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NOUVELLES DU JOUR
L'ouverture de la conférence lDondlale.

Le nouveau IDlnlstère espagnol.
L'agitation hitlérienne en Tchéco-Slovaqule..
Le Brésil dans la voie de la dictature.

Hier après midi, lundi, s'est ouverte, à
Londres, la conférence économique mon-
diale, à laquelle prennent part les délégations
de 66 pays. Elle a été inaugurée par une
courte allocution du roi George V. Puis
M. Macdonald. président de la conférence, a
prononcé un bref discours.
Les objectifs de la conférence sont con-

nus : préparation de la restauration écono-
mique et financière du monde; examen des
mesures qui peuvent mettre fin à la crise
,actuelle. La tâche de la conférence sera
'rendue très difficile du fait que la livre
stenling e.t le dollar ont perdu leur stabilité;
or, les experts sont d'avis qu'il faut avant
tout des bases monétaires solides. D'autre
part, une revision des tarifs douaniers est
impossible tant que le problème des mon-
naies ne sera pas résolu. Enfin, se pose la
question des dettes de guerre et celle de
l'échéance du Ì5 juin.
Hier, à l'issue de la réunion plénière, le

bureau .de la conférence s'est réuni. Il a
décidé, en principe, de limiter la durée des
discours à 15 minutes et la discussion géné-
rale à trois jours. M. Macdonald, en effet,
enwnd hâter les travaux le plus possible,afin
que la conférence puisse se terminer vers la
fin du mois de juillet.
- Le bureau proposera ?ì rassemblée de
constituer deux commissions, l'une moné-
taire, l'autre économique. Divers délégués
ont suggéré que la trêve douanière actuelle-
ment en vigueur fût prorogée pendant toute
la durée de la conférence.

Parmi les, orateurs inscrits po.ur aujour-
d'hui, mardi, figurent MM. Hull (Etats-Unis),
Daladier (France) et Ishi (Japon). M. Neville
Chamberlain (Grande-Bretagne) prendra la
parole demain, mercredi.

** *
'Au COurs de la crise ministérielle espa-

gnole, on a vu se manifester trois courants
d'opinion.

Le groupe radical-socialiste a proposé au
chef de l'Etat, M. Zamora, la constitution
(l'un gouvernement de concentration, qui
aurait réuni tous les gmupes républicains, y
compris les socialistes.

Par contre, les radicaux (groupe Lerroux)
ont préconisé un cabinet de concentration
sans socialistes. Ceux-ci, enfin, ont conseillé
un gouvernement de gauche, dont seraient
exclus lesdits radicaux.

Etant· données ces tendances .opposées,
M. Zamora s'est décidé à faire en sorte que
le nouveau gouvernement ressemblât beau-
coup à l'ancien; en étant même, peut-être,
un peu plus à gauche. C'est effectivement ce
qu'a fait M. Azaûa, qui a constitué comme
suit son cabinet : présidence et guerre :
M. Azaûa ; affaires étrangères : M. de Los
Rios (socialiste); justice : M. Albornoz
(radical-socialiste); Intérieur : M. Quiroga
(républicain de gauche); marine : M. Corn-
panys (gauche catholique I) ; finances : M. Vi.
ouales; Instruction publique : M. Barnes ;
travaux publics : M. Prieto (socialiste);
agriculture M. Domingo (radical-socia-
liste); commerce et industrie : M. Roca
(radical-socialiste}! travail : M. Caballero
(socialiste ).

Que gagnera l'Espagne à voir renaître sous
une forme légèrement différente ce dont elle
ne 'voulait plus (les récentes élections
municipales l'ont clairement montré)? Il
paraît bien que, seules, de nouvelles élections
générales pourront résoudre la crise actuelle,
en fixant quelle 'est, en Espagne, la vraie
orientation des esprits.

en effet, à accepter cette tutelle gouverne-
mentale, qui reviendrait à ramener le rôle de
la Constituante à une simple homologation
des arrêtés gouvernementaux. L'ère des
troubles politiques ne parait pas encore
terminée au Brésil.

Le cas d'André Gide
L'agitation hitlérienne se fait de plus en plus

active dans les régions allemandes de la
Tchéco-Slovaquie, notamment à la frontière
de la Bavière, de la Saxe et de la Haute-
Silésie. Pour faire face à cette agitation, le
gouvernement de Prague a déjà pris un cer-
tain hombre de mes.ures énergiques : arresta-
tion d'agents nationalistes-sociaux, interdic-
tion du territoire tchéco-slovaque aux jour-
naux étrangers d'inspiration hitlérienne,
réglementation rigoureuse des auditions col-
lectives d'émissions radiophoniques étran-
gères, établissements de sanctions sévères
contre les instituteurs et professeurs qui font J'ai beaucoup aimé André Gide .. Te lui dois à
de l'agitation politique à l'école. plus d'un titre de la reconnaissance, mais,
C'est dans ce cadre général de défense de aujourd'hui, je veux dire ce qui m'a fait me

l'intégrité de l'Etat et du régime démocrati- détacher de lui, ce qui, de sa doctrine, me sem-
que que le gouvernement tchéco-slovaque ble proprement négatif.
vient de déposer sur le bureau du Parlement Mais qu'on ne se méprenne pas sur mon

. . intention si mes' paroles se font âpres. C'est
.un proj et qui porte modification à la loi du l'amour du prochain qui les dicte.
14 avril 1920 sur la mise en œuvre de mesures Encore qu'il ne soit guère possible à l'homme
d'exception. de saisir ou d'exprimer la vérité, simultanément,
Cette loi permet la limitation ou la suspen- dans sa totalité, je dois la mienne au lecteur et

sion temporaire de certaines libertés consti- à André Gide.
tutionnelles dans le cas de guerre ou d'évé- André Gide, n'ayant pu en sa jeunesse marier
nements qui mettent en danger, soit à la le ciel et la terre, s'est plu, par la suite, et à
frontière soit à l'intérieur du pays, l'intégrité l'exemple de Blake dont il se fit le traducteur,

à marier l'enfer et le ciel avant d'en arriver à
de l'Etat ou sa forme constitutionnelle. . "donner son adhésion formelle au communisme
Le projet nouveau augmente les pouvoirs, .. des Soviets.

des autorités de police en matière de limi- Si c'est à cela, à l'ordre le plus dur, pour la
talion de la liberté individuelle (internements, liberté et la conscience humaines, que l'a con-
perquisitions), de conlrôle des envois postaux duit l'individualisme au nom duquel il a reven-
et autres, d'action contre les associations de diqué pour les hommes la libre disposition de
toute sorte, de limitation ou de s.uspension soi et le droit de s'affirmer différent de chacun,
de la publication et du colportage des jour- on peut bien parler d'aberration. Aberration

d'autant plus étrange et pathétique qu'elle est
naux et périodiques, de surveillance des im- celle d'un homme doué de tous les dons ct d'une
primeries et agences d'information, etc. II rè- générosité où, malheureusement, l'oubli de soi
glemente, d'autre part, la production et la n'apparaît jamais.
vente des explosifs et le port de l'uniforme. La destinée d'André Gide se révèle tragique

* si l'on tient que sa faillite est le fait d'un
* * renversement de l'Influence bienfaisante que,

Au Brésil, le dépouillement du scrutin du manifestement, il était destiné à exercer.
3 mai dernier (élections à la Constituante) Qu'on prenne ses premiers livres, ils sont tout
n'est pas encore partout achevé. Mais, d'ores imprégnés de ferveur chrétienne. C'est à l'Evan-
et déjà, on peut dire que, dans l'Etat de Sao- gile qu'André Gide doit la qualité de son intelli-
Paulo, les partisans de la révolution de l'an gence et aussi l'ampleur de sa pensée et de
dernier ont obtenu plus des deux tiers des son art.
voix. A Rio-de-Janeiro, les deux partis sont C'est pourquoi il n'a pas droit à l'indulgence

accordée par l'Eglise aux pécheurs. Qu'on se
à peu près d'égale force. A Rio-Grande-do- souvienne des deux parts par lui faites de
Sul, le gouvernement a le dessus. Dans les l'amour. L'une tout idéale, tout désir d'ado-
petits Etats du nord, qui ont été de tout ration, de sacrifice et de pureté; l'autre trou-
temps - quelque fût le régime - soumis ble et bassement luxurieuse. Amours charnelles
au contrôle absolu des gouverneurs, les parti- de cérébral, d'une créature appelée de toute
sans du gouvernement ont aussi la majorité. évidence à rester chaste, mais ayant dit non
Le résultat de l'Etat de Minas-Géraès est à cet appel... pour répondre à tous les autres.
encore incertain. Cet Etat est, de ce fait, en Il est des hommes qui se précipitent dans la

passion, que la passion des sens étreint corps
quelque sorte, l'arbitre de la situation; il dé- et âme. André Gide n'est pas de ceux-là. On ne
cidera de la majorité de la Constituante. Mais, .peut invoquer pour lui aucun égarement. C'est
de toute façon, l'opposition dirigée par Sao- en toute connaissance de cause qu'il a agi, si
Paulo sera très forte. l'on peut dire, et comme par dérision d'impuìs-
Cette situation n'est pas sans inquiéter les sant à soutenir le rôle que d'abord dans sa

éléments révolutionnaires. Depuis quelque ferveur il avait accepté,
temps, on parle de dissoudre la Constituante, Aujourd'hui, il est le témoin capital d'une

dont les pouvoìrs - nous l'avons dit - sont ~~~lit~~in~~~ér~~:b~~~~~s:m:~~IU:nli~!::e ;':r:~~~:
pourtant déjà très restreints, si elle ne se a pu séduire, mais qucl retombement déjà!
montre pas assez docile. Ce n'est pas là simple Etait-ce la peine de lutter toute sa vie contre
bruit, mais il s'agit bel et bien de déclarations la religion et la famille, pour finir dans l'appro-
officielles. Le général Monteiro, qui corn- bation d'un régime de fcr tel que le bolché-
manda l'année fédérale pendant la dernière visme marxiste? Et cela, parce qu'André Gide
révolution de Sao-Paulo, envoyé à Minas par trouve le monde mal fait et inique notre société
le président Vargas, s'est exprimé très nette- capitaliste I

Ii . L . .• d D'autres avant lui, et depuis toujours, ont
ment à ce sujet. Il a sou Igne a nècessìte e dénoncé les méfaits de la férocité de l'homme
« soustraire la Constituante aux manœuvres ,pour l homme, et proposé les seuls remèdes
politiques, afin d'empêcher les discussions et efficaces. Ce sont les docteurs, les saints, les
l'anarchie des travaux qui entraînerait sa apôtres de ce catholicisme qu'André Gide accuse
dissolution immédiate ». d'avoir accaparé le Christ, et dont il ne veut
Le ministre de l'Intérieur a confirmé ces voir, lui, que les profiteurs et les tartufes. De

déclarations, disant que « le gouvernement se sa part, c'est là la preuve d'une intelligence
verrait obligé de dissoudre la Constituante si prévenue. Et je m'explique alors qu'il ne puisse

plus désarmer. Ne pouvant par lui-même réfor-
celle-ci devenait le théâtre de luttes politi- mer la moindre chose, c'est contre tout l'ordre
ques », existant qu'il jette J'anathème, en intellectuel
Ces déclarations ont provoqué dans le pays dont la protestation, finalement puérile, prouve

de vifs commentaires. L'opposition se refuse, que, si l'intelligence, à elle seule,embrasse** *

Nous avons demandé à un critique littéraire
d'écrire un article sur André Gide, le romancier
français qui a fait, il y a quelque temps, profession
de bolchévisme. Notons, pour l'orientation de nos
lecteurs, qu'André Gide est né il Paris, en 186\), et
qu'il est d'origine protestante; mais il n'aime guère
le protestantisme et il hait farouchement le catho-
licisme. Tout en s'occupant souvent de sujets
religieux, c'est un écrivain irrl>ligieux. II est sans
morale et immoral. Ses œuvres, nombreuses, ont
perverti quantité de jeunes gens. Il a couronné son
activité corruptrice en se prononçant nettement pour
les théories bclchévistes. Voici maintenant ce qui
le' fera mieux connaître.

l'insuffisance humaine, elle ne suffit pas pour
autant à y remédier.
Il faut donc prendre son parti de fétat précaire

et imparfait de toute chose ici-bas, accepter la
faillite de tout matérialisme, communiste ou
capitaliste, et, une fois là, se placer ou se
replacer devant ce grand mystère, cette croisée
des chemins que sont l'Incarnation, la Passion,
la Crucifixion et la Résurrection de Notre-
Seigneur, Fils de Dieu fait homme. Alors, André
Gide et tous ceux qui le suivent comprendront
le sens de la destinée humaine, sans préjudice
de l'effort de chacun vers une amélioration
collective de l'ordre social et économique.

• ••
Le dernier numéro de La nouvelle revue

française publie quelques feuillets d'André Gide
ayant trait au commun isme et, parallèlement, à

la faillite du christianisme tel que, d'après Gide,
l'Eglise l'a pratiqué jusqu'ici.
A ce propos, se demander pour quelles rai-

sons le catholicisme est parvenu jusqu'à nous
si vivace, étant donné que, d'après ce nouvel
interprète des Evangiles, les apôtres ont tota-
lement failli à leur mission.
Quelques passages de ces feuillets, cependant,

sont justes. Nous sommes les premiers à con-
naître notre insuffisance, nos lâchetés et, aussi •.
souvent, nos complaisances ct nos trahisons,
Mais nous savons aussi que l'Eglise a pour mis-
sion de sauver ce qui peut être sauvé, de tirer
le bien du mal, et de temporiser, de concilier,
en enseignant l'espoir, la foi ct la charité, là
où clic ne peut trancher sans crainte de provo-
quer un mal pire. Au surplus, I'Eglise, étant pour
tous, ne parle pas de supprimer une classe au
profit d'une autre. Elle compte dans son sein
plus de pauvres que de riches. Et ses prêtres,
du bas en haut de la hiérarchie, appartiennent
autant et plus aux petites classes qu'à la grande
bourgeoisie et à la noblesse.
Quant au capitalisme judaico-international

qui a miné les fondements de notre Occident,
et avec lequel André Gide accuse le catholicisme
de pactiser, on ne voit pas vraiment qu'il exerce
une influence sur l'Eglise. Si celle-ci est obligée
de s'en accommoder, on ne saurait le lui
reprocher. Il en est de même des nationalismes,
Mais là n'est pas la question. Aussi bien, les
hommes ne changent pas. Aucun credo, au-
cune loi jamais n'a arrêté ceux d'entre eux
décidés à passer outre afin de satisfaire des
passions, dont les plus honorables, masquées
d'épithètes désintéressées, témoignent encore de
la déchéance originelle. Et la force, malheu-
reusement, doublée ou non d'astuce, continue
de rester ici-bas un argument de poids.
André Gide renie le christianisme et se garde

de se prononcer sur la nature de son fondateur.
Cela ne l'intéresse pas. Le mystère est ìnexplì-
cable. Mais niera-t-il que ce qui donne leur
pathétique à ses feuillets généreux c'est d'abord
et seulement leur inspiration empreinte d'évan-
gélisme?
Or, s'il le reconnaît, il doit aussi en recon-

naître la source, ce Dieu fait homme, dont le
royaume, en dépit de son amour, n'est pas de
ce monde, et qui, annonçant qu'Il y aurait tou-
jours des pauvres parmi nous, laissait enten-
dre : parmi les riches, les possédants, les puis.
sants, les honnêtes gens. A tous, Jésus n'a pour-
tant pas contesté le droit de posséder vignes et
argent. Il nous a signifié d'en faire un usage
équitable, selon notre conscience. J.·L. F,

Les dettes de guerre

Londres, 13 juin.
A 23 h., le cabinet s'est réuni en séance

extraordinaire sous Ja presidence du premier-
ministre pour examiner les dernières in forma-
tions parvenues d'AlIllérique, relativement à la
question des dettes de guerre. La réunion a duré
environ une demi heure. La réponse qu'il y
avait lieu de faire à la Maison Blanche a été
examinée,

Londres, 13 Juin.
L'impression plutôt pessimiste qui régnait

dans les milieux 'politiques à l'issue de la réunion
extraordinaire tenue hier soir par le cabinet
anglais donne à penser qu 'H est de plus en plus
probable que le gouvernement anglais devra, ft
la suite des cOillmunkatÎons qu'it a reçues li.
Washington, abandonner l'idée d'un payement
symbolique cl choisir entre le payement intégral
de J'annuité de juin et une déclaration armon-
çant son incapacité de payement. Les mêmes
milieux sont assez unanimes à considérer que le
gouvernement ne peut plus continuer ses paye.
rnents sans recevoir des garanties positives de
règlement définitif dp J'ensemble de la question
dans un avenir rapproché.
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La session fédérale
Conseil national

Séance du 12 juin, à 18 heures

Le Conseil 'reprend la question des restrictions
(J'importations. M. Sìegenthalcr (Berne), paysan,
développe un postulat demandant d'étendre le
contingentement de l'importation du hais, de
manière à faciliter l'écoulement des produits de
l'Industrie forestière.
M. Steinrnetz (Genève), libéral, constate que le

régime des restrictions se poursuit à un rythme
accéléré. Tout petit fabricant veut avoir sa part
de la protection of'ûciolle. Il ne faut pas s'étonner
que les prix restent élevés. Le commerce demande
son droit à l'existence et un peu de compréhen-
sion dans les restrictions., Il demande au Conseil
fédéral de choisir des hommes de confiance de
la branche qui va être frappée et de profiter de
leur expérience des affaires. li votera contre la
prolongation des pouvoirs au Conseil fédéral.

M. Schmid (Zurich), radical, se plaint du prix
de la benzine qui est dans la main d'un trust,
Toutes sortes de moyens ont été mis en œuvre
pour conserver au trust une marge exagérée de
bénéfices. Il serait possible de vendre la benzine
meilleur marché si on admettait la concurrence.
L'orateur relève, en outre, que le contingentement
du radio a augmenté le chômage dans la branche.
M. von Maas (Grisons), radical, appuie le pos-

tulat Siegcnthaler. M. Hochaix (Genève), radical,
critique certaines restrictions comme celles sur les
pneumatiques et les bicyclettes. n s'élève aussi
contre le tru st de la benzine.
M. Schulthess, chef de l'économie publique,

déclare que le contrat entre les fabricants de
papier et les marchands de bois sera prochaine-
ment révisé: On verra à ce moment ce qui pourra
être fait.
Au sujet du radio, les mesures prises ont eu

pour résultat le licenciement de 50 employés,
mais la nouvelle fabrique permettra d'en occu-
per 500.
Le rapport est approuvé. Le postulat Siegen-

thaler est repoussé par 37 voix contre 32,
La séance est levée à 7 h. 30.

Conseil des Etat.

Séance du 12 juin

Le Conseìâ entend d'abord ,M. Rudin '(B1\le-
Campagne}, radical, qui fait approuver sans débat
les derniers chapitres du Département des finan-
ces et des douanes.
M. Hauser (Glaris) (politique sociale}, fait en-

suite rapport sur la gestion du Tribunal fédéral
des assurances, qui est également "approuvée.
A propos du département des postes et des

chemins de fer, 1\1. Lœpfe (Saint-Gall), radical,
rapporteur, ainsi que M.' Pilet-Golaz, conseiller
fédéral et chef de ce département, déclarent que
l'a~sainissement des Chemins de fer fédéraux, qui
comporte, comme on le sait, le transfert d'une
partie de la deite ferroviaire, devra être subor-
donné à une réorganisation ra tiormeble des ser-
vices « afin de protéger la Confédération et le
peuple contre le retour de circonstances aussi
graves que celles dans lesquelles nous nous trou-
vons ».
La gestion de ce département est approuvée.
Après un exposé de M. Moser (Berne), agra-

rien, on liquide les derniers chapitres du rapport
qui est ensuite approuvé à l'unanimité et renvoyé
au Conseil national.

Le cas Nicole
M. BosSBI (Vaud), radical, a déposé l'interpel-

lation suivante I
1° Est-il exact que le Conseil fédéral ait été

sollicité d'accorder un régime de détention spécial
à l'un ou plusieurs des condamnés des récentes
assises fédérales de Genève?
20 Le Conseil fédéral estime-t-il être compétent

pour entrer en matière sur une semblable de-
mande?
30 Dans oe cas, quelle décision compte-t-il

prendre et sur quelles dispositions légales entend-
il se baser s'il croit devoir déroger au droit com-
mun?
L'interpellation est appuyée par quinze signa-

tures.
La séance est levée à 19 heures,

La dernière pièce de M.Morax

Les Vaudois ne sont pas très contents de la
dernière pièce de René Morax : La terre et l'eau.
M. Morax y a montré un' vieux Vaudois et son
fils ensorcelés par une ouvrière de campagne
savoyarde au passé trou ble et se déprenant à
grand'peìne de son influence.
Le critique de la Revue écritl

c Le spectateur, et non pas seulement celui de
Lavaux, aura peine à reconnaître dans ces vigne-
rons des gens de chez nous. LI croira difficile-
ment qu'un François Bouvard, après les premiers
moments de trouble, n'ait pas la sagesse de se
ressaisir et de renvoyer la belle qui détruit la
paix de sa maison. Je croyais jusqu'ici que la
prudence, le souci de sa réputation, de la consi-
dération, avait plus de poids dans la vie d'un
Vaudois authentique, surtout à la veille des
élections I

« On peut reprocher à M. Morax d'avoir choisi
~,,..."" u~_~.;"N'.~,'!I!i n'..~!BU \lnp scène ordinaire,

LA LIBERTÉ

mais une manière de petit temple d'art où com-
munie tout un peuple dans un même désir de
beauté, à la mode antique, d'avoir choisi, dis-je,
pour cette scène, un thème brutalement réaliste, où
nos vignerons ne retrouveront pas une image
fìdèle d'eux-mêmes, une vérité générale de la
vigne et de celui qui la cullive toute sa vie au
prix de si durs efforts.

