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Nouvelles du j our
Le conffiïi sino-japonais à Genève

Dans le parti sle HL Herriot.
La fin d'une monarchie absolue.

A la convention
¦ m m  m » _ ¦ _¦ ''des de^iecr^tes

A Genève, demain après midi, jeudi , se
réunira l' assemblée extraordinaire de la
Société des nations , ejui doil s'occuper une
dernière l'ois du conflil sino-japonais.

Le comité des dix-neuf , créé spécialement
à l'effet d'étudier ee conflit , se réunira cel
après-midi , mercredi ; il préparera la
séance de demain de façon à éviter qu 'il
ne se produise des discussions epi i pour-
raient avoir le caractère dc polémiques et
pour préparer également la formule dc
prorogati on du délai prévu pour le dépôt du
rapport epii doil êlre présenté à l' assemblée.

Au cours de la séance de demain, sera
déposée la motion dont la Grèce et un
certain nombre de puissances ont pris
l'initiative, en laveur d'une invitation à la
république turque de l'aire parlie de la
Société des nalions.

Cette motion ne sera pas discutée immé-
diatement. On prévoit , en effe t , que l'as-
semblée extraordinaire tiendra une séance
spéciale dans le courant de juillet , séance
au cours de laquelle la Turquie sera
admise dans les mêmes conditions et avec
le même cérémonial qui eurent lieu pour
l'admission du Mexi que , en 1931.

* * - ,A Paris , hier mardi , à la réunion du
groupe radical-socialiste de la Chambre , la
pol iti que de M. Herriol a élé durement
criti quée par les représentants de l' aile
gauche du parti , les jeunes-radicaux , que,
en souvenir de l'histoire orientale, on
appelle aussi les « Jeunes-Turcs » .
M. Bergery, notamment, a déclaré que la
politique que semblait poursuivre lc chef
du parti radical s'insp irait directement de
celle de M. Paincaré et de celle de
M. Tardieu. M. Bergery a conclu qu 'il
conviendrait que M. Herriot fût mis au
courant de ces criti ques et qu 'une
délégation lui fût envoyée pour lui faire
connaître ces sentiments.

Un peu plus tard , après une « plaidoirie »
de M. André Fribourg, M. Archambaud a
proposé le vote d'un ordre du jour de
confiance dans le chef du gouvernement,
félicitant M. Herriol de son action diplo-
matique. Mais, devant les mouvements
divergents qui se manifestèrent , M. Frane;ois
Albert , qui présidait , a proposé , afin de
réunir l'unanimité , le vote d'un ordre du
jour pur et simple, en soulignant que ce
vote impli quait la confiance en M. Herr iot -

L'ordre du jo ur fut alors accepté , une
douzaine de membres de gauche s'abslenant.
Les amis de M. Herriol veulenl voir là une
manifestation favorable au chef du gouver-
nement. Ils ne sont vraiment pas difficiles.
La vérité est que, une fois de plus , les
deux tronçons du parti radical-socialiste
sont en lutte . Lequel des deux entraînera
l'autre ?

Le Siam était le dernier des pays
civilisés où régnât le système de la
monarchie absolue. Une révolutionnetle a
obligé le roi Prajadhigod à échanger son
sceptre d'autocrate contre celui d'un mo-
narque constitutionnel.

i Le Siam esl un pays grand comme
l'Allemagne, prodi gieusement fertile , riche
en minéraux précieux et faiblement habile
— une dizaine de millions d'âmes au plus
— par une population honnête, pacifi que,
mais encline à la paresse, parce qu 'elle a
en abondance tout ce qui lui est nécessaire.

La dynastie actuelle est au pouvoir depuis
150 ans. Le Siam a toujours élé gouverné
selon le système despoti que. Le roi esl
chef de la relig ion et regardé comme
l'incarnation de Dieu. Le souverain actuel
règne depuis six ans. Il n'a que 31 ans.
Il s'est montré chef d'Etat avisé, a tempéré
de lui-même l'absolutisme royal par l'insti-
tution d'un conseil consultatif , a fait
construire des chemins de fer , des
routes, a établi un service d'aviation cl
s'est efforcé de bien administrer le pays
au point de vue économique et financier.
, Le Siam est un pays agricole, qui vit

a_?-er_&a_ns
principalement de la production du riz. La
crise mondiale ne l' a pas épargné ; la chute
des prix de loules les denrées a considéra-
blement diminué Son revenu princi pal et
a mis l'Etat dans la nécessité de prendre
des mesures d'économie el des remèdes
fiscaux impopulaires.

Ou prétend aussi que les cap itaux
siamois éniigraienl cn Angleterre et qu 'il
en résultai t  une emprise étrangère sur le
Siam qui donnait de l'ombrage aux
patriotes.

Ces conjonctures ont élé exp loitées par le
parli des novateurs , qui se recrute surtout
clans la jeunesse lettrée , élevée dans les
universités europ éennes, où elle est venue
se nourrir d'idées « avancées ».

p*. $.

La deuxième des grandes conventions
politi ques américaines , celle du parti
démocrate , s'est ouverte avant-hier , à
Chicago , au milieu d'une vive agitation ,
epii est le résultai de la lulle Roosevelt -
Smith pour la candidature à la présidence.

Lundi , le comilé du règlement de la
convention avait décide de procéder en
premier lieu à la nomination des candidats
à la présidence et à la vice-présidence.
Ce comité est revenu hier , mardi , sur sa
décision. On commencera donc par fixer le
programme électoral.

Dans ce programme, doil fi gurer , comme
on sail , une décision relative à l'interdiction
de l'alcool. Mais, malgré la présence de
154 délégués adversaires de toute prohibi -
tion , sur un lolal de 1154, un comité élec -
toral , sous la présidence de M. Roosevelt ,
s'efforce d'empêcher le parti d'inscrire à son
programme la suppression du 18m <-' amen-
dement. II voudrait recommander simp le ¦
ment que celte question, fût soumise aux
Etals. Cependant , les partisans de l'abolition
de la loi Volslead sonl résolus à obli ger le
jiarti à se prononcer pour l'abrogation pure
el simple.

Un aulre point du programme qui sera
intéressant sera celui de la politi que étran-
gère. Citons à ce projios une déclaration du
jiréside nl du comité exécutif national du
parli , qui a dit :

Depuis des années , le parti démocrate a
proclamé que l'Amérique ne peut vivre pour
elle seule. De son côlé, le parti républicain a
préconisé et a praticpie une théorie d'isolement
national. Les exigences de la situation , au cours
des dernier s mois , ont contraint le président
Hoover à abandonner cetle politi que qui a eu
des résultais si désastreu x pour l'Amérique et
pour le monde. C'esl la nécessité seule qui a
entraîné l'offre de moratoire adressée â nos
débiteurs europ éens. Le présiden t a attendu
jusqu 'à la dernière minute de la dernière heure
du dernier jour. Il aurait dû agir plusieurs
semaines auparavant et la situation en Alle-
magne aurait été améliorée . Le parli démocrate
affirm e à nouveau sa politique d'amitié et
d'aide envers les nations du monde el s'engage
à poursuivre par tous les moyens convenables
une politique conslructive et de collaboration
mutuelle.

La convention démocrate réunit , cette
année, 1154 délégués, qui représentent les
48 Elals de l'Union et les possessions
insulaires. Ces délégués sont désignés par
des comités sur la base de deux délégués
pour chaque sénateur et chaque député de
la Chambre des représentants. En réalité ,
celle dési gnation est basée sur le chiffre
de la population . De la sorte, les Etals les
plus peuplés dominent la convention. Les
délégations les plus importantes sont celles
de New-York , avec 94 délégués ; de
Pennsylvanie (76), de l'Illinois (58), de
l'Ohio (52), du Texas (46), de Californie
(44). Par contre, les Etats les moins peuples
onl naturellement une représentation moin-
dre ; par exemple, l'Arizona , le Montana ,
rUtah, le Veimonl, le Wyoming, le
Nouveau-Mexi que n'ont, chacun, que six
délégués.

Comme un candidat, pour être désigné ,
doil réunir les deux tiers des voix, il s'agit

pour lui d'obtenir au moins 770 suffrages.
D'autre part , 385 votes — soil lé tiers —
sont suffisants pour paralyser la conven-
tion , sur une question quelconque. On
espère que le résultat de celte conven-
tion sera connu au plus tard , vendredi ,
P'1' juillet.

m 
Les causes morales

de la crise
Il suffi) d'éniunérer les problèmes qui s'im-

posent à l'attention des Etals modernes poiu
qu une leçon s'en dégage . Ces problèmes sonl
les mêmes pour lous les peuples. Enumérons-
en quelques-uns. Ce sonl la surproduction indus-
trielle ct agricole , le chômage, la surabondance:
eles capitaux , la congélation ele- s crédits , l' en-
iletteniient des Etats , la masse croissante du
fonctionnarisme, 1 énormité des charges fis-
cales , la paralysie du commerce internat ional .
les déficits des moyens de transport , le poids
des charges militaires, l'ébranlement du système
bancaire, la surpopulation des vieilles nations ,
les délies de guerre , ele.

Il n 'est certes pas facile de dégager de cel
ensemble de problèmes quels sonl les liens qui
les unissent , quoi que leur de'-pendance mutuelle
soit 'Certaine. De là , les formules diverses
auxquelles les Etats adhèrent pour apporter
une atténuation aux conséquences graves de ce
eju 'on appelle la crise. 11 semble cependant que
le fait -que ces formules se rangent sous deux
systèmes , la déflation et l 'inflation , montre
l' origine monétaire des p hénomènes économi-
ques récents.

Mais cette indicat ion , si juste eni 'elle soil ,
n at te int  pas le cœur du problème , car le
système monétaire moderne est un el fe! avant
d'être » une cause el on en revient fatalement
au système économique et politique qui
domine lc» monde depuis 150 ans et aux
doctrines p hilosophi ques et morales qui 1 ont
insp iré.

Ces doctrines sonl celles qui , reniant le Dieu
créateur et législateur , libèrent l'homme du
joug de.s lois naturelles et affirment l'auto-
nomie rie* la nensée. de la conscience * el des
actes humains. Cette philosophie » autorise
l'homme à se donner sa propre loi , loi sans
nuire » fondement pour la vie » personnelle cpie
la raison ou le caprice individuels et , pour la
Mie publi que, la majori té  populaire- ou la for ce.

Sous l'empire de ces philosophies autono-
mistes, les individus et îles peuples onl ren-
versé l'ordre naturel et chrétien et institué
des régimes matérialistes dépendant du nom-
bre ou de 1 argent. Le vieil ordre naturel epii
proclamait la royauté de l'homme sur la
matière , la valeur supraterrcslre de la person-
nalité humaine , l'eintangibilité du droit naturel
et chrétien avec sa hiérarchie qualitative a
été aboli.

Saint Paul notait déjà que le.s désordres du
paganisme de son temps provenaient du l'ait
que les hommes re fusaient de rendre au seul
Dieu créateur l'honneur et 1 adoration, mépris
du Dieu créateur et législateur qui livrait
l'humanité à ses sens pervers , changeant
l'ordre nalureil des choses , engandrant ce
désordre moral qui l'ait de la matière une
idole , un tyran, cl jet le l 'humanité à la pour-
suite dc songes creux et de buts illusoires.

Peui-on mieux dépeindre notre siècle qu 'en
reprenant les paroles de» l'ap ôtre , analysant
t état social de son temps ?

L'orgueil de l'homme , sa révolte -conlre les
lois provide ntielles 'qui régissent Je monde et
la vie , sont à l'origine des régimes dont
noire siècle constate l'inhumanité  et l'impuis-
sance à assurer la prospérité ides peup les.

Ces régimes individualistes sont soumis aux
seules lois qui survivent à la négation de
l'ordre providentiel : ce sont le nombre , la
force el la matière. C'esl l'asservissement de
l'homme à la matière et au machinisme.

C'est , comme le proclament avec emp hase des
économistes récents , la déshumanisation des
régimes économi ques et politiques . Démocratie
alliée qui soumet l'homme à la loi du nombre ,
bolehévisme qui l'ait de l'homme un rouage
producteur cl consommateur des richesses
matérielles, capitalisme qui ne vise dans la
production que le pro fil , fascisme qui fa it dc
l 'Etat la l in  .suprême » d'un peuple.

'Ces erreurs doctrinales et les systèmes
qu'elles engendrent ont jeté le inonde dans
un chaos indescri ptible cpie les hommes les
plus éminents de la politique et de l 'économie
moderne essayent en vain d'organiser. La
stérilité dé tant de conférences internationales,
la vanilé- des efforts les mieux intentionnés
frappen t l'observateur attentif. Il n 'y a pas
de voie de salut ni de porte de sortie dans
ce nouveau labyrinthe. Il y manque le fil
d'Ariane.

C'est à la p hilosop hie alliée » ct orgueilleu se
qu 'il faut  d'abord renoncer ; ce sont les
régimes qui s'en insp irent qu'il faut  répudier .
C'esl au droit nature- qu'il ' faut humblement
revenir , c'est à renseignement chrétien qu 'il
faut faire appel pour voir clair ; noire siècle
aura-t-il le courage d'opérer ce redressement

doctrinal , aura-l-il la loyauté ejui avoue les
erreurs , la force de reveni r à la réalité suprême
epii est Dieu pour comprendre les réalités qui
font vivr e îles peuples ?

L'homme est , de par les idées auxquelles
il donne son adhésion , créaleur d ordre ou de
désordre . Des idées vraies , c'est-à-dire con-
formes au plan du Dieu créateur el législateur
inspirant une action généreuse et logiepie.
peuvent lou t redresser en brisant le cercle
vicieux dans lequel s'agile l'orgueil humain.

Dr A. S.

a ele présentée a Genève , a un moment ou
l'on élail en plein cours de négociations
délicates.

Nous ignorons quelle sera sa fortune . Mais
nous voyons déjà ejue , à côté des app laudisse-
ments bruyants qu 'elle a recueillis , elle s'est
heurtée à la réserve courtoise , mais nette , de
la Grande-Bretagne , dè la France , du Japon
el de l'Espagne.

Et cc n'est pas fini. Quand on discutera ,
une à une, lès propositions américaines , leurs
côtés faibles apparaîtront mieux encore.

. Il est regrettable , au demeurant , qu 'il faille
ainsi les écarter, au moins sous leur forme
actuelle, car , adoptées après amendemen t et
mises au point , elles auraient représenté une
grande el belle victoire d'une juste cause. Mais
les contingences politiques européennes sont
là et empêchent maints gouvernements d aller
aussi loin qu 'ils le voudraient , parce qu 'ils
n'ont pas l'impression que , autour d'eux, tout
le inonde parle et agisse avec une entière
sincérité.

Peut-être les négociations engagées à Lau-
sanne- , si elles aboutissent , pei-meltront-elles, à
Genève, plus de hardiesse. -On doit le désirer.

Pour ce epii est de la presse et de l'opinion
françaises, on peut les dire rangées, dans
l'ensemble, derrière le gouvernement , dont il
y -à lieu de louer la constance et la patiente
fermeté. Ou dil beaucoup de bien des cpialités
techniques de M. Germain-Martin et on garde
l'impression -que M. Herriol continue à se
tenir dans une attitude de grande prudence ,
loul en faisant imontre de beaucoup de cour-
toise bonne volonté. E. B.

LE CHÔMAGE EN FRANCE
Paris , 29 juin.

La Chambre a poursuivi la discussion des
interpellations sur le chômage. M. Lebas ,
député socialiste du Nord , a déclaré quJ il ne
fallait pas faire croire à l 'étranger , par des
slatistiques optimistes , que» la Erance n 'étail
pas touchée gravement par la crise écono-
mi que. Parmi les remèdes qu 'il a proposés , le
dé puté a insisté sur l'application de la semaine
de» 40 heures. Il a rappelé que la question
avait déjà été agitée à la conférence inter-
nationale du travail et a demandé quelle sera
l 'a l t i tude  de la France à cette , conférence.
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Les propositions de désarmement
Paris , 27 juin .

A un an de distance , le président Hoover
récidive , par un acte sensationnel , ejui ne
pouvait manquer de causer , en Erance , un
vif émoi. A vrai dire , ses propositions de
réduction des armements n 'ont pas rencontré
ici grande faveur. En somme, elles n'ont pas
eu une bonne presse. A les approuver avec
quelque chaleur , on ne cite guère que M. Léon
Blum et le Populaire. Et encore Je députe
socialisle » convient-il épie le projet américain
appelle des réserves et renferme des lacunes ,
puisqu'il est muet , entre autres points impor-
tants , sur le contrôle du désarmement qui
sera accepté el sur la fabrication privée des
armes.

.Nombreux sonl les journaux français, de
loute opinion politique, ejui se montrent sévères
à l 'égard de* l ' init iative américaine. Le premier
reproche que plusieurs lui adressent , c'esl
d 'avoir , à l 'usage des Etats-Unis , un caractère ,
difficile à nier , de propagande électorale.
Manœuvre politi que , disent-ils , avec le Temps.
« qui procède surtout de la préoccupation
d'assurer au président Hoover et au parti
dont il est le porle-drapeau les meilleures
chances possibles , dans la bataille électorale
où ils sont engagés sur Je terrain américain » .

Il en fut déjà de même, l'an dernier. Quand
fut  lancée l'idée du moratoire des dettes et
des réparations , de gros intérêts financier s
américains étaient en cause.

Mais voici un autre grief , plus sérieux : le
président Hoover présente un plan nouveau
au moment même où les Irois délégations
américaine , anglaise et française poursui vent ,
à Genève, des pourparlers lents et laborieux ,
en vue de» préparer un premier accord de
limilation.  Certes, ia conférence a donné el
donne encore l'impression de- p iétiner sur
place , d 'être dans une impasse et , peut-être ,
de se trouver bientôt dans l'impossibilité
d'aboutir.

C'est pour lui faire franchir ce point mort
que les Etats-Unis , la Grande-Bretagne et la
France cherchent à extraire des discussions
techniques de ces derniers mois quelques
formules ayant chance d'être acceptées de tous.
Tout ce travail va-t-il êlre remis en question ,
alors qu 'il est le fruit  de compromis divers
entre des thèses opposées. Comment espérer
qu 'on parviendra à s'entendre sur les propo-
sitions américaines , alors qu 'il a fallu déjà lanl
de peine pour réussir à rapproche r les poinls
de vue et cela , 'beaucoup p lus , on le pense
bien , pour des raisons politi ques que pour de
purs motifs d'ordre technique.

