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Nouvelles du jour
Situation critique en Allemagne.
Ce que les Etats-Unis reprochent

à l'Ei
Les difficultés que

La situation intérieure de l'Allemagne esl
extrêmement criti que. Elle donne les plus
vives appréhensions. Lc rétablissement des
finances publi ques opéré par lc cabinet
Brùning n'a eu qu 'un effet de peu de durée.
Le budget est de nouveau en désarroi ,
parce que le marasme: généra! laril les
ressources du fisc. Les impôts ne rendent
pas.

Le gouvernement est en train de pré pa-
rer un décret-loi pour remédier au déficit.
Il va décréter de nouvelles économies , qui
porteraient sur les lourde s prestat ions so-
ciales de l'Etat et sur les tra itements , et de
nouveaux impôts, notamment sur le sucre et
sur les revenus. C'est dire combien la situa-
tion esl criti que, car , lors de la promulgation
tic son premier décret-loi , le chancelier
Brûnittg avait déclaré qu 'il ne pouvait être
question d'imposer de nouvelles charges
aux contribuables déjà accablés.

On sait que les décrels-lois doivenl êlre
ratifiés par le parlement , à défaut de quoi
il ne reste au gouvernement que la res-
source des pouvoirs discrétionnaire s :i
solliciter du chef de l'Etat ou bien la voie
de l' appel au peup le, après dissolution du
parlement.

Le cabinet Brùning a déjà eu recours à
la dissolution , l'année dernière , lorsque le
Reichsta g eul refusé son premier décret
de ^..-réforme financière, par une fausse
lacti que des socialistes , qui votèrent avec
l' extrême droite et les communistes. On
sait que l'appel au peuple lui a mal réussi.
Le peuple répondit en élisant cent hitlériens.
Si les socialistes, sans lesquels il n'y a pas
de majorité gouvernementale, refusent de
nouveau leurs voix au cabinet, M. Brùning
%- risquera-t-il à dissoudre le Reichstag ?
On prédit que, cette fois, les nationaux-
socialistes y rentreraient au nombre de
200 et les communistes au nombre d'une
centaine. Ces deux partis auraient la ma-
jorité.

Les socialistes mettront-ils le chancelier
dans la nécessité d'affronter pareil aléa on
de recourir aux pleins-pouvoirs ? Ils sont
fort perp lexes et déballent fiévreusement
la ligne de conduite à suivre. Il leur semble
impossible d'acquiescer à une réduction des
traitements et surtout à des retranchements
sur les prestations sociales de 1 Etal , pen-
dant que le protectionnisme douanier , au-
quel le gouvernemenl a dû se résoudre pour
\«enir en aide à l'agriculture , fait monter
le prix du pain.

Mais, s'ils font faux bond au gouverne-
ment, ils travailleront certainement au
profit des hitlériens , donl le cabinet pour-
rait bien difficilement refuser le concours,
surtout après de nouvelles élections qui
auraient doublé leur nombre.

On constate que les nationaux-socialistes,
ou du moins leurs chefs, s'imposent , ces
temps, une retenue inusitée et font des
efforts pour s'humaniser el prendre figure
de ministrables. Le difficile sera de combler
le fossé qui sépare lc Centre catholique
des hitlériens. Or, l'assentiment du Centre
est indispensable pour la constitution d'un
gouvernement quel qu'il soit. Hitler ne
désespère pas d'amadouer les chefs du Cen-
tre ei l'ép iscopat . Il a envoyé à Rome un
de ses lieutenants , qui a eu des entretiens
avec les prélats du Vatican.

Quant aux socialistes , il y a à craindre
de leur voir accomplir une évolution invers e :
un de leurs chefs les plus écoutés a tenu ,
dans .'organe du parti , des propos clans
lesquels on a cru lire une menace d'entente
avec les communistes.

» *
Le général anglais Crozier vient de faire

un voyage d'études aux Etals-Unis. A son
retour à Londres , il a fait sur ce pays des
déclarations intéressantes.

Selon le général Crozier , il existe aux
Etals-Unis , à côté d'un idéalisme sincère
en faveur de la paix , qui esl lc fait de
1' « Américain moyen », une allilude beau-
coup p lus réservée et plus prudente , qui esl

rope.
traverse le Brésil-
celle des milieux officiels. Ceux-ci se
défient, semble-t-il, des organisations pac i-
fi ques actuelles et ils entendent doter les
Elals-Unis d'armements toujours plus
considérables.

Mais les Américains sont lous d'accord
sur un point : ils s'étonnent que les pays
d'Europe ne trouvent pas une manière de
vivre ejui leur permette d'abolir les fron-
tières armées, comme les Etats-Unis l'ont
fait avec le Canada.

Enfin , parlant de la conférence générale
du désarmement dc 1932, le général Crozier
a laissé entendre que deux événements
importants pourraient se produire d ici a
février prochain : 1° un rapprochement
entre les Etats-Unis et la Grande-Bretagne
en vue d'une action concertée à ladite
conférence, à Genève , et , 2° l'offre , par les
Etats-Unis , de l' annulation générale des
dettes interalliées , conformément à la thèse
anglaise , mais à la condition que les nations
epi i bénéficie raient de ce'tle annulation
fussent d'accord de procéder à des réduc-
tions très importantes de leurs armements.

L'op inion du général Crozier est en dé-
saccord avec le sentiment actuel des Amé-
ricains qui , à cause de la crise économi que
de leur pays, ne veulent pas entendre parler
d' une remise des dettes ; mais les Améri-
cains , qui voient loul en noir aujourd 'hui ,
peuvent êlre "' moins "pessimistes l'an pro-
chain et accueillir avec quelque faveur les
désirs de l'Europe. •

Nous avons dil , naguère , que la situation
du gouvernement brésilien qui est né dc la
révolution d'octobre 1930 n'était pas solide.

Sa faiblesse est sans doute due, pour une
part , à ee que le gouvernement de Rio-de-
Janeiro , loin de n 'avoir à lutter que contre
ses adversaires du dehors, est lui-même
piolondement divisé.

Lc ministre des affaires étrangères ,
M. Mello Franco , est membi c du comité
directeur du parti républicain qui vient ,
comme on sait , de faire acte d'opposition
au ministère de Rio-de-Janeiro. Son collè-
gue de l'instruction publi que est , au con-
traire , un partisan vi goureux du régime
actuel. Enfin , le ministre des finances est
membre du groupe démocrate de Sao Paulo ,
d'où esl parti , il y a quelques mois, le
mouvement d'opposition ; plusieurs fois ,
déjà , lc bruit a couru de la démission de
ce ministre .

Dans ces conditions , le président Getulio
Vargas essaye vainement de réorganiser un
pays qui en a pourt ant grand besoin . Sans
l'appui de l' armée et de la marine , il aurait
déjà élé renversé.

Si la situation politi que du Brésil n'est
pas bonne, la situation économique ne vaul
pas mieux. Le budget vient d'être remanié
pour la troisième fois. Les rentrées d' im-
pôts des quatre premiers mois de 1931 onl
été si inférieures aux prévisions budgétaires
qu 'un déficit de 200 millions de francs
pouvai t d'ores et déjà être prévu pour l'an-
née en cours.

Aussi , par décret , les impôts ont été brus-
quement augmentés , tandis qu 'on procé-
dait à quel ques mesures sévères d'écono-
mie. Le gouvernement espère rcslreindn
ainsi le déficit à 40 millions.

Pendant ce temps, la misère augmente
pour le plus grand profit du communisme
dont la propagande, naturellement , se dé
veloppe.

NOUVELLES DIVERSES
Les délégué, du part i  socialiste aulr ic l i ie i

ont décidé de désigner M. Karl Renner
ancien chancelier, comme candidat à l'éleclioi
du président de la Confédération autrichienne

Lei pzi g
Le congrès socialiste allemand' siège à

— M. Tanguy, radical-socialiste, a été élu
sénateur du Finistère en remplacement de
M. Le Louédec, décédé (Gauche démocratique) ,

— Les souverains espagnols onl célébré,
hier dimanche, à Fontainebleau, le 25mï anni-
versaire de leur mariage, t! , Al  ._ , j ^fri-*

La journée du 28 mai
à la Chambre française

Paris, 29 mai.
Le gouvernement de M. Laval a eu , le

28 mai , une rude journée, don t il est sorti
vainqueur, grâce à l 'habile _efj ti__é du prési-
dent du Conseil et au bon sens de» la majorité.

Pour comprendre l'enjeu du débat , il fau l
se rendre compte des conditions politiques
dans lesquelles il s'est engagé. Deux laits l'ont
commandé : le gouvernement , dans un commu-
niqué officiel, s'était déclaré satisfait de la
manière dont  M. Briand et ses collègues avaient
rempli , à (ienève , le mandat qui leur avait  été
donné par la Chambre le 8 mai : M. Briand , après
avoir hésité, avait pri s  le» par t i  de la sagesse
et de la raison , et avait décidé de rester au
Quai d'Orsay, tant qu'un vote du parlement  ne
l 'en écarterait  pas .

C est contre ces deux laits que s'est élevé,
_ la tribune», M. Franklin-Bouillon, député de
Seine-et-Oise, qui demeure l'irréductible adver-
saire de M. Briand. Ses arguments ? M. Briand ,
à Genève , n'a réellement obtenu aucun résultat
solide et sérieux. Une fois de plus , sa méthode
fut  mauvaise et la polit ique française demeure
enlisée dans l'ornière des abandons. M. Brianel ,
à Versailles , a été écarté de la présidence de la
République par la majo rité gouvernementale,
en raison du danger qu 'il fait courir au pays.
Le jour est venu , pour cette majorité , d'être
logi«iue et d'en f in i r  avec lui.

On voit quels avantages un tel discours o f f ra i t
aux radicaux-socialiste s et aux autres groupes
de gauche epii l'ont par t ie  de l'opposition. Dans
leur ordre du jour , après s'être prononcés pour
ln politi que de paix pratiquée par M. Briand ,
ils déclarèrent que cette politique était laite
« dans l'équivoque , pur une majorité de réaction
et par un gouvernement soumis à cette majo-
rité » .

Le problème pour M. Laval était donc celui-
ci : obtenir , sans l'appui  des gauches , l'appro
bation de la politique suivie à Genève , ces der
nicres semaines, malgré Itei'fort de M. Frankl in
Bouillon pour la faire condamner . Il y a réussi
par toute une série de scrutins , en faisant
repousser , d'abord , par 318 voix contre 261, la
priorité demandée pour l'ordre du jou r radical-
socialiste, en faisant adopter , ensuite, l'ensem-
ble de l'ordre du jour accepté par lui et com-
portant  la confiance, par 332 voix contre 256
Pour gagner la bataille, il lui a su l l i  d une»
courte déclaration , mais nette et énergique :
ayant dit  à l'opposition son fait , qui est d'accor-
der sa confiance à M. Briand, en la déniant
au gouvernement dont ee dernier fait partie ,
il s'est tourné vers la majorité , pour lui déclarer
qu'il couvrait M. Briand et qu 'elle pouvait être
rassurée.

La situation demeure donc après les votes
du 28 mai ee qu 'elle était après celui du 8,
après tant de votes antérieurs qui eurent la
même portée : solidarité gouvernementale autour
de lu politi que de paix faite par M. Briand ,
encore confirmée, le 28, par quel ques paroles
de deux des ministres, M. Maginot (Guerre ) et
M. Flandin (finances) ; opposition des gauches
non à cette polit ique , mais au gouvernement ;
opposition de quelques éléments de droite et
des amis cle M. Franklin-Bouillon à cette poli-
ti que et , par contre-coup, au gouvernement lui-
même.

On ne peut nier qu 'il reste une part d'équi-
voque dans celle situation , du fui t  que certains
modérés subissent M. Briund p l(us qu 'ils ne
l'acceptent , et préfèrent encore le voir au
Quai d'Orsay qu 'accaparé par le Cartel , donl
ce fu t  toute lii tactique , en cette rencontre.
d essayer d'exploiter sa popularité , dans l' en-
semble du pays, pour la tourner contre la
majorité. Grâce u Ma Briand lui-même, le
Cartel n'y a pas réussi, car son discours du
28 mai , s'encadrant dans la solidarité gou-
vernementale, u brisé, au moins pour un temps ,
la tentative a laquelle 0n avait pu craindre
qu 'il prêtât la main.

Mais cette manœuv re cartellistle se renou-
vellera à la première occasion. On doit même
s'attendre à ce qu 'elle serve, aux prochaines
élections, d'arme de combat contre la majo-
rité ou lout au moins , contre ceux de ses
éléments qui poursuivent M. Briand de leur
hostilité . 11 y a là un danger pour les catho-
liques, peu nombreux , d'ailleurs , qui ont
emboîté le pas à M. Franklin-Bouillon et à
M. Louis Mann.

11 est d'autant  plus réel qu'une part ie  de
la presse qui soutient |a majori té , mais
s'acharne contre M. Briand , esl lue par de
nombreux catholiques . C'est là , pour ceux qui
ont le sentiment de lii réalité de la situation
électorale prochaine, une cause d'inquiétude
qu'il serait vain de dissimuler.

Les votes du 28 mai sont excellents, en ce
sens qu 'ils ont conf i rmé ¦¦• volonté de paix
ele la France et la solidarité gouvernementale
autour de celui qui la conduit , avec le con-
cours de ses collègues. En outre , pour
l'op inion étrangère, il est bon qu 'on sache
que les radicaux-socialistes approuvent  aussi
celle politique « sans réserve s, pour repren-
dre une, expression de M. Herriot . On

remarquera; au resle, que, au congrès de
Tours , les socialistes ont pris , sur lu question
île lii défense nationale, une position pleine
d'équivoque et qu 'ils ont volé, le 28 mai ,
contlje M. B)iand, après avoir , par l'entre-
mise de M. Blum , travail lé  à le jeter dans
l' aventure de la candidature présidentielle,
aux seules fins de brouiller les cartes de lu
majori té .

Jeu des partis de gauche en vue de
prendre des positions estimées par eux favo-
rables, à l'approche des élections de 1932 ;
sagesse ele lu majorité, pour élearter cette
exploitation de la politi que de paix par ses
adversaires ; imprudence des « antibriandistes » ,
qui  risquent d'ameuter contre eux une partie
de leurs prop res électeurs, par 1 exagération
des reproches qu 'ils l'ont au minis t re  d«»s
affaires  étrangères ; mais, par-dessus lout cela ,
un sentiment public très fort  de raison et de
lion sens, qui demande que la France tienne
sa p lace dans le monde sans rien sacrif ier
d 'essentiel, mais en songeant toujours aux
services qu 'elle doit rendre à la cause d'une
paix européenne et mondiale organisée : tels
sont les éléments, un peu disparates , des
courants politi ques français, tels qu 'on peu!
les discerner , à la lumière des débuts du
28 mai.

M. Briand , pour sa part , en a porté le
poids avec une lielle vaillance. Il s'est moins
abandonné que de coutume ; il a élé plus
ferme, p lus à l 'emporte-pièce qu 'il ne l'est
parfois. 11 a tenu tête à M. Franklin-Bouillon
avec, bonne humeur el vi gueur . 11 a parlé sans
amertume de son échec du 13 mai. Nous voilà,
peut-on croire , en paix , jusqu 'à la prise de
pouvoir de M . Doumer . E. B.

L'« Osservatore romano » et M. Briand

L 'Osservatore romano o publié la note sui-
vante :

> M. Briund, qui  avai l  présenté sa démis-
sion après le résultat défavorable pour lui de
l'élection à la présidence de la Républiepie» , a
cédé aux pressions de ses iwnis et a rel i re
celte dcvm__ sfon . Sa ^d-cd ston est saluée avec
une satisfaction générale par toute l'Europe». »

Les fascistes contre l'Action catholique

Les accusations fascistes démenties

Rome, 30 mai.
Les journaux fa^cisles, continuant leurs

polémiques contre l'Action catholique, afl'ir-

•nient que cette , organisation n développ é et
développe encore une action antifasciste. Le
Popolo di Roma écrit notamment : « Il faut

préciser encore une fois que, si 1 Action catho-

lique s'était bornée à développer son œuvir e
dans les limites fixées par le concordai ,
personne n'aurait protesté. Mais la vérité est

cfue , par sa propagande, l'Action e-atholiqui-
est devenue une usine d'antifascisme. > Ce
journal prétend que, lorsque le cardinal
Pacelli aurait exprimé ie désir d'abandonner
ses fonctions de secrétaire d'Etat au Vatican,
les dirigeants de l'Action catholique auraient
voulu mettre à sa place Mgr Pizzairdo. Le
Popolo di Roma ajoute encore que plusieurs
cardinaux , Mgr Gasparri , Mgr Cerretti el
d'autres , ont exprimé leur désapprobation de

l'activité de l'Action catholique. Cette affir-
mation est démentie par l'Osscrvatore romano .
qui déclare que les cardinaux dont le Popolo
di Roma a cité les noms, ayant été interrogés,
ont formellement démenti ce bruit.

