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Nouvelles du jour
La réponse de l'Italie au Saint-Siège

Demande de nouveaux crédits en France
Renouvellement

du traité germano-soviétique.
Traité commercial germano-roumain.

Le gouvernement italien a répondu a la
dernière noie du Saint-Siège sur les me-
sures prises conlre l'Action catholique. La
réponse italienne , qu'on lira plus loin , est
conçue cn termes fort déplaisants. Elle
n 'admet pas franchement les griefs du
Sainl-Siège au sujet des actes odieux dont
s'est accompagnée la dissolution des sec-
tions de l'Association catholi que ; elle
pnnonce seulement une enemêle et le châ-
timent éventuel des coupables. Le gouver-
nemenl italien estime que cela le dispense
d'exprimer des regrets , et il a le mauvais
goût d'ajouter qu 'il s'y croit d'aulant inoins
tenu qu 'il attend encore ceux que le Saint-
Siège lui doil , eslime-l-il, pour la mani-
festat ion antiitalienne de l'épiscopat et du
clergé yougoslaves. On sait qu 'il y a eu, en
effet , en Yougoslavie, dc la pari de l'ar-
chevêque d'Agram , une lettre pastora le de
protestat ion contre la politi que italienne à
l'égard des Slovènes annexés, et que la
Saint-Josep h a élé l'occasion de démons-
trations , à la vérité , peu opportunes. Mais
le Pape , qui a sûrement blâmé ces démons-
tration s, n'a pas à en demander pardon au
gouvernement italien .

Celui-ci persiste à accuser l 'Action ca-
tholique d'être devenue une machine de
guerre antigouvernementale , à l'encontre
des dénégations énerg iques du Pape. Il a
toutefois compris qu 'il était ridicule de
soutenir celte accusation conlre les Lnfants
de Marie et il annonce la révocation des
mesures prises contre elles.

Pour le reste, lc gouvernemenl fasciste se
déclare prêt â discuter sur la portée de
1 articl e 43 du concordat , qui garantit la
liberté de l'Action catholi que, et sa réponse
se termine par une formule adoucie qu 'on
veut croire sincère ct qui donne, malgré
tout , l'espoir d'un arrangement.

» *
Nous avons dit , l'autre jo ur , que le gou-

vernement français allait demander aux
Chambres un nouveau milliard de crédits
supp lémentaires , qui servira à combler lc
déficit du budget de 1930-1931.

Il s'ag it exactement d'un milliard 306 mil-
lions 341,620 francs de crédits nouveaux
mais, comme il y a, d autre part , pour
;]10 millions 78,850 francs d'annulations dc
crédits , il y a exactement une augmentation
de crédits" de 966 millions 262,270 francs.

oette somme s'applique à un petit nom-
bre de chapitres, et , â concurrence de
800 millions, elle prov ient même ele deux
ministères , seulement : l'agriculture et les
pensions.

Les « dépassements » dc crédits propre-
ment dits ont surtout pour cause la hausse
de certains produit s, qui a entraîné un
surcroît de dépenses en ce qui concerne
1 alimentation de la troupe.

Les dépenses sociales fournissent aussi un
contingent supp lémentaire important.

Pour la retraite des combattants , le cré-
dit qui était ouvert par la loi de finances
n'atteignait que 300 millions . Or , la dépense
rendue nécessaire par le payement de cetle
allocation a été, par suite du nombre des
bénéficiaires (qui fut  beaucoup plus élevé
que celui qui avait servi de base aux esti-
mations), de 660 millions.

Il fau t ajouter â ces chiffres 147 millions
nour les allocations provisoires d'atlenle ,
65 millions pour les allocations aux grands
invalides et 17 millions pour les tuberculeux
qui sont pensionnés à 100 % •

Les crédits supplémentaires pour le bud get
de l'agriculture comprennent 60 millions
pour les travaux d'adduction d'eau et
150 millions pour l'éleclrification des cam-
pagnes.

. ** *
Le traité germano-soviétique de Berlin du

24 avril 1926 va êlre prorogé pour une
durée indéterminée. Il sera résiliab le après
un avis' d'un an.

Par ce traité, l'Allemagne et la Russie

soviétique se garantissent réciproquement
leur neutralité dans le cas d'une agression
par une aulre puissance. Ces deux pays
s'engagenl , d'autre part , à ne pas participer
à un boycottage économique ou financier
qui serait diri gé contre l'un ou l'autre
contractant.

On sait qu 'il y a actuellement , â Paris ,
des négociations économiques et commer-
ciales franco-soviéti ques. Ces négociations
ont suscité, en Allemagne, une vive
curiosité.

Le Berliner Tageblatt a donné , à ce
propos , quelques précisions intéressantes.
Ce journal allemand a d'abord conslale
que l'Allemagne ne pouvait que se réjouir
du fait qu 'il s est produit une détente
notable dans les relations franco-soviéti-
ques. Si les pourparlers de Paris abou-
tissent à la reconnaissance par les Soviets
des dettes d'avan t la guerre , cela procurera
une grande satisfaction à l'Allemagne, car
le paragraphe 2 du traité de Rapallo
sti pule que , dans le cas où la France
recevrait satisfaction à ses légitimes préten-
tions, l'Allemagne aurait le droit de
demander à Moscou à être traitée sur lc
même. p ied.

Enfin , la reprise des relations écono-
miques enlre la France et l'Union des
Soviels ôte tout caractère « bolchéviste »
aux relations germano-soviéti ques et fera
disparaître toutes les difficultés qui subsis-
taient dans le domaine des relations
économiques de l'Allemagne avec les
Soviels.

On a encore fait remarquer , en Allemagne,
que le gouvernement de Berlin avait le
droit d'être tenu, par Moscou , au courant
des négociations de Paris , et que, d'autre
part , les négociations franco-russes ne
devaient pas loucher au sort de la Pologne,
Ainsi , la garantie , par les Soviels , des
frontières de la Pologne serait considérée ,
à Berlin , comme incompatible avec l'esprit
du traité germano-russe.

On ajoute , d'ailleurs , que le ministère des
affaires étrangères du Reich a déjà reçu à
ce propos loutes les assurances voulues.

* •
Une commission économique roumaine

vient d'examiner le rapport que le délé-
gué du gouvernement dc Bucarest à Berlin ,
M. ConStantini, lui a apporté, au sujet des
négociations qui viennent d'avoir lieu en
vue d'un traité commercial enlre l'Alle-
magne et la Roumanie.

L'accord a été finalement réalisé et un
projet de traite a ele parap he.

Voici , sous toutes réserves , ce que con-
tiendrait ledit accord :

L'Allemagne s'engagerait â acheter à la
Roumanie , c.haquc année, 40,000 wagons de
blé et environ 100,000 wagons d'autres
céréales , notamment de l'orge, le tout à des
tarifs préférentiels qui constitueraient de
véritables primes.

En échange, l'Allemagne demanderait :
1" Que la vente des céréales roumaines fût

contrôlée par des organisations allemandes ;
2» Que des concessions de grands travaux

industriels , telle que la construction du pont
sur le Danube , entre la Roumanie et la
Yougoslavie , lui fussent accordées , l'Allema-
gne déclarant pouvoir obttnir , au sujet diulil
pont , l'adhésion du gouvernement de Bel-
grade ;

3» Que les achats de matétiel dc chemins
de fer eussent lieu de préférence en Alle-
magne ;

4° Que la Roumanie accordât à l'Allema-
gne des tarifs préférentiels pour l'importa-
tion d'instruments agricoles el de machines
en général.

Des dépêches avaient annoncé que le
traité économique serait doublé , sur la
demande de Berlin , d'un accord politique
en vertu duquel la Roumanie prêterait son
concours a l'Allemagne dans le cas d'un
nouveau règlement des dettes de guerre.

Un pareil accord n'aurail pas élé sans
surprendre. La légation de Roumanie à
Pans a déclaré que l'annonce d'une telle
entente , qui romprait avec toules les tra-
ditions de la Roumanie , ne pouvait être
nue tendancieuse et inexacte.

Concurrence ou roi la boni tion entre
le chemin de fer et l' automobile ?

Ce qui est fait en Suisse

Les inventions et les progrès techniques
amènent très souve'nt de grands changements
dans la vie économique ct sociale. Les pro-
blèmes que pose aujourd 'hui , dans lous les
pays , la concurrence de l'automobile ct du
chemin de t er en sont un exemp le frappant.

Cette concurrenc e inqu iète sérieusement les
directions des chemins de fer. Leur inquiétude
est d'autant plus grande que les cap itaux
investis dans la création des voies ferrées sont
considérables el risqueraient fort , pour la plu-
part , d être à peu près perdus , si , par cas, on
n 'utilisait p lus le rail.

L'an dernier , au mois de mai , il s'est tenu ,
à Madrid , un congrès international des che-
mins de 1er qui a voté des résolutions invitant
les pouvoirs publics des différents Etats à
prendre des mesures pou r soumettre les trans-
ports automobile s à une réglementation qui
ne leur permettr ait pas de supp lanter les
transports par voie ferrée .

Dans cette réglementation , on laisse â peu
près complètement de côté les automobiles
particulières et les motocyclettes epii doivent
jouir de la même liberté que les voitures ù
traction animale appartenant à des particuliers.
Mais on s'occupe des autocars et des aulo-
camions qui font des services réguliers de
transport et on demande de leur imposer des
obligations équivalentes à celles qui pèsent sur
les chemins dc fer

Ces questions _te,. .présentent avec quelques
différences de détail suivant les puys, mais ,
pour le fond et l' essentiel , elles ne diffèrent
guère suivant les Etats. Aussi , en les examinant
plus spécialement en ce epii concerne la
Suisse, nous donner ons , par là même , un
aperçu général de ce problème à la fois
cconomieiue et social , éminemment actuel.

En Suisse, d ailleurs , ce problème est à
l 'ordre du jour de l'opinion publi que . De part
t-t d 'autre , on vient de l'aire paraître des
publications pour soutenir les points de vue
opposés. C'est ainsi que les Chemins de 1er
fédéraux onl publié récemment une brochure
de 150 pages , bien ordonnée el fortement
documentée (Chemins de f e r  [édéreiux et
automobiles. Caveant consules , chez A. Francke,
Berne) . De son côté, l'Association suisse des
propriétaires d'autocamions a fait paraître
un exposé très clair de M. Montcil , ing énieur ,
qui est une réponse aux conclusions du congrès
international de Madrid (Le rail ct la route en
Suisse ¦ considérations tirées de la pratique dans
le domaine des transports , Berne , imprimerie
Buchler et C,e).

Nous allons mettre à profit l'une et l'autre
de ces public ations pour examiner les réclama-
tions formulées par le.s représentants des che-
mins de fer et les réponses qui y sonl opposées
par les porte-parole des prop riétaires d'auto-
camions.

I. Le transport des voyageurs
Voyons d'abord ce qui concerne le transport

des voyageurs.
La brochure eles Chemins de fer fédéraux ne

cache point que , depuis 1913 jusqu 'en 1020, le
trafic-voyageur s , loin de diminuer , en Suisse.
s'est accru de 33,8 % cl celui de.s kilomètres-
voyageurs de 25,8 ' % ' . Voici , d'ailleurs, les
chiffres qu 'elle donne à ce sujet :

Trafic-voyageurs en 10 *29 ,
comparé ù celui de /OL'J

Nombre Nombre»
des Yovagoeie-i ele kil"ire . -voyageurs

l rc classe — 30,8 — 2o ,l
2m<= classe — 15,3 — 17
3mc classe + 38,4 + 36,8
Si nous prenons les nombres totaux des

voyageurs , nous voyons qu 'ils sont passés de
128,778,634 en 1913 à 168,087,029 en 1020 :
mais celle augmentati on est duc un i quement
aux voyageurs de 3m« classe où la progression
a été p lus forte que le recul dans les autres
classes.

Il n'est pas possible de déterminer exactement
l'influence que h* développement de la circu-
lation automobile a eue sur le trafic-voyag eurs
du chemin de 1er . Mais il esl un lait , c est
qu 'en Suisse les chemins de 1er sont beaucoup
plus atteints par la concurrence des automobiles
particulières que par celle des auto cars .

Néanmoins , les Chemins de fer fédéraux
estiment qu 'il serait désirable que les cantons

1 Ce mouvement a cont inue , quoique avec
moins tle force , en 1030, ainsi que* cela résulte
tles chiffres publiés par la Liberté , le 3 juin
dernier.

suisses , en leur qualité de propriétaires des
routes , portassent une plus grande attention aux
voyages internationaux en autocars. « Ces voya-
ges, lisons-nous dans la brochure des Chemins
de 1er ledéraux, prennent toujours p lus d 'exten-
sion ; mais , dès l'instant t]u'ils ne sont pas
réguliers , ils ne sont soumis à aucune conces-
sion , en d'autres termes , ils ne payent pas de
droils. Les cantons devraient donc examiner s'il
n y aurait pas lieu de percevoir à tout le moins
une taxe pou r l 'utilisation dé la roule dans- ces
cas-là. Pour la fixation des droits d 'entrée et
la nouvelle réglementation du droit appartenant
aux canton s d'imposer les véhicules à moteur
étrangers , il y aurait lieu de faire une distinc-
tion très nette entre les voitures dc particuliers
el les autocars exploités professionnellement.
11 ne serait certainement point contraire à
l'éepiilé de faire supporter , ne fût-ce que
comme compensation de l'usure des routes ,
certaines charges aux grands autocars servant
au transport professionnel des voyageurs. > En
outre , les Chemins de 1er fédéraux demandent
que tous les entrepreneurs dc transports payent
aux chemins de fer concurrencés une indemnité
de deux centimes au moins par kilomètre-
voyageur , comme c'est déjà le cas pour certaines
catégories d'entre eux.

Mais , pour lutter avec chances de succès
contre la concurrence de l'automobile , les Che-
mins de fer fédéraux ont su mieux faire que
de réclamer des mesures contre leur rivale :
ils se sont efforcés , en ces toutes dernières
années , d'apporter de réelles améliorations , soit
dans l'organisation de leurs wagons , soit dans
la rap idité et la fréquence de.s trains ; c'est
surtout l 'électril 'ication de leurs li gnes qui , en
augmentant la vitesse et en supprimant la
fumée , est particulièrement appréciée des voya-
geurs , soucieux de leur confort .

Par contre , les tarifs sont encore très élevés.
Toutefois , les Chemins de 1er fédéraux ont établi
les billets de famille , ainsi épie les abonnements
généraux, les abonnements pour parcours déter-
minés ou à court terme , qui donnent satis-
faction à un grand nombre de voyageurs.

Les chemins de fer suisses ne se sont pas
bornés à prendre ces heureuses mesures ; ils
ont eu recours aussi , de plus en plus , à la colla-
boration avec leur rivale , l'automobile.

Pour cette collaboration , ils se* sont entendus
avec l'administration fédérale des postes , ainsi
qu 'avec plusieurs entreprises se trouvant au
bénéfice de concessions fédérales. Cette colla-
boration est d'aulant  plus profitable aux che-
mins de 1er que les courses en automobiles en
question < traversent surtout des contrées
écartées et relient d'une manière heureuse des
stations de chemins de fer entre elles . Quel-
ques-unes abrègent sensiblement le parcours par
rapport à la li gne de chemin de fer . En géné-
ral , l 'automobile ouvre au trafic des localités
éloignées de toute communication ferroviaire.
Presque toutes les lignes régulières d'automo-
biles ont le caractère de lignes d apport , si bien
que, dans le domaine du service public des
voyageurs , les deux moyens de transpor t se
comp lètent tout naturellement. »

Cette organisation — du moins pour les
courses organisées par l'administration fédérale
des postes — a été rendue plus intime encore
par l'établissement de « services directs > .

Le 15 juin 1024 , on a mis en pratique , pour
la première fois , 1 exp édition directe des bagages
el des colis-express entre quel ques gares impor-
tantes et la station postale de Waldhaus-Flims.

Comme celle innovation fut accueillie 1res
favorablement par le public , on la développa.
Aujourd 'hui , le < service direct » , non seule-
ment des bagages et des colis-express , mais
encore des voyageurs , existe entre toutes les
stations importantes de chemins de 1er el
environ 200 stations postales d automobiles
(stations d'altitude) . Ainsi donc, on peut pren-
dre maintenant des billets directs d'une gare
pour une station d'automobile et inversement ;
on peut aussi expédier directement ses bagages
entre ces deux points .

Ces services directs et princi palement celui
des bagages sont très commodes pour le voya-
geur qui , lorsqu 'il passe du chemin de fer à
l 'automobile ou vice versa , n 'a nul besoin de
s'occuper de ses bagages dont le transbordement
s'opère sans frais par les soins du personnel
du, chemin ele 1er et de l'administra tion postale ,
De plus , le service direct entre chemins de fer
et stations postales d'automobiles a été égale-
ment étendu au trafic avec, l'étranger : on peul ,
en effet , en diverses gares françaises et alle-
mandes, prendre des billets directs pour des
stations suisses d'automobiles postales et t aire
enreg istrer directement ses bagages.

Enfin , la collaboration des entreprises de
chemins de fer avec les entreprises de trans-
ports automobiles s'est étendue au tourisme
proprement dil qui est d'une grande impor-
tance * pour la Suisse. « Des excursions dans
des contrées intéressantes sont arrangées pai
les compagnies de chemins de 1er , les entre-
prises d'automob i les et les bureaux de voyages ,
pour un prix à forfait  dans lequel sont com-
pris tous les frais , à l'exception des dépenses
purement personnelles. Le voyageur sait exacte-
ment d'avance ce qu'il aura à débourser ; il esl
assuré que sa p lace sera réservée el qu 'on lui

aura retenu sa chambre à l 'hôtel . Les bonnes
expériences que les Chemins de fer fédéraux
et de nombreux chemins de fer privés ont
déjà faites en organisant des excursions de ce
genre , conclut sur ce point la brochur e publiée
par les Chemins de fer fédéraux , permettent
de supposer ' que si l 'on introduit  dans les pro-
grammes de.s courses d'automobiles sur d'assez
grandes dislances , le succès couronnera celte
innovation , s

Ainsi donc , pour le transport des voyageurs ,
chemins de fer suisses et entreprises postales
ou concessionnées de transports automobiles
collaborent de plus en plus — et cela est tout
au profit , non seulement des transporteurs ,
mais aussi à celui tics transportés.

Dans un prochain article , nous verrons cc
qu 'il en est pour le transport des marchandises.

MAX TURMÀNH

professeur  et l 'Université.

AUX LIEUX SAINTS

La question du Mur de.s lamentations. — Dans
le patriarcat grec-orthodoxe.

Jérusalem , 11 juin.
La Commission d 'enquête nommée l'année

dernière par le gouvernement britannique avec
l'approbation de la Société des nations pour
déterminer les droits des musulmans et des
juifs relativement au Mur des lamentations, à
Jérusalem , vient d' adjuger la propriété exclu-
sive des fameuses ruines du temple de Salo-
mon aux musulmans , étant donné qu'elles
font partie intégrante du Haram Es-Sherif , qui
est un « vakou f > , c'est-à-dire un bien relig ieux
de la communauté musulmane.

