
Nouvelles du jour
La France et le moratoire américain»

Le nouveau cabinet belge.
Démission probable du cabinet bulgare
L'offre américaine d'un sursis dans le

payement des dettes de guerre a été accueil-
lie par tout , sauf en Fr ance, avec un vif
soulagement. La Bourse a aussitôt traduit
la satisfaction générale par une hausse de
toules les valeurs ; depuis les obligations de
l'emprunt Young jusqu 'aux actions de
cannes à sucre, toul a mon lé. C'esl qu 'on
s'attend à un essor général des affaires , dès
que le fardeau accablant des deltes cle
guerre aura cessé de peser sur le monde.

En France, cependanl , on n'est pas à
l'unisson de l'allégresse générale. C'esl que
la Fi ance relire des réparations beaucoup
plus qu 'elle ne doit aux Etats-Unis, sans
compter qu'elle a fart à la Pologne, à la
Tchéco-Slovaquie , à la Yougoslavie, à la
Foumanie des prêts considérables , pendant
et après la guerre , et qu 'il lui est bien dif-
ficile de se passer clu revenu de ces créan-
ces , qui alimente son budget pour une part
considérable.

Mais il y aura certainement moyen d'ac-
cerder les intérêts de la France avec l'idée
généreuse du président Hoovcr. Une note
officieuse française le fait espérer. Elle dit
qu 'il serait bien difficile au gouvernement
français de refuser purement el simp lement
de s'associer à l'offre américaine. Mais
l'adhésion françurse devra s accompagner
des garanties indispensables. Ainsi , le plan
Young ne devrait en aucune façon êlre
affecté dans la suite par le moratoire
Hoover, valable seulement pour une année,
el, même, la suspension des payements ne
devrait pas avoir d'effe t sur l'annuité in-
conditionnelle des réparations, qui consti-
tue la base de l' accord ratifié à La Haye.
A cet effet , on envisagerait le versement par
l'Allemagne, en devises natrorrales , pour
500 millions dc marcs-or:, de la part incon-
ditionnelle due à la Fiance. Mais la France,
pour venir en arde aux puissances euro-
péennes par ticulièrement éprouvées par la
crise économi que , laisserait cette somme a
la disposition de la Banque internationale
des réparations, qui pour rait la prêter aux
nations intéressées pour une période déler-
mrnec.

Afin de compenser lc déficit creusé dans
le budget fiançais par la non-ulilisalion
des versements allemands, on songerait à
une émission de bons du Trésor à court
terme.

On l'ait ressortir que la Fi ance, voisirre
el créancière de l'Allemagne , esl parlicul te-
rement intéressée au maintien de l'ordre et
au rétablissement de la prospérité en Eu-
rope, à la condition , toutefois , que les gou-
vernants du Reich se montrent , à l'avenir ,
dignes de la bienveillance internationale ,
dont leur pays sera le bénéficiaire , par une
politi que raisonnable.

* *Demain, mercredi, le nouveau cabinet
belge, que préside M. llenkin, se trouvera
aux prises avec de grandes difficultés.

Il s'agit du vote des crédits militaires, qui
risque de provoquer la chute du nouveau
gouvernement comme il a amené naguère
la démission du ministère Jaspar.

Le gouvernement propose, comme on sait,
l'ouverture d'un crédit de 210 millions de
francs, dont 200 millions seraient consacrés
à la défense de la frontière de l'Est et de la
Meuse, les 10 millions qui restent devant être
affectés à l'achat , dans la rég ion de Gand ,
de terrains où seraient construits des ouvra-
ges défensîfs.

Or, si les membres de la droite flamande
sont disposés à voter k crédit de 200 millions
destiné à la défense de l'Est el de la Meuse ,
ces mêmes parlementaires ne veulent pas
entendre parler des 10 millions nécessaires
à la défense de Gand ; ils prétendent que, si
i'on renonce à défendre Anvers , il est inutile
de défendre Gand.

Plusieurs dépulés libéraux sont du même
avis ; ils répondent ainsi aux vœux de la
population d'Anvers, qui voudrait faire dc
celle-ci «ne ville ouverte.

Enfin , les socialisles voleront certaine-
ment conlre lc proj et! ,|fc_ _*?^̂ '*:ft -xm

Vendredi dernier , à la f in de la séance
de la Cbarnbre, M. llenkin, premier-ministre,
et M. Dens , ministre de la défense natio-
nale, ont déclaré que le projet du gouver-
nement serait maintenu inté gralement.

Il est pourtant certain qu 'il existe, dans
la Chambre belge, une majorité hostile au
crédit dc 10 millions. Alors , qu 'adviendra-t-
il , si , comme on le prévoit , le gouvernemenl
pose la question de confiance ? A quelques
semaines de distance, une seconde crise
ministérielle s ouvrrra-l-elle ? On peut lcgr
limemenl le craindre.

* *
Dimanche onl eu lieu les élections législa-

tives bulgares. Nos dépêches d'hier en ont
donné les premiers résultats ; dans la ville
de Sofia , les trois pr inci paux partis ou
groupes de partis : le bloc national, la
coalition gouvernementale el le parli ouvrier
indépendant , onl obtenu rcspeclivemeul
22,382 voix (5 dépulés) ; 13,031 Voix (2) et
9058 voix (2). Ces premiers résultats parais-
saient marquer une défaite lout à fait inat -
tendue du gouvernemenl.

n y avail dimanche, dans l'ensemble du
pays, 1500 cand idats pour 274 sièges.

La coalition gouvernementale comprenait
Fenlenle démocrati que et les nationaux-
lrber aux ; le bloc national groupait  los dé-
mocrates, les agrariens , les radicaux el des
i_lionaux-lifo_ -âï_.~ dissidents.

On trouvait encore le bloc des gauches, qui
réunissaient le parti des artisans et des dissi-
dents agrariens et radicaux.

Enfin , il y avait le parti socialiste et le
parti ouvrier indépendant (commun is le),
qur marchaient isolément à la bataille.

L'opposition espérait obtenir de qualr c-
vingt à cent sièges.

La campagne électorale , qui durait depuis
plusieurs semaines , avail pr is , ces derniers
jours , une tournure fort vive. Les journaux
de 1'opposilion signalaient avec indignation
lès manœuvres de pression du gouverne-
ment, tandis que les journaux du gouver-
nement dénonçaient avec non moins d'indi-
gnation les provocations des partis de l'oppo-
sition. Mais tout semble s'êtr e passé dans
l'ordre.

II y a eu t million 264 ,000 volants. Le
bloc national (opposition) a obtenu oOO.OOO
suffrages ; la coalitiorr gouvernementale ,
417 ,000 (530,000 aux électrons précédentes) ;
le parti communiste , 105,000 ; le parli socia-
liste , 25,000.

L'opposition a remporté 150 sièges ; la
coalition gouvernementale , 68 ; le parti com-
iliuniste, 6, et le groupe macédonien, 5.

Aux termes de la loi électorale , les tri-
bunaux devront se prononcer sur les ré-
sultats des élections lég islatives dans un
délai de cinq jou rs à partir de la date du
scrutin.

Le journal officieux du gouvernemenl
bulgare annonce la démission prochaine du
ministère.

J/ouvelles religieuses
Hommages au Pape

Les télégrammes de condoléances et de
filiale affection continuent à affluer par cen-
taines au Vatican, de tous les pays élu monde.
Le inonde entier iprend ainsi part aux épreuves
dti Paipe et de l'Action calholiepie en Italie.
Signalons, parmi les- plus significatifs- ete ces
adresses et télégrammes, ceux des étudiants
catholiques de Pologne, du clergé et des ca-
tholiques portugais , de». Polonais dés Etals-
Unis , de l'Union des femmes catholiques du
Chili , de la Jeunesse eatholieiue de Hollande- ;
de la Fédération des jeunes , calholi ciues d'Al-
lemagne ; de la Fédération catholique des
bourgeois ele Belgique ; de cinq cents ingénieurs
belges ; des artisans de Louvain ; de la Fédé-
ration suisse de la jeunesse , catholique ; du
sanatorium du clergé français ; des cardinaux ,
évêques et prêtres français réunis k Marseille :
de l'Association des patrons catholiques ele
Belgique ; de fépiscopal et eles catholiques hon-
grois ; des 50,000 « amis de Lourdes » dc
France ; des catholiques du Danemark, elcs

La convention de Rome
et la protection du gruyère

A la séance de vendredi du Conseil des
Etats , M. le conseiller Savoy a développé une
interpellation au sujet de la protection du
fromage de gruy ère. Nou s tenons à publier
presque tout le texte de -M. Savoy, ejui a élé,
une . fois de plus, le défenseur éloquent et
persévérant de notre industrie agricole :

Importance de notre industrie fromagère
L'industrie fromagère est devenue une des

sources importantes de 1 agriculture. L impor-
tance ele la production des fromages emmenthal
et gruy ère ressort des chiffres suivants :

Pendant la période de l'hiver 1928-1929 et
de l'été 1929, l'Union suisse du commerce de
fromage a acheté 36,127 ,145 kg. de fromage :
le gruy ère est représenté par le 13 %. Comptée
à 3 fr . le kilo, cette production représente la
somme de 108,380.000 francs.

La production du gruy ère fut , en 1929, de
2,644 ,000 kg. dans le' canton de Vaud (56 %
de la production totale ) ; de 2,000,000 kg. dans
le canton de Fribourg (35 % de la production
totale) ; de 343,864 kg. dans le canton dc
Neuchâtel (12 % de lu production totale).

La réputation des fromages suisses, connus
sous le nom de « gruyère » esl universelle ,
grâce aux qualités de ce produit , élues k la
valeur exceptionnelle des herbages de nos
montagnes , qui donnent au lait des qualités
incontestables , et grâce aussi aux procède'̂  de
fabrication de nos fromages.

Cette réputation méritée de nos fromages
est de date fort ancienne et nous devons
veiller à ce qu'elle ne nous soit pas enlevée.
Dans tou s les pays où nos fromages onl
pénétré , nous les retrouvons sous le nom de
gruyère. Le type de fromage emmenthal n'est
connu , en France et en Italie , que sous le nom
de gruyère par la grosse masse des consom-
mateurs . Je ne rechercherai pas aujourd'hui
les causes de cette confusion , ni les auteurs
responsables de cel étaC^e -choses. Je constate
seulement- un fait qu 'on ne peut pas perdre
de vue dans cette discussion.

Je ne veux ' pas non plus m attarder à
démontrer l ' importance e!eonomi( |ue epi 'il y a
pour notre industrie fromagère à conserver
la dénomination ancienne de gruyère dont
bénéficie depuis p lusieurs siècles le fromage
d'orig ine! suisse , fabriqué plus spécialement
dans certaines contrées ele notre pays.

L'arrangement de Madrid
et le nom d'origine des fromages

Aux termes de l'arrangement ele Madrid du
14 avril 1891, auquel la Suisse a adhéré, « toul
produit portant une fausse indication de
provenance dans laquelle un des pays con-
tractants , ou un lieu situé dKns l'un d'entre
eux , serait directem ent ou indirectement
indiqué comme pays ou comun e lieu d'origine ,
sera saisi à l'importation dans chacun desdils
pays » .

Forts des dispositions de cet arrangement,
le.s producteurs de fromages se; sont souciés
depuis longtemps de faire bénéficier leurs
produits de cette protection . Dès 190-2, les
pays particulièremen t intéressés à ce problème
se sont préoccupés de la protection des indi-
cations de pr ovenance. Une commission inter-
nation ale , auprès dc l'Institut intern ational
d'agriculture dc Rome , a, été créée à cet effet
en 1923.

La Suisse a fait devant cetle commission
différentes propositio ns dont je retiens la
suivante : * Les ' noms de.s sortes de fromage
ek-riveîs de leur région d' origine , par exemple :
gruyère , emmenthal , camembert , ne peuvent
être employés sans aut r e-  qualifi cation que
pour le fromage fabriqué dans leur pays
d'origine respectif. »

' Pour les imitations fabriquées dans d'autres
pays , ces noms doivent être complétés de façon
à indiquer clairement le pays où l'imitalion
a été fabriquée. C'est ainsi , par exemple, qu'on
désignera ces fabrications sous le nom de
fromage suisse américain, gruyère de Comté, etc.
En d'autres termes , les désignations de gruyère,
d'emmenthal devraien t être réserveves exclusi-
vement aux fromages fabriqués dans les
contrées de la Suisse, ejui se sont spécialisées
depuis des siècles dans cette production. Celte
idée avait été retenue par un premier projet
de convention , élalioré en mai 1928 el basé :
1° sur l'article 10815 de la convention ele
l'Union de Paris du 20 mars 1883 pour la
protection de la propriété universelle, revisée
à Bruxelles , le 14 décembre 1900, à Washington ,
le 2 juin 1911 , et â La Haye, le fi novembre
1925 ; 2° sur l'article 4 de l'arrangement de
Madrid du 14 avril 1891, concernant la
répression des fausses indications de provenance
sur les marchandises , révise à Washington ' le
2 juin 1911 , et à La Haye le 6 novembre 192.).

Les pays contractants s'engagent à introduire
élans un délai ele .six mois à dater ele lu mise
en vi gueur ele la présente convention, dans
leur législation nationale, les prescriptions
suivantes ; _ ; . _ .. j____ .&t= _MV - L-- _„ -__*.!

Afin d'éviter toute tromperie sur la nature
et l'origine des fromages mis en vente , il est
nécessaire que : 1° Les noms des sortes de
fromages dérivés de leur région d 'origine ,
edam, cheddar , roquefort , camembert , etc., ne
puissent être employés sans autre qualificatif
que pour la marchandise fabriquée dans leur
pays d'origine respectif.

Pour le.s imitations fabriquées dans d'autres
pays , ce nom doit être complète de laçon a
indiquer clairement le pays où l'imitation a
été fabri quée. -C'est ainsi , par exemp le, qu'on
désignera ces imitations sous le nom de
fromage suisse américain , cheddar canadien ,
edam norvég ien , gruyère de Comté, cainejmbcrt
danois , parmigiano ou raggaino argentin , et
ainsi de suite.

Les dimensions des caractères de l'indication
du pays de fabrication doivent être les mêmes
{(lie- celles epi i spécifient l'espèce des fromages.

2° Le nom des fromages ne peut être pris
comme ternie générique qu'autant épie les
imitations seront fabriquées avec la même
nature de lait épie celle du pays d'origine .

3° Le texte et les images des étiquettes îles
fromages imitation ne devront pas avoir un
libellé ni un sujet en relation avec le pays
d 'origine , si ces procédés sont susceptibles
d'induire l'acheteur en erreur au sujet de
Iforigfne des fromages.

4" Les gouvernements adoptent des prescrip-
tions rendant obli gatoire l'inscri ption sur les
factures , factures consulaires , déclarations de
douane , offres de vente , etc., non seulement
de la désignation de l'espèce , mais de la décla-
ration de la provenance du fromage. De plus
les <marques officielles de garantie , en usage
dans quelques pays pour certaines sortes de
fr omage. doivent être reconnues comme
certificats d'orig ine.

Dès que ce projet de convention , qui
pouvail  donner satisfaction aux producteurs
d emmenthal el de gruyère , lui connu , les
producteurs de fromage des contrées voisines
ele la Suisse epii fabriquent des fromages- types
gruyère et emmenthal engagèrent une violente
campagne contre ce projet de convention. Us
affirmaient que le pays d'orig ine du gruyère
se trouvai! en France , où les fromagers suisses
allèrent apprendre leur fabrication. Dès lors,
disaient nos voisins , nos fromages ont droit dc
s'appeler gruyère. emmenthal sans autre
adjonction , sans élu e obligés de porter la
dénomination de gruyère comtois , ou autre.

Celte campagne fut suivie de la conférence
internationale de Rome, dans laquelle les repré-
sentants de treize pays élaborèrent une conven-
tion internationale appelée convention pour la
protection des dénominations des fromages et
l'unification des méthodes d'analyse. Elle porte
la date du 10 juin 1930.

Aux termes de 1 article premier de* cette
conventio n, « les dénominations des fromages ,
dérivées dc leur région d'origine (soit pour la
Suisse l'emmenthal , le gruyère et le sbrinz ,
ainsi ejue les fromage s fondus en boîte ou en
bloc), ne pourront être employées, sans aulre
adjonction que pour les produits fabriques
dans leur pays d'origine >.

La même disposition sera appliquée aux
l'iomages qui , sans avoir une dénomination
d'origine — pour la Suisse , lc schabzi ger —
constituent par leur méthode de fabrication et
leurs epialilés intrinsèques , des produits d'une
renommée acquise ct donnent lieu à un com-
merce international.

En vertu cle cette dernière prescription , le
fromage fabriqué en France sous la dénomi-
nation de gruyère devrait porter l'indication
de la région française de production.

Ces règles seraient acceptables si elles
n'étaient pas complètement tenues en échec
par l'exception prévue à l'article 2.

Fâcheuse dérogation

Nous constatons , non sans regret, que, à
l'article 2 de la convention de Rome, on a in-
troduit une dérogation aux principes généraux
en matière de protection des dénominations des
marchand ises. Cette dérogation malheureuse
portera un grand préjudice à la production
du vrai gruyère, de celui qui avait conservé
la renommée de ce fromage.

Les paragraphes 3 et 4 de 1 article 2 de la
convent ion de Rome portent , en effet , ce qui
suit : < La dénomination de gruyère étant
employée depuis plusieurs siècles dans une
région s'étendant à la fois en Suisse et en
Fi ance,, il appartient aux gouvernements de ces
pays ele s entendre sur les conditions d'emploi
de celte dénomination géographique sans l'ad-
jonction de l'indication du pays de fabrica-
tion. Leur accord, notifié aux Etats ceintrac-
tants et communi qué à l'Institut internat ional
d'agriculture , vaudra pour l'app lication ele la
présente convention.

* Jusqu 'à la notification de e-et accord, la
dénomination gruyère sera employée dans cha-
cun des deux pays, en suivant la législation
en vigueur au monten t de ln signature de la
convention . Lorsqrici des régions limitrop hes
portent la même appella tion, la dénomination
française ele gruyère doil être libellée de telle
sorle qu 'il n'y ail pas d'équivoque sur le pays

auquel appartient la région géographienief
(Jura , Alpes) , où le fromage est produit. »

Telle est aujourd'hui l'état de la question.
Nous devons présente r les observations sui-
vantes : >

1° Nous ne pouvons admettre avec la con-
vention internationale de Rome que la seule)
exception faite aux principes généraux concer-
nant la protection des dénominations des lro-
mages, atteigne uni quement le gruyère.