Rome , f**-" ju in .
Lu polémique sur l'Action catholique con-

tinue avec violence. Y participent notamment
le Lavoro fascista , organe des syndicats, le
Tevere et le Popolo di Roma.

De son côté, le Popolo di Roma réitère 1 accu-
sation que l'Action eatholicpj e aurait absorbe-
les éléments qui , dans le passé, étaien t à la tête
du parti populaire catholique. Le journal a
ajouté que l'organisation a ainsi pris un
caractère politique. Il dit que son activité poli-
ti que n'est pas justifiée car l'Action catholique
en Italie n'a pas à lutte r, comme dans d'autres
pays, contre une secte maçonnique. En Italie ,
les catholiques ont vu réaliser leurs aspirations
au delà de leurs espoirs.

Le nonce auprès du Quirinal

Cité du Vatican, 30 mai.
Mgr Borgongini-Duca, nonce apostolique

auprès du gouvernement italien, a élé reçu
par le Pape.

Nouvelles violences

L 'Osscrvatore romano continue ù dénoncer
les violences fascistes contre les membres et les
œuvres de 1 Action catholique. Il raconte que.
à Rome, une bande de quarante jeunes fascistes
à bicyclette , commandés par un soldat de la
milice en chemise noire , ont saccagé les locaux
des œuvres paroissiales de Saint- .Ioachim. Les
dégâts s'élèvent à 15,000 lires. On a jeté à
terre et foulé aux p ieds le portrait du Pape.
Tous les papiers ct les exemplaires de l 'Osscr-
vatore romano et d'autres journaux catholique

ont ete emportés et brûlés sur la place îles
Quir i t i .

La bande de forcenés ne réussit pas à forcer
la porte du cercle catholi que de la paroisse ;
elle se vengea en brisant les vitres et en
blessant le concierge.

Une autre bande a envahi les locaux do
la paroisse de Saint-Laurent in Damaso
«lui , avec le palais de la chancellerie aposlo
hque auquel ils sont annexés, jouissent de
l'immunité. Là encore , ils ont tout saccagé :
un crucif ix a été brisé. Les enfants qui  assis-
taient à une leçon de catéchisme ont éli'
malmenés. Le questeur avert i  a établi un
service d'ordre spécial autour du palais .

Un autre groupe de cinquante fascistes a l' ail
i r r u p t i o n  dans les salles de rédaction de la
i . ivit ta cattolica , la célèbre revue des jésuites
italiens. Ils ont enfoncé les portes et ont tout
dévasté, jetant même dans la rue les livres et
les images sacrées. Ils eurent tout  le temps de
procéder à leur sinistre besogne. Les agents de
police n 'arrivèrent que fort  tard et l'un d'eux
f u t  reconnu par les jésuites comme ayant fait
par t ie  de» cette troupe de vandales.

A Venise, le loe»al des associations catholi-
ques, qui se trouve au palais Morosini , a êW
également envahi. Les fascistes avaient pris la
précaution de couper le fil télé p honi que reliant
le local à la centrale de la ville, si bien que
M gr Scarpa . l'assistant ecclésiastique , présent
;'i la scène, ne put pus avertir la police . Plu-
sieurs salles ont été complètement saccagées .

On menaça le concierge de le jeter au canal
s'il ne laissait pas faire. Tout ce vandalisme-
était accompagné de blasp hèmes et de chansons
obscènes.

On ne compte plus les violences individuelles
contre les catholiques , contre les étudiants en
particulier .

Protestations pontificales

Cité du Vatican , 31 mai.
L Osservatore romano annonce une série dé-

mesures nécessitées par la polémi que toujours
plus vive au sujet de l'Action callio-hepic. Dans
tous les diocèses , les évêques prennent immé-
diatement et personnellement la tutelle et la
direction de l'Action catholique. Les évêques
recevront les instruct ions nécessaires. Pour le
diocèse de Rome, la tutelle de l 'Action catho-
li que esl exercée par le- cardinal-vicaire.

L 'Osservatore romano annonce en outre que
le congrès eucharistique qui devait avoir liem
à Rome a été ajourné.

Le Vatican a renoncé à l'envoi du cardinal
légat aux lêtes de saint Antoine de Padoue.
L'organe du Vatican motive ces deux décisions
en faisant allusion . a des choses très tristes
qui se sont passées à Rome où des actes irré-
vérencieux envers la personne du Pape ont été
commis, créant une situation grave » .

Le Pape a parlé des polémiques sur l'Actioii
catholique au cours d un discours prononcé
samedi soir , alors qu 'il recevait 300 élèves salé-
siens. Le Pape» a dit que cette visite lui était
d'autant p lus chère qu 'elle avait lieu à une
heure triste , « la plus triste que j 'aie eue dans
ma vie » , a-t-il dit.

Le Pape a ajouté que la journée de samedi
a vu les violences s'étendre à ce qui lui  esl
le p lus cher dans l'Action catholique, à la
jeunesse.

Pie XI a annoncé que des démarches di plo-
matiques sont déjà en cours conformément au
traité et au concordat. « Rien ne pourra nous
arrêter , a conclu le Pape. A l'évêque de Rome»
on peut demander la vie, mais mis le silence. .

Les Casques d'acier à Breslau_____
!* •«.._ -.!__ . _: *' _. i Bteslau,iJ.cl\iiiin.

T t '• •_» .*-_ii'r':_ &I__ .___P_ « ttv* 'l o u l  s est 'passé calmement sur les voies
d' accès au Stadion de fireslau , où a eu lieu ,
hier, la réunion de l'association des Casques
d'acier , mais de violentes Collisions se sonl
produites à l'ouest de la ville. La police u
dispersé la foule et a fait  usage de ses mat ra -
ques, l'n membre de 1 association des Casques
d'acier a frappé un communiste d'un coup ele»
couteau. Dix personnes ont été arrêtées.

Des coups de feu ont e*té tirés contre un
cortège des Casques d'acier revenant de la mu-
iiilestation. L un d entre eux , grièvement blessé,
;i succombé peu après.

Un camion t ranspor tant  25 membres ' de
l'association des Casques d'acier a été heurté par
un train et renversé. Le véhicule a pris feu.
Deux des hommes ont élé tués.

Signes de fermentation
dans l'armée soviétique - '

Varsovie, 1"' ju in .
On mande de Moscou que 16 officiers de

l'armée rouge ont été arrêtés à Koutais pour
menées nnt i rcvolut ionnuires .

Une autre  in formation  annonce que les
élèves dc l'école de marine d'Odessa ont détrui t
l'ef f i gie de Lénine en signe de protestation
contre le renvoi d'un grand nombre de leurs
camarades. Le hâlinvenl abritant l 'école de
marine a élé cerné par des forces de la
-LUépéQU. ,_! i , _ j  , .,_ , . , ,__,,, . . , _ . , . . , . _ _ ,  __ .,.
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Le ministre des finances voudrait démissionner

Madrid , 31 mai.
M. Pirieto, 'ministre dfes finances, a offert

sa démission , qui a été refusée . M. Prieto fait
savoir qu 'il a été nommé ministre des finances
contre son gré ; il se jugeait plutôt apte à
diriger les t r avaux  publics.

Le gouvernemenl prend des mesures pour
enrayer la baisse de la peseta.

La désagrégation de l'armée

Un artiste rentré d'Espagne raconte qu 'il a
constaté une extrême ressemblance entre les
méthodes de propagande bolchévistes parmi les
soldats espagnols d' aujourd 'hu i  et chez les
soldais russes en 1917 . Celle propagande porle
déjà ses fruits. La discipline est en forte déca-
dence. Les soldats paraissent dans les rues en
désordre et se montrent irrévérencieux à l 'égard
de leurs officiers . Ce qui frappe , c'esl 1 effor t
spécial des agents soviétiques dans le domaine

de la propagande antirel i gieuse. Ici encore, le
? progrès » est incontestable . Le Sans-Dieu
publie la lettre suivante» d'un soldat espagnol :

< Notre république ne nous satisfait nulle-
ment. Ce n 'est qu un os ejue la bourgeoisie

nous a jet é. Toutefois , le» nouveau rég ime nous

facilite le développement de la propagande pour
la libération du travail . Sur 500 soldats , 38 seu-
lement cont inuent  à se rendre à l 'église . Nous
espérons que bientôt ce nombre diminuera
encore. »

France et .Russie
Moscou, 1er juin.

Le résultat de l'entretien de MM. Briand et
Litvinof a déçu les milieux politi ques. L'homme
d'Etat français a fait comprendre au di plomate
russe que l'Union des Soviels ne devait en aucun
cas espérer recevoir de l'argent de la France
tan t  que la question des dettes russes d'avant-
guerre ne serait pas réglée.

Pour l'éducation chrétienne
au Brésil

La religion à l'école

Malgré les efforts d' un certain entourage

anticlérical, le ministre de l'Instruction publi-

epie, Dr Francisco de Campos, vient de prendre

l'initiative de restaurer par une  loi l'enseigne-

ment religieux dans les écoles off icielles

primaires et secondaires.
Les lois de neutralité, dit-il, dans ses

considératioais préliminaires, sonl devenues

« anachroniques > , tout à fait hors de mode,

el doivent , par eooséqoent, être supprimées.

Par celte loi , il est défendu ù tout profes-

seur de l'établissement de .faire propagande

d'athéisme el de panier en classe contre l'ini-

t ia t ive  de rechrist iianiser le Brésil.

Les fêtes de Jeanne d'Arc
Rouen , 1er j u i n .

A l'occasion des fêles de Jeanne d'Arc, il y

a eu, hier dimanche, un cortège historique
comptant plus de 1600 f igurants .  Une foule
évaluée à plus de 200,000 personnes a assisté
ail cortège.

Au pays du servage

En Russie , les ouvriers el les spécialistes
ayant été « attachés » aux usines, toute ten-
tative de changer de lieu de travail  est qua-
lifiée de « désertion >.-. Le coupable est ramené
de force à son usine et puni  en conséquence.
Depuis quel que temps la presse soviéti que public
de curieuses annonces qui confirment le tait .
En voici une tirée d'un récent numéro des
Isvest ias , organe du gouvernement : « Les
personnes ci-dessous indiquées,, anciens colla-
borateurs du t rust  Sredasvoel prois , ont déserté le
front du t ravai l .  (Suivent  neuf noms avec
indication des professions.) On prie les entre-
prises où travaillent actuellement les person-
nes susmentionnées de prendre des mesures pour
leur réintégration. »

Le communiqué est signé du président de
la direction du trust.

Le nouveau cabinet polonais

Cliché Adam

Mi PRYSTOU

% chef  du nouveau ministère polonais

Le. Soviets et les Cosaques de Kouban
Moscou, 31 mai.

Les Soviets viennent de décréter que toute
la population des villages cosaques de l'arron-
dissement de Maikop, situé dans le Kouban ,
devait leur remettre , dans un délai de hui t
jours, toutes les armes à l'eu eju'elle détient.
Les rénitents seront fusillés de même que les
habitants qui auront donné asile aux » bandits »
poursuivis *par le gouvernement soviétique.

Un tchékiste tue des ouvriers

Varsovie, _ •'" juin.
On mande de Moscou aux journaux polonais

qu'un fonctionnaire de la Gué péou a tué deux
ouvriers à la gare de Stalingrad el en a blessé
grièvement deux autres. ¦ - - ¦ ._

Conflits du pétrole au Pérou
New-ï ork , 31 mai .

On mande de Lima :
La situation dans les exploitations de pé-

trole du nord du Pérou demeure tendue. Elle
est devenue plus grave encore à la suite du
lock-out annoncé par différentes compagnies.

A Lapto, des ouvriers armés de bâtons et de
p ierres ont défilé dans les rues , ce qui a amené
les familles d'employés étrangers à se réfugier
dans les clubs étrangers. De»s troupes ont été
envoyées pour maintenir  l'ordre. On signale
que plusieurs coups de feu ont été tirés à
Talara , ville principale de la région où ne
manifestent les troubles.

Le ménage royal de Roumanie

Quelques journaux ont reproduit, d'après
une correspondance du Dail g Telegrap h, la
nouvelle, que la princesse Hélène de Roumanie
devait quit ter  de, force le pays. Celte infor-
mât  ion est catégoriquement démentie. La
princesse Hélène se trouve avec l'héritier au
trône au palais royal de Soseunn Kislel'f . Il
n'est nullement question d 'un départ.

____.VI____.TIO If
20 ans d'activité comme pilote

Le 30 mai 1911, M. Robert Gsell , ingénieur,
chel de section à l'Office aérien fédéral , obtint
le brevet de pilote à l'Ecole Blériot , en France.
Dès lors, M. Gsell continua sa carrière en
Allemagne et en Suisse. 11 compte, de nos jours ,
parmi les quelques p ilotes europ éens de la
première heure toujours actifs. M. Gsell pos-
sède le brevet de tourisme, d'acrobatie et de
transport ; il est encore pilote breveté pour
le vol à voile et le ballon libre . Pendant ces
20 ans, il a exécuté 4043 vols comme pilote
et 777 comme passager ; seul à bord , il a
pilolé 59 avions civils différents, 17 avions
militaires et 7 appareils de vol à voile. En
double commande, Gsell a manœuvré 34 types
d avions et volé sur 24 types comme passager.
En qualité de p ilote de contrôle et de récep-
tion , métier de grande responsabilité et sou-
vent dangereux, M. Gsell a eu différents
accidents, toutefois sans jamais être blessé
lui-même.

C'est à M. Gsell que l'aviation suisse doit en
grande partie son heureux développement.

j La sécurité des lignes aériennes

Lors de la fusion en Swissatr, les deux
Compagnies suisses de navigation aérienne
Ad Astra (fondée en 1920) et Balair (fondée
en 1926) enregistraient un total de 3,200,00'J
kilomètres parcourus. Cet immense traj et , cor-
respondant à 8 fois la distance de la terre à
la lune, a été effectué sans qu 'aucun passa-
ger ait été tué et sans qu 'aucun envoi de
fre t ou de poste se soit perdu.

La Suisse ct la malle des Indes

C'est le 16 mai que Bâle revit at terr ir  le
puissant trimoteur de lu ligne des Indes bri-
tanniques après une interruption d'une année et
demie, pendant laquelle elle a passé par Nurem-
berg-Budapest-Belgrade-Athènes. Elle a repris ,
cette année, son premier itinéraire par Bâle.
Plus de 1000 kg. de fre t et de poste à desti-
nation des Indes et de 1 Afri que furent
transbordés dans le t ra in  direct quittant Bâle
à 16 h . et arr ivant  par le Lcetschberg le lende-
main à 3 h. 31 à Gênes pour reprendre la
voie des airs vers Athènes et l'Egypte.

Dans la direction Londres-Indes, l'avion
atterr i t  tous les samedis à Bâle et tous les
mardis en sens inverse.

Transports de malades par avion

La semaine passée, différentes personnes
paralysées et gravement malades ont été
transportées avec accompagnement en avion
de Zurich à Stuttgart . Pour transporter une
malade de Londres à Bâle, on arrangea dans
la cabine un compartiment très confortable-
ment aménagé.

Les records de distance
ct de durée en circuit fermé

Deux aviateurs de Détroit (Etats-Unis),
MM. Walter Less et Frédérik Brossi, pilotant
un monoplan muni  d' un moteur alimenté à
l'huile lourde, viennent de battre les rccorels
de distance et de durée en circuit fermé.

Less et Brossi , qui tenaient 1 air depuis
lundi  dernier , ont at terri  à 7 h. 20, jeudi soir ,
après avoir volé pendant 84 h. 33 m. Ils ont
parcouru environ 10,560 kilomètres.

Les records détenus par Bossoutrot et Rossi
(75 h. 23 m.) et Mermoz et Paillard (8,960 km.)
sont, par conséquent , battus.

Lc « Do-X »

L'hydravion allemand Do-X est arrivé
samedi, après midi , à 1 h. 30, à Praia (Açores) ,
venant  de Boluma (Guinée portugaise) .

AÉROSTATION
M. Piccard ne veut pas recommencer

L'aéronaute Piccard a déclaré à un jou r-
naliste d 'Augsbourg qu 'il ne renouvellera pas
son ascension, parce qu 'il a pu se convaincre
ejue le danger d'une pareille expérience est
très grand et eju 'il se doit à .sa famille.

L'Aéro-Club de Suisse décernera la mé-
daille d'or au professeur Piccard et la médaille
d'argent à l'ingénieur Ki p fer.

Confédération
Les élections municipales

genevoises
Hier dimanche, dans le canton île Genève,

ont eu lieu les élections municipales. Quu-
ii-unle-cinq communes devaient renouveler leurs
autorités. Le scrutin était d'autant  plus im-
portant que, pour la première fois , les élec-
tions se sont faites suivant  le système propor-
tionnel dans les communes de plus de 800
habitants.

Pour la première l'ois également, les com-
munes fusionnées (Genève, Eaux-Vives, Plain-

palais, Petit-Suconnex) ont dû élire le conseil
municipal dc la grande Genève.

