est sorti de son lit
et menace d'inonder tout le village.

La route du Gothard est coup ée à dix endroits
différents , entre Ertsfeld et Gurtnellen.

La neige est tombée jusqu 'à Wassen.
Le service des automobiles postales est sus-

pendu.
A la suite des p luies persistantes , tous les cours

d'eau sans exception sont en crue dans le canton
de Schwytz. A Lachen et à Altendorf , le Rotbach
est sorti de son lit en plusieurs endroits et a inondé
les terrains riverains. L'intervention des pomp iers
a permis de limiter les dégâls .

Hier soir , la route cantonale a été envahie par
un torrent et à moitié emportée entre Pfœffikon
ct Lachen , par suite de la pluie. La route est
barrée. Le trafic est détourné sur Rapperswil-
Uznach. A un moment donné , la ligne du chemin
de fer entre W_*denswil et Ziegelbriicke s'était
trouvée cn danger , mais les eaux ont pu être
canalisées.

LES SPORTS

La grande course de haies d'Auteuil

Voici les résultats de la grande course dc
haies d'Auteuil , près Paris (dislance : 5000 mètres ;
250,000 fr. de prix) i

1. Lands 'End , Dubus ; 2. Roi-de-Trèfle , Haes ;
3. Solitaire , Bush. Il y avait 10 partants.

Une victoire de l'industrie suisse en Grèce

On sait que, au circuit motocycliste d'Olten,
dimanche , la marque genevoise Motosacoche a
obtenu , à part le meilleur temps de la journée ,
les premières places cn 350 cm3, expert s ;
500 cm3, professionnels , et 500 cm8, amateurs.

Le même jour , à Athènes , le coureur Aydono-
poulos , sur Motosacoche , 500 cm3 dc série , a
gagné la course du kilomètre lancé , faisant le

meilleur temps de la journée : 22 ,2 sec. (162 km.
à l'heure) .
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Votre épicier ne la tient-il pas encore ,
un mot , et nous vous dirons où la trouver

Helvelia & Henri Franck Fils S. A.. Bâle.

FRIBOURG
Centenaire des Conférences

de Saint-Vincent de Pan

Comme nos journaux catholi ques l'ont annoncé,
il y aura , à Fribourg, le 1er et le 2 juillet , de gran-
des fêtes pour commémorer le centenaire de la fon-
dation des Conférences de Saint-Vincent de Paul.
Nous désirons ardemment que ces fêtes aient le
plus grand succès et que nos diocésains y assistent
en aussi grand nombre que possible , non seule-
ment ceux qui font parlie des Conférences , mais
ceux même qui , sans cn être membres , désirent se
renseigner sur leur admirable activité.

L'œuvre de Frédéric Ozanani reste , après cent
ans , l'un des meilleurs moyens de venir en aide à
ceux qui souffrent , de promouvoir la paix sociale
ct de contribuer au développement du véritable
esprit chrétien. Nous demandons à Dieu ses
abondantes bénédictions pour tous ceux qui or-
ganisent les prochaines fêles , ou qui , par leur
présence , leur témoigneront leur intérêt.

f M A R I U S  nESSON ,
Evêque de Lausanne , Genève et Fribourg.

Tir fédéral de 1934
Le 12 juin , a eu lieu , sous la présidence

de M. le conseiller d 'Etat Bernard Week, la
25me séance du comité d'organisation du tir
fédéral.

M. le conseiller d 'Etat Buchs , président du
comité de construction , fit  un exposé sur la
contrat à passer avec le consortium d 'architectes ,
MM. Diener , Colliard et Andrey. Ce consortium a
été chargé de la direction des divers travaux de
construction (halle de ' fête , halle à bière , bâti-
ment d' administration , etc.). Le contrat a été
approuvé à l' unanimité.

Le comité d 'organisation pri t ensuite connai s-
sance d une communicat ion du comilé des finan-
ces dans laquelle M. Hayoz , directeur , exposait la
situation actuelle des finances el parlait de ta
clôture de l'organisation de l'assemblée des délé-
gués et de la vente des vignet tes. Lors du règle-
ment des comptes de l'assemblée des délégués, la
président central n 'eut que des éloges et des
remerciements à l'égard du comilé fribourgeois à
1 occasion de cette organisation. Le fait que les
comptes n'ont varié que de 30 fr. avec le budget ,
démontre clairement avec quelle prévoyance les
calculs ont élé établis. C'est avec une grande!
satisfaction que le comité constat a que les vignet-
tes étaient bien accueillies par le public. Le comité
espère que nombreuses seront les institutions ,
œuvres et entreprises qui se procureront ces
belles séries de vignettes. Il compte tout spéciale-
ment sur l'appui des administratio ns communales
du canton de Fribourg et il pense que celles-ci
donneront le bon exemple.

Ensuite , M. le conseiller communal H. Bardy,
président du comité de propag ande , a fait un
rapport sur le projet d'établissement d'une afficha
de fête. Le comité décida que ce proje t serait sou-
mis à un concours , auquel pourron t participer
tous les artistes suisses domiciliés dans le pays
ou non. La somme destinée à récompenser le
meilleur projet serait de 2000 fr. Le jury sera
composé de trois artistes et d'un représentant du
comité de tir et de propagande.

M. Walter Widmer , président du comité de tir,
a annoncé que les plans dc tir seront soumis très
prochainement à l'approbation du comité central
de la Société suisse des carabiniers. Une délé-
gation du comité de tir s'est occupée dernièrement
des signaux lumineux et a visité une installation
dc ce genre . Le chef de la divisio n du personnel
s'occupera incessamment de l'instruction et de la
formation des secrétaires. D'autre part , une séance
plénière du comilé de tir  aura lieu à Fribourg le
1er juillet prochain ; on y discutera dé l'activité
déployée jusqu 'ici et on prendr a des décisions
pour les travaux fu ttirs. On comple sur une par-
ticipation de 150 personnes.

Pour terminer , les présidents des différents
comités ont fait rapport sur l 'état des travaux qui
leur incombent. Selon leurs exposés, il faut re-
connaître que les préparatifs suivent leurs cours
normal. La prochaine séance du comité d'orga-
nisation a été fixée au 26 juin.

Recrutement militaire
Recrutement du 22 juin à Tavel (sections

de Planfayon et dc Saint-Antoine) : se sont
présentés 40 hommes, dont un ajourné. Aptes
au service : 17 hommes. Renvoyés pour un an :
6. Services complémentaires : 14. Exemption
absolue : 3. Moyenne d 'aptitude : 43,6 % pour
les recrues, 42 ,5 % au total.

A Bellecliasse
Mercredi , 28 juin , M. le pasteur von Kajnel ,

en présence de la commission synodale réformée
du canton , procédera à l'inaugur ation de la
nouvelle chapelle aménagée pour les pension-
naires de religion réformée.

