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Nouvelles du jour
Les réunions internationales de Genève-
La méfiance envers le cabinet von Papen.
L'échec des négociations anglo-irlandaises»

A Genève , le comité mixte , qui esl com-
posé de représ entants du comilé financ ier
de la Société des nations et de délé-
gués gouvernementaux , a poursuivi , hier
vendredi , sous la présidence de M. le
conseiller fédéral Musy, l' examen de la
situation financière des Etats danubiens , et
plus particulièrement de la situation
financière de 1 Autriche.

La tournure prise par la discussion per -
met de croire (pi e le comité pourra trouver
jiour l 'Autriche l'aide que ce pays a
demandée. Deux solutions sont envisagées ¦

accorder un crédit de 50 millions de
schillings , qui permettrait seulement d'aller
au plus pressé , ou accorder un crédit allant
dc 270 à 300 millions , qui permettrait un
assainissement sérieux et durable de la
situation de l 'Autriche.

11 semble qu 'on s'oriente vers la seconde
solution.' Le comité ne s'esl cependant pas
encore occupé des modalités el des condi -
tions de ce prêt et il n'a pas encore pris
contac t avec les représentants de l'Autriche.

M. Macdonald et sir John Simon sont
partis ce matin, samedi, de Londres pour
Paris , où ils procéderont avec M. Herriot ,
ce soir .et . demain , dimanche, à un « lour
d'horizon »* dùi •'portera sur l'ensemble des
problèmes qui préoccupent actuellement les
deiix gouvernements et , plus particulière-
ment, sur les conférences dc Genève el de
Lausanne.

A Londres , on désire vivement arriver , en
ce qui concerne les réparations , a un rè-
glement qui soil vraiment définitif. A ce
propos, il esl possible que les négociateurs
qui se , rencontreront aujourd 'hui à Pans
Soient amenés à envisager l'adoption d une
mesure telle que le versement par le Reich
à ses créanciers d'une somme globale
représentée par des bons gagés sur les
chemins de fer allemands , ainsi que l'avait
recommandé le comité financier de Bâle.

Qu'une telle solution soil préconisée ou
que d'autres soient mises en avant, elles
répondront très certainement au désir
exprimé dans les cercles politi ques br itan -
ni ques qu 'il faut définitivement régler le
problème des réparat ions avant l'échéance
des prochains versements aux Etats-Unis.

On a noté, d'autre par t, que les minisires
britanni ques ne seront pas accompagnes
d'experts à Paris et à Lausanne, ce qui
donne à croire que le gouvernement anglais
entend envisager le problème uniquement
sur le plan politi que.

Il est possible que, après les entretiens
de Paris , M. Macdonald juge nécessaire de
repartir pour Londres afin de conférer avec
les autres membres du cabinet , avant de
venir à Lausanne.

Mais, d'aulre part , M. Herriol a déclaré ,
hier , à l'issue du conseil des ministres :
« Il n'est pas Invraisemblable que je parle
lundi pour Genève,, mais, bien que je pré-
fère les voyages de nuit , ma décision dé-
pendra de M. Macdonald. Si le premier-
minislre britannique exprime le désir de
faire le voyage avec moi pour continuer dans
le train les échanges de vues , je me con-
formerai volontiers à ce désir. »

* *
Les chefs des gouvernements dc Bavière ,

de Wurtemberg et dc Baden ont demandé
audience au président du Reich, le maré-
chal Hindenburg, qui a promis de les

recevoir dimanch e, en présence du chan-
celier.

La démarche des trois premiers-ministres
est inusitée. Dans la règle, les chefs des
gouvernements confèrent avec lc chancelier ;

cette fois-ci , ils se sont adressés directement
au maréchal-président. Il est impossible de
ne pas voir là un signe de froideur n
l'égard du chancelier. Les jo urnaux alle-
mands confirment celle interprétation ; ils
disent que les premiers-ministres des Etals

du sud veulent aller exprimer à M. de
Hindenburg leurs inquiétudes au sujel des
tendances du nouvea u cabinet au Reich.

Le président Hindenburg n 'a cependant
pas voulu se prêter à entendre des rapports
défavorables sur le chancelier en l' absence
de celui-ci ; ii a décidé cpie M. von Papen
sera présent à l'entretien.

Les Etals du sud s'alarment des indices
d'Un retour victorieux des junker  prus-
siens. Le « cabinet des barons » , comme on
appelle le ministère von Papen, leur ins-
p ire une vive déliante. Ge qu 'ils aimeraien t
le moins, ce serait une restauration des
Hohenzollern.

Le ministre de l 'Intérieur von Gay l , en
proclamant ses sentiments monarchiques
dans le discours qu 'il a prononcé cn pre-
nant  la présidence du Conseil des Etats
allemands , a donné occasion à quelques
journaux de jeter l' alarme.

Il est juslc , cependant , de constater que
la lecture de ce discours , dans le texte
authenti que , produ it un toul aulre effel que
le résumé des dépèches. Si M. von Gayl a
rappelé qu 'il était un vieux monarchiste,
c'était par souci de franchise el de loyauté ,
parce qu'il voulait parer les traits de la
malignité publi que qui le visaient comme
ministre particulièrement chargé de faire
respecter la * constitution républicaine .
« Toul le monde, a-l-il dit, sait que je suis
un vieux monarchiste el je ne veux pas
me donner ici pour un républicain que je
ne suis pas. Mais tout le monde sait aussi
que j 'ai juré de respecter la constitution el
personne ne me fera l'injure de douter que
je ne tienne mon serment. Isous avons
d'autres soucis que de discuter sur la forme
de l'Etat et ce ne sera pas ce gouverne-
ment-ci qui commettra la faute d'ajouter
cc sujet de discorde à nos embarras déjà
assez grands. »

Ces paroles ont un accent de franchise qui
plaît. Elles dissipent l'impression défavora -
ble clu premier moment.

* *
Le chef du gouvernemenl irlandais ,

M. dc Valera , est arrivé à Londres hier
matin , vendredi. Il a été reçu par M. Mac -
donald , président du Conseil britanni que , et
les entretiens ont immédiatement commencé.
M. Macdonald était assisté de MM. Baldwin,
lord-président du Conseil ; Thomas , mi-
nistre des Dominions ; Hailsham , ministre
de la guerre , el Herbert Samuel , ministre
de l'Intérieur .

La conférence a duré jusqu 'à hier , après
midi , à 5 h. A l'issue de la réunion , un
communiqué officiel a été publié , disant
qu 'il n 'avait pas élé possible d'arriver à un
accord.

M. de Valera et les hommes d'Elat qui
l'accompagnaient sont repartis pour Dublin
peu après. Ils ont refusé de faire des décla-
rations.

La question de la rupture des négociations
sera évoquée jeud i prochain à la Chambre
des communes. Un député conservateur a
l'intention de demander à M. Thomas si ,
malgré l'échec des conversations tenues
hier, le gouvernement sc propose d'en-
trer de nouveau en rapport avec les minis-
tres de l'Elal libre d'Irlande , en vue de la
préparation dc la conférence impériale
d'Ottawa.

D'autre pari , le député conservateur
Gretton invitera le ministre des Dominions
à faire une déclaration sur la situation.

Il y a tout lieu de supposer que , rom-
pant le silence qui est actuellement observé
sur la rupture des négociations , M. Thomas
fera, jeudi , un exposé de la question.

Actuellement la position de la Grande-
Bretagne sur le problème irlandais esl la
suivante : le gouvernement de Londres a
nettement exposé la situation et laisse
M. dc Valera libre de rouvrir la question
s'il le juge utile.

m

Nous  avons demandé  an R. Père Lavaud ,
dominicain , professeur à notre Faculté de
théolog ie, de nous écrire un article sur la
vie de saint Alberl le Grand , en laissant de
côté son activité d 'écrivain et de théolog ien ,
qui sera traitée sp écialement dans les c o n f é -
rences de ces j ours-ci. Le I I .  l'ère Lavaud n
destine aux lecteurs 'de lu Liber té  l 'intéressant
article suivant  .-

Albert de Bollstsedt , Alber t  de Lauingen,
Alberl  le Tcutonique, Albert  de Ratisbonne,
Alberl  de Cologne, celui que Pie XI , er,
décembre dernier , a inscrit au catalogue ces
saints et mis au rang des docteurs de l'Eglise
universelle, l' ut  connu sous ces divers noms
par ses contemporains et la postérité immé-
diate. Mais le nom d'Albert le Grand a prévalu
sur tous les autres , deipuis des siècles , dans
Fbisfoire et dans l'Eglise.

Albert le Grand ! Pas pour la taule : il
n 'avait rien de l'imposante stature  de son
disci ple , Thomas d'A quin. 11 était petit , mais
heureusement proport ionné , bien membre, sain ,
robuste , bon marcheur  : don précieux , pou r
un homme qui devai t  loule sa vie arpenter
en tous sens , tou jours  à pied , les roules
d'Allemagne , de Hollande, de France el d'Italie.

Son père appartenait à l'ordre mili taire , mais
l'illustration des de l_ cvllsla _ dt n a laissé dans
l'histoire que de.s (races presque effacées.

Sa grandeur est d'ordre spirituel el personnel.
Elle est immense. Penseur génial , I r avn i l l eu i

prodigieux , savant universel , naturaliste, philo-
sophe, exégète, théologien dans toule l'immense
portée du term e, il laisse une œuvre , impri-
mée ou manuscri te, dont  l'amp leur resterait
Stupéfiante, même s'il ava i t  pu , sans nul
empêchement, rester toule sa longue vie penche
nui t  et jour sur le.s livres et les parchemins.
Mais il a ac compli tant  d'autres travaux que,
n'eùt-il rien écrit , on pourrait  encore admirer
une existence si bien remplie , si laborieuse :
provincial cle son Ordre , évêque , prédicateur
de la croisade, pacificateur et arbitre d 'innom-
brables querelles, promoteur du culte d iv in ,
consécraleur ct bâtisseur d'églises , à tous ce-
litres , il se distingue et mérite d'être appelé
grand. _ *. *

Albert naquit  à Lauingen , en Souabe , à une
date qui n'est -pas absolument certaine. 1193,
disent encore la majorité des historiens •

1206 ou 1207 , sou t i ennen t  les aut res , p a rm i
lesquels le Père Mandonact  esl spécialement
a f f i r m a l i f .  De son enfance et de sa première
adolescence nous ignorons à peu près tout,
Cependant, divers  passages de son œuvre
scientifique , relatifs à la chasse au faucon , a
un vieux vautour  aveugle , nourri  par deux de
ses petits, à un combat entre  un aigle et un
cygne, se rapportent à des observations d'Albert

enfant.  Il apprit certainement très jeune à lire
dans le grand livre de la nature , au moins
aillant que dans ses parchemins.  Ses obser-
vat ions  ct exp ériences personnelles , non moins
que celles d'autrui, fourniront la matière de
ses ouvrages scientifiques.

Il est, cn 1223 , à Padoue , où l' a attire, comme
d'autres jeunes gens d'Allemagne, la célébrité
de l'université nouvelle.

Il y entend Jourdain de Saxe, second général
des Prêcheurs, cet « animateur de jeunesse »,

dont la siduction et l'ardente parole gagnaien
à l'Ordre tant d'étudiants. Il fui  gagné lui
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même à saint Dominique  el r e vê t i t  l 'habi t  blanc
cl noir  cies Prêcheurs.

Padoue , Bologne, peut-être aussi Paris . Colo-
gne le virent  lour à tour  é tud ian t  ; ordonné prê-
tre , on le trouve successivement après 1232
lecteur dans le.s couvents de son Ordre à Cologne,
Hildesheim, l-' i ibourg-en-Brisgau . Ratisbonne, on
il passe vite ; à Strasbourg, où il demeure
environ cinq ans . En 124 1 ou 124. .. il est
envoy é à Paris  et devient maître en théologie.
Sa célébrité!, scs talents de professeur, a t t i r e n t
au ipied de sa chaire t an t  d'élèves qu 'aucune
salle de cours ne peut les contenir.

En 1248 , il enseigne de nouveau à Cologne.
Parmi ses disciple-, -se t rouve le jeune Frère
Thomas d'Aquin , dont il discerne le géni e el
prophétise la gloire : « Vous l'appelez le hreuf
muet : ses mug issements remp l i ron t  le monde. »

L'évêque Conrad de Hoehstaden a recours
à ses lumières et à son arbitrage dans ses
dif férends  avec la ville. Albert inaugure ainsi
ce rôle de pacificateur et d' a rb i t re  qu 'il joua
tant de fois dans la suite et qui témoigne
d'une si haute  au to r i t é  morale que des adver-
saires aeharn .s  s'en remet t en I à lu i  de tran-
cher  leur  querelle et acceptent purement
et simp lement ses •décisions. Le Souverain
Pontife commence dès lors à le charger d'im-
por tan tes  missions de confiance auprès des
princes et du haut  clergé. Toujours et p ar tout ,
dans les négociations les plus délicates, il fait
preuve d'une prudence et d' une sagesse con-
sommées, cpie son Oi'dTe ne va pas tarder à
mellre à profit.

Dès 1254 , au chapitre de Worms , ses pairs
I élisent provincial  d Allemagne.

Ses ordonnances de provincial sur la vie des
étudiants, leur préparation aux labeurs de la
prédication , leur direction spirituelle, témoi-
gnent d'une at tent ion à laquelle rien n'échappe.

Chaque année de son provincialat  esl marquée
par la fondation de quelque nouveau couvent.

En 1256, il esl mand . par le Pape à Anagni
pour donner son avis sur le pamphlet venimeux
de Gui l laume de Sa int-Amou r contre  les ordres
mendiants. Il le réfute  avec éclal.

Ce premier séjour à la cour pontificale se
prolonge quel que te mips. Albert y t r ava i l l e  à
réfuter les doctrines dangereuses d'Averroès.

La charge d'Albert provincial exp irait en
mai 1257.

Dès qu 'il fu t  libre, il revint à Cologne et
reprit ses fonctions de régent. Deux ans plus
lard , au mois de juin 1250 , Albert se rendit
au chapitre de Valencienncs, où , avec sa^nt
Thomas et Pierre de Tarentaise, le fu tur
Innocent V, il f i t  prévaloir , contre un courant
moins favorable aux études philosophiques, des
idées qu 'il mûrissai t  depuis longtemps et qui
l u r e n t  déterminantes pour l'activité intellec-
tuelle de l'Ordre pendant des siècles.

Au retour du chapitre de Valencienncs,
Albert allait être cle nouveau , pour un temps ,
enlevé à ses multiples tâches savantes et
app li qué par le Souverain Pont i fe  à d' autres
labeurs apostoliques.

1 e prince-évêque dc Ratisbonne avail dû , à la
suite d'un procès canonique, renoncer à un
siège qu'il n 'i l lust ra i t  pas. Alexandre IV con-
naissant Albert , don t il -avait pu récemment
apprécier les mérites k sa cour , pensa tout
naturellement, pour cetle succession diflicite ,
au grand religieux de Cologne.

Albert ne put qu 'obtempérer à une volonté
formelle du Pape , malgré les objurgations du
maître  général de l 'Ordre , Humberl de Romans
Sacré le 1er mars 1260, il rit son entrée le 29 ,
aux acclamations de tout  un peuple , heureux
d'avoir un évêque selon le cœur de l)ieu .

Tout éta i t  à réorganiser dans le diocèse. Lc
nouvel évoqué s'y employa avec douceur el
fermeté , prêchant d'exemple et gardant , d i t
gracieusement la légende de Cologne, la même
humil i té  dans le cœur , la même simplicité dans
le vêtement , la même austérité et pauvre té
reli gieuse. Comme il fa isa i t  scs tournées pas-
torales à pied , chaussé de lourds brodequins
le peuple des campagnes bavaroises l'appela
l'évêque aux grosses bottes. Mais, bientôt , tous
les chroniqueurs le disent , le t ra in  des a f f a i r e s
séculières donl il devait s'occuper , comme
sei gneur temrporel el prince impérial , et plus
encore peut-être la vanité et l'insolence d'une
part ie  de son troupeau préférant  à « pasteurs
doctes , nobles prodigues » , lui devinrent into-
lérables. Dès qu 'il le put , sans manquer à ses
devoirs envers son troupeau et envers l 'Eglise ,
il alla o f f r i r  au Pape sa démission. Ses mol i t s
élaienl t rop  hauts  et son retour  au labeur
sc ien t i f i que éla i l  Irop désirable tpour qu 'on ne
fît pas droit à sa requête . Le nouveau pape ,
Urbain I V , confirma l'élection du doyen cle ln
cathédrale  Léon comme successeur d 'Albert , le
11 mai 1262. Alberl eut la joie de trouver à
la Curie , où le Pape le re l in l  quelque temps ,
son cher disciple Thomas d 'Aquin .  La science

des deux grands rel igieux provoquai!  à la cour
pontif icale une grande admiration.

Alberl revint ensuite à Cologne el reprit an
couvent ' la ;. vie de simple religieux.

Il  ne resta pas longtemps à travailler en
paix. Dès 1263, Urbain IV le chargeait de
prêcher la croisade en Allemagne et en
Bohême. Cette nouvelle période de courses
apostoli ques et de prédications dura environ
deux ans.

En 126'.) , nous t rouvons  Albert à Strasbourg
consacrant à l'enseignement le temps que lui
laissent de multiples missions.

L'année suivante , à la demande de Jean de
Verceil, maître général de l'Ordre, il revient
encore à Cologne où le clergé et ses frères
le désirent ardemment. Il y demeurera désor-
mais, enseignant , écrivant et prêchant

Le couvent de Cologne lui était  cher entre
tous. Les religieux y élaient si nombreux (pie
le chœur était  devenu t rop pelit. Albert
en l i t  construire un a u t r e .

Ce fu ren t  des années de labeur fécond ;
semées de deuils aussi . Les l i l s , les amis  les
p lus chers d'Albert le précédèrent dans la
tombe : Ulrich cle Strasbourg, saint Thomas
d'Aquin. Aver t i  surnaturel lement , comme l'ont
dit certains chroniqueurs, ou informé par
message, de la mort de saint Thomas, il fondit
en larmes. Cette mort inattendue de celui qu 'il
appelait  la fleur et l 'honneur du monde fut
une plaie vive à son cœur. Les vrais saints
sont d'une sensibilité exquise. Ils ont le cœur
li quide , dit le sa in t  curé d'Ars . et l'abandon le
p lus par fai t  à la volonté de Dieu ne les empêche
pas de souff r i r  cruellement des deuils de
lamille et d amitié. Albert restera inconsolable
et jusqu'à la f in de sa vie on ne pourra
évoquer en sa présence le souvenir de son
glorieux élève sans remarquer chez lui une
intense émotion. L'Eglise, privée du génie de
Thomas d'Aquin, et qui allait perdre saint
Bonaventure, r éc l ama i t  encore le service
d'Albert .  Il était convoqué au concile œcumé-
nique de Lyon. 11 s'y rendit. Il y joua un
rôle doctrinal impor tant  dans les discussions
qui préparèrent la condamnation de certaines
erreurs des Grecs.

A Lyon , Albert  prononça le discours solennel
qui p récéd a la reconnaissance par le Pape de
l'empereur Rodolphe de Habsbourg. Les der-
nières séances du concile eurent lieu les 16
et 17 juillet 1274. Albert revint sans doute, peu
après à Cologne et y reprit  sa vie de prière ,
de labeur et d' apostolat.  Les chroniqueurs le
représentent  comme un beau vieillard, très
aimable, d' une exquise douceur ct d'une piété
d' enfant,  usant ses dernières forces à de nou-
veaux ouvrages pour compléter 1 œuvre întcl-
leelne-Ile de sa vie que saint Thomas, passé
à un monde meilleur , ne pouvait  plus con-
tinuer. Quand il apprit que la doctrine de son
disci ple était menacée de condamnation par
Etienne Tempier et cer tains  docteurs parisiens ,
il n'hésita pas , malgré son grand âge, à sc
rendre à Paris — à pied — pour défendre |u
mémoire  et la pensée de celui que l'Eglise
devait appeler un jour le Docteur angéli que
et le Docteur commun.  Rentré à Cologne , il ne
s'en éloignera ip lus guère.

De douces joies y étaient réservées à sa piél é
pour la consolation de ses dernières années
En 1278, par exemple, il présida la t rans la t ion
solennelle des reliques de sainte Cordule à lu
chapelle du chœur des chevaliers de Sa in l -
Jean de Jérusalem. La découverte providen
liclle de ces reliques chères à la piété des
habitants de Cologne avait  été ipour lui  comme
un sourire du ciel. Il en avait  pleuré d'a t ten-
drissement.

Les chroniqueurs nous lc présentent laborieux
jusqu 'à la l imite de ses forces , aimé de tous ,
de la jeunesse studieuse à laquelle il prodigua
les trésors de son immense érudition el de sa
doctr ine , du peuple qu'il évangélisa tant qu 'il
p u t , cl des grands.

L'évêque de Cologne avail  pour lui une
tendre affect ion.  Il le v i s i ta i t  famil ièrement .
Malgré le déclin de ses forces , Albert garda
presque jusqu 'à la l i n  de sa longue vie sa
belle lucidité.

Cependant , quel que temps avant  sa mort , ses
facultés intellectuelles faiblirent . Sa mémoire
qui avait été prodigieuse eut des éclipses. Cette
faiblesse , trop facilement explicable , a donné
lieu aux amplifications légendaires, d' ailleurs
charmantes, de Louis de Valladolid. >. Un jour
qu'Albert accablé de vieillesse faisait une leçon
au Couvent de Cologne devant un nombreux
a u d i t o i r e  et qu 'il voulait  rassembler certains
arguments, sa mémoire, à la s tupéfac t ion  des
auditeurs, vacilla. Après un moment  de silence,
il se reprit et déclara : Ecoutez-moi , Frères, j.
vous  prie. Je vais vous dire du nouveau ct dc
l' ancien.  Quand j 'é ta is  jeune , la glorieuse
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Vierge, Mère de Dieu , m'a dit d'entrer dans
l'Ordre des Prêcheurs et m'a exhorté à la piété
et à l'étude. Ce que je ne pouvais pas com-
prendre , très souvent j'ai obtenu de le savoir
par la prière. Souvent j'ai prié , en gémissant ,
la Mère de miséricorde de m'éclairer des
lumières de la divine sagesse et de confirmer
mon cœur dans la solidité de la foi pour que
je ne doutasse jamais de la vérité catholique
en me laissant prendre aux sophismes des
p hilosophes. A la fin la très pieuse Mère de la
miséricorde a daigné réapparaître et me dire
pour ma consolation : « Persévère dans l'étude
et la vertu. Dieu t'éclairera d'une telle sagesse
que tes livres de science illumineront toute
l'Eglise. Et pour que tu ne vacilles pas dans
la foi , avant ta mort , tu oublieras complète-
ment l'art de raisonner (ante mortem tuam a
le omnis syllogismi astutia auferetur) et c'est
dans l'innocence de l'enfance, dans la sincérité
de la vérité de la foi , que Dieu t'enlèvera de
ce monde. Tu seras averti de ta mort pro-
chaine , en perdant la mémoire au milieu d'une
leçon. »

Voilà pourquoi , très chers Frères , je sais que
ma mort est proche. Je confesse donc et pro-
teste devant vous tous que je crois fermement
tous et chacun des articles de la foi chrétienne
et demande humblement et dévotement qu 'on
me donne en temps opportun les sacrements
de l'Eglise. Si j' ai dit ou écrit , si je devais
dire ou écrire quelque chose qui soit en désac-
cord avec la \ érité de foi , je veux qu 'on n'en
tienne pas compte.

