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NOUVELLES DU JOUR
Le succès de M. Daladier à la ChaDlbre française.
La suspension des payeDlents par l'AlleDlagne.
La crise Dlinistérielle des sectaires espagnols.
Pour la solution de la question Dlandchoue.
Après huit jours de repos, la Chambre pratique le dumping monétaire, celui-là

française a repris hier, vendredi, ses tra- cesse de payer ses dettes. Tout cela est peu
vaùx. Un grand débat de politique étrangère honnête.
s'est engagé l'après-midi. Les problèmes que
posent la conférence économique mondiale,
qui s'ouvrira lundi à Londres, et le pacte
à quatre, qui vient d'être paraphé à Rome,
ont été les deux points principaux de la
discussion.
Le gouvernement Daladier avait promis

précédemment de s'expliquer clairement sur
ces questions de politique extérieure. Il ne
pouvait différer davantage, la conférence de
Londres devant commencer dans deux jours
et le pacte à quatre ayant pris une forme
définitive. D'autre part. l'échéance du 15 juin
aux Etats-Unis est proche; enfin, les con-
versations franco-anglo-américaines de jeudi
ont posé une fois de plus le problème du
désarmement.
C'est pourquoi le gouvernement français

devait fixer devant le Parlement la position
qu'il observe à l'égard de ces questions.
M. Daladier a facilement obtenu hier soir.

par 347 voix contre 245, le vote de confiance
qui lui permettra de transformer bientôt en
signature le paraphe du pacte à quatre et de
partir demain. dimanche. pour Londres. avec
la délégation française.
Le chef du gouvernement a prononcé un

discours qui a traité, notamment. de la
collaboration des peuples. On notera deux
déclarations plus particulièrement intéres-
santes du président du Conseil : la France
est opposée à tout projet de dévaluation
générale des monnaies; la hausse des prix
doit être obtenue uniquement par des pro-
cédés économiques. On peut en conclure que
la France s'opposera, à Londres, aux ma-
nœuvres destinées à faire abandonner
l'étalon d'or par les rares pays (dont la
Suisse) qui en restent partisans.
La question de la majorité ne s'est pas

posée un seul instant. Certains radicaux. dont
M. Herriot, candidat persévérant à la pré-
sidence du Conseil. avaient marqué une
opposition assez nette au pacte à quatre.
Mais cette opposition est tombée devant la
crainte d'une crise ministérielle qui poserait
de façon inéluctable le problème de la
collaboration socialiste.

** '"
Le gouvernement allemand vient de déci-

der. de son chef. de suspendre le payement
des dettes publiques et privées à l'étranger.
11 a pris cette résolution sans avoir prévenu
personne; mais, maintenant que le fait est
accompli. il se dit prêt à entrer en pourparlers
avec les créanciers pour négocier un arran-
gement!
Comme motif de cette suspension des

payements. le cabinet de Berlin allègue qu'il
est à. court d'or et qu'il doit d'abord laisser
se remplir les coffres de la Reichsbank. C'est
un prétexte. car il n'y a. depuis longtemps,
rien de changé aux réserves d'or de la
Reichsbank. D'autre part, le bilan du
commerce extérieur se solde en faveur de
l'Allemagne. qui est, de ce fait. créancière
de l'étranger.
En' réalité, le gouvernement du Reich a

voulu. à la veille de la conférence économique
de Londres, frapper un grand coup pour
impressionner l'opinion' générale, en mon-
trant que la situation, du fait des dettes
internationales, est devenue intenable.
En lieu et place d'une dépréciation moné-

taire comme l'ont pratiquée. aux mêmes fins,
l'Angleterre et les Etats-Unis, l'Allemagne.
guérie de l'inflation. a recouru à un autre
moyen : celui de la s.uspension des paye-
ments. Chacun fait au gueux pour arracher
des concessions à ses partenaires; celui-ci

'"'" *La loi sectaire sur les congrégations et la
loi dictatoriale des garanties constitutionnelles
avaient mis le gouvernement de M. Azafia
en mauvaise posture devant l'opinion espa-
gnole.
D'autre part, le parti radical-socialiste

n'approuvait pas unanimement ses représen-
tants au gouvernement et quelques membres
du parti avaient même fait bloc, en certaines
circonstances. avec les radicaux de M. Ler-
roux et avec la droite, contre le cabinet.
Cette tendance s'est. paraît-il. affirmée
au cours du congrès radical-socialiste qui
s'est tenu mercredi et jeudi à Madrid.
Enfin, la discorde régnait au sein même

du cabinet Azafia, Radicaux-socialistes et
socialistes n'étaient plus très unis. La con-
fiance s'en allait, chacun des deux groupes
rejetant sur l'autre la responsabilité des
mesures qui avaient provoqué l'impopularité
du ministère. C'est là-dessus que M. Azaûa
a offert sa démission.
Hier. vendredi, le chef de l'Etat a reçu. tour

à tour, M. Santalo, chef du groupe catalan;
M. Maura, conservateur, qui a préconisé la
dissolution des Cortès; M, Roca, qui est
partisan d'une « concentration républicaine ».

M. Zamora a finalement demandé à M. Bes-
teiro, président des Cortès, de former le nou-
veau caninet. M. Besteiro devait donner sa
réponse ce matin, samedi.
Il faut souhaiter que le président de la

République. M. Zamora, se contente. en
tenant compte des indications qu'ont don-
nées les récentes élections municipales, de
confier le pouvoir à un simple cabinet
d'affaires.
L'essentiel est qu'on procède, le plus tôt

possible. à de nouvelles et libres élections
générales. qui. dans une Espagne ayant
appris ce qu'est la politique démagogique.
pourraient marquer une orientation de l'opi-
nion toute différente de celle des précédentes
élections. Il s'agit, comme l'a fait remarquer
El Deboie, le grand journal catholique de
Madrid, d'un changement de politique et
non pas d'un changement d'hommes.

** *L'armistice signé par les Chinois et les
Japonais dans la localité de Tong-Kou a
produit une détente sensible dans le nord
de la Chine.
L'infanterie japonaise campe encore aux

abords immédiats de Pékin et de Tien-Tsin,
mais l'état-major nippon a annoncé qu'il
prenait toutes les dispositions nécessaires
pour évacuer. d'abord, l'artillerie lourde, puis
les troupes elles-mêmes vers la Grande-
Muraille.
A Nankin. on évite soigneusement tout

incident antijaponais. 1\1. Ouang Ching
Oueï, président du conseil exécutif. a déclaré
que l'armistice « fut une pilule amère dure
à avaler. et que. en définitive, les troupes
japonaises ne feront qu'effectuer un replie-
ment stratégique en territoire chinois », mais
il paraît certain q,ue le gouvernement chinois
ne pouvait pas obtenir mieux. ses troupes
étant fatiguées et démoralisèes, et n'offrant
plus guère de résistance à l'avance des
Nippons.
M. Ariyoshi, ministre du Japon, est parti

pour Nankin. Dans les milieux japonais, ce
déplacement est considéré comme une pre-
mière étape en vue de la reprise de relations
normales et amicales entre les deux pays,
M. Ariyoshi devant préparer des négociations
. au sujet du règlement de la question mand-
choue.

Les
•

de Genève•mauvars ~ .genres
Le procès des émeutiers de Genève

a éclairé l'opinion publique sur le danger
que fait courir à la société l'action d'hom
mes politiques comme Nicole, Dicker et
consorts.
Quoique Dicker, par un hasard étrange,

se soit trouvé. le soir de l'émeute, ailleurs
qu'à Genève ct qu'il ait pu ainsi échapper
à la malchance d'être un joui au nombre
des accusés, on peut le considérer comme
étant, avec Nicole, Je gr:lIld meneur du
groupe socialiste-communiste qui a pris
tarit de place dans l'ancienne république de
Calvin. 1\1. Dicker, qui si{;ge~[it, à Zurich,
comme membre d'une commission du
Conseil national, tandis que Nicole exécutait
sa tentative de coup d'Etat, n'était pas sans
savoir ce qui se prépa rait. Il a eu assez
d'ascendant sur Nicole pour lui Juire accep-
ter de se passer de lui el pour colorer sa
prudence d'un calcul de grande habilelé :
conserver au parti un chef si l'affaire tournait
mal pour le coryphée. Que Nicole se soit
adjugé le rôle, en apparence ingrat, de tirer les
marrons du feu, cela s'accorde pn rf'aite-
ment avec la suffisance et l'ambition du
personnage, qui ne voulait partager avec
personne la gloire d'un grand succès popu-
laire, car une émeute réussie consacre le
pouvoir d'un tribun. Mais les balles des
mitrailleuses troublèrent la fête et Nicole
en fut décontenancé au point de fuir
comme un poltron.
Quand le danger fut passé, Nicole reprit

toute son assurance et il commença bientôt
\~ me campagne de presse pour démontrer
que les coupables de la mort des quatorze
victimes étaient les soldats qui s'étaient
défendus, mais non les lâches qui les avaient
attaqués.
Ses lecteurs ne demandaient qu'à le croire

et il a gardé sa clientèle. C'est la preuve d'une
grande baisse de la moralité. Moins rusé
que Dicker, Nicole, par vanité, a tenu à
être le prototype du socialisme à Genève
et il l'a conduit dans les eaux du bolché-
visme, sans en arborer le drapeau. mais en
justifiant et prônant la doctrine du mar-
xisme dont Lénine et Staline se sont faits
les monstrueux protagonistes. Nicole s'est
bien gardé de dire à ses électeurs : {( Dès
que nous serons les maîtres, nous appli-
querons le programme de Moscou. ~ Il s'est
borné à prédire chaque jour l'effondrement
du capitalisme et l'avènement de l' « éco-
nomie dirigée ». ce qui signifiait la fin des
régimes politiques de l'Europe occidentale
et l'instauration du collectivisme.
Mais on ne discrédite pas un régime par

des théories. Pour ruiner un ordre établi,
il faut s'attaquer à ceux qui le soutiennent.
Il a démoli le gouvernement genevois, beso-
gne assez facile puisque ce gouvernement
comptait des membres gangrenés, sur les-
quels Nicole avait des renseignements sûrs
par des fonctionnaires espions placés aux
divers degrés de l'échelle administrative. Il
tirait de sources analogues les révélations
précises qu'il faisait sur les banques.
Grâce à cette fonction de dénonciateur

public. il s'acquit une très grande popula-
rité. C'était une autorité en scandales poli-
tiques. Il se servit de ce prestige de journa-
liste bien informé pour franchir le mur de la
vie privée, pour diffamer presque dans
chaque numéro du Travail ou du Droii du
peuple tantôt celui-ci, tantôt celui-là. On ne
compte plus les condamnations qu'il a subies
et les rétractations qu'il a dû insérer, bien
que de nombreux offensés, craignant le
désagrément de paraître devant les tribu-
naux, se soient abstenus de porter plainte.
Il a injurié toujours sans trêve ni repos. La
diffamation a été le levier de sa politique.
Dans cette ville de Genève, aux mœurs
polies. il s'est distingué par ses violences et
sa brutalité. C'était sa manière de mener
la lutte de classe. Préoccupé de battre son
propre record, il allait toujours plus fort
et toujours plus loin. Son avocat Dicker a

essayé de prétendre que son client et ami
n'avait pas voulu l'émeute. Il ne pouvait
pas ne pas la vouloir. Elle était dans le
processus de sa vanité, de son arrogance et
de son défi à la légalité.
Nicole donne bien la mesure de ce socia-

lisme haineux qui n'aspire qu'à réduire à
merci les classes bourgeoises, qu'à établir
cette dictature du prolétariat, qui dissimule
sous son nom abstrait l'ambition person-
nelle des dictateurs. Quel vilain échantillon
d'humanité que ce démocrate bouffi d'or-
gueil, qui excite les citoyens les uns contre
les autres. qui injurie à numéro que
veux-tu, qui rêve le pouvoir non pour pro-
curer le bien de tous, mais pour opprimer
la moitié de ses concitoyens!
Notre étonnement n'est pas qu'il existe

de ces esprits dévoyés, mais qu'ils arri-
vent à s'imposer jusqu'à être presque les
maîtres d'une république. La ville intelli-
gente, lettrée, humanitaire de Genève n'a pas
d'homme plus populaire que Nicole. Est-ce
explicable?
Faisons remarquer d'abord que Genève a

été un centre d'attraction pour de nombreux
Suisses, qui y ont trouvé des emplois. mais
qui y ont formé une population flottante
où les mauvais éléments sont loin d'être
rares. Joints aux gens suspects venus d'au-
tres pays, ils composent des milieux troubles
où Nicole recrute beaucoup d'amis. La crise
économique actuelle, qui frappe cruelle.
ment Genève, y a mis en faisceau des
mécontentements qui profitent à la cause
révolutionnaire. Ceux qui souffrent de la
faim ou qui ont simplement subi une dimi-
nution de leurs aises passées sont vite
gagnés aux idées de bouleversement poli-
tique et social.
Des Genevois pur sang ont, par intérêt.

versé dans un étatisme qui a fourni les
rangs socialistes. Pour une catégorie de
personnes, c'est l'Etat qui doit pourvoir à
tout. Comme il ;5' est endetté à fond et qu'il
ne peut plus nourrir les espoirs de ceux qui
comptent sur lui, on a tendance à se tour-
ner vers le parti qui n'a pas encore eu les
responsabilités du pouvoir et qui promet,
pour le jour oit il sera le maître, de verser
sur les administrés des cornes d'abondance.
En ce temps de misères sociales. une foule

abusée attache ses yeux au mirage d'un
mieux possible; elle s'arrête à compter sur
le socialisme et le collectivisme sans s'aper-
cevoir que ces baudruches qui paraissent
consistantes ne sont que gonflées d'air.
Cette foi aux prophètes rouges est la

pire des illusions. Elle empoisonne la vo-
lonté et la détruit. C'est un agent de désor-
ganisation sociale. Nourrir l'espoir d'un para-
dis collectiviste, c'est la plus grande duperie
qu'on puisse se faire. Ce n'est pas avoir des
idées avancées que de regarder de ce
côté-là; c'est plutôt se disposer à faire le
saut des moutons de Panurge.
Les hommes forts sont ceux qui ont le

courage de compter sur eux-mêmes tout en
espérant le secours de Dieu.
Les bons esprits sont ceux qui prennent

sur eux la charge de faire régner l'ordre
dans la cité. L'ordre ne régnera que par
leur collaboration. Samedi dernier, quand
on apprit que les émeutiers de Genève
allaient être certainement condamnés, ce
fut, ont dit plusieurs journaux, un soulage-
ment pour la conscience publique. Mais
c'est trop peu pour cette conscience que
d'attendre béatement la satisfaction d'être
soulagée. Cette conscience publique devrait
rester éveillée, Elle devrait agir contre les
fauteurs de révolution et de ruine en récla-
mant des gouvernements les mesures qu'ils
peuvent prendre pour arrêter le mal. Les
pouvoirs ont besoin d'être stimulés par
l'opinion, et l'opinion doit être secouée par
les bons citoyens qui s'aperçoivent du
danger que la société court par l'audace
impunie des malfaiteurs de la pensée et des
apôtres de l'action directe.
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La session fédérale
On nous écrit de Berne

Commencée le mardi soir seulement, la première
semaine de la session fédérale a été bien courte.
Elle s'est terminée sur la note grave du moratoire
allemand ct cie la suspension cles payements pour
le service des intérêts des capitaux prêtés.
Le président de la Confédération, M. Schulthcss,

a saisi l'occasion pour faire ressortir la portée
décisive des questions économiques. L'heure est
angoissante ct réclame le front unique. Ce ne
sont pas les divisions qui fortifieront la position
du pays vis-à-vis de l'étranger. Les députés ont
souligné de leurs applaudissements l'exhortation
présidentielle. Espérons que la compréhension
durera jusqu'au moment, bien proche, où le
parlement sera appelé à se prononcer sur le
programme de redressement financier et sur la
voie à suivre.
Cette qLiestion de procédure est au premier

plan. L'opinion se forme peu à peu dans les
couloirs et dans les séance') de groupes, péni-
hlcrnent, mais sûrement. Il y a deux chemins
possibles, aussitôt que l'urgence et la réalisation
simultanée du programme sont admises comme
conditions absolues de toute action : ou le par-
lement s'occupe en détail des diverses mesures
financières et les approuve, par un arrêté sans
clause référendaire, ou le parlement prend con-
naissance d'un rapport précis ct Limité du gou-
vernement sur les in tentions de celui-ci et lui
confère, en constatant et proclamant l'état de
nécessité, les pleins pouvoirs indispensables. Le
caractère exceptionnel et passager des mesures à
prendre est plus clairement défini par le système
des pleins pouvoirs que par l'arrêté détaillé des
Chambres elles-mêmes. L'application, en parti-
culier, des mesures sans base constitutionnelle se
trouve accentuée par la combinaison qui charge
l'exécutif des décisions effectives.
Les trouvailles dans d'autres directions ne man-

quent pas. Ainsi, on suggère de soumettre au
peuple souverain lui-même un projet donnant des
pleins pouvoirs aux autorités Fédérales, On croit
que le peuple accepterait ce projet avec enthou-
siasrne. Est-ce tellement sûr? Et si, par hasard,
la réponse était négati ve ?
Nous ne sommes pas encore entièrement tran-

quillisés sur le degré de compréhension des élus
du peuple au sujet de la situation financière.
Tout le monde blâme les suhventions; chacun
demande la réduction des prestations de la Con-
fédération. Le Conseil fédéral envisage une dimi-
nution massive de 30 millions. Et voilà qu'une
proposition de porter à 40 % une subvention
fixée à 33 % par le gouvernement a failli passer
ù la Chambre. De justesse, les partisans de la
politique des économies l'ont emporlé. L'alliance
des Zuricois, des Saint-Gallois et des Schwytzois
- alliance qui n'avait rien d'historique - en
faveur d'une saignée plus forte de la Caisse
fédérale pour le projet de réfection de la fameuse
digue entre Rappcrswil et Pfreff ikon s'est trouvée
renforcée par les Solcurois qui aspirent à une
subvention extraordinaire pour la correction d'un
torrent qui descend du Jura. Les conjurés, c'est-
à-dire les cinquante députés de ces quatre can-
tons, étaient à peu près DU complet, tandis que
Ia moitié du Conseil était en promenade. Ce n'est
que par 52 voix contre 47 que l'escalade a été
empêchée, et que 200,000 francs ont pu être
sauvés, grâce aussi aux appels désespérés du chef
du Département de l'Intérieur.
Si l'élite oublie les intérêts supérieurs du pays,

comment compter sur la masse pour la grande
pénitence? Quant aux mesures rie police et de
réaction contre le laisser-aller politique, chacun
dit : présent t et désire même dépasser le voi-
sin; mais les sacrifices que la discipline civique
demande aux citoyens son! beaucoup plus diffi-
ciles à obtenir. On votera des deux mains la loi
sur la protection de l'ordre, la semaine pro-
chaine, L'enthousiasme sera bien plus modéré
quand il s'agira de réaliser des coupes sombre')
dans les multiples dépenses.

Conseil des Etats

Séance du 10 JUin

Le' Conseìl entend la fin de l'exposé de M. Ru-
din (Bâle-Campagne] sur le rapport du Dépar-
tement des finances.
Dans sa réponse, M. Musy, chef de ce Dépar-

tement, constate d'abord qu'il est bien entendu
que le contrôle des banque") s'appliquera à toutes
les institutions bancaires, y compris les caisses
d'épargne.
M. Musy dit qu'il n'y a pas d'autre solution

possible que le maintien du franc à la parité.
Pour éviter l'inflation, il faut avoir le courage
des mesures nécessaires. Il fant choisir entre
l'inflation et la déflation. Le choix du Consei!
fédéral est fait.
On liquide encore le rapport de l'administration

des blés, présenté; par M. Chamorel.
A la fin dl:' la séance, M. Schœpf'er lit la même,

déclaration de la commission des douanes, qui a
été Ille au Conseil national. La déclaration est
ensuite approuvée à l'unanimité.
La Chambre s'ajourne à lundi soir.