Cette exception est d 'autant moins com-
préhensible que, au VII mc congrès internatio-
nal de laiterie tenu à Paris en 1926, où 27 pays
élaient représentés , il avait été adopté la ré-
solution suivante : « Les noms des sortes dtî
fromages dérivés de leur région d'origine,
comme , par exemple, emmenthal , gruyère, par-
mesan , roquefort , camembert , etc., ne peuvent
être employés sans autre qualificatif ejue pour
les marchandises fabriquées dans leur payi
d'origine respectif.

s Pour les imitations fabriquées dans d'au-
tres pays , ce nom doit être comp lété de façon
à indi quer clairement le pays où l'imitation a
été fabriquée. C'est ainsi qu'on désignent ces
imitations sous le nom de gruyère de Comté,
camembert danois .

La campagne contre notre marque j

Avanl la réunion de la conférence de Rome,
en juin 1930, les producteurs de gruyère Iran-
çais organisèrent , comme nous l'avons dit , une
campagne , afin de s'oppose r à ce ejue la ré-
solution du congrès international de laiterie
cle Paris de 1926 et le projet de convention
de 1928 lussent pris en considération par la
conférence de Rome. Cette résolution et le
projet de convention de mai 1928 élaient ce-
pendant un minimum auquel nos délègue» à
la conférence de Rome de juin 1931) auraient
dû s'arrêter.

Ce n'est pas sans raison que le procès-ver-
bal de la réunion de la Chambre du syndicat
national des producteurs français de gruyère ^tenue à Besançon le 14 lévrier dernier , adres-
sait des félicitations aux. négociateurs fran-
çais pour avoir si bien détendu les intérêts
français . Nous lisons , en effe t , ce epii suit dans
rie procès-verbal : * Il faut bien comprendre
toute l'importance de ce succès, disait M. Gay,
inspecteur général de l'agriculture. Avoir pis
obtenir des Suisses (rue le mot de gruyère fût
appliqué à des froma ges fabriqués en France,
contrairement aux dispositions réglementaires
— car te décret du 27 octobre 1927 spécifie
qu 'un fromage français ne peut êlre vendu
sans être suivi de l 'appellation du pays où it
est fabri qué — , c'est , en effet , un gros succès
pour les négociateurs français. >

relies sont les constatations qu on Iaisait , do
l'autre côlé de la frontière , au lendemain dei
la conférence de Rome de. juin 1930. Elles ne
sont pas faites pour nous réjouir , ni pour nous
perm ett re de nous fél iciter des résultats obte-
nus par nos négociateurs comme purent le»
faire le.s agriculteurs français à la réunion dtJ
Besançon .

Dans celte même réunion, te président de bU
Chambre syndicale des producteurs français da
gruyère rappelait cpie la zone française pro-
posée comme ayant droit à dénommer simple-
ment gruyère le fromage epii y est fabrique?
comprendrait le territoire de Belt'ort , les dé^
partément de la Saône, du Dolibs, tlu Jura ,
de l'Ain , de la Savoie, de la Haute-Savoie , dw
la Haute-Marne et l'arrondissement de Lou-
hans. M. le sénateur Chauveau proposait
d'ajouter à cette liste déjà bien longue 1«
déparlement de la Côte-d 'Or ; M. de Beau re-
paire faisait valoir les droits de lu vallée du
la Saône.

On le voit , c'est donc la production ¦ ' d'un
territoire de vaste étendue "qui a la prétention
de désigner, sans autre ép ilhèfe , ses fromage*
à pâle dure du nom dé gruyère .

' Quels sont les arguments Invoqués pour
contester à nos from ages suisses à pâle duré
lé droi t exclusif de porter ht dimommatioi*
pure et simple de gruyère et- S efflmwfiifl
sans autre adjonction et d?_iger que let»
fromages de ces mêmes types fabriqués dm»
les pays voisins portent la désignation dé la!
contrée où ils sont fabriqués ?

« Le mot de gruyère est revendiqué par lit
Sîuisse, disait M. Lécnlier , au congrès " B_
tibnal des producteur s français de gruyère,
ténu à Bou rg en 1930, parce que, dans ' ee
pays , il existe une localité du nom de Gruyères,
centre d'une région appelée M Gruyère. »

La vérité sur le gruyère

' Nos recherches historiques nous permettent,
e» effet , d '.affirmer ejue le fromage gruyère a
bien son l>ereeuu dans le beau pays qui a
donné ce nom et cet excellent produit , -chanté
par Mauiice des Ombiaux, qui a écrit : « Un
gruyère fabri qué dans le Jura n'est plus qu 'un
pâle reflet du gruyère confectionné dans, son
lieu d'origine. »

L'Académie française elle-même) en 1762t.
admet le mot de gruy ère dans son dictionna ire
en spécifiant bien epi'il s'agit d'une espèce de
fromage fabriqué en Gruy ère. Si le gruyère



avait été un fromage dc la l- ranche-Comle ou
de la Savoie, elle n'aurait pas donné pareille
définition.

Or, pour qui connaît la prudence que l'Aca -
démie française met dans les définitions qu 'elle
donne des mots , on peut être surpris de voir
l'autorité de cette docte assemblée contestée
aujourd 'hui .

Le grand dictionnaire Larousse donne à son
tour la définit ion suivante : « gruyère , tronvtge
de lait de vache cuit , qu 'on fabriquait autre-
lois dans la Gruyère , mais qu 'on fait aussi
aujourd'hui dans le Jura et les Vosges >.

CASH définitions reflètent bien l'opinion com-
munément admise, même en l' rance , sur l'ori-
gine du fromage appelé gruyère.

Pour contester au gruyère son orig ine suisse ,
on s'est livré , au congrès de Bourg , puis ensuite
dans les journaux d agriculture Irançais , a une
discussion sur l'ét ymologie du mot de Gruy ère
Ce l le élude a élé faite chez nous depuis long-
temps, au sujet de l' origine de la dénomina-
tion du pays de Gruyère ; elle avait à celte fin
un réel intérêt , mais elle perd toule portée ,
pratiepie si on la transporte dans le domaini
des from ages.

Mais , au congrès de Bourg, on a attach e
une certaine importance à la question de
l' origine du mol gruy ère : nous sommes donc
obligé de suivre nos honorables contradicteurs
sur. ce terrain el de pousser p lus loin nos
investigations pour rechercher non plus seule-
ment l'étymologie du mot , mais l'origine même
du produit .

On prétend , de l 'autre côté du Jura , que la
fabrication du fromage est très ancienne dans
les Savoies , dans le pays dc Gex , dans la
Franche-Comté . Mais on trouve déjà dans
l 'Odyssée les héros d'Homère occup és à la
fabrication de fromages , et on n'a pas songé
à prétendre qu 'il s'agissait déjà du gruyère.

« Indiscutabl ement , dit M. Léculier , lc fro-
mage de gruyère se fabrique en France depuis
le XIII l n<: siècle » , parce qu 'on relrouvé des
fromageries dès celle époque. Mais ce qu'on
ne prouve pas en établissant qu il existai! des
fromageries dans les pays voisins de la Suisse
nu XIII mc et au XIV me siècles, c'est que ces
fiomageries fabri quaient le fromage dit gruy ère
Il existait en Suisse, à cette époque, de nom-
breuses fromageries dans nos cantons . Non:
n 'avons pas la pr étention d' affirmer pour cela
qu'on fabri quait du gruy ère dans l'Emmenthal
par exemple.

Dans un article publié le 7 mars 1931, dans
le Journal d 'agriculture p ratique , sous la
signature de M. Roy, directeur de l'Ecole
nationale d'industrie laitière de Maurivolle
IDoubs) . nous trouvon s deux autres arguments
invoque-s à l'appui de la thèse française. Je le.s
cite textuellement :

t L' histoire de la Franche-Comté, des Savon s
et des contrées suisses montre , dit M. Roy,
que des mêmes comtes el seigneurs onl régné
à plusieurs reprise s au cours des siècles précé-
dents sur des territoires situés de part et d'autre
de la frontière actuelle , et onl contribu é , pour
beaucoup , au développement dans leurs fief s
d'une indu strie capable ele leur assurer la
prospeiite. >

Il serait Intéressant de connaître commen t
les seigneurs contribuèrent au développement
de l'industrie fromagère. La simp le a f f i rma-
tion de ce fai t ne permet pas de l'admettre .
M. Roy ajoute «pie, en ce qui concerne la
France , on possède des chartes qui montrent
que la fabrication du gruyère est très ancienne
dans ce pays. C'est ainsi , dit-il , que , en 1228
on fabriquait déjà des gruyères à Desservillers.
dans le Doubs : des chartes du XIV me siècle
précisent cette industrie dans les Savoies. On
y remarque même certains détail s sur « lc
tour » ct des précis ions sur l'affectation des
fromages : tel jour , le fromage était réservé
aux seigneurs du lieu , tel autre au curé dc la
paroisse , ete, »

M. Mennetrier , de Desservillers , affirmait
dans une réunion publique que , dans les
archives de cette localité , il est fait mention
de la fabrication du gruyère à la date de
1228 et que des Suisses seraient venus appren-
dre là cette fabrication qu 'ils auraient ensuite
transplantée à Gruyères.

Desservillers est une localité du département
du DOU IJS, arrondissement de Besançon. L»
20 mars 1930, l 'archiviste de l'Etat de Fribourg
écrivait à l'archiviste du département du Doubs
pour obtenir une copie de ce célèbre el
important document de 1228. Dans sa réponse
du 9 avril 1930, l'archiviste du Doubs dil
textuellement : « J 'ai l'honneur de vous faire
connaître que les archives du Doubs ne possè-
dent pas, à ma connaissance, l'acte de 1228
concernant la fabrication du gruy ère. » Il
ajoute qu 'une mention concernant les produits
laitiers ligure dans le cartulaire de Chalon , à
savoi r que, déjà le 7 novembre 1273, on
fabriquait du fromage à Desservillers et qu 'il
y avait des « fruiteries » (fromageries) dans
cette région, mais c est tout.

On fabriquait sans doute du fromage dans
toute la France au XII me et au XIII me siècles,
comme on en fabrique actuellement de grandes
ejuantltés , sous les formes et les goûts les plus
divers. Mais la question est de savoir quel est
le genre de fromage qui était fabriqué à cette
époque.

On a l'ait grand état dans la campagne menée
en France pour aboutir à la dép lorable solu-
tion obtenue par la convention de Rome du
document dit de Desservillers. On a essayé dc
couvrir du manteau scientifique de l'histoire
la thèse suivant laquelle le fromage gruyère
ne serait pas originaire de la vallée qui porte
ce nom, mais de la Franche-Comté.

Voyons à notre tour ce que disen t les do-
cuments historiques que nous possédons en
Suisse sur cette question qui fera probable-
ment l'objet d'une discussion à la Chambre
française.

Qu'en est-il de l'ancienneté du nom el de
la date d'origine du fromage appelé gruyère ?

Ce produit laitier ne devint célèbre et ne
reçut son nom de gruy ère — qui , à lui seul , tut
jadis une marque d'origine — qu 'à partir du
XVII_ .' sièdei ce qui ne veut pas dire qu'il
ne s'en fabriquait pas avant cette époque.

C'est , en effet , au XIme siècle que le comté
de Gruyère , qui s'étendait des sources de la
Sarine aux portes de Bulle , et p lus tard jus-
qu 'à La Roche, enlre dans l'histoire. Le pre-
mier comte, Guillaume , fonde , avec son neveu
le chanoine Ulr ich , le prieuré clunisien de
Rougement , el , par une charte de 1115, assure
à ce prieuré divers bénéfices , notamment des
produits fabri qués dans les montagnes gruyé-
ritnncs : le f ru i t  de 6 j ours et demi sur les
hauts pflturages et de trois jours et un quart
pour les pâturages du bas. L'institution de
cette redevan ce , appelée l'onciège , laisse sup-
poser que la fabrication du fromage existait
dans cette contrée à une époque bien anté-
rieure au Xll " ,e siècle . De son côté, le couvent
devait fournir toul ce epii était nécessaire en
fail de chaudières , de tamis el de formes à
fromage, entretenir  les chalets cl les greniers.

L'existence de la c haudière laisse supposer
qu'on fabriquait des fromages d'une certaine
dimension et des pâtes durées. On ne retrouve
pas ce délail dans les documents invoqués de
L'autre côlé du Jura.

Plus lard , le comte Pierre , dans son testa-
ment du H juil let  1328, lègue aux p auvres
de Gruyères , le fruit de deux jours : duos dics
f i uc tu s  seruciar um el ''aseorum qui , pro tem-
père nunc currente , f ac iun l  quatuor serucia et
oclo coseos salis grosso s.

Au XII et au XIII "" ' siècles , la fabrication
el la venle du from age élaient d ' un usage
courant dans les contrées de la Gruyère et des
environs : preuve cn est que la charte commu-
nale de Fribourg, de 1219 , la Hand fc s t e  comme
ci: l' appelle , dit  notamment  : ? Si un non-
bourgeois apporte sur le. marché de la ville des
fromages à vendre , il doit donner au percep-
teur , en mai , un fromage à titre de tonlicu,
ni des meilleurs , ni des pires , et il est alors
exeimpt de droil sur les fromages pour toute
l'année. »

Ce délail semble Indiquer qu 'il ne s'agit pas
ici de petits fromages , mais d'un produit qui
évoque par sa grandeur nos gruy ères actuels.

En 1297-1298 , la seigneurie de Châtel-Saint-
Denis possédait quatre alpages ; elle dépensait
5 sous lausannois pour la location annuelle
d'une chaudière servant à faire le fromage.

Dès le , XIV "10 siècle , les documents histo-
ri ques élant moins rares , les mentions concer-
nant le fromage fabriqué dans nos Alpes
fribourgeoises sont plus nombreuses. Il serait
fastidieux d'en faire l'énumération. Mais il
ressort clairement de ces documents que, au
moyen âge, on fabri quait du fromage en pays
de Gruy ère et il est tout naturel que ce produit
prît le nom du pays dans lequel il était fabri-
qué , qu 'il s'appelât gruyère.

C'est au XVI mc siècle qu 'on voit la produ c-
tion du fromage prendre son essor. La
Charlreuse de la Part - Dieu vend pour
432 florins le.s fromages de l'année 1570-157 1
511 florins ceux dc l'exercice 1600-1601.

Le fromage se vend tout d'abord sur les
places de marché du pays : à Gruyères , à
Bulle , puis à Vevey, d 'où ils sont dirigés sur
Genève.

Au sièc le suivant , le fromage dc la Gruy ère
gagne l'importante place commerciale de-
Lyon.

Les nombreuses relations qu 'entretiennent les
comtes de Gruy ères avec l'étranger don nent
lieu à des échanges de politesse el à de.s rela-
tions commerciales. Nos fromages gruyériens,
tout imprégnés de.s arômes de nos plantes
alpestres , son t expédiés à lilre de cadeau et
ils arrivent sur la table (des rois de France et
des ducs de Savoie.

En 1602, le gouvernement de Fribourg offre
comme présent 14 p ièces de gruyère à deux
délégués de l'ambassade de France , Vallier et
Baltazar de Grissach.

Le commerce de nos fromages avec l'Italie
et la France s'organise par la route du
Gothard ou l'Oberland ou par le Léman ou
le Rhône. Les meilleurs I romages de gruyère
partent pour Lyon . Déjà, cn 1636, le gouver-
nement de Fril>ourg doit interdire d 'exporter
du fromage sans sa permission.

En 1663, l'exportation des fromages fribour-
geois — la p lupart  de la Gruyère — à
destination de Lyon représe nte, selon l'esti-
mation de Jean-Antoine de Reynold , colonel
du régiment de Praroman , une somme annuelle
de 700 ,000 livre s tournois.

En 1670, le gouvernement de Louis XIV
comptait que 50,000 fromages fribourgeois
entraient dans le royaume.

En 1685, aux dires de l'ambassade de France
auprès des cantons suisses, la vente des
li omages dc gruyère , à Lyon , produisait une
somme de plus de 500,000 écus et était
supérieure à celle de.s fromages de l 'Emmenthal.

L exportation des Iromages élait chose si
importante que, pour obtenir l'adhésion de
Fribourg à la grand e alliance entre Louis XIV
et les cantons suisses , l'ambassadeur français
Jean de la Barde conseillait à son souverain
des représailles qui atteindraient le commerce
des fromages fribourgeois.

Ce n'est probablement qu 'au XVII me siècle
que le fromage de nos Al pes gruy ériennes et
du Pays d 'Enhaut prend le nom de gruyère.

Entre 1669 et 1671 , les gouvernements
français  et sarde projetèrent de ruiner le
commerce de Genève : de construire un vaste
entrep ôt de fromages de la Gruyère — c'est
ainsi que l 'appellent le.s documents officiels —
à Sevssel , au bord du Rhône , et de créer le
port de Bellcrive.

Chez nous , encore à la fin du XVIII me siècle,
on ne l'appelle que fromage ; on ne le
dénomme pas encore gruyère , car c'est le
fromage par excellence. Au contraire , dans les
pays étrangers — et ici la France est en
premier rang comme princi pal acheteur —, on

1 appelle par le nom de sa contrée d origine
pour le distinguer des fromages indigènes (du
cantal , par exem ple), ou de l'emmenthal ou
du hollandais. C'est le même procédé qui a
dénommé le bourgogne, le Champagne, le
bordeaux , le madère , le malaga.

Dès les premières heures de sa fondation ,
c'est-à-dire en 1813, la Société économique de
Fribourg étudie les moyens de favoriser le
commerce des fromages alpins. Dans un
rapport fait en séance du 3 lévrier 1814 de
ladite sociélé, un nommé Savary dit qu'on
compte 15,000 paquiers sur les montagnes
fribourgeoises , sur lesquels al paient 16,000
vaches , produisant le lail nécessaire à la
fabrication de 200 livres de fromage par
pâquier , soit 30,000 quintaux représentant une
valeur dc 960,000 francs. 20 ,000 ù 22 ,000 quin-
taux passaient annuellement de Vevey dans le
midi de la France et l'Italie.

« Nous avons une double concurrence à
soutenir , disait Savary, dans ce même rapport.
La première avec les cantons de Berne et de
Lucerne, dont les I romages passent cn Alle-
magne sous le nom emprunté de gruyère el
y trouvent , dans leur poid s double , une
puissante recommandation, car les droits
d entrée sonl perçus par pièce .

« La sece/nde cause de concurrence vient du
nombre toujou rs croissant de fru i t iers  du Jura.
Des Fribourgeo is , entraînés p ar l'appâl d'une
augmentation de salaire , y transplantent
l'industrie cantonale et donnent aux produits
de ces contrées, si inférieu rs en qualité , non
seulement une forme semblable, mais encore
tous les signes extérieurs qui tendent à faire
méconnaître nos Iromages indigène s et à les
confondre sur les divers marchés. »

L'n historien, Kuenlin, écrivait , au début du
siècle dernier , une observation qu 'il esl très
important de retenir dans ce débat . 11 précisait
lu zone de fabrication du vrai gruy ère. « Les
excellents fromages de gruy ère , disait-il ,
qui jouisse nt dans toute l'Europe d'une célé-
brité bien méritée , " se font sur une (haine dc
montagnes qui a dix lieues de longueur , sur 4
de largeur , et qui s'étend depuis la Sing ine
jusqu 'à la Veveyse, sur la frontière du canton
de Vaud. »

En vue de supprimer ou de diminuer la
concurrence qui était faite aux vrais Iromages
de gruy ère par les fromages du Jura , fabri qués
par nos fromagers , Savary propose , dans son
rapport , dc faire défense aux fromagers fri-
bourgeois de se rendre en France , ou du
moins de ne leur accorder , à cel effet , une
autorisation qu'ensuite d'une finance. Le
produit de ces taxes aurait été affecté à
encourage r le.s meilleurs fabricants de gruyère.

