
NOUVELLES DU JOUR
A. la poursuite de la stabilisation de la monnaie

Les Etats-Unis et l'échéance du 15 juin.
La crise des rapports austro-allemands.

A la conférence économique et monétaire
de Londres , hier , jeudi , l'impression était
meilleure. On a annoncé que la Banque
d'Ang leterre avait envoyé une circulaire aux
banques de Londres et aux Bourses d'Ang le-
terre, les autorisant de nouveau à prendre en
dépôt des dollars. On en a concl u qu 'une
entente était intervenue pour empêcher un
nouveau recul de la monnaie américaine.

De là à dire que la stabilisation des
monnaies ang lo-saxonnes était chose faite , il
n'y avait qu 'un pas, qui a vite été franchi.
Comme base de stabilisation du dollar , les
Américains prendr aient, disait-on , la propor-
tion 4 à 1, par rapport à la livre (soit 4 fr. 40
environ).

Hier soir , c'était une autre version. On
annonçait que les Etats-Unis accepteraient le
principe d'une trêve monétaire pendant la
durée de la conférence, soit une stabilité de
fait des monnaies , sous réserve toutefois
d'événements imprévus. Celte réserve a trait
à une baisse éventuelle des matières pre-
mières.

Rien n'est encore fait. Il s'agit , par consé-
quent, de ne pas se laisser aller à de trop
grands espoirs.

* *
C'était, hier, jeudi , 15 juin , la seconde

échéance des dettes de guerre. Le Trésor
américain aurait dû recevoir , hier , des treize
Etats débiteurs , en princi pal et intérêts , un
peu plus de 144 millions de dollars.

Or les payements effectués ont été d'un
peu plus de 8 % seulement de cette somme.
L'Angleterre a versé 10 millions (sur 76 mil-
lions) ; l'Italie , un million (sur 13,5 millions) ;
1̂  Tchéco-Slovaquie, 200,000 dollars (sur
1 million 500,000) ; la Finlande, 148,592 (soit
la totalité de ses obligations) ; la Roumanie,
100,000 (sur un million).

La France (40 millions), la Pologne
(5 millions et demi), la Belg ique (4 millions
350,000) et la Yougoslavie (275,000) n'ont rien
Versé.

Dans une note au gouvernement américain ,
le gouvernement français a annoncé qu 'il ne
payerait pas l'échéance du 15 j uin. Celte note
fait remarquer que la situation qui a amené
la Chambre française à surseoir au payement
de l'échéance du 15 décembre n'est pas
niodifiée et que, dans ces condition s, la France
s'en tient à la position qu'elle a adoptée au
iUois . de décembre dernier. Le gouvernement
français a ajouté qu 'il était prêt à négocier
avec ' le gouvernement des Etats-Unis en vue
d'un nouveau règlement.

* *
Les rapports entre Vienne et Berlin

deviennent de plus en plus tendus. La rupture
des relations diplomatiques est imminente.
Qui aurait cru à un pareil revirement , à
l'époque, pas si lointaine , où l'Allemagne et
l'Autriche se faisaient des mamours et ména-
geaient au monde le coup de théâtre du
Pacte d'union douanière , qui était un
Anschluss économique, en attendant l'An-
schlass polit ique ?

Mais, alors , il y avait à Berlin et à Vienne
^'autres gouvernements que ceux d'aujour-
d'hui ; l'Allemagne était sous la houlette
Paternelle de M. Biùning ; cela rassurait les
Autrichiens ; le chancelier autrichien Scho-
W inclinait vers l'Allemagne ; les vues
Politiques concordaient. Les conjonctures
générales étaient aussi différentes de ce
Qu'elles sont. La débâcle économique n'avait
Pas encore commencé ; politi quement , l'Au-
triche n'avait guère d'amis en dehors de
l'Allemagne.

L'avènement de la dictature libérienne à
Berlin a tout changé. Les Autrichien s ont

une répugnance innée contre l'autoritarisme.
L'esprit que symbolise la croix gammée
devait leur être particulièrement anti pathi que.
Il le leur devint d' autant plus qu 'il ne tarda
pas à sévir en Autriche même sous les formes
les plus déplaisantes , comme courant d'op-
position au gouvernement catholi que.

N'oublions pas que Hitler est Autrichien et
qu 'il est chancelier du Reich. Il est le sym-
bole vivant de YAnschluss et personne ne
doit avoir plus à coeur de le réaliser que lui.
Aussi a-t-on vu s'organiser immédiatement
en Autriche une campagne hitlérienne pour
la conquête du pouvoir et du pays. Le gou-
vernement de Vienne s'est mis sur la défen-
sive. Il a une position difficile , n'ayant
qu une voix de majorité au parlement. Celui-
ci, heureusement , a fourni au gouvernement
le prétexte de le mettre en vacances et de
s'armer de pouvoirs extraordinaires. Il en
use avec vigueur pour combattre l'offensive
hitlérienne. Celle-ci , de son côté , en est arri J
vée aux moyens d' action les moins scrupu-
leux. Des ministres hitlériens du Reich sont
venus faire de la propagande en Autriche. On
les a priés de repartir. Le Reich a répliqué
par l'interdiction aux Allemands d'aller en
Autriche. Puis les hitlériens en sont venus
aux procédés terroristes : ils jouen t du
revolver et de la bombe.

Un député au Reichstag, du nom de
Habicht , a été envoyé en Autriche avec la
qualité d'inspecteur du parti nationaliste-
social , c'est-à-dire d'organisateur de l'ag ita-
tion hitlérienne. Pour qu 'il puisse opérer à
l' aise, le gouvernement de Berlin lui a con-
féré le titre d'attaché de légation. Le cabinet
de Vienne a déjoué ce truc en refusant
d'agréer ce pseudo-di plomate et l'a fait
arrêter et reconduire à la frontière.

Furieux , le gouvernement du Reich a fait
arrêter à Berlin le chef du service de presse
de la légation d'Autriche , l'abbé Wasserbeck,
attaché depuis dix ans à la légation de son
pays, dûment agréé comme tel et par consé-
quent couvert par l'immunité di plomati que. A
noter que l'abbé Wasserbeck avait été
envoyé à Berlin comme partisan de YAn-
scliluss. Il a été expulsé.

L'arrestation et l'expulsion de l'abbé Was-
serbeck sont des actes injustifiables. La
nouvelle en a produit à Londres, dans les
cercles de la conférence économique , un effet
déplorable.

Et sait-on à qui la presse hitlérienne s'en
prend de la fâcheuse tournure des rapports
austro-allemands ? Au Centre catholi que !
L 'Angri f f  accuse le Centre allemand d'exciter
l'Autriche contre le Reich et le menace en
ces termes : « Nous saurons retourner les
flèches contre ceux de qui elles viennent. Ce
sont les Autrichiens qui tirent ; mais d'autres
fournissent les flèches. On connaît de longue
date ce jeu favori des noirs. Mais aujour-
d'hui n'est plus hier. Le Centre allemand
verra que la nouvelle Allemagne , pour l'avoir
ménagé, n'entend pas être sa dupe. »

Qu'on rapproche ces menaces des faits qui
se sont passés au congrès catholi que de
Munich , brusquement clos par mesure de
police, avec accompagnement de violences
sur les congressistes.

Tout cela parce que l'Autriche catholi que
ne veut pas se laisser imposer le jou g
hitlérien.

NORMAN DAVIS DEMISSIONNAIRE

Washington , 15 juin.
Le bruit d'une démission prochaine de M. Nor-

man Davis n 'a pas été confirmé par le Départe-
ment d 'Etat , mais il a refusé de le démentir. Il
est donc vraisemblable que M. Norman Davis
abandonnera prochainement la carrière dip loma-
tique.

L'inauguration
de la carence «comique

Londres , 13 ju in .
Le microphone est d 'or et d'argent. Debout

devant lui , le souverain parle. Debout , au garde-
à-vous presque , les six cents délégués et les trois
cents journalistes réunis dans la grande salle du
Musée géologi que de Londres écoulent reli g ieuse-
ment les paroles du roi Georges. Que di t - i l  ? Il
souhaite la bienvenue à tous, a f f i rme  son intérêt
pour l 'œuvre de la Société des na t ions  et exprime
1 espoir que les t r a v a u x  de la conférence seront
couronnés de succès. Le souverain a un mot qui
est juste. Il dit que. le monde a des ressources
assez vastes pom rendre tout le monde heureux.
Ce qu 'il faut , c'est que les chefs des nat ions
s'entendent  pour assurer  leur juste utilisation . Et ,
pour mieux accentuer la s i tua t ion  tragique dans
laquelle nous nous t rouvons , le souverain adresse
la parole en français  "aux délégués. C'est la pre -
mière fois que j ai en tendu  le roi parler en
public en une langue étrangère. Aussi est-ce une
agréable surprise pour tous que d'entendre sa
voix prendre les modula t ions  classi ques pour
prononcer les syllabes harmonieuses de la lan-
gue française.

En cinq m i n u t e s , tout  est f in i .  On s'assied
pour entendre l ' inév i tab le  t r aduc t ion  de son dis-
cours et nuis , sans au t r e  cérémonie , le roi salue
d 'un signe de tète l 'i l lus t re  assemblée et sort de
la salle accompagné de M. Macdonald, qui pré-
side la conférence , de sir Eric Drummond , ancien
secrétaire de la Société des nat ions , et des
membres de sa suite . Dehors , une foule immense,
qui campe aux abords du Musée géologi que de-
puis le malin , fait  une belle ovation au souve-
rain. Et cette foule restera là jusqu 'à la fin , pour
at tendre  la sortie du dernier  délégué et chercher
s» reconnaître les célébrités du jour. Un service
d'ord re merveilleux assure d'ailleurs la paix de
chacun et de tous.

Solennellement , M. Macdonald rentre dans la
salle pour débiter son discours présidentiel. C'est
un discours que j 'ai entendu cent fois déjà :
crise mondiale , p rodui t  de la fatali té , aidée par
nos faillie s ; malheurs qui nous a t tendent  si nous
ne réagissons pas sérieusement ; nécessité de com-
pléter 1 œuvre de Lausanne ; urgence qu il y a
pour tout  le monde de s'entendre honnêtement
et sérieusement ; occasion que présente la con-
férence de Londres, et , naturellement, appel des
bénédiction s divines sur les travaux de la con-
férence. Quelques app laudissements de circons-
tance soulignent des passages prévus. Et la
conférence s'ajourne pour quel ques instants pour
permettre à une commission hâtivement consti-
tuée de procéder à la vérif icat ion des pouvoirs.

Aussitôt , le brouhaha commence. A mi-voix ,
les amis s'interpellent. Tout Genève est à Lon-
dres. Les figures familières des délégués hab i tue l s
et des journalistes donnent un air de famille à
la réunion. Personne ne semble inquiet ou pressé :
on est si habitué à ces questions internationales,
à ces conférences, à ces phrases sonores et à
ces vœux et serments de coopération , qu 'on ne
semble presque pas prendre au sérieux ce qui se
passe à Londres. La délé gation française au grand
complet a une a t t i t ude  solennelle. A la tabl e
de la délégation belge , la tête ébouriffée de
M. Hymans fait tache. Les Allemands sont aux
premiers rangs ; des policiers spéciaux sont atta-
chés à leur personne, car on craint que ne se
répètent des manifestat ions comme celles qui
ont gâché le séjour à Londres du Dr Rosenberg
Pour éviter des incidents , les délégués allemands
ont dû même prendre des routes différentes pour
arriver à Londres. Mais tout le monde est poli
au Musée géologique.

Bientôt , comme à Genève , les sonneries reten-
tissent. Tous se préc ip itent dans la grande salle
des séances. M. Vasconcellos, délégué portugais ,
indi que les « découvertes » de la commission de
vérification des pouvoirs . Et puis M. Macdonald
fait  élire à l'unanimi té  les membres du bureau
de ta conférence. Une quinzaine d 'Etats y sont
représentés, grands et petits. 11 est 4 heures et
demie. La séance est levée jusqu 'à demain matin.
Les délégués, les invités , les journalistes vont
faire un tour jusqu 'aux buvettes établies un peu
partout. Les téléphones et les télégraphes sont
pris d'assaut. Mais il y en a suffisamment pour
tout le monde. Les p lus malins préfèrent ailler
se promener dans Londres, qu'un soleil radieux
montre sous tous ses a t tra i t s .  Et puis , ce sera
l'heure de l'ap éritif , car. ce soir , le gouverne-
ment anglais donne un grand banquet aux délè-
gues.

Et voilà comment a commencé la conférence
économique mondiale. M. Macdonald , son prési
dent , est tout à fai t  en forme : il parle sans

s ag iter ; pourquoi le ferait-il , d ailleurs , puisque
c'est son œuvre ? Le regard insp iré, les traits
réjouis , ses inévitables lunettes à écailles sur le
nez , drapé dans une redingote toute nouvelle, il
éclipse tous les autres délégués anglais , qui sont
perdus sur les bancs anonymes de la salle.
M. Macdonald a, d'ailleurs , eu deux phrases heu-
reuses : « Le nationalisme peut être un élément
essentiel à la liberté humaine ; mais, dans le
domaine économique, le nationalisme, qui pré-
tend se suff i re  à lui-même, sonne le glas de la
prosp érité et du progrès. » Et puis encore :
< L'enrichissement mu tue l  est la condition de
l'enrichissement individuel .  »

Voilà donc les grandes idées qui guideront les
travaux de la conférence. Que fau t - i l  en espérer ?
Nous l' avons dit ici-même : sans être absolument
pessimiste, il convient de ne pas trop se laisser
aller à un opt imisme aveugle. M. Macdonald a
bien parlé de la collaboration économique inter-
nationale ; mais , la veille , son ministre  de com-
merce a coup é court à tous les espoirs des nations
qui , comme la France et la Belg ique , souhai-
taient un a jus tement  commercial avec l'Angle-
terre. Espérons cependant  que les nations qui sont
réunies à Londres auront  conscience de leurs
responsabilités et que, tout en sauvegardant leurs
intérêts  essentiels , elles sauront prendre les ini-
t ia t ives  nécessa i res pour permettre au monde de
sentir que les espoirs qu 'ils me t ten t  dans la con-
férence ne sont pas tout  à fai t  vains. T. G.

Londres , 15 juin.
Mercredi après midi , M. Cordell Hull , délégué

américain, a insis té  sur la nécessité d 'abaisser les
barrières douanières pou r rendre une liberté suffi -
sante au commerce international.  Le premier pas
dans cette voie doit être une trêve douanière.
Les barrières douanière s excessives devront être
supprimées et les méthodes de rc ' ridions com-
merciales injust i f iées , abandonnées.

En matière monétaire, il faut  d abord la
plus grande stabilisation possible. Toutes les na-
tions doivent stimuler le travail  et augmenter le
pouvoir d'achat pour contribuer à une hausse des
prix. La conférence devra ensuite établir un éta-
lon permanent international et établir le rôle de
l'argent et de l'or dans l'avenir.

Après le délégué américain , M. Litvinof s'est
rallié à la proposition de trêve économi que.

M. Bénès a exposé le programme économique
de la Petite-Entente. Ce programme comporte le
règlement de la question des dettes , la stabilisa-
tion des monnaies, l'abolition graduelle du con-
trôle des devise s, l 'abaissement des barrières
douanières et l'app lication générale de la clause
de la nation la plus favorisée.

M. Imrody, ministre des finances de Hongrie,
a a f f i r mé  qu 'il importe avant  tout de supprimer
les entra ves à 1 exportation , d'assurer le relève-
ment des prix des produits agricoles et l'écoule-
ment de ceux-ci, de réduire et d'échelonner les
dette s à long terme et de consolider la de t te à
court terme.

M. Colijn , représentant de la Hollande, a dit
que le remède radical aux maux actuels réside-
rait dans le retour immédiat à l'étalon d'or.
Cependant , il est douteux que ce moyen puisse
être employé immédiatement. Il faut mettre en
vigueur un système intermédiaire par lequel les
nations qui n'ont pas stabilisé leur monnaie
prendraient des mesures pour prévenir la chute
des devises.

La Hollande adhère à l'idée française d'une
entente internationale pour réglementer la pro-
duction , ainsi qu 'à la proposition d'une trêve
douanière.

Londres, 15 juin.
M. Litvinof vient d'envoyer à M. Macdonald

un projet d'amendement à la trêve douanière.
11 propose que les gouvernements adhérents
s'accordent pour retirer toute s les mesures pré-
cédemment prises et actuellement en vigueur, tels
que droits de douanes spéciaux , interdictions
d'importa t ion ou d'exporta t ion et boycottage.

Londres , 15 juin.
La délégation suisse ne prendra pas la parole

au cours de la discussion générale de la con-
férence économique , mais en séance du comité
de la conférence , elle fera une déclaration d'après
laquell e elle adhère au projet de trêve douanière
en faisant les mêmes réserves que les autres
puissances.

Londres , 15 juin.
La commission économique et commerciale sera

présidée par M. Colijn , premier-ministre des
Pays-Bas.

Les vice-présidents seront MM. Krogmann ,
lxnirgmestre de Hambourg,  et l'ancien ministre
argentin Lebreton.

La commission financière et monétaire sera
présidée par l'América ;n Cox.

Les vice-présidents sent MM. Jung (Italie) et
Kienbceck , président de la Banque nationale



Un congrès internationa l
éminemment social

d Autriche. Rapporteur , M. Bonnet , ministre des
finances français.

Les fonctions de rapporteur général de la com-
mission économique ont élé offertes par le
bureau de la conférence à M. Stucki , délégué
suisse, qui a réservé son acceptation.

Il y a quelque temps, nous signalions aux
lecteurs de la Liberté les douloureuses et graves

conséquences du travail de la mère hors du loyer.
C'est là une quest ion qui , en de nombreux pays ,
préoccupe tout particulièrement les catholi ques
sociaux , soucieux de porter un prompt remède

à ce mal qui va sans cesse croissant. Aussi ,
sur l'initiative de l' Union féminine civique et
sociale de France, se sont-ils réunis en un
congrès international qui vient de se tenir à
Paris, du 6 au 11 juin.  Les autorités religieuses
leur ont manifesté publiquement leurs sympa-
thies. C'est ainsi que Son Excellence Mgr Maglione,
nonce apostoli que à Paris , a présidé une des
séances du congrès et a transmis aux congres-
sistes la bénédiction du Souverain Pontife.

C est ainsi encore que Son Eminence le car
«final Liénart , évoque de Lille , a tenu à expri-
mer à Mlle Bulil lard , secrétaire générale du
congrès, ses chaleureux encouragements dans une
lettre où nous lison s entre autres choses : « ...Trop
souvent l 'insuffisance des ressources a contra in t
la mère de famille à abandonner sa mission
propre pour ajouter son travail et son gain à
ceux du père. Il y a là une anomalie, un abus
plein de fâcheuses conséquences pour le bien de
la société humaine.  » Et , après avoir ainsi cons-
taté le mal , Son Em. le cardinal Liénart ajoute :
« Sans doute n 'est-il pas facile d'y porter re-
mède. Mais , tout en ayant conscience des diff i -
cultés avec lequelles il faut  bien compter , vous
ne vous résignez pas à subir passivement comme
une nécessité cet état de choses. Et vous avez
raison. Quand un mal existe et ronge une so-
ciété , il faut  d abord en prendre conscience en
le regardant bien en face , puis il faut  chercher
jusqu 'à ce qu'on ait t rouvé les moyens d 'y porter
remède, au moins progressivement , comme on
fait d'une maladie. C'est exactement ce que le
congrès se propose d 'entreprendre avec le con-
cours d'organismes et de personnalités qui tra-
vaillent à l'envie au bien de la famille et de la

société dans un grand nombre de nations.  »
Ce congrès « pour le retour de la mère au

foyer » a obtenu un magnif i que succès : environ
quatre cents délégués y ont représenté vingt-
deux nations et , parmi les part ic ipants , on
remarquait nombre de personnal i tés , mascul ines
ou féminines , qui , dans leur pays , t iennent  une
des premières places dans le mouvement catho-
lique social.

Nous ne pouvons , on le comprend , donner un
compte rendu des discussions qui occup èrent une
dizaine de séances et au cours desquelles de très
nombreux dél égués pr i rent  la parole. Mais nous
voudrions , tout au moins , résumer , dans leurs
lignes essentielles , les t ravaux  du congrès.

Tout d 'abord , on s'app li qua à étudier  l'étendue
du mal et à en rechercher lus causes diverses.

On constata  unanimement  la g rav i té  de la
situation. Les délégués de grandes associations ,
appar tenant  à neuf nat ions , donnèrent  des chif-
fres véritablement impress ionnants  sur le nombre
des mères t rava i l l an t  hors de chez elles dans ces
différents  pays. Ainsi , le nombre des femmes
mariées occupées dans les usines est de 3,645 ,000
en Allemagne, de 115,000 en Belg i que , de 69,000

en Espagne et de 3,000 ,000 aux Etats-Unis. Et
tous les congressistes furent d'accord pour dé-
plorer les tristes conséquences de cet état de
choses, soit pour la santé ph ysique, soit pour
l'éducation des enfants.

Mais comment combattre ce mal et parvenir ,
sinon à le supprimer radicalement , du moins à

l 'atténuer plus ou moins fortement ? C'est ce
que l 'on étudia avec le plus grand soin , bien des
congressistes faisant connaître, fort utilement , le
résultat de leur expérience personnelle.

