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Nouvelles du j our
La première journée présidentielle

de M. Doumei?r
M. Briand, apôtre de la paix.

Entre libéraux et travaillistes anglais
La propagande moscoutaire

en Extrême-Orient.
La journée de Paris , pour la transmission

des pouvoirs présidentiels , a élé radieuse
par son ciel bleu et par Ja joie populaire
accueillant le nouveau président.

La cérémonie avail élé réglée minulicuse-
nienl , ct les discours ont élé d'un ton
parlait. Quand les démocraties se mettent
;'i la distinction, elles y réussissent aussi bien
épie les hommes d'ancien rég ime. M. Dou-
mergue el M. Dounier onl échangé des
paroles donl on goûlera fort la dignité , la
sobriété el la bonne grâce.

M. Dounier a élé liés acclamé lorsqu'il
s'est rendu dc l'Elvsée à l'IiôLel de ville.
On entendait aussi les cris de « Vive Dou-
îneiguc ! » La population a paru regretter
que l'ancien président , en ne se rendant pas
à l'hôtel-de-ville avec son successeur , faisant
preuve d'une discrélion trop grande, se fûl
ainsi dérobé aux dernières ' ovations qu 'on
s apprêtait a lui faire.

Le nouveau président a brillamment lenu
son rôle de premier magistrat de la Répu-
blique. On a remarqué qu'il saluait bien.
Ses débuis ont produit une impression
excellente La France aime déjà ce prési-
dent , qui continuera la tradition de son
prédécesseur.

* ' . * *M. Briand a fait , hier dimanche, au ban-
quet des Anciens combattants du Lot , a
Gourdon, un discours en l'honneur dc la
paix qui aurait pu être prononcé par n'im-
porte quel autre ministre el qui n'aura pas
donné de soucis au président Laval ni
fourni de grief nouveau à M. Franklin-
Bouillon pour sa prochaine interpellation.

M. Briand a dit qu 'il élait reste a son poste
ministériel, malgré les raisons qu 'il pouvait
avoir de s'en retirer , parce qu'il a voulu
continuer à mettre son influence au service
dc la paix. Il a dit qu'il se refusait à croire
que les Etats du monde, après avoir signé
le pacte de renonciation à la guerre la
laissassent de nouveau déchaîner ses hor-
reurs'.

« Quand on voit dans l'organisation de la
paix seulement l'Allemagne ct la France,
on voit mal , a dit M. Briand. On ne voit pas
suffisamment grand. L'organi sation de la
paix s'app li que à l'Europe lout entière.
L'Allemagne cl la France sont deux élémcnls
dans cette organisation, mais il y en a
d'autres. J'ai l'espérance que el'aulres nations
demain , y entreront . Alors il sera vérita-
blement impossible de songer à troubler la

'Souhaitons que l'appel de M. Briand soil
entendu.

La situation politi que est assez critique , a
Londres, par suite d'un désaccord qui a
éclaté enlre les travaillistes et les libéraux ,

dont l'appui est indispensable au cabinel
Macdonald pour qu'il se maintienne au
pouvoir. On parle même de la dissolution
de la Chambre des communes et du recours
à de nouvelles éleclions générales.

Le désaccord porte sur le projet de loi
nui crée un impôt nouveau sur les valeurs
foncières. Le parti libéral a déposé un amen-
dement pour emp êcher que les propriétaires
fonciers ne fussent doublement taxes : unc
fois sur la valeur cap itale de leurs biens
immobilier s par l'effet de l'impôt sur le
revenu (income-tax) et une autre fois par

l'effet de la nouvelle loi (Innd-l eix).
Le parti travailliste refuse d'accepter cet

amendemen t ; le vote sur cette question aura
probablement lieu demain mardi .

Ce n'est pas- la première fois que le cabi-

net Macdonald est dans une situation

criti que. Mais, aujourd'hui , les chefs tra-

vailliste s se rendent compte qu ils nsquenl

plus à rester au pouvoir encore un an ou

deux qu'à recourir à une consultation
nationale. , ,

Ils avaient escompté pour celte année le
commencement d'un relèvement économi-

que général , dont, au point dc vue politique,

ils auraient évidemment bénéficié, Mais

leurs calculs se sonl révélés faux ; la crise
se poursuit.

Le ministère Iravaillisle ne serait , d'autre
pari , pas mécontent d'éviter du même coup
une discussion fort embarrassante sur le
premier rapport de la commission royale
sur l' assurance-chômage. C'esl que le cabi-
net Macdon ald a naturellement de la peine
a donner suite à des propositions epii ten-
dent à supprimer les abus les p lus flagrants
de l'assurance-chômage et à augmenter les
versements des ouvriers à l'assurance lout
en diminuant le montant des secours aux-
quels ils auront droit.

Le jou rnal travaillis te Deiilij  Herald a
résumé la situation en déclarant, cn quel que
sorte , la guerre aux libéraux. « Dans le cas,
écrit-il, oit il y aura des élections générales ,
les libéraux porteront la responsabilité
écrasante d'avoir fait échouer le nouvel
impôt foncier, la conférence indienne de la
Table-ronde , le désarmemenl , la réforme
électorale et de s'être détruits eux-mêmes,
par-dessus le marché, en tant que parti
politique. » Rien que cela !

Cependant , le Times eslinie que , p lacé
culte  l'éventualité d'élections générales et
celle de remanier toute la loi de finances
en se débarrassant, au préalable, de
M. Snowden , dont on connaît l'intransi-
geance en matière bud gétaire, le gouverne-
ment travailliste cherchera , en fin dc
compte , un compromis.

Quanl au parli libéral , pour prendre unc
elécision, il attend aujourd'hui , lundi , le
retour de M. Lloyd George, epi i est allé à
l^dimbourg poursuivre sa campagne, en fa-
veur du libre-échange.

* •La police de la concession française dc
Changhaï a procédé récemment à l'arresta-
tion de p lusieurs meneurs communistes , qui
avaient été envoyés dans celte ville pour
diri ger la propag ande bolchéviste parmi les
soldais et les policiers annamites.

La propagande communiste paraît gagner
du terrain en Extrême-Orient , et particu-
lièrement en Indo-Chine , où le.s agents dc
Moscou viennent de signaler leur activité par
toute une série de révoltes et d'attentats.

Dans celte colonie française , l'action bol-
chéviste a été organisée avec une grande
prudence ; on a converti aux idées dc
Moscou les chefs élu parti nationalist e du
.Icune-Annam ; on a « noyauté » habilement
les organisations de ce parti , en multi pliant
i cellules » et groupes communistes. Puis ,
on a procédé à la fondation d'une organisa-
tion centrale , qui est affiliée au parli com-
muniste français et qui esl en relations
étroites avec Moscou.

Enfin , une section spéciale indo-chinoise
a été créée dans le Komintern. (On peut
définir le Komintern : « Département spécial
de la révolution mondiale du gouvernement
des Soviels. »)

Le rapport epi i justifie celle création , et
qui fut présenté à la dernière session du
comité exécutif du Komintern , conclut comme
suit : « L'essor révolutionnaire en Indo-
Chine... est caractérisé par une montée inces-
sante du mouvement antiimpérialiste et
antifrançais de la classe ouvrière , de la
classe paysanne et de la petite bourgeoisie
des villes. Ce mouvement se développe sous
la conduite des communistes. Il prend la
forme dc démonstration des masses, d'action
de francs-tireurs , de conflits armés avec la
police et les troupes régulières . Au nord de
l'Inelo Chine, où l'influence de la révolution
chinoise est particulièrem ent forte , ce mou-
vement s'accompagne par endroits de la
ciéation de Soviets. >

C'est là , à peine exagéré, ce que disaien t
naguère M. Pasquier , gouverneur général de
l'Indo-Chine , et M. Paul Reynaud. minisire
des colonies.

C'est dire que, si la Fiance perd l'Indo-
Cbine , ce ne sera pas faute d'avertissements,
qui onl élé , comme on voit, bel el bien
entendus, . _ « „.__» .̂  <w—.

La transmission des ininvoirs présidentiels à Paris
Au Luxembourg

Un peu avant 2 heures, samedi après midi ,
arrivaient devant le Luxembourg deux esca-
drons de la garder ré publicaine avec le colonel
et l'étendard du régiment.

A 2 li. 15, un commandement retenti t . Les
troupes présentent les armes. M. Pierre Laval,
président du conseil , que le général braconnier,
nouveau secrétaire général , militaire, de la
présidence, est allé chercher au ministère dc
l'intérieur, arrive au Sénat.

Le présiele'nl du Conseil est aussitôt Intro-
duit  auprès ele M . Paul Doumer, epi i l'a t t enda i t
dans son cabinet de travai l .

Le nouvea u président est cn habit , sans
aucun insigne.

Quelques ins tan ts  plus tard , M. Douane:
et M. Laval apparaissent sur le perron et
prennent place dans une automobile elécou-
verle de la présidence de lu République. Une
voilure  occupée par MM. Jean Chiappe, préfel
de» 'Police, e»l Paul Guichard, directeur général
ele la police municipale, précède lu voilure
présidentielle, à hauteur de laquelle se tient, à
cheval , le colonel ele la garde républicaine.

A pelite allure » , le cortège sort du .palais.
Son apparition est saluée d'enthousiastes accla-
mations, cependant que l'étendard de la garde
ré publicaine s'incl ine au passage» du nouveau
chef de l'Etat et épi e les troupes présentent les
armes.

Tout au long du parcours, les édifice s publics
ont été pavoises el la loule ne cesse d' acclamer
le» nouvel élu.

A l'Elysée

Sitôt  que M. Paul  Dounier a fait son appa-
rition, les honneurs  militaires lui  sonl rendus ,
tandis que la musique militaire j oue la
Marseil l aise.

M. Paul Dounier , d'un pas alerte » , gravi t  les

marches du grand perron en haul- duquel se
trouvent M. Jules Michel, secrétaire ge'néral ele
la présidence, et le général Lasson , chef ele la
maison militaire de», M. Gaston Doumergue. Ce
sont eux qui accueillent le nouveau président
el le conduisent jusqu 'au grand salon des
ambassadeurs, où se tient M. Doumergue. près
ele qui ont pris p lace les présidents du Sénat el
de la Chambre, ainsi que le grand chancelier
de la Légion d'honneur.

Après quelques paroles de» bienvenue ele
M . Gaston Doumergue», auxquelles répond
M. Paul Doumer , les deux présidents font le
tour  du cercle pol itique présent et échangent
des poignées de main.

Les deux présidents, suivis des personnes pré-
sentes, passent ensuite dans le cabinet de
M Doumergue, où a lieu officiellement la
transmission des pouvoirs.

M. Doumergue, placé entre le président du
Sénat el le président de» la Chambre, ct faisant
l'ace à M. Paul  Doumer, prononce alors le
discours su ivan t , t and i s  que retentissent dans
le» lointain les 21 coups de oanon tirés pom
annoncer la prise de possession du pouvoii
exécutif par le nouveau président de la Repu
l.li que.

Discours de M. Gaston Doumergue

Monsieur le président ,

Je, suis heureux de vous accueillir dans cette

maison pour vous y souhaiter la plus cor-
diale bienvenue et vous transmettre les pou-
voir que m'avait confiés l'Assemblée nat ionale
de 1924 et. que celle de r93J vous a , ù son
tour , dévolus.

Aux services que vous avez rendus au pays,
au cours d'une longue/ carrière toul entière

consacrée» à la chose» publique, vicndronl

s'ajoute r ceux que la nation attend de l'exer

cice de votre haute magistrature.
Elle a éprouvé votre patriotisme, votre en

ractère, voire labeur acharné .
Elle sait que ces hautes qualités auront à

s'employer à l'intérieur , pour la sauvegarde, el
le progrès de nos institutions républicaines; au
elehors, pour conserver à la France la place
privilégiée epic ses sacrifices et son désinté-
ressement lui ont si glorieusement , mais si
chèrement acquise.

Pour 1 accomplissement de votre mission ,
vous trouverez auprès du Parlement un con-
cours précieux .

J 'ai à e-œur , en remerciant les présidents et
les bureaux des deux Assemblées d'avoir bien
voulu assister à cette cérémonie , ele leur dire
ma reconnaissance personnelle pour 1 aide epic
les Chambres ont bien voulu m'appor te r  élu-
dant les sept années de nia présidence.

Cet accord des deux pouvoirs dont l'expé-
rience a montré l'efficacité est le gage le plus

sur dc la prosp érité el de la grandeur de la
patr ie .

M. Paul Doumer prend à son tour la parole

el répond en ces termes à M. Gaston Dou-

mergue : i ,- .._ .._ i.—i. •*. ¦«

Réponse de M. Paul Doumer

Monsieur le président ,
Je vous remercie de.s paroles de bienvenue

(pie vous m'adressez au seuil ele celle maison
où 11 ne tenail qu 'à vous de prolonger votre
séjour, avec le consentement certain des repré-
sentants du pays. Vous ne l'avez pas voulu.
C'esl d'un démocrate et d'un sage. Vous avez
pense», comme nos aines, les fondateurs  tie la
République, que le mandat de sepl ans ne
devait pas être renouvelé en période normale,
et , par ailleurs, vous avez préféré la retrai te
dans l'in t imi té  du loyer où vous accompagnent
les vœux d'une nation unanime dans v.i gra-
titude. Elle n'oubliera pas que , au cours de
votre seplennail , dans les heures difficiles, vous
avez su garde r 1 optimisme d u n  chel epu tran-
quillise el réconforte. Grâce à la confiance
que vous inspiriez, vous avez  résolu le:s crises
politiques qui t iennent aux rivali tés de's partis ,
mais souvent aussi à leur émulation pour le
bien public .

J userai des pouvoirs que» vous me remettez
aujourd 'hui en suivant votre ; exemple et eelui
de vos prédécesseurs. Eprouvée pur p lus d'un
demi-siècle, notre Constitution , au milieu de
graves dangers, a démontré son efficacité dans
la direction ele l'Etat,  avec l'accord moral de
la nation el de ses élus

Je vous salue à mon tour el je remercie dc
leur présence les présidents et les bureaux eïes
deux Assemblées législatives, ainsi que les
membres du gouvernement qui  sont vos col-
laborateurs responsables. Je compte fermement
(lue le concours de.s Chambres ne me fera pas
défauj pour maintenir la légalité républicaine,
epii est la condition de la paix intérieure et ex-
lérieur. A celle-ci le» pays reste plus attaché
que jamais , après le»s pertes, aussi glorieuses
cpie dou loureuses, qu 'il a héroïquement sup-
portées.

La cérémonie de la transmission des pou-
voirs est terminée.

Dc nouveau , les deux présidents, celui d'hier
et celui d'aujourd 'hui ,  se serrent la main. Le
nouveau président reçoi t les félicitations de
toutes les personne s présentes, qu'il remercie
d'une poignée dé main . M. Gaston Doumergue
reçoit , lui aussi , l'hommage des membres du
gouvernemenl.

Le général Dubail , grand chancelier de la
Légion d'honneur, s'est rendu à l'Elysée pour
remettre, après la transmission des pouvoirs ,
au nouveau président de la République, en
présence de M. Doumergue et des membres
du gouvernement , le collier de grand-maître
el la grand'eroix dc l'ordre de la Légion d'hon-
neur.

La remise du grand collier confère à cha-
que président, pour la durée de sa présence
à l'Elysée, la haute  digni té  de grand maître
ele l'ordre de la Lc'gion d'honneur . Aussi, en
confiant l'insigne» à M. Doumer , dans le cabi-
net du prés ident ele» la République, le» gênerai
Dubail a-t-il  prononcé la formule trad i t ion-
nelle :

< Monsieur le président , nous vous recon-
naissons comme granel-maîlre de l'ordre de la
Lésion d'honneur.  »

La démission du ministère

Aussitôt après les cérémonies de la ' trans-
mission des pouvoirs et de la remise du grand
collier et des insignes de grand-croix de la
Légion d'honneur , M. Pierre Laval a offert à
M. Paul Doumer sa démission, ainsi que celle
de ses collaboraleurs. Le président ele la Ré-
publique a vivement insisté auprès de
M. Pierre Laval pour qu 'il voulût continuer à
assumer la charge du pouvoir.

Le deuxième cabinet Laval

M . Pierre LavaJ a remercié le président de

la République de la haute marepie de con-
f iance  epi 'il venait de -lui donner, l'a assuré
ele» son dévouement el a accepté la mission de

constituer le nouveau gouvernement.
M. Pierre Laval a alors soumis à la signa-

ture de M. Paul Doumer les décrets nommant
ministres et sous-secrétaires el'Etat  lous les
collaborateurs qu 'il avait dans son précédent
cabinet. C'est donc le deuxième min istère
Pierre Laval, iilentique au premier, qui entre
en fonctions,

De l'Elysée û l'hôtel-de-ville

Le nouveau président, qui portait le grand
collier et le grand cordon de la Lé»gion d'hon-

ne ur , a quitté l'El yse-e à 3 h. 4ô , pour se ren-

dre à l'hôtel-de-ville, où l'avaient précédé
les me-iiubres des bureaux du Sénat et de la
Chambre des députés et le\s membres du gou-
vernement.

Sur le parcours que suit le cortège, les mo-

numents  c'taient pavoises. La foule était consi-

dérable ; elle applaudi! et acclama le nouveau

président qui . très ému par eel accueil, ne

cessait de saluer .
L'hôtel de ville avait élé orné de drapeaux

et d'é'cussoiis. Aux abords immédiats, do
agents el de.s troupes ont été massées pour con-
tenir la loule. Une assistance innombrable'
s'était formée, bien avant 4 heures, et s'esl
accrue à l'approche de l'heure fixée pour la
réception .

M. Jean de Castellane, président du Conseil
municipal, puis M. Renard , préfet de la Seine,
ont successivement harangué M. Doume r, qui
a répondu par le discours suivant :

Discours de M. Paul Doumer
Je remercie de tout cœur la municipalité, de

Paris de la réception qu 'elle veut bien me
ménager, dans le splendeur ele son Hôtel de»
Ville . L'art epi i le décore et l 'histoire écrite
dans ses murs rendent ici les manifestations
grandioses et émouvantes.

Ma grat i tude va en particulier à M. le prési-
dent du Conseil 'municipal et à M. le préf et
de la Seine. Vous avez applaudi le»urs e»Io-
qe.L'ntes paroles , dont la bienveillance m'a
profondément louché. Vos interprètes  ont
rappelé complaisainmenit et ma naissance dans
k Massif Central de la France el les liens qui
lu'unissent à noire glorieuse cap itale » .