' Les socialistes ont fai t  un effor t  considé-
rable pour obtenir la majorité à Genève. Mais
les Genevois n 'ont pas voulu du socialisme et
ont -confirmé la majorité des partis dc: l'or-

dre. : Le petit  tuhlc-au suivant fera comprendre
la portée des élections d'hier ; d'une pari , on
voit , pour chaque p ar t i , le nombre des con-
seillers munici paux  élus en 1927 , avant la

fusion , dans les qua t re  communies urbaines :

d'autre par t , le nombre correspondant eles élus

d'hier. ¦ " ' , ¦*' ' ;

Le Conseil munici pal de la grande Genève

a 36 membres de moins que les quatre con-
seils municipaux d'avant  Ja fusion.

1927 1931

Socialistes 36 Socialistes 20
Radicaux 21 Radicaux 14
Démocrales 15 Démocrates 8
Parti  économ. 19 Parli  éiononi . 7

Catholiques 7 Catholiques 7

Total des sièges 98 Total des sièges 62

Donc, avanl lu fusion , les socialistes déte

liaient 36 % des sièges munic ipaux , les ru

dicaux 21 %, les démocrates 15 % , le par t i

économique 19 %, les catholiques 7 %.
Dans le nouveau conseil , les socialistes ont

le 42 % des sièges, les radicaux 23 %, les

démocrates 13 %, le parti économique 11 %,
les catlioliques 11 %¦

Le parti économ ique est don c lc perdant
de ila journée. Le parti  démocrati que ou libé-

ral-conservateur a subi un léger déchet. Les

gagnants , par ordre d'importance, sont les

socialistes (gain 6 % ) ,  les catholi ques (4 %)
et les radicaux (2 % ) .

Le résultat des indépendants et chréliens-

sociaux esl magnifique.  On n'escomptait pas

sept sièges. Cette victoire est due: à l 'excellent

travail du parti catholique genevois qui , avec

un courage digne de tout éloge, marche en

avant , avec, un programme eju 'il sait  défendre

el appliquer. C'esl une belle récompense pour
les troupes indépendantes et chrétiennes-
sociales, ejui ont suivi leurs chefs avec entrain.

Les socialistes, qui rêvaien t -déjà une trans-

formation complète de 'Genève, par une ma-

jorité à leur service , doivent déchanter.
Dans les autres communes du canton ,

l'avance des catholiques a e.té également mar-

quante.

La fête des chanteurs valaisans
On nous écrit :
Le vieux bourg de Sierre a reçu , samedi et

dimanche, les nombreuses phalanges des chan-
teurs du Valais , au nombre de 1500, avec un
nombre égal d 'amis ou d'invités. Reçues à la
gare par la Gérondine , harmonie municipale
sierroise, les sociétés ont été saluées devant le
bâtiment scolaire par M. Marcel Gard , avocat ,
membre du comité de réception. Puis les chan-
teurs partici pèrent aux concours. Au soir , un
banquet servi à la cantine de fête les réunissait
de nouveau , cependant ejue la Gérondine et
d'autres sociétés musicales se produisaient sur le
podium.

Dimanche matin , M. Gard saluait les sociétés
arrivées par les premiers trains, puis les chan-
teurs se rendaient en cortège à l'église parois-
siale. Ils entendirent une très belle allocution
de circonstance prononcée par M. le chanoine
de Courten et de magnifiques chants religieux
enlevés avec brio par le chœur mixte dc Sierre ,
que dirige M. l'abbé Timmermans.

A l'issue de 'l 'office divin , les concours repri-
rent pour se terminer au banquet. Au cours
du repas, des discours furent prononces par
MM. Oscar de Chastonay, avocat , et Cyrille
Pitteloud, président du Conseil d'Etat. La fan-
fare de Chippis , le Jodler-Club de Sierre et
plusieurs sociétés de chant se produisirent avec
succès, tant à la cantine qu 'au nouveau casino.

Les chœurs d'ensemble, cn particulier , furent
excellemment exécutés.

Vers 5 heures, M. Alexandre Magnin , président
cantonal, remit le drapeau cantonal à la ville
de Sierre, en l'occurrence au colonel Imesch ,
président du comité d'organisation. Une
« channe » avec dédicace fut offerte à M. le
professeur Charles Troyon , directeur du Con-
servatoire de Lausanne, en reconnaissance des
services à la cause du chant en Valais. Trente
sociétaires reçurent le dip lôme dc membre
honoraire et 1 insigne de vétérans. Avant de
procéder à la distribution des récompenses, les
chanteurs défilèrent en ville aux sons des har-
monies de Sierre, de Chippis et de Miège ; on
u particulièrement admiré le peloton dc gen-
darmes, les jodleurs costumés et les groupes
des costumes valaisans, porteurs des écussons
des treize districts.

Pour les routes grisonnes
Le deuxième programme de conslruction de

routes soumis au Grand Conseil des Grisons,
comportant une somme de 12 millions et
demi de francs de dépenses el échelonné
sur une période de construction de dix ans ,
u élé adop té samedi a l'unanimité.

i"9 ta,ti__ tiqu.e

La Société suisse de statistique a siège les
29 et 30 mai à Aarau .

Le professeur Eugène Grossmunn , de Zu-
rich, a été nommé président de la société.

M. Niedeirer, adjoint à l'Office fédéral des
assurances sociales , a donné d'intéressant es
indications sur  la base statisti que de l 'ordon-
nance d'exécution concer nant le versement de
subsides aux caisses de mailadie et aux f'édé-
ratiolns et application de lu loi contre lai
tuberculose.

M. Christian Sonne, président du conseil
agraire du Danemark , a parlé de l'agr icul ture
danoise et du marché international.

M. Hovvald, vice-directeur de l'Union suisse
des paysans, a l'ait une 'Conférence sur l'agri-
cul ture  suisse et le marché international.

LES SPORTS

Le championnat suisse de football
Hier dimanche, pour les finales du cham-

pionnat suisse de première ligue, Grasshoppers
a battu Chaux-de-Fonds par 5 buts à 1 ; la
première moitié du match fut  très égale e t
aucun but ne fut marqué. Par la suite, les
Zuricois prirent peu à peu un avantage qui ,
comme le résultat l'indique , finit  par être
très net.

A Bâle, Bâle et Urania-Genève ont fait
match nul , 2 à 2. L'équipe bâloise, dont le
lort est d'être très irrégulière., a fait hier une
belle partie.

Après avoir , tour à tour , dominé l'adver-
saire, Young-Boys et Blue-Stars ont également
fui t  match nul , par 3 buts à 3.

Pour le championnat de jiremiere ligue, en
Suisse romande, Servette a battu , par 8 buts
à 3, Racing-Lausanne, qui fut  privé dès le
débuts de ln partie d'un de ses « arrières ¦> ,
victime , semble-t-il, de son imprudence.

Lausanne-Sports n difficilement bdttù Eloilè-
Chaux-dé-Fonds (3 à 2), et Cantonal , beaucoup
p lus facilement , Monthey (4 à 0).

En Suisse centrale, Lucerne et Old-Boys eint
fa i t  match nul (1 a 1) ; Soleure a battu Con-
cordia-Bâle (2 à 1).

En Suisse orientale, Zurich a battu Bruhl ,
1 à 0, et Lugano, Locarno, 5 à 1.

En deuxième ligue , en Suisse romande, Fri-
bourg II et Lausanne-Sports II ont fait match
nul. 2 à 2.

Un tournoi des nations a Paris

A l'occasion de l'Exposition coloniale, deux
journaux  de Paris , le Petit Parisien el Excel-
sior , organisent un tournoi du genre de celui
qui a été mis sur p ied l'an dernier à Genève
pour l'inauguration du terrain du Servette.

La Suisse sera représentée à ce tournoi par
Urania-Genève et le programme serait le
suivanl  :

Samedi 6 juin : Slavia , de Prague, contre
Club français (Paris).

Dimanche 7 juin : Urania-Genève contre
Racing-Club de France et Sàntander contre
un club professionnel anglais.

Mardi 9 juin : 1- irst-Vienna contre Anlvverp.
Jeudi 11 juin : l rc demi-finale.
Samedi 13 juin : 2"1*" demi-finale .
Dimanche 14 juin : finale du tournoi.

La course cycliste Bordeaux-Paris

Samed i et hier dimanche, s'est disputée, pour
la trente-septième fois , la course cycliste Bor-
deaux-Paris (600 kilomètres, environ) .

Il y avait  9 coureurs inscrits .
Cette course, fondée en 1891, est la plus

ancienne du sport cycliste.
Son palmarès jio rle les noms de grands cham-

p ions : Constant  Huret , Garin , Aucouturier,
Trousselier , Emile Georget , Faber , Moltiut ,
Christophe, Francis Pélissier , Masson , Sulcr
(Suisse) , Benoit , Ronsse, Hector ' Mfirti i l '  > -

Les performances les plus brillantes furent
réalisées par Constant Huret  qui , en 1899,
établit cn 16 h. 35 m. le record derrière auto-
mobiles ; jiar Louis Trousselier, couvrant le
parcours , en 1908, en 17 h. 42 m. derrière
entraîneurs cyclistes.

Le règlement a été souvent modifié ; cette
année, l'Auto, qui assure l'organisation dc
Bordeaux-Paris, avait projeté de faire disputer
la course derrière entraîneurs à motocyclettes
de Bordeaux à Paris . Des difficultés ne per-
mirent  pas lu réalisation dc ce proje t et les
ent ra îneurs  sur motocyclettes prendront seule-
ment les coureurs à Orléans, la première par-
t ie , Bordeaux-Orléans, se disputant sans entraî-
neurs.

Voici le classement : 1. van Rh ysselberghe, cn
18 h. 18 m. 20 sec. ; 2. Ghyssels, 18 h. 19 m.
31 sec. ; 3. Bonduel ; 4. Vervuecke ; 5. Le Cal-
vez ; 6. Oppermann.

Francis Pélissier, Ronsse et Frantz ont aban-
donné.

Les courses hipp iques de Morges

Samedi et hier dimanche, ont eu lieu les
courses hi pp iques de Morges.

Samedi , le prix d 'ouverture a été gagné par
M"0 Scliurch ; le prix de l'armée, par le capi-
taine Millier.

Les courses d'hier ont été disputées sous
une pluie tenace ; le capitaine Millier a encore
gagné deux épreuves importantes  : le prix de
lu eoujj e et l'épreuve de puissance progressiv«».

Les courses de chevaux dc Planeyse

Dimanche prochain , 7 juin , auront  lieu les
courses de chevaux de Planeyse sur Colombier.

Planeyse est le terrain favori  de tous les
coureurs ; qu 'il pleuve ou eju 'il fasse sec, le
terrain est toujours excellent. Aussi , nombreux
sont les cavaliers suisses et étrangers qui par-
ticiperont , cette année, aux diverses éjireuves.
Le pavillon des prix (8000 fr.) mérite d'ail-
leurs les inscrijitions de choix qui sont jinrve-
nues au secrétariat des courses.

La loterie, comme toujours, a un superbe
cheval comme premier lot.

Lc prochain match de football Italie-Suisse

La fédération italienne de football annonce
que le j>rochain match Italie-Suisse aura lieu
le 14 junvier 1932, dans une ville italienne.

Ii' « ÉCHO ILiliUST^E »

L 'Echo illustré du 30 mai a deux pages fort
bien illustreVes pour rappeler la mort de
Jeanne d'Are, il y a 500 ans. Dans ce numéro
commence un nouveau feuilleton : V r f a ,
l 'homme des profondeurs. — Chronique scien-
tifique . — Echotidien. — De belles photo-
graphies laocamipagnéles d'un texte font icon-
naître les restaurations effectuées au Parthé-
non . Les pnges habituelles de la femme, des
enfants avec la suite dc Harry.  Actualités
suisses el mondiales, les sporls.

LES VÉTÉRANS SOLEUROIS

A 1 occasion de 1 assemblée annuelle de la
société' des officiers du canton de Soleure,
une fête a eu lieu,, hier dimanche, à Soleure,
en l'honneur des vétérans soleurois de l' occu-
pation des frontières de 1870-1871. Sur les
146 vétérans vivant actuellement , elont le plus
jeune a 80 ans et le plus âgé 97 , 111 ont été
amenés en automobile par les membres des
sections d'Olten et de Soleure cle l 'Automobile-
Club suisse.

Au cours du banquet , des discours ont été
prononcés par M. le lieutenant-colonel
Pfa»nder , d'Olten , président de la société
soleuroise des officiers ; par M. Schœjifer ,
chef du département militaire et par plusieurs
vétérans. Une médaille et une p laquette com-
mémorntive en bronze leur ont été remises.

Un télégramme a été envoyé à la veuve du
général Herzog.

La politique argovienne

Le comité cantonal, du parti conservateur
argovien a décidé de roeoanmnnder à l'assem-
blée des dc-.légiie.s du 28 ju in  ele» rejeter l'ini-
t iat ive tendant à introduire lui représentation
proportionnelle pour les élections au Conseil
d'Etat.

NOUVELLES RELIGIEUSES

L'inauguration de la paroisse
de la Sainte-Trinité , à Genève

Hier dimanche, a eu lieu , à Genève, l'inau-
guration de la paroisse de la Sainte-Trinité.

A 10 h., une messe a été célébrée par
M. l'abbé Lamouille , curé de la nouvelle
paroisse, assisté de M. le chanoine Ruche ,
vicaire gênerai honoraire, et de M. 1 abbe
Blanc.

A l'Evang ile, M. le chanoine Lachenal, curé
de Notre-Dame, et M. le chanoine Tachel ,
vicaire général de Genève, prononcèrent
d'éloquentes allocutions .

Puis, il fu t  procédé ù l 'installation du
nouveau curé.

La nouvelle église de Berne
Mgr Niinlist , curé de Berne, a béni, hier

dimanche, la première pierre de la nouvelle
église de la Suinte-Vierge, au Brcitcnrain .

LA VIE ÉOONOMIQUE

L'importation de la benzine en Suisse
De 1926 à 1930, l'importation , en Suisse, de

benzine et de benzol pour les véhicules à mo-
teu r  a plus que doublé. En effet , en 1926 , on
en avait importé au total 761 ,000 quintaux
contre 1 million 580,000 en 1930. D'importants
changements sont intervenus dans le classe-
ment de nos fournisseurs. Alors que , en 1926,
l'Amérique fournissait le 64 % du total de la
benzine importée en Suisse, cette proportion
a descendu à 55 % pour l'année 1930 et à
48 °/o pour les quatre premiers mois de l'année
en cours. Par contre, la part de nos fournis-
seurs européens a passé de 6 °/o en 1926 à
14 °/è» en 1930. La part de la Russie, de 2 -Vo
en 1926, s'est élevée à 4 % en 1930 et à 6 °/o
pour les quatre premiers mois de 1931. Quant
au pétrole d'origine asiatique , son importation
en Suisse a augmenté pendant les quatre der-
nières années, de 25 à 37 °/o.

La Suisse a payé en 1930 à l'étranger pour la
benzine et le benzol la somme de 40 millions
de francs. Si on ujoute à ce montant  la somme
qui a été versée par la Suisse à l'étranger pour
les véhicules à moteur importés , on arrive au
total dc 110 millions de francs ; la part des
Etats-Unis d'Amérique est de 54 millions en-
viron.

La crise en Allemagne
Pendant l'exercice 1930-1931, l'Allemagne a

produit 48 Y millions d'hectolitres de bière ,
au lieu de 58 millions l'année précédente.

.+. 
Nouvelles f inancières

La banque Sautier
Le président du tribunal de Lucerne a

accordé un sursis concordataire de deux mois
à la banque Sautier .

Les usines von Roll
L'assemblée des actionnaires des Usines mé-

tallurgiques von Roll , de Gerlafingen, a ap-
prouvé les comptes de l'exercice clos au
30 novembre 1930 et a décidé un dividende
de 10 %.

Le Pérou insolvable
Le gouvernement péruvien a décrété la sus-

pension du service de tontes les dettes d 'Etat
jusqu 'au 31 décembre et la l iqu ida t ion  dc la
Caisse nationale d'épargne;



FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Les accidents  d'aviation
Samedi matin, ù 5 heures 9, le-s aviateurs

I.alouette et de Perniangle s'étaient envolés du
Pecq, près Paris , à bord d'un hydravion léger ,
muni d'un moteur de» 100 CV , pour établir le
record ele distance en ligne droite pour hy dra-
vions légers pesant moins de 500 kilos.

Ils effectuaient leur tentative sur le trajet
Paris-Tunis. Vers midi , on apprit eju 'ils avaien t
élé victimes d'un accident montai au large ci-
Barcelone.

La première partie du voyage s'était passée
normalement lorsque , vers 11 h. 30, au large
dc Vilkmuevsl , au sud de Barcelone, les deux
aviateurs rencontrèrent une trombe marine
qui les happa et les précip ita à la mer.

Le choc sur la mer fut si brutal cpie l avant
du fuselage fut séparé de l'arrière. De toutes
parts , de la eôte, on avait aperçu la catas-
trophe et les secours arrivèrent promptement.
Mais Lalouette et de Perniangle avaient déjà
cessé de vivre , brisés par la violence de la
chute.

