
NOUVELLES DU JOUR
Un ministre français démissionnaire

l_es multiples af
I_es vicissitudes

La présidence du Conseil français a publié
l'autre jour la note suivante : « M. Gaston
Hulin , sous-secrétaire d'Etat au ministère de
la guerre, a fait appel devant la Cour de Poi-
tiers de la décision du Conseil de l'ordre des
avocats de cette ville. Il a fait connaître au
président du Conseil son désir de reprendre
sa liberté dès qu'aura été fixée la date à
laquelle cet appel sera examiné. Cette ma-
nière de voir a été acceptée par le président
du Conseil. »

Le ministère Daladier va donc perdre un
de ses membres. C'est le dénouement d'une
aventure de jeunesse , d'ailleurs peu impor-
tante, mais que l'intéressé a niée sottement.
au lieu de l'avouer, simplement, courageu-
pemaent. Tout jeune , M. Hulin s'était rendu
poupable de petits détournements au préju-
dice de la section poitevine de la Ligue des
droits de l'homme ; celle-ci avait exclu le
coupable, avex mention au procès-verbal.

Depuis lors, M. Hulin , devenu politicien
d'extrême-gauche, avait réussi à substituei
aux procès-verbaux originaux de ladite sec-
tion une copie où il n'était plus question de
lui. Mais il n'avait pas songé à tout . Les
procès-verbaux originaux avaient ete pré-
cieusement conservés. Les adversaires du
député radical-socialiste les ont découverts
et ils s'en sont servis tant et si bien que ,
récemment, le Conseil de l'ordre des avocats
de Poitiers décidait d'exclure le so.us-secré-
taire d Etat.

On peut se demander jusqu 'à quel point la
décision de M. Hulin de se retirer du gou-
vernement est personnelle. Il semble bien
que, plutôt que d'une démission, il s'agit
d'une exclusion, M. Daladier ne tenant pas
à garder le personnage dans son cabinet.

Rappelons que l'entrée de M. Hulin dans le
gouvernement actuel avait éié très drôle , plus
drôle assurément que sa sortie. Parti , en
compagnie de M. François-Albert , lors de la
dernière crise ministérielle, afin de signifier
à M. Daladier les volontés hostiles du parti
radical-socialiste , ils avaient été l'un et
l'autre proprement désarmés par le prési-
dent du Conseil , qui avait fait du premier
un sous-secrétaire d'Etat et de l'autre .un
ministre, à la risée des droites et à la fureur
des gauches.

M» François-Albert et M. Hulin étaient
d'ailleurs faits pour s'entendre. Ils sont , tous
deux, de farouches anticléricaux, grands ad-
mirateurs des « grands ancêtres » et parti-
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On a fait remarquer que la consti-
tution du nouveau gouvernement espagnol
n'avait apporté aucune modification à la situa-
tion pol itique de l'Espagne et qu 'on en était
revenu, en somme, là où on en était une
semaine auparavant.

Aussi l'opposition , qui demandait surtout,
appuyée par l'op inion publi que, un change-
ment de politique, reste-t-elle déterminée à
combattre le cabinet. M. Maura , chef du parti
conservateur espagnol , a marqué cette déci-
sion en termes énergiques. « Ceux qui pré-
tendent nous gouverner , a-t-il dil , consti-
tuent une faction qui s appuie sur la violence
pour triompher, et qui prend le caractère
d'une dictature odieuse, bien qu 'elle invoque
la légalité. Tous les partis sont d'accord pour
reconnaître que la séparation est complète
entre l'Espagne et son Parlement. Seules, des
élections générales pourraient rétablir dans
le pays une situation pol iti que normale. »

Le parti conservateur , a ajouté M. Maura ,
est fermement résolu à ne plus prendre part
à cette politi que , qui va à rencontre des
intérêts de l'Espagne et de la République.

[aires d'Espagne,
du Sénat italien.
Le parti n'admettra aucune conversation ni
aucune rel ation avec « le gouvernement dic-
tatorial et avec les Cortès , qui représentent
le contraire de l'opinion publi que »,

Comme nous l'avons annoncé, le procès
des personnes qui sont inculpées dans le
soulèvement du 10 aoûl 1932, à Madrid , a
commencé lundi devant le tribunal suprême
espagnol.

On se souvient que les auteurs du mouve-
ment qui avait commencé le même jour à
Séville , le général Sanjurjo et les trois offi-
ciers qui l'accompagnaient , ont été jugés
suivant la procédure d'urgence le 24 août 1932.
Le général Sanj.urjo avait été condamné à
mort , condamnation qui fut commuée en
réclusion à perp étuité. Le général Herrcnz
avait élé condamné à la réclusion à perp é-
tuité : le lieutenant-colonel Infante , à douze
ans de prison ; le fils du général Sanjurjo ,
un cap itaine , avait été acquitté.

Actuellement, il s'ag it d'un procès conduit
suivant la procédure ordinaire. Le nombre
des prévenus est de 50 ; celui des défenseurs ,
de 38, et celui des témoins , de 400 environ.

L'acte d' accusation rappelle nue, dans les
bagarres qui eurent lieu , à Madrid , dans
l'avenue du Prado, et surtout devant le
ministère de la guerre , résidence habituelle
de M. Azana , deux officiers et onze soldats
trouvèrent la mort .

Le procureur général qualifie ces troubles
de crime de sédition militaire et d'incitations
à la révolte et requiert la peine de mort pour
le général Cavalcanti et pour le cap itaine
Fernandez Pin ; la réclusion perp étuelle pour
le général Fernandez Perez et pour trente
autres incul pés, et quinze années de prison
pour les dix-sept autres accusés.

Le procès durera une quinzaine de jours.

Nous avons fait remarquer naguère que le
Sénat italien était un des rares organes cons-
titutionnel s que le régime fasciste n'ait pas
entièrement accaparés. Les seuls change-
ments admis jusqu 'à ce jour concernent deux
points : l'âge minimum pour la nomination
au Sénat a été abaissé de 40 à 35 ans, et les
catégories de personnes qui ont des titres
pour être admises dans la Chambre Haute ont
été élargies. Mais cela n'a pas changé la
nature de cette assemblée, qui , en Italie
comme dans d'autres pays, est un élément
d'équilibre , de mesure ct de pondération .

Le Sénat ilalien joue, en outre, ce rôle
d'être , dans le pays, l'appui , la sauvegarde de
la monarchie. Il convient , dans ce sens, de
noter une réforme nouvelle qui est des plus
significatives.

La Charte constitutionnelle comporte que
le président et les vice-présidents du Sénat
sont nommés par le roi. Cependant , à la fa-
veur de certaines modifications au règle-
ment , le Sénat était peu à peu parvenu à
jouer un certain rôle dans cette dési gnation.
Les partis en minorité étaient même arrivés à
occuper certaines charges.

Or, il reste encore, dans le Sénat actuel ,
une opposition d'une trentaine de membres
qui réunit les représentants de certaines
tendances politi ques d'avant la guerre : con-
servateurs , libéraux , radicaux , socialistes. En
appliquant le règlemen t actuel , cette opposi-
tion avait certaines chances d'être représentée
dans les hauls postes de l'Assemblée. C'est
pourquoi le sénateur Vecehi, ambassadeur
auprès du Vatican , a proposé de revenir au
règlement strict , et le Sénat l' a approuvé .
C'est donc le roi qui , de nouveau, désignera
directement le président de cette assemblée

Etant données les bonnes relations qui
régnent entre la monarchie et le régime —
on sait toute la prudence que montre M. Mus-
solini dès qu 'il s'ag it des prérogatives du
souverain —, le roi ne dési gnera certaine-
ment pas à la présidence du Sénat un repré-
sentant des tendances politi ques plus ou
moins opposées au fascisme.

Les ce pouvoirs spéciaux »
en Belgique

Bruxelles , 19 juin.
La question des « pouvoirs sp éciaux » à con-

férer au gouvernement belge pour le redresse-
ment financier du pays a passé jusqu 'ici par
deux phases différentes. Dans la première , il s'est
agi de faire adopter par le Parlement le projet
de loi accordant au gouvernement les pouvoirs
qu il demandait. Ce résultat ayant ete acquis et
le gouvernement ayant publié , le 31 mai , les
arrêtés-lois où étaient exposées les mesure s des-
tinées à remédier à la situation financière , une
seconde phase s'est ouverte , caractérisée par un

vif mécontentement de l'op inion publi que , ainsi
que des partis et de certaines organisations pro-
fessionnelles. Ce mécontentement se traduit par
des protestations et par des invitat ions adressées
au gouvernement afin qu il revienne sur les
décisions qu 'il a prises. Bref , on a l'impression
que l'usage qu 'il a fait des pouvoirs spéciaux
va peut-être lui causer plus d'ennuis qu 'il n 'en
a rencontrés du côté du Parlement , quanj il s'esl
agi pour lui de se les faire octroyer. Si, comme
on le demande dans certains milieux , le Parle-
ment était convoqué pour lui demander compte
de l'usage qu 'il a fait de ses pouvoirs , une troi-
sième phase s'ouvrirait , peut-être particulièrement
ora geuse.

Au début , la question s'était posée d'une
manière p lutôt théori que et juridi que que prati-
que et politi que. Il s'agissait de savoir si, cons-
titulionnellement , le Parlement pouva it accorder
au gouvernement des pouvoirs que, par euphé-
misme, on qualifiait de « spéciaux », mais qui ,
en réalité , étaient bel et bien des « pleins » pou-
voirs. Tant qu 'il ne s'agissait que de cela, les
théoriciens du droit public avaient seuls des rai-
sons de se passionner. Mais U était inévitable
que , lorsque le gouvernement aurait pris , en
vertu de ses pouvoirs nouveaux , des mesures
touchant aux intérêts de la populat ion, celle-ci
se passionnât à son tour. Et , comme les hommes
politiques ne peuvent pas être indifférents au
¦mécontentement des électeurs , on en voit aujour-
d nui qui sont plus préoccupes de ce mécontente-
ment qu 'ils ne l'avaient été du respect de la
Constitution.

En ce qui concerne la légalité , ou l'opportunité ,
de la procédure suivie pour accorder au gouver-
nement des pouvoirs spéciaux , la commission par-
lementaire qui avait été nommée pour examiner
la question a présenté un rappor t , signé de
MM. Brusselmans et Poncelel , dont l'intérêt n 'est
pas seulement belge, mais général.

Au point de vue belge , ce rapport rappelle
l'article 78 de la Constitution , ainsi conçu : « Le
roi n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui attri-
buent formellement la Constitut ion et les lois
particulières portées en vertu de la Constitution
même. > 11 fait remarquer ensuite que , si la Cons-
titution règle d 'une manière très complète le
pouvoir judiciaire , il n'en est pas de même du
pouvoir législatif. Celui-ci reste maître de sa pro-
pre comp étence , sauf disposition contraire et
expresse de la Consti tution. Quant au pouvoir
exécutif , à l'exception d'une série d'attributions
précises , la Constitution se borne à tracer les
règles générales des arlicles 67 et 78. Le pouvoir
lég islatif peut donc élargir ou rétrécir les attri-
butions de l'exécutif. En les élargissant , il
n 'abandonne pas une part ie de sa comp étence
propre , il ne délègue pas ses pouvoirs. Il déter-
mine la comp étence d'un autre pouvoir qui lui
est en somme subordonné. Cette comp étence que
possède le pouvoir législa tif de déterminer la
sphère d'action du pouvoir exécutif , el qui peut
aller « j usqu 'à l'abandon de l'exercice de certai-
nes comp étences que le Parlement a pris l'habi-
tude d 'exercer directement, n 'a qu 'une limite : la
Constitution ».

Comme on le voit , cette argumentation est
assez audacieuse et pourra it permettre une aug-
mentation indéfinie eles attributions ct de la pu is-
sance du pouvoir exécutif. Voilà pour lc point
de vue belge.

D'une manière plus générale , l'intérêt que pré-
sente le rapport de la commission vient d'une
théorie qui y est faite sur la séparation des pou-
voirs. D'après ses auteurs, « l'égalité et la sou-

veraineté des trois pouvoirs au sein de l'Etat sont
des théories abandonnées depuis longtemps ». Ils
estiment que « les démocraties constitutionnelle s
et représentatives n 'ont aucu n intérêt à lier leur
sort à des conceptions aussi périmées que celle
de la séparation des pouvoirs , telle que le conce-
vaient tout au moins certains publicistes du
XIX"10 siècle » . Lis ajoutent qu' « aucune notion
n'a engendré tant de conflits ni paral ysé plus
fortement le progrès du droit que la conception
rigide de la séparation des pouvoirs ».

En vertu de cette argumentation , on pourrait
aller aussi très loin dans le sens de la confusion
des pouvoirs , laquelle , d'après les théoriciens du
droit public , est une des formes de l'anarchie. Il
est possible que le Parlement belge aurait hésité1

à s'engager dans la voie que lui recommandait la
commission , si celle-ci n'avait insisté sur l'oppor-
tunité qu 'il y avait à accorder au gouvernement
des pouvoirs spéciaux , devant « 1 urgence de por-
ter remède à une situation qui , si elle n'était pa_
catastrophi que , n 'en était pas moins grave ».

C'est par 96 voix contre 82 que la Chambre a.
accordé au gouvernement les pouvoirs spéciaux ,
l'opposition étant représentée par les socialiste s,
les frontistes , les communistes et un député libé-
ral. Au Sénat , la majorité , catholique-libérale , a
élé de 91 voix contre 63 socialistes et une absten-
tion frontiste.

Ce n'est pas seulement par scrupule constitu-
tionnel ou esprit politi que d 'opposition qu 'il s'est
rencontré dans les deux Chambres une forte mi-
norité pour se prononcer contre les pouvoirs
sp éciaux. Le gouvernement avait fait savoir , par
la voix de M. H ymans , que , pour faire face au
« déficit redoutable » , il n 'était pas question

d'impôts nouveaux , mais d'une compression des
dépenses et de la sup pression des abus. Mais,
comme aucune précision n 'avait été donnée, ce
vague faisait craindre qu 'il ne fût fait des pou-
voirs spéciaux un usage excessif. Cette crainte
s'est trouvée réalisée , quand ont paru les arrêtés-
lois du 31 mai. Il s'est même trouvé des gens
pour prétendre que le gouvernement , sans man-
quer à des engagements précis , avait déçu cer-
taines espérances que son attitude avait permis
au Parlement et au peup le de concevoir.

A. E.

r>_^__vs _______ s_^rr__t___
Sarrebruck , 21 juin.

La séance du conseil munic ipal de Sarrebruck
a été marquée par de vifs incidents.

Le conseillère Hildenbrand , appartenant au
Centre catholi que et par ailleurs député au
Landtag de Prusse , s'est étendu longuement à
cette séance sur de prétendues irmmixtions de
la commission de gouvernement dans l'adminis-
tration municipale . 11 a attaqué personnelle-
ment le président de la commission, M. Knox,
et le directeur des services de l'Intérieur ,
M. Heimburger , qui ont écrit au maire des
lettres où ils protestent contre le brusque ren-
voi du directeur du théâtre , M. Pauli , parce que
juif et contre la composition des commissions
munici pales où la majorité de droite du Conseil
ne veut admettre que des conseillers hitlériens
ou favorables au fascisme. Le conseille r natio-
naliste-social reprit ensuite les mêmes griefs avec
plus de violence. Il demanda que la commission
de gouvernement cède la place pendant la
dernière année avant le plébiscite , soit en 1934,
à une commission neutre offrant toute garantie
d'impartialité.

L'orateur accusa même M. Heimburger d'avoir
tenté d'introduire en Sarre des soldats français
camouflés le 1er mai. A cette accusation fan-
taisiste , M. Heimburger donna d ailleurs un
démenti formel.

Le maire de Sarrebruck , M. Neikes , prit en-
suite la parole pour critiquer l'attitude anti.
nationale de M. Braun , directeur de la
Volksstimme , et du nouveau journal socialiste
Die deutsche Freihcit.

NOUVELLE S DIVERSES
Le roi George V, accompagné du prince de

Galle s et du duc de Gloucester , a reçu mardi
soir , à la gare de Victoria , le roi Fayçal d'Irak.

— M. Herriot a reçu , hier mercredi , à Glascow,
la distinction de docteur honoris causa de ta
Faculté de droit de cetle ville.

— Le titre de docteur honoris causa de l'uni-
versité de Bruxelles a été conféré au professeur
Einstein.

— Le roi de Yougoslavie , Alexandre, a reçu en
audience M. de Week , le nouveau ministre da
Suisse, qui lui a remis ses lettres de créance,



La session fédérale
Conseil national

Séance du 21 juin
Le subside de la Fédération ouvrière

de gymnastique et de sport
Le rapporteur propose de rayer le subside.
M. le conseiller fédéral Minger constate que

la Fédération sportive socialiste nie l'idée de
patrie, la remplace par l'Internationale et com-
bat l'armée. Notre jeunesse veut revenir aux
saines traditions. Il y a des exagérations , mais
le fond du mouvement actuel est bon. Le socia-
lisme ferait bien de mettre en berne le drapeau
de l'Internationale. Il faut que les ouvriers
soient délivrés de la contrainte socialiste pour
qu 'ils puissent se retrouver sur le terrain
national. (Le président rappelle M. Schneider à
l'ordre.) Ce qui doit disparaître , c'est l'esprit de
la lutte des classes.