Genève se défend contre les perturbateurs
de l'ordre

Le Conseil d'Etal de Genève, dans sa séance
d'hier, vendredi, a envisagé la situation créée
par les incidents de mardi soir el par l'annonce
d'une assemblé!' des jeunesses socialistes pour
ce soir. Il a décidé d'interdire toute manifesta-
tion sur la voie publique, sauf aulorisation du
Département de justice et police. Le Départe-
ment de justice et police a été autorisé à pren-
dre un arrêté d'expulsion con Ire le docteur
Jeanneret-Mink ine, Une enquête administrative
est ouverte contre divers participants à la nia-
nifestation dp mard].
Le président du Département de justice et

police a convoqué Mill. EhrIer, président du
parti social iste, et Piguet, président des jeu-
nesses socialistes, pour attirer leur attention sur
la responsabilité qu'ils endosseraient s'ils pro-
voquaient ce soir de nouveaux incidents. Par
ailleurs, le Conseil d'Etat a pris un arrêté
interdisant jusqu'à nouvel ordre, sauf autorisa-
tion écrite du Département de justice ct police,
tout cortège, manifestation, démonstration ou
rassemblement sur la voie publique.

Contre la concurrence illicite
La comrmssron d'experts instituée par le

Département fédéral de l'économie publique
pour J'étude du problème de la concurrence
illicite a élaboré un projet de loi sur la con-
curr ence illicite. L'office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail vient de publier
ce projet avec de brèves notes explicatives.
Le projet de la commission d'experts corres-

pond dans ses grandes lignes à l'avant-projet
précédemment établi par M. le professeur
Gerrnann. Réserve faite des dispositions qu'Il
contient sur les liquidations, ce projet ne touche
pas au domaine de la police du commerce; i!
traite essentiellement des actions civiles qui
peuvent être intentées à l'auteur d'un acte de
concurrence illicite, en les complétant par des
sanctions pénales.
La première partie du projet (articles 1 à 10)

est consacrée aux actions civiles. En tête est
placée une définition générale du fait de con-
currence illicite qui relève du droit. civil. Comme
moyens de protection juridique sont prévues des
actions tendant à faire constater le caractère
illicite de l'acte de concurrence, à faire cesser
l'acte de concurrens~ illicite, à. en taire rsuppri-
merTes effets, à ohtenir la réparation du dorn-'
mage subi et, enfin, à obtenir des dommages-!
intérêts à titre de réparation morale.
Les trois premières des actions précitées peu-

vent être intentées non seulement par le con-
current lésé ou menacé, mais aussi par une
association intéressée. La seconde partie du
projet (articles Il à 14) règle les mesures
provisionnelles destinées à prévenir à temps, si
c'est possible, les conséquences dommageahles
de l'acte de concurrence illicite, à écarter ou,
du moins, à enrayer l'imminence d'un dommage.
La troisième partie (article 15 à 21) règle les
sanctions pénales, complément des actions
civiles. Cinq catégories de faits punissables y
sont prévues, pouvant entraîner la condamna-
tion à une amende jusqu'à 20,000 fr. ou J'empri-
sonnement de trois jours à trois ans.
En ce qui concerne les liquidations, l'artiole 22

du projet prévoit que des prescriptions unifor-
mes relatives aux liquidations seront édictées
par voie d'ordonnance. Dans la pensée de la
commission d'experts, l'article 22 du projet n'a
nullement pour but d'attribuer exclusivement au
droit fédéral la réglementation des liquidations,
mais seulement de n'établir des dispositions
fédérales qu'autant qu'il est nécessaire pour faire
disparaître les inconvénients causés par la dispa-
rité des lois cantonales.

La Suisse respecte ses engagements

En 1924, la Confédération a contracté aux
Etals-Unis d'Amérique en emprunt 5 % en dol-
lars or. Les Etats-Unis ayant récemment aboli
la clause de payement en or pour leurs emprunts,
on a demandé à la Banque nationale suisse SI

la Confédération continuerait à s'en tenir aux
conditions de l'emprunt suisse tolles qu'elles
furent fixées lorsqu'Il fut conclu. Le Conseil
fédéral a décidé de s'cn Jcnir aux conditions de
l'emprunt.

Les gros véhicules

Le Conseil fédéral a pris un arrêté relatif à
l'ouverture à la circulation de certaines routes
pour les véhicules à moteur destinés au trans-
port des personnes et ayant une largeur allant
jusqu'à 2 m. 40. Al/X termes de la loi fédérale
sur les automobiles. la largeur admise normale-
ment est de 2 ln. 20 au maximum. La liste qui
a été établie comprend, au total, 108 routes
ouvertes aux voitures ayant jusqu'à 2 m. 40 de
largeur. Cette liste comprend notamment quel-
ques-unes des principales artères de transit de
notre pays:

un démenti de M. Milhaud

Nous avons reproduit une note du Pilori de
Genève sur M. le professeur Edgar Milhaud, qui
enseigne l'économie politique à l'université de
Genève. Il y était dit que M. Edgar Milhaud
gagnait 45,000 francs au Bureau international du
travail, 15,000 fr. à l'Université, 5000 fr. à
l'Institut Mantoux-Rappard, 5000 fr. aux Anna/es
de \/0 Réqie dirccte, elc.

Le Pilori opposait les revenus de M. Milhaud
à sa profession de foi socialiste.
M. le professeur Milhaud nous communique

que les chiffres publiés par le Pilori sont faux.
Au Bureau international du travail, auquel, du
reste, il n'est plus attaché, il gagnait 33,000 fr.
et non 45,000 fr. A l'Institut Mantoux-Rappard,
il n'a jamais donné qu'une leçon, qui a été
gratuite, Les Annales de /a Régie directe, dont
il a été le fondateur, loin de lui rapporter quoi
que ce soit, lui ont coûté 120,000 1'1'.
M. Milhaud ajoute qu'il a été complètement

étranger aux faits et gestes de la Ligue des
droits de l'homme en ce qui concerne l'émeute
de Genève et qu'il aurait considéré comme une
suprême incorrection, en qualité de Français, de
se poser en critique du gouvernement. de Genève
dans celle affaire.

Nouvelles financières

La Bâloise,
compagnie d'assurances sur la vie

Malgré I'aggra vation de la crise économique
dans tous les pays où la compagnie opère, le
résultat financier de l'année )932 s'est révélé très
favorable, ce qui prouve que cette entreprise très
connue a su résister à la crise.
Le total des assurances de capitaux en cours

s'élève, à ln fin de l'année 1932, à 1 milliard
358 millions de francs suisses. En Suisse' comme
en France, en Belgique et au Luxembourg, la
production en assurances nouvelles est restée
quelque peu au-dessous de celle de J'année pré-
cédente. En Allemagne, par contre, l'irnpossì-
hilité de conclure des assurances en monnaie
étrangère a eu pour conséquence une régres-
sion dans la production. En outre, le nombre des
rachats et des rési liations s'est accrn par suite
des difficultés économiques toujours plus grandes.
Le total des nouvelles assurances se monte ft

131 millions de francs suisses (en 1931, 187 mil-
Hans). Le portefculllc des assurances de rentes
a passé de 8 millions à 8,800,000 fr., ce qui mon-
tre que, par la baisse du taux d'intérêt, l'assurance
de rentes est devenue de plus en plus recherchée
par le public. La mortalité parmi les assurances
en cas de décès a été des plus Iavorubles.
En considération de la situation actuelle, la

direction a jugé opportun dl:' prendre différentes
mesures tendant li l'économie. Conjointement
avec d'autres Iucteurs, il en est résulté que les
bénéfices réalisés clans la branche vie, qui s'élè-
vent à 18,100,000 fr., sont supérieurs à ceux de
l'année précédente (16,800,000 fr.).
Les résultats des branches d'assurance-acci-

dent et responsabilité civile ont été moins favo-
rables que l'année précédente, Le bénéfice talai
s'élève donc à 18,300,000 fr. (en 1931, 17,200,000).
Le conseil d'administration a décidé d'attribuer

au fonds des bénéfices réservés aux assurés
une somme de 17,300,000 fr. A la suite de ce
versement, ces fonds s'élèvent à 47,200,000 fr.;
ù part cela, il a déjà été crédité aux assurés
des dividendes pour un montant de 29,200,000
francs. Les résultats obtenus permettent donc de
continuer la répartition des bénéfices aux assu-
rés d'une façon normale. Le conseil d'admìnis-
tralion a décidé de distribuer aux actionnaires le
même dividende que pour l'exercice précédent.
L'actif du bilan est de 498,500,000 fr., alors

qu'il était de 456,300,000 fr. l'année précédente.
Les hypothèques et les emprunts d'Etats et de
communes s'élèvent à 296 millions (en 1931,
279,700,000 fr.), le portefeuille des valeurs à
76,100,000 fr: (en 1931, 58,800,000 fr.] ct les
prêts sur polices à 39,100,000 francs (en 1931,
33,100,000 francs).
La Cornpagnie rappelle que l'a « Loi fédérale

sur la garantie des ohligations assumées par les
sociétés suisses d'assurance sur 13 vie » est
entrée en vigueur le JCr janvier 1932, loi qui
renforce les garanties formelles en faveur des
contrats suisses d'assurance sur la vie.
Les réserves pour risques en cours et les re-

ports de primes s'élèvent au total à 379,400,000
francs (en 1931, iI43,700,OOO fr.]. La forlune
propre de la compagnie, qui constit'ue une ga-
rantie supplémentaire pour l'exécution des enga-
gements résultant des contrats d'assurances, est
composée du capitnl-actions de 10 millions de
francs, dont la moitié est ver,sée et dont le reste
est garanli par un engagement des actionnaires,
de la réserve statutaire de 2 millions de francs
et d'autres réserves qui s'élèvent, après un ver-
sement de 300,000 francs, à 2,500,000 francs; elle
s'élève donc au total à 14 millions el demi de
francs (en 1931, 14,100,000 fr.).
La fortune de la fondation en faveur des em-

ployés de la Bâloise, qui est gérée à part, a passé
de 3,500,000 francs à 3,900,000 francs.

Banque de dépôts et de crédit de Genève

L'assemblée générale ordinaire et extraordi-
naire du 8 juin, réunissant 131 actionnaires pré-
sents ou représentés, porteurs de 17,784 actions,
il accepté les comptes de l'exercice 1932 et ceux
de la période du te' janvier au 15 mai 1933, en
donnant décharge au Conseil d'administration de
sa gestion.
De même, le contrat de fusion avec la Bun-

que d'escompte suisse a' été accepté par 17,342
voix contre 110, sous réserve de sa ratification
par les actionnuircs de la Bnnque d'escompte
suisse.
Le Conseil a été revêtu des pouvoirs néces-

saires li la cession de l'actif et du passif à la
Banque d'escompte suisse et à la radiation de la
société au registre du commerce. '
Rappelons que les modalités de la fusion com-

portent l'échange de chaque action de la Ban-
que de dépôts cl de crédit contre deux actio~s
« B » de la Banque d'escompte suisse au nomi-
nal de 1 fr., jouissance au 1er janvier ·1933, et
25 fr. en un han de caisse de la Banque
d'escompte suisse à 4 %, à cinq ans, jouissanee
au 15 mai 1933.
La date et les formalités relatives à Cci

échange seront cornmurriquécs prochainement par
avis dans les journaux.

L'He!vetia-accidents

L'He/velia, société suisse d'assurances contre'
les accidents et la responsahilité civile à Zurich;
a eu le 2 juin son assemblée générale ordinaire,
sous la présidence de M. Catonder.

L'assemblée a approuvé le rapport de gestion
et les comptes annuels qui font ressortir un.
bénéfice net de 446,838 fr. (445,239 fr. en 1931),
Le maniant des primes encaissées s'est éle\'é

à 12,002,395 fr. (11,845,915 fr.).
Suivant décision de l'assemblée, il a été versé

100,000 fr. au fonds de réserve, ce qui porte
celui-ci à 3,250,000 fr.; 50,000 fr. à la réserve
spécia le; 70,000 fr. au fonds de prévoyance du
personnel.

Il est distribué un dividende de 7 % surIe
capital versé, comme les années précédentes, ef
le solde de 123,779 fr. est reporté à nouveau,

Les droits lésés
par la dévalorisation américaine de l'or

Le comité de l'étalon-or de l'Association suìsse
des banquiers, réuni le 31 mai à Bâle, a examiné
la situation faite aux porteurs. d.'obligation.~. J
libellées en dolìnrs-or, à la suite de la répudia,
lion de la clause or par Il:'sElats-Uni'). Diffë-
rentes mesures ont été envisagées pour itlll':, '
défense des droits ainsi lésés, ~.

Emprunts extérieurs serbes et yougoslaves

Au mois de décembre dernier, il la su He de la
suspension du service des emprunts extérieurs
serbes et yougoslaves, le gouvcrnement yougo-
slave a engagé des négociations avec les représen.
tants des porteurs dans les différents pays. '
La défense des intérêts des cI{'lenteurs de fonds

serbes ct yougosl'a V(:S, don t les t it l'es sont. sou~
la direction de banques suisses, est assumée
par le « Comité Ba.lk ans » de l'Assocìatìon
suisse des bu nqu icrs.

NOtO • o_.~LVlg'aIon aerlenne

Le dirigeable américain « Macon »:

Le nouveau dirigeuhle américain Macon a fait
récemment ses essais officiels, qui avaient été
retardés par le mauvais temps. A bord se trou-
vaient, outre l'équipage, les contrôleurs de la
Goodyear-Zeppelin et la commission de réception
de la marine. Le nouveau dirigeable a croisé,
pendant une douzaine d'heures, au-dessus de
la partie nord de l'Etat d'Ohio et du lad.
Erié, Le « lâchez tout • a été accéléré par lé
pivotement, en position horizontale, de ses huit '
hélices et par une énergique accélération. des mo.
teurs, le ballon restant le nez au vent, mais déri-
vant à reculons. Bien entendu, celle dérive a pris
fin dès que les hélices ont. été ramenées en posi-
tion propulsive. Le commandant en second, seul
officier survivant de l'AkroTl, est monté pour le
deuxième vol d'essais et a déclaré li la presse
que le Macon esi seusihlcment plus maniable et
un peu plus rupide que l'Akron. Toutefois,· une
atmosphère de malaise régnait il bord.
Sauf contre-ordres, le Macon, une fois accepté

par la marine, sera dirigé sur Sunnyvale, en Cali-
fornie, et attaché à l'escndre du Pacifique. Tau!
fail prévoir qu'il sera utilisé avec la.plus grande
prudence et que le vieux Los-Angélès sera remis
en service sur la côte de l'Atlantique en atten-
dant une décision gouvernementale définitive sur
l'emploi du dirigeable.

On croit que les Américains seraient désormais
peu fuvorahles à l'établissement d'un service
transocéanique par dirigeahles.

Cuisine soignée. Pension à partir de Fr. 10.-
Famille Schneider,

'0è
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Les déclarations de ~1.
â la Cb.uubr'c

OaladiCI'
Iran çUÌse

Le vote dc confiance

PIlI, O juin.
.Dès l'ouverture de la séance, M. Ilc:!Iry Clerc,

deputé radieal-socialisle de la Haute-Savoie, est
monté à la tribune pour demander quelle est la
politique de la France au moment de l'ouverture
de la conférence économique mondiale.
M. Daladier a répondu :
Le gouvernement français comprend son devoir

de tout tenter pour arriver à une situation éco-
nomique normale.

Le président du conseil estime que ce n'est pus
d~s la manipulation de l'or que l'on trouver>!
la solution des problèmes. Les pays qui ont
abandonné l'étalon d'or devront d'abord s'enten-
dre sur une stabilisation monétaire. Il est sou-
haitable que l'or soit. mieux réparti, mais ce ne
doit pas être par des moyens artificiels. Une
répartition meilleure ne peut résulter que du
retour à une situation normale.

La France s'associera aux efforts tentés pour
relever les prix dans le monde. c Soutenir que
la France pourrait vivre avec des prix bas, ce
serait dire qu'elle pourrait vivre dans ln misère
générale. » Le gouvernement soutiendra à Lon-
dres les ;ntérêts des agriculteurs.
M. Daladier condamne le dumping. L'activité

'économique n'est nas un but; c'est un moyen
d'assurer un sort ~eilleur aux hommes. Va perte
qui résulte des échanges peut se chiffrer à
35 milliards de dollars-or.
Le gouvernement français est résolu à donner

50n adhésion à la semaine de 40 heures si elle
est adoptée par tous les pays. Le Bureau du
travail a également dressé un plan de grands
travaux internationaux qui ne sont pas une uto-
pie, notamment pour les chemins de fer trans-
africains et pour des travaux en Europe cen-
trale. La France veut collaborer à cette œuvre.
La France ne peut se résoudre à une politique

d'isolement économique. C'est dans cet esprit que
le gouvernement a autorisé son ambassadeur à
Rome à parapher le pacte à quatre. Le droit de
la Chambre est entièrement sauvegardé. Elle
peut refuser son approbation. Le pacte sera
aboli. c Mais nous sommes convaincus que le
pacte est conforme aux intérêts de la France et
de la paix. ~

Puis, M. Daladier remercie M. Mussolini de la
courtoisie avec laquelle il a mené les négociations
et des paroles émouvantes qu'il a prononcées au
Sénat italien à l'adresse de la France.
. M. Daladier poursuit en déclarant qu'on ne
saurait faire dépendre la paix de l'identité des
régimes politiques. c A l'intérieur de notre pays,
nous ne voulons pas laisser mettre la démocratie
en péril, mais nous ne voulons pas nous immiscer
dans les affaires des autres pays. ~ « Il faut le
dire nettement : accord ou rupture. Je suis heu-
reux d'avoir abouti à l'accord. Au-dessus des
clauses du pacte, il y '3 les mêmes espérances de
l'Italie et de la France de régler les intérêts com-
muns aux deux pays avec une loyauté égale pour
surmonter le!! difficulté .. en présence. ~
M. Forgeot (Marne) déclare qu'iJ adhère ,'3UX

principes énoncés par le président du conseil.
M. Flandin, ancien ministre des finances, s'élève

contre la hausse des prix, qu'il considère comme
prématurée Une telle mesure ne devrait être
prise que lorsque auront été établies des condi-
tions économiques normales,

Abordant ensuite l'action concertée des quatre
grands pays producteurs à l'égard du blé, l'ora-
teur exprime la crainte que la France ne fasse
à la conférence de Londres les frais de la liqui-
dation des stocks qui résultent de la surproduc-
tion agricole. li termine en souhaitant que la
réponse' du gouvernement lui permette de s'asso-
cier à la majorité.

M. Henry Torrès demande l'élargissement du
pacte à quatre à toutes les nations européennes.
Il dépose un ordre du jour affirmant que la
Chambre, fidèle à la politique traditionnelle de
la France à la Société des nations, fait confiance
au gouvernement pour ne donner sa signature à
aucun pacte auquel ne participeraient pas la
Petite-Entente, la Pologne et la Belgique.

L'ordre du jour est repris par M. Marin, qui
le propose comme amendement à celui de
M. Herriot, ainsi conçu :

c La Chambre, approuvant les déclarations
du gouvernement, confiante en lui et repoussant
toute addition, passe à l'ordre du jour. ~

M. Daladier déclare alors qu'il refuse l'amen-
dement de M. Torrès ct pose la question de con-
fiance.

La Chambre rejette l'amendement par 345 voix
contre 247

Puis elle adopte l'ordre du jour de M. Herriot
par 406 voix contre 185.

Le moratoire allemand
Londres, IO juin.

Le moratoire allemand a produit une très mau-
vaise impression à Londres, où on avait espéré
jusqu'au dernier moment qUE' les emprunts Dawes
et Young ne seraient pas affectés.

Dan" les cercles officieux, on déclare ouverte-
ment que le Dr Schacht voulait. à la veille de
l'ouverture de la conférence, signifier aux créan-
ciers des finances publiques allemandes que, pour
recevoir ce qui leur est dû, ils devront ouvrir
des débouchés aux exportations du Reich,

LA LIBERTÉ

A ce titre, on a l'impression à Londres que
les accords d'Ottawa sont directement visés.

L'argument selon lequel les rentrées ne per-
mettent pas de trouver les 80 millions de marcs
nécessaires au service cie la dette est contesté.
On faiL observer, en outre, que l'abandon de
J'étalon d'or par les Etats-Unis a ramené le total
nécessaire de 80 millions à environ 54 millions .

Les valeurs intéressées ont fléchi sensiblement.

Les viticulteurs français mécontents
Per piqtian, 9 juin.