Tout le monde pleurait. Il descendit de sa
chaire . Dès lors, il n 'écrivit plus. Il passa le
reste de sa vie parmi ses frères, simple comme
un enfant de cinq ans, se livrant humblement
à la prière. »

Ce grand travailleur et serviteur de la vente
et de l'Eglise, mourut , assis sur son fauteuil ,
entouré de ses Frères en prières et en larmes,
le 15 novembre 1280.

Benoit Lavaud , O. P.

Chronique parlementaire
On nous écri t de Berne :
Le parlement accélère sa besogne. On le

doit au découragement qui s'est emparé des
députés en présence d'une caisse fédérale vide
et en présence aussi des conditions de plus
en plus misérables de notre vie économique.
Dans ces conditions , déclamer à la tr ibune ,
c'est crier dans le vide.

. ._  _, : , , , . . .  , , , i  _&ma an fVunj ieil national.On a sorti quand même, au Conseil national ,
des motions et des « postulats » qui dormaient
dans les carton.. M. le président Abt tient
absolument à déblayer le terrain des quarante
ou cinquante propositions et interpellations
accumulées et arriérées qui ornent la liste verte
des « objets en délibération de l'Assemblée
fédérale ». Quelle triste figure opt-elles faite ,
ces - proposition s réchauffées I La soirée de
niercredii n'a __ _ qu'une longue cérémonie
funéraire. -

M. Huggler demandait la création d'un office
fédéral -,« pour le maintien de la production
nationale » et avait déjà désigné l'emplace-
ment du nouveau bureau.

M. Ktimber conseillait des subvention s fédé-
rales pour travaux die chômage.

M. Stœhli voulait accueillir à bras ouverts
les chômeurs à la campagne , à condition
que la Conféd ération payât des subsides pour
comipenser la moindre valeur du travail de
ces agriculteurs improvisés.

M. Miiller , de Bienne , voulait électrifier
généreusement toutes Iles lignes de chemin dc
1er autour de ta ville, dont il est le rouge
podestat.

MM. Schulthess et Pile t, commissaires du
gouvernement , fauchèrent toutes ces idées géné-
reuses. Pas d'argent , pas de Suisse. Pas
d'argent , pas de fantaisies ! Il est vrai que les
« postulats » Huggler et Sta.hU furent acceptés ,
mais après avoir été vidés de tout leur con-
tenu 1

Nous sommes rentré rêveur après ce t te
séance meurtrière . Comment les membres du
gouvernement peuvent-Ms traiter ainsi les au-
teurs des propos itions parlementaires ? Parce
que, consigne impitoyable, il faul faire des
économies sur toute la ligne. Et nous voilà en
présence d'un des p hénomènes les plus curieux
de la vie parlementaire : ce deviendra un des
thèmes les plus populaires de réclamer des
économies. Le député sera réduit à l'inactivité.
II n'aura plus rien à réclamer au pouvoir
exécutif et plus rien à donner à ses électeurs.
Les socialistes ont essayé, malgré lout , d'aug-
menter encore deux subventions fédérales , la
subvention extraordinaire en faveur des caisses
de maladie , pour combler le déchet cause1 par
la dépréciation de l'argent , et la subvention
accordée à Bâle pour compléter l' armature de
son port sur le Rhin. Peine perdue !

L'économie s'impose aussi dans le domaine
de l'activité administrative et législative. Lc
Coniseil fédéral ne cache plus quj l est inutile
de présenter au peuple souverain des projets
dont ce peuple est las. On a demandé au
Conseil fédéral de préparer la revision de la
loi sur la chasse et de la loi sur la poursuite
et faillite. Ces demandes ont été déclinées par
le che f du Département de ju stice et police,
qui se méfie , avec raison, du sort des
t réformes » imaginées à tout propos.
-. L'effort de l'Etat doit se concentrer sur les

nécessités de l'heure, sur la crise économique
et ses effets sociaux. Dès lundi , le débat sur
les restrictions d'importations et sur le dernier
chapitre de la gestion , celui du Département
de l'économie publique , va déimontrer tout le
sérieu^ de la situation.

Jeudi prochain , le groupe conservateur des
Chambres fédérales se rendra , pour sa prome-
nade annuelle, à Morat et au Vuill y fribourgeois .

(ÎS ^XWlCy _ t¦rzsf vvL~i*'iirs
^̂ ^̂ tr Demande ": à la pharmac ie ^» *"1 a» Fèves de f uca. •

APRÈS LE PROCÈS DES ZONES

Hier matin , vendredi , la Faculté de droil
de l'université de Genève a fêté M. Logoz pour
le succès remporté dans l'affaire des zones.

Au début de son cours, les étudiants ont
fait au professeur une ovation enthousiaste.
En témoignage de reconnaissance , la Faculté
de droit a offert à M. Logoz la charge de
doyen.

* * *
La commission sénatoriale française des

affaires étrangères a entend u un exposé de
M. Fernand David , sur îles conditions dans
lesquelles a été rendu l'arrêt de la Cour de
La Haye dans l'affaire des zones franches
entre la France et la Suisse. Il a élé décide
cpi e communication du dossier serait deman-
dée au Quai d'Orsay et que M. Raynaldy
serait chargé de présenter un rappor t à la
commission sur les conséquences à prévoir dc
l'exécution de cet arrêt.

La rout e du Gothard

La route du Gothard est ouverte à la
circulation à part ir d'aujourd 'hui , samedi
11 juin , à midi.

J/ouy elles religieuses
Chez les catholiques lausannois

On nous écrit de Lausanne :
Le Cercle d 'études Saint-Thomas d'Aquin , donl

les participants se recrutent au sein de nos
trois paroisses , a clôturé mardi soir ses réunions.
Le dernier cycle de six conférences a eu pour
objet l 'Evangile selon saint Jean.

Les cours ont été donnés , avec la comp étence
qu'on lui connaît , par M. 1 abbé Dr Overney,
professeur d'exégèse au Séminaire diocésain,
On nous permettra d'exprimer le regret que ces
séances n'aient ré*uni qu 'un faible noyau
d'auditeurs fidèles. De récentes enqu êtes onl
révélé l'action militante des Sans-Dieu en
Suisse, et c'est bien dans les cercles d'études
que nos catholiques recevront la formation
nécessaire pour pare r à ce nouveau et grave
péril. Voilà pourquoi nous osons espérer que ,
cet automne, l'action du Cercle Saint-Thomas
d'Aquin sera mieux comprise et qu'un plus
grand nombre de nos intellectuels sortiront de
leur indifférence à son égard. A. A.

Le congrès euoharistique de Dublin
Le prochain congrès eucharistique interna-

tional aura lieu , on le sait , ce mois-ci , à Dublin
(Irlande) .

Il attirera une affluence énorme de catho-
liques venus de tous les points du monde.

Les manifestations occasionnées par ce
congrès offr iront , par la pompe des cérémo-
nies , le cadre p ittoresque dans lequel elles se
dérouleront , la foule des fidèles , un spectacle
grandiose .

Nombreux sont les touristes qui voudro nt
aborder au rivage de la verte Erin et profiter
de cette occasion unique pour accomplir , en
même temps qu 'un acte de foi , un admirable
voyage.

La Cosulich-Line a organisé pour les Amé-
ricains un départ spécial de paquebot.

Pour permettre aux Europ éens de beneiic ier
des avantages d'un confortable séjour à bord ,
durant le congrès , et éviter les difficultés du
logement durant ces journées, le Saturnia , le
superbe paquebot à imotéur de la Cosulich , fera
escale au Havre. II suivra l'itinéraire suivant :
le Havre , Southampton , Dublin , Plymouth ,
Cherbourg. L'arrêt à Southampton est prév u
pour permettre aux touristes une courte visite
de Londres.

Le navire s'arrêtera à Dublin du 22 au
26 juin . Pendant cetle escale , les passagers
pourront coucher et prendre leurs repas à bord.

TRIBUNAUX
Nicole condamné

Le 30 juin 1931, la F*** chambre du Tribunal
de l re instance de Genève avait condamné
M. Léon Nicole, soit Nicoulaz , à 1000 francs
de dommages-intérêts envers M. le juge Ber-
noud , pour diffamation .

Par l'organe de son défenseur , M. Dicker ,
M. Nicole avait fait appel.

La Cour a rendu hier \endredi son arrêt
qui réforme le jugement.

Elle a porté à 2500 francs le montant de
l'indemnité à verser à M. le juge Bernoud et
a condamné M. Léon Nicole aux dépens. Le
jugement devra êlre reproduit intégralement
dans le Travail , à la même place et en mêmes
caractères que l'article incriminé et devra
également être publié darçs cinq journ aux au
choix de M. Bernoud , le coût de chaque inser-
tion ne devant pas dépasser 80 francs.

Nouvelles f inancières
L'or amencaiu

Trois fortes cargaisons d'or américain sont
arrivées, jeudi , à Cherbourg, l'une , de 177
barils , par le Deutsc hland ; .Iles deux autres ,
de . 328 barils , par le Columbus ct le Majesti c ,
soit , au total , près de 640 millions , en francs
français , qui seront expédiés dans diverses
directions.

NOUVELLES DIVERSES

La loi de finance a été vptée , hier soir , ven-
dredi , en troisième lecture à la Cha mbre
anglaise , par 400 voix con l re 34.

— La Chambre japonaise a volé , hier ven-
dredi , une loi élevant certains droits de douane
_ 35 %, en vue cle com penser les perles causées
par la baisse du change,

ETRANGER
Le ministère Herriot

Les délégations de Lausanne et Genève
Paris, 10 juin.

Un conseil des ministres s'est tenu à l'Elysée
sous la présidence de M. Albert Lebrun , pré-
sident de la Ré publi que .

M. Herriot a fait un exposé de la situation
extérieure. Le conseil a procédé à l'examen des
questions qui sont _à l'ordre du jour des con-
férences de Genève et de Lausanne , et qui
feront l'objet de.s conversations qui vont s'en-
gager demain à Paris avec les représ entants
du gouvernement brit annique.

Le conseil a fixé comme suit la composition
cle la délégation française à la conférence de
Lausanne sur les rép arations :

Président de la délégation : M. Herriot :
délégués : les ministre des finances , du com-
merce et de l'industrie ; le sous-secrétaire d'Etat
aux affaires étrangères ; M. Georges Bonnet ,
député et ancien membre de la délégation
française à la Société des nations.

La délégation française à la conférence du
désarmement à Genève a été composée comme
suit : président de la .délégation : M. Herriot ;
délégués : les ministres de la défense natio-
nale , le ministre cle la guerre , le ministre dc
la marine , le ministre de l'air , le ministre des
colonies , M. de Jouv enel , sénateur , ancien
ministre , ancien délégué de la France à la
Société des nations.

Délégués-supp léants : M. Messimy ; M. Rio ,
sénateur , ancien ministre ; M. Laurent-E ynac ,
ancien ministre ; M. Pierre Cot ; M. Appell ,
député ; M. Jouhaux , secrétaire général à la con-
fédération générale du travail ; M. Massigli :
M. Louis Aubert.

Le suffrage féminin
Paris , 10 juin.

Le ministre de la jus tice a été autorisé a
déposer un projet 'de loi po,i*t|int extension du
droit civique de, la femme.

A la Chambre
Paris , I l  juin.

La Chambre a tenu une dernière séance, hier
après midi , consacrée à la validation des nou-
veaux députés , puis elle s'est ajournée au
21 juin.

jLe proj et financier du gouvernement , qui
demande , encore urne certaine mise en point
sera probablement déposé à la Chambre, le
21 juin , jour où les grandes commissions seront
définitivement constituées. La discussion publi-
que ne pourra s ouvrir utilement qu après
l'examen des commissions et après le retour
de MM. Herriot et Germain-Martin , de Lausanne.

M. Engerand , député républicain modéré, a
déposé un projet de loi établissant la possi-
bilité d'un scrutin secret dans les questions
intéressant les recettes ct les dépenses de l'Etat.

Le nouveau groupe du Centre républicain ,
fondé jeudi , par les amis politi ques de
M. André Tardieu , __ t  constitué définitive-
ment hier malin . Il comprend 32 membres ct
p lusieurs demandes d' adhésion nouvelles seront
examinées prochainement.

Le.s traitements
Paris , 11 juin.

Les délégués des syndicats de fonctionnaire s
et d'ouvriers d'Etat , réunis à Paris, ont décidé
de résister par tous les moyens à la menace
qui pèse sur leurs traitements et salaires.

Dans le gonverneigent hongrois
Budapest , 10 juin.

D'après le journal M agyarsag, M. Karoly i
donnera sa démission de président du Cpnseil
des ministres hongrois , dans le courant de
la semaine prochaine , après la présentation de
la loi d'appropriation.

Cette démission n'aura qu 'un caractère de
forme, étant donné que M. Karolyi sera de
nouveau chargé de reformer de cabinet. Quel-
ques portefeuilles seront confiés à de nouveaux
titulaires.

Malgré une forte opposit ion qui se fait sentir
dans les milieux gouvernementaux contre le
baron Korany i , actuellement ministre des finan-
ces, on affirme que M. Karolyi conservera ,
dans tous les cas, la collaboration de
M. Koranvi.

La conférence des'* Dominions anglais
Ottawa, 11 juin.

On annonce que W pays étrangers seront
représentés à la con férence d'Ottawa. M. de
Valera sera à la tête de la délégation irl an-
daise. Il sera accpmpagné de trois ministres.

Un projet de programme de la conférence a
été câblé d'Ottawa à ' tous lés Etat s de l'em
pire ,don t les réponses sont maintenant atten-
dues. Ce programme pourra être modifié selon
les recommandations de ces Etats .

LES Afil -̂ reffltS OTPQJTJS
Bombay, 11 juin.

L'Armada doit quitter sous peu les Indes
pour les îles Andaman (archi pel anglais du
golfe de Bengale) , avec plusieurs milliers
d'agitateurs politi ques et de révolutionnaires
violents à bord*. Les part isans de Gandhi et
le mahatma lui-même seront tous exilés pour
décongestionner les prisons qui regorgent de
captifs.

__!_.<. nxléiiiio française
Aucune candidature nouvelle ne s'esl. produite

sur le fauteuil de Charles Le Goffic , dont
l'attribution doit être faite jeud i prochain ,
16 juin.  Jusqu 'ici restent seuls candidats :
MM- Abel Boniiard , Francis de Croisse! , Pinon ,
Alfred Poizat et Jérôme Tharaud.

LES ÉCONOMIES EN GRÈCE
Athènes , 11 juin.

Les journaux sonl informés (pie le gouver-
nement hellénique a chargé , il y a déj à quel-
ques j ours, M. Politis , de faire savoir au gou-
vernement français qu 'il se voyait obligé de
renoncer , pour des raisons d'économie , aux
services de la mission militaire française.

La légation de Grèce à Londres a fait la
même déclaration au gouvernement bri tanni que
en ce qui concerne la mission navale anglaise.

D'autre part , on annonce que les manœuvres
de cavalerie qui devaien t avoir lieu le 17 de
ce mois , dans la région de Serres , ont élé
décommandées , pour des raisons également
d'économie.

_E_ _i __^a»<lel_oï_rie
Tokio , 11 juin.

On mande de Moukden que des Chinois
armés de mortiers de tranchée ont attaqué
hier matin lia gare de Hsin-Tcheng sur la
li gne de Moukden à Changhaï-Kouan. La gar-
nison a repoussé l'attaque après deux heures
de combat

Tokio , 11 juin.
Les troupes japonaises ont entièrement dis-

persé les troupes du général Tchan Chang. Les
troupes du général battent en retraite vers la
rivière Heiho , près de la frontière sibérienne.

Le général Ma a essayé d'attaquer Kharbine
à la tête de 500 hommes qui se sont enfuis
vers Tehtu , poursuivis de près par les troupes
japonaises.

CHINE ET SOVIETS
Nankin , 11 juin.

Le porte-parole du gouvernement a annoncé
que la Chine est disposée à ouvrir des négo-
ciations non seulement avec la Russie sovié-
tique , mais aussi avec toutes les autres puis-
sances, y compris le Japon , en vue de la
conclusion de pactes dc non-agression.

Le fonctionnaire a ajouté que cette décision
était motivée par le désir de la Chine d'en-
courager la paix mondiale dans l'esprit du
pacte Kellogg.

La signature d'un pacte de non-agression
par la Chine et la Russie impliquera la
reprise des relations di plomatiques qui avaient
été rompues en décembre 1927.

L'ex-empereur à'Abyssinie s'est enfui
Londres , 10 juin.

On mande d 'Addis-Abeba que l'ex-empereur
d'Abyssinie , Li j Yassu , s'est récemment échapp é
de la prison , déguisé en femme et s'est réfugié
dans le Gojjam.

Lij Yassu avait été déporté en 1917 et élait
détenu par le .ras k_ssa.

Le ministre de la guerre , -à la tête d'un fort
détachement , a été envoy é dans le Gojjam avec-
ordre de capturer le fugitif. M*ais on croit que
ce dernier a rallié un grand nombre de par ti-
sans à sa cause et que les troupes du gouver-
nement désertent en sa faveur.

AVIATION
Sans nouvelles dc trois aviateurs

On mande de Saint-Jean-de-Terre-Neuve que ,
malgré toutes les recherches , on reste sans nou-
velles de l'aviateur Arthur Sullivan et de son
compagnon Kuehnert , disparus depuis huit
jours.

D'autre part , on n'a aucune nouvelle depuis
son départ de New-Jersey, le 3 juin , de l'avia-
leur polonais Stanley Hausner , dont l'objelif
était Varsovie.

t_ES SPORTS
Le championna t suisse de football

Il se pourrait qu 'on connût , demain soir ,
dimanche, le champ ion de la ligue nationale.

Grasshoppers joue sa dernière carte contre
Zurich : vainqueur , il devra attendre le résul-
tat du match qui oppose Lausanne-Sports à
Urania-Genève : si la victoire ne sourit pas aux
Lausannois, Grasshoppers sera une fois de plus
champ ion suisse. Il est vrai que Grasshoppers
peut perdre ou faire match nul , et dans ce cas ,
le champ ion pourrait n'être connu qu'après le
dernier match Lausanne-Zurich.

Or , si Grasshoppers , demain , joue bien , et si
Urania-Genève est au complet , l'affaire est
réglée.

La coupe Davis de tennis
Le tirage au sort pour les matches de quart

de finale die la coupe Davis de tennis Suisse-
Italie a été effectué jeudi , à Montreux.

L'ordre des rencontres a été fixé comme suit :
aujo urd'hui , samedi : Palmieri contre Fisher ;
de Stefani contre AescMimann . Demain , 12 juin ,
imatch de double : Aeschlimann-Fisheir contre
Pa,lmieri-de Martino. 13 juin : Palmieri con-
lre Aeschlimann el de Stefani contre Fisher.

Un championnat du monde cfe boxe à Paris
Cet après-midi , samedi , à Paris , au stade du

Parc des princes , le boxeur français Marcel
Thil rencontrera le nègre américain Gorilla
Jones , pour le championnat du monde des poids
moyens (boxeurs pesant moins de 72 kg. 574).

Il se pourrait fort ejue , ce soir, la France eût ,
après Carpentier , Routis, Criqui , Pladner et
Perez , un nouveau champ ion du monde.

Le Tourist-Trophy
Le Tourisl-Trop hy anglais , la plus dure des

courses motocyclistes , qui se dispute dans l'île
du Man (mer d'Irlande) s'est terminé hier , par
la course des machines de 500 cm', qui a élé
gagnée par Stanley Woods, sur Norton, cou -
vrant les 425 km . en 3 h. 19 m. 40 sec, soil
à la moyenne de 127 km . 722.

Stanley Woods a battu au 4me tour le record
du circuit , avec la moyenne horaire de
131 km. 183.

Atttomobiiisme
La mort d'André Boillot

Le coureur français André Boillot , qui vient
de succomber de.s suites d'un accident , était
une fi gure connue du monde de l'automobile.

Née le 8 août 1891, à Valenligney (Doubs),
Boillot fit ses débuts en course après la guerre
d'où il était revenu avec la médaille militair e
et la croix de guerre. Ses débuts furent promet-
teurs. En 1919, il se classa premier de la
Targa ITorio , avec une voilure datant de 1913
epi'il avait lui-même remaniée. Deux ans plus
tard , il courait , à Indianapolis , le grand-prix
de cetle ville. A son retour en France , André
Boillot succédait à Jules doux à la direction
du service des courses de la maison Peugeot.

Trois années de suite , il gagna le grand-prix
de tourisme cle l'Automobile-Club de France :
à Tours (1923) , Lyon (1924), Montlhéry
(1925). L'année suivante , partici pant au circuit
de Malchamp, en Belgique , Boillot fut victime
d'un accident qui le força à un séjour prolongé
dans une clinique. Mais, en 1927 , il reprenait
le volant. En 1928, sûr le circuit du Mans ,
après une course d'une remarquable régularité ,
il ne fut  battu que de just esse, terminant
second derrière Williams.

Depuis, André Boillot avait pris part a de
nombreuses compétitions , notamment au rallye
dc Monte-Carlo , l'hiver dernier ; il se classa
deuxième sur une centaine de concurrents
(premier de la catégorie des voitures légères),
aprè s avoir été le premier à réussir sur une
6 C. V. Peugeot à roues-avant indépendantes
(201), la difficile randonnée d'Athènes à Monte-
Carlo .

L'importatio n des automobiles en Suisse
Pendant le premier trimestre de 1932, le.

nombre des véhicules à moteur importés en
Suisse et celui des véhicule s mis en circulation
a élé légèrement inférieur au niveau atteint
en 1931.

De janvier à mars 1932 ont été importées
2200 automobiles conlre 2300 1 année précé-
dente et 845 motocyclettes contre 1000 l'année
précédente.

Les Etats-Unis ont fourni la moitié des auto-
mobiles et , sur 845 motocyclettes , l'Angleterre
en a livré 554.

Vers les 100,000 kilomètres sur route
Jeudi , l'automobiliste français Lecot , qui , au

volant de sa 5 C. V., effectue quotidiennement ,
depuis plus de trois mois , le trajet Lyon-Paris-
Lyon , av ait totalisé 90,706 kilomètres, par-
courus sans aucun ennui mécanique.

Gchos de partout
L'AVIATRICE RESTÉE FEMME

De M. Maurice Prax , dans le Petit Parisien :
On a publié une bien jolie photographie de

miss Earhart qui , pendant son court séjour à
Paris , a conquis le cœur de tous les Parisiens.

Cette photographie montre la courageuse ,
l'héroïque aviatrice en train tout simplement
de choisir des tissus dans un magasin.

On la voit , ravie , attentive et intéressée... On
la voit qui regarde , qui hésite, qui cherche à
se rendre compte de la qualité de la soie, et
qui se dema nde si telle ct telle teintes « lui
iront bien » . On sent qu 'elle a momentanément
oublié qu'elle vient de traverser , toute seule,
l'Atlanti que... Elle ne pense pas à son exploit
spïendide... Elle ne pense pas à sa célébrité , ni
à sa juste gloire... Mais elle froisse des étoffes
entre ses doigts fins... C'est une femme.

C'est une femme dont le mâle courage sur-
passe le courage ordinaire des hommes. C est
une femme, cependant , et epii reste femme...