M. Walther (Lucerne), conservateur , défend
les sociétés de gymnastique catholiques, aux-
quelles on reproche de faire de la politi que.
Elles ont leur raison d'être , car le Journal des
ggmnastes suisses a souvent dirigé des attaques
contre le catholicisme. La différence entre les
gymnastes catholi ques et les gymnastes socia-
listes est que les premiers se tiennent sur le
terrain de la patrie.

M. Schmid (Argovie) , socialiste , reproche à
M. Minger de méconnaître le socialisme. Ce qui
se passe dans le monde est une brillante con-
firmation des théories marxistes. (Exclama-
tions.) Le marxisme est compatible avec l'amour
de la patrie.

M. Schiipbach (Berne) , radical , déclare que le
groupe radical est unanime à repousser la sub-
vention. On ne peut demander à l'Etat de
subventionner les associations qui travaillent à
le détruire.

M. Biirki (Berne) paysan , fait une déclara-
tion analogue.

M. Bujard (Vaud), libéral , s'est étonné, il y
a bien des années déjà , de cette subvention ,
mais sa proposition avait eu un médiocre résul-
tat. Depuis lors, le temps a fait son œuvre.

M. le président Dollfuss consulte la Cham-
bre sur la clôture du débat.

M. Reinhard (Berne), socialiste , prie la Cham-
bre de donner aux socialistes la possibilité de
se défendre.

Le président estime que la proposition de
clôture ne peul pas être discutée.

M. Graber estime, au contraire , que le parle-
ment a le droil de discuter la proposition de
clôture.

L'interprétation du présid ent est approuvée
par 102 voix contre 42 . (les socialistes et M. Oeri ,
libéral , de Bâle).

On vote sur la clôture de la discussion. Il y
a 103 voix pour et 54 contre. La majorité des
deux tiers n 'est pas atteinte.

M. Vallotton (Vaud), radical , demande une
contre-é preuve. (Bruit.)

M. Graber demande si une contre-épreuve
est réglementaire.

Le président estime que , si la contre-épreuve
est demandée immédiatement , elle est admis-
sible.

La proposition Vallotton est adoptée.
On répète la votation.
M. Schneider (Bâle-Ville), socialiste , proteste

en disant que des députés sont entrés dans la
Salle.

Par 103 voix contre 50, la clôture est votée.
M. Dicker propose une nouvelle contre-

épreuve ; sa demande est repoussée.
Puis , par 111 voix contre 46 , la Chambre se

prononce pour la suppression du subside à la
Fédération sportive socialiste.

Les autres crédits supplémentaires , au total
de 27 millions, sont approuvés.

M. Scherer (Bâle-Ville), radical , combat le
crédit d'un million aux chemins de fer pour
réduire les prix des voyages d'étrangers en
Suisse. Ce n'est pas l'affaire de la Confédération
de réduire les tarifs aux frais de la Confédé-
ration C'est un précédent dangereux.

A 11 heures , la discussion est interrompue et
lo séance ost levée.

La session d'automne est fixée au 25 septem-
bre. La présente session sera close vendredi matin.

Conseil des Etats
Séance du 21 juin

Le Conseil discute les surtaxes douanières sur
le café et le thé.

Le Conseil fédéral a eu raison , dit le rappor-
teur, M. Schœpfer , de chercher des ressources
nouvelles dans les impôts indirects de préférence
aux impôts directs , qui doivent rester aux can-
tons. A l'heure qu 'il est , le supp lément de 45 cen-
times par kilo est compensé déjà par une baisse
de 27 centimes des prix mondiaux.

L'arrêté comporte la clause d 'urgence. Les nou-
veaux droits ont d'ailleurs déjà été mis en
vigueur par le Conseil fédéral en vertu des
arrêtés de 1921 et 1923, qui l'autorisent à adap-
ter le tarif d'usage aux conditions économiques.
M. Schœpfer invite la Chambre à approuver
cette mesure.

M. Klœt i (Zurich), socialiste, combat cette
proposition.

Il propose de ne pas entrer en matière.

M. Hauser (Glaris) propose dc limiter la
durée de l'arrêté au 31 décembre 1937.

M. Moser votera l'entrée en matière.
M. Musy, chef des finances , souligne la néces-

sité d'augmenter les ressources de l'Etat.
Par toutes les voix contre une, on décide

l'entrée en matière.
Après quelques modifications accep t ées par

M. Musy, les droits sonl fixés comme suit : café
brut , 50 fr. par 100 kg. ; café torréfié , déca-
féiné , 85 fr. ; succédanés du café de tout genre ,
100 fr. ; thé en réci p ients de tout genTe pesant
5 kg. ou plus , 100 fr. ; en réci p ients de tout
genre pesant moins de 5 kg., 150 fr. par 100 kg.

Les articles 1 et 2 de l'arrêté sont adoptés.
On renvoie la suite au lendemain.
Séance levée.

Ltes groupes parlementaires
en promenade

Hier après midi , mercredi , les groupes parle-
mentaire s se sont arrachés aux discussions des
Chambres pour aller se retremper dans la cam-
pagne , comme ils le font chaque année , à la
session d 'été.

Le groupe radical se rendit dans l 'Oberland ,
les agrariens dans le See.land et la Droite dans
l'Emmenhal , à Affollern. Au dîner de la Droite ,
MM. Walther , de Lucerne , président , Musy, con-
seiller fédéral , Schneller , dc Zurich , M. le pro-
fesseur de Chastonay, M. Odcrmatt , de Nidwald ,
portèrent des toasts.

A la légation d'Italie à Berne

Au sujet du bruit du prochain remp lacement
du ministre d 'Italie à Berne , M. Giovanni Marchi ,
par M. Bianchi , actuellement ministre à Lima ,
on apprend , selon des renseignements pris dans
les milieux italiens autorisés , qu 'il n 'est aucune-
ment question d'un tel changement.

Le cas de M1**-- Drevet

On sait que le permis de séjour de Mme Camille
Drevet , secrétaire de la Ligue internationale des
femmes pour la paix ct la liberté , n 'a pas été
renouvelé par la police des étrangers. Mme Drevet
ayant déposé un recours contre cette décision ,
sa demande a été admise et un sursis d'un mois
vient de lui êlre accordé.

Le mariage
du prince des Rsturies1
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Le comte de Cavadonga , cx-prinec des
Asturies , ct la comtesse , sortant de l 'église
d'Ouchg, où leur mariage a été béni hier

après midi.
C'est M. le curé Borel qui a béni le mariage.
Il a adressé quel ques paroles aux deux

nouveaux époux. Si ce mariage a causé dans le
monde une vive émotion , a dit M. Borel , l 'intérêt
qu 'il a provoqué est fait avant tout de sym-
pathie ct de respect. Le prince des Asturies a
su gagner le cœur de la population lausannoise
par sa bienveillance envers notre pays et sa
simplicité exquise. Rien nc saurait mieux le
prouver que la foule qui l 'a acclamé à la porte
et dans les rues de la ville.

Puis M. le curé Bore l , après avoir tendu les
anneaux de mariage aux deux conjoints , sur un
plateau d 'argent , posa à fous deux les questions
rituelles et appel a la bénédiction divine sur
l'union qui venait dc s'accomp lir.

Les témoins ont été le duc d 'Almodovar et
Mme Vivien Camille Hidalgo.

Une cinquantaine de personnes ont assisté au
mariage. Une grande foule stationnait devant
l'église.

LA VIE ÉCOI-OM-QUE

Hausse du blé
Hier mercredi , à l'ouverture de la Bourse de

commerce de Paris , le blé était en hausse de 5 à
9 fr. suivant les termes de livraison , en raison
des projets élaborés pour la défense du blé,

Nouvelles religieuses
L'Eglise catholique en Europe centrale

L'Osservatore romano a consacré une longue
correspondance datée de Prague aux prépara-
tifs actuellement en cours , en vue de la célé-
bration du ll me centenaire de la première église
chrétienne établ ie en Europe centrale.

Cette correspondance constitue une étude
extrêmement sympathi que , non seulement pour
le mouvement religieux , mais aussi pour le rôle

culture l et politi que de la Tchéco-Slovaquie.
« Le peup le tche>co-slovaque , écrit le corres-

pondant , comprend le devoir étroit et la nécessité
dc collaborer à la solution de problèmes qui
intére ssent toule l'Europe. La République est
jeune , l 'Etat est petit , mais les traditions sont
plus que millénaires. Ce sonl elles qui expliquent
comment , en si peu de temps , une œuvre cons-
tructive aussi importante a pu être accomplie.
La position de la Tchéco-Slovaquie est favorable
à la compréhension réciproque entre le monde
slave , le monde germani que et le monde magyar.

La Tchéco-Slovaquie d'aujourd'hui veut ouvrir la
porte à l'équilibre spirituel entre le monde slave
et le monde germanique. Aujourd hui que 1 esprit
europ éen tend vers un nationalisme accentué , il
est nécessaire qu 'on travaille pour la compré-
hension réci proque des diverses nations et que
le sentiment national lui-même soit un facteur
de collaboration pour l 'équilibre de l'esprit euro-
péen. »

On sait que des négociations sont en cours
pour la mise au point d'un modus vivendi entre
la Tchéco-Slovaquie et lc Saint-Siège.

La correspondance de l 'Osservatore romano
peut êlre considérée comme une preuve de
l'atmosphère sereine qui règne actuellement entre
Rome et Prague.

Le Pape aux catacombes
Lc Pape visitera prochainement les catacombes

de Rome. Une grande cérémonie aura lieu à
cette occasion.

SUISSE
Un drame sanglant au pénitencier de Sion
On nous écrit :
Trois parmi les plus dangereux détenus dil

pénitencier cantonal de Sion avaient ourdi un
comp lot d'évasion qu 'ils tentèr ent de anettre
à exécution mercredi matin , 21 juin. Ce sont
les nommés Duboin , l'assassin du malheureux
Rémy Berra , agent de la Banque cantonale, A
Monthey ; Fleischy, saint-gallois , condamné à
p lusieurs repri ses pour vols, et Walter , l'assas-
sin de la jeune Américaine tuée près de Saint-
Nicolas , au cours de l'été passé.

En revenant de la chapelle , Fleischy bondit
dans la chambre d'un gardien et , se saisissant
d'un revolver posé sur une table, il le braqua
sur un geôlier , M. Berthou soz , cn s'écriant l
« Les clés, donnez-moi les clés ! » Sans perdre
son sang-froid , le gardien se jeta sur son agrès*»
seur qui , dans le corps à corps , tira plusieurs
coups de feu , dont l' un effleura la tête du
geôlier. Sur ces entrefaites , deux autres gar-
diens survinrent qui prêtèren t main forte à leur,
collègue , sur lequel était tombé Duboin. Par.
bonheur , un troisième geôlier arriva qui mit
en joue Fleisch y, le sommant de se rendre,;
Se voyant pris , le gredin s'écria ! t Puisque
ça n a pas réussi , je n 'ai plus qu 'à me tuer I x
Et incontinent , il se logea deux balles dans
la tête et tomba mortellement blessé.

Ainsi s'acheva ce drame. Duboin a été mis
aux chaînes dans le cachot réservé aux pri-
sonniers dangereux . Mentionnons aussi que là
trop fameux Fleischy n 'était pas à son coup
d'essai en fait d'évasion ; déjà l'année dernière
il s'était enfui , mais il avait pu être rejoint
peu après.

Sabotage criminel *
On nous écrit : ,
Un acte criminel qui aurait pu coûter la vie

à p lusieurs personnes et causer une véritable
catastrop he, a été commis sur les chantiers de
la Dixence , un peu au-dessus de Chandoline-
près de Sion. Le câble porteur et le câble
iracleur du téléfér age ont été presque complè-
tement coupés à l'aide d'une scie à métaux OU
d'une lime. Cet acte inqualifiab le fut heureu-
sement découvert à temps , de sorte qu 'il n'y
a pas d'accident de personnes à déplorer. La
police recherche activement les criminels, qu'on
croit être des ouvriers congédiés.

NÉCROLOGIE

M. Aguero y Bethancourt
M. Aguero y Bethancourt , représentant de Cuba

auprès de la Société des nations , est décédé à
Genève. Il a succombé à une crise d 'urémie après
une courte semaine de maladie , à l'âge de
68 ans.

L'ancien conseiller d'Etat Perrenoud
On annonce de Genève le décès de M. Albert

Perren</ud , ancien conseiller d 'Etat jeune-radical
(groupe Willeniin).

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

L'arrestation d'un parricide
On donne les détails suivants sur l'arrestation

du nommé Schumann , de Sumiswald , meurtrier
de sa mère , à Bolken (Soleure).

Schumann se fi t  remarquer par ses agisse-
ments désordonnés dans un salon particulier du
buffe t de la gare d'Anhalt , à Berlin. Schumann ,
qui ne commandait que le Champagne le plus
cher , était dans un état de comp lète ébriété.
Ayant jeté sa montre en or sur lc plancher ,
il se mit à la p iétiner avec fureur , puis , saisis-
sant des bouteilles vides , les jeta contre des
glaces , et enfin se mit à briser tout ce qui tom-
bait sous sa main , en disant qu 'il avait assez
d'argent sur lui pour faire ce qui lui plaisait
et payer ce qu il détruisait.

Il fut mis en état d'arrestation et bientôt la
police l'identifiait comme étant le nommé Paul
Schumann, âgé de vingt-sept ans et né en
Suisse.

Schumann affirma tout d abord qu il se trou-
vait en voyage, mais la police berlinoise se
mit en rapport avec les autorités suisses qui
l'informèrent que Schumann élait recherché pour
avoir tué sa mère.

Un avion retrouvé
Le gouvernement mexicain annonce que

l'avion espagnol « Cualro Vientos » , disparu de-
puis qu 'il avait quitté la Havane à destination de
Mexico , a élé retrouvé dans l'Etat de Puebla ,

ià 15 km. d'Apizano. Un des aviateurs a été
tué , l'autre blessé.

Un espion tué
Un individu de 43 ans , nommé Ersen , qui

faisait la navette entre l 'Italie et la Yougoslavie ,
et qui était  soupçonné de se livrer à l'esp ionnage ,
a été tué à la frontière par des miliciens italiens.
Cet individu était recherché par les autorités de
police et par le tribunal spécial pj ur la défense
de l'Etat.

Des enfants sous un eboulement
Six enfants qui jouaient dans une carrière

abandonnée , à Berrenrath , près de Cologne, ont
été surpris par un eboulement. Quatre d'entre
eux ont pu être retirés vivants.

Cinq ouvriers tués dans un tunnel
Entre Radomir et Doupnltza (Bulgarie ), un

train transpor tant des ouvriers du service d'en-
tretien de la voie a heurté un wagonnet dans
un tunnel . Cinq ouvriers ont été tués et treize
grièvement blessés.

Mot de la fin

Echos de partout
Garçon, un « Dollfuss »

Une Suissesse séjournant dern ièrement - •-$¦
Vienne fut très étonnée d'entendre dans plusieurs."
cafés de la ville des Viennois commander le plus
sérieusement du monde « un Dollfuss » et de
voir le garçon apporte r immédiatement un café
noir.

Elle savait le chancelier Dollfuss fort popu-
laire , mais elle ne comprenait pas pourquoi son
nom était appliqué à cette boisson aromatique.
Elle en demanda la raison à une amie viennoise
qui , en riant , lui expli qua.

— Si vous demandsz un café , dans un établis-
sement de Vienne , on vous sert un café au lait.
Si vous voulez un café noir , il fau t dire i un
« Dollfuss ».

— Mais pourquoi ?
Toujours riant , l'amie viennoise poursuivit 1
— Notre chancelier qui est de taille moyenne,

dont les cheveux sont très noirs et le teint fort
mat , a été surnommé par nous : « le petit noir »(
Alors... vous comprenez.

Garantie
En flânant à travers les boutiques d'an_quités t

un touriste français, voyageant en Italie , avait
découvert un Rubens. Le prix était cher, mai-
un Rubens, n'est-ce pas ?...

Cependant, avant de se décider, l'acquéreur
éventuel voulait être sûr de ne pas être volé,
Aussi demanda-t-il à l'antiquaire : . ' • .

— Est-il vraiment authenti que ?
L'anti quaire leva les bras au ciel ï
— Vous en douiez ? Je vous le garantis trois

ans sur fact ure 1

— Père Mathieu , vous devriez travailler... Voua
savez, le travail n 'a jamais tué personne,

— Si 1 il a tué mes trois femmes.

Pour la langue française
On fait aujourd 'hui grand emploi et grand

abus du verbe conditionner et surtout de son
partici pe passé , dans le sens de soumettre à
une ou à des conditions : « L'exportation du
fromage conditionne la production du lait et
l'élevage du bétail. » Cela veut dire simplement
que l'exportation du fromage doit régler la
production du lait et l'élevage du bétail. « La
vigueur d'un individu est conditionnée par l'héré-
dité , par l'exercice physique, par une. nourriture
frugale et par l'abstention de lout excès. » Cela
veut dire que la vigueur dépend de l'hérédité,
de l'exercice physique , etc.

Le Dictionnaire de l'Académie, avec raison,
n'a pas admis ce sens du verbe conditionner .
Il définit conditionner : « Pourvoir une chose
des condition s requises. » Une salade bien con»
ditionnée est donc une. salade bien faite.