Si, au début du XIX"1C siècle, on se plaint
dc l'exode des fromagers fribourgeois vers la
l' rance , on peut admettre que celui-ci remontait
déjà aux siècles précédents.

Tout ceci exp licjue assez en faveur de notre
ll.èse ce qu 'écrit M. Roy, que le fromage
s'appelait jadis en Franche-Comté « gruy érin »
et que, à Pontarlier , il y avait une place
norrtméc « gruière » "où s'embauchaient le-s
fromagers. C'était , évidemment , des gens de la
Gruy ère, ou des contrées voisines , qui venaient
s'embaucher sur la place « gruière > à Pontar-
lier , comme fromagers et qui allaient fabriquer
un fromage « façon gruyère » dans le Jura
et la Franche-Comté.

Ainsi nou s pensons avoir détruit la légende
qui a l'ait le tour de la presse l'an dernier
suivant laquelle ce sont des paysans de la
Gruy ère qui seraient allés en France apprend r e-
la fabrication d'un from age ejui avait déjà
le nom et la réputation du gruyère.

Dans une séance du 8 mars 1846 de la
Société économique de l' ribourg, un nommé
Pral faisait la communication suivante : « De
lout temps, on a fabri qué dans 1 Avcyron ou
je suis né , disait-il ,«des fromages dits de Cantal ;
mais ces fromages , faits à froid , ne se conser-
vent pas bien ; c'est ce qui leur fait pr éférer
pour le service de la marine , par exemple, les
gruyères qui s'améliorent cn vieillissant . Eh
bien , qu 'a-t-on fait ? Des agriculteurs se sont
cotisés pour Ifaire venir de la Suisse un
armailli qui leur enseignât la manière de faire
le gruyère. »

De l'exposé que je viens de faire , il
résulte que le fromage gruyère est bien d'ori-
gine suisse, et que c'est dans les vallées de la
Gruyère qu 'il fut fabri qué en premier lieu , el
que de là la fabri cation s'est répandue dans
le.s contrées limitrophes.

L'injustice faite au gruy ère
J 'avais donc raison de dire tout à l'heure

qu 'il était pour le moins incompréhensible que
la Convention de Rome de juin 1930 fît une
exception au principe suivant leepiel les déno-
minations des fromages, dérivées de leur
région d'origine , ne peuvent être employées,
sans autre adjonction , que pour les produits
fabriqués dans leur pavs d'ori gine. Et celte
exception est faite au délrimenl du gruyère
seulement.

On nous objecte que le l'ait (pie les fromage s
fabri qués dans les contrées , comme la Franche-
Comté, l'Ain , les Savoies, seraient considérés
comme des imitations , comme des produits
inférieurs , qu'ils seraient dépréciés si les mots
de gruyère et d'emmenthal devaient être
suivis pour les Iromages du lype gruyère et
emmenthal de l'adjonction du pays de fabri-
cation.

Nous ne pensons pas que cette objection
puisse être prise sérieusement en considération.
En effet , ou les fromages fabriqués dans ces
contrées seront d'excellente qualité , et alors
le consommateur les recherchera , et leur
indication d origine leur sera une précieuse
réclame ; ou bien ces fromages ne sont pas
de qualité équivalente à ceux dont ils veulent
prendre le nom , et alors il n'est que justice
que le consommateur soit exactement rensei-
gné sur leur provenance.

Si la fabrication du gruyère exisle depuis

longtemps dans les con l iées voisines de la
Suisse, il n'en demeure pas moins vrai que
nos fromages avaienl conservé , pour autant
que leur fabrication était parfaite , une répu-
tation que nous tenons à leur garder , en leur
conservant leur désignation d'origine.

En 1780. un Français nommé Labord e
dédiait à M. le comte d 'Artois son livre inti-
tulé « Tableaux topographiques et p ittoresques
de la Suisse » dans leepiel raill eur décrit les
différentes espèces de from ages qu 'on trouve
en Suisse. Il écrit notamment ce qui suit :
f Les meilleurs fromages sont ceux du comté
de Gruyère , dans le canlon de Fribourg, et
ceux du Val d'Urseren dans le canlon d'Uri.
Le gruy ère, qu 'on peut appeler le roi les
fromage s, a de gros yeux et en pe tit  nombre ;
on le dist ingue à cette marque el à la bonté
de la pâle de celui de Frai ichc-Coiiile qu on
vend sous le nom cle gruyère . >

Les producteurs de gruyère tiennen t à
conserver la réputation ele leur fromage , el
ils demandent à êlre protégés comme ils le
sonl actuellement, c'est-à-dire en conservant le
droit exclusif de désigner leur fromage selon
leur contrée d'origine.

Noire industrie laitière serait capable de
fabriquer des Iromages eles types que la con-
vention de Rome réserve exclusivement à la
l'rance : brie , camembert , cantal , ge.v, munster ,
porl-salut , saint-nectaire cl bien d'autres. Mais
nous ne songeons pas à formuler pareille
prétention, La conve ntion de Rome réserve à
la Fran ce 23 sortes dont les noms ne peuvent
être- emp loy és par les producteurs Irançais  sans
adjonction de leur provenance.

La Suisse ne pourr ait  pas même rester au
bénéfice du nom de gruyère cl d'emmenthal
pour scs fromages dont , ele temps immémorial,
la coutume a respe cté la dénomination suivant
leur pays d' ori gine !

Je voudrais ('¦gaiement demander au Conseil
fédéral si les dispositions du paragrap he 3 de
l'article 2 de la convention de Rome s'appli-
quent uniquement au fromage du type gruy ère
ou si elles s'appliquent aussi au fromage du
type emmenthal.

Les contrées françaises dans lesquelles on
fabrique les gruy ères connaissent aussi la
fabrication de l'emmenthal. Pratiquement, l ' im-
mense majorité eles consommateurs français ne
l'ont aucune distinction enlre les deux types
de fromage. Pour eux , tous les fromages à pâte
dure sont des gruyères. On voit par là le vrai
motif  ejui est à la base des revendications des
producteurs français : éviter les distinctions
gênantes et maintenir la confusion.

Notre intérêt à nous est , au contraire , de
n.aintenir les distinctions pour assurer à nos
gruy ères les bénéfices d une réputation méritée
et acquise de longue date.

Qu 'on ne vienne pas nous objecter que
l'appellation de gruy ère est tombée dans le
domaine public ; car d 'autres appellations de
fromages pourraient êlre considérées comme
élant dans le même cas.

D'autre part , nous constatons que des
appellations d'autres marchandises, telles que
cognac pour les li queurs , p ilsen pour la
bière, Champagne pour les vins de Champagne ,
bien qu'étant autrefois considérées comme
tombées dans le domaine publi c , sonl actuelle-
ment protégées par voie dc convention dc
commerce enlre les Etats  intéressés.

Conclusion
Les considérations que je viens d'exposer

m'ont déterminé , avec cinq autres membres de
noire Conseil , à demander au Conseil fédér al
s'il peut , renseigner les Chambres sur les
mesures prises ou qu 'il compte prendre afin
d'assurer la protection de la dénomination dc
gruyère , appliquée aux fromages fabriqués en
Suisse, ct ré pondant aux qualités du produil
ainsi dénommé et jouissant , depuis une époepie
fort lointaine , d'une réputation universelle.

Ne serait-il pas possible de revenir au projet
plus sage el plus équitable élaboré en mai 1928,
par le comité permanent près de l 'Institut
international d'agriculture et dont nous
avons indi qué le texte au début de notre exposé ?

Les difficultés dans lesquelles se débattent
nos industries laitières et froinagères , et qui
sont connues par le.s nombreux débats ejui
eurent lieu devant les Chambres, nous obligent
à ne négliger aucu n moyen dc soutenir ces
industries don t l'importance est primordiale
jj our notre agriculture. Parmi ces moyens nous
attachons un intérêt tout particulier à ce que
la dénomination de nos fromages reste pro-
tégée suivant leur origine.

Nous pensons , en formulant nos revendi-
cations , que nous ne lésons en aucune façon
les légitimes intérêts des producteurs de
fromages des contrées voisines de notre pays ;
mais nous estimons, d'autre part , que nous
avons l 'obligation de défendre les intérêts non
moins légitimes des producteurs de nos
gruy ères et de nos emmenthals.

Nous faisons confiance au Conseil fédéral
pour qu 'il assure, d'une maniè re énergique,
les intérêts de notre agric ulture men-uée
par la convention de Rome.

PETI TE GAZETTE
Le train-zeppelin

Le train-zeppelin , dont nous avons parlé hier ,
est construit en aluminium. La forme adoptée
offrant  ie minimum de résistance à l'air per-
met d'obtenir de très grandes vitesses.

Lorsque ce train atteint la vitesse de 200 kilo-
mètres à l 'heure , un système (inclinaison de.s
roues) 1 emp êche de sauter des rails.

Le train-zeppelin ne comprend eiu 'une voiture
ou doit être très court ; muni d 'un moteur ele
1,000 C V, il pourra transporter cent personnes.

Etant donnée la légèreté du matériel employé ,
l 'usure des rails sera , pour ainsi dire , . nulle.
Le rayon de.s courbes de la voie devra êlre d'au
moins mille mètres.

Le moratoire de M. Hoover
Le Japon d'accord

Tokio , 22 juin.
Le message Hoover est bien accueilli dans

les milieux officiels japonais. Il est probable
que le gouvernement acceptera l'offre. La
position du Japon est différente de celles dc
ses anciens alliés, car il ne doit rien à l'Amé-
ri que. Il ne reçoit par ailleurs qu 'une somme
négligeable au litre des réparations .

Tokio , 22 juin.
La déclaration Hoover a causé une hausse

des valeurs à la Bourse. La Bourse de la soie
a élé particulièrement active. Les cours du
coton ont augmenté.

L'attitude du Canada
Ottawa , 22 juin.

Le.s milieux politiques commentent avec
réserve la proposition Hoovcr. L'attitude géiu"-
raie marque l'approbation.

Soulagement à Berlin
Berlin , 22 juin.

Les financiers sonl d 'avis que le message élu
présiden t Hoovcr a créé une situation absolu-
ment nouvelle.

La Reichsbank escompte qu 'il en résultera
une forte détente en ce sens que 1 étranger
cessera de dénoncer ses crédits dans la propor-
tion où il le faisait  jusqu 'ici. Elle a l'intention
de réduire les restrictions qu 'elle a dû mettre
en vi gueur à la fin de la semaine passée.

Le taux d 'escompte privé est de nouveau
affiché.

Lc gouvernement anglais satisfait
Londres , 22 juin.

A la Chambre des communes , M. Baldwin a
demandé au premier-ministre d'exposer l'alti-
Uide du gouvernement vis-à-vis de la déclara-
tion du président Hoover.

M. Macdonald a dil : « Le gouvernement bri-
tannique accueille cordialement la sensation-
nelle déclaration faite par M. Hoover . Pour
sa part , il tient immédiatement à déclarer qu 'il
souscrit de lout cœur aux principes de la
déclaration du président des Etats-Unis et
qu'il est prêt à collaborer à l 'élaboration d 'un
jirojel détaillé afin d'en tenter une application
pratique sans délai .

M. Baldwin et M. Lloyd Georges se sonl
associés à la déclarai ion de M. Macdonald.

La Belgique consentante sous conditions
Bruxelles , 22 juin.

M. Hymans , ministre des affaires étrangères ,
a conféré avec le mini stre des finances , le
baron Houlart , et le représenta ni de la Bel-
gique à la conférence pour le p lan Young.

On rappelle la situation spéciale de la Bel-
gique . Pour la Belgique, certains ajustements
nécessaires pourraient êlre oiiércs.

La Bulgarie reconnaissante
Washing ton , 2.1 juin.

Le ministre dc Bulgarie a exprimé la recon-
naissance de son pays à M. Hoover.

M. Hoover satisfait de l' accueil  fait à son idée
Washington , 23 juin.

Sir Ronald Lindsay, ambassadeur de Grande-
Bretagne aux Etats-Unis, a informé le départe-
ment d liti»l cpie le gouvernement anglais envi-
sage avec sympathie la proposition de
M. Hoovcr.

A la Maison Blanche , on esl optimiste quand
à l 'accueil des nations intéressées. On attend
une majorité de réponses favorables .

La réponse de la France fait doute,' mais
on considère ejue l 'acceptai ion immédiate d'au-
tres nations influencera la décision définitive
de la France.

On dit à la Maison Blanche ejue le plan dr
moratoire a pris naissance le 5 juin, au cours
d'une conférence entre MM. Hoover , Stimson ,
Mellon cl Mills , à la veille du départ dc
M. Mellon pour l'Europe, Ce dernier avait été
chargé d'étudier la situation de l'Europe. Les
autres départements l'ont sollicité de faire un
rappor t sur les conditions qu'il rencontrerait
au cours de son voyage.

On déchire que M. Hoover esl extrêmement
satisfait de l'accueil fait à sa proposition. Il a
reçu d'innombrables messages dc félicitations.

A la Chambre française
Paris , 23 juin.

La déclaration de M. Hoover a fait l'objet
de tous les commentaires dans les couloirs
de la Chambre .

M. Paul Ratier , vice-président de la com-
mission des affaires étrangères , a déclaré que ,
pour émettre une opinion , il s'agit dc. savoir
si le moratoire jrroposé vise la tranche incon-
ditionnelle de l 'annuité du plan Young.

M. Joseph Denais, membre de la commission
des finances , considère les propositions dc
M. Hoover comme très favorables à l'Allemagne
el moins favorables sinon défavorables à
l'Angleterre, a la Belgique et à la France , à
qui elles n 'apportent aucun allégement. Le
moratoire permettrait à l'Allemagne de se pré-
senter à nouveau sur le marché mondial dans
des conditions bien meilleures ct d 'y faire une
concurrence dont les commerces français ,
anglais , belge et italien seraient les victimes.

M. Louis Marin a déclaré qu il voulait inter-
peller sur le fait que la France* a été absente
de ces négociations , bien qu 'étant intéressée
dans l'affaire du moratoire allemand pour
plus de 13 milliards , tandis que l'Angleterre
ne l'est que pour 110 millions.

L'opinion italienne
Milan , 22 juin.

La Sera souligne la rap idité de la procédure
américaine. Jusqu 'à samedi , c'est de l'Allemagne
que l'on attendait les premières démarches . Le
journal se demande si le système Young pourra
être maintenu.

Le gouvernement italien esl prêt à pa rtici per
aux efforts en vue d 'arriver à une première



solution du problème des réparations, L ini-
tiative Hoover esl basée sur le princ i pe énonce
par Mussolini en 1922 , soit la connexion élroilc
des réparations et des dettes de guerre.

lé , ,- - La Bourse en hausse

Londres, 22 juin.
La Bourse de Londres a été, ce mal in , dès

l'ouverture, vivement influencée par la proposi-
tion Hoover et toutes les valeurs onl accuse
une hausse sensible.

Paris, 22 ju in .
La Bourse a élé influencée par la déclaration

de M. Hoover. Les caoutchoucs sont très deman-
dés, de même que les valeurs pétrolières.

En ce qui concerne les valeurs françaises el
belges, les gains sont fort importants dans la
p lupar t  des cas. La clôture a été très ferme
Les changes sont soutenus et la jieseta accuse
une reprise.

Berlin , 22 jui n.
Un mouvement de hausse tel qu'on n'en avail

pas vu depuis des années s'est produit .  Les
videurs allemandes se sont for tement  raffer-
mies à New-York . De nombreux ordres d'achal
ont été donnés de toute l'Allemagne. L'étran-
ger , même, a fortement réagi. Le.s cours ont
en général , haussé de 10 à lô %. Même des
cours en hausse de 20 % n'ont pas élé rares.

Stockholm . 22 juin.
' A la Bourse , la déclaration de M. Hoover a
provoqué une hausse très accentuée. Certaines
valeurs ont gagné 50 couronnes.

New-York , 22 ju in .
L'ouverture  du marché des valeurs a été

ferme. Le marc a gagné de nombreux points .
New-York , 23 juin.

La journée d'hier lundi a été l 'une des idus

animées de l'année à la Bourse , où les opéra-

tions ont iiorté sur 5 millions d'actions. En
l i n  île séance, certaines valeurs gagnaient dc

5 a 6 jio ints.
Les United Steel, American Télép hone and

Telegraph, American Smellin , Western Union ,

D'upont et New-York Central onl moulé de plus
de 4 dollars ; les American Can , Bethlchem
Steel , International Télép hone , Allied Chemical
Delaware, Eastman Kodak , de 8 à 9 dollars .

Le prix d'une charge d'agent de change a
augmenté de 25,000 dollars .

Les obligations b % % du p lan Young onl
fait  un bond de près de 30 dollars par obli-

gation de mille, dollars.
D'au t re  pari , d'autres valeurs parmi les-

quelles celles de sociétés industrielles et du
Reich ont monté de 70 dollars.

Le marc a gagné 2 cents et revient à parité

à 28,8 cents.
Le coton a monté de 3,35 dollars par balle

el le blé de Chicago de 2 cents.

M. Hoover veut faire vite
¦ ' Washington , 22 j uin.

M . Stimson , secrétaire d'Etat , a déclaré que
la réunion d'une conférence internationale
était hors de question. Si la proposition de
M. Hoover devait  avoir les effets désirés , il
est indispensable que les créanciers de. l'Alle-
magne accepterai rapidement cel le  suggestion.
é tan t  donné que le temps matériel nécessaire
manqué pour procéder â des discussion s inter-
nationales.

Toutes les nations intéressées ont été mises

au courant des propositions présidentielles par

la voie dip lomatique.

La grève du Nord en France
Roubaix , 22 j u in .

Les usinés de Roubaix' oiit rouvert leurs

jrorles dans tout  le secteur en grève , à la suite
de la décision prise par le consortium patronal
du textile ; mais, sauf de très rares exceptions
la grève, continué dans les treize commune
atteintes par le conflit .

On espérait  que de nombreux fronta l iers
reprendraient le travail  ct les patrons avaien l
envoyé des autobus, convoyés par de.s gardes
mobiles , au-delà de la frontière pour les
ramener. Les voitures sont revenues à vide.

