
NOUVELLES DU JOUR
Apres les conversations de Venise.

On voudrait faire taire m. Philippe Henriot.
La campagne eontre les terroristes macédoniens

Les Etats-Unis et l'organisation internationale.
Il ne parait pas, d après les commentaires

des journaux italiens et allemands, que les
entreliens de M. Mussolini et du chancelier
Hitler aient conduit à des accords bien précis

On apprend après coup que le Ion des con-
versations a été assez animé par moments, ce
qui fail conclure que M. Mussolini a eu de la
peine à convertir son interlocuteur à ses
idées. On devine qu 'il s'ag il surtout de l'Au-
triche, à propos dc laquelle le point dc vue
italien et le po int de vue allemand se heurtent
Si le chancelier Hitler a renoncé à l 'Anschluss ,
cela n'a pu êlre que du bout des lèvres et
avec une restriction mentale ou à des condi-
tions irréalisables , comme celle de l'admis-
sion des nazistes autrichiens au gouverne-
ment , hypothèse qu'on repousse énerg ique-
ment à Vienne.

Quant au désarmement , le chancelier
Hitler n'a pas cédé d'une semelle et c'esl
plulôl M. Mussolini qui a dû se plier à l'in-
transi geance dc son interlocuteur sur la ques-
tion de l'égalité de droits.

Le chef du gouvernement fasciste s'esl
encore évertué à persuader le chancelier alle-
mand de prendre une attitude moins reveche
à l'égard dc la Russie, pour ne pas donner
trop beau jeu à la France. Le refus de
l'Allemagne d'accédeir à la proposition russe
d'un pacle garantissant l'indépendance el
l'intégrité des Elals balles en dit assez sur les
dispositions allemandes. Ce qui éloigne Ber-
lin de Moscou, ce n'est pas tant l'antinomie
des idées politi ques que les visées intéressées
de l'Allemagne sur certains territoires de l' est.

A ce sujet , on apprend que, lc 13 juin ,
c'est-à-dire le jo ur même du départ du chan-
celier allemand pour Venise , lc gouverne-
menl soviétique a fail demander à Berlin
quelles étaient les dispositions de l'Allemagne
au sujel d'un accord analogue à celui de
Locarno auquel , outre les Etats haltes , l 'Alle-
magne et la Russie , participeraient encore la
Pologne et la Tchéco-Slovaquie. La ré ponse
a été négative , l'Allemagne alléguant son
opposition de princi pe à l'idée des pactes
régionaux.

M. Mussolini n'a pu que prendre acte de la
difficulté qu 'il y a à j eter un pont enlre
Berlin cl Moscou , comme il l'aimerait , en rai-
son des bonnes relations qu 'il entret ient  avec
les Soviets , en dépit des princi pes fascistes.

Il reste donc encore beaucoup à faire pour
que l'Allemagne adopte la ligne politi que que
M. Mussolini voudrait lui voir suivie.

* *
Jour après jour , l'agence Havas , de Paris ,

annonce que des bagarres, lc plus souvent
1res violentes , onl eu lieu dans lelle ou telle
ville où se tenait une assemblée organisée par
l'une ou l'autre des associations patrioti ques
françaises.

Ces bagarres sonl particulièrement violentes
là où parle M. Henriot , le courageux députe
dc la Gironde , qui , depuis le début de l'année,
par la parole et par la plume, dénonce les
agissements incroyables de Stavisky et de ses
protecteurs.

A Roubaix , à Grenoble , à Privas , par-
tout , les groupes d'extrême-gauche organisent
l'émeute, protestant , paraît-il , conlre le « fas-
cisme », alors qu 'il s'ag it de faire taire un
député français qui prétend user de la liberté
de parole et de réunion ct qu 'on veut sim-
p lement fermer La bouche à un homme poli-
ti que qui trouve que tout n 'est pas pour le
mieux parce que quel ques comparses de
Stavisky sonl en prison , tandis que de plus
grands responsables jouissent d'une liberté
incompréhensible .

Un « front commun » socialiste-communiste

paraît s'être institué pour venger les com-
plices de Stavisky. Toute la lie affreuse des
grandes villes se rencontre dans ces manifes-
tations , tous les vauriens dont le courage se
réveille lorsqu 'ils sonl dix contre un , ct des
réfug iés politi ques qui sont aussi , souvent ,
des réfug iés de droit commun : repris de
justice, condamnés de loul ordre qui se. sont
introduits clandestinement en France et que
protège une mansuétude étrange (il y a en
France 80,000 interdits de séjour). L'autre
dimanche, par exemple, à Grenoble , sur
vingt-cinq individus arrêtés , n'a-t-on pas
constaté qu 'il y avait une majorité d'étran-
gers ?

Unc bonne partie de la presse radicale-
socialiste française donne son appui à ces
bandes de pillards et d'assommeurs : l'Ere
nouvelle de M. Herriot , notamment , qui a
l' audace de parler des « braves gens » qui
se sont mis en tête « de si gnifier à M. Phi-
li ppe Henriot que le jeu avait assez duré »,
et qui le montrent avec une « énerg ie » dont
peuvent témoigner certains auditeurs du
dépulé de la Gironde , isolés , traques , abattus
el , souvenl, par surcroît , dévalisés par ces
bandes d'escarpes. Il y a aussi Noir e Temps
de M. Jean Luchaire, un des membres de
cette famille illustrée naguère par le procès
de Genève relatif de la villa « La Boverie »,
à Sati gny. (On se souvient que le propr iétaire
dc cetle villa avait porlé plainte contre la
famille Luchaire , à qui il avait loué sa mai-
son , parce que , durant le séjour des Luchaire,
des armoires avaienl été fracturées el que des
objets précieux avaienl disparu.) Le journal
de M. Luchaire parle tout simp lement du
« sanglant M. Henriot » .

Ce n'est certes pas sans crainte que, en
France, on envisage l'avenir. Le mouvement
national , toutefois , paraît devoir remporter
dans un pays où , comme on l' a dit de l'Ang le-
lerre, les honnêtes gens commencent à mon-
trer « aillant d'audace que les coquins » .

* * 
¦

Le cabinet bulgare que préside M. Georg ief
s'est mis avec courage à une lâche urgente
d'épuration : débarrasser la Macédoine des
bandes de brigands (comitadjis) qui l'infestent
et l' ensanglantent depuis si longtemps.

Tous les jours , des rencontres sanglantes
onl lieu enlre soldats et comitadjis ; ceux-ci
éprouvent chaque fois des perles lourdes :
morts, blessés et prisonniers .

Le chef suprême de l'organisation macédo-
nienne , sur le point d'être arrêté par les
Iroupes qui le traquent dans les montagnes
où il s'esl réfugié , a envoyé à tous les minis-
tres bul gares une lettre dans laquelle il les
menace de mort si les poursuites entreprises
contre lui ne sont pas immédiatement arrê-
tées. Il demande, d'autre part , à être trans-
porté en avion hors de Bul garie. C'est dire
qu 'il sent la partie perdue.

* *
Samedi , à Washington , mal gré l'opposition

des répub licains , le Congrès américain a voté
une résolution qui autorise les Etats-Unis à
faire partie de l'organisation internationale
du travail , soil du Bureau international de
Genève.

La résolution spécifie cependant que celle
décision ne devra pas entraîner d obligations
pour les Etats-Unis à l'égard dc la Société
des nations.

Il s'ag it donc de ne pas se faire d'illusions
sur la part d'intérêt que la Républi que nord-
américaine entend prendre aux affaires de la
Ligue de Genève et , parlant , aux affaires
européennes.

La session fédérale
On nous écrit de Berne :
Ceux qui affirment que le parlementarisme a

besoin d'une réforme profonde peuvent tirer
argument de ce qui se passe dans celte session.
Deux grands projets dc loi , qui touchent aux
conditions vitale s du peuple suisse , le droit des
obligations revisé et le code p énal , n 'ont qu 'un
auditoire distrait. On laisse parle r les rappor teurs ,
dont M. Aeby, l 'honorable député de Fribour g,
se dislingue par la manière claire avec laquelle
il introduit ses collègues dans les secrets du
régime juridi que des sociétés.

Les socialistes ont bien élaboré un certain
nombre de propositions , dans le dessein évident
d'entraver les formes « cap italistes » de la société
par actions . Us veulent comp li quer dans la
mesure du possible la direction de ces sociétés
et surtout leur donner une publicité incompatible
avec la conduite , des affaires . Ils n onl pas réussi
el on a p lutôt l' impression que tout cela est
échafaudé pour la galerie. Le projet du Conseil
fédéral , déjà discuté et amendé pour la plus
grande partie , contient toutes les réformes
désirables.

L' immense labeur fourni pour le code pénal
fédéral est terriblement menacé d 'être anéanti par
le vole populaire. Il est improbable que la géné-
ration actuelle voie la réalisation de ce rêve des
doctrinaires de gauche. Le courant des idées va
à l 'oppos é d 'une centralisation ; il est en faveur
du particularisme et des institutions tradition-
nelles.

Ici se p lace l'échec, très réjouissant , des deux
motions Tschud y et Weibel qui voulaient impose r
rétablissement de caisses d 'épargne postales. Tout
en énuméranl toutes les bonnes raisons qui décon-
seillent celte institution, M. le prés ident de la
Confédération Pilet avait accepté les suggestions
des motionnaires , pour son tiroir présidentiel ,
bien enlendu.

Là-dessus, M. Seiler, le député radical de
Liestal , qui est un des membres les p lus app li-
qués de l'assemblée et toujours en éveil pour
défendre les intér êts légitimes des cantons , est
intervenu par quel ques brèves remarques . Pour-
quoi enlever aux banques cantonales le.s dépôts
effectués par le peuple économe des villes et des
campagnes ? Pourquoi susciter à ces banques
solides , qui prati quent le prêt hypothécaire , et
aux autre s ins t i tu ts  financiers des différ entes
régions une concurrence inutile ? L épargne suisse
est tellement développ ée qu 'elle n 'a nullemenl
besoin d'êlre organisée par l 'Etat. La seule con-
séquence , peu réjouissante , d 'une caisse d 'épargne
postale serait le renchérissement du crédil , donc
la hausse du taux d 'intérêt. M. Seiler fut com-
pris : seules les voix socialistes sont allées se
joindre à celles des auteurs des deux motions ,
introduites de bonne foi, certes , mais toujours
sous l'emp ire de la pure théorie.

Au reste, l 'atmosphère esl chargée d 'électricité,
sous l 'effet d 'une surexcitation nerveuse causée
par les émotions de ces derniers mois et par
l'Incertitude de l 'avenir. Les attaques continuelle s
contre le Conseil fédéral (les cantons voient la
même chose se produir e chez eux) créent de
l'amertume chez les hommes d 'Etat qui se sacri-
fient journellement dans la lutte contre les
misère s actuelles. Des gens même sérieux ont
l 'air de croire que toute s les difficultés seraient
résolues depuis longtemp s si les chefs de dépar-
tements y mettaient de la bonne volonté.
Notre excellent ami des Grisons , qui repré-
sente très dignement et avec zèle les petit s
paysans montagnards , M. Foppa , est venu étale r
devant M. Schulthess un programme comp let de
mesure s en faveur des agriculteurs , mesures
souvent débattues , en partie contradictoires ,
quel ques-unes allant à fin contraire du but et
d' autres déjà réalisées !

M. Schulthess , qui , selon ce qu il a dit , a
accepté depuis trois ans quelque trois cents pro-
positions parlementaires , a trouvé que la mesure
élait  p leine , et s'est élevé avec force contre la
motion Foppa , en exigeant qu 'on l 'enterrât sans
phrase . « Comment ? M. Foppa veut défendre
au salami italien d 'entre r chez nous et en même
temps il demande que moi , Schulthess , j 'ob-
tienne de l'Italie une plus large exportation de
bétail grison ? C est de la « salade russe » I »
Vif s applaudissements sur les bancs romands.
Les Romands n 'aiment pas los orateurs prolixes
et les rép étitions sans fin. Froid glacial sur les
bancs agraires et chez les ami .s de M. Foppa.
Protestations assez p imentée s du député éconduit
Explications de M, Schulthess et, finalement ,
vote indécis : 38 voix pou r le rejet de la motion ,
37 pour l'acceptation , une cinquantaine d'abs-
tentions.

L'incident a servi à tou t le monde : les parle-

mentaires se sont dit , dans leur for intérieur ,
que M. Schulthess avait raison de protester con-

tre les kyrielles de protestation s identiques , sans
cesse renouvelées, et , d'autre part , le chef du
Département de l'économie publique a dû com-
prendre que ses nerfs l'avaient trahi. En lout
cas, l'ennui qui traînait dans la salle depuis
l'ouverture de la session a été banni d'un coup.

La promenade estivale dc jeudi a permis aux
têtes échauffées de se reposer. La Droite conser-
vatrice , en trois magnifiques cars al pins , avec une
partici pation qui dépassait celle des radicaux ,
s'est rendue à Reichenbach , près Fruligen , où.
un déjeuner excellent et joyeux a groupé une
soixantaine de conivives. Le chef du groupe,
M. Walther , n'a pas oublié celui qui n 'était plus
là pour la première fois depuis vingt ans , et a
évoqué le souvenir de M. Musy, paroles souli-
gnées par les app laudissements chaleureux dc
l'assis t ance tout entière.

Le toast du présiden t fut suivi d'un discours
bre f et incisif de M. Etter , lc nouveau conseiller
fédéral , entouré de sympathies. On se rendit au
Blausee et même beaucoup montèrent au som-
met du Niescn. Journée de déton te et d 'entente,
attestant l 'union des cœurs ct des esprits.

Le dénouement
de la crise belge

Bruxelles , 16 juin.
La journée du 6 juin 1934 aura marqué une

date doublement importante pour le nouveau roi
des Belges, Léopold III. Dans le courant de
cette journée , le ministère de Broqueville donnait
sa démission , et ainsi le souverain se trouvait
en présence de la première crise ministérielle
qu 'il eût à résoudre. Le soir du même jour ,
lui naissait un fils au ehâleau de Stuyvenberg,
dc sorte qu 'il ne put pas être p résent dans la
capitale pour recevoir lui-même la démission du
gouvernement. Etant donné que le peuple belge
est assez blasé sur les crises ministérielles , et
que , d 'autre part , il est très attaché à la famille
royale , il n 'esl pas certain qu 'il ait accordé plus
d 'importance à l'épisode parlementaire du 6 juin
qu 'à l 'événement heureux qui s'est produit au
château cle Stuyvenberg.

A cause de la complexité de la politique
belge , résultant surtout du dualisme wallon-
flamand , il est quel quefois difficile de voir clair
dans une crise ministérielle , même quand elle
se produit à ciel ouvert , c'est-à-dire à propos
d 'une mesure sur laquelle lc gouvernement a
posé la question de confiance , ct qui est vraiment
l 'objet d 'une controverse entre lui et l'opposi-
tion. Dans la crise actuelle , on s'accorde généra-
lement à admettre que le double échec subi par
le gouvernement , sans qu 'il eût posé la question
de confiance , à propos des deux projets concer-
nant les allocations familiales et la police des
étrangers , n 'a été que l 'occasion, et non la cause,
de sa retraite. La véritable cause, il faudrait
la chercher dans un ensemble de griefs que
faisait valoir le monde parlementaire , de sorte
que la vie élait devenue difficile pour le minis-
tère de Broqueville , qui aurait désiré en sortir
en créant une nouvelle situation , plus nette.

Exposer ces causes de mécontentement , étran-
gères au débat qui a provoqué la crise, est donc
p lus important  que de s'arrêter à ce débat
lui-même.

Comme presque loujours en Belgique , la
question flamande a joué un rôle dans la
création de l'étal d 'esprit d'où est sortie la
crise. Certains cléments wallons ne peuvent pas
se résigner à l'œuvre de juslice et de sagesse
politi que qui consiste à établir , dans tous les
domaines , la parité et l 'égalité entre Wallons et
Flamands , dont dépend pourtant le salut de la
Rel gi que Chaque fois que cetle œuvre fait un
progrès nouveau dans le sens de son parachève-
ment , ils en manifestent du mécontentement.

Quand fu t  formé le ministère qui vient d 'être
remp lacé , ces Wallons intransigeants se mon-
trèrent irrités d 'y voir figurer M. Van Cauwe-
lacrt , député et ancien bourgmestre d 'Anvers ,
qu 'ils qualif iaient  de « flamingant » , ce qui
est une manière de dé précier les représentants
du mouvement flamand en général. El pourtant ,
M. Van Cauwelaert est probablement l 'homme
le p lus qualifié pour repré senter ce mouvement
au Parlement belge , non seulement à cause de
sa valeur personnelle et de l'importance du
rôle qu 'il a joué j usqu 'ici , mais aussi à cause
de la tendance qu 'il représente . Au début de
sa carrière politi que, quand toute satisfaction
était refusée aux Flamands , il a pu prendre une
alt i tude que d'aucuns jugeai ent « extrémiste > .
Mais , à mesure que des satisfactions raisonnables



leur ont été données, II a pris lui-même une
attitude plus modérée. U est , aujourd 'hui, si
peu < flamingant » dans lc sens péjoratif qu'on
donne à ce mot, que les extrémistes flamands
le traitent presque en ennemi.

Depuis que M. Van Cauwelaert est devenu
ministre , un nouveau progrès a été réalisé dans
l'œuvre coniiatant à établir l'égalité entre Fla-
mands et Wallons. La loi sur l'emploi des
langues en justice a été votée par la Chambre,
s'ajoutant aux autres lois linguistiques donnant
satisfaction aux Flamands. C'a été un autre
sujet de grief pour les < wallingants ».

Dans cette < crise de mauvaise humeur » ,
comme le XX mc siècle qualifie la crise actuelle,
la « crise » proprement dite , économique el
financière , a évidemment joué un rôle. Le monde
est inquiet , et, comme cela se produit partout ,
il s'en est pris au gouvernement , sans savoir
s'il était vraiment responsable de ses maux , ni
dans quelle mesure un autre gouvernement
pourrait y remédier. Comme il est naturel ,
selon qu 'on est de droite , de gauche ou du
centre , on adresse au gouvernement sortant des
reproches différents , el l'on donne à son succes-
seur des conseils également divergents.

La question de la consommation des boissons
alcooliques a été aussi , assure-t-on, un des
facteurs de la crise Celte consommation est
aujourd 'hui limitée et entravée par un régime
dont se félicitent aussi bien les moralistes que
ceux qui ont souci dc l'hygiène publique , de
l'hygiène physi que et mentale. Mais ce régime
est critiqué par certains partisans de la
« liberté » , dans l'espèce dc la liberté de boire
à son gré. Inutile de dire que des considérations
d ordre politi que el électoral ne sont pas
étrangères aux efforts que font actuellement
les partisans de cette liberté pour modifier le
régime en vigueur. On est obligé de constater
que ces « libéraux » d'un genre spécial se ren-
contrent , en Belgi que , parmi le parli libéral ,
plus encore que du côté des socialistes. Or ,
M. Paul-Emile Janson, libéral de haut mérite,
l'un des membres les plus influents, comme
ministre de la justice , du ministère démission-
naire, était un adversaire résolu d 'une modifi-
cation du régime antialcoolique actuel. C'était
sans doute une des raisons pour lesquelles il
était mal vu par des libéraux moins « vieille
barbe » que lui.

L'antagonisme des « jeunes » et des < vieil-
les « barbes a ainsi joué son rôle dans la crise,
Cet antagonisme, qui se résume dans la formule
« place aux jeunes » , est vieux comme le monde ,
C'est surtout en France qu 'il sévit aujourd 'hui ,
ri tout particulièrement dans le parti radical ,
Ceux qu 'on appelle les Jeunes-Turcs sont tout
disposés à mettre au rancart quiconque n'a pas
fait la guerre , ou , ce qui est moins glorieux ,
quiconque n 'était pas en Age de la faire. Ces
« jeunes » ont même trouvé , pour les encourager,
des < vieux » , qui ont voulu leur faire ainsi
la cour dans un intérêt personnel. Dans le
parli libéral belge, qui correspond à peu près
au parti radical français, les < jeunes > se
montrent aussi impatients. C'est à cause de
leur défection que le gouvernement a été mis
en minorité , à la suite de quoi il s'est retiré.

En ce qui concerne la politique extérieure ,
la majorité qui avait soutenu lc cabinet Broque-
ville était aussi divisée . On se souvient nue son
chef avait prononcé un discours retentissant ,
qu'on lui a reproché comme une sorte de
conversion à la politique anglo-italienne en
matière de désarmement, contre la politique
française. Puisque , ava it-il dit en substance , on
ne voulait pas empêcher lc réarmement de
l 'Allemagne par la guerre préventive , Il fallait
négocier avec elle. Mais, peu après , le Sénat
votait une résolution contre toute reconnaissance
du réarmement allemand. On a prétendu y voir
le signe d'une divergence dc vues entre lui et
le premier ministre.

D une manière générale , on a voulu rattacher
ce prétendu conflit k la question plus vaste de
I' « indépendance diplomati que » de la Belgique
ou de son adhésion étroite à la politi que fran-
çaise. M. Hymans , ministre des affaires étran-
gères, parlant après M. de Broqueville, avait
contesté qu 'il fût question d 'un relâchement de
l'alliance belgo-française.

Ainsi , en présence de celte « crise de mau-
vaise humeur » , il serait assez difficile de dire
exactement quelles sont les couses qui ont
provoqué la crise ministérielle . Cela explique
qu 'il lui ait été donné une solution que les
mécontents qualifient de simple « replâtrage » .
Mais comment aurait-on pu bâtir à nouveau ,
puisqu 'on ne savait pas sur quelles bases
rebâtir 1

La sécession ei l'abstention des socialistes ,
depuis 1927 , rendant impossible un retour au
« trrpartisme » , et aucun des deux autres partis ,
catholique ct libéral, n 'étant assez nombreux
pour gouverner tout seul , force était de n'en
tenir k la formule de la coalition catholique-
libérale. Et , comme les catholi ques sont sensi-
blement plus nombreux que les libéraux , il était
naturel qu 'ils fussent plus avantagés dans le
nouveau gouvernement.

Les postes les plus Importants sont détenus
par des catholiques. M. de Broqueville reste à
lu présidence du conseil. M. Henri Jaspar passe
des finances aux affaires étrangères , où il rem-
placé M. Hymans , qui disparaît . M. Sap, catho-
lique flamand , prend les finances. M. Van
Cauwelaert est aux affaires économiques. Sou

maintien dans le nouveau gouvernement donne
satisfaction aux Flamands. M. Tschoffen reste
aux colonies. M. Pierlot est A l'Intérieur.