Los juifs , néanmoins, auront libre* accès au
mur pour y faire leurs dévotions , sous réserve
de certaines stipulations. Sont également la
propriélé des musulmans les trottoirs des
murs d'en face el adjaeients, ainsi que le
quartier dénommé Moghrubi. d'autant plus que
ce dernier quartier a élé décrété bien pie par
la loi du Charia , el qu 'il est employé dans
un bul charitable.

Les musulmans ne devront pas construire
d 'édifice quelconque ni démolir ou re*parei
aucun édifice dans la propriété adjacent e au
mur , si ces modifications devaient gêner l'accès
du mur.

11 ne sera pas permis aux juifs d'avoir
aucune dépendance dans le voisinage du mur ,
sauf ce qui concerne l'armoire contenant les
rouleaux leie la loi et la table sur laquelle ces
louleaux sont étendus.

Les juils ne seront pas autorises a sonner
tlu sofar ou de la trompe sacrée près du mur ;
les musulmans ne devront pas exécuter leurs
i des relig ieux aux abords pendant les dévo-
ilons juives. Enfin , étant donné le caractère
du mur , qui constitue un monument histori-
que , son entretien sera confié à l'administra-
tion palestinienne , qui ordonnera toutes répa -
rations nécessaires après avoir consulté li
Suprême conseil musulman et le Conseil rab-
binique tle Palestine . Ces conclusions dé la
t ommission d'enquête étai ent les seules rai-
sonnables.

Cependant , il ne faul pas s'étonner si ni les
musulmans ni les juifs ne se déclarent salis-
laits.

Les musulmans affirment, en effet , qu 'on a
augmenté les droits  traditionnels eles juifs ,
tandis qu 'on a rédui t certaines de leurs pré-
rogatives.

Un comité de notables arabe s a été nom .ut'
en vue d'étudier la sentence ac la commission
d'enquête et d'y taire les remarques les plus
importantes.

De leur côté, les juifs prét endent avoir dé-
sormais perd u le.s derniers restes ele leurs
reli ques nationales .

On exagère de côté et d'autre.
La solution a élé impartiale*. II faut en

savoir gré aux membres de la commission
d'enquête.

* * *
La question du patriarcat grec-orthodoxe de

Jérusalem est à nouveau à l'ordre du jour.
Son chef , Mgr Damianos , déjà plus qu 'octo-

génaire , a élé frapp é d'apoplexie , il y a à peu
près deux ans ; depuis lors, il n'a plus pu
s'occuper personnellement des affaires de son
Eglise. Il en a chargé de* la direction un de
ses évêques avec le titre de vicaire. Il est en
train de se rétablir lentement.

Alors , on a commencé à faire courir le bruil
que Mgr Damianos songerait à donner sa dé-
mission et qu 'il serait remp lacé par Mgr Mé-
lélios , patriarche d'Alexandrie et ex-patriarche
œcuméni que de Constantinople.

Majs l'entourage dt* Mgr Damianos s'est etn-
piessé de démentir ces rumeurs, en accusant
ouvertement Mgr Me'-lélios de manœuvrer d'ac-
cord avec, le gouvernement d'Athènes , cc qui
est la vérité .

Les hommes d Etat grecs , battus de ce côté
viennent d'essayer un autre moyen.

Us n'ignorent pas tpie les Arabes de Pales
l :nc , à la mort de Mgr Damianos . vonl récla
mer un patriarche de leur race. Le gouverne



SAINT-SIEGE ET ITALIEment d'Athènes, cherche donc à se faire recon-
naître up droit d'ingérence dans les affaires
ele l'Eglise orthodoxe palestinienne.

A cette fin , il vient de voter une contribu -
tion .de 5000 livres sterling epar an en faveur
du patriarca t grec de Jérusalem. Mais on doute
que cette nouvelle manœuvre réussisse.

A la dernière minute , on annonce, en erfet ,
un projet qui devrait servir à la fois à nsgler
la epiestion du patriarcat orthodoxe d'Antipche,
où il y a, en même temps, deux titulaires et
pour assurer à Jérusalem un patriarche arabe.
D'après œ pla n, Mgr Arsénios, un des deux
candidats au siège d'Antiochc, serait nommé
patriarche coadjuteur avec droit de succession
à Mgr Damianos, à Jérusalem.

Toutefois, ces bruits doivent élre accueillis
sous réserve. IF lsk.

Borne, 24 ju in .

•Dans sa réponse à la note du Saint-Siège du
12 juin , le gouvernement italien répète qu 'une
emiuête sévère est en cours au sujet des offenses
contre la personne du Souverain Pontife ct
des dommages aux palais pontificaux.

Du moment que le gouvernement italien a
affirmé sa volonté .d 'agir , contre les coupables ,
il va de soi qu 'il déplore les événements sur-
venus.

A son lour , il attend les regrets demandés
depuis plusieurs mois au Sainte-Siège pour Je*. |
graves manifestations hostiles à l'Italie de la ;

part des aulorilés ecclésiasti ques yougoslaves.
Au sujet des associations -dont le siège cuntral

se trouve dans des bâtiments bénéficiant de
f exterritorialité;, le gouvernement insiste su-
ies devoirs spéciaux qui incombent de ce fait
au Saint-Siège ; il n'est pas admissible qu 'un

tel privilège se retourne contre l'Etat italier..
II résulte en tout cas des constatations , qu 'il

y a eu dans ces bâtiments des réunions secrètes
et il est certain que l'esprit de ces réunions
était hostile au régime et qu'elles revêtaient
un -caractère séditieux.

Le gouvernement a dû intervenir pour éviter
des inconvénients plus graves. Il a rendu ser-
vice à la religion catholique et au Saint-Siège .

Le président de l'Action catholique lui-même
a reconnu que les antifascistes étaient en
étroites relations avec l'Action catholique el
qu 'on était en train d'organiser un mouvement
subversif

Quant aux associations ayant un caractère
exclusivement religieux , telles que les Enfants de
Marie , le.s oratoires et d'autres, des ordres ont
été donnés pour qu 'elles ne soient pas atteintes
par le décret de dissolution.

Le gouvernemen t italien confirme sa protes-
tation contre l'immixtion du Saint-Siège dans
les affaires intérieures de l'Italie. U se plaint
que le Vatican persiste à donner aux événe-
ments une importance extraordinaire par des
discours, des télégrammes, des appels à l'op i-
nion publi que étrangère , etc.

Le gouvernement est d 'acoord sur l'opportu-
nité de préciser le contenu de 1 article 43 du
concordai. i

Le gouvernement italien ne voit aucune d i f f i -
culté d'adhérer à la proposition du Saint-Siège
d'entamer des pourparlers en vue de résoudre
le différend rapidement et à l'amiable.

Le comité européen des rapports économiques
Genève, 25 juin.

Le comité européen d'experts économiques
s'est réuni , hier matin mercredi. Le secrétaire
général adjoint de la Société des nations,
M. Avenol (France) , dans son allocution , a
souhaité à ses membres la bienvenue et marque
l'importance de leurs travaux. x

Les experts doivent s'occuper au point de
vue économique des problèmes des échanges du
commerce» des finances et de la production.
Le comité a élu président A l'unanimité M. Trip
(Nt-erïandais) , directeur de la banque de Java.

Contre ki Chambre des lords

Londres , 25 ju in .

A la Chambre des communes, un député a
demandé si le gouvernement étai t  prêt à .pro-
poser au Parlement 1 abolition de la Chambre
des lords. , _\1. Sinowden , au nom du premier-
ministre, a dit que le gouvernement espère
reprendre l .i question ..de la Chambre des lords
et que , le moment venu , il demandera au Par-
lement les pouvoirs nécessaires à cet effet .

La question alsacienne

Stras.bo.urg, 2/f j u jn .
Le Messager d 'Alsace, catholi que national,

signale qu 'une entrevue a eu lieu idernièremenl
à StraslxHire entre parlementaires alsaciens.
nat ionaux cathol iques et démocrates populaires,
sous la conduite du comte de Pange, en vue
d'élaborer un proje t qui accorderait à l'Alsace
et à la Lorraine un statut régional , tout en
évitant le .mot d'autonomie. L'abbé Hicgy aurait
pris part à la discusjsion.

L'accord douanier austro-allemand

La Haye , 24 juin.

\# -. ministre dçs affaires étrangères d'Italie
a .fa it .connaître que le gouvernemenl itulien
se réservait de déposer à la Cour permanente
de jus tice internationale un exposé écrit rela-
Uvçnient à fa question qui fait l'objet de la
demanife pour avis consultatif adressée à la
Cour , en vertu de la résolution du Conseil de
la Société des nations .du 19 mai 1931, et qui
a t ra i t  au régime douanier entre l'Allemagne
et l'Autriche.

PE TI TE GA ZETTE
. . ' .

La population de l'Italie

Selon les chiffres fournis par le bureau de
statistique de Rome sur le der n ier recensement,
les régions les plus peu plées sont : la Lom-
bardie, avec 5,526,520 habitants ; la Vénétie,
4 ,110,431 ; la Sicile, 3,960,860, et le Piémont
3,491,988. La plus forte augmentation a été
enregistrée dans le Lalium, où elle a été en
10 ans de 21,'4 %, due en grande partie au
développement de Rome, où la population a
augmenté de 45 %. Toutes les autres régions
accusent légalement une augmentation, à l'ex-
ception dc la Sicile, où la diminution a élé dc
2,-5 %, due, semble-t-il, -à des erreurs commi-
ses lors du recensement de 1921, qui nvail
donné une population supérieure à la réalité,

Le moratoire américain
. . . . .. i > 

¦ ¦

g
:: , ' L'adhésion dc l'Italie

* i Rome, 24 j uin.
L'ambassadeur d'Italie à Washington a été

chargé de faire connaître au gouvernement des
Etats-Unis que l'Italie donne son adhésion à la

proposition Hoover. M. Mussolini fait remar-

quer toutefois que cette proposition entraîne
des sacrifices importants pour l'Italie.

L'attitude de la Belgique

Bruxelles, 24 juin.
Le .Soir a publié une lettre ouverte de

M. Henri Carton de Wiart, ministre d'Etat ,

adressée à M. Hoover. Il y est dit  notamment

que le moratoire américain creuse un trou de
606 millions dans le budget belge.

Au Sénat, M. van Oberbergh , par lant , au
nom des démocrates chrétiens, de la proposi-
tion de M. Hoover, a dit : « Avons-nous l'assu-
rance que le moratoire ne permettra pas à
l'Allemagne de parfaire -eses armements, de
construire de nouveaux croiseurs cuirassés,

d'encourager les mouvements imp érialistes, de
soutenir le dumping et de permettre à l'indus-
trie allemande de nous battre sur les marchés
étrangers ? »

L'adhés ion  grecque

Athènes, 24 juin .
Le gouvernement hellénique déclarée accepter

la proposition Hoover , à condition que la
Xirèce soit garantie contre toute perte résultant
pour elle d'une différence entre les réparations

qu 'elle doit tovoher et les obligations qu'elle

doit remplir au titre des dettes de guerre.

Les délibérations en France

¦Pctris, 25 juin.
Ada commission des affaires étra ngères, ihier

j eudi, après midi , les représentants çbe presque
tous les groupes ont été entendus af ti se sont
trouvés tous d'accord .pour regretter qu une
distinction n'ait pas été faite dans l'app lication

d'un moratoire entre la tranche conditionnelle
et la trauehe inconditionnelle .des annuités
allemandes.

L<# commissaires opt considéré que la sus-
_pejasion des payements ne pouvait , en aucun
cas, affecter cette tranche inconditionnelle,
ainsi ,qu 'il rcssor.t nettement, non seulement du
plan young, mais de l'accord de La Haye, qui
ont été l'un ,et l'autre ratifiés par le parlement
i r a n ç a i s .

Les membres de la commission ont également
manifesté leur étonnement de ,1a procédure
adoptée pour l'élaboration de la proposition
américaine, estimant que les méthodes tradi-
tionnelles de la diplomatie eussent pu être
avantageusement suivies, en particulier vis-fr-vis
de la France, qui se trouvait inte-ressée plus
que toute autre nation à l'exécution du plan
Young et qui n'a cependant pas été conspltée
ici p'a pas participé aux conversations préh-
•minaires comme celles de Chequers.

Ces réserves opt été formulées avec force
par les représentants de la droite et du centre
el avec, plus de modération par ceux de la
gauche et de l'extrême-gauche. «

Diverses solutions ont été, en outre, envisa-
geas pour permettre à la France, tout en se
ralliant au moratoire, de sauvegarder la conti-
nui té  des princi pes établis par le plan Young
et l .accord de La Haye et pour éviter que la
suspension des payements de l 'Allemagne ne
se .prolonge plusieurs années et peut-être même
indéfiniment.

,M. Loucheur a exprimé notamment l'avis
tjue , si la France devait consentir à de nouveaux
sacrifices, elle aurait  à poser des conditions à
l'emploi que l'Allemagne ferait de ses dispo-
nibi l i tés  et à amorcer un plan raisonné de
collaboration franco-allemande. i

La ré ponse française

WasJiingtpn, 25 juin.
M. Claudel , ambassadeur de France, a remis

la réponse de là France au Département d'Etat.

Procès politique en Pologne

Varsovie, 2i jui n.
Devant la Cour d'assises de Lemberg a

commencé le procès intenté à 12 Ukrainiens
âgés de 22 à 25 ans , princi palement des étu-
diants et des ouvriers. Ils sont tous accusés
île trahison , de possession illégale d'explosifs ,
de diffusion de pamphlets imprimés et d'au-
tres délits. '' ' . ' „ * ¦ afc__ J3

NOUVELLES DIVERSES

La .Chambre Jj elge a volé par 9'4 voix con-
tre 77 le orédit .ex.traprdi.uait'p de 210 millions
pour la défense nationale.

—. M. .Briard p  Km ,de nouveau , ljicr (mer-
credi , M,. y_pn. J_Ue.sch , ambassadeur d'Allemagne.

— .J^e roi et „lp reine d'Angleterre, qui ont
fait un séjQu/- à Windsor , sont rentre^* à
Londres mardi spir. A . . '

m . ... ^mj ^kL

Dans la république
des ouvriers et des paysans

(Eia.) — Voici une let t re  loute récente écrite
par une paysanne habitant la partie la plus
fertile de la Russie méridionale :

« Recevez , mes chers, mon profond salut.
J'habite maintenant  chez votre mère. On m'a
chassée de ma maison ; on a pillé tout mon
avoir ; mon mari a été je té en prison. Dieu
vous préserve de ce qui se passe en Russie !
Voilà neuf mois qu il est en prison ; il n y est
pas Je seul. Des milliers et des milliers ont été
exterminés chez nous par la faim. 11 esl impos-
sible de tout décrire. On prend tout , jus qu'à
la dernière livre de pain ; on prend même les
biscuits. On martyrise ct on frappe les gens sans
employer les armes. Mais il serait préférable
qu 'on les tuât  sur place. On persécute par la
famine à tel point qu il esl impossible de se
cacher ni dans la lerrè , ni dans les montagnes.
Partout , on nous retrouve. C'esl l'épouvante.
Il y a vingt chefs sans-Dieu dans notre village
et encore trente membres de la commission
entourés de nombreux acolytes qui rivalisent de
zèle. Et tous sont payés. La vie est devenue
impossible et je suis certaine , mon cher fils ,
que nous ne pourrons survivre, tant notre
misère est grande. Nous avons récolté plus de
100 pouds de blé , et maintenant nous crevons
de faim faute de pain. Il -est impossible de
l'acheter , les marchés sont fermés ; le bétail
est mangé, les chevaux ont crevé faute de
fourrage, les cochons sonl réquisitionnés. On
les cherche jusque dans les derniers recoins
et dès qu on les trouve on se jette dessus
comme les bêtes, on fracture même les serru-
res des maisons. Les hommes qu 'on trouve sur
place sont soumis à la torture , on frappe, les
enfants crient , .les hommes aussi. Personne ne
vient au secours. Ceux qui le pourraient se
cachent. Il n 'est plus possible d'aller d'un vil-
lage à l'autre. On ne peul même pas se réchauf-
fer l'âme. Il n'y a .plus de fêtes. ,On vous
chasse au travail à Pâques comme à la Trinité ,
comme le dimanche. Les vieux sont jetés en

prison, de môme que le.s adultes. Le peuple se
meut il demi-mort. Les petits enfants sont
jaunes comme des melons. Rien n'est resté, ni
poules, ni canards, ni chevaux. Tout a été
détruit.  Rares sont ceux qui ont encore une
vache.

_ Mon cher enfant , c'est épouvantable, cc
qui _se passe dons notee Russie. On prend tout :
les couvertures, les coussins, les plumes, les
essuie-mains jusqu 'au dernier petit morceau de
fer , jusqu 'aux vieux clous. Je te le répèle, on
nous a pillés complètement. Le président lui-
même pille lorsqu 'il voit des grains de maïs.
Rien ne reste dans la maison. »

AVIATION

.Les records dc durée et dc distance
en circuit -fermé

Les aviateurs français Rossoulrot el Rossi

qui ont été détenteurs du record de distance

en circuit fermé avec 8,822 kil. 315, et dc
durée avec 75 heures 23 minutes 7 secondes

— records qui leur ont été ravis et qui  appar-
tiennent actuellement le premier à Doret et

Le Brix (10 ,460 km.),  le second aux Améri-

cains Leeds et Brossy (84 heures, 38 minutes

38 secondes) —, les aviateurs Bossoutrot et
Rossi se sont envolés lundi  malin , à 6 h . 15,

de l'aérodrome d'Istres (Bouches-du-Rhône) ,

en vue de s'approprier à nouveau ces records.
Les aviateurs ont emporté 7000 litres d'es-

sence et 320 litres d'huile. Le poids de l'appa-

reil , au moment du départ , était de 8300 kilos

environ.
Mardi matin , à 6 h. 15, après 24 heures de

vpl, Bossoulrol et Rossi avaient parcouru plus
de 3000 kilomètres ; leur moyenne horaire jetait

de 130 kilomètres environ.
.Mardi soir, à 11 h. 30, ils avaient parcouru

5200 kilomètres environ en 41 h. 15 m. des vol.
Pour baflre le record précédent avec l .aug-

mentation Id'une heure qui est exigée par les
règlements, c'est-à-dire pour voler pendant
85 h. 40 m., ils devaient tenir l'air jusqu 'à ce
soir, jeudi , à 7 h. 55. Malheureusement , le
muuvais temps le.s a obligés à atterrir hier soir ,
mercredi, à 8 h. 15.