Ecoles priinuircs do la ville de Fribourg
Demain samedi , à 8 h., examens de la 3me et

4 mo classes des fille s de langue française du
Gambach (Mlle Bochu d) : à 2 heures , dans hj
même bâtiment , examens de la 4me classe des
filles (Mlle Progin)..
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Concert d'été de « JLa -liitucllc »
Selon su coutume , la « Mutuelle » a donne

hier soir jeudi son traditionnel concert d'été dans
la grande salle de l'Orphelinat en s'assurant lc
concours du chœur mixte de Sainl-1 .erre et des
enfants de l'Orphelinat. Ces ensembles vocaux
ont rivalisé de zèle pour présenter à un public
malheureusement trop peu nombreux unc exécu-
tion de choix. On ne sait cc qu 'il fa l la i t  admirer
le plus : pureté  des voix , quali té  des œuvres,
habileté des chefs , MM. Hug et R u f f i e u x , techni-
que accomplie , interprétation originale et sin-
cère. Les enfants de l'Orphelinat que M. Hug a
le très grand mérite dc former nous avaient man-
qué celte année jusqu 'à présent , puisque lc con-
cert de Noël de la Société de chant  s'était donne '-
sans eux . Ce fu t  un p laisir pour l'auditoire de
réenlendre ces voix fraîches , naïves , mais bien
sty lées dans de délicieuses œuvres de Boller et
dans des mote ls  de sty le p lus sévère dc Bach.
La « Mutue l l e  > s'est dis t inguée dans l' exéculion
des chœurs dc Palestrina (Exultate D c a ) , ae
Meislcr (Les bûcherons)  el cle Nciibner (Le reteni r
du printemps) .  Le chœur mix te  de Sain t -Pier re ,
sous l'experte d i rec t ion  de M. R u f f i e u x , va de
progrès en progrès. Courez par la p laine , de
Rameau, el sur tout  à noire époque de renouveau
patriotique Noire Suisse , de J. Bovet , déchaînèrent
l'enthousiasme. Le chœur mixte  de Sainl-Pierre
dut  redonner le second chœur en W*. Pour termi-
ner la soirée , la et Mutuel le  » chanta Cœur d' aigle ,
œuvre d 'un composi teur  de chez nous, M. Paul
Haas, qui eut également les honneurs du bis.

H. H

Un renard dans un poulailler
Mardi , vers 8 heures du matin , lc gendarme du

poste du pont du Golléron entendit  du vacarme
dans son poulailler.  S'étant approché , il se t rouva
en présence d 'un renard qui , effrayé , tentait de
forcer le trei llis pour fuir .  Mais le maître de
céans ne lui en laissa pas le temps. Armé d'une
barre de fer , il lc tua net de deux coups bien
assenés.

Le renard , un jeune de l'année, avait  déjà
étranglé cinq poules et en avait mal t ra i té  deux
autres. C'est dans co même poulail ler qu 'en août
dernier un autour avait  exercé ses ravages.

l u e  démonstration captivante
Un agent dc la fabri que Michelin a fai t , hier

j eudi, aux Grand 'places, une démonstrat ion du
pneu « superballon » , qui a intéressé un nom-
breux public. Il a exécuté , avec son automobile ,
de véritables tours d 'acrobatie , des arrêts et des
tête-à-queue foudroyants , qui ont démontré  la
stabilité de la voiture grâce au nouveau pneu.

En l iquidation

L'assemblée des actionnaires de la Marsa, com
merce d'ins t ruments  agricoles, a décidé la liqui
dation de la société.

SOCIETES DE FRIBOURG
Société de chant dc la ville. — Demain samedi ,

rendez-vous de tous les actifs à 15 h. 40 , sur le
quai de la gare , pour l' arrivée, des Zurichois. A
16 h. 30, rép étit ion générale au Livio. A 20 h. 15,
concert au Livio.

Club alpin « Moléson » . — Course à la Birre .
Rendez-vous cc soir , à 6 h, Y , au Café romand.

Union des travailleuses. — Dimanche matin ,
à 7 heures, communion générale à la Visitation .
Le soir , à 8 h. Y , assemblée mensuelle. Confé-
rence du R. Père Pilloud.

IBULLET1N MÉTÉOROLOGIQUE
23 juin
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CHANGES A VUE
Le 23 juin , matin

Achat Vente
Paris (100 Irancs) 20 33 20 43
Londres (1 livre sterling) • . • . . 17 52 17 62
Allemagne (KI O marcs or) . . .  . 122 40 123 40
Italie (100 lires) . 27 05 27 25
Autriche (100 schillings ) - . . . . 
Prague (100 couronnes) 15 30 15 50
New-York (1 dollar) 4 12 4 22
Bruxelles (100 belgas : 500 fr. belg.) 72 20 72 60
Madrid (100 pesetas) 43 6n 44 10
Amsterdam (100 florins ) 207 80 208 30
Budapest doi )  nentro ) 

Nouvelles de la dernière heure
La mauvaise impression

de la déclaration américaine
Londres, 23 juin.

On mande d_ Londres à l'agence Havas que la
presse br i tanni que se trouve visiblement déçue de
la note remise, hier , à la conférence , par la
délégat ion américaine , tendant à réduire les ta r i f s
douaniers , sans parler  de stabiliser le dollar.
(Voir  Nou velles  du jour . )

La majori té des délégués , estime , en effet , que
la stabilisation des devises doit  être la tâche pri -
mordiale de la conférence.

Le Times reconnaî t  que la déclaration améri-
caine , si peu encourageante, ne peut ra f fe rmi r  la
s i t u a t i o n  f inancière  en Europe.

Le Detilg Te l egrap h déclare à propos des décla-
rations qui ont élé faites à la conférence qu 'on
reconnaî t  les bonnes in t en t ions  de la délégation
des E l a t s - U n i s .  mais  qu 'on ressent le coup qu 'elles
por tent .  11 f au l  souhai ter  que les discussions sur
la stabilisation puissent reprendre le plus tôt
possible.

Le Financial Times estime que sans stabilisa-
tion , les discussions de la conférence resteront
sans effel.

Paris, 23 juin.
Le Petit Parisien écrit I
« On connaît enf in  l'attitude des Etats-Unis con-

cernant le projel de trêve monétaire. Ils n'en
veulent pas pour le moment. Cette réponse assez
peu encourageante des Elats-Unis  a amené plu-
sieurs discussions. 11 va falloir désormais borner
ses ambi t ions  et ralentir singulièrement la mar-
che de la conférence. Ce projet  de trêve douanière
a élé p lutôt  d iscuté  en dehors de la conférence
par les représentan ts  des banques.

« Le mot d 'ordre dans les milieux officiels bri-
tanniques , c'est de fai re  confiance , à la confé-
rence , aux proposi t ions loyales et empressées que
lui feront les Elals-Unis. La déclaration améri-
caine ne fera que comp li quer et retarder la mar-
che de la conférence économi que. »

Vers l'échec de la conférence
Paris , 23 juin.

M. Lucien Romier , envoy é à Londres par lc
Paris-soir , mande :

L'embarras où s'est trouvée jusqu 'à présenl
la conférence de Londres résulte de d i f f i cu l t é s
qui semblent nombreuses et compliquées. Mais.
au fond , le conf l i t  est simple. Une fols saisi
ce confli t  essentiel , les positions, manœuvres  el
a l t i tudes  des uns ou dos autre s deviennent
claires.

On est d'accord pour reconnaître que la per-
sistance du malaise économi que dont souffrent
tous les peup les provient de ce que les cap itaux
et le crédit ne circulent plus normalement.  Les
cap itaux é tant  inemploy és el le crédit restreint,
l'activité générale tombe en proport ion ,  lui
même temps, tombent les revenus , gains et
salaire s de la p lupar t  des hommes. D où baisse
du prix des valeurs ou des marchandises qui
ne trouvent plus preneurs. Comme le niveau de.s
prix ct le volume des affaires déterminent le
rendement des taxes donl vivent les Elals , les
budgets publics sont en déficit.

Trois solutions distinctes sont posées. L'une
correspond aux principes que soutient la France ;
l'autre , à la position de l'Angleterre ; la troi-
sième, au temp érament et aux préférences de
l'Amérique. Tout le débat est de savoir si l'une
de ces solutions l 'emportera , ou bien si un com-
promis interviendra , ou bien enfin si une oppo-
sition irréductible des points de vue causera
l'échec de la conférence .
Le ministre français des finances

Londres , 23 juin .
M. Georges Bonnet , ministre français des finan-

ces, s est entretenu longuement hier avec M. Mac-
donald et MM. Hull et Cox , délégués des Elals-
Unis , non seulement à la faveur de la délibéra-
tion du comité directeur , mais encore au cours
de conversations part iculières.

Ces échanges de vues ont porlé sur les instruc-
tions reçues de Washington par la délégation
américaine ct sur la portée de la résolution qui
leur fait  suite et qui a été déposée , hier, par la
délégation des Eta t s -Unis  sur le bureau de la
commission économique.