Un grand coup des hitlériens
contre leurs alliés nationalistes

Dusseldorf,  21 juin .
te Westdeutsche Beobachter annonce j
Pour sauvegarder l'ordre et la tranquillité

publique dans la province rhénane (!), l'organi-
sation des Casques d'acier a été dissoute mer-
credi matin, à 5 h., dans toute la province. Les
locaux des Casques d'acier ont été provisoirement
fermes et la fortune de l'organ isation a été
confisquée. Celte mesure a pour but de nettoyer
l'organisation des Casques d'acier de tous les
éléments marxistes qui y ont pénétré, ces temps
derniers (!). Tous les groupes créés à partir du
l«*r mars 1933 seront dissous à titre défini t i f ,
tandis que les groupes plus anciens seront sim-
plement soumis à la revision de leurs listes de
membres,

Dessau, 21 juin .
Ve ministère public de l'Anhalt vient de

dissoudre les groupes de Raguhn et de Jessnitz
des Casques d'acier.

Berlin , 21 juin.
ta police a commencé aujourd 'hui dans divers

Etats allemands une action de grande envergure
contre les groupes des militants nationaux-alle-
mands. Ces associations, qui ont été dissoutes
$n quelques endroits, étaient constituées princi pa-
lement par des communistes (!). Les actions
•régionales ont commencé par des perquisitions
Bt des confiscations d'armes et d'uniformes.

Berlin , 21 juin.
ta brigade de police chargée des missions

spéciales a fait subitement son apparition ce
matin dans les locaux occupés par le parti popu-
laire national-allemand en face du palais du
Reich-stag, et y a fait une perquisition.

La police a procédé à l'arrestation de M. Tiem,
député national-allemand au Reichstag.

Berlin , 21 juin .
A la suite des découvertes faites au cours des

perquisitions effectuées aux sièges des sections
de combat nationales-allemandes, les autorités
ont dissous les organisations à Berlin, Beuthen
et dans d'autres cités.

Berlin, 21 juin.
On déclare au sujet de l'action entreprise con-

tre certaines organisations nationales-allemandes
que le group e parlementaire du parli n 'est aucu-
nement visé. Cette action vise uniquement les
organisations de combat et des raisons de sécurité
l'ont motivée. Enfi n , on assure que l'action de
la pol ice ne concerne pas l'association du Casque
d'acier, dont la collaboration avec le parti
national-socialiste est actuellement l'objet de né-
gociations entre le chancelier Hitler et M. Seldte,
ministre du travail.

Brunswick, 21 juin.
Le ministre de l'Intérieur de Brunswick vient

S'interdire l'Ordre des jeunes Allemands, le Wehr-
•çrolf , et l'Association Tannenberg.

Berlin, 22 juin.
Hitler a eu un entrelien avec MM. Seldte, mi-

nistre du travail , Blomberg, de la défense natio-
nale, et von Papen , au cours duquel il a été
décidé des mesures tendant à assurer le succès
de la révolution nationale-socialiste. Ces mesures
ont pour but l'incorporation des Casques d'acier
et de l'association des soldats du front dans le
mouvement nationaliste-social.

Les Casques d'acier de souche primitive reste-
ront sous la direction de leur chef , qui dès main-
tenant interdira aux membres du Casque d'acier
de faire partie d'un parti  autre que le parti
nationaliste-social. Les jeunes du parti des Cas-
ques d'acier seront soumis tout comme les trou-
pes d'assaut et de choc au chef suprême des
troupes d'assaut. Le groupe t Scharnhorst » sera
incorporé dans les Jeunesses hitlériennes.

Berlin , 22 juin.
M. von Bismarck, chef des organisations de

eorobat du front national-allemand, qui , il n'y a
•pas longtemps encore, était secrétaire d'Etat au
ministère prussien de l'Intérieur, a été entendu par
l'office de la police d'Etat où il a été conduit
par des détachements nationalistes-sociaux. Son
Interrogatoire n'est pas encore terminé. Il a dé-
claré qu'il n'a pas eu connaissance de ce qui se
passait dans les dét achements de front national-
allemand.

Les Allemands contre la conférence du travail
Berlin, 22 juin.

Les organisations de cellules d'entreprises
nationalistes-sociales de Berlin ont organisé
mercredi soir, au Lustgarten , une grande mani-
festation en l'honneur de la délégation ouvrière
allemande de retour de Genève. Le chef de la
fédération générale des ouvriers allemands,
M. Schuhmann, a prononcé un discours dans
lequel il a dit notamment i « Notre idéalisme
et notre volonté de collaborer ont été piétines
à Genève. Le Français Jouhaux est même allé
jusqu'à déclarer que le Dr Ley est le geôlier
des travailleurs allemands. Nos partenaires
étaient habitués à voir , au cours des négocia-
tions, les représentants allemands dire oui à
tout et à s'abaisser d'une façon indigne. Nous
avons montré que nous ne nous laissons pas
humilier et que nous voulons poursuivre notre
voie propre. Comme aucune satisfaction ne nous
a été donnée, nous avons quitté la boîte à poison
(Gi f tbude )  de Genève. »

M. Ley, chef du Front ouvrier allemand , a
déclaré que très prochainement le Front ouvrie

A la conférence de Londresallemand constituera une corporation de droit
public. La protestation qu'élèvent aujourd 'hui
les organisations de cellules d'entreprises natio-
nalistes-sociales est très sérieuse. L'organisation
internationale du t r avai l  n 'a rien fait (nicht ein
Jota)  pour les travail leurs allemands. « On ne
désire du reste pas à Genève relever et améliorer
le sort dc l'humanité  travailleuse par la voie
internationale. »

TJn contre-coup de la tension
austro-allemande

Mesures contre le parti catholi que bavarois

Munich , 21 ju in .
On annonce officiellement :
Ces derniers temps , les soupçons d 'une inf luence

de certaines personnali tés dirigeantes du pa r t i
populaire (catholi que) bavarois dans les derniers
événements d 'Autr iche , cn par t icul ier  dans l'inter-
diction du par t i  na t ional is te-socia l  de ce pays
ont pris corps de façon telle qu 'il apparu t  néces-
saire de l'aire net tement la lumière sur les rela-
tions du parli populaire de Bavière avec les
chrétiens-sociaux et la Heimwehr d 'Autriche.

En conséquence , la police politi que bavaroise
a procédé à plusieurs perquisit ions dans les
bureaux du parti .  Ces perquisitions ont été opé-
rées dans les locaux du groupe , à la Diète bava-
roise , à la rédaction du Bagrische Kurier et au
siège économi que du parti.

Les documents saisis sont actuellement exa-
minés par  les instances comp étentes.

Quelques personnes qui essayaient de s'oppo-
ser aux perquisit ions ou qui auraient  pu faire dis-
paraître des documents ont été mises en état
d'arrestation.

Munich , 22 juin.
Hier matin , la police politi que a perquisitionné

dans le.s chambres dont disposent les députés du
parti populaire bavarois à la Diète. Questionné
au sujet de ces perquisitions pendant la réunion
du conseil des doyens , M. Esser , président de la
Dièle , a déclaré, qu 'il avait autorisé celles-ci
parce qu 'il soupçonnait que le nombre d 'infor-
mations dont le but était de nuire au gouverne-
ment émanaient de milieux touchant de très près
au groupe parlementaire de la Diète du parti
populaire bavarois.

Nuremberg,  22 juin.
La direction de la police de Nuremberg com-

munique ce qui suit au sujet de l'action conlre
le parti populaire bavarois :

Des perquisi t ions ont été fa i te s  au domicile
de M. Trossmann , dé puté  du centre au Reichstag,
de M. Konrad , dé puté  à la Diète , du prélat
Leicht , de Bamberg, et du chanoine Wohlgemuth
d'Eichstœtt. Aucune communication ne peut être
faite pour le moment sur le résultat de ces per-
quisitions. En outre , p lusieurs arrestations ont
été opérées à Munich.

Londres, 21 ju in .
Voici le texte officiel des résolutions adoptées

mardi ma t in  par la sous-commission des mesures
permanentes ele stabilisation de la commission
monétaire  et f inancière :

1° Il est dans l'intérêt de tous de réaliser
aussi rap idement que possible la stabilité dans
le domaine monétaire  in te rna t iona l .

2° L or doil être ré tab l i  comme étalon mo-
nétaire i n t e r n a t i o n a l , la da te  et la parité étant
à déterminer  dans chaque cas pour chaque pays
intéressé.

Dès l'ouverture dc la séance de la commission
économique, le président Colijn a annoncé que
la délégation russe avai t  soumis un projet de
non-agression économique. Il  prop ose de sou-
met t re  celui-ci au sous-comité de la politique
commerciale.

Londres , 21 ju in .
A la sous-commission des mesures temporaires

de redressement financier, M. Georges Bonnet a
précisé le point ele vue français à l'égard du
problème de la hausse des prix.

En ce qui concerne la pol i t i que de l 'argent a
bon marché , la d iminut ion  du taux d'escompte
des banques centrales et même les opérations
sur marché libre , M. Georges Bonnet a promis
l' adhésion dc la France.

M. Georges Bonnet a dénoncé le péril mortel
des batailles économi ques livrées sur le terrain
monétaire. Une spéculation monétaire aboutit à
une nouvelle crise qui risque de ruiner jusqu 'au
régime des sociétés modernes, régime fondé sur
le crédit. M. Bonnet a conclu par ces mots i
« Sans monnaie stable, pas de commerce dura-
ble. •>

La thèse du délégué français a reçu 1 appro-
bation île la p lupar t  eles orateurs qui ont ensuite
pris la parole. Le délégué suisse , M. Bachmann,
posa en termes nets la question de savoir si le
niveau des prix peut êlre déterminé par une
action d'ordre monétaire. S'appuyant  à la fois
sur les conclusions de la délégation de l'or et
du comité des experts , l'ora teur a répondu
formellement par la négative. « Pour revenir ,
a dit cn substance M. Bachmann , à un courant
normal d'échanges internat ionaux, il importe
avant tout  de rétablir la confiance. Or, la
confiance est impossible si , d 'une part , les mon-
naies , notamment celles des deux grands pays
anglo-saxons, ne sont pas rattachées à l'or et ,
si , d'autre part , une plus grande liberté n'esl
pas accordée aux échanges ct aux marchan-
dises. »

Londres, 22 ju in .
Des entrelions ont eu lieu entre les délégués

des Etats qui veulent maintenir l'étalon-or comme
la Hollande, la Suisse , la France, la Belgique ,
l 'Italie , etc. Bien qu'aucune décision n'ait Clé
prise , une entente est intervenue sur l'at t i tude
commune dans les quest ions de la défense de
l'étalon-or et de la nécessité dc stabiliser les mon-
naies dépréciées.

Dans les mil ieux dc la conférence , le discours
du professeur Bachmann , qui a rencontré l'assen-
t iment  de nombreuses délégaiions et de person-
nalités éminentes comme le de-légué i tal ien ,
M. Beneduce, est considéré comme très important
et on admet qu 'il aura exercé une grande influence
sur l'a t t i t u d e  dc ces pays qui admettent  comme
dangereux l'élarg issement des crédits pour favo-
riser l'augmentat ion art i f ic iel le  des prix.

Le point de vue dc la Suisse

Londres, 22 j fuin.
M. Stucki , chef de la délégation suisse, pre-

nant  la parole au sous-comité de pol i t i que éco-
nomi que , a exposé le point de vue de la Suisse
au sujet des questions de pol i t i que commerciale
et de contingentement.  Certaines parties de son
exposé ont été ouvertement approuvées alors que
d'autres ont rencontré une opposition catégorique.

Les attentats hitlériens en Autriche
Vienne, 22 juin.

La direction dc la police fédérale a établi que
les derniers attentats à la dynami t e  ont été
exécutés d 'après un plan auquel ont part ic i pé de
nombreux détachements et chefs nationalistes-
sociaux. Onze personnes ont été arrêtées ; quatre
ont pu prendre la fuite. Un at tentat  avait été
projeté contre une caserne de l'armée pour s'em-
parer d'armes. Mais ce p lan a élé apporté à la
caserne par un nationaliste-social. Plusieurs faits
indi quent que les actes de terreur ont été com-
mis à l'instigation de nationalistes-sociaux étran-
gers. L'une de ces personnes était chef d'un
détachement nationaliste-social de Vienne.

Dans les commissions parlementaires françaises

Paris, 21 juin.
(Havas.)  — M. Herriot , président de la com-

mission des affaires étrangères de la Chambre,
et le bureau sortant ont été réélus par accla-
mations dans leurs fonctions.

Le plus grand hôpital d'Europe
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et aux sera le p lus grand hôpital de l 'Europe, _

M. Stucki a déclaré clairement que la Suisse na
pourra abolir ses mesures de contingentement do
l'importation , mesures prises avec beaucoup d'hé.
sitation et sous la pression eles événements , que
si on lui garantit un accroissement de ses ex-
portat ions.

Le meilleur moven est encore dc conclure des
ententes bilatérales directes entre Elats qui ont
des relations commerciales ou financières.

La déclaration du délégué suisse a fait une
impression d'au tan t  p lus forte que c'est la pre-
mière fois qu 'on prend aussi ne t tement  position
à la conférence contre certaines intentions d'ordre
pol i t i que ct commercial.

Nouveau coup d'Etat au Siam
Bang kok , 21 juin.

Pi ya Baho, commandant en chef ele l'armée,
qui avait déjà pris la direclion <lu mouvement
révolutionnaire en ju in  dernier , a dissous l'ancien
Conseil d 'Etat  et fa i t  connaître son intent ion de
convoquer l'assemblée du peup le , ainsi , d 'ailleurs,
que le prévoit  la constitution imposée l'an der-
nier au roi Prajadhipok.

En même temps, un message a été adressé
au roi , à sa résidence d été de Huahishi , pour
l'assurer de la loyauté de l'armée, de la marinfl
et du peuple.

On sait que , en raison du développement pris
par le mouvement communiste, un décret royal
du 2 mars dernier avait dissous l'assemblée du
peuple créée par la constitution et avait établi
un nouveau Conseil d 'Etat , ayant pour mission
de gouverner jusqu'aux prochaines élections.

Bangkok , 21 juin .
Le président du Conseil, les ministres des

affaires étrangères , des finances, de la défense
nation ale et de l'intérieur ont été renvoyés ce;
matin.

Le colonel Phya , qui avait donné sa démission
la semaine dernière , a repris le pouvoir aveo
l'appui  de l'armée et de la marine.

Les divers ministères sont gardés militairement.
Le calme règne.

AGITATION EN POLOGNE
Varsovie, 22 juin .

Dans plusieurs villages des districts de
Rzcszow et de Ropczyce, des agitateurs commu-
nistes ont cherché à provoquer des troubles,
généralement sans résultat. Cependant , dans le
village de Medyka Lencrycka, un groupe de
paysans, coupant illégalement du bois dans une
forêt a attaqué un dét achement de police , tuant
un policier el en blessant six. La police a tiré
et a tué trois agresseurs. Dans la commune de
Nockowa, la police , conduisant des paysans
arrêtés , a été assaillie par la foule.

Dans la mêlée, six agresseurs ont été tués et
p lusieurs policiers blessés. La population a aidé
à rétablir l'ord re. <

A propos de Gandhi
Bombenj, 21 juin .

Deux mille brahmanes de Poona ont mani»
festé en si gne dc protestation contre le mariage
du fils de Ganelhi, qu 'ils refusent de reconnaître
comme valable du fait que la jeune épouse
appartient à une caste supérieure à celle dc son
mari.

La tuerie entre Macédoniens
S o f i a , 22 juin.

Les rues de Sofia deviennent de p lus en plus
dangereuses. Nombreux sont les passants qui
tombent innocemment sous les balles échangées
entre adversaire s macédoniens ou qui sont vic-
times de méprises. Hier mercredi , M. Veneltcheff ,
commerçant , était attablé à un café lorsque, subi,
tement , un individu lui  tira deux balles de re-
volver à la têle , lc tuan t  net. L'assassin, arrêté,
a déclaré s'être tromp é et avoir voulu tuer un
membre d'une organisation macédonienne rivale,

LA QUESTION DES DETTES
Londres , 21 ju in .

Les négociations anglo-américaines sur les
dettes nc commenceraient vraisemblablement pas
avant  septembre. On démentait  au surplus qu 'il
fût question , comme le laissait entendre la
presse, d 'envoyer prochainement sir John Simon
pour entreprendre ces négociations.

La politique économique des Etats-Unis
New-York , 22 juin.

M. Johnson , qui dirige l 'exécution du pro-
gramme de M. Roosevelt de restauration natio-
nale industrielle , vient d'exhorter les dix princi-
pales industries des Etals-Unis à tout oublier
sauf l'applicat ion des chartes dc ces industries
pour arriver à fixer un maximum des heures de
travail , mais en leur suggérant de l'élever le plus
possible. Il leur demande de déclarer un armis-
tice de l'augmentation de la production dans
l'industrie , de réduire la hausse des prix et de
la cap italisation et , enfin , d'éviter une écono-
mie de main d 'oeuvre.

Les Etats américains
qui abandonnent la prohibition de l'alcool

New-York, 21 juin.
L'Etat de New-Hampshire et l'Etat d'Iowa ont

suivi l'exemple du Connecticut en votant l'abro-
gation de la prohibition, j  » r *•»*•

¦ - ,



Les négociations germano-suisses
Londres , 22 juin .

Les négocalions germano-suisses qui devaient
»e poursuivre vendredi ont été ajournées , M. Hu-
genberg devant rester quel ques jours encore à
Berlin et M. Schacht ayant quitté Londres. On
assure que M. Hugenberg reviendra à Londres
dimanche , de sorte que les négociations pourront
{reprendre lundi.