Les raids transatlantiques

Le journal anglais .S'fur annonce que- les
aviateurs Post et Galty ont atlerri  à l'aéro-
drome de Sealand , près de Chesler (au sud

de Liverpool , e.sl de, l'Angleterre), hier après
midi , mercredi. ni

L'atterrissage s'est effeclué dans de bonnes
conditions.

Les aviateurs ont déclare que leur vol avai t
été assez mouvementé pendant les trois ou
quatre premières , heures et que, ensuite, la
pluie avait rendu leur voyage plus facile. Au-
cune réparation n'a dû être faite à l'appa reil
qui a remarquablement supporté le vol trans
atlanti que.

Les deux aviateurs sont repartis peu après
de l'aérodrome de Sealand à destination de
Berlin, où ils sont arrivés hier soir , mercredi.

* p* *

On mande, d'aulre pari, de Hari.our-Graee
(Terre-Neuve) que les aviateurs danois Hillig
et Holris se sont envolés hier matin, mercredi,
à 8 h. 24 (heure dc l'Amérique orientale, soit
9 h . 24 , heure de l'Europe centrale), pour
effectuer leur raid transatlantique Amérieiue-
Danem.trk.

CVsst sans incident que leur avion a quitté
Harbour-Grace. Après quelques évolutions au-
dessus de l'aérodrome, il a pris de l'alt i tude
et s'est dirigé vers l'est , au-dessus de l'Atlan-
ti que, sur la trace des aviateurs Post et Gatly,
parlis quelques heures auparavant.

-Les aviateurs chinois comptent atteindre Co-
penhague en 2S heures, ; ' ¦

NÉCROLOGIE

Le sénateur Stoppato
¦ Le sénateur Alexandre Sloppato vient  de

mourir à Milan , à l'âge de 71 ans. C'étai t  un
des plus grands juris tes de l'Italie et un des
princes du barreau de son pays. M. Stoppato
a consacré- un grand nombre d 'ouvrages aux
questions de droit pénal . Il f u t  même l'auteur
du code de procédure pénale qui  fut  voté par
la Chambre eles députes cn 1913. 11 ne cessa
de combattre le positivisme 'de la nouvelle
école juridique, dont le fameux Lombroso a
malheureusement vulgarisé le.s faux princi pes.

M. Stoppato avai l  de saines idées philoso-
phiques et dc solides convictions relig ieuses.
Dernier grand représentant de l'école classique
<lu droit pénal en Ita l i e , il fu t  la gloire de
l 'université Ide Bologne, où il enseignait depuis
plus de trente ans. Comme avocat, il fu t  mêlé
à quelques-uns des procès les plus célèbres de
l'Italie , en par t icu l i e - r  au fameux procès
Palizzolo , de la Maff ia  sicilienne , qui passionna
toute l'Italie.

M. Stoppato revêtit de nombreuses charges
publiques. Il fut  conseiller communal et pro-
vincial de Padoue, président pendant de longues
années du conseil de la province , Idéputé à la
Chambre, où il siégeait p armi les l ibéraux
modérés.

A la Chambre, M. Stoppato fut  un des p lus
granels défenseurs de l'enseignement rel igieux
dans les écoles ; il y combat t i t  aussi la presse
pornographique.

La guerre mit  en valeur son patriotisme.
Représentant de la Vénétie , il fu t  nommé,
après le désastre de Caporetto, membre de la
commission d'enquête et il fut  chargé de
l'assistance des populations fugit ives.  11 faillit
êlre nommé ministre , mais on lui  préféra
M. Meda comme représentant mieux le parti
catholique ou populaire.

Après la guerre , il refusa différents porte-
feuilles que lui offr i t  M. Ni t t i . Adversaire de
la proportionnelle que réclamait le parti popu-
laire, ne voulant pas , d'autre part , combattre
ce dernier pa r t i , il rentra , en 1919, dans la vie
privée. L'année suivante , il fu t  nommé sénateur.

Aip i de notre pays , il avail placé un de ses
fils au collège cantonal de Fribourg.

Nouvelles religieuses
L'apostolat de la mer

Au début du mois de juin , sous la présidence
du cardinal Bourne , a eu lieu , à Londres, une
conférence internationale de l'Œuvre de l'apos-
tolat de la mer. Des représentants de la France ,
de l'Argentine , de la Belgique , du Canada , tic
l'Allemagne, de l'Espagne, dc la Pologne el
de la Hollande y ont pris part en compagnie
de leurs confrères anglais.

La conférence a décidé d'ouvrir un bureau
central à Londres pour s'occuper de tout ce
,qui regarde l' assista,pcq religieuse des , mprins
catholiques dans les principaux ports du
monde.

Un don du roi des Belges au Père Rutten

Sur la demande du roi des Belges, le
« Fonds national de.s recherches scientifiques » ,

créé sur l'initiative d'Albert Ier , a mis à la
disposition , du , R. . Père Rut ten , parti pour la
Chine, afin d'y entreprendre la lutte contre
le typ hus, une somme de 100,000 francs belges.

A propos du procès de béatification
du Père de Fouoauld

Certaines publications annoncent , depuis quel-
que temps, que la cause du Père Charles de
Foucaiild est introduite à Rome. Lc R. Père
Joyeux , vice-postulateur dt* la cause , déclare
tpie c'est une erreur. Le procès informât!f de
l'Ordinaire est loin d'être terminé. Il denrm-
dera plusieurs mois encore , sinon plusieurs
années.

j .Vavîg'atio-i »<é_rien_ae

Le Graf-Zcppelin n'irait pas au pôle nord

Suivant des déclarations du commandanl
Eckener, l' expédition polaire du dirigeable
Graf-Zeppel in  n'aurait pas lieu.

Le « Los-Angélès » en feu

On annonce que le dirigeable américain Los-
Anej élès, ancien zeppelin connu sous le ch i f f re

tle Z . R. 2, esl en feu dans son hangar dc
Lakehurst (New-Jersey).

Si le dirigeable avait été gonflé avec du gaz
ordinaire _____ lieu de 1 êlre avec de 1 hélium,
on aurait eu à diéplorer une catastrophe. L'acci-
dent s'est borné à la destruction d'une partie
de l'enveloppe.

Les dégâts sonl facilement , réparables ; on
comple que le dirigeable pourra reprendre son
vol dès aujourd'hui , jeudi. i e

Pour la langue fra nçaise
Le substantif féminin écriloire ne doit pas

être employé à la place d 'encrier. Vécriloire
comprend , oulre l'encrier , les plumes, le porte-
plunie, le crayon ; c'est l'appareil compo.se'- de
tout ce eju il faut  pour écrire. Quand on fait
un cadeau de ce genre, on n'offre générale-
ment pas un encrier , mais une écritoire, c'est-
à-dire un encrier muni de son entablement, ou
de son support» ^euMmême ain* dowh_£i»^ncrier ,
avec des rebords- ,nomv .cetetti.F Jbîjsi, accessoires.

(OAE E W* n̂l uTS M X vM
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U> tuba d« verre, <ri. __.—I Paiu lai pharmaclai.

Confédération
L'affaire des faux passeports suisses

Le rapporl de la commission de gestion du
département de police tessinois a élé distribué
aux membres du Grand Conseil. Ce document
revêt une importance part icul ière  par le fa i t
qu 'il s'occupe d'une façon détaillée des faux
passeports trouvés en possession de nombreux
réfugies  pol i t i ques italiens.  Le rapport lai t
al lusion au cas de Rosa , rai l leur de l' a t tenta t
contre le prince-héri t ier  i ta l ien , à Bruxelles ,
au cas du professeur Berncri , expulsé de
Suisse, e-l à une* vinglaine d'autres.

Le rapporl  ajoute : « Ces faits ont été énu-
niérés pour montrer le nombre inquiétant de.s
faux passeports suisses datés et émis au Tessin.
Les faits ont impressionné 1 autorité fédérale
et ont donné naissance à un soupçon à l'égard
di fonctionnaires, d'employés ou d'anciens em-
p loyés du déparlemenl  cantonal  de police. Ces
soupçons , heureusement , n 'ont rien de fondé.
Mais la fabrication des faux passeports reste
mystérieuse. ».

Le rapport admet , sans en' avoir la certitude
absolue, qu il doil y avoir une collaboration
entre le Tessin et le lieu où les faux passeports
sont fabriqués (Paris ou Anvers).

En ce qui concerne le cas de Rosa , le rap-
port dit que l'auteur de l'attentat contre le
prince-héritier portait le numéro 8204. Un
passeport de ce numéro avait été délivré lc
25 septembre 1928, pour la durée d'un an , sous
le nom tle Enrico Marcacci , commerçant
d 'Isone. L'enquête a établi que M. Enrico
Marcaiccl n 'a jamais demandé un passeport.

Cette affaire a donné lieu à des débats très
animés au Grand Conseil .

M. Cattori, chef du département , a déclaré
que les passeports n'ont pas été fabriqués au
Tissin el que de nombreux indices permettent
dc croire que le centre de fabrication se Trouva
à Paris ou à Anvers. Mais il est certain que
ce centre a des informateurs  ou agents Cans
le Tessin.

Au cours de la discussion , M. Arnaldo Bolla
a reproché au département dc ne pas avoir
donné d'exp lications sur ses recherches et de
ne pas avoir mené son encjuêle avec 1 énergie
nécessaire. M. Cattori a repoussé ce reproche
ce qui a donné lieu à un échange de paroles
tiès vif . La séance a dû être suspendue pen-
dant  dix minutes.

¦A la • .reprise, ,1e Grand Conseil a approuvé
lu gestion du département de police.

CRAND CONSEIL GENEVOIS

Au débul de la séance du Grand Conseil
genevois d'hier mercredi , M. Gottret , indépen-
dant , a annoncé le dépôt d'un projet de . loi
introduisant la représentation proportionnelle
pour l'élection du Conseil d'Etat et du Conseil
admin i s t r a t i f  de la ville de Genève.

Un violent incident a éclate lors d une in-
terpellation de M. Dupont , socialiste, sur le
régime de la prison de Saint-Antoine. Les
cellules sonl , d'après l'inlerpellateur, dans un
étal fâcheux.

M. Nioole , s'étant exprimé en termes grossiers,
a été rappelé à l'ordre.

Un crédit de 200,000 fr . a élé voté pour les
t ravaux  de réfection à l'universilé et à l'école
de médecine. Un aulre crédit dc 57,000 francs
pour l'éclairage de l'aéropor t de Cointrin a été
voté malgré l'opposition soe-ialisle. Le sursis
pour les peines criminelles a été définitivement
adoplé.

Le traitement des conseillers administratifs
de la ville de Genève a été fixé à 8000 fr . et
9000 fr. pour le président.

Le Grand Conseil a volé en deuxième débat
la loi sur la proleclion du travail et notam-
ment sur l'heure de .fermeture des magasins,
la semaine à 7 h. 'A , le samedi à 8 h.

Grand Conseil neuchâtelois

Le Grand Conseil neuchâtelois a procédé, hier
malin , mercredi, à la nomination du conseil
d 'administrat ion de la Banque cantonale neuchâ-
teloise. Les membres de ce conseil ont tous été
élus suivant les propositions des différents
partis. Puis, .le Grand Conseil a accepté une
conversion d'emprunt de 5 millions.

Fête fédérale de musique
À la 19mo fête fédérale dc musique à Berne

"(du 25 au 27 juillet), les divers cantons seront
représentés par les nombres suivants de sec-
tions : Argovie 28, Appenzoll , 2, Bâle-Campagne
6, Berne 53, Fribourg 3, Glaris, 3, {irisons 2,
Lucerne (i, Neuchàtel 6, Saint-Gall 3, Schaf-
fhouse 1, Schwytz 3, Soleure 18, Tessin 1,
Thurgovie 6, Vaud 2, Valais 1, Zoug 2, Zurich
6, soit en tout J52 sections epmprenant
5631 membres.

UN NOUVEL ASILE EN VALAIS
On nous écrit :
Hier mercredi a élé bénite la première pierre

du nouvel asile qu 'on se propose el'édifier sur
la colline de la « Planzette » , sur Sierre. Cet
asile, qui portera le nom suggestif de¦ ;< Pro-
vidence » , abritera une œuvre de relèvement'

pour les jeunes filles égarées et une maternité ;
elle serai un foy.er pour les mères et pour les
enfants.

LES ASSURANCES 30CIALES
Le parti indépendant chrétien-social genevois

a décédé d'appuyer cnergiquement le référen-
dum contre les assurances sociales et de signer
l 'in i l ia l ive  accordant une aide immédiate aux
vieillards ne pouvant  subvenir de manière
.suff i sante  à leur enlrctien; ¦ 
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FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Un ancien ministre belge blessé

A Bruxelles, hier mercredi, M. Vauthicr ,
ancien ministre des sciences et des arts, a été
renversé par une automobile et grièvement
blessé.

Les orages

Un violent orage, accompagné de grêle, a
sévi , hier mercredi, peu avant midi, sur la
rég ion de Lahr (Bade). Les grêlons atteignaient
la grosseur de petits œufs de poule. Ils ont
anéanti  les cultures. Des quanti tés  de vitres ont
élé enfoncées.

* * 
p.

Hier matin , mercredi , vers 8 heures, un
orage d'une grande violence a éclaté sur
la ville de Fontevrault-l'Abbaye (Maine-et-
Loire). A mid i, une trombe d' eau s'abattît
sur les quartiers bas. L'eau at te ignai t  top it
d' abord 50 cm. Elle continua à monter et une
demi-heure plus tard , elle atteignait 2 mètres.
Toutes les eaux de la rég ion se déversent dans
un seul ruisseau ejui passe sous l'abbaye de
Fonlcvrault . L'exiguïté de ce ruisseau empêcha
l'évacuation rap ide tles eaux. Les vannes furent
ouvertes et les flots s'y engagèrent , produisant
ur violent remous qui f i t  s'effondrer une mai-
son laquelle entraîna l'effondrement  de
six autres maisons, fort  heureusement évacuées

par leurs habitants, sauf une femme , qui avai t
de l'eau j usqu'au cou et s'était  réfugiée sur
une armoire. Une autre  femme a disparu.  Tout

le pays est envahi  par les eaux. Les routes e t
les communications téléphoniques sont coupées.

Collision en mer

Près tle la côte de l 'Argent ine , le vapeur

Agaias A rgcn linas a coulé un canol apparte-
nant à la canonnière argentine Rosario. Cjnq
marins du canot onl été noyés.

Explosion dans une fabrique de poudre

Deux personnes ont été tuées et deux griève-
ment blessées à la fabri que tle poudre d(

l'E ta l  polonais, à Zagozdzon, à la sui te  d'uni
explosion dont on ingore les causes.

Incendies en Pologne

A Punsck , arrondissement de Souvvalki (Po-
logne), ces j ours passés, quarante maisons i l

une synagogue ont été détrui tes  par un in-

cendie.
A Brzeiny-Stare, près de Kolouszki , sepl per-

sonnes ont péri au cours d' un incendie.

Dans le village de Louczyce , arrondissement

de Kowel , hui t  fermes ont été détruites p*ir le

feu. Une femme et ses enfants sont restés

tlans les flammes.
Enfin, un fou a incendié 45 fermes dans 'c

village de Komarow , arrondissement de To-
maszow

SUISSE

En fuite avee le camion et la caisse

A Montreux, un chauffeur  de la maison Ba-

leslra , marchand de primeurs, nommé Andelta ,

a disparu .depuis mardi après midi, avec un

camion ct la caisse qu'il ramenait du marché

de Vevey. La caisse contenait une somme de

1300 francs.
Le camion a été signalé le même jour près

de Payerne , mais depuis on a perdu sa trace.

Noyé

Près de Villeneuve (Vaud) ,  hier vendredi,

M. Victor Mark , Valaisan , employé d'hôtel ,

qui, en compagnie d'un camarade , se b aignait

en canot , s'est noyé.

Voleur arrêté

On a re t rouvé  et arrêté à Munich le voleur

qui a dérobé à des dames tle Neuveville , en

séjours à Champéry (Valais) , un coffret  de

bijoux et d'argent. Avant d'être extradé t e

professionnel du vol doit être j ugé en Allema-

gne et ailleurs pour des délits semblables.

La femme arrêtée est toujours sous les ver-

rous à Monthey.
La grêle

Hier soir mercredi, un orage de grêle n

ravagé la contrée de Château-d'Œx. Les jar -

dins - et les arbres fruit iers ont beaucoup

souffert.  Rossinière et La Tine ont été épar-

gnés. La grêle a en outre fai t  d ' importants

dégâts au Sepey, aux Mosses et à la Comballa/.,

Cycliste contre automobile

A Biimpliz (Berne), hier mercredi, le jeune

Marthaler , âgé de treize ans , qui rentrait  de

l'école à bicyclette, est entré en collision avec

une automobile qu 'il n'avait pas pu apercevoir.

Il  a eu le crâne défoncé et il est mort à l'hô-

p ital  dans la soirée.

La grêle à Sion
On nous écrit :
Dans le centre du Valais , la grêle est pres-

que un événement. Cependant , mardi soir , une
_,_ ,-.i J „ i.. «_ ._-.<_c0ii r d' une noi-averse de grêlons dc la grosseur d' une noi-

sette est tombée sur Sion et sur les environs.

Elle a heureusement élé de courte durée

cl mélangée de pluie. Les dommages occa-

sionnés par cette averse ne sont pas appré-

ciables • et c'est tant mieux pour les récoltas.

11 l'a échappé belle

On nous écrit :

V
'n jeune garçon de Saint-Léonard (Valais) ,

nommé Bovier , longeait , mardi après midi , sur sa

bicyclette, le torren t de la Lienne , entre le

Rhône et le village. Il perdit soudain la di-

rection tle sa machine et tomba dans la rivière

assez haute en ce moment. Témoin de l' acci-

dent , une fillette appela au secours ; des hom-

mes occupés aux fenaisons s'empressèrent ct

parvinrent  à repêcher le pauvre garçon avant

qu 'il l û t  emporté Idans le Rhône où il aurait

élé irrémédiablement perdu.
Ce. jeu ne Rovicr put être r a n i m é  cl il est

i n a i u l e i i a n l  hors de danger.

Disparu

M. Gilbert Prochs, de Manchester (Angle-
terre) , né en 1902 , a disparu du Lido de Lugano,
où il séjournait  avec sa femme. On ne sait
encore rien de cette mystérieuse disparition ,
mais on pense que Prochs s'est noyé.

Les époux Prochs étaient en vovage de noces.

TRIBUNAUX
La liberté du commerce

Un voyageur de commerce zuricois s'est vu
refuser une patente ele colportage dans le
canton d'Argovie, les autorités de ce canton
est imant  que, étant  données la -crise écono-
mique actuelle et la d i m i n u t i o n  ele la puissance
d achat de la popul at ion , il y avait lieu , dans
l'intérêt du bien-être public , de ne pas
augmenter  le nombre des col porteurs . Le
\ oyageur a présenté au t r ibuna l  fédéral un
recours de droil public epii a été approuvé.
Le t r ibunal  a cassé la décision eles au to r i t é s
argoviennes , la considérant comme une viola-
l ion dc la l iber té  du commerce.