A les lire , tout paraît simple sur lc» papier
et l 'on comprend que leur ampleur généreuse
ait suscité certains enthousiasmes ; à les exa-
miner de plus près el à bien réfléchir, on
s'aperçoit que celte simplicité n'est qu'appa-
rente et que ces enthousiasmes ne sont pas
tous , sans doute , désintéressés. Tout le monde
sait que , tant qu 'il manquera , en Europe ,
certains éléments de confiance internationale ,
lanl qu 'on y respirera un air chargé d'insé-
curité , les résultats à attendre de la conférence
ne peuvent êlre que très modestes.

Or, le président Hoover a parlé comme s'il
était sûr qu'aucun pays europ éen ne garde
d'arrière-penscVs offensives el épi e toutes les
nations de notre continen t ne veulent réelle-
ment conserver d'armes que ju ste ce qu 'il leur
en faut pour se défendre , dans le cas où elles
seraient attaquées... Cetle distin ction même
entre armes défensives et armes offensives ,
qui ne voit qu 'on ne peut arriver à la préciser
d'une manière suffisante , les 'mêmes armes
pouvant, en somme, servir, selon les cas, aux
fins défensives aussi bien qu 'aux fins offen-
sives ? Rélussira-t-on mieux à calculer , selon le
plan américain , et les forces de police néces-
saires el les forces de défense à leur adjoindre ,
dans l'état actuel des situations militaires
nationales ? II est des pays, comme la France ,
epii n 'ont , à côté de leur armée officielle el
régulière », aucune autre formation militaire. Il
en esl d'autres , l 'Italie , l'Allemagne », où l'on
trouve des miljces. ici 'fascistes , là hillériennes ,
qui prét endent  bien échapper à toule limitation
el à tout contrôle.

Telles sont quelques-unes au moins des
réflexions qu 'oui provoquée s, dans la presse
française », les prop ositions américaine s. On doit
avouer que ces observations ne sont pas à
rejeter sans examen comme entachées de natio-
nalisme ou d'imp érialisme. Elles sont fondées ,
quand elles regrettent, par exemple, la manière
insolite dont l'initiative du président Hoover

Le vote féminin au Sénat français

Paris , 29 ,jiun.
Le Sénat a poursuivi hier, mardi , la

discussion de la proposition de lai tendant à
reconnaître aux femmes le droit de vote et
d'éligibilité. Au cours de la discussion ,
M. Dup lantier , de l'Union démocratiepie radi-
cale , s'est élevé contre celte proposition ,
déclarant que les ipays qui ont le suffrage des
femmes sont loin d 'être satisfaits de cette
innovation. Ces pays sont ceux qui souffrent
le p lus durement de la crise économique :
l'Allemagne , l'Angleterre el les iEtals-Unis.

Le suffrage des femmes serait funeste à la
femme, à l'enfant , à la famille et au pays.
Ll a fait allusion au rôle des clubs féminins
ou mixtes pendant les révolution s de 1789 et
de 1848 et pendant la Commune , et a parlé des
attentats des suffragettes anglaises, ainsi que
des calomnies dont il a été l'objet. Finalement ,
il a adjuré le Sénat de ne pas se laisser
intimider.

M. Las Cases a parlé en fa veur du vote des
femmes et rappelé que la Chambre, à diverses
reprise s, s'esl prononcée dans ce sens.

Au paradis soviétique
Bucarest , 28 juin.

Les délpêches de Tighina, en Bessarabie , si-
gnalent que des gardes-frontières roumains et
les habitants des villages riverains du Dniester
ont été témoins , dans le courant de la nuit ,
d'evmeutes mettant aux prises , sur la. rive
gauche , des troupes soviétiques et des paysans
ukrainiens révoltés. Certains télégrammes si-
gnalent un nombre considérable de victimes.

Bucarest , 28 juin.
On mande ede Kitchinef que les autorités

roumaines ont arrêté un courrier soviétique qui
venait de Russie. Des documents concernant
l'espionnage de la Guépéou ont été trouvés sur
lui.

NOUVELLES DIVERSES
Le Reichsçat des Etals allemands a adopté

le budget du Reich pour 1932.
— Le Moniteur of f ic ie l , à Bruxelles, pro-

mulgue , aujourd 'hui , mercredi , la: loi relative
à l 'emploi des langues en matière adminis-
tralive ,

_.. Par faveur pour les petits , déposants, le
gouvernement du Chili a décrété aa restitution
intégrale des sommes en or de peu d'impor-
tance qui avaient été réquisitionnées.

— A Saint-Jean dc» Terre-Neuve , sir Richard
Squires , premier-ministre , libéral , battu aux
élections , a démissionné ; le nouveau gouver-
nement a à sa lête M. Alderdice , chef du parti
conservateur.



Tension franco-italienne
La presse italienne a reproduit , en lui don-

nant une large ediffusion , un article politiqu e
de la Gioveniù Faseista , organe officiel des
Faisceaux juvéniles de combat. Cet article est
donc destiné à former l'opinion des jeunesses
fascistes encadrées dans les organisations pré-
vues pour elles et dont le commandant est le
secrétaire même du parti fasciste, M. Starace.

Cet article, qui examine la situation inter-
nationale , se réfère particulièrement à la poli-
tique française. Le titre porte : « Menacer la
paix , affamer les peuples. Toutes les difficul-
tés de la conférence idie Lausanne et celles de
Genève sont la faute de la F'rance ; les hom-
mes changent , mais la tactique est la même. >
« Il s'agit , pour la F'rance , poursuit la revue
fasciste, de s'opposer à la reprise économique
et à la paix. Cette politique d'aventure et
d'isolement a été reprise sans changement par
le gouvernement actuel. A Lausanne et à
Genève, arrivera-t-on à briser la chaîne des
forces obscures qui agissent par le truchement
des deslégués français et qui n'ont d'autre but
que de troubler encore l'horizon et de couler
à pic les deux conférences ? Espérons-le. »

L'article continue en souhaitant le front
unique des autres puissances « contre la résis-
tance, les manœuvres id'un égoïsme inquali-
fiable ».

La presse radicale française , qui , ces derniers
temps, avait publié de nombreux articles favo-
rables à M. Mussolini , a naturellement pris
la mouche. Les invectives reprennent. L 'Ere
nemvelle a écrit :

« Aux yeux du « Duce », Herriot n'esl qu'un
'« saboteur de l'économie européenne » , le
président du Conseil français c el les sectaires
dont il reçoit les directives se f... (.sic), des
maux du monde » , et la France de 1932 va
beaucoup plus loin que l'Allemagne di'avant-
guerre , voulant non seulement attenter à la
paix , mais encore affamer les peup les.

« Voilà le langage des porte-parole du
'« Duce ». Il n'est pas seulement odieux, il
est ridicule à force de mauvaise foi et de.
mauvais goût. Puisse-t-il seulement ouvrir les
yeux à ceux qui, dans notre pays même, pré-
tenden t aujourd 'hui critiquer la politique et
les actes d'Herriol !

« Mais convient-il de prononcer le mot de
« paix » quand on dlresse et qu'on élève pour
la guerre 900,000 enfants et jeune s gens,
900,000 ibalillas ? Convient-il aussi de se poser
en défenseur des intétrêts populaires , quand on
tyrannise un grand peuple , quand , dans un
pays, on exerce contre tou s ceux qui rêvent
encore de liberté la plus sanglante répres-
sion ? »

iD'autre part , dans le Journal , Saint-Brice ,
commentant le même article , écrit :

« Le tout se termine par cette conclusion
absolument monstrueuse : «; L'idée fixe de
l'hégémonie, non seulement en Europe , mais
hors d'Europe , au moyen dte l'argent et des
canons , voilà ce qui dirige la politique fran-
çaise. La France d'après la guerre est beaucoup
plus dangereuse ejue l'Allemagne d'avant-
guerre. L'Allemagne de 1914 voulait déchaîner
la guerre ; la France de 1932 veut non seule-
ment porter atteinte à la paix, mais affamer
le.s peuples. »

« On remarquera qu il s'agit là d une série
d'affirmations aussi gratuites qu 'injur ieuses,
qui ne sont étayées par aucune preuve ou
commencement de preuve.

ee La France a la conscience assez pure et
les mains assez nettes pour se dispenser de
répliquer. En ce qui concerne les efforts qu'elle
a déployés depuis douze ans pour 1 organisation
de la paix, elle ne craint aucune comparaison
avec qui que ce soit. Pour ce qui est de la
misère européenne, elle est en droit de .rap-
peler que c'est grâce à son concours qu'un
certain nombre de peuples ont dû , jusqu 'à
maintenant , de ne pas périr.

« Il est profondément regrettable que l'on
trompe et que l'on excite ainsi l'ardente jeu-
nesse italienne. Pense-t-on sérieusement faci-
liter , par de tels procédés, la réorganisation
européenne, apaiser les esprits , ressusciter la
confiance et consolider la paix. »

Que toul cela , en effet , respire le désir die
paix !

Les affaires d'Allemagne
'* '¦ *' j Un discours de Hitler

Munich , 29 juin.
A la conférence des chefs de districts du

parti nationaliste-social , Adolphe Hitler a
déclaré que le soulèvement de certains Etats
contre le Reich et la déclaration de guerre
ouverte de membres influents du parli catho-
lique bavarois font du parti hitlérien le défen-
seur de l'unité nationale. Il défendra avec la
dernière énergie et par tous les moyens l'unité
indissoluble de l'Allemagne.

f i  Obsèques sanglantes
Stassfurt (Saxe prussienne), 29 juin.

Les obsèques d'un communiste, tué vendredi
dernier par un nationaliste-social qui se trou-
vait en état de légitime défense, ont été cause
de graves incidents. Les agents, menacés par
la foule , firen t usage de leurs armes à feu.
tuant trois communistes, en blessant griève-
ment sept et plusieurs autres légèrement.

_ - Contre le traité de Versailles
Berlin , 29 ju in.

Il y a eu, hier mardi , au Reichstag, à l'occa-
sion de l'anniversaire de la signature du traité
de Versailles , une manifestation à laquelle le
baron von Gayl, ministre de l'Intérieur du
Reich, assistait. Le vice-président a déclaré
qu 'il ne pouvait y avoir pour la politique alle-
mande d'autre but que l'annulation de la paix
de Versailles.

La crise agraire

Pforzh eim (Baden), 29 ju in.
An cours d'une vente aux enchères publi-

ques au village de Gœbrichen , lundi après midi ,

NÉCROLOGIEdes incidents se produisirent qui , bientôt , dégé-
nérèrent en révolte contre les autorités. Les
paysans essayèrent d'abord d'empêcher la
vente, puis menacèrent les huissiers. La police
de Pforzheim arrêta sept personnes qui furent
écrouées à la maison de ville.

Le soir , la population se rassembla devant
l'hôtel de ville et tenta de libérer les détenus.
Le.s rues furent barricadées avec des chars
de foin. Les agents furent accueillis par des
pierres et des coups de feu. Ils ripostèrent el ,
finalement , parvinrent à l'hôtel de ville , s'assu-
rèrent de la personne des détenus et les em-
menèrent avec eux.

Au cours de la bagarre, toute une série
de personne s furent blessés, dont quelques-unes
grièvement. . . t , _____ j

La conférence des réparations
Les travaux de la conférence des réparations

se sont engagés dans une ivoie qui mène à
l'ajournement. Des entretiens de MM. Herrio t
et Macdonald et ensuite entre MM. von Papen
et Macdonald , qui ont eu lieu 'à Beau-Rivage ,
ont montré clairement que la situation est
1res embrouillée et que , ipour Je moment , on
ne sait comment on pourra en sortir.

Le fait saillant de la journée d 'hier , mardi ,
est la rencontre à Beau-Rivage de M. Herriot
et M. von Papen chez M. Macdonald. Les
trois hommes d'Etat ont discuté d' une façon
approfondie la situation.

Tous leurs efforts ont tendu à chercher
une issue. La deïlégation 'française , au complet ,
a travaillé à l'élaborat ion de la réponse qu 'elle
donnera à la délégation allemande.

La première séance a duré jusqu 'à 2 h. 4o
et il y a eu une nouvelle séance à 4 heures.

A l'issue de la réunion d'hier , 'mardi , des
chefs des délégations française , allemande et
britannique , le communiqué suivant a été
publié :

<e Mardi , Je président de la conférence ,
M. MacdonaJd , cle concert avec les chefs des
délégations et d'autres délégués de la France ,
de l'Allemagne et de l'Angleterre , a passé en
revue les résultats des .conversations qui ont
eu lieu entre ces délégations. Aujourd'hui ,
après midi, le président fera rapport aux six
puissances invitantes sur la situation et les
invitera à prendre des arrangements pour
compléter les travaux de la conférence.

e< Il semble que, du côté français , on ne
tienne pas absolument à des payements en
argent , mais qu 'on reste ferme en ce qui
concerne Jes avantages économiques et la
sécurité. »

Pendant que les chefs des délégations alle-
mande , française et anglaise étaient réunis
à l'hôtel 'Beau-Rivage , les ministres du com-
merce de France , d'Italie , de Grande-Bretagne
et d'Allemagne tenaient séance de leur côté
pour s'entretenir des problèmes économiques
que soulèvent les réparations et des impor-
tants problèmes de la reconstruction écono-
mique de l'Europe.

Mgr Juuin , euré de Saint-Augustin, à Paris
Lundi soir , Mgr Jouin , protonotaire aposto-

lique, curé de Saint-Augustin , chanoine de
Paris et de plusieurs autres diocèses , s'est éteint
à l'âge de 88 ans.

Mgr Jouin était originaire d'Angers , où il fut
ordonné prêtre . Il voulut d'abord entrer dans
l'ordre de Saint-Domini que ; mais sa santé
l'obligea , après quatre années de noviciat , de
rentrer dans le clergé séculier. Il devint curé
de Saint-Augustin en 1899. Mgr Jouin devait
administrer cette paroisse pendant trente-
trois ans. Docteur en théologie , d'un beau tem-
pérament oratoire , il se livra d'abord à la
prédication.

Dans son église, l'abbé Jouin dirigeait lui-
même les chœurs et l'orchestre composés des
plus grands artistes de Paris . Par là , il devait
contribuer à la restauration du théâtre chré-
tien ; mais , pour lui , l 'art était surtout une
forme de son apostolat. De ses relations avec
les milieux de théâtre résultèrent la première
communion , à soixanlc-douze ans , du chef dc
ballet de l'Opéra , M. Pluque , la mort chrétienne
du grand artiste Auguez , l'abjuration du célè-
bre Bild , Israélite.

Ce qui restera l'œuvre cap itale de la vie de
Mgr Jouin , ce fut la fondation , en 1912, de la
Revue internationale des Sociétés secrètes ,
dont il devait garder la direction et surveiller
la rédaction jusqu 'au dernier jour. Le pape
Benoît XV , en l'élevant à la di gnité de la pre-
lature romaine en 1918, devait spécialement
louer cette lutte courageuse contre les sectes
ennemies td'e la religion : et de la civilisat ion.
A cette activité se rapportent une quinzaine
d'ouvrages réunis sous le titre : Le Péril j udée>-
maçonnique, qui sont classiques en ce gen re
si précieux d 'études.

M. Simon, conseiller d'Etat
On annonce de Lausanne la mort de M. Henri

Simon, conseiller d 'Etat , décédé hier matin à
l'âge de 64 ans , d'un cancer de la gorge.

M. Simon était directeur des Travaux publics.
Il était originaire de Grandson , avait fait de.s
études techni ques et avait été négociant. Il avait
été élu député au Grand Conseil en 1897, mem-
bre du Conseil des Etats en 1901, syndic de
Grandson en 1914 et membre du gouvernement
en 1919 : lout le cursus honorwn d'un Vaudois
prédestiné par sa naissance, sa foi politique ,
ses talents et se.s relations aux dignités con-
sulaires.

M. Simon élait un ami de Fribourg. Il com-
prenait nos intérêts el il a rendu à nos
magistrats maints services dans les affaires
administratives.

CARNET DE L,A SCIENCE
Pour faire le plein jour

On a fail , lundi , dans la salle des séances
de l'Académie des sciences , à Paris , les ténè-
bres les plus complètes , et tout à coup, au
milieu de ces ténèbres , M. Georges Claude a
donné une lumière égale à celle du jour.

Il expérimentait un appareil de son neveu ,
M. André Claude, appareil formé de tubes à
gaz rares qui produisent une lumière blanche
à haut rendement , voisine de celle que dispen-
sait , au dehors , le soleil.

C'est là une nouvelle app lication des idées,
des inventions de 1 îlluslre savant.

M. Georges Claude expliqua que le.s tubes en
ejuestion ne nécessitent plus les hauls voltages
qu 'exigent les tubes luminescents actuels : ils
fonctionnent sous les faibles voilages des dis-
tributions urbaines.

Les canons centrifugés
Autrefois , pour faire un canon , on coulait

un bloc d'acier dans lequel on perçait un trou.
C'était long et minutieux. Aujourd'hui , on les
fabrique un peu comme ies conduites d'eau
ou de gaz. Dans un moule qui tourne très
vite , on introduit  de l'acier en fusion , lequel
esl appli qué par la force centrifuge contre la
paroi du moule, laissant au centre un trou qui
forme l'âme du projectile.

Ce procédé , qui est mis au point à l'arsenal
de Watertown (Etats-Unis) , présente divers
avantages. Le métal formant l'âme de la pièce
est très riche en carbone , donc très résistant ;
il n'y a pas .besoin de rectification importante.
Au contraire , les impuretés sont projetée s vers
la péri phérie , dans une surépaisseur eju on en-
lève après coup. Mais surtout , on arrive à une
rap idité étonnante : une même machine suffi t
pour couler 2 canons de 75 mm. par heure !
On espère pouvoir fabriquer bientôt , par le
même procédé , des canons de 400 mm ., guère
moins vite. En travaillant 'fort pendant quinze
jours , on doit pouvoir se trouver à la têle
d' une artillerie imposante. Est-ce cela le désar-
mement ?

