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Nouvelles du jour
L'ouverlure

de la conférence de Lausanne
Elections sénatoriales à Malte.

Le solde des combattants aux Etats-Unis.
A la convention républicaine américaine.

C'est aujourd'hui , jeudi , cpie s ouvre la
conférence dc Lausanne, qui a élé convo-
quée sur l'initiative du gouvernement
britannique et qui aura à examiner à nou -
veau le problème des réparat ions el celui
des dettes interalliées.

Les représentants de sept Elats : Alle -
magne, Ang leterre , Belgique, France, Italie,
Japon ct Yougoslavie, y assisteront.

On sait assez que, depuis cpie les
problèmes des réparations et des dettes
existent , les conférences se sont multi pliées ,
donnant des solutions temporaires el de
p lus en plus éphémères. Or, depuis les
accords de La Haye, en 1930, la situation
économique cl financière des pays signa -
taires s'est à tel point modifiée qu 'il s'agil
aujourd'hui d'opérer d'urgence une révision
profonde , si l'on veut éviter une catastrop he.

Malheureusement , les Etats-Unis, qui
sont les grands créanciers des Etats euro-
péens, ont d'emblée décliné toute partici-
pation à ladite conférence. Ils se sonl bornés
à notifier à tous les gouvernements ex-allié;
qui onl bénéficié de la trêve Hoover que
les montants dus, mais ajournés pendant
l'exercice . 1931-1932, devraient cire payes
dans le délai de 9ix ans, sur la hase d'un
intérêt de 4 %. Divers gouvernements, dont
celui dc Grande-Bretagne, ont déjà , cn
princi pe lout au moins, accepté ces condi-
tions. On peut croire qu 'il eût été préférable
de former un front unique des débiteurs
et d'attendre les résullals de la conférence
dc Lausanne.

Les thèses qui seront en présence, ces
jours prochains, sont simples. D'une part ,
l'Allemagne se déclare dans l'incapacité
absolue de payer désormais quoi que ce
soit au titre des réparations. La Fi ance,
de son côté, appuyée par la Belg ique, est
prête , le cas échéant , à consentir à certains
sacrifices , toul en restant dans le cadre des
traites signes.

Quant à l'Ang leterre , secondée, en quel-
que sorte, par l'Italie , elle s'en tient aux
termes de la noie Balfour de novembre
1922, qui peut se résumer comme suit :
l'Angleterre n'exigera pas plus de ses
débiteurs : Allemagne, France, etc., qu'elle
ne devra payer aux Etats-Unis.

La solution du problème appartient donc
surtout aux Etats-Unis, qui ne seront pas
représentés à Lausanne. C'est dire la diffi-
culté de la situation , puisque , dans les
circonstances actuelles , les deux problèmes :
réparations et dettes, sont liés. Dans ces
conditions, peut-on espérer qu'une solution
interviendra — au prix, évidemment , de
concessions mutuelles —, qui permettra
d'envisager l' avenir avec un peu plus
d'optimisme ? On  peut et on doit le sou-
haiter vivement , mais cela ne marchera pas
tout seul.

En dehors des deux problèmes précités,
se posent d'autres questions à peine moins
angoissantes, relatives aux pays danubiens.
La situation économique et financière de
ces pays est, comme on sait , très criti que.
Partout, c'est la menace de l'inflation,
malgré les efforts et l'aide accordée pai
les organes dirigeants de là Société des
nations , et, notamment, par son comilé
financier. Les banques d'émission de
l'Europe centrale sont visiblement affaiblies
par la crise monétaire et par lc déséqui-
libre de la balance des payements qui en
est résulté. L'encaisse-or a diminué au
point que les banques centrales de ces
pays ne peuvent plus jo uer le rôle de
régulateur monétaire pour lequel elles ont
ele créées.

Qu'on réalise des économies , c'est-à-dire
des réductions des charges budgétaires —
— cl , entre, autres , des charges militaires ,
par une diminution importante des arme-
ments — ; qu'on trouve une solution compa-
tible avec la situation actuelle du problème
des dettes et des réparat ions , el cc sera

un pas sérieux de fail dans la bonne direc-
tion. Que, demain , on parvienne à élaborer
un système économique mondial qui tienne
compte des dures expériences inflig ées tant
par un protectionnisme exagéré que par
une liberté néfaste ; que, dans lous les
pays , les peuples reviennent , grâce à la
confiance , à une sage el nécessaire épargne ,
el un autre grand progrès aura ele apporte
à la situation actuelle.

Mais le temps presse. A Genève, le
travail mlarche à l'extrême ralenti. A Lau-
sanne, une première conférence , qui avail
ele convoquée en janvier dernier , fui
ajournée au dernier moment pour des
raisons de politi que intérieure autant
qu 'extérieure. Or, la trêve Hoover doit
prendre fin lc 1er juillet prochain. C'est
dire qu'un lemps précieux a été perdu.

* *
Les élections sénatoriales maltaises onl

eu lieu hier , mercredi. Ces élections mar-
quent, comme on sait , le retour au régime
constitutionnel , epii avait élé suspendu à la
suite de la querelle survenue, il y a deux
ans, enlre le gouvernement de lord
Strickland et les autorités ecclésiasti ques de
l'île.

Les résultats des élections d'hier ne sonl
pas encore tous connus. Mais la victoire des
nationalistes paraît certaine. Ceux-ci ont , en
effet , déjà obtenu 11 sièges, contre 4 aux
constitutionnalistes. Lord Strickland , qui est
le chef de ces derniers , a été réélu.

Les élections d'hier présentaient une
grande importance , car de leurs résultats
dépend l'orientation future de la politi que
maltaise, à savoir , notamment, laquelle de
la culture italienne ou de la culture an-
glaise devait l'emporter.

* *
A Washington , hier mercredi , la Cham-

bre des représentants a adoplé le projet
de loi Patman, qui tend à autoriser le
payement immédiat du solde de la prime
(bonus) que le gouvernemenl des Etats-
Unis a promise, il y a huit ans, aux anciens
combattants.

Celle prime avait élé octroy ée, en 1924 ,
malgré l'opposilion du présidenl Coolidge , à
tous les anciens combattants, proportion-
nellement à leur temps de service , qu 'ils
aient ou non été au feu. Le bonus élail
payable en 1945 , le gouvernement devant,
jusque -là, mettre de côté , chaque année,
les sommes nécessaires pour y faire face.

Une première fois , des avances — pour
800 millions de dollars — ont été faites aux
anciens combattants par le Congrès actuel.
Le payement du reste de la prime aux
trois millions cl demi d'hommes et de
femmes qui ont fait partie du corps expé-
ditionnaire américain coûterait dix milliards
de francs au Trésor des Etats-Unis.

Le veto du président Hoover ne fait au-
cun doute. Se trouvera-t-il alors à la Cham -
bre des représentants la majorité des deux
tiers nécessaire pour passer outre à la vo-
lonté du président ? Les voles récents de-
vraient permettre de répondre par la néga-
tive. Mais il y a tant de . raisons que la
raison ne connaît pas.

* *
A la convention républicaine améri-

caine, qui siège actuellement à Chicago,
M. Edge, ambassadeur des Etats-Unis à
Paris et délégué du New-Jersey à la con-
vention, a annoncé qu'il avait l'intention de
démissionner de ses fonctions d'ambassa-
deur en mars 1933, c'est-à-dire au moment
de la prise du pouvoir par lc nouveau
gouvernement qui sortira des élections de
novembre prochain.

M. Edge a déclaré qu 'il n'accepterait pas
une nouvelle nomination , même si lc ,)ié-
sident Hoover devait être réélu. Il a l'inten-
tion de se consacrer désormais à sa famille
el à ses affaires. .. ... ¦ _ :

Les conversations de Paris
et ropinion française

——t
Paris , 14 juin.

M. Herriol el M. Maodonald viennent de se
renconlrcr à Paris, Ils . sont ensuite partis
ensemble pour Genève et' Lausanne, et nous
allons revoir à l 'œuvre , sur le terrain inter-
national, les deux premiers-ministres de la
France et de la Grande-Bretagne, lout comme
en 1924. Mais , depuis buit ans , les circons-
tances ont bien changé. M. Macdonald a dû se
dégager dc l'idéologie travailliste et M. Herr iot
lui-même n 'est pas sans avoir beaucoup évolue» .
La grande victoire électorale de son parli ne
l'a pas grisé, el il ne cesse de parler à tout
venant de prudence et de mesure , en politique
intérieure d 'abordi , mais en politique extérieure
aussi.

A s'en rapporter aux communiqués officiels
publiés après les conversations de samedi et
ele dimanche, enlre les deux ministres, une
entente comp lète se serait établie entre eux ,
« sur la méthode à suivre , lisons-nous dans le
Petit Parisien , pour atteindre , au cours ^des
négociations prochaines de Genève et ele Lau-
sanne, le but commun des deux pays :
résoudre, au mieux des intérêts de tous et
dans le plus grand esprit de conciliation , les
problèmes epii vont se poser. » El comme la
langue moderne n'est jamais à court d^expres-
sions nouvelles pour caractériser les situations
diplomatiques, on nous affirme , de divers
côtés , que nous jouissons , cn cc moment , d' un
« climat » international favorable ct meilleur .
C'est là , peut-être , beaucoup idi'optimisme, mais
il en faut et, par le temps qui court , il en
faut même beaucoup pour espérer des débats
internationaux actuels un allégement sérieux
aux maux donl souffre l'Europe. On ne peul
nier , en effe t , que la conférence sur la limi-
tation el la réduction des armements ne
paraisse , à beaucoup de bons esprits , clans une
impasse. Les Ira vaux de ses commissions
techniques sur la qualification des armes ,
offensives ou défensives , n ont encore rien
produit de 1res clair ni ede très pertinent. Lc
problème des réparations se présente en des
terme s fort inquiétants. L'Allemagne s'apprête
à cn demander l'annulation de princi pe, tan-
dis ejue la Fiance continue à penser , comme
s'est exprimée la déclaration ministérielle.
« qu 'elle ne peul laisser contester des droils
qui résultent, non seulement de traités , mais
d 'accords contractuels, protégés par l'honneur
de.s signatures. »

Mais ce sonl là positions extrêmes. En ce
qui regarde la France, il est à prévoir qu'elle
acceptera une prolongation du moratoire
accordé1 à l'Allemagne , qui arrive à exp iration
ù la fin. de ce mois. Le Temps du 14 ju in a
donné , à ce sujet , une indication intéressante.
Ce moratoire consenti , on créerait , « sous
forme d'une commission d'études ou sous loute
autre l'orme , un organisme chargé d' examiner
les conditions techniques d'un règlement dura-
ble éventuel » . L'Europe nouvelle , le 11 juin ,
avait dit déjà : « La Franc e estime que, en
attendant d'être fixée sur l'orientation amé-
ricaine , la prolongation du moratoire serait
une mesure oppo rtune.» Est-ce sur celle pro-
cédure que l'entente s'est faite , entre M. Mac-
donald et M. Herriot ? Aucun texte officiel
naturellement , ne nous 1 a dit , mais les com-
mentaires officieux nous l'ont laissé entendre.
Et le Temps , encore, d'ajoute r : « Bien loin
de marquer un échec de la conférence de
Lausanne , cette procédure aurait la valeur
d 'une entrée de jeu dont le développement
pourrait être fécond en résultats. »

Mais l'Allemagne , devant de toiles propo-
sitions , comment réagira-l-ellc ? Il esl curieux
de constater que certains journaux français de
gauche , la Ré publique , par exemple , prétende nt
pouvoir affirmer , « , sur des renseignements
très autorisés » , « que le nouveau gouver-
nement allemand n'est pas résolu à casser les
vitres » et que , « le paradoxe de.s choses
l'obligera , peui-être , à accepter , contre son
cœur , mais pour conserver l'existence, des
transactions ciue M. Briining eût repoussées » .

Celle manière de voir se trouve confirmée
par une dépêche de Berlin au ï'cni/ i.s-, datée
du 13 j uin , où il est dit que le.s conversations
franco-anglaises ont vivement impressionné les
milieux politi ques allemands. <e Les journaux ,
dit cette dépêche , commencent à insinuer que
la thèse allemande, ne pourra peut-ê tre pas
l 'emporter dans sa totalité , à Lausanne , ct que
l'Allemagne aura peut-être intérêt à ne pas se
montrer trop cassante. »

Avec réserve , sans doute , mais de bon cœur ,
on doit enreg istrer toutes ces informations
concordantes. Il s'en dégage l'impression que
les deux gouvernements cle Londre s et dc
Paris ont fait un effort pour se comprendre et
que même celui dc Berlin se rend comple qu 'il
à intérêt à ne point pousser les choses à
l'extrême. Cela , évidemment, ne nous conduit
pas très loin , mais cela montre que la parlie
qui s'engage à Lausanne peul assez bien tour-
ner , par la voie de- mesures provisoires qui
permettront , comme on dit , -de  voir venir » .

Reste le problè me danubien .. Il en a été
aussi question à Paris , dans les entre t iens des

premiers-ministres français et anglais. Mais les
commentaires officieux de la presse ne nous
ont guère apporté, sur ce point , de renseigne-
ments substantiels. Pourtant , la situation finan-
cière de l'Aulriche se révèle de plus en plus
grave et précaire. Une intervention rapide
s'impose. Mais viendra-1-on au secours ele
l'Aulriche seule ou reprenclra-t-on l'examen cle
l'ensemble 'des besoins de l'Europe* centrale el
orientale ? On sait que la tendance britannique
est de parer au plus pressé par un octroi de
crédits à l'Autriche » , tandis ejue la France pré-
férerait, comme on l'a e*crit, « une solution
danubienne , ct non pas seulement autrichienne,
du problème autrichien » . Il est vraisemblable
que l'on ne tirera pas d'affaire l 'Aulriche
seule, cl qu 'on n'y réussira qu 'en organi sant
sur de meilleures bases toute la vie écono-
mique des pays qui 1 avoisinent .

Pour finir , nous constaterons seulement que
la presse et l'op inion françaises ont envisagé
avec satisfaction les modestes résultais des
conversations de Paris. Dans ces appréciations
bienveillantes, persiste lc désir français d' une
bonne entente franco-ang laise , et celte sorte
de « préjugé favorable » dont jouit , pour lu
moment M. Herriol , dans beaucoup de milieux
politiques. Combien de lemps durera-t-il ?
Cela dépendra des actes qu 'il va maintenant
accomplir. E. B.

Séante dc relevée
Le Conseil termine l'examen de la gestion

de l 'Economie publique.
M. Celio (Tessin ) , catholique, l'ail rapporl

sur l'office vétérinaire et le « Tribunal fédéral
des assurances. Puis la gestion est approuvée
et on passe à diverses motions sur le chômage,

M. Graber (Neuchàtel), socialisle. invite h
Conseil fédéral ù déposer sans délai un projet
allouant  des secours aux 'commîmes epii , par
suite de la crise et du chômage,'se trouvent
en détresse.

Les dé penses extraordinaire s se chiffrent
par millions e-l les recelles reculen t. La situa-
lion de certaines communes industrielles
devient de plus en plus grave. Il peut être
dangereux de laisser des troubles économiques
se constituer dans certaines régions du pays.

La Confédération devrait  pouvoir l'aire des
avances à ces communes à un taux réduit.
11 s'ag irait d 'une trentaine de millions à 2 %.

Quand la crise sera terminée, on trou vera
des millions d ouvriers horlogers qui ne pour-
ront p lus retourner à la fabrique, parce qu 'on
a complètement modifié l'outillage. C'est pour-
quoi certaines communes se préoccupent de
créer des industries nouvelles . Il faut qu'elles
soient soutenues dans celle œuvre .

M. Sehirmer (Saint-Gall), radical , développe
une » motion invitant le» Conseil fédéral à
octroyer des prêts à l'artisanat et aux sociétés
coopératives de cautionnement dans les arts
et métiers. En raison des progrès de la crise ,
dc nombreuses entreprises arlisanes éprou-
vent toujours p lus de peine à * se maintenir
par leurs propres forces.

M. Schmid I Zurich),  radical , invite le
Conseil fédéral à préparer la création d un
pelil conseil économique qui , en qualité d'or-
gane préconsultali-f de la Confédération ,
devrait être saisi par les autorités de tous
les projets importants d'ordre économique.
Le conseil servirait d'organe direcleur à l'éco-
nomie privée et devrait organiser une coopé-
ration rationnelle des professions.

Ce serait un moyen de décharger le Conseil
fédéral de certaine besogne et de lui per-
mettre de se consacrer davantage au gouver-
nement du pays.

M. Schmid (Soleure) , socialiste , demande
au Conseil fédéral de déposer un projet
d'arrêté allouant aux caisses de pensions des
administrations publiques et privées , des
subventions leur permettant d'allouer préma-
turément des pensions suffisantes à des fonc-
tionnaires , employés et ouvriers d un cert ain
âge afin de procurer du travail aux plus
jeunes.

M. Hoppeler (Zurich),  indépendant , déve-
loppe un postulat invitant le Conseil fédéral
à présenter un rapport sur la revision des
allocations de subvention pour l'assurance-
chômage en vue d'augmenter notamment les
subsides aux assurés ayant charge de famille
ou ne louchant que dc faibles salaires et de
mettre les caisses syndicales sur le même
pied que les caisses publiques et paritaires .

M. Muller (Zurich), communiste , demande
une revision de la loi sur l'assurance-chômage ,
qui devra êlre rendue obligato ire pour tous les
cantons , les caisses étant administrées pur 'les
élus des assurés.

M. Schulthess répond à ces diverses proposi-
tions.

Il répond à M. Graber que la Confédération
n'a pas l'usage de s'entremettre directement
avec tes communes. On pourrait remettre cer-
tains cap itaux aux cantons plutôt qu 'aux com-
munes. La situation examinée, p c'est au Conseil
fédéral à prendre une décision. M. Schulthess
estime que les communes du Locle et de La
Chaux-de-Fonds en particulie r doivent être
soutenues par l'intermédiaire du " canton. Il
accepte la motion sous forme de postulat.

La motion Sehirmer a déjà été en partie
réalisée par le Conseil fédéral qui comp lélera
prochaine ment des décisions venant à rencon-
tre des vœux des niotionn aires.

La motion Schmid (Zurich) se heurte à des
dispositions constitut ionnelles. Mais le Conseil
fédéral pourra it se déclarer d'accord d'entrer
en contact plus étroit avec les associations éco-
nomi ques , à condition epic les délégués ne
viennent pas avec des mandats impératifs et
des décisions irrévocables.

M. Schulthess tait la même réponse a
M. Scherrcr (Bâle), radical , qui présente une
motion demandant l'institution d'une commis-
sion consultative extraparlcmcntarre de repré-
sentants des princi pales associations économi-
ques. Lc cbef de l'Economie publique étudiera
ces suggestions sous forme dc» postulats.