Sur plusieurs routes, en Belgique , la chaussée
a été semée de gros clous pour empêcher li
c i rcula t ion  des autobus.

A Bellieeke, des paves onl été enlevés sur
plusieurs points de la roule conduisant er
France.
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Confédération
Dn discours du conseiller fédéral Min ger

La Sociélé suisse des officiers a tenu ,
samedi , à Saint-Gall, son assemblée des délégués,
sous lii présidence du colonel Heilz , présidenl
central , de Saint-Gall. Le colonel Bircher.
nouveau président central , a remercié au nom
de la société le comité sortant de charge.

A l' assemblée générale à la Tonhalle
M. Minger , conseiller fédéral , chef du dépar-
lement militaire , a parlé devant 500 officier;
de l'importance et de la tâche de notre armée.
L'orateur , après avoir exposé l'idée de jia ix el
le.s effor ts  en vue du désarmement , a souligne'

l 'importance de l'armée suisse dans l'Europe
d'aujourd'hui. Le peuple suisse a déjà désarme
politiquement el moralement. Son armée ne
sert uniquement qu'à assurer et garant i r  h
paix . 11 nous faut cependant, en période d(
paix , disposer d' une armée capable de laire
face à la guerre. Tant qu 'elle jouira de la
confiance et du respect des grandes puissances
nous pouvons être assurés que , dans une guerre
f u t u r e , l'armée protégerait notre pays comme
elle le f i l  duran t  la guerre mnodiale.

M. Minger a -parlé ensuite de l'activité di
la commission de.s économies et des plans d(
réorganisation de l'armée.

Au banquet , des discours ont été prononces
notamment par le major Schirmer, au nom di
la société de.s officiers de Saint-Gall , Msechler
président du Conseil d 'Etat , au nom du canlot
et de la vil le de Saint-Gall.

Les socialistes et le serment

Les socialisles onl proposé au Grand Conseil
de Zoug, lors de la discussion de la revisior
du règlement du conseil lég islatif , que 11
prestation du serment n 'eût plus lieu dans une
des églises de lii vil le , mais bien dans la salle
du Grand Conseil. Celle proposition a éti
rejioussée par 4(5 voix contre 9 (six socialistes e
trois radicaux) ; Une autre  proposition socialiste
tendant  à b i f f e r  les mois « devanl Dieu » dam
ht formule  du serment a élé repoussé»
par 40 voix contre 6.

EN PASSANT LES CENTOVALLI

Une nouvelle disait que le conseiller national
Rusca se serait vu refuser l'entrée en Italie
Cette information était inexacte ; voici h
vérité :

Vendredi , le conseiller national Rusca , syndie
de Locarno, rentrait  de Berne à Locarn o pas
sant par les Centovalli. Arrivé à Camedo, il
dut , sur l'ordre de.s autorités de frontières
italiennes, descendre du train. Ses pap iers furent
examinés et le conseiller, pour faire disparaître
tout doute sur son identi té , en appela même
aux gardes-frontière suisses . Après une heure
M. Rusca fut  laissé libre. Les autorités ila
Hennés ont déclaré qu 'il s'agissait d'un ca;
d' « homonymie ».

LES ASSURANCES SOCIALES

Le comité central du parli  démocratique
genevois a décidé , hier soir l und i , à l'unani
mité , d'appuyer le ré férendum contre la lo
des assurances sociales et il a décidé di
signer l' ini t ia t ive accordant une aide immé-
diate aux vieillards qui ne peuvent subvenu
d'une manière suffisante à leur entretien.

Le comité général de l'union de défense
économique a pr is les mêmes décisions à l'una-
nimité.

POLITIQUE NIDWALDG1SE

Le Grand Conseil de Nidwald a tenu sr
séance consti tutive, hier lundi. L'élection d' m
membre du tr ibunal  cantonal et la désignation
du chef du département de l'instruction publi
que ont provoqué de vives discussions, i
l'élection au t r ibunal , la proposition conserva
trice l'a emporté, tandis que c'est un libéral
M. Zgraggen , conseiller d'Etat , qui a été
chargé des fonctions de chef du départemen
de l' instruct ion publique.

Grand Conseil tessinois

Hier lundi , le Grand Conseil tessinois i
repris sa session de printemps. Il a approuva
le projet de loi sur la construction et la réfec
tion des roulés cantonales.

l_e« zones

La conférence- annoncée en vrre de la pré -
paration de.s négociations relatives à la ques
tion des zones s'est ouverte hier lundi , ai
Palais fédéral , sous la présidence de M. Motta
conseiller fédéral. Le département politi que , le
département de l'économie publique, les gou
vernements cantonaux, et les Chambres de com
merce des cantons de Genève, de Vaud et dt'
Yralais, l'Union suisse des paysans et l' agricul-
ture du canton de Genève y étaient repré
sentes. Ont pris part  en outre aux délibérations
M. Stucki, directeur, et M. Martin , professeur
négociateurs suisses , M. Paul Pictet et M. Leuté
directeur de l'arrondissement des douanes dt
Genève, ainsi que M. le professeur Burckh.irt

Tout le problème a été examiné longuemen
cl on a constaté une concordance quasi com
plète entre les op inions formulées. M. Motta
conseiller fédéral , qui se rend de nouveau à U
clinique pour y achever la guérison d' un ueil
malade, fera un rapport vendredi au Conseil ié-
déral sur le résul tat  de cette conférence. Les
pourparlers avec la France seront alors repris

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Accidents alpestres

Deux alpinistes italiens faisant l'ascension
du mont Baffela (Vénétie) ont t'ait une chute
mortelle de 200 ni.

* * *
Un apprenti boulanger de Graz (Styrie) ,  di

nom de Schwaiger, qui, dimanche, en com
pagine de plusieurs anus , avait  fait  l' asccn
sion du Hauser Kaibling, a l'ait une chute  dt
150 mètres, la corde s'étant cassée. Son corp:
a été retrouvé .

Naufrage

Dimanche, linéi ques jeunes gens étaien
partis en barque de Palmi (Calabre), pour faire
une promenage en mer. A quel ques kilomètre.'
du rivage, le canot chavira.  Quatre des passa
gers ont été noy és , 12 ont été sauvés.

Le « Nautihis »
On annonce que le Nautihis  est arrivé hie

•matin , lundi , à Cork (Irlande) remorqué p'a:
le navire de guerre américain Wyoming.

Le Naiiiilus va recharger ses accumulateur!
Il reprendra la mer demain malin mercredi

Le croiseur américain Wyoming, qu i  avail
convoyé le sous-marin jusqu 'au large de. Cork
a appareillé ; c'est le remorqueur Mood-Corl
(lui a conduit  lc Nautihis jusqu 'au port i r landais

Grand incendie a Terre-Neuve

Hier lundi , un violent incendie s'est déchu-

sur les quais du jiorl de Saint-Jean de Terre
Neuve , dans l'entrepôt d'une compagnie d
chemin de fer. Un vapeur de grains a été de
t r u i l  ainsi que p lusieurs  barques de pêche. Le:
flammes ont aussi gagné- un vapeur côtier
Ï E m p r cs s . Les dégâts atteindraient p lus di
10 millions de dollars. L'incendie a un êtri
cii conscrit ; mais un pompier s'est tué.

Funérailles sanglantes

Le chef de la police de la ville de Hualusce
(Mexi que) et deux de ses agents ont été lue:
dans une émeute qui s'est produite samedi au:
funérai l les  d' un prêtre qui avail  élé assailli pai
surprise cl lapidé. C'est à la suite de la ten
tative de lu police pour disj>erser une mani
festation en l'honneur du défunt  que l'émeut
s'est produite. Trois civils onl également éti
tués.

Grève tragique
Les mineurs en grève de Pitlsburg (Etats

Unis) sont entrés cm collision avec les policier!
chargés du maint ien de l'ordre. On signale ui
tué et sept blessés.

SUISSE
Collision de motocyclette et de bicyclette
Sur la roule ele Chancy (Genève), M. Jule;

Gros , âgé de 23 ans , agriculteur à Confignon
rentra it  chez lui  à motocyclette , dans la nui
de dimanche ,  à hier. Au lieu dit la Petite
Grave , il entra en collision avec un cycliste
M. Jean Luppi , maçon , Italien , qui regagnai
son domic ile à Chancy. Le «hoc fut  d uni
extrême violence. Le cycliste,.grièvement blessé
fut  projeté dans une haie à dix mètres di
lieu de la rencontre. Le motocycliste, après uni
terr ible  embardée , alla donner violemment d
la tête sur la chaussée, où il s'ouvrit le crâne
Il a succombé une heure p lus tard , sans avoi
repris connaissance. Lc cycliste a été trans
porté à l'hôpital .

Incendie de ferme
Un incendie dû , croit-on , à la fermental ioi

du foin , a éclaté , hier lundi , dans la ferme dr
syndic de Maur  (Zurich).  La maison et Ii
grange at tenante ont été détrui tes . Les bâti
ments étaient assures pour 3a ,000 francs.

La foudre
La foudre est tombée , hier lundi , sur 1:

chapelle de Saint-Antoine, au-dessus d'Obercg{
(A ppenzell). La petite église, qui datait dl
XV'nc siècle, a été détruite.

Cambriolage au bâtiment de la Foire suissi
Des cambrioleurs ont pénétré dans un bu

rcuu situé dans le bâtiment de la Foire suissi
d'échantillons, à Bâlc , ont fracturé une table
à écrire et ont emporté une cassette contenan
environ 100 i'r. en argent , quelques actions e
un certain nombre d' effets  représentant envi
ron 3500 fr.

Noyés
Un ouvrier de 33 ans, nommé Bank , céli

balaire, originaire du Bheintal , habitan
Coire, occupé , hier lundi , à abattre dn bois
a glissé et est tombé dans une rivière située
dans la région de Davos et s'est noy é.

* * *
Deux Hollandais , domiciliés à Zttri ;h

s'étaient rendus à Coire dimanche, poui
descendre le Rhin en canot démontable. Li
Rhin est très haut en ce moment, ct arrivée
au pont d'Unlcrvaz , l'embarcation des deu:
Hollandais a chaviré. L'un des deux jeune:
gens est parvenu à atteindre la rive , comple
lement épuisé, tandis que sou compaguoi
Berend Kroon , âgé de vingt et un ans , s'est noyé

Cambrioleur dans une ferme
A Egg (Zurich), hier lundi , un cambrioleur

prof i tant  de l'absence des habitants  d'u.te
ferme, qui travaillaient aux champs , s'es
introdui t  dans la chambre à coucher di
M. Heinrich Frei , cultivateur.  11 a dérobé uni
somme de 1700 fr .

Vol « ù la tire »

A Zurich, hier lundi , un jeune inconnu ;
dérobé une sacoche à main à une jeune fille
Cette sacoche contenait une somme de 500 fr

Ecrasé par un camion
Hier lundi , à Meiringen (Berne) , Johani

Radun, ouvrier du bâtiment, voulut , avec sf
bicyclette, dépasser un camion. Il est tombé e
le lourd véhicule a |iassé sur lui. H a élé tue
sur le coup.

Dernière heure
La proposition Hoovei

Londres, 23 ju in .
Le Morning Post consacre un long article i

l 'examen de la s i tuat ion créée par la prop'osi
lion Hoover. Il fai t  observer notamment 1;
réact ion favorable qu 'elle a provoquée dan:
les milieux politiques. L'Angleterre a peu :
perdre ; mais la France compte sur les verse
ments de l'Allemagne et on conçoit qu 'elle n
puisse accueillir un moratoire avec autanl
d 'enthousiasme que d'autres  nations. Pourtant
la cooi>ération dc la France est indispensable
L'échec du jirojet entraînerai t  des conséquence
sérieuses non seulement pour l'Allemagne, mai:
pour le reste du monde. La mise en vigueui
du projet doit nécessairement avoir lieu sans
délai , c Espérons donc, dil le journal, que le
parties intéressées hâteront  leur décision pou
ejue le 1er ju i l le t  puisse s'ouvrir  le rép it d 'tu
an pour le payement des dettes. » • ¦

Paris , 23 ju in .
L'Œuure écrit :
La proposition de M. Hoover est déjà aceci)

lée en principe par les "antres jouissance s. A si
cabrer , la France porterait le jioids de l'éche
sans bénéfice pratique. Au lieu de dire noi
et se condamner par là à l 'isolement , mien:
vaut travailler à rendre le p lan Hoover moin
sommaire el moins redoutable.  Nous croyon
que c'est ce ejue le gouvernement f rança i s  v:
essayer.

Londres , 23 ju in .
On mande ele Washington au Daily Tele

graph :
On se déclare convaincu , dans les milieu:

officiels , que la proposition du présiden
Hoover sera acceptée jiar les différents gouver
nements , malgré l'hésitation de la France et 1
mécontentement de certains membres du con
grès américain. Celte opposition américain
esl sans doute fondée sur la crainte eju
l 'octroi d'un moratoire pour  un an n'enlraîn
de.s demandes d'extension de la durée cle ce
moratoires et f inalement  une révision com
plèle et de là un accord sur les dettes. Démo
crates et républicains prédisent cependant qu
le prochain congrès sanctionnera les jirojiosi
lions du président Hoover .

Londres , 23 ju in .
Les Financial News considère que le proje

Hoover peut faire entendre que les Etats-Uni:
sent disposés à envisager la revision de:
dettes. Ce journal fonde celle op inion sur li
fa i t  eine la suspension des payements consli
lue une annula t ion  partielle .

Le Morning Post éc ri t  cpie le présidenl
Hoove r s'est décidé à fa i re  sa déclaration au
reçu d'informations relatives aux préparatifs
de hi troisième Internationale à l 'égard d(
l'Allemagne. Le journal ajoute cpie l 'acte d
M. Hoover a réduit à néant l'espoir dc Moscoi
et des organisations communistes en Alterna
gne de mener a bien leurs projets.

Le Times rend hommage au courage qu
caractérise la 'proposition du président Hoo
ver. C'esl la contr ibut ion américaine au réla
blissemenl de la stabilité économique d'tu
monde désorganisé.

Le Daily Telegrap h reconnaît  que 1 adhé
sion de la France sera moins aisée à obteni
crue celle des autres pays intéressés.

Le Financial N ews dit qu 'il est nécessaire di
concilier les conditions du plan Young avei
celles du nouveau projet .

Le News Chronicle fai t  observer que l'initiï
live du président Hoover n 'est pas insp iré
par un mouvement de vague philanthropie
mais par le désir -bien naturel d'éviter lc
lourdes pertes que pourrait faire subir ai
monde un effondrement de l'Allemagne. Ei
conséquence , la France a à choisir enlre 1
moratoire américain et un moratoire aile
_and, mais avec la différence que ce demie
entraînerait  lii cessation dc lous les payement!

Espions des Soviets en France
Nantes , 23 juin.

(Havas .)  — La police vient d'arrêter detr
ouvriers métallurg istes , communistes notoires
nommés Louis Moneru et Ulrich Ronal, ci
dernier sujet  hongrois, incul pés d'esp ionnagi
au profi t  des Soviets. Cette a f fa i re  serait <M
relation d'autre part avec celle d'un mystérie i:
indvidu qui se faisai t  appeler M. Paul , et don
l'instruction a révélé qu 'il centralisait  le.s docu
ments recueillis par des complices sur tou
l' ensemble du territoire français.

Communiste français expulsé
d'Espagne

Barcelone , 23 ju in .
( H a v a s . )  — Le gouverneur civil de Barcc

loue vient  de décider l'expulsion du territoir
espagnol du député communiste français Marb
L'ordre d'expulsion sera exécuté immédiate
ment.

Les secours aux chômeurs anglais
Londres , 23 ju in .

(Hav as.) — La Chambre des communes, dan
le débat sur la résolution tendant  à por ter  di
00 à 115 millions de livres sterling le crédi
de la caisse d'assurance contre le chômage, i
repoussé la molion conservatrice par 283 voh
eontre 236. Le crédit a été porté à 115 mil
lions.

Les tarifs de chemins de fer
en France

Paris , 23 ju in .
Plusieurs quotidiens enregislrent le brui

selon lequel le décret relatif à une augmen
tation des tarifs des chemins de 1er serai
signé demain soir, mercredi, et culvcruit ei
v igueur  le 1er ju i l le t .

L or allemand et l'Amérique
Londres, 23 ju in .

(Havas .)  — Un envoi d'or d'une valeur d
14 millions 600 mille dollars expédié par 1
Reichsbank à la Banque fédérale de réserve es
main tenant  en cours de route. Cet or était part
de Hambourg par le paquebot A'e_ -YorÀ- avan
que ia déclaration de M. Hoover ait été publiée
On cons idère  qu 'il est possible que, en raisoi
de l'amélioration de la situation , d'autres en
vois d 'or d'Allemagne ne soient pas jugés néees
siiires .

M. François Latour est élu présiden
du conseil municipal de Paris

Paris, 23 juin.
Selon l'usage, le conseil munici pal de Paris

après avoi r applaudi au discours de son doyei
d âge, M. Ambroise Rendu , a inauguré , hie
lund i, sa session en procédant au renouvelle
men t de sou bureau

C csl M . rrançois Latour ejui , par 46 vois
sur 77 vol ants , a élé désigné pour succédei
au fauteuil présidentiel à M. Jean de Caste!
lane qui , selon la tr adi t ion , abandonne la pré -
sidence après une armée cie magis t ra ture
M François Latour, originaire du Mans, es
avocat. Il s'étail déjà signalé avant son enlréi
;i 1 Hôtel de Ville , où il représente depii i
1010 le quartier du Montparnasse , par des ou
viiiges 1res remarqués qui révélaient à la foi;
de sa science, administrative et juridique et si
compétence en matière financière. Aussi n
iarda- t - i l  pas à s'imposer à l'attention de l'As
semblée qui, après l'avoir désigné à t rente
quatre ans comme rapporteur général ch
budget du département de la Seine, l'appelûil
quatre ans après, à recuei l l i r  la succession di
M. Lalou comme rapporteur général du budge
de lii ville de Paris.

C'est dans ce posle, où la confiance de l'as
semblée l'a main tenu  depuis , que M. La loir
a donné Imite  la mesure de sa puissance d
t rava i l .  Paris lu i  doit la restaurat ion de se
finances , dont la guerre avait compromis l'éejui
libre.

Les fêtes religieuses de Marseille»
Marseille, 23 ju in .

' Les fêtes du couronnement de Notrc-Dann
de la Garde onl eu lieu dimanche, à Marseille
sous bi présidence de 40 archevêques et évê
ques, ele supérieurs d'Ordres et au milieu d'ur
immense concours de population.

L aviatrice de l'Atlantique
New-York , 23 juin .

( Ha v a s . )  — M 11'' Rnth  Nicholls s'est envolée
hier lund i , après midi , à 3 h. 21, heure local
(0 h. 21 du soir, heure suisse) pour Sainl
Jean (Nouveau Brunswick) , ejui doit être 1
.première étape de son vol transatlantique.