La responsabilité d'un automobiliste

Le 16 dé-cembre 1929 , une automobile postale
el une camionnette étaient  entrées cn collision
sur le ter r i to i re  de la commune tessinoise de
Calprino, près du passage à niveau du Chemin
tic 1er élu San-Salvatore, ct avaient subi des
dommages importants. Bien que la collision lu i
le résul ta i  d'une ina t ten t ion  du conducteur de
la camionnet te, les t r i b u n a u x  du Tessin l'avaienl
acquitté, es t imant  que la lourde v o i ture  postale
n 'a u r a i t  pas pu être endommagée sérieusement
par  la camionnette légère . Un recours a élé
adressé contre  ce jugement au Tribunal  fédéral ,
qui a cassé le jugement élu tribunal tessinois
el n r t-nvové l'affaire à une au l re  instance.

La mort du fils Daudet

Hie r  mercredi , à Paris , au début tle l'au-
dience tlu procès Daudet-Bajot, M. de Roux,
défenseur de M. Léon Daudet , a déclaré qu'il
a v a i t  reçu un télégramme du bâtonnier de
Colmar qui  disai t  ceci : < M. Broglie, député
du Hau t -Rh in , me prie ele vous informer qu 'il
est prêt à déposer devant  le t r i buna l  et à
rapporter que le commissaire  Colombo, de
passage à Colmar , a reconnu dans cette ville
devant témoins qu 'il é ta i t  l'auteur de la morl
tle Phili ppe Daudet. Ces confidences remonte-
raient  à plusieurs années. M. Broglie pourrait
citer les noms tle plusieurs personnes qui
auraient  également recueill i  les paroles de
M. Colombo. »

Après la lecture de ce télégramme, le pré-
sident a appelé M. Colombo, qui  se trouvait
dans la salle. Le témoin a alors ré pété le récit
qu 'il avail  l'ait devant  le jury ele la Seine.

M. Noguères ayant  demandé au témoin si.
oui ou non , il ava i t  tué le petil Phi l i ppe ,
M. Colombo a répété : i Non , non , non ; si
j 'avais tiré sur cet enfant , même accidentelle-
ment , j 'aurais établi un rapport .  »

Le Larousse du XX " siècle

Savez-vous au just e où se t rouve  la
Lettonie , quelles sont ses frontières , son orga-
nisa t i on  politi que , mil i taire , etc. ? Autan t  de
questions sur lesquelles beaucoup, sans doule ,
hésiteraient. C'esl en lisant un art icle comme
celui qui e-sl consacré à cet Etat  nouveau dans
un des derniers fascicules tlu Larousse du
A'A'"'C siècle qu 'on s'aperçoit de son i gnorance ;
le monde a tellement changé en peu d 'années - ...
Il su f f i r a  heureusement d'avoi r sous la main
celle merveilleuse encyclopédie qu 'est lc
Larousse élu X X " 1'' siècle pour être immédiate-
ment renseigné sur tant  de sujets susceptibles
de nous embarrasser au jou rd'hu i .  C'est ainsi
que nous t r ouvons  encore dans les fascicules
de ces dernières semaines la biographie de
Lindbergh, un art icle  sur la li quéfaction de
l'air , un autre  sur la ré publi que Libemetise, pour
ne citer tpie ces quel ques exemp les, et sans
parler d'une prodigieuse documenta t ion  dans
tous les ordres de connaissances, langue , l i t té-
ra ture , ar ts , histoire , sciences, ele.

CHANGES A VUE
Le 25 juin , matin

Achat Vente
Paris (100 francs ) 20 10 20 30
Londres (1 livre sterling) . . . .  25 08 25 12
Allemagne (100 marcs or) . . .  . 122 35 122 55
Italie (100 lires) 26 90 27 10
Autriche (100 schillings) 72 20 72 70
Prague (100 couronnes) 15 15 15 35
New-York (1 dollar) 5 13 5 17
Bruxelles (100 belgas : 500 fr. belg.) 71 75 71 95
Madrid (100 pesetas) . . . . . .  49 — 50 —
Amsterdam (100 florins) 207 30 207 80
Budapest (100 pengô) 89 75 90 25

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
25 juin
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NOUVELLES DE LA DERN
La proposition Hoover

Paris, 25 juin.
Selon le Matin, la réponse française souligne

lout d'abord l'esprit de conciliation de la
France en faveur  d' une entreprise internatio-
nale de res taurat ion économique européenne ,
fait ensuite l'exposé techni que de la question
et enfin l'ait remarquer le.s répercussions finan-
cières que ce projet aurait  sur l'économie
nationale de la France. La réponse conclut en
maintenant  l'intégrité des textes du plia
Young : elle propose comme solution transac-
tionnelle que la tranche incondit ionnelle
affectée au payement des réparations fran-
çaises soit versée à la Banque des règlements
internat ionaux qui t te  à ce que celle-ci avance,
sous sa responsabilité, tout au part ie  de celte
somme à l'Allemagne, pour contribuer à son
relèvement économique.

Washington, 25 juin.
(He tvas . )  — En dehors de la déclaration à

lu presse de M. Stimson , ministre des af fa i res
étrangères, epii a réafirmé le désir de
M. Hoover d'une acceptation sans restriction
de sa proposition , les milieux officiels de la
Maison Blanche et du Département d 'Eta t  ,-*e
refusent  à tout commentaire au sujet de la
réponse italienne. M. Hoover souhaitait  des
réponses favorables en princi pe à la proposi-
tion elle-même, en remet tant  à plus tard le
règlement des divergences sur son application,
notamment  sur les conditions en touran t  h-s
versements de réparations du plan Young. La
réponse tle l'Italie sat is fa i t  par t ie l lement  ce
désir , puisque le gouvernement italien aurait
changé les réserves envisagées par ses obser-
vations relativement aux craintes de la France
eiue le plan Young disparaî trai t  à la suile d' un
tel moratoire. L'opinion exp rimée est qu 'il se-
rai t  possible d' obtenir  de l'Allemagne un enga-
gement pour la reprise des payements à la l in
de l'année.

D'autre  part , les difficultés tle la ratification
par le Congrès avant le 15 décembre con t inuen t
d'apparître, puisque certains dirigeants répu-
blicains est iment  qu'un min imum de six semai-
nes serait néecessairc pour clore le débat dev int
la Chambre.

Londr es, 25 juin .
On manlde de New-York au Financial Nctvs

que la réponse française  à la proposition du
président Hoover , relative au moratoire , a élé
accueillie favorablement à la Bourse de New-
York et qu elle a considérablement inf luence-
la tenue du marché.

Londres , 25 juin.
On mande de New-York au New Çhronicte •'
Les termes de la ré ponse française ont causé

une certaine inquiétude A Washington. On a
été déçu que la proposition Hoover n 'ait pas
provoqué à Paris le même enthousiasme qu a
Londres. Néanmoins , un ton plus opt imis te
s'est manifesté à ce sujet et dans la Icnue cle
la Bourse. On croit ici que, pour le cas où le
retard apporté à l 'acceptation de ce projet
met t ra i t  en danger la s i tuat ion économique de
l'Allemagne, la « Fédéral Reserve Bank » con-
sentirait un prêt à ce pays.

•Réponses au désir
de collaboration franco-allemande

exprimé par M . Briining
Paris , 25 ju in .

On lit dans le Petit Parisien :
Le gouvernement français a trop souvenl

exprimé le désir e fune  franche collaboration
franco-allemande pour que la déclaration du
chancelier puisse trouver en France un autre
accueil que la sympathie.  La France , pays fon-
cièrement pacifique, ne repousse jamais une
main qu 'on lui tend , mais encore faut-il  que
cette main lui apporte des gages de dispositions
conciliantes réelles el durables. La France ne
pourra se senlir vraiment en sécurité tant  que
les éléments revanchards t iendront  le haut du
pavé* en Allemagne.

Le Matin croit savoir que le gouvernement
accueille très chaleureusement l 'idée d'une
visite des ministres du Reich , aussitôt que la
situation politique intérieure; très tendue à
Berlin , leur permettra dc s'absenter de leur
cap itale.

« Le Reich ne sera pas mis dans la pénible
nécessité de choisir entre ses créanciers amé-
ricains et ses créanciers français, car, après
quelque émotion , conclut le Journal , et quel-
que sacrifice de la part de l'op inion publique ,
il n 'y a pas de doute que la France et les
Etal-Unis s'entendront comme c'était l 'idée
première du gouvernement . » >.

A la Chambre française
Paris, 25 ju in .

La Chambre a fixé à demain vendredi la
discussion des neuf interpellation s sur la pro-
position du président Hoover. Elle a, par con-
tre , renvoyé à la sui te  les in te rpe l la t ions  sui-
tes grèves du lextilc.

Une démarche
de l'ambassadeur des Etats-Unis

Paris, 25 juin.
M. Laval , président du Conseil , assisté de

M. François-Poncel , sous-secrétaire d'Elat à
l'économie, nationale, a reçu M. Walter Edge,
ambassadeur des Etats-Unis, qui était accom-
pagné d'un conseiller d'ambassade. La noie
suivante a élé communiquée au sujet de celte
démarche :

« M. Walter Edge a tenu à indiquer à
M. Pierre Laval qu 'il n'y avait pas eu de dis-
cussion préliminaire du projet Hoover avec
aucun autre  pays. Le pré sident des Etats-Unis
s est vu dans l'obligation d'agir quand la crise
financière allemande des deux derniers jours
de la semaine passée indiquait qu'un désastre
était imminent.

La France a été la première des puissances
étrangères informée de rel ie  propos i t ion.

• L opinion française , a ajouté 1 ambassadeur ,
se tromperait  tout à l'ait , si elle croyait que la
France a été intentionnellement écartée d'un
projet qui aurait  été préparé d'avance.

i M. Pierre Laval a remercié l'ambassadeur
des Etats-Unis de cette communication el lui
a fa i t  -connaître dans quel esprit de collabo-
ration ct dans quelles conditions le gouverne-
ment répondrait à la proposition américaine. »

Au Vatican
Rome , 25 juin .

On assure que la proposition Hoover a pro-
dui t  une très bonne impression au Vatica n , où
l'on a toujours considéré toutes les mesures
tendant  à adoucir le payement tles dettes de
guerre tomme un des moyens les plus' effi-
caces pour contribuer au rétablissement du
bien-être universel

Pour un secours immédiat
à l 'Allemagne

Washington, 25 ju in .
( Haveis . )  — Les conversations engagées par

les hauts  fonctionnaires de la Trésorerie l'ont
espérer , dans les milieux financiers, qu'un
accord financier internat ional  interviendra en
faveur d'un crédit  in ternat ional  en vue de sou-
lager la s i tua t ion  dc l 'Allemagne. Bien tpie les
lonctionnaires soient extrêmement réserves en
ce epii concerne ces négociations, on a nette-
menl laissé entendre le but qu'elles poursuivent.
On ne s'at tend pas à ce 1111 11111- déclaration
officielle soit faite avan t  la f in  du mois.
M. Mi l l s , secrétaire in té r ima i re  ele- la Tréso-
rerie, précise qu 'un accord sur cc point sérail
entièrement dist inct  du moratoire proposé.

Londres , 25 j u i n .
Suivan t  le Daily Telegraph, les banques de

France et d'Angleterre, la « Fédéral Réserve »
des Etats-Unis et la Banque des règlements
internationaux ont ouvert jusqu'au 15 juillet un
crédit tle 20 mill ions de livres en faveur de la
Reichsbank pour lui permettre d'effectuer les
payements venant à échéance à la fin du mois.

Le taux de 1 escompte
Londres, 25 juin.

Selon le Dailg Herald , il se pourrait que
le. taux d'escompte de la Banque d'Angleterre
soit réduit au jourd 'hui , jeudi , à 2 %. Le
journal ajoute que, si cette réduction n'est pas
annoncée aujourd 'hui , elle le sera certainement
jeudi prochain.

Divulgation
de documents diplomatiques

Paris , 25 juin.
Le J ournal dit  qu'une délicate affaire inté-

ressant l' un eles services administratifs du
Quai d'Orsay (ministère des affaires étrangè-
res) vient d'aboutir  ii l'arrestation d'un employé
du ministère des affaires étrangères et de deux
dc ses comp lices qui se seraient rendus coupa-
bles ele divulgation de documents diplomati-
ques. La teneur des documents et des cop ies
trouvés à leur domicile semble indi quer qu 'on
se trouve en présence d'agissements touchant
de près à l'espionnage.

Paris , 25 juin.
Voici des détails publiés par le Journal  sur

une délicate a ff a i r e  qui a déjà été publiée cn
résume'-

Après qu 'on se l u t  aperçu , à la direct ion des
Affa i res  étrangères , que des indiscrétions
avaient  été commises concernant les télégram-
mes chiffrés, la survei l lance redoubla et nn
est parvenu  à prendre en flagrant délit un
employ é spécialement chargé de la réception
et de la t raduct ion des télégrammes, au moment
où il remettait  des télégrammes traduits  à une
personne étrangère à l'administration. L'em-
ployé arrêté a immédiatement avoué s'être
livré depuis longtemps à ce genre d'aeitivité.
La personne qui recevait les documents confi-
dentiels a été arrêtés à son domicile, où on a
découvert des pap iers compromettants ne lais-
sant aucun doute sur sa culpabilité. Un troi-
sième comp lice a été incarcéré ; d' autres arres-
tations seraient imminentes .

La Bavière et le Reich
Munich , 25 ju in .

Une adresse, signe*e de 1500 personnalités
en vue de.la Bavière, a été remise, hier mer-
credi , par l'évêque de Spire , le prince Eschc-
rich et le conseiller commercial Gregorius à
M. Briining, chancelier du Reich , lui exposant
les soucis de la Bavière et de tous les ressor-
tissants des autres Etats allemands vis-à-vis
des tendances unificatrices qui existent dans lc
Reich. Celte adresse dit notamment qu 'il esl
taux  que le Dr Held , premier-ministre bavarois.
ait seulement derrière lui dans sa lutte pour
l'inté grité de l'Etat bavarois la partie de la
populat ion appar tenant  au même part i  que lui.

Journal silésien confisqué en Pologne
Beuthen , 25 ju in .

( W o l f f . )  — Le numéro du journal Ost-
eteulsche Morgenpost du 24 ju in a élé con-
fisqué cn Pologne. Il déclarait que la demande
polonaise en vue de la conclusion d'un Locarno
de l'est élait la récompense pour l'acceptation
du plan Young et que la Pologne était, après
l'Allemagne, le pays le plus intéressé à ce plan ,
car un effondrement économique cl polit ique
de l'Allemagne entraînerait forcément l'écrou-
lement de la Pologne. Ce journal , en outre,
mont ra i t  l 'étroite relation existant entre les
dif f icul tés  financières polonaises et la crise
sévissant dans les Bourses allemandes

La convention germano-roumaine
Bucarest, 25 juin.

(H a v a s . )  — Des difficultés de la dernière
heures sont survenues au sujet de la conven-
t ion de commerce germano-roumaine . On
espère néanmoins aboutir  sous peu à une so-
lution favorable.

ERE HEURE
La retraite de M. Maniu

Bucarest , 25 juin.
On sait que M. Jules Maniu,  président du

parti national-paysan de Roumanie, a adressé
à M. Milhalake , vice-président du pa r t i , une
lettre dans laquelle il se déclare irrévocable-
ment ré*solu à quitter la vie politiepic active'.
M. Maniu a envoyé en même temps une lettre
dans laquelle il démissionnait  du Parlement.

Les journaux de l'opposition considère que
M. Maniu essaye une manœuvre tendant à
faire manifester la solidarité du parti  national-
paysan avec. lui.

La direction du par l i  national-paysan observe
une discrétion absolue sur le.s cau ses el les
conséquences de la démission de M. Maniu.

Le directeur de l'aéronautique
espagnole

Madrid , 25 ju in .
( H a v a s . )  — Le ministre de l' Intér ieur  a

déclaré que l'aviateur Franco, direcleur tlt*
l'aéronautique, qui avait  pris la parole hier
soir , mercredi, à une réunion électorale, s'est
cessé la jambe, l'estrade sur  laquelle il se-
t m u v i i i l  s'étanl effondrée.

L'antisémitisme en Macédoine
Athènes , 25 juin.

(Haveis . ) — Les journaux  sont unanimes à
protester  contre le caractère ant isémite  des
incidents de Salonique provoqués par quelques
étudiants  donl les sentiments patriotiques
avaient élé blessés par les menées ant ihe l lé -
mques de cer ta ins  membres de 1 organisat ion
Israélite « Makabit » , menées que les commu-
nautés israéliles désapprouvaient d'ailleurs.

Salonique, 25 juin,
(Have i s . )  — Les é tudian ts  et associations pa-

triotiques onl provoepié de nouveaux  incidents
dans les bureaux dt* l'association juive « Ma-
kabi t ». La police a dû intervenir.

L'emprunt albanais
Tirana , 25 ju in .

(H a v a s . )  — La Chambre a approuvé défini
ti veinent le projet de loi autor isant  le gou
vernement à conclure un emprunt extérieur

Le sous-marin du pôle
Londres , 25 ju in .

' (Havas . j  — Le Nauti lus , convoyé par un
remorqueur, est repart i  hier soir de Cork
(Ir lande)  pour Devonport  (Angleterre du sud) .
ou il est a t tendu demain soir , vendredi. Sir
Hubert  Wilkins a accepté l'offre  de l'Amirauté
de remplacer un tle ses cylindres brisé. Le
sous-marin restera probablement une semaine
à Devonport avant  tle parti pour Bergen (Nor-
vège), d'où il partira pour le pôle nord.
Le procès de la Maffia en Sicile

Palerme, 25 ju in .
Après plus d' une année de délibérations , la

cour «l'assises de Sciacca a prononcé sein juge-
ment conlre la bande de la Maff ia  qui opérait
dans la rég ion. La lecture tlu jugement a duré
deux heures. II y avai l  213 accusés. 13 ont élé
condamnés à la prison perp étuel le  ; 7 à
trente ans de prison ; 111 ont été cond-.iinnés
à des peines ele- prison v a r i a n t  tle 1 à 23 ans ;
57 accusés ont élé acquittés ; 215 sont en fuite.
Un procès spécial commencera contre ces der-
niers.

Les journaux  aff i rme; . !  que ce sera le
dernier procès contre la Maff ia .  On considère
eu effet l'épurat ion de la Sicile comme termi-
née, après la lutte engagée par le gouvernement
fasciste il y a hui l  ans.
Incendie de forêt en Carniole

Laibeich , 25 juin.
(Havas.)  — Un incendie s'est déclaré dans

la forel de la montagne de Corjantz , sur les
limites des banovines de la Drave et de la
Save. En l'espace de queltiues heures, p lu-
sieurs hectares ont été la proie des flammes.
Le dépôt d'une importante scierie avec f>00 wa-
gons de bois a été entièrement détrui t . Les
experts arrivés sur les lieux estiment que l'in-
cendie ne pourra êlre éteint avant  p lusieurs
jours.