« Nous craignons que La terre et l'eau, toute
considération de morale mise à part, ne désoriente
le spectateur et ne le laisse s'en retourner sans
cette satisfaction qu'il éprouvait à J'issue d'autres
pièces non moins tragiques, peut-être, mais moins
désolantes .•

la Municipalité socialiste de Bienne
désavoue les Jeunesses socialistes

On sait ce qui s'est passé à Bienne, le jour de
la Pentecôte. Les Jeunesses socialistes de la
Suisse y ont tenu un congrès où elles avaient
invité le conseiller national Nicole. L'intention de
défi à l'adresse des juges de Genève était. évidente.
Le gouvernement bernois interùit à Nicole de se
présenter à Bienne et leva des troupes, à tout
hasard.
Jeudi dernier, le Conseil général de Bienne

tenait séance. II ne pou vail manquer de s'occuper
de J'affaire de ln Pentecôte. Le syndic de Bienne
eut à répondre à deux interpellations, une des
bourgeois. J'autre des socialistes. Le syndic de
Bienne est socialiste; mais i! a le seris de la
mesure. Il déclara donc qu'il avait trouvé très
fâcheuse l'idée d'inviter Nicole et qu'il s'était
efforcé d'en dissuader les organisateur-s de la
fête. N'y ayant pns réussi, il leur fil savoir qu'il
ne prendrait pas la parnle si Nicole venait à
Bienne. Puis, ln Municipalité sollicita le gouver-
nement d'envoyer des troupes pour maintenir
l'ordre. Elle a été très heureuse de la présence
des soldats ct a remercié le commandant de place
pour le tact avec lequel la troupe avait rempli
sa mission.
Une motion bourgeoise de remerciements à

l'adresse de la troupe a rallié la majorité du
conseil général; une motion d'extrême gauche
exprimant des félicitations aux Jeunesses socia-
listes pour leur bonne attitude a été écartée.

M. Schulthess à Londres

M. Schulthess, président de la Confédération,
a l'intention de se rendre à Londres demain
mercredi pour assister durant quelques jours à
la conférence économique mondiale en qualité
de chef de la délégation suisse.

La prière A l'école

La pétition populaire organisée à Bâle-Ville
pour le rétablissement de la prière dans les écoles
a recueilli 35,000 signatures.

DANS LE MONDE PROTESTANT

Il est d'usage dans divers cantons protestants
d'imposer aux candidats pasteurs un sermon
d'épreuve. L'association des pasteurs bernois vient
de décider que ses membres refuseront désormais
de s'assujettir à celle exigence, qu'ils regardent
comme indigne de leur état.

POUR LES AVEUGLES

Samedi et dimanche a eu lieu à Genève l'assem-
blée générale de l'Union centrale suisse pour le
bien des aveugles.
M. le docteur Porte, médecin de l'hôpital Roth-

schild, à Genève, a parlé des causes de la cécité
en s'aidant des statistiques de la Société des
nations. Il y aactueUement 2 millions Y, d'aveu-
gles dans le monde; le plus fort pourcentage est
fourni par le bassin méditerranéen. En Suisse, il
y a 58 aveugles pour 100,000 habitants.

Chez les t!onservateurs tessinois

M. J'avocat et député Alphonse Riva, chef de la
Guardia Luigi Rossi, l'organisa tion des jeunes
catholiques tessinois, a démissionné et a été
remplacé par M. le conseiller national Riccardo
Rossi.
M. Riva, était partisan d'un accord avec les

« fronts • nationaux.

La route et le rail

Les représentants des administrations de la
Iédérution des entreprises de transport (entre-
prise concessionnêe] SI' sont réunis à Berne
pour examiner en qualité de contractants un
projet de loi fédéral ct un projet de convention
sur la répartition du trafic entre la route et le
rail.
Au cours de la discussion, diverses réserves

ont été formulées.
Cependant, une résolution a été adoptée à

l'unanimité" approuvant les projets présentés. Le
comité de l'union suisse des entreprises des
transports est autorisé à signer les conventions
sous réserve d'approbation par les diverses
administrations.
La direction générale des Chemins de fer

fédéraux et les représentants des miììeux auto-
mobilistes sont disposés comme contractants à
approuver le projet sous réserve de ratification
par les autorités compétentes.

Une bourgeoisie d'honneur à M. Dollfus

L'assemblée communale de Kiesen a décidé
d'offrir la bourgeoisie d'honneur de Kiesen, près
de Thoune, à 1\1. Dollfus, président du Consei!
national et propriétaire du château de Kìesen,
ainsi qu'à sa famille.

LA VIE fCONOMIOUE

L'Industrie suisse de la briqueterie
L'industrie suisse de la briqueterie démontre

par une brochure que les fabricants de briques
et tuiles s'adaptent aux exigences actuelles.
Cet ouvrage, très intéressant, est le meilleur

plaidoyer en faveur de notre industrie nationale
et devient ainsi un document. à recommander
principalement aux architectes, entrepreneurs et
propriétaires de constructions privées ou publi-
ques.
Les problèmes économiques cttcchniques de

l'industrie suisse de la briqueterie sont très bien
développés. Ils retiennent l'attention du lecteur,
cc qui permet une compréhension parfaite des
différentes sortes d'emploi de la brique en terre
cuite.
En outre, quelques illustrations révèlent des

scènes de la vie sur le chantier: le transport
rationnel, l'organisation de la construction et la
manière de bien monter une maçonnerie.
La diversité de l'emploi, la résistance et l'isola-

tion sont des facteurs de premier ordre qui font
de la brique en terre cuite le matériel le meil-
leur pour la construction dans notre pays.
On n'insiste jamais assez sur le fait que ce

matériel ne contient que de la matière provenant
de notre sol. Les 69 tuileries-briqueteries suisses
procurent du travail à 5000 ouvriers; elles repré-
sentent une production annuelle de 450 millions
de briques en terre cuite.
Ces descriptions démontrent que la brique en

terre cuite restera toujours te matériel le plus
rationnel ct le meilleur dans la construction.

Un nouveau monopole d'importation
Le Conseil Iédéraâ a décidé une nouvelle res-

triction d'importation. L'importation de haricots
(rubrique 8 du tarif douanier), de pois (rub. 9),
d'autres fruits à gousses (rub. 10), de lentilles
(rub. IO), de millet et de vesces (rub. 220), ne
sera permise qu'à l'Union suisse des négociants
en céréales et en produits fourragers.
Le Département fédéral de l'économie publi-

que est autorisé à n'appliquer ces dispositions
qu'aux marchandises provenant de certains Etats,
jusqu'à nouvel avis, et de fixer des contingents

.' pour ces marchandises, Il devra soumettre ses
décisions an Conseil fédéral pour approbation.
L'arrêté fédéral entre en vigueur le 13 juin.

TRIBUNAUX

Un communiste genevois condamné

Le tribunal de police de Genève a condamné
le communiste Senn à quinze jours de prison
pour injures aux agents, lors de la manifesta-
tion socialiste du 6 juin. Senn ayant été précé-
demmenl condamné par le même tribunal à un
mois de prison, mais avec sursis, devra purger
ces deux peines, après quoi il sera expulsé du
canton.

Nouvelles financières

Une banque· embarrassée
La banque Perret et Cie, une des plus ancien-

nes de La Chaux-de-Fonds, a fermé ses guichets,
en raison d'une demande de sursis concordataire.

AVIATION

Le grand raid transatlantique Italien

Le raid transatlantique de l'aviation italienne
(Orbetello-Chicago] parait imminent. Les cortes-
pendants de journaux étrangers il Rome ont été
invités à se rendre hier, lundi, à Orbetello (entre
Civita-Vecchia et Livourne), qui est le siège de
l'Ecole de navigation aérienne de haule mer, d'où
partiront les vingt-quatre appareils, sous la direc-
l'ion du général Balbo. Il semble même qu'il y
ait eu quelque retard sur les prévisions, car on
avait d'abord fixé l'envol pour fin mai.
Les avions franchiront d'abord les Alpes, dan ..

la direction du lac de Constance. Durant le séjour
à Rome de M. Gœring, ministre de l'aviation du
Reich, on avait parlé de la possibilité de survoler
Berlin, avant de mettre le cap sur l'Ecosse el
l'Islande. Ce ne sera pas le cas. Les vingt-quatre
appareils remonteront le Rhin et la première
escale, sera Amsterdam. De la Hollande, ils ga-
gn'eront l'T slande, puis le Groënland, finalement
Chicago,
Tous les préparatifs de la croisière sont ter-

minés. Une mission a établi une base en Islande,\
une autre au Groënland. Deux salis-marins, le
ßalilla et le Mil/elire, coopèrent au jalonnement
de la roule. L'appareil utilisé est le monoplan
Sa voia-Marchetti, qui est le résultat d'une étude
toute spéciale, faite à l'effet de parvenir à la solu-
tion la plus rationnelle du problème de l'hydravion
torpilleur ou de grand bombardement. La coque
est d'une étanchéité absolue et peut rester plu-
sieurs mois dans l'eau, ~ ~ ~,v.4ni8Dl.

tout comme une embarcation qurelconque. Pour
la croisière, ce type d'hydravion sera équipé de
deux moteurs de 750CV chacun.
Voici les caractéristiques de l'appareil: 'enver-

gure, 24 mètres; longueur, 16 mètres; hauteur,
5 mètres; charge utile, 1000 kilos; puissance,
1500 CV ; vitesse maxima, 280 kilomètres i vitesse
de croisière, 240 kilomètres.
Cette nouvelle croisière constitue, pour I'aviation

italienne, en raison même du nombre des appareils
engagés et des difficultés à surmonter, une expé-
rience de premier ordre. Si elle réussit, elle cori-
f'érera sans nul doute à l'aéronautique" de la
Péninsule un nouveau prestige.

NOUVEùùES ~E ùIGIEUSES

PI XI consacre cinq évêques asiatique.
En grande solennité, le Souverain Pontife a

procédé, dimanche matin, à la consécration de
cinq évêques asiatiques, dont trois Chinois et
deux Indiens :
Mgr Attipietli, de l'archidiocèse de Werapoli I

Mgr Tong, de Saìgon : Mgr Fang, du vicariat
apostolique de Siwantzé ; 1\Igr Ly, du vicariat de
Suifou, et Mgr Tscoci, de Siusien.

Le fail que J.e, Saint-Père a voulu donner lui.
même la consécration aux cinq nouveaux prélats
montre 11l1e fois de plus l'intérêt que le Souve-
rain Pontife porte à la formation du, clergé
indigène.
C'est.Ie 28 octobre 1926 que Pie XI avait con-

sacré les six premiers évêques chinois et le·
30 octobre qu'il a consacré le premier évêque
japonais.

Echos de partout
le petit épicier et le directeur de banqu,

i
Le petit épicier. - Je voudrais bien retirer des

titres que je vous ai remis.
Le I directeur. - Retirer des titres qui sont a

vous, avez-vous bien réfléchi à l'imprudence que
vous commettez?
Le petit épicier. - Je vous remercie de l'intérêt

que vous me portez" mais les titres sont à mol
et je voudrais les reprendre.
Le directeur. - Nous reprendre des. titres, des

titres qui, depuis des années, sont sous notre
garde, mais c'est une injure que vous nous faites.
Le petit épicier, - Il est très loin de ma

pensée de vous raire une injure - j'ai très grande,
confiance en vous - mais cela ne m'empêche
pas de vouloir mes titres. Sont-ils à moi,oui ou
non?
L(J directeur. - Ils sont à vous. ", .';,T!: .

Le pc/if épicier. - Je ne vous clois pas d'argent",."
au contraire. Mon compte est chez vous toujours
créditeur.
Le direc/eur. - C'est bien là le hic I n est

créditeur, mais qui sait si un jour il ne sera' pas
débiteur!
Le petit épicier. - Cela ,devient un peu fort I

Je ne vois qu'un seul moyen de ne le rendre
jamais débiteur, c'est de retirer mon argent et
de fermer ce compte. Alors vous me rendrez mes
titres.
Le directeur. - Comment, non seulement vous

voulez retirer vos· titres, mais en plus votre
argent? Cela devient grave. Prenez garde I
Le petit épicier. - Prendre garde à quoi?
Le directeur, - Voùsne savez pas ce quê

c'est que de' se brouiller avec une grande banque.
N'est-ce pas elle qui, par ses services, est à la
source des crédits el des renseignemeÌ:lls ? Croyez';
moi. Il suffira qu'elle dise : « Le petit épicier
n'est plus client de la banque » pour qu'aussitôt
plane le discrédit sur votre maison et' que trem-
blent vos fournisseurs. Plus d'achats possibles I
Nous retirer vos comptes I Malheur, malheur à
vous!
En entendant ces mots, le petit épicier s'enfuit

épouvanté et descend avec terreur, sans argent
et r sans HII'es, les marches du grand établissement
de la banque.

Mot de la fin----'
L'humoriste anglais Bernard Shaw' est ravi de

rencontrer une dame à qui il fut présenté, il.y, a
quelques annéesvdans une ville, d'eau.
- Que vous avez une mine charmante, Milady,

lui dit-il.
- Hélas! je ne puis vous faire le même com-

pliment, répond-elle,
- Alors, faites comme moi : ne dites pas ce

que vous pensez.

•••••••••••••••••••••••••
Pour la langue française

Le Dictionnaire de l'Académie française, qui
n'indique la prononciation des mots que dans
des cas extraordinaires, noie qu'il faut pronon-
cer les deux r dans horreur, horrible, horrible-
ment, horriji que, horripilant,' horripilation et hor-
ripiler.
Celle règìe est étrange. Si elle existe, personne

ne la suit. Sauf pour quelques mots, l'r redoublé
se prononce comme un r simple. Horreur et les
mots de la même famille ne font. pas œxceptìon
à cet usage. Dans ces mots, la prononciation
de l'r redoublé n'a lieu qu'au théâtre lorsque les
acteurs, pour donner plus de force à l'expres-
sion, estiment devoir rouler les r, C'est ce qu'on
appelle une prononciation d'emphase, d'emphase
Q@,\'!Jl.ÌIò,I1. ~ ~tend~
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A. Jérusalelll. Les attentats hitlériens en Autrich&
Décentralisation municipale

Le cauchemar de la sécheresse

Jérusalem, 5 JUIn.
Depuis quelque temps, la presse palestinienne
, d'5 occupe un projet de loi destiné à discipliner
par des méthodes modernes les pouvoir-s et le
fonctionnement de la vie communale.
Le projet de réforme élaboré par le gouverne-

ment anglais ne paraît pas rencontrer les sym-
pathies des Juifs qui favorisent une contre-propo-
sition dans le sens d'introduire, au moins à
Jérusalem, un régime municipal qui reconnaisse
aux différents quartiers de la ville une certaine
autonomie d'administration. A cet effet, ils ont
soumis au Haut-Commissarfnt britannique un
mémorandum, qui peut être résumé comme suit :
Les Israélites forment, en général, des unités
géograp h.iq ues. Leur point de vue au sujet de la
réorgan isa t ìon de la vie communale est bien
différent de celui des Arabes,
Ils demandent, en conséquence, un ensemble

de pouvoirs autonomes qui les mette à même de
pourvoir directement aux améliorations désirées
pour leurs faubourgs, mais dont les indigènes
arabes ne sentent pas le besoin pour la parlie de
la ville habitée par eux.
Il faut donc une décentralisation municipale

qui réunisse les différentes communautés en des
organismes indépendants bien que réunis sous
J'administration d'un seul Conseil pour ce qui a
Irait aux nécessités générales de la cité, comme
la question de l'eau et celle des marchés. Sur une
telle base seulement deviendra possible une poli-
tique de collaboration entre les éléments différents
qui con stituent la population de .Jérusalem.
Le système électoral en vigueur à présent doit

lire modifié dans le sens d'élargir le droit de vote.
Le chiffre d'impôts demandé comme minimum

jXlUT qu'un citoyen puisse émettre un suffrage
dan"! les assemblées pOUT le choix de ses représen-
tants communaux doit être notablement réduit,
_utrement le nombre des électeurs restera tou-
purs limité seulement à la classe des riches.
La seule légitimation à l'exercice du droit de

fote dait,s les affuires communales doit être le
payement des taxes municipales, sans distinction
de race ou de religion.
Enfin, le mémorandum juif réclame aussi l'in-

troduction de l'électorat pour les femmes.

• ••
Cette année encore, on doit faire face à nouveau

~ l'éternel problème de l'eau.
Les pluies pendant la saison d'hiver ani été

e"1trêmement rares. Les citernes ri'ont pas été
remplies assez el les bassins publics n'offrent
,u!,urìe réserve suffisante pour faire face à la
ptuation.
Ceux qui ont eu l'occasion de se rendre, ces

jours der n.iers, aux Vasques de S.alomon, p:è~ de
Bethléem, ont pu toucher du doigt la gravité du
péril de la sécheresse qui se profile à
J'horizon de la capitale de Terre sainte. Même ces
précieux réservoirs, destinés à fournir à Jéru-
salem une bonne quantité d'eau, sont déjà com-
plètement à see.
La presse demande au gouvernement un re-

mède radical. Mais, malgré les promesses qui se
renouvellent de trois mois en trois mois, jusqu'à
présent on n'a absolument rien fait de positif.
JI est vrai que le Haut-Commissariat britannique
vient d'adresser aux journaux un communiqué
dans lequel il assure que ses ingénieurs ont
\erminéleurs études techniques sur la possibi-
lité de transporter l'eau de Ras el Ain à Jéru-
salem. Sans mettre en doute les bonnes inten-
tions des représentants de la puissance manda-
taire, on la critiquera tant qu'on ne commen-

i eera pas les travaux pour l'exécution de quel-
, que projet, L'homme de la rue lui-même, devant

I
ces promesses platoniques du gouvernement, ne
fait que hocher la tête, en se demandant si on
veut se moquer de lui.
Cependant, on a déjà fait tant de plans pour

\ID ravitaillement régulier de la ville sainte l Il
suffirait d'en choisir un d'une façon définitive el
puis de le réaliser le plus vite possible.
La difficulté de l'argent requis pour l'entre-
prise est plus académique qu'effective, car il y a
plusieurs sociétés qui sont disposées à fournir les
capitaux: nécessaires à l'Etat.
On dirait que l'exportation des oranges tient
vaux publics d'une urgence bien moindre; on
devrait résoudre une fois pour toutes l'éternel
problème de l'eau potable qui, chaque année,
donne des soucis extraordinaires pendant plu-
sieurs rnoi.s à la papulation de Jérusalem.
On dirait que l'exportation des oranges tient
beaucoup plus à cœur au Haut-Commissariat
britannique que les besoins les plus élémentaires
de la capitale de Palestine. Dr M.

(;UINE ET JAPON

Tokio, 12 JUin.

Les troupes chinoises s'étant retirées derrière
la Iigne de démarcation établie, les troupes
japonaises ont commencé à leur tour la retraite
vers la Grande-Muraille, formant la frontière
entre la Chine septentrionale et le Jéhol.

Pékin, 12 juin.
Le T'a-Kunq-Pao annonce que trois divisions
du gouvernement central ont été envoyées par
le conseil général de Pékin sur le front de

Charhar pour rétablir l'ordre dans celte pro-
vince.
Les autorités de Pékin déclarent que ce mou-

vement de troupes n'est pas dirigé contre
Feng Vou Hsiang.

L'ouverture
de la conférence de Londres

Le discours du roi Georges
Londres, 12 juin.

Le roi d'Angleterre a prononcé Je discours
suivant à l'ouverture de la conférence écono-
mique :

« En ces temps, où la dét rcsse économique
sévit partout, c'est avec Ull sentiment de pro-
fonde responsabilité que je vous souhaite la
bienvenue dans ce pays.

« Je crois que c'est la première fois dans
l'histoire qu'un souverain li présidé à l'ouver-
ture d'une conférence de toutes les nalions du
monde. Je suis heureux qu'une réunion pareille
ait été possible ct j'ai confiance que l'effort
commun aboutira à des résultats bicnfaisanls.

« C'est avec une très profonde émotion que
je vois aulour de moi celte auguste assemblée,
qui paraît si vaste et qui représente l'espoir el
les vœux du monde entier.

« Le monde se trouve dans un état inquiétant
et vous en commencez, messieurs, dès aujour-
d'hui, l'œuvre de restauration. La tâche est
lourde. Elle ne sera achevée qu'à force de bonne
volonté et de coopération sincère.

« Je ne me dissimule pas l'ampleur de la
tâche que cette conférence a devant elle. Tou-
tefois, une chose me donne de l'espoir : c'est
le désir qui se manifeste de parvenir à un
accord.