Avec M. Paul-Emile Janson et M. Hymans, les
libéraux perdent deux de leurs représentants
les plus qualifiés au sein du gouvernement. Il
est vrai qu'ils y conservent, comme ministre de
la défense nationale, M. Devèze, qui devient en
même temps vice-président du conseil. M. Bo-
vesse remplace M. Janson A la Justice. Les autres
ministres libéraux sont : M. Maistriau, à l'ins-
truction publi que ; M. Forthomme, aux travaux
publics ; M. Dierckx, aux transports et aux
postes.

Une particularité du nouvea u gouvernement
est la présence dans son sein de deux ministres
sans porte feuille , MM. Ingelbleek et Van Zeeland,
qui seront les collaborateurs de M. Sap aux
finances. Cette innovation , qui fait parler d un
« triumvirat » financier , indique l'importance
qui s'attachera aux questions financières.

On considère naturellement aussi comme im-
portant le remplacement de M. Hymans par
M. Jaspar aux affaires étrangères. Mais il serait
prématuré d'en conclure à une modification
dans l'orientation di plomatique de la Belgique.

D'une manière générale, on ne pourra con-
naître les intentions du nouveau gouvernement
que lorsqu 'il aura donné au Parlement connais-
sance de son programme.

Dans le Soir , un parlementaire libéral , M. F.
Masson , a constaté que la semaine de la crise
avait été < mauvaise » pour son parti. C'est
une op inion assez générale.

De son côlé, la Nation belge si exprimé
1 opinion que la crise avait porté une nouvelle
atteinte au prestige des institutions parlemen-
taires, et elle a mis en garde le monde politique
contre la désaffection croissante du peup le A
l'égard dé ces institutions. En présence du flot
montant de Y « autoritarisme » , qui tend un
peu partout à submerger la démocrati e, c'est un
avertissement que le monde politique ne devrait
pas négliger. A. E.

Bruxe lles, 17 juin.
Le pèlerinage annuel des sociétés wallonnes à

Waterloo s'est déroulé hier dimanche , en pré-
sence d'une foule nombreuse. Des discours ont
été prononcés devant le monument, notamment
par M. Jules Destrêe , ancien ministre , qui a parlé
du réarmement de l'Allemagne. < Et pourquoi ce
réarmement , a-t-il demandé , si ce n est pour nous
envahir de nouveau ? Il est intéressant , dans les
conditions présentes , de voir de quel côté se-
raient nos défenseurs. Or, nous voyons que notre
destin est lié h celui de la France , aussi la ma-
nifestation d 'aujourd 'hui doit être et ne peut être
qu 'une grande manifestation d'amiti é pour la
France, »

L'attentat de La Havane

La Havane , 17 juin.
Un photographe qui avait posé son appareil

sur la fenêtre où a éclaté la bombe de vendredi
a élé arrêté. Il nie.

La Havane , 17 juin.
Lcs partisans de M. Grau San Martin condam-

nent l'attentat contre le président Mondieta . Il
existe une vaste consp iration visant à bouleverse r
le gouvernement et à créer une junte provisoire .
Plusieurs militaires et marins sonl dans l 'affaire .

La Havane , 17 juin.
Des coup» de feu ont 'été échangés pendant une

demi-heure à La Havane. Une personne a été
tuée et six autres blessées.

En outre , une bombe a fait  explosion dans
l'usine d 'une société électrique de Cuba. La
police a découvert le corps d'un jeune homme
et une automobile abandonnée , non loin de là.

Une bombe a éclaté encore dans la banlieue
aristocratique de Vedado , BMIIS causer de dégAts.

La Havane , 18 juin.
Des anarchistes onl renversé et brûl é deux

tramways , blessant quatre personnes.
Le désordre règne.
Les syndicalistes , terroristes , communistes el

anarchistes s'unissent pour tenter d 'interrompre
toute circulation, sous la menace de leurs fusils.

Communistes et partisans de Grou-San Martin
s'agitent et semblent préparer une émeute.

La Havane , 18 j uin.
Le parti A B C  avait organisé une manifes-

tation à laquelle 10,000 personnes participaient.
Bien que la manifestation fût de tendance

raciste , de nombreux nègre s se trouvaient dans
le cortège , que la police protégeait.

Cependant , un manifestant a été tué d'une
balle. L'automobile d'où étail partie la fusillade
qui fil celte victime a été rejointe par les mani-
festants et brûlée , Un des voyageurs de la voi-
ture a élé tué et un autre blessé.

Dans la soirée d 'hier dimanche , on annonçait
que dix personnes avaient été tuées au cours de
rixes entre partis politi ques.

LES BANDITS MANDCHOUS
kharbine , 17 juin.

Quatre bandits ct deux employ és de chemina
cle fer ont été tués et deux soldats japonais
blessés à la suite d 'une fusillade qui a duré plui
d'une heure entre un convoi de troupes japo-
naises et des bandits , A 25 milles de Kailin. Les
bandits avaient dressé une embuscade et fail
sauter la voie Le train ayant déraill é , les ban-
dits ont ouvert le feu sur les troupes japonaises
qui ont riposté.

L'ASSASSINAT D'UN MINISTRE POLONAIS
Varsovie, 17 Juin.

. La presse flétrit unanimement le meurtre de
M. Pieracki.

L'officieuse Gazeta Polska écrit !
« Quand les responsabilités seront éclaircie*,

la plaie devra être brûlée au fer rouge. Car il
est temps que tout le monde se rende compte
que la période d'irresponsabilité en Pologne
est close. »

L'Illustrowany Kuryer Çodzlenny, de Cracovie,
écrit : < Le crime a frappé non seulement
l'homme, mais l'honneur de la nation. >

Le Glos Narodu , national-catholi que , parle des
liens qui unissaient M. Pieracki avec les mi-
lieux catholiques.

Vartovle, i7 juin .
Le maréchal Pilsoudsk i a publié un ordre du

jour de l'armée annonçant la nomination de feu
le ministre dc l'intérieur Pieracki au grade dc
général.

La rue Foksal, où a été commis l'attentat,
s'appellera rue PierackL Le deuil officiel durera
huit jours.

Une prime de 100,000 zlotys est offerte A qui
fera découvrir le meurtrier de M- Pieracki.

Varsovie, 18 jui n.
Hier , dimanche, le Conseil des ministres a

examiné les mesures à prendre contre les per-
sonnes menaçant l'ordre et la sécurité publics.
Au cours des jours derniers, on a procédé a cent
arrestations environ.

On discute la possibilité d'isoler préventive-
ment , dans des camps spéciaux, ies personnes
menaçant 1 ordre public.

' Varsovie , 17 juin.
Le président de la République a nommé le

professeur Léon Kozlowski, président du Conseil,
au poste de ministre de l'Intérieur , en rempla-
cement de M. Pieracki. M. Kozlowski conserve
ses fonctions dc premier-ministre.

Dans la ville natale de Hitler
Vienne, 18 juin.

A Braunau-am-Inn, quinze mille personnes se
sonl réunies hier dimanche pour une manifesta-
tion patrioti que. ,

La ville natale de Hitler avait été expressément
choisie. Les nazistes avaient répandu dans la
population des tracts disant : « Veillez sur votre
vie lors de la manifestatio n du 17 juin et n'allez
pas sur le lieu de l'assemblée. »

Au cours de la réunion , le vice-chancelier
Starhemberg a déclaré que le gouvernement
pour suivrait la lutte avec la dernière énergie. 11
a invité les formations de défense et la popu-
lation en général à ag^ avec force contré les
terroristes. Unc brasserie , dont le projiriotaire
s'était opposé à ce qu 'on jouât l 'hymne national,
a été fermée .

IL N'ENTRERA PAS DE HITLÉRIENS
DANS LE CABINET DE VIENNE

Vienne, 17 juin.
D'après les milieux bien informés, les suppo-

sitions dont il est question dans une partie de
la presse à propos des entreliens de Venise entre
Hitler et Mussolini et d 'après lesquelles des
nationalistes-socia ux seraient admis dans le gou-
vernement autrichien ou que de nouvelles élec-
tions auraie nt lieu, sont absolument dénuées de
fondement.

La nouvelle constitution exclut qu 'il puisse y
avoir des élections.

L'Allemagne et ses créanciers
Londres , 17 jui n-

Les informations de Berlin donnant à entendre
que lu création d 'une caisse de compensation
par l'Angleterre provo querait de la par t de
l'Allem agne dus mesures de représailles sont
accueillies à Londres avec le plus grand calme.

On fait observer que , pour éviter cetle mesure,
i) resle loisible A l 'Allemagne de revenir sur In
décision prise jeu di. Au surplus , la balance com-
merciale anglo-allemande étant favorable au
Reich, ce serait ce dernier pays qui serait le
plus affecté par les effets d 'une guerre commer-
ciale

LA FUSION PR LA PRUSSE AVSC LI REICH

Berlin, 17 juin.
Le président du Reich a nommé M. Kerrl ,

actuel  h. ,,,, .ut ministre prussien de la juslice, an
qualité de ministre du Reich sans portefeuille,
M. Kerrl a été déchargé de ses fonctions de
ministre prussien de la juslice. Le ministre de
la justice du Reich sera en même temps ministre
prussien du même ressort.

Une mission militaire française
en Savoie

Genève, 17 juin.
Samedi , cinquante généraux , colonels et lieute-

nants-colone ls français , appartenant Uu Centre
des hautes études militaires, se sont rendus au
Salève. Près de fohservatoire, le général de
corps d'armée Bineau et le général Dosse, gou-
verneur militaire de Lyon , ont donné un cours
de tacti que suivi d'un exposé topographique de
la région des Al pes.

Les officiers français se sont rendus ensuite
Chamonix. ¦ . - • ¦

le président Lebrun à Bordeaux
Bordeaux , 18 juin.

Le p"J*ésldent Lebrun, arrivé samedi soir
pour visiter la foire de Bordeaux, a été reçu
hier à l'hôtel-de-ville par M. Adrien Marquet ,
maire d« Bordeaux et ministre du travail,
puis le cortège présidentiel a gagné la
foire. M. Albert Lebrun , pendant plus d'une
heure, a visité l'exposition.

La visite terminée, le président a présidé un
déjeuner offert par la ville de Bordeaux. H a
interprété la réussite de la foire comme un
acheminement vers la reprise des affaires. Lo
retour à l'activité économique d'autrefois est,
avant tout , affaire de sécurité et de confiance,

c La France, poursuivit le chef de l'Etat,
convaincue que le calme des esprits et la certi-
tude du lendemain sont la condition essentielle
de la renaissance économique , s'efforce , dans
les conversations internationales auxquelles elle
prend part , de préconise r les mesures propres
à assurer aux peuples un minimum de sécurité.
Elle n 'est pas moins présuadée que la con-
fiance, est à la base du redressement intérieur
auquel s'attache passionnément ie gouvernemenl,
»ous la haute direction de son chef en qui nous
aimons à saluer le citoye n éminent, le politique
avisé, le patriote clairvoyant. »

Bordeaux , 18 juin.
Un individu , Sauveur Cogotti , né A Cagliarl

(Italie) , a voulu sauter sur le marchepied de la
voiture du président de la Ré publique , en pous-
sant des cris et en brand issant un pap ier. Immé-
diatement arrêté , il a été emmené au poste et
interrogé.

Cogotti , qui n 'était port eur d 'aucune armé, a
déclaré que , père de treize enfants , il voulait
remettre un placet au ^hef de l'Etat.

Bardeaux , 18 juin .
Hier, dimanche après Viidi, M. Lebrun a

assisté à la fête des vins de France , au cours
de laquelle les représentants .. des diverses pro-
vinces ont défilé en costumes .historiques. Après
avoir chaleureusement félicité lV;s organisateurs ,
lc président de la Ré publique a ' repris le train
pour Paris , A 17 heures. V,

M. Barthou a reçu M. de Ribbentrop
Paris , LT juin.

Au cours d'un voyage privé A Paris , M. von
Ribbentrop, chargé par le gouvernement alle-
mand de la question du désarmement , a rencon-
tré M. Louis Barthou, ministre français ', des
affaires étrangères, avec qui il a eu une loW110
conversation qui a plus particulière ment p orté
sur les relations de la France et de I Allemagne ,

M. von Ribbentrop a fait connaître dans Ie
détail l'état actuel des revendications de l'A''0-
magne cn matière d'armements.

M. Louis Barthou a insisté pour que l'Ai .'0"
magne reprit sa place A la Société des nations
et A la conférence du désarmement, où elle pc*ut
être assurée que ses demandes seront examinées
avec toute l'impartialité qu 'elles méritent , en
raison de leur influence déterminante sur l'orga-
nisation de la paix en Europe.

Bénédiction d'un Journal catholique
à Sarrebruck

Les bfttiments , les presses et les machiner
d 'imprimerie de la Neue Saar Post , quotidiei '
sarrois catholi que antihitlérien paraissant à Sarre-
bruck, ont été bénits l'autre jou r , par le curé du
quartier , assisté d'une trentaine dc ses con-"
frères sarrois et de plusieurs personnalités ca-
tholiques.

La cérémonie de la bénédiction accomplie , des
discours ont été prononcés pur M, Hoffmann ,
rédacteur en chef de la Neue Saar Post , ancien
rédacteur de la Saarbrucker Landeszeitung, ex-
organe du centre sarrois passé au Front alle-
mand et par un ecclésiastique sarrois.

Le tirage de la Neue Saar Post est actuelle
ment de 30,000 exemplaires. Les machines pet
mettent un tirage de 15,000 à l'heure.

LES AFFAIRES D'ESPAGNE

Madrid , 17 juin.
Au cours du procès intenté à un fasciste , en

possession duquel la police a trouvé cinq pisto-
lets, le dépulé José Primo de Rivera a déclaré que
les arme» lui apparlenoient.

El Socialista demande qu 'on agisse envers le
député fa sciste comme on a agi envers le député
socialiste Lozano , c'est-à-dire qu 'une demande de
levée de l 'immunité parlcmcnlaire soit déposée.

Séville , 17 juin.
Certains patron ? de café ayant pris des

mesures de représailles contre leur personnel , A
la suile du mouvement de grève de vendredi
dernier , les garçons de café et de bur, cuisiniers
ct garçons de restaurant sont de nouveau en
grève.

Un mlniitro oatholiqus «n Hollande

La Haye , 17 jui n *
M. Steenberghe, président de l' Association ca-

tholique des patrons , sera nommé, cette semaine ,
ministre des affaires économiques.



L'affaire des officiers fascistes tessinois

C'est un cas douloureux , celui de ces cinq
officiers fascistes tessinois qui risquent d'être
destitués de leur commandement pour avoir
refusé de signer une déclaration de loyalisme
civique.

Leur refus , disent-ils, n 'a nullement été motivé
par l'intention de ne pas accomplir leur devoir
s'ils venaient à être requis de défendre l'ordre
contre leurs propres coreligionnaires politiques.
Ils ont refusé leur signature parce qu 'ils ju-
geaient humiliant qu 'on leur demandât , A eux
seuls, une promesse de fidélité au devoir , comme
si, seuls, ils étaient capables d'y manquer. Ils
auraient signé si on avait exigé la même pro-
messe de tous leurs camarades.

On ne peut se défendre du sentiment que
la mise cn demeure signifiée aux cinq officiers
tessinois a élé un faux pas.

On a posé naguère un questionnaire analogue
au lieutenant neuchâtelois Pointet , qui s'était
institué zélateur de la candidature Graber et
le lieutenant Pointet , refusant de signer un texte
trop tranchant , fut relevé de son commande-
ment.

Le Département militaire fédéral avait mar-
qué alors le regret de ce que les chefs du
lieutenant Pointet eussent procédé trop som-
mairement , A son avis. Est-ce pour faire contre-
poids qu 'il a appli qué la même rigueur aux cinq
officiers fascistes tessinois ?

N'y aurait-il pas lieu k d'autre s enquêtes , si
on veut se mettre sur le p ied de s'assurer du
loyalisme des officiers de troupes ?

Si le Fascista svizzero a des mots qui dépassent
la mesure , les journaux socialistes en ont de
plus inquiétants au point de vue de notre sécu-
rité extérieure et de notre tranquillité interne.
On ne demande pas aux citoyens-soldats qui
lisent la presse rouge si , le cas échéant , ils
écouteraient plutôt leur journal que leurs chefs.

Ce qui rend le cas du Tessin plus déplaisant ,
c'est que le promoteur de l 'enquête n 'est pas le
commandant en exercice du régiment lessinois ,
mais un ancien commandant , et que celui-ci , le
lieutenant-colonel Albisetti , est un franc-maçon
plein de venin sectaire.

Comment le Département militaire fédéral
s'est-il mis en mouvement sur une dénonciation
dont l'auteur était aussi peu qualifié et dont le
mobile devait paraître si suspect ?

Une décision arbitraire
de la Municipalité socialiste de Lausanne

La Munici palité socialiste de Lausanne a pris
la décision d'interdire toule manifestation poli-
tique le 1er août , pour le motif que le Front
national voulait organiser un cortège aux flam-
beaux ct que le parti  communiste projetai t une
manifestation de son cru.

Il est certain que le 1er août ne doit pas servir
de prétexte A des manifestations de partis.

Mais il reste à savoir si le Front national
voulait en faire une ou s'il se proposait seule-
ment de célébrer la fête dc la patrie.

Ce qui est sûr , par contre, c'est que la mani-
festation communiste annoncée devait être un
défi aux sentiments patriotiqu es de la popula-
tion. Cette démonstration-lA devait être interdite.
L'autre devait êlre autorisée , pourvu que ses
organisateurs donnassent la garantie qu 'ils s'abs-
tiendraient de toute note discordante.

Est-ce que, le 1er mai prochain , la Munici-
palité de Lausanne interdirait la manifestation
socialiste si un autre parti décide de faire une
contre-manifestation ?

On peut être sûr que non. Alors , sa défense
d'aujourd 'hui est un acte arbitraire.

Le trafic sur la route du Saint-Gothard

On nous écrit :
Depuis quelques années, de remarquables

efforts sont déploy és par les cantons et les
associations intéressées pour avancer la date de
l'ouverture des cols alpins , notamment de ceux
qui intéressent davantage le trafic touristique
international. Les résultats obtenus ont été très
bons et tels qu 'ils peuvent et doivent conseiller
la continuation de cette action.

Pour ce qui se rapporte A la route du Saint-
Gothard , on connaît des chiffres fort intéressants.
La route , comme on se rappellera , a été ouverte
à la circulation le 20 mai , à la veille de la
Pentecôte. Pour arriver à cette ouverture
anticipée , il a fallu remuer 180,000 m8 de neige.
Cela a occasionné une dépense de 18,000 fr,
Quant aux résultats obtenus , voilà l'éloquence
des chiffres : du 20 au 23 mai , trois mille automo-
biles , pour la plupart étrangères , ont franchi le
col du Saint-Gothard. Depuis cette époque , la
moyenne des automobiles qui passent A travers
le col a été de 180 par jour.

Des négociations sont actuellement en cours
entre la Société de la route du Saint-Gothard et
le canton du Tessin pour une convention en vue
d'avancer le plus possible l'ouverture du col au
trafic routier. Quant au canton, il serait disposé
à contribuer annuellement à cette action par une
subvention de 10,000 francs.

l/assemblée des jeunesses
catholi ques genevoises

Le journée des jeunesses catholiques genevoises
a obtenu, hier, au Grand-Saconnex, un succès
magnifique. Le ¦ matin, après une séance de tra-
vail, les congressistes ont assisté A la messe A
l'église du village, décorée pour la circonstance.
En présence de Son Exe. Mgr Besson, évêque
de Lausanne, Genève et Fribourg, M. l'abbé Riva
célébra la messe et M. le chanoine Petit , vicaire
général, prononça un sermon de circonstance.

A midi , un banquet a réuni 200 convives dans
la salle communale, également décorée. Comme
A l'église, on remarquait les drapeaux des Jeu-
nesses catholiques de Notre-Dame , Bernex, Lancy,
ceux du Cercle de Saint-Germain , de Salcvia et
de la Jeunesse ouvrière oathol ique.

A la table d'honneur avaient pris place S. Exe.
Mgr Besson ; M. le chanoine Petit , vicaire géné-
ral ; M. le Chanoine Rast ; M. Renevey, préfet de
Fribourg ; MM. les abbés Ramuz , curé de Mor-
ges ; Rivollet ,. curé du Grand-Saconnex ; Comte ,
curé de Confignon ; Carlie r et Riva ; MM. Ber-
thier, président sortant, et Primborgne , nouveau
président de la Fédération des jeunesses ; Flo-
rinetti , président de la Fédération catholique ;
Nicolas, président de l'Association Cardinal-
Mcrmillod ; Genêt , président des Jeunesses indé-
pendantes et chrétiennes-sociales ; Biétry, prési-
dent des Jeunes travailleurs.

Les assistants ont ensuile gagné Pregny ou
Mme Kirch avait obligeamment prêté sa magni-
fique campagne pou r la grande réunion.

D'une chaire de verdure, ornée du drapeau
fédéral et du drapeau genevoi s, ce fut d'abord le
chef du diocèse, Mgr Besson, qui parla.

Le mot d 'ordre actuel , dit-il en substance , sera
un appel A la vaillance et à l 'énergie. David
mourant recommandait  à Salomon de se montrer
fort et d'être un homme. « Jeunes gens, soyez
forts el soyez des hommes. Soyez forts dans
votre foi . Au lieu de ressembler à des p lantes
malades, soyez comme nos sapins qui se dres-
sent vers le ciel. > Si le Christ revenait dans sa
gloire , tous seraient autour de lui , mais il passe
portan t sa croix et nombreux sont ceux qui n 'ont
pas la force de le suivre. U faut lui être fidèles.

La foi doit être agissante ct les jeunes doivenl
d'abord ohercher A s'instruire. L'ignorance est le
plus redoutable ennemi du catholicisme. Ceux qui
combattent l'Eglise sont des malheureux qui
l'ignorent ou la connaissent mal . Le jeune homme
doit se documente r sur les problèmes politi ques
et sociaux ; il doit se rappeler qu 'il aura un jour
un devoir de citoyen A rempli r , qu 'il a des droits
autant que les autres et des devoirs plus que les
autres.

Ce discours fut longuement app laudi.
M. Renevey, préfet de Fribourg, prit ensuile là

parole.
Après avoir rappelé que Fribourg commémore

en ce même jour l' anniversaire de la bataille de
Morat , l'orateu r a montré que le peuple suisse
aima se souvenir de Dieu dans toutes les cir-
constances graves de son histoire ; on ne peut
parler de patrie sans éleve r son coeur vers le
Créaleur. La patrie , en effet , n 'esl pas seulement
les beaux paysages que nous admirons , il y a
aussi l'histoire et les traditions , il y a l 'âme dc
la patrie , cel esprit chrétien que nos aïeux nous
ont transmis.

Les jeunes gens doiven l se prépare r à êt re de
vaillants citoyens. Il s'agit aujourd'hui d'emp êcher
l'adversaire de faire le mal qu 'il cherche à faire ,
la cohorte de.s Sans-Dieu d 'empoisonner la
Suisse. Que les jeunes gens de Genève se rap-
pellent qu 'ils seront soutenus dans leurs luttes
par ceux de Vaud , de Fribourg, du Valais , de
Neuchâtel , de toute la Suisse , qui tous ont la
volonté de faire respecter Dieu et la pairie.

