
NOUVELLES DU JOUR
Une entrevue Daladier-Mussolini.

Lies brutalités hitlériennes à Munich
_Le parlement espagnol contre le pays

L'ambassadeur d'Italie à Londres , M. Grandi ,
aurait pressenti le gouvernement français a.u
sujet d' une entrevue enlre MM. Daladier et
Mussolini.

On a fait remarquer que cet entretien ne
serait que la conséquence du pacle à quatre
(Grande-Bretagne , France , Italie et Allema-
gne), qui a été récemment parap hé à Rome.

La rencontre de M. Mussolini et de
M. Daladier aurait lieu dans la première
quinzaine de ju illet , non pas à Rome, mais,
peut-être, en Suisse.

La tension qui s'est manifestée dnns les
relations austro-allemandes servirait d'entrée
en matière, mais il esl évident que les
conversations porteraient surtout sur les
questions pendantes entre la France et l'Italie ,
et notamment sur le problème naval.

* *
La brusque clôture du congrès des compa-

gnonnages catholi ques, à Munich, sous la
pression hitlérienn e, le samedi 11 juin, veille
du dimanche qui devait marquer l' apog ée du
congrès, est un événement gros de signifi-
cation. Il y avait des délégations de tous pays
à ce congrès. Des Suisses y étaient, à leur tête
le président central des Gesellenvereinc de
notre pays, M. l'abbé Kissling.

D'après les récits de nos compatriotes , les
congressistes ont été en butte à une animo-
sité qui les a poursuivis en allant crescendo
du commencement à la fin et qui s'est tra-
duite par des actes de violence .

Comme nous l'avons dit , on avait défendu
les cortèges et le déploiement des drapeaux.
Mais, bientôt , la simp le vue des chemises
orange des Gescllcn et de l'insigne des con-
gressistes devint un sujet de scandale pour
les hitlériens et un prétexte à vexations. Dès
que des hitlériens apercevaient l'insi gne du
congrès, ils s'appro chaient et exigeaient qu 'on
l'enlevât ; si on n'obéissait pas, ils l'enle-
vaient de force. Ils étaient armés de matra-
ques et de cravaches et en menaçaient qui-
conque refusaient de s'exécuter. Un ecclésias-
tique suisse, auquel on avait arraché son
insigne et qui protestait , fut arrêté et mené
au poste, où il put se le faire restituer. Deux
autres congressistes suisses furent baltus à
coup de matraques. Un Allemand fut frapp é
sauvagement et eut ses vêtements mis en
flambeaux.

Ceux de nos compatriotes qui avaient ele
maltraités allèrent se plaindre à l'autorité.
L'un d'eux fit valoir qu 'il avait fonctionné
pendant la guerre dans le comité de secours
qui avait organisé des soupes populaires à
Munich même. On lui ferma la bouche en
lui disant : « Ne nous parlez pas de cette
saloperie étrang ère ! »

Le samedi soir , cn p leine assemblée, tandis
que le vice-chancelier von Papen faisait un
discours, arriva le décret dc la police qui inter-
disait le port de la chemise orange. Le pré-
sident du congrès , ému j usqu 'aux larmes,
donna connaissance du décret en demandant
aux congressisles de se soumettre sans révolte
à cet ordre inique . Des pro test ations indi-
gnées éclatèrent de toutes pari s et l assem-
blée se sépara , le cœur meurtri . Devant la
vaste salle où les congressisles étaient réunis ,
se tenait une foule hostile qui , à peine les
•congressistes dehors, les accueillit par des
propos hostiles et des menaces. On se ruait
sur eux pour leur arracher leur chemise
orange. Un grand nombre dc congressistes,
pour échapper aux mauvais traitements ,
durent réquisitionner des taxis pour regagner
leurs hôtels. Il y en eut un à qui des brutes
•brisèrent la mâchoire et qui dut être em-
porté sans connaissance par des samaritains.

La direction du congrès et les hôtes étran-
gers, qui avaient leurs quartie rs à l'hôtel de

l'Europe, s'y sentirent si peu en sûreté qu 'ils
demandèrent la protection de la police. Celle-
ci refusa de venir à leur secours.

Le Gescllcnhaus fut envahi par les hillé-
riens qui arrachèrent les gens de leur lit ,
perquisitionnèrent dans toute la maison et
y commirent diverses dégradations .

Au vu de la situation , le comité d'organi-
sation du congres s inquiéta de ce qui advien-
drait le dimanche. Il demanda à la police
si elle pouvait garantir que l'office pontifical
que devait célébrer le cardinal-archevê que
de Munich se déroulerait sans troubles. La
police ne répondit rien. Le comité d'organi-
sation comprit ce que cela voulait dire : il
décida de clore le congrès, en renonçant aux
cérémonies du dimanche. On avança de vingt-
quatre heures le départ des trains spéciaux.
Dès que cela fut connu , la gare fut envahie
par les sections d'assaut hitlériennes. Les
congressistes avaient reçu pour instructions
d'apporter leurs drapeaux enfermés dans
leurs gaines , selon l'ordre de la police. Mais
q.u'arriva-t-il ? A la gare, on obli gea les
Gesellen à dérouler leurs drapeaux et on
arracha l'étoffe de la hampe 1 Quand la nou-
velle de cette violence se répandit , les nou-
veaux arrivants cherchèrent à dissimuler
leurs drapeaux dans leurs bagages , n'exhi-
bant que les hampes nues. Mais lus hillériens
exigèrent alors qu 'on ouvrît toute les valises
et se saisirent de tous les drapeaux qui y
étaient tachés.

Le délégué qui avait la garde du drapeau
des Gcsellenvereine de la Suisse requit l'assis-
tance de la police pour échapper à cette
odieuse perquisition. La police se déroba. Le
drapeau put cependant partir , grâce à une
ruse du délégué.

Tels sont les faits honteux par lesquels s'est
manifestée l'hostilité hitlérienne contre le con-
gres catholique de Munich , auquel le pré-
sident du Reich Hindenburg avail souhaité
bon succès et où le vice-chancelier von Papen
fit un discours plein d'éloges pour les con-
gressistes.

M. von Papen est allé , dit-on , se plaindre
au chancelier Hitler du traitement infligé
par ses amis aux congressisles de Munich.
Un communiqué a fai t  savoir que le chan-
celier avait exprimé sa désapprobation des
honteuses brutalités exercées contre les
congressistes. Il reste à empêcher que des
faits pareils ne se renouvellent et à faire en
sorte que les catholi ques jouissent de la
liberté â laquelle ils ont droit.

On sait que M. Azana a formé un nou-
veau cabinet espagnol qui ne diffère pas
beaucoup du précédent . C'est dire qu 'on n'y
a pas apporté les modifications qui auraient
satisfait  l'opinion publi que. Le maintien , aux
ministères des affaires étran gères, des tra-
vaux publics et du travail , des trois socia-
listes de Los Rios, Prieto el Caballero, qui
ont tan t influé sur la politi que du cabinel
Azana précédent , dans le sens des réformes
socialisantes, n'est assurément pas fait pour
apporter de l' apaisement au pays.

Quant à la politi que antirelig ieuse, elle
continuera, aussi sectaire qu 'auparavant.

On dit que le président de la Républi que,
M. Zamora , désirait vivement qu 'un gouver-
nement de large concentration fût  formé,
mais cette concentration n 'était plus possible
dès l'instant que les socialistes restaient dans
le cabinel.

Tous les partis modérés sont , d'ailleurs ,
mécontents de la solution donnée à la crise :
radic aux de M. Lerroux , agrariens , conser-
vateur s , se plai gnent de cette solution.

L'ag itation en Espagne ne peut donc que
persister.

Devant le gouffre du déficit
Nous élions avertis depuis longtemps du

danger de ruine que courrait la Suisse si
elle ne trouvai t  pas le moyen d'augmenter
ses recettes el de diminuer ses dépenses.

Lorsque le Conseil fédéral a proposé des
mesures pour équil ibrer  lc budgel et réaliser
entui 1 assurance-vieillesse que tout le monde
attend , il a été obl igé, poui ne pas heurter
de front l'opposition de la majorilé des
Chambres et la mauvaise volonté populaire ,
de consentir à des amoindrissements qui
tronquaient ses meilleurs projet s.

Ainsi cn fu t - i l  lorsque le Département des
finances voulut faire a t t r ibuer , â la Confé-
déralion , un bénéfice p lus grand de deux
sources cle revenu comme l' alcool et le tabac ,
dont l'imposition p lus forte , outre les millions
qu 'elle aurai t  rapportés, présentait 1 avantage
moral de diminuer  la consommation de deux
produ its nuisibles â la santé. Au lieu d'at-
teindre par un coup énerg ique ces deux
fléaux de l'épargne , il a fallu s'arrêter en
chemin et se contenter de contributions
médiocres , qui pei incit aient encore trop lar-
gement dc faire partir en fumée un argent
considérable ou de le convertir en boissons
malsaines. Si on pouvait verser au fisc les
sommes qui se boivent ou se fument , la Suisse
entrerait à bref délai dans la voie de la
prosp érité.

Pour diminuer les dépenses, le Conseil
fédéral jugea , l' an passé, qu 'il fallait réduire
les traitements du personnel administratif ct
des emp loy és ou agents des Chemins de fer
fédéraux. Le projet sortit des délibérations
des Chambres inutile, et le pauvre 7 ). ,i
qui en resta it fut refusé par la votation popu-
laire du 2S mai dernier.

Malgré les démonstrations qui furent fai-
tes, une partie des citoyens suisses prêtèrent
main-forte aux employés et aux cheminots.
Cetle altitude a été dictée, à beaucoup dc
travailleurs , par la crainte obscure de voir
leurs salaires atteints aussi un jour. Les
socialisles en ont mené beaucoup d'autres par
le mot d'ordre bien connu : « Que les riches
payent ! Qu'on prenne l' argent où il est ! »
Raisonnement injuste , puisque ces prétendus
riches onl été notablement appauvris par la
crise régnante , qui a laissé enviable la situa-
tion des employés fédéraux et des agents dc
nos chemins de fer.

Le cas de nos finances fédérales est trop
tragi que pour qu 'on accepte d'en rester là.
A peine le vote négatif du 28 mai fut-il
constaté que le Conseil fédéral édictait unc
série d'imp ôts et d'économies destinés à com-
bler le déficit.

Que les Chambres discutent ces proposi-
tions en détail ou qu 'elles donnent a 1 auto-
rité executive les pleins pouvoirs nécessaires
pour décider les mesures urgentes, la mé-
thode est assez indifférente pourvu qu 'on
arrive au but d'équil ibrer le budget. Si,
comme i) est probable , les Chambres tien-
nent à jouir de leur prérogative , on ne leur
marchandera pas le dro it de se prononcer
sur chaque point , à condition que le résultat
soit acquis et qu 'elles ne se bornent pas au
travail négatif de refuser certaines imposi-
tions el de maintenir  certaines dépenses en
laissant un budget désemparé. Il ne faut pas
qu 'elles continuent à voter des crédits sans
créer des ressources, procédé qui est la
grande plaie ouverte par les parlements dans
lc corps social.

Les représentants de la démocratie ont
toujours été enclins â favoriser leurs cir-
conscri ptions électorales en réclamant pour
elles d'abondantes subventions et il s'esl
souvent formé des accords plus ou moins
tacites où des groupes de députés se pro-
mettaient de se soutenir pour obtenir des
crédits , les uns assurant leur influence el
leurs voix à ceux qui leur accorderaient un

service équivalent. Ce marchandage n'est pas
rare dans les annales de notre démocratie
suisse. On a vu aussi des majorités voter , des
projets qui entraînaient des dépenses forl
lourdes pour le fisc , sans qu 'elles fussent
justifiées par des besoins véritables. C'est au
nom du progrès que se faisaient ces appels
aux finances publi ques. Li gnes de chemins
de fer , gares , subventions diverses , ont exige
dc grandes sommes, qui , aujourd'hui , nous
seraient utiles pour correspondre à des
besoins généraux très réels. Il y a eu,
jusqu 'ici , trop d' argent jeté en pures com-
plaisances. L'ère des libéralités est close.

Tel est bien l' avis des députés aux Cham-
bres , â l'exception du groupe socialiste , qui
est relif au budget de la défense nationale et
aux secours à l' agriculture. Réduire l'armée
pour la rendre insuff isante contre les ennemis
du dehors et du dedans parce que la paix
n'esl pas menacée par nos voisins et que la
police intér ieure n 'exi ge pas tant  de soldats ,
on sait que c'est là un des points du pro-
gramme socialiste. Personne n 'ignore ce qui
se cache là-dessous. L'Internationale doit
suffire à faire régner là paix universelle ;
c'est à elle qu 'il faut confier le soin de régler
les conflits ; les troupes risquent toujours de
créer l'état de guerre ; en tout cas, elles ne
devraient jamais être employées contre des
concitoyens , manière détournée d'établir
qu'elles nc peuvent être employées contre des
émeutiers.

Les socialistes n'aiment guère plus les
agriculteurs que les soldats. A leur gré, on
fait trop pour l' agriculture ; les ruraux se
tireront d'affaire comme ils pourront ; c'est
le sort des ouvriers des usines qu 'il faut
continuer d'améliorer à tout prix.

A condition de laisser l'agriculture se sau-
ver par ses propres moyens et de couper les
vivres à l'armée, les socialistes demandent
qu 'on n 'économise pas. Ils adoptent la doc-
trine de Marx epii pousse au collectivisme et
ils savent bien que la voie qui y conduira le
plus rap idement , c'est l'endettement et la
fail l i te de l'Etat bourgeois. La pénurie de nos
finances les réjouit secrètement parce qu 'elle
pourrait hâter le moment d'une débâcle qui
leu r ouvrirait l'accès au pouvoir. Ils ne sont
cependant pas très sûrs que leurs voeux
seront prochainement exaucés et que la répu-
bli que se livrera à leurs expériences. En
attendant , ils tâcheron t d'atteindre un autre
point , plus immédiat, de leur programme : le
renforcement méthodique de l'étatisme, l'im-
pôt fédéral permanent pour diminuer les
moyens et l'influence des cantons ; des pou-
voirs de plus en plus centralisés qui feraient
un jour le ponl à la dictature du prolétar iat.

Les partis nationaux ont ouvert les yeux
sur les machinations de notre extrême-gau-
che. Nous verrons s'ils se montreront tous
clairvoyants jusqu 'au bout ; si , par égoïsme,
ceux-ci ou ceux-là ne se laisseront pas en-
traîner à faire le jeu de leur adversaire
commun ; s'ils sauront rester sur leurs posi-
tions de défenseurs des intérêts de la
pairie.

Pour l'heure , ces intérêts se concentrent
dans le rétablissement de nos finances me-
nacées de ruine. Peu importe qu 'on préfèr e
tel mode de sauvetage à tel autre , qu 'on
modifie les proportions des recettes envisa-
gées, qu 'on diminue p lus ou moins certaines
catégories de subventions . L'essentiel est que
les recettes ct les dépenses se balancent et que
l'équilibre soil assuré non seulement pour
une année, mais pour celles qui suivront.
En dép it de la conférence mondiale de
Londres , la situation économique ne s'amélio-
rera pas si prochainement, si encore elle ne
devient p ire. Nous n'avons à compter que sur
nous-mêmes. La Suisse veut vivre , et elle
vivra au prix de sacrifice s accrus et par la
solidarité des bons citoy ens.



M. Walter Slucki,
ministre plénipotentiaire

On nous écrit de Berne :
Le Conseil fédéral a conféré à M. Walter

Stucki , che f de la division du commerce au Dépar-
tement de l' économie publi que , chef de la délé-
gation suisse à la conférence de Londres, le t i l re
de ministre  p léni potentiaire.

Les raisons de cette nominat ion sont évidentes.
M. Stucki accomplit à Londres une mission t a n t
di p lomati que qu 'économi que. La très grande
estime que le délégué suisse s'est acquise dans le
monde de la Société des nat ions  et des conféren-
ces internationales a reçu une conf i rmat ion  écla-
t an t e  par la double offre qu 'on lui  a faite à
Londres. Non seulement le poste de rapporteur
général de la commission économi que , mais
même la présidence , si nous ne faisons erreur ,
de ce rouage de première importance a été offerte
à notre premier délégué. Cet honneur  a été dé-
cliné par M. Stucki , d 'accord avec le Conseil fédé-
ral , dans l ' intérêt  même de la liberté d 'action que
la délégation suisse entend conserver.

M. Walter Slucki a rendu des services émi-
nents  au moment  de la guerre. Il avait repris
ensuite son étude d'avocat. On est allé l'y cher-
cher dans un moment diff ici le , où les intérêts
commerciaux de la Suisse demandaient  un appui
absolument sûr pour le chef du Département  de
l'économie publi que, surchargé. M. Stucki dirige
depuis les plus difficiles négociations avec l 'étran-
ger et les relations non moins délicates avec lc
commerce intérieur , pour les restrictions d im-
portation , etc. D'aut re  pari , M. Stucki a puissam-
ment assisté M. Schudfhess dans tes conférences
internationales, à la Société des nations.

Doué d'une belle intelligence, formé pendanl
les années tragiques de la guerre au rôle de
négociateur, homme d'autorité et sûr de lui-
même, représentant très bien , M. le minis t re
Walter Slucki sert son pays tavec dévouement et
succès. Il a mérité la distinction dont il es!
l 'objet et nous l'en félicitions très vivement.

La session fédérale
Conseil des Etats

Séance du 16 juin ». _,

En votation finale, le Conseil adopte à l'una-
nimité la loi fédérale sur le contrôle du com-
merce des métaux précieux et des ouvrages en
métaux précieux.

Puis M. Lœly (Grisons) , Tadical , fait rapport
sur la geslion et les comptes do la régie des
alcools, pendant que M. Riva (Tess in ) ,  conserva-
teur, vice-présidenl, occupe le siège présidentiel.

M. Musy, conseiller fédéral , déclare que les
premier s essais d'app lication du nouveau rég ime
ont déjà permis de constater une d iminu t ion  de

la consommation due au renchérissement. Le but
princi pal de la loi a donc été at teint .

Les disposit ions prises par lc Conseil fédéral
en ce qui concerne 1 imposition des réserves
d'alcool ont t rouvé très mauva i s  accueil dans
certains milieux de fabricants. Nous allons pren-
dre contact avec leurs représentants , dit M. Musy,
et nous tâcherons de trouver  un moyen terme.
Notre intent ion est de frapper les abus.

Le rappor t  de la régie est ensuite approuve,
ainsi que la motion du Conseil national qui

réclame un arrêté prévoyant , pour les contra-
ventions aux disposi t ions de la loi sur l'alcool ,
la peine d'emprisonnement à côté des amendes.

Le Conseil s'a journe  à mardi , à 6 heures.

DANS LE GROUPE AGRICOLE
Le club des paysan s des Chambres fédérales

s'est réuni , sous la présidence de M. Vonmoos,
conseiller national, en présence de M. Tanner ,
directeur de l'administration des alcools, et de
M. Lsesser, directeur de l'administration fédérale
des blés.

M. Fazan, conseiller national , a fait un exposé
de la question du prix du ble.

Après une vive discussion , l'assemblée , à l'una-
nimité, en est arrivée à la conclusion que , devant
la détresse de l'agriculture et l'importance de la
production du blé indi gène pour le ravitaillement
du pays, les prix de livraison du blé indigène
doivent être i maintenus. Une délégation spéciale
conférera à ce sujet avec le Conseil fédéral.

Les recettes d exploitatio n
des chemins de fer suisses

Les recettes de caisse de l'ensemble des che-
mins de fer suisses ont continué à décroître
au cours du premier trimestre de 1933. Elles

ont atteint au total la somme de 98 mill ions
de francs , soit 7 millions de moins que pendant
les mois de j anvier à fin mars 1932.

Contrairement à ce que 1 on constatait précé-
demment , la d iminut ion  des recettes a été pour

la première fois plus marqu ée dans lc trafic des
voyageurs que dans celui des marchandises. La
régression des recettes, au regard du trimestre
correspondant de l'année dernière, s'esl produite
dans la même proportion dans toutes les caté-
gories de chemins de fer , à l 'exception des lignes
de montagne. Les chemins de fer à crémail lère

accusent , en effet , à peu près les mêmes receltes
d 'exploi ta t ion qu 'au premier trimestre de 1932,
tandis que celles des funiculaires se sont même
accrues assez considérablement.

