
RÉDACTION W -̂ TVIVOTVC_ES_
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Nouvelles du four
ConveraafSons f_*â_nco»ang Baises_:

U_i 'engagement
de i'ex^k^msprif» allemand»

Les anciens» combattants américains*
La ©£5iiiSî a_latus srae ISûiwes» à ia p^êsid-enee

Les conversations enlre ministres français
et britanniques, qui ont eu lieu à Paris
samedi et hier , dimanche, onl porté sur lous
les problèmes d'actualité : désarmemenl ,
réparai ions et , enfin , aide à l'Autriche.

La Banque d'Angleterre avait accordé, il
y a six mois , à l'Autriche un crédit dc
100 millions de schillings. Le gouvernemenl
britannique eslnne qu'il appart ient main-
tenant aux ' aulres nalions garantes, la
France el l'Italie, d'apporter à ce pays
l'aid. financière nouvelle qui lui est indis-
pensable. Le gouvernement français esl
prêl à le faire , mais à ia condition ejue soil
décidée une opération internationale de
restauration économique el financière dc
tous les pays danubiens , l'Autriche élanl
appelée d'ailleurs à en bénéficier la pre -
mière, vu l' urgence de ses besoins.

M. Macdonald , soucieux de rétablir la
confiance, qui esl à la base du relèvement
économique mondial , s'efforcerait , dil-on
d'obtenir , à la conférence de Lausanne , des
Elals intéressés, y compris l'Allemagne,
qu 'ils signent une déclaration par laquelle
ils s'cngageraienl à maintenir la paix.

A propos . des conversations franco-
brilaimiques , le Pelil Parisien a écrit que le
projet britannique de vacances des arme-
ments pourrait être complété par une
réduction simultanée des dépenses mili-
taires.

En ce qui concerne les réparations , la
seule issue serait une sorte ele moratoire de
procédure , temps ejui serait utilisé pour
rechercher les moyens de prolonger, pour
mie durée indéterminée , le moratoire des
payements ou pour arriver à un système de
compensations qui annulerait délies et ré-
parations.

Pour ce qui est de l' aide à l 'Autriche , le
journa l parisien est d'avis qu 'une aide f i -
nancière non complétée par des mesures
économi ques visant à resserrer les relations
et les échanges entre les Etals de l'Europe
centrale el sud-orientale serait vouée à un
échec.

* *Un débat s'esl engage, naguère , en
Allemagne , sur la question de savoir si
l'ex-krouprinz avail bien pris l'engagement,
avant de rentrer en Allemagne , de s'abste-
nir, à l' avenir , de loule activité po lili que.

Un dépulé socialiste , ejui  fut minislre de
l'Intérieur dans le cabinel blresemann ,
lequel autorisa le retour du kronprinz ,
M. Sollmann , a affirmé que cel engagement
avait été pris. Mais un représentant du
kronprinz , M- Munder , a opposé un démenti
catégorique à celle affirmation, ajoutant
que le prince n'avait pris aucun engage-
ment d'aucune sorte.

Or , les éditeurs des mémoires de Slrese-
mann, qui n'ont pas fini de faire du bruit ,
ont fait remarquer que , dans la lettre par
laquelle Stresemann , qui élait alors chan-
celier du Reich , a fait connaître au
kronprinz la décision du cabinel d'auto-
riser sa renlrée en Allemagne, une décla
ration faite par l'intéressé qu 'il s'abstien -
drait de toute activité polili que a été
expressément mentionnée .

D'autre part , un jour nal nalionalislc
allemand a reproduit une lettre , datée
d'août 1923, dans laquelle l'ex-kronprinz,
sollicitant l'autorisation de rentrer eu
Allemagne , déclare « qu 'il n 'est pas poussé
par des désirs d'ordre pol iti que » et ajou te
« qu 'il autorise le gouvernemenl du Reich
il faire l' usage qui lui para îtra utile de sa
déclaration ».

Le 24 octobre suivant , lorsque le cabinet
allemand eut décidé d'autoriser le retour
du ! prince, M. Stresemann précisait , dans
une lettre qu'il adressait à celui-ci. que
« le cabinet avail pris acte de sa déclaration
de ' s'abstenir de toule intervention poli-
tiqu e » .

Il paraî t bien que l' ex-kronprinz se soil
considéré comme fermement engagé sur ce
point , Euis3,ue2 avant ç̂ *'enlrei- en Alle "

magne, il accusait réception à M. Strese -
mann de sa lettre du 24 oclobre el cela
sans faire la moindre restriction.

En soutenant publi quement la candida-
tur. de Hitler à la présidence du Reich ,
1 ex-kronprinz aurait donc fail l i  à sa
parole. Mais les derniers événements onl
posé tant d'aulres problèmes épi e le débat
en question risque fort dc s'apaiser sans
qu 'une réponse soil venue nous dire ejui a
tort el qui a raison.

_ *
Aujourd'h ui , lundi , à Washington , le

projel de loi Palman , epi i tend à autoriser
le payement immédiat de la prime (bonus)
que le gouvernement des Etats-Unis a
promise aux anciens combattants , sera mis
en discussion, à la Chambre.

Lcs dé pulés , en un vole public , décide-
ront s ils entendent écarter de nouveau
1 examen du projet en question ou , au
contraire , en commencer la discussion.

Rappelons que ce bonus n 'est pas exacte-
ment une pension. Il s'ag it , en effet, d' une
prime que le Congrès, en 1924 , malgré
l'opposition dm président Coolid ge, a
octroyée à lous les anciens combattants,
proportionnellement a leur temps de service ,
qu 'ils aient ou non été au feu. Cetle prime
(Hait payable en 1945, le gouvernemenl
devant, d'ici là , meltre de côté, chaque
année , les sommes nécessaires pour y faire
face.

Une première fois , des avances sur cetle
prime ont été accordées aux vétérans, par
un acte du Congres actuel. Il en a coûté
S00 millions dc dollars à l'Etat. Actuelle-
ment, troi s millions et demi d'hommes el
de femmes, ejui ont fait parlie du corps
expéditionnair e américain, onl droit  au
bonus. Si le payement anticipé du reste de
cetle prime se faisait mainlenanl , c'est plus
de deux milliards de dollars que l'Etal
devrait sortir de ses caisses , soit dix mil-
liards de francs.

Mais , dans 1 esprit de ses promoteurs, ce
payement antici pé n'est  jms seulement
destiné à venir en aide aux anciens com-
battants sans travail , mais aussi à provo -
quer indirectement unc inflation monétaire.

A ce propos, il esl intéressant de noter
que M. Busby, député du Mississi jn , a
présenté mardi dernier une résolution qui
tend ouvertement à réduire la valeur du
dollar. Selon le projet de ce dépulé , la
valeur du dollar serait réduite de .6 %, ce
qui représente , paraît- il , la réduction qu 'oui
subie les prix des matières premières .

Le Congrès américain n'est assurémen!
pas encore prêt à ratifier une mesure aussi
radicale , mais la proposition Busby esl
cependant intéressante parce qu 'elle cons
lilue un nouveau témoignage des tendances
« inflationnistes » de certains parlemen-
taires américains. Oti /peul aussi rapprocher
celle proposition du vote , par le Congrès ,
du projel Clamer , qui tend à accorder des
avances aux Etats et à enlrejirend re de
grands travaux pour secourir les victimes
de la crise.

• *
La convention nationale républicaine, qui

doit procéder à la désignation de M. Hoover
comme candidat du parli à l'élection prési-
dentielle des Etats-Unis , s'ouvrira aujour -
d'hui , lundi , à Chicago.

On s'attend à ce que la question de la
prohibition de l' alcool sera disculée. Les
récentes informations suivant lesquelles
M. Hoover envisagerait l'inclusion, dans le
programme républicain, d' un nouvel exa-
men de ce sujet , ont provoqué une vive
émotion ; des personnalités influentes du
parti ont élé chargées d'élaborer un projet
de solution .

La convention doit également procéder à
l'élection d'un nouveau chef dc parti. Son
choix se portera très probablement sur
M. Baptiste Hurley, secrétaire au Départe-
ment de la guerre, « «___*. __^M_.-,- --*I

Défense nationale
Le danger aérien n'est que trop réel

La commission aérienne de la conférence ele
Genève , à laquelle la Suisse était représentée
par M. le conseiller national' Henry Vallollon ,
cle Lausanne , dont Je labeur et la compétence
lurent  particulièrement appréciés, vient de
terminer la première phase de se^s t ravaux,
en adoptant son rapport destiné à la com-
nrission générale (politiejue ) de la conlerence.
Ce rapport  tend à définir ks armements
aériens les p lus offensifs , les p lus efficaces
contre l'a défense nationale el les p lus dange-
reux pour la population civile. Dans son
ensemble, le rapport ele la commission aérienne
plénière approuve avec diverses modifications
el adjonctions le travail du sous-comité aérien ,
crue nous avions résumé dans nos articles
précédents.

Bien cju 'il soit clairement ressorti des discus-
sions clc la commission aérienne , d'une part ,
que le caractère offensif eles armements aé-
riens , leur efficacité contre la d-fense nàtio-
tionale et la menace eju 'ils comportent pour
le.s populations civiles varient d'une manière
considérable , en raison des situations géogra-
p hiques tort différentes des pays, de l'empla-
cement de leurs centres vitaux et de leur
état de défense- antiaérienne el que, d'autre
part , toute question cnialitative relative aux
armements aériens est étroitement lice aux
considérations quantitat ive s, la commission a
trouvé possible d'arrêter quelques constatations
d' ordre plutôt général.

En outre , la commission aérienne, a entrepris
une étude technique en ce qui concerne l'ef-
licacité ct l'emp loi des armements aériens .

A la vérité, nous aurions attendu des dé-
légués internationaux de Genève plus dc
fermeté dans les réponses qu 'ils onl arrêtées
aux questions de- la .̂ commission générale
Mais il est certain que , en marge de l'élément
essentiellement technique — qui aurait elû
être le seul à présider à ces débats — le
l'acteur politi que et les intérêts des divers pays
ont joué un rôle ele premier plan au cours
des discussions et des votes. Certaines délé-
gations (l'Allemagne, l'Autriche , la Bulgarie , la
Hongrie et les Soviets) ont, notamment, soutenu
la thèse que , en vue des Irois critères envisa-
gés par la commission géinérale (Liberté élu
12 mai), il était impossible- cle faire une dis-
tinction entre les armements aériens de diffé-
rentes espèces.

Les Soviels cl l'Allemagne, notamment ,
s'efforcent de démontrer qu'il n'y a pas
d'aviation offensive ou défensive et epi 'il
n'existe qu 'une' aviation militaire ; celle-là ,
disent-ils , esl totalement , à supprimer- On
conçoit que cette tactique soit défendue par
les envoyés dc Moscou.

Il ressort toutefois des constatations adoptée s
par la commission que les délégations ont ete
unanimes à penser que les bombardements
aériens constituent une grave menace pour la
population civile el que cette forme de guerre
aérienne peut aussi avoir une efficacité con-
sidérable contre la défense nationale . Mais ce
n 'est là, nous le rép étons , qu 'un sentiment ;
la commission né l'a pas précisé noir sui
blanc El c'est regrettable.

Certaines délégations epii souhaitent 1 inter-
diction absolue du bombardement aérien , ont
envisagé la possibilité de désigner les avions
de bombardement comme les armes aériennes
le plus spécifiquement offensives, les plus
efficaces contre la défense nationale et les plus
menaçantes pour les populations civiles.

La commission n 'a pas toutefois cru pquvoii
relenir cette solution pour les raisons sui-
vantes : les explications techniques données de
part et d'autre ont démontré qu'on ne saurait ,
par une désignation purement nominative ,
classer les avions de bombardement , les mê-
mes avions pouvant servir à des buts totale-
ment différents. Dans plusieurs grands pays,
les mêmes appareil s rentrent dans des unités
soit de bombardem ent , soit de reconnaissance.

La Belgique, l'Espagne , le Mexique , les
Pays-Bas , le Portugal , la Suède et la Suisse
ont , cependant', après un examen des avions
actuellement en service dans les armements
aériens inter nationaux , arrêté une limite basée
sur des données techniques, au-dessus de
laquelle la p lupart des avions sonl spéciale-
ment aptes au bombardement .

D'autre part , l'Italie a mis en avant des pro-
positions précises donnant une limité très
besse au-dessus de laquelle- elle a considère
loule aviation militaire comme ré pondant aux
trois critères cle la commission générale.

Enfin; les Pays-Bas , ont proposé ele classer
parmi les armements aériens les plus offensifs ,
menaçants et efficaces , toutes les bombes
aériennes et tous les instruments de visée et
de lancement de bombes .

La commission aérienne rt'a pas retenu ces
suggestions. Nous aurons l'occasion d'anal yser
dans un second article certains points arrêté s
par la commission, mais nou s ne voudrions pas
terminer ces lignes sans relever les interven-

tions énergiques cle M. le sénateur de
Brouckère (Belgique) et du conseiller national
Vallotton , qui surent , avec éloquence et per-
suasion, rappeler aux délégations combien les
travaux de Genève avaient d'importanec pour
les petits pays et combien les petits Etals re-
doutaient l' action des bombardements aériens
auxquels ils sont spécialement vulnérables par
le fait même de leur exiguité.

Ernest N œf .

M. Macdonald à Paris
l 'aris , 12 juin.

M. Macdonald , chef du gouvernement britan-
nique , accompagné de sir J ohn Simon , ministre
eles affaires étrangères, est arrivé à Paris. Il
a été reçu par M. Herriot , président du Conseil ,
qui a donné un dîner en son honneur.

Un communique - publié à 1 issue de 1 entre-
vue annonce brièvement que des conversations
lout à fait amicales se sont engagées sur les
problèmes jiosés.

lui ejui t tant  le Quai d'Orsay, M. Macdonald
s'est refusé à toute déclaration. Par contre.
M. Herriot a déclaré : « L 'entrevue a été très
cordiale , très amicale , très agréable pour
moi. »

Paris , 12 juin.
Les conversations entre minisires français el

britanniques n 'ont eu qu'un caractère général.
M . Macdonald s'esl borné à exposer à M. Her-
riot , dans ses grandes lignes , le point ele vue
britannique sur les négociations de Genève et
de Lausanne.

Tout en se montrant hostile , comme M. Her-
riot , à l'annulation unilatérale des contrats ,
M. Macdonald semble très décidé , pour sa part ,
à accepter l'arrêt prolongé , sinon la cessation
définitive , du payement des réparations par le
Reich.

Au point de \ue de la sécurité , on assure
ejue le Premier britannique .s'efforcerait  d' obte-
nir  du gouvernement allemand une déclaration
affirmant ses sentiments pacifi ques ct de na-
ture à dissi per les bruits alarmistes qui ont
été mis en circulation et d' après lesquels la
Pologne serait menacée d'une agression alle-
mande dans le couloir polonais.

De même, la situation financière de l'Au-
triche et l aide internationale qui lui est néces-
saire ont l'ail l'objet d' un échange de vues
entre les minisires de.s deux pays , mais ce n'est
que dimanche ejue ceux-ci seront en mesure
d' examiner ces problêmes dans le détail et
d'ébaucher des solutions communes.

Paris , 12 juin.
Le ministère des affaires étrangères com-

munique la note suivante :
« M. Macdonald et sir John Simon se sonl

rencontrés de nohv.au dimanche malin au
Quai d'Orsay avec MM. Herriot et Germain-
Martin pour continuer les conversations coni-
mancées la veille. Ces conversations officieuses
et amicales ont démontré une communauté cle
vues qui permet de prévoir des solutions juste s
el efficaces à la conférence de Lausanne , ainsi
que le renforcement ele la confiance et le
maintien ele la paix parmi les peuples. »

A l'issue de leur entrevue , les ministres Iran-
çais el britanniques onl assisté à un déjeuner
officiel offert par M. Herriot. De nombreux
membres du gouvernement el l'ambassadeur de
Grande-Bretagne y assislaienl.'

Pans , 13 juin.
A l 'issue du dîner qui a eu lieu hier soir

à l' ambassade britann ique en l'honneur des
-ministres anglais et de M. Herriot , Mi Mac-
donald a fait ù lit presse les déclarations sui-
vantes :

< Si on veut fane le poin t , ce soir , des né-
gociations en cours, il faut insister surie fait
épie les transactions de la jou rnée n'ont rien
d'officiel ; Nous "avons voulu nous rendre
compte dans quelle mesure nos points de
vue , an sujet dès pd-oblèines concernant la
conférence' de Lausanne; pouvaient différer
ou coïncider. Il n'y ' a pas en de marchan-
dage, ni de compromis. Nous avons simple-
ment confronté nos opinions. Nous avons pu
découvrir que nous pensions dans le même
sens et suivions les mêmes directives. Nous
examinerons d'ailleurs nos idées avec les mi-
nistres d'autres pays ; mais , dès maintenant.
on peut affirmer que les deux gouvernements
sonl résolus à faire en sorte que la conférence
de Lausanne soil efficace. Nous avons Ja ferme
intention de faire loul ce ejue nous pourrons
pour arriver à une décision ejui fera disparaî-
tre la plus grande partie du désordre écono-
mique. »

Paris , 13 juin.
Immédiatement après le dîner , M. Edouard

Herriot s'est' rendu à 1 El ysée pour rendre
compte au jn -é-sidant de la Républi que des
résultais de ses négociations avec le premier-
ministre brita nni que . Cette conversation a duré
plus d' une heure.

M. Edouard Herriot a déclaré ensuite : » Je
ne puis épie continuer Jes déclarations de mes
collègues britanniques. Ces libres entretiens
ct ces francs échanges de vues ont finalement
marqué la volonW communie ele la Grande-
Bretagne el de la France d 'unir leurs efforts
pour la défense el l'organisation de la paix. »

Les affaires d'Allemagne
Berlin , 12 juin.