La motion Schmid (Soleure) est d'une réali-
sation difficile ». Il n 'y a pas de bases juridi ques
pour un arrêté tel que celui epi 'on demande. Il
faudrait  d'abord s'assurer des cap itaux néces-
saires. Cette solution en exigerait de très
importants. Celte motion est inacceptable.

Pour réaliser l'idée de M. Hoppeler , il fau-
drait commencer par augmenter les cotisations
des assurés. On ne peut réviser la loi en pleine
crise. Il faut donner préalablement des préro-
gatives constitutionnelles à la Confédération
M. Schulthess ne peut accepter ce postulat. 11
en est de même de la motion de M. Muller .

La session fédérale
Conseil national

Séance du 15 juin
La gestion

M. von Moos fait rapport sur la division de
ragriculture.

M. Hadorn (Berne) , paysan , développe une
interpellation demandant au Conseil fédéral
de reviser nos importations et nos exporta-
tions avec la Hongrie qui nous envoie chaque
année pour 20 millions de bétail de bouciie-
rie , mais n'a pas importé ,, .l'année dernière.
du bétail d'élevage de Suisse. Il demande une
compensation équitable entre les achats réci-
proe[ues de bétail. .

M. Schulthess déclare que les relations avec
la Hongrie sont très difficiles. Les paysans
hongrois ne reçoivent pas les devises néces-
saires pour acheter du bétail suisse. Le prix
du bétail hongrois est dérisoire . Le kilo de
bœuf se paye 50 c, le kilo de vache sur
pied , 8 c.

Le Conseil fédéral a contingenté l'importa-
tion du bétail. Outre des droils élevés ,
l ' importateur doil payer une licence d'autori-
sation de 300 fr. par p ièce de bétail .

Le produit de ces taxes est versé à un fonds
spécial pour favoriser l'exportation du bétail
d'élevage.

M. Schmutz et M. Giucgi , agrariens , craignent
que le prix du bétail indigène ne baisse torte-
ment au cours de l'été. Ils demandent au
Conseil fédéral de restreindre les importation s
de bétail et de favoriser le système des com-
pensations. Ce n'est pas la baisse des prix
qui sera le salut de l'agriculture.

M. Mayor (Vaud) , radical , déclare que c'est
avec consternation que les paysans onl appris
l'ouverture de la frontière au bétail étranger.
Le prix de la viande n'a pas diminué pour
autant.

M. Foppa (Grisons), catholique , s'exprime
dans le même sens.

M. Stutz (Zoug), catholique , estime que le
trafic des compensations au bétail devrait être
remis à une société fiduciaire .

M. Schulthess déclare que , l'an dernier , on
a importé 900 pièces de bétail . On ne peut
obliger les Etals étrangers à nous acheter du
bétail d'élevage. On nous presse , d'autre part ,
de maintenir l'exporlation. On ne peut complè-
tement fermer la frontière au bétail étranger
ct exiger cle l'étranger qu 'il accepte notre
bétail. Les chefs paysans feraient bien de ne
pas souffler sur le feu , mais de faire com-
prendre aux paysans qu 'ils onl besoin de
l'appui des autres classes économiques.

Pour aider ragriculture , M. Schulthess a
permis l'exportation de fromage suisse en
Russie , pour une somme de 5 millions. (Ex-
clamations diver ses.)

M. Gna»gi estime que le devoir du gouver-
nement est d'aider les groupes économiques
qui en ont le plus besoin.

M. Siegenthaler, agrarien , déclare qu 'il y a
suffisamment de bétail en Suisse pour la
consommation intérieure. 11 faut que la pro-
duction indigène s'organise . Les prix du bétail
et le prix du lait , qui sont en baisse, pèsent
lourdement sur l'agriculture.

M. Schulthess déclare qu 'on abal en Suisse
250,000 p ièces de gros bétail par an. Ce
n'esl pas l ' importation dc 900 pièces qui peut
influer sur les prix. Ces importations reste-
ront strictem ent limitées. Il continue à l'aire
de son mieux pour l'agriculture , epi i doit , de
son côlé, ne pas pousser les choses à
l'extrême.

La gestion de ragriculture esl approuvée.
Séance levée. J



M, Graber transforme sa molion en un
postulai , qui est accepté.

M. Sehirmer déclare qu 'il a déposé un pos-
tulat el non une motion. Le postulat est
adopté.

La motion Schmid (Zurich ) transformée en
postulat est adoptée. Il en est de même du
postulat Scherrer (Bâle) .

La motion Schmid (Soleure) est combattue
par le Conseil fédéral. M. Schmid est disposé à
transformer sa motion en postulat. Elle est
acceptée sous cette forme.

Le postulai Hoppeler , appuyé par M. Wid-
mer (Zurich), catholique , et M. Hœpp li (Thur-
govie), socialiste , est accepté par la Chambre.

Lu motion Muller est repoussée.
La séance est levée à 7 h. 15.

ticle 9 qui fixe la prime de moulure , II
estime que le consommateur devrait supporler
une parlie de cette charge, mais renonce à
formuler une proposition dans ce sens. La
situation financière de la Confédération amè-
nera sans doute un jour ou l'autre, les auto-
rités à revoir cette question .

Cetle déclaration provoque une nouvelle
intervention de M. Musy, epii insiste encore
une lois sur la nécessité d assurer une rému-
nération équitable au cultivateur indigène.
Le vœu de M. Bœhi esl pratiquement irréa-
lisable, à moins qu 'on ne modifie les bases
constitutionnelles du régime du blé.

On adopte encore , en lui donnant une forme
moins imp éralive , le postulat du Conseil na-
tional concernant des prescriptions sur l'im-
portation du blé en. échange de produi ts suisses.

La séance esl levée à 6 h. 35.Conseil -des JE_-tats

Séance du 15 juin
La loi sur le blé

En présence du chef du Départem ent de.s
finances , la Chambre aborde l'examen de la
loi fédérale concernant le ravitaillement du
pays en blé.

M. Savoy (Fribourg) fait rapport. La com-
mission , moins une voix , propose de main-
tenir ie titre , tandis qu 'une minorité a demandé
qu 'on remplace le mot « loi » par < arrêté , ».

Toutefois , l'auteur de celte proposit ion
renonce à la défendre en séance plénière el
c'est ainsi sans opposition que le titre esl
maintenu.

A l'article premier , M. Musy, conseiller
fédéral , prend la parole. Il commence par
constater que , contrairement à ce qu'avaient
prétvu les adversaires de la solution sans
monopole, celle-ci a très bien résolu les diffi-
cultés techniques , toul particulièrement en ce
qui concerne l'organisation des livraisons et lc
contrôle du Mé. La fraude est plus difficile '
aujourd'hui qu 'elle n'étail sous le régime du
monopole.

Répondant à M. Keller , l 'orateur déclare que ,
s'il n'est pas démontré que nous avons au-
jourd 'hui le pain le meilleur marché en
Europe , il est eni tout cas démontré que, sous
le régime du monopole, nous avions le pain
le plus cher.

Le monopole reportait sur le consommateur
la totalité des primes à la mouture et de la
prime au producteur.

On a comparé nos prix avec ceux dc
Hongrie , mais on a oublié de dire que le pain
bon marché est additionné en Hongrie de
farine de pommes de terre . La pain fait exclu-
sivement de farine de céréales est soumis à
un régime spécial.

II ne faut pas oublier , en outre , que la
Confédération met 21 fr. sur chaque sac de
farine.

Une politique de soutien aussi énergique ne
peut se faire sans imposer à la Confédération
des sacrifices considérables , plus considérables
qu 'on ne l 'avait prévu , puisqu 'on avait compté
avec une prime de 8 fr. 50.

En terminan t , M. Musy déclare que la ques-
tion a avant tout une portée politique. Adver-
saire résolu de la socialisation et de l'écono-
mie dirigée , il considère le contrôle de l'Etat
centime une nécessité, mais il n 'a'dnnet pas
l 'intervention de l'Etat dans un domaine qui
doit rester à l 'activité privée.

L'article premier est ensuite adopté, de
même que les articles 2, 3, 4 el 5.

Au sujet de l'article 6 (prix d'achat), la
commission s'est partagée. La majorité recom-
mande, par l'organe de M. Savoy, rapporteur ,
l' adhésion pure et simple au Conseil national.

Au nom d'une minorité , M. Chamorel
(Vaud) propose de supprimer 1 amendemen t
socialiste adopté qui prévoit qu 'en aucun cas
le prix minimum ne devra dépasser le double
du prix de vente facturé pour le froment
indigène au moulin par l'administration des
blés. Si l'on refuse à la culture indigène ln
protection et la stabilité auquelles elle a droit ,
il est a craindre que le paysan n'abandonne
«die nouveau cette branche. La suite de la
discussion sur cet article est renvoyée au
lendemain .

A l'article 22 , relatif à l'importat ion de la
fa r ine, IM. Musy insiste sur la nécessité
d'accorder une protection efficace à la meu-
nerie.

A l'article 23 (réduction des frais de trans-
port), la commission s'est ralliée après de
longues discussions à un texte selon lequel
« la Confédération accorde , en cas de besoin ,
ides facilités aux moulins de commerce , afin
de réduire dans la mesure où cela est néces-
saire à la protection de la meunerie indigène
ies frais de transport du froment panifiable
étranger à l'intérieur du pays » . Celte formule
est plus catégorique que celle du Conseil
fédéral.

M. Schœpfe r (Soleure ) propose de renvoyer
cet article à la commission.

M. Thalmann (Bâle-Ville) propose de voter
le texte du Conseil fédéral , qui comporte le
maintien du statu quo.

M. Musy accepte la formule de la commis-
sion.

Le renvoi à la commission est rejeté par
17 voix contre 12 et l'article 23 adopté dans
la teneur de la commission.

On liquide encore sans débat les article s
relatifs à la sauvegarde des intérêts des con-
sommateurs de farine et de pain et à la
surveillance du trafic du blé.

Séance de relevée
Le Conseil reprend la loi sur le régime des

céréales au chapitre des dispositions pénales.
L'article 32 punit d'une amende de 100 à

20,000- fr., qui peut être cumulée avec l'em-
prisonnement jusqu 'à un an , les infractions
commises aux dépens de la Confédération par
le titulaire d'un moulin de commerce.

Après la discussion , on décide de fixer à
trois ans la durée maximum de l'emprison-
nement.

M. Bœhi (Thurgovie) désire revenir ù l'ar-

Graves désordres à Zurich

De nouveaux désordres se sont produits hier
soir mercredi , à Zurich.

Le conseil de ville ayant interdit la démons-
tration projetée pour hier soir , mercredi , une
assemblée des monteurs faisant grève décida
alors de ne pas l'organiser . Cependant , vers
8 heures du soir , quelques centaines de per-
sonnes se 'réunirent à l'Helveliaplatz , tandis
qu 'une centaine d 'agents de police station-
naient dans les bâtiments voisins de cet
endroit.

Peu après 9 heures , on comptait 2000 per-
sonnes rassemblées sur cette place. Trois
jeunes gens haranguèrent la foule. A près
quoi , le communiste Fluck invita tout le monde
ù se former en corlège. La police entra en action.

La police , attaquée , dut faire usage cle ses
armes. Plusieurs agents et un commissaire de po-
lice, M. Scheigegger , furent plus ou moins sérieu-
sement blessés par des projectiles alors qu 'ils se
trouvaient à l'angle de la Turnhalle el de la
Hohlstrasse , près du restaurant Sonne. Deux
grandes vitrines d'un commerce de chaussures
furent entièrement brisées.

Un autre agent , pressé par les .manifestants,
a été légèremen t atteint.  La police procéda
ensuite à l'évacuation .systématique des diver-
ses rues .

De nombreuses personnes oui élé blessées au
cours des efforts déployés par la police pour
disperser les manifestants , qui tentaient cons-
tamment de se rassembler. La police du!
intervenir jusque dans le quartier d'Aussersihl.
Des coups de feu ayant été tirés du restaurant
Zur Sonne, il fut procédé à une visite de cet
établissement .

Les manifestants , ayant rempli des corbeilles
de pavés , les portère nt dans les maisons voi-
sines et de là poursuivirent leur bombarde-
ment. De nombreuses fenêtres el quelques
lampes de la Landstrasse sont brisées et les
environs de l'Helvetiaplatz et de la Landstrasse
sont jonchés de pavés.

L'automobile du service d'alarme , qui inter-
venait à la suite d'un accident , fut  démolie et
ses occupants furent blessés. Une automobile
sanilaire eut ses vitres cassées. A la Land-
strasse et à la Dienerstrasse , les manifestants
élevèrent des barricades que la police dut dé-
truire à deux reprises. Des poutres furent
placées sur la rue , afin de fermer le passage
aux voitures de la police.

A 1 heure de la nuit , le gros des forces
de police se retira. Un détachemen t resta sur
les lieux ; il dut intervenir , vers 2 heures ,
contre un groupe d'une cinquantaine de per-
sonnes qui étaient en. train d'enfoncer les vi-
trines de la succursale d'un magasin et de
s'emparer des vêtements qui s'y trouvaient
exposés.

Au total , 29 personnes ont élé transportées à
l'hôp ital. Quelques-unes d'entre elles sont 1res
gravement atteintes . Une vingtaine d'autres , plus
légèrement blessées , ont été emportées par l'au-
tomobile sanitaire communiste.

La police a procédé à l'arrestation de cin-
quante personnes , dont un grand nombre de
femmes el d'étrangers. Plusieurs des individus
arrêtés portaient des armes à feu .

Trois agents de police ont élé sérieusement
blessés. Un grand nombre d'aulres sont légère-
ment atteints. Il semble que l'affaire avait été
préméditée.

L'inspecteur de police est d'avis que l'atti-
tude de tolérance a fait son temps. Il deman-
dera crue les agents soient à nouveau coiffés
du casque d'acier. Il s'est déroulé de vérita-
bles scènes de brigandage.

La question d'une interdiction temporaire de
tout rassemblement et celle d'une fermeture
moins tardive des restaurants dans certains
ejuartiers devront être examinées.

Les aumôniers militaires

La société suisse des aumôniers militaires
a tenu , à Delémont , sous la présidence de
M. le capitaine Antonin Monlavon , curé de
Courroux , aumônier du régiment 42 , sa
22 me assemblée générale annuelle à laquelle
assistaient 75 de ses membres venus de toutes
les parties de la Suisse et où M. le conseiller
fédéral Minger , chef du Département fédéral ,
était représenté par. M. le colonel Trub.

'L'assemblée a constitué son comité pour
deux ans et a appelé à la présidence le capi-
taine Mayor dc -Rabin , pasteur à Morges ,
aumônier du 5me régiment d'infanterie de
montagne.

Au cours de la séance plénière , M. le colonel
Cerf a traité de la formation des aumôniers
militaires et de leur influence sur le soldat.
Le cap itaine Rheer , de Bâle, a présenté des
observations d'ordre pratique qui ont donné
lieu à un échange de vues.

Une visite a ensuite été faite au monument
des Rangiers , où des allocutions onl clé pro-
noncées.

Contre le bolehévisme

Le Centre suisse de l'Entente internationale
contre la Troisième Internationale a adressé
à tous les membres du Conseil national une
lettre s'opposant à ce que la Confédératio n
facilite de quelle manière que ce soit les rela-
tions commerciales avec la Russie . Au point .te
vue économique , est-il dit , les facilités accor-
dées aux Soviels ne peuvent aboutir qu 'à
prolonger la dure»e de la crise.

Quant au crédit soviéti que , il est certain ,
dit la lettre , que les Soviels ont élé dans l'im-
possibilité , au cours de ces derniers mois , de
faire honneur à loules leurs échéances.

Au point de vue de notre publique inté-
rieure, tout développement donné aux rapports
commerciaux entre la Suisse et les Soviels
aurait des conséquentees dangereuses.

Pour conclure , elle demande ejue le congrès
communiste projeté à Genève pour le lor août
soit interdit.

Asile de vieillards de Monthey

On nous écrit :
Le joli bou rg de Monthey, epii éparpil le ses

maisons sur les bord s de la Vièze , se propose
de transformer son infirmerie en uu asile cle
vieillards et de» construire un hôp ita l plus
spacieux. C est là une excellente idée , la
parlie occidentale du canton n 'ayant pas d'éla-
blisscment officiel pour la vieillesse. Le nouvel
asile pourrait  convenir pour les deux districts
de Monthey el dc» Saint-Maurice, éventuelle-
ment Mart igny el Entremont. Le centre- du
Valais a déjà un asile à Sion et le Haut-Valais
un établissement semblable à Loèche-Sousle.

Après le procès des zones

Le Conseil d 'Etal  de Genève vient d' adresser
au président de la Confédération une lettre
de félicitations pour l'heureuse issue du procès
des zones.

TRIB UNAUX
Le procès des communistes italiens

A Rome , le tribunal sp écial pour la défense
de l'Etat italien a rendu hier son jugement
dans l'affaire Bovone, le terroriste antifas-
ciste , fabricant de bombes. Bovone , qui,
d'après les ordres reçus de la concentra-
tion antifasciste de Paris , avait fait éclater
13 bombes à Gênes , Turin et Bologne , a été
condamné â être fusillé. Son amie, la jeune
danseuse viennoise Blaha , a été condamnée»
à trente ans de réclusion. Deux autres com-
plices de Bovone , l'emp loyé Enza et le commis
de banque Sandri ont cité condamnés à la
même peine.

Trois autres prévenus , formant un second
groupe , soit Pietro Meloni , envoy é de la con-
centration antifasciste de Paris à Rome pour y
exécuter des attentats , Belloni et Delfini sonl
condamnés aussi ù 30 ans de réclusion.

Le peintre Guido Mazzoch i , pris sur lc fait à
la gare dc Domo d'Ossola , tandis qu 'il trans-
portait en Italie du matériel exp losif , s'est vu
infliger une peine de dix ans cle réclusion. Un
autre incul pé, le D1' Mario Germani , qui avait
accepté la tâche de faire parv enir à Rome de
l'argent à Meloni , tâche qui lui avait été con-
fiée par les antifascistes Rosselli , Tarchiani et
Cianca , a été également condamné à dix ans
de réclusion.

L'affaire Luchaire
Hier est venue devant le tribunal de police

de Genève l'affaire de vol el dégâts à la pro-
priélé d'autrui donl s'est rendue coupable la
famille Luchaire , dont le chef , M. Julien
Luchaire , occupait , ù l'époque, le poste de
directeur de l'Institut international de coopé-
ration intellectuelle.

On se rappelle les faits. Pendant l'automne
1929, la famille Luchaire louait à Saligny la
propriété dc la Boverie dont M. Sundt , Norvé-
gien , établi à Genève depuis 25 ans , esl le
propriétaire. Lors du départ de la famille
Luchaire , Mme Sundt , femme du propriétaire ,
s'aperçut ejue différentes pièces de valeur ,
bracelets en or , bijoux , médailles précieuses ,
collections , objets d' art , etc. avaient disparu ,
après que des portes d'armoires , volontaire -
ment condamnées , eussent été fracturées et
ensuite revernies afin de dissimuler l'acle
-répréhensible.