De longs applaudisse ments ont salué le discour s
de M. Renevey.

Puis , après quelques mots de M. l'abbé Riva ,
la bénédiction du Saint Sacrement a été donnée
par Mgr Besson, à un petit autel fleuri dressé
dans la verd u re.

Et, M mr Kirch ayanl ajouté à son aimable
hospitalité l'off re généreuse de rafraîchissements,
les congressistes passèrent sous les ombrages
quelques moments qui terminèrent gaiement celle
belle journée.

Le* affa ire» genevoises

L'Association des maires du canton de Genève
a voté . A l'unanimité , moins une abstention , une
résolution dans laquelle elle s'oppose au projel
financier du Conseil d'Etat , qui tend à unifier
les centimes additionnels des communes.

Elle reconnaît cependant qu 'il esl indispen
sable de trouver un terra in d'entente , et elle
a désigné une commission de sept membres pour
présenter des suggestions.

M. Schulthess , conseiller fédéral , chef du
Département de l'économie publique , qui se
trouve à Genève pour la Conférence internatio
nale du travail , a eu , avec MM. Naine , Picol
et Lachenal , conseillers d'Etat , un entretien au
cours duquel divers problèmes économiques onl
été examinés.

L'AFFAIRE DE MONTCHERAND

Le président du Conseil d'Etat de Genève,
M. Léon Nicole, a déposé une plainte entre les
mains du juge d'instruction du canton de Vaud
contre M. Georges Oltramare , pour la manifes-
tation de dimanche dernier A Montcherand.
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M. MARCEL GODET
depuis 1909 directeur de la Bi bliothè que natio-
nale suisse , à Berne , auteur de nombreuses
publication s histori ques et directeur du Diction -
naire histori que ct biograp hi que suisse.

Union suisse des arts et métiers
Samedi , s esl réunie , à Inlcrlakcn , sous la pré-

sidence de M. Auguste Schirmer, conseiller natio-
nal (Saint-Gall ) , l 'assemblée de l 'Union suisse des
arts et métiers , à laquelle p lus dc 400 délégués
assistaient.

Au cours de la discussion , divers délégués
demandèrent un resserrement des liens , une meil-
leure cohésion parmi la j eunesse artisanale .

M. Schullhess , chef du Départemen t de l'éco-
nomie publi que , souligna que lii Suisse doit se
concentre r sur elle-même et , par-dessus les inté-
rêts divergents , doit chercher une voie de salut
commune . Pour la défense des intérêts économi-
ques suisses à l' extérieur , it ne doit y avoir qu 'un
peuple , qu 'un pays. Nous devons nous inquiéter
de travailler , à l 'avenir , également pour le com-
merce extérieur , car la Suisse est trop pelit e pour
vivre uniquement de ses propres ressources. En
outre , en ordonnant nos relations avec 1 étranger ,
les autor i té s  ne doivent pas seulement défendre
les intérêts de la production , mais encore ceux
des épargnants suisses.

Les autorités , déclara alors M. Schullhess , au
milieu de longs applaudissements, en faisant allu-
sion à la suspension par l 'étranger du payemenl
de créance s, défendront avec toute l 'énergie
n écessaire les droits de la Suisse el veilleront
que notre capacité d achat ct nos cap itaux soient
mis au service de nos intérêts économi ques. Sans
fidélité aux engagements contractés , il ne saurait
y avoir de vie économique nationale ou inter-
nationa le.

Examinant ensuite la politi que économique
suivie par son département , M. Schulthess sou-
ligna que , en dépit de toute s les cri t i ques adres-
sées au système actuel , on n 'a fait jusqu 'ici
aucune proposition meilleure . Il est nature l qu 'on
raffermisse tout d 'abord la si tuation de la pro-
duction. En ce qui concerne la lutte contre le
chômage , on tab le de prime abord sur les pos-
sibilités naturelles d 'occasions de travail , avant dc
prend re des mesure s artificielles. De p lus, dans
ce domaine , il faul  toujours songer aux finances
du pays .

Nombre de mesure s demandée s par les Arls et
Métiers , par exemp le 1 introduction d examens
pour l 'obtention du t itre de maître , ne sauraient
être réalisée s sans aulre. Il faut , au contraire ,
établir d' abord la base constitutionnelle néces-
saire , ce qui est diff ici le , si l 'on considère les
nombreuses demandes de revision de la consti tu-
tion. Le peup le rejetterait acluellemen l le projel
que le gouvernement lui présenterait sur les cor-
porations. Quant à la réalisation d 'un ordre pro-
fessionnel modéré dans sa forme , elle ne peut se
faire sans l'intervention de l'Etat.

La nouvelle loi fédérale sur l 'éducation profes -
sionnelle , poursuivit  M. Schulthess , offre les pos-
sibilités d 'extension de cetle œuvre , lelle s que les
ai ls  et métiers le réclame. Jusqu 'à présent , peu
d'organisations oui fait usage de ces possibilités.
Le Département de l 'économie publi que , d 'autre
pari , est disposé à coopérer , à l 'avenir , avec
I Union des arls ct métiers. M. Schulthess rap-
pela à cel égard que le Conseil fédéral vient de
décider de convoquer régulièrement des confé-
rence s économi ques.

Il ne saurait , en outre , êlre question pour la
Suisse d 'abaisser le niveau des prix par une
dévaluat ion monétaire , comme cela s'est fait dans
divers pays. Il faul  consta ter , du resle , que la
Suisse est le pays qui a le moins cle chômeurs el
que les exportations de notre pays , bien qu elles
aient diminué , n 'ont pns vu leur volume décroître
dans la proport ion enregistrée dans certains pays
qui ont dévalorisé leur monnaie. Avec le temps,
il faudra procéder à une certaine adaptation . Ce
problème , d 'ailleurs , sera discuté prochainement
en même lemps que la question de la lutte contre
le chômage, a vec diverses organisations écono-
miques.

M. Schullhess termina par un appel aux sen-

timents de compiréhenMon et d'entente mutuelle
dc rassemblée. Il faut rester sur le terrain des
principes démocratiques, ajouta-t-il. Le monde ne
doit pas avoir l'occasion de dire que la démo-
cratie suisse a échoué la première fois qu 'elle a
été mise réellement à l'épreuve.

Ensuite, l'assemblée a voté, à l'unanimité , trois
résolutions. La première mentionne les reven-
dications de l 'Union , la seconde s'occupe de la
pétition des coopératives de consommation et la
troisième exprime l'espoir que le proje t concer-
nant la protection des cordonniers sera discuté
lors de la session de septembre par les Chambres
fédérales.

Au cou rs du banque t de midi , on entendit
M. Terraneo , dc Rome , qui parla au nom de
l 'Institut central international d 'études de l'arti-
sanat , et M. Michel , au nom de la municipalit é
d 'Interlakcn.

Un congrès catholi que tessinois
On nous écrit :
Le comité cantonal tessinois de l'Association

populaire catholi que suisse , dans sa dernière
séance, a décidé l'organisation d 'un congrès
catholi que diocésain tessinois , pour le dimanche
9 septembre prochain , à Lugano.

Lc congrès sera non seulement une revue des
forces catholiques du canton , mais il aura le
caractère d'une commémoration de deux dates
importantes pour le diocèse : la signature des
conventions entre le Saint-Siège et le Conseil
fédéral et entre le Saint-Siège et le gouvernement
cantonal pour la constitution du diocèse lessinois
(1er et 23 septembre 1884). A cette occasion , on
célébrera l'acte solennel de consécration du
Tessin au Sacré Cœur de Jésus.

L'Association des maîtresses
d'ouvrages

L Association suisse des maîtresses d ouvrages
a tenu à Soleure , samedi et hier , dimanche , sous
la présidenc e de M"c Marie Reinhard , de Berne ,
sa dixième assemblée ordinaire , laquelle coïncida
avec une petite manifestation organisée en vue
de célébrer le.s vingt ans d'existence de l'Asso-
ciation. Celle-ci compte actuellement 14 sections
et 2700 membres. La quatorzième section qui
vient d 'adhérer à l'Association est celle de Fri-
bourg. Le resle de la Suisse française n est
représenté au sein de la Société que par des
membres non constitués en section. La fortune
de la caisse d 'assurance-invalidité et vieillesse
s'élevait à 103,293 fr. L'assemblée , après avoir
liquidé les affaires administratives , s'est longue-
ment occup ée de la continuation de cours de
perfectionnement pour ses membres. M"e Emilie
Locher , de Saint-Gall , a été élue en qualit é de
présidente en remplacement de M"e Reinhard ,
démissionnaire. La secrétaire actuelle , M"e Mun-
zinger , de Berne , a été remp lacée par M"c Pfsend-
1er, de Saint-Gall.

Une ligne de chemin de fer
en difficulté

On nous écrit :
Le conseil d 'administration dc la société qui

exploite la li gne de chemin de fer électrique
Lugano-Cadro-Dino, après autorisation de l'as-
semblée générale des actionnaires et s'appuyant
sur les lois fédérales , a requis l'intervention du
Tribunal fédéral pour l'assainissement financier
de la société. La situation financière de ce
chemin de ter , un des plus pittoresques du Tessin,
était devenue précaire ces derniers temps , soit
par suite de la forte diminution des recettes , soit
par suite du renouvellement technique de la
ligne , soil enfin par la suspension forcée pendant
cinq mois du service de tramway enlre Lugano
et La Santa.

C'est cette situation qui a déterminé la société
à demander l'intervention du Tribunal fédéral.
Celui-ci a nommé le juge Agostino Soldati comme
commissaire.

L'Impératrice de Perte à Céllgny

Hier , dimanche , après midi , esl arrivée A
Céligny l'impératric e de Perse , Ali Rhiza Malekh
Pahlavi.

L'impératrice élai t accompagnée , de ses deux
filles et de son fils le plus jeune , ainsi que de
quatre dames , du gouverneur des enfants impé-
riaux et du chef du protocole .

Le prince-héritier de Perse, ainsi que son frère
cadet , qui font leurs éludes en Suisse, étaient
venus souhaiter la bienvenue à l'impératrice ,
leur mère.

Le prince-héritier el ses cinq frères suivron t
les cours de l ' Insti tut ion Juillerat.

-Nouvelle» diverses
Le schah de Perse est arrivé à Ankara , capitale

de la Turquie.
— M. de Laboulaye , ambassadeur de France

à Washington , s'est embarqué pour la France.
— Samedi , a eu lieu l' assemblée constitutive

de l'Union des Françai s de la Sarre , qui se pro-
pose de sauvegar der les intérêts et la sécurité
de ses membres.

— M. Norman Davis , délégué de M. Roosevelt ,
est arrivé à Londres pour fixer le lieu , la date
el l'ordre du jour de la conférence navale.

— La date , du voyage à Londres de M. Barthou ,
ministre français des affaires étrangères , a élé
fixée au 8 juillet.



Union des sociétés do consommation
Hier dimanche, à Lucerne, 1 assemblée des

délégués de l'Union suisse des sociétés de con-
sommation a examiné une proposition tendant A
faire passer de 21 A 23 le nombre des membres
du conseil de surveillance. Cette proposition a été
remise aux organes de l'Union pour examen. Les
délibérations furent closes par un exposé de
M. Schaer , vice-présiden t de la commission admi-
nistrative de l'Union suisse de.s sociétés de con-
sommation , sur le sujet Problèmes coop ératifs
actuels . Unc longue résolution a été adoptée à
l'unanimité , qui a été condensée dans la décision
suivante :

« La revision projetée de l'article constitu-
tionnel sur la liberté du commerce ct de l'in-
dustrie doit être combattue par tous les moyens,
au cas où des dispositions protégeant les coopé-
ratives d'entr 'aide ne seraient pas 'insérées dans
I articl e constitutionnel lui-même. Le conseil dc
surveillance et la commission administrative de
l'Union suisse des sociétés de consommation sont
chargés de s'employer par tous les moyens donl
ils disposent et , en cas de besoin , en liaison avec
d'autres organisations similaires , k la réalisation
du but proposé. Les sociétés coopératives affiliées
A l'Union suisse sonl invitées à continuer k l'ave-
nir A sauvegarder le caractère propre aux orga-
nisations coopératives d'entr 'aide soit en renon-
çant à vendre à des non-sociétaires, soit en
accordant aux non-sociétaires les mêmes avan-
tages qu 'aux sociétaires. »

Société suisse des commerçants
A V I A T I O N

AUTOMOBILE - CLUB DE SUISSE

TRAIN SPÉCIAL
POUR L'OBERLAND BERNOIS

L assemblée des délégués de la Société suisse
des commerçants , à laquelle participait également
le bureau de Va conférence des Offices suisses
d 'apprentissage , s'est tenue à Coire samedi et hier
dimanche.

Après une discussion nourrie , une proposition
en vue de la création d'une caisse-vieillesse et
décès fut adoptée. Par contre , les propositions
émises par les partisans du mouvement de la
monnaie franche demandant qu on lasse en
Suisse l'essai de ces théories , furent repoussées.

Après avoir procédé à quelques élections , on
donna connaissance des meilleures réponses
faite s aux questions de concours de 1933. Sur
douze travaux présentés , dix ont pu être primés.

On vota une contribution extraordinaire de
8 francs en faveur de la caisse de chômage

La proposition en faveur de la limitation du
nombre des voix des grandes sections fut repous-
sée, avec l'assentiment de plusieurs petites sec-
tions. L'enquête sur les conditions d 'existence
des employés des industries d'exportation a été
déclarée du ressort des autorités el la proposi-
tion que la société devrait y procéder elle-même
a été repoussée.

Une soirée, récréative organisée par la société
des commerçants dc Coire cn l 'honneur des
délégués réunit p lus de 600 personnes.

Le banquet a eu lieu A Arosa.

Hier , dimanche , les délégués de 1 Automobile-
Club suisse se sont réunis cn assemblée , à Lau-
sanne. Après acceptation des comptes de l 'exer-
cice 1033 et du rapport annuel , l 'assemblée eut
k s'occuper de la revision partielle des statuts.
Elle décida de porter de 21 à 25 le nombre des
membres du comité central de façon à assurer
une représentation plus grande des sections dans
les conseils centraux. A l 'avenir , unc seule
assemblée de délégués tiendra ses assises au
printemps , qui coïncidera avec la fête annuelle
de l'Automobile-Club de Suisse.

Au banquet qui suivit  l 'assemblée, M. Serment ,
président de la section vaudoise , et M. Mendc ,
président central dc l'Automobile-Club , prirent la
parole.

Les Chemins de fer fédéraux mettront en
marche, dimanche , 24 juin , un train spécial à
prix réduits pour l'Oberlaud bernois.

Pour ce train spécial , il est délivré des billets
valables A l'aller et au retour pour le train
spécial et tels , valables à l' aller par le train
spécial ct pour le retour individuel dans les
10 jours par des trains de l'horaire ct b) aller
le samedi par train régulier ct retour par Irain
spécial du dimanche. Lcs entreprises de trans-
port de l'Oberland bernois établiront de bonnes
correspondances avec le train spécial ct émet-
tent des billets d'excursions à taxes réduites , ce
qui perrpettra aux voyageurs de combiner des
excursions attrayantes.

En cas de très mauvais temps , ce train spécial
sera renvoyé au dimanche prochain . Pour plus
de détails , on esl prié de consulter les affiches
dans les gares.

Lc 25m* anniversaire de la traversée
de la Manche

D'accord avec M. Lamoureux, ministre du
commerce français , le général Denain, ministre
de l 'Air , a pris l ' initiative de consacrer A l'avia-
tion l' une des journées de la grande saison de
Paris.

L'aérodrome de Bue servira de décor à cette
journée , organisée , le 23 juin, à l'occasion de la
commémoration du 25mt anniversaire de la tra-
versée de la Manche par Louis Blériot (juil-
let 1009).

Le président de la Ré publique honorera de sa
présence cette manifestation dont le programme
sera particulièrement brillant. Une escadrille de
la « Royal Air Force » prêtera son concours A
cette fête , qui sera une grande journée d'amitié
fianco-hritannique.

L'aviation sans moteur
Un ingénieur berlinois, M. Zaschka , vient

d 'essayer, à Tempelhof (Berlin),  un petit avion
sans moteur d' une hauteur  de 1 m. 50, construit
sur un cadre de vélo. En p édalant , un propul seur
sp écial est mis en mouvemenl. Zaschka a réussi
à faire des sauts de quelques mitres. Comme le
cadre utilisé esl lourd , l 'ingénieur espère faire
mieux avec un cadre plus léger.

Un échec de M. Roosevelt
Aux Etats-Unis , l 'accomp lissement du service

de la poste aérienne par l 'armée américaine a
commencé le 20 février 1934. après la rupture
des contrats avec les différentes société* privée s ;
200 officiers , 324 hommes cle troupe et 148 appa-
reils furent affectés à ce service , avec lesquels on
fit fonctionner 14 lignes aériennes , sur un par-
cours tolal do 19,300 km. (il y avait antérieure-
ment 26 lignes couvrant 50,000 km.) Les suppres-
sions de lignes porlèrenl sur les régions du sud
et du sud-est, dont l ' intérêt économi que e-st
moindre Au lien de trois lignes traversant tout
le continent américain , il ne restait p lus que la
ligne New-York-Chicago-Omaha-Lac Salé ave c un
embranchement vers Seattle , Sun-Francisco et
Los-Angélès.

On sait que cette tentat ive aboutit à un échec.
Jusqu 'au 16 mars , il y eut 11 pilotes tués et
8 grièvement blessés Par ordre du président ,
le ma jor général Roulois , chef de l 'aviation
militaire , interromp it la tentative pendant
quel que lemps à dater du 11 mars , pour réorga-
niser un service plus réduit. Au parlemen t , le
député Fisch déclara quo I utilisation de pil otes
militaires pour ce service était « un meurtre
légal » Le sénateur O'Mahnny constata que le
prix d 'exp loitation , qui était auparavant  de
14 millions de dollars , élail monté à 36 millions.

Le président Roosevelt , en présence de cette
violente opposition, écrivit au secrétaire d'Etat  à
la guerre une lettre , dans laquelle il déclara
que, s il avait  donné I ordre initial , c étail devanl
l'assurance qui lui avai l  été faite que l 'armée
pourrait assurer le service de la poste.

On a été obligé de reconnaître que non seule-
ment les machines n 'étaient pas adaptée s à cott*
mission , mais encore que le.s troi s quarts des
pilotes avaienl moins d' un an de service , et la
moitié moins de huit  mois.

Kj^SC"* 
Si vou» envisage!: l' achat d' un vrai

l--«"F Tapis d'Orient, pro fitez dei occasion»
que la Société anonyme Llno-Tapls-Meubles vou»
offre durant quelques jo urs, k Kr. 75.— Kr. 120.—
Fr. 150. etc. Avenu* des Alpes , 26,

Au Pilate

Le Pilatc , auquel on accède , comme on sait ,
par un chemin de fer , qui esl une magnifique
réalisation d'audace, présente , en ces jours enso-
leillés, un aspect splendide. C'est une merveille
de voir notamment le lever et le coucher du
soleil. Cette année , le chemin de fer du Pi late
a introdui t de nouvelles réductions de tarifs.

LA VIE ECONOMIQUE
Le trafic ferroviaire s'améliore

On a enregistré une recrudescence de trafic
sur les Chemins de fer fédéraux pendant le mois
de mai.

Comparativement au mois de mai 1933, les
Chemins de fer fédéraux ont transporté, cette
année, 725,000 voyageurs de plus. Les receltes
ont été de 854,000 fr. ou 7,9 % plus fortes.
Dc janvier A mai, l'augmentation des recettes,
par rapport A 1933, est de 1,384,383 fr. ou
2,7 %.

Si l'on se reporte A l'année-record 1930, le
recul est toujours de 10,7 %.

Dans le trafic des marchandises, la reprise est
un peu moins accentuée. Les Chemins de fer
fédéraux ont transporté en mai 1,283,000 ton-
nes de marchandises. L'accroissement est de
77 ,749 tonnes. Les recettes ont été de 15,056,000
francs , ce qui fait 75,000 fr. de plus qu 'en
mai 1933.

Le.s recettes d'exploitation , en mai, se sont
chiffrées par 27 ,231 ,000 fr., ce qui représente un
accroissement de 898,686 fr. Pour les cinq pre-
miers mois de 1934 , la plus-value esl de
2 ,733,041 lr. ou 3,4 %.

Les dépenses d'exploitation ont pu être rame-
nées A 20,334 ,000 fr. ; la diminution est ainsi
de 1,003,478 fr. ou 4 ,7 %. La moitié de cette
diminution est due à la réduction des traite-
ments ct salaires.

_ rlOUVEL _ iL.ES ^ElilGIEUSES

Les missionnaires
prisonniers tles communistes chinois

On mande de Changhaï que les bruits les plus
contradictoires ont couru sur . le compte du
Père Anselmo, lazariste italien du vicariat apos-
tolique de Kianfu , au Kiangsi, enlevé le soir de
Noël 1933 par les communistes. On le disait
mort -, d'autres prétendaient qu 'il était maltraité
par les brig ;.,ids et dangereusement malade.

Il se confirme heureusement qu il vit encore et
que les pourparlers engagés aboutiront prochai-
nement , espère-t-on , A sa libération.

On apprend, d'autre part , que les deux prêtres
chinois, de la préfecture apostolique de Puchi,
au Houpé , tombés aux mains des communistes le
1er mars 1934 , le Père Joseph Liou et le Père
Luc Wan , ont pu donner de leurs nouvelles ; les
rouges les traitent bien , mais ils exigent une très
grosse rançon pour leur rendre la liberté.

_A_.éros.tM,tioï_

Un beau voyage d'un ballon suisse
Le ballon Basel , qui avail pris son essor dans

la nuit de samedi A hier , dimanche, piloté par
M. Holbro , de Bâle , avec quatre passagers, a
atterri , hier, à 80 km. au sud-ouest d 'Orléans.

La légende d'Albert I"

Les Editions Casterman ( Tournai), vont faire
paraître , dans quelques jours , un récit dc la
vie ct de la mort du roi Albert , intitulé :
La légende d 'Albert I er , roi des Belges ; préface
du lieutenant-général Pontus.
Parmi les biographi es du roi Albert déjà

parues , celle-ci possède l'originalité d'être écrite
sous forme de légende ou plutôt cle récit épique ,
sans que , toutefois , la moindre atteinte soit
portée aux faits historiques. En effet , M. Paul
Werrie, écrivain d'un grand talent , a réussi à
transposer une histoire encore.si proche de nous ,
dans un langage particulier qui tient A la fois
de l'épopée, du conte , de la légende et . du récit
populaire. En réalité, l 'ouvrage est destiné A la
jeun esse. L'auteur Ta dédié « aux enfants petits
et grands , et k ces grands qui ont gardé de
leur âme d' enfant le goût du merveilleux , des
légendes et autres grandes choses qui se ren-
contrent dans la vie > .