LA VIE ÉCONOMIQUE

Dans l'hôtellerie suisse
Hier mardi , a eu lieu au palais fédéral , sous

la présidence de M. Kuhn , chef de la division
de la justice du Département fédéral de justice
et police , une conférence à laquelle ont parti-
cipé la Société suisse des hôteliers, la Sociélté
fiduciaire de l'hôtellerie en liquidation , l'Union
Helvelia et le Département fédéral de l'écono-
mie publi que (Office fédéral de l'industrie des
métiers et du travail). M. Jseger, juge fédéral ,
était également présent.

La conférence a examiné la possibilité de
prendre des mesures d'ordre j udiciaire en vue
de 1 assainissement financier de l'hôtellerie. La
conférence recommande l'adoption d'un sursis
gagé comme en 1920. La société fiduciaire de
l'hôtellerie entrerait de nouveau en fonction.
Se basant sur l'échange de vues qui a eu lieu ,
le Département de justice soumettra au Conseil
fédéral un projet qui seru examiné par les
Chambres.

LES DOUANES MANDCHOUES
Tokio , 29 juin.

Sir Francis Lindley, ambassadeur de Grande-
Bretagne à Tokio , s'est rendu au ministère
des affaires étrangères jaiponais et a l'ait part
à M. Arista des inquiétudes qu 'éprouve son
gouvernement par suile de la controverse sur
la question des douanes mandchoues et ses
répercussions sur les intérêts étrangers. L'am-
bassadeur britannique a exprimé l'espoir que
le Japon ferait tout son possible pou r favo-
riser la conclusion d'un accord amiable entre
les gouvernements de Nankin et de Mand-
chourie.

M. Arista s'est engagé à communiquer aux
autres puissances les résultats de l'intervention
du gouvernement japonais dans la solution de
ce conflit.

Tokio , 29 juin.
Les ambassadeurs de Grande-Bretagne , de

France , d'Italie et des Soviets ont , chacun
séparément , fait visite à M. Arila , au ministère
des affaires étrangères. A ce sujet , dans les
milieux touchant de très près au ministère
des affaires étrangères , on fait observe r qu'il
ne s'agit en aucune façon d'une démarche
de protestation. Les représentants de ces
puissances étrangères sont allés se renseigner
au sujet du conflit opposant les gouvernements
de Nankin et de Chang Tchoun , sur la ques-
tion des douanes maritimes , étant donné que
le service des emprunts étrangers est gagé sur
les revenus des douanes.

IH-ix _EI.spa.giie
Madrid , 28 juin .

A la suite de l 'incident survenu hier au camp
de Carabancbel, des sanctions ont été prises
contre plusieurs officiers. D'autre paT t, le con-
seil des ministres a destitué le général Villegas ,
commandant de la division de Madrid , qui
avait arrêté le lieutenant-colonel Manzada.

Le général Caballero , commandant la bri-
gade de cavalerie de Madrid , sera remplacé par
le général Romerales, commandant la place
de fiadajoz. Le général Goded sera destitué
dte son poste de chef de l'état-major général
de l'armée. Il a été remplacé , jusqu 'à nouvel
ordre, dans ses fonctions , par le général
Masquelel , second chef d'état-major de l'armée.

Dans le gouvernement portugais

Lisbonne , 28 juin.
Ayant terminé ses consultations , le général

Carmona , président de la République , vient ,
comme on l'avait laissé prévoir , de charger
M. Oliveira Salazar , ancien ministre des
finances , de former le nouveau cabinet ,
M. Salazar a accepté, mais ne fera probable-
ment connaître la liste de ses collaborateurs
qu'après l'approbation du budget.

Confédération
Le congrès des corporations

au Landeron
2 et 3 juillet 1932

On nous adresse l'appel suivant :
Chers amis ! Le congrès approche et le

Landeron vous envoie son salut amical et
fraternel. Nous serons heureux de vous
revoir parce que l 'Union romande des corpo-
rations chréliennes-sociales apporte l'améliora-
tion physique , puisqu 'elle veut des membres
honnêtes et religieux. L'Union romande fait
des hommes fermes dans leurs devoirs envers
Dieu , la patrie et eux-mêmes ; des hommes
forts dans leur travail basé sur la justice el
des hommes généreux dans leur conduite. Elle
veut les élever au-dessus des besoins et des
misères de la lerre. Ce n'esl pas une ulop ie
que l'Union romande poursuit. Elle s'oppose
courageusement aux œuvres de destruction qui
préparent le renversement de tout ordre social ,
le soulèvement de la terre contre le ciel , au
nom de loules les libertés les plus insensées.
L'Union romande a des œuvres de reconstruc-
tion , des œuvres capables de répar er les maux
du passé el de diminuer ceux de l'avenir. Son
programme est magnifique. Venez nombreux
le connaître et l'aimer.

Congressistes ! A votre arrivée au Landeron ,
rendez-vous immédiatement au Collège, bureau
cle renseignements , salles n° 1 et 2 , qui vous
fournira votre carte de fête , la brochure et
l'insigne. Ouverture du bureau , 8 b. 45 ju s-
qu 'à 11 h. Vt, et de 14 h. à 20 h., le samedi ,
2 juillel. Le dimanche , 3 juillel , de 8 h. à
9 h. Vi ; des jeun es gens avec des brassards
verts indiqueront le lieu des hôlels et des
chambres inscrits sur les coupons de la carte
cle fête. Pour tout renseignement s'adresser
à M. le curé Ferraris.

Programme gén éral
Samedi 2 juillet : De 10 h. Vi à 5 h.,

séances diverses.
8 h. : Assemblée plénière de l'Union romande

au château , grande salle du rez-de-chaussée.
1. Allocution du président romand. 2. Rapports
des cartels . 3. Election du nouveau président
romand. 4. Causerie de M. le curé Ferraris
sur : Un des dangers du bolehévisme : l homme
athée. 5. Discours-programme de M. l'abbé
Dr Savoy, directeur de l'Union romande.

Dimanche 3 juillet : le direct qui part le
matin de Neuchàtel , à 6 h. 38, s'arrêtera au
Landeron .

7 h. : Messe à l'église paroissiale. Allocution
de Mgr Cottier.

9 h. : Assemblée des délégués de la Corpo-
ration des travailleurs de la terre. Château ,
salle théâtrale.

9 h. : Assemblée des déléguées de la Fédé-
ration des travailleuses. Collège, 1er étage,
salle n° 2.

10 h. : Assemblées corporatives (patrons et
ouvriers) . Château , grande salle, au rez-de-
chaussée.

12 h. : Banquet.
2 h. : Cortège avec la fanfare la Céeilienne

et le groupe des accordéonistes de La Chaux-
de-Fonds. Formation du corlège devant lc
Collège.

2 h. Yi : Assemblée plénière , devant le
Collège, en cas de beau temps, et à la salle
communale , en temps de pluie.

Soyez tous, chers amis, les bienvenus et
puissiez-vous lous garder un bon souvenir du
Landeron I

Le comité d' organisation.

à la fête des gymnastes , et de mesurer ses
forces dans des concours qui lui sont spécia-
lement destinés. Il y aura un concours d'athlé-
tisme à trois épreuves , comprenant un saut
en longueur , un lancer du boulet et un lancer
du javelot , un concours de gymnasti que
artisti que en trois épreuves également , soit un
exercice libre au reck, un aux barres parallè-
les et un saut dont le choix esl laissé au
concurrent. Des concours d'escrime au sabre,
au fleuret et à l'épée, de natation , des tournois '
de handball , de ballon au poing et de basket-
ball seront également disputés .

Les concours auront lieu en deux subdivi-
sions , une pour les sportifs de la Suisse
romande , une pour ceux de la Suisse allémun-
nique ; ils commenceront à 9 h. du malin
pour se terminer à 16 heures.

Le travail terminé , les étudiants des diffé-
rentes sociétés et leurs anciens , lous portant
les couleurs , formeront un cortège et se
rendront à la Telli , le G'riitli de la Société
fédérale de gymnastique , où aura lieu la
cérémonie commémoralive et la lecture du
palmarès. Les partici pants aux concours rece-
vront un souvenir de la fête du centenaire ,
souvenir qui ne pourra être acheté.

La journée se terminera par un « commers »
sur l'emplacement de fête , et la soirée sera
coiisacre'e à voir el entendre le Turnerspiel
à la cantine.

CJlxa:mT>re« fédérales

La session extraordinaire des Chambres
fédérales de juille t sera consacrée à l'examen
du projet concernant la Caisse de prêls et
du projet relatif aux surlaxes sur le malt ,
l'orge et la bière.

En oulre , le Conseil national sera appelé à
ratilier la convention de Genève sur les chèques
et les traites ; le Conseil des Etats terminera
l'examen du rapport de» gestion du Conseil
fédéra] : la loi sur les céréales (divergences)
el le projet sur l'acquisition du matériel de
guerre.

L'assemblée fédérale se réunira pour désigner
le successeur de M. Studer _u Tribunal fédéral
des assurances.

L/A CROIX-ROUGE SUISSE

Près de 150 délégués onl pris part , à Coire ,
à l'assemblée de la Croix-Rouge suisse. La
ville de Zurich a été désignée comme lieu de
la prochaine assemblée.

Le Dr Ischer , secrétaire central , a fait un
exposé sur Le travail de la Croix-Rouge en
temps de paix. Il s'est énergiquement défendu
conlre la thèse suivant laquelle la Croix-Rouge
serait un instrument de guerre déguisé.

Dans la convention de Bruxelles de 1930,
la Croix-Rouge a expressément spécifié qu'elle
n'était qu'une œuvre de paix. L'orateur a
rappelé l'activité des écoles de garde-malades
de Berne et de Lausanne et l'existence, depuis
22 ans, de l'Union des garde-malades , qui
compte 1700 membres et qui a fait un travail
fécond.

Un autre domaine d'activité dc la Croix-
Rouge est le service sanitaire , ainsi cpie la
lutte contre les épidémies.

Le but initial de la Croix-Rouge , c'est-à-dire
le soin des blessés en cas de guerre , ne sera
jamais oublié.

L/a j ournée universitaire
de la fête fédérale de gymnastique

Fixée au vendredi 15 juillet , cetle journée
ouvrira d'une manière symbolique le cycle des
fêles du centenaire de la Société fédérale de
gymnastique.

On se rappellera que c'est grâce à l'initia-
tive de la jeunesse universitaire que cette
association fut fondée , il y a cent ans. Depuis
lors , la question de l'éducation p hysique a
toujours rencontré l'appui moral et effectif des
milieux appartenant à l'Universilé. Celle sym-
pathie sera prouvée , une fois de plus , par
l'organisation de la journée académique qui
deviendra , nous l'espérons , une manifestation
imposante en faveur des tendances patrioti ques
des gymnastes suisses.

Mais la jeunesse de nos universités aura aussi
l'occasion de participer d'une manière active

Hommage à M. le juge Soldati
Le Grand Conseil tessinois , par l'intermé-

diaire du président M. Celio, conseiller national ,
a rendu hommage au juge fédéral Soldali à
l'occasion des quarant e ans d'activité à la
magistratur e suprême du pays.

ALLEMAGNE ET SUISSE

Les négociations économiques germano-
suisses onl abouti. Le Conseil fédéral tien-
dra une séance extraordinaire aujourd'hui ,
mercredi , et se prononcera sans doute sur
l'entente intervenue entre les négociateurs .

BIENFAISANCE

M. Morilz Dosch , ancien juge cantonal , qui
est mort dernièrement à Coire , a légué une
partie de sa fortune au canton des Grisons
en faveur des pauvres. La part qui revient
au canton est estimée à 250,000 francs.

€chos de
^
p arf out

LE SENS DES PROPORTIONS

D'un journalist e parisien :
Vous avez appris l'affreuse nouvelle ? Cochet ,

Henri Cochet , notre concitoyen , roi du tennis
internatio nal , s'est fait battre sur le gazon de
Wîmbledon par un Anglais ! Et même pas par
un champ ion , mais par un maigre Ecossais de
rien du lout qui ne possédait aucune chance
sur le papi er et qui s'est permis de ridiculiser
l 'as des as.

Je suis aussi sportif que n 'importe qui , et
c'est peut-être parce que je suis sportif que je
considère sans larmes la défaite d'un champion
par un meilleur cpie lui.

Mais où je trouve que certains écrivains
spécialisés vont un peu loin , c'est quand ils
écrivent , tout frémissants de la plus noble émo-
tion , que son « génie » semblait , ce jour-là ,
avoir abandonné le grand joueur . Ils se de-
mandent ce que la France va devenir , si , au
moment de la coupe Davis , le Lyonnais n'a
pas justement retrouvé ce génie qu'il a perdu.

11 ne faut rien exagérer. Le sport a une vive
importance humaine, il faut l'admettre bon gré
mal gré ; mais on lui l'ait un lort considérable
auprès de ceux qui ne sont pas encore con-
vaincus de son indéniable utililé quand on
déplore la défaite d'un joueur de tennis comme
s'il s'agissait d' un malheur national .

Et l'on s'étonne après cela que certains
athlètes deviennent intolérables , depuis le temps
qu 'on les gonfle à outrance , au point de ne
plus pouvoir supporter une critique.

MOT DE U FIN
Le constructeur de chalets de plaisance ':
— Voilà , monsieur , un lype de maison que

je construis par douzaines...
— Par douzaines !... c'est trop pour moi ; je

n'en ai besoin que d'une seule.

Pour la langue f rançaise
Dialecte (variété régionale d'une langue) et

dieilectiquc (règles du "raisonnement) ont la
même étymologie et ils n 'avaient jusqu 'ici qu 'un
adjectif commun : dialectique. L'Académie fran-
çaise a jugé bon d'ouvrir la porte au néologisme
dialectal (qui a rapport au dialecte) : diffé
renées dialectales
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FAÏTS DIVERS
ÉTRANGER

Les suites d'un ouragan
On mande de Moscou qu 'un terrible cyclone

s'est abattu sur le district de Kijow, où les
rues des bas quartiers ont été transformées
en torrents en quel ques minutes. Plusieurs
maison s se sont effondrées , ensevelissant
leurs occupants. Deux usines , cernées par les
eaux , ont dû arrêter leurs machines. Les
dégâts causés dans celte région dépasseraient ,
selon les premières estimations , trente millions
de roubles.

Il s'esl produit , à ce propos , un fait carac-
téristique. Les journaux de la région sinistrée
accusent l'office météorologique de « sabotage
économique » pour n'avoir pas prédit la catas-
trop he, le communiqué de ce bureau s'étant
borné à prévoir « de fortes pluies sur toute
la région » . Les jour naux ajoutent que , en négli-
geant de préciser la violence cle ces pluies ,
le bureau météorolog ique doit être tenu pour
responsable des suites de la catastrop he, car
les précautions élémentaires n'ont pu être prises
pour limiter les dégâts !

L'or dc 1' « Egypt »
La saisie opérée sur l'or de VArtig lio, à la

requête de la Société nouvelle des pêcheries à
vapeur , a été levée lundi , après midi. Sur des
instructions reçues de Londres , les agents de
la douane britanni que sont allés à bord de
VArtiglio et ont enlevé les scellés de la cabine,
où l'or étail entreposé .

L'or pourra donc êlre débarqué el dirige
sur Londres. Aujourd'hui , si le temps le per-
met , VArtig lio repartira pour aller continuer
son travail au-dessus de l'épave de VE gypl .

L'ée _ uipage de VArtiglio a passé la matinée
de lundi à préparer l'or pour le débarquement.
Le charpentier du bord , dont le frère a élé
tué sur l'ancien Art ig lio , a construit vingt et
une caissettes numérotées. Le chargement com-
prend exactement 43 gros lingots d'or de
400 onces chacun , et 137 petits lingots de 100
à 37 onces et demie. L'once anglaise vaut
28 grammes. Cela fait un total de 180 lingots ,
ce qui , d'après les calculs, permet d'estimer
qu 'il y en a encore 909 dans les flancs de
VEgypt . Les pièces d'or — 8000 livres ster-
ling, soit environ 160,000 Irancs — ont ete
soigneusement emballées dans des sacs et pla-
cées également dans des caisses.

Tard dans la soirée , les premières caissettes
ont été débarquées et chargées sur un wagon
spécial qui est part i , la nuit dernière , avec le
rap ide de Londres.

L'amiral Hubert Brand , commandanl la base
de Plymouth, fera visite , aujourd'hui , au com-
mandant Quaglia , avant le départ de VArtig lio .

Accident d'aviation
Près de Cagliari (Sardaigne) , un hydravion

piloté par un lieutenant , ayanl à bord un
observateur , est tombé. L'observateur a été tué
el le pilote grièvement blessé.

Un candidat présidentiel arrêté
A Los-Angélès (Californie) , M. Wil liam Pos-

ter , candidat communiste à la présidence des
Etats-Unis , a été arrêté sous l'inculpation de
menées syndicalistes criminelles.

Déraillement
À Casllerock (Colorado , Etats-Unis), dix-huit

wagons d' un train de fruits ont déraillé. Huit
personnes auraient été tuées et quarante autres
blessées.

Un sous-marin contre un bateau
Alors qu 'il sortait du port de Portland (An-

gleterre), hier mard i, le sous-marin Rainbow
est entré en collision avec un bateau de plai-
sance. Le sous-marin n'a subi que des dom-
mages superficiels , mais le vapeur ayant une
voie d'eau dut retourner à Weymouth. Ses
passagers furent transférés à bord du sous-
niarin qui les débarqua ensuite.

Collision de trains en Espagne
Hier mard i, à 4 km. de Lugo et près de la

gare de Rabadc (Galice) , un train de voya-
geurs et de marchandises et un trains de mar-
chandises se sont tamponnés , dans un endroit
où la voie fait une courbe très prononcée.

Un serre-frein a été tué. Jusqu 'à présent on
compte 14 blessés. Les chefs des gares de Lugo
ct de Rabade ont été arrêtés.

Un espion arrêté
La préfecture de police de Paris a procédé ,

hier , mardi , à l'arrestation d'un individu qui
dit être étudiant et se nommer Fanlomas , origi-
naire de Pologne. 11 était porteur de documents
intéressant la défense nationale.

Une perquisit ion effectué à son domicile a
permis de retrouver plusieurs autres documents
secrets. Les services de police surveillaient
depuis plusieurs semaines cet individ u qui , pour
recueillir sa documentation , entretenait des
relations suivies avec de nombreux commer-
çants dont la plupart ont été identifiés. Le juge
d'instruction a pu aussitôt décerner six man-
dats d'amener.