A près un énergi que réquisitoire , M. Lâchai ,
substitut du procureur général , a conclu en
requérant les peines suivantes : pour le chauf-
feur Marrée , quinze jours de prison et 50 fr.
d'amende ; pour M. ' .Luchaire, 8 jours de pri-
son et 500 fr. d'amende ; pour iMmc Marrée ,
50 fr. d'amende ; pour Mme Luchaire , trois
semaines de prison et 500 fr. d'amende ; pour
André Luchaire , fils , un mois de prison et
500 fr . d'amende. Le ju gement sera rendu le
23 juin.

NOUVELLES DIVERSES

Plusieurs journaux ont publié que M. Poin-
care ne solliciterait pas , en raison de. son état
de santé , le renouvellem ent de son mandat de
sénateur de la Meuse ; cette information est
dénuée de fondement .

— On annonce officiellemen t que la trans-
lation du corps d'Arislide Briand du cimetière
de Passy au cimetière de Cocherel (Eure) aura
lieu le 3 juille t.

Pour la langue f rançaise
Renversant est une exagération et non un

néologisme. <e Ce que vous me dites là esl ren-
versant » , c'est-à-dire « capable de me faire
tomber à la renverse ».

ETRANGER
Dantzig et la Pologne

Vetrsovie , 15 juin.
Le représentant di plomati que de la Pologne

'i Dantzi g a transmis au commissaire cle la
Société des nations la répli que de la Pologne
au sujet du différend relatif aux organisations
polonaises sur le territoire de la ville libre.

Dantzig, 16 juin.
Contrairement aux dispositions relatives à

I entrée dans le port de Danlzig des navires
de guerre polonais , le bateau de guerre polo-
nais W/c/ier est entré, hier mercredi , dans
le porl de Danlzi g sans s'êlre annoncé au
Sénat préalablement, suivant l 'usage et suivant
ies dispositions, en même temps epic des
torp illeurs anglais qui viennent en visite offi -
cielle à Dantzig.

Le Sénat a entrepris des démarches el est
intervenu auprès des autorités polonaises.

Varsovie, 16 juin.
L'agence Pat communi que ce qui suit :
Le représentant du Sénat de Danlzi g a remis

au commissaire général de Pologne une lettre
de protestation contre l'entrée du contre-tor-
p illeur polonais Wicher dans le port de la
ville libre , venant , conformément aux usages
internationaux, faire une visite de courtoisie
à une escadre anglaise mouillée dans les eaux
dantzicoises.

Dans sa lettre , le Sénat demandait que le
Wicher quittât Dantzig avant 2 heures de
l' après-midi. Le commissaire général polonais ,
M. Papee , a déclaré que le navire polonais
était  arrivé à Dantzi g pour saluer la flotte
anglaise. U a rappelé , en outre , ejue le gou-
vernement polonais n a pas reconnu les règle-
ments unilatéraux relatifs au port cle Dantzig
el refuse d'admettre leur validité légale.

Le commissaire Papee refusa , en outre , de
prendre connaissance de la demande du Sénat
relative au contre-torp illeur Wicher. Sa visite
de courtoisie terminée , le navire a quitté le
porl de Dantzig.

préparée en toute hâte (les délégués ayant
utilisé la voie aérienne), esl de discuter les
bases d'une convention militaire dirigée , en
cas de guerre , contre le Japon. Ainsi se trou-
vent confirmés les bruits persistants d'une
imminente coalition des peup les asiatiques sous
l'égide de Moscou.

La question des langues en Belgique

Bruxelles , 15 juin .
La Chambre a repoussé en première lecture

par 118 voix (catholi ques el socialistes) con-
tre 28 libéraux et 14 abstentions , l' article du
projet de loi réglant l'emp loi des langues en
matière d'enseignement primaire et moyen.
(.et article est ainsi conçu :

e: Afin d'assurer dans les établissements
d'enseignement moyen l'étude approfondie de
la seconde langue nationale, le ministère des
sciences el des ai ls pourra y pourvoir par des
cours généraux. Si des établissements scolaires
privés de la région enseignent une ou plu-
sieurs matières du programme dans une lan-
gue autre que la langue rég ionale , il ne sera
pas tenu compte de cet enseignement pour la
délivrance ou l'homologation , de.s diplômes. »

EN ALLEMAGNE

Berlin , 16 juin.
L'agence Wolff apprend que le gouvernement

allemand vient d'achever l'élaboration du
décre t relatif à la levée de l'interdiction des
détachements d 'assaut du parli  nationaliste-
social , et du décre t .relatif au port d'arme et
à la liberté de la presse.

C'est probablement ù part ir de demain
vendredi que le décret sera mis en vigueur.

Les hitlériens ont annoncé qu ils organise-
roni  une grande parade des détachements
nazistes , dimanche prochain , au Tempelhof ,
en présence de leur chef. Celle manifestation
n'aura certainement pas lieu , car dl y a en
Prusse , depuis Je 31 octobre , une interdiction
générale cle toules manifestations politiques
comprenant parades cl cortèges.

Berlin , 16 juin.
Le gouvernement a décidé de mettre à la

disposition des partis la radiop honie pour la
campagne électorale. Chaque parti pourra
déléguer un seul orateur. Les discours devront
être prononcés dans les six jours qui précé-
deront le vote et cela de 19 ù 20 h. Chaque
orateur pourra parler pendant 25 minutes.
Les manuscrits des discours devront être
soumis aux autorités.

Berlin , 16 juin.
La Diète prussienne a adopté une propo-

sition hitlérienne demandant que le préfet de
police soit relevé de ses fondions. Cette pro-
position a élé votée par 241 voix contre
152 voix socialistes , du Centre et du parli de
l'Etat.

La proposition .hitlérienne de faire passer
en haute-cour lous les ministres prussiens
appartenan t au parti socialisle ct au parli de
l'Eta t pou r violation de la constitution et des
lois a élé repoussée par 204 voix commu-
nistes , socialistes , du parli de l'Etal et du
Centre contre 195 des autres partis .

Soviets et souverains
Riga , 15 juin.

On n'a pas oublié la pompeuse réception qui
fut  faite à Moscou , par les Soviels, au roi de
l'Afghanistan Ammanoullah. Des fêles non
moins magnifiques ont marqué le passage à
Moscou de Faïçal , vice-roi el prince-héritier du
Hedjaz. Celui-ci, à son arrivée , se vit accueillir
par Litvinof qui , dans son discours de bienvenue ,
ne manqua pas de rappeler que le gouverne-
menl de Moscou a, le premier , reconnu en
1927 le titre de roi au souverain Ibn Séoud ,
aujourd 'hui régnant. La presse se félicite de la
visite du fils d'un autocrate et estime très
profitable une liaison amicale entre tenue enlre
les deux nations. Les sympathies du bolehé-
visme sont si vives que Touroukalof , ambas-
sadeur soviétique au Hedjaz , communiste
éprouvé , l'un des princi paux organisateurs de
la Ligue des « Sans-Dieu » , s'est empressé
(en septembre 1930) d'effectuer un pèlerinage
au tombeau du prophète et s'est soumis à
toutes les puri fications ct cérémonies nécessai-
res pour embrasser la religion mahomélane.

MOSCOU CONTRE LE JAPON
Riga, 15 juin. \

On signale de Moscou l'arrivée de la délé-
gation soviétique mongole, composée de treize
personnes , et ayant pour chef M. Cyrin Dordja ,
communiste noto ire , vice-président du Conseil,
La réception aura lieu en grande pompe ,
d'abord par Lilvino f , ensuite par le gouverne-
ment qui a offert un dîner de cérémonie dans
la grande salle des réceptions du Kremlin.
On l'ail savoir que l'objet dc cette entrevue,

Un coup de feu a la Ciiambre belge
Bruxelles , 15 juin.

A l'ouverlure de la séance de la Chambre ,
un individu , se trouvant dans une tribune a
tiré un coup de feu dans la direclion des
bancs socialistes. Personne n 'a élé atteint.
L'individu a été arrêté.

C'est un ancien employé ele l'administration
communale révoqué pour avoir pris part à
une manifestation séparatiste pendant la guerre
et qui gardait rancune depuis lors aux socia-
listes de n'avoir pu le faire réintégrer dans
ses fonctions. Il s'agit d'un nomma Vens , qui
ne paraît pas jonir entièrement de ses facul-
tés mentales .

Le député socialisle Uytroever n'a échapp é
que de très peu à la balle de Vens.

Poursuite contre des prêtres en Serbie

Bel grade , 16 juin.
Une noie élu ministère de l'Intérieur annonce

que la police Slovène vien t cle procéder à
l'arrestation de 15 prêtr es coupables tfavoir,
au cours d'une réunion politique , prononcé
des discours contre le gouvernement.

AVIATION

La fin d'un beau voyage
Les aviateurs français de Verneilh et

Munch . viennent de rentrer à Paris.
On sait que, avec le capitaine Dévé , de

Verneilh et Munch avaient quille le Bourget
le 6 mars, pour Istres et la Nouvelle-Calécio-
me, a bord du monoplan Bietmtz .

A l'arrivée à Nouméa , les aviateurs avaient
eu un léger accident à un plan , ce qui inter-
romp it le raidi de retour projeté.

Au Bourget , des gerbes de fleurs ont élé
offertes aux pionniers de la première liaison
Paris-Nouméa.

L'aviateur cle Verneilh a déchiré : « Tout
a très bien marché ; toutefois , le voyage a élé
très dur en raison du mauvais temps. L'étape
la plus pénible a élé celle d'Atestar à Batavia ,
accomplie sous une pluie équatoriale à
40 mètres au-dessus de la mer.

« De Brisbane à Nouméa , nous effectuâmes
les 1,500 kilomètres de mer avec encore de
la pluie et à une altitude variant de 100 à
300 mètres au maximum. »

De Verneilh a ajouté : « Nous allons tenter
à nouveau quelque chose bientôt ».

A la recherche de l'aviateur allemand Bertram
On mande de Wyndham (Australie) que le

pilote de la ligne aérienne de l'Australie occi-
dentale , qui recherche l'aviateur Hans Ber-
tram , a retrouvé l'hydravion de ce dernier à
25 km. au sud-ouest d'Elsie-Island. D'autre
part , des indigènes déclarent que l'aviateur
allemand et son compagnon ont été assassinés.
Le gouvernement , à l'effet de vérifier cette
assertion , a envoyé un bateau sur les lieux.
L'appareil n'est épie très légèrement endom-
magé.

•Cchos de p artout
MENU EXOTIQUE

Ce ne fut pas un déjeuner ordinaire que
celui qui réunissait , l'autre jour , à Paris, les
membres de la Société nationale d'acclimata-
tion sons la présidence des deux romanciers
Jérôme et Jean Tharaud. En voici le menu i

Palémons et cavidines de Madagascar. Ma-
rinade d'anguilles du Vaccarès. Patates douces
ù l'huile. Flétans du Groenland à l'écossaise
Culotte de dromadaire à l'estouffade. Ragon-
dins en gibelotte. Vary-Lava à la bosse de
zébu. Dindons sauvages. Salade des caïds.
Sehkatull de Bulgarie. Ananas debout . Li-Tchis
au sirop. Pommes de terre en confiture.

On n'a pas l'occasion de manger de ces
choses tous les jours.

BÉVUES DE JOURNALISTES

Un grand journal de Paris nous est arrivé
hier avec ce titre : Deux religieuses célèbrent
leur cinquantenaire sacerdota l.

C'était plus que surprenant. Il s'agissait en
réalit é de deux religieuses qui avaient célébré
le cinquantenaire de leur .profession.

MOT DE LA FIN
Dans une soirée :
— Elle va chanter et tu dors ?
— Non , pas encore I



LA CONFÉRENCE DE LAUSANNE

L'hôtel du Cl iàlcau
où s'ouvr e aujourd 'hui, jeudi , la

M. Grandi , ministre  des affaires étrangères s'e
d'Italie, est ar r ivé  à Lausanne hier mercredi gu
à 3 h . de l'après-midi, venant de Genève en ve
aulomobilc.  Quant  à M. Herriot et les autres lié
membres de la délégation française , ils sont so
arrivés à 4 il. 45. Une séance préparatoire la
a eli 'lieu à 5 heures , au Beau-Rivage , à Oucb y.

L' arrivée des divers hommes d'Elat a passé
presque inaperçue, sauf pour la délégation
allemande, qui élail  attendue à la gare par
des membres de la colonie allemande de
Lausanne et des étudiants allemands. Des
discours ont élé prononcés , auxquels M. von
Papen a répondu en relevant notamment qu il
étai t  heureux d'avoir , dans un moment décisif
pour  l'Allemagne; la jeunesse allemande der-
rière lui.

Les hommes d'Elat ont élé à peu près
unanimes  à confier la présidence de la con-
férence au premier-ministre b r i t ann i que.

A l'issue de la réunion des six puissances ,
un court communiqué fut  donné disant  notam-
ment  que cette réunion avait été consacrée à la
préparatio'n dc la séance d' ouverture cle ce
m a l i n  où il sera prononcé un discours de
bienvenue cle la pari de M. Motta el un
second du président de la conférence qui
sera désigné.

* * *
On nous écril de Lausanne :
Lausanne resp ire ! A près de.s alternatives

d'espoir et de décevanle attente, la conférence
des réparations , qui devait s'y tenir en jan vier
déjà , lui est enfin assurée. Que dis-je ? Elle va

ia, a Oiichij ,
la conférence des réparations.
s'ouvrir.  Tout est prêt. La plupart  des délé-
gués sont là , hormis les Grecs qui  nous arri-
veront  jeudi matin.  Sur les édii'iccs el sur les
hôtels , des drapeaux flottent, animés par les
souffles du vent du nord. Dans la tiédeur de
la mi-juin, nos rues s'animent.

Hantés par le souvenir du drame de l'hôtel
Cecil , où , lors de la première conlerence de
Lausanne, le représentant  des Soviets tomba
sous les balles cle Conradi , nos pouvoirs publics
onl mobilisé d'importantes forces de police.
Devant chaque hôlel , siège d'une dé-légation,
un ou deux gendarmes en tenue d'été veillent ,
el l' on ne peut entre r sans monU-er pa t te
blanche. Des badauds s'attroupent , et de longs
moments demeurent cloués sur place par lc
problémati que espoir de» voir surgir  la
si lhouette  dc ciucl que grand de ce monde popu-
larisée par les journaux.

Le soir , de nombreux promeneurs, at t irés
par la curiosité el par la douceur de la tem-
pérature, sont descendus à Oucby, où , dans
le chaloiement des lumières multicolores,
régnai t  un petit air de fêle. Au retour , comme
nous passions au p ied de la colline de
Montriond, les flots d'harmonie d'un concerl
populaire s'échappaient du sommet de la
bul le , où , en l'an 1036, l'évêque Hugues pro-
clama , sur l'ordre du Pape, la « Trêve dc
Dieu » . Puisse l'espri t  de Montriond inspirer
et conseiller les di p lomates epii vont se réunir
'dans le voisinage de la colline sacrée !

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

La mort du petit Lindbergh

Le cas tragique dc miss Violcllc Sharp, après
plusieurs interrogatoires de la police du New-
Jcrsey (Etats-Unis) ,  qui , comme on le sait ,
l' ava i t  soupçonnée à tort cle complicité dans
le meurtre  du pet i t  Lindbergh , va être soulevé
à Londres, à la Chambre de.s communes, par
M. Cocks, député travailliste dc» la circons-
cri ption dans laquelle vivent les parents dc la
malheureuse domestique.

11 a l'intention de demander à sir John Simon
ele- fa i re  des représentations auprès du gouver-
nement  des Etats-Unis en ce qui concerne le
traitement infligé à miss Sharp.

Dans les milieux cle WhitehalL on déclare
que cette affaire avait été officiellement mise

à l'élude, mais que , pour le moment , les repré-
sentants br i tanni ques à New-York n 'avaient

pas les pouvoirs nécessaires pour formuler

une plainte.
Le colonel Schwarlzkopf a nié que la

moindre pression eût été exercée sur la domes-
tique au cours de l'enquête, ajoutant que , à

chacun de ses interrogatoires, il y avait tou-
jours eu au moins un membre soit de la
famille Lindbergh , soit dc la famille Morrow.

Malgré ces démentis , on continue, même en
Amér i que , à cri t i quer les méthodes auxquelles
les policiers ont eu recours.

Le Mirror , de New-York, annonce que le
gouverneur Moore et les membres de la légis-
la tu re  du New-Jersey ont reçu un très grand
nombre de lettres de protestation.

Un mort et un blessé aux courses de Nancy

Sur l'hi ppixlroine de Brabois , près de Nancy,
lundi, lc lieutenant du Bonetiez , du 3mc rég i-
ment  de hussards, de Strasbourg, est tombé et
s'est blessé grièvement à l'épaule gauche . Lc
lieutenant de Saint-Chéreau, du 31mo régiment
cle dragons dc Lunéville, a fa i l  une chute devant
un obstacle. Un des chevaux qui suivaient, d' un
coup de sabot , l' a blessé mortellement à la tête.

Collision de trains
Près de la gare de Mestre , le train direct

Venise-Milan a. été heurté par le direct Brescia-
Venise. Un wagon postal du train venant dc
Venise a été sérieusement endommagé. Quatre
personnes; dont deux cheminots , ont été bles-
sées grièvement ; quatre voyageurs ont eu dc
légères contusions. i

Assassinat

Près de Reniagen (Rhénanie) , hier mercredi ,

M. Max von Guillaume, conseiller intime,
co-propriétaire des câbleries Selten et Guil-

laume, a été trouvé tué à coups de feu dans

son domaine de Carlmulh. 11 avai t  été aperçu

quelque temps auparavant  en compagnie dc

son garde forestier , se rendant à la chasse.

SUISSE
Drame dc la contrebande

Mardi  après midi , à la f ron t i è re  tessinoise
ju -ès de Castasegna , des contrebandiers i taliens ,

dont  un certain Henr i  Folladori, fu ren t  l'objet
d' une fusillade de» la part  ele» douaniers i ta -

l iens . Folladori f u i  t u é  alors qu 'il se» t rouvait .

croit-on , sur te rr i to i re  suisse» .

Noyée
Hier , mercredi, après midi, vers 3 h. 30,

trois jeunes filles se baignaient dans les eaux
du lac des Brenets (Neuchàtel) . L'une d'elles ,
MUc Jeanne-Alice Vuilleumier , âgée de dix-neuf
ans ct demi, du Locle , qui ne sav-iit pas très
bien nager , a coulé à pic à environ 50 mètres
du bord et s'est noyée. Le corps a été relire -
peu après.

Disparu
Depuis dimanche dernier , on est sans nou-

velle cle l'agriculteur Jacob Mall i , 39 ans , de
Grubenwald (Simmenthal). Il s'était rendu ce
jour-là près cle Hofstet ten , a f in  d'y visiter une
p ièce cle terrain qu 'il y possède. On croil qu 'il
a été victime d' un accident.