Cela forme une sorte de belle imagerie dans
laquelle , les moindres aspects du caractère royal
se trouvent traduits et les moindres faits ou
anecdotes sont rapportés. M. Paul Werrie ne
s? cache pas, d'ailleurs , d'avoir composé son
ouvrage , comme il l'écrit lui-même au bas de
la dernière ligne , avec le concours de nombreux
écrits. Si bien que cette « légende » possède à
la fois l' agrément d'un poème et l 'cxactilude
d 'un récit d 'histoire. On y découvrira d 'ailleurs
plus d 'un trait qu 'on n 'a que rarement cité ou
qui est peu connu.

SOMMAIRES DES REVUES

Revue des Deux Mondes ; 15, rue de l'Univer-
sité , Paris . — 15 juin. — Le.s deux cahiers de
Pauline : Colette Yvcr. — Sagesse naissante en
Allemagne : Robert d 'Harcourt. — L'Alger que
j 'ai connu. L L'Alger barbnresque : Louis
Bertrand. — Histoir e, de Richelieu. IL Le roi
et le cardinal : Gabriel Hanotaux. Duc de
La Force. — Le péril révolutionnaire en Indo-
chine : *** — Pour nos monuments historiqu es.
Architectes et historiens : Pierre de Nolhac. -
Georges Sand et Delacroix : André .loubin. -
Lettres à Georges Sand : Eugène Delacroix. -
Le marché du blé : Henri Hitier. — Un roman
cier réaliste en Erin : M. Liam O'Flaherty
Louis Paul-Dubois. — Spectacles t Gérard d'Hou
ville. — Heures de Genève ' : Maurice Pernot. —
Questions scientifi ques. Les hydrogènes et l 'eau
lourde : Charles Fabry. — Revue littéraire. La
correspondance générale de J .-.I. Rousseau
Victor Giraud. — Chronique de la quinzaine
Histoire politique : René Pinon.

¦ Dans La Pairie suisse du 9 juin (N° 23) : un
beau reportage illustré sur la Cariuthj e ; au
temps de- la reine Berthe ; une page sur la récolte
des cerise s à Riehen . Dans les actualités : le
grand-prix automobile de Montreux ; nos gym-
nastes à Rudapest : le malch Suisse-Tchéco-Slova-
quie : le centenaire de l 'université rie Berne , etc.
Un roman , une comédie , une nouvelle , la chro ,-
nique des disques el le supplément féminin.

C R b Ef lD Rï E R

Mardi , 19 juin
Sainte JULIENNE DE FALCON1ERI, vierge
Sainte Julienne , de la noble famille des Fal-

conieri , de Florence, se donna  à Dieu dès sa
plus tendre enfance et devint la fondatrice des
Sèrvites. A près sa mort , on trouva gravée sur
sa p oitrine l' empreinte de l'hostie , (t J 340.)

Pendant l'été
Quelques gouttes d'alcool dc menthe de Ricqlès

dans un verre d'eau sucrée stimulent et rafraîchis-
sent délicieusement. D'une saveur exquise , le Ricqlcs
est la menthe forte qui réconforte. Exigez du Ricqlès

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Un coureur automobiliste , blessé
A Barcelone, en s'entratnant pour le circuit de

Montjuich, le coureur américain Peter de Paolo
s'est grièvement blessé, sa voiture s'étant ren-
versée.

Explosion dans an tunnel
On mande de Saint-Dié (Vosges) qu'une mine

a fait explosion du côte de Lusse, sur le chantier
d'un tunnel. Trois ouvriers ont été tués.

Un ouragan aux Etats-Unis
Hier dimanche, un ouragan soufflant à la"

vitesse de 115 km. à l'heure , a ravagé la Loui-
siane (Etats-Unis), causant des dégâts A toutes
les maisons de la ville , arrachant les toits et
les fils télégraphiques cl télép honiques et enfin
brisant les fenêtres.

Chute d'un avion anglais
Un avion anglais s'est écrasé, hier dimanche,

à Stretten, près de Burton , au moment de
l'atterrissage. Un des passagers de l'appareil a
été tué. Le pilote a été grièvement blessé.

SUISSE
Un bain de soleil fatal

Une jeune fille de Moudon , M1Ie Jeann e
Balzinger , âgée de 17 ans, prenait dernièrement
un bain de soleil sur un balcon lorsqu'elle
s endormit , la lête découverte . Elle se réveilla
malade cl dut s'aliter. Une méningite venait de
se déclarer. On transporta la malheureuse jeune
fille à l'hôpital. M"e Balzinger est morte des
suites de ce funeste bain de soleil.

L'explosion de Savièse
L'explosion du tunnel d'adduction d'eau de

Savièse est due , croit-on , A l'éclatement tardif
d'une mine chargée par l'équi pe précédente.
L'équipe montante a été victime de ce terrible
concours de circonstances.

Un bain mortel
Hier dimanche , après midi , le nommé Albert

Thomi , âgé de 20 ans, domestique de campagne
à Monthey, s'esl noyé dans la Vièze , où il sc
baignait , une heure après avoir pris son repas.

Echos de partout
«V ,.  :

La gloriole de causer
Du Temps de Paris :
Le causeur professionnel , pontifiant devant la

cheminée ou qui pérore dans un cercle , est un
insupportable raseur ct le plus mortel ennemi de
lu conversation , qui en compte déjà d'assez
redoutablemcnt acharnés à sa perte , comme le
bridge , la musi que et le cinéma. Rien de plus
haïssable que le beau parleur , qui vous défile
ses anecdotes , soigneusement repassées avant de
venir, d'un bout à l 'autre du dîner , et réduit
la table au silence pendant qu 'il fait son numéro.
C'est , dans toute son horreur , l 'homo loquar ,
que M. Henri Bergson vient justemen t de
dénoncer dans son nouveau livre , la Pensée ct
le Mouvant. Quel plaisir , une fois de plus , de
se trouver d'accord avec un sage I « Nous
mettons très haut 1 intelli gence , dit Bergson , mais
nous avons en médiocre estime « l'homme Intelli-
gent , » habile à parler vraisemblablement de
toule chose. » Comme il a raison ! Observez une
de ces tablées où opère un de ces recordmen
du bien dire : lui seul parle , et ce sont les
gens d'esprit qui se taisent.

L'accent aigu
Les amis de Clemenceau vont publier une

édition complète de. ses discours. Ce ne fut pas
sans motif qu 'ils ont orthographié le nom du
Tigre sans mettre d'accent ai gu sur la troisième
lettre, car il avait signé lui-même Clemenceau
jusqu en 1886.

A cette époque , brusquement , i] adopta l'e
muet en déclarant :

— Clemenceau avec un accent quand ma
cuisinière s'appelle Clémentine I

Mot de la fln

Durap iat chez son tailleu r :
— Cent francs un pardessus !... C'est une

somme !... Voyons, combien me prendrez-vous
pour un veston ?

— Cinquante francs 1
— Alors , faites-moi un veston , un peu long..,

jusqu 'aux mollets.

Pour la langue française
Dans la dernière séance dc l'Académie fran-

çaise, la préparation du Dictionnaire a été con-
duite jusqu 'à romancer , qui est admis avec cette
définition : « Traiter une histoire vraie par les
procédés du roman. Vous avez romancé la cam-
pagne d Egypte ; Une biographie romancée. »

Sont également admis : risque-tout « un
homme téméraire , un casse-cou » ; ritualisme ;
robine tterie ; robustesse ; rodage ; rococo, dans le
sens où on l'emploie pour désigner ce qui est
suranné ; roder « user par le frottement »,
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Nouvelles de la dernière heure
Après la visite à Paris
du délégué de M. Hitler

Paris , 18 juin.

(Havas.)  — Commentant la visite à Paris de
M. von Ribbentropp, délégué dc M. Hitler pour
ia question du désarmement, le Journal écrit :

« M. von Ribbentropp est venu pour tâcher de
savoir ce qui va sortir du voyage de Bucarest
et de Belgrade et jusqu'à quel point M. Litvinof
a exagéré (s il s est vanté que 1 alliance était
déjà conclue). Il sera malin s'il a pu discerner
les arrière-pensées de M. Barthou. S'il a même
seulement emporté de sa conversation l'impres-
sion très nette que le ministre Barthou ne se
laissera pas rouler , la rencontre n'aura pas été
inutile. >

Le Petit Parisien écrit :
« M. von Ribbentropp, quelle que soit son

habileté, ne doit pas avoir fait  une moisson de
renseignements bien abondants auprès d'un inter-
locuteur aussi fin , aussi nuancé et aussi retors
que M. Barthou. Malgré son insuccès relatif , il
n'en reste pas moins que cette, tentative doit
retenir l'attention. Elle est certainement le prélude
d'autres démarches qui pourraient bien ne pas
tarder à se produire , non seulement de la part
de Berlin, mais peut-être aussi de la part de
Rome, afin de tirer l 'Allemagne de l'isolement
où elle s'est volontairement placée. »

Paris , 18 juin.
Figaro écrit sur la visile de M. von Ribben-

tropp :
« M. von Ribbentropp défend le point de vue

de son pays. Il cherche A plaire , A ébranler
pour convaincre avec, une grande compréhen
sion des points de vue adverses. A l'entendre,
il n'y aurait pas de difficultés franco-alle-
mandes, il n'y aurait que de simples malen-
tendus. »

Ce qu'on dit en Italie dei entretient
Mussolini-Hitler

Rome , 18 ju in .
Un certain nombre d'aspects des entretiens

Hitler-Mussolini peuvent maintenant être pré-
cisés :

1° La préparation de l'entrevue. — On savait
que l 'initiative en venait de l 'Allemagne. On
savait également que trois jours avant l 'entrevue
elle-même l 'Allemagne hésitait à accepter la date
et l'ordre du jour proposés par l 'Italie.

Il semble que les choses se soient passées ainsi :
l 'Allemagne, après de multi ples tentatives sans
succès, propose une fois de plus une rencontre
Mussolini-Hitler. L 'Italie accepte en princi pe.
L'Allemagne propose alors un plan de conversa-
tions rigoureux ; l'Ita lie refuse , préférant un
libre entretien entre les deux hommes d'Etat. Ce
sont donc les sujets à discuter et lc résultat à
poursuivre qui occupent vraisemblablement la
période de plusieurs semaines qui précède le
14 juin. D'autre part , l'entrevue de Venise est
précédée d'une démarche préliminaire de la
Russie auprès de l 'Allemagne , destinée à réaliser
un Locarno oriental. L 'Allemagne refuse en
s'appuyanl sur le princi pe qu 'elle est hostile à la
politique des pactes régionaux. C'est à ce mo-
ment que la presse italienne se lance dans une
campagne extrêmement vive contre celte même
politique des pactes régionaux appelée polili que
de blocs ;

2° Les entretiens de Venise propremenls dits.
— Ils portent sur la série de questions polit i-
ques que l'on connaît , mais ces divers problèmes
sont en partie noyés dans une atmosphère d'idéo-
logie fasciste et nationale socialiste. Le premier
entretien , celui de Stra , aurait clé presque exclu-
sivement occupé par un exposé du Fùhrer qui
aurait été presque seul à parler.

Son exposé aurait eu un caractère extrême-
ment général. Le Fùhrer aurait insisté sur
l'unité de conception du fascisme et du natio-
nalisme social , et sur les progrès certains que
cette idée politique nouvelle étail  appelée à
faire dans tous les pays. On prétend même, dans
les milieux allemands, qu 'un accord de propa-
gande commune aurail élé au moins envisagé.

Le second entretien, celui du Lido, a été plus
précis ; c'est M. Mussolini qui a mené la con-
versation ;

3° Le résultat des entrevues. — Aucun accord
proprement dit n'a été réalisé, mais cette même
vérité est présentée sous un jour assez différent
par les Allemands et les Italiens. Les Italiens
laissent entendre que l 'Allemagne a enfi n
reconnu l'indépendance de l 'Autriche. Les Alle -
mands disent qu 'ils n'ont jamais été opposés à
cette indépendance, qui a été , au contraire,
faussée par l'influence italienne sur le gouver-
nement Dollfuss.

En ce qui concerne la rentrée de l 'Allemagne
A la Société des nations, les Italiens laissent
entendre que l 'Allemagne en a véritablement le
désir. Les Allemands répondent que la question
n'a pas changé et qu'elle dépend uniquement de
la parité de fait qui doit être reconnue A l 'Alle-
magne.

Pour ce qui est de la question danubienne ,
déclare-t-on dans les milieux renseignés, on a
envisagé une collaboration italo-allemande. L'Al-

lemagne serait invitée A s'associer au protocole
du 17 mars et aux accords italo-auslro-hongrois
du 14 mai. U ne semble pas cependant que ces
accords, dans leur forme ictuelle, permettent A
une quatrième puissance d'y partici per. Une col-
laboration italo-allemande se trouverait plus vrai-
semblablement par une politi que parallèle er
faveur de l 'Autriche et de la Hongrie ;, mais,
sur ce point comme sur les autres, il ne s'agit
pour le moment que de lointaines esquisses.

Les entretiens entre le duce et le Fùhrer .
qui doivent continuer, sont destinés justemenl
à préciser les projets actuels.

M. Mussolini irait à Berlin
Venise, 18 juin .

L'United Press annonce de bonne source que
M. Mussolini rendra cet automne au chancelier
allemand , la visite que celui-ci lui a faite.

Nouveau discours de M. Gœbbels
Berlin , 18 juin .

A un congrès tenu par le parti nationaliste-
social de Thuringe, le Dr Gœbbels, ministre de
la propagande du Reich , s'est attaqué à ceux
qui criti quent le nouveau régime :

« Nous n'avons pas l'intention de nous borner
A jouer un rôle éphémère dans la politique alle-
mande, mais d'amener notre mouvement, 1 Etat
ct le peuple allemand à former un tout. C'est
dans ce mouvement que se trouve notre force,
qui fait appel à la nation tout entière pour
qu'elle le soutienne contre le sabotage. >

La Petite-Entente
Bucarest , 18 juin.

Le conseil permanent de la Petite-Entente se
réunit aujourd'hui à Bucarest. C'est la première
grande réunion des trois ministres de la Petite-
Entente de cette année. Elle revêtira une impor-
tance exceptionnelle en raison de la situation
actuelle. Les trois ministres profiteront de celte
rencontre pour examiner la question du désar-
mement et de la sécurité lelle qu'elle se pose
à la suite du débat de Genève.

A l'issue du dîner offert par lc ministre des
affaires étrangères en l'honneur de la conférence
de la Petite-Entente , M. Titulesco a prononcé un
discours très applaudi retraçant les vues dc la
Petite-Entente.

M. Norman Davis est arrivé à Londres
Londres , 18 ju in .

M. Norman Davis , ambassadeur extraordinaire
de.s Etats-Unis, est arrivé samedi soir , à 19 h.,
à la garé de Victoria , venant de Paris.

M. DaVis s'est refusé à faire toute déclaration
sur la situation de la question du désarmement.
Il s'esl borné à dire qu 'il venait à Londres pour
s'occuper des questions navales , dont il espère
voir entamer la discussion vers le début de la
semaine prochaine.

« Ces discussions, a-t-il précisé, vont tout
d'abord avoir pour objet de fixer le lieu de la
réunion , la date et le programme de ta confé-
rence navale. >

U est vraisemblable que l'ambassadeur extra-
ordinaire des Etats-Unis s'entretiendra de ces
questions non seulement avec les représentants
du gouvernement britannique , mais encore avec
ceux des pays ayant déjà accepté de participer
aux pourparlers.

L'assassinat d'un ministre polonais
Varsovie , 18 juin.

Une grande manifestation a été organisée ,
hier , par les partisans du maréchal Pilsoudski
en l 'honneur du ministre de l 'Intérieur assassiné
vendredi. Plusieurs milliers de membres de
l'association patrioti que ont défilé devanl l 'église
où se trouve actuellement déposée la dépouille
mortelle du défunt.

Un juge autrichien incarcéré
Vienne , 18 ju in .

A la requête de la Heimwehr , la police a effec-
tué de.s perquisitions au domicile du juge de la
haute-cour de Vienne. Des lettres échangées avec
des nazis autrichiens exilés en Allemagne ont été
confisquées. Le juge a été aussitôt incarcéré.

Le conflit de Madrid
et de la Catalogne

Pans , 18 juin .
(Havas . )  — On mande de Madrid au Journal :
< Le conflit  soulevé entre l'Etat et la Géné-

ralité de Catalogne sa sans doute entraîner une
crise ministérielle. Les ministres se sont réunis
A Monlemayor, province de Cacérès, sous la
présidence de M. Lerroux , qui y fail une cure.
Le chef du parti radical a entendu des lèvres
de M. Samper les décisions prises au conseil de
cabinet de samedi sur lesquelles un silence hermé-
tique a été gardé. Au sujet du vote du p ar lement
national appelé à se prononcer en fin de compte,
d'importants entretiens ont eu lieu entre les
chefs politi ques qui soutiennent le gouvernemenl
et notamment , M. Gil Roblès, du parti catholi-
que populaire , et M. Cambo, de la Ligue cata-
lane conservatrice.

« Les milieux officiels catalans seraient restés
sourds A de. tardives suggestions faites dc Madrid
pour arriver A un accord. »

Fin de la grève agrioole en Espagne
Madrid , 18 ju in .

(Havas. )  — Le ministre de l 'Intérieur a déclaré
aux journalistes que la grève des ouvriers agri-
coles peul êlre considérée comme virtuellement
terminée. Seuls, quelques foyers subsistent dans
les provinces de Burgos et de Grenade où quel-
ques arrestations ont été opérées pour entrave
A la liberté du travail.

Les troubles sanglants de Cuba
La Havane , 18 ju in .

(Havas . )  — Le bilan des désordres sanglants
de la journée d'hier dimanche se monte à
13 tués ct unc cinquantaine de blessés.

Les armes pour la Bolivie
et le Paraguay

IVan/iino/on , 18 juin.
M. Hull , ministre américain des affaires étran-

gères, a déclaré que les livraisons d'armes el
de munitions commandées par les gouvernements
bolivien et paraguayen ne seront pas affectées
par 1 embargo.

Mort du duo de Wellington
Londres , 18 juin .

(Havas. )  — Le duc de Wellington est mort, ce
matin, dans sa propriété de Basingstoke. Le duc ,
qui était Agé de 85 ans , était le petit-fi ls  du
vainqueur dc Waterloo.

La visite du schah de Perse en Turquie
Ankara , 18 y i i n .

Le schah de Perse, arrivé , samedi , à Ankara ,
a élé l'objet d'une chaleureuse réception.

Il a été reçu à la gare par Moustap ha Kemal
qui lui a donné l 'accolade , tandis qu 'une batterie
t ira i t  21 coups de canon.

Moustapha Kemal pacha a offer t un grand dîner
au palais de la présidence en l 'honneur de son
hôte. A 1 issue du dîner , le président a prononcé un
discours dans lequel il a relevé que lo Turquie
et la Perse onl été fortes et prospères chaque fois
que les liens d 'amitié  entre les deux pays , rendus
nécessaires par des penchant naturels el des inté-
rêts sup érieurs , se sont renforcés.

« Consciente de cet te réalité , a déclaré Mous-
tapha Kemal , la Turquie a fait de l 'amitié  persane
l'un des princi pes essentiels de sa politi que , et
c est parce que les mêmes sentiments ont été ,
sous l 'égide de Voire Majesté , appréciés à leur
juste valeur par la Perse que s'est fondée une
amitié turco-persane durable et inébranlable. »

Dans sa réponse, le schah a déclaré qu'au début
de son règne , il avait  senti la nécessité d'une amit ié

.iiyec la Turquie et qu 'il voyait aujourd 'hui que des
rj apporls cordiaux établis sur des fondements iné-
branlables e( solides e x i s t a i e n t  entre les deux pays
qui doivent accomplir leur mission sacrée consis-
tant à persévére r dans le progrès , à favoriser l 'ex-
pansion de la civilisation et à servir la cause de
la paix en général.

Le schah a finalement exprimé le désir d'ac-
cueillir le président Moustapha Kemal pach a en
Perse.

Grand avion soviétique
Moscou , 18 ju in .

Le nouvel avion géant a fait  son premier vol
d'essai . Le pilote a déclaré que ce premier essai
avait  été excellent. Dix-sept passagers se trou-
vaient à bord de l'appareil.

Le retour de deux aviateurs
transatlantiques

New-Vork , 18 ju in .
( H a v a s . )  — Codos ct Rossi revenant de Chicago

ont atterri à l 'aérodrome de Floywben«t. Ils s'em-
barqueront le 23 juin pour la France , sur le
-Champ lain avec le Joscp h-lc-Brix démonté.

Les incendies de forêts et de prairies
en Angleterre

Londres , 18 juin.
(Havas . )  — La sécheresse provoque , depuis

plusieurs semaines, des incendies de prairies el
de forêts sur divers points de l 'Angleterre. Dans
la propriété du roi à Sandringham , un incendie

a ravagé , hier dimanche , plusieurs hectares de
prafH.es et de bois. Vu l'ampleur du sinistre , on
ne pourra venir à bout de tous les foyers avant
la f in de la semaine.

Un cyclone aux Etats-Unis
La Nouvel le-Orléans , 18 ju in .

(Hav as . )  — Le cyclone qui s'est abattu sur
les Etals de la Louisiane et du Mississi p i , dévas-
ta nt  les récoltes , a fait  6 victimes.

Grand inoendie au Japon
7 okio , 18 juin.

Un incendie s'est déclaré dans un grand
entrep ôt de coton , à Yokohama. Plusieurs cen-
taines de volontaires prêtèrent leur concours
aux pompiers pour enrayer le. sinistr e. Les
dégâts sont considérables.

CHANGES A VUE
Le 18 juin , matin

Achat Vente
Paris (100 francs) 80 22 20 42
Londres (1 livre sterling) 15 40 15 59
Allemagne (100 marct or) 116 80 118 30
Itali e 1100 lires ) 26 45 26 6o
Autriche (100 schilling») 
Prague riOO couronnes) la 75 12 05
New York (1 dollar) 3 03 3 13
Bruxelles i l  On belges : 600 fr. belg I 71 75 72 15
Madrid 1100 pesetas) 41 85 42 35
Amsterdam i lOO forin» ) 208 50 209 -
Budapest (100 peiigO) — — —¦ ' —

La chaleur en France
Paris , 18 juin.

Avec le beau temps et le ciel sans nuages, le
soleil brille avec ardeur sur de vastes régions.
Le thermomètre s'élève progressivement chaque
jour et signale à nouvea u des températures chau-
des ou très chaudes.