L'impression générale, dans les couloirs de la
conférence , est que la nouvelle position améri-
cain e ajourn e pour un temps indéterminé les
perspectives d'une trêve monétaire.

M. Georges Bonnet partira ce soir , vendredi ,
pour Paris afin de mettre M. Daladier et ses
collègues du gouvernement au courant  de l'état
des travaux de la conférence dc Londres. Le mi-
nistre français des finances compte être de retour
à Londres dans la journée de dimanche.

Le voyage de M. Moley
New-York , 23 juin.

Le professeur Raymond Moley, président du
« Brain Trust » et conseiller in t ime du président
Roosevelt , est actuellement en route pour l 'Angle-
terre. Il emporte des ins t ruc t ions  toutes fraîches
de M. Roosevelt  pour sa délégation à la confé-
rence économi que , ins t ruct ions  qu 'il étail  allé
chercher en pleine mer , à bord du yacht du
président .

M. Moley est accompagné de M. Herbert Bavard
Swope, un autre des nombreux amis et conseil-
lers de M. Roosevelt,

Le départ de M. Moley pour Londres est suivi
ici avec un vif intérêt et on lui prête une signi-
f icat ion toute particulière , comme si l'avenir de
la conférence en dépendait.

Cependant , pour autant  qu 'on le sache de
manière certaine , M. Moley n 'apportera pas un
programme ou des suggestions de nature à hâter
le succès de la conférence : il se propose surtout
d'apporter  à la délégation américaine pour son
information un certain nombre de renseignements
et de vues qu 'elle ne pouvai t  pas avoir au mo-
ment où elle a qu i t t é  les Etats-Unis.

On a été un peu surpris  et peiné aux Etats -
Unis de voir appara î t r e  au grand jour la confu-
sion et le manque  d'u n i t é  de la délégation amé-
ricaine. M. Moley serait chargé dc lui infuser  un
peu p lus de cohésion.

Il devrai t  aussi rapporter  aux collaborateurs
du président les in ten t ions  nouvelles de M. Roo-
sevelt telles qu 'elles ont élé modifiées par les
diverse s circonstances comme le vote par le Con-
grès du bill sur le redressement industr iel , qui
suppose rétablissement de droits de douane nou-
veaux , l'affolement qui a régné dans les Bourses
lorsqu 'on a parlé sérieusement de s tabi l i sa t ion ,
enfin le mécontentement  manifes te  qui a accueilli
dans les milieux de l 'a d m i n i s t r a t i o n  le défaut
total  ou par t ie l  des débi teurs  le 15 ju in .

Les évêques allemands
et la jeunesse catholique

Berlin , 23 juin.
La conférence des évêques allemands, tenue

à Fulda , s'est occupée des organisat ions  de jeu-
nesse. La Germania publie les décisions de la
conférence.

Les évêques ont arrêté qu 'il était inadmissible
que l 'Etat accaparât l'éducation de la jeunesse.
L'Eglise ne saurait  lui reconnaître pareil  droil .
Les organisations de la jeunesse catholique doi-
vent être au bénéfice d 'un s ta tut  jur id i que nette-
ment établi et il est intolérabl e que cette jeunesse
soit traitée en inférieure , à l 'école , dans le ser-
vice civil et au service militaire et qu 'elle soit
soumise à une contrainte morale. Le recrutement
de.s organsations de jeunesse doit être libre , leurs
droits dp propriété doivent être respectés.

Un discours de Gœbbels
Francfor t , 23 juin.

Le ministre  de la propagande Gœbbels a fait
à la presse les déclarat ions suivantes :

Le nouveau régime se préoccupe de la ques-
tion des journaux  ; il est inutile d'en discuter
en public ; le gouvernement étudie les décisions
à prendre ; il les fera connaître prochainement.
(Il médite probablement de supprimer les jour-
naux non hitlériens. Réd.)

M. Gœbbels a ajouté que le régime ne s'em-
barrassera pas de légalité. Les lois sont faites
pour le bien de l'Etat  ; celles qui vont à l'en-
contre nc comptent pas.

Le parlementarisme a inventé le droit de
criti que, qui ne sert qu 'à saper et faire tomber
les gouvernements. Le régime hitlérien dénie à
ses adversaires le droit de criti que.

Les hitlériens ont annoncé pendant quatorze
ans que, lorsqu 'ils seraient au pouvoir , ils
s'at taqueraient  aux problèmes dc politi que exté-
rieure. Mais , auparavant , il faut mettre  au net
la situation interne.

La révolution hitlérienne s'est fa i te  de bas
en haut ; c'est une révolution populaire. Il s'ag it
de réaliser la démocratie germanique, une démo-
cratie dans laquelle le peup le ne fait  pas lui-
même de la polit i que , mais en charge ses hom-
mes de confiance, investis d'une autorité abso-
lue.

Les adversaires du régime se trompent s ils
croient pouvoir abriter leurs menées contre-
révolutionnaires sous un masque nationaliste.
« Nous briserons la contre-révolution sans nous
laisser arrêter par des scrupules à l'égard même
de nos alliés. »

Seul le parti nationaliste-social peut s'assi-
miler les communistes. Personne d'autre n'en
est capable que lui. (Ceci est dit pour just i f ier
la dissolution des organisations politiques des
nationaux-allemands du chef d ' in f i l t ra t ions  com-
munistes, tandis que le part i  hi t lér ien peut se
permettre  de recruter des communistes autant
qu 'il veut. Réd.)

Italie et Allemagne
Rome , 23 juin.

M. Mussolini a eu , hier jeudi , un long entre-
tien avec M. Cer ru t t i , ambassadeur d'Italie à
Berlin. Les journaux atr ibuent  à cette conversa-
tion une grande importance.

Un complot contre la république
de Saint-Marin

Rome, 23 juin.
Les journaux signalent l'arrestation de dix-

sept jeunes gens qui se proposaient d'organiser
un coup de main dans la petite républi que de
Saint-Marin (Italie centrale, vers l'Adr ia t i que).
Ils projetaient de renverser le gouvernement
actuel. Le chef du confl i t , un nommé Capcna , ne
possède pas toutes ses facultés mentales. Deux
des conjurés , âgés dc 18 ans , furent  arrêtés sur
le territoire de la république. Une lettre dont ils
étaient  porteurs montre que l'affaire a été organi-
sée par deux réfugiés politi ques de Saint-Marin ,
l' avocat Martelli  et le docleur Balducci. Ils avaient
envoyé comme émissaire en lui donnant  toutes
les instructions nécessaires un jeune Italien rési-
dant à Genève et qui va être arrêté immédiate-
ment à son retour à Genève,

Le temps
Paris , 23 juin.

Le ciel est à demi couvert avec belles éclaircies.
On prévoit encore quelques averses ou orages,
par un vent nord-est modéré et une faible hausse
de la temp érature.

Débordement du lac Majeur
Pallanza, 23 juin.

A la suite des pluies torrentielles de ces der-
niers jours , le niveau du lac Majeur a augmenté
de 1,85 m. Le quai de Pallanza est inondé. Les
rives des îles Borromées sont également sous
l 'eau.

Inondations
autour du lac de Constance

Constance , 23 juin.
Les pluies persistances ont causé des inon-

dations dans toule la région du lac de Cons-
tance.  Le lac a monté de 10 cm. pendant la
nu i t .  Un ruisseau a débordé à Constance, inon-
dant  les jardins potagers de tout un quartier.
Les caves des maisons voisines des cours d'eau
sont sous l' eau. A cer ta ins  endroits, l'eau atteint
la hauteur  du premier étage des maisons.
U neige er Roumanie et en Turquie

Bucarest , 23 juin.
La neige tombe abondamment dans la région

de Campani, causant de grands dommages aux
récoltes.