Quand elle tomba du ciel à Londonderry,
avec vingt dollars dans sa poche, elle dit tout
doucement :

— Mais je n'ai rien à me mettre...
On lui apporta aussitôt de belles robes, des

chapeaux , de petits.souliers fins... Elle s'habilla..
Elle sourit... Elle était heureuse d'avoir vaincu
l'Océan... Elle était heureuse aussi d'essayer
de jolies toilettes.

Il y a des humains — et des hommes sur-
tout — qui , dès qu 'ils deviennent , justement
ou injustement , célèbres , s'essayent à prouver
qu 'ils ne sont pas des humains ordinaires... Ils
s'imaginent eux-mêmes, soudain , qu 'ils sont
exceptionnels... La gloire, dirait-on , les fou-
droie.

Miss Earhart , qui a donne au monde entier
un si magnifi que exemple de courage et de
force, veut donc nous donner aussi un précieux
et rare exemple de simplicité ? EUe . entend
rester naturelle... Elle entend rester sincère...
Elle entend rester femme.

Elle entend , femme, faire une preuve qui
devrait tout de même 'donner à réfléchir à
certains « masculinistes » , qui n'ont pour les
femmes que des railleries usagées.

Une femime qui ne déteste ni les robes ni les
chapeaux peut , en même temps, avoir plus de
courage , plus de fermeté d'âme, plus d'audace
— et plus de modestie — que beaucoup
d'hommes.

MOT DE LA FIN
Réflexion d'un maître de maison
— Souvent , le domestique qui descend à la

cave chercher dles pommes de terre crue9
remonte avec une cuite.

Pour la langue f rançaise
La Crammaire de l'Académie, nu pronom

indéfini on, dit que on peut êlre iremplacé par
l' on pour rasoirs d'euipho-nie : <•. Si l'on vient,
où l'on vit. »

Donc , quanti il n 'y a pas une raison d'eu-
phonie , il né faut pas emp loyer /'op. Ainsi ,
au commencement d'une phrase , il n 'v a pas
lieu de mettre l 'on, mais on . .- .¦-¦-*



"fin effet cle la misère des temps

Les anciens combattants américains en route pour Washington , a f in  d 'aller pro -
tester contre l 'ajournement de la p rime de guerre.

_¦

FAITS DIVERS
ÉTRANCER

Un lion dans la rue
L'autre malin , à Paris , dans lc quartier des

Invalides , une fillette allait chercher du lait.
Elle traversait une rue , quand elle aperçut sou-
dain un lion qui semblait dormir. Effray ée,
elle s'enfuit à toutes jambes .

Des agents passaient . Ils s'approchèrent du
fauve — car c'en était bien un, 1 enfant n avait
pas été le jouet d'une hallucination. Mais ils
constatèrent que le roi du désert était mort.

Le commissaire de police du quartier des
Invalides fut avisé. Il fit enlever le cadavre et
îl ouv rit une enquête.

Le magistrat retrouva le propriétaire de l'ani-
mal , un dompteur. Celui-ci se trouvait à la fête
de Saint-Cloud avec sa ménagerie ambulante ,
quand le lion César rendit le dernier soupir.
II avait enterré la bête dans le parc. Mais la
chose s'étant ébruitée , le commissaire de police
avait convoqué le dompteur et lui avait donné
l'ordre de déterrer l'animal. Le dompteur s'était
exécuté. Il avait transporté le cadavre à Paris ,
en même temps que sa ménagerie. Mais , trou-
vant la dépouille encombrante , il 1 avait aban-
donnée sur la chaussée, aux bons soins des
services dc voirie.

Ainsi s'expliquait la présence insolite d' un
lion à deux pas du ministère des affaires
étrangères.

Un coup dc théâtre
dans l'affaire de l'enfant Lindbergh

Violette Sharp, domesti que de la famille
Lindbergh au moment de l'enlèvement du
bébé et qui. était resiée à leur service , s'esl
donné la mort , hier après midi, vendredi , en
avalant du poison.

Son corps a élé retrouvé inanimé par le
valet de chambre, dans la lingerie , au premier
étage.

Deux fois déjà , elle avait été questionnée
par le chef de la police de l'Etat de New-
Jersey et elle devait de nouveau , aujourd'hui ,
subir un interrogatoire.

Dans les déclarations qu'elle avait faites
sur l'emploi die son temps le soir de l'enlève-
ment , les inspecteurs avaient trouvé beaucoup
à redire ; elle avait prétendu être sortie en
automobile avec des amis , mais elle s'était
refusée jusqu à présent à les nommer.

Elle aurait donc été comp lice de l'enlèvement.
On annonce de New-Jersey cpie M- Curli .s,

poursuivi pour avoir donné cle. fausses indi-
cations k la police charg ée dc rechercher les
individus qui avaient enlevé le fils du colonel
Lindbergh , vient , à la surprise générale , d'assi-
gner , sous peine d'amende , le colonel Lind-
bergh comme témoin à décharge.

Le trésor de 1' « Egypt »
Les scaphandriers de l 'Arti g tio travaillait

par 130 mètres de fond ont pu élargir l'ouver-
ture de la chamftre du trésor de l 'Eggpt .
Une iliasse de 15,000 iroupies en billet s de
banque des Indes, non valables parce que non
signés, a été retrouvée dans le premier coffre
qui a été ouvert . Les opérations se pour-
suivent activement.

Naufrage d'un vapeur
Hier vendredi , à la suite du brouillard , Ile

cargo grec Saproc haos venant d 'Algérie el
allant en Allemagne avec un chargement dc
phosp hates a heurté un rocher à l'ouest dc
Kerlangate (Portugal ) ct a coulé. Les vingt-
cinq hommes d'équipage ont pu se sauver à
bord des baleinièr es dlu bâtiment.

Enfant enlevée par un aigle
Au village norvégien d'Ytrcnamdalen , un

aigle s'est emparé d' une fillette cle quatre ans
qui jouait devant une ferme et l'a emportée.
Toute la population du village s'est mise à la
chasse et, après neuf heures de recherches le
nid de l'aigle a été découvert. A peu de dis-
tance , o» a retrouv é l'enfant qu i n 'avait que
quelques blessures superficielles.

Attaqué par des bandits
¦_ '• Grenoble (Isère) , hier vendredi , deux

bandits masqués ont attaqué , dans un sentier
désert , le directeur d'une société d'exp loitation
de carrière , porteur de 30,000 francs , el l'ont
assomme.. .* • •*< •¦. « ¦ '- *' * - ¦

L'indutriel fit lc mort , ce qui lui évita d'être
achevé par les bandits qui se contentèrent de
précipiter son corps dans un ravin , où il resta
accroché à un arbuste . La vict ime est duns un
état grave ,

Explosion d'un obus
Hier après midi , vendredi , à Bourges (Cher) ,

à l'Ecole centrale de pyrotechnique , un obus
qu 'on chargeait de poudre a éclaté , tuant une
personne et en blessant huit autres , dont trois
grièvement.

L'explosion de l'obus avait fait d'abord un
mort et un blessé. Mais une seconde explosion ,
produite sans doute par le feu qui s'était pro-
pagé des vêtements des victimes à un tonneau
de poudre , a fait sept autres blessés.

Terrible accident d'automobile
Sur la route de Nîmes à Aigues-Morles, hier

vendredi , une automobile conduite par M. Pi-
card , garag iste , de Nîmes , et sur laquell e trois
personnes avaient pris place, est allée se jeter
contre un arbre. Les quatre occupants ont été
tués.

Manifestation d'affamés en Allemagne
Hier après midi , vendredi , un certain nom-

bre d'enfants , conduits par des femmes, se
sont réunis devant l'hôtel de ville en criant :
« Nous avons faim » . Les manifestants furent
finalement dispersés par la police. Celle-ci pro-
céda en outre à la dispersion de rassemble-
ments et cortèges formés par les communistes.

SUISSE
Bandits arrêtes

Lcs trois garnements qui se sont rendus
coupables de la tentat ive de brigandage de
mardi , à la Sp italgasse , à Berne, dans le bureau
de M. Boni , notaire , ont pu être arrêtés. Il
s'agit cle deux Suisses domiciliés à Berne et
d'un étranger. Un quatrième complice, de natio-
nalité étrangère , a été arrêté à Genève. Ils
avaient eu l'intention de dévaliser le coffre-
fort cn tenant en respect sous la menace cle
leurs revolvers les personnes qui auraient pu
se trouver dans les locaux.

Collision
Une automobile et une motocyclette sont

entrées en collision , à Soleure. Le conducteur
de la motocyclette , M. Marquet , contrôleur aux
tramways de Bienne , et sa femme, qui avait
pris place sur le siège arrière de la machine,
furent projetés sur la chaussée et assez gra-
vement blessés. Ils ont été transportés à
l'hôp ital.

Electrocuté
Hier vendr edi , à Couvet (Neuchâtel), M. James

Caille , âgé cle cinquante ans , marié , monteur
de la société neuchâteloise d'électricité , est
entré en contact avec une conduite électri que
et a été électrocuté.

Un cadavre sur la voie
On a relevé , hier vendredi , sur la voie des

Chemins de fer fédéraux , entre Gland et Gilly
(Vaud), le cadavre d'Antonio Danioli , âgé de
soixante-deux ans , célibataire , Italien , charre-
tier , qui a dû être atteint par l'un des
trains Ceiiôve-Lausanne , dans des circonstance s
non exactement établies.

Chute dans une grange
A Vufflens-le-Château (Vaud), hier vendredi ,

M. Julien Zwahlen , âgé de cinquante-deux ans,
agriculteur , a fait une chute dans une grange ;
il a succombé à une fracture de la colonne
vertébrale.

PE TI TE GAZETTE

Fiançailles princièrcs
Les journaux suédois annoncent les fian-

çailles du prince Gustave-Adol phe, deuxième
fils du roi de Suède, avec la princesse Sibylle
de Saxe-Cobourg-Golha. La cérémonie officielle
aura lieu le H. juin , à Cobourg (Saxe) . Le
prince Gustave-Adolp he a vingt-six ans., et la
princesse Sibylle ,* vingt-quatre.

L'épave de 1" « Egypt » „ . _
h'Arii y lio s'est, de nouveau, rendu sur

lVIpave ete l 'E ggpt et a continué ses difficiles
travaux. • • •

L'ouverture du plafond de la chambre du
trésor est maintenant assez large pour -per-
mettre à la benne de charger les caisses de
lingots , mais pour que les scap handriers puis-
sent , par 130 mètres de fend , commander la
manœuvre die la benne , il faul une mer calme
el de faibles courants , ce qui est très ra*re dam s
le Raz de Sein.

Agr i cixl t ure
Une nouveauté intéressante pour l'agriculture

L'industrie suisse ne cesse d'étudier et de
mettre au point la fabrication d' articles nou-
veaux ou de produits epii , jusqu 'à présent ,
n 'étaient fabri qués qu'à l'étranger. C'est ainsi
qu 'une maison neuchâteloise lance actuellement
sur le marché des « grappes détonantes »
pour effrayer les oiseaux. Cette nouveauté
pyrotechnique permet de protéger les cultures
et récoltes contre les méfaits des oiseaux trop
friands de cerises , raisins , fraises , etc.

Quels sont les agriculteurs et vigneron s qui
n 'ont pas à dé plorer les ravages causés dans
leurs vergers ou dans leurs vignes par les
étourneaux ou quelques autres de leurs congé-
nères ailés qui dévalisent en .quelques jours ,
en quelques heures même, les plus beaux ceri-
siers ou les parchets ' de vigne promettant la
plus belle récolte ? Ces fruits savoureux atti-
rent en effe t l'œil et la gourmandise de nom-
breux oiseaux qu 'il est maintenant facile
d'éloigner penda nt l'époque de la maturité en
utilisant les grappes 'détonantes.

Celles-ci sont fabri quées de manière à pro-
duire toutes les demii-heures environ une déto-
nation très forte propre à mettre en fuite et
à rendre circonspects les indésirables marau-
deurs . La combustion de chaque grappe varie
entre 6 et 7 heures , ce qui occasionne une
dépense minime, largement compensée par la
protection ainsi obtenue. Il faut certes appré-
cier les oiseaux dans tout ce qu'ils ont de beau
et d'utile , mais , au moment des récoltes, il
convient de limiter leurs dégâts par ce moyen
ingénieux et inoffensif. Il n'est pas sans intérêt
non plus de savoir que les grappes détonantes ,
autrefois importées de l'étranger , sont aujour-
d'hui fabriquées en Suisse dans une excellente
qualité .

Selon les renseignements reçus par l'Asso-
ciation suisse cle propagande pour l'entr 'aide
économique» nationale (Semaine suisse) , il ' a
êté: constaté par la Station fédérale d'essais
viticoles de Lausanne que les grappes déto-
nantes fabri quées à Neuchâtel peuv ent sou-
tenir la concurrence avec n'importe quel autre
produit similaire d'importation .

Pour l'industrie laitière

Le Conseil fédéral a approuvé un rapport du
Département fédéral de l'économie publique
sur l'aide à accorder à l'industrie laitière. Il
a invité le Département à prendre les mesures
propres à favoriser l'amélioration de la qua-
lité de la production laitière. Le Département
est notamment autorisé à faire dépendre le
versement des subsides fédéraux de certaines
conditions de livraison du lait. La mise en
application des autres dispositions de l'arrêté
fédéral du 18 mars 1932 _ sur l'aide fédérale
accordée aux producteurs suisses de lait a été
confiée au Département fédéral de l'économie
publi que , qui , renseignera ; périodi quement le
Conseil fédéral sur Vétut de ,1» situation et lui
soumettra les question s, de princi pe particuliè-
rement importantes , pour décision.

LA VIE ÉCONOMIQUE

L'exportation du fromage
Répondan t à une question de M. Duft , con -

seiller national , de. Saint-Gall , du 18 mars 1932,
demandant si le Conseil fédéral n'estimait pas
cpie la taxe d'exportation du fromage devait
être abolie , le Conseil fédéral a déclaré : « Les
taxes d exportation du fromage sont perçues
conformément aux arrêtés fédéraux du 17 avril
1922 et du 27 juin 1927. Elles onl pour but
de procurer une partie des moyens financiers
destinés à financer les mesures d'aide prise s
en faveur des producteurs suisses dc lait. Ces
taxe ont déjà subi des diminutions, à plusieurs
reprises; la dernière fois le 1er avril 1932.
D' après les arrêtés fédéraux en question, ces
taxes doiven t être supprimées au plu s tard >à
fin 1932. >.

Le Conseil fédéral' fait allusion pour de plus
amples renseignements à ce sujet à son rapport
de gestion pour l'exercice 1931 et au message
du 26 février 1932 adressé aiux Chambres fédé-
rales sur la continuation de l'aide fédérale aux
producteurs suisses de lait ct la restriction des
importations de beurre.

Vacances cn Suisse
Un des effets de la situation économique

actuelle sera sans aucun doute de retenir en
Suisse un grand nombre de ceux de nos com-
patriotes qui avaient l'habitude d'aller passer
leu. s"vacances à l'étranger.

Ceux qui rêvent de louer un chalet et de
mener dans quelque « mayen » la délicieuse
vie de propriétaire , pourront s'adresser à la
Chambre valaisanne de commerce, à Sion , qui
a pris l'initiative de créer un service de ren-
seignements gratuits à ce sujet et qui se charge
de la location avec toutes garanties désirables.
Nul doute que cette initiative intéressante ne
remporte le plus grand succès. * « , • *

Le « pou de San José » ... .
Nous avons signalé naguère le danger que

représentait pour les vergers et les forêts
d'Europe le parasite dénommé le « pou de
San José » , importé d'Amérique . pa* les pom-
mes de Vii-iginie. - - -» , '

Depuis lors , le danger s'est précisé. • I l -y - a
trois jours , le docteur Schvvarlz ,- qui dirige la
station officielle d entomologie de Berltai -
Dalhcim, a été averti de la -présence en Autri -
che de plusieurs foyers de pou de San José.
Immédiatement , le docteur Schvvarlz a télé-
grap hié l'inquiét-anle nouvelle aux diff érente s
stations d entomologie d Europe.

Quand on sait qu 'il suffit d'une pelure dc
pomme infectée pour fixer ce parasite dans
une région , on sc rendra compte du danger
couru par nos vergers.

i_/ci III-CI t.
Le ministre français des finances i

combattu par les siens i

T  ̂ • *

Paris , I l  juin.
Le Matin dit que , au conseil de cabinel

d'avant-hier soir il fut fait allusion par cer-
tains ministres à l'émotion causée dans les
milieux bancaires par le projet financier. Le
ministre des finances , M. Germain-Mari in ,
répondit à ses collègues que la situation obli-
geait à en rélclamer le vote avant les grandes
vacances et qu 'il ne croirait pas pouvoir con-
server ses fonctions s il devait eni êlre décidé
autrement. M. Herriot fit alors remarquer qu'il
ne pouvait y avoir désaccord sur le princi pe,
puisqu e, dans :1a déclaration ministérielle , le
gouvernement s'était engagé à faire voter de vas-
les projets fïilanciers nécessaires pour rétablir
l'é quilibre du budget de 1932. Quand aux dé-
tails , il en serait encore discuté puisque rien
ii'est arrêté . Avant toute discussion , il faut que
les services comp étents préparent un projet sur
leepiel le gouvernement sera appelé à délibé-
rer avant la fin du mois, c'est-à-dire , après
le (retour de MM. Herriot et Germain-Marti n de
Lausanne. Ainsi fut décidé.

Les groupes politiques eu Frauce
Paris, 11 juin .

Le nouveau groupe du centre républicain ,
fondé jeud i par les amis politiques de M. André
Tardieu , s'est constitué définitivement hier
matin.

En vue d'assurer l'unité de vole dans un
des groupes les plus actifs de l'ancienne ma-
jorité, la nouvelle formation a publié à l'issue
de sa réunion le communiqué suivant :

« Le centre républicain, groupe d'aclion so-
ciale, commerciale et paysanne, en se consti-
tuant , déclare que :

1° Son but est de réaliser en vue des grands
problèmes actuellemen t posés, en particulier ,
ceux de la réduction, des armements et des ré-
parations , le maximum d'unité et de discipline
au service de la politique qui a été soutenue
par ses membres au cours de la dernière cam-
pagne électorale ;

2° Attaché à l'union des républicains , il met
à la base de son programme l'organisation de
la paix par la sécurité, le respect des traités ,
la laïcité de l'Etat , la libert é de conscience
et de l'enseignement, la défense des finances
publiques , de l'agriculture , de l'industrie et du
commerce. »

Le groupe se réunira mardi pour nommer
son bureau , dont M. André Tardieu sera le
président.

De son côté, le groupe des républicains de
gauche , amputé d'une partie de ses adhérents ,
a tenu une réunion à la même heure que celui
du centre républicain.

Plusieurs assistants ont exprimé le regret de
la scission qui venait de se produire , la plupart
d'entre eux considérant que, s'ils avaient pu
supposer que leur vote de mardi soir eût dû
avoir pour conséquence celte scission , ils eus-
sent agi différemment. Ils ont rappelé qu'au-
cune consigne ne leur avait été donnée et cpie
certains membres du groupe ayant manifesté
leur intention de voter pour le gouvernemenl ,
ils avaient estimé que le groupe allait tout en-
tier s'abstenir. Aucune animosilé n'a été
d' ailleurs témoignée à l'égard des promoteurs
de la nouvelle formation politi que voisin e avec
lesquels certains membres influents du groupe ,
entre autres MM. |P.-E. Flandin et Pferreau-
Pradier , se sont entretenus cordialemen t et
longuement, dans Ses Couleurs , à l'issue des
deux réunions.

Voici le texte du communiqué des républi-
cains de gauche :

« Le groupe des ré publicains de gauche
s'est réuni sous la présidence cle M. Boissel-
Dombreval , doyen d'âge.

« Il a procédé à la constitution de son bureau
el a élu un comité directeur , composé de
MM. Léon Barély, Laurent Bonnevay et Reti é
Coty. Il a désigné M. Camille Amet comme
secrétaire général.

« Le g-foupè a décidé de procéde r 'mercredi
à la désignation de ses représentants dans les
grande s commissions. »

Entre l'Angleterre et l'Irlande
Dublin , U juin.

(Havas.) — La nouvelle de l'échec des
négociations anglo-irlandaises (voir Nouvelles
du jour )  a causé) une vive émotion à Dublin.
On espérait généralement qu 'un arrangemen t
provisoire sur les divergences entre les gou-
vernements anglais et irlandais pourrait être
conclu en attendant la réunion de la con-
férence. d'Ottawa. On croit néanmoins savoir
que, dans les milieux gouvernementaux , la
tournure prise pair les négociations de Londres
n'a causé aucune surprise, étant donnée l'am-
pleur des divergences.

En vue des élections allemandes
Berlin , I l  juin.

D'après la Deutsche. All gemeine Zeitung, les
chefs des partis dki Centre et du parti de l'Etat
ont décidé que, dans le cas ' où aucun accord
ne pourrait intervenir entre les partis moyens
pour la lutte. électorale qui va com-
mencer , des candidats du parti de l'Etat seront
incorporés dans la liste du Centre en vue
d'une concentration des forces de ces partis.

i Lia Catalogne et l'Espagne
Madrid , 11 juin. '

(Havas.) — La Chambre a continué la dis-
cussion dn statut catalan . L'article premier ,
dans ia forme qui a été présentée hier , a été
voté par 172 voix contre 12. Les agrariens
ont seuls voici contre. Le gouvernemenl voit,
pour le moment , sa stabilité accrue.

heure
L'affaire de Malte

Cité du Vatican.
Voici le texte des excuses exprimées pa

lord Strickland au Pape :
« Lord Strickland reconnaît sincèrement qui

au cours des débats devant le Parlemen t an
glais et à la Chambre de Malte , et en d'au
très occasions , pour se défendre contre se
adversaires politi ques, il a offensé l'Eglise et
son autorité en prononçant des paroles (jet
doivent être retirées et qu 'il retire humblement
et sans réserves aucunes et en demande
pardon. »

La déclaration conclut en disant que lord
Strickland a toujours été el restera toujours un
fils fidèle de l'Eglise catholique.

L auteur du projet d'attentat
contre M. Mussolini

Rome , 11 juin.
Sbardellolto , qui voulait attenter à la vie :!

Mussolini , a été déféré hier , vendredi , au Iri
bunal spécial pour la défense de l 'Etat. 1.
procureur a commence immédiatement so
instruction , et Sbardellolto , qui était inçarcé:
au commissariat général , a été emmené à !
prison de Régina Cœli. Il a été placé dans ur ,
cellule réservée aux détenus soumis à un
surveillance spéciale.

L affaire Lindbergh
New-Jerseg, 11 juin.

L'affaire Lindbergh continue de préoccupe ;
les autorités. On sait que Violette Schart, jeun *
fille de 25 ans , qui était au service d
Mm _ Morrow , belle-mère de Lindbergh , vie ;*
d'être trouvée morte, ayant absorbé du cyanur
de potassium. C'est le colonel Lindbergh lui
même qui a trouvé le corps. Il paraît qu 'cll * -
savait bien des choses sur l'enlèvement d-i
petit Lindbergh. Elle avait notamment fait des
déclarations qui avaient permis d'arrêter le
nommé Ernest Brucker , qui avait été reconnu
comme étant l'individu mystérieux auquel avail
été remise la rançon de 50,000 dollars . Lu
police de Détroit a arrêté aussi un nom un
Robert Brun , qui aurait élé naguère l'ami d^
Violette Schart.