Samedi , par un temps splendide , avec seule-
ment quel ques nuages insignifiants par endroits,
le thermomètre a dépassé 25° presque, partout.
Il a même atteint  28° à Paris . La région la plus
chaude de France était alors celle de Bordeaux ,
où 30° ont élé notés.

Hier dimanche, seconde journée de chaleurs,
avec températures encore un peu plus élevées que
celles de la veill e,  et temps généralement beau ou
très peu nuageux , par vent faible d'est.

Aujourd hui lundi , troisième journée de cha-
leurs avec maxima , à Paris et sur la plupart des
points , de. 30°.

PUBLICATIONS NOUVELLES

Wladimir d Ornicsson. — Qu 'est-ce qu'un Fran-
çais ? Essai de psychologie polili que. Clémen-
ceau-Poincaré-Rriand. Un volume in-8n cou-
ronne de 256 pages , 7 fr. 50. Editiohns Spes,
17 , rue Soufflot , Paris (V*»c).
A quelque point qu 'il se trouve placé sur le

globe , un étranger se fait  du « Français » une
certaine idée el cette idée est toujours la même.
Dans le bazar universel , le « Français » repré-
sente donc un échanti l lon immuable. Une telle
individual isat ion est-elle juste ? Exisle-t- i l  réelle-
ment un moule f ian çais  dans lequel quarante
mill ions d'Européens sonl coulés ?

C'est la question que s'est posée M. d'Ormes-
son. Elle ne se résout pas aussi simplement
qu 'on veut bien le dire à Londres, à Berlin , A
New-York ou à Tokio. Considérez , en effet , les
trois hommes d'Etal qui ont dominé la poli-
li que française depuis vingt ans : Clemenceau ,
Briand , Poincaré . Peut-on concevoir des tempé-
raments , cles méthodes, des principes plus dif -
férents , voire plus opposés ? Pourtant , chacun
d'eux incarne une tradit ion spécifi quement fran-
çaise . Clemenceau , c'est la tra dit ion révolution-
naire ; Poincaré , la tradi t ion légiste ; Briand , la
trad i t ion  romanti que. A priori , elles s'excluent.
En fait , le mvslère c'est qu 'elles coexistent.

Montrer ce que Clemenceau , Poincaré , Briand
— prototypes de la politi que française — ont
de dist inct  : rechercher ce qu 'ils ont de com-
mun ; puis , à la lumière des faits , dégager les
lois auxquelles ils ont été eux-mêmes soumis et
qui déterminent l' unité et l'équilibre de la
nation , tel est l'objet de cette attachante étude
où le lecteur retrouvera pour son plus grand
plaisir les qualités  qui ont valu à M. d'Ormes-
son sa br i l lante  renommée.

La Pentecôte de Phi l ippe  ou La confi rmation
expli quée , par Tristan Mirbel. — Jolie plaquette
2 1 X 1 4 , beau pap ier , 80 pages, 16 belles gra-
vures dont 7 de pleine page, couverture . en
deux couleurs de M. -L. Souron. Prix : 3 fr. ;
port , 0 fr. 45. — Bonne Presse , 5, rue Bayard ,
Paris , VIII ""\ C. c. 1668.
Le sacrement de confirmation contient des

trésors de vérité  chrétienne : pour le comprendre
pleinement, il faudrai t  une étude profonde de
la Sainte Tr in i té , des promesses dc Notre-Seigneur
et des activités mystérieuses de Dieu dans
l'Ame. Ce sont choses assez diff ic i les  à exp li quer
aux enfants de la Confirmation , et même aux
parents.

Aussi faut-i l  fé l ic iter Tristan Mirbel d'avoir su
exposer toutes ces réalités sublimes en langage
clair. Les leçons , mêlées à des anecdotes , se fonl
lire facilement et avec plaisir.

Le journal La Croix l 'appréciait ainsi :
« Tout ce qui peut éclairer un confirmand sur

les merveilles spirituelles dans lesquelles il va
être introduit par le sacrement. Expression très
claire ; instruction toute mêlée à l 'anecdote ; gra-
vures bien adaptées. »

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
18 juin
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Le congrès international
d'agriculture

Budapest , 14 juin.

C'est à Budapest , capitale de la Hongrie , ville
qui compte aujourd 'hui plus d 'un million d'habi-
tants, qu 'a heu le XVI mc congrès international
d'agriculture.

La ville de Budapest se compose de deux villes
distinctes : Bude et Pest , réunie en 1873. L'une,
Bude ou Ofen , située sur la rive droite du
Danube, est l'ancienne capitale de la Hongrie.
Bâtie sur une colline assez abrupte , dominée par
ia citadelle, c'est une ville militaire et adminis-
trative , plutôt que Pest , qui est la ville commer-
çante et s'élend en éventail dans la plaine. De
belles places comme celles de François-Joseph,
des boulevards, comme le Walzron , qui mène à
la gare principale, les superbes édifices qui se
mirent dans le bleu Danube, large de 400 mètres,
ornent la cité.

Le congrès, qui est la manifestation la plus
éclatante des agriculteurs du monde entier, a
pris, cette année-ci , une importance exceptionnelle
par le fait que trente et un pays y sont représen-
tés par des délégués officiels , dont p lusieurs son l
des ministres de l'agriculture et que p lus d'un
millier de membres sont présents. De l'Italie est
venue une délégation de 200 techniciens agricoles
et agriculteurs, qui ont profilé du congrès pour
examiner sur place certaines insti tut ions agricoles
de la Hongrie. L'Autriche est représentée, par plus
de cent délégués.

C'est dans le bâtiment de l'Académie hongroise
des sciences que se tiennent les séances des sept
sections du congrès.

Les sujets à l'ordre du jour des séances con-
cernent la politi que agraire ct l' économie rurale,
l'enseignement et la propagande agricole , la
coopération agricole, la production végétale , la
viticulture, la production animale , les industries
agricoles et enfin la femme à la campagne, au
double point de vue dc son activité comme ména-
gère et de son rôle dans l'amélioration du loge-
ment et l'organisation des loisirs.

Admirablement préparé et organisé par le
comité local que préside M. le Dr Charles Schand ,
ce congrès ne le cède en rien comme intérêt  à
ceux qui l'ont précédé. A certains points de vue
même, grâce aux exp ériences acquises, il marque
un notable progrès.

La séance d'ouverture du congrès a eu lieu
jeudi , 14 juin , en présence de M. Nicolas de
Horthy, régent de la Hongrie, ainsi que des mem-
bres du gouvernement et du président de In
Chambre des députés hongrois. (Celui-ci avait
déjà offert , la veille , dans le palais du Parlemenl ,
une soirée de réception à tous les congressistes.)
Elle fut  présidée par le marquis de Vogiié, prési-
dent de la commission internat ionale d'agriculture
et de la société des agricul teurs  de. France.

Le grand événement de la séance fut  l 'arrivée
du chancelier d'Etat  autrichien Dollfuss , qui y
prononça un discours programme de première
importance. Sa présence et son discours furent
applaudis avec enthousiasme par les part ic ipant s,

Dans son discours d ouverture , le président du
comité d'organisation , M. Schand , directeur géné-
ral de la société centrale du crédit coop ératif de
Hongrie, a rappelé avec beaucoup d'à-propos que
la prise de contact des organisations agricoles
des pays civilisés a donné lieu , à l 'époque de la
première crise agraire , à la consti tut ion , ii y a
cinquante ans, de la commission internat ionale
d'agriculture. Dans l' état-major de la commission ,
aux côtés de Jules Méline , l'éminent président

du Conseil français, se trouvait le comte Alexan-
dre Karolyi, organisateur du mouvement agra-
rien en Hongrie. Bientôt, S. E. M. lgnâc Darânyi
ministre de l'agriculture, d'accord avec cet état-
major , convoqua le congrès international des
agriculteurs, en 1896, dans la capitale de la
Hongrie, pour l 'année où celle-ci fêtait le mil-
lième anniversaire de son existence.

Aujourd'hui , qu 'après quarante ans , lc congrès
international d'agriculture se réunit de nouveau
à Budapest , l'agriculture se trouve encore, dans
le monde, entier, en proie à une crise dont les
proportions dépassent toutes les précédentes. C'esl
pourquoi le sujet principal du congrès est la
question de savoir comment l'agriculture pourrait
êlre assainie.

Au cours de ces quarante ans, d importants
changements ont eu lieu , et la Hongrie a dû
affronter de grandes épreuves.

Cependant , cette nation agrarienne n?a pas
perdu la force d'âme que son premier roi , saint
Etienne, lui avait inculquée en lui enseignant le
christianisme en même temps que l'agriculture.
C'est cette force d'âme qui lui a permis de livrer
de nombreuses luttes au cours des siècles, loutes
les fois qu elle devait faire un rempart de son
corps à la civilisation occidentale contre les me-
naces de l'Orient. C'est encore cette même force
qui , malgré la grave situation actuelle, la rend
capable de collaborer avec tous les pays civilisés
cn vue d'assainir l'agriculture, cn mettant en
œuvre toutes ses capacités et toute sa volonté. .

La question de la réorganisation de l'agriculture
mondiale est certainement la p lus importante de
celles qui seront discutées par le congrès de
Budapest. C'est M. Laur , vice-président de la
commission internationale d 'agriculture et direc-
teur de l'Union suisse des paysans, qui a été
chargé de présenter le rapport principal.

Nous donnons quelques passages de sa confé-
rence, qui a eu un grand succès :

Depuis la période d 'après-guerre, l 'agriculture
livre , dans tous les pays civilisés, une lutte
héroïque, pour la sauvegarde de son existence.
Les prix élevés prati qués durant  les années de
guerre ont dû être réduits , et ce fait a déterminé
la crise survenue en 1921 et 1922. Mais , A ce
moment, en maints endroits , les agriculteurs
disposaient encore des réserves provenant des
bénéfices réalisés pendant la guerre, et ils espé-
raient pouvoir compenser la baisse des prix par
un accroissement de la production.

En 1927, se réuni t , à Genève, une conférence
économique internat ionale , ayant pour objet de
rechercher les moyens susceptibles de combattre
la crise économique. Dans la résolution votée à
l 'issue de ses travaux , la conférence recommanda
aux agriculteurs d 'accroître la production. Un
nombre restreint de personnes, parm i lesquelles
M. Laur, estimèrent ce conseil inopportun- et
exprimèrent  l' avis que la solution du problème
ne résidait pas dans un accroissement , mais bien
p lutôt  dans une l imitat ion de la production. A
ce moment déjà , on pressentait le danger de la
surproduction dans le domaine de l'agriculture.

Or , ce qu 'on redoutait est arrivé. Nous traver-
sons une grave crise économique mondiale , el les
agriculteurs de tous les pays sont tombés dans
une profonde détresse , par suite de la dispropor-
tion existant  entre la production et la consomma-
tion. Les prix obtenus ne suffisent p lus à faire
face aux frais cle production , ou même à assurer
aux familles paysannes un modique minimum
d 'existence.

Dans le tableau ci-après, en ramenant à 100
les prix de l 'avant-guerre , les prix pratiqués
aujourd'hui  correspondent au nombre-indice que
voici :

Produits Prod. indust.
agricoles manufacturés

Allemagne (fin 1933) 94 114
France (fin 1933) 425 395
Grande-Bret. (1932) 109 95
Italie (fin 1933) 277 331
Pays-Bas (1932) 84 97
Danemark (1932) 86 175
Autriche (fin 1933) 99 126
Hongrie (fin 1933) 53 106
Etats-Unis (fi n 1933) 70 106
Suisse 116 130

Moyenne 113 138
Ces chiffres montrent que, par rapport à

l'époque d'avant-guerre, les prix de.s produits
agricoles ont moins haussé, ou , cn d'autres
termes, ont baissé davantage que ceux des articles
industriels manufacturés.

Voici maintenant la comparaison entre frais
de production et pri x de vente i

F rais dc Prix dc
production vente

Suisse (1932) 168 116
Danemark (1932) 111 86
Etat de Bade (1929) 146 94
Wurtemberg (1931) 136 94
Suède (1930) 179 ?
Norvège (1930) 141 114
Elats-Unis (1932) 103 70

Moyenne 134 96

Ce n'esl que d 'un accroissement de la consom-
mation que viendra le remède. On esp ère trouver
de nouveaux consommateurs dans l'Asie orientale,
en Chine, au Japon, aux Indes, où , effectivement,
habitent  des millions d 'hommes dont l'alimenta-
tion est insuffisante. Cependant , ils ne pourront
se procurer les produits de l'agriculture que si,
par le moyen dc la vente d'autres articles, ils
se trouvent a même d acheter des denrées alimen-
taires.

M. Laur a terminé son exposé par les paroles
suivantes : . . .

« Après la guerre, on a partout adopté comme
mot d 'ordre : « Baisse des prix ; vie à bon mar-
ché. » La baisse des prix s'est produite , mais
elle a été trop rapide et trop prononcée. Le recul
des prix a été fatal. Aujourd 'hui , d'une manière
générale, les nations et les gouvernements ont
reconnu les dangers d'une réduction des prix et
des salaires.

« On est toujours plus convaincu que lc
maintien de la classe paysanne est indispensable
pour la conservation d'une population saine et
forte. Si la régénération continue des masses
citadines par l'apport de sang paysan devait
cesser , la nation s'anémierait progressivemenl
el il s ensuivrait infailliblement la ruine de
l'industr ie , des métiers, du commerce, des arls
et des sciences. Le premier souci de tout Etat
et de toute polit i que économique doit donc être
d'assurer le maintien d' une population paysanne
forte , saine et suffisamment nombreuse.

« La politique économique doit être menée de
façon à conserver à un pays le plus grand nom-
bre possible de familles paysannes saines au
tr i ple point dc vue physique, intellectuel et
moral. C'est beaucoup plus important pour une
nation que d'avoir des denrées alimentaires aussi
bon marché que • possible.

« Puisse l'ère de difficultés et de souffrances
qu a value à l'humanité la crise économique
contribuer à persuader les peuples que le salut
leur viendra de la terre, et puissent-ils faire de
Cette certitude le principe supérieur dont lls
s'inspireront pour diriger leurs destinées. »

D'autre part , voici quelques-unes des considé-
rations développées par lc président du congrès,
M. de Vogué :

K Lc XVImo congrès international d'agricul»
ture se réunit dans des circonstances difficiles^
à une époque véritablement paradoxale où la
disette ct l'abondance amènent les mêmes souf«
frances, où une mauvaise récolte serait accueillie
par beaucoup comme une bonne fortune, où les
esprits désorientés s'engagent dans les concep-
tions les plus déraisonnables et dans les utopies
les plus dangereuses comme dans les avenues
du salut. C'est l'effet du malaise qui sévit sur
le monde depuis plusieurs années, et dont la
persistance finit  par ébranler le corps social
jusque dans les fondements de ses forces mo»
raies. On a essayé de tous les remèdes. Mais en
vain. Loin de résoudre le problème, on n'a
réussi, avouons-le, qu 'à le compliquer.

« Le malaise continue. Mais il évolue. Sa
phase actuelle est caractérisée par ce fait que*
devant 1 instabilité de la plupart des monnaies,
devant les obstacles, souvent prohibitifs, mis à
leur circulation, devant l'impossibilité plusieurs
fois constatée de rétablir la situation par unc
action internationale, les nations ont concentré
de plus en plus leur attention sur leur marché
intérieur et que , soit par un aménagement de
leur production , soit par des restrictions A l'im-
portation , elles se sont efforcées d'y trouver des
débouchés — et des sécurités — que ne leur
offraient  plus les marchés extérieurs. En s'or-
ganisant ainsi pour être leurs propres fournis-
seurs, elles onl évidemment contribué A la sur-
production de certaines denrées essentielles ; elles
ont porté un coup sensible aux pays où la
production est supérieure aux besoins de la
consommation ; et ceux-ci sc voient désormais
frappés dans les exportations d'où ils tiraient
les ressources vitales. Tel est le cas de la
Hongrie et de quel ques autres pays pour le blé i
et nul ne peut fermer les yeux aux dures souf-
frances qui en résultent.

« Cet état d'autarchie, comme on dit aujour-
d'hui , et particulièrement dangereux pour l'Eu-
rope continentale, coincée entre les vastes con-
centrations dc forces que représentent des
entités comme les Etats-Unis d'Amérique, l'An-
gleterre avec ses Dominions, le bloc sino-japonais
ou l'immensité russe. A la puissance économique
de ces colosses, puissance de production et
puissance d'expansion , l'Europe, juxtaposition de
petites économie* fermées et rivales, ne peut
offrir  aucune résistance ; et les nations qui la
composent sont destinées à succomber, dans le
dur combat pour l'existence, si elles ne se résol-
vent pas, avant qu 'il soit trop tard , à sortir de
leur isolement.

< Les raisons de cette situation ne sont pas
seulement d'ordre économique. La politique y
lient une place et sans doute une place prépon-
dérante, ce qui , évidemment, ne rend pas les
ententes plus faciles. Mais pour difficiles qu'elles
soient , il serait profondément regrettable qu'on
dût en abandonner l'espoir. On conçoit , au reste,
qu 'entre deux pays conscients de leurs possibi-
lités et de leurs obligations respectives, des
accords puissent se conclure, ct que ces accords
s'étendanl progressivement à d'autres Etats ou
à d'autres groupes d'Etats, aboutissent en fin de
compte à cette économie européenne dont l'idée
a déjà trouvé d'éloquents défenseurs, et qui
serait, à n 'en pas douter , aussi favorable à ses
adhérents qu 'aux autres groupes économiques,
en assainissant les divers marchés dc 1 Europe. »;

Comme nous l'avons déjà dit , le chancelier
Dollfuss a été l'objet d'ovations enthousiastes dc
la part des congressistes. Durant toute la jour-
née, ' il s'est entretenu amicalement avec les
représentants des différents pays. Il est d'une
simplicité et d'une affabilité qui met à l'aise
tous ceux qui l'approchent. B. C.
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Le secret dn disque
par Paul 8AMY

XVIII

Il était 2 heures de l'après-midi. La femme
de chambre de Mme d'Orville, après avoir aidé
sa maîtresse à passer sa robe de sortie et disposé
sur un fauteuil  son mantelet , sa fourrure et son
chapeau, demanda :

— Madame n'a p lus besoin de moi ?
— Non , mais voyez si mademoiselle Suzanne

ne réclame pas vos services.
— Mademoiselle vient de par t i r , répondil

J'ai conservé les pellicules au cas ou vous vou-
driez d'autres exemplaires.

— Vous êtes bien aimable, mademoiselle
Blanche, l i t  la concierge. C'est bien nous. Un
professionnel n 'aurai t  pas mieux fai t .

— A h !  dil la femme de chambre , n ' importe
qui en ferait  autant .  C'est mon appareil qui est
bon. Et il ne t ient  pas de place. Replié , on d i ra i t
un sac à main. J'espère que le por t ra i t  de
M. Antoine sera aussi bien. Je vais voir si on l'a
développ é el t iré.  Il y a deux jours que je l' ai
donné au photograp he de l' avenue de Ternes.

Mais elle ne s'en a l la i t  pas, exp li quant  au
concierge et à sa femme le maniement de l' ap-
pareil  qu 'elle avait  ouvert et p lacé sur une table ,
s'at tardant  à leur raconter que c'é ta i t  un cadeau
qu 'on lui  avait  fai t  à Limoges, dans une fami l l e
où elle servait. Parce que d'elle-même elle n au-
rait pas pu se l'of f r i r , c'était au-dessus de ses
moyens. Celui-là n 'était pas neuf , il avail déjà
beaucoup servi , c'était pour cela qu 'on le lui
avait donné. Mais il était très bon tout de même.

Et elle poursuivai t  son bavardage, peu pres-
sée de partir , tendant ; tout cn parlant , l'oreille
aux bruits du dehors.

Elle entendit  une automobile s'arrêter devant
la porte de l'hôtel.

— Toul de même, dit-elle, il est temps que je
m'en aille, en faisant mine de replier son
appareil.

Mais la porle de la loge s'était ouverte et le
chauffeur  du banquier Schweler entrait.

— Bonjour tout le monde, fit-il. Tiens, made-
moiselle Blanche, vous faites donc de la photo-
graphie 7

— A votre service, monsieur Louis, répondit
la femme de chambre. Regardez les photos de
M. ct de Mme Lambert, si c'est ressemblant.

— Ils sonl vivants, dit le chauffeur.
— Et j 'espère que celle de M. Antoine , que

je vais chercher, sera aussi bonne. Tenez , je
vais faire la vôtre. Venez dans la cour.

— C'est que , dit le chauffeur, madame la
comtesse m'a t tend .

— Pas avant  3 heures, fi t  Blanche. Vous avez
le lemps. Ce sera d'ailleurs vite fait. Qu'esl-ce
(iue vous préférez ? Près de votre voiture ou,
comme Antoine , contre le mur de l'hôtel. Juste-
ment , il est éclairé par le soleil. Ce sera épatant.

Tous quatre  sortirent et le chauffeur  se plaça
à l' endroit que lui indi quait la femme de
chambre.

Sa silhouette , dessinée par sa longue houppe-
lande , s'enlevait  sur le fond gris du mur et sa
figure , bien en lumière , s'en détachait vigoureu-
sement.

— Ça va I dit Blanche. Ne bougez plus. Crac !
C'esl fai t  ! Merci , monsieur Louis, ajouta-t-elle
en rep l iant  son appareil.

— C'est moi qui vous remercie, fit le chauf-
feur. Ce sera un souvenir de vous , mademoiselle
Rlanche , ajouta-t-il galamment .  En échange,
vous me donnerez votre portrait.

— Avec p laisir , monsieur Louis. Maintenant ,
téléphonez à madame que vous l'attendez. Moi ,
je me sauve, dit-elle en traversant le porche et
en disparaissant dans la rue.

En route vers le magasin du photographe, elle
se disait :

— C'est M. Natier qui va être conlent I II desi-
rait tant connaître ce généreux chauffeur qui
voulait me donner la bonne place de sa payse,
chez le colonel Mouradié.

Sur le point de remettre au praticien son
rouleau de pellicules pour être développées, elle

se ravisa et ne lui demanda que 1 épreuve de la
photographie d'Antoine.

Celle qu 'elle venait dc faire lui était trop pré-
cieuse pour qu 'elle pût la confier A qui que ce
fût.

Qui sait si elle aurait encore l'occasion de
photograp hier le chauffeur qui intéressait l'ins-
pecteur ?

Mieux valait lui envoyer à lui-même la pelli-
cule impressionnée. U aurait vite fait d'en avoir
un positif au service photographique de l'an-
thropométrie outillé pour ces opérations rap ides.

La rue Raclcl n 'était pas loin. Elle se rendit
à l 'Hôtel Bleu et demanda au gérant d'appeler au
télép hone M. Natier.

La voix de ce dernier sc fit entendre presque
aussitôt.