Le président Hindenburg a reçu en pri-sence
du chancelier du Reich , M. Held , piremier -
ininistre bavarois , M. Bolz , chef de l'Etat du
Wurleiinberg, et M. Schmitt , chef de l 'Etat
badois. L'entretien a été consacré à l 'examen
de la situation politique. Il a porté surtout
sur -les rapports entre le Reich et les Elats
allemands , sur J'équilibre du budget , la poli-
ti ( |ue économique et une série de questions
louchant la politi que intérieure.

L'entretien a duré plus d'une heure. On
croit , dans Jes milieux bien informés , qu'une
détente est intervenue entre le Reich et ces
Elals .

Berlin , 13 juin.
A 1 issue des récept ions qui ont eu lieu chez

le président du Reich hier dimanche, après
midi , ' des conversations ont eu lieu â la
chancellerie entre îles trois chefs de gouver-
nements et le chancelier , à propos des pro-
blèmes déjà traites avec le président du Reich.
Ces entretiens ont produit un certain apaise-
ment . Cependant, on ne dissimule pas que
l'abrogation prochaine de l'interdiction des
uélaehements d'assaut hille-rien s fait naître
des divergences.
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Elections sénatoriales en France
Nantes , 12 juin.

M. Gautherot , de l'Union républicaine démo-
cratique, a été élu sénateur en remplacement
cle M. de Landemont, de la droite , décédé.

Rennes , 13 juin.
Hier diknanche, ont eu lieu des élections

sénatoriales de remplaceraient de MM. Porteu
et Lemarié , tous deux de la gauche radicale.
Au première siège, M. Gasnier-Duparc , radical
socialiste , a été élu. Le second siège est revenu
à M. Stunn , du groupe Marin. • •

Lille , 13 juin.
Dans le département du Nord , M. Roussel ,

républicain dt- gauche , ayant obtenu] 1329 voix,
a été élu. M. Bracke , soeialisle , a obtenu 1108
voix. Il s'agissait de remplacer M. Debierre ,
radical-socialiste , décédé.

_E3Bf <__rH_li:C-E
Athènes, 12 juin.

II esl probable ejue M. Vénizéios, avant
d'aller faire sa cure , passera ejuelque temps
à Lausanne. En son absence el en l'absence
de M. Michalacopoulos , le général Gonatas , doyen
des ministres, assumera la présidence par
intérim. Les éleclions auront lieu vers fin
août.

Athènes, 13 juin.
Les journaux écrivent que , durant la courte

durée du ministère Papanastusiou , 35 officier s
aviateurs royalistes ont signé un protocole de
protestation contre des nominations d'officier*
dans les hauts postes de l'aviation militaire. Ils
ont aussi charge le général Amides d inter-
venir en haut lieu pour ejue la direction de
l 'aviation soit restituer à ses chefs naturels.
Le général s'est adressé au ministère de
l'aéronautique , qui lui n l'ait observer que sa
démarche avait un caractère irréguliçr et qui
a ordonné une enquête sur les signataires
du protocole présenté .

Des tribus arabes en guerre
Jérusalem , 11 juin.

Les cliefs des tribus transjorda niennes , Ha-
nnid Rafada et Ahmed Ibn Mahmoud , ont
pénétré , ù la tête de p lusieurs centaines de
leurs partisans , jusqu 'à 80 km. d'Akaba , dont
ils ont capturé le gouverneur. Ils ont occupe
plusieurs villages de la région. D'autres tribus
avancent à l 'intérieur du Hedjaz et occupent
les territoires dont les Wahabites s'étaient
emparés.

Le nouveau gouvernement chilien

Val paraiso (Chili) ,  13 juim
Le nouveau gouvernement a publié un décre t

visant ' à ' ht .socialisation de d'enseignement,
public et des beaux-arts au Chili. Ce décre t
prévoit la «délation d'un bureau chargé du
contrôle' 'de là presse nationale et étrangère
et l 'ouverture de théâtres de l'Etat .

NOUVELLES DIVERSES

On est d'avis , dans les milieux autorisés
de Washington , que la conférence économi-
que projetée ne se réunira pas avant l'automne,

— Le président de , la Républi que lurque a
reçu l'émir Faïçal , prince eiu Hedjaz , et lui
a rendu sa visite .

— L'aviatrice américaine , miss Earhart,
est arriype à """ H _ ti i-l-_li__-_n.-Mi ii-iir "'



Les troubles en Espagne
Oviedo, 12 ju in .

La police a fait une descente au siège du
centre d'action populaire où elle a saisi des
documents sédilieux portant Je portra i t  de
l'ex-roi. Tous les membres du comité ont élé
arrêtés. On compte parmi eux l'ancien mai re

Madrid , 13 ju in .
Vers midi , sur la place SaJmerone, au cours

d'une bagarre entre manifestants communiste.;
un officier et quatre agents ont été lues. Un
des manifestants  a élé blessé et deux autres
arrêtés.

Madrid , 13 juin .
Les communistes onl organisé, hier diman-

che, des manifestat ions dans di l lerentes villes
d'Espagne.

Le ministre de l 'In tér ieur  a déclaré qu'au-
cun incident ne s'est produit , sauf à Billxio,
où quelques manifestants  ont résisté aux
agents de police qui tentaient de les disper-
ser. Plusieurs coups de feu ont été échangés.
On compte- trois blessés. Le calme a été
rétabli.

Incident russo-japonais

Paris , 12 ju in .
Le Matin dit apprendre de Tokio ejue des

garde-côtes russes ont tiré, au large du
Kamtchatka, contre des embarcations trans-
portant  Ues naufragés du vapeur japonais
Gensan Maru , faisant plusieurs blessés.

C'est le premier inciden t qui  s'est produit
entre Russes et Japonais, depuis l'ouverture
dc la saison de pêche.

SOCIÉTÉ DES NATIONS

M. Hymans, minislre des a i ta i res  étrangères
de Belgique et président de l'assemblée extra-
ordinaire de la Société des nations, est attendu
à Genève pour ce soir lundi. On pense que
M. Hymans convoquera prochainement le
comité des 19 nommé par l'assemblée extraor-
dinaire pour suivre les événements d'Extrême-
Orient. |

En effe t , le délai de six mois prévu par l'ar-
ticle 12 du pacte pour le dépôt des documents
relatifs aux affaires de Mandchourie étant
exp iré , il s'agirait de Je prolonger pour une
certaine durée.

Les vétérans américains mécontents

Weishinglon, 12 ju in .
L'armée des vétérans qui cherchent à obtenir

que le Congrès vole la prime du combattant
grossit constamment. 12 ,000 hommes campent
actuellement aux environs de Washington. Les
conditions hygiéniques sont déplorables, malgré
les efforts de la police , qui redoute une ép i-
démie de typhus. Les chefs des vétérans ont
envoyé des émissaires dans tout le pays pour
former une armée de 50,000 vétérans.

Les élections en Australie

fT
1 ' i- . ' 1. ' • ' Sidneg, 12 j uin.
Le résultat des éleclions en Nouvelles-Galles

du sud marque une défaite écrasante du part i
travailliste. M. Lang, ancien premier-ministre
travailliste, a été réélu, mais cinq de ses col-
lègues ont élé battus.

Le dernier complot contre H. Mussolini
I? . Rome , 12 juin.

Le président du t r i buna l  sp écial pour la dé-
fense de l'Etat a fixé au 16 juin la date du
procès intenté  à l'anarchiste Sbardellotto , ac-
cusé d'avoir YOUÎU attenter à la vie de
M. Mussolini, avec la comjdicité d'autres indi-
vidus ircVsidant « Paris , Bruxelles ct Londres.

LE PRÉSIDENT DE SYRIE

,» ' r' | Damas, 11 juin.
Le parlement syrien vient d'élire, le président

de la république en la personne de Mohammed
Ali Abed , ancien ministre des finances, fils
d lzzet pacha , qui joua un grand rôle auprès
d'Abdul Hamid. ,

.%!.• _ ; )  k - budget américain

Washington, 13 juin .
I.e président Hoover a déclaré à des chefs de

partis qu 'il recevait à la Maison-Blanche que ,
même on appliquant toutes les mesures actuel-
lement envisagées, il sera impossible d'équili-
brer le budget sans faire de nouvelles com-
pressions de dépenses estimées à 200 millions
de dollars.

Pour la langue f rançaise
Le Dictionnaire de l'Académie française ne

donne pas, comme celui de Lit t ré , la pronon-
ciation des mots. Cependant , dans certains cas,
il trouve utile de la figurer. Ainsi , il note que
dessous et dessus ne se prononcent pas déssems
et dessus. Il met par là en garde contre une
prononciation qui a pu s'introduire ici ou là,
en raison de l'orthographe et de la règle géné-
rale qui veut que la lettre e suivie de deux s
-se prononce é ou è.

U faut noter ejue s redoublé a seulement
pour effe t d'empêcher que le « entre deux
v oyelles ne prenne le son de ; el qu'on ne
prononce, par exemple, dezous , dezus.

Il y a ainsi en français des lettres garde-
foùs destinées à protéger contre une pronon-
ciation défectueuse. Par exemple, la lettre e dans
fjageure a pour rôle de maintenir au g la
prononciation j e  ; mais elle ne doit pas former
la voyelle composée eu. La prononciation dc
gageure est donc ga/ur.e, . ^,i _.;»-•¦-< • » • -

Confédération
La jeunesse catholique valaisanne

On nous écri t de Sion :
Dimanche, par uni lemps spl.ndide, s'esl

déroulé, à Sion , le premier congrès de la jeu-
nesse catholique valaisanne, ejui a groupé au-
tour de Son Exe. Mgr BiéJer et de son cierge
près dc 4000 jeunes gens venus de Sierre i'
Sainl-Gingolph.

Dans la matinée, la foule des congressisles
a été déversée au chef-lieu du canton par
plusieurs trains et de nombreuses automobiles
et autocars , puis urt grand cortège se forma
sur la place historique de la Planta et défila
ù travers la vieille cité ép iscopale décorée avec
goût. Les éclaireurs ouvraient la marche ,
suivis de l'Harmonie 'municipale et des innom-
brables sociétés de jeunesse, groupées par
districts et accompagnées de plusieurs  fanfares .
Le Conseil d 'Etat était représenté par trois
de ses membres : MM. Troillet , vice-président ,
Escher et Pilteloùdi

Sur le c Prélet » dc Vailère , un magnifique
autel avait  été dressé avec une t r ibune  reliée
à des amplificateurs.  Bientôt , une cinquan-
taine de bannières jmrent place de chaque
côté de l'autel et la messe pontificale com-
mença, célébrée par Son Exe. Mgr Biéler ,
évêque de Sion , entourée du Chapitre de la
cathédrale, rehaussée par les productions du
chœur dirigé par M. le professeur Georges
Hsenni et l'accompagnement des fidèles.

A 1 Evangile , Son Exe. Mgr Bielcr adressa
ù la jeunesse une allocution pleine de force
et de paternelle sollicitude. Mgr BiéJer exhorta
ses auditeurs à la pratique des vertus chre--
tiennes, au respect de l'autorité famil iale ,
civile et religieuse et engagea vivement la
jeunesse à seconder le clergé dans son œuvre
d'apostolat des âmes.

L'office religieux terminé, Jes congressisles
s'égaillèrent sur la colline de Valère pour y
« pique-niquer » lout en écoulant les meil-
leurs morceaux de musique. Après 2 heures,
ils se rassemblaient à nouveau sur le ."Prélet »
pour entendre un substantiel discours du
présidenl cantonal , M. Marcellin Fracheboud,
qui salua la présence de M. le chanoine Rast ,
président des jeunesses catholi ques dc la Suisse
romande, el exposa avec beaucoup de convic-
tion le programme d'action des jeunes qui
se réclament de l'Eglise.

Dans une allocution ardente , enthousiaste
et émaillée de trai ts  spirituels, M. le chanoine
Clavel , du diocèse d'Annecy, développa le.s
raisons qui doivent porte r la jeunesse à s'ins-
truire et à rayonner af in  d'instaurer Je règne
du Christ dans le inonde et recommanda tout
particulièrement la création ou la diffusion
des cercles d'études.

On entendit encore MM. les abbés Marié lan .
professeur , et Pont , révérend curé de Sierre ,
donner à (la jeunesse les conseils insp irés par
l'expérience et la sollicitude sacerdotale, puis
des chants  et la bénédiction ép iscopale termi-
nèrent la cérémonie de Valère , qui fu t  gran-
diose, tant par la participation ejue par la
qualité des orateurs el le cadre dans lequel
elle se déroula.

Il y eut ensuite un nouveau cortège en ville :
Je dépôt d une magnif i que couronne au p ied
du monument du soldai ; une patriotique allo-
cution de M. l'avocat Louis Allet et le can-
tique suisse joué par les fanfares et chanté
jiar loule l'assistance.

Ainsi nos jeunesses catholiques du Valais
romand ont magnifié à (la fois ces deux
sublimes idéals qui font  le bon citoyen :
Dieu et la patrie.

<* 
NOS FORESTIERS

COLONEL PETITMERMET
insp ecteur fédéra l  des jo rê l s, qui rep résente
la Suisse au congrès international d 'économie

f ores t ière, à Vienne.

sa démission de membre du comilé central, :i
été remplacé i>ar M. Ollo Kuhn , de Wohlen
(Argovie) .

La ville d'Einsiedeln a été désignée comme
lieu de là prochaine assemblée des délégués,

Un banquet officiel a réuni les partici pan t s
au café de la Rotonde où de nombreux dis-
cours ont élé prononcés. Un temps magni-
fi que a favorisé la manifestation ejui s'esl
déroulée dans le meilleur esprit.

- .•-£

(.samedi, .10 j u i l l e t ) ,  où un jour cle repos esl
prévu pour les concurrents. Ces derniers
continueront ensuite leur route le dimanche
à minui t .  Le terminus de la dernière étape est
San-Remo, où ils arriveront le 3 août.

Le règlement de l'épreuve vient de paraître.
Les voitures sont subdivisées en quatre  groupes
suivant leur cy lindrée. Le.s engagements pour
les concurrents suisses sont reçus par la com-
mission sport ive nationale de l'Automobile-
Club de Suisse, rue du Mont-Blanc, 16, à
Genève. La clôture des inscriptions est fixée
au ;10 juin.

Tout fail prévoir une importante j iar l ie i
pation !

NÉCROLOGIE

M. Publié Arnold Froidevaux

On annonce de Por ren t ruy  la mort  de
M. l'abbé Arnold Froidevaux, qu 'une jiéiiible
maladie cle nerfs tenait depuis six ans à l'écart
du ministère pastoral , après un dévouement
de vingt -c inq  années au service ele Dieu et de.s
âmes.

M. l'abbé Froidevaux étai l  né en 1876, dans
la paroisse de Saignelégier. Il f i t  ses jirc-
mières études au collège ele Saint-Maurice et
ses études théologiques à l'université de Fri-
bourg, en même temps qu 'il remplissait les
fonctions de survei l lant  au collège Saint-
Michel. Doué d' une bril lante intelligence,
profondément  pieux et animé d' une vive
ardeur au travail , il ambitionnait le doctorat
en théolog ie , mais sa santé , déjà précaire,
l'obligea de s'arrêter au grade de licencié.

Ordonné prêlre à Lucerne, le 21 ju i l le t
1901, l'abbé Froidevaux célébra sa première
messe à Saignelégier, où il eut j )our ju édi-
caleur le célèhre Père Berlhier , dominicain.
De .retour à Fribourg, en octobre , il poursuivait
le cours de ses études , quand la vacance de sa
paroisse natale l' obligea à qui t ter  ses livres
pour entrer  dans la pra t i que du ministère
comme auxil iaire , d'abord , puis comme % icaire
de Saignelégier et professeur de religion à
l'école secondaire.

M. Froidevaux fu t  ensuite nommé curé cle
Montignez puis cle Cornoi. Mais son zèle excé-
dait ses forces. Il se retira en 1916 à l ' Ins t i tu t
Saint-Charles à Por ren t ruy  où il fut d'abord
[iréfel de l ' internat . Quand sa «santé se fut  un
peu améliorée, il assuma les fonctions d'éco-
nome. M. l'abbé Froidevaux se dévoua pendant
di:;-sept ans sans compter pour le collège
catholi que de Porrentruy.  Il acheva d'user sa
santé clans les soucis de sa charge d'économe.
Quand il fu t  à bout de forces , il se relira dans
la chapellenie de Lorette, où il continua de
faire le bien que lui permettaient encore les
débris de sa santé.

M. l'abbé Froidevaux était une âme d'élite ,
enf lammée de zèle , qui servit fidèlement le
divin Maître et le suivit avec amour dans la
voie royale de la croix.

M. Brodtbeck, juge fédéral

Samedi e.st décédé M. Karl Brodtbeck , juge
fédéral. Il avait  66 ans. Il avait pratiqué le
barreau à Bâle. Durant clc longues années, il
f i t  part ie du Grand Conseil de Bâle-Campagne.
De 1919 à 1924 , il appar t in t  au Conseil na t ional
en qualité de député du parti  socialiste. Il
faisait  par t ie  du Tribunal fédéral depuis le
12 ju in  1924.

M. Karl Kustcr

A Engelberg, vient de mourir , à l'âge de
soixante-dix ans , M. Kar l  Kustcr , greff ier  et off i -
cier d'état  civil. Il f u t  pendant  quarante-huit ans
chef dc l'état civil. Il f u i  aussi , en son temps ,
député au Grand Conseil et juge cantonal et fui
dans sa jeunesse un guide réputé. C'est ainsi
qu'il eut comme al p inistes ct touristes le comte
Tolstoï ct le grand industr ie l  belge Solvay.

Les matehes de tennis de Montreux

Les rep résentants cle la Suisse aux malches
dc tennis d e Montreux, qui compt ent p our
la coupe Davis  : Fisher (ù gauche)  et
Aeschlimann.

I_es samaritains

L'Alliance suisse des samaritains a tenu , hier
dimanche, à Neuchâtel, son assemblée ordi-
naire des délégués. L'assemblée a débuté par
une cérémonie à la mémoire de M. Arnold
Rauber , le secrétaire de la fédération récem-
ment delcédé.