L accident d'une draisine
— 5 ouvriers tués

Simone, 25 ju in .
Sur la ligne de Savone à Turin , quinze

ouvriers, t ravai l lant  à la réfection de la ligne ,
qui t tèrent  leur t ravai l  sur une draisine, trans-
portant  aussi deux tonnes de rails. La ligne
était  en pente et la vitesse s'accrut considé-
rablement. Les ouvriers cherchèrent à se sau-
ver en sautant du véhicule. L'un d'eux a été
légèrement blessé, cinq ont été tués, neuf
grièvement blessés. Quatre de ces derniers,
Iransportés à l'hô p ital , .sont dans im état jugé
désespéré.

Grêle en Lorraine
Sarrebourg, 25 juin.

(Havas . ) — Des orages d'une extrême vio-
lence, accompagnée de grêle, se sont abattus
sur la partie nord de l' arrondissement dc
Sarrebourg qu 'ils ont ravagée. Dans un grand
nombre tle villages, les récoltes sont complè-
tement détruites. Les dégâts sont évalués à
plusieurs mi l l ions  de francs. La couche *le
grêle atteignait  30 cm. en certains endroits et
elle a arrêté la circulation des automobiles .

0»len<_t_ri-e_r

Vendre'di 20 ju in
Suints JEAN et PAUL, martyrs

Ces deux martyrs étaient frères. L'enipercin
romain Julien l'Apostat les fit tuer dans l e u
propre maison sur le mont Cœlius. (t 302.)

HYGIÈNE DE L'ÉTÉ
La saveur fraîche , le par fum agréable , les

qualités antiseptiques de l' alcool de menthe
dc Ricq lès en font  le produit hygiénique indis-
pensable. Grâce à la grande concentration du
Ricqlès, son usage est toujours économi que
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L'ENSEIGNEIMET (AGRICOLE

EN TCHÉCO SLOVAQUIE
1. Enseignement supérieur

Les participants au Congrès ' international
d' agricul ture dc Prague onl eu l'occasion de
visiter e t  de se renseigner d'une manière très
comp lète sur le développement qu 'à pris , en
rchéco-Slcvaquic , renscignemc _ .l agricole.

D après le recensement de * 1930, ce pays a
une population de 11 ,720 , 158 habi tants , donl
le 3.1,6 % appartient à la population agri
tclc et pour laquelle il y a actuellement trois
écoles sup érieures d'agricul ture et une école
vétérinaire.

La plus ancienne école sup érieure d'agricul-
ture est cette de Prague qui . en 1000, a élé
Instituée comme section de l'Ecole polytech-
nique , fondée p lus de cent ans auparava nt.

L'université dc Prague* possédait déjà , dès le
début de la seconde moitié du XVIIP 1"' siècle ,
une chaire d'agriculture qui , en 1.112, avait été
trensférée à l'Ecole polytechnique cl y fut suc-
cessivement élargit: pour devenir , en 9906, une
section agricole spéciale. A part ir  tle 1919; a
pari la section agricole , a été -créée la section
forestière, de sorte que l 'Ecole supérieure
d 'agriculture et de sylviculture auprès de
l'Ecole polytechnique de Prague comprend au-
jourd'hui deux sections séparées , soit l' uni*
pour l 'étude de l'agriculture el l 'autre pour
l 'étude * dc la sylvi culture .

A partir de 1 .120, il a cle a t tache  a celle
école sup érieure d 'agriculture le domaine
d 'I'hrinévi - s, d'une contenance ele 575 hecta .
res. Ce domaine se trouve à 13 kilo-
mètres de Prague ; il comprend deux fermés,
un moulin el un étang. En 1028 , il a étt
installé sur ce domaine un Inst i tut  pour lu
rationalisation du travail  en agr iculture , qui
constitue une partie organiqu e tle l'institution
scientifique et technique de l'Académie Masajyk
du travail de Prague.

La seconde école supérieure d, agriculture se
trouve à Brno (Briinn). Elle a été créée p ar
la loi du 24 juillet 1919 et elle comprend
également deux sections séparées , celle du
génie rural et celle du génie forestier. Depuis
1923, elle a à sa disposition un domaine
forestier d'une contenance d'environ 8000 hec-
tares et depuis 1025 une ferme de l'Etat d'une
contenance de 395 hectares.

Là troisième école sup érieure d'agriculture ,
qui doit servir aux besoins de ragriculture des
régions allemandes du pays , se trouve à Decîn-
Libvprda. L'académie agricole , qui existait
depuis 1866, a été transformée en 1920 en
section d'agriculture et attachée à l'Ecole
polytechnique allemande de Prague. A cette
école esl également annexé un domaine d'une
superficie de 83 hectares.

Dans le cadre de l'enseignement sup érieur ,
concernant les questions de la productj on
agricole, rentre aussi l'école . vétéri naire qui
a élé instituée à Brno par la loi du 12 décem-
bre 1918. L'organisation de l'ensei gnement
vétérinaire a été claquée sur celle de Vienne.
En 1929, a été acquise pour les besoins de
l 'école une ferme d'études d 'une contenance 'de
222 hectares .

L'organisation des éludes dans le domaine 'de
l'agriculture est la même dans les trois écoles
supérieures. L'enseignement est accessible _tux
femmes aux mêmes conditions qu 'aux hommes.
Sont admis comme élèves réguliers les candidats
et candidates qui sont en possession d'un
diplôme d'un type .d'écoles secondaires qui,
en Tchéco-Slovaquie, comprend sept ou huit
classes. La durée des éludes est dc quatre
années. La fréquentation des cours est o6li-
galoire. Il en est de même des exercices
pratiques qui se l'ont par groupes. Si la ferme
se trouve en dehors du siège de l'école, les
élèves sont nourris et logés dans la ferme , tes
élèves peuvent également y faire un stage
pendant leurs vacances.

Au 31 décembre 1930, le nombre des élèves
de l'enseignement sup érieur était de 474 pour
la division agricole, de 328 pour la division
forestière et de 443 pour l'école vétérinaire soit
au total 1245 donl 294 étrangers.

Los écoles sup érieures d'agr iculture et 'de
sylviculture sont en train actuellement d'être
réorganisées. La réforme envisagée doit adapter
l'enseignement aux conditions de la structure
des propriétés foncières en agriculture qui
résulte de la réforme agraire déjà exécutée et
de (a réforme de la propriélé forestière en voie
d'exécution. On veut également ten ir compte
du développement des sciences qu 'il faut faire
entrer dans les nouveaux plans d'éludés pour
assurer une format ion menant à la spéciali-
sation. Les efforts doivent aussi tendre, a
obtenir , au cours des études, un certain degré
d'exercices prati ques et , après les études, une
préparation spéciale.

2. Ecoles pratiques d'agriculture
A près ks écoles sup érieures, les écoles

pratiques d'agricultur e constituent la plus
haute catégorie de l'enseignement agricole en
Tchéco-Slovaquie .

Le but de ces écoles est dc former des agri-
ciillcurs qui veulen t exp loiter eux-mêmes leurs
fermes. Elles reçoivent des élèves âgés d'au
moins quinze ans, qui ont fréquenté avec suc-
rés la quatrième classe du gymnase ou de
l'école primaire supérieure , et qui ont donné
satisfaction à l'examen d'admission. La prati-
que laite avant 1 entrée à 1 école n est pas
obligatoire , mais elle est recommandée.

On admet de préférence le.s élèves apparte-
nant aux milieux agricoles chez lesquels il est
possible de supposer que, sortis de l'école , ils
exploitent une propriété agricole pour leur
propre compte. Le nombre des élèves dans une
c-lasse est limité à 30. La durée des études
esl de quatre ans el se termine p ar des exa-
mens de fin d'éludés. Les élèves di plômés onl

le dmi! t] étudier aux écoles supérieures d agri-
culture comme élèves réguliers, moyennant un
examen d 'admission. A chaque école est an-
ne.-.ée une ferme. Le nombre de ces écoles est
de 13 et celui des élèves pour l'année Scolaire
1930-1931 de 1341. En raison du l' ait que , par
classe, le nombre êtes élèves est l imité à 30
tous le.s élèves qui en font la demande ne
peuvent êlre admis.

Ce lype d'école prati que d 'agriculture du
degré supérieur esl très en vogue en Tchéco-
slovaquie et rend d'cxci-lients services.

8. Ecoles inférieures d'agricultu re
Au nombre des écoles inférieure s d 'agricul-

ture nous trouvons :
ei) Les écoles primaires d 'agrii -iillurc : b)  les

écoles d 'agricul ture d Une année ; C) les écoles
professionnelles d 'agriculture (dites d'hiver) .

Le lype le p lus ancien des écoles inférieures
d'agriculture esl l'école primaire d'agriciilturfe
e;ui fut suivi à la longue de quant i té  d'écoles
tl agr icul ture  professionnelles (cours d' hiver) .
L'importance de ces dernières s'esl accentuée
après l'exé-ciilion de la réforme foncière. Quant
.-eux écoles d'agriculture d'urte année , elles
n 'ont élé créées que depuis l'avènement de la
république.

Le but des écoles primaires d'agriculture
esl de former des agriculteurs exploitant des
fermes tle petites et moyennes grandeurs pour
le ur propre compte, donc des cultivateurs et,
sur une moinelre échelle , aussi de.s agents pûui
les domaines . L'ûge d'admission à ces écoles
est quatorze ans. La dure'-e des éludes est de
deux années . L'enseignement est théori que avec
beaucoup d'app lications pratiques. Ce sont 1cs
écoles primair e s qui , parmi les écoles d'agri-
culture , consacrent le p lus grand nombre
d'heures aux exercices pratiques. Pour ces
exercices , chaque école dispose el une fertile
elont l'ctendue se rapproche de celle des fer-
mes de la région. La plupart de ces écoles onl
des internats pour les élèves. L'année* scolaire
1930-1931 compte* 30 é-coles de celle- catégdrie
avec 995 élèves.

'Lfts écoles d'agriculture d'une année pour-
suivent le même but que* les écoles primaires,
sauf que la t lurt '-e des élutles n 'est que d'iine
année , c est-à-thre dix mois de cours. Elles sont
du reste annexées à une école primaire. L'en-
seignement est à la fois théorique et prati que.
Le nombre de ces écoles esl actuellement de
9 avec IBS élèves. Ce type d'école a fait ses
preuves dans les régions pauvres où la tech-
ni que agricole n'a pas encore pénétré parmi
les cultivateurs.

Les écoli'S d'agriculture profession ne Iles
(cours agricoles d'hiVer) oht pour but de ' ne
former que des cultivateurs. L'âge d' admission
est également quatorze ans . L'enseignement
dure deux années scolaires de six mois cha-
cune ; l'année scolaire (ou un semestre) com-
mence le 25 octobre pour se terminer ¦ le
15 avril . Pendant les vacances , les élèves ren-
trent à la ferme de leurs parents pour exécu-
ter les travaux , agricoles-

L enseignement est presque entièrement théo-
rique ; cependant , pour la formation prati que ,
le 36 % de ces écoles disposent d'un domaine
scolaire . Le nombre des écoles professionnelles
d'agriculture comparé à celui de toutes les au-
tres écoles est le plus élevé puisque, sur
276 écoles d'agriculture que compte la
Tchécoslovaquie, 132, soit le 47 ,8 %, sont des
écoles professionnelles dites d'hiver. Pendant
1 année scolaire 1930-1931, ces écoles ont eu
4548 élèves.

Il y a lieu d'ajouter que trois écoles d'agri-
culture professionnelles sont annexées à des
écoles d'agriculture de degré supérieur , quatre
à des écoles primaires d'agriculture et que,
dans quinze écoles d agriculture professionnelles ,
sonl annexées des écoles ménagères agricoles.

L'enseignement agricole populaire (pdsl-
scolaire ) est très développé cn Tchéco-Slova-
quie. La loi du 29 jan vier 1920 a délmiité
comme suit le but de ces écoles : 1° les écoles
populaires d agriculture doivent approfondir
la formation générale de la jeunesse rurale ;
2° elles doivent étendre et complé ter les
connaissances agricoles ; 3° elles doivent
donner une préparation à la formation géhé-
rale ultérieure , princi palement à la formation
agricole ; 4" elles doiven t constituer une prépa-
ration pour les écoles élémentaires d'agriculture.

Depuis la promulgation de la loi précitée ,
les écoles populaires d'agriculture ont pris un
très grand développement . Au 31 décembre
1930, le nombre de ces écoles (cours) était de
972 avec plus de 40,000 élèves, dont 18,000
jeunes gen,_ et plus de 22 ,000 jeunes filles.
Dans les villes où le nombre d'apprentis 'de
l'horticulture est assez grand , il a été ouvert
également des cours d'horticulture post-
scolaires.

Nous trou von s également en Tchéco-Slovaqliic
deux écoles d'horticulture , de pomologie et ' de
vilicplture du degré sup érieur , six écoles
d'horticullure et de pomologie, neuf écoles
d'agriculture , de pomologie et Ide viticulture ,
trois écoles d'industrie laitière , quatre écoles
d'hydrauli que et du génie rural , une école de
pisciculture , une école d 'aviculture , une école
de distillerie et , enfin , une école de coopera-
tisme agricole. Il y a également quatre écoles
forestières du degré supérieur , cinq écoles pour
gardes forestiers ct une école d'industrie sur
bois. Pour la dernière année scolaire , le nombre
tles élèves dans ces différenles écoles était de
1262 dont 40 jeunes fiHes.

Ajoutons que , pour tout ce qui concerne les
moyens d'enseignement des écoles d'agriculture
à tous les degrés, il a été créé au ministère
d'agriculture un institut d'Etat , lequel fournit
gratuitement à tous ces établissements le
matériel dont ils ont besoin. C'esl ainsi que
toutes ces écoles possèdent aclui-llcmen l des
microscopes et presque toutes des appareils de
projections cini'nialographiqiies. Il a été égale-
ment créé une centrale pour les films el
diapositifs agricole *. La publication des manuels

d agriculture, comme aussi tles tracts, rentre
égaleinenl dans ses attributions.

On peul conclure de cel exposé que !-.¦
paysan tchéco-slovaque, mal gré ses ressources
souvent modestes , profile largement dc l'ins-
truction! agricole qui est mise à sa disposition
Cl qu il comprend peut-êtTc mieux qu'ailleurs
qu une agriculture sans instruct ion n est plus
rentable de nos jours .

Nous examinerons dans tm prochain article
ce qui a été l'a i l  élans le domaine de l'enseigne-
mepl ménager . La femme tchéco-slovaque esl
peut-être en Europe l'une de celles qui s'adon-
nent le plus aux travaux agricoles. 1' . C.

LA VIE ECONOMIQUE
La plaie du ehûmugc

Dans la premi ère quinzaine du mois de juin
le nombre des sans-travail en Allemagne a d'uni
nué de 53,000 seulement . A la date du 15 juin ,
il y avait encore dans le Reich environ 4 mil-
lions de chômeurs.

En Angleterre, le nombre des chômeurs
s'élevait à la dale du 15 juin à 2,620,930, soit
18,032 de plus tpie la semaine précédente et
736>,&_9 tle plus qu'à la même époque de
l 'année dernière.

LES SPORTS
La course motocycliste Marnand-Villars

Pour la seconde- fois, le Moto-Club broyard
organise la course de côte Marnand-Villa. -.s,
épreuve devenue obligatoire pour le ch.i,ii-
p ionna l suisse des amateurs.

lui 1930, celte course avail obtenu un très
grand succès.. Les meilleurs coureurs suisses ,
au nombre d'une quarantaine , y avaient pris
part.

Ce succès se confirmera cette année , car ,
oulre les coureurs de l'an dernier , il y aura.
dimanche, 28 juin , de nouveaux conducteurs dc
valeur . Parmi la cinquantaine de coureurs
inscrits , on remarque les noms de Cqrdey.
Zuher, Kirsch , Haenny, Ailler , Muff.

Le départemen t vaudois des travaux publics
avant autorisé la course le dimanche, après
midi , ce fait permettra à tous les amis 'du
sport d'assister à cetle épreuve.

La distribution des prix ce fera aux Bains
d llenniez. '

xîchos de p artout
ANECDOT E SUR M. FALLIÈRES

De la Croix dt* Paris :
Venant après M. Loiibet , qui , sans être un

sportsinan , aimait  à conduire lui-même ; sa
voilure attelée de deux beaux chevaux ,
M. Fallières n'avait aucun souci d'élégance
dans son train de maison. Lorsque , président
ou Sénat , il présida la Haute Cour chargée de
juger Déroulède , Jules Guérin , André Buffet
et autres , il fit son possible pour maintenir Ja
dignité du débat , mais il n 'y arriva i jamais.
11 se laissait décontenancer par les lazzis de
deux jeunes accusés , nommés Caill y ct Brunet ,
que la majesté du Sénat n'impressionnait pas
du tout.

Tous les jours , c'étaient des incidents.
— Président , faites taire ce barbu , s'écriait

l' un des eleux gavroches.
— Eh ! le gros, là-bas ! silence , ajoniait

l'autre.
Et comme un sénateur réclamait une sanc-

tion contre le j eune Brunet :
— Un bouchon ! lui crie celui-ci .
— Monsieur le président , ne nous laissez pas

insulter.
Le président . — Qu 'avcz-vous dit ?
L'accusé. — J'ai dit : un bouchon. Un bou-

chon pour mettre là (montrant sa bouche) ,
pour le faire taire.

M. Fallières ne savait quelle contenani - C
tenir. On ne s'en tira qu 'en votant l'exclusion ,
pour deux séances , du jeune Caill y, qui rappe-
lait sans relâche ses juges à l'ordre.

Pour se représenter l'atmosphère de l'époque ,
il faut se reporter à la comparution de
M. Déroulède , qui dit :

< J'ai surmonté la répugnance que voire
personne m'inspire , pour quitter la chambre
où me retenait une indisposition. J'ai le plus
pndond mépris pour votre justice. »

Pour dédommager M. Fallières des crapauds
que la Haute Cour lui avait fait avaler , ' le
Congrès de Versailles le porta , quelques années
plus lard , à la première magistrature de l'Etal.

Mis à l'épreuve des brimades , il s'en était
tiré en philosophe.

SINGULIÈRE COUTUME ANCLA18E

La tradition séculaire dénommée le _ procès
du jambon de Dunmow » est une des plus
curieuses de la vieille Angleterre. Voici en quoi
elle consiste :

Quand des époux ont vécu pendant un an et
un jour en parfa ite bonne entente , ils ont le
droit dc poser leur candidature au « jambon
de Dunmow ». Les candidats , très nombreux ,
dans toutes les diverses régions du royaume ,
ne sont pas crus sur parole. Ils sont miha-
tieusement interrogés par le juge du ch'ef-
lieu , puis , après enquête , et plaidoiries des
avocats , les lauréats sont proclamés , el le
cortège dans la ville se déroule autour de
bannières où on lit le nom de tous ceux qui ,
dans le passé, gagnèrent le pe Ilitch of bacon » ,
tandis que le fameux jambon se balance au
haut de quatre immenses perches. Le cortège
terminé , les lauréats prennent possession <ln
jambon et rentrent à leur domicile.