Saint-Jean de Terre-Neuve),  23 ju in .
(Havas . )  — L'aviatrice Ruth  Nicholls a l'ai

une fausse manœuvre à l'atterrissage. Elle
dû être transportée à l'hôpital. Elle n'est pa
1res grièvement a t t e in te  ; mais son projet d
traverser l'At lan t i que se trouve ajourné pa
cet accident .

Collision de tramways
Londres, 23 juin.

Le Daily Mai l annonce que deux tramway
sont entrés en collision hier soir, lundi , :
Arringuay, faubourg de Londres. Vingt-troi
personnes ont été blessées.

CHANGES A VUE
Le 23 juin , matin

Achat Venfc
Paris (100 francs) 20 1» 20 3«
Londres (i livre sterling) . . . .  25 07 25 1
Allemagne (100 marcs or) . . . .  122 40 122 6»
Italie (i00 lires) 26 90 27 F
Autriche (100 schillings) 72 20 72 7'
Prague (100 couronnes) 15 17 15 3
New-York (l dollar) 5 13 5 1
Bruxelles (100 belgas : 500 fr. bolg.) 71 70 71 9
Madrid (100 pesetas) 49 50 50 5
Amsterdam (100 florins) 207 30 207 8
Budapest (100 pengô.) 89 75 90 2

Publ icati ons nouvelles
Contribution « l 'étude de l 'assurance militair

fédéra le, par B. Schatz , docteur en droi l
secrétaire du Tribunal fédéral des assu
rances.
Les questions d'assurances ont pris aujotir

d hui une importance considérable : assurane
contre la responsabilité civile, assurance contr
les accidents du travail, assurances sur la vit
assurance contre la maladie, etc. L'assurano
militaire fédérale a, comme on sait, un chani|
d'action particulier. Elle a pour but de pare
aux dépenses occasionnels pur des maladie:
contractées au service militaire et de donnei
aux  citoyens victimes de leur devoir civique
une indemnité équitable. Mais cette auuranci
a donné lieu à quelques abus et on a tendance
maintenant, à devenir plus sévère dans l'esa
men des cas.

La brochure de M. Schatz sur l'assurant-
mili taire sera donc une soure-e de préeiinu
renseignements, car elle t ra i te  surtout du cercj
des jiersonnes assurées et de la durée de leu
assurance, L auteur , qui est seerélairo ai
t r ibunal  fédéral des assurance*, par conséquen
auprès de l 'instance suprême, était bien plao
pour connaître  cette abondante matière et ce
délicats problèmes. 11 a écrit sa brochure ave-
clarté et précis'on.

Cette brochure a élé éditée pur M. Hani
Huber , libraire, à Berne



Echos du congrès international
de la protection de la jeune iiii i '

à Budapest
Les traditions hosp italières de la Hongrie ,

que les fêtes solennelles de l'an passé en l 'hon-
neur de saint Emeric onl mises une fois de plus
en relief , ne se sont certes pas démenties à
l'occasion du IX me congrès international  des
Œuvres de protection de la jeune fi l le , les 11,
12, 13 et 14 juin.

Sous un soleil étincelanl, Budapest s'est pré -
senté à ses hôtes dans toute sa sp lendeur ;
aucune peine ne fut  épargnée jiour faciliter aux
congressistes la visite de tant de monuments
dignes de leur attention ; on s'ingénia à utiliser
au mieux les courts instants laissés libres par
les t ravaux du congrès ; la messe célébrée cha-
que jour dans une église di f férente  é ta i t  le
moyen de les admirer toutes. La ville et ses
environs s'i l luminèrent  chaque soir ; le sjiec-
laçlfi était féerique.

Quant au Congrès proprement  dit , le t r ava i l
pré paratoire  incombant au comité national hon-
grois avait élé fait en profondeur  ; l'intérêt
général avait été éveillé ; aussi étai t -clh-  loin
d 'être banale, celle séance d'ouverture tlu
12 ju in  qui  débuta par quelques paroles de
bienvenue, toutes (le délicatesse, cle la prési-
dente, du Comité national hongrois , M""' de
Szegedv-Maszack, auxquelles succéda, connue un
écho prolongé, le salut  des délégués des divers
ministères, tous représentés à la séance inau -
gurale pour témoigner de leur intérêt pour
l 'Association et souligner l'importance du tra -
vail in ternat ional  qu'elle assume.

Puis une séance à laquelle n'assistassent l 'un
ou l'autre membres de l'épiscopat hongrois.
Son Exe. le nonce apostolique, Mgr Rota, ainsi
que S. Em. le cardinal Seredi , prince primat
de Hongrie, sous le haut  jrrotectorat duquel
avait lieu le congrès, l'honorèrent de leur pré-
sence, encourageant vivement un travai l  dont
les efforts tendent à déjiister les pièges semés
sur le chemin de la jeu ne fille el à garder , à
toutes les jiatries, des femmes de conscienc e
et (le devoir , aidant à la régénération de la
société.

Leurs Altesses les archiduchesses Augusla et
Gabrielle suivirent assidûment les séances.
Nolons encore la présence de la présidente de
l'Union internationale eles ligues féminines ca-
tholiques et celle de la présidente de la Ligue
féminine hongroise.

Bien que, dans un cadre d apparat, les réu-
nions se déroulèrent dans une atmosphère loule
de simplicité et de labeur. C'est là une des
caractéristiques très savoureuses des congrès
internationaux de la Protection. Il suff i t  d'avoir
parti c i pé à l'un ou l'autre d'entre eux pour se
convaincre immédiatement que, pour tant de
jier.sonnes accourues de pays si divers , il est
une préoccupation qui l'emporte, celle d'un
échange d'expériences cn vue d'un t ravai l  meil-
leur et toujours plus fructueux. Dé là , le charme
et 1'iiïtérêf de ce congrès.

Tandis que la messe du premier jour , pré-
cédant les séances de la jo urnée réservées aux
membres du Corrseil international, était célé-
brée à l'église de l'Université, c'est dans la
basilique de Saint-Etienne qu 'eut lieu , le
12 juin , la messe inaugurale du congrès, durant
laquelle S. Exe. Mgr Besson prononça la remar-
quable allocution que la Liberté a publiée. Pas
un congressiste qui ne recueillît avidement ses
paroles comme l'orientation vraie du travail  de
la Protection. Tous emportèrent précieusement
ce secret d'une activité féconde livré en quel-
ques mots : « Le bon travail , Mesdames et
Mesdemoiselles, vous l'accomplirez moins par
la protection qui descend parce qu 'elle s'adresse
à des créatures souvent misérables, que par
la charité qui monte, parce qu 'elle s'adresse
â Dieu , dont on devine l'image dans les âmes
qu 'on veut aider. »

Le programme assez chargé du congrès se
déroula sans monotonie aucune. Dans son dis-
cours d'ouverture, prononcé avec la chaleur
qui la caractérise , Mme de Mdntenach, presi-
dente générale de l'Association , exprima sa joie
de se retrouver au milieu de ses collaboratrices
dans ces rencontres périodiques qui représen-
tent la « maison » dont on goûte quelques
instants le charme pour s'en retourni'r ensuite
chacun à sa tâche, reprise avec une ardeur
nouvelle.

Le rapport du Secrétariat international
esquissa dans ses grandes lignes le travail du
Centre internationa l depuis le dernier congrès
international de Luxembourg, tandis que le
rajiport financier montrait de façon éloquente,

l'exiguïté des ressources, pourtant indispensa

blés à l'expansion de l'Association.
Puis, ce furent les comités nationaux large

ment représentés au Congrès, 1 Allemagne,

l'Angleterre^ l 'Autriche, la Belgique, la Erance ,

la Hongrie , la Hollande, l 'Italie , la Lithuanie ,

le Luxembourg, la Pologne, la Roumanie, la

Suisse et. la Yougoslavie qui chacun relatèrent

leur activité. Les comités nationaux absents

avaient , pour la pluj>art , envoyé leur rapport ,

accompagné d'un sympathique message.
De tous ces rapports , se dégage une activité

une et diverse. Une, parce que , pour protéger
efficacement la j eune fille , ce sont toujours

les mêmes services caractéristiques qui s'im-

posent : missions des gares et des ports, mai-

sons d'accueil , res taurants  fémin ins , bureaux

de placement et d'orientation professionnelle ,

etc. Activité diverse, parce que tous ces ser-

vices , c'est le contact  avec la vie et que, ser-

vices individuels, ils requièrent les modalités

tes Jilus diverses , suivant les besoins immédiats

et particuliers de la j eune fille.

Que de délicatesses qui s'ignorent elles-

mêmes, tel le cas relevé ingénument de cette

enfant  de 8 ans, qui , d'Europe , émigré avec

sa famille vers l'Amérique et se voit toute seule

refoulée en Euroj>e , comme étant d'une intel-

ligence jug ée au-dessous de la moyenne. L'en-

fan t  échoue auprès de l'un de nos comités dont

elle éveille la pitié. La fillette vibre au lan-
gage de l 'affection ; son petit cœur s'ouvre à
la confiance ; on devine qu 'il s'agit d'une en-
fance malheureuse en contact avec les animaux
jilus qu 'avec les gens ; de là le manque d'occa-
sion d 'apprendre à parler. La petite n 'est que
retardée ; notre comité s occupe d elle mater-
nellement et aujourd 'hui , grâce à lui , elle s'esl
développée de façon tout à fai t  normale ; elle
a a t te in t  sa majori té'', et en mesure d'exerc er
une profession , elle a sa place dans la société
tout comme une autre.

Emouvant  aussi , le. rapport de la Yougo-
slavie. C'est un prêtre qui parle, un apôtre.
La Protection s'est révélée à lui en 1929, grâce
au voyage de propagande du Centre interna-
tional dans le jiays. Il en a saisi toute la
portée , en a comjiris l'importance ; il s'esl
app li qué à la di'velopper autour  de lui et a
tenu  à s'associer aux travaux du congrès. 11
parle de ses di f f icu l tés , mais en optimiste, il
insiste avec complaisance sur le renouveau
catholique à Belgrade, qui  compte aujourd 'h u i
10,000 catholiques.

Bien intéressante aussi l 'ac t iv i té  de noire
comité na t iona l  hongrois dans le domaine de
l'émigration. Les congressistes f u r e n t  invi tés  à
visiter le département of f ic ie l  de l'émigration
à Budapest, où se trouve le. « home » des
émigran ts. Dans ce dcpar lemci i l , se rend régu-
lièrement trois fois par semaine un membre du
comité national hongrois de la Protection. II y
relève le.s noms et la des t ina t ion  ele toules les
femmes cl jeunes filles qu i  émigrent, entre en
contact  direct  avec elles et les recommande à
des personnes de confiance à leur  lieu de des-
tination.

Le sont la , mentionnés au hasard, quelques
l ia i t s  ele l'activité de l'Association. Tous les
rapports nationaux sont riches de faits ejui
mériteraient d'être cités.

Le programme comportai! un t ravai l  de
M"e de Boisdeffrc, Secrétaire générale du co-
mité national français, sur la situation des
jeunes remployées dans les villes d 'eaux et les
lieux de villégiature, travail très fouil lé , p lein
de renseignements de première source propre s
à orienter l 'Association sur le.s initiatives à
prendre jiour assister ces jeunes employées.
L'enquête sera poursuivie et nos comités ont
été invi tés  k étudier  également cette quest ion
très actuelle au seirr de leurs assemblées na-
tionales.

M. le chanoine Charrière, délégué épiscopal
aujirès du Centre internat ional, devait traiter
an congrès le sujet suivant : Quelques pro-
blèmes moraux à te lumière de l'encyclique
sur le mariage . Malheureusement , il fut empêché
de se déplacer ; Mgr Peters , vicaire général de
Liège ct tout dévoué à la branche belge de
l'Association , voulut  (bien le remplacer et
aborda le sujet de façon extrêmement prat ique ,
l'adaptant directement aux  exigences de l'Asso-
ciation. Il consta ta combien la nolion du ma-
ria ge chrétien élait  altérée , même dans le.s
milieux ejui  se disent catholiques, et combten
la vraie notion du sacrement serait projire à
restaurer notre société paganise*. Aussi veut-
il, pour les dirigeantes de l'Association, une
instruction religieuse solide, susceptible de for-
mer les j eunes intelligences. Il estime que, dans
les « homes » de l'Association eux-mêmes, la
question du mariage doil êlre franchement et
sainement abordée ; que les con férences sur le
mariage doivent être multipliées ; qu 'il finit de
toutes manières rendre arr mariage 1 estime
qu 'il mérite ; que, lorsqu 'une jeune fille est
dûment  fiancée , lat i tude doit lui être donnée
de recevoir son fiancé au « home *, de le
présenter à ses compagnes et que le jour du
mariage d'une jeune f i l le  doit être, comme dans
la famil le , un jour dc réjouissance et une fêle
pour  le « home » tout entier.

Ce congrès, ainsi du reste que les précédents,
a souligné de mille manières les avantages
tangibles de la consti tution de l 'Œuvre de la
Protection de la jeune fi l le en association in-
ternationale, permettant aux divers pays d'as-
surer au delà de leurs frontières une protec-
tion maternelle et efficace aux jeunes filles
qui s'expatrient .

Aussi le Centre in ternat ional  de Fribourg fut-
il l'objet  de témoignages très touchants  de fi-
délité : t Sans lui , nous n existerions pas s ,
se phil  à af f i rmer  plus d'un comilé.

Je m'en voudrais de ne pas signaler, en
marge du congrès, toul cet essaim d'auxiliaires
bénévoles un i quement préoccupés d'obliger les
congressistes par ces multiples peti ts  services
doublement appréciés des étrangers arr pays ;
de c« nombre , les « Sœurs sociales » , congré-
gation si merveilleusement adaptée à nos temps
modernes, dont les membres vivent en commun,
mais sans activité propre , prêts à se disséminer
dans toutes les œuvres sociales el charitables
qui requièrent leur collaboration.

A part  les vœux émis jrar le congrès, deux
importantes décisions sont à signaler : l'éta-
blissemen t d' une sta tistique générale annuelle
des services de l'Association et l 'i n s t i tu t ion , au
Centre de Fribourg, d 'une conférence in terna-
t ionale  annue l l e  des membres ele I Association
spécialisés dans le.s. divers services , prati ques :
mission des gares , « homes » , cela af in  d'at-
Icindre dans ces services impor tan t s , le maxi -
mum de per fectionnement possible et d'en faire
bénéficier l'Association lout entière.

Le congrès fut  honoré d 'un nombre consi-
dérable dc témoignages précieux de sympathie
arrivés de tous les pavs et émanant de.s p lus
I aules sphères ecclésiastiques, comme des mi-
lieux laïques. N ombre d'évêques , témoins de
l 'activité de l'Oeuvre dans leurs diocèses, tin-
rent  à lui rendre hommage. La lcltre de
Sa Sainteté Pie XI fu i  lue par S. Exe.
Mgr Besson , directeur du comité international,
qui souligna toute  la signification cl 1 impor-
tance de ce message pontifical.

Lorsque vint  le moment de désigner le lieu
du prochain congrès , le nom de Fribourg re-
tent i t  de toutes p aris . Ce fut  sur cette note
sympathique que se terminèrent les séances et

le IX me congrès international de 1 Association
eut sa clôture solennelle à l'église du Couron-
nement , par un Te Deum célébré par S. Exe.
Mgr Besson.

La journée du dimanche fut la compensation
de la chaleur et du travail des jours précé-
dents. Le.s congressistes furent invités à s'as-
socier à l 'hommage rend u sur l'initiative de la
Ligue f émin ine  cathol ique hongroise, à Sainte-
Llisabeth , dont on f ê t a i t  le vil" "-' centenaire
La fête se déploya à l'Académie de musique,
dans une originale couleur locale. Un groupe
compact d'enfants et de jeunes filles aux cos-
tumes bigarrés du pays occupaient le vestibule ,
débordant dans la salle dont ils enserrèrent le
j iour lour  comme d'une gracieuse guirlande. Au
centre de la salle , le portra i t  de sainte Eli-
sabeth , dont le cadre massif est l' a i t  de roses
Dressées les unes -contre les autres dans toule
leur fraîcheur.  Hymne nat ional  exécuté par lc
chœur Palestrina, nombreux discours en lan-
gue hongroise , f rançaise  "et allemande, oratorio
de Sainte-Elisabeth, de Liszl . brillamment exé-
cuté , fu ren t , à lii jeune sainle , l' hommage cle
lii population tout  ent ière auquel s'assoc ièrent
le.s congressistes invités à déposer successive-
ment , au nom de chaque pays , une  gerbe ele
rose au |)ied de l'image de sainte Elisabeth.

El, clans la soirée , ce fui une excursion sur
le Danube ,  a u x  rives enchanteresses empour-
prées du soleil com l i an t .

Puis le départ  v in t  brusqucm?nl terminer
ces quelques journées d'inl i ini té , dispersant les
congressistes dans Imites les directions, les uns
par la voie de l'air : ce fut le cas pour une
partie de la délégation de la Suisse alémanique.

Pour lous les congre ssistes , ie souvenir de
Budapest el de l'hospitalité reçue restera une
ineffaçable vision

?NéCROLOGIE
.M. Armand Falllères

M. Armand Fallières, ancien présidenl de I ;
République française, est morl à Mézin (Lot-et-
Garonne), dans la nui t  de dimanche k hiei
lundi.

Il élait âgé de 91 ans .
M. Armand  Fallières était né à Mézin (Lol-

et-Garonne), en 1841.-Député républicain du Lot-
et-Caronne, au début de la Troisième Ré publ i -
que, de 1870 à 1800, il devint  sous-secrétaire
d'Etat au ministère de l'In tér ieur  (1880), puis
fu t  minisire de l 'In tér ieur  dans le cabinet
Duclerc (1882-1883), minis i re  de l'Intérieur et
président du Conseil (1883), ministre de l 'Ins-
t ruc t ion  publique dans le cabinet Ferry (1883-
1885) , de l 'Intérieur 'dans le cabinet Rouvier
(1887), de la justi ce dans le cabinet Tirard
(1887-1888) , de l'Instruction publi que dans le
cabinet Tirard (1880-1890) , enfin de la justice
dans le cabinet Frevcinet (1890-18021.

Sénateur du Lot-et-Garonne depuis 1890 , pré-
sident du Sénat cn 1809, il fu t  président de la
Républ ique de 1906 à 1913.

11 fu t  élu au premier tour le 17 janvier 1906,
cn remplacement 'ide MV Emile " Loubet , par
449 voix contre 371 à M. Doumer.