NÉCROLOGIE

Mort d'un ministre anglais

Sir Donald Mac Lcan , ministre anglais dc
l'instruction publique, a succombé hier mer
credi , à Londres, à une crise cardiaque.

M. Antoine Darbellay

On annonce de Martigny la mort dc M. An-
toine Darbellay, vice-président de la commune
de Martigny-Bourg.

PETI TE GA ZETTE
Les étrangers résidant en Turquie ne pourront

plus exercer la profession de leur choix

A Ankara vient d'être votée la nouvelle loi
relative aux métiers et professions qui , désor-
mais , seront interdits aux étrangers résidant
en Turquie. Le gouvernement turc  l'ait suivre
la promulgation de celte loi d' une note dans
laquelle il est dit que les étrangers qui conti-
nueront  l'exercice de ces métiers dans les six
mois seront passibles d' une amende de 10 à
500 livres turques.

Voici la liste des professions el métiers
réservés aux sujets turcs : col portage , l'art des
musiciens, photographie, coi f fure , typographie,
fabrication de costumes, de casquettes et de
chaussures, agence de change clans les Bourses ,
débit des produits des monopoles d'Etat, inter-
prètes , travaux d'art relatifs aux const ruct ions
en bois et en fer , t ransports  en commun, tra-
vaux permanents ou provisoires dans les entre-
prises d'éclairage et de correspondance, char-
gement et déchargement sur terre , chauffeurs
et leurs aides , ouvriers en général , concierges,
portiers et gardiens , garçons et serveuses dans
les hôtels, bains publics, cafés , casinos, dan-
cings ct les bars , danseurs el chanteurs dans
les bars , vétér inaires , chimistes et pharmaciens.

CHANGES A VUE
Le 1G juin , matin

Achat Vente
Paris (100 francs) 20 06 20 2G
Londres (1 livre sterling) 18 70 18 90
Allemagne (100 marcs or) . . .  . 120 75 121 75
Italie (100 lires) 26 15 26 35
Autriche (100 schillings) 
Prague (100 couronnes) . . . . .  15 05 15 25
New-York (1 dollar) 5 11 5 15
Bruxelles (100 belgas : 500 fr. belg.) 71 15 71 05
Madrid (100 pesetas ) 41 75 42 75
Amsterdam (100 florins) 206 80 207 80
Budapest (100 pengéi ) — — — —

NOUVELLES DE LA DERNIERE HEURE
La conférence des réparations

Lausanne , 16 j u i n .
A 1 ouver t  un- de la conférence de Lausanne ,

M. Media , présiden t de la Confédération suisse,
a prononcé l'allocution suivante  :

'Messieurs les délégués ,
Le Conseil fédéral suisse , le gouvernement

cantonal vaudois et la municipalité de Lausanne
vous souhaitent , par ma bouche, la bienvenue
la plus cordiale sur le sol de ce pays.

Nous apprécions à sa hau te  valeur la preuve
d'estime et d'amitié que vous nou s donnez cn
vous réunissant dans celle ville et , très honorés
épie nous sommes par voire choix et par vot re
présence, nous vous en exprimons notre  gra-
t i tude  la plus vive. Nous serons heureux de
nous tenir à votre disposition pour faciliter
matériellement vos travaux et nous nous ferons
un devoir d'entourer voire conférence d'une
atmosp hère de sympathique discrétion.

Je m'excuse d 'avoir recours à une formule
t rop  souvent employée et , par là , nécessaire-
ment banale en disant : les yeux du inonde
civilisé sonl , à cette heure, fixés sur vous.
Appliquée à votre  conférence, cette formule
n'est toutefois plus une simple figure de pen-
sée ; elle est l'expression de la réalité .

Une crise qui, par son étendue , esl sans
précédent sévit sur le monde ; aucun pays ,
aucun continent n 'a élé épargné . D'au l res
époques ont connu , au lendemain de guerres
prolongées , des épreuves pareilles à celles que
nous traversons aujourd 'hui ; mais le chômage ,
c'esl-à-dire ia condamnat ion à l'oisiveté forcée
de vingt-cinq millions d'êtres humains, désireux
cle gagner honorablement leur pain et celui de
leur famille, ne s'élait  jamais accusé avec une
telle ampleur  et une telle virulence.

Les échanges commerciaux sont paralysés,
les frontières à demi fermées ; le libre passage
d' un pays à l'autre est entravé. La circulation
des cap itaux esl arrêtée ; les init iatives indus-
trielles sont étouffées. Les prix, ne rémunèrenl
plus les producteurs ; la consistance des mon-
naies et menacée. Une inquiétude insaisissable ,
mais profonde , a gagné les esprits et la mé-
fiance pol i t i que trouve ainsi chaque jour de
nouveaux aliments. De là aux fermentations
malsaines, aux psychoses collectives et aux bou-
leversemenls sociaux , il n'y a plus que quel-
ques pas.

Vents êtes venus ici , messieurs, pour exa-
miner ensemble celte tragi que situation et y
apporter dans la mesure du possible des remè-
des prompls et eficaces. L'objet de vos délibé-
rations est bien , il est vrai , de chercher à
régler le problème des réparations et des
délies politiques issues de la guerre mondiale ,
mais ce problème ne saura i t  êlre isolé d autres
problèmes p lus vastes encore. Tout se lient.
Même tel grand pays d'outre-mer qui n'a pas
estimé pouvoir se rendre ici ne saurait  — je-
té souhai te  — rester longtemps à l'écart de
vos négociations. La venue à Lausanne de
plusieurs chefs el membres de gouvernements
témoigne assez l'importance exceptionnelle que
vous attachez ù vos délibérations.

Au moment où vous êtes réunis , une au t r e
conlerence siège à Genève. Deux villes rive-
raines du .même lac semblent être devenues
pour un lemps comme deux pôles de la vie
internationale. Le succès de la conlerence pour
la réduction et la l imitat ion des armements
dé pend , dans une très large mesure, des
résultais  de la conférence des réparations.

Sans un règlement équitable des réparat ions
el des dettes politiques, la confiance mutuelle
ne renaîtrait pas et, sans celle confiance, il
serait vain de songer ù réduire les armements
à un niveau assez bas pour que la paix en
sorle définitivement consolidée.

S'ils n'étaient pas tous reliés par celte soli-
dar i té  générale qui  est une des caractéristiques
des temps modernes, les Etats représentés à
Genève auraient déjà , par le seul fa i t  de l'œuvre
à laquelle ils se sont associes, un intérêt évi-
dent et direct à ce que la conférence de Lau-
sanne ne s'achève pas avant d'avoir réalisé
un accord satisfaisant entre tous les gouverne-
ments en cause. Un échec aurai t  les conséquen-
ces les p lus malheureuses, non seulement pour
vos pays, mais encore pour tous les autres.

J' ai la conviction de ne pas manquer à la
vérité en affirmant que vous tenez entre vos
mains-, messieurs, le sort cle la paix et , par la ,
celui de la civilisation. Je n 'ignore pas combien
votre  tâche esl complexe et ardue, mais je sais
aussi qu 'elle ne sera pas au-dessus de votre
clairvoyance et de votre bonne volonté.

En nia qualité de président de la Confédé-
ration, au nom du Conseil fédéral, du gouver-
nemenl vaudois , de la munic ipa l i t é  de Lau-
sanne et du peuple suisse tout entier , interprète
aussi pour une l'ois de tous les Etais epi i ne
sont pas représentés parmi  vous, je forme les
le.s vœux les plus ardents pour le succès de
vos efforts et je vous recommande, suivant
noire  vénérable formule helvétique, à la pro-
tec t ion  divine.

Les républicains américains
et la prohibition de l'alcool

Chicago, 16 ' juin.
Le comilé des résolutions de la convention

ré publicaine a inclus dans son programme
électoral une proposition ayant pour but dc
supprimer le 18mc amendement (article de loi
epi i prohibe l'alcool) et de le remplacer par
l'institution d' un contrôle fédéral des sp iri-
tueux. II a ajouté qu 'il n 'étai t  pas désirable
de demander au peuple américain de se pro-
noncer sur la question du maintien pur ct
s imple ou cle l' abrogat ion  de la prohibition.

L'Italie et ses terroristes
Milan , 16 ju in .

Le Corriere etclla Sera , s'occupanl  du bru i l
selon lequel l'Italie demanderait l'extradition
des complices des terroristes condamnés, écrit i

« 11 semble diff ici le » que l'on puisse soutenir
que » lc» geste de déposer des bombes un peu
partout est un délit politique. Nous ne pou-
vons imaginer comment un gouvernement
arriverait à jus t i f i e r  la protection ou simple-
ment l'hospitalité accordée à des criminels
dangereux. »

Rome , 16 ju in .
Le texte du jugement condamnant à mort

l'anarchiste Bavone sera aff iché dans toutes
les communes d'Italie. L'exéculion devant
avoir lieu dans les vingt-quatre  heures , il est
possible que le condamné ait déjà été
exécuté ce malin jeudi à l'aube. Il semble
établi cpie le gouvernement poursuit des démar-
ches auprès du gouvernement f rançais  pour
lui t ransmettre  le dossier du procès ct demande
l' extradition de comimunistes antifascistes * de
Paris fels que Bibfoe, Facinetti, Rosselli ,
Tarchiani et Cianca.

Italie et Vatican
Cité du Vatican, 16 ju in .

Le gouverneur de Rome, le prince Boncom-
pagni Ludovisi, accompagné ele sein chef de
cabinet , a fait une visite au Pape. La garde
suisse a rendu les honneurs.

La confiscation
des biens d'Alphonse XIII

Meidrid , 16 ju in .
La Gaceta de Madrid publie un décret du

minis t re  des finances relatif à la mainmise
de l'Etat  sur les biens de l'ex-roi. En vertu
de ce décret , l'argent liquide provenant de la
cassette particulière d'Al p honse de Bourbon , el
qui  a été versé à la Banque d'Espagne , en
ver tu  du décret du 13 mai 1031, ou qui se
trouverait encore en possession d'organismes
dc sociétés ou de particuliers, ira au Trésor.

Les valeurs ayant appartenu à l'ancien sou-
verain et epii se trouvent actuellement à la
Banque d'Espagne seront versées au minis-
tère des finances. Les biens meubles, immeu-
bles , animaux de Irait et bétail cn général
ayant appartenu à l'ex-roi seronl remis à la
direction générale cle la propriélé ; les valeurs
et l'argent liquide déposés dans la caisse du
Conseil d'administrat ion du patr imoine de la
République et qui n'appart iennent pas audi!
patrimoine, de même que l'argent liquide el
les valeurs déposés à la Banque d'Espagne el
ne provenant pas de la cassette particulière
de l'ex-roi, au ministère des finances.

Madrid, 16 ju in .
L 'ABC consacre un article à l' usage qui

esl fait  des biens privés de l'ancien roi. Il
déclare notamment :

« Il faut  savoir si lous les biens compris
dans la mainmise de l'Etat appartiennent à
Alphonse XIII , si certains n'ont pas appar tenu
à son épouse , à ses fils , ou à toute autre per-
sonne de la famille, et si tous le.s biens que
l 'on confisque comme ayant apparlenu exclu-
sivement à don Alp honse répondent bien à
la condition d îllegnnilé d origine , lllicéité dleter-
minée par la sentence, comme nécessaire pour
que la confiscation soit app liquée. Il faul  éga-
lement que l'on sache quels sont ces biens
illégitimes et pourquoi ils le sont. »

La mission pontificale
au Congrès eucharistique de Dublin

1 Rome, 16 ju in .
Le Pape a reçu , mardi matin , le cardinal

Lauri , légat pontif ical  au Congrès internat ional
eucharistique de Dublin. La mission papale
par t i ra  je udi prochain de Rome. Elle comprend
Mgr Tardini et Mgr Spellmann, de la Secré-
taire d'Etat ; Mgr ' Calderari , maître des céré-
monies pontificales ; deux camériers d'honneur
de cape et d'épée ; M. Lauri , frère du cardinal ,
gentilhomme cle Cour ; deux secrétaires et
Mgr Cursan, recteur du collège irlandais.

La mission s'arrêtera deux jours à Paris.
Le Pape a fait  don à la cathédrale ele Dubl in

d' un calice en or .

Mgr Nouailles
vicaire apostolique de Tahiti

Rome- , 16 ju in .
Le Sainl-Siège vient de nommer le R. Père

Amédée-Julien Nouailles , de la Congrégation
des Sacrés-Cœurs de Picpus, évêque t i tu la i re
de Furni et vicaire apostolique dc Tahiti , en
remplacement de Mgr Ilermel, décédé.

Lc nouvel élu est né en 1875 à Elven , dans
h» Morbihan , el il évangélisa depuis 1900 un
vnsle secteur de l'archi pel Dangereux ou
Tuamotu, dans la Polynésie orientale.

Le vicariat apostolique de Tahiti  qui lui est
confié comprend tous les établissements fran-
çais de l'Océanie, moins l'archipel des Mar-
quises. Ce sont des îles parsemées sur une
élendue de mer grande comme plusieurs fois
la France. La population e.sl d'environ
35,000 habitants, dont 9000 catholiques. Le
clergé de la Mission se compose de 20 prêtres
missionnaires de la Congrégation des Sacrés-
Cœurs de» Picpus , de 8 Frères de Ploërmel ct
de 25 religieuses de Saint-Joseph dc Cluny.

Pologne et Esthonie
Washington, 16 ju in .

(Havas . )  — La Pologne et l'Eslhonie ont
signé un accord concernant le remboursement
échelonné- sur une p ériode de 10 ans des
sommes sur lesquelles a porlé le moratoire
Hoover. Le f a u x  d ' in té rê t  a été fixé à 4 %.

Le retour
du prince-héritier de Belgique

Marseille, 16 juin .
A borel du paquebot hollandais Balceran,

arrivé hier mercredi à Marseille , se t rouvaient
le prince Léopold dc» Belgique, duc de Brabant ,
et la princesse Aslrid , sa femme, qui revenaient
de leur long voyage en Extrême-Orient et dans
les Indes.

Aviateur italien tue
Pérnuse, 16 ju in.

Un aérop lane de chasse de l'aérodrome de
Castiglione, piloté par un sergent , est tombe
d'une hauteur  cle cinq cents mètres. L'aviatcui
a été tué.

SUJ^^JS
Les desordres de Zurich

Zurich , 16 ju in .
L'un des individus grièvement blessés hier

soir , mercredi , a succombé dans la nui t  à l'hô-
p ital. Il a été impossible à la police de l ' inter-
roger. Aucun papier n a ete* trouve sur lui et
on ignore son identité. D'autre part , on annonce
que la police a découvert un centre révolution-
naire communiste étranger , dont tout le maté-
riel a été confisqué. Il s'y trouvait des fusils
d'ordonnancn et d'autres  armes.

CHAMBRES FÉDÉRALES
Berne , 16 j u i n .

139 conseillers na t ionaux  cl 31 conseillers
aux Elals se sont réunis cc mal in  cn Assemblée
fédérale pour liquider 138 recours en grâce.

Toutes les propositions cle la commission
sont acceptées sans débat , à l'exceplion d'une.

Après un quart  d'heure de séance, rassemblée
a été levée.

Le Conseil national est ensuite entré en
séance.

L'ordre du jour appelait la gestion des
comptes des Chemins dc fer fédéraux pour
1931.

M. Seiler (Bâle-Campagne) , rapporteur , a
exposé la siliialion difficile du réseau national
et a fait un appel pressant à l'op inion publi-
que; qui doit s'abstenir de demander des dé-
penses nouvelles sous forme de gares ou cle
trains supplémentaires.

Il eslime qu 'il est impossible aux Chemins
cle fer fédéraux de lu t t e r  contre la concurrence
automobile par des mesures de coercition ;
mais il f au t  éviter de mettre les Chemins de
fer fédéraux dans une situation impossible.

M. Berthoud (Neuchàtel) ,  radical , présente
le rapport français ct expose que , depuis 1931,
les Chemins de fer fédéraux*se trouven t dans
une période cle déficit. En 1931, le défici t  était
de plus de 10 millions ; pour 1932, il faut
s'at tendre à un déficit eie 40 à 50 mill ions.  Cc
recul provient de la crise économique, d'une
part , et de la concurrence des automobiles,
d'autre part.  Les autorités ferroviaires feront
de.s suggestions au sujet des automobiles.

Les Chemins cle fer fédéraux devraient êlre
libérés de certaines entraves. Le chemin de
fer devrai t  être, réservé» au transport des mar-
chandises à longue distance. Si certaines li gnes
locales sont déficitaires , faut- i l  en assumer la
charge ?

M. Kœgi (Zurich) , socialisle, parle des salai-
res et conteste qu 'ils représentent le 75 °/o des
dépenses ferroviaires. Il estime qu 'une réduc-
tion des taxes n'améliorerait pas la situation.

M. Pilet , chef du Département des chemins
cle fer , constate qu'on se rend compte partout
de la situation dif f ic i le  de notre réseau
national. Le Conseil fédéral présentera des
propositions mûries , le printemps prochain. Le
Conseil fédéral ne se considère pas comme lié
par les propositions d'assainissement du con-
seil d'adminis t ra t ion.  Lc défici t  de 10 mil l ions
n 'a été acquis qu 'après versements aux divers
comptes d'amortissement. En fait , recettes ct
dépenses s'équilibrent , ce qui n'est pas le cas
des chemins de fer étrangers. Chez nous,
malheureusement, la régression a été constante
depuis le commencement de l'année.
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ROUTE S« La mystique de Baudelaire 1 »
Notre collègue et ami , M. André Boulanger ,

qui a laissé à Fribourg un si durable souvenir
et qui n 'a pas perdu le souvenir de Fribourg,
diri ge, à Strasbourg, ces Publications de la
Faculté des lettres , auxquelles il a donné
lui-même, naguère , une belle édilion de Y Art
poétique de Pcleli er du Mans. Cette collec-
tion viemt de s enrichir de quel ques ouvrages
remarquables , parmi lesquels je voudrais
retenir l 'élude savante de M. Jean Pommier,
sur La mystique de Baudelaire. Sujet qui
touche profondément à toule notre sensibilité
moderne;

Avouons toul de suite une légère déception :
c'est le mysticisme esthétique de Baudelaire
qu 'étudie ce livre , el non son mysticisme reli-
gieux. Ni l'aspiration douloureuse à la puri-
fication , ni les appe»ls de cel ange déchu , du
fond de^ sa déréliction et de son spleen, ne
relèvent de son sujet. II gravite tout entier
autour de ce fameux sonnet des Correspon-
dances , où le poète a exprime», en vers inou-
bliables, les accords subtils qui unissent
entre eux tous les sens , qui prêtent aux
couleurs une valeur sonore , aux sons une
mystérieuse couleur. Mais , en lisant M. Jean
Pommier, on se persuade que toutes les autres
nuances de « la mysti que de Baudelaire J>
se rattachent à celle-là ; on est même tenté
d'y voir l'acquisition capitale du génie du
XIX me siècle, un sens nouveau , conquis par
la poésie.