« Les nations souffrent d'un mal commun à
toutes. Le gonflcment des statistiques du chô-
mage en est la preuve trop éclatante. La signi-
fication de ces chiffres ct tout ce qu'ils impli-
quent de souffrances humaines ont fait l'objet
pendant des années des préoccupations de tous
les gouvernements.

« En présence d'une crise dont chacun se
rend compte et dont tous reconnaissent l'acuité,
je vous adjure d'unir vos efforts pour le plus
grand bien du monde entier.

« Je ne saurais croire que l'homme soit inca-
pable d'utiliser les vastes ressources du monde
de manière à assurer le progrès matériel de la
civilisation. Ces ressources n'ont subi aucune
diminution. Au contraire, les découvertes, les in-
ventions, l'œuvre d'organisation en ont si bien
multiplié les utilisations que l'abondance de la
production a elle-même suscité de nouveaux
problèmes.

« Au surplus, en même temps qu'on cons-
tatait cet extraordinaire progrès matériel, on a
enregistré ce fait nouveau : la conviction de
l'interdépendance des nations et du prix qu'il
faut attacher à leur collaboration.
c Maintenant, se présente l'occasion de mettre

au service de l'humanité celle conscience nou-
velle des intérêts communs à tous.
e J'inaugure cette conférence dans la ferme

assurance que la consultation mutuelle est la
première voie vers l'action qui s'impose. C'est
avec l'attention et l'intérêt les plus profonds
que je suivrai vos délibérations.
c Je forme le vœu que vos travaux aient pour

résultats d'ouvrir à nouveau devant le monde
la route dc la prospérité et du progrès dans
le monde. »

Paroles de M. Macdonald

Londres, 12 juin.
Après avoir souhaité la bienvenue aux dé-

légués, M. Macdonald a constaté que la salle
de la conférence contenait plus de personnalités
faisant autorité qu'on n'en avait peut-être ja-
mais rassemblées dans une même enceinte au
cours de l'histoire.
Il a fait ensuite ressortir l'ampleur des pm-

blèmes que la conférence va avoir à aborder.

Depuis 1929, la production des matières pre-
mières a diminué de 30 % et les échanges entre
les villes et la campagne ont subi une tragique
réduct ion. LC's revenus na tionuux ont sérieuse-
ment diminué cette diminution a atteint
40 et même 50 %. La crise générale, rendue
plus aiguë par les restrictions dans les tarifs,
les contingentements, le contrôle des devises, a,
de 1929 :ì 1932, ramené les échanges interna-
tionaux ù moins des trois quarts de leur volume
ct :ì 1:1 moitié de leur vnlcur. Le chômage a
f'atalemcnt augmcul é jusqu'à atteindre le chiffre
de :30 millions dho nuucs sans travail. Cela ne
peut durer.
?\I. Mucdo nuld a fait allusion :ì la question

(ks drttcs : il faut que les naLions l'abordent
sans retard et que l'œuvre COl11illlCIICécà Lau-
sanne soit ment'e :ì bien et que toute la question
soit résolue une fois pour toutes à la lumière
des conci itions q u i règnent act ucllcment clans le
mon cie.
Toute politique économique purement natio-

nale, en appauvrissant d'autres nations, appau-
vrit éga\('Illent celle qui l'applique.
Le nntiouulisrnc qui prétend se suffire à lui-

même sonne le glus de la prospérité et du
progrès.
Le sort de plus d'une génération dépendra du

courage, de la sincérité et de la largeur de vues
dont la conférence fera preuve au cours des
semaines qui vont suivre.

Londres, 13 juin.
Un banquet a été offert hier soir aux délégués

par le gouvernement anglais. M. Macdonald pré-
sidait, MM. Macdonald, Daladier et Cordell Hull
ont pris la parole.

L'attitude de la Suisse

Londres, 12 juin.
La délégation suisse à la conférence écono-

mique mondiale de Londres observera tout
d'abord une attitude d'expectative, c'est-à-dire
qu'elle attendra de voir quelles propositions
feront les puissances invitantes.
Une des tâches principales des Suisses à

Londres sera d'accueillir l'occasion qui s'offre
à cette grande Bourse économique et diploma-
tique pour conclure dt' nouvelles conventions
économiques avec certains pays, surtout avec la
France et avec l'Allemagne.
II faudra discuter avec les Allemands des

répercussions du moratoire et avec les Français
un nouveau traité de commerce.
Conformément au traité conclu avec l'Alle-

magne, le 5 novembre 1932, chacune des parties
a le droit de demander des négociations immé-
diates quand une partie a pris des mesures de
nature à porter atteinte aux intérêts de l'autre.
Ces négociations doivent avoir lieu dans l'espace
de quatre semaines. Ce délai a commencé à
courir le 9 juin. Si aucun accord n'intervient
durant ces quatre semaines, la partie subissant
le dommage a le droit de dénoncer le traité
pendant les quatre semaines suivantes.
Les négociations avec les Allemands ont déjà

été enta ruées.
D'autres conversations sont envisagées avec

l'Italie et d'autres Etats.

La grève en Espagne

Barcelone, 12 juin.

Une réunion de grévistes du bâtiment ayant
été interdite, les manìfestants se sont formés
en cortège. Les gardes d'assaut sont intervenus
à coups de matraques. Les grévistes se sont
emparés de chaises d'un café voisin et ont offert
une vive résistance. Des coups de feu ont été
lirés. Un gréviste qui n'a pas encore pu être
identifié a été tué; neuf autres personnes ont été
blessées, parmi lesquelles deux sont dans un
état très grave: un caporal et un garde d'assaut.
En prenant la fuite, les grévistes ont brisé

les glaces des devantures des établissements qui
se trouvaient sur leur passage.

M. Dollfuss, '-a Bâlechancelier d'Autriche,

A11 cours de sail voyage à Londres, à la conférence économique, le chancelier d'Aufri,.he a
atterri à Bâle. Notre photo le représente en con vcrsa ï ion avec le ba 1Hl uìer Ehinger, président

. du Conseil d'administration de la Swissaìr,

Viennc, l'l [nin,
Une bombe a fait explosion hier malin lundi,

da n s la l'lie principale d'un f'uuhourg de Vienne.
Quatre passants out été grièl'cmellt hll'ssl·.s, et
LIli bijoutier nonuué Futtcrwcid, qui ti-uu it bou-
tique à cet endroit. a été tué.

Vienllt', 1'2 juin.
Une explosion s'est produite avec un brtrit de

tonnerre dans une maison voisine du parlement.
Il s'agirait d'une gaminerie polifiquc. Des débris
de papier, les restes duue boîte d'ullumettcs et
une mi~che ont été trouvés près de la porte
d'entrée de la maison.

Vieilli/', 1'2 juill.
Immôdiatemcnt up rès les deux e xpl osi ou«, qui,

se sont produites de n ière le parlement, des natio-
nalistes-sociaux ont esquissé une attaque contre
le parlement ct la maison-de- ville. Lu III il Iier de
personnes y ont pris part. Les gn rllps ont. re-
poussé les assaillants. Un certain uomluc d'arres-
tations ont ôtl~ opérées.
De nombreux groupes dérud iun ì S ci l'culent

fébrilement devant l'université, ainsi que devant
l'université technique.

Vienne, 12 JlIIIl.

Le chancelier Dollfuss a été avisé ì éléphoni-
qnement de l'attentat commis contre M. Sleidlc.
Le major Fey, ministre autrichien de la sécu-

rité publique, a fait il la presse celte déclara-
tion : « Nous allons faire respecter l'ordre ct
enlever à tous les perturbateurs l'envie de re-
commencer »,

l n nsbruclc, 1'2 [ut n.
A l'occasion de l'attentat contre ~1. Steidle, la

direction centrale des Heuuwe lucn tvroliennes
lance un appel disant notamment: -

« L'a Hcimwr-hr tyrolienne est secouée par ce
nouvel attentat. De toute l'Autrich« nous par-
viennent des manifestations de coudoléauces el
l'expression de l'indignation causée par cette Ien-
tative d'assassinnt. Mais l'indignation causée pal'
cette lâche agression ne doit pas entraîner un
seul camarade à des actes irréfléchis. Les balles
qui ont atteint Steidle ont touché chacun de nos
camarades. La lutte sera menée jusqu'au bout. ).

Vienlle', 1'2 juin.
A propos de l'explosion qui a coûté la vie

d'un bijoutier juif, on annonce que le bijoutier
causait avec une cliente quand un objet enve-
loppé de papier a été lancé dans le magasin. Le
bijoutier s'est emparé du paquet fumant pour
le jeter dans la rue, mais l'engin a fait explosion
au même moment et le bijoutier a été tué. Une
vendeuse a été blessée.

Ltinsbrucl. .., ·12 juin.
La police vient d'arrêter un hitlérien nommé

Fuchs, propriétaire cie l'automobile ayant servi
aux auteurs de l'attentat contre 1\1. St cidle. On a
arrêté également 1\1. Denz, municipal hitlérien.
Le drape-au à croix g-ammée flottant sur la

Maison brune a été descendu et remplacé par le
drapeau vert de la Hcirnwehr.

Vieil ne, 12 juin.
Une bombe ù gaz lucryrnogène a été lancée con-

tre un magasin juif d'alimentation.
Vil'nlll', 1'2 juin.

Il y a quelques jours, la presse annonçait la
disparition d'un prêtre, nommé Johann Neumaier,
qu'on était venn chercher parce qu'un mourant
désirait le voir Un télégramme annonce que ce
curé a été transporté dl' force :ì Munich.

Gr at i, 12 jurn.
A I'un iversité de Graz, des étudiants ont fait

suspendre la cérémonie du serment des profes-
seurs. Un drapeau il croix gammé« a été pûacé
sur le toìt de l'Université. Des bagarres se sont
déroulées.

Vienne, 13 juin.
Un engin explosif a été découvert dans un

grand magasin de la Bourse 'aux denrées.
Vienne, 13 Jilin.

La police fédérale a occupé, hier lundi, la Mal-
son brune de Vienne. Le bâtiment a été fermé,

Innsbruck, 1.' juin.
La police ft découvert près d'Innsbruck une

forge dans laquelle des hitlériens fabriquaient des
explosifs, dont 200 ont été confisqués. Plusieurs
arrestations ont été opérées,

Vienne, 1.'1Juin.
Les perquisitions effectuées dans les foyers

nationalistes-sociaux ont amené la saisie de nom-
breux documents. Seize étrangers ont été appré-
hendés. Ils seront expulsés. Toutes les assemblées
convoquées pour lundi soir ont été interdites.

NOUV ELLES DIVERSES

M. Lebrun, président de la République t'mn-
çaise, s'est rendu, hier lundi, à Espalion (Avey-
ron) pour inaugurer un barrage servant à aìimeu-
ter deux usines électriques dont la production
totale est évaluée à 200 millions de kilowatts-
heures.
- M. Seldte, ministre allemand du travaii,

est arrivé à Milan: il visitera les routes de la
Lombardie ct d'autres importantes constructions
d'utilité publique.

FIDES
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FRIBOURG
la société d'histoire à Hauterive

La vieille abbaye cistercienne suscite encore
chez les amis du passé lin intérêt si passionné
que près de soixante-dix personnes se trouvaient
réunies, jeudi, dans l'une des salles de l'Ecole
normale, OÌ! ì\1. l'ahbé Homain Pillet nous don-
nait les bonnes feuilles de sa thèse de doctorat
relatives à la fondation de Hauterive.
Le lO février 1127, Pierre de Gläne et son

fils Ulrich étaient assassinés à Payeruc, aux
côtés de Guillaume IV l'Enfant, comte de Bour-
gogne. Les de Gllìne étaient une famille de
noblesse féodale, riche et opulente, dont le château,
dit-on, sis au sud du pont de la Glâne, aurait
dominé, dans un sile romantique, les falaises
des deux rivières. Pierre l'assassiné laissait, à
part le fils qui avait partagé sail affreux sort,
quaire filles : Emma, comtesse de Neuchâtel;
.luliann, dame de Montsalvens ; Agnès, comtesse
de Gruyère, et cette mystérieuse lia, cette pro-
l.tématique cornlesse de Genevois, qui n'a laissé
d'autres traces ici-bus que son nom. CeUe poli-
t ique des alliances marque une famille déjà
puissante ou en passe de le devenir, et ces
unions avec quelques-uns des plus beaux noms
féodaux d'entre Aar et Orbe la révèlent déjà
connue et recherchée. Quant aux deux fils, la
1ragédic de Payer-ne va les arracher au monde.
L'un est cet Hugues qui fut chanoine de Besan-
ÇOIl, et l'autre, en qui vont se terminer les des-
lins de la dynastie, est Guillaume, fondateur de
Hauterive. .
Cc jeune Guillaume qui, dans cette abbatiale

de Payerne et presque sur les marches de l'autel,
a vu Tomber, cn pleine fleur de l'âge, ce père
el ce frère hien-aimés, touche d'un coup à ce
vunilas vanita/um qui, ii ces époques de foi
intense, a retourné tant d'âmes vers ce qui seul
demeure. On l'imagine, ce drame soudain; cet
adolescent penché SUI' ces cadavres, puis suivant
Il' lent cortège qui amène les dépouilles san-
glantes à une sépulture sûre et lointaine, s'arrête
au moûtier de Villurs-lcs-Moines, et reprend sa
marche tragique à travers le Secland, vers ce
prieuré cistercien de l'île de Saint-Pierre au
lac de Bienne, où Pierre et Ulrich de Glâne
vont dormir leur dernier sommeil.
Ah ! mourir an monde, et tout de suite! Cette

hantise, Guillaume de Glûne doit l'avoir eue
immédiatement, car, dix ans plus tard, déjà,
douze moines de l'ordre de Cîteaux, dirigés par
Gérard, abbé de Cherlieu, prenaient part, le
25 février 1138, à la consécration de la nou-
velle église. Le monastère primitif fut bâti sul'
la peille boisée au lieu où sc trouve, croit-on,
la maison dite de Saint-Loup. Ce n'est que
yingl ans plus tard que les bâtiments furent
clcvés tout au bord des rives de la Sarine, av cc
l'église, les communs et les ateliers. En 1162,
a lieu le Iransfert solennel des restes du fon-
dateur, mort en 1143 déjà, duns la crypte qui
lui est préparée. Site sauvage et merveilleux
où, les soirs d'orage, la voix des psalmodies
devait sc mêler au fracas de la Sarine, à la sombre
bramée des cerfs, aux abois rauques des loup'>.
Dans la nomenclature des premiers moines,

Je nom d'As: rolabe ne manque pas de susciter,
comme toujours, un peu d'émoi. Cet Astrolabe
qui, vers 1160, est moine à Hauterive, et qui
meurt, bien plus tard, chanoine de Nantes, est-il
ou n'est-il pas le fils d'Abélard ct d'Héloïse?
Le mystère et le doute vont continuer à

planer sur la figure émouvante du jeune moine,
hien que, selon le conférencier, les dates pres-
que concordantes unies à la rareté du nom fas-
sent pencher les hypothèses vers l'affirmative.

M. l'abbé Pillet fut chaudement félicité pour
son bea LI travail d'érudition, qui situe de façon
d(~finilive toutes les phases de la fondation de
l'abbaye et la généalogie assez confuse des sires
de Glâne.
Après une courte et intéressante discussion,

les sociétaires visitèrent l'élégante église romano-
gothique, qui, dans ses proportions restreintes,
semble une pure merveille, puis les vitraux aux
émaux translucides du XIvmc siècle; les stalles
si belles du X Ville siècle; l'élan des arches; ces
étranges chapelles latérales et, sous le maître-
nutel, cette table du sacrifice, soutenue par des
colonnettes à chapiteaux romans qui devraient
bien voir le jour.
Pas ir ès grand, le cloître gothique, mais qu'il

est joli avec ses baies ajourées comme une den-
telle sur l'azur, ses délicates peintures, ce ciel,
surtout. diapré de grosses étoiles dans un bleu
de bleuet, ct ce préau ravissant, encombré de
graminées, J'herbes tendres, de légères ramures
vl de rayons dorés, si chaud, si clos, si plein
de paix, qu'on y sent combien le monde devait
y laisser à la porte ses passions, et le vent ses
hourrasques.
Le soleil qui décline lance déjà de biais ses

fléchettcs d'or, et l'on nous adjure de nous
urracher à cet envoûtement du passé pour ne
manquer ni Grangeneuve ni le car. Sur son
promontoire, pctìj monde moderne qui domine
t out ce moyen âge d'où nous sortons, nous
admirons ce bel ensemble de bâtiments confor-
tables cl de fermes aux noms archaïques qu'ont
encore baptisées les moines. Le passé et le pré-
sent font excellent ménage ici. Après avoir
visité cc laboratoire modèle et tout récent, et,
I1'0p hâtivement, des installations parfaites
d'hygiène et de simplicité! c'est sans bouder.

qué nous apprecions la collation qui nous est
servie dans le spacieux réfectoire, où M. le
directeur de Grangeneuve et notre cher prési-
dent lèvent le verre de l'amitié à l'union, plus
étroite que l'on ne pense, de l'agriculture et de
l'histoire. C. P.-S.

Le « Helmaeechuea ,. à Estavayer
On nous écrit :
La société suisse du < Heimatschutz > a lenu son

assemhlée annuelle samedi, à Payerne, et diman-
che à Estavaycr. Dans cette première ville, la
séance 'a été ouverte à 18 heures, à la salle du
Tribunal. Elle a été consacrée à un échange de
vues Sur l'étude de celle question : Comment
conserver leur vie aux villages 'l
La question a été introduite par des rapports

du Dr Ernest Laur, de Zurich et du Dr Henri
Nsef, de Bulle, conservateur du musée gruyérien,
Un souper a réuni les délégués à l'hôtel de
l'Ours au cours duquel la société de chant de
Payerne l' Harmonie Il donné quelques produc-
tions. Dimanche matin, le séjou-r des congressistes
à Payerne s'est terminé par une rapide visite de
l'Abbatiale.
La principale journée était oelle de dimanche,

dans la coquette cité d'Estavayer. Estavnyer, où
se déroulait le même jour la réunion cantonale des
gymnastes artistiques, avait revêtu sa parure de
fête. Les drapeaux nombreux étaient un symbole
de bienvenue, non seulement pour les gymnastes
mais aussi pour les délégués du « Heimatschutz •
qui eurent immédiatement le sentiment agréable
et surtout réconfortant de veni-r siéger dans une
petite ville, qui, à côté de ses vieux murs, de ses
portes encore intacte-s, de ses monastères et de
sa superbe église, abrite une population demeurée
fidèle aux souvenirs d'un glorieux passé, Aussi
est-ce sans étonnement qu'un membre du c Hei-
rnatschutz • nous déclarait : c A Estavayer, nous
sommes chez nous. .'
II était un peu plus de 11 heures, lorsque

l'assemblée générale fut ouverte à la salle de la
Grenelle par le vice-président, M. 'Bœrlin, de
Bâle. Le rapport annuel présenté par le secré-
taire de M. Keller fut adopté. Il nous a été donné
de connaîlre pUT ce rapport aussi complet que
précis le but et surtout l'activité bienfaisante de
cette association suisse du Hcimatschutz irnpar-
faitement rendu en français par q Art public s,
Sa devise est « Pour le visage aimé de la patrie s ,
Cette société cherche à conserver tout ce qui
fait le caractère, le charme de notre pays. Elle
n'est pas ennemie du progrès, mais eHe lutte,
autant que possible, contre tout ce qui tend à
enlaidir nos villes : maisons qui jurent avec l'en-
tourage, démolitions inutiles, affiche-s trop voyan-
tes. Si le Heimatschutz avait existé autrefois.
nous n'auelons peut-être pas li déplorer la dispa-
r ition dans notre pays de tant de souvenirs du
passé.
L'assemblée d'Estavayee a entendu deux com-

munications, la première de M. le professeur Ta-
verney, de Lausanne, et la seconde de M. Mathey,
de Neuchâtel, sur la protection des rives de nos
lacs. Ces exposés ont été suivi avec un grand
intérêt; ils mériteraient l'honneur d'une publica-
tion. Ils donnèrent lieu à une abondante discus-
sion qui ne se termina que wu 1 h. de l'après-
midi, l'heure du banquet ayant sonné.

La résolution suivante a été votée I

L'assemblée suisse approuve entièrement le
programme de travail établi par le comité et
ajoute les demandes suivante~ :

les autorités fédérales, cantonales et commu-
nales, ou toute corporation de droit public pos-
sédant des rives sont invitées à ne point les céder
à des particuìlcrs ; de faciliter l'accès des lacs
et d'embellir les rives autant que possible j pour
atteindre ce but, d'acheter à l'amiable les ter-
rains 'n&:essakes. Si cc n'est pas possible de les
acquérir par voie constitutionnelle et légale:
dans le cas où l'on céderait des parcelles de
rives à de-s partlculìers, de ne pas leur vendre le
terrain, mais de leur concéder pour un temps
limité le droit de construction.