Quatorze conseillers municipaux des Pyrénées-
Orientales ont offert leur démission au préfet
(Jour protester contre la carence des pouvoirs
publics en ce qui concerne la crise viticole qui
va s'aggravant.

Alger, 9 juin.
Pour répondre aux manifestations viticoles

dans le Midi de la France et aux décisions de
la commrssion parlementaire des boissons, M.
Laquière, ancien député, conseiller général, a
demandé que les élus algériens démissionnent
en masse. Il promet de démissionner lui- même
comme maire et conseiller général et de faire
voter ses amis politiques pour la réélection sans
distinction de parti des élus démissionnaires.

Les dissensions des socialistes français
Paris, 10 juin.

Le groupe socialiste s'est réuni hier matin;
75 membres du groupe ont signé une déclaration
relative au conflit entre la majorité du groupe
parlementaire et la commission administrative
permanente du parti sur le vote du budget. Cette
déclaration s'adresse aux militants socialistes ct
expose que le groupe a voté le budget confor-
mément à la politique traditionnelle du parti, bar-
rant ainsi la route au fascisme. Toute tentative
faite pour enlever au groupe son initiative serait
funeste à la vie intérieure du parti. Enfin, toute
volonté de sanction est une volonté de scission.

A l'issue de la réunion, un communiqué a été
publié, disant que le groupe socialiste a résolu,
après un échange de vues, de voter le pacte à
quatre. Enfin, une délégation demandera au-
dience au ministre des travaux publics pour l'en-
tretenir de l'arrêt éventuel d'usines travaillant
pour les compagnies de chemins de fer.

Après 'attentat contre M. Vénizélos
Athènes, ID Juin.

A la suite de l'arrestation de trois employés
de la Sûreté, soupçonnés d'être impliqués dans
l'allentat conlre M Vénlzélos, une certaine émo-
tion a été remarquée dans les milieux de l'oppo-
sition. Le gouvernement a pris imrnédìnterncnt
des mesures très sévères afin d'assurer l'ordre
et le président du Conseil, M. Tsaldaris, a donné
des ordres formels pour arrêter toutes les per-
sonnes impliquées dans l'attentat, si haut placées
soient-elles.

Après ..'être réunis chez M. Vénizélos, les chefs
de l'opposition ont publié une déclaration faisant
appel à leurs amis pour s'abstenir de toute dé-
monstration et garder le calme. D'autre part,
M. Tsaldaris a déclaré que le maintien de l'ordre
était absolument garanti.

La question du trône en Honsrle
Budapest, 10 juin.

Malgré l'appel adressé par M. Gœmbœs, prési-
dent du Conseil, qui envisageait que la question
de la monarchie n'est pas actuelle et ne devait
pas être discutée en ce moment, un débat s'est
engagé hier vendredi à la Chambre sur cette
question. M. Griger, du parti économique chrétien-
social, a dit que la solution de la question du
trône est capable de rompre le traité de Trianon.
« Si j'avais à choisir entre une monarchie d'opé-
rette et la République, je choisirais cette dernière.
Mais la loi de détronisation a été votée à l'ombre
des baionnettes serbes et tchéco-slovaques et n'a
pas de valeur. La question du trône ne peut pas
être tranchée par une aventure.s mais par la
volonté de la nation. Puis, il faut tenir compte
de l'atmosphère politique extérieure. •

Les députés légitimistes ont applaudi M. Grìger,
alors que les socialistes criaient : c Vive la Répu-
blique I »

M. Patacsi, membre du parti gouvernemental,
a déclaré que la solution des problèmes économi-
ques est plus importante que celle du trône.

NOUVELLES DIVERSES

Le gouvernement français a déposé à la Cham-
bre un projet de loi tendant à l'autoriser à
établir par décret une surtaxe douanière exceptIon-
nelle et temporaire.

- Lord Londonderry, ministre anglais de l'Air,
et M. Eden, sous-secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères, sont rentrés à Londres venant de Paris.

- M. Duca, chef du parti national-Iibéra'l rou-
main, est arrivé à Paris, où il compte passer
une quinzaine de jours; il aura des entretiens
avec diverses personnalités françaises.

- M. Raymond Poincaré a présidé, hier ven-
derdli, à Strasbourg, la séance du comité de la
Société des amis de l'Univer-sité.

- Le journal socialistr. allemand Vorwœrts,
qui a été interdit par les autorités allemandes,

'paraîtra désormais chaque semaine à Prague.

La crise ministérielle en Espagne

!If Azrllïa, elie] du cabinet démissionnaire.

La question des dettes
Londres, 10 juin.

Les ministres anglais se sont réunis hier peu
avant 15 heures fi Downing Street afin de discuter
en commun le problème des dettes et en parti-
culier l'attitude que devra adopter la Grande-
Bretagne à l'égard de l'échéance de 20 millions
de livres sterling dues. le 15 juin, aux Etats-Unis.

Le cabinet s'est séparé après avoir siégé près
de trois heures.

Aussitôt après, le premier-ministre est parti
pour les Chequers et M. Baldwin s'est rendu
égnlement à la campagne.

On recueille l'impression que les ministres ont
décidé de poursuivre avec la Maison-Blanche les
négociations engagées sur la question des dettes
de guerre par le canal de M. Ronald Lindsay et
que des instructions précises, arrêtées en conseil,
lui ont été câblées immédiatement à cet effet.

La fixation de la réunion ultérieure du cabinet
dépendra de la réponse américaine.

Déclarations de M. Hull
Londres, 9 juin.

M. Hull, secrétaire d'Etat américain, chef de
la délégation des Etats-Unis à la conférence
économique. a reçu les représentants de la presse.
M. Hull s'est absolument refusé à discuter la
question des deites de guerre qui, dit-il, ne figure
pas à l'ordre du jour des problèmes de la con-
férence. Il a insisté sur le fait que les problèmes
financiers et économiques devaient être traités
simultanément et a déclaré qu'il ne voyait pas
la nécessité de traiter une catégorie avant l'autre.

Le secrétaire d'Etat a enfin émis l'avis qu'il
était nécessaire pour le relèvement des prix
actuels de l'argent de faire usage le plus possible
de ce métal ce qui aura pour résultat d'aug-
menter la capacité d'achat des pays producteurs
de ce métal, et de ranimer des marchés impor-
tants, principalement en Extrême-Orient.

Après avoir reçu lee; journalistes, M. Hull s'est
rencontré avec M. Macdonald, avec lequel il a
déjeuné.

Election législative en Angleterre
Londres, 9 juin.

Une élection législative partielle a eu lieu à
Hitchin (comté de Hertford), pour pourvoir au
remplacement du vicomte Knebworth, député
conservateur, fils aîné de lord Lytton, tué récem-
ment dans un accident d'aviation. Le lieutenant-
colonel Sir Arnold Wilson, conservateur, a été
élu par 14,569 voix, contre 10,362 au travailliste
William Bennett.

AVIATION

La malchance de l'aviateur MaUern

L'aviateur américain Mattem vient encore de
jouer de malchance dans son raid aérien de
25,000 km. autour du monde, pour battre le
record de Post et Gatty.

Son atterrissage dans l'ile de Jondberland
(Norvège), après sa périlleuse traversée de
l'Atlantique, avait déjà été particulièrement
dìfficile ; mardi, à Omsk, une aile de l'avion
dut être réparée. Mercredi, nouveau cOUI'
une panne de moteur l'oblige à un atterrissage
forcé en Sibérie ct la queue de l'appareil est
endommagée.

Parti d'Omsk mardi soir pour Tchita, Mat-
tern avait déjà parcouru 1250 km. qu'Und il fut
contraint d'atterrir près de Prokopievsk, dans le
bassin de Kouznetzk, non loin de la cité ouvrlëre,

C'est au moment où l'appareil a touché le sol
que la queue de l'avion a été endommagée.

Des mécaniciens ct .des ouvriers de .Proko-
pievsk ont fait tout de suite les réparations
nécessaires.

Aux dernières nouveHes, Mattem est arrivé à
Irkoutsk (est de la Sibérie).

Son arrêt forcé à Omsk avait déjà mis Mattem
en retard sur les temps du record du tour du
monde; les heures d'escale à Prokopievsk, pour
la nouvelle réparation, ont été un second obstacle
pour battre le record détenu par Post et Gatt y,
en R jours et 15 heures.

l•

•

La conférence de Londres
Londres, !i juin,

Soixante-xix Etats, doni 56 memhres de la
Société des nations, prendront pari à la confé-
rence éconmuique rnoudiale. La conference ne
sera pas onvcrte lundi matin, mais lundi après
midi.

M. Mucdouald feqj un court discours, puis le
roi prononcera le discnurs d'ouverture.

Toutes les séances p léuières ct la plup.,rt de
celles des commissions seront puhliqur-s. Les
discours en anglais seront traduits en français
cl les discours français lc seront en anglais.

Le nombre drs rlélcgués et expert S l'si estimé
:'t 2500 ou 3000.

Echos de partout
Les collections de timbres

Du Temps cie Paris :

Le goût des vignettes postales oulitérécs et
usagées u pris des proportions considérables, et,
si les philatélistes du globe, puissamment unis
et ardents à obtenir le triomphe de leurs idées,
se détournaient un Instant de leur manie absor-
bante et inoffensivc, ils formeraient une Inter-
nationale capable d'exercer une influence pré.
pondérante sur les desl inéns du monde. Mais les
philatélistes ne pensent pus ;'t tout. et cela est
heureux peut-être, car leur ìutorvcntion suscite-
rait vraisernbluhlemeut des complic.n inns nou-
velles dont il n'apparaît pas que nous ayons un
pressant besoin.

Non, ils s'adonnent en l ièrerncut :1 leur tâche
de collectionneurs singuliers. Il serait vain de
de vouloir expliquer pourquoi ils l'oll,'ctionnent
des timbres plutôt qu'au Ire chose. Un collec-
tionneur collectionne ccci ou cela, et il ne juge
pas indispensable de savoir lui-même pourquoi
c'est cela et non pas ceci qu'il collcctionne. Re-
garder les objets que l'on collectionne, c'est sou-
vent un plaisir, mais c'est un plaisir accessoire.
Collectionner, c'est toujours une joie, et c'est la
j'oie principale.

Etre collectionneur de timbres-poste, c'est une
joie supérieure à toutes les joies, parce qu'on ne
peut en donner aucune explication plausible, Et
eIle a ce privilège que les jeunes aussi s'achar-
nent à se la procurer : voilà pour elle une re-
marquable originalité. Des joies en foule s'of-
frent spontanément à la jeunesse. Il est admi-
rable que la jeunesse recherche la joie supplé-
mentaire de collectionner des timbres-poste, et
personne n'a jamais pénétré ce mystère, qui est
bien l'un des plus étranges mystères de l'huma-
nité.

Ainsi parle le Temps.
Il est aisé de lui remontrer que l'id~e (]t~

collectionner les timbres-poste est venue aussi
naturellement que celle de collectionner des
monnaies.

Le timbre-poste est un document officiel au-
quel s'attache immédiatement un intérêt histo-
rique. La collection des timbres d'un Etat, c'est
l'bistoire officielle de cet Etat, de ses change-
monts de règne, de ses métamorphoses politi-
ques, de son évolution sociale.

Voilà pourquoi on collectionne les timbres-
poste et pourquoi les anciennes collections
acquièrent tant de prix. Quant aux gouverne-
ments qui sont si prodigues d' l'missions de
timbres-poste, on sait qu'ils obéissent le plus
souvent au désir de gagner de belles sommes.

Mot de la fin

Tristan Bernard avait promis une pièce à un
directeur de théâtre et, toujours nonchalant, il
ne la lui donnait pas. Un ami commun intervint
qui s'efforça de convaincre l'humoriste .a

Tu lui as promis ...
- Rien du tout. --.It

- Comment rien du tout? Tu lui as éHf... ':'!
Alors Trlstan, très calme I

- Si tu crois que j'écoute ce que je lui dis 1•••••••••••••••••••••••••
Pour la langue française

Il y a, en français, à propos du nom et de son
qualificatif, des expressions singulières, auxquelles
nous ne prenons pas garde tant elles nous sont
familières, mais qui déconcertent ceux qui
apprennent notre langue et qui veulent se rendre
compte des tournures qu'elle ~mploie I

• Votre bonhomme de père... Ce fripon d'en-
fant... Cette coquine de servante ... Un saint homme
de chat (La Fontaine) ... Un diable d'homme ... Une
diable d'aventure. ~

Ce sont là des gallicismes où iI y a Inversion
du nom principal et de celui qui lui sert de quali-
ficatif. En détruisant l'inversion, on rend le seul
naturel. On a ainsi : • Votre père, bonhomme ...
Cet enfant fripon... Cette servante coquine ... Un
chat saint homme... Un homme diable... UnQ
aventure de diable. ~



- Samedi lO juin 1933Page 4 LA LIBERTÉ

Notl'c·))ame de l'lunlônc
C'esl Lill lieu de pèlerinage où une Vierge noire,

Gomme il y en est tant dans les anciens sanc-
ì uaircs, retient la dévotion de la Haute-Savoie.
Sit ué uuprès de la petite ville de Rumilly, dont
Sa in t-Frunçois de Sales disait : " Rumilly, mes
délices" (il Y avait fondé Ull couvent de la Visi-
tut ion el aimait celle cité fort bien habitée), le
J)f1IH du monde s'y prolonge à peine, dans le
passage des trains. Un silence tissé de rumeurs
paisibles Flotte autour de la chapelle: murmure
<le l'eau au fond de la gorge du Cheran, chant
des alouettes entre ciel ct terre, meuglement de
quelques tarines 1 dans le pré voisin, en compo-
l'Sent la trame ehampêLre.

Comme Ioules les statues depuis longtemps
vénérées, celle de l'Aumône a sa légende. On dit
que, an XlIImc siècle, Amédée de Conzié, grand
chasseur de la plaine où foisonnait le gibier,
pousuivait lin cerf qu'il croyait atteindre, lorsque
celui-ci s'élance duns le ravin aux épais fourrés
.'1. disparaît! Dépité, le seigneur d'un mouvement
de colère décoche sa floche contre une statue
de Ia Vierge qu'il aperçoit blottie au creux d'un
arbre. CP. geste impie est aussitôt puni : la flèche
ricoche el. vient frapper le chasseur au visage;
il. perd la vue! Aveugle? Oui, mais l'esprit est
illuminé, Je cœur est touché ... Amédée fait vœu
d'expier son ncte en élevant un oratoire à Notre-
Dame et la tradition veut que le premier miracle,
vuiv] de bien d'autres au cours des siècles, fut
la guérison du chasseur repentant.
La chapelie primitive date probablement du

::ovme siècle, autant qu'on en peut juger d'après
sa voûte ogivale. Petit édifice plus large que
profond, io! a suhi des modifications et fut agrandì
par une façade assez gauchement aménagée, mais
l'intérieur garde la noblesse et l'élan de la voûte
en berceau, La chapelle contient la statue de
chêne, nu visage noirci par le temps et la fumée
des cires, qu'heureusement nul pinceau n'a fardé
de l'ose et de blanc au XVIImc siècle l Sou-
riante, maternelle, elle tient l'Enfant-Dieu dans
ses bras, et, avec ses robes de soies raidies et
son diadème, elle est toute pareille aux véné-
rables Vierges des pays où l'on sculptait dans
le bois, plutût que dans la pierre, les images du
culte chrétien.
Ce sanctuaire, peuplé d'ex-vote, conserve

l'al mosphère humide, au relent de cierge éteint
el de demi-jour des vieilles chapelles, pleines de
dévotion. Il ne reçoit un peu de clarté que de
petites fenêtres percées dans la façade, ou par
]aporle ouverte. Et encore l Le jour n'entre
que Irltré paI' le feuillage d'un tilleul géant,
masquant presque l'oratoire. Plusieurs fois cen-
terrah-e, on prétend que cet arbre - classé,
d'ailleurs - est contemporain de l'épisode d'A.
de Conzié. Il compterait donc plus de six cents
ails l . Pour nous qui connaissons la vétusté d'un
I illeul de quatre cent cinquante ans, nous dou-
Ions que celui de J'Aumône ait plus de trois
siècles. Sans doute a-t-il succédé à l'arbre qui
contenait la statue de la Vierge.
En ce lieu s'élevait au moyen âge un hospice,

ou aumônerie - de là Je vocable de la chapelle
- desservi par quelques moines, lesquels devaient
recevoir los voyageurs ct leur aider à passer le
gué dII Chocano Les cols des montagnes et les
gllés des rivières furent souvent gardés par des
religieux (moins rapaces que certains seigneurs
ayant droit de péage) el auxquels pèlerins et
voyageurs remettuient lin don ou une aumône
)JOUI' reconnaître leurs bons services. On ne sait
xi l'hospice en question sc trouvait au bord de
J'eau, au fond du val étroit, ou bien auprès de
lu chapelle, au-dessus du ravin. Il existe encore
1I1le petite ferme en cet endroit, mais, l'an der-
nier, un glissement. de terrain s'étant produit, une
purbie de l'habitation s'écroula et la ferme fut
ubnndonnée,
A l'ancien sanctuaire s'accole une sœur plqs

jeuuc, bûtie vers 1860, qui, tout en laissant à
la Vierge de J'Aumône son humide et pieuse
n-traite, ouvre une nef mieux aérée, mieux
éclairée et plus vaste '!lUX pèlerins, Son clocher
s'élance entre les arbres comme un appel et, de
loin, on voit sa façade blanchir dans la verdure.
[; Il esen lier in Iérieur relie les deux chapelles cl
semhle incliner la plus jeune, haute et svelte, vers
J'ancienne, agenouillée à ses pieds. Dès le mois
de mai, Notre-Dame de l'Aumône refleurit,
«omme refleurit autour d'elle aubépine et mar-
1'011 Il iers blancs. Unc divine présence habite de
nnuvcau son tabernacle, la messe y est dite et le
c mois de Marie > y rassemble le soir les fidèles.
La fête solennelle de Notre-Dame de l'Aumône

Se célèbre le deuxième dimanche de mai. Dès
la première messe, des chants retentissent; une
voix chaude el plus exercée s'élève, à laquelle
répond un chœur de jeunes filles qui a la frat-
cheur de l'eau du torrent.. Messes et communions
se succèdent: le matin et, dans l'après-midi, une
procession se mel en marche de Rumilly il
l'Aumône, suivie par des centaines de personnes,
malgré l'exiguïté de la place. EUe défile le long
de l'avenue de platanes aux' troncs blancs, comme
des colonnes d'albâtre qui mène il la chapelle.
Hobes rouges d'enfants de' chœur, surplis, ban-
nières, ìunfare, voiles blancs passent sous l'arceau-
des branches auquel les f'eu illes naissantes don-
lient une aHUTe de bronze doré. Le clergé porte
,~ur une Sedia une statue qui est une réplique de
J'ancienne Vierge et la foule l'Il suit en chantant :
Monsira le esse' matrem, comme elle le clamait,

1Vaches de la Tarentaise.

suppliante, lors de l'incendie de Rumilly (1514),
en élevant l'image miraculeuse en face de la
ville en flammes.
Un autel de verdure a été dressé sous le grand

tilleul. Du haut des marches, un jeune prêtre,
avec l'autorité que donne l'amour des âmes,
parle de la nécessité de l'aumône, non seulement
dc celle des biens matériels, mais de l'aumône
de l'exemple, de la bonté, de la vérité, de la
justice ... Les fidèles, attentifs, ne se laissent point
distraire par les nuages noirs qui semblent peser
sur la cime des arbres, ni par le vent égrénant
les fleurs des marronniers. La bénédiction est
donnée en plein air et le joli cantique de Notre-
Dame de l'Aumône, soutenu par la fanfare,
n'est point écourté. Ne sait-on pas que, chaque
année, la procession, malgré le temps menaçant,
peut toujours s'accomplir sans orage?
En effet, elle s'éloigne en chantant le refrain

du cantique : « Notre-Dame de l'Aumône, faites-
nous l'aumône de vos grâces. » Et celle-ci déjà
leur est faite : les déluges ne se .déverscront sur
la campagne qu'après le retour des pèlerins dans
la ville, où les attendent les autocars. A l'abri,
dans les deux chapelles, quelques paysannes, en
attendant une accalmie, prient encore auprès de
la Vierge. Hélène de Diesbach.

