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Nouvelles du jour
Les négociations

entre le Saint-Siège et l'Italie.
Le ministère Renkin devant la Chambre

Les nationaux-socialistes allemands
et le kronprinz.

Un second plan quinquennal russe.
Le déficit du budget américain.

On annonce de Rome, de source gouver-
nementale, que les négociations diplomati-
ques enlre lo Saint-Siège el le gouvernement
italien auraient abouli à un résultat satis-
faisant.

Il s'ag it de l'interprétation de l'article 43
du concordai de Ealran relatif à la recon-
naissance par le gouvernement italien de
l'Action catholi que comme association au-
torisée.

Les négociations ont été dirigées par le
cardinal Pacelli , secrétaire d'Etat du
Vatican. On assure que ses dispositions
conciliantes ont contribué pour beaucoup
à éclaircir la question.

Le cardinal Pacelli informera le Pape
des résultais obtenus et c'est de la décision
du Pape que dépendra la solution du con-
fl i t , dit la note gouvernementale, que nous
nous bornons à enregistrer.

• *Aujourd'hui , jeudi , la déclaration minis-
térielle sera lue aux Chambres belges, en
français el en flamand, ce qui est une
innovation.

A la Chambre , on croit pouvoir terminer
les débats en deux jours. On attend avec
curiosité les explications du gouvernement ,
notamment sur la question linguistieiuc .

La presse a, en général , accueilli plutôt
froidement le nouveau cahinet.

M. Charles, qui fut quel ques jours mi-
nistre des colonies dans le cabinet Jaspar ,
après avoir été secrétaire général de ce
département , vient d'être nommé adminis-
trateur général desdiles colonies. Il gérera
le département des colonies sous la direction
du ministre responsable, M. Paul Crockaert,
personnalité très en vue de la droite.

M. Crockaert aura une tâche doublement
difficile : d'abord , parce que lc département
eles colonies est resté plusieurs années sans
avoir un chef qui s'y soil consacré lout
entier ; ensuite, parce que le Congo, qui
traverse une crise redoutable , exige une
réorganisation et des réformes urgentes. On
s'accorde à dire que M. Crockaer t est qua-
lifié pour cette grande el rude tâche .

Sur la proposition de MM. Jaspar et
Rcnkih, ancien chef du cabinet et premier-
ministre actuel , M. Janson , cx-ministre de la
just ice, et M. Van Cauwelaerl , bourgmestre
d'Anvers et chef catholi que flamingant, ont
été promus à la dignité de ministres d'Etat.

11 y a ainsi , actuellement, 27 personnes
en vie à qui cette dignité a élé conférée ,
elont 13 catholiques, 9 libéraux ct 5 socia-
listes. Deux, seulement, MM. Theunis el
Devèze, ont moins de 60 ans.

• *
On sait que l'année prochaine viendront

à exp iration les pouvoirs présidentiels du
maréchal Hindenburg. Nous avons déjà dil
à ce propos que certains partis allemands
menaient une campagne active en vue d'assu-
rer la réélection du président actuel, qu'on
voudrait même voir nommer président à vie.

Mais d'autres partis, d'extrême-droite ceux-
ci voudraient opposer à la candidature du
président Hindenburg celle de l'ex-kron-
pnnz.

On a fait remarquer à ce sujcl que.
récemment, Hitler , dans un. discours qu'il a
prononcé à Munich , a déclaré que son parli
s'opposerait à la réélection du maréchal
Hitler n'a pas cité de candidat qui fût
susceptible de rallier les suffrages de ses par-
tisans, mais on dit que , dans l'opinion des
nationaux-socialistes, le seul candidat qui
soit capable d'être opposé victorieusement
au président actuel est l'ancien kronprinz.

Pans cc cas, ajoute-t-on , les nationaux-
socialistes espèrent que le maréchal Hinden-
burg possédera encore suffisamment le sens
de la discipline monarchiste pour s effaçai
devant la candidalure de l'ancien pnnec-
héntier.

L'Allemagne n'aurait vraiment plus besoin
que de e;a !

•v & #

Les cinq années du plan quinquennal
soviéti que ne sont pas écoulées que déjà, à
Moscou, une commission s'occupe d'élaborer
un autre plan pour la période qui ira de
1933 à 1938.

C'est ejue le premier plan n'aura , en fin dc
compte , selon des déclarations de Staline lui-
même, qu 'un succès relatif.

« En revanche, a ajouté le dictateur bol-
chéviste, le second plan quinquennal assu-
rera au prolétariat le bien-êlre et supprimera
la misère dont il souffre. Ce nouveau plan
sera un chapitre particulièrement remar-
quable de l'histoire du communisme. Le
second plan quinquennal doit prouver au
monde cpie les idées communistes sont réali-
sables. »

La période de 1933 à 1938 sera surtout
celle pendant laquelle les Soviels doivent
tenter de dépasser, au point de vue économi-
que el industriel , les Etats-Unis ; et , bien
que les chefs russes prétendent à une ori gi-
nalité complète, c'est en réalité vers l'Amé-
ri que qu 'ils se tournent comme vers le
meilleur modèle qui soit.

La partie la plus importante des travaux
de la nouvelle commission est l'équipement
électrique du pays. 

Un article "d'un journal soviétique a indi-
qué les chiffres auxquels on espère amener
la production soviéti que dans ce domaine :
on espère arr iver , en 1938, à une production
cle 50 millions dc kilowatts (7 millions en
1930), alors que la production la plus forte
des Etats-Unis esl de 35 millions de kilo-
watts. (Le kilowatt équivaut à 1,36 cheval-
vapeur.)

Disons à ce propos qu'un des points les
plus difficile s du plan quinquennal est le
peu d'expérience eju'on t les ouvriers russes
des machines dont ils ont à se servir. Le
correspondan t du Neto-York Herald à Mos-
cou , qui a rappelé cetle difficulté , esl d'avis
que, si celle-ci élail définitivement surmon-
tée , les Etats-Unis auraient beaucoup de
peine à lutter sur le plan industriel avec
la Russie soviétique.

* •M. Mellon , secrétaire de la trésorerie des
Etats-Unis, vient d'annoncer que son dépar-
tement allait prendre diverses mesures pour
parer au déficit très lourd que marqu e, cetle
année, le budget américain.

Parmi ces mesures, on noie l'émission
publique , pour le 15 j uin, de 800 millions
de dollars (4 milliards de francs) de bons
du Trésor qui porteront intérêt à 3 V» %•

Ces bons, qui viendront à échéance en
1949 et seront remboursables à partir du
15 juin 1946, représentent précisément le
montant du déficit budgétaire qui a ete
annoncé la semaine dernière et qu'on a
renoncé , pour des raisons de politique élec-
torale, à combler par un recours à l'impôt
Il avail élé, en effet , question de l'aug-
mentation de l'impôt sur le revenu.

Gros déficit en Autriche
Vienne , 11 juin.

La commission financière du Conseil national
a adoplé le proje t du gouvernemen t sur
l'augmentation des droits d'entrée sur le thé
et le café. Les socialistes s'étaient prononcés
contre le projet .

Le ministre des finances a déclaré que le
déficit s'élèvera à 150 millions de schillings .

Le gouvernement envisage d'augmenter cer-
taines recettes epii donneront une plus-value
de 96 millions et de décréter de nouveau-
impôts sur les tabacs , etc.

NOUVELLES DIVERSES
M. Mellon , secrétaire à la Trésorerie amé-

ricaine, s'est embarqué hier mercredi à bord
du MauretOnia à destinatio n dc l'Europe.

— M. Briining et M. Ciiirtiiis sonl rentres à
Berlin hier mercredi après midi.

—- Le groupe de l'Union républicaine du Sénnl
français a désigné M. Lebrun comme candidat
à la p résidence du Sénat.

La motion pacifiste de M Rocliaix
au Conseil national

M. Rocliaix a déposé , en séance de relevée ,
hier soir mercredi , le k postulat » suivant

Considérant cpi e le c|?oix de Genève comme
siège de la conférence du désarmement est un
honneur pour la Suisse et entraîne "pour elle
eles obligations inelucet ahles, le Conseil lederal
est invité à examiner s'il n 'y aurait pas lieu :

1° de faire uni geste dans le- sens d'une ré-
duction de nos propres dépenses militaires,

2" d'affecter une pari de l'économie ainsi
réalisée à la pré paratioin de la conférence
internationale. _>

3° ele renoncer pour 1932 aux cours de
répétition de landwehr el aux grandes ma-
nœuvres ,

4° de présenter aux Chambres un projet
législatif mettant à la disposition du Conseil
fédéral une somme destinée à leur faciliter la
préparation de la conférence el affectant le
solde au fond de l'assurance-vieillesse .

M. Rocliaix pense qu 'aucun Etat organisé
ne songe à nous l'aire ta guerre. La si tuation
est différente aujourd 'hui de ce qu'elle était
en 1914. Nous pouvon s n'être jamais en état
dc guerre avec un voisin . Notre armée doit
être réadaptée à la situation actuelle. Pour une
guerre systématique, noire budget ne serait pas
suffisant. Nous so_ .nn.es impuissants contre la
guerre chim ique. Notre sécurité repose sur les
inst i tut ions internationales et clans notre force
morale acquise par dix siècles de démocratie.

L'orateur a demandé un geste symbolique :
la suppression de.s cours et eles manœuvres
pendant un .an ne peul affa iblir notre puis-
sance défensive. Notre armée est d'ailleurs un
anachronisme . La dépense de deux millions
pour les manoeuvres est superflue. La Suisse
manque de confiance dans ln Société des na-
lions. Elle devrait prendre les devants. L'échec
de la conférence de 1932 équivaudrait à un
désastre, -banals Ifjjj ffitfB 1 .n a  '"'té P,us prop ice
pour une union des cœurs dans la paix. En
1929, les cours de landvvehr et les manœuvres
ont coûté 3 millions . La geste demandé est
donc bien .modeste.

M. Minger , chef du Départeme nt militaire ,
a répondu. 11 a constaté eju'il y avait en Eu-
rope plutôt une tendance aux armements qu 'au
désarm e*nient. Les nations ont été invitées il
désarmer dans les limites du possible. Les
Etats vainqueurs me veulent pas ra mener leurs
armements au niveau des pays vaincus , qui ,
de leur côlé, supportent impatiemment le dé-
sarmement qui leur est imposé.

Ce que M. R ocliaix n o-us demand e ele faire
n 'aurait aucune influence quelconque sur les
discussions Lnte.rniiilion.ales de Genève . Ce serait
un geste sans valeur .

On peul se demander si les efforts de
M. Rooliaix pour affaiblir la défense natio-
nale sont compatibles avec ses devoirs de con-
seiller national. On se trompe sur l'atmosphère
internation ale , dans certains milieux genevois.
C'est de celte illus ion qu 'est sort i le postulat
Rocliaix . Notre armée est conforme à la cons-
titution que eles Chambres ont juré cle respec-
ter . La loi' sur l'orgahissaition milit a i re prévoi t
eles cours de répétition de landwehr. Le.s Cham -
bres devraient , au préalable, modifier la loi.
Les manœuvres de division dépendent de la
commission de défense nationale. En quatre
ans, il faut que chaque division fasse des ma-
nœuvres.

M. Rocliaix voudrai t affecter des économies
ii réaliser à la ville de Genève, qui tirera de
la conférence international e un profit matériel
considérable. Une autre partie des économies
devrait aller aux assui-ances sociales . 11 vau-
drait mieux travail ler à les l'aire accepter par
le peup le.

Nous ne pouvons désarmer que lorsque le
désarmement sera général.

M. Minger a prié la Chambre de repousser
le postulat.

M. Ab Yberg, rad ical , de Schwytz , a combattu
la proposition Rocliaix au nom du groupe radi-
cal presepie unanime . Le désarmement isolé d'un
petit Etat ne peut exercer aucune influence sur
lu conférence int ernation ale . Nous ne pouvons
affaiblir notre défense* nationale pour faire un
geste de politesse internationale. Notre désar-
mement est déjà réalisé par notre système ele
milices. L'appui financier à donner à Genève
ne doit pas être pris sur notre deVfcnse natio-
nale.

M. Vallotton , radic al vaudois , a combattu
également le postulat. Depuis 1920, la Société
eles nations a consacré de longues semaines
chaque année à la question du désarmement
En 1925, on a conclu les trait és de Locarno,
qui ont marqué un grand pas vers la paix. Le
problème a été examiné sous toutes ses faces ,
niais sa solution prati que se heurte à de grandes
difficultés. Il doit être réalisé par notre géné-
ration .

Les négociateurs des traités de paix ont
commis ele lourdes erreurs. Il y a un esprit
de revanche clans les nations vaincues. Le

désarmement doit être d abord moral. La Société
des nations est sans armes contre les grandes
mitions puissamment armées.

Un des p lus grands obstacles à la paix esl
l'armée rouge.

11 est donc bien improbable cpie la confé-
rence du désarmement arrive à un résultat
vraiment appréciable. Elle peut cependant pré-
parer le lerrain.

Ce n est pas lc clésarmc^ment de la Jandvvehr
suisse en 1932 qui résoudra ce problème gigan-
tesque. Le Danemark a licencié son armée. Ce
geste n'a eu aucune répercussion quelconque.

L;i Suisse est par excellence le pays de
l 'armée cle milices qui compte de grands admi-
rateurs chez les socialistes étrangers .

M. Vallotton trouv e déplorable qu 'un dépulé
bourgeois viennent déclarer cpie notre armée
n 'est pas démocratique. La Suisse donne au
monde l'exemple uni que d 'une armée pure-
ment défensive.

Dans tous le.s parlements , la Suisse est citée
comme exemple à suivre. Le peuple suisse toul
entier veut la paix.

M. Graber , socialiste , a appuyé la motion.
A 7 b. 40, la discussion a été interrompue

et la séance levée.

Congrès international d'agriculture
Prague, 9 juin.

Le XV nu' congrès international d'agriculture ,
qui vient de se ten ir à Prague , a eu un succès
comp let , tant au point de vue de la fréquen-
lation que de.s travaux epii y furent  présentés.
Le nombre de-s adhésions a dépassé le chiffre
inconnu jusqu 'ici de 800 el il y a eu plus de
200 travaux (rapporlsj  envoy és, se rapportant
à l'économie rurale , à l 'enseignement et à la
c oopéralion agricole , à la production végétale el
animale, aux industries agricoles et à la mission
ele la femme à lia campagne.

Les représentants officiels de la Suisse à ce
congrès étaient : M. le conseiller d 'Etat Porchet ,
de Lausanne , et M. le IV Laur , directeur de
l'Union suisse des paysans . 11 y avail également
M. Borel , chef du secrétariat cle la commission
internationale d agriculture ; M. reist , directeur
de l'office centra! de propagande en faveu r de
l'arboriculture fruitière el de là viticulture
suisse ; M. le professeur Benninger, de l'Institut
agricole de Grangeneuve ; M me Gillabert-Randin ,
présidente de l'association agricole des femmes
vaudoises ; M. Schneider , directeur de 1 Ecole
d'agriculture de Schwand-Miinsingen ; M. Laur ,
junior , président de* la commission internationale
pour l'embellissement de la vie rurale ;
M.. Walther , vice-président de la Fédération
bernoise des syndicats agricoles , et M. Dûggeli ,
professeur à l 'Ecole polytechnique.

Au point de vue eles travaux envoyés , la
Suisse faisai t très bonne fi gure au congrès.
Indépendamment de l 'exposé de M. le D1' Laur ,
à la séance d'ouverture , sur la situatio n do
l'agriculture, des rapports 'furent présentés par
M. llowald , de l'Union suisse des paysans , sur
les possibilités de l'organisation de la produc-
tion agricole dans les différents pays en vue de
faciliter l'équilibre enlre l 'offre et la demande
des produits agricoles ; par M. Tapernoux , ingé-
nieur-agronome à Saint-Lég ier (Vaud) , sur la ra-
tionalisation du travail comme moyen de réduire
les frais de production de céréales dans les
exp loitations agricoles ; par M. Howald , sur
l'importance des recherches pour la formation
et la précision des faits en agriculture ; du
même auteur , sur l'organisation de services de
consultations dans l 'agriculture suisse ; par
M. K _cch, de l'Union suisse des paysans, sur le
film et le radio au service de l'agriculture ; par
M. Borel , sur l' enseignement coopératif en
Suisse.

On a apprécié aussi de.s travaux laits par
M. Buser , ingénieur-agronome à Be*rne, sur l'état
actuel du contrôle des coop ératives ap icoles et
les améliorations à y appor ter ; par M. Diiggeli ,
professeur à l'Ecole pol ytechni que de Zurich ,
sur l'état actuel de la question de l'inoculation
du sol (M. Diiggeli fut même chargé de rédi ger
le rapport princi pal) ; par M. le professeur
Schmid , également de l'Ecole polytechn i que
fédérale, sur 1 utilisation eie 1 hérédité et le
contrôle itidividuel pour l'amélioration du
bétail ; par M. B. Collaud , gérant des Eédé-
ralions des syndicats d'élevage , sur la sélection
du bétail laitier ; par M. le professeur Zwieky
de l'Ecole pol ytechni que fédérale, sur l'élevage
des animaux à fourrure , considéré comme
branche accessoire pour l'agriculture suisse ;
par MM. Tanner et Kellerhalz , fils , de la Rég ie
fédérale des alcools, sur le-s méthodes et 1 impor-
tance de* la transformai ion industrielle et de la
conservation des pommes de terre en vue de la
régularisation du marché en Suisse ; par M"le

Lichtenhahn , directrice de l'Ecole ménagère agri-
cole ele Charloltenfels (Schaffhouse) , sur la
mission de la Iemme dans la lutte contre l'exode
rural , et un second rapport sur la rat ionalisa-
lion de l'économie domestique rur ale .