Cette cérémonie annuelle se déroule à cette
époque.

MOT DE LA FIN
Dans les concours hipp iques , les chevaux

concurrents ne se dislancent parfois que d' une
longueur de lête. Un journal , décrivant • une
course , relatait donc dernièrement :

( L e  cheval f ini t  par ralU'aper la tête qu 'il
avdîl pe'rtluè. »
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Le ¦train-zeppeli n qui , ces jours  derniers, et fu i t  eles essais de vitesse entre . Hambourg
et Berlin, peirp ouremt les 265 kil . qui séparent ces villes en 1 h- 30 m.

FRIBOURG
I_e 450me anniversaire de l'entrée

de Fril>olire dans la Confédération
Nous donnerons , dans quelques jours , tics

détails complets sur le.s fêles tlu 450""
anniversaire de l'entrée de Fribourg dans la
Confédération, notamment la composition du
cortège qui défilera tlans les rues de notre ville
le dimanche mat in , 5 juillet, el les directions
du comité tl organisation.

Celui-ci , qui esl présidé , comme on sait , par
M. Georges Corpataux, est composé de MM . Al-
bert Marro , vice-président et direcleur du cor-
tège : Bernard de Vevey, secrétaire ; Adolphe
Jungo , caissier ; Jules Curty, Hugo Xiissbuiimcr
el Henri Robert , membres adjoints.

Ce comilé a travail lé silencieusement , mais
très activement , à préparer des fêtes epii mar-
queront de façon fort heureuse cel anniversaire
patriotique.

* * *
Dès lundi . 29 juin , un bureau permanent

sera ouvert à l'étude tle MM. tle Vevey el
Lorson , avenue de la gare. Ce bureau sera
transféré le samedi 4 juillet , tlès 2 h. ele
l'après-midi, à l 'Hôtel suisse.

L.es orages
Un nouvel orage très violent a éclaté hici

soir mercredi. Dans la vill e de* Fribourg, la
pluie e.sl tombée en trombe.

Dans les districts , il no semble pas que cet
orage ait l'ail des dégâts appréciables. Cepen-
dant, dans la Singine , la foudre est tombée cn
deux endroits : à Ried , sur la maison de
M. Jean-Joseph Vonlanthen, et à Gallern, sui
la maison de M. Théodore Sturny . Les dom-
mages sont peu importants.

On signale un peu de grêle dans la Glane ,
mais il n 'y a pas eu 'de dégâts.

Les chemins onl souffert en p lusieurs en-
droits par suile tles trombes d'eau.

Cours militaire
Hier mercred i, s'esl clos à Bulle le cours

lacti que dc la 5"'e brigade , comprenant
50 officiers , jusqu 'au grad e de capitaine. Ils
étaient p lacés sous les ordres du nouveau
divisionnaire , colonel tle Diesbach. Le colonel
Sarasin , commandant de corps , a visité le-
çon rs.

Hier soir , l'Harmonie de Bulle a offert  aux
officiers une sérénade à l'hôtel des Alpes.
M. le colonel de Diesbach a remercié el féli-
cité les musiciens et leur direcleur , M . Radiaux .

Recrutement militaire
Voici le.s résultats du recrutement d'hier mer-

credi pour la ville de Fribourg (lettres S, T,
U , V, W, X, Y, Z) : 51 jeunes gens se sonl
présentés, dont six ajournés ; 30 d 'entre eux
ont été reconnus aples au service ; 10 ont ete
ajournés d'une année ; 9 onl été admis dans
les services complémentaires el 2 ont été
exemples d'une façon absolue . Le (50 % des
jeunes gens onl donc été choisis pour une école
de recrues. I

Fetc d'aviation
Dimanche prochain aura lieu à Bœsingen

une grande journée d'aviation. Ce meeting est
organisé par la société de musi que de Bœsingen ,
qu 'il ne faul  pas confondre avec l'a fanfare
socialiste du même village, donl on a eu un
si piètre échantillon musical le 1er mai à Fri-
bourg.

La société dt* musi que de Bœsingen , qui fêtera
bientôt le 50llu' anniversaire de sa fondai ion , a
rendu ct rend encore de précieux services à
toutes les organisations paroissiales et commu-
nales. Elle a l 'appui des autorités et elle
compte sur la bienveillance du public , qui ne
manquera pas tle lui marquer sa sympathie à
l 'occasion de la fête d' aviation de dimanche ,

F-4-oles primaires de la v i l l e  de Fribourg
Demain , vendredi, à 8 heures du matin ,

examens .de .la lrc classe des garçons de langu e
française du Bourg (M lle Hayoz) ; à 10 b.,
examens ele la 2me classe de*s garçons du Bourg
(M"° Dubey) et , à 2 h. dc l 'après-midi , examens
de la 3mc classe des garçons du même quarlici
(M . Ruff ieux) .

Demain également, S 8 h. du malin , examens
tle ïa 5,nc et 6""-' classe des filles de langue
allemande ele l'Auge (M 110 Zosso).

_La bénédiction de l'église Saint-Pierre
à F ri bourg

La cérémonie tle la bénédiction de l'église
Saint-Pierre , à Fribourg, aura lieu , comme nous
l 'avons dit , dimanche 28 juin . Elle commen-
cera à 8 h. Vi. L'église sera bénite par
Mgr Quartenoud, prévôi de Saint-Nicolas.

A près la bénédiction, qui durera environ
une demi-heure, le premier office paroissial
sera célébré par le curé de Saint-Pierre, M. le
chanoine Zurkinden ,

Il est recomman dé aux fidèles de se pro-
curer le lext e tlu r i lue l  de la bénédiction, afin
de pouvoir suivre les délai ls  tle celle édifiante
cérémonie , el de s'associer aux prières qu'elle
comporte. On le trouvera aux magasins de la
Librair i e  catholique.

Conférence de Saint-Vincent de Paul
cle la ville cle Fribourg

Pour facilite r à ses membres l'assistance
obli gatoire à la réunion hebdomadaire , celle-ci
aura lieu , pendan t la bonne saison , soit de
Pâques à la Toussaint , non p lus le dimanche ,
à 11 h. VA , mais le lundi soir , à 6 h. Vt, dans
son local habituel, à l 'Hôtel suisse. La conférence
espère, par là , favorise r uflé plus nombreuse
partici pation aux séances.

. Fenêtres et balcons Heurts
On nous écrit :
La Société cantonale d'horticullur e va orga-

niser à Fribourg son traditionnel concours de
fenêtres et balcons fleuris . Les 48 participants
de l'année dernière ont recto Ce printemps la
contre-valeur des primes en plantes fleuries à
la satisfaction de lous. La soeiélé invite la
population à s'inscrire pour le concours de
cette année.

Les inscriptions seront reçues jusqu'au
30 juillet aux adressés suivantes : M. Vatter ,
marchand grain ier , rue des Bouchers ; M. Schnei-
der , horticulteur , rue de Moral ; M. Hertig,
horticulte ur , roule des Al pes ; M. Moser , bou-
cher , à Beauregard ; M. Macherel , boulanger ,
Flanche supérieure.

Fabrique de c-bocolitt Villars
L assemblée des actionnaires de la fabrique

de chocolat Villars aura lieu samedi, à 11 h-,
à la fabrique.

CHRONIQUE JUDICIAIRE
TRIBUNAL DE LA VEVEYSE

Braconniers condamnés
Le dimanche 29 mars , dans la contrée de

Vaulruz et Semsales , on entendit quelques
coups de feu. Les gendarmes de ces de ix
villages se mirent aussitôt en quête et , après
une batt ue méthodi que , découvrirent trois
braconniers , en t ra in  de chasser avec les
fi sils démontables. Us confisquèrent les armes
et dressèrent aussitôt procès verbal. Il s'agis-
sait de trois personnes de Bulle : O. G., L. P.
ei J. D.

Ces braconnie rs ont élé traduits , le 10 juin ,
devant le trib unal de la Veveyse, qui les a
condamnés : P. à 600 fr. d' amende ; G. à 450 lr.
ct D. à 210 francs.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Orchestre de la ville dc Fri bourg ct chceur

mixte de Saint-Pierre . — Cc soir jeudi , rép é-
l i l ion  à 8 h. 'A , à la nouvelle ' église de Sainl-
Pierre (Jolimonl) .

Chœur d 'hommes « La Mutuelle ». — Ce
soir jeudi , à 8 h. 'A , répétition pour prochain
concert.

Cercle de Saint-Pierre. _ Ce soir jeudi , à
8 h. 'A , réunion du cercle d'hommes. Causerie
sur l'entrée de Fribourg dans la Confédération.
m t #&  sue sus sus sue sus sus

Pour dimanche 28 juin i
CÉRÉMONIA L

ek- la f  ' -."*-"'•-"- "

Bénédiction de la nouvelle église St-Plerre
â l 'usage des J ielèles

Prix : Fr. 0.20.

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL
FRIBOURG

130, Place St-Nicolas , et Avenue de Pérolles, 38
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LA CONSOMMATION DU LAIT
De M. Amaudru , dans Vivre d'abord .-
Il est hors de doute que l'industrie laitière

a accompli un sérieux ef for t  tle relèvement
depuis la guerre. Un fai t  est venu stimuler
son activité : l'adoption d 'une politique dite
d'abstention absolue de boissons fermentées,
aux Etals-Unis et en Scandinavie principale-
mont.

Les Américains, à leur corps défendant , ont
dû remplacer 1 alcool, le vin , In bière, le cidre,
par des ice-orearn, eles boissons glacées, des
sirops, el le lait a bénéficié d'un plus large
emploi. Au Canada même, l 'habitude s'esl
maintenue, pour la majorité de la population
laborieuse, de faire son petit déjeuner d'un
gruau ou d'un café au lait. En Allemagne, on
sait quel rôle important joue cc même café
au lail dans l'alimentation. Les statisti ques
eévalueni la consommation allemande de lait
par an a 18 milliards de litres valant plus de
3 milliards de marcs. Chaque année, pareille-
ment , re pays importe pour plus d'un demi-
millinrd de lail et de produits lactés.

Avant  la guerre, Paris recevait près d'un
million de litres de lait par jour. Mais , après
les terribles hécatombes qui réduisirent le
cheptel français , cette fourniture tomba à
¦173,000 l i t res  et la population ele la grande
ville avait augmenté, ce qui , suivant l'hygiéniste
Martel , de l 'Académie de médecine, l imita  la
consommation de lait du département de la
Seine à une ration individuelle d 'un dixième
de* litre.

On estime généralement que la France
absorbe chaque année 37 mill ions d'hectol i t res
dc lait en nature, soit envir on 90 litres par
personne, el 238 litres, à ]'on com p to ]c la i,
transformé en beurre et en fromage. En effet ,
la consommâtio;£l française de beurre s'élève
à près de 2 taillions de quintaux , soit 4 kg. 150
par tête c.'t par nn et cclle de fromage à un
niveau «.ensiblconcnt voisin , soil '4 kg. 520.

L est à remarquer que , si lc Français moyen
détient le record de la consommation de lait ,
Paris se contenterait à la ri gueur de 21 centi-
litres par jour et par habi tant .  Vienne en
réclamerait 51, Stockholm 50, Chicago 44 ,
Amsterdam 40, Bruxelles 26. Ajoutons que , à
l'étranger , aux 'Etals-Unis, dans le.s Etats
Scandinaves, en Allemagne même, une propa-
gande active a été lancée pour inviter  la popu-
lation à user davantage du lai t .

Elle serait bien plus efficace dans les pays
européens si elle pouvait s'appuyer sur une
atténuation des prix de vente , notable-ment
relevés depuis la dépréciation de la monnaie
des .nations atteintes par la guerre. On s'est
étonné de voir Paris payer en hiver son lail
2 fr. le litre . Mais Londres , dans le même
lemps, l 'a payé 3 fr . 50 ; Copenhague, 2 fr . 31 ;
New-York , 2 fr. 30; Buenos-Ayres, 2 fr.  16 ;
Berlin , 2 fr. ; Zurich , 1 fr . 83 ; Rome el Vienne ,
1 fr. 80 ; Stockholm. 1 fr . 78 ; Prague, 1 fr .  715.
(Il s'agil , bien entendu, de francs f rançais .)

Sans doule , l 'industrie laitière a réalisé d'hon-
nêtes bénéfices. En France seulement, son
chi f f re  d'affaires roule sur 15 à 16 milliards.
Mais tout  n'est pas pro fi t  net dans ces opéra-
tions . Le lait vendu à Paris exige un ramassage
sur un rayon de plus cn p lus étendu, dépas-
sant parfois 300 kilomètres, d'où une aggra-
vation des prix de revient. D'après un spécia-
liste, membre correspondant de l 'Académie
d'agriculture , le regretté Auguste Chativi gné,
les coopératives de l'Ouest , qui alimentent en

grande parlie la cap itale , donneraient au pro-
ducteur 1 fr. 05 par litre , 53 centimes au
ramassage, au traitement cl à l'exp édition ,

17 centimes au crémier , soit des débours
allant en hiver à 1 fr . 75.

On semble considérer , d'une façon générale ,

que lc lait vendu cn nature rapporte moins

que le lail transformé. Le roquefort se payait

175 à 190 francs le.s 100 kilogrammes avant

la guerre ; il a valu depuis , aux Halles, 1,840

à 1,850 francs . La fameuse société des Caves

de Roquefort encaisse des bénéfices nels d'un

million au lieu de 350,000 fr. en 1914. Le

gruyère , qui n 'allait pas à 100 francs pour la

première qualité cn 1913, esl monté parfois à

1,350 francs les 100 kilogrammes.
A combien s'élève la production mondiale

dii lait el de ses dérivés ? On sait que la

France compte à peu près 8 millions de vaches

laitières , donnan t  uj u- moyenne tic L'J O à 1 M)
millions d'hectolitres ele. la i l . Celle production
rivalise en importance avec celle t lu blé cl
représente U- double tlu chirfre d'affaires de-
là sidérurg ie française.

Le- cheptel bovin mondia l , t ra] ) iês  une  slalis-
tique amér ica ine , comprendrait envi ron  un
d e m i - m i l l i a r d  de têtes. Ce .sont les Indes tpi i
v iennent  en premier lieu avec près de 150 mil-
lions de* têtes , suivies par les Etals-Unis,
l'Argentine, le Brésil. Les pays qui  possèdent ,
re la t ivement  à leur population, le p lus beau
cheptel la i t ie r , sont le Danemark et la Hol-
lande , où les troupeaux ont été soumis à une
sévère sélection au point ele vue du rendement
et des références généalogiques.

Ce n 'esl pas que l 'Améri que n 'ait  aussi scnli
le besoin dt* réformer , sous ce rappor t, ses
méthodes d'élevage. L' Argent ine , par exemp le ,
q u i  a vu se restreindre après la guerre ses
possibilités d 'exportat ion de viande en Europe ,
a dû orienter son effort  vers l'industrie lai-
tière. Buenos-Ayres esl desservi par des exploi-
tations laitières modèles. _ Une d'elles , la
Martone , fournit, dit lc prince Louis d 'Orléans-
Bragail t i -  dans son volume descript i f  Non. , la
Croix du Sud , les trois quar ts  tle la consom-
mation de Buenos-Ayres, soit p lus de 200 ,000
litres de lail par jour , et exporte son beurre.
Elle fabri que aussi du lait stérilisé et la dulec
de lèche, sorle de confiture de lait dont les
Argent ins  raffolent, produit visqueux , gluant ,
sirupeux, sucré comme il n 'esl pas permis de
l'être. »

En Allemagne, 1 industrie lait ière a notable-
ment progressé. Les statistiques officielles onl
déclaré l 'existence de près de 10 millions dc
vaches laitières. Le contrôle laitier est assuié
avec une grande méthode par 2,612 associations
spéciales, qui visitent près de 60,000 exploi-
tations par an et près d 'un million de vaches,
soil un dixième du lolal. Les rapport s officiels
établissent tpie le rendement moyen a dépassé
3,800 kilogrammes de lait par unité.

Au Canada aussi , on s est préoccupé de la
direelion pratique à suivre dans l 'élevage
laitier . Dès 1914 , 16 sociétés se livraient au
contrôle sur 7 ,330 vaches ; il y en a mainte-
nant plus de 50, contrôlant 200,000 vaches.
Le résultat a été remarquable : une plus-value
de 400 kilogrammes par tête et par an. En
Angleterre , un effort semblable a été mené et
l 'on a vu , à un concours, le rendement moyen
d'une vache primée s'élever à 10,000 kilo-
grammes tle lait par an. En somme , d 'après
l'Institut de Rome, le nombre des vaches lai-
tières en Angleterre et au Pays de Galles sérail
de près de 2 millions ; en outre, l'Ecosse en
posséderait 350,000 environ et l'Irlande du
Nor!d , 270,000.

Un pays où 'la laiterie esl en honneur , c'est
la Hollande , où domine la petite culture comme
en France. Sur un terr i toire  utile de 2,500,000
hectares , les herbages et les pâturages comptent
pour 1,250.000 hectares. L'élevage , ressource
essentielle, donne annuel lement  3 mil l iards  dc
litres de lait , dont 75 p. 100 sont utilisés dans
la fabrication du beurre , le reste employé dans
les fromageries ou présenté* comme lait frais ou
stérilisé. La fabricat ion des beurres et des fro-
mages est contrôlée de près par l'Etat , qui
appose sur les produits des cachets garantissant
la provenance et la teneur en matière grasse.

Sur les 60 mil l ions de bovins qui représen-
tent à peu près le cheptel des Etals-Unis, on
peut est imer tpie se t rouvent  environ 18 millions
de vaches laitières. L'industrie, pour la distr i-
bution du lait , emploie de plus en plus les
boîtes en carton. A New-York, elles sont
d'usage courant. La cherté du carton est com-
pensée en partie par une économie de main-
d'œuvre dans la distribution , le rangement et
le contrôle. L'Eirnre.... D eiirg Company,  grande
société laitière , a adopté cette pratique.' Une
autre société a expérimenté nies machines pour
la fabrication économique des cartons.

A Londres , la vente du lait s'est opérée
longtemps dans des boîtes en fer-blanc, puis
tlans des bouteilles , vile reconnues f rag iles et
dangereuses en cas d'accident. Enfin, on s'est
arrêté au carton imperméable , bien stérilisé, ne
servant qu 'une fois ot sacrifié aussitôt après
usage.