FAITS DIVERS

ÉTRANCER
La chaleur aux Etats-Unls

Une forte chaleur sévit depuis trois jours aux
Etals - Unis depuis les Montagnes - Rocheuses
jusqu'à l'Océan. La chaleur a causé de nom-
breux décès. A Philadelphie, les écoles ont dû
être fermées. La foule envahit les plages.

Ensevelis

Hier vendredi, dans une carrière des environs
de Tleven (Bulgarie]. 10 enfants regardaient
deux ouvriers extraire du sable, lorsqu'une
masse de sable se détacha, ensevelissant les
ouvriers et les enfants. Après une heure d'ef-
forts, on parvint à retirer les cadavres d'un ou-
vrier et de cinq enfants. Les 5 autres enfants et
le second ouvrier sont dans un Hat grave.

Incendie d'une fabrique

A Vauxhaulles, près de Châtillon-sur-Seine
(Côte-d'Or), un incendie attribué à une cause
accidentelle a détruit, hier vendredi, une fabri-
que de carburateurs pour automobiles, à laquelle
étaient annexés un important moulin et .deux
autres usines. Les dégâts sont évalués à lO mil-
lions.

Condamnation d'un directeur de banque

M. Rodolphe Geiger, ancien directeur de la
banque du Haut-Rhin, à Constance, inculpé de
malversations et de faux bilan, a été condamné
à dix mois de prison et 1000 marcs d'amende.
L'accusé Wagner, habitant Fribourg-en-Brisgau,
a été condamné à 1500 marcs d'amende.

Exécution d'un parricide

A Reims, le nommé Xavier Cornet, ouvrier
a g.ricole , qui avait été condamné à mort pour
'avoir tué son père, a été exécuté hier matin, à
4 heures.

Le kilo de .sardines à un sou

En raison de la crise que traverse actuellement
l'industrie de la pêche, le kilo de sardines se vend
u sou à Vigo (Espagne).

8UISSE
Tué au Mont-Rose

Un tonctlonnaire du département fédéral de
jus·tice, M. Anliker, s'est tué dans le mussif du
Mont-Rose en tomhant dans une crevasse de
glacier. Il était membre du conseìì général de la
ville de Berne.
On donne les détails suivants sur l'accident :
Jeudi, M. Anliker, en compagnie d'autres tou-

ristes, quittait Zermatt, par un très beau temps,
pour faire l'ascension du Mont-Rose. Tous les
touristes étaient munis de skis.
Au cours de l'ascension, l'un d'eux se démit

l'épaule et M. Anliker, chef de l'expédition, se
chargea des skis du blessé, de sorte qu'il ne
pouvait plus vouer à sa propre sécurité toute
l'attention voulue.
Tout à coup, M. Anliker glissa et fit une

chute de 26 mètres dans une crevasse du gla-
cier. Il est probable que la mort fut instantanée.
Les autres membres de l'expédition tentèrent
vainement de retirer son corps de la crevasse.
Le corps du malheureux touriste était recouvert
de 3 mètres de neige.
Ce n'est que plus tard que le cadavre fut

retiré.
Noyée

A Brarnois (Valais), hier vendredi, la petite
Irma Hugo, âgée de trois ans, qui jouait sur
le bord d'un canal, est tombée à l'eau. Lorsqu'on
réussit à la retirer, environ 200 mètres plus bas,
elle avait cessé de vivre.

Motoeycllste tué

Près de Saint-Blaise (Neuchâtel], hier ven-
dredi, un motocycliste, M. Polardo, 'Il été tué
dans une coìlisìon avec une automobile. Sa fian-
cée a eu une jambe brisée.

Cycliste contre un mur

Hier vendredi, à Lausanne, un cycliste, M. Ja-
cob Bonjour, descendait vers le pont de la
Peraudettaz, lorsque le frein de sa machine
céda. Le cycliste alla s'écraser contre un mur.
I! fut aussitôt conduit à l'hôpital cantonal, où
l'on conslata une l'raclure du crâna, de la mâ-
choire et d'un bras.

Nouvelles religieuses
Dea nouvelles du Père Esteban,

prisonnier dea communistes chinois
De l'agence Fidès :
Les communistes chinois détiennent encore, à

l'heure actuelle, trois missionnaires catholiques :
un lazariste suisse, le H. Père von Arx, et deux
jésuites espagnols, le R. Père Avito, et le R. Père
Esteban. Leurs confrères ne peuvent communiquer
avec eux el avoir de leurs nouvelles que très diffi-
cilement : c'est ainsi qu'ils ne savent même plus
où se trouve présentement le pauvre Père Avito,
en captivité depuis le 29 avril 1930.
Le Père Esteban, fait prisonnier au Ngan-Hoei,

le 17 décembre 1931, est actuellement gardé à
Kan-Tong-Pe-Seng, un petit bourg du Kiangsi. Les
missionnaires communiquent avec lui par l'inter-
médiaire d'un messager spécial, un chrétien, sourd,
agréé des commu .. istes. Le sourd porte au captif
des médicaments et des vivres, et il en rapporte
des nouvelles.
Le 27 mars dernier, le messager fut chargé d'une

commission spéciale. On cacha dans la doublure
de son manteau une cuslode soigneusement enve-
loppée dans un voile de soie et contenant une
hostie, et le pauvre prêtre eut la joie de faire,
dans sa prison, la sainte communion, qu'il n'avait
pas pu faire encore depuis son arrestation : cela
d'ailleurs n'alla pas sans difficulté, et le messager
dut attendre plusieurs jours avant de pouvoir se
trouver seul à seul avec le-Père Esteban.

Le 5 avril, le Père .Esteban écrivait : a Les
Rouges demandent 20,000 piastres (plus de 20,000
francs suisses), pour me remettre en liberté. Je
leur ai dit que la Mission était incapable de payer
celte somme; mais, comme Hs insistenl pour que
je vous écrive, je le fais aujourd'hui, en mettant
plus de confiance toutefois dans vos prières que
dans cette rançon.

« Je suis content d'être captif et de souffrir
pour Jésus-Christ : ma captivité finira quand le
Bon Dieu le voudra, par la liberté pour travailler
de nouveau, ou par la mort pour Lui.

« Je vais bien. Merci des boîtes de lait ct du
sirop que vous m'avez envoyés; j'ai fait remettre
le tout à l'hôpital des Rouges, pour répondre par
la charité ù leur' haine envers moi. Je crois que
vous' approuverez ce petit sacrifice ... Ces pauvres
gens ne comprennent pas qu'on aime ses enne-
mis : j'ai eu plusieurs fois l'occasion de prêcher
au peuple à ce propos, et l'on m'a dit que c'était
une folie.

a Merci de vos lettres. Je ne puis pas écrire à
mon gré ; les Rouges sont très soupçonneux.
Pauvres gens l S'ils savaient comme je les aime,
eux et tous les Chinois l »

LES SPORTS
Les finales du championnat suisse de football

Demain, dimanche, se disputeront les deux pre-
miers matches de finale du championnat suisse
de football. A Berne, Grasshoppers sera opposé à
Berne, champion de première ligue. Malgré la
fatigue que marque actuellement l'équipe zuricoìse
et bien que celle-ci doive jouer sur le terrain
adverse, on peut légitimement croire à sa victoire.
A Genève,· Servette sera opposé à Young-Boys.

Les Bernois ont naguère ballu les Genevois, à
Lausanne, victoire d'ailleurs difficile, acquise par
un seul point. Il est hasardeux de dire laquelle
des deux équipes gagnera le match de demain,
pour autant, lout au moins, que celui-ci ne se
termine pas sur un résultat nul. Il faut, semble-
t-il, accorder une légère supériorité à Young-Boys.
Mais le fait de jouer sur son terrain, devant ses
partisans; pourjait bien renverser celte supériorité
en faveur de Serve Ile.

Le comité international olympique

A Vienne, la première séance de la session
du comité international olympique a été con-
sacrée, jeudi, à l'élection du président.

M. de Baillet-Latour, président sortant, a été
réélu par 48 voix sur 49 votants.

M. de Baillet-Latour a demandé aux délégués
allemands s'ils pouvaient garantir, pour les Jeux
de 1936, qui doivent se disputer à Berlin,
l'observation complète de la charte olympique.
Le docteur Lewald a répondu qu'avec le con-

sentement du gouvernement dII Reich le comité
olympique allemand avait délégué son mandat
d'organisation à un nouveau comité.

Le docteur Lewald a ajouté que le règlement
olympique serait observé. Les Jeux de Berlin
seraient disputés du 1er au 16 août 1936. Il n'y
aurait pas d'installation de village olympique,
mais le gouvernement allemand mettrait à la dis-
position du comité d'organisation un camp mili-
taire, situé à 20 minutes d'automobile de Berlin,
pour y loger les athlètes.
Quant aux Jeux d'hiver, ils se disputeraient

dans les Alpes bavaroises, à une centaine de
kilomètres de Munich, dans la première quin-
zaine de fé\Tler 1936. . I ,

LA VIE f;COl\IOIIIQUE

Impressions de marché
Si l'on ouvre un journal, on ne manque pas

d'y voir exposées toutes sortes de considérations
sérieuses au sujet de la situation de notre agri-
culture. Si l'on se rend au marché, on constale
que la moitié ou les deux tiers, pour le moins,
de la totalité des arrivages sont de provenance
étrangère. Vous avouerez que, pour une simple
ménagère, il y a là matière à réflexions de lout
genre. Il paraît manifeste que, dans bon nom-
bre de sphères responsables, cette importation
en masse de légumes et de fruits étrangers
rencontre une large approbation. Toutes les
échoppes et tous les marchés hebdomadaires
mettent sous les yeux des ménagères une abon-
dance de légumes el de fruits d'un aspect au
plus haut point séduisant, et souvent offerts à
des prix extraordinairement bas.
Mais, si les infortunées ménagères succombent

à cette tentation en quelque sorte sanctionnée
par les pouvoirs publies, alors malheur à elles 1
On ne se fera pas faute de leur reprocher avec
véhémence de manquer de patriotisme, lors-
qu'elles se permettent de n'acheter, avec des
pois mange-tout et des petits pois étrangers,
qu'un kilogramme d'épinards de provenance
suisse: on leur fera grief de préférer les oranges
et les bananes aux pommes ratatinées encore
actuellement offertes, et de trouver que les
laitues étrangères sont, pour le moment, encore
plus lendres que les laitues d'hiver du pays.
On conviendra sans autre que nombreuses,

voire très nombreuses, sont les maîtresses de
maison qui, en se donnant la peine de réîlé-
chir et en usanl de bonne volon lé, pourraienl
prendre davantage en considération les produits
indigènes. Mais cela n'empêche pas que, du côté
des ménagères, pourrait être posée une bonne
fois la question que voici : Pourquoi autoriser,
dans de telles proportions, l'importation et les
arrivages, si, ensuite, sur les marchés, les' ména-
gères s'entendent reprocher; sous une forme par-
fois fort désobligeante, d'acheter ce qui leur est
offert avec l'acquiescement de l'Etat.
C'est sans doute, aujourd'hui, pour une part,

aux nouvelles théories en honneur dans le
domaine de l'alimentation, qu'il faut attribuer
l'accroissement de la demande de légumes el
de fruits frais, et il est nalurel que le besoin de
varier les menus sail aussi en conséquence beau.
coup plus accusé. Ce qui, en revanche, paraît
complètement injustifié, c'est la façon avec la-
quelle on en use aujourd'hui, à l'ordinaire, pour
contester aux ménagères leur sens de la solida-
riténationale parce que, à ce moment de l'an-
née, elles n'achètent pas exclusivement des.;ë'i+
nards, au marché. ' '),
Les femmes, elles aussi, savent quelque chose

desdifficuItés rencontrées dans le domaine de
l'importation et de l'exportation. Toutefois, elles
se demandent souvent, dans leur for intérieur,
s'il est réellement nécessaire que les produits
étrangers soient offerts, d'une façon largement
prédominante, sur tous les marchés ct dans tous
les magasins de légumes de la Suisse. C'est un
fait bien connu que, dans de telles matières, les
femmes n'ont rien à dire en tant que consom-
matrices. On. leur permettra cependant de poser
celte question. El. St.

AUTOMOBILISME

Le grand-prix de Franee de vitesse

C'est donc demain, dimanche, que se dis-
putera, sur l'autodrome parisien de Montlhéry,
le grand-prix de France de vitesse (500 km.,
soit 40 tours du circuit de 12 km. 500).

Au cours de nouveaux essais, le coureur Chi-
ron a atteint la vitesse moyenne de 136 km. 700.
Rappelons que, il y a deux ans, les 500 km.
avaient été parcourus à la moyenne horaire de
131 km. 664. Mais, étant donnée la rapidité des
voitures de cette année - Varzi et Czaikowski
n'ont-ils pas, il y a trois semaines, réalisé sur
300 kilomètres une moyenne de 206 kilomètres?
- on pense que la moyenne générale dépassera
140 kilomètres.

Les roules de montagne

En Suisse, parmi les quelques cols 'encore
impraticables la semaine dernière, sont main-
tenant ouverts : la Furka (depuis le 6 juin) et
le Grand-Saint-Bernard, de sorte que seuls
l'Albula, la Fluel:!, le Grimse.J et J'Umbrail sont
encore fermés. L'ouverture du Grimsel esI prévue
pour ces jours prochains. Le Klausen est pro-
visoirement barré, par suite de travaux entre
Linthal et l'Urnerboden.

En France, les cols suivants sont praticables :
Aravis, Bayard, Cabre, Granier, Gets, Mont-
Cenis, Mont-Genèvre, Lautaret, col de Pòrte, col
de Vars, route d'hiver des Alpes. (ET)

Les personnes qui nous envoient
l'avis d'un changement d'adresse' lont
priées d'y Joindre 20 oèntimel eD

ti~b~es.
L'ADMINISTRATION •.
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FRIBOURG
Les vaillantes de la f'J,igérie

On nous écrit:
Il y a quelque temps, nous signalions le dé-

part pour la Nigèrie d'un grollpe de c: profession-
nelles " infirmières, médecin, etc., se proposant
d'aller ouvrir IC's voies aux missionnaires en
apporlant, tout d'abord, aux indigènes de ce

pays en partic encore fermé au christianisme
les bienfaits de la chn ril è. Ces vaillants pionniers
de notre foi et di' notre civi ìisn i ion onl débur-

qué le 25 rna rs sur la rive africaine et ont
pénétré, au prix de gro'ises difficu ltés d'ordre
physique, au centre de la regIOn où doit
s'exercer leur apostolat. La chaleur ii laquelle
ces femmes dcvouér-s doivent peu à peu s'ac-
coutumer est une de leurs souffrances. Mais

elles voudraient pouvoir nussi décupler leurs
forces - et plus Inrd leur nombre - afin de
suffire à l'immense travail qui les attend. El,
pour cela, afin de faire rayonner au loin leur
action, elles souhaiteraient que se réalisâl un
rêve qu'elles caressaient dès avant de partir :
disposer d'une automobile. Dpjù, avec l'autori-
sation de S. Exc. Mgr Besson, elles avaient, au
cours de l'hiver, sollicité des dons aux fins de
réunir la somme que reprl'senterait celle acqui-
sition, 2600 fr. Leur départ a inlerrompu cette
collecte; mais voici qu'elles renouvellent, de la
lointaine Nigérie, l'appel de fonds qui vise à
compléter la somme minime encore qu'elles ont
pu eInporler en vue de l'achat dont elles rccon-
naissent de jour en jour davantage la nécessité.
Les personnes charitahles qui voudraient hi en
s'unir par un don aux travaux el aux sacri-

fices que cc groupe généreux s'est imposés peu-
vent souscrire à la Librairie catholique, place
de Saint-Nicolas, et à la Librairie de Saint-Paul,
avenue de Pérolles.

Le canton de Fribourg esl, on le sait, repré-
senté dans le groupe des femmes dévouées qui
travaillent en Nigérie. Il le sera, espérons-le,
largement dans celui des bienfaiteurs de leur
grande et sainle entreprise.

Nécrologie
On nous écrit
Une figure sympalhique de bon montagnard

gruyérlen disparaît avec M. Hyacinthe Magnin,
décédé au Pâquicr, à L'âge de qualre-vingt-six ans.
Il était originaire de Pont-la-Ville. Pendanl de lon-
gues années, ce brave armailli s'en allait Fièrement

. à l'alpage, chaque printemps, devant son trou-
peau. Il fut aussi, pendant de longues années, le
fermier dévoué de la Chartreuse de la Valsai nIe.

M. Maauin était un vélér an de l'occupation des
frontière~ en 1870; doué d'une mémoire fidèle et
d'un esprit vif, il se plaisail à rappeler ses sou-

-venirs. Il a élevé dans les traditlons de fidélitt'
au devoir et au travail qui furent les siennes
une belle et nombreuse famille.

AI)I)renti!ilsa~e
Les professions de serrurier, coiffeur et cui-

sinier offrent des situations aux jeunes gens qui
possèdent les aptitudes requises. L'Office cano
tonal des apprent lssages dispose de Irès bonnes
places en Suisse allemande el pour lesquelles
il lui est difficile de recruter des candidats.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG

la ville de Fribourg. - De-
juin, à parlir de 15 heures,

Société de tir de
main dimanche, 11
tir de classement.

Société de tir militaire, Fribourg. - Samedi 10
et dimanche Il juin, derrur-r tir obligatoire.

Groupes féminins de Saint-Pierre .. section aînée.
Dimanche, à 4 h. %, réunion habituelle.

CHANGES A VUE
Le 10 juin, matin

Vente
iO 43
17 55

121 50
'1.7 05

Paris 1100 IranCSI
Londres Ii ì-vre sterling) .••••
Allemagne Il U\I marcs or) •••
Italie 11UO tires: ••••
Autriche 1100 schìttmgs) •••••
Prague 1100 couronnes) .
New-York Il dollar:
Bruxelles (100 belgas 500 fr. belg.1

Madrid (100 pesetas!
Amsterdam (100 tlorins) •
Budapest 1100 pengö !

Achat
20 33
17 45

120 50
26 85

15 311 15 50
4 20 4 30

72 - 72 40
44 -' 44 5u

208 - 208 50

SOMMAIRES DES REVUES

Revue des Deux Monde» .. 15, rue de l'Univer-
sité, Paris. _ 1er juin. Le colonel Durand
(Deuxième partie.) : Jean Martot. - Psycholo-
gie du peuple belge : H Carton de Wiart. -
L'armée de l'air. I I. Dans la bataille : Général
Armengaud. - Sp'lendeurs ct misères de la Seine
à Paris : Raymond Escholier. - Napoléon III
et sa politique. II. Les jours sombres : Pierre de
La Gorce. - A Wa~hll1gton. Sur les pas de la
mission française : Gporges Lcchartier. - ßour-
nazel, héros du Maroc : Léopold Marchand. -
La disgrâce du capitalisrne. IV. Morale: Lucien
Romier. - Le cœur de Vauban : Edmond Pilon.
_ Aux arts décoratifs. Le décor de la vie d'hier
Louis Gillet. Revue musicale- Frasquita
Louis Laloy. - A travers les théâlres d'enfants
Odette Pascaud. - Chronique de la quinzaine.
Histoire politique : René Pinon.

LA LIBERTÉ

Nouvelles
La conférence économique mondiale

Londres, IO juill.
La plupart des délégués qui participeront il la

conférence économique mondiale sont arrivés
L'aménagement au nouveau musée de South
Kensington est terminé. Des mesures seront pr i
ses uf'in quo les discours so ion ì aussi brefs que
possible. Le roi ne parlera pas plus de lO mi-
nules el Ir. discours rl'ouvcrturr- do M. Mn cdonuld
ne durera pas plus d'un quart d'heure.

L'échéance du 15 juin
Wasl!inyto[/. 10 jtun,

(Hrnuis.) - Le gouvefllf'mcnt des Etats-Unis
a rappelé lÌ laus ses déhiteurs que des payements
lui étaient dus le 15 juin.

Washington, 10 juin.
(Il anas.) - Les milieux politiques américains

manifestent une certaine surprise de ce que le
cabinet anglais n'ait pris aucune décision con-
cernant le payement de l'échéance du 15 juin,
Par contre, ils ~onsidèrent que lu prohahilité
d'un versement de la part de la France n'existe
plus.

Le moratoire allemand
New-l'orl" 10 ]lI1n.