M. von Neurath, ministre des affaires étran-
gères, quitte Londres avec huit de ses collabora-
teurs pour se rendre à Berlin où sa présence est
nécessaire

Une confédération danubienne
I Londres , 22 juin.

Dans les milieux de la Petite -Entente , il esl
de nouveau question de fonder une confédéra-
tion économique danubienne pour constituer un
territoire économique uni que des Etats danu-
biens. Cette cenféd ération économi que groupe-
rait , outre les Etats de la Petite-Entente , l 'Autri -
che et la Hongrie et peut-être aussi la Pologne.
Ce plan ne pourrait réussir qu'à la suite d'un
rapprochement entre la France et l'Italie auquel
on trava ille activement.

Le voyage des ministres tchéco-slovaque et
yougoslave des affaires étrangères à Paris a sans
doute pour but d'entretenir de ce projet M. Da-
ladier.

TRIBUNAUX

Un diffamateur socialiste puni

"Ce tribunal pénal de Bâle vient de s'occuper
d'une plainte en diffamation déposée par MM.
Ludwig, conseiller d'Elat , et Mûller , inspecteur
de police, contre M. Erwin Schneider , fils de
M. Schneider , conseiller national , déposée à la
.suite d 'un article publié par M. Erwin Schneid'-r
dans YArbeitcrzeilung et dans lequel son auteur
qualifiait les deux plaignants de <•¦ gredins » ,
de « gamins »: et de * tristes éléments ».

M. Erwin Schneider a éle condamne par le
tribunal à 100 fr. d'amende. Le jugement sera
publié par tous les quotidiens de Bâle.

LES SPORTS

, Les championnats du monde de football

Les championnats du monde de football qui
te disputeront l'an prochain en Italie provoquent ,
déjà maintenan t, un vif intérêt dans les milieux
eportifs internationaux.

Trente-deux pays sont engagés. En voici la
liste : Suisse, France, Belgique , Allemagne , Italie ,
Hollande , Espagne , Hongrie , Autriche , Yougos-
lavie , Tchéco-Slovaquie, Roumanie, Portugal ,
Pologne , Grèce, Suède , Bulgarie , Esthonlc , Irlande ,
Turquie, Luxembourg, Lithuanie , Argentine , Bré-
sil, Pérou , Chili , Mexique, Cuba, Haïti , Etats-Unis ,
Palestine et Egypte.

Par contre, il faut regretter 1 abstention dc
l'Anglelerre , du Pays de Galles , de l'Ecosse, de
.'Uruguay et du Danemark.

Les premiers matches se j oueront dans les
grandes villes italiennes, Milan , Turin , Venise ,
Naples , Rome, Florence, Bologne , Gènes , etc. Les
demi-finales et la finale se joueront dans la
capitale de la péninsule, où l'on construit un
stade qui pourra contenir près de 100,000 spec-
tateurs.

'"¦'""' Vn match annulé

Le match' international Allemagne-Autriche,
pour lequel plus de 40,000 billets étaient déjà
vendus et qui devait avoir lieu dimanche , à
Francfort , a été annulé , la fédération autrichienne
refusant , vu la situation politique, d'envoyer
Bon équipe en Allemagne.

Avant le tour de France cycliste

Le tour de France cycliste sera le grand événe-
ment sportif de ces prochaines semaines. Il pré-
cédera de quelques jours une autre épreuve célè-
bre : la finale de la coupe Davis de tennis.

C'est mardi prochain, 27 juin , que s'élance-
ront , «ur les routes de France, les quatre-vingts
coureurs du tour. D'abord , cinq équi pes natio-
nales , de huit hommes chacune, comprenant
l'Italie, la Belgique, la Suisse, l'Allemagne et la
France.

Les t individuels », qui , eux , appartiennent à
plus de peuples encore, puisqu 'on compte parm i
eux des Espagnols , des Autrichiens , sont qua-
rante aussi. Ils ont pour têtes de file le Français
Benoit-Faure , l'Italien Martano , champion du
monde amateur , et le Belge Louyet .

Le tour de France , qui , cette fois-ci , tourne à
l'envers (c'est-à-dire dans le sens des aiguilles
d'une montre), comportera vingt-trois étapes. Les
concurrents auront chaque jou r environ deux
cents kilomètres à effectuer. Ils les couvriront
certainement à plus de trente à l'heure de
moyenne , sauf dans la montagne. Quatre jours
de repos sont prévus t à Evian , Nice , Perp ignan
et Pau.

Les passages les plus difficiles de cette course ?
Les Alpes , avec le col du Galibier , qui est
à plus de deux mille mètres, Allos, Vars , Sospel
et Braus. Puis les Pyrénées , avec Aubisque, le
ffouiurvalet, Aspin, Peyrcsourde,

FRIBOURG
Un beau voyage

de l'Institut d'histoire de l'art
On nous écrit i
L'Insti tut  d'histoir e de l'art de notre univer-

sité vient de faire , sous la savante conduite de
M. le professeur Reiners , un voyage très ins-
tructif  en Suisse.

Parti tôt dans la radieuse matinée du lundi
de Pentecôte , ce fut , halte après halle , la visite
de l'amphithéâtre de Vindonissa , de l'ancien
couvent de Kœnigsfelden , de son église cister-
cienne avec le merveilleux ensemble de ses
verrières du XIV mc siècle, ensemble unique en
Suisse et dont nos yeux garderont la chaude
et lumineuse sensation , puis sa charmante cha-
pelle Saint-Jean.

Le couvent de Wettingen , transformé en
école normale , dont le directeur nous fit aima-
blement les honneurs , nous présenta la riche
décoration de son église en sty le baroque , ses
stalles si réputées , son cloître et sa collection
de vitraux du XIII me siècle permettant de suivre
tout le développement de cet art cn Suisse.

A Griiningen déjà , nous eûmes la surprise du
cordial accueil de la si sympathique famille
du Père Bonaventure Thommen.

A Noefels , M. le conseiller d'Etat Miiller nous
fit visiter lui-même le somptueux palais Renais-
sance que Freuler , de retour du service de
France , fit bâtir avec l'idée qu 'il serait le
refuge des souverains dont les vicissitudes des
temps menaçaient le trône , et dont la cons-
truction le ruina.

Puis ce fut Coire , où nous allions être reçus
si aimablement , au Constantineum , le conforta-
ble et excellent pensionnat des Révérendes Sœurs
d'Ilanz.

De Coire , nous voyons les rues étroites , les
anciennes maisons aux logettes d'angle et de
façade , aux sentences peintes , aux p ittoresques
enseignes ; le beau palais épiscopal du XVIII me
siècle ; la cathédrale aux énormes piliers , aux
larges ogives , au chœur surélevé , au monumen-
tal retable de Russ de Ravensburg ; la crypte
romane et l'anti que sanctuaire dédié à saint
Lucius.

En regagnant les autocars , nous avons ren-
contre dans le chemin pierreux qui conduit au
couvent le Père Maurus Carnot , grand poète
suisse. De Disentis , par l'Oberal ppass , qui
s'élève à plus de 2000 mètres , nous avons
entrevu les riants villages de Hospenthal , d 'An-
dennatt , les forts , le pont du Diable. Par Altorf ,
Brunnen , Stans , nous arrivâmes à Engelberg
mardi soir , à la nuit tombée, pour entrevoir la
masse imposante du couvent , où nous attendait ,
en dépit de l'heure tardive , une chaude et
réconfortante réception.

Le lendemain , nous visitâmes le pensionnat ,
le trésor , où nous admirâmes la précieuse croix
d'or devant laquelle depuis des siècles les Pères
prononcent leurs vœux et qui , portée proces-
sionnellement à leur cellule , reçoit leur dernier
regard. La reproduction que j' en connaissais
n'en donnait qu 'une idée très appauvrie : c'est
le Christ magnifi quement triomp hant , cou-
ronné , drap é, de l'art roman ; mais déjà les
yeux sont fermés , le côté percé ; ce n'est pas
seulement l'Homme de douleur de notre
actuelle dévotion , c'est tout le dogme du Verbe
Rédempteur glorifié.

Quelques instants de contemplation devant
cette belle figure vivifient singulièrement. Elle
est malheureusement fixée à un massif coffret
à reliques qui la diminue.

Nous avons vu encore deux crosses, des
calices anciens et modernes , des chasubles dont
une rappelle le mouvement de celle du palais
des papes , à Orvielo , des anti phonaires , des
incunables , qui , par la qualité des matières
emp loy ées, le.s différentes techniques , la beauté
de l'inspiration , nous ont fait passer une heure
d'intense jouissance.

Nous avons vu , à Sarnen , la collection la
plus complète des médailles et des pièces à
l'effigie du bienheureux Nicolas de Flue. A
Sachsclen , nous avons vénéré ses reliques.

Un des charmes du voyage, et une révélation
pour quel ques-uns , ce fut l'hospitalité béné-
dictine , si large , si patriarcale , j' oserai dire si
fraternelle , tant l'accueil des Révérendissimes
Abbés de Disentis et d'Engelberg, du R. Père
Sup érieur de Sarnen , est fait d'évangélique
simp licité , de complet oubli de soi, de repo-
sante bienveillance.

Dans la magnifique salle, de l'évêché de Coire,
où furent évoqués les noms de Decurtins, des
professeurs Lampert , Lombriser , Tuor , de notre
nouveau professeur d'histoire suisse, dans les
couvents et pensionnats bénédictins où , depuis
des générations , tant de Fribourgeois firent
leurs études et dont plusieurs professeurs ont
fait leur doctorat à Fribourg, des paroles de
cordiale bienvenue , de chaude sympathie , adres-
sées à notre Institut d'histoire de l'art , à
M. le conseiller d'Etat Piller , qui n'avait pas
laissé à Fribourg ses préoccupations de direc-
teur de l'Instruction publique , nous ont prouvé
que les autres cantons catholi ques comprennent
de plus en plus la nécessité d'unir leurs efforts
aux nôtres pour continuer et développer la
grande œuvre si courageusement entreprise.

Puis, ce fut le retour par le Briinig, la traver-

sée du lac de Brienz , Interlaken , Schwarzenburg,
Tavel , où un excellent souper couronna gaiement
cette magnifi que randonnée. D'éloquentes parole s
de M. le conseiller d 'Etat Piller , de M. le pro-
fesseur Reiners , de M. Charles de Gottrau , de
M. Bneriswyl , préfe t de la Singine , constatèrent
l'utilité de ces voyages d'étude . Des remercie-
ments furent adressés à M. le professeur
Reiners , dont la vaste éruditi on et l'enthou-
siasme communicatif nou s ont permis d'appré-
cier des œuvres si diverses et à qui revient tout
le mérite de l'organisation de la course , à
M. et Mmo Wilhelm Kaiser , qui offrirent  si
aimablement une seconde automobile pont
parer à un contretemp s , ainsi qu 'à tous ceux
qui contribuèrent à la réussite de ce voyage à
travers notre belle petit e patrie , que nous
autres Suisses connaissons vraiment trop peu.

Les funérailles de M. l'abbé Creux
On nous écrit de Rue i
Lundi 19 juin ont eu lieu , à Rue , les obsèques

de M. l'abbé Creux , révérend curé de la paroisse.
Une assistance nombreuse a prouvé l 'estime et

la vénération dont était entouré le cher pasteur.
Le clergé , les autorités , les parents, les sociéteVs
locales, beaucoup d 'amis venus du dehors et la
population entière de la paroisse rendirent au
défunt un dernier et solennel hommage de p ieuse
reconnaissance.

C'est cn février 1921 que la paroisse de Rue
fut confiée à la sollicitude de M. Creux. Le
vénéré défunt rempli t toujours avec zèle et ponc-
tualité les fonctions du saint ministère . Il aimai!
tout particulièrement les malades. Avec quelle foi
il leur parlait du ciel ! Quelles paro les de récon-
fort il savait trouver dans son cœur I Ses visites ,
l'assistance qu 'il apportait aux mourants , l 'intérêt
efficace qu 'il portait  aux pauvre s et à l'enfan ce
lui seront comptés en l'autre monde.

Les enfanls le chérissaient comme un père.
Ses leçons de catéchisme et ses instructions , tou-
jours attrayantes et bien ordonnées , faisaient la
joie des petits et des grands. Il savait profiter de
toutes les circonstances pour élever l'âme de ses
paroissiens et former la jeunesse à la pratique
des vertus chrétiennes.

On doit à son initiative la restauration de
l'église , l'installation du chauffage électrique ,
ainsi que la réfection de la grotte de Lourdes.

Depuis quelques années , une maladie sourde
le minait  peu a peu et à travers des alternatives
parfois angoissantes le conduisait prématurément
à la tombe. Il accepta la souffrance et les épreu-
ves avec résignation.

Il repose maintenant dans le petit cimetière
dont il aimait voir les tombes soignées et entou-
rées de fidèle s en prière , près de la modeste
église qu 'il voulail toujours plus belle.

Ses paroissiens ne l 'oublieront pas dans leurs
suffrages et le souvenir du prêtre défunt restera
gravé dans le cœur de tous ceux qui l'ont connu.

Uu apôtre des fronts à Fribourg
Le fondateur du nouveau parti  fribourgeois de

l'Union nationale et sociale, M. Robert Bise, a
fait hier soir , à la Grenette , une seconde confé-
rence , intitulée : Les développements prochains
de la politi que en Suisse (tout simplement I)
Il y avait dans la salle , y compris le conféren-
cier , le sergent de ville , les pompiers et le con-
cierge , une soixantaine de personnes , qui n étaient
certes pas toutes venues pour « comprendre ,
comme disait le programme , l'urgente nécessité
qu 'il y a pour les patriotes d'adhérer au parti
d'Union nation ale et sociale ».

Les sévères mais justes leçons qu 'il a reçues
au lendemain de sa première conférence ont
laissé chez M. Bise une amertume que l'apprcnti-
dictateur s'efforçait de dissimuler sous une in-
différence hautaine .

La conférence fut touffue , décousue, souvent
obscure , et tout empreinte d'un noir pessimisme.
La manœuvre est vite percée à jour i plus la
situation paraîtra désespérée , plus les institu-
tions politiques actuelles sembleront insuffisantes.

Une fois de plus , il s'est vérifié que ces adver-
saires d une démocratie qu ils taxent volontiers
de démagogi que sont eux-mêmes des démagogues.
C'est qu 'ils ne se piquent pas de logi que et on
a pu s'en rendre compte à maintes reprises.

Le parti conservateur a, faut-il le dire ? reçu
son paquet d'invectives , les unes odieuses, les
autres d'une pauvre et misérable naïveté. M. Bise
a visé plus particulièrement quelques hommes
politiques fribourgeois , coupables sans doute,
par leur énergi que action antimarxiste, de mar-
quer davantage l'inutilité du « parti d'union (!)
nationale et sociale ».

Cette c exécution » de tout ce qui s'est fait
en Suisse et à Fribourg depuis un siècle a duré
une heure et demie. Elle était coupée de « parcn
thèses » que signalait M. Bise et qui étaient des
tinées sans aucun doute à être peuplées d 'applau
dissements qui ne vinrent pas ; la soirée se ter
mina dans le silence et l'assoupissement précur
seurs du sommeil.

-Eglise de Saint-Pierre
Conformément au désir de Mgr l'Evêque , il y

aura , ce soir , à 8 h. M , pour préparer la fête
du Sacré Cœur , l'Heure sainte, prêchée par
M. l'abbé Journet , professeur au Séminaire.
Demain soir , vendredi , à la même heure , sermon
par M. le professeur P. Emmenegger , et consé-
cration des familles au Sacré Cœur : bénédiction,

Le concerl du Tolaennerchof
de Zurich

Que le public s'empresse aux auditions inter»
mittentes des professionnels étrangers , comme
celles de la Sixtine ou des Cosaques , il a raison.
Mais , lorsqu 'il lui est donné l'occasion d'ouïr
l'une ou l'autre de nos meilleures sociétés suisses,
assurément , ce public a deux fois raison d'ac-
courir , car , ici , intervient le devoir de soli-
darité confédérale. Or , combien de fois Fribourg
a-t-il pu app laudir nos grandes chorales aléman-
ni ques ? Jamais encore , depuis vingt ans. La
visite du Mamncrehor de Zurich constitue donc
un véritable événement dans notre vie musicale.

L'accueil que nous réservons à la célèbre
phalange sera d 'autant plus chaleureux qu'il sera
p lus conscient et p lus raisonné. Et sur de telles
bases, l'expression du sentiment jaillit avec une
efficacité pert inente et sûre quant à son objet.
Saluons d 'abord , chez nos hôtes de demain , la
prestige de leur éloquence. Depuis p lus d'un
demi-siècle , elle n 'a subi nulle dépression , s'affir-
niant partout , cn d ' innombrables joutes artisti-
ques , au même niveau de puissance et d'éclat
Cette stabilité en impose. Elle excite l'admiration
de ceux qui , notamment , ont connu les soucis
d 'un chef de chœur. Il est vrai que les condit ions
différent suivant qu on travaille en delà ou en
deçà de ' la libre Sarine. Cependant , à constater
combien les tradi t ions du 6c/ canto fidèlement
se perp étuent dans les ensembles ré putés de notre
Alémanie, on peut juger quelle doit être la
qualité des chanteurs eux-mêmes ct de quels
éléments disci p linés et soup les disposent les
maîtres de chapelle. C'est assez dire combien les
auditions de sociétés pareilles procurent de joia
et d'émotion , sans oublier la force démonstrative
de tels exemples.

