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Nouvelles du j our
Un _re <û> _ __ S©I_ ie des

Le nouveau cabinet autrichien.
Pas de faveur au boïchévisme.

La sottise du mi
Le président dos Etals-Unis a compris

que son pays ne pouvait rester plus long-
temps indifférent au malaise de l'Europe.
Samedi soir , M. Hoover a annoncé que son
gouvernement allait proposer aux gouver-
nements d'Europe une suspension générale
des payemenls dus au litre des délies de
guerre, tant en ce qui concerne les intérêts
qu'en ce qui concerne l'amortissement de
ces dettes. Les Etals-Unis offrent de re-
noncer , pour un an , à percevoir de l'An-
gleterre , de la France et de l'Italie , el de
leurs aulres débiteurs de moindre enver-
gure, l'annuité des prêts de guerre ou de
secours, à condition que ces Elals se fas-
sent réciproquement el fassent à leurs au-
tres débiteurs remise de leurs dettes pen-
dant le même délai. La princ i pale bénéfi-
ciaire de ce sursis sera l'Allemagne , débi-
trice commune de tous les débiteurs des
Etals-Unis. Aussi sa joie est-elle vive. Elle
est moins grande, peut-être, dans les Etats
créanciers de l'Allemagne qui recevaient
d'elle p lus qu 'ils n'ont à payer aux Etals-
Unis. C'est le cas pour la France, en parti-
culier , tandis que l'Angleterre , comme on
sait , n'exige de l'Allemagne et de ses au-
tres débiteurs que l'équivalent de ce qu'elle
a à payer à, Washington.

La décision du président Hoover doit
être ratifiée par le Congrès américain. Mais
M. Hoover s'est assuré de l'approbation des
princi pales personnalités du Sénat et de la
Chambre des représentants, qui lui onl ga-
ranti l'assentiment du Congrès. Le sursis
déploierait ses effets dès la prochaine
échéance des délies de guerre , soit le
15 décembre. Le Congrès américain, devan t
se réunir le 7 décembre, pourra donner à
temps son approbation.

** *
Un jo urnal parisien a dressé, l'aulre j our ,

la liste des emprunts qui ont été accordés ,
ces definères années, par la France aux
divers pays d'Europe.

Il a signalé une quinzaine d'emprunts ,
qui s'échelonnent de 192IJ à 1931 et qui
ont été faits par la Belgique , l'Autriche , la
Bul garie (2), la Hongrie (2), l'Allemagne
(2), la Pologne (3), la Roumanie (2), la
Finlande et la Yougoslavie.

Cela représente un tolal de 6 milliard s
11 millions de francs français , dont près
de 5 milliards depuis 1928, c'est-à-dire
depuis la stabilisalion du franc.

Sur ces (3 milliards 11 millions , il y en a
eu 3 milliards 26 millions , soit plus de la
moitié , qui ont été prêtés à des pays qui
furent les adversaires de la France. L'Alle-
magne a reçu, en 1924, 375 millions (plan
Dawes), et , en 1930, 2 milliards 155 millions
(plan Young).

Si , donc , dans l'avenir , la France paraît
vouloir réserver ses cap itaux disponibles
aux pays amis, ou conviendra cpie, dans le
passé, un passé tout proche , elle s'est
montrée fort généreuse envers ses ennemis
de 1914-1918.

On a fait , d'autre part , le compte de ce
que la France a perdu , depuis cinquante
ans, en exportant des capitaux , qui ne sont
que le fruit de son épargne . On esl ainsi
arrivé au total formidable de 20 milliards
de francs-or.

On peut donc dire que, si la France sc
montre aujourd'hui prudente, les expé-
riences qu'elle a faites y sont sans aucun
doute pour quelque chose.

Voici quelques précisions sur l'emprunt
allemand de 1930, qui a été qualifié d'em-
prunt Young et qui s'élève très exactement
à 2 milliards 156 millions 749,618 francs
français.

Les obligations allemandes furent placées
en France au taux de 987 fr. 50. Elles sont
tombées , il y a quel ques jour s, au cours de
765, ce qui revient à dire que le souscri pteur
français a perdu près de 20 % sur son
cap ital. Il est d'ailleurs possib le (pie cetle
dépréc iation soit provoquée par le fail qu'on
U appelé ces Ulrcs ; s obligations .Young »".

dettes de guerre

lisière espagnol.
De la sorte , chaque fois qu 'esl ag itée la
revision du p lan Young, les porteurs ,
effray és, crai gnent pour leurs lilres , alors
(ju 'il a été entendu que le service de l'em-
prunt Young serait soustrait à lout mora-
toire et à toute récusation.

* *Le nouveau gouvernement de Vienne est
formé, mais ce n'es t pas Mgr Seipel qui le
préside. Mgr Seipel n'a pas trouvé les con-
cours nécessaires pour former un cabinet.
L'ancien chancelier, qui a gouverné l 'Autr i-
che de 1922 à 1929, et qui l'a rendue, de
moribonde, capabl e de vivre, esl une per-
sonnalité trop forte pour que les partis
d'opposition, qui , jaloux cle ses lauri ers, ont
réussi à l'évincer du pouvoir, lui facilitent
d'y revenir. Le parli catholique , malheu-
reusement , a perdu de son homogéné ité et de
son élan par l'effe t de certaines rivalités
entre ses chefs el il n'esl plus, dans la main
de Mgr Seipel , l'inslrumcnl d'aclion puissant
qu 'il a été. C'est une autre personnalité de ce
par ti , M. Burcsch, qui a élé appelé à cons-
liluer le nouveau cabinet, qui esl d'ailleurs
identi que à celui qui avait démissionné,
sau f le changement de chef et le change -
ment du mini str e des finance s.

Ce nouveau gouvernemenl, appuy é par les
conservateurs, les libéraux et les agrariens,
appli quera le programme de réforme finan-
cière de son prédécesseur , mais avec des
adoucissements en faveur des fonctionnaires,
qui élaient menacés d'une diminution dc
traitements.

T * *Le pré sident de la Chambre de com-
merce de Newcaslle (nord de l'Ang leterre),
lord Jocey, vienl de s'élever vivement con -
tre toul octroi de crédits à la Russie.

Ayant fait remarquer que la balance
commerciale entre la Grande-Bretagne et la
Russie élait favorable à celle-ci , lord Jocey
a ajoute : « Au moment où nous avons des
millions de tonnes de bateaux immobilisés ,
nous ne pouvons donner des crédits à lu
Russie pour qu'elle en construise. »

La Russie expédie actuellement en An-
gleterre du beurre, du charbon et du bois
à des prix inférieurs à ceux du marché bri-
tanni que ; or, le dumping d'hier cl celui
d'aujour d'hui ne sont — les bolchevistes ont
la bonté de l' annoncer — qu 'une partie du
dump ing de demain.

Lord Jocey a donc cent fois raison de
conclure : « Je ne vois pas pourquoi nous
accorderions des crédits à une nation dont
le principal objectif esl de faire du tort à
l' empire britannique. »

* *
Nous avons annoncé , samedi, la clôture de-

là conférence internationale du travail , qui
a siégé, à Genève , du 28 mai au 18 juin .

Mais il nous faut revenir sur une démar-
che extraordinaire qu 'a faite , à quel ques
jours de la fin des travaux de cetle confé-
'rence , la délégation gouvernementale espa-
gnole , qui paraît décidément désireuse de
•brûler les étapes en matière dc laïcité
obtuse ct forcenée, odieuse et ridicule.

Il s'agissait d un queslronnarre aux gou-
vernements à l'effet de fixer l'âge d'admis-
sion des enfants dans les professions non
industrielles .
' La délégation espagnole a proposé un
amendement ainsi conçu : « Y a-t-il lieu
d'autoriser , avant 8 heures du matin , le
(travail des enfants de chœur et des acol ytes
dans les églises les jours de fêles reli-
gieuses ! »

La sollisc désespérante qui éclate dans la
dernière démarche du gouvernement dc
Madrid exp li que bien des choses. Elle met
jilus encore, en lumière lu disjrosilion d'esprit
lamentable des chefs de la nouvelle Espa-
gne, disposit ion qui s'est également mani-
festée, ces derniers jours , dans les insolen-
ces qui ont été prodiguées à Mgr Segura.

La propo sition esjiagnole a réuni 21 voix ;
elle n'a pas atteint le quorum cl n 'a donc
pas élé retenue. Mais il est déjà prodi-
gieux! qu 'elle ail ra llié pareil nombre
^adhésions. «•. s ̂ ^^màiUMM

La crise allemande
Berlin , 1.) ju in.

Le gouveitf icment allemand vient  de traverser
une  crise qu 'il n 'a pu surmonter  que grâce à
la force d'âme du chancelier. A Berlin , la
gravité de la s i tuat ion se faisait  sentir de toule
part. La Bourse enregistrait de x brusques
changements dans le cours de.s valeurs, la
Reichsbank voyait fondre sa réserve d'or dans
la mesure, des ret ra i ts  dé fond s opérés par les
créanciers étrangers ; à peine les journaux
humides  di'encre étaient-ils en vente dans les
grandes artères que déjà des éditions nouvelles
sortaient de presse el annonçaient une nouvelle
péripétie de la crise. Les rédacteurs politiques
des grands quotidiens eux-mêmes, emportés par
l'effervescence générale , sortaient de leur
calme habituel pour adresser de.s reproches
violents aux chefs politiques.

L'Allemagne a l'rôlé une fois de plus un
changement de régime , l 'établissement d'une
dic ta ture  qui aurait probablement déchaîné la
guerre civile.

La tension qui s'est p roduite si brusquement
n'est qu 'une phase de la lutte acharnée que
l'opposition na t iona l i s t e  mène depuis des
années pour  conquérir le pouvoir.

M. Brûning est rentré d Ang leterre , où il a
réussi à poser le premier jalon de négociations
in te rna t iona les  difficiles' et longues, durant
lesquelles l'opposition nat ional is te  aura l'occa-
sion d'exp loiter l'impatience du peuple qui
réclame une libération prochaine d 'une bonne
par t ie  des répara t ions . Le peuple allemand est ,
en effet, dans une véritable détresse. Les petites
et moyennes fortunes dégringolent ; les affaires
ne vont plus : dès la l in  de ce mois, le
chaînage progressera à nouveau, et on signale
la réapparit ion des maladies dues à l'insuffi-
sance de l'a l imentat ion qui avaient apparu aux
temps les p lu.s durs  de la guerre . L'opposition
nationaliste a donc encore de nombreux atouts
dans  son jeu . Elle v>?nt de démontrer  le
trouble qu 'elle peut occasionner par la ma-
nœuvre qu 'elle a entreprise.

Sous l'ancien régime, une élite du peu ple
allemand se consacrai t  principalement aux
affaires , la politique étant du ressort exclusif
des familles régnantes et de la noblesse.
Lorsque, après la révolution , le peiqile alle-
mand fut devenu le maître de ses destinées ,
on se rendit  comple qu 'on manquait d'hommes
politiques exercés et , au jourd 'hui  encore, cette
pénurie  est encore grande. De nombreux
hommes d af fa i res , qui détiennent une part
importante de la richesse nat ionale  mais qui
n 'ont  pour  la plupart jamais pr i s  une pa r i
act ive à la v i e  publique, voudraient  monter au
pouvoir cn ayant pour premier objectif la
restauration de la grande industr ie , qu 'ils
vculenit remettre en é tat  de conquérir tes
marchés du monde. Une telle re s taurat ion ne
peul être opérée qu'aux dépens d'autres  classes
de la population, sur lesquelles il f audra it
rejeter les charges dont on veut libérer la
glande industrie. 'Celte politique unilatérale esl
prônée par des hommes donl les conseils,
lorsqu 'ils onl élé suivis , ont conduit , non pas
au succès rap ide attendu , mais à une catas-
trophe, parce qu 'on avai t  ignoré des obstacles
ou méconnu leur importance. Ce sortt eux qui
ont inspiré la politique d'annexion déclarée
durant  les hostil i tés , la guerre sous-marine a
ou t r ance , l 'inflat ion et d'autres aventures. Ces
Katastroplienpolitiker — c'est le nom que leur
ont valu leurs exjdoits — exercent actuelle-
men t leur influence dans trois par t i s  politi-
ques : le parti national allemand, le parti po-
pulis te  et le parl i  national-socialiste.

Le chef du pa r t i  nat ional  allemand , M. Hu-
genberg, est le personnage le p lus représenta-
tif , non seulement de son part i , mais de ces
milieux d'industriels  dont le fanatisme politi-
que a déjà conduit p lusieurs fois l'Allemagne
aux bords de l'abîme. Ancien directeur de la
maison Krùpp, Hugenberg est au jourd'hu i  le
maître d'une puissante compagnie cinémato-
graphique. On évalue sa fortune à 50 millions
de marcs .

Le second parti inspiré par la grosse in-
dustrie esl le part i populiste qui , bien que
représenté au gouvernement par M. Curt ius ,
ne manque jamais nue occasion de le mettre
en danger par des coups d'éclat semblables à
la dernière crise qu 'il a ouvert e et qu 'il

a ensuite aidé à surmonter  en op érant  une
retraite prudente, mais piteuse.

Les par t i s  d'hommes d'affaires libéraux

vo ien t  fondre cont inuel lement  leurs  troupes.
Le iparli uationail allemand est en diminution ,

malg ré son fanat isme nationaliste qui lui  vaut

la clientèle des nobles de province et de ce

qui subsiste des militaristes romantiques. Le

par t i  populiste, auquel M. Stresemann a donni
un dernier éclat , est en régression rup ide. Cetle
s i tua t ion  ne signifie cependant pas que le.s
indus t r ie l s  voient leurs chances politiques dimi-
nuer.  En effet , ce n 'esl un mystère |>our per-
sonne que les na t ionaux-socia l i s tes  sonl sub-
vent ionnés  par la grosse indust r ie  qui voil dans
Je mouvement de Hi l le r  une concurrence qui

affaiblit les syndicats ouvriers socialisles ou

chritiens. L'administration du p ar t i  el la j iropa -
ganle fantas t i que faite par les nationaux-soeia-
lislis coulent cher ; les adhérents de ce parli se
recrutent dans les classes pauvres de la j )opu-
lati»n . Cela oblige Hitler à avoir certains égards
poir ses bailleurs de fonds, à se cou former
à leurs désirs au moins jusqu'au moment, s'il
arrive jamais, où il sera installé au pouvoir.

La droite nationaliste n est pas assez nom -
breuse pour constituer un gouvernement qui
réunisse une majorité au Reichstag. D'autre
part , la position de M. Briining, renforcée en-
core depuis son voyage en Angleterre , ne per-
met pas à l'oi>position de s'a t taquer  ouverte-
ment à lu i  avec chance de succès. Ces deux
considérations ont déterminé l'extrême droite
à diriger ses ef for ts  contre les collaborateurs
de M. Briining, afin d'obtenir du chancelier
qu 'il s'entoure d'homunes nouveaux choisis cn
dehors de toute considération de p a r t i  — ce
qui veul dire dans la grande indus t r i e  — el
de constituer ainsi un directoire qui se. passe-
rait du parlement.

Dans l'esprit de eeux qui l'ont imaginé , ce
directoire aurai t  eu pour lâche première de
libérer lia grande industrie de ses charges so-
ciales, d 'abolir l 'assurance contre le chômage
et de condamner les sans-travail à vivre des
seuls secours de l'assistance publi que. Il f au t
connaî t re  l'indi gence dans laquelle v iven t  les
chômeurs pour comprendre combien serait
i n h u m a i n e  toute  économie fai te  sur les secours
qui leur sont accordés .

M. Bri ining a refusé avec fermeté d emboîter
le pas aux nationalistes. H s'est , au contraire
déclaré prêt à éliminer des ordonnances d' ur-
gence les économies trop rigoureuses qui y
sont prévues sur le compte des œuvres so-
ciales.

L'offensive des nationalistes a échoué et la
s i t u a t i o n  de M. Brûning est consolidée. Une
pari dc ce succès revient à l 'ancien chancelier
L u t h e r , le directeur de la Reichsbank . Ce vi-
gilant gardien du crédit du Reich a prêté au
gouvernement un soutien d'aulanl  plus e f f i -
cace qu'il étai t  j u s t i f i é  j>ar des considérations
purement financières. On s'accorde à voir en
lui un des successeurs jn -obables du maréchal
Hindenburg ,  dont les fonctions exp ireront au
printemps. La présence de ce patriote labo-
rieux el calme à la présidence du Reich cons-
tituerait un solide appui pour M . Briining, qui
a iK'soin de plusieurs années encore pour me-
ner à bien l'œuvre de redressement qu'il a
entreprise. D' A. M.

Le conflit entre le Pape et le fascisme

Une allocution dc Pic XI

Cité du Vatican , 21 ju in-
lin recevant , samedi , la congrégation de

la Propagation de la foi , le Pape a dit :
<c Ce n'est pas seulement au Mex ique , ni

même au pays que nous appelons bolchéviste,
qu 'existe la persécution contre l 'Eglise.

t On a l'air de faire croire à 1 étranger  que
les choses ne sont pas au fond tellement
graves el que tout est rentré dans la t ran-
qui l l i t é .

; La véri té  n'est pas celle que l'on a voulu
faire croire , même dans le pays. On ne se
trouve nul lement  sur la voie d'accords el de
tractat ions , qui n ont même pas pu êlre enta-
mées. Non seulement on n'est pas rentré dans
la tranquil l i té , mais on a fail même tout le
possible |)our maintenir  un horizon menaçant,

i On est arrivé à dire que cette jeunesse
(que l'on voudrait dissoute) ne pourra même
pas se réunir en silence. Neuf mille formations
du parti ont été chargées de veiller à ce que
cela ne se produise pas. Les évêques nous
dénoncent une surveillance intensifiée, des
délations odieuses, des menaces continuelles,
Il est vrai que, au moment où l'espoir des hom-
mes nous nbandonne, l 'espoir , la cert i tude du
secours divin el des consolations divines qui
viendront au moment établi par la d iv ine
providence apaisenl notre esprit. »

Rome . 21 ju in .
On annonce que le gouvernement italien

ré pondra cette semaine à la note du Vatican
relat ive à l 'Action catholi que .

I,e conseil municipal de Pans
a reçu la reine de Hollande

Paris , 21 j u i n .
La reine de Hollande a été reçue samedi ,

à 5 h. Vi du soir , à l 'hôtel de ville par la
municipalité parisienne. Accompagnée de sa
fille , la princesse Jul iana , du prince eonsort ,
du niinislre de Hollande , M. London , la reine
"NVilhclinii ie a gagné la cour cent ra le  où lu i
furent présentés les conseillers municipaux el
quelques personnalités de la colonie hol landaise

Un thé fut  ensuite servi , au cours duquel
M . de Caslctlane, président du conseil muni-
ci pal , j>orta un loast à .la souveraine .