Ankara, 23 juin.
Il a neigé abondamment dans la région de

Trébizonde , ce qui ne s'était encore jamais vu ,
les habi tants  étant obligés, d'ordinaire , de quitter
la ville pour aller chercher la fraîcheur dans la
montagne.

SXJISS-E
Les faux monnayeurs de Genève

Genèoe, 23 juin.
Les recherches effectuées tant à Milan que

dans la province par le chef de la police gene-
voise, en compagnie de la police italienne, au
sujet des faux monnayeurs, n'ont pas donné des
résultats positifs. Cependant, on a la certitude
que cette affaire est en rapports étroits avec une
affaire analogue signalée en juillet dernier à
Milan et dans laquelle trois fabriques furent
découvertes et de nombreuses arrestations opé-
rées. Il y a actuellement en circulation , en
Italie , quanti té de faux billets de mille, mille
cinq cents et cent lires. Le chef de la police
genevoise est rentré à Genève.

Dégâts dans le oanton de Glaris
Glaris, 23 juin.

Dans toute la contrée au nord de Hsetzingen,
les pluies ont causé de gros dégâts. La route de
Hœtzingen à Haslen, est impraticable aux voi-
tures. De belles prairies, des champs de pommes
de terre , une pépinière et un terrain de sports
onl été dévastés.

Chambres fédérales
Berne, 23 juin.

Le Conseil national liquide tout d'abord , sans
débats , quel ques affaires de chemins de fer.

M. Briiier (Zurich), socialiste , rapporte sur la
correction de la Dùnnern , première étape. Le
crédit proposé est de neuf cent mille francs.

M. Helbling (Soleure), radical , insiste sur la
nécessité de corriger le cours d'eau soleurois.

M. Schmid (Soleure), socialiste, s'exprime dans
le même sens.

M. Meyer , chef de l'Intérieur, maintient le
projet de subvention en quatre annuités de deux
cent cinquante mille francs chacune. Par 65 voix
contre 53, la Chambre vote la proposition du
Conseil fédéral. La Chambre reprend ensuite la
gestion du Département de justice.

M. Da-hler (Appenzell , Rhodes-Intérieures) <
catholique , rapporte sur la division de police.

M. Griinenfelder (Saint-Gall), catholique, en-
tique les pratiques de réintégration dans la natio-
nalité suisse.

Berne, 23 juin.
Au Conseil national, M. Hunziker (Argovie),

radical , demande que la Confédération subven-
tionne l' assistance cantonale.

M. Oldani (Berne),  socialiste, demande qu'on
facil i te l'entrée des cantons romands dans le con-
cordat sur 1 assistance. Il préconise une loi fédé-
rale sur l' assistance.

M. Hœberlin , chef de la justice , déclare que les
réintégrations dans la nationalité suisse doivent
être prati quées dans un esprit aussi large que
possible. Au sujet de l'assistance, certains cantons
accordent l'assistance à tous les domiciliés, d'au-
tres , à leurs ressortissants seulement.

Avant de songer à une subvention fédérale de
1 assistance, il faut  savoir à quoi on s'engage. Le
Département procède à une enquête. Actuellement,
la Confédération n 'est pas en mesure de promet-
Ire des subventions nouvelles aux cantons.

A 9 h. 25 , le président déclare la session close.
Berne , 23 juin.

Au Conseil des Etats, on discute l'imposition
des tantièmes.

M. Musy, chef du Département des finances,
déclare qu 'il sera sans doute possible de frapper
les tantièmes sans toucher à la constitution, par
la voie de la revision de la loi sur le timbre.
La question sera tranchée par le programme
financier au sujet duquel lea Chambres se pro«
nonceront en automne,
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Philippe , qui avait repris son poste de chauf-
feur, attendait Edouard Esnault.

— Il ne doit guère passer de monde par ici ?
demanda celui-ci.

— Vers la villa, personne ; mais, cinquante
mètres plus loin , sur la route, il y a toujours une
certaine affluence d'autos allant ou venant de
Paris. Depuis que monsieur a pris possession de
la propriété, il n 'est venu qu'une personne, sans
doute un acquéreur de la villa. Ne voyant plus
l'avis de vente à la grille , il m'a demandé qui
avait acheté la propriété.

— Et vous lui avez donné mon nom ?
— J'ai cru , dit Phil ippe, qu'il n'y avait pas

d'inconvénient.
— Il n y en a pas, en effet , répondit Esnault.

Et puis ?
— Il a manifesté le désir de visiter la villa. Je

lui ai répondu que ce n'était pas possible en
l'absence de madame Dorane. Madame était allée,
en effet , jusqu 'au village.

— Et qu'a-t-il répondu ?
— Il m'a répondu : « Vous dites bien madame

Dorane ? > Je lui fis oui de la tête et il est parti.
— Il élait venu à pied ?
— Non , en auto.
— Vous n'avez jamais vu ce monsieur aupara-

vant ? Ce n 'était pas l'ancien propriétaire de fa
villa ?

— Qui ? M. Esnault ? Pour sûr que non. Je le
connais trop bien , M. Esnault. Depuis qu 'il a

enterre sa fille a Montrevain, il n est plus revenu
à la villa , qu 'il avait mise en vente.

— Bien. Mais dorénavant vous enverrez pro-
mener ceux qui vous interrogeront et ne laisse-
rez entrer personne. Il n'y pas d'autre homme que
vous ici. C'est donc vous qui avez la garde de la
maison où n'entreront que Mme Dorane et deux
femmes. Elles sont sous votre protection.

— J'y compte. Maintenant, filons vers Neuilly.
— Oh ! monsieur peut compter sur moi.
Toussaint l'y attendait , surpris que son maître

ne fût pas encore rentré.
Il alla jusqu 'à la chambre pour y mettre un peu

d'ordre , car Esnault , ayant quitté le matin la
villa, après le départ de son valet de chambre
pour le garage, avait laissé ses vêtements pêle-
mêle sur les meubles.

Toussaint les prit pour les suspendre dans une
armoire, mais, dans le mouvement qu il fit , une
enveloppe, glissant de la poche d'un veston ,
tomba à terre.

C'était une lettre que M. Lorderot avait appor-
tée la veille au soir, comme U le faisait chaque
fois qu 'il recevait à l'étude une correspondance
pour son client et voisin , car leurs demeures à
Neuilly n'étaient séparées que de deux à trois
cents mètres.

La suscription portait l'adresse de M. Edouard
Esnault , avec, au-dessous, ces mots : « Confiée
aux bons soins de Lorderot ».

Toussaint restait devant l'enveloppe et en reli-
sait l'adresse avec des yeux agrandi s par une sorte
d épouvante.

Dans son esprit , bouleversé par tout ce qu 'il
venait de lire dans La Vig ie, il se demandait ce
que venait faire là ce nom d'Esnault , qui était
celui qu'avait volé l'incendiaire du Paul-Riquet.

Comment une lettre à ce nom se trouvait-elle

entre les mains de M. Carlos Botella , chez lequel
il étai t entré sur la recommandation de son ancien
commandant et de M. Lorderot ?

Que se passc-t-il encore ? se demandait le brave
garçon qui essayait vainement de comprendre par
quelle étrangeté son maître espagnol se trouvait
en possession d 'une lettre adressée à Esnault , le
voleur , et comment cette lettre lui parvenait par
l'intermédiaire du notaire que ce même Esnault
avait cambriolé 1

Il tournj iit et retournait l'enveloppe décachetée
sous laquelle il sentait l'épaisseur d'une lettre.

Mais l'idée ne lui vint pas de chercher une
explication dans cette lettre. Il était la discrétion
même et préféra rester dans le trouble de cet
incident mystérieux que lire la correspondance
de l'homme qui avait confiance en lui.

Il mit simplement l'enveloppe en évidence sur la
cheminée, rangea la chambre et descendit au rez-
de-chaussée au moment même où Edouard Esnault
arrivait .