Les deux corps furent amenés à Villanue va ,
cù le consul de France à .  Barcelone est allé
les saluer.

Lalouette .était né le 16 décembre 1897.
Pilote de la maison Farman depuis plusieurs
anne-es , il avait  l'ait partie de la mission du
lac Tchad. L'année dernière , il avait l'ait éepii-
page avec le capit aine Goulelte. pour les raids
Paris-Téhéran et Puris-Saïgon-Pa ris . Ces temps
de-rniers , Lalouette avait établi avec dc Per-
niangle le record , de distance en li g»c droite
pour avions légers , avec un raid d'Istres a
Villa-Cisneros, puis des records de distance et
de durée » pour h ydravions légers .

Lalouette est l 'aviateur qui avait transporté
en Roumanie le pr ince Carol au moment où
celui-ci avait quille la France pour regagne!
son pays.

De Perniangle , qui était un élève de La
louette , (était pp-o^rié-taire de l'appareil , sur
lequel il avail batlu le record de distance en
li gne droite pour la catégorie dc cet avion
qu 'il avait fuit transformer en hy dravion.

* * *
Un aulogire est ttmibé hier dimanche à

Sherburn , dans le comté d 'York (Angleterre ).
Le lieutenant aviateur qui le pilotait a él«'
grièvement blessé.

L'affaire des spirltcs lyonnais
M. Vinus , le juge qui instruit la fameuse'

affaire d'escroquerie au sp iritisme de Lyon , a
fait écrouer . le. médium Marcel Veyre , soldat
secrétaire aux bureaux de la place de Lyon ,
l'inculpant d'escroquerie.

On avait cru jusqu 'alors que toute celte
relenlissau.fi affaire , dans laquelle un industriel.
M. Bouchard , et un de ses amis, M. Roche ,
perdirent à eux deux jilu s de 300,000 fran cs,
avait été montée par le Breton Caruës , écroué
depuis bientôt deux mois. Il n'en était rien.
L'instigateur de l' affaire n 'était autre que
Vc yre. Dans un récent interrogato ire , le pseudo-
médium a avoué avoir fabri qué , avec la ma-
chine à e»crire des bureaux de la pince, toutes
les communications émanant soi-disant de
Mandrin ct ayant pour but d'extorquer de
l'argent à MM. Roche et Bouchard. 11 a avoué
aussi s'être emparé , à Saint-Laurent-du-Pont
d' une .somme de 7000 francs apparte nant à
M Roche , en faisant croire à ce dernier que
l'argent avait été prélevé par Mandr in.

Un camion homicide
A Teteringem (Hollande ), entre Brida et

Tilbourg, hier dimanche , un camion est monté
sur un trottoir et a écrasé deux jeunes filles
et un jeune homme. Le chauffeur , un jeune
homme de 18 ans , avait été étourdi par les gaz
du moteur .

Lc sous-marin russe coulé
Le sous-marin soviéti que qui a coulé dans 1

Baltique avait un équi page de 35 hommes.

SUISSE
Incendie d'une fabrique

La fabrique de bilume à froid qui occupe-
les anciens locaux de la savonnerie nationale
près de Vernier (Genève) a été détruite hier
dimanche , par un incendie. Le feu , qui a trouvé
un aliment facile dans les provisions de bitume,
a pris une rapide extension et les pompiers
n 'ont pu que préserver les bâtiments voisins et
un wagon-cit erne plein de goudron. 11 ne reste
de la vaste usine que les murs. Les dommages
sont considérables .

Une tragédie
A Berne , une malheureuse femme s'esl aff o-

lée ù l'idée que son enfant devait subir «me
opération et s'est jetée dans l'Aur. Ses deux
enfants ont disparu. On craint qu 'elle ne le.»

ait jetés à l'eau.
Glissement dc terrain

Un important glissement de terra in s'esl
produit , hier dimanche, au Dalniaziweg, a
Berne, à un endroit où l'on procède actuelle-
ment à des travaux de fondation pour la
construction d'une maison. Une masse de terre
de 1500 à 2000 mètres cubes s'est détachée
d' une propriété située au-dessus de l 'endroit
où se construit la maison et s'esl abattue sur
la place de construction , emportant les con-
duites du gaz et de l'eau.

Les accidents d'automobile s
Samedi, .près de Nyon , une automobile

conduite par M. Alfred Lange, cafetier ,
accompagné de M. Hector Cornaz , agriculteur ,
a été atteinte par une automotrice du train
Miint-Cergue- N yon. M. Cornaz , grièvement
blessé , a succombé.

Les orages
Des orages dévastateurs einl sévi en Argovie

pendant lu nuit ele samedi à dimanche.
Dans la région de Zurzach , une » p luie dilu-

vienne est tomliée de 10 heures du soir à
2 heures du malin. Une masse d'eau, de lii
hauteur d' un homme, déferla à travers les rues
de Zurzach. Les flots charriaient de» lourdes
p ierres et des arbres entiers. Les pomp iers ont
construit des di gues pour détourner les eaux ,
qui atteignaient, dans la vil le , une hauteur d'un
mètre. Un habitant a été emporté par les flots
sur une distance de plusieurs centaines de
eaux ii pu être sauvé .

A Rekingen, un père ele famille , Johann
kuppeler , a été emporté par le»s eaux jusque
dans le Rhin , où il s'est noy é.

A Rietheim, un homme emporté par les
eaux pu être sauv e.

La voie ferrée esl coupée en maints endroits.
Une large crevasse s'est ouverte près de la

gare de Zurzach; Une partie du matériel de la*
voie ferrée u élé emportée vers le Rhin. Des
poleaux télégraphiques et des signaux ont été
arrachés. Une grande partie du mur -Je
soutènement de la colline de Kirchlibuck a
élé emportée. Des . acacias et des sapins ont
été déracinés. Toutes les rues sont jonchées
de débris et sont dévastées.

A Rekingen , les flots ont emporté une maison
vers le Rhin.

Le service postal automobile dans la vallée
de la Surb est suspendu. Lu place du village
de Tegerfelden s'est affaissée.

Le district ele» Bailen a été également très
éprouvé , particulièrement les localités dc Wel-
tingen , Wùrenlos , Turgi, Wùrenling en et
Ehrcndingen.

Dans le Siggenlhul , on dut l'aire appel à
l'aide eles pomp iers. Les rues et les routes
sont jonchées cle masses de terres. Toute la
vallée offre un spectacle affligeant. Les jardins
el les prairies sont sous les eaux et partiell e-
ment couverts de limon. L'eau emp lit un grand
nombre de caves et at teint , dans les établis,
un demi-mètre de hauteur.

La Surb el le Freienvvilerhach . ont débordé
ravageant les cultures. En outre , la grêle a
causé de gros dégâts. Deux personnes sonl
parvenues à grand'peine à se mettre en sûrelé
Les récoltes sont en grande partie détruites

* * _
De très violents orages se sont abattus , dans

la nuit de vendredi à samedi , sur le vignoble
et les montagnes du canton de Neuchâtel.

A Neuchâtel , l'orage a duré trois heures.
Pans la région de Cressier , le vignoble u
fortement souffert de la grêle.

Plusieurs immeubles ont été inondés dans
le village dc Cressier. Dans les rues , la grêle
formait une couche épaisse et on dut em-
ployer les enfants à l'enlever.

Le Conseil d'Etal , avisé du désastre , u
envoy é une délégation sur les lieux.

* * *
Les orages ont causé d'importants dégâts

dans l'Emmenthal. ' En plusieurs endroits
ïeau a pénétré dans les maisons et a emporté
des ponts.

Des dommages importants ont etc. causes par
la grêle dans la région de Trimstein , entre
Worb et Miinsingen , où les cultures sonl com-
plètement détruites et où les roules sonl deve-
nues impraticables.

On annonce encore ejue la grêle a commis
des dégâts importants dans la vallée de lu
Gurbe et dans le. district dc Schwarzenbourg.

Les noyés
Hier dimanche , un étudiant polonais ,

Alexandre lladziszewski , de Lodz , s'est noy é-
dans le lnc de Grcifensée (Zurich). Son cadavre
a été repêché.

TRIBUNAUX

Contre les publications licencieuses
Un officier frança is , père d'une famille nom-

breuse , avait reçu des prospectus de publica-
tions malsaines ù son domicile , lorsqu 'il habi-
tait la Rhénanie , avec son régiment. Cet offici er
j iorta p lainte pour oulruge aux bonnes mœurs.

Battu en l re et en 2-"e instance , il recourut
en cassation , où il gagna. Mais son adversaire
recourut à son tour. Enfin , njirès huit ans de
lutte tenace , le vaillant père de famille vie.it
d'emporter la victoire finale , la Cour «le
cassation ayant admis que la loi pénale frapp e
non seulement les écrits obscènes , comme le
soutenait l' auteur-éditcu r , mais encore les pu-
blications contraires aux bonn es mœurs.

Pour la iarjau e fran çaise
En Suisse romande , on entend dire parfois

que tel fait discussion ; en français , on dil :
« faire faillit e » .; .*. 
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FRIBOURG
\o. sulelats  sanitaires

Un concours fédéral ele soldats sanitaires
aura lieu à Bâle-, les 5, 6 cl 7 juin , pour les
sections suisses des troupes du service de santé ,
sous la présidence du médecin en chef dc
l 'armée .

La section de Fribourg, qui a été réorganisée
l'année dernière et qui a travaillé avec beau-
coup d entra in , puisqu 'elle fi gure en tête des
sections suisses pour le nombre des heures
d'exercices et de conférences en 1930 (142 h.) ,
se propose de prendre part à ce concours .

Fribourg a déjà concouru l'automne passé
a Genève , avec un réjouissant succès. ,

Les sanitaires fribourgeois se sont mis couru
geusement à l'œuvre , sous l'habile et dévouée-
direction de M. Weissenbach , capitaine .

Mi le docteur J. Weissenbach et M. Brulharl,
président , à Fribourg , ont été appelés par le
Comité fédéral ni , qualité de membres du
jury fédéral .

Comme tout concours fédéral occasionne
d'importants frais , le Comité de Fribourg se
permet encore une fois de» recourir à lu bien-
veillance de tou s ceux qui voudraient lui
témoigner un peu de sympathie , en s'inscrivunt
comme membres passifs ou en lui adressant
un modeste don par chèque postal , N° 709.

Une circulaire , accompagnée d un chèque , i
été envoyée à diverses personnes et sociétés
la moindre obole sera acceptée avec recon
naissance.

I.a grelc
L'orage de grêle de vendredi soir , qui a

couvert les chaussées de Fribourg d' un tap is
blan c , a causé des dégâts dans différentes
parties de notre canton .

Il a été particulièrement violent à Grolley,
où les grêlons ont atteint la grosseur d'une
noix . Les cerisiers , qui promettaient une
belle récolte , ont été 1res endommagés, de
même que les jardins . La perte est sensible
pour les agriculteurs.

Dans les autres villages de la Sarine , il n 'y
a pas eu beaucoup de dégâts.

Dans la Singine, l 'orage a causé des dégâts
à Brunisried et , dans la commune de Guin ,
à Jetsehwil . La récolte du se-icle a été com-
promise et 1 herbe a élé couchée. A Brunisried ,
les plantations ont particulièrement souffert .

Dans la Gruy ère, on signale des dégâts à
Huuieville , à Corbières et à Villurvolard. A
Hauteville , le ruisseau ejui traverse le village
a débordé el a endommagé quelques jardins.

Dans la Broyé , la Veveyse ct le Lac , on ne
signale aucun dégât .

Chute dc bicyclette
Vendredi soir , à Villeneuve , une jeune fiMc

ele ejuinze ans, M"'" Louise.Cfiuisuz , a fait une:
chute de bicyclette et s'est fracturé la jambe
droite.

Blessé par une motocyclette
Samedi soir , à Fribourg, à la Neuveville »,

un motocycliste est moulé sur le trottoir,
devant l'hôtel du Paon , el a blessé un passant,

Marché de Fribourg

Prix du marché dc samedi, 30 mai :
Œufs , la douzaine , 1 fr. 30-1 fr. 40. Pommes

de- terre , les 5 litres , 80-90 c. Choux , lu pièce ,
30-60 c. Choux-fleurs , la pièce , 50 c.-l fr. 60.
Carottes , la portion , 20-40 c. Salade, la tête ,
10-15 c. Pois, le demi-kilo , 60 c. Haricots , le
demi-kilo , 60 c. Poireau , la boite , 25 c. Epi-
iiaids , la portion , 20 c. Luilue , la tête , 20 c.
Oi gnons, le paquet, 20-30 e. Raves , le jiaejiie 't ,
2f> c. Rutabaga , la pièce , 10-20 c. Côtes de
bettes , la botte , 25 c. Cresson , l'assiette , 20 c.
Rhubarbe , la botte , 20-30 c. Asperges, la botte ,
9l« c.-l fr . 30. Pommes, les 5 litres , 3 fr. Citrons ,
la p ièce, 10 c. Oranges , la pièce, 10-20 c. Beurre
de cuisine , le demi-kilo, 2 fr. 60. Beurre de
table , le demi-kilo , 2 fr. 80. Fromage d'Em-
menthal , lc demi-kilo , 1 fr. 70-1 f r . 80. Gruy ère ,
le demi-kilo , 1 fr. 50-1 fr. 80. Fromage maigre ,
le demi-kilo , 70-80 c. Viande de bœuf , lc demi-
kilo , 1 fr. 40-1 fr. 80. Porc frais , le demi-kilo ,
1 fr. 80-2 fr. 20. Porc fume , le demi-kilo , 2 fr.-
2 fr. 30. Lard , le demi-kilo , 1 f r . 60-2 fr. .0.
Veau , te demi-kilo , 1 fr. 50-2 fr. 30. Mouton ,
le demi-kilo , 1 fr. 60-2 fr. 20. Poulet , la piè-.e,
2 fr. 50-6 l'r. Lap in , la pièce, 3 fr. 50-7 fr. Cabri ,
le demi-kilo , 1 fr. 50. Grenouilles (le- quarte-rein),
1 fr. 50.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ

Société suisse des troupes du servic e de
santé , section de Fribourg. -— Ce soir lundi ,
demain mardi , mercredi et je udi, du l*-'1' au
4 juin , exercices urgents cn vue du concours
fédéral sanitaire , à Bâle, les 5, Q et 7 juin.
Présence indispensable de tous les membres
concurrents ; les autres membres actifs
doivent aussi assister aux exercices et répé-
titions. Ils peuvent aussi se rendre à Bâle
dimanche 7 juin , en avisant le comité . Demain
soir, grand exercice de pansements ct de
transports à la Commanderie de Saint-Jea n ,
Neuveville. (On célébrera le 7 juin , à Bâle,
le cinquantenaire de la fondation dc la
Sociélé suisse des troupes sanitaires.)

Calendrier

Mardi 2 juin
Saints Mnrcell in , Pierre el Erasme, martyrs

Le premier était prètTC, le second exorciste ;
ils moururent vers 303. Le troisième, saint
Erasme , était évêque. Il mourut dans d'af-
freux supji 'liëVs.

UCLÏUK1 «C
La prochaine arrivée

de ministres allemands en Ang leterre

.._ MA-tltl -T*-.*-—_f--k

Londres , 1er juin.
Le Daily Mail , parlant de l'arrivée pro-

chaine des ministres allemands et de la possi-
bilités que ceux-ci cherchent à obten ir une
réduction de dette , dit :

c Us seront nia! venus de» l'aire une telle pro-
position au.-, ministres anglais alors que», toute
réduction à leur profit viendra obérer d au-
tant les charges déjà lourdes des contribuable s
anglais. »

, 1*1 n'est pus sûr, dit le Daily Mail , irti .
M. Snowcl-ii ptii _se ' assister aux conversations
des Cheejiiers , mais on peut être assuré eju 'il
s'opposera à toute suggestion tendan t à désé-
quilibrer le budget.

Elections municipales espagnoles
Madrid , 1er juin.

(Havas . ) — Dans plusieurs villes et villages
d'Esjiugne , on a voté hier pour élire quelques
conseillers munici paux en remp lacement de
ceux donl l'élection n'avait pas été validée
pour des raisons eliverses le I1'1' avril dernier.
Dans la province de Séville , la coalition répu-
blicano-sociulisle a vaincu un jieu partout . A
Castillejo de la Cuesta , les autorités ont été
obli gées ele suspendre les élections à la suite
d 'incidents. A Alcazur , quelques incidents se sont
également produits. La droite libérale républi-
caine obtient peu de voi

^ 
En quel ques endroits

où les monarchistes avflent des sièges , ceux-ci
ont été remportés par les socialistes.

Le sous-secrétaire d'Etat à l'Intérieur a lé-
cliiré qu 'il avait télé phoné à tous les gouver-
neurs cle province où ont eu lieu des élections
munici pales. Aucun résultat exact ne peut
encore être donné , car partout beaucoup de
Résultats ne sont pas encore connus. Cependant ,
d' ores el déjà on peut annoncer le triomphe
de lu coalition républicaine-social iste.