La reine de Hollande a fa i t  remettre à la
municipalité parisienne '25,001) francs pour les
pauvres  do Paris et 10,000 francs pour la
Maison de santé des gardiens de la paix, fondée

par M1U° Jean Chiappc. .__,_x ,̂^,ma_ ?

La situation politique
en Angleterre

Londres , 10 juin. "̂
Depuis (pie le parlement britannique a repris:

ses travaux , après le temps d'arrêt de la Pente-
côte , le cabinet travailliste s'est trouvé eu
présence de questions vitales pour son existence.
L'alliance, si précaire soit-elle, entre travaillistes
et l ibéraux pouvait  d'abord lui  faire espérer
qu il n y avait rien à craindre pour le sort
immédiat du gouvernement de M. Macdonald.
Or , la crise aiguë qui vient  de se produire entre
ces deux |>artis a révélé , une fois de plus ,
l'instabilité de l'amit ié  de M. Lloyd Ceorge.
L'alerte a été chaude. Jusqu 'au dernier moment ,
la possibilité d'un compromis entre travaillistes
et l ibéraux , au sujet du jirojet d'impôt fon-
cier , paraissait problématique. Le gouverne-
ment semblait voué à une défaite certaine, lors-
que la division , qui règne nécessairement dans
le.s rangs des libéraux , esl venue , comme par
le passé el comme ce sera encore le cas dan»
l avenir , sans doute , le sauver de la catastrophe
suprême.

On sait que la crise s'est produi te  à la suite
d'un amendement libéral à l' une des clauses de
l ' impôt foncier proposé dans le budget de
M . Snowden. Dans cette clause , le chancelier
de l'Echiquier, fidèle à ses préjugés socialistes,
prévoyait une double taxe pour une certaine
catégorie de propriétés foncières. M. Snowden
avoua lu i -même que le produit de cette taxation
curieuse était  nécessaire pour l'équilibre de son
budget. Les soutiens l ibéraux du cabinet travail-
liste ont trouvé cependant  que c'était aller un
peu loin en mat iè re  d'impô t s , quoique le point
de départ  du chancelier de l 'Echi quier fût
iden t i que à celui tpie préconise M. Lloyd George
depuis 1911. Aussi leur amendement était-il
fo rmulé  de manière à abolir  complètement la
clause en question. Mal gré les pourparlers
fiévreux qu'il y eut entre les chefs des deux
groupes , une r u p t u r e  était à cra indre , chacun
s'étant fait  un j ioint d'honneur de rester sur
ses positions . Finalement , les nécessités du mo-
ment ont la i t  comprendre aux uns et aux autres
que ce n'était guère le cas de provoquer une
crise parlementaire , car la défaite du gouverne-
ment s ignif ia i t  nécessairement des élections
générales et le re tour  au pouvoir du parti
conservateur.  Telle était l'op inion d 'ailleurs de
plusieurs membres du minis tère , qui  n'ont pas
craint de communiquer leurs appréhensions U
ce sujet à leurs électeurs.

11 é ta i t  évident , en effet, que les maigres
réalisations que le par t i  t ravai l l is te  voudrait
imposer au pays n'avaient aucune chance d'être
tentées avec un ministère conservateur. Et,
d'autre par t , les libéraux savent fort  bien qu 'une
défaite du gouvernemenl signifierait  l'ajourne-
ment indéfini  du projet de loi électorale.
Comme il est certain que les Lords rejetteront
cette mesure, il faudra i t  a t tendre constitutionel-
lement un laps de deux années pour que le'
vote des deux assemblées prî t  force de loi.
Avec un ministère conservateur au pouvoir ,
l'at tente serait vaine. La sagesse a donc prévalu
entre les deux associés, ce qui permet àl
M. Macdonald de se donner l 'illusion de
mener le pays, et à M. Lloyd George colle
qu'il exerce le contrôle effectif de la politique
travai l l i s te .

11 reste cependant encore deux questions
délicates à résoudre avant que le gouverne-
menl puisse respirer : œ sont le renouvellement
éventuel de la convention des huit heures pour
le t rava i l  dans les mines, qui expire à la fin
du mois, et les mesures qu 'il faudrait prendre
au sujet du rapport  de la commission royale
d 'enquête sur les allocations de chômage. Ces
deux questions sont assez difficultueuses pour
le gouvernement ; aussi se garde-t-il de dévoiler
ses intentions. C'est sutout le rapport sur lo
chômage qu i  cause des soucis au gouvernement,
car le |>rojet t rouvera des opposants jj armi les
l>art isans mêmes du cabinet Macdonald . Très
probablement , il se taira jusqu 'aux vacances :
le beau soleil d 'été fera oublier aux chômeurs
leurs misères jieudant quelques semaines.

L'armée des chômeurs augmentera nécessaire-
ment à la suite de 1 apathie du gouvernement.
Depuis que les travaill istes sont au pouvoir ,
un mil l ion a été ajouté au c h i f f r e  déjà consi-
dérable des sans-travail. Ce fail exp lique en
partie pourquoi la confiance du pays s'éloigne
peu à peu des travai l l is tes .  A la récente élection
partielle de Gateshaed , la majorité du candidat
t r a v a i l l i s t e  a été réduite de 15,3*7 voix, ce qui
a consterné le gouvernement .  En somme , dans
les qua to rze  élections p artielles qui ont eu lieu
depuis  le début de l 'année , les socialistes ont
perdu 42 ,61-1 voix. Dans six de ces élections,
où les l ibéraux ava ien t  un candidat , ceux-ci
onl  perdu p lus  de 36,000 voles . Le gain net des
conservateurs pendant les hu i t  dernières élections
a été de plus de 21. 000 voles. Cela encourage
le p a r t i  conservateur  a s organiser avec méthode,
jiour avoir fous  les a touts  en main lorsque le
moment  v iendra  de déclencher une offensive,
générale contre le gouvernement  travaill is te .
Mais , malgré la s i tuat ion paradoxale dans la-
quelle se t rouve  le ministère , personne, en
ce moment , ne songe sérieusement aux élections
générales. _Uk_lL_i___M______l. & G» i
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Le moratoire américain

Les termes de la déclaration Hoover

'£ 'Washington , 21 juin.
La déclaration officielle de M. Hoover dit

ceci :
« Sous réserve de la ratification du Congrès ,

le gouvernement américain ajournera le paye-
ment des dettes des gouvernements étrangers
à l'Amérique, dus pendant l 'année fiscale com-
mençant le 1er juillet , à condition qu 'ait lieu
un ajournement similaire d une année de tous
les payements des dettes de guerre intergou-
vemementales dues aux import antes puissances
créancières .

« Cette proposition a pour bul de donn er
le temps nécessaire aux débiteurs de recouvrer
ia prospérité. Je suggère au peuple américain
d 'être un sage créancier , dans son proj )re
intérêt , et de se montrer un bon voisin. La
suspension des dettes de guerre porte tant sut
le jirincipal que sur les intérêts.

« Le but de 1 action du gouvernement amé-
ricain est de permettre au cours de l'année
prochaine la renaissance économi que du monde
et d'aider à libérer les forces revivifiées agis-
sant déjà aux Etals-Unis.

« Je n'approuve en aucune façon l 'annulat ion
des dettes de guerre qui nous sont dues. La
confiance mondial e ne serait pas encouragée
par une telle action. Aucune nat ion débitrice
ne l 'a jamais suggérée . Mais , comme la base
de l'accord des dettes a été la capacité des
débiteurs de payer dans des conditions nor-
males, nous devons être log iques avec noire
j ) olili que et avec nos princi pes et tenir compte
de la si tuation anormale qui existe actuelle-
ment dans le inonde entier.

« Je désire saisir 1 occasion d exposer fran-
chement mes vues sur les réparations alle-
mandes et les dettes dues par les gouverne-
ments alliés d'Europe .

« Notre gouvernement n'a pas j )artie liée
et n 'a pas eu une voix quelconque dans la
fixation de.s réparations. C'est avec intention
que nous n 'avons pris aucune part aux répa-
rations générales et à la division des colonies
et des propriétés. Le remboursement des dettes
dues par les Alliés pour frais de guerre el
dc reconstruction n'a aucune relation avec
les réparations . En conséquence , les réparations
étan t exclusivement un problème europ éen qui
ne nous concerne J>as , je n 'approuve aucune-
ment l'annulation des dettes . Une telle action
n 'augmenterait pas la confiance dans lc
monde.

' Quoique 1 action du gouvernement améri-
cain ne soit pas liée à la conférence pour la
l imitat ion des armements terrestres de févriei
prochain , je désire ajoute r , puisque la compé-
t i t ion de.s armements a contribu é à la dépres-
sion actuelle , que nous espérons , témoi gnanl
de la sorte de noire désir de venir en aide
contribuer à l 'esprit de bonne volonté qui esl
si nécessaire à cette question vitale . »

Le congrès américain se prononcera
en décembre

Londres , 21 juin.
t On mande de Washington à l'agence Reuter :

L' exemption pour une année des payements
des dettes intergouvernementales de ré parations
et de remboursement des jirêls de secours
d'après-guerre, voil à en quoi consiste la pro-
messe faite au monde dans la déclaration que
le président Hoover y la i t  publier hier soir.

Le Congrès , donl l'approbation est nécessaire ,
ne se réunira que le 7 décembre , mais aucun
des payements des dettes dc guerre ne viendra
à échéance avant le 15 décembre. C'est pour-
quoi , et aussi parce qu 'un grand nombre de
chefs politi ques américains ont assuré M. Hoo-
vcr de leur coopération , le président n 'estime
pas nécessaire de convoquer le congrès en
session extraordinaire .

Commentaires français
) Par is , 21 juin.

' Les journaux du soir commenlen! longue-
ment l'offre de M. Hoover .

La Libert é craint que ce ne soit la France qui
fasse les frais du banquet de réconciliation.
* De toute façon , a joute ce journal , soyons
prudents el , tout en acceptant de grand cœur
de colblxnvr avec les Etats-Unis au relèvement
d 'une situation économique mondiale délicate ,
n 'abandonnon s pas notre p lace dans la ques-
tion des réparations, que certaines chancelle-
ries voudront peut-être lier aux sacrifices con-
sentis par les Etats-Un is . »

« Il ne faudrait pas, dit le Temps , que cette
politique nouvelle prétende demander de lourds
sacrifices aux uns et des contributions rela-
ti\ement insignifiantes aux autres , qu'elle
apporte en imême temps qu 'un allégement des
charges de l'Allemagne, des garanties morales
ct politiqutrs sans lesquelles aucune consolida-
lion de la situation internationale n'est pos-
sible. »

Le Journ al des Débats écrit :
« A tous les points de vue , la méthode

préconisée aurait les conséquences les p lus
tunestes. La situation financière et économi que
de l'Allemagne est due avant tout à la gestion
éhontée de ses finances et à une politi que qui
menace de plus en plus la stabilité de l'Eu-
rope. En lui accordant un morato ire général
pour les réparations , dont le service ne joue
qu 'un rôle, minime dans son budget , on l'in-
citera à persévérer dans un système qui lui
procure tant d'avantage s et qui aboutira à sa
libération de toul engagement international.
Lorsque le but final sera attein t , on verra bien
vite ces procédés s'affirmer ct s'afficher . »

| La joie a Berlin

* ' Berlin , 21 juin.
La propo sition du président Hoover a été

accueillie comme un événement dc premier
ordre. On relève que sa propositio n va bien
au delà des allégements prévus par le plan

î oung. Si le plan Young était mis hors d' ap-
plication pour un an , le budget *e trouverait
allégé de 1 milliard 500 millions de marcs. On
considère les propositions de M. Hoover comme
un succès personnel de M. Briining.

Le président Hindenburg a envoyé au pré-
sident Hoover un télégraaiune disant que , él»nt
donné la détresse actuelle du peup le allemand ,
un allégement immédiat s'impose.

Satisfaction cn Angleterre
Londres , 22 juin.

L'opinion britannique a accueilli avec sa>
lisfaction la déclaration du président Hoover

M. Lloyd George s'est déclaré extrêmemeu
satisfait  de l 'init iative que vient de prendre
le président Hoover , laquelle , estime le cheJ"
libéral, contribuera dans une large mesure ar
rétablissement de la situation économique.

La Press Association analyse les cons;-
quences qu 'aurait  pour la Grande-Bretag ne , JU
point de vue financier , un moratoire des d»t-
tes de guerre.

Sur un total de 33 millions dc livres st<r-
ling que l 'Angleterre doit recevoir en vertu des
conventions actuelles, ce chiffre comprend Us
sommes suivantes : versements de la Franc»,
10 millions : de l'Italie , 4 , et d'autres pays , 1.
Annuités du plan Young, 18 millions .

D'autre part , le gouvernement br i ta nni que
doit aux Etals-Un is en j j r inci pal et intérêts
33 millions de. livres par an.

Les conditions dc la r rance
Paris , 22 ju in .

Vue person nalité gouvernementale particu-
lièrement qualifiée a exprimé son op inion à
l 'Echo de Pa ris sur les proposi tions du prési-
dent Hoover.

Elle a dit que l'offre du président ne pouvail
être accueillie en l' rance qu 'avec satisfaction .
comme un geste susceptible d'enrayer la crise
économique el financiè re de 1 Allemagne .

Le gouvernement français veut espérer que
dans l'esprit du présidenl Hoover , il ne s'agil
pas de porter atteinte aux intérêts de la France
qui ne se trouve pas en situation de renoncei
aux trois milliard s que représente pour elle
l 'annuité inconditionnelle.

L'Amérique ne ]>eu t pas exiger que sa ten-
tative de renflouement des finances allemandes
se traduise par une opération dont le Reich
sciait le seul bénéficiaire au détriment de la
France et des pays de l'Europe centrale qui
ont mis leur confiance en nous.

Un avis belge
Bruxelle s , 22 juin.

Le Soir écrit que la première bénéficiaire du
moratoire proposé par M. Hoover sera évi-
de mment 1*Allemagne. Le salut de l'Allemagne
rejaillira non seulement sur ses créanciers
d 'outre-Atlanti que , mais sur ce côté-ci de
l'Océan.

La Nation belge dit que, si la Belgique
accorde à l'Allemagne un moratoire pour un
an , les payements aux Etats-Unis élant annu-
lés, cela fail  nel 780 milli ons de déficil dans
le budget belge.

Entre républiques sud-américaines

New-t ork , 21 juin.
On mande de Santiago que la situation entre -

la Bolivie et le Paraguay est extrêmement
tendue au sujet de la possession de la région
forestière du Gran Chaco. Les deux gouver-
nements auraient envoy é des troupes dans la
zone contestée ct on considère comme probab le
qu 'un état de guerre peut en résulter .

La guerre civile en Chine
Nankin, 21 juin.

Tchang-Kaï-Chek a quitté Nank in pour aller
prendre le commandement des troupes nationa-
listes et diriger les op érations contre les armées
rouges. Il remontera le Yang-Tsé-Kiang jusqu'il
Kin-Kiang (Kuang-Si),  d 'où il ira par chemin
de fer à Nan-Chang, pour établir son quartier
général.

AVIATION

Une double traversée de la Manche en planeur
L'aviateur autrichien Kronenfeld vient de

s'adjuger le prix de mille livres (25 ,000 fr.) du
Dail y Mail , pour avoir traversé la Manche en
planeur , par deux fois dans la même journée.

Kronenfeld a quitté Saint-Inglevert (France)
à 7 h., samedi soir , puis , après sa première
traversée , esl reparti de Folkestone à 9 h.,
pour atterrir à Saint-Inglevert à 10 h. 15.

Le « Do-X » à Itlo-de-Janeiro
L'h ydravion Do-X a améri samedi après

midi , à 1 h. , à Rio-de-Janeiro.

L'autogirc de l'ingénieur La Cierva
Samedi , après midi , à Cointrin (Genève) , et

hier , dimanche , à Berne , ont eu lieu des dé-
monstrations , par le pilote anglais Raws in ,
de l'autogire de l'ingénieur La Cierva.

Les évolutions de cet appareil , qui présente
l;i juirticularité de pouvoir atterrir presque
verticalement , ont , à Berne comme à Genève ,
beaucoup intéressé les spectateurs accour is
nombreux.

Pour la langue fra nçaise
Des puristes prétendent eju 'on ne peut pas

dire : < Renverser son café sur la nappe...
Renverser de l'encre sur la table. » Logique-
ment , ils ont raison : on verse un liquide ;
on renverse ce qui le contenait , puisque ren-
verser c'est retourner un objet de haut en bas
Mais l'usage a prévalu d'emp loyer « renverser >
là où il faudrait plutôt employer « verser »
ou « répandre >.

EN ESPACE
Une prestation

Madrid , 21 juin.
(Havas .) j ne délégation de la ville dc

Palma (île <*- Majorque) a fait visite au pré-
sident di- gouvernement provisoire pour lui
rcin<_ 'e une protestation signée par 45 ,985
liabtants de cette cap itale , s'élevant cpntre
l 'impulsion du cardinal Segura , les décrets anti-
religieux du gouvernement et les décisions
prises par la munici palité d 'Oviédo pour
exjmlser les ordre s religieux de la province.

Grève des tramways a Barcelone

Barcelone , 21 juin.
(Havas. )  — Les ouvriers de la compagnie

des tramways avaient présenté , il y a quel ques
semaines , de nombreuses revendications. Quel-
ques-unes n 'ayant pas été acceptées , ils ont
résolu de jirovoejuer la grève générale. Les
effets s'en feront d'autant plus sentir dans la
scirée du 23 juin que , à cette date , a lieu le
réveillon de la Saint-Jean , auquel

^ 
toute la

population partici pe , et cela entraîne une cir-
culation ele tramways plus intense.

Le particularisme déchaîné

Lugo (Galice), 22 juin.
Samedi soir , la confédératio n républicaine

de Galice tenait un meeting électoral au cours
duquel devaient prendre la parole MM . Elola ,
procureur de la République, Recasens, direc-
teur de l'administration coloniale ; Pina , avocat
galicien , et Ramon Mart ine/. .  En plus de ces
personnalités , la confédération se jiroposait dc
présenter comme candidat aux élections M. Por-
tela Valladrez , ancien ministre.

MM. Ramon Mart ine/ , et Pina avaient pro-
noncé leurs discours. M. Recasens commençai!
le sien lorsque le public s'est mis à pousser des
cris divers : « Qu 'il parle cn galicien ! A bas
Porlela Vallad rez ! Hors d'ici l'étranger ! A
bas les caci ques ! » .

Le tumulte , en un instant , devint énorme.
Des coups furent échangés dans la rue . Profi-
tant d'un moment de calme , M. Recasens tenta
de continuer son discours , tandis que M. Elola
quit tai t  la salle . M. Recasens , voyant qu il ne
pouvait continu er à se faire entendre dans le
tumulte , suspendit la réunion .

La garde civi que intervint pour dégager les
abords de la salle.

On ne signale aucun blessé.

L'ouverture dc la période électorale

Madrid , 22 juin.
Hier dimanche , dans toute l 'Espagne , a eu

lieu la proclamation officielle des candidals
aux élections jiour les Cortès- constituantes.