Les remèdes auxquels on s arrêta , après un
examen détaillé de toutes les difficultés , sont
des remèdes, soit d 'ordre moral , soit de nature
économique.

Voyons d 'abord les remèdes d'ordre moral. Ils
sont ind iqués dans un certain nombre de vœux
qui ont été votés par le congrès et dont voici
le résumé :

1° Qu 'un effort intense soit entrepris auprès
de 1 opinion et des pouvoirs publics pou r les
amener à s'intéresser à cette question du travail
de la mère hors du foyer et que tous les moyens
d 'expression de la pensée (arts , l i t téra ture ,
théâtre , presse, ciném a, radiodiffusion) soient

mis en œuvre à cet effet. (A ce propos , signa-
lons qu 'un comité avait  organisé un concours
littéraire sur « la désorganisation du foyer
ouvrier par le travail de la mère au dehors »
et que, à la séance finale du congrès, M. Goyau ,
de l'Académie française , a proclamé comme
lauréate Mlle Jeanne Moret , auteur d 'un roman ,
Rosine, qui est , para î t - i l , le tableau finement
observé et très émouvant de la vie d'une mère
ouvrière) ;

2° Que l 'éducation de la jeunesse ouvrière soit
pénétrée d 'un  esprit profondément fami l ia l  ; que,
en s'nppnvnnt  sur la religion, sur le véritable

amour de la famille et de la patrie , celte éduca-
tion vise à développer les aptitudes morales
néessaires à la vie de famille et les connaissances
techni ques qui peuvent valoriser le travail mé-
nager ;

3° Que toutes les circonstance s de famille
favorables soient mises à profil  pour développer
chez la mère ouvrière l'amour du foyer et que
les intéressées elles-mêmes s'unissent dans des
groupes d entr aide.

Passons ma in t enan t  aux remèdes de nature
économique. Ils sont essentiellement insp irés par
cette constatation que ce sont les préoccupations
d 'ordre matériel  qui en t r a înen t  ordinairement la
mère à travai l ler  hors de son foyer et que , dès
lors , il importe , avant tout , de remédier à l'in-
suffisance des ressources familiales.

C' est pour quoi les congressistes ont émis le
vœu que < la profession prenne comme minimum
de rémunération des travailleurs les besoins
normaux de la famille » , cette rémunération
étant  assurée par un salaire complété au besoin
par des a l locat ions  famil ia les  dans la f ixa t ion
du mon tan t  desquelles on t iendrai t  compte de

la présence de la mère au foyer. Toutefois , « en
a t tendant  que le salaire famil ial  se généralise ,
les congressistes souhai tent  que soient util isées
les formes de t rava i l  moins de tructrices de la
fami l l e  que le t r a v a i l  salarié de la mère hors
du foyer , telles que l'artisanat, le t rava i l  à
domicile , le t r ava i l  à mi- temps , à condit ion , tou-
tefois , que ce t rava i l  soit contrôlé  et que sa

rémunérat ion soit équ i tab le  » .
D'aut re  part , le congrès a émis le vœu qu 'un

effort  permanent soit fourni  par les membres
de la famille ouvrière en vue de t i rer  le meilleur
part i  possible des ressources du foyer et que 1 on
mul t i p lie les i n s t i t u t i ons  à base mutual is te , des-
tinées à étayer le foyer.

Enf in , on a exprimé le souhait que les légis-
lations nat ionales  et les conventions internatio-
nales visent à soutenir l' unité , la stabilité et la
sécuri té  du foyer.

Pour poursuivre et obtenir la réalisation de
tous ces vœux , le congrès a recommandé la
création , dans les d i f fé ren ts  Etats , de comités
« pour le retour de la mère au foyer » . Par une
act ivi té  incessante, ces comités faciliteront l'ac-
comp lissement d 'un énorme progrès social , car
ils t ravai l leront , avec une courageuse persévé-
rance , à ce que , désormais — suivant la formule
du programme même du congrès de Paris —,
« l' enfant  de l 'ouvrier ne soit p lus le seul à ne
pouvoir être élevé par sa mère ». C'est là un
souhait qui aura l 'adhésion de tous les gens de
cœur.

MAX T U B M A N N

professeur  à l'Université

Un bilan severe de M. Tardieu
Paris , 15 ju in .

M. André Tardieu a fait , dans la Liberté de
Paris, le bi lan  très sévère d'une semaine de gou-
vernement carlelliste.

En hui t  jours , heure après heure, les pires
danger s se son t accumulés sur la France , s'ag-
gravant les uns les autres avec une logique
effrayante. Comptons :

1° A Genève , nous acceptons, non plus seule-
ment comme base de discussion mais comme
base de la convention à signer , le plan Mac-
donald , qui nous désarme ;

2° A Paris , la presse officieuse confirme que ,
en échange de ce désarmement , nous ne récla-
mons ni aide mutuelle ni sanctions ;

3° A Rouie , le pacte à quatre, instrument de
revision , donc de guerre, est paraphé par notre
ambassadeur ;

4° Au Palais-Bourbon , par un tour d'escamo-
tage, on groupe , en faveur de ce pacte, plus de
400 voix ;

5° Au Quai d'Orsay, les Etals-Unis et la Grande-
Bretagne exercent une pesée sur nos ministres
pour accél érer notre adhésion au désarmement ;

6° A Berlin , M. Schacht signifie la fai l l i te  de
l'Allemagne à ses engagements privés, notam-

ment aux emprun t s  Dawes et Young.
Moins d 'une semaine, pour un tel bilan , c'est

le maximum de mal dans le minimum de temps.

Tout cela paraî t  juste.  Mais pourquoi M. Tar-
dieu , orateur  incisif au t an t  qu 'écrivain précis et
dur , ne di t - i l  pas cela aux  députés  aussi , du haut
de la t r ibune de la Chambre ? Il y a des gens qui

croient avoir agi quand ils ont parlé. M. Tardieu
croit-il avoir  agi quand il a écrit  ?

L'EMPRUNT AUTRICHIEN
Londres , 16 juin.

Le chancelier Dol l fuss  s'est rendu hier soir ,
jeudi , au Foreign Office , où il s'est entretenu
avec sir Robert Vans i t l a r l , sous-secrétaire d 'Etat
permanent de ce département.

Le chancelier d 'Autr iche est par t i  aujourd 'hui
vendredi pour Paris par la voie des airs. Il qui t -
tera la cap itale française dans  la soirée pour
Vienne. Au cours de ses conversations a vec les
banquiers , le chancelier Dollfuss a pu faire lever
les obstacles qui s'opposaient à la mise en vi-
gueur de l'emprunt qu 'il désirait  hâter.

kii^a
Dénftt : Torboaf »» Kluohlin.  Rnronnt

Les «dettes «de guerre
Londrcn, 15 juin.

Le chancelier de l'Echiquier a annoncé que le
gouvernement br i tanni que avait proposé un ver-
sement de 10,000,000 de dollars aux Etats-Unis
à compte sur la dette anglaise.

M. Roosevelt a accepté cette offre.
Le payement a été fait en argent.

Washington, 15 juin.
Le ministre de l .oumanie a reçu l 'ord re d 'in-

former le département d 'Etat  que la Roumanie,
en dép it de sa bonne volonté , ne fera aucun ver-
sement sur le montant  de l'échéance. La Rou-
manie a l 'intention de faire un payement partiel
à titre d' acompte.

L'Italie a offert un payement partiel représen-
tant  l 'intérêt dû au 15 juin .

Le ministre de Tchéco-Slovaquie a annoncé que
son pays ne payerait pas plus de 10 % sur
1 échéance du 15 juin.

Washington, 15 juin.
Le président Roosevelt a décidé de convoquer

une conférence des dettes à Washington.
Les Etats-Unis ont l'intention de stabiliser le

dollar pour trois mois au taux de 4 dollars par
livre sterling.

Buenos-A yres, 15 juin.
Le gouvernement argentin a fait remettre aux

banques de Londres 1,068,142 livre s pour le
service de la dette à l'échéance de juillet.

Washington, 16 juin.
La note du gouvernement français, tout en

regrettant que les circonstances n 'aient pas per-
mis un arrangement sur la dette de la France
envers les Etats-Unis pour l 'échéance du 15 juin ,
précise que , en déc idant de surseoir au payement,
la France n 'a pas entendu répudier des engage-
ments librement consentis. Le gouvernement fran-
çais exprime l'espoir qu 'un nouveau règlement
pourra être conclu et affirme qu 'il fera tous les
efforts qui dépendront de lui pour faciliter un
accord entre les deux pays.

Belgrade , 16 juin.
Le gouvernement des Etats-Unis a adressé au

gouvernement de Belgrade une note rappelant les
échéances des annuités de 1932 et 1933 et de-
mandant  leur payement avec les intérêts échus.
Le gouvernement yougoslave a répondu qu il
était dans l'impossibilité absolue de faire face à
ces échéances en raison de l 'interruption des paye-
ments des réparations et des difficultés pour
l'obtention des devises étrangères.

Washington, 16 juin .
L'ambassadeur de Pologne a déclaré qu 'il avait

remis au Département d 'Etat une note l'avisant
que son pays ne pouvait pas payer l'échéance de
3,559 ,000 dollars de sa dette de guerre.

Londres , 16 juin.
1 C'est l'ambassadeur'  d 'Angleterre , sir Ronald
Lindsay, qui dirige les négociations avec l'Améri-
que , en vue d 'arriver à un règlement déf ini t i f  de
la question des dettes de guerre.

La commission br i t ann i que des dettes se rendra
vraisemblablement à la fin de l'été ou au début
de l'automne à Washington.

Le gouvernement espagnol
s'obstine dans la persécution

Madrid , 15 juin.
(Haoas.)  — Le nouveau cabinet présidé par

M. Azaiïa s'est présenté mercredi soir devant les
Cortès. Exposant les grandes lignes de son pro-
gramme, M. Azana a déclaré qu 'il se propose de
donner un plein effet à la loi sur les congréga-
tions et a celle sur le statut catalan. Il se propose
aussi de compléter la loi sur la réforme agraire.

Madrid , 16 juin.
A la Chambre, un incident s'est terminé par

un échange de coups entre radicau x dissidents
et orthodoxes. Le calme rétabli , M. Sanchez
Roman a reproché à la déclaration ministérielle
de n'indiqtiier aucun programme précis notam-
ment en ce qui concerne la situation agraire.

Les affaires d'Allemagne
Les socialistes

Berlin , 16 juin.
Le comité du par t i  socialiste s'est réuni hier

matin jeudi. Dans une déclaration communiquée
sur ses tra vaux , le comité du parti socialiste
d 'Allemagne désapprouve toutes les déclarations
faites à l 'étranger au nom du parti. Il ajoute
que personne n 'a le droit , à l'étranger , de parler
au nom du part i .

Entre hitlériens et na t ional i s tes

Dortmund , 15 ju in .
Le préfe t de police vient  de décider la disso-

lution de l' association des mi l i t an t s  du part i  natio-
nal allemand de la région de Dortmund , en pré-
tendant que 75 % des membres nouvellement
admis avaient  fait parti» dos organisations sc : i-
listes ou communistes.

Les attentats en Autriche
Vienne, 15 ju in .

Un at t en ta t  a été commis contre les câbles
télép honi ques dans la région de Semmering. Un
trou profond a élé creusé. Le câble de l 'arron-
dissement a été coup é et le grand câble de Vienne
a été endommagé. Toutes les communications
de Vienne avec Bruck an der Mur ont été cou-
pées. Plusieurs lignes ont été rétablies provisoi-
rement. Les communications ne seront entière-
ment rétablies que dans la soirée. Les auteurs
r>a l 'a Mon til t W"J «Wnonrui

Au parlement américain
Washington, 16 /Uirv,

La Chambre a repoussé le projet du sénateur
Steewer, accordant des primes sup érieures aux
vétérans et l'a renvoy é devait! la Haute-Assej^.
blée. L'ajournement du congrès se trouft donc
reculé. Le président Roosevelt a rettud* «on
départ en vacances.

Washington, 16 juin .
Le Sénat a adopté le projet portant ouv^rture

de crédits exceptionnels d'un montant (Je
3 mil l iards  600 mil l ions  de dollars , déjà voté
par la Chambre et l 'a envoyé à la signature
du président Roosevelt. Celte somme sera affec-
tée à un vaste programme de t ravaux  publics
à la partici patio n du gouvernement dans l'assu-
rance des dépôts des banques, à des prêt s aux
petits propriétaires d 'immeubles , à des crédits
agricoles et à l'allégement des hypothèques <}es
fermiers Ce sont là les crédits les p lus élevés
qu 'ait votés le Congrès en temps de paix.

Le pacte des quatre puissances
Rome, 15 jui n.

Les journaux annoncent que toutes les dispo-
silions ont été prises pour la cérémonie de ja
signature du pacte à quatre .  M. de Jouvenel
ambassadeur de France, a préparé la visite que
M. Daladier fera au chef du gouvernement italien.
Cette visite aura lieu dans quel ques jour s.

NÉCROLOGIE
Le comte Clary

On annonce, de Paris, la mort , à "3 ans
du comte Justinien Clary, qui était président <je
l'Académie nationale des sports.

Il se passionnait surtout pour tout ce q^
touchait à la chasse.

A côté de la chasse, le comte Clary s'occu „
pait beaucoup d'oeuvres de mutual i té  et prési<j aj{
ainsi de nombreuses sociétés, notamment ]a
« Prudente » et la « Fra terni té  franco-arn<srj.
caine » , laquelle a secouru plus de 300,00fj
orphelins de guerre et a réparti  plus de 150 mil.
lions de francs-or de secours.

Cet homme infiniment bon et loyal trouvait
là l'occasion de s'employer utilement.

Appelé à présider les grandes associati0ns
qui régissent le sport en France, il sut toujours
dans les périodes difficiles , par sa grande Coru-
pétence, sa dignité , son intel l igente  clairvoyance
et son autor i té , m a i n t e n i r  les t radit ions , et ji
était resté l'incontestable champ ion de la bonne
cause.

Echos de partout
Le langage spop f̂

L'argot sportif ne manque pas de p ittoresque
Qu'on en juge par ces quel ques exemp les •

Le coureur cycliste , qui prend le départ d'une
course , est « dans le coup » . Si sa valeur es»
reconnue par ses concurrents , c'est un « coriace »
qui « tourne rond » . Marchant  en tête du pel0.
ton , il « roule la caisse » . Ceux qui se cor»ten .
tent de le suivre « sucent ht roue » . Un coU.reur
tombe : il « se répand » . D'autres  ont du raal
à suivre. : ils « font  une partie de plat-ventre »
Quand ils ne suivent p lus , ils ont le « coup ,je
pompe » . Et lorsqu 'ils abandonnent , ils sont
« lavés » .

Le boxeur qui frappe très fort a la « cha.
taigné » . Lorsque, d 'un coup de poing, il des-
cend un adversaire , il a le « perlot » . S'il est
un champion redouté , c'est un « méchant client »
Lorsque le pugiliste est fat igué , ses entraînent
le « dopent » en lui faisant absorber ,ju
« pétrole ». Il marche alors à la < dynamite »
Frappant à la poitrine de son antagoniste , j „
boxeur « rentre au buffe t » . Si ses esquives sont
mauvaises et qu 'il reçoive des coups , il les
« efface avec sa tête » . Enfin , quand un honime
tombe sans être sérieusement touché , « il se
couche » . On dit « qu 'il à compris » . Celui q^j
est knock-out « se répand » . On dit aJors
« qu 'il est endormi » .

Une équi pe de football  qui est dominée « Joue
les Misérables » . Celle qui gagne « se promène »
Le joueur qui p lace la balle en dehors du jeu
la met « dans les décors » . Celui qui a un cOUp
de p ied puissant , « a le paquet » . Le gardien
de but qui arrête la balle « stoppe la pomme »
devant  la « cage » . Le joueu r adroit « tripote ia
boule » ...

C est , comme on voit , très imagé. Mais ce rt'g^
pas à recommander

Mot deja
^ fjn

Entre dames :
— Et votre mari , qu est-ce qu 'il devient ?
— Il s'ennuie... il a si peu de distractions qUe

je l'ai envoy é à l'enterrement de la tante Ursuie
??? ????????????« ?O «>????+%*

Pour la langue française
La commission du Dictionnaire de l 'Acadéirnj

française , composée de MM. Doumic , Laved^n
Bédier , Bourget , de Régnier et Hermant, a
décidé de proposer l'adjonction , au mot P°U-u
de ce souvenir : « Il s'est dit pendant la guerre
de 1914-1919 des soldats français qui combat,
*!»ient au front. »
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La session fédérale
On nous écrit de Berne i
Le bruit considérable fait autour de la cam-

pagne de la « Nouvelle Suisse » a fini , au parle-
ment au moins, par un écho d 'une modération
extrême. La présentation et la discussion de la
motion de M. Joss sur les limites de la liberté du
commerce et de l' industrie n 'ont rien eu de très
sensationnel. M. Joss a interprété simp lement les
vœux connus des milieux des art s et métiers, en
leur donnant une pointe agressive contre les
bazars, les magasins à prix uni que , etc., et en
réclamant une protection efficace des petits
commerçants et artisans.

M. Schulthess, président de la Confédération ,
n'a pas promis autre chose, pour le moment,
qu'un décre t éventuel interdisant d 'ouvrir
de nouveaux bazars (sans effet rétroactif ,
bien entendu) et la présentation , très pro-
chaine, d'un projet de revision de la cons-

titution, rédigeant plus clairement et p lus élasti-
quement l'article 34. Cette modification constitu-
tionnelle a élé l'objet de la conférence de Vevey.
M. Schulthess a reconnu que l 'idée corporatiste
est intéressante et qu 'elle mérite une étude appro-
fondie.

Les socialistes ne sont pas seuls à continuer
d'affirmer que l'idée de la corporation est
d 'essence fasciste et inséparable de la dictature.
C'est faux, et ce n'est pas loyal. Cependant les
préventions sont très fortes. On a l'impression
qu'elles ne sont plus très considérables auprès de
M. Schirmer, président de la Société des arts et
métiers suisse. Celui-ci s'approche beaucoup des
idées corporatistes just es.

Les frontistes , qui ont la parole facile dans
tes réunions pop ulaires, sont moins solides au
milieu de leurs collègues parlementaires.

Le Conseil national n'est nullement surchargé de
travail , contre toute attente. Le compte d'Etat de
1932 a passé comme une lettre à la poste ; aussi-
tôt que le débat sur le programme financier était
disjoint , il ne restait plus rien que des chiffres

déplorables, assez éloquents pour se dispenser
d un commentaire spécial. Et aussi assez élo-
quents pour empêcher tout de même des dépenses
nouvelles trop audacieuses. C'est grâce à cette
situation tragique des finances de l'Etat que le
chef du Département militaire a réussi à écarter
une motion bien inopportune du groupe socialiste.
Cette motion, vieille de trois ou quatre ans et ,
pour cette raison , pleine d un optimisme béat ,
réclamait des subventions fédérales pour la créa-
tion de places de sport et de stades, d'établisse-
ments de bains, de piscines, dans les villes et à la
montagne ! M. Minger a cité des créations de ce
genre qui ont coûté jus qu'à deux millions. Voilà

un débouché magnifique pour les millions de la
caisse fédérale, sans doute. Toutefois ces
millions sont absents, et le Conseil natio-
nal, convaincu pour une fois de la nécessité de
faire des économies, a rat if ié l'enterrement pur et
simple de cette motion dispendieuse.

Le débat sur la loi pour la protection de l'or-
dre public a été des plus brefs. Tout le monde
était d'accord que le projet , avec les adjonctions
faites par la commission, est parfait.  Les adjonc-
tions qui visent les illégalités possibles à la charge
de groupes révolutionnaires de droite sont de
toute actualité. Qu'on pense seulement à ce qui
s'est passé à Munich et qui peut se rép éter en
Suisse.

Deux difficultés ont surgi au Conseil national.
D'une part , le groupe agrarien a remis sur le tapis
la question d'une sanction spéciale pour les faus-
ses nouvelles pouvant nuire à la disci pline dans
l'armée. Cet article , contenu dans la loi Hœberlin
rejetee par le peuple , intéresse vivement la liberté
de la presse et est de nature à alarmer les parti-
sans de la libert é de critique vis-à-vis de l'armée.
Les lois actuelles permettent au fond de mettre
à la raison tout calomniateur , sans que la loi
spéciale en élaboration ait à s'occuper de ces cas.
La commission examinera encore l'idée.

D'autre part, M. Duft a soulevé, inopinément,
le problème de l'urgence, en proposant de met-
tre le contenu de la loi en vigueur provisoire
avant le référendum déjà. La forme de la propo-
csition était malheureuse ; il est impossible d'insé-
rer une clause de ce genre dans un projet de loi
soumis au référendum. Il aurait fallu faire un
arrêté urgent de toute la loi , déclarant l'arrêté en
vigueur immédiatement , tou t en soumettant le
contenu à la consultation populaire comme loi —
donc procédé à l' inverse de celui qui a été pré -
conisé par M. Duft. La Chambre a refusé de sui-
vre M. Duft.  En faisant du zèle, on risque

de diminuer la portée morale de la capitulation
socialist e qui est manifeste.

Conseil national
Séance de relevée du 1A juin

Pour le sport
Le socialiste Hauser (Bâle-Ville) développe un

postulat demandant un projet de loi permettant
à la Confédération de subventionner la création
de places de sport , stades, salles de gymnas-
tique, établissements de bains, etc., à condition
que ces établissements soient ouverts à toutes les
associations sportives , sans distinction.