N 'est-ce» pas k» cas général des hommes qui
sont ici '.' Parmi nous, Parisiens, combien de
provinciaux, de Rretoiis, d 'Auvergnats , d'Alsa-
ciens !

Nous appartenons à nos provine-es par la
chair , par le sang : mais nous sommes tous
les  f i ls  intellectuels de Paris.

Moi-même , puisqu'on veut bien s'intéresser
à ma vie , j 'ai eu les livres pour premiers
professeurs, mais , tout en t rava i l l an t  de mes
mains , j 'ai fréquenté la Sorbonne , le» Collège
de France , le populaire et savant Conservatoire
des arts et métiers.

Dans ce grand corps epi'est Paris , la science
comme l'art, sort de lous les pores.

Le courage aussi y trouve sa place ! Le cou-
rage du Parisien ! Souriant , un peu narquois,
se moquan t  du péril el de la mor l même.

Enfant, j 'étais dans la cap itale pendant h
siège ele 1870. On souffrait de la faim el eles
a l iments  innommables qu'on mangeait faute
de mieux . Par surcroît , vint le bombardement.
Les gros projectiles tombaient jusque dans le
centre de la ville. Savez-vous quelle .recom-
mandation l'autorité prélortorale dut l'aire
aux habitants par voie d'aff iches ? De ne p lus
courir après les éclats d'obus, parce epu? cela
augmentait le nombre des blesses et des morts.

Quarante-quatre ans s'éboulent et c'est de
nouveau la guerre et l 'invasion . Paris est
toujours  I i l  l'est depuis vingt sièc'esl le cœur
de la France. C'est au cœur que l'ennemi veut
frapper en 1014 aussi bien qu 'en 1870.

En 1914 , les armées, brisées à la frontière
sur des murailles de fer et de feu , sont obli gées
ele refluer à l'intérieur.

On parle d'abandonner Paiis , d'ouvrir ses
portes à l'ennemi. Sur cette simple supposi-
tion , la colère gronde sourdement dans les
l'tuibourgs. Livrer Paris ? Jamais  ! Supporter
ele nouveau un siège , un bomba ide ment dix
lois p lus terrible» que celui qu 'on a connu ou
dont on a entendu parler, s ensevelir sous les
ruines de la Ville-Lumière , de la capitale du
monde ! Oui ! ce epic» l 'on voudra dans ce
sçns. Périr mais sau ver l 'honneur,  (pie personne
alors ne songe à appeler une vertu bourgeoise.

Le grand soldat , le chef qu'est Galliéni , le
d 'il aux Parisiens, en deux ligne»s , el il n 'eu
faut pas plus, lis se comprennent, et c'esl
entre eux à la vie, à la mort.

La ville , de ses fortifications surannées, ele
son fleuve, de la masse de ses édifices, barrera
la route à l'envahisseur.

Et élans ces jou rs d't~p neuve , d'attente
anxieuse» , où l'on croit entendre venir les
lourdes bottes étrangères , le Parisien est grave
mais résolu.

Le calme de la population é ta i t  î inpression-
î ant. Je l'ai vue alors de bien près ; ]e> l'ai
aimée el admirée, lui vouant une reconnaissance
sans borne.

Puissé-je, en servant la patrie de toutes mes
forces , »mériler l'approbation ejue d'a-vanec fa
ville de Paris me témoigne.

M. de Castellaiiie a remis à M. Paul Doumer
la grande médaille d 'or de la vil le de Paris.

Le cortège officiel s'est f ormé pour regagner
le Pe'lit-Luxeinhpurg. Tandis nue jouait la
musique de la garde républicaine, les invités
acclamaient M. Paul Doumer , lout le long du
parcours suivi par le» cortège.

Au soldat inconnu
M. Dounier a tenu à ce que l 'un de ces

premiers actes officiels lû t  un hommage de»
piété aux morts ele la grande guerre. Il s'est
rendu donc, samedi soir , à (i h . 40, à l 'Arc de
Triomphe poux ranimer la flamme au tombeau
du soldat inconnu.

Il y a été reçu par M. Pierre Laval , président
du Conseil , entouré de MM. Mag inot.  ministre
de la guerre ; Dumottt, ministre ele la marine ;
Dumesnil, minis t re  de l'air ; Renard , préfet de
la Seine ; Jea n Chiappe , préfet  ele police ; de
Castellane et Ronal , présidents des Conseils
municipal et général , el par le général Gouraud ,
gouverneur mili taire de Paris. , _,.
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Tout ie monde catholi que envoie
au Pape des hommages de sympathie

L 'Osservatore romuno continue à publier les
télégrammes et les lettres qui affluent au
Vatican de toutes les parties du monde. « C'est
toute l'Eglise, dit-il , enseignante et enseignée ,
ejui app laudit le Pape défenseur des droits de
Dieu . De toutes les régions de l'Italie arrive la
vague sans cesse grandissante des protes-
tations de fidélité et d'attachement au Saint-
Siège, dans la pleine conscience de ce que
représente l'action catholi que pour l 'Eglise et
la patrie. » Parmi les derniers télégr ammes
épie publie l'organe du Vat ican , nous relevons
ceux de Mgr Àmbûhl, évêque de Râle ; de
000,000 mères de famille et 750,000 jeune s
filles d'Allemagne « qui savent l'histoire du
Kulturkampf » ; celui de la corporation des pu-
bliciste s chrétiens de France , signé par M. Geor-
ges Goya u et le R. Père Janvier ; celui de la
Société pour l'éducation et du comité de défense
religieuse de France , signé par le colonel
Keller ; ceux de.s médecins catholiques de Bel-
gi que ; de 600 étudiants du collège de Visé, en
Belgique ; de 165,000 ouvrières chrétiennes dc
Belgique ; des étudiants universitaires de la
Lithuanie ; ceux des jeunes catholiques d'Ecosse
des hommes catholi ques de Belgrade ; des uni-
versitaires catholi ques de Coïmbre (Portugal) ;
celui du congrès international de la Protection
de la jeune fille , signé par Mgr Besson et
Mme de Montcna ch ; ceux enfin du cardinal
Hayes, archevêque de New-York , au nom des
évêques de cette jeune république des Etats-
Unis où l 'Eglise , comme le l'ait remarquer
l'Osservatore romeino, répand de.s trésors
d 'intelligence et de bonté en pronortion de.s
libertés qui lui sont reconnues.

Les violences lascistes de Priverno
L'agence Stefani a été bien mal insp irée de

epialifier de tendancieuses les nouvelles don-
nées par l 'Osservatore romano au sujet de la
dévastation des bureaux de la chancellerie
ép iscopale de Priverno , dans la province dc
Rome. L'organe du Vatican avait omis de dire
qu 'on avait arrêté hu it individus regardés
comme responsable s de violation de domicile
et offense envers la religion. L 'Osservatore
romano n 'a pas tardé à» répondre. « Il ne nous
reste , dit-il , qu'à compléter nos nouvelles et
le communi qué lui-même de l'agence Stefani
en ajoutant que, d'après le rapport qui nous
est parvenu , les individus arrêtés à Priverno
sont des miliciens fascistes. »

LES ÉMEUTES DE ROUBAIX

Roubedx (Nord , France), li juin.
La soirée de samedi a été marquée par de

nouveaux désordres. Vers 0 heures , se forma
un cortège de 300 communistes , hommes ct
femmes , qui se mirent en marche en poussant
des cris . Arrivés aux boulevards , le.s manifes-
tants fuient  dispersés par la:" gardé' ' mobile.
Les manifestants élevèrent une barricade au
même endroit que la nui t  précéd ente . Plusieurs
vitrines de commerçants furent défoncées. Après
épie les émeutiers eurent brisé les réverbères
sur une distance de 100 mètres , l 'obscurité fui
totale. Ils forcèrent les portes d'un maga-
sin d'automobiles , poussèrent dans la rue une
camionnette et une automobile , auxquelles ils
mirent lé leu.

Un commissaire de police , ayant essayé de
parlementer , l u t  hué et reçu à coups de p ierres ,

La garde à pied dut faire plusieurs charge »»
énerg iques pour protéger le.s pomp iers epii
tentaient d 'éteindre l 'incendie. Un magasin
d 'ép icerie dont la vitrine avait été défoncée la
nuit précédente fut pillé.

A 10 h . 45, arrivèrent sur les lieux le
préfet et le commandant de la première légion
de gendarmerie . A 1 h. du mat in , une quin-
zaine d'arrestations furent opérées . A ce
moment , s'alluma un nouvel incendie.

La cavalerie , qui avait été appelée , fut reçue
par une grêle de projectiles . Une demi-heure
plus tard , les émeutiers , chargés de toutes parts ,
n 'occupaient p lus qu 'une partie de la rue.

Les désordres se sont pour suivis jusqu'à
l' aube. Réfug iés dans les cours de la rue des
Longues Haies , les émeutiers communistes
s'étaient hissés sur les toitures et , de là , fai-
saient pleuvoir les projectiles sur les gardes
à cheval. Les gardes à pied arrêtaient les
assaillants pris en flagrant délit de jet s de
p ierres et d'outrages à la force armée.

A 3 h. du matin , 24 arrestations avaient
élé opérées . Trois gardes ont été blessés peu
gravement . Dans la matinée , la police et les
gardes ont démoli trois barricades .

Depuis le lever du jour , la situation est
redevenue calme.

Le maire de Roubaix , M . Lebas , a adressé
un nouvel appel à la population , l'invitant à
ne pas écouter les appels à la violence .

Roubaix , 15 juin.
La gendarmerie a transféré , hier après midi ,

à la pr ison de Loos, 17 manifestants arrêtés
la nuit dernière au cours des émeutes de la
matinée.

On a trouvé sur la chaussée, à un carrefour ,
une grenade .

L'enquête a établi qu'un renfort communiste
Avait été amené par deux automobiles à
10 heures du soir d'Halluin et était repa rti
hier matin à 3 heures vers cette ville.

NOUVELLES DIVERSES
M. Pterez, présidenl de la république de

Venezuela , a remis sa démission au Congrès ,
qui l'a acceptée et a fixé l'élection du prési-
dent de la république au 19 juin .

— Les membres de l'Académie française ont
quitté Paris hier dimanche pour se rendre en
IV'lgieme, sur l'invitation de l 'Académie, de
li ngue et de littérature françaises de Belgique.

— A Lyon, M. Julien , radical-socialisle , a
été élu député en remplacement de M. Auga-
gueur, de la gauche sociale et radicale , décédé.

Message du pape Pie XI
au congrès de l'Association

de ia protection de la jeune fille
Le cardinal secrétaire d 'Etat , S. Em.

Mgr Pacelli , a fait parvenir à Mgr Besson,
président du congrès international réuni à
Budapest , la lettre suivante ;

J 'ai l 'honneur d informer Voire Excellence
Révérendissime que le Saint-Père a [iris con-
naissance avec p laisir du programme des tra-
vaux auxquels doit se consacrer le IX me Con-
grès de l'Association catholique interna tionale
des œuvres pour la protectio n de la jeune fille
à Budapest.

Sa Sainteté a vu avec une vive satis faction
dans ce programme une nouvelle preuve du très
louable esprit de foi et de piété chrétienne
non moins que les insignes et nombreux mérites
de cette excellente association qui porle avec
tant d'honneur le titre de catholique. Cette
association , en effet , puise dans Ja charité ejui
l'anime envers Jésus-Chrisl et dans sa filiale
dévotion à l 'autori té  ecclésiastique le zèle et la
vert u de sacrifice nécessaires au salut de tant
de jeunes filles du peuple qui , poussées par la
nécessité loin de leur famille et de leur pvys
seraient , sans celle providentielle assistance ,
surtout dans les grandes villes , les trop faciles
victimes de la perversité humaine.

Appréciant à toute sa haute valeur le bien
(lui a déjà élé fait par cetle association , le
Saint-Père implore sur elle 1 effusion des laveurs
divines afin que, en multipliant ses effort s,
elle réussisse à pourvoir à toutes les nécessités
croissantes de l'apostolat en question et à sur-
monter les obstacles qui , de nos jours surtout
et sous prétexte d 'une bienfaisance non inspirée
par" la loi catholi que , se» multi plient sur son
chemin

Comme gage de sa spéciale bienveillance , de
ses encouragements paternels et des plus abon-
dantes grâces d'en haut , le Souverain Pontife
envoie de tout cœur pour Votre Excellence ,
pour les personnes intervenues au congrès , pour
la présidence et les; membres de l'association et
à tous les bienfaiteurs de l 'œuvre une très par-
ticulière bénédiction apostolique .

Je saisis volontiers 1 occasion pour Vous
renouveler , Monseigneur , l'assurance de > mon
entier dévouement en Jésus-Christ.

Cardinal Pacelli.

Au Sénat français

M. AL1SERT LEBRUN

qui f u t  élu , jeudi , pr ésident du Sénat , en
remplacement de M.  Doumer. M. Lebrun , qui
est né cn 1871 à Meroy-le-Haut (Meurthe-et-
Moselle), est sénateur depuis 1920 . Il était,
jeudi , le. cemdideit de l 'Union républicaine et
dc la droite.

Les réparations et les Etats-Unis
Washington , li juin.

L'administr ation du président Hoover résiste
à la pression exercée par ceux qui veulent
remettre en question le problème des dettes et
de.s réparations.

Eit effet , les experts du gouvernement améri -
cain qui ont étudié la situation de l'Allemagne
pensent que celle-ci peut supporter ses far-
deaux pendant quelepie temps encore , jusqu 'à
ce qu 'il soit possible d'éclaircir la question de
savoir si ses difficultés sont dues à la dépres-
sion mondiale ou à une cause plus fondamen-
tale.

On déclare en outre que le gouvernement
américain et le président Hoover estiment
qu'ils ne peuvent en aucun cas proposer épie
les dettes , epii ont déjà été réduites, soient en
partie supportées par les contribuables améri-
cains pendant que l'Europe partic i perait aux
dépenses pour les armements dans une pro-
portion qu 'on estime être d'environ 500 millions
de dollars (2 milliards 500 millions de francs)
par an.

LE DEBAT SUR LES REPARATIONS

Rome , H juin.
Le Popolo d 'Italiei , t rai tant  le problème des

ré parations , eslime qu'une solution simp le peu t
être trouvée dans la proposition déjà avancée
par plusieurs journaux italiens , qui préconi-
sent épie les réparations allemandes , soient
réduites au niveau des payements epic l'ont à
l'Améri que les pays vainqueurs.

Un grand naufrage
Le vapeur Saint-Philbcr t , par li hier matin

dimanche de Saint-Naznire (Bretagne) pour
l'île de Noirmoutier , dans la baie de Pornic ,
avec 500 à 600 passagers , a été assailli par
une temp ête , au retour , el a coulé.

Le vapeur Pornic est rentré des lieux du
sinistre avec un survivant du naufrage , M. Sila-
neck , Autrichien , et trois cadavres de femmes

Le bateau pilot e de Saint-Nazaire a ramené
à bord sept survivants et un cadavre.

Un lueur d 'espoir subsiste qui permet de
croire que le naufrage du Sainl-Philber t a fait
moins de victimes que l'on a cru lout d'abord.
La traversée du bateau avait été très mau-
vaise à l'aller entre Saint-Nazaire et l'île de
Noirmoutier. De nombreuses personnes avaient
élé malades et on croit que , en raison de la
tempête , beaucoup d'entre elles auront préféré
regagner la- terre ferme plus tard par d'autres
moyens.

A inarée basse, l'île de Noirmoutier est reliée
à la .terre par le passage du Gua, digue longue
d' environ 4 kilomètres .

L'élection du Conseil administratif
de Genève

Un peu moins de la moitié de.s électeurs
genevois se son t intéressés à l'élection du
Conseil administratif de Genève , dont les p ré-
rogatives sont singulièrement diminuées depuis
la fusion de.s communies suburbaines avec la
ville , puisepie ses attributions principales ont
été transférées au Conseil d Etat .

Deux listes principales , la liste bourgeoise
et la liste socialiste et une dizaine de listes
secondaires qui étaient des combinaisons va-
riées des deux précédentes , sollicitaient les
suffra ges.

Il y avait cinq conseillers à élire.
Sept candidats étaient en jeu : deux radi-

caux , un libéral-conservateur, un représentant
du parti économique) un catholique, deux so-
cialisles.

Ont élé élus : le candidat libéral Uhler , pré-
sident du conseil sortant dc charge , pai
7082 voix ; les candidats radicaux Schœnau
(7067), et Penèy (6682) ; le candidat de l'Union
économi que Alfoaret (6854) ; le candidat socia-
liste Naine (6442) .

Le conseiller socialiste sortant Pons et le
candidat  catholique de Mirbach n'ont pas été
élus ; le premier a eu 6253 voix , le second
6150.

On sait qu 'une cabale» proteslanle avail été
tramée contre M. de Mirbach . Mais on croil
que c'est plutôt mie manœuvre radicale qui
l'a évincé.

Le (mandat des députes aux Etats

La presepie unanimité des électeurs genevois
a accepté , hier dimanche , une loi constitu-
tionnelle d 'après laquelle les députés de Cenève
au Conseil des Etats sont nommés pour quatre
ans et sont élus suivant le mode prévu pour
l'élection du Conseil d 'Elat , c'esl-à-dire par le
peup le.

* * *
Par 9536 oui contre 1316 non , le peuple

vaudois a décidé , lui aussi , hier , de prolonger
de trois à quatre » années la durée du mandat
des députés vaudois au Conseil des Etats . Un
seul membre du Conseil d 'Etat peut être élu
au Conseil des Etals .

La par t icipation au scrutin a été de 12 %.

Nouvelle Société helvétique

La Nouvelle Société helvétique a tenu son
assemblée général e à Neuchâtel samedi et hier
dimanche. L'assemblée a été ouverte à l'hôte l
Du Peyrou par le p résident central, M. de
Laharpe.

M. Charles Perrin a souhaité la bienvenue
au nom des autorités communales. Le soir , à
l'Université , M. Wa'lther Stucki , de la division
fédérale du coirancr ce, a présenté une confé-
rence sur la politique extérieure de la Suisse
dans le domaine économique. M. Sluck j a l'ail
preuve d'un certain scopticisme. Il a considéré
non seuk'inent l'action internationale au point
de vue économieiue comme actuellement im-
possible, mais il a admis (pi unc union euro-
péenne est également impossible dans l'étal
actuel.