L'objet principal  à l 'ordre du jour étail la
remise de la 'médaille Henri Dunant  créée par
1 Alliance suisse des samaritains. Cette distinc-
tion a été donnée à 209 Samari tains  et Sama-
r i ta ines  en activité depuis 15 ans au moins.
L'assemblée a désigné par acclamations pour
succéder â M. Rauber, secrétaire, décédé-,
M. Ernest Hunziker, jusqu 'ici supp léant , à
Olten.

M. Adolf Schmid , dc Berne , qui a donné

-Errance et Suisse

M. Herriot a donné audience samedi au
Quai d'Orsay à M. D u n a n t , minis t re  de Suisse
à Paris.

M. Julien Durand , minislre du commerce, a
reçu une délé gation eles Chambres de com\mercc
françaises de Genève et de Lausanne, qui est
venue exposer au minis t re  la s i tuat ion faite aux
importateurs français en Suisse, ensuite de.s
mesures que le Conseil fédéral prend en
repense au relèvement récent ele la taxe fran-
çaise à l'importation;

Le minis tre  a donné l'assurance à la déléga-
tion que ces questions faisaient  l' objet de ses
préoccupations immédiates et que diverses solu-
tions étaient envisagées en vue de donner satis-
faction, aux intérêts  commerciaux français ,
tout  eu tenant comple des nécessités budgé-
taires.

AEMEE SXJISSE

y
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LE COLONEL STALDER
de Zojingue , nouveau président

dc VA ssociation des of f iciers d 'administration

La vie économique

Le marché du fromage
L'Union centrale des producteurs suisses de

lait communique ce qui suit :
La situation du marché au fromage réfute

l' assertion selon laquelle les limitations d'im-
portation et les augmentations de droits de
douane conduisent nécessairement- à un ren-
chérissement des produits. Au milieu cle jan-
vier , le droit de douane frappant les fromages
fut  augmenté, afin de mettre un frein à l'en-
vahissement de la Suisse par les produits
étrangers. Cependant , à deux reprises, le prix
de vente pour le commerce de gros du fromage
de l'Emmental fut réduit ele 20 fr. chaque
fois par l'Union suisse du commerce du fro-
mage. La première réduction  cle jirix dale du
1er juin el produit déjà ses effets  dans le
commerce du détail. Il faut espérer que le
nouveau prix réduit  sera app liqué par tou t  et
que la consommation augmentera en consé-
quence.

D'aulre part , l'écoulement du fromage est
rendu très malaise actuellement par les mesures
de contingentement prises jiar divers pays. Dans
certains Etals, des di f f icul tés  fu ren t  faites par
le public aux maisons de commerce vendant
le véritable fromage suisse. Aussi la production
laitière suisse doit-elle trouver un débouché
plus important dans noire pays pour ses
produits.

Le blé
La récolle de blé aux Ela ls -Unis  esl éva-

luée à 41 1 millions de boisseaux (619 en
i931). ,

____.utomoTbil_.sme

La course dc côte du Kesselberg

Hier , dimanche, s'est disputée la course dc
côte du Kesselberg. Voici quelques résultats :

Voitures sport de 1500 cm' à 2 litres .
1. S ln t tma t t e r , Zoug, Buga t t i .

Voilures sj tort  au-dessus de 5 l i tres : 1. Stuck ,
Mercedes , meil leur  temps des voitures sport ;
moyenne 74 km, 070.

Voitures course 1100 èi 1500 cm* : 1. Tauher.
Zurich , Alla-Roméo.

Voitures course au-dessus ele 2 litres :
1. Caracciola, Al la-Roméo , 3 m. 52 m. 2 sei:.
(record , meil leur lemps dc la journée , moyenne
77 km. 452) ; 2. Stuber , Berne, Bugatti .

La coupe des Al pes '<

Les Automobiles-Clubs d'Allemagne, d'Autri -
che, de France, d'Italie et de Suisse organisent
à nouveau cn commun , du 28 juillet au
4 août , la coupe internationale des Alpes.

Cette épreuve- de tour isme , qui  remporta un
si grand succès l'an passé, 'Comportera six
étapes d'environ 400 km . chacune. Le point
de dé part  est Munich. Le parcours de la
troisième étape se termine à Saint-Moritz

Le CB1FF1E tarai, au MAZOUT
grâce au ri» §§-< Wm complètement
brûleur \S__P E_w) !3__K wP automati que

assure S É C U R I T É, C O N F O R T,
PROPRETÉ, ÉCONOMIE ct SILENCE

Constructeur : Ateliers H. GOENOD STA
Châtelaine - Genève.

PRO J UVENTUTE »
Lettre d'une petite fille suisse dc Paris

Paris , le 15 mai 1932.
Ma chère petite Lisette,

Je viens de recevoir ta bonne pet i te  lettre.
Elle m'a fai t  un double plaisir. Tou t d'abord ,
elle me prouve que tu ne m'as pas oubliée, et
puis , je l' ai montrée à maman en lui disant :
« Tu vois que Lisette est encore plus cn retard
pour ses lettres ejue moi ! » Maman m'a dit
sévèrement : « Ce n est pas une excuse pour
toi. » Mais elle s'est vite retournée pour que
je ne la voie pas rire ; je l'ai vu tout de même.

Mais voici la chose la plus importante.
Maman a reçu une lettre de tes parents m'invi-
lanl  à venir passer de nouveau, cet élé, quel-
ejues semaines de vacances chez vous , au borcl
du lac Léman. J'ai sauté de joie quand maman
m'a di t  cela , mais elle a ajouté qu elle en par-
lerait le soir à papa.

Toute la journée je n 'ai pensél qu'à cela et
j 'ai même a t t r apé  une punit ion à l'école , pour
n 'avoir pas écouté ce ejue disait le professeur.
S'il cn avait  su la raison , je suis sûre qu 'il
aura i t  levé Ja puni t ion ; on ne peut punir une
petite fille suisse parce qu 'elle a envie dc
revoir son pays.

Le soir , après dîner , papa et maman se sont
mis à parler de cette invilat ion.  Tou t d'abord
I_apa: a di t  cju 'il en était très touché, mais
qu 'il fal lai t  la refuser : « Ce n'est pas jj ar ces
temps de crise ejue nou s allons abuser de la
bontié1 des parents de Lisette et leur causer
un supplément de dépenses cn leur envoyant
notre pet i te  Marguerite. Il est vrai que nous la
priveron s d'un grand plaisir , que nous sommes
incapables dc lui procurer autrement  ; mais
enfin , il faut aussi penser aux embarras des
autres, mon seulement aux siens. Donc , c'est
entendu , nous refusons et j 'écrirai demain pour
remercier ces braves compatriotes. »

Moi , je me tenais dans un coin de la cham-
bre , faisant tou s mes efforts pour ne jj as
pleurer. Je croyais que tout était f ini  ; mais
voici ejue maman , après avoir réfléchi, quel-
ques moments, dit à papa : « J'ai eu la même
idôe que toi , mais il faut  que je te lise un
passage de la lettre de la nnère de Lisette,
ejue j  ai gardé pour moi jusqu à présent, le
voici :

« Vous vous direz peut-être, chère Madame,
que la situation actuelle, si menaçante pour
tous et en particulier pour notre cher petit
pays, qui risque d'être étouffé par ses grands
voisins , ne permet que les dépenses absolument
indispensables à chacun de nous et qu 'il fau-
drait  renoncer celte année à héberger de jeunes
enfants suisses venant de l'étranger. Vous auriez
raison si , à notre avis , ce n était là jirécisé-
ment une dépense indispensable. Comment ?
Le sentiment patrioti que s'arrêterait en temps
de crise ? N'est-ce pas dans les moments diff i-
ciles qu'il doit se montrer plus que jamais ?
Bref , vous ne pouvez pas refuser notre invi-
tation et , si vous la refusiez, meus considére-
rions voire refus même comme une accepta-
lion pure el simple. — Lisette se réjouit beau-
coup de revoir sa gentille amie Marguerite , avec
laquelle elle ia passé de si bonnes vacances
l'année dernière, et qui retrouvera chez nous la
plus affectueuse vie de famille. Ecrivez-moi donc
bien vite , etc... »

Maman se tut ct posa la lettre sur la table ;
papa ne dit rien et je crois bien que tous deux
étaient tro p émus ipour pouvoir parler.

Ces quelques instants de silence m'ont parti
une letermlié. Puis papa dit simplement :
« Une pareille invitation ne peut se refuser.
J'espère que , j>lus tard , je pourrai prendre ma
revanche cl faire connaître à la petite Lisette
la grande ville die Paris. Demain, j 'écris que
nous acceptons. »

J 'ai sauté en bas cle imon labourcl et j 'ai
embrassé papa et maman ; j 'étais si heureuse.

J 'espère que tu ne trouveras pas ma lettre
trop longue, j 'avais hâte de te raconter tout
cela en détail comme c'est arrivé. Remercie
aussi la în'aman de la joie qu 'elle me procure
el embrasse-la bien jiour moi , en attendant que
je puisse le faire moi-imême au mois d'août.

Je suis heureuse, heureuse, heureuse !
Un gros baiser de ton amie qui t 'aime bien

Marguerite ,

Celte lellre d'enfant  ne demande pa.s de longs
commentaires. Notre pays esl en p leine crise,
c'est indiscutable. Mais le devoir de donner , de
se donner , qui existe en tout temps, esl dou-
blement impérieux aux lépoques difficiles
comme la nôtre. Que chacun se dise cela ,
parents el enfan ts , grands et pet i ts , et , cet été,
malgré la crise, pas un enfant suisse de moins
— qu 'il habile notre pays ou hors de nos
frontières — trouvera dans nos belles montagnes
une nouvelle provision de sanlé et aussi dc
pensées patr iot i ques, plus que jamais néces-
saires dans la dure bataille de la vie.

N'ous vous demandons de nous donner voire
argent , qui nous est certes indispensable, mais
nous vous demandons surtout d'y joindre votre
cœur et de nous aider de toutes vos forces
dans cette œuvre si utile , si nécessaire, si indis-
pensable pour notre jeunesse suisse.

Un grand merci d 'avance.
Ferdinan d Dobler , ing énieur Paris.

Toutes les offrandes, môme les plus modestes,
ainsi que toutes les offres pour la réception
d'enfants suisses dans les familles suisses pen-
dant quelques semaines de vacances, seront
reçues avec reconnaissance par Pro Juventute ,
section de l'âge scolaire, Seilergraben, 1,
Zurich. 1.

Dents blanches r r̂U! ̂-a-___-_______B______i Grâce j  j„ p jte dentif rica
< hloroaont, on obtient bien souvent après ui
seul brossage, les dents avec un éclat merveilleux
d'ivoire poli , aussi aux partie s de eût .. Faites
encore au j our-d'liui un essai avec un tube. En
vente partout à Fr. 1.— et Fr. 1.80. Four obtoti t
un échantillon cratuit , adressez cette unnou ,-o _
Otto fiebroeder. Laboratoire Léo, Genève



FAITS DIVERS
ÉTRANGER

APi"ès la mort tragique de l'enfant Lindbeigli
On apprend maintenant que le soir de l'enlè-

v«ment du petit Lindbergh , sa bonne , MIle Vio-
lc'le Sharp, était sort ie en automobile avec
u"e amie et un jeune homme portant Je
l'ênie- prénom qu 'Ernest Brinker, d'où l 'erreur
«te la police .

L' opinion générale de la presse- et du public
est que M"e Violette Sharp a élé amenée à
!l se donner la mort par les méthodes d'interro-
gatoire de. la police américaine. A plusieurs
éprises , elle s'étai t  p la inte  de la façon dont
c'le é la i t  t r a i t é e  par la police. Mmc Morrow ,
sa pat ronne , el les aulres domestiques de la
•Raison se sonl toujours déclarés convaincus
'le l'innocence de M llc Sharp.

Déraillement

Un t r a i n  de voyageurs a dérail lé , samedi
al'rès midi , entre Unna et Bœheh, en Wcstpha-
'ie. Une femme a élé tuée. Hui t  voyageurs ont
l'lé blessés Brièvement.

Accident d'aviation

Samedi , à Pola (Islrie), un h yd r a v i o n  pilot
par le" l i e u t e n a n t  Catasso, en vou lan t  amerri]
" coule " à p ic à la suile d'une fausse manœuvre
1-c pilote a été blessé ; 'l 'observateur, le méca
"icien et un sergent-pilote ont élé tués.

Incendie aux Philippines

Un v io len t  incendie a détruit 250 maisons de
Mani l le .  Mi l le  f ami l l e s  sont  sans abri.

SUISSE

Noyé

Hier dimanche, à Montana , le jeune  Bonvin ,
&gé de (jua lorze  ans , en faisant à bicyclette !e
tour du lac du Golf , es t  tombé dans  l' eau et
s est noy é.

Les phares aveuglants

A Hauter ive (N'euchâle l ) ,  samedi soir , un
automobiliste, aveuglé par les phares d'une
UUtre automobile, a renversé un cycliste, Léon
Slradella , âgé de t rente-cinq ans , qui a élé
relevé avec une f r a c t u r e  du crâne , eles su i tes
de laquelle il est décédé hier  dimanche.

Explosion mortelle

A Yverdon , une violente explosion d' acéty-
lène emp loy é pour la soudure autogène a entiè-
rement détrui t , samedi ajirès midi , le garage de
M. Jules Roth . Un apprenti , M. Edouard Ilen-
l'ioud , âgé de dix-neuf ans, a été tué. De nom-
breuses personnes parmi lesquelles le gara-
giste lui-même ont été blessées plus ou moins
grièv ement.

L'explosion a été si violente que des vitres et
des tuiles des immeubles voisins ont été brisées.

Un canot renversé

Aux écluses de Thoune, hier dimanche, un
canot monté par un jeune homme et une jeune
fille , qui avaient l'intention de faire là descente
de l'Aar de Thoune â Berne, est allé se jeter con-
tre une des portes d'écluses et s'est renversé.
La jeune fille s'est noyée. Son corps n 'a pas été
retrouvé.

Un camion contre un arbre

A Scbleilz (Thuringe), un camion de l'armée,
occupé par huit personnes, esl allé se j eler,
samedi soir , contre un arbre , puis a dévalé
dans un talus. Le chauffeur a été tué sur le
coup, les autres occupants ont été grièvement
blessés. Trois d'entre eux ont succombé dans la
jou rnée d'hier dimanche.

Les accidents d'aviation

A Insterburg (Prusse), hier dimanche, au
cours d' une journée d'aviation , un appareil a
fait une chute . Le pilote est grièvement blessé
el le passager a été tué.

Tué à la montagne

Hier matin , dimanche, dans le massif des
Verraux , au-dessus des Avants , un alpiniste,
M. Stœcklin , photographe, de Montreux, a fa i l
une chute de 200 mètres dans les rochers et
a été tué sur le coup.

Un soldat sous un tramway

A Villeneuve, hier dimanche, M. Edouard
Allemalin, soldat sanitaire au fort de Savatan,
est tombé sous un t ramway el a été blessé
assez grièvement aux jambes et au dos.

PE TI TE GAZETTE

Les transformations du barrage d'Assouan

Ce grand barrage, construit sur le Nil en
1800 pour retenir une partie des eaux du fleuve
et les restituer à l'agriculture en période de
sécheresse, avait à l'origine une hauteur  cor-
respondant au niveau de 106 mètres au-dessus
de la mer. Pour augmenter la superficie des
terres cultivables, on l'a sufiïé-evé, en 1906,
jusqu 'à la cole 113,5 mètres.

Devant les besoins toujours accrus de l'agri-
culture, on a décidé de le surélever à nouveau
jusqu'à la cote 121 m. Mais ceci conduit  à
d 'assez grands travaux, car les 8 mètres
ajoutés au couronnement augmentent dans de
grandes proportions la quantité d'eau ejue le
barrage devra retenir, et la résistance de
l 'ouvrage risquerait d'être insuffisante. 11 a
fallu envisager la construction de contreforts
qui , tous les 7 mètres , viennent appuyer con-
tre la surface aval du barrage pour le sou-
tenir. Ces contreforts ne font pas partie inté-
grante du barrage et en sont sépare .; par des
plaques de tôle, qui facili tent les glissements
de l'ouvrage en cas de déformations possibles
sous les charges diverses qu il doit supporter.

Rappelons que ce nouveau projel de bar-
rage a soulevé, des protestat ions de tous les
archéologues, parce que le niveau de l'eau
déj>assait celui de l'île de Pbiln\  où exis ta ient
t an t  de vestiges de Ja civilisation égyptienne.
Mais l'intérêt des planteurs de coton a passé

avan t  la sauvegarde des ru ines  des t e m p le?
anc iens . La seule concession faite aux  égyplo-
logues a élé cle prendre de nombre uses vue;
photographiques, avant que lous ces trésors
artistiques .soient couverts par Jes eaux.

LES SPORTS
—-___ 

Lu I honneur

du promoteur des Jeux olymp iques
Des fêtes ont eu lieu à Lausanne, samedi

et hier dimanche, en l'honneur du baron
Pierre de Coubertin, rénovateur des Jeux ol ym-
p iques, à l'occasion cle son septantième anni-
versaire  et cle la réunion à Lausanne de la
commission executive du comité inlernal ional
olympique el du 20nle anniversaire de la cons-
titution du comilé  olympique suisse.

M. Perret , conseiller d'Etat , chef du départe-
ment cle l'Instruction p u b l i que et de.s cul tes  ;
M. Reymond , recteur de l'Université ; le colo-
nel Guisan , ont prononcé des discours.

M. , de Coubertin a remercié.

M. DE COUBERTIN

Le championnat suisse de football
Hier dimanche, pour les finales du cham-

pionnat suisse de li gue nationale, Urania-
Genève et Lausanne-Sports ont fait  match nul ,
1 à 1. Zurich a battu Grasshoppers , 1 à 0.