Madrid élira 18 dépulés. La province de
Madrid en élira 9.

Les protestants
Madrid , 22 juin .

Le.s protestants espagnols ont tenu un meeting
dans un théâtre , pour fixer leur attitude poli-
tiepie. M. Fernando Cabrera , président de
l 'Alliance évangélique esjiagnole , a proclamé
l'attachement des prolestants au régime répu-
blicain. Plusieurs orateurs ont pris la parole
pour attaejuer l 'Eglise catboliejue et réclamer
la séparation de l'Eglise el de l'Etal.

NÉCROLOGIE
Mgr Bilsborrow

Un télégramme de Douai-Abbey (Angleterre)
annonce la mort de Mgr Bilsborrow , arche-
vêque t i tulaire de Cios (Grèce).

Mgr Jacques Bilsborrow , bénédictin de la
congrégation anglaise , élail né à Preslon ,
diocèse de Liverpool (Angleterre) en 1802. Il
fut ordonné prêtre en 1889 et élu évêque de
Port-Louis en 1910. En 1916, il fut  élu arche-
vêque de Cardiff (Pays de Galles) . En 1920.
il donna sa démission ct reçut l'archevêché
t i tu la i re  de Cios.

IVavig'ation »_r*ie_tii _

Une expérience du « Graf-Zeppelin »

Récemment , à son retour d'une croisière sur
la Suisse , le dirigeable Graf-Zeppel in , ayant à
bord 31 passagers , a l' ait sa première descente
sur l'eau , entre Romanshorn ct Friedrichshafen.

L expérience s'est effectuée sans incident.
A jirès 1' i alaquage » , le dirigeable a con-

tinué sa marche sur l'eau sur une distance de
500 mètres , puis il s'est élevé pour rentrer
à son port d'attache , où il a atterri à 4 h . 50.

Cet essai a été fait en prévision d 'une des-
cente sur l'eau au cours de l'expédition arctique
qui est projetée.

Nouvelles f inancières
L'emprunt de mobilisation suisse

Le Conseil fédéral a autorisé le département
des finances à procéder au remboursement
pour le 31 décembre 1931 du septième emprunt
de mobilisation de 100 millions de francs à
4 V %.

La société Brown-Boveri
Le conseil d'administration de la S. A. Brown ,

Boveri et Cic , à Baden, a décidé , dans sa séance
de samedi , de proposer à l'assemble-e geVnérale ,
qui a lieu le 15 août , la distribution d 'un divi-
dende de 8 % sur le capital-a ctions augmenté de
47 ,040,000 lr. (9 % il'anne-e préceVdente) . La
réserve ordinaire recevrait à nouveau 500,000
francs et une somme de 250,000 fr . sera versée
au fond s d'assistance aux ouvriers .

Confédération
UNE MISE AU POINT
On nous écrit de Berne :
Depuis 15 mois une motion du dé pulé

socialiste bernois Oldani f igurai t  dans la liste
ve i te des -< objets en délibération de l'Asscm-
l.lée fédérale » . Elle se rapportait aux affaires
qui , eu 1929 et au début dc .1930, ont fait
ejnelem e bruit  dans les cantons dc Fribourg et
de Berne el touchaient au domaine du com-
merce élu bétail. La campagne menée dans
certains journaux au sujet de ces affaires
n'explique! que trop bien pour quoi et dans
quel esprit la motion en question voulait por-
ter devant le parlement fédéral « ces manque-
ments graves ». Il est vrai ejue le molionnaire
indi quait lui-même , dans sa proposition ,
comme motif de son intervention , île désir de
« rétablir le bon renom de 1 export ation suisse
de l>étail » . Toutefois , on restait rêveur devant
le fait qu'un maître-p lâtrier socialiste établi à
Berthoud se souciait des intérêts du commerce
du bétail !

Le court débat qui s'est déroulé à la fin de
la session au Conseil national , lorsque, enfin ,
la motion Oldani , après quinze mois de som-
meil , est venue à 1 ordre du jour , est arrive a
point pour permettre à M. Perrier de commu-
ni quer à la Chambre les conclusions du rap-
port que le gouvernement fribourgeois a de-
mandé à des experts qui pouvaient se pro-
noncer en toute indépendance, notamment
MM. Chamorel , conseiller national , et Liithi,
l' homme de confiance de.s éleveurs bernois. Le
rapport venait d être transmis au gouvernemenl
fribourgeois ; il conclut que le commerce dc
bétail , dans le canlon de Fribour g, n 'accuse
nullement le caractère de filibusterie ejue des
affirmations exagérées et des anqilificnlions ten-
dancieuses lui ont prêté el ejue la pratique du
commerce fribourgeois ne justifie d'aucune
manière une comparaison défavorable avec, ce
qui se passe dans d autres parties de la Con-
fédération .

M. Perrier a stigmatisé avec énerg ie les dia-
tribes de certaines gens ejui se font une pro-
fession de calomnier ct dénigrer au dehors
leur 'Canton d'origine , ct il a rappelé à ce
sujet l 'hisloire des billets de banque maculés
et le jugement de la Cour d'appel du canton
de Bei ne ejui a mis un terme à cette légende.

M. Schulthess , chef du département de l'éco-
nomie publ ique , a , de son côté , relevé le ca-
ractère étrange de la phrase du jugement citée
par M . Oldani. Tout en acceptant la motion
Oldani , ainsi qu 'un « postulat » déposé par
M. Perrier demandant l'amélioration des ga-
ranties pour le commerce de b étail et des
mesures appropriées pour combattre les ca-
lomnies répandues, M. Schulthess a décliné
catégoriquement l'enquête nouvelle , exigée par
M. Oldani , les enquêtes faites ayant éclairci en-
tièrement les faits.

Si la nnolion socialiste avait pour bul dé. ren-
dre service à Fribourg et de mettre fin à une
campagne peu digne d'intérêt , elle a eu plein
effet !

M. Nicole hue au Grand Conseil de Genève

Au Grand Conseil de Genève , samedi après
midi , le projet législatif ouvrant au gouver-
nemenl le crédit nécessaire à l'aménagement des
salles de séances, des voies d'accès à la con-
fé.renee du désarmement el aux frais de récep-
tion des délégués , a donné lieu à un assez vil
débat.

M. Nicole , socialiste , ayant déclaré que les
socialistes viendraient à la Société des nations
quand elle aurait  fait œuvre util e el que son
parti avait bien vu , au moment de l 'entrée de
la Suisse dans la SocieHé des nations , que celle-ci
cachait quelques fumisteries , le chef socialiste
lut  hué par la droite et le centre .

M. Edouard Chapuisat, premier vice-président
du Grand Conseil , ct M. Desbaillets , président
du Conseil d'Etat , ont protesté énerg iquement
contre les j )aroles de M. Nicol e et onl rappelé
les conflits que la Sociélé des nations avait
déjà aplanis .

Postes, télégraphes et téléphones

Résultais d 'exp loitation dc l 'administration
des postes pendant le mois de mai (les chiffres
entre parenlhèses concernent l'année précé-
dente) :

Reeettes 11,451,000 fr. (12 , 128 ,023), dépenses
11,047 ,000 fr . (10,739,514). Janvier à mai ,
recettes : 57 ,305, 134 fr. (58 ,475 ,664) , dépenses
54 ,566,243 fr. (53,180,794). L'excédent des
recettes s'élevant à 2,798,891 fr. n'est pas un
bénéfice net , il faut encore tenir compte des
intérêts passifs , des amortissements , etc ., cn
nombre rond , 2 ,845,000 fr . Ces chiffres ne
sont jias définitifs.

Les résultats în'ovisoires de l'administrati on
des télégrap hes et des télé phones du même
mois sont les suivants :

Recettes 7 ,240,495 fr. (6,785,752), dépenses
3,813,532 francs (3,482 ,084). Janvier à mai :
recettes 35,203,516 francs (32 ,613,678), dé-
penses 18,468 ,928 fr. (17 ,298,312). L'excédenl
des recettes de 16,734 ,588 fr. n 'est pas non
plus un bénéfice nel ; il faut  aussi tenir
comple des intérêts passifs , des amortisse-
ments, etc., dont la somme atteindra approxi-
mativement 17,592, 100 fr .

Effectif du personnel à fin mai : adminis-
tration des postes 16,497 (fin mai dc l'année
précédente 16,072) ; télégraphes et téléphones
5,320 (fin mai ele l 'année précédente 5,224).

LES ASSURANCES SOCIALES

Un comité, composé de représentants des
différentes parties du pays, vient de se cons-
tituer à Berne sous la présidence de M. Jean
Martin , rédacteur à Genève, pour lancer une
demande de référendum contre la loi fédérale
sur les assurances rurales. Afin ejue la pré-
voyance pour les vieillards , veuves et orphelins
ne subisse aucun retard du fait de la con-
sultation populaire , ce comité a décidé de pré-
senter en même lemps une initiati ve constitu-
tionnelle en vue d'une action de secours immé-
diate en faveur des vieillards et survivants
dont le.s dépenses seraient prélevées sur le
produit tle l'imposition du tabac et de l'alcool.
Cette initiative a la teneur suivante :

Article 34 quater de la constitution fédérale :
Disposition transitoire : « Dès le 1er janvier
1932 et jusqu 'à la mise en œuvre des assu-
rances sociales , la Confédération prélèvera
chaque année , sur les recettes el les intérêts
du fonds d 'assurance-vieillesse , une somme de
25 millions de francs destinée à une action de
secours en faveur des vieillards ct des survi-
vants.

« Cette somme sera répartie enlre tous les
cantons proportionnellement au nombre de per-
sonnes ele nationalité suisse et âgées de plus
de 65 ans , tel qu 'il résulte du recensement
fédéral.

« Les cantons emjiloieront la part ejui le-ur
revient à l 'allocation de rentes de vieillesse aux
vieillards de plus de 65 ans et de secours aux
veuves et orp helins. Ces prestations seront
faites à des personnes de nationalité suisse, qui
ne peuvent jiar leurs propres moyens et pen-
sions subvenir d'une manière suffisante à leur
entretien .

« Les cantons assureront gratuitement l'exé-
cution de cette action de secours. Ils pourront
recourir à la collaboration d 'institutions d 'uti-
lité publique.

« Le Conseil fédéral et les gouvernements
cantonaux édicleront par voie d'ordonnance les
dispositions d'exécution nécessaires. »

Economies

On prêche 1 e'-conomie. Les Chambres fédérales
devraient donner l'exemple .

La Confédération doit acheter un emplace-
ment pour un bâtimenl postal à Buchs
(Saint-Gall) et jiour un garage à Coire.

On a nommé pour ces deux affaires deux
commissions de sept membres, alors qu 'une
seule commission , vu l 'analog ie des deux affaires
et la proximité des deux localités , aurait suffi.

Pour la correction die deux cours d eau , la
petite Enime cl la Grande Schlieren, on a
nommé deux commissions de treize membres
chacune ! Une seule commission de sept à
neuf membres aurai t  amplement suffi.

Pour la construction du bâtiment des postes
de Lucerne et celle d'un garage poslal à
Lugano , de' nouveau deux commissions eTc
se|)l membres.

Toutes ces commissions, qui se transportent
sui les lieux, coûtent cher .

Chemins de fer fédéraux

Voici les résultats d exp loitation des chemins
de fer féeléraux en mai 1931 (les chiffres entre
parenthèses sonl ceux de la période corres-
pondante de 1930) : lolal des recettes
d 'exp loitation , 32,300,000 fr . (33,623,777 fr.) ;
dépenses d'exp loitation, 21 ,880,000 francs
(22,613,403 i'r.) .

Excédent des recettes d'exp loitation , 10,420,000
francs 111 ,010,374 fr . ) .

Total des recettes d'exploitation du 1er jan-
vier à fin mai : 148,927 ,604 I' r. (155,331,300 lr.) ;
dépenses d'exploitation : 111 ,424 , 142 francs
(114 ,450 ,862 fr.) ; excédent des recettes d'exploi-
tation : 37 ,503,462 fr . (40 ,880,468 I' r.).

I,A FÊTE DES COSTUMES

M. Hœberlin , président de la Confédération ,
et M. Musy, conseiller fédéral, ainsi que les
représentants des Conseils d'Etat de chaque
canton , assisteront à la fête des costumes , à
Genève , samedi ct dimanche prochains. En
leur honneur , le Conseil d 'Etal de Genève a
prévu un déjeuner officiel qui aura lieu samedi ,
à 1 h., à l'hôtel des Bergues .

Le départ des cortèges est définitivement
fixé au samedi , après midi , à 3 h. 50, et au
dimanche matin , à 10 h. 30. Comme la longueur
du cortège est de p lusieurs kilomètre s et que
son j>assage durera p lus de deux heures , le
comité d'organisation a prévu une série
d'estrades el bancs sur lout le parcours.

Le e-ortè ge comprendra cinq groupes :
1° La Suisse primitive , avec les cantons de

Schwytz, Obwald, Nidwald , Un , Glaris , Lu-
cerne , Zoug.

2° La Suisse orientale : Saint-Gall , Thurgovie ,
A ppenzell.

3° La Suisse septentrionale et centrale
Schaffhouse , Zurich , Argovie , Soleure , Bâle ,
Berne .

4° Les cantons montagnards : Grisons , Tessin ,
Valais.

5° La Suisse romande : Fribourg, Neuchâtel,
Vaud el Genève.

Ces groupes formeront un cortège de plus
de 4000 partici pants , y compris les corps dc
musi que ejui les accompagneront.

La direction générale des Chemins de fer
fédéraux organise , samedi ct dimanche , une
série de trains spéciaux a prix réduits à des-
tination de Genève .

Samedi 27 juin : train de Zurich : dépari de.
Zurich à 12 h. 48 (Fribourg, 4 h. 2). Arrivée
à Genève à 18 h. 7.

Dimanche 28 juin : train de Berne : dépari
de Berne à 6 h. -10 (Fribourg, 7 h. 17).
Genève , 9 h. 15.



:, .  ÉLECTIONS (LUCERNOISES

Hier dimanche a eu lileu l'élection de la
Municipalité de Lucerne. En voici le résultat  :

Radicaux 5428 vois.
i$ Socialistes 2893.
P ' Conservateurs 2497,

Aux élections législatives de mai, les radi-
caux avaient obtenu o016 voix , les socialistes
2868 et les conservateurs 2718,

La répartition des mandats aura lieu ulté-
rieurement. Si la municipalité reste, comme
jusqu 'ici , formée de 6 membres, les radicaux
garderont leurs 4 membres, les socialistes un
et les conservateurs un. Mais si la municipa-
lité est tonnée de 7 membres, il y aura 4 ra-
dicaux, un conservateur et deux socialistes.

Billets d'excursion
au Grand-Saint-Bernard

Le Grand-Saint-Bernard esl sans contredit l 'un
eles cols les plus renommés, tant par son histoire
que par sa nature  sauvage. Afin de permettre
la visite de ce col à la population des stations
d'étrangers les plus importantes des bords du
Léman cl ele leurs environs immédiats , il a ete
émis des billets combinés chemin de fer-poste
avec forte réduction de prix. Des prospectus
spéciaux sont délivrés par les stations dc

chemin de 1er et les offices po staux les plu s
importants du lac Léman.

J/ouvel les religieuses
Aux funérailles

des victimes du « Saint-Philbert »

L'agence télégrap hique suisse n'avait que très
brièvement signalé la présence du clergé catho-
lique aux funérailles des victimes du Saint-
Phi lbert , à Nantes , jeudi passé. Nous donnons la
relation qu 'a faite la Croix , et nous avons ainsi
l'occasion de signaler un beau passage du
discours du président du Conseil général de
la Loire-Inférieure :

A 9 h. 15, le cortège se forme. Un p iquet
de la garde républicaine mobile est en tête ,
suivi de la musi que municipale . Puis viennent
les cercueils , ceux des protestants  suivis par le
pasteur , ceux des catholiques précédés par le
clergé. Vient ensuite le rabbin , puis les chars
funéraires  des victimes, dont le caractère des

obsèques n'a pas élé déterminé par les familles.
Les autorités civiles et militaires sont ras-

semblées dans la cour autour d 'une petite

tr ibune ornée de noir et argen t où vont être

prononcés les discours.
Le pasteur protestant et le rabbin prononcent

les prières, puis adressent un dernier adieu
aux victimes, Après eux, Mgr Le Fer de la

Motte , évêque de Nantes, entouré de plusieurs

chanoines , vient saluer les ministres et le
maire  de Nantes cl leur o f f r i r  ses condoléances.

Plusieurs discours lurent prononces : M. de.
Cbappedelaine parla au nom du gouvernement ;
M. de Juigné , au nom du Conseil général , se

fit  l 'uitcrprète de toute la population agricole ,

citadine ou maritime et s'adressa aux familles

éjilorées :
« Ils étaient jiartis joyeux, dimanche matin ,

heureux de passer en famille un jou r de liberté.
Ils avaient voulu tous ensemble partici per au

plaisir dc goûter l'air pur el le repos ; c est

tous ensemble que la mort les a pris l>our
l'éternel repos.

« Brièveté des joies humaines : elle nous
esl rendue palpable en ces circonstances
t ra g i ques où nous mesurons du doigt ln

fragi l i té  de notre existence.
« La science_ a beau multi p lier ses inventions

merveilleuses, l 'homme naît  et meurt suivant
des lois immuables qui dépassent de beaucoup
son génie et qui attestent , avec force , pour
nous autres croyants , l'existence d'un Dieu
créateur ^et maître de loules choses.

« Nous souvenant qu'il est le Père très
aimant  de tous les hommes, .cest vers lui
que nous nous tournons pour lui demander
d'accueillir dans sa miséricordieuse bonté les
malheureuses victimes d'hier et de prendre
sous sa protection les familles si durement
éprouvées. >

Le cortège se mit ensuite en marche.
Le cortège traversa les rues du Château , de

Strasbourg, de Verdun , la place Sainl- Pierre.
Là , devant la cathédrale, un arrêt avait été
prévu , pendant lequel Mgr 1 évêque de Nantes
donna l'absoute. ,

* * *
Le correspondant du Corricre délia Sera

mentionne que Mgr l'évêque de Nantes a

prononcé une oraison funèbre.

La fête du travail, à Genève

Les organisa 1'01155 chrétiennes-sociales de

Genève ..ont célébré , hier dimanche, la fête

du travail.
Hier matin , un office pontifical a été célébré

à Notre-Dame , par S. G. Mgr Besson, evêque

de Lausanne, Genève et Fribourg.
A l'évangile, après une brève allocution de

M. le chanoine Lachenal, Mgr Besson fil «»

sermon fort  éloquent.

Pour l' enfance af r ica ine

Aujourd'hui  lundi , s'ouvre , à . Genève, Ip
conférence internationale pour l'enfance afr i -
caine, à laquelle prennent part de nombreuses
personnalité^ du monde missionnaire catholique.