Madrid , 1er juin.
(Havas. )  — Dans la province de Tolède , jui

compte un peu plus d' une centaine de villages,
on a reçu les résultats des élections pour une
cinquantaine de munici palités. La victoire sem-
ble appartenir aux républicains. On signale
quelques incidents au village de Fuencarral.
Ti ois personnes ont été reçues à coups de
p ierres. En plusieurs points , des urnes ont été
brisées el on devra procéder ù de nouvelles
élections demain ou après demain.

Arrestation a Madrid
Madrid , V' r juin.

(Havas. ) — Le directeur de la Sûreté a
qrdonn é l'aiTcslatiou de M. Scdano , ancien
directeur de la fabri que nationale des timbres
ol de la monnaie, epi i est accusé de manœu-
v res électorales.

La Catalogne et 1 Espagne
Barcelone , 1" juin.

(Havas . )  — M. Domingo , ministre de l'en-
seignement , est arrivé , hier matin, dimanche,
venant de Madrid. A la gare , divers discours
qnt été prononcés, notamment pur le colonel
Macia , le gouverneur civil et par le capitaine
général Lopez Ochoa qui s'exprima au nom cle
l'armée.

Ensuite , M. Domingo a prononcé un discours
(levant plus de 8000 personnes, dans lequel il
a rappel é les luttes qu 'il a menées pour la
(démocratisation du peuple catalan et ji our lui
donner une atmosp hère de liberté . Il a affirmé
que le gouvernemenl de la Républi que fera
dioit , en même temps qu 'à la disjiosition con-
cernant la langue , à toutes les autres reven
dieutitoiis catalanes, M. Domingo a terminé cn
adressant le salut des républicain s espagnols aux
Catalans et en exprimant ses vœux pour lii
EJépublique fédérale espagnole.

Le président Macia a dit ensuite que, après
les paroles de M. Domingo , il avait plus que
j amais l'espoir que les libertés nouvelles de lii
Catalogne seront reconnues par le gouvernement
espagnol. H a ajouté que, en ce moment , se
déclenchait une offensive certaine contre la
Ré publique naissante.

Alphonse XIII
Fontainebleau , / ' '¦" jui n,

(Havas.)  — Al phonse XIII doit partir
demain pour Londres , accompagné de sa
fille aînée , l'infante Béatrice.

Au congrès socialiste allemand
Leipzig,  .c juin.

. ( W o l f f . )  — Le pré sident du groujie socia-
liste allemand , M. Wels , a prononcé le discours
principal ù l'ouverture du congrès du parti
socialiste. Après avoir rappelé la mémoire de
l'ancien chancelier Heriiiann Millier , l'orateur
parla de la lutte du socialisme contre le
fascisme. - Si les nationaux-socialistes proje -
taient 1 établissement d'une dictature , la classe
oi'vrière allemande saurait mener contre elle
ime lutte énergique , cn faisant usage h cet
effet de tous les moyens possibles. Il est con-
forme aux princi pes du parti de soutenir toute
les tentatives tendant ù résoudre d'une manière
pacifi que les problèmes politi ques et économi-
ques actuels. La politi que du gouvernement
Brùning n 'est pas celle de la social-démocratie.
e| cette dernière n'a jamais douté qu 'elle devait
décliner toute responsabilité pour les actes de
ce gouvernement. »
d'une suppression des charges résultant des

Parlant de la question des réparations ,
1 orateur a déclare que tout devait être fait en
faveur d'une diminutio n des payements et
d'une suppression des . charges résultant des
dettes de guerre.

Le congrès a élu en qualité de présidents
M. Wels et lé député Llpinsky.

îieiire
Pour combler le déficit allemand

Berlin , 1er juin.1) après une- note officieuse , le décret-loi
préparé par le gouvernement pour parer audéficit (v oir  Nouvelle s du jo ur) porte réduc-tion des traitements selon une échelle qui va«le 4 ù 8 %. L' una-pôt sur le revenu sera aug-menté dans une p roportion de 1 à 5 %. Ledroit  de douane sur le sucre sera doublé etle droit sur fa benzine porté à 7 marcs. LesSK'COUISI de chômage seront diminués parulIon giMiicnt de kl période d'attente, racour-eisseme-nt ele » la durée des secours et suppres-
$1011 des secours pour les jeune s gens et lesouvriers de» campagne,

On obtiendrait ainsi un surcroît de recette
de 530 millions et on économiserait d 'autrepart 200 à 2..0 millions

Les « Casques d'acier »
Breslau, _ *"*" juin.Cent cinquante » mille personnes avui-ntré pondu à l'appel des Casques d'acier. -Vunombre » des p artici pants étaient l'ancien kron-prinz , su femme, le général von Seeck t et le

maréchal Mackensen . M. Miinsterberg, chef des
Casques d'acier , a prononcé un discours, di-sant notamment que l'esprit du front estviva nt  chez des millions d'Allemands et s'éten-
dra comme une flamme au peuple allemand ,plus tard .

M. Sctdte , également un des chefs desCasques d'acier , a affirmé qu'aucun moyen de
la politique étrangère ne serait négligé pourdélivrer les province s de l'Est.

5000 employés «ongédié*
Cologne , _ <"•" juin .

Les employés de commerce de Cologne sont
eja effervescence jiar suite de la décision del .Union patronale de dénoncer les contrats d'en-
gugement pour le l"r juill et, en vue de modifier
les conditions de travail pendant la morte sai-son. 5000 employés seraieut mis sur le pavé.

Bagarre à Nantes
Nantes, _ *"" juin.

A I issue d 'une réunion organisée parM. Léon Daudet , chef des royalistes de France,une bagarr e s'est produite dans la cour de làRare , entre des adhérents de 1' « Action fran-çaise » et des membres des t Jeunesses patrio-tes » . La gendarmerie a dû charger pour sépa-rer les manifestants. Au cours de la bagarre ,7 agents et un gendarme ont été blessés. 7 arres-
tations ont été opérées.

Procession catholique attaquée
en Ecosse

Londres, 7" juin.
| Une bagarre s'est produite hier , dimanche ,

q Mossend (Ecosse), entre des catholiques et
eles prole stants à l'occasion d' une procession.
I.ii police est intervenue avec des matraques.
Cinq personnes ont été arrêtées. Un peu plus
tard , des p ierres ont été jetée s contre une
situluc de la Vierge que les gens de la procession
pi -rliiic-iit. La lutte a alors recommencé ; les
vitres de deux maisons habitées par des pro-
testants c.nt été enfoncées.

Mort d'un cardinal canadien
Québec, l*r ^- "n,

(Hava s .) — On annonce la mort , à l'âge de
6û ans, du cardinal Rouleau, archevêque de
Québec.

(Mgr Rouleau était né le 6 avril 1866 à
1 Ysle- Verte (New-Brunswick , Canada) . Or-
donné prêtr e en 1892, il fut élu évêejue dc
Valley !ield ( province de Québec) le 9 mars
1923. Promu à Québec le 9 juille t 1926, il
fut créé cardinal le 19 décembre de l'année
suivante.)

L'élection
du grand-maître de l'ordre de Malte

Rome, /c" juin.
Le conseil souverain de l'ordre de Malte a

élu à la charge de grand-maître le prince
Ludovic Chigi Albani délia Rovere. Le cardinal
l'isleti , grand-prieur de l'ordre de Malte, s'est
rendu samedi soir au Vatican pour faire
approuver par le Pape l'élection du grand
maître.

i (Le prince du Saint-Emp ire Ludovic Çhigi
AJbani défia Rovere, qui compte dans sa
famille le jiape Alexandre VII , est né à
Anecia , près de Rome, en 1866. Il est maréchal
héréditaire » de la sainte Eglise romaine et
garde du conclave. Il était bailli de l'ordre de
Malte et succède ,dans la charge de grand -
maître au prince de Thun et de Hohenstein.)

Orage à Berlin
Berlin , 1er juin.

(C . N.  B.) — Hiea" soir, dimanche, un orage
s'est abattu sur Berlin et ses environs ; U a
duré cinq heures ct a causé de très gros ra-
vages. En certains endroits, les flots fo rmèrent
de véritables rivières, inondant des cuves et des
magasins, détruisant les conduites d'eau et
interrompant parlielleimcnt le trafic . Les toits
d 'une série de maisons d 'une colonie de va-
cances ont été enlevés. Plusieurs passants ont
été blessés.

Orage en Bourgogne
Paris , t" juin.

Le Petit Parisien publie la dépêche suivante ,
dq Dijon :

Un orage s'est abattu , la nuit dernière , sur
la région de Beaune, notamment sur les vigno-
bles de Pommardet de Volnay ; les plus bea .ix
crus ont été sérieusemen t atteints. Le ch iffre
des dégâts causés serait extrêmement élevé. La
pluie a raviné tou s les chemins ruraux . A
Pommard , plusieurs maisons sont endommagées,
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de l'ordre social ,
l'encyclique « Rerum Novarum

IL La doctrine de l'Eglise en matière économique et sociale
Principe d'une juste répartition
Pour empêcher que les fausses doctrines ne

1er niassent à jamais les voies de la justice et
de la paix, des deux côtés on avait besoin des
très sages avertissements de Notre prédéces-
seur : t Quoique divisée en propriétés privées ,
la terre ne laisse pus de servir à la commune
utilit é de tous . » Nous venons Nous-même
de rappeler ce princi pe : C'est pour que les
edioses créées jiuissent procurer cette utilité
aux hommes d'une manière sûre et bien
ordonnée que la nature a elle-même institué
le partage des biens jiar le moyen de la pro-
priété privée . Il impor te de ne jamais perdre
de vue ce princi jie, sous peine de s'égarer .

Or , ce n'est pas n'importe ejuel partage des
biens et des richesses qui réalisera , aussi par-
faitement du moins que le permettent les
c onditions humaines , 1 exécution du p lan
divin. Les ressources que ne cessent d'accu-
muler les progrès de l'économie sociale doi-
ven t donc être réparties de telle manière entre
les individus et les diverses classes de la
société ejue soit procurée cette utilité com-
mun e dont parle Léon 'XIII , ou , pour exjirimer
autrement la même pensée , que soit respecté
le bien commun de la société tout entière. Lii
justice sociale ne tolère pas eju une classe
emp êche l 'autre de jiartici per à ces avantages
Elles pèchent don c toutes deux également
contre celte suinte loi, — et la classe des riches
quand , dégagée par sa fortune de toute solli-
citude , elle estime parfaitement régulier el
naturel un .état de choses qui lui procure
lous les avantages sans rien laisser à l'ouvrier ,
— et la classe des prolétaires quand, exaspé-
rée par une situation qui blesse la justice el
troji exclusivement soucieuse de revendi quer
les droits dont elle a pris conscience , elle
réclame pour soi la totalité du produ it qu 'elle
déclare sorti tout entier de ses mains ; quand
elle prétend condamner et abolir, sans autre-
motif ejue leur nature même, toute jiropriélé
et tout revenu qui ne sont pas le fru i t  du
travail , quelles que soient , par ailleurs , leur
nalure et la fonction qu ils remp lissent dans
la sociélé humaine . Observons à cet égard
combien c'est hors de propos et sans fonde-
ment que certains en appellent ici au témoi-
gnage de l 'aVpôtre : c Si quelqu'un ne veut
pas travaille r , il ne doit pas manger non
jilus . » L'Apôtre , en effet , condamne par ces
paroles ceux qui se dérobent au travail qu 'ils
peuvent el doivent fournir ; il nous presse de
mettre soigneusement à profit notre temps et
nos forces d'esprit et de corps, et de ne pas
nous rendre à charge à autrui , alors qu 'il
nous est loisible de pourvoir nous-mêmes à
nos pro p res nécessités. En aucune manière , il
ne présente ici le travail comme l'uni que titre
à recevoir noire subsistance.

Il importe donc d attribuer à chacun ce qui
lui revient et de ramener aux exi gences du
bien commun ou aux normes de la justice
sociale la distribution des ressources de ce
monde , dont le flagrant contraste entre une
poignée de riches et une multitude d'indigents
attes te, de nos jours , aux yeux de l' homme
de cœur , les graves dérèglements.

(Le relèvement du prolétariat
Tel est, en effet , le but que Noire prédéces-

seur se faisait un devoir de poursuivre : tra-
vailler au relèvement du prolétariat . Il con
vient de remplir d'autant plus cette obligation el
d 'y appuye r avec une plus pressante insistance
que 1 on a trop souvent négligé sur ce point
les directives de Notre prédécesseur , soit qu 'on
les passât intentionnellement sous silence ,
soit qu 'on jugeâ t la tâche irréalisable, alors
cependant qu 'elle peut être accomplie et qu 'il
n 'est pas permis de s'y soustraire .

L atténuation du paup érisme qui , au lcnn»s
de Léon XIII, s'étalai t encore dans toute son
horreur , n 'a cejiendant rien enlevé à la valeur
et à l'opportunité de ces instructions . Sans au-
cun doute , la condition des ouvriers s'est sensi-
blement améliorée et ils jouissent à bien des
égards d'un sort plus tolérable ; il en est ainsi
surtout dans les pays plus prospères et plus
jiolicés , où les ouvriers ne pourraient indis-
tinctement passer tous pour accablés de misère
et voués ù une extrême » indigence . D'autre part ,
toutefois , à mesure que l 'industrie et l;v techni-
que modernes envahissaient rap idement jiour
s'y installer et les pays neufs et les ant i ques
civilisations de l'Extrême-Orient , on voyait
s'accroître aussi l'immense multitude des pro-
létaires indigents dont la détresse crie vers le
ciel . A quoi s'ajoute encore la puissante armée
des salariés ruraux réduits aux plus étroiles
conditions d'existence et privés < de toute pers-
pective d 'une partici pation à la propriété du
sol > et qui , s'il n'y est pourvu dc façon effi-
cace et appropriée , resteront à ja mais confinés
dans les rangs du prolét ariat.

Le jirolétariat et le jiaup érisme sont , à cou])
sûr , deux choses bien distinctes . II n'en reste
jiu.s moins vrai que 1 existence d une immense
multitude de prolétaires d 'une part , et d'un
petit nombre de riches pourvus d 'énormes
ressources d'autre part , atteste à l 'évidence que
le- s richesses créées en si grande abondance à
notre époque d'industrialisme sont mal répar-
ties et ne sont pas appliquées comme il con-
viendrait aux besoins des différentes classes

Le relèvement du prolétariat
par l'accession à la propriété

Il faut donc tout mettre en œuvre afin que ,
dans l'avenir du moins , la part des biens qui
s'accumulent aux mains des capitalistes soit
réduite à une plus équitable mesure el qu 'il

sen répande une suffisante abondance - parmi
les ouvriers , non certes pour que ceux-ci relâ-
chent leur labeur — l'homme est fait pour
travailler comme l'oiseau pour voler —, mais
pour qu 'ils accroissent par l'épargne un patri-
moine qui , sagement administré , les mettra" â
même de faire fae:e plus aisément et p lus
sûrement a leurs charges de famille . Ainsi ils
se délivreron t de la vie d 'incertitudes qui est
le sort du prolétariat , ils seron t armés contre
les surprises du sort et ils emporteront , en
quit tant  ce monde , la confiance d 'avoir pourvu
en une certaine mesure aux besoins de ceux
qui leur survivent ici-bas .

Tout cela , Notre prédécesseur l'a non seule-
ment insinué , mais proclam é en termes clairs
et exp licites ; Nous-même, Nous le répétons en
cette Lettre avec une nouvelle insistance.
Qu 'on eh soit bien convaincu : si l'on ne se
décide enfin , chacun pour sa part , à le mettre
sans délai à exécution , on n 'arrivera pas à
défendre efficacement l'ordre public , la paix ct
la tranquillité de la société contre l'assaut des
forces révolutionnaires.

Le juste salaire
Celte exécution n 'est possible toutefois que

si les prolétaires sont mis en état de se cons-
tituer , par leur épargne , un modeste avoir ,
ainsi que Nous l'avons rép été après Notre
prédécesseur . Muis sur quoi , sinon sur leurs
salaires , pourr ont-ils , à force d'économie, pré-
lever quelques ressource, ceux qui doivent
demander nu seul travail la subsistance et tout
ce qui est nécessaire à la vie V Venons en donc
à cette question du salaire que Léon XIII
déclare d' une grande importance , expli quant ou
développant , quand 'le besoin s'en fera sentir ,
son enseignement el ses directives.

Commençons par relever la jirof onde erreur
de ceux ejui déclarent essentiellement injuste
le contrat de louage de travail el prétendent
qu 'il faut  lui substituer un contrat de société ;
ce disant , ils font , en effet , gravement injure
à Notre prédécesseur , car l 'Encycli que Rerum
Novarum non seulement admet la légitimité
du salariat, mais s'attache longuement à le
régler selon les normes de la justice .