Quelques lignes de chemins de fer de montagne
qui permetteent l'accès dans des contrées favo-
rable s au sort du ski , comme la ligne du Par-
senn en part icul ier ,  ont été fortement fréquentées
au cours de ce premier trimestre.

Union suisse des techniciens
La 15me assemblée générale de cette associa-

tion professionnelle s'est tenue le 3 j u i n , à
Bellinzone. Elle a pris connaissance du rapport
annuel  qui  donne d 'importants  renseignements
sur la situation professionnelle des techniciens
et sur le développement des activités de l'Union.

Le rappor t  s'occupe dans son in t roduct ion  des
répercussions de la crise actuelle sur les condi-
tions de travail dans les professions techniques.
Il constate , en particulier , qu 'un des avantages
des dif f icul tés  actuelles aura été de faire naî tre ,
dans chaque peup le et chaque groupe pro-
fessionnel , des forces nouvelles et solidaire s,
rassemblées pour la défense de leur existence
propre et bien décidées à lut ter  en commun pour
surmonter la crise. Ces efforts sont de bon au-
gure. Ils peuvent  et doivent conduire à une
amélioration. Les technicien s suisses ont devant
eux un rôle 1res impor t an t  à jouer pour la trans-
formation et l'adap ta t ion  de notre économie
nationale et en par t icul ier  de notre industr ie
d'exportation aux nouvelles conditions de l 'éco-
nomie mondiale.

Outre la ra ré fac t ion  croissante des occasions
de travail el la chule forcée des prix , les techni-
ciens ont vu également leurs salaires diminuer.
Ceci out pour effet  de renforcer parmi eux
l'esprit d'entr aide et la volonté de défendre
leur situation sociale. C'est ainsi que l'année 1932
vit la fondation d'une caisse d'assurance-chô-
mage obligatoire de l'Union. En outre , l'Union
subventionne des cours de développement pro-
fessionnel et donne son appui aux efforts qui
sont fa i t s  pour augmenter les possibilités de
placement de techniciens comme maîtres sp éciaux
dans les écoles professionnelles.

Le nombre des emp lois vacants annoncés au
service techni que suisse de placement était , en
janvier 1933, de 135 (contre 153 en janvier
1932), et celui des candidats de 1028 (contre 866).
Par contre , le nombre des étudiants réguliers
inscrits aux écoles techni ques sup érieures dc
Zurich et Lausanne étail  de 1894 (contre 1683
durant le semestre d'hiver 1929-1930). On comp-
tai t , en outre , 152 1 étudiants aux technicums de
Winter thour , Berthoud , Bienne , Fribourg, Genève ,
Neuchâtel et au technicum du soir , à Zurich
(contre 1215 duran t  le semestre d'hiver 1929-
1930). Devant cette si tuation , l 'Union suisse des
techniciens rappelle qu 'il est urgent de diminuer
le nombre des élèves des écoles techni ques
moyennes et supérieure s de Suisse , af in  de mieux
l'adapter aux besoins réels du marché du travail.
L'Union prend également position contre les cam-
pagnes entreprises actuellement pour la protec-
tion des ti tres universitaires dans les professions
techniques , protection ayant pour but d'empê-

cher l'ascension , à côté des universita i res, de
techniciens doués et capables.

Les insti tutions de bienfaisance de l'Union
suisse des techniciens se sont favorablement dé-
velopp ées durant l'année 1932. La fortune et le
fonds de réserve de la caisse de maladie se
montent  à 384 ,000 fr., ceux de la caisse dc
secours à 116,000 fr. L'organe hebdomadaire
officiel de l'Union est la Revue techni que suisse,
dont la 29mo année, qui vient de se terminer,
forme un volume de 848 pages.

M. Fritz Huber , ingénieur en chef à Schoenen-
werd , remplit les fonctions de président central ,
et M. le Dr J. Frei , à Zurich , celles de secré-
taire général. L Union comptait , â la f in  de
l'exercice écoulé , 31 sections (dont 3 à l'étran-

ger : Milan , Paris et Buenos-Ayres).
Le nombre des membres est de 3544 ; il

comp rend des techniciens de tou tes  spécialités ,
travail lant soit comme employ és dans les entre-
prises privées, soil comme fonctionnaires dans
les admin i s t r a t i ons  publ i ques, ou comme entre-
preneurs indépendants.

Grand Conseil neuchâlelois

Le Grand Conseil neuchâtelois a tenu hier ,
vendredi , une séance extraordinaire.  Il a \#lé
un crédit de 2 mil l ions pour l'exécution de
travaux destinés à occuper des chômeurs. II
s'agit su r lou t  de t r avaux  de réfection et de
correction de routes. Il a ensuite repoussé, par
47 voix contre 41 , un postulat  demandant  au
Conseil d 'Etat  d 'étudier  la sépara t ion  de l 'Eglise
et de l'Etat.

Club «loin suisse

L assemblée des délégués du Club al p in suisse
aura lieu , cette année, le 22 octobre, à Winter-
thour.

La Fête-Dieu à Sion,
On nous écrit i
Plus d 'un millier dc personnes du dehors, dont

une centaine de Genevois , ont été attirées à Sion
par la procession de la Fête-Dieu. Cette belle ma-
nifestation religieuse a été du reste favorisée par
les rayons d 'un soleil déjà estival , qui mettait
partout sa vive lumière et faisait resplendir les
ors et étinceler sabres et baïonnettes.

Celte année , pour la première fois , un groupe
d 'anciens grenadiers et sapeurs en uniformes par-
ticipait à la procession ; des enfants de chœur
venus de Genève , sous la conduite de M. l'abbé
Rouyet , firent la meil leure impression par leur
recueillement et leur bonne tenue. A noler que,
conformément à la tradit ion , le Haut Conseil
d'Elat , la Cour d'appel et les autorités préfecto-
rale et communale étaient présentes à la pro-
cession. _

Lies amis de fiicole

La police fédérale des étrangers a décide de
ne pas renouveler le permis de séjour de
M,ne Camille Drevet , secrétaire de la Ligue
internationale des f emmes  pour la paix et la
liberté.

La police fédérale lui a imparti un délai de
dé part , ce qui équivaut à une interdiction de
séjour en Suisse.

Nouvelles religieuses
Clergé valaisan

On nous écrit :
Dimanche 25 juin , Mgr l'Evêque de Sion con-

férera le sacrement de l 'Ordre à treize sémina-
ristes du séminaire diocésain et à deux religieux
de la congrégation du Grand-Sainl-J3ernard. Ce
sont MM. les abbés Bernard Crettaz , d 'Ayer ;
Othmar Fardel , de Saint-Léonard ; Marc Fournier,
de Nendaz ; Ad olphe Imhof et Werner Tichelli ,
de Glis-Brigue ; Lucius Rouiller , de Troistorrents ;
Théodule Ruffiner, de Rarogne ; Samuel Summer-
matter , de Saint-Nicolas ; tous ces nouveaux prê-
tres célébreront leur première messe le jour de
la fête de.s saints Pierre et Paul (29 juin) ,  dans
leurs paroisses respectives.

Leurs confrères , dont les noms suivent , s appro-
cheront pour la première fois de l'autel le diman-
che 2 juillet : MM. les abbés Oscar Andenmatlen ,
de Gr_echen ; Bruno Brunner , dc Nater s ; Médard
Bnmann , de Saas-Fée ; Erasme Ep iney, de Vis-
soie, et Clovis Lugon , de Champéry.

FASTS DIVERS

ETRANGER

Contrebandier tué

Hier vendredi , le contrebandier Joseph Geiger ,
qui faisait la contrebande du sucre à la fron-
tière du Vorarlberg, n 'ayant pas obtempéré à
l 'ordre d 'un douanier  de s'arrêter , a été tué
d'un coup de pistolet tiré par le fonctionnaire.

Découverte d'un sous-marin

Â Ventspiels, près dc Riga , des pêcheurs onl
découvert , jeudi , à 4 milles et demi de la côte,
un sous-marin coulé pendant la guerre, reposant
par 20 mètres de fond.

Pluies de cendres

Des pluies de cendres venant du volcan Irazu
sont tombées sur San José et sur tout le plateau
central de Costa Rica (Amérique du Sud), alar-
mant la population.

Tentative de rapt

Hier vendredi , à Vienne, la police a surpris
quatre cambrioleurs en train d'enlever un enfant
de l'institut Theresianum, pour obtenir une
rançon. Les bandits  opposant de la résistance

aux agents , ceux-ci firent usage de leurs armes
à feu et l'un des cambrioleurs fu t  tué. Les trois
autres' ont été incarcérés.

Les orages

A la suite d 'un forl orage qui s'est abattu hier
vendredi sur Lyon , une importante coulée de
houe a obstrué comp lètement , dans la soirée , la
grande rue Sainte-Claire , où la circulation a été
interrompue. Cet eboulement s'est produit dans
le môme quart ier  où un affaissement de terrain
provoqua il y a un an la catastrop he du Cours
d 'Herbouville. Le service de la voirie procèd e au
déblaiement de la chaussée. Il n 'y a pas eu de
victime.

Dans la Gironde , au cours d 'un violent orage ,
des dégâts ont été causés par les inondat ions à
Canderan. L'eau a a t t e in t , dans un quart ier ,
80 cm. de hauteur .  L'inondation a été aggravée
du fai t  que l 'orage a coïncidé avec la marée
de la Garonne.

* * *
De violents orages ont sévi sur les côtes du

nord et de l'es! de l 'Espagne. Dans la région
de Bilbao , plusieurs routes ont été rendues
impraticables , de même que plusieurs lignes de
chemins de fer. Plusieurs villages de la province
ont été inondés. Les communica t ions  télép ho-
niques sont coup ées avec Madrid et avec la
France.

SUISSE
Chute mortelle

Jeudi , on a retrouvé , sur la route du Beaten»
berg au « Zwoelf ikrachen > , près de Merligen
(Oberland bernois) ,  le chapeau et la bicyclette
de Christian Dauwalder , qui avait disparu depuis
dimanche. On a pu constater que M. Dauwalder
s'est reposé à cet endroit , a glissé et est tombé
du rocher, haut de 80 mètre s, dans le lac
Jusqu'ici , le cadavre n'a pas encore pu être
retrouve

Bandit dans une banque

A Teufcn (A ppenzcll), jeudi , un certain
Friih s'est présenté à la banque de la loca-
lité et , revolver au poing, il a demandé une
forte somme. Le gérant a pu me t t r e  en fonc-
tion un signal d'alarme. Lc personnel étant
accouru , le malandrin , qui a vingt-deux ans, et
qui se t rouva i t  dans une s i tua t ion  précaire , a
pris la fuite, mais il a pu être arrêté par la
police.

Un estomac d'autruche

Un voleur incorrigible de trente-trois ans , qui
avait été arrêté près de Saint-Gall, après s'être
évadé avec son amie de l'hô p ital de Constance, a
dû se rendre à l'hôpital cantonal de Saint-Gall
pour y subir une opération de l'estomac.

A la grande surprise du chirurgien , on a
trouvé dans l'estomac du pa t i en t  deux cuillières
brisées, deux courroies de bretelles , cinq mor-
ceaux de fer d'environ 5 cm. plusieurs fois
rep liés, deux espagnolettes de grosseur moyenne,
une imperdable ouverte , qui s'était  p lantée dans
la paroi estomacale, une vis à bois en fer de
4 centimètres, el deux clous.

Un examen radiologique a permis d'établir
que quel ques aulres objets métalli ques ont déjà
pénétré dans les intestins. Les objets retirés de
l'estomac remplissent le.s deux mains. Les méde-
cins se demandent  comment cet individu a pu
avaler tous ces objets, surtout les espagnolettes.

Un filou

On nous écrit de Sion :
La police esl sur les traces d'un adroit fi-

lou qui a déjà accompli de nombreux exploits
en Valais et ailleurs ct qui « opère » en ce
moment dans la région de Monlhey après avoir
« travaillé s dans les localités de Sierre, Sion,
Chamoson et Saint-Maurice. Il s'agit d'un nommé
Adol phe Glardon , d' origine fribourgeoise (Cugy),
ne en 1884 , et qui a 38 condamnations à son
actif , pour vols et grivèlerie.

Glardon emprun te  de préférence les noms de
Escher, Varonc , Arnold ou Oberhauser. Sous le
nom de Varone , il s'était  dernièrement embau-
ché dans un chantier du Centre ; prétextant ' un
voyage urgent , il reçut sa paye et se fi t  encore
avancer 50 francs par son patron. A Sion, il
est pa r t i  sans payer sa pension de deux mois
et a volé la montre d' un vigneron qu 'il a remise,
à Chamoson , en garantie d' un prêt  d'argent. Aidé
d'un ou deux complices , il a volé , à Saint-
Maurice , une couverture d 'attelage , ainsi qu'une
bâche , qu 'il chercha à écouler à vil prix. Dans
une boucherie du lieu , il s'est approprié un
panier de viande el , un peu p lus loin , un cha-
peau et une jaquette.

L un des complices dc Glardon , le nommé
Roserens, de Ful l y, a pu ê t re  a rrê té  par la
police de sûreté de Monthey.  L'agent Collombin
vient de le conduire au pén i tenc ier  de Sion où
il a déjà fait des aveux part iels  et donné des
renseignements sur l'homme aux 38 condamna-
tions. Espérons que ce dernier ne lardera pas à
être rejoint.

nOUUELLES FINANCIERES
L'Angleterre et les valeurs étrangères

Lc chancelier de l'Echiquier vient d'adresser
au président du Stock Exchange une lettre où il
lui rappelle les instructions données le 17 mai
conseillant la modération dans les achats de
valeurs étrangères , instructions qui , à son * avis,
n'ont pas été suffisamment observées.

??????????????? ???*??????
Pour la langue française

Aulre el autrement, par un abus que l'usage
a ratif ié , ont pris le sens singulier  de beaucoup
p lus : « II esl au t r emen t  intel l i gent que son
frère... Après des œuvres médiocres , il a composé
un livre aut rement  fort... Cette intervention des
Etats-Unis  a une tout au t re  importance. »

On a donc ainsi mis un sens de comparatif
dans autre et autrement. Cela étant , il ne faut pas
faire suivre autre ou autrement de l'adverbe plus,
parce qu 'on exprimerait  ainsi deux fois l'idée du
comparat i f .  On ne doit donc pas dire : « La fête
a élé au t rement  p lus belle celle année-ci que
l'an dernier. » Il faut se contenter de dire t
« La fête a été autrement belle cette année-oi que
l'an dernier. »

IOO V E L O S  'le 1res marques
Montés en Suisse. Construct ion soignée , garan-
tis deux ans sont sacrifiés de Fr. 1)5.— à 110.—,
jusqu 'à épuisement du stock I' IM - IIS Michelin ,
tringles course 3.30 — route S.50, talons 3.80,
chambres à air 1.50 et 1.80. Tous les acces-
soires aux p lus bas prix.  Demande/, catalogues
franco. Cycles Jean Mêler. 10, rue de Neu-
chalel, Genève. 5157



La conférence de Londres
La question de

tions difficiles de

Londres, 16 juin.
savoir qui assumera les fonc

lions difficiles de rapporteur à la commission
économique n'est pas encore li quidée . Le bureau
a décidé de confier cetle tâche à M. Stucki , du
Département suisse de l 'économie publi que.

Après s'êlre mis en contact avec le Conseil
fédéral, M. Stucki a décliné ces fonctions parce
qu il est surchargé de t ravai l  comme chef de
la délégation suisse. A part la représentat ion de
la Suisse à la conférence mondia le , il doit con-
duire des négociations extrêmement  dél icates  avec
l'Allemagne , la France et l'I talie et il esl , en
outre , président du comité économi que de la
Société des nations.

Londres , 17 juin.
L'Allemagne a remis à la commission écono-

mique un mémorandum demandant  le retour des
colonies allemandes de l'Afr i que au Reich. Ce
mémorandum propose aussi aux puissances dc
charger l'Allemagne d 'exercer un rôle recons-
tructeur et créateur en Russie.

Quarante et unc
hier soir, vendredi.

Londres , 17 juin.
nations avaient fait  connaître
leur adhésion à la trêve doua-

nière temporaire. Ces nations représentent approxi
mativement 80 % du commerce mondial.

__L_e moratoire alleixiaxicl
Londres, 17 juin.

Les négociations entre la délégation allemande
et les représentants des Etats créanciers, dont la
Suisse, ont abouti à une entente provisoire con-
cernant le service des intérêts et des amortisse-
ments pour les emprunts Dawes et Young. Il a
été prévu que les intérêts et les amortissement s
pour l'emprunt  Dawes cont inueront  à êlre payés,
de même que les intérêts  pour l'emprunt  Young.

Par contre , les amortissements pour 1 emprunt
Young seront portés en marcs à un compte barré.

Il a été décidé que certains remboursements
en capital, se montant à environ 75 millions de
marcs, que la Deutsche Golddiskontbank devait
effectuer avant le 28 février 1934 , seront diffères
ju squ'à cette date.

Toute banque créancière étrangère pourra, en
donnant un préavis minimum de 4 mois à la
Golddiskontbank, demander lc versement en
marcs des payements ainsi différés.

Il a été préconisé que le service de 1 emprunt
Dawes aura  la priorité.

M. Schacht examinera la question d'un tra ite-
ment analogue de l'emprunt Young.

L'avis général a été que le transfert  pour les
payements d'intérêts sur les crédits à long et à
court terme doit avoir la priorité sur le payement
du princi pal.

politi ques en BulgarieLes assassinats
So f ia , 16 ju in .

L'accroissement continuel des assassinats poli-
ti ques soulève des protestations de toutes parts.
La plupart des journaux, depuis quelques jours ,
consacrent de nombreux articles à ce fléau qui
non seulement sème le désordre à 1 intérieur du
pays et met en danger la vie des passants, mais
surtout discrédite la Bulgarie à l'étranger.

Les partis d'opposition reprochent au gouver-
nement sa faiblesse et l'engagent à prendre des
mesures plus énergiques.

Il ne semble pas toutefois que le gouvernement
soit à même de prendre des mesures efficaces.
En effe t , le ministre de l'Intérieur , M. Guir-
guinoff , dans des déclarations faites à la presse,
a dit notamment
recettes n'ont qu 'à

L enterrement
sine mercredi , a donné
lieu
s'est

de se diriger vers
rendu devant le

Les parents et
commissaire :
Korleff l'enterre
cercueil devant

« Ceux qui connaissent des
nous les proposer... »

6'o/i'a, 16 juin.
communiste Korleff , assas-

heu à un incident. Au
le cimetière , le convoi

de police,
déclaré au

commissariat
amis du défunt ont

Que celui qui a assassiné
» et ils ont abandonné le
poste du commissariat.

Le commissaire a dû faire procéder à
l'inhumation par les agents.

CHINE ET JAPON
Tokio, 16 juin.

A une récentie séance du cabinet , l'amiral
Osumi, qui est ministre de la marine, a déclaré
que l'at t i tude des Chinois dans le centre de la
Chine est devenue
suite de l'armistice
le trafic s'accentue

plus favorable au Japon par
Le long du Yang-Tsé-Kiang,

avec le Japon.
D après unie information officielle, la situation

s'améliore aussi pour le Japon dans le nord de
la Chine.

L'EMPRUNT AUTRICHIEN
Paris, 17 juin.

M. Dollfuss, chancelier d'Autriche , a été reçu
hier vendredi par M. Paul-Boncour , ministre  des
affaires étrangères , avec lequel il s'est entretenu
durant une heure et quart, puis par M. Daladier ,
président du conseil.

Le chancelier Dollfuss s'est félicité de l'esprit
de compréhension et de bienveillance qu'il a
trouvé chez ses interlocuteurs à l'égard des pro-
blèmes de la vie économique autrichienne et de
la nécessité de réaliser l'emprunt.

M. Dollfuss,
Paris hier soir

Paris , 17 juin.
chancelier d'Autriche , a quitté

vendredi à destination de Vienne. Une vue de la Grande-Muraille de Chine qui fo rme frontière entre la Chine et le Jéhol

Le sacre des évêques chinois à Rome
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Lcs cinq évê ques chinois consacrés par le Pape , il y a quel ques jours  ;
au milieu d 'eux, lc cardinal Fumasoni-Biondi, p r é f e t  de la Propagande .