Arrestation de faux imonnayeurs
Magcncc , 11 juin.

Une bande de faux monnayeurs , qui avai!
fabriqué en grand des p ièces de 5, 2 et 1 ma <¦
ct les avaient mises en circulation , vient d'êlr
arrêtée. Elle comprenait dix personnes .

La police a également arrêté Irois trafi-
quants de marcot iques.

SUISSE

Décès d'un parlementaire
Liestal , 11 juin.

M. Schneider , conseiller aux Etats, est mo
ce matin , à Liestal , d une maladie de coeur
à l'âge de 64 ans. Il représentait depuis 19! I
le demi-canton de Bâle-Campagne au Conseil
des Etats.

Les obsèques auront lieu mardi à Liestal.
Un individu dangereux

Berne , / _  juin
La gendarmerie du canton de Berne fai

savoir qu'une inconnu a fait violence à un
femme près d'Interlaken , jeudi , en la mj en i
cant de mort.

Voici le signalement de cc. triste sire : kee
25 à 30 ans ; paraît être un ouvrier ; svelte ,
cheveux blonds-roux , rasé, yeux bleus, taches
de rousseur au visage , costume gris, usé, cb:i
peau dc feutre beige , chemise bleue d'ouvrier
avec col c'dusu à la chemise. Parle le bon
allemand ; niais ce ne doit pas être sa lang ; :<
maternelle.

Tous renseignements pouvant concerner ce! 7
affaire doivent être donnes au plus proehem
poste de gendarmerie , au juge d'inslructi m
d'Interlaken on à ki direction de la poli .
cantonale de Berne.

Le teœips
Zurich , 11 juin .

Depuis quarante-huit heures, lé temps a
enfin tourné au beau.

L'office central météorologique a eniregi.l r . .
depuis le commencement dte mai jusqu 'au
8 juin ;, pas moins de vingt-huit j ours dé plu7

Depuis hier soir , vendredi , ' on ressent; dans
des hauteurs , une forte tendance à la lia-us. ;» .'
de la température. Le Sœntis indi quait , ce
matin , à 7 heures , 5 degrés au-dessus de zé, -, - .
Cependni -t , à celle altitude de plus d»
2000 mètres, il y a encore passablement < '
neige ; à la cabane du Ssenlis, par èxemp i . ,
1 mètre 30. !

Au sud des Alpes, le teimps est légèrement
couvert par endroits.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
• 11 juin

BAROMÈTRE
juin I 5| 6[ 7[ 8| 9j 10 t t |  j uin

720 §- , Ê) T_J
715 |_ §_ 715
7,0 is il ni Ih Iî ~̂ T10

6S5 ' _-- '. \  11 1 1 1  II m 1 1 1  g-j f< .«i

juin 5 6 . 8 9| 10 11 j uin

THERMOMÈTRE *

1 h. m. 12 11 10 « 6 fi lo  . h  „,
l lh . m. 16 15 12 10 t .  l fi  18 ll h. m7 h. soir 15 12 9 13 13 19 7 h. soi .



FRIBOURG
Le jubilé de la Concordia

On nous écrit encore :
C'est avec satisfaction que nous avons lu

l'article publié hier par la Liberté à propos
du cinquantenaire de la Concordia. On ne
pouvait souligner mieux l'effort persévérant et
unanime des membres d'une fanfare devenue,
scmble-t-il , comme un immense instrument  qui
vibre moelleux et sonore, sous la baguette de
son chef . Et quand , au milieu des flots d'har-
monie qu 'il déchaîne ou apaise , dont il sus-
pend ou précipite le cours, le directeur oublie
l'auditoire qui l'app laudit , il peut bien partager
un instant avec ses exécutants cette émotion
qui explique ce- mot : l'ar t  pour l'ar t .

Mais il faut  redescendre bientôt des hau-
teurs. Certes, la Concordia , malgré scs soucis
artist iques , doit songer à certaines contingences
matérielles qui demeurent fort  au-dessous de
l'épanouissement de ses forces musicales. Si
l 'insuffisance de ses ressources ordinaires ne
l'a pas empêché de se développer au point de
s'inscrire, un jour , première au catalogue des
v < i: t-..s similaires les iimcux nol < < s de notre
patrie, on se demande si elle n eut pas tait plus
encore a vêt des moyens moins limités.

Les qualités incontestables de la fanfare
jubilaire lu i  ont valu , toutefois , des sympathies
persistantes qui  se sont unies chaque fois qu 'il
s'est agi de la soutenir et de la réconforter.
Un groupe d 'amis , présidés par M. le députe
Chassot et M8, la comtesse Roge r de Diesbach
avaient , en 1926, organisé à son in ten t ion  une
kermesse dont le bénéfice solda des redevances
de l'ancienne Concordia. Ils se re t rouvent  à cetle
heure mémorable de l'existence d 'une association
philharmonique à laquelle — leur  inter vention
aidant — loul Fribourg s'intéresse. Sous leur
bienfaisant patronage, v ient  d'être lancée une
loterie de quelques milliers *cfe billets dont  les
nombreux admirateurs  de la phalange concor-
dienne ne manqueront pas d'être les preneurs
complaisants et généreux.

Et il en reste ! On sait qu 'une par t  impor-
tant du produit de la vente assure une répar-
tition immédiate de primes en argent , ainsi
qu 'un second tirage donnant  droit à des lots
en nature  dont le princi pal est une automobile
de prix.

Puisque la recelte liquide est destinée à
mettre un peu d'aisance dans le ménage de la
Concordia , qui ne voudrait, en la présente
circonstance, l'encourager par ses applaudis-
sements non moins que par un aimable geste
die l ibéral i té  9 E.

• » *
A l'occasion de son c inquantena i re , la Con-

cordia a fa i t  paraî t re  une brochure illustrée,
due à la plume toujours jeune d'un vieil ami
de la société jubilaire. Cette - Brochure raconte
les annales de la Concordia, aVee le brio el
la chaleureuse sympathie d 'un cœur que l'on!
vibrer de vieux , touchants el glorieux souvenirs.

Mise en garde
La Direction de la Police cantonale commu-

nique : .. 7 '
Le nouunc Edi Benjamins, à Nice , directeur-

propriétaire de la revue Trait d'Union , a fai t
paraî tre dans les journaux romands des annon
ces pour procurer du t ravai l  à domicile el se
fait préalablement verser un certain montant
par ses clients.

D'après .-les renseignements obtenus , il
résulte que cette maison n 'est pas sérieuse cl
qu elle ne mérite aucun crédit .

fine troisième victime
de rtucendle de l'avaiil*-/.

Nous apprenons la mort de MUc Maria Moura
la troisième victime du t rag ique  incendie ck
Favaulaz.

M"'; Moura é ta i t  Agée de 23 ans.

Toiirliig-n t i t -
On nous écrit :
En cofttplément de ce que la Liberté a publié

concernant- la course de bienfaisance en laveur
de l'orphelinat de .; Montet , le comité 'de la
section fribourgeoise du Touring-Club suisse
tient à remercier très vivement les trente-sept
autombilistes qui , généralement, se sont mis
à sa disposition , dimanche dernier.

Les membres du Touring-Club suisse onl
ainsi montré qu 'ils possèdent un bon espril
de générosité et de solidarité.

* * *
Le comité de la section fribourgeoise

rappelle la course qui est prévue à Villars-
Bretaye, le dimanche, 10 juin. Le détail du
programme leur parv iendra  1res prochainement .

An cinéma
La gracieuse artiste Kate de Nagy anime d(

Sa grâce et de son entrain le film Le vain-
queur , présenté au cinéma Royal. C'est l'histoire ,
pas très compli quée , d 'un employé qui fait
fortune aux' courses el qui  épouse une r iche
héritière. Malheureusement , comme il arr ive lc
plus souvent , il perd loul son gain dans un
pa_ i.  Mais il regagne sa fortune, par la volonté
du metteur en scène, et relrouvé le bonheur
à son foyer,.

Le divertissement est agréable , si l 'intrigue
est toute simple. Les acteurs qui interprètent
cette comédie musicale sont de premier ordre.
Jean Murât s'y montre , comme à son habitude ,
fort sympathique.

CAMPARI
X / VpÔhj ÙAL

caresse la bouche, passionne l'estomac , mei en joie l'ialssliiim <

T Le R. Père Marin-Sola

Une dépêche vienl d annoncer la mort du
R. Père François Marin-Sola , professeur à
noire  Facul té  de théologie de 1918 à 1927.

Le R. Père Marin-Sola est mort à Manille
(îles Phili pp ines) .

Le D1 Struuz a Fribourg

Le Dr Franz St runz , qui  vient  faire une
conférence à Fribourg sur saint Alberl le
Grand , est professeur de la Haute  Ecole
techni que à Vienne, directeur de la Wiener
Urania , éditeur des Klass iker  der Nalurwissen-
schaft und Technik.

Entre  les nombreux ouvrages qu 'il a publiés .
on mentionne spécialement les suivants :

Theop hrastus Paracelsus, sein Leben und
seine Persœnlichkeit ; Natùrbelrachlung und
Naturerkenntnis im Albertum ; Geschichte der
Nalurwissenscl taf t  im Mittelalter ; Cœthe als
N a t u r f o r s c h e r  ,- Albertus Magnus , Weisheit und
N a t u r f o r s c h u n g  im Mittelalter.;  Geschichte ¦¦ der
Chemie im A ltertum und M it te la l ter .

_ n l'honneur de saint Albert le Grand

M. le . chanoine Boyel a mis en musique une
h ymne lat ine  en l'honneur de saint Alberl le
Grand , rédigée-pàr Mgr Verghetii , hymnographe
de la Congrégation des Rites , à Rome.

A g r t c i i t t e n r H .
snrreillez la fermentation de vos ta _

de fourragea !
La fermentat ion excessive des tas de foin

et de regain fait  perdre, chaque année, à
l' agr icul ture suisse de grandes quanti tés  de
fourrages et d'autres valeurs importantes.

Les princi pales causes de la fermentat ion
excessive et de la combustion spontanée sont :

1° L'herbe abondante , fauchée très tôt , dont
la croissance a ele activée par des engrais et
qui contient beaucoup d'eau.

2° La récolte précipitée , assez souvent peu
soignée , dont il résulte un séchage irrégulier.

3° L'engrangement rap ide de grandes quan-
tités de fourrages encore chauffées par le
soleil.

Quelles mesures l'agr icul teur  doit-il prendre
lorsqu'il constate des températures élevées ?

La fermentation d'un tas de fourrages est
normale si la temp érature du tas ne dépasse
pas 55 degrés.

Lorsque la température atteint 55 à 65 degrés
la fermentation est déjà anormale. Le fourrage
bruni t  et perd de sa valeur nutri t ive.  Dans ce
cas , il y a lieu d'aérer le tas en faisant des
trous distants d un mètre 1 un de 1 autre et
jusqu 'à 20-30 cm. du fond du tas.

Une température de 05 à 85 degrés prouve
une fermentation anormale entraînant  la perte
plus ou moins importante de la valeur nutri-
tive du fourrage et une diminution de sa diges-
tibilité. En pareil cas, il y a lieu de faire une
tranchée d' un mètre de largeur, jusqu 'au mi-
lieu clu tas et continuer, si c est nécessaire,
dans la direction transversale.

Quand la température atteint 85 à 95 degrés ,
la fermentation est excessive, la combustion
commence et le fourrage perd toute valeur. Le
danger d'incendie est proche. Les mesures à
prendre sont les mêmes, mais les trous prati-
qués dans le tas doivent être bouchés, la
température ayant ete constatée.

Dès que la température dépasse 95 degrés ,
lc feu peut se déclarer subitement.  11 ne reste
qu 'à aviser immédiatement le commandant  des
sapeurs-pompiers. Deux conduites d'eau sous
pression sonl à établir , prêtes à entrer en
action. Le tas , cn particulier vers le milieu , est
à couvrir  avec des planches mouillées. Si la
température de 95 degrés esl localisée dans de.s
endroits peu étendus, qui sont remarqués par
de.s affaissements, on peul pratiquer prudem-
ment des coupures dans le tas par tranches
latérales. Il y a lieu d'arroser légèrement les
places où le fourrage s'enflamme spontané-
ment. Une surveillance suivie est recommandée
jusqu'au retour à une température normale.

Si un foyer est découvert ou si une tempe-
rature de 95 degrés ou plus est constatée dans
une partie importante du tas, il faut , avant de
percer la tranchée, introduire de l'eau dans les
endroits su rchauf fés  pour empêcher l'inflam-
mation spontanée, ainsi que pour noyer et
circonscrire le foyer. De plus, le.s parois des
parties coupées ou celles qui sont carbonisées
ou exposées doivent être arrosées durant  le
déblaiement et I'éparp il lemenl du fourrage.

Chaque agriculteur a. la possibilité d'assurer
ses fourrages conlre les risques de fermenta-
tion , auprès de compagnies d'assurance contre
l ' incendie.

L'établissement cantonal  d' assurance contre
l'incendie recommande vivement  aux commu-
nes et aux  particuliers l'achat cie sondes pour
mesurer la température des tas de fourrages.
Il subventionne l' acquisition de ces engins en
raison de 25 °/o aux communes et de 20 °/o
aux particuliers. .

Prière de s'adresser à lui  pour tout rensei-
gnement.
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__es délégués de la « Renaissance »
à Fribon. g

C'est aujourd 'hui  el demain que se lient , à
Fribourg, l'assemblée des délégués de la
Renaissance, association d'étudiants catholi-
ques des universités suisses.

Rappelons îles détails du programme :
Cet après-midi , samedi , à 3 h., à l'Hôtel suisse

discussion générale de questions concernant
1 organisation de la Renaissance. M. l'abbé
D1' Richard Gutzvviller, de Zurich , fera une
conférence. 5 h. 30, assemblée des anciens
membres. 7 h., souper en commun (Hôtel
Suisse) . 8 h., soirée familière dans les locaux
du cercle paroissial de Saint-Nicolas.

Dimanche : 8 h., dans la chapelle de
l'Albertinum, messe de communion avec allo-
cut ion du R. Père Erasme Bernert , O. P.
9 h., déjeuner (Hôtel Suisse) .

10 h., séance solennelle dans la salle du
Grand Conseil. Conférences du R. Père
de Miinnynck , de M. Piller , juge fédéral , et
de M. le Dr Pobé, sur L 'université catholique
et l 'étudiant catholique. 1 h., banquet au Cercle
catholique. 3 h., excursion en autocar à
Avenches et Morat (rentrée à .Fribourg à 7 h.) .

Nous sommes certains que Fribourg prêtera
une altenlion sympathi que à ces manifestations.
Les conférences de demain matin , en parti-
culier , consacrées au rôle que doit jouer
l'Université dans la vie intellectuelle des catho-
liques suisses , attireront certainement un
nombreux public.

I_a « I- relburgla »

En ce moment , les associations cantonales
inspectent le t ravai l  des sections epi i prendront
par t  à la fête fédérale de gymnastique d'Aa-
rau . On estime que, maintenant, ce travail doit
être terminé et qu 'il est opportun de s'assurer
si les instructions données ont été correctement
interprétées. A cet effet , des cours, des ins-
pections ou même des concours sont organisés.
Ils ont pour but de- faire une criti que du
travail . Les, sections peuvent ensuite, s'il y a
lieu , apporte r toutes les corrections susceptibles
d'améliorer le résultat.

L'Association fribourgeoise procède égale-
ment à l'inspection de ses sections ejui ont été
invitées à se mettre à la disposition du comité
technique cantonal.  La f r e i burg ia  subira cet
examen dimanche matin , dès 9 h. /_ ,  à la
halle des Grand' places.

MM. Genoud, de Bulle, et Progin , de Broc,
membres du comité technique cantonal, fonc-
tionneron t comme experts.

Natation
L'ouverture de la saison de natation à la

Moltaz se fera officiellement demain , diman-
che, 12 juin , avec le début du championnal
de waler-polo.

Le Cercle des nageurs de Fribourg y prend
part en série B dans le groupe IL II aura
comme adversaires le Cercle des nageurs
d'Yverdon , Lausanne-Libellule I et le Cercle
des nageurs de Nyon lb. ;

Le match du Cercle des nageurs de Fribourg I
contre le Cercle des nageurs d'Yverdon I pour
demain, dimanche, 12 juin , a dû être renvoyé
à cause du manque de possibilité d'entraîne-
ment. Chaepie dimanche suivant verra un
match de notre équipe , soit à Fribourg, soit
nu dehors.

La saison internationale commencera déjà lc
2 jui l let  à Bâle , Old-Boys recevant la « Bologna
Sporliva » . , .

Le Club de natation des dames de Munich
enverra une équipe, les 7 cl 8 ju i l le t  à Bâlc , ct
les 9 ct 10 jui l le t  à Sissaeh.

Quan t à la tournée  de l'équipe nationale
hongroise, également prévue pour le mois de
jui l le t , elle a élé renvoyée à une a u l r e  année ,
par égard pour la fêle fédérale de gymnastique
de Aarau.  ;

Les championnats suisses de. natation, qui
auront  lieu à Fribourg, les 13 et 14 aoûl , seront
ainsi l'apogée de la saison . Ils seront précédés
de l'assemblée centrale des présidents de sce-
llons , qui aura lieu le 13 août , à Fribourg
également. ,

* * *
Le jeune Adrien Marchioni , qui, le 18 mai

dernier , contribua au sauvelage du pel i l  René
Yerly, qui était en t ra in  de se noyer dans la
Sarine, est un membre assidu du Cercle de-
nageurs. C'est , comme on l' a di t , le second
sauvetage qu 'opère Adrien' Marchioni , en l'es-
pace de deux ans.

Adjudication de travaux
L'exécution des '-plans et devis, la direction

des travaux ainsi que les I ravaux  de charpente
et de .menuiserie d'un 1 chalet d 'habi tat ion pour *
M1'11 J. Tonnerre , hlsUitulriec , «à Courtedoux
'Jura bernois) ,  onl  élé ad jug és à la maison
Winckler el Cie, S. A., à; t Fribourg.

Football
Demain matin dimanche, à 10 heures, au

stade de la Mot laz , aura lieu la finale du
champ ionnat cantonal fribourgeois de série B,
entre Fribourg lV et Central III. Ces deux
équipes, de force sensiblement,  égale, se dispu-
teront la possession de la coupe-challenge , qui
a été niise en compétition.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Société de tir de la ville de Fribourg.  —

Tir militaire obligatoire , aujourd'hui  samedi ,
de 14 h. à 18 h. ; dimanche, toute la journée.

Société fr ibourgeoise  des o f f i c i e r s . __ Les
membres sont invi tés  à assister , demain
dimanche, 12 juin , au cortège organisé à l'oc-
casion du cinquant ième anniversaire de la
Concordia el à la messe qui suivra.  Rendez-
vou s à 10 h. 45 devant la Tête Noire . Tenue :
uniforme, casquette , sabre.

Groupes f é m i n i n s  de Saint-Pierre , section
aînée . —• Demain après midi , à 4 h. Y., réunion
habi tue l le  à . lol imonl.  Projet  de promenade.

Concours fédéral de tir
des 38 et 29 mai

Voici les meilleurs résultats individuels du
concours de tir de lia Sarine, à Fribourg :

82 points : Walter Widmer , jun ior , Société
de tir  de la ville de Fribourg.

7g " poinls  : A r t h u r  Schorderet , Le Mouret  ;
Louis Yerly, Treyvaux.

76' poinls : Joseph Barras , Belfaux ; Alfred
Corboud, Sociélé de tir de la ville de Fribourg ;
Jean Eggertswyler, Le Mouret.

77 points  .- Albin Corpataux, Sociélé de t i r
mil i ta ire , Fribourg.

76 points : Fernand Ducrest , Rossens ; Gol-
llieb Glauser , Sociélé de tir de la vil le de Fri-
bourg ; Ernest Papaux , Le Mouret .

75 points  : Jean Bourguet , Treyvaux ; Louis
Rut ty ,  Société de t i r  de la ville de Fribourg ;
Joseph Frey, Société de t i r  mi l i t a i re , l' ribourg ;
Hans Grauwiller cl Georges Riva , Sociélé de
tir de la ville de Fribourg ; Joseph Yerl y,
Treyvaux. ' ' " ¦' '

74 poinls : Henri  Eggertswyler, Le Mouret :
Maxime Eggertswyler, Le Mouret ; Hermann
Etler, Sociélé de tir de la ville dé Fribourg ;
Walter Probst , Société de tir militaire, Fri-
bourg ; ., Sérap hin Python, Arconciel ; Louis
Sciboz , Treyvaux : Marcel Vonlanthen , Le
Moure t ; Frédéric W i l l w e r , Société de tir de
la ville de Friboura..._ . .._„., .£,.

73 points : Henri  Barras , Bel faux ; Jules
Dalcr , Sociélé de l ir  de la ville de Fribourg ;
François Niclass , Vuisternens ; Victor Pauchard ,
Rossens ; Hans Rœlhlisberger , Le Mouret  ;
Eugène Suter, Société de t i r  de la ville de
Fribourg ; Maxime Trinehan , Arconciel ; Louis
Wolhauscr, Société de tir de la ville de Fri-
bourg.

72 ¦ p oints - : Fritz- Andr is l , Sociélé de lir de
la ville de Fribourg ; Isidore Bonfils, La
Corbaz ; Aimé Bord , Farvagny-le-Grand ; Rober t
Clément , Sociélé de l i r  militaire ; Léopold Daler ,
Société de t i r  de la ville de Fribourg ; Ernest
Derron , Société de t i r  de la ville de Fribourg ;
Fernand Hasring, Société de t i r  de la ville de
Fribourg ; Robert Jordan , Société de t i r  de la
v ille de Fribourg ; Oscar Kessler , Société de
tir  de la ville de Fribourg ; Ignace Pasquier ,
Treyvaux ; Jules Pi l te t , Chénens ; Conrad Rou-
lin , Treyvaux ; Jean Sciboz , Treyvaux ; Alfred
Trœhler , Marly ; Linus Zurk indcn , Société de
tir militaire , Fribourg.

71 pt t ints  : Adolp he Bielmann, Société de
lir militaire ; François Egger , Sociélé de tir
mil i ta i re  ; Louis Kolly, Treyvaux ; Emile Kup-
per et François Kupper , Société de lir de la
ville de l' ribourg ; Gabriel Python , Arconciel ;
Louis R u f f i e u x , Sociélé de lir de la ville de
Fribourg ; Joseph Schwab, Rossens ; Auguste
Thurler ' et Jean Widmer , Société de tir de la
ville de Fribourg.

70 points : Florian Bullo , Sociélé de t i r  dc
la ville de Fribourg ; Paul Chassot, Belfaux ;
Eugène Chavaillaz , Rossens : Eugène Ducrest ,
Vuisternens ; Emile Huber, Corserey : François
Jutzet , Le Mouret ; Jules Layaz, Lentigny ;
Alfred Riesemey, Sociélé de lir militaire ; Otto
Rytz , Société de tir de la ville de Fribourg ;
Robert Schorderet , Le Moure t ; Auguste Stucky,
Michel Week, Franz Wolhauser , Société de tir
de la ville de Fribourg ; Raymond Yerly,
Treyvaux.