Une grande discussion a suivi cet exposé.
M. Senn , de l 'école, Riili , a exposé le point
de vue de l'agriculture. Oml encore pris la
parole : M. Masnata , directeur de l'office d'ex-
pansion commerciale , M. Pfisler , conseillei
national , de Saint-Gall, M. Cygax , rédacteur
économique de la Neuc Ziircher Zeitung.

Hier dimanche , à 0 heures , s'esl tenu le
conseil des délégués à la salle du Grand Con
scil , et , à 10 h., M . Ernest Strahm, directeui
de la fabrique Zénith , du Locle , a l' ait uni
conférence sur la crise horlogere . 11 a exposé
les causes, a fait l'historique et a parlé de
la situation actuelle qui n 'a rien d'agréable.
Une nouvelle discussion a suivi cet exposé ,
puis, à midi 30, les délégués se sont retrouvés
à Auvernier pour le dîner dc clôture

Un nouveau train de luxe

Hier dimanche, à Iwlerlaken , a eu lieu
l'inauguration officielle du nouveau Irain de
luxe « Golden Mountain Pullman Express » qui
circulera durant la belle saison entre Montreux
et Inlerlaken. Les nouveaux wagons-salons
pour la voie élroite sur . le trajet de Montreux
à Zweisimmen ont été fournis par 1' « Indus-
triegesellschaft » de Neuhausen .

La fêle s'est déroutée en présence de repré-
sentants des gouvernements de Fribourg et
dc Berne .

La ligne pour la conservation de la Suisse
pittoresque

La fêle du vingt-cinqui ème anniversaire de
la fondation dc la Ligue pour la conservation
de la Suisse pittoresque s'est ouverte samedi
après-midi , à Zurich , par une promenade sur
les lieux où reposent les restes de Goltfried
Keller . A l'issue dc cette manifestation pieuse,
s'est tenue l 'assemblée des délégués , sous la
présidence de M. Rolli er , président du tribunal
de Berne.

L assemblée a adoplé plusie urs résolu tions
don t l'une relat e» l 'émoi causé dans les milieux
de la Ligue par le dé pôt de» projets d 'usineshydrauli ques dans k» voisinage des chutes du
Rhin et a demandé aux autorités et au peuple
suisse d 'exercer une vigi lance redouble'e sur
les atteintes p ouvant être portées à l' un de.s
sites les plus beaux et les plus pittoresques
de noir e pays.

L'autre résolution a Irail  au chemin condui-
sant à la chapelle de Saas-Fee. Cette résolu-
tion dit notamment que la Ligue a constaté avec,
regrejt ej ue le projet d'édifier une roule réservée
au tr afic des automobiles n'a pas élé aban-
donne.. Un tel proje l, s'il était réalisé , porteraitun rude coup à la beauté de cette région et
au calme epi i doit y régner. La Ligue pour la
conservation de la Suisse pittoresque exprime
l'espoir que la Confédérati on fera dépendre»
l 'octroi dc sa subvention pr évue pour la cons-
truction d 'une voie nouvell e à l 'acceptationpar les intéressés d'un tracé dc route suscep-tible de ne pas abîmer un aussi beau paysage
que celui des « Hohen Sliege ».

LES ARTS ET MÉTIERS

L'Union suisse des arts et métiers, qui groupe
130 sections el 138, 142 membres, a tenu , à
Lausanne , samedi el hier dimanche , son assem-
blée générale.

M. Schirmer , conseille r national, président
central , a rappelé la mémoire de M. Genoud ,
directeur du Musée des arts et métiers . de
Fribourg, membre d 'honneur ; M. Odinga , con-
seiller national , membre du comité central ;
M. Pflûger, de Lausanne , rep résentant le groupe
professionnel du commerce , décédés .

Les comptes accusent une fortune sociale de
1,086,613 francs .

MM . Cagianut , président de la Société suisse
des entrepreneurs , à Zurich, et Robert Jac-
card , secrétaire de l 'Union, ont exposé l'état
des travaux préparatoires en vue d 'une loi
fédérale sur la concurrence illicite.

A 1 h., le funiculaire conduisit les délégués
à OiiiCh y, où ils s'embarquèrent pou r le clas-
sique tour du liant lac. Deux heures de mé-
ritoire présence dans l étuve de Bel-Air leur
firent apprécier et l'air pur et le reposant
paysage qui se déroulait sous leurs yeux. Et
nos Confédérés ele Suisse allemande , p lus par-
ticulièrement , semblaient 'Tiavi.s- .tle pouvoir sa-
vourer le.s crus du Waadtland , loul  en con-
templant les coteaux epii ks produisent.

A 8 h., lout le monde se retro uvait  au
Comptoir , où eut lieu un souper excellemment
servi e t  où il n 'y eut aucun discours. L'Har-
monie munici pale , la Section Bourgeoise dc
gymnastique cl le chœur mixte Helvetia firent
passer aux délégués les p lus agréables ins-
tants
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Désordres
Gueidalajura , li juin.

Un certain nombre d'habitants du village
d'Armallonies onl pris possession d 'un terrain
appartenant à l'Etat et s'en sont réparti la
possession .

Betdajoz , li juin.
A Montemolin , la population s'est opposée à

ce que le conseil munici pal prîl possession de
l'hôtel-de-ville . Il y a eu une bagarre au cours
de laquelle un garde civil a été tue ». Il s'en
est suivi une fusillade générale. Deux civils
ont été tués.

Confédération
La lutte contre la tuberculose

Porrentruy, li juin.
Le 28 juin , le peup le bernois sera appelé

à se prononcer sur une loi portant création
d:un fonds de lutte contre la tuberculose.

Une action en vue d'augmenter dans une
mesure considérable les moyens de défense
est prévue par le projet. Un fonds pour la lutte
sera créé et ce fonds sera alimenté par une
contribution annuelle de l'Etat fixée à 400 ,000
francs et une contribution des communes de
300,000 fr. (' ette contribution sera répartie entre
les communes à raison de 20 centimes par tête
d 'habitant .

La première tâche envisagée est la cons-
truction dans toutes les parties du canton
de pavillons desservis par certains hôp itaux
de districts , où les malades recevront le trai-
tement spécial prescrit pour le'iir état.

On prévoit , pour le Jura , la création de
deux de ces pavillons , un à Porrentruy, l'autre
à Saint-Imier.

En tout cas, l'extension des foyers d'hosp i-
talisation est d'une urgente nécessite : on
éprouve, dans le Jura , de grandes difficultés
lorsqu 'il s'agit du p lacement de malades. Le
sanatorium cantonal de Heili genschwendi , sur
les bords du lac de Tlioune , est toujours bondé
et les patients , avant d'être admis , doive.it
attendre souvent longtemps. On mesure les
conséquences de cette situation : les succès d'un
traitement curatif est dans bien des cas gra-
\ ement compromis.

On favorisera aussi la création de dispen-
saires antituberculeux régionaux. On attend
grand bien ele ces institut ions , dont la tâche
sera de dépister la terrible maladie et de
prendre des mesures prop hylacti ques dès qu 'elle
est soupçonnée .

Le corps électoral approuvera la loi , qui
ré pond à un besoin et dont l'influence sera
précieuse sur la santé publi que.

* * *
Dans le Jura nord surtout , on éprouve de

grandes difficultés pour le placement des
malades incurables. Les asiles existant dans le
canton suffisent à peine pour l'hosp italisation
des malades des régions pour lesquelles ils ont
été créés. Une maison spéciale pour la partie
catholi que du pays serait nécessaire. La ques-
tion , déjà soulevée autrefois , revient sur le tapis
cl, pour peu que l'Etat encourage les efforts
faits , on peut espérer une solution prochaine.

* * *
Mgr Ambiihl , évê que de Bâle , effectue , ces

jours-ci , une tournée de Confirmation dans le
Jura , fl est reçu partout avec le plus vif em-
pressement. Les fidèles sont heureux de tém li-
gner au prélat leurs sentiments dc fidélité et
celui-ci les accueille avec une affabilité tou-
chante qui lui gagne tous les cœurs.

Pour la consommation des cerises

Le Conseil fédéral a pr is une décision , hier
vendredi , à propos de l' utilisation des Cerises
de table el de l'approvisio nnement du pays en
cerises de table . Cette décision est absolument
conforme à celle qui avait été prise le 30 mai
1030. Elle prévoit une réduction de taxes pou r
le transport des cerises devant être utilisées
comme cerises de table ou Pour les confitures.

« Guillaume Tell » à Interlakeu

Samedi a eu lieu une représentation du
festival de Tell pour les écoliers. Celte repré-
sentation a élé donnée devant environ 2500
élèves de l 'Oberland . Hier dimanche , a eu lieu
la représentation d ouverture officielle. Tout
s'est admirablement passé, par un temps ma-
gnifique. La rep résentation a fait sur lies quel-
que 1200 spectateurs une grande impression.

Jusqu 'à mi-septembre les représentations se
rép éteront lous les dimanches .

LE PRODUIT DES KUBSAALS

Déjà 1 année passé-e, la part du quart des
recettes brutes des salles de jeu suisses con-
cessionnées revenant à la Confédération avait
élé attribuée au fonds suisse de secours aux
victimes des catastrop hes causées par les élé-
ments. En raison des ravages causés encore
cette année par les intemp éries , dans diverses
contrées du pays , le Conseil fédéra l a décidé
de verser encore cette année son quart des
recettes de 1930. Cette part se monte à
191.000 francs.

Les Sociétés de consommation

A Genève , samedi , s'est tenue l'assemblée de
délégués de l'Union des sociétés suisses de con-
sommation . Plus de 900 délé gués el invités y
ont pris pari .

Le nombre des sociétés affiliées s'élève
actuellement à 523. Le chiffre  d' affaires
annuel a passé de 293 millions à 296 millions

Un don pour l'université de Zurich

La directi on de l'université de Zurich vient
d'encaisser un montant de 200,000 Ir . qui a
été légué à l'université par M. Robert Schwar-
zenbaoh, consul suisse à New-York , décédé.

Les intérêts eie celle somme seront affectés
à 1 acquisition d'œuvres d 'arl , de manuscrits
et d autre s objets caractéristiques de la civi-
lisati on suisse, qui formeront une collection
de l'université , l'ne «miimissioh sera nommée
pour administrer ce fonds su ivant un règle-
ment qui est enicorei à établir.

LA LIGNE DU LŒTSCHBERG

Le chemin de fer du Lœtschberg s'est en-
tendu avec la Société de développement de
l'Oberland bernois pour e'diter une carte an
'/ IM .OOO de celte région qui .satisfasse le.s plus
exigeants. Cette carte , confectionnée par les
établissements Kiïmmerl y & Frey, à Berne , est
parfaitement réussie. Au verso , on a imprimé
l'horaire de la navigation sur les lacs de
Thoune et de Brienz , celui de quel ques che-
mins de fer de montagne el services d'aulo-
niobiles , ainsi que des renseignements utiles
sur le.s taxes et but s d' excursion.

Cette carte est en vente au prix extrêmement
réduit de 20 c. ; les personnes désireuses dc
se la procurer peuvent la commander au
Bureau du trafic du chemin de fer du
Lœtschberg, rue de Genève , 11, à Berne ; elle »
sera un guide précieux pour des voyages dans
l'Oberland bernois.

LES SOCIÉTÉS DE DÉVELOPPEMENT

L'Union suisse eles sociétés de développement
a tenu son assemblée générale samedi , à
Montreux . Près de 80 délégués *eprésenlant
plus de 40 sections ont pris part à 1 assemblée

La présidenc e de l'Union pour les deux année »»
à venir a élé confiée à la section de Montreux ,
La prochaine assemblée générale aura lieu à
Berne .

NÉCROLOGIE
Le chanoine Stieckli

A Aarau , esl décédé à l 'Age de 89 ans li
chanoine Slephan Slœckli , ancien curé d 'Aa-
rau.



FAITS DIVERS

L'élection de Bâle-Campagne
L'assemblée des délégués du part i  radical

de Bâle-Campagne a décidé de maintenir au
deuxième tour de scrutin pour l'élection au
Conseil d 'Etat la candidature de M. Hans Meyer
et d'essayer de réaliser un front bourgeois
unique .

Le chemin de fer Brienz-Rothorn

Samedi, a eu lieu la réouverture de la ligne
à crémaillère du Rothorn de Brienz , qui avait
dû suspendre son exploitation en 1914.

ÉTRANQER
Les accidents d'aviation

Près de Sarrebruck, samedi, l'avion qui fa i t
le service entre Sarrebruck et Cologne a l' ait
une chute de 100 m. Le pilote , un monteur  cl
deux passagers ont été tués.

* * * '
Le même jour , à Dessau (A n h a l t ) ,  un avion-

école ;\ f a i t  une chute d' une centa ine  de
mètres et a. pris feu. Le p ilote , un élève» avia-
teur et un au tre  passager ont été Carbonisés

* * *
Hier dimanche, un monoplan de tourisme

anglais p iloté par M. Brock , qui  était accom-

pagné d'un passager , est tombé pies de
Yeurneui l - sur -Avre  (Normandie). L'appareil e
pris feu et les deux passagers ont été carbonisés

Une automobile lancée dans la foule

Au cours du grand-prix aulomobile sur le
circuit de la Saillie , samedi , une voiture

Buga t t i  pilotée par le coureur Rosi est sortie
ek- la roule , est entrée dans le public et s'est
heurtée à un arbre. Un Spectateur a été tué.
un autre  grièvement blessé et deux autres
légèrement. Rost a élé légèrement blessé.

Les anarchistes argentins

A Buciios-Ayres, samedi , au moment où des

policiers tentaient d'arrêter l'anarchiste qui a

tué un inspecteur de police d'Av ellaned.i ,

l' anarchiste a tiré des coups de revolver sur

les policiers. Ceux-ci ri postèrent , blessant leur

agresseur et tuant  son chauffeur .
L'inspecteur de police tué avait découvert un

comp lot terroriste ayant de vasles ramifi-

cations.

Incendie de bateaux pétroliers

A Sewaren (New-Jersey, Etals-Unis), samedi.

un incendie a éclaté dans l'entrep ôt d'une

grande société pétrolière. Il a gagné un remor-

queur et deux chalands chargés de pétrole, qui

onl été entièrement consumés. Trois hommes

manquent .  Les dégâts atteindraient 500,000 dol-

lars.
Evasion de forçats en Turquie

31 détenus se sbnt évadés de la prison de
Manissa (Turquie) après avoir brisé les portes

de la prison.

De la religion mal entendue

\ la suite de l'interdiction du pape d'orga-

niser des processions hors des églises, la tradi-

tionnelle procession de Nicastro (Calabre ) en

l'honneur de saint Antoine de Padoue ne

devait pas avoir lieu. La population ™***"

que , comme d'habitude, la statue du saint tut

portée à t ravers  les rues. L'autorité ecclésiasti-

que persistant dans son refus, la foule ameuta

et brisa les vitres des fenêtres du couvent des

capucins. Les gendarmes rétablirent 1 ordre,

Plus tard , la statue fut  portée en procession,

mais sans l'intervention du clergé.

Ouragan en Angleterre

Hier dimanche, un ouragan a sévi sur la

région de Birmingham. On signale des deg its

importants.  Une femme a été tuée. Neut per-

sonnes ont été transportées à l'hôp ital.

La foudre est tombée sur deux maisons a

King Seath.

Quatre noyés dans le lac du Bourget

Une barque a chaviré sur le lac du Bourget

(Savoie). L'un des sept passagers a pu se sau-

ver  à la nage et aller chercher du secours. Ln

canot automobile a sauvé deux personnes qui

s'étaient cramponnées à l'embarcation. i*s

autres sont noyées.

"8UI88E

Vols à la poste

Unc importante affaire de vol a été décou-

verte à la poste de Saint-Gall. Le voleur est

un employé postal nommé Traugott Ihoma ,

a la poste depuis 25 ans. ,

Il procédait ainsi : dans le wagon ambu-

lant il profitait d'un moment d'inat tention de

ses ' camarades pour changer l'adresse des

p iquets et y substituer celle d une lenime , sa

comp lice. On eslime à près de 10,000 francs le

produit  des vols.

Crue du «Rhône

Par suite de la rapide fonte des neiges «t des

glaciers due aux chaleurs dfe ces derniers jours ,

le Rhône a atteint à Saint-Maurice , hier diman-

che une hauteur de 10 m. alors que sa hau-

teur moyenne est de 4 m. M au pont de 1 Ar-

zilier. Les rivCs sont inondées. La route de

l Amlier à Lavey-Village est recouverte de

00 cm. d'eau sur une longueur de 500 m.

Le Rhône a rompu ses digues sur une lon-

gueur de 10 m. et une profondeur de 4 m., dans

les environs de Champey (Vaud) . Les pâturages

de l'Isle, à l'embouchure de la Grande eau

dans le Rhône, et du Châtel sont sous 1 eau.

Tué par la loudre

Près de Lenzbourg (Argovie] , samedi , un

nommé Arni , occup é à la ré fect ion eles roules ,

a élé tué par la fcardive pendant qu ' il goûtait

sous un arbre. '.

Les noyés

MUe Bertha Burgdorf , âgée de dix-sept ans,
Bernoise , en service à la Rosiaz-sur-Lausanne,
s'est noyée hier dimanche, élans le lac Léman ,
à Paudex , par l'effet  d'une congestion .

* * *
Hier dimanche, un jeune homme, Georges

Bozonnet, âgé de vingt ans, domicilié à Choa-
lcx (Genève), qui se baignait à la Pointe à la
Bise, s'esl noyé, frappé d' une congestion.

* * *
A Genèv e, au bord du Rhône , au bois Cay la

un Appeenzellois, Emile Schwaller, âgé de
vingt-deux ans , s'est noy é.

* * *
A Ouch y, samedi soir , un jeune homme 'h

16 ans, nommé Fracheboud, apprent i  maçon
s'est noyé en se baignant .