Voici le classemenl du lour final :
Joués Gagnés Nuls Perdus Points

Zurich 2 2 0 0 4
Grasshoppers 3 1 1 1 3
Lausanne-Sports 2 0 2 0 2
Urania-Genève 3 0 1 2  1

De ce ta i t , le. match de dimanche prochain ,
enlre Zurich et Lausanne-Sports , prend un
intérêt imprévu. 11 suf f i ra i t  que Lausanne
gagnât pour qu 'un match d'appui  devînt  néces-
saire.

Pour le classement, en ligue nationale ,
Lugano a battu Berne, 3 à 1 ; en première
li gue , W i n t e r t h o u r  a baltu Lucerne, 3 à 2.

La coupe Davis cle tennis

Samedi , ont commencé les matehes de tennis
italo-suisses comptant pour les quarts de fina-
les de la coupe Davis, lui simple, Fisher
(Suisse) a baltu Palmieri, 6-8, 6-4 , 1-6, 6-1, 6-3 ;
de Stefani (Italie) a ba t tu  Aescblimann, 6-4 ,
7-5, 8-6.

Hier , dimanche , s'est disputé le match de
double : Fisher et Aescblimann contre Pal-
mieri el Sartorio.

La victoire esl revenue aux Italiens par 3-6,
6-4, 6-4. L'Italie menait donc, hier soir , par
2 victoires à 1.

Aujourd'hui, lundi , derniers matehes.

Les championnats cyclistes suisses sur route
Hier , dimanche, se sonl disputés, à Binnin-

gen (Bâle-Campagne), les champ ionnats cyclis-
tes suisses sur roule. La course des amateurs
a été gagnée par Rappold ; celle- des profes-
sionnels , j iar  Erne (195 km. en 6 h. 19 ni.
55,6 sec) . C'esl la troisième victoire consécu-
tive d'Erne, qui  fera partie de l' équi pe suisse
du lour  de France.

Un match de hockey Suisse-Autriche
Le match inlernal ional  de hockey sur terre

Suisse-Autriche s'est disputé hier , dimanche, à
Zurich. Le malch est resté nul, 1 à 1.

Un Championnat du monde de boxe
Samedi ajirès midi, à Paris , au stade du

Parc des princes, en présence de 40 ,000 specta-
teurs, le boxeur français Marcel Thil a ren-
contré le nègre américain Gorilla Jones, pour
le championnat du monde des poids moyens
(boxeurs pesant moins de 72 kg. 574) .

Marcel Thil a gagné, l'arbitre ayant arrêté
le match à la onzième reprise et disqualifié le
boxeur nègre pour  boxe irrégulière. Thil est
donc champion du monde des poids moyens.

Le « Derby » français
Le prix du Jockey-Club (300 ,000 francs ,

2400 mètres) s'est disputé  hier , dimanche, à
Chant i l l y, près Paris .  11 a d'oimé le classement
suivant : 1. Strip-thê-Willow, Hervé ; 2. Slierd.
Semblât ; 3. Grisperle, Jennings.

Il y ava i t  17 partants.
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Les abonnés qui nous avisent

d'un changeraient d'adresse sont priés
d'indiquer en même temps l'adresse
de leur ancien domiioile et de joindre
à leur lettre un tiimihtre-poste de
20 Dentianes.

A V I A T I O N

r-e meeting international de Zurich
Dix nations seront représentées au meeting

aéronauti que de Zurich (du 22 au 31 juillet) .
Elles assureront d' une façon brillante la par-
licipation aux différents concours. La liste des
participants comprend plus de 200 noms,
parmi lesquels jilus ele la moit ié concernent
les concours internationaux.

Les engagements se ré par t issent  enlre les
pays sui van ls : Allemagne , Angleterre , Belgi-
que , Danemark , France , Hollande , Italie ,
Pologne, Suisse et Yougoslavie. Des pilotes de
sport célèbres , des p ilotes de ligne et d'acro-
batie , ainsi que des aviatrices se sonl annon-
cés pour les championnats  de Diibeiielorf ,
Exception fai te  de .'Allemagne et de l'Angle-
terre, tous les Etats seront représentés par
une délégation militaire.

Les organisateurs prévoient un succès par-
ticulier pour le circuit  des Alpes des avions
commerciaux. Il sera effectué par plusieurs
machines cle construction moderne. Dejniis
plusieurs annétes, déjà , l'Aéro-Club de Suisse
éludie un service aérien au-dessus des Al pes.
qui compléterait le réseau commercial. L in-
térêt  donl font preuve les entreprises com-
merciales en engageant leurs avions les plus
modernes dans  le circuit  des Al pes esl un
témoignage  du grandi pas accompli dans cette -
direction.

Ln avion stratosphérique

Une maison allemande vien l de construire
un avion destiné à explorer  la stratosphère.
Il est encore p r é m a t u r é  de parler du prochain
voyage dans ces régions , le ./. f" . M) — c'esl
le nom de l'appareil — ele -van l  tout d' aborel
êlre perfectionné au cours de vois moins
élevés avant  d'être lancé à l 'assaut du ciel.

Les caractér is t i ques de l'appareil  sonl le.=
sunan lcs  : il esl pourvu d u n  seul moleur de
800 C. V. ; son envergure est de 28 -mètre s :
i! est tout entier en métal. L'équipage est
enfermé dans une cabine hermétiquement close.
Le.s posles de pilotage de l'appareil sont ins-
tallés à l'intérieur de la cabine el les com-
mandes se fonl au moyen de tubes à air com-
primé. Les difficultés techniques qui  rendent
malaisée la bonne marche  du moteur,  nolani-
n u n l  l'absence d oxygène dans les hautes
sphères, ont pu être surmontées.

Cet avion pourra , de l'avis du constructeur ,
avoir une double uti l isat ion : lout d'abord , il
sera susceptible de contribuer avec plus d'eff i-
cacité que les ballons sp héri ques à l'explora-
tion des régions stratosphériques , puisqu 'il esl
p lus rap ide, et en second lieu , il pourra effec-
tuer , à une hauteur de 12,000 mètres environ ,
des vols à une vitesse moyenne de 500 kilo-
mètres à l'heure, la résistance de l'air étant
réduite de beaucoup. Dans ces conditions,
il ne faudrait  que 12 à 15 heures pour tra-
verser d 'At lant ique .

L'aviateur Hausner n'est pas mort

Un message du vapeur Circe Shell , retrans-
mis par le Leviathan, dit qu 'il a recueilli le
p ilote du monoplan Bellancu portant  le nu-
méro 7425 . Cette indicat ion correspond au
chiffre de l'appareil de l'av ia teur  polonais ,
Stanley Hausner , qui s'étail envolé le 3 juin
de l'aérodrome de Linden (Etats-Unis),  pou r
tenter la traversée de l'Atlantique.

L'avion se t rouva i t  par 42 degrés 41 de
la t i tude  nord et 20 degrés 4 de longitude
ouest (au nord-est des îles Açores) et
allait à la dérive vers le sud-est. Le mes-
sage ajoute épie l' aviateur demande aux
navires, qui se trouvent dans ces parages de
tâcher de sauver l'appareil,

•Cchos de p artout
TRAITÉ COMME UN SIMPLE ROMANICHEL

A Bayonne (département des Basses-Pyré-
nées) , on fait une chasse particulièrement
active à tous Jes vagabonds. Les romanichels,
ou nomades en roulotte , notamment , sont l'objet
de mesures draconiennes.

Le maire leur a1 interdit  farouchement le
Stationnement sur sa commune. Quel ne fut
pas aussi l'étonnement die celui-ci et sa fureur
quand un de ses agents vint lui annoncer que,
en déj )it de l'interdît, une roulotte élait venue
audacieusement s'installer dans un charmant
coin de verdure de la ville !

Renseignements pris, il s'agissait d' une rou-
lotte de luxe, une grande limousine, une
manière de palace ambulant, appartenant à
M. Dulaurens-Pret ecille. Déj à celui-ci, enlouré
de ses parents et amis, s'extasiait sur le paysage
quand un agent surgit et vint lui intimer
l'ordre d'avoir à déguerpir.

iDégueppjir t M. Dulaurens-Pretecille n 'en
croyait pas ses oreilles .

Justement indigné1, il tenta d'expliquer qu 'il
n'avait rien de commun avec un romanichel.
L'homme de police demeura inflexible. L'ordre
du maire était formel ; pas de nomades sur
le territoire de Bayonne. Or, les occupants
d'une roulotte, fût-elle de luxe, sont des
nomades.

La victime du sévère oukase municipal ne
voulut  pas en rester là. 11 déposa une. plainte
au Conseil d'Etat , à Paris. Or, ce haut tri-
bunal vienl d'exposer que le maire de Bayonne
n'avait pas outrepassé ses pouvoirs.

En conséepicncc, le pourvoi de M. Dulaurens-
Pretecille fu t  rejeté.

MOT DE U FIN
Un patient se réveille sur la table d'ope

ition :
— Eh bien ! Qu 'est-ce qu 'on me cherche dans

le ventre ?
— La balle qui vous a blessé.
— Vous ne pouviez pas le dire tout dc

suite I... Je l'avais trouvée moi-même et je
l' avais mise dans une poche de mon gilet.

Dernière heure
Les entretiens de Paris

Londres , 13 j u i n .
Le Ion nettement op t imis t e  du communi qué

officiel, publié hiei» dimanche, à Paris , accuse
le désir général ele voir enfin in t e rven i r  un
règlement des réparations et des dettes de
guerre , sinon du désarmement.

Le Times écrit :
Les pourparlers de Paris formen t un heu-

reux prélude aux entretiens de Lausanne , qui
préparent ceux d'Ottawa et de Londres .

L'optimisme dont  fail mo n t r e  le communi-
qué publié hier , d imanche , semble excessif au
Morning Posi.

Le- New Choiniçle estime, au contraire ,
que la préparation minutieuse -dont la confé-
rence ele Lausanne a été l' objet permet d'en
espérer  le syocès,

Le Daily  Mai l écrit :

^ 
< La conférence de Lausanne  semble devoir

s o u v r i r  sous des auspices encourageants.
Mais  les difficultés sonl considérables. Q u e l
que soil le désir de la Grande-Bretagne , elle
ne peut annuler les repar lions cl  les délies
de guer re , tant  qu 'elle doil continue» à payer
des sommes énormes aux Eta ls -Unis  »

Selon le Dailg Express , l'importance du
problème exige de.s mesures précises . La
r é u n i o n  de L a u s a n n e , a jou te  ce journa l, peul
devenir historique si les représentants du
gouvernement de Londres consentent à admet-
Ire que le peuple britannique ne réclamera
aucun  payement à ti tre de guerre el n 'en
effectuera aucun.

reins , 13 ju in .
C'est avec une v iv e  sa t i s fac t ion  que tou te

là presse de ce m a l i n  enregistre que les pour -
par le rs  Macdonald-Hërriat ont  permis de
rapprocher le.s points  ele vue anglais  et f rau
çais sur le.s grands problèmes actuels et nue
1 entrevue des deux min i s t r e s  a élé empreinte
de la plus grande cordialité el du meil leur
esprit de compréhension. L'opinion générait
est que cet heureux débul et cette solidarité
pourront permettre de bien augure r  dc
l'avenir .

A ce propos , le Petit Parisien écrit :
« A Genève comme à Lausanne, les deux

gouvernements marcheront la main dans la
main , non pour  imposer leurs vues , ce qui
n'est pas dans leur manière et ce que leurs
partenaire s ne sauraient admettre, mais pour
suggérer et appuyer le retour à certaines mé-
thodes, ù certaines procédures qui leur appa-
raissent propres à résoudre au mieux des
intérêts de tous, dans les plus grand esprit
de conciliation possible, les épineuses questions
qui figuren t à l'ordre du jour des deux confé-
rences de Lausanne et de Londres. »

Le Journa l exprime l'espoir que la phrase
essentielle du communiqué, celle qui affirme
la communauté! de vues constatée entre les
dirigeants anglais ct français ne soit pas
1 affirmation d'un optimisme cle commande.
s II est possible de le croire , puisque Ja soli-

da r i t é  ancienne subsiste enlre la Eranee el
l'Angleterre, en clé-pil de tous les désirs de
liberté d' action que les événements d'Alle-
magne sont de nalure à leur imposer. »

Le Petit Journal  constate que les relations
franco-britanni ques jouissent en ce moment
d'un renouveau de cordialité qui a commencé
à se manifester il y a quelques semaines, par
un revirement comp let de la presse anglaise
à l'égard de la France.

L 'Echo dc Paris apporte des précisions et
des faits louchant la question du problème
autrichien . Le gouvernement français est dis-
posé à fournir la majeure partie des secours
réclamés par l'Autriche : 170 à 200 millions
de schillings d'argent français. Il ajoute que
l'avance consentie par la Banque d'Angleterre N
pendant l'année 1931 serait considérée comme
la contribution totale ou presque totale de
l'Angleterre à l'opération , qui consistera ainsi
en 300 millions dc schellings ou peu s'en faut.

L'Œuvre écrit :
« Un 'recommencement , un véritable recoin

meuceanent de l'Entente cordiale. *

Irlande et Angleterre
Dublin , 13 juin.

(Havas.)  — L'exécutif de l'Etat libre d'Ir-
lande se réunira aujourd'hui lundi pour exami-
ner l'état des pourparlers anglo-irlandais. On
déclare qu 'un certain délai de grâce est prévu
Iiour le payement- des ,annuités foncières , de
sorte qu 'un manquement éventuel ne deviendra
effectif  qu'après la Idate ' fixée pour ces
règlements.

Londres, 13 juin .
On annonce de DuWin au Daily Express  que ,

suivant les milieux bien informés , M. de
Valera aurait , l'intention de procéder prochai-
nement à des élections générales. On suggère
que le président du conseil exécutif pourrai t
dissoudre la Chambre immédiatement après le
congrès eucharistique c'est-à-dire au début du
mois de jui llet.

Tl_" m<> _l _ _ »_ i  M™ de Valera
Dublin , 13 juin.

M*™ de Valera , la mère du présiden t de
l'exécutif irlandais , est décédée à New-York.

Au Chili
New-York , 13 ju in .

On mande de Santiago a .l'Associatedi Press
que M. Davila , chef du gouvernement révolu-
tionnaire du Chili , s'esl démis de ses fonctions.

Desordres aux Indes
Londres , 13 ju in .

Rn mande de Bombay au Daily Telegrap h
que dc nouveaux désordres viennent  de se
produire à Bombay. Il y a eu un tué et six
blessés, depuis samedi matin.

Les affaires d'Extrême-Orient
Londres , 13 juin.  .

Le Dail y Te legrap h annonce que les mil ieux
di plomatiques ont été surpris de la démarche
concertée faite à Tokio par les ambassadeurs
étrangers en vue de faire ajourner la réunion
ele la conférence de la Table Ronde de Chan-
ghaï dont le Japon avait préconisé la tenue à
une date rapprochée. On a attribué celle
démarche au fait que le gouvernement japonais
désire empêcher la Chine d'être convenable-
ment représentée, tandis que l'Amérique exige-
rail  que la délégation de Chine y par t ic i pe sur
un pied d'égalité avec les autres puissance.s. La
crainte est également formulée que , si la
Chine est membre de cette conférence, elle
pourrait  soulever la question de la Mandchou-
rie , ce qui provoquerait une vive controverse
entre l'Améri que et le. Japon.

Londres , 1,1 juin.
' On mande de Chang haï au Times que le

.lapon va nommer un inspecteur général des
douanes cn Mandchourie. Une telle mesure
cause une vive appréhension; - s u r t o u t  dans les
mi l ieux bancaires, qui regardent une  telle
init iative comm e préjudiciable à la sécurité
eles douanes chinoises.

M. Poung, epii a donné sa démission de
minislre  de.s f inances , a publié une  déc la ra t ion
dans laquelle il préconise la cessation eles
dépenses mili taires.  Il a jaouté qu 'il a équilibré
le budget et rétabli  les obli gat ions interna t iona-
les sur une base saine.

Une banque américaine ferme
ses guichets

Londres , 13 ju in .
On mande de New-York au Financial Times

que la New-York Nat iona l  Bank and trust
Corporation de Newark, donl le to t a l  des
fonds s'élève à environ 17 mil l ions  de dollars,
n 'a pas ouvert ses portes samedi mal in .  Le
contrôleur  na t ional  de.s banques a pris  en
mains des affa i res  de cette banque.

Grève dans l'IAmérique du sud
Buenos-Ayres, 13 ju in .

Plusieurs milliers de cultivateurs de cannes
à sucre de la province de Sautas onl adhéré
au mouvement de grève déclenché par leurs
confrères du Cucuman.

Les chômeurs anglais
Londres , 13 juin.

(Havas . )  — Un groupe de chômeurs a
a t taqué  et blessé, hier , à Debtl'ord , un agent
de police. Six arrestations ont été opérées.

Mort d'un ancien nreanier-niinistre
hollandais

La Heiy e, 13 juin.
(Hennis.) — M. Heemskerk , ministre d'Elat ,

ancien président du conseil, est décédé à l'âge
de 79 ans. Il était un membre du parti anti
révolutionnaire et un juriste éminent. Il a pré-
sidé en 1930 la conférence de La Haye pour
l'unification du droit in terna tional .

L'aviatrice miss Earhart
Bruxelles, 13 juin .

L'aviatrice miss Earhart repart  demain
mardi pour pour les Etats-Unis, par paquebot.

STJISSZE
La politique à Glaris

Glaris, 13 juin.
Aux élections du Grand Conseil du 29 mai

il y avait eu ballottage pour deux sièges.
L'élection a eu lieu hier. En conséquence, le
Grand Conseil glaronnais (73 députés au lieu
de 68) est composé comme suit : 28 radicaux
(jusqu 'ici 31), 25 démocrates (24), 9 conserva-
teurs (6), 9 socialistes (6), 2 indépendants (1).

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
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LE ClNQUflNTENfllÇE DE I_fl « CO^CORDlfl

La Société de musique Concordia a fêté
samedi ct hier dimanche son cinquantenaire
au milieu de la sympathie générale.