Attentat antifasciste
Dans un bois , près d'Esch (Luxembourg),

on a trouvé le corps d'un ouvrier italien nommé
Dominique Diana , tué de deux balles de
revolver. Diana était membre de l'association
fasciste Dopolavoro . On croit qu 'il a été
assassiné par des communistes italiens.

Bandits masqués
A Hambourg, hier mardi , trois bandits mas-

qués ont pénétré , revolver au poing, dans les
bure aux d'administration de la Wœrniiinii-
Linie et obligèrent les emp loyés à remettre les
clefs du coffre-fort. Ils s'emparèrent alors d' une
somme de 50 à (50 ,000 marcs . Us montèrent
dans une aulomobilc et prirent la fuite.

Incendie d'un théâtre
Un incenelie donl on n'a pas encore pu établir

les causes a éclaté, hier malin , à l'Opéra de
Hanovre. 11 s'esl étendu rap idement et a rem-
pli tout le bâtiment d'une épaisse fumée.

Le feu n 'a pu être maîtrisé épie deux heures
après le début des travaux de sauvetage. Trois
pompiers ont failli être asphyxiés.

Les inondations en Roumanie
Les inondations continuent à ravager le nord

de la Moldavie. De nombreuses villes , notam-
ment Jassy et Cernauti , sont comp lètement
isolées. On signale partout de nombreuses
victimes , des milliers de maisons écroulées , de
grandes étendues envahies par les eaux. A
Jassy, l'eau a atteint une hauteur de 4 mètres.
On évalue le nombre des sinistrés à 20 ,000.

Le Conseil des ministres a accordé une
première subvention de 10,000 lei pour les
premiers secours.

SUISSE
Une fanfaronnade fatale

A la Via Mala , entre Thusis et Rongellen
(Grisons) , un jeune homme de Thusis , Silvio
Casparis , ayant voulu , par fanfaronnade , mar-
cher sur le mur qui borde les gorges du Rhin ,
perdit l'équilibre et fut préci pité dans le vide.
Son cadavre n'a pas encore élé retrouvé.

Une cure incendiée
Dans la nuit de lundi à mardi , le feu a

comp lètement détruit la cure de Bignaseo
(Tessin). Tous les documents de la paroisse
sonl restés dans les flammes.

Dénouement mortel
Hier , mardi , esl décédé à Genève M. Fritz

Norden , membre de la délégation allemande à
la conférence du désarmement , qui , dimanche
dernier , dans les environs d'Hermance , avait
ete renversé par une motocyclette. Il a
succombé, à ses blessures.

M. Norden faisait partie comme juriscon-
sulte et comme interprète de presejue toutes
les délégations allemandes qui assistèrent
aux conférences internationales.

Attention aux petites blessures
A Courtilles (Vaud), M. Jean Fivaz , âgé de

soixante-quatre ans , de Courtilles , s'élait l'ait
une coupure à un bras il y a epielques jours.
La blessure s'étant envenimée, il vient de
succomber.

Accident dc télélérage
Hier mardi , à Lauenen , près de Gstaad , un

agriculteur , M. Christian Brand , a élé victime
d'un accident. Il travaillait à la construction
d' une Initie. Il voulut redescendre en employant
le téléférage. Mais , en cours de route , le câble
se. rompit el la benne dans laquelle il avait pris
p lace avec un autre paysan , fit une chute de
15 mètres.

Tandis que son compagnon en fut quitte
pour cjuel ques contusions , M. Chirstian Brand
fut  tué sur le coup.

LA SANTÉ PUBLIQUE

La paralysie infantile
La paral ysie infantile a été constatée â

Gross-Ottersleben (Saxe) où un enfant vient
de succomber. L' e'pidémie s'est étendue à
Magdebourg où plusieurs enfants ont été trans-
portés à l'hôp ital.

A V I A T I O N

Le meeting annuel de Hcndon
La manifestation aérienne anuellc de Hendon

(Angleterre) , s'est déroulée samedi par un
temps superbe. On évalue à plus de deux
cent cinquante mille le nombre des specta-
teurs qui assistèrent à cette manifestation.
Des représentants du gouvernement britan-
nique , parmi lesquels on remarquait lord Lon-
donderry, ministre de l'Air , venu de Paris à
cette occasion; l'état-major de l'armée , de la
marine ct de l'aviation ; le général Balbo ,
ministr e de l'Air italien ; la plupart des repré-
sentants des nations étrangères se trouvaient
dans la tribune officielle.

Près de deux cents appareils , parmi lesquels
figuraient les prototypes les plus récents de
la construction aéronauti que britanni que , ont
partici pé à la manifestation.

On a particulièrement remarqué un avion
dc bombardement pouvant atteindre près de
350 kilomètres à l'heure à 6,000 mètres ; un
nouvel aérop lane de reconnaissance à grande
vitesse , pour l'éclairage d'escadre , et l' appareil
pour transport de troupes Gloster qui peut
emporter une trentaine d'hommes équipés.

PUBLICATIONS NOUVELLES
Aicfe-mémoire à 1 usage des jardiniers , archi-

tectes et amateurs de jardins , groupant les
renseignements généraux sur les travaux
de parcs et jar dins. G. Dumarest , éditeur,
rue Micheli du Crest , 2, Genève ; prix 4 fr.
Cet ouvrage réunit sous un volume réduit

le classement et les particularités des docu-
ments les plus utiles à la construction des
parcs et jardins. Afin de Jui conférer un
caractère universel , l'auteur y a concentré te
meilleur et l'utile des principaux chap itres de
renseignement horticole.

Les personnes peu initiées au choses de
l'horticulture et désireuses de faire elles-
mêmes un choix de plantes à leur convenance
éprouven t de réelles difficultés à le faire au
moyen des ouvrages et catalogues horticoles
rédigés surtout à "usage des gens de métier,
En vue de remédier à cet inconvénient , l'au-
teur a fait figurer dans les tables une nou-
velle classification des plantes présentant une
réelle simplification de recherche.

Ces listes des meilleures variétés de plantes
cultivées sont établies de telle sorte qu 'un choix
peut se faire instantanément.

NOUVELLES DE LA DERNIERE HEURE
Efforts de conciliation britanniques

a Lausanne
Pétris , 29 juin.

On mande de Lausanne au Temps :
Hier matin , mardi , M. Herriot a longuement

conféré avec M. Germain-Martin et posé lc-s
première s bases de la ré ponse que la déléga-
tion française doit donner aujourd 'hui , mer-
credi , à l'exposé allemand de lundi. U s'agit
de commenter un volumineux document de
vingt-deux pages qui est l'exposé fait par le
comte Schweriii-Krosig k ; les arguments du
côlé français ne manquent pas et , d'ailleurs ,
sur le fond les fermes réserves de M. Herriot
ont parfaitement marqué la position française.

Le président du Conseil a eu également hier
malin , une conversation avec le chancelier
autrichien, M. Dollfuss. 11 l'a mis au courant
de la décision prise par le Conseil des ministres
français , au sujel de l'emprunt international
qui sera émis en faveur de l'Aulriche et auquel
le gouvernement français s'associera sous
réserve des garanties établies par le comité
mixt e présidé par M. Musy.

Mais l'impression , pour la première fois aussi
nette , de découragement qui s'est manifestée
dans les milieux touchant de près à la délé-
gation française , a vivement inquiété la délé-
gation britanni que .

C'est pourquoi M. Ramsay MacDonald , en
priant lundi tard dans la soirée M. Herriol de
venir le voir , a passé de son silence de ces
jours derniers à une activité conciliatrice qui
s'esl prolongée hier matin. Après av oir égale-
ment vu lundi le chancelier von Papen ,
M. Ramsay MacDonald a convoqué , dans la
matinée d'hier , tous les collaborateurs de la
délégation britanni que. Puis il a prié M. von
Neurath , ministre des affaires étrangères du
Reich , de venir conférer avec le chancelier de
l'Echiquier , M. Neville Chamberlain. Cetle
prise de contact a été assez brève.

Vers midi , la délégation britannique a prié
M. Herriot de lui faire visite. Accompagné de
M. Germain-Martin , le président Herriot s'est
rendu au siège de la délégation britannique.
Les représentants de la France y ont rencontré
ceux de l'Allemagne, MM. von Papen et Je
comte Schwerin-Krosigk , et la conversation à
trois s'esl engagée avec M. Ramsay Macdonald
et le chancelier de l'Echiquier , M. Neville
Chamberlain, du côté britannique .

Cet entretien , qui ouvre une nouvelle phase
de la confétrence de Lausanne, s est prolongé
jusqu 'à 2 heures.

A sa rentr eâe à l'hôtel de la délégation fran-
çaise, le président Herriot slest montré évasif
mais souriant : « La fête continue , nous a-t-il
dit plaisamment, et notre collègue Macdonald
s'efforce de se rendre utile . »

Une intrigue
à la délégation allemande

à Lausanne
Lausanne , 29 juin.

La délégation française a été profondément
déçue par l'inconsistance des propositions
allemandes touchant les compensalions atten-
dues par la France en cas de renonciation aux
réparations.

Cette impression a été d' autant plus forte
que , avant même que les délégués fussent en
présence , unc dé pêche Havas publiait un
résumé des propositions qu 'allait faire le
ministre allemand des finances , d'après une
interview donnée aux journali stes allemands .

11 était dit dans cette note que , en fait de
compensations , l'Allemagne songeait à déve-
lopper .les ententes industrielles franco-alle-
mandes el à conclure une entente économique
d'Etat <à Etat.

Or, dans l'entrevue des délégués, il ne fut
pas dit un mot de propositions semblables
ct il se vérifia ensuite que , dans l'interview
des journalistes allemands , il n en avait pas
été question.

On croit que la noie Havas a élé expédiée
avant l'interview et que l'intervention du
ministre von Braun , arrivé à Lausanne diman-
che , pour surveiller le chancelier , a fait biffer
les passages conciliants de la déclaration
allemande.

A la Chambre anglaise
Londres , 29 juin.

(Havas.)  — Un vif incident s'est produit aux
Communes où le député Mac Govern , sommé
par le président de retirer ses expressions
contre la police écossaise, s'y est refusé et a
dû quitter la salle.

M. Lansbury a interpellé le gouvernemenl
sur l'attitude qu 'il compte adopter en face du
plan Hoover.

M. Baldwin a répondu qu'il compte faire une
déclaration détaillée dans epielques jours , sou-
lignant que, en raison de l'importance et de la
complexité de la question , il fallait attendre le
résultat des consultations entre M. Macdonald
et les ministres partis pour Genève. Le
premier-lord chancelier a répété que , si dési-
reux que fût le gouvernement de voir la
proposition présidentielle aboutir , la forme
dans laquelle elle était présentée pourrait être
susceptible de modifications. 11 a laissé enten-
dre que , pour pouvoir étudier avec tout le
soin nécessaire le plan Hoover , il serait pro-
bablement nécessaire de s'ajourner en tout ou
en parlie , pour se réunir à nouveau prochai-
nement , cela afin d' arrêter de concert les
mesures de désarmement concrètes à la
lumière des propositions des diverses nations.

Les décrets allemands
sur les manifestations

Berlin , 2g juin.
Selon les journaux , les nouveaux diicrets-lois

sur les manifestations politi ques autorisent
les gouvernements des Etats à interdire les
cortèges politiques et rassemblements en plein
air lorsque la sécurité publique est menacée.
Les autres interdictions de caractère général
sont rapportées ; celles qui ont trait aux uni-
formes aussi . Ce n'est qu 'en cas de danger
ai gu que les autorités de police des Etats peu-
vent interdire le port de l'uniforme. Quiconque
désire organiser une assemblée politique ou des
cortèges doit l'annoncer deux jours d'avance.

(Les nouveaux décrets ont été pris en faveur
des hitlériens, auxquels les gouvernements des
Etats du sud voulaient interdire le porl de
1 unit orme.)
Socialistes et coxrtjmunistes allemands

Berlin , 29 juin.
Dans une circulaire aux comités des sections ,

le parti socialiste prend position dans la
epiestion du front uni que. Il qualifie l'action
antifasciste du parti communiste d'action anti-
socialiste. Le comité du parti met en garde les
sections contre des négociations locales avec le
parti commiuniste dans la question du front
uni que , lesquelles ne pourraient que créer la
confusion.

Le statut catalan
Meidrid , 29 juin.

(Heivas.) — La Chambre a approuvé l'arti-
cle 3 du statut catalan qui est ainsi conçu :

« Les droils individuels sont fixés par la
Constitution de la Républi que espagnole. La
Généralité de Catalogne ne pourra régler au-
cune question en traitant différemment les
Catalans et autres Espagnols. Ces derniers
n auront jamais en Catalogne des droits inté-
rieurs à ceux que le.s Catalans peuvent avoir
dans le reste du territoire de la Républi que. »
La nouvelle constitution du Siam

Bang kok , 29 juin.
(Reuter.) — Le roi a signé la nouvelle

constitution qui lui a été soumise par le
gouvernement provisoire , formé à la suite de
la récente révolution.

Aux termes de cette constitution , le pouvoir
exécutif est exercé : 1° par le roi , 2° par le
Sénat du peuple, 3° par le comilé du parti
du peup le, ct 4° par les tribunaux . En consé-
quence, les pouvoirs du roi , absolus jusqu 'ici,
sont réduits d'une manière sensible.

Le roi Prajadhi pok esl reconnu comme
souverain et la succession au trône est diclée
par la loi actuelle. Tout ordre ou décret du
roi ne sera légal que signé par un memiire
du comité du parti du peup le. Si le monarque
refuse de signer une loi votée par le Sénat , il
peut demander qu'elle fasse l'objet d'un nou-
vel examen, mais, si tous les deux persistent
dans leur attitude , le Sénat peut donner
force de loi à cette mesure législative.

Le Sénat sera tout d'abord composé de
70 membres appartenant aux services de l'ar-
mée, epu agiront au nom du peup le. Dans
huit mois, la moitié du Sénat devra être élue
par le peup le, à raison d'un membre par
province , ou même davantage , suivant îe
chiffre de la population. Dans dix ans , la
totalité du Sénat sera élue par le peup le.

Le prince Puribulra , héritier du trône et
jusqu'ici minisire de l'Intérieur , est le seul
prince important qui soit encore détenu. Les
princes Narisra et Damrong, membres du
conseil suprême, ont été autorisés à retourner
dans leur palais.
Nouvelle contre-révolution au Chili

Buenos-Ayres , 29 juin.
(Havas.)  — Les journaux publient des nou-

velles du Chili que la censure avait empêché
dc télégrap hier , selon lesquelles une troisième
tentative subversive s'est produite le 22 juin ,
à Santiago. Le colonel Lagos , avec l'école
d'artillerie , l'a faite échouer , en arrêtant plu-
sieurs officiers , sous-officiers et meneurs
ouvriers . Des mesures énergiques du gouver-
nement ont rétabli l'ordre. Le général Cabero ,
membre de la junte , a démissionné.

La commission d'enquête
en Extrême-Orient

Londres , 29 juin.
On mande de Pékin au Times que la com-

mission Lyllon a quitté cette vil le à destination
ele Tokio , afin d'avoir un dernier échange de
vues avec le gouvernement japonai s. La
commission ferait au Japon un séjour de deux
à trois semaines, avant de relourner à Pékin ,
où elle terminera son rapport. A son départ ,
le porle-parole de la commission a déclaré
que la question des douanes de Dairen ne lui
avait pas élé officiellement soumise , mais
epi 'elle entrerai t dans le cadre de ses travaux.

En Mandchourie
Londres , 29 juin.

On mande de Kharbine au Times que les
services des douanes sont suspendus par suite
du manque dc personnel. La police continue
à insister , mais sans grand succès , auprès des
employés al in de les amener à se rallier à
l'administration mandchoue. Faisant allusion
aux méthodes auxquelles on a recours , à celte
fin , le commissaire des douanes a demandé
que des mesures fussent prises pour protéger
les employés.
La Turquie et la Société des nations

Ankara, 29 juin.
(Ilavus.) — Dans les milieux bien informés ,

on déclare que le parti populaire a accepté
l'entrée de la Turquie dans la Société des
nations , si elle y était invitée. Dans le cas
d'une invitation du secrétaire général ele la
Société des nations , le gouvernement soumettra
la question au Parlement et lui demandera de
prendre une décision.

Apres les fêtes de Dublin
Dublin, 29 juin.

Le départ des pèlerins du congrès eucha-
risti que»., commencé dès dimanche soir, s'est
accentué lundi et hier mardi. De nombreux
trains et bateaux ont quitté Dublin bondés de
voyageurs, à destination de l'Amérique, de
l'Italie , de la Hollande et d'autres pays.

Toutefois , un certain nombre de pèlerins
visiteront les plus beaux sites de la verte Enn.

Le cardinal Lauri , légat du Pape, qui ne
repartira pour l'Italie que dans une huitaine » de-
jours , a assisté à une réception offerte en son
honneur par le lord-maire de Dublin epii lui
conféra le droit de cité dans la cap itale
irlandaise.

Le cardinal Verdier , qui est parti lundi
malin pour Paris , a laissé à Dublin une pro-
fonde impression de sympathie.
M. de Valera n'ira pas à Ottawa

Dublin , 29 juin.
On apprend que M. de Valera a pris la dé-

cision de ne pas se rendre personnellement à
la conférence d'Ottawa , en raison des nom-
breuses affaires de politi que intérieure qui
exigent sa présence à Dublin.

Encore une élévation
de tarifs douaniers

Oslo, 29 juin.
(Haveis.) — Le Storthing a adopté une loi

autorisant le gouvernement à augmenter les
tarifs douaniers pendant les périodes où le
Storthing ne siège pas et quand une situation
exceptionnelle rend nécessaire celte ope-ration.
Les droits de douane pourront êlre augmentés
jusqu 'à une valeur quadruple du taux cn
\ igueur et ejuand les marchandises ne sont pas
frappées de taxes, le gouvernement pourra
établir des droits jusqu'au maximum de 50 */«
cle la valeur .

Les communistes en Roumanie
Bucarest , 29 juin.

(Havas.) — A la suite de l'enquête relative
au nouveau complot communiste , découvert à
Bucarest , la police a arrêté hui t communistes
à Kitchinef , et cent à Klausenburg, en Tran-
sylvanie. Des documents concernant la propa-
gande communiste ont été saisis.