Victime d'un automobiliste

Près de Courrendliii  (Jura  bernois),  hier ma-
tin dimanche, une automobile de Delémont ,
occup ée par quatre  personnes,, roulait à gauche
de -laf route. Au moment de croiser un cycliste ,
l' au tomobi le ,  voulut passer .à droite , mais k
cycliste, un nommé Oscar Hostetter , mécani-
cien , domicil ié à Moutiers , qui tenait réglemen-
ta i rement  sa droite , avai t  déjà dévié sur la gau-
che pour éviter l'automobile. L'ne collision étai t
inévitable.  Le cyclise a élé projeté à p lusieurs
mètres. 11 a été relevé sans connaissance et
immédiatement t ranspor té  à l 'hôpital ele Delé-
mont où on a constaté une  f rac ture  du crâne.
Le malheureux a succombé sans avoir repr i s
( ( .' imai'  : ance .

Incendie d'une forêt en Valais

Hier  après mid i , dimanche, sur le territoire
de la commune de Mollens (Valais) , un incen-
die a éclaté dans une forêt appar tenant  à la
bourgeoisie de Miège. Les flammes se sont
rap idement répandues, d'au tan t  p lus que p lu-
sieurs foyers s allumaient à la fois . Les habi-
tants  des villages environnants  t ravai l lèrent
aussitôt pour circonscrire le l'eu. Ils y réussi-
rent prcsepie complètement, malgré la pénurie
d'eau.

Les dégâts sonl importants. On Se demande'
si cet incendie ne serait pas dû à une main
criminelle.

Antomobilisme

L'Automobile-Club de Suisse

L'Automobile-Club de Suisse a tenu, sa
medi , à Lucerne, son assemblée de délégués,,
à laquelle ont pris part 119 délégués de
25 sections.

L'assemblée élait présidée par M. Mende ,

p résident central, de Berne.
Après l'adoption du rapport annuel el du

rapport de gestion, l'assemblée a abordé la
principale epiestion à l'ordre du jour : la

proposition de .transfert de siège central dc
Genève à Berne.

Aucune discussion n'a eu lieu à ce sujet.
La votation a donné 68 voix en fa veur de ta
proposition, 50 contre et une abstention.
14 sections ont voté oui et 11 ont voté non.

Les deux tiers des voix exigeas par les sta-
tuts n'ayant pas été atteints, le siège de l'Au-
tomobile-Club suisse restera à Genève.

TRIBUNAUX

L'affaire Guinand

La nouvelle session de la cour d'assises poui
l'affaire  Guinand esl fixée au 16 juin , à 10 h. M»
La cour sera composée de M . Perregaux, prési
dent , et des assesseurs MM. Gaberel et dje
Coulon .

On sait que le jugement rendu par la cour
d'assises contre l'avocat Guinand a été infirmé
dans une de ses décisions par la Cour d'appel
neaehâleloise.

€chos de p artout
LA RETRAITE DE M. DOUMERCUE

M. Gaslon Doumergue entend disparaî t re
complètement derrière le mur dc la vie privée.

Il a, en effet, donné congé de son appar-
tement à Paris et ne garde aucun p ied-à-terre
dans la cap itale.

M. Gaston Doumergue esl résolu au silence
et au repos. 11 l'ait dire epi il ne répondra plus
à aucune lettre. Certes , il ne fera pas comme
d'Aiinuiizio qui brûle chaque semaine solen-
nellement sans les ouvrir les lettres de tous
pays qu 'il reçoit. Mais c'est M"11' Doumergue
qui lui servira de secrétaire sûre et fidèle.

« On a f f i rme , dit le Cri de Par is, dans des
milieux que nous avons des raisons de croire
bien informés, que le mariage du président ne
restera pas longtemp s -civil . Sur les instances
de sa femme qui est très p ieuse, contrairement

à ce qu 'on a dit , une bénédiction nuptiale
catholique serait donnée à Tourne feuille. Ce
serait un mariage mis'e, le président restant
p r o l c s l a n l .  » i , ; ! ' MOT DE LA FIN

—Smmi—— i

M Doumergue , en donnant , samedi, sa

poignée do main d'adieu à M. Doumer :
— El maintenant.. .  souriez.

p our la langue fra nçaise

Crier étant  un verhe inlransilif , son dérivé :
¦se récrier, est un verbe intransitif . Cependant ,

quoique le pronom se ne puisse remp lir le
rôle d 'un comp lément direct de ce verbe , le

, part ici pe passé s'accorde avec se : « Elle*s se
; sonl récriées. » C'est une anomalie, mais c'est
[ l'usage .

FRIBOURG
Autour de Mgr Besson
Le Courrier de Genève nous arrive , ce mat in ,

avec cette nouvelle :

MGR BESSON CARDINAL

A'ofre correspondant de Fribourg nous an-
nonce par télép hone la nouvelle suivante que
nous publ ions tou te fo i s  sous réserve , les ren-
seignements précis nous manquant p our l 'instant
Nous espérons cependant qu 'elle sera bientôt
con f i rmée  :

« La nouvelle que Set Grandeur Monseigneur
Marius Besson, évêque de Lausanne, Genève et
Fribourg, est nommé cardinal est pa rvenue ce
soir à Fribourg. Le nouveau cardinal sentit
chargé d 'établir une liaison plus  étroite entre
le Vatican et la Société des nations. H aurait
très probablement un coadjutcur .  »

Le Journal  de Genève publie aussi :

MGR BESSOW CA R D I N A L  ?

On nous i n f o r m e  de Frib ourg que la nouvelle
dc l'élévation de Mgr  Besson ù lei dignité de
cardinal serait parvenue dimanche e't l 'évèehé.
D 'après certains renseignements , le nouveau
cardinal , riiique " un coaelji i teur serait etemné,
resterait e'i Fribourg et serait charg é p lus sp é-
cialement d'assurer la liaison entre le Vatican
et la Société des notions .

Mgr Besson est actuellement à Budapest.
Ni  l'Evêché ele Fribourg ni la Nonciature de
Berne n'ont recul aucune nouvelle du genre de»
celle qui a élé envoy ée aux deux journaux
ci-dessus.

t OIIM 'II d'Etat

Séance du 13 ju in

Le Conseil appelle M. Maurice Berset , pré-
sident du t r ibunal  de l' arrondissement de la
Sarine à Eribourg, aux fonctions de receveur
d'Etat du même distrie-t, en remplacement de
M . Emile Bise, déscédé.

— U nomme M. Oscar Vasella , Dr es lettres ,

à Fribourg, professeur agrégé à la Faculté des
lettres de l'Université .

— 11 autorise la commune de Saint-Antoine
à percevoir des imp ôts et , de même que la
paroisse de Monlagny-Tours , à contracter un
emprunt.

— Il fixe à 82 centimes par hectare de forêt
communale productive la participation des com-
munes aux traitements des inspecteurs forestiers
d'arrondissements.

* * *
Le Collège électoral (Conseil d'Etat et Tri-

bunal cantonal réunis),  dans sa séance e»xtra-
ordinaire de samedi 13 juin , a repourvu aux
fonctions de président du tribunal de l'arron-
dissement de la Sarine, devenu vacant par suite
de la nomination de M. Maurice Berset au
poste de receveur d'Etat de ce district. A l'una-
nimité , M. Louis Python , avocat à Fribourg,
a été appelé à la présidence du tribunal en
question.

Un soldat fribourgeois noyé
Hier après midi dimanche, à Neuchâtel , un

soldat fribourgeois , François Papaux, epii ve-
nait de terminer samedi son école de recrue,
était allé prendre un bain dans le lac. 11 dis-
parut subitement sous l'/nau, victime d'une
congestion . On a retrouvé son cadavre.

Le malheureux solda t étail domestique à
Genève.

Chute d'au motocycliste
Hier soir dimanche, à Posieux , M. Eloi

Ansermct , âgé de trente-trois ans , de Farva-
gny-Ie-Grand , a l'ail une chute de motocyclette
et il s'est blessé à la tête. On l'a trouvé ina-
niipé sur le bord de la route, et on l'a conduit
à l'hôpital cantonal .

CHANGES A VUE
Le 15 juin , mat in

Achat Vente
Paris (100 francs) 20 07 20 27
Londres (1 livre sterling) . . . .  25 03 25 07
Allemagne (100 marcs or) . . .  . 122 10 122 30
Italie (100 lires) 26 87 27 07
Autriche (100 schillings ) 72 15 72 65
Prague (100 couronnes) 15 15 15 35
New-York (1 dollar) 5 13 5 17
Bruxelles (100 belgas : 500 fr. belg.) 71 60 71 80
Madrid (100 pesetas) 51 75 52 25
Amsterdam (100 florins) 207 — 207 50
BuÔapest (100 pengô) . . . . ..  89 60 90 10

SOMMAIRES DES REVUES

Elueles ; 5 ju in . — Une excursion aposto-
lique dans l 'Améri que du sud : Pierre Lhande.
— L'esprit de paix , les calholi ques et les
jou rnaux : Raoul Plus. — Le quatrième cen-
tenaire du collège de France : Pau l Dudon ' —
Spartam orna. Une énigme résolue : Adhémar
d'Alès. — Causerie de morale. L'eugénique et
l'eugénisme anglo-saxons devant .ta morale
catholique : Bené Brouillard. — La philoso-
p hie p ittoresque du charlatanisme . Les blagues
de l'univers : François d'Urseren. — Revue
des livres. — Administration : 15, rue Monsieur,
Paris (VIIme).

Chronique sociale de ^France . — Mai . Ce
que sont les Semaines sociales. — La Semaine
du travail. — Portée pratiepie. — Développe-
ment des Semaines sociales en France et à
l'étranger. — La Semaine sociale de Mulhouse.
— Organisation générale. — Les comptes
rendus . — Le Chroni que sociale de France . —
Edit ions des Semaines sociales. Administra-
tion ; 10, rue du Plat , Lyon ,

Dernière heure
(Le château des chevaliers tcutoniques de

Marieiibourg est le plus noble monument que
l' a rchi tec ture  civile ait produit en Allemagne
au moyen âge. Ce château a été commencé
vers 1280 pour  servir de base d'opérations
dans les lu t t e s  de l'ordre teutonique contre les
Prussiens idolâtres. Il devint la résidence du
grand-maître de l'ordre en 1903. L'ordre teu-
tonique atteignit  son apogée sous le grand-
maître Winrich de Kni prode (1352-1383). Mais
il ne tard a pas à décliner et il fut  vaincu en
1410 par le» roi de Pologne, à la bataille de
Tannenbere.l •

Au congrès du Centre allemand
Hilelesheim (Hanovre),  15 juin.

( W o l f f . ) — Le congrè s du Centre s'est ter-
miné par une grande manifestation. M. Wirth ,
minis t re  ele , l ' intérieur , a, dans un discours,
passé en revue les d i ffé rents  points de l'or-
donnance. Il a ajouté que le passé avait appris
qu une p o l i t i q u e  ele violence ne conduit pas au
but .  Il a déclaré que les pourparlers de Che-
quers sonl un chemin déf ini t i f  pour sortir de
l 'isolemen t où se trouve l'Allemagne. Le gou-
vernement du Reich saura maintenir  son auto-
r i té  en f a i san t  usage de tous les moyens dont
il dispose».

Un discours
du premier-ministre hongrois

Budapest , 15 ju in .
Le prés ident  du conseil de»s ministres,

M. Bethlen , a l' a i t  un discours à Debreczin. 11
i exposé le programme du gouvernement, à
i i i iv re  par su i t e  de l' c'chec de la conférence
économique ele Londres et du long délai à
a t t e n d r e  pour réaliser le système préférentiel
qui pe rmet t ra  à la Hongrie de» placer sur le
marché les produits  du pays, notamment en
ce qui concerne les accords conclus avec
l ' I t a l i e  et l 'Aut r iche .  La Hongrie espère pou-
v o i r  conclure de tels accord s avec l'Allemagne
et la Tchée-.o-Slovaquie. L'emprunt  serait utile,
niais il ne sera contracté  (pi e si les conditions
sont acceptables. La question du trône doit
res ter  s t r i ct e m e n t  étrangère au moment . Dans
le domaine de la réforme électorale et du
set ut in secrel , a déclaré M. Bethlen , il faut
faire eles progrès.

Quant  à la poli t i que extérieure, il a constaté
que la Hongrie a trouvé des amis qui lui aide-
ront dans de graves situations, mais, affinme-
t-i l , cette coopération avec ces amis ne sig.ii-
lie pas un relour au système des alliances
comme avant  la guerre. Cette alliance n'est pas
i considérer -comme étant en con tradiction avec
la coop érat ion européenne et ainsi la Hongrie
pour ra i t  aussi procéder par conclusion d'al-
liances , niais la Hongrie a l'intention de
iléimoutrer par les faits qu'elle veut prendre par t
à .la collaboration européenne et qu'elle con-
sidère un relour au système des alliances
comme déplacé. , M

M. Bethlen a poursuivi : « La conférence
du désarmement montrera s'il est possible
d'arriver à une collaboration européenne ou
si l'on retombera dans le système des alliances.
La Hongr ie  prendra part à la conférence du
désarmement , niais, en supposant la réalisation
d e»s objectifs de» la conférence, elle exige l éga-
lité des droits. Une autre  condition prélimi-
naire de lia Paneurope . c'est l'élimination des
inj ustices du traité de Trianon. La devise de
la Hongrie est : juslioe , égalité, réparation . »

Chez les conservateurs anglais
Londres , 15 juin.

Se»lon le Daily Express , lord Salisbury a
abandonné ses fonctions de chef du parti con-
se rva teu r  à la Chambre des lords. Il sera
remplacé par lord Hailsham.

La situation financière autrichienne
Paris, 15 juin.

Le Matin annonce qu 'une conférence a eu
lieu entre M. Flandin, 'ministre des finances,
M. Moret , gouverneur de la Banque de France
cl les directeurs des grands élabbssements de
crédit français . Elle fut consacrée à un long
examen ele la situation financière créée en
Europe centrale d'une part  par la déconfiture
de lu Kredi t-anstal t  autrichienne, d'autre part ,
par le.s événements politiques. Il a été décidé
qu'une mission d'études , composée de six ban-
quiers désignés par le ministre des finances et
de hui t  industriels désignés par le ministre du
commerce, serait envoy ée en Europe centrale
pour procéder à une enquête sur place et étu-
dier 'les moyens de coopération internationale
qui  pour ra ien t  être envisagés.

Orage à Bruxelles
Bruxelles, 15 juin.

Vers la fin ele l'après-midi d'hier dimanche,
un ouragan s'est abattu sur la ville, faisant
de nombreux dégâts. Plusieurs baraques ont
été renversées à la foire installée près de la gare
du Midi.  Une personne a été tuée, et quelques
a u t r e s  blessées.

SUISSE

Noyé
Genève , 15 juin.

Hier soir dimanche, deux jeunes gens des-
cendaient le Rhône en «mot . Tou t à coup,
l'embarcation chavira, prise dans un violent
remous. L'un des navigateurs put s'accrocher
au canot et gagner la rive , tandis que son
camarade, entraîné par le courant, disparais-
s:n

La chaleur à Genève
Genève, 15 juin.

Le thermomètre de l'observatoire de Cenève
a enregistré hier dimanche un maximum de
34,4 (à l'ombre el à l'air). C'est la plus haute
température enregistrée depuis le 12 juil let
1(.Ï28 où le thermomètre  était  monté à 36,8.

Mais nous n'en sommes pas encore aux
temp ératures de 1921 où l 'on eut jusqu 'à 38,3 !

Le naufrage d'an navire
snr les côtes de Bretagne

Sain t -Nazaire , 15 juin.
( H a v a s . )  — D'après le récit des survivants

(voir 2"" p age)  environ 450 personnes avaient
pris place sur le Seiint-Philbert , La mer étant
houleuse à l'aller ct le bateau ayant été très
secoue», une centaine de passagers seraient res-
tés à Noirmout ier . Les huit survivants  sonl
des jeunes gens qui , très bons nageurs , ont
pu se soutenir à la surface de l'eau jusqu'à
l'arrivée des sauveteurs.

Peut-être d'autres personnes ont-eliles pu
gagner le littoral. Toutelois les sauveteurs fon t
remarquer, que le bâtiment a sombré à un
endroit où un fort  courant  se dirige vers la
mer et qu il n y a pas beaucoup el espoir que
les naufragés aienl pu gagner ila terre .

Sa in t -Naza i re , 15 juin.
( H a v a s . )  — L 'un des s u r v i v a n t s  du nau-

frage du Saint-Philbert , M. Berty. a l'ai l  au
correspondant du mat in  à Sa in t-Naza i re  le récit
de la catastrophe. 11 étai t  « h . 30, déclara
M. Berty. Le bateau gagnait  l'estuaire de la
Loire. La tempête faisait  rage. Les excursion-
nistes, qui avaient trouvé un refuge dans les
cabines, se portèrent presque entièrement à
bâbord pour se préserver du vent. M. Berty,
avec sa mère, morte  dans la catastrop he , é ta i t
restés à tribord. Puis le bateau pencha sous
le poids pesant qui  s'était porté de» l 'a u t r e
côté. Au même moment , une vague énorme
arriva , qui le renversa comp lètement. En une
minute ,  il coula la quille en 1 air. M. Berty
s'accrocha à une rame , et vit non loin un
canot où quelques-uns de ses compagnons de
voyage s'étaient ré fugiés . Au pr ix  d 'efforts
su rhumains , il parvint à y mouler. Puis les
vagues étaient si violentes que la barque cha-
vira à plusieurs reprises. Les naufragés s'accro-
chèrent comme ils purent  à la barque chavirée ,
mais deux furent emportés. M. Berty vi t  de
nombreux naufragés , femmes, enfants , qui
Mettaient sur les eaux en poussant des cris
si a f f r eux  qu'ils dominaient le brui t  de la tem-
pête. Un à un il les vit couler. A bord , les
passagers étaient environ cinq cents , mais cent
ou cent cinquante d 'entre eux , e f f r ay és par la
traversée qui avait été mauvaise entre Nantes et
Noirmoutier , regagnèrent Pornic , d"où ils pri-
rent k» t ra in  pour Nantes.