Le repas, servi à la perfection dans la ~rande
salle de l'hôtel du Cerf par M. Perrin, fut for]
animé. Peu de discours, mais les paroles qui
furent prononcées furent extrêmement cordiales.
M. Bœrlin, vice-président de l'association.vsalua
les délégués accourus de la plupart de nos ean-
tons et plus spécialement de la Suisse aJh~mande.
M. Perret, conseìtler d'Etat, directeur de l'Ins-
truction publique du canton de Vaud, eut d'aima-
bles paroles pour le canton de Fribourg et
Estavayer en particulier. Nous avons noté à la
table d'honneur la présence de M. Jemmely,
lieutenant de préfet, et de M. Reich:len, délégué
du conseil communal! d'Estavayer.
Pendant ce temps, la musique La Persévérance,

sous la direction de M. Bernet, donnait quelques
belles productions.
Une agréable surprise était réservée aux hôtes

d'Estavayer.
L'Union des sociétés locales présidée par

M. Droz avait eu l'heureuse idée de donner dans
les jardins du Cerf UM revue de nos traditions
stavracoises. Ce furent pour les assistants accou-
rus en grand nombre de la vine et même des
environs pour entourer les membres du « Hei-
matschutz • des instants qu'on n'oublie p05. Ces
scènes, sous un soleil magnifique, dans un décor
naturel superbe, au pied des vieilles galeries de
bois de l'antique hôtel du Cerf, furent acclamées
pal' une foule aussi nombreuse que sympathique.

M. le professeur Loup, dans une introduction
remarquable de netteté et de précision, rappela le
souvenir des anciennes coutumes staviacoises, de

cebles qui ont di-sparu et aussi de celles qui sont
encore bien vivantes, Puis ce fut le défilé des
enfants portant le costume stavìacois de la Fête
des Bastians, aux sons du fifre et du tambour;
des chanteurs ct des musiciens du Surrexit ; des
petits chanteurs du 1er rnni ; du chant de Sainte-
Catherine, avec accompagnement de musique;
des petits chanteurs célébrant la fête de Saint-
Nicolas si hien dirigés par M. le curé Brodard et,
pOLIr terminer, l'allégresse des coraules et de la
bénichon.

1\1. le Dr Henri Nœf, conservateur du musée
gruyérìen, remercia tous ceux qui avaient con-
tribué à la réussi le de ce charmant spectacle.
Puis les membres du « HeimatscImtz • conduits
par M. l'avocat de Vevey firent une rapide visite
aux curiosités de la cité.

-< Estavayer, a dit un congressiste venu d'un
canton de la Suisse centrale, demeure fidèle
à ton -passé, demeure f-idèle à tes traditions et lu
seras toujours une petite ville heureuse. »

(Jonsell d'Etat
(Séance du 12 juin)

Le Conseil nomme M. François Barbey, il
Granges-Paccot, vér ìficateur-adjoint des comptes
des communes et paroisses ; 1\1. Léonard Vienne,
à Granges' (Veveyse), inspecteur suppléant du
bétail.

- I.1 prend acte, avec reconnaissance, au nom
de l'Université, d'un legs de 50 fr., de feu le
rév, curé-doyen Bise, à Vuisternens-en-Ogoz, en
faveur du fonds de la clinique d'ophtaìmologte.

- Il autorise les communes de Cordast et
Praroman, ainsi que le cercle scolaire libre public
de Flarnatt, à percevoir un impôt; les communes
d'Attalens et Enney à vendre des parcelles de
terrain.

Recrutement milltaire
Voici les résultats des sections de Bellegarde,

La Roche et Romanens : présentés, 52 hommes ;
aptes au serv-ice, 35; renvoyés pour un an, 2;
services complémentaires" 13; exemptions abso-
lues, 2. Aptitude 67,3 % pour les recrues.

Ecoles primaires de la ville de Fribourg
Demain mercredi, 14 juin, à 8 heures, examens

de la 3me classe des garçons du Bourg, au Varis
(M. Ruffieux).

La Saint-Jacques et le tir fédéral
De la Direction de la police locale :
Les déménagements de la Saint-Jacques, l'an-

née prochaine, coïncideront avec les manifesta-
tions du Tir fédéral. On sait tout ce que ces
déménagements apportent de mouvement dans
notre ville. D'autre part, i:l faut s'attendre, pen-
dant le Tir fédéral, du 15 juillet au 5 août, à une
circulation très intense dans nos rues. n en
résultera un encombrement qui n'ira pas san ..
nuire au bon ordre dans la ville de Fribourg et
sans inconvénient pour le succès complet de
notre grande fête nationale.
Le Conseil communal s'est préoccupé de cette

question délicate, dont le public ne manquera
pas d'apprécier les conséquences défavorables. Il
a décidé d'inviter les personnes intére-ssées aux
déménagements du 25 juillet 1934 à prendre
leurs dispositions pour conclure des arrange-
ments permettant d'opérer ces transports avant
le 15 juillet ou après le 5 août.
Le public lui-même bénéficiera des avantages

que comportera la conclusion de tels arrange-
ments, d'autant plus que des prescriptions spé-
ciales devront être prises pour la circulation
durant le Ti. fédéral,

Le. concerts d'orgoes de la Fête-Dieo
Jeudi, jour de la Fête-Dieu, il y aura trois

concerts à Saint-Nicolas : à midi, à 2 h., à 4 h.

Les Fratellini
Les clowns du Cirque d'hiver, à Paris, ont

donné hier soir, au théâtre Livie, une représen-
tation de musìc-haä, qui a mis en valeur les
ressources diverses d'une troupe excellente. On Il

partioulièrement admiré les tours entraînants des
Boys Sisìers, qui travailìent autour d'une l'able j

la jongleuse miss Agnès; les fiIls de François
FrRleBini dans les gars de la marine et 'le trio
Lopez,
Les Fratellini eux-mêmes eurent un grand

succès, sans cependant faire oublier Grock. Leurs
jeux de scènes sont soignés, mais leurs bons
mots 'sont plutôt l'ares. Ils n'ont pas toujours
évité la grosse charge, à l'usage des publics de
prov-ince.
Les femmes de la bouìe roulante avaient cru

devoir arborer un minimum d'étoffe, en vue d'un
maximum d'effet. Cet effet-là a été manqué.

Foire ao bétall do III Joln
La foire de juin, à Fribourg, qui a eu lieu hier,

lundi, n'a été que peu fréquentée. Les ventes
se sont effectuées à des prix relativement bas.
Contre toute attente, le bétail de boucherie subit
une tendance à la baisse. La baisse des prix
a également été constatée au marché des veaux
et des pores. Voici un aperçu des prix :
Jeunes vaches prêtes au veau, de 600 à 800

francs; génisses, de 550 à 700 fr. ; autres pièces
de bétail, de 150 à 500 fr. ; veaux gras, par kg.,
de l fr. 30 à l fr. 40 ; veaux à engraisser, par
kg., de 1 fr. à 1 fr. lO j Pores gras, par kg.,
de 1 fr. 20 à l fr. 30 ; Porcelets de 6 à 8 semai-
nes, la paire, de 55 à 65 fr.; jeunes pores de
4 mois, la pièce, de 45 à 55 fr. ; moutons d'éle-
vage, de 30 à 40 fr'l moutons gras! par kg.,
de 1 fr. à 1 fr, 20,

Journée cantooale
de gymoastique artistique

On nous écrit :
Dimanche, 11 juin, a eu lieu à Estavayer la

4mc journée cantonale de gymnastique artistique.
Malgré l'incertitude du temps, celle fêle s'est
dérou-lée de la façon la plus parfaite, grâce aux
soins apportés à son organisation par la section
d'Estavayer, qui a reçu des éloges mérités des
autorités et des gymnastes. Ceux-ci ont répondu
nombreux à l'invitation qui leur avait été adres-
sée. La place de fête, favorablement aménagée,
a permis des performances en tout point remar-
quables. C'est dire la valeur du spectacle auquel.
il a été donné à la population d'Estavayer el
des environs d'assister. Il y avait là en effel l'élite
des gymnastes artistiques de la Suisse romande.
Chez les invités, le vainqueur de la joute, dé-

signé d'avance, a été Brullrnann, de Lausanne,
qui, par un travail parfait, a confirmé son excel-
lente forme actuelle. Le groupe des Fribourgeois
a eu pour chef de file Louis Schœffer, qui est
en passe de devenir notre meilleur gymnaste ro-
mand, non pas peul-être sous le rapport de la
virtuosité du travail, mais certainement au point
de l'élégance et de la souplesse dans l'exécution
des exercices, La Freiburqia était représentée à
cette joute pal' un nombreux groupe qui s'est
remarquablement comporté, ainsi qu'en témoi-
gnent les résultats publiés ci -après. Les con-
cours, conduits avec précision par le chef
technique, M. Oscar Burky, de Fribourg, se sont
terminés dans le temps prévu.
Un'C brève partie officielle a lieu à midi, du.

rant le banquet qui réunissait les délégués des
autorités cantonales et communales, le comité
d'organisation, les membres du jury. M. Charles
Chassot, conseiller national, à Fribourg, et M.
Waller Kaiser, de Morat, membres honoraires
de l'association de gymnastique artìstique t 1IL
Edouard Strub, président de l'Association canto-
nale de gymnastâque : M. Bovet, nu nom du
Conseil d'Etat, et M. Butty, syndic d'Estavayar,
ont adressé à M. Hossier, l'artisan du succès de
la journée, de vifs remerciements et aux gym.
nastes d'excellentes paroles d'encouragement.
M. Strub a parlé en fa ve ur du développement
toujours plus grand de la gymnastique dans nos
campagnes. Des vins d'honneur ont été offerts
par le Conseil d'Etat et le conseil communal
d'Estavayer,
Ensuite, un cortège, agrémenté de nombreux

groupes costumés, a parcouru la ville, aux sons
entraînants de la musique d'Estavayer qui fonc-
tionnait aimablement comme musique de fête.
Un très nombreux public se pressait dans les
rues pour assister à cel intéressant défHé. Durant
tout l'après-midi, les applaudissements ont mar.
qué l'enthousiasme des spectateurs en faceuilêll
prouesses des gymnastes. Aucun accident gHl.~e
n'est survenu.
Avant la proclamation des résultats par MM.

Burky et Pavoni, de Fribourg, M. Charles Chas-
sot a fait, sur la place de fête, un magnifique
discours, que les gymnastes et le public ont
écouté av~ la plus vive attention, discours qui
a soulevé des applaudissernenjs, répétés. Les
vainqueurs de la joute ont été ensuite appelés
dans l'ordre du classement pour recevoir la
récompense méritée de leur persévérant effort. Il
est certain que la fête d'Estavayer constitue un
brillant succès pour la section organisatrice et
qu'elle aura une heureuse influence sur la gym-
nastique artistique dans notre canton.
Voici les meilleurs résultats :
Inuité« (première catégorie) couronnés: r. An·

dré Brullmann, Lausanne, 98 p. 325; 2. Tell
Perrenoud, Les Brenets, 96,375; 3. Arnold Au-
franc,' Madretsch, 96,300; 4. Walter Steiger,
Genève-Grottes, 96,250 ; 5. Aldino Sartore, Chaux-
de-Fonds, 96,225; 6. Werner Schurnacher, Neu-
châtel, 95,200; 7. Paul Aebi, Lausanne, 95,050:
8. Ernest Minder, Lausanne, 94,825; 9. Fernand
Donzelot, Renens, 94,475; lO. Willy Leuenberger,
Renens, 94,375.

Fribourgeois (première èatégorie) couronnés l
1. Louis Schœffer, Freiburqia, 97 p. 575 ; 2. Fritz
Wymann, Preiburqia, 96,675; 3. Jacob Hurschì,
Morat, 95,350; 4. Walter Gautschì, Freiburgia,
94,325; 5. Ernest Schafroth, Morat, 94,125 j 6.
Joseph Renevey, Freiburqia, 92,750; 7. Vincent
PhiLipona, Freiburqia, 92,725; 8. Hans Poncet,
Moral, 92 j 9. Aloyse Pittet, Estavayer, 91,700;
lO. Louis Hildebrand, Estavayer, 91,375 j 11.
Melchior Kalberer, Freiburgia, 91,350 j 12. Louis
Vau cher, Freiburgia, 90,575; 13. Marcel Mœder,
Estavayer, 89,125 ; 14. Aloyse Blschoff, Esta.
.vayer, 88,775.

Fribourqeois (deuxième catégorie) palmes :
1. Marcel Thomas, Estavayer, 93 p. 925 j 2,
Fri,tz Wehrli, Ft eiburqia, 90,225; 3. Jean Cot.
ting, Freiburqia, 90,100 ; 4. Auguste Moduli, Mon-
tilier, 89,725; 5. Henri Sl unzi, Hamont, 89,475 j

6. Marcel Bise, Estuvayer, 89,375; 7. Jean Tho-
met, Freiburgia, 89,100; 8. Marcel Frœlicher,
Freiburgia, 88,700.

Fribourgeois (troisième catégorie) dipl6mes :
1. Ma-rcel Oberson, BuHe, 47 p. 125; 2. AI.
fred Steinhauser, Esta vayer, 46,625; 3. Marcel
Schmidt, Estavayer, 46,125; 4. Louis Bersier,
Estavayer, 45,55; 5. Alphonse Thornet, Freibur;
gia, 44,625 ; 6. Marcel Thornot, Frciburgia, 44,50 ';
7. Aloys Burgl, Fretburqla, 44,125; 8. Alphonse
Thalrnann, Romont, 43,75; 9. Gabriel Chassot,
Freiburgia, 43,50 j 9. Louis Brulhart, Freiburgia,
43,50; lO. Anton Seewer, Romont, 43,125; 11.
Marius GaviHet, Romont, 42,625; 12. Jean Ger.
mond, Estavayer, 42,25; 13. Alphonse Spicher,
Bulle, 41,25; 14. François Hayoz, Freiburgia.
40,375.! 15. Joseph Bersier, Estavayer, 37175.
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FAITS DIVERS

ÉTRANGER
Bandits dans une gare

Dans la nuit de dimanche à hier lundi, des
malfaiteurs ont pénétré de nuit dans la gare
du chemin de fer de Palavas, en plein centre
de Montpellier, où ils ont tué deux hommes,
dont un veilleur de nuit, qui venaient de les sur-
prendre. Puis ils se son t empa rés de 14,000 fr.
placés dans un coffre-fort ct ont pris la fuite
sans laisser de traces.

Bagarre polltique sanglante

Huit personnes ont été tuées et 100 ont été
blessées au cours d'une bagarre survenue à la
uite d'une réunion politique à Zitacuaro (Mexi-
que).

Le trafic dc l'opium

Les douaniers de Hambourg ayant avisé le
chef de la Sûreté de Marseille qu'ils avaient
découvert 50 kg. d'opium dans un envoi déclaré
pour du savon, la police a arrêté l'expéditeur,
un certain Simon-Georges Franc, né aux Etats-
Unis, qui a avoué faire le trafic de l'opium
depuis deux ans en utilisant des caisses de
savon ou de conserves.

Tués ù la montagne

Hier lundi, deux étudiants ingénieurs de Milan
ont fait une chute sur le mont Paguuclla, dans
la vallée de l'Adige. Les deux jeunes gens ont
été tués sur le coup.

L'avion de Chicago
L'avion qui s'est abattu sur le sol, dimanche

à Chicago, faisait faire des promenades aux
-visìteurs de la foire. Un témoin a vu une aile
se détacher. L'avion se trouvait à une hauteur
de 200 mètres. Ii est tombé dans un champ
labouré. Les réservoirs à essence ont pris feu.
Les dix passagers ont été carbonisés.

SUISSE
L'aceidcnt du Mont-Rose

Différents récits ayant été publiés sur l'acci-
dent du Mont-Rose, dont M. Paul Anlik cr, de
Berne, a été victime, ses camarades se voient
dans l'obligation de fournir des précisions sur
.les conditions dans lesquelles s'est produit l'acci-
dent.
Pendant les vacances de la Pentecôte, le Club

alpin suisse, section de Berne, organisa des ex-
cursions sous la direction du Dl' Anlikcr, L~
j~Hdi 8' juin, on fit J'ascension de la pointe Du-
four, dans le massif du Mont-Rose. La descente,
qui se fit comme d'habitude en ski et sans corde,
fut rendue diff'icile par un épais brouillard. Un
des alpinistes se luxa l'épaule. Quelques-uns, dont
le Dr Anliker, aidèrent au blessé à descendre,
tandis que les autres partirent immédiatement
pour la cabane. La descente se fit alors rapide-
ment et sans difficulté. ,
Comme le Dr Anliker était très soucieux du

blessé, son attention se portait bien plus sur lui
que sur le terrain où il se dirigeait. Tout à coup,
i.) arriva à angle droit dans une crevasse qui,
à la surface, mesurait 8 mètres de long et 60 CUl.

de large. Sous son poids, les bords de la cre-
I vasse s'affaissèrent sur une largeur de 2 m. 50,
et le Dr Anliker fut précipité dans le fond de
I:a crevasse Le lieu de l'accident est situé à
environ 3500 mètres. Le brouillard avait disparu,
mais la lumière était diffuse et la vue était en-
travée par des ondulations du terrain. Le
Dr Anliker fnt recouvert par une couche de
trois mètres de glace et de neige entraînés par
Ba chute.
On parvint à mettre an jour la tête de l'alpi-

niste et on constata qu'il était déjà mort. A 5 h. 30,
à l'aide des secours appelés de la cabane Bé-
temps, le cadavre fut retiré de la crevasse et
transporté alors il la cabane.

Tombé d'un char de foin
A Chexbres, hier lundi, André Graz, âgé de

vingt-sept ans, est tombé d'un char de foin,
s'est brisé la nuque et a été tué sur le coup,

Eleetroeuté

A Cheseaux (Vaud), hier lundi, Emile Lavau-
chy, âgé de cinquante-trois ans, occupé il
recrépir la façade d'une maison, est entré en
contact avec la conduite amenant l'électricité
dans le bâtiment et a été tué.

Un drame de la folie

A Affoltern, près de Zurich, hier lundi, une
domestique wurtembergeoise, née en 1909,
Johanna Stuhl, a été trouvée morte dans la cave
de ses patrons, avec une plaie bénnte à la tête,
-et baignant dans son sang. Elle doit avoir été
assassinée par sa patronne, Mmc Sicgrist-Müller,
qui a disparu après avoir laissé une lettre très
confuse, exprimant le désir d'en finir avec ln
vie Cette femme ava it eu des crises de nerfs,
il y a quelque temps, et c'est dans un moment
d'aliénation men talc qu'elle aurait tué sa domes-
tique.

\
AVIATION

Le raid Espagnc-Cuba

Les aviateurs espagnols Barberan et Collar ont
attern. hier SOIr, lundi, à La Havane (Cuba).

Nouvelles de la dernière heure
La conférence de Londres cielles en ce qui concerne l'offre britannique

d'un payement partiel pour l'échéance d'après-
demain sur les dettes de guerrc, un certain nom-
bre de sénateurs, représentant toutes les nuances
politiques, on! déclaré, hier soir, que cette propo-
sition ne pouvait pas saì ìsfu ire l'opinion publi-
que américaine. Ce jugement est basé sur le fait
que le gouvernement de Londres ne semble pas
avoir tenu compte de la note du président Roose-
velt attirant l'nttcntlon des nations débitrices sur
le fait que le payement pouvait être effectué à
des taux réduits en utilisant l'argent métal,

Londres, 12 juin.
Dans une conver snt ion radiodiffusée en-re

MM. Keynes et Walter Lipmann, le premier
par lant à Londres et le second à New-York, le cé-
lèbre économiste amérienin a f'ait allusion au
problème des delles de guerre et à l'échéance du
15 juin :

« Mon point de vue personnel, 'a-t-il dit, est
que ces dettes nr- vnlcnt pas l'effondrement f'inan-
cier et les désordres politiques qu'elles entraînent.
La majorilé de mes cornpat r intr-s est loin rie par-
tnger celte opinion pt il est impossible d'espérer
que celte affaire puiss« être régll'e dans le cou-
rant des jours prochains. Mais si on ne peut
s'entendre sur un règlf'll1cnt final, il sem hle in dis-
pensable quo les gouvernr-rnents ries Etats-Unis
et de Granrle-Brelngn\' n'insistent pas trop l'un
sur la nécessité du pavement, l'autre sur c011\'
d'un manquement Nos deux pavs devraient re-
noncer il une misérable querr-ll« sur quelques
dollars. »

Le Grand Conseil îascìste

Les commentaires français
sur le discours de M. Macdonald

Paris, 13 juin.
(Havas.) - La presse française, dans ses com-

mentaires de la première séance de la conférence
de Londres, ne retient de celle journée que le
passage do discours de M. Macdonald relatif
aux delles dt' guerre. La note dominante est
que la France n'a pas grand'chose à espérer
de la conférence.