Les inondations en Roumanie
Bucarest , 29 juin .

(Heivas.) — Les inondations qui sévissent
depuis plusieurs jours sur le territoire de la
Roumanie , continuent leurs ravages , notam-
ment en Moldavie. Les eaux charrient de
nombreux cadavres. Les eaux commencent
cependant à baisser. Dans le district de Barlab ,
la situation devient grave. Le niveau des eaux
ne cesse de monter. Soixante-quatre communes
sont actuellement submergées. La voie ferrée
a été emportée sur une distance de quarante-
cinq kilomètres. Plusieurs ponts sont détruits.

•STJrs_iSi_-

Orage
Berne, 29 juin.

Une tempête s'est abattue , hier soir mardi
sur la chaîne du Niesen , en particulier au-
dessus de Wengi et de Frutigen. Les affluents
cle la Kander ont entraîné des quantités de
pierres et de bois. Frutigen risquait d'être
envahi par les eaux du Leimbach. Les pom-
p iers intervinrent et conjurèrent le danger.
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SOMMAIRES DES REVUES
Revue apolog étique ,- juin. — Les deux sour-

ces de la morale et de la religion : R. Jolive-I.
— Le point de vue de la médecine moderne
dans les relations du physique et du moral :
Dr Biot. — Une récente apologie du célibal
ecclésiastique : G. Lecordier. — Pour l 'honneur
de noire état ct le succès de notre ministère :
Paslorelto. — Pour mieux connaître notre
Sauveur : E. Dumontet. — Le cardinal Rain-
polla et Ja conversion de Madame Vera Belin
de Soussaline : R. Jacquin. — Chronique de
liturgie : A. Molien. — Chroni que bibli que ».
Nouveau Testament : L. Venard. Chronique, de
théologie dogmatique : V. Lenoir . — Adminis-
tration : 117, rue de Rennes, Paris.

CHANGES A VUE
Le 29 juin , matin

Achat Vente
Paris (100 francs) 20 08 20 28
Londres (1 livre st erling) 18 42 18 G2
Allemagne (100 marcs or) . . .  . 121 25 122 25
Italie (100 lires) 26 02 26 22
Autriche (100 schillings) — 
Prague (100 couronnes) 15 05 15 25
New-York (1 dollar) 5 11 5 15
Bruxelles (100 belgas : 500 fr. belg.) 71 10 71 fio
Madrid (100 pesetas) 41 80 42 80
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Jvouvelles relig ieuses
Une cérémonie en l'honneur du Christ

dans un temple hindou
Le jouir de Pâques , des brahmanes de

Krisnagar (Inde) avaient diécidé de célébrer
dans leur temple « la grande âme du Christ
et son grand amour pour les hommes ». Une
conférence fut donnée par un brahmane, qui
ne cacha pas qu 'il n 'était pas satisfait de la
multiplicité des divinités hindoues et qu 'i!
préférait le monothéisme. L'orateur , qui con-
naît bien le sanscrit , le bengali , l 'hindi et
l'anglais , jouit d'une grande conskliéralion dans
les milieux intellectuels de la région. Il retraça
la vie du e< Grand Homme de Palestine » , affir-
mant qu 'il devait être regardé comme le fils
de Dieu el Dieu lui-même. L'assistance , com-
posée d'Hindous , de pasteurs protest ants ct de
quelques catholi ques , chanta ensuite un hymne
au Christ. Malheureusement , personne des
païens qui ont pris part à cette manifestation
ne s'est encore décidé à embrasser la religion
chrétienne.

Nouveaux évêques missionnaires
Le R. Père Jules Vanni , franciscain , est

nommé vicaire apostolique de Sianfu (Shensi ,
Chine). Mgr Vanni est né en 1893 à Montaione
(Voltenra). Il entra chez les franciscains à

l 'âge de dix-huit ans , fut ordonné prêtre en
1920, enseigna la philosophie et la théologie
en Italie d'abord , puis dans les missions de
Bolivie à partir de 1924 ; il se donna enlre
temps au ministère de la prédication et s occupa
également de la bonne presse. En 1930, il
obtenait la permission de se consacrer à l'évan-
gélisation directe des infidèles , en Chine , au
vicariat apostoli que dc Sianfu.

Le vicariat apostolique de Sianfu , confié aux
franciscains italiens, a une superficie de 50,000
kilomètres carréls et une population totale de
4 ,70Oj00O habitants ; les catholiques y sont
35,849, avec 32,348 catéchumènes.

Le R. Père Eugène Artaraz Emaldi , domi-
nicain; est nommé vicaire apostoli que de Bac-
Ninh (Indochine). Mgr Artaraz Emaldi naquit
à Yurfe, au diocèse de Vitoeria (Espagne) , en
1873. Il entra chez les dominicains et fui
ordonné prêtre en 1899. La même année , il
parta it ; pour les missions du Tonkin. Après
avoir été professeur et recteur au séminaire ,
il se donna , à partir de 1919, à l'apostolat
des païens . Il connaît très bien la langue
annamite.

Mgr Mat buri n Mailloux , préfet apostolique de
Douala , au Cameroun , est nommé vicair e apos-
toli que.

Un missionnaire aux mains des brigands
en Chine

Le R. Père Domini que Fa/rina , franciscain ,
missionnaire au district de Louonan , dans la
rc:gion de Sangchou , a clé fait prisonnier par
les communistes le 15 mai. Il a réussi à donner
de ses nouvelles : les communistes ont pour
lui des égardis, parce eju 'il leur ser t de méde-
cin. Ses confrères ont aussitôt commencé des
démarches pour sa libération : les brigands
demandent , comme loujours , une forle rançon
et des fusils. A la dale du 22 mai , les pour-
parlers n 'avaient encore donné aucun résultat.

Automobilisme
Le grand-prix dc l'Automobile-Club de France

Comptant pour le classement général des
grands-prix internationaux de 1932, organisés
en Allemagne, France ct Italie , le grand-prix
de l'Automobile-Club de France , qui se dis-

putera dimanche à Reims, sera une course
d'une durée de cinq heures dont le classement
se fera d'après la distance parcourue pendant
ce temps."

Il se . courra à la formule libre , c'est-à-
dire sans aucune limitation dc cylindrée ni
de poids . Le parcours choisi esl le circuit
routier de Reims qui a un développemen t
de 8 kilomètres et qui est un des plus
modernes qui soient comme installations et
profil routier.

Voici quels seront les plus connus des par-
tici pants dc cette épreuve mondiale, qui offrira
un duel entre - les deux grandes marques

rivales :' la marque italienne Alfa-Roméo et
la marque française Bugatti :

En ce qui concerne les équipes ollicielles ,
sans tenir compte des remplaçants , il y a
pour Alfa-Roméo : Borzacchini , Campari ,
Caracciola , Nuvolari , qui vient de gagner
le grand-prix d'Italie. Chez Bugatti : Chiron ,
Divo , Varzi et Bouriat.

Pour les individuels , on peut noter : Gau-
pillat, qui s'est signalé dernièrement dans des
courses dans le nord-africa in ; Etancelin ,

gagnant du grand-prix de l'Automobile-Club
de France en 1930 ; Benoît , qui vient de gagner
le grand-prix de Nîmes ; Kaye Don , le cham-
pion du monde des canots automobiles , qui
sera relayé par Eyston , lequel vient de s'ap-
proprier le record de l'heure ; sir Henry Birkin ,
vainqueur des 24 heures du Mans ; Zehender ,
Pesato , Earl Howe, qui vient de gagner le
grand-prix de l'Avus en Allemagne (catégorie
1.500 cm3) ; Lehoux , gagnant l'an dernier du
circuit de Reims ; Williams, deux fois gagnant
du grand-prix dc France , en 1928 et 1929 ;
Drey fus , gagnant du erand-prix de Monte-
Carlo 1931, etc.

Avec un pareil lot de conducteurs , le grand-
prix de cette année remportera certainement
le succès que mérite son passé.

Après les grands-prix de Lorraine
Nous avons donné lundi les résultats du

grand-prix automobile de Lorraine disputé
dimanche , après midi , sur un circuit situé
près de Nancy :

Le matin , les motocyclistes avaient rivalisé
d'ardeur et d'entrain sur le même circuit.

Voici le classement :
Motocyclettes 175 cm3 — 1. Bergallo (Terrot),

moyenne 81 kil. 208.
Motocyclettes 250 cm3 — 1. Debaisieux

(Monet-Goyon), moyenne 89 kil. 875.

Motocyclettes 350 — 1. Monneret (Kœhler-
Escoffier) , moyenne 97 kil. 410.

On sait que cette réunion automobile et
motocycliste a été malheureusement inaugurée
samedi par un accident grave survenu au
coureur Jean Richard , et qu 'elle s'est continuée
dimanche par de nouveaux accidents qui , cette
fois, ont eu des spectateurs pour victimes (il
y a eu 4 morts), à la suite du dérapage d'un
des concurrents sur le goudron trop frais .

Pareil désagrément survint naguère au
Mans, au grand-prix des 24 heures. Le goudron ,
trop tardiveme nt répandu , rendu li quide par
l 'ardeur des rayons solaires , fut cause de
nombreux accidents. Aux organisateur s de
courses de vitesse d'en tirer une leçon.

Nouvelles f inancières
L 'Allemagne et l'honnêteté commerciale

La Gazette de Francfort  reproduit un article
du Handelbla d d'Amslerdam au sujet ide la
réduction des dettes privées de l'Allemagne ,
disant :

« Le gouvernement allemand aurait l'inten-
tion de rayer purement et simplement une
partie des dettes privées de l'Allemagne à
1'êlranger. De combien pour cent ? Les créan-
ciers 1 apprendront certainement un jour. Mo-
mentanément , on dit : à proportion du recul
du prix des marchandises. Pareille tendance
serait plus grave que le bolehévisme. Ce der-
nier est pour le moins conséquent. Il ne
reconnaît pas la proprie-té privée ni , par con-
séquent , les dettes privées. Mais , si les inten-
tions allemandes se confirment , on verrait ici
un gouvernement violer le droit. Car la siliia-
lion du diiibiteur ne servirait p lus à déterminer
s'il peut payer ou non ; c'est le gouvernement
qui déciderait . Com-mient un gouvernement
peut-il se mêler de la question de savoir si
un débiteur est solvable ou non ? La voie à
suivre est la faillite ou lc concordat . Mais
une autorité supérieure ne peut pas intervenir
et appli quer la même mesure aux bons et aux
mauvais débiteurs.

« Le seul l'ait qu une pareille idée a pu
naître est un indice de l'étal d'esprit qui sem-
ble dominer notre période : la perte du res-
pect du droit. Et c'est là qu 'est la cause
princi pale de la méfiance qui règne en ce
moment. Un relèvement durable est impossible
tant que cette mentalité subsistera.

<e En régime capitaliste , la faillite indivi -
duelle est le correctif indispensable des con-
ditions économiques. La faillite collective
s'app li que aussi bien aux débiteurs qui peu-
vent encore payer qu 'à ceux qui sont insol-
vables. Si la confiance revient , il faudra des
années avant qu 'un cap italiste place de nou-
veau ses capitaux dans un tel pays, si bon
que puisse paraître le débiteur. »

Les faillites bancaires aux Etats-Unis
Le nombre des banques de Chicago faisant

faillite s'accroît de j our en jour. C'est ainsi
qu 'on annonce que la Congress Trust Savings
Bank , dont les dépôts atteignent fa somme de
1,300,000 dollars , a fermé ses porles.

L'ancien président de la corporation de
On apprend , en outre , que la Central

Republic Bank and Trust Cie , un des plus
importants établissement s 'financiers de Chi-
cago, qui , la semaine dernière , avait indi qué
que le montant tota l de ses dépôts s'établissait
par 95 millions de dollars , se trouve , de son
côté, en difficultés. C'est par une déclaration
du général Dawes , récemment nommé prési-
dent du conseil d'a.ministralion de cette banque ,
que la situation précaire de l'établissement a
été connue.

L'ancien président de la corporation de
reconstructions financières a indiqué , en effet ,
que l'importance des retraits de fond s opérés
durant la semaine dernière avait nécessité un
certain nombre d'emprunts destinés aux
besoins courants de la banque , et à donner
satisfaction aux demandes des déposants. On
croit savoir que la corporation de recons-
truction a avancé 80 millions de dollars à
la Central Republic Bank.

La Lonza
A près des amortissements s'élevant à

2,744 ,717 l'r., el après 2,605,691 fr. d'amor-
tissements réguliers , lc-s comptes de la Lonza ,
usines électriques et fabriques de produits
chimiques , accusent un solde passif de
2,934,577 fr., qui sont portes en compte
nouveau . . .

Au cours de l'exercice précédent , un
dividende de 5 % avait été versé sur le
bénéfice de 2,986,000 francs.

Le chemin de fer de la Bernina
Hier matin , mardi , a eu lieu à Bâle l'assem-

blée générale du chemin de 1er de la Bernina ,
à laquelle 30,860 actions étaient représentées.

Le rapport de gestion et les comptes annuels
ont été approuvés à l'unanimité. L'assemblée
a approuvé la proposition de l'administration
tendant à porter en compte nouveau le solde de
35,000 fr. du compte des profits et pertes.

fl ne sera pas distribué de dividende pour
l'année 1931. La société ne pourra pas verser
l'intérêt de l'emprunt-obligations II .

La Banque de Genève
La Chambre du commerce et du travail dc

première instance a homologué le concordat
de la Banque de Genève. Cette homologation
était appuye»e par la masse des créanciers , soit
environ 5000, représentant enlre eux 63 mil-
lions de francs.

Calendrier

Jeudi 30 juin
COMMÉMORAISON DE SAINT PAUL

Saint Paul entreprit les plus grands travaux
apostoli ques et affronta lous les dangers pour
conepiérir les peup les à Jésus-Christ. Rien
n'arrêta ni ne fatigua son zèle : il savait qu 'il
avait l'éternité pour se reposer et que les
souffrance s 'd'ici-bas ne sonl rien en compa-
raison de leur récompense au ciel.

VARIÉTÉS
Les conditions d'existence

de la presse d'opinion à Paris
La « Victoire » va-t-elle mourir ?

De M. Francisque Gay, dans L' eiube ;
C'est sous ce titre que M. Gustave Hervé , le

12 mai dernier , lançait un appel angoissé.
Sans s'embarrasser d'inutiles précautions , le
directeur de la Victoire déclare :

« Et pourtant , si ses amis ne viennent pas
immédiatement à son secours, dans un mois
elle sera morte. »

« Et , ajoute M. Hervé , qui ne mâche pas ses
mots , elle mourra , non pas faute dc lecteurs...
mais faute d'argent pour continuer la lutte. »

Puis , il continue , exposant très exactement
la situation générale de toute la presse
d'opinion...

« Il faut que nos amis sachent bien que
tous les jo urnaux livrent au public leur pap ier
imprimé au-dessous du prix coulant . Seule, la
publicité leur permet de boucler leu r déficit.
Or, la publicit é ne va qu'aux grands journa ux
d'informations , neutres politiquement , qui , à
cause ide leur neutralité ou de leurs tendances
politi ques peu accentuées , peuvent grouper une
grosse clientèle . La publicités fuit , au contraire ,
les journ aux de bataille qui sont des jour naux
de partisans , au tirage forcément restreint , ct
qui ne peuvent boucher leur Irou , s'ils ne tou-
chent pas chez quelque Oustric ou à quel que
caisse noire, que grâce au dévouement pas-
sionné de leurs amis. »

M. Gustave Hervé en vient ensuite naturelle -
ment à la siliialion financière de la Vie-foire :

« Depuis sa transformation en société;,
en 1924, écrit-il , et les frais de lancement
qu 'elle a faits à ce moment , sur son cap ital
initial , la Victoire a eu chaque année un déficit
moyen d'un peu p lus de 700,000 francs — en
chiffres ronds 60,000 francs par mois — qu 'elle
a bouché en faisant augmentation de capital
sur augmentation de capital , et en prévenant
d'ailleurs ses souscri pteurs qu 'elle ne les paye-
rait probablement jamais qu 'en dividendes de
propagande et que le capital serait mangé au
fur et à mesure de son enlrée dans noire
caisse. »

On le voil , M. Ilervcj ne peul être accusé
de dissimu lation. 11 nous conte ensuite les
difficultés qui se sont encore mulli p liées en
1928 et en 1929, el il ajoute :

« Nous aurions disparu sans le dévouement
inlassable ide six amis d'une fidélité à toute
épreuve qui ont répondu avec une magnifique
générosité à tous mes appels de délresse, el
que j appelle « ma brigade ide 1er », qui n'a rien
de commun avec le fameux Mur d'argent dont
parle si souvent Herriot. En juillet dernier ,
nous avons failli sauter : un appel discret
à la hâte à tous nos abonnés ct actionnaires
nous a permis de tenir péniblement j usqu'aux
élections , grâce aussi -à la réduction des traite-
ments pourtant bien maigres ide toute l'équipe
de ones collaborateurs.

« Eh bien ! Il s'agit aujourd'hui de savoir
si les amis de la Victoire veulent lui fournir
les 700 et quelques mille francs qui lui sonl
indispensables pour aller jusqu'en mai 1933,
pour que la Victoire ait un an de vie d'assuré
devant elle, sans êlre obligée de quêter et de
mendier. »

Le 13 mai, M. Gustave Hervé renouvelle ,
avec plus de vigueur , plus de passion , son
appel sous le titre : « La Victoire irrem-
plaçable » . Voici sa conclusion :

s Quand un journal est aussi irremplaçable
que la Victoire , je  dis que ce sérail une houle
et un crime pour les nationaux de ce pays de
le laisser disparaître parce qu 'on aura été inca-
pable de lui trouver les 60,000 francs par mois
— 12,000 francs d'avant-guerre — qui' lui per-
mettraient d'attendre l'heure de la grande
bataille où se jouera l'existence de la France. >

Le 14 mai , le directeur de la Victoire évoque
les expériences analogues à la sienne. D abord
celle de Lysis.