Pourtant , ne nous hâtons pas cle croire à
une découverte récente. Tous les âges, lous
les poètes ont connu ces « correspondances ».
Leurs mélap hores y font de perp étuelles allu-
sions, et les alliances de mots les plus banales
en sont issues. L'âme humaine s'est toujours
nourrie de symboles ; la pensée humaine , d'allé-
gories. Au XVIII mi; siècle, le Père Castel aval!
inventé ce « clavecin oculaire » , qui n'a
d'i'gal , dans cette science ingénieuse et fan-
tasque des « correspondances » , que <t l'orgue
des couleurs » du Père Poncelet ; les
« harmonies de la nature » de Bernardin de
Saint-Pierre associent , en une secrète unité , les
couleurs entre elles, allient telles couleurs à tels
caractères , loi singulière , qui veut que les raies
jaunes et noires de la guêpe et du tigre
signalent des êtres malfaisants. Et que de
« correspondances » chez les romantiques !
Aux exemples que cite M. Jean Pommier , on
voudrait en joindre maints autres : Senancour
réclamant un « clavecin des odeurs » ;
M"le de Staël regardant Saint-Pierre de Rome
comme « une musique continuelle et fixée »,
affirmant qu 'il existe « un effet musical dans
la peinture » , ajoutant ailleurs : « Les sons
imitent les couleurs, les couleurs se fondent
en harmonie » ; Jules Lefèvre * entendant
briller les fleurs » , voyant « étinceler dans
l'air les parfums » , respirant le ., chant des
oiseaux. Et faufil rappeler , après M. Jean
Pommier, tant de vers fameux de Victor Hugo,
de Gérard de Nerval , de Théophile Gautier ?

Gautier , liérard de Nerval... Lis nous con-
duisent à leur ami Baudelaire ; ils nous intro-
duisent dans ce groupe de poètes artistes dont
Albert Cassagne a écrit l'histoire. C'est alors,
dans les ateliers des peintres et des sculpteurs ,
que les poètes élaborent obscurément la théorie
des « corresixmdances » ; c'est aussi dans la
critique d'art de Gautier , de Baudelaire , de
Fromentin , —¦ ce Fromentin dont on souhai-
terait trouver le nom dans le livre de M. Jean
Pommier , et qui « entend le bruit » des
tableaux de Buben s, admire leur « rythme
sonore » . Bàffinements d'artistes et de malades.

Car c'est là , d'abord , une vision d artistes , ct
que de grands artistes ont inspirée. Baude-
laire a entendu chante r la couleur dans les
toiles lyriques de Delacroix ; Wagner — ce
Wagner dont on vient de suivre l'empreinte
profonde à travers le symbolisme français
(Grange Woolley : Wagner et le symboli sm e
français , 1931), — a imposé à Baudelaire et
à ses amis le culte d'un art total , .qui s'em-
pare à la fois des yeux et des oreilles. Depuis
longtemps on parlait , parm i les poètes , de
« transposition d'art » ;  on croyait que les
sculptures ou les gravures pouvaient enseigner
aux écrivains leurs procédés, que les arts qui
s'adressent aux yeux et ceux qui s'adressent
aux oreilles pouvaient se faire de mutuels

emprunts. LY-tude de Mllc Chaix sur la Cor-
respondance des arts deins la poésie contem-
poraine nous fait connaître celte ingénieuse
ambition d'artistes , qui permet à un Hérédia
d'intituler ses sonnets Vitrail , ou Email , ou
Médaille , e Les arts aspirent... à se prêter
•réciproquement des forces nouvelles » , écrit
Baudelaire.

Vision de malades aussi. Un mal de ce
genre a fait interner Gérard de Nerval dans
la clinique du docteur Blanche. Certes , la
simple correspondance des couleurs entre elles,
ou des sons, est une harmonie délicate, et
s'accorde à l'équilibre lé plus parfait de l'âme.
Quand Sainte-Beuve , dans Les rayons jaune s,
rapproche en une impression commune les
nuances diverses du jaune qui ont éclairé
certaines heures de sa vie, reflets de soleils
couchants , lueurs de cierges funèbres , qui
s'entrecroisent dans sa mémoire cn une alliance
mélancolique el subtile ; quand Théophile
Gautier , dans sa Symp honie en blanc majeur ,
place côle à côte les blancheurs diverses qui
peuplent son souvenir , marbres et neiges,
étoffe s et fleurs —, Gautier ,et Sainte-Beuve
demeurent fidèles à l'ordre de l'esprit . Cet
ordre ne se rompt que dans ces alliances
équivoques , où la sensibilité ne distingue plus
entre les sensations de diverses natures , dans
ces « synesthésies » auxquelles les stupéfiants
et le marasme ont conduit les Senancour et
les Gérard de Nerval , les Hoffmann et les

1 Par M. Jean Pommier , Paris , les Bell es
lettres, 1932.

Edgar Poë, Musset dans l'ivresse , Gautier dans
les fumées du hachisc h , Baudelaire. Perdue
dans un brouillard de parfums , de sons , de
couleurs , sans contours et sans limites , la per-
sonnalité du poêle s'évapore , sa pensée va à
la dérive.

Cependant , au-dessus dc ces « synesthésies »
et de la pure « transposition d 'art » , le thème
des Correspondances s'élève à la pensée , à la
philosop hie même . A sentir se relier , en une
confuse unité , la diversité des sensations , on
se prend à rêver d'un inonde inconnu , par
delà ks sensations qui en brisent l'unité ori-
ginelle. Quel vrai poète n'a rêvé de rejoindre ,
sous le monde fragmentaire où la vie lc
retient , ce monde invisible donl les choses ne
sont que les symboles ? C'est , pour ainsi
parler , une p hilosop hie « .moniste » qui se
dégage de ce jeu des « correspondances »
M. Jean Pommier a nommé avec précision el
justesse les penseurs ou les illuminés qui ont
préparé la voie à Baudelaire : Swedenborg, dc
qui vient le mot même de « correspondances » ,
ce Swedenborg dont notre ancien élève,
M. Auguste Vialte , a étudié l'influence ; La-
vate r, F ourler et son disciple Toussènel. I!
montre aussi dans la science du siècle, , chez
les savants dont les écrivains ont subi le pres-
tige , l'obsession de cette grande idée d'unité ;
il la retrouve chez les philosop hes de l'his-
toire , de Josep h de Maislre à Creuzer , de
Victor Cousin à Michclet. Ce siècle a eu , de
toutes parts , l' ambition de réduire à une des-
potique unité la bigarrure mobile de l'univers.
Et ce que les historiens tentaient par leurs
systèmes ct les savants par leurs lois , les
poètes s'y essayaient dans leurs « correspon-
dances » symboliques.

De là, toute une poétique nouvelle , où les
mots eux-mêmes perdent leur rigidité ancienne ,
leur sens clair et distinct ; ou de nouveaux
thèmes entrent dans la littérature , tout l'uni-
vers des parfums et des nuances , encore in-
connu de la poésie. Les troubles confusions de
Verlaine, 1' « audition colorée » d'Arthur
Rimbaud et de René Ghil , les pages troublan-
tes die Huysmans , où les héros d'A Rebours et
d'En Route atteignent aux « correspondances »
les plus profondes et les plus rares , prolongent
ce jeu poétique , qui parfois tourne à la
névrose , parfois au pur artifice de sty le, à la
préciosité , à 1' « écriture artiste ». Mais l'exem-
ple de Baudelaire nous défend d'en sourire ; il
nous l'ait sentir ce que ces chiméri ques y cher-
chaient : un monde nouveau au delà des limites
terrestres , le surnature l au-dessus des misères
de leur vie. Pierre Moreau.

LES SPORTS

Avant le match Suisse-Hongrie
Hier , mercred i , à Zurich , l'équi pe suisse de

football a joué un match d'entraînement con-
tre Young-Fellows. L'équipe nationale a gagné-
la partie par 5 buts à 3.

Le match terminé , la commission technieiue
de l'Association suisse de football a formé
l'équipe qui jouera dimanche , à Berne , contre
la Hongrie.

Après une longue discussion , la composition
suivante a été décidée :

Séchehaye (Servette) ; Bielser (Bâle) ; Weiler
(Grasshoppers) ; Spiller (Lausanne - Sports) ;
Imhof (Bienne) ; Hufschmidt (Old-Boys) ; von
Kœnel (Bienne) ; T. Abbegglen (Grasshoppers) ;
Passello (Servette) ; Xam Abbegglen (Grasshop-
pers) et Ja»ek (Bâle) .

Dans le cas où T. Abbegglen , blessé, ne serait
pas encore remis dimanche, c'est Billeter , de
Neuchàtel , qui prendrait sa place ; l'abstention
de Minelli et de Gilardoni (également blessés)
est définitive.

Réserve : Gruneisen (Nordstern) et Bassi
(Lugano) .

La boxe
A près la victoire du Français Marcel Th.il,

samedi dernier , à Paris , sur le nègre américain
Gorilla Jones, pour le litre de champ ion du
monde des poids moyens (boxeurs .pesant moins
dc 72 kg. 574) , les partisans de la boxe, en
Erance , mettent leurs espoirs dans le Marseil-
lais Kid Francis , qui va essayer de remporter
lc litre de champ ion du monde de.s poids coqs
(boxeurs de moins de 53 kg. 524). Ce boxeur
doit êlre opposé au nègre Brown , le 10 juillet ,
à Marseille.

Mais , auparavant , Kid Francis rencontrera
le champ ion suisse Dubois. Ce match aura lieu
demain soir , vendredi , à Genève , au Palais des
expositions.

Les courses de chevaux d'Yverdon
Les courses de chevaux et les con-

cours hi pp iques d'Yverdon auront lieu di-
manche , 19 juin. Le programme comporte ,
le matin , dès 8 heures , les concours d'obstacles
pour appointés et soldats , puis pour sous-offi-
ciers. Ensuite commencera le « Prix d'ouver-
ture » , réservé aux amazones , officiers et
gentlemen. Une innovation très intéressante a
élé .tentée cette aimée par le remplacement
du « Prix de l'armée » — réservé jusqu 'ici aux
officiers montant leurs chevaux de service —
par un « Parcours de chasse ;> .

L'après-midi , dès 2 h., aura lieu le « Prix
de la coupe » , parcours très difficile , pour
excellents sauteurs. Ensuite se courront sept
épreuves : une course plate air galop, une
course* de tiares, deux handicaps au trot monté
où "attelé et trois s'teeple-chases.

Le ciel esl bleu. L'air léger met une fraîcheur
el une transparenc e sur la nature riche de
promesses. Le soleil rit dans un f i rmament
pur . Que vous faut-il de plus pour céder •».
l 'appel de la route ? Elle "est là qui s'élance
dans une confiante allégresse vers l'inconnu.
Elle vous tire de toute la puissance cle s.i
perspective qui recule toujours .

Jadis , elle guida de grands voyageurs qui
venaient de fort loin et s'en allaient plus loin
encore. Pèlerins , courriers militaires , gens de
toute espèce , en route par nécessité, plus rare-
ment pour leur plaisir. Ils s'en allaient à pied ,
à cheval , cn diligence , à moins qu 'ils ne fus-
sent assez riches pour avoir leur équi page.
Ils cheminaient lentement , par étapes , trop
incertains de l 'instant précis de leur arrivée
pour ne .pas accepter en p hilosophes le.s
contretemps inévitables. Alors , la route prenait
pour eux un visage. Délivrés du souci de faire
de la vitesse et de battre des records , ils ne
dédaignaient ni; ses sourires ni» ses détresses ,
et , s'ils s'impatientaient quel que peu dans les
moments pénibles , " ils appréciaient d'autant
plus les heures lumineuses. Ils n'avaient poul -
ies suivre ni journaux , ni radios. Le monde
n'était pas encore pour eux le grand village
qu 'il est devenu , où chacun: sait à toute heure
ce qui se passe. Aussi la curiosité: se rep liait-
ell e sur ce qui s'offrait aux regards : com-
pagnons de voyage , indigènes , pays traversés.

Des relation s s'écrivaient, donl on se mon-
trait  friand . Chaque étape élait une décou-
verte , et le voyage , une exploration.

Aujourd 'hui , la route est bien abandonnée
par le piéton et le cavalier . Non point qu 'on
ne s'en serve plus , mais on ne la parcourt
qu 'à la vitesse folle d'uni véhicule uni quement
préoccup é de donner son maximum . Alors ,
entre le départ et l'arrivée , il n 'y a guère
qu 'un fadeur à réduire dans la limite du pos-
sible. Serait-ce que la route a perdu tous ses
charmes ? Ou bien que, pour nos contem-
porains , la frénésie du déplacement ne per-
mette plus qu 'on perde une minute ? « Elles
aussi , — ekrit Mauriac , parlant des mondain es ,
— un dieu les appelle , ou plutôt un archange ,
celui d'en bas.v. Il les oblige de dévorer les
routes. » Et cet archange, évidemment , n 'aime
guère qu 'on découvre une analogie entre la
route longue et difficile qu 'on pourr ait êlre
tenté de faire à pied et le pèlerin age qu 'on
fait hon gré , mal gre'», vers l 'éternité . II craint
qu 'on ne découvre , le long du chemin , ces
enseignements tout faits qu 'y constalait saint
François d 'Assise : « Ces merveilles dc la
création lui paraissaient faire parli e du
domaine de Dame Pauvreté avec les mendiants
et les malheureux , parce qu 'elles réprouvent
l'artifice des heureux cle ce monde et, dans
leur simplicité, sont une preuve irréfutable de
la Providence divine. » Sans doute , le monde
n'est pas responsable d'un déficit qui n 'est
que la rançon d'un nécessaire progrès. Sans
doule , ne songeons-nous pas du lout à brûl er
les automobiles pour instaurer un ascétisme à
la Gandhi. Mais à nos jours 'dé liberté**, lorsque
de pressants besoins ne nous forcent pas à
nous conformer aux facilités modernes , ne
pourrions-nous pas nous retremper dans cette
nature étalée toul au long de la roule ? Nous
serions plus à même de comprendre que le
plaisir ' du voyage est dans la route plus que
dans le terme. Et , sans doute , penserions-nous
alors comme le héros du récent roman de
Mauriac : « Partir à pied , songe Augustin ,
prendre le chemin de Sainl-Jaoques ou celui
de Rome... saluer les croix, coucher dans les
monastères , mettre ses pas dans les pas des
pèlerins du imoyen âge... former un groupe
de pieux trimardeurs qui , en supprimant le
chemin de fer et l'uulo , rendraient à la terre
se.s proportions d'autrefois. Il y a tant , de par
le monde , d'anciens pèlerinages oubliés ou qui
végètent. Leur rendre la vie , sans oublier ceux
qui ont surg i dans les 'derniers temps... Orien -
ter vers Dieu , cette inquié tude , cetle agitation ,
ce besoin de marcher et d'errer... »

Et puis , il y a encore le plaisir ph ysique.
Marcher , prendre possession de la roule. Aper-
cevoir de fort loin une église , une forêt , une
crête en bas de laquelle on pressent une coulée
harmonieuse vers d'amples paysages. N'avez-
vous jamais observé comme certains coins de
nature , particulièrement attirants , caplivent au
point qu 'on .en oublie toute fatigue ? La
marche devient alors une conquête enthou-
siaste de la beauté. Et de pouvoir fouler telle
contrée heureuse , de pouvoir presser ou
ralentir ou même suspendre sa promenade
selon sa fantaisie , donne à l'homme une sen-
sation de possession qui esl un réel bonheur.
En ifiarchant , il prend conscience de ses
mesures , plus qu'il né le ferait avec un véhi-
cule auquel il ne transmet ses ordres que par
des leviers de commande. Paul Claudel n
écrit là-dessus des choses fort suggestives qu 'il
nous livre à propos de la canne , ce <e membre
supplémentaire » du promeneur : < Tout ce que
l'âme dit à la main, la main le d'i l à la canne
et la canne le répète à la route. » C est comme
si , pour sentir sa force et éprouver sa volonlé ,
l 'homme avait besoin de parcourir cette repré-
sentation de l'infini qu 'est la route , la grand '-
route. La parcourir , non pas en dévorant
1 espace et en cultivant la vitesse , mais au
rythme d'une progression lente et personnelle
qui veut acquérir el assimiler : « En avant !
s'écrie Claudel , j' ai saisi ma canne ! Il y a
encore un bout de chemin aujourd'hui que je
vais faire. » . „ . L. R.

COSTUMES DE BAIN
Ravissants modèles.

Belle qualité laine.
Fr. 9.75 12.- 13.50

UJElSSEnBflCĤ nOUUEflUTES

Une haleine impure
Inspire la répulsion. Dee .dents Jaunâtres ecdaldisMiil
le plus séduisant -teag<_?Ce8 défauts sont sou-sort
supprima par un seul brossage aveo la pftte dentltrlos
ClJorodont, qui rafraîchit et tonifie la bouche.
Faites d'abord un essai aveo le petit tube i Fr. i,—.
Grand tube à Fr. 1.80. {In vente partout ! 26

Nouvelles f inancières
Emprunt des Grisons

Le Conseil d 'Elat du canlon des Grisons a
décidé d'émettre un nouvel emprunt de
8 mill ions à 3 % % , au pair , remboursable
en 1946. Cel emprunt est destiné à rembourser
des prêts à la Banque cantonale pour des
litres d'emprunts déjà arrivés à échéance el
qui n 'ont pas été convertis , el que la Banque
a retirés de la circulation .

238 millions d'or débarqués à Cherbourg
Le Levieithetn , venant de New-York , esl

arrivé à Cherbourg. Il a débarqué 189 barils
d'or , représentant une valeur de 238 millions
en francs français. Ce chargement était des-
tiné à divers établissements financiers de
Erance.

AEMBB SXJISSE
Nos aviateurs militaires

La compagnie d'aviation 3, p lacée sous le
commandement du capitaine Marcel Weber ,
de Genève , a effectué son cours de répétition
de 10 jours à Payerne. Elle a accomp li
d'intéressants tirs à la mitrailleuse depuis
avion sur des cibles amarrées à la rive du lac
de Neuchàtel , à la hauteur de Forel , entre
Estavayer et Chevroux , ainsi que sur des cibles
remorquées par avion. Cetle compagnie a été
licenciée avant-hier , mardi. Ce même jour , lui
a succédé la compagnie d'aviation 8, sous les
ordres du cap itaine Léon Kiinzli , de Berne.

Automobilisme
Les grands-prix dc vitesse

Le grand-prix de l'Aulomobile-Club de
France se disputera le 3 juillet , sur le circuit
de Reims.

Rappelons que cette course , après entente
entre les Auloinobile-Clubs d'Allemagne , de
France et d'Italie , compte pour un classement
général des grands-prix de vitesse de ces trois
nations.

La formule internationale adoptée pour 1932
ne comporte aucune limitation des caractéristi-
ques des véhicules ; le carburant est libre ; la
durée de la course est fixée à : au minimum ,
5 heures ou 500 kilomètres ; au maximum ,
10 heures.