A cette occasion, up office jionlifical a été

célébré, hier dimanche, à l'église Saint- .Ioseph

par S. G. Mgr Rossillon , évêque dc Vizaga-
patam.

LM personnes qui nous enverront
-«s ohèquea voudront bien indiquer
au verso s'il s'agit d'un nouvel
abonnement ou d'un renouvellement.

L'ADMINISTRATION.

FAITS DIVERS
ETRANGER

La catastrophe .du « Saint-Philbert »

Trente-six cadavres ont été rep êchés samedi.
Cn annonce en outre qu 'une trentaine de corps
ont été retromés sur le l i t toral  sud de la Loire ,
vers Présailles, Noirmoutier, Saint-Brevin. D'au-
tre part , le.s scajuiaiiariers onl effectué de.s
plongeas et exp loré l'épave du Saint-Philbert.
Ils ont retrouvé deux corps.

On a retiré hier 12 cadavres du Saint-
Philbert. Quatre seulement ont pu être iden-
tifiés. 36 Autrichiens ont été victimes de )a
catastrophe.

Les passages à niveau dangereux
Dans le Piémont , sur la ligne Usmate-Milan,

samedi , un train a heurté un char à un passage
'i niveau. Deux des passagers du véhicule ,
un homme et sa femme , ont été tués sur le
coup. Un troisième- occupant a été grièvement
blessé.

Les accidents de la route

On mande d'Amiens qu 'une collision s'est
produite près de Corbie entre une automobile
el une  camionnette. Quatre voyageurs ont été
tués.

* * *
Près d'Ilmenau (Thuringe),  hier d imanche,

un autocar t ranspor tant  des musiciens reve-
nant  d'une manifestation organisée par le
Reichsbanner a heur té  le perron d'une maison.
Le- chauffeur  a élé tué et 10 personnes ont été
grièvemen t blessées.

Terrible incendie aux Indes
Un incendie s'est déclaré samedi soir au

village de Vasudevanallour , aux Indes. Cinq
cents maisons ont été détruites. Mille habitants
semt sans abri . Un homme a été tué.

Un guet-apens antifasciste
On mande de Cassano d'Adda (province cle

Milan) que le commandeur Gualdo , directeur
dc la succursale d'une banque et secrétaire de
l'organisation de.s Balillas , a été entraîné dans
un guet-apens et jeté dans la rivière Adda. Son
corps a élé retrouvé samedi matin.

Le train-zeppelin
Le train-zeppelin est parti  hier matin ,

dimanche , à 3 h. 27 , de Bergedorf près d'Ham-
bourg, et il esl arrivé à 5 h. 11 à la gare
princi pale de Spandau , à Berlin. Il a donc
circulé à une vitesse horaire moyenne de
170 kil. La vitesse maximum a" été de 230 kil.
à l'heure .

La consommation de combustible, de Ham-
bourg à Berlin , a été de 183 litres, soit environ
le double de la consommation d'une forte auto
mobile.

Le « N a u t i l u s  »
En réponse à une invitation qui lui avait

été envoy ée, par télégraphie sans fil , par la
munici palité de Cork (Irlande) d'amener le
Nautilus dans :ce port , lie commandant du
navire de guerre Wyoming, qui escorte le
sous-<ma,rin, a annoncé l'arrivée probable de
celui-ci pour ce mat in  lundi.

SUISSE
Couple de voleurs

Un vol important de bijoux et d' argent a
été commis au préjudice de deux dames dc
Neuveville (Berne) en séjour à Champéry
(Valais), par une bonne d'ori gine allemande.
qui avait demandé et obtenu de recevoir son
fiancé. La bonne était une indicatrice el lc
fiancé un voleur. La femme a été arrêtée au
buffe t  de la gare de Monthey et incarcérée dans
les prisons du district. L'homme a disparu.
On croit être en présence de spécialistes du
vol par placement.

Tué par une automobile
Mlle Marguerite Braunschwei g, fille de

M. Gustave Braunschweig, de La Chaux-de-
Fonds, se dirigeant en automobile, samedi
ajirès midi, vers Yverdon , ayant voulu , entre
Grandson et Yverdon , dépasser deux chars dc
foin accouplés, a atteint ct tué le conducte ir ,
M. Louis Vœgeli , âgé de 30 ans , agriculteur à
Gicz , célibataire.

Ecrasé par un train
Samedi ajirès midi , M. Joseph Silpa , Italien ,

65 ans , tailleur de pierres à Collombey (Valais),
occupé à une réfection à la gare de Montreux ,
voulut, après son travail , traverser la voie
derrière un Irain qui qui t ta i t  la gare. Il a été
atteint et tué par un autre train qui arrivait.

gfîr-iw Electrocuté
A1 Forel (Vaud), samedi, M. Edouard Rieben ,

monteur électricien à la compagnie des forces
d-i Joux , a été électrocuté.

Les noyés
Près de Klosters (Grisons), un Italien âgé dc

quarante ans, Giovanni Mazzoleni , père de trois
enfants en bas âge, est tombé dans le Mœnch-
alpbach, et s'est noyé.

Incendie
A' Zweisimmen (Berne), hier dimanche, la

foudre est tombée sur la maison de M. Gris-
sen , agriculteur. L'immeuble a été réduit en
cendres. Les pompiers sont jiarvenus à proté-
ger .la grange voisine, pleine de fourrage.

Un camion dans le lac
Entre Eblingen et Jlrienz (Berne) , samedi,

ur; tracteur accouplé à un camion churgé de
giavier est tombé dans le lac de Brienz. Le
chauffeur a pu sc sauver au dernier moment
en sautant de son siège. Il n 'a eu que eles
blessures sans importance.

Collision de trains
Par suite d'une manœuvre inopportune ,

samedi , une collisiem s'est produite à la gare
dc Wangcn , près d'Olten , enlre deux trains de
marchandises . Lcs deux locomotives sont com-
p lètement sorties des rails , ainsi que plusieurs
wagons. Un des mécaniciens a été légèrement
blessé.

NOUVELLES DE LA DERNIERE HEURE
Enfin , la partie inconditionnelle a un carai
1ère intangible, et on va l'altérer .

Berlin , 22 juin.
Les journaux du malin commentent la de

clarat ion de M. Hoover avec une certaine ri
tenue.

La Morgen Post examine les effe ts  d'un mo-
ratoire au point de vue financier, économique
el dc la techniejue des devises. Ce journal
pense que le gouvernemenl obtiendrait ainsi
eles réserves importantes qui  lui permettraienl
de remédier aux besoins financiers les p lus
pressants.

Le Montag parle d une solution intermédiaire
de M. Hoover dont les deux oppositions na-
tionales et le gouvernement n'ont jamais parlé
qu 'avec prudence. 11 ne s'agit pour l'Allemagne
ejue d'un règlement temporaire pendant lequel
l'Allemagne ne vivra que d'emprunts, alors que
l'Allemagne ne pourra exister à égalité de
droits dans le monde économique ejue quand
elle ne payera plus de réparations.

Le Montag Morgen lance une mise en garde
cl ne voudrait pas qu 'on a j o u t a i  une trop
grande importance pour l 'économie allemande
à l'initiative américaine. « 11 est douteux , dil
ce journal , que les économies permettent un
seul allégement fiscal. »

Le Welt ain Mont ag demande : « Quand
M. Briining ira-l-il  à Paris ? » Ce journal dit
qu 'il est de première nécessité pour l'Furoj>e
que la tension actuelle entre la France et 1 Al -
lemagne soit retmjilaeée par une étroite colla-
boration.

Londres , 22 ju in -
Bien que , dans les milieux officiels b r i t an -

ni ques, on se refuse à commenter la proposit ion
Hoover tant que le texte officiel de fa décla-
ration présidentielle ne sera pas parvenu à
Londres, l'impression favorable semble dominer
auprès des personnalités politiques et finan-
cières et dans les journaux du mal in . La presse
londonienne s'accorde, en effet , pour approuver
la suggestion de M. Hoover , qui a causé une
sensation dans la capitale britannique.

Certains organes soulignent que la sanction
du Congrès est nécessaire pour que la projio-
sition Hoover puisse entrer en vigueur .

Mais le Dail y Mail fai l  remarquer que
M. Hoovcr avait  pris la précaution ele con-
sulter les chefs de partis et ce n 'est qu 'après
avoir obtenu leur adhésion à cette nouvelle
politique qu il a fait  sa déclaration .

Selon le Dail y Telegrap h, la proposition
fera époque dans l'bistoire. En général , la
presse estime que la Granele-Bretagne ne
retirera aucun avantage immédiat de la propo-
sition Hoover. Mal gré cela, les diffé rents jour -
naux considèrent que ce geste sera bien
accueilli , même s il ne manifeste qu un indice
dans les dispositions des grandes puissances à
coopérer en vue de résoudre les plus grands
problèmes de ce temps.

Le Dail y Telegraph fait observer que, à part
les Etals-Unis, la France serait également
touchée par cetle jiroposition eju i diminuerai)
ses recettes budgétaires.

A ce point de vue , le Morning Posl considère
que le sacrifice ejue la France demanderait
aux créanciers intérieurs rend son acceptation
douteuse.

Dans certains journaux , notamment le Finan-
cial News, la suspension des payements des
délies ne serait pas un remède véritable au
malaise ek-onomique du monde. Ce journal  J5e
demande si le président Hoover n'a pas déjà
étudié un autre projet dont  le but serait de
consolider l'effet du moratoire.

Le Times estime que, si cette décision élait
suivie d'une action concertée, elle éviterait
bien des effondrements financiers en Europe.

Les élections bulgares
Sof ia , 22 juin.

(Havas . )  — Les premiers résultats des élec-
tions législatives font prévoir la défaite du
par t i  du gouvernement , qui n 'a obtenu à
Sofia que 2 mandats contre 2 aux communistes
et 5 au bloc national constitué jiar les démo-
crates agrariens, les radicaux et les nat ionaux
libéraux. Dans la plupar t  des autres villes
importantes , le par t i  gouvernemental n a obtenu
aucun mandat. Les résultats des villages ne
sont pas connus, mais il est fort  douteux qu 'ils
viennent améliorer la situation du part i  gou-
vernemental. Les milieux pol i t i ques et même
l'opposition sont surpris de ces résultats.  On
remarque fort , également, l' augmentation les
suffrages communistes.

Sofia.  22 juin.
(A.  B.) — Le ministère de l'Intér ieur  com-

munique  les résultats des élections à Sofia :
Les trois pr incipaux partis d'organisation,

délégation nationale , coalition gouvernementale
et le part i  ouvrier indépendant obtiennent
resjiectivement 2,382 voix , 13,031 voix et
9658 voix. Les autres groupes recueillent un
nombre insignifiant de suffrages.

î Un meurtre a Sofia
S o f i a , 22 ju in -

Deux heures après la eléHnre élu scrut in «les
élections, un meurtre a été commis à Sofia.
La victime est d' origine macédonienne. Un
individu qui accompagnait la victime a été
blessé. L'affaire est absolument étrangère aux
élections.

Crédit irançais à l'Espagne
Madrid , 22 ju in .

(Himas.)  — M. Carabias, gouverneur de la
Banque d'Espagne, de retour de Paris a eu
une longue entrevue avec le ministre des
finances. Il a déclaré, à sa sortie du ministère,
qu 'il est probable que, dans quelque temps, in
nouveau ci'entit de 600 mil l ions  ele francs serait
accordé à rEsjiagne par la Banque de France.

Le cinquantenaire de l'école laïque
Paris, 22 ju in .

Hier dimanche, après midi, en présence de
M. Doumer , président de la Ré publique, s'est
déroulée la mani fes ta t ion  des écedes de Paris
pour commémorer le cinquantenaire de l'école
laïque et célébrer la mémoire de Jules Ferry,
son promoteur. Douze mille enfants des écoles
officielles y ont participé.

Désordres en Egypte
Port-Saïd , 22 juin .

( H a va s . )  — Des désordres se sont produi ts ,
hier dimanche, après midi. La foule a attaqué
et lap idé les pompiers qui s'étaient rendus sur
h's lieux d' un sinistre dans le quartier indi-
gène. La police est interv enue et a réussi à
disperser les manifestants, dont 24 ont été
arrêtés ; 3 policiers onl été blessés.

La traversée de la Manche en planeur
Londres, 22 j u i n .

(Havas .)  — L'Anglais Beardmoore qui , le
premier, a réussi la traversée de la Manche cn
planeur, a atterri hier seiir dimanche, à l'aéro-
drome de Lyinpne (Angleterre). Son voyage
ele retour a été effectué en planeur remorqj é
par un aéroplane.

L'ajournement
d'une annuité des dettes de guerre

par les Etats-Unis
New-York , 22 ju in .

(Havas .)  — M. Owen Young auteur du plan
Young a déclaré : s L'Amérique a parlé par
la personne de son président , les membres de
tous les partis font leur devoir en l'appuyant .
La proposition n 'est pas seulement le geste
d'un sage créancier , mais aussi une parole de
réconfort venant d'une grande démocratie. On
espère que d autres  gouvernements agiront
également , que les intérêts privés, reprenant
confiance , accorderont leur aide . Le courage ct
la bonne volonté suffisent  pour créer un monde
prospère. J'approuve cordialement l'action du
président. »

Washington, 22 ju in .
( H a v a s .)  — Le sénateur Smoot , président

du comilé eles finances du Sénat américain ,
a fa i t  la déclaration suivante : < La générosité
du président est sans exemple dans les années
qui se sont écoulées depuis la guerre mon-
diale. Son acceptation par toutes les puissances
intéressées devra contribuer grandement à di-
minuer la dépression et rétablir la prosjiérité
eles pays européens el étrangers. »

Washingto n , 22 ju in .
(Havas . )  — Suivant  les milieux officiels , le

président a reçu avec une grande satisfaction
les commentaires de la presse nationale et de
la presse étrangère au sujet de sa proposition
relative à l'action du moratoire pour les dettes
el les réparations.

Londres, 22 ju in .
Plusieurs journaux anglais, notamment le

Dail y Mail , disent ejue c'est à la suite d'une
démarche personnelle du président Hindenburg
que M. Hoover s'esl décidé à faire son offre
d' un moratoire d 'un an .

Paris, 22 ju in .
(Havas . )  — Le\s journaux commentent ce

matin la déclaration de M. Hoover. Presque
tous font observer que la proposition améri-
caine a été une surprise el , ejue, en lous cas,
la France n'a pas été consultée.

L 'Homme libre qualifie ele brutale la pro-
cédure employée. « C'est , dit-il , après l'Ansch-
luss, une autre attaque conlre notre porte-
monnaie national.  »

L 'Echo de Paris dit que la proposition est
formulée d'une façon assez correcte et que le
projet est lancé à la tête des puissances étran-
gères comme un projectile.

Presque tous les journaux font .observer que
la proposition vise aussi bien la part incon-
ditionnelle que la part  conditionnelle. Ils esti-
ment cpie le.s Etats-Unis eussent dû , pour dis-
j>oser de la part  inconditionnelle, consulter les
intéresses. La République et l'Ere nouvelle ,
organes radicaux , constatent que c'est creuser
un grand trou dans le budget de la France.
Ce dernier journal constate que les Etats-Unis
invitent la France à oublier la distinction entre
les deux tranches et pose la question. Que nous
apportent-ils en échange '? Considérant que
l 'approbation du congrès est nécessaire, l 'organe
radical dit : « Soyons prudents . Forts seulement
des promesses iuésidentielles, nous accorderions
à l'Allemagne des avantages concrets ? C'esl
un jeu dangereux pour la France. »

Les journaux reconnaissent le sentiment dc
générosité qui a insp iré la décision de
M. Hoover. Ils l'enregistrent comme un évé-
nement sensationnel, prouvant que les Etats-
Unis inaugurent une politiejue européenne nou-
velle.

M. Jeun Piot , dans l'Œuvre , estime que ce
qui est intéressant , c'est que l'orgueilleuse
Amérique se rende compte brusquement de la
solidarité économique universelle. « Il ne reste
qu à souhaiter que l'idée fasse son chemin. >

En dépit des critiques , soil sur le fond , soit
sur la procédure, les journaux sont unanimes
à souhaiter que le gouvernement français s'ap-
plique à obtenir des p récisions sur le projet
américain et assurent que ce projet doit être
étudié avec, tou te  l'attention que mérite sonextrême importance.

La Républi que, organe de M. Dalad ier , con-
clut : « Si durs que soient les sacrifices eju 'on
nous demande, le pays les ferait s'il y voyait
un moyen d'assurer la paix. Le Journal assure
que la proposition américaine veut préparer
l'apaisement général. C'est incontestnlvIe_eni
la première condition de la reprise des affaires.
La première condition de l'apaisement général
est qu'on cesse de parler continuellement dc
remettre en question le statut  t e r r i to r i a l  cl les
garanties de sécurité fixées par les traités. »

Le Petit Paris ien dit que l'o f f re  de M. Hoo-
ver doit faire l'objet , au cours de celte se-
maine, d'importantes délibérations gouverne-
mentales.

Paris, 22 juin.
M. Sauerwein , dans le Matin ,' l'ail observer

que toutes les puissances inle'rcssées ne sonl
pas dipis la même situation. Pf'r exemple , en
Angleterre , les payements ct les encaissements
se balancent à peu près. C'esl pourejuoi on
peait, dans ce pays , considérer la suggestion
avec sympathie. L' Ital ie, Ja Uelgkjue , feraient
un sacrifice d' une dizaine de millions ; le sa-
crifice de la France serait de deux milliards
trois cents millions, approximativement , et de
plus nous n'avons aucun intérêt politique à un
sacrifie* consent i sous l'effet d'une grande
pression morale. A la suite dc la proposition
Hoover , les Allemands n'y verraient poinl un
geste conciliant de la France, mais cn attri-
bueront le mérite à l'Amérique. En outre, ce
qui est grave, ce n'est pas la cessation des
payements, c'esl la difficulté dc les reprendre.

FRIBOURG
_es accidents de la route

Hier dimanche, jirès de Planfayon , M. le doc-
teur Bœrsinger , roulant à une assez forte a l lure ,
v oulut dépasser une motocyclette. Il a fa i t
une embardée contre un arbre pour évit  -r
une automobile ejui  venait à sa rencontre. 11
n 'y a eu que eles dégâts matériels.

Hier matin , dimanche, sur la route de la
Glane , une automobile a renversé un cycliste,
nommé Charles Brossi , domicilié aux Caillettes ,
ejui de'scemeiait la route de l'ancien stand Je
tir , à bicyclette. Le cycliste a été assez gra-
vement blesse''.

* * *
Ce matin, lundi , vers 8 h., place de la Gar e,

à Fribourg, une collision s'est produite entre
une automobile et deux cyclistes , M. Edmond
Murehon et M . Paul Kaufmann. Les cyclistes
ont eu des blessures peu gra ves.