LES SPORTS

L_P^ af fa ïPPS fï'AIÏeroaP'nÊ cn meme ,em I's > cs limites de cette bonne volonté
<J 5 rencontrées dans la s i t ua t ion  de fai t .  Il a invité

le minis t re  des affaires  étrangères à ouvrir  des
Journaux interdits pourparlers pour ar r iver  à une solution déf in i t ive

Carlsruhe , 16 juin.  du problème avant  la proclr.iine échéance du
Le minis l re  de l'Intérieur  a i n t e r d i t  le journa l  15 décembre 1933.

catholi que Dadenwachl pour  tout le pays de Bade. L 'ambassadeur d'Italie a remis au Déparlemenl
Berlin , 16 juin , (' Etat à Washington une note d'après laquelle le

254 journaux é t r anger s  sonl interdits en Aile- gouvernement  i tal ien a décide d effectuer ce
magne. 1 p l u p a r t  des j ou rnaux  in t e rd i t s  sont payement  immédial d 'un mil l ion de dollars comme
socialistes ou communistes. reconnaissance de la dette dans l'a t t en te  d'un

Berlin 17 ju in .  règlement f inal  à la dale la p lus rapprochée pos-
L'inlerdiction qui f rappai t  la Deutsche Allgc- sible.

meine Zeitung a élé levée. Mais le rédacteur en , Lc Payement a élé effectué jeudi au moyen

chef a élé con"édié. (' "n versement de deux millions d'onces de mé-
tal  argent à l 'hôtel de la monnaie fédérale à

La caisse de la libre pensée New-York.

Les nommés Sievers et Grauit''menL^'"̂  
L'Autriche et les nationalistes-sociaux

comité de l 'Associa l ion des libre penseurs, onl Vienne, 17 ju in .
pris la f u i t e  il y a quel ques jours , en emportant Le conseil des ministres a pris un arrêté inter
les 700 ,000 mares que contenait la caisse. disant la propagande pol i t i que par voie d'ins

criplions et d a f f i c h e s  sur les façades de maisons.
L'anniversaire du traité de Versailles Lc mjnisire dc l' instruct ion a décidé que le

Berlin , 17 ju in .  personnel enseignant des écoles publiques sera
Tous les édif ices publics du Reich mettront le de nouveau assermenté durant  la présente année

drapeau en berne le 28 juin , anniversaire de la scolaire.
signature du trai lé  de Versailles. Vienne, 17 juin.

Des scènes tumul tueuse s se sont produites  hier
mm •¦ _ . _ _ _ _ _ ¦_ - ___ _ _ _ _<¦ ... vendredi  à la séance de la Dièle de Basse-Aulri-S- __. __. _-. n : I __!«._. ____ .:  _ _ :__ 4-.. .-.__. .C_. _-_ _ -¦ ~ ,.:_. V C U U I C U I  a i . i  _trim,u u . lu IJUI IU ue Uil . .c-:iuill-Conseil des ministres français che Les chr6Hens .sociaux et les socialistes accu .

Paris 16 ju in .  sèrenl de hau te  trahison les nalionalisles-sociaux

Les délibérations du conseil des ministres ont don l 1R porte-parole avail  proclamé sa fidélité
porté essentiellement sur les négociat ions  enta- envers Hiller .  Les chrétiens-sociaux firent mine de

mées à Londres entre  les puissances en vue du me t t r e  à la porle les nationalisles-sociaux. Il s'en-

rétablissement de l'équilibre monétai re  interna-  s"iv i t  une m êlée indescri ptible. Les nationa1is.es-

tional • sociaux in ju r iè ren t  le chancelier Dolffuss et les

Le président du conseil s'est contenté d 'exposer chrétiens-sociaux 1 acclamèrent,

en détail  la façon donl se sont engagées les con-
versations. Il est nature l lement  impossible de N O U V E L L E S DIVERSES
prévoir aujourd 'hui l'or ientat ion f u t u r e  exacte.

Le brui t  avait couru dans certains mil ieux que M. Wasserbeck , a t taché de presse à la léga-
la France serait peut-être susceptible de modifier tion d'Aut r iche  à Berlin , qui , à la suite de
sa position dans la question des dettes , selon son expulsion , a élé nommé conseiller de la
l'évolution des travaux de la conférence économi- légation d'Autriche à Londres , est arrivé hier
que. Il n 'en est pas question pour l'instant .  vendredi à Londres.

— L association des é tudiants  du cercle polo-

I 
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QIV E M FNT I T A L I E N  nais-suisse à Varsovie a élu président M. Ostra-
Lfc. K A Y E IV1--I- ' • • AUIEW lowski el elle a décidé de développer son activité

Rome 16 ju in .  en vue &c resserrer les liens avec les cercles affi-

En vue de l'échéance du 15 juin et par suite du bês en Suisse.
commencement de la conférence économique — Le nouveau chef de la Sûreté générale à

mondiale, le Grand Conseil fa sciste a décidé Athènes, nommé avant-hier , a démissionné ; le

d'effectuer un p ayement d' un million de dollars chef du ministère , M. Tsaldaris , a renoncé à

en vue de mont r er  la bonne volonté de l'Italie et se rendre à Londres.

Le championnat suisse tic football

Demain , dimanche, pour le t o u r  final du
championnat suisse de foo tba l l ,  à Zur ich ,
Grasshoppers, vainqueur, dimanche dern ie r , de
Berne , jouera  c o n t r e  Servette , qui , il y a huit
jours , a b a l t u  Young-Boys.

Le match aura  une  grande importance.  Les
deux équi pes peuvenl prétendre à la victoi re .
Mais les Zuricois  joue ron t  demain d e v a n t  leur
pub l i c  el ce sera un aloul 1res t' o i t ,  qui  contre-
balancera la fatigue (pie montre depuis  quelque
temps  Grasshoppers.

A Berne , Young-Boys l iv re ra  unc  l u t t e  dure
cont re  Berne. Vainqueur , Young -Boys  peu t  en-
core p ré t end re  au t i t r e  dc champ ion suisse ,
prétention assurément audac ieuse  puisqu 'il s'agi-
ra i t  de b a t t r e  Grasshoppers à Zurich. Mais
l' audace ne manque à aucun  des clubs f ina-
listes , el pa.s même à Berne , qui a courageu-
sement lut té , l' autre jour , con t r e  l 'équ i pe zuri-
coise et epii  l u t t e r a  non moins courageusement ,
demain, contre  son rival  local.

Le tour de France cycliste
A côté du groupe des « as > répar t i s  en cinq

équi pes nationales de hui t  coureurs chacune , le
tour de France esl ouvert  à unc catégorie de
coureurs « i nd iv idue l s  » , au nombre de 40 , et
por tant  le nom d ' « isolés » .

Courses dc chevaux d'Yverdon

Les courses de chevaux d 'Yverdon s'annoncent
p lus remarquables que jamais. Près de 250 ins-
cri ptions sont déjà parvenues  au comi t é  d' or-
ganisation qui a la lâche ardue d 'élaborer  un
programme e x t r ê m e m e n t  remp li. Tous les meil-
leurs chevaux suisses montés  par nos « as »
par t ic i pent aux concours hippiques et aux  cour-
ses. La plupar t  de ces dernières  seront les plus
lourmes (pie l' on puisse voir. Cer ta ines  meme
réuniront  un nombre de par t i c i pants  jamais
a t t e in t  en Suisse.

Outre les p laisirs purement  hippiques, le pu-
blic bénéficiera , comme de cou tume , d' un con-
cert donné par le corps de musi que d'Yverdon
qui se produi ra  entre  toutes les épreuves. D'au-
tre part , chacun aura l'espoir de ramener chez
lui le traditionnel poulain , premier prix dc la
tombola.

Concours d'athlétisme

La section de poids et haltères de l'Asso-
ciation suisse d' a th lé t i sme  fera disputer le.s
championnats suisses les 29 et 30 jui l le t , à
Zurich. Les champ ionna t s  seront organisés par
l'Athletikspoi'lverein <¦ Adlcr » , de Zurich , et
comprendront  un concours de poids et haltères
et un concours de l u t t e , style gréco-romain. Le
règlement vient  de para î t re  ct a été envoy é à
toutes les sociétés suisses. Les champ ionnats
auront  lieu au stade munic ipa l  du « Sihlbœlzli »,
qui se prêle t i è s  bien pour ce genre de manifes-
ta t ions .  Lcs organisateurs compten t  sur une
partici pa t ion  de 2000 concurrents  et tou t  par t i -
liculièremenl sur une fo r te  représenta t ion  dc
la Suisse romande , où le sport des poids cl
haltères a dc nombreux adeptes.

Aux championnats de tir de Grenade

A Grenade (Espagne) ,  l 'assemblée générale de
l'Union de t i r  i n t e r n a t i o n a l e  a élu président
M. Jean Carnot (France) .  Elle a décidé que les
concours i n t e r n a t i o n a u x  de 1934 auront  lieu à
Athènes et ceux de 1935 à Borne. Elle a pris cn
considération une proposition suisse qui  tend à
rendre officiel le champ ionnat de t i r  de vitesse
au fusil .

L'armistice entre la Chine et le Japon

PETITE GAZETTE

L'éditeur de M. Mussolini
L'éditeur suisse Ulrich Hoep li , à Milan , a éh_

choisi par M. Mussolini comme son éditeur.
Pendant dix ans, M. Hoepli aura seul le droit
de publier les œuvres et recueils des discours
du chef du gouvernement italien.

M. Hoepli qui fut déjà l'éditeur du roi d 'Italie
et de Pie XI commencera prochainement la pu-
blication d'une édition nationale des écrits dc
M. Mussolini.
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La fofee de boeuf
pour vos potages, vos sauces, votre risotto,
pour toutl C'est tin, c'est savoureux — mais,
trop cher? Mats pas du tout, souvenez-vous
des Produits Lleblg, si concentrés et per-v
mettant d'économiser de la viande. /

Extrait de viande^̂ % jfà mt^ueM̂m,
m base de viande de boeuf pure ^T

Bouillon Oxo force de viande liquide.

Cubes de Bouillon Oxo
bande bleue-blanche, avec la force de viande.
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AVIATION
Le raid transatlantique italien

L'office météorologique suisse a annoncé , jeudi
.soir, que le lemps est devenu si mauvais entre
l 'Irlande, l ' I s lande  el le Groenland , qu 'une traver-
sée de l' At lant i que dans cette région par l 'esca-
d r i l l e  i ta l ienne n est guère possible en ce moment.

Depuis h ier  m a l i n  on remarque un grand
cyclone q u i  m e t t r a i t  cer ta inement  en danger des
avions  au-dessus de la nier. Toute la région de
l'Atlantique nord , entre la Grande-Bretagne et
l' Islande , est dans le brouillard.

A Orbelello , le général Balbo , ministre italien
de l'a v i a t i o n , a donné quel ques informations sur
l'expédition. M. Balbo a déclaré que l'entreprise
a pu êlre organisée grâce à l'école de navigation
d 'Orbelello , où ont lieu les études et les expé-

riences pour les vols en groupe , en haute mer. Lc
vol collectif sera la caractéristi que de l'expédi-
tion. « Nous admirons , a di t  M. Balbo , les vols
ind iv idue l s , mais nous les considérons comme
dépasses par la nécessité des temps et par le
progrès. L'Atlantique est survolé aujourd'hui
même par des appareils de tourisme. De ces vols
indiv iduels , on ne peut  p lus tirer des enseigne-
ments et des démonstrations.  Les nouveautés
peuvenl  venir seulement des vol s en masse d'un
continent à l 'au t re .  L 'I ta l ie , par le raid Rome-
Brésil , a d o n n é  la pre u ve de la possibilité de
ces vols. »

M. Balbo a donné des informations sur le type
d 'appare i l  choisi pour  la croisière. Il s'agit du
type qui  a été ut i l isé  pour le raid Rome-Brésil.
Mais l 'h ydravion italien a été perfectionné. Le
S. 55 X , l 'appare il de la croisière de l'Atlantique
du nord , a une plus grande vitesse. L'h ydravion
esl équipé d 'un moteur Asso 750, sorti des usines
Isot la-Fra .schini .  Le S. 55 X,  peut atteindre une
vitesse maximum de 280 km. à l 'heure. Le nom-
bre de.s par t ic i pants à la croisière est de 100. A
bord de l 'hydravion du commandant se trouvera
un officier technicien qui , au moyen de la radio,
en p lein vol , communi quera en cas de nécessité
aux autres appare i ls  les mesures à prendre dans
le cas de pannes ou d'avaries.

M. Balbo a déclaré que la nouvelle croisière
sera une  exp érience prati que et non une entre-
prise aventureuse. « Si je constatais que le mau-
vais temps rend impossible l'expérience, je
n 'hési terais  pas à faire rentrer les escadrilles en
l la l i e .  »

Le retour de l'aviateur suisse Nauer

L'aviateur suisse Nauer  a embarqué sa machine
pour Le Cap et il est parti en même temps pour
l'Afrique du sud. Au Cap, l'appareil sera remonté
et Nauer entreprendra le retour en Suisse par
la voie des airs , à travers l'Afrique.

Lc vol à voue

Au cours d' une expérience de vol à voile au-
dessus du bassin d'Arcachon (Gironde),  l'avia-
t e u r  f rança i s  Rigal a réussi à tenir l'air pendant
5 h. 37 m. 25 sec.

Sans nouvelles de l'aviateur Mattern

On esl sans nouvelles de l'aviateur Mattern,
qui a quitté mercredi Kabarovsk (Sibérie) à
destination dc Nome (Alaska) ,  ct qui devrait
être arr ivé  depuis plusieurs heures. L'essence
emportée par l 'avia teur  doit être épuisée depuis
longtemps.

Un grand meeting d'aviation à Lausanne

Dans un bu t  de propagande aéronautique, la
section vaudoise de l'Aéro-Club suisse organise
j iour  le d i m a n c h e  25 juin , à l'aérodrome de
Lausanne-Blécherel le, un important meeting
d' a v i a t i o n .

Celle  manifestation est appelée à un grand
retentissement, en vertu de son importance
exceptionnelle. Elle est assurée de la participa-
t ion  du pilote français Marcel Doret , un « as »
de l' acrobatie .  U pilotera un avion de course
très puissant , qui lui permelra de faire des
exercices inéd i t s  de haute voltige aérienne.

Une aulre at t ract ion intéressante sera la trip le
descente en parachute  effectuée de 500 m. seu-
lement par l'acrobate français William. Ce der-
n ie r  a fa i t  sa spécialité de cet exercice capti-
vant  pour les .spectateurs. Il fera aussi du tra-
pèze aérien.

Le vol sans moleur, -déjà très répandu en
Suisse allemande, commence à se développer en
Suisse française. C'est pourquoi le programme
du 25 juin comporte une démonstration dc
planeur. Cet appareil sera remorqué de Berne
à Lausanne par un avion ordinaire. Parvenu
au-dessus de l' aérodrome de Lausanne , il sera
•¦¦ lâché » et regagnera le sol par ses propres
moyens. M. Gerber , qui pilotera ce planeur,
accomp lira  divers autres exercices.

S'il est favorisé par le beau temps, le meeting
d'aviation du 25 ju in  remportera un grand
succès.

A -JTCMCBILISME
Les « vingt-quatre heures . du Mans

Cette course d'endurance célèbre se dispute
aujourd'hui, samedi, et demain, sur le circuit
de la Sarthe.

Quarante véhicules de 18 marques différentes
représentant cinq nations prendront part à cette
épreuve, laquelle verra les essais des carburants
les plus variés : essence, benzol , gas-oil ct car-
burant ternaire (essence-alcool-benzol).

Aux concurrents qui utiliseront ce dernier
produit , l'office français des combustibles liqui-
des offre 20,000 francs de primes.

La sévérité du règlement des « 24 heures »
du Mans et la signification des résultats de cette
épreuve sont les principales raisons de son
succès.

Les formules les plus diverses de construction
s'y aff rontent  ; les véhicules qui y prennent  part
sont , d'ailleurs, des voitures de tourisme con-
formes à des types commerciaux.

Le circuit de la Sarthe mesure 13 km. 492
au tour. C'est un magnifique « banc > d'essai
pour les machines et aussi pour les revêtements
routiers, entretenus avec soin et constamment
améliorés.

Le prix de la benzine

Le groupe de défense des usagers de la route
(D. U. R.), à Genève, nous communique :

Un nouveau coup frappe aujourd'hui les auto-
mobilistes et motocyclistes suisses à l'endroit
sensible et déjà si malmené du portemonnaie.
Hier , les distributeurs d'essence se disputaient
la clientèle en accordant des réductions de prix
qui mettaient pratiquement le carburant à 32 ou
33 centimes le litre. Aujourd'hui , on a assaini
le marché de l' essence, ce qui veut dire qu 'on
impose aux dis t r ibuteurs  le prix réglementé de
36 centimes (en attendant mieux) avec interdic-
tion sévère d'accorder la moindre ristourne,
sous peine de retrait de la possibilité de vente
par la suppression pure et simple de la colonne
distributrice délinquante.

Qui est donc cet on-là , qui possède le pou-
voir de séquestre tout comme un gouvernement ?
« Carbura » , peut-être, cette nouvelle forme de
collusion de l'homme d'affa i re  et du fonction-
naire fédéral. A vrai dire , nous cn sommes
momentanément réduit aux hypothèses, mais
nous allons étudier tout de suite cet intéressant
problème autour  duquel nous ferons tout le
bruit  nécessaire à la divulgat ion de ce que nous
appelons tout net un scandale. Nous croyons
pour tant  d'ores et déjà pouvoir dire que cet
« assanissement » du marché de détai l  de
l'essence est basé sur des arrêtés fédéraux.
Remarquons dès l'abord que cet « assainisse-
ment » ne prof i te  qu 'aux grossistes et impor-
tateurs d'essence sans rapporter un centime aux
finances fédérales , puisque la taxe d' import at ion

reste fixée à 17 centimes le litre, quel que soit
le prix de vente au détail.

Les routes de montagne

En Suisse, étant donné que le Grimsel est
ouvert à la circulation depuis quelques jours,
tous les cols alpestres suisses, à l'exception de
la Pluela et de l'Umbrail, sont maintenant pra-
ticables. Le Klausen, qui était barré la semaine
dernière pour cause de travaux, est de nouveau
praticable depuis le 12 juin.

En France, la « route d'été des Alpes » est
praticable entièrement par suite de l'ouverture
du Col du Galibier et du Col d'Izoard. (ET)

On sait que le roi d'Angleterre s'est exprime
en français, dans une parlie de son discours
d'inauguration de la conférence mondiale. Ce
fut  le délicat rappel d'un passé pas très loin-
tain , alors que le français était l'unique langue
diplomatique de l'Europe. Au reste, quand, de
nos jours, une difficulté se présente , dans
l'interprétation d'une phrase étrangère , c'est
toujours à la traduction française qu'on a
recours.

On a beaucoup remarqué, à la conférence,
l'aisance avec laquelle le roi George s'exprime
en français. Le souverain parti , certains délé>
gués ont fait l'éloge de sa diction, agréable-
ment surpris de l'absence presque complète
d'accent. En relevant cette appréciation flat-
leuse, la presse anglaise ajoute que « le roi
ne pouvait adopter une  plus heureuse méthode
pour reconnaître le sentiment de cordialité
réelle qui existe, en ce nioment, entre la
Grande-Bretagne et la France >.

A chacun selon son goût

Tout a été prévu à Londres pour faire plaisir
aux délégués des soixante-six nations qui pren-
nent part à la conférence économique mondiale.
Le gouvernement anglais, soucieux du bien-être
des délégués, avait envoyé, dans tous les pays
représentés, une circulaire : « Quelles boissons pré-
fèrent vos délégués ? > Les réponses furent nom-
breuses et inattendues. Les Chinois demandèrent
du vin,... de l'eau-de-vie « Chiaotsou > , de l'eau-
de-vie « Kaoliang » ; les Roumains, du vin de
Nicoresti et de Drazzani ; les Suédois , du punch i
les Polonais, du kummel de Low ; les Turcs, du
raki ; les Perses et les Egyptiens, de l'arak ; les
Autrichiens, de la « silvovitsa » ; les Japonais,
du saké.

De nombreux pays ont aff i rmé leurs préfé-
rences pour les vins français, pour la char-
treuse, la bénédictine.