La présidence de M. Fallières fut  marquée
par la première application de la loi de sépa-
ration de l 'Eglise et de l 'Etat , malgré l'oppo-
sition constante du Saint-Siège ; par la clôture
de l'affaire Drey fus , en 1906, à la suite dc
l'arrêt dc la Cour de cassation qui annulai t  le
jugement dir conseil de guerre de Rennes ; par
de nombreuses grèves el mouvements sociaux ,
particulièrement dans les mil ieux viticoles du
Midi.

A l'extérieur, la question la plus éjiincuse fut
celle du Maroc , que la conférence d 'Algésiras
avait , en 1906, essayé de régler , mais qui ne
cessa de s'envenimer et ne fut  résolue que par
la convention franco-allemande du 4 novem-
bre 1911.

M. Fallières, ayant accompli entièrement son
septennat , se retira dans sa propriété de Ville
ncuve-de-Mézin , où il vient de mourir .

Le prince Rodolphe de Lippe

Le doyen de la maison princière de Lippe,
le prince Rodol phe de Lippe , vient de mourir
à l'âge de 75 ans, aj>rès une courte maladie.

L'amiral Cita

Dans la nu i t  de dimanche à lundi , est mort
à Rome l'amiral Cito di Fi loinarino , prince de
Iï i le t to , sénateur  du royaume.

Le peintre Berta

Hier lund i  est décédé à Lugano, à l'âge de
64 ans , le peint re  Edouard Berta. II avai t  fait
ses éludes à Milan. Il l u i  d'abord por t ra i t i s te
puis paysagiste. En 1910, il l u t  nommé pro-
fesseur à l'école de peinture décorative de
Lugano. En 1919, il l u t  appelé aux tondions
d'inspecteur des monuments historiques ; jiuis
il fu t  nommé membre de la commission fédé-
rale des Imaux-arls. Il dirigea la publication
des Monumenti storici ed arlislici del Cant ont
Ticino

AVIATION
Une traversée de l'Atlantique-nord

Les aviateurs danois Hi l l ig  et Holri is , venir ni
cle New-Jersey, sont arr ivés , hier lundi , à Saint-
,li :.n de Terre-Neuve, à bord de leur avion
Liberty .  Ils ont. accompli ainsi la première
élaj>e de leur vol transatlantique vers le Da-
nemark.

Calendrier
Mercred i  2h ju in

Nativité de saint JEAN-BAPTISTE
L'Eglise célèbre la naissance de Jean-Baptiste

parce que le saint Précurseur fu t  sanctif ié dès
le sein de sa mère au jour de la Visitation. La
sainteté de Jean-Baj>tiste fu t  incomparable. Il
joi gnit l 'aus tér i té  de l 'ascète au zèle de l'apôtre,
et à la di gnité du prophète l 'auréol e du
niar lvrc .

APRÈS LA MORT DE SPELTERINI
L aéronaute Spellerini , donl  nous avons

annoncé  la mort , mercredi dernier , à Zipf
(Haute-Autriche), avail l' a i l  sa première  ascen-
sion à Paris , en 1880.

A bord des ballons Vega , J u p iter el Sirius , il
accomplit , comme on sait , les premiers vols
touristiques sur les Alpes suisses cl italiennes.
Il ;i traversé le Saint-Golhard el a t t e rr i  k diver-
ses reprises dans le Tessin et au Piémont .

En 1909, parti de Çhamonix avec Irois passa-
gers, dont  le Français Frantz-Reichel , il survola
le Mont-Blanc eLatterrit à 1,750 mètres d'alti-
tude, au-dessus du lac Majeur.

LES SPORTS
Le championnat suisse de football

Dimanche, Chaux-de-Fonds a b a l l u  Râle et ,
(K- ce fail , se classera probablement Iroisième
des finalistes, don l  le sorl sera déf in i t ivement
réglé dimanche prochain.

Voici  le classement  acluel  du lou r  f ina l  :
Jours Pointa

Grasshoppers '.i (i
Urania .'î 5
Chaux-de-Fonds 4 4
Blue-Stars :i :i
Râle 3 1
Young-Boys 4 1

Il reste clone à jouer les matches Urania-
Grasshoppers et Bine Stars-Bâle.

En Suisse romande, à l'exception du match
supp lémentaire qui doit opposer Chaux-de-
Fonds à Urania-Genève, lous les clubs onl
terminé le championnat.

Voici le classement •
Champ i tnimt Relégalion
joué» Poiuk Joue» Poinl!

Chmix-dc-Foncls 17 27 9 14
Urania-Genève 17 26 !) 12
Bienne 18 25 10 16
Etoile-Carouge 18 2ii 10 12
Servette 18 20 10 12
Etoile-Ch.-de-F. 18 17 10 10
Lausanne 18 13 10 10
Cantonal  18 12 10 7
Fribourg 18 9 10 7
Racing 10 6 10 6
Monthey  10 2 10 2

En Suisse orientale, la dernière j iar t ie
opposai t  Saint-Gall à (irasshopjiers. Ce dernier ,
ne prenant pis la chose au sérieux , s'est laissé
ba l l r e , cle peu, il esl vrai. Le classement esl le
suivant  :
Grasshoppers 18 31 10 13
Bïue-Stars 18 25 10 US
Lugano 18 2.°, 10 14
Young-Fellows 18 22 10 10
Zurich 18 19 10 9
Saint-Gall 13 15 10 10
Briihl IS 13 10 9
Locarno 18 12 10 12
Win te r thour  18 10 10 5
Chiasso 18 9 10 6
Wohleri 10 :i 10 3

Le circuit motocycliste d'Olten
Voici les principaux résultats des courses

motocyclistes qu i  ont élé disputées dimanche , à
OÎlen, sur un c i r cu i t  de 2850 mètres de lour  :

775 enr , experts : 1. Bourquin, Allegro.
;>4 m. 8.;) sec.

350 cm*, exp erts  .- 1. Hienni , Condor ,
51 in . 50, 1 sec.

500 cm3, experts : t .  Marl inc l l i , Molosaeoche,
50 m. 15, 1 sec . 2. Zuber , Condor , 52 m. 33 sec,
3. Kirsch , Universal , 55 m. 35,3 sec.

Le grand « steeple » d'Auteuil
Le grand « steeple » d'Auteuil, près Paris,

qui est doté de 500,000 francs de prix et qui
se dispute sur une distance dc 6500 mètres, a

élé gagné dimanche par La-Frégat e, monté par
Riolfo ; 2. Lcs Trois-E p is, monté par Chauf-
f o u r  : :î . I let ig on , moulé par Frulrinshollz . Il

y avait  13 concurrents.

Après les concours universitaires de Genève
Signalons encore les résultais  su ivan t s , qui

ont été obtenus samed i et dimanche aux con-
cours universi taires cle Genève :

Tir au f u s i l  d 'ordonnance . — Individuels  :
1. Pluss (Bâle) , 482 po ints ; 2. Blancpain
(Genève), 482 p. ; 3. Frey (Fr ibourg) ,  482 p.

, E quipes : 1. Pol ytechnicum , 160 jioints ;
2. Berne , 156 p. ; 3. Bâle , 150 j> . ; 4 . Genève,
148 points.

p our la langue fra nçaise
On entend dire : « Glisser sur une pelure

d'orange. >
La pe lure ne se dit que pour une enveloppe

1res fine : pelure de pomme, pelure d'oignon ,
pelure de pêche, d'abricot.

Le.s oranges i l  les melons onl une enveloppé
épaisse, qu 'on appe l l e  écorce.

TRIBUNAUX

La maladresse d'une conductrice d'automobile
Le tribunal de dis t r ic t  de Zurich à con-

damné à 2000 fr. d' amende la femme d'Un
di rec teur  de banque de Zurich qui , c i rculant
e n  automobile , en novembre dernier , avait
blessé grièvement une femme et légèrement
l'enfant de cette dernière. L' instruction avait
établi que la manœuvre maladroite de la
conductr ice étai t  due à la peur et au manque
de sang-froid , l'automobiliste ayant voulu :e-
tenir un vase p lacé à côté d'elle, qui tombait.

__.n.tomol>ilit_me

Après le grand-prix tle l'Automobilc-Cluh
dc France ' __*

Le.s résultats de différentes éjM'Cuvès ; au to-
mobiles onl e lémonlré  (et tou t  r écemment
encore ) l'importance très grande des pneuma-
ti ques , et cpie seuls t i ennent  ceux qui , par une
prati que assidue et ins t ruc t ive  de ia course, onl
pu être amenés au degré de perfectionnement
et de résistance ei u i  leur  permet te de teni r  aux
Vitesses ad uelles. . .

C'est a ins i  que les voi lures  Ri iga l l i  oiil eu
leurs chances i r rémédiablement  compromises
dans  diverses compétitions I notamment le.s
24 heures du Mans ) ,  f au t e  d'être munies de
pneus assez résistants ; ce e|ui prouvé qu 'on
n'abandonne pas impunément la course et (pie
la technique a besoin des leçons et clu e-on-
I rô le  (l ' une  pratique suivie et mél l ioi l i que de
la compétition .

C'esl l 'occasion de signaler le geste sjiorlil
de l'équipe Al fa -Roméo  ejui , dimanche, à
l 'oc casion du grand-prix de l'Automobile-Cliib
de France, j iour la isser toute  chance à son
adversaire, l'équipe Bugat t i , s'est empressée
d'accéder au désir de la maison - Dilnlnp d?écjui-
per , clans lii mesure où lès besoins cl Alfa-Roméo
le permcllraienl , le.s voi lures  Bugatti,

Dimanche, à la même course, on s'est émer-
vei l lé  de la dextérité prodigieuse avec laquelle,
en moins d'une m i n u t e, le.s . mécaniciens du
coureur f rançais  Chir'on changèrent , quand il fu t
besoin , les quatre roues de sa voi lure  et lui
f i r en t  le « plein » d'huile ct d'essence.

€chos de p artout
LES DÉBUTS DE M. DOUMER A L'ELYSÉE

M. Doumer est en train de faire son appren-
tissage de président de la République. Le métier
ne lui semble pas trop lourd jusqu 'à présent
quoi qu 'il ait déjà éprouvé quel ques con-
trariétés. Ainsi , il ne peut p lus ouvrir lui-même
les enveloiipes de tout son courrier et ses
journées sont surchargées d audiences, qui bou-
leversent l'horaire laborieux qui lui élait
habituel.

Le président n'a pas encore installé' cbihpTè-
temenl ses affaires personnelles qui consistent
princi palement cn livres el en dossiers. M. Dou-
mer possède, en effet , autant de bouquins que
M. Doumergue el au ta r r t  d'ordre que M. Poin-
caré.

Dans les couloirs de l 'Elysée , on voit actuel-
lement , emjnlées, de longues caisses. Ce sont
le.s livres du président qui attendent leur lour
d'être rangés.

Le président n'a encore fait aucun projet
de voyage. On ire sait pas, si suivant la cou-
tume adoptée par ses prédécesseurs, sa pre-
mière visite sera pour son pays natal.

Il ne sait pas davantage s'il ira passer l'été à
Rambouil le t . Lc séjour ne lui déplairait pus,
mais on lui a dit qu 'il y avait  des moustiques
et, peu soucieux d'être dévoré tout vif ,
M. Doumer hésite.

COMMENT S'ENRICHIR ?

C'esl lc problème qu'est parvenu à résoudre
an I ta l i en  : A l l i l i o  Andreucci.

Condamné à vingt ans de prison pour meurtre
en Uruguay,  il a été incarcéré à la prison de
Montevideo. Le régime pénitentiaire de cet
heureux pays permet aux prisonniers de
travai l ler  ct dc gagner de l'argent.

L est ce ejrre l i i  Andreucci.
Une par t ie  de ses gains lui servit pou r faire

donner une excellente instruction à sa fille ,
eju ' il avail confiée à un couvent ; il épargna
l'autre .

Aujourd 'hui , sa peine , finie , Andreucci va
sor l i r  de prison.

Il emportera ses économies, évaluées à près
de 150,000 f rancs . Quant à sa fille , elle esl
fiancée à un magistrat.

Sans doute attend-on , pour célébrer les noces,
l 'arrivée de son papa.

HUMOUR BRITANNIQUE

M-. Baldwin se montre 1res surpris dc la
tendresse subite manifestée par les minisires
travaillistes pour les questions agricoles.

— Les trois quarts  des dépulés du Labour
Parly, déclare-t-il, seraient incapables de dis-
t inguer  une betterave d'une carotte, même s'ils
les avaient reçues sur la tête comme marques
de sympathie.

M. Macdonald , auquel celte parole lui
réjiéléc , répliqua :

— Chacun prêche pour son sainl et parle
de l'ignorance d'autrui .  Combien de lords
seraient incapables dc distinguer un morceau
de tourbe d'un morceau cle charbon ! El pour-
l a n l , bon nombre d'entre eux ont de gros
intérêts dans l'industrie exlractive.

MOT DE LA FIN

— Alphonsine, vous nous avez fa i t  du café
Irop fort ! Je vous ai déjà dit qu 'il fa l la i t  éco-
nomiser le café. | . , .

— Oh ! Madame , je me suis trompée. .. Je
vous ai donné celui que j 'avais l'a i t  polir moi !



Le concours d'estafettes de la Jungfrau
C'est dimanche ejue s'esl disputé le concours Voici les résu l t a i s  : 1. Grasshoppers, 6 h.

d'estafet tes de la Jung f r au , organisé par no- 26 in. 4 sec. : 2. Lucerne, 6 h. 30 m. 54 sec. ;
tre confrère le Sport , de Zur ich , course de 3. W i n t e r t h o u r ; 4. Suisse sportive ; 5. Ander-
relais , tendant à démont re r  la possibilité d'une mail ; 6. Zur ich  : 7 . Davos ; 8. Bâle ; 9. Berne.
collaboration entre coureurs à p ied , cyclistes, L'équipe du Ski-Club académique suisse, qui
av ia teurs , skieurs , motocyclistes et au tomohi-  sc trouvait en troisième place, a été dép lacée ,
listes. l'automobile employée ne remp lissant pas les

Des comités d'honneur  el d'organisation, condit ions demandées. Une protestat ion a éga-
réunissant les plus hautes personnalités, étaient tentent élé déposée j iour la même raison con-
à la tête de ce concours , qui avait group é lit les équipes de Grasshoppers et de Davos.
10 équi pes.

-"Tr r ~ ''¦ ' '¦¦ '**ï

En haut , les aviateurs à la Bléeherelte (Lausanne) .
En bas, l'aviateur Tard y.

FRIBOURG
Appel

L Œuvre cantonale de la Protection de la
jeune fille qui a déjà rendu ele si nombreux
services dejiuis ses vingt-sepl ans d'existence
dans notre ville , voit arriver l'heure, toujours
différée; de construire son - Home » ou Maison
d'accueil,

Jusqu'ici, elle s'était contentée de louer  des
locaux trop souvent insuffisants cl , fau te  dé-
place, la Directrice du « Home » se voyait
obligée ele refuser  des pensionnaires  el cela
de|>uis plusieurs années.

La maison occrq>ée actuellement a y an t  été
reprise par ses propriétaires, 1 Œuvre  cantonale
:i décidé l'iicliat de 1 immeuble N" 27 , rue de
l'Hôpital, dont le jard in pourra servir de jJact
à bâtir .

Sur ce t e r r a in , une maison enfin adaptée à
son bul , simple et bien comprise, sera cons-
truite. Elle pourra  contenir  une soixantaine de
lits, dont vingt chambres à un lit , les salles el
les bureaux nécessaires.

Plusieurs membres el amis  de I Œuvre can-
tonale onl déjà jirouvé leur intérêt pour cette
construction si nécessaire en souscrivanl a
1 emprunt Hypothécaire, émis le l 1'1 j u i n  en
faveur de celle entreprise. Au moment où les
travaux de bâtisse vont commencer, occupant
Li main-d'œuvre de noire ville , l'Œuvre canto-
nale a voulu étendre son appel à lous ceux
qui veulent s'associer au rôle social el moral
qu 'elle accomplit  à l'égard cle la jeunesse fémi-
nine .

Nous ne douions pas que les conditions ele
cet emprun t  hypothécaire, où de.s obligations
ele 1000, 500 et 100 f rancs  ont élé prévues
(voir aux  annonces) permettent à bien des per-
sonnes el à des membres de notre Assoc ia t ion
de soutenir de leur généreux appui la tâche
el le dévouement qu'assume l'Œuvre cantonale
depuis près cle t rente années.

Puisse notre appel être entendu et nous don-

ner de connaître d ici au 30 ju in  de nouveaux
amis  dans les souscripteurs que nos prospectus
n 'ont pats encore atteints !

Pour la souscription, voir aux annonces.
I I .  de Diesbach.

Etat civil de la ville de Fribourg
* Décès

!) mai. — Mul le r  Félicite , née Forncrod,
épouse d'Ignace, de Tavel , née cn 1871, Neu-
vev i l l e , 71.

10 mai. — Joye Marie , née Bovet , veuve de
Pierre , dc Montagnv-les-Monls , née en 1880,
Planche supér ieure , 214.

/ /  mai. — Corini i ibœuf Charles , veut
d'Agathe, née Baud, instituteur retraité, cle
Domdidier, né en 1862, domicil iés  à Estavayer-
!e-Lac.

Parly Philomène, née Genoud , éjj ouse dt
Jean , de et à Corpalaux , née en 1868.

15 mai. — Minguely Célina , née Rolle.
épouse d'Adolphe, de el à Belfaux, née er
1 885

/ /  nt 'it. — Ochscnbein Louis , de l a h r n i
(Berne) , né cn 1850, rue de Romont, 37.

20 mal. —- Tlunnel Marie, de Ncuenegg
i Berne) , née cn 1875 , rue de la Préfecture , 214.

2/ liidi. — Zapf Philomène , née Groli inond ,
épouse de Jules , de Chandon, née en 1881.

22 mai. — Schaller Léonie, née Foll y, vetivt
cle Joseph, de Wiiuncwil , née en 1875, Porlt
de Berne , 266.

23 mai. — Morel Christophe, charretier, de
el à Lentigny, né en 1863.

Aubry  Julien , veu f  cle Louise , née YVaridcl ,
cordonnier , dc La Magne, né en 1853, rue de
l'Université, 7.

26 mai. — Monney Florentin, époux de
Marie -Josép h ine , née YYecITray. comptable, de

Dompierre, né en 18 18 - rue Marcel lo , 20.

Dou ta / .  Rose, née Mollard, épouse d'Emile

de Gruy ères , née en 1809. domiciliée à Belfaux

27 mai. — Guiilod Emilie , née Kueler , épouse

d'Eugène, de Bas-VuUy, née en 1877 , domici-

liée à Donatvrc .

ne v o u l a i t  pas s'avoUer qu'il s'était trompe à

ce point.
Elle était toule  petite, ce l le  rue qui allait du

square au quai de Passy.

L'hôtel , epii s'ouvrai t  à l 'angle du square et

de la rue , por ta i t , en effet, le numéro 4, mais

son mur , au-dessus duque l  se voyaient les

arbres d 'un jardin , contournait la rue et enca-

d r a i t  un garage, celui de l'hôtel.