La soirée de samedi
au théâtre Livio

La lielle fê te  du c inquantena i re  de la Con-
cordia a commencé samedi soir , par un magni-
fique concert et une soirée famil ière  très réussie.
Grâce à la saison des fleurs , le théâtre  Livio
avait  pu être orné avec un goût délicat. Des
corbeilles de verdure et cle fleurs étaient  sus-
pendues un peu p ar tout .  La sympathie et le
renom dont jouit la Concordia avaient a t t i r é
un si nombreux public que , à 8 heures et demie,
les nouveaux arrivants avaient de la peine à
trouver une p lace. Dans les loges de face , on
remarquai t  M. le conseiller d' Etat Vonderweid ,
représentant de l'Etat de' Fribourg, M. Pierre
Aeby, syndic de Ja ville de Fribourg, M, le
colonel de Diesbach et M"10 de Diesbach , pré-
sidente du comité d 'organisat ion ; M. le dépulé
Chassot , président d honneur de la Concordia
On voyait dans la salle les uniformes variés
de nombreux _k_k'j giu _ _  des musiques suisses
Landwehr de Fribourg, Genève, Lausanne.
F Harmonica de Lugano, Armes-réunies de
La ! .Chaux-de-Fonds, musi que de Morat , ele.

Le concert

La Concordia avait  choisi pour  ce concert
de gala quelques-unes des œuvres de ses anciens
programmes parmi le.s p lus belles el les p lus
difficiles.  C'est ainsi que nous eûmes le privi-
lège- de réentendre' les trois ouvertures de Rienzi ,
Mi gnon , Ondine. On se représente déjà le gros
effort de donner Irois pièces de cette envergure
dont  certaines difficultés rebutent  même l' or-
chestre. La grande marche de Rienzi faisait
une suite idéale à l'ouverture du même nom.
Os deux numéros sont conçus dans un style
identique.  La pimpante Valse de l'empereur,
de .Strauss, que les plus grands orchestres
viennois  ne dédaignent pas de mettre sur leui
programme de concert , t e rmina i t  dignement la
par.Uie musicale, ainsi composée d'œuvres de
va leur , à l 'exception peut-être de la polonaise
de- Gilson Sur la W art ha , admirablement écrite
pour fanfare, mais de valeur  plus discutable.

Jamais la Concordia ne nous a paru mieux
cn forme qu 'à ce concerl . Tout d'abord , le
ralent issement  voulu  dc quelepies mouvements
a permis une technique absolument  irrépro-
chable et une netteté dans les traits les plus
difficiles dont peu d'ensemliles sont capables.
Mais nous voulons souligner surtout la sono-
r i t é  magnifique de la Concordia : le pur éclat
des t rompettes  et des trombones dans Rienzi.
le velouté de.s saxop hones, au début de l'ou-
verture de Mignon, comparable presque à un
chant de cordes. Peul-oii imaginer meilleur
accompagnement du solo ele cor dans l'ouver-
ture , de Mi gn on , où quarante musiciens sont
parvenus  à soutenir sans jamais le couvrir
un cor encore un peu timide , mais qui a pu
tenir son écrasante partie sans une seule
défaillance ? Plusieurs pas redoublés déchaînè-
rent dans la salle un vif enthousiasme par
leur allure martiale. Pendant le concerl , deux
gerbe» de f leurs  furent offertes à M. le direc-
teur  Steeckliin , l 'une par le délégué de la musi que
de Lugano, l 'autre par un mignon petit enfant ,
éepii pé en Concordien. Les app laudissements
éclatèrent de plus belle et M. Stœeklin fu t
l'objet d'une chaleureuse ovation. Une gerbe
de fleurs fût  égalemen t offerte par le prési-
dent , au nom de la Société, à Mrac la comtesse
de Diesbach.

Après le concert , M. Spicher , conseiller
communal et président de la Concordia, a
pris la parole.

Discours du président de la « Concordia »

M. Spicher a commencé par rendre hommage
à ses «prédécesseurs dans la charge présiden-

tielle.,, .. . ...
Avec une ardeur merveilleuse, a-t-il dit , un

sens des réalités (aiguisn'l , une (intelligence
ouverte* un esprit de sacrifice de plus en plus

rare, ils ont dirigé la Concendia dans le chemin
qui l 'a conduite dans là voie splcndide des

succès. Qui redira les peines accumulées sur
ces têtes respectées , les soucis sans nombre qui
furent  leur partage , le.s longues veillées des
répétitions el de.s comités , la stérilité des efforts
incompris , la douloureuse épreuve des criti ques ,
le labeur ingrat , obscur et souvent sans espoir '?

M. Spicher a mentionné particulièrement
M. Steinauer, qui l' a précédé immédiatement,
et qui  dirigea la Concordia duran t  ces journées
glorieuses où elle inscrivit  son nom en let t re *
fulgurantes dans ie palmarès die Zoug.

M. Spicher s'est tourné ensuite vers le.s
musiciens.

Tous Jes présidents du passé a-t-il dit , ont
t rouvé parmi Jes musiciens qui leur furent con-
fiés des collaborateurs aux mérites musicaux
inégaux mais à l'esprit tourné complètement
vers le désir de bien faire.

Puis ce f u i' l ' é v o c a t i o n  des débuts :
Dans la salle enfumée, où un prêtre sou-

cieux de leurs intérêts  moraux les réunissai t
pour la première fois , ils devaient être bien
hardis  ceux epi i posèrent , en 1882, les pre-
mier s fon dements du cercle de la Concordia !
L'atmosphère était chaude, les cerurs p lein.'
d'enthousiasme ; ils ne se laissèren t point
abat tre  par les difficultés du début. Avec , un
entrain superbe , ils al lèrent  de l'avant , sans
faiblesse, sous l 'égide d 'un guide éclairé el
patient .

Leurs ambit ions étaient modestes, fragiles
leurs espoirs d 'avenir , mais leur  cause était
valeureuse, leur hut  magni f i que. Us luttaien t
déjà contre des difficultés financières et
plusieurs d'entre eux se souviennent encore
des sacrifices qu 'on leur demandait.

Ce fut un temps inoubliable , des générations
généreuses, enthousias tes , vivantes.  Elles se
sont recrutées dans les lieux modestes des
ouvriers et des emp loyés, des peti ts  ar t isans ,
des petits commerçants. Elles avaient l'appui  des
autor i tés  qui! suivaient  avec sympathie  leurs
efforts  méritoires et qui applaudissaien t à
leurs succès.

Ils sont rares ceux qui ont  passé à t ravers
toutes ces année s héroïques et qui sonl
encore debout.

Ces vai l lants  peuvent contempler a u j o u r d'h u i
le f ru i t  ele leurs t ravaux.  La Concordia est un
corps vivant .  Elle a cueilli sur le chemin dc
la gfoire les fleurs les plus enviables, les
lauriers les plus recherchés. Les épreuves qu 'elle
a subies lui sont une force pour l'avenir , une
garan t i e  de vitalité. Les générations précédentes
lui  ont légué, mieux que la fo r tune  périssabl e,
l'énergie morale et la noblesse de caractère.
Elle a voulu garder son caractère, sa passion
du Ix-au , son désir du bien.

La Concordia a élé puissamment aidée dans
sa tâche par un concours d'amis de toutes
les heures , de tous les jours , d'amis qui
avaient foï dans son avenir  et qui croyaient
à son râle. Ils n'ont jamais marchandé leurs
peines.

Mais l'artisan principal de la prospérité de
la Concordia , c'est son conducteur aimé et
respecte, M. Je directeur Stœeklin. ( A p p lau-
dissements redoublés.)

M. le directeur Stœeklin est plus qu'un
directeur ; c'est un ami pour tous ses musi-
ciens, qui sait relever leurs énergies 'défail-
lantes, secouer leur fatigue, galvaniser leui
courage. Que Je bon Dieu le conserve encore
longtemps, qu 'il le garde à .la cas^e de la
belle musique !

Le président a remercié ensuite M. Max
Eltschinger, le de*voué vice-président , et toul le
comités corps de collaborateurs si fidèiles.
si simples , si humbles dans l' accomplissement
de leurs devoi'rs, qui s'efforcent d'être à la
hauteur  de- leur Miewtor, M. Jacques Hedrich ,
qui veille sur J'esprit concordien avec un soin
jaloux et qui est entouré du respect qu 'insp ire
sa longue carrière toule remp lie des besognes
les plus humbles el les plus ingrates .

A lous Jes Concordiens, le président a exprimé
sa reconnaissance pour leur esprit si cordial ,
leur empressement à accomplir leur tâche ,
leur ambition idéhle. Ils ont vu les foules les
acclamer dans toute la Suisse, îles v ivats
saluer leur passage, les f leurs  tomber dans
leurs rangs. Qu 'ils en gardent le souvenir

précieusement, comme réconfort pour des
moments moins brillants, mais plus utiles
peut-êlre à leurs succès.

Aux femmes de.s musiciens de la Concordia ,
qui collaborent à l'œuvre commune, qui con-
sentent généreusement au sacrifice du foyer
fa m ilial , déserté pendant  deux soirs de la
semaine, M. Sp icher a adressé son hommage
reconnaissant.

Enf in , il a remercié les membres hono-
raires, le.s membres passifs qui  permettent à
la Concordia de vivre , tous les amis de la
Concordia. Une société ele musi que a besoin
d 'appui , d'aide morale el financière. La popu-
lation fribourgeoise l' a compris, qui a fa i l
un si gracieux accueil à Ja loterie de la Con-
cordia. Elle ne voudra pas temp érer l' ardeur
de son cœur généreux et assurera le succès
de cette loterie d 'une importance si considé-
rable.

La Concordia est une école de discipline
el de dénouement, une réiunion d 'hommes dc
conditions modestes, désireux de progrès.
Elle veut vivre à la lumière  de ses t r ad i t ions ,
les yeux fixés vers l 'avenir en s'insp ira ni  de.s
exemples du passé. lille veut v ivre  sa vie
musicale, pleine, entière , intégrale, pouï que
Je canton  de Fribourg, que la ville de Fribourg
qui  l' a vue naî tre , soient fiers de son activité
et que l'avenir soit pour elle prometteur  de
jours heureux, dans la sat isfact ion du devoir
accompli. ( L o ng s  applaudissements.)

La soirée h tn i i l i è r c

Au cours de la soirée familière qui su iv i t ,
la -section de.s dames de la Société de gymnas-
ti que La Freiburgia exécuta deux ballets , l'un
en costumes hollandais , l' autre  en costumes de
ballerines , epii eurent un succès mérité.

Lia journée de dimanche
A Saint-Nicolas

Hier mat in , dimanche, une cérémonie reli-
gieuse imposante se déroula dans la cathédrale
de Saint-Nicolas , pendant  la messe de 11 h. Vu.
Derrière une  forêt de drapeaux , dans le
chœur, s'était massée la Concordia, qui joua
le Cortège héroïque , ele Mah y, avec une sono-
l i t é  magnif i que , et une marc he processionnelle
de Strawen, Léon X I I I .

A 1 évangile, M. le chanoine Bovcl prononça
l'allocution de circonstance. Il rappela les
paroles du Christ comparant  les apôtres à
une fanfare c la i ronnant  la vérité partout .  Puis
il f i t  un rapprochement suggestif entre la
marche d' une sociélé • et une course de mon-
tagne. Le paradis doit  être diien beau, puisque
Die u permet déjà sur la terre les jouissances
ar t i s t iques .  Rien n 'est aussi al' f i rmatif  pour
l'avenir d 'une société que son passé. L' unité
d' une société est extrêmement importante. Dc
même dans les glaciers on s'encorde pour
garder l'unité. La Concordia doit rester fidèle
à son nom epi i symbolise l'unité.
' M. le professeur Gogniat avec sa maî t r i se
habi tue l le  joua , pour terminer  cette belle céré-
monie, 1 une des plus belles toccatas de Bach.

A la sortie de Saint-Nicolas , le cortège
s'organisa rap idement dans la rue des Cha-
noines, t andis  que les musiciens cle la Concordia
étaien t décorés de f leurs  par de gracieuses
dames el demoiselles. Il s'ébranla aux sons
d'une marche en t ra înan te  el défila dans les
rues de Fribourg au milieu d' un nombreux
public très svmpathique.

Le banquet

A midi el demi , la Concordia, les invités
et les délégations dc sociétés qui l'escortaient
arr ivaient  au théâlre Livio , où le banquet
devait être servi. Il y eut beaucoup plus de
convives qu 'on n'en attendait : 330, ce qui
occasionna quelque retard dans le service ;
mais cette alfluence était  tout  à l'honneur de
la Concordia , dont elle attestait la popularité.

A la table d'honneur  avaient pri s place, aux
côtés du président d'honneur, M. le député
Chassot , les représentants du gouvernement ,
M. Perrier , président du Conseil d 'Elat , et
M. le conseiller d'Etat  Vonderweid ; les délé-
gués du Conseil communal, M. le syndic Aeby
et M. le conseiller communal Weber ; Mmc la
comtesse de Diesbach , Ja gracieuse bienfaitrice
de la Concordia , et M. le colonel de Diesbach ;

M. le curé Vonderweid et M. le chanoine Bovet :
M. Je professeur Haas , directeur du Conser-
vatoire ; Je présidenl de l'Association can-
tonale des musiques fribourgeoises , M. Die-
l r ich : le président de la Société romande
des directeurs de imusiques, M. Roui l ler
M. l'abbé Collomb, M. Emile Gremaud, secré-
ta i re  à l'Instruction publique.

M. le député Chassot ouvrit la série des
toasts en souhai tant  la bienvenue aux convi-
ves , en tou t  premier lieu aux délégués des
autorités. Il dit  épie le premier mouvement de
reconnaissance des Concordiens allait d' abord à
Dieu et il remercia M. le curé de ville de leur
avoi r permis de manifester leurs sentiments par
l'office du mal in , cl M. le chanoine Bovet , de
son éloquente- et édifiante allocution.

M. Chassot rappela dans quel esprit  la Cyi n-
cordia avait été fondée : c'était l'espril du
chanoine Schorderet, de M. Georges Python  et
de M. de Montenach.  Ces noms sonl un pro-
gramme auquel la Concordia restera tou jou r s
fidèle , comme elle gardera toujours  en hon-
neur  le.s noms de ses fondateurs , dont quat re
étaient  présents : MM. Gremaud , alors inst i tu-
t e u r  en l 'Auge , Hedrich , Tobie de Gottrau el
Oberlin. Le.s années de services de M. Hedrich
comme musicien égalent celles de l'existence
de la Concordia .

M. Chassot a adressé un hommage de pro-
fonde reconnaissance à M. Slœcklin , qui diri ge
la Concordia depuis trente ans avec t a n t  de
distinction, el à Mme Stœe kl in , qui fa i t  à la
Concordia le sacrifice d'une large par i  de sa
vie familiale. 11 a assuré pareillement de toute
la g ra t i tude  des Concordiens M""' la comtesse
ele Diesbach , qui leur prodi gue les marques
de sa bienveillance.

A près avoir dit les mérites du président
actuel de la Concordia .et ele son prédécesseur,
M. Steinauer , M. Chassot a conclu en inv i tan t
les Concordiens à se montrer toujours dignes
des diéivouemenls el des sympathies qui le.s
entourent.

M. Guillaume de Week a ensuite pris la
direction du banquet et a donné lecture d'une
série de messages de fé l i c i t a t ions  adressés à la
société jubilaire.

Il  a annoncé au milieu de vifs applaudisse-
ments que la Société de gymnastique Freiburg ia
et le Cœcilienverein avaient décerné à la Con-
cordia la qualilé de membre d'honneur et il
en a remis le diplôme au président , M. Sp icher ,
avec un cadeau dc ces deux sociétés.

Puis M. Perrier , président du Conseil d 'E ta l ,
n pris la parol e pour exprimer à la Concordia
les félicitations et les vœux du gouvernement.
Rappelant le.s origines dc la Concordia , qui
esl née d'un cercle de jeunes ouvriers  réunis
pour cultiver la religion cl le patriotisme, et
pour êlre un foyer d'action sociale catholique,
M. Perrier a constaté que la Concordia continue
de servir la bonne cause el qu 'elle est de toutes
les manifestations où s'affirment la foi et le
sentiment national.  Qu 'elle continue à marcher
dans cette voie ! Qu 'elle se souvienne de ses
modestes débuts ct garde le contact avec la
classe ouvrière : cela est plus nécessaire que
jamais. La Concordia peut compter sur la
chaude et active sympathie des autorités.

M. Aeby, syndic de Fribourg, a adressé à li
société jubilaire les vœux du conseil communal ,
interprète  de toule la popula t ion.  Le nom ele
la Concordia a et. admirabileimenit choisi par
ses fondateurs ; il exprime un idéal et trace
un programme, auxquels la société est heureu-
sement restée fidèle. La vie de la Concordia
peut êlre divisée en deux étapes : de 1882 à
1007, l'ère des débuts , de la croissance et des
premiers succès, jusqu 'à la bénédiction de la
première bannière dont la Sarinia fut  la mar-
raine. M. Aeby a rappelé epi 'il avait alors
l'honneur d'être président de la Sarinia et que
des liens de cordiale amitié réunissaient Sari-
niens et Concordiens. Puissent-ils se resserrer
encore !

De 1907 à 1932, c'est rare des tr iomp hes cl
de la grande renommée, 25 années de gloire ,
sous Ja br i l lante  direction cle M. Stœeklin, que
M. Aeby a fait  longuement acclamer.

M. Aeby a constaté que loule la ville de
Fribourg est fière de la Concordia , qui ajoiilc
à sa réputation artist ique et il a terminé en
disant aux Concordiens : Merci et courage !

M. le colonel de Diesbach a dit qu 'il avait
une af fec t ion  par t icul ière  pour la Concordia
parce qu 'elle élail composée en grande partie
ele ses anciens soldais du batail lon 16 et c'est
avec émotion epi 'i l  a entendu, à la cathédrale ,
le salut au drapeau de ce ba ta i l lon .

S'il y a peut-êlre des l'êtes superflues, a dit
M. ele Diesbach , ce n'était pas le cas pour celle
d;- ce jour. Nos sociétés ne seront jamais trop
fêlées, car elles sont la force du pays. Leurs
drapeaux contiennent tous un morceau ele la
patrie.