L'étudia nt de Saragosse
On connaissait le bachelier de Salamanque ;

on connaîtra aussi , maintenant, l'étudiant de
Saragosse. M. Pedro Ayelo Abadia , docteur en
médecine et critique musical, âgé de quatre-
vingts ans révolus, « vient dc passer avec suc-
cès » , selon la formule, devant les membres de
1 université de Saragosse , les examens de pre-
mière année de la Faculté de philosophie et de
lettres.

On se souvient que, en France, il y a quelques
années, M. Andrieux, l'ancien préfet de police,
soutint sa thèse de docteur es lettres à quatre-
vingt-sept ans.

Mot de la fin
Chez le boucher t

— Dites donc I II fait pas le poids, votre
bifteck !

— Et après ? Vous ne savez donc pas que
la balance commerciale est déficitaire ?

A É R OSTATI ON

Pour le record d'altitude

Le p lus grand ballon libre allemand, Bartsch
non Sigsfeld , a effe ctué hier matin , vendredi ,
une  ascension de trois heures pour tenter dc
l.allre le record d 'all i lude de 10,800 m. établi
a v a n t  la guerre par le professeur berlinois
Siihring.  Le résultat de l'ascension n'est pas en-
core connu.

ce L'estafette de la Jungfrau »
Demain , dimanche, se disputera pour la à pied qui se hâtera vers Eggishorn, d'où un

seconde fois l 'épreuve combinée dite « estafe t te second coureur descendra à Fiesch. Là, attendra
de la Jungfrau » . Onze équi pes sont engagées. un motocycliste qui , ayant reçu le message des

De la rédaction du Sport , à Zurich , partira , mains du coureur , le portera à Sion , où il sera
demain , un coureur à p ied de chacune des relay é par un automobiliste qui partira sur-le-
équipes engagées, fl sera porteur d'un message champ pour Lausanne (La Blécherette), où les
qu 'il remettra à un cycliste membre de son avions des différentes équi pes seront venus
équi pe. Celui-ci se rendra à l'entrée de l'aéro- atterrir entre temps. Les avions rapporteront les
drome de Dùbendorf où l'attendra un second messages à Dùbendorf ; un nouveau coureur à
coureur qui remettra l'enveloppe à un aviateur ; pied sera là pour porter le message au cycliste
ce dernier gagnera par la voie des airs le som- se trouvant  à l'entrée de l'aérodrome, lequel
met de la Jungfrau (3457 m.). Un premier skieur cycliste s'en ira remettre sa missive au coureur
l'y attendra, chargé de porter le message à un qui devra la rapporter au Sport.
second skieur se trouvant à la cabane Concordia. L'équipe victorieuse sera celle qui aura mis
Celui-ci descendra à son tour au lac de le moins de temps à accomplir sa tâche.
Mserjelen, où il remettra son pli à un coureur
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AGRICULTURE

Le prix du blé Indigène

La loi fédérale sur l'approvisionnement du
pays en blé enlre en vigueur, comme on le sait,
le 1er juillet prochain. L'ordonnance d'applica-
tion vient d'être soumise à l'étude du Conseil
fédéral.

Le programme financier du Conseil fédéral
prévoit comme une des mesures d 'économie qui
sont envisagées une certaine réduction du prix
d achat du blé indigène.

Mais la réduction ne sera pas aussi forte que
semblent le craindre les paysans. Par ailleurs,
la loi fédérale offre  la possib ilité à l'Assemblée
fédérale de tenir compte de circonstances extra-
ordinaires , comme c'est par exemple actuelle-
men t le cas. L'article 6 de la loi sur le prix
d'achat du blé indigène fixe trois limites :
a) la Confédération payera pour le froment
indigène, marchandise vendue sur wagons à la
gare de départ , ou livrée à un moulin des en-
virons ou à un entrepôt , en moyenne 8 fr. 50
par quintal de plus que le prix moyen du fro-
ment étranger de qualilé équivalente vendu
franco frontière suisse et dédouanée ; b) le prix
d 'achat de 100 kg. de froment indigène sera de
36 à 45 fr. au maximum ; c) le prix minimum
ne doit cependant pas être supérieur au double
du prix de vente auquel l 'administration des blés
livre le froment indigène aux meuniers. Le troi-
sième point constitue un correctif du deuxième
point. Les représentants de l'agriculture s'en

tinrent  au minimum de 36 fr. à l'encont re d'un
projet f ixant  le prix à 32 fr.

La situation est actuellement tel le que le prix
d'achat est de 37 fr. el le prix de vente aux
moulins de 15 fr. (doublé , soit 30 fr.). Le poinl
a de l'article 6 n'a qu 'une signification purement
p latonique, car, en fai t , le surprix est de 22 fr.
Par suite de la baisse du prix des céréales sui-
le marché mondial, il faut compter que le blé
indigène vendu aux meuniers subira également
une baisse de prix. La fixation de ce prix est
basée sur une moyenne de dix mois. Si , con-

THERMOMÈTRE C

formément au point b, on comptait avec un prix
de 28 fr. (le double du prix de vente), la réduc-
tion du prix d'achat , selon les dispositions pré»
vues, serait d'au moins 9 fr. Une pareille réduc-
tion n'entre cependant pas en ligne de compte.
Le paragraphe 2 de l'article 6 est à ce point
de vue particulièrement important.  Il stipule
que, dans des circonstances extraordinaires,
l'assemblée fédérale peut s'écarter des limites

susmentionnées. Il est hors de doute (fue le
Conseil fédéral demandera l'application de cette
mesure dans le cas présent.

Echos de partout
Le français du roi George
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FRIBOORG
"t M. l'abbé Creux, curé de Rue
Hier après midi est décédé à l'hôpital cantonal

de Fribourg, à l 'âge de cinquante-sept ans ,
M. l'abbé Adolphe-François Creux , révérend
curé de Rue. Il a été empor té  par une embolie
survenue à la su i l e  d 'une longue et très dou-
loureuse maladie , patiemment supportée.

M. l 'abbé Creux é la i t  né le S janvier  1870
à Kallnaeh (Berne) , mais il é ta i t  originaire du
Val d'Aoste ( I t a l i e ) .  Il acquil  la bourgeoisie de
la commune fr ibourgeoise de Chandon (Broyé).
Il reçut , en par l ie  du moins , sa première édu-
cation à l'orphelinat de Monte l  (Broyé) .  A près
de bonnes études fai tes  au collège Sainl-Micbel
et au Séminaire de Fribourg,  il fut ordonné
prêtre, le 21 ju i l l e t  1901. Il ne la rda  pas à êlre
nommé auxi l ia i re  de M. 1 abbé Gapany,  curé de
Montet , dont la sanlé élait  de p lus en plus
chancelante. En 1905, il devint aumônier de
l'orphelinat Marini , à la demande de M. l'abbé
Eugène Torche , direcleur de cet établissement
qui avait conduit ses premiers pas vers le
sacerdoce el qui avait  pu apprécier , sur p lace
même, les mérites du jeune vicaire. Il fut un
collaborateur des plus dévoués de son ancien et
cher maître , de cet éducateur de la jeunesse si
méritant.

M. Creux exerçait auprès des orp helins sa
bienfaisante act ivi té , quand l 'Autor i té  diocésaine
confia à sa sollicitude , en 1908, la paroisse de
Sorens, où il devait  resler cinq ans. 11 fut
appelé, en 1913, au poste de curé dc Barberêche ,
qu 'il échangea contre celui de Rue, en février
1921.

Dans ces trois paroisses, M. l'abbé Creux ne
cessa de faire preuve d'un profond esprit de foi ,
d'un zèle vraiment surnaturel et d 'une grande
prudence. Il accomplit constamment les fonc-
tions du saint ministère avec une réelle cons-
cience de leur digni té .  Il é ta i t  d'une santé
délicate ; son abord était réservé et il avait
une nature plutôt timide ; mais il avait cependant
un cœur plein de bonté et dc charité. Aussi ce
digne prêtre emporte-t-il dans la tombe les vifs
regrets de tous ses confrères ainsi que des fidèles
dont il fut  lc très vénéré guide spirituel. Les
uns et les autres ne manqueront pas de lui
réserver un souvenir dans leurs prières.

I_e style dc la « Sentinelle »
La Sentinelle entretient à Fribourg un corres-

pondant dont la plume est d 'une rare grossiè-
reté. Nous avons méprisé quelques propos
orduriers qu 'il nous dédia naguère. Il y a
peu de jours, ce personnage s'attaquait à
M. l'abbé Savoy et , dans sa personne, au clergé
catholique et aux choses de la religion. Voici
un échantillon de sa prose : <t Au heu de rêveur
chaque matin ses ori peaux de prêtre officiant ,
d' ingurgiter le vin consacré et dc manier calho-
liquement son ciboire , l'abbé Savoy préférait
haranguer les foules paysannes. Au nom de Dieu
et de Musy, il leur enjoignai t  de voter « oui »
le 28 mai , a défaut de quelle profession dc foi
politique il les menaçait de l'enfer et de la verge
gouvernementale. »

La haine de la religion éclate dans ces odieux
propos. Leur auteur a été formé à l'école dc
Voltaire autant qu 'à celle de Karl Marx.

Football corporatif
Le championnat corporatif f inira le samedi

24 juin par un tournoi dc toutes les équipes et
où il sera remis lc challenge et les coupes of-
ferts par les maisons Sarina , Cardinal , Winckler,
Villars, Entrepr ises électriques.

On peut admire r le challenge et les coupes
qui sont exposés au magasin de sport Au départ,
rue de Romont.

Dans le classement, en tête , vient Cardinal
avec 8 points, Entreprises électriques , 4 points ;
VillaTS, 3 points ; Winckler, 1 point ; Sarina, 0.

Aujourd 'hui samedi , après midi , à 4 heures,
Villars jouera contre les Entreprises électri ques.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG

Société dc tir de la ville de Fribourg. — Au-
jourd'hui , dès 14 h., et demain dimanche, tout
le jour, tir militaire obligatoire.

CALE^D^IE^

Dimanche, 18 juin

Dans l'octave de la fête du Saint Sacrement
lime APRÈS LA PENTECÔTE

Le centre de toute notre sainte religion, c'est
Dieu présent parmi nous , c'est l 'Emmanuel,
Dieu avec nous : un tabernacle sur l'autel où
Jésus habite , vivant ct immortel.

Saint EPHRE.M, docteur de l'Eglise

Lundi , 19 juin

Sainte JULIENNE DE FALCONIERI, vierge

Sainte Julienne, née à Florence , fonda l'ordre
des Tertiaires servites. Elle mourut  cn 1341.

Nouvelles de la dernière heure
La conférence économique de Londres

Londres , 17 ju in .
A l'issue dc la réunion du bureau au cours

de laquelle ava ien t  été désignés les présidents
et les vice-présidents des commissions , M. Cox ,
choisi pour présider la conférence monétaire , a
fai t  à ses collègues la déclarat ion su ivan te  :

« Je suis 1res heureux d 'accepter cette dési-
gnat ion  quoi que je sois tout  à f a i t  conscient des
responsabil i tés  qu elle comporte. C est un p la i s i r
pour  moi d'avoir à collaborer avec des hommes
aussi d is t ingués  que le minislre des f inances de
France , M. Georges Bonnet , et celui d 'I tal ie ,
M. Jung. Comme chacun sait , j 'ai toujours
favor isé  une saine poli l i que monétaire et je
comprends p leinement les vues françaises sur la
quest ion.  Déjà j 'ai eu d 'impor tantes  conversa-
tions avec M. Georges Bonnet , conversations qui
m'ont convaincu qu 'il n 'y avai l  pas de diver-
gences essentielles entre nos manières dé voir
sur la reslaurtion de l'ordre financier et moné-
taire dans le monde. Je suis certain que M. Jung
et les aulres membres de la commission colla-
boreront avec nous de tout cœur à ce résultat.  »

A M. Cox, M. Georges Bonnet a répondu en
ces termes :

« On connaît  les vues très nettes de la France
sur les problèmes monétaires. Elles ont ele
affirmées par le président du conseil ct par moi-
même, aussi bien à la tr ibune du Parlement
qu 'à celle de la conférence de Londres. Le retour
à la stabilité des monnaies est la condit ion in-
dispensable d'une reprise de confian ce, qui peut
seule mettre fin à la crise.

« J'ai eu l'occasion d 'exprimer aujourd 'hui ,
très franchement, ces idées à mes collègues des
autres délégations, et en particulier à mes col-
lègues d 'Angleterre et des Etats-Unis. Avant la
constitulion des bureaux des commissions , ils
ont ben voulu me confier le rôle de rapporteur.
Ce sont évidemment Tes mêmes idées que j 'ap-
pliquerai dans l'exercice de ces fonctions. »

Et la séance fut levée.
Par ailleurs, l'Amérique exécute loyalement

dès aujourd 'hui ses autres promesses. Au cours
d'un long entretien entre Anglais , Français et
Américains, la délégation des Etats-Unis se met-
lait  d'accord avec M. Georges Bonnet el M. Ne-
ville Chamberlain sur les termes d'une déclara-
tion conjointe annonçant la stabilisation de fait
du dollar et d. la livre dans les environs des
cours actuels jusqu 'à la fin de la conférence de
Londres. M. Moret , gouverneur de la Banque
France ; M. Montagu Norman, gouverneur de la
Banque d Angleterre, et M. Harnson , président
de la Fédéral Reserve Bank de New-York , avec
leurs experts , arrêtaient de leur côté les disposi-
tions techni ques qu 'une pareille op ération com-
porte dans la prat i que.

Le projet d'accord a été câblé à Washington
pour approbation conforme. Si rien là-bas ne
vient se mettre à la traverse, la trêve monétaire
sera un fai t  accompli et la conférence de Londres
pourra travailler avec autre chose que ce que
M. Daladier appelait un mètre en caoutchouc.

Londres, 17 juin.
(Ilvaas.)  — M. Soong, minislre des finances

de Chine, a déclaré que son gouvernement p lace
le problème de 1 argent au premier plan de ses
préoccupa lions.

Faisant ensuite allusion à la tension d'Extrême-
Orient , M. Soong a déclaré que la trêve militaire
conclue avec le Japon n'est pas une trêve poli-
tique.

L'échéance du 15 juin
Rome , 17 juin.

D'après le Giornale el'Iteilia, le payement de
un million de dollars effectué par l'Italie est un
acte de loyauté prouvant la volonté de l 'Italie de
reconnaître les engagements pris de faire hon-
neur à la signature donnée. C'est aussi un acte
de collaboration qui prouve, une fois encore ,
nue l'Italie reste fidèle aux principes de
sa politi que prati quée depuis dix ans et n en-
tend pas créer des faits accomplis ou prendre
des ini t iat ives arbitraires ou unilatérales dans le
domaine international.

Washington, 17 juin.
(Havas.)  — Les réponses aux notes que la

France et d autres pays ont envoyées au sujet
des dettes ont été préparées et seront remises
incessamment aux minis t res  de.s pays inléressés.

La Roumanie a augmenté son payement de
25 à 29.000 dollars, ce qui représente exaclemenl
les intérêts de l'échéance du 15 juin. Le paye-
men t a été fait  en argent métal.

Des paroles de M. Roosevelt
Washington , 17 juin.

(Havas . )  — Le président Roosevelt a signé la
loi sur les travaux publics et le contrôl e indus-
triel. 3600 mill ions dollars seront , en vertu de
cette loi , affectés à des travaux publics, cons-
tructions navales et allocations aux vétérans.

Après avoir signé la loi , le président a
déclaré : « Aucune des affaires qui ne peuvent
subsister qu 'à la condit ion de payer des salaires
insu f fi san t s  pour vivre aux travai l leurs  n 'a le
droit de con t inuer  à exister dans ce pays. Par
affa i re , j 'cnlends le commerce et l 'industrie dan?
leur ensemble ; par travailleurs , tous les travail-
leurs , ceux à faux-col aussi bien que ceux en

cotte bleue, et par salaire s permettant  de vivre
j 'entends des salaires assurant une existence
décente. »

Le président a rappelé ensuite que la loi con-
tre les trusts continuera à être app li quée contre
les monopoles qui élèvent indûment  les prix ou
permet tent  des gains illicites. Le président a
ajouté  qu 'il se rendait  pa r fa i t ement  compte que
l'augmentation des salaires augmentera d 'abord
le coût d existence , mais il a demande aux in-
dustr ie ls  de considérer seulement l 'accroissement
du ch i f f re  d'affaires qui résultera immanquable-
ment de l' augmenta t ion  du pouvoir  d 'achat des
masses.

Il a enf in  souligné qu 'il ne fa l la i t  pas esp érer
que les effets de son p lan de restauration in-
dustriel le se fassent sent i r  avan t  la f in de l'an-
née. Le gouvernement , a- l- i l  d i l , fera tous ses
ef fo r t s  pour que 1 augmen ta t i on  des prix soit
retardée aussi longtemps que possible , même au
prix dc perles in i t i a les , car , si elle se produisa i t
à la même vitesse et dans la même propor t ion
que l'accroissement des salaires , les effets a t ten-
dus de l'ensemble du programme seraient anni-
hilés.
M. Roosevelt va se reposer sur mer

Washington , 77 juin.
(Havas . ) — M. Roosevelt a q u i t t é  Washington

par train sp écial , hier vendredi , à des t ina t ion
du Massachussetts, où il s'embarquera à bord
d'un pel i t  yacht en Compagnie de ses f i l s , pour
effec tuer  une croisière au large des côtes du
Maine.

Une parole de M. Paul-Boncour
Paris , 17 ju in .

Lc Journal  précise que dans son ent re t ien
avec le chancelier  Dol l fuss , M. Paul-Boncour ,
minis l re  des a f fa i res  étrangères , a dit à son inter-
locuteur , qui souli gnai t  la violence de l'offensive
déclenchée contre l'indépendance de son pays ,
que cetle s i tuation ne saura i t  laisser ind i f f é ren te
aucune des grandes puissances europ éennes.

Les rapports polonais-allemands
Varsovie, 17 juin.

M. Beck , ministre  des affaires étrangères, et
M. Moltke , minis l re  d 'Allemagne à Varsovie , ont
échangé les ins t ruments  de ratification de l'ac-
cord polono-allemand signé le 21 novembre 1930
en vue de faciliter les communications ferro-
viaires entre la Prusse orientale et d'autres pays,
en transit  par la Pologne, la ville libre d?
Dantzig et le Reich. Une série d'accords polono-
allemands signés ces dern iers temps ne sont pas
«pcore entrés en vigueur, malgré leur ratification
par la Pologne, c'est pourquoi la ratification de
l'accord susmentionné par l'Allemagne peut être
considéré comme un acte positif dans la voie de
la normalisation des rapport s polono-allemands.

La Fête-Dieu à Rome
Rome, 17 juin.

Pour éviter les inconvénients d'une grande céré-
monie en plein soleil , le Pape avait fixé à la fin
de l'après-midi de jeudi , la procession solennelle
du Saint Sacrement. II é ta i t  6 heures moins
quel ques minutes lorsque le gros bourdon s'é-
branla , avec accompagnement de carillons aux
notes grêles, donnant  le signal à tous les cam-
paniles de Rome. On vit sortir du portail central
de Saint-Pierre un imposant détachement de gen-
darmes pontificaux , en uniformes d'apparat , avec
le haut bonnet à poil , qui en fait des géants. Ils
étaient suivis de la fanfare  de la garde palatine
et d 'une schola cantorum de 200 exécutants , qui
lançaient les notes des hymnes eucharisti ques :
Peingc l inguj , Adora te , Lauda Sion... Puis ce fui
la file interminable des religieux de toute robe
el de tous ordres ; des séminaristes de tous les
collèges ; des curés de Rome , por tant  l'étole ; des
chanoines et bénéficiers ; des camériers de cape
et d'épéc, en velours noir ; des camériers ecclé-
siasti ques ; de la cour pontificale , des évêques en
chasuble, mitre à la main. On remarquait spé-
cialement les cinq nouveaux évêques chinois.
D'ailleurs , des notables du pèlerinage chinois en
costume national furent admis à l'honneur de
porter les hampes du baldaquin papal. Puis ce fui
le cortège des cadinaux portant  la dalmati que , la
chasuble ou la chape, selon qu 'ils appar t iennent
à l'ordre des diacres , des prêtres ou de.s évêques.