M. Berty estime que, au moment du nau-
frage, il y avait à bord trois cent cinquante
personnes.

D'autre part , M. Mathivel , préfet de la Loire-
Inférieure a déclaré que le bateau a sombré
vers 18 h. 30. 11 se trouvait  à trois milles
nu nord-ouest de la pointe Saint-Gildas. Le
temps était très mauvais et les sémaphoristes
avait r e m a r q u é  que le bateau donnait de la
bande vers tribord. Dès que ces derniers le
purent , ils donnèrent l 'alarme, des remorqueurs
part irent , ainsi que le bateau pilote faisant
l 'embouchure de la Loire

Pour l 'ins tan t , il f au t  être 1res prudent pour
l'évaluation du nombre des victimes. Le Saint-
Philbert devait embarquer quatre  eentsoixaiite-
sept passagers, à Noirmout ier , mais à cause du

de nombreux excursionnistes ne
s à bord.

mauvais  temps, <
sont pas montés

(Le plan Young*
Londres, 15 ju in .

Commentant  la crise al lemande , les Financial
News écrit notamment :

Le plan Young et toute la question des
dettes internationales doivent être revisés.
M . Briining a exp li qué à Londres la situation
de son pays. 11 fera peut-être ensuite une visite
analogue à Paris. Toutefois , si les Etats-Unis
ne prennent pas 1 ini t iat ive » d un déba t sur la
question des dettes , pourquoi la Grande-Breta-
gne ne proposerait-elle pas la première une
réduction de ces dettes 1 Ce ne serait pas un
gros sacrifice de son prestige national que de
dire aux Etats-Unis : » Renoncez à une partie
ele ce ejue nous vous devons , afin que nous
puissions agir de même avec nos débiteurs. »
Les communistes en Allemagne

Fribourg-en-Brisgau , 15 ju in .
( W o l f f . )  — A l'occasion du congrès du
Secours rouge > du parti communiste, des

participants ont essayé samedi après midi et
dimanche matin d'organiser des démonstra-
tions. Ces tentatives ont échoué grâce à l'in-
tervention de la police. Hier soir, dimanche,
J*s partici pants ont essayé de troubler l'ordre
sur une grande échelle». Pour ce motif , le café
qui a été reconnu île loyer des incidents a été
évacué par la police et a été fermé pour toute
la soirée. Vu certain nombre d'arrestations ont
élé opérées.
L'organe des Casques d'acier interdit

Berlin , 15 juin.
lie président dc police a interdit pour deux

semaines le journal Der Slahlheim, qui  a eu
des paroles de mépris et de.s insultes pour le
rluuiccdier du Reich et >le ministre des f i n a n -
ces du Reich.

Le président Hindenburg -
à Marienburg

Marienburg, 15 juin .
( W o l f f . )  — Dans le grand réfectoire de

Marienburg (Prusse-Orientale) , a eu lieu hier
dimanche le 700,n<-' anniversaire de fondation
dc la ville de Marienburg, en présence
du maréchal Hindenburg , président du Reich.
Dans son discours il a remercié pour l'accueil
qui  lui a élé réservé et il a dit  toute la
satisfaction qu 'il éprouve d'avoir pu assister à
ee'tte fête mémorable. Au cours de ces 700 ans,
de bonheur et de malheur, il y a toujours ?n
moyen de surmonter les pires difficultés qui
se sont présentées. De même que les ancêtres ,
la génération présente saura lenir tête à la
crise.



Au pôle nord en sous-iiiann
Nous avons annoncé , jeudi , que le sous-

marin Nuutilus était en route pour l'Ang leterre ,
d' où il partira pour son exp édition au pôle
nord. il s'ag it , cette fois-ci , d'atteindre
le pôle en passant sous le.s glaces et
non plus en les survolant , comme avait
essayé de le faire le dirigeable Italia , de
tragique mémoire.

D'autre part, le Graf-Zeppelin , dont les chefs
ne sont pas effray és par la catastrophe italienne ,
tentera de» rejoindre le sous-marin au pôle.

L' idée de passer sous les glaces esl
une eles « antici pations > de Jules Verne qui
l a v a i t  développ ée dans son roman Vingt milli
lieues sous les metrs, p aru aux environs de
1870. Le Nautilus , sous-marin électri que com-
mandé par le mystérieux cap itaine Ne 'ino , vou-
lant  atteindre le pôle sud , avait réalisé son
projet en navi guant sous, la banquise australe
et était allé émerger aux environs du pôle .

A l époque où le livre fut écrit , le.s données
géograp hiques relatives aux pelles n 'étaient pas
aussi avancées qu'aujourd'hui.

Nous savons actuellement, par les expéditions
de Cèrlaehe , de Charcot , de Shacklelon , de
Scott, d 'Ainundsen , que la calotte antar ct i que
de la terre est occupée par un continent , de la
dimension de l'Europe , dont la surface, qui
est couverte de glaces , a une al t i tude assez
élevée au-dessus du niveau de ta mer , tandis
que , au contraire , Je pôle nord se; trouve au
centre d'une vaste mer, presque toujours
glacée :' l'océan polaire ou océan boréal .

C'est donc le pôle nord que l 'exp lorateur
Wilkins désire atteindre en navi guant sous la
banquise , à bord d 'un sous-marin qui a été mis
a sa disposition par le gouvernemenl américain

L'annonce de ceîtle tentative a provoqué de
vives discussions ; les uns qualifient le projet
de voyage téméraire ; les autres — au premier
rang desquels il faul placer l'exp lorateur fran-
çais Charcot — en sonl des partisans enthou-
siastes

Mais il convient d'exp li quer ce qu est la
banquise .

L'eau de mer se congèle à 2 degrés au-
dessous de zéro , alors que l'eau douce, se prend
eu glace à zéro degré. Comme, pendant l 'hiver ,
surtout , la temp érature de l'air esl très basse
i t  a t te in t  —40° et davantage dans le.s rég ion»;
polaires , l'eau de mer se congèle et la surface
marine; se trouve ainsi recouverte d 'une couche
de glae:e qui n est pas uniforme , que le .s An-
glais appellent peu'k et que les marins frança is
nomment banquise.

Jusque vers la fin du XIX""'' siècle , on
at t r ibua i t  à la banquise une grande épaisseur :
des dizaines el même des centaines de mètres.
Mais , depuis les récentes expéditions polaires ,
on a reconnu que ces estimations étaient exa-
gérées. Le.s mesures précises qui lurent  faites
ont montré que l épaisseur de celte banquise ne
elépassait pas sept ou huit mètres , et que la
couc he», moyenne était ' de cinq mètres . Cela
tient à ce que la couche de glace qui est for-
mée, étant mauvaise conductri ce de la chaleur
et, par conséquent , du froid , préserve de la
congélation les couches d eau sur lesquelles elle
flotte'. C'est donc , pourrait-on dire , une pelli-
cule de glace qui flotte sur la mer boréale.

Pendant l 'hiver , la couche de glace est
continue si elle n 'est pas unie : les grands
f' i oids font congeler toute portion visibl e de
l' eau sous-jacente.

Mais il en va autrement pendant l'été.
Pendant cette saison , en effe t , la température
de l'air s'élève au-dessus du point de congéla-
tion , et la banemise est coupée de crevasses ,
ele fissures . Le fait a élé établi au cours des
expéditions f ailes en avion , d 'où des p hoto-
grap hies ont été prises ct qui montren t nette-
ment ces fissures .

Il y aura , par conséquent , de.s endroits où
le sous-marin pourra remonter à la surface
pour renouveler son air .

Le sous-marin cle sir Wilkins , epii a élé
baptisé Naut ilus en hommage à Jules Verne ,
est un bâtiment de la marine américaine ,
qui mesure 54 mètres de long. 11 navi gue en
surface , sous l 'impulsion de deux moteurs à
huile lourde de 500 CV pouvant lui donner
une vitesse maximum de 14 nœuds (26 kilo-
mètres à l'heure) , la vitesse de croisière étant

de 11 nœuds (20 kilomètres à l 'heure») . Lorsque
le sous-marin navi gue en plongée , ses hélices
sont actionnées par des moteurs électriques
alimentés par des accumulateurs chargés pen-
dant la navi gation en surface. Dans ce cas, la
vitesse maximum tombe à 9 nœuds (17 kilo-
mètres à l'heure) , el la vite»sse de croisière , à
3 nœuds (5 km . 5 à l'heure) .

Naturellement, l 'avant du bâtiment a été
renforcé pour parer aux chocs possibles contre
des blocs de glaee pendant la marche en p lon-
gée. Le Nautilu s esl , d'autre part , muni  des
plus récents appareils de sondage par le son ,
qui permettront aux explorateurs de connaître ,
à tout  moment , à quelle profondeur ils navi-
guent sous la banquise et quelle est la distance
du fond. En outre , des instruments scientifiques
perfectionnés permettront aux savants qui dé-
barqueront sur la glace aux points d'émersion
di» se livrer à des observ ations de météorolog ie
et de magnétism e terrestre d'au tan t  plus pré-
cieuses que de telles données manquent à peu
près complètement 1 pour ces rég ions difficile-
ment accessibles ; sans parler des observations
(pie pourront faire les naturalistes de l'exp édi-
tion , en e'.e ejui concerne la faune sous-marine
ele l 'océan glacial .

Examinons main tenant  les conditions de vie
à bord du sous-marin immei."é

Quand le bateau navi gue en surface , l 'air
extérieu r y pénètre librement par l'ouverture
du capot ; des pompes , mues par les moteurs,
aspirent l 'air  extérieur et chassent l'air qui a
« serv i ». Mais , en plongée, il l'aul vivre sur
la provisio n contenue dans la coque el l'air
comprimé mis en réserve .

Les hommes de l'équipage pourront demeurer
jusqu'à trois jours en plongée. Passé ce délai ,
il faudr a faire absorber le gaz carboni que pro-
venant de la respiration par un alcali , polassc
ou soude , el fabriquer de l 'oxygène en mettant
au contact de l 'eau un oxygénant , comme le
bioxy de de sodium . Par ce procédé, il sera
possible de rester six jours sans remonter à la
surface .

L'explorateur Wilkins  compte se diri ger vers
le Spilzberg, où il complétera ses approvision-
nements, et ou il lera le p lein d huil e pour ses
moteurs . 11 en repartirait  alors pour gagner
l'Alask a par-dessous la banquise .

Quelle sera la durée de ce voyage ? Le nord
du Sp ilzberg esl à la latitude de 80 degrés ; le
pèle nord , par définit ion , est à la lati tude 90
degrés : c'est donc 10 degrés de latitude qu 'il
faudra parcourir , au moins , h» long d'un mé-
ridien , l' n degré comptant  60 mille s marins , le
trajet pour atteindre » le pôle sera de 600 milles
marins ou 1,111 kilomètres . Du pâle il faudra
gagner le détroit ele Behring ; la roul e sera plus
longue , car ce détroit , situé sens le cercle
polaire , est à la latitude de 66 degrés el demi :
ce sera un voyage de 2,611 kilomètres .

Dans (l'ensemble, il faudra parcourir p lus
de 3,700 kilomètres.

Le Nautilus a un rayon d'action , en surface ,
de 7 ,000 nulles , soit 12.000 kilomètres , ct , en
plongée , de 12;') milles seulement , soit 230 kilo-
mètres : celle faible valeur est fixée par la
capacité des batteries d 'accumulateurs  qui
doivent assurer la propulsion du bâtiment im-
merg é. Il s'ag ira donc , lous les 230 kilomètres ,
de. recharger ces accumulateurs au moyen eles
moteurs Diesel et , pour cela , de remonter à
la surface .

Nous avons vu p lus haut que le Nautilus
pourra trouver une crevasse ou une place d 'eau
appropriée et , par conséquent, émerger sans
difficulté.

Si, cependant , il rencontrait au-dessus de lui
une couche de glace sans fissure , il défon-
cerait cet obstacle. Pour cela , il viderait ses
réservoirs d'eau préalablement remp lis pour
l'immersion. Le bateau éprouverait ainsi unc
poussée h ydrostati que qu on peut évaluer a
plus du quar t  du dép lacement d 'eau corres-
pondant à l 'immersion totale , c'est-à-dire à près
de trois cents tonnes . Sous l'influence de cette
poussée exercée sur la glace dc bas en haut ,
la banquise devrait se» briser cl livrer passage
au sous-inariii .

Si la louche de glace élait trop résistant e,
un capot télcse opi quc de 4 mèlres de hauteur ,
assez large pour livrer passage à un homme ,
et portant  à Sa part ie sup érieure tournante une
couronne de dents de scie animée d'un mouve-
ment rap ide de rotation , perforerait la ban-

quise et permettrait aux exp lorateurs de
débarquer sur la glace et de s'y livrer à leurs
observations .

Il reste à prévoir, le cas, où l'épaisseur de
la banquis e serait trop considérable. Dans ce
cas, deux tubes télescop iques étroits , dc
18 mètres de long, mettraient le sous-marin en
communicatio n avec l'atmosp hère extérieure ,
permetta nt ainsi de» renouveler la provision
d'air et de mettre en marche le.s moteurs pour
la charge des accumulateurs. 11 serait ainsi ,
encore possible de poursuivr e le voyage.

l els sont les princi paux points du programme
du Nautilus . Comme on s'en rend compte, il
y a de.s risques , el des risques qui , mal gré
toutes les pr écautions prises , restent grands.

De nombreux inst i tu ts  et corps scientifi ques
de tous les pays élu monde ont encouragé cette
entreprise de leurs conseils et de leurs
subsides.

Souhaitons bon voyage aux audacieux
exp lorateurs dont nous suivrons , non sans
anxiété , la marche aventureuse.

* * *
Le sous-marin Nautilu s de l'explorateur

Wilkin s qui élait en route pour Londre s est
désemparé air milieu de l'Atlantique. Le steamer
Indepenele nce Hall ] est sur les lieux. Deux cui-
rassés des Etats-Uni s se hâten t à son secours.

Le dépar tement de la marine américain a
reçu le télégramme suivant des navires dc
guerr e» qui ont été envoyés au secours du
Nautilus :

Navire s ele guerre sont auprès Nautilus
latitude 40°40 ' longitude 30°40' (au nord des
îles Açores) . Machine tribord et moteur bâbord
Nautilus sont hors de service et huileries élec-
triques mortes. »

Le message» ajoute que , lorsque » la mer se
calmera , le navire ele guerre W yoming prendr a
le sous-marin en remorque, el se dirigera vers
le p ort le plu s proche , probablement Quecns-
tovvn (Irlande).

On croit savoir que c'est à la suite d 'une
explosion qui s'est produi te samedi que le.s
batteries ont élé endommagées.

Washington , 15 juin.
(Havas.)  — Un radio-télégramme envoyé par

le vapeur Préside nt-Roosevelt, qui est à côté
du Nautilus , annonce que toul va bien à bord
du sous-marin . Celui-ci est actionné par son
moteur non endommagé et avance à la vitesse
de 7 neeuds. Sa position e»st 46°'40 ' de latitude
nord el 30"3.r) ' longitude ouest.

LES SPORTS
Le tournoi de l' exposi t ion coloniale de Paris

Samedi , au tournoi de football de l 'exposition
coloniale dc» Vincennes , près Paris, pour la
seconde demi-finale , Slavia (Prague) a battu
Santander (Espagne) , par 5 buts à 1.

Il y avail 15,000 spectateurs.
Hier dimanche , s'est disputé le match final ,

qui mettait aux prises Slavia et Urania-Genève"
L'équi pe genevoise a' remporté Ja victoire pai
2 buts à 1.

Le champ ionnat suisse de football
Hier dimanche , en Suisse romande, Etoilc-

Chaux-de-F onds a battu Fribourg par 7 butt
à 2. De ce l'ail , l'équipe neuchâteloise esl
hors de danger .

En seconde li gue , Fribourg II a bat tu
Lausanne II , par 2 buts à 0. Il s'agissait d 'un
match qui avait déjà été dispute'», qui était
resté nul 12 à 2) et qui avait été annulé par
suite de l'absence de l'ai bitre officiel .

Le match de football
Suisse contre Tchéco-Slovaquie

Samedi , à Prague , en présence de 15,000
spectateurs , l'équipe tchéco-slovaque de foot-
ball a battu l'équipe suisse, par 7 buts à 3.

Dans la première moitié du match , le.s joueurs
suisses , à la surprise générale , prirent l'avan-
tage ; au repos , ils gagnaient par 3 buis à 1. La
situation changea du tout au tout au cours de
la seconde moitié du match el , finalement,
l 'équi pe tchéco-slovaque gagna par 7 buts à 3.

Le jeu fui assez dur , comme il arrive , en
général , lorsque le.s « professionnels » tchèques
sont en mauvaise posture. L'arbitrage de l 'Ita -
lien Carraro fut  défectueux.

La course motocycliste Bienne-Boujean
La course motocycliste Bienne-Boujean a élé

disputée hier dimanche. Le meilleur temps
de la journée a élé fait par Martinelli , sur
Motosacoche 500 cm' (3 min . 37,6 sec, soil
une vitesse moyenne hora ire de 72 kil. 460) .

* La traversée du lac de Neuchâte l
La traversée à la nage du lac de Neuchâtel ,

èpù n'avait pas ' eu lieu depuis deux ans , est
prévue pour le 28 ju illet prochain.

Les inscriptions de concurrents doivent être
enVoye'es jusqu 'au 15 ju illet au comité d'orga-
nisation , à ,Neuc -hÛlej. „ . « . ¦, » .«  » „ .. .

Rappelons à ce sujet que ce concours est
ouvert à tous les nageur s, qu'ils fassent partie
ou non d'une société de natation . D'autre
part , la traversele dû lpe de Neu châtel comptera
celte année pour le championnat suisse de
<. , grand , fond ». C'esl dire qu'elle réunira
plusieurs nageurs réputés el qu 'elle présentera
un grand intérêt .

Nouvelles ûnancieres
L'escompte

La Reichsbank a porté de» 5 à 7 % le laux
d'escompte et de 6 à 8 % •'' ' ' lux Pou~~ lea
avances sur titres , élan! donné le nombre
excessif des demandes d'or , de devises et dc
crédits.

O&lend.-ri-e'r*

• - - - ¦ • ¦  Mard i 16 ju in
J Saints Ferréol et Ferjeux , martyrs

Ces deux saints fondèrent l'Eglise de Besan
con. '-ù ils furenl martyrisés, vers 212.

Les aviateurs <l\\ jour
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I es aviateurs français Dorel et Le Brix ont battu le record du monde en circuit fermé ,

en parcourant 10,500 kilomètres en 70 heures , à la vitesse moyenne de, 150 km. a I heure.