M. Mermod (Vaud), radical , demande diverses
mesures dans le m-me domaine :

1° Qu'on concentre dans un des départements
fédéraux toutes les études relatives au dévelop-
pement de la culture physique et des sports ;

2° Qu'on favorise la formation de professeiwe

d éducation physique en développant un ensei-
gnement sp écial à l'Ecole polytechnique et dans
les universités ;

3° Qu 'on améliore les subventions en faveur
des sociétés sportives ;

4° Qu 'on augmente le nombre des membre s de
la commission fédérale de gymnast ique et de
spor t en faisant appel à des délégués de nos
grandes associations sportives.

M. Minge r , chef du Département  mil i taire ,
répond que le développement physique est
l'affa i re  du Département mil i taire.

L'univers i té  de Baie donne déjà un enseigne-
ment sportif.  Le président du conseil de l 'Ecole
polytechnique a proposé la création d 'une chaire
analogue à Zurich.

Le service médical devrait  être introdui t  dans
tous les domaines du sp ort. Ce service coûterai t
150,000 fr. par an.

Au sujet du postulat Hause r , M. Minger cons-
tate qu 'il n 'y a pas de base const i tut ionnel le  pour
une loi subventionnant les sports. Une telle loi
entraînerait des frais que la Confédération ne
saurait supporter actuellement.

Le postulat est repoussé. Celui de M. Mermod
est accepté.

Le projet de crédit foncier de M. Chassot

M. Chassot développe un postulat demandant
au Conseil fédéral d'étudier la création d'un puis-
sant organisme financier, capable d'assurer aux
débiteurs hypothécaires des conditions favorables
d'emprunt.

Cet établissement serait une banque d'émission,
dont les billets seraient gagés sur la propriété
foncière. On pourrai t  ainsi mettre en circulation
800 millions environ , constituant une masse de
manoeuvre destinée à exercer une pression sur le
marché hypothécaire.

M. Musy, chef des finances, fait remarquer
que le taux hypothécaire est p lus bas en Suisse
qu 'à l'étranger. Nos instituts financiers ont con-
tribué dans une large mesure à maintenir ce
taux bas. Les banques cantonales disposent de
fonds considérables. Elles ont la possibilité
d'exercer sur le marché hypothécaire un rôle
régulateur. Il est désirable qu elles fassent encore
un peu plus.

Le projet de M. Chassot n'est pas pratique-
ment réalisable. Son idée s'est heurtée à une
opposition irréductible des banques cantonales.
Il ne serait pas facile de placer les 500 millions
du capital-actions. Avec quoi le Crédit foncier

national payerait-il ces titres ? Il y aurait , en
outre , 400 millions réalisés par l'émission de
billets de vingt francs. Le monopole des billets
appartient à la Banque nationale. Nous aurions
ainsi deux inst i tuts  d'émission , ce qui serait
imprudent. Le produit de la mise en circulation
de ces petits billets serait garanti par des titres
hypothécaires. Ce serait être infidèle à l'étalon d'or.

La séance est levée à 7 heures.

Séance du 15 juin

Le Conseil vote un crédit de 18 mill ions pour
l'équipement des recrues en 1934 et un crédit
de 11 millions pour les postes.

La protection de l'ordre public

On aborde ensuite la loi sur la protection de
l'ordre public.

MM. Gunt l i  (Saint-Gall), conservateur, et
Rochat (Vaud),  radical , font rapport.

Le Conseil fédéral s est borné aux mesures
législatives qui paraissent urgentes, nécessaires
et efficaces. Le projet comportait cinq incrimi-
nations spéciales. La commission a complété le
projet en lui ajoutant trois incriminations nou-
velles.

Le premier délit est la provocation publique
à commettre un crime ou un délit ; le deuxième,
celui d'émeute ; le troisième est la provocation
et l'incitation à la violation des devoirs mili-
taires.

La commission a introduit dans le projet un
délit spécial , celui de violences contre une
assemblée ou un cortège.

L'article 4 puni t  la partici pation à une assem-
blée ou à un cortège interd its.

La commission a ajouté un article 461.?, pré-
voyant le délit sp écial d'entrave à l'action des
pouvoirs publics et d 'usurpation de ces pouvoirs.

Un autre délit sp écial ssl celui du dépôt et
de la di s t r ibut ion d 'armes et de munit ions.

L'article 5 réprime les actes officiels commis
sur terr i toire  suisse par des fonctionnaires
étrangers et le service politique de renseigne-

ments prat iqué chez nous au profit  de l'étranger.
Les rapporteurs  demandent aux représentants

du peuple de collaborer à faire triomp her cette
œuvre législative dans la conviction qu 'ils tra-
vailleront à la défense nécessaire d un Etat  dé-
mocrati que après lequel , s'il devait s'effondre r
un jour , il n 'y aurait que ruines, hontes et deuils

pour notre pays.
M. Reichling (Zurich) ,  paysan , déclare que son

groupe appuie le projet .
M. Schmid (Argovic),  socialiste, lit une décla-

ration au nom de son groupe , qui proteste
contre les mouvements dictatoriaux qui se
manifestent dans le pays. Il estime que la loi
est dirigée contre les ouvriers. Les socialistes
s'abstiendront dans le vote d 'entrée en matière.

M. Miiheim (Uri) .  radical , déclare que son
groupe adhère au projet. Des temps extraordi-
naires appellent des mesures extraordinaires. La
loi ne se dirige pas contre une classe spéciale
de citoyens , mais contre tous ceux qui veulent
se mettre au-dessus de* lois.

M. Bossi (Grisons), conservateur, fait  une
déclaration analogue au nom de la Droite.

M. Arnold (Bâle-ville) , communiste, combat
l'entrée en matière. L'ora teur  s'en prend aux
socialistes qui n 'ont p lus le courage d 'être fidèles
à leurs idées.

M. de Murai t  (Vaud) ,  libéral , rappelle que ce
sont les membres socialistes de la commission
qui  ont proposé un article permet tant  de sévir
contre certains groupes illégaux. Le groupe
libéral votera la loi. Il n était  pas possible , dans
les circonstances actuelles , d 'at tendre le code
pénal fédéral.

L'orateur  craint  que la loi ne réprime pas
suff isamment  les actes préparatoires.

Les dé l i t s  seront le p lus souvent soumis aux
t r ibunaux  cantonaux , ce qui est compatible avec
nos principes fédéralistes.

M. Hœberlin , chef du Département  de justice ,
déclare que le Conseil fédéral  adopte les adjonc-
t ions  de la commission. Il espère que tous les
éléments d 'ordre se retrouveront au vote final.
Dans le domaine intellectuel , les divergences
subsisteront librement.

Il importe de rendre inut i le  l 'emploi de
l'armée pour le service d 'ordre.

La loi aura de bons effets si nous avons des
juges raisonnables. Il faut pouvoir atteindre
toutes les associations qui veulent usurper le
rôle de l'Etat. C'est de la défense de nos libertés
qu 'il s'agit.

Le président propose la clôture , qui est volée
par 88 voix contre 4.

Le passage à la discussion des articles est voté.
A l'article 1er , M. Meyer (Lucerne), radical ,

propose un amendement qui est rejeté à une
forte majorité.

M. Gafner (Berne), paysan , propose un arti-
cle 3bis ainsi formulé : « Celui qui , soit devant
une assemblée ou un rassemblement de person-
nes, soit par la voie de presse ou au moyen
d 'écrits ou d'images reproduits d'une autre
manière , notamment  par la diffusion de fausses
nouvelles, aura miné ou cherché à miner la
discipline militaire , sera puni d'emprisonnement
ou d 'amendes. »

L'orateur cite de nombreux cas d'outrages à
l'armée dans la presse socialiste.

La d iscussion est interrompue à midi.

Séance de relevée

Le Conseil reprend la loi sur la protection de
l'ordre public.

M. Hasberlin , chef de la justice , combat le
nouvel article proposé par M. Gafner. L'article 3
réprime clairement la provocation à la désobéis-
sance à un ordre militaire, à une violation des
devoirs de service, au refus de service ou à la
désertion. Dans le cas fréquent d'articles de
journaux racontant quelque scandale militaire
imaginaire ou déformé, il est généralement dif-
ficile de prouver une intention dolosive. On
aboutirait à des acquittements. Nous avons dans
ce cas la plainte en diffamation. La véritable
réaction est celle de l' op inion publi que.

M. Rocha t (Vaud), radical , rapporteur, propose
le renvoi de la proposition Gafner à la com-
mission. Il en est ainsi décidé.

M. Surbeck (Bâle-Campagne), socialiste, pro-
pose de bif fer  l'article 4 ré primant la partici-
pation à une assemblée ou à un cortège inter-
dits . Celte disposition pourrai t  facilement don-
ner lieu à des abus contre la liberté politi que.

M. Farbstein (Zurich), socialiste , propose une
atténuation des peines prévues par cet article
(emprisonnement jusqu 'à deux ans ou amende
jusqu 'à 5000 francs).

M. Guntli (Saint-Gall),  conservateur, combat
la suppression de l' article 4. Les deux amende-
ments sent repoussés.

A l'article 4bis , réprimant le dépôt et la dis-
tr ibution d'armes ou de munitions, M. Walther
(Lucerne), conservateur, propose la peine
d'amende ou d'emprisonnement, au lieu d'em-
prisonnement seulement. Les commissions com-
battent cette proposition qui est rejetée.

Les articles suivants sont adoptés sans dis-
cussion.

M. Duft (Saint-Gall),  conservateur, propose un
article 8bis contenant la clause d' urgence.

M. Guntli  (Saint -Gall)  propose le renvoi à la
commission, ce qui est combattu par M. Huber
(Saint-Gall), socialiste.

Le renvoi à la commission est repoussé par
63 voix contre 58.

M. Duf t  (Saint-Gall) ,  conservateur , déclare
que , dans son idée , la loi doit être mise en
vigueur au t i t re  d 'arrêté fédéral urgent jusqu 'à
la mise en vigueur de la loi.

M. Farbstein (Zurich),  socialiste , déclare que
celte pro position est illégale.

M. Duf t  retire sa proposition. Le vote d'en-
semble est ajourné.

On passe au postulat  Gafner  (Berne), paysan,
invi tant  le Conseil fédéral à examiner comment ,
en cas de levée de troupes pour le service
d'ordre , les frais pourra ient  être mis à la charge
des part is  pol i t i ques , associations économiques ,
groupes de personnes ou individus qui , par
leur fait , auraient  provoqué cette mesure.

Les organisateurs des récentes manifestations
de Bienne se sont charges d une lourde respon-
sabilité. La levée des troupes nécessaire pour
maintenir l'ordre a coûté 90,000 fr. Le service
d'ordre à Zurich, en 1918, a coûté un million
et demi.

La discussion est interrompue «t> la séance
levée à 7 heures.

Conseil des Etats
Séance du 15 ju in

Le Conseil discute  le rapport  de In
13mc assemblée de la Société des nat ions.  M. Eve-
quoz (Valais), r appor teu r , est ime que le « pos-
tulat  » du Conseil na t ional , qui tend à rem-
p lacer ces rapports  par des rapports  généraux
sur la pol i t i que in te rna t iona le , présente des
inconvénients.

M. Molta , chef du Département politique ,
appuie  ces considérations.  On r isquera i t  de pro-
voquer des discussions qui  seraient contraires à
notre pol i t i que t rad i t ionne l le  basée sur la neu-
tralité.

Abordant ensui te  les grands problèmes qu 'on
discute à Genève , M. Motla  constate que, pour
pour tous ceux qui  ont examine sérieusement
ces quest ions , il est évident que la conférence
du désarmement a d' ores et déjà t'a i t  faire un
progrès considérable au problème de la sécurité,
Il déclare que , au point de vue suisse , il con-
vient de se fé l ic i ter  du pacte à qua tre .

Le rapport  est approuvé à l'unanimité.
On aborde le compte d 'Etat  de la Confédé-

ration.
Le compte présente un déficit de 24 millions.

La commission est convaincue de la nécessité
de parer à la situation par des mesures éner-
giques. Elle appuiera le Conseil fédéral dans ses
efforts de redressement , mais elle voudrait qu 'il
attachât une plus grande importance à la réduc-
tion des dépenses jusqu 'à la création de nou-
velles ressources. La commission approuve la
décision du Conseil fédéral de rembourser en or
l'emprunt américain.

M. Musy, chef des finances fédérales, ne se
fai t  pas d'illusion sur les difficultés que ren-
contrera la réalisation de son programme fi-
nancier. Il faudra vaincre bien des résistan-
ces intéressées. < Nous sommes résolus, dit-t.l ,
quelles que soient les décisions de la confé-
rence de Londres, à conserver le franc-or el
nous pourrons le faire. »

L'entrée en matière est décidée et la suite
renvoyée à une séance de relevée*

Séance de relevée

On reprend le compte d'Etal.
Les chap itres des recettes, commentés par

MM. Amstalden (Obwald), conservateur, Béguin
(Neuchâtel), radical , Dietschi (Soleure), radica l ,
Bosset (Vaud), radical , Mercier (Glaris),  radical ,
Zust (Lucerne), conservateur, Mesmer (Sainl-
Gall), conservateur , passent sans débat.

Aux dépenses du Département de l'Intérieur, le
rapporteur , M. Bosse t , déclare que des économies
pourraient être réalisées dans le chapitre « livres ,
journaux et périodi ques ».

M. Meyer, conseiller d 'Etat , prend bonne note
de ces remarques qui s'adressent d'ailleurs à tous
les Départements. On tâchera de « centra liser » ,
à l'avenir, les achats de livres, afin d'éviter des
doubles emplois.

Les autres chapitres des dé penses ont élé
approuvés  sans débat après les remarques des
rapporteurs.

M. Musy, chef des finances , s'explique sur le
remboursement de l'emp runt américain. Cet em-
prunt  n 'a pas été concl u avec le gouvernement ,
il a été p lacé dans le public ; le contrat stipule
expressément que le service des intérêts et le
remboursement se fera en or. Il convient de tenir
ces engagements. Ce n 'est pas parce que le gou -
vernement américain a abandonné l'étalon d'or
que nous pouvons renier nos engagements.

L'ensemble du compte est approuvé à l'una-
nimité.

La séance est levée à 19 h. 35.

LA MOTION SCHIRMER

La motion déposée au Conseil national  par
M. Schirmer a la teneur suivante :

Le Con seil fédéral est invité à demander à
l'assemblée fédérale des pouvoirs lui permettant ,
en at tendant  une revision consti tut ionnelle , d'ap-
porter provisoirement à la liberté du commerce
et de 1 industr ie les restrictions qui s imposent
d'urgence et en particulier  de déclarer obligatoires
pour les professions intéressées les conventions
entre les syndicats professionnels ou les mesures
pr ises par ces derniers , lorsqu 'elles réponden t à
un besoin et ne nuisent pas à la prospérité
publ ique.

LES GROUPES
Le groupe conservateur a poursuivi la dis-

cussion sur le programme financier  du Conseil
fédéral. A l'unanimité, le groupe a approuvé
le programme et les méthodes d' application
envisagées par le Conseil fédéral. Le groupe
compte que le projet sera élaboré sans tarder
et que les commissions parlementaires seront
nommées encore dans le courant de la pré-
sente session , dans l'idée que des décisions dé-
f in i t ives  pourront  être prises à la session de
septembre.

D'ici là , le groupe réserve sa décision con-
cernant les modalités de réalisation du pro-
gramme (arrêté muni de la clause d'urgence
ou pleins pouvoirs).

* • •
Le groupe radical a pris position à l'égard

du programme financier du Conseil fédéral,
Après un exposé du président , la grande majo-
rité du groupe s'est ralliée aux propositions du
comité du groupe, invitant l* Conseil fédéral



a fixer par un arrêté fédéral muni de la clause
d'urgence le programme financier et ses di-
rectives.

De plus , le Conseil fédéral est invité à tenter
d'aboutir à un accord avec les auteurs de l'impôt
de crise et de l'initiative pour l'assistance-
vieillesse. Enfin , le Conseil fédéral est prié
d'entrer en pourparlers avec tous les groupes
politiques en vue d'une entente sur le pro-
gramme financier et la procédure d' application.

ENTRE FRONTS

Il s est tenu dimanche à Sleffisburg, près de
Thoune , une assemblée convoquée par la
Heimatwchr , qui a réuni environ 500 personnes.

Le chef bernois de la Heimatwehr , M. Elmer ,
a ouvert la réunion par un discours dans lequel
il a réclamé qu 'on mette fin au désarroi écono-
mique et qu 'on prenne au collet , pour cela, les
juifs et les francs-maçons I

M. Elmer a attaqué M. Joss, le chef de la
Nouvelle Suisse, mouvement de la classe moyenne,
en retournant contre lui un de ses mots , à savoir
que « la croix fédérale brûle ». Si elle brûle ,
a dit M. Elmer , la faute en est un peu à M. Joss ,
ancien radical passé aux agrariens , et surtout
aux francs-maçons. La Heimatwehr veut arra-
cher la Suisse aux influences maçonni ques et
au joug de la Société des nations ; elle demande
un gouvernement fort pour dompter la gauche.
Il y a une coterie de gens qui se sont arroge
des privilèges ; il faut l'abattre.

Là-dessus, le colonel Sonderegger a pris la
parole , en disant tout d'abord que ses propos
n'engageaient que lui.

M. Sonderegger a dénoncé comme la cause
primaire de tous les maux la lutte de classes ,
qui doit fatalement aboutir à la guerre civile.
Il faut en finir avec les excitations à la haine ,
les insultes et les mensonge s des partis d ex-

trême-gauche , leurs menées eontre l'ordre et la
tranquillité. Il faut cesser de se ridiculis er en
subventionnant une société sportive révolution-
naire. Il faut une loi sur la presse pour mettre
un frein aux excès de plume. Il faut libérer
les ouvriers de la tyrannie et du terrorisme
syndical.

La constitution fournit les moyens de mettre
le holà aux menées subversives. Pourquoi ne
l'applique-t-on pas ?

Les pouvoirs publics sont trop mous, le peu-
ple est trop débonnaire.

Il n'y a que l'armée pour défendre l'Etat.
Celui-ci la laisse vilipender sans la défendre
elle-même contre ceux qui sapent la discipline
des troupes. On prêche l'anfimilitarisme du haut
des chaires protestantes. Le pasteur Ragaz a
de trop nombreux discip les. Ces pasteurs-là
devraient être destitués.

Puis M. Sonderegger a fait le procès des
juifs et des francs-maçons, qui sont , eux aussi ,
en coquetterie avec les partis subversifs.

Détruire les abus n'est pas tout ; il faut
reconstruire. M. Sonderegger a exposé ses idées
sur la réorganisation économique. Il faut , a-t-il
dit , donner une plus grande influence à l'initia-
tive privée , qui éliminera la lutte des classes
en maintenant les salaires et les prix à un juste
niveau.

M. Sonderegger a demandé que les Impôts
fussent simplifiés et qu 'on décrétât un impôt
uni que en faveur du bien public.

Il estime que nous n'avons pas un gouverne-
ment vraiment national et a réclamé l'abolition
du parlement , comme il l'avait déjà fait à
Zurich. Les partis politi ques doivent disparaître.

Un paysan a réclamé qu 'on mît fin à la guerre
sociale , que les agriculteurs fussent aussi bien
assurés d'un gain normal que les fonctionnaires
et il a protesté contre le dire de M. le conseiller
fédéral Schulthess comme quoi nos paysans doi-
vent mettre le prix de leurs produits au niveau
des prix étrangers.

Un autre colonel, M. Fierz , de Zurich , a de-
mandé une revision totale de la constitution et
l'institution du régime corporatif.

Un troisième colonel , M. Fonjallaz , a fustigé
les socialistes , les fascistes et les hitlériens et a
dit n'avoir qu 'une médiocre confiance dans la
conférence du désarmement. Il faut que le peu-
ple suisse se tienne sur le qui-vive.

Finalement , le président a mis aux voix le
programme demandant :

1° un moratoire pour les agriculteurs et les
artisans obérés ;

2° l'abaissement de l'intérêt hypothécaire à

3° le désendettement de l'agriculture alpestre ;
4° la défense d'importer du bétail et de la

viande ;
5° la fixation de prix minimums pour le

bétail , soit 1 fr. 70 pour les bovins et 1 fr. 60
pour les porcs ;

6° la défense d'importer du bois ;
7° l'imposit ion spéciale des bazars et des

trusts ;
8° la protection du travail en général j
9° l'imposition spéciale du capital ;
10° la dissolution du parti communiste ?
11° la dissolution des sociétés secrètes j
12° le contrôle des banques ;
13° l'imposition des ta^ti 'tnes ;
14» la fixation du silair» minimum ;
15° le refus de la naturalisation des juifs

Une protestation snisse
contre le moratoire allemand

A l'occasion des négociation s qui vont avoir
lieu à Londres entre les créanciers de l'Alle-
magne et les représentant s de ce dernier pays ,
les Bourses de Zurich , Bâle , Genève , Berne et
Lausanne estiment devoir faire les constatations
suivantes :

La Reichsbank a convoqué , pour le 16 juin ,
a Londres , une nouvelle réunion du comité
international des créanciers à long terme de
l'Allemagne , institué lors de la dernière confé-
rence de Berlin et dans lequel la Suisse se
trouve représ entée.