Ce long défilé s'est engagé, à droite , sous la
colonnade du Bernin , dont il parcourut  lente-
ment pendant une heure le circuit j onché de
buis. C'é ta i t  un ruban multicolore, qui enroulait
la place Saint-Pierre et déferlai t  au fur  et à me-
sure sur les parvis et terre-pleins de la basi-
lique, en sortant de l'aut re  extrémité de la
colonnade... Enfin , au seuil du temp le, apparut
une masse confuse , où dominait  le damas rouge
des sediari et des bussolanti, qui portai t  un pavois
recouvert de drap d'or — le podium — où Pie XI
tenait le Sainl Sacrement , sous un ba ldaquin
mouvant  à huit hampes, empanaché de l'éven-
tail de.s f labe l l i .

Lorsque le Pape eut achevé le tour de la place
Sainl-Pierre , onl vit s'abaisser le podium , face au
reposoir. Pie XI en descendit et alla exposer le
Saint Sacrement sur l'autej. Un Tantitm ergo s'é-
leva alors. Puis , le Pape décrivit avec l'ostensoir,
une t r i ple bénédiction. Un immense Christus vin-
cit , Christus régnât , Christus imperat , y répond i t
clamé d 'une seule voix par la foule et par les
fanfares , tandis que le Pape rentrait dans la basi-
lique.

Vaches tuées
dans une collision de trains

L 'd inc, 17 juin.
Vingt -quat re  wagons qui s'étaient détachés d'un

train de marchandises sur la l igne d Udine à
Venise sont restés sur les rails. Quel ques minu tes
p lus tard , un aulre train de marchandises  est
venu heurler les wagons donl cinq ont élé for-
tement endommagés. Ving t  vaches , qui  étaient
dans les wagons , onl élé tuées el p lus ieurs  aulres
blessées. Par contre , il n 'y a pas eu de victimes
à déclarer parmi  le personne l  du I ra in .

Les orages en Espagne
Saint-Sébast ien , 17 juin.

(Havas . )  — Les dégâts causés dans  t ou le  la
région par les violents orages sont considéra-
bles. Tout un quar t i e r  de la vi l le  est menacé
par les eaux el doil  êlre évacué.

En province , les pertes ne sont pas moins
graves. De nombreux vil lage s sont isolés et la
p lupar t  des t ra ins  sont immobilisés. Il y a trois
noy és.

SUISSE

K Le temps
Zurich , 17 juin.

Le temps est instable par tout  au tou r  de la
Suisse ; il y a de fré quentes p luies d 'orage. La
région des Al pes subit , elle aussi , l 'influence des
chutes de pluie de caractère orageux. La tempé-
rature est généralement resiée modérément élevée.
Les hautes stat ions n 'enregistrent plus de chutes
de neige importantes .  Au p ied sud des Al pes , des
p luies orageuses ont été observées la nuit  der-
nière.

Le temps ne changera guère durant  la journée
de demain dimanche.

RADIO
Dimanche , 18 juin

Radio-Suisse romande
11 h. 15 (de Lausanne),  gramo-concert. 12 h. 30,

dernières nouvelles. 12 h. 40, gramo-concert.
15 h. 30, concert par l'Orchestre Radio-Lausanne.
17 h. (de Zurich), finale du - championnat suisse
de football Grasshoppers-Servette , par Squibs. 19 h.,
conférence catholi que , par M. l'abbé Evé quoz , recteur
du collège cantonal de Sion. 19 h. 40, résultats
sportifs. 20 h., concert par l'Orchestre Radio-Suisse
romande. 21 h., Fantaisies , par M. Peytrequin,
journaliste. 21 h. 10 (dc Lausanne), récital dc
violoncelle, par M. Maurice Maréchal. 21 h. 50,
dernières nouvelles. 22 h., sur disques, Der Frei-
schutz , de Weber.

Radio-Suisse allemande
10 h. 45 (de Bâle), matinée de musique de

chambre. 12 h., musique enregistrée. 14 h., (de
Bâle), musique champ être. 21 h. 10, concert clc
chants populaires , par le choeur d'hommes de Bâle.

Stations étrangères
Munich , 20 h., concert militaire. Stuttgart , 18 h.,

concert de mandolinistes. Londres national , 21 h. 30,
concert d'orchestre. Vienne, 22 h. 55, concert du
soir. Radio-Paris , 12 h., causerie religieuse du
R. Père Lhande. 20 h. 45, music-hall. Bari , 20 h. 30,
airs d'opérettes.

Lundi , 19 juin
Radio-Suisse romande

6 h. 30, leçon de gymnastique. 12 h. 40, gramo-
concert. 15 h. 30, concert par l'Orchestre Hadio-
Lausanne. 16 h. (de Lausanne), Le monde vu p ar
tes gosses , par Mme Matthey. 17 h., séance récréative
pour les enfants. 19 h., Les bêles devant les tri-
bunaux , par M. Gehri. 19 h. 35, correspondance
parlée. 21 h (de Lausanne), lectures , par M. Jacque-
lin , du théâtre de Lausanne. 21 h. 15, récital de
chant , par Mme Lotte Bernard. 22 h., la demi-heure
Polydor.

Radio-Suisse allemande
12 h., musique enregistrée. 20 h. (de Berne)

musique du XVlIlme siècle.

Stations étrangères
Munich , 21 h. 30, musi que de chambre. Stuttgart ,

20 h. 5, œuvres d'opéras, par l' orchestre sympho-
nique. Vienne , 19 h 10, concerl de musique mili-
taire. 21 h., concert d'orchestre. Radio-Paris , 20 h.,
théâtre.

* * *
La célèbre maîtr ise de Dijon sera diffusée pour la

deuxième fois demain , dimanche , 18 juin , à 9 h. 45,
par les postes Lyon-Ladoua, Paris , P. T. T. Elle
exécutera la Messe du Pape Marcel à six voix , dc
Palestrina, une des plus belles œuvres dc la
Renaissance.

T é l é d i f f u s i o n  du 1S juin  au 2 . juin
Dimanche , 18 ju in  .- dc 6 h. 15 à 10 h., Ham-

bourg et Stuttgart ; 14 h. à 14 h. 30, Bàle ; 14 h. 30
à 15 h. 30, Stut tgar t  : chœurs et conférences ; 17 h. 30
à 19 h., Cologne et Stuttgart : concerl ; 22 h. 50
à 24 h., Berlin.

De lundi e'i samedi : 10 h. 10 à 11 h. 15, concert
matinal  de Stuttgart , à l'exclusion de mardi ; 14 b.
à 15 h. 28, samedi , Bcromunster, 17 h. 30 à 19 h . ;
Beromunstcr , 22 b. 45 à 24 h., concert de nuit  do
Berlin , Munich , Francfort  ou Cologne (à l'exception
de jeudi et dc samedi) .

Retransmission pour les écoles : mardi , 10 h. 20
à 10 h. 50, Bâle.



FRIBOURG
Pour la fête du Sacré Cœur

De la Semaine catholique , partie officielle :
Il faut que la fêle du Sacré Cœur de Jésus.

le 23 juin , soit célébrée dans notre diocèse,
surtout en cette année jubilaire de la Rédemption ,
avec une grande ferveur. Tous ceux qui com-
prennent et qui pratiquen t la dévotion au Sacré
Cœur en éprouvent les heureux effets : mieux
que nulle autre , elle contribue à nous unir
intérieurement au Sauveur , à nous faire vivre
pour lui et avec lui. La fête du Sacré Cœur doit
revêtir , dans nos paroisses , une solennité parti-
culière.

Rappelons-nous la grande demande de Notre-
Seigneur à sainte Marguerite-Marie : - Je te
demande que le premier vendredi après l'octave
du Saint Sacrement soit dédié à une fête parti-
culière , pour honorer mon Cœur , en lui faisant
réparation d 'honneur , par une amende honorable
— communiant ce jour-là pour réparer les indi-
gnités qu 'il a reçues pendant le temps qu 'il a été
exposé sur les autels — et je te promets que
mon Cœur se dilatera pour répandre avec abon-
dance les influences de son divin amour sur ceu x
qui lui rendront cet honneur et qui procureron t
qu 'il soit rendu. » Si nous aimons vraiment
Notre-Sei gneur , nous ne pouvons pas ne pas nous
conformer à son désir. Plus l'indifférence
augmente autou r de nous , plus nous devons faire
amende honorable au divin Maître et réparer
les oublis et les fautes qui se commettent sans
cesse à son égard.

Nous solenniserons donc, le 23 juin , la fête
du Sacré Cœur : par l'assistance à la sainte messe
et aux autres exercices qui auront lieu à l'église
paroissiale ; par la communion réparatrice ; par
la récitation de l'Amende honorable et la Con-
sécration des familles au Sacré Cœur de Jésus.
Combien il serait , en ou tre, souhaitable qu 'on
se préparât à cette grande fête , la veille déjà ,
en assistant à l'exercice de l'Heure-Sainle.

Notre-Seigneur a pTomis que « son Cœur se
dilatera pour répandre son divin amour sur ceux
qui lui rendront cet honneur et procure ront qu'il
lui soit rendu » : préparons-lui donc une fête
dign e de son amour et agissons sur nos parents
et sur nos amis , afin qu 'ils la célèbrent avec nous.

• * *
Comme d 'habitude , S. Exe. Mgr l'Evêque célé-

brera une grand 'messe pont ifica le, à 6 h. J _ ,  à
la cathédrale de Saint-Nicolas , vendredi 23 juin ,
fête du Sacré Cœur.

Eu prévision des vacances
Le Bureau de charité de Fribourg a cherché ces

dernier temps des p laces gratuites pour les en-
fants pauvres ayant besoin d'un changement d'air.
Alors que , il y a quelques années, on trouvait
35, 40 places et même davantage , il ne s'en est
trouvé que dix cette année.

Les moyens dont dispose le Bureau ne permet-
tent pas de payer des vacances et cependant ces
placements sont , en certains cas, tout à fait
nécessaires. .

C'est pourquoi nous recommandons à la cha-
rité du public ces placements, soit pour des
places gratuites , soit pour une aide financière qui
permettra de payer des pensions à raison de
30 fr. par mois.

Nous savons que la crise se ta it sentir un peu
partout , mais n'est-ce pas ceux don t les parents
sont dans la misère qui la ressentent

^ 
le plus ?

Le Bureau de charité remercie d 'avance tout
ceux qui s'intéresseront à ces pauvres enfants. _

Adresse : Bureau de charité , rue du Tir , Fri-
bourg ; comple de chèques Ha 40 ; prière d'indi-
quer au verso : Vacances.

Ebénisterie fribourgeoise
On peul voir ces jours , à la vitrine de M. Mar-

cel Chiffelle , à la rue de Romont , un très beau
meuble sculpté , œuvre des frères Gilliard , à la
Tour Henri . Le style est du début du XIX mc siè-
cle ; le modèle provient de la région de l'Artois ;
le caractère en est rustique, tout en ayant de
l'élégance.

L'ensemble est du meilleur goût et fait hon-
neur à l'ébénisterie fribourgeoise.

Recrutement militaire
Résultat du recrutement du 16 juin , à Châtel-

Saint-Denis (section de Châtel-Saint-Denis) :
Se sont présentés : 36 hommes ; aptes au ser-

vice : 25 ; renvoy és pour un an : 6 ; services
complémentaires : 5. Moyenne de 1 aptitude :
69,5 %.
Ecoles primaires de la ville de Fribourg

Lundi 19 juin , à 8 heu res, examens de la classe
des enfants arriérés de langue allemande (Sœur
Beda Kern).

Cyclisme
Demain dimanche sera disputée la 7me course

des Amis cyclistes des bas-quartiers , qui , par
suite du temps peu favorable de dimanche dernier,
n 'a pu avoir lieu. Le parcours comporte environ
110 km. et empruntera les routes de Farvagny ,
Bulle Broc , Hauteville , La Roche , Mouret , Che-
vrilles , Planfayon , Alterswyl , Mariahilf et Karr-
weg. Le départ se fera du Continental à 6 h. .
et les premiers cou reurs arriveront vers 10 n.
au Karrweg, près de la caserne.

Cette course aura lieu par n'importe quel
temps. Un nombr eux publ ic ne manquera pas
d'aller encourager les coureurs.

Les philatélistes suisses à Fribourg
Aujourd 'hui s'ouvre à Fribourg l'assemblée des

délégués des sociétés philatél iques suisses. C'est
1: Union timbrologi que fribourgeoise qui fait à
nos hôtes les honneurs de la cité. Les délégués,
qui sont une centaine , tiendront une séance
administrative dans la salle du Grand Conseil cet
après-midi , dès 2 heures. Ce soir , ils auront un
banquet au Terminus. Demain , ils feron t une
excursion en Gruyère .

Nous souhaitons que le ciel favorise cette réu
nion et que les délégués des sociétés philatél i
ques fassent en pays fribourgeois une ample mois
son d 'agréables souvenirs.

Ce congrès phila t éli que se passera sans bruil
On n'y discutera pas de questions passionnantes
on n 'y émettra pas de revendications sensation
nelles.

Pourtant , les philatélistes sont légion. lis for-
ment en Suisse des groupes dans toutes les villes
de quel que importance. A travers le monde , les
sociétés p hilatéli ques sont innombrables. La
valeur des collections de timbres-poste patiem-
ment amassées par les philatélistes du monde
entier se chiffre certainement par plusieurs cen-
taines de millions. De nombreuses maisons , dont
quelques-unes puissantes , alimentent cette légion
de collectionneurs ; on serait étonne des sommes
auxquelles atteint leur mouvement d 'affaires. Ce
trafic est si prosp ère qu 'il a incité de peu scru-
puleux et trop habiles personnages à se vouer à
la fabrication de faux timbres-poste. Pendant
trente-cinq ans , ii a existé à Genève une officine
de cette espèce qui acquit une célébrité mondiale
et qui a fabri qué pendant ce temps pour
25 milliards de faux timbres ! C'est dire l'am-
pleur du mouvement philatélique.

Ce mouvement ne date cependant que d'une
soixantaine d'années. Les premiers timbres-poste
ont paru vers 1840 ; il s'écoula vingt-cinq ans
avant qu 'on s'avisât de les collectionner. Les pre-
mières émissions furent de proportions modestes
et les types furent peu variés. En 1900, un
collectionneur qui aurait possédé tous les tim-
bres-poste émis à cette date n 'en aurait pas eu
plus de 7000 ; un collectionneur d 'aujourd 'hui en
aurait 55,000.

La plaie de la philatélie moderne , c est 1 abus
des émissions. Depuis la guerre , les gouverne-
ments ont inondé le monde de timbres de toute
espèce, émis sous toute sorte de prétextes. C'est
une manière de battre monnaie ; mais les phila-
télistes succombent sous cet excès de biens et en
perdent le goût de collectionner.

La crise, d'ailleurs , n 'épargne pas la philatélie.
Depuis cinq ans , le timbre-poste a partagé le
sort de certaines monnaies et s est fortement
déprécié, par l'effet de la surproduction et du
malaise budgétaire universel.

Les philatélistes réunis à Fribourg discuteront
de tout cela et de beaucoup d 'autres choses. Sou-
haitons que des temps meilleurs se lèvent pour le
monde des collectionneurs et que le congrès de
1933 soit le prélude d'une ère de renouveau phi-
latélique qui le rende doublement mémorable.

A la colonie italienne de Fribourg

Dimanche dernier , à l'hôtel des Corporations,
la colonie italienne de Fribourg fêtait le
R. Père Berutti , O. P., professeur .à l'Université,
pour sa promotion à la dignité de chevalier de
la Couronne d'Italie. M. Jean Marchi, ministre
d'Italie en Suisse, son secrétaire et plusieurs
amis du R. Père Berutti assistaient au repas.

Vers la fin du dîner , M. le professeur Arcari
salua les invités et dit sa joie de pouvoir offrir
au distingué professeur de droit canon à la
faculté de théologie de l'Université, ses félicita-
tions pour la dignité à laquelle il venait d'être
élevé. M. le chanoine Rast, comme recteur de
Notre-Dame,, où les fidèles italiens ont leur ser-
vice religieux, présenta au R. Père Berutti et à
S. Exe. le ministre d'Italie les hommages de
Mgr l'Evêque et remercia le très méritant pré-
dicateur de Notre-Dame. Tour à tour, M. le pro-
fesseur Trezzini , au nom de l'Université et au
nom des Tessinois habitant Fribourg, le R. Père
Gigon , au nom de l'ordre dominicain , adressè-
rent , soit au représentant du royaume d'Italie
soit au R. Père Berutti , des paroles pleines de
profonde déférence. Le Frère Lino, des Frères
Mineurs , apporta à l'ordre des Frères Prêcheurs
les félicitations de sa maison religieuse.

Le ministre d'Italie prit ensuite la parole.
Dans un langage exquis et avec une rare élo-
quence il montra que son pays voulait , tout
en donnant cette marque de reconnaissance au
Père Berutti , témoigner son attachement à
l'Eglise, puisque c'est avant tout pour le bien

sp irituel qu il apporte aux enfants d Italie en
Suisse que le Père Berutti venait d'être promu
chevalier de la Couronne d'Italie . Après avoir
remercié les personnes présentes, spécialement
M. le professeur Arcari , le ministre d 'Italie épin-
gla à la robe dominicaine une magnifi que croix
blanche , ayant au centre une couronne d'or et
suspendue à un large ruban aux couleurs ita-
liennes.

Le R Père Berutti , avec simplicité , dit sa con-
fusion de recevoir tant de marques de sympa-
thie ; il remercia le représentant de son pays pour
l'honneur qu 'il lui faisait , S. Exe. Mgr Besson ,
pour sa grande bonté à son égard et assura ses
compatriotes de son fidèle dévouement.

Examens fédéraux de médecine
Ont réussi à la session de printemps , à Lau

sanne :
l'examen de sciences naturelles des médecin^

M. Marcel Rossier , de Besencens ;
1 examen professionne l des médecins : MM

Charles Blanc , de Bulle , Vincent Liardet , d'Esta
vayer .e-Lac, et Paul Wirz , de Schœtz . (Lucerne)
demeurant à Fribourg ;

l'examen d 'assistant pharmacien : M. Domini
que Schmutz , d'Uebcrstorf.

Journée cantonale des pupilles
gymnastes

On nous écrit :
Demain dimanche , 18 juin , les sections de

pup illes du canton auront , à Morat , leur réunion
annuelle. Une belle phalange de près de trois
cents participants , répartis dans dix sections ,
remplira la coquette cité d 'une joyeuse animation.
Les réunion s antérieures ont démontré de toute
façon leur utilité au point de vue du développe-
ment de ces sections qui fournissent, régulière-
ment , aux sections d 'adu ltes, de nouvelles recrues,
d 'autant plus précieuses qu'elles sont déjà ini-
tiées à de nombreux exercices.

Mais le vrai but que poursuivent les sections
de pup illes est de permettre aux enfants de com-
pléter l 'enseignement, insuffisant , qu 'ils reçoivent
dans nos écoles, et cet enseignement n'est pas
donné au hasard , mais il est basé sur le manuel
fédéral , guide sûr et complet.

De plus en plus, on apprécie les services que
rendent les sections de pupilles ; c'est ce qui ex-
plique l'augmentation réjouissante du nombre de
cette catégorie de gymnastes enregistrée ces
dernières années.

A l'heure actuelle , une section de ce genre
existe dans toutes nos cités. En voici les noms :
Estavaye r , Morat , Montilier, Vuill y-Bellerive , Fri-
bourg-Ancienne , Freiburgia , Bulle, Broc, Châtel-
Saint-Denis , Romont.

L'ouverture de la journée sera marquée par les
concours individuels réservés aux élèves au-dessus
de treize ans. Ces concours comportent des exi-
gences tou t à fait appropriées à l'âge et à la
force des concurrents. Pour éviter la rivalité, ces
réunions de pupil les devant avant tout favoriser
le développement de 1 esprit de camaraderie, on
a banni de la compétition tout classement. L'ex-
périence tentée pour la première fois l'année der-
nière, à Châtel-Saint-Denis, démontre que, sous
cette forme, ces concours individuels n'en présen-
tent pas moins beaucoup d'intérêt.

Le menu du banquet sera établi paT les pu-
pilles qui garniront leur sac des provisions qui
leur plairont. Ce menu, la société organisatrice
le complétera en offrant à chaque participant
un potage.

Un service religieux sera célébré à l'intention
des pup illes qui ne prendront pas part aux con-
cours individuels, à Morat , à 8 h. 45. Tous les
pup illes inscrits aux concours assisteront à une
messe avant leur départ.

L'après-midi est plus particulièrement réservée
aux concours de section.. Nombreux seront sans
doute les paTents qui voudront assister aux ébats
de cette jeunesse.