L'aviat eur suisse Robert Fretz , de Zurich , a été proclamé vainqueur du Rall ye, mter-

aM °m 
A gauclrr^rcel Dorct ; à droit e : Le Hrfr : en , méd aillon : Robert . Frète.
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Le voyage de MM, Stimson et Mellon
M. Mellon , secrétaire à lu Trésorerie amé-

ricaine (minis tre des finances) , s'est embarqué ,
comme on sait , mercredi , à bord du Maureta -
niei . à dest inat ion de l 'Europe ' .

M. Stimson , secrétaire d'Etat , ministre des
affair es étrangères , le suivra , dit-on, dans quel-
ques jours .

Cliché Adam

En haut, M. Mello n .
En bas, M . Stimson

ARMEE SXJISSB
Ans soldats sanitaires à Bâle

On nous écrit :
Dimanche 7 j u in , vers minuit , quelques

soldats sanitaire s de Fribourg arrivaient  en gare
de Fribour g sans tambou r  ni trompette, abattus
ele fati gue et ele sommeil. C'était le groupe
sanitaire fribourgeois qui s'en revenait du con-
cours de Bâle.

Avec la joie de leur devoir entièrement accom-
pli , ils apportaient non pas des lauriers connue
les sociéte-s de chant , ele musique ou de gym-
nasti que , mais chacun d' eux rapportait un prix
honorable », el le groupe mie jo lie coupe
d 'a rgent .

La section de l-'r ibourg a , en effet , sau vé
1 honneur de notre eanlon en remportant une
dizaine ele prix sur envir on 40 sections concur-
rentes, avec une moyenne de 200 points  sur
un maximum ele 270.

Là section Berner-Oberland est arrivée
première avec 250 points : celle ele Fribourg,
concourant pour la premi ère fois , a donc
obtenu, ele l' avis unanime du jury,  un beau
succès ; elle s'est classée se'conde romande avant
les sections amies de Berne el Lausanne , qui
oui partici pé à plus d' une reprise à un con-
cours fédéral.

De plus, deux membres du groupe fribour-
geois sont sortis <)"'»' c! 11""' , MM. f.alley et
Folly, appointés sani taire s , sur 160 concur-
rents individuels , avec une moyenne de 81 points
sur un maximum de 90 points ; pour ce beau
résultat, ils ont eu le bonheur de recevoir.
avec un prix très appréciable , un di p lôme
fédéral.

Les autres membres oui obtenu le.s 20me
e» l 30""' rangs individuels  sur 160.

Toul cela est assurément le fruit bien mérité
d' un travail op iniâtre , auquel il convient dc
rendre hommage, d'autant p lus que la section
sanitaire ele Fribourg n 'en est qu 'au début de
son activité.

Il nous paraît  équitable ele remercier M. le
cap itaine elocteur Weissenbach , epii s'est dévoué
sans Compter et à epii revient une large part
du succès réjouissant de Bâle.

Enfin, un merci très chaleureux doit être
adressé aux autori tés , aux sociétés ct à la
bienveillante population de Fribourg, qui, par
leurs généreux subsides , ont permis à nos
membres actifs de prendre pari à un concours
fédéral ardu ; plusieurs sections de la Suisse
romande n'ont pas eu le p laisir de se rendre
à Bâle , faute ele moyens financiers.

Tous ceux qui n'ont pas encore versé » leur
cotisation de membres passifs pour 1931 sont
priés de le faire au plus tôt.

En vue de rassemblée de délégués de Bâle ,
le grand comité suisse a encore l'ail l 'honneur
à Fribourg de le proposer comme Vorort
suisse, avec siège de la prés idence centrale ,
mais la section de Fribourg n 'a pas cru devoir
accepter , vu qu 'elle n'est pas encore assez assise
pour assumer les responsabilités d' un comité
central.

La section de Fribourg a clé nommée véri-
ficatrice des comptes du comité central pour
les années 1931-1032.

Des concours de Bâle, on peut tirer deux con-
clusions : les concurrents, qui ont eu l'avantage
d'assister aux concours fédéraux très sérieux ,
purent facilement se rendre compte de l'impor-
tance qu 'il y a pour les soldais sanitaires' de
déployer une activité constante en dehors du
service militaire. Le médecin en chef de l'ar-
me^e a fait res sortir les mérites du soldat
sanitaire , qui est en somme le bon Samaritain
de ta Bible ; il a vivement encouragé chaque
soldat sanitaire à faire partie d' une section ,
afin d'améliorer -sans cesse ses connaissances
sanitaires.

La seconde leçon qui est à retenir , c'est la
fraternité epii doit régner entre les membres
d'une section , comme aussi entre les membres
de toutes les sections suisses , fraternité de tous
i. .. : „ ...,: ,l„;i loin- nider M remnlir  leurles jours qui . doit -leur aider à remp lir leur
devoir de charité et ele dévouement.

Le colonel division naire Miescher , ele Bâle , a
beaucoup insisté sur ce point , et il a déclaré
que le soldat sanitaire devait être le modèle
du soldai au poin t de vue ele» l'enlr 'aide mu
luclle.

La fêle du cinquantenaire de» la Société suisse
des Ircupes du service de santé a laissé un sou-
veni r, qui* s'tinHdpr.a'» .'certainement les p arti ci-
pants et qui les encouragera toujours davantage
dans leur lâche patriotique. P- ¦'•

si vous ajoutez régulièrement ù voire eau detoilette une dose de

KASSER-SCRAX extra parfumé.
Il enlève aussitôt à l'eau toute dureté et lui donne
la douceur nécessaire. De plus , il répand un
parfum délicieux et refraîchissant, Qui s'attache àla peau , fortifie les nerfs et fait disparaître toutefatigue. En même temps , le teint subit aussi lapropice influence eie l' eau boriquée: tous lesdéfauts tels que comédons, petits boutons, tachesde rousseur, taches jaun es et onctuosité de lapeau disparaissent. C'est pourquoi vous pouvez
vous servir en toute confiance de ce produit
qui ne vous décevra jamais. — Kaiser-Borax
extra parfumé est la dernière création de la
Maison Heinrich Mack Nachf. àUlm s. D.
— Dépôts dans tous les magasins correspondants.
Echantillon et prospectus sont envoyés gratis sur
demande.

JBE^TTX; - ARTS
L'art en Suisse

La livrais on de juin de L 'art en Suisse , qui
paraît à Cenève , rue Petitot , 2, est consacrée
aux peintre s Stiickelber g 11831-1903) et
Giron (1850-1914) . Deux articles , de M. Roclie-
blave sur Stiickelberg et de M. Camille
Mauclair sur Charles Giron , sont accompagnés
de belles reproductions de» quelques œuvres de
ces deux artistes.

— -0* 
__

LA VIE ÉCONOMIQUE
Uu eflet de la crise

On mand e ele Liverpool et de Soulhamplon
que les grandes compagnies de navi gation ont
décidé de réduire leur trafi c ,  en raison de la
diminution du nombre, des passagers.

Baisse de lu farine
L'assemblée générale de la Société des meu-

niers de la Suisse romande a décidé de baisser
de 3 l'r . par 100 kg. le prix des farine s pa 'ni-
l'iables.

. -t*- — 
AVIATION

A propos du record de Dorel et Le Brix
Il est intéressan t de rappeler que l 'avion de

Dorel el Le Brix , le Dewoitine, t ype D-:t:it à
moteur Hispanb-Suiza 650 c V, qui vient de
tenir l 'air 70 heures , couvrant 10 ,500 kilomètres
à 149 kilom ètres 600 ele moyenne horaire , est
entièrement métall ique.

M. Devvoiline est également Je créateur ele
l'avion de chasse D-27 , avec lequel Marcel
Doret a battu le record du inonde des
1,000 ki lomètres à 28(5 kilomètres 227 de
moyenne horaire , el epii ., été adopté par
l' aviat ion mili t aire suisse .

Ces performances, établies avec deux types
d avions bien différents, l'ont ressortir les
grandes qualités de la construction métallique
Dewoitine.

-0 * 

IV»vig:M.tio-n aérienne
L'n zeppelin de tourisme

On annonce qu 'un dirigeable sera mis , cet
élé , à Friedrichshafen, à la disposition des
touristes. Ceux-ci pourront, à condition qu 'i(s
forment un groupe assez nombreux (15 , au
moins) ,  faire des promenades aériennes sur le
lac de Constanc e ou la Forêt-Noire et même
sur la Côte d 'Azur , en Espagne, en Italie ».

Votre propre teint
embellira aussi

lie du Jurai (lires)
Tous les samedis ct dim. à partir du 30 mai

La Belle de Moudon
Comédie nouvelle de René Morax.

Musi que de A. Honcgger.
Avec M"1» Lucy ""erlhrand -Béïanger et

M. Servières.
Location : Fœtlsch, rue de B o u r g ,  Lausanne

Tél. 23.045.
Magasin Gilliéron , Mézières. (Téléphone 9.132)

Le pneu DUNLOP « FORT » à l'honneur
Il n'est de secret pour personne ejue tous

les gagnants des épreuves du. grand Prix
automobile de Cenève étaient montés avec des
pneumatiques de la célèbre firme anglaise
fondatrice de l'industrie du pneumatique.

Ce que l'on ignore toutefois , c'est qu'un
gl and nombre de coureurs pris au dépourvu
avant la course , n 'ont pu obtenir les pneus
spéciaux recommandés pour dc telles épreuves,
Le Direction suisse , confiante dans le.s qualités
supérieures de ses pneus commerciaux , n'a pas
hésité à équiper un grand nombre de voilures
avec des pneus « FORT > de série ,. pris au
hasard dans son stock de Genève.

Lorsqu 'on songe aux formidables vitesses
auxquelles ces pneus oui été soumis (souvent
à 200 km. à l'heure) on comprendra quelle
sécurité ils présentent pour les touristes ayant
ete\s voitures lourdes el rap ides. , . 7655 X

¦ Qui peut le plus peut le moins »
Montez des DUNLOP « FORT »

el vous serez satisfait.

EÂNPÂRI
^opefcttî

caresse la bon cte, passionne resfomac . net en |o!e fUtedh
msàw



FRIBOURG
"t" M. Louis Cousin, marianiste

M. Cousin , t. le Père Cousin > , qui  vient de
mourir à la Villa Saint-Jean , n 'est pas un
inconnu pour Fribourg. II pr i t  une part act ive
à la fondation ct même à la construction de
la Villa Saint-Jean cl de l'Fcole d'agriculture de
Grangencuve. Dévoué corps et âme à la question
sociale, il a la it  entendre sa parole vivante,
spontanée et ent ra înante  dans le.s patronages, les
cercles d'études, les réunions publi ques. Dans les
conférences contradictoires , on eut souvent
l'occasion d 'applaudir ses hardies in tervent ions ,
tantôt manœuvres enveloppantes, tantôt ri postes
directes et décisives , qui  enlevaient la p lace.
La majeure partie de son ac t iv i té  s'est dépensée
a Paris et à travers la France, mais on se
souvient encore à Fribourg des conférences el
du Cercle d'études du Père Cousin.

La mort  a arrêté sa plume infatigable. Il
a l la it  mettre la dernière main , au deuxième
volume d 'un ouvrage écrit eu collaboration avec
M""» Gay ct le D 1 Besson : Comment j 'élève
mon e n f a n t .  Ce t rava i l  esl k» dernier d'une
lignée glorieuse d 'ouvrages pédagogiques signés
souvent d'un autre  nom : L. Al la in , Bi'6/e
scolaire illustrée ; Prévost Laurent , Cours de
langue fran çaise, 3 volumes (multiples édi-
tions) ; Le tour élu monel e de P. Duboiirg (où
il a consacré à Fribourg un souvenir ému) :
Le livre de lecture en usage» dans le canton
du Valais , clc.

M. Cousin a ima i t  la jeunesse ; il a ima i t  la
tâche dc l 'éducation et y apportait toute sa
fraîcheur d 'âme, son affection sincère cl éclairée ,
sa haute  valeur surnaturel le  surtout, ct sa
filiale tendresse pour la Vierge Immaculée.

Cette dévotion f i l i a l e  l u i  la g rande  source
d'inspiration de l'éducateur cl de l'apô t r e  social .
Aussi esi-cc avec une  intime fe rveur  qu 'il a
écrit le petit ouvrage si solide el si l umineux  :
Marie notre vraie Mère , où il expose noire
incorporation au Christ  el la maternité spiri-
tuelle de Marie . Cet ouvrage a élé condensé
dans le peli l  Catéchisme mariai à l'usage des
écoles. Mgr Beck , professeur à l'Université, cn
a la it  une traduction allemande.

M. Cousin a tra cé» un large sillon dans le
monde de.s âmes. La Vierge , pour qui eel
apôtre marianiste n 'a cessé de se donner , l 'au ra
accueill i  avec tendresse el saura prolonger son
action sur les âmes.

Conférence dc banquiers

La Banque de l'Etal recevra , samedi
20 juin , en assemblée générale , le.s délégués
des établissements Taisant par t ie  de l 'Union  des
banques cantonales suisses.

La séance aura lieu à M h . Y-i, au Grand
Conseil . Lue sera suivie el mie conférence (U
M . le D'' Pierre Aeb y. synd ic , sur : f r i b o u r g
hier  ct au jourd 'hu i . » Il sera ensui te  of fert  lux
délégués un c.oneerl d'orgues A la ca thédra le
de Saint-Nicolas. Ces Messieurs se proposent,
en outre» , ele visiter la Gruyère et le Vuilly.

Accident mortel

Hier m a l i n  dimanche, le mécanicien du
train Berne-Fribourg qui arrive à Fribourg
à 5 h. 40 aperçut au bord de la voie, dans la
tranchée de la Ville t te, le corps d'un homme
dont la tète gisait sur le rail ele traction de
la li gne Fribourg-Morat. On reconnut un
employé des Chemins de 1er fédéraux ,
M. Eugène Cendre , qui , ce jour-là , fa isai t
exceptionnellement le service de garde-barrière
au passage de la rue de l 'Hôp ital .  M. Cendre
éta i t  mort .  11 s'était fracassé la mâchoire sur
le rai l  el deva i t  avoir  élé foudroy é par le
courant électr i que . M. le docteur Comte
constata le décès. D'après la position du corps
c! divers indice s, M. Cendre é la i l  all é à la
cueillette des fraises dans les talus  du chemin
de 1er. Il ava i t  dû s'embarrasser les jambes
dams les fils de 1er qui servent à actionner
les signaux  el élail  tombé , la tête en avant , sur
le rail électri que de la li gne Fribourg-Morat.

M. Eugène Cendre élait  âgé de 45 ans et
père de faniille. Il élail très apprécié de ses
chefs.

l .e  débrail lé  aux c h a mp s
On nous écri t  :
En notre  temps de licence, l'abaissement des

mœurs est général . On a tout dit , le.s années
passées, sur le.s jupes trop courtes . Aujourd 'hu i ,
il semble, à la campagne , que les jeunes gens
sonl en train de se faire un poinl d 'honneur
du débraillé de la tenue. En effet , nombreux
sont de"jà ceux d'entre eux qui , dans les
champs , enlèvent leur chemise, ni p lus ni
moins : « Pour êlre plus à l'aise, disent-ils ,
el puis  c'e»st très hyg iéni que. >

H ygiéni que ? Est-ce bien sûr ? Ce peut être
très dangereux ; en lout cas, c'est très incon-
v e n a n t . On pourra i t  dire aux soldats de loule
arme et de tout grade qui apportent  de la
caserne de tels usages pour les imp lanter dans
nos campagnes chrétiennes que la meil leure
hygiène , ce sonl les bonnes mœurs, la bonne
conduite ; voilà les gardiennes de notre santé.

Le soleil n 'a pas attendu l 'an de grâce de
1931 pour être chaud en élé , el pour tan t , en
lenue modeste, on travaillait déjà dans les
champs comme au jourd 'h u i  avec p lus de peine,
peut-être, car on n avait pas le.s machines pour
faciliter la besogne .

Il  esl à remarquer que e*e ne sonl pas les
plus  courageux qui se permettent une telle
licence dans la tenue ; ce sont p lutôt  ceux qui
n 'uni  pas l'habitude de t rava i l l e r  beaucoup ; ils
se donnent ainsi l 'illusion d'être des « as » I

Ecoles primaires de la ville de Fribourg
Demain mardi , à 8 h. du mat in , examens de

la 5"1" et 6",c classe des garçons de langue
française de l 'Auge , rue des Augus l ins
(M. Coquoz) ; à 2 h. ele l'après-midi, examens
ele la lrc et 2nU!. classe des filles de langue
française du même quartier, rue de la Sama-
r i t a i n e  IM II ( ' Sla jess i ) .

Demain mardi également , â 8 h. dii ma t in ,
examens de la 5"lc et 0u,e classe des filles
de langue allemande , à l'école du Bourg
(M'i" Nonnasl) .

Le championnat national de cyclisme
Le Vélo-Club de Fribourg s'est tiré à son

honneur de la tâche d'organiser , hier
dimanche, le championnat national de
cyclisme sur roule. Pourtant , cette tâ-
che était  diff ici le ; il a fallu disposer
sur tout le parcours Fribourg - Payerne-
Avenehes - Moudon-Châtel-Saint-Denis-Bulle - Le
Bry-r ribourg, des contrôleurs, chargés de
surveiller les coureurs , de leur donner d 'utiles
indication s sur la route à suivre. Le contrôle
était d'autant p lus nécessaire que h*s dé parts
avaient  lieu toutes les Irois minutes et qu 'il
é la i t  défe ndu à toute  personne de prêter sem
aide aux coureurs , sous peine, pour ceux-ci ,
d 'être disqualifiés. Toul se passa d'une manière
régulière.

Au dépar i  cl à 1 arrivée , l' ordre était assuré
par les gendarmes , sous la direction dc
M. Delley, cl par quelques membres du Vélo-
Club. M. I ' Io r ine t t i , président de l'Union
cycliste suisse , fonc t ionna i t  comme chrono-
métreur, aielé par quelques collaborateurs,
aussi aimables que comp étents .

Nous avons eu Je plaisir , grâce à l 'obligeance
de M. t.uci'ig, président du Vélo-Club de Fri-
bourg, de suivre la course el de nous rendre
compte de l'effort remarquable fourn i  par les
coureurs. Mal gré la chaleur  qui  devenait plus
forte à mesure que la matinée s'avançait , les
défaillances ont été rares et les concurrents
ont dép loyé une énergie louable pour arriver
dans un temps m i n i m u m .