— Ah ! Toussaint , dit-il , vous avez pu vous pro-
curer la olef anglaise que je vous ai demandée ?

— Je l'ai là , monsieur.
— Eh bien , allez la remettre à Philippe , qui

n'en a plus à Montrevain. Et qu'il ne la perde
pas , celle-là.

Toussaint alla jusqu'à l'auto de Philippe, auquel
il remit l'instrument.

— Dites donc , fi t-i l  à voix basse, il s appelle
bien M. Carlos Botella , notre patron ? Est-ce qu 'il
ne s'appellerait pas M. Esnault ?

— Vous voulez rire. Je le connais bien, moi,
M. Esnault ; je l'ai servi pendant plus de deux
mois.

— Ah 1 bien , mon vieux, fit Toussaint, vous
pouvez dire que vous avez servi une belle canaille.

En traversant Paris, achetez La Vig ie de ce matin,
vous ne regretterez pas votre argent.

Il revint dans la villa où il trouva Esnault
assis dans un fauteuil du vestibule et lisant le
journal que Toussaint y avait laissé.

— Cela devait arriver, pensa-t-il. On ne garde
pas indéfiniment secrète une affaire comme celle-
là. C'est assez bien raconté d'ailleurs. On ne dit
pas tout , mais tout ce qu on dit est exact.

Et, s'adressant à Toussaint :
— C'est à vous ce journal ? Vous m'en achè-

terez un autre pour votre commandant. Cela
fera plaisir à M. Rondelet de lire cette histoire.

L'évocation de ce nom lui fit porter la main
à la poche pour y chercher la lettre de ce der-
nier qu 'il ne trouva pas.

— Toussaint , dit-il , allez nie chercher ma veste

FRIBOURG
Chez nos sténographes

On nous communique les résultats fribourgeois
des concours locaux organisés récemment par
l'Union sténographique suisse dans diverses villes
romandes. Un assez grand nombre d'élèves de
nos institutions fribourgeoises (collège Saint-
Michel, Ecole de commerce des jeunes filles ,
Ecole secondaire des jeunes filles, Institut du
Sacré-Cœur, à Estavayer, Section sténographi que
fribourgeoise, Société des commerçants) ont pris
part avec succès à ces concours. Voici les noms
des lauréats :

90 mots : M. Lino Bianchi ; M. Georges Hart-
mann ; M. François Daguet ; M. François Hay-
moz ; M. Raymond Gamboni ; M. Jean Gremaud ;
M"« Solange Nussbaum ; M. André Rosset.

80 mots : M. Romain Schweizer et M. Henri

Pulver (tous deux avec félicitations du ju ry)  ;

M. Emile Felley ; MUe Marcelle de Lavallaz ;

Sœur Candide Chariatte, Estavayer ; M. Edouard
Gianella ; M. André Duc ; Mlle Antoinette Freitag ;

M. Gaston Darioli ; M. Marcel Heimo ; M. Ray-

mond Rime ; M. Alphonse Chappuis ; Mlle Made-

leine Clémence ; M. Georges Bossy ; M. Francis

Bays ; Mlle Lise Mauron ; M. Hubert Wolhauser ;

MUe Marguerite Morard ; M,le Odette Légere t ;

Mlle Ida Landtwing ; MUe Francine Zellweger ;

MUe Hélène Aeby ; Mlle Alodie Dessonnaz ;

M. Benjamin Vielle ; Mlle Liban Fabbri s ;

MUe Marie-Thérèse Couchepin ; Mlle Berthe Plan-

cherel.
60 mots : Mlle Madeleine Ginsonie ; MIle Gène

viève Brahier , Estavayer ; Mlle Thérèse Panchaud

Estavayer ; M. Raoul Masson ; Mlle Adèle Pittet

Estavayer ; M. Bernard Mettraux ; M. Charles

Théraulaz ; MUe Béatrice Berthold ; M. Jean Ber-

set ; M. Robert Forster ; Mllc Germaine Morel ;

M. André Mutler ; M. Alois Weissbaum ;

Mlle Elisabeth Schwocker, Estavayer ; M. Alexan-

dre Freidly ; M. André Bulliard.

* • *
Demain , samedi, et dimanche, aura lieu à Vevey

le 38me congrès annuel de l'Union sténogra phique

suisse Aimé-Paris, à l'occasion duquel se feront

les concours à toutes les vitesses à partir de

80 mots, ainsi que les concours d adaptation aux

langues étrangères ct de dacty lographie. Un cer-

tain nombre de nos jeunes sténographes s'apprê-

tent à représenter Fribourg à ces épreuves géné-

rales. Souhaitons que le succès couronne leurs

efforts.

AUTCMOBILISME
Une nouvelle route pour autos

Le projet d'une route pour autos de Lyon à
Evian par Chambéry doit être soumis prochaine-
ment à la Chambre française. La proposition
émane de la Compagnie des autoroutes du sud-
est de la France. Cette nouvlle route doit avoir
une longueur totale de 206 km. Ce serait une route
en béton , dont le revêtement aurait une épaisseur
de 16 cm. Les deux p istes auraient chacune une
largeur de 7 m. el seraient séparées par une
bande de 2 m. de largeur. Une bande de terrain
de 2 ,5 m. de largeur serait réservée de chaque
côté de la route en vue d un élargissement éven-
tuel. Tous les virages seraient suffisamment rele-
vés pour en permettre le passage à 150 km. à
l'heure. La route serait bordée d'un treillis à
larges mailles. -, . (ET)

RADIO
Samedi , 24 ju in

Radio-Suisse romande
6 K. 15, leçon de gymnastique. 12 h- 40 (de Lau-

sanne), gramo-concert. 13 h., informations finan-

cières. 13 h. 10, suite du gramo-concert. 15 h. 30

(de Genève), concert. 19 h. 30, radio-interview. 20 h.

(de Genève), Quelques mots sur le congrès d 'Amster-

dam , par M. Mooser , critique musical. 20 h. 20,

petite gazette de la semaine, par Ruy Blag. 20 h. 30,

concert par l'Orchestre Radio-Suisse romande.

21 h. 50, dernières nouvelles. 22 h., musique de

jazz.
Radio-Suisse allemande

12 b. 40 (de Berne), musique enregistrée. 17 h.,

musique populaire. 20 h. 15 (de Bâle), concert avec

le concours des élèves de Weingartncr.
Stations étrangères

Munich , 20 h., soirée variée. Vienne , 17 h„ con-

csrt d'orchestre mili taire.  20 h. 30, concert par la

musique du régiment des chasseurs alpins. Radio-

Paris, 20 h. 45, une demi-heure de. valses. 21 h. 30,

théâtre. Strasbourg, 20 h. 30, soirée alsacienne.
Varsovie, 20 h., musique légère.

LA LIBERTÉ

PUBLICATIONS NOUVELLES
Regards sur nos destins, par Emile Kiipfer. —

Editions de la Baconnière, Neuchàtel. Prix t
4 francs.
Jamais on ne connaîtra trop l'histoire de son

propre pays. Les livres qui traitent de notre passé
ne manquent pas , mais il reste place à côté du
simple récit des événements pour des considéra-
tions sur la nature et la signification de ces
événements. C'est en réfléchissant sur eux qu'appa-
raît le sens profond de notre histoire, ce que
M. Kù pfer, professeur à Morges, appelle si ju ste-
ment « nos destins > . En effet , comme il le dit
dans la préface de l'ouvrage qui porte ce titre,
il importe à notre vie publique de placer souvent
notre peuple en face d'une claire image de son
passé ; c'est le véritable moyen de maintenir  nos
meilleures t raditions et de fortifier l'espri t na-
tional.

L'ambition de l'auteur était d 'écrire , pour le
grand public , un livre où serait surtout mis en
vedette le sens de nos destinées nationales, un

guide p armi des faits  connus mais dont l'enchaîne-
ment échappe aisément. Nous pouvons assurer

qu 'il y a parfaitement réussi et que, de ces pages
ressort bien avec évidence une nette vision de

ce qui , dans le passé, importe encore an présent.