La presse anglaise
n'est pas enthousiaste

Londres, 13 juin.
(Hanas.) - La presse britannique fait preuve,

à l'égard de la conférence économique mondiale,
d'un optimisme modéré, -

« Si les résultats enregistrés par la conference
déclare le Morning Post, se révèlent insuffisants,
nous devons prévoir des jours pires que ceux
que nous avons connus jusqu'ici .•

« Nous serons satisf'aits, écrit de son côté le
Daily Telegraph, si la conférence arrive à quel-
ques résultats pratiques et concrets. Nous ne
nous attendons ni il des miracles ni à des con-
versions mÌI r culeuses.
L'attitude de la France intéresse particulière-

ment le News Chronicle :
« Il y aura un moment, écrit-il, où les aspi-

rations constructives anglo-saxonnes se heurte-
ront à un non possumus logique et précis de
la France. Le rétablissement de l'étalon-or et la
stabilisation seront, du point de vue français,
les principales questions discutées à Londres.
D'un commun accord, elles seront aussi consi-
dérées comme J'un des huts des travaux de la
conférence, mais la difficulté proviendra du fait
que la France est résolument hostile à tout plan
monétaire visant il une hausse des prix de gros.
Ce pays vient donc à la conférence, non pas
avec un esprit d'obstructionnisme ou, plus exac-
tement, de nationalisme économique agressif,
mais avec la conviction que, comme toutes les
autres nations, il a des difficultés dont il doit
surtout. venir à bout par ses propres moyens. •
Mais le Financial News Iait bien valoir, de

son côté, que le retour de la Grande-Bretagne
et de J'Amérique à l'étalon-or peut être regardé
comme la condition fondamentale de tout résul-
tat utile des travaux de la conférence et que,
en raison des dernières mesures prises par
l'Amérique, les chances d'adoption d'une telle
solution sont devenues très douteuses. « C'est
donc de l'attitude de ce pays à l'égard de ln,
stabilisation, conclut le journal, que dépend le
sort de la conférence.

Le délégué roumain à Londres
Bucarest, 19 juin.

(Havas) - M. Titulesco, ministre des affaires
étrangères, est parti, hier soir lundi, pour Lon-
dres, où i,1 présidera la délégation roumaine à la
conférence économique mondiale.

Une demande égyptienne
Londres.. 13 [utn,

Selon le Dai/y Telegraph, les représentants de
la Grande-Bretagne, de la France, de l'Italie et
de l'Egypte à la conférence économique mondiale
se réuniront. cette semaine, pour discuter la re-
vendication faite par le gouvernement égyptien
d'effectuer le service de la dette en livres sterling
et non pas en or.

L'échéance du 15 juin
Londres, 13 [uin.

Les dépêches .de Washington confirment que
sir Ronald Lindsay, ambassadeur de Grande-
Bretagne, a fait part au président Roosevelt d'une'
proposition émanant du cabinet de Londres, con-
cernant un payement partiel aux lieu et place
du versement total dû par l'a Grande-Bretagne,
au titre du rernboursemenrde sa deite de guerre.
On croit. savoir que des instructions nouvelles

ont été câblées par les soins de la Maison-B'lanche
au secrétaire cl'Etat Hull qui, on le sait, est
actuellement ii Londres. Dans cette note, M. HuB
est prié de faire comprendre aux ministres bri-
tanniques que le mode de présentation de leur
offre n'est pas suffisamment nel pour permettre
il I'administrafion de prendre une décision quel-
conque qui pourrait soulever un talle général
dans l'opinion publique américaine.
Il est il noter que, selon le correspondant, du

Dai/y Mail il New-York, le président Roosevelt
aurait décidé de faire faire, dans les premiers
jours de la Co-nférence économique mondiale, un
exposé détaillé de l'attitude des Etats-Unis sur
le problème pris duns son ensemble.
Le secrél:1Îrc d'Etal serait chargé non seulement

d'exnliquer et dl' commenter les éléments de poli-
t ique extéricure dont l'administration doit tenir
compte, mais encore dr- donner officiellement
lprture de proi'ositions élabor écs par le chef de
l'Etat américain pour faire sortir, enfin, de I'irn-
pusse clans laquelle cil" s'est engagée, la liquida-
tion de la grande guerre.
On spmh1e persuadé qlIe les propositions du

m-ésidcnt apportr-r-ont un élérnr-n! sensationnel
dans l'ét:11 acl11el dos relfltio!ls inlcrnationales et
r)f)'lrrn'll n;r;~_:"r hl C0nft'r('!1cP économique mon-
r!;'llr rl0s les nrernier s jours de ses travaux sur
la voie d'un retour immédiat ft l'harmonie et ft
la prospérité mondia1es.

Rome, 13 Jilin,
Le grand Conseil fasciste a tenu, celte nuit,

sa dernière séance de sa session de printemps.
~I. Dr-bono, ministre des colonies, aux acclama-
tions de l'assemblee, a exprimé à M. Mussolini
ln gratitucle du Grand Conseil pour la conclu-
sion du pacte à quntre. Le Grand Conse-il a exa-
miné ensuite la question du payement aux Etats-
Unis de l'échéance du 15 juin. Puis il a pris
une décision qui sera communiquée au moment
opportun. 'M. Mussolini a fail ensuite un rapport
sur quelques points de la situation internationale
et sul' certaines questions politiques intérieures.

Le Centre catholique allemand
Carlsruhe, 13 juin.

L'ancien ministre des finances allemand Kœh-
ler, membre du Centre catholique, a été arrêté.
Le principal journal catholique du pays de

Bade a été suspendu pour une semaine.

·...Dans le protestantisme allemand
Carlsruhc, 13 juin.

L'Eglise nationale évangélique- protestante de
Baden a décidé de se donner un évêque qui sera
élu par le synode et à qUI incombera la nomi-
nation des pasteurs, l'exécution des lois ecclé-
liastiques, la publication de lettres pastorales, etc.
L'évêque pourra être également destitué par

le synode.
Hanovre, 13 juin.

L'évêque de l'Eglise nationale luthérienne du
Hanovre Mal ahreus a été nommé président de
l'Œuvre d'union luthérienne.

Berlin, 13 juin.

L'évêque de l'Eglise évangélique du Reich,
nouvellement nommé, M. Bodelschwingh, a été
reçu par le ministre de l'Intérieur Frick et sera
reçu par le chancelier Hitler et le président
Hindenburg.

La santé de M.. Poincaré
Paris, 13 juin.

Le docteur Etienne, à Nancy, que M, Poincaré
consulte d'habitude, a déclaré à un correspon-
dant du Matin :

« J'ai trouvé le président en excellent état et
il est incontestable que sa santé s'améliore de
jour en jour. Son activité physique est en cons-
tante progression. Quant à son activité intellec-
tuelle, elle n'a jamais cessé d'être parfaite et
la meilleure preuve c'est que, aussitôt arrivé
dans sa chambre, à la pension Bon-Secours,
M, Poincaré, qui ne se trouvait nullement fatigué
par son voyage en automobile de Sampigny à
Nancy, a travaillé, pendant quatre heures de
suite, à la rédaction de ses Mémoires. »
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Wasl1infllon, 13 juin.
BIen qu'on manque encore d'informatIOns offi-

SUISSE

La Suisse et le moratoire allemand
Berne, 13 juin.

La suspension de payement annoncée par
l'Allemagne porte sur 2 milliards 700 millions
de créances suisses.
Le Conseil Iédéra l. considérant que la Suisse

est un des gros acheteurs de mnrcha ndiscs aile
mandes, se propose dl' retenir les sommes que
la Suisse doit payer de ce chef il l'Allcmngne el
compensation des versements que celle-ci doi
faire il la Suisse Pt qu'elle déclare ne pouvoir
provisoirement plus continuer.

Chambres fédérales
Herne, 13 [nin.

Ce matin, au Conseil national, M. Bûrk
(Berne), paysan, a fait rapport sur UII créd i
de 1,430,000 fr. pour de nouvelles installations
à la direction centrait, des I.ôléphones. Accordé
Le Conseil a abordé ensuite le rapport de ges

tian (Economie puhlique},
M Heinhard (Berne}, socialiste, est rapporteur

La commission fait demander si les directeurs
des principales directions du Département ne
pourraient être autorisés à venir devant les
Chambres pour présenter leurs projets législatifs
Elle estime, en outre, que l'exportation des ca
pitaux devrait être placée sous un contrôle sévère
M. Oeri (Bâle-Ville), libéral, répond qu'un le

contrôle n'aurait pas toujours les résultats heu
reux que s'en promettent les socialistes, en U,I

temps, surtout, où le capital trouve difficileruen
emploi dans le pays.
M. Schul!hess déclare que la participation des

chefs de service aux déhnls parlementaires pré
sente plus d'inconvénients que d'avantages, murs
le Conseil fédéral ne perdra pas la question de
vue. Il fait ensuite remarquer que la question de
l'exportation des capitaux relève autant du
Département des finances que du sien.
M. Heinhard (Berne), socialiste, décla re qu'i

s'agit surtout d'empêcher les banquiers de lancer
sur le marché des emprunts étrangers de carne-
tèree nettement spéculatif .
II dénonce l'imprudence des financiers suisses

qui ont engagé en Allemagne des capitaux énor
mes servant surtout à des fins politiques. L'Alle
magne a été prise d'une furie de luxe et a
engagé dans ses entreprises publiques des capi-
taux qui ne lui appartenaient pas.
l\I,Schulthess répond à M. Reinhard qu'il s'es

tu lorsque des communes allemandes émettaient
leurs emprunts en Suisse, parce que, alors, un
socialiste était à la tête du gouvernement du
Reich. Aujourd'hui que le régime a changé
M. Reinhard dénonce J'impéritie de nos ban-
quiers I

FRIBOURG
Lc,,",accidcnts de lit circulation

Hier après midi lundi, près de Saint-Loup, sur
la route de Fribourg à Guin, une collision s'est
produite entre une automobile et une bicyclette
montée par M. Franz Gasser, âgé de quarante
sept ans, domicilié à la Lischera (Bœsingcn-Ie
Grand). Le cycliste fut précipité sur le sol. M. le
docteur Steiert, 'appelé aussitôt, donna les pre
miers soins au blessé, qui avait été grièvement
alleint à la tête. Le malheureux fut ensuite con-
duit il l'Hôpital cantonal.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG

Mutuelle, - Répétition générale au local, à
8 h. %, pour concert il l'orphelinat le 22 juin.

Société fédérale de f/ymnastique • Freiburitia '.
- Ce soir mardi, à 8 h, 15, assemblée générale
au local, café de la Paix.

Club alpin suisse, section « Moléson >. - De-
main soir, mercredi, à 8 h. %, au local, séance :
discussion de la course des sections romandes au
col de Jarnan, organisée par la sec Hon de Jnman.

Cercle de Saint-Pierre, ,Çrctinn dcs hommes. -
Ce soir mardi, il 8 h. l~, conf'érr-nr e pnr 1\1. l'nhhé
Dcmierre sur Dante (avec projections), dans la
salle paroissiale de 1',\g1isf'
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Briciole di Storia Bclìinzonesc, - Librairie « La
buona Stampa " Massagno.
Les quesl ions traitées dans le numéro d'avril

de cette revue ne manqueront pas d'intéresser tous
les Tessinois, fidè1ps ail passé de lrur IW:JII canton.

CHANGES A VUE
Le 13 iuin. matin

Achat
:W 33
17 4.6
120 70
~6 90

Vente
..W 43
17 56
121 70
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r'aris 1100 rrancsi
Londres 11 livre sterunm , • ••
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~ra!!lle '10n couronnes.
'\ew York 11 dollar
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Mad rid (100 pesetas I •

Amsterdam (100 florins) •••••

15 311
4. 15
;2 -
44-
208 -

15 50
l, 25
72 40
41. 50
208 50

Budapest (100 pengö) • • • • •• --
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L'Encyclique
condition faite au catholicisme en Espagnesur l'injuste

A nos vénérables Frères,
les archevêques et évêques d'Espagne,

A tout le clergé et ail peuple d'Espagne.

Vénérables Frères,

Salut et bénédiction apostolique.

La noble nation espagnole Nous fu! toujours
souveruinoment chère en raison de ses mérites
insignes envers la foi catholique et la civilisation
chétienne, de son très ardent dévouement tradi-
tionnel ail Sa inl-Siègo apostolique ct de ses gran-
des institutions Pt œuvres d'apostolat, elle qui fut
la mère féconde de tant de saints, de mission-
naires, de fondateurs d'ordres religieux célèbres,
honneur et soutien de l'Eglise de Dieu.
Et c'est précisément parce que la gloire de

l'Espage est unie si ìnnrnement avec la religion
caLholique que Nous NOliS sentons doublement
affligé en assistant aux déplorables tentatives
qui se répètent depuis longtemps pour enlever à
cette chère nation, avec sa foi tradilionnelle, ses
plus beaux titres de grandeur civile.
Nous n'avons pas manqué - comme Nous le

dictait Noire cœur paLernel - de représenter
souvent aux gouvernants actuels de l'Espagne
combien était fausse la voie qu'ils suivaient et
de leur rappeler que ce n'est pas en blessant
J'âme du peuple dans ses sentiments les plus
profonds ct les plus chers que J'on peut atteindre
cette union des esprits qui est indispensable pour
la prospérité d'une nation.
Nous l'avons fait par t'intermédiaire de Notre

représentant, chaque fois que s'annonçait le péril
de quelque nouvelle loi ou de quelque nouvelle
mesure blessant les droits sacrés de Dieu et des
âmes. NOliS n'avons pas manqué de faire aussi
parvenir publiquement Notre parole paternelle à
nos chers fils du clergé et du laicat d'Espagne
pour leur faire savoir que Notre cœur était plus
près d'eux dans les moments de douleur.
Mais, maintenant, Nous ne pouvons Nous ern-

pêche'!' d'élever de nouveau la voix contre la loi
récemment adoptée « au sujet des confessions
et congrégations religieuses " celle-ci constituant
une nouvelle et grave offense non seulement con-
tre la religion et J'Eglise, mais aussi contre les
prétendus principes de liberté civile sur lesquels
le nouveau régime espagnol déclare se fonder.
Que J'on ne croie pas que Notre parole soit

inspirée de sentimenls d'aversion contre la nou-
velle forme de gouvernement ou contre les autres
changements strictement politiques survenus ré-
cemment en Espagne. Il est connu de tous, en
effet, que l'Eglise catholique, n'étant liée en rien
à une forme de gouvernement plutôt qu'à une
autre, pourvu que restent saufs les droits de
Dieu et de la conscience chrétienne, ne trouve
pas de difficulté à s'entendre avec les diverses
institutions civiles, que celles-ci soient monar-
'chiques ou républicaines, aristocratiques ou
démocratiques.
On en a une preuve manifeste, pour ne parler

que de faits récents, dans les nombreux concor-
dats et accords conclus en ces dernières années
et dans les relations diplomatiques nouées par
le Saint-Siège avec divers Etats où, après la der-
nière grande guerre, des gouvernemenlsrépuhli·.
cains ont succédé à des gouvernements monar-
chiques.
Et ces nouvelles républiques n'ont jamais eu

ii souffrir dans leurs institutions ni dans leurs
justes aspirations vers la grandeur ou le bien-
être national par suite de leurs rapports amicaux
avec le Saint-Siège ou à cause de leur disposition
ii conclure, dans un esprit de confiance récipro-
que, sur les matières intéressant l'Eglise et l'Etat,
des conventions répondant aux conditions chan-
gées des temps.
Au contraire, Nous pouvons affirmer en

toute sécurité que, de ces ententes confiantes
avec l'Eglise, les Etats eux-mêmes ont retiré des
avantages notables, car on sait communément
que, à l'extension du désordre sodalon ne peut
opposer une digue plus puissante que l'Eglise,
laquelle, étant la plus grande éducatrice des peu-
ples, a toujours su unir en un accord fécond
le principe de la liberté légilime avec celui de
l'autorité, les exigences de la justice avec le bien
de la paix.
Tout cela n'était pas ignoré du gouverne-

ment de la nouvelle République d'Espagne qui,
au contraire, était au courant de Nos bonnes
dispositions et du désir de l'épiscopat espagnol
de concourir il maintenir l'ordre et la tranquillité
sociale.
Et en cela s'unit à Nous et à l'épiscopat

l'immense multitude non seulement du clergé
séculier, régulier, mais aussi des laïcs catholi-
ques, c'est-à-dire de la grande majorité du peuple
espagnol, lequel, malgré les opinions person-
nelles, malgré les provocations et les vexat ions
des adversaires de l'Eglise, se tint éloigné des
violences et des représailles, dans la soumission
tranquille au pouvoir constitué, sans donner lieu
ii des désordres cl beaucoup moins à des guerres
civiles. El ce n'est cerlainement pas à une autre
cause qu'à cette discipline et à cette soumission
inspirées par l'ensl~ig/lement et par l'esprit ca-
tholiques qu'on pourra il attribuer à bon droit ce
qu'on a pu maintenir de cette paix et de cette
tranquillité publique· que les. turhulencesdes
partis et les pa-ssions des révolutions travaillaient

à bouleverser, poussant la nation vers l'abîme
de l'anarchie.
Nous avons donc été fort étonné et vivement

peiné d'apprendre que certains, comme pour
justifier les mesures injustes envers l'Eglise,
invoquaient publiquement la nécessité de défen-
dre la nouvelle république.
D'après ce que Nous avons exposé, la vanité

de ce prétexte apparaît si clairement que Nous
pouvons en conclure que la lutte menée contre
J'Eglise en Espagne doit être imputée, plutôt
qu'à une incompréhension de la foi catholique
ct de ses institutions bienfaisantes, à la haiae
que nourrissenl contre le Seigneur ct contre
son Christ des sectes subversives de tout ordre
religieux ct social, comme hélas! Nous le voyons
au Mexique et en Russie.
Mais, pour revenir il la déplorable loi sur les

confessions et les congrégations religieuses, Nous
avons constaté avec un vif regret qu'il y est
déclaré dès le début que l'Etat n'a pas de reli-
gion officielle et qu'on y affirme ainsi de nou-
veau celte séparntion de l'Eglise et de l'Etat qui
fut, hélas I consacrée par la nouvelle Constitu-
tion espagnole.
Nous ne NOliS attardons pas ici à répéter

quelle grave erreur on commet en affirmant
licite et bonne la séparation en elle-même, sur-
tout dans une nation qui, presque entièrement,
est catholique. Pour qui la considère bien, la
séparation n'est qu'une funeste conséquence
(comme Nous l'avons déclaré si souvent, spé-
cialement dans l'Encyclique Quas primas) du
laïcisme, c'est-à-dire de l'apostasie de la société
contemporaine qui prétend se rendre étrangère
à Dieu et, par conséquent, à l'Eglise. Mais si,
pour n'importe quel peuple, est impie en même
Lemps qu 'absu rde la prétention de vouloir ex-
clure de la vie publique le Die~ créateur et le
dirigeant bienfaisant de la société, une telle
exclusion de Dieu et de l'Eglise répugne spé-
cialement quant il s'agi! de la vie de la nation
espagnole où l'Eglise a toujours eu, et à bon
droit, la part la plus importante et la plus avan-
tageusement active et dans les lois et dans les
écoles et dans touLes, les autres institutions pri-
vées et publiques.
Que si un tel attentat. cause un dommage

irréparable à la conscience chrétienne du pays,
spécialement de la jeunesse qu'on veut élever
sans religion, de la famille profanée dans ses
principes les yl~s_sacrés, il. n'~n découle pas
un ··dommagc moindre pour l'autorlté civile elle:
même, laquelle, ayant perdu l'appui qui la re-
commande et la soutient auprès de la conscience
des peuples, c'est-à-dire la persuasion de: son
origine, dépendance et sanction divines, vient à
perdre en même temps sa plus grande force
d'obligation et son titre le plus élevé à l'obéis-
sance et au respect.