Au Danemark , l'industrie laitière est organisée
sur la base de la coopération la p lus stricte,
aussi bien pour la fabricat ion du beurre que

pour  1 t levage tics porcs standardisés cl l:i
recherche des débouchés. Toutes les ventes sonl
collectives. Les v aches laitières ont un effec l i l
de 1,4 18,000 têtes , produisant par an '-} million*
de tonnes de lail.

Un fai t  su rprenant  est l'aversion que manife s-
tent  les Chinois  pour  le lait , aliment dédaigné. Ils
l'abandonnent aux veaux cl n'utilisent que le
lail végéta] , isSu du soja, 'dont ils confection-
nent les fromages maigres , sans saveur , de
conservation incertaine*, recherchés sur tout  pat
la consommation populaire .

Le collectionneur ele peintures modernes, pai
André Fugc. 1 vol. tle 288 pages, illustré -le
•Ï0 planches hors texte  ci un frontispice en
couleurs. Prix : 7 f r .  50. Editions e i . - t i

RUE poT!l.^̂ f|r̂ r!TOR&_^ TéLéPHONé
Ot . i !5  ?̂ n&^-3«

SEÏ

 ̂? 9'37 ?

Haconnière, Neuchàtel. | WMWM*iKMaaLaUUt M̂KXiUM*aUMMMZJUâ£
M. André Fage a écri t  un ouvrage d'un .«©I

intérêt incontestable et epi i , s'i l  servira cn iWk oc* » m ¦
premier  lieu à ceux qui  se demandent  : Coin- M jj Qi-SSOHS iFcUS
ment acheter ? Comment  vend re ? », donnera BT
en cu i re  au profane, qui n 'a pas tle t ab l e  u.x P ro f i t ez  des bas prix ,
à vendre el epii ne songe guère à en acquérir , ga
une foule  tic notions précises ct précieuse: ;. /j. VENDREDI mat in  et dès jeudi après

Il nous suffira, pour  mont re r  l ' in térê t  le ;*Sj _ ., ., . , SH midi , grar.de vente  de s u p e r b e sces pages , dc ci ter  quel ques-uns tles chapitres. MB '
tel celui-ci : La peinture moderne peut-elle Hj
être un placement '.' Les peintres qui  mon- SGI/- BELLES de Xeuchâte l  vidées,
tcnl  » el ceux t p i i  « baissent » .

• Art  et spéculation * , d i t  un  soiis-tilrc. Ou £_£_! à 2 fr .  le A kg. COLIN
se rendra comple , à Feuilleter le l ivre  el à pSjl
regarder cer ta ines  tles p lanches,  tpie  si un $ËÊ f r ança i s , CABÏLIlAUD blanc
aperçoit , très ne t te , In spéculation , il est parfois ÏSÈ
beaucoup plus difficile d'y découvrir l'art. ' fl FILET frais , SOLES, SAUMON

•Il ne faudra cependant  pas croire que le Sap
chapitre II , Not ions  élémentaires de p e in tu re  ra] M E R L A N S , R A I E , TRUITES vivantes
moderne s'adresse aux peintres. C' est u n e  '£¦_!
présentation des tendances modernes, impres- . JS9 q-m,s „os poissons sont de première
sionnisme et pointillisme, fauvisme et cubisme, |3*
surréalisme, etc. |tt fraîcheur.

Les chap itres suivants, d'un intérêt égal , s'in- S9
titillent : Comment composer collection , ijM ^Kr ^mmmmmm ^r ^mmm ^mmmgggmmj/ mj mjMjM Mt
Les galeries el les marchands. L'hôtel eles zlmWmmaif mmm ..-. . . ., , .-, ......le.s marchands, L'hôtel eles

foule de détails et , pour les
cinq conseils qu 'ils auront

ventes (avec une
acheteurs , vingt , .. .. . j mmwmm^

Okticùi £%ki&àe£%.profi l  à s assimiler parfaitement). Les
ventes depuis 1922 et ce qu'il faut  en

grandes
retenir,

_5__& W%m _# YPrix très ^

Les Salons , les foires cl les brocanteurs , enf in , V
l- i i x  compara t i f s  des œuvres des princi paux i
peintres en 1922-1923 ct 1928-1929. On peut À
ainsi se rendre compte de la valeur * mar-
chande » d' un certain nombre de peintres et 

^des plus-values dont ils ont été l' objet à six 1
ans de distance.

Secrétaire de la rédaction : Armand Snioher.

La momie vengée
M Feuil leton de la L I B E R T E

par Paul SAM Y

Stupéfai t  de cetle ressemblance, le détective

Robs suivait  les matelots des yeux ; il l i t  même

le geste de s'attacher à leurs pas.

— Ah non ! dit Maxime en le retenant par

le bras.' Vous n'allez pas encore recommencer

ù poursuive cet autre fantôme qu. vous con-

duirait  à une nouvelle déception . Alton*

retrouver mdstress Markett.  Nous la tenons

attendre inutilem ent.
- By Jove ! s'écria Robs, je crois que le

diable s'en mêle ! ,
- Mais non , fit de Kérouet en riant , c eal

„ i. ,-..,, liiez la cervelle.vous-nième qui vous brouillez, la cc.i vcne,

comme miss Nora brouille la sienne. Je

m'évertue à vous redire qu'elle el vous eles e

jouet d'une illusion d'optique.  Cette, f.gurc-là

elle est commune ; vous la retrouverez, un peu

partout. Voyez, moi-même ai failli m y laisser

prendre.. . . . ..,
_ Vous avez peut-êl,r.c, raison , répondu

Robs ébranlé.
— Certainement, j 'ai raison el il est à sou

Imiter que miss Nora s'en rende compte, ellle

aussi. . . .  . , .
— Je suis venu ici pour le lui  dire , ajouta le

détective , cl prendre congé d'elle . Encore un

peu , je lc lui aurais écri t de Pari? en m en

retournant à Londres.
js[on . reprit de Kérouet , pas encore. C esl

vous surtout qui pourrez la détourner de la

Doursw'ito de sou projet. EUç. se rcudra plus.

facilement à vos arguments qu'aux miens. Elle
nie sait hostile, dès la première heure , à son
entreprise. Il n 'en esl pas de même de vous.
Bile vous écoutera.

Maxeimie le catéchisait , se disant , à part  lui ,
qu 'il a l la i t  t rouver dans le détective un' allié
dont l'au to r i t é  au ra i t  une influence sur sa
fiancée.

Ce qu 'il n'avait pas réussi à faire , Robs lt
ferait , sans se douter qu 'il aMait ainsi 1 aider
à rapprocher l 'instanl de son bonheur.

Le timbre annonçant le déjeuner n'avait pas
encore retenti quand ils entrèrent dans îe vaste
salon de 'l'hôtel.

Miss Nora était assise seule à 1 écart , atten-
dant  que Mme Werling descendit de sa chambre.

— Je vous ramène notre fugitif , fit Maxime
en montrant Robs, à qùii la jeune 'fille tendit la
main . Je vous disais -bien à PoM-iSaïd qu 'il
saurait  nous retrouver.

— Nous commencions à désespérer de vous
revoir , fil miss Nora. Où avez-vous donc-passé ?

— Où ? répondit Robes. Par la Palestine, la
Syrie, la Tureruie, les ttatiains, l'Italie, jusqu 'à
Paris, à la poursuite de voi re homme du
Shephead, de ce M. Dosmond .

— Eh bien ?
— 11 faut  croire, miistress Markett , qu'Harvey

a peuplé lia terre de ses sosies.. A Paris, il
est devenu le comte de Charassy. C'esl ce
comte, très authentique , tpie je suiviais depuis
Alexandrie. D'aiiHeurs , je ne l'ai plus revu .

—¦ Pardon ! fit Maxime en riant , nous venons
de le revoir en matelot.

— Quelle plaisanterie, -monsieur dc Kéroticl !
dit la jeu ne fille.

— H élas ! e'çsl 1% pure vérité , çoaiïnnéi

Robs. Je trouve partout Harvey et p a r tou t  ce
n'esl pas lui.

— Ah ! fit-clic , dép itée.
— Figurez-vous..., commcnça-l-il .
Miss Nora lui f i t  signe de se ta i re .

Mme Worling, sortant  de l 'aseen-seuii', venai t
ve rs eux.

¦— Vous me raconterez cela plus lard , dit
la jeune* fille en se levant , après le* dé*je-uner.

Les deux hommes saluèrent la gouvernante
et tous qua t re  allèrent se mettre à table , où ils
parlèrent de toul ce qui n 'était pas l'objet tic-
leurs pensées int imes.

Lorsqu'ils curen t terminé leur repas et que
Mme Werling se fut  retirée , miss Nora et les
deux hommes 'allèren t occirper au salon les
mêmes places où ils étaient séparés des autres
voyageurs.

Ils pouvaient donc converser à leur aise et
s'entre t inrent  en anglais.

Le détective ref i t  pou r la jeune , fille le récit
que connaissait déjà Maxime et ne cacha po int
qu'il se heurtait  à de telles difficultés tpie le
résultat elui paraissait maintenant impossible.

— Comme je l'ai dit tout  à l'heure au com-
mandant , exp liqua-t-il , ils sont trop à se
ressembler. Si , du moins, je pouvais mettre
la main sur l'un d'eux. Mais je n en ai pas !!c
pouvoi r et , comme nous l'a fai t  remarquer un
jour M. de Kérouet , en cas d'erreur nous nous
mettrions, moi surtout , une vilaine affa i re  sur
les bras.

Miss Nora paraissait désolée. Il lu i  en
coulait d'abandonner la partie. Lc détective
lut  son ennui dans ses regards.

Il a jou ta ,  pour ne point brusquer sa déter-

U>iU4l -0U i

- Nous sommes mal partis . 11 aura i t  f a l l u  d' avis  de cont inuer , je me munira i  cette fois
tpie je lusse accrédité près de la Sûre-té I r a n -  d' i,n mandai officiel qui in 'accréd-fera auprès
çaise par la police dc Londres , au lieu tle l'a i re  dc l a Sûreté française. J 'ag irai ainsi en colla-
de la police privée en marge de la police. bora lion avec, celle-ci el , eu cas de besoin , lui

demanderai une aide qui me manque.
— Mais , d i t  miss Nora , nous ignorions alors _ M . i{obs es, dans ,t, vrai i app iiva Maxime.

que vous dussiez flaire vos recherches en L'officier voyiut datas cette idée un moyen
France. On ava i t  pensé atteindre l'homme dét ourné de- mettre l i n  à l 'aventure.  En tout
ailleurs.. Les micontres, de Bordeaux t l  ele cas. si on ,.., eon t inua i l .  ce serait l'a f fa i re  de
Marseille- vous ont obli gé à enquêter dans ces ia sûre té  el de Seollaiid-Yard , et non celle de
deux villes . la jVline mk.

— Oui. f i t  Robs . En Egypk , cela a l l a i t  Cependant il n 'insista pas pour que miss
encore. La petiqe locale , là-bas, se double de Sor.i ne devinât  point sa véritable intention,
la .police anglaise tpie je pouvais  alerter : D'elle-même, la jeune fille accepta l'avis du
mais le malheur a voulu epu- ce M. Dosmond , détective.
en qui nous reconnaissions Harvey, m'a amené Eli bien , cher monsieur Rcbs, retournez
à Paris pour le voir s'évaporer, sans le moyen à Londres cl entendez-vous avec M. Thompsen.
dt- m'assurer de son identi té . Vous me retrouverez à Paris , car je ne connais

— Alors, demanda la jculie fil le , que peu- ,,as la capitale française ct je suis décideV
scz.-vous que. nous puission s faire  ? depuis h ier  à y fa i re  un assez long séjour. Je

Le détect ive rél léchi l  quelques secondes cl. vous enverra i  mon adresse
sur un regard de Maxime , répondu . <;. . .,,, décision comfcta tle joie l 'officier. Paris,

— Je ne dis pas qu 'il faille abandonner tout  pensa-t-il, aura  vite dissipé les pensées venge-
espoir de tenir le vrai Harvey, mais il f audra i t  resscs de* la jeune fille
agir différemment. ( A  wiprej

— Comment ? fit-elle. ~j~— "¦ -j ; r— .
Je l. is vous ve ue r miss Markett  re C-HS SaUQll Q ÛP 8 Î8 Qf HCSf 1 _G

prit-il, que j  avais 1 i n t en t ion  de vous deman- pas de vacances
der un congé définitif et do rentrer à Londres. «^—i™¦— IM— 

¦¦ 
n ¦¦ ¦_!— n iii i -_ujp_im _ ¦¦

— Mais c'e-s-t l'abandon ! s'écria la jeune* L is(-Z K;\ ''™> _>TX_IXni:ms P0"' 1 "'i s tlu bien
n. connu E D G A R  WAI.LACI., qu,i s(j n-ouvt-ii!
' -  , dans lu col lection < Le Livre  de l'Enigme >

— Une au t re  pensée m est venue. Je vais aller , Vient  de paraît re le N** 9, l-.da. W A L L A C, K,
si vous n'y voyez pas d'inconvénient, en ion -  ""'* "-"SuS t'.PtNGLKV., imit  a h 1res volumes
iéi-er avec M. Thompsen ci mes chefs de P^ edcumu-nl parus. 

11 est 
impo^ ible de nt-

_ , „ , „ . . i . 1>;ls 6-,rc Profondément saisi, par EDGAR WAL-
Scotland-Yard, avec lesquels je ne corresponds 1..U .1.. Chaque vol. Fr. 3.—. Edition Jehehe*
plus depuis t rop  longtemps.  Us prendront une s- A - Genève, 6, rue élu Vieux-Collège, el élans
décision que j e vous soumettrai. S'ils sonl "ul' 's '''s t i l " ' i ' i r i t ' > ''' bihl i ' i thèque- s' des gares;

Publications nouvelles
Le Cœur de Jésus dans lu l i t térature chrétienne

des douze premiers  siècles , par le R. Père
Kanters , prêtre tlu Sacré-Cœur et docteur  en
théolog ie. Volume de 190 pages. Prix :
9 francs.
Le R. pPèrc Kanters  a déjà écrit p lus ieurs

volumes t ra i tan t  du Sacré Cœur. Ce nouveau
travail  est pour ainsi dire une histoire sur cetle
dévotion dès ses premières ori gines. Dans ces
quel ques chap itres , nous pourrons suivre le.s
progrès de celte dévotion à travers le.s siècles,
depuis le Calvaire , où elle pri t  naissance,
lorsque le cœur du divin Maître fu t  ouvert par
la lance du soldat , jusqu 'au XVII 11"» siècle où
elle prit toute son extension , après les célèbres
appari t ions de Paray-le-Monial . Les Ames p ieuses
y trouveront un sujet de mtklitation el uni-
occasion d'augmenter  leur dévotion pour ce
Cœur -divin, d'autant p lus que l'auteur s'insp ire
des sentiments et des témoignages de.s Pères
et Docteurs de l'Eglise. Les âmes désireuses de
voir régner ce divin Cœur , qui a tan t  aimé les
hommes, sentiront , à la lecture de ces pages ,
augmenter leur confiance et leur désir de le
voir de plus en plus aimé , servi et adoré comme
il conv ient , par ceux qui ont toul reç u de lui .

Les plus belles pages de saint François dt
Sales , par M gr Julien , évêque d'Arras,
membre de l'Inst itut  de France. Flammarion,
éditeur, 20, rue Racine , Paris . Prix ;
12 francs .
En même temps qu 'il écrivait la vie de

saini François de Sales , publiée dans la collec-
tion Ides « Grands Cœurs » , Mgr Julien , avec
son goût parfait et sa profonde connaissance
d'un maître  de la vie spirituelle, rassemblait
les plus belles pages de François de Sales . Ce
fut son dernier ouvrage , qu 'il achevait à peine
lorsque la mort le pri t , arrachant à l' épiscopat
français un nom illustre . Le manuscri t  de
l'ouvrage, sur lequel des amitiés ont veillé, cn
prenait un aspect émouvant, d'autant  que sa
composition témoignait  des affections que le
grand évê que avait suscitées autour de lui :
vingt écritures masculines et lcininmes s y
mêlaient , celles des mains amies qui avaient
voulu évite r à l' évêque d'Arras lc travail de
cop ie des textes qu 'il choisissait minutieuse-
ment .

De cel ensemble de circonstances est né ce
livre excellent. Nous sommes gens pressés qui
hésitons à fouiller l'œuvre des grands mys-
tiques, leur correspondance surtout , si p leine dé-
vie et de sens profond . Qui voudrait connaître
le p lus grand , peut-être, des auteurs reli gieux
nés sous le ciel de France demandera à feu
Mgr Julien , évêque d'Arras , de le conduire,
avec Les p lus  belles p ages de saint François
de Sedcs , à travers J'œuvre du grand évêque
de Genève.

¦Légendes valaisannes , d après les Weilliser
Sagen de la Société d'histoire du Haut-Valais.

Trad u ction enrichie ct illustrée par J- -B,
Bouvier .

M. Bouvier , l 'exCelî-ent critique d'art «t écri-
vain gCTievois, vient d 'écrire un ouvrage
important  sur les Légendes valaisannes. Avec
scn talent  d'écrivain au service duquel il a
mis une sûre érudition , il a su discerner toute
la valeur des histoires transmises par les
générations successives ct il les a rendues fort
attrayantes.

On peut souscrire jusqu 'au 30 juin , à ce-
beau volume , illustré de nombreuses p hoto-
grap hies , à la l ibrai r ie  Victor At t ingcr , 7
p lace Piaget , Neudiûtel, pou r le prix de
6 fr . 50, broché.

V f

JEUNE FILLE Personne
ON DEMANDE i On DEMANDE une'

sachant cuire , tlans un lu.l iv i , e, robuste, t-onniis- ' "¦¦" ¦ - . g j . 
café dc Bulle. Bons ga- simt ln cuisiné ct tous tes IWmMm MJ-W-B-_B-i--fr-W-É_MB__M___ I
gcs. — S'adresser _ iï Pu- travaux élu ménage. Ga- |
blicitas , B u 11 c, sous g<!|. : ,G0 ft 8fl. *£ , „ „ i HEK!l_f& flUAnitlAnS adresser A Publicitas, g «a ïS  BSIP? ï __ S™ _ï ip."II _ î1 2459 15- ¦'"»<• • "«us f a.»», n. - M\ » si l.nXIHI !