La plus grosse question qui a été examinée
par le congrès a élé celle de savoir commen t ,
en présence de la situation actuelle , il serait
possible d 'organiser la production agricole pour
arriver à équilibrer l 'offre et la demande .

La crise agricole apparaît aux uns comme
une crise de. Surproduction : aux autres comme
l'effet cle trop peu de consommat ion . Dc
toutes façons , elle peut être considérée comme
la conséquence d'une mauvaise organisation du
l'ait que les quantités produites et offertes sur
le marché répond ent mal aux besoins effect ifs
des Consommateurs. Pour essayer de rétablir la
situation, les agriculteurs demandent s'il n 'est
pas possible de diri ger la production de lagon
epu*. l'offre et la demande de leurs produits soient
équilibrées. Mais , pour cela, il faut commencer
par créer des organismes régulateu rs nationaux ,
car ce serait une faille de méthode ejue de cher-
cher à établir une organisat ion internationale ,
même limitée à l 'Europe ou à certaines part ies
de l'Europe , sans avoir perfe-clionné les organi-
sations nationales.

L'organisation d'un service de consultation
dans l'agriculture a également retenu l'attention
des délégués. Ce service existe déjà dans la plu-
part de.s pays. Les expériences faites depuis
deux ans en Suisse, par les écoles d agriculture
el les concours de fermes* d'une durée de trois
à cinq ans , sous la conduite de professeurs expé-
rimentés , démontrent qu 'on peut , par ce moyen,
amener les exp loitations du régime de la petite
el moyenne propriélé à un jugement judicieux
des problèmes d'ordre é-eonomique se posant à
eux et leur permettre de retrouver à cet é-gard
la sécurité que lui a l'ait perdre en partie la

MU CONSEIL DES ETA TS
Séance du 10 juin

Lc code pénal <
La majorité de lia commission a port é de

15 à 20 ans le maximum de la durée de
réolusion.

A l'article reliai i f à Dp lilbérailion condi-
tionnelle , elle propose un amendement selon
lequel « l'autorité .compétente impartira au
libéré un délai d'épreuve pendant leepiel elle
le soumettra à un patronage , si des circons-
tances particulières ne justifient pas une
exception ».

A l'article 39, qui traite du sursis à l'exécu-
tion ele la peine , la commission repousse
faipiplication du sursis à l'amende décidée par
le Conseil ï__aT_e_na.l.

M. Klœti a. proposé l'adhésion au Conseil
national , tandis que M. Ha-berlin , président
de la Confédération, a appuy é le point de, vue
de la comimission .

La proposition Ivilœti a été repoussée par
28 voix conlre 5 et tout le chap itre approu vé
dans la teneur proposée par la commission.

Au chapitre suivant , epi i traite des mesures
de sûreté, la durée imïnimum de l'internement
des dcilinquants d'habitude a étê  .réduite de
ô à 3 ans.

A l'article 42 , qui stipule l'internement dans
un asile des « buveurs d'habitude » , M. Ochsner
a proposé d'étendre cette disposition aux
personnes qui consomment hiabituelleme nl
d 'autre s stup éfiants que l'alcool.

L'aimendement Ochsner , modifié par M. Ha?-
beiiin, a été adopté à l'unanimité..

M. Kleeti (Zurich) aurait voulu epu* l 'inter-
nement dans un asile eût lieu lavant l'exe*-
eut ion  de la peine.

Sa proposition a été repoussée par 22 voix
c ontre 5.

Séance de relevée
Le Conseil a décidé de maintenir sa décision

antérieure concernant 1 ouverture de la session
d'automne, qu'elle a fixée au 21 décembre.

M. Schœp fer a commenté ensuite le rappo rt
du Conseil fédéral sur ln XIV"10 session de
la Conférence internationale du travail.
* M. Bœhi (Thurgovie) a protesté conlre la
surproduction de traites à Genève.

M. Klœli (Zurich) a pris la défense dc
l'Union syndicale vis-à-vis d'une remarque du
rapporteur et a demandé pourquoi le délégué
gouvernemental ne se recrute jamais dans le
parti  socialiste.

A ejuoi M. Schœp fer (Soleure) a répliqué
qu 'un gouvernement socialiste n'enverrait sans
doute pas un bourgeois à Genève, tandis que
M. Schulthess estime epjc le Conseil fédéral ,
qu 'il soit bourgeois ou socialiste , doit choisir
la personne la plus qualifiée .

Sur la proposition de M. Berloni (Tessin) ',
la discussion du postulat de ce dernier relatif
à la création d'une université fédérale a élé
renvoy ée à la session de septembre .

M. Lael y (Grisons) a proposé d'approuver
le rappor t de gestion et les Compte s de la
régie des alcools .

M. Bosset (Vaud) s'est l'ait le porte-parole
des cantons de Berne , Zurich , Bâle, Genève ct
Vaud qui ont des pharmacies universitaires
et qui réclament une réduction du prix de
l'alcool destiné aux médicaments. II a demandé
à la commission d examiner la requête des
associations pharmaceutiques cantonales.

Le Conseil des Etals a li quidé les dernières
divergentes avec le Conseil national, au sujet
de la loi sur les assurances , en adoptant sans
opposition l'article 38 ainsi que l'article J38b_S
qui autorise le Conseil fédéral à allouer dos
secours aux veuves et orp helins don t le ,mari
ou le père esl elécédé avant l'entrée en viguieur
de la loi .

La dis cussion parlementaire de la loi sur les
assurances est ainsi terminée. i



période de graves difficultés. Ge service de con-
sultation mérite donc d 'être développ é et ré-
pandu . - S '< * ' ¦' ' Çl : .:

L'enseignement coopératif agricole-revêt dans
tous les pays une grande importance et doit
être , avec le contrôle des coopératives , génér
ralisé. On "é_f eepend-trtt 'd 'ac-cord pour recon-
naître que cet enseignement ne doil pas s'ins-
p irer de principes mercantiles exclusivement.
mais il fatl t qli e les - gérants soient des éducar
te-iift .'. D'autre part , il est du devoir des Fédé*
ration s d'introduire la révision â l' égard des
sociétés cobp érati . 'es qui leur sont affiliées.
Celfe revision doit avoir pour but de pousser
les personnes chargées de la gestion des
sociétés coopératives à accom p lir fidèlement
leiirs ! 'déVdlrs et fortifier letirs sentiments des
responsabilités .

Dans son rapporl général sur I état actuel de
la epiestion de l'inoculation du sol, M. le pro-
fesseur Dùgge-l i arrive à la conclusion épie
l'agriculteur peut exercer indirectement , aussi
bien epic- directemen t , une influence sur les
bactérie. , dont le relie est d'une si grande Impor-
tance pour fe fertilité des sols, mais que poul-
ie moment il est recommandé aux agriculteur s
de faire examiner par les 'Mations d 'essais les
engrais bactériens offerts par le commerce ,
avant de conclure un marché, car il est quel-
ques-unes de ces matières fournies comme ayant
dés effets merveilleux dans le sol, qui n'assu-
rent des profits qu 'à leurs fabricants et non pas
aux agriculteurs qui les Utilisent.

La question de l' utilisation de l'hérédité ,
comme aussi le contrôle individuel laitier , pour
arriver à l'amélioration du rend ement économi-
que des animaux , a été admise à 1 unanimité
par les membres au nombre de 70, qui onl pris
part aux travaux de la cinquième section.
Quelques-uns ne seraient pas très éloignés dc
reléguer la question race au second p lan pour
s'occuper presque uni quement de la produc tivile .
A ce propos, il a été voté une résolution deman-
dant qu 'on généralisât le contrôle lait ier el que
les résultats de ce contrôle lussent inscrits
dans les registres généalog iques ainsi que sur
les fiches individuelle s des animaux.

Au sujet de la techni que du contrôle de ren-
dement , des formulaires employ és et des garan-
ties d'authenticité des renseignements fourni s ,
il a élé exprimé le vœu qu 'un sous-comité fût
créé au sein de la commission internat ionale
d'agriculture pour étudier cette question , aprè_
avoir pris l'avis également de la section zoolech-
niejue du conseil scientifique de l'Institut inter -
national de Rome. De même, sur la proposit ion
de M. le professeur Prawochenski , de 1 un iver-
sité de Cracovie , cette commission devra se
mettre en rapport avec M. le Dr Jules Collaud .
directeur de l'Institut agricole de Grangeneuve ,
qui fut chargé par le congrès international de
zootechnie, qui a eu lieu l'année dernière , à
Lie*ge, d'organiser le prochain congrès. Ce con-i
grès devra étudier , d'une façon défin itive , le
problème de la sélection des vaches laitières .

La mission de la femme dans la lutte contre
l 'exode rurale a donné lieu à de nombreuses
discussions. On a reconnu que la formation ele
la ménagère rurale doit commencer de bonne
heure à la ferme et qu 'elle doit être perfec-i
tionne-e par la fréquentation d'une école ména-
gère agricole . 11 faut , cn outre , que , dans cette
école , on fasse connaître à la jeu ne fille des
méthodes de truvail qui lui .assurent un maxil
muni de rendement avec un minimum d'efforts
el de temps ; que, par la rationalisat ion dc ce
travail , on le rende moins pénible et plus inlé-i
ressant , parce que moins machinal , moins
routinier . Il faut qu 'elle comprenne que les
travaux les plus simples présenten t un intérêt
quand ils sont accomp lis avec, intelli gence.

Quand elle sera convaincue de toutes ce,
choses, epiand elle sera apte à tous les travaux
agricoles et ménagers et que, connaissant e-es
travaux , elle s'y intéressera et les aimera ; quand
elle consentira à exerce r ses merveilleuses
qualités ailleurs qu 'à la fabri que ou à la ville J
quand «-le aura compris enfin que la vie libre
et saine des champs est préférable à celle des
cités, la femme restera aux champs ; elle y
retiendra son mari et ses enfants et ce grave
fléau qu 'est l'exode rural sera bien près d'être
conju re.

Le congrès de Prague fut très intéressant
non seulement par les rapports présentés et
les questions discutées, mais il a revêtu en outre
une grande importance par les personnalités
éminentes qui y prire nt part.

Etaient présents : M. Hainiscli , ancien prési-
dent du ministère autrichien ; M. Hernies, ancien
ministre du Reich ; M . Dollfuss, ministre de
l 'agriculture en -Aut-ichc ; M. Baëls, ministre de
l'Intérieur et de l'agriculture en Belgique ;
M. Brander , ancien ministre de l'agriculture
en Finlande ; M. le sénateu r Massé, ancien
ministre de l'agriculture en France ; M. Cama-
rac.hc._ico, ancien ministre de Roumanie ; M. de
Franges, ancien ministre de ragriculture en You-
goslavie ; M. Fudakowski , président de l'Union
dés associations agricoles polonaises. Il y avait
eit outre les représentants de la Société des
nations , de l'Institut International d'agriculture ,
du Bureau international du travail , de l'Office
international du .-in , de l'Institut international
d'organisation scientifique du travail et de la
Commission internationale pour l'embellisse-
ment de M vie rurale. > i >

La" présence ' dé t-es éminents représentants
des gouvernements, des institutions internatior
nales et des organisations agricoles attestaient
hon seulement l'importance de l'agriculture
dans le monde, mais encore le désir de tous
les peuples de vouloir chercher une solution
à la crise actuelle.

Le prochain congrès aura lieu en 1933, 6
Budapest.

A 1 occasion du congrès de Bucarest , la prin-
cesse Cantacuzène avait mis à la disposition dc
la Commission internationale d'agriculture une
somme de 2000 fr. pour récompenser le meil-
leur travail sur les moyens d'améliorer la
situation de la femme à la campagne. Un jury
internationa l fut  désigné pour examiner les Irai
vaux présentés. ,___. ( '. i

-A- la séance de clôture du congrès , il fut
donné connaissance des résultats du concours.
Le jury a retenu quatre travaux à chacun
desquels itj a-décidé d'allouer la somme de
500 f». Nous sommes heureux de signaler que- ,
au nombre des lauréats, ligure le nom de
M» Gillahert-Randin , de Moudon , présidente
de l'Association agricole des femmes viuidoises ,
epi i obtient le second prix. . B." C.

Eli JEspagne
Le programme- socialiste

Meidrid , 10 juin.
La Jeunesse socialiste .érlarhé Ta jouissance

de.s droits politiques et civils pour le.s hommes
et les fcMMmoa à parlir de 21 ans, le service
milita i re volontaire, l'abandon des territoires
espagnols du Maroc. En cas de conllit , le corps
c'electoral aurait à décider de l'attitude à pren-
dre en vue d'une guerre ou d'une solution
quelconepicv >

Lit Jeunesse soie jol i sic* réclame renseigne-
ment kiïepi e gratuit à tous les degré s. Elle
réclame qu 'on retienne deux heures . de salaire
aux jeunes ouvriers et paysans jusqu'à 20 ans
et cpie , en échange, on leur enseigne . la tech-
ni que de. leur métier. Elle réclame aussi la
îiuinki palisa t ion des fabriques, mines et terre s
el la confisca t ion des biens des ordres reli-
gieux

LES AFFAIRES DE L'INDE
; . ...< : ,!•¦• _.¦•  ¦ , ?T"™"'" t<M ¦'-

Gandhi ira à Londres
Bombay, 11 juin.

Après deux 'jours de délibéiratiohs avec le
comité exécutif du congrès nationaliste , Gan-
dhi s'est t iré de la grosse difficulté de sa -par
ticipation à la coniiérenee de la Talile-roiide
à Londres .

La iréSahi-ion adoptée délègue Gandhi à Lon
dres en qualité de pléni potentiaire du congrès

Entre Hindous et musulmans
Oorgaum (M y sore) , 11 juin.

Près de's miné..'de Nadydrrioig. lin 'millier de
travailleurs hindous ayant rompu un cordon
de police et menacé d'attaquer les musulmans,
la police a ouvert le l'eu. Un Hindou aurait
été tué et ii'n autre Messe*.

Cet incident a été provoqué par une échauf-
fourée, au cours de lae|uelle un Hindou a ele
grièvement blessé par des musulmans .

On signale e|ue eles musulmans se préparent
à attaquer les Hindous, lesquels, armés de
bâtons , se sont réunis en nombre considérable.

Les autorités de Mysore ont pris les mesures
d'ordre nécessaires pou r parer à toute éven-
tualité.

Un maharadjah mécontent
Sinda , 10 ju in.

Le maharadjah de Psttiaia condamne, le pro-
jet <Je fédération des Indes tel qu'envisagé pair
hi conférence de la Table ronde, et suggère
une union des Etats semi-autonomes. Il con-
sidère que la fédération aurait pour effet
d'aliéner l'indépendance des Etals au profit
des Indes anglaises.

CONTRE LE SERMENT RELIGIEUX

' ' - '• ' 
¦ 
' ' " " ' Paris, 11 juin.

Les jurés de la Cour d'assises de la Seine
ont fait savoir leur intention de demander par
pétition que le nom de Dieu' soit enlevé de la
formule de prestation du serment et de celle
des verdicts .

Les Etats-Unis et les dettes de guerre
Washington , 11 juin.  I

Le département de l'Etat reste toujours
silencieux sur la epiestion des réparations . Il
paraît demeurer sur la position que le règ le-
ment des dettes est clos définitivement , puisque
la réouverture de la question nécessiterait
l'autorisation du Congrès et la nomination
d 'une nouvelle commission pour réexaminer
le.s dettes de chaque pays selon le principe
appli qué antérieurement de la capacité de
payement.

• L'opinion publique étant défavorable à un
nouvel examen , le gouvernement redoute cette
initiative à la veille des élections.

L op inion avancée par les journaux améri-
cains et soutenue par M. Borah sur la révision
des réparation s et le désarmement ne paraît
donc pas refléter exactement l'otùnion offi-
cielle.

Il semble plutôt que la question du désar-
mement inlerviendirait dans le cas où les nations
europ éennes prendraient l'initiative de poser la
question des dettes.

Manifestation navale en Lettonie

Riga , 10 juin.
Une escadre allemande composée du croiseur

Kœnigsberg et de torpill eurs est arrivée à
Liba u pour prendre part aux fêtes du dixième
anniversaire de la fondation de la marine de
guerre lettoive.

Deux croiseurs anglais sont ancrés dans le
port depuis hier et on attend l'arrivée de
navires de guerre suédois, finlandais , français
et polonais.

p our la langue fraq çais *
" 'Heureusement que... commence parfoi s une
phrase , qui , régulièrement construite , commen-
cerait par : « U est heureux que .. . » Mais
« heureusement que... » est consacré par l'usage.