La ferveur de notre accueil envers le Mernner-
chor se doublera d 'un vif sentiment de délicatesse,
N 'oublions pas , en effet , la destination généreuse
du grand concert au Livio. C'est aux œuvres de
bienfaisance de notre ville , et aux plus sympa-
thi ques d'entre elles , puisqu 'il s'agit des Crèche»
et des Colonies de vacances , qu 'est réservé le
bénéfice de la séance musicale. La po pulation de
Fribourg saura repondre à ce noble geste de
charilé.

Le programme qui sera interprété samedi soir
est bien de circonstance. Il expose une littérature
variée allant des brillantes architecture s polypho-
niques du XVI me siècle aux gracieuses floraisons
de la muse popu laire. L audition sera encadrée
par les chœurs d'ensemble (Mœnnerchor de
Zurich et Société de chant de Fribourg), dont le
caractère patrioti que et religieux confèrent un
sens précis à la manifestation. Celle-ci s'ouvrira
par la Prière du R iitli, de Doret , toujours émou-
vante par sa majestueuse évocation i
Eternel , notre Dieu, nous t'o f f rons  librement
Nos cœurs ct notre terre I Reçois notre serment I

L'incomparable Exaudi Deus à sept voix, de
Gabriel i , que notre public a déjà pu admirer
récemment , est attendu avec impatience , confié
qu 'il sera , cette fois , à 270 choristes , dont la
valeur dessinera en toute maîtrise les merveil-
leux entrelacs de cette pol yphonie . L 'H gmne au
drapeau de Bovet , ct l 'imp érissable Mein Vater-
land de Baumgartner serviron t d'exorde appro**
prié à l'audition.

A part ces œuvre s, la suite du programme
ressortit à la célèbre phalange du Mœnnerchor,
soit dans son ensemble, soit dans son petit
chœur , la Chumbrc 2-i, soit à la soliste.

Les œuvre s de Brahms , figurent , â juste titre
en nombre respectable. Lcs chanteurs zuricois
tiennent ainsi à commémorer le centenaire de
naissance d un de leurs membres et qui occupe
une place si haute dans la musi que du siècle
passé. Les pages de cet intime et sincère écrivain
seront confiées à lour de rôle à l'excellente can-

tatrice bernoise , Mlle M. Nencki , accompagnée au
piano par M. Hoffmann , et aux artistes valeu-
reux de la Chambre 24.

Dans le sty le populaire , ce sera un charme
inattendu d'ouïr l'imposante cohorte du A/ern-
nerclw r rendre avec la simplicité et l'émotion
voulues des pièces que trop de chanteurs, tradui-
sent avec une emphase ou une sentimentalité qui
les dénaturent. Par contre , la Nachtreise de
Senff , double chœur à huit voix , permettra au
fameux ensemble de faire admirer la richesse de
ses moyens expressifs et la maîtrise de son direc-
teur. De lui-même , nous serons avides de con-
naître le Wons Habenichts , qui nous décèlera
bien la ver ve d'insp iration et l'écriture de M. Hof-
mann.

MUe Nencki a eu la délicatesse d'honorer la
lyre de M. Bovet ; elle chantera deux jolies
p ièces de notre maître fribourgeois. Enfin , la
Société de chant saura mettre un point d'hon-
neur à l'inte rprétatio n de l'idylle parfumée qui
est si fraîche venue sous la trame harmonique
de M. Dénéréaz.

Pour finir , que soit mise en relief de ce pro-
gramme , une singularité peu commune et qui lui
donne un < air de famill e » bien caractérisé.
Des dix-neuf compositions présentées, la moitié
d'entre elles sont écrites par des membres d'hon»<
neur du Mœnnerchor , et quel ques autres se
réclament de M. Bovet , directeur de la Société
de chant. N 'est-ce point là un attribut original ?

De fait , dans la liste des membres d 'honneur
décédés du Mœnnerchor , se rencontrent des per-
sonnalités marquantes ou célèbres comme Jor_.
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Brahms, Fr. Silcher , C. Kreutzer , Th. Podbertsky,
Joh. Rheinberger et Richard Wagner.

La visite des chanteurs zuricois nous honore
et nous oblige. Elle nous vaudra de vivre quel-
ques heures inoubliables par la beauté lyri que
de leurs chanls , comme aussi par le réconfort de
leur ardent patriotisme. Qu 'ils soient les bien-
venus, j, R

• * *
I_e public se montre empressé pour l'audition

que nous donnera le Mœnnerchor de Zurich ,
samedi 24 juin . Un grand nombre de places
sont déjà retenues.

On fera bien de ne pas attendre le dernier
moment pour se procurer des billets d 'entrée.

Concert du Chœur d'hommes
« La Mutuelle »

On nous prie de rappeler le concert qui aura
lier ce soir jeudi , à 20 h. 30, à l 'Orphelinat  de
Ja ville et auquel le chœur mixte de Saint-Pierre
et les élèves de l'Orp helinat  prêteront leur con-
cours.

Adoration nocturne à \ < > i i - e - - J » - i i i i < >
A 1 occasion de la fête du Sacré Cœur , lc

Saint Sacrement restera exposé à l 'adoration des
fidèles dans la basilique mineure de Notre-Dame
dès ce soir jeudi , jusqu 'après la messe de 6 h.
demain vendredi. Cette messe sera suivie de la
bénédiction du Saint Sacrement. En raison de
l'exercice de l'Heure sainte prêchée pour les
fidèles de langue allemande, il n'y aura pas
d'Heure sainte en français  aujourd 'hui jeud i à
Notre-Dame.

Demain vendredi , à 8 h., les enfan t s  des écoles
allemandes de la paroisse de Saint-Nicolas auront
une messe chantée et la messe de 9 heures sera
chantée et suivie de la bénédiction du Saint
Sacrement.

Ce soir, veille de la fête du Sacré Cœur, dès
B heures, confessions.

llccrutemeut militaire
Recrutement du 21 juin à Tavel (section de

Guin) : se sont présentés, 59 hommes, dont 4
ajournés. Aptes au service : 31 hommes. Ren-
voyés pour un an : 4. Services complémentaires :
20. Exemption absolue : 4. Moyenne de l'apti-
tude : 52 ,7 % pour les recrues. 52 ,5 % au total.

Ecoles primaires de la ville de Fribourg

Les examens de la 3n*e et 4 mc classes des filles
de langue allemande du Bourg (M lle Haering),
qui devaient avoir lieu demain , vendredi , se
feront samedi , à 8 heures du matin.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Club suisse de f e mmes  alpinistes, section de

Fr ibourg. — Demain , vendredi, 23 juin , à
20 h. 30 précises, au local , hôtel des postes :
conférence de M. G. Hogg, avec projections. Les
membres et leurs familles sont très cordialement
invités à y assister.
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L expression de la dévotion au Sacré Cœur ,
au Congo belge, ouvre l 'Echo d 'A f r i que (Société
de Saint-Pierre Claver) de juin ; ensuite, vien-
nent la lettre imagée d'une Fille de la charité ,
les succès de l'évangélisat ion dans la tribu sau-
vage et p illarde des Mossorongos (Angola),  un
appel pour une mission du Namaqualand en
grande détresse , de nombreuses petites nouvelles
de mainte esp èce, une courte chroni que sur la
fête missionnaire à Lausanne , et , en variété , une
exhibition de Ovingandji (sorciers).

Le Négrillon est , en part ie , consacré aux fêtes
eucharistiques : cérémonies de la Fête-Dieu , trait
charmant sur p et i tes  Croisées euchar is t i ques ;
puis, activité des Sœurs missionnaires en brousse
et au dispensaire, l'af fec t ion d'un jeune élép hant
pour sa maman. 

Forschungen und Fortschritte. — Nachrichten-
blatt der Deutschen Wissenschaft und Technik ,
begrundet und mit Unte rs tu tzung  der deutschen
wissenschaftlichen Kôrperschaften herausgege-
ben von Karl Kerkhof.  Erscheint monatlich
dreimal. Vierteljiihrlicher Bezugspreis RM 3, —
(einseitig bedruckt RM 5, —). Zahlung unter
Forschungen und Fortschritte auf die Postscheck-
konten : Berlin 194.70, Wien D-128.895, Zurich
VIII 165.45 oder an die Deutsche Bank u.
Disconto-Ges., Berlin W8, Mauerstr, 26-27.

Nouvelles de la dernière heure
La conférence de Londres

Londres , 22 yui'n.

Le Matin reçoit de Londres la dépêche sui-
vante :

M. Georges Bonnet a fait  hier , à la confé-
rence , un discours net et précis. Il a en outre
déclaré :

« Nous sommes tous d'accord qu 'il faut  rele-
ver les prix , mais ces prix ne montent  que
lorsqu 'il y a p lus d' acheteurs que de vendeurs.
La France a dé posé un projet de stabilisation
que la commission étudie.  Ce projet est indis-
pensable. Il nous faut  absolument la sécurité
monétaire.  Si la conférence n 'étudie pas ce pro-
jet , son échec sera total. Il faut arranger la
vie des peup les et protéger les travailleurs pour
les défendre contre les sp éculateurs. Il faut  des
décisions concrètes et rapides. »

Paris , 22 juin.
A propos du discours de M. Bonnet à la

conférence , le Petit Parisien écrit :
« Le ministre français  a été à la hauteur  de

sa tâche. L'orateur a été clair et précis. Il a
exposé dans une langue parfa i te  la thèse fran-
çaise ; mais il s'esl soigneusement gardé de
s'avancer sur les points délicats. Il a déclaré
qu 'il était  urgent d 'arriver à une entente , mais
que , pour cela , il fa l la i t  avant toul le rétablis-
sement de la confiance parmi les peup les.

« La conférence est pra t i quement encore à son
point mort. On at tend M. Morel , gouverneur de

la Banque de France , qui élait rentré à Paris. >
Le Journal écrit :
« Le bilan de la conférence est jusqu 'à ce jou r

encore négatif. Le refus américain tient tout en
suspens. On espère que M. Roosevelt f in i ra  par
adopter une a t t i tude  p lus conciliante. Les pers-
pective s sont pour le moment peu encoura-
geantes. ».

Londres, 22 juin.
L'événement en matière monétaire a été la sou-

daine et rude offensive déclenchée par la presse
anglaise conlre l'attitude de l'Améri que. Elle est
d 'autant  p lus remarquable qu 'elle s'est produite
quatre jours  après le règlement provisoire de
1 affaire des dettes et qu elle émane d organes
dont la tradit ion constante est d 'éviter tout frois-
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sèment avec les Etats-Unis.

L'offensive a été particulièrement violente de
la part  du Dail y Ma il et du Dailg Telegraph qui
ont été jusqu 'à menacer l'Améri que d'une entente
monétaire européenne dont le dollar  serait exclu.
Elle a été sévère aussi de la part  du Times qui
reproche à la délégation américaine son manque
de cohésion el qui fait ressortir que le meil leur
moyen de stabiliser les hauts  prix déjà obtenus
par delà l'A t l an t i que est de stabiliser l*a monnaie.

Du côté français , on se contente  de faire obser-
ver que l'explosion de mécontentement  br i tanni-
que prouve irréfutablement que le projet de
trêve monétaire n'est pas exclusivement un projet
français, mais tient à cœur à l'op inion anglaise ct
aux ministres dc M. Macdonald au moins autant
qu 'à l'op inion française et aux ministre dc M. Da-
ladier. Mais l'optimisme, quant à une conclusion
imminente de la trêve , est un peu moins grand
qu'hier. On attend une réponse de Washington
aux nombreux apaisements et aux nombreuses
explications qui ont été câblées de Londres.

Le désarroi américain
Londres , 22 juin.

Le désarroi qui se manifeste au sein de la
délégation américaine à la conférence écono-
mique mondiale fournit toujours un abondant
sujet de conversation à Londres.

Hier matin a paru une note du sénateur
Couzens, de la délégation américaine, critiquant
celle-ci pour son nationalisme.

M. Couzens est un ré publicain , c'est le seul
membre républicain de la délégation et on le
suppose farouchement protectionniste, et il ne
peut pas souffrir l'alt i tude de la délégation
démocrate composée de philosophes du libre-
échange. Couzens, le républicain, soutient mieux
M. Cordell Hull , le chef démocrate, que ne le
font  apparemment ses collègues démocrates.

On entend parler de chamailleries dans la
délégation , de factions en guerre parmi les mem-
bres du « Rrain Trust *> et on peut considérer
comme certain qu 'aujourd'hui l'influence de la
délégation américaine est négligeable à la con-
férence. Bien entendu , cela ne veut pas dire
qu 'il en sera toujours ainsi.

Il ne faut  certainement pas blâmer M. Cor-
dell Hull. Celui-ci souffre du manque d'appui
dans son pays. Seul , M. Roosevelt peut remcltre
la délégation dans une position d'influence.

Londres , 22 juin.
La délégation des Etals-Unis a apporté à la

conférence de nouvelles instructions du gouver-
nement américain. Ces instructions concernent
des problèmes soumis à l'étude de la conférence,
dans le domaine monétaire.

New-York , 22 juin.
Le professeur Raymond Moley, sous-secrétaire

d'Etat  et conseiller économique du président
Roosevelt , est parl i , hier mercredi , pour Lon-
dres. Il remplira les fonctions d'officier de
liaison entre M. Roosevelt et la délégation amé-
ricaine. Il est chargé de donner aux délégués
des Etats-Unis à la conférence des renseigne-

ments de première main sur les développements
politiques enregistrés depuis le départ d'Améri-
que de la délégation. Il ne restera qu 'une
semaine à Londres et rentrera rapidement pour
transmettre au président Roosevelt les résultats
de son intervention.

L Allemagne se retirerait
de la conférence de Londres

Berlin , 22 juin.
Le bruit  courl , dans les mil ieux polit iques de

Berlin , que l'Allemagne a l 'intention de profiter
de la première occasion pour se retirer de la
conférence économi que mondiale.

On précise même que les ministres et délégués
allemands qui ont qu i t té  Londres n 'y retourne-
raient pas.

La sortie de l'Allemagne
de la conférence internationale

du travail
Berlin , 22 ;'ui'n.

L'agence Wolff donne de la manifestat ion du
Lustgarten le compte-rendu que voici :

Le chef du front a l lemand du Iravai l , le
Dr Ley, a déclaré que les Allemands se sont mon-

trés à Genève supérieurs à leurs partenaires parce-
qu ils étaient animés de la foi dans les concep-
t ions  nationalistes-sociales.  « Ces concept ions les
ont rendus fermes, durs et forts. »

Le chef des organisat ions  de cellules d 'entre-
prises nationalistes-sociales de Berlin , M. Engel ,
a déclaré que la protestation de l'organisation des
cellules d 'entreprises est très sérieuse. « Le Bu-
reau international du travail , d i t - i l , n'a rien fai t
pour les t ravai l leurs  allemands. L'espoir à l 'Inter-
na t iona le  n'a aucune chance de réalisation. Hitler

est le chef incontes té  du peup le a l lemand.  Il est
maintenant déjà le dir igeant  moral de l'Europe
En Angleterre , dans les Eta ts  du nord , en Fin-
lande , en Hongrie , on peut déjà observer la trans-
formation progressive des conceptions libérales
marxistes vers le relèvemenl nalionnl el vers la
dic ta ture .  Les institutions de Genève sont bien
éloignées cle l' idée de favoriser réellement les inté-
rêts ouvriers . Il faudrai t  pour cela , par exemple ,
créer un droit in terna t ional  ouvrier. »

L'Italie à la conférence du travail
Rome , 22 juin.

M. Biaggi. sous-secrétaire d'Etat au ministère
des corporations , est parti pour Genève afin de
partici per aux travaux de la conférence internatio-
nale du travail.

Le coup hitlérien
contre les nationaux-allemands

Fre tnc for t  sur Main , 22 juin.
La Gazette de Franc fo r t  croit que la disso-

lut ion des organisations de mili tants  nationaux-
allemands (Deutschnationaler K a m p f r i n g )  aura
pour conséquence la démission de M. Hugen-
berg comme ministre.

M. Hugenberg, qui esl le chef du part i  national-
allemand , venait  de publier une déclaration pour
défendre le Deutschnationaler K a m p f r i n g  contre
les accusations de la presse hitlérienne, qui ,
depuis quel ques jours , sc faisaient de plus en
plus violentes et faisaient pressentir cc qui allait
arriver. M. Hugenberg était rentré de Londres
tout exprès pour prendre la défense de son parti.

Le Bismarckbund a également été dissous.
Une centaine de chefs du Deutschnationaler

K a m p f r i n g  ont été arrêtés.

La question de l'évêque protestant
du Reich

Berlin, 22 juin.
Dans une assemblée des Deutsche Christen, il

a été annoncé que le chancelier Hitler avait refusé
de recevoir l'évêque nommé du Reich , M. von
Bodelschwingh, tant que celui-ci ne serait pas
l'élu de tous les protestants (M. Bodelschwing a
été élu dans un consistoire des Eglises proles-
tantes par 88 voix contre 3).

Les Deutsche Christen préparent pour mardi
prochain dix-neuf assemblées à Berlin pour pro-
tester contre l'élection de M. von Bodelschwingh.

Pour le 10 novembre, on prépare une c Journée
de Luther » , avec offices religieux, fêtes scolai-
res, représentations théâtrales et cinématographi-
ques, manifestations populaires.

« La Journée de Luther , a-t-il été dit , sera la
plus grandiose manifestation que le monde aura
vue depuis Luther. »

Les pleins pouvoirs à Dantzig
Dantzi g, 22 juin.