A Bulle , se t rouvaient  M . Max Burg i , prési-
dent d 'honneur  de l 'Union  cycliste suisse ;
MM . Ca.slel.lino et Aipolhéiloz, ele la commission
technique. Ils paraissaient satisfaits des ré-
sultais.

A Châlel-Saint-Denis, les coureurs étaient
rap idement ravitail lés et buvaient  en pleine
course du thé froid.

Vers 12 h . 110, lous les coureurs , profes-
sionnels et amateurs , avaient  terminé leur
course el étaient  rentrés à Fribourg, où une
foule nombreuse les acclamait  à leur descen '.e
de bicyclette, lundis qu'eux-mêmes s'empres-
saient d 'aller signer la feuille de contrôle.
M. Bovet , président du Conseil d 'Etal  ;
M. Aeby, syndic , onl pris  un vif intérêt à la
course.

A 1 h . %, un dîner , très bien servi , a
réuni à l'hôtel du Beeuf les invités et les
autorités de l'Union cycliste suisse. Aux
côtés de M. Guérig, président du Vélo-Club ,
on remarquait M. Bovet , président du Conseil
d'Etal ; M. Aeby, syndic ; M. Florinetti, pré-
sident de l'Union cycliste suisse ; M. Sp icher ,
conseiller communal ; M. Wichmann , prési-

d e n t  du Se-hvveizerischer RadfahierbuiKl ;
M. Joller , président d 'honneur  du Vélo-Club
de Fribourg : M. Léo Meyer , directeur.

Des paroles très cordiales ont été échangées
ent re  M. Guérig, président du Vélo-Club ;
M. Bovel , président du Conseil d'Etat , qui
of f r i t  des vins d honneur ; M. Sp icher , con-
seil ler communal  ; M. l ' ior inct l i , président de
l 'Union cycliste suisse ; M. Wiclimann, prési-
dent du Schwïizer ischer  Radl 'ahrerbunel.
Tous les oralcurs onl .souligné le gros effort
fourn i  par le Vélo-Club de Fribourg pour

l'organisat ion de la course et la bonne réussite Marche de Fribourg
de celle-ci. „ . , . . , ,- ,., • ¦

, , , ,, , , Prix du marché de» samedi , lu  j u i n  :» A 4 heures, aux Grand places , les coureurs ,-,. ._ , r on , » .„ . , . D. . . " , ' , Œuls, 1 lr. .10-1 fr .  40 la douzaine. Pommes
onl reçu la juste récompense de leur courage , . . . ... . , <> r>n /- I , -i, , , J . . ' , ,. , . ,. . , de terre , les o l i t res , 80-00 c. Choux , la pièce ,
et de leur persévérance. La distr ibut ion des nl, nr, ,., .-, , •. -A « * -nr . . , . , 30-60 c. Choux-fleurs, la pièce , .>0-l fr . ;>0.
prix , toujours impatiemment attendue, a ete ,, , ,. I- £. , . , ... ,„
,. . .. T„ . . Carottes , la por t ion , 2o c. Salade», la tête , 10 c.
laite par M. I- lorinelli  et par M . Guéris. „ . . ,, . .. .... .. . . . ., „.

, , .'. ,  . ,. . f ' • c pOIS i ie y,  kdo , 00 C. Poireau , la botte , 2j c.
Voici les résultats : ,, . , , ,,,. . ., , ... , -bpinards , la port ion , 20 c. Lai tue , la lele, lo c.

Professionnels ; Oignons, le paquet, 20-30 c. Baves , le paquet,
, . i, . r> u- r» ¦ , « ¦ ,. -„ ., 20 c. Cotes de belles, la botte . 25 c. Champi -1. Albert Buchi , Zurich , 3 h. 9 m. u6 sec. 3. . - . . - „ n ,  . , , . ..„ . . ... , , . ,. . , gnons, I assiette, o0 c. Rhubarbe , la botte » ,2. Georges Antenen , Chaux-de-Fonds, 3 h. "„. " . ' . . ,. „„ , , „_ „

, - „ ,,,. , r> i «• • ., , ,„ 20-30 c. Asperges , la botte », 00-1 I r . 20 . Pom-15 m. 3. Al l red  Bula , Binningen , 3 h. 16 m. . . ,!. .' , „ . , , -, , , „„.„ „ . , . ,r • • , . , i  ' '~ cs» 'es .) l i t res , 3 fr. Cerises , le kilo. 1 I r .  20-o0 sec. 2. 4. Joseph lo inniasmi , Lvon , 3 h. , .. .... „ ... . ,'., „„
, c, ... _ D ,,. „ . , „'.. 1 lr .  30. Grosses groseilles , le l i t re » , 00 c. Citrons ,
18 m. 24 sec. .i. Roger Pipoz , Samt-Eliciine» . . ., ,„.*¦ « . - x , A ..„„ . __ , • « i? » r» « , „ ,  hi pièce. 10-15 C. Oranges, la pièce , 10-20 C3 h. 22 m. 1 sec. 4. 6. Ernest Hofer , Af lo l -  „ , , , . ' ., . ..  .,„ „

.. , „„ „. ., _ ,, ... Beurre » de cuis ine ,  le dcim-kilo , 2 f r . 60. Beurrelern , 3 h . 22 m. 2o sec. 3. 7. l l ans  Salzmann, . . . .  , . .... „ ,. ' „ .,.,
T, ., , .,„ .,_ , ., ... , „, de» table , e demi-ki lo .  2 fr. 80. Fromage el LinBerne , 3 h . 22 m. 27 sec . I. 8. Charles Mar- ., , , , - , . , ' . -„ , , „„ ,.
, - . . . . . . .  .„. .„. „ ,, I T  . menthul, le demi -k i lo , 1 fr . 70-1 lr. 80. Gruyère »l ine t , Genève , 3 h. 26 ni. 29 sec. 2. 9. Henri , , . , . , , , . ' ,. „ „ .
, , , „ . ,  „. ,. , le» demi-ki lo,  1 fr . 60-1 fr. 80. Fromage maigre
IVVullschleger , Genève , 3 h. 27 m. 11 sec. 1. . . . . . .  _ .. ..,. ... . . . , , , •.„ ,, . . .  . ., . , ., , „„ .,, le d e m i - k i l o ,  70-80 c. V lande dc bœuf , le demi10. Henr i  Suter, Graenichen, 3 h . 29 m. 39 sec. ... , , ,,. , .. „„ .. , • , , • . • ,., „ , ,, ,-. i •. i. no ki lo , 1 f r . 10-1 fr. 80. Porc I r a i s , le demi -k i lo
11. Raymond Favre, Genève , ,' h. 30 m. .
0 . ,„ . , ,..,, , „ ., , oo 1 fr, 80-2 l r . 20. Porc f u m e , le demi-ki lo8 sec . 4 . 12. Jules Gi l l a rd , Bourg. 3 h . 33 m. n n . „„ . , , , - , - ,  , ,- an
0 ., ,.> t , n c ,- ,,-, ., , 2 fr.-2 fr . 30. Lard, le demi-kilo, 1 l r . bO8 sec. .1. 13. Hans Rutcner , kol l ikcn , 3 h. nn ,. * . , .. * .. „„... ,, • „ , T - l r - 20. V e a u ,  le demi -k i lo ,  1 l r . 50-2 t r . 3034 m. o4 sec. 4 . 14. Henri Rcyniond , Lan-- ., , , - , - , . ,  .... .. , .„; t. ¦ ,

„ , ' ,_ , ,-  i • -/ , , Moulon , le demi-k i lo , 1 l r .  60-2 fr . 20. Pouletsaune, 3 h. 35 m . 17 sec. 1. 15. Louis /umbach, . .. „ ,,. , , , „ „ . , .. „ r -,.,. . . . .  .,_ „„ ,,. „„ ,„ la pièce, 2 l r . .>()-() t r .  Lapin, la pièce, 3 t r . 50Genève , .", h . 3,7 m. 26 sec . 16. Ollo ramier, _ ' ,, . . . . . , . ,. ,  -.,... . . . .  „ . „„ .,, ,„  ., 7 t r . Cabri , le demi-k i lo , 1 l r . ;>() .
Birsfelden. 3 h. 38 m. 42 sec. 17. Ernesl ^ 

Secrétaire de la rédaction : Armand SpicherRosenberger , Wicdlkon m. 21
Kil ian  Lack , Giiiizgen ,
Wil l iam Ul l ike r , 3 h.

47 m .
, 8 sei
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/v\ \̂ ^̂ Comprimés d'Aspirine.

Interclubs .-

1 . R a d f a h r c r  Verein Zur i ch , 10 h. 6 m
46 sec. 2. 2. Welzikon, 10 h. 2ô m. 24 sec. 1
3. Radfahre r -  Verein Bulach , 10 h . 32 ni
48 sec. 4. 4. Wiedikon, 10 h. 46 m . 21 sec. '4

Amateurs :

Charles Bossard , 3 li sec. a.
¦ Luigi
Millier ,

27 m.
sec. 2.
Ervvin
Hofer ,

Saladin , 24 m.
40 sec .
ô. Frib

21 se<2. Fr i tz
Luisoni 4. Gol t l ie l )

K u h n i , 3 h
Les Grains

li. 26 10 sei
Roger Strebel, 3 h . 27 m. 5643 sec.

7. Jean
Rœschli
3 h. 29

Rapold , 3 b 33 sec .
, 4 . 9.
Vugusle

3 h. 29 m
m. 40 sec. 4 .

2. 11.
2. 12

aiizenried
gli , 3 h .

29 m,
29 m
J sec.

4.") sec.
55 se(

Turel
Paul

30 in . 38 sei> 13, Jean 1 ahi ni,
3 h.

9 sec.
1. 17

14. Albert Langjahi
Herzig, 3 h . 31 m.

15. H e r m a nn
Paul Hofer ,

Ruch . 3 11.
. 16
Fritzni. 12 sec

sec, 1. 18.
19. Fr i tz  '
Schenkcl.

5 h. 32
12 m . 10
15 sec. 2

. Jakob Caironi , 3 h
Wagner , il h . 34 in. •
3 h. 34 m. H sec .

1 sec
Fr i tz

La momie vengée
51 Feuilleton de la L I B E R T I

par Panl SAM Y

Les produi t s  des cambriolages de sa bande
nc suffisaient  p lus à Bousscnt-Harvey : c'était,
comme il le disait à son comp lice Gardery, du
petit t rava i l , un commerce de détail.

Il rêvait ele coups énormes , de fantastiques
l'a/ .zias.

Bien souvent,  à la lecture des journaux, qui

annonçaient l'arrivée au Havre , venant  d Amé-
rique ou d'Angleterre, des mi l l ions  d'or desti-

nés à la Banque de France , il ava i t  eu l 'idée
d' organiser un détournement de quelques cais-
ses du précieux métal , soit au déb arqucincul ,

soit, en cours de roule , soit  à l 'a r r ivée  à Paris.
L' ignorance eles dates auxquelles se faisaient

ces envois l'avai t  seule cin^iêclié ele mettre son

projet a exécution .
Mais il ne désespéra il pas d 'y p a rven i r  un

jour ou l'autre ' en p laçant au Havre un infor-

mateur et en prépara ni par avance un p lan

qu 'on n'aurait p lus qu 'à réaliser.
LI cn était là de ses combinaisons quand,

un soir qu'il avait dîné en grand appara t  :"i

l 'AmbaNsador en compagnie de Gardery qui,

lui aussi, avail  arboré .maintenant le smoking,

l'idée epi 'il •cherchait lui vint  de son comp l ice.

Comme tous deux s'élaiemt assis dans le hall

de l'hôtel, Gardery, en attendant qu 'on lui

servît le café, attira à lui  un j o u r n a l  anglais

qui traînait avec d'autres sur une table voi-

sine.
Il en par courut  les longues colonnes el , toul

à coup, ses regards se fixèrent sur une dé pè-

che du Caire qu il lut et relut avec un intérêt
marqué.

La dépêche annonça i t  la découver te, non
loin du Sp hinx , d'une collection de momies,
la plus importante» et la p lus  r iche de tout
ce qu 'on ava i l  t rouvé  jusqu'à ce j o u r  en
Egypte.

Suivaient  des détails sur d'emplacement de
ces r ou tires, sur 1 ancienneté des tombeaux mis
au jour,  sur le nombre des momies couvertes
d'or , sur les richesses énormes contenues dans
les galeries souterraines.

Le correspondant élu journal  anglais  ava i t
pu visiter ces tombeaux sous la conduite du
savant docteur Hassa n el il en avail été e»iner-
veillé.

t On nc s imagine pas , ajoutail-u , les ines-
timables trésors accumulés dans cette sépul-
ture du grand p rê t re  Ra-Ouer, où furent éga
lemeret inhumées la princesse Nefcrri cl .les
pareilles du Pharaon Ri kara. 11 y a là une
vingtaine de momies qu'on prendrait pour des
stèles" en or massif . L' une , surtout, es| couchée
sur un l i t  de monnaies d'or et couverte de
pierreries .

. 11 fau t  croire , concluait le correspondant,
que», il y a cinq mille ans . on avai l  de l 'or à pro-
fusion , car , au cours du jour , on peut  estimer
à plusieurs millions ele livres la valeur  d'un
pareil trésor . Quant aui  pierres précieuses, les
unies funéraires en sont pleines. Ce qui, avec
son intérêt  au poinl de vue archéologiqu e,

donne à c e l l e  elécouverle une importance co-

lossale. »
La dépêche se t e rmina i t  en annonçant que ,

dans un ou deux mois, sans doule , quand les
autres  galeries seraient dégagées, les trésors de

celle collection unique seraient t ransportes au
musée des antiquités élu (" aire.

Gardery plia le journa l et 'le mit dans sa
poche».

11 se luisait, tournant lentement sa cuiller
dans la tasse de café qu'on leur avai t  servi.

Boussent , intrigué par son geste el par son
silence, demanda :

— Qu 'est-ce que tu  as lu qui le plonge dans
les réflexions ?

— Quelque chose dem i je ne peux l'entre-
tenir ici.

—• Du mauvais '?
— Non. Au contraire, peut-êt re .  Nous en

causerons là-bas. Va nier va t 'y reconduire. Je
rentrera i p lus tard , par la petite porte dc la
rue des Eaux.

Lue heure » après , les eleux comp lices se
t rouvaient  réunis  dans la pièce enie Boussent
appe l a i t  pompeusement son cabinet de t r a v a i l
et qui en d o n n a i t  l'i l lusion par le riche mois
sévère ameublement qui l'ornait.

L'ex-Ilarvey l'attendait. Gardery,  sans autre
entrée en matière, lui  lendit le journal .

— Tiens , dit-il.  Tu parles trop bien l'anglais
pour ne pas savoir le lire.
. — En effet , fit  l'autre en dépliant la feuille
sur laquelle se posa le doigt ele Gardery pour
lui indiquer l 'article..

Boussen t, comme l 'avait fai l son compagnon ,
lut  et relut) la dépêche , n 'en pouvant croire
ses yeux.

l o u t  e-et or, toute ces pujr rcries dansaient
dans sa cervelle et faisait flamber d'envie ses
regards .

Hein ! crois- tu  '? s'exclama Gardery.
Et dire que toul cela ira dans la

cuisse du gouvernement égyptien ! fi t  Boussent Ils se séparèrent sur ces derniers mots et.

sur  un Ion de regret durant quelques jours , chacun de son côli

— Ou élans la nôtre, réponel il Gardery. examina les risques el les chances de l'aven-

—- Dans la nôtre ? Tu es fou ! lure .

— Moins fou que d'aller cambrioler les E n f i n , au bout de la semaine Gardery v i n t

b i jout iers  de Marseille ou ceux de la rue exposer son plan.

de la Paix , au risque » de nous faire p incer B en ava i t  f ixé  tous les détails avec mu

par  une nombreuse police. Là-bas, on n'a pas précision qui étonna Boussent, peu sujet pour-

cet te crainte. Je connais leur  police. Elle a t a n t  aux  étonnemsnts...

autre chose à faire que de tourner autour des Nous n'avons pas de temps à perdre,

tombeaux. Je sais ce que je » dis. J 'y ai Ira- dit-il, pour  nous rendre sur les lieux , ct je suis

v a i l l e  avec Howard Carier. 11 avail dû orga- d'avis que nous quittions Marseille» le plus tôt

niser lui-même sa surveillance , ce qui n'a pas possible avec une petite cargaison de mar-

empêché des fui tes .  chandises d'exportations. Ceci pour sauver la

Rien ! Mais c'est toute une a f f a i r e  ! Et face.

puis , on n'est pas du pays. On sera toul de — Et puis ? demanda Boussent.
suite éventé . Et puis nous filons sur Alexandrie , où

Lt, pays ? f i t  Gardery, je le connais mieux nous nou s débarrassons ele noi re  fret .  De là ,

(pie Marseille» et Paris. Il n 'y a pas un mon- nous allons à Rosette pour nous approvi-

ticule de sable du plateau de Guizeh qui ne sionner en coton .

me soit familier , pas une roule vers le Nil  ou — En coton '.' l i t  1 autre.

vers Le Caire que je n'ai parcourue cent fois. — Eh bien , oui , en coton. Il y a des entre -

rai  navigué , il y a deux ans . à bord d ' une p ôls à Roselte. Nous lestons l 'Héraul t  d'uni

barcasse, pou r le compte dis  .salines, lout cinquantaine de balles, marchandises d'împor

autour de la bouche de Rosette et le long du talion, mais epii nous serviront pour au tn

fleuve jusqu'au delà de Fouah et de Dessouk. chose. Le marchandage, l'achat, l'embarque

Mais il nous f aud ra i t  des inlellig mees nient , cela demande du temps , un temps qui

dans la région î nous pouvons prolonger. (A  tmvre.)