Que ces dommages découlent inévitablement
du régime de séparation, cela est attesté par
nombre de ces nations mêmes qui, après l'avoir
introduit dans leur législation, ont compris bien
vite la nécessité de remédier à l'erreur, soit en
modifiant, du moins dans leur interprétation et
leur application, les lois persécutrices de l'Eglise,
soit en veillant, malgré la séparation, à en venir
à une coexistence et à une coopération pacifiques
avec l'Eglise.
Les nouveaux législateurs espagnols, au con-

rliraire, ne tenant aucun compte de ces leçons
de l'histoire, ont voulu une forme de séparation
hostile à la foi professée par la très grande
majorité des citoyens, séparation d'autant plus
pénible et injuste qu'elle est décidée au nom de
Ia liberté même, qu'on promet d'assurer à tous
indistinctement. On a voulu ainsi assujettir
l'Eglise et ses ministres à des mesures d'excep-
tjon quâ tentent de les mettre à la merci du
pouvoir civil.
En effet, en vertu de la Constitution et des

lois subséquentes votées, tandis que toutes les
opinions, même les plus fausses, ont le chaœp
libre pour se manifester, la seule religion catho-
lique qui est celle de la quasi-totalité des ci-
toyens voit surveiller odieusement san enseigne-
ment et entraver ses écoles et ses autres insti-
tutions qui ont si bien mérité de la science et
de la culture espagnoles. L'exercice même du
cuite catholique, et dans ses manifestations les
plus essentielles et les plus traditionnelles, n'est
pas à l'abri de limitations, comme l'assistance
religieuse dans les instituts dépendant de l'Etat,
les processions religieuses elles-mêmes, qui sont
soumises à des autorisations spéciales à délivrer
par le gouvernement et à des règlements et res-
trictions, et jusqu'à l'administration des sacre-
ments aux moribonds et les obsèques des défunts.
Plus manifeste encore est la contradiction en

ce qui concerne la propriété. La Constitution
reconnaît à tous les citoyens la faculté légi-
Lime de posséder et, comme c'est le propre de
toutes les législations dans les pays civilisés,
garantit et protège l'exercice d'un droit si im-
portant découlant de la nature elle-même.
Et cependant sur ce point aussi l'on a voulu

créer une exception au MIri ment de l'Eglise
catholique en la dépouillant de tous ses biens
avec une injustice manifeste. On n'a pas eu
égard -à la volonté des donateurs, on n'a pas
tenu compte de la fin spirituelle et &alnteà

laquelle ces biens étaient destinés, on n'a voulu
en aucune façon respecter des droits acquis
depuis longtemps et fondés sur des titres juri-
diques indiscutables. Tous les édifices, évêchés,
maisons de chanoines, séminaires, monasLères, ne
sont plus reconnus comme propriété libre de
l'Eglise catholique, mais sont déclarés - avec
des mots qui dissimulent mal la nature de
J'usurpation - propriété publique et nationale.
Bien plus, tandis que ces édifices - propriété
légitime des divers organismes ecclésiastiques -
sont laissés par la loi seulement en usage à
l'Eglise catholique et à ses ministres pour qu'ils
soient employés conformément à leur fin de
cuite, on en vient cependant à établir que les
mêmes édifices doivent être soumis aux impôts
inhérents à l'usage des immeubles, contraignant
ainsi J'Eglise catholique à payer des impôts sur
ce qui lui a été arraché violemment. De cette
façon, le pouvoir civil a préparé la voie pour
rendre impossible à l'Eglise catholique même
l'usage précaire de ses biens. Comment, en effet,
dépouillée de tout, privée de toute subvention,
entravée dans toutes ses activités, pourrait-elle
payer les impôts dont on la frappe?
Et que l'on ne dise pas que pOUT l'avenir la

loi laisse à l'Eglise catholique une certaine fa-
culté de posséder, au moins il titre de propriété
privée. Car même une reconnaissance aussi ré-
duite est ensuite rendue quasi nulle par le prin-
cipe énoncé 'aussitôt après que « ces biens
pourront seulement être conservés dans la quan-
tité nécessaire pour le service religieux '.
De ceUe façon, l'on contraint l'Eglise à sou-

mettre à J'examen du pouvoir civil ses nécessités
pour l'accomplissement de sa divine mission et
J'on érige J'Etat comme juge absolu de ce qui
est nécessaire pour des fonctions purement spi-
rituelles. Il y '!l donc à craindre qu'un tel juge-
ment s'accorde avec les desseins laicisateurs de
la loi et de ses auteurs,
Et l'usurpation ne s'est pas arrêtée aux im-

meubles. Les biens meubles eux-mêmes - cités
dans une énumération très 'détaillée pour que rien
ne puisse échapper -, c'est-à-dire les ornements,
185 statues, les tableaux, les vases, les bijoux et
des objets semblables destinés expressément el
de façon permanente au cuite catholique, à S'a

splendeur, et aux nécessités qui ont une relation
directe avec lui, ont été déclarés propriété pu-
blique.
El tandis que J'on dénie à l'Eglise le droit de

disposer librement de ce qui est à elle parce
qu'elle l'a légitimement acquis ou reçu de. pieux
fidèles, on attribue à l'Etat, et à l'Etat seul, le
pouvoir de disposer, pour une autre fin et S'ans
aucune limitation, d'objets sacrés, même de
ceux qui sont soustralts par une consécration
.spéclu!e il tout usage profane, en excluant même
'toul di'l'oir pour l'Etat d'accorder, dans un tel
cas,:lIIcune indemnité à l'Eglise.
Et tout cela n'a pas été suffisant pour satis-

fn ire les visées antireligieuses des législateurs
actuels. Les temples eux-mêmes n'ont pas été
épargnés : les temples, splendeur d'art, monu-
ments célèbres d'une histoire glorieuse, ornement
et honneur de la nation à travers les siècles;
les temples, maisons de Dieu et de prière sur
lesquelles avait toujours joui d'un droit de pro-
priété l'Eglise catholique qui, titre magnifique
de mérite particulier, les avait toujours conser-
vés, embellis et ornés avec des soins affectueux;
même les temples - dont un grand nomhre
(et Nous le déplorons de nouveau) ont été dé-
truits par l'impie manie incendiaire - ont été
déclarés propriété de la nation et soumis au
contrôle des 'autorités civiles qui dirigent aujour-
d'hui les affaires publiques sans aucun respect
envers le sentiment religieux du bon peuple
d'Espagne.
Elle est donc bien triste, la situation créée à

l'Egli6e catholique en Espagne. Le clergé a déjà
été privé, par un geste absolument opposé à ln
nature généreuse du chevaleresque peuple espu-
gnol de ses suhventions. Ainsi l'on a violé un
engagement pris par un accord concordataire el
blessé Ia plus stricte justice, car l'Etat qui aval!
accordé des subventions ne l'avait pas fait pour
une concession gratuite, mais à titre d'Indemnité
pOUT les biens jadis enlevés à l'Eglise. .

Les congrégations religleuses elles-mêmes sont
maintenant frappées d'une façon inhumaine par
une loi malheureuse.
ana jeté sur elles le soupçon injurieux qu'elles

pourraient exercer une activité dangereuse pour
la sécurité de l'Etat, excitant ainsi les passions
contre elles par toutes sortes de dénonciations et
de persécutions : voie ouverte et facile pour
. arriver à des mesures plus graves.

On les a soumises à tant et à de tels rapports,
enregistrements et inspections, que ce sont des
formes tracassières d'oppression fisG~le et, enfin,
après Ies avoir privées du droit d'enseigner et
d'exercer n'importe quelle autre activité d'où
el'les pourraient tirer d'honnêtes moyens d'éxis-
tence, on les a frappées d'impôts tout en sachant
bien que, privées de tout, elles ne pourront satis-
faire au payement de ces impôts; autre manière
détournée de leur rendre l'existence impossible.
Par de telles mesures, on atteint, en vérité,

non seulement les religieux, mais Ile peuple espa-
gnol, en rendant impossibles les g.rnndes œuvres
de charité et de bienfaisance en fnveur des
pauvres qui ont toujours formé une gloire ma-
gnifique des congrégations religieuses et de l'Es-
pagne catholique.
Cependant, au milieu des difficultés attristante,s

où se trouve réduit en Espagne le clergé séculìçr
et régulier, Nous sommes réconforté par la

pensée que le généreux peuple espagnol, même
dans la présenLe crise économique, saura porter
remède dignement à une situation aussi doulou-
reuse, en rendant moins pénible aux prêtres la
véritable pauvreté qui les frappe, afin qu'ils puis-
sent, avec des énergies renouvelées, pourvoir au
culte divin et au ministère pastoral.

Mais si celle grave injustice Nous attriste, et,
avec Nous, vous, Vénérables Frères et Chers Fils,
Nous sentons encore plus vivement l'offense in-
fligée à la Majesté divine.
Et ne fut-ce pas un sent iment profondément

hostile à Dieu et à la religion catholique qui
fit dissoudre ces ordres religieux qui font vœu:
d'obéissance à une autor ìté différente de l'auto-
rité légitime de J'Etat?
De celte façon, on voulut faire disparaître

la Compagnie de Jésus qui peut bien se glorifier
d'être un des plus solides aux ilrnircs de la Chaire
de Pierre, dans l'espérance peut-êlre de pouvoir
ensuite abattre avec moins de difficulté en un
avenir prochain la foi et la morale chrélien~es
dans le c-r-ur de la nation espagnole, qui donna
ii l'Eglise de Dieu IfI grande et gJoriense figure
d'Ignace de Loyola. Mais avec cela, l'on voulut
frapper en plein - comme déjà nous l'avons
déclaré publiquement une autre fois - l'autorité
suprême de l'Eglise catholique.
On n'a pas osé, il est vrai, nommer explici-

lement la personne du Pontife romain. Cepen-
dant, de fait, on a défini « autorité étrangère
à la nation espagnole » l'autorité du Vicaire de
Jésus-Christ; comme si l'autorité du Pontife
romain, qui lui fu! confiée par Jésus-Christ lui-
même, pouvait se dire étrangère à n'importe
quelle partie du monde; comme si la reconnais-
sance de l'autorité divine de Jésus-Christ pou-
vait empêcher ou diminuer la reconnaissance des
autorités humaines légitimes; ou comme si le
pouvoir sp irituel et surnaturel était en conflit
avec celui de l'Etat, conflit qui ne peut exister
sinon en raison de la malice de ceux qui le
désirent ou le veulent parce qu'ils savent que,
sans le Pasteur, les brebis iraient à leur perte
et deviendraient plus facllement la proie des
faux bergers.
Que si l'offense que l'on a voulu infliger à

l'autorité du Vicaire de Jesus-Christ a blessé
profondément Notre cœur paternel, . Nous
n'avons pas cru un instant qu'eble pût ébranler
même le moins du monde le dévouement tradi-
tionnel du peuple espagnol à la Chaire de Pierre.
Au contraire, comme l'ont toujours enseigné
l'expérience et l'histoire jusrru'à ces dernières
années, plus les ennemis de l'Eglise cherchent à
éloigner les peuples du Vicaire de Jésus-Christ
plus affectueusement ceux-ci, par une disposi:
tion rprovidentieble de Dieu qui sait tirer le bien
du . mal, se serrent autour de lui, proclamant
que de lui seul rayonne cette lumière qui éclaire
la voie enténébrée par tant de bouleversements
de lui seul qui, comme le Christ Notre-Seigneur:
« . a les paroles de la vie éternelle s ,

Et l'on ne se contente pas d'avoir tant sévi
contre ln grande et méritante Compagnie de
Jésus: on a vouìu.i.pnr l'Il récente loi, donner
un autre coup très grave à tous les ordres et
congrégations 'religieuses en leu'!' interdisant l'en-
seignement. On a accompli ainsi une œuvre
d'ingratitude déplorable et d'évidente injustice.
Pourquoi, en effet, la liberté - qui est accordée
fi tous - de donner l'enseignement est-elle
enlevée à une classe de citoyens coupables seule-
ment d'avoir embrassé une vie plus parfaite ?
Voudra-t-on peut-être dire que le fait d'être

religieux, c'est-a-dire d'avoir tout abandonné et
sacrifié pour se consacrer justement à l'enseigne.
ment et à l'éducation de la jeunesse comme à
une mission d'apostolat, constitue un titre d'inca-
pacité ou d'infériorité pour cet enseignement?
Cependant, l'expérience est là pour démontrer

avec quel soin et avec quelle compétence les reli-
gieux ont toujours accompli leur devoir, quels
magnifiques résultats ont couronné leur patient
travail pour l'éducation de l'esprit et la formation
des âmes. On le voit clairement par le grand
nombre de personnes vraiment remarquables dans
tous les domaines des sciences humaines et en
même temps exemplairement catholiques sorties
des écoles de religieux. On le voit aussi par le
grand développement que ces écoles ont heureuse-
ment atteint ainsi que par J'affluence consolante
des étudiants. Cela est confirmé enfin par la
confiance dont elles jouissaient auprès des parents
qui, ayant reçu de Dieu le droit et le devoir
d'élever leurs enfants, ont aussi la liberté sacrée
de choisir ceux qui doivent les aider efficacement
dans l'œuvre de l'éducation.
Mais, à l'égard des ordres et des congrégations

religieuses, cet acte très grave n'a pas non plus
suffi. On a, en outre, faulé aux pieds des droits
de propriété indiscutable, on a violé ouvertement
la libre volonté des fondateurs et des bienfaiteurs,
on s'est emparé des édifices, afin de créer des
écoles laïques, c'est-à-dire sans Dieu, justement là
où les donateurs généreux avaient voulu que fût
donnée une éducation franchement catholique.
De tout cela ressort, hélas I cl~irement le but

qu'on ·veut atteindre par de telles mesures, c'est-à.
dire celui d'élever les générations nouvelles dans
un esprit d'indifférence religieuse, sinon de mépris
pour la religion, d'arracher des jeunes âmes les
sentiments catholiques traditionnels si profon-
dément enracinés dans l'âme des Espagnols. On
veut ainsi laïciser tout l'enseignement inspiré jus-
qu'ici de la religion et de la morale chrétiennes.
Devant une loi violant à ce point les droits et

les libertés de l'Eglise, droits que Nous devons
défendre et conserver entiers, Nous regardons
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cox:nrne un dev?ir strict de Notre ministère apos-
tolique de la reprouver et de la condamner. Nous
protestons donc solennellement et de toutes nos
f~rces contr~ cette loi el Nous la condamnons,
declarant qu elle ne pourra jamais être invoquée
contre l'es droits imprescriptibles de l'Eglise.
. Et nou~ voulons ici affirmer de nouveau Notre
vive confiance que Nos très chers enfants d'Espa-
gne, comprenant l'injustice et le dommage de telles
mesures, useront de tous les moyens légitimes qui
restent en leur pouvoir en vertu du droit naturel
et des textes de loi, pour amener les lézlslateurs

• à 'f "eux-memes re armer des dispositions aussi con-
traires aux droits de chaque citoyen et aussi
hosti.l~s à l'Eglise, en les remplaçant par d'autres
conci llables avec la conscience catholique. En
attendant, avec toute Notre âme et tout Notre
cœur de Père et de Pasteur, Nous exhortons vive-
ment les évêques, les prêtres et tous ceux qui
entendent se consacrer de quelque façon à l'édu-
.cation de la jeunesse, à promouvoir plus inten-
sément, et en y mettant tous leurs soins, l'enseigne-
ment religieux et la pratique de la vie chrétienne.
Et cela est d'autant plus nécessaire que la nouvelle
législation espagnole, par l'injuste introduction du
divorce, ose profaner le sanctuaire de la famille,
jetant ainsi - en tentant de dissoudre la société
domestique - les germes des ruines les plus
douloureuses pour la vie sociale.
Devant la menace de si grands maux, Nous

~commandons de nouveau et vivement à tous
les catholiques d'Espagne que, mettant de côté
les plaintes et les récrimination s, subordonnant
au contraire au bien commun de la patrie et de
la religion tout autre idéal, tous s'unissent avec
discipline pour défendre la foi et pour écarter
les périls qui menacent la société civile elle-
mêrne,
Nous lnvllon s de façon spéciale tous les fidèles

à s'unir dans l'Action catholique si souvent recom-
mandée pal' Nous, laquelle, tout en ne constituant
pas un parti et devant, au contraire, se placer
en dehors et au-dessus de tous les partis politiques,
servira à former ln conscience des catholiques
en l'éclairant et en la fortifiant dans la défense
de la foi contre route embûche.
Et maintenant, vénérables Frères et très chers

Fils, Nous ne saurions mieux conclure cette lettre
qu'en vous répétant que, plus que dans les
secours des hommes, Nous devons avoir confiance
dans l'assistance indéfectible promise par Dieu
à son Eglise et dans l'immense bonté du Seigneur
envers ceux qui l'aiment. C'est pourquoi, consi-
dérant ce qui est arrivé chez vous et attristé par-
dessus toutes choses des graves offenses qui ont
été faites à Sa Majesté divine par les nombreuses
vìolations de ses droits sacra-saints et par tant
de ~ransgressi'Üns de ses lois, Nous adressons au
,Çiel des prières fervenles, demandant à Dieu le
pardon des offenses qui lui. ont He faites. Que Lui
qui peut tout éclaire les intelligences, redresse les
volontés et tourne les cœurs des gouvernants vers
de meilleurs desseins. Nous avons la sereine
confiance que la voix suppliante de tant de Nos
fils unis à Nous dans la prière, surtout en cette
Année sainte de la Rédemption, sera accueillie
avec bienveillance par la clémence du Père
céleste. Et c'est avec cette confiance que, aussi
pOUT auirer l'abondance des faveurs célestes. sur
vous, vénérables Frères et chers Fils, et sur toute
la très chère nation espagnole, Nous vous accor-
dons avec toute l'effusion de Notre Ame la béné-
'diction apostolique.
Donné à Rome, auprès de Saint-Pierre, le 3 du

mois de juin de l'an 1933, douzième de Notre
pontificat. Pie Xl, Pape.

LES SPORTS

Le championnat suisse de football

Voici le classement des équipes finalistes du
championnat suisse de football, à la suite des
matches de dimanche :

Joués Gagnés Nuls
1 1
1 1
1 "-
1 ......

Servette
Grasshoppers
Young-Boys
Berne

Perdus Points
2
2
O
O

---l
1

Dimanche, 18 juin, se disputeront les deux
parties suivantes à Zurich, Grasshoppers-
Servette; à Berne, Young-Boys contre Berne.•••
Les clubs de la ligue nationale se sont réunis

samedi, à Berne, en vue de discuter un certain
nombre de questions concernant le système de
jeu. Après une longue discussion, il a été décidé
de réduire d'ici à deux ans le nombre des clubs
de la ligue nationale à 14 et de disputor à
l'avenir le championnat en un groupe. Déjà
pour la saison prochaine, le championnat devra
être disputé dans un groupe unique avec les
16 clubs et on ne disputera plus le challenge
nationaL
Les clubs ont, en outre, décidé que, à l'avenir,

chaque équipe pourra compter trois joueurs
étrangers.

Le match Tchéco-Slovaquie contre France

Samedi, à Prague, l'équipe française de
football a été battue, par 4 buts à O, par
l'équipe tchéco-slovaque-

Le « Derby lO français : le prix du Jockey-Club

Dimanche, a été disputé, à Chantilly, près
Paris, le prix du Jockey-Club, course hippique
courue sur 2400 m. et dotée de 250,000' fr. de
prix. Voici le classement : 1. Thor, cavalier :
EllioU ; 2. Camping, Bouillon, à une longueur;
3. Casterari, Morjau, à troisqU8Irtli de longueur j
jl ~ avait 12 partants,
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FRIBOURG
JEUDI. 15 JUIN

Solennité de la Fête-Dieu
ORDRE DE LA PROCESSION

La croix de la paroisse.
La société des tambours.
L'école des Frères des Ecoles chrétiennes.
Les écoles enfantines du rectorat de Saint-
Maurice.

Les écoles primaires des garçons.
L'orphelinat de la Ville.
Les écoles primaires des filles.
La musique « La Concordia ).
Section féminine du Technicum •.
Elèves de la Villa Beata.
Le pensionnat Salve Regina.
L'Académie Sainte-Croix.
Ecole des « nurses' de Bertigny,
L'Ecole d'infirmières.
Elèves de la Villa Maria Ward.
Les écoles, l'orphelinat, le pensionnat et les
Enfants de Marie des Sœurs de Charité.

Les écoles et les pensionnats des Sœurs
Ursulines.

L'Ecole supérieure de commerce pour jeunes
filles.

L'Ecole secondaire de jeunes filles.
Les Enfants de Marie de la paroisse de
Saint-Maurice.

L'Union des travailleuses.
La Congrégation des jeunes filles allemandes.
Le Marienheim.
Société de Saint-Pierre Claver.
La Garde d'honneur de l'Apostolat de la prière.
La fraternité de Sainte-Elisabeth.
Association des Brancardiers de Notre-Dame de
Lourdes.

<Groupe des Croisés de la Villa Saint-Jean, des
paroisses de Saint-Maurice, de Saint-Jean, de
Saint-Nicolas, de Saint-Pierre.

Le Patronage de Saint-Louis, de la paroisse de
Saint-Jean.

Marianische Jünglings-Kongregation.
La Congrégation de Saint-Pierre Canisius.
L'Ecole professionnelle des garçons.
Le Technicum, l'Activitas, MM. les professeurs.
La fanfare du Collège Saint-Michel : a)
le Collège Saint-Michel; b) la Zœhringia et
la Nuithonia ; e) MM. les professeurs du
Collège.

Comité de l'Association cantonale (ribourgeoise
de la Société des Etudiants suisses.

L'U,~ive~sité : a) Sociétés académiques ; Société
d étudiantes universitaires : Hiberna, Germanie-
Helv~tia, Sabauda, Britannia, Yougoslavia, Hol-
ldndia, Gallia, Lithuanie, Renaissance Danubia
Col~mbia, Belles-Lettres, Polonia, Le:nina, Teu~
tonr~, •Lepontia, Fryburgia, Sarinia, Alemonnia ;
comité central des Etudiants suisses; b) L'Aca-
demia ; c) Les étudiants des Convicts théologi-
ques; d) MM. les professeurs de l'Université;
e) MM. les doyens des quatre facultés; M. le
professeur Oehl, Recteur magnifique.

La Musique de Landwehr.
Délégation de la .g~ndarmerie avec son drapeau.
Les frères tertiaires de Saint- François' la
bannière du Sacré-Cœur. •

Les RR. Pères Capucins.
Les RR Pères Cordeliers.
La croix du clergé.
Les insignes et le clergé de la basilique mineure
de Notre-Dame de Fribourg.

MM. les Séminaristes et les chantres : Grand
Séminaire, maîtrise de Saint-Nicolas et Ecole
normale de Hauterive.

Le clergé en habits sacerdotaux.
Le vénérable Chapitre de la cathédrale de Saint-
Nicolas : les très révérends chanoines' le
Révérendissime Prévôt. •

Les thuriféraires et les fleuristes.
Un groupe d'anciens gardes suisses.

LE TRÈ.S SAINT SACREME'NT
porté par

Son Excellence Mgr MARIUS BESSON
évêque de Lau.anna, Genèva et Fribourg
MM. les membres de la Confrérie du Saint-
Sacrement, sur deux rangs, à côté du dais.