* * •
Ce matin , lundi , vers 7 heures, à l'aven ie

Beauregard , à Fribourg, un motocycliste,
M. Fridolin Aebischer, a fait une embardée et
a renversé un cycliste , M. Firmin Nicolet. Ce-
lui-ci  a été transporté au domicile de
M. Delley, appointé de gendarmerie, où il a
reçu des soins de M. le docteur Gruner.
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CHANGES A VUE
Le 22 juin , matin

Achat Vante
Paris (100 francs) 20 08 20 28
Londres (l livre sterling) . . . .  25 05 25 09
Allemagne (100 marcs or) . . .  . 122 30 122 50
Italie (100 lires) 26 88 27 08
Autriche (100 schillings) 72 15 72 65
Prague (100 couronnes) 15 15 15 35
New-York (1 dollar) 5 13 5 17
Bruxelles (100 belgas : 500 fr. balg.) 71 60 71 80
Madirid (100 pesetas) 49 75 50 25
Amsterdam (100 florins) 207 20 207 70
Budapest (100 pengô) 89 70 90 20

PUBLICATIONS NOUVELLES

La vie de saint Antoine de Padoue, racontée
à la jeunesse, par le R. Père V. Facchinetti ,
franciscain. Volume de 1<S0 pages, nom-
breuses illustrations : 15 fr . — P. Letliiel-
leux , éditeur . 10, rue Cassette, Paris (Vl mc).
Le R. Père Facchinetti a voulu montrer dans

ces pages comment, à 1 imita t ion ele son divin
Maître , le grand saint de Padoue a toujours
eu pour les enfants un amour de prédilection ,
comment il a opéré des prodiges cn leur faveur ,
comment il les a protégés et sauvés des dangers,
comment il les bénissait avec une tendresse
spéciale. Ft les jietits, à leur tour , aimaient
toujours saint Antoine, parce qu 'ils trouvaient
dans son cœur , comme dans le cœur d'une
mère, un asile bien eloux et un sincère amour.

Ces pages sont écrites avec la plus grande
simp licité, avec toule la clarté possible ; elles
seront comprises même par les plus jeunes et
leur feront beaucoup de bien en mettant sous
leurs yeux la céleste fi gure d'Antoine et eu
racontant  ses exploits .
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Les fouilles archéologiques
en Italie

Rome, 20 juin .
Le gouvernement italien a accompli un travail

considérable au point de vue archéologique.
Cette œuvre laisse loin derrière elle, tant  par

l 'ampleur des résultats obtenus que par la
rigueur des méthodes employées, tout ce qu 'on
avait fait dans ce sens jusqu 'à ces dernières
années.

Des chantiers de fouilles se sont ouverts un
peu partout , sur tous les points de la pénin-
sule, et l'on s'est mis à creuser méthodique-
ment le sol gonflé d'histoire et à exhumer
les vestiges eju i subsistent encore d'un passé
glorieux au prestige duquel les Italiens d 'au-
jourd 'hui se montrent particulièrement sen-
sibles.

Si une entreprise autour de laquelle on avail
mené grand bruit «—> l'assèchement du lac dc
Némi — a été loin de donner , au double poinl
de vue artistique et scientifique, ce qu 'on en
espérait , le résultat de certaines autres fouilles
a dépassé toute attente.

C'est évidemment dans la capitale même,
à Rome, que les fouilles onl été le j> lus
fructueuses. Le dégagement des forums imp é-
r iaux s'est poursuivi  avec activité. Les t ravaux
entrepris dans le forum d'Auguste sont aujour-
d 'hui terminés, ainsi que ceux qui ont été
pratiqués sur l'emplacement du forum de
Trajan. Cent cinquante bouti ques de cor-
porations diverses et un important  édifice ,
dont on ignore encore la destination , ont été
retrouvés ; des ornements de marbre ont élé
mis au jour. Les fouilles du Palat in ont révèle
d'inappréciables trésors. Ailleurs , le dégage-
ment du tlieîâtre de Marcellus et la démolit ion
des masures sordides où habitait une popu-
lation misérable, qui s'était installée dans son
enceinte dès le haut moyen âge, a fait appa-
raître , dans toute la majesté de ses lignes, ce
merveilleux édifice, chef-d 'œuvre de l'art
augustinien.

Des mesures de conservation ont été prises
à l'égard des Thermes de Caracalla , dont les
murs s'allongent en bordure de la Voie latine.
Laissés dans le plus complet abandon , un
abandon qui date de loin , puisque jadis le
catholicisme triomphant les dépouilla de leurs
p lus belles colonnes de porph yre pour en
orner la basiliepie de Saint-Paul-hors-les-Murs,
ils érigent leurs larges assises de briques pati-
nées , autrefois revêtues de marbre. Des travaux
de restauration et de consolidation ont été e;ntre-
pris et l'on se préoccupe ele protéger les
splendides mosaïques du pavage.

Rome n'est éloignée de la mer que de
25 kilomètres. Relié à la Ville éternelle par
la Via Ostiense, le port d'Ostie, placé à
l'embouchure du Tibre , était autrefois le port
et l'entrepôt de Rome en même temps qu'une
plage très fréquentée. C'était à l'époque imp é-
riale un lieu de plaisir , où les riches Romains
allaient pendant l'été se reposer des fatigues
dc la grande ville. Peu à" peu comblé par les
courants qui remontent la côte italienne, depuis
longtemps Ostie n'était plus qu'un village misé-
rable et sa plage un désert empesté où régnait
la fièvre. On sait comment , tout récemment
désensablée et rendue à sa destination primi-
tive, la p lage d 'Ostie, « lancée » , renaît à une
vie nouvelle et connaît à nouveau un mer-
ve illeux destin.

Les archéologues ont fait surgir du sol ,
en ces derniers temps, des vestiges précieux
de sa grandeur passée : des rues pavées de
larges dalles, bordées de villas, le forum avec
ses boutiques, des temples , théâtres, thermes,
portiques et statues.

Commencées au XVIIIme siècle, pendant
l'occupation espagnole, les fouilles d'Hercu-
lanum, plusieurs fois interrompues , n'ont pas
épuisé, tant s'en faut , des richesses deux fois
inillénaires. Les travaux, qui ont pour but de
ramener la ville à la lumière, sont poussés
avec une extrême activité. La tâche . est par-
tie ulièremenl délicate . Il faut , pour atteindre
le sol de la ville enfouie, percer une croûte
très dure formée de coulées de lave solidifiée ,
de boue et de cendres agglomérées. Il a fallu
creuser des galeries souterraines. Herculanum
ville artistique , résidence de riches amateurs
cité d'un luxe extrême , plus intéressante à bien
des égards que sa voisine Pompéi, émerge peu
à peu du sol . De splendides demeures ont été
entièrement dégagées de la gangue de lave
et de boue qui les enserrait. De nombreux
objets d 'art ont été rep lacés aux lieux mêmes

qu 'ils ornaient lors de l'éruption du Vésuve

qui ensevelit la ville en 79. Un principe nou-
veau donne à ces fouilles leur caractère par-

t iculier  : eelui de la conservation intégrale

des objets aux lieux mêmes où ils ont été
découverts et de la restauration partielle ou
totale des édifices. Après avoir été exhumées ,

quelques-unes de ces villas ont été restaurées

par d'habiles architectes, les murailles abattues

ont été relevées, les colonnes écroulées remises

en place , les tuiles manquantes  remjilace'es.

Grâce à ces restaurations , on touche l'histoire

de la main , alors que les ruines , pour évoca-

trices qu 'elles soient , ne nous offrent qu 'une

image un peu fantomatique et insuff isante  du

passe.
Le même principe, a élé adopté pour les

fouilles de Tripolitaine, l'ancienne Cyrénaïque ,

qui ont été poursuivies parallèlement à celles

de la métropole. Dans ce pays où les villes

mortes se comptent par centaines, le littoral

est jalonné de façon presejue in in ter rompue dc

colonnades, d'arcs de triomphe, de temples

païens, de basiliques chrétiennes, dc rues et

de places irrégulières , entre des édifices

symétriques et solidement bâtis. Les ruines

couvrent de vastes étendues et gisent à fleur

du sol.
Dans celte rap ide revue de l'œuvre arehe'o-

logiquc italienne, on ne saurait oublier les
anciennes voies romaines. A plusieurs reprises ,

lc gouvernement a manifesté l 'intention d 'en

reconstituer le réseau tel epi'il élait au temps

Le grand-prix de l'Automobile-CIub de France

Le grand-prix de l'Aulomobile-Club de France
a eu lieu hier , dimanche, sur le circuit routier
de l'autodrome de Montlhéry, près de Paris.

Voici le classement de cette course, qui rap-
pelons-le, a duré 10 heures :

1. Varzi-Chiron , Bugatli , 1258 kil. 825 ; vitesse
moyenne : 125 kil. 880 ; 2. Campari-Borzac-
ehini , Alfa-Roméo, à 4 tours et demi ; 3. Birkin-
Eyston, Maserati , à 6 tours ; 4. Bioridetti-
Parenti , Maserati , à 6 tours ; 5. Nuvolari-
Minozzi , Alfa-Roméo, à 7 tours.

A Monza , près Milan , lors du grand-j ir ix
d 'Italie , les coureurs classés premiers avaienl
parcouru , en 10 heures, 1547 kil. 550.

La course de côte du Gurnigel
Hier mat in , dimanche , s'est disputée, par

la pluie , la course de côte du Gurnigel (Berne).
Le meilleur temps de la catégorie tourisme

a été fait par Keller (Alfa-Roméo 1500 cm 3)
el Schcibler (Chrysler) : 9 kil. cn 10 m. 40 ,8 sec.

Le meilleur temps des voitures « sport » a
été l'ait par Karrer  sur Bugat t i  : 9 m. 13,6 sec.

Enfin , le meilleur temps des automobiles de
course (et le meilleur temps de la journée) a
(•té fai t  par Stuber (Berne) sur Bugat t i  :
8 m. 40,2 sec.

Un rallye Fortl à Cologne

Pour fêter  l 'inauguration „de ses usines «le
Cologne, la direction de la maison Ford avait
organisé un rallye: européen sur Cologne.
C'est un concurrent  part i  de Royaniemi (Fin-
lande) ,  sur une Ford, qui esl arrivé premier,

La circulation automobile en France

Le ministère des finances français  vient de
publier  la statistique des véhicules à moteur
imposés pendant l'année 1930.

Ce document enregistre 1 mill ion 109,000
automobiles ele tourisme ; 411 ,495 autos indus-
trielles , 22 ,556 cyclecars , 441 ,503 motos cl
side-cars. 4.083 canots , automobiles, soit un
tot al de I mil l ion 989,643 véhicules. Pour le.s
v oitures, l' augmentation est de 224 ,334 sur les
chiffres  de 1929.

Ces engins ont fourni , au total , au Trésor ,
910 mil l ions 302 ,044 francs d 'imp ôts .

Le dernier recensement f ixant  à 41 mill ions
d'habi tants  la populat ion française , la elensité
de la circulation est donc d'une auto  par
27 habitants; un camion par 100 habi tants .

f"k vepdre CHEVRCCËT cond. int. 1925. l_ -"\
I tièrement revisée. Pliai es, pneus , batteries gar- Il
|| ni tu re  et peinture neufs. Fr. 1500.—. Déiiosce II
li Garage Scbeller, 14, rue de la Coulenivrenière, |
l Genève. 04284 Y. Jf

de 1 empire , à la veille des invasions barbares.
Mais, si c'est là œuvre séduisante, c'est aussi
af fa i re  de longue haleine et de p at iente  con-
tinuité. C'est , au surplus, une entreprise ejui
relève davantage du domaine économique que
de l 'archéologie. Toutefois , on saisit sur le
vif 1 une des préoccupations essentielles du
régime ae'tuel : relier le p résent au passé, la
jeune Italie au vieil empire disparu.  Les
I ta l i ens  d'aujourd'hui onl le sentiment qu 'ils
n 'innovent pas, mais continuent simp lement
l 'œuvre de Rome.

Encore une fois , cette œuvre de restauration
est immense-, et , au point de vue scientifique,
elle est considérable. Elle a renouvelé notre
connaissance de l'antiquité et enrichi le patri -
moine artistique de l' humani té  d'inestimables
merveilles; C'est ainsi qu 'on a pu at t r ibuer
avec vraisemblance certaines statues décou-
vertes récemment à la meilleure période de
l'art  grec. On a même prononcé à ce sujet les
grands noms de Scopas et de Praxitèle.

Malgré la |>ériode difficile que traversent
actuel lement  les financés de l'Etat italien , le
travail  ne s'est pas ralemti . Bien p lus , M. Mus-
solini a manifesté très nettement son intention
de n'accepter aucun  concours étranger. C'est
ainsi ejue , tout  récemment encore, il a rejeté
l 'offre pourtant tentante et singulièrement
libérale d 'un groupe américain , ejui , désireux
dc poursuivre  des fouilles gigantesques à
Hercu lanum , offrai t  de les prendre entière-
rcment à sa e:harge , les objets antiques, statues
et ruines demeurant jiropriété de l'Etat
italien , libre d 'en dispose r à son gré. Cela
même, M. Mussolini n 'a pas cru devoir
l'accepter. II considère cet efforl de rénova-
tion comme besogne exclusivement nationale.
A l'Italie seule a élé dévol u l'héritage magni-
fiejue de Rome. L. C.

PETI TE GAZETTE
« Saint-Philbert » ou « Suint-Philibert »

Quel est le nom exact du bateau qui  a
coulé l'autre  dimanche, avec plus de 500 pas-
sagers ?

Un lecteur du Petit Parisien a déclaré que
c'était Saint-Philbert.

t Ce batea u , écrit-il, faisait , dejinis un cer-
tain nombre d années , pendant la saison d été
(du 25 juin au 30 septembre) , la liaison eleux
fois par jour entre Pornic et Noirmoutier.  Or,
saint Philibert est le patron de l'église de. Noir-
Vnouticr , de>nt la crypte contient encore le tom-
beau. Saint Filbert ou Philibert , venant  de
Jumièges, arriva à Noirmoutier au VII mc siè-
cle, y créa un monastère ct y mourut  le
20 août 681 ou 085.

« Lcs moines de ce monastère, fuyant de-
vant les Normands en 836, transportèrent ses
restés à Déas, qui se mit dès lors sous son
vocable et devint Saint-Philbert-dc-Grand-Lieu
(Loire-Inférieure) . Puis le corps du saint fut
transporte à Cernault , â Saint-Pourçain et en-
f in  à Tournus , où LI repose actuellement.

« Saint Philibert 'est' le p atron de l'île dc
Noinmcutier et (les pêqheurs de Concarneau
eux-mêmes l 'invoquaient avant de se mettre
en mer. »

J3I___.XJ_: - ARTS

Une exposition des tableaux d'Ankcr
Samedi après midi a eu lieu , au musée des

Beaux-Ar ts  de Berne, l'ouver ture  de l'exposi-
tion commémorat ive organisée à l'occasion du
centième anniversaire de la naissance d'Albert
Anker. Le D1' Trussel a prononcé le discours
d ' inaugurat ion.  Il salua tout particulièrement
MM. Hœber l in , président de la Confédération ,
et Schulthess , conseiller fédéral , ainsi que les
filles du peintre, présentes, Mmos Oser , Quinche
et Dubois. Il souli gna en outre la perte immense
que l'art suisse subit par suite de l'incendie de
l'exposition Amiet, au Palais de Cristal de
Munich. Il remercia l'organisateur de l'expo-
sition , M. de Mandlach, conservateur du musée
des Beaux-Arts de Berne , ainsi que les per-
sonnes ou musées qui ont 'prêté des œuvres
d'Anker, Ensuite, l'écrivain R. von Tavel célé-
bra en Albert Anker l 'homme qui découvrit , au
pe int de vue p ictural , le peuple bernois. Par
son œuvre , le peintre Anker a puissamment
contribué à réveil ler  la compréhension de l' art
dans le peup le.

A près la visi te de l'exposition , eut lieu une
réception au « Schweizerhof » , au cours de
laquelle le pasteur Schneider, conseiller com-
munal d'Anet , f i t  part  d'intéressants souvenirs
personnels sur l'activité artisti que et politique
d'Albert Anker .

L'exposition ouverte samedi comprend envi-
ron 450 toiles et durera jus qu'au 23 août.

Un portrait du père de Grcthe

Le professeur viennois Abel a retrouvé un
tableau qu 'on avait jus qu'ici toujours recher-
ché en vain el que l' on croyait perdu , le por-
t ra i t  du père de Gœthe, peint à l 'huile , entre
1/70 et 1775 , par Tise hbein 1 ancien . Ce tableau
provient probablement de la succession de la
belle-fille de Gœthe , Ottilie, et était en posses-
sion , en dernier lieu , de la maison d 'exp édition
Sperl , à Vienne.

LES SPORTS

Le tenir du lac Léman cycliste
Hier dimanche s'est couru , pour la 43me fois

lc lour  cycliste du lac Léman. La société orga
nisatrice, l'Union véloe ipédique genevoise, avai l
augmenté la longueur  du parcours, ejui , de
168 km., a été porté à 210 km.

D'autre  part, on a ajouté de nouvelles d i f f i -
cultés en modif iant  l ' i t inéraire dejmis Douvaine
(Haute-Savoie), d'où , au lieu de se diriger direc-
tement sur Tlionon , les concurrents devaient
se diriger vers Bons puis gravir  les cols de
Saxel et de Coux.

Une dernière difficulté était l'ascension dc
la côte du Bugneau , au-dessus dc Rolle.

Voici les résultats :
Professionnels  : 1. Max Bulla, Vienne , en

6 h . 24 m . 3 sec. ; 2. Ernest Meicr ; 3. Albert
Buchi ; 4 . Roger 1,'ipoz ; 5i Alfred Bula.

Amateurs : 1. Wanzenried , en 6 11. 29 m.
6 sec. ; 2. Hofer ; 3. Albert Graf ; 4. Charles
Bcsshardt ; 5. René Pilet.

La vitesse moyenne des professionnels a
élé de 33 kil . à l'heure.

Lc tour de France cycliste
Le mardi 30 ju in  commencera le 25mc lour

ele France cycliste, qui comptera 25 étapes
et se terminera le 26 juillet.

Celte année , comme l 'an passé , l 'intérêt  de
la course résidera surtout dans la lutte que
vont se livrer les équi pes nationales dont nous
donnons ci-dessous la comjiosition.

Equipe belge : Hamerlinck, Rebry, Bondir; !,
Demuysère, Jul ien Vervaecke, Schepcrs , Van
Rysselberghe, Dewaele.

Equi pe italienne : Battesini, Di Pacco , F. Giac-
cobbe, Camusso, Gestri , Gremo, Orrechia , ?e-
senti.

Ecjui jie auslralo-suisse : Opperman , L'amb,
Nicholson , Thomas ; Gillàrd, Pi poz , Antenen ,
Buchi.

Équipe al lemande : Thicrbach , Siegel , Melze ,
Geyer , Slœpel, Buse , Sieronski , Altenburgcr.