« Il créa un journal , la Démocratie Nouvelle ,
qui connut un petit succès, et qui Irou va de
nombreux millions. J'ai fait des vœux pour la
réussite du proje t de Lysis. Il échoua malheu-
reusement très vile , après avoir englouti des
cap itaux comme la Victoire voudrait bien en
trouver. Lysis, epi i était très versé dans les
questions économiques pt financières , était un
homme de cabinet ; ce fut sans doute une des
causes de son échec. »

Puis , en 1926, celle de Valois :
« En 1926, nouvelle tentative faite par

Valois : son parti , le Faisceau , et son journal
le Nouveau Siècle , partirent avec beaucoup
plus d'éclat encore que le parti et le journal
de Lysis ; ce ne fut malheureusement qu 'un
feu de paille : six mois après sa fondation , le
Nouveau Siècle, sombrait après avoir englouti
un nombre respectable cle millions en très peu
de temps. »

M. Gustave Hervé conclut :
« La Victoire a des idébuls beaucoup plus

pénibles et moins brillants que les feuilles de
combat crée;es par Lysis et par Valois. Mais
elle a une supériorités sur elles : elle vit et elle
dure , attendant patiemiment des circonstances
révolulionnaires pour dép loyer ses ailes , cir-
constances qui ne vont pas larder à se pré-
senter.

« Il s'agit pour elle de tenir jusqu 'au dernier
quart d heure.

« La Victoire attend avec confiance que ses
amis connus et inconnus répondent sans retard
à son appel de détresse. »

Le 18 mai , M. Hervé renouvelle ses i som-
mations » :

« Mes précédentes mises en demeure s'adres-
saient aux anus connus et inconnus , qui sou-
tiennent fidèlement ce journal depuis huit ans ,
par pure patriotisme et que je considère comme
l'intendanc e de notre peti te troupe : elles le.s
sommaient amicalement d'aider pécuniairement
« notre Victoire » , puisque nous ne sommes
soutenus ici par aucune » caisse noire. »

TRIBUNAUX

Une affaire ténébreuse
Le tribunal de New-York , chargé de jugei

le cas d'un mystérieux individu nommé Fritz
Jouberl-Diiquesne qui s'était , il y a un cer-
tain temps , évadé d 'une prison américaine el
dont l'Angleterre réclamait l'extradition comme
espion coupable pendant la guerre de l'explo-
sion du vapeur Tennyson , a conclu à la non-
cul pabilité de 1 accusé du fait de ce premier
délit et a ordonné en conséquence sa mise
en liberté .

On se rappell e que Duquesne , qui se prétend
victime d'une erreur d'identité, avait été trouvé
porteur d'un agenda intitulé « L'homme qui
a tué lord Kitchener » , avec une carie mon-
trant l'endroit exact où avait disparu dans
la mer . le cuirassé emportant Je fameux chef
de guerre anglais.

Le procès
des pornograp hes et maîtres-chanteurs parisiens

La Chambre des appels correctionnels de
Paris a rendu hier après midi son arrêt dans
l'appel introduit par Georges Anquetil et
autres contre le jugement de la 10me Chambre
correctionnelle qui les avait condamnés pour
extorsion de fonds.

Anquetil et ses compères avaient été con-
damnés pour avoir soutiré de fortes sommes
à Mmo Hanau en la menaçant d'une campagne
de presse.

Georges Anqueti l qui , en première instance ,
avait élé condamnés à 4 ans de prison et
1000 francs d'amende a été condamné celte
fois à 3 ans de prison et 2000 francs d 'amende.

Waldlell'eld , dit Mebouys , qui avait été con-
damné en première instance à 13 mois de
prison et 1000 francs d'amende , a été condamné
à un an de prison ferme et 1000 fr. d 'amende.

Merio, condamné en première instance à
2 ans de prison et 3000 francs d'amende , a
été condamné à 1000 francs d'amende.

Ruff , condamné' en première instance à
un an de prison avec sursis et 1000 francs
d 'amende, a été condamné cette fois à 1000 fr.
d 'amende.

Mimoun Amar qui avail élé acquitté en
première instance , a été condamné à un an de
prison el 1000 francs d'amende.

L'affaire Sklarck
Le tribunal de Berlin , qui a eu à s'occuper

des frères Sklarek , fournisseurs officiels de
la ville de Berlin , inculpées d'escroquerie et
de corruption de fonctionnaires , a rendu le
jugement suivant :

Léo et Willy Sklare k ont élé condamnés à
quatre années de réclusion et à cinq années
de privation des droits civiques , sous déduc-
tion dc six mois de prison préventive .

Les autres accusés ont été condamnés pour
corruption de fonctionnaires à des peines de
prison variant de trois mois à un an et demi.

LES SPORTS
Le dernier acte

du championnat suisse dc football
A la suite de sa victoire de dimanche, Lau-

sanne-Sports se trouvé , comme on sait , à égalité
de points avec Zurich , de sorte qu 'un match
d'appui est nécessaire pour désigner le cham-
pion suisse 1931-1932. Cette rencontre est
définitivemen t fixée à dimanche 3 juillet , à
5 h. du soir , au Stade du Wankdorf , terrain
de Young-Boys, à Berne. Afin de permettre
aux sportifs , et spécialement aux Lausannoi s ,
dc se rendre à Berne , un train spécial est
organisé à leur intention. Le départ de Lau-
sanne aura lieu vers 2 heures. Retour vers
10 h. 30. Les Chemins de fer fédéraux don
lieront les précisions nécessaires en temps utile

Au sujet de Tand ler , qui a été expulsé
du terrain de la Pontaise dimanche , on
a donné les précisions suivantes : le ren-
voi de Tandler entraînera naturellement sa
suspension durant trois dimanches de cham-
pionnat. Mais le comité de football se réunira
seulement lundi prochain , lendemain de la
finale , pour examiner cetle affaire et se pro-
noncer conformément au texte applicable en
la matière . En conséquence , Tandler pourra
encore jouer la finale contre Zurich. Par
contre , il sera mis à pied au début de la
saison prochaine , jusqu 'à l'expiration dc la
sanction

On peut présumer qu 'il y aura un vainqueur
dimanche au Wankdorf , d'autant plus que des
prolongations sont prévues dans le cas où un
résultat positif ne serait pas acquis une fois
le temps réglementaire d'une heure el demie
terminé.

Aux Jeux olympiques
Les journaux tessinois annoncent que le

champion du monde Georges Miez , de Chiasso ,
partira ces j ours prochains pour Los-Angélès ,
cn vue de partici per au tournoi olymp ique
cle gymnastique .

Avant le tour de France cycliste
Apprenant hier matin , mardi , que les bles-

sures du coureur Blattmann s étaient ouvertes
ù nouveau , M. Max Burgi a dû choisir un nou-
vel équip ier. Son choix s'est porté sur Wan-
zenried , de Berne.

L'équi pe suisse du tour de France sera donc
formée d'Albert Buchi , Ernest Hofer , Alfred
Bula , Auguste Erne , Turel Wanzenried , Alfred
Buchi , Roger Pipoz et Georges Antenen.

Victoires de rameurs suisses
Au cours des régates internationales de

Lyon , la Société nauti que de Genève a rem-
porté deux victoires. Dans le huit rameurs ,
les Genevois ont battu Aix-les-Bains et Lyon
et dans le double skiff ils ont battu Châlons
et Marseille.

A la manière d'Alain Gcrbault
On annonce de Wellington (Nom elle Zé-

liinde), que lc navigateur anglais Va lenti i ie  esl

parti pour Auckland , dans une barque de
p êche de 6 m. 80, ù bord cle laquelle il espère
effectuer la traversée de l'océan Pacifi que et de
l'Atlanti que pour atteindre l'Angleterre.

La traversée de la Manche en canoë à pédales
.Sur un canoë à pédales , le mécanicien fran-

çais Kerambrun , de Guimgamp (Côtes-du-
Nord), a réussi , seul , la traversée de la Man-
che, cle Portland (Angleterre ) à Cherbourg , en
15 h. 30 m.

Lc canoë est une sorte de pirogue légère
cl portative .

PE TI TE GAZE TTE
Ce que touchent les parlementaires français

Un journa l financier de Paris a fait le dé-
compte de la somme représentan t les traite-
ments et indemnités des ministres el des parle-
mentaires français.

C'est ainsi qu 'un ministre (il y a 18 minis-
tres) touche 340,000 francs annuellement.

Traitement : 180,000 francs , soit 500 francs
par jour.

Indemnité de cabinet : 50,000 francs.
Frais de voilure : 50,000 francs.
Traitement de dépulé ou de sénateur

60,000 francs.
Au tota l : 340 ,000 francs.
Le sous-secrétaire d'Etal (il y a M sous

secrétaires d'Etal) reçoit :
Traitement : 75,000 francs.
Indemn ité de cabinet : 36,000 francs.
Frais de voilure : 50,000 francs .
Comme député ou sénateur : 60,000 francs.
Au total : 221 ,000 francs.
Les iquesteurs (quatre à la Chambre, trois au

Sénat) touchent , en dehors de leur indemnité
de député ou de sénateur , une allocation com-
plémentaire de 72 ,000 fr. à la Chambre et de
96,000 fr. au Sénat.

Les deux président s sont dotés , en dehors de
leurs 60,000 fr., d'une indemnité spéciale de
264 ,000 'franc s, ià quoi s'ajoutent le logement ,
le chauffage et l'éclairage.

Enfin , chacun des 612 dépulés et 311 séna-
leurs reçoit 60,000 francs.

Sur les 60,000 francs encaissés par le parle-
mentaire, une somme de 27 ,000 francs exonérée
d'impôt esl déduite, et par suile le parlemen-
taire ne doil pour l'impôt cédulaire et pour
l' impôt sur le revenu que 736 francs.

Chacune de ces sommes doit être divisée
par 5 pour avoir l'équivalent en francs suisses.

Le 250mc anniversaire de Dom Pérignon
Les l'êtes organisées à l'occasion du 250mc

anniversaire de Dom Pérignon ont commencé ,
dimanche , dans le vignoble champenois. Dans
l 'ancienne abbaye de Hautvillers a eu lieu , à
10 heures , une messe présidée par Mgr Canne,
vica ire général , représentant Mgr Suhard , arche-
vêque de Reims. Le chanoine Drouin a 'parlé
de Dom Pérignon.

Un village dc centenaires
Malgré son rude climat , le village de Celiio,

dans les Alpes piéniontaises , semble bien être
l'endroit le plus sain du inonde. Ces dernières
semaines , on a célébré le centenaire de cinq
habitants, el trente-trois nonagénaires sont en
parfaite santé . Le village est pauvr e et les habi-
tants mangent très peu. La plupart d'entre eus
ne sont jam ais allés dans une grande ville et
ignorent natur ellement les inventions moder-
nes , cinéma , radio , etc.

A quoi tient la longévité extraordinaire de
ces villageois ? Si on en croit les conclusions
d'un médecin italien , le docteur Umberto
Gabbi, qui a étudié le cas de Celiio, il paraî-
trait que lous ces centenaires dorment très
peu ; ils sont végétariens ; ils ignorent l'alcool
el même le vin et ne fument pas.

Le tunnel sous-marin de Gibraltar
Les travaux préliminaires du tunnel sous-

marin de Gibraltar ont commencé depuis quel-
que temps déjà , sous la direclion du lieutenant-
colonel d'artillerie Pedro Jenevois.

On opère actuellement des sondages pour bien
connaître les tcrnaiins géologiques qui compo-
sent le ond du détroit entre Tarifa et Alcazar -
Seguer .

Un comilé de protection du tunnel sous-
marin de Gibraltar vient de se créer, indépen-
damment de toute intervention gouve rnementale
ou politi que.

Le président en est M. Lerroux. Les autres
membres sonl notamment MM. Lois de" Pena ,
directeur de l'Institut géologi que et minier ;
Odon de Buen et Rafaël de Buen , respecfrvé-
ment directeur et sous-directeur de l'Institut
océanographique espagnol ; José Galmis , de
l'Institut géograp hique et cadastral ; Pedro de
Novo , de l'Académie espagnole des sciences, ele.

Le rasoir électrique
Nous disposions déjà de pas mal d' appareils

ménagers mus par l'électricité. En voici un
nouveau , destiné aux hommes qui se rasent
eux-mêmes et qui sont dotés d'une barbe trop
dure ou d'un épidémie trop délicat .

L'appareil comporte un moteur électrique qui
communi que là la lame des mouvements de va-
et-vient de très faible amplitude , mais de grand e
vitesse : 100 oscillations par seconde. Celui qui
s'en sert promène l'appareil sur la joue , sans
précaution spéciale, car la disposition est telle
que tout e coupure est rendue impossible. La
barbe est coupée ras , eà la manière d'une pelouse
sur laquelle on roule une tondeuse à gazon.

Toutes les lames minces à double tranchant
qu 'on emploie avec les rasoir s mécani ques
peuvent servir. Des modèles d'appareils sont
construits d'avance pour courant continu ou
alternatif de 110 el 220 volts ; les appareils à
tension différente doivent être commandés spé-
cialement.

11 paraî t  que , avec ce petit inst rument , se
raser dovienl un plaisir.



FRIBOURG
fédération diocésaine

des œuvres de charité
La réunion générale de la Fédération diocé-

saine des œuvres dc chari té  aura lieu mardi ,
5 ju i l le t , à 2 h. % de l'après-midi , au Cercle
catholi que , rue Iialdimand, à Lausanne. Outre
le rapport des sections cantonales de Fribourg,
Genève , Neuchàtel el Vaudi, on entendra une
conférence de M. le docteur Clément , sur
Les o f f e n s i v e s  contre lei vie débutante. La
réunion sera présidée par Mgr l 'Evêque.

Toutes les personnes qui s'intéressent à ces
questions sont cordialemen t invitées à y assister.

Des perles dans la rue !

On nous écrit :
Il s'agit de perles musicales jetées par les

fenêtres de certains radiophonistes trop géné-
reux. Ainsi , les habi tants  de la rue des Al pes
jo uissent , qu'ils le veuillent ou non , d'une
audition radiophonique permanente et ren-
forcée selon toutes  les règles de l' art . Aucune
Partie du programme musical de Soltens ne
leur est épargnée . Il leur esl impossible
d'enlr 'ouvr i r  une fenêtre sans entendre les
hurlements de ce récepteur mal régla et jouant
devant de.s fenêtres grandes ouvertes.

De grâce, tournez le boulon ou bien fermez
vos fenêtres !

-L'arrosage et le balayage
dans la commune de Fribourg

Le Conseil communal de la ville de Fribourg
a chargé M. Lang-Guyer, camionneur, des
services de balayage el d'arrosage dans la ville
de Fribourg, pour unc période de six ans.
L'arrosage se fera au moyen d 'une machine
Saurer , d'un modèle récent.

La Route Neuve
Depuis longtemps, les nombreuses personnes

lui circulaient sur la Roule Neuve, à Fribourg,
se plai gnaient de la poussière et de la boue. Le
conseil communal a décidé de faire étendre
sur toute la chaussée une couche superficielle
de goudron . Celte décision sera accueillie avec
Une grande satisfaction.

La poussiève à Courtepin

On nous écrit ':
Le dimanche de la Pentecôte, puis la j ournée

du dimanche 12 juin , ont élé, pour le joli
v'illage de Courtep in , des journées de pous-
sière. De 6 heures à 20 heures, ce f u t  une
intense circulation d'autos el de molos ; près
de 250 machines défilèrent à tou te vitesse,
soulevant des nuages de poussière. Il fut des
'notnents où celle-ci rendait la visibilité tout à
fait impossible pour les habitants et les

* Piétons.
Cela est déplorable au point de vue de

' "'hygiène pour les habitations environnantes ;
•u poussière de roule , 1res subtile , s' in f i l t re
Partout , jusque dans les appartements , où elle
se dépose sur le mobilier.

H serait temps de porter remède à cette
situation intolérable cn procédant au goudron-
nage de la route dans la traversée du village
de Courtep in. Si l'on pense que plus de
200 autos et camions défilent jou rnellement à
travers le village, sur la route cantonale , on
voit épie le goudronnage devient d'une urgente
nécessité et serait un réel soulagement pour la
Population.

Nous espérons que les autorités compétentes
voudront bien aviser aux mesures nécessaires ;
la population de Courtepin les assure d'avance
de sa vive reconnaissance.

Chez les sapeurs-pompiers
Samedi 2 juillet , aura lieu , à Fribourg,

l'assemblée annuelle des délégués de la Société
suisse des sapeurs-pompiers.

Cette association, qui groupe la quasi-
unanimité des corps de sapeurs-pompiers de
la Suisse, a pour buts princi paux : l'assu-
rance, à un prix minime, des hommes tombés
malades ou accidentés au cours d un incendie
ou d 'un exercice, les études techniques , l'orga-
nisation des cours d'instruction et autres cours
spéciaux , etc.

Toutes les communes sont invitées à bien
vouloir déléguer un représentant du corps des
sapeurs-pompiers de leur localité à cette im-
portante réunion.

* * *
Les sections de la Fédération des sapeurs-

pomp iers du canlon de Fribourg sont instam-
ment priées de se faire représenter à cetle
assemblée qui aura lieu samedi, à 2 h. Va de
l'après-midi, à la grande salle des Charmettes,
ainsi qu 'à la réunion de lous Jes délégués
romands de sapeurs-pompiers qui se tiendra
le mat in , à 11 h., au Cercle littéraire. Cette
dernière sera précédée, à 10 h., d'une séance
du Groupe romand à laquelle assisteront les
représentants des Fédérations cantonales.

Samedi soir, aura lieu , aux Charmelles,
une soirée familière avec le concours de la
Concordia, du groupe choral fribourgeois, du
Vélo-Club de Fribourg et de l'orchestre Baby.

Tir fédéral
Les Entreprises électriques fribourgeoises ont

décidé de souscrire 10,000 francs au cap ital
de garantie du Tir fédéral el 5000 francs à
fonds perdus.

Ligue fribourgeoise
contre la tuberculose

La vente en faveur de la Ligue contre la
tuberculose dans la paroisse de Cormondes a
produit  la belle recette de 100 francs.

Concours hippique militaire
Pour raison de force majeure, le comité

d'organisation a éléi obligé de renoncer à
organiser le concours hi pp ique qui devait
avoir lieu à Fribourg dimanche, 3 juillet.

Ecoles primaires de la ville de Fribourg
Demain jeudi, 30 juin, à 8 heures du mal in ,

examens de la l ro et 2mc classe des filles de
langue française de l'Auge (M 1,0 Stajessi) ; à
10 heures du matin , dans le même quartier ,
examens de la 3""» et 4me classe des filles dc
langue française (M 110 Vacheron).