Le grand-prix d'Italie a eu lieu dernièrement
ù Monza, près de Milan , et celui d'Allemagne
se déroulera le 17 juillet , au Nurburgring, dans
l'Eifel.

Le classement général sera établi par points
clans chaque épreuve et , pour départager les
conducteurs à égalité , on tiendra compte de la
distance parcourue par chacun d'eux dans
l'ensemble des épreuves.

L'état des routes dc montagne
L'état des routes alpestres est le suivant :
Sont encore fermés : le Grand-Saint-Bernard ,

2473 m. ; le Pelit-Sainl-Bernard , 2188 m. ;
la Furka , 2432 m. ; le Grimsel , 2165 m. ; le
Stelvio , 2756 m., et l'Umbrail , 2512 m. (ET).

LA VIE ÉCONOMIQUE

Les fraises du ValaU
On nous écrit :
On a commencé dans le Valais central la

cueillette des premières fraises. On en peut
acheter depuis quel ques jours chez les mar-
chands de primeurs de Sion . Le marché
suisse sera alimenté prochainement de ces
fruits  savoureux et parfumés .

Depuis quelques années , les fraisières se
sonl beaucou p développ ées dans la p laine du
Rhône ; elles y irouvent un sol prop ice , et la
fraîcheur nécessaire , avec un chaud soleil, au

complet développement du fruit .  Cette année ,
des mesures spéciales ont élé prises par .1 auto-
rité compétente et les expéditeurs pour que les
fraises destinées aux marchés soient emballées
avec plus de soin et présentées d' une façon
exccllenle . Ce sera tout à l'avantage de ces
fruils délicieux. Gliers Confédérés , mangez

des fraises du Valais !

]Et_A_X>ïO
Vendredi , 17 Juin

Radio-Suisse romande
12 h. 40 (de Genève), graino-e-oneerl. 13 h.,

Bourses et change. 13 h. 5 à 13 h. 45, suite du
concert. 17 h. 1 (ele Genève), pour Madame.
17 b. 45, concert de musi que de chambre par
l' orchestre à cordes. 19 h. 1 (de Lausanne), « Les
sports et les sportifs dans l'anti quité grecque » , cau-
serie par M. Meanlis. 19 h. 30 (de Genève), « Les tra-
vaux do la conférence du désarmement » . 20 h.
(de Genève), « Petite gazette de la semaine » , par
Ruy Blag. 20 h. 10 (de Genève), M"" Harriet
Gohen , cantatrice, soliste des grands concerts
londoniens. 20 h. 45 (de Genève), « Pencil ra-
conte... » . 21 h. (ele Genève), concert par lu Man-
dolinalii genevoise , avec le concours de M. Charroi ,
baryton. 21 h. 20 < Un quart d'heure avec Cour-
te Une » , par M. Karlen. 21 h. 35 (de Genève), suite
du concert île la Mandolinata.

Radio-Suisse allemande
12 h . 40, 15 h. 30, 21 h. 45, concerts récréatifs

pur l'Orchestre Radio-Suisse allemande .
Stations étrangères

Langenberg, 17 h., e-one-ert. Stuttgart , 22 h. 45
musique de chambré. Lei pzig, 16 h . ISO, concert pai
la Philharmonie de Dresde. Berlin , 20 h„ « Semi-
ramis » , opéra- en tro is actes , musique de Rossin ,i.
Vienue , 1-9 h . 35, musi que contemporain e suisse
pour piano. Radio-Paris , 21 h., retransmission du
festival Debussy, donné au théâtre des Champs-
Elysées. Poste Parisi en , 20 h. 45, la e-hanson fran-
çaise. Naples , 20 h. 45, concert varié.

Chemin s. Martigny (900 m.) HÔTEL BELVÉDÈRE
Stat. clim. très recomm. superbe panor. Bonne pens.
et ch. Fr. 5.— à 7.—. Tennis. Prosp. gratis. J. Meunier

FRIBOURG
Tir fédéral cle 1934

On nous communique :
La séance du 14 juin du comilé d'organi-

sation du Tir fédéral , présidée par M. le doc-
teur Comte, a eu comme tractandum princi pal
le festival . A cet effet , le Bureau avait invité
M. l'abbé Bovet et M. Paul Bondallaz , préfet ,
à présenter et commenter devant l'ensemble
du comité leur nouveau projet. Les membres
du comité suivirent avec beaucoup d'intérêt
et d'atlen.tion l'exposé de ce projet dans ses
grandes lignes. Après discussion ele certaines
questions touchant à l'exécution et aux côtés
financier et technique du projet , le comilé
décida à l'unanimité de confier définitivement
à MM. Bovet et Bondallaz la composition du
festival du Tir fédéral. Il est persuad é que
l'œuvre , mise au point , fera honneur à la
fête de Tir , et plus particulièrement à notre
canton .

Le comité a adopté ensuite le règlement du
comilé des subsistances et celui du comit é de
réception. Il a pris , en outre , connaissance des
résultats réjouissants des souscriptions en
nourrissant l'espoir que toutes les personnes
susceptibles de contribuer financièrement à lu
grande entreprise de 1934 feront tout leur
devoir.

* * *
Suivant l'exemple des autres groupes éco-

nomi ques , la Société des cafetiers de la ville
de Fribourg s'esl réunie mardi passé à l'hôtel
du Cygne pour discute r, avec les représentants
du comité d'organisation ediu Tir fédéral, les
problèmes qui intéressent surtout les membres
de la Société des cafetiers , restaurateurs et
hôteliers.

La séance , à laquelle prirent part une qua-
rantaine cle membres, étail présidée pai
M. Gaslon Delley. L'assemblée entendit d 'abord
un exposé détaillé de M. le conseiller com-
munal Bardy, qui traita en premier lieu l'im-
portante question de la cantine , et ensuite , le.s
mesures envisagées par le comité d'organisa-
tion pour répartir , dans toute la ville , le flol
des tireurs et visiteurs.

Les participants à cetle assemblée purent
aisément se rendre compte que toute la ville
retirera un grand profil de l'organisation du
Tir

Le président du comité des subsislances.
M. le colonel E. Weissenbach , fit ensuite un
rapport intéressant sur la quantité des four-
nitures et sur les possibilités qu 'auront hôte-
liers et cafetiers d'augmenter , par le Tir fédé-
ral , leur chiffre d'affaires.

Les partici pants entendirent de plus un
exposé de M. Jungo , représentant le comité
des finances . M. Jungo expliqua les détails
de la souscription à fonds perdus et au
capital de garantie.

M. Remy, directeur , insista sur le caractère
national et patrioti que de la fête et invita- les
cafetiers à faire , eux aussi , un effort pour la
réussite de cette grande entreprise.

Après avoir répondu encore à quelques
remarques formulées par les cafetiers , les
représentants du comité d'organisation quittè-
rent l'assemblée qui statua , par la suite , sur
la partici pation ' de la Société au capital dc
garantie , et qui invita les membres à faire,
à l'instar des autres corporations , un effort
individuel .

* * *
Une erreur s est glissée , dans la première

liste des souscriptions pour le Tir fédéral.
C'esl M. Emile DeVvaud, à Payerne , qui a
souscrit 1000 francs pour le -fonds de garantie
et non pas M. Catillaz , de Cugy.

Sauvage agression
On nous écrit :
Dans la nuit de mardi à hier mercredi , vers

2 heures du malin , la personne chargée dc
la surveillance des malades à l'hôpital de
district , à Riaz , descendait du premier étage
au rez-de-chaussée. Soudain , au bas de l'esca-
lier , elle fut assaillie par un inconnu qui la
serra au cou , déchira sa pèlerine , lui ferma
la bouche avec un mouchoir , puis la préci p ita
avec violence au bas de l'escalier du sous-sol.
La garde-malade resta un moment inanimée,
puis revint à elle et appela au secours.

Immédiatement, quelques personnes accou-
rurent , mais l'agresseur avait disparu. On sup-
pose qu 'il avait l'intention de voler et que
l'arrivée de la jeune infirmière le surprit el
le dérangea.

Ce brutal exploit a causé dans l'établisse-
ment une émotion bien compréhensible et la
police, immédiatement avisée, se livre à d'acti-
vés recherches.

Accidents de la route
On nous écrit : ' • .' . .
Ensuite des travaux de réfection de la roule

cantonale enlre La Tour-de-Trême et Gruy ères ,
la circulation est détournée par le tronçon du
pont de la Sarine à Epagny.

Dimanche après midi , au moment où il pre-
nait le contour dans cette direction , M. Camille
Nordmann , de r ribourg, fut devancé à droite
par un motocycliste vaudois.

Pour éviter une collision, l'automobiliste
donna un fort coup de volant à gauche et
heurta un petit poteau . Deux des passagers
de la voiture furent projetés avec violence
plusieurs mètres en avant. Heureusement , ils
se relevèrent sans mal ; par contre , la machine
a été gravement endommagée.

• •>. ¦».

Mardi , une collision s'est produit e en
amont de Bulle , .à un endroit où les travaux
de réfection de la roule cantonale rendent la
circulation difficile , entre les automobiles de
M. Berset , dentiste à Bulle , et M. Davet , voya-
geur à Genève. La personn e qui accompagn ait
ce dernier a été légèrement blessi'e au genou.
Les dégâts matériels sonl importants.



Association des anciens élèves

ae .'Institut agricole

L' Association des anciens élèves dc l'Institut
agricole- a tenu son assemblée générale annue l l e
dimanche, 12 juin , à Grangeneuve, sous lu
présidence cle IM, le professeur Benninger,
Lue- cinquantaine de membres ont assisté* à
ce-Ile r éun ion , epii a élé honorée par la pré-
sence- ele* M. Savov, conseiller d 'E ta t  ; dc
M. Ju les  Collaud , direcleur  'de 1 Institut agri-
cole ; de MM. les professeurs Chardonnens cl
Wirz. On remarquait, en outre , élans l'assis-
tance : M. Schwaller, ingénieur-agronome, à
Brougg ; M. Reidy, syndic cle Schmitten,
el un  membre fondateur de l'Association ,
M . François  Gaudard , cle Saint-Pierre-des-
Clages, en Valais .

Les comptes, qui soldent par un bénéfice de
200 l' r., f u r e n t  approuvés. La fortune de 1

l' Associai ion est de 1235 fr .
Il a é-ié 'décidé cle verser à la nouvelle Société

clt's anciens élèves ele l 'Ecole de laiterie de
Grangeneuve, issue de celle des anciens élèves
de l ' I n s t i t u t  agricole , un moulant  de 150 fr.,
comme par t  à l'avoir de l'Association et sub-
side cle fondat ion.

La séparation du groupe laitier d'avec
l'Association s'est op érée» dans la plus parfaite
cordialité. Il n 'y a pas de doule que ces -deux
.sociétés continueront à marcher ta main dans
la main ,  élans l'intérê t de l'agriculture el de
l' industrie laitière.

A près le dîner , excellemment servi au réfec-
loire de l'Institut, M. Savoy, conseiller d'Elat ,
a pris la parole pour assurer les anciens
élèves de sa sympathie cl cle son dévouement.
En ce moment de crise , a-l-il  dit , il f au t  sur-
loul h i l le r  contre le découragement , et les
anciens élèves doivent  former le centre dc
résistance morale - à la crise » . 11 a annoncé que
le Conseil d 'Elat  ava i l , sur ,1a proposition du
chef du Département de- l'Intérieur et ele
l'agriculture, pris  une  série - de mesures pro-
pres à atténuer les effets de celle - terrible
crise. Puis il a levé son verre - à la prospérité
de 1 Association .

L'assemblée a entendu ensuite un exposé
très documenté de M. Colliard , secrétaire
romand ele la Semaine suisse , sur la propa-
gande ele celte Associat ion en laveur  eles
produits agricoles. L'o ra t eu r  a démontré que
la propagande de la Semaine suisse peut faire
beaucoup en faveur  des produits agricoles du
pays , mais, pour cela , il f a u t  la renseigner et
avoir  recours a se.s services.

M. Jules Collaud, d i rec teur  cle l'Institut
agricole, a souhaité la bienvenue aux anciens
élèves et les a remerciés de s'être réunis à
Grangeneuve. Puis il a fait  un exposé clair
et concis sur l'organisation de l'Institut agri-
cole. Cette organisation , ejui correspond si
bien aux besoins rc-els de notre agriculture ,
est l'œuvre de M. Savoy, conseiller d 'Etat.  Les
anciens élèves doivent profi ter  des services

nombreux que peul leur rendre l'Institut agri-

cole el invi ter  leurs amis el connaissances à

een profiler également.
La j Ourne'*e s'est terminée par la visite des

fermes de Grangeneuve et de la Tbiolleyres,

qui  sO»t des modèles pour nos agriculteurs.

On a visil '1 aussi l'Ecole de la i ter ie  et la

S ta t ion  laitière, cl chacun s'en esl retourné,

enchanté d 'avoir  pa ssé- une excellente journée
dans l'accueillante maison de Grangeneuve ,

qui , selon l'expression de M. Savoy, e.sl vérita-

blement la maison du paysan fribourgeois .

Ecoles primaires de la ville de Fribourg

Demain vendredi , 17 ju in , à 8 heures du

matin, examens de la 6me classe des garçons

dé langue française des Places, au Pensionnat

(M. Pilloud) ; à 2 h. de l'après-midi , examens

de la classe frœbclienne inférieure à Gambach

(Sœur Julie) ; à 3 h., examens de la classe

frœbelicnne supérieure, à Gambach également

(Scr-ur Marie-Madeleine).
Le même j our, à 8 h. du matin , exame.i

de la classe des arriérés de langue allemande

(Sœur Beda Kern) .

Bienfaisance

La vente en faveur de la Ligue conlre la

tuberculose, ' dans la paroisse dc Praroman.

a produit 120 francs.

Le secret du Faron
70 Feuilleton de la L I BE R T 1

Jar Paul SAMY
*¦¦-'*¦ JI .J ' '¦ ¦ «

M. Labiau connaissait du monde à Toulon ',

demanda l'inspecteur.
— Ma foi, je l'ignore, l i t  le gérant. Il sor-

tait et il entrail avec un de nos pensionnaires

et mangeait à la même lablc que lui au res-

taurant. Ils .paraissaient au mieux. C'était son

voisin cle la chambre n° 5, qui, lui, entré à

l'hôtel le 11 juillet , en est parti le 13, au soir.
_ El M. Labiau , questionna 1 inspecteur.

Je vous l'ai dil , il est parti le lende-

main . Je me» souviens même de ce détail que ,

rentrant vers 11 heures cl demie de voir les

i l luminations de la rade , j' entendis -M. Labiau ,

dans -l'escalier , prier le garçon de- nuil  de le

réveiller à 6 heures du malin .  Bien qu'il fît

chaud , il avait  revêtu une cape , ce qui s'expli-

quai t  par sa" tenue de soirée.
— Vous ne savez rien autre  sur lui ? Ses

allures ne vous ont point paru étranges ?

demanda Maurice.
_ Nullement. Il parlait le français sans

accent el avait une excellente tenue. Il me fit

l'impression d'un riche voyageur, car il dépen-

sait largement à ses repus et donna , en s'en

allant , un fort  pourboire au concierge et au

garçon de nuit .
De Nareuil et l'inspecteur étaient  au bout

de leurs qu'estions.
Pour avoir d'autres renseignements sur celui

qu 'ils cherchaient , il aurait fallu savoir ce

qu'il avail fait $ Joulon, durant les trois

journées qu'il y avait 1 passées. Mais qui interro-

ger" ?- ! ¦ '"''

Aussi bien le suivait-on ju squ'à ia gare. Il
n 'y avail  qu 'à continuer à marcher sur cette
trace .

Que les' bagages de M. Labiau eussen t été
diri gés sur Paris , ' cc n'étai t  pas -douteux,
pui sque» le commissionnaire du port lui
avai t  remis ses coupons . Qu 'ils y fussent arrivés
comme leur propriétaire , parli  pour la cap itale
le 15 ju illet, au matin, on en avait la certi-
tude , puisque M. Labiau avait élé vu à Paris
et à Londres.

Il n 'y avail donc plus rien à appiendre à
Toulon , car , si la recette de la gare pouvait
donner le nombre de billets de première
délivrés pour Paris , elle ne. consignait pas les
noms des voyageurs.

L'enquête de Maurice cle Nareuil el de
l'inspecteur Varetti n'aboutissait qu 'à confir-
mer le débarquement de M. Labiau cle
YOrmunde et à fixer la durée de son séjour
à Toulon , à l'hôtel Alba.

Il fallait poursuivre celte enquête à Paris,
chose dont s'était déjà chargée la Sûreté.

En effe t , à son retou r au quai des Orlevres,
quatre jours plus tard , Maurice y apprit que
les bagages dont il avait donné le signalement
à la police avant son départ , bagages enre-
gistrés le 12 à Toulon , avaient élé retirés de
la gare de Lyon le 17 juillet , donc le lende-
main même de l'arrivée de M. Labiau à Paris.

Pour quelle destination ? Au P.-L.-M. on
l'ignorait. Le transit  n'avait pas été fait par
une voilure de la Compagnie. De sorte qu 'on
ne savait pas à quel hôtel M. Labiau était
d'abord descendu. ¦* '»*  j ' _____ i j_| *| •____» - __LI J,

Et , pour le savoir , il fallait que les re'
«herches -déjà commencées par la. Sûreté dans
les hôlels fussent menées jusqu 'au bout par
le.s brigades chargées de cette longue et pa-
tiente enquête.

— Nous y arriverons, dît M. Thiéret à
Maurice et à l'inspecteur Varétli qui lui re-
mettaient le procès-verbal de leur voyage a
1 oulon . Les registres des lKitels nous don-
neron t le nom de M. La3>iaii , qui a - dû cou-
cher quelque pari daus la nuit du 16 au
17 juillet.

— A moins, fit Maurice, se. décidant à
exposer au chef de la Sûreté son hypothèse,
à moins que M. Labiau ne se soit plus sou-
vi-nu de son nom.

— Un cas d'amnésie ? dit M. Thiéret. Sans
doute , cela se voit et j 'y ai pensé, mais les
malles , elles, n'ont pas perdu la mémoire, et
les étiquettes qu 'elles portaient mentionnaient
te nom de M. Labiau-. - •

Il réfléchit en relisant les noies de Toulon.
— En admettant, reprit-il , que M. Labiau

ail subi , M. de Nareuil , la crise d'amnésie que
vous supposez , cette crise ne l'a atteint queî
longtemps après son arrivée à Paris. A Tou-
lon , il avait son bon sens ; -à Paris et à Lon-
dres aussi, puisque c'est avec son nom qu 'il
s'est présenté aux différentes banques et que
c'est de son nom eju 'il a signé les chèques, le
dernier , le 5 septembre, à la banque Vernier.