Equi pe française : Anlon in  Magne , Benoit
Faure , Leducq, Maréchal , Charles Pélissisr ,
Joseph Mauclair , Lc Calvez, Péglion .

Le championnat suisse dc football

Hier dimanche, pour le tenir f ina l  du cham-
pionnat suisse de footbal l , Chaux-de-Fonds a
remporté une victoire méritée sur Bâle
13 buts à 1).

En Suisse romande, samedi , Eloile-Chaux-ele-
Fonds a battu Servette par 4 buts à 1. L'équi pe
ricuchâteloise a montré une netle supérior i té ,
les Genevois jouant sans conviction aucune
un match qui ne présentait, du reste, plus
d'intérêt pour j )ersonne.

En Suisse orientale, Grasshojipers , qui a
jugé inuti le  de surmener ses joueurs, s'est
laissé battre par Saint-Gall (3 à 2).

Les concours universitaires suisses

Le.s concours univers ita i res  onl eu lieu samedi
et hier d imanche, au slade de Frontcnex , à
Genève.

Voie! quelejucs-uns des résultais :
100 m. — 1. Geerling, H) sec . 8/io ; 2. Vogel.
200 m. — 1. Vogel , 23 sec. */i«.
Saut en hauteur avec clan . — 1. Zumstein,

1 m. 75.
Saut en longueur sans élan . — 1. Sturchler

Fribourg, 2 m. 90.
Boulet. — 1. Abadzoglou , Genève , 12 m. 25

2. Sturchler , Fribourg.
Pentathlon . — 1. Sturchler , Fribourg.
Natation : 100 m . libre . — 1. Bergau , Fri

bourg, 1 in. 24 ,6 sec.
200 mètres brasse . — 1. Wallher , Berne

3 m. 27 ,7 sec. ; 2. Von der Weid , Fribourg.

Les concours hippiques de Thoune

Les incriplions des concurrents pour les
concours hippiques de Thoune (26-28 ju in )
sont très nombreuses.  On a enreg istré  les enga-

gements suivants  : pour les concours de saut
244 ca\aliers ; pour les examens de dressage :
40 cavaliers.

Lcs courses de chevaux d'Yverdon

Voici les principaux résulta t s  des courses et
concours hippiques d 'Yverdon , disputés hier ,
dimanche.

Prix- d 'ouverture (concours d'obslae'Ies pour
officiers , aspirants , amazones et gentlemen) . —
1. premier-lieutenant Hofer.

Prix de l'armée (concours hi pp ique pour
officiers et asp irants) . — 1. premier-lieutenant
Kaden, Thoune.

Prix de la Coupe (concours hi pp ique pour
officiers , amazones et gentlemen). — 1. capi-
taine Muller , Thoune.

Prix du Club h ipp ique suisse (s teep le chase
pour off ic iers ) .  — 1. T a i f a , au premier-
l ieutenant  Steffen. Berne .

Le « Tourist-Trophy »
A l'île de Man (mer d ' I r l ande ) ,  le Tourist-

Troph y anglais de la catégorie 500 env 1 a été
gagné par l 'Angla is  H u n t , sur  Norton , couvrant
425 kilomètres en 3 h. 23 m . 28 sec. Un
grave accident s'esl produit pendant la course.
Le champion Hicks a fa i l  une chute el s'esl
tué.

Agricul t u_* e

Les sur faces des principales cultures de la Suisse
La IVllltJ statistique de.s cultures de la Suisse ,

qui vient de sort ir  ele presse , a é!é établie
d'après les résultats du recensement des exploi-
tations agricoles de 1929 . Elle contient des
aperçus intéressants sur l'orientation actuel le
de 1 agriculture suisse.

Le nombre des exploitations agricoles el
horticoles ayant  prés , prai r ie s, champs , jardins
ou vignes est de 238,641 . Ces cultures, repré-
sentant l 'ensemble des surfaces productives
sans les pâturages el les forcis , recouvrent
1 , 101,307 ha., ce qui ne fait guère j i lus  ejue '  le
quart (27 ,5 %) du terr i toire  na t iona l .

Cette surface se répart jl comme il su i t  :

i . u n i e s  de culture Surfaces

h». •/,

Champs (el jardins) 185,638 17
prés et prairies 905,201 82
vignes 10,468 1

La proportion des champs esl faible. (l 'est
ejue , en Suisse, l'agriculture est essentiellement
orientée vers la production herbagère. Dans
deux cantons seulement , Genève et Scliaffhouse,
la proportion des champs est sujiérieure à
30 % , et dans cinq cantons, Vaud , Berne,
Soleure, Fribourg et Argovie , elle varie de
20 à 30 %.

Toute fois, la surface des champs ne mesure
l>as complètement le rôl e dévolu à la charrue
dans  l'organisation des exploitations agricoles.
A ces cultures , il faul ajou ter  les terrains
ensemencés de trèfle, d'esparcelle, de luzerne
ou de mélanges fourragers, soit 122,720 ha.
de prairies artificielles. Cela fait au total
308,358 ha. soumis périodi quement au labou-
rage. La proportion des terres arabes s'élève
ainsi  à 30 %.

L importance des pralines artificielles est
également mise en évidence si l'on établit  lc
rapport  de leurs surfaces aux 905,201 ha. de
prés et prairies. Elles en constituent le 13,5 %.
Celte relation varie beaucoup avec, les cantons.
Berne vient en tête avec 30 %, puis Vaud :
20 .5 % ; Genève, 22 ,5 % ct Schaffhouse :
19.6 % . Fait à noter , ces cantons sont parmi
ceux qui cultivent le p lus les céréales . La
proportion reste élevée pour Lucerne : 17,8 %
el Argovie : 12 , 1 %.

Les 185,638 ha. des champs et jardins se
subdivisent en céréales : 118,303 ha. (63,7 % ) ,
pommes de terre : 44 ,914 ha. (24 ,2 % )  et
plantes racines : 11,914 ha. (6,4 % ) ,  légumes
hor t i cu l tu r e  el autres cultures : 10,507 ha.
(5 ,7 % ) .

Le froment (52 ,291 ha.) esl la céréale la plus
répandue ; sa culture esl particulièrement
développée, en Suisse occidentale. Viennent
ensuite l 'avoine (20,216 ha .), assez régulière-
ment répartie dans île Jura et sur le Plateau ;
le seigle (18 ,998 ha.) ,  e jui  esl surtout  cultivé
en Suisse allemande et élans le Valais ; l'ôpeau-
tre (12 ,585 ha.), qui ne revêt une certaine
importance que dans les cantons de Berne,
Lucerne et A rgovie ; l' orge (7 ,266 ha) ; le
méteil (5 ,456 ha.) el les autres céréales, princi-
pal ement le maïs, dans lc Tessin et le
Rhe in t a l  saint-gallois (1 ,491 ha.) .

Les premières données précises sur les
emblavures en Suisse ont été établies-en 1905.
Le.s céréales recouvraient alors 134 ,219 ha. En
1917, la première statistique détaillée des
cultures releva 117 ,338 ha , sur face certainement
supérieure à celle de 1914 , [mais encore infé-
rieure de 12 ,6 % à celle de 1905. En 1919,
la seconde s ta ti s t ique  eles cultures enregistra
137 ,623 ha . de céréales. Cette fois, la surface
dépassait de 2,5 % celle de 1905, mais c'é ta i t
pour rétrograder sensiblement par la suile :
en 1926, elle était de 118,848 ha., et depuis
lors , elle s'esl à peu près maintenue à ce
niveau. Le recul qui  s'est manifesté depuis la
guerre n'a pas louché toutes les régions ; le.s
cantons dc la Suisse occidenlale : Genève , Vaud
el Fribourg sonl cn augmentation ; Berne el
Valais restent à peu près stationnaires, el
parmi les cantons qui onl réduit leurs embla-
vures , ceux de la Suisse centrale, ainsi que
Saint-Gal l el Thurgovie , en Suisse orientale ,
enregistrent lu régression lu plus forle.

Les surfa ces en vignes oui également subi
ele; grandes réduct ions  au cours eles 25 dernières
années. Alors ejue , en 1905, les vi gnes occupaient
24 ,794 ha., leur superficie est tombée à
10,468 ha. cn 1929, ce qui constilue un recul
de 58 %. Seul de lous les caillons , le Valais
marque une légère augmenta t ion , tendance déjà

relevée en 1905. La diminution esl la moins
piononcée dans le vignoble de Lavaux. Pou r
les autres vi gnobles vaudoi s, ainsi que pour
ceux de Genève el de Neuchâtel la régression,
quoique de 50 % en moyenne, est beaucoup
moins forte que celle eles vignobles d 'Argovie ,
de Schaffhouse el surtout  de Zurich , où la
surface , encore importante cn chiffre absolu ,
n 'est plus que de 22 % de ce qu'elle était
en 1905

Gchos de p artout
LA DANSE DE MARATHON

De M. Jean Renouard , dans le Journal des
Débats :

Si l'ombre de Milt iade , vainqueur des
Perses, à Marathon , en l 'an 490 avant notre
ère, revenait parmi nous , il n'est pas témé-
raire de supposer qu 'elle éprouverait une
certaine surprise à contempler notre civili-
sat ion . L'automobile, l' avion; la téléphonie sans
fil , la télévision , le cinéma , l 'électricité ne
sauraient la laisser indifférente ; mais une
invention l'étonnerait sans doute entre toutes :
la danse de Marathon.  Elle ne dissimulerait
pas une juste fierté en songeant que lc nom
de sa victoire occupe encore la mémoire des
contemporains ; elle ne pourrai t  pourtant
s'empêcher de méditer sur  la singularité d 'un
pareil rapprochement.

Cette danse de Marathon arrive naturelle-
ment d'Amérique. C'esl un sport , un concours
d endurance . Il ne s'agit plus ici simp lement du
plaisir que procurent l'harmonie des rythmes,
le parfai t  accord des mouvements et des
phrases musicales, la soup lesse du corps
eff leurant  à peine le sol , la griserie de l'esprit
oubl iant , grâce au philtre versé par la cadence,
les préoccupations et les soucis : il faut  battre
un ree ord ; c est un match avec proclamation
de champions et distribution de prix . Au
couple qui tournera le plus longtemps sera
at t r ibuée  une somme de cinq mille francs
suisse;*. Mais songez que , jou r  et nuit , il est
nécessaire de se trémousser ; à part la courte
pause horaire accordée! |>our absorber quelque
nourriture, les malheureux  dont les pieds
resteraient dix secondes sans remuer seraient
exclus . Donc plus de repos, plus de sommeil !
C'est la danse forcée.

Mais cette chorégraphie d'aujourd 'hui , celle
surtout qui  porte le nom de son fa i t  d'armes,
comment le pauvre Miltiade pourrait-il l'admet-
tre ? Une salle sans air , ar t i f ic ie l lement
éclairée ; plus de miroitements ensoleillés,
plus d'accompagnements de feuil lages ; une
musique mécaniejue et des coup les qui tour-
nent , se démènent, s'ar rê tent  pour avaler un
sandwich cl rejn ennent leur ronde infernale,
sous la surveillance inquisiforiale d'un jury.
Nous connaissions déjà le travail « à la
chaîne » , mais la danse ! Et pourquoi ? Par
vanité, pour de l'argent. . ,- . - .. . «

Miltiade demande qu 'on veuille bien appeler
cel exercice d 'un autre nom que celui de sa
victoire.

IL Y A CHOCOLAT ET CHOCOLAT

Un journaliste de Bruxelles raconte :
« J 'étais dans le t ram , près de la gare , à

Bruxelles . Enlre un voyageur porteur d'une
valise . A son « assent » , il n 'était pas diff i-
cile de reconnaî t re  un Français du Midi . Il
s adresse au receveur du tram ct lui demande
quelle voie il doit emprunter pour se rendre
à un endroit que j 'ai oublié. Et le receveur
dc lui  dire : « Vous devez aller jusqu'à la
Bourse ; là , vous descendez et vous prenez le
« Chocolat » ...

L' autre  a un sursaul et riposte :
— Dites donc, je vous demande quels sont

le.s trams que je dois prendre, mais vous
pouvez vous dispenser de m'imposer le genre
de consommai ions e|ue je croirai devoir
m'offr ir . . .  »

Hi la r i t é  du compartiment.  Evidemment
l'étranger  n'était pas obligé de savoir que le
« Chocolat » était dans l'esjièce un surnom
donné par les Bruxellois au tram filant vers
la place Saint-Josse. ' '

A PROPOS DE L'OBÉSITÉ

Le médecin-chef de la prison de KiolO
( J ap o n )  s'est vu décerner le pins haul diplôme
de l'Université impériale pour la soutenance
de la thèse « que les hommes gras sont rare-
ment des criminels, et que lia plupart  des crimes
sont commis par des personnes maigres » .
C'étai t  déjà l'avis de Shakespeare, si l'on s'en
raj>porle à son drame J ules, César, où celui-ci
esl mis en garde conlre Brutus, « un homme
maigre ». v • ¦ ¦ ¦

MOT DE LA FIN
Plusieurs femmes, dans un salon , parlent

des modes d'été. L'une d'elles conclut la .dis-
cussion :

— Pour les homnies, les problèmes ves?
t imenlaires  sont si simp les... Je me demande
à quoi ils peuvent bien penser toule la
journée.
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FRIBOURG
L'anniversaire de Morat

Hier dimanche, a été célébré à la cathédrale
de Saint-Nicolas l' office t radi t ionnel  d'action
de grâces pour la victoire de Morat .  La ca-
thédrale était brillamment décorée . Sur l'autel
de Saint-Mart in , couvert de fleurs, se dressait
la s ta tue  du bienheureux Nicolas de Fiue. Les
autorités civiles occupaient les places réser-
vées. L'office a été célébré par M. le chanoine
Waeber, avec diacre et sous-diacre. Le lutrin
a chanté une très I>elle messe.

A l'évangile, M. l'abbé Bondallaz , professeur
au eollège Saint-Michel , a prononcé une belle
allocution, dans laquelle il a montré d' abord
l'importance de la bataille cle Morat pour la
Suisse et pour l'Europe. Si Chartes le I é_é-
raire avait été victorieux , à Morat , c'eût été
le démembrement du royaume de France et la
f in  de la Confédération suisse. Charles le
Téméraire voulait anéantir le peup le suisse.

Le prédicateur a l'ail voir ensui te  ejue la
bataille de Moral élait une des plus belles
jiages de notre histoire nationale.

Au point de vue pa t r io t ique , ce l u t  un
exemple d'union et dc concorde admirable
entre les confédérés.

Au point de vue reli gieux , nos ancêtres onl
l'ail  briller une foi profonde en Dieu , une
confiance invincible dans la prière, des senti-
ments ele reconnaissance touchants  envers la
Providence.

M. Bondallaz a conclu que nous devions ,
entre Suisses, cultiver avec soin l'amitié et
l'est ime confédérale ; garder précieusement nos
tradi t ions  religieuses et chercher à mériter  la
protection divine ; enfin, servir  le pays avec
empressement et abnégation .

A l' occasion de 1 anniversaire de la victoire
de 1476 , nos amis de Morat avaient eu l'heu-
reuse idée de faire appel à un coureur réputé,
M. Fliickiger , de Berne, ejui a renouvelé l'ex-
ploit légendaire du messager de la victoire .
M. Flùc.kliger, costumé cn coureur du
XVm» siècle, j ior tant  un rameau de tilleul, a
couru de Morat à Fribourg. franchissant  la
distance en une heure et quart. La foule lui  a
fai t  fêle à son arrivée sur la place du Tilleul
et le Conseil d'Etal l'a félicité et l 'a invité à
une collation .

Nos artiatef*
La presse parisienne parle avec grand éloge,

à propos du Grand Salon de Paris, de l'envoi
dc notre compatriote, Mme Elisabeth Python-
Pattav , qui expose un buste du Dr O, à l'entrée
du Salon d'honneur. Comœdia reproduit cetle
œuvre. Le Matin , le Petit Parisien , Mineroa,
le Jo urnal suisse de Paris se sonl plu à recon-
naî t re  les mérites de l'envoi.

Chez nous , la Patrie suisse a reproduit
l 'œuvre dc notre sculpteur fribourgeois.

Duc fête au patronage Saiut-_ouis

Hier dimanche, les anciens membres du
patronage Saint-Louis se son t réunis avec leurs
familles dans la grande salle dc la Maison

de la Providence pour fêter le 20mc anni-

versaire de la fondat ion  du patronage.  Ils onl

joui jiend ant quelques heures de la charmante

hospitalité des Sœurs de c h a r i t é  ct ont fai l
honneur à une copieuse collation. La joi e des
enfants  était particutièiremenl louchante.

Un excellent orchestre a égay é la réunion
dc productions variées .

M. le chanoine Phili pona . révérend curé lie
Saint-Jean , a adressé une paternelle allocution
aux participants et a rendu hommage ai.
dévouement des Sœurs du patronage.  Il a
donné ensuite la bénédiction du Saint Sacre-
ment dan s la chapelle de la Providence .

Tous les en fan t s  onl reçu un cadeau ut i le .
Ce fut  une journée ejui laissera un agréable

souvenir à ceux qui onl çu le plaisir d'y
prendre p art .

Paroisse de Saint-Pierre a Fribourg
Hier dimanche, aux offices de la paroisse de

Saint-Pierre, à Fribourg, le curé, M. le cha-
noine Zurkinden , a annoncé ejue la bénédiction
dc la nouvelle église aurait  lieu dimanche pro-
chain , 28 ju in , et que les offices paroissiaux y
seront dès ce moment régulièrement célébrés.

M. le curé de Saint-Pierre a remercié avec
émotion le collège Saint-Michel pour l'hosp i-
talité eju 'il a donnée à la paroisse depuis le
l (r décembre 1889, soit depuis plus de qua-
rante ans. Il a exprimé la joie de la paroisse
d' entrer en possession de sa nouvelle église.

I-e iM' i i c i l ce  da «< Comte Michel »
Le comité d'organisation des représentations

du Comte Michel se fai t  un devoir
cle remercier le public fribourgeois dont la
générosité , mise souvent à contr ibut ion , a
trouvé, dans les représentations du Comte
Michel , une nouvelle occasion de se manifester.
Le bénéfice , ejui s élève à 5100 francs , sera ,
comme on le sait , versé à l'achat  des orgues
jiour la nouvelle église de Saint-Pierre.

Le comité se plaît aussi à remercier encore
une fois très chaleureusement toutes les per-
sonnes dévouées ejui ont contr ibué à ce beau
résul ta i .

« Lie comte forgeroa »

L'œuvre délicieuse de' Lortzing avail a t t i r é
à la représentation d'hier dimanche une
affluence si considérable que le théâtre Livio
n 'a pu recevoir tous les auditeurs  accourus.
Aussi la Société de chant  de la ville de Fri-
bourg a-t-elle prévu une nouvelle représenta-
lion pour demain soir mardi , 23 ju in , à 8 h. A.