Demain matin également, à 8 heures, exa-
mens de la 5me et 6me classe des filles de
langue allemande de l'Auge (M llc Zosso) .

Grave accident de motocyclette
Hier soir , mardi , près de Planfayon, une

molocycletle, conduite par M. Léonard Bo-
scliung, de Fribourg, a dérapé sur la chaussée
rendue glissante par la pluie et elle est allée
se jeter conlre un arbre. Le motocycliste fut
projeté sur le sol, où quelques ouvr iers  qui
passaient le trouvèrent étendu , inanimé, avec
de.s blessures à la têle. Ces ouvriers appelè-
rent . M. le docleur Troxler el M. le chapelain
Rotze t l e r , de Planfayon.  Le blessé fut  conduit
dans l'ambulance à l ' hôp i ta l  cantonal.

Le malheureux motocycliste a une f rac ture
du crâne et une fracture du nez. Son é ta l
est très grave , mais on ne désespère pas de
le sauver.

M. Boscliung s'était rendu au Lac Noir
pour pêcher. C'esl en rentrant qu 'il a été
vict ime de ce terrible accident. Le malheureux
est marié et père de trois enfants. 11 a un
commerce de vitrerie et d'antiquités . Il habile
à Fribourg, à la rue de la Sarine.

motocycliste tamponné par un tram
Hier malin , à l' ribourg, près de la poste du

Bourg, un motocycliste a été tamponné par
un tramway. Il a élé blessé à une jambe.

Tombe du 3me étage

Hier soir , mardi , vers 7 heures, au Grandes
Rames, un enfant de six ans , Raymond
Corpalaux , qui  s'amusait  à une fenêtre de
l'appar tement  de ses parents, au 2me étage,
a perdu l'équil ibre cl il est tombé d'une
hau teu r  de 8 mètres , dans une petite cour ,
sur un escalier de pierre. On s empressa
immédiatement à son secours. Le pauvre petit
semblait gravement blessé. M. Suler , commer-
çant , le conduis i t  en automobile» à l'hôpital
des Bourgeois , où on constata  une f rac ture
d' une jambe. L'enfant a, en outre , une blessure
à la lête.

Heure sainte et adoration nocturne
à Notre-Dame

Demain, jeudi , à 8 h., exercices de l'Heure
sain le  en français , suivis de l'adoration
nocturne.  Le Saint Sacrement restera exposé
jusqu 'après la messe de 6 h., vendredi malin.
Confessions jeudi , dès 5 h., et après l'Heure
sainle.

SOCIÉTÉS D£ FRIBOURG
Société fédére t le  de gymnastique Fribourg -

Ancienne . — Les membres honoraires, vétérans
et passifs qui désireraient accompagner la
section à la Fête fédérale d'Aarau sont priés
de s'inscrire auprès du président , M. Siméon
Thurler , téléphone 9.21, jusqu au 30 juin.

Beitaillon des sapeurs-pompiers de la ville
de Fribourg. — Tous les membres sonl invités
à prendre part , avec leurs familles, à la soirée
récréative qui aura lieu aux Charmelles , sa-
medi , 2 juillet , dès 8 b. % , à l'occasion " de
l'assemblée des délégués dc la Société suisse
des sapeurs-pompiers.

(T BEATENBERG 1100 m. Confort. 1
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I Pens. depuis Fr. 8.50, 12.—. Garage.
t O. P. v. Siebenthal-Ruegg. *
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Le secret du Faron
81 Feuilleton de la L I B E R T É

par Paul SAMY,

— Ma pauvre chérie ! dit Maurice de

Nareuil à sa fiancée , en caressant sa brune

chevelure , mon aimée chère, c'est moi qui

vous cause celle première douleur , moi qui

ne devais vous donner que des joies. Comme

vous payez cher cet amour où vous ne

pensiez trouver que du bonheur ! Pourquoi

faut-il que ce soil moi qui vous fasse verser

ces larmes ?
Elle entendit l'injuste accusation et , au

milieu de ses pleurs , balbutia :

— N'ajoutez pas, Maurice , ce reproche que

vous vous faites à ma peine. Vous l' augmen-

teriez... Pauvre papa I Ils l'ont tué !... Maurice ,

je ne l'ai plus.
— Ma chérie ! fit-il , laisse couler tes larmes.

Elles te soulageront et c'est moi qui , par mon

amour el ma tendresse, panserai la plaie de

ton cœur. Je t 'aimerai pour celu i dont le

souvenir restera entre nous comme la rançon

de notre amour.
Peu à peu , il sut calmer sa peine.

— Hélas ! disait-il, il fallait s'attendre à ne

plus le revoir. Depuis si longtemps qu on

n 'avai t p lus cle ses nouvelles , il y avait tout

lieu de craindre qu 'on n'en aurait jamais .

Nous ignorions comment il était mort , mais

nous avions au fend de nous-mêmes la presque

certitude qu'il ne reviendrait plus.
_ C'est vrai , répondit  Bettie , en essuyant

ses yeux, cette pensée fut lc cauchemai de

mes nuils.

— Vous le voyez , ma chérie, vous l'aviez
déjà pleuré ; vos larmes d'aujourd'hui vous
sont arrachées par l'horreur de cette mort.
Qu 'il fût  victime d'un crime ou d'un accident ,
votre père , Bettie, était perdu pour vous depuis

plusieurs mois.
Maurice cherchait ainsi à atténuer la dou-

leur de la jeune femme en la reculant cn
quelque sorte et en lui donnant une accoutu-
mance qui en diminuât l'immédiate violence.

Sous ses paroles, elle reprenait un peu de
calme et , silencieuse, écoutait surtout les mots
d'amour eju 'il mêlait à ses accents de p itié-

Elle demeurait réfugiée dans sa tendresse,
éprouvant dans sa peine celte douceur de
consolation qu 'elle se fût reprochée d'être une

joie en ce moment si elle avait pu en ana-

lyser la nature.

11 restait à de Nareuil à l'amener à sous-

crire au désir du chef de la Sûrelé et de

l'inspecteur de reprendre sur place l'enquête

de Toulon .
Elait-ce bien le moment de lui en parler ?

Ne valait-il pas mieux attendre que sa peine

fût plus apaisée ?

Mais c'est d'elle-même qu 'elle dit :

— Maurice , ne puis-je aller le revoir ou

toul au moins prier sur sa tombe ?

Vous allez vous donner là-bas une

nouvelle douleur. Toutefois , je comprends

votre désir. 11 répond , d' ailleurs , à la demande

que l' inspecteur vous avait exprimée. Puis-je

lui en faire par t  '?

Oui , dit-elle. Je serai forle. Je veux voir

l'endroit où on l'a f rapp é cl abandonné. Je

veux rapporter ses vêlements cl aussi, Mau-

rice, m'assurer , bien qu 'on ne puisse en douter ,

que c'est bien lui , mon pauvre père.
— Eh bien , fit-il, nous irons faire ensemble

ce triste pèlerinage et lui rendre les pieux
devoirs qui lui ont manqué'.

— Vous êtes bon, mon ami.
_ Je ne fais que vous aimer , Bellie.
Prenant ses deux mains pour l'aider à se

relever, il lui dit :
— Jusqu 'à nouvel ordre , et je vous expli-

querai pourquoi , Bettie , il est nécessaire de
cacher cette nouvelle à ma mère et à Blanche.
Elles ignorent que vous êtes près de moi.
Renlrez chez vous, ma chérie, et tâchez que
votre visage ne trahisse pas le chagrin de
votre cœur.

IV
Quand Mme Atkinson et de Nareuil entrè-

rent dans le cabinet du juge d'instruction de
Toulon , ce dernier conférai t  avec Pérem.

Suivant les indications données par le
Parquet , de la Seine et la Sûreté , la nouvelle
enquête à laquelle on procédait devait , comme
l'exhumation du corps trouvé au Faron, rester
secrèle.

Cette enquête avait d ailleurs été menée
rap idement la veille, car il s'agissait seulement
de savoir si le gérant de l'hôtel Alba recon-
naissait bien dans la nouvelle p hotographie le
voyageur qui s'était fait inscrire le 12 juillel
dernier sous le nom de Prosper Labiau.

11 n'hésita pas un instant pour déclarer que

c'était bien lui.
L'étonnant, fut  que le concierge de l'hôtel

entre les mains duquel le voyageur avait réglé
sa note le 15 juil let au matin , ainsi que le
garçon de nuit qui avait  été chercher lc taxi

à la station voisine , reconnurent formellement
M. Labiau dans le nouveau portrait  qu'on
leur présentait.

— Etes-vous sûrs de ne point vous trom-
per ? demanda Pérem.

— D'autant  plus sûrs, dît le concierge , que
j 'ai moi-même porté la malle de M. Labiau
dans le taxi , et que c'est le garçon qui avait
descendu celle malle de la chambre occupée
par le voyageur.

De Nareuil accompagnait l'inspecteur. 11 avait
laissé Mme Alkinson au Grand-Hôtel.

— Voilà ejui est singulier ! dit-il a 1 ins-
pecteur .

— Ne nous arrêtons pas à ce détail , répon-
dit le policier. Une chose seule importe, c'est
qu 'ils reconnaissent dans la phot ographie du
mort l'homme qu 'ils ont hébergé. Ayant été
tué dans la nuit  du 14 au 1», M. Labiau ne
pouvait être vivant le 16 au matin.  Celui qu 'ils
onl pris pour ce dernier s'était sans doute fait
la têle de sa victime, et , dans la hâte d'un
départ matinal, ils ont confondu le sosie avec
l'original. Nous y reviendrons.

— Interrogeons-nous les commissionnaires
du port qui ont l'ail enregistrer les bagages à
la gare ?

—- A quoi bon ? dit Pérem. La déclaration
du gérant de l'hôtel nous suffit.  Il faut éviter
d'ébruiter l'affaire.  Le point essentiel est la
reconnaissance du corps du père par sa lille.

C'était pour cette reconnaissance épie
Mme Atkinson et Maurice arrivaient au rendez-
vous très matinal que Pérem leur avait  donné
au Palais de juslice.

Le cercueil , nui tamment exhumé la veille,
avai l  été déposé dans une pièce du sous-sol.

C est là que, dès leur arrivée, le juge d'ins-
t ruc t ion  les invita à le suivre.

Il s'était fait accompagner du greffier et du
médecin légiste qui avait pratiqué l'autopsie
du corps après sa découverte- et avait conclu
à un crime et non à un suicide.

Avant de soulever le couvercle du cercueil ,
le magistrat demanda à Mme Alkinson si elle
connaissait- quelques particularités du corps
du défunt qui pussent permettre son identi-
fication.

— Oui , monsieur, dit-elle. Mon père n'avait
que quatre doigts au pied gauche. On avait
dû l'amputer de l'orteil , écrasé dans une mine
par la chute d'un rocher.

— Ce détail , s'il existe, fit  le médecin, m'a
échappé, car je m'en suis tenu à l'examen
de la blessure ct du poumon, ainsi que l'indi-
que mon procès-verbal , qui écartait le suicide
et constatait la mort survenue durant un
sommeil chlorolormique.

— Comme l'autre jou r à Asnières, glissa
Pérem à l'oreille de Nareuil.

Ce dernier se trouvait à côlé de sa fiancée,
prêt à la soutenir au besoin.

Très pâle , elle attendait.
— Vous pouvez ouvrir , dit le ju ge au garde,

qui souleva le couvercle.
La jeune femme étouffa un cri et s'age-

nouilla en pleurant.
La morl n 'avait pas si défiguré son père

qu elle ne le reconnût à son fron t et au
dessin du menton.

Le médecin s'était penché pour examiner
lc» pied gauche du corps.

--¦ En effet , fit-il , il y manque l'orteil.
Madame avail raison. , , (A  suivre.) ,

Jbcs.ipd.io

Jeudi, 30 juin
Radio-Suisse romande

10 h. (de Genève), cérémonie e-ommémoralive
à la mémoire ele M. Albert Thomas, premier
direcleur du Bureau international du Travail.
12 h. 40 (de Genève), gramo-concert. 13 h., infor-
mations financières. 13 h. 5, Fridolin et son copain.
13 h. 20 à 13 h. 45 (ele Genève), gramo-concert.
17 h. 1, concert par l'orchestre à cordes. 17 h. 50
(de Genève), intermède de p iano, par M"e Renée
Peter. 18 h. 10, suite du concert. 18 h. 45 (ele
Genève), pour la jeunesse. 19 h. 1, causerie ciné-
graphi que. 19 h. .10 (de Lausanne), « Choses de
théâtre » . 20 h. (cl e Berlin), « Der Freischiilz » ,
opéra en trois actes, de von Weber. 22 h., dernières
nouvelles. 22 h. 10, « La conférence des répa-
rations » .

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

allemande. 20 h., retransmission dc Berlin.
Stations étrangères

Langenberg, 22 h. 30, musique de chambre.
Berlin , 20 h., ee Der Freischiilz » . Francfort , 21 h. 45.
<¦ Sérénade » , op. 24 , cle Schœnberg. Londres natio-
nal , 21 h. 50, rée-ilal de chant et Violon. Vienne ,
19 h. 35, récital à deux p ianos. Barcelone , 13 h. 10,
concert par fanfare militaire. Radio-Paris , 20 h.,
radio-théâtre. 20 h. 45, concert. Poste Parisien ,
18 h. 30, récréation enfantine. 20 h. 45, concert
de chant et d'orchestre . Rome, 20 h. 45, concert
varié. Prague, 20 h. 20, chants de soldats russes.

LA LIBERTE — Mercredi 29 juin 1932

Secrétaire de la rédaction : Armand Spicher.

On cherche Cart:ir
emprunt hypothécaire de AUX
Fr. 3000.— cn 2m<» rang.

Faire offres avec on 
LikaMeS St'PaUl

ditious par écrit sous
chiffres P 13037 F, à Pu- FRIBOURG
blicitas, Fribourg.

I
Cinéma Capitole {

Toute cette semaine , g|

I e n  

plus du programme habituel, Œ

La HUIT CYLinDRES FORD |

2

Office fiduciaire et commercial *?5~^
René ROSSY fnkinton»

78, rue de Lausanne, 78 FRIBOURG. LllJujIlilC'l \J

_W Gérance- d'immeubles oûacWS—''
ventes et achats d'immeubles, organisations et expertises comptables , ren- •»ftfl/'>_*_ l̂fVVVV''_y
sci gnenients commerciaux ct privés. 107-3 F ^^ TnniTiirr.

mu CAPITOLE m
I C c  

soir, à 20 h. 30 M "#_ -

Pathé - Nathan S
présente , f ' "'~ %

I

ALCOVER M
dans . .' '*-

Petite LISEl
Un grand film parlé français. rpMfljl

^-•-
V
l̂ -gj*B Location dès 17 heures IF <*-!" » $fe|

ltol____|l_i Téléphone 1300. jj |_g||^yg

Dimanche le 3 juillet

CONCERT
i EÉI de la Gare de Courtepin

—:— Hon orchestre —-:—--

Invitation cordiale. Famille Imhof.

~ I Réchaud
ol à gaz

de benzine
sans pompe. Garanti ,
absolument sans dan-

, ger , sans fumée, sans
a odeur , sans encrasse-

f ^̂ tml _̂_m ment

t/ a, - ¦o-vj E. Wassmer S. A,
1 FRIBOURG.

°!, DEM *"DE Ma gasin
jeune flUc A LOUER

pour la cuisine. à la rue de Lausanne»,
date à convenir .S adresser : Restaurant s'adresser sous chiffres

du Cerf, Payerne, tél. 125. p 13040 F> à l'ublicitas,
1 Fribourg.

Liquidation Vente juri dique
1 (omes enchères)
j  j  | L'office des poursuites ,
1-11-114* à Fribourg, vendra , le
IW WIll samedi 2 juillet , à 14 h.,
_______ _ au d o m i c i l e  de PitlelSOIES à tricoter LouiS ) fils de Julcs> N., n.

l'éch. 00 cls. Monséjour : 1 créclcui-e.
Coton perlé, l'éch. 00 cts. jjjjj JJJ m____ m—_""
Fermetures-éclair, 00 cts. g_# E_< E_£ ÏJ 1 p
Sacoches en peau cle I _¦_¦! IBV %m

daim il 4 fr. ct 7 l'r. 50 . . . Ta la rue de Lausanne , un
MAGASIN, portemonnaie , contenant

17, rue de Lausanne, 53 francs.
FRIBOURG Prière de le rapporter

_ _ _ _¦_-_ __ __-_.- 1 c o n t r e récompense , au
A. ANDREY | r***™* s«i_te-Agnès,

' au Petit-Rome.

1

-0ANS QUELQUES ANNÉES A
<Bébé sera écolier. 11 aura besoin d'u.ie J \ /TCJL \
santé robuste et d'une intelligence 1 h f f \vy7J 5

i: vive. Donnez-lui donc beaucoup de /^a  V-4 /\ f
'. . bon lait Guigoz : vous vous prépa- *- J & y  p7_/ x _ î  '
jj rerez ainsi la fierté de le voir en •<V-^ >T K r\Vî ' tête _____i_i c,ass& # •/ Ĉ- ~ Il ^
I __^^\ .n - L df r  <^fTiP̂ $CNf-ï»
| 

^
Ĵ^UtS^efdekÇnj Yé^ *^Q^  ̂'

Hôtel del Etoile, àFribourg

Le cm hippie
annoncé pour le 3 juill et,

à Fribourg
¦f n'aura pas Meu

L. OCESENBEÏN-BTJTIN

H 

Le soussigné, qui a desservi durant  lllll
20 ans l'Hôtel de* l'Etoile à Fribourg, jj|
tient a remercier sincèrement sa nom- lll
breuse et fidèle clientèle. Il la prie Mil

lll de reporter son entière confiance sur lii
IIII son successeur lll

Monsieur Lucien OCHSENBEIN -BUTIN
qui prend possession de l'hôtel le

I1'1' juillet .
Lucien MACHEREL.

Après avoir desservi durant  28 ans
le Buffet  de la Gare de Fribourg,
j 'avise tous mes clients qu 'à partir
du l or juillet je prends la succession
de Monsieur Lucien Macherel , à l'Hôtel
de l'Etoile.