Les Autorités cantonales dans leur ordre hìérar-
ch~que : a) Le Haut Conseil d'Etat; b) Le
Trrbunal . cantonal; c) Le Ministère public;
d) La Prefecture de la Sarine; e) Le Tribunal
de la Sarine.

La Justice de paix de Fribourg.
Le Conseil communal de Fribourg.
Les Conseils paroissiaux de Fribourg.
Délégations du chœur mixte de la cathédrale
de Saint-Nicolas et du Cœcilìenvcreiu de la
paroisse de Saint-Maurice.

Les sociétés de la ville avec leurs bannières :
L'Abbaye des Maréchaux; l'Abbaye des
Maçons; l'Abbaye des Bouchers; Kath.
Gesellenverein; Arbeiterverein : l'Avenir; la
Mutuelle; la Freiburgìa : le Kath. Mœnner-
verein, le Cercle catholique.

Société des Arts et Métiers : Cartel des organisa-
tions ouvrières et chrétiennes-sociales j Société
« Pro Ticino •.

Les jeunes gens de l'Association populaire catho-
lique : a) La Mauritia ; b) Section de Saint-
Pierre; e) Section de Saint-Jeun j d) Section
de Saint-Nicolas.

La jeunesse catholique abstinente.
Les Eclaireurs.
Les fidèles.
ITn gr_oupe de .oldatt~-

La garde d'honneur sera sous les ordres du
capitaine Eugène Chavaillaz, d'Ecuvìllens,
La procession se formera sur la place de

Notre-Dame et dans les rues adjacentes.
Les groupes de participants arriveront à

8 h. 1/4 précises aux places habituelles, où ils
recevront les directions des commissaires, et ils
se rangeront dans l'ordre assigné.
Les écoles, les congrégations, les étudiants et

les fidèles marcheront six de front. Les groupes
veilleront à laisser entre eux un intervalle de
3 mètres. Les files alignées en profondeur ne
devront pas s'écarter démesurément sur les
places libres; elles ne devront jamais être à
plus de deux mètres l'une de l'autre.
Dès 8 h. 1/4, aucune voiture ne pourra circuler

sur la place de Notre-Dame.
Postes de secours : a) Maison de bienfaisance

(place de Notre-Darne] ; b ) Square des Places.
Départ de la procession à 8 h. 25 .
Parcours : Saint-Nicolas, rue des Chanoines,

rue Zœhringen, Grand'rue, le Tilleul, route des
Alpes, hôtel des Postes, place de Saint-Pierre,
rue de Lausanne, rue du Pont-Muré, place de
Notre-Dame, Saint-Nicolas.
Signaux : Le canon tonnera à l'Elévation de

la messe.
Pendant la procession, un premier coup de

canon marquera l'arrivée au reposoir ; tous
les groupes s'arrêteront immédiatement. Un
deuxième coup de canon indiquera l'instant de
la bénédiction ; les fidèles s'agenouilleront. Au
troisième coup, fin de la bénédiction, aura lieu
le départ simultané de tous les groupes.
Au passage du Saint Sacrement, le public se

découvrira.
Tous les groupes devront être attentifs à ne

pas laisser couper les files par les personnes
qui tenteraient de traverser la rue avant que
la procession fût terminée.
Les participants à la procession, ainsi que le

public, voudront bien suivre les avis des mem-
bres du comité des solennités religieuses (bras-
sard blanc).
La séparation des groupes sur la place de

Notre-Dame ne commencera qu'après la rentrée
du Saint Sacrement à Saint-Nicolas.
Immédiatement après la procession, messe à

l'église de Notre-Dame et à l'église des R. Pères
Cordeliers; à 11 h. 1/., à la cathédrale de Saint-
Nicolas.
Messe militaire sur la place de Notre-Dame

au reposoir.
Il est rappelé que la modestie et la décence

chrétiennes demandées dans les églises s'impo-
sent aussi à cette occasion. Les personnes et
les groupes qui ne s'y seront pas conformés
ne seront pas admis à participer à la procession.
.; Si la procession ne peut se faire le malin, elle
n'aura pas .lieu non plus l'après-midi.

Société de tir mllltaire de FrIbourg
Voici les résultats du dernier tir obligatoire :
Mention fédérale: François Egger, 119 points;

Joseph Frey, 113: Meinrad Aeby, 110; Joseph
Sternpfel, 109; Wolfgang Dinser, 1er lieutenant,
106 ; Philippe Marchon, 105; Charles Oberson,
104.

~fercredi 14 juin

Saint BASILE LE GRAND
évêque et docteur de l'Eglise

Saint Basile, évêque de Césarée, fut le
patriarche des moines orientaux; il leur traça la
règle qu'ils suivent encore. Il est l'un des quatre
grands docteurs de l'Orient. Il mourut en 379.

RADIO
Mercredi, 14 nun

Radio-Suisse romande
6 h, 35, leçon de gymnastique. lO h. 15 (de

Genève), causerie radio-scolaire 12 h. 30d dernières
nouvelles 12 h. 40, gramo-concert. 18 h., infor-
mations financières. 13 h. lO, suite du gramo-
.eoncert. 15 h. 30 (de Genève), concert. 16 h. 30
(de Neuchâtel}, heure des enfants, par l'oncle Mau-
rice. 19 h, (de Lausanne), La vic et l'œuvre de
Mme T. Combe, par M. Yung. 19 h. 35, Les vingt-
cinq ans du tbéôtre de Mézières, par M. Francis
Mnrthaler. 20 h. (de Genève), lectures par M. Marcel
Berlie. 20 h. 20, duos, par Mlle Marcelle Privat et
M. Hugues Cuénod. 20 h. 50, concert par l'Orchestre
Radio-Suisse romande. 21 h, 50, dernières nouvelles.

Radio-Suisse allemande
12 b. 40 (de Berne), concert récréatif (disques).

20 h. (de Zurich), une heure au Tessin, avec le
concours de chanteurs tessinois. 21 h. lO, concert
par l'Orchestre Radio-Suisse allemande.

Radio-Suisse italienne
12 h., musique populaire par disques. 12 h. 50,

orchestre de la station. 21 h., concert de musique
variée,

Stations étrangères
Munich, 20 h. 45, Le tsarévitch, opérette, de

Lehar. Stuttgart, 20 h 5, musique de chambre, de
Brahms. Francfort, 20 h., concert récréatif. Vienne,
19 h. 35, soirée variée. Radio-Paris, 20 h. 45,
opérette de Lecocq. Lyon le Doua, 20 h. 30, grand
concert. Strasbourg, 20 h. 45, concert, par l'Orches-
tre municipal. Prague, 19 h, 30, Don Quichotte, de
Massenet.

Le secrétaire de la rédaction l Armand Spiclier,

5

IBerne;r:f.~~f~~f;~~rnOiSI
Dimanche, 18 juin 1933
Extrait de l'horaire

8.00 • dép. Fribourg arr. -+- 20.43
9.23 I arr. Thoune dép. 119.1 o 19.28

9.27 10.16 dép. Thoune arr. 19 IO 192-1
10.58 arr. Spiez dép. 11>.27

10.a8 1155 'l'arr. Interlaken (bat.) • 17:J0 18.12
Prix des billets aller ct retour IIlme cl.
au depart de Fribourg:

pour Thoune Spiez
a) 4.10 5.15

b) c) 5.10 6.25
a) Aller et retour par train spécial.
b) Aller par train spécial, retour dans les lO j.
c) Aller le samedi, retour pal' train spécial.
Les billcls spéciaux peuvent être obtenus à

t'avance aux guichets des gares de départ.
Ce train spécial sera mis en marche par nim-

porte quel temps.
Pour plus de détails, voir les affiches dans

\PS gares. etc.

Interlaken
(j.70
8.-

Ville Fribourg
---

Enl~vement des balayures

de
Le public ries quartiers des Places, du

Collège, du Criblet, du Garnbach, de Miséri-
corde, de Bcuurcgard, de la Vigneltaz, du Jura
et de la route de la Glâue, est avisé que les
balayures seront enlevées le mercredi 14_ juin,
en lieu ct place du jeudi 15 juin, jour de la
Fête·Dieu,
12806 Direction de l'Edllité.

lA commERCIALE 11 cu.
(Conduite intérieure transformable)
est exposée, ces jours, au magasin

DALER Frères
Route-Neuve Garage du Capltole

Nouveautés intéressantes livrables
tout de suite :

La 6 CV. 4 places, rapide, confortable

et économique, à Fr 3500:-
La Nouvelle 8 cyl. Mad. 40, rendement

75 CV. à 3800 tours

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

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

r • .' '.' '~ ' e-, ; : ',. ' l ':;

•
Seulement pour quelques jours

Grande vente de conserves
detrès bonne qualitè,à bon marché
Anchois longs, ft l'huile d'olive,

boîte environ 120 gr. -.50
Anchois roulés aux câpres, boite cnv. 120 gr. -.50
Asperges pic-nie, 370 gr. 1.--
Asperges en branches Libbys, environ 1050 gr. 1.90
Thon entier à l'huile d'olive,

les 2 boîtes, environ 110 gr. -.80
Thon entier à l'huile d'olive, boite env. 225 gr. -.75
Thon français entier, ft l'huile d'olive

halte environ' 250 gr. -.95
Thon français entier, à l'huile d'olive,

boîte environ 500 gr. 1.90
boîte env. 510 gr. -.55

balte environ 240 gr. -.95
boite env. 440 gr. 1.80

les 5 boitcs, env. 100 gr. -.95
les 2 boites, env. t60 gr. -.75
d'olive, sans arêtes,
les 2 boites. env. 270 gr. 1.15

Corned beef (maigre), boile env, 440 gr. -.65
Saumon l'ose, boites hautes, boîte env. 5iO gr. -.65
Truites saumonées, boites basses,

boîtes env. 580 gr. -.70---

Pilchards à la tomate,
Langues de porc,
Langues de porc,
Sardines il l'huile,
Sardines à l'huile,
Sardines à l'huile

Les délicieux ananas Libbys,
ln balte d'un kg., 12 tranches 1.85

Magasins Galmès, frères, primeurs
Avenue de la Gare, 5 rue de Lausanne, 57

Tél. !J.Ol Tél. 9.0:3

I'Caisse ellregistreuseOccasion, en parfuit état, conviendrait
pour épicerie et tous autres commerces.

Prix avantageux.
S'adresser par écrit, sous chiffres

P 202-1 F, il publicitas, Fribourg.
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Le Ien à bord
par Paul SAMY

So.rt'ant du cabinet du professeur, Madeleine
alla mettre son chapeau et passa sa veste dans
sa chambre.
Sans être coquette, elle gardait une certaine

éll\gallce, ce qui lui valait souvent les plaisan-
teries du docteur Henri.
- Mn is, Ma, lui disait-il, est-ce que quand

vous exercerez, vous suivrez toujours aussi bien
l'a mode?
- Pourquoi pas, Henri? Etre doctoresse ne

signifie pas qu'on doive s'attlf'er comme J'Armée du
Salut. Et je Ile crois pas que les docteurs actuels
si élégants veuillent reprendre la robe, le rahat
et le chapeau pointu de leurs confrères du dix-
septième siècle.
Mme Berthier, qui s'y connaissait, ayant été

une des plus jolies femmes de Paris, ne se nié-

prena it point sur ces tendances d'esthétique fpmi-
nine de sa fille et les attribuait à un désir bien
naturel de plaire.
Mais à qui Ma voulait-elle plaire?
Peut-être en aura it-cl!e fait J'aveu à son père

dans J'entretien qu'elle avait elle-même provoqué
en Ire eux.
- Tu sors? lui avait demandé sa mère, en la

voyant tru verser le corridor.
- .Je vais faire un tour de promenade au

Luxembourg jusqu'au déjeuner.
Mme Bert hier ne la retint pas, mais, dès qu'elle

fut partie, elle alla rejoindre le professeur.
Eh bien ? demanda-t-elle.
Ça n'a pas traîné, fit le docteur Bert hier,

dans un geste de sa main par-dessus son épaule.

Le jeune Georges Marrit a été expédié en un
tournemain.

- Il lui déplaît ?
- Même pas. Elle ne veut pas se marier.
- C'est étonnanl, fil Mme Berthier. Alors je me

demande ù qui elle veut plaire avec les artifices
de sa toilette qui n'a rien de médicale I
- A elle-même sn ns doute.
- Ou au docteur Henri?
- Ce serait une singulière façon de plaire aux

gens que de les éloigner de soi. J'ai posé brutale-
ment la question. Très netlement, elle y a répondu.
Si elle avait dû épouser quelqu'un, c'eût été Henri.
Mais ni 111Ì, ni un autre. Elle a même presque
encouragé Henri à s'expatrier et à prendre une
situation qu'on lui offre à Buenos-Ayres.

- Quelle singulière enfant I dit Mme Berthier.
- Elle n'est pas une exception: on danse en-

semble, on fait du tennis ensemble, on est des
camarades. Quant au cœur, il n'est de la partie

I que cumme les balles que se renvoient leurs
raquettes,
- Non, dit Mme Berthier. Madeleine n'est pas

de celles-là Celte enfant nous cache quelque
chose. Je l'ai vue parfois regarder le docteur
Heun avec de si bons yeux que Je m'étals figurée
qu'elle devait l'aimer.
- Et 'ii je te disais que, loul à l'heure, tandis

que j'inslnuais que sans doute Henri voulait s'en
aller de France dans un moment de décourage-
ment, j'ai même ajouté de désespoir, j'ai vu qu'elle
en était émile. B ie n mieux, comme elle m'ern-
hrusvait avant de me quitter, j'ai senti ses larmes
sur mon fronl.

Alors, je ne comprends plus" répliqua
Mme Berthier.

Bah l fit le professeur, elle en période de
crise sentimentale. Elle veul faire la forte, l'irré-

I ductihle, la femme au cœur d'airain el à la nature I dais d'arrêt concernant Jérôme Terly, dit cevr~n~
insensible. Mais toul la lrahit, jusqu'à ses pleurs et Claude Moret, dit Jean Car lier. .
qu'elle ne sait même plus cacher, jusqu'à ... Tiens, C'était ces mandats que M. Péroldi avait ,!Dis
veux-lu une autre preuve? entre les mains de Murex, trois jours après le
- Dis I insista Mme Berthier. retour de ce dernier de Bordeaux.
- Va au salon. Regarde le morceau qu'elle - Maintenant, lui avait dit le chef de la Sûreté,

jouait ce matin el qu'elle chantait même très il faut faire vite, avant que ces poursuites
tendrement. Elle s'est tue en m'enlendant venir et s'ébruitent. Nous avons pu jusqu'ici tenir l'affaire
s'est échappée du salon où, dans sa hâte, eile a secrète, mais il est à craindre qu'elle ne tombe
abandonné le morceau. J'ai eu la curiosité de le dans la circulation, maintenant que le Parquet est
regarder. C'est très suggestif. saisi el qu'il vient de formuler des actes officiels.
Mme Berthier sortit du cabinet du docteur et - Oui, fil Marex, ce sera bientôt le gros potin

enlra au salon où le morceau incriminé s'étalait du Palais et les reporters ne vont pas tarder à
sur le pupitre. Elle lut: assiéger le cabinet de M. Borriardt.

- Quelle aubaine, reprit le chef de la Sûreté,
pour le journal qui lancera celle affaire I Une
des plu, étonnantes de l'époque par l'audace de
l'entreprise cl des plus passionnanles par la cause
drnmatique qui en est la base. Celle catastrophe
du Pouì-Ri que! est encore présente à tous les
esprits el l'émotion qu'elle a causée va trouver un
nouvel aliment dans les péripéties que les pour-
!11I ites et le procès vont révéler.
- Malheureusement, dit Ma rex, nous sommes

impuissants. La justice ne peut pas tenir ces
faits sous le boisseau.
- C'est là l'ennui, fit M. Péroldi. Ces bandits

iunoraient jusqu'à présent qu'on les avait devinéso •
et qu'on était sur leurs traces. Et, devant le SI-

lence de la police, ils peuvent circuler sans trop
de crainte La divulgation de leurs crimes va
aussitôt les mellre en garde contre une imminente
arrrslation. (A suiv.re.)

Les personnes qui nous envoient
l'avis d'un changement d'adresse sont
priées d'y joindre 20 centimes en
timbres. L'ADMINISTRATION.

Mon cœur appelle ton amour et sa douceur
Ton cœur appelle mon amour aoec [eroeur

C'était la romance que chantait le docteur Henri
quand elle l'avait surpris. Elle la chantait à son
tour.

XVII
Le rapport de l'enquête rapporté de Bordeaux

par l'inspecteur Marex avait été joinl au volumi-
neux dossier concernanl l'affaire du faux Esnault
et que le chef de la Sûreté avait transmis au Par-
quet de la Seine.
Les divers éléments d'accusation avaienl été

groupés en un seul el !'IL Bornardt, juge d'ins-
truction, avait été chargé par le procureur d'y
donner suite.
Après les constatations fournies par les em-

preintes et les découvertes de Marex, soit à la rue
de Ponthieu, soit à Bordeaux, l'accusation se
précisait.

Il ne s'agissait plus de plainte el de poursuites
contre inconnu, mais d'inculpai ion f'urmelle.
Et le juge d'instruction avait signé deux man-

li

t
Madame Sigismond Egger; M. et Mme Henri

Egger et leur fils Louis; M. et Mmc Paul Egger
et les familles parentes et alliées, font part de
la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Sigismond EGGER
retraité des C. F. F.

leur cher époux, père, beau-père, grand-père et
parent, décédé après une longue maladie, Il l'âge
de 66 ans, muni des sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré à l'église

de Saint-Pierre, mercredi, 14 juin, à 9 h. l/f.
Départ du domicile mortuaire : Rue Gri-

moux, 38, à 9 heures.
Le présent avis lienl lieu de faire part.

t
L'office d'anniversaire pour le repos de

l'âme de

Monsieur Alexandre ZAHND
Jardinier de la ville

sera célébré mercredi matin, à 8 heures, à l'église
de Saint-Jean.

t
La messe d'anniversaire pour le repos de

l'âme de

Monsieur Ernest FORESTIER
aura lieu mercredi, 14 juin, à 8 heures, à
l'église de Saint-Pierre.-

TRANSPORTS FUNÈBRES

A. MURITH S A.
~'RIBOURG

Cercoel1li - Couronne~ Automobües mnerall'eS

~ ..
LISBETH BUFlGER

Mémoires d'une sage-femme
Prix : Fr. 3.40

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL
130, place St-Nieolas, et avenue de Pérolles, 38

FRlßOURG..............•...•. ,

mises juridiqueS
L'office des faillites de la Gruyère vendra,

le lundi 19 juin 19:1:1, dès 14 heures, au bureau
de l'office, château .de Bulle, les immeubles
art. 1395, 1394aa, rue de Gruyères, compre-
nant maison d'habitation avec appartements,
ateliers, hangar, propriété de la masse veuve Jo-
seph Fincks. 34-92

Taxe cadastrale : Fr. 87.779.-
Conviendrait plus spécialement pour ferblan-

tier ou installateur.' de ehauffuges centraux,

• Pour 3 jours seulement

Dès ce soir au jeudi 15 juin inclus.

JEAN GADIN, dans

J.lAFOULE HURLE
Retenez vos places à

Hôpital Cantonal de Genève
Maternité

Une inscription est ouverte au bureau du Di-
recteur de l'Hôpital, du 15 mai au 15 juin 1933,
pour le COURS D'ÉLÈVES SAGES-FEMMES,
qui commencera le ler octobre J 933. Pour tous
renseignements, s'adresser à la 'Direction de
l'Hôpital. 6936
Genève, le 15 mai 1933.

~os ,DAOlòUIIAIES RtUNllll· .... lJ'IJSNele

Bonne
femme ménagère

demande
à faire 3-4 jours par se-
maine (lessive, nettoyages,
etc.). 40634
S'adresser à J. P. Poste

restante, Treyuaux.

Pour

le lennis
SOCQUETTES

DE LAINE
grand choix dans tou-
tes les grandeurs

depuis

1.65 1.75 2.25, etc.

Magasin

J. Henseler-Cotting
rue de Lausanne, 82

Très avantageux!

Pour FIANCES
à vendre tout de suite

Salle à manger
de maître, élégante ct mo-
derne, très peu utilisée,
mais en parf. état, comme
neuve, vérit, noyer, bois
superbement madré, un
buffet, largeur 2 m., table
à rallonges arrondie (90/
130/230), avec superbe ta-
pis de table, filet, 6 chai-
ses rembourrées, un di-
van turc, seulement

Fr. 1380.-
Chambre à coucher
complète, à 2 lits, en su-
perbe hêtre clair moderne,
armoire 170 cm. de large
avec 3 portes pleines,
grande toilette avec 5 ti-
roirs et petit tabouret
rembourré assorti; deux
bois de lit, 2 tables de
nuit avec dessus verre et
dessous filet, 2 veilleuses
électriques, matelas en crin
animal garanti [re qualité,
quatre oreillers, 2 couver-
tures piquées, 2 couvertu-
res laine, trois descentes
de lit, seulement

Fr. 1780.-
Les deux chambres sont

du type d'exposition de ln
dernière foire de Bâle.
Transport franco domicile

E. HUBER
Knppellenstr., IO, BERNE,
1er étage. Téléph. 22731.

ON DEIANDE
un enfant en pen-

sion, depuis l'âge d'un
an. 667
S'adresser: Mme Poljet,

Court Chemin, 55.