69 points  -. Nérée Kilchœr , Le Mouret :
Alfred Lehner el Henr i  Limai , Société de tir
de la ville de Fribourg : Fortuné Ridoux , Len-
t i gny ; Paul Thomet , La Corbaz ; Edouard
Yanlz  et Dagobei l Zwiinpfer, Société de lii
de la 'ville de Fribourg. - , ¦ .

68 p oin ls  : Alp honse Andrey,  Wal te r  Castel -
Ix'ig, Jul ien Dcssihoiirg, Léo de Meyer , Ainédéc
Schneider , Paul Wolf , Sociélé de t i r  cle la vi l le
de Fribourg ; François Delaquis , Fritz Meistcr ,
Jose p h Slemp fel , Sociélé de l i r  militaire, Fr i-
bourg ; Pierre Bielmann-, Treyvaux ; Marcel
Chatagny, Corserey ; Robert Clément , Mar ly  -,
Al f red  Fahrni , •Arconciel ; Yves Kilehcer , Le
Mouret ; Hilaire Niclass , Arconciel  ; Alexandre
Raubcr , Rossens ; Pierre Schorderet , Lc Mou-
ret ; Charles Schwab , Marl y ; Amédéc Sciboz,
Treyvaux.

Tramways
Nous al tirons l'a t tent ion de nos lecteurs sur

l' annonce concernant l' extension du mode
d'exp loitation s.mp liTié - k la section gare-
Beauregard , dès le 15 jui n , et l 'in t roduc t ion  de
trois courses supplémentaires entre lc Tilleul
et le cimetière.

Congrégation de la Sainte Vierge
du Collège Saiut-Micbel

Dimanche, 12 ju in , à ti h. V* du soir , réunion
des congréganisles , à la chapelle Saint-Ignace.

Marché de bétail de boucherie

On nous écrit ; ¦ ' . ' , '
D' une manière générale , le marché de bétail

de boucherie tenu à Romont le 7 ju in a fort
bien , réussi. U a ' été- amené 137 pièces dc
bétail dont 105 ont été 'vendues. Le marché
a permis de faire des constatations intéres-
santes.

Le bétail de qual ité ,  soit les génisses et les
jeunes vaches grasses , trouve facilement pre-
neur à prix avantageux . Par contré , une baisse
légère a été enregistrée sur les taureaux.

On constate de plus en plus qu 'il reste à
faire comprendre à nos agriculteurs la nécessité
de présenter du bétail en bon état d'engraisse-
ment. C'est par ce moyen-là' seul cpie les com-
missions organisatrices atteindront le but
qu'elles se. sont proposé : démontrer que
notre pays possède en sulfisance le bétail de
qualité nécessaire au ravitaillement de sa po-
pulation .

La frontière est , à l 'heure actuelle , fermée
à toute : importation de béta il depuis le mois
de février.

Le marché a été visité par M. Bernard ,
délégué de l'Office vétérinaire fédéral , et
M. Curty, gérant de la Fédération des sociétés
d' a g r i c u l t u r e  du can ton  de Fribourg.

Etat civil de la ville de Fribourg

Promesses de mariage

24 mai. — Bourqui Emmanuel, représen-
tant de ' commerce, de Farvagny, Murist et
Saint-Biaise, avec Jourjon Germaine, de natio-
nali té  française.

Schœnenweid Paul, électricien , ue Fribourg,
avec Koll y Maria , de Pont-la-Ville, La Roche
et Essert.

Esseiva Jules , aide-monteur, de Montévraz ,
avec Jungo Anna , de Fribourg.

31 mai. — Duvoisin Edouard , employé de
burea u, de Fontanezier (Vaud) , avec Ludi
Louise , de Heimiswil (Berne) .

3 juin .  — Wil tmann  André,"'menuisier-ébé-
niste, de nationali té bavaroise , avec Folly Irma ,
de Courtaman.

Ding Eugène , maçon , de Fribourg, avec
Papaux Rég ina , de Treyvaux.

6 j u i n . — Lenhart  Auguste, cordonnier , de
nationalité tchéco-slovaque, avec Baureilhcl
Anna , de na t iona l i té  badoise.

7 juiii . — Gendre Charles, électricien, de
Fribourg et Belfaux , avec Meyer Louisa , de
Reiden (Lucerne) .

Schmid Jules , employé de banque,-d 'Oberwil
el Soleure , avec Scluercr Anna , de Vordcmwald
(Argovie) .

Décès
23 mai. — Michel Augusta , née Audërset ,

épouse de Cyprien , de Léchelles, née en 1875,
Vignet taz , 28.

Sonnaillon Ernest , époux d'Alma , née Steiger ,
agriculteur , de el à Donalyre, né en 1867 .

24 mai . — Zurkinden Emile, de Fribourg,
né en 1855, Hôp ital  des Bourgeois.

_»__k.___>IO

Dimanche, 12 juin
Radio-Suisse romande

11 h. (de Genève), musique enregistrée. 12 h. 40
à 14 h., concert d'orchestre . 15 h. (de Montreux).
match de tennis Suisse-Italie. Coupe Davis. 18 h.
(de Genève), gramo-concert. 19 h. {de Genève),
conférence religieuse catholique. 19 h. 30. (de
Genève), reprise du gramo-concert. 20 h. (de Ge-
nève), concert par le groupe « Le Motet » , avec lc
concours de M"e Annie Pautex , claveciniste. 21 h.,
une heure musicale et l i t téraire.

Radio-Suisse allemande
10 h. (de Berne), conférence catholique par le

R. Père H yacinthe Rappeler , de Sursee. 10 h. 45
(de Berne), concert matinal par la Sladtmusik de
Soleure, sous la direction de M. Ja-gyi. 12 h. et
12 h. 40 (de Zurich), concerts par l 'Orchestre
Radio-Suisse allemande. 13 h. 35 (de Berne), une
heure populaire.  L'orchestre populaire « Echo vom
Thuncrsee » , chants de jodel. 10 h. (de Berne),
• Les sonatines viennoises de Mozart s , arrangées
pour deux violons. 20 h. (de Bâle), concert par le
Trio de Bâle. 21 h. 45 (de Zurich), concert , récréatif
par l'Orchestre Radio-Suisse allemande.... „ • ,_ .,,_¦..

Stations étrangères
Berlin , 20 h., concerl d'orchestre populaire.

Leipzig, 11 h. 30, « Cantate du troisième dimanche
après la Trinité » , de Bach . 20 h. 30, musique
d'opérellcs. Kœni gsherg, 19 h. 25, concert de
saxophone. Londres national , 21 h. 5, concert
d'orchestre à cordes. Radio-Paris , 12 h., causerie
religieuse du R. Père Lhande : « Le Christ dans
l'île rouge » . 12 h. 20, concert de musique reli-
gieuse. 20 h . 30, radio-concert. Poste Parisien ,
20 h. 45, concert de chant et orchestre. Nap les ,
20 h. 45, <* La comtesse Maritza » , opérette de
Kalman.

Lundi, 13 juin
Radio-Suisse romande

12 h. 40 (de Genève), gramo-concert. 13 h.,
Bourses el changes. 13 h. 5 à 13 h. 45, suite du
concert . 17 h. 1, séance récréative pour les enfants.
17 h. 30, concert par l'orchestre à cordes, 19 h. 1
(dc Genève), musi que enregistrée. 19 h. 40, (dc
Genève), « Lc quar t  d 'heure de poésie » , par
M. Eugène Fabre. 20 h., Orchestre de la Suisse
romande. 20 h. 45 (de Lausanne), audition d' oeuvres
dc M. Tich y, organisle de Notre-Dame, donnée
avec le concours de M»'« Flore Gahella , cantatrice ,
soliste de l'Orchestre de la Suisse romande ,
M"o Casiraghi , violoniste , Mhe Margot , pianiste , du
Quatuor du Conservatoire, de la chorale de Notre-
Dame et du groupe choral « Les semeuses » . Re-
lais de la grande salle catholique d'Oiient-V'ille.

Radio-Suisse allemande
16 h. 30 (de Zurich),  concert par l'Orchestre

Radio-Suisse allemande. 20 h. (de Zurich) ^ soirée
récréative. 21 h. 45 (de Zurich),  conçoi t, du soir
liai- l'Orchestre Radio-Suisse allemande. .7

Stations étrangères
Langenberg, 20 h., jazz sur deux p ianos. 22 h. 30,

murclius et danses ,par le Bei-liner Konzeit-Verein
Le'ipzig, 21 h. 15, . musique récréative . Londres
national , 21 h. 40, musi que de chambre. Vienne ,
19 h. 35, concert par la Phi lharmonie .  Radio-Paris ,
20 h., radio-concert. To^ir Eiffel , 20 h. 30, l 'heure
gaie, Poste Parisien , 20 h. 45, soirée amusante,
Naples , 17 h. 30, concert Instrumenta- * ert vocal.
Prague , 21 h. 30, concert de piano .

*_& Co^>.Jf if g o Jf idelis
I^e prix de la vie cachée

par Robert de Langeac

Prix : 4 fr. 50

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL

FRIBOURG
130, Place St-Nicolas et avenue de Pérolles , 38
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Chemin s. Martigny (900 m.) HÔTEL BELVÉDÈRE
Stat. clim. très recomm. superbe panor. Bonne pens.
et ch. Fr. 5.— à 7.—. Tennis. Prosp. gratis. ,1. Meunier



Tir fédéral 1934

Dans le dernier communiqué sur l'orga-
nisation du Tir fédéral 1034 , on a fail allusion
aux importants avantages d' ordre matériel qui
résultent d' une entreprise de l'envergure d'un
tir fédéral. Quand on sait cpie les Chemins de
1er fédéraux , à eux seuls, ont transporté , en
1924 , environ 234 ,000 voyageurs à Aarau ct cn
1929 plus de 200 ,000 à Bellinzone , que la grande
cantine d 'Aarau a servi à plusieurs reprises en-
tre 4000 et G000 dîners , pendant  qu 'un nombre
sensiblement plus grand se restauraient en
ville, on peut se faire une idée du roulement
d'affaires que comporte un tir fédéral. Aussi ,
pour renseigner les cercles intéressés, le comité
d'organisation a pri s l'initiative de convoquer ,
au cours des dernières semaines , des assemblées
des différents  corps de métier. Les boulangers ,
les confiseurs , les détaillants et les bouchers
ont déjà eu leur réunion . Mardi prochain., aura
i'eu une réunion de la Sociét é des cafetiers
et res taura teurs  de la ville de Fribourg.

Dans ces réunions, présidées par les présidents
des sociétés respectives, le comité d'organisation
fut représenté par le président du comité des
subsistances, M. le colonel E. Weissenbach, et
Par le président du comité de propagande,
M. le conseiller communal Bardy. Bien placés
Pour apprécier le côté économique de l'entre-
Prise , ces deux délégués du comité d'organi-
sation ont fourni aux part icipants  tous ren-
seignemenls utiles.

M. Bard y a exposé en particulier les motifs
>nnpérieux qui ont déterminé le comité d'orga-
nisation à placer aux environs de Givisiez la
Cantine princi pale de fête. Tous ceux qui  étaient
Présents à ces réunions onl pu ainsi se rendre
comple que seule cette solution donne entière
satisfaction.

M. Bardy exposa encore dans son ensemble
k problème économique posé par le Tir
fédéral. Il insista sur la nécessité de grouper
toutes les bonnes volontés pour le succès de
la fêle . M. le colonel Weissenbach entra dans
•e détail  de.s chiffres , détails impressionnants.

_ «i montrèrent que le Tir fédéral sera , pour les
boulangers, confiseurs, détaillants et bouchers ,
une occasion de livrer leurs marchandàses , telle
.U'ils n 'en ont pas eu depuis fort  longtemps. En

Plus des intérêts des corps de métiers direc-
tement touchés, il faut  considérer l'intérêt
général sur lequel le Tir fédéral aura sa réper-
cussion. On peut , sans exagérer, évaluer le
capital minimum apporté à Fribourg pendant
le Tir fédéral , à 5 millions de francs. Dans ce
chiffre ne sont pas comprises les affaires qui
Se traitent en marge du Tir.

Si , dans toutes ces assemblées, le côlé
Matériel a été discuté avec méthode et en con-
naissance de cause, il faut  en même temps
dir e que , partou t , a réjgné un vif esprit de
conipréhemsion pour le sens patrioti que de la
'Çte. Nous ferions injure aux hommes dc mé-
tier si nous ne disions pas qu 'eux aussi veu-

J»ent collaborer à la fêle par ce que c'est une
«Itreprise nationale. A toutes les périodes dc
notre histoire, les artisans ont été des patriotes
convaincus et si , aujourd'hui , Fribourg a la
grande mission d'organiser le Tir fédéral de
la34, le comité , d'organisation pourra compter
Sl,r l'appui moral et financier des corpora-
tions. Les corporations susnommées ont écrit
au comité, d'organisation. Elles répondent avec
empressement à l'appel des organisateurs et
teront tous leurs efforts pour être utiles à l'en-
treprise.

1" LISTE DE SOUSCRIPTION
A fonds Cop
perdus de gar.

Commune de, Fribourg 10,000 20,000
Etat de Fribourg 10,000 20,000
Usine à gaz 500 3,000
Joseph Girardin , prof. 100
M. et Mme Ualer-Bugnon 100
Cailler , cous. nat. 1000 1000
Culture maraîchère, Chiètres 150 500
Robert Jordan 50 —
Chanoine Zurkindcn 20 —
"fl*6 Fasnacht, insl., Courtepin , 10 —
l - Civetli 300 500
Commune de Vuissens 100
Suter , meubles 100 500
Winckler el Cir , Fribourg ¦ 500 1000
Otto Rvtz , Fribourg 100 500

Le secret du Faron
66 Feuilleton de ta L I B E R T É

par Paul SAMY

—- Londres , déclara M. Descloux, donne ce
détail que M. Labiau voyageait avec deux malles
¦i ses initiales et , sans doute, aussi avec sa malle
de cabine. Ces lourds bagages demandent une
Manutention spéciale. Ou bien il les a laissés
tn dépôt à la gare de Lyon ou à celle du
Nord , ou bien il ne s'en est pas séparé. Dans
ce cas , on pourrait  s'assurer au Terminus de
lJa gare Saint-Lazare si le voyageur avait avec
lui ses bagages ou , dans les gares, s'ils y étaient
restés en dépôt. Dans ce dernier cas surtout ,
nous aurions une base intéressante de recher-
ches.

— L'idée est excellente, répondit le chef de
là Sûreté. Je vais faire le nécessaire.

— De mon côté, dit M. Descloux, en s'adres-
sant à Mme Atkinson, je vous informerai ,

madame, dès qu'il m'arrivera du nouveau de
Bruxelles ou de Genève.

— Je vous remercie, fit-elle en se levant et
e» prenant congé'des magistrats qui la recon-
duisirent , ainsi que M. de Nareuil , jusqu au
Palier du large escalier qui descendait vers le

_ uai des Orfèvres.
Dès qu 'ils fu ren t  dans l'aulomobil_ qui les

ramenait  à Neui l ly ", Mme Bettie ne put retenir
ses larmes. Kt , comme Maurice essayait de la
•consoler et de lui donner de l'espoir , elle
branla la lête .

— Non , Maurice , dit-elle. A quoi bon me
donner des illusions ? Je suis sûre que vous
pensez, comme moi. J'ai l'impression , sur tout

maintenant, (pie je ne reverrai pas mon pau-
vre père. A-t-il été victime d'un accident resté

ignoré ou l'objet d'un attentat comme ceux qui
frappent les siens '? On le saura peut-être un
jour , mais il n'est pas croyable que, vivant,
il se renferme dans ce silence effrayant. Ah !
il est bien perdu pour moi !

Que pouvait-il  lui répondre ? D'attendre ?
De prendre patience ? Ce n 'était que des mots
qui ne valaient pas ceux que lui dictait sa
tendresse pour elle ct qui étaient vraiment les
seuls qui pussent atténuer sa détresse.

Au fond , il pensai t  comme elle. Tout au plus
.s'essayait-il à expliquer cette disparition par
une autre cause que l'accident ou l' attentat,
car , dans l' un ou l' autre cas, on eût trouvé
son corps. Mais ne se pouvait-il que , frappé
d'amnésie, ne se souvenaint même pas de son
nom, il ait été recueilli dans quelque asile de
déments ?

Il se disait bien que, dans ce cas, on aurait
trouvé sur lui des papiers qui auraient
permis de l'identifier ; que la police aurait été
avisée ; que les journaux auraient signalé ce
singulier fai t  divers.

Cependant , rien de tout cela n 'était basé sur
une certitude , et la certitude , malheureusement,
était seulement dans cette peine qu 'éprouvait
sa fiancée , dont il sentait les doigts trembler
dans les siens.

Beltie , lu i  d i t - i l , ne vous désolez pas.
S'il était prouvé qu 'un malheur vous ait fait

orp heline comme votre pauvre cousine, je
mettrai ma vie à remplacer par mon amour
le père que vous auriez perdu.

XIV
Chose curieuse , à aucun moment la direction

SERVICES RELIGIEUXMagasins Knop f 500 1000
Chanoine Pasquier 20 —
Morel , Merciers 100 500

Labaslrou , libraire 200 500

Knusel , La Civette 50 —
Commune de Bossonnens 20 —
Aug. Vicarino 1000 1000
Sainte-Ursule, Fribourg 300 500

Descloux , notaire •r,0
ypnc Guglielini-Perrey 20 —

P -M. Peiry, Treyvaux 20 200

Publicitas 500 1000
Commune de Blesscns 10 —

Commune de La Boche 100 —
Charles Calillaz , Cugy 25 1000

Spa-th ct Deschenaux 100 500

Emile Dévaud , Payerne 100 —

René de Boccard , Grenoble 100 500
Paul-H. Favre, dir., Berne 250 500

Albert Graf a —
Hogg-Mons el fi ls  200 500
Société de t i r  Gletterens-Vallon 30 —

Cidrerie de Guin , , 100 , —
Laiterie de Bossonnens 5 —

Fr. Cottet , Bossonnens 2 —

Banepie de l'Etat ,. 2000 5000

Gougain, constr. 100 —
Fabrique de cartonnages 250 1000
Xavier Thalmann 100 500
Brasserie du Cardinal 2500 5000

Ludin , sellier 25 ¦—

Jeanrenaud, phot . 50 —
Imprimerie Saint-Paul 500 1000
Cercle catholique 250 500
Brasserie Beauregard 2500 5000

Schœller, S. A. 200 —
Blaser et Liithi a 20
Chocolats de Villars 2500 5000
Daler , frères, méc. — 500

Lustra, Fribourg — 500
Cercle li t téraire — 500
Emile Schenker — 500
Commune de Villars-sur-Glâne — 500
Kirsch et Fleckner — 500
Galley et Cie , impr. — 500
Paul Meyer , bij. — 500
Pierre de Zurich — 1000
Sous-officiers, Fribourg — 500
Huber , confiseur 100 500
Perrier, médecin — 500
Meyer , buffet C. F. F. — 5000
Soc. cant. tireurs frib. — 10,000
Hoirie Dosscnbach — 500
Sociélé des officiers 100 500
Thurler , inst., Guin 5 —
Menetrey, curé-doyen 2
Chanoine Charrière 5
Commune dc Domdidier 50
Relig. Bon Secours 5
Kolly, curé , Eslavannens 10
O. Gottrau , notaire 20
Despond et fils , Bulle 100
Caisse d'épargne, Tavel 100
La Cologne, assur. 30
Le Roy d'Amigny, Môticr 100 —
M mo Marinier , Fi iboiing 100
Monnard , curé, Marly 5 —
Perroud , curé, Hauleville 2 —
Vuarnoz , Estavayer 20 —
Besson et Cic, Sainte-Apolline 10 —
Villa Thérèse 3 —
Florian Bullo 20 —
M mc de Zoubaloff 20 _

Esseiva, Estava3rer 10 —

Total 37,907 100,200

DIMANCHE, 12 JUIN

Sa int-Nicolas : 5 h. %, 6 h., 6 h. Y , 7 h „
messes basses. ¦— 8 h., messe des enfants ,
chantée ; sermon. — 0 h., messe basse ; ser-
mon. — 10 h., grand' messe ; bénédiction. —
11 h. / . ,  messe basse ; sermon de circonstance
pour le cinquantième anniversaire de la fon-
dation de la musique la Concordia. — 1 h . K> ,
vêpres des enfants .  — 3 h., vêpres cap itulaires ;
procession et bénédiction du Saint Sacrement.

Saint-Jean : 6 h. Y , messe basse. — 7 h. Y ,
communions. — 8 h., messe des enfants. —
9 h., messe ; sermon allemand. — 10 h..
office ; sermon. — 1 h . Yi, Magni f ica t , prière
au Sacré Cœur ; beinédiction. — 8 h. du soir,
chapelet.

¦.S__-i- -__ m-r. ee .- 6 h. Y , messe basse. --
8 h. Y ,  messe chantée ; sermon lallcmand ;
caté-chisme pour les enfants de langue fran-
çaise. — 10 h., messe basse ; sermon français ;
catéchisme pour les enfants  de langue alle-
mande. — 7 h. _ du soir , chapelet , complies,
bénédiction.

Saint-Pierre : 6 h., 7 h., messes. — S h-,
messe des enfants ; instruction. — 9 h., messe,
avec sermon allemand. — 10 h., messe chan-
tée ; sermon. — 11 h. Y*, messe et sermon. —
1 h. Y , catéchisme el bénédiction du Saint
Sacrement. — 8 h. Y* du soir , chant des
complies el bénédiction du Saint Sacrement.

Notre-Dame : 6 h., messe basse. — 7 h..
messe basse, avec communion générale des
membres de la Congrégation d*es hommes (sec-
tion allemande) . — 9 h., graud' inesse ; sermon.
— 8 h., chapelet en français  ; sermon alle-
mand en .'honneur du Sacré Cœur ; Magni-
f i ca t  ; bénédiction du Sainl Sacrement.

R. Pères Cordeliers ; 6 h., 6 h- Y , 7 h
7 h. Y , messes basses. — 8 h., messe basse
sermon allemand. — 9 h., nncsse chantée . -
10 h. Y , messe basse ; sermon français. -
2 h. /J , vêpres et bénédiction.

R. Pères Capucins : 5 h. 15, 5 h. 45, 6 h . 25,
messes. — 10 h., messe basse , avec allocution.
— 8 h. 15, assemblée mensuelle des Frères
tertiaires. — 7 h. '45 , réunion des Frères
chantres.

LUNDI, 13 JUIN

R. Pères Cordeliers (Fête  de saint Antoine dc
Padoue) .- 8 h., grand' messe, sermon* et béné-
diction . — 2 h. Yt, vêpres solennelles, avec
exposition du Saint Sacrement et bénédiction.

Secrétaire de la rédaction : Armand Spicher.