Le projet de loi des pleins pouvoirs déposé
par le Sénat à la Diète contient 87 points
embrassant notamment les domaines du droit
électoral, fiscal, pénal , le régime de la presse,
des associations, une amnistie politi que, l'in-
troduction du service de travail obligatoire, la
création d'une banque d'Elat. Les p leins pou-
voirs seraient valables jusqu au «30 juin 1937.

Affaire sanglante en Allemagne
Berlin , 22 mai.

( W o l f f . )  —¦ Une fusillade a éclaté dans une
maison de Kœpenick (à 15 kilomètres au nord-
est de Berl in)  : deux personnes ont été tuées
et deux nationalistes-sociaux grièvement blessés.
L agresseur est un ancien membre du part i  socia-
liste. Il a élé arrêté.  L'incident s'est produit
après que des détachements nationalistes-sociaux
opérant une perquisition eurent découvert des
armes. Alors qu 'ils transportaient une caisse, le
fils d'un secrétaire de syndicats âgé de 23 ans,
a tiré des coups de feu.

Les socialistes français
Paris, 22 fu tn .

(Havas.) — La déclaration centriste du groupe
parlementaire socialiste qui porte notamment les
signatures de MM. Vincent Auriol , Bedouce et
Longuet , qui sera soumise au prochain congrès
de Paris, proclame la volonté de maintenir
l'uni té  du part i , car U n'existe aucun motif de
rupture.  Elle aff irme que le parti ne doit pas
rester dans la négation stérile et dans l'inertie.

M. de Jouvenel quittera, le 15 juillet,
l'ambassade de France auprès de l'Italie

Rome, 22 juin.
Les journaux annoncent que M. Henry de

Jouvenel , ambassadeur de France, à Rome, con-
sidérant que la conclusion du pacte à quatre mar-
que la fin de sa mission di plomatique, a l'inten-
tion de rentrer à Paris pour y reprendre son
activité parlementaire. La mission di p lomatique
provisoire de M. de Jouvenel prend fin effective-
ment le 15 juillet.

Four la béatification de Fie X
Cité du Vatican, 22 juin.

Un tribunal sp écial a élé constitué , à Rome,
mardi  mat in , auprès du cardinal Pacelli , en vue
de la béat i f icat ion de. Pie X.

Ce t r ibunal  chargé du procès de non-culte, a
pour rôle de voir si aucun culte spécial n'a été
rendu , depuis  sa morl , à celui qui n 'est pas en-
core décrété bienheureux. Il est chargé également
de la revision des actes du Pape Pie X, c est-à-
dire de vérifier si , dans ses écrits publiés ou non ,
rien ne s'oppose à la béatification.

Les procès ordinaires et diocésains sur les ver-
tus  héroïques de Pie X sont terminés. Ils ont eu
lieu dans les diocèses de Venise , de Mantoue, de
Trévise et de Rom». Les conclusions ont été dépo-
sées à la Congrégation des Rites ; mais, depuis la
mort de Pie X , un état de fait juridique nouveau
s'est produit ; la Cité du Vatican ayant été cons-
tituée en Etat indépendant , ce n'est pas au Vica-
riat de Rome auquel revient le procès de non-
culte , mais au cardin-al archiprêtre de Saint-
Pierre.

Le tribunal est constitué de deux juges délé-
gués, NN. SS. Vicentini et Cherubini, de Mgr Ra-
vanat , promoteur de la foi, et de deux notaires,

Les formalités préliminaires, serment, etc., se
sont déroulées sous la présidence du eardina.
Pacelli.

Le procès de l'assassinat
du président du Pérou

Lima, 22 juin.
(Havas.)  — La Cour martiale a prononcé sa

sentence dans le procès ouvert à la suite de
l'assassinat du général Sanchez Cerro, président
dc la République. Tous les accusés ont été recon-
nus non coupables et ont été acquittés.

Les producteurs de blé américains
et les meuneries

VVas/img/on , 22 juin.
(Havas.)  — Un accord provisoire a été réalisé

entre M. Frank Theiss, contrôleur du marché
des blés et les industries de transformation en
vertu de la loi de secours à l'agriculture. L'ac-
cord prévoit l'app lication pour le 15 juillet
d'une taxe d'environ 30 cents par boisseau sur
les blés utilisés par les industries de transfor-
mation.

L avion espagnol retrouvé
Mexico, 22 juin.

L'avion espagnol qu'on attendait à Mexico a
été retrouvé sur la montagne de la Malinche dans
l 'Etat de Tlaxcala à environ 100 milles au sud-
ouest de Mexico.

Le cadavre de l'aviateur Collar et le capitaine
Barberan , blessé, ont été transportés à Tlaxcala.
Selon les derniers renseignements, le capitaine
Barberan est dans le coma.

Les loyers en France
Paris , 22 juin.

La Chambre des députés a décidé de stabi-
liser provisoirement le taux des loyers en sus-
pendant pendant un an la majoration de 15 °/o.

Explosion d'un obus trouvé
7'unis, 22 mat.

(Havas . )  — Un obus non explosé a été trouvé
par un indigène qui a voulu en extraire la
poudre. L'engin a fait  explosion, tuant 5 mem-
bres de la famille de l'indigène.
Un avion italien s'écrase sur le sol

Udine, 22 juin.
Un appareil de chasse de la base de Campo-

Formio a pris feu en plein vol et s'est écrasé sur
le sol. Le sergent-p ilote a été tué.

Chambres fédérales
Berne , 22 juin.

Au Conseil national , ce matin , M. Vallotton
(Vaud), radical , a développé une interpellation
demandant au Conseil fédéral que des mesures
soient envisagées pour ranimer en Suisse le tou-
risme étranger et réduire les tarifs ferroviaires.

M. Vallotton estime que les hôtels devraient
uniformiser les réductions de prix sur les tarifs
officiels et que les restaurants devraient diminuer
leurs prix de mets à la carte. Les tramways,
les taxis devraient réduire leurs larifs. Quant aux
chemins de fer , une réduction massive s'impose
sur leurs tarifs de pénétration. 11 faudrait une
réduclion de 30 à 40 %.

Il faul , en outre , ranimer le trafic interne par
des mesures spéciales. Il fuat que ces réductions
sur les prix des hôtels et des chemins de fer.
soient connues à l'étranger comme en Suisse.
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Nous avons demandé à l'Indépendant ce qu'il
pensait de l'idée des radicaux genevois de reve-
nir au système majoritaire pour la nomination
du Grand Conseil. L'Indé pendant répond que
cela lui paraît dangereux, étant donné que les
partis historiques, radicaux, libéraux et chrét iens-
sociaux ne sont pas absolument certains d'une
majorité stable en face des socialistes.

« A supposer que, pour trois années, le peuple
genevois élise cent députés socialistes par le
système majoritaire, on voit les conséquences
d'une pareille catastrophe pour les affaires
publierues.

« Mais, quand le peuple de Genève aura stabi-
lisé sa politique et quand les partis d 'ordre
auront l'assurance d'une majorité absolue, cer-
taine et assurée, il pourra tenter l'expérience du
système majoritaire de manière à redonner à ce
canton une politique suivie et énergique comme
elle le fut avant la guerre >.

Puis l 'Indé pendant ajoute t
< Le raisonnement que nous tenons pour

Genève ne vaut pas pour Fribourg, où les parlis
historiques sont assez puissants pour mener une
véritable politique nationale ; ce qui durera
encore très longtemps. »

L 'Indé pendant se contente donc d'une sécu-
rité relative au lieu de la sécurité absolue que
donnerait le système majoritaire. Peut-être
serait-il prudent, par ce temps de fermentation
politique et de poussées frontistes, d'étudier la
question de plus près.

Les cambrioleur» de la villa Comte
devant le tribunal de la Sarine

Le tribunal criminel de la Sarine siégeant ,
hier mercredi, sous la p résidence de M. Neuhaus,
vice-président, a jugé les deux malfaiteurs qui ,
dans la nuit du 5 au 6 septembre 1932, s'étaient
introduits par effraction dans la villa de
M. Comte-Trincano, à Gambach , et avaient fait
main basse sur quantité d'objets de valeurs,
titres et pièces d argenterie. Les dommages cau-
sés s'élevaient à près de 8000 fr., mais par la
récupération d'une grande partie du butin , le
préjudice réel se réduit heureusement pour le
lésé à un millier de francs.

Des deux accusés, l'un seulement, arrêté à
Zurich, au début d'avril , alors qu 'il sortait de
prison, a comparu hier devant la justice fri-
bourgeoise. Il s'agit d'un nommé Kurt Andrey,
Fribourgeois, né en Allemagne, en 1911, arrive
en Suisse en 1931. Son camarade Hans Dewald,
citoyen allemand, qui a repassé vraisemblable-
ment la frontière en septembre 1932, peu après
le cambriolage, faisait défaut : il a élé jugé par
contumace. M. François Esseiva, attaché à l'étude
de M. Bartsch , à Fribourg, assumait la défense
des accusés ; le fauteuil du ministre public était
occupé par M. Roger Pochon, substitut.

Le cambriolage de la villa Comte s opéra en
deux phases distinctes. Au cours de la première,
vers 23 h., après divers essais infructueux, les
deux malfaiteurs p énétrèrent dans la villa par
effraction, en enlevant une fenêtre de la véranda ,
inspectèrent les lieux et coupèrent par mesure
de prudence les fils téléphoniques. Mis en fuite
par des bruits suspects, ils revinrent une heure
plus tard , et emportèrent sur leurs épaules un
coffre-fort de 50 kg. Par la suite , ils utilisèrent
pour son transport une brouette , puis une char-
rette dérobée dans un chantier. Le coffre-fort

fut éventré près de la Chassolte, à l'aide d'outils
volés dans une remise voisine. Abandonnant sur
place des pap iers de famille sans intérêt pour
eux , ils s'approprièrent papiers-valeurs et argen-
terie , puis filèrent à travers champs dans la
direction de Granges-Paccot. Après avoir passé
la nuit suivante dans une forêt , ils se débarras-
sèrent le 8 septembre des pièces d'argenterie
trop compromettantes en les dissimulant dans
des trous a renard d une forêt proche de Gor-
dast , et poursuivirent leur route avec unique-
ment les papiers-valeurs.

Le même après-midi, les deux accusés se ren-
dirent coupables de deux infractions dans le
district du Lac, infractions dont ils avaient éga-
lement à répondre hier, et furent arrêtés le
même soir sur le pont de Gùmmenen alors qu'ils
gagnaient la ville fédérale. Au poste de cette
localité, Andrey, armé, mit en joue le gendarme,
tandis que son compagnon prenait le large sans
laisser trace. Sitôt mis en cellule, Andrey dis-
simula les papiers-valeurs. La police de sûreté,
lancée dès le début sur la bonne p iste, interrogea
Andrey le 11 septembre. La réalité d'un alibi
vérifié par la police de sûreté d'un canton con-
fédéré mit malheureusement Andrey et son cama-
rade hors de cause de longs mois durant. Il
fallut le coup de théâtre que constitua six mois
plus tard la découverte de papiers-valeurs dans
une paillasse du poste de Gûmmenen pour
qu'Andrey fût mis à disposition des autorités
fribourgeoises.

Faisant siennes les conclusions du représen-
tant du ministère public, le tribunal de la Sarine
a condamné Kurt Andrey à trois années de
réclusion , et Dewald à la même peine par défaut ,
en prononçant, au surplus, à son égard l'expul-
sion définitive du territoire fribourgeois. Les
frais ont été mis à leur charge, par moitié, soli-
dairement.

Encore le style de la « Sentinelle »

Nous regrettons de constater que le corres-
pondant du parti socialiste fribourgeois à la
Sentinelle patauge de plus belle dans le bourbier
d'un langage de goujat.

Qu 'en pense M. Meuwly, conseiller communal,
président du parti socialiste fribourgeois ?

Tennis

Le tournoi de printemps du Tennis-Club de
Fribourg a remporté un plein succès ; une qua-
rantaine d'inscriptions étaient réparties entre les
différentes épreuves.

Malheureusement, le mauvais temps gêna beau-
coup l 'accomplissement régulier du programme
et ce n'est que grâce à la bonne volonté des
joueurs, qui acceptèrent de jouer plusieurs mat-
ches importants dans la même journée, que toutes
les épreuves, sauf celle du double-mixte, purent
se terminer dimanche dernier.

Les finales se sont jouées par un vent violent
qui désorientai t les joueurs. La finale du simple-
messieurs opposait Baudère à Edouard de Week ;
ce dernier , après un match très intéressant , s'est
adjugé la coupe-challenge de l'Aiglon et le titre
de champion de Fribourg 1933.

Le double-messieurs a été remporté par l'équipe
André et Edouard de Week sur Baudère-Bel-
dowski.

Le simple-dames est revenu à Mlle Biadi , qui
a bat tu  Mlle Fischer.

Assurance contre l'incendie

Nous attirons l'attention de nos lecteurs sur
l'annonce paraissant dans le numéro de ce

jour , relative au certificat d 'assurance (police)
délivré par la commission cantonale d 'assurance
aux propriétaires de bâtiments.

Contemporains de 1870-1871
Comme nous l'avions annoncé, les contem-

porains de 1870-1871 se sont réunis , lundi soir ,
au café du Schild , où on a discuté de la cons-
titution d'un groupe amical. Un comité pro-
visoire a été constitué de la manière suivante :
M. Vincent Kessler, président ; M. Joseph
Clément, vice-président ; M. Henri Renevey,
secrétaire *, M. Vincent Vanni , maître-paveur,
et Joseph Gauthier, garagiste, membres adjoints.
Le comité continuera à recevoir, jusqu'au 5 juil-
let , les inscriptions, qui peuvent être adressées
au café du Schild, vis-à-vis de la caserne.

Marche
Dimanche prochain , 25 juin , le club des

marcheurs de Fribourg sera à Lausanne pour
défendre ses couleurs, dans l'épreuve qui se
disputera sur le parcours Lausanne-Echallens
et retour , soit 30 km. L'équipe fribourgeoise,
composée de ses six meilleurs marcheurs, espère
parfaire son travail de l'épreuve de Genève au
printemps dernier. Le départ sera donné au
casino de Montbenon, à 11 heures ; parmi les
concurrents figurent les meilleurs marcheurs
romands.

Les Fribourgeois partiront dimanche matin, à
7 h. *A et rentreront le soir, à 7 h. 50.

Les personnes qui voudraient bénéficier du
billet collectif sont priées de s'inscrire à l'hôtel
de l'Autruche jusqu 'à demain soir , à 7 heures.

Etat civil de la ville de Fribourg
Naissances

12 juin. — Maendly Michel , fils de Léo_j
agriculteur, de Vesin et Fribourg, et de Marie,
née R«y, domiciliés à Frasses.

Gendre François, fils d'Henri , agronome, da
et à Villarsel-sur-Marly, et d 'Emérita , née Perler.

Jungo Auguste, fils de Joseph, agriculteur, de
et à Guin , et d'Ida , née Schuwey.

Burgy Hugo, fils de Léon, agriculteur, de et
à Cordast , et de Régine , née Kaeser.

Stadelmann Jeanne, fille de Paul , agriculteur,
de Marbach (Lucerne), et d'Alice, née Nicolet,
domiciliés à Praratoud.

13 juin. — Kowalski Antoine, fils de Louis,
vitrier , de Fribourg, et de Maria , née Jungo,
boulevard de Pérolles , 73.

Morandi Liliane, fille de Julien, chauffeur, de
nationalité italienne , et de Joséphine, née Zosso,
rue du Progrès , 5.

Jendly Paul , fils d'Alphonse, agriculteur, de ef
à Guin , et de Marguerite , née Engel.

14 juin. — Jaeger Denise, fille de Gaston, em-
ployé de banque, de Rue, et de Louise, née
Werro, rue du Temple, 1.

Cuennet Jean-Claude, fils de Joseph , charretier.
de Grolley, et de Bertha , née Terrapon , route de
Bertigny, 17.

75 juin. — Clément Marcel, fils d'Henri, négo-
ciant , de Romont, et de Hilda, née Gressly, ru-
de Lausanne, 34.

Weber Charles, fils de Joseph, aide-mécani-
cien, d'Arth (Schwytz), et de Berthe, née Gilgen,
rue de la Préfecture, 1.89.

Joye Jean-Claude, fils d 'Ernest , bûcheron, de
et à Montagny-la-Ville, et de Germaine, née
Rosset.

16 juin. — Meylan Jeanne, fille d 'Auguste,
manœuvre, de Giez et du Lieu (Vaud), et de
Marie , née Schneider, Impasse des Rosiers, 23.

Egger Emile, fils de Léon, cantonnier, de et
à Granges-Paccot , et de Maria , née Zbinden.

Jungo Marthe , fille de Daniel , agriculteur, de
Saint-Ours et Fribourg, et d'Agnès, née Schneu»
wly, domiciliés à Marly-le-Grand.

Décès
1er juin. — Frulschy Séverine, née Vauthey,

veuve de Félicien, de Saint-Ours, née en 1878,
domiciliée à Romont .

Erné Benjamin , directeur , de Bœttslein (Argo-
vie), né en 188G, époux d'Ida , née Rassmann,
square des Places , 1.

5 juin, — Markwalder Edouard , d'Obersiggen-
thaï (Argovie) , né en 1857, veuf de Philomène,
née Aeby, rue Cardinal Mermillod, 37.