(Hauas.) - Les représentants des banques
qui lancèrent les emprunts allemands sur les
marchés amér ica ius sr. sont réunis pour discuter
des questions soulevées par le moraloire pro-
clamp par l'Allcmngne. Aucune décision ne sera
prise avant le retour, attendu pour le 15 juin,
de M Dulles, qui représentait les Etats-Unis à
la réunion des créanciers privés dl' J'Allemagne
à Berlin avant le moratoire.

Pour atteindre les capitaux allemands
Ber/in, IO [uin,

Une loi contre l'a trahison de l'économie alle-
mande vient d'être nromuluuée. Elle oblige i't
dénoncer laus les placements de plus de 1000
marcs faits par des Allemands à l'étranger et
tous les avoirs en devises étrangères de plus de
200 marcs, sous peine des travaux forcés el de
déchéance civique.

Le but du gouvernement esI d'atteindre tout
le capital allemand placé au dehors el qui n est
qu'imparfuiternent ccnnu. On l'évalue à passé
8 milliards de mures au minimum.

L'Eglise catholique
et le régime hitlérien

Berlin, 10 JU/n.
La lettre pastorale de la conférence épiscopale

de Fulda, qui sem lue, dr-main dimanche, fête
de la Trinité, dans toutes les églises 'palholique~
d'Allemagne, invite les fidèles ii continuer de
s'abstenir de toute opposition contre le gouver-
nemenl de M, Hitler.

c: L'Eglise cathnlique, déclare-t-elle, a toujours
fait valoir avec force la valeur Pt la signification
du principe d'autorité. Les fins que le nouveau
gouvernemenl poursui! pour libérer la nation
doivent être également approuvées par les
catholiques.

« Il faut que, après des années sans liberté où
la nation a été humiliée, le peuple allemand
recouvre, dans la communauté internationale, la
place d'honneur qui lui revient en raison de sa
grandeur .•

Les évêques expriment en outre leur satisfac-
tion de ce que le gouvernement du Reich ait
affirmé que la religion constitue l'une des bases
de la nouvelde Allemagne. Ils expriment toutefois
l'espoir que justice sera rendue slriclement à
chaque citoyen,

L'émigration israélite d'Allemagne
Metz, 10 juin.

Depuis quelques jours, une recrudescence est
constatée dans l'arrivée des réfugiés juifs à Sarre-
brück.

La plupart sont des commerçants du Palatinat
et de la Hasse. Ils arrivent exténués, ayant risqué
leur vie pour franchir la frontière. Les passeports
permanents que quelques-uns avaient pour leurs
affaires ont été retirés il y a trois semain-es par
les autorités allemandes. Les commerçants juifs
ne sont plus maltraités en Allemagne, disent-ils,
mais acculés à la ruine, car le boycottage con-
tinue.

Le congrès des compagnonnages
catholiques allemands

Munich, 10 JUin.

Le grand congrès des Gesellenvereine, qui avait
élé interdit par défense de police, a été finale-
ment' autorisé, l'interdiction ayant été révoquée.
Le congrès s'est ouvert jeudi SOiT, On y allen-
dai! 30,000 congre~sistes.

Le congrès avait été d'abord autorisé, en avril.
Le président Hindenburg et le chancelier Hitler
invités, avaienì fait des vœux pOUT son succès;
de même, le préfet de Bavière, général von Epp.
Le vice-chancelier von Papen avait annoncé
qu'il prendrait la parole.

Le 2 juin, un an èté de police interdisant le
congrès fut pris; H fut nolifié aux organisa leurs
la veille dl' la Pentecôte Il se fondait sur ce
que certains participants d'lin congrès précédent
de l'a jelll1essp catholique avaient rnnnifesté un
mauvais esprit et sur divers autres incidents qui,
disait J'arrêté, « avaient causé de l'inquiétude
dans la population ».

de la
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L'aviateur du tour du monde THERMOMÈTRE C.

Moscou, ro juin. juin 41 :11 61 ~I 81 91 tOI jllin

L'aviateur Mattern s'est envolé de Beloie se 7 h. m ~~I16

1
t Î I 16

1
I;,I 1 Hl ~~I7 Il m.

dirigeant sur Kabarovsk. 11 a survolé Irkoutsk 11 h. m ·'1 I ~:I ' 1 19 11 h. m.

(Sibérie).
7 h. 50Îl Z1 '!2 22 211 18 7 h. soir

De hautes interventions se produisirent aussitôt
pour faire révoquer ln défense, les raisons allé-
guées étant visihlcme nt dépourvues de valeur.

LI' congrès fut de nOU\'P:HI autorisé, mais avec
défense de faire des cortègr-s duns la ville de
Munich el d'exhiber des drapeaux dans les rues.
Même dans l'enceinte du pare dr-s expositions et
dans celle du Stadion. où le congrès se lient il
est défendu de marcher en cortège. '

Les processions de la Fête-Dieu
en Allemagne

Coìoqne, 10 juin.
de Cologne publie des instruc-
pour la procession de la Fête-

L'archevêché
tions nouvelles
Dipu.
li rappelle que la procession est un acte litur-

gique. que J'autorité ecclésiastique a seule qualité
de regl('r.
\I n'y doit donc figurer que des fidèles de

l'Egli'ie cat ho lique et des associations catholi-
ques reconnues par l'Eglise.

Sont toutcf'ois admis ù la procession des grou-
pes non spécifiquement calhnliqucs [tireurs ·v(;té-
rans, corpora IiOIlS, etc.], pourvu que les membres
présents soir.nl cat holiqucs et que J'association
qu'i!s. représentent ne soit p a s a nl icat huliquc.

Doivent être exclues, par contre. les organi-
sations polit iqur-s que llr-s qu'ollr-s soient.
. ~:' doivent être admis que les drapeaux hén ils
a legllsP r-t ceux d'associations neutres non poli-
tiques.

La diffusion du discours
de M. !fIussolini

Rome, 10 juin.
Le disconrs pronoucé par le chef du ~(luver·

nemcnt italien, le 7 juin, devant le Sénat, ail
sujet du pacte des quatre pu iss.mcos, li "té uff'iché
dans toutes les communes dTln lie. En out re la
présidence dII Sénat a puhlié ce discours sous
forme d'un manifeste donI copie a été remise
aux rectcu rs des universités et aux directeurs de
toutes les écoles du pays. Ce numif'cste sera
également transmis aux écoles italiennes à
l'étranger.

Un discours du Pape
Cité du Vn/ican, 10 juin.

. Hier SOi.T, vendredi, le Pape a reçu un pèle-
nuage nationul espagnol comprenant trois mille
personnes et ayant à sa tête l'archevêque de
Valence. Dans son allocution, le Souverain
Pontife a diI notamment ;'

« Une double vision se présente à mes yeux :
celle bien triste de toute l'Espagne catholique
plongée dans la souffrance et celle montrant le
dévouemenl des catholiques à leur Eglise et
leur fidélité à ln foi de leurs ancêtres. Ce sen-
timent honore J'Espagne el c'est de lui que vien
dra son salut. • Pie XI a également fail ullu-
sion au pacte à quatre. Le monde, dit-il, en
esI encore à la recherche de la paix. Aujourd'hui,
enfin, .des milliers d'hommes réussissent à se
réunir par l'esprit autour de ce pacte à quaire
qui assure au monde une longue période de
paix.

L'attentat contre M. Vénizélos
Athèlles, lO juin,

Dans les milieux autorisés, on déclare, au sujet
de la mise en arrestation du chef el de deux
fonctionnaires rie la sûreté que celle-ci fut ordon
née après la déposition de M. Vénizélos dénou-
ça nt ces Irois personnages. Les autorités judi-
ciaires ne pouvaient qne donner suite à la
plainle de M, Vénizélos. Des résultats ultérieurs
de l'enquête établiront leur part éventuelle de
responsabilité, laquelle ne semble pas se confir-
mer jusqu'ici.

Le gouvernement de M Tsaldaris, décidé à
sévir, par ailleurs, contre l'excitation à la haine,
n'a pas hésité à procéder à l'arrestation du di-
recteur du journal Elinki, qui avait riposté par
des exhortations à la violence. aux vives atta-
ques de la presse d'opposition.

L'enquête sur la banque Morgan
Washington, lO juin.

(Haoas.) - La commission d'enquête du Sénat
chargée de J'enquête sur la banque Morgan a
entendu M, Morgan. Celui-ci s'est élevé contre
les révélations et la publication de la liste de
ses clients, ce qui, a-t-il dit, est de nature à sou-
lever contre eux d'injustes critiques. Il a affirmé
que des relut ions personnelles et d'affaires
étaient les uniques misons du choix de ses clients
privilégiés et non l'influence politique. Je
crois, a-t-il ajouté, que la banque n'a demandé
ni ne demandera jamais aucune faveur aux gens
en place .•

Les Américains manquent d'alcool
Washington, lO juin.

(Haoas.) - La suppression de la limitation
des quanlités d'alcool pouvant être prescrites par
les médecins a épuisé les stocks de whisky. Le
gouvernement examine les mesures permettant
d'accélérer la production des disfiller ies.

Un drame de la folie
Coserlc, lO jnin,

Une horrible t rugcdu- s'est déroull'(' duns une
commune de hl province de Cuse r ì c (l ta lie du
sud). Le nommé Vincenzo Volnut«. d'Achina,
frappé d'IIII accès dr folie, a tué à ('011p5 de ha-
che sa fille âgè~ dr- 2R ans, puis il s'rs! jeté sur
les deux fils de ce llc-r-i et les a m<lS,:lcr';s, Un
gendarme accouru sur l('~ lioux diu fairr lIsage
de son ar me pour sp rlMpllt!n' J'olltr,' k l'nu
furieux, qui fin.t!rnwnt Iut !ué dun coup de
pistolet.
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Assemblée calme
(;l'llèpl', 10 juin.

L'assemblée tenue hier soir vcnrl n-d i par la
jeIIlH'SSl' soci.i lis!c s'l'st d0roul(\ .. d.ms le calme
le plus compieI.

Deux noyés
noi« 10 [nin,

Un canot pliant a cha vir« sur Il' Hltill, près
d'Islcin. I.es deux pn ss.uzcrs, 1111 homme et une
f'enune, se sont noyés, Leur identité n'a pas
encore pu être établie.

Le temps
Zurich, IO juin.

Des pluies d'orage sont tombées sur lille l:irge
étendue, la nuit dernière. Ce matin, sn mr-di. le
ciel est resté nuageux et, à certains endroits, la
phue continue ii tomber.

Le ciel est également couvert dans les régions
du sud des Alpes. Les hautes stations, par exem-
ple, le Sa-ntis et le .lung îraujoch, signalent quel-
ques chutes de neige.

La situution atmosphérique reste variable pour
les deux prochains jours.

PUBLICATIONS NOUVELLES

L'abbaye de Saint-Maurice, par François Bou-
chardy. Collection e: Institulion et traditious de
la Suisse romande > (N° 2). Un volume in-8
couronne. illustré, 3 fr. 50. Editions Victor Attin-
ger, Neuchâtel

La royale abbaye de Salut-Maurice d'Agaune
est le plus ancien monastère de nul re pays.
Aucune institution n'eut une activité plus lon-
gue, plus constante, plus considérable. Aucune
ne peut se prévaloir de plus augustes lettres de
n.oblrsse et n'a conservé des vestiges plus impr cs-
sionnants de sa grandeur.

Dès le haut moyen âge, J'ahhaye' attira les
pèlerins, et quelques-uns d'entre eux éraient des
personnalités de premier plan qui ont laissé dans
J'histoire une trace bien visible Mais elle n'a pas
ilI~lslré seulement le passé. Nous la voyons pour-
smvre son œuvrc. Aujourd'hui comme autrefois
elle est un foyer rerrrarquahle de culture et de
spiritualité.

M. François Bouchardy, que signalait récem-
ment un excellent essai sur les divers séjours
de Châteaubriand à Genève, s'est chargé de cc
nouveau cahier de hl collection Insiitutions et
traditions de la Suisse romande. 1\ y retrace la
merveilleuse histoire de l'abbaye. 1\ en établit la
trn,dition. Et surtout il en dégage l'esprit, tel
qu un observateur allentif peut actuellement le
c.onn.aître. Il en précise les caractères plus par-
ticuliers, plus locaux - valaisans et romands.
1\ en fait sentir la signification plus générale. Il
assigne à l'abbaye de Suint-Maurice sa place
dans la communauté chr éricnne.
. ~,I manifeste dans ce nouvel ouvrage ses qua-

lités rares de psychologue et d'érudit. Nul doute
que ce nouveau c-ahier ne remporle autant de
succès que le premier (Le collège Sni nt-Miclicl ) dû
à la plume de M. Léon Savary, et dont on parle
encore.

Le sens et J'utilité de cette vivan le collection
en apparaît mieux encore, en attendant ce
Théâtre du Jorat que M. Vincent prépare pour
le jubilé de la populaire institution de Mézières.

;BULLETJN MÉTÉOROLOGJQUB
lO juin
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FRIBOURG
Pour la décence publique

Commun iqué du Conseil
Fribourg :

« Dans sa séance du 6 juin, le Conseil corn-
munal, après avoir constaté que des hommes,
enfants et jeunes gens saff icheut, sur des places
publiques, des chunt iers ou des champs, vêtus
seulement d'un pantalon, estime celte tenue
inconvenante et ordonne qu'elle soit complétée
par le port d'une chemise ou d'un maillot.

« La politesse, les égards pour les convictions
du prochain permcl tent d'exiger cc minimum de
vêtements, L'hygiène n'y perdra pas ses droits.

« Les autorités de police donneront aux in-
fractions aux règles d'une tenue décente les
suites conf'orrnos à J'article 67 du règlement de
police de la ville de Fribourg .•

communal

Ilccrut(~ment militaire
Recrutement du 9 juin, à Bulle (sections de

Charmey et de Gumef'ens]
Se sont présentés : 52 hommes. dont 4 ajour-

nés. Aptes au service : 28. Renvoyés pour un
an : 4. Services complémentaires: 17. Exemp-
tion absolue : 3.
Moyenne d'aptitude : 56 % pour les recrues,

63,9 % au total.

Le <~lleimatscbutz» à Estavayer
La Ligue pour la protection de la Suisse

pittoresque, plus connue SOllS son nom all~-
mand de Heimat scliut z, tiendra son assemblee
annuelle demain dimanche à Estavayer.
150 à 200 dr-légués y viendront dimanche de

tous les cantons.
La partie officielle et administrative aura lieu

dès 11 h., dans la grande salle de la Grenelle;
elle sera suivie d'un banquet à l'hôtel du Cerf.
Dès 2 heures, à la demande du comité

central de la Ligue, l'Union des sociétés d'Es!a-
vayer redonnera dans les jardins du Cerf la
causerie-audition sur les coutumes staviacoises
qui avait obtenu un si franc succès à la r~~io,
l'année dernière. Pour rendre cette audition
plus pittoresque, les demoiselles porteront de
charmants costumes fribourgeois gracieusement
prêtés par des dames et demoiselles de Bulle.
Un des points les plus intéressants de celte

manifestation sera la présentation de l'authen-
tique costume staviacois du XVIIyrnc siècle. On
verra, tant au cortège qu'à l'audition, un couple
portant l'antique costume local,
li est à peu près certain qu'il se formera sous

peu un groupe du costume stavia~ois ~ui,. à
l'instar de ce qui s'est fait dans certarns districts
ct dans d'autres cantons suisses, remettra en
honneur le port du costume local hors des fêtes
et man ifesla tians.

Tennis
On nous éeri!
Le Tennis-Club de Fribourg témoigne d'une

activité sportive réjouissante. Le dimanc~e
28 mai, ce club jouait, sur les courts du Tennis-
Club de Neuchâtel, les matches comptant pour
le championnat suisse (intercluh) série B. Bien
qu'ayant battu Champcl-Gcnève, les joueurs, de
Fribourg durent s'incliner devant Neuchâtel,
'qui possède un quatuor de joueurs de valeur
aspirant au titre de champion suisse. Pour l~
première fois, cette année, Frihou~g a eng.age
une équipe de dames dans le championnat SUisse
intorclub. Cette équipe aura le plaisir de rece-
voir sur ses courts de Gambach les joueuses du
Tennis-Club de Genève. Cette rencontre aura
lieu demain, dimanche, dès 10 h. 30.
II convient de relever le geste généreux du

Sporting-Club « l'Aiglon • qui, désireux d'aider
au développement du sport du tennis, à Fribourg,
a fait don d'une coupe-challenge destinée à
récompenser le joueur fribourgeois ou domicilié
à Fribourg qui remportera l'épreuve de simple
« messieurs. au tournoi de printemps du Tennis-
Club. Ce tournoi interne du Club se jouera du
12 au 18 juin sur les courts de Gamhach, les
finales devant sc disputer le dimanche 18.

f'ête cantonale
des gymnu!òites artistiques à Estuvayer
On nous écrit :
C'est à la pittoresque et si sympathique petite

cité d'Esravayer qu'échoit, cette année, l'honneur
d'organiser celle fête de la souplesse el de la
vigueur, et demain dimanche, 11 juin, les mar-
tiales el viriles phalanges des gymnastes artis-
tiques défileront fièrement le long de ses rues
joyeusement pa voisées. .
Depuis des semaines déjà, comités et commis-

sions se dépensent sans compter pour assurer à
nos hôtes d'un jour une réception digne de leur
valeur et pour qu'ils emportent d'Estavayer, outre
les lauriers qu'ils auront moissonnés, le souvenir
d'un accueil chaleureux el profondément cordial.
Tout est maintenant au point, et si le beau

temps veut bien être de la fête, le succès en est
largement assuré. Le nombre inespéré de gym-
nasles qui, de lous les cantons romands, ont fait
parvenir le un inscriptions, la participation aux
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de

différents concours d'artistes réputés, tels que l'as
olympique Bruhlmann, de Genève, donneront à
cette manifestation un relief et un intérêt tout
particuhers,
Taule la journée, les concurrents rivaliseront de

force, d'nudace et de science, et les amateurs de
belle gymnastique auront l'occasion d'assister à
une étourdissante série de figures artistiques et
de tours périlleux. Une foule d'admirateurs en-
thousiastes iront les encourager de leur présence
et applaudir chaleureusement leurs exploits.
En allant à Estavayer, demain dimanche, on

aura l'occasion de faire une charmante promenade
dans l'lin des plus jolis sites de notre contrée, et
de passel quelques heures aussi gaies qu'intéres-
santes.

Journée cantonale de ~ymna!òltiqlle
L'Association cantonale de gymnastique a con-

fié à la Frciburoia le soin d'organiser la pro-
chaine journée cantonale qui a été fixée au
dimanche 16 juillet.
Un des moyens les plus efficaces pour favori-

ser le développement de la gymnastique est, sans
contredit, le concours, qui constitue à la fois un
résumé pour le public de l'activité de nos sec-
tions et une occasion pour le ~yml1aste de mesu-
rer ses forces et de juger ses progrès. Malgr«
toute l'importance des concours pour la vitalité
des sections, les gymnastes se gardent bien
d'abuser dl' ce moyen, c'est la raison pour
laquelle il leur sera tenu compte d'une façon
toute particulière de celte modestie à l'occasion
de la journée cantonale.
La Frciburqio, qui a la délicate mission de

recevoir la cohorte des gymnastes, qui comptera
cinq à six cenis participants, a tenu à placer
cette journée de gymnastique sous le patronage
d'un comité d'honneur composé de 1\1. Joseph
PilIer, directeur du département de l'instruction
publique, président d'honneur; M. Pierre Achy,
syndic de la ville de Fribourg; M. Roger de
Diesbach, colonel-divisionnaire; M. Charles Chas-
sot, député au Conseil national; M. Hercule Hogg,
membre honoraire.

Président du comité d'organisation, M. Henri
Carrard; finances, M. Guillaume de Weck;
presse, M. Armand Spicher ; subsistances,
M. Gottlieb Maurer : gymnastique, M. Bernard
Noth; police et décors, M. Léon Chappuis;
service sanitaire, M. Mrendly, docteur.
La Ftciburqia s'est en outre assuré le concours

de nombreuses personnes dont le dévouement
contrihuera égulernent à' la parfaite organisation
de cette journée de gymnastique qui doit laisser
à chacun le meilleur souvenir et qui doit aussi
confirmer le bon renom de l'hospitalité de la
ville de Frihourg.
Il y a tille nécessité de donner, à la jeune

génération, dans une plus large mesure, les
facilités et les encouragements à travailler à son
développement tant physique que moral et
intellectuel. Le spectacle d'une jeunesse active
et courageuse est toujours réconfortant, surtout
quand cette activité et ce courage s'inspirent de
nobles pensées.
La journée cantonale de gymnastique sera

une vibrante démonstration de la valeur de
l'éducation .physique non seulement au ,point de
vue individuel, mais encore au point de vue
national, puisqu'elle repose sur la discipline, qui
a toujours fait la force d'un pays.