11 serait cependant plus simple de supprimer
que, qui est inutile aptes « heureusement »
el qui n 'est nécessaire qu 'après « Il est heu-
reux ».

M. BRIAND ET L'ALLEMAGNE
Berlin, 10 juin.

Le discours de mardi de M. Briand , à la
Chambre, est très commenté dans la presse
berlinoise.

Les déchira lions de M. .Briand contre la
révision des charges des réparations sont cril i
épiées par les journaux de toute tendance.

Le Vorwerrts est d avis que le ministre fran-
çais des affaires étrangères n'a rendu ser-
vice ni à ses amis ni à ses adversa ires.

La Vossische Zeitung considère comme une
erreur d'évei ller dans l'op inion allemande 1 im-
pression ejue la France , nation riche est sans
chômage , hérisse la route d 'obslaoles quand il
s'agit d'alléger le fardeau de l'Allemagne.

Le Beers enkurier écril : « Le -moment où de
nouveaux payements de l'Allepagne siéraient
un crime est proche, étant donné que les
expert s du plan Dawes an/aient recoiiiiniandé
d'envisager un arrêt com plet des payements
quand le niveau de vie i du peuple .allemand
descendrait au-dessous de ce qu'il était lors
des pourparlers. Depuis lors , le niveau de vie
n"a fait que descendre. »

Nouvelles relig ieuses
Le discours du Pape

aux premiers communiants
Nou s avons de'-jà signalé l' allocution que le

Pape a faite aux premiers 'communiants de
Rome où il leur a dit eju 'il était bien attristé
et eju 'il avait de graves motifs de tristesse .

« Vos parents , a-t-il continué , vous deman-
deront comment va le Pape . Il faudra répondre :
Le Pape va très bien , grâces à Dieu ; il est très
tranquille, 1res calme el très heureux de . vous
avoir vu , lout cn répétant qu 'il avait bien du
chagrin . Rappelez-vous en bien, vous le com.
prendrez mieux plus tard et vous le lirez, car
l 'histoire parlera de ce grand chagrin du Pape.
Si l 'histoire , comme on a dit , est une grande
éducatrice (magistra vitœ), elle est aussi un
grand justicier qui met les choses au point.
Un jour viendra où l'histoire montrera claire-
ment à tous ceux qui pourront voir et com-
prendre , et sans risque de contradiction , de
quel côté étaient la vér ité et le bien. _•

Le Pape a ajouté que c'était sa grande
consolation de savoir qu 'il défend la vérité et
le bien .

La cause de béatification de Pie X
L'abbé Pierami , sup érieur général des reli-

gieux de Vallontbrense , postnla tcur de la cause
de béati fication de Pie X, a remis à la Congré-
gation des rites toutes les p ièces se rapportant
aux procès canoni ques qui ont été instruits
dans les quatre diocèses de Rome, Trevise ,
Mantoue et Venise . Cette première période du
procès de béatificat ion a duré huit ans. La
cause va , dit-on , suivre son cours normal. La
Congrégation des rites aura à se prononc er
sur le degré héroïque des vertus du saint pontife.

Un plébiscite imposant
L 'Osserveitore romano continue à publier k-s

télégrammes qui , de tous les pays, affluent
au Vatican , protestant contre les injures faites
à sa personne et les violences dont ont été
victimes les cathol iques italiens et les associa-
tions de jeunesse. Nous relevons notamment
le télégramme envoyé par Mgr Bielcr en son
nom, au nom de son chapitre et des associa-
tions catholi ques du Valais ; celui également
de l'Association populaire catholi que suisse
signé du président Buomberger et du secrétaire
Ha_ ttenschwiller ; celui enfin envoyé au nom
de Peix Romana par Mgr Besson , président
d'honneur , et M. le professeur Gremaud , secré-
taire général.

A ce télégramme , le cardinal Pacelli , secré-
taire d'Etat de Sa Sainteté , a bien voulu répon-
dre par le suivant : « Paternellement sensible
à votre hommage de condoléances dans la
présente épreuve , Sa Sainteté remercie Paz
Romeinei et le secrétariat internatio nal des
associations étudiants catholiciues et les bemit
de. toul cœur. >

Les fascistes
contre la jeunesse catholique

Une note officielle de l'Osservatore romano
déclare que des j eunes gens inscrits à la
Société de la Jeunesse catholi que italienne ont
été obligés , en certaines rég ions de l'Italie ,
sous menaces graves , à donner leur démission.

Le prétexte est toujours le même ; on accuse
l'Action catholi que de faire de la politique
antifasciste.

Nouvelles f inancières
Les forces de la Lonza .. . . ,

Le conseil d'administration de la Lonza
Elektrizitœtswerke und chemische Fabriken ,
réuni à Bâle, a décidé de proposer à l'assem .
Idée générale la distribution d'un dividende de
5 % (année précédente, 8 %) ¦  Le bénéfice net
après déduction cle montants à peu près égaux
à ceux do l'année précédent e , atteint 2,956,000
francs (année précédente , 5,229 ,289 fr .).

Les banques qui ferment en Amérique
Une des plus importantes banques du nord-

ouest américain a fermé ses portes , â la suite
de gros retraits de fonds effectués au cours
des deux derniers jours. C'est la 22me . banque
qui ferme ses portes dans l'espace d'une
semaine.

A-EBOSTATION
Les projet s de Kipfer • .

Le journal Le Soir , de Bruxelles , dit cpie
l ' information selon laquelle le physicien suisse
Kipfer tenterait une ascension de 30,000 mètres
est dénuée de fondement. D'autre part , la pres-
sion atmosp hérique étant réduite à un centième
à 30,000 mètres , un mètre cube d'h ydrogène
ne porte plus épie 10 grammes , ce epii rend
l'ascension matériellement presque impossible.

Confédération
L' affaire Walpen-Défayes

On j nous écrit : t • . * ,
On se souvient du pénible incident qui s'est

produit au Grand Conseil valaisan au sujet de
la nomination du major du bataillon 12. Le
Conseil d'Etat avait nommé à ce poste le capi-
taine Coquoz , de Saint-Maurice , au lieu du
major Délayes , de Leytron , proposé par la
commission de défense nationale et le Dépar-
tement militaire fédéral.

Le 29 mai , le député Chaperon interpellait
au Grand Conseil le Département militai re au
sujet de cette nomination , des journaux ayant
laissé entendre ejue le major Délayes avait été
évincé pour ses op inions jioliticjues.

Le chef du Département militaire , M. W alpen ,
réjiondit que lit politi que n'avait eu aucune
part dans le choix qui avait été fait. Mais ,
comme M. Walpen avait l'ait à la commission
de gestion de.s déclarations mettant en cause
le major Délayes relativement à un prêt d'ar-
gent que ce dernier était ré puté avoir fait à
feu M. le colonel Othmar Schmidt , M. Délayes ,
qui est député , lut une protestation indignée
à l'adresse du chef du Département militaire .

Le corps des officiers valaisans ayant pro-
testé auprès du Conseil d 'Etat conlre l'attitude
du chef du Dé parlement militaire , voici la
réponse que le gouvernement a l'aile à cette
protestation :
A lei Seclion valaisanne de la Société ¦ suisse

des of f i c iers
Monsieur le Président ,

Nous avons l'honneur de répondre comme
suit à votre honorée lettre* du 2 juin courant t

Lors de la nomination du commandant , du
bataillon d'infanterie de montagne 12 par le
Conseil d'Etat , il n 'a nullement été question
d'un soi-disant prêt d argent l'ait par le major
Délayes au colonel Schmidt . II n 'en a pas
davantage été question lors de l'entrevue qui
a eu lieu à Berne avec M. le conseiller fédéral
Minger.

Nous tenons à dire que les indications don-
nées par M. Walpen , au sujet de cette nomina-
tion , à la commission de , gestion et au Grand
(.onseil , n 'engagent en aucune façon le Conseil
d'Etat , ainsi que le chef du Département mili-
taire l'a déclaré de façon expresse et en en
revendi quant formellement la responsabilité
pour lui-même el pour lui seul.

Nous devons ajouter que M. Walpen a
répondu à' l'interpellation du député Chaperon ,
relative au commandement du bataillon d'infan -
terie de montagne 12, sans que cette interpel-
lation ait été soumise au Conseil d'Etat et
discutée par ce dernier.

Le Conseil d'Etat se plaît à déclarer qu 'il
a la p lus entière confiance en l'honorabilité
et en la valeur du corps des officiers du régi-
ment d'infanterie de montagne 6, qui est juste-
ment apprécié des chefs militaires supérieurs
et qui font honneur à notre canton .

Les élections administratives genevoises

Le pairtréradica l a désigné hier mercredi ses
deux .candidats au conseil administratif de la
Grande Genève en la personne de M. Jules
Peney, conseiller administratif de.s Eaux-Vives ,
et M. Henri Schernau , député .

Les pâtissiers et confiseurs
L'Association suisse des pâtissiers et confi-

seurs vient de se réunir à Zurich . L'assemblée
générale a décidé de , fixer à 750 fr. la somme
pay ée par la caisse-décès à chaque cas de
décès, au lieu de 500 fr .

L'assemblée générale de l'année prochaine
aura, heu a Genève. En outre , une séance de
l'assemblée des délégués est envisagée à Lu-
gano. Elle aur a à s'occuper princi palement du
règlement des conditions d'apprentissa ge ainsi
cpie des examens d'apprentissage dans le can-
ton du Tessin . A fin août et dails les premiers
jours de .sejutcimbire, aura lieu un cours d'ins-
truction jiour les personnes enseignant dans la
branche de la confiserie et de la pâtisserie.

La « Belle de Moudon »

Le succès remporté pair la Belle de Moudon ,
lors des première et deuxième représentations ,
s'est affirmé encore samedi et dimanche .

Samedi, les écrivains suisses, en nolmbre
imposant et pour la plupart venus de la Suisse
allemande , honoraient lc Théâtre du Jorat dc
leur présence. Ils sortirent ravis du spectacle
c! ne cachaient pas avoir passé .là-haut des
heures inoubliables .

Chacu n , au .reste, s'accorde à témoigner de
l'heureux renouvellement que marque le thème
romantiepic vaudois de la Belle de Moudon ,
et , du charme qui se dégage cle. ces amours
nouées dans un pittoresque décor broyard et
que la fantaisie d un poète amuse conduit à
travers le mpnde des artistes parisiens el
italiens pour obéir , semble-l-il , à la plus
séduisante loi çlcs contrastes.

De nombreuses sociétés romandes , accourues
de tous les , points du canto n et des cantons
voisins commencent de défiler à ÎViézières, Tous
leurs -nombres en repartent heureux d'être
montés faire un brin de cours à cet te Bçlle
de Moudon , devenue si vite légendnire.

CL entr aide routière

Durant le mois de iriiai, les 11 agents routier s
du Touring-Club suisse ont dépanné 261 auto-
mol, i listas, 164 iii'otocycilistes , 11 cyclistes ,
donné des soins à 40 jier.sonnes el transporté
10 blessés à l'hôpital.

I^es cafetiers

L'assemblée des délégués de la Société suisse
des cafetiers , réunie hier mercredi , à Glaris ,
a nommé comme commission de gestion , la
section de Glari s et a nommé comme admi-
nistrateur-ré dacteur cle l'organe de la corpo-
ration M, Stigeler , qui assume depuis un an
déjà ces fonctions à titre provisoire.

L'assemblée a protesté contre les tendances
des Chemins de 1er fédéraux d'attirer dans
les buffets de gare toute sorte d'exploitations
auxiliaires tels que dancings , salles de con-
férence et de réunions. Elle a chargé le comité
central d'étudier la question de savoir s'il ne
serait pas opp ortun , pour augmenter encore
l'indé pendance de la corporation , de créer une
coopérativ e de cautionnements.

Des élections comp lémentaires ont eu lieu
pour le comité central élargi.

Les concessions accordées par la Société suisse
des brasseurs pour le renouvellement des con-
trats passés avec la Société suisse des cafetiers
ont été jugées trop minimes et le comité central
a été chargé , à l'unanimité, de dénoncer les
contrats. L'assemblée a repoussé le projet por-
tant création d 'une caisse d'assurance élaboré
par la section de Saint-Gall.

A jirès avoir entendu un exposé sur les cours
professionnel s , organisés par la société et sur
les progrès enregistrés jia r l'école profes sion-
nelle de Neuchàtel et par celle de Zurich ,
laquell e surtout jouit tant en Suisse qu 'à l' étran-
ger d'un excellent renom , l'assemblée a entend u
un exposé sur les efforts de la société en vue
de l 'obtention d 'un di plôme de capacité. Outre
les projets ji our des dispositions apjiropri ées
dans les lois cantonales relatives à l'exercice
de la profession de cafetier , il a été créé un
règlement d 'examen complet ainsi que des direc-
tions pour l 'organisation des examens. Plusieurs
cantons l'ont déjà dépendre l'octroi d 'une
patente de cafetier d'un examen préalabl e de
l'Etat . (C'est le cas pour Fribourg. Réd.)

Chambre vaudoise du commerce
La Chambre vaudoise du commerce et de

l'industri e a tenu à Lausanne , hier mercredi,
sous la présidence de M. Eugène Failletaz ,
son président, son assembj.ee générale des délé-
gués. L'assemblée a voté à l'unanimité un
ordre du jour où elle déclare accepter les
directions dé l'Union suisse des arts et métiers
dans la mesure où elles contribuent à resserrer
davantag e les liens de solidarité dans les
diverses professions. Elle déclare vouloir tra-
vailler à remplacer l'ancien individualisme par
le sentiment de la responsabilité collective .

Après avoir entendu un exposé de M. Faille-
taz sur la création d'un tribun al de commerce,
elle a voté à l'unanimité un ordre du jour
priant  les autorités compétentes d'introduire
aussi tôt que possible un tribunal de com-
merce avec procédure simple.

UN MONUMENT BAUMBERGER

Un comité d action , présidé par M. Bossî ,
conseiller national , vient de se constituer a
Berne en vue de l 'érection d'un monument à la
mémoire du conseiller national Baumberger , en
témoi gnage de reconnaissance pour les services
rendus aux populations dés rég ions monta-
gneuses.

Ge monument devra être érigé sur une mon-
tagne des (irisons .

€chos de p artout
BIFTECK CONTRE BANANE

C'est le titre original d'un match cycliste
epii , si l 'on en croit le correspondant de l'Auto ,
va se disputer en Danemark . Cette compé-
tition sportive tire son origine d'une discussion
qui met aux prises un boucher et un végéta-
rien . Le boucher , par T. S. F., fit une
conférence dans laquelle dl disait à peu près :
« Les légumes ont du ban, mais la viande a
du mieux ; c'est lo viande qui donne la force
nécessaire pou r le travail et pour les sports. »

A l'entendre, M. le docteur Hinkede , qui est
là-bas l'apôtre de la salade ct des haricots
verts, sursauta ; il entamai une ardente con-
troverse et accepta le défi de son antagoniste ,
c'est-à-dire un match cycliste sur n'importe
ejuelle distance. Malheureusement , le docleur
Hinkede est figé de 70 ans ; passe encore do
bâtir , mais pédtilcr à cet âge, même sur les
routes p lates du Danemar k ne le tenta pas .
Un de ses amis qui , depuis plus de vingt ans ,
ne se nourri t que de légumes, le remptlacera.

Et d'ailleurs, le résultat ne prouvera pas
grand'chose.

Chaque fois que meurt un centenaire, on
nous fait part du .régime qu il suivait. L'un
n'avait jamais bu que de l'eau, un autre son
litre de vin à chaque repas et même le troi-
sième ses quatre apéritifs et ses petits verres
d'aflcool tous les jours. A ceux qui veulent se
prolonger de choisir le bon moyen qui .convient
à leur tempérament. Le résultat du match
connu , . cojnbieh vont se .précipiter sur le
tournedos ou sur la chicorée cuite ?

MOT DE LA FIN
Une grand' mère à sa petite-fill e :
— Tu as l'air Si décidée que, quand tu . te

marieras, c'est toi qui porteras la culotte.
— Mais , grand'mère, on ne dit plus comme

Ça... On dit : <c Dans le ménage, c'est elle qui
tient le volant . »

Les . abonnés qui ont déjà paye
leur abonnement pour l'année ne
doivent pas s'occuper du chèque
qu'ils ont reçu.

.. . ._ L'ADMINISTRATION. ]



FAITS DIVERS
ETRANGER

Le naufrage élu sous-marin anglais
On oroil savoir ejue le sous-marin Medway

esl entré en communicalioii avec hui t  mem-
bres du sous-marin anglais coulé dans le golfe
de Pélchili , ejui sont emprisonnés dans lc
sous-marin cl epi on croit pouvoir sauver . Les
dix autres membres de l'équipage du sous-
marin naufragé se trouvent dans une autre
partie du navire. 11 n'y a aucun espoir de les
sauver.