Parmi les productions qui se donneront sur la
place de fête située derrière l'hôtel de l'Ange,
citons notamment celles d* l'Ancienne et de la
Freiburgia , qui consisteron t en des exercices aux
barres parallèles basses. Ces deux sections se
présenteront avec un effectif dépassant cinquante
pupilles. Des jeux et des courses d'estafettes
figurent également au programme.

Si le soleil sourit à nos vaillants pup illes, la
réunion de Morat sera une belle journée de
gymnastique. En cas de mauvais temps, la réu-
nion aura lieu le dimanche 2 juillet.

* * .
A la demande de plusieurs participants au con-

cours de gymnastique de Morat , une messe sera
dite, demain , à l'église de Saint-Pierre , à 5 h. A.

Collision
Dimande dernier , pendant l'après-midi , deux

motocyclistes , MM. Magnin et Fragnière , sont
entrés en collision , en amont du village de
Sorens. Le choc fut très violent. Les conducteurs ,
relevés tous deux avec une fracture d 'une jambe,
furent transp ortés à l 'hôp ital du district. Quant

aux véhicules , ils furent gravement endommagé!.

fflSjnÉW^^  ̂ toat tortout malfaisantes
£P? depuis AVRIL jusqu'en OCTOBRE

alors qu'elles sont * !*«»« <*• ***** InvUible».

Ouvre* *©» malle», armoires, placards. — Ferme» vos
porte» et fenêtres. — Pulvérisez en tous sens avec la

rLY-TOX
Recommencez de temps i autre.
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SERVICES RELIGIEUX
DIMANCHE, 18 JUIN

Saint-Nicolas ( fête anniversair e de la victoire
de Morat) : 5 h. A , & h., 6 h. A , 7 h., messes
basses. — 8 h., grand 'messe, sermon. — 9 h.,
messe basse , sermon. — 10 h., messe solennelle
d'action de grâces ; allocution à l'évangile ;
Te Deum, bénédiction. — 11 h. M , messe basse,
sermon. 1 h. K , vêpres , bénéd iction. — 3 h.,
vêpres capitulaires. bénédiction.

Saint-Maurice : 6 h. A , messe. — 7 h. A,
sainte communion. — 8 h. A , messe chantée,
sermon français , bénédiction. — 9 h. A , caté-
chisme français. — 10 h., messe, sermon alle-
mand. — 11 h., catéchisme allemand. — 1 h. A ,
vêpres et bénédiction. — 7 h. %, chapelet et
prière du soir.

Saint-Jean : 6 h. A , messe basse. — 7 h. A ,
communions. — 8 h., messe des enfants , instruc-
tion. — 9 h., messe pour les fidèles de langue
allemande , instruction. — 10 h., office devant le
Saint Sacrement exposé , bénédiction. — 1 h. A,
vêpres. — 8 h. du soir , complies et bénédiction.

Saint-Pierre : 6 h. et 7 h., messes. — 8 h.,
messe des enfants ct instruction. — 9 h., messe
avec instruction en allemand. — 10 h., grand -
messe devant le Saint Sacrement exposé et
bénédiction du Saint Sacrement. — 11 h. Yt,
messe et instruction. — 1 h. A , catéchisme et
bénédiction du Saint Sacrement. — 8 h. Y. du
soir, chant des complies et bénédiction du Saint
Sacrement.

Collè ge : 6 h., 6 h. A , 7 h., messes basses.
— 8 h., messe des étudiants , communion
générale. — 9 h., messe pour les fidèles. —
1 h. _ ,  vêpres.

Notre-Dame : 6 h. et 7 h., messes basses. —
8 h., messe basse pour les enfants des écoles
allemandes de Saint-Nicolas. — 9 h., messe
basse, avec sermon italien. — 10 h., grand'messe
devant le Saint Sacrement exposé, bénédiction,
— 8 h. du soir, chapelet en français. — 8 h. A,
sermon allemand pour le mois du Sacré Cœur,
bénédiction.

R. P. Cordeliers : 4 h. M , 6 h., 6 h. Yt 7 h.,
1 h. A , messes basses. — 8 h., messe basse et
sermon allemand. — 9 h., messe chantée el
bénédiction. 10 h. A , messe basse et sermon
français. — 2 h. A , vêpres , procession et béné-
diction. — 8 h. J. du soir , ouverture de la gTande
mission du mois du Sacré Cœur. Du 18 au
25 juin , chaque soir , à 8 h. Yt , sermon et bé
nédiction du Saint Sacrement.

R. Pères capucins : 5 h. 15, 5 h. 45, 6 h. 25,
messes basses. — 10 h., messe basse avec
allocution.

Etat civil de la ville de Fribourg
Promesses de mariage

2 juin. — Michel Cyprien, 'instituteur , de Lé-
chelles, avec Carrel Marie, de Courlion et
Dirlaret.

3 juin. — Glauser Théophile, boucher, de
Zauggenried (Berne), avec Burren Jeanne, de
Kœniz (Berne) .

Dorthe Alphonse, secrétaire de préfecture, de
Gillarens , avec MeuwJy Marie-Louise, de Cor-
mondes et Cressier-sur-Morat.

7 juin. — Jendly Charles, de Fribourg, bou-
lange r, avec Kissling Ida , de Kestenholz et
Wolfwil (Soleure).

U juin. — Hack Henri , architecte , de Zurich,
avec Steiner Pauline , de Walterswil (Berne).

Bulliard Fernand , inspecteur-adjoint des arse-
naux , de Matran , avec Ottoz Ottilie , d'Echarlens.

Brulhart Joseph, employé de bureau , d'Ueber-
storf , avec Kessler Isabelle , de Saint-Ours.

Naissances
10 juin. — Haymoz Huberte , fille de Pierre,

commerçant, de Saint-Ours et Fribourg» et
d'Agnès née Matler , domiciliés à Planfayon.

Pasquier Fernand , fils de Louis, épicier, de
Manies , et d 'Angèle née Berset , domiciliés à
Rueyres-Treyfayes.

Castella Yvonn e, fille de François, agriculteur ,
de Sommentier , et de Marie née Bays , domiciliés
à Sales (Sarine).

11 juin. — Delley Michel , fils d 'Edmond , char-
retier, de Delley, et d'Albertine née Salquin, route
de la Glane , 158.

Yutzet Jean-Marie , fils de Denis , agriculteur,
de Saint-Sylvestre , et d'Angèle née Bongard,
domiciliés à Ferpicloz.

Est-ce a le bonheur?
Une bonne digestion est une source de bonhenr

Pour dissiper les douleurs dues à une diges-
tion difficile , employez du Ricqlès, la menthe
forte qui réconforte. Quelques gouttes d'alcool
de menthe Ricqlès sur du sucre stimulent les
fonctions digestives.



Le ieu à bord
87 Feuilleton de LA LIBERTÉ

par Paul SAMY

— Inutile de vous répéter , dit Marex
à M. Esnault , ce que M. Péroldi vous à
appris , que les empreines relevées à l'élude
de M. Lorderot el à la rue de Ponthieu sont celles
de ces deux bandits , jadis condamnés par la Cour
d assises de la Seine, échappés de Cayenne, réfu -
giés en Argentine où ils ont profilé de la maladie
de deux steward s français pour se faire engager
à leur place à Buenos-Ayres. Ils s'appellent de
leurs vrais noms , le premier Tcrly, dit Cevron , le
second , Moret , dit Carlier.

Terl y avait jusqu 'ici conservé ce nom de Ce-
vron à Paris où il habile : Moret avait pris le
vôtre. Comment s'appelle-l-il maintenant ? C'est
ce qu 'il faut trouver. Il était bon que vous fus-
siez informé de ces détails , car l'affaire peut , un
de ces j ours , être rendue publi que.

— Je vous remercie , répondit Esnault.
— Ce n'est pas tout. M'a visi te a pour objet

ie vous inviter à venir cet après -midi au cabinel
du juge d ' instruction. M. Bornard , à 3 heures.
Vous me trouverez dans le vestibule et je vous
introduira i auprès du magistrat.

— Puis-je savoir pour quel motif ? Car je
n _ù rien à ajouter au rapport très complet que
j'ai remis au chef de la Sûreté.

— Il s agit de reconnaître une valise que
j 'ai découverte au domicile que s'est donné
Teriy, dit Cevron , à Paris.

— Elle ne peut m'appartenir , dit Esnault ,
car je n'avais dans ma chambre du bord qu 'une

malle de cabine qu'il eût été difficile d'empor-
ter pendant et après l'incendie . Tous les réchap-
pes se sont sauvés les mains vides, avec leurs
seuls vêtements de soirée.

— Vous direz toul cela au juge , fit Marex en
se retirant.

A 1 heure convenue , Esnault se rendit donc au
Palais.

L'inspecteur l 'y attendait  et tous deux furent
aussitôt introduits dans le cabinet du juge , où
le chef de la Sûreté se trouvait déjà et , tendant
la main à Esnault , le présenta au magistrat.

— Veuillez vous asseoir , lui dit le juge. M.
Péroldi m'a appris l'obligation où vous vous
trouvez de ne point garder provisoirement votre
nom dans le publ ic, mais je dois le faire figurer
dans les procès-verbaux de vos interrogatoires.

— Je ne me suis affublé d 'un nom espagnol ,
monsieur le juge, que pour ne pas mettre deux
Esnaul t dans la circulation el peut-être pour
m'éviter d'être reconnu et attaqué. Je ne tiens
pas d'ailleurs outre mesure à cette précaution.

Et , après les formalités d'usage consignées
par le greffier , le juge montra à Esnault la
valise rapportée de la rue Gandon.

— Cette valise est-elle à vous ? demanda-t-il.
— Non , monsieur le juge , répondit Esnault.
— Alors nous allons en examiner le contenu.
Il fit un signe à Marex qui , à l'aide d'une

pince , fit sauter les serrures et souleva le cou-
vercle.

Plongeant la main à l 'intérieur , l'inspecteur en
sortit des bijoux , un collier , des bagues et un
bracele t jetés là pêle-mêle, au milieu de mou-
choirs et de linge de corps.

Sous ceux-ci il prit et déposa sur !e bureau
du juge un large portefeuille et une serviette
en cuir.

— Ah ! s'écria Esnaul t , ceci m'appartient. Vous cuir comme pièces à conviction. C est tout ?
devez trouver dans ce portefeuille mon extrait de demanda-l-il à Marex.
naissance, un passeport à mon nom , une photo- — C'esl toul , répondit l'inspecteur en renver-
grap hie , celle de ma femme , et peut-êlre des sant la valise et en la secouant,
billets argentins. Du moins j 'en avais laissé pour — Alors , monsieur Esnault , fit le magistra t ,
une centaine de mille francs. je n 'ai rien d 'autre à vous demander pour

Le contenu du portefeuille fut reconnu exact , aujourd 'hui et je vou s remercie ,
sauf qu 'il ne restait plus que cinquante mille Esnault salua le juge ct se retira ,
franc s en pesos." H rentrait  heureux à Neuilly, moins d avoir

— Dans la serviette , continua Esnault , vous retrouvé des document s qui fixaient sa person-
devez trouver les relevés de mes comptes en nalité que de tenir entre ses mains les manifesta -
banque à Buenos-Ayres et à Paris , ainsi que tions si affectueuses de ses amis,
les reçus de mes dépôts dans ces mêmes ban- Il 'es mettai t  au p luriel , mais c'était surtout
ques et le double de l'acte de vente de mes pro- à elle qu 'il pensait , à celte jeune fille qui lui
priétés et de mes usines. avai t  vol"i un amour dont il éprouvait à la fois

w _• c - i - - i i _. la ioie et la souffrance.Mare x, au fur et a mesure , en relirait  les * •' _. _. . ..., _, . .. . . i ¦ • (A suivre.)papiers qu il déposait devant le juge pour ven- x

fication. ~~ 
______

— Mais qu esl ceci ? demand a le magistrat i.a_raA-yA-yé':ŷ -A-a'(f j -argyrf^
en montrant plusieurs enveloppes ouvertes à !»I%-XI-ItwI;lW?»'.̂
Esnault , qui prit connaissance de leur contenu. ..„„„T-niTf-' , , . , ., .. , , . , ., . NOUVEALTL— Ah!  fit Esnault dont les t ra i ts  s épanoui-
rent. Ce sont les lettres que m'adressa M. Ronde- PIERRE CGSTE
let en apprenant mon retour en France et celles p rètre de la Mission
que m'envoy èrent mes amis de Ruenos-A yres quand
ils surent que j 'avais échappé à la catastrop he I fiS FillGS t_8 \t\ CllSTltédu Paul-Riquet. Je lui sais presque gré , à mon
voleur , de m'avoir conservé ces souvenirs qui Trois siècles de charité
me sont précieux. prjx : Fr, O /ft

En disant ces mots. Esnault parcourait la 
lettre par laquell e Concepcion lui disa it — avec
quelle tendresse — sa joie dc lc savoir sain et MJX LIBIUIKI ES SAINT-PAUL
Sa" " . , . 130, place St Ntcolas, et avenue de Pérolles, 38— Vous pouvez rentrer en possession de ces ' r
pièces , lui dit le juge. Il me suf fit  d'en avoir la FRIBOURG
nomenclature sur le procès verbal. Nous ne , m-m , m -m, m-j ^'m.m. m, m- ĝ ^A- é'à'» '~-m mVm7ë'VVéM, êè- éWVSVl

SOMMAIRE DES REVUES
La documentation anticommuniste. — La propa-

gande communiste étend de plus en plus le
réseau sournois de ses affirmations mensongères
et ne craint pas de cacher sous les masques les
plus anodins d'apparence et les plus divers l'acti-
vité subversive des envoy és de Moscou.

Sous un couvert philanthro p ique, le Secours
rouge international s'occupe non seulement de
secourir les détenus politi ques , mais d'utiliser son
organisation pour répandre les idées révolution-
naires dans les niasses ouvrières.

La Documentation anticommuniste (56, rue
Vif quln , Bruxelles), dans son numéro du 1er juin ,
examine le vrai caractère et les buts du Secours
Touge international , étudie son développement et
décrit son action.

Travaillant parmi la jeunesse , les enfants , les
marins, dans les colonies et parmi les nègres, le
« S. R. I. » étend son action à toutes les couches
de la population. Nous en voyons dans chaque
pays une section rempl ir sa tâche de destruction
et de désagrégation.

Dans ce numéro , la Documentation anticommu-
niste termine , d'au t re par t , l'étude de La lutte
des pagsans pour leur liberté et montre que la
situation actuelle est sans issue, la terreur même
étaint reconnue inefficace par les dirigeants
soviéti ques.

Puisse l'exemple de la Russie , où s'app liquent
les théorie s communistes et qui en montre les
tenrdbles méfaits , servir de leçon au monde.

Le secrétaire de la réda ction : Armand Spicher.

Monsieur et Madame Creux-Hayoz et leurs
fils , à Marin (Neuchâtel) ; M. Victor Creux et
sa fille , à Rue ; Mme Lina Creux Darbellay et
son fils , à Lausanne ; Mme Marie Rossier et
ses enfants , à Fribourg ; M. Arsène Jonin et sa
famille , à Grolley ; Mlle Josép hine Lambert , à
Rue et ses sœurs, font part de la perte doulou-
reuse qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur l'abbé Adolphe CREUX
révérend curé de Rue

leur cher frère, beau-frère , oncle, neveu et cou-
sin, décédé chrétiennement le 16 juin , après
une longue maladie, dans sa 58me année.

L'enterrement aura lieu à Rue, lundi, 19 juin ,
à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire part.

La famille Grivaz-Jungo , à Lanthen ;
la famille M. Jungo-Guillet , à Treyvaux j
Monsieur et Madame A. Schneider-Jungo , à

Fribourg ;
la famille Lehmann-Jungo , à Fillistorf ;
la famille J. Schmutz-Jungo , à Bœsingen ;
la famille E. Brechbuhl-Jungo , à Fribourg ;
la famille F. Zosso-Jungo , à Schmitten ;
la famille C. Zosso-Jungo, à Burg ;
Monsieur P. Jungo ct ses enfants , à Lanthen ;
et les familles parentes ct alliées,
font part de la perte douloureuse qu 'ils vien-

nent d'éprouver en la personne de

Madame Marie JUNGO-STAUFFER
à Lanthen, près Schmitten

leur chère mère , grand' mère , arrière-grand' mère,
belle-mère et parente , décédée après une pénible
maladie, à l'âge de 72 ans, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré à l'église
de Schmitten , lundi , 19 juin , à 9 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.
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I EN CAS DE DÉCÈS adressez-vousi I

S TEINTURERIE ^FRIBOURGEOI SE i
gis Dans un délai de 12 heures , nous pou- ¦

I vons vous fournir une teinture de noir- I
I deuils de tous vêtements confectionnés I
I prêts à être portés. H

¦H Les envois postaux reçus le matin sont H
I retournés le même soir. Bj

SI Magasins : Rue des Epouses et Grand'- K
wm places, 20, FRIBOURG. Télép hone 7.93 M
mmmmmmWÊÊmmmmm ŜmmmMUmmmmmmmmmmmWmmmmm.

t
""'' Le conseil paroissial de Rue

fait part du décès de

Monsieur l'abbé Adolphe CREUX
révérend curé de la paroisse

L'enterrement aura lieu lundi , 19 juin , à
10 heures.

t
La commission scolaire de Rue

fait part du décès de

Monsieur l'abbé Adolphe CREUX
révérend curé ,

son dévoué président

L'enterrement aura lieu à Rue , lundi , 19 juin ,
à 10 heures.

t
Les familles Wseber , Spielmann , Chassot ,

Jungo, Rossy, à Fribourg, Baden , Genève , Olten ,
Broc, font part de la perte douloureuse qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Marie-Louise WUBER
décédée aujourd'hui , 17 juin , dans sa 65me an-
née, après une courte et pénible maladie, munie
de tous les secours de la religion .

L'office d'enterrement aura lieu lundi , 19 juin ,
à la cathédrale de Saint-Nicolas , à 8 h. V».

Départ du domicile mortuaire : ruelle des
Maçons. 197, à 8 h. 20.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

____PMB_EI ______¦ _____r ____r ___¦ ___S<^ _̂P JJf Êkm'̂ '̂̂ -'AmT .Am ^r Am\

^^( f / F ^mml Licence A. BATSCHARI 
S.A. 

BERN E

—-——~ UWl - fll. _ FI.EF .La famille S. Egger , très touchée des nom- f X »/ 1Xi-L-JL. J | Ul I L L/I\L «J
breuses marques de sympathie reçues à l'occa- Mff B r^^ Q̂SaM,
sion ' grand qui vient de la frapper , [ ^  \̂  sSBÊXm^mmWmmmT
remercie bien sincèrement toutes les personnes «5S_ - ____*» ^^^^_8̂ ^>
qui y ont pris pari .  ^ ^ i ^ ĵ ^r .  
m—mmm————.mA^—c—,..-—.- T_T RrniY __ lf _ rm_ sCroix, cierges

Rouans
^̂ ^̂ '̂ ^̂ '̂̂ ^̂ '̂ ^̂ ^mmmmmmmmWmmm m̂mWmmmmmmmmm-mmmmmmmW m̂mWmmmWm MJk *** w _ _ _-t -»¦- .»_ . g w _.