Je m'efforcerai, par une cuisine
soignée et des marchandises de pre-
mier choix cle continuer l'excellente
renommée acquise par mon prédé-
cesseur.

œ,mwnmZS7Z^ ,7ï ,-ZZi'Z2±-^i~-£ ___¦_¦__
HT GAIN ~" ~~

Porteur d'un brevet suisse, je délivre eles
licences spéciales par canton. Gain considérable
et prouvé au moyen d'un cap ital modeste.
Af fa i r e  spécialement intéressante eu égard à lu
crise économique.

Offres sous chiffres O F 1380 Ch., à Orell-
Fiissli, Annonces, Coire.

1 Coussins de canapés^
H confectionnés, intérieur laine 2-7

| à Fr. 3.- 4.- 5.-
VA chez Fr. Bopp, maison d'ameublements, rue
H du Tir , 8, Fribourg. Téléphone. 7.63.

I _ _̂__ 1
Ce soir et demain, à 20 h. 30 I

La grande comédie d'aventures I

entièrement parlée allemand. i

.'ayemurigre de Tunis
H TARIF RÉDUIT. £|



Pensionnat Sainte-Ursule
Hildastrasse, 37. — Fribourg-en-Brisgau.

*-'
. J »

Efeole secondaire. — Ecole ménagère. —
Excellente occasion d'apprendre l'allemand. —
Confort  moderne. Grand pare avec tennis.

Yvonne de Romain

Le Soleil d'Assise
Prix : Fr. 2.75

" 
AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL

FRIBOURG

130, Place St-Nicolas, ct Avenue de Pérolles, 88
—PU- _»--* —M- —tt_ _— .• _—-. -_~*. -_-.» ._-.. __.. -_-.• ._-.. JB— .—1— ._—- -~.-

Vente juridique
i d'immeubles

Premières enchères . . .
L' office des faillites de la Glane procédera ,

lundi, 4 juillet 1932, à 2 h. Va de l'après-midi,
au café du Reposoir à • Ursy, à la vente des
immeubles appartenant à la masse en fail l ite
ele Jean-Joseph Bovet, à Bue, comprenant
maison d'habitation , grange, 2 écuries, remise,
pont , place, four , jardins , prés et champs de
0 hectares, 64 ares , 68 mètres, soit 26 poses.
318 perches, 6 mètres, sis aux territoires de
Rue et Ursy (Bas de Plan et Fin de Plan) taxés
au registre foncier 34.531 el estimés par
l'office : 45.000.—. Terres de loute première
qualité et attenantes.
12967 Le préposé.

ĝ0mammmmmmmmmmàm ŝwms9.m ^

I filiïHllCIÏE ëi BOULETS BELGES |
K3 • ' . : . . '"..; - Ve -qualité |1 |

fir Approvisionnements au prix d'été. Kl

jjaï Livraisons soi gnées. Se recommande M

I Vve M. DURIAUX I
m ROIS et COMBUSTIBLES. tËÊ

f M  Bureau : Rue Grimoux , 2. ffa

|i FRIBOURG. Tél. 3.10. |

demande un ||I 
^  ̂ ^^^  ̂

_~. |j|

app renti | ÏO n ®
Offres  avee- TTZ mmmm\ ̂ B_^  ̂ <̂ _W *""

certificats d'école, s o u s  lii |||

£iïZ rJSL V'k Vu m =j sur tout achat au comptant S
¥/V«*1A i.i»:Jî .,A 2 Choix imi"ense dans tous les articles du chemisier 3lente juridique yj iïi

(2me8 enchères) SI 25

L'office eles poursuites , SU _*f-% I ¦ _% _IM_. ¦_>__¦ 8P_M HH lllt.îïïrt 'Tfftî.T. s Gharles OOIÏITE =l 'r  juillet , à 15 heures : HJ |||
1 grand tab leau  à l'hui le , mm 4g, Rug dg Lausannej 46 S

ON DEMANDE i=ui = iii = iiiEmEiiiEiii Em_ =.iii siii =iii =mEiiiË '

Banque de la place JJt
demande un |S|

ressieenat siUineent. Tavel (Fribourp)

Pr ÉCOLE ALLEMANDE
• pour j eunes filles de langue française.

Branches commerciales : Sténographie, dacty
logfaphie, comptabilité. Anglais. Musique.

ÉCOLE MÉNAGÈRE
Prix modérés. Demandez prospectus

a_M_M—i _HM- i,UM_MT-M-ll-ai-M-MM-BM-l

TJr Cantonal Vaudois
M O R G E S
8-18 j u i l l e t  1932

50 cibles à 300 m. - 10 cibles à 50 m.
Prix et primes : Fr. 180.000.—.

Vendredi, 8 juillet , de 8 h. à 12 h. :
Grand Concours de vilesse.

( Inscr ip t ion  jusqu'au :il> juin.)
I Dimanche, 10 juillet :

Réception de la bannière cantonale.
|Jeudi/ 14 juillet : Journée officielle.
Dimanche, 17 juillet :

Grande journée des Abbayes vaudoises.
I Grands cortèges avee groupes costumés :

les 10, 14 et 17 juillet.
Chaque soir : Productions diverses

el concerts sous la cantine. Bals
La, ville sera magnifiquement décorée

et Illuminée.
TKAINS et BATEAUX spéciaux (voir affie-hes).

Vente juridique
d'an stock de chapeaux

pour hommes et dames, etc.
Samedi, 2 juil let 1932, dès 13 h. Ht, à la salle

des ventes, Maison dé justice, à Fribourg,
l'office vendra , au détail, au plus offrant et au
comptant , environ 250 chapeaux feutre et

paille pour messieurs, 350 chapeaux, bonnets,

etc., pour dames, 1 lot de cloches feutre et

mérinos, rubans, voilettes, fleurs et plumes,

une quantité dc velours, crêpe, soieries, laises

et coiffes ; 1 lot supports de chapeaux, etc.
Office des faillites de la Sarine.

I rSCPIrlARWI0IRES FRIGORIFIQUES!
^ 1 I ' *IS^8__ ; ' - d,e(toutes grandeurs, pour ménages et magasins S

I || .-
¦¦
(l 

' 
.g!!!!!! 'j 

' 
Fabrication BROWN-eBOVERl

;d ra l-ff
1''' ' '.¦ iP- ' I de l'exécution la plus moderne en métal, émail- m

% fjl lliieggg IHI B 
¦ 
1̂ 1! lées intérieurement, sans raccordement d' eau , g

*_ i T Tf^ |BfS8!-__ ï insurpassables au point  de vue prix et qualité. %

i I J 3̂^  ̂ ' Installations frigorifiquesI
I " ,7̂ -~+~J-4J£^i POur tous les 

besoins I

J S. A. DES FRIGORIFIQUES AUMFFREN SINGRUN, BALE I

I 

Représentations pour installations et armoires : pour armoires seules : g*
Gauthier Stierli , George Michoud , R
Sainle-Luce, 18, - avenue des Al pes, 36, p

LAUSANNE. LAUSANNE. 1
Tél. 33.557. Tél. 22.337. 1

¦ 1— ll_.|— ¦ — ll—PlI.lll.imP-lll ¦¦¦¦ TU !! ¦¦¦¦ _K__M_H P ——¦——¦—PlllIPP—¦¦—!¦¦ [¦¦¦ Illlllinî  ¦——— ¦ —- II. —¦——HIH-IP 1
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A LOUER
à Autafond, pour le 22 février 1933, beau
domaine de 82. poses d'excellent terrain. Mai-
son d'ttabitation et ferri e moderne avec grange
à pont , écuries pour 50 têtes de bétail , assots,
force électrique pour machine à battre et con-
casseur, eau intarissable. Entrée en jouissance :
22 février 1933. 12971 F

Pour visiter et traiter, s'adresser à M. Fer-
nand Horner et M. Alexandre Bapst, à Autafond.

MAGNIFI QUE PELERINAGE
du 22 au 29 juillet , à la Salelte , Annecy, La Char-
treuse, Ars , Fourvière et Paray-le-Monial , 230 km.
en autos-cars, 710 eu chemin de fer. Prix : 120 fr.
à partir de Genève. 40830 F

S'inscrire avant le 10 juillet , à la Salelte de
Mont-Plancau, Fribourg, C-C., Iïa, 874.

Vente j uridi que
(2mes enclïèrc''s}

L'offjce des poursuites,
à Fribourg, vendra , iui
p lus offrant , le vendredi
1er juillet , à 15 heures , à
son bureau : 1 titre hypo-
thécaire de 2500 fr. en
2oie . .rang, , sur immeuble
situé à -la Grand'rue.

représentant
Fabrique- de Uciueurs

demande

bien introduit , chez les
cafetiers et hôteliers de la
playe. Bpnne e;omBiis.sieni.

Ecrire offres s. chi f f res
C 17580 L, ù Publicitas,
LAUSANNE.

Vente juridique
(1res enchères)

L'office des poursuites
de la Sarine, Vendra , le
v e n d r e d i  l'T juillel, à
10 h. Vu, au domicile de
Jean Devallbnné , riie de
Locarno, 7 : 2 grands vol.
Larousse, 1 desserte.

Commerçants
La meilleure organisation de comptabilité.

i La plus minutieuse expertise comptable. .

Les renseignements commerciaux et ji rivés
les plus justes viennent de

L'Office fiduciaire et commercial

René ROSS Y
78, rue de Lausanne, 78, FRIBOURG.

I

Fête de tir de district
C H I È T R E S

du Ier au 7 j uillet 1932 Dotation Fr. 75.000.-
Demandez le plan de tir au Comité de tir.

fournitures pour la réparation 0
de meubles et literie.

i
Tissus, crin laine, liche, erin d'Afrique,

plumes, duvet, etc. 2-6

Se recommande : Fr. Bopp, tapissier, rue du
Tir , 8, Fribourg. Téléphone 7.63.

Domaine
d'une centaine de poses à louer pour le
22 février 1933. 12946

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Henri von der Weid , à Villars-sur-Marly,

Pension

Sainte-Marie € Â B 1A W If
Maison de repos, régimes,
loins, convalescence, va- de

•.aiieej . 141-1 F
GIVISIEZ -v

toits PREIIERES MESSES
CHOIX PRIX AVANTAGEUX

HP ŒUVRE SHUGUSTIN
ta7l?»biUrt&?,afdw"S: F R I R û L IP tfS1- . . , : ,  . . .ne l.-ue |.oml «.pp .il.l. . ou mp-ur. r I\ ID U U n  %JX
eri . »ppp. ,lp,p. B.-r pie l.rulur,- . Toill.-»
«pédale» |K»ur cor*, oi gnopp*. durillou» , . ____
PH-il» - île- - |*r,lrix. 1"*"» "

£^ï_î_iîrïita^eS  ̂ C A L I C ES  de-Style, avec patène, depuis 85.— 100.— 150.-

mZIn&'DùdS 
C H A S U B LE S  forme f rançaise ou allemande, avec access. dep . 60.-

SchOÎl C H A S U B LE S  forme gothicjue , toutes teintes depuis 120.-

____^__1__1____Z—""" ," '"'','"°"€ 
ÈTOLES pastorales ou d'administration , depuis 10.- 15.-

YeUtC iUridiOUe 
AU8ESromaines oubénédictines ' av- dent - ou ent.re-deux dep. 45..

[Vm enchères) 
C O T T A S - R OC H E T S -S U  R P L iS  depuis 17-

L'offîce des poursuites, O A R N I T U RE S  D E  RfiESSE brodées main, depuis 25.-
à l' ribourg, vendra , nu #. . i_» >-»m n i e r --% ,_. *«. „»..-._
p lus o f f ran t , le vendredi C U S T O D ES  - P Y X I DE S  — B O U R S E S  — P A L E S
l»r juillet , à 13 h. Vs, au 
domicile de Blaser Ollo ,

1. grand
'

rucher , 1 petit ENVOIS II CHOIX SUI' dCIIiaiH.O
rucher, 1 lus le  à pur in , __^^2 chars. . . 13031 — : ' -___— 

^P̂  J
lnS111S..l = ,„Sl i,IS1„5llls„,slll£11I51„S„,,i

mm f  m œILS-DE.
W I 1 PERDRIX OU 8 VTTl
Khhl jDURiu oMs bnÂNJJy LM( ^g°|GNONS «"«"-"

sténo-dactylographe, con- ~ T**A111-naissant les Irois langues , r-j JTULH
la comptabilité el lous les ;||
travaux ele bureau , de- 2_J
mande place pour date à ""-
convenir. l l l

Aeiresser o f f r e s  par ^_
écrit s. chi f f res  P 40827 F, —
à Publieitas, Fribourg. III

faciliter les achats 5
lllà l'occasion des vacances. =

il sera fait dès ce jour _{
un escompte spécial de ÎÛ

pour le 25 j uillet  un petit HHIHU —IMWI M III n_-
bces ou 2 chambres îndé- 9
pendantes et non meu- 1
blées. a " ' ¦"-' '

S'adresser par écrit sous |
chiffres P 12999 F, à Pu- I
blicitas, Fribourg. G ¦ ¦¦ ¦„ ¦, „ ;,, La eiimoue Mire
UU IJUil lUIC 1 (PRES DE LA G A R E , N" 9)
en ville ou e: a m p a g n e, H "
éventuellement on achè- I _ _ ¦ » ¦ - .
ternit. I m e t  a v o t r e  - d i s p o s i t io n  s e s

s-adi ¦ soii-r r' 2254 B, | instaUatioos s pé c i a l e s  pour laà Pubicitas, BULLL. m •• ¦ "

Vente juridique j Pose *e ^ents artificielles
(2-ncs enchères) î Procédés ULTRA-MODERNE pour

,, „. , ...' 1 travaux de tous genres. Rayons X.L oitic.c des poursui tes , sj ' "

rt Ir^înil I Docteur E. DESCOMBES
(Maison de Justice) : 1 cil- 1
napé, 1 lavabo avec glace, m '- '4

1 mobilier complet I
neuf ——! 

Fr. 475." Vente juridique ! 2-3
garanti J »j m0| | UI AC PBrSOlllieS

avec armoire ù glace, %A El  ï 1 I I  IW U QlvS trouveraient encore ébam-
1 lavabo el glace, 1 grand bre et pension pour les
lit de milieu (belle literie . PREMIÈRES ENCHÈRES v a c a n c e s  dans maison
damassée), 1 table-d e nuil , privée de la partie aile-
marbre , 1 table de milieu , L'office des faillites de la Glane procédera mande du canlon ele Fri-
et tap is , 1 divan et chai- ilm„j 5 4 juillet 1932, à 2 heures de l'après-midi, k°urg, à 850 m. d'altitude.
ses (détaillé). Remh. Exp. „., „„ f . J „ .,__ ,... •„ , TT » . , .' _ O c c a s 1 o 11 de faire de
franco. 8020 L au caf

f ,
du RePosû"-' à Ursy, à la vente des belles 1)romena des et des

R. Fessier, av. France, 5, immeubles appartenant à la masse en faillite courses de.montagne . En-
Lausanne. Tél. 31.781. de Bovet Etienne, à Vuarmarens (Le Replan) , trée tout de suite ou à

— sis sur les communes de Vuarmarens, Ursy, convenlr' „
«T . . . . .  M 1 L 1 1-, . . . . .. . . . S adresser sous chiures
VP-n iP  iliridfill l̂  

e' et comPre nant habitation, deux P 130.27 Fj à Puwtcltas,
I vllIC' Jul IUÏ*5|iutL' granges, deux écuries, mécanique , assots, bû- Fribourg.

(2' IHS cui llères) cher, jardins , prés , champs, four , grenier , de — "¦

3G hectares, 47 ares , sept centiares, soit II y n ln r m pn f PL'office des poursuites , m poses et 123 perches> Domaine en un seul II J d iA Uudll-Ud......
u 1-ribourg, vendra, le . _ _ , ., - ..., „. , r, • T.. ,
v e n d r e d i  l'- '' iuillet à ' te i rcs de loute première qualité. Taxe du Boire un Bitler , c est
17 heures , nu domicile cle registre foncier : Fr. 142,486.—. Estimation de bien I
Neuhaus Edouard , 208, r. l'office : Fr. 145,000.—. j 12906 Boire un « Dlablercts »,ele la Palme : 1 commode- ¦- __ ' _ . .  1 • , -.
secrétaire. " ' LE PRÉPOSÉ. cfat mieux. . *

P

rour BEBEn uh lisez que des produits
prépares par des spécialistes : *,/

depuis de nombreuses années _W /_ ,A i
préparation du lait pour nourrissons '̂ ™ {

——^-———^mmm———mmm
^m̂ _________ 


	Page 1
	Titles
	f ANNONCES· 
	,�.. ·P�u·blioi,t •• ,,- ._,-_.,,' 
	Socl.tll Anonyme Sulue de PabUcitt 
	a.e ,de <B.moD�"c •• ,;; , 
	NOUVELLES DIVERSE6' 
	Au paradis sovLétlque 
	• � d �l; , ... L 
	, , $pc?rest; �8 j�in. 
	I · ... --�--�--� .... ��--.�"�r��� 
	• 
	Mereredi 29 join 1932 
	'Le vote féminin au Sénat fr�nQais 
	; - ��j ��I��ftf�I!,.�ftic��I,.,_��'�T�xè!,�! pyo- 
	LE CHôMAGE EN F�.CJ:, 
	, 
	EDITION 
	Les ))fopositions de désarmement 
	• 
	. .. 
	PREMIÈRÉ 
	• 
	causes ,:tlUorale� 
	, ' 
	de -la .crlse 
	Lés 
	pour:' lui 'd'obtenir: au 'moins' "170 suffrazes. 
	Le numéro lO cent. 
	;, o1lrnal . politUl�e�. [ rêlig:ieux,.,�dOja,I ;,::" 
	Nouvelles du jour 
	Le:' .conflit sino�japonais ;71 Genève. 
	Dans le parti de M. Herriot. 
	L .... fin d'une mo,na�cbie abs",.",e. 
	A la coriventi,oD, 
	des, dénlocrat�$ améric,aina. 
	* 
	F�ibourg (Suisse) 62me année. - �o 149 
	RÉDACTION 
	38, Av,6��6 de P�rolle8 Fribourg (Suisae) 
	Compte de chèques postaux lIa 54 
	II' 
	III 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6
	Image 7
	Image 8