Homme d'un certain âge

~elllan~e~Iace
dans petite exploitation
agricole. 40636

S'adresser à Allom
Brülhart, Noréas •

Mercredi matin et dès mardi après-midi
GRANDE VENTE. VOYEZ MES PRIX Il 1

Volaille extra fraiche

la li",.e
POULE.lS du Jura 1.80
POULE.TS de Bruxelles 2.-
POULE.TS du pays extra 2.-
DINDE.S de BRESSE 1.80
OIESde l,lU ,~s~blanches 1.60
OANNETONS de Bresse 1.8 O

la Ii",.e
POULElS de BRESSE 3.-
LAPINS frais l'idés 1.60
LlEVRES d'ALSACE 1.25
VIANDE. de chevreuil 1.80
SAUMON frais 2. -
PIGEONS .ros, la nièce 2'40 .

vivantes, SALAMI de Milan, la livre

Samedi matm, banc place de l'Hôtel de Ville

Au Faisan Doré, Comestibles,
15, rue du Tir, 15

à domicile Expédition

R. P. COULET

....................
LE CATHOLICISME

ET LA CRISE MONDIALE'
Les seuls remèdes efficaces

Prix z Fr. 2.40

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL
130, place St-Nicolas, et avenue de Pérolles, 38

FRIBOURG

On demande Ull

....................
apprenti-
boulanger

S'adresser : Boulangerie
A. Giauque, 9, avenue de
la Jonction, Genève.

FIAT 501
complètem. revisée, mar-
che parfaite, à vendre ou
échanger contre bétail.
Assurance et impôt payés
pour 1933. - Ecrire sous
chiffres E 7478 L, d Pu-
IJlicitas, Lausanne.

ORAn OUI LLAR D
Hôtel du Vanil-Noir

(775 m.)
Séjour d'été. - Truites

de rivières. - Salé de
campagne. 2287
Prix de pension, depuis

Fr.6.-.

A VENDRE
à proximité de Bulle, un
immeuble neuf compre-
. nant 4 logements, maga-
sin, grand atelier, etc.
Conviendrait pour me-

nuisier, charron, ctc. -
Affaire intéressante.
S'adr. à J. Bosson,

agence Immobilière,
Grand'ruc, 39, BULLE.

~.'t~.'t~.'t~.tt~.'t

A LOUER
pour le 25 juillet, le rez-
de-chaussée de la villa
Erica, Gambach, 4 piè-
ces, dépendances et tout
confort, jardin d'agrément.
S'adresser à Mmc Charles
Bos,çy, bouleuard de Pê-
ralles, 20. 12814

A enlever tout de suite,
pour cause de départ, su-
perbe .

MOTO
Terrot, 350 cc. rouit!
1000 km Assurance et
impôts 1933 payés. Prix
exceptionnel.
S'adresser sous chiffres

P 12813 F, d pub/icitas,
Fribourg.

est une

La machine
la plus appréciée

bulletin de garantie
d'une année' \:

") .
Payable par mensua-ä.:
lités rie Fr. 20 •..i.:,l'~

Prospectus spécial.

Librairie-Papeterie-
I

J. LABASTROU :'
FRIBOURG

~ .rf

A vendre,
en Gruyère, quelques bons
cafés et hôtels bien situés.
Prix avantageux. 80.':
S'adr, à J. Bosson,

agence immoblllèr ..
Grand'rue, 39, BULLE. ';

'.,. ..
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PROSPEOTUS

Emprunt 3 112010 Canton de Vaud, 1933,
de Fr. 22.000.000.-

Conformément à la décision du Grand Conseil, en date du 3 mai 1933, L'ÉTAT DE VAUD émet un

emprunt 3 Yz % de Fr. 22.000.000.-
destiné à la conversion ou au remboursement des emprunts suivants :
a) 4 % de 1907, de Fr. 10,000,000.-, dont Fr. 6,770,500.- restent en circulation, dénoncé au remboursement pour
le 1er août 1933;

b) 4 1/4 % de 1913, de Fr. 16,700,000.-, dont Fr. 14,438,000.- restent en circulation, dénoncé au remboursement pour
le Fr avril 1934.
Les modalités du nouvel emprunt sont les suivantes :
L'emprunt est divisé en 10,000 obligations de Fr. 500.- et 17,000 obligations de Fr. 1000.-, au parleur, munies

de coupons semestriels payables les xcr février et ter août. Les obligations sont productives d'un intérêt 3 1/2 o/O l'an
à partir du ter août 1933.

L'emprunt est à vingt-cinq ans de terme. Le remboursement aura lieu au pair, par tirages au sort annuels par
_ séries ou fractions de séries de 25 el 50 titres, siuvant le plan d'amortissement, imprimé au verso des titres, dès et

y compris le 1er août 19:14 ct s'étendant jusqu'au 1er août 1958 inclusivemeut.
Les remboursements auront lieu Je Fr août de chaque année; les tirages s'effectueront publiquement par les soins

de l'Etat de Vaud, trois Illois avant cette date et les numéros des titres sortis seront immédiatement publiés. Le premier
tirage aura lieu fin a vril 1934.

L'Etat de Vaud se réserve toutefois la faculté de dénoncer tout ou partie de l'emprunt en tout temps à partir du
1er août 1945, cela chaque fois pour une échéance de coupons et moyennant un préavis de trois mois, de sorte qu'aucun
remboursement anticipé ne pourra avoir lieu avant le Fr février 1946.

Les coupons d'intérêts échus ainsi que les obligations remboursables, seront payables sans frais, mais sous déduc-
tion de l'impôt fédéral sur les coupons, aux domiciles suivants : .
à la Banque Cantonale Vaudoise à Lausanne et dans ses agences,
au Crédit Foncier Vaudois à Lausanne et dans ses agences,
aux caisses des banques faisant partie de l'Union des Banques Cantonales Suisses, et
aux caisses des banques faisant partie du Cartel de Banques Suisses.

Toutes les publications relatives au présent emprunt seront faites dans la Feuille des avis officiels du canton de
Vaud, dans la Feuille officielle suisse du commerce ainsi que dans un journal de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich.

L'Etat de Vaud s'engage à demander l'inscrip tion du présent emprunt aux bourses de Lausanne, Bâle, Berne, Genève
et Zurich et à l'y maintenir pendant toute sa durée.

Lausanne, le 3 j nin 1933•. Au nom de l'Etal de Vaud
Le Conseiller d'Etat, elle! du département des finances J

FISCHER.

De cet emprunt 3 % o/ò CANTON DE VAUD, 1933, de Fr. 22,000,000.-, Fr. 5.000.000 sont réservés par l'Etat
pour ses propres besoins et les divers fonds dont il a la gérance.

La Banque Cantonale Vandoise est chargée du placement du solde, soit Fr. 17.000.000 qui est offert en sous-
cription publique du 9 au 17 juin 1933 aux coriditions suivantes .1

a. Conversion
l. La conversion s'effectuera au cours de 95 % plus 0.60 % timbre fédéral sur les obligations, avec décompte
. d'intérêts au 1er août 1933.
J. Les demandes de conversion seront reçues, moyennant bulletin spécial, aux guichets des banques, où les titres
à convertir doivent être déposés en même temps, comme suit :
les titres de l'emprunt 4 % de 1907; cou pon au ter août 1933 détaehé; celui-ci sera payé à l'échéance,
les titres de l'emprunt 4 Y4 % de 1913, coupon au 1er octobre 1933 attaché.
Dans le bulletin de conversion, les numéros des anciens titres devront être indiqués par ordre numérique.

I~. Lors de la remise des titres pour la con version, il sera payé au déposant, par le domicile de conversion, une
soulte en espèces calculée comme suit :

( a) pour les titres de l'emprunt 4 % de 1907 I
if. 50.- différence de cours de 5 % entre le remboursement au pair des ànciens titres et le prix d'émission des

f;,., nouveaux titres, moins
_ . I Fr. 6.- timbre fédéral sur les obligations Q.60 0/0.

Fr. 44.- pour Fr. 1000.- de capital con verti,
Fr. 22.- pour Fr. 500.- de capital con verti.

b) pour les titres de l'emprunt 4 1/4 % de 1913 I
l b t au pair des anciens titres et le prix d'émissionFr. 50.- différence de cours de 5 % ent re e rem ourse men

des nouveaux titres;
.: Fr. 14.15 intérêt 4 Y4 % du 1er avril 1933 au r= août 1933.
i-Fr. 5.- différence d'intérêt de Y. % du 1er août 1933 au 1er avril 1934.

: Fr. 69.15 moins.
Fr. 6.- timbre fédéral sur les obligations 0.60 %.
Fr. 63.15 pour Fr. 1000.- de capital con verfi,

Fr. 31.55 pour Fr. 500.- de capital con verli •
. ~. Il sera délivré aux porteurs des titres déposés pour la conversion un récépissé et bon de livraison qui sera échangé

à partir du 31 juillet 1933, contre les titres définitifs. ,
. b. Souscription contre espaces .

,/ . l ' t souscription publique,' aux conditionsLe montant non absorbé par les conversions est offert snnu tanemen en
suivantes I ., O %

'1 L . d " t' t fi , à 95 % plus timbre fédéral sur les oblìgatìous 0.6 .,. . e prtX e SOUSClIp IOn es lxe Q • • nnant avis par lettres aux
2. La répartition aura lieu immédiatement ap l'ès -la clôture de la SOUSCrIptlOll, moy~ . t soumises à une

l . d titr disponibles les souscriptions seronsouscripteurs. Si le montant souscrit dépasse ce UI es l les ,

réduction proportionnelle. . 'Il t 1933 sous décompte des intérêts au
3. La libération de titres attribués pourra s'effectuer, du 1er au 31 JUI e ,

1er août 1933. dt d . 'I d souscription des bons de livraison
~. Lors de la libération, les souscripteurs rece vront, sul' dema~de, ti, ..O~~Cl e e ,
qui seront échangés à partir du 31 juillet 1933, contre les turcs dehUlhfsB~NQUE CANTONALE VAUDOISE.

Lausanne, le 3 juin 1933. • . t . 4 a
Rendement, en tenant compte du cours d'émission et de la prlDle au remboursemen. 10

, f . auprès de toutes les banques.Les demandes de conversion et de souscription sont reçues sans rais

Domestique Pour la

45 ans, cherche place
dans petit domaine. Petits
gages, mais soins exigés,
disponible tout de suite.
S'adresser il Bœchler-

Andrcu. rue des Chruiai-
nes, 121, Fribourg. 12808

1 vendre
.. i. 5 mille kilos de foin
nouveau.
S'adresser fi Pub/ici/as,

Firboursj, sous chiffres
p 12777 F.

ON DDL\NDE
pour tout de suite

jeune nUe
robuste, connaissant tous
les travaux d'un ménage
soigné. - Bons gages.
S'adr. chez Mme Rnsscl,
Scluxnberq, 19, Fribourg.

Garçon
âgé de 16 ans, de bonne
volonté, cherche place
dans bonne maison cutho-
lique, pour apprendre la
langue française. Condi-
tions principales : bons
soins et vit: de famille.
Gages selon entente.
Offres à Ado/fine Sclnnidli,
cotnptable, UNTERDONF,
\Vil/mergen (Argovie).

On demande deux bonnes

filles
pour l'attache de lu vi-
gne, si possible personnes
ayant déjà fait ce travail.
Faire offres à M. J âmes

G JI S C H E N. viticulteur,
Colombier (canton Neu-
châtel. 12810

Fête-Dieu
nous offrons un choix immense Ile

CHAPEAUX de paille

depuis t50
Casquettes
Chemises
Cravates
Cols

Ceintures
Bretelles
Chaussettes
Gants

Chapeaux de feutre
Chapeaux lapin, etc.

Regardez, s'il \'OUS plaît, nos \'ÏlI'ÌIII'S,

et vous sùcz convnlucu
d'acheter avantagensement cln-z uous.

ADliR
Propr, l\liillel'-GIlÎnlllul

Fribourg Rue de Luusurnu-, 45

"I

Chaussures confortables
pour pieds délicats,
brides et lacets

Fr. 15.80 Fr. 16.80
KURTR, Fribourg

FRIBOURG THEATRELlVIO
Mardi 13 juin, Ìl 20 h, ao

DEUX REPRÉSENTATIONS DE GALA
Les 3 FRATELLINI

les eélèhres clowns du Cirque d'hiver de Paris
avec un programme de variété de premier ordre

Miss Agnès, jongleuse; THE OLYMPIC GIRL 's, boule roulante;
SISTEHS DA YSIE, duo de xylophone; LES GERETTI, échelle
perpendiculaire; THE TOM BOY's SISTEHS, excentriques à
la table; Les 4 KRADOK's, les matelots rieurs; FEIST et
GOLD, danses : Le TRIO LOPEZ, trapézistes.

Places de Fr. 1.50 à Fr. 5.- (impôt en plus)
Location au magasin de musique L. von der Weid

.- ...... "t Tél. 11.62

Tresses pOUl' la Fête-Dieu
Ou vendra mercredi, le 14 juin. sur la place du

Baromètre, de véritables tresses de campagne au
beurre Cruis (extra bonnes). Stade/mann.

ll éalisez vosCOUCOUS!
Nous sommes encore acheteur

.:::JIF'" mais pour quelques jours seulement ---=
de vieux radIos sur accu.

Au lieu de jeter vos anciens postes; au lieu
d'y faire de coûteuses réparations, profitez de
l'occasion qui vous est encore offerte de vous
en faire créditer un montant intéressant. Cc
montant vous sera déduit sur le prix d'un poste
dernier cri, que vous pourrez acheter chez nous
jusqu'à fin 1933.

Mids! Ne venez pas trop tard 1

J. Bonnard· Ansermol
Radio - Electrlcité

Il, AVENUE nes ALPES

Vente aux
enchères

Les jeudi 15 & vendredi 16 juin,

d'un beau mobilier
avec tapis d'Orient, tableaux et bibelots,
bibliothèque, arg'enterte et ling'crie

6, rue du Lion d'Or, 6, Lausanne
Dès 10 h., le soussigné procédera, à l'adresse indiquée,

à la vente aux enchères, pour cause de départ, du contenu
d'un confortable appartement, comportant : un beau salon, un
grand hall, bibliothèque, salle à manger, deux chambres à
coucher avec grand lit et locaux annexes. ,

le mobilier, de style français, est de belle qualité et en
parfait état; les tableaux, tapis et bibelots, sont intéressants
et de bon goût; l'argenterie et la lingerie, du même ordre, font
que cette vente ne saurait manquer d'attirer les amateurs.

la bibliothèque compte environ 2000 volumes, DONT PLU-
SIEURSEDITIONSANGLAISESDE LUXE; elle sera réalisée par
lots.

la vaisselle, la verrerie, la batterie de cuisine et tous les
accessoires d'un ménage complet et SOigné,sont aussi mis en
vente, l'appartement devant être rendu vide.

les enchères commenceront jeudi, 15 courant, pour tout
ce qui est portatif, le lendemain étant réservé au mobilier'
proprement dit.

Exposition .
Par ordre

587-3

mercredi 14, de 3 à 5 heures.
L. KOHLER,

Agent d'affaires patenté.
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our les
GHAPEAUX

1.90Chapeaux pour dames
bonne forme

Chapeaux pour dames
paille nouvelle 2.90

Chapeaux pour dames
ravissants modèles
grand choix de formes

Q.-
Chapeaux pour dames

formes très nouvelles
en blanc et couleur 6.-

Crêpe marocain
qualité lourde, pOlir coslumes et robes
belles teintes, le mètre

Dessinateur-
architecte

est demandé pour q ucl-
'lue Ivrnps duns bureau
de la place.
Otìres par écrit sous

l' 1:/81)'2 F, ù Publiciias,
Fribourq.

LUNETTES

HOTEL DE VILLE
R IA Z (Gruyère)

,
I

beaux jours
PULLOVERS
~~l~~O~~!l~t/ilm~l~ch~?~~allon, article 2.90
très nouveau, grand choix de coloris

nos JOLIES ROBES
Robes lai nette imprimée 3.-avec petites manches, pour dames

Robes pour dames Q.75
jolie forme, avec col et petites manches

Robes panama lavable 5.-uni blanc, bleu, rose et vert

Robes piqué fantaisie lQ.5Ouni bleu ou rose

Robes panama soyeux 15.50belles teintes

Ravissantes robes 19.50voile, dessins nouveaux

Robes jersey « Priora }} 29.50soie artificielle, ravissants modèles

Robes tissu nouveau 19.50dessin pied de pou le

Robes crêpe de Chine 18.50imprimée, longues manches,
honue forme de dames

~1~~~~~~!1~he~~it~i~~~~110~~ntaiSieQ 90
article spécialement pour l'été •

BLOUSES
~~,~p'ed'~~lI~hineartificiel 4.9. 3.90

29.-

en lainage et soie, pour dames et jeunesfilIeli

Tailleur jersey
article nouveau

PC)"U.r 18 Fê"te - D:le-u.
OlBt..A.USSUR,ES p<>"U.r

Ensclllblcs, Robe ct jiuluettes
grand choix depuis 28.50

Pour la Fête-Dieu, grand choix de
ROBES BLANCHES

Sc:>ieries

~,~~f~hO~e"~~!~!.artifici~1li"" 1.75
~~~~~~h,!I~Oh~~~~'I!r!~~~~i~I~~èt"2.85
~~~~~,~~?,~getteartific!~llièt"2.90

3.90
Il>

Les articles chaoeanH, robes, blouses, oullouers, annoncés ci-dessus
soni eRuosés à noire anßeNe prouisOire, rue dU Temole
l

Nouvellement restauré, - Grande salle pI_ 'U'

sociétés et banquets. - Chambres avec lout con-
forI. - Bains. - Restauration soignée. - On .
prend des pensionnaires, 2223 ß
Téléphone 52. Louis Clerc, propr.

__ Café-Restaurant
Hôtel

D'ANCIENNE RENOMMÉE
au centre de la ville de Lausanne, à remettre
pour cause, de maladie. Etablissem~ pourvu
des installations les plus modernes, Vente de
l'immeuble pas exclue. 17892 L
S'adresser à M. Corte, chemin Vinel, 31, LAU-

SANNE.

NOUVEAUTE

Questions Sociales
Dieu, patrie, classes - Le travail - La forlune

Liberté, Égalité. - Aux Serviteurs.

Pri.s: : 1 fr. 20.

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL
t30, place St-Nicolas, el avenue de Pérelles, 38

On demande pour' La~- '
sanne, dans maison soi·
gnée,

ménage fribourgeou
honnête et qualifié : ìa
femme, cuisinière et mé-
nagère ; le mari, pour
l'entretien général. -
Situation stable', pout

ménage sans enfants ..
Ecrire de façon détaillét
à Case postale, 160, Gart,
Lausanne.

;"

- TOUS
AutouIobile

I

i il vendre une voiturt, I
conduite intér. à 'chois
sur deux, Marques. Fi~t
et Willys. On accepterait i
marchandises, d e n r ileS,
vins, liqueurs, en échange,
Machines de tout repos,
en parfait état. 540·5'
S'adresser : Gérance

Abbuhl, Terreaux, ~,
Lausanne. .

forme nouvelle,
pour messieurs,
toutes peausseries,

à partir de Fr, 11.80 à 15.80· 13.80
Nouveau choix de chaussures en « reptile »

Décolletés
et Charles IX

et pince-nez nickel, belle
qualité, depuis Fr,3,50
jusqu'il épuisement du
stock, au magasin DA-
LER Irères, route Neuve,
derrière le grand café
Conlincntal. 51-1

Encorc divers articles
d'optique à très bas prix,

A louer, po ur le 25 juil-
let, Pérelles, 6, 2me étage,

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

S'y adresser. 12616

Méllange 24 i:
18meilleur de.

TABACS
li 40 Cis.

lIEHRY WECER, ZURICH

A LOUER
On offre il lOlICI', pour

le 25 juil/cl, au quartier
d'Ait, loqcmcnt de 3 cham-
bres ct dépendances, si-
t uatio n tranquille; prix:
Fr. IiO.- par mois.
S'adresse!' à Publicit os,

Frib onrq, sous chiffres
p izrs« F,

toutes pausseries
ct toile blanche
à partir de Fr. 9.80

Richelieu
Sandalettes'

nouveaux modèles
ravissants,
toutes nuances,
toutes formes

l' \,

Souliers à bride
Grand arrivage de

poussettes ienfants et fillettes, taules
peausseries, toile blanche

Pour enfants
'(article réclame)'

tolle blanche
20/26 2.50

Somelle crêpe
.- 27/30 2.95

dernier modèle.
Livraison avec garanti.

et franco dans toute la
Suisse, 132-2t
Demandez catalogue .

HAIMOZ frèresJ ..
Pérolles, 8. '

Oheix considérable

CHAUSSlUJ ES
AUX ARCADES

Prix raisonnables

DOllENlACH
FRIBOURG

A vendre
pour cause de départ. I
l lit
1 lit d'enfant
2 canapés
1 armoire
3,labies 12809
S'adresser Route-Neuve, 6
(Foyer-Daheim),1er étQ!Je.
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