L'incendie de Munich

L' enquête de la police sur les causes plu
sinistre qui a détruit  lc Palais de cristal de
Munich esl terminée. L'incendie aura i t  été
causé pur réchauffement du matériel employ é
pur  les peintres.

Hier , mercredi, au cours des travaux de
déblayement, trois ouvriers ont été grièvement
blessés.

Inondations en Bulgarie

Les pluies torrentielles qui tombent depuis
plusieurs jours sur presepie toute la Bulgar ie
causent des inondations.  Les rivières débor-
dent , envahissant le.s champs, coupant les
communications, ent ra înant  les ponts et pro-
voquant des accidents mortels. Quatre persopi-
nes ont été tuées par la foudre. Sept autres se
sont noyées.

Un vol ele fourrures

A Bruxelles, des fourrures pour une  valeur
de 1 mil l ion ele francs (140 ,000 francs suisses)
ont élé volées dans un magasin .

Secousse terrestre

Une secousse terrestre a élé ressentie dans
la rég ion de Viana Castello (Portugal) . Les
murs  de quelques maisons se sont lézardés.

SUISSE
La route du Grand-Saint-Bernard menacée

Par suite d'un éboulement de grande enver-
gure , la route du Grand-Saint-Bernard a été
coupée en deux endroits , entre Orsières el Lid
des, cn aval du tor rent  qui sépare ces deux com-
munes. Toutes les mesures utiles ont été pri-
ses jiou r assurer la circulation.  La chaussée a
été dép lacée d'un mètre sur une longueur
d' une centaine de mètres.

Une tragédie expliquée

L'enquête sur la tragédie d'An , dans le
Ulic in ta l  saint-gallois, a prouvé que lc chauf-
feur Grabhcr, gendre de l' aubergiste Ha. ii-
mcnle trouvé morl avec sa fille , qui avait été
arrêté , n 'a été pour rien dans l' a f fa i re .

On est certain que Haemmerle a d'abord tué
sa fille , jniis s'est donné la mort .

Accident d'automobile
Mardi soir, une automobile circulant à ein

contour situé à la sortie du village île
l locbdorf  (Lucerne) voulut évi ter  une  autre
voi lure  ; elle alla se jeter dans le fossé el
cuil l i i i tâ . Les ëihq ' Anglais ' qui s y trouvaient
f u r e n t  projetés violemment à terre. Un des
blessés, un homme d'une septantalne d'années ,
qui  aura i t  une fracture ele la colonne verté-
brale , est en danger de mort.

L'accident du Ganterist

Le cadavre dc Mllc Frick , qui a péri avec
Mlle Meyerzhagen dans la rég ion du Gan-
ter is t , ii été retrouvé bien au-dessous de l'en-
droit où le- corps de son amie avait élé

découvert.

Un voleur arrêté

La police de Mont reux  a ar rê té  hier , mer-

credi, un Italien , nommé Novarro-Soto Salva-
te , re , de Clarens, qui est l'auteur des récents
attentats commis au cimetière- cle Clarens con-
tre de^s dames el des jeunes filles venant
vis i te r  les tombées. On a retrouvé sur lui  une
mont ré -or  qu 'il avait volée ù l' une de ses
vict imes.

Atteint par une charge de dynamite

A Siivi gny (Vaud) , hier mercredi , un ma-
noeuvré, Frédéric Jomini , âgé ele t rente-deux
ans , é l i i i t  occupé à des t ravaux d'adduction
d' e a u .  Il  avait préparé une charge de mine
cl a l lumé  un couj) qui  ne pa r t i t  pas. S étant
approché pour voir ce qui s'était  produit , il a
élé a t te in t  par la décharge en pleine poitrine.
Quel ques minutes plus tard il a succombé.

Enfant ébouillantée

A Bomairon (Vaud), hier mercredi , la petite
Bertlie-Françoise Cochaiid , deux ans, qui étail
tombée dans une seille remplie d'eau boui l lante ,

a succombé après d'atroces souffrances.

Electrocute

A Genève, un cheminot , M. Henri Simon ,

Vaudois, est entré en contact avec une ligne

à haute tension de 15,000 volts. Grièvement

brûlé , le malheureux tomba du py lône sur

lequel il était monté. Il se fractura lc crâne.

11 a été transporté à l'hôpital dans un état

désespère.
• Ecrasée par une motocyclette

Hier mercredi , à Lausanne, une fillette de

dix ans , e ju i t tan t  brusquement le trottoir, s'est

jetée e;onibre une motocyclette, ejui circulait à

une allure modérée. La fillette fu t  renversée

ct elle, e_.it eles deux j ambes fracturées.

Le .nblocyc-liste a été légèrement blessé.

Terrible accident ele la circulation

Hier soir mercredi , entre Vernayaz et Mar-

tigny, un motocycliste, M. Joseph Giroud, qui

était accompagné dc son frère Raphaël , vou-

lut  dépasser une bicyclette, qu 'il heurta légè-

rement. Sa motocyclette fit  une embardée el

tomba dans un champ au bord de la route,

où elle prit  feu.
Raphaël Giroud fut tué sur lc coup. Son

frère , qui conduisait la machine , fu t  assez

gravement blessé. Le cycliste fut  projeté à

15 mètres du lieu de la rencontre et a subi

de fortes contusions,

AVIATION

Lausanne-Paris cn 1 heure 40 min.
L'aviateur Havvks est arrivé au Bourget , hier

mat in  mercredi , à 10 h. 50, venant  de Lausanne.
L'aviateur a couvert les 510 kil. du parcours
en 1 h. 40, soit à la vitesse moyenne de
306 kil . à l'heure.

Linelbergh a provoqué un curieux incident

. Lundi , à l'aéroport cle Curliss-Field, près de
New-York , au moment où le colonel Lindbergh
et Mme Lindbergh allaient mouler  à bord de
leur monoplan pour faire un vol d 'essai , un
huissier remit à l'aviateur une sommation
judiciaire dont on ignore la teneur.

L'officier ministériel lii à haute voix lu
réflexion que sa lâche étai t  facile à remplir ,
quand il s'agissait dc- personnages illustres. Un
mécanicien, qui se trouvait à proximité, enten-
dant cetle réflexion, donna un soufflet  à l'huis-
sier, qui se re l i ra  sans mol dire ; mais, la
foule paraissant s'émouvoir, Lindbergh se hâlii
de monter dans l 'avion et de s'envoler.

Le vol à voile

La section bâloise de FAéro-Club de Suisse
avait organisé, hier mercredi , à la J u n g f r a u ,
un essai de vol à voile .

L'aviateur allemand Grœnhof s'est env olé
hier , après midi , à '_' h . 13, du Jungf rau  ioch ,
par un vent  assez fort. Après avoir décrit plu-
sieurs cercles au-dessus cle la s ta t ion  élu
Jungfraujoch, l' avion sans moteur disparu!
d_ ns la direction de Thoune.

L'aviateur  Grœnhof a atterri à Interlaken
un peu après 3 heures.

Victoire d'un aviateur suisse

A Bucarest , le rallye international d'aviation
qui avi l i t  été organisé à l'occasion du congrès
de la Fédération aéronautique internationale a
élé gagné par le Suisse Fretz , qui précède au
classement le Roumain Olteano.

LES SPORTS

Le tournoi dc football de l'exposition coloniale
à Paris

L'équipe d'Uraiiia-Gcnève disjnitera , aujour-
d'hu i  jeudi , sur la p iste municipale de Vincen-
nes, la demi-finale du tournoi  international de
football  organisé à I occasion de l'exjiosition
coloniale. Elle sera opposée 'à First Vienna , ejui
a battu , mardi, Antvverp-Club par 7 à 1.

La finale se jouera dimanche entre le
vainqueur du match Santander-Slavia et le
vainqueur de la rencontre First Vienna-Urania,

L'équipe nationale de football
L'Association suisse de football n 'a guère de

chance cette année avec l'équi pe nationale ;
nous apprenons , en effet , que l'équi pe qui doit
pa r l i r  ce soir , jeudi , de Bâle , pour Pra-
gue a élé encore une fois modifiée, car les
joueurs Kramer , Gilardoni et Lehmann sont
empêchés de faire le déplacement ; ils seront
remplacés par Loichot , van Kaenel et Jaeggi ;
seul de tous les joueurs de Grasshoppers,
Minelli fera partie de l 'équipe.

Le comité de l'Association suisse de football
aurait été bien insp iré en évitant  de conclure
une série de matches in ternat ionaux au moment
où les clubs qualifiés pour les finales du
championnat ont besoin de tous leurs joueurs.

Pour la coupe Davis de tennis

La fédération de tennis des Etats-Unis a
annoncé que l'équipe américaine qui prendrait
part à la finale interzones (entre les vainqueurs
des gi-oujies Amérique et Europe), et , le cas
échéant , à la f ina le  contre l'équipe française,
serait composée de Shieds , Wood , Loti et R yn.

Lott et Ryn sont déjà en Europe ; Shieds el
Wood se sont embarqués à bord de Ylle-de-
Fremce, el ils participeront au tournoi de
Wimbledon (Angleterre) .

L'équi pe américaine — malgré l'absence de
Tilden passé « professionnel » — est très forte

Un match dc football renvoyé
Le match final ejui devait , dimanche, oppo

scr Chaux-de-Fonds à Bâle , vient  d'être ren
voyé au 21 juin .

TRIBUNAUX

Les suites d'une bagarre communiste

Trois des communistes genevois arrêtés lors
des .manifestations organisées, à l 'occasion d'une
conférence de M. Georges Olt ramare , ont com-
paru hier mercredi devant la cour correction-
nelle siégeant avec jury, sous l'inculpation de
rébellion et dl. voies de fait sur la personne
des agents.

Attil io Giorla, vingt-deux ans, Italien, a été
condamné à un mois de prison avec sursis pen-
dant cinq ans ; Camille Beau , manœuvre, Fran-
çais, vingt ans , a été condamné à deux mois
cle prison avec sursis pendant cinq .ans et
50 fr.  d amende ; Robert Mége-vand , vingt ans ,
à un mois de. prison* s;m__ __.sursi__ et 50 f r.
d'amende.

Du fait de cette condamnation, Mégevand
devra subir en oulre une jieine de 3 mois de
prison pour vol , prononcée antérieurement avec
sursis.

L'impôt sur les ristournes

La Société de consommation de la Chaux-
de-Fonds, const i tuée en société anonyme, accor-
dai t  à ses clients depuis 1928, sur les achats
de denrées alimentaires un remboursement
fixé à l'avance à 15 % du prix d'achat.

Lors de l'établissement du bénéfice net , la
société déduisait , comme* f ra is , les sommes rem-
boursées à cet effet .  Le.s autori tés fiscales ncu-
châteloises ne reconnurent cependant que le
5 % et non pas le 15 % comme frais exempts
d'impôts. Elles imposèrent donc le surplus
comme faisant  partie du bénéfice net. La
Société de consommation adressa au Tribunal
fédéral un recours de droi t  public contre cette
décision, la considérant comme arbitraire .

Ce recours vient d'être repoussé comme non
fondé  par le Tr ibunal  fédéral qui a ainsi admis
l'imposition des remboursements dépassant le
5 % du prix d'achat.

CHANGES A VUE
Le 11 juin , matin

Achat Vente
Paris (100 francs) 20 08 20 28
Londres (1 livre sterling) . . . .  25 04 25 OS
Allemagne (100 marcs or) . . .  . 122 20 122 40
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) 513  5 1 7
Bruxelles (100 belgas : 500 fr . belg.) 71 70 71 90
Madrid (100 pesetas) . . . . . .  51 — 52 —
Amsterdam (100 florins) 207 10 207 60
Budapest (100 pengô ) . . . . . . .  89 65 90 15

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
11 juin

BAROMÈTRE

LA VIE ÉCONOMIQUE

Le commerce extérieur dc la Suisse
Le commerce extérieur de la Suisse baisse

t o uj o u r s . Le trafic dc- mai a accusé une
d iminut ion  de plus de 9 millions de f r ancs .
11 a a t t e int  la somme cle 300,200.000 fr.  Les
importations ont at te int  183,400 ,000 fr. Les
exportations ont atteint la valeur de 116,800,000
francs, soit une réduction de 3,300,000 francs.

PETI TE GAZETTE
Au pôle nord en sous-marin

On sail que* le sous-marin Naulilus a levé
l'ancre vendredi mat in , à 5 heures, à Princetovv n
(Massachusetts, Etats-Unis) , pour sa dangereuse
exp édition au pôle nord. La première étape
comporte la traversée de l'Atlantique, de Prin-
celown à Londres . De là , le Nautilus naviguera
vers le Spitzberg.

L'expédit ion comprend , outre sir Hubert
Wilkins cl le cap i ta ine  Danenhower , ijui  la
dirigent , dix-sept passagers. Ceux-ci emport ent
de.s provisions de bouche pour d ix-hui t  mois.
Le sous-marin est pourvu cle carburant  pour un
parcours de 4 ,000 à 5,000 milles (7 ,'400 à
9,200 kil . environ).  Sa vitesse movenne est de-
dix nœuds (18 kil. à l'heure) .

Caché Adam

VcxjAoraleur  Hubert  Wilkins (à gauche), el
M .  Simon Lake, un des ing énieurs de l ' expé-
dit ion.

Double élection à l'Académie française

On votera cet  après-midi jeudi , à l'Acadé-
mie française.

Deux sièges sont à pourvoir. Celui du
maréchal Jof f re  el celui de M. Georges de
Porto-Riche.

II y a cinq candidats. Le général Weygand
recueillera la suc-cession du maréchal Joffre.

Pour le second fauteuil, la majorité de.s pro -
nostics est en faveur de M. Pierre Benoît.

M. Abel Bonnard ne sera pas élu ; mais il
aura un certain nombre de suffrages . Son
tour viendra p lus lard .

Le comte idl* Fels, M. Gustave Guiches ct
M. Augus t in  Thierry sont également can-
didats ; leurs chances sont minimes.

Les trente-huit  membres de 1 Académie
française ne voteront pas tous . M. Poincare
est à Sampigny et M. Emile Mâle à Rome.
MM. Bergson et Camille Jullian sont retenus
chez eux par raison de sanlé. Mais il est cer-
tain que le maréchal Lyautey, qu 'on n 'a pas
vu au Palais M a / m i n  depuis bien des
semaines, ira voler  pour M . YVcvgand.
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Les dettes de guerre
Londres, 11 juin.

On mande de Washington au Morning Post :
D'une manière générale , le gouvernement

américain se rend compte des sérieuses d i f f i -
cultés éc onomiques auxquelles le Reich est en
proie et envisage avec inquiétude la possibi-
lité ele se voir obligé, par les événements , de
chauler d'attitude avant même que l'op inion
publique soit pré parée à un tel changement.
Pour l'instant, la Trésorerie américaine annonce
qu 'elle eigit comme si le payement des dettes
devait être l' ait en décembre comme il le sera
m milieu de ce mois.

La question des minorités
Londres , I l  juin.

(Hewas. ) — Un débat a eu lieu hier , à la
Chambre des lords , sur la question des mino-
rités. Lord Dickinson a amorcé le début en
déclarant qu 'il y avait  peu de nations euro-

péennes qui  ne soient pas constamment
troublées par suite du statut non satisfaisant
de leurs minorités nationales.  11 a ajoute que ,
à son avis , la Société des nations n 'a pas
examiné suffisamment cette question.

Lord Cecil a souligné le fait  que la Société
de.s nations a reçu 345 pétitions de diverses

minori tés  nationales, dont 143 ont été recon-

nues recevables, et onl élé examinées d'une

façon ou d' une autre.  « Les minorités n'ont

pas toujours  raison , a-t- i l  di t , et il leur  arrive

de n 'être pas conciliantes. »

Répondant au nom du gouvernement , M. Par-

nioore a déclaré que l'Angleterre a toujoiu s

pris une part prépondérante dans les tentat ives

pour assurer un juste traitement des minori tés .

Il a ajouté que les méthodes employ ées par la

Société, des nations pour examiner les p laintes

de.s minorités se sont grandement améliorées.

Le chômage et les travaillistes
Londres , 11 j u i n .

(Haveis.)  — Le groupe travaill iste parlemen-

taire se réunira à la Chambre des communes

i>our discuter le rapport dc la commission

royale du chômage. M. Macdonald sera pré-

sent. Une hostilité de plus en plus marquée se

manifeste dans les rangs travaillistes à l'égard

des conclusions de ce rapport . 11 faut  donc

s'at tendre à ce que la réunion rejette les

recommandations de la commission.

Saint-Siège et Lithuanie
Cité du Yetticun , 11 ju in .