Cela se trouv e toujours  en payant  bien. ¦nBHMHBHMBiHMM MBMM
El puis , pour un coup de main  rap ide, nous MgT Besson
a v o n s  nos hommes du cargo. Ils en onl  fait , T I _ J ..I _ -_«.--
d autres , à commencer ,>ar Tirelli... L'esscn- LettrB paStfJTalS SUT LSS I lî(lUlg SlMS

lied est de choisir le bon moment el de sur- NOUVELLE EDITION

veiller sur place. , . P"* : Vr - M*
— C'est à voir , f i l  Boussent. u

_ Je vais étudier l'a f fa i re , conclut Gardery. AVX LIBRAIRIES
^ 

SAINT-PAUL

fu  avoueras qu'elle en vaut  la peine... FRIBOURG 

âsPimnE
unique au monde

Ce tube de verre frs. 2.-. Dans les pharmacies

UN AVERTISSEMENT UTILE. — Les Grains
Vais sont composés exclusivement d' e x t r a i t s
plantes et de produits  opothérap iques. C'est

produit scientifique le p lus apprécié du corps
médical et du public dans le
uel de la constipation et ele

t r a i t e m e n t  i it ion
ses conséquences

Un grain  dt
soir agit pend
et l'intestin el

Vais pris
mt la n u i t
donne un

au début du repas du
sur l'estomac, le foie
résul ta t  le lendemain

coli ques. En raison
ivoir soin de bien
ct refuser énergi-

ma t in , sans accoutiiin
des nombreuses imil
exiger « Gra ins  ele

ance ni
liions ,
Vais »

(juement  tout  produi t  proposé en remp lacement.
Vendu en flacons de verre assurant  la par fa i te
conservation élu produit .  1 f r .  75 le grand
flacon , 1 fr.  10 le peti t  flacon. 017

I/eglisc Saint-Pierre a Fribourg Pour gourmets, malades, enfants,

11 a paru eleux cartes postales représentant JL >0 fl*
la nouvelle église Sainl-Pierre, de Fribourg, V&>J O/ Y Y 1  f W  1 l J  / tf j P s
éditée s par M Paul Savignv . à Lucens. On WV'O'TV (AJ HAAS i b*ZS

les trouve dans les l ibrair ies  ct magasins de est délicieuse, saine et nourrissante.
.. i . G. Besson & Cie . Sainte-Appoline et Yverdon.

"? 

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG PHE73H T 111 fil ̂ \\\À
Croupes  f é m i n i n s  la Hr«ÏPSHÉWBBHMSBMHSfP94MP9V

Pierre. Ce soi r  l u n d i , H h. cercle  WL1 »!-Tâ ;y "^\T^rvf SEflBHBBHBEB
d 'éludés au local ele Jolimonl .



pour meubles el Eitsne
K i u i e i

f iancée , "
alliées , fou
ils v iennen

Letartrset la psîlicRle tata&rcM^Wa^MIHmrtf. -»n»»j ÎMt.1li7JMro
,,MM.uw[|

enlaidissent le plus séduisant visage. Une haleiniimpure inspire la répulsion. Ces deux défauts sonsouvent supprimés par un seul bropsago avec la pfttidentifrice C l i l o r o e l o n  t , qui rafraîchit, tonifie libouche et rend aux dents leur éclat merveilleux<X ivoire. Fa-.tes d'abord un essai avec le petit tutx
I ' ^T? <~ 1*aud u,he il Fr- 1-80» E" vente partoutt our obtenir un échanti l lon gratuit , adresser eettiannonce à Otto Scliroeder , Dépt. Laboratoire LéoGenevi

Tissus, coutils, crii
laine, liche, plumes

Excellentes quai., à des prix

Fr. Bopp, .meubles
8. Tél. 7.l>3.

i animal,
ct duvets
sans concurrence

Fribourg, rue eh
2-10 1

JAQDIEB

t
Monsieur et Madame Gren

leur  fille , à Fribourg ;
Mademoiselle Mar ia  Moret ,

Bul le , cl les familles parentes
part ' de la perte douloureuse
d'é p rouver  en la personne de

Monsieur Léon
leur cher frère, beau-frère, oncle , fiancé e
parent , décédé à Billens , à l' âge de 29 ans
après unc longue et pénible maladie , clin»
lii'iiiicment supportée, et muni  de tous le.»
secours dc la religion.

L'enterrement aura lieu à Romont , le
16 juin , à 8 h. V».

Cet avis tient lieu de le t t re  de faire part.

Réchaud*
à gaz
pétrole

b e n / i n i

d'esprit de vl

ga ran t i s  san:

danger

Bureau de brevets d inventif»
: fédérale
fédéral

1633/
-Pont, 2

A. BUGNION
Physicien dipl. de l'Ecole pol y t e c h n i qu e
Ancien expert technique au Bureau

de la propriété intellectuelle
L A U S A N N E, Grand

STÉNO-BACTYLC
LEÇONS

Travaux dactylograpln
ques. Circulaires.

Mme SCHMID, Vlgnet
taz, 21. 1043!

On demande
i juillet, une

WASSMER. S
FRSBOURG 47-5

A louer fiBisUrii
a la rue d'Or, joli apparie
ment, remis à neuf , d<
1 chambre , alcôve, vcsli
bule, eau , gaz , lumière
cave» et galetas. 130 1-

S'adr. à Alfred Koftll
chauffage cent raux , rui
d'Or, 108.

Maison de famille.
Repos. — Régimes.

GIVISIEZ 14

ArrCts chemin de fer

Bandages
herniaires

élasti ques , dernière nou
veauté et à ressorts, à tri»
bas prix , chez E. Ger
:;><>nil , sellerie, Payerne.

A céder
Appartement , 3

bres, ch. de bain
pendances, chauf.
105 l'r. par mois.

Pérolles, 57, le
à gauche.

chan
el di
cenlr
4081
étug

A. HURITH S. Il
TRANSPORTS FUNÈBRES

FRIBOURQ
Cercueils - Couronnes - Automobiles funéraire!

<J2}

Appartements modernes
A mwm

chambres au 3m<" étag

Bue eles Jordlls Boulevard de Pcrollc

Chauffage cen t ra l , eau chaude courante tout
l' année , salle de bains , cave , buanderie, séchoi
chauffé. Entrée à convenir. 130-1;

S' adresser à M. Anselme Tarchin i .  entrepris
de gypserie ct peinture, rue Louis Chollct, ï
Téléphone 5.95.

A. FischerLe docteni

¦ 

médecin spécial is te  pour les maladies i
l'estomac , de l ' in tes t in , du foie et maladi

internes .
MOTO CONDO I

A vendre, 500 cmc.
comme n e u v e, grain
éclairage Bosch , aver t i s
si nr , c o in p t e u r , sic„'i
arrière. Prix exception
iicl : Fr. 1150. 51-1:

('.liez Daler F r è r c i
Eribourg.

Jeune fille
robuste, pour tous le:
t ravaux du ménage et ser
vice de table. l .SO'J.S I

S'adresser au Café di
Midi , Fribourg.Réparata el totali

de LITERIE el MEUBLES REMBOURRÉS

AINSI QUE STORES, RIDEAUX, TAPIS

Grande terrasse pr mettre le crin au solei',

— Travail garanti —

Se recommande : Fr. Bopp, tap issier , rue Ji
Tir , 8, Fribourg. Tél. 7.63 2-11 F

ON DHlANDI
un vache
suite.

S'adr.
Marly.

pour tout  '
408:55

Girod , Pcli

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

A v e n dr e , éventuell
ment à louer, bonne

suis q u a r t i e r  ouvrier  en
la v i l le . Ai 1 aire prospère.

S'adr. par écrit sot
chiffres I" 18046 F, à Pi
lilicitas, Fribourg.

PELERIHAGE SUISSE
A LISIEUX

auprès de

Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus
sous la direction spir i tuel le  de

SA GRANDEUR MGR MARIUS BESSON,
évêque de Lausanne, Genève et Fribourg

DU 6 AU » JUILLET 1931
Itinéraire : Bûle-Paris-Lisieux et relour. Séjour
Lisieux depuis le 7 juil let , dans la soirée , un nialii
du 9. — A Paris , service religieux élu pèlerinage :
la basili que du Sacré-Cœur, à Montmar t re , pui
vénération de la Couronne d'ép ines de NoLre-Sei
gneur à l'église Notre-Dame. Visi te  de la ville ci

commun, dans des autos de société

PRIX :
Illme classe, 110 fr ; lime classe, 135 fr. Dans ce
prix sont compris : le voyage depuis Bâle , hôtels
entretien , autos , pourboires , assurance en cas d'ac
cident , passeport collectif. — Le.s inscri ptions son
reçues au plus tard jusqu 'au 6 juin , à la Libra i re
catholique , à Fribourg.

ON DEIANDI
à acheter un domaine, lit
8 à 12 poses , si possibli
aux alentours de Fri-
bourg.

Ecrire à P u b l i c i t a s
Bulle, sous P 2380 B.

ON DEHANDI
dans laiterie, jeune hoir
ine, connaissant un pc
le métier .  -~^ 87 1

S'aelresser : Laiterie d
Villarvolard.

feiiini'
On DEMANDE uni

40 ù 50 ans, pour s'occu
per d' un m é n a g e  d
4 personnes, des soins di
jardin et petite basse
cour. Entrée immédiate e
gages à convenir.

S'adresser à Mcttrau»
Louis, à Cousset. 13000

À LOUEE
Appartements de 3 e

•1 chambres, avec grand
balcons , au soleil. 1301

S'adresser : rue Lan
saune, 00.

M A I S O N

notre

mesdames, i

L'après -midi de '¦
mercredi et jeudi, le
nous offrons dam

collection d'été e

La bienfacture
la modicité des prix vous c
MESDAMES, à assiste!

^̂  ̂Cassh
Tamarii

Groseille
Grenadine

Giron ^Orange
Framboise
Capillaire

t.WAlSH
B nr.nr

Mode d emploi
pour la préparation simple dc sirop chez se

Inf̂ DSlèfl Til- '̂ l¦ '*vU|j. V/iFs "
""¦*•- ; ' " ¦=*- ,̂<J JU^fflSjj ;
cuit . -̂

cette so utior

irm
Pour votre nouvea)

garage, la porte « Harl
m a n u  » brevetée s'iin
pose. Elle est la pre
mière des portes méc:i
ni ques ; plus de 200
fonctionnent déjà rie
qu 'en Suisse. Référ. d
tou t  premier ordre. De
mandez toujours un
porte « Har tmann i
Prosp. iil. T. N» 14 , su
demande, par les fabr.
Hartmann & O,Bienii i

On demande
de suite , dans
Lucerne ,

W E I S S E N B  A C B

robes

heures
18 iuir.

magasin:

costumes

modèles el
engageront

cette

GENDRE

BOVET -PERRODD

DAFFLON
du décès dc

Chef de transport aux C. F. F.

leur bien cli<»r époux et père, décédé acciden-
tellement , le 14 juin.

-L'office d'enterrement sera célébré à l'église
du Collège , mard i , 16 juin , à 8 h. V». Départ
du domicile» mortuaire  : Tivoli , 13, à 8 h. '/•».

Le présent avis tient lieu de faire pari.

mère de son dévoué vice-président
et membre d'honneur

fanfare « La Lyre

Madame Florent ine  Gendre-Ding et ses en
fanls, Hélène, Paul  et Jul iet te, font part d<
la perte douloureuse epi 'ils viennent  d'éprou
ver  en la personne dc

Monsieur Eugène

Monsieur Pierre BoVef-Perroud.
(Gruyère) ;

Monsieur l' abbé Théophile Perrouc
Séminaire de Fribourg ;

Monsieur et Madame Florentin Bays-Jaqu
et Camille , à Chavannes-les-Forts ;

.Monsieur et Madame» Louis Jaquier-Curty
f?mille, à Prez-vcrs-Siviricz ;

Monsieur et Madame Charles Jaepii
Sugnuux et famille , à Billens ;

Monsieur et Madame Cousin-Maréchaux
leur fi l le , à Nobant-en-Graçay (France) , el
famil le  Maréchaux , à Lucerne ;

Monsieur el Madame Alexandre Bovet , c
trôleur, ù Bulle ;

Monsieur et Madame Joseph Bovet, à î"
inasens ;

Mademoiselle Marie Perrotid , à Bcrlens ;
Madame Aloyse Rey et famille , à Hennens
Monsieur et Madame Joseph Pcrroud et leur

famille,' â Courtepi n ;
Monsieur et Madame François Perroud at

leur famil le , à Veytaux ;
Monsieur et Madame Raymond Jaquier, au

Mont-Pélerin ;
Monsieur et Madame. Henri  Perroud et le ir

famille, à Clarens ;
Monsieur et Madame Ernest Barllome,

Berne ;
Monsieur le chanoine Joseph Bovet , proies

seur , à Fribourg ;
Monsieur l'abbé Louis Bovet , curé , à Arcon

ciel ;
Monsieur et Madame Léon Bovet et leur

famille, et Monsieur Oscar Bovet , à Sales ;
les familles parentes et alliées , font part de

la perte douloureuse qu'ils v iennent d'éprouv^i
en la personne de

Madame Ursule BOVET-PERRUUU
Tertiaire dc Saint-François

leur chère épouse, mère, belle-mère, sœur, belle-
sœur, tante, nièce, cousine et marraine, décédée

pieusement, le 13 juin , à l'âge de 57 ans, munie
des secours de la religion.

L'enterrement aura lieu à Hue , mardi 16 juin ,

à 9 h. 30 du matin.

La Société de tir

iart à ses membres

Madame Julie

enterrement aura lieu à Belfaux , mardi

16 juin , à 9 h. v

irt du décès de

Madame Julie
mère de son dev oué

/enterrement aura
juin , à 9 heures f/i

jeune iil!i
de bonne famille , bonnet
el expérimentée , pour soi
gner un enfant  de 3 iui >

S'adr. il M'»e Kiinzli
Pilatus, Horw. 3497

P R E S E N T A T I O N

Pour un bon taxi
ainsi que pour un autocai
u l t ra  - moderne , de 1<='
confort , camionnage ci
tous genres sur pneuma
tiques : téléphonez ae
N« 166. 2135'.
J. Maffiollnl, à Payerne

Garage moderne ¦

ON DEMANDJE
une

On DEMANDE uni

A LOUER
En Franche-Comté, p

l'été ou à l'an. : 1° belle
propriété , jardin d'agio
ment , eau , élect., salon:
salle à manu., 10 pièces
•100 m. altitude , pêche, cen-
tre de tourisme, joli site
gare, autocar, poste , cha
pelle catli . à proximité
2° même situât., pavill  u
enclos, 5 p ièces, électri
cilé. — Bouclaiis-Mal-
slèrcs (Doubs). 40831

DAFFLON
vice-présldcnl

Bel faux lllslllEIIIEUIE
ON DEMANDE

Servante
à la campagne , pour fain
le travail  du ménage, pou
deux personnes el four
rager quelques porcs.

S'adresser à Publie-.ita»
Fribourg, sous chiffre
P 13042 F.

légers

JEUNE HOMME
28- ans, sérieux et travail
leur , connaissant le Iran
çais et l'al lemand , de
mande place connue em
p loj;é dans commerce oi
mtigasin. Prendrai t  évent
gérance. .Serait libre ton
de suit ''. Références à dis
position . *Faire offres écrites sou.
P 40834 F, à Publicitas
Fribourg.

c|Éte

Un dissou

j  850 gr dans ^ li
de sacre tre deen

qu'on fi ltre à
travers une flanelle

JEUNE FILLE
de lb-17 ans , pour aidei
au ménage. Vie de famil le
Occasion d'apprendre l'al-
lemand. 2280 lii

Ecrire à M'»e SclrmtJ
Rruggerstr., 19, B a il e i
KArg.). '

Personne
»< t ive el robuste, con-
naissant la cuisine et tous
Jes t r avaux  du ménage.

Gages 60 à 80 l'r.
S' adresser à Publicitas

Bulle, sous P 2398 B.

EIIIEIIIEIIIEII

Demande catalogu,
75-

ira GH~-HJjJ jgjj

«C

Laisser refroidir et
ajouter fe contenu d'un
flacon d'Essence de sirof

Coût: 1 partie de sirop pour 6 parties d'eat
1 verre de 2 dl. - 3,5 cts.

Les extraits pour sirops Wander sont en vente dantoutes les drogueries et épiceries, au prix de 80 cts liflacon. Si votre fournisseur ne les tient pas, nous vouindiquerons volontiers le dépôt le plus proche de chez vous
Dr. A. WANDER S. A. BERNE

â louer
On demande

pour le 1er jui l le t
logement de 4 chan*
bres avec bains. Jiven
tuellcment petite mai
son pour une famille
Offres détaillées; pai
écrit , s o u s  chiffre:
P 1300» F, à Publt
cita», Fribourg. Près

I sant . 2

M"»» de Werdt , à Berne
Seminar , 15, demande

MACHEREL

Monsieur Maurice Macherel et ses enfants ,

Lucie, Germaine , Joseph , Maurice ct Agnès ;

M. et M1"0 Alexandre Buzzi-Macherel, à

Genève ; M. et Mmc Placide Morel-Macherel, el

leurs enfants , à Chénens ; M. et Mmc Joseph

Macherel et leurs enfants, à Souchat (Farva-

gny) ; M- et Mme Joseph Clément-Zosso et

leurs enfants , aux Daillettes ; M. et Mme Léo-

nard Maradan-Zosso, et leurs enfants, aux

Daillette*.; les enfants de feu Philippe Mac'.ie

rcl-Wicht, à Chénens ; les enfants de ter.

Joseph Richoi -Macherel, à Genève , et les fa

milles parentes et alliées , font part de la perte

douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la

personne de/

Hadame Marie
née Meuwly

leur chère épouse, mère, belle-sœur , tante,

grand'tante et parente, décédée après une

longue maladie, à l'âge de 55 ans, munie des

sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement aura lieu à l'église dc

Collège, mercredi 17 juin , à 8 h. Vt. Départ di

domicile mortuaire  : rue du Progrès, 5, à 8 h

Le présent avis tient lieu de faire part.

Pensionnat SAINT-VINCENT, TAVEL, Fribourg

HT ÉCOLE ALLEMANDE
pour jeunes filles de langue française. Branches
commerciales : Sténographie , dactylograp hie
comptabilités. Anglais. Musique. 1276"

ECOLE MENAGERE
Prix modérés. Demandez prospectus.

HERRErImprimerie Saint - IPanl.
Impressions en tous genres

représent ai!

1 Grand'Fon

jeune fille
' pom
gués

riiisin
80 fr

Sales

Grand

Belfaux

Belfaux

«W~> Combustibles <&m

§1 R.§fôimier--i|
Bureau : 10, av. de la Gare Tél. 9.52
jflp - DEMANDEZ NOS PRIX DE PROVISIONS

BRIQUETTES, COKES, ANTHRACITES, etc. 151-S

Fribonri
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