— Vous avez raison , dit Maurice .
— Si donc, continua M. Thiéret , M. Labiau ,

disons le mot, est devenu fou , c'est après cetle
dale du 5 septembre. J'accorde que ses inex-
plicables pérégrinations sont un indice du
•trouble qui, peut-être, commençait à déranger

son cerveau ; mais son complet détraquement,
en «.admeitmit , M. de Nareuil , votre , supposi-
tion , ne s'est produit qu 'au début de septembre.

— Dans ce cas, dil Maurice , ne peut-on
admettre ejue M. Labiau , ayant perdu toute
mémoire, errant à l'aventure sans pap iers sur
lui , ait été recueilli dans quelque asile ? J' ai
I.u , il n 'y a pas longtemps, un fait  analogue
qui s'est produi t  dans une vil le du Midi.

— Nous ne l'ignorons pas. Mais vous avez
dû voir aussi que les polices en ont été avi-
sées et cpie la photographie du malheureux a
été reproduite par les journaux , il est vrai
sans résultai jusqu'à présent. Toutefois, pour
M. Labiau , il en eût clé tout  autrement , car
nous sommes nombreux à nous occuper de lui.

Comme si ces derniers mots avaient eu le
don d'évoquer un autre personnage mêlé sans
le» savoir à la question, car celle demi il s'oc-
cupai t  élail  parallèle, on frappa à la porte du
cabinel de M. Thiéret.

— Ah ! c'esl vous , Pérem, dit  le chef de
la Sûreté après avoir crié Entrez ! Vous
n'êtes pas de trop. M. de Nareuil , Varetti  et
moi causions d'une a f fa i re  qui rejoint la
vôtre. C'est celle cle M. Prosper Labiau, oncle
de Mme Thouny dent vous cherchez les
assassins.

— J'ai su hier soir seulement cette histoire ,
par le commandant Thouny, auquel je deman-
dais si un objel de fabricat ion anglaise trouvé
rue Traversière n'appartenait pas à M. W i l l i a m

Pertson , agent de la Banque d'Angleterre, que
j 'avais vu venir chez lui et don t , bien à tort ,
la visite m'avait paru suspecte. Le comman-
dant  me fixa sur la personnalité de ce visiteur
en me racontant que ce dernier avait été
chargé de retrouver la famille Thouny, poul-
ie comple d'un M. Labiau, d'Australie , frère
de Mme Thounyr, décéde-e.

— C'est exact , dit M. Thiéret.
— Le commandanl ajouta que M. Labiau

éla i t  venu en France, légalement dans celte
intention, et que , depuis deux mois, on ne
savait pas cc qu 'il était devenu.

— C est encore exact , interromp it le chef
de la Sûrelé, et c'est précisément pour retrou-
ver ce disparu que M. de Nareuil , que voici,
el Varetti viennent d'enquêter à Toulon, lieu
de débarquement de M. Labiau. Ils y ont trouvé
ses traces , comme nous en avons I rouvé  d'au-
tres a Paris et à Londres durant les mois
d'août et de septembre. Depuis, nous perdons
sa piste.

— 11 sérail étrange, fit Pérem , que ce fût
moi epii l'aurais retrouvée, celte piste.

— Comment cela '?
— v ous m aviez chargé, il y a dix jours,

de- t rouver , rue Traversière , à Asnières, des
traces de l'empoisonneur de Mlle Thounv.
Mes recherches avaient été vaines , quand , il y
a quatre  jours , j 'ai découvert , sous la fenêtre
du eomnnandant , el tombé dans une fissure du
t ro t to i r , un objet qui m 'intr igua.  (A  suivre.)

Cercle d'études sociales universitaires

Ce soir , jeudi , aura lieu à l'hôtel des Corpo-
rations , à 8 h. A , une conférence par M. le
D 1' Savoy, sur le sujet suivant : Rôle social
de l 'E g lise . Les personnes qui s'intéressent à
la epiestion y sonl cordialement invitées.

Chez nos sténographe*»-

Nous avons annoncé , il y a quelque lemps ,
des concours de s ténograp hie organisés dans
le.s diverses sect ions cle l'Union sténographique
suisse Aimé Paris. Parmi le.s lauréats de ces
concours l igurent  un certain nombre de jeu -
nes sténographes, élèves de nos institution-
collège Saint-Michel , Ecole secondaire de.s jeu
nés filles , Ecole de commerce des Ur sul ines
Ecole de commerce de la Providence , Société
des commerçants, Insti tut  du Sacré-Cœur à
Estavayer , etc.

Voici les résultais qui concernenl l' ribourg :
90 mots : M. Pierre» Cotting ; M 11'- Marie-

Jeanne Ginsonie ; M" 1' Lydia Schneider ;
M 11 *' Rose Slolz.

80 mots- : Mlle Adèle Monnel  (Estavayer) ;
M" 1' Alice Crausaz (Es tavayer ) .

60 mots : Mlle Louise -Bréchet , Sœur Can-
dide (Estavayer) ; M"'' Elisabeth Genoud .
toutes trois avec les fé l ic i t a t ions  du j ury
M . Henri Combernous, M" 1' Andrée Koller ,
Mlle Denyse Margot , M" 1' Colette Marinier ,
M"° Yvonne - Sloll , M. Roland Schneider ,
M" 1' Mary-Jane Risse» . M lk ' Lina  Bianehi ,
M. Algéc Duc , Mllc Anna-Maria Gilardoni
M. François Hnymoz , M. Roland  Vi i i l l e i i in ie r .
M,le Marguerite Favre (Estavayer) , M"0 Jeanne
Perroud , M. Raymond Delle y, M 11 '' Marthe
Baillifard , M" 1' Andèle Monn et  (Eslavayer),
M1Ie Suzanne Vacheron , M"1' Alice Crausaz
(Estavayer) , M. François Daguet , M. Georges
H a r t m a n n . M"'' Mary-Jeanne Kern . M. Charly
Piautre, M. André  Rossel. M. Jeun Gremaud,
M. Marcel Gremaud , M. Fernand  Brasey,
M. Hubert W' u l l iauser .  M 1"' Li l i iu i  Fabbris,
M 11'' Ju l ie  I-'e lz , M 11 *' Solange* Nussbiium,
M. François Molleyres , M. Marcel l leimo,
M" 1' Caria M o l l e n i  (Estavayer)' , M iu; itadeleiue
Bugnon.

PU * *

On suit que h- congrès ele l'Union sténo-
graphiqu e suisse Aimé  Paris  au ra  lieu à La
Chaux-de-Fonels les 25 et 26 ju in .  A cetle
occasion seront organisés de.s concours à
tou tes  les vitesses , ainsi que pour l'adaptation
eie lu s ténograp hie aux langues étrangères.

Ensui te  de circonstances particulières a
Fribourg,  un concours général de 80 mots à
la minute et des concours de 90 et 100 mots
réservés à une catégorie spéciale de candidats
auront encore lieu auparavant  dans notre
ville. Ils se feront au Lycée, samedi 18 juin ,
à 5 heures.

Dans nos paroisses

Dimanche a eu lieu la bénédiction de la
pierre d'angle de la nouvelle église de Wiinne-
wil . A 2 h., on s'est rendu en procession sur
l'emplacemenl de l'église el , après un chanl du
chœur d'église, Mgr Ems, vicaire général , a
prononcé une allocution dans laquelle il a
rappelé les mérites de feu M. le curé Sclnnulz ,
qui  avait entrepris la conslruclion de 1 église.
Puis Mgr Ems a expli qué la cérémonie qui
allait  avoir lieu. Elle s'accomplit avec beau-
coup de solennité et se termina par un chant.

Tl' y 'eut ensuite , à l'auberge, une réception
an cours de laepielle on entendit des discours
de M. le curé Riedo, de M. le direcleur
Schwaller , de M. Schafer , président de la cor-
porat ion du bât iment , el des chants.

Une chute mortelle

A Broc , hier , mercredi , après midi, M. Tullio
Degli-Esposli , Italien , âgé de 35 ans, occupé
à entasser de.s p lanches pour le compte de
M. Jules Levrat , marchand de bois à Bulle,
est tombé du haut de la p ile sur le sol. Il a
élé tué.

POMOI;
le bon jus de pommes sans alcool
e n  v* n t e d a n s  l e *  m a g a s i n s
Prospectus par: Conserves Tobler. Bischofszell

! u mort qui se porte bien

Le 9 juin , l 'agent de la Sûrelé Rentsch
avait  amené au poste de la Sûreté un individu
qui séjourne depuis ijuel que temps à Fribourg
en quête d 'ouvrage comme jardinier.  Au mi-
lieu de l 'interrogatoire, cet individu s'échappa
et courut dans la direclion du Stalden. L'agent
Rentsch t i ra  un coup à blanc ; des passants
l' aidèrent aussitôt à arrêter  le fugitif. Là-
edessus, on a répandu le bruit  que celui-ci avai t
été atteint  d' une balle et qu 'il était  morl. Il
se porte très bien et se trouve à lu Prison
centrale.

Au Cercle Suint-Pit-rre

Nous rap pelons la conférence d' un miraculé
de Lourdes, M. Michel , cle Cressicr (Neu-
chàtel), qui aura lieu ce soir , jeudi , à 8 h. A ,
au Cercle ele» Saint-Pierre.

Les dames de la paroisse sont invitées au
même titre que les membres du Cercle.

Secrétaire de la rédaction : Armand Sp icher.

t
", . i ; . .  . . . . . i .

Monsieur Pierre Roubaly ; M. Anlon in  Mail-

ron-Roubaty el ses en fan t s , ainsi que les

familles parentes et alliées, font part cle la

perte  douloureuse qu 'ils v i ennen t  d'éprouver

en la personne de

Monsieur Louis ROUBATY
leur cher frère , beau-frère, oncle el cousin ,

décédé pieusement, le 15 juin , après une courte

maladie, dans sa 56me année.
L'office d' enterrement aura lieu à Villars-sur-

Glûne , samedi , 18 ju in , à 9 h. Vf.

Cet avis t ient lieu de lettre ele faire part.
¦—¦—¦_H__M _̂_M_«__M_B_HiaBBaBtHHBaHU _a_HB__aH

t
V-FJ"" (et J . i ,. . .je.-.

L' « Avenir »,
société de secours en eus tic maladie

fait part  du décès de son secrétaire

Monsieur Alexandre ZAHND
L' office d'enterrement aura lieu vendredi , :

8 h. '/a , à l'église de Saint-Jean.
Départ  du domicile mortuaire  : Motlaz , 133,

à 8 h. y*.

t
La Société cantonale fribourgeoise

d'horticulture

fail part  du décès de

Monsieur Alexandre ZAHND
jardinier de la ville

L'enterrement aura 'lieu vendredi , 17 juin , è
8 h. 'A*, à l'église eie Saint-Jean .

rai -»yiratg-em_Biffi*re_<rc****̂ ^

t
La famille Théodore Dubey, à Gletterens ,

fa i t  part cle la perte douloureuse qu 'elle vient
d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Louise DUBEY
tertiaire

leur chère soeur , belle-sœur, tante et cousine
pieusement décédée, le 15 ju in , munie de.s sacre-
ments , à l'âge de 56 ans.

L' enterrement aura lieu à Gletterens, ven-
dredi , 17 juin , à 9 h. '/..

Cet avis lient lieu de faire part.

a_*&-38B8«ffi9E ^̂

TRANSPORTS FUNEBRES
JL MURITH S. H.

FRIBOURG
Cercueils « Couronnes - Automobiles funéraires
—¦MOT-MIMI ¦ ¦mniiiiMiiBiiii-—iiinii nii i i i iMMMunn - i  i i i-mir¦¦ IIII-W ii¦ III ¦¦¦un a—B— iiiti iïit"BiT -̂ii-i»_Ti_r-i-nTii-BnnTïipi»fiTin-̂

BB CAPITOL. |̂ i
SgEp Ce soir , à 20 h. 30 ' "]

!YÎJ5^3 
Un nouveau grand film entière- B.,.

IJ J "- 'À  ment  parlé et chanté  en a l lemand f|jpi§j
'• "- '' du maî t re  régisseur '

H 
¦ 

GEZA v. BOLYARY 1||
H Liebeskommando g
|L^9 Gustav Frohlich 

ct 
Dolly Haas. fi ,

l^__ Ŝ_^ B̂_W^ ^K Mf Aî S^̂ ^M

51111 w W m  à qui prouvera
%Jt %Jr J[ J[ u que la lo t ion

'JG£- Thrichogènc ~-Wl f  As r . ï s ïc<3
n'est pas la synthèse eles V
phinles ci-contre, recom- 1 Soiï îeau
mandées par tous les su- 

J CatmOBWÏIIeS
vanls pour le soin inte l l i -  F
ge-nl des cheveux. \ OHtîO»
Si votre  pharmacien ou coiffeur ne peut vous
f o u r n i r  le grand flacon ele Fr. 4.- ve rse!/ celte som-
me ii 8(52 lia Thrie-.hogène, Fribourg, cl vous le re-
ecevrez franco port et em lia liage » . 74-17 F

àw il
i Bonnes pêches I
I _______* PB-ÏX 1
jrl Bondelles de Neuchàt el vidées lî
M à Fr. 1.60 la livre I I
1 Au FAISAN DORÉ |
Il Rue du Tir, 15 Tél. 9.37 f t - \

La commune de Rossens met en location par
voie de soumission, pour le terme de 9 années ,
son domaine d'Illens, de la contenance de
140 poses environ. Bâtiments neufs et spacieux.
Installation moderne. 12808

Prendre connaissance des conditions chez
M. Ayer François, syndic, où les soumissions
devront être déposées jusqu'au 20 juin , au plus
tard. Le- conseil communal.

Nous cherchons pour nos nouvelles fcj

armoires frigorifiques
en exécution métal

fabrication BROWN BOVERI
pour ménages et le commerce
un représentant de place, si possible avec
local d'exposition.

Société Aneinynie des Frigorigènes,

AUDIFFREN SiNGRUN Bâle, 4.

Imprimerie Saint - Paul
Librairie - Papeterie

I jar- COURSES DE CHEVAUX — YVERDON 1
| Dimanche, 19 juin 1932, dès 8 heures et 14 heures 1
I CONCOURS HIPPIQUES — COURSES CIVILES ET MILITAIRES

Sans concurrence î...
Bel ameublement de deux cham-
bres et cuisine i f l g Kf lNet Ff.._£|OU-.B

y compris literie crin animai 1er choix.
Chambre* à coucher, avec admirables pan-
neaux en ronce de» noyer du Cauoase.
Bois garant i, contrep laqué p lusieurs l'ois.
poli à la main. Literie entièrement en
crin animal premier choix , eluve-ls e-l
oreillers. Belle armoire à 8 porles pleines,
avec compartiment pour la l ingerie.  Croif-
feuse. Ravissantes tables ele nuit. Li l *-
comptets. Dernier modèle 1932, angles
arrondis.' Salon-chambre à manger de
toute beauté , poli à la main , panneaux en
véritable noyer du Caucase. Buffet mo-
derne. Table à rallonges. Garniture île
sièges rembourrés 1res moelleux. Superbe
divan. Cuisine habitable moderne , com-
plète. Buffet, table », 2 tabourets , dessus
inlaid. Beau vernis-émail blanc. Tous les
meubles sont de Fabrication suisse soi-
gnée, garantis 10 ans par contrât, Sui
demande, facilités ele payement.  Deman-
dez nos prospectus, illustrés el gratuits,

teu-lerais Plisier s. è
La maison du bon meuble. Berne, Sehan-
zi-nslrassc-Bubenbcrgplalz. 35 Z

INSTITUTRICE j TWS 
• fr^L. j / J  ̂ -*KSV

S'adresser sous chiffres ^^-~ *~£îti^^^^̂ ^v 4(1801 F, à Publicitas, Tïjrv"»^*0 Vver^ „
Flil"»"g- ^ y ^ ^ hÈ^

On demande pr lout ele ta&CUC. f n_}„tFTCif*su i t e  ou pi- le* 1er juillel ^^^^ lUlLC'lIllII

fh.mov.i.in-b DES TABACS »MORN"
Wlrllî'UlijUU U\J *ont " °atn trè' »PPr««l«.:

sachant traire. piofiubie, «utxbmtid
SÂMI 1*»