Evoquant  le souvenir de la landsgemeinde de
protestation qui eut lieu à Fribourg en 1920
lorsque Grimm, le fauteur de la grève révo-
lu t ionna i re  de 1918, allait être élevé à la pré-
sidence du Conseil national , M. Diesbach a
constaté que c'étaient le.s drapeaux des sociétés
epii conduisaient la manifes ta t ion  et à leur tête
la musi que des Armes-Réunies de La Clîaûx-
dè-Fonds, représentée à celle fête ¦ par ses
délégués, auxquels  M. cle Diesbach a envoyé
un salul  reconnaissant.

Le nom ele la Concordia est un symbole
d' u n i t é . Les tejnrps sont ' graves ; jamais ' le
peuple suisse n 'a eu plus besoin d' union. A
Genève, s'organise , sous le patronage de quel-
ques hommes dangereux , un mouvement des-
t iné  à perdre le monde. Puisse l' esprit de
Fribourg s'opposer victorieusement à cet esprit
dissolvant qui menace la pa i r ie  ! Sachent les
gouvernements donner  à temps le coup de
barre à droi te  qui  sauvera des récifs la barque
de la pairie !

M. le lieutenant-colonel Meyer , président de
la Société des officiers , a présenté à la
Concordia les vœux de la sociélé epii t in t  le
rôle de parrain de son drapeau. Il accompagna
son toast de l'off re  d'un cadeau.

Ce fu t  le signal d' un long défilé de félici-
tations de sociétés diverses , qui loules joigni-
rent  à leurs paroles un cadeau plus ou moins
rare , plus ou moins riche, mais tou jou r s  bien
choisi : Union instrumentale de Lausanne,
l'uion instrumentale de Payerne," Avenir de
Payerne, Cercle fribourgeois de Genève (par le
truchement de M. le docteur Fragnière) , Lyre
cle Broc, Persévérance d'Estavayer (par la
bouche de M. Joseph Torche),  Fanfa re  cle
Romont , Fanfa re  de M o n t e l , Sie idtmusik  de
Moral , L yre de Vevey, marraine du drapeau
cle la Concordia , Armes-Réunies de La Chaux-
de-Fonds, Filarmonica ele Lugano.

Trente-trois sociétés de la ville de Fribourg
s'étaient entendues pour of f r i r  à la Concordia ,
par la main de M. Cuony,  pharmacien , prési-
dent du comité provisoire de l'Union des so-
ciétés musicales ele la ville ele Fribourg, une
adresse sur parchemin avec une somme de
900 francs.

Le comité rentrai de la Sociélé fédérale de
musique , par 1 organe de M. Charles ¦¦ Baur , de
la musique des Armes-Réunies de La ' Chaux-
de-Fonds, (félicita la Concordia el remercia les
autorités du canton el de la ville de Fribourg
de leur sollicitude pour la musi que. Le porte-
parole du comité  fédéral remit la médaille de
vétéran 'à M. Louis Genoud , musicien de la
Concordia , avec 35 ans cle services.

M. Dielrich , présidenl clc la Sociélé cantonale
des musiques fribourgeoises, après un discours
plein de cordialité, remit  à son tou r  la mé-
daille de vétéran pour 25 ans de services aux
Concordiens Etienne Lauper et Charles
Renevey.

M. Claraz se fi l  l 'éloquent interprète du
corps des officiers des sapeurs-pomp iers fri-
bourgeois.

M. Joachim Rouiller , président de l'Associa-
tion des directeurs de musique romands, ajouta
un nouveau t r ibu t  d'hommages aux félicitations
dont la Concordia avai t  été comblée.

M. l' abbé Collomb déclama avec enthou-
siasme une pièce de vers composée pour Ja
brochure commémorative du cinquantenaire.

I-.n lm , M . Armand Spicher , le présidenl clc
la sociélé jubi lair e, 'mil le poinl  f ina l  aux
discours en remerciant , en termes bien -sentis,
M. Chassot , président d 'honneur , l'âme de celle
belle fête , el lous ceux qui avaient  donné à .la
Concordia la preuve de leur sympathie en cetle
heureuse journée.

Le secret du Faron
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par Paul SAMY

Servant écoutai t  le commandant et croyait
s'entendre lui-même quand il hasardait devant
de Nareuil la supposition que peut-être M. La-
Jiiau, ffrappé d'amnélsie, errait quelque part
sous l'empire d'une folie qui le rendait irres»
ponsable de ses actes.

— Mais oui , disait le commandant , suivant
toujours sa pensée. De tels crimes se voient
f réq uemment. Vous avez ilu , dans les jour -
naux , l' histoire tragique de ce fourreur qui
lue  sa femme et son fils cl qui emmène son
!iulré7eivfanl dans une fugue sans but défini.
On l'a retrouvé et enfermé. Mais qui dira à
epiel mobile oliéissait sa folie ? Ne se peut -il
qu 'un jour, si on arrête le meurtrier de ma
lielle-sœur et l'agresseur de ma nièce, on se
trouve en présence d'un cas analogue ?

_— Ici , commandant, le crime n'est pas
spontané. Les attentats se sont succédé avec

ca lcu l  ct préméditation.
—, Le fou , aussi, calcule, prémédite. Ses

ae U>l sonl raisonnes, mais d'après une raison

détraquée. U a son idée et il en suit la per-

version avec la logique de son esprit maladif.

Le - tra in entrait en gare et le commandant

conclut , en serrant la main de Servant :

— Ce que j 'en dis, fit-il , est une pure sup-

position , mais j 'y suis amené par les événe-

ments eux-mêmes et, je dirai plus , par la

sécurité où me laissen t le meurlrier de ma

belle-sœur el l'empoisonneur de ma nièce,

Pourquoi ces femmes plutôt  que moi ? Si vous
passez par Neuilly, vous embrasserez Blanche.
Qu'elle y reste bien cachée. Moi , j e ne risque
rien , j 'en suis certain .

Servant , tout  en se dirigeant vers la rue "de

Rivoli el la place de J'Hôtel-de-ViUe, ,se répé-
tait les observations du commandant. Nc
s'étail-il  pas lui-même arrête a ces supposi-
tions ? Et voilà qu 'il les retrouvait  ailleurs
avec, des considérants qui en étayaient la vrai-
semblance. '

Il devait les- rapporter à de N'arcuil quand
ce dernier, vers la f in de l'après-midi , vint, le
chercher pour le conduire à Neuilly où sa
présence distrairait les deux cousines.

— Ne l'inquiète pas de ta mère, lui avail-il
dit , je l'ai prévenue que je prenais la soirée .

A l'hôtel de l'avenue d'Argenson, André re-
trouva Blanche qui ne se ressenlait plus des
effets  de son empoisonnement et avait repris
sa belle santé.

Durant leur repas, aucun des cinq convives
ne fit la moindre allusion aux drames dont ils
étaient à la fois les acteurs et les spectateurs.
Chacun , au contraire, s'efforçai t  de donner a
ses propos une direction opposée à celle de ses
pensées.

— El ce fameux fi lm , demanda Mlle Thouny
à de Nareuil , quand nous le monlrerez-vous ?

— .le vous en garde à lous la primeur , dil
Maur ice , et il ne sera pas livré à la reproduction
avant que je le fasse dérouler sous vos yeux à la
salle d' essai du s tudio  de Suresnes.

— En attendapt, l i t  Mme de Nareuil , tu pour-
rais bien prendre quelques heures ' de liberté
pour  fa i re  connailre- Paris à Bettie.

— Ah ! dil Mme Alkinson, j 'attendrai bien

que Maurice ait terminé son œuvre . J aura i  tou-
j ours le temps de visiter la capitale .

Elle n 'osait ajouter qu 'elle avai t  d'aulres sou-
cis et aussi d'aulres craintes  qu 'elle gardai t  bai
devers elle pour ne point assombrir leur réunion
familiale.

Après leur repas ct quelques instants de cau-
serie , de Nareuil , s'excusanl d'avoir à montrer
p lusieurs papiers à Servant , entraîna son ami
jusqu 'à son appar tement  du rez-de-chaussée, où
nul ne pouvait les entendre.

— Causons , dit-il à André. Depuis que je ne
t'ai vu , nous -avons appris du nouveau au sujet
du père de Bettie.

Et il lui raconta l'entretien qu 'elle ct lui
avaient  eu à la préfecture de police avec le.s chefs
de la Sûreté.

— Ainsi , dit-il, M. Labiau n'a pas débarqué
à Londres comme sa fi l le  le croyait ,, mais à Tou-
lon. De là , il a gagné Paris , sans aucun doute ,
puisque nous y trouvons sa trace. Mais déjà , il
y a dans ce changement d'itinéraire, alors
qu 'il avait  retenu sa p lace jusqu 'à Londres, une
déterminat ion qui m'inquiète . El j 'en suis à me
demander si je ne devrais poinl examiner la
supposition que.  tu me lis l 'autre jour  sans t 'y
airrcler.

— Ah ! dil  Servant , toi aussi tu y viens ?
— Pouniuoi toi aussi '?
— Parce que cet après-midi , cn fa isant  rou|i

ensemble vers Paris, le commandan t  m 'a déve
loppé la même thèse.

— Sur M. Labiau ?
— Non. Il ne s'agissait pas de lu i , mais de

l 'homme qui assassina , comme dit  un romancier.
Les a t ten ta ts  de Suresnes lui paraissant inex-
plicables, l' acharnement  qu'on a mis à frap-
per _e. dk iix 'ïeir.iriies lui '' semble si étranger à

tout mobile humain  qu il se demande si ce n 'est
pas là l'efeuvre d'un fou , d'un individu brusque-
ment frappé! d 'amnésie el qui poursuit dans
l'ombre la criminelle suggestion de son cer-
veau déséquilibré.

— Ah ! ht de Nareu i l .
— D 'après le commandant, il supposerait

que ce dément aura i t  peut-être t rouvé une res-
semblance enlre des personnes jadis entrées
dans sa vie et les dames Thouny.

— Mais lui alors f 4  ' '¦
— Lui ? Il est persuadé que , contra i rement

à l'idée de l'inspecteur , il n 'a été victime que
d' un accident d'auto. Il en trouve la preuve dans
ce fait que, depuis cinq à six j ours et autant de
nuits , il va et v ient  sans êtçe inquiété el il est
certain qu 'il nc île sera pas , mais que , après
la mère, on continuera à s'attaquer à la f i l le .

— Un fou ? se répé ta i t  Maurice , un fou qui
poursu i v ra i t  si délibérément sa manie cr imi-
nelle ?

— J'avoue que les explications du comman-
dant , qu 'il appu ie  sur des exemples récenls,
m'ont ébranlé. Je finis par croire que c'est lui
qui  a raison. Ce mystérieux malfaiteur n'a plus
de nom , plus de personnalité. 11 a perdu la di-
rection de sa volonté, ou plu tô t  il obéil à une
autre volonté , celle que lui suggère son cerveau
détraqué.

— Mais , dil de Nareuil , il g î te  quelque par i
ce fou !

— U faut croire qu il a Ja manie  des déplace-
ments , la manie  déambula i .ire qui ne le f ixe
nul le  par t .

— Sais-tu que si on pouvai t  faire un tel rap-
prochement  avec celui que nous cherchons, ce
sérail horrib le !

— Je me suis bien gardé d' assimiler les deux

cas ; mais ce sérail moins horrible que ce père
qui vient de tuer sa femme et son fils dans
un moment d'égarement et qu 'on a dû enfer-
mer. C'était , para î t - i l , un ménage modèle. Cet
exemple , enlre au t res , que m 'a cité le com-
mandant , me jette dans la plus étrange per-
plexité. Car enfin.. .

— Car enfin , poursuivi! Servant , on n'a rien
volé à Asnières. Ces dames ne se connaissaient
pas d'ennemis. Alors , pourquoi ,' t ou t  à coup,
s'en est-on pris à elles. Et à quel moment  î

— Comment à quel momeht ?
— Mais oui , à celui qui les faisait  connaî t re

vivantes  au parent qui les recherchai t  ct au-
quel la Banque d'Angleterre avai l  certaine-
ment donné l'adresse.

— l u  m effrayes ! s éçriia de Nareuil .  Vraie
ou fausse , il est nécessaire que nous allions
jusqu 'au bout de celte hypothèse. Et c'est ce
qui me décide à m'occupèr directement dc
cette sombre affaire .  Je le dois pour Bettie cl
aussi pour ta fiance-e.

— Que comptes-tu faire ? .
— Je voulais te le dire en. te conduisant

ici. J'ai l ' in tent ion de suivre la pisle dc
M . (Labiau depuis l 'heure de son débarquement
à Toulon jusqu 'au moment où nous perdons
sa t race, c'est-à-dire vers le 5 septembre. Qui
sai t  si , au cours de ces l'Itapcs de son voyage-
nous ne trouverons pas quelque indice epii
nous conduira  jusqu 'à lui . '? ; .,' (A suivre.)

PfcMSDle bon jus de pommes sans alcool
• -. ,- _ _ . • _ _ _ . I e « _n a g a • i n ,
Prospectus par : Conserves ToMw R;._U~-—n
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C'esl aujourd'hui  lundi la princi pale jou r-
née de la commémoration dc sainl Albert le
Grand , organisée par l'Université. Ce mal in , à
10 h. A , un off ice  pon t i f i ca l  a été célébré
dans l'église des R. Pères Cordeliers par
S. Exe. Mgr di Maria, nonce apostolique.

Vendredi soir , Mgr Meyenberg, professeur au
séminaire de Lucerne, a prononcé un discours
de circonstance dans la chapelle de 1 Alberti-
num , t rop exiguë pour tous ceux, qui tenaient
ù entendre le renommé prédicateur .

Samedi soir , un sermon de circonstance a
en lieu dans l'église du Collège , par
Mgr Dclaloye, Vicaire général de Sion. Comme
Je programme por ta i l  qui: ce sermon é la i l
spécialement destiné aux étudiants  et é tud i an t e s
des collèges et des lycées, le public , nc s'y esl
pas rendu , croyant à tort  que le mot « spé-
cialement » vou la i t  dire >; exclusivement » . Ce
malentendu est regret table , car le discours de
Mgr Delaloye a e'-Ic * des p lus éloquents.

Hier soir , dimanche, les fidèles de- la ville
de Fribourg étaient  convoqués dans la cathé-
drale pour entendre le R. Père Garrigou-
Lagrange, professeur au Collège Angélique de
Rome. La foule eles auditeurs é t a i t  considérable.
Le sermon du célèbre professeur dominicain a
été un enchantement pour toutes  les in te l l i -
gences et une édification pour tous les cœurs.
Le thème général en a élé la magnanimité de
saint Albert.

Le titre de grand décerné à Albert par la
postérité exprime la ver tu  de magnanimité,
qui suppose toutes le.s a u tr e s  vertus et leur
ajoute  celte grandeur spéciale epii se mesure
aux dificullés vaincues et particulièrement à
l'union intime de qual i tés  1res diverses, qu 'i!
est for t  rare de posséder en même temps à un
degr é supérieur.

Pour Albert , les d i f f icu l tés  f u r en t  grandes,
au débu t du XIIl mc siècle , qui  marquai t  au
t o u r n a n t  de l'histoire des . idées et où il du t
fournir un travail intellectuel véritablement pro-
di gieux.

Au milieu de ces di f f icu l tés , il un i t , chose
-ort rare, une vie intellecluclle intense , des
plus variées, toujours progressive, une vie in-
térieure profonde et une vie apostolique des
plus fructueuses. 11 fu t  à la fois l'init iateur d' un
puissant mouvement intellectuel , un grand con-
templat i f  et un homme d' action .

Sa vie intérieure nous apparaî t  sur tout  dans
les commentaires si pleins de sève surnatu-
relle qu il nous a laisses sur les Psaumes, sui
Job, sur saint Luc et sur saint Jean. Le même
homme qui a écrit si patiemment sur la logi
que , la philosophie naturelle, la métaph ysique
d'Aristote , est , on le sent , tout nourri des
principaux, livres .de l'Ecriture , tout nourri aussi
de saint Augustin, et même il en vit comme
un contemplatif et comme seul un grand con-
temp latif peu t en vivre. Il parle de l'abon-
dance du cœur de toutes les choses divines ,
qu 'il s'agisse de ln Sainte Trinité ou de la
nativi té temporelle du Sauveur , de la Passion ,
du sacrifice de la messe ou de la Sainte Vierge.
Partout sa contemplation et sa piété profonde
débordent avec une spontanéité d'expression.
une abondance et une fraîcheur qui , à ce
degré , sont for t rares , même chez les meil-
leurs scolasliques.

Dc celle contemplation il descend pour se
l ivrer  à l'apostolat , où il se dislingue surtout
par la pacification qu 'il apporte , cn faisant
cesser les plus douloureux conflits.

Sa magnanimité apparaît particulièrement
dans ses rapporls avec saint Thomas , qu 'il sut
deviner , aider et défendre cn toutes circons-
tances , jusqu'à l'âge le plus avancé , après la
mort de son illustre disciple.

Il laisse surtout deux grands exemples aux
hommes de -notre temps : 1° développer la
culture scientifique dans son vrai sens, qui ,
loin de nous détourner de Dieu , nous y ra-
mène constamment ; 2° travail ler  à fa i re  ré-
gner entre les hommes, les -classes cl les peu -
ples, la paix du Christ p ar la vraie sagesse, la
justice et la charité.

Pensées élevées, éloquence chaleureuse, rien
n'a manqué au sermon du R. Père Garr i gou-
Lagrange pour en faire un des plus beaux
qui pût s'entendre.

Compagnie de la garde  du bataillon des
sapeurs-pompiers, — Exercice, ce soir , à
7 h . %.