D'entente avec le comité de défense « Alle-
magne » de l'Association suisse des banquiers ,
à Bâle , les personnalité s qui composeront la
délégation suisse à cette conférence ont été dési-
gnées.

Les commentaire s auxquels a donné lieu dans
le monde de la banque , du commerce et de
l'industrie la si tuation sur la base de laquelle
la délégation suisse aura à discuter à Londre s,
ont fait ressortir que le moratoire allemand
rencontr e partout la désapprobatio n et se heurte
à la plus vive résistance.

Les déclarations faites à la Reichsbank par
la délégation suisse n 'ont laissé aucun doute
sur le fait que le décret arbitraire pris le
8 juin par le gouvernem ent allemand et qui
doit être mis en vigueur dès le 1er juillet , ren-
contrera , l'opposition des créanciers.

L'état des disponibilité s en devises de l'Alle-
magne , ainsi que l'a relevé la délégation suisse,
montre que ses rentrées en monnaies étrangères
seraient suffisantes pour faire face au payement
des intérêts et des amortissements contractuels ,
ceci pour autant que l'excédent des exporta-
tions se maintienne au niv eau des quatre pre-
miers mois de l'année et à la condition que les
remboursements de la Russie ne subissent pas
de nouvelles interruptions.

Il est , d'autre part , de notoriété publique que
la diminution des dettes de l'Allemagne à
l'étranger représente un mult i p le du chiffre des
sorties en devises et en or accusées par la
Reichsbank.

On ne peut véritablement concevoir en Suisse
que les centrales allemandes de devises donnent
encore aujourd'hui  l' autorisation d' utiliser une
partie des excédents d'exportation à l'achat de
valeurs allemandes que les perspectives d'un
moratoire ont dépréciées à l'étranger d' une
façon catastrophique.

Si, de l'avis des experts , le transfert  des
sommes nécessaires au payement des intérêts
et des amortissements est absolument possible
pour l'ensemble des dettes de l'Allemagne à
l'étranger , ceci est plus particulièrement exact
pour la Suisse. Les relations commerciales entre
la Suisse et l'Allemagne se traduisent pour cette
dernière par une balance fortement active , qui
lui assure les devises nécessaires pour faire face
à ses obligations.

Les différentes catégories de créanciers suisses
de l'Allemagne doivent être traitées sur une base
identi que , étant entendu que le payement des
intérêts doit être assuré pour les emprunts de
la même façon que pour les créances groupées
dans les accords Stillhalte. Si l'on veut accorder
aux créanciers étrangers un traitement équit able ,
il est de toute nécessité que la situation parti-
culière de chaque pays soit prise en considéra-
tion et il est inadmissible de vouloir imposer
à la Suisse une formule générale. La presse
financière allemande se fourvoie lorsqu'elle
prétend suggérer à la Suisse l'acceptation aveu-
gle du moratoire , sous prétexte qu 'elle n'a pas
usé de représailles lors des moratoires décrétés
successivement par différents Etats de l'Améri-
que du sud.

La réserve observée jusqu 'ici par l'opinion
suisse à l'égard des difficultés accumulées par
l'Allemagne dans le règlement financier avec
notre pays ne doit pas être un moti f pour
l'Allemagne de se soustraire aux engagements
contractés vis-à-vis des porteurs de ces emprunts
qui se recrutent non seulement parmi les cap i-
talistes , mais parmi les petits épargnants.

Les mesures prises par l'Allemagne appellent
les plus vives protestations. On ne peut qu 'ap-
prouver à tous égards le point de vue du Conseil
fédéral , tendant à réquisitionner, pour le règle-
ment des engagements financiers de l'Allemagne ,
le solde créancier de ses échanges avec la
Suisse.

L'opinion publique suisse désapprouve haute-
ment le procédé de l'Allemagne. Elle attend avec
confiance de la délégation à la conférence de
Londres qu 'elle s'acquitte de sa difficile mission
en sauvegardant les intérêts suisses.

• » *
On mande de Londre s à l'Agence télégraphique

suisse que les pourparlers entre les délégations
suisse et allemande , au sujet d'un traitement spé-
cial de la Suisse en ce qui concerne le moratoire
des transferts , ont commencé hier jeud i, après
midi. La délégation allemande serait disposée à
faire à la Suisse les concessions les plus larges
possibles , mais elle craint qu 'un traitement spécial
de la Suisse ne rende plus difficile la situation des
délégués allemands au cours des négociations avec
les autres créanciers , qui demanderaient d 'être
mis au bénéfice des mêmes concessions.

Les négociateur s suisses font valoir le point ae
vue adopté par les autorités fédérales , que la

Suisse est un des meilleurs clients de I Allema-
gne el que, pour diverses autres raisons, elle a
droit à un traitement sp écial.

Les cafeti ers mécontents du fisc fédéral
L'assemblée ordinaire des délégués de la So-

ciété suisse des cafetiers s'est réunie le 13 juin
à La Chaux-de-Fonds.

L'assemblée s'est prononcée résolument contre
l'impôt sur les boisson s projeté par le Conseil
fédéral. La corporation des cafetiers ne refusera
pas son approbation à un impôt général pour
l'assainissement des finances fédérales , qui serait
supporté par l'ensemble de la population , mais
dans l'idée qu 'une nouvelle imposition unilatérale
des cafetiers n 'aura pas lieu.

Tous les orateurs ont également protesté contre
l'imposition des réserves d 'eaux-de-vie.

Postes alpestres

Les lignes d autocars postaux ci-après désignées
sont ouvertes à l 'exp loitat ion : Andermat t -Furka-
Gletsch , Andermatt-Saint-Gothard-Aiioio , Linthal-
Klausen-Fluelen , Acqiiarossa-Lukmanier-Disentis ,
le Saint-Bernardin et le Julier .

Le service du Grimsel fonctionnera vraisem-
blablement à partir du 17 juin , celui du Grand-
Saint-Bernard dès le 20 juin , celui de la Flûela
dès le 20 juin également . La ligne de fUmbrail-
Stelvio s'ouvrira le 1er juillet.

Ligue suisse
pour la protection de la nature

Le 25 juin , aura lieu à Sion l'assemblée an-
nuelle de la Ligue suisse pour la protection de
la nature. Les partici pants feront des excursions
au Jungfraujoch , à la forêt d 'Aletsch, au bisse
de Savièze , à Aiplla et au Gornergrat.

Après le congrès , aura lieu , au chemin de
Belal p, dans la forêt d Aletsch , fà bénédiction de
ce nouveau territoire à ban , qui sera confié à
la Ligue suisse.

A cette occasion, la Ligue fait appel à ses bien-
faiteurs et aux amis de nos montagnes en général
pour qu ils lui aident par de nouveaux dons à
supporte r les lou rdes charges qui vont lui incom-
ber par suite de l'acceptation du territoire à ban.

Adresser les dons avec la mention « Aletsch-
wald » au compte de chèques postaux V 331, Bâle .

Contre la propagande antireligieuse

La Fédération des église s protestantes de Suisse
a tenu son congrès annuel à Winterthour.

Le congrès a voté une résolution protestant
contre le transfert à Bâle de la centrale des
Sans-Dieu.

TRIBUNAUX
Un communiste condamné pour diffamation
Le communiste genevois Georges Lachenal ,

qui avait publié un article diffam atoire dans le
Drapeau Rouge contre M. Picot , conseiller d'Etat ,
a été condamné à six jours de prison avec sur-
sis pendant trois ans et 100 fr. d'amende.

Un autre communiste
condamné pour faux témoignage

Le tribunal du district de Zurich a condamné
à un mois de prison le communiste Xavier Wid-
mer, pour faux témoignage dans l'affaire du
comité de défense pour les soldats genevois.

Petite Gazette
Les fiançailles du prince des Asturies

avec M"e Sanpedro-Ocejo
Le prince des Asturies , qui se trouve à Lau-

sanne, à l'hôtel Meurice , avec sa fiancée ,
Mlle Sanpedro-Ocejo , a raconté à un reporter
du Daily Mail le roman de ses fiançailles.

Le prince séjournait depuis le mois de février
à l'hôtel Meurice pour un traitement médical.
La jeune fille habitait l'hôtel avec sa famille
depuis le mois d'août dernier. Tous deux fai-
saient beaucoup de photograp hie et c'est en
développant leurs clichés qu 'ils firent connais-
sance.

Le prince a subi une opération au pied qui
est en voie de complète guérison. Il ne peut
encore se livrer au sport comme autrefois , mais
se sent mieux qu 'il ne l'a jamais été depuis
dix ans. C'est à Lausanne qu 'il a élé tra ité.

Le prince a eu la visite du comte de Miranda ,
venu de da part du roi pour lui faire signer une
renonciation à ses ti tres d'héritier royal.

Théâtre du Jorat
Les 2 premières représentat ions ont remporté

un succès dont toute la presse se fait l'écho.
De toutes les parties de la Suisse, les demandes
de places affluent. Rappelons que la location a
lieu chez Fœtisch frères , rue de Bourg , Lausanne
(tél. 23.045) et Gilliéron & Cie, à Mézières (télé-
phone 9132). On accepte les commandes télé-
phoniques contre envoi préalable des fonds. Les
correspondances avec les C. F. F. sont assurées
par les trams spéciaux et directs ; prospectus
sur demande aux bureaux de location. H reste
de bonnes places à tous les prix : 2, 3, 4, 5,
6 et 7 fr. Prochaines représentations ; samedi 17
et dimanche 18 juin , à 14 heures. 468 L

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
Tués par la foudre

Deux personnes ont élé frapp ées et tuées par
la foudre , au cours d' un violent orage qui s'est
abattu sur la région de Carlsruhe , hier jeudi
L'une des victimes est M rae Rudol f Leichtlin
d'origine bernoise , épouse d'un fabricant et âgée
de trente-deux ans ; l'autre , un parent , M. Lut-
tenberger , pasteur à Carlsruhe. Tous deux furent
foudroy és au moment où ils s'apprêtaient à se
mettre à l'abri.

Accident de tramway

Hier jeudi , un tramway de la ligne secon-
daire Eupen-Verviers (Belgi que) a déraillé à
Stanvert. La voiture motrice est sortie des rails
et a accroché un cheval attelé à une voiture
Celle-ci s'est renversée et a fait capoter une
camionnette automobile. En même temps , la
voiture motrice s'est également renver sée. Qua-
tre personnes ont été tuées et une trentaine
blessées.

Chute d'un avion italien

Mercredi , un appareil de l' aérodrome de
Ciamp ino , près de Rome , occupé par deux
sergents p ilotes , est tombé , pour des causes
inconnues , près du terrain d'aviation . Les deux
p ilotes ont été grièvement blessés. L'un d'eux
a succombé à l'hô pital.

Banquiers véreux

Hier jeudi après midi , à Paris , sur une
enquête de la section financière du Parquet , le
juge d'instruction a ouvert une informa-
lion pour abus de confiance et détournements
de fonds contre les administrateurs de la Ban-
que Guera et Copp in , qui a été mise en faillite.
On ignore encore le montant des détournements

Un cyclone au Japon

Mercredi soir , un cyclone d'une exception-
nelle violence s'est abattu sur les préfectures

de Hyogo Shiga et de Gumma. Neuf personnes
ont été tuées et une centaine blessées. Une cen-taine de maisons sont détruites et un millier
endommagées.

Explosion

Une explosion a eu lieu mercred i pendant lestravaux du tunnel qu 'on perce à Orbey (Haut-
Rhin). Elle a fait trois morts et un blessé, qui
été transporté dans un état grave à l'hôpital de'Mulhouse.

SUISSE
Evasion d'un fraudeur

Le distillateur Alfred Gerber , de Nyon, quipurgeait , à la colonie de l'Orbe , une peine' pro-noncée par la régie fédérale des alcools pourdistillation clandestine à Rolle , et qui étaitcomme tel occupé aux travaux agricoles enplein air avec une équi pe de colons, s'est évadé

Collision entre une motocyclette
et une camionnette

Mercredi soir, près de la colonie de Freidorf
(Bâle), une motocyclette est entrée en collision
avec une voiture de livraison d'un commerce
de comestibles. Le conducteur de celle-ci a été
transporté dans un état grave à l'hôpital.
Quant au motocycliste, il a également dû être
hospitalisé , ainsi que sa sœur qui avait pris
place sur le siège-arrière de la machine et fut
violemment projetée de côté.

Noyé

A Steffisbourg (Lucerne) , hier jeu di, un en-
fant de trois ans , le petit Hans Gilgen , fils d'un
ouvrier de la fabrique de cartonnage, est tombé
dans la Zulg el s'est noy é.
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AUX PAYS D'ORIENT
Les minorités en Syrie

Une crise de gallicanisme libanais

Jérusalem, 7 juin.
Le Père Jalabert , jésuile , qui a, à son actif ,

trente années de contact permanent et direct avec
1 Orient méditerranéen, s'occupe , dans un article
remarquable , de la question des minorités en Syrie.

H ne croit pas à l'eff icaci té  des garanties , même
•i elles sont inscrites dans une constitution. La
sincérité , l'élan civiqu e, la générosité morale des
Arabes de Damas et d 'Alep ne sont point con-
testées par lui ; mais le danger est que ces pa-
triotes se fassent eux-mêmes illusion sur leurs
sentiments réels. Dans un Etat dont le chef est
obligatoirement un musulman, tout non-musul-
man demeure, sinon un étranger ou un ennemi,
du moins un citoyen de deuxième zone, un intrus
toléré, une sorte de compatriote inférieur.

C'est cette situation avec les risques immédiats
qui en découlent , qui paraît incompatible avec
la conception fondamentale de l'Etat et le prin-
cipe essentiel des libertés publiques.

« On objectera sans doute , écrit le Père Jala-
bert, que la constitution de l'Etat de Syrie y a
pourvu, notamment par ses art. 6, 15, 26 et 28,
qui stipulent respectivement l'égalité de tous les
citoyens devant la loi , la Uberté de conscience
absolue, l'accès de tous aux emplois publics, la
garantie des droits des différentes communautés
religieuses, notamment quant à renseignement.
Sans méconnaître la valeur de ces dispositions,
al est bien clair qu 'elles n ont qu une valeur
théorique. Je mets en fait , dit le Père Jalabert ,
que, en dépit de l'article 26, les emplois publics
continueront à demeurer l'apanage réservé pra ti-
quement à l'élément musulman. Quant à l'arti-
cle 15, à s'en tenir à la seule sti pulation relative
à la liberté de conscience, qui , en droit , est
absolue, je ne serais pas embarrassé de citer , pour
ïa seule ville de Damas , une demi-douzaine de
cas de musulmans convertis au christianisme qui
ont dû abandonner leur ville d 'origine pour se
mettre en sécurité. Je pourrais aussi faire état
d'une réponse signée d 'un ministre, lequel , répon-
dant à la requête présentée par un musulman en
vue de passer au catholicisme, déclarait que le
ministère de la justice n'avait pas trouvé dans
les lois et règlements en vigueur un texte pouvant
servir de base à l'acceptation de pareilles deman-
des. Que si de pareils dénis de justice ont pu se
produire en présence de textes constitutionnels
aussi clairs et sous le régime du contrôle manda-
taire, à quoi peut-on s'attendre le jour où, le
contrôle ayant pris fin , les minoritafres ne pour-
ront abriter leurs droits que derrière une for-
mule t De tels fai ts  montrent à l'évidence avec
quelle netteté doit être précisée la situation des
minorités et de quelles garanties doivent être
entourés leurs droits légitimes. ».

• * *
Depuis quelque temps, on assiste à Beyrouth

à une polémique de presse au sujet de l'autono-
mie des Eglises catholiques orientales vis-à-vis
de la Papauté. Cette étrange querelle, qui vient
de mettre aux prises surtout le Béchir, organe
des jésuites, et le journa l maronite Ass i fa t , donne
à l'Orient, dirigé par un Grec-uni, l'occasion de
commentaires gén éraux que voici : « Serions-nous
à la veille d'un conflit entre 1 autorité romaine
et les Eglises orientales ? Les réactions récentes
dont nous avons été témoins ont suffi  à révéler
la nature et la force des opposition s que risquerait
de susciter une politique pontificale dont la
tendance, plus ou moins nettement affirmée , est
de (restreindre ou d'abolir les droits et les privi-
lèges acquis, au cours des siècles, par les patriar-
cats. Dans une période aussi critique que Celle
qui est actuellement traversée, nous n avons au-
cun titre à nous mêler à un débat théologique
ou disciplinaire. L'aspect politi que immédiat du
problème et les conséquences qu 'il pourrait déter-
miner sur le plan moral ou national ne sauraient
échapper à un observateur avisé.

« Certes , l'attitude actuelle de la Papauté vis-à-
vis des Eglises d'Orient n'est commandée par rien
d'autre que le souci sp irituel supérieur de l'unité
et de la discipline catholiques. Mais 1 intérêt même
de cette unité et de cette discipline, la conserva-
tion du merveilleux équilibre religieux et social
établi et maintenu à travers les siècles par la
sagesse des traditions pontificales, ne risquent-ils
pas d'être affectés par une mainmise trop énergi-
que ou les apparences seulement d'une mainmise
vaticane ? Trop de douloureuses querelles agitent
et divisent , depuis dix ans, les consciences liba-
naises. Dans le désarroi des esprits et des cœurs,
le moment paraît en vérité assez mal choisi pour
venir susciter une sorte de « gallicanisme » où le
prestige papal n'a apparemment rien à gagner. »

Nous ne croyons pas que le danger d'un acte
d'indiscipline soit sérieux. Les communautés
catholiques d'Orient accepteront sans révolte
même une diminution de leurs anciens privilèges,
si le Saint-Siège pense la leur imposer. En effet ,
il paraît même à ceux qui ne sont pas des spécia-
listes dans les questions de juridiction et de
hiérarchie ecclésiastique, qu 'il n'est plus con-
venable que les patriarches-unis d'Orient choisis-
sent eux-mêmes les évoques de leurs diocèses ,
tandis que toutes les élections de la sorte, pour
l'Eglise de rite latin , reviennent exclusivement au
Pape.

Ajoutons, enfin, que cette réforme, qui est à
la base des polémiques actuelles au Liban , a été
envisagée par le Vatican au cours do sa prépara-
tion pour la codification du droit canon des
Eglises orientales. Dr M ,

Nouvelles
A la conférence de Londres

La stabilisation des monnaies
Washington, 16 juin.

(Havas.)  — M. Woodin , secrétaire au Trésor ,
a publié une communication officielle disant que
le gouvernement américain n'a donné son agré-
ment à aucune proposition concernant la
stabilisation des monnaies, comme certaines
informations de Londres l'annonçaient. Toute
proposition concernant une stabilisation , dit le
communiqué , devrait être soumise au président
et au Département du Trésor et aucune sugges-
tion de cette nature n'a été reçue ici. Les dis-
cussions de Londres touchant ce problème ne
peuvent qu 'avoir le caractère d'un simple examen
et tout accord à ce sujet devra être réalisé à
Washington et pas ailleurs.

Ce communiqué, dit-on, aurait reçu l'appro-
bation de M. Roosevelt.

Londres, 16 juin .
M. Georges Bonnet , lequel a pris la direction

de la déléga tion française, après le départ de
M. Daladier , a eu un long entretien avec la délé-
gation américaine. Cet entretien a presque exclu-
sivement porté sur la stabilisation monétaire, à
laquelle la France continue de pousser de toutes
ses forces. 11 semble bien, d'ailleurs, que la France
va obtenir , du moins, provisoirement, gain de
cause. Les Américains, en effet , ne sont plus
hostiles à ce que, en tout cas, on conclue une
trêve monétaire analogue à la trêve douanière
qui serait valable pour la durée de la confé-
rence. Il s'ensuivrait que les taux du dollar et
de la livre resteraient approximativement où ils
se trouvent et n 'évolueraient plus que dans d 'étroi-
tes limites jusqu 'à ce que l'on soit tombé d'accord
sur un taux de stabilisation définitif.

L'Allemagne et les crédit s « gelés »
Londres , 16 juin.

L'agence Reuter dit avoir appris dans les
milieux bien informés allemands que les négo-
ciations qui ont eu lieu ces j ours-ci, à Londres,
entre l'Allemagne et les puissances ayant
accordé à cette dernière les crédits actuellement
« gelés », vont sans doute aboutir  à un accord.
Les Allemands auraient obtenu certaines con-
cessions en ce qui concerne le taux des intérêts ,
qui serait ramené de 4,75 °/o à 4 ,25 %, corn-
mision comprise. Les créanciers du Reich renon-
ceraient provisoirement enfin au droit à un
remboursement du principal qui leur est conféré
par l'accord sur les crédits « gelés ».

Une déclaration de M. Daladier
Par is, 16 juin.

A son retour de Londres, M. Daladier a donné
à la presse, en ces termes, son Impression sur la
conférence de Londres i

« En général, j 'ai une excellente Impression
des événements qui viennent de se dérouler à
Londres, quoique nous n'ayons eu que deux
jours de conversations et que je ne puisse for-
muler un jugement définitif avant une huitaine
de jours. Il y a, en effet , quelque 66 nations
représentées.