— i Rubans
—irm^f M i iB iii niiiiiiM imTrmn I fLEUR *

1

^^^^^^^^™™^  ̂ I NANUREL LE8
Pompes Funèbres Générales . I Dép6t8 àE. Fasel-Pposïn ' F- ~

Av. de la Gare , 27 FRIBOURG ffl I I  M U R I T HTélé p hone jour et nuit  9.95 |ÎS \h\ mmmmmmmWÊÊÊmmWÊÊÊÊ

cercueils , transports, couronnes P . Il *£_ . _M^r,,
-____________________-__»______ - rerr-rm V * m 143 28'4
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&É£_££ë feurai *

La BERNA construil
_: loiines de charge
.'! tonne s de charge
4 tonnes dc charge

I les typ - s (7: cam.oiu suivanïs : ^̂ ^iffiî Ŝ ^Ŝ &|inB» œls
utile avec moteur à essence 6 cylind. ^^Ê^^eÊi^lÊFSSK^P^^M ^B_^llutile avec moteur  à essence f> cylind. MO^^ffiAJjilP»"™™»^^~ ^TMIIT m t Ê I .  _._
utile avec moteur à essence 4 cy lind. |B___________ï____F^^'^^^^?5?ÏLs«ii$-"*et avec moteur Diesel 4 cy lind. ' 

- j§il[ll|i 1f_llll_-j__ii_ -.._ _1
utile avec moteur à essence 4 cy lind. WMMËK£Bïïmr?tË&art

et avec moteur Diesel 6 cy lind. |ffnj§BBë3OT" Ëf am g Jïk -»•¦ __.
large ut i le , 3 essieux , avec moleur JB^^fw8^_.raj^ ™ 

-rf*®8
^^cylindres - et Diesel 6 cylindres t - 7. V/ "' f* îgpp °2& /^ ^^_5t"

•sibles — Tracteurs — Remorques r^1iv̂ ^% ĵ>- -___L____ nmM)__ f  ati ^&

onnes de charge u l i l e  avec moteur  a essence
et avec moteur Diesel

7 tonnes de charge ut i le , ,'i essieux , avec
à essence 6 cy lindres - et Diesel 6 cy li

Camions rri ersiblcs — Tracteurs — Hoi
rabrique d' au__ . r_ iobiles Berna S. A., Olten

MM:è^à 'rj mé^vmFx;;. ï .;^L__ .J ! ; . ,,,. . ..r ¦ . '. :'x '>mkWLWm
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Vient de paraître

rSB BESSON

Le Ca dinal ISermillod
Prix  : 20 ct.

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL

130, place St-Nicolas et avenue de Pérolles, 38

FRIBOURG

—__—— llll l i a i  ¦MBW«MMB_MBM_____________ _ __ _ ___ W___________ W________-______I

L'UNION DE PARIS
Compagnie d'assurances incendie , vol , accidents ,
risques divers  examinera i t  cand ida ture  pour
direct ion par t icul ière , eanlon de Fribourg ;
activité et sérieuses références indispensables .

Ecrire sous chif f res  P 40044 F, à Publicitas,
Fribourg.

¦rai»ii-»-i-.»_r_____tw^̂ ^
Commerçant solvable cherche, en ville ,

pour le 25 jui l le t , petit

j 31AGASIN
bien si tué , éventuel lement  avec apparte-
ment ou appartement situé au 1er étage,
4 chambres, position centrale.

i Faire offres écrites avec prix ct con-

I

ditions sous chiffres P 40648 F, à Publi-
citas, Fribourg. 

iiniKâiife
A ENLEVER TOUT DE SUITE : WÊË
1 faucheuse Cormick , 16 sections, iÉjl|

modèle 1931 lÉf!
1 faucheuse Herkules , 16 sections, §1||11

modèle 1931 B-fÉNg

un MIDREYI
Machines agricoles, Beauregard, 8c B|||i

Inspecteur-acqnisiteur
d'assurances

est demandé pour travailler les branches vol,
dégâts d'eau, bris de glaces, incendie, accidents.

Fixe et commissions.
Faire offres écrites sous chiffres P 12867 F,

à Publicitas, Fribourg.

PERDU
UNE ROUE de secours
d' automobile Mathis, entre
Bulle et Fribourg. 12861

Aviser M. Muller , rue
de Romont , 24 , Fribourg.

Camion Saurer
4 cyl., 31 HP, 3 A ton-

nes, en parfait  état dc
march e, à céder , faute
d' emp loi , au plus offrant .

Ecrire sous chiffres
P 318-2 L, à Publicitas ,
Lausanne.

Fanfare
de 6 à 7 musiciens , dis-
ponible pour

béniction
Café  du Simp lon , Lau-

sanne. 7655

A VENDRE
beau mobilier de ma»
gasin. Etat neuf.

S'adresser à Publicitas ,
Bulle , sous P 2316 B.

F. HAMM

Fonderie de cloches
Staad p. Rorschach

A VENDRE
2 lavabos, 1 carpette
lino 225 X 325. — Sus-
pensions électri ques.
S'adresser : Rue Grimoux ,
28, lime . 12805

k vendre
un potager « Le Rêve »
(dernier modèle), 2 tables
de cuisine et divers lus-
tres. Conditions avanta-
geuses. 12870
S'adresser chez M. Woll-
mann , avenue Tivoli , 4.

11 rast. J HJ pr ̂ ^W Ŵ^̂ ^̂ W/̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ i

I GUIN ' Hôtel et Pension Central |BULLE " Hôîel du Salnt"Maurice
_<t -# 8 I « ¦ _
Consommations de I T choix. Cuisine soignée. H Nouvellement aménage. Restauration soignée à
l.elle salle pour sociétés. Jeu de quilles (Morgen- toutes heures. Truites. Salé de campagne. Menu

sur commande.  Vins de choix. Salle pour socié-
maierj , taires. — Nous acceptons des pensionnaires.

A. Wicky-Zurkinden. 
m  ̂

X. Morand-Andrey.

ft I rfflf A R Montilier - - * -—
>m& if _8 M W. B W S (HB S I

m t k  -H__r I ^mW -___r ¦ ¦ M B Passez vos vacances à l'endroit idéal qu 'est l'

Nous tenons à la disposition HÔtel ti8S BililiS < au Lac)

des sociétés et des écoles 1| Place dc bain privée

un autocar ultra - moderne i Chambres avec eau courante

de 30 places. t 'j Cuisine renommée
tl Spécialité de poissons

I t inéraires  et devis sans engagement. w _, . , _ „ . _
° ° y Pension de Fr. 6.— a 7.—

Garage deS CHARMETTES S. A. | En juin et septembre prix réduits
Fribourg.  Tél. 8.77 I m 2 62 A_ Fasnacht, propriétaire.

SUGIEZ ! HOTEL de L'OURS|CyIN Buffet de la Gare
Grand jardin et terrasse ombragée. ¦„ , . , .  , „ „ ....,. .. _- ¦. , H Grand jardin ombrage. — Salle pour sociétés,
t r i t u r e s  — Sale de campagne. H
5 minutes de la plage. M Jambon et saucisson de campagne.

r r, ... . 'w Famille Fasel.L. Derron, propriétaire.  Kg
_______________¦______________________________________________________¦_¦»¦ ¦___________—¦ __-______________________w__B___________M_______________ -_____l ¦¦¦_¦__¦ ____________BH—

_ VENDRE
une bonne boulanger ie
et épicerie, sur route-
cantonale.

S'adresser sous chiffres
P 40646 F, à Publicitas ,
Fribourg.

JH
*& %w

Musiciens !
Profitez des mois

d'été pour faire su-
bir à vos instruments
une revision com-
plète ! 229-9

Vous serez ravis de
les trouver réparés
et rafraîchis en au-
tomne.

L. Schorro
atelier de ré parations ,

Arcades de la gare
FRIBOURG

Â LOUER
25 juillet , près de la gare ,
/ logement de 2 cham-
bres , cuisine et dé pendan-
ces. 12869

S'adresser à //. Claraz ,
gérant , Tour Henri , 9.

ON DEMANDE
une J E U N E  FILLE pour
aider au ménage. 12868

S'adresser à :
Mme Gaillard , confiserie ,
Pérolles , 20, Fribourg.

H LOUER
PÉROLLES : Appartement , 2me étage, jolie villa

ensoleillée, avec jardin , 5 ou 6 chambres, lout
confort , évent. garage.
Appartement 2 min. de la gare, 6 ch., cuis.,
tout confort , ascenseur.

RUE DE LAUSANNE : Appartement 4 chambres,
ch. de bains, 2nie étage , buanderie , séchoir.
Appartement 2 ch. et dépendances, 2mc étage.
Chambres non meublées, 2.
Magasin, avec grande vitrine et cave.

RUE DE ROMONT : Chambres non meublées, 3.

RUE DES CHANOINES : Appartement 3 belles
chambres, cuisine, 1er étage, dépendances.

PRIX MODÉRÉS

S' adresser à l'Agence Immobilière, A. Fros-
sard, Fribourg, Tél. 2.60. 15-39

ISMT Lundi matin I
I Grand arrivage de ftÈS helleS fraiSBS I
9 de LyOn P°ur confitures , au plus bas I
H prix. 87-13 B
I MAGASIN GALMÈS FRÈRES, primeurs I
I Avenue de la Gare Rue de Lausanne I

n Tél. 9.01 Tél. 9.03 m

| Ménagères , profitez ! I
'̂ WmJL 'WmJmmWMkW¦.? __.& -̂ --t________a_ff _T_-_fHWr_'«-fl_ ___»̂ '~™''̂ -'MM^̂ ^̂ ^̂ ^ __^̂ _"

¦,-̂ "1 ^^Sgr 'SE. <MP Jgr̂ BKi EiiiB^| • J • \ M ^ H|
M Ce soir, à 20 b. 30 M

I Dimanche : Matinée à 15 heures. W-
7| Soirée à 20 h. 30. 

||
I La nouvelle comédie PARAMOUNT ||
¦1 d'YVES MIRANDE M

I P OUR VI VRE I
| H E U R E U 'X g

" -j avec «B
9 Noël-Noël Pierre Etchepare B

Suzctte Maïs M

g^̂ ^HlS 

Tél. 7.14 

JrWBm-mm-mmmW-
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Veuf , 7 enfants , aîné

13 ans, agréables , obéis-
sants et t ravail leurs ,
cherche une personne
32 à 42 ans, catholi que ,
aimant les enfants , de
cœur et dévouement ; doil
connaître tous les travaux
du ménage. Entrée à con-
venir. On pourra se ren-
seigner. — Faire offres
écrites avec prétention , à
Case postale 26, Fri-
bourg.

ON OFFRE
à jeune monsieur

ou jeune fille de bureau

représeniatïGD
pour visiter clientèle pr i-
vée de la ville de Fri-
bourg, pour la vente
d'objets japonais. Affa ire
intéressante laissant un
joli revenu à côté dc son
emploi princi pal.

Offres sous chiffres
P 12862 F, à Publicitas ,
Fribourg.

Homme de confiance
possédant sérieuses réfé-
rences , cherche place de
magasinier , chauffeur , en-
caisseur ou autre , con-
naissant tous travaux de
maison.
S'adresser par écrit sous
chiffres P 40649 F, à
Publicitas , Fribourg.

Petite famille

S-_P" cherche
commerce, épicerie, mer-
cerie ou petit  café , pour
lc plus tôt possible.

S'adresser sous chiffres
P 40645 F , à Publicit as ,
Fribourg.

A LODER
tout de suite ou date à
convenir :

BEL APPARTEMENT
bien exposé au soleil ,
belle vue , centre de la
ville de Bulle, 4 p ièces ,
ch. de bonne , chauffage
central , salle de bains ,
service d'eau chaude éga-
lement pour la cuisine.

S'adresser à :
Ch. Demierre , méd.-dcnt.,

Bulle. 2,141

™ 3«r k\ ^̂

j T^Mp -1

l.  j  Ce soir , à 20 h. 30 g|
•H Demain , dimanche , matinée à 15 h. jSJ
r"$ soirée à 20 h. 30 9
fi RAQUEL MELLER M
• ' ':; dans H|
y| Violettes impériales m
i l  Un film d'Henry Roussel Wm
• -id avec WM
[53 Georges Peclct — Emile Drain H
*"â Suzanne Itianchetti rs|
?7.| (de la Comédie française) RS

M Aujourd'hui , à 17 h. 30 |§3
f y î  Un f i lm parlé i talien Ss
r?H Quarante  minutes  de vision et d' audition KM

|̂  MussoSini à Turin il
¦va pour une seule fois à Fribourg SS
g Prix : parte rre Fr. —.70 ; balcon Fr. 1.10 fg|

WmmWmWËÈ _ ^éièphr.300 
^^ Ĥ
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LES GALLINEHES"
nouilles aux œufs frais « Saverna » sont très
nourrissantes et avantageuses. 98 S

En vente dans toutes les bonnes épiceries.
Dépositaire : Paul Corboz, à Broe, tél. N° 44.

Les spécialités m
du Buffet El

dn 19 juin au 25 juin H

Lundi I Le A poulet forestière 3.5U K^S

Mardi B La Ferra au Dczaley 2.50 I

Mercredi s ïï&Ê
Le civet de chevreuil Q tHO-Haux nouilles U.'' FflBJl

Jeudi 1 ^ 's  laitu('s O Cfl WM
à la saucisse du pays __ .3U HBEl

Vendredi : BpJjBl
Le turbot d'Ostende n SB_ipoché %j m" e9|R

Samedi t Le pige °" de nresse Q 0 Iaux champignons O. I

Dimanche t HH
La poule au riz n ¦
Sauce suprême o,'' I

1er étage . BAR-BUVETTE 
^^»

FRIBOURG ' Chs. MAYER I

Imprimerie Saint-Paul
MAISON DE CONFIANCE

§•* Kermesse
DIMANCHE, 18 JUIN

à

SORENS
MATCH AUX QUILLES

ATTRACTIONS DIVERSES

2332 La Société de chant,



1 GRAMOPHONES GRATIS 1
iJ'fl Toute incroyable que ce l t e  o f f re  pa- B**

H raisse être , elle n 'en esl pas moins  vraie. Hj
KI Vous recevez gratuitemenl un magnifi-  H' .|
a que gramop hone en achetant , pendant un B j

$1 court laps de temps , mensuellement, I J
» 3 excellents disques suisses , 25 cm., ù B j

SB Fr. 3.75 le disque. sjj s .
Kg Cet appareil por ta t i f , fabr icat ion suisse Hs;
¦ de toute première qual i lé , par la pureté ¦¦;
B du son el sa parfa i te  construction, ne Œ„;

t?B nous attire que de vifs éloges de tous H ,
i;J nos clients. 1 '!

Pjï Demandez tout dc suite sans aucun en- B o
H gagement notre catalogue N avec condi- m\
g tions, ainsi qu 'un envoi à l'essai sans B
¦ aucun frais  pour vous , qui vous convain- Ki

A cra sans peine de l'excellence dc nos B,i
pi produits et des avantages réels dc notre K

I FABRIQUE LOCARNO, S. A., Locarno |
IIL «M^Û MIUO,- ¦

_ _ _ _ _
_ -W_f

ï*3E^-A_Z Lac de Morat
RESTAURANT BEL-AIR

Â proximité du débarcadère . Relie situation tran-
quille, au bord du lac. Cuisine au beurre. Vins de
la propriété. Chervet , propr.

entièrement émail granité
3 trous Fr. 160.—, 4 trous Fr. 170.—.

E. Wassmer 8. A.
A VENDRE faute d'emploi

AUTO
_ Ansaldo » , dernier modèle, 4 cylindres,
conduite intér ieure , en excellent état. Imp ôt
et assurance payés. 76-108

W. Marti , garage, Tour Henri, Fribourg.

BOVARD & C
Ingénieurs-Conseils

15 Bollwerk - Berne
Directeur technique \ F. Bovard ,
ci-devant expert  techni que auprès du
Bureau fédéral de la propriété intellec-

. . .  tuelle. 2747 Y

BREVETS - MARQUES
PROCÈS

Electricité
Les abonnés changeant d'appartement
au 25 juillet prochain sont ins tamment
priés d'en aviser sans relard les En t r e -
prises Electr i ques Fribourgeoises , qui se
chargeront du t ransfer t  de la lustrerie
et de l'établissement des nouveaux
abonnements dans l'ordre de réception
des avis. 231-0

ENTREPRISES ELECTRIQUES

FRIHOUI-GEOi: ;.

Jeune homme
On demande un

sachant tous les travaux
de la campagne. Bons
gages. 12840

Adresse : . M. Chartes
Roel , MISSY , près Doni-
d i f l i i T .

H LOUER
pour le 25 juil let , bel
appartement de 5 p ièces,
t ranqu i l l e  et ensoleillé ,
bains et dé p. 40.37

S'adresser chez M. Ed.
Meger , c a f é  des Ponts
suspendus , Fribourg.

ON DEMANDE
un appartement de trois
chambres, dans le quar-
tier d'Ail ou Miséricorde.
S'adresser par écrit sous

P 12851 F, à Publicitas ,
Fribourg.

On demande, pour te
23 juin , dans bonne fa-
mille catholi que , à Lau-
sanne, brave

FILLE
sachant faire la cuisine
et tenir ménage soi gné.
Bons gages. Vie de fa-
mille.

S'adresser sous chiffres
P 12832 F, à Publicitas ,
Fribourg.

Ecole
de coiffure

A pprentissage rap ide et
comp let du métier. Suc-
cès et certificats d'apti-
tude garanti .  Tous mes
élèves trouvent des p la-
ces. — L. Pezet, pro-
fesseur, rue de Cou-
tance. 24, Genève.

à EMPRUNTER
On demande

chez particulier

Fr, 18.000.-
sur immeubles ruraux ,
avec hypothèque en pre-
mier rang.

S'adres. par écrit sous
chiffres P 12846 F, à
Publicitas , Fribourg.

m
Cidre

et
Jus de pommes

sans alcool
les meilleures boissons
pour tout le monde ,
sont livrées cn bonne
qualité saine et claire
cn fû ts , bonbonnes ct
bouteilles prêtées par

la
Cidrerie de Guin
Demandez le
139-3 prix courant

I dfflB^i-- * _SB_»-i

On demande deux bons

faucheurs
pour une quinzaine de
jours. 128;")"

Faire offres avec prix ,
Entrée le 18 ju in. Maurice
Faugucl , f i l s , La Tuilière.
Cortaillod.

1EUNE FILLE

Pension demande tout
de suite pour aider

pouvant  coucher chez ses
parents.

S'adresser sous chiffres
/'. 40643 F, à Publicitas,
Fribourg,

sire
N' emp loyez contre lc

gros cou , glandes , cle.,
que noire  friction anl i-
goîtreuse « Struma-
san « qui guérit les cas
même anciens et invété-
rés Complètement inof-
fensive. Succès garanti .

Nombreuses attestations.
Prix du demi-flacon :
Fr. 3.— ; 1 f lacon :
Fr. 5.-.

Expédition immédiate :
Pharmacie du Jura,
Bienne.

Pèlerinage
Annecy, La Salette, la Grande-Chartreuse,

Ars, Fourvières et Paray-le-Monial
21/7 départ de Genève , à 18 h. 20, coucher à Annecy
(bons hôtels) .  22/7 , messes et communions au tom-
beau de saint  François de Sales , départ à 11 h. pour
La Salelte. où on arrivera à 18 h. — 23 ct 24/7 ,
séjour à La Salette , pension de lre classe. 25/7 dé-
l ia i t  de la Salelte , visite facult. de la Grande-Char-
treuse, coucher à Lyon , hôtels 1er ordre. — 26/ 7,
messes et communions à Ars ; après-midi , visite de
Fourvières , départ pour Paray. — 27/7, séjour à
Paray, dé part pour Genève. Tous frais compris :
Fr. 117.—. S'inscrire avant le 10 juillet. 12493

S'adresser à M. l' abbé E. P ICARD , Vuisternens-en-
Ogoz (Fribourg). Chèques postaux lia 1083.

imprimerie Si Paul, rriDDuni ŷ"

A WEHORE
à Romont (Grand'rue), un bâtiment comprenant
magasin d'épicerie, 5 appartements , cave , jardin
et toutes dépendances, propriété de Mme veuve
M. Chofflon. 12856

Bâtiment en très bon état.
Excellente s i tua t ion  au centre des affaires.
Pour tous renseignements et off res , s'adresser

à F. Dupraz, notaire, Romonl.

Ywerdon-les-Bains
Etablissement thermal

Ouvert toute l'année

Tous renseignements Société de développement, Yverdon

j JË$\

\ Comme dessert en été
Crème au chocolat ou à la va-

* nille, marque la Salamandre.
Mode d'emploi sur chaque pa-
quet. Un paquet de poudre pour
crème Salamandre suffit pour
6 à 8 personnes.

SALAMANDRE
I

Dr. A. W A N D E R  S. A., B E R N E
ommmmmtBmmMÊiMiSÊeammaaBssswssaaimiaamMmBÊBismmmÊtMaemM

fUST Café-Restaurant
Hôtel

D'ANCIENNE RENOMMÉE

au centre  de la ville de Lausanne, à remettre
pour cause de maladie. Etablissement pourvu
des in s t a l l a t i ons  les plus modernes. Vente de
l'immeuble pas exclue. 17892 L

S'adresser à M. Corte, chemin Vinet , 31, LAU-
SANNE.