Monsieur ct Madame Ernest Moura et leurs
enfants : Agathe, Emile, André , Jeanne, Léon ,
Jean et Lucie , à Broc ; M. et Mme Gervais
Lcvrat-Moura , à Broc ; Mme veuve Casimir
Moura-Thorin et sa famille, !à Lessoc ; M. cl
M™0 Auxence Ovemey-Moura , à Vuadens ;
M. et Mnlc Isidore Judet-Moura et leur fils ,
à Paris ; M. Placide Moura , à Epagny ;
M"0 Julie Moura , à Bulle ; M. et Mme Auguste
Balmat-Genoud et leurs enfants, à Semsales
et Châtel-Saint-Denis ; les fils de Jules Genoud ,
à Semsales et au Grand Séminaire de Fribourg ;
M. et Mmc Louis Grivet-Genoud et leurs
enfants , en France ; la famille Balmat , à
Romont ; M. Alfred Balmat et sa famille, à
Semsales ct Châtel-Saint-Denis ; M. Pierre
Genoud , à Montbovon ; M. et Mmc Alphonse
Genoud et leur famille , à Montbovon ; les
familles parentes et alliées, font part  de la mort
tragique , après de très grandes souffrances, sur-
venue par suite de l'incendie de Favaulaz, à
Broc , de

Mademoiselle Maria MOURA
leur très chère fille, sœur , filleule, nièce et
cousine, enlevée à leur tendre affection , le
11 juin , à l'hôpital de Riaz , munie de tous
les secours dc la religion.

L'enterrement aura lieu à Broc, lc lundi
13 juin , à 9 b. -Vi .

Cet avis tient lieu cle lettre de faire par t .

des recherches n'avait eu 1 idée de rapprocher
la disparition de M. Prosper Labiau des atten-
tats d'Asnières.

La Sûreté savait pourtant  -que c'était pour
retrouver la famille de sa sœur que M. Labiau
était venu en France, mais on ne pensa pas à
établir une corrélation entre, ees deux affaires.

Elles restaient séparées pat* leur nature même
ct par les juridictions qui les instruisaient.

L'assassinat de Mme Thouny, l'enlèvement et
l'empoisonnement de sa fille ressorlaient du
Parquet. La disparition dc M. Labiau restait
dans les attributions dc la seule police des
recherches.

C'était deux voies chlterentes qui ne se
fussent rejointes que si le hasard d'un fait
nouveau ou de subtiles déductions les ayaient
rapprochées.

Peut-être que cette idée fût  venue à l'ins-
pecteur Pérem s'il n'avait pas été chargé
exclusivement de l'affaire d'Asnières et qu 'il
eût été mis au courant de l'intervention de
M. de Nareuil et de Mme Atkinson , t auprès de
•la Sûreté.

Mais il restait dans la sphère spéciale qui
lui était assignée et qui réclamait sa perma-
nente surveillance.

Il avait appris le nouveau départ de
Mlle Thouny pour Neuill y et , comme lors de
l'enlèvement de la jeune fil le , il espérait que
les auteurs  de la tentative d empoisonnement
viendraient rôder dans le quartier de la rue
Traversière pour savoir ce qu 'était devenue
leur victime.

Il  avail donc maintenu une garde discrète
autour  de la maison , et depuis cinq jours

qu u exerçait celte surveillance, rien n 'était
venu attirer son attention.

Pérem s'étonnait même que le commandant
pû t  sortir de jour et de nuit  sans être inquiété,
et ce dernier ne s'en faisait pas faute.

Presque par bravade, il s'absentait le malin
et l'après-midi et ne 'rentrait chez lui qu'à
l'heure des 'repas.

Dans la soirée, également , il avait repris ses
anciennes habitudes et fréquentait assidûment
le café où l'attendaient ses compagnons de
bridge , ne regagnant sa demeure que fort  tard
et par le même chemin qu 'il prenait quand
l' auto l'avait renversé.

Il se tenait sur ses gardes , la main droite
sur la crosse du revolver que contenait la
poche de son veston.

Précaution inutile , car il ne faisait aucune
rencontre suspecte.

C'était à croire qu'on l'ignorait et qu 'il avait
été réellement la victime d'un vulgaire acci-
dent d'auto et non d'un attentat , comme en
élail persuadé l'inspecteur Pérem.

II y avait bien la tentative d'empoisonnement,
dont le hasard l'avait gardé, mais, à la ré-
flexion , il se dit que c'était surtout sa nièce
qu 'on voulait atteindre et qu 'il n'aurait été
touché que par contre-coup.

On avait joué sur deux morts pour ne point
manquer celle de la jeune fille.

11 en arrivait ainsi à s'expliquer pourquoi ,
au lieu de s'en prendre à lui , alité et sans
défense , on avait frappé sa belle-sœur.

C'était donc à ces deux femmes seulemen t
qu 'on en voulait. Il s'en donnait la convie-
l ion  à mesure que passaient sans encombre
ses jours et ses nu i t s .

_________ w_ mmmKm___ 3B *VB-_ mmm

t
Madame Angèle Dougoud et ses enfants :

Marcel , Maria , et Jean , à Lentigny, font part
de la perle douloureuse qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsienr Emile DOUGOUD
laitier

décédé subitement le 11 juin , dans sa
48mc année.

L'ensevelissement aura lieu à Lentigny,
mardi 14 j u in , à 9 h. '/*.

Cet avis lient lieu dc lettre de faire part.

t
Monsieur l'abbé Creux , révérend curé de

Rue ; MM. Albert Creux , à Marin (Neuchâtel),
Ernest Creux, à Lausanne, Victor Creux , à Rue ,
ainsi que leurs familles et tous les parents et
alliés, font part de la perte douloureuse qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher père, grand-père, beau-frère, oncle et
p arent ,

Monsieur Charles CREUX
pieusement décédé le 10 juin , à l'âge de 84 ans.

L'enterrement aura lieu à Rue , lundi  13 juin ,
à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

*¦_¦ ¦ * n___r-i_i<T iTiirniriT»__wr«nirT. m»M_-iir_i««i<nhf"Wfcni|-n_i
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Madame Ernest Forestier, à Fribourg ;
Mademoiselle Maria Forestier, à Fribourg ;
Mademoiselle Mathilde Forestier, à Fribourg,
et les familles parentes et alliées, à Fribourg

et Grisons, font part de la perte donloureuse
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Ernest FORESTIER
chef dc cuisine

leur bien cher époux , père et parent , enlevé
à leur affection le 9 juin , muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré à l'église
de Saint-Pierre, lundi 13 juin , à 8 h. '/_ .

Départ du domicile mortuaire : 5, route de
Villars , à 8 h. V«.

Le présent avis tient lieu de faire part .

t
Les enfants , pet i t s -enfants , ainsi que les

familles parentes et alliées, font  par t  de la
perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Alphonsine KILCKIER
leur bien chère mère, grand' mère, tante, cou-
sine et parente , décédée le 11 juin , à l'âge de
66 ans , munie des sacrements.

Les obsèques auront lieu à Praroman, lundi ,
13 juin à 9 h. V_.

Cet avis tient lieu de faire part.

Madame Marie-Thérèse Niedcrer-Mamdly et sa
fille , à Leysin ;

Madame veuve A. Niederer-Ramseyer , à
Fribourg ; . ,

Monsieur et Madame R. Mamclly et leurs
enfants , Camille, Gabriclle , Joseph , Georgette ,

Alexandra et Marie-Louise, à Fribourg ;
Monsieur et Madame R. Biirgi-Niederer ct

leurs enfants Max et Hansi , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Jendly-Niedercr et leur

fille Huguelte, à Fribourg ;

Monsieur et Madame Amcy-Niedercr , à Fri-

bourg,

ainsi que les familles parentes et alliées font

part de la perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Hugo Niederer-Maendly
leur cher lils, époux , père , frère , beau-frère,
oncle et cousin , décédé après une longue et
pénible maladie, dans sa 31™° année.

Lenterremenl aura lieu à Leysin , dimanche,
12 j u i n , à 12 h. 45.

f l-UiiimB-l-ilB-»-_eWS____9_W*-_iWMi_i ¦»________¦__¦__¦

t
L'off ice  de trent ième pour  le repos d«

l'âme de . . A7-_ _ .___J' _L_

Madame Hélène CRETIN
aura lieu à l'église de Lentigny, lundi , 13 juin ,
à 8 heures.

t
L'off ice  d' anniversaire  pour  le repos de

l'âme de

Monsienr Eugène GENDRE ^
aura lieu mardi , 14 ju in , à 8 heures, à l'église
de Saint-Pierre.

BTtmiaiiMiii- i i m» iwiirw «iin_—_—_-«——M—

î
L'off ice  d' anniversaire  pour le repos de

l'âme de

Madame venve Léon WUICHÂRD
aura lieu à l'église de Saint-Pierre, lundi
13 ju in , à 8 heures.
¦——¦¦Il—M-— ¦—— !¦_! —_fiWI_____ i —_¦¦ ¦_____¦_—___¦—-—i¦

j| Croix , cierges
J i Rubans
I FLECRS
I NATURELLE S
m Bulle : M. Pasquier
8 Komont : M. Comte
I Châtel : M. Millasfton

. _____£_!__
20, rue de Romont

_ FRIBOURG
lf » t Té). 1.43. 28-4
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M Cou de. Co logne surflae- m
™ EN VENTE PARTOUT ™

| | OROl* DROGUERIES REUNIES JA -AUÎANNE \ 

Batteries
motos et autos

Réparations de
tous s y s t è m es
avec g a r a n t i e
écrite. Batteries
de prôt . Agence

des accumula-
teurs, Œrlikon.
G. SPICHER.
Auto-Lumière.

Téléphone 7.54Av. dc Pérolles, 3
*WW£__M 1_ \$\W!&to___ \,K_ L_._____-t___ l wl STTnl rtOiMilÉMB

Mais alors il comprenait inoins encore
qu 'auparavan t  pourquoi on s'était attaqué à
ces deux malheureuses.

11 lui  avait paru absurde, comme le croyaient
Pérem et le chef de la Sûreté, qu 'on s'en prît
à toute la famille des Thouny. Mais, enfin,
c'était une hypothèse à laquelle les premiers
incidents semblaient donner raison.

Aujourd'hui cependant, il n 'en était plus de
même.

Vingt fois il aurait pu tomber dans un
piège et cire assailli par plusieurs agresseurs
en même temps, soit dans ses courses à Paris,
soit aux heures tardives de ses rentrées à
Asnières.

Rien ne lui élait arrivé, pas même de faire
de louches rencontres.

Alors il comprenait de moins en moins
l'acharnement qu'on avait mis à frapper la
mère et la fille.

Ce ne pouvait être vraiment que l'œuvre
d'un fou.

C'est ce qu 'il expliquait à Servant un après-
midi qu 'ils se rendaient ensemble à Paris par
le même train.

— Oui , disait-il , il n 'y a qu'une crise de
démence qui puisse fournir un mobile à ces
attentats ; une de ces perturbations mentales
dont on a trop souven t des exemples. Qe|te
crise de folie criminelle a pu se produite dans
un cerveau détraqué par suite d'une ressem-
blance entre  ma belle-sœur el ma nièce avec
d'autres personnes. Erreur de vengeance ima-
ginaire ou obstacle encore plus imaginaire à
des projets inventes par une  aber ra t ion  mèn-
h>le . (^  suivre.)
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EM CAS DE DÉCÈS, 1

adressez-vous de confiance aux m

Pompes Fnnèbres Générales S. A. j
A venue de la Gare, 27, FRIBOURG. 1

Téléphone permanent : 9.95 f :[
Service d'Inhumation dans toutes les paroisses. |!
Cercueils. Transports funèbres. Couronnes H
P r i x  très modérés. — Facilités de payement. »

• - Directeur : JQS. MONNEY §

Occasion
i pneus lîiXla
* chambres à air 1,' fXlô
* pneus 12X45
* chambres à air 12X45
es b pièces, —Pr. 50.—
ffîÏNSEI . EK , FRÈRES,

Fribourg 58-5

' Wp Cinéma y S t
V ROYAL ^H * "làlqu'au jeudi 16 juin tncfiÇ" 5* ' "¦

La dernière grande opérette de la

____ W_\\ l l v ÎS____M
_. — 1 _ _. m. m_~ . _ -.. —» — -LEr

VAINQUEUR
d'Erich POMMER , avec

les artistes de « Bombes sur Monte-Carlo »

JEAN MURAT KATE DE NAGY

| et les ÇQMEBIAN fHARlV|()NISTS,
les fameux chanteurs

Retenez vos places ! Tél. 7.14

Vous trouverez toujours  un grand stock de

Lames à plancher
pour c.hai)n_bi_ s,  ou spéciales pour . M*) o le uni , chez

>Vlnel<_ _*r fe* Or N. _A_ .
FB1BQU.KG. 7K1.J2J.8. ,

MÊEùP* ^ B̂mmaïkWUn K̂mm-mmmÉlUiiimmym  ̂ ta B f̂f^

ï ENCHÈRES de!
I FLEURIES 1
Évi On vendra aux enchères publiques, I/ ,

I Lundi i3 juin 1
H la récolte dc 12 parcelles de foin dans i;*j

pi la .propriété ^u.iiuisnuu'all, à Matran.  w£
I Rci idez-vouV iîes n_s.nr.s-, à 1 -h. Va , fc?
¦ au garage. 12755 F 

^
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Baromètres el
thermomètres

Encore quelques

_ liquider a moitié prix
chez Daler Frères, opti-
ciens. 51-11

Mobilier de magasin à
vendre, banques,' vitrines ,
vitrâmes, etc.

Porcelets
A vendre, bas prix , qua-

tre porcelets de deu x
mois,, à «boisir sur six.
Téléph -ii .r au 10.69 pour
adresse. 127R1

DEPOT
Qui veut pr endre un

(l'exclusivité pour la vil le
ou< le canton), d'un joli
ncuiv.til article , qui a beau-
coup de succès. Il ne faut
pas visiter la clientèle
particulière. Cap ital né-
cci^ure , depuis 600 fr.
; jperiv-çz au. .dépôt, géné-
ral de la Spjsse romande :
ï. ^lk__-tf _ id_ _F W» ru»
de t*'€o rt f _ d'_ r a t lofl,
Genève. 02428

¦ VENTE 1
I PAR SOUMISSIONS I
H Les immeubles dériortîmés Les Râ- fc*

P* t>«s (villa Vicarino), ccr 'm p T ê n a n t  I:'

{jy 1 maison de maîtres de 10 chambres, fe

PI chambre de bains et tout confort mo- p|
Wtè derne, une maison d'habitation avec mA
yf parc avicole, jardins et vergers d'une Kg

|Jf contenance d'environ 1 pose et demie, 1
^

Wi sont à vendre par voie de soumiss ion .  ||i
fe . Pour visiter, s'adr. chez M. Berset, n

fj§ mar. chai , à Matran , et les soumiss ions  «|

1*5 doivent être adressées d'ici au le* juil - ffl__
b uiïîjiit , -.') •;. . ;.i'j a air.tf'uiu.-u „ V-LÏ!Ï: _P_W

MJ^Can1 VVf W ç . Quarj çnwiid , rue flé - |,.
jp, Lausanne, Eribourg. 12697 i
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ON DEMANDE
une ouvrière et l'assujet-
tie pour v ê t e  in e n I s de
messieurs. 12750

S'adrèsséF ' S*' ¦ Jv Zoré,
tailleur , Varis , 13.

On demande une

jeune Me
sachant faire la cuisine et
les travaux du ménage.
Charcuterie J. Gutknecht.
rue de Lausanne, 52.

Brûleurs à Mazout
Représentants sont cher»

chés dans principales lo-
calités, électriciens ou ins-
tallateurs , excellent appa-
reil , pr ix sans concur-
rence, cap i ta l  nécessaire,
5000 fr.

Ecrire souS c'h i f f r e s
T 29569 X, à Publicitas,
Genève.

A VENDRE
auto Fiat , modèle 1929,
4 places , k l'éta t neuf .  Bas
prix. On prendrait moto
«ugri l&mtenft -.> ¦ * . .40771)

S'«dr. A Victor Vegel-
sang, ù Aiterswyl.

Electricité B © S © il Accessoires 
^Pérolles, 15 Hs IllIfJ frO JkPS? élect. méc. Tél. îo.oi §M§>

Magasin Ate l ie r  JEff l§

FOURNITURES GÉNÉRALES ACCUMULATEURS CHARBONS TOUS TYPES Bag

Dynamo Bosch Essuie-glace Bosch CJaxon 1, 2 , .'5, sons Bosch Fjgg&j
Démarreur Bosch Indicateur  Bosch • Vis plat inée , l re quai. Bosch l-S '7;;

Magnéto Bosch Bougies Bosch Aide-frein Bosch £â| r

Phaie Bosch Tableaux Bosch Lanterne « Stop » Bosch 
^

f } _ \
STOCK DE PIÈCES BOSCH EN MAGASIN '/T

ini'. lftllalîons et transformation sur voJiurcs7camions, -HIC los,-Uacleur, WÊ
TRAVAUX RAPIDES, IMPECCABLES ET GARJ_NTIS^ !-« liENSK_ _;NE__ENTS' - TECHNIQUE» ¦;„,

Rebobinage et remplacement île collecteurs. __ „

On demande
pour un café-restaurant
Je FribbMg. |>our la oui»
sine, une f i l l e  de 25 k
10 ans, isatchauj cuire.
Bonnes références exigées.

S'adresser sous- eHirfreS
1» 12756 F, à Publieitas,
Fribourg.

L'apéritif
des sportsmen

« DIABLERETS » Syphon,

« DIABLERETS » Cassis,

« . DIABLERETS » Citron.

A LOUER
bel appartement , bien en-
soleillé , 4 c h a m b r e s ,
chambre de bains et tou-
tes dépendances. 12084

S'adr. : Monséjour, 13,
rez-de-chaussée.

A LOUER
nu boulevard de Pérolles ,
date à convenir , bel ap-
par tement  4 pièces , cham-
bre de bonne, tout con-
fort ,  ' '40780
¦ S'adresser : Pérolles, 26,

3111e étage.

ON DEMANDE
à louer , pour 1 mois , aux
environs de Fribourg, pe-
t i t  logement meublé de
2 chambres (avec 3 lits à
1 p lace et 1 lit d' enfan t )
et cUisine. — Adresser
offres écrites en indi quan t
pris, s - c h i f .  P 4«775 F,
à Publieitas, Fribolirg.

LEÏ6S
"i vendre , grande salle et
3 appart., très fréquenté ,
r e p r i s e  h ypothèque et
15,000 fr. comptant.  Kios-
que à journaux, cigares ,
reprise 1200 fr. Biscuite-
rie pour pâtissier , pelil
loyer , reprise 3000 fr.
Immeuble locatif n e u f ,
Pérolles , 20,000 fr. comp-
tant , reprise hypothèque,
rapport 0000 fr.  40778

S'adresser : Bureau des
locations Python-Page.

Le nouveau moyen pr
se payer à bon compte
sa petile

maison
et

amortir
ses hypo-
thèques

sans intérêts, pour mai-
sous localives. Amortis-
sements d'hypothèques.
Rénovations. Arrange-
ments e n t r e  héritiers,
sans payer d'intérêts.
G. Schaffhausen. Prêts
-Helmat »,Baùspiir A. G.
Demandez prospectus
gratuit. Représentant :
P'_iuç. F, Eiehèpticrgcr,
Vi_toriast.as.se, 86, Bcrn

fti ile ci»
1 Jeune chien n ayant
pas- -encore . chassé, su-
perbe bêle , à vendre , très
bas prix. 12702 F
Téléphoner au 10.60 pour
adresse. , 1

^^^^^^^î ĵ ^^
Jeune homme de 25 ans
demande pluce .comme-•

chauffeur
S'adresser à Antoine

Grangier, Montbovon.

!rèiil8Éi!ire
Monsieur distingue el

jeune demande à louer

meublée avec* bains dans
l'appartement, téléphone ,
quartier des Places.

S'adresser par écrit s.
ch i f f res  P 40783 F, à Pn-
lUib l l i i l i i s ,  Frihoùrg.

^̂ ^ Ŝ^̂ l̂ill̂  ̂ 7 . ̂ _\mcm^^ \̂ll_5 ẑ^l

Ëe^̂ l̂
Importante agence

suisse
DÉMANDE pour la repré-
senter dans son bureau de
FRIBOURG AGENT ayant
b o n n e s  connaissances
commerciales , relations ,
Dt pouvant fournir pre-
mières références.

Offres sous c h i f f r e s
O E 60588 L, à Orell
Fiissii - Annonces, Lau-
sanne

-t __E_l___-_- ll PI«Mll lWMIill» II R I I II „ HaB__*-_^
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La .Hue Mire
(PRÈS DE LA G A R E , N 9)

•m\et à v o t r e  d i s p o s i ti o n  s e s
iustaHaticus s p é c i a l es  pour la

I

Pose de dents artificielles
Procédés UÎLTRiA-MODEKNE pour
ira/vaux de tous genres. Rayons X.

Ooctenr £. DESCOMBES
... . . .. . _ . , . . . . . I . . . .¦„,„» 1 A _._ ».,. '«! al  i . . . . 1 -1  M _ ¦ •¦ • . ¦>
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Hôtel Suisse 1
»¦? ???????^?%'^4'i<M ***"?*'?j» __M

La famille de M. Louis Gauderon remercie sincèrement sa 'K*H

fidèle et nombreuse clientèle pour la confiance qu 'elle a B^\f \
bien voulu toujours lui  témoigner, et la prie de la reporter ¦T*'""-̂
sur son successeur M. CHARLES CASASOPIU. 

^W

Le soussigné se fait  un plaisir de se recommander tout pCç-^

spécialement à la population de l' r ibourg et environs , en Bp§j

l'assurant qu 'il continuera les mêmes tradit ions que son ftp!
prédécesseur, ct qu'il s'efforcera de donner entière salis- ||r£f
faction par une cuisine très soignée et des consommations Bv".
auiw_«l» _____¦ timummmmmf mummmm^
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RENARDS
naturel*, l«r choix?

très avantageux, chez

7DIFNIQ

Viennent d'arrivei

FK1BOURG
Rue de Romont, 11 ,

Maison Yaplz , opti(;i*
Réparations" — Teinture

Conservation 224-10

LANDAULET
Pelaunay-Belleville , Type
MB 6, 6 eyl. 88/150. Pein-
ture neuve. Très,bon état
intérieur. Parfait éj at mé-
canique et é l e c  t r i q up .
Batt. neuve, 12 V. 150
Amp. H. Prix : 1000 fr.

.Sj 'aër.. ^ Gaw»g£ . FŒ-
Tlécrf, Prllly-Lausanne.
Téléphone 32.196. 7303

S^Hifi LOUER
SUpePbe pou |. le 25 jui l le t , un bel

f %  T j k  \f f %  I appartement de 6 pièces ,
WT I U N I I lou t  k' conforl ' eluimbre
fl. JL -JE*. Xl W • do, bains instal lée , chauf-

... , , . face centra l , toutes dépen-
serai t échange con- , 

da F]. iafc_
tre n importe quelle 

S'.1(Jl .csst.,. S()US ( .h i l f res
marchandise. p ,2771 p v I»llblicUaS(
Faire offres à Publi- p,^citas, BULLE, sous .. .  °. , . 

V 21«K B

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

Adresser offres avec
cert if icats , sous chiff re ?
P 12770 F. _ Publicitas,
F.ihouru.

P1T à GroSIey

Dimanche 12 juin

organisée par la Société cle musique de Grolley.

— Jeux variés — Beaux lots en nature. —

La fêle sera agrémentée par le concours de
la Société dc musique de Cressier.

Invitation cordiale à tous les amateurs de
bonne musiefue.

G R U Y E R E S, Hôtel de Ville
ij Ti'uiles , salé de campagne, crèms de montagni
Tél. 5. Paul MURITH.