— Oui , c'est moi , répondit-elle à la question
de l'inspecteur qui l'avait reconnue. Ecoutez. Je
suis pressée. Je laisse pour vous, entre les mains
de Prosper , une boite. J'y mets un mot qui vous
exp liquera l'objet qu 'elle contient. Si vous ne la
prenez pas vous-même, faites-la prendre par une
personne sûre. C'est important. Au revoir I

Ayant raccroché l'appareil , elle demanda au
gérant une boîte dans laquelle elle plaça son
rouleau de pellicules.

Arrachant une feuille à son calepin, elle y
écrivit deux lignes suffisamment explicites pour
que Natier comprît de quoi il s'agissait.

L'inspecteur ne mit pas grand temps pour
arriver au rendez-vous et prendre possession du
petit paquet que Mlle Ferette avait laissé A son
adresse.

— Enfin , se dit-il , en lisant les quelques
mots de la jeune fille , on va avoir un point de
comparaison. Lui ou un autre , c'est un jalon .
Ou n'en avait pas.

Blanche Bréat
— Alors, vous pouvez disposer de votre temps.

Mais ne vous éloignez pas.
— Je ne fais que traverser la rue pour aller

chez la mercière.
— En passant, dites au concierge de me télé-

phoner quand l'auto viendra me prendre , vers
3 heures.

— Bien madame.
La femme de chambre monta chez elle et en

redescendit porteur d'une enveloppe et d' un
petit appareil photographi que.

Elle avait  troqué son bonnet contre un petil
chapeau, déposé son tablier et passé une veste.

Parvenue sous le porche, elle entra chez le
concierge.

— Tenez, Monsieur Lambert , dit-elle en sor-
tant deux épreuves photographiques d' une enve-
loppe, regardez comme Mme Lambert  et vous
yous êtes bien venus. Vous pouvez les garder
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Le champ ionnat suisse de football

Hier, dimanche, pour le championnat suisse de
football , en ligue nationale, Servette a battu
Blue-Stars, 7 A 1 ; Grasshoppers, Chaux-de-Fonds,
3 à 1 ; Nordstern , Urania-Genève , 4 A 2 ; Berne,
Young-Fellows, 5 à 3 ; Lugano, Zurich , 7 à 0, et
Locarno, Concordia-Bâle, 8 à 2. Bâle et Lausanne-
Sports ont fait match nul , 2 A 2.

Pour la finale de première ligue , Kreuzlingen
a battu Etoile-Carouge, 3 A 0. En match d'appui ,
Seebach a battu Juventus, 4 A 1. Juventus devra
jouer encore contre Boujean ; le perdant descen-
dra en seconde ligue. Schaffhouse a battu Nyon,
6 A 1.

La finale de série A du championnat vaudois
a mis aux prises Montreux et. Vevey. Montreux
a gagné par 2 buts à 0.

La coupe Davis dc tennis

A Paris , samedi, pour les demi-finales de la
coupe Davis dc tennis, zone européenne, en
matches de « simple > , Mac Greath (Australie) a
battu Boussus, 6-3, 0-6, 6-8, 6-2, 6-2 ; et Merlin
(France), Crawford , 4-6, 6-4, 6-4, 6-2.

Hier, dimanche, en « double > , les Australiens
Crawford-Quist ont battu les Français Brugnon-
Borotra , 6-3, 6-4, 5-7, 4-6, 6-3. L'Australie gagne
donc actuellement par deux victoires A une.

Aujourd'hui , lundi , dernières parties de sim-
ple : Crawford-Boussus et Merlin-Mac Greath.

• • •
A Milan , samedi, le match de < double a a

mis aux prises Menzel et Marsalek (Tchéco-
slovaquie) et Taroni-Quiritavalle (Italie). Les
Tchèques ont gagné par 6-8, 6-3, 6-0, 6-4.

Hier , se sont disputés les deux derniers matches
de « simple » : de Stefani (Italie) a battu Men-
zel , 0-6, 7-5, 6-2, 5-7, 6-3, et Hecht (Tchéco-
slovaquie), Rado, 6-2, 7-5, 6-2. La Tchéco-
slovaquie s'est donc qualifié e pour la finale
(zone européenne), par 3 victoires à 2.

Lc deuxième grand-prix vaudois dc marche

Le deuxième grand-prix vaudois de marche a
été disputé, hier, dimanche. Les « as » et les
vétérans avaient quatre étapes à parcourir :
Lausanne-Vevey (19 km.), Vevey-Montreux (6 ki-
lomètres) , Montreux-Vcvey et Vevey-Lausanne ;
les « j uniors > et débutants , deux : Lausanne-
Vevey, ct retour.

Voici le classement des « as » : 1. Dubois
(Berne) ; 2. Nyffenegger (Berne) .

Les grandes courses cyclistes

.Hier , dimanche, sur , l'autodrome parisien de
Montlhéry, vingt-cinq coureurs choisis avec soin
ont disputé le championnat de France cycliste.
Parmi les favoris de cette course on citait La-
pébie, champion de France de 1933 ; Speicher ,
vainqueur du dernier tour de France, Le Grevés ,
ct les deux coureurs de Francis Pélissier : Noret
et Merviel.

Voici les résultats :
1. Louviot , 7 h. 8 min., 2 sec, moyenne

35 km. 430 ; 2. Antonin Magne ; 3. Godinat ;
4. Le Goff ; 5. Bernard : 6. Renaud ; 7. Le Gre-
vés ; 8. Buttafocchi ; 9. Vietto.

• e m
Voici, d'autre part , le classement du cham

pionnat de Belgique, disputé hier à Francor
champs, sur 178 km. : 1. Roels, 5 h. 16 sec.
moyenne 35 km. 641 ; 2. Vanderluegen ; 3. Bru
neau ; 4. Morenhout ; 5. Verwœekc.

Le match d'athlétisme Suisse-Italie
Sur le terrain de la Pontaise, A Lausanne,

hier dimanche, a eu lieu le match d'athlétisme
Suisse-Italie. L'équipe italienne, qui n'était pas la
meilleure que l'Italie pût mettre sur pied, a
cependant battu l'équipe suisse par 91 points
A 66.

Notons quelques résultats : lancement du
poids : 1. Zeli (Suisse), 14 m. 18, record suisse ;
100 m. s 1. Hœnny (Suisse), 11 sec. ; javelo t ;
1. Schumacher (Suisse), 60 m. 10 ; saut en lon-
guer : 1. Studer (Suisse), 6 m. 87 ; lancement du
marteau : 3. Vogler (Suisse), 41 m. 52, record
suisse.

Le concours hippique d'Yverdon
Voici quelques résultats des courses et con-

cours hippiques d'Yverdon, qui avaient attiré
hier, dimanche, dans cette ville , un nombreux
public :

Prix d'ouverture : 1. M. Paul Dewald ;
7. Premier-lieutenant R. de Week.

Parcours de classe : 1. Premier-lieutenant
Iklé ; 5. Premier-lieutenant R. de Week.

Prix de la coupe : 1. Premier-lieutenanl
Dégallier.

Prix du Club hippique suisse : 1. Capitaine
Lauhi ; 2. lieutenant Frey.

Le concours de Planeyse
Planeyse sur Colombier est certainement un

des plus pittoresques, champs de courses de
Suisse.

C'est le Jura sévère, mais c'est aussi la rive
d'un de nos plus beaux lacs, et bien rares sont
les sites d'où le panorama des Alpes est plus
grandiose.

Les meilleurs cavaliers et les meilleurs che-
vaux y offriront dimanche, 24 juin, un spectacle
palpitant. Touristes et amateurs de beau sport
y retourneront comme chaque année avec
plaisir. 

doute, c'est bien lui

Il rentra précipitammen t au quai des Orfèvres
et , moins d'une.heure après, son collègue Parent
et lui tenaient en mains le portrait du chauffeur.

— Encore faut-il , dit Parent , que le cafetier
de la rue des Gardes le reconnaisse.

— Et la concierge du numéro 5, qu 'en fais-lu 1
Celle de la maison où se réunissait la bande.
Elle t'a dit que c'était un chauffeur qu 'elle
voyait rentrer quelquefois avec une femme, la
même sans doute dc la rue Léon, cette Gertrude
Welche, qui a été étranglée. Il y a donc IA deux
références, à défaut d'autres que peut fournir
le quartier.

— On va voir ça ! Je vais prendre Mousseaux
avec moi. Il élait de la première enquête.

Une demi-heure plus tard , le métro déposait les
deu x inspecteurs A la station du boulevard
Barbes.

Ils n 'avaient qu 'à longer la rue Polonceau
pour atteindre le coin de la rue des Gardes où
se trouvait le café.

— Ce sont des figures qu 'on n'oublie jamais ,
avait dit à l'inspecteur Parent le cafetier quand
il ayait été interrogé sur la nuit du crime.

A cette heure-là de l'après-midi, il y avait peu
de monde dans le petit établissement.

Les inspecteurs y entrèrent et se firent servir
A boire par le patron.

— Vous vous rappel ez, lui dit Parent , l'histoire
de cette fille égorgée pas loin de chez vous et
qui était venue dans votre café accompagnée d' un
chauffeur.

— Bien sûr que je m'en souviens. Tous les
deux étaient précisément assis A la table où
vous êtes et, de ma banque, je les voyais bien.
Mon garçon était absent et c'est moi-même qui
les ai servis.

— Et vous le reconnaîtriez ce chauffeur ?

Tenez , regardez cetle photo , fit l'inspecteur en
lui passant le portrait.

— Oh I s'écria le cafetier , ça ne fait pas de

— Examin ez bien la pholo , insista Parent.
Quelquefois on trouve des ressemblances d'im-
pression. Un chauffeur, cela ressemble tellement
à un autre chauffeur sous la casquette semblable
et avec leurs figures rasées.

— Moi, fit le barman , j'y mettrais ma main
au feu. C'est lui, comme c'est moi qui vous
parle.

— Et vous en témoignerez devant le juge
d'instruction ?

— Entendons-nous, dit le cafetier. J'ai reconnu,
quand vous me l'avez montrée l'autre fois, dam
la photo de la morte , celle qui est venue ici avec
un chauffeur la nuit où le crime s'est accompli.
Cela ne veut pas dire que j 'accuse ce chauffeur
dc l'avoir étranglée. Je maintiens seulement que
l'homme qui accompagnait cette jeune femme
est bien celui donl vous me montrez la photo.
Je le répéterai devant tous les juges d'instruc-
tion de la terre.

¦— C'est toul ce que nous voulions savoir ,
répondit Parent , en notant sur son calepin ce
bref interrogatoire.

Son collègue et lui se levèrent et , après avoir
payé le cafetier, se rendirent au numéro 5 de la
rue des Gardes où ils mirent également la pho-
tographie sous les yeux de la concierge de la
maison.

— Vous nous avez dit , demanda Parent , que
de temps A autre une femme, accompagnée d'un
chauffeur , venait voir un ami au quatrième.
Est-ce que ce chauffeur ressemblait A ce por-
trait ?

— U y a de cela, répondit la concierge, deve-

nue circonspecte a la vue de la carte de la
Sûreté exhibée par les Inspecteurs. Je ne vous
garantis pas que ce soit lui , mais cela lui res-
semble.

— Vous avez cependant bien reconnu, dans le
portrait de la morte qu 'on vous a montré le len-
demain du crime, la personne qui accompagnait
le chauffeur.

— Pour cela , oui , dit-elle. Mais, lui, je n 'en
suis pas sûre.

Les inspecteurs estimèrent qu 'ils n 'obtiendraient
pas d' elle une affirmation catégori que. Elle avait
re connu la morte dans la photographie qu 'on lui
avait présentée parce que son témoignage ne
l' engageait pas vis-à-vis de la victime dont elle
ne craignait pas un démenti , mais c'était autre
chose du chauffeur , celui-ci bien vivant el donl
elle pouvait redouter une plainte en justice con-
tre sa déposition au cas où elle se tromperait.

Dans les différentes maisons du quartier que
parcoururent les inspecteurs , on ne se rappela it
pas.

— S il fallait retenir les traits de tous les
chauf feurs de taxis qui passaient par le quartier
ou s'y arrêtaient , il faudrait tourner tout le
temps une manivelle de prise de vue de film.

L'argument était sans réplique et les deux
inspecteurs durent se contenter de la formelle
affirmation du cafetier et de la réponse dubita-
tive de la concierge du numéro 6.

Néanmoins , malgré I axiome testis unus , testis
nulliis , le juge d 'instruction qui avait cn mains
l'affaire Gertrude Welche, tuée sur la vole
publi que, décida de convoquer dans son cabinet
le chauffeur du banquier Schweler et le cafetier
de la rue des Gardes.

Le premier fut assigné sous le nom qu'il avait
donné A Blanche Bréat , la femme de chambre

de la comtesse d'Orville, c'est-à-dire Louis Has-
bein et l'invitation à comparaître adressée au
domicile du banquier , 17, rue de la Michodière-.

L'inspecteur Parent fut chargé de remettre le
lendemain matin les convocations en mains pro-
pres au chauffeur ou , A son défaut , au patron
donl il était l'employé.

Il put rencontrer le premier comme il reve-
nait de conduire le banquier A la Bourse.

— Tiens, fit-il A l'inspecteur en lisant le pa-
pier. Que diable me veut-on ?

— Ma foi , lui dit Parent, vous le saurez au
Palais de Justice. C'esl pour cet après-midi, A
3 heures. Ce ne sera pas bien long.

— A 3  heures ? ht le chauffeur. J ai juste-
ment une course à cette heure-là. Enfin, on y
sera , conclut-il , en mettant la convocation dans
sa poche.

Vers 2 heures et demie, sa voiture, celle du
banquier , s'arrêla devant l'hôtel de la rue
Poncelet.

Le chauffeur en descendit et alla chez le
concierge.

— Monsieur Lambert , fit»il , il faudrait pré-
venir madame que je ne pourrai ven ir la pren-
dre à 3 heures. Je suis convoqué au Palais de
Justice.

— Et pour y faire quoi ? demanda le con-
cierge, . i

—¦ Vous en savez autant  que moi qui ne sais
rien. Quelque procès-verba l pour défaut de cir-
culation sans doute.

— Je ne crois pas , dit le concierge. Ces con-
traventions regardent le commissaire de police.
Enfin , vous verrez bien. Je s ais faire votre com-
mission A madame.

(A sutvre._

PETITE GAZETTE
Le royaume des macareux

Au milieu du canal de Bristol , qui se trouve au
sud-ouest de l'Angleterre ct fait suite A l 'em
bouchure de la Severn , existe une lle , l' Ile Lundy,
qui offre certaines particularités curieuses.

Longue de 5 kilomètres et large de 800 à 900 m.
cette « terre » est un rocher balayé par les vents,
où vivent tout juste quatorz e habitants. Ces der-
niers ne relèvent pas des lois anglaises ; ils sont
gouvernés par un « roi » , qui est le propri étaire
de l'Ile, M. Harrrtan.

A pari cette population réduite , l'Ile donne asile
à tout un peuple de macareux , oiseaux de mer
qui s'y reproduisent en toule liberté , ct le ma-
careux, ou t puffin •• des Anglais, est devenu , en
quelque sorte, l'emblème de ce petit royaume. Le
puffi n est l'unité monétaire, car il existe une mon-
naie. One p u f f i n  vaut un penny ; hulf p u f f i n  un
demi-penny. Et les lettre s s'affranchissent avec
un timbre d'un puffin. Combien de collection-
neurs de timbres voudraient en posséder un
exemplaire !

Carnet de la science
Une nouvelle vitamine

On annonce que le professeur von Euler , de
l'Université de Stockholm, a découvert une nou-
velle vitamine qui ressemblerait à la vitamine C,
et qui se tire du jus de citron.

On espère que cetle vitamine offrira une pro-
tection contre l'infection des poumons , en par-
ticulier contre le microbe de la pneumonie.

AUTCMOBILISME
Les c vingt-quatre heures » du Mans

Samedi et hier, dimanche, s'est disputée, sur
lu circuit du Mans (Sarthe), qui compte 13 km.,
la course d'endurance dite des < 24 heures >.
Cette fois-ci , le nombre des partants a été de
50 % supérieur à celui de l'an dernier.

La course de cette année voyait se disputer
la finale de la 10mc coupe biennale et le grand-
prix des 24 heures pour 1934.

Ce dernier est attribué , sans distinction de ca-
tégorie, A la voiture qui a accompli le plus grand
nombre de kilomètres. L'an dernier , Sommer et
Nuvolari battirent le record existant , couvrant
dans deux tours de cadran 3144 km. 088 mètres,
avec une moyenne horaire de 131 km. 001 mètre.

Les mêmes conducteurs gagnèrent la O018 coupe
biennale , laquelle peut être remportée par un
véhicule de n 'importe quelle cylindrée. Le vain-
queur de cette coupe est, en effet , le concurren t
dont la voiture réalise le meilleur « indice »,
celui-ci représentant le rapport entre la distance
parcourue et la distance minimum imposée par le
règlement , ce qui donne les mêmes chances à
toutes les catégories de véhicules.

L'épreuve du Mans est une des plus intéres-
santes qui soient. Ce qu 'elle suppose de détails
de préparation , de soins de mise au point , le
profane ne peut s'en faire une idée. L'équipe-
ment électri que, à lui seul, constitue un véri-
table problème ; le coureur se trouve A la merci
d' un rien , d'une rupture de fil , d'une batterie
d'accumulateurs insuffisante, qui entraîneront son
abandon et l'écroulement de tou t un travail
minutieux. Savoir doser l'effort de sa voiture ,
c'est encore une difficulté plus grande que la
première , car une imprudence peut avoir des
conséquences incalculables . Et cetle attention de
tous les instants , cette tension nerveuse exigent
du conducteur un équilibre physique peu
commun.

Voici les résultats :
1. Etancelin-Chinelti , sur Alfa-Roméo, 2886 km.

938, moyenne 120 km. 300 ; 2. Sébilleau-Dela-
rochc , sur Riley, 2706 km. 730 (I e" des
1500 cm 8) ; 3. Dixon-Paul , sur Riley, 2688 km.
156 : 4. Martin-Ecoles , M. G., 2665 km. 020 (1ers
des 2 litres ) ; 5. Van der Becke-Pcaccok, Riley,
2640 km. 774 (I e™ des 1100 cm" ; 6. Nevvsome-
Maclure , Riley ; 7. Lewis-Hindmasch , Singer ;
8. Barnes-Langley, Singer ; 9. Mahé-Desvignes,
Bugatti ; 10. Vincent-Falkner , Aston-Martin.

La Xme coupe biennale a élé gagnée par la
marque Riley (Sébilleau-Delaroche).

Sur 44 voitures qui ont pris le départ , 23 sonl
arrivées.

Le grand-prix de Suisse
' -En vue du grand-prix de Suisse de vitesse, le
circuit de 7 km. 800 qui tourne dans la forêt du
Bremgartcn , près de Berne , a été entièrement
remis "à neuf ; les virages ont été relevés légère-
ment , la roule a été élargie ; sa largeur minimum
est de 8 mètres , mais à certains endroits, elle
attein t 12 mètres ; le sol est en ciment rugueux ,
très roulant.

Dans son ensemble, le circuil de Bremgorten
est très vite et nous ne serions pas étonnés que la
moyenne atteignit 140 A 150. Quant A la formule
adoptée, 500 km., elle sera plus dure pour les
voitures et les pilotes que celle de Montreux.

Les engagements laissent prévoir une lutte de
haute qualité. Mercedes a déjà engagé une équipe
de trois voilures ; Ferrari a annoncé trois Alfa-
Roméo monoplaces ; Auto-Union doit avoir
engagé t rois voiture s « P » ces jours derniers ,
•sans compter une pléiade d'indé pendants pilotant
des Maserati et des Bugatti.

Ces engagements promettent un beau combat
non seulement halo-allemand , mais également
MercédèvPorschc, car ces deux marques sont lc
grand point d'interrogation du moment . La course
dc l'Eifel , disputée le même jour que le grand-prix
de Montreux , a été l'occasion pour l'industrie
allemande de démontrer l'excellence de sa cons-
truction . Un fait est certain , c'est que les Alle-
mands doivent être considérés actuellement , en
course, comme des concurrents redoutables.

Le grand-prix de Barcelone
Résultats de cetle épreuve, disputée sur le

circuit de Montjuich , distance 270 km. : 1. Varzi,
Alfa-Roméo , 3 h. 33 min. 6 sec, moyenne
104 km. 150 ; 2. Chiron , Alfa-Roméo , 3 h. 34 m.
23 sec. ; 3. Lehoux, Alfa-Roméo ; 4. Palacio,
Maserati ; 5. Zanelli , Alfa-Roméo.

Le meilleur tour a été effectué par Chiron ,
à la moyenne de 106 km. 612.

Accidents de la route
Le ministre , des transports bri t annique vient

de publier une statisti que instructive sur les
accidents de route , au cours des six premiers
mois de l 'an dernier.

Le total des accidents ayant entraîné la mort
s'élève à 6942 et le nombre de tués A 7134 per-
sonnes, dont 3517 piétons , 49 conducteurs d'au-
tomobiles , 1324 motocycliste.-,, 1308 cyclistes, etc.

Rien quo la proportion des femmes possédant
leur permis de conduire soit de 12 %, I %
seulement des accidents mortels ont été provoqu és
par des « conductrices » ; 224 accidents mortels
onl eu lieu lorsque le trafic était intense ,
4199 lorsq u 'il était très réduit ct 2472 en trafic
normal .

Ainsi , la prudence serait une vertu plu s fémi-
nine que masculine el le danger de circuler sur
route serait d 'autant plus grand que le trafic y
est plus réduit.

TRIBUNAUX

Condamnation du comte de Ségur
Le tribunal de Ponloise (Seine-et-Oise) a

condamné , samedi, le comte Guillaume de Ségur ,
époux de l'actrice Cécile Sorel , à un an de pri-
son, sans sursis, pour avoir , en état d'ivresse,
causé la mort d' une femme en montan t sur le
trottoir avec son automobile et pour s'être enfui
sans porter secours à la viclime.

flpM â la gentiane
POURQUOI donner la préfé-
rence A la SUZE parmi tous les
apéritifs qui voua sollicitent t
lo PARCE QUE la Suze est

un apéritif I base de ra-
cine de gentiane fraîche t

S» PARCE QUE les bienfait»
de la racine de gentiane
sont connu* depuis les
temps les plus reculés tSe PARCE QUE te* monta
gnards ont toujours con-
sidéré la racine de gen-
tiane comme une panacéi
universelle ;

4o PARCE QUE (a Suze
additionnée d'eau de Selti
et d'un teste de citron,
désaltère 8-1¦¦ne fatiguer l'estomac



FRIBOURC
Pèlerinage diocésain à Rome

du 17 au 29 septembre
Le directeur des Œuvres du diocèse de Lau-

sanne, Genève et Fribourg, organise, du 17 au
29 septembre, un pèlerinage qui se rendra A
Venise, Florence, Rome, Naples et Assise.
S. Exe. Mgr Besson prendra part A ce pèle-
rinage et le présidera. L'itinéraire ci-dessous est
indiqué sans les heures de départ et d'arrivée,
l'horaire définitif  n 'étant pas encore fixé.