« Une chose cependant que je puis vous dire,
et qui est de bon augure, c'est que, grâce à l'en-
tente entre les Etats-Unis, l'Angleterre et nous,
nous avons pu, semble-t-il, enrayer la chute du
dollar, et qu'il ne semble pas que la livre sterling
puisse se ressentir d'un contre-coup. Il y a même
à noter un sensible revirement en ce qui concerne
l'étalon-or ; les nations qui ne l'ont pas abandonné
ne semblent guère décidées à agir autrement
maintenant, et ceci est très caractéristique. »

S'entretenant avec MM. Chautemps, Lamoweux
et de Monzie, le président du Conseil a fait la
déclaration suivante i

« Dès l'ouverture de la conférence économique
mondiale, j 'ai constaté que les problèmes finan-
ciers portés devant la conférence semblaient évo-
luer d'une façon favorable.

« Quant au problème de la stabilisation des
monnaies, les Américains ont reconnu eux-mêmes

qu'on ne pouvait faire un travail effectif avec un
dollar à la dérive. Les Anglais sont d'accord sur
ce point. »

L'échéance du 15 Juin
Washington , 16 juin.

(Havas.)  — Le ministre de Roumanie avait
remis dans la matinée d'hier au Département
d'Etat une note avisant le gouvernement améri-
cain que la Roumanie ne payerait pas l'échéance
d'un million de dollars pour les dettes de guerre,

quand la légation reçut ultérieurement une com-
munication de Bucarest l'informant que le gou-
vernement roumain avait décide de payer un
acompte de 25,000 dollars.

D'autre part , la Lettonie a payé une somme
de 6000 dollars correspondant au 5 °/o environ
de la somme arrivant à échéance hier.

Washington , 16 juin.
Voici les principaux extraits de la ré ponse

des Etats-Unis au gouvernement anglais, signée
du sous-secrétaire d'Etat , M. Philli ps, faisant
fonction de secrétaire d'Etat , et remise à l'am-
bassade d Angleterre : ,

« Le président comprend que le gouvernement
de Sa Majesté a conclu que le payement de
l'échéance du 15 juin ne pouvait pas être effec-
tué actuellement sans mettre gravement en dan-
ger le succès de la conférence et amener des
conséquences politiques très générales du plus

de la dernière heure
sérieux caractère. Il note aussi que le payement
de dix millions de dollars accompagne sa com-
munication c comme une reconnaissance de la
dclte , en a t tendant  le règlement f inal  » .

« Le président souligne au gouvernement de
Sa Majesté le fai t  bien connu qu 'il n 'est pas
en son pouvoir de réduire ou d'abolir les det tes
existantes que possèdent les Eta ts-Unis  ; ni dans
son droit , en qual i té  de président , de modif ier
la liste des payements des dettes contenus dans
les accords en vigueur. Un tel pouvoir appar t ient
au Congrès.

« Il prend note également de la suggestion du
gouvernement de Sa Majesté qu 'il désire faire
d 'autres observations concernant  l'ensemble de
la question des det tes  et que le gouvernement
de Sa Majesté demande que la date et le lieu
soient indiqués où ces observations pourront
être présentées au président ou au représentant
choisi par le président. Le président suggère
que le gouvernement de Sa Majesté fasse le
nécessaire pour que ces observations soient
faites à Washington aussitôt qu'il le pourra , s

Commentant cette réponse dans une déclara-
tion officielle, le président Roosevelt a précisé
qu 'il ne considérait pas le versement de dix
millions de dollars que l'Angleterre e f fec tue
aujourd hui comme constituant un défaut , mais
il a déclaré que les décisions du Congrès et la
Constitution ne lui permettaient  pas d'aller p lus
loin que d'accepter un payement partiel  comme
un acompte sur l'échéance totale , les droits des
Etats-Unis restant réservés.

11 a ajouté qu 'il était  disposé à entrer  en
négociations avec le gouvernement anglais sur
les dettes , mais sous condition que celles-ci
soient considérées en elles-mêmes et indé pen-
damment des autres problèmes économiques.

L'accord nouveau qui résulterait de ces négo-
ciations , qui pourraient commencer prochaine-
ment à Washington, sera soumis au Congrès ,
qui , comme l'a rappelé le président , décida , lors
de l'adoplion du moratoire Hoover , que les
dettes ne pouvaient être ni supprimées, ni
réduites.

Un conseil italien à l'Allemagne
Rome, 16 ju in .

Le Popolo d 'ilalia , commentant le conflit
austro-allemand, écrit qu 'il nuit  à l'Allemagne
au tan t  et p lus qu 'à l' Italie. « Berlin et Vienne ,
conclut-il , doivent s'entendre en songeant que de
leurs bons rapports dépend 1 équilibre de l'Eu-
rope. Berlin doit  se représenter que l'Autr iche
veut bien entretenir  les meilleures re la t ions  avec
l'Allemagne, mais qu 'elle entend défendre un
bien auquel aucun peup le ne peut renoncer ,
à savoir , son indépendance. »

Une visite de M. Paul Claudel
au cardinal Van Roey

Bruxelles , 16 juin.
L'ambassadeur de France à Bruxelles el

Mme Claudeil ont fait , mercredi, la visi te  proto-
colaire d'usage au cardinal Van Roey, archevêque
de Malines.

Ils ont été reçus au palais archiép iscopal , au
pied de l'escalier d 'honneur, par M. l'abbé Le-
clef , secrétaire particulier du prélat , qui les a
conduits au grand salon de réception , où le cardi-
nal Van Roey n'a pas tardé à les rejoindre.

Un entretien a été ensuite réservé à M. Clau-
del dans les appartements privés du cardinal.

A l'issue de la réception au palais archiépisco-
pal, l'ambassadeur et Mme Claudel se sont rendus,
en compagnie de M. l'abbé Leolef , à la cathé-
drale Saint-Rombaut où ils sont allés s'incliner
devant la tombe du cardinal Mercier.

L'attentat contre M. Vénizélos
Athènes, 16 juin.

(Havas.) — M. Karkats , garde du corps de
M. Vénizélos, qui avait reçu quatre balles dans
la tête lors de l'attentat  du 7 juin , a succombé
hier à ses blessures.

La pension des vétérans américains
VVas/ii'nt/ fon, 16 juin.

(Havas.)  — Le Sénat qui , tout d 'abord, fit
échec hier au projet Steewer accordant aux
vétérans un taux d'allocation supérieur à celui
qui était accepté par le président , a finalement
adopté le compromis présenté par M. Roosevelt.
Quant à la Chambre, elle avait rejeté le projet
Steewer.

Vol en chemin de fer
Domodossola , 16 juin.

Dans le train de Lausanne à Domodossola , une
serviette contenant  des litres bancaires suisses
d'une valeur de c inquante  mille francs a été volée
à un voyageur de commerce. Ce voyageur a dé-
claré qu 'un jeune femme se trouvait  dans le
compartiment. Il suppose que , pendant  qu 'il dor-
mait , elle a remp lacé sa serviette par une autre
presque identi que remplie de journaux français.

Faillite d'une fabrique italienne
de conserves

Milan , 16 ju in .
Le tribunal civil de Milan a admis la demande

de concordat de la société anonyme des produits
alimentaires L. Torrigiani et F. Bagliani au capi-
tal de seize millions de lires avec siège à Rome et
direction administrative à Milan.

La sociét é s'occupait de la production des con-
serves de f ru i t s , légumes, poissons, etc. Elle
possédait vingt-deux établissements. La société
annonce que son passif est de trente-quatre mil-
lions el son actif de seize millions.

SUISSE
Trop de musique !

Zurich , 16 juin.
De nombreuses personnes incommodées prin-

ci palement par la musi que de radio et de grain-
mophone ont adressé des plaintes  à la police de
la ville. Ces p laintes deviennent si nombreuses
que la police s'est vue dans l' obligation de deman-
der aux propriétaires  d 'appareils de musi que de
tout genre de fermer leurs portes et leurs fenêtres
quand ils les font marcher, même pendant la
journée .

Incendie
Chiasso , 16 ju in .

Celte nuit , vers 1 heure et demie, le feu a
pris dans l'un des cinq hangars des marchan-
dises de la gare de Chiasso.

Le hangar a été en grande partie d é t ru i t .  De
nombreuses marchandises ont été brûlées. Plu-
sieurs wagons ont été endommagés. Aucune
personne n 'a élé blessée. Les dommages sont très
élevés.

Chiasso, 16 juin .
L'incendie qui s'est déclaré à la gare interna-

t ionale de Chiasso a éclaté dans un magasin qui
contenait  une grande quan t i t é  de soie et de
caoutchouc. Le feu a pris de grandes proportions
avec une rap idi té  extraordinaire.

Malgré l'in tervent ion rap ide des pompiers de
la gare de Chiasso et de Côme, le magasin a clé
complètement dé t ru i t .

Chambres fédérales
Berne , 16 juin.

Le Conseil national cont inue la discussion du
postulat Gafner qui demande que tou t  emp loi de
la t roupe en cas de troubles soit mis à la charge
des perturbateurs de l'ordre.

M. Hœberlin , chef de la justice, expose que
les circonstances sont souvent 1res difficiles à
établir.  Si l'ordre est troublé par une corpora-
tion bien déterminée , le cas est clair ; mais, en
général , la situation est p lus comp liquée et il
est malaisé de déterminer les responsables.

Le Conseil fédéral estime , toutefois , qu 'il y a
quel que chose à faire. Il accepte d'examiner le
postulat et de voir notamment si le jugement du
cas pourrai t  être confié aux autori tés  judiciaires
ou adminis t ra t ives .

M. Huggler, socialiste, propose de repousser
le postulat .

M. Rcinhard , socialiste, parle de la mobil isa-
tion des troupes pour  la journée socialiste de
Rienne  sur un Ion tel  que le président  le prie
d 'emp loyer un langage parlementaire .

Le pos tu l a t  est accepté.
MM. Relier (Argovie), radical , et Val lol ton

(Vaud) radical, font  rapp or t  sur l' i n t r o d u c t i o n
dans 1 armée du mousqueton modèle 1931, qui
remplacerait peu à peu le modèle actuel qui
date de 1911.

L'arrêté est volé sans oppo sition.
M. Schmid (Soleure), socialiste , fa i t  rapport

sur la seizième session de la conférence inter-
nationale du travail .  Le rapport est approuvé

Tacitement , le Conseil accorde la garant ie
constitutionnelle aux revisions des consti tutions
de Lucerne et de Thurgovic.

La séance est levée à 9 h. 30.

FRÏBOURG
Bicyclette contre motocyclette

Hier après midi jeudi , à l'intersection 'des
routes de Vuisternens - devant - Romont et de
Mézières , une collision s'est produite entre une
motocyclette conduite par M. Maurice Bays , de
Chavannes-les-Forls , et une bicyclette montée par
M. Marcellin Uldry, agriculteur à Berlens. Le
bicycliste fut préci p ité sur le sol , où il demeura
inanimé, avec une profonde blessure à la tête.
M. le docteur Fasel, de Romont , le fi t  transporter
à l'hôpital cantonal , où on constata une fracture
du crâne. L'état du blessé est assez grave,
M. Uldry est âgé de cinquante-cinq ans.

TJn chevreui l  blessé
Hier malin jeudi , un chevreuil s'est réfugié dans

le parc du château de la Poya , près de Fribourg.
La pauvre bête , qui était blessée, a dû être
abattue.
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Nouvelles religieuses
Pèlerinage à La Saleltc

Cer ta ines  personnes ne seront pas libres en
septembre , pour prendre  par t  au pèlerinage
diocésain à Rome ; qu 'elles se consolent , car
elles peuvent prendre pa r t  à un autre pèleri-
nage qui sera également 1res riche de grâces :
celui de La Salelte , qui aura lieu du 21 au
28 juillet et qui sera présidé, à La Salelte, par
Mgr l'évêque de Grenoble .

Celte annee-ci, le programme comprend , en
plus de La Salelte, la visite d'Annecy, la visite
facultative de la Grande-Chartreuse, le pèleri-
nage à A ï s , la visite de Fourvière et de la ville
de Lyon , cl le pèler inage à Paray-Ie-Monial.

L'o rgan i sa teu r  de ce pèlerinage, grâce à son
exp érience de plusieurs années , en a combiné
l 'i t inéraire  de manière à le rendre très agréa-
ble , sans lui ôler le cachet de piété qu 'il a tou-
jours  eu.

Comme les années précédentes, les pèlerins
ne passeront aucune nui t  dans le t ra in  ; mais
seront pa r t ou t  logés dans de bons hôtels et
p rendront  tous leurs repas dans d' excellents
res taurants .

Le voyage se fera en pa r t i e  en chemin de
fer (750 kilom.) cl en partie en autocars
(250 kilom.).

Le prix en est de 117 francs tous frais com-
pr is  à p a r t i r  de Genève , t ranspor t , logement ,
nour r i t u r e  en cours de roule , passeport , pour-
boires et organisation.

Vendredi  21 juil let, départ de Genève (Eaux-
Vives),  à 18 h. 20, pour Annecy.

Samedi 22 ju i l l e t .  — Séjour à Annecy, mes-
ses et communions dans  la nouvelle basilique,
près des tombeaux de saint François de Sales
el de sa inte  Jeanne de Chantai .

Dimanche 23 et lundi 24 jui l le t .  ¦— Séjour à
La Salelte. Les exercices seront présidés par
Mgr l'évêque de Grenoble .

Mardi 25 juillet. — Visi te  facu l ta t ive  de la
Grande-Chartreuse et coucher à Lyon.

Mercredi 26 juillet. — Dé par t  en autocars
de Lyon pour Ars. Messes et communions a
Ars. Dans l'après-midi , visite en autocars de
Fourvière et de la ville de Lyon.

Jeudi  27 jui l le t .  — Séjour à Paray-le-Monial.
Dans la soirée , dé par t  pour Genève.

S'inscrire avant  le 9 jui l le t .  Adresser les de-
mandes  de renseignements et le prix du billet
à M. l' abbé E. Picard , à Vuisternens-en-Ogoz
(Fribourg), chèques postaux lia 1083.

LES SPORTS
Les championnats du monde de tir

Les championnats du monde de tir viennent

de commencer , à Grenade (Espagne) . Le malch

au pistolet s'est disputé  mercredi. L'équipe suisse

n 'a pas obtenu des résultais aussi bons que lors

de l'entraînement.
Crivelli a fait la meilleure impression , tandis

que le Dr Schnydcr a eu le t ir  le plus régulier.

Le champ ionnat  du monde est revenu à Ull-

mami (Suède), qui a presque atte int  le record

du monde. En effet , un seul point le séparait

de ce record.
Dan s l'équi pe suédoise , un tireur a eu une

défai l lance  et son équipe en a souffert.
Voici les résultats :
Classement par équipes i ï. Suisse, 2587 p. ;

2. France, 2568 ; 3. Espagne, 2526 i 4. Suède,

1931 ; 5. Italie, 1005.
Classement individuel ï 1. Ullmann, Suède,

541 points ; 2. de Jamoniôrcs , France, 530 ;

3. Crivelli, Suisse, 529.
Voici les résultats des tireurs suisses ! Crivelli ,

529 points ; Fluckiger , 526 ; Dr Schnyder, 517 ;

Andrès, 512 ; Bullo (Fribourg), 503.
Les matches préliminaires au fusil se sont

disputés hier , jeudi.
Le Suisse Zimmermann a remporté la pre-

mière place, avec 556 points ; viennent ensuite :

Leskinen (Finlandais), 553 points, et Hartmann,

Lausanne, 542 points.

Le tour de France cycliste

L'équipe suisse du tour de France cycliste est
aujourd 'hui  complète. Les deux derniers cou-
reurs choisis sont le Fribourgeois Bula , de Gal-

miz, et Luisoni, de Slabio. Ils formeront donc ,
avec les frères Biichi, Antenen, Blatlmann, Erne
cl Pipoz , l' équipe suisse.

L'engagement d'Alfred Bula était  certes attendu ,
mais celui de Luisoni l'était moins. Il faisait
partie des « viennent ensuite » , évidemment, et
M. Burgi se trouvait devant une situation difficile ,
les coureurs possibles étant tous de second ordre.
11 avait pensé se sortir d 'affaire en décidant les

amateurs Egli , Saladin ou Slettlcr , à passer pro-
fessionnels, mais ces derniers préfèrent rester
amateurs.

La coupe Davis de tennis

Les demi-finales de la coupe Davis de tennis

(zone « europ éenne ») seront disputées, d'une

part , par l'Angleterre et la Tchéco-Slovaquie, et ,

d'autre part , par le Japon et l'Australie.
La finale de la zone pourrait bien mettre aux

prises l'Angleterre et l'Australie.
Il est for t possible que, f inalement , la coupe

Davis, qui est détenue depuis 1927 par les

joueurs français, change , cette année , de rési-

dence. Les meilleurs j oueurs français marquent ,

en effe t , un déclin 1res net. Pourront-ils se
ressaisir d'ici à la fin de juillet ?

La croisière aérienne italienne

Le dépar t  d'Orbetcllo (près de Rome) des huit Rcykjavik-Car twright  (Labrador) , 2300 km.
escadrilles commandées par le général Balbo a été Car twright-Pugwash (Nouvelle-Ecosse), 1150 ki-
relardé de v ingt -quat re  heures à la suite d 'informa- lomèlres.
tions défavorables sur les conditions méléorolog i- Pugwash-Montréal, 700 kilomètres,
ques dans le nord. Le dé part devait  être donné ce Montréal-Chicago , 1300 kilomètres,
matin , vendredi , à 5 heures. L'i t inéra i re  a subi un Les 24 hy dravions ont été bénits lundi. L'es-
changement. Les 24 appareils ne survoleront p lus cadre tout  entière a assisté à la messe célébrée
Milan et le Tessin. Ils suivront le lac M a j e u r , de en plein air , en face du monument aux avia-
Seslo-Calendc à Baveno , franchiront le Simplon leurs morls pour  l'Italie.
et suivront la vallée du Rhône. Chaque hydravion a un équi page de cinq hom-

Les étapes du voyage transat lanti que ont élé mes : deux p i lotes, un radiotélégrap histe , un
dé f in i t i vemen t  fixées comme suit : mécanicien et un navigateur. Tous ces hom-

Orbetello-Amslerdam, 1300 kilomètres. mes, dont le choix est fait  depuis l'an dernier ,
Amsterdam-Londonderry (Irlande),  1000 km. ont passé ce temps à s'instruire et à s'entraîner
Londonderry-Reykjavik (Islande), 1500 km. dans leurs fondions respectives.
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Les vingt-quatre hydravions qui doivent se rendre de Rome à Chicago.

LA VIE ECONOMIQUE

La saison des asperges
La nouvelle que le canton du Valais est en

mesure, cette année, de mettre sur le marché
suisse environ 70,000 kg. d'asperges de plus que
jusqu 'ici n 'a pas manqué de faire venir l'eau à
la bouche de bon nombre de personnes. Rien
là donc d 'étonnant à ce que plus d'une ména-
gère se soit promis de faire f igurer  quel quefois
les asperges sur sa table, pendant la durée de
la récolle. Ne cherchons pas à savoir si c'est le
désir de se régaler une fois de ces excellents
produits  ou la volonté bien arrêtée de « secon-
der l'industrie du pays » qui l'a emporté, car ,
il esl, n 'est-il pas vrai , des secrets qu'il ne faut
pas trahir !

Mais il y a un « mais » ! Quoi que l'on dise
ou fasse, les asperges sont effectivement un
légume de luxe. Et , à 1 époque actuelle, ou les
questions budgétaires sont , hélas, plus actuelles
que ja mais, la ménagère se demande comment
elle fera pour réserver encore une place aux
asperges. Mais toutes, quand elles veulent
agrémenter leur table, savent réaliser des pro-
diges d'économie, et nous ne doutons nullement
qu 'elles ne le fassent aussi pour acheter des
asperges valaisannes. Si ces dernières sont un
peu plus chères que les asperges italiennes et
françaises — et si elles doivent toujours rester
d'un prix supérieur —, elles ont l'avantage du
produit vraiment frais. Or, à l'heu re actuelle,
plus que jamais, on payera volontiers le privi-
lège de la fraîcheur quelque chose de plus , dans
la certitude que l'on aura fa i t  un léger sacrifice
en faveur d'un produit essentiellement suisse.

De plus , ménagères, vous conviendrez avec
moi qu 'à un moment où nos marchés sont
déjà envahis par les primeurs du Midi : pois
man ge-tout, pois à écosser, salades, etc., et étant
donné que — soyons sincères — nous nous lais-
sons tenter de temps à autre afin de rompre la
monotonie actuelle de nos menus, il ne serait que
légitime de saisir l'occasion qui s'offre à nous
sous la forme combien alléchante de ce légume
indigène ? Si les asperges sont chères, les pri-
meurs le sont certainement aussi.

J accorde qu un kilo de pois mange-tout re-
présente quelque chose de plus nutritif , mais
vous ne me direz pas non plus que, si l'on a
« préparé un bon fonds » , pour emprunter
cette expression si savoureuse, les asperges cons-
titueront le digne couronnement de l'œuvre
et que chacun se lèvera de table entièrement
satisfait. — Et , lorsque vous vous serez déci-
dées, n'oubliez pas une précaution essentielle :
peler ses asperges avant de les cuire I Ce
singulier produit  est recouvert d'une peau assez
coriace qu 'il faut enlever au couteau avec soin ,
en partant  de la base du turion et dans la
direction de la pointe. Mieux cette opération
s'effectue et plu s on pourra se régaler de la chair
de l'asperge qui se dégage alors facilement des
quelques fibres qui l'entourent encore. En agis-
sant de la sorte, on réduit les déchets à leur
minimum.