_h_h_ ŷ ~Z$_*i&?5. ^̂
Yvonne de Romain

Le Soleil d'Assise
Prix : Fr. 2.75

AUX LtèKAIRIES SALNT-PAtJL
* FRIBOURG

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

9^S&3>i_ï_3____% ï̂_VS îS_ SAA_3â3_«l

I P 2168 B,
IMIII mu" ii-ii-n-i m -mm i—— ' On demande à emprunter

8TÉN0 DAGTYLO ] Q.000 f f.
Débutante ayant bon-

nes notions d'allemand pour cause de- r_ mbour-
demandc place, date à semént de deltç et pour
convenir. . aider famil le  nombreuse.

S'adresser sous rb i f f res  Garantie , terre en 1er rang.
P 4077» F, _ Piililiciliis. Offr< s „ Publieitas.
Fribourg. Bulle , sous P 2lt!B B;

Estavayer : Hôtel de Ville
Cuisine renommée- — Vins de l"1' choix.

Spécialités : poissons du lac et salé de camp
Séjour agréable de vacances.
Se recommande : E. Esseiva. Tél. 11

GUIN Buffet de la Gare
Grand jardin ombragé. — Salle pr. Sociétés

Jambon el saucisson de campagne.
Famille Fasel.

]%__>__*•£_ _ - • HÔTEL - INSTAURANT
._. . ___ -_-

¦_*- _ t _  o ct Buffet de la Gare.
Cuisine soignée. Spécial, t rui tes  el salé de camp.
Dîners à 2 fr. 50 et 3 i'r. 20. Vins de 1« choix.
Le nouv'eau tenancier  :

W. Klinzi-Zciler; chef de cuisine.

YVERDON Hôtel-Pension La Maison-BIa.che
à 000 m. des Bains.
Situation tranquille.

Ch. et pension depuis (> f r l ' pai* "joil.. * -'
Cuis ine  bourgeoise. 'Forêt de sap in . Ternisse
Tél. i)80. M. AubersoiJ-Zwahlen.

" 
NOUVELLE llUÈi Èil-Éi

vie et forces il traile lf,s suilf ,de ««pi"--
"" v * _w» »»«»w n̂ par i'eau et la dicte.

, >__^_^S Prospectus
^lj|*_ _ _^-̂ _ .___ ___l Famille Meyer. Tél. 6.

HÔTEL-PENSION BEAU-SITE (1300
(Vallée de la Marge; Valais)

Poste : Savièse.
Chambre et pension , prix : Fr. 0.—, 7.—

m___ à____ m__M_ a____ ë__ m____ m m
Cft , [ C A t - - _l R E S T A U R A N T !  ff ? J W M rr-, 5 TS I -̂  ̂_. y—? 9 t-T r _—=1Ê
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CONCER T
r Dimanche, 12 Juin , (,

n@_l Pi IA _AM
Léchelles

Orchestre « JOLI-CŒUK .»

InvilaJ ,mn cordiale. 12760
Lc tenancier.

Amélioration de la Bielle
La nouvelle bielle automatique breveté .,
facile à manœuvrer , par laquelle tout
jeu se rat t rape automatiquement , est
maintenue côté lame. Par conlre l'autre
côté de la bielle est relié au p lateau mani-
velle au moyen d'une p laque en acier
ressort. L'attache a*u moyen d'un boulon
est supprimée, , ». » i
LA* NOUVELLE FAUCHEUSE -

DEERING
largeur de ooupe : 1 m. 35.

Faites-vous démontrer la m a c h i n e  par votre
agent Dgering.

INTERNATIONAL* HARVËSTER GOMPAN.Y S. A.
ZURICH , Hohlstrasse, 100

Agents : Bregger, Zwimpfer et Cie, Fribourg.
Mars», S. A., Fribourg. M. Andrey, mach. agr., Frib.

!* ¦' i ' ' I

, * ¦ > ¦ '  in 3*i w__ toi

\y*
5 qui aujourd'hui

encore est cequll '
y a de p lus fin et
de meilleur pour
faire un bon café.

Dimanche 19 juin

CON CER T
HOtel de la Gare de Coii-iis

I n v i t a t i o n  cordiale. 12769
Lc tenancier.

Hôtel des \}0s__v
^ai'_?̂

DWUTV7 Cuisine renommée. —
lt£_J!_J^l_ â_ f_  Régimes. - Résultat:

excellents dans les ma
Diathermie-Hydrothéra-iadies de l'estomac, foie
pie. Docteur attaché à reins , vessie. *— Pension

l'établissement. depuis Fr. 7.— par jour .

SUQHEZ : Hôtel de l'Ours
Grand jardin  et terrasse ombragée .

Fritures. Salé de Campagne.
Se recom., le nouveau tenancier : Fam. Hauctcr

S U G I E Z , au Restaurant de la
CROIX- BLANCHE

on esl bien soigné.
H. Seliaffner, propr.

_Roxig;eii_LO__it
M; O. B. Pension du VERGER

Cuisine soignée. — Prix modérés.
Téléphone N° 31. M"»-'» Yersin , propr.

Trient Valal ., Hôtel dn Glacier
Centre excursions. •— Confort.  — Prospectus.

Bonne pension , dep; 6 fr. 50. '

BÏ/LLE, 7
Hôtel du Lion-d 'Or

• Gustave Clerc, tenancier.

AUTOCAR
Nous tenons à la disposition
des sociétés et des écoles
un autocar ultra - moderne

de 30 places.
Itinéraires et devis sans engagement.

Garage des GMRBEETTES S. â.
Fribourg. Tél. 8.77

Voyageurs, promeneurs, baigneurs, de passage u

MORAT
Arrêtez-vous de préférence au

Café de la Poste
(sans alcool)
GBA__Q'RUE

où vous trouverez bon accueil et excellent*
tablé bourgeoise à' pHx très 'broder.. "' "•'

Plats du jour et service à la . carte.
Gâteaux. — Rafraîchissements.

MENU DU DIMANCHE 12 JUIN
Potage. — Haricots verts. — Poulet de graine

Pommes frites. — Salade. -

iWii( , , Gafér ¦—:— Ûessërt.

Prix : Fr. 2.—.

Se recommaiidé vivement : R. Eggiinann.

LES MOTOS F. N.
sont bonnes ct bon marché

Prix :
350 cm* = Fr. 1.300.—
500 cm3 = Fr. 1.580.—

Ces machines sont compl. avec éclai-
rage Bosch 30 W. et siège arrière.

EiGtieneerger lreres s. ll.
Place dc la Gare FRIÉJOUitGg —

A vendre
par voiaide soumission,, ,au<cen l,rt; d' uu. gr i,n

v i l l a g e  du district de la Glane ,, »u,,l}prd , d7uUe

route cantonale,

IMMEUBLE
comprenant 2 logements et magasin d'ép icerie
et mercerie, 2 grandes caves voûtées «t garage
grand jardin potager , eau et lumière partout '
En plus, on pourrait  joindre jolie grange atte-
nante , avec écurie et porcherie, et 2 poses d'un
magnifique verger.

Affaire très intéressante pour tout genre de
couunerce.

S.'adiessejT .par écrit, à Publicitas, à Fi'ibourgi
sous chiffres P 12754 F.

Vente juridique
L'office des faillites du Lac procédera je i'd1'

16 juin prochain , à 10 heures du matin , deva*1'
le domicile de M»1*' Marthe Progin, à Misery, a
la vente de 2 vaches, 3 génisses, 1 bœuf e'
1 veau , ainsi que du chédail comprenant notam-
ment 2 cjiars à, pont , .des harnais, des. _ i.nstj çi1'
ments aratoires, etc. La vente a lieu à tout p1''*

F^t-.tWi cQmptmit . .,; jH,»rH w M ^1éJ __
*if 'i ï t - t \

m demaio . M
pour le 22 février 1033, un beau domaine de
40 à 80 poses, situé dans le canton de I' i-ibourg-
,I.?d-''*c_mn g < r p _ _ _ 'fttre p^ry . d'a-vdli.e. * î ^_rf_Pu

S'adresser au notariut Spycher et Zollct , â
Fribourg.

»????? + »»»??? + ? ¦>?????»»*
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DES TABACS „HORN"

•ont en outre très apprécié*:
„I_I-A"

profitable , substantiel
„SAMI"

trè» bon marché

______

Ville
MISE EN

!l  
70 cts. le paq . de 500 gr.

Fabrique de produits__ ' d'avoine, VILLMEBGF.N.

de Fribourg
SOUMISSION

Le Conseil communal met en soumission les
transports  édilitaires comprenant les services d en-
lèvement des ordures ménagères et d'arrosage et
les transports divers. 12/20

Sont admis h soumissionner les entrepreneurs
domiciliés depuis 6 mois au moins sur le terr i to i re
de la commune de Fribourg et y payant les impots.

Les soumissionnaires peuvent prendre connais-
sance des cahiers des charges el formulaires de
soumission dès j eudi , 10 juin  1932, au Secrétariat
de l'Edilité. Les soumissions p ortant  la suscription
« Soumission pour transports édilitâires-ordures
ménagères ou service d'arrosage ., devront être
retournées audit bureau , sous p li cacheté jusqu au
samedi, 25 juin 1932, à U h. Y, heure à laquelle ,
elles seront ouvertes en présence des soumission-
naires. Les soumissions nous p arvenant  après
l'heure sus'indiquée ne seront pas ouvertes et
retournées à l'exp éditeur. Direction de 1 hdtlité.

Si l'on il soie
bien Icfcs mets ̂ peuvent avantageusement .être

achetés frais et prêts à servir; Si vous

tenez tout spécialement à un boni raf ra î -

chissement pour le goûter ou à un dessert

glacé, essayez l'Ice Crea_ __ , prête à

servir !

Un dessert raffiné : E» bkc, P°l"
4-5 personnes, aromatisé à la vanille ou

ipianaché au mocca et à la noisette , ou

emeor . aux fruits  Ide la saison ,

franco a domicile, |™ ¦ ¦ l_ iOl_l

Voulez-vous servir l'Ice Cream tard

dans la soirée, en voyageai à n 'importe*'

quelle heure du jour , nous vous la livrons

dansai emballage spécial à la £ln**ce sèche.

Elle ' se conserv- tu pendant 8-10 heures,

supipll-ment de prix , 50 et. par emballage.

L'ICE CREAM . « THOUNE »

6e vend également dans le magasin spécial

de

: H. RotaMler, Laiterie Moderne
Rue de Romont , 37

* FRIBOURG Téléph. N" 930

Forster Emile, Laiterie, Varis, 11.

yj r  un produit de la cyème très rafralehis-

^^ sant , sain cl nourrissant .

_^_

DOMAINE A LOUER
A. louer pour le 22 février 1933, le grand

domaine de Cour'tane*y, rière Avry-sur-Matran.

Bâtiments modernes, installations électriques,

eau intarissable. 11240

Pour visiter et traiter , s'adresser à M. Ernest

Gumy, député, à Avry-sur-Matran.

St COURS de VACANCES
organisés par le canton et la ville de Saint-Gall ,

à l'Institut pour j eunes gens Dr SeJunWt
sur le Rosenberg, près SAINT-GALL

Eludé rap ide et approf ndie de la langue alle-
mande. L'unique école p ivée suisse avec cours
oïtleiels. Gymnastique el lous les sports. Sit. ma-

laniilque et salubre p. séjours dc montagne,
i Prospectus par l'Institut _ Schmiclt ,_

¦ Saint- _ a».

¦ m _. ___ . ML -_. _-___ SI <* __. M M  _t_ ?__ MB Ŝ _ Y é& W àw âr_ \ _ w Hf ér_ 1 I ÉPHJB I 1 —J u— m. \W& H! __t _>M _ \_ _K ____9 n il __&*=.

D'où nient l'atmosphère ondoyante es suotile dans laquelle semble
vivre le fumeur de tabac d'Orient?
Pour découvrir ce mystère, ouvres une boîte de cigarettes OASIS.
Vous y trouverez, enveioppée a_ <_ _ sois., &___ e feuc.te de tabac „Ca-
valla-Yaka". Amollissez _ égè.e _ t_ er_ t cette feuii.e par votre souffle et
aspirez en la senteur. La finesse et Sa déSicstesse de son arôme vous
révéleront d'avance les joies __ .dklt.3s de D'apaisement, de la détente
que procurent les cigarettes ©AS S$,

Depuis plus de dix ans il n'y a pas eu de récolte
ait égalé celle de .930. La maison SATO s'en est
pour plusieurs années. Toutes les cigarettes SATO et
avec des tabacs de la récolte 1933.

pLm iUll I 4 j T_m\ î0fî *é Anonyme

ir «B& mWr ma %__W Tabact d'Gtiene

L'ASSURANCE GÉNÉRALE DES EAUX & ACCI-
DENTS, accidents-maladies, responsabilité civile,
dégâts des eaux, DEMANDE PARTOUT AGENTS ET !
INSPECTEURS. BONNE RÉMUNÉRATION. S'adres-
ser ù Genève, 18, rue Ecole de médecine. 127-1 <

dont la qualité
approvisionnée

Omm sont faites

mm

-Y _ rfcokur_Bl, Zurich

MAISON
On désire acheter en

ville ou aux environs

de rapport. 12069
S'adresser :"ï M. Soldati ,

rue de la Lenda , 150b,
Fribourg.

Pour faire une soupe
presto seuls les flocon-
d'avoine

Hôtel - Pension de l'Ange

A L B E U V E  (Haute - Gruyère)
Station des C. E. G. — Séjour d'été agréable. —
Jardins ombragés. — Cuisine renommée. —
Restauration à toute heure. — Truites. —
Prix modérés. R. Progin.

CTabac„Schûrdfpoar (a pip e

Est aussi très bon pour la chique
Fabriques de tabac réunies S. A., Soleure.

Les savons de qualité sont les plus avantageux
Demandez les SAVONS DE MENAGE

Castor _& Lion
Savonnerie Eug. KLLNK, Villeneuve

Lessive ALPINA et 'FLEURON

:SO_b artif icielle *lavées dans une

. lessive Me de Persil
conservent la fraîcheur de leurs cou-
leurs, leur souplesse et leur flou.

Le$ ] ba$de soie >
doivent être lavés séparément, '¦ '.
par couleur, et en commen- ï ï
çant par la plus claire. Uti- I
lisez une lessive froide , ou
légèrement tiède si les bas I j

^ 
sont particuUèrepient salés. , JI Lavez en pressant légèrement ï—-
les bas dans la lessive, le t

HENKEL * CIE. S. A. pied spécialement. 1 F.P. «S a.
BALE U 7

t ,

—i—^——-—-—_-_-_-_——¦_-—--.—M-—--»-»»_—— i -----TT^ , , ,-1 ——¦ — r- — * ' *

fi Notre choix pour fillettes & garçonnets ¦
wÊÊm _tâ_ ~ -  *s* actuellement très grand ; ¦_&$

H^& ^^̂ ^7^  ̂m 
Richelieu 

noirs, box, <très solides, ''f i;'~t ' 'i

_ W& y_fF ^*'_ mW ''___i uich ' noirs ' cuir spovl ' N "s 27 "29 ;50"3:> ST_Ï̂

r^HI /*ÊW lP «É_ll§_r ^^^ ^ich- noirs ou 
'̂ .w15'- *111̂  sPort ' BaUy; W$ri

%&__ i!\'i\ îS_ Wmm_____mÊ ____t0^  ̂ t . _ ,  __ _ _  é_  £ -  O i\ __ m
WË$3i \g*mW£S&0̂  t' "'. 8.90 9.bU W$$
gjmfliÊ 'licliclieu bruns , box , fortes semelles, cousus et vissés, Fr. 8.90 0.80 P ' .1
|B?» | lUchelieu bruns , noirs ou vernis, légers, „ Fr. 8.90 9.80 i&-*-<^

^^  ̂
Souliers brides , box , bruns, noir ou vernis, Fr. 8.90 9.80 w ^- '

îli

:¦:.... . . -> ... ¦ .. ' N

SÂÎO
Mariage

C é 1 i b a t a i r,e, 37 ans ,
manquant de relations', de
bonne fami l le , possédant
avoir , déslire faire connais-
sanee d'une demoiselle
sérieuse , de '_ !i à 30 ans.
catholi que et de mêmes
conditions. E c h a n g e  de
photo. Discrétion d'hon-
neur. Pas sérieux s'abste-
lenir. 40739 F

Ecrire sous 40739, à
case postale 8900, Fri-
bourg.

ON DEMANDE
à louer , au centre de la
ville , chez dame seule ou
dans ménage soigné, deux
pièces meublées, dans
appartement confortable,
si possible au ler étage ,
l'une pouvant servïr de
bureau , l'autre de petit
salon de réception. Entrée
tout  de suite ou date à
convenir .

S'adresser sous chiff res
P 12721 F, ù Publicitas.
Fribourg.

Huile
pour i au r lieuses et ma-
chines' agricoles , 20 ct. le
litre par hjidon de 20 1.,
bidon compris , chez Daier
Frères, 9, avenue de la
Gare. 51-9

mu
*V?_» ._¥//_.__(£

eeee©©e©©ea©eeee
NOUVEAUTÉ

__________ TiTTi* ¦_______—-«¦ i-M»

MARMOITQT . %
La jeunesse nouvelle

Giorgio Frassati
1901-1925

Fr. 2.40

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL
130, Plaee St-Nieolas, et Avenue de Pérolles, 38

FRIBOURG

^gggpgpgggfçgggf^mn^ffÇff^O^O_r f̂f)^ t̂t
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'»o»»oy UclnlsFi Rsssrs
HORLOGER
RÉPARE T^UT ET BJEN

DOMAINE À LOUER
à Treyvaux

Le tuteur des enfants de feu Joseph Papaux
met en location le. domaine qu'ils possèdent à
10 minutes du village, de la contenance d' envi-
ron 44 poses de terre cultivable, avec bâtiments
neufs, granges à pont , logements spacieux.
Affai re  intéressante pour preneur actif.

Prendre connaissance des conditions et dépo-
ser les soumissions jusqu'au 16 juin 1932, au-
près du soussigné. 12G1G

Maxime Papaux, Pràmcya.

W BEATENBERG 1100 m. Confort. 1
\ HÔTEL KURHAUS. Parc Tennis. Orchestre. J•\ Pens. depuis Fr. 8...0, 12.—. Garage. \
V O .  P. j v. Sicbenthal-Ruegg. J

n___MM_ aa_3___ Ta_tirrii«i __[ t tm__ _mzmmBmmmimm̂

ON DEMANDE
im bon domestique, sa-
chanl  bien traire el soi-
gner le bétail. Entrée le
1Ç'* aoûl qq à convenir.

Même adresse , on de-
mande un ouvrier faneur.

S'adresser à Publicitas,
Bulle, sous P 7416 B.

• 

E XPOSITION
de la

Société' FRIBOURGEOISE
., i des

PEINTRES, SCULPTEURS
et ARCHITECTES

à la G r e n e t t e
de 10 h . à midi' et de 1 h. V2 à 5 h.

Cours de vacances d'allemand moderne
8 juillet au 3 août

15 h. par semaine: Prononciation, conversation
composition, traduction. Pour informations détail
lées.s'adresser au Secrétariat  de l'Ecole de Com
merce Gademann, Zurich Gessnrruilee , 32. 886-4:

mr c?o___.o©_t*t
1 Dimanche 12 juin

à l'auberge de Cournillens
Invitation cordiale. 1 12729

L'aubergiste.

MANTEAUX
Modèles de Paris

Prix 1res réduits chez

ï _ Ë f S _ _ € _

Costumes tailleur

FRIBOURG
Rue de Komont , 11

iMaîson Yantz , opt 'iMen
Manteaux  imperméables

Bas prix 224-11

Lac HÉ
A'louer , jusqu u. lui jui llet ,
chiilet meublé dé 0 cluvm-
bres, cuisine, chambre de
babis , ¦ cave , galetas et
grand jardin.

S'adresser à Publicitas,
Fribourg, sous chiffres
P 12772 F, ou au bureau
de poste du Lac Noir.

lifiRriEBËTie si-rau
Faire-part
Catalogues

m
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Petites ca uses — Gros ef f e ts  S

M. II. f u t  p iqué par un insecte. Un empoison- ^
nement du sang occasionna la mort. a

Indemnité pay ée aux héritiers : Fr. 6.000.—

Une a s su r a n c e  a c c i d e n t s  'i

est indisp ensable à chacun |

/ ^%£Êfcs. ^m\ê ECitUff Cie Gis e/'Aasupcnces
l __f* ^ Ê_ _ \  contre fos Accidents et h Responsabilité <_y__ >

\d_WmL v) BirectionGénérate:ZURWft.Mythenquo:2

y_ $\m ll^fflt J Renseignements gratuits par l'agence

1 ^WlJr XAVIER TH__LMMN, FRIBODRQ
I Rue de Romont, 2 Tél. 407

A VENDRE
faute  d'emploi , une fau-
cheuse à l'état  neuf , mar-
que « Deering » , 16 sec-
lions. 40774 F

S'adr. à Aeby Alfred,
i Misery.

Immeuble
si possible avec com-
merce, et en parfai t  état ,
serait acheté à la basse
ville.

«S'adresser par écrit sous
chiffres P 15-28 F, à Pu-

. blicitas , Fribourg.

HERNIES
Vente-réclame avec ra-

bais de 20 % de bandages
élast i ques ou k ressorts de
Ira qualité. Envoi à choix .
Bas prix. Indiquer tour et

^ emp lacement de la hernie.
lt. Miche], spécialiste,

Mercerie, 3, Lausanne.

I 

Maison Vve Ant. COMTE |g
FRIBOU RG | 1

Pendant cette liquidation partielle y"*?
vous trouverez plusieurs CHAMBRES A COUCHER |I. '"*7
composées d'une ARMOIRE A GLACE à 2 portes. '. '__, Ŵ 'À
Un LAVABO marbre et glace, x 

lïFi?.
Une TABLE DE NUIT et un grand LIT de milieu P .1̂
avec intérieur matelas bon ciùn animal, jR TTC 4\ _ P '£'%

Profitez de cette belle occasion fe
ig&.-i'tMPB'HjfWp^̂  

,im;^mM3X______ JU u 
___. 

T̂_n_r_____B___r______ii____iT'" ' ~ L

181

>5
'_ _ _3

A LOUEH
DOMAINE de 43 poses

On offre  à vendre par voie de soumission
un domaine de 45 poses environ, situé près
de Romont. h * '* â

Terrain de première qualité
Pour tous renseignements, s'adresser au

bureau du notaire Descloux, à Romont, où les
conditions de location et l'extrait du registre
foncier peuvent être consultés.

Les soumissions sont à déposer au bureau
du notaire soussigné jusqu'à fin juin 1932.

Par ordre : Joseph DE&CLOUX, notaire.

vacance, a Lucerne
pour jeunes gens Insti tut  Helvetia, GUtsch. Cours
d'allemand et de répétitions. i . 33015

ALBEUVE
(Gruyère)

Pension - Famille
Cuisine soignée — Prix modérés.

Centre d'excursions
2037 H. Beaud-Dougouil.