17 septembre : Départ de Fribourg pour arri-
ver le soir A Venise. Dîner en wagon-restaurant.

18 septembre : Visite de la ville de Venise.
19 septembre : Départ de Venise vers 7 h.,

pour arriver A Padoue vers 8 h. du matin ; messe
au tombeau de saint Antoine, visite de la ville.
Après midi, départ pour Florence.

20 septembre : Visite de Florence et départ
pour Rome vers midi. Arrivée A Rome vers
20 heures.

21-24 septembre : Séjour A Rome. (Durant ce
séjour, il est prévu une visite de la ville en
autocars ; une excursion A Tivoli, Villa d'Esté,
Frascati, Castel Gandolfo, elle aura lieu le diman-
che 23, ce jour-lA , dîner A Tivoli. Une demi-
journée est, en outre, réservée pour l'audience
pontificale.)

24 septembre : Vers 17 h., départ pour Naples,
arrivée vers 20 h.

25 septembre : Visite de la ville de Naples.
26 septembre : Excursion A Pompéi et au

Vésuve.
27 septembre : Départ pour Assise. Arrivée vers

20 heures.
28 septembre : Visite de la ville. Excursion en

autos aux Carceri ; après midi, départ pour Flo-
rence. Souper A Florence, puis départ pour
Milan.

29 septembre : Arrivée A Milan vers 6 h. du
matin. Après la messe, visite de la ville en
autocars. Départ pour la Suisse A 10 h. 30. Dîner
en wagon-restaurant. Arrivée A Fribourg vers
18 heures.

Ce pèlerinage ne comprendra que des
jjme» classes en train et les pèlerins seront logés
dans des hôtels de Irc classe A Rome et en cours
de route. Une seule nuit — au retour — est
prévue dans le train.

Le prix de ce pèlerinage est de 350 fr. Dans
ce prix sont compris les visites en autocars, les
repas en wagon-restaurant, le voyage — aller
et retour — dès Fribourg, la pension A Rome
et en cours de route, l'excursion du dimanche
dans la campagne romaine, rentrée aux cata-
combes, l'excursion A Pompéi et au Vésuve, tous
les pourboires, etc.

Pour les inscriptions, s'adresser avant le
15 août, A M. le chanoine Rast, directeur des
Œuvres et secrétaire de l'Action catholique du
diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg, rue
de l'ancienne Préfecture, 188, Fribourg. Télé-
phone N° 9.47. Compte de chèques N° Ha 1079.

_Le ean«-gêne à la montagne
On nous écrit :
La Liberté a signalé le sans-gêne des nudistes

au col des Neuschels. Il parait que cette engeance
commence a envahir nos vallées alpestres, car
dimanche, 10 juin , un spectacle analogue nous a
été offert dans la contrée d Alhères, A deux cents
mètres de la ligne du Montréux-Oberland.

Est-ce que les propriétaires des locaux loués ne
pourraient pas exiger plus de pudeur de leurs
locataires d'autant plus qu 'il ne manque pas de
place pour prendre des bains de soleil en toute
modestie ? •

N existe-t-il aucun article de loi ou règlement
qui permette de réprimer ces inconvénients ?

(Réd. — C'est aux autorités communales A
agir.)

Réclamez vos primée
L'avion qui , samedi, dans la soirée, fit de

gracieuses évolutions au-dessus de Fribourg, était
affrété par M. Charles Eigenmann, qui lança de
nombreux prospectus pour les cafés « l'Arabe » .
Malheureusement, une très forte bise ne p ermit
pas une répartition judicieuse des papillons. Les
personnes détentrices de bulletins numérotés
voudront bien les échanger, d'ici A trois jours ,
contre un paquet de café, au magasin Eigen-
mann et Cle, rue du Pont-Mure.

Il ne s'agissait pas de bons pour 1 kilo de café,
mais pour 250 grammes de café chacun. Il y
avait soixante billets numérotés pour un paquet
de 250 grammes. Nous dirons dans quelques
jours combien de ces bons ont été recueillis.

I<a commémoration de la victoire
de Moral

Hier, la cathédrale de Saint-Nicolas, ornée de
verdure et de fleurs, avec sa forêt de drapeaux,
qui lui donnait un air de fête, célébrait dans
un office solennel le souvenir de la bataille
de Morat. Les autorités civiles étaient aux pre-
miers rangs de la nef, remplie d'une assistance
nombreuse. Le chœur mixte a chanté une fort
belle messe. A l'Evangile, M. le chanoine von
der Weid, curé de Fribourg et aumônier du
régiment fribourgeois, a chrétiennement célébré
la patrie dans une allocution chaude et vibrante.
Il a dit ce que la patrie était pour nous, en
s'appuyant sur saint Thomas, qui expose que
nous devons l'aimer parce qu 'elle est polir ses
enfants en quelque sorte un principe de vie.
Ainsi l'ont compris les saints, et spécialement le
bienheureux Nicolas de Flue, si proche de la
bataille de Morat.

Le prédicateur a dit ensuite, en commentant
le vitrail qui fait face A la chaire, comment
les Suisses victorieux avaient exprimé leur re-
connaissance envers Dieu et il a terminé en
montrant que l'amour de la patrie est compa-
tible avec les plus belles vertus chrétiennes et en
saluant d'avance les Confédérés qui, dans quel-
ques semaines, viendront retremper leur patrio-
tisme dans la ville qui garde le tilleul contem-
porain de la victoire de 1476.

La belle et pieuse cérémonie d'hier s'est
achevée par le chant du Te Deum et du Can-
tique suisse.

Union cantonale tVlbourgeolee
dee Société* de développement

L'assemblée des délégués de l'Union cantonale
fribourgeoise des Sociétés de développement a eu
lieu samedi, 16 juin, A Fribourg, A l'hôtel de
Fribourg, sous la présidence de M. Lateltin,
architecte cantonal, président.

Toutes les sections avaient envoyé des délé-
gués, soit les Sociétés de développement de
Châtel-Saint-Denis , de la Gruyère, d'Estavayer-le-
Lac, de Fribourg, de Morat , de Romont , ainsi
que le Verein , f û r  Heimatkunde des Sensebezirks
qui représente les intérêts de la Singine.

Après avoir pris connaissance du rapport sur
l'activité de l'Union , l'assemblée a approuvé les
comptes et le budget, présentés par le bureau.
Elle a ratifié les frais d'une annonce collective
dans les prospectus de Berne et de Lausanne,
publiés par les Chemins de fer fédéraux , décidé
l'impression d'une nouvelle édition du prospectus
illustré du canton, en langue française et alle-
mande. Différentes questions d'ordre touristique
ont encore été disculées.

M. Lateltin a été réélu président. La prochaine
séance des délégués aura lieu dans la Gruyère.

La séance de travail a été suivie de la visite
de l'emplacement du Tir fédéral et de la Brasserie
Beauregard , où une collation a été servie

^ 
Les

belles installations de la brasserie ont fai t
l'admiration des visiteurs.

Vélo-Club Moléeon
Le Vélo-Club Moléson , a fait courir , hier diman-

che, une épreuve de 76 km., comptant pour son
championnat interne. Malgré une chaleur acca-
blante, la course fut  menée grand train d'un
bout A l'autre du parcours Fribourg, Tavel ,
Planfayon, Chevrilles, Le Mouret , Riaz , Bulle ,
Vuislernens, Farvagny, Fribourg. Les juniors ont
réalisé une moyenne de 34 km. 600 A l'heure,
se classant dans l'ordre suivant : 1. Vienne,
2 h. 10 m. ; 2. Aloïs Thalmann , 2 h. 10 min.
40 sec. ; 3. Antoine Marchon ; 4. Seydoux , qui
se trompa de parcours.

Les débutants béné f i c i a i en t  d'un quart d'heure
de bonification ; 1. Ru i l la rd , 2 h. 26 m. ; 2. Pellet ;
3. Nydegger ; 4. Hofer.

MARCHÉ DE FRIBOURG
Prix du marché de samedi , 16 juin :
Œufs, la douzaine, 1 fr. 20. Pommes de terre ,

les 6 litres, 40-50 c. Choux, la pièce, 40-70 c.
Choux-fleurs, la pièce, 50 c.-l fr. 20. Carottes ,
la portion , 20 c. Salade, la tête , 10 c. Pois, le
demi-kilo, 80 c. Poireau , la botte , 20-30 c. Epi-
nard s, la portion, 20 c. Laitue , la tête , 10-15 c
Oignons, le paquet , 20-30 c. Raves , le paquet ,
20 c. Choucroute, 1 assiette, 25 c. Côtes de belles
la botte , 20 c. Cresson , l'assiette, 20 c. Rhubarbe
la botte, 15-20 c. Asperges, la botte , 80 c.
1 fr. 10. Pommes, les 5 litres, 1 fr. 20-1 fr. 60
Cerises, le kilo, 70-80 c. Myrti l les , le litre, 1 fr
Fraises, le demi-litre, 60 c. Grosses groseilles
le litre, 50 c. Citrons, la pièce , 10 c. Oranges,
le ,,iéce, 10-15 c. Beurre de cuisine, le demi-
kil , 2 fr. Beurre de table , le demi-kilo, 2 fr. 40
Fr«..,iage d'Emmental, le demi-kilo, 1 fr. 20-

* 30. Gruyère, le demi-kilo, 1 fr. 20rl fr. 30
F cro-ge maigre, le demi-kilo, 50-60 c. Viande
de oœuf , le demi-kilo, 80 c.-l fr. 40. Porc frais ,Football 
de bœuf Je demi.ki,0 80 c .j fr  40 Porc frais

Les finales du championnat cantonal fribour- ,e demj.kilo> t f r . go-1 fr. 80. Porc fumé, le
geois de football se sont disputées sur le terrain demi.ki,0i j  fr , 60.2 fr. Lard , le demi-kilo, 1 fr. -
du Football-Club de Broc, dans la plaine des j fr 80 Vcau Je demi-kilo. 1 fr. 20-1 fr. 60.
Marches, en présence d'un grand concours de Mouton ) le demi-kilo, 1 fr. 40-1 fr. 70. Poulet ,
population. ]a pièce > _ fr 50.6 fr. Lapin , la pièce, 3-7 fr.

En série B, Central III (Fribourg) a battu le , 
Club sportif romontois par 1 but A 0. e%r\r\té~rért> i-àcr c-oiorn irsraClub sportu romontois par 1 oui a u. on_f>l__ _TCQ nP PRIROI IPP

En série A. la finale opposait Bulle la et bUUL.LO Ut rKIBUUKU

Central II (Fribourg). Ces deux clubs ont fait
une saison magnifique et ont obtenu, on le sait, Festival « Mon Pays ». — Exercice de ballet,
dans le championnat suisse, le titre de cham- ce soir lundi , A 20 h. 30 précises, défilé du

pion de groupe, montant de ce fait en 3me ligue, travail moderne. Présence indispensable.
Bulle a gagné le match par 3 buts A 1, rem- Chœur mixte de Saint-Nicolas. — Ce soir , lundi
portant donc le titre de champion cantonal de 18 juin , A 8 h. H, répétition générale au local,

aérie A. maison de justice , i .1 , _ . .. . .  .; .> ...

Université
Le Collegium musicum vocale de l'Université

donnera mercredi, A 9 h. du soir, une sérénade
publique sur la place du Collège (en cas de
mauvais temps, dans le vestibule du Lycée) :
Chansons populaires suisses.

A l'occasion de l'assemblée annuelle de la
Société suisse de musicologie, section Berne-Fri-
bourg-Soleure, à Fribourg, qui se tiendra samedi
prochain, A 5 h. 30, dans la salle U de l'Uni-
versité, aura lieu une audition du Collegium
musicum instrumentale : Musique de chambre
du XVIIIDie siècle.

Tous les amis de l'Université et de la musique
sont invités A ces manifestations musicales.

Fabrique de chocolat de Vlllare
Samedi, a eu lieu A Fribourg, sous la prési-

dence de M. Guillaume Kaiser , l'assemblée
générale annuelle de.s actionnaires de la
fabri que de chocolat de Villars. Quarante-quatre
actionnaires étaient présents, possédant 23,925
actions. Après la lecture du procès verbal de la
dernière assemblée, le président rappela la
mémoire de M. Meyer , notaire, et dit les méri-
tes qu il a eus à la reconnaissance de l entre-
prise. Puis, il fut donné lecture par M. Protzen
du rapport du conseil d'administration et du
rapport des vérificateurs des comptes qui furent
adoptés à l'unanimité. Il en fut de même de la
proposition de répartition du bénéfice, qui sera
la suivante : amortissements statutaires, 105,859
francs 85 ; amortissements extraordinaires, 51,838
francs 64 : dotation du fonds de réserve ordi-
naire, 25,000 fr. ; dividende, 12 fr. par action ,
360,000 fr. ; tantièmes au conseil d'administra-
tion , 25,000 fr., soit un total de 567,698 fr. 49.

Le nombre des membres du conseil d'admi-
nistration , qui élait jus qu'A maintenant de cinq,
a été reporté A sept. Un membre étant décédé,
l'assemblée eut donc à désigner trois nouveaux
membres. Ce furent MM. Paul Protzen, Paul
May et Olivier Kaiser , qui réunirent la quasi
totalité des voix.

Les deux contrôleurs, M. Joseph Birbaum ,
ancien sous-directeur A la Banque de l'Etat de
Fribourg, et M. Julien MeyTat, fondé de pouvoirs
aux usines Longines, A Sa i i i t - In i i e r , furent con-
firmés dans leurs fonctions, de même que les
contrôleurs suppléants, MM. Robert Morgenthaler,
A Thoune, et M. Emile Werthmuller, A Berne.

Après 1 assemblée qui se déroula dans l'esprit
le plus compréhensif A l'égard des intérêts de la
société, les participants se réunirent A l'hôtel
Terminus, où un repas excellent avait  été préparé
par M. Morel.

Les administrateurs de la société montrèrent
leurs habituelles prévenances A l'égard de leurs
invités.
Ecoles primaires de là ville de Fribonrg

Demain mardi , à 8 h. du matin , examens de la
3mf classe des garçons de langue française dès
Places, au Pensionnat (M 11" Guérig) ; à 2 h . de
l'après-midi , examens de la 3mn et 4mc classe des
garçons du même quar t ier  (M. Dcssibourg) .

Demain également , à 8 h., examens de la 3me

et 4 mc classe des garçons de langue allemande
de l'Auge , (M Roggo) .

Chronique iudiciaire
Tribunal de la Gruyère

On nous écrit :
Le tribunal de la Gruyère a condamné le

nommé R., âgé de vingt-huit ans, A une année
de réclusion pour vols commis A Bulle , au pré-
judice de nombreuses personnes. R. avait opéré
à Fribourg, où il fu t  arrêté par l'agent Rentsch ,
et condamné par les juges de la Sarine. C'esl
un récidiviste notoire. Sa peine terminée, il sera
expulsé de notre  canton. Il esl déjà expulsé des
cantons de Genève , Vaud et Valais.

R A D I O
Mard i, 19 juin

Radio-Suisse romande
6 h., leçon de gymnastique. 12 h. 30, dernières

nouvelles. 12 h. 40, granio-conccrt. 16 h., émission
commune, concert par le petit orchestre Radio-
Lausanne. 18 h.. L'heure de la femme.  18 h. 45,
Pour les joueurs d'échecs . 19 h. 5, causerie ciné-
graphiquc. 19 h. 20, Pour les automobilistes ! la
priorité de passage et l' arrêté fédéra l  du 1er juil let .
19 h 30, radio -chroni que. 20 h , Waterloo , jeu radio-
phoni que , de Théo Fleischman , interprété par les
Compagnons du studio d'art dramatique. 21 h.
(environ), dernières nouvelles . 22 h., Les travaux de
la Société des nations.

Radio-Suisse allemande
12 h., concert par l'Orchestre Radio-Suisse alle-

mande. 15 h 30, concert par le petit orchestre Radio
Suisse allemande. 19 h. 35, concerl par l'Orchestre
Radio-Suisse allemande. 19 h. 55, chants religieux
de maîtres anciens. 20 h. 10, concert récréatif par
I Orchestre Radio-Suisse allemande. 20 h. 80, récital
de violon par Emmy Born , Berne.

Radio-Suisse italienne
12 h. 33, concert par le Radio-Orchestre. 20 h.,

concert par le duo Mormloli-Semprtnl. 21 h. 5,
marches, menuets et gavotes par le Radio-Orchestre.

Stations étrangères
13 h., concerl par l'Orchestre Victor Pascal.

Paris P. T. T.. 20 h. 30, relais de la salle Gaveau :
Grisélidis , conte lyrique en trois actes, avec un pro-
logue, poème d'Armand Sylvestre et Eugène Morand ,
musique de Massenet. Strasbourg, 18 h. 30, concert
d'arc____. Bruxelles. 20 h., concert d'orchestre

symphonique. Radio-Luxembourg, 19 h. 30, concert
varié par l'Orchestre Radio-Luxembourg. Kœnigs-
wusterhausen, 12 h., concert d'orchestre. Langen-
berg, 20 h. 10, concert par le grand orchestre
de la station. Leipzig, 18 h. 20, musique d'opé-
rettes. Londres (Daventry), 19 h. 20, concert
par le quintette Gcrshom Parkington. Londres
régional, 15 h., concert par l'orchestre muni-
cipal de Torquay. Vienne, 21 h., concett par
l'orchestre symphonique de Vienne et le chœur de
l'Opéra de Vienne. Prague, 18 h. 30, musique de
chambre.

Télédi f fus ion (réseau de Sottens)
8 h. 57 à 9 h., NeuchAtel, signal de l'heure. 14 h.

à 15 h., Lyon-la-Doua, radio-concert. 15 h. 30 A
15 h. 59, Zurich , concert par le petit orchestre
Radio-Suisse allemande. 22 h. 50 A 1 h., Vienne,
musique de jazz.

Le quart d'heure radinphonlque
des fêtes de Paris

De l'Office français du tourisme (Genève, rue du
Mont-Blanc) :

Chaque soir, dc 7 h. 30 à 7 h. 45, des émissions
radiophoni ques ont lieu de la Maison de France, à
Paris, pour signaler aux auditeurs de la province
et de l'étranger l'intérêt que présentent les « Grandes
fêtes de Paris ». Les plus hautes personnalités du
monde des lettres, des arts, du théAtre, des sports,
de la politique, du tourisme et du commerce dc
luxe, ont accepté de prendre la parole pour définir
le caractère et l'attrait particulier des fêtes qu elles
ont contribué k organiser et au succès desquelles
elles s'emploient sans relfiche.

M. Lamoureux, ministre du commerce et de
l'industrie, a inauguré la série de ces brillantes
causeries. On a ensuite entendu MM. Riotor, ancien
président du conseil municipal de Paris, Gheusi,
directeur de l'Opéra-Comique , et Georges Maus, pré-
sident de la Fédération des commerçants détaillants
de France. Les prochaines causeries seront faites
par MM. Jean de Castellane, président du conseil
municipal de Paris ; Blériot , le héros de la première
traversée de la Manche ; Edmond Chaix, président du
Touring-Club de France ; Mme» Dussane et Marquet ,
sociétaires de la Comédie-Française ; MM. André de
Fouquières , Jean Patou , Tristan Bernard et Sacha
Guitry. .

Pour les alpinistes
La société américaine de radiophonie N. B. C.

prépare, pour cette année, un reportage de l'ascen-
sion de la Jungfrau.

Ce radio-reportage se fera en collaboration avec
la radiop honie suisse -, il est donc probable que
Beromiinster et Sottens diffuseront aussi cet inté-
ressant reportage.

Publications nouvelles
Georges Goyau , de l'Académie française. — Le

cardinal Mercier devant l 'Allemagne. — Un
volume in-16 avec couverture et de nombreuses
planches hors-texte en héliogravure. Le vo-
lume, prix : 3 fr. 95. Ernest Flammarion,
éditeur, 26, rue Racine, Paris.
Valeurs spirituelles, puissance» spirituelles sont ,

aujourd 'hui , une sorte de pôle pour beaucoup de
consciences. Sachons au moins ce que sont ces
puissances, ce qu 'elles peuvent faire. Or, s il est
une pure victoire de ces puissances sur la force
brutale , c'est bien celle que le cardinal Mercier,
seul avec son clergé, sans armes, sans appui ,
remporta sur l'Allemagne, maîtresse de la Belgi-
que. Grand drame p lus passionnant et vrai que
les drames antiques, car c'est là le triomphe
d 'une loi morale contraignant un envahisseur,
qui pouvait tout étouffer , mais recule devant ce
grand évêque protégeant son peuple et imposant
à l'ennemi la majesté de son sacerdoce, l'emprise
de sa sainteté .

Georges Goya u , de sa plume savante et experte,
fait renaître ces heures poignantes, et Le cardi-
nal. Mercier devant l 'Allemagne restera comme
une splendide et émouvante leçon pour tous.

Ed. Krakowsk i : Contre le fatalisme historique t
Le retour du culte des héros. 1 vol. in-8° carré.
br. 4 fr. 50. — rel. 6 fr. — Editions Victor
Attinger , Neuchâtel.
Carlyle, on s'en souvient , est le parrain de

cette formule : le culte des héros. Si M. Krakowski
la reprend après lui pour en intituler son ouvrage,
ce n 'est pas par souci littéraire mais par réflexion
sur l 'histoire contemporaine et notre crise
mondiale.

Le désordre actuel est entretenu, d'après lui,
par le fa tal isme historique dont il dénonce les
formes hégélienne, marxiste et sociologique, et
qui , en fin de compte, n 'engendre que pessi-
misme, nonchalance, veulerie, annihile l'élan
créateur indispensable aux crises profondes.

M. Krakowski , en outre , est Polonais : il a vu
dans son propre pays combien un mythe national
entretenait , par l espoir , la vitalité et les éner-
gies spirituelles d' un peuple , même opprimé
matériellement. Ce mythe , les héros du passé en
sont les garants. Ce n 'est point un banal éloge
de l'héroïsme que l 'auteur entend faire. Si, pour
en préciser les caractères, il en étudie la valeur
mythique et p hilosophique , il veut en tirer une
leçon pratique pour l'avenir des nations. Car ,
plaider contre le fatalisme historique, restaurer
la primauté de l'individuel sur le collecti f , c'est
plaider en faveur de la liberté humaine, avec
toutes ses surprises et ses possibilités, et que seul
le héros sait traduire en œuvre ; c'est permettre
l 'espoir et la confiance , sentiments vitaux , res-
sorts de l'action pour les individus comme pour
les nations. '



Union centrale des associations patronales suisses.
— Rapport du comilé central de l'Union durant
l'année. 1933. Lausanne, Imprimeries réunies.
Le rapport toujours intéressant dc l'Union

centrale des associations patronales vient de
paraître et donne un aperçu du travail consi-
dérable accompli par cette association et des
progrès qui ont élé réalisés en ce qui concerne
la législation du travail.