VOsserveitorc Romano publie l'information
suivante :

« 11 a élé annoncé ejue , en raison du départ
de Kov.no du nonce* apostolique , les relations
diplomatiques entre la Lithuanie et le Saint-
Siège étaient rompues. Cette information n est
pas exacte. Même si , à la suile d'événements
douloureux , le nonce .apostolique n'est plus
agréé par le gouveriK*inH.nt lithuanien, les re-
lations diplomatiques cont inuent  cependant en-
tre les deux pays, cela menu* si , j iour le mo-
ment , on ne peul parler d'une atmosphère se-
reine clans ces relations. »

L Italie et le Bureau international
du travail

Renne , 11 ju in .
Le.s journaux affirment ejue les mi l ieux bien

informés de Rome estiment imminente la
sortie* ele l'Italie du Bureau international du
travail. C'est dans ce sens eju 'on interprète les
déclarations faites par M. Bottai  avant de
quitter Rome. Lc ministre des Corporations
fera lui-même un rapport à M. Mussolini sur
les résul tats  dc* la récente réunion de la con-
férence internationale d'u travail . M. Bottai ne
s'est pas seulement borné à se* plaindre au
sujet de lii protes ta t ion , ré jiétée encore cette
année-ci , conlre la frag ili té des pouvoirs de la
délégation ouvrière i tal ienne , nia is  il expri  ne
aussi une confiance très restreinte clans les
résultats pratiques ct les méthodes de la con-
férence internat ionale  du travail.

Dans l'Inde
Simln, 11 ju in .

( H a v a s .)  — D'après les renseignements
fournis  par le chancelier de la Chambre -les
princes, le projet cle fédéra t ion  hindoue rece-
vi ait l'approbation de la majori té  des Etals
hindous  et même les jirinces conservateurs  et
e-elix des petits Etats situés dans les régions les
plus éloignées sont partisans de ce projet. (Voir
en 2mc page : A f f a i r e s  de l 'I n d e .)

Les Marocains de la zone espagnole
Meidrid , 11 juin.

Voici les principales revendications conte-
nues dans le document apporté à Madrid par
les notables marocains : réouverture de la
mosquée de Cordoue aux musulmans, partici-
pation aux frais d'administration du Maroc ,
participation des indigènes dans la nominat ion
des autorités maroc-aines et représentation aux
conseils eommrinaux.

De source autorisée, on npj.rcnd que le
gouvernement aurait repoussé la participation
cle l'Espagne aux frais de l'administration du
Maroc ainsi que la nomination des autorités
par les indigènes, comme n'étant pas conforme
aux traités. Seuls les califes ont le pouvoir
d'intervenir , le Maroc étant un pays souverain.

La famille royale d'Italie
Pise , 11 ju in .

Le roi Victor-Emmanuel, la reine et la
princesse Marie sont arrivés au château de
San Rossore, près de Pise, pour  y faire leur
séjour habituel d'été.

La reine de Roumanie
Bucarest , 11 juin.

La reine Marie, aocoinipagncx* de la princesse
Meana , est arrivée à Bucarest. Avant  son dé-
part  de Rome, cille avait inv i t é  à déjeuner
M. Mussol in i .

heure
Le haut-commissaire de Syrie

Marseille , I l  j u in .
M. Henri Ponsot , haut-commissaire en Syrie,

qu 'accompagne M,nc Ponsot , est arrivé à Mar-
seille à bord du Champollion des Messageries
mari t imes , courrier du Levant . Il est aussi tôt
par t i  pour Paris .

Les communistes en Allemagne
Gelsenkirclien (Rhénanie ) , 11 ju in.

( W o l f f . )  — Hier soir , des groujx-s de coin -
niunisle.s ont 'p arcouru les rues en criamt :
.< A bas le gouvernement Briining ! _ La foule
a été invitée à enfoncer les vitrines. La police
esl rapidement intervenue et a dispersé la
foule. Trois meneurs ont éité arrêtés.

Cassel, 11 ju in .
( W o l f f . )  — Je forts attroupements de jeu-

nes comimunisles se sont formés mercred i sur
la p lac e du vieux marché et dans les rues
voisines. Sur leur refus de se dispersée , la
police a chargé à coup de malraques. Il .s'e n
suivi une violente rencontre. Les agents onl
élé lapidés des fenêtres au moyen de vases
à fleurs. De nombreuses vitres ont volé en
éclat. Vers H heures du soir , alors que la
police faisait évacuer la jdaice du marché, des
coups de l'eu ont été* tirés d 'une fenêtre. Un
sergent de police a reçu un coup de l'en moi-tel
dans le bassin. Les agents onl également fai t
usage de leurs armes à l'eu

A la sui te  de celle bagarre, la direction de-
police a interdi t  toutes les assemblées et les
cortèges en plein air. Le président du gouver-
nement a promis une récompense de 1000
marcs à la personne qui fera découvrir l'au-
teur des coups de feu qui ont causé la morl
du sergent de police .

Entre les nations
de l'Amérique latine

Montevideo, 11 juin.
(Havas . )  — Le.s journaux publient les décl i

i .ét ions de M. Terra , président cle* la Républi-
que, cn l'avenir d'une entente économique entre
les pays latino-américains. M. Terra estime
que, puisque la prospérité des Etats-Unis est
due au libre échange entre les Etats , les Etats
de l'Amérique centrale et de l'Amérique du sud
pourraient s'accorder réciproquement les même s
fiecilité s. L'Uruguay  prendra  une ini t iat ive lc
ce genre.

En Argentine
Buenos-Ayres , 11 ju in .

(Havas. ) — Les élections de la province
d' Entrc-Rios ont élé marquées par le triomphe
de.s radicaux hostiles au pouvoir personnel.
Ceux-ci oui lancé un manifeste signalant lii
nécessité ele réorganiser le parti  radical et la
république, mais re fusan t  l'appui du groupe
Alvear.

Buenos-Ayres, 11 juin.
(Haveis .)  — Les partis soc ialiste el radical

projettent une  démonstrat ion pour  demander
ïiu gouvernement d 'avancer la date des élec-
tions présidentielles, cle lever l'état de siège et
de dissoudre la légion civique.

Les milieux officiels considèrent une  convo-
cation au 8 novembre comme raisonnable pour
satisfaire les désirs de réorganisation des autres
partis. Ils considèrent , d'autre part , epic* la légion
civique est une insti tution patriotique et non
un jiart i  politique.

Les milieux de l'industrie et de la finance
envisagent avec optimisme la solution d une
candidature présidentielle en dehors des partis.

Retour du pôle sud
Montevideo , 11 juin.

(H a v a s . )  — Le Discovery,  revenant des ré-
gions antarctiques où il a effectué d'impor-
tantes recherches et explorations, est arr ivé à
Montevideo.

La traite des blanches
Montevideo , 11 juin.

(Havas . )  — Lii police a arrêté le consul de
Bolivie , M. Eugène Gorgoroso , epii a avoué avoir
délivré des passeports por tan t  de faux noms
à des t r a f i quants  de* blanches expulsés d'Argen-
tine. Les ind iv idus  'en question se trouvent
actuellement à Montev ideo sous la surveillance
de lii police.

{5_iXJIS-!!_i_E

Assemblée fédérale
Berne , I l  ju in .

Les deux Chambres se sont réunies cc* ma t in
pour procéder à l'élection d'un juge suppléant
au Tr ibunal  fédéral en remplacement de
M. Ritzchel , de Genève, décédé , et pour li quider
un certain onmbre de recours en grâce.

A été élu juge suppléant M. Moriaud , con-
seiller aux Etats, par 148 voix sur 168 bulle-
tins rentrés.

Au sujet des recours en grâce, une discussion
s'engage au sujet d'un automobiliste condamné
à un mois de prison à cause d'un accident
qui a coûté la vie à son passager .

La commission a proposé la réduction de la
peine à dix jours et le Conseil fédéral , la remise
totale de la peine.

Finalement, la peine est réduite à cinq jours.
Une autre discussion s'enga ge au sujet d'un

braconnier condamné par la ville d 'Aigle pour
délit de chasse à 400 francs d'amende et à
l'interdiction de chasser pendant cinq ans.
C'est au sujet de cette interdiction eju 'il solii-
rile sa grâ ce. M. Bolle , président cle la com-
mission des grâces, estimait que l'Assemblée
fédérale n 'est pas compétente.

La majorité de la commission a proposé à
l'Assemblée de se déclarer comjx'lonte. L'As-
semblée s'est déclarée incomp étente à une
forte ma jorité.

La séance a élé levée à 0 heures 20.
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t te B. Père Priimmer

Le R. Père Dominique-Marie Priimmer , dont
ne us avons annoncé hier lc .décès, était né le
3 septembre 1866 à Kadte-iierberg, Icn Prusse
rhénane) . Apre *, avoir terminé ses études
classiques, il entra , en 1884. dans l'ordre des
Frères Prêcheurs, étudi a la p hilosophie et la
théolog ie .1 Veièfloo , Ryckholt ct Louvain. Il
suivit  ensuite pendant deux années à .1 univer-
sité eje Louvain des cours de droit canoni que
et y passa l'e_ .anten de doctorat en 18 .12.

En 18.)'.) , il reprit à Rome l'étude du droi t
ccolé'siaslique et la mena de front avec l'enseigne-
ment dans les maisons d 'eHudes dominicaines.
Il lu t  promu docteur en droit canon en 1008
et appelé la même année à l'université dei
Fribourg, â la chaire eie théologie morale pra-
tique.

Lc R. Père Prùniiine.- était un des maîtres
les -plus en vue ek- cette discipline. 11 a publié
un Meinuede tlieologi ee moredis ejui en est à sa
quatrième c*dition et qui est regardé comme le
meilleur manuel de théologie morale.

Il a publié en outre un Manu ale juris eccle-
siastici , en deux volumes , un Vade inecum
tlieolog iee moralis et les Fontes Vitre Suncti
Thomœ , cn deux fascicules.

Le R. Père Prii mmier a consacré les revenus
de ses livre s à fonder la Bourse Saint-Bonifaee ,
d 'un capital de epiatre mille francs , en faveur
d'un étudiant en théologie ui_leii_«i>nd.

I_e .Préventorium des Sciernes
Sur les derniers contreforts de la Dent de

Lys, surp lombant la vallée de la Surine et à
environ mille mètres d 'altitude , les Sciernes
d'Albeuve s'étendent en une dépression bordée
d 'un côté par la montagne, au flanc de laquelle
«'lie est agri pp é-e, et de l'autre par une légère
crête qui masque la vallée profonde. De l 'autre
côté, les chaînes de la Dent de Broc et des
Vanils élèvent leurs sommets lointains.

C est sur ce palier solitaire , inondé dc soleil
el imprègne* des essences des forêts qui le
dominent , que se construit actuellement un
grand p réventorium sous la direction générale
de M. l'are -hitecte Meyer , de Fribourg, qui en
a conçu les études et les plans .

Le prévenl orium des Sciernes ne doit pas
être confondu avec le sanatorium de Crésuz.
Tandis que ce dernier hospitalisera les malades
atteints de* tuberculose , le préventorium , comme
son nom l'indiejue , sera un lieu de cures pré-
ventives pour dames, jeunes filles ou enfants dc
santé faible et qui auraien t besoin de repos.

Ce préventorium est la réalisation d' un projet
déjà ancien , puisque la société qui le construit
fut  fondée et présidée par M. Python lui-
même. D'éminentes personnalités s'y intéressè-
rent , disparues aujourd hui , entre autres le
conseiller national Paul Morard . D'ailleurs , le
proje t se heurta à des difficultés de tout ordre :
il a fallu l'infatigable persévérance de M. le
conseiller d'Etat Bovet , les énergieiues interven-
tions de M. le conseiller fédéral Musy et les
efforts réjiétés de M. l'avocat Ackermann , de
Bulle , et de l'architecte , pour mettre en train
celte vaste construction.

La route d Albeuve aux Sciernes sera amé-
liorée en jonctio n avec une nouvelle route pas-
sant devant le préventorium , pour aboutir à la
gare des Sciernes .

Une canalisation d'enviro n 4 kilomètres pour
l'eau potable sera construite , car l 'eau dont on
dispose sur place est insuffisante . Il y aura donc
dc ejuoi occuper la main d'eeuvre du pays.

Actuellement , les travaux battent leur p lein :
le brui t des machines , le choc des métaux , la
rotation de^s bétonneuscs ont remplacé la tran-
epiîllit ô de ces contrées.

Le bâtiment sera de grandes dimensions ,
puisque plus de cent pensionnaires y trouve-
ront jilace et une place suffisante . Les jiluns
ont été dressés selon les données les jilus mo-
dernes de l'hygiène et ont reçu complète appro-
bation du Département fédéral de l'Intérieur.
Les derniers perfectionnements y ont été
apportés et le confort le plus large y a été
prévu.

Du côté sud , les étages seront en reirait ,

permettant 1 insolation sur de larges galeries.
L'ne solarium spécial sera aménagé sur lc toit
du bâtiment .

L'édifice se dressera au milieu d'uu grand
parc.

Pour tromper . l 'ennui des longs jours de
jiluie, les pensionnaires auront , à leur disposi-
tion des salons , une bibliothèque et des salles
de récréation.

L' ingénieur Barras , de Bulle , dirige les Ira-
vaux de* , construction de la route et de la
canalisa tion d 'eau et s'occupe de l 'étude du
béton armé.

A l 'entreprise Hogg-Mons et fils ont été
adjugés les travaux de maçonnerie , et béton
inné.

« Le comte forgeron »
On nous écrit :
11 a paru dans la Libert é plusieurs articles

intéressants sur l'opérette de Lortzing qui
a été mise à l 'élude cet hiver par la Société
de-" chant de Fribourg et qui sera joue.e les
14 , 16, 18 et 21 juin.

Est-il permis à un profane , tant en li t léra-
ture qu en musique , de dire ses impressions
sur cette œuvre ? La traduction française a
pour l i t re : « Le comte forgeron » . Ce titre
nous paraît mieux adapté à la pièce que le
litre original allemand, Der Waf fens c hni ied
(. L'armurier »), parce que l'intérêt et l'attention
se portent moins , comme on le verra , sur lc
rôle de l'armorier que sur celui du Comte
qui , incognito , s est la i t  lorgeron pour arriver
à ses fins.

Nous avon s lu le libre!to, pour ainsi dire ,
d'un trait. Comme le soleil dissipe le brouilla ni.
cette lecture a chassé en nous la mélancolie ,
qui nous envahissait un jour de p luie.

La p ièce ne comporte ni hors-d 'œuvre ni
longueurs . L'intérêt se soutient jusqu'à lii f in.
Si 1 intrigue est amusante , elle a aussi ses
moments de douce émotion .

La Société de chan t de la ville a choisi
l 'opérette de Lortzing sur le conseil de son
directeur , connaisseur, «tartes, qualifié. M. le
chanoine Bovet , dans ses propres œuvres , de
n 'importe quel genre, sa»l toujours parler _i
l 'âme et au cœur. Ses succès sont dus à sa
fine psycholog ie de 1 âme humaine .

L'opérette de Lortzing a été jouée pour
la première l'ois à Vienne, en 1846. Elle a
obtenu un très grand succès. Et l'on sait si
les Viennois ont le goût affiné pour l'art
musical.

Nous ne douton s pas cpie, à Fribourg , où cet
art s'est fort dévelojip é, l'op érette de Lortzing
n 'obt ienne aussi un grand succès.

La musique de la p ièce est extrêmement
gaie, mélodiepie , colorée et agréable.

Les quatre dé-cors sont neufs. Ce sera donc
une jouissan ce pour l'espri t , pour les yeux et
pour l'oreille. Les spectateurs feront , en même
lemps , une ample jirovision de gaieté . La gaieté
est un des principaux facteurs de la santé.
Le célèbre médecin hollandais Boerhaave , dont
la renommée élail plus eju européenne, avait
un grand livre eju 'il ne montrait à personne
et où éetaiient consignés, disait-il, ses princi paux
préceptes. A sa mort on ouvrit l'in-quarto avec
curiosité. On n'v trouva que trois mots :
i Tempérance , travail , gaiele. »

La Société de chant de Fribourg s'est
imposé une difficile et longue tâche , pour
offrir au publ ic une œuvre de valeur et lui
procurer quelques moments de plaisir . Elle
mérite notre reconnaissance .

ï_es contemporains de 1881
Les contempor ains de 1881 auront leur

réunion le diinanche 21 juin (voir aux
annonce»).

Ecoles primaires de ln ville de Fribourg
Demain vendredi , à 8 heures , examens de

la lre et 2ule classe des garçons de langue
française de* l'Auge , à la rue des Augustin»
(M"e Zvviek).

Fête du Sacré Cœur à Notre-Dame
Ce soir jeud i, dès 5 heures , et après

l'exercice pour les fidèles de langue aile
mankle, confessions . Vendred i, à 9 heures
messe chantée.

Le l."»o n"' anniversaire de l'entrée
de Fribourg élans la Confédération
Hier soir , mercredi , a eu lieu , sous la pré-

sidence de M. Georges Corpataux , une séance
du icomilé d'organisation des fêtes du
4;-,Qme anniversaire de l'entrée de Fribourg
dans la Confédération. Nous publierons dans
quelques jours le programme définitif  de ces
fêtés.

Lu lutte contre le feu
Hier après midi mercredi, sur les Grand -

places, à Fribourg, une démonstration a éïê
faite , jj ar une maison de Genève , d'un extinc
teur français. Après avoir versé sur le sol dc
l'huile et de la benzine et avoir allumé lc
Liquidé, l 'opérateur a projeté sur le feu une
poudre jaune , au moyen d'un appareil actionné
par dégagement d acide carbonique. On obtient
ainsi une forte pression et c'est un j et puis
sanl de poudre ejui-sort de l'orifice dc l'appa-
reil.