Le secrétaire de la rédaction : A rmand S p icher.

t
Le conseil communal

et la commission scolaire de Granges (Veveyse)

font part du décès de

Monsieur Denis GABRIEL
syndic

L'enterrement aura lieu à Attalens, samedi,
24 juin, à 10 heures.

¦ WÊÊÊËÊÈl c___-___ ______ WÊÊÊÊÊÊÊÊÊM
f Ê  Ce soir, à 20 h. 30 __-

I HARRY BAUR I

I 1 POIL DE CAROTfpp I
M& Le chef-d' œuvre de Jules Renard |g|

a Le plus beau film français de Tannée ra

_ _ f l_ _ fTéi. I300HHHHB

t
La famille Vonlanthen, profondément touchée

des nombreuses marques de sympathie qui lui
ont été témoignées durant la -longue maladie et
à l'occasion du décès de leur très cher époux ,
père, frère et oncle

Monsieur Jean VONLANTHEN
de Heitenried

exprime ses sincères remerciements au véné-
rable clergé, au conseil de paroisse, à la société
de musique, à la Céeilienne, ainsi qu'à tous les
parents, amis et connaissances.

Nous les prions de se souvenir du cher défunt
dans leurs prières.

L'office de septième
pour le repos de son âme aura lieu lundi ,
26 juin , à 8 h. .Vî, à l'église paroissiale de
Heitenried.

t
L'office d'anniversaire pour le repos de

l'âme de

Monsieur Eugène RENEVEY
instituteur retraité

sera célébré lundi matin , 26 mai, à 8 heures,
à l'église de Saint-Pierre.

. r-
D r J. PILLER
conseiller d'Etat

Le Fédéralisme suisse
I-Prix de vente __T_~ _ 1.—

En vente aux

LIBRAIRIES ST-PAUL
FRIBOURG

+-— h
A VENDRE, FAUTE D'EMPLOI

1 automobile « ESSEX », occasion,
1 automobile FALCON-KNIGHT, occasion

conduites intérieures, 4-5 places, sortant de
revision , peinture en parfait état , voitures trans-
formables en fourgonnettes (la transformation
se fait en un tour de main) ; conviendrait admi-
rablement pour boulangers, épiciers, bouchers,
marchands de radio et tout autre commerce
désirant voiture à double usage, soit pour le
transport de personnes, soit pour le transport
de marchandises.

2 occasions exceptionelles, à enlever immé-
diatement. Conditions avantageuses ; sur désir,
facilités de payement. 2385 B

Pour tous renseignements, s'adresser à :
CHARRIERE & C>«, instruments de musique.

_ BULLE (Suisse),

Vendredi 23 juin 193

d hier qui est dans ma chambre
— Si c'est pour une lettre qui s y trouvait,

monsieur, elle est tombée sur le plancher. Je l'ai
mise sur la cheminée.

— Bien , apportez-la moi.
Le domestique partit  et revint avec la lettre

sur un plateau.
Esnault pri t 1 enveloppe, regarda la suscription

d'abord et son valet de chambre ensuite.
— Je ne veux pas vous empêcher de savoir

lire , Toussaint , lui dit-il , mais je peux demander
à l'ancien soldai du régiment du lieutenant
Edouard Esnault de savoir oublier.

— Mon lieutenant peut y compter, répondit
Toussaint, la main au front.

Il avait compris.
(A suivre.)

P U C Ç I C D C Ç  Al pes vaudoisesU n L O l L n i . O Altitude 1225 m.
L'hôtel du Chamossaire et La Nouvelle pension
Amiguet. Séjour d'été idéal. Pension dep. Fr. 8.50.

A LOUER
PEROLLES : Appartement, 2me étage, jolie villa

ensoleillée, avec jardin , 5 ou 6 chambres, tout
confort , évent. garage.
Appartement 2 min. de la gare, 6 ch., cuis.,
tout conforl , ascenseur.

RUE DE LAUSANNE : Appartement 4 chambre^
ch. de bains, 2me étage, buanderie, séchoir.
Appartement 2 ch. et dépendances, 2me étage(
Chambres non meublées, 2.
Magasin, avec grande vitrine et cave.

RUE DE ROMONT : Chambres non meublées. 3.
RUE DES CHANOINES : Appartement 3 belles

chambres, cuisine, 1er étage, dépendanceS4
PRIX MODÉRÉS

S'adresser à l'Agence Immobilière, A. Fros- .
sard , Fribourg, Tél. 2.60. 15-39

Attrape-mouches, 5 pièces 9Q Ct.
Huile arachide, le litre g5 g|f
Riz pour ménage, le kg. 3Q Q^
Sucre en poudre, 2 kg. gg g^
Biscuits, beau mélange, la livre 95 CL
Cacao sucre, le kg. Ce -f ^Q

Grand choix de café vert et rôti

Epicerie [T B A R R A S  
FUC de Lausanne*

On demande ™ lOUCf

à acheter rïo_vee!' r6are- pour dale
d'occasion une marmite APPARTEMENT
en cuivre , de 40 à 50 li- à l'état neuf , de 4 cham-
très dc contenance. bres, cuisine, salle da

Adresser offres , avec bain * chauffage central,
prix , Case postale 8864. installation téléphonique,

dépendances , vue superbe,
- •? ?• • • • •e*  S'adresser : Route Neuve,

5, Fribourg. 12940
ON DEMANDE bon ¦

valet de ctaita. Cheval
connaissant service, mai- fî  VENDRE
son, table , chauffage cen-
tral , muni d'excellentes A vendre au choix un
références. cheva, sur Uois
D 

S, .«„ Tv 
S
-°

U
P f i -  ̂

S'adresser à M. Cons-
P 12941 F, a Publicitas , ,„„, Dongard ) aux Dailles,Pnbourg. près  Fribourg. 12934

_B_-_-B
H Ce soir, à 20 h. 30 ¦
HB un grand film mystérieux H

I de la Paramount, d'après le scénario 1
I original de H
¦ MARCEL ACHARD ¦

I Une étoile disparaît I
H avec H

I SUZY VERNON CONSTANT REMY I
H DRÉAN H

I ROLLA NORMAN MARCEL VALÉE ¦
H Au même programme : ¦ ______I M U  i i iL i iu .  p _ -j) ' uuiuic , » ¦ ¦ ¦

FANTOMAS HÔTEL Les meiUeures
sketch comique

avec actualités mondiales

NOËL-NOËL P A R A M O U N T
_______________________ Tél. 7.14 _________________________
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à butintellectuel et de bienfaisance, soumis aux directions respectives de police
Solution du Concours N° 13

Concours de mois croisés
MESSIEURS

n B J I  jjjj i i G j j f i Ejgj :Bat c i A IBBI P I
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A son grand regret et avec remercie-
ments à ses fidèles abonnés, la SOCIETE
BELENJEU se voit contrainte de sus-
pendre ses Concours régul iers, la re-
cette nc permettant pas d'atteindre le but
de bienfaisance dans lequel avaient etc
entrepris les Concours.

« Belenjeu » éludic le lancement de
l'un ou l'autre Concours isolés. Le.s per-
sonnes qui s'y intéresseraient sont priées
d'en prévenir dès maintenant , par sim-
ple carte postale , c Belenjeu » Mots
croises , FRIBOURG. Elles seront avisées
dc la date de parution de chaque Con-
cours éventuel.