7 juin. — Wick y François, forgeron , de Mar-
bach (Lucerne), né en 1868, époux de Julie, née
Chardonnens, Neuveville , 87.

8 juin.  — Gattin Marie (Sœur Salésia), reli-
gieuse, de Lajoux (Berne) , née en 1863, couvent
de Sainte-Ursule.

10 juin. — Marchon Marie , née Clerc, épouse
de François, de et à Vuisternens-en-Ogoz, née
en 1889.

12 juin. — Meyer Frédéric, manœuvre, 3e
Courlevon , né en 1888, époux de Maria , née
Zosso, Stalden , 6.

Egger Sigismond, emp loyé de chemin de fer
retraité, de Dirlaret , né en 1867, époux de
Louise, née Auderse t , rue Grimoux, 38.

13 juin . — Nobel Joséphine, fille de Joseph",
de Sainte-Marguerite (Saint-Gall), née en 1931,
place du Petit-Saint-.îean, 42.

Le ieu à bord
9-1 Feuilleton de LA L I B ER T É

par Paul SAMY

— Dis donc, Gabriel , fit Toussaint au méca-
nicien, il les connaît donc ces bandits , ton
patron ?

— Tu plaisantes ! fit l'autre en riant. D'où
_onc veux-tu qu'il les connaisse ?

— Dame, t'as pas entendu , on aurait dit qu 'il
trou vait ça naturel , les exp loits de ces bandits.
Pour un peu , il les aura i t  excusés.

— C'est des manières de park'.r , dit le chauf-
feur. Il le fait à l'indulgence. Mais colle-le parmi
les jurés, M. Nordant , il serait le premier à de-
mander leur tête. Et puis, personne ne •< ._ con-
naît ces deux marins, des garçons de bateau que
dit le journal.

— Des quoi ? fit Toussaint.
— Ben oui , comme qui dirait des garçon s de

café des navires, des sortes de maîtres d'hôtel.
Un qui a eu de la veine dans tout cela,

remarqua Toussaint , tout en brossant les cous-
sins de l'auto, c'est ce monsieur Esnault qui est
xevenu juste à temps pour dévoiler l 'escroquerie.

Une escroquerie qui lui a coûté cher , dit te
journa l, quelque chose comme deux millions.

— Avec quoi ils pensent mener grand train.
— Pas à Paris , tout de même, di t  Gabriel.
— Pour sûr, appuya Toussaint. Quand ils se

•ont vus découverts , ils ont dû filer à l'étranger.

— Oui, mais on a leur signalement.
Ah 1 là ! là 1 s'écria Toussaint en riant , ils ont

eu le temps de changer de tête depuis un mois
gm'Us ont volé ce monsieur Esnault et qu'ils ont

cambriolé 1 étude du notaire, ou u avait son
argent.

— Moi , dit Gabriel , ce qui mc dépasse, c'est
pas leur tour d'escroquerie. Tous les jours on voit
voler d 'aussi fortes sommes dans les banques.
Mais c'est le feu qu 'il a mis à bord du bateau, où
il y avait des femmes et des enfants. Tu penses
ce qui serait arrivé si , comme le dit le jou rn al, des
navires n 'avaient pas sauvé presque tout ce monde.

— N'empêche, remarqua Toussaint , qu 'il y en
a eu une douzaine qui y sont Testés. Et on ne
zigou illerait pas ces bandit s ? Ils sont pires que
des sauvages...

— Tu parles de la civilisation 1 fit sentencieu-
sement le chauffeur Gabriel. T'as pas remarqué
d'ailleurs que jamais on n'avait vu tant de crimes,
tant de meurtres, comme si la guerre n'avait pas
assez tué de monde !

Sur cette remarque, ils s'attelèrent à l'auto et la
poussèrent au fond du garage, à la place qui lui
élait assignée.

Toussaint se dévêtit de son vêtement de travail,
passa sa veste, prit son chapeau.

— Ah I Et mon journal ? fit-il en tendant le
bras à l'intérieur de la voiture, d'où il ramena la
feuille. Je vais la faire lire à mon patron. H y a
des bandits de grand chemin dans son pays, mais
pas certainement de cette trempe.

— Et quand prend-il sa voiture ton Espagnol ?
— Après-demain lundi, car, dès mardi malin on

— Merci et au revoir, fit Toussaint. Il est plus
de 11 heures et mon patron doit être rentré.

Il n'eut que quelques pas à faire pour prendre
le tramway qui le déposa au pont de Courbevoie
et , descendant le boulevard Bourdon, il entra à
la villa, où Edouard Esnault n'était pas encore
de retour.

Esnault avait passé la matinée à Montrevain
pour se rendre comple du travail des ouvriers
chargés d'édifier le pavillon qui devait flanquer
l'aile gauche de la villa du Chêne.

Il en fut  satisfait et ne douta point que tou t
serait terminé dans le délai qu 'il avait donné à
l'architecte.

— Eh bien 1 madame Dorane, demanda-t-il en-
suite à celle-ci qu 'il alla saluer, vous voici
installée ?

— Et très bien , grâce à vous, monsieur Carlos.
— Très bien 1 c'est beaucoup dire, fit Esnault.

Le séjour n'est pas enchanteur, surtout quand
viendra l'hiver. Mais vous me rendez un grand
service en surveillant par votre présence la cons-
truction qu 'on a commencée et en tenant la villa
prête à être habitée. Je vais être obligé de
m'absenter pendant une durée que je ne peux
fixer. Et , ajouta-t-i l, j 'espère à mon retour ne pas
être seul à vous demander l'hosp italité.

Il nourrissait toujours l'illusion que ses recher-
ches, grâce à l'aide que lui donnait la Sûreté, lui
feraient retrouver sa fille.

Car c'était à elle qu 'il pensait , et Mme Dorane
eût été stupéfaite si elle avait pu deviner que ce
nouveau propriétaire de la villa était encore un
Edouard Esnault , le véritable, celui-là , et que
c'était à elle que serai t confié à nouveau le soin
de tenir compagnie à une autre jeune fille du
même nom que celle qui avait trouvé la mort
dans les gorges de la Diosaz,

Les circonstances, sans qu'elle s'en doutât , lui
faisaient jouer un rôle qu'elle n'aurait pu attri-
buer qu'à l 'imagination d'un romancier.

— Monsieur, lui dit-elle , pourra revenir quand
il lui plaira. Tout sera prêt à recevoir ses invités.
Les meubles que vous m'avez fait envoyer de
Paris, ainsi que les tentures , sont déjà en place.

— Je vous ai demandé, madame Dorane, de
vous adjoindre une femme de chambre et une
cuisinière.

— L'une et l'autre doivent prendre leur service
demain.

— Vous me rassurez, fit Esnault. Je ne serais
pas parti  tranquille en vous sachant seule dans
cetle villa isolée, assez éloignée du village. On
doit venir cet après-midi pour installer un poste
téléphonique sur les réseaux de Meaux et de Pans.
Je reviendrai lundi m'assurer si tout est en ordre.
Voici , dit-il en lui tendant une enveloppe , de
quoi subvenir à toutes vos dépenses.

Il la salua et traversa le jardin pour aller pren-
dre l'automobile qui devait le ramener à Paris.

(A suivre.)
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s'en va en voyage
— Loin ?
— Je ne sais pas encore. J'ai compris qu'il veul

visiter la France.
— N'oublie pas de demander à M. Nordant la

liste des représentants de la marque en province.
Des fois que vous auriez besoin d'une réparation
ou d'une pièce de rechange.

R A D I O
Vendredi, 23 juin

Radio-Suisse romand!
6 h. 35 (de Lausanne), leçon de gymnastique.

12 h. 30, dernières nouvelles. 12 h. 40, concert
par l'Orchestre Radio-Lausanne. 13 h., informations
financières. 13 h. 10, suite du concert. 15 h. 30,
gramo-concert. 16 h. 30 (de Genève), pour madame.
19 h., L'actualité sportive , par M. Vaucher. 19 h. 30,
revue politique de la semaine, par M. Blanc 20 h.,
récital de harpe. 20 h. 15 (de Genève), quelques
scènes de l'Ecoie des femmes , de Molière. 20 h. 40,
Concerto en do majeur , de J. S. Bach , pour deux
pianos, par Mme Maroussia Orlof et M. Millioud.
21 h. (de Genève), une heure de musique popu-
laire. 21 h. 50. dernières nouvelles.

Radio-Suisse allemande
12 h., concert par le Radio-orchestre suisse.

21 h. 10, programme populaire.
Stations étrangères

Munich , 21 h. 10, concert d'orchestre. Stuttgart ,
21 h., musique populaire. Londres régional , 20 h.,
musique militaire. Radio-Paris , 20 h. 45, radio-
théfitre. Strasbourg, 20 h. 30, concert de gala
retransmis de Vichy. Rome, Nap les, 20 h. 45, con-
cert. Prague, 21 h. 25, récital de violon.

CflLEflDmER

Vendredi , 23 juin
FÊTE DU SACRÉ CŒUR DE JÉSUS

L'institution de la fête du Sacré Cœur doit
son origine aux célèbres manifestations de
Notre-Seigneur à sa fidèle servante, sainte
Marguerite-Marie , religieuse de la Visitation de
Paray-le-Monial (1647-1690). Pour repondre aux
désirs du divin Maître , cette solennité, fixée
au vendredi après l'octave de la Fête-Dieu , doit
être surtout une fête de réparation pour les
ingrat i tudes des hommes envers le Sacrement
de son amour.

Vigile de saint Jean-Baptiste

Le secrétaire de la rédaction : Armand Spicher.

Jeudi 22 juin 193Vl -UU- <fl _i J IM.—. 2Il_-5

Jeunes conservateurs de Fribourg

Ce soir, jeudi , à 8 h. Y-, au café Beausite,
réunion du groupe de Beauregard, avec causerie
d'un membre.

Aux jeunes filles
(collection « Vie chrétienne »)

Est-ce que j'aime Dieu ?
Au service du Christ...
Le sacrifice dans la vie
27 questions du cœur ; 27 réponses

de la conscience
Les guides du cœur
L'idéal du cœur

Chaque brochure : 65 centimes

AUX LIBAIRIES SAINT-PAUL, FRIBOURG
130. place St-Nicolas, et avenue de Pérolles, 38
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ADTOMOBILISME

Publications nouvelles

Les enseignements d'une course
Ua statist i que des « vingt-quatre heures » du Le CO,1Scil communal

Mans (Sarthe) fournit  d 'intéressantes constata- Ct ,a comm,ssion 8c0,alre dc Gran«es (Veveyse)

fions. Sur 29 voiture s par tantes , 13 ne sont pas f°nt Par l *-*11 décès de
classées, dont douze pour accidents et une pour Monsieur DeMS GABRIEL» avoir pas accompli le kilométrage imposé. 

.«uuo.uu. _.__ ¦»»- U--J-»*I-_-U

La vitesse moyenne du premier, bat tant  le syndic
record , a élé de 131 kilomètres à l'heure ; lc L'enterrement aura lieu à Attalens , samedi ,
record précédent était de 125 km. 735 à l'heure. 24 juin , à 10 heures.

Le record pour les catégories de 1,000 cm 3 à , 
2,000, qui était de 2 ,348 km. 866 (moyenne
97 km. 868), est ba t lu  par la voiture Riley T
,(1 ,091 cm3 ) avec 2,581 km. 522 (moyenne ., , . „ . n . „ , _ „
107 km. 563). Celte voiture Riley est première Mademoiselle Anna Pf yffer , a Fribourg ;

pour 1933 du classement à l'indice (établi d 'après Mad«me Catherine Kessler-Pf yffer , à Bàle ;

ïa distance que la voiture a parcourue en sus du Mo»s*eur et Madame Phili ppe Pf yffer-Kœser, à

kilométrage imposé), ayant accompli l'exploit Fribourg ; Mademoiselle Julie Pfyffer , à Fn-

remafquable - le plus remarquable de la jour - bour« ¦ Monsieur Philippe Pf yffer , à Fribourg ;

née - d'avoir augmenté  de plus de 41 % le chif- Madame Marie Briigger , à Fribourg ; les familles

fre qui lui était imposé, se classant avec une Vesin ' Bodmer - Schaad , Volery, Girod , font par t

cylindrée de 1,091 cm ' avant  toutes les aulres de la Pcr,e dc_lc-«n!use qu 'ils viennent d'éprou-

yoilurcs de cylindrée supérieure jusqu 'à 2 litres. ver eu la Personne de

La course a bien montré l'utilité de l'épreuve , Madame Christine Pfyffer-SchaCherlaquelle, disputée avec des voitures de tourisme, "*"*•*•*•>""**' w__ _*¦•_-»# _ .j ____ «»««<•«<

doit fournir  des indications aux touristes. Deux p ieusement décédée le 21 juin , après une don-
voitures ont été éliminées parce que leur éclai- loureuse maladie, à l'âge de 68 ans.
rage électrique n'avait pas fonctionné ; deux au- L'enterrement aura lieu vendredi 23 juin , à
très parce que leurs ravitaillements n'avaien t pas 9 h. } k , à l'église de Saint-Maurice.
été suffisamment espacés et une autre parce Départ du domicile mortuaire : rue d'Or, 90,
qu 'elle n 'avait pas couvert la distance imposée. à 9 h. 'Ai.
' IT Z~T. ~. T. Cet avis lient lieu de lettre dc faire part.Publications nouvelles ¦—___—
John Sellards. — Dans le si l lage du romantisme,  "ajnn _̂__ H__Bi__b

Charles Didier (1805-1864). Paris, librairie ^̂̂ "̂" ™" 
c i i i u è B D C f t l

Ancienne, Honoré Champion, 5, quai Mala- T R A N SP O R T S  F U N E B R E S!
quais, VI«. m MI IJ|3BT|| C fl
On a déjà fait sortir de l'ombre du passé tant ¦*• ¦"¦ **¦¦¦ ¦¦¦ *•**¦'" **• |

d'écrivains de second plan et de personnages eu- FRIBOURG 8
rieux ou pittoresques- qui ont gravité autour des Cercueils - Conronnes - Automobiles funéraires |
grandes figures littéraires du siècle dernier qu 'on ¦__¦¦____————H———¦—B_BM_____B______V
ne s'étonnera sans doute pas d 'en voir évoquer \ ' ~

un de plus. Car il s'en trouve encore qui sont OjT-M-V/^__, ?'̂ 1 ___.__*/___•(
restés presque inconnus, et parmi eux Charles _ . , , . . _ ._ . , .  , .. . . , , f.,. . . „ . Les soussignés, fournisseurs des Ponts el
Didier. Lcs historiens de la l i t térature trançaisc _ , . . . » , . » .., , .. , . . . Chausse-es, avisent MM. le.s entrepreneurs  de
ont cite bien rarement son nom ; ses compatriotes . ,., . ,, , ., , .

. , , . . , , . maçonnerie qu ils ont commence 1 exploitation
suisses se sont occupes un peu davantage de lui , „ .,. ., , d une graviere
mais il est encore méconnu dans son prop re pays. D

Après sa mort , U y a presque soixante-dix ans, A LA ROCHE *-v"'ape*)

quelques-uns de ses compatriotes ont écrit des „ port de camion. Une installation moderne
articles sur lui, notamment Marc Monnier et Fré- pour le lavage du sable et du gravier leur per -
déric Frossard, mais ils se sont intéressés surtou t mettra de livrer des matériaux de premier choix
ïi sa vie genevoise et à ses débuts dc j eune poète , à des prix avantageux. 2368
sans suivre en détail sa carrière jusqu'au bout. Olivier Kolly, Risse Louis.
Lorserue les recherches sur la vie littéraire sous ————
i *-__

>l,;iir»r»_ «ni v_,rA1<s ™* rr ,lnt;nn». ivw nln- GRANDE SALLE DE L'ORPHELINATLoms-Philippo ont vévélé ses relations a\ce plu- 
J

_
u dj  

__ 
j u j

_ 
19

__ 
à 20 h> 30

gieurs personnalités importantes de* l époque, on ^^ _«_. ¦_ ¦¦ _J -I_ —^ 
_ _ 

»— _
s'est contenté de le caractériser comme un « eu- |_; 'flf jl WêSê |_T lp S-9' gT 

'

lieux personnage », ou comme c cet étrange Di- ^C  ̂ ^8? UNI *̂» IS U _ _  II
Hier > , ajoutant souvent des notes biographiques donné par le chœur d'hommes « La Mutue l l e  »
plus ou moins contradictoires, et toujours fort avec le concours etu chœur mixte de Saint-Pierre

sommaires. On savait cependant que, en dehors (Direct : M. L. Ruff ieux)
, , : ¦ . , . et les élèves de l Orphelinat Direct. : M, A. Hug.)

de 1 intérêt que pourraient présenter ses ouvrages , Entrée : Fr. 1.—
Sa vie avait été fort agitée et pleine d'imprévu, et 
lorsque M. Fernand Baldensperger proposa à Q J I Ol-*-
M. John Sellards une étude sur ce Genevois, DcHlQUG 06 là U l E l lG
l'écrivain pressenli fut fort heureux d'apprendre 1
que le champ était libre pour 1 entreprendre. Les porteurs d'actions ordinaires de la Banque