La musique de Landwehr eu GI'u:"èl'e

On nous écrit

La musique de Landwehr fera, le 18 juin, une
course en Gruyère el donnera, à l'hôtel du
Sapin, à Chnr rney, un concert de 14 h. à 17 h.
Espérons que le beau temps f'avoriseru nos mu-
siciens ct leur permettra d'admirer les sites
charmants et enchanteurs de notre helle
Gruyère; mais espérons aussi que nombreux
seront ceux qui s'empresseront d'aller l'entendre,
tout en faisant une charmante sortie.

Commerce local

On nous écrit :

Votre estimable journal a publié, il y a quelques
jours, un article très opportun à propos de la
crise que traverse actuellement le commerce f'ri-
bourgeois. Cet ar ucle soulignait avec raison la
concurrence que créent à nos négociants les prix
dérisoires pratiqués par certaines maisons qui
n'octroient à leurs ouvrières qu'un salaire « de
famine » ou par d'autres qui, ayant derrière elles
de gros capitalistes, peuvent consentir ù des sacrr-
fiers sur certaines ventes afin de s'assurer une
clientèle. A ce sujet, il y aurait lieu de rappeler
l'abus qui est fait des « liquidations partielles »,

semaines de vente au rabais, elc., pendant les-
quelles le reste du commerce local est réduit pour
ainsi dire au chômage. C'est, comme toujours, la
grosse maison qui peut supporter, quitte à en
bénéficier d'ans la suite par une augmentation de
sa clientèle, les pertes que peuvent comporter
ces réductions to mporn ircs des prix, tandis que
ces moyens de « forcer la vente» sont matérielle-
ment. impossibles au petit commerçant. Mais
vendre au-dessous du prix, comme le disait l'ar-
ticle que vous avez inséré, est aussi injuste à
c-ause du dommage causé ft autrui, que vendre
avec des bénéfices exagérés.

Les paysans qui ont coutume de venir écouler
au marché de Fribourg les produits de leurs
jardins ont été, dit-on, mis en émoi par la con-
currence qui vient de s'imposer à eux par l'ouver-
ture d'un nouveau commerce de denrées alimen-
taires. Il serait bon qu'ils en tirent un enseigne-
ment et qu'ils se souviennent que leurs clients
habituels sont les ménages de Fribourg et parmi
eux surtout la classe nombreuse des commer-
çants et que, dès lors, il serait de toute équité
qu'Us leur réservent une part meilleure de leurs
achats Peut-être ce qui se passe actuellement
leur ouvrira-t-il les yeux sur ce devoir de solida-
rité et, souffrant eux-mêmes de la concurrence
qui vient de s'établir, penseront-ils désormais à
favoriser de leur clientèle ceux à qui ils vendent
leurs légumes et leurs fruits.

Ce sont là quelques réflexions qui nous sem-
hlr-nt compléter ce qui a déjà été écrit sur ce
sujet. II nous reste à souhaiter que la Ligue que
l'on voudrait ressusciter, nfin de réveiller dans
Ir publie le sentiment des responsabilités de
l'acheteur, réussisse à grouper de nombreux
adhérents,

(J ni versit~
L'institut de musicologie de l'Université don-

nera demain, dimanche, à 5 h. Yz, une audition
publique de musique italienne des XVlIme et
XVllllllc siècles, dans la salle 11 de l'Université
(Lycée) .

SERVICES RELIGIEUX
DIMANCHE, 11 JUIN

Saint-Nicolas: 5 h., messe pour le Club alpin.
- 5 h. Y;, 6 h., 6 h. Y;, 7 h., messes basses. -
8 h., messe ries enfants, chantée; sermon. - 9 h.,
messe hasse; sermon. - 10h., grand'messe. _
11 h. ~, messe basse; sermon. - l h. X, vêpres
des enfants; bénédiction. - 3 h., vêpres capitu-
laires; procession; bénédiction,

Suint-Jean : 6 h. Yz, messe basse. - 7 h. Y:,
communions. - 8 h., messe des enfants. - 9- h.,
messe pour les paroissiens de langue allemande.
- 10 h., grand'messe, sermon. - 1 h. Yz, vêpres.
- 8 h., prière du soir en allemand.

Saint-Maurice: 6 h. Y;, messe. - 7 h. X, com-
munion des enfants. - 8 h. Yz, messe chantée,
sermon allemand, bénédiction. - lO h., messe,
sermon français. - l h. Yz, vêpres et bénédiction.
- 7 h. % du sail', chapelet et prière du soir.

Saint-Pierre : 6 h., 7 h., messes basses. - 8 h.,
messe des enfants et inslruction. - 9 h., messe
a vcc sermon en allemand. - lO h., messe chantée,
instruction - 11 h. X, messe et instruction. _
1 h. Yz, catéchisme et bénédiction du Saint Sacre-
ment. - 8 h. ~ du soir, chant des complies et
bénédiction du Saint Sacrement.

Noire, Dame: 6 h., messe basse. - 7 h., messe
basse, communion des 'membres de la congrégation
des hommes, section allemande. - 8 h., messe
basse avec communion des enfants des écoles
allemandes de la paroisse de Saint-Nicolas. - 9 h.,
messe basse, sermon italien. - lO h., grand'messe,
sermon allemand. - 8 h. du soir, chapelet en
français, - 8 h. ~, sermon ~Uemand du Sacré
Cœur, bénédiction.
R. Pères Capucins : 5 h. 15, 5 h. 45, 6 h. 25,

messes basses, - 10 h., messe basse avec allocu-
tion. - 7 h. % du soir, réunion des Frères
chantres. - 8 h. X, assemblée des Frères ter-
tiaires.

MARDI, 11 JUIN

R. Pères Cordeliers: 6 h., 6 h. %, 7 h., 7 h. ~,
messes basses. - 8 h., messe basse et sermon
français. - 9 h., messe chantée. - lO h. %. messe
basse et sermon allemand. - 2 h. X, vêpres et
hénédicnon.

L(· secrétaire de la rédactlo» : Armand S,·,:z;.t.r.

100 VÉLOS <le Ire. marques
Montés en Suisse Construetion soignée, garan-
tis deux ans sont sacrifiés de Fi 115.- à tto.-,
jusqu'à épuisement du stock Pneus Michelin,
tringtes cours!' ll.:JO - roule UlO, ta tons 3.80,
chamhres à air 1.50 et 1.80. Tous tes acceso
soires aux plus bas prix Demanòez catalogues
franco Cvrles Jean Mf'ler. t6. rue de Neu.
chûtel, Genève, 51!)'

Etat civiJ de la ville de Fribourg
Naissances

2 juin. - Ducry Marguerite, fille de Fernand,
manœuvre, de Dompierre, et de Julie née Mau-
ron, Planche supérieure, 213.
Noth Aloys, fils d'Emile, ferblantier, de Zum-

holz, et de Blanche née Moureau, Place du
Petit-Saint-Jean, 50
May Pierre-Georges, fils de Paul, commerçant,

de nationalité wurtembergeoise, et de Béatrice
née Kaiser, avenue du Moléson, 4.
Mettraux Bernard, fils de Charles, agriculteur,

de Neyruz et Fribourg, et de Jeanne née Deffer-
rard, domiciliés à Chavannes-sous-Orsonnens,

3 juin. - Mauron Michel, ms d'Henri, aide-
monteur, de Vìllars-sur-Gläne et Sales, et ee
Marie-Lo~ise née Gumy, Schœnberg, 32.
Thìémard Simone, fille d'Alexis, agrlcudteur,

de et à Massonnens, et d'Agathe née Chammartin.
4 juin. - Jakob Martha, fille d'Ernest, fro-

mager, de Langnau (Berne), et de Martha née
Schwab, domiciliés à Posat.
Etter Denise, fille d'Alfred, mécanicien, de

Ried (Lac), et de Léonie née Homer, domiciliés
à Bulle.

5 [uin. - Vonìanthen Hélène, fille de Louis,
menuisier, de Schrmtten, et de Marie née Dou-
goud, domiciliés à Cormanon.
Monnerat Marie-Jeanne, fille d'Emile, manœu-

vre, de Nuvilly, et de Marie-Louise née Kr:>ttin-
ger, Planche supérieure, 234
Spring Jeanine, fille de Jean, droguiste, de

Wimmis (Berne), et de Marie née Jaquier, rue
Grimoux, 1.
Heimo Bernard, fils de Raymond, fonctionnaire

postal, de Fribourg et Oherschrot, et de Maria
née Equey, domiciliés il Romont.
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Le teu à bord
par Paul SAMY

Le mécanicien passa devant les voitures et s'ar-
rêta à la septième.

- Solide, hien assise, confortable et vite,
voilà, je crois, monsieur, cc qu'il vous faut.
M. Botella fit le tour de l'a voit me, examina

l'intérieur, se fit ouvrir le capot et posa au mé-
canicien quelques questions qui prouvèrent à ce
dernier que l'acheteur était un connaisseur.

- Oui, finit-il par dire, celle-ci me plaît. Vous
l'équiperez et la tiendrez à ma disposition,
ajouta-t-il en tendant sa carte.

- Monsieur l'a donnera à M. Lareil. Mais il
lui sera difficile de vous la livrer à un plus bas
prix.

Et c'est?
Quatre-vingt-deux mille.

Le faux Espagnol ne répondit pas. Il suivit le
mécanicien jusqu'au bureau de celui qu'on appe-
lait M. Larcll, remit à Ct' dernier sa carte et,
sortant de sa poche un carnet de chèques, en
remplit un qu'il signa de son nouveau nom,
sous lequel il avait déposé cinq cent mille francs
dans une maison de crédit.

- Je laisse le nom en blanc, dit-il, vous l'ins-
crirez vous-même.

- C'est cela, dit M. Lareil, qui lui signa un
reçu du moritant du chèque. Vous ferez prendre
Ia voiture? demanda-t-il.

- Non. Mais je vous enverrai mon valet de
chambre, auquel vous apprendrez à conduire,
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pour le cas où je serais empêché de le faire
moi-même. Il sera ainsi habitué il la voiture.
Huit jours vous suffiront pour le dresser?

- Certainement Dame, Oll n'cil fera pas un
as du volant, mais 11 pourra obtenir son permis
de conduire.

- C'est tout ce qu'il Iaul, dit M. Botella, qui
salua ct atla reprendre son laxi.

- Eh bien! fil If' mécanicien à son associé,
il étrenne bien 13 journée, celui-là ...

- Pour ce que ça leur coûte des francs, aux
Espagnols, avec le change l

- C'est tout de même à souhaiter qu'ils
viennent acheter chez nous.

Rentré à Neuilly, Esnault appela son valet
de chambre.

- Dites donc, Toussaint, cela vous ira il-il
d'apprendre à conduire une autornohile ?

Mais, monsieur Carlos, j'en ai conduit
autrefois, et ça nf' s'oublie pas. Du temps que
j'étais avec le commnudant, on allait souvent
chercher des provisions à l'arrière avec la ba-
gnole. Et YOUS savez, ce n'était pas commode,
on passait où l'on pouvait, d'abord pour laisser
l'espace aux convois réguliers, ensuite parce
qu'il y avait des trous d'ohus partout.

- Tout de même, H faudrait vous y remettre.
Tenez, voici l'adresse d'un garage de l'avenue
des Ternes. J'y 'ai acheté une grosse voiture.
On vous sortira avec elle Vous pouvez y aller
après le déjeuner. Tâcher cie faire vile, car dans
huit jours nous allons visiter le pays durant un
mois.

- Oh I monsieur Carlos, huit jours pour
mener ces nouvelles machines l Mais ça marche
tout seul .•. A Rungis, c'était la fille du fermier
qui conduisait l'auto quand on s'en venait porter

.__.,----~-,---,-----------------,

des légumes aux Halles. Alors, monsieur, vous
pensez !... conclut-il d'un air dédaigneux.

Esnault réprima un sourire.
Bien sûr, comme l'avait dit M. Rondelet, au

nolaire, il se le ruppelait, cc Glaitdc Toussaint,
l'ordonnance du commandant, un lascar toujours
prêt à accomplir les besognes les plus dan-
gereuses et à approvisionner la table de tranchée
de plais dont on ne sul jamais où il allait les
quérir ...

Lui aussi, Toussaint, devait se souvenir du
lieulenant, mais le moment n'étuit pas venu
de sc faire rcconnaürc.

Esnault se Iélicita it cependant d'avoir sous
la main un Ici compagnon. Il savait cc qu'on
pouvait attendre de son dévouement.

Quant à lui, il commençait à se sentir en
forme.

L'inaction lui pesa il.
Mais maintennnt il allait pouvoir faire quel-

que chose, el quelle chose I La plus passionnante
pour un homme, la plus émouvanle pour un
père, celle chasse iì. la découverte d'un être
vivant el d'une enfant perdue.

Ah! la retronver I Il ne concevait plus, tant
il y avait songé, la joie qui I'étrcindruit.
li la voyait dans ses bras, celle jeune fille

qui sernit le porlrait de sa mère et qu'il cou-
vrirn!' le baisers.

Comme il l'interrogerait l Comme H voudrait
fouiller les coins de son âme pour y trouver des
petites, de tòules petites impressions dII lemps
où eble ne savaii pas parler, mais où ses yeux
qui voyaient 'avaient peul-être gardé le reflet des
choses.

XVI

- Vous vouliez me parler, père? dit Made-
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leine en enlrant dans le cabinet du professeur.
- Oui, assieds loi là, ma petite Ma, et prête

l'oreille à mes paroles.
II l'appelait Ma, de la première syllabe de son

110m. Tout le monde, d'ailleurs, surtout le docteur
Henri, ne la nommait pas autrement et ses cama-
rades de la Faculté, l'li rencontrant, l'Interpellaient
par ce petit nom.

- Je prête toujours l'oreille, père, fil-elle, à
toutes vos paroles qui sont pour moi paroles
d'Evangile.

- Tu ne seras pas de cet avis tout ft l'heure.
Que je le dise d'abord q1H' l'a mission que je
remplis n'est pas de mon domaine. Elle entre
plutôt dans les attributions de ta mère. Mais elle
a prétendu, pOUT l'esquiver, que tu m'écoutais
mieux qu 'elle.

- Oh! père, je n'ai pas lÌ Ille reprocher d'avoir
manqué une seide fois de suivre l'avis de maman
qui est la sagesse nll iée ~I la tendresse.

- Eh hien, ce sont nos deux sagesses unies à
110Stendres ses, qui par lent par ma voix.

- Alors, d il-el lc en rianl ct en calant son
buste contre le dossier de son fauteuil, je n'ai
qu'à hi en me tenir. Ma is VOliS savez, père, pas de
préambule. Allez droit "lU huI. Si c'est un plaisir
ou un chagrin, je préfère l'éprouver tout de
suite.

(A suivre.)

Les rncilteures

Croûtes aux fruits
(Erai ses, rhubarbe, ananas) se préparent avec les
renommés 1163 N

Zwiebacks HIL TPOL T

RADIO
, {. 'Dimanche, 11 juill

l diI ~,L,I'
Radio-Suisse romande

fi li. '(de Montreux), reportage de courses d'au-
tomobiles. 12 h. 30, dernières nouvelles. 12 h. 40,
gramo-concert. 14 h. (de Montreux), reportage du
passage de la course cycliste sur route, par Abel
Vau cher. 15 h. 30, concert ou reportage. 19 h. (de
Genève), conférence catholique, par M. le chanoine
PeUt, vicaire général de Genève. 19 h. 30, radio-
interview. 20 h. (de Genève), Trouillard et Cie.
20 h. 15, séances de sonates anciennes. 20 h. 35 (de
Genève), La phrase, causerie, par M. Rochat. Poil
de carotte, par la troupe du Radio-théâtre. 21 h. 20,
concert par l'Orchestre Radio-Suisse romande.

Radio-Suisse allemande
'12 h., concert par l'Orchestre Radio-Suisse alle-

mande, 17 h .• une heure de chants de Brahms.
19 h. 5, musique française et italienne. par un club
de mandolinistes. 21 h. lO, concert d'orgues, par
Ernest Isler.

Radio-Suisse Italienne
(Longueur d'ondes provisoire 1145 m. 15 kw.)
12 h. 50, concert d'orchestre. 22 h, 20, marches et

valses.
Stations étrangères

Munich, 12 h., concert de musique militaire.
20 h., concert du soir Leipzig, 22 h. 20, musique
récréative. Vienne, 16 h. 25. concert populaire .
18 h. 35, La Walkyrie, de Richard Wagner. Radio-
Paris, 12 h., causerie du R. Père Lhande. 20 h.,
music-hall.

• Lundi, 12 juin
Radio-Suisse romande

6 h, 35, leçon de gymnastique. 12 h. 30, dernières
nouvelles. 12 h. 40 (de Genève), gramo-concert. 13 h.,
informations financières. 13 h. 40, grarno-conccrt.
15 h, (de Londres), conférence économique mon-
diale, ouverte par le roi d'Angleterre (traduction).
15 h. 30, concert par l'Orchestre Radio-Lausanne.
16 h. (de Lausanne), Sympathie, par Mme Pache.
16 h. 15, suite du concert, 17 h., séance récréative
pour les enfants. 19 h. (dl' Lausanne), Le carburant
national, causerie. par M. Mayor. 19 h. 35, corres-
pondance parlée. 20 il. (de l.ausannc), récital de
violon et piano, par AlM. Heg/!tschwei/er, violoniste,
et Lotnbriser, pianiste, de Fribourg. 21 h. (de Lau-
sanne}, soirée populaire. 21 h. 50. dernières nou-
velles. 22 h., la demi-heure polydor.

Radio-Suisse allemande
19 h. 5, concert européen néerlandais. 20 h. 45,

concert par l'Orchestre Radio-Suisse allemande.
21 h. lO (de Zurich), concert par la musique d'ar-
tillerie Alto-Garde.

Radio-Suisse italienne
12 h., gramo-concert. 12 h. 50, la vie sportive.

13 h, lO, disques de Richard Strauss.
Stations étrangères

Stuttgart, 21 h .• Symphonie No 5, en do mineur,
op. 67, de Beethoven. Leipzig, 20 h., concert de man-
dolinistes. Vienne. 19 h., concert militaire. 20 h, 45,
musique du soir historique. Radio-Paris, 19 h. 20,
concert par l'orchestre de la station.

Télédiffusion du Il au 17 juin
Dimanche, 11 juin : 6 h. 35 à \) h. 50, Bremen- et

Stuttgart. 14 h. 30 à 15 h. 30, Stuttgart. 17 h. 30
à 19 h .• Beromunster. 22 h. 45 à 24 h., Cologne.
Lundi, 12 juin : 9 h. à lO h., Stuttgart (orgues).
lO h. 30 à 11. h., Beromul1ster (Londres). 17 h. 30
à 19 h., Beromunster. 22 h. 50 à 24 h., Francfort.
De mardi à sumetli : IO h. lO à 11 h, 15, Stuttgart
(jeudi à partir de \) h. 20), à l'exclusion de mardi
et vendredi. 14 h, à 15 h. 28. jeudi, Stuttgart.
Samedi, Beromunster, 17 h. 30 à 19 h., Beromunster.
22 h. 50 à 24 h. Stuttgart (à l'exclusion de samedi).
EmiBBion pour lei écoles ~ mercredi, 14 juin (Sot-
tens) et vendredi, 16 [uìn, (Beromunster), de lO h, 15
l 10 b. 50.

..".. i .,,: '
, - . CAPITOi.'EI_
':e soir à 20 h, 30. Demain ..

Matinée il 15 h. I{
soirée à 20 h. 30 .;f

BRIGITTE HELl\f
dans

Le Danuble bleu
avec le f;llIlastique orchestre tzigane et
son inoubliable chef RODE

Au même programme :
Un merveilleux documentaire

sur l'équitalion de l'Ecole de Saumur
•

Téléph. 1300 __, ,_.".' .. .~ ' .
............ 4

Prêts

On cherche un

JEUNE HOMMBJeune fille comme porte·pain.
S'adresser à Publicitas,

Fribourg, sous chiffres
l' 12789 F.

au courant des travaux
de bureau, trouverait
place stable.