La môme expérience a été tentée sur un
tas de j >aille et dc bois , imbibé ele lienzine.
Les «résultats ont é*té très satisfaisants.

M. Bovet , conseiller d 'Etat ; M. Paul Ma-
cherel, secrétaire de la commission d'assu-
rance contre l'incendie ; M. Dreyer , adjoint à
l 'inspectorat cantonal du feu ; M. Claraz , com-
mandant du corps des sapeurs-pompiers dc
Fribourg, el son adjoint , M. Dubey , assistaient
aux essais.

Générosité
Le groupe des trois musiciens ambulants

ejui ont parco ur u , -mardi et hier mercredi , les
rues de Fribourg, nous ont versé* une somme
de vingt francs pour l'Hôp ital cantonal d**
Fribourg. Le chef de la troupe est un Fri-
bourgeois , domicilié à Genève.

I_e championnat national de «cyclisme
On peut admirer , dans une des vitrines des

Trois-Tours , à Friliourg, le.s prix ejui seront
distribués dimanche*, aux cyclistes prenant part
au championnat national. Grâce aux efforts du
ccuiîté d 'organisation , présidé par M. Guérig,
les vainqueurs n'auront qu 'à se louer de la
générosité fribourgeoise.

Société des amis des Heaux-Arts
Lc nombre des participants à la cour.se

projetée par la Société des amis des Beaux-
Arts étant insuffisant , ht course n 'aura pas
lieu.

Pour la fête den costumes à Genève
Les particuliers ejui désirent acconijiagncr les

groujies du canton de l'ribourg profileront des
billets à prix réduits , 1res avantageux , moyennant
le départ et le retour par le train spécial orga-
nisé à cet effet ; les enfants payent demi-place.
Les partici pants voudront bien s'annonce r, jus-
qu 'au 20 juin au plus tard , au chef du groupe
auquel ils voudront se joindre :

Ceeeilia , Bulle , (M"'*-' Toffel) ; Stella , Bulle
(M lle B. Pilloud) ; Armaillis (M. A . Dupasquier ,
Bulle ) ; Musi que de La Roche (M. Grand , rév.
curé) ; Musi que de Charmey (M. Rime) ; Tisse-
randes (M llc Perroulaz) ; Dentellières (M Ue G.
Gremaud) ; Association gruy érienne , individuels
(M lne N _ef , ait Musée) ; Chéitel-Setint-Dcnis
(M. l'abbé Kolly) ; Croupe choral , Fribourg
(M. Steinauer) : Croupe de Guin (M. Aeb y).

Tous les chefs de groupes, appart enant a
l'Association gruy érienne pour le costume et les
coutumes , voudront bien faire part à M. Ray-
mond Peyraud , à Bulle, du nombre exact de
leur partici pation (groupe et accompagnants)
jusqu 'au 20 juin au p lus lard.

Eglise des R. Percs Cordeliers
A la suite d'un changement intervenu , dans

le triduum en l'honneur de saint Antoine de
Padoue, voic i le nouvel ordre des exercices :

Vendredi 12 juin , à 8 h. H, sermon français
pair le R.. Père Gardien des franciscains dlu
Petit-Rom e.

Samedi , fête de saint Antoine de Padoue ,
à 8 h., grand 'messe. avec sermon allemand,

! jiar le R . Pèrf .Grégo i re, capucin , A 2 h. A ,
• vêpres solennelles , bénédiction papale , Te Deum ,
bénédiction du Très Saint Sacrement.

Bureau dc charité
Le Bureau de charité de* Fribourg vient de

publier son rapport annuel de 1930. ' La
premièr e page de cet intéressant fascicule
est consacrée à la mémoire de M. Léon
Genoud , dont le . rôle charitable a été très
grand dans le canlon de Fribourg et dont la
lorte personnalité a exercé une influence
jirofonde sur nos institutions philanthropiques

Cest ensuite une rapide revue de l 'activité
du bureau , dans îles domaines nombreux où
il l'exerce : enfance abandonnée, jeunesse ,
vacances de.s enfants indigents, vente du
1er août , Suisses victimes de la guerre.

« Notre grand désir, conclut la dévouée
secrétaire,' M"e Besson , est d'accomplir mieux
enicore not re tâche. Les .moyens nous man-
quent. Que ceux à qui le Ciel a donné le
superflu pensent à ceux à epii manque le
nécessaire et qu 'ils veuillent bien nous aider
à faire du bien , beaucoup de bien el toujours
mieux. >

Le» sapeurs-pompiers gl&nois
On nous écrit :
Sous les auspices du comité cantonal de la

Fédération des sapeurs-pomp iers fribourgeois ,
un cours de commandants pou r service du feu
a eu lieu , vendredi dernier , à Romont , pour le
district de la Glane.

Placé sous la direction de M. le major
Claraz, président cantonal , ce cours d instruc-
tion a compté 80 participants environ et il
fut inspecté par M. Dreyer , adjoint à l'ins-
pectorat cantonal du feu, cl par M. Macherel ,
secrétaire de la Commission cantonale d 'assu-
rance contre l'incendie . L'enseignement des
différentes branches du programme fut confié
aux membres de la commission technieiue.

La matinée a été spécialement consacrée à
des exercices d'organisation , d'ordre , ainsi qu 'à
la mise en action cites conduites. L'après-midi
fut  réservée à des opérations avec engins.

Deux confére nces relatives à l'organisation
eles corps de sapeurs-pomp iers , tacti que du
feu , service de prévention , tâches des com-
mandants , constructions de.s bâtiments, onl été
faites par M. Dreyer , inspecteur-adjoint , et
par M. Macherel , secrétaire .

Le repas en commun a eu lieu à I 'Hôtel-
dc-Ville. M. le préfet Bondallaz a relevé
l'importance de ces cours d'instruction destinés
tout spécialement à assurer à chaque corps des
chefs qualifiés et capables. Il a félicité ins-
tructeurs et élèves du soin qu 'ils apportent à
se perfectionner toujours davantage dans le
service de défense contre l'incendie.

M. Criblet , député et directeur du feu , a
témoigné du vif intérêt el de la satisfaction
qu 'il a ressentis du travail dès participants. Il
a loué leurs mérites, leur disci p line et leur
entrain et a souli gné le zèl e et le dévouement
dép loyés par M. le capitaine Morel , président
de la fédération glânoise. M. Bumbach , con-
seiller communal , a offert un vin d'honneur.

L'activité de la fédération glânoise des
sapeurs-pompu-rs s est manifestée de'*jà à plu-
sieurs reprises ce printemps . Le 3 mai dernier ,
un cours de cadres spécialement destiné à
l'instruction du service des échelles a eu lieu
à Romont.

Le 10 mai , un cours analogue , destiné au
service de la pompe, a eu lieu à Vauderens.
Trente-deux partici pants représentant les 18
communes de la région suivirent ce cours . Les
autorités locales qui , pour la circonstance ,
avaient mis au service du commandement le
cor|>s des sapeurs-pomp iers ele la localité sui-
virent avec un vif intérêt le travail des parti-
ci pants et offrirent le verre de l'amitié à la
petite troupe et à ses chefs.

Au cours de cet été, un troisième cours de
cadres sera organisé au Châtelard pour les
communes de la contrée du Gibloux. En outre ,
sous les ausp ices de la préfecture , de la Glane ,
un concours "' régional' de pômpès aura lieu
prochainement à Ursy.

Ecole secondaire des «lies de Fribourg
L'Ecole secondaire des filles de Fribourg e.sl

partie ce matin , à 5 h. 40, en grande! promenade.
La direction a choisi comme but de la course

Slans el le Riitli auxquels s'attache le souvenir
de rcntr^Jjy^ft^
suisse.

Le retour, aura lieu ce soir à 10 h. 40.

La foire de Romont
On nous écrit :
Romont a eu , mardi , sa foire de juin ,

connue de nos pères sous le nom de « foire
des faux » , en raison de l'importanc e des
étalages de ce genre d'outils agricoles . Ce
marché n 'est bientôt p lus qu 'un vestige , lc*
gros de la besogne s'accomplissant aujourd 'hui
a la machine .

Une bonne partie du bétail bovin étanl
maintenant sur l'alpe, il en a peu été présenté
sur le champ de foire. La statistique locale a
enregistr é la présence de 102 pièces de gros
bétail , 10 chevaux , 20 moulons et 8 chèvres.
Les marchands, assez nombreux, faisaient la
chasse au gros bétail bovin . Les bœufs se
vendirent à raiso n de 800 à 1,300 fr . pièce ,
les vaches de 600 à 1200 fr ., les génisses de
400 à 1000 fr . En général , les prix se sont
maintenus depuis la dernière foire . Les mou-
tons se sont vendus à raison de 40 à 90 fr.
p ièce el les chèvres furent estimées 40 fr. en
moyenne . Les jeunes porcs , au nombre de 400,
ont trouvé des amateurs aux prix de 60 à
120 tr. lu paire .

Le marché aux fruit s et aux légumes était
abondamment fou rni . On y trouvait des pom-
mes de terre nouvelles à 65 cent , le kilo et
des cerises à 1 fr. 30 le kilo , avec, quel ques
rares tubercules de l'année dernière débités à
11 et 12 fr. les 100 kg. Le chalet offrait  ses
premiers produits de la saison sous forme de
sérac et klc savoureuses tomes de chèvres . Les
œufs se vendaient 1 fr . 10 à 1 fr . 20 la
douzaine .

La gare de Romont a expédié 13 wagons
avec 36 pièces de bétail .

Oalenclrier

Vendredi 12 jui n *
SACRE CŒUR DE JÉSUS

La fêle du Sacré Cœur de .lésus a été de-
mandée p a r Notre-Sei gneur lui-même à sainte
Marguerite-Marie, dans l'apparition qui eut lieu
en 107."., un jour de l'octave du Saint
Sacrement.

La momie vengée
48 Feuilleton de la LIBERTE

par Paul SAMY
Un malin , Boussent-Harvey reçut dc Mar-

seille un mol de Gardery lui annonçant le retour
au port du cargo, qu 'il allait laisser jiour répa-
rations dans un chantier après s'être débarrassé
chez des commissionnaires du fret qu 'il rappor-
tait.

Il en fallait bien pour j ustifier l'existence
du bateau , el le soustraire â toutes les suspi-
cions. Des laines, des peaux , des huHes essen-
tielles formaient une cargaison ejue Gardery
écoula facilement .

Il confia ensuite la garde du cargo au petit
équipage de flibustiers eju 'il s'était attaché par
une forte prime sur !e produit des marchan-
dises, et rejoignit Boussent à Paris.

Ce ne fut pas au Palace, mais dans son
nouvel hôtel du square Charles Dickens que
l'ancien Harvey conduisit son complice, qui
versa à la caisse commune le montant dos ven-
tes d'or et de diamants qu'il avait retiré sur-
tout des produits de leurs cambriolages, le
resté ne comptant guère devant les deux mil-
lions dont s'enrichissait leur fonds social.

Au dire de. Gardery, qui avait laissé à Mar-
seille son nom de Ryard , patron de l 'Hér ault ,
(l'opération s'était faite sans difficulté . 11
n'avait pas eu de peine à placer l'or et les
bijoux dans les ports el les centres syriens ,
voyageant tantôt sous pavillon français , tantôt
sous pavillon anglais, suivant les nécessités.

Il a .a i t  dû pour la forme , et c est ce ejui
l'avait  retardé, se rendre à Tunis , son premier
ton naissetiienl de Marseille élanl pour ce port,

d'où il avait ramené des laines et des pe *aux.
Enfin, cela s'était très bien passé et on pou-

vait souffler cjuelejue t emps avant de réappro-
vi.i___M_.iicr ta cave de l'usine de Gennevitliers.

Gardery admira l'acquisition de Boussent.
mais, refusa, d.y loger sui . 1* même pied epic
lui

.— Pas de. liêtiscM. ! dit-il. On ne sait pas ce
qui peut arriver. Nous, jouons un jeu dange-
reux , moi surtout. Ce serait , idiot de se faire
pincer tous les deux à ta fois. Il faul . qu'il
y en ait un qui puisse sauver l'autre. Mieux
vaut donc eju 'on garde les distances et epic je
le serve simplement de chauffeur à Paris. On
verra plus lard:

— Mais tu peux bien coucher ici en celle
qualité 2

— La chambre epii est au-dessus du garage
me suffit. Elle est même très confortable.
Quant à tes dômes tiques, j 'ai ce qu 'il te faut.
Parmi nos gens d'ici, H y en a un de marié.
Il se nomme Andrall. Il habite Courbevoie. Sa
femme travaille dans un café. Elle s occupera
de la cuisine. Lui a une trentaine d'années ;
cela te fera un bon valet de chambre. C'est
un malin. Je l'ai vu opérer à la rue de la
Paix. On aurait dit qu 'il n'avait jamais fait
que ça. C'était cependant son premier coup.
Donc la jj olice l'ignore .

— Il faut aussi epi'il m'ignore:
— Cela va de soi. C'est moi qui les place ,

lui et sa femme. Il y en a un autre , Vanier ,
qui travaille dans un gaTage. Il peut me rem -
placer à l'auto ejuand je m'absenterai . Nous
aurons toujours ces deux hommes sous la
main. A propo s , et Tirell i demanda Gardery ,
que. devient -il V __ _, . .,_ ; ......p __ __ _ .___i _ i - _

— On n'a rien pu tirer de* lui. Il va bien-
tôt passer en jugement sans doute.

— Il sait qu 'il peut comptée sur moi. Com-
nient s'appelle son avocat ? .
, —r Je me suis bien gardé d'essayer de le
savoLf. Je dois igiioVcr epii esl Tirelli.

— Bah ! On. peul l'app rendre dans les cou-
loirs du Palais de justi ce, ne fût-ce cpie pur
le.s huissiers. Je vais m'en occuper.

— C'esJ à nioi , fit Boussent, à le, rép éter :
pas ele bêtises.

— Ne t 'inquiète pas . Toul ile monde peut
circuler au Palais* de justice et , ajouta-t-il en
riaut , il y a dans les salles d'audience beau-
coup de spectateurs c|ui , souvent, devraient
être à la place de l'accusé. C'est d'ailleurs très
instructif, On y apprend çomiment i les gens se
l'ont p incer. Ce epii veut dire epi on ge doit
pas les- imiter. , .. e ¦ -.-

— A .ors, tu te charges de l 'auto ?
— Tu veux dire des autos. H en -tant une

cossue pour toi, grand seigneur. Pour nous, il
en faut une autre ou deux autres plus sim-
ples, mais plus rap ides. Vanier va me les procu-
rer : ça lui fera, une joli e commission , car on
ne lésine pas sur le prix, n 'est-ce pas ?

— Bien entendu ! fit Boussent.
C'était ce même Vanier qui , dans les expé-

ditions nocturnes, avait pour mission de faire
disparaître la bande en vitesse.

Il travaillait en qualité de mécanicien dans
un garage de la rue Lauriston, tout en haut
de l'avenue Kléber.

Gardery y avait fait sa connaissance cn
allant louer une uulo , ejuand , avec Boussent , il
voulut batt re les environs jiour trouver un
dépôt pour leurs rap ines, < . _ , . ; _ ,  ,.._ . . __ ___ ,

On fil «ta»- , difficultés pour lui coidier une
voiture en location. Savait-il seulement con-
duire ?

— Qu'est-ce que cela vous fait , dit alors
Gurdery au garagiste , si je dépose à votre
caisse la valeur de votre uuto ? Si je l'abîme,
vous aurez toujours l'argent. D'ailleurs, vous
pouvez bien me jirêler un de vos hommes
pour linrr mon instruction.

Vanier se jiroposa et tous deux firen t en
semble leurs premières sorlies , qui se terrai
naient toujours dans quelque cabaret .

On causa. Le vin délia la langue du chaud
four. Us en arrivèrent aux confidences et Gar-
dery ne fut pas longtemps à connaître, à fond
son compagnon du volant epii , mis en con-
fiance , finit par lui raconter ce qu 'il appelait
les dessous du métier.

— J'ai des raisons, dit-il un matin a Vanier ,
pou r ne point avoir un permis do conduire à
mon nom et je payerai un bon prix pou r en
posséder un ejuelconque.

— Je peux avoir votre affaire. Nous en
trouvons dans les voilures d 'occasion dont on
se débarrasse. Il y en a un. tiroir plein au
garage. Je vous en apporterai quelques-uns.
Vous choisirez.

Ce fut ainsi ejue Gardery devint chauffeur
sous le noan de Claude* Terrand, domicilié à
Rouen. La photograp hie , salie , ressemblait à
qui l'on voulai t .

Dès ce moment , Vanier , bien payé, fut à la
merci de celui dont il ne connaissa it pas le
virai nom, mais eju 'il devinai! aussi canaille
que lui.

Et , peu après , il faisait partie de la bande

de cambrioleurs ejui évoluait sous les grdres
de Gardery.