Insisterons-nous sur les vertus diurétiques et

rafraîchissantes de 1 asperge ? Nous le croyons
superflu. En une époque où les légumes jouent
un rôle si important  dans les théories alimentai-
res, l'asperge a sa p lace tout indi quée sur nos
tables. Les personnes qui sont en mesure d 'en
faire une véritable cure seront bien avisées de
ne pas en laisser passer l'occasion , et nous leur
conseillons tout  part icul ièrement  les asperges du
Valais , en raison de leur fraîcheur. Serait-ce à
dire que les personnes auxquelles les moyens ne
permettent pas de fai re  une cure d 'asperges,
mais qui ne peuvent s'en offr i r  que de façon
exceptionnelle devra ien t  s'en passer entière -
ment ? En aucune façon. — Nous dirons encore
que l'eau dans laquelle ont bouilli les asperges
donne une excellente soupe dont le goût rap -
pelle étonnamment celui de ce légume.

Signalons enfin  que les asperges valaisannes
sont soumises à des prescriptions très strictes
sous le double rapport de l'expédition et du
contrôle qualitatif , et qu 'elles sont offertes en
première, seconde et troisième qualités nette-
ment différenciées. Aux ménagères, maintenant,
de faire honneur & ce produit du pays !

El. St.
35me marché-concours de taureaux

de Bcrnc-Ostcrmundigen
Le 35me marché-concours de taureaux de la

Fédération suisse des syndicats d'élevage de la
race tachetée rouge aura lieu à Berne-Osler-
mundtgen, du 29 au 31 août. Le programme et
les formulaires d'inscription viennent de paraî-
tre et d'être distribués à tous les syndicats
fédérés, ainsi qu 'aux exposants de l'année der-
nière. Les autres intéressés peuvent se les pro-
curer gratuitement auprès du gérant de la
Fédération , M. G. Liilhy, à Mûri , près Berne.

Carnet de la science
Les films en couleur et en relief

L inventeur polonais Szczepanik vient de faire
une nouvelle découverte qui paraît appelée
à un grand retentissement. Il s'agit de films
cinématograp hiques en couleur, qui reproduisent
exactement les nuances de la nature. Une pre-
mière démonstration aura lieu à Varsovie, ces
jours-ci, à l'occasion du congrès des électriciens.

Le moment est venu de faire le point dans
les progrès du cinéma en relief. Depuis les
lunettes vertes et rouges qui connurent un si vif
succès de curiosité en 1925, on travaillait  en
silence en Allemagne , en Amérique. Jean Paiu-
levé, le fils de l'ancien ministre français , con-
sacrait les rares loisirs que lui laissaient ses
réalisations à l'ultramicroscope aux recherches
sur le relief. On vient d'annoncer , d'autre part ,
de nouvelles études de M. Louis Lumière et la
réussite d'une démonstration du docteur Ives,
à New-York. Il se pourrait bien que , en 1934 ,
nous eussions le cinéma en couleurs et le cinéma
en relief.

CHESIERES £;t: .
L'hôtel du Chamossaire et La Nouvelle pension
Ainiguct. Séjour idéal en juin. Pension dep. Fr. 8.50.

La plupart des accidents de la route
pourraient être évités

L'association britanni que « Sécurité avant
tout » a dressé un tableau des accidents de la
route qui se sont produ i ts  en Angleterre au cours
du second semestre de 1932.

» Ce rapport , qui s'occupe des piétons, des
automobilistes , motocyclistes et cyclistes, ainsi
que des voilures attelées , tend a démontrer que
la p lupart  des accidents ne devraient pas arriver,
que tout « usager » de la route doit , par con-
séquent , s'efforcer d'en réduire le nombre, en
acquérant le « sens de la route ».

Les 3029 accidents étudiés ont provoqué la
mort de 3129 personnes. Les causes de ces
accidents peuvent être classées en cinq caté-
gories.

Il y a d'abord et surtout l'élément humain,
l'erreur de jugement , à laquelle 85,7 % des
accidents sont attribuables.  Quelles sont ces
erreurs ? De la part de l'automobiliste, ce sont
une vitesse intempest ive , l 'inattention , la ten-
dance à ne pas tenir la gauche (en Angleterre,
on circule à gauche).  Quant aux piétons , leurs
fautes cap itales sont l'imprudence — provoquée
souvent par la dis t ract ion —, 1 hésitation, 1 affo-
lement , bref , l 'indécision. Les piétons fournissent
la moitié des victimes de la route ; les moto-
cyclistes, le quart  ; les cyclistes, un sixième. Les
autre s victimes sont des automobilistes. Là aussi,
l'imprudence est la grande coupable, avec le
mépris des règlements. Trop de chauffeurs
croient pouvoir , en cornant à tue-tête , se dis-
penser de ralentir  aux croisements. Parfois, la
nui t , quand les grandes artères sont désertes, on
ne corne même pas : la voie est libre et la
voilure passe en trombe. Cela réussit neuf fois
sur dix et puis , la dixième fois , débouche d'une
rue transversale un étourdi  qui a raisonné ou
déraisonné de même, et voilà quel ques pièces
de plus au sinistre tableau. Quarante pour cent
des accidents se sont produits à des carrefours
et vingt pour cent à des tournants. Le respect
du code de la route eût généralement évité ces
collisions. La moitié des cyclistes atteints par
derrière et tués avaient un éclairage arrière
défectueux.

Il est extrêmement intéressant de noter que
beaucoup d 'accidents se produisent lorsque la
circulation est peu intense et que, par consé-
quent , un sentiment trompeur de sécurité relâche
la conscience aussi bien que l'attention. Pour-
tant , un quart seulement des malheurs se pro-
duisent dans les campagnes. Cela tient sans
doute au nombre beaucoup moins grand de
véhicules en circulation.

Les défauts ou défai l lances  des voitures ont
provoqué 5,4 % des accidents ; le mauvais état
de la route , 2 ,5 % ; le temps, 0,8 %.

Les enquêteurs ont voulu savoir quels étaient
les heures, les jours , les mois les plus dange-
reux et quel était , pour les piétons, l'âge des
victimes.

Il est un fait certain : aux fin s de semaine,
les accidents sont plus nombreux. La fatigue
rend les réflexes moins vifs, l'attention moins
soutenue. Le samedi est le jour de deuil entre
tous, avec une moyenne de 23 morts ; le ven-
dredi en compte dix-huit ; les autres jours seizft.
Et le dimanche marque presque une trêve, avec
14 morts seulement.

L heure la plus dangereuse est l'heure crépus-
culaire, celle où l'on allume les phares, surtout
lorsqu 'elle coïncide avec les moments dits * de
presse > . C'est de 6 à 7 h., en octobre , de 5 à
6 h., en novembre, mais, en été, beaucoup plus
tard : de 10 à 11 h. du soir en juillet. Certaines
semaines aussi sont particulièrement périlleuses.
Durant celle qui précéda Noël , on compta 20 tués
par jour , et 19 quotidiennement, pendant chacune
des semaines qui précédèrent et comprirent les
vacances des banques au mois d'août. La veille
même de Noël , il y eut 36 morts.

Pour les piélons , il n'est pas qu 'un âge fatal,
il y en a deux s au commencement et à la fin
de la vie , l'enfance, l'âge mûr et la vieillesse i
80 % des victimes (l 'enquête ne parle que des
morts, pas des blessés) avaient moins de 10 ans
ou plus de 50.

Les enfants , presque toujours , se font écraser
en s'élançant brusquement sur la chaussée, à
la poursuite d' une balle ou par simple étour-
derie ; les vieillards sont handicap és par les
inf i rmi tés  ou la lenteur de leurs réflexes. La
période la plus sûre de la vie se place entre
10 et 15 ans et la société « Sécurité avant tout »

pense que ses enseignements n 'ont pas peu con-
tribué à rendre presque invulnérables les écoliers.

Par contre, il est doulpureux de constater que
l'âge le plus dangereux , celui qui fournit le plus
de morts, c'est celui des petits de 5 à 6 ans,
On ne dira jamais assez : « Attention aux en-
fants ! » Les automobilistes qui se grisent de
vitesse et se disent que les piétons n'ont qu'à se
garer oublient trop souvent les petits enfants
inconscients du p éril et ignorants des règlements,
qui peuvent venir se jeter sous leurs roues. Ils
échappent à la plus active surveillance et c'est
aux voitu res à les éviter.

Mais, tout en exhortant les conducteurs à la
prudence, « Sécurité avant tout » engage les
parents anglais à ancrer ses p réceptes élémen-
taires dans les petites lêtes de leurs enfants. Deux
sûre tés valent mieux qu 'une. • -
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FRIBOURG
Il n festival a Kuuiuii t

On nous écrit :
En prévision de la réunion de la Société

fribourgeoise d 'éducation , qui aura lieu à Ro-
mont, le samedi 8 ju i l l e t , M. le préfet Bon-
dallaz, en co l labora t ion  avec M. le chanoine
Bove t pour la musi que , a écrit  un festival inti-
tulé La neuvième croisade , qui sera donné au
Casino de la v i l l e , par  une cen ta ine  d' en fan t s
des classes p r ima i res , avec le concours vocal
des membres du corps enseignant  romonlois.

Le fest ival , presque to t a l emen t  en vers, met
en scène dans de charmants décors de Jean
Thoos les enfants  de Romont  au XIV me siècle ,
partant à la recherche du comte Pierre , croisé
de Terre sainte , qui n 'est pas rentré dans sa
ville natale. Le comte a laissé son épouse
dolente, ses su je t s  dans la peine et la ruine.
Tout va mal. C'est la crise. Et les enfan t s  de
remplacer dans une aventureuse in i t i a t i ve  les
hommes qui  se lamentent .

Mais, arr ivée en Gruyère , la troupe des petits
croisé? , désemparée et fourbue , voit déjà la
révolte gronder dans ses rangs. La discip line
est sauvée par l'énergie d'un page, et , le comte ,
qui rentre inop inément dans ses foyers, ramène
à Romont les enfan t s  dont  on é ta i t  en peine ,
au milieu de la joie générale de la populat ion.

Bien que cette action toute légendaire se
passe au XIV nlB siècle, l'au teur  a entaillé son
texte de quant i tés  d'allusions aux choses
actuelles, ce qui lui donne une saveur et un
imprévu tout particuliers.

M. le chanoine Bove t , qui connaît  mieux que
personne l' âme en fan t ine , a composé pour ce
spectacle une musique exquise dont une partie
est extraite de son charmant  recueil L alouette.
Les costumes entièrement neufs sont confec-
tionnés par les ins t i tu t r ices  de Romont el
quelques personnes de bonne volonté , sous la
direction adroite de M"e Grand , inspectrice
scolaire. M. Dumas, architecte, en a fixé la
ligne générale et le coloris.

Depuis plusieurs semaines, acteurs, actrices
et chanteurs en herbe répètent les trois actes
de la pièce avec un entrain et une persévé-
rance dignes de tous éloges.

Nous ne doutons pas que ce charmant spec-
tacle d'enfants n'obtienne les suffrages de notre
population romontoise et ceux du corps ensei-
gnant fribourgeois.

Aux conducteurs de troupeaux
La section fribourgeoise de l'Automobile-Club

nous prie d'insérer :
Au moment de la montée à l'alpage, la section

de Fribourg de l'Automobile-Club suisse croit
opportun de rappeler aux conducteurs de trou-
peaux l'articl e de la nouvelle loi fédérale sur la
circulation, entrée en vigueur le 1er janvier 1933.

Cet article prévoit  que , à la demande d'un
automobiliste, le conducteur du troupeau doit
faire tout son possible pour ranger le bétail sur
le côté droit de la route et laisser ainsi le passage
libre pour la circ u lation.

Ces conducteurs peuvent être assurés que , de
leur côté, les automobilistes consciencieux et cor-
rects feront tout pour faciliter leur tâche et éviter
tout accident.

Mais, d'autre part , les armaillis doivent com-
prendre qu'un automobiliste ne peut pas perdre
derrière un troupeau des ins tants  parfois  très
précieux, dont la perte peut même être irrépa-
rable.

Un peu de bonne volonté de part et d'autre
et il sera facile d'éviter ces incidents  pénible s

qui dressent les uns contre les autres ceux qui
emploient la route.

La bonne renommée de notre pays et tout
sp écialement de notre canton doit tenir au cœur
de chacun.

« Vieux Grenadiers »

On nous écrit :
Reprenant  une tradi t ion éminemment propre

à entretenir l'esprit de corps et à resserrer les
liens de la saine camaraderie , le cont ingent  si
popula i re  des Vieux Grenadiers fera , d imanche
18 ju in , une sortie dans le Vuilly fribourgeois
et vaudois. Le départ en autocar  aura lieu de
la place de Notre-Dame , à 13 h. 30.

L ordre du jour  prévoit , à 1 aller , une courte
halte à l 'obélisque de Moral , où nos sympathi-
ques grenadiers tiennent à honneur de retrempet
leur patr iot isme dans les souvenirs de concorde
et d'héroïsme que va raviver le 457 me anniver-
saire du 22 ju in  1476.

MM. les membres passifs et les recrues éven-
tuelles du cont ingent  qui désireraient prendre
part  à cette sortie sonl priés de s'annoncer , jus-
qu 'à ce soir à M. le cap itaine Wassmer , chef de
course.

Nécrologie
On nous écrit de Bulle :
On annonce le décès , survenu après une brève

maladie, de M Auguste Ansermot. Le défunt,  âg é
de soixante-neuf ans, était bien connu des visi-
teurs de la petite ville de Gruyères. Il fut  pendant
de longues années concierge de l 'an t i que château
des comtes et y accueillait chacun avec amabil i té .
Très adroit comme sculpteur , il ouvrit ensuite
un commerce d'objets ar t is t i ques qui prouvaient
son goût et son talent.

M. Ansermot fu t  un chrétien convaincu et un
excellent citoyen fidèlement attaché aux principes
conservateurs.

Recrutement militaire
Résul ta t  du recrutement du 14 juin , à Châlel-

Saint-Denis (sections d 'AHalens et de Saint-
Mar t in)  :

Se sont présentés : 50 hommes, dont 3 ajour-
ués. Aptes au service : 39 ; renvoy é pour un an :
1 ; services comp lémenta i re s : 10.

Moyenne de l'ap t i tude  : 78,8 % pour les
recrues ; 78 % au total .

Club des marcheurs de Fribourg
Le 25 ju in , le Club des marcheurs de Fribourg

défendra ses couleurs à Lausanne sur un parcours
de 30 km. par t icul ièrement  diff ici le.  Tous les
marcheurs sont invités à par t ic i per à l'entraîne-
ment qui aura lieu dimanche, 18 juin , sur le
parcours Fribourg, Prez , Corserey, Chénens, Fri-
bourg, soit 34 km Le départ sera donné à 6 h.
du matin aux Grand places.

Voic i les épreuves auquelles le Club des mar-
cheurs de Fribourg prendra part dans la suite :
le 13 août : épreuve du champ ionnat  des 50 km.
à Thoutie ; 20 août : épreuves des 30 km. au
Locle ; 3 septembre : épre u ve des 30 km. à
Sainte-Croix ; 15 octobre : tour du lac de Zurich
(67 km.).

Football
Demain soir samedi , à 5 h. Yt, aura lieu , au

stade de la Mottaz , un match comptant pour le
championnat bernois des vétérans. Central-vété-
rans rencontrera les vétérans de Young-Boys. On
verra , dans l'équi pe bernoise, les anciens joueurs
qui , il y a quel ques années , ont  contribué à 1 essor
du grand club de Berne. Central mett ra  sur p ied
une équipe composée d 'éléments intéressants , no-
tamment p lusieurs anciens membres de la pre-
mière équipe. Le résultat du match décidera du
classement du groupe.

La Fcte-Dictl
Fête-Dieu , fête chère à toute âme reconnais-

sante. Ces deux noms, quand ils sont réunis ,
donnent  deux notes jo yeuses sonnant doublement
aussi à l'oreille des fidèles.

Dimanche, l'Hostie sainte sera aussi portée en
tr iomp he dans les villes de plusieurs pays el
dans les cités les p lus lointaines , dans les s tat ions
missionnaires de l'Asie, de l'Afrique ou de
l'Océanie.

Mais la Fête-Dieu de Fribourg est une fête de
famil le  et une fête sociale.

Pour nous permettre de le fêter dignement , le
divin Roi a déchiré hier le rideau de nuages qui
voilait  l 'horizon. Un vent léger a dissi p é les
dernières brumes.

Le clair soleil du matin de la Fête-Dieu se
ref lé ta i t  dans les yeux des mères. Elles a jus ta ient
la veste et le brassard de leurs peti ts  garçons.
Avec p lus d'agil i té  que de coutume , elles défai-
saient les pap ilottes , corri geaient les plis de la
robe blanche et dép l ia ient  le voile de leurs fil-
lettes. C'-?st la Fête-Dieu , il faut  que tout soit
très bien. Cette sollicitude des mères est un hom-
mage qui ne s'égare pas. Il at teint  le Cœur de
Celui pour qui rien n est petH.

Les pensées et les coeurs de tous les fidèles
¦font vers le Dieu de l 'Eucharist ie.  Dans son paci-
fique triomp he , le Christ-Roi se fait  p lus accueil-
lant  encore. Il entend nos appels. De nos âmes
émues monte un chant de reconnaissance et
d'amour :

Triomphe, ô Roi , Dieu de 1 Eucharistie,
Autour de toi , se pressent tes en fan t s  ;
Pour réparer l 'outrage de l'impie ,
A toi nos cœurs, et nos vœux , et nos chants

Soleil de la Fête-Dieu , brille encore , brille tou-
jours , dispensant à tous ta lumière et ta chaleur 1
Rappelle aux hommes qu 'un Dieu s'est fa i t  leur
aliment , se donnant à tous, au pauvre comme
au riche. M. C.

* * *
La procession d hier s est déroulée d une façon

harmonieuse au milieu d 'une foule respectueuse-
ment  a t t en t ive . Il é ta i t  venu beaucoup de gens
du dehors , en part iculier  un fort contingent de
catholiques de Genève et un groupe de Neuchâtel,
ce dernier avec les élèves des écoles cathol iques.

Un tir franc à Fstavayei-le-Iiac
La petite vill e d 'Estavayer-le-Lac, coquettement

sise sur les bords du lac de Neuchâtel , abrite dans
ses murs deux sociétés de tir pleines de vie, la
société de tir mil i ta ire  et une section de la
Société fédérale des carabiniers. Dans la période
heureuse d 'avant-guerre , elles organisaient à peu
près chaque année un tir  franc auquel elles con-
viaient tous les tireurs des environs. Celte louable
coutume , abandonnée depuis 1913, revivra cette
année. Ces sociétés de tir ont pensé avec beaucoup
de raison que , à la veille du Tir fédéral , il con-
venait de s'entraîner quel que peu en vue de cette
grande joute pa t r io t i que , et un tir f ranc a été
fixé aux samedi , dimanche et lundi , 8, 9 et
10 jui l le t .  Un plan de tir  établi avec soin vient
de sortir de presse. Il est envoy é aux sociétés de
tir et à tous les amis de notre  beau sport na t ional .
Comme il convient , dans les fêtes de ce genre,
un concours de groupe est prévu , qui aura sans
doute pour ef fe t  de st imuler « les bonnes cara-
bines » .

De par sa s i tuat ion , la pittoresque cité est en
relations constantes avec ses aimables  voisins
vaudois et neuchfl telois , et , par delà les belle?
campagnes de la Broyé, avec tous les tireurs
romands et confédérés. Elle les convie donc à
part iciper nombreux à cette fête , persuadée
qu 'ils en remnorteront  le meil leur souvenir.

Conférence du K> Père Boulanger
On nous prie de rappeler aux paroissiens de

Saint-Pierre la conférence que le R. Père
Boulanger fera ce soir , à 8 h. H, à la salle
des Grand 'p laces, sur le sujet suivant : Au pays
des Pharaons.

Le feu à bord
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par Paul SAMY

Les murs de la maison , autrefois peints à la
chaux , étaient unis et les poutres du toit tenaient
lieu de plafond.

— Que diable pouvaient-ils faire dans cette
bicoque ? Se demandait Marex en promenant de
tous côtés la lumière de sa lampe.

Celle-ci , tout à coup, éclaira sous le lit , dans
l'ombre de la p ièce où il s'adossait , une valise de
cuir dont les serrure s de cuivre avaient  brillé.

Marex se pencha , saisit la mallette par une de
ses poignées et la ramena à lui.

— Ah 1 dit-il , voici qui est mieux. On va pou-
voir peut-être y trouver quelque chose.

Il allait l 'ouvri r , mais se ravisant , il laissa
fermées ses deu x serrures très élégantes.

La valise elle-même , fa i te  de belles peaux de
crocodiles, sortait  d'une fabri que renommée .

L'inspecteur , après un nouveau coup d 'oeil au-
tour de lui , descendit l escalier avec sa trou-
vaille , non sans avoir refermé derrière lui la
porte de la chambre.

Il en fit  au tan t  de celle qui donnait  sur le ter-
rain vague et alla rejoindre ses compagnons tou-
jours à leur poste.

— Personne n 'est venu ? leur demanda-t-il.
— Pas une âme. Beaucoup d 'autos dans l'ave-

nue, voilà tout.
— Alors, leur di t  Marex en leur passant la

valise, on va rentrer à la maison. Surtout ne per-
dez pas mon colis. On ne rapporte que ça , mais
c'est peut-être beaucoup.