Faire offres écrites sous
chiffres P 12787 F, à
Publicitos, Fribourg.

ON CHERCHEGARÇON••••••••••
libéré des écoles, pour
faire les commissions.
Charcuterie J. Gutknecilt,
rue de Lausannc, 53.A VENDRE

1 cheval de 5 ans, de
toute confiance, et une
faucheuse e Helvetin "
16 sections, en bon état.

Molliet Léon,
40628 Cormérod.

GABILANA
le pant. d'été idéal, chez

IOmlFlNIOG
A LOUER Anglo amer. Taylor,

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

On offre à louer, pour
/e 25 juillet, au quartier
d'Ait, loqement de 3 chant-
bres et dépendances, si-
tuation tranquille; prix:
Fr. 60.- par mois.

S'adresser il Publicilas,
Fribourg, sous chiffres
P 12786 F.

:'1 toutes personnes solv.,

I
évent. sans garants.

Ecrire à Case postale

19.565, Bâle l. 28415

, '.t..,. . .,"' (, '\: '

A la

Pisciculture
diolaocbe 11 juin

Crand
CONCERT

pal' Orchestre de 1er ordre
Consommations de choix.

Se recommande : Rosehy.

"Frigidaire" n'est pas une désignation pour la
réfrigération en général, mais le nom des réfri-
gérateurs électriques automatiques construits par
General Motors. La meilleure preuve de la supério-
rité de "Frigidaire" est le fait qu'il en existe
dans le monde entier plus de 2.250.000, un mil-
lion de plus que de n'Importe quelle autre marque.
Vérihez que le réfrigérateur que vous achetez
porte bien la plaque Frigidaire qUI seule garantit
son authenticité •

Hans CH11ISTEN, 18-20. Bundcsgasse, BERNE
CHATEAU-D'CEX . F. Bach. - COLOMBIER : PaulEmch. - LAU-
SANNE; M. Steiger & Cio. - NEUCHATEL: V. Vuilliomenet & Cie.
- VEVEY -MONTREUX : Société Romande d'électricité. - YVER-
DON : Mottaz, Frères.

Frididaire
REFRIGERATION tirl~CTRIQUE AUTOMATIQUE

Pll'dull d. la G(:n~rnr "'otor5

Agents Généraux: APPLI CA TI ONS ÉL ECT R I au ES s. A., Gen6ve et Zurlcll

ON DEMANDE

Sommelière
active-et sérieuse, si pos-
sible les 2 langues, pour
Fribourg.

Adresser certificats ct
photo, sous c h i f f res
p 12760 F, ci Publicites,
Fribourg.

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

LAUSANNE
Enseignement rapide et

complet de toutes les
branches, certificats d'ap-
tilude garantis.

Faucheuse
à l'état neuf, à vendre,
cause départ.

Offres à Publicilns,
Fribourg, sous chiffres
P 12757 F.

.Jeune fille
sachant les deux langues,
demande place d'appren-
tie sommelière en ville
ou environs. 40626

S'adresser à Bertha
SCHMUTZ, Gottéron,
249, Fribourg.

On engagerait tout de
suite un bon

MONTEUR
ainsi qu'un

APPRENTI
S'adresser : J. Kappler,

chauffages centraux, Fri-
bour!l. 12790

Situation
Homme, jeune, entre-

prenant ct débrouillard,
peut sc créer situation
d'avenir comme conces-
sionnaire pour le canton
de Fribourg, d'une bonne
fabrique suisse d'articles
nouveaux, protégés par
la loi ct non atteints par
la crise. - Le titulaire
doit disposer d'un petit
capital de Fr. 1000.- à
2000.- pour dépôt. Sera
mis au courant par per-
sonnc compétente.

Offres avec photo sous
P 52122 C, aux Annonces-
Suisses. S. A., Lausanne.

Séjour ti' été
à louer, en Gruyère.
appartement meublé, avec
cuisine, jardin.

S'adresser sous chiffres
p 1061933 B, à PubUci-
tus, Fribourg.

QUI
veut s'assurer situation de
Fr. 900.- à 1500.- par
mois, avec exclusivité d'un
produit indispensable déjà
introduit clientèle auto?
Nécessaire : Fr. 450.-.

Ecrire sous chiffres
N 7421 L, à Pub/icitas,
Lausanne.

Fabrique de produits
chimiques cherche

re~résenfaDts
pour visiter cafés, hôtels,
cliniques, etc., appareil
breveté, gros succès.

Ecrire : Sevox, S. A.,
Cusc' Plain palais, -Genève.

Vendeur
Jeune homme catholi-

que, 23 ans, sérieux et
actif, cherche place de
vendeur, évent. représen-
lant. Branches connues :
confection, trousseau. ali-
mentation. Disponible tout
de suite. - Ecrire sous
chiffres P H77 Le, à
Publicitas, S. A.,

LE LOCLE.

Mariage
Quelle veuve, institutrice

ou autre dame catholique,
de 45 à 60 ans, consen-
tirait à associer son exis-
lence à celle d'un insti-
tuteur veuf, retraité, dans
la soixantaine? Fortune
pas exigée. - Discrétion
absolue par engagement
d'honneur. 12785

Donner adresse par
écrit :
Poste restante, Fribourg,
chiffres L. D. lOG3.

ON CHERCHE

représentants
pour visiter la clientèle
des cultivateurs, pour ar-
ticle de [er ordre, sans
concurrence. Gros gain.
Messieurs sérieux sont
priés d'écrire tout de
suite il J. Suter, Berne, 2,
Schût zetuoeq, 1.

Police privée
enquêtes, recherches,

filatures,
toutes missions

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

Rue de Romont, 39
.FRIBOURG

EXAMENS EN DROIT.
Docteur en droit, répé-

tileur expérimenté, pré-
pare rapidement aux exa-
mens de 28227

Licence et Docteur
Ecrire : Case M ont-

B/anc 1847, Genève.

On demande, pour tout
de suite, dans un café
de campagne, une

jenne Olle
pour servir au café et
aider au ménage.

Ecrire en joignant photo
à Publicitas, Fribourg,
sous chiffres P 12784 F.

A remettre, à Genève

Brasserie-
restaurant

Jardin. Salle sociétés.
Adresse Case .19,

61337 P/ainpalais.

Pour cause de traction
à moteur, à vendre un
bon CHEVAL
s'attelant partout à deux
mains.

S'adresser SOllS chiffres
P 12791 F, à Publicitas,
Fribourg.

Grand arrivage de

poussettes
dernier modèle.

Livraison avec garantie
et franco dans toute la
Suisse. 132-24

Demandez catalogue.

HAIMOZ frères,
P6roll .. , 8•
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t
Monsieur et Madame Joseph Zbinden el leurs

enfants. à Plaufayon : 1\1. el !vlmc A. Machcrel-
Zbinden cl leurs enfants, à Fribourg; M. el
Mmc Auguste Zbiude n-Thuhnunn el leur fille,
à Planfayon , la famille Grossrieder-Zbinden, à
Pla nf'ayon, ainsi que les familles parentes et
alliées, font part de la perte douloureuse qu'elles
viennent d'éprouver en la personne de

l\ionsiel1r Walter Zbillden
leur regretté fils, frère, beau-frère el oncle,
enlevé à leur tendre affection, après une courte
maladie, à lâge de seize ans, muni des secours
de la religion.
L'enterrement aura lieu lundi, 12 juin, à

9 heures, à Plunfnyon.
Cet avis tient lieu de faire part.

+·'... ·e u_
t

L'office d'anniversaire pour le repos de l'âme
de

Monsieur Emile DOUGOUD
laiticr

sera célébré à Lentigny, le mercredi, 14 juin,
à 8 h. 112.

?EH

Très émus des nombreux témoignages de
sympathie qu'ils ont reçus à l'occasion du
deuil qui vient de les atteindre si cruellement,
Madame ßenjamin Ernc ct son fils expriment
leur profonde reconna issunce à tous ceux qui
ont compati il leur grande douleur.

Un office de septième sera célébré mercredi,
14 juin, à 8 h. 1/2, à J'église de Saint-Pierre.

z~";~ ~ '~; "",. " . " .. "
DEUIL~

EN CAS DE DÉCES adresaez-vous
à la

TEINTURERIE FRJBOORGEOISE
Dans un délai de t2 heures, nous pou-

vons vous fournir une teinture de noir-
deuils de tous vêtements confectionnés
prêts à être portés.
Les envois postaux reçus le matin sont

retournés le mèrne soir.
Magasins : Rue des Epouses et Grand'·

places, 26, FRiBOURG. Téléphone 7.93

,

Croix, ciergtiS
ltunans

FLtUKS
NANURELLES

Bulle
Homont
Châtel

Dépôts à
M. Pasquier

M. Comte
M Millasson

MURITHR.
26, rue dt' Romont

FRIßOl'RG
Tél. 1.43 28-4

•• an a.

AUGIER
n...'"'.r,,,"O al.... '1~AC

Réponses aux objections modernes
contre la religion

Prîx t'l'•. 1.6B
AUX LlBRAIIUES SAINT-PAUL

l.iJO, place St-Nicolas cl avenue 'de Pérolles, ·::18
F'IUBOllBG--DImanche 11 Juin

C CERT
8 fa

Mainte faute
s'efface au déclin de la vicel disparaît dans la

tombe Mais il est une erreur fatale que la mort

souligne impitoyablement : celle du père qui

s'est contenté d'une assurance insuffisanie pour

mettre les siens à J'abri du besoin.

Compagnie d'Assurances sur la vie

à Zurich

" VITA "

Agence générale Arnold Zurkinden.
Guin. Tél. 45.85.

Pompes Funèbres Générales .

E. FaSel·PrOgin I
Av. de la Gare, 27 FRlßOt:RG IIcerc~;~~~:ï;~~;;~~~:~~u;~~nes

lundi 12 Juin
UN PHOGHAMME EXCEPTIONNEL

1. Les premières actualités mondiales
« PARAMOUNT •

Un merveilleux documenlaire
AQUATIQUES s ,

3. DON A~PIAZU et son ensemble cu-
bain, dans UN RYTHME NOUVEAU

Le chef-d'œuvre de Josef Sternberg,
avec

Tél. 7.14

VOYAGEUR
bien introduit chez phar-
macies, drogueries, parfu-
meurs, coiffeurs du can-
ton de Fribourg, qui veut
augmenter ses provisions,
est prié de s'annoncer
sous chiffres P 1511, à
Publicitas, Bellinzona.
Affaire sérìeuse. 6204

AutOßlobiIe
A vendre une ooiture,

conduite intér., à choix
sur deux. Marques Fiat
ct Willys. On accepterait
marchandises, d e n rée s,
vins, liqueurs, en échange.
Machines de tout repos.
en parfait état. 540-5
S'adresser : Gérance

Abbuhl, Terreaux, 2,
Lausanne.

8,cll.e "'~.:.:r:
vélo touriste d'occasion.
S'adresser :'t M. Bernard

de Sury, Bella- Vista, route
de la G/âIJI'"FR/ß()UNG.

A LOUER
pour la saison d'{,ti" à
proximité dl' Plu nfuyon.
un loqement meublé de
2 chambr es, avec 0\1 sans
cuisine, sur route canto-
nale. Postes, lnitr-r ic, épi-
cerie el église dans la
localité. - Henseignl'Illent
sous .N» 1.52, Cf/se pos-
tale 124, Fribourg.

:~

REPRESENTANT
capable d'organiser vente
à clientèle partic., article
nouveau (déposé t. pays)
sans concurrence, est de-
mandé; gros bénéfices.
Vente facile. Exclusivité
pour le canton si capable.
Faire offres avec réfé-

rences sous P 2377 N, à
Publicites, Neuchâtel.

Cidre
et

Jus de pommes
sans alcool

les meilleures boissons
pour tout le monde,
sont livrées en bonne
qualité saine el claire
en fûts, bonbonnes el
bouteilles prêtées par

la

Cidr('rie de Guin
Demandez le
139-3 prix courant

A v~ndre
4 à 5 mille kilos de foin
nfJIIVC(/u.

S'adresser à pub/icitas,
Firbourq, sous chiffres
P 12777 F.

mlCRELIn
LOUER Pneus vélos à Fr. S.50.

Chambres à air depuis
Fr. \.75 Demandez les
prix spéciaux par quan
tité au grand magasin de
cvcles

Fortes
jeunes filles
sont demandées pour
aider à la cuisine, dans
grand établissement privé.
Occassion d'apprendre à
faire la cuisine. Place sta-
ble.
Ecrire offres sous chif-

fres P 839-2 L, à Publi·
citas, Lausanne.

Egaré
Chien berger allemand

(chien loup) noir et feu,
collier chaine, répondant
au nom dl' Flott. Aviser
contre récompense
Oppliger, Chandon. Télé-
phone 20.

ON CHERCHE

dans une famille de six
personnes, à Bulle

Ménagère
très active

connaissant et aimant la
cuisine. Gages élevés.
S'adresser à Publicitas,

BU LLE, 80U8 P 2285 B.

JEUNE HOMME
avec bons certificats cher-
che place dans

ENTREPRISE
DE TRANSPORTS

ou comme aide-chauffeur,
dans le canton de Fri-
bourg ou Suisse française.
Entrée: [er juillet. Offres
avec indication du traite-
ment sont à adresser au
plus tard jusqu'au 18 juin
sous chiffres P 40623 F,
à Publicitas, Fribourg.

Importante fabrique
d'encaustique cherche
dans chaque canton suisse
un

représentant
très actif, pour visiter la
clientèle particulière; on
paye la carte rose; forte
commission procurant si-
luation assurée à personne
capable.

Ecrire sous chiffres
L 61368 X, à Publicilas,
Genève.

On demande un

BON OUVRIER
FROMAGER
S'adresser à la laiterie

de Collens. 12776

A
un logement de trois
chambres et cuisine, dis-
ponihle au 1er juillet.
Même adresse: on achè-
lerait un chur à pont à
deux chevaux, à l'ét-Rt
neuf. 12776
Faire offres avec prix

au secrétaire communal
. de Magnedens,

ACHATS
de chiffons et fonds de
galetas. 12671
On débarrasse tout.
Adolphe Aeby, Neu-

veville, 93.
Une carte suffit.

•--...
Le

Savon au lait
de lis

Bergmann
est incomparable pour les
soins de la peau et con
tre les impuretés de l'épi-
derme. L'emploi [ourua-
lier produit un teint ju-
vénile. La marque du vé·

ritable savon est :
«deux mineurs.
A Fribourg, en velite dans
toutes le .• pharmacies, en
outre chez :
A. Christinaz, droguerie.
Droguerie Egger & Cie.

Bulle :
Pharmacie H. Rime.
Droguerie Paul Dubas.
A. Margot, parfumerie.

Romont :
Pharmacie L. Hobadey.
Pharmacie J. Noyer.

wß'~
-~~

~'~~~"'.I,·,.tb\
pour maisons locatives.
Amortissement:> ti'hypo:
tnëooes. Prospectus gratuit.

1.3 millions
- ont et~ répartis par la

~!I4f1ft
SCHAFFHOUSE

Une langue
étrangère

en 30 leçons, par corres·
pondance, ou en 2 mois
ici, à Baden Diplôme en-
seignement en 3 mois.
Diplôme commerce en 6
mors, Garantie, référen-
ces ECOLE TAMÉ,
BADEN, 9. :,ï 1 Bn

Myrtilles fraÎc~es
lO kg., Fr. 6.20; ö kg.,
Fr. 3.15.
Fralelli Manfrini, Ponte
Cremenaga (Tessin).

HERNIES
Bandages Ire qualité,

élastique ou à ressort.
Très bas prix. Envoi fi

choix. Indiquer lour et
emplacement de la hernie.
R. Michel, spécialiste,

Mercerie, 3, [.au.w/me.

Quelques Gelltainesl
d'offres de places
sont offertes chaque
semaine dans l' • In-
dica teur des places •
de la Il Schweiz. All-
gemelne Volks· Zei-
tung JI, à Zoflogue.
CHOMEURS, étudiez
et utilisez ces avan-
tages. Tirage : 91.000.
Clôture des annonces :
mercredi soir. Notez
bien l'adrrsse exacte.

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

Pas/es, rue du Tir, 11,
Fribourg.............

DALER Frares
Derrière le café Confi
nental. 51·5............

SChwefelbad scmnznach
bei Brugg (Linie Basel-Zürich-Gcnf)

Stärkste radionktive warmc Schwcfclqucllc Europas.
Kurhaus I. Ranges 1849

...
Pension von Fr. 12.60 an.

Pension Habsburg Spitalabteilung
(Neubau 1\):19) (mit Kinderstation)

Pensionspreis Fr. 11.- Pensiouspr. ab Fr. 6.50
1. Hheumat. Muskel-, Nerven u. Gelenkaffekt.,
Gicht. 2. Chronische Katarrhc der Atmungsorgane,
Astbrna 3 Hautaffektionen, Ekzcm, Furunkulose,
Akne. 4. Störung des Sloffwechsels (Leberkrank-
heitcn, Diabetes) und des Kreislaufes (Arterioscle-
rose) 5. Chronisch eiternde Prozcsse. 6. Rekonva-
leszenz. 1849
Golf. Orchester, Tennis. - Prosp. d. die Direktion.

Mises de fleuries ,
Les fleuries de l'ancienne propriété du stand.

des Dailleltes, formant les articles 313ba,
227abbb, 349abb, 334bbb, 334bbc, 313bb, 313bc.'
334bhaa et 334hbab du cadastre de la commune
de Villars-sur-Glâne, d'une conlenance d'en·virou
6 poses, seront exposées eu mises le mardi
13 juin, à 8 heures du soir, devant l'ancien
stand des Daillcttcs, où les conditions de mises
seront lues. 56-4
Pour traiter, s'adresser à M. Louis Roubaty,

à . Vilhll's-sur-Glâne, el, pour visiter le· terrain,
à \\f. Albert Mauron, aux Daillcttcs.
Le. cas échéant, celte propriété pourra être'

divisée en lots.

ATTEnTIOn I
Lundi 12 juin, foire de Fribourg
Vcnte de meubles d'occasion,

soits lits à une et deux places,
commodes, armoires, canapés, chai-
ses, etc., etc. Grand choix de trous-
seaux complets, à des prix sans
concurrence. 17-9

G. BISE, MEUBLES

Grand'rue, 12, 13 ct 60, Fribourg,

Que veut dire" SAY ERMA"
Société, Anonyme, VERmicelJerie

à Martigny.
Pâles alimentaires • Spécialités "
œufs frais.
Dépositaire :Paul

et MAi~erilt(

N ouilles .al;tJ.::~~
98

Corboz, à Broe, Tél. N° 44.

Ecole primaire allemande privée

MARIA WARD
Ouverture des inscriptions pour la première
année scolaire. 76-105
Villa \\farin Ward, Schœnbcrg, 15, Fribourg,

Les spécialités
du Buffet

du 12 juin au 18 juin
1933

Lundi ILe risotto
aux

Mardi I L'osso bucco du buffet 3.-:
Mercredi:

Les choux nouveaux
à la saucisse au foie

Jeudi: Les œufs frits
à l'américaine

Vendredi:
Le brochet au vin blanc

5 d- La langue de bœuf
ame I I sauce piquante

Dimanche I
Le U poulet

il l'alsacienne

1er étage BAR-BUVETTE

FRIBOURG
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E NOUVEAUco COURS
Le problème

r~r

Samedi lO juin 1933

'-A
à prix sensationnels, luslrerie, fers il repasser,
appareillage électrique. Appareils de radio d'oc-
casion. - A la même adresse mohil icr de
magasin comprenant comptoir, caisse et deux
armoires vitrées. 40ö25
RADIO-GRIVET, 4, avenue des Alpes, Frthourg.

Electrieitë
Les abonnés changeant d'apP3l'lcl1lelll
au 25 juillet prnehain sont instu nuucnt
priés d'en aviser sans retard les Entre-
prises Electriques Fr ibourgeuiscs, qui se
chargeront du transfert de la lustrerie
et de l'établissement des nouveaux
abonnements dans l'ordre de réception
des avis. 231-ß

ENTREPRISES ELECTRIQUES

FlUßOURGEOISES.