Cours de langue allemande et de vacances
du 24 ju i l l e t  au 1er septembre , au

PENSIONNAT STELLA MATUTINA, à

Hertenstein «.-.cerne)

Ecose primaire allemande priuee
Maria Ward

Ouverture des inscriptions pour la première
année scolaire. 76-105
Villa Maria Ward , Scho-nberg, 15, Fribourg.
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si les bébés nourris t̂§| ; ~ 7 ^au Lait Guigoz sont ^̂ iffi ¦
pleins d'entrain et de * B > r
joie, c'est parce que mriÉÉkjm W
tous les principes vi- SppS ; W
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A LODER
à VUISSENS (Broyé),
pour le 15 juillet ou date
à convenir un loge-
ment de deux cham-
bres, cuisine, jardin et
dé pendances ; propriété
des enfants de feu Emery
Léon.

Pour voir et traiter ,
s'adresser à Emery Paul ,
tuteur. 12859

A LODER
pour le 25 juillet , un
logement de 3 chambres ,
cuisine , cave , galetas ,
buanderie et part au jar-
din. A la messe adresse ,
à louer , tout de suite ,
une chambre meublée en-
soleillée , et h vendre une
poussette de chambre en
très bon état.

S'adresser : Bcllevuc , 52 ,
Fr ihnnrn . 128.4

MUrren (O.-B)
HOTEL & PENSION TOURISTE
Recommandé pour séjour de vacances agréable.
Pension soignée dep. Er. 7.— par jour.

Prospectus et renseignements à dispo sition.

Tél. 46.27 Ch. Stieger, propr.

poffwîgër:;;̂
[Jr Séjour de vacances , idéal I
I Demandez prospectus ou venez , et vous

reviendrez. Pri x très réduits !
Tél. ¦». . Dir.  11. Krebs .

|_F* AVIS "B®
Ensuite de vente  d'immeuble, le soussigné

avise son honorable cl ientèle  et le pub l i e  en
général qu 'il a t ransféré sou atelier dc ferblan-
terie-couverture, et instal lat ion sanitaire ver s
l'usine à gaz (ancien dép ôt Mathieu). 12798

Se recommande :
LÉON DAGUET

domicile rue de Lausanne, 00. Tél. 10003

ft ®
Moulin important cherche

représentant
pour le canton de Fribourg.

Ecrire sous ch i f f r e  O F 2080 B, à

ft Orell FUssli-Annonces, Berne.

MORAT
XI. Journée cantonale des pupilles

DIMANCHE, LE 18 JUIN 19S3

Exercices généraux
Concours de sections. — Productions libres

13 h. 30 : grand cor tège

Place de fèle : derrière le collège

Le comité d'organisation.

Oh ! mon dot !

zm

NE TRAVAILLEZ PLUS
avec des

MAUX DE REINS !

%r-=

Vous avez sûrement déjà entendu
parler des Pilules Foster en cas de maux
de reins. Combattez donc simplement
par ce remède, les douleur;; qui rendent
votre travail pénible et fatiguent votre
santé. Rappelez-vous aussi que les Pilules
Foster peuvent avoir un effet en cas de
rhumatisme, sciatique, goutte, gravelle,
coliques néphrétiques, enflure des che-
villes , urine trop chargée ou trouble.

PILULES FOSTER
pour les Reins et lavessic

Dan» tontes les pharmacies ; 2 francs la bolle
3 fr. 75 la double-bollu. Concessionnaire pom
U Suisse : J. C. Brandeilbuni van der Grondeu

60. Route de l.von. (ien ève.
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L O^ U Y C  iEUNE FILLE
Une langue
étrangère

en 30 leçons, par corres-
pondance , ou en 2 mois
iei , à Baden. Di plôme en-
seignement en 3 mois.
Di plôme commerce en 6
mois. Garantie , référen-
c es. — ECOLE TAMÉ,
BADEN, 9. 571 lin

(Gruyère) sérieuse , sachant faire la
-._ -»•_ *¦_ *._ -._ _ _ ¦ ¦ ¦ _ - cuisine , pour ménage de
PENSION - FAMILLE deux personnes , k Zurich.

Cuisine soignée —:— Prix modérés ,°'ïres a
u .ec références,

B photographie et gages , a
Centre d'excursions a d r e s s e r  sous c h i f f r e s

. oor_ i_r o i r_ _. i Z f i - 1721 , à RUD OLF
2239 H. Beaud-Dougoud. M QSSE s_ ' , Zmich _

fl

jusqu'à nouvel avis :

OBLIGATIONS 41, à _ _  S ANS
contre espèces et en conversion de titres
échus. De bons titres, à court terme,

sont aussi acceptés en paiement.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
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Vélos
Accessoires ct répara-

tions bon marché, chez

DALER Frères
route Neuve, derrière le
grand café Continental.

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

tlablissement dc la Compagnie pans vo) ,.e intérêt , exigez toujours l'article

fl R fl I ^ _§_ portant  l'avis : Produit suisse.

à Vous aurez alors la cert i tude de recevoir de
Goldach-Saint-Gall ia Qualité suisse. 

Séjour d cte
a louer, en Gruy ère ,
appartement meublé , avec
cuisine , jardin.

S'adresser sous chiffres
P 10619.13 R, à Publici-
tas , Fribourg.

Sociétés de musique ! Vous trouverez tout
le suite des
menuisiers,

scieurs,
charrons,

au moyen d'une an-
nonce dans le re-
nommé « Indicateur
de.s places » de la

Schweiz. Allgemeino
Voiks-Zeitung », _ Zo-
lingue- Tirage : 91,000.
Clôture des annon-
ces : mercredi soir.
Prenez garde à l'adr,
exacte. 34 On

Faites réparer vos instruments à prix favora-

bles ; pour cela, adressez-vous aux spécialistes

RUFLI & VONNEZ, PAYERNE, 9. Tél. 261.

A C H A T S
de chiffons et fonds de
galetas. 12G71

On débarrasse tout.
Adolphe Aeby, \ . ./-

veville , 93.
Une carte suffit.

ON CHERCHE

ménage
sans enfant (femme de
chambre, valet de cham-
bre-jardinier) p. environs
de Berne , pour le 15 ju i l -
let. Certificats de prem ier
ordre demandés. Place
stable.
Offres sous O F 1267 7,,
à Orell Fûssli-Annonces ,
Zurich , Zûrcherhof.

2001 Appartement
QSS________ B_____a

~KÊ_?""' Ut 'i i rons-nous passer
A la

nos vacances V

PENSION É CHAL ET à CHARMEY ùkt<^, , r, - de 1er ordre , à 3 min. dedans la verte Gruy ère ,a g  ̂
. 

 ̂pouf ,e
Station climatérique recommandée - Centre d' excur- 25 juillet , à ménage soi-
sion - Maison tranquille.  - Cuisine au beurre. - Trui- g„£ de 2 à 4 personnes ,
tes. - Permis de pêche. - Jardin ombragé. - Bains - S-ad|.esser à Publicitas ,
Prix modères , réduits en ju in .  2094 Fri b sous „/„

¦
/,,„

Tél. No 2. L. Rime-Fragnière , propr.  p  ^434 F.

Mfl lil' l HI V. Alt .  14U0 ni. Hôtel Victoria M f i H f M N Q  Alt. 1.00 m. St. cli.de fer cl au-
lU U1101 11 0 Prix tr. morl . Tennis, l ia- l _ -  ll ll I 11 0 tocars : Ticlst -. rinl. (Suisse) ThODOr
K_ iàerv. dlautoc -irs dep. gares Monthev et _ . ia_ (France ) l'rosp- lits. Hôtel <(i ' lr. Fc-
Trois lorr  ents .  'I l ionon , Kv ian .  I ' . Meyer , p. l _t. 80 Jits. Pens. dep. 7.M. J. Richard , pr.
O» I V A N  !t ""' '"• lMui  ll " btliv "" e 'OH.U I Jnli Gorges du Triége. l'eus, l'r.
ti.îiO à 7 ...I. Slation Clieni. de 1er M n r l i p n v
Cbâtelard-Cliaiuonix. Mnio P. I> . r a i l l e t , p.

ri'IJ I J .l\f|l _ _!'_ . m. Sur la route Mar-
1 Illlill 1 ti gny-Chamonix. Service

„ d' autocars. Prix très mo-
Grand Botei dérés. Cappi frères

F 
I1B II A H T  - <_ I__n.O_ï Al t i t .  l_ _ 7 m. Ligne Ma i t i ^nv-Cliamonix.  Ciure d'eau
I I .  !'! ii U I radio-ae tivo. Hôtels : BRISTOL lu l'r ; HEL-OJSEAU 9 lr . ; F1NHAUT

K fr. ; VICTORIA 8 fr . ; MONT-FLK U IU 7 lr. : REAU-SÉ.IOUR 7 lr. ; MONT-BLANC. 7 fr.
PERRON 7 fr. G i é t r i)  y , l' u n i e u i . pr. Har l ie r ine . Holels : KDKN R lr. TKl iMIKUS 8 fr .
L A  O f i  |Jf A M D D V Ï47Ô m. I_ i station alpestre idéale. — Bains

•**• \J V 11 Jft l'I T Jj A pèche , canotage , tennis , orchestre.
HOTELS . Alpes et Lac , Glacier et Beau-Site . Grettex , Oruy, Grund Combin ,
Gbampex , Marty Beau.S ' ' j o u r , Bel levue , Belvédère. Hôtel Suisse , Ghampex d'En Haut

îl flIIT Y 
~- Ôrsïerës I r a n )  m. G I I A S U  l l l i 'i'EL VAL K K H I . K T .  Séjour repos

r U U l_ l i.i. ' n l .  Confort  mod. Ch. conlr . Garage Tél. ( 17 Prosp. l l a i i s i s -Morand .

MBmÊimmÊm */» _ *,* .̂ m —«..M
A f n ! i a  ' .. I' . h . : sion - lUOii m

r O I i a  ,;,.,,|„| H.M ..1 I v n r h a l l s

EV0lè»nf A u i o c a r s  posl. 1380 ni-C V U l t S  I IC , - |,,.„, la .- ini-hc.  l' rosp.

SICDDC ( B R A D I i G G )  Pension - ViHi
_ LÏ __ . i . FLORA. AH.  650 ni. Ouverte__ . i _ _ .__  

toul( , ,.anllée _ pens ,, , ,„.,,,
de S lr. l' ropr. Famil le  MN/EGGEI .

A R R l  I A f% ~ "'• Hô,el du Ml Coll °"i_. _ lU _ L. __tt Gare CFF bion (1 h _ aut0 ( j
ii. ch.muletier)Lieu fé]our ,tfflre _sc- tti l i"tr_ rt
Prix très rédulls pr lamllip, Pre. p, T.l, i.j. Aig_.nl, nr.

Hôtel WEI88H0RN ^l£iï
l Aiuiivici s et de tout re

[ os. Lacset loi cts à prox. l^r. tr mod . Prosp.

y n t  i l'l l n i i î i l i n i in Station G. J'' . t .  sierre Autocars postaux
f B f îg fl Il i l l lE i i lPK Sl-LuC : H0TKL "-«VIN, HOTEL BEI.LA TOLA
01 II H H I i E v I U B  U Aver 1*84 m. HOTEL PENSION BOTH ORN.' y.inul : H O T E L  DURAND. 

C
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r.; ïï ciir. CT Tn 'R R t i ' Centre sport, :1e plus beau goll al p in 18 trous. TenS-S
H il 81 !_ SUr MJi K K tj  Al p inisme. - H . l e l s  : Goll  et Sports. Beau-Séjour.
Il H II U ligue Simi Ion Al p iua el Savoy. Royal. Carlton , Rhodania , Eden , Con

.Mm m itres t iue.ntal. Br i s to l ,  l' as de l'Ours . Soldanel la .

"imtmvfoWmjEA

Sff dà,
L'j e xj c i z l L i nf e .

cf gf iretieSftËLmÇyland

Fa briques de tabac réunies, Soleure
aux abords immédiats de

,.- . , r. - . .,. la \ i l le  et à proximité duHotel-Pension de l 'Ange .' . , .,tram , appartement de d
Êk I R HT IE- II P chambres et cuisine , bal-
¦I I _Uf la I 3 L _-. _-.»_-__ *••¦ ••_ - ._¦_ ._•.. con , dépendances , jardin.
U I H 1 II il 1 R " PHOGIN - 1VEGNMEY Chauffage centrai. Situa-
H la mW la M$ W la lion ensoleillée et tran-

quille.
Stations des Chemins de fer de la Gruy ère. — Centre S'adresser sous chiffres
d'excursions. — Restaurat ion à foute  heure. — Trui- P 12822 F , à Publicitas ,
tes. — Jardin  ombragé. — Tél. 13 2278 Fribourg.

«e f ume eix Suisse depuis l>ïei__tôt 30 ans
±_lle se distingue pax* sa qualité exoeptioiiiielle
trait rouge sur le paquet, S© centimes les 20 pièces

Â LOUER

i

Vous n'avez qu'une al- ] GABSLANA
ternative : souffrir de fî nVi y'î i Fïa soif , ou boire de l'eau 11 0 Ë IT Sil II t5

-, r-, i * j . Anglo amer. Taylor ,de Romanel saine et ra- Fribourg, 11, r. Romont, m
fraîchissante. complet d'été prix rédui

ij tp ^kMdM emmd&f a M c  TSurrlZZa.Z ls
Dépositaire :

Ropraz frères, Fribourg, Schwnberg, 17.
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~yy ''- ' ŷ \ " ^e P'us vas *e domaine sportif et touristique

f  t/^^&ssiiL '-y
^~ des  Alpes. La région la plus ensoleillée

I ^'V ^^^^i^--, **e 'a Su 'sse-
j __A J/fc£ j f f l '] i ï$L  ;  ̂ Demander  rensei gnements et prospectus
l f̂ y ."&__^^^_l\ffiB- .'-- -• . a l ;i Chanilire Va la i sanne  de Commerce , à Sion .

E R _  
m nu n M ¦... l(lii ;i mètres Kxcursions - Tennis (_ 0 courts) Piscine et

II A Iffi P t ES II I''"K e — Nombreux hôtels , pensions et chalets — Chemin de
31 H IT 1' il £ il I lcr électrique d'Ai gle et de Monlhey — Honte nour autos¦ I il BIH I _• Il ¦ j iureai i  ollieiel île i ensei gnements  : Télé p hone .. .

I fl È P U C 8e_ f» P A I H C ?  La cure d 'eau thermale _ ia mon-
l_ Si n . B_ L " Ï 0 _ _ " _ S£ _ i l _ U tasne. Hôtels avec bain at tenanlb U E U u i a b « w w  UI I I I K I I U  

Alpes Ma
.
gon E,anche Beiievue-

France. 1411 m. Chemin de 1er électr ique.  Rhumat ismes .  Massages.
IPT -P U F W T â l  Station Bicd : HOTEL NESTHOltN , Schroeter . 1M0 m.

_ U _ i l O t > I l l _ i l .  t iiLl G o p p i n s l e i n  lii |>;icl : LAG.i .n 'S  Hôtel LBtsnhhcrg 1376 m.

SE. _E3 3Ft MK _A_ . T T
IMTE . C ÇFÏI W> MONT-CERVIN . pension dep. 12.50 VICTORIA 12 lr. 50
IIU 1 Ei liO OtIii liii MONTE ROSA 10 ir , UES ALPES 9 lr. DE LA GARE 9 ir.

SUAS - FEE SHàS
HOTEL BELLEVUE HOTEL DOM
_2() lits. Pension dep. 9 lr . Séjour idéal
en haute  i i ion tn gno - Arrangem ents  pou )
faniillos - Orchestre Tennis l'ros
pectus illustré. — II. L. Schultz , direct

Saas-Gmnd { ™ ;:m ™é
Ri" ! _o* H A Contre d'e.cursion idéal pour le Haut-Valais.u I lg -  - Séjours a prix, rédui ts  - Stat ion d'étapes . S hc-lcls Prospectus
D r i  0 A I O Au pied du grand glacier d'Aletsch. 2)37 rn . Situation et vue
^^ & ¦¦ " ^* * d' uiu - rare beauté . Pension dep. 9 lr. Nouvel le  roule carrossable.

EBBISHORII "o™£hiuKSY"™ _̂ _ .- RIEDERALP "F'""Sï? >B - f ""Sita
PfpQr-tl 1070 m. (route et ch. de fer
X _UCi_3V/__l do [a Furka )  llèt . l-reii-
sion des Aines , cont. forêt , excurs ., garage ,
-eus . dep. 7.50, Prosp. Famil le  FoJler , nr.

f l A f ill L L L  1800 m. Station
rt U U l l" 1 1 1  Stalden du ch. lei
U n H U I k _L Vi égo-Zermatt
HOTEL BEAU-SITE , A. Andenmatten . dir
HOTEL DU GLACIER , Famille A. Su
persaxo PENSION T'OURISXENHAUS
Allalin , P. M. Zurhriggen PENSION
SUPERSAXO , O. et H. Snpersaxo frère s

ii o'i . i  ivi o i\ 'i i - rv. ci li «>
l' rospeclus sur demande.  Famille ScluBfer.

S I M P L O N  KDLM f^r fioïrÈ
BELLEVUE. Chauf ïa p e  central Tél. iU.Î
S . j o u r  de vacances îd^al Weekend

¦̂*"̂ M1^^^irTT___BP______I_g_tW--!__P!_ ^^

MgW1"i— ¦laBll l l l l imil l l l I l i l l lMIIIWIIIL ¦ mÊÊmmmmmmmmmmmWmmmmmmWÊmmmmmmm mmUUmmtmmmmmÊmm ^^

LA BÂHQUE DE L'ETAT DE FRIBOURG

cherche, pour entrée  au p lus tôt , un

Directeur de banque
de nat ionali té  suisse.

Exigences î La connaissance complète des affaires de ban-
ejue , de.s langues nationales el références de
premier ordre. 5C-5

Adresser les offres , avec curriculum vitœ, photograp hie et pré-
tentions , à M. L. Daguet, président du Conseil d'administration,
à Fribourg.

Discrétion absolue assurée.
wl̂ Bia*stm»mmamxam x̂mimimtmat aB B̂Ainam ^ Ê̂mmmtMmmiMmmm ^mÊmmmÊA ^mm m̂^^^ Ê̂AA^^^

imprimerie Saint-Paill Impressions en tous genres

GÂB1LANA
le pant. d'été idéal , chez

ïeiiF - ie©
Anglo amer. Taylor ,

Fribourg, 11 , r. Romont , l«r
Complet d'été prix réduit

Police privée
enquêtes, recherches,

filatures,
toutes missions

Suisse et étranger.
Par correspondance
et sur rendez-vous.

Prêts
Rue de Romont, 39

FRIBOURG

à toutes personnes solv,
évent. sans garants.

Ecrire à case posta le
19565 Râle 1.

$*_*_>

_ /*t«_ l

pour ma/sons locotives.
amortissements d'hypa*
thèques. Prospectus gratuit

1.3 Millions
mW/SlmtÊàJg Ŝ/m

ont ete repartis par lo

| ^SCHAFFHOUSE j

Ecole de coiffure
ROBERT, prof , diplômé
Maupas , 8b. Tél. 33.383

LAUSANNE
Ensei gnement rapide el

comp let de toutes les
branches , certificats d'ap-
titude garantis.

Pelit domaine
à

vendre
de 6 poses de terre avec
forêt d'un quart de pose,
dans la Glane. Excellent
terrain , en un seul mas,
attenant au bâtiment. Pri -
avantageux. 12717
Pour lous renseignements,
s'adresser à Me Joseph
Descloux, notaire, à
Romont. Téléph. 17-

A LOUER
un bel appartement
de 5 chambres, cuisine,
chambre de bain , cave,
galetas , part à la buan-
derie et ù l'étendage, pour
le 25 juillet. 12682

S'adresser au café  des
Postes , ruc du Tir, 11,
Fribou rg.

DROGUERIE
LlosflB'on

33 RUC DE BOURG
Lausanne

Bandages
herniaires

élasti ques, dern. nouveauté
et à ressorts, à très bas
prix , chez E. -GERMOND,
sellerie, Payerne. 425-*

HUILE
POUR FAUCHEUSES

Huile de lin dégraissée.
Couleurs à l 'huile prêtes à
l'emp loi. Poudre à blan-
chir les murs. 12858

Grande
Droguerie Centrale

Bourgknecht
&. Gottrau

au haut de la rue de
Lausanne
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