Nous estimons ce{>endaiit p lus approprié aux
conditions présentes de la vie sociale de tem-
pérer quelque peu , dans la mesure du possible,
le contrat de travail par des éléments em-
pruntes uu contrat de société. C'est ce que Ion
il déjà commencé à luire sous des formes
variées , non sans profit sensible pour les tra-
vailleurs et jiour les possesseurs du cap ital.
Ainsi les ouvriers el employ és ont été appelés
à jj artici per en quelejue manière A la jiropriété
dc l'entreprise , à sa gestion ou aux- jirofits
eju 'elle apporte.

Léon XIII avait déjà opportunément observé
que la détermination du juste taux du suluire
ne se déduit pas d 'une seule , mais de plusieurs
considérations : « Pour fixer 'la juste mesure
du salaire , écrivait-il, il y a de nombreux
points de vue à considérer . » Par là même,
il condamnait la présomption de ceux qui
soutiennent qu 'on résout sans peine celte
question très délicate ù l'aide d'une formule
ou d'une règle uniejue , d'ailleurs absolument
lausse .

Ils se trompent , en effet , ceux qui adoptent
sans hésiter l'op inion si courante selon la-
quelle la valeur du travail  el de la rémunéra'
tion qui lui est due équivaudrait exactement â
celle des fruits qu il procure , et qui en con-
cluent e|ue l 'ouvrier est autorisé à revendi quer
pour soi la totalité du produit de son labeur .
Ce que Nous avons dit précédemment au
sujet du capital et du travail suffit  à prouver
combien ce préjugé est mal fondé .

Caractère individuel et social
du travail

Autant  que la propriété, te travail , celui-là
surtout ejui se loue au service d 'iiutrui .
présente, a côté de son caractère personne] ou
individuel, un aspect social qu 'il convient de
ne pas perdre de vue. La chose est claire : à
moins , en effet , que la société ne soit constitué *
en un corps bien organisé , cpie l'ordre social
et juridi que ne protège 1 exercice du travail ,
que les différentes professions, si étroitement
solidaires , ne s'accordent et ne se comp lètent
mutuellement , à moins surtout ejue l 'intelli-
gence, le cap ital ct le travail ne s'unissent et
ne se fondent en quelque sorte en un prin ci pe
uni que d action , 1 activité humaine est vouée
à la stérilité . 11 devient dès lors impossible
d'estimer ce travail à sa ju ste valeur et de lui
attribuer une exacte rémunération , si l'on
néglige de prendre en considération son aspect
ù la fois individuel et social.

Trois points à considérer
1. La subsistance de l'ouvrier et dc sa famille

De ce double caractère que la nature a im-
primé au travail humuin , résultent des consé-
quences très importante s pour le rég ime du
salaire et la détermination de son taux .

Et tout d'abord , on doit payer à l'ouvrier
un salaire qui lui permette de pourvoir à sa
subsistance et à celle des siens . Assurément ,
les autres membres de la famille , chacun
suivant ses forces , doivent contribuer à son
entretien , ainsi qu 'il en est non seulement
dans les familles d'agriculteurs , mais aussi
chez un grand nombre d'artisans ou de petits
commerçants . Mais il n 'est aucunement permis
d 'abuser de l'âge des enfants ou de la faiblesse
des femmes . C'est à la maison avant tout , ou
dans les dépendances de la maison , et parmi
les occupations domestiques qu 'est le frayai)

des mères de famille , (''est donc par un abus
néfaste et qu 'il faut à tout prix faire disparaî-
tre , ejue les mères de famille , à cause de la
modicité du salaire paternel , sont contraintes
de chercher hors de la maison une occupation
rémunératrice , négligeant les devoirs tout
particuliers qui leur incombent , — avant tout
l'éducation des enfants .

On n'épargner a donc aucun effort en vue
d assurer aux pères de famille une rétribution
suffisamment abondante pour faire face aux
charges normales du ménage. Si l'état présent
de la vie industrielle ne permet pas toujours
de satisfaire à cette exi gence, la justice sociale
commande que l'on procède sans délai à des
réforme s qui garantiront à l'ouvrier adulte un
salaire répondant à ces conditions . A cet égard ,
il convient de rendre un juste hommage à l 'ini -
tiative de ceux qui , dans un très sage- el très
uti le  dessein , ont imag iné des formules diverses
destinées soit à proportionner la rémunération
aux charges familiales , de telle manière que
l'accroissement de celles-ci s'accompagne d 'un
relèvement jiarull èle du salaire , soit à pourvoir ,
le cas échéant , à des nécessités extraordinaires.

2. La situation de l'entreprise
Dans la détermination des salaires , on tien-

dru également compte des besoins de l'entre-
prise et de ceux qui l'assument. Il serait
injuste d 'exiger d 'eux des salaires exagérés ,
qu 'ils ne sauraient supporter sans courir à la
ruine et entraîner les travailleurs avec eux
dans le désastre . Assurément , si par son
indolence , sa négligence , ou parce qu 'elle n 'a
pus un suffisant souci du progrès économi que
et techni que , l'entreprise réalise de moindres
profits , elle ne peut se prévaloir de celle
circonstance comme d 'une raison lég itime
pour réduire le salaire des ouvriers . Mais si ,
d' autre part , les ressources lui manquent pour
allouer à ses emp loyés une équitable rému-
nération, soit qu 'elle succombe elle-même sous
le fardeau de charges injustifiées , soit qu 'elle
doive écouler ses produits à des prix injus-
tement déprimés , ceux qui la réduisent à cet te
extrémité se rendent coupables d 'une criante
ini quité , car c'est par leur faute que les ou-
vriers sont privé s de la rémunérati on qui leur
est due lorsque , sous l'empire de la nécessité ,
ils acceptent des salaires inférieurs à ce qu 'ils
étaient en droit cle réclamer.

Que tous donc , les ouvriers comme» les
patrons , s app liquent , en parfaite unio n d 'ef-
forts et de vues, ù triomp her de toutes les
difficultés et ù surmonter tous les obstacles ;
que les jiouvoirs publics ne fleur ménagent
pas , à celte fin salutaire, l'assistance d' une
politique avisée ! Que si l 'on ne réussit pas
néanmoins à conjurer la crise , la question se
posera de savoir s il convient de maintenir
l'entreprise ou s'il faut pourvoir de ejuelque
autre manière à l'intérêt de la main-d 'œuvre.
En cette occurrence , certainement très grave ,
il est nécessaire surtout que régnent entre les
dirigeants et les emp loyés une étroite union
et une chrétienne entente des cœurs, qui se
traduisent en d 'efficaces efforts.

3. Les exigences du bien commun
On s'insp irera enfin , dans la fixation du

taux des salaires , des nécessités de l'économie
générale . Nous avons dit p lus haut combien
il importe à l'intérêt commun que les tra-
vailleurs et employés puissent , une fois cou-
vertes les dépenses indispensables , mettre en
réserve une jiartie de leurs salaires afin de
se constituer ainsi une modeste fortune. Mais
il est un aulre asjieet de la question , à peine
moins important, qu 'on ne peut , de nos jours
moins ejue jamais , passer sous silence . Nous
voulons parler de la nécessité d'offrir  à ceux
ejui jieuvent et veulent travailler la possibilité
d'employer leurs forces. Or, cette possibilité
dépend , dans une large mesure», du taux des
salaires , ejui mult i p lie les occasions du travail
tant qu 'il reste contenu dans de raisonnables
limites , el les réduit ail contraire des qu il
s'en écarte . Nul n'ignore , en effet , qu 'un
niveau ou trop bus ou exagérément élevé des
salaires engemelre également le chômage. Ce
mal, qui sévit toul particulièrement sous Notre
pontificat et afflige un très grand nombre de
travailleurs , les plonge dans lu misère et les
expose à mille tentations ; il consume la
prosp érité des nations et compromet , par
tout l'univers , l'ordre public , la pa ix et la
tranquil l i té . A comprimer ou hausser indûment
les salaires , dans des vues d 'intérêt personnel
qui ne tiendraient ' nul comp te de ce que
réclame le bien général , On s'écarterait assu-
rément de lu justice sociale. Celle-ci demande -
un contraire que tous les efforts et toutes les
Volontés consp irent à réaliser , autant  qu 'il se
peut faire , une jioliti que des salaires ejui offre
au p lus grand nombre possible ele travailleurs
le moyen de louer fleurs services el de se
procurer ainsi tous ' les éléments d'une honnête
subsistance .

Au même résultat contribuer a encore un
raisonnable rapport feutre les différentes caté-
gories de salaires et , ce qui s'y rattache étroi-
tement , un raisonnable rapport entre les prix
auxquels se vendent les produits des diverses
branches de l'activité éc onomi que , telles epic
l'agriculture, l'industrie , d 'autres encore . Où
cette harmonieuse proportion se réalisera , ces
différentes activités s'uniront et se combineront
en un seul organisme et , comme les parties
du corps , se prêteront un mutue l et bienfai-
sant concours. L'organisme économi que et
social sera sainement constitué et atteindra sa
fin , alors seulement qu 'il procurera à tous et
à chacun de ses membres tous les bien s que
les ressources de la nature et de l'industrie ,
ainsi ejue l'organisation vraiment sociale de lu
vie économi que , ont le moyen de leur procurer.
Ces biens doivent être assez abondants pour
satisfaire aux besoins d'une honnête subsis-
tance et pour élever les hommes à ce degré
d'aisance et de culture qui , pourv u qu 'on en
use sagement , ne met pus obstacle h la vertu
mais en facilite au contraire singulièrement
l'exercice.

La restauration de l'ordre social
Ce que Nous avons dit jusqu 'à présent de

l 'équitable ré partition des biens el du juste
salaire regarde surtout les individus et ne
louche qu 'indirectement cel ordre social que
Léon XIII , Noire prédécesseur , s'est app li qué
avec tant de sollicitude à restaurer selon les
princi pes de la saine philosophie et à orga-
niser plus parfaitement suivant les sublimes
préceptes de la loi évangélique .

Toutefois , pour affermir  ce qu 'il a lui-même
si heureusement commencé, pour mener à bien
la tâche qui resle à accomp lir et pour en
faire retirer à lu famille humaine de plus
amp les et de p lus heureux fruits , deux choses
surtout sont nécessaires : la réforme des ins-
titutions et la réforme des mœurs.

Parlant de la réfor me des institutions , c'est
toul naturellement l'Etat qui vient à l'esprit.
Non certes qu 'il faille fonder sur son inter-
vention tout espoir de salut ! Mais , depuis que
l'individualisme a réussi à briser , à étouffer
presque cet intense mouvement de vie sociale
qui s'épanouissait jadis en une riche et harmo-
nieuse floraison de groupements les plus divers ,
il ne reste plus guère en présence que les
individus et l'Etat . Cette déformation du régime
social ne laisse pas de nuire sérieusement à
l'Etat , sur qui retombent, dès lors , toutes les
fonction s que n 'exercent p lus les groupements
disparus, et qui se voit accablé sous une
quant i té  à peu près infinie de charges et de
responsabilités.

Il est vrai, sans doute , et l 'histoire en fournit
d'abondants témoi gnages , ejue , par suite de
l'évolution des conditions sociales , bien des
choses que l'on demandait jadis à des asso-
ciations de moindre » envergure ne peuvent plus
désormais être accomp lies que par de puis-
siinlcs collectivités . 11 n 'en reste pas moins
indiscutable qu 'on ne saurait ni changer ni
ébranler ce princi pe si grave de philosop hie-
sociale : «le même qu 'on ne peut enlever aux
particuliers, pour les transférer à la commu-
nauté, les attr ibutions dont ils sont capables
de s acquitter dc leur seule initiative et par
leurs propres moyens, ainsi ce serait com-
mettre une injustice , en même temps ejue
troubler d'une manière 1res dommageable
l'ordre social , que ele retirer aux groupements
d 'ordre infér ieur , jiour les confier à une col-
lectiv ité jilus vaste et d 'un rang p lus élevé , les
fonctions qu 'ils sonl en mesure de remp lir
eux-mêmes.

L'objet naturel de toute intervention en ma-
tière sociale est d'aider les membres du corps
social et non pas de les détruire ni de les
absorber .

Que l'autorité publi que abandonne donc aux
groupements de rang inférie ur le soin des
affaires de moindre importance où se disper-
serait à l'excès son effort • elle pourra dès
lors assurer p lus librement , jilus jniissainmcnt ,
plus efficacement les fonctions qui n 'appar-
tiennent qu 'à elle, parce qu 'elle seule peut
les remplir : diri ger , surveiller , stimuler , con-
tenir , selon ejue le comportent les circons-
tances ou l'exige la nécessité . Que les gouver-
nants  en soient donc bien persuades plus
parfaitement sera réalisé l'ordre hiérarchi que
des divers groupements selon ce princi pe de
la fonction supp létive de toute collectivité ,
plus grandes seront l'autorité et la puissance
sociale , p lus heureux et p lus prospère l'état
des affaires publi ques .

Collaboration
des divers corps professionnels

L'objectif que doivent avant lout se propo-
ser l 'Etat ct l'élite des citoyens , ce à quoi ils
doivent app li quer lout d 'abord leur effort ,
c'est de mettre un terme au conflit qui divise
les classes et de provoquer et encourager une
cordiale collaboration des professions .

La politicjue sociale mettra donc tous ses
soins à reconstituer les corps professionnels.
Juseju 'à prés ent , en effet , la société reste p lon-
gée dans un état violent , parlant instable et
chancelant , puisqu 'elle se fonde sur des classes
que des app étits contr adictoires niellent en con-
flit et qui , de ce chef , inclinent trop facilement
à lu haine et ù la guerre. En effet, bien que
le travail , ainsi que l'exposait nettement Notre
prédécesseur dans son Encycli que , ne soit pas
une simp le marchandise, qu il .taille recon-
naître en lui la dignité humaine de l'ouvrier
et epi 'on ne jniisse pas l'échanger comme une
denrée quelconque , de nos jours , sur le marché
du travail , l 'offre et la demande opposent les
parties en deux classes, comme en deux
camps ; le débat qui s'ouvre trans forme le
marché en un champ dos où les deux armées
se livrent un combat acharné. A ce grave
désordre qui mène la société à la ruine , tout
le monde te comprend , il est urgent de
porter un prompt remède. Mais on ne saurait
arriver à une guérison parfaite ejue si à ces
classes opposées on substitue des organes bien
constitués , des i ordres » ou des < professions »
qui groupent les hommes non pas d'après
la position qu 'ils occupent, sur le mar-
ché du travail , mais d'après les différentes
branch es de l'activité sociale auxquelles ils se
rattachent. De même, en effet , que ceux ejue
rapprochent des relat ions de voisinage en
viennent à constituer des cités, ainsi lu nature
incline les membres d'un même métier ou
d'une même jirofes sion, ejuclle qu 'elle soit , à
créer des groujj'emenls corporatifs , si bien que
beaucoup considèrent de tels groupements
comme des organes , sinon essentiels, du moins
naturels dans la société.

L'ordre résultant , comme l'explique si bien
saint Thomas , de l'unité d'objets divers harmo-
nieusement disposés, le corps social ne sera
vraiment ordonné que si une véritable unité
reli e solidement entre eux tous les membres
qui le constituent . Or, ce principe d union se
trouve , — et pour chaque profession , dans la
production des biens ou la prestation des
services que vise l 'activité combinée des patrons
et des ouvriers qui la constituent —, et pour
l 'ensemble des professions , dans le bien com-
mun auquel elles doivenl toutes, et chacune

pour sa pari , tendre par la coordination de
leurs efforts.  Cette union sera d'autant  p lus
forte et plus efficace que les individu s et les
professions elles-mêmes s'app li queront p lus
fidèlement à exercer leur spécialité et à y
exceller .

De ce qui précède , on conclura sans peine
que , au sein de ces groupements corporatifs , la

iinaulé appartient incontestablement aux inté-
rêts communs de la jirofession ; entre tous , le
plus important est de veiller à ce que l'activité
collective s'oriente toujours vers le bien com-
mun de la sociélé . Pour ce qui est des ques-
tions dans lesquelles les intérêts particuliers ,
soit des emp loyeurs , soit des employ és, sont
en jeu de façon spéciale au point que l'une
des parties doive prévenir les abus que l'autre
ferait de sa supériorité , chacune des deux
pourra délibérer séparément sur ces objets cl
prendre les décisions que comporte la matière.

Il est à peine besoin de le rappeler ici , ce
que Léon XIII a enseigné au sujet des formes
de gouvernement vaut également , toute pro-
portio n gardée , pour les groupements corpo-
ratifs des diverses professions el doi t leur être
appli qué : les hommes sonl libres d'adopter
telle forme d'organisation qu 'ils préfèrent ,
pourv u seulement qu il soit tenu comjite des
exi gences de la justice et du bien commun.