Aussitôt après s'élevaient ju squ au quai

p lusieurs grandes maisons por t an t  le numéro .

à la suite et le.s numéros 3 et 1 en l'ace.

Ce numéro 2 avait plusieurs étages , cl sa

porte d'entrée donnait sur la rue. Celte porte

ne pouvait être confondue avec la grille de

l'hôtel devanl laquelle s'était arrêtée la voi

lure de maître que le détective avait suivie

Il n y  avait donc pas d erreur. Ses yeux ne

l'avaient  point trompé. Le numéro 4 étai t  bien

la demeure de M. de Charassy, où son inconnu
était entré , à moins que ce ne fût  M. de

Charassy lui-même.
Pour le savoir , Robs monta la fact ion pen-

dant des heures au coin du square Dickens.
Nul  ne pouvait entre r et sortir de. l'hôtel sans
passer devant lui et être dévisagé.

Et , de fai t , ce fut d'abord un matin . Vanie.r ,
le chauf feur  de Boussent, en ejui il reconnut
celui qui  avai t  attendu son voyageur à la gare.
Ensuite, dans l'après-midi, la petite j>orte de
la grille s'ouvr i t  jiour livre r passage à Andra l ,
le valet de chambre.

Le lendemain, les mêmes personnages el une
femme, la c u is in ière , sortirent el revinrent.

Quant au propriétaire de l 'hôtel , il u'appa-

Le 450mc anniversaire de l'entrée
de Fribourg dans la Confédération
Voici le programme définit if  des cérémonies :

Samedi à juil let
10 h., cérémonie dc la jiose dc la première

pierre du Sanatorium à Crésuz.
20 h.-20 h. 15. sonnerie des cloches dans

toutes les églises du canton (au lieu de ven-
dredi, 3 juillet , comme il était prévu tout
d 'abord).

Dimanche .5 jui l le t
5 h., salve de 22 coups de canon dans la

capitale et dans les chefs-lieux de districts (au
lie u du samedi 4 , comme il était  prévu tou t
d'abord).

0 h. 30, diane militaire par les musi ques de
l;i v i l le .

8 h . 30, o f f i ce  pontifical à la cathédrale de
Saint-Nicolas, célébré par S. G. Mgr Besson
évêque de Lausanne, Genève et l' ribourg. —
Allocution de circ onstance par Monseigneur
l'Evêque. — Te Deum.

0 h. 45, cortège des autorités, dc la cathédrale
à 1 hôtel cantonal,

10 h . 15, séance ex t r ao rd ina i r e  du Grand
Conseil, à l'hôtel cantonal.

11 h. , manifestation populaire et hommage
aux morts sur la place de l 'Hôtel cantonal .

11 h. 45 , grand cortège , avec elel île devanl les
autorités, sur la place dc la Gare.

13 h., banquet of f i c i e l  au théâ t r e  Livio.
20 h. 30, concert par les musiques. Illumi-

nation de la vil le .
* * %

Le distr ict  de lii Glane enverra au collège du
5 jui l le t , à Fribourg, un très beau groupe his-
torique représentant Jacques de Savoie, comte-
île Romont , accompagné de sa suite , et d'un
contingent d'artilleurs, d'arquebusiers et d'arba-
létriers en costume du XVm<: siècle. Ce groupe
a pu être constitué sur tou t , grâce à la généro-
sité des communes glânoises, et grâce au con-
eours désintéressé des sociétés militaires du
district.

On sait que le comte de Roinonl était à cette
époque un seigneur très puissant el très batail-
leur , dont l'action mi l i t a i re  et politi que, avant
el après la bataille de Morat , inqu ié ta i t  fort
le.s Fribourgeois, Il l u t  le dernier représentant
de la puissance savoyarde dans nos contrées,
On a de lui un beau portra i t  qui se trouve
actuel lement  au musée de Râle.

La fanfare  de Romont accompagnera le con-
tingent glânois.

_c tir de Morat
Dimanche, à Moral , a eu lieu le tir comme-

mora t i f  de la bataille de 1476.
Le fanion de Morat , qui était détenu depuis

l 'an jiassé par la Société de t ir de Soleure, fut
reçu à la gare, et aussitôt après un cortège
accompagné par la musique de Morat s'est
rendu au pont Dominge. Là, le lieutenant-
colonel Naef ii ouvert  la fête en remerciant
d 'abord les t ireurs de leur part icipat ion
nombreuse : plus de 89 groujres , soit
800 tireurs , se sont inscrits au-<ir commémoratit
de la bataille de Morat . M. Naef a remercie
en oulre M. Vonderweid, directeur militaire ,
délégué du Conseil d 'Elat , M. Meyer, préfet de
Morat , M. le colonel Schweighauser, présidenl
de hi Société suisse des carabiniers, M. le con-
seiller d'Etat Jost , de Berne , et les aulor i lés
de bi commune de Villars-lcs-Moirres , sur lc
territoire de laquelle le tir a eu lieu.

Le tir commença à 10 heures du mat in  pouf
se terminer à 12 heures. L'organisation a été
parfaite ; on a t i ré  comme au tir de combat ,
à 250 mètres environ.

A 12 heures 'A , M. Nœf a ouvert la réunion
en plein air en recevant plusieurs sections
nouvelles qui s'étaient annoncées pour faire
par t ie  du Tir de Morat.

Puis a eu lieu un cortège en ville ac.com-
pagné jiar la musique de Morat.

Le banquet officiel s'est déroulé à l'hôtel dc
la Couronne. On remarquait M. VoiVdcrweid,
conseiller d 'Elat , M. le colonel Schweighauser ,
M. Comte, président cantonal de.s t ireurs
fribourgeois , el M. Naïf , ainsi ejue les membres
de la commission de Morat.  Plusieurs orateurs
exprimèrent  leur gratitude aux tireurs pour le
soutien qu 'ils donnent à l'armée par leur entraî-
nement. M. Comte remercia et félicita encore la

laissait pas et le garage où l'on avait remise
l'automobile restait fermé.

Pendlrnt trois jou rs le détective continua
celte surveillance sans p lus de succès.

Le mystère demeurait impénétrable. Robs
n'avait même pas la ressource de se dire qu 'il
s était trompé en voyant sort ir  de l'hôtel ou
de son automobile un aulre homme que son
voyageur.

Pas même cela. M. Dosmond, M. de Charassy
étaient des mythes. Ils restaient invisibles el
introuvables.

Jamais, au cours de sa carrière dc policier,
Robs n'avait éprouvé une i>areillé déception.

Le fi l  qu 'il croyait tenir lui échappait cl il
ne voyait pas comment ni où il pourrait le
ressaisir.

Dé p ité , il rentra à son hôtel , mécontent de
lui-même et un peu confus de ne pouvoir rien
rapporter  à miss Nora à son retour.

— A son retour ? se dit-il .  Mais , depuis le
temps que le yach t a dû (JuiU er Port-Saïd , il
doit être arrivé à Marseille.

Entièrement occupé à ses recherches, il
n 'avait pas compté le.s jour s et ceux-ci s'étaient
écoulés sans qu'il y prît garde.

Que ferait-il  désormais à Paris '? Il ne pou-
vait  pas fouilller toute la capitale pour
retrouver 1 homme que le hasard avait remis
sur sa route.

Pour un peu, tant était grande sa désillu-
sion, il se fût  dit que ce hasard l'avait  leurré
et (jue , comme le pensait le commandant de
Kérouet , il avait élé le jouet d'une fausse
ressemblance.

Les noms d'Harvey, de Borequing, de

commission de Moral pour  son travail  el
l 'organisation parfai te  du lir.

Les résultats furent proclamés à 4 heures.
M. l'abbé Collomb, de la société de tir de la
ville de Fribourg, porta un toast à la patrie
qui fut  très app laudi.

Le premier groupe de la section de la ville de
Thoune remporta le fanion de Morat avec
243 points . La sociélé de Fribourg s'est hono-
rablement comportée avec un groupe de Fau-
cigny, commandant M. Daler , qui se classa
dixième sur 89 groujics.

1 n ion  frlboiirireoise
des Sociétés ete développement

L'assemblée des délégués de l'Union canto-
nale fribourgeoise des sociétés de développe-
ment a eu  lieu samedi , à Romont , clans la salle
du Conseil communal, sous la présidence de
M. Cuoriy, architecte, de Fribourg. Les sections
de Romont .  de la Gruvèrc .  de Châtel-Saint-
Denis, de Fribourg avaient envoyé des délé-
gués ; celle de Mora l , emp êchée cl y assister,
s'étai t  fa i t  excuser. Lii Sing ine y étai t  repré-
sentée pour la première fois , par M . Roggo,
président du Yerein f i i r I le imt i tkunde.  L'assem-
blée a été honorée cle la présence de M. le
préfet Bondallaz et d 'une délégation du Conseil
communal  de Romont.

Ajirès l;i lecture du procès-ivcrlml de I assemblée
des délégués de 1930 el du compté rendu f inan-
cier , un intéressant rapport sur l'activité de la
sociélé ii élé présenté par M. le président Cuony.
Celle a c t i v i t é  a consisté spécialement dans la
publication el la d i f fu s ion  du matériel de pro-
pagande touristique. L'Union cantonale a fa i l
paraître, en 1931 , une Liste d 'hôtels en 10.000
exemplaires et une Liste de pensionnats  et d ins-
t i tutions scolaires , en 3500 exemplaires.' (Depuis
l'année dernière , p lus de 23.000 exemplaires de
nos prospedus ont l' ait  connaître  le canton de
Fribourg en Suisse et k l' é tranger .

Le dépliant illustré du canton é tant  épuisé ,
1 assemblée a décide , après discussion , sa réim-
pression en 30,000 exemplaires en langues fran-
çaise, allemande et anglaise.

M. Cuony a été confirmé comme président d(
l 'Union  cantonale.

La prochaine assemblée des délégués auni
lieu à Châlel-Saint-Denis.

I t e c r i i t e i n e u i  militaire

Voici les résultats tlu recrutement mil i ta i re
d'hier lurrdi (lettre A. B. C), à l'ribourg :
58 hommes se sont présentés, dont sept
qui  avaient été ajournés ; 39 ont été
reconnus aptes au service (66 ,7 % )  ; six ont
été ajournés d'une année. ; deux de deux ans :
six ont été reçus dans les services complémen-
taires et cinq ont élé exemptés d'une façon
absolue.

Ecole* primaire* de la Tille de Frlbonrg
Demain mercredi , à 8 h. du malin , examens

cle hi 5me classe des garçons de langue fran-
çaise du Bourg (M. Bondallaz) .

Demain également , à 8 h., examens de la
;ji»e et 41110 ciasse des fmes dc lungue aii eman(ie
de l'Auge (Mllc Wicky).

BainH de la Mottax
Ce malin mardi , la température est de

20 degrés . Ce soir , à 6 heures , les bains seront
fermés pour cause de nettoyage.

Dosmond, dansaient devant ses yeux et souli-
gnaient leurs visages coulés dans le même
moule.

Mais était-ce bien le même moule ?
Robs ne savait p lus ; il ne voulait  p lus savoir.

Pour un peu , il eût , de Paris, informé miss
Nora qu 'il abandonnait la partie et rentra it à
Londres. Après réflexion , il pensa qu'il valait
mieux île lui dire.

Et , ayant ta r i  sa valise, il pri t  le train pour
Marseille .

VII

Si le détective, en arrivant au Vieux-Por t
|iour franchir  la passerelle du Keepsake , s'était
ul lardé efuclques instants et avait promené ses
regards à gauche, vers les épiais , il aurail  pu
revoir l'homme qu 'il avait vainement cherché
à Paris.

Sans doute , le costume de débardeur eju 'il
portait le changeait de l'élégant gentleman de
l'Orrent-Express , mais ses trai ts  n étaient jras si
maquillés qu'on n 'eût pu leur trouver une
ressemblance avec ceux de Dosmond.

Celui-ci n'était pas seul. Gardery, ou plutôt
le patron Ryard , l'accompagnait.

Ensemble, ils sortaient d'un petit hôtel du
quai du Canal , où Harvey-Botrssent était des
cendu pour y attendre l'arrivée du cargo.

L'Hérault s était amarré la veille à l'endroi!
d'où il élait parti  après avoir reçu la visite
médicale.

On n'attendait plus que les formalités
douanières pour expédier sur Paris , non pas
toute la cargaison de coton , une quarantaine
de balles, qui composait le fret du bateau , mais
quelques-unes seulement de ces balles- marquées
d'un signe distinct if.

Chronique judiciaire
COUR DE CASSATION

L'accident dc Posieux

On se souvient du terrible accident qui
arriva , dans la soirée du dimanche 12 octobre
1930, près de Posieux.

Vers 6 h. V , un motocycliste, M. Louis
Deillon , commis dans les bureaux de la Com-
pagnie Fribourg-Morat-Anet , rentrait dc Posieux.
avec un ami en croupe, M. Max Audcrset , fils
de M. Auderset, poêlier au Criblet.

A quelques centaines de mètres de Posieux,
lu motocyclet te rencontra l'automobile de
M. Jean de Reynold , ejui venait de Fribourg.

Il fa isa i t  encore jour , quoique le teinjis fût
assombri par lu pluie. M. Reynold avait néan-
moins  allumé les pe t i t s  phares dc sa voiture.

Une collision violente  se produisit.
Le malheureux Audcrset  f u t  tué  sur le coup.
M . Louis Deillon avait quelques blessures

sans gravité.
L'enquête aboutit au renvoi de M. Reynold

devant le t r i b u n a l  correctionnel dé la Sarine.
qui  a jugé le cas le 28 janvier  1931.

Le tribunal jugea que M. Reynold avait cause-
le f i l ia l  a c c i d e n t  cn n'effectuant pas le virage
comme il l 'aura i t  dû , mais suivant la corde de
l'arc. Il le condamna à deux mois de prison
avec sursis , aux frais pénaux et aux  dépens
et al loua une indemnité  de 30 f rancs  à la
partie civile , en lui  donnant  acte de ses con-
clusions.

Sur recours de M. Reynold , le jugement  fut
cassé et l' a f fa i re  renvoyée au t r i b u n a l  de la
Gruyère , qui rendit son arrêt le 2 mai dernier.
I l  ju gea que l'accident avait été causé |>ar la
fa i l l e  cle l'automobiliste. Il t i n t  cependant
compte de certaines circonstances qui  justi-
f iaient  une a t t énua t ion  de la responsabilité de
M . Jea n de Reynold ; il condamna ce dernier
au min imum de la peine prévue par la loi
soil à deux mois de prison avec sursis el aux
1 rais. C'est la même peine qu 'avait  déjà pro-
noncée le t r ibuna l  de la Sarine.

M. de Reynold recourut  à nouveau en cassa-
tion .

Nous apprenons que la Cour de cassation,
composée de MM. Robert Week , présidenl.
Schuh , Merz , Vachcron et Gaudard, juges, a pro-
noncé, hier lundi , l'annulation du jugement du
Iribunal de la Gruyère et , jugeant  l'a f fa i re  an
lond , acquitté M. Reynold.

La Cour de cassation a estimé epi 'il avait  été
lait , dans le jugement de condamnat ion , une
fausse application de la loi et qu 'on ne pou-
vait  inférer des faits  retenus à la charge de
M. Reynold eju 'il y eût eu de sa part une
négligence , élément constitutif du délit

SOMMAIRES DES REVUES

Science et Monde.  U ju in  : La nacelle-
laboratoire : 2 ph ysiciens en plein air explo-
rent hi stratosp hère. —- A propos de l'expo-
s i t ion  du feu de Paris : Esl-ce la mort du
feu ? par Baudry de Saunier. — Les gratte-
ciel « plafonnenl-ils » ? par Louis Réau. —
Voici les brouillards art if iciels au service de
la défense anti-aérienne. — La science et les
courses. — La radiotéléphonie à grande dis-
tance va devenir très économique par les
ondes courtes. — Plantes qui bougent. Texte
et dessins de C. Pierre . — Science ct Monde ,
l'hebdomadaire scientifique en héliogravure ,
paraît chaque jeudi : le numéro : 1 franc.
Ernest Flammarion, éditeur , 26, rue Racine,
Paris.

La Patrie suisse du 20 juin semble particu-
lièrement intéressante. Le professeur Hoffmaen-
ner nous entraîne avec lui dans une promenade
au parc national. Avec Ernest Nœf , on sttil
les acrobaties aériennes des aviateurs et de.s
trapézistes, et avec M. L . Sandoz , on visite
une grande minoterie. Une belle série de
photographies met sous les yeux les nouveaux
v i t r a u x  du temple des Pâquis, à Genève. Deux
nouvelles comp lètent ce numéro. Chaque
semaine une page spéciale est consacrée aux
sports.

Secrétaire de la rédaction : Armand S p icher.

Celles-ci contenaient , dans leurs flancs
évidés au cenlre, les trésors dérobés au tom-
beau de Ra-Ouer.

La leuil le de connaissement délivrée par le
jiort marchand de Rosette avait  été habilement
complétée par Gardery qui s'y connaissait.

Lii quantité, l'origine , te poid s de charrue
balle élaient certifiés par les authent iques
tampons égyptiens, et , en cours dc route ,
Gardery avait pris soin de ré par t i r  l 'or et les
pierres précieuses de façon que leur poids
correspondit à celui du colon eju 'il avait fait
enlever et jeter à ia mer.

Les balles avaienl été ensuite rétablies dans
leur forme primitive sous les bandages de tôle
dont les lames les encerclaient.

Les deux complices venaient de louer aux
Magasins Généraux l 'emplacement où iis vou-
laient déposer leur marchandise une fois
dédouanée, et , en attendant cette  opération qui
devait avoir lieu dans l'après-midi , ils se
rendirent dans un bar voisin.

Ce n était pas 1 heure de la clientèle spéciale
du petit café ; aussi , la seule pièce où se
tenaient les consommateurs était presque vide.

Ils se choisirent une table dans un coin,
se firent servir à hoire el s'entret inrent  à voix
basse.

C était une précaution inu t i le , car ils conver-
saient en anglais et n 'avaient pas à craindre
qu 'on les comprît.

Néanmoins, en racontant comment lui et ses
hommes avaient opéré, Gardery avait  soin de
ne citer aucun nom de pays ou de lieu.

> P T (A mp Tfy)

La momie vengée
58 Feuilleton dc la L I B E R T I

par SAINT-CYGNE

Le détective raccrocha ie récepteur. Sc serait-il

trompé de numéro '! Il l'avait cependant bien

note sur son calepin.
lie «salon de lecture élail à côlé . Il a l l a

interroger1 le Bot tin , ct , cle nouveau , il lut à

l'adresse du comte de Charassy le numéro

téléphonique de son hôtel : Passy 84-59 .
. .Je n 'y comprends rien , se di t - i l .  Tout

concourt à p erpétuer cel imbroglio. Je finirai

par  croire que j 'ai perdu mon homme à la

gare , ou que -celui (lue j 'ai vu descendre dc

l'iuito , à la rue de.s Eaux , n 'est pas entré au 4 ,

mais  à un autre numéro voisin. J'aurai mal
lu le numéro î C'esl inconcevable !