Les gagnants du Concours N" 13 au-
ront , comme d'habitude , à s'annoncer
dans la huitaine ; leurs noms seront
publiés dans La Liberté et l 'Echo vetudois
de vendredi , 7 juillet.

présentant bien, parole
facile , évent. avec bureau
pour agence affaire im-
portant e . 40065

Adresser offres détail-
lées à Ch. Chavannes,
Hôtel du Bœuf , rue
de Lausanne, Fri-
bourg.
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drinda^nsulerie Payernolse S.JL
««¦x̂ S-'**"*"""^-' Succursale de Fribourg

Boulevard dc Pérolles, 8 Téléph. 14.69

Baisse des prix. Expéditions.
¦ijUMa|&JB|jffi B3§i8£i9I 8 §S§ Sk

¦ 
BRIQUETTES - COKES • IMILLES ¦ BOIS

MAZOUT

i Menoud & Sielier
PSI RUE DU TEMPLE, 1 Téléphone 3.66

sl̂ ?! Faites vos provisions dès maintenant, c'est le moment lc plus

^BI favorable.

IMPRIMERIE SAINT-PAUL
Impressions en tous genres
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i Tout pour ie client ... 1
IfN Par nos importants achats et par le petit bénéfice que nous prenons aussi bien que par notre mi
||§1 fabrication, nous pouvons vendre à des prix surprenants : H

WSf$ Linges de cuisine, étamine, les 12 p., 2.90 Enfourrages këltsch prima , 175/150^ ||| |

_WM Linges dc cuisine , demi-fil, belle qualité suisse, | 
avec long coussin j -  'ÊÊÊ

_mÏ la pièCC "^ Draps lit , double fil écru , 180/240 2.90 j ||p
K| Essuie-mains, demi-fil , superbe qualité. -.45 Drap m blanchij double fil > 170/24O 393 |||

lia Linges éponges , tout  jacquard 1.15 „ _ , _ . _ - _ , ,., . , n oc P_-W
PI? J ô„ Drap lit , demi-fil , 180/250 , superbe qualité suisse 9.25 Wgffi
BgfL J Linges nid d'abeilles -.30 , , »_ ïslwÉi

M - .. _ . , ¦.. ,.  ce l Drap lit , double fil, 170/240, avec jour 4.90 _um
¦& _£ Linges nid d abeilles blancs -.03 i ¦ ¦ 

SS_-«i
B*J Enfourrages bazin , avec grand coussin, 5.75 Drap lit , double fil , 170/240 , superbe broderie 5.50 

J||

Kl Enfourrages bazin, avec 2 coussins, 6.90 Très bclles couverlures dc Ut Planches et couleur 
|||

IflE-. -j Enfourrages Indiennes, 175/150 , avec long coussin 6.90 i ""' 
__fll_

1 Ï F1/V M? C '̂e I
_B__M 98
Hg _ _ ^] toujours les meilleur marché S»-!»

Hgk»|| 04, Pont Zœringen, 94 Prompt envol contre rembours. ||jy^

Savez - vous
que les chants , les orches-
tres , les danses, les mar-
ches , les potpourris , les
opérettes ct tout ce que
vous admirez au radio ,
au film sonore ct au con-
cert ,
vous pouvez l'acheter

pour Fr. 2.-
sur le disque « Cristal » ?

Venez entendre mon
répertoire I

Demandez catalogue !

L. Schorro
magasin de musique

FRIBOURG
Arcades de la gare

DROGUERIE
LïOMB'on

55 RUE DE OOUR9
Lausanne

-P'iiiis
à louer

4 et 6 chambres , confort
moderne : Fr, 1000.—
ct Fr. 2200.—.

S'adresser : /.. Baudcre ,
garage dc Pérolles , Fri-
bourg. 12939

Deux box
à louer

S'adresser L. Bau-
dcre , garage dc Pérol-
les , Fribourg. 12937

ON CHERCHE

-&<&.&&>->•<» ^
¦ m—nu ¦ma____ H\W

vww
A LOUER

pour le 25 j uillet , lc rez-
de-chaussée dc la villa
Erica , Gambach , 4 p iè-
ces, dépendances ct toul
confort , jardin d'agrément.
S'adresser à Mme Charles
Bossy, boulevard de Pé-
rolles , 20. 12814

.Vient de paraître

MER BESSON

Le Cardinal Mermillod
Prix : 20 ct.

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL

130, place St-Nicolas et avenue de Pérolles, 38

FRIBOURG

Produit Suisse de qualité

È KgBjj^^  ̂ , COFFRES A MI RER

I mm*S__f^'?__. OC0FFRES F0RTS
—ÉÊÊx^m^^00̂  N MEUBLES D'ACIER

Fabrique de coffres-forts Union S. A.
Zurich, 36, Gessiifrallre. • Représentant général :

D. GOBAT, Lausanne, case postale 7511 '

I 

EPICERIES ___
CH. PETITPIERRE S. A. |

Nos cafés grillés I
LA QUALITÉ — LE PRIX &i

Mélange « Brésil » paq. 250 gr. Fr. -.05 Ëf ;
» « Parana p> » » » ¦> -.90 Kf]
» .« Caracoli » > > » » -.95 n
». .« Prime » » » » » 1.— K
» « Cenlre Amérique » » » » 1.20 mt
» ;c Guayaquil » » » » 5 1.20 K,
t « Moka fin » » » » » 1.25 glj

Escompte 5 % j^
_______a__S_____M___H___R____________________ - ,.

_BHE__-__-_-__-_pM
A fîf|*p f îTiSPlPIlY nous distribuons à 3000 personnes I
**-*** _* JJ* C-WlvllA nerveuses un remède merveilleux.

Sans que vous ayez à payer un centime , nous vous adressons Jjj *
une boîte de Kola-Dultz avec une brochure intéressante el très B i
instruct ive pour que vous puissiez vous convaincre par vous- n i
même combien l'effet de ce remède est rap ide e-l durable.

De nombreuses sommités médicales le recommandent et le-s H
milliers de le t t res  de reconnaissance que nous recevons dc Imis  I ¦

les côtés sont une preuve irréfutable  que souvent Kola-Dul lz  ne H ¦
peut être remplacé par aucun aut re  remède .

Son effet est vraiment merveilleuxe.
En très peu de temps vous constaterez cet effet qui sera

durable parce que Kola-Dultz n 'est pas un nervin d' effet passa- j '
ger , mais un réconfortant pour les nerfs ct lc sang.

Kola-Dultz vous libère de tous les troubles nerveux parmi il
lesquels f igurent  souvent aussi les affections cardiaques, la M
digestion laborieuse, maux de lête. Kola-Dultz  vous rend p lus M
apte au travail , plus énergi que , plus calme et vous remplit ilo _\
sûreté et de joie de vivre, votre travail vous fait p la i s i r , vous I
vous sentez ra j eun i , plus frais et bien portant .  Vous ne - vous l à -  2m
chez plus de futil i tés.  Beaucoup de sportsmen connus , ele s artistes H
et des savants doivent au Kola-Dultz leurs exploits ct leurs œuvres. E

La vie d'aujourd'hui  demande des nerfs d'acier , si vous ne- voulez _ i
pas toujours avoir le dessous. Grâce au Kola-Dul tz  vous les aurez. | '

Communiquez-nous aujourd'hui  même votre adresse ; une i
carte postale suffit. mi
Laboratoire du Kola-Dultz, Goldach-St-Gal. 307 0
Kola-Dultz est préparé suivant un procédé breveté suisse. Le- _\
produit est cn vente dans toutes les p harmacies  el drogueries. _§

1- ç _ _  /?/ .. _ ™_^ Vf ,* '_ffif»_É_c*',îî' _i___-_H

^̂__ x 1̂» " _____ _¦_____&_--Aï r.

_̂w ,̂-_a^ ___S "̂",7 _-F™/"lu,_î ai
%^ \̂ïg|Lf- 7 * J * j " M

un repas substantieTp ^wwf _j_^pour quatre personnes P_Î _^@8ÉB|

En vente dans tes bons magasins il' atl-
mentation. Fabr. Wenger &. Hug S. A.,

GUmlingen et Kriens.