Mais , comme les habitants d 'une cité ont
coutume de créer aux fins les plus diverses des
associations auxquelles il est loisible à chacun
de donner ou de refuser son nom , ainsi les
personnes ejui exercent la même- profession gar-
den t la facult é de s'associer librement cn vue
de certains objets qui , d'une manière quel-
conque-, se rapportent à cette profession.
Comme ces libres associations ont été claire-
ment et exactement décrites par Notre illustre
prédécesseur , il suffira d 'insister sur un point :
l'homme est libre non seulement de créer de
pareilles sociétés d'ordre et de droit privé , mais
encore de leur « donner les statuts et règle-
ments qui paraissent les plus appropriés au
but poursuivi » . La même faculté doit êtfe
reconnue [>oiir les associations dont l'objet
déborde le» cadre propre des diverses profes-
sions . Puissent les libres associations , qui fleu-
rissent déjà et porten t de si heureux fruits , se
donner pour tâche , en p leine conformité avec
les principes de la philosophie sociale chré-
tienne, de frayer la voie à ces organismes
meilleurs , à ces groupements corporatifs dont
Nous avons parlé , et d'prriver, chacun dans la
mesure cie ses moyens, à en pr ocurer la
réalisation .

(A suivre.)

Antomobilisme
Le grand-prix d'fndianapolis

Samedi , à Indiunupolis (Etats-Unis), s es!
couru le grand - prix annuel automobile
(804 kil.).

Il a élé gagné par Louis Schneider, su;
Rowes , en 5 h. 10 m. 27 ,9 sec, soit à la vitesse
moyenne de 155 kil. 476 à l'heure ,, -

Lc championnat d'Europe dc la montagne
La deuxième journée dh.  hamp ionnat d'Eu-

rope de la montagne pour motocyclette s et
automobiles a eu lieu hier , dimanche , à Prague.

En ce ejui concerne les motocyclettes , le
meilleur temps a été réalisé dans la catégoiie
500 cm1 par Oilter , sur Motosucoche , avec une
moyenne de 115 kil. 484.

Pour les automobiles , dans lu catégorie de
8 litres de cylindrée , voitures sport , le meilleur
temps a été réalisé par Caraciolla , sur Mer-
cedes (moyenne 123 km. 886).

Pour les bons ct les mauvais conducteurs
La commission d 'assurance et de prévoyance

sociales de la Chambre française , qui s'occujie
ces temps-ci des conducteurs d'automobiles , u
proposé les mesures suivantes :

Chaque conducteur d'automobile qui aura
causé un accident ayant donné lieu à une
condamnation pénale ou civile sera l'objet , par
les soins du greffe , d'une, inscri ption au verso
du permis de conduire.

Un insigne spécial sera accordé par le minis-
tre des Travaux publics aux conducteurs dont
le permis de conduire , délivré depuis cinq ans
nu moins, n'aura reçu aucune inscription. Il
sera retiré à ceux qui auront encouru ladite
inscri ption. La port illégal de l'insigne sera
puni  d' un emprisonnement de six mois à deux
ans. La quatrième inscri ption aura pour sanc-
tion le retrait déf initif du permis de conduire.

€chos de partout
L'ACTIVITÉ DE M. DOUMER

De M. Burthou , dans les Annales :
M Paul Doumer ne se, .laisse jamais gagner

par la nonchalance. Son activité est complexe
et conlinue. Il n 'y a aucun des ressorts de
l'État eju 'il n'ait voulu connaître , analyser ,
approfondir.  Ses curiosités ne sont pus super-
ficielles. Il ne s arrête pas aux apparences et
il ne recule pas devant lu minutie des détails.
Il cherche à tout .savoir. Il exige des autres
l'effort eju 'il donne. Ce grand travailleur sait
faire travailler. Quand on paye d 'exemple et
qu 'on -a le bien public pour objet , on ne se
jiaye pus de mots et on va jusq u'au fond des
choses.

MOT DE U FIN
Au tribunal : , j
— L'agent m'a dressé procès-verbal pour

ivresse, et je proteste contre cette accusation ,
déclare l'accusé. D'ailleurs , où est le deuxième
agent ?

— Quel deuxième agent , s'étonne le prési-
dent ?

— Au moment de mon arrestation , j'ai vu
deux agents.

Alors , le président , souriant :
—- C'est précisément pourquoi vous compa-

raissez devant le tribunal.



FRIBOURG

La célèbre lampe de T. S. F

L'exposition de peinture à la Grenette
Faut-il, à pr opos de celte manifestation

annuelle de nos peint res f r ibourgeois , rappe le r
1 importante signification de la peinture dans
la civilisation de chaque  peuple ? Cet élément
sublime et indéfinissable qu'est la beauté se
révèle peu à peu, par in tu i t ions  capricieuses,
à ceux qui  se donnent complètement à son
cult e. Les peintres qui  ont senti cet a t t ra i t,
qui  ont  su l'a i re  vibrer  d 'autres âmes à leur
unisson , sont les vrais éducateurs du peuple,
pour  tou t ce eju i  concerne la vision émotive.

11 y a diins  les .sensations une par t  de
simple constatation et ime par t  d'émotion.
Ceci est surtout vra i pour l'œîl , qui est
I organe le plus déli cat , celui qui  perçoit les
v ibra t ions  ele, l'élément le plus  subti l , l'éther.
Rien n e-st cajia ble d'émouvoir  l'âme el de la
ra vir  avec plus de pui ssance qu'une vision
suggest ive , qu 'un e lign e ou une fou ine j iél ric
de sym bolisme ou de réalité myst i que. La
peinture n 'a pa s d'autre but  que de mettre en
valeur ces facteurs de vie profonde. L'artiste
dégage oe qui , dans le paysage ou le» portrait,
correspond le mieux aux puissances psycholo-
giques du sujet. Ce qui , au po in t  de vue», de la
sim p le constatat ion, n avait qu une  exacti tude
photographique, acquiert sons son p inceau une
harmonie précieuse ; le» luble.au a un centre,
une âme, il parle à tous ceux pour qui la
beauté existe.

La p e i n t u r e  ne isera jamais épuisée dans
l'h i s to i re  des siècles, car les manières de voir
sont i n f in i e s  comme les personnalités d'où ell es
déri vent .  Chaque siècle, chaque année a sa
pliie -e-, marquée dans l'évolution générale et
présente l'attrait le jilus puissant jiour l'esprit
de l'homme, lu nouveauté.

L' exposit ion fr ibourgeoise de 1931 esl un
trè s 1M »1 ensemble, el dén ot e une p roducti on
certes honorable j iour not re* pays, . sur tout  si
l'on t ien t  compte cle l 'tilisenrc de plu sieur s
noms, t els que Brulhart, Cattani, Weissenbaeh,
Sterroz. Thévoz. Les absents ne sont sans
dou te  pas restés inac l i f s, mais, sans commen-
taire indiscret , noms nous bornerons à parler
des pré sents . Notre t âche est déjà assez ample,
et not re cri t i que sera au ssi cotnpcndieuse que»,

possible».
La montagne a des aspects m u l t i p les. Déga -

gée des brumes de la p lai ne, elle ressent plus

complètement les effe t s  de la lumière, tantôt
indécise, comme celle du matin , t a n t ô t  éclatante,
comm e colle de midi . Raymond Buchs u rendu
excellemment ces deux tonalités , la p remiè r e, par
exemple, da ns la Hochmatt , à l'architecture
massive dans son ombre violette, la deuxième
dan s Rossinières et les Rochers du Midi , où ln
neige du printemps brille au -dessus de lu
verdure toute neuve.

Raymond Buchs se plaît aussi dans la
mélancolie des heures tardives, quand' la
montagne  semble froncer ses arêtes sour-

cilleuses el dessine plu s sévèremen t ses lign es
sous l'a z u r  encore eiluir du ciel. On le sentira
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Le Ba'derhorn est un essai futuriste!_e Ba 'derhorn  est un essai l llluriste epu n est
peut-être pa s si méprisable qu'il le par aî t .

Henr i  Robert évite comp lètement le danger
des procédés supra normaux. Sa pei nture reste
lou jours  claire et agréable. Il a raison de suivre
sa voie, sans croire que les grandes volte-face
sont nécessairement de- grands progrès. 11
répond à ceux eju i lu i  reprochent de plaire
t rop  fac i lement  en p l a isant  encore davantage.
Ses tableaux bril lent  par une impeccable
perfection du détail, j o in te  â un souci un jieu
l i . m i n i i i  des grâces île lu couleur.  Mais la
nature l'a i l  aussi vibrer  chez lui  des cordes
p l us fortes. 11 y a tels de» ses tableaux, comme
Ruisseau, Pr emier printemps ou lc Soir à
Pierrafortsch a, sous

solitudes » . tant
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La momie vengée
40 Feui l le ton  de  la L I B E R T É

par Paul SAM Y

Pendant des semaines el des mois, de Ké roue l

allait avoir.Nora tou l à lui et débarrassée de ses
sou cis. Il se ferait son guide au cours de cette
grande promenade maritime et a|ussi dans
leur s visites aux v i l les ita liennes qu 'il con-
naissait.

Et , sans plus tarder , il arrêta avec la jeune
fi lle  la liste de leurs escale».

Ce petit travail en commun les r approchait
journellement et rendait p lu s fré quen te leur
int i m ité .

Tou s eleux y trouvaient l'occasion d'échan-

ger leurs impressions, celles de leur cœur ,

d'autant plus librement q u ils n avaient p lus

à se cacher de Mine Werling depuis que Nora

lui avait  fa i t  la 'Confidence de leur mutuelle

affection.
Ces heures que de Kéroue l pa ssait près ele

sa fiancée le récompensaient déjà cle l'attente
qu 'il avait  acceptée. Elles lui étaient douces ,
car il y a pprena i t  à mieux connaître celle qui ,

sous êtes dehors un peu froids et presque dis-

tants , cachait des trésors de tendresse.

M ne doutait  plus, après l 'épreu ve epi'elle
venait de subir , que la jeune f i l l e  n 'abandon -

n ât Complètement, au bout de peu de temps,

ses difficiles recherches.

Le dernier échec du détective avai t  dû lui

démontrer, mieux que tou l es les objurgation s.
l'inutilité de cette enquête ol le jour  lu i  appa-

ra issait  prochain où tous deux referaient celle nobs avait établi son domicile dans un
même roule pou r le re tour  vers leur définitif,, hôtel de la rue des Temp liers ct c'était là
bonheur. que , à son retou r de Nice , il se posait ces ejues -

li auirn.i l , certes, bien mérité ce bonheur, lions pour lii centième lois ,
mais d'en con cevoir à présent la proche réa- Il aura i t  eu -la possibilité de percer le
lisation , effaçait  ses regrets  el ses peines. mystère si l'erreur l u i avait été révélée au mois

A la fin ele janvier, ils r é in tégra ien t  tous «l 'octobre, le jour ou le lendemain du départ
leur demeure f lo t t an te  et le yach t  quittait le du voyageur, en fai sant,  grâce à la photo-
port de Nice. graphie  d'Har vey, une enquête dans les hôtels.
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el dépiste!
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emba rqué élevant lu i
de I IndusJohelte a des t ina t ion

i il t'*tai t  arr iva'».
donc s installer
descendue., et soù miss Nora é la i t

son ca rnet le our sous le nom du voyageur anglais. •
Il s'y fit  voir pendanl deux ou .trois jours

et , quand arriva la date du départ du paq uebot ,

vendredi', la date , 7 octobre , 1 heure , 1 heure 21
de l'aprè s-midi, l e retour du taxi de la gar
du Prado, 2 heures, le numéro dc ia voinnero ele 'la voi- il annonça lui-même a haute v-oix à 1 in ter-

écrites excluaient prête qu'il allait prendre le bateau pour Malte
pourtant, les f a i t s  Le détective se rappela qu'il s'était de

mande'», en entendant le f aux Bore ij uing donne i

ce détail, quetl motif le poussait à f o u r ni r  à Pour l aider , Robs ava i t  adressé au commis

l'interprète ce renseignement inutile. sa i rc  central  une tetlre dans laquelle il lui  f u i
S' il l'avait l'ait , n 'é t a i t - ce  pus pour donner  sait  part ele ses soupçons sur le groupe qu 'i

plus de poid s à cet al ibi , j iour  se créer un a v a i t  rencontré au bar de Provence. Il don nai

témoignage dans le» cas où la police l'eût re- le signalement des trois hommes suspects e

c herché dans cet hôtel avec son signalement ? particulièrement cle» celui qu'il ji rennit pou
On y aura i t  déclaré qu'un seu l voyageur ré- Harvey.

pondait à ce signalement, James Boree iuing, d e» I l  ne lui  parut p oin t  nécessaire de nommepondait à ce signalement , James Borequing, cl e» I l  ne lui parut poin t  nécessaire de nommer

Li vexpool, embarqué pou r Mal te  à bord de ce dernier, car depuis longtemps Harvey  avait
l'Indus, ta n dis que lui , Harvey, sous un autre  dû troq uer son nom contre un autre*. Mai s lu
nom, quittait Marseill-» par la gare du Prado, de scri pt ion très exacte de la physionomie de

échappant ainsi aux soupçons et aux rocher- L'inconnu pouvait servir  à il'enquête de la
ches. police.

Sans doute encore, il y eMail  revenu sur un On tint compte de ces renseignements el le
autre point, le samedi 8 octobre, pour y ai-- bar fut soumis à une sévère surveillance. On y
cexmplir le cambriolage de _ n bijouter ie  de lu arrêta même quelqu es consommateurs aux
rue Saint -Fer réo l . allures louches, mais ce l u i  pour les relâcher ;

Car , ne s écar tant  pas do ses
éludions, Robs r e s t a i t  persuadé
qu'il a vait  vu comp lota nt dan s
6 octobre , au bar de Provence
tour , si non 1 auteur direct de ce cambriolage. Robs a v a i t  l'ai l e-e geste pur  acquit de eons-

C'ét iiit donc bien le v ra i  James Borequing cience, sans bi en croire à son eff icac i té, car , à
qui  était par ti  pou r Mal te »  et y était  ar r ivé , la réflexi on , il s'était dit  qu e» tes cambrioleurs
t and i s  ejue lie f a u x  demeura i t  ou revenait à n 'avai ent j ias été assez naï fs pou r rester sous
Mal-si'., i lie pour exécu te r  1e* p illage de la lii- la main ele la police et qu 'il s avaient dû qu it-

jouterie, 1er Mar seille aussitôt leur  coup accompli.
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pus pour donner  sait par t  cle ses soupçons sur le groupe qu U

pour  se créer un a v a i t  rencontré au bar ele Provence . Il don nai t

la police l'eût re- le signalement des trois hommes susjiects ol

son signalement 7 particulièrement de celui qu'il prenait pour

premières dé- car , non seulement ils no ressemblaient pas a

que l'individu ceux que décrivait La lettre accusatrice , mais
la soirée du encore» ils purent fournir d'incontestables
é t a i t  l ' i n s t iga -  alibis.
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Secrétaire de la rédaction : Armand Spi cher.  UN PROGRES EN THÉRAPEUTIQUE. —
*~~~  ̂ Lit composition des Crains de» Vais : ex t r a i t s
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Ses po<
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Henr i  Robert
ît à peindre leur avec fougue , mais son insp i r a ti o n  n 'est jamais
'ou est tenté de assez longue pour  lui permettre d'ajouter la
ir velours vollip- dernière ma in  à ses œuvres.

Jacqueline Esseiva exhale un monde inlé-
un  beau Lac de r i eur d'une é t o n n a n t e  niorbiile.sse. Lii Femme

pou lourdes do eui j ournal  est une  bonne élude, mais les
ive-c. la c la r t é  des Joueur s de car ies sonl d'un e langueur vrui-

phiit  a peindre leur
•l 'on est tenté  de

est d une f r ap p a n t e  gravit)
nous reviennent moins

ment surnaturelle.
R i t a  Ka i ser est beaucoup plus près cle» la

réalité et , nous semble-t-il, aussi ele l'art. Son
A rma illi et son Vieillard on t du cara ctère. La
facture des trait s <hi visage», si difficile , même
pour de vieux peintres, est ici tout à fai t

d u ne vieille tapisserie, lc
semble dater du XX"1<; siè-
ré jiliciue d'autres  œuvres.

i ij ihie  i n t i t u l ée  Fribourg, ornée
est fo r t décorative , mais ell e roussie. A peine pour ra i t -on remarquer u ne

lion des rega rds.p et i te dév iation dans la
L'Etude, » côté d'une,
révèle l'intelligence des
l éitil isme.

Mme Charles Mu yer a

commercial,
s'esl spécialise

cl ire..
dans tes

plus sonl
certa ine
meilleurs

inexpérience,
procédés duCeux qui nous p lai sent le

Saint-Sébastien,
en Eg y p t e .  Le
moins expressif

décoré avec, beaucoup
de goû t
assiettes
meubles

un serv ice de
armoriés, et
an ciens qui

tabl e, des plats et des
M. Lu lhy expose des

tromperaient l'expert leDeux aquarelles, Le sacri f i c e  d Abraham el meubles anciens qui t romperaient  l exj iert  li
La f uit e de Loth , ont une vigueur de conception plus  "défiant.
cj;u i .rappelle Hodilér, mais le surnaturel  a ici Deux œuvres dc sculpture trônent au milie u
ravi cpielques-unes des qualités des corps. ete chacune des salles et forment le . complé-

Pu ul Hogg peignait  autrefois des vierges nient nécessaire du salon d'art. C'est , preniiè-
d'une grande pureté de lignes, d'une netteté renient , un  buste on bronze du Dr Geinoz , où

le vieu x praticien apparaît avec tou te l 'auto- Etat Clv lï de la Ville de Fnbourflr i te  et la faiHneté de. son in te l l i gence : secon- 
dément , une Marie-Madeleine, drapée d 'un Naissances
vêtement t ra înan t, et qui  esquisse un sourire 6 mai. — Bovigny Louis, f i l s  d ' I gnace, agri-
désabusé. On la voit rarement ainsi, mais qui  cnlbeur, de et à Pont-la-Viile, et de Julie , née
jurerait cpie cela n'a pu lui arriver ? Brodard .