Il était minuit  passé quand leur taxi franchit la
porte du quai des Orfèvres.

— Ça va I dit Marex à ses compagnons. Vous
pouvez rentre r la bagnole. C'est fini  pour cette
nuit.

Et , porteur de sa précieuse valise, il grimpa
l'escalier qui conduisait au cabinet du chef de la
Sûreté.

— Je ne vous attendais pas si tôt , lui dit
M. Péroldi.

— Il n 'y avait  plus rien à faire là-bas. On n'y
a certainement pas mis les pieds depuis assez
longtemps, car c'est plein de poussière sur les
meubles et sur les p lanchers. Mais enfin ils peu-
vent y revenir , ne serait-ce que pour savoir ce
qu'est devenue cette jolie valise, ajouta-t-il en
plaçant oelle-ci sur deux chaises rapprochées.

— Que contient-elle ? demanda le chef de la
Sûreté.

— Pour le savoir il aurait fallu 1 ouvrir , J ai
pensé qu 'il valait mieux le faire ici ou chez le
juge d'instruct ion ; mieux vaut même chez le
juge... Et pour cause I

M. Péroldi se mit à rire .
— Je vous devine, Marex , vous pensez à tout.
— C'est que , chef , les avocats s'accrochent à

tout pou r sauver la tête de leur client. Je ne les
en blâme pas, mais je les entends : « L'accusa-
tion fait état , messieurs les jurés , des pièces
trouvée s dans cette valise , mais nous sommes obli-
gés de constater  qu 'elle n 'est pas arrivée invio-
lée entre les mains de la justice. Elle avait été
ouverte et visitée auparavant .  Certes, nous n 'in-
criminons personne et nous rendons hommage à
la haute probité d-es agents de la police j udi-
ciaire . Cependant , il ne s'agit pas ici de faire du
sentiment , mais d 'envisager le côté réel des
choses. >

Le chef de la Sûreté rit de plus belle.
— Vous étiez né pour être acteur , Marex,

— C est possible, mais je n aime pas qu on se
paye ma tête. Elle est assez exposée tous les jours
pour qu 'on l'épargne à l'occasion. D'ailleurs,
pour toutes sortes d'autres raisons, il vaut mieux
que l'ouverture et l'examen de cette valise se fas-
sent en présence du greffier. Je serais même
d'avis que M. Bernard convoquât à cet effet
M. Esnault , dit Carlos, car il peut se faire que
les objets que contient cette valise soient à lui et
qu 'il les reconnaisse.

— J ai peur , dit M. Péroldi , qu il soit parti à
la recherche de sa fille.

— Non. J'ai vu Linois et Reberton. Ils ne com-
mencent leur enquête que mardi prochain , c'est-à-
dire dans quatre  jours. Nous sommes depuis une
heure à vendredi. On pourrait  le convoquer pour
cet après-midi en prévenant  le j uge.

— Eh bien , voici un mot pour M. Edouard... on
ne sait p lus vraiment comment l'appeler. Tâchez
de le rejoindre . Vous l'amènerez directement à
l 'instruction.

Quand Marex sonna dans la matinée à la villa
du boulevard Bourdon , ce fu t  Esnault qui vint
lui ouvrir , son valet de chambre étant à ses exer-
cices de chauffeur.

Il le fit entrer dans son cabinet de travail , où ,
sur une table , s'étalait une grande carte que de
larges trai ts  de crayon divisaient en zones.

— Vous me voyez , di t- i l  à 1 inspecteur , en tram
d 'étudier minutieusement les régions où nous
allons travailler avec deux de vos camarades. Il
y a cinq départements où il n 'est pas une com-
mune, pas une mairie , pas un asile , pas un bu-
reau d'assistance que nous n'aurons visités. Morte
ou vivante, il faut que je la trouve.

— Et 1 autre  ? fit  Marex. Oui , l'homme qui
incendia, qu 'en faites- vous ?

— Ceci, c'est votre affaire et celle de la jus -
tice. Je vous souhaite de mettre  la main sur ce
bandit , mais ne souhaitez pas que ce soit moi. Je
viens de vivre dans un pays où l'on abat les
fauves , bêtes on gens, qui volent ou qui tuent ,
C'est un procédé un peu expéditif pour notre
civi l i sa t ion.  Cependant , combien il sauve de
vict imes I

— Mais peut-être vous intéresserez-vous à leurs
criminelles aventures.  Je parle au pluriel , car ils
sont deux que nous accusons. Il reste seulement
à départager leur mutuelle besogne et à lei
arrêter.

— Deux ? fi t  Esnault.
— Oui. Mon enquête  à Bordeaux , au siège de

la Compagnie, m'a révélé que deux stewards
avaient été engagés à Buenos-Ayres. L'un d 'eux
serait mort. L'autre est resté en France et habite
Paris. Leurs noms vous diraient-ils quelque
chose ?

— J en doute , fit  Esnault , car je n ai eu affaire
qu 'à un steward argentin.

— N 'importe. Le premier , port é comme mort,
mais dont j 'ai trouvé la veste brûlée et les bou-
tons rue de Ponthieu , ce qui le désigne comme
le voleur de vos papiers et de votre nom, s'appelle
Carlier.

— Carlier ! s écria Esnault , mais c est précisé-
ment sous ce nom que j 'ai élé inscrit à l'hôp ital
San-Miguel , aux Açores.

— Eh bien , il avait , sur la liste des réchappes,
remplacé son nom pnr le vôtre. Lui , il disparais-
sait ; vous, vous viviez dans sa personne. C'est
clair , n 'est-ce pas ?

— On ne peut plus clair.
(A suivre.)

R A D I O
Samedi , 17 juin

Radio-Suisse romande
6 h. 35 (de Lausanne), leçon de gymnasti que,

par M. le professeur Voillat. 12 h. 30, dernières
nouvelles. 12 h . 40 , gramo-concert. 13 h., informa-
tions financières. 13 h. 10, gramo-concert. 15 h. 30
(de Lausanne),  concert par l 'Orchestre Radio-Lau-
sanne. 19 h., causerie scientifi que , par M. Sandoz,
19 h. 30 Ide Genève), radio-interview. 20 h., Orches-
tre Radio-Suisse romande 21 h. 50, dernières nou-
velles. 22 h., musi que légère.

Radio-Suisse allemande
12 h. 40 (de Berne) , concert récréatif , par

l'Orchestre du Kursaal. 16 h. 45, retransmission de
la fête des jodel , à Interlaken 20 h. 30 (de Bâle) ,
concert de la Société d'orchestre de Bâle.

Radio-Suisse italienne
12 h. 50, concert de musi que variée , par l'orches-

tre de la station. 21 h., concert d'orchestre. 22 h. 20,
musi que de jazz.

Stations étrangères
Munich , 20 h. 30, soirée variée. Londres national ,

21 h. 45, concert par la fanfare militaire. Vienne ,
20 h., grand concert par les orchestres militaires
de la garnison de Vienne. Radio-Paris, 20 h., soirée
de chansonniers. Strasbourg, 20 h. 45, concert
symphonique. Prague , 20 h., concert par une musique
mi l i t a i re

Les personnes qui nous envoient
l'avis d'un changement d'adresse sont
priées d'y joind re 20 centimes en
timbres. L'ADMINISTRATION.
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Un jubilé à Villaraboud.
On nous écrit :
La charmante paroisse de Villaraboud a eu le

privilège de célébrer dimanche, 10 juin , le jubilé
sacerdotal de son vénéré curé , M. l 'abbé Sap in ,
•t de fê ter le baptême de la nouvelle bannière
de la Cécilienne paroissiale. A l'office , chanté
dans une église ornée de fleurs à profusion , le
R. Père Calixte a prononcé l'al locution de cir-
constance, relevant les mérites du jubilaire , et
célébrant la grandeu r du sacerdoce chrétien.

La salle d'école réuni t  les invités parmi les-
quels on remarquait, aux côtés de nombreux
ecclésiastiques : M. le Dr Josep h Piller , conseiller
d'Etat ; M. le préfet Bondallaz ; les autorités
paroissiales et communales de Villaraboud ; plu -
sieurs invités de la paroisse d 'Aut igny,  lieu d'ori-
gine de M. le curé Sapin ; M. Caille , qui a élaboré
le dessin de la nouve lle bannière ; la société de
chant , etc. Menu excellent , servi par M me Ecoffey,
de Vuisternens, discours nombreux, vins d'hon-
neur , cadeau d 'une superbe montre en or au
pasteur de la paroisse. Après le président de
paroisse et le syndic de Villaraboud , M. Mauron ,
on entendit M. le préfet et diverses notabilités.
M. le curé Sapin remercia avec émotion.

La cérémonie de la bénédiction de la nouvelle
bannière réuni t  les pa r t i c i p a n t s  à 1 église , ou
M. l'abbé Pasquier , curé de Romont , releva la
s igni f ica t ion du nouvel emblème et le rôle émi-
nent que la l i turgie  joue dans l 'Eglise cathol i que.
Après un court cortège, dir igé par la fanfare  de
Vuisternens , l'assemblée en tendi t  un  magis t ra l  dis-
cours de M. le conseiller d'Etat Piller , qui , prof i -
tant  de la circonstance, fit un tableau vivant
des nécessités de l'époque actuelle et fit appel au
sens chrétien et patriotique de nos populations.

De nombreuses productions , dirigées par M.
l'instituteur Pasquier, de Villaraboud , et M. Du-
pont , instituteur à Villariaz, firent trouver les
heures trop courtes.

Dans un élan unanime de concorde et de géné-
rosité, autorités et paroissiens de Villaraboud ont
donné, dimanche dernier, un exemple réconfor-
tant d'union et ont prouvé, en particulier, de
quelle estime et de quelle affection méritées ils
entourent leur vénéré curé.

Ecoles primaires de la ville de Fribourg
Demain samedi, 17 juin , à 8 heures, examens

de la 6me classe des garçons de langue fran-
çaise du Bourg, au Varis (M. Bondallaz).

Musique de Landwehr
La musique de Landwehr donnera ce soir ,

16 ju in , à 8 h. %, un concert au kiosque à
musique.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Football-Club Fribourg. — Ce soir, à 8 h. H.

au local , hôtel de la Croix-Blanche , assemblée
extraordinaire. Renouvellement du comité et de
la commission de jeu. Présence indispensable de
tous les membres.

Club des marcheurs , Fribourg. — Assemblée
générale ordinaire, mardi , 20 juin , au local, hôtel
de l'Autruche.

Contingent des Grenadiers fr ibourgeois.  —
Course au Vuilly. Les participants non inscrits
sont priés de s'annoncer jusqu'à ce soir à
M. Ed. Wassmier. Tél. 808.

t
Les religieuses

de la Communauté de Sainte-Ursule

font part de la perte douloureuse qu 'elles vien-
nent d'éprouver en la personne de leur chère
consœur

Sœur Agathe GAILLARD
de Sion

décédée le 15 juin.
L'office d'enterrement aura lieu à la cha-

pelle de Sainte-Ursule, le samedi, 17 juin , à
8 heures du matin.

^m—^mi^^mmtmmmm^—mmmmmi^m^^^^^^^^^
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Monsieur Edouard Gilland et les familles

Bugnon-Gil land , Marguet-Gil land , Gilland-Bu-
gnon , Gilland-Buttet , Gilland Aloys , Gilland-
Bavaud , Gilland-Bersier , Terrapon-Gilland , Gil-
land Eugène, font part de la perte douloureuse
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Lucien GILLAND
leur cher père et grand-père , décédé dans sa
76me année, après une longue et pénible maladie ,
muni des sacrements de l'Eglise.

Les funérail les auront lieu samedi, 17 juin ,
à 9 heures, à l'église de Montagny.

PRADEL

Comment former des hommes
Prix : Fr. 2.40

AUX LIBRAIRIES SAINT-PALL, FRIBOURG

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

Le «Maennerchor» de Zurich
Coup d'œil historique

Le lundi 2 octobre 1826, quelques chanteurs
de Zurich , encore sous l'enthousiasme d'une fête
à laquelle ils avaient  pris part à Waedenswil , se
trouvaient  réunis dans l'ancienne demeure des
chanoines, adossée à la cathédrale. Georges
Naj gcli , compositeur , et alors chef de l'instruc-
tion publi que du canton , présidait. En un bref
discours p lein d idée s justes et d élévation sur
les bienfai ts  de l'art musical , tant  sous le rap-
port de l'éducation que sous celui de la vie
sociale , le compositeur eut vite fai t  d 'amener
ses combourgeois à la fondation de la Société
de chant de la ville de Zurich. Les s ta tu ts
approuvés , séance tenante , la conduite des affai -
res fut assignée à G. Nœgeli. Les adhérents
étaient au nombre de 76. L'année suivante, ils
étaient déjà deux cents vingt-deux , dont douze
membres d 'honneur. La l i tu la tu re  pr imi t ive
subsista jusqu 'en 1866, pour se changer alors
en celle de Mœnnerchor , par suite de circons-
tances part iculières.  Telle est l'origine de la
remarquable  société qui nous fera l'honneur
d 'un concert de tout premier ordre , le 24 de ce
mois, au Livio.

Ses premiers membres se recrutaient parmi
les bourgeois de Zurich , à tendances conser-
vatrices et d'une culture esthétique évidente.
Ains i , le comité fondateur comprenait  quatre
maî t res  de musi que, deux maître s es arts , un
pasteur et , enfin , le chancelier du gouvernement.

Après les élans de la p ériode initiale , survin-
rent quel ques diff icultés internes, crises de crois-
sance, pourrait-on dire , et qui sont communes
à tant d 'autres groupes. Celle de 1841, notam-
ment , provoqua 1 éclosion de 1 Harmonie, la
seconde des plus anciennes chorales zuricoises.

A quel ques années de là , apparaissent à la
tête du Mœnnerchor deux remarquables artistes :
Wilhelra Baumgartner (1851) et Frédéric Hegar
(1865). Mais une période plus brillante quant
à la floraison musicale et quant  à la vie de
société fut bien celle qui date de l'arrivée de
Karl Attenhofer au pupitre de direction (1866).
Sous la baguette d'Attenhofer, le Mœnnerchor
rajeuni parvient à une habileté d'interprétation
toujours plus éloquente. De nombreux concerts,
non moins que les résultats de divers concours
en témoignent. Mêmes succès, mêmes triomp hes
dans leurs productions libres, au cours de mani-
festations artistiques et lors de fréquents voya ges
en Suisse ou à l'étranger. A ce sujet , relevons
quelques dates dans les chroni ques du Mœn-
nerchor et que M. Rob. Thomann , président
d'honneur , a recueillis dans un beau volume de
Irois cents pages, à l'occasion du centenaire de
la société (1926).

C est, en 1879, une excursion concertante en
Rhénanie t Strasbourg, Heidelberg, Francfort-
sur-le-Mein , Cologne ; en 1888, deux grandes
auditions à la Scala de Milan , ou le public
subjugué rappela en scène à maintes reprises
la vaillante chorale et où le bénéfice net des
concerts laissa plus de 8500 fr. aux oeuvres de
bienfaisance de la cité lombarde ; en 1897 , c'est
une tournée dans l'Allemagne du Sud : Augs-
bourg, Munich , Innsbruck.

En 1908, à Paris , sous le patronage de
M. Lard y, ministre de Suisse, ce sont d 'autres
mémorables exécutions au Trocadéro, avec
l 'orchestre Lamoureux, puis réceptions officielles
chez le ministre Clemenceau et à l'hôtel de
ville. Enfin , en 1925, c'est au tour de l 'Espagne
d 'accueillir avec admiration les chanteurs zuri-
cois. L'it inéraire ne manquait  ni de var ié té , ni
d ampleur. Qu on en juge : Saint-Sebastien,
Burgos , Madrid , Tolède , Grenade , Malaga , Bar-
celone, puis Gênes et Milan. Madrid était le
principal but, à cause du concert. Celui-ci ,
annoncé sous le patronage de la reine et des
membres de la famille royale, eut lieu avec
la collaboration de l'orchestre symphonique de
Madrid , devant 2500 auditeurs. (Le programme
dans sa partie populaire comportait , entre autres
chansons suisses, les Armaillis, arrangés par
M. Bovet.) Cette manifestation d'art fut un
succès inouï à la suite duquel le roi et la reine
tinrent à inscrire leurs noms dans le livre d'or
des bardes zuricois.

Lorsque, en 1904 , Charles Attenhofer, après
38 années de direction , dépose la baguette,
M. Volkmar Andréa?, tout jeune encore (H
n 'avait  que 24 ans), lui succède, et pendant
dix-sept ans ne laissa pas que d élever le
Mœnnerchor vers les plus hautes régions de
l'art. Depuis 1921 , c'est le chef actuel , M. Her-
mann Hofmann , qui poursuit en toute comp é-
tence le mag istère de ses brillants devanciers.

Il n'est pas sans intérêt de jeter un rap ide
cou p d 'œil sur la valeur des programmes mis

à l'étude sous les diverses périodes de direction
musicale.

Ce fut  le mérite d 'Attenhofer de familiariser
ses chanteurs avec les célèbres ballades de
Frédéric Hegar , dont le style et la valeur intrin-
sèques ouvr i rent  aux grands chœurs d 'hommes
sur tout  des voies nouvelles, inconnues jus-
qu 'alors. Or , la p lupa r t  de ces œuvres furent

exécutées en première aud i t i on  par le Mœnn er-
chor de Zurich. Ainsi  le Bundeslied , Les deux
cercueils , Dans len Al pes , Rodol phe  de Werden-
berg , le Totenvolk , pour ne citer que les p lus
importantes.

Volkmar Andréas parvint à élargir encore le

À vendrerépertoire en y assignant des parti t ions comme
le Requiem de Cherubini , le Requiem et La
damnation de Faust , de Berlioz , et divers chœurs
d'opéras. En out re , des p ièces chorales , accom-
pagnées ou non , depuis Schubert et Schumann
jusqu 'aux modernes composition s de Hansegger
et de Max Regcr. Ce furent là , pour Andréa?,
des occasions fré quentes de meltre en jeu ses
bri l lantes  aptitudes de chef , t an t  au pup i t re  de
1 orchestre qu à la lete du chœur.

Son successeur , M. II. Hofmann , auquel la
direction d 'un ensemble ins t rumenta l  n 'est pas
moins famil ière  que celle d'un groupe choral ,
maint ient  avec bonheur les éminentes facultés
d'in terpré ta t ion  de la société.

Mais le culte du chant à tous ses degrés ,
même dans le folkore populaire , ne constitue
pas l'unique but du Mœnnerchor.  De tous
temps, ce dernier a pris a cœur , comme un
devoir sacré, de se nourr i r  aux p lus au then-
ti ques t rad i t ions  du sol natal. Et voilà ce que ,
à toute occasion , par le truchement de ses voix
merveilleuses , il ne manque pas de faire rayonner
en sa propre cité aussi bien que dans  les régions
les p lus  diverses de notre pairie. Ce prosél y t i sme
désintéressé correspond à la men ta l i t é  profon-
dément imbue de l 'esprit  na t iona l  des chanteurs
zuricois.

Le Mœnnerchor compte aujourd 'hui 240 mem-
bres actifs.  Ils se recrutent  essentiellement dans
les classes intellectuelles et commerçantes  de la
ville de Zurich. Un noble idéal les éclaire par le
triple rayonnement de leur devise :

Reine Kunst , dir unser Sang,
Der Freundscha f t  und dem Vatcrland !

J .  Rouiller.

au Schœnberg, p. Fri-
bourg , propriété de l'hoi-
rie de M. Frnest Piller.
MAISON DE MAITRE
avec confort.  Grand jar-
din ombragé. 12827

S'adresser au notaire
Auderset , à Fribourg.

Le secrétaire de la rédact ion : Armand S p icher.

I

Dès ce soir, B&j
Une nouvelle comédie PARAMOUNT |||

d'YVES MIRANDE

I POUR VI VRE M
I H E U R E  U'X I GARÇON

On cherche à p lacer un

Importante organisation commençant a s étendre
dans toute la France et toute la Suisse, possédant
débouchés exceptionnels pour jeunes gens ayant
voiture , demande MT R E P R E S E N T A N T S
désireux apprendre métier de vendeur sous contrôle
personnes expertes , dans le but occuper posi t i on
importante progressant avec l'affaire. Les candidats
doivent être de bonne famille. Régions pour instruc-
tion préliminaire : Vaud , Valais , Fribourg. — Ecrire
sous c h i f f r e s  L 7619 L, à Publicitqs , Lausanne.

libère des écoles, pour
apprendre le fiançais.  Vie
de famille et disci p line
seraient préférées à gros
gages. 1284)

S'adresser au syndic de
Saint-S y lvestre.

Se! avec [ ";

] Noël-Noël Pierre Etchepare US
l|| Suzette Maïs Pi

iWll Tél. 7.14 WÊHÊBÊIM

HT AVIS
Le Bazar du Tilleul avise son honorable

clientèle que son banc de marché sera
transféré désormais aux Ormeaux, près de
l'arrêt du tram. 123-2

A cette occasion, il sera vendu , samedi ,
au banc, un
lot de 100 tasses à déjeuner, au prix

de 50 et. pièce.
MÉNAGÈRES, PROFITEZ ! 