Rassemblés pour une opération commune,
ils se dispersaient ensuite , s'ignorant les uns
les autres et ne se retrouvant qu 'à l'appel du
chef ejui savait où les prendre le moment venu.

C'est ainsi que Gardery était devenu un
conducteur habile et eju 'il put dirige r les tour-
nées de Boussent dans la banlieue , jusepi 'au
jour où ce dernier acheta l'usine de Genne-
villier s .

Vanier ne se repentit j>oint de la rencontre
dc cet inconnu eju 'il devait faire par la suite
un - riche client du garage quand, par son in-
termédiaire , Gardery se rendit a'cejuéreur des
autos destinées à Boussent et qui lurent payées
rubis sur l'ongle.

Elles sortirent du garage de la rue Lauris-
ton j >our entrer dans celui du square Charles-
Dickens , conduites par le chauffeur 'Claude
Terrand qui , à l'école de Vanier , n'avait pas
seulement appri s l'art dc conduire , mais aussi
celui de maquiller du soir au matin une auto,
précaution nécessaire pour les besognes cpie
Gardery méditait. • .

L'une d'elles l'absorba pendant plusieurs
nuits , duran t lesquelles on aurait pu le voir,
sous la lampe électri que qui éclairait sa cham-
bre de l'hôtel de Boussent , penché sur une
cart<9 d'autoiiiiobiliste.

Il en étudiait les roules et marquait d'un
Irait de crayon celles ejui 1 intéressaient jusq u à
l'entrée des villes cpie sa ligne grise contournaiI.

Cent fois il refit ce même travail comme
s'il se répétait une leçon. Un soir , il replia la
carte et descendit au garage où il s'enferma.
. ;.. - _,_ _ : Li .-*._„__!_, (A suivre.)

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG

Mutuelle. — Ré pétition , ce soir , à 8 h. Vt,
suivie d 'assemblée : messe le 12 juillet à la
nouvelle église de Saint-Pierre ; sortie d'été ou
d 'automne ; concert à Berne ; divers.

C'.iœur mixte ele Seiin t-Nicolas. — Demain
malin , vendre di , à 6 h. A , messe pontificale.

Le comte forgeron . — Ce soir , j eudi, à
8 h. A , répétition générale pour orchestre ,
solistes , chœurs et enfant s , au théâtre Livio.

Concours de travaux
Secrétaire de la rédaction ; Armand Spich er

L'Imprimerie de l'Œuvre de Saint-Paul , àFribourg, met en soumission les tr avaux de
terrassement , maçonnerie et béton armé de sonnouveau bâtiment , à l'avenue de Pérolles :

Les plans avant-métrés et cahiers des
charges peuvent être consultés dans les bure aux
du soussigné , chaque matin , du jeudi 11 j uin
au mercredi 17 , inclusivement. 12934

Les soumissions devront être adressées jus-
qu 'au jeudi 18 j uin , à 18 heures , à l'Imprimerie
de l'Œuvre de Saint-Paul , à Fribourg.

E. DEVOLZ, architecte, Fribourg.

?99G9e@_9GQQe®999@

Jeune empioiië
sortant d' apprentissage ou d'école commer-
ciale , connaissant les deux langues , et désirant
se perfectionner dans les travaux de bureau
serait engagé immédiatement. 12939

Faire offres par écrit , avec certificats , à
CASE POSTALE, 165, Fribourg.
/TV/IN/TN/TV /TV/TN /TS/TV /TS/TS/TS/TV /TN/TS/TS/TS/*
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La soeiélé académique « Columbiu »

fail part du décès du

Rév. Père Bommipe Pruaî iner. O.P.
son membre honoraire

.•le. - nom de let Columbia » -•

Le président.
-rrntriM-rn «.«lin-.—

t
Mons ieu r  el Madame Eugène Chavaillaz-

1- i l ie l  et leurs enfants , à Ecuvillens ;
Révérende Sœur Dominique Chavaillaz , à

Oberiberg ;
Monsieur Can i s ius  Chavaillaz, à Hauterivc ;
Monsieur Ignace Chavaillaz, à L'Aubcrson :
Mademoiselle Agathe Chavaillaz, à Fribourg :
Mons ieur  Joseph Chavaillaz , à Schœfllnnd ,

cl les f ami l l e s  parentes et al l iées , font part de
la per le  douloureuse qu 'i ls  v iennent  d'é prouver
e-n lu personne de leur cher frère, beau-frère,
Oncle, neveu e-l cousin

Monsieur Léon CMVAÏi-LÀZ
eb-céclé pieusement à l. iaz , le 10 j u i n ,  à l'âge
de 33 ans , après une  longue cl pénible maladie,
muni de Uns les secours de lii religion.

L'enterrement aura lieu à Ecuvillens, samedi,
1.) j u i n , à 0 heures.

___—__II___MIIHUM lil-MI-tun-MIIUl 1P __IHÉIIH_ II  l l l l l P I I I  111,-MHlPl -PP-BBIIIMMII-M

Î
L'office d'anniversaire pour  le repos ele

r âu ie  ele

Monsieur Louis SCÏMUTZ
sera célébré le Vendred i, t ' 2  j u i n , à 7 h. 'f i , à
l'ég lise e iu  Cqllège.

mmBEXmumœ:mrri)W<mtaKm-MmMvrwKxnj mw-mtm .aa_»-ni-_.->..-.».

une sacoche de cuir (sabrelache) , contenant
e l e u x  p lis officiels.  Récompense' à celui q u i  la
rapportera.

Renseignements auprès de Publicitas, rue
de* Romottt, 2, Fribourg, s. c h i f f r e s  P 18983 F.

m 6oTiRWSl|«g»5Kfe^ Tâétio!.-
*N:i5 ?̂ ^¦P"VS&F&SSÇ*» ? 9/37 ?

 ̂ -y ¦
_ ___.

1 Poissons frais I
!WLPJ P ro f i t ez  des bas prix , *., . i

Kp VENDREDI malin et dès jeudi  après- |X;
prl midi , grande ven t e*  ele s up e r b es  ¦¦"-?_

If- BONDËLLES de Neuchàtel vidées , à 1?
^f$% 2 fr .  le Vs kg. : COLIN français, t,'

Tk CABILLAUD blanc, FILET f ra i s , SO- |X
[Xi l-ES, SAUMON, MERLANS, RAIE, Egj
X^ TRUITES vivantes. 6-50 I '  Hl

Oi Tous nos poissons sont de première ¦.
gp? fra îcheur .  -j s

BUREAU DE LA PLACE DEMANDE

dactylographe
pour remp lacement momen tané  ( e n v i r o n
3 semaines).

Faire offres  par écrit , avec prétentions, sous

chiffres P «OBI F, à Publicitas, Fribourg.

Fête d'inauguration de la plage d'Estaïa yer
iliiuanche 14

Train SBë&iai FrihGii ro Estauer
Fribourg
Payernc
Cugy
Esta va ver

RETOl

dé ji. 13 h. 05
dép. 13 h. 36
dép. 13 h. 13

irrivée* 13 h. 51

Estavayer dep. 22 h. 30
Cugy arrivée 22 h. 10

Payerne arr ivée 22 h. 46
Fr ibourg  

'arrivée 23 h. 23

Prix du billet Fribourg-Estavayer , ret. 2 fr. 25.

Prix du billet Payerne-Eslavayer, ret. 0 fr. 70.

Les billets peuvent être pris à l' avance aux

Rares de Fr ibourg et de Payerne . 02-54 F

Séjour d été
$. louer , à Bellegarde ,

à prix modéré , joli appar-
tement de 25- chambres et

cuisine.
S'adr. sous P 23715 B, à

Publicitas, Bulle. 

_=m=UI=.ll=lH
M"» ele Wattef-ille. a

Cinglas demande j eunes
filles sérieuses i>our ser-
vice c-hnnib., el jeune .Ul-
siiilerc. G.. l? i> N

lil__ .lll__ .SII __ .HI__ ."

I A  
uendre

Centre Lausanne,
IMMEUBLE avee eaté
(ancien).

Gérances P. Z.vah-
le-n , 21 , rue Sainl-Lau-
rent , Lausanne.

JEUNE HOMME
ayant c- o ne t  u i l peifi.inl
3 ans camions , ' dennntle
p lace comme ehau__reii_f.
Certificats à disposition.

S'adresser à Publicitas ,
Fribourg, s. P 4082» F.

tenue fille
M"11* ete We-rell, u Renie,

Seniiimr , 15, demande

|iour cuisine el lneni soi-
gnés ; H0 fr . 12-1S.1

jeune Me
Famille II personnes

demande

bonnèle et Ir i ivai l leuse p'
aider au ménage, oc.c.a-
siern d'apprendre l' aile-
miuid. Ol-' c 53010 2
Ecrire : Gliiriiise-lislriisse-
28, Kusnaelit (Zurich).

SommationOn demande, pour tou l
de suile , une bonne

ouvrière-
couturière

chez M'»*' Clément - Die-
trleh, rue St-Pierre , 10.

Les personnes ejui auraient des prétentions
à faire valoir contre la succession de Victor
Gougler, boucher , à Fribourg, sont invitées ù
s'inscrire au gref fe  de la just ice ele paix de
l' ribourg .jusqu 'au 30 juin 1031. 12029

Fribourg,  le H juin 1931.
Lé juge de paix : Buman.

VOULEZ-VOUS ATTEINDRE LA PROSPÉRITÉ ?
Commencez par vous faire une santé. Vous

obtiendrez vigueur et énergie en faisant une cure
sérieuse ele notre
Extrait naturel de genièvre et de plantes des Alpes

(Marque Rophaien)
régénérateur du sang, qui rétablit  le fonction-
nement normal des rems et de 1 estomac . M 11" M.
à T. écrit : Maintenant je ne me ressens abso-
lument p lus de ma sciatique, qui m'avait retenue
si longtemps au lit.  176 Lz

En vente par bouleille de Fr. 3.20. La bouteille
pour cure entière , Fr. 6.75, dans toutes les pharma-
cies et drogueries.Volontaire

On d e m :i n il e, poui
loul ele suile , une

de 15 à 20 ans , pour
aideï au ménage el Un
enfant. Vie ele famille
assurée et bonne- occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. 12978

S'adresser à Gottlleh
Miiggli , b o u I a n g e r i e.
I.etggliswil. (Cl .  Lucerne.)

Appartement
i. louer , a ( i i i in  ; 4 cham-
bres, e uisiinv el iamliiv -ele
bain , v é r a n el a fermée
1 iiunderie , jardin , à l'.-ibi i
eie la poussière, s i t e  Iran :
e aille et agréable. I29.M

S'adresser à M""' Thé-
rèse Jeniilly - Ziii leiniteii,
Win.

j  Ci-_._PÏTO_L_B
Ce soir — sur la scène — à 20 h. 30

Un spectacle plein de 'fraîcheur, un véritable enchantement,
!. par le fameux théâtre :

; PUT* L'Arlequin rasse
_ "* 

PARODIES — BALLETS — CHANTS
h _ ¦_¦._, . ¦¦¦ . i ii, ,i - , . »  tu . . ,

w HB_ffintaS ?̂4_ a__'?- ?]^Mui '- dnlj « ^B9_________l

S wŒi3lMML ___K^ --t!-' S. *$2fiB!_&_lî__Ri_*lffi' ______S_.î&\çH SiStwj &tHr - g- j ^MataiaMltM________li____H5-3B - , ¦?''

——————— Programme ¦
! f LE REPOS A .SOCIÉTÉ DE CHANT A

j T TROÏKA ï MATELOTS AMÉRICAINS î
$ UNE ÉTUDE DE CHOPIN Y PARODIE DE FAUST T

i DANSE DU COSAQUE î LES POUPÉES î

$ Ai: CLAIR DE L\ LUNE J CAMP DE TZIGANES J
LES COSAQUES DU DON (Parodie)

Décors nouveaux et inédits. Superbes costumes *,
Prix  eles p laces : Fr. 1.10 à 3.50 *"'

j  Location de 17 à 19 b. Tél. 1300 %
;| •< Dès vendredi e< David Colbert » et au Pallié Jouriiii l : g
, }  « La Procession de* In Fête-Die u à Fribourg. >p I.

Jeune fille
est iii-iiiiiiulci- jiour le
ménage el iiider iiu café.
Occasion de se perfection-
ner dans l;i cuisinée. En-
trée le !«• juillet. Vie de
famille, |ins d'enfants.

S'adresser personnelle-
ment à l'Auberge du
Sauvage, vis-à-vis de la
Caserne, I- ' i - i l ioui -g .  12912

Â VENDRE
plusieurs elaux , nerceuses,
e- isai l les  pour tôle et fer ,
0 T. L. D . poste pi'
soudure autogène dissoue,
moteur, transmission, etc.
Event. atelier a louer chez
E r I e b a c b, Beauregard,
Fribourg. *28-0 F

nsis^miÊfmm V__._Hr -_r^_k r rar i  _i? Yik 
« ^  & ÊTH j B^k $^ 1  la '.T i! 'WT ft§iî î I H^L A I fila H m.'

wkmW* lll w 1 1J^«. tuIJ tu O lu
Barcelone, le 17 mai 19.11.

Côte de la Rabassada
Catégorie 350 cc. fe r  OILTER, record batt i

Catégorie 750 cc. * OILTER , record battu

Calégorie 350 cc. side-car 4 <BP CAR1UGA
Catégorie 1000 cc. side-car ¦ CANTENYS

Zurich , les 25-26 mai 1931.
Catégorie 350 ce*. #

1
e« Grand prix de Zurich

Première course suisse sur piste herbeuse.
TOUR LE PLUS V U E  ET MEILLEUR TEMPS

KOEHLER TOUTES CATÉGORIES
Cal. 350 cc. 1« KOEHLER

Distance 40 km. en 31' 15" 4 , moyenne 75,5 km.

Catégorie 500 cc. Saint-Germain, le 26 mai 19.11.

fer BOL D'OR
a 24 heures sur ci re -n i  t fermé.

"'" ¦' La seule moto 500 cc. ayant terminé la course !
AiRBOiNVILLE Catégorie* 500 ce l rr Arbonville 1529,880 km.

à la moyenne de 03 km. 740.

Catégorie 350 cc. Pra0ue' le 31 "»"' U) r'U

calé gorie 5oo cc. (JQ  ̂
f a Qjjft zbraslav ^Jîlovlste

IQp RECORD GÉNÉRAL BATTU
Ciil 350 cc. 1« OILTER 3'9"19 Record battu.
Cat. 500 cc. 1" OILTIZR 2'54"57, ni o y e n i c-

OILTER 11-5,484 km. Record général battu.

HgPFSSfiililiS ! Hesîseler5 frères
Garage du Nord , Fribourg. . «

L'Union des cemiempornins  urim son banquel
dc circonstance le dimanche 21 juin 19-11
Prière de s'inscrire et demander le programme
détaillé auprès de- AI. Frédéric Lînlgcr, prési
dent , insciii'à mercredi 17 juin. 12907 I-

Villa " à VENDRE
6 jiièe -es, grand confor t , garage, 1000 ms ;le

terrain aménagé en ja rd in  potager et verger.
S'adresser j iar  écrit sous ch i f f res  P 12925 F,

à Publicitas, Fribourg.

« _: El

P

l i e'iie l de- la place de-

FnefeÉÉni
sachant les deux langues

mie fie mm
S'adresser ' sous chiffres

P 12958 F, à Publicitas,
B É B É  P R O S P È R E  ' Fribourg. '

comme une Jeune plante vlgou. n K f \  m n t\ n tl T\ fl IIreuse Grèce __¦ bon lesimuige... M i l ' l 'f l  l' Il M I» Il  Kurdurte n ° eux * i l l l U uu _ .lill _i
A vendre, 500 cmc.

n.. * .-., ,  . comme n e u v e, grii n el
ÏUISSeféhÇnrirj éclairage Bosch, avertis-

¥«^MfflM« '-' " ¦ '¦ 'X> ni p i  e u  r , siC-e
Ŝ ^Ŝ SWMNî in

rière. 
Prix 

cxeeplion-
ij^^û^^ nel : Fr. 1150. 51-12
™*'™l**mm (;j u,z Dater F r è re s ,

1 Fribourg.

BHi
A. -M. JA CQ UIN O. P.

Histoire de l'Eglise
Tome I

L'antiquité chrétienne
1 vol. de' 720 |i:iges P r i x  : 12 fr. 50

Portraits chrétiens
L'Eglise primitive

Prix : 2 fr.

A travers l 'histoire
de France

Prix : 2 fr.

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL
130, Place St-Nicolas et Avenue de Pérolles , 38

FRIBOURG

wSBÈ 

MT ECOLE ALLEMANDE
Pensionnat SAIIVT-VINCKM' , TAVl-IL, Fi-ibour"

j ic iu r  .jeunes filles de langue française. Branches
commerciales : Sténographie, dacty lograp hie ,
comptabilités. Anglais .  Musique. 12~ o5

ECOLE MÉNAGÈRE
Prix modérés. Demandez prospectus.