Ceux qui n 'ont pas encore joui de ce spee- -
lacle auront  ainsi la facul té  de s'y rendre el
auront l'occasion de voir une œuvre capti-
vante , qui a des interprètes excellents.

l' n cadavre

La préfecture de la Glane a jirocédé , hier
dimanche, jirès de Romont , au bord de la
Glane, à la levée du corps d'Alexandre Barbey,
cé l iba ta i r e , né en 1879, ouvrier  charpent ier  à
Mézières, dont la disparition, datant  du 1er mars
passé, avait été signalée.

On suppose que Barbey est tombé du pont
qui traverse la Glane dans les eaux grossies
l»a r la foule des neiges.

Victime
d'un automobiliste malhonnête

Hier soir dimanche, à Zollhaus, sur la roule
élu Lac Noir , une motocyclette, conduite par
un nommé Kilchœr , de Sangercnboden (Berne) ,
c l  sur laquelle avait pris place un jeun e
homme de dix-sept ans, Hans W enger , de
Sangereniboden également , a été a t te in te^ 

et ren-
versée par une automobile. Le je une Wengei
f u t  précip ité avec violence sur le sol. Il a eu
une  double f r a c t u r e  ele la jambe gauche.

L'automobiliste a disparu sans s'inquiéter de
la victime.

Match de —ater-polo

Le match de water-polo, ejui s'est disjnité
samedi, aux bains de la Mottaz , a parfai tement
réussi. Le Cercle des nageurs de l' r ibourg a
ba t tu  le Schwiinm-klub de Berne , par 4 buts
à 1. Le match a été honoré de la jîrésence de
M. le conseiller d 'Etal  Perrier , directeur de
l ' I n s t r u c t i o n  publique, qui a beaucoup admiré
le travail de l'équipe fribourgeoise.

( 'cilles primaires de la ville de Fribourg
Demain mardi , à S h. du mat in , examens de

J :, l'e el 2mc classe des filles de l'école de
Sainte-Ursule (Sœur Angéline) ; à 10 h.,
mêmes examens pour la 3me el 4 mc classe

(Sœur Ursule) et à 2 h- de l'après-midi pour
|a r,mc el (V" e classe (Sœur Joséphine).

Demai n également , à 8 h. du mal in , examens

ele la 1"' et 2me classe des filles de langue

allemande de l 'Auge (M»<= Poffet) : à 10 h.,

examens de la lr<= et 2me classe de.s garçons

ele langue allemande du même quart ier

IM" C von der Aa) .

Collision d'automobiles
Sur la route de Riaz à Echarlcns, hier

après midi dimanche, une collision s'est
produite  enlre l'automobile de M. Tridondani ,
marbrier , de Fribourg, et celle de M. Koch ,
contremaî t re , de Broc. Le choc a élé très
violent , mais heureusement jiersonne n 'a été
blessé. Les dégâts matériels sont impor tants .

Automobile contre un poteau
Hier dimanche, sur la route de Fribourg à

Farvagny,  une automobile conduite j _r
Mme Morin , de Leysin , est allée se jeter con-
tre un poteau de la compagnie Fribourg-
Farvagny cl l' a brisé à ras du sol . L'automobile
a terminé sa course contre un arbre .

La conductrice s'en est tirée avec des con-
tusions sans gravité.

Football
Pour le- champ ionnat  cantonal fr ibourgeois ,

en série A , Bulle la a b a t t u  Richemont II
par 4 buis à 1 ; Fribourg I I I  a ballu Bulle 16
par 5 buts  à 1.

Sommaires des Revues
Larousse mensuel — Ju in  — Le Ministère

des affaires étrangères, par M. G. Puvenel. —
La Vie en chansons de Béranger , par M. Emile
Magne. — Antoine Bourdelle, par M. Maximi-
lien Gauthier .— Calculateurs automatiques
depuis Pascal jusqu 'à Hollerith , par M. Edgar
de Geoffroy. — Souvenirs sur le comte de
Chambord , par M. B. Combes de Patris. —
Ensilage des fourrages, par M. Paul Diff lo th .
— La littérature flamande contemporaine , par
M. R. Herreman. — La product ion mondiale
de la houille , par M . Camille Meillac. —
Larousse pour aveugles , par M. Léon Abensour .
— Nellie Melba , par M. Henri de Curzon. —
Le régime internat ional  de la propriété indus-
trielle, par M. Jacques Maupas. — Le mois
l i t téra i re , scientifique, histori que et jur idi que ,
théât ra l  et cinématographique, musical et artis-
ti que. 49 gravures. Mots croisés. Le numéro ,
4 fr . , chez tous les libraires ct Librairie
Larousse, 13-21, rue Montparnasse, Paris (6™c).

Science et Monde : 4 juin : Le poste
d 'écoute : informations scientifiques et comi-
ques. La résurrection de la flotte de guerre
allemande. — Qu 'est-ce que le cuirassé A ou

Deutsehland s ? par Edmond Delage. —
4,000 kilomètres sous les glaces du Pôle ? Les
voyages du sous-marin « Nautilus » , par
Alp honse Berget . — Le blé, lui aussi , a ses
grands magasins modernes. Le nouvel institut
ele biolog ie physico-chimique de Paris , par
Victor Jougla. — Le canal de Nicaragua
doublera-l-il le canal de Panama '?

Lire Science el Monde , l'hebdomadaire scien-
t i f i que en héliogravure, c'est satisfaire sa
curiosité ci accroître son savoir . Chaque jeudi
le numéro : 1 franc , Ernest Flammarion,
éditeur , 26 , rue Racine , Paris .

Le Correspondant ; 10 juin.  — L'histoire
reli gieuse d 'il y a cent ans . II.  : Pierre de la
Gorce. — Pour le IV mc centenaire du Collège
de France : Paul Hazard. — La dernière mode
littéraire le bolchévisme : Civis. — Les
forces nouvelles (roman) : Marthe Pattez . —
L' union douanière austro-allemande : Jacques
Maupas. — Rouen , ville de Jeanne d 'Arc :
Pierre Chirol . — Notes et aperçus. Pans cha-
ritable : Albert Salle. — Dostoïevsky : Hélène
Iswolsky. — Le mouvement économique :
Antoine de Tarlé.. — Les sciences : La crise
du déterminisme dans la physique actuelle :
Louis de Broglie. — Les lettres : le maréchal
Lyautey Comte de Luppé. — Chronique
politique : Louis Joubert .

Succès, revue mensuelle d organisation et de
publicité. — Abonnement : 16 francs par an.
Editeur : E. Ruckstuhl-Bonanomi, Jumelles 3,
Lausanne.

Avril . Entre nous. — Il nous faut un nouveau
groupe de chefs. — Pouixruoi les universitaires
sont-ils souvent de médiocres hommes d'affai-
res ? — Ce que je ferais... si. — Une idée
intéressante. -— Le commerçant et la loi : A
prop os dii cautionnement. — Douze moyens
pour augmenter les affaires des détaillants. —
L'art de l'étalage. — Qui deviendra élève en
publicité ? — La publicité pour le livre ( fin).
— Quelques observations sur le Salon de
l'Automobile 1931. — De tout un peu . — Au
fil des jours. — L'agrandissement de l'étalage.
— Renseignements divers.

Le Journal suisse d 'horlogerie et de bijouterie
soutient hardiment la longue crise. — Toujours

' à la page » , il nous donne cette fois-ci
(mai) quatre belles planches consacrées au
bijou tchèque ct commentées par M. A. Dufaux.

Les plus intéressantes créations de Prague
et dc Turnov y figurent , dans leur richesse
parfois lourde et leurs filigranes inattendus.
ejui  les apparentent parfois au bijou bernois.
Une émouvante nécrologie de Raoul Gautier ,
avec, por t ra i t , est signée de son successeur
M. G. Tiercy ; j ilus loin , les rubriques techni-
ejucs et commerciales , complétées d'une notice

de M. Wœlti, sur la vieille horloge électrique
de la gare de Fribourg. Nombreuses illustra-
tions. — Administration à Neuchâtel, 9, rue

Saint-Honoré.

Patrie suisse .- La fête des narcisses, la Fête-
Dieu à Fribourg, la pose d 'une jdaque com-
mémoralive à l 'occasion du vingt-cinquième
anniversaire de l 'ouverture  du Simplon , le
grand-prix automobile de Genève, telles sonl
les actualités fi gurant  dans la Patrie suisse du
13 juin.

Le numéro tou t entier est for t intéressant.
Signalons cn particulier une très belle étude
de Burnal sur le Musée du Vieux-Vevey, étude
admirablement illustrée par Emile Gos. Les
lecteurs visiteront ensuite l'école horticulture
de la Corbière, le théâtre  du Jorat où se j oue
la Belle de Moudon.

Los sport ifs  trouveront une série de vues du
nouveau terrain de golf de Zurich . Josep h
Beuret nous parle des anciennes coutumes du
pays jurassien.

Comme d'habitude, on trouve dans la
Patrie suisse , des nouvelles, un roman et les
pages de mode fort  appréciées.

Monsieur Pierre Bovet-Pcrroud ; M. l'abbé
i héophile Pérroud et les familles alliées :
Bovet , Perroud, Jaquier , remercient sincère-
m e n t  toutes les personnes qui leur ont témoi-
gné ele si touchantes marques de sympathie
dans le deuil douloureux epii vient de les
éprouver.

La momie vengée
57 Feu il le ton de la L I B L R T l

par SAINT-CYGNE

Qui se lû t  douté ejue , enfouies dans des
balles de colon , Tes richesses du tombeau ele
Ra-Ouer voguaient vers les repaires d 'Harvcy-

Boussent , et qu 'elles passeraient, plus tard , à

une centaine de mètres du Keepsake  de miss
Nora 9

Ce yacht , excellent marcheur , devança de

plusieurs jou rs le cargo et alla s'amarrer ,

comme il l'avait  fait la première fois, au quai

du Vieux-Port.

Il tardait à tous de voir terminée celte

longue navigation qui s'étai t  effectuée,  sans

escale.
Les hommes, coinime les machines, avaient

besoin de repos , un repos ejue Maxime espérait

d'une certaine durée, car il ne croyait pas que,

après ses multiples déceptions, miss Nora vou-

lût recomimcncer cette course inutile à travers

les mers.
Tout au plus pensait-il cpie la jeune fille

désirerait revoir Londres et scs amis de la

Cité , ce qu 'elle pourrai t  faire plus facilement

en empruntant  le chemin de fer et la ligne

de Calais à Douvres .

Dès son débarquement , Nora s'était installée

avec sa suite personnelle au même hôtel où

elle avait  séjourné quelques mois plus loi .

Elle acquiesça volontiers au désir que

Maxime lui exprima dc donner congé à l'équi-

jiagc français , el dc ne conserver à bord que.

trois ou quatre hommes ele garde , lesquels s en

il aient à leur tour , à la f in  des vacances ele

leurs e-amara<les.
Les matelots du K e e p s a k e  acc ueillirent avec

joie cette nouvelle qui leur permettait d aller

passer quelque temps en Bretagne dans leurs

familles.
Maxime avait , lui aussi , secrètement , 1 envie

d'aller revoir sa vieille mère. Il avait corres-

pond u avec die assez régulièrement et la sa-

vait  en bonne santé. Mais, dans la brève en-

trevue qu'il avait eue avec el le après sa dé-

mission , il ne hii avait point donné les vrais

mot i f s  de cette démission.

Il espérait alors que miss Nora renoncerait

vite à ce que Maxime appelait d'abord une fan-

taisie , et qu 'il pourrait apprendre à sa mère

ses fiançailles et aussi , sans doute , son prochain

mariage.

Les événements ne le lui avaienl pas permis ,

mais il comptait lc faire maintenant , et peut-

êlrc profiter du séjour de miss Nora en France

pour lui demander de l'accompagner près dc

celle dont elle voulait bien devenir la fille.

La saison était belle pour effectuer
^ 

ce petit

voyage à travers la Bretagne, jusqu 'au peti t

manoir des de Kérouet , situé à Saint-Nicolas ,

entre Pontivy et Lorient. Le lieu élait  p itto-

resque et la vieille maison familiale, au pied

dc laquelle coule le Blavet , rappellerait certai-

nement à la jeune fi l le  son cottage de Happy-

House.

Elle y trouverai! une  charmante femme d 'une

soixantaine d' années , qui accueillerait  avec

toule sa tendresse la fiancée de son fi ls  et serait
jiour elle une seconde mère.

Mais ee projet qu 'il caressait avec joie au
fond  cle son camr , Maxime ne voulait en entre-
tenir miss Nora que lorsqu 'elle aurait  repris
jiicd dans la vie réelle ct renoncé à sa chimé-
rique entreprise.

Le désarmement du yacht durant quelques
mois, en enlevant à la jeune fille toute velléité
cle reprendre la mer , devait , pour Maxime ,
faciliter l 'exécution de son dessein quand il
jugerait  le moment oppor tun pour en parler
à sa fiancée.

Le capitaine Peary accepta très volontiers
la proposition que lui f i t  de Kérouet d'aller
passer une quinzaine de jours à Londres. Il
emmenait  avec, lui le mécanicien et les deux
chauffeurs, tous trois Anglais, qui s'absente-
raient pendant le même temps.

Le personnel du yacht  fu t  donc réeluil à
trois matelots et au valet de chambre  de miss
Nora , epii s était chargé de la cuisine du
bord , et ne voulait pas epritter le commandant
auquel il avait voué un réel attachement.

Celui-ci avait tenu , en l'absence de Peary,
à continuer à vivre sur le Keepsake .

Il y avait  ses habitudes cl , pour lout dire,
le bateau était sa vraie maison, celle où , de-
puis tant de mois déjà, il avait vécu près de
la jeune fi l le à laquelle le liait le lien indis-
soluble de son cœur.

Ln pre.mievre pensée de miss Nora, en arri-
vant au Splendid Hôtel, -fui  de s'enquérir si
aucune lettre ne l 'v attendait. Maxime aussi

avai t  fai t  la même demande a la direction du
j >or t  ci à la poste restante du central.

Mais nulle part  on n'avait rien reçu à
l' adresse du yacht , de son commandant  ou de

mislrcss Markett.
Ils en furent étonnés, car le détective, ejui

leur avait annoncé qu 'il sc dirigeait sur Paris
et Marseille , devait bien penser que le
Keep s ake , n 'ayant plus rien à faire sur les

côtes d'Egypte, rallierait le p orl  où il lui avait

donné en quelque sorte rendez-vous .
Or, il y avait p lus de douze jour s ejue Robs,

ou du moins l'Orient-Exprcss , était arrivé à
Paris , d'après l'horaire de la compagnie des
Wagons-Lits.

Qu 'y faisait-il et comment n'avait-il (pas
pensé à les rassurer par un mot ?

Ce silence inquiéta miss Nora , car elle se
disait resjionsablc de l'agent que M. Thompsen
avait mis à sa disposition , et redoutait qu 'il
ne lui fût arrivé un malheur.

La vérité était  que lc détective avait  à Paris
d'autres préoccupations ejue celle de se rendre
à Marseille pour y attendre les passagers du
yacht.

Il pensait qu 'il serait temps de les y rejoin-
dre quand il aurait quelque chose à leur
ajïprendre, c'est-à-dire quand il aurait  décou-
vert ce qu 'étai t  devenu le voyageur qu 'il avait
accompagné du Caire à Paris.

Comment ce personnage, qui s'appelait
Dosmond, s'était- i l  mué en la jj ersonne du
comte de Charrassy el en occupait-il le bel
hôtel ?

Pendant plusieurs  jour s, il consulta les livres
d'adresses des cales de Passy, qui , tous ,

donnaient la môme indication , et les patrons
de ces mêmes cafés confirmaient lc renseigne-
ment des Bottins.

L' hôlel de la rue des Eaux et du square
Charles-Dickens était même connu dans le
quartier sous lc nom d'hôtel Charassy, une
vieille famille qui habitait là depuis des années.

Evidemment , ils ignoraient ce ejue savait le
monde de la Bourse, que l'hôtel avait été
vend u et ejue les Charrassy s'étaient retirés
dans leurs terres de province-.

Robs aurait su ce détail s'il avait os»1 aller
s'informer au domicile même du comte. 11
s'y serait trouvé certainement un concierge
pour le renseigner.

Il crut plus adroit de se servir d'un autre
moyen. N avait-il pas le numéro leléphoniejue
de M. dc Charassy ? Comment n 'y avait-il pas
j>ensé p lus tôt "? C' était si simple.

Donc , un matin, il emprunta le léléjihone
de l'hôtel où il était descendu et demanda
Passy 84-59. Il eut tout de suite la communi-
cation , et le petit dialogue suivant s'engagea .

— C'est bien le 84-39 ?
— Parfaitement ! Vous désirez ?
'— Pourriez-vous me dire si M. le. comte dé

Charassy est chez lui ?
— Monsieur de Charassy ?.'.. Connais pas.
— Comment , vous ne connaissez pas '? Vous

êtes bien le 84-59 , rue des Eaux ?
— En effet , c'est bien imon numéro télépho-

niqu e, mais ici c'est la rue Xieolo , la maison
Quantin , fabrique de cordons et lacets.

Pardon ! fi t  R e>bs , il y a erreur. Excusez
U n 'y pas de quoi, répondi t la voix.

(A  suivre.)

Marché de Fribourg

Prix élu marché  de samedi , 20 ju in  :
Œufs , la douzaine, 1 fr. 40. Pommes de

lerre , le.s ô litres , 80-90 c. Choux, la pièce,
30-60 c. Choux-f leurs , la j )ièce, 50-1 fr.  30.
Carottes, la portion , 20-25 c. Salade, la lête ,
10 c. Pois , le demi-kilo, 60 c. Haricots , le
demi-kilo , 60 c. Poireau , la botte , 25 c. Ej)i-
nards, la portion , 20 c. Laitue, la tète , 10-15 c.
Oignons, le paquet , 20 c. Raves, le paquet,
20 c. Côtes de bettes , la botte , 20 c. Cham-
pignons, l 'assiette , 50 c. Rhubarbe , la botte ,
20-30 c: Asperges, la botte , 90-1 i'r. 20. Pom-
mes, les 5 litres, 3 fr . Cerises, le kilo , 1 l'r. -
1 fr. 10. Fraises, le demi-l itre , 80 c. Grosses
groseilles , le litre , 50 e. Citrons , p ièce, 10-15 c.
Oranges, jiièce , 10-20 c. Beurre de cuisine , le
demi-kilo, 2 fr. 60. Beurre de table, le demi-
ki lo , 2 fr .  80. Fromage d 'Emmenthal, le demi-
kilo , 1 fr. 70-1 fr. 80. Gruyère, le demi-kilo,
1 fr. 50-1 fr. 80. Fromage maigre, le demi-
kilo, 70-80 c. Viande de bœuf , le demi-kilo,
1 fr . 10-1 fr . 80. Porc frais , le demi-kilo,
1 fr . 80-2 fr .  20. Porc fumé , le demi-kilo,
2 fr. -2 fr.  30. Lard , le demi-kilo, 1 fr. 60-
2 fr . 20. Veau , le demi-kilo, 1 i' r.50-2 fr.  30.
Mouton , le demi-kilo, 1 fr . 60-2 fr . 20. Poulet ,
la p ièce , 2 fr.  50-6 f r . Lap in , la p ièce ,
.-! fr.  50-7 fr.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Chœur mixte de Saint-Pierre . — Ce soir

lundi , à 8 h. V\, ré pétition générale à l' église
de Saint-Pierre ( Jo l i inont ) ,  avec l'aimable con-
cours de l 'orchestre de la ville, à l'occasion de
la bénédiction de la nouvelle église, dimanche
28 ju in .