Pouvait- i l  deviner que M. de Charassy avait

déménagé de son hôtel depuis plusieurs mois

pour le mettre en vente el qu'il avai t  alors

supprimé son abonnement nu téléphone '.'

Son numéro , dans une récente d i s t r ibu t ion ,

avait élé donné à un nouvel abonné de la rue

Nicolo.
De là venait  la confusion ejue Robs n 'ar r iva i t

pas à comprendre el eju 'il n 'eût pas compris

davantage en consul tant  1' « Annuaire officiel

des alK>nnés au télé p hone » , qui  data i t  du

coiniinenceiiicnl de 1 année.

Il ne lui restait p lus  qu'a a l le r  survei l ler

la rue des Eaux. Pcut-êlre aura i t - i l  la chance

d'y rencontrer son mystérieux voyageur , car il

SOCIETES DE FRIBOURG
Cercle de Saint-Pierre , section des jeunes

gens. — Ce soir mardi , à 8 h. Vi, assemblée.

CÉRÉMONIiAL
de la

CONSÉCRATION DES ÉGLISES
à l'usage des f idèles ,

par E. Dubois
Prix : 0 fr. 30.

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL

FRIBOURG

130, Place St-Nicolas, et Avenue de Pérolles, 38



Madame vrmve Thérèse Daf f lon , à Ependes :
M, et M»11' Anlonin Dafflon et l e u r  f i l l e , à Epen-
des ; M. et M'm Louis Daff lon  et leurs enfan ts , à
Sales, l'ont part  de la perle douloureuse qu'ils
viennent  d'éprouver en la personne de leur
cher fils , frère et oncle,

Monsieur Auguste DAFFLON
pieusement décédé, le 22 ju in , dans sa
44"'e année, muni des secours de la religion,

L' enterrement aura lieu à Ependes, nier-
t redi 24 juin , à 9 b. Vs.

Cet avis t ien t  lieu de lettre de faire pari.

—M»~—M————_—_——«¦—;___Tgiwmt_ihn.-]r_ _

T
Madame Yvonne Monncy-Bulliard et sa f i l l e

Gilberte, M. et Mme Jacques Bulliard et les
familles parentes et alliées font part drr décès de

Monsieur Louis MONNET
leur cher et regretté époux , jière , beau-fi ls ,
neveu , cousin et parent , survenu après une lon-
gue et p énible maladie, srrpporlée avec rési-
gnation , à l'âge de 31 ans, muni des secoirrs de
lu religion.

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

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

Le. présent avis tient lieu de faire par t .

t
L'office d'anniversaire  pour le rejios dc

l'âme de

Monsieur Albert SINGY
sera célébré le jeudi 25 juin , à 8 h. Vs, à
l'église du Collège.

Monsieur  le docteur Etienne Pewo_az,
ses enfants , les familles parentes  et alliées , se
l'ont un devoir d' exprimer leur reconnaissance
et d'adresser leurs vifs remerciements aux per-
sonnes qui ont bien voulu leur témoigner de
la sympathie dans la grande épreuve qui vient
de les atteindre si douloureusement.

> ' i ï ¦ \ H ' ¦— i i '¦'¦' ¦¦¦¦ '

TRANSPORTS FUNÈBRES
A. MURITH S. A.

FRIBOURG
Cercueils > Couronnes - Automobiles funéraires

ÂLm À VENDREjoli appartement, 3 ch., » — • - »_ •
cuisine et dépendances , , . . . . . .
2 min. de la gare , entrée loul dc sulle - l:, »,e d env

25 juillet , prix avantagea*. b '0'. lm coffre-tort , en
S'adresser sous chiff res  parfait  état. 13172

P 13175 F, à Publieitas, S'adresser à .da Cure de
Frtbourfl. Saint-Pierre, r. du Lycée.

A vendre Jeune fille
. „ . . ' , ,., I sérieuse, est demandéebelle truie portante , U se- fei _ w ,n(
™l™?' . u n m S'a d r e s s e r  k Mme J.S aelr. : Joseph Braille* k

^ 
* 

moAUx ^I'rcz-ve.M-Norear.

A__»iôtt J
tVz^.ï_rtB ifl_fc

magasin , en boa état , très
bas pr ix .  . l.:y,f.5 K au, soleil,, de . préférence à

S'adresser : rj»c de Lau- uiic dame,
situai' , 56, au magasin. S'adr. : rue Marcello. 18.

g inmnwiini __innm_i m wim imm ,u\ HIIIIII—IIIII m »
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Ecole secondaire des j eunes filles fe
de Fribourg g

i Cours de modes I
| Mérite 5e chapeaux '.ù
1 ¦ »  à f à m  Feèmf c4~> m

\&y ' A*

vVjfllÙI

v&) J%

*mi

«Hï_ _ H "«" J_„ __muu__ "~~" Maison religieuse

LàEj j t K  j T 7 \  / ir  i i \Ri S'adresser sous* chiffres

VAIN QUEUR...̂ / 1!\f J[ \ 77*,' """"'"'

n ^ Ĥ'Ife -̂ $m fflle
JBf %JF^^_AVS_]I } ] / /  tif ^^ -̂ ?- sachanl cuire el connais
A^v ^_»=^^ __'' v l - w i wj n ' I  Iw /*^ / A " "'' _«' sim' '' "' Iravaux du mé-

i w al B K R $ ,3 H M _ 4 ^Êk «iV.' y /^W IU W MrflîTivr u \_ jn_r_o Ui&j i| »
— — , Mfjn_fi_f

" Fêle CIIOBé friùeurgeoise k Sp " rSïïS
J»| »^ r t  r . Fribourg. 47-10

28 j uin 1931 U|||6IB UU éventuellement 5 juillet Lauriers

WBmWÊ 25° gymnastes 111111 Oiyandres
-> ' -*» < ï«- . » . .y HM5_. ___EB_I :"I vendre

Théâtre Livio - Fribourg
à vendre

( liez M""' Zaugg, avenue
Montcnach , 10. 131H0 F

3 chevaux , j rfU______BBfiBM3KBI
cui 'unc 7ii IOI  ŒK!î£_ ~___^flBH—r.

S E R V A N T E  — ' ———pi' les Iravaux de maison * _ FR, _ _ _ _ B  I- > l des champs. Demander Uhu i^Cl 0 _ Il' adresse sous N» 3005, au 1 li_B B_^^^
bureau d'annonces des
« Freiburgcr Nachrirli- sac a main brlm - vis-a-vis
lien », Place du Tilleul, £5di- u ts  Clutrmettes . 40804 r
Fribourg. Lc EARROCtel conlre re

* compense, à la Police
**_¦_¦___¦__¦___ iocaic<

Ce soir mardi , 23 juji^à, 8 bu, 1/?
'J " 'V t;

Dernière représentat ion du

Apprenti g^p* €@$S€1$_Ï — j , S?1" à l" l>oUc'
serrurier à i j  . , |— —

aftnr-c^s l'ankrge tic COBRNILlïNS |Matelas en mn aw,Bal : "":™=:'°' """ "
l'Omce cant. des appren- dimanche 28 juin 
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, , . _. l,i i v i l a t i o .u cordiale. ' _ H3137 I' DUVETS ct COUSSINS CONFECTIONNÉS

BOVâRD lc C

«*¦' " —
L'aubergiste. |

S_3S
C O U R S E ïngénîeur.Sf-Couseils

le lait est la boisson idéale.
Emportez toujours un« bojte
dc ton lait en poudre Guigoz.
Elie ne pèsera guère dans

Eollv/erk
Direction : F. Rovard.

votre sac et vous rendra d* MATHEY-BORETgrands services. Lg: boite ou-
verte se rtferrr.e facilement

iuissef chçipxui
en nouar&

catholique, pour soins à
de confiance f ' donner à une persoune

~~~ZZZZ.ZIZZIZZZZZZI^ZZZZZZZZZIZ^!n!IẐ  H 
ftgée. Da préférence ner-

—muuatm — i ¦ 1 1  ¦ i '.mrwn————uuuuuwmm——i B
3 Adressez-vous à Fr. Bopp, maison d'ameuble- H sonne iiimable , lorle el

m% a «fë  ¦¦ P* fj cle confiance. Bons (4a^es
BrfiV-lS Q inVGntlOn j mcnls , Fribourg , rue du Tir , 8, tél. 7.63. 2^8 B Entrée 1* j uillet.¦ * * ** *** ¦ W*»"VU H 

g faire offres sous cl i i l -
Marques de fabrique ___H__B____SBM^__H_____ S____B f l o s  ,» nv!0 F) à i»_|,ii-

titas, Frlbonrg'-

B E R N E
l'anc maison

& c^
vous renseignent et vous' aident dans
toutes questions de propriété industrielle.

On offre à louer, pour le; 88 lévrier  1-9,32

Avis ct re colin mai) rial ion
Le soussigné

et environs ciu
1 ftonbrable publie
ouver t  un atclici
Progrès, Xi'o.iit ' i - ic. il lu rue tlu

ribourg
eordon-

1315C

Pur un t r ava i l  coiisc ieiicieiix, propre . SC) i lll l

lout ce  qui concerne son métier et un serv
prompt; il espère mériter la confianc e eju 'il sollic-

Se recommande : Fruesl Lauiter, eurdonnier

On demande \\_ 0 
B.

Jeune ËUe bon domaine
pour s'occuper d'enfant et de> 66 poses. 13152
cuisine ; entrée tout de
suite. î.iioi S adresser : P. T' io r iu , Café de la Pais,

Offres avec référence» à FRIBOURG.
Mme Vcssaz A., à Oelley L m j  
(Brove). mmmàitmmm ——— i i — m ——¦¦—— ¦ 11 —w—

Aux " Corsets mmvà
WÂSSUER. S. Av o u s  t rouverez

que vous désirez pr ' IPB|R_tl IDA d^-R Deux dames, soigneuses
, , ! r iWDWUKta ¦*• o 

tranquilles, deïnândéiiltoute personne, en ,__ '

aoutien-gorge et por - 
| Tea.Room LE |W G R U B E R  I ipPariClCntte-jarrelelles . .„„ '-"-ar ir

183 Place de

Reades-vousNos pris sont modi ques , notre choix, est grand et
nos. qualités supérieures. 12093 F
69, rue dc Lausanne. Téléphone 11.11

la gare Fribourg
île :s p ièces , cl confort.

.S'adresser par é e r i t ,
sous P 13107 F, à Publi-
eitas, Fribourg.

familles
Ses coupes glacées

Sa pâtisserie de qualité
Ses spécialités

À LOUER
pour 1932, un domaine
bien situé ; bâtiment neuf.
36 poses , de toute pre-
mière quali té , beau ver-
ger , lout attenant.

S'adresser sous chiffre*
P 13144 F, à Publicitas.
Fribourg.

B i  
t ymmawj mmmmm. um munyùwulb ww—ummwtnu mmamw—mmmmmuwJJSyilmOSiipS^ I ' " ¦ ' / ' . .. ..0!BfStlfl °e 'H_T AVïq ~wà — A TilTTRR

On demande un bon W^^ 
X_. W J. CI "Ŵfâ ^*> Hôtel de r___lï<>-e H AJVUJJll

A L B E U V E
On demande un bon

domestique (le campagne ,
pour soi gner quelques v;i-
chés et conduire les ;;!)•>
vaux. E n t r  é e tout de
suite ; bons gages et bons
soins. 13108 F

S'adresser à V i l l a r d
Adrien , à DuiHens (c ui-
lon de Vaud).

\ l l t ( I S rransnorts, ten
p ierres , bo|s,

tous
etc.

geirres. (Gruyère) pour le 25 juillel , un
appartement de 4 cham-
bres, cuis ine , chambre dc
biiins , gaz , lumière , euu cl
dépend., s i tua t ion  1res
ensoleillée , à 5 minutes
de la ville. Prix modéré,

S'ndr.  : Schamlierg, 56.

Station C. E. G. R. Progin-Monney, tenancier.
Situation agréable à proximité des forêts.

—- Terrasse. — Jardin ombragé. — Grande
stdle pour sociétés et écoles. — Cuisine soignée
au beurre. Pension depuis  G fr. Téléphone 13,

bas prix
Se recommande :

CESAR CLERC, route dc Glane

$r - \  " <- ~ '^_^_____ fe * "'
^̂  M >-ito*» _ » ¦%» ' ___$  lf̂  ..u»tt« * <ÎI «i

G n Jl_ „€_ IF ibe o^\S>ï SSV

»K^^^_lé_Mi©feir_5
+*5̂ Sfr*!ff i* «Q8Si ¦•_wi _E^«?_*__»._&»:_5*_

-'M^ïmêmiêf â^
mt-s k̂^^

po^1 . Dès aujourd'hui, mettez-vous à votre cure y une bajte con-
- — tenont c}Q0 gr. suffit o 8 jours de cure et coûte Fr, 3,50

PCTFIM EIF1UMT HYPOTHÉCAIRE 4 °|0
I v/-/» "̂ 3 

de 
^SS0Ciati01î Cantonale fribour geoise des Œuvres Catholi ques

ïMÊÊÈËÈÉÊÈ de Protection de la Jeune Fille
I „  

soir, à 20 h ¦*> _* de Fr. 100 ,000. —
Marcelle C h a n I a 11

dans H du Ier août 1931

_ _ l_ t_  ^_ VIA Obligat ions cle 100, 500 et 1000 fr., garanties par une hypothèque
AUUlv  MC» Vlv  e|) 2!iu- rang sm. l'immeuble destiné :iu Home, en construction à l'avenue
M TARIF I t K D l i l  Ki de Home.
BM_______—_Sf Le remboursemenl des obligations s'effectuera soi l  par rachat ,
______________ soil par tirage au sort à pa r t i r  de la 10"le année.

J_w€______M__M— L'emprun t  esl offert en souscript ion jusqu'au .'10 juin 1931, chez
%^^^^^Bi, _i—tt» y ^ .Ylfaelfc-M»»? et: Cic, li_>quiei- .s, à Fribvncg, où le- praspeetus peut être

Sommelière T"m:" ' "" : "
On demande, pour  lou t  HS___B___ H n̂WBi_9_¦¦¦¦¦¦¦¦ ĝ

de suite , une î|â .___ __._—— ¦¦ __¦ ____ _S

JEUNE FILLS Ï O __-1» X T O 3_ 13 1
^ 

Jusqu'à jeudi, 25 juin , x ;13
consciencieuse et active , l_f .„ i , ¦ „„ . „„ „ „ .. , • • - .. , , lii»
pouvant  également- aider |§ | Chaque soir a 20 h. 30: — 2m? Partie (version muette) de:  g?
aux travaux du ménage. 9H .— ^n^ —- IIUL. ¦ 

_»_ ____. fe?,l _rE .r_ï_ ;B _^" MOITE S3_ïSTO I
Fribourg. 

^ 
d'après Alex. DUMAS, p

(_k _.Ck<I_.'l!_.|(I_.€k(!_. _: avcc JEAN ANGELO, LIL DAGOVER , GASTON MODOT, |ï
^^^^^^^ ^  ̂ -̂  MARY GL0RY) J i ;AN TOULOUT, etc. 105-69 1̂

On demande, pour to.u » Pru des pja^s s Fr. .--.70, l.lfj, MO (*t 2*—. Kh|

C H À R R E T T E K  B Location de 17 à 19 heures. " Téléphone 1300. m
3 chevaux , JMJMlIBMBUMWUBIl)JlÉIWBCTJWflJiUI...Lll tJilt^ —WBWB

hommeOe demande jeune

Apprenti
serrurier

i) r é s e n I e r chez
Max Step hii n, l'érolles

ON. DEMANDÉ

Mûmt WÊWÊiim
l ibéré des écoles. 1317*1

»\ iVnrg Charcuterie J. Gutknecht

un
¦ ¦

de pétrole °u d c m ¦ " d c> ditI1H
hôtel de campagne,

de benzine 

d'esprit de M,. JEUNE HOMME
garantis sons pour lous les t ravaux de

maison. Bonne occasion
danger d 'apprendre la langue alle-

mande.  35233 L/
_ _ Hfllel Lôwcn, Ebikon.

'è ,««1lâ^M - _! t1 _*f „*?- -s^***̂  -r-*1 '¦' -— « j__ à _km'̂

_^_ _ _ -̂ «® • Ae^> P1 -viAei ^ t Va\Vi ^ J PS °°^«agSteft «5&4t?« _Af
tp^^Sfet^N-^

VM«^ corfte Ĉ00l0«.* *°
\evOe 

_ ne^* Demandez-nous une boîte-
\0 v échantillon gratuite et la

Ôe petite brochure explicative,

GALACTINA S.A,
B 5 i e - ?. f t ^ B N E

COMTE FORGERON
(Der Waffenschruied)

opéra comique, eri 3 actes, de Albert Lortzing.
Version française de J. Bovet, organisé par la
« Société de chant de la ville de Fribourg »

GRAND ORCHESTRE.
Direction : Joseph. Bovet.

Prix des places : Pr. 5.- 4.- 3> 2.50 2 -  1.50,
Billets : Von der Weid , musique, Fribourg.

Nous soldons actuellement nos charmants
modèles, provenant des premières maisons

tle Paris,

A DES PRIX TRÈS AVANTAGEUX.

i Maison T&naiBS Haute Couture
Berne, r. Effinger, 8. Tél. Christophe, 38.40.

' Goût artistique. Elégance accomplie.

W , ¦ J

Télégramme !
Demain, devant les t rsulines :

On déballera I lot bonneterie pour messieurs)
dames et enfants. Nouveau lot 

OCCAS,()NS
articles pour bébés. Nouveau
choix de DENTELLES. 1 lot pour

lingerie. vacances.

13158 S. Meuwly-Gouglcr.

Ecole réformée _i Gambach
FBUaOURfi

GRAND BAZAR
en faveur

tle la paroisse réformée de Fribourg.

Samedi 27 et dimauehe 28 juin 1931
Attract ion : Buffet « Slratos-Kulm » : Attraction
Grande vente. - Soupers froids. - .leux divers.

i Grand lin au flobert .  — Théâtre Guignol.
Tombola. "

VOYAGE MERVEILLEUX A U X  ANTIPODES

'Le  bazar aura - lira par tous les temps.

VÏÏTa à VENDRE
a proximité  ele F ribourg, s i tua t ion  élevée , plein so-
leil , vue spïendide imprenable , 2600 m., en pan- el
jardins f ru i t i e r  et potager. 12 p ièces confort mod

Ecrire : P 40SG7 F, à Publieitas , Fribourg.
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