Théo Aeby a mis dans ces deux sculptures Ryssel Rénale , f i l le  de Charles-Pierre, nié-
toute l'harmonie de sa conception et la perlée- decin-dentiste , de Z u r i c h , et de- Marthe, née
lion de son modelé. Huber , rou le cle Saint-Barthélemv. 18.

Comment résumerons-nous notre  impression ' mai. — Boschung Marguerite, f i l l e
au sortir de cette visite à ta Grenette ? Devons- d'Alexandre, manoeuvre, do Belle-garde, e-t «le
nous restreindre la portée des paroles quelque Françoise, ne'*e Dnguet , rue de- la Sar ine, 122
I>eu ambitieuses que nous prononcions au •' "¦'"• — D e l uq ui s  E r w i n , f i l s dc* Germain
début smr le rôle du peintre dans la vie du manœuvre, de Dir laret , et de Clara , née Ru-my
peuple ? E n aucune manièire. Nous avons ¦''** d 'Or. 84.
assisté à des essais , nous avons vu des réussites Cheva.lley André, l i l s  «l 'Osca r , fac teur  au lé
incomplètes ; d'autres œuvres, par contre, ont légraphe, de Denezy (Vaud), et d 'Eve,  née
sûrement  dépassé dans leur exnn_ssii.ii l'attente Penseyres, ru e Marcello. 3.sûrement  dé passé dans leur expression 1 attente
de l'auteur lui-même. Ceci se présente partout.
Mais une vue plus haute s'impose : la con-
naissance de l'artisste qui s'efforce el travaille
au jour le jour n 'est pas ce epii permet de
1 apprécier  e:n toute  vérité. Ce ne sont pas elo
simples ou vriers-, auxquels on ne doil p l u s  rien
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gros

ne manquons  pas
n'est-ce pas déjà un

croire nsisoz à l 'a r t , eli
dans  ciepu , iiii nie

prodiges ?
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quartier (M. Dessibourg).
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Kn vente en Suisse
Agence exclusive :Ecoles primaires de la vi l le  «le Frtbonrg

Demain mardi, 2 j u i n , à 8 h. du  m a t i n ,
examens de la 31--'' classe de garçons de langue
française des Pinces (M. Deseloux) ; à 10 h.,
examens de la 3mt" classe B des garçons des
Places (M"*' Guérig) ; ù 2 h. de l'après-midi,

Etablissements
J. MICHEL

Radio en gros, Lausanne

gar çons du môme

au Pensionnat .



Monsieur et Madame Deillon-Clianey, à
Fribourg et leurs enfants , à Yverdon , Montet
et Clarens ; M. et M"1*- Châney-Duruz et leurs
enfants , à Montet ; M. el Mme Rohrbasser-
Chunev, à Validerais et leurs enfants, à Rue et
Romont ; M. et Mme Bercbier-Chaney et leurs
enfants , à Morens et Hauterive : M. t-l
M"j C Chaney-Pillonel et leurs enfants , à
.Montet, ainsi ejue toutes les familles parentes
e t  alliées , font part  de la perte douloureuse
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Louis CHANEY
leur cher père , bc»au-père , grand-père , arriere-
grand-père, frère , beau-frère , oncle el cousin,
décédé dans sa 83*'1C année , muni des secours
de la religion.

L'enterrement aura lieu à Monte! (Broyé) ,
mardi 2 juin , à 0 h. '/_ .

Cet avis tient lieu ete lettre de faire pari.

CONCOURS de TRAVAUX
(unir l'immeuble de lu Protection catholique de-
là jeune fille , ù Fribourg.

Maçonneri e , béton armé , charpente, couver-
ture! ol ferblanterie , menuiserie , serrurerie ,
appareillage, gypserie et peinture , parijiieteri. ,
linoléums, chauffa ge central.

Prendr e connaissance des jilans et avant-
métrés tous les jours de 9 h. à 12 h., au bureau
du soussigné où tes soumissions doivent  parve-
nir sous p lis cachetés, jusqu 'au 10 juin , avant
li heures du soir. 12815 F

G. Meyer, architecte.

I

Les restaurants sans alcool ,
pi. 8t.-Françols 9, Lausanne
demandent pour tout de suite

cuisin ière
forte et active

très capable dans le service de la
restauration. Bous gages. — Faire
offres avee certificats et référen-

| ces à la directrice. 130-1

Bonne f a m i l l e  catholique PotTHTtCS
demande à louer

mJSj tHUlliŒ F .,. <_ ._ u.i ..elil loi dmW I»*** *1>*«'*»W -Encore an .petit lot dis-
de 20 à 30 poses, pour le pénible au dépôt du Cri-
22 février 11*32. . . , _ ., blet. En cas d'absence

S'adresser sous e-hif 'frcs s'adresser chez. M. Lorson,
P 4(1776 F, à Pu bl tel ta*, mécanicien, an Criblet.
Fribourg. __________——_————_

STÉNO DACTYLO Bandages
LEÇONS herniaires

Travaux dactylographi- élastiques , dernière nou-
ques. Circulaires. veauté et à ressorts, à très

Mme SCHMID, Vlgnet - bas prix , chez E. Gcr-
taz, 21. 10435 inoncl , sellerie, Payerne

SoeiSi8 irassera_.ee fies CMOK du district de la sanne p m^mCONVOCATION I S .  ÏÏId» l l l l

ï„rt2 jeune 1111e

aux taxations ordinaire» de tnai et juin 1 931 g  ̂dentiste , «
Les intéressés sont informés que les taxes statuteires des chevaux *"¦• R E P R I S

auront lieu aux endroits et dates ci-après : ,, ,.. 1111  a a i j a i i .aa <_ aa _. ...v* 1 COI1SU Ui l t lOnS

Mercre*di 3 juin , à 8 h.,
Mercred i 3 juin , à 14 h
Mercredi 3 juin , à 16 h
Vendredi 5 juin , à 8 h.,
Vendredi 5 juin , â 14 h
Vendredi 5 juin , à 16 h
Samedi 6 juin , à 8 h.
Samedi 6 juin , à 13 h
Samedi 6 ju in , à 15 h
Samedi 6 juin , à 16 h
Lundi  8 juin , _ 8 h.,
Lundi  8 juin , à 10 h
Lundi 8 ju in , à 13 h
Lundi  8 juin , à 15 h
Mardi 9 juin , à 8 h.,
Mardi 9 ju in , à 9 h.
Mardi 9 ju in , à 13 h
Mardi 9 j uin, à 15 h., à Orsonnei
Mercredi 10 j uin , à 8 h., à Romont
Mercredi 10 j uin , à 10 h. 30, à Siviri
Mercredi 10 ju in, à 14 h., à Hue
Jeudi 11 j uin, à 8 h., au Clarùz
Jeudi 11 ju in , à 10 h., au Moure.1
Jeudi 11 j u in , à 14 h., à Treyvaui
Jeudi 11 j uin , à 16 h. 30, à Arcon

A teneur des statuts et sans autre avis , toute
est expirée le 1er juin et au plus tard lechevaux est exp irée le 1er juin et au plus

taxations ordinaires.
Les membres sont donc rendus a t tent i fs

conduire tous leurs chevaux , faute  de quoi
ranlis Cependant l'obligation de continuer 1
taxation se fera aux frais des propriétaires *
tes coupons de l'année dernière.

Les nouveaux membres sont
droits indiqués ci-dessus.

priés

à I- ribourg 
30, à la Sounaz DCTDf%| I, à Cranges-Paccot I CLnliU

k Belfaux montre d'homme.
, à Crolley ¦_ • „ : ¦  . •' ¦' • Prière de la rapporter a30, à Ponthaux .., i»oncc ioca|e. i*> 827 l*
à Rosé 

, à Prez-vers-Noréaz On demande, dans une
à Tornv petite famille , une

3S2 Jeune le
à Chénens <le »r> a *'  ans> pour aider

' 
30, s\ Villaz-Saint-Pierre a» ménage.

' . S adresser sous chu 1res
à Posieux p 12743 p. à Publicitas,
30, h Farvagny Fribourg. 

V_ , à Vuisternens-en-Ogoz
, à Orsonnens , °

n -W» *,our lo
fde suite , ou pour le

à Romon t 15 j uill i une
30. à Siviriez _ 

au Clarnz
au Mouret

à Treyvaux
30, à Arconciel

t» avis , toute garantie
us tard le dernier

pour aider à la cuisine et
au ménage. Bonne occa-
sion d'apprendre le fran-

. çais el à cuisiner,
pour tes s.adr à Mme Hotniann,

jour des Café Terminus, Puyerne.

APICULTEURSù l'obligation qu 'ils ont
ceux-ci ne seront plus
assurance subsistera et

Pour vos commandes en
cire gaufrée, jiure d'abeil-
les, de Ire qualité , adres-
sez-vous à J.  IJLDRY, rue
Blanchoud, VEVEY. Cin-
gaufrée , pour nids à cou-
vain , Kr. 6.- le kg. Milice :
Fr. 6.50 le kg. Rabais _
pari ,  de 5 kg. On accepte» ,
en paiement , cire fondue
et vieux rayons. 28903 I.

en retard. Prière d'apporter
12771

chevaux aux en-
LE COMITÉ.

leursd'amener

•' " •- . . . , pari ,  cie a Kg. un accepte» ,
¦S-'-""*< 'r^^^^^^^^^ù̂^^ '̂ ^Sf ^^W^^^^^^^^r '^̂ S^Sl^^^^d^iLm on paiement , cire fondue
jp£ : ¦'•*'; ^jOBaS-***?? '̂̂  ̂ et 

vieux rayons. 2800.1
1.

H ' . IlLÔMSI llalnT_ft rin^niiia Mî - r.A;rpTr ,;_ .rnrs.m iflttlîli c l lllLClluic Misrr -S-Krc¦$&$& -L/ m% 1 derne- 12865
?4j $ M  

~ 
WrW S'adresser à X. Ttaal-

'/'îr. sŝ lil mann, Fribourg. 

£J§P_§ notre travail n'est pas interrompu. Les com- W&Ê ^0161 Q6S DAlf lu,

tiÊ3f k mandes seront exécutées aussi promptement Wg$k Hennïex
s|w§ que de coutume, sauf quelques rares exceptions. M&lï> Meilleurs résultats à ce
Ŝ SPi BR&$_!1 J cur dans les maladies
pK2_|ftI 1 ' 'ironiques de l'estomac ,
sp&ja I du foie , des reins et de la

H Dr A. Wander S. A. Berne M —L
m m imprimepis SI Paul
f . )?¦ g~*d~:.l j Brochures
', ' - MBBJd^yiMJSE"' '£f-&!fâ~$rJ%B^
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Pour la Fête-Dieu
tet nous o f f rons  un grand et beau choix
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et regain d' environ 3 poses Vu , ainsi qu'une
Va pose de froment , situées à Chandolan. Ren-
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Liande place, prétentions civiles et mil i ta i res  
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fo«.e_-p ttST* à PLANEYSE sur COLOMBIER (Neuchâtel) pt_^rTNieo,a.12ïï
I'ubllcltaa, Fribourg. .. ... .... dc-rsef. Cormondes.-~Z Z Le dimanche 7 juin 1931, dès 14 heures 150

J61U16 nODHHC Fr. S000.- de prix — )(— Cantine
de 16 à 18 ans , est de- LOteHe Ier lot, I CHEVALmandé pour tous travaux .
ej e m a g a s i n ;  facil i té Musique militaire de Neuchâtel
d'arriver à connaître lu 
(ranche tissus. Pension
elc famille. p „ «j — j_ cs courses ont lieu jiar n'importe qiiel¦ S'adresser sous cmflras . __ „, t . , ... . , .
P 12825 F, à Publicitas, temps. — Le 50 •/• du bénéfice net soin versé
Fribourg. à la Caisse cantonale de chômage. 518-1 l

?..MSSSL Matelas en cria animal
Hcitel Z f f l'h r i n g e n, bel
4lipartenient de 4 pièces, iTFRIF FINFcuisine , mansarde, l«-r- l.llt-Kir. r i l . l_

Eve»nt
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" *&**& DUVETS et COUSSINS CONFECTIONNÉS
louer une grande p ièce in- „.
dépendante pour bureau. Article de confiance
' S'adresser à M. Gœldlln , . . _,_ .. . ... ., „„,,,„.
«6tel Ztthrlngen

'. P280B Adressez-vous à Fr. Bopp, maison d'ameuble-

,' „ ^^ 
7~~ ï ments , Fribourg, rue du Tir , 8, tél. 7.63. 2-8

On demande
I pour Cressier-s.-Morat , j - ...--i, .--_. iriir»mnM-i*-__»-H_B _mri .i

CUISINIËRE vi||e de Fribourg Mesdames !active et bien recomman- •» _a___^.«#—w_.«_»^#_# »
ctée. — S'adresser avec «____«_•
certificats à Mme de Rey- Enlèvement des BALAYURES Vous trouvi;rez aux

nold, Berne, 72, Greyerz- , . ])u) .lic d(; _ 
quar t iors  d(,s pinces, du (.«liège, (JOISetS Elé^âlltS"

!ATaHHe - 40*'& du Criblet , du Gainbach, de Miséricorde, de " °
M ^

ny Beauregard, de la Vignettaz , du Jura et dc la «», rue de Lausanne

K l  
!f,"!,,' de la G,"nC ''S'  aV'S<5 < l ' " '  'eS bala -,'UreS les p lus jolis jerseys

.-J"./»- seront enlevées le- mercredi 3 juin , en lieu et marque « Hunro »

particulier, pour auto, F*»** *»« Je««M « ij^f"' d" to
¥2SÎS Combinaisons 4.65

sera disponible ù pa r t i r  DIRECTION DE L'EDILITÉ.
du 15 juin , au Garage , Chemises

S-,- j  ON DE"AN DE A VENDRE Zin ':..
-_.. _A¥im/_  l_ I I a _  ...... n..,,,,,. i ,_, . i_ . , . r<.i _ . Fn jersey soie ,
ON DEMANDE 1C11I1C IlllC pMI___ri_ " éplcilr. "'dîna marque « Hanro _

nan finn ri'nf.ina , , _ bo
^

nc, localité " ,,.,, Directoires 3.85
Il fil _ _ _ _ _ _  Il l l ltili  Pcur  l rs  Iravaux du nié- S adresser sous c h i f f r e s
HUI VU II U Ull l  VU na(,e. 2298 B P 4 .713 F, à Publicitas, Chemises 3.85

S'adresser à l'Hôtel de S'adr. à M««* Widmer- Fribourg. '- ¦_ p .  _
la Croix - Blanche, Frl- Rlain, r. de Vevey, Bulle. -— " ; Combinaisons U.

bourg. 12822 F "TT ~~ On demande tout  de .y  denlelic.

AUBERGE Â LOUER
IA» conseil communal de Ménières expose en

location , par voie d'enchères puhlicjues , son
auberge communale, sous renseigne « Aux
XIX Cantons », avee dépendances , magasin ,
giiinge , écurie , hangar , pré et jardin .

Par sa situation à la bifurcation des routes ,
ledit établissement offre de réels avantages à
tout preneur , sérieux. 12726

La mise aura lieu samedi 6 juin, à 13 heures ,
dans une salle particulière de l'auberge.

Ménières , le 24 mai 1931.
Par ordre : Le secrétaire.

à 20 heures 30 &11 CA_PÏ TOXl-U

I Un soir auBroni... ï
d'après la pièce célèbre de im
Henry KISTEMAECKERS |||

p l IOO % parlant français I m
_§ Location de 11 à 19. h. Tél. 1300. 13

Enchères de fleuries

Prolongation ju- .ijtfà mercredi soir, 3 mai

On vendra aux enchères publi ques, mercredi
3 juin , dans la jiropriété de Itoismurult , à
Matran , la récolte de 12 parcelles de foin.

Rendez-vous des amateurs à 1 h. } lt, au
garage. . 12773

i Fête-Dieu I
j il GANTS BLANCS Wt
M COLS, CRAVATES M
m CHAUSSETTES I

^ 
V;;-. "' chez v | ; - j ':$fe* «

I Saiiscr-Relrhlen I
m 21 , RUE DE ROMONT , 21 9

Occasion unique
pour la Fête-Dieu

Superfees ceintures hautes, dep. 17.—
Ccnluros doubles, p 1' dames fortes, > 20.—

Ces derniers modèles amincissent.
A. OBERSON, ù la Gerbe d'Or. ( Télé ph. 765.1
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