S'adr. s. P 12851 F, à [ trt.'bon m_xh<
Publicitas, Fribourg. . 
~~~"-"~~~~~~"~~~~-~ A vendre deux

\$&*mtverTats
I Vf_iig^àJ^_|gJisË de 0 mois , lo t is  les ilrux
• '/Tilp-«Œ_èr¦-' "-• ¦¦- -_; primés. 7(5-85
..̂  I lu '.'.' --: - _BE S'adresser à A. Horner,

iÉ_^5_r___fc_>---̂ r v^ 
TUtzenberg, près 

Si liinit-
l_Bi iïl_MHr_r '''"¦ -| V1 - 1: l - ' ! . >» " - :) .
y^*_LJij_ra»^ ' ' . On prendrait en

;J" ' p ension
k UyCluX fi l let te de 2 à 4 ans. Soins

maternels assurés.
caoutchouc à de nou- „ Adresser les offres à

Publicitas, Fribiiurg. sous
veaux prix réduits. chiffres 1» 12848 F.

A LOUER Jeune fille
E. Wassmer S. Â. t^^^^ ŝ^^^ ŝ^^
eop«p.i i .-  - ...i-ii mi IK l T I l ,  DEMANDE

.... . .,, . . ele la campagne commepour le 2o ju i l le l ,  à per- n„e d ..uisim> .sonnes Iranquil le- s, deux S-atlnîSsei. sous t .h U (r ef
appartements de .1 cham- p 1285;, p a i»ubHdlas,
lires et cuisine, galetas , F,.n,ourg.
rave, eau , gaz , lumière» >
électrique, situés : l'un à _£^̂ «p*35£3^S5£^̂ w^
la rue* des Epouses, el ————————l'autre, au Srhcenbcrg. __

¦¦
S'adresser chez Stieli l i i i .  K_ £__WJ__ *M

___
\ferblantier, nu- eles Epou- j | BjjB _ \ $Jk «j ff

•pr-, est à louer pr le lpr jan-
¦4 !9<f_f11 Qff£_ vier 1933, seule dans la
T I l i l . i n i l l .  contrée. Bâtiment à l'état
* * W111 ,*5I

W neuf , vaste atelier avec
lCmuiental gras, Fr. 1.95 P^que tout l'outillage.
par kilo, colis 8 kilos. Bcl appartement , jardin
,, , . -oo- et remise. 1282G FRemboursement. 7887 s'adresser sous chiffresMUdespacher-Bosshard, p 12826 F. à Pu _)HcUnS)
•îose-fslrasse, 22, Zurich. 5. Fribourg.
|™-~* ¦¦«»¦¦" «T_-«i----»__BM__M_a__«eiBWW-tBM|

| Papiers peints ^1
| bon marché 24
1 chez Fr. Bopp, tap issier, rue du Tir , 8,

1 Fribourg. Téléphone 7.C3.



PI"'J • Jr àf \> ;r -, __ > . _̂OTb_ _S_r ÀmW étt, 8̂ - 3
.Ce soir, à 20 h. 30, dernière représentation I

de la grande opérette i

LE |
S Dès demain, une  nouvelle  comédie t-

Ilnlooite liUj
Slëlion de cures thermes, BEd eii

Hôtel des Bains SCHWANEN
Guéri t  rhumatismes, goutte , sciati que . Cures, après

accidents , p leines de succès. 70 cabines de bain. Joli
jardin.  Source thermale dans la maison même. Tou-
les les chambres avec eau courante. Prix de 11 fr.
à 13 fr. Sur désir téléphone dans la eliambre. Pros-
pectus illustré par la famille KUPFER. 2155

lise de vaisselle,
verrerie et

denrées alimentaires
On Ncndra en mises publiques, samedi,
18 juin , dès 1 b. de l'après-midi, à la
Villa Thérèse- , école ele Saint-Pierre , à
la roule dc Bellevue , à Fribourg, une
quantité de vaisselle , verrerie , argen-
terie, batterie cle cuisine , papeterie ,
allumettes, mercerie, f r u i t s  secs ,
ele... , etc... 12850 F
Pour le-s exposants : POFFET, huissier.

SITUATION
, . . , -c . On demande* iiour loutA jeune homme actil el . . '

i lébremi l la rd , fabrique se- - sl"'°
rie use céderait pour ie- un bon jeune
e-niiton dc l' ribourg l'ex-
e lus iv i lé  de vente de ses S S B j WD B fTft
produits (articles brevetés If _ï S H W* s _
divers ele grande: nécessité l u_ j _ <iî'_ I Basi l
et accueil l is  avee- succès .
par les ménagères) et sachant bien traire pour
permettant bénéfices très *» ,1?' n « r " va< !̂ s ,el

élevés. Le matériel de pro- 1() bœu/8' Gages 100 fr.
pn-.-mde- , l'organisation de par mois et vie de famille.
vente et les voyageurs S adresser a M. Chartes
sonl à disposition. Pour Grand , a Eonay, s.'Mo.-ge:s.
Imi ter , il f a u t  disposer de ———————————l' r. 1500.— comptant. A «a.» mal «<«* _% <§ .•!»

Ecrire ave:e photo : Bu- |SP»|||fi_ P_M__|
reau leehnlque, place l'é- Eg| fl lgif  |aff||ii
pinet, 2, Lausanne. 100-03 jyij  gglEllf »HSIl*ll

A

w r k i n n r  sur p,acc Pr5ni'!i,a!c

VFNRRF ùI us n,u
f L_ i l_ _ # E  IL. à céder pour dale è con-

venir , suile décès, établis-
camion, 2 lonnes %, pont sèment d'ancienne renom-
à bascule, parfait état de mée.
marché, bas prix. Pour tous renseigne-

S'nilre-sse r sous chiffres ments écrire s. O 34119 D,
P 40702 F, à Publicitas, aux Annonces-Suisses S.
Fribourg. A., Lausanne. 
¦—W ¦_¦——^—^^^^

OCCA SIONS |
y A vendre quelques lils en fer, *J
H chez Fr. Bopp, maison d'ameublements, "

i rue du Tir , 8, Fribourg. Téléphone 7.03. £|.

m_g l__l_QB_pg__XMl_WnlT.irrewir._Ti TTirn TI 

Championnat
Cantonal Cycliste

Dimanche 19 juin 1932
PARCOURS : Fribourg-Mariahilf-Planfayon-

Ctievrilles - Le Mouret - Broc-
Bul le-Vui ppeiis-Fribourg.
(84 km.)

Dépari à Richement, à 7 h. 15.

Arrivée ruc d'Affry, vers 10 h. Entrée : 50 cls.

a 8 heures 30, départ de la course des
parçons-iiureops, FfiDourp - PosieiiK.

i POISSONS frais - Baisse I

8 HIIIE I1IE - PROFITEZ I
>:•;' VENDREDI MATIN ||
< I Superbe CABILLAUD danois, COLIN français extra blanc, FILET |
i Irais , SAUMON frais , BAIE ; PALÉE et RONDELLES DE NEU- If
1 CHATEL ; SOLES FRAÎCHES , TRUITES VIVANTES, etc. H

&| MARCHANDISE de toute PREMIÈRE FRAÎCHEUR et QUALITÉ $$

I 

Service à domicile Exp édition mm
Pour les p -rsonne-s éloignées , prière de se servir à rirth* |

banc , aux Cordeliers. ! 6-24 En
' Nos installations modernes nous perniettent de vendre du poisson B

WÊk de mer de première fraîcheur durant toule la saison chaude. JSH

Pour les mois ju i l l e l  el
août, on désire placer
dans bonne famille catho-
li que ou pensionnat, trois
enfants : f i l le  12 ans , gar-
çon 10 ans , et f i l let te
7 ans , afin d'acquérir de
bonnes notions de la lan-
gue française.

Faires offres sous chif-
fres A 34387 Lz, à Publi-
eitas, Lucerne.

ON DEMANDE
une bonne sommelière ,
au courant du service èl
pour aider au ménage.

S'adresser sous chiffrés
P 12804 F, à Publieitas ,
Fribourg.

Domestique
On demande un bon

pour tout faire. Bons ga-
ges.

S'udr. sous P 12811 F,
à Publieitas, Fribourg.

2 tables
antiques
Louis XIII , à vendre.

S'adresser au magasin
Art el Travail , M'»e An-
drey - Audersct, rue de
Lausanne, 17, Fribourg.

BON CAFÉ
à remettre

Affaire sûre.

S'adresser : ACISA S. A.,
P. MKYLAN , 30, Petit-
Chêne:, Lausanne. 00990

UIM.H-1---1llllll -¥l**TTT 

Vente d'immeubles
Le samedi 25 juin 1932, dès 14 heures, en

l'étude du notaire soussigné, maison de justice,
à Fribourg, Me Henri Droux , avocat , audit
lieu , agissant au nom et comme tuteur  des
enfants de feu Eugène Hertling, en son vivant
menuisier à Fribourg, et avec l'autorisation
spéciale de la juslice de paix du 4me cercle
de l'arrondissement de la Sarine, exposera en
vente par voie d'enchères publiques volontaires ,
les immeubles que ses pup illes possèdent, sis
au territoire de la commune de Fribourg :
« Avenue de la Tour-Henri, Nos 10 et 10b » com-
prenant  habitation , hangar, machines, buan-
derie , jardin , place, voie ferrée et petit pré ,
taxés ensemble Fr. 53.000.— les bâtiments,
Fr. 13.500.— les machines et Fr. 13.217.— les
fonds.

Les conditions de vente et l'extrait du registre
foncier déposent à l'étude dudil  notaire, où
les intéressés peuvent en prendre connaissance.

Fribourg, le 8 juin 1932. 12709
P. Rlanc, notaire.

ON DEMANDE VENDEURS (SES)
pour le canton de Fribourg, pour article de ménage
nouveau , breveté , présentant bien et se vendant
facilement , même par séries. Gros grain pour per-
sonnes actives. Nécessaire Fr. 100.—. Ecrire :
F, Gindrat , Tramelan, Courtelary, 4. 40789 F

domestique
On demande un

de campagne, s a c h a n t
traire. 40791 F

S'adresser à Théodore
BERGER, à Prez-vers-
Noréaz.

Mlle Rosalie
Sciboz

rue de Romont , 19
se recommande pour lous
travaux de raccommoda-
ges. Prix modérés. 12791

A VENDRE
un char à pont neuf , avec
cercles de 70 m/m. ferrés.

S'adr. à Lucien Hayoz,
charron, Cressicr. 12831

__g__fl_?
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|iî| C O N C O U R S
j * !  ;i ; |)f " ; I j j POUR tES FUMEURS DE

^____j ek |jk LAURENS „SALAMBO"

É 'ùT^ r̂/  I l  l l l l l  ^̂  ̂ àm\W Devant le succès de sa nouvelle cigarette légère SALAMBO,
I ï ï f e l  J I 1 «9 ÀmmT Ia maison Laure"S a décidé d'organiser un concours doté de
BS >̂lt Ŵ«_L_ IS I \\M W Krt -.tfC-P O g*23-311 ÀWkW Fr ' 3000 >— (le P«x en espèces. Les partici pants devront
-Pyg-rT*;¦ ¦ ~y-»tf-w Ĵ \\\mW *®Wi & »W^ %& ^C&w Mm répondre au moyen du questionnaire ci-dessous en souli gnant'~~^^^^^Ŝ !̂ &___ Wi li>y <yv_ _ p_-*_ ^*_»«-.t!2_-._; Jff lkW h ré ponses ayant l eu r  préférence e- t en indi quant  le nombre

ym___ ^===:^^ Ĵ^ fi*îaIl^ir311SCC© ÀmW 

présumé 

des concurrents. Les 
gagnants 

seront ceux qui auront
WM _ -,,» u M J -o t . MB ¦ donne le.s o ré ponses ayant obtenu le plus grand nombre de
WBÊk Avec une bOne de foudres "AutO-Litllinés^^W suffrages. Aucun 

p li ne sera ouvert avant lu clôture élu con-
wUl dit Dr Simon " VOUS pouvez préparer ÂgÈÊr I cours. Le per sonnel de la maison L a u r e n s  ne pourra pas
|n 10 bouteilles d'une délicieuse eau /ÊÊÊÈf partici per au concours. Le dépouillement se fera sous contrôle
^Wk de table, pétillante diëestive pt MÊf notarié. En cas de plusieurs réponses juste s, la question subsi-

%^k gazeuse, calmant la soif fadli JÊ_W """iT- 
les gagnants

<-¦> {WL1™* Tla dièestk>ï et efficace mf i ï- îS \F:- iz- ":• z
." • NV - -»^H___kco e es rnumatismes, jimmW ! :i "1 ( l! ' ^ a îoo , IOO

___2TT-"1lii_Hk *es a êctions de l'es- j Ê Ê M F  " 4"ll:s i ) rix i-1 -r>0- 7oo.
4^ \"TTt^^ _̂V t0mac» du foie» deS JÉÊÊr î 50 5»"--« prix à 20.— _ *•- 1 .0( 10.
l^o-i_vj_fflHL -"̂ Si de la vessie. JÊÊW j Total i-- r . 3.000.-

"I ' ii i'^ t-TsSEa en exiger . J___^_f  
^^ 

E Adresser le questionnaire sous p li fermé el a ffranchi  à

\ «J L, ° du D o o T i R U r-' S I M O N  Les bulletlns incomplets ou ne répondant pas exactement aux
1 *• " ' / ÎBSIIA Mmzm conditions du concour s seront annulés. II ne sera pas répondu
\ ^__ __„ '____ / m̂i ~l |i__ Â £i _W " 'a .corrcsPon^ance concernant le concours , le jury, sous la
>-— ,," "m -— ---/ x Ê ^ ^ k̂ À m K^m W  pour les personnes qui 

présidence d' un nolaire décidan t souverainement e-l sans appel.
m̂â ^M&mW- ŜmW désirent le produit 

sans 
^̂ .̂ .̂ .̂ ^̂ -^̂ ~^̂ ^̂  ^̂ . ^ ,̂ _̂. 

mmg/ >f 0 * _̂W lithine, nous préparons les '*'

W'/' ' ^_f «AUTO- MINéRALES" « La Liberté »

WM " «Ï2_X-. QUESTIONNAIRE
WÇ0}/_W ct r a f r a î c h i s s a n ts  son t  . _

a boîte de 10 Poudres pour prépa rer !
___

¥ absolument identiques aux '• Comment avez-vous ete amené à essayer SALAMEO 1
Uitres d'eau minéralisée Fr. 1.75 iSff Auto-Lithinés du D' Simon. (Soul i gner seulement une des réponses  numérotées.)

Dans toutes les Pharmacies. Y La batte de. 10 poudres : 1T&- 1) parce épie j 'essaie systématiquement toutes  les miu--~-~~~™""'™~-' —" vellcs cigarettes ;
Vente en gros : PHARMACIE PRINCIPALE, GENÈVE 2) parce que tout le monde en fume ;

A VENDRE
un potager à bois neuf ,
avec p ieds. 12838

S'adr. : Vignettaz, 25,
Fribourg.

Petit travanx
de bureau

chez soi , toute l'année.
Ke-rire : Bessc, Jordils,

Yverdon. 7501

POUSSINS
à vendre , croisés 1-avorel-
les, âgés de 8 jours , 80 c.
pièce ; de S semaines, 1 fr.
p ièce , chez M"e Koller ,
Rosières, Belfaux. 40798

Ouvrages
en cheveux

en lous genres , teintures
et réparations. 12780

Se recommande :
Louis MOEHR, posticheur
58, rue des Alpes, Fri-
bourg. 12060

A céder
BON MAGASIN

D'ALIMENTATION
Bonne vente assurée.
S'adr. : ACISA, S. A..

P. M e y I a n, 30, l'elit-
Cht'iK*, Lausanne. 60630

parce épie j  essaie systématiquement
velles cigarettes ;

parce que tout le monde en fume ;
conseillé par un négociant en cigarettes
sur la recommandation d' un ami ;
pur  les étalages ;

la publici té dans les journaux ,

qui vous ontQuels sont les trois fac teursijueis soin le.s trois tacteurs qui vous ont fa i t  adopter
nitivenienl SALAMBO comme cigarette favori te  ?

(Souli gner irtiis des réponses numérotées.)

i Q Pi-if i if i i l f-i SiûiilÇnSUIl "
? !) S°" |) !'X  ,n" -V1 '" ' avantageux, standard ;

1 i#fl K P «S 5 r- "*" ' l B E ls _H1 ilïil!l_ 1ÎS ta 
L>J sa ' " 'i l ( '  sourc> distinguée, sympathique ;

LIS l@!lliïl|&iU IslisalUil II :î son K°û- li ". i« R p- r *
¦ ¦¦ t> »r -

4) sa fraîcheur provenant cle sa grande vente ;
(P R ï. S D E  L A  G A R E, N" 9) 5) son nom sonnant  agréablement , se disant et se retenant
~ ~ " "" ' " " " ' fac i lement  ;

_. , , . . . .  _, _. 6) 1» confiance que donne la ré puta t ion  mondiale de
m e t  a V O t r e  d i s p o s i t i o n  S es  Laurens et la certitude de recevoir toujours la
instaUations sp é c i a l e s  pour la même qualité._ _ _ 

_.' £• ¦ Il _. S IIL Le(l liel (ies {'e i-x « Slogans » préférez-vous comme se

POSe de deiltS artlIlCielleS I justifiant le mieux pour Salambo :
K (Soul igner  unc des deux réponses.)

Procédés ULTRA-MODERNE pour | lf N'hésitez pas , c'est une Lauren s !
travaux de tous genres. Rayons X. g f 2) Son seul luxe , c'est sont tabac !

_-.-MM -x _H Pa» M.«H tfM 1 Question subsidiaire. Nombre de partici pants au concours
Docteur S. DSSCOMBES

Nous envoyons franco _____^̂ ^^_^contre remboursement AVANT...

' *"" " i l  Nom Prénom 
M S Adresse Ville 

e ,J 1 m — n i_--K--»TW»l1W-K-Bi-M-M-M««-P-WB-«nW»_MHW--i-WM^^ llj|__g-f_ _̂__Ffil?3- ____ H "_ïl_R_M-_B_aX>_t--l_ \ B_B ____. -*mrm^
UtJgjgBaMmmmmmmmmmmmmmmmmm ¦¦¦ --- ¦-¦-¦-̂ - ¦¦¦ .¦-¦-¦BHH-i- .̂̂ -l Ĵ Ml 0_t______Ŵ m.

__________ \ Occasion t̂\âa_tOfiBf t̂ . ®
FRIBOURG, Téléphone 2.08 172-9 M. Andrey, ruc de Lau- tBà^^^W^L-mW^Sk^mWa^ Ĵ^^^^^^^

ïï i FWWwra ^^ts^^Z a-i\me'fliaiïesxcaîîerit H te^ ^^Zm^régal de poussins , avec / J8_B8L^ /r lait sec LACTIX, en vente / ^/ i i i î n m̂  ISSSH— /

O
J_K "__?& "is^T*! a i n s i  que l'e x c e l l e n t  Un bon p lat ele spaghet t i s  «j»f| « •_2^>ï, "1

¦Clki JÊL? i» il CHANTECLAIR, dans les avec des pûtes V -' 'Pflfc? 0H % J
dé pôts de Lacta. (Sacs ¦_,¦ _¦¦ m _% » n_ v( j_ > j  —\̂  /V_*

en pleine ville , au bord du Léman , esl à vendre  p lombés,  en sus , repris.) |I| t iJ P ST O V^*^0_r «ill ^avec immeuble. Recettes régulières prouvées. Fr
k

6 25^
r
50

3
k
75 V° _*sv' Il t 81 U d B l  v^^6^^L_^^wC'Pour tous renseignements , s'adresser sous |00 ];'"' Vr 47 à défaut - «-il//- 'î " f '/  'chiffres P 511-8 L, à Publieitas , Lausanne. franco 'de Gland. 219 "̂cceites °

M 
(̂ ^T^JP^'

^>5'

m I ^̂ ^̂ ^̂  
TSSk /jflî_»fc__ N<*_TO_ '

i *̂«ttw  ̂ ^̂ m̂maàmmJ 21-11 Iiiipi-iKriei-ie âiiit -l âul, Monrg
S Nous envoyons franco : ^̂ ^^̂  

contre remboursement AVANT... 1k
Sonl. travaU , fort ferr., lit soufflet , s. coût. derr., N«* 40-47 f f .  12.80 pour débarrasser des meubles rembourrés de la WÊÈ
Sonl. travail , fort ferrage , !/* soufflet , empeigne >; > TV. 15.80 calamité des mites il fallait : démouler les g

T» ÏO OA 1 meubles , jeter les enfourrage s , cuire le crin, g
Sonl. militaires, fort fer., très forts, empeigne, > » Fr.16.80 enfin reconstruire le mobilier. Ce proce*dé élait Bg?_»

ri 1COA I le"t et coûteux. ISH-S-l1Soul. militaires, faç. on) ., empeigne , très avant., > > j. r. 10.OU î̂ ^̂ l
Bottines de dimanche, cuir box, 2 semelles, > » Fr. 11.80 AUJOURD'HUI RH
Bottines de dimanche, cuir box, doublées peau, » > Fr. 13.90 lllfll
_. __ . . , z _ . - « _.. _«. ._ .pon  Pour «n montant modi que el grâce à un non- EBottines sport, cuir chromé, s. bouts, Fr. 21.50 » » _¦ T. 16.80 ; veau procédé de gazage , fait par des installa- [
Bottines sport , cuir chromé, av. bemts , Fr. 21.50 » » Fr. 19.% Uons moderneS> "» détruit à tout jamais H

m 'es mites. liliill

m\W I SI H_B"W -LH F R I B O U R G , SI , pue 1 F. Bopp, Maison d'ameublements, 
^̂
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