A louer, au centre du village cle Belfaux, de
préférence à un fermier catholique, un

|__P* DOMAINE
el environ 60 poses. Entrée en jouissance le
22 février 1932. 12899

Déposer les soumissions ju squ'au 30 juin ,
c hez M. Henri Seluielei-, La Corbaz. Tél. 30.

Pour introduire notre nouvelle faucheuse

nous accordons des conditions spéciales.

DEMANDEZ LE PROSPECTUS.

E. marner s. A.
Fribourg

Kôchin
Gesueht

Per 1. Ju l i  tiie-htigi«/ASSURANCE GENERALE DES EAUX & AUl'.l-
PENTS, ae-eidents-mnlnellcs, responsabilité civile,
ite'gûts des eaux, DEMANDE PARTOUT AGENTS ET
INSPECTEURS. BONNE RÉMUNÉRATION. S'adres-
ser à Genève, 18, rue- Ecole de* médecine. 107 1 X

e.i i i i i i i ini i isoi i .s  ¦».«»_ |. n ,..ls t|t, maUv ais temps*, la kermesse sera

Chemises renvoyée ju squ'à nouvel avis. 132 N
in I I  n lu  n t e s  2.50 —— ————

2 an ON DEMANDE On demanda

.ïfr.= . Jeune fille uarçon
Directoires 3.85 

 ̂
?| 

inlellig?nlei poilI.

Chemises 3«85 ;. iele-r iiu ménage et ser-
», vir au café. On appren-

Ciiiiibiiinlsons «»¦ drail le - service.
avec iolie dentelle. S'adresser sous chiff res

P 1298. F, à Publleitas.
Nous tenons les Fribourg.

meilleures marques : ~ ' '

l l i inro - Monn - Osony \J[\ U QÏ Ï \'àïlÙ&
Soie* naturelle¦ a acheter

«9, rue de Lausanne d'occasion, une cumion-
Tc'l 11.11 ne-Ile. , e-harge 1000 kg., en

' bon état. 12988
""^^MM"""'"M

"'"'  ̂ Adresser les offres à

COUTELLERIE, E*"" A Tav°n'. . A la même adresse on
aifilllS3(_ 8 demande un bonU 9 CHAUFFEUR

Ji fleé de 20 i\ 25 uns.

libéré des écoles , jiour soi-
gner un cheval et deux
vaches, et **our aider à la
boucherie. Eventuellement
Liuuine apprenti-boucher.

Offres à la Boucherie
Schuyiler, Oenslngeu (So-
leure). 129M5

kiilh. Konfession in gr-'is-
seren Betrieb. Zinnner und
Abwiiscbinadchen vorhnn-
den. Juhresstelle.

Konelltorel Hacberle,
Wegglsgasse, 34, Luzern .

UP0KNADE SICCATÎÏlEl
\E_- _ r 1 F.°^

T&N ri&I 
Mm

jgaEBgtaawt 'M'i IBII «lii »ci_an_BE»»rffcàw«B»

Encadrements j
de T A B L E A U X
Riclie assortiment en baguettes

Livraison rap ide, a des prix modérés

Se recommande : Fr. Uoj ) i> , meubles , Fribourg,

rue du Tir , 8, tél. 7.03. 2-7 F

Prez-vers-Noréaz
Dimanche 14 juin , dès 2 heures.

GRANDE KERMESSE
organisée par

LA SOCIÉTÉ PAROISSIALE DE * 
MUSIQUE

avec le concours de

LA CÉEILIENNE DE MONTAGNY
Direction : M. Rouil ler .

NOMBREUX JEUX. BEAUX PRIX.
Concours eie bnuleurs. 12992

Invi ta tion  cordiale : LA FANFARE.

WlfÊÉÊÊÊ?  ̂ maintenant nous avons
Ŵ^̂ 4) \ b' en m«rité notre

^̂ éÇ ÊL^̂ O l̂
______L_____________________ * _ 

m̂^̂ mmÊmamm ^̂ ^̂

1 CHAMPIONNAT SUISSE de cyslisme sur route I
Wt * . ¦jP
fl Fribeiii. » : Dimanche matin le 14 juin 1931, de 4 heures il midi |P

"ME organisé par  le Vélo-Club ele* Fribourg WL

Jé 100 coureurs professionnels et amateurs 5|n

|M Parcours : Fribourg -Avenches - Payerne - Moudon - Cbâlel Saint- — W

iP Denis-ltulli Fribourg. IP

IJP 
Départs et arrivées Fribourg : rue* Week-Rejneild 2

llf Achetez et consultez le programme de la course. Wr
w9 Mm

__________________¦________¦- mm ' Pa roisse de Saint-Pierre
<̂J FRIB OURG

ij X /'.A\\ '- 1' poste cle sacristain de la nouvelle église ,

J I L||0 , est mis au cbnéonrs. Les postulants sont invités
]; . ./' ^XXf '•' s'inscrire, jusqu'au 15 juin courant, auprès
,XX f V?x (1 '-' • ,̂* ' •  '-laniz, secrétaire-caissier, Riche-

r
': 

7' '/ ^^H mont , (i, où le cahier des charges peu t  être

mmm ' \ ™*
_ f l  1 1  | MAGASIN1 DE LA PLACE DEMANDE

Wt\ ¥iiPi _JSl
Tl \ j  pa r l an t  les 2 langues et jios.sédant belle écriture.

\ j / Préférence sera donnée à persoiine ' çonnaissant
) \  j /  hi branche chaussures.

^r 
I L  S'adresser par écrit sous chiffres  P 12957 F,

/"VS l ! •"S— '' Publicitas, Fribourg.

Bains de Garmiswyl
IVIP^-dîllîîPS ï 

Diinièiic-he, le 14 juin , après-midi. 
^̂  

GRANDE KERMESSE
Vous trouverez aux ™* ¦

,,Corsets Elégants" ei'd.m,!? fa? E R T
69, rue de Lausanne L'ORCHESTRE DE GUIN (20 exécutants)

Jeux el attractions divers , concours de ballons.
les plus jolis jersevs . . -..- . i -v  n m v  c a1 u " Ri -.Al \ PRIX. Se recommandentmarque « Ilanro » . • __ , .

L'Orchestre ele Guin et la tenancière
Combinaisons 4.65 En ,..ls lk> mauvajs temps, la kermesse sera

Chemises renvoyée ju squ'à nouvel avis. 132 N_ •_ Jî ' o R n 

î'f !iÊÈÊÊ8Sr ^& H 
Cc 

s "ir ' " 20 ''• :!0 I
^̂ Ŝ RSi "r"i représentation du B

Réparations - Fabrication H P Î i Î  Pîî| R
A. HERREN. Tél. 1079

GirFoiitainc, 2, Fribourg P avee
1 1 Maurice Chevalier. H

A louer joli K Dès demain
• , , ' le grand film .Appartement MS&t-a pièces, cuisine , cave, ¦¦¦ •«¦-»"*^*

véranda, jarelin. Situation In kfiy
Iranejuille el ensoleillée. |g l Ufî

Villa « Lc-s Sap ins », ¦ lî m  » u frança},. |
Silni'iiiiiig, l liiiiiuig. [MM|ijfcgBKaiaKg»«;MMB^|jj)|

¦

jeune garçon
ON DEMANDE

16 ii 18 ans, j.our norter
le pain , vie de famille.

Ecrire sous c 11 i f f T e s
A 83222 X, Publieltas,

- .HOU.IP)

jeune fille
te  ile-iniinde* forte

ou iemme active -r tenir
un ménage d' une ferme
inoyenne. Entrée lor ou
15 juillet. Prix ù convenir.
(Mois d'été-, «0 fr.l

S'udr. Aug. Guerraz,
Rernex, Genève. 29054 l.fi

Ferblantiers-
couvreurs

A venel le , pr 15 ,000 fr.,
exe cllenle entreprise», avec
hittiment, Mnrihinés.

S'adresser : Ftude K.
Kiilellu/., niiliiiii- , ù N yon,



Actuellement
sur nos tables

W

Rficl2l ff*P i »ijMiJ i.iyij f iwxw AM. mu
pour wotre ménage

HT aU 2me étage ¦—~wriii, Twwi«TniT-T-w#»»TT-M_^^ «t .  
^.mrTfirr̂ ^^

Deman dez l'ascenseur f
A A
^ ????? «»??????????? ?????? ,

Voyez nos devantures

Porcelaine
flécor bleu de Chine

et filet or , article de belle présentation

WctpTeïl&rGS pour 6 personnes |B /5

I 115!ur65 ovales pour 6 personnes I ./3

POtS à laBt I ne forme L50

Tasses à déjeuner 1.25
Sucriers 0.75
Crémiers 0-75
Tasses à café 0.75

¦ ¦¦¦¦¦ ^¦¦¦iiwifi—m ¦illilllia ^EJB»_3a»E«_M_____ r;_l__________ H________ ^^ ¦__M __________WI_M___WW__MMWW___-_---------ai mmut M «-_______¦ m ¦¦ i ¦ ¦ « ¦ i ¦ » ¦ n !¦ i1 __^, _ui.ï».iatrav.(W r. 'iwta^ AJa/J_>»t____M JûMlK'JrTIlilÉlMMini ^Jl'èYiWW.IWtr'A.MI

Bo»s X'"" .X""" , „ „  „ , iBelles fromagères 1 951 Assiettes enfants cnï Vases de nuit .75
4 pour 50 cts 4-pour  00 «t, " 4 jiour 9..7Î7.J grande forme, faïence blanche ' ' ^1 porcelaine, jolis sujets I qualité lourde, faïence blanche

hMsàiafrr,:-^ Balles à jouor g Bouteill ff, „i vin rouge
û coloriées 1er choix ¦• __• «»»* a Même article, beau verre puillui lié i _/j C

Vases à fleurs ;;:::'::;';:,XX'""' j  MQS prix I |piats à gratin -.-• - . « «n. [.75
hauteur 16 cm. à 21 cm., I%f| hauteur de 17 à 27 cm. 3 X ¦ I m ¦ fer blai c erni dé é1,-s 2 vas , s ".DU les 2 vases B.- 

9 Cin. 12 cm. 17 cm. B ArrOSOirS urticle de bonne fabrication , 4 litres 2.75

m B irwwn^waara^^ 0.50 I- 2. ' ¦—_*-_-«am2a____^__-__-_̂  ̂ PanÎ0rS ! UC€*t*"eraiîierS Ây ^AY©KI Chars à sable _ Chemin de fer ^  ̂
" 
^à marché I PU U@yiïS ..2" _ I " j «a™^

â baguettes 
j  des affaires Intéressantes JoUetS Celluloïd 

 ̂
Zeppelin 2.- i Tape-tapiS

Ç0 osier, largeu r 50 cm. 
1 QR f 1̂ 080  ̂ ï^r^UeJ'" '̂ '-50 

' " " 
^. - . .  

" 
ClOCllCl I CS GCllUlOÏ(l -.50 1 

»rlicle d'u**e 0.35¦W.HW l , aj •, 1"" 1 Chars a sable - , i ?? ĵ ^^^.
o Qr I Aut0"benzme 2 "  « ¦"-* 2-  ipoifliée velours.50 |Nouvel !'" *~ ' ,ngueur :,(1 cm- ^^3 I Camions à laii 2.» Avion lrts M arUç,e 2 — p— S««-«—¦•»•«*—• \ g î Blouvei j' j 

I Z arrivage j

^ar—^ 'y V W—77 1 outils ^ cam Pa9n3 et de ja rdins I I Q OUtlfS j
ÉJÈ ^^^^ -̂'9̂ ^-y/ç^ // n Grandes pelle s ^ Pellettes de jard in S \ , {

Wk̂ ... #li/ liM^ Pelles à iabourei Cisailles "--' 1.95 ! °"95 L25|

^^C  ̂ f̂ ypp^W^ 
AWJI Pelles à labour er PoiKteau Pour P^ntage j #wwww

lii«llit'lLiriÏl̂ f^ __fe^ :IITIi r 
^

^fH^irw I IminilIlKll ll " iii/ ^-llB-ir L f r- e- - fevec manche & "7C avec poignée ou boulon ".̂ Q f TVTefTi O 4- * t

(™.i—- o,. . ..*..— . 
Email S»??????????????»??»« >????????? ' ^^mm C ^*& 0 * î • ¦¦ "~^" J

!: Nouvel arrivage i i CukVlcG/i€lJriiiS^ UtHOGSUtS j bord rouge }
\\ _ - \ y _«T—m. ^T 

<^" "3̂ ^^ 
- v v? ? d' excellente fabrication sqiBsè*f .

??????????????O»»»»»»»»»»»»»»» «/«y VA M ^& ^  ̂ | m%m%m%%%m%^M^èk^è^è

'¦fyT f T fV Ty TTT f f f T.f T T . ¦ ¦ ¦ - T-v "V ?

i !ii Nouvel arrivage ,

ilissisipieilii:
< , <
j ; répertoire français , allemand JJ B Jo et anglais le disque »¦ |
o j
l k A A_ _ kA ___i A ____ . A A_ _ _ k  »¦ A  ̂tkAAAAAAAAAAAAAi

Service à déjeuner j , Assiettes sénés de I ga|ances jje cujsj ne
1 < " ' " ' rl -" l:i ' - ll "r' 1 '"' ^^^B^^SÉ^ST8*-  ̂ Uide 15 pièces, porcelaine § ou loules blanches, 24 cm., f \  "J C ? *SP-̂" ¦•¦-MB^5¦ _»___? R sur p ieds pour 10 kilos, ¦

elée- eirée . nouvelle S à viande ou à soupe * \ J m â̂  . _ . , , 3 article d' usage ,1 en faïence blanche , " tv.- i , ,forme pratieiue „ . ,- , ^ ,a balancec__ /-• • J _i ' i J grand modèle H

9.85 Assiettes a dess
ft
e« 2-45 3^45

(jr W.^w l ! série de 0 pièces. m _______«„

Statuettes 11 Tabourets de ___i 11 Porte-habits I Compotiers
. . .. . . . .  ÎS t t 9 ;i e-rni-hets InnDilenr 4"i nm Si I ve-i re moule , a r t i c le  lourdporcelaine fantaisie * fi fil _E_T E S8 

crw'«eis, tanguent _o cm. ti -, *% ___»

0.35 r - j 8 "yî> I -.95 | | 22 cm. de diamètre '30

I A  

taecûe ï Q t'-eene poreelalne "OÎS a ïait
1 L c l b b U b  I O LclbbC& Wauclie •;  ,,,, ,, eaù ,.„ ?lumîniunii
faïence blanche , I 1 / 2  fort, forme cylindrique sans couvercle, forme large ^
forme comique, f| QF W avec sous-tasse QJ? Q.SO

les 4 tasses \ J m^O  g les .'5 p ièces ¦«/ *_? S W.^W

Grandes lasses ydj eyner g . * sf_ •",rcielaine décoréo l Moules à ebaraières«,. .. _i __ iwi_r •«•wwww _¦ «w â _, ._.¦-... » torme cylindrique et conique ry
j p orc-elaine décorée , f| "̂ C | ^|- H f cl blanc, 25 cm. ele diamètre, | A &
avec sous-tasse V.#*_/ m avec sous-tasse ¦ Hhi_? M avec fond interchangeable l u^ iJ r

^ .̂ _̂___^—. -Hi â îMniTiT»aiW---M-M-M«W-intmwM-----------W--------»rrii--M«wffwi»Mrr^^ ¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦.¦n ¦¦¦¦¦¦¦ 
¦. wneiT^ :_____ .¦¦,.-/*».- -^"ïmw»«JWMiiBHta¦_¦ IMM-_-_-aa-____-_-----WBnMWI —____¦_¦ l ^iw i . ¦¦ ¦ - m.—i n ,i fc *p nu  .—__.. ¦ —- ¦— —¦ —^^ M̂mmmmmmmamumWWUm WMilfal ¦«irwii - u- iir_ty»ff _iu_ -i'ifn-iti_i i-i .r_ î MCT-ll__lWT^̂ ttU_T-_Tm n̂. -> t-_ .̂__» -̂_ _

*r T __Pll3 i'& AV£ll_ûûlarg 28 cm. 32 cm. 36 cm. ¦

Faïence BÉCOPÉe iSS&n^-^-^J3l Garnitures de cuisine
, .... . , , ., v A <2QI _P*TT_P* -SL à dessert , 19 e in. ¦ 

^^ ï 
1re

s belle porcelaine décorée, 4 B*de qualité irréprochable, y ^H<»p-)l -*Si Lv3 * -T11' .̂ _9%r I .Î'I MU a _ § comprenant 10 pièces, § Sf̂  t Bheanx déc.irs, grandes fleurs. 
g TaSS8S «vec sous-lasses .-65 g ,:, BarniUire | J J  %

¦ iwui ¦¦¦¦ ! ¦ 11 l l l - i l i . i l  ¦¦¦ ! ii iiimi.M--------11-il-1-WT-r--M.in ¦M W I W — il ¥ «— — MIWMIK i lH . Ml IWl _.r_iW I1Bill M HI IIII WII W l I I .¦¦> _» M il __!¦ «il l l l ' Hi  !»¦¦ « I | i  i .1 ipi <II W nwHrPMMnwv ^nemwn .̂»!
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