A remettre tout de suite, à Genève,
'pour cause santé, joli magasin, tenu lO ans,

r· • •eprcene-pnmeurs
2 arcades et joli arrière hahitablc, dans quartier
populeux; téléphone. Moyenne des recettes Fr. 150.-
par jour. Heprise Fr. 10,000.- au compta nt. Loyer
Fr. 1300. -, avec arrière. BOlllIC affaire. Convien-
drait à jeune ménage actif'.
Ecrire sous chiffres !; (jHGl .Y, Pull/ici/as, Gcnèuc.

A LOUER
BELLE CAVE

environ 150 IJl~, avec monlc-churgc,
reliée à ln voie industrielle. Convien-
drait pour commerce de vins, tous com-
merces de denrées nlimentaires, etc ...

S'adresser sous chiffres P 12601 P,
à Puhllcltns, Frlbourg.

Hôtel-Pension de l'Ango

AlBEUUE R. PROGIN·MONNEY
Stations des Chemins de fer de la Gruyère. - Centre
d'excursions. - Restauration ft toute heure, Trui-
tes. Jardin ombragé. - Tél. 13 2278

...dans l'alimentation
de bébé évite tous
les graves accrocs
futurs. Choisissez
tout de suite quelque
chose de parfait
pour lui:

rN~~~~S~ep~~::G~~~~!' ~~rn~:!~~l~~'~~.~;I"
et familles. - Toutes prof'essions. (iRRO

20, rue du Mont-Blanc, Genève
Tél. ~2642 Tél. 28210

.1

Uenle d'immeubles
Il est mis en ven le, par voie de soumission,

3 VUISTERNENS-EN-OGOZ, un domaine d'en-
viron 14 poses de bon terrain, avec bü!imen t.
Pour voir le domaine, s'adresser à M. Félicien

lfarchon et déposer les soumissions Jusqu'au
20 juillet prnchuln , l'hez M. le syndic cie Vuis-
ìernens. 12769
Vuisterp'ens-en-Oguz, 8 juin 1933 ..

Les l'xllns:mts.

LA LIBERTÉ

,
•
Fr 5660 ont été remis en espèces aux

• .- gagnants dII concours précédent.
Pour toute personne qui désire une vé-
ritable montre à ancre, gal'antie par la
fabrique

Vous avez il inscrire
dans les neuf cases
de cc carré des
nombres de O il 9,
de façon il cc que,
dl' gauche il droite,
de haut en bas et
de biais, les addi-

tions de "os numbres donnent le plus sou-
vent possible le total de 15. Les nombres
doivent èt rc de O il 9, l'emploi de nombres
en dehors de ces limites n'est pas admis.

tiDDIX en espèces Fr 380r n de Fr. 50.- à. .-

NI'. 2

NI'. 3 Nr. 4

De plus, prime gratuite à chaque
participant.

CONDITIONS DU CONCOURS
a) En même temps que la solution, vous devez vconunander

uue montre selon \('S conditions de payement ci-dessous.
(En cas de non-convenance, échange autorisé.)

b) Chaque solution reçue sera confnméc par écrit et un bon
pour une primc gratuite (pendulette sculptée) sera remis
il chaque participant, sa us tcrur compte du nombre d'addi-
tions de 15 obtenu dans sa solulion.

c) Comme prix en espèces, nous payons de 50 à 380 fr., sans
exception (sans tirage au suri) il toul participant qui, selo li les
conditions don liées, aura obtenu le plus plus d'additions ù 15,

d) Le prix l'n espèces accordé est toujours le double du prix
d'achat payé; dune, pour l'achat d'une montre de 25 francs,
nous payons 50 francs de prime en espèces, etc.

c) La dixtribul iou des prix se fera le 31 juillet 1933. La solution
juste, ainsi que le nom des gagnants seront publiés et chaque
participant en recevra lIU exemplaire.

Fabrique d'horlogerie LOCARNO ~.,Locarno
Liste des prix Montres de p(~~he ct m~nlres-brace~ets" mouve-

ment de prcrrucre qualité, remontoir a ancre,
véritable système à ancre, 8 à lO ans de garantie.

Prix coutre crédit
.cmbnurscment . acornpt- lllt:lliiUnllt~
7 rub, :l5.-'·;~0.- 3 X 6.50
15 2R.-;-;·'~fO.- 3 X 7.-
15 36.-.')'1.- 3 X 0.-
15 190.- 72.- :'Ì X 4li.-

fcr, très solide t5 28.- 10.- 3 X 7.-
15 39.- 13.- 3 X 10.-
15 46.- 17.- 3 X 11.-
7 25.- 9.- 3 X 6.50
15 28.- 10.- <3 X 7.-
15 36.- 1:3.- :3 X !l.-
15 27.- 9.- 3 X 7.-
7 27.- 9.- 3 X 7.-
15 34.- Il.- 3 X fI.-
15. 75.-2R.- 3 X 18.-
15 3(1.- 13.- 3 X 9.-
lO. 28.-'- 10.- 3 X 7.-
15 35.- 12.- 3 X 9.-
15 85.- 31.- 3 X 21.-

-Bulletin de commande·-------.
A la Fabrique d'Horlogerie LOCARNOS. A., Locarno
Je commande la montre N. ~ Fr . { con Ire remboursement 101&1°)

---' à credit, acompte contre remboursement'",
Je prends part à votre concours avec la solution ci-jointe et vous prie de mien confirmer la réception.
Signature : .
Adresse ..

Nickel poli, boîte solide
Nickel poli, hoîte vso lìdo
Argent puli, boîte. solide
Or, 14 carats, savonnette

2 Nickel, montre chemir, de
3 Nickel, extra-plat
Argent, ext ra-plat

4 Nickel, gravé moderne
Nickel, gravé moder ne
Argent, gravé moderne

5 Nickel, genre anglais
6 Nickel, chromé
Nickel, chromé
Or, 14 carats. forme moderne

7 Argeni, forme moderne
8 Argent, montre de dame, moderne cyl.
Plaqué-or, montre dl' dame, moderne

9 Or, 14 en rats, montre de dame, moderne
Solution

NI'. 8 Nr. 9

I I
I I
I I

Fcr-i rel i..t+Iement s. \' p. L. I., ~141l7

VILLA

HALLE DE LA FOIRE, FRIBOURG
Lundi, 12 juin, à vendre 25 chevaux dans tous
les prix, échange contre bétail ou autre.
Se recommande : Auderset Gostely, Berne.

r n
7 chambres, CUISll1e, bains,
buundcrie, cave, jardin ct
bûcher A VENDRE

pour

Fr. 30.000.- à vendre tout de suite
Madame veuve M. Chofflon, offre à vendre

les immeubles qu'elle possède, à HOMONT, com-
prenant bâtiment avee magasin rl'éptcer!e,
5 appartements, caves, jardin ct Ioules dépen-
dances, 12ïßl
Bâtiment en très' bon état; excellente situa-

tion , nu centre des affaires (Grand'rue).
Pour tous l'enseignements el offres, s'adresser

à F. DUPRAZ, notaire, Romont,

Situation idéale,
A proximité immédiate
p. Fribourg.

de la gare de Guin,
12774

Henseig·nements -auprès de J. Dicner, areh.,
GUIN.

Représentations lucratives!
Maison suisse sérieuse cherche, pour visiter clien-

tèle privée de toute la Suisse romande

dames et messieurs ayant plaisir au travail AVIS AUX AMATEURS
pour la velite dr- produits spéciaux très demandés
ct peu touchés par ln crise. Affaire intéressante assu-
raut lin joli revenu permanent. Equipement. néces-
saire et brevet fournis par la maison. - Offres très
d é taillécs, avec photo, sous O F 1290 Z, à Orell
Füssli·Annonccs, Zurich, Zürcherhof. 203ü(ì V

Guin Bulle

Hôtel et Pension Centra,l HOtel du St.--Michel
Consommatiuns de [er choix. Cuisine soignée.
Belle salle pour sociétés. Jeu de quilles (Morgcn-
thaler) .

Nouvellement aménagé. Restauration soignée à
toutes heures. Truites. Salé de campagne. Menu
sur commande. Vins de choix. Salle pour socié-
taires. - Nous acceptons des pensiounnires.
Tél. 2.51 . X. Morand-Anl.o.ùy.A. Wlcky-Zurkh'lden.

fr.~....,.fzlI_fWJIII!!IIlIgIIJ41!1_!I!',._'Il',"'· -'"IIII-~--'''4C4\4~';'''''':"._"'!!!,_IIII'"!' . ....,.-- ..-----=::-------"""l:-~":":'.,...."..,""~7r'· •..-........ --~ --- ...~.-

TREyVAUX •••••
H!'présenl:ttiolls thl'rtlral"s, ol'{::~nis('rs pru k "l',H"

pemcnt paroissial des jeunes fil tes « L'AW'OI~e »

PLUS FORT que la HAINE
drume en trois actes, tic René Gaël!

LA FO~REDE SEVllLE
opérette bouffe, en deux aek"

de Ch. Le Roy-Villars
Séance :

Dimanche, 11 juin, à 20 h, tr-ès précises
Prix des places : Iìéscrvècs, Fr. :!.--; l'J'cmi,'J'vs,

fr. 1.50; deuxièmes, Fr. 1.-
011 peut retenir toutes ces pinces en télt"pll\lllani

nu H.üt>, ft Troyvau x. t2ï7~

Exiger
l'emballage cl'origiue

et notre marque
déposée.

Flacon 100 Ilf. 1 fr., 250 gl·. 2 Ir" Mill gl·.
a Ir. 50, 1 kg. fi Ir, Savon tuildte : l Ir.
Société Suisse dtAnttsepsle-Lysoform, Lansanne

Attention aux contrefaçons!
Il n'y n pus de produit slml\!Iirl' ou rempla-

çant le LYSOFOHM, le puissant anttscptlque
connu, mais hien des coutrcfuço ns Itung('l'eu·
ses ou sans valeur I 4R 1

RHUMATISMES
L'ANTALGINE contre toutes les

formes de rhumatisme, même les
plus tenaces et les plus invél èrées.
La boîte de 90 compriu.és FI'. 4.-
La boîte de 180 comprimés" 7,50
con tre remboursement. 448· 7

Pharm. de l'Abbatiale, PAYEHNE.
Brochure gratis sur dcmundc.

MI AM I

Serui tel Quel, c'eSI encore
cc qui l y a de plus rapide el
de plus sûr, comme dl'~s"rl 'HI

rnf'ruîchisscmcnt :
1. Il peut toujours ètre obtenu pu rlu itc-

ment frais et prèt à êlre se rvi.
2. On n'utilise fi sa fnbrication que (]"

ln crème fraîche ct. des tn:il iè rus
premières naturelles.

3. La glace sèche ne sert qu'il la 1'011-

scrvation de l'Ice-Creum l'I j.uuuis
il sa fabrication.

Voici votre dépositnire :

H. Rothenbühler, Laiterie
Tél. 930 Ar-eudes d,' la Gat'f'

Gobelets, avec cuillers,
en différents urorncs

40 cts

« Rabi », blÎtunn"ls
pour cnfants, Cil va ni llc
Oll CII Irnise, 20 cts

Pour la famille I

Blocs, p. 4 lÌ 5 personnes,
vanille ou punaché fraise,
framboise (selon saison)
noisette et mocca

Fr. 1.80 le bloc

L'Ice-Cream peut être emporté partout,
en voyage et en excursion, dans sail
emballage « Pic-Nic "

Avis ct rC{ÒOIIIIIUlndulion
Le sousssìgrié avise le publie qu'il l'ail dII

taxi, conduite intérieure, 5 places, trun sport p.u
camionnette, 2 tonnes, prix modérés. "OH1.)

APPLIGER, CHANDON



..
Page lO Samedi lO juin 1933~'----------._---,L ne nouvelle

machine à écrire
à la

IJOI·tée de chacun

MONARCH
PIONEER

à Fr. 215.-
Construction normale, fonctionnement

léger et agréable, solidité irréprochable et
belle présentation, élèvent celte machine
au rang du cadeau durable des grandes
occasions. Facilité de payement : Fr. 20.-
pal' mois. 234-5

POllI' tous l'enseignements et démons-
tration, adressez-vous à

MACHINES A ECRIREIcu,:~,:~,~~~~~M~~,~:neS:éI~:2.80I, .~
Hôtel de la Gare COTTENS

DIMANCHE, 11 JUIN

CONC!!R1f
et

JEU DU TONNEAU
organisés par la Société de cavalcrie

Sc recommandent : 12703
La société et le tenancier.

IMPRIMERIE SAINT-PAUL
FRIBOURG

Belle maculature
de journaux

~-----------'

Pèlerinage
Annecy, La Salette, la Grande-Chartreuse,

Ars, Fourvières et Paray-le-Monial
21/7 départ de Genève, à 18 h. 20, coucher à Annecy
(bons hôtels). 22/7, messes et communions au tom-
heau de saint François de Sales, départ à Il h. pour
La Salette. où on arrivera à 18 h. - 23 et 24/7,
séjour à La Salette, pension de 1re classe. 25/7 dé-
part de la Salette, visite facult. de la Grande-Char-
treuse, coucher à Lyon, hôtels IcI' ordre. - 26/7,
messes et communions à Ars; après-midi, visite de
Fourvières, départ pour Paray. - 27/7, séjour à
Paray, départ pour Genève. Tous frais compris :
FI'. 117.-_ S'inscrire avant le lO juillet. 124113

S'adresser à M. l'abbé E. PICARD, Vuislernens-en-
Ogoz (Fribourg). Chèques postaux lIa 1083.

DIMANCHE, 11 JUIN, à

rauberge de· Posieux

Jeu des uélOS
avec concert
ALBEUVE

(Gruyère)

PENSION - FAMILLE
Cuisine soignée -:- Prix modérés

Centre d'excursions

2239 H. Beaud-Dougoud.

Ebénisterie de Villars
ROUTE DE CORMANON Tél. 9.66

Chambres à coucher noyer mati né, ar-
moire 3 portes, 160 cm., 2 lits, 2 tables de
chevet avec verre, 1 grande coiffeuse,
commode 120 cm. avec verre, Fr. 800.-;
autre modèle : Fr. 770.-. 14-5
Visitez mon exposition sans engagement.

Domicile dans la maison

Livraison franco. L. Brechler.

jeune nlle

Dr COmie
absent

jusqu'au

24 juin

Petit domaine
à

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

ON DEMANDE
3 faucheurs, tout de suite.
Travail puur un muis.

S'adresser à Zuccone,
marclumd de moutons,
Colombier (Ct. Neuchâ-
tcl). 127ßß

Dans bonne famille de
la Gruyère, on prendrait

[eunes étudiants
Bonne nourriture. - Jo-
lies promenades, etc. Prix
modéré.

S'adresser à Publicites,
DU LLE, sous P 2284 D.

On demande tout de
suite une [ortc

pas au-dessous de 20 ans,
aimant les enfants ct con-
naissant les travaux d'un
ménage. Vie de famille et
bons gages. 12745

S'adresser à Mme Pugin,
Banque Populaire Suisse,
Romont,

Ecole
de coiffure

patentée 62934

Apprentissage rapide et
complet du métier. Succès
et certificat d'aptitude ga-
ranti. Ouvert toute l'an-
née. - L. PEZET, rue de
Coutance, 24. ter, Genève.

A LOUER
bel appartement de 4 piè-
ces, tout confort, véranda,
part au jardin. Bien si-
tué. - S'adresser au bu-
reau de < L'Indépendant »,

5, rue du Temple.
Tél. 2.23. 12744

Truie
portante de 14 semaines,
à vendre.

Offres à Publicitas,
Fribourg, sous chil/res
P 12756 F.

Bandages
herniaires

élastiques. dern. nouveauté
et à ressorts. à très bas
prix, chez E. GERMOND,
sellerie, Pa;vernc 425-4

A REMETTRE
pour cause de décès et
pour le 25 juillet pro-
cham, un joli apporte-
ment de 4 pièces, man-
sarde ct dépendances.

Proximité de la gare,
confort et chauffage cen-
traI. 12169
S'adresser à L. Hertling,

architecte, Richemont, 9.

Appartement
" pièces et chambre de
bonne, confort, situation
de [er ordre, à 3 min. de
la gare, à louer pour le
25 juillet. à ménage soi-
gné de 2 à 4 personnes

S'adresser à Publicitas,
Fribourq, sous chil/res
P 12434 F.

LA LIBERTÉ
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Mürren (O.-B)

HOTEL & PENSION TOURISTE
Cokes Briquettes Houilles

R. STEINAUER
10, AVENUE DE LA GARE

Mazout Téléphone 9.52 Bois

Cela plait
aux grandes personnes comme des-
sert et aux enfants comme repas
complet. Mode d'emploi sur chaque
paquet. Un paquet de pouding Sc-
lamandre suffit pour six personnes.
Plusieurs variétés: vanille, chocolat,
café, amandes, citron et framboises,
Ces poudings, servis avec du sirop
framboises c WQnder), sont fort
appréciés.

Dr A. WANDER S. A., BERNE

Yverdon-les-Bains
Etablissement thermal

Ouvert toute l'année

Tous renseignements Société de développement, Yverdon

FRIBOURG THEATRE LlVIO
Lundi et mar~i 12 et 13 .iuin, Ìl 20 h. 30

DEUX REPRESENTATIONS DE GALA
Les 3 FRA'I"'"1ELLINI

les célèbres clowns du Cirque d'hiver de Paris
avec un programme de variété de premier ordre

Miss Agnès, jongleuse; THE OLYMPIC GIRL 's, boule roulante;
SISTEHS DA YSIE, duo de xylophone; LES GEHETTI, échelle
perpendiculaire; THE TOl"1 BOY's SISTEHS, excentriques à
la table; Les 4 KH.ADOK's, les matelots rieurs; FEIST et
GOLD, danses; Le THIO LOPEZ, trapézistes.

Places de Fr. 1.50 ii Fr. 5.- (impôt en plus)
Location au magasin de musique L. von der Weid

En brun et blanc
en noir et blanc

Fr- 9,80
chez

Hurlh, FribOurg

. '.• t. ,
'. ", !

"~l .~~ • , ...... .' ~.I/~ '~

Un endroit idéal durant les beaux jours

Le jardin du grand cafe des
CIIARIIE1TES

Samedi soir, dès 20 h. 30, un orchestre de
premier ordre donnera un

GRAIID COIICERT
dimanche, 11 juin, dès 15 heures à 23 heures,

par l'Orchestre Mignon.

Recommandé pour séjour de vacances agréable.
Pension soignée dep, Fr. 7.- par jour.

Prospectus et renseignements à disposition.

Tél. 46.27 Ch. Streger, propr.

~'~I=====I=====I~.====I~

Agence générale à Fribou ..g I

Perrin et Bulliard,
agents généraux, Fribourg

Assurances sur la vie
de tout genre,

Rentes viagères,
Assurances collectives

~ta~1i8semenI8deMont~arry~Ies-Bam~
en Gruyère

Séjour d'été. - Situation magnifique près de
Bulle ct de Gruyères, au pied du Moléson.-
Tranquilité absolue. - Promenades ombragées.
Galeries de repos. - Cures d'air. - Eau sulfu-
reuse. - Service religieux dans la maison. _
Ouvert du 15 juin au 1er octobre, - Prix à par.
tir de 6 francs. 1575

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

E. Wassmer S. A.
. . ~". ~ ,. (~. . ,. '" ~. . -', . .

A LOUER
à la route des Alpes

ancicn Immeuble du Comptoir d'es-
compte, bel appartemcnt de 6 eham-
bres, salle de bains ct tout confort.

S'adresser à Xavier Thalmann,
2, rue de Romont. 126i>6

.'. .. .:.·.t ": r,,' ~., .... ~., . .

BELFAUX
Dimanche 11 juin 1933

Grande fête villageoise
organisée par la fanfare • La Lyre .>, avec
le bienveillant concours de la société de musique

• La Cigonia J, de Prez-vers-Noréaz,

CONCERT
(Exécutions d'ensemble)

Attractions variées -:- Beaux prix
Invitation cordiale. 12692

Le comité.

:Taboe ,.Schürm"poar ta pipI

olllbO'
Est aUSili bon pour la chique

Fabriques de tabac réunies S. A.. ~leur ..
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