Guide des machines , appareils et outils , 5, rue
du Rhône, Genève. Prix : 10 fr.

Plus que jamais , les fabricants et industriels
suisses ont besoin , en face des efforts répétés
et soutenus de la concurrence générale , do
s'affirmer et de faire connaître par une propa-
gande judicieuse et bien comprise, les produits
de leur fabrication ainsi que toutes leurs nou-
veautés.

Le document spécial qui , jusqu à ce jour,
faisait défaut dans le domaine de la mécanique
de précision vient d'être créé. Cette lacune est
m a i n t e n a n t  comblée.

Le Guide des machines est conçu dans un
format nouveau , commode, très facile à con-
sulter. C'est , avant loul , une formule nouvelle
de documentation qui contribuera , dans une forte
mesure, au développement des affaires cn Suisse
et A l'étranger.

Sa diffusion dans tous les pays de langue
étrangère sera consciencieusement faite parmi les
intéressés. La consultalion du Guide des machines
est à la portée de chacun , du fait dc la création
de ses index en français , allemand, anglais et
espagnol. C est une véritable encyclopédie indus-
trielle, le vade-mecum de l 'homme moderne I
. Le Guide des machines concerne spécialement
tout ce qui se rapporte aux branches suivan-
tes : mécani que de précision , appareils et ins-
Iruments, électricité, radio, opti que, etc.
Secrétaire de la rédaction ¦ Armond S picher

T
Le septième pour lc repos de l'âme du

Comte Hubert de DIESBACH
aura lieu mardi, 19 juin , à 8 h. 'A , à la cathé-
drale de Saint-Nicolas.

8 En cas de décès, adressez-vous H

1 TEINTURERIE FB IBOURGEOISE f§
|P Dans un délai de 13 heures, nous pou- H

B vons vous fournir une teinture de noir- ¦
'Jm deuils de tous vêtements confectionnés ¦

| prêts k être portés. fë£l
fc£j Les envois postaux reçus te malin sont ¦

I retournés le même soir. gjQ
P2 Magasins Rue de* Epouses et ¦

H arond'placos, 26, FRIBOUR Q. m&

H_^^^^__ Télé p)ione_7jj8î ^^^^^JB

9 Ce soir, dernière représentation de R
1 PULLMAN 12 I
Ss Grand film policier 100 % français 'M

I Dès demain 9
I ANNY ONDRA dans S

BEI DER BLONDEN KATHREIN I
I 100 % allemand 1
¦¦______________!_¦ T ___ .l__ . _r.». Illll, ITéléph. 1300

_  ̂COURSES
^H^CHEVAUX

Civiles et militaires

à Planeyse sur Colombier
(Neuchâtel)

le dimanche 24 juin 1934, dès 14 heures.

Fr. 8.000.— de prix CANTINE

LOTERIE I er prix : un cheval.

Musique de fête : Fanfare de Colombier

p,.S. — Les courses ont Heu par n'im-
porte quel temps. 518-6

[

FABRIQUE DE CHOCOLATS ei de PRODUITS gï
ALIMENTAIRES DE VILLARS S. A. g!

Conformément à la décision de l'assemblée générale des HH
actionnaires du 16 juin 1084 , le ooupon No 16 ost payable I
par Fr, 12.- pour l'exercice 1983-34 , moins 4 Vt % impôt (P*
fédéral, SO-H I

A Fribourg : * '« Banque PopuUIro Suiss» I
à Lausanne : * la Banque Populaire Suisse. ¦
k Zurich : au siège soolal H

Le Conseil d'administration. J»

Madame Clémentine Maillard-Currat , à Fiau-
gères -, M. et Mm» Jean Maillard et leurs enfants,
A Fiaugères, Besencens, Chapelle, Châtel-S^Denis,
Lc Crêt , Semsales ; Rév. Sœur Anysi , au Bou-
veret ; les enfants de feu Nicolas Maillard , à
Saint-Martin, Villarsiviriaux, Chapelle, Fribourg,
Pont, Romont ; Rév. Sœur Léonce, A l'institut
Sainte-Ursule, Fribourg ; les enfants dc feu Léon
Pauli-Maillard , A Progens, Estavayer-le-Lac , aux
Sciernes d'Albeuve ; les enfants de feu Louis
Pauli-Maillard , A Genève et Estavayer-le-Lac ;
Mme veuve Jules Schmoutz et sa f i l le , à Romont ;
M me veuve Joseph Déforel et ses enfants , A
Bulle ; Monseigneur Léonard Currat , vicaire
général honoraire el prolonotaire apostolique , A
Besencens ; M"c Sérap hinc Currat , à Besencens ;
M lle Philomène Currat , à Saint-Martin ; les
enfants de feu Nicolas Mottas-Currat , à Pon-
thaux, Semsales et Bar-le-Duc ; les enfants de
feu Joseph Descloux-Currat , A Bienne et en
France ; M. Philippe Despond-Currat et sa
famille, à Payerne ; les enfants de feu Pierre
Savoy-Currat , à Attalens et Fribourg ' ; M. et
M me Léon Currat ct leur fils , à Besencens ;
M. et M™8 Amédée Currat et leurs enfants , à
Saint-Martin , Châtel-Saint-Denis , Semsales et Le
Chfilelard ; les familles parentes et alliées, font
par! de la perle douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver cn la personne de

Monsieur Antoine MAILLA RD
leur cher époux , frère, beau-frère, oncle, grand
oncle et cousin, enlevé à leur tendre affection
le 17 juin 1934 , dans sa 83m8 année , après unc
péuiblc maladie , muni des secours de la religion

L'enterrement aura lieu A Saint-Martin , . mardi,
19 juin , A 10 heures.

Eli CaS (le tléCèS, adressez vous" aux

Pompes funèbres générales, Fribourg
Adolphe GENDRE

Avenue de la Gare
Jour i 999. Téléphone, Nuit i 994

Cercueils — Transports — Couronne!.
___________w______________a________a___f _̂_____^H___________________________________l
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DOMAINE A LOUER
Par voie dc soumission, joli domaine dc

25 poses de bon terrain, pour février 1036, A
fermier solvablc el catholique. ¦

Pour voir le domaine et conditions, s'adresser
à M. Louis Crétin , A Lenligny, où les soumis-
sions seront déposées pour le 30 juin. Les jours
pour voir le domaine sont les 22, 23, 25 el
•26 juin. 13017
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Hôtel de Bulle do-
mande une .jeune fi l l *
cohuno ' 2403

Sommelière
S'adresser

aux X I I I  CANTONS ,
BULLE. 

E p i c c r i o - p r i m e u r
à remettre , à Lausanne,
tout de suite , pour cause
de maladie , joli magasin
clair , sur grande artère
bien peuplée. Epicerie-pri-
meur, charcuterie, beurre,
œufs , vins et bières avec
patento. Nécessaire pour
traiter agencement et mar-
chandises env. Kr. 10,000.-
Ecrire pour détails son t,
chi l / rcs  Z 7976 L, à Pu-
blicitas. Lausanne .

MODE
gaine " Sansa

La grande

en Lastex
extensible dans tous les
yens, nous la tricoton *
iious-mânies, Elle est la-
vable , invisibl e sous le*
vêtements tes plus légers

haut. 25 cm. 11.25
» 30 cm. 13.65

haut. 35 cm. 15.75
» 40 cm. 18.-

Ani Corsets élégants
69, rue de Lausanne,
Fribourg . Tél. 11.11

WÊ2.
MAtf f lj l A^ ^  Exploit de chantier. V

_WWi \_€Jm. Alors qu 'il  rentrait  paisiblement chez l ui .  i
*_ JÊ W*̂  .1 M. Albert O. a été renversé par un automo- M

*$£& l biliste qui était en état d'ébriété. Le piéton, 1
îsss |̂  ï assez grièvement blessé, a été conduit à a? <S§5J;

B Si vous êtes piéton ij|
1§| vous êtes sans cesse menaça, car la 11|
|É| rue n'est plus à vous. §||
R Et l'avenir ..../.: «
lll est-il à vous ? Savez-vous de quoi ||||
*Ht demain sera fait et pouvez-vous , de ?
||s| propos délibéré , risquer de compro- ||||
|||| mettre quelques jours , quel ques mois §||
|̂|| 

ou quelques années de votre exis- i||
|||| tence, parce que vous aurez négligé f|||
t| || de signer une police i||
« ASSURANCE-VIE ou «
W . .' .-: ¦ : • ¦ ASSURANCE-ACCIDENT ?
1|| La menace est parée,
HÉ • *«* conséquences sont modifiées ||||
^# pour celui qui a eu la sagesse d'abo-
il || lit le hasard qui guette. |||

SsssSsj / v 3 t S / & ± .  \̂ Oemandez rensei gnements .et prépositions >§§Ss5

- i (^ ]̂ LA SUISSE i ' ":i
Hl T-B__E_-_1./ ASSURANCES VIE ET ACCIDENTS j|||
« AroNDÉEo-iBia/ ! LAUSANNE |||
«li 'N>J~^x % i .  •• «W» B* •* PAIX $|||§

P. BASTIAN, agent général, Fribourg, place de la Gare, 38. Tél. 911
. . . . .. . 

- ' ¦
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Le Haat-Valais est le pays du beau temps
merveilleux pour tous ceux qui recher-
chent repos «t détente. Un domaine
unique pour oxcuralon» et haut tourisme.
Les prix des hôtels et des pensions ,
adaptés aux conditions actuelles , con-
viennent h tout I* monde.

FurKa-Oberalp
lût «**•* ¦*» . Meuù.**** __v_"VS«_iaV

&UM <̂&-*>U* m%

ViByc n, l'oete
Bonne maison bour-

Molte. Prlxniod.Tel.i l
/.. Piuvit loli . IIM 'I ' I

St-Nicolas
(Jraod HOtel 4 Kovlnn.

7 Jours * tr. f*—.
Cutslnn r-n. Excurtlons.

Membre Ç. A. 8.
Arrangements spécieux

pour léjour prolonu , -

Randa
HOtel du Dôme

Maison bourgeoise
Tout eonlort — Bohm
pension. Pris modéré».

Arrangements.

Taesch Cm.t<
HOtel In-arl i t io i -n

1480 m. Pension dep. II. 7
¦A. Chantan.

firi-chen r
Hotcl-Pension Prix
HanulKSlp rédulli

Fam. Anttnimattmn

r tt IM« B,
t d* tout repol dans
. HAtel s avec eonlort

automobile Stalden-
tus psr la toclélé da

uvtnxu
HOtel TriliDacii

l lmici i
Conlort moderne

Chambre» dep. lr. 2.50
Pen.lon dan

^
lr. 8-

lirand Motel
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Zci uiatterhof I*
Pension Fr. lt,— ¦"" ¦¦mmmmI*"'m"

EolianB* 4« RM avec Kulmhfltel aornerBra
HSSal ^IffelbarB, HOtel Belvédère, Hôtel
Flndalen Ulac|«r. Hotels de la Commune.
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JEUNE HOHHË
de toute conflanct, fort
(22 ans), cherche emploi
dan» magasin de primeurs.

. 5'*drener sou» chiffr es
P 40822 F, à Publicitas ,
P'ribouré *••

Codaghengo

Nicolas de Fltie
Le Bienheureux

Fr. : 2.—

AUX LIBRAIRIES ST-PAUL, FRIBOURG
Place Sain t-Nicolas •—v Boulevard de Pérol les

^«MBS
"S&JLXm Ŵ  I BRI QUE :

centre Idéal d'excur-
lion» at da villégia-
tures m bon marc-é.
g hAtels at pension».
Arrangement» « tout
compris. . Bains-pla-
or , tennis. ProtP-

Stfour Idéal el
haute montagne,
moderne. Route
Hutagg. l' rospcc
dévelop pement.m,

¦ ST. NICOLAS

ZE RMATT
/ l l i i_p nhllfk ffiSS 1
magnitique. Pension depuis lr. 7.SM

,,joa> Il Prospectui

Il  HAtel- A ln in Q Maison bour-
II  Pension «tPHlB geoise. Prix

modérés. Ouvert toute l'année
Tél . 37. Fam. J. Auldenblatte n.

««tel BraUhorn, eau courantt
Arrangement» , L. Julen

H.tal «omarfrat, prix mode
ié«. Hoir» P. Aulrt.nb lallan

ûtêi Pension juien
are» da l'église. Tél. 41. Prospectus.

iiei mischaLH3i'"n:;;:!i:r'
avec ou sans eau courante. Prix
modères. Prospectin. P.-Ujujej^
( l o l . l s M - l i u < l / ., rl, ol , M« I U> -
¦¦¦ai- 'tVrHiK»» •» Bell"-"»».
Dernier conlort. Pension depuis
Ir.R— ¦ H. Zimmerman, Dlr. -gén.

On demande à lou_r
pour décembre prochain

un

Domaine
de 20 à 25 poses
Faire offres au noViire

Reichlen, à Esittoagcr.

-?? ????????? •
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^mptouhÏMy

répond aux be-
soins de toute

entreprise
Comptabilité Ruf S. A.
Lausanne, 13, rue Pichard

Tél. 27.077
Zurich, Lôwenstraf je 19

l Tél. 57.680 j

A LOUER
un bel

Appartement
de 5 p ièces, avec tout
confort , à la rue de Lau-
sanne, 45. 12848

S'adresser chez M.  G.
de Week , rue de Ro-
mont , 18, III me étage.

À LOUER
APPARTEMENTS

avenue de Pérolles,
rue de Lausanne et
Gambach. 12.180
Pour tous renseignements,
s'adresser à M. Guillaume
Week , rue de Romont , 18,
Fribourg, lllmi étage.

iOMMI
On demande une bonne

k tout faire , pour ménage
de 3 personnes.
S'adresser à Mme Schiitz ,
à Marly ,  ou pour rensei-
gnements : Au Coq d 'Or ,
Pérolles , 8. 13015

jeune fille
Petit ménage soigné, à

Bulle C H E R C H ESIORES I -Sffl ï 0" -*. «M*
ceintures enveloppantes et _ . _ .. .- . _ . . .  . •»__.pour magasins, balcons, fenêtres jj ^ÏÏrÇ-J"; $&*& *S°-It^hJ",2i_5.i ïî

Livraison rapide et avec garantie cho)x _j R j^iche, é. meubles anciens, agenlcri e, vieilles "étoffes, tap is ,
chez cialist'e, Mercerie, 3,' Lau- cristaux porcelaines, bibelots , gravures , etc. - Offres

—1r—|r— -«-»^—v _"
__ —__» sanne sous ch'ffres L 7906 L, à Publicitas, Fribourg.

Tir. 8

sachant faire la cuisine et
connaissant les travaux
du ménage. — S'adresser
par écrit sous P 2.M2 B,
à Publicitas , BULLE.

/j âggi + Wùthrich |

"W. BOPP
tapissier

Fribourg
Tél. 1648. 2-4

wxÈêÊ^'Wmw:',::\A..xrrJ '
"A/à,:
.Ay,,.A,A-

1111»BfëMwHHnaÉ

pMIPl
&%£&

W I N C K L E R  S |_
Fribourg (Tél. 15.70) JB fflk

Etablissements

décorateur
Rue

«-M-Miîiii . ĴÔi^ f̂
DANS VOTRE NOUVEAU LOGIS § * fô_%3 (j
UNE MAGNIFIQUE LUSTRERIE W m̂ m̂ÊÈmÛw^0imÊmpar le - nickelage, le chromage ;'i Tmv '.'.P^^Wf É̂^̂^mïneuf , le vernissage imitanl l'or fin '

_^-̂ ^iS *̂ifl^̂ l|rW^̂ Hde viis anciens lustres défraîchis, '
m*Wi'-'''?? T̂O^MlS^^_F
^ /̂;'-^ç.Vj.iaSI^̂ ^̂ |̂ J»Prix 1res modérés Travail garanti ^__W' '-f -'̂ . '̂ ^0Ê_t_____ W

Livraison rapide et dans l'ordre d'arrivée des ^HhÉ^&_pl>i^^âBBr
commandes. 198-1 ^^S§k__8______________^____ Sa^P

MAISON BUNT8CHU "̂W^!̂ -*

AU. Z W I L K  suce. *1 . - ,w. . , ĵiâÉfiHiCourt-Chemin, 62 Fribourg --«iSa î̂ -̂ -̂ -̂-̂ atfWBiMa—W

I T^fPWiwR

Avis aux propriétaires
Si vous avez un travail pressant de char
pente ou de menuiserie à exécuter, con
fiez-le au Service express des

Cadeaux de Première Messe
Léonce de Grandmaison. — Jésus-Christ,

sa personne, son message, ses preuves ,
2 volumes, brochés Fr. 21.—- reliés Fr. 45.—

Allô. — Saint Jean l'Apocalypse broché Fr. 21.— relié Fr. 33.—
Lepin. — L'Idée du saint sacrifice de la messe

broché Fr. 13.20 relié Fr. 25.50
Lagrangc. — L'Evànglle de Jésus-Christ, broché Fr. 11.— relié Fr. 25 
Garrigou-Lagrange. —

Dieu, son existence et sa nature, broché Fr. 11.— relié Fr. 20.—
Prat. — La théologie de saint Paul , _ volumes reliés Fr. 30.—
Prat. — Jésus-Christ, 2 volumes, reliés Fr. 30.—
Lebrcton. — Histoire du dogme de la Trinité,

2 volumes, brochés Fr. 19.80

De la collection des « Etudes bibliques » :
Jacquier. — Les Actes des Apôtres broché Fr. 25.20
Lagrangc. — Evangile selon saint Maro » a 21.—
Lagrangc — Evangile selon saint Jean > > 16.50
Lagrangc. — Evangile selon saint Luc > > 16.50
Lagrangc. — Evangile selon saint Mathieu » > 16.50

COlleCtiOn « VerbUm SalUt'lS » (Commentaires séparés des quatre
Evangiles, publiés sous la direction du R. P. Joseph Huby, S. J.) 1

L'Evangile selon saint Mathieu , par le R. P. Durand
L'Evangile selon saint Marc , par lc R. P. Huby
L'Evangile selon saint Luc , par les RR PP. Valensin et Huby
L'Evangile selon saint Jean, par le R. P. Huby
Les Paraboles, par le R. P. Buzy
Les Actes des Apôtres, par le R. P. Boudon

Chaque volume : Fr. 5.30
L'Evangile de Notre-Seigneur Jésus-Christ, par le R. P. Joilon , Fr. 9.90

Cardinal Mercier. — La vie Intérieure (Appel aux âmes sacerdotales)
broché Fr. 5.50 relié Fr. 15.—

Ollagnicr. — Catéchisme. Livre du maître , relié Fr. 15.—
Mgr Besson. — Après Quatre Cents Ans, relié Fr. 16.—
Vlobcrg. — La Vierge et l'enfant dans l'art français, relié Fr. 20.—
Trochu. — Le Curé d'Ars relié Fr. 12.50

v AUX LIBRAIRIES ST-PAUL, Fribourg

an
•* • '. •¦¦' ¦Vr - '. t '!

f liiaenWfP WWmWW W 
^Oc soup e i

!» d
C EST LA
SANTE

Pourquoi ne pas varier ?
Un verre de lait bouilli
et refroidi, voilà qui ré-
gale, nourrit et fait du bien
à chacun.
Essayez 1
Et, dès demain, comman-
dez davantage au laitierl

Commission suisse du lait

\\m+^^  ̂ à/en consistante
f en O minutes de cuisson
I Cn vente dans tes drogueries et
I bons magasins d'alimentation.Mgg

Colire-fort
moyen, k vendre d'occa-
sion , ainsi qu 'un grand
bureau américain , chêne ,
au magasin Prince,
Grand'rue, 38,

Fribourg.
Téléph. 12-18. 165-14

.̂ ^̂ j|\ 
SOULIERS A BRIDES

M ^ _̂__WÊ_W____W fo rmes  t rès  con fo r t ab l e s

j L ^ ^^À ^m m m  j B m f â S m f  en cnevr etto noiro " I . O.UU

___mÊ_̂m_ \_______y îm* en chevre t te  b r u n e  I • ¦ U.OU

wH&&gUg£S£^̂  ̂ cn cuir  ve rn i  s"I . f .OU

KqjRIH, FRIIBOURO

I

TBINTURBB Ï^PÎUSSIN ÔII
Criblet, 1 Tél. 15.75 F * .

- NETTOYAGE REPASSAGE ïwM
Travail soigné Livraisons rapides V^È_^A '[

Repassage de complet, Fr. 2.— Détachage 50 ct. en plus tS^A$
Teintures — Décatissages — Stoppages — Plissages pi*?¦¦!

Jours à la machine. y \-f A¦/<!

SERVICE A DOMICILE F. Thévoz. M
Envol par poste '____&_

A VENDRE I
à la route de la Glane I
Jolie maison avec grand jardin. Belle I
vue sur les Alpes. Prix avantageux. ¦

S'adresser à XAVIER THALMANN, I
2 rue de Romont. 12070 I

Dans votre intérêt
comme dans celui des acquisiteurs
honnêtes, la Fédération Romande
de Publicité délivre désormais une
carte de légitimation aux courtiers
d'annOnCeS. En exigeant qu 'on vous la
présente, vous contribuez à unc œuvre

d'assainissement. 300-4

Pamâm%
sont détruites facilement avec te produit patenté
« Vulcan-Gaz » . Procédé absolument certain cl radi-
cal. S'allume comme une bougie dans la chambre
k désinfecter Les gaz dégagés tuent toute vermine,
jusque dans tes plus petits trous ou fentes. Tout
insuccès est donc impossible. A été anal ysé offi-
ciellement et ne présente aucun danger pour le mobi-
lier. Son emploi n est remarqué par personne. Le
local peut être réhabité quelques heures après. Il
coûte Fr. 4 50 et est envoyé discrètement emballé ,
contre remboursement, et suffi! k ta désinfection
d' une chambre avec lits. Mode d'emploi annexé.
Prospectus gratis. Vente exclusive pour la Suisse :
Bilger & Ce, Mittlerestrasse, 54, BAle. 1375-4

HH-HHHHj
Chang ement
de domicile

LA CLINIQUE DENTAIRE DU Dr DES-
COMBES, actuellement à la rue de
Romont, 18 (Café de la Paix), sera
transférée dés le

26 juin
à l'HOTEL TERMINUS, avenue de la
Gare, lime étage. 158-4

lir ifit m
A vendre, pour Fr. 1000.—, bon TAXI

6 pluces, voilure française de premier
ordre , aynt  coûté Fr. 16,000.—, chez
DALER Frères, garage du Cupltole.

i A la même adresse, occasions inté
ressanles en camions et voitures. 51-4
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