H Ce soir, à 20 h. 30 |p
I RAQUEL MELLER B|

13 dans |p

H Violettes impériales B
igl Un film d'Henry Roussel |p|
IM avec l&J
SB Georges Pcclct — Emile Drain t'A
Xs Suzanne Bianchetti fca
j$H (de la Comédie française) W$

•o»
S^SIfi^SfôS^

Pour ce soir !...

1 Demain samedi, à 17 h. 30 &il
rag Un f i lm parlé italien *! 'à
Efl Quarante minutes de vision et d'audit ion g

Il Mussolini à Turin ¦
jPj tll pour une seule fois à Fribourg L; «j
fa| Prix : part erre Fr. —.70 ; bal con Fr. 1.10 [%
rs^BBSMIUW "téléph. 1300 ||̂ g 9̂

ce qui f e ra  p laisir à
toute la famil le , c'est
•ertainement une excel-
lente tomme de chè-
vre , qui ne coûte que
80 ct.et qui régalera
p lusieurs personnes .

Venez sans tarder à
la Laiterie BULLIARD ,
rue de Romont , 37.

Mise raierse
Samedi 15 juillet , dès les 13 heures, le con-

seil communal  de Cheiry exposera en mise publi-
que son auberge, pour une période de 3 ou
6 ans, avec entrée en jouissance le 1er jan-
vier 1934.

Le bâtiment, comprenant  le rural , il sera
joint  au gré du preneur  quelques poses de terre
cul t ivable .

Etablissement unique dans la localité et situé
sur un passage trè s fré quenté, offre  de grands
avantages pour un preneur sérieux. 12834

Par ordre : Le secrétaire.

Â LOUER
pour le 25 ju i l le t  cou-
rant , dans vi l la  très en-
soleillée , au Gambach,
un joli LOGEMENT de
5 p ièces avec confort
moderne. Prix modérés.

S' adr. sous P 10204 F,
à l'ulilicilas , Fribourg.

IS1P joli
Apparteniez
soigné , de 4 p ièces , occup é
par M. Eggimann.

S'y adresser. 1261(5

A VENDRE

A louer , pour le 25 ju i l -
let , Pérolles , 6, 2me étage ,

à proximité de Huil e , un
immeuble neuf compre-
nant 4 logements , maga-
sin , grand atelier , etc.

Conviendrait pour me-
nuisier , charron , etc. —
Affa i re  intéressante.

S'adr. à J. Bosson ,
agence immobil ière ,
Grand'rue, 39, BULLE.

A LOUER
On offre à louer , pour

le 25 ju i l le t , au quartier
d'Ail , logement de 3 cham-
bres et dé pendances , si-
tuation tranquille ; prix :
Fr. 60.— par mois.

S'adresser à Publicitas,
Fribourg,  sous c h i f f r e s
P 12786 F.

ON DEMANDE
un appartement de trois
chambres , dans le quar-
tier d'Alt ou Miséricorde.

S'adresser par écrit sous
/' /2,S5/ F, à Publicitas ,
Fribourg.

vendeuse
et une

apprentie

Magasin de la place
cherche une

sachant le français et
l'allemand.

Adresser offres écrites
sous chiffres P 12855 F ,
à Publicitas , Fribourq.

CUISINIÈRE
cherche place.

S'adresser sous chiffres
P 40642 F, à Publicitas ,
Fribo urg.

A VENDRE
poussette moderne, état
neuf.

S'adresser sous chiffres
P 40640 F , à Publicitas ,
Fribourg.

LOCATION
de

machines
a écrire

Papeterie
J. LABASTROD
54, rue de Lausanne

FRir>OURG 

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

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

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

Automobile
A vendre une voiture,

conduite intér., à choix
sur deux. Marques Fiat
et Willys. On accepterait
marchandises , d e n r é e s ,
vins , li queurs , en échange.
Machines de tout repos,
en parfait état. 540-5

S'adresser : Gérance
Abbuhl , Terreaux, 2,
Lausanne.

Appâtais
à louer

4 et 6 chambres, con-
fort moderne : Fr. 1600.-

et Fr. 2200.—.
S'adresser : L. Baudère,

garage de Pérolles , Fri-
bourg. 12820

appartements
m- A LOUER
2, 3 et 4 chambres, remis
à neuf , pour le 25 juillet.
On louerait aussi pour
bureaux. 12843

S'adresser : H. VoIIi-
chard , horlogerie . Pont
Muré , 155.

Vacances
en Gruyère

Séjour de repos pour
dames et jeune filles. —
Ouvert toute l'année. —
Nombreuses promenades.
— lionne cuisine. — Prix
modérés : Fr. 2.50 et 3.50.
— Tél. 31.29.

S'adresser à la Sœur
Supérieure du

HOME DE BROC
Bonnes références exigées

Timbres-poste
Chargé de liquidation

collection Rolschild , j'ex-
pédie contre rembourse-
ment de Fr. 2.— franco :
60 timbres d i f f é r e n t s  et
rares. Intéressant pr col-
lectionneurs moyens.

Case 14,458, Lausanne.

On demande
à louer, pour date à con-
venir 12854

APPARTEMENT
trois chambres, ensoleillé,
avec confort.

Offres écrites à :
Mme Erne , directeur,

Fribourg.

900 fr
DONNET ZEDEL 10 HP
avec pont neuf , jolie car-
rosserie, batterie neuve,
frein neuf , entièrement ré-
visée , démarrage électri-
que, charge 600 kg., est
à enlever pour cause de
double emploi. Un essai
ne coûte rien I Occasion
rare. Marche garantie.
E. Henry, Vallon , 17,

Lausanne 7577

Agents
régionaux

visitant  hôtels , restaurants ,
cafés , sont demandés pour
vente à la commission de
vins de Porto garantis
d'origine. Forte provision.

Offres détaillées sous
chiffres P 917-1 L, à Pu-
blicitas, Lausanne.
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BRIQUETTES COKES • HOUILLES

MAZOUT
BON

SiebeiMenoud
RUE DT

Faites vos
favorable.

TEMPLE, 1

provisions maintenant,

Téléphone
momen t

Emprunt

Conformément à la décision

ttstiné à la conversion
a) 4 % de 1907, de

le 1er août 1933 ;
b) 4 V« °/o de 1913,

le 1er avril 1934.
Les modalités du nouvel
L'emprunt  est divisé en 10,000 obligations de Fr. 500.—
coupons semestriels payables les 1er février et 1er août.

à partir du 1er août 1933.
L'emprunt est à vingt-cinq ans de terme,

séries ou fractions de séries de 25 et 50 ti tres ,
y compris le

3 
11 Ol
|2 |0

de Fr
Grand Conseil,

emprunt
au remboursement des
10,000,000.—, dont Fr

16, 700 ,000.—, dont

emprun t  sont les

NESTLE AND ANGLO -SUIISS CO IIDEII SED iKIILK CO
CHAM & VEVEY

Le registre suisse
CHAM sera fermé du 22
payement du dividende i

CHAM et VEVEY.

r ^ f̂S

choux ou au foie de la
et appétissants. Essayez
(Ri pp li), ainsi que notre

pour le transfert des actions de pr io r i t é  a
au 30 juin 1933 dans le but de préparer le
u 1er semestre 1933 pour le 1er juillet 1933.

e 16 juin 1933. 70002

Au nom du conseil d'administration t
Le prés ident  : L. Dapples.

t-W
payernoisespourquoi les

si fameuses !
spécialitéssais

sont

Premièrement, elles sont pré parées exc lu
sivement avec de la viande de pore pun
et ensuite elles sont traitées selon les nié
tbodes qui f i rent  la r é p u t a t i o n  de Payerne
C est pourquoi  les saucissons , saucisses aux

Grande Charcuterie Payernoise sont si exqu i s
aussi nos côtelet tes  de porc fraîches ou fumées

rôti de porc .

Gran
Boulevard Pérolles,

literie Payernoise Si
Succursale Fribourg

Téléph

Estavayer-Ie-Lac
Baisse des prix. Expéditions

Samedi dimanche lundi j u i l l e t 1933

Canton de Vaud. 1933.
22.000.000

date du 3 mai 1933, L'ÉTAT DE

y2 % de Fr. 22.000.000
emprunts  suivants :

6,770 ,500.— restent

Fr. 44.

Fr. 69.15
Fr. 6.—

Fr. 63.15

Fr. 31.55

PROSPECTUS

! Fr. 6

Fr. 14.15
Fr. 5.—

VAUD émet

70,500.— restent en circulation, dénoncé au remboursement pour

14,438,000.— restent en circulation, dénoncé au remboursement pour

suivantes
et 17,000 obligations de Fr. 1000.—, au porteur , munies
Les obligations sont productives d' un intérêt 3 Vk 0/,° l'an

Le remboursement aura lieu au pair , par tirages au
siuvant le plan d'amortissement, imprimé au verso

1er août 1934 et s'clendant lusqu au 1er août 195b inclusivement
Les remboursements auront  lieu le 1er août de chaque année ; les tirages s effectueront publiquement par les soins

de l'Etat de Vaud , trois mois avant cette date et les numéros des titres sortis seront immédiatement publiés. Le premier
tirage aura lieu fin avril 1934.

L'Etat de Vaud se réserve toutefois la faculté de dénoncer tout ou partie de l'emprunt en tout
1er août 1945, cela chaque fois pour une échéance de coupons et moyennant un préavis de trois mois,
remboursement antici pé ne pourra avoir lieu avant le 1er février 1946.

Les coupons d'intérêts échus ainsi que les obligations remboursables, seront payables sans frais,
tion de l'impôt fédéral sur les coupons, aux domiciles suivants i
4 la Banque Cantonale Vaudoise à Lausanne et dans ses agences,
au Crédit Foncier Vaudois à Lausanne et dans ses agences,
aux caisses des banques faisant partie de l'Union des Banques Cantonales Suisses, et
aux caisses des banques faisant partie du Cartel de Banques Suisses.

Toutes les publications relatives au présent emprunt  seront faites dans la Feuille des avis o f f i c i e l s  du canton de

hud , dans la Feuille o f f i c i e l l e  suisse du commerce ainsi que dans un jou rnal de Baie, Berne, Genève, Lausanne et Zurich.

L'Etat de Vaud s'engage à demander l'inscription du présent emprunt aux bourses de Lausanne, Bâle, Berne, Genève

et Zurich et à l'y maintenir pendant toute sa durée,
Lausanne, le 3 juin 1933. " Au nom de l'Etat de Vaud

Le Conseiller d 'Etat, chef du département
FISCHER.

De cet emprunt 3 I/o 0/» CANTON DE VAUD, 1933, de Fr. 22 ,000,000.—, Fr. 5.000.000 sont i

pour ses propres besoins et les divers fonds dont il a la gérance.
La Banque Cantonale Vaudoise est chargée du placement du solde, soit Fr. 17.000.000 qui i

ription publique du 9 au 17 ju in 1933 aux conditions suivantes j

a- Conversion
1. La conversion s'effectuera au cours de 95 % plus 0.60 °/o timbre fédéral sur les obligations, avec décompte

d'intérêts au 1er août 1933.

à 2. Les demandes de conversion seront reçues, moyennant bulletin spécial, aux guichets des banques, où les titres

à convertir doivent être dé posés en même temps, comme suit :

les titres de l'emprunt 4 °/o de 1907, cou pon au 1er août 1933 détaché ; celui-ci sera paye

les titres de l'emprunt 4 îU % de 1913, coupon au 1er octobre 1933 attaché.

Dans le bulletin de conversion, les numéros des anciens litres devront être indiqués par ordre numérique.

Lors de la remise des titres pour la con version, il sera payé au déposant, par le domicile de conversion ,

soulte en espèces calculée comme suit :
pour les titres de l'emprunt 4 °/o de 1907 :
50.— différence de cours de 5 % entre le remboursement au pair des anciens titres

nouveaux li tres , moins
timbre fédéral sur les

— de

- de

obligations 0.60

capital con verti,

capital con verti.

4 V* % de 1913

pour

pourFr. 22.

pour les titres de l'emprunt

remboursement tilresentre  ledifférence de cours de
des nouveaux titres :

anciens

intérêt 4 } U % du 1er avril 1933 au 1er août 1933.
différence d'intérêt de 'A % du 1er août 1933 au 1er avril

moins.
timbre fédéral sur les obligations 0.60 %t

pour Fr. 1000.— de cap ital con verti.

pour Fr. 500.— de capital con verti.

Il sera délivré aux porteurs des titres déposés pour la conversion un récépissé et bon de livraison

à partir du 31 juillet 1933, contre les ti tres définit ifs .
i>- Souscription contre espèces

Le montant non absorbé par les conversions est offert  simultanément en souscription publique, aux conditions

suivantes i
Le prix de souscription est fixé à 95 % plus timbre fédéral sur les obligations 0.60 %.

La répartition aura lieu immédiatement ap rès la clôture de la souscription, moyennant avis par lettres aux

souscripteurs. Si le montant souscrit dépasse celui des titres disponibles, les souscriptions seront soumises à une

réduction proportionnelle.
La libération de titres attribués pourra s' effectuer, du 1er au 31 juillet 1933, sous décompte des intérêts au

1er août 1933.
4. Lors de la libération , les souscripteurs recevront, sur demande, du domicile de souscription , des

qui seront échangés à partir  du 31 juillet 19 33, contre les tilres définitifs.

Lausanne, le 3 juin 1933. BANQUE CANTONALE

Rendement, en tenant compte dn cours d'émission et de la prime au remboursement
Les demandes de conversion et de souscription sont reçues sans frais auprès de toutes les banques

sort annuels
titres, dès et

temps à partir du
de sorte qu'aucun

, mais sous déduc-

t des f inances ï

réservés par l'Etat

offert

l'échéance,

émission

émission

échange

bons de livraison

VAUDOISE.

Grand tir
Dotation

8

approximative

organise par

carabiniers

cibles à 300 mètres

: Fr. 6000.— Stand à

soiiélés des

militaires

prox imi té

Plan de t i r  et règlement à disposition des t i reurs

IMPRIMERIE SAINT-PAUL
Impressions en tous genres

I
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# 
^

crena  ̂j
M* Bw C&K 82S?S^S! 1

À vendre
en Gruyère , quelques bons
c a f é s  et hôtels bien situés,
Prix avantageux. 80-4

S'adr. à J- Bosson ,
agence immobil ière,
Grandïue, 39, BULLE.

Vente dlmeumes
il est mis en vente , par voie de soumission ,
VUISTERNENS-EN-OGOZ, un domaine d'en-
on 14 poses de bon terrain , avec bâtiment.
Pour voir le domaine , s'adresser à M. Félicien
irchon et déposer les soumissions jusqu'au
juillet prochain, chez M. le syndic de Vuis-

nens. 12769
Vuisternens-en-Ogoz, 8 juin 1933.

Les exposants.

Mises noues
L'office des faillites de la Gruyère vendra ,

le lundi 19 juin 1933, dès 14 heures, au bureau
de l'office, château de Bulle, les immeubles
art. 1395, 1394aa , rue de Gruyères, compre-
nant maison d'habitation avec appartements,
ateliers , hangar, propriété de la masse veuve Jo-
seph Fincks. 34-92

Taxe cadastrale : Fr. 87.779.—
Conviendrait plus spécialement pour ferblan-

tier ou Installateur de chauffages centraux.

VIENT DE PARAITRE

Chan. Petit.
in'caire g énéral de Genève

L'Action catholique
20 et. l'exemplaire.

AUX LIBRAIRIES SAINT PAUL
10, place St-Nlcolas et avenue de Pérolles, :

&

Yverdon

Jeune homme
On demande un

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

Adresse : M. Charles
Rod , M1SSY , prés Uom-
didier.

vwvv
A LOUER

pour le 25 juillet , le rez-
de-chaussée de la villa
Erica , Gainbach , 4 piè-
ces, dépendances et tout

confort , jardin d'agrément.
S'adresser à M me Charles
Tlossy,  boulevard de Pé-
rolles , 20. 12814

«ftMftft«ftft«ftHft»

apprenti
de bureau
[Mit fait de bonnes étu-
ii ou éventuellem. j eune
Éme sortant d'appren-
Mge.
S'adresser par écrit

«s chiffres P 12818 F ,
\hblicitas. Fribourg.

ffiEEJMsBHJw

" 89PWIM

Nous garantissons dans

Poudre
Vinrent

lait , chez
Fribourg

eiuui
E N  V E N TE

Savonnerie H.
P A R T O U T

& M. Péelard

[Commerce
«erait un



Qualité Choix Elégance Prix excessivement bon marché
Maison spéciale de confections soignées pour messieurs, jeunes gens et garçons

JACQUES GUGGENHEIM -S CHNEIDER 10, avenue de la Gare, 10, F R I B O U R G

Demandez nos séries réclames de complets ŜLflTl » §̂LE» 
Efe tfl CL CI 

(Em
ffB

pour messieurs, à Fr. lHl l" T'OB" OUl" %M%Bum %3%M mm

Autres séries 68B" 75." 85." 95.- etc-5 etc-
voia NOS s VITRINES Toutes nos cofileciions prouiennent direclemenl des meilleures fabriques suisses.

ms^mK̂ff l mmaBmu â^̂ iaaÊ^mmwmmmmimÊuam niiii iii KI éIIIH M—
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îgjËDte

niwN

C^K -i

gSfiSSgg^

evMiie^^^
«J§ i Ŵ r-- -- '" Hlïp CXIL ĵrti^^^TP̂ IQISĴ ^^
Si votre fournisseur en manque, demandez les

«liesses à Strub, Glutz el Co, S. A., Olten.

| &£»*c£A
ILB GOililEfâILE 11 CU.l

(Conduite  intér ieure transformable)
est exposée, ces jours , au magasin

D A L E R Frères
Route-Neuve — Garage du Capitole

Nouveautés intéressantes  livrables
tout de suite :

La 6 CV. 4 p laces , rap ide, confortable

et économique , à Cf  3500 
La Nouvel le  8 cy l. Mod. 40 , rendement K , —

75 CV. à 3800 tours H ||| = l ! l  = ll|  = ||| = l l l  = l l l  = l l l  = l l l  = l l l̂ E I I I  = l|| = I I I E I I I  = I I I E I I I E I I I  = l l l  = l l l  = l l l  = l l l  = l i 8^

Les camions 2 et 3 tonnes avec moteurs
4 ou 8 cylindres au choix

Quelques voi lures  d'occasion à des prix
'•¦ '¦s bas. 51-7

favorisez dans vos achats les maisons qui publient des annonces et réclames
dans notre journal !

=|||=HI=IIIEIII5III=III=III=III=II«=III=III=III=III=III=III=III=HI=MI=III=»I=I»=

Café Belvédère Fribourg THéâTRE LMO
Samedi, 17 juin, à 8 h. du soir

"~-" »rrv£rr" MŒNNERCH OR de ZURICH dnân SBIENFAISANCE
CûlCl^l

Le célèbre

donné
par le chœur national de l'Oberland « Blumisal p >

Musique , chanteurs , jpdleu rs obcrlandaU

FRIBOURG Samedi, 24 juin 1933, à 20 h. 30

la collaboration de la Société' de chant de la ville de Fribourg (dir. M. le chanoine J. Bovet)
et de M llc Marcelle Nencki , de Berne , soprano.

Prix des places __„ „ I T~~ Location :
370 chanteurs T v .

pr 4 3 o.- L. Vonderweid.

50 Cts.les
Pièces

vf âS&rV #%èttde4&
f? ICHMOND.

V I R G I N I A

20

Abonnés

Pourquoi l'énorme succès de la cigarette

<&old gouar
Parce que sa composition la rend douce et agréable â la

gorge et que son arôme particulier lui acquiert d'innombrables
amateurs. avis

D'après les résultats de l 'analyse chimique, effectuée paî le
Laboratoire Cantonal (Service Sanitaire) de Lausanne, la

— * » // . . • ¦ • > . ¦ _ - _ J i_ i _ —. _ J.
ci garette H (&old dollar " s'est révélée étant notablement
plus faible en nicotine que la moyenne des dix sortes de ci ga-
rettes de même classe , prélevées officielleme nt , y compris la

<&ûld Collât* " ? dans les magasins de la place de Lausanne,
par les soins de l'Inspecteur cantonal des denrées alimentaires.

Savez - vous
que les chants , les orches-
tres , les danses, les mar-
ches , les potpourris , les
opérettes et tout ce que
vous admirez au radio,
au film sonore et au con-
cert ,

vous pouvez l'acheter
pour Fr. 2.-

sur le disque < Cristal ' 1
Venez entendre mon

répertoire I
Demandez catalogue t

L. Schorro
magasin do musique

FRIBOURG
Arcades de la gare

MHBHMMi pM

Myrtilles irite
10 kg., Fr. 6.20 ; 5 kg.»
Fr. 3.13.
Fratell i Manfr ini , Pon te
Cremenaga (Tessin). "mc
•MMwaMiaM ^

Mélange 24 ^Q%le meilleur de* V̂jnf
TABACS *^4ia 40 Cts. 2ft
6EHRY WEBK8 , ZBNCB mÊÊKm

mm
pour bicyclettes.

Le

Pnen Fr. 3.50
La chambre à air

Fr. I.75

Eichenberger frères
S. A.

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

Envois contre rembour-
sement. 25-9 F

fiïflnDVIL LWI D
Hôtel du Vanil-Noir

(775 m.)
Séjour d'été. — Truites

de rivières. — Salé de-
campagne. 228/

Prix de pension, depuis
Fr. 6.—.

i **J ij$Ù$M
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