M. Sellards n'a eu aucune déception dan s la Populaire de la Glane sont avisés qu 'ils peuvent ,
tâche passionnante de reconstituer cette existence _ es ce j our > échanger leurs actions contre dc
triste, tragique même, mais qui est celle d'un être nouvelles actions ordinaires de la Banque de
sincère ot sympathique, qui avait du talent et dc j a Glfine. 12933
hautes ambitions. Sans doute son talent n 'étall-il Le comité de Direction.
pas à la hauteur de ses aspirations, et il en a Romont, le 20 juin 1933.
souffert. Ses ouvrages ne sont plus guère lus, 
mais il en est pourtant qui ont élé accueillis jad is  J»JJM||MMM M|̂ »̂ ^J
avec un certain enthousiasme, traduits  en italien , 8t__jPMH&|M. *j I _J Hj ( - *F » » »T & *P^|ffi^;̂
en allemand et en ang lais. Leur auteur  avai t  sa |8 ^̂ |_r̂ ^̂ C W _fl/'fB_ |j__W-
place dans  le monde intellectuel de son temps  H • -m. «k. j S y  ~M

et il mér i t e  d 'en garder une aussi élans l'histoire F ^L JS& Jm 
^|

de son époque. B_B_ifc_^___^____B______^______i
Les princ ipales sources de cette biographie de fl| Ce soir, dernière représentation

Charles Didier sont des documents inédits , et en M 
du grand fi lm 

_„ » __ ,
tout premier lieu son vaste Journal manuscrit. W§
M. John Sellard s l'a fidèlement suivi , cité sou- ff; I _ f^«»X« Î ^.  -_ --_.M. John Sellards l'a fidèlement suivi , cité sou- E I - J A nf__ | n __ COPPCtÛ
vent, et maintes foi s paraphrasé. Il s'est servi éga- Kg |_Cl l U I l  L d l I lU  OCtUI CC
lement des lettres de l'écrivain, qui ont été con- nj
fiées par ses parents , ainsi que de celles qu 'il a M (An heiligen Wassern)

l-etroiivées dans les dépôts publics de Genève , Pa- Hj _¦__¦mmmm\mammm¦_-_¦_¦_______¦

ris, Florence et Amsterdam. Il a même consulté Bf Dès demain

les extraits des parties disparues de ce Journal , Bg lln grand film mystérieux
qui se trouvent à Chanti l l y, dans la collection i <j e ]a paramount, d'après le scénario
Spoelberch de Lovenjoul. Cett e documentation a gj || original de
été vérifiée et complétée au moyen de lettres et &Ê MARCEL ACHARD
de témoignages de contemporains de Didier, suis- rM * 

¦

ses et français, tan t inédits qu 'imprimés, et tout B& I I l i . |i|fkl|A H9 V P1 _ | |*;|11
cela constitue un livre fort intéressant. jp •LIIU l.'UlIlf UlOllUI Illl

Une Carte du Léman El avec les Plus grandes vedettes dii moment ¦

Ensui te  d'entente intervenue en t re  les diverses gMMMM "Tel 7 14 _ffiS______H__9
villes et s t a t ions  des bords du Léman en vue de •*M̂^^'̂ *'̂ **a^^^^l̂ ^^^l̂ ^ a\mmm\\mmmmm\Wm

l'édition d'une carte-relief de celle rég ion , l'Union 0n cherche partout I ehnensfamïlie
romande du tourisme (Pro Lemano) fut  chargée hommes de confiance 

***-«n*r,e»"-»»Tamme

de mettre à exécution le projet. Elle s'en est pour la récepti0n ele de- J
uc|»1 17 i*_ hrige Instituts-

acquittée à la satisfaction générale et présente mandes en capitaux. — ||  ̂ JXow In M
aujourd'hui une publication très réussie qui cons- Bonnes possibilités de l l aus  Zll piazic i tu , w '

tituera pour tout le bassin du Léman une propa- B*1™" .. . 1375-33 sic Gelegenheit liiitte sieh- i, • . _ hapitalnacnive.iss, o. A., • t .. ¦ , ... .
gande de premier ordre. Celte carte , qui sort des cnse ' poslalc 37U7 Zu _ «m franzos.schen zu uben.
presses de là lithographie Marsens, à Lausanne, „¦.„, 

P
n. oeïctttmSn ffi

sera un document  indispensable pour tous les " tler. Offerte an F amitié
voyageurs séjournant sur les bords du Léman. fi._" |__TIID_ ?C Trutmann, zum Tell,
Le verso comprend un texte en français, allemand LtlN I UHto Kleinlûtzel (Soloth.)
et anglais, accompagné d'illustrations fort bien f  .nouveautés , "T "
venues, qui dit tout ce qu il faut savoir sur cetle l

ur m6 IptinP hniTimP
contrée privilégiée. Le recto présente une admi- Dames Fr, 1.95 JVUUO UUiUUlU
rable vue en relief , en sept couleurs , du bassin du Messieurs » 2.83 connaissant travaux de
Léman avec ses voies d'accès. Tirée à 50,000 exem- A la bureau , libre pendant juil-

plaires, cette carte sera largement diffusée en MARO QUINERIE J.tlonpenïnîceîS
France, Angleterre, Belgique, Hollande, Allemagne E. J O Y E , sellier S'adresser à Publicitas ,
tt Suisse allemande. Rue de Romont, & \ Bull *, mm V. WÀU M.

A AXOJH_r _>i __M_M__ _fi \ _S__^^^

W l̂_ _̂. ^# /

_T à >̂ __lfe» *Mm ~^**W * '̂ÉF m.f'>,\*m\*i''JL y * S*Ai^mr^é%0 %

/vs_/ w- et voilà f̂yfa?
I -£j>ourcluo! /tixvs?erïït les vernis bril lent i
¦ ordres de Vim. El ils sont exé- T ' WPJ * * 

¦ W ¦..*"* *¦ «-W» ¦ * >

On demande p__ffi _____SI^TL__Ll_l_i^k. On demande
*} jeun e homme comme Ce. soir, à 20 h. SO Ifck à EMPRUNT E R
aPPrellU 

j DERNIÈRE REPRÉSENTATION DE L & chez par t i cul ie r

ferblantier- .... ¦¦.. ¦ mm W. Fr. 18.000.-apporeillBur i o^Aiw h'ULu f̂ r , > ,, , , „ , , , ,  rlII,lllx ,
"" ^¦_O_B^__i_B_H_0_MB______iH_H_i p-

, ¦ -1 i 1 "' "

n «_S"? "°l
n n '",™* 100 •/• allemand avec Dolly Haas IL - \ ""''} ' ,™««S- , .,P 129'JS F, a Publicitas , 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ _T<^"'i S adres. par écrit sous
Fribourg. e_i___—_________________________i ¦-;*;| chiffres P 12846 F, à

Dès demain HARRY BAUER ï; ¦ Publicitas , Fribourg.

1 POIL DE CAfiOTTEp
Le chef-d'œuvre de JULES RENARD

Imprimerie Saint-Paul
On demande dans bonne MAISON DE CONFIANCE I » »??»»?<p e n s i o n  privée, à 

li _R_B______M________B_R___I___II^»___S________RBI

TEUKE FILLE jJ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™^̂ ^™** ™"̂ '™'™*™"''̂ ^̂ ™'
intelligente , se*rieuse ct de H *GT_E»>C_^  ̂

__k- JbdltM T  ̂__k.*»Gr J__î-_>
lionne volonté. Occasion __

Au Faisan Doré fcs^
ELLEN Tél.
du Tir. 15 Frib

Poissons extra frais
ON DEMANJDE  ̂

Vendredi malin et des jeudi après midi

srSr_ __ï 1 GRANDE vente. Profitez ! !
commissionnaire, où il uH
p o u r r a i t  apprendre le S la livre la livre
lronçals. 40«62 Km

S'adresser à M. Bûrki , j | CABILLAUD d 'Islande — .80 BONDELLLS vidées 1.50
à G'""'*-** I l  CABILLAUD danois 1.10 FERRAS vidés 1.80

1 FILET de CABILLAUD t .— BROCHETS extra 2.—

%%%%%% %% j | FILET DANOIS 1.20 SOLES P O R T I O N  1.40

| COLIN FRANÇAIS 1.60 SAUMON FRAIS 2.20
Plaqiie de 1 TRUITES VIVANTE S ot toutes spéci.nlitcs comostihfcx

st-cnristophe I Salami de milan extra, * ««• Fr. 2.50

dans

d apprendre 1 allemand et
le service de table et eles
chambres. — Bon traite-
ment.

Offres sous P 12882 F,
à Publicitas , Fribourg.

Petite famille cherche

„ , . . , . . I Pour les personn es éloignées, pri ère de se servir a notre banc,130, place Saint-Nicolas, _¦ : - , , .  ' 'gjl aux Cordeliers .
et Pérolles, 38, Fribourg. El ' , _ , , . . 

_ _
, 

_ ___
n Service a d o m i c i l e . Expédi t ion par  p o s l e  cl (.. F. F. ~^m_

Magasin
A louer, à la rue Gri-
moux, un local pouvant
servir à n'importe epiel
genre ele commerce. Bon
passage. Prix très avan-
tageux. 128.12

S'adresser : Boulangerie
Gachoud , rue de l 'Hôp i-
tal , Fribourg.

A LOUER
ju i l l e t  pro-

l 'Hôpi ta l ,
pour
c l l a i l l rue el(
No 15, au :t»ic étage
appartemenl ele -t e-hani
lires el ( I rpciul i iuci ' s
Pr. ÎOO.-— pur mois.

.S'adresser  ù M"" M
Berset, Pérolles , 23.

commerce
e-piceiic , mercerie, ou a
louer un petit domaine
dc 10 à 15 poses.

S'adresser sous chiffres
P 40661 F , à Publicitas ,
Fribourg.

^^^i^^^^M f .



^̂ T̂ —_- Pourquoi c_ pelil

t̂^̂  
/ espiègle ril-il ii moli-

WN y cieusement? - C'esl

U t^ i  quc.ayonlcompm les
H

^^
FK Annonce) du Brillant

Ê̂ÉBèLA i,Bulfje", il en a ap-

Hp» porté une boîte à sa
£̂ Maman..Que 

de 
Ira-

7Ê$) *tiail en moins t

PT '«ol» da in kj F,. 1.70
ko*. <h_ V9 fu-SM

%$k<Mum

lfelos
Accessoires et répara-

lions bon marché, chez

DALER Frères
route Neuve, derrière le
grand café Continental.

' Beaux vélos neufs ga-
rantis, depuis Fr. 115.—.

IA vendre
dans grand village, un
café - restaurant
ayant bonne clientèle.
Grande salle pour so-
ciété, évent. rural.

S'adresser au notaire
André Michaud, à
Yverdon. 433-39

**-*»*•¦*•¦—¦•¦— I ^iMMBBBBM______________ i_______________ -P----_-------i 

smW *^\ ^
_ T̂—  ̂ 50 Çts, les

W^___^^\ ^^^Z^^\ 20 Pièces

vé&ert, J *4j n4ejÇ! , 
\/SNIL ^^̂ #*̂
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Pourquoi l'énorme succès de 13 cigarette

^Œotd ioiiar ''

Parce que sa composition ïa rend douce et: agrêaBTe â la
gorge et que son arôme particu lier lui acquiert d'innombrables
amateurs . avis

D'après Tes résultats de l ' analyse chimique, effectuée parle
Laboratoire Cantonal (Service Sanitaire) de Lausanne, la
ci garette „ (_>old dollar " s'est révélée étant notablement
plus faible en nicotine que la moyenne des dix sortes de ciga*
rettes de même classe , prélevées officiellement , y compris la
„ (_»old dollar " , dans les magasins de la place de Lausanne,
par les soins de l'Inspecteur cantonal des denrées alimentaires

' \ i  ' . Z 

Biographies d éniants
•a>*mA *>-atr.-mm-m.-m-mm--ai>-m-m-m-m-m-m-m-Am--m

INTER LILIA : LIVIETTO Fr. 0.45
LUCETTE 0.55
Une âme d'enfant : Guy de Fontgalland 0.55
Une petite âme du bon Dieu : Marguerite D. 0.65
CROISÉS DE L'HOSTIE 0.75
LOUIS MANOHA 0.75
POUR L'HOSTIE 1.25
Dans le rayonnement de l'Hostie 1.25

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL, FRIBOURG
130, place St-Nicolas, et avenue de Pérolles, 38

ON DEMANDE

place de vacances
environ 6 à 8 semaines
pour garçon de 14 ans ,
auprès d'un prêtre ou
d'un instituteur , pour se
perfectionner dans la lan-
gue française.

Faire offres sous chif-
fres No 3U15 Lz, à Pu-
blicitas , Lucerne.

Nous envoyons franco
contre remboursement

Soul. travail, fort ferrage, Ili soufflet̂  N
01 

40-47 Fr.12.80
Soul. travail, empeigne chromée, * * Fr.16.80

Soul. militaires, faç. ordonnance, empeigne, :»: m. Fr.16.80
Soul. sport, noirs ou bruns, confortables, :»: ». Fr.16.80

Soul. de montagne, empeigne chromée » * Fr. 19.80
Bottines de dimanche, cuir box, 2 semelles, » r* Fr. 9.80
Bottines de dimanche, doublées peau, -M » Fr. 11.80

¦"¦i ¦ r--.,n

l_riLII|Ê_ ÏÏIHI •Frtbouro.
Il\__ V_T IPfik U II II F Département expédition

Prêts
à toutes personnes solv.
évent. sans garants.

Ecrire à Case postale,
10565. Bâle I.

^TjV_Rrr_i5Lty^ _¦¦___ ^»k 1B !» B m

f̂t*teSlUHR-3S f̂

Mef ii^
la chicorée DV a une place d'amie dans la cuisine
de nos ménagères.
V3 de café et V3 de DV ou, à volonté, V* de café
et x/ A de DV, voilà la bonne vieille recette pour faire
du bon café.
Mais que ce soit bien DV, la marque de confiance,

Employé
intéressé

avec apport demande
place dans commerce
ou bureau. Conn. comp-
tab. et tous travaux.

Offres écrites sous chif-
fre P 12915 F, à Publi-
citas , Fribourg.

A VENDRE
environ 600 m2 de ter-
rain à bâtir , bien situé ,
à côté de la gare de
Villars-sur-Glâne.

Adresser les offres jus-
qu 'au 1er juillet 1933, aux
f r è re s  Clerc , à Villars-sur-
Glâne. 40663

PENSION
A remettre, a Vevey

de 7 chambres meublées ,
jardin , etc., au prix de
Fr. 7000.— Occasion pour
jeunes mariés ou deux
dames.

Ecrire sous chiffres
P i0660 F, à Publicitas ,
Fribourg.

miGHELin
pour bicyclettei

Le

Pnen Fr. 3.50
La chambre à air

Fr. 1.75

Eichenberger frères
S. A.

Vis-à-vis des Arcades de
la gare, Fribourg.

Envois contre rembour-
sement. 25-9 F

A VENDRE
1 lit , 1 commode-secré-
taire , un canapé , 1 table,
3 chaises , 1 machine à
coudre à main. 40659

S'adresser : rue de lo
Préfec ture , 216 , 1er étage.

a t , a M ^ a t , m m m m a t , t

A VENDRE
un char à pont de 12 li-
gnes, chez Baichler O.,
maréchal, Ponthaux.

Pouponnière
et pension d'enfants

Hagrosli, à Granges-Paccot, près Fribourg
Se recommande. Prop. et réf. Tél. 8.47

—il

mr A LOUER
appartement bien exposé au soleil, vue
splendide, composé de 4 belles chambres,
caves, buanderie, jardin , arbres fruitiers,
situé à 1 km. de la gare, aux abords de
l'arrêl des autos-poste.

S'adresser sous chiffres P 40658 F, à
Publicitas, Fribourg.

oui Drille

¦RHJK
 ̂
l'enca_jL5|tlt-*fu_

venlr>A_n (f a f a rq i w ,

C-orvwi- wa imlraîr!

-tf È^^lf ëdzm ploj ii2M^,moM_^ieû.
Ŝ̂WS ^̂ ^̂ r B̂  ̂_ élu

~^?-:_»Ttiot^'<^'l*̂ ^».PI®tî_,
^raiH-àsg-yî ^ ̂ _p_*gr

A , ., 4 2° EN VENTE PARTOUT
72 Ko. I"
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Etablissement cantonal
d'assurance contre l'incendie
La Commission cantonale d'assurance contre

l'incendie avise les propriétaires de bâtiments
qu 'elle délivre un certificat d'assurance (police]
à tous ceux qui en font la demande par écrit
ou verbalement. En présentant leur demande.
les propriétaires doivent indiquer le numéro
d'assurance des bâtiments et l'article du cadas-
tre. Ces renseignements peuvent être obtenus
aux secrétariats communaux. Les demandes doi-
vent être accompagnées d'un timbre postal de
20 cent, pour le port de la réponse. 12929

La chute des cheveux,
calvitie, pellicules,
faible croissance iriMoanMM*
guérit uniquement le

Sang de Bouleau
Milliers d'attestations.

Recommanda par les m_ecfi_ . Orand
flacon (ra 3.7S. Dans le» pharmacie»,
drogueries, salons de colMure.
Centrale des herbes des Alpes «a

»-__JSWa»-«» St-Gotthard , FaMo.
Perle s de Bouleau , pom- coii_i_ m_<m« tt. vu
Shampooing an Sang de Bouleau, le meilleur . . . fr. -̂ 30
Brillantine au Sang de Bouleau, p.une belle coiffure fr. 1.50
Crème au §fln_ «e Bouleau, com. le cuir chevelure sec fr. À—
Birca, pour obeenlr des sourcil» épais ....... B» (f. XSS
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