— ——— t mUlWJ UIIUuONIil
CD®®gXiD©@(D Un mobilier

..„„ .,,„„.,„ >*_fkj *. « Plusieurs Torpédos, conduites intérieures elmsmMSUOINN 
390 ÏF 

camionnettes, à vendre depuis Fr. 250.—,

P&FSf MtttP 
* Toutes nos voitures sont garanties , pas -de__ S*» *3t/-7£_7fv- j gralMj m 2 pi., avec clients mécontents. 30 ans de pratique. La

e a p a b I e d'enseigner à hlerie soignée, 1 lahle- dc j .lus ancienne maison ele la place. ' 55-1
deux jeunes gens les bran- nu it- ' armoire à glace, _______________
i hes exigées pour le bat - - ' lavabo. 1 tablée de mi-

gsr-grcikuL &'4'".̂ .c' " Garage STDCKT FrèresO f 1 r e s  à case nos- ' ° * **
l̂ r^̂ k^ **U 55tf&rH3ï. Av™uc du *** ramouR G
fiJviWiWy \̂}5 LAUSANNE. - 7tx >  i. t mœ^^rœ±'«MteL*iBm>iK!mMmMiiÊiAiutJu<rj .

ulffl _fS _K4fem_rl_f_ __ ï« ___ iR# "_»^°4* »«» Bv>f-_ _ '_*_ .IS ____ f_ ____dfe_ ¦ ' ¦" '

il autorisée par la Préfecture
¦M Pour faire place pour transformations et agrandissements ;

H de mes ateliers et salles d'exposition, je céderai fl

B divers mobiliers avec un rabais de ÏO à SO °|0 I
t*/ suivant les modèles ÎX

• 
I Fabrique de meubles Paul Leibzig I

Granà'Places, 28, Fribourg J *
i_B ta
_H._i_wiWB».Bi(mrïi^̂  mw ii i. i "
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I «f I S f a  I wl  [• •¦ _____ I «al # ra j , l e .  sports d ete- , la cure d air et le soleil.

l̂ JLVr JL^I JL JL M.X M À T %m 
1500 -

L
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Traitement des nialadies chirurgicale et pul-

Reliée à Sierre (li gne du Simp lon , par funiculaire : trajet 30 minutes. Boi-ea» de renselgnemenU.

HT ECOLE ALLEMANDE
Pi-usionnat SAINT-VINCENT, TAVEL, Fribourg

pour jeunes fil les de langue française.  Branches
commerciales : Sténographie, dactylographie,
comptabilités. Anglais. Musique. 12765

ECOLE MENAGERE
Prix modérés. Demandez prospectus.

AQA fn
I f f l l i f  f S B coûte. 1 chambre

à coucher, bois

dur , poli , —» se composant de 1 armoire à

glace 3 porles , 1 table de nui t  avec marbre,

1 grand lavabo commode avec marbre et

glace, 1 grand l i i  de mi l i eu

C__P^3 \3 11 B Noy< r i ",li ' M,i ?J:!, "•
2 lits , 2 fables  de

nui t , grand lavabo avec glace et marbre,

armoire  3 porles , glace ovale. 17-15

FRANCO — LIVRÉ

AUlEOBLEilHEIITS - 6. BISE
FRIBOURG

lft.tll_IMM_IH»«l«____Ji^^ KB-B rai

conif aiiiaire ia nstcie m
fera il une excellente affaire en «'intéressant avof
Fr. 40 à 50.0011.—, à commerce très prosp ère Je* în
braiieïie radioéleelri que pr développeiuenl commer-
cial. — S'adr. pr renseignements, par écrit , s. chif-
frés P 13193 F, à Ptililii itas, Fribourg.
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CIDRE 1
et jus de pommes sans alcool I

en bonne qualité claire-bri l lante , sont \i
offer ts , à prix avantageux, par la p

Cidrerie de Guin
«__ J

I FOU RNITU RES !
t pour niles et literie \

Tissus, coutils, crin animal ,
laine, lichc, plumes et duvets

Excellentes quai., __ de» prix sans concurrence

chez Fr. Bopp, meubles , Fribourg, rue du
Tir , 8. Tél. 7.0... 2-10 V

Ppw_-_^P-___P_M----__-_---_-__-____-__--__j______P_W_______________W ______ __-__-______¦¦

Commerce d'alimentation d'excellent avenir
demande

Si possible cél ibataire.  S i tua t ion  t le  premier
ordre. lionnes quali tés  commerciales exi gées.
Cap ital  nécessaire : Fr. S ù 4000.—.

Faire offres écrites sous ch i f f res  P 13200 F,
ii Publicitus, Fi-iliourg.

__-__-___---__-_-_,,- II -, MB-, _P«IPI__--_PHH^Hm--___-__-__-_-_r

f | |: Ifi îlcsilaiiifs !
j ï»îî •• '_..| Xjl'^lp' Vous trouverez

[H^V •.•]' ^"të-l? >'' ' "COBSETS élégants>

\l̂ kJj >̂ iWl *&{̂ % meilleures ceintures,

j l é  Ml }JT de ,(l >'' :ir> fr -
Lf f T f r  Vf  ''"S eorsi-Ietles

^ 
**\ de 13 fr. 60 

à 
30 

Ir.

Leur coupe parfaite cl le matériel u t i l i se '
de tout premier ordre sont garantis, el
vous rendront  complètement sa t i s f a i t e s.

69, rue de Lausanne, Tél. 11J1

Course de côte nationale
Marnand-Villars

Obligatoire pour  le champ ionnat  suisse

Dimanche 28 juin

—o—

PREMIER DÉPART : 13 h. 30.

MOTEURS
« Depuis 1.111 j'ut i l ise  un moteur Vcndeu-

. v ie - . Je n'ai tpie des félicitations à vous
¦ adresser, je n 'ai j amais  eu d'ennuis.

, A..., menuisier, à C... »

Les moteurs VëNDEUVRE
à huile lourde t-l benzine, sont le-s
p lus solides, simples el économiques.

Pour l'Industrie e-i l'agriculture
LA FORCE LE MEILLEUR MARCHE

Tous renseignements par l'agcnl général .
C-H. Testuz, av. Wainerv, 5, L a u s a n n e

Téléphone 31.352. 400-88

On ilt-iniiiiele , pour le
lura vaudois ,

Un sang- pur
est l'élément indispensable de la santé, de l'éner-
gie et de la joie de vivre. C'est la raison pour la-
quelle la cure dépurative du sang est une nécessité
pour tout être humain qui souffre des suites du si
néfaste acide urique et de l'auto-intoxicalion. La
na tu re  vous offre avec 176 Lz
l'Extrait dc genièvre et de plantes des Hautes-Alpes
(Marque déposée Rophaien)
un remède naturel et éprouvé depuis longtemps qui
provoque l'évacuation de l' urine , dissout l'acide uri-
que et nettoie la vessie et les reins.

En vente , par boutei l les  tle Fr. 3.20, pour cure en-
tière , Fr. 0.75, dans toutes les pharm. et drogueries.

*§ ë̂'*'̂ -'ï>«'*^^fëxg' ~A»aAs aTR» * ŝ aws >*•- fi?Rs «7Ks a^a^*a/fWa/r*_ e/fa a^<*ttyiï

Institut pour jeunes gens

Rotsee Lucerne
Cours tic vacances. Langues.  Cours complé-
mentaires. Excursions. 35113 Lz

DAME - ::
catholique, pour soins à J>Î}X
donner à une personne <i ç)
âgée. De préférence per- ej^g
sonne aimable , for te  e-l çli.)
ele confiance. Bons gages, j» »*,
Entrée l«r juillet. »fe

Faire offres  sous chif- 5 2
frt-s 1» 13170 F, à Publi- ¦"&*-
citas, Fribourg

^ ) is»V
Oui lqurs jeunes filles _> <à

distinguées, désirant se j  p
perfectionner dans In lan- "iy ^
gue allemande, seraient a y
reçues dans bonne f a m i l l e  >*Â ~,
catholique ele la Forêt- j  §
Noire .  1011 Y £g

S'adresser I'I M 1"*- veuve V<!.
Kui-.h - BUrgl, Ol.erkii'. ii- (.$
Baden. Référ. pu r  M. ..o- "ç§
l i e - i l  15 ii r g i. Ma t t en l io f -  

^ ^slrasse , 33, Herne. >A*-.
! ! 1 S <S

On demande une bonne SJS.
et forte S a .

suasse- , •> _:, i. e i n e : . (."\ fe /

.,*-¦*"""" "~ "0"" ii Magasia de PéroUes, 38, Fribwg ffj eune fllle H h
sachant cuire el connais a»>&«^
saut les t ravaux du iné- r *

ÉÏÏ2 wlie I A LOUER 1ITI CON DOR
Motos d occasion
Plusieurs molos et side

cars à 58-7

VENDRE
er. parfai t  élat , av. éclai-
rage réglementaire. Bas
prix.

Chez : Hcnselcr frères,
l' ribourg.
I I====IÎ=T===I

île 18-22 ans , au coura-il
ie- s lr__vu__ U_ d'un mé.i-ige

soigné, pour famille tic
.( à 1 personnes ; gages
50 i. HO francs par nuis.

Adresser les offres , avec
références, à M»"-- Remit ,
Broderie, Châleau-d 'ff.x.

pour le 2o ju i l le t , un
appartement de 4 cham-
bres, cuisine, chambre de
bains , gaz , lumière , eau cl
dépend., situation très
ensoleillée , à proximité
tlu tram. Prix nioiléi é.

S'adr. : Schœnberg, 35

A vendre, 500 cmc.,
comme n e u v e, grand
éclairage Bosch , avertis-
seur, c o m p t e u r , siège
arrière. Prix exception-
nel : Fr. 1150. 51-12

Chez Dater F r è r e s,
Fribourg.

Séjour d'été
cn Gruyère

f S ^ T "  
La Savinière

à Crésuz
prés Charmey.

Prix  modérés. .1010-' L

COUTELLERIE
aiguisage Un jubilé

50n,e anniversaire de la fondation de la maison Stucky Go ttlieb
50me anniversaire de ma naissance

% sur tou t  achat on
répara t ion  au comptant .

Automobiles de toutes marques , aux prix du jour. Motocyclelte
CONDOR, agence régionale. Vélos Condor el liianehi, depuis  110 ''r.,
avec garantie, Vente, échange et répara t ion de loulcs  marques. I n s t a l l a -
tion tle l'éclairage réglementaire sur molos, Depuis 80 fr., et lumière
Bosch ori ginale , de 170 à 320 fr . 121-7

Travaux garant is  consciencieux, sur devis ou à for fa i t  ¦

Se recommande

Réparation. - Fabrication! FR jJZ STUCKY Pérolles
A. HERREN. Tél. 1079 , _ . . , , - •

Cd'I- on laine, 2, I- ribourg

A cette occasion , j 'o f f r e  un rabais de 5

39k Téléphone. 715
en face de l'Imprimerie  Saint-Paul

CAFÉ - RESTAURANT

Ou demande à re -pre -nurc
bon

Ecrire aver dé t a i l s  ïO»H
i h i l l r e s  E 21533 U, à Fu-
liiie-itus, Bit-une.

*>0 ouvriers-maDœovrcs
m. Ce soir , à 20 h. S0, ¦

dernière 
^ 

_ 
1 r

Toîiïe sa vie sont demandes
loul de su i t e , chez RUSCA frères, Chantier, à BULLE. 241. 1 15

Marcelle CHANTAI.  I ¦ . . —

TARIF Rfim.rr I Tea-Room L E I M G R U B E R
Dès demain. y . Tél. 183 Place de la gare Fribourg

Le p lus grniu l  M -»' ' ' ' « . . _ . . _ ._sue. ts  de rire , r Rendez-vous dts familles
LE FAUX I.URÉCH.J. I Ses c™v * elacées

.. . . . . .  ^ Sa pâtisserie de ciualité
l . o m e d i e  v i i ' i i i i i i s i - . ¦ ¦ *

.,,,.1. , , Ses spécialités

Nouvelle Exposition H-
scuptures religieuses |

éf'f
BEAUX CADEAUX

Premières Messes
Crucifix - Statues - Bénitiers * Tableanx , etc. g (

Librairie Samt-Paul ti

HPOKMADE SICC&TIYES
\^A o F 0NTAMH&Z HË

Jeune fille
ON DEMANDE

ele '- l i u l u n t i - , tl é s i r a n t se
former au commerce.

Se présenter à lu Cha-
pt'llfi -it* (iiilley, rue tlt
Lausanne, 24 .

certainement en Suisse 
N'est-ce pas Monsieur? Vous connaissez certainement une j eune

fille qui , à votre avis, est la plus belle fille du monde.

Faites-en quel ques instantanés pleins d'imprévu et ei.voyez-les

au Concours Kodak entre le I er mai et le 31 août : l'un

d'eux peut vous rapp^orter plus de 60.000 frs !

Il n 'est pas nécessaire que vous soyez expert. Le j u ry  ne

tient compte que de l'intérêt  du suj et et vous n'avez pas besoin
d'un appareil coûteux, comp liqué , délicat. Non. Prenez un

Kodak tout simp le, ou même un Brownie à Frs. 13.-e t  un
• seul instantané peut vous donner la fortune !

Mais suivez notre conseil : employez la pellicule Kodak

Vcrichrome, c'est p lus sûr.
Pour tous renseignements adressez-vous au marchand d'ar-

/!__¦___ ! 3__â___pK. ticlcs photograp hi ques le plus proche ou à Kodak S. A.,
/^i__^^ra^^^^ffi l%i 13, Avenue Jean-Jacques Mercier, Lausanne.

lYwillf/ / Concours \nternational
^Ê ŷ K O D A K

Baisse de p rix  sensationnelle f X *~ V--' M^̂  X ¦*" A ̂
La p lup art des modèles Krow-

"L"£,"£ ,mp onan" de p hotograp hie d amateurs

Appartement
A LOUER

dans villa , environs tle
FrHJônrjj, 4 pièces enso-
le i l lées , c u i s i u e, réduit ,
buanderie, galeias , bù-
e lier , par t  au jar- .lin ,
garage, loyer : 1200 ir.

Offres  sons case pos-
tule , 37, Fribourg. 18204

8 t B Ê  P t O S P C R e  ,....'

comme une |eun _ pt _nfe -.gou,
reusc. GrAce au bon lait Gui goz.
U eleviendro vite un joyeux M
•uperbe luron.

iÊÊh^UiSSB(*k ÇyrniwMf tliMj tsriPOuare

Garçon
JEUNE

. e i i i K i n l  t r a v a u x  tle jardin
se ferait une s i tua t ion
dans ménage de deux per-
sonnes.

Ecrire sous e h i f f r e s
P 13181 F, à Publicil.is ,
Fribourg.

pi"̂ »̂ "̂ )̂̂

tWàssmerS.A.
Fribourg. , j

Occasion
pour coiffeuse

à remettre pour débutante
installation, pour soin _
cheveluré, n ié  l i i  o d e  -le
Paris, Avantageux, cause
départ .

Ecrire .sous c h i f f r e s
J 7162 E, il l'uhlltil.is.
Lausanne.

Emprunt 4 !|4 °|0
SOCIÉTÉ LE IRE DES G1TH0LIQDES ROMAINS

à Neu chàtel , _ e hypotheq e de Fr. .50.300. — 1931
hv„„tl ,

Le m< ",tan'  «' ' cH c" 'l»'n . t  est de s t iné  au rcboursemenl d'un prêthypothécaire en _,« rang et à la conversion ou au remboursement dusolde de son E m p r u n t  obli gataire  5 u/o 1er et _>me ra„„ . J i 8,, r „l us estdestiné à des a.néli râlions de l'église. - '
Tiîrcs : de Fr. 500. - nominal,
Intérêts : 17. janvier , 15 jui l le t ,
lîembourseinciiLs : par t irages annuels , au moyen d' une  annu i t é  de

Fr. 10,000.— comprenant l'intérêt et l'amortissement.
(Jnrunties : L'e mp r u n t  sera gagé par une hypothèque cn l«r rang sur les

immeubles de la Société , d' une valeur  cadastrale de
Fr. 700 , 00.—.

La SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, à Neuchàte l , n pris ferme
cet emprunt  et l'offre en souscription publi que du 20 au 30 juin 1931.
aux conditions suiva ntes :

a) CONVERSION :
Les por teurs  des obl igat ions  de l 'Emprunt  5 °/o de 1023, qui sera

dénoncé au rembou rsement pour le 15 janvier  1932, ont la faculté de
convert i r  leurs t i t re , en obli gations du nouvel eniprunl.

Ln conversion s'effectuera au cours de 99,40 °/o p lus 0,60 °/o demi-
t imbre  fédéral d'émission, soit 100 °/o, jouissance 15 jui l le t  1931.

Il sera payé s ir les t i tre s remis pour la conversion Er. 0,37 Vs °/o
di f férence  du taux t. intérêt de 4 ' /_ à 5 °/o = '/< °/o pour 6 mois.

b) SOUSCRIPTION CONTRE ESPÈCES :
Lc solde de l'Emprunt <*st o f fe r t  s imul tanément  en souscription

p u b l i que ;i 99,40 "/u p lus 0,00 •/'• demi-timbre fédéral de souscription =
100 Vu.

La libération tics l i tres aura lieu du 15 au 31 jui l le t .
Les banques ci-dessous reçoivent sans f ra is  les demandes de. con-

version et de souscri ption ; des prospectus détaillés p e u v e n t  être obtenus
à leurs guichets.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE à Neuchàtel , ses Sièges, Suceursales
& agences.

UNION DE BANQUES SUISSES, à Fleurier
CREDIT AGRICOLE ET INDUSTRIEL DE LA BROYE , à Estavayer ,

MM. WECK _EBY et C,e, h Fribourg.

JEUNE FILL1
de 20 à 22 ans. ponv e.ii
l oucher ehez elle , esl de-
mandée pour fa i re  un
ménage de- 2 personnes et
garele-r un en fan t .

S'adresser ii Pubiieitns,
Fribourg, s o u s ch i f f res
P 13205 F.

potager
On demande un

a quatre t r o u  s,' avep t
1 bouilleur , 2 l'ours ou 4

S'adr. J.  Lclimun-i
Route Neuve, Fribourg

I CAPITOZB j
|̂ j Jusqu'à .jeudi , 25 juin gs
? »j Chaque soir à 20 h. 30. — 2n'-6 Partie (version muette),  de ' ; ras

" P-f- NIOBITE CRISTO 1
'* ¦< d'après Alex. DUMAS , M
m av ec JEAN ANGELO , 1.1L DAGOVEB, GASTON MODOT. Kj
f|| MARY GLOHY , JEAN'  TOLLOUT , etc. ' 1,05-69 R5

X Prix des places : Fr. —.70, 1.10, 1.50 el 2.:— . ¦ > , 1
H Location cle 17 à 19 heures. Téléphone 1300. 1
jis Dès demain : *< Romance à l'inconnue » f*1
_¦_______¦_¦!_____¦¦ n w __¦__¦ ii m u m IIII I IIIIII iiiiiiiiiininiin

»̂ «-_B-3_l_î i8i_fei,«IM

! ! Réparaïioos el IriÉwto
I d c  

LITERIE ct MEUBLES REMBOURRÉS,

AINSI QUE STORES, RIDEAUX, TAPIS.

Grande terrasse pr me t t r e  le crin au soleil

— Trava i l  garanti —

Se recommande. : Fr. Bopp, tap issier , rue -lu

Tir . 8, Fribourg. Tél. 7.63 2-11 F
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