Vente juridique
d'un agencement de magasin

Vendredi, 23 juin 1933, dès 14 heures, au
magasin « A la Ville de Fribourg » , arcades
N° 8, à Fribourg, l'office vendra  au plu .
off rant  ct au comptant : 1 banque avec tiroirs,
2 grands rayons, 5 rayons moyens, t r i n g les et
supports de vitr ine, 8 tables , 11 tabourets

^
4 chaises, 1 escalier, 1 pol i t  bureau , ele - .
12905 Office des faillites de la Sarine.

GÉRANTS, PROPRIÉTAIRES D'IMMEUBLES
A T T E N T I O N  !

Pour vos travaux de gypserie-peinlurc, pose
de papiers peints, exécution de t rava i l  soignée ,
durable ct bon marché.

Ecrire sous chiffres P 40tt5" F, à Publicitas,
Fribourg.

AUTO • LOCATION
A vendre une! voiture.  Facilité dc paye-

ment contre bonnes garanties.
Ecrire sous chiffre K 7794 L, à Publicitas,

Lausanne.

Grand MEETING D'AVIATION
à LAUSANNE, 11 L É C H E R E T I E,

le il imam-ht* 25 juin, ù 15 li.
avec Doret, le ROI DE L'ACROBATIE

Trip le descente en parachute — Trap èze- aér ien
Vol à voile. — Chasse aux b a l l o n n e t s

Vol dc passagers 4(39-1
Entrée . Fr. 1.50 et 50 cent.



IPour recevoir une cigarette agréable et douce à la gorge I
* demandez ||

la MARYLAND -VAUTHIER jaune |
avec le trait rouge 50 centimes le paquet a

Personne
de confiance , sacli . faire
une bonne cuisine et con-
naissant les travaux d'un
ménage soigne-

est demandée
tout de suite. 2328

S'adresser à Droguerie
PUISAS , BULLE. 

Lehrersfamilie
Sucht 17 jâhrige Instituts-
leichter , wâhrend den Fe-
rien Jul i / Okl .  in Kath.
H au s zu plazieren , wo
sie Gelegenheit hiitlc sich
un iraii-ôsischen zu ùben
Mithilfe im Ilaushalt oder
deutsche Stundcn an Kin-
der. Offerte an Famtlie
Trutmann , zum Tell ,

Kleinlûtzel (Sololh.ï

Veuf , 7 enfants , aîné
'13 ans , agréables , obéis-
sants et travailleurs ,
cherche une personne
32 à 42 ans , catholi que ,
a imant  les enfants , de
cœur et dévouement ; doit
connaître tous les travaux
du ménage. Entrée à con-
venir. On pourra sc ren-
seigner. — Faire offres
écrites avec prétention , à
Case postale 26, Fri-
bourg.

À LOUER
aus abords immédiats dc
la ville et à proximité du
tram , appartement de 3
chambres et cuisine, bal-
ion , dépendances , jardin.
Chauffage central. Situa-
tion ensoleillée et tran-
quille.

S'adresser sous chiffres
P 12822 F, ù Publicitas ,
Fribourg.

A LOUER
pour le 25 juillet cou-
rant , dans villa très en-
soleillée, au Gambach ,
un joli LOGEMENT de
5 pièces avec confort
moderne. Prix modérés.

S'adr. sous P 10264 F,
â Publicitas, Fribourg.

Mélange 24 <0_E-__
le meilla-r de» "̂ Lyji 9
TABACS _tii
Mélange 24 _W f̂_\

le meilla-r da» "̂ Lyji 9
TABACS -Qi

PI à 40 Cts. ___\\\
HENRI WEBER , ZURICH mm\ Wm

LOCATION
de

Machines
a écrire

Papeterie
J. LABASTR0U
54, ruc de Lausanne

FRIBOURG

A LOUER
On offre à louer , pour

le 25 juil let , au quartier
d'Alt , logement de 3 cham-
bres et dépendances , si-
tuat ion tranquil le ; prix :
Fr. 60.— par mois.

S'adresser à Publicitas ,
Fribourg, sous c h i f f r e s
P 12786 F.

_W joli
Appartement
soigné , de 4 pièces, occupé
par M. Eggimann.

5';/ adresser. 12616

Appartements

A louer , pour le 25 juil-
let , Pérolles , 6, 2me étage,

à louer
4 et 6 chambres, con-

fort moderne : Fr. 1600. -
et Fr. 2200.—.

S'adresser : L. Baudèr e ,
garag e ete Pérolles , Fri-
bourg. 12820

J. BAETEMAN

« II y aura des saints parmi les enfants »
PIE X

THEATRE LIVIO, FRIBOURG Samedi, 24 juin 1933, à 20 h. 30
Le célèbre

MNNERCHOR de ZURICH tâ£tt _ m___ m
avec la collaboration de la Société de chant de la ville dc Fribourg (dir. M. le chanoine J. Bovet),

et de M"e Marcelle Nencki , de Berne , soprano.
Prix des places Location :
Fr , „ 0 370 chanteurs T , ,. , . ,rr. 4.— 3.— 2.— , L. Vonderweid.

ILA GRANDE VOGUEg
Chapeaux Panama Japon I

I
Mes prix s 490 6.90 7.901

GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTES |||

g AUX TROIS TOURS |

mra des saints parmi to enfants fagOtS COIHEIÏIPORAIllS 1873
ODETTE de li gnures de Fribourg et des environs

1921-1930 , w

n i  .r. I M  é ¦ « ¦ 
S ' _, - sont cordialement invités à se réunir à l'HôtelPrix : Fr. 1.50 Faire offres , avec prix _ , _ . „ _ ,  ,_,

et dimensions , à M. Ga-  ̂ l'Etoile, à Fribourg, le lundi 26 juin 19,13,

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL, FRIBOURG choud > boulangerie , rue de à 8 h. lt du soir , en vue de former une asso-
VHôpital , Fribourg. Télé- cialion pour commémorer les aus. 40664

130, place St-Nicolas, et' avenue de Pérolles, 38 phone 1064. 12942 HaBaaaaWMIIBaaHnaaaia _1_naa,

figgjgBSjjË

sajuâîlgjIffifiSfe

Si votre fournisseur en manque , demandez les adresses
à STRUB, GLUTZ et Co. S. A., OLTEN

Vente juridique
d'immeubles

Mardi 27 juin 19.13, a 11 h. du Jour, h la
salle du tribunal , à Estavayer-le-Lac, l'office
des fai l l i tes  de la Broyé vendra aux enchères
les immeubles provenant de la faillite de
Casimir MORY , menuisier à Estavayer, et com-p
prenant  maison d'habitation de 2 logements,
atelier de menuiserie, avec machines et jardin
at tenant  de 120 perches.

L'inventaire des machines, les conditions de
vente et l'état des charges peuvent être con-
sultés à l'office. 12847
La vente à lieu à tout prix. Le préposé*

Mise d auberge
Samedi 15 juillet, dès les 13 heures, le con-

seil communal de Cheiry exposera en mise publi*
que son auberge, pour une période de 3 ou
6 ans, avec entrée en jouis sance le 1er jan-
vier 1934.

Le bâtiment , comprenant le rural, il serai
joint au gré du preneur quelques poses de terra
cultivable.

Etablissement unique dans la localité et situé
sur un passage très fré quenté, offre de grands
avantages pour un preneur sérieux. 12834

Par ordre : Le secrétaire.

LA COMMERCIAL E 11 CU.
(Conduite intérieure transformable)

est exposée, ces jours, au magasin

D A L E R  Frères
Roule-Neuve — Garage du Capitole

Nouveautés intéressantes livrables
tout de suite :

La 6 CV. 4 places, rap ide, confortable

et économique, à CH 3^ .00 ——

La Nouvelle 8 cyl. Mod. 40, rendement

75 CV. à 3800 tours

Les camions 2 et 3 tonnes avec moteurs
4 ou 8 cylindres au choix

Quelques voitures d'occasion à des prix
très bas. 51-7
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