LETTRE ENCYCLIQUE
de

Sa Sainteté le Pape Fie XI
sur la restauration de Tordre social

cn pleine conformité
avec les préceptes dc l'Evangile
à l'occasion du 40me anniversaire

dc l'Encyclique « RERUM NOVARUM »

Publiée le 15 mai 1931

P R I X  : 50 C E N T I M ES

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL

130, Plucc St-Nicolas, et Avenue dc Pérolles, 38

FRI BOURG

LA LIBERTÉ
est en vente à :

BERNE : Librairie de la Gare. — Kiosejue
supplémentaire Bahnhofhallc. — Kiosque
Bubenbergp latz.

BIENNE : Librairie de la Gare. — « Vaba »
Bienne-Transit.

BROC : M. Fernand Barras.
BULLE : Bibliothèque cle la Gare. — Librairie

Baudère.
BELLINZONA : Agence jou rnaux  Colombi,
BRIGUE : Bibliothè que de la Gare.
CHAUX-DE-FONDS : Kieisque du Casino.
COSSONAY : Bibliothèque de la Gare.
ESTAVAYER-LE-LAC : M. Alf.  Bourqui , négt

Secrétaire de la rédaction : Armand Spicher.

™__________HH__a_a______B

T
Madame Yvonne Monney-Bulliard ct sa fille

Gi lber te , M. et M™' Jacques Bulliard et les
familles jiarenles el alliées font part  du décès de

Monsieur Louis MONNET
leur cher et regretté époux , père, beau-fils,
neveu , cousin et parent , survenu après une lon-
gue et pénible maladie, supportée avec rési-
gnat ion , à l'âge de 31 ans, muni  des secours de
la religion.

L'office d'enterrement sera célébré à l'église
du Collège , mercredi, 24 juin , à 8 h. H*.

Départ  du domicile mortuaire : Miséri-
corde, 17 , à 8 h. H*.

Le présent avis tient lieu dc l'aire part.

T
L'off ice  de t rent ième pour le repos de

l'âme de

Monsieur Au guste Knoblaucli-Gremion
sera célébré mard i matin , à 8 heures, à l'église
du Saint-Maurice.

t
L'office d' anniversaire pour le repos dc

l'a me de

Madame Léonie GREMAUD
née Jaquet

ai-ra lieu à l'église du Collège , mardi 23 ju in ,
à 8 heures.
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commande avec sa ca- 40,000 fr. On traiterait comme n e u v e , grand
mionnel te  {800 k" ) avcc lu'(iu0 l r - « cniipt.uit .  éclairage Bosch , avertis-
liélénhone 701 et ' _DO. Chdfres d'affaire^prouV

é. 
seur c o m p t e u r , siège

¦ J a n e  offres  écrites , a arrière. Prix exception-
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contre vente de meubles cuis, avec eau, gaz, lu- quelques chars de paille
sortant de fabrique. mière , buanderie. 13120 froment ou méleil.

Offres , sous P 2400 N, S'adr. rue des Alpes M, Léonard Codourcy, -Lo-
ft Publicitas, Neuchâtel. au rez-de-chaussée. vens. 13094 F
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Notre importante Installation de trésors

I

est à même de vous convaincre qu 'il n 'est pas '

besoin d'aller au dehors pour y rencontrer la

complète sécurité que tout le monde recher-

che. — Avant donc de par t i r  en vacances , >'-'

visitez notre chambre forte & ut i l i sez  îos B _

casiers pour mettre vos valeurs à l'abri de tous '¦

les dangers. ' -.'

Banqu e Populaire Suisse, Fribourg

p '̂_| ; .' * •,- ¦ '

Chemins de fer fédéraux %%%%%%%%
Place vacante à la Division des Travaux du ^Of t lff ] \ _ >2__ f _

P 1" arrondissemenl des C. F. F., à Lausanne : *J'V

Ingénieur de IIme classe. On demande , pour tout
Conditions d'admission : Eludes universi- dl; su i t0 ' um;

taires complètes. Quelque pratique dans les Y'C'TTKIJ? flT T Tf
t ravaux de construction.  Connaissance des uJuUliSJu "__*4_i

langues française et allemande. consciencieuse et active,
Traitement : Fr. 6500.-—, 10,100.—. pouvant également aider
Délai d'inscription : 15 juillet 1031. ¦>• travaux du ménagé.
,, , . - . .  i r.- .• i S adresser sous chiffres
S'adresser par cent a la Direction du p  m5, p J publicitas,

l,r arrondissement des C. F. F., à Lausanne. Fribourg.
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Cap illaire Grenadine

| Mode d emploi
R pour la préparation simp le de sirop chez soi . |

Un dissout j J | » ^
rX 'f y f -^ I

r 850 gr dans /l fi- T on cuit i ?̂  Sde sacre tre d'eau ; cette solution i

S .r <̂ m  ̂ I tèf ëÊ
| Laisser refroid ir et Q

H qu 'onfiftre à 9 aj outer te contenu d 'un I
i travers une ffaneffe J flacond 'Essence de sirop, j

I Coût: 1 partie de sirop pour 6 parties d'eau J1 verre de 2 dl. - 3,5 cts. j
0 Les extraits pour sirops Wander sont en vente dans Q
1 toutes les drogueries et épiceries, au prix de 80 cts. le H
0 flacon. §i votre fournisseur ne les tient pas, nous vous 1J
A indiciuerons volontiers le dépôt le plus proche de chez vous. I
1 ' .Or-A. -WANDER S. A.. UEJ3NE - K f

Belle occasion I • ,'

M ft T fl IN II I _ N Co!lt ctl0DÎMrs de timbres-poste «_^-(W_-_,
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8 HP , à vendre bas pr ix , ! retés diverses de la Turquie, 10,
comp lèl-çineiil éguipée. 1 25 el 50 piastres. J'envoie aussi des timbres-poste

S'adresse r à M. BoiiarJ ,! au choix payables par termes. a354'2 Lz
rue de l'Aie, 30, Lau- 1 _ ______ EUtiL.N Sekula, Lucerne, 105.
eaiiiu-. _______ ÏOOi Li
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avec Marcelle CIIAXTAL
Aux actualités ._e celte semaine : La lête des Narcisses à Montreux.
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commerciales : Sténographie, dacty lographie, Assumblée générale des actionnaires le 8 j u i l -
comptabilités. Anglais. Musique. 127Ô5 le! 1931, à 16 heures, à la Chambre du Coni-

ECOLE MÉNAGÈRE merce (Hôtel de la ^m '̂ Populaire Suisse) ,
Prix modérés. Demandez prospectus. :i l' ribourg.
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T r a c t a  n il a :

. „.—T—»_ 1" Rapport du Conseil d'administration sur

'̂ y<^i__Î_X G«Ûtez le 
délleieux l'exercice 1930.

/^^ii^r^^i«_\\ rr . .- ¦ r 2. Comptes t lv  cel exercice el rapport  des
/ _ _ _ y jSfesj§5!fe3 _ \  Traubcn Swiss, fro- K "

I
^
__^T _?^_aP__\  nsage extra fin 

an ., ,. . . . . ¦ ' , ,
/ hig j -5£^os_f _S \ 3. Votations sur les conclusions de ces
i _g'/^^^'Sftffe>v I!9| I vw su'sse> Sa saveur , ,.

V _^J^W^_ _f /  
re,CVCC Cl dé,ica,e 4. Nomination des membres du Conseil

\j@Ŝ 3!_a^yy vous P,aiM ccr,n '- d'administration et de deux contrôleurs
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rapport 

des réviseurs, seront à

_¦»__¦_——_— _ .m._a>_ _ffitrf R___rfl jx,s car tcs d'admission à l' assemblée seront
" ' délivrées par le bureau de la Fonderie.

M"" VEUVE SLNGY ALBERT Fribourg, le 20 juin 1931. 1314r> F

Le Conseil d'aelininistration.

Café des Cliiissciirs, Genève rr-. r~_ «—_ ,,,, ___„,, * madame t. bavoy-rury
seconde rue après le Moulin-rouge

.ST recommande pour la gage-îemme

Fête des Costumes -̂ ^
son honow_„ clientèle qn'„ie > TRANS-

F_RÉ SON DOMICILE à Pérolles, 22, 2nie état«c.
Vins de l'r choix. 13W9 Téléphone 6.24 12994

f =*
. '- •• ,. x r -r " • '

Art religietax
• " . . i i ' ¦ ' ¦ '

Secoinde exposition
de travaux sur bois

(Nouveaux sujets)

dans la v i t r ine
efe la

Lirairie Ssîiît-Paiil
RSâgasin de Pérolles

FRIBOURG
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E__ cadren_@nt ._ >
de TAELEf% ll _l

% ' == w

Eio'he assortiment en baguettes
Livraison rapide, à des prix modérés

,Se reçoimn*nde i Ky. .Bapi>,,fl»jjjjul?i<»«, ^wtewa,
rue dU Tir , 8, tél. 7.63. 2-7 F

_ i!afloelie
A VENDRE

Chenard et Walker , 8 HP ,
1027, pont sur carrosserie-
en très bon état, revisée ,
charèe : 800 k(?., prix :
Ff. 1000.- Ecrire k Pierre
Petitmaitre, Hue de l'Aie,
1, Lausanne. Pourra i t  év.
la fa i re  voir sur place.
MilTnirfflMITTT 

I A céder
Ù CAFÉS-
1 RESTAURANTS

e'I cafés ouvriers bicr
¦ situés. 410-' 2 1 l l

L'Indicateur S. A.
¦ 2, (irand-Ponl , Lan

___ !

Apprenti
serrurier

est demandé pour lion
aleilicr de lu ville .. Llij d

A i l r c s s p r  eiff res ê
rOfhce cant. des appren-
tissages.
uuiiMuuuumuuwntiVÊrwuwi mWÊÊKÊkuwt

1 P E R S O N N E  a v an t
I bureau bien placé, u '

Lausanne, d disp->-;
«anl de e- a p M a u x,-.
s'adjoindrait  branche*
intéressante. - Ecrire '
s. chif. P 705-103 L, C
à Publicitas, Lau- ,
sanue.

»nanarcoMaiwinni»! ¦mm» wa

HOtel de cauipagne de
niàiide une

j eune fille
pour le service élu cale el
ailler au ménage.

S'adresser à i'ublicita s
Bulle, ,sous P 2440 B.

JEUNE HOMME
QN DEMANDE

fort et énergique, nour
iiieler chez maraîcher.

Faire - offres :tver pré
l ent ion à M. J. Charles.
Ui'aiul-Lancy, Cenèv;.

Le soussigné met en location , pour le ternie
de 6 ans , le: domaine eju 'il possède à Montévraz
et Zénauva, de la ceintenance de 12 poses et un
pâturage. Entrée en février 1932 ou date à
convenir. rPeiirr- .ious renseignements, s'adresser
à Itiehard Hippolyte, forestier cant., Zénauva.

Pas d ' immeuble mo-
derne sans les stores
roulants en bois « Hart-
mann ». Meilleure pro-
tection contre la cha-
leur , lc i'reiiel , l ' indiscré-
tion. Manoeuvre depuis
l ' intérieur.  Projections
l> r la mise à l ' i t a l i e nne ,
Prospect. R. N" 14 , sui
demande , par les fahr. :
Hartmann & O, Bienne,

% Après un lion repas , le moment le plus '
S heureux est ceilui de la dégustation ele,
1 l'excellent café marque

S Demandez-Ic à votre épicier t
i EIGENMANN, CHATTON et CK
i FRIBOURG 102 4 '

_____»__#-oaEaaaiiMmwiigiwKj ai, ¦ ¦im.iiiiunii i»y

Index des livres prohibés
revu et publié par ordre de

SA SAINTETÉ LE PAPE PIE XI
Nouvelle édition

Prix nelto : 3 francs 30
—o—

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

___ . __ FRIBOURG :_______ t__

ON DEfelAPiDE
une

bonne

Sommelière
S'adresser au Café ele

la G a r e , Chalel-Saint-
Denls. 24;S0 B

deux filles
On demande

de cuisine
S' adresser à la Brasse-

rie ele la Grande Fontaine.
La Ch&ux-4e~Fon_. 3186

Jeune fille
On demande

de 15 à 18 ans , désirant
apprendre le service d'of-
fice ele confiserie ct aider
à la cuisine. :S0:i!7 L

Faire offres : Confiserie
RICKli, Montreux.

Oit_ o&ii
A vendre une lorpéii ,

10 ehev., éclairage et dé-
marrage élect., phare lii-
lux , moteur avec p iston
allum., d'une  force consi-
dérable, favorables condi-
tions. — S'adresser sous
P 40857 F, 'à Publicitas,
Fribuurg.

Jèi in&mtàùtte
ÎŜ Sfrï**

r^Hwlcte < Zo_Z<îmJU,

Demandez le catalogue
chez 75-1

A. HERRES.
représentant

Grand .ont., 2, tél. 1079.
— II —-» -n .» m, m. i.. I ¦¦¦ ...l. _ i. nl .  . ! m . .

Ecole professionnelle
de la Providence

FRIBOURG
Ateliers de confections , de lingerie et de

repassage. Cours de cuisine. Examens officiels
ae fin d' apprentissage. 130.V2

On accepte des élèves internes et externes.
Pour les conditions, s'adresser à la SUPÉ-

RIEURE DE LA MAISON. Ai2 ^ L_jaL,

i—XB M—w—WWBIWWWI—i —' *m<u irmujmiM -uwwww uu-ujj—m i i WWM—W'I 'IIHWM—^™»™™ Ĵ

SemlewmemA

provenant de nos grandes plantations , sont utilisées pour la
pré par ation de la confiture de fraises Lenzbourg. À peine
cueillies , les baies sont amenées à la fabrieque et , en cruelques
heures, transformées en une savoureuse confiture , grâce à un
procédé ayant fait ses preuves depuis 46 ans. C'est pourquoi la

Cx3nfi-ii_fe
cle £tf __ises
i__f__3 m _____!____ Ti __ ! a

f_ ___ l__________ __Ô
Ê y* "_ _ I fôi _ ^H_P (% IS- ^'Wlsar^Ol HP-f;̂  %*JW ^ ___fr WÛMOOUlJ|'_ _ l »  ^^_pc ^<^_p^ «__fc

se distingue par sa richesse de gôufet
sa finesse d'arôme. Elle est donc une
véritable jouissance pour chacun. En
vente dès maintenant dans tous les bons
magasins d'alimentation aux nouveaux

prix réduits:
Seaux Hero 5 kg fr. 9.65

i t  i * -J t> i t  '-'¦

1 205I l  I I  * l t I I  —.v/.*

É 

Flacons de 500 gr. net î .3Q-

En achetant de la confitqr^ exigez

Coiiâ_____*_B -m ______sssB_a_ai | m

I GAPXTOZiEl 1
', '.̂  Jusqu'à jeudi, 25 juin ;y ';

ÇÀ Chaque soir à 20 h. 30. — 2":t Partie (version muette) de : H5

1 WW r„0_TE CliSTO I
-, d' après Aler. DUMAS , L ;

WÊ avec JEAN ANGELO, LÏL DAGOVEH , GASTON MODOT,. H
IM MARY GLORY, JEAN TOULOUT, etc. 105-69 Jff l

|p Prix des places : Fr. — .70 , 1.10, 1.50 eï 2. -. |«; :
j*-*; Location de 17 à 1!) heures. Téléphone 1800. ¦

f ^mm^BmKm^m^^&m^M Ŝim^mm immmmm
B ===—;E ==== B ===== U

Motos d'occasion
Plusieurs motos cl side-

caib à 58-7

VENDRE
ei; parfai t  état, av. éclai-
rage réglementaire. Bus
prix.

Chez : Hcnseler frères,
Fribourg.

igBBW—3—Bl_3_gl

L8 B0F88I HOrO^F
à TAVEL

recommande ses d e u x
autocars pour excursions
cl promenades. Prix mo-
dérés. Téléphone 31.
r__t_B8_______3_

iiBiilii
Maison de famille.

Repos. — Régimes.

GIVISIEZ Hl

Arrêts chemin de fer .

^Cours officiels d'allemand ^.CnH
organisés par le canton et la ville de"* Wlfll

F.tudc rapide el approfondie  da langue allomanele:

riiistitïit préalpin de jea ues gens
Dr Schmidt près Saiut-Gall , ,e _."„._
Dipl, comm. Baccalauréats. Enseignements de tous
les degrés. Gyiunastie|uc el tous les sports. Situation
raagnifiepj e et salubra pour séjours de montagne
(altitude 800 m.). 29-1-t G
Juillet-septembre : Cours de Vacances

L'unique école privée suisse? avec cours officiels.
V Prospectus par l ' I n s t i t u t  l )r Schmidt, St-Qall. J

M DEMANDE
immédiatement, ele hou- n , , { . ;' I W R
nés - ouvrières, jKUiranJ. i-A JL— V %J JLlAl
travai l ler  toute l' année :

, .. , pour H):i_', un domainepour  vestons , salopettes . .. . . . . . ,1 tuen s i tue  ; bâ t iment  neul ,
i l  blouses. — On de- ;J( ; ,)OS(.S J ue t oute pr (..
nifliide aussi une fil le mière epial i lé , beau ver-
pour faire la cuisine. &*, loul  attenant.

... . , . ,.,. S adresser sous chiffresa adresser sous cnillres ,, ..,,¦. ,,. ^ n„i.n,.;»..t
I» 1SJ5S F, à Puhlkitas, I JM &f *  " l'»bu*lU »>

'< \r""\""" Fribourg
Kiibeiûre'. ^ _in_

"' i V I '.' ¦" i ï l  n' I î *i i ni. r . iiii nl.i.i-ni jTT i,i

mm^^ÊuuuumŒss^ .̂" t^vSŝ ^iGr_Éfe^ *l_ ï'à&V& • _Ë_f -• J "\l ; ll___ Ŝ^_a__a_______a8|__W

¦Frensiéie veiîâuiseH
&-vy^si pour notre - rayon -de- " 'Bi _'

1 |_i©P _ H
^ .1 Entrée 1er septembre. Postulantes Wt"*• ¦;'

. _ A .sont priées d'envoyer offres , co-JH 'j

fliBH p ics de certificats & photo, aux -_£§_

I l_ M 11 P »_ " Grands f _M,
v .|llligrr Kîasaaïnsj f

à FRIBOVRG. 
^^
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