Echos du voyage
des journalistes français en Suisse

Le Petit Marseil lais déc rit  le voyage de.s
journal is tes  français en Suisse, leur passage à
Genève , Lausanne et Berne. Puis il con t inue  :

« Le lendemain , notre arrivée à Fribourg
coïncide avec la procession de la Fête-Dieu. Le
spectacle esl admirable par sa noble ordon-
nance , son pit toresque , sa couleur , mais p lus
encore par la foi ardente qui l' anime. Nous
revoyons encore au jourd'hui , cn rassemblant
nos impressions clc voyage, ce lent et magni-
fi que cortège encadré de troupes présentant  les
armes et , parmi les drapeaux et les bannières,
de nombreuses confréries et corporations, les
étudiants cle l 'Univers i té  ca thol ique , revêtus de
leurs costumes nat ionaux , les autori tés  canto-
nales e-t communales el de ravissants groupes
d'enfants aux ailes d'ange et ele jeunes filles
en robe blanche por tant  avec grâce des cor-
beilles fle uries. Enf in , après de longues théories
de moines et dc prêtres , c'est , dans le par fum
qui s'élève des encensoirs, . l'apparition de
l' ostensoir d'or , offert à la vénérat ion de loul
un peuple fidèle à la religion de ses aïeux , par
le digne évêque élu diocèse.

« La procession terminée, nous pénétrons
dans la cathédrale où les orgues, célèbres dans
le monde entier , sp lendidement retentissent
sous les doigts d' un grand ar t i s te , M. Gogniat.

« Une hal te  dans le r iant  pays de Gruyère
prospère par son indus t r ie  du lait et du fro-
mage et par ses chocolats justement renom-
més, est inscrite au programme du voyage. Ce
n'est pas le moindre agrément de la journée. »

Du Figaro ;
« Lcs journalistes français, via Berne , gagnè-

rent Fribourg comme sonnaient les cloches cle
la Fête-Dieu. Impress ionnant  spectacle d' un
peuple tombant à genoux au commandement,
des soldais présentant  leurs armes , de.s moines
géants défilant dans le murmure  des prières et
Ja fumée des encens. La Suisse ardente et
catholique frémissante sous les couleurs « noir
ct blanc » de Fribourg ! »

De l'Echo ele Pétris :
« Mais je ne saurais terminer ce bref

« voyage en Suisse » sans évoquer l ' inoubliable
impression que m'a laissée la p ittoresque vieille
cilé ele l-'ribourg, bâtie à pic sur la Sarine tor-
tueuse. Il faut voir Fribourg el aussi la voir
le jour ele la Fête-Dieu. Nulle part  ailleurs
cetle solennité n'est célébrée avec plus de con-
vict ion grave , ni avec davantage d'apparat.
Entre les maisons embellies cle fleurs et mas-
quées de tap isseries éclatantes que f lanquent
des arbres coupés dans la campagne proche,
la procession défile, suivie des prêtres , des
maires, magistrats, fonctionnaires, musiques mi
lilaircs... Ensuite viennent les délégations de.1
universités, les étudiants de toutes nationali tés
revêtus des costumes tradi t ionnel s évoquant  le
moyen âge. Et devant le Saint Sacrement qui
passe , porté par un évêque, qu 'encadre une
compagnie de soldats , Fribourg la catholique ,
toul entière, s'agenouille.

« Oui ! spectacl e émouvant, qui s'accentua
encore pour la quinzaine de Français que nous
étions , quand , sous les voûtes de la cathédrale,
les orgues firent descendre sur nous , tamisés
presque lointains, comme parvenant d'au delà
du Jura , les accents de la Marseillaise. »

Délicate attention

Un malade de l'Hôp i ta l  cantonal nous
écrit :

Le groupe , choral des frères Ropraz a eu
.'amabilité de venir donner epiel ques produc-
tions de son re'-pertoire aux imaJades de l'Hô-
pital cantonal , hier dimanche, de 11 h. à
12 h. Deux membres de ce groupe étaient
des convalescents sortis de 1 Hôpital ; ils ont
pensé à ceux epii souffrent encore el qui ont
besoin de réconfort , de quelques distractions.

Les c h a n t e u r s  nous ont  l' a i t  entendre leur
voix puissante el bien timbrée dans des chants
popu la i res .  M. Louis Ropraz s'est , comme
tou jours , distingua' dans le Ran- des vaches.
donl  les « liaubas » résonnaient dans les
corridors sonores de l'Hôpital comme dans
le.s rochers du Vanil-Noir ou îles contreforts
du Moléson !

La direct ion de l'Hôpital a témoigné sa
reconnaissance aux  bienveillants et v i i l l a n l s
c h a n t e u r s  en leur o f f r a n t  un apéritif bi en
mérité.

Merci encore à ce groupe choral bien fri-
bourgeois, Qu 'il vive el qu 'il prospère !

P. W.

Doctorat
M. Georges Belhôte , Français, a subi les

examens de doctorat à la faculté des sciences
de notre Université. Son travail , exécuté sous
la direction cle M. le professeur Bays, a
obten u la note  magna cum laude.

-Mères chrétiennes de Saint-Pierre
La réunion mensuelle des mères de famille

cle la paroisse cle Saint-Pierre aura l ieu
demain , mardi , à 2 h. A , à la salle parois-
siale , sous l'église Saint-Pierre. Elle ser;'
suivie  de la bénédiction du Sainl Sacrement.
Le H. Père Boulanger est chargé de la prédi-
cat ion.

Cours de puériculture
Ce cours commencera ce soir , l und i , à

S h . A , à l 'hôtel  des Corporations.
11 comprendra deux part ies : 1° L'hygiène

mentale de l'enfant, par M. l'abbé Dévaud ,
professeur. 2" L'hvgienc physique de l'enfant,
par M. le docteur Perrier.

Les personnes qui voudraient  encore s'ins-
crire peuvent  se rendre directement à la pre-
mière leçon. Prix du cours : 2 francs.

Il y aura  deux leçons, par semaine , le lundi
el le jeudi , au total , 10 leçons.

Football

Hier d imanche , à Fribourg, au stade de
la Mol taz , Central III a ba l tu  Fribourg IV.
par 7 buis à 1 el a remporté  ainsi la coupe-
challenge de l'Association cantonale de foot-
ball. M. Gabriel Thurler , secrétaire de celle
Association , assistait à ce match , disputé dans
le meilleur esprit.

Ecoles primaires de la Tille de Fribourg

Mardi '  14 ju in , à 8 h. du matin , examens
de la 2mc classe des garçons de langue f ran-
çaise des Places, à l'école du Bourg (M 1,c Pic-
cand) ; à 2 h. de l'après-midi, examens cle
la 3me classe des garçons du même quar t ie r ,
au Pensionnat (M Uc Guér ig) .

Marché de Fribourg
Prix  du marché de samedi, 11 ju in  :
Œufs, la douzaine , 1 fr.  10. Pommes de terre ,

les 5 litres. 50-60 c. Choux, la p ièce, 30-00 c.
Choux-fleurs, la p ièce, 00 c.-l fr.  20. Carottes ,
la portion , 20 c. Salade, la tête , 10-20 c. Poi-
reau , la botte , 20-25 c. Epinards, la port ion ,
20 c. Laitue, la lète, 10-20 c. Oignons , le paquet ,
20 c. Raves , le paquet, 20 c. Choucroute, l' as-
siette, 25 c. Rutabaga , la pièce, 10-20 c. Cham-
pignons, l'assiette, 80 c. Cresson , l' ass ie t te , 20 c.
Rhubarbe, la boite , 15-20 c. Asperges , la botte ,
90 c.-l fr.  40. Pommes , le.s 5 litres , 50-80 c.
Citrons , la pièce, 10 c. Oranges, la p ièce, 10-
20 c. Noix , le li tre , 30 c. Beurre de cuisine, le
demi-kilo, 2 fr .  40. Beurre dc table , le demi-
kilo , 2 fr. 50. Fromage d'Emmental , le
demi-ki lo , 1 fr .  70-1 fr. 80» Gruy ère, le demi-
kilo , 1 fr.  50-1 l'r. 80. Fromage maigre, le demi-
kilo, 70-80 c. Viande ele bœuf , le demi-ki lo ,
1 fr.  40-1 fr. 80. Porc frais, le demi-kilo,
1 fr .  50-2 fr. Porc fumé , le demi-kilo, 1 fr. 80-
2 fr. 10. Lard , le demi-kilo, 1 fr. 50-1 fr. 80.
Veau , le demi-kilo, 1 fr . 60-2 fr . 20. Mouton , le
demi-kilo, 1 fr. 70-2 fr. Poulet , la p ièce , 2 fr .  50-
6 fr. Lap in , la pièce, 3 fr. 50-7 fr .  Cabri , le
demi-kilo, 1 fr. 50. Grenouilles (le quarteron) ,
1 fr.  20.

Eisenbcrger. Radio-Paris, 20 h., radio-théâtre.
.1 11. 20, radio-concert. Poste Parisien , 20 h. 45.
concert ele chant  et d'orchestre. Nap les , 20 h. 45.
concert varié. Budapest , 22 h., concert à deux
p ianos . Bratislava , 22 h. 20, concert d'orchestre
tzigane.
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"L'hiver laisse
A LOUER
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indécorps humaindans scories
sirables qu'il faut expulser et germes
microbiens qui ne demandent qu'à
se développer.
NOTRE CORPS /
soutenu dans sa
formation en vue

BESOIN D'ETRE
lutte et sa trans-
du printemps. —

car l'orge
et les mus-

phosphates

ie Biomalt l'y aidera,
malté pur forme le sang
çles, la glycérine et les

de chaux nourrissent le cerveau et

les nerfs. Et, point capital, ses sub-

stances précieuses et reconstituantes

passent dans le sang au bout do
j„ :__ aucunement15 minutes de|a, sans

les organes digestifssurcharger

LE BIOMALT NE CONTIENT PAS DE

CACAO, ne constipe donc pas, étant

plutôt légèrement laxatif.

AU PRINTEMPS le Biomalt est par-

ticulièrement efficace.

_r l___ __ ïfl*_l_^_ i*« A LOUER
fli  M~J kj fc ¦/ M Qw-Qs ^mJ Es au boulevard de Pérolles,
î̂ **"̂ "̂  mm^ -_*___¦_ ,jaje à convenir , bel ap-

partement 4 p ièces, cham-
bre de bonne, lout con-

Pour purifier te song, Biomalt avec fort. tovsu
fer iodé» S'adresser : Pérolles, 26,

3'»c étage.
Pour des nerfs fatigués, Biomalt avec

magnésie.
(Ces spécialités sont en vente dans les

pharmacies) pour le 25 juillet 2.200 fr.
au lieu de Fr. 2400, l'ap-
partement de M. le notaire
Quartenoud , 5 pièces tout
confort , chambre indépen-
dante. 12109

S'adresser au bureau do
notaire. Téléphone 4.67.

Delaunay-Belleville, Type
MB (i, 6 cyl. 88/150. Pein-
ture neuve. Très bon état
intérieur. Parfait  état mé-
canique et é 1 e c t r i que.
Batt. neuve, 12 V. 150
Amp. H. Prix : 1000 fr.

S'adr. : Garage FŒ-
TISCH, PrUIy-Lausanne.
Téléphone. 32.190. 7303

_H__ _.d.io

Mardi, 14 juin
Radio-Suisse romande

12 h. 40 (de Genève), gramo-conccrl. 13 h.,
Bourses et changes. 13 h. 5 ù 13 h. 45, suite du
concert. 17 h. 1 (dc Lausanne), pour Madame.
17 h. 30 (de Genève) gramo-concert. 18 h. 40 (ele
Genève), « L'organisation internationale du travail
et les pays extra-européens » , conférence par M. Ro-
bert Laftance. 19 h. t (de Genève), « Ma disco-
thèque » , par M. Aloys Mooser. 20 h. I(cle Genève),
« Voyages aériens » , causerie de M. René Gouzy.
20 h. 20 (de Genève), « Dans la cité des uilthro-
posophes » , causerie ele M. Fernand Gigon. 20 h. 35,
(de Lausanne), concert ele l'Orchestre de Ribau-
p ierre , avec le concours cle M"1' Madeleine Gonser ,
violoniste.

Radio-Suisse allemande
12 h. 40 el 15 h. 30, concerts par l'Orchestre

Radio-Suisse allemande. 20 h. (ele Berne), concert
Schubert-Brahms. 21 h. 45 , concerl du soir.

Stations étrangères
Munich , 21 li. 25 , une- heure ele musique (le

chambre; Francfor t ,  20 h. 35, « Obéron » , op éra
romantique de Wieland, musique de Webcr. Lou-
ch es national, 10 h. 20, concert par une fanfa re
militaire. 22 h. 5, récital  de- p iano par Sevcrii)

CARNET DE LA SCIENCE
Avant le second voyage de M. Piccard

clans la stratosphère
Futurs avions stratosphériques

L'exp loration de la stratosphère n 'est plus
seulement un enrichissement dc la ph ysique
Ihéoricpie , une sorte de roman de la science,
tel que l'imagination de Jules Verne s'était
plu à le rêver par avance dans son obus qui
parvint  au voisinage de la lune . 11 arrive
a u j o u r d 'h u i  que l'exploit romanesque a passe
tics iniains des purs savants à celles des
ingénieurs. Voici que se construisent effective-
ment des « avions stratosphériques » destinés
non plus à rapporter des connaissances abstrai-
tes, mais à transporter bientôt en série des
hommes cl des marchandises. Telle esl l' am-
bi t ion  actuelle de la science aéronautique.

Rappelons que, au-dessus de 12 kilomètres
d' a l t i tude , s'étend unc aut re  couche dans
laquelle la température reste à peu près cons
tante (de 55 à 60 degrés au-dessous de zéro),
cl où les masses d'air n 'ont que des mouve-
ments réguliers et d'ailleurs faibles dans le
sens horizontal  : c'est la stratosp hère.

Il s'ag issait de savoir si 1 homme — et non
pas cle simples ballons-sondes — pouvait
effectivement naviguer dans la stratosp hère ,
sans que le voyage fû t  une aventure , ct si la
navigation dans celte stratosp hère présentait ,
par rapport à la navigation aérienne actuelle ,
des avantages prati ques sérieux.

Or , il semble que ces avantages sont incon-
testables : l'absence des courants en circuit ,
dans la stratos p hère , peut (permettre de réaliser
pour les avions volant dans ces régions supé-
rieures, des vitesses doubles et même tri ples
de celles qu 'ils réalisent aujourd'hui  dans les
couches plus voisines de la terre. Un « avion
sl ia tosp hérique » e f fec tuera i t  en un jour le trajet
de Paris à New-York. Il y a donc là incon-
testablement un progrès énorme susceptible de
tenter l' ambit ion audacieuse des ingénieurs.
El c'est ce problème que travaillen t à résoudre
maintenant  la construction aéronautique alle-
mande ave. les avions Junkers et l'aéronau-
tique française avec les avions Waseige-Farman
d'une part et Guerchais, d 'autre part .  La mise
au point , d'ailleurs, paraît parfaitement réalisée,
et ce n 'est p lus à présent , semblc-t-il , qu 'une
cpiestion dc 'mois pour que 1' « avion stra-
tosphériqu.e » soit vraiment  entré cn action ,
sinon tout de suite en service.

Lcs difficultés du problème étaient énormes,
car elles concernaient à, la fois la propulsion
de l'appareil et la vie du pilole et des hommes
à bord. Pour que la puissance du moteur ne
diminuât  pas avec l'altitude — car , laissée, à
elle-même, elle tomberait au quart , dès
10,000 mètres, par suite nie la diminution dc
pression almospheîrique — il fallait  fournir à
ce moteur un mélange carburé comprime a
l'avance, seul capable de maintenir constante
la puissance. La mise au point de ces sortes
dc compresseurs fut d'une extrême dif f icul té .
Ensuite , il fallait  que l'hélice trouvât un point
d'appui convenable dans un air excessivement
raréfié. Cela exigeait donc la construction
d'hélices à pas variables , réglés par le p ilote
suivant les Ixvsoins : ce deuxième problème de
l'hélice à pas variable est des plus délicats
encore. Enfin , la vie , à bond' kl'un avion stra-
tosp liléirique, exige l'emploi d'une cabine ctanche
dont les orifices de passage des commandes
sont obturés par des join ts  spéciaux. La vi-
sibilité dans une (elle cabine sera dès lors
faible , de sorte épie le pilote devra naviguer
en utilisant uni quement les appareils dc me-
sure (pilotage sans visibilité) .

A quelle dale ces divers avions pourront-i ls
entreprendre leurs vols stratosphériques ? Le
constructeur français, M. Guerchais, compte
bien procéder aux premiers vols pour le prin-
temps prochain. Le moteur a été essayé. La
cabine est construite , l'hélice est à peu près
nSalisée. Son avion , élégant monop lan; à aile
surbaissée de 18 mètres d'envergure, doil
a t t e i n d r e  en 45 minutes l'a l t i tude  de 13,000 m
et s'élever jusqu 'à 15,000. Les voyages dans
la s tratosp hère sont entrés, assurent le.s cons-
tructeurs de France, dans les certitudes des
prochaines années. Le voyage dc Paris à New-
York en une petite journée e.st annoncé'  pai
les ingénieurs. On voi t quels espoirs gigantes-
ques réserve l' avenir.

Le BîOlîlOi
est devenu meilleur mardi, s A V/  \
la boîte de 600 gr. •_ fr. 3.20 >̂ ^éf'
la boîto de 320 gr. = fr. 1.80 \^̂ ^
Biomalt-spécialités = fr. 4.— Yvi/^

Sommaires des Revues
Le Corresponelemt ; 10 juin . — Le meurtre

du président Paul Doumer. Notes d'un témoin :
Pierre Ladoué, trésorier die l'Association des
écrivains combattants. — Avant Lausanne.
Comment se présente le problème des répa-
rations : Wladimir d'Orme-sson. — Le cente-
naire du Voyage en Orient. Lamartine et la
station navale du Levant : Louis Guichaid. —
Le treizième centenaire de I Islam. I. : Roger
Labonne. — L'artiste de la famille. Roman.
III : Sarah-Gertrude Millin. — La vraie figiir-ï
de. J.-K. Huysmans, oblat die Saint-Martin ele
Ligugé. II : Dom J.-B. Monnoyeur. — Le mou-
vement économique : Antoine de Tarlé. — La
poélsie : Yves-Gérard le Dantec. — Les let t res  :
comte de Luppé. — Chronique pol i t i que
Louis Joubcrt.