ON DEMANDE ™~"™
Important  commerce ue

¦ Ail denrées coloniales de laj eune fllle ^.*̂ * »«
i App renti

îs l i i iL'uee.  nolie el de A Adistinguée , polie et de A A
bonne volonté pour pen- ainsi qu 'un jeune
sion privée. Bons ga .jcs el . « . .

si
',',' , d'apprendre I aile- U IQu 

~ 
l l ïdQub illf &I

mand et le service de ta- Fain. o f f r M  par ^.j ,
bley \e t  , .„ I sous chi f f res  P 12728 F,
p °J__*_ *?"» ,< '

,
1'

f
/,

reS . 'i Publicitas, Fribourg.F 4249 Y , à Publicitas,

Une^ initiative qui Ë|
vous intéressera : WË
Première Croisière |

d'étude à travers l'Atlantique et i
la Méditerranée jusqu'aux ILES I
CANARIES avec escales à : i

Ceufa
Tanger
Casablanca
Las Palmas
Ténériffe
Malaga

à bord d'un des paquebots les
mieux organisés de la compagnie
de navigation _ PAQUET » :

«Le Médie II»
Du 13 au 27 juillet 1932, 12 jours
en mer, logement et repas à bord.

Prix au départ de Cenève
li - classe (2« ch. de fer) Fr. s. 600.-
2mB classe Fr. s. 500.-
3"ie classe, cabine, Fr. s. 450.-

(nourriture 2m« classe).
Reiour de Marseille à Genève

individuellement.

Pour tous renseignements et pros-
pectus adressez-vous sans tarder
à notre Bnreau de voyages

BANQUE POPULAIRE
SUISSE FRIB OURG

j AVANT... ||
pour débarrasser des meubles rembourrés de la p7.J|.
calamité des mites il fa l la i t  : démonter les R^r
meubles, jeter les enfourrajjes , cuire le crin , J0£_\
e n f i n  reconstruire le mobilier. Ce procédé était j Sj SSSI
lent et coûteux. l_S_ë«

AUJOURD'HUI... H
'.' . pour un montant modique et grûce à un non- p?££;

veau procédé de gazage, fait par des installa- mt-f y
tions modernes, on détruit ù tout jam ais m^Mm
les mites. M$W_S

F. Bopp, Maison d'ameublements, lpS$
rue du Tir, 8 FRIBOURG. 

|g|g

Imprimerie Saint -Paul, Fribourg
Impressions en tous genres 

WSp INSTALLATIONS 8̂8
«ARMOIRES FRIGORIFIQUES »̂ H

| frigorigènes BROWN B OVERI i
travaillent depuis plus de 25 ans p

H sans dérangement, sans réparation «j
m ni remplissage ou entretien. fl
PL La machine la D I US sûre actuellement sur le marché, m

§5» Prospectus et visites d'ing énieurs SIÊ
1 ______ gra tu i t s  par le bureau de vente £ak
¦k. S O C I É T É  ANONYM E DES  F R I G O R I G È N E S  M_ï

~
Â

ÉkAUDIFFREN SINGRÛN Jî
^^^̂ Hnin BALE 4 ___mÊÊÊÊ

Représentation pour la Suisse romande

GAUTHIER STIERLI E.-C GEROUDET |
St-Luc, 18 Avenue du Mail, S

LAUSANNE , GENÈVE
. ,  , i.. 

¦ »

Téléphone 83.567 Téléphone 40.128

Représentant pour les armoires en métal |

G. M1CHOUD, avenue des Alpes, S« f
LAUSANNE Tél. 22.337

--._--»_______________ - ' '"~

ON DEMANDE
pour un petit  café , une
forte et active jeune fille ,
de 18 à 20 ans, comme
bonne a lout faire. Bons
Rages.

Faire offres à Publiei-
tas, Fribourg, s. chiffres
P 12752 F.

>̂ h BAISSE
B&S de PRIX

Tondeuses fam.,  dep. ,5.75.
:. coupes 4.50, k n u q u e  pr
daines dep. 4.75, pr bé ta i l
4.80. Rasoir évidé 2.90,
4.50. Gillette 1.20, lames
15 et. Cuir 1.50. Couteau
table 45 et., inoxyd. 70 et.,
de poeb . 50 ct.

_______ Ciseaux p
"̂ g^H^̂  ̂ dames

^**vi> 85 ct. Si
cateur

acier 1.75, 2.50. Aigu i -
sage et réparat ions .  Cala-
logue 1932 gra t i s .  70(i

Et. Isch y, t a h r i e a n t ,
Payerne, 31.

_ _ - _ _ _ _ « _ «

Oll prriHlrnil
p e n d a n I les vacances
1 ou '_ en l an t s  en pension
à la campagne .  S i tua t ion
k proximité des bois , alif,
tuile 800 m. Bons soins
âs tur t s

S'adresser à l'ulilicltas.
Fribourg, sons chiffre.
P 12737 F.

.flewcww
Occasions

Motosacoche ,
600 CC. Fr. 70

500 CC, Sunbeam 200
350 CC, B. S. A. 350
350 CC, Allégro 650
350 CC, Condor 750
350 CC, Motosa-

« oebe 900
350 sp. Motosa-

coche 900.-
Auto Ford , 400.-
Camionnette

Chevrolet 1300.-
Aulo  Citroën ,

frein 4 roues 1500.-
Toutes ces machines

sont complètes et en bon
étal de marche. 58-4
Henselcr Frères, Fribourg

Locaux
Magasin, atelier ou en-

trepôt à louer , tout de
suite ou pour date à con-
venir. Prix avantageux.

S'adresser sous chiffre-
P 10054 F, à Publicitas,

Fribourg.

, ^^ _̂W. ^I __¦_¦_——¦—-—-¦̂ ^W I I —. _̂ _̂—

Les Potages Maggi sont bons,
nourrissants, sains et
économiques.

Soigneusement composés des meilleures den-
rées, substantiels et facilement digestibles, les
Potages Maggi sont les préférés de centaine*
de milliers de ménagères.

P©taf$es te£_P flïfflafigi
- *

I

plus de 40 sortes, toutes excellentes

! -
__________________________________________ H____M

PeniD d éniants
H a g r ô s l i

Cranges-Paccot
près Fribourg

reçoit nourrissons et en-
fan t s  de tout Age. Très
bons soins. Prix modérés.
Tél . 8.47. 155-1

s Vous trouverez tout I
S de suite des

peintres, tapissiers
selliers, gypsiers.

au moyen d'une an-
nonce dans l'Indi-
cateur des places »
de là  « Schweiz. AU-
gemeine Voiks-Zei-
tung », à Zofingue.
Tirage 90,000. Clô-
ture des annonces :
mercredi soir. No-
tez bien l'adresse
exacte. 34 On

>.£-> :S_^_ ï_x]i_Us_ ^-^S 
BAS V A L A IS 1 tl_________4

~.. . aintiniT 105.» mètres. Centr e d' excursions. - Tennis (10 courts)
l'H A nfl ll ll UV Piscine et plage. Nombreu x hôtels , pensions et chalets.
U S i f l l f f Rr Hj ll I Ch. de fer  éleotr. d ' A i g l e  et de MonUie y .  Rou te  pour
**"* " **¦ ¦"»«¦* ¦,-(-.,_ . Bureau olticiel de renseignements : Télfrph. 41.

_ _ _ _ _ _ __ AU. 1400 m. Sts. Cn. de fer TKOlsTORRENTS (Suisseï THONON-
$_ ._ _ _ _  f l U O  les-BAINS et EVIAN (France !. Serv. d' autocars dep. les gares ci-
S l ÏB i l a l ïB  _ _ 4  dessu . Pros. et rens. s dem. aux adr. suiv. Le Up and-Hfttel,
¦WyWHHW tZ6lit _ Per_ .itap.10 —L ,Hateldela Foi _ t.1DOIHs..ens.deg-8. -L 'H6tel Victpria .7Zlits. Peo..i_ _Ti.a. -

Dl-ir n M H T  lil Wî ittM «̂  1237 m. Station de chemin de ter Martl-
I 111 fil li II 1 ~ V t i a ï i \ \f -  s îny-Chf t te iard-Chumonix .  Cure  d' eau

radio-active. - Hôtol Bristol , eau courante , l i f t .  - Hôtel Bol-
Oiseau , eau courante, Jift.  - Hôtel de Finhaut , lif t , jardin ombragé - Hôtel Beau-
Sélour , jardin ombragé - Hôtel Mont-FIeury. parc ombragé - Hôtel des Alpes - Hôtel
Mt-Blanc . j ardin ombragé. - GIÊTROZ : Hôtel Eden. stat. du funiculaire de Barberiae.

LANGUES
Vous apprenez lei

(français, anglais, aile
mand, italien), sténogra
phie allemande et dacty-
lographie, vite el à fond à

l'école de langues
TAMÉ

Bue de Romont, 24
Fribourg. 11791

80 poses
A VENDRE

de bonne terre, dans le
district  de la Glane , avec
2 bâtiments en très bon
état , installations moder-
nes ; vidange, batteuse ,
élévateur pr le foin , etc.

Prix avantageux.
S'adr. ù Case postale.

No 14070, Romont.

é£__ %_M._m_ *

Cidre
jus de pomme s

sans alcool en
bonne qualitéclaire-bril-
tante, d' un goût exquis ,
sont offerts en fû t s , bon-
bonnes et bouteilles prê-
tés. Se recommande,

Cidrerie de Ouin
Demandez nos prix-

courants

^___ \li^_ \__ W

A VENDRE
pour cause, de non-emploi ,
une j u m e n t  brune de
8 ans, à deux mains avec
toutes garanties. 40758

i'.in-I. Matter, Matran.

Place de la Gare
pttT A LOUER

pour le 25 Juillet , bel
APPARTEMENT de
tt pièces, confort mo-
derne. 1231»

S'adr. à : La Suisse,
assurances, Fribourg.

A LOUER
à la campagne, joli loge-
ment de 3 chambres , cui-
sine , eau , lumière, jardin
si on le désire. Convien-
dra i t  pour artisan.

S'adresser sous chiff res
V 4A762 F, à Publicitas,
Fribourg.

Ky^Si_lL j ^ *̂\ Le plus nrand dônràlne tourlstlane et sportif
^T^T^to^v l des Alpes, le climat le plus sec de la Suisse.
i_ >£w>L -__K*fifft\ I Demandez rense i gnements  et prospectus

j S &̂JÊmTS^^ —iïltU*—"' . N*. 4 la Chambre V a l a i s a n n e  de Commerce, à Sion .

TRIENT T»&œ* Hôtel des Marécottes
„ 7 -.. . Pension depuis 7 francs 1100 m. St. ch. dc fer Martigny-Ohamoalx
lira mi Hôtel CA PPI frères. Séjour été. Tennis . Prix réd . Me F. Qross

Col de la forclaz"SSS ed HOïel dn Val ferret , La ïouly
t;c:.̂ '„.̂ ^Tr^r ,a , --.osl^ K £_ -3_ï_ _% gggpgAgj
9 _ ST* *"«im /4 «irt/H_>Bf i ,''V  MW m. La station alpestre id éale. — Bains,
EiI_. _J> .. KB il. l _ . & *_- A .  pêolie, canotage , tennis , orchestre.
HOTELS Alpes et Lac . Glacier et Beau-Sltc. Crettex. Orny. Od Combln , Cbampex,
Blsel x, Marty Beau-Séjour Bellevue . Belvédère. Hôtel Suisse. Champex d'En Haut

CHAMPEX Hôtel Puisse ___ HSSS.̂ XTiI^ZT«.
__f_$yy_ _̂_ _ wr~ _____w t i x r i i A i ' ____ — WKBêêè
LES BONS RESTAURANTS VALAISANS tes H 3UI1. _ 6S HOTEL dS HAUDÈRES
tC - £ — _ - HAtAl 7 à 9 tr. Arr. i>r familles et séj. prplonz.
aatf J_ _f D~: „* _-__ = y __ Même mais on : Hôtel Vic toria . A rolla.a-%rx* paix et Fos«e - ,, C.F.F. : sion - _5_ T__
DDIPITT H«td Conronne et Poste _m_TWlI« Ord Hôtel et Kurhaus
Ditll-UI- B-Het de la Care C. F. F. EvOl*ène||»gatr,BSi!>cti..1ffn5:
Cfaimn- da _inn Grand Hôtel Rosa-Blaache - C.F.F. : Sion
ttldj /_ UO UB -.lUI- . Alt i tud e 1350 mètres - Téléphone 51. - Tennis

M©NTAMA'H5__ SR _  T& S»
1 a'*-'*' JL ™ ¦"¦ »~-y »-~»--*-~- )500-noo m. Bureau de renseignements
lUnHTAWFA _• O.oc nii Villé giature d'été HOTEL-PENSION RÉGINA . Perrin
ÎUUK l-tfl il S. -.lBIf- frè res , propr. HOT EL-PENSIO N MIRABEAU . 8 à 12 fr ,
/,» .«« «air .IFItRK CENTRE SPOJFtTIF Le plus beau _ o*If alpin
B,R Î / - _JÇ .E1 i. d'Europe (18 trous). - HOTELS : Qolf et Sports ,
v l B-M l l U  , ¦ ,n l..res , Beau-Séjo ur , Alpina et Savoy.  Royal , Canlton , Rho-v" u«»e Simplon d .in i a 4 BJen j BTi t_ ta _ . Pas d e i' 0urs et Continental.
„ . ... . . SIERRE : HOTEL BELLEVUE , RESTAURANT.V _ S _ fl AntllUÊPÏ1 . » PENSION VILLA BAU R
¦-il U ii_JlllH-.t;ll_ GR.IWE1.TZ : 1570 m. HOTEL BECS de BOSSON
Station C.F.F. : Sierre Ht-L.UC : 1643 m. Hôtel Ccrvln - Hôtel Bella Tolr

Autocars postau x ZIIVAL, : 16S0 m. HOTEL DURAND.

i ¥^^MmrWm®r>* HAUT VALAIS wMM____ UÊ__\\m
y « -a w yr % • ait. 1411 m. Odes sources 51°
B A<T _l fl r3A Eftll _U?Q1lfiO Chemin de fer électriqueLUulD6'"leS^DdllIS wïïsursï rj$
la monta .ne. 5 HOTELS avec bain attenant dc la St. des Hôtels et Bains
DES ALPES . MAISON BLANCHE - GRAND BAIN - BELLEVUE - FRANCE
Rhumatismes - Goutte - Sui te d'opérations - Maladies des femme s - Massage»

InÀnlin lac Raine 1411 m. Hôtel des Etrangers. Bains therm.Solarium. Qdjard.
LUCwIH5'"ICO,"Dal_IS Eau cour, ch. et fr. Ouv. ite l' ann?e. Prose.Pension dep. 8,50
gtgSm 3___ la t f_ _ . _t_[__II 2329 m. HOTEL WILDSTRUBEL. . Tél. 1.
_U L  UV la IIJEi->ll>ll Arr . ŝ éc. pr écoles et soc. cantonnement».
Pens. dep. 10 fr. — HOTEL TORRENTHORN. Passez vos vacances à la TorrentalP.
s. Loè _ie-les-B. T61. 17. Soleil , repos absolu. Pens. dep . 8.- Léon Villa-Oentinetta , pr.

_Z JB> ____! _ Î A T T
HATPI _ ÇBIiPD.Mont-CervIn, 230 lits, Victoria, 180lits . Beau-Site. 120 ilts,
Illf lUUO l_ --lIi--Il.Pens. dep. 12.50. Mont-Rose . 120 lits , Des Alpes, 70 lits ,
Pens. dep. 10 fr. De la Gare. pens. dep. 9 fr. - Au-dessus de ZERMATT : Rlflelalp,
240 lits , pens . dap. 13 f*-. Lac Noir, pens. dep. 11 fr . Prospectus tarit . H. SEILHR.

ZERMftTT-Bôîel-Pension BREITHOKN ,̂K U %£%_•.
STALDEN SIFS TAESCB. Hôtel Taeschhom
25 dits. Ode tenrasse. Cuisine au beurre 1468 mètres — Pension 7 à 12 francs

Tédéptione 8 - Taxi sur demande. Demandez prospectus .

St-NICOLAS f/eènss 2Ëg Saas-Grond SI
Grand HAtel et Rovlna HOTEL, MONTE - MORO

Prospectus - Rovlna frères , .ropriét. Pros*pect. sur demande Famille Schriitei

Bandages
he_ *niaii*es

élastiques, dern. nouveauté
et à ressorts, à très bas
prix , chez E. GERMOND,
sellerie, Payerne. 515-1 Yv

Cl M A fl EWl- 1800 m- " Station Stalden (Chemin de ter
V fl il \__ P W ¥ Viège-Zenmatt) - Prospectus par les I lôtells et
-J_3_£ï-J I Mii par la Société de Développement de Saas-Fee
Grand Hôtel, Hôlel Bellevue, Hôtel Doua, ,n. Schulz, Directeur.
Hôtel Beau-Site A. Andenmatten, Dir.
Hôtel du Glacier Famille A. Supersaxo,
Dnîima Hotels et Pensions : Victoria , MHIIer , Londres, Volkshaus. Touristes ,
Drinilc ,| p„ nt Simplon , Cheminot , Buffe t  de la (inre. Prosp ectus.

BERISAL FHort^PR"t .̂oSr^Pr I Simplon-Kulm ft-
Courses. Tennis. Cuis, et cave réputées postaux. - HOTEL BELLEVUE. Qara .e.
Oarage. Pens. 9 à 12. Arr. p. fam . BUrcn-r | Prospe^us 

S. A. O. Kluser & 
S. 

Langer

Ef'r i-I in t tN HOTEL JUNÔr - RAU I |i<lK<CC|| 1°70 ru. Route et ch. fer
i-llUiallUKn 2 h. _0 de Plesati I K *¦!•»«'«¦ de la Furka. HOTEL-
D1KIIBDAID sur Miircl - FamiMe Pension DES ALPES rec. p. vi l légiat .  et
H-Ij IHj Ilflur E. Cath rein, propriét. | touristes. Prosp. il l .  p. Famille M. Feller

Ifl. nPC. _ri|BI.1llVAI ««PPC» H.tel LOETSCHBERÛ 1375 m
liSr. I _ _ _ l l_ r i  _ I l l l l  Kiett  Hôtel NESTHORN 1500 m
JJUJ 1 UVlUJil J. £_ U Falleralp Hôtel LANGOLETSCHER 17S0 m

Station Oowensteln Falleralp Hfltel FAFLERALP 1780 m

Saisissez l'occasion que —r—- A ¦¦_ _%. Y ^_vous donne un séjour en >^ _t_ _. J-/ -̂ ^- •*- S!»
pour parcourir la magnifique ligne du

LCBTSCHBERG

_W~ Quincaillerie
Maison impor tan te  demande un

^TO"ST__î-.C_r_E3'0'_E:i_.
connaissant à fond les articles de quincai l le r ie , cle ménage, outil lage
art agricole , etc. et ayant  déjà voyagé.

Off res  sous chiffres T 21701, à Publicitas, BERNE.

CUISINIÈRE
DEMANOONS

pour ville et cammiyne

sérieuse, loute conf iance ,
expérimentée en l o u l e s
branches, 97525 X

A d r e s s e  r références
suisses "et t ;  ri i t i c  -i t s tout
île su i t , sou:-; < Il i f f r e s
.1 97525 X, Publicitas,
Lausanne.

x$___f_l__ Mélange
24

la meilleur
des tabaci
à 40 CU.

Flbriom * Mu 11
-«HT WEBEI

ZURICH

A VENDRE
PIANO Schmidt - Flohr
modèle récent. Bonne oc
casion. 12640 I-

S'adr. à M»c Stuckct
berger, av. de la Gare, lt.

A VENDRE_
pour raison de sanlé, une |
peti le  maison d'habita-
tion, avec deux poses de
terrain attenant: 12(170

S'adresser à M. Jutes
Emery, notaire , à Fri-
bourg. In

Î Georges Schaeffe r |
Si Criblet, 13-15 — FRIBOURG j!
B ' _ •_____ ¦_ Bureau 6.55 !t
« l Téléphone i Appart: 6.85 j JS| x !|
B CHAUFFAGES CENTRAUX INSTALLATIONS il
f SANITAIRES - BAINS, BUANDERIES , EAU 1
S COURANTE CHAUDE & FROIDE POUR HOTELS, ||
ê INSTITUTS, etc., SÉCHOIRS, LAITERIES & FRO- 1
8 MAGERIES A VAPEUR, VE NTILATIONS, BRU- ][
S LEURS A MAZOUT ;|
W Maison établie sur la place depuis plus de < |
<M> 20 ans et ayant exécuté dans le canton leu < |
m> installations de chauffages centraux les plus <jg
S! importantes. j B

g i Demandez devis et proj ets, sans engagement ni frais l B
ûe Meilleures références à disposition. 70-3 18
______a___ i________a_____ -___t_______H_^̂

1 C'est de l'alimentation de la premièr e année
1 que dépend la santé de toule la vie :
1 Choisissez donc pour Bébé un aliment
1 rationnel : Le lait

I vous donnera toute satisfaction 1

B

uUul lu j
à louer. Installation mo- ]\j
derne. Affaire intéressante'

S'adr. : Etude E, Fiilet- ~
taz , notaire, à Nyon. Si*

\m. Nous recevons des dépôts sur :

|i Parts sociales, dernier d iv idende  5 V» '/t. ;

Obligations à 4 lf *  °/o, fixes de 3 à 6 ans. g
,._ Comptes de dépôts, à 3 lU °/o — 4 lU °/«. :

fi Ouverture de Crédite. Ëscumpte d'Ëffeto 30-4

I Banque Coopérative Suisse ;
|| Siège de Fribourg
E" 

¦ •: ! :
W . !J l:u-e de la Gare ¦

g; Cnpital ct réserves : Fr. 21 millions '%

i. . 1 I

OCCMSS01
Ameublement complet de

deux chambres et cuisine
seulement fffo tfft P"

Fr. WSSSÏ B"
(y compris l i t . r i e  crin animal)

Chambre à coucher à 2 lits , très moderrte,
superbe imitation ronce de noyer , bois
garanti. Armoire en 'S parties, comparti-
ment très p ra t i que pour la l ingerie.  (A) ii'-
feuse ou lavabo, avec glace. 2 jolies tables
de nuit , basses. _ lits complets , ma te l a s
bon cr in  an imal .
Salon-chambre à manger comp let , bois
garanti premier  choix, modèle élégant el
pratique.
Cuisine habitable, complète. B u f f e t  mo-
derne, corps sup ér ieur  vi t ré .  1 table avec
t i ro i r , 2 t aboure t s .  Le tout pour 985 fr.
s eu lemen t .  Meubles  soignés, cle construc-
tion suisse , g a r a n t i s  10 ans  par c o n t r a t .
Faci l i tés  de payement .  Demande /  nos
prospec tus  i l l u s t r é s  el gr a t u i t s .  '_ :") Z

AniO-ieneni. tmt 1 1)
La maison suisse la p lus  avantageas!
Fondée en 1HK_ .  H e i n e , Scbanzens t r a s se
l . u b e n b e r g p l a l z .

Dimanche 12 juin

à :, * 
¦

l'auberge de Posieux
JcU du TONNEAU

_J-T GRAND CONCERT -^9)_
Invitation cordiale.  Le tenancier.

wwwwwv
Domaine à vendre

On o f f r e  à vendre , dans village de la Basse.1

Broyé , beau domaine de 45 poses, bien situé,
terra in  de l 10 quali té , avec bât iment  et ij poses
de forêts en partie exp loitables. Entrée en
jouissance à convenir. 12731 F

Pour tous rensei gnements, s'adresser à
M. Curminhu-uf, notaire, à Domdidier.

fc%fc_fefcty«&«&_&fc*4 _& _&<&<&
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