Science ct monde ; 2 juin. — Le Georges-
Philippar était-i l  •conforme à la convention de
Londres sur la sécurité ? — Une vaste indus-
trie scientifique : La production de l'œuf et
du poussin , par .1. Engelhard. — Les cons-
tructions inlétalliqucs sont-elles durables '? par
Pierre Dcvaux. — A propos de l'ouverture du
cours inaugural de professeur Charles Nicolle au
Collège cle France : L œuvre de Charles Nicolle
sur le typ hus et les infections « inapparentes s ,
par Jean Labadié. — La suralimentation pour
les vols à grande distance et à haute  altitude :
Un moleur à compresseur a survolé pour la
première fois l'Atlanti que, par Séjo. — Lu
France peut-elle gagner la guerre des bana-
nes, par R. Chenevïer.

Science et monde, l'hebdomadaire sc ient i f i -
que cn héliogravure, paraît chaeiuc jeud i ; le
numéro : 1 fr. 25. Ernest Flammarion, éditeur,
26, rue Racine, Paris.

Reisekartc von Graubunden. Masstab : 1 : 250,000
Herausgegeben von der r_-tisch.ni Bahn
beim Art.  In s t i t u t  Orell-Fiissli (Zurich 1932).
l ' r . 0.80.

Die irœlische Bahn war von jeher fi ïhrcnd
und vorbildlich in allen I-'ragen der geschmack-
vollen, zweckmsessigcn Verkefjrswerhung. Abér
die Herausgalie dieser Karte verdient als é'ine
bahnbrechende Leislung besonders Beachtung,
ist doch bei dieser ausscrordentlich schœnen
viclfarbigen Reliefkairte das ersle Mal die natiir-
liche Sudost-iBeleuchtung durc.hgefùhrt . bas
ersle Mal sind nie ht nu r  die- Bahnen, Strassen
usw., sondera auch die Passwcge und die
« Wanderwege abseils der Autostrasscn » in
violct tcr  Farbe schr ùbersichtlich eingezeichnet.
Auf der Riïckscite finde t man sic aile — 80
Pass- und 208 Wanderwege ! — uufgezaahlt.
Das erste Mal isl so eine Karte geschaffeii, derén
zahlreiche Einzelheiteii auf der Riickscite noch
lexllich in einer vollkommcnen Landesbeschrei-
bung — aus >ck-r Feder des bekanntcn Rç-ise-
schrif ls tel lcrs  W. Flaig, Klosters — gescli i ldert
sind , soklass man Karte und Fiihrcr in cinein
liât !

Secrétaire de la rédaction : Armand Spicher.

___9HR—B————____—_—___—11Bu__________m__8__E _____i

t
La Société académique « Columbia »

l'ait part  du décès du

Révérend Père François Marin-Sola, 0. P.
son membre honoraire

Pour la « Columbia » :
Le comité . '

t
Lu Société tic laiterie cle Lentigny

fa i t  part  du décès de¦ ¦ - il: #> '- ; ,

Monsieur Emile DOUGOUD
son regretté laitier

L'ensevelissement aura lieu ù Lentigny,
mardi , 14 juin , à 9 h. */*,
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_l«5!_^^^~^i^__W^##^î_ï®^/^i__ _. * ¦ JA _5- ___>
J£SMÊ&È0& ' f - ' ¦!*' « ¦v.?? :_fâSsSB

^
p j»»|j|MHW_l__IM__M_______»______ig___

__
«_ . _________ aM____f_

____
»__________»M__ -,

^

Mgr M. BESSON
Evêque de Lausanne, Genève ei Fribourg

Discours
ET

Lettres Pastorales
-«39-

T. t Années 19204921 Fr. 2.50
T. IL Années 1922-1923 Fr. 5.50
T. IIL Années 1924-1925 Fr. 6.50
T. IV. Années 1928-1927 Fr. 5.50
T. V. Années 1828-1930 Fr. 5.75

EW VENTE AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL
A FRIBOURG *
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5 pneus 13X45 1' n 'y a Pas ('0 produit similaire ou rempla-
5 chambres " à air 13X45 Çant le LYSOFORM, le p u i s s a n t antiseptique
5 pneus 12X45 connu , mais bien des contrefaçons dangereuses
5 chambres â air 12X45 ou sans valeur I ^_^y n . ,  raiîiK_i____f__ra__îS_!_ »"—
les 5 pièces , —Fr. ..If. — Exiger MH^ /fVuî/ï?? i

HENSELE R, FRÈRES, ; l'emballage d' origine R5fc A^/^[?/ 'i I
Fribourg 58-5 ( î  notrc marque \&tVW*' &.«tiïtàÊÊËk

déposée. I .. ii„»lj WlBITO_rT_m _MnT
Flacon 100 gr. 1 fr., 250 gr. 2 fr, 500 gr. 3 f r. 56,

Mélange i kg. 5 fr. Savon toilette : 1 fr. 25.

. 2
M. Société Suisse d'Antisepsie-Lysoîoriti , Lausanne

la meilleur „-̂ amm^MWTWM-,irMÏÏ,Mn_» ¦¦ mmmmtmmmmm ____¦_ 1
des tabacs ; 
à 40 CU.

Fa-ris.- _ - tab__ M ] % 7 J • • _J e*ta" Vente ju ridique
A V E N D R E  pour Café,) L'office des faillites du Lac procédera jeudi ,
Pension " '" ,' 10 juin prochain , à 10 heures du malin , devant

« le domicile de Mme Marthe Progin , à Misery, à

OPSIflODltORI! la mile < !'' 'J ,''"' i ""s ' '"' génisses, 1 bœuf et
yi Uilllf|B-iUlBW j yêau, ainsi cpie du chédail comprenant notam-

ampilficatcur « FoHiv.x ». ! n)en t 2 chars à pont , des harnais , des instru-
Case ie'», Lu- »> enls aratoires , etc. La vente a lieu a tout prix
saune. 424-22 et au comptant. Le Prépose.

ls . 4 ^p*'./- ^ 
i & , v.^' - ? •T ?̂

^^&''̂ i__f___ _̂s_> '̂ ^ ''US

Ë Maison ¥?e Ant. COMTE ¦
r~|p FRIBOURG £*M*

H Grande liiiiÈti.. partielle de meuttles I
r du 30 mai au 30 j uin < " '
l l pour cause de changement de locaux f .

|§ | VISITEZ NOTRE EXPOSITION, || |
pî DEMANDEZ RENSEIGNEMENTS et PRIX B |
t-iVÏj l Occasions exceptionnelles de se meubler w •&_
|||§j§ | bien et à bas prix. 9-8 Vt *A

JEUNE FILLE
devant encore fréquenter
l'école pendant un.; année

demande place
comme VOLONTAIRE,

où elle aurait l'occasion
d'apprendre la l a n g u e
française. 7ti-83

S'adresser à Famille
Loltaz, Bue-hhol/ , Wiin-
newyl (Fribourg).

JEUNE HOMME
intelligent et brave , de
15 ans , avec bonne édu-
cation , demande p l a c e
comme

Vof otjtaire
dans bonne lamille catho-
lique, dc préférence dans
maison de: commerce.

S'adr. à Famille Tanner-
Schmiel, F r i c d a u, Wol-
husen. 34301!

Maison spéciale d'her-
boristerie bien c o n n u e1
offre place stable avec
bon. gain. f

VOYAGEUR
pour la v.i.le de produits
d'herboristerie estimé .
H a u t e  commission. Caft e
rouge à disposition. Ne
seront pris en considéra-
tion cpie les personnes
pouvant prouver travail
plein de sue:eès auprès clc
la clientèle privée.

Offre s sous c h i f f r e s
C 5120 G, ù Publicitas,
Saint-Gall.

TaT-TiTrtirkftrtrtrtftr ii

On prendrait
p e n <l a n t les vacances,
1 ou 2 enfants cn pension ,
à la campagne. Situation
à proximité des bois , alt i-
tude 800 m. Bons soins
ussurés.

S' adresser à Publicitas,
Fribourg, sous chiffres
P 12737 F.

WWwww.
Auto-

camionnette
ii vendre faute d emploi ,
Pic-Pie- , R2, en parfait
état de marche , récem-
ment transformée en ca-
mionnette . Bas prix.

S'adr. sous P 12723 F, à
Publieitas, Fribourg.

GRAND CHOIX
de

Plaques
de

St-ffl iiistophc
pour

automobiles, motocyclette.
et bicyclettes

Librairies Saint-Paul
FRIBOURG

130, place Saint-Nicolas,
Pérolles, 38

^ l l l l l i l l l i l l9 l l l l i l l l l ! IHi l l i l ! l ! l ! l inm iEE!E! iM!l i l l l ! i ! l i i l i l lE U!f  i l i i f  t l l l l i i l i l l f  HiL.:
| Chaque prime payée pour une I
1 Assurance-Vie est une pierre §
1 servant à construire l'avenir. 1
EE Confiez cette entreprise à __ l
s LIA suï^ imas
~ Assurances Vie et Accidents «gj
-2 ÉL\\ Fribourg a Place Gare, 38 ==

HÏIIIIIIIimilMII J^|
|\ iH!nUiiilllilHHIil!lliilili!!l !lii!illl!iilI |[i!!!ISE

Villa à vendre Hô
^

ca

l7™TÉà Fribourg (Pérolles). Une inscri ption est ouverte au Bureau du
Construction entièrement en p ierre , 7 pièces , Directeur de l'Hôpital , du 15 mai au 15 juin 1932 ,

grandes dé pendances , grand jardin. pour ,e C0URS D'ÉLÈVES SAGES-FEMMES
i Confort moderne. ,, qui commencera le 1er octobre 1932. Pour tous

Offres par écrit sous cbiffies P 1.9-3 F, à renseignements s'adresser à la Direction de
Publicitas, Fribourg. l'Hôp ital. 6019 X

____¦_____»_-__--_;_-_- —.—^JmxmsKam^mmmimm Genève. le 15 mai 1932.

Tableaux, glaces, bagiieltes i TRAMWAY S
EiîCâdrcniciîls I m* ie mercredi i5 ï1"»' ie ni°de d-expioi-

Il talion par voitures à un agent sera étendu au
Service rapide. |] tronçon Gare-Beaurc-gnrd du lund i  au vendredi ,

Se recommande : Fr. Bopp, tap issier , rue du | 
ti;,1,c 1:l Jo"n»éc. A cette occasion , des courses

Tir , 8, Fribourg. 2-13 Télé phone 7.63 I ±Ppl(;
m

f
1
1
tai^s sf,ront

, '̂̂ '̂  
entre le

M Filleul cl le Cimetière (consulter les horaires).
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Voyageurs
visi tant  clientèle particu-
lière ou magasins, soiil
d e ma n d é s par nouvelle
industrie. Produit nou-
veau, ( ée-.oiilement facile ,
gros gain.

Offres à Case postale 85,
La Tour-de-Peilz (Vaut! .

Personne
connaissant la cuisine , est
demandée par petit hôtel.
Vie de famille.

Adresser offres avec
certificats, sous e;liiffres
P 12770 F, à Publieitas ,
Fribourg.

A

i l i- . i r . m r -  °n prendrait un enfantVENDRE
faute  d'emploi , une fau- || |J || ^ | || ||
e-.heusc à l'état neuf , mar- --7
que « Deering » , 16 sec- pendant 8-4 mois,
lions. 40774 F S'adr. à Jos. Brugger-

S'adr. à Aeby Alfred, Kasteler, Marly-le^Gi ami.
à Misery. ' —— A VENDRE

_R _%->«_ de suite une grande ar-
M Wr f \  Yïï§ î! lî U moire à deux portes , une
1 1 U lii __ .41 U lable rallonge , H chaises,

** une machine à tricoter ,
Emmental gras , Fr. 1.95 un r6fV\ud * *$* tro

,
us

par kilo , colis 8 kilos. av
f.

f
; 

til l'le ct différentes
F petites choses.
Remboursement. 7887 s'adr. chez M""- Haas,

Muilespach-r-Bossbaril , ,,ue )ie ,„ Fomleik-  N» 19,
Joscfstrasse, 22, Zurich, 5. Fribourg.

Occasion
A vendre 1 superbe po-

tager à gaz « Soleure » ,
4 flammes, avec four , à
l'état neuf , 1 machine à
écrire et 1 beau bureau
dame L. XV, le tout en
bon état et à bas prix.

Au M a g a s i n  Prince,
(.rand'rue, SH, Fribourg,
Téléphone 12-18. 105-3

HAYOZ, COMMISiSIOMAÏRE
avise son Tipnorable clientèle qu 'il a repri .
dès ce jour son cojnimerce de camionnage ,
transports en tous genres avec camion 2 */_¦ t.
Téléphone 701. 12780

, . HAYOZ.
*̂ A!* 
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Quelle maison
de gros

achèlçrail jol i  immeuble
iivee grand magasin ?

S'adresser sous el . i i 'fres
I' 40788 F, ù Publicitas,
fribourg.

Sauvez ia ligne
par une cure de l'excel-
lent thé amaigrissant
Megra. Pas de perte su-
bite etmalsainedu poids ,
m a i s  une élimination
successive de la graisse
superflue Le paquet :
2 fr., 3 paquets (cure),
5 fr. 50. - Envoi postal
par la pharm. Hafner,
Bienne, 22. 595

Voyageur
visi tant  clientèle par t icu-
lière , désirant s'adjoindre
à lu commission un pro-
duit  pr tous les ménages
est demandé pr tes villes
et la partie allemande du
canton ele Fribouirg".

S'aelresser sons chiffres
P 40785 F, à Publieitas,
Fribourg. ..

^'̂ ŝ^mmm m̂mSmmmmWmm̂ mmm^mmmsm

i STORES, rideaux , décorations i
I Les dernières nouveautés en

m tissus et fermentes -
£/,¦ Se recommande : Fr. Bopp, tapissier , rue a*'

| ! du Tir , 8, Fribourg. 2-12 Tel. 7.63 M

SOUMISSION
La Société cle laiterie .d'Onnens met en

soumission l' installation et la fourniture cle
109 m2 de p lanches de 4 cm. d'é paisseur
pour  lablards.

Prendre connaissance eles condi t ions  chez lc-
nrésident Dclley Sérap hin , chez qui  les soumis-
sions devront être déposées le 17 , à (i heures
du soir

Le secrétaire : Bœchler Alf.

.̂ ¦¦¦.mtmm^m^mm^mm^mmmm^m^wM^^m

Poui * W&&
meubles dejdrdiniP,
pm///oFW, clôture J:Gëiû'Ap tfFâmii 'ej ! c&notr,
etc, etc, emp loy em ' mla marque de ass&hié

\\mik.
mLUTfH

couleurs br»oyees
àPHUiLB : on(ile Kg R» 2f»°
Vernis BE-fAll. _. M

le kg rn 5.50
EN VENTE

«2i PARTOUT t
I 1 JL\ DEPOT G E N E R A L

_—_- I _ l _f DROGUERIES RÉUNIES
RS_______i___L_ e-AUSANNE ç\ *''*'

PEUGEOT 201
cond. intérieure, 4 places , 4 portes , neuve , mod.
1932, Fr. 3800.—. 55-3 F

STUSiCY frères, FRIBOURG
Téléphone 80Q.

MAUX p^^^^^fS^f^i Mtgralncs
DE TÊTE ^^mf SMMMM-ĵ ^^S *̂ Mà Insomnie.
Douleurs. B__g____ll-̂ V^-™^'Ŝ !̂ ^

Antinévralgique préféré , sans effet nuisible.
Plus de 35. ans de succès. 528-1

Fr. 1.75 la boîte. Toutes pharmacies

_ E LJU Ï G3IGOZ /5±.
n'est pas réservé ______n_M— AO, *rr- _.̂ \̂
* e_b_ Toule personne- tpâ \^*-s. f f  V&fmWyK m*.
éprouve de-la répugnance è JT" T\\-_-J^̂ "rt jfe s
boire ., la„ naturel pond ' ">

^
|̂ \ J-?feL * /̂ /ILJ¦»ec p loisir le tait « pan- / "̂>w /

*
/V >- _̂_ n j l u_« _uigp_-C'est te __ _»/ \ ny<^>

~̂̂  
I \2*L

santé pour tous les é£j_w|' \ \\y'̂ flJ5_A I _jF-^^

ON DEMANDE VENDEURS (SES)
pour le canton de Fribqurg, pour article de ménage
nouveau , breveté, présentant bien e-t se vendant
facilement, même par séries. Gros grain pour per-
sonnes actives. Nécessaire Fr. 100.—. Lcrire :
F, Glndrat, Tramelan, Courtclaiy, 4. 4078» F

Emplois vacants
Grande administration (assurance) de la Suisse

allemande cherche un

J U R I S T E
Qualités requises : études dc droit complètes

brevet d'avocat , expérience pratique dc la pro
cédure, langue maternelle française et connais
sanec parfaite orale et écrite de la langue aile
mande , nationalité suisse , âge maximum 32 ans

Nous cherchons également un

correspondant français
avec de bonnes connaissances de l'allemand , dc
préférence un jeune homme (pas juriste) avec
études académi ques.

Offres avec curriculum vilœ et prétention s
sous chiffres JH 4438 L, à Annonces-Suisses,
S. A. IJERNE.
~a~8P~f "t> V V'V WV W r̂ ~r~r ? ? ? V V V V W^m W

Ï ï ï - W Cinéma y ÈÈ
jr ROYA L l|
tl Ce soit-, à 20 b. 30,
H la grande opérette U. F. A,
0 _É KP**

S _«__ te-R'M

B avec
1 JFAN MURAT. — KATE DE NA(ÎY.
Lm^̂ ll'MW'iJWJ^It Ĥ^'̂ .IIIHIltr'̂ -i-ill̂ ii.Wl
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