
Nouvelles du jour
L'élection du président t

Le chancelier Briining
La plaie générale

L'élection du président du Sénat fran-
çais, hier après midi , jeudi , a été une
surprise. C'est M. Lebrun, candidat de
l'Union républicaine et de la droite , qui a
élé élu, au second tour de scrutin , par
147 voix, contre 139 données au candidat
de la gauche démocrati que, M. Jeanneney.

M. Lebrun, ancien ministre de M. Poin-
care, est un homme fort estimé el extrê-
mement sympathique. On se souvient que,
lorsqu 'il était emeslion des candidats éven-
tuels à la présidence de la République,
M. Poincare avait dit : « Moi, je voterai
pour M. Lebrun. » Mais M. Poincare, en-
core souffrant , ne put pas travailler à faire
réussir son projet , et M. Lebrun ne posa
pas sa candidature.

M. Lebrun est né en 1871, à Mcroy-le-
Haul , dans la Meurthe-et-Moselle. Il sortit
premier de l'Ecole polytechnique en 1892.
Il fut dépulé de 1900 à 1920, et sénateur
depuis cetle dale. Il fui souven t ministre
de la guerre et des colonies. Il est prési-
dent du conseil d'administration de la
Caisse autonome d'amortissement de la
dette publique et président du conseil gé-
néral de Meurthe-et-Moselle. Il a repré-
senté la France à l'assemblée de la Société
des nations.

Son concurrent malheureux , M. Jeanne-
ney, n'a pas même eu toutes les voix de
la gauche ; dans la réunion préparatoire
de son groupé, la moitié des membres se
sont abstenus dc se prononcer pour lui.
M. Jeanneny, auejuel on reconnaît dc
réelles capacités, est un homme tout d'une
pièce et un mauvais caractère, ne rcculanl
jam ais devant l'occasion de dire à quel-
qu 'un des choses désagréables. C'esl une
exception dans - la républicrue des cama-
rades ».

* *
Le décret-loi du gouvernement allemand

qui impose aux contribuables de nouvelles
charges et qui rogne sur les secours de
chômage fait l'objet d'une discussion fié-
vreuse. Les mesures décrétées paraissent
ex (reniements dures à toul le monde. Les
partis d'opposition , voyant une bonne
occasion de se faire de la popularité, onl
demandé à grands cris la convocation du
Reichslag pour discuter le décret.

Mais, lc chancelier Briining a fail savoir
qu 'il tenait une session du parlement poui
hautement inopportune dans les conjonc-
tures actuelles et il a déclare catégorique-
ment qu 'il donnerait sa démission si le
lteichstag décidait de se réunir.

Cette menace a produit son effet : la
iéunion des chefs des groupes parlemen-
taires a décidé qu 'il ne serait pas donné
isuile à la demande dc convocation du
Reichstag.

M. Bruning s'est dil disposé à entendre
les objections qu 'on avait à faire au décret-
loi , dans des entretiens avec les chefs dc

partis.

* *
L'office de statisti que du Reich allemand

ne se borne pas à dresser des tableaux qui se

rapportent à l'Allemagne. Il s'occupe aussi

de. la situation économique du reste du

monde.
Il a publié ainsi , récemment, une statisti-

que très intéressante sur le problème inter-

national le plus inquiétant et le plus actuel :

le chômage.
D'après l'office allemand, le nombre total

des sans-travail, en Europe, en Amérique du

nord, en Australie et au Japon, serait d'en-

viron vingt millions.
c est là un chiffre assez stable, car la

reprise du travail saisonnier dans certains

pays correspond à un recul du travail éga-
lement saisonnier dans d'autres pays. Le

nombre total des victimes directes et indi-

rectes du chômage (familles eles chômeurs)

doit être, environ, de 60 millions.
Les pays les plus gravemen t atteints sont

les trois grands pays industriels : l'Allema-

gne, la Grande-Brelagne el les Etals-l ms,

où , respediveiTLicnt, 6,8 % 6,1 % cl .> ,;> %

des habitants sont sans travail. Le chi-Ire

du Sénat français
I et le Reichstag.
du chômage.

total des chômeurs pour ces Irois pays
s'élève à environ 15 millions, soit au 75 .%
du chiffre mondial.

Vient ensuite le second groupe industriel
qui est constitué par l'Autriche, l'Australie ,
la Tchéco-Slovaquie et l'Italie , avec de 3,4 à
5,5 %• de chômeurs.

Une série de pays mi-industriels, trii-
agricoles arrivent ensuite : Pays-Bas, Dane-
mark, Belgiejue, ainsi que des pays plutôt
agricoles mais qui ne sont pas sans avoir
une industrie assez développée : Canada,
Hongrie.

Certains pays d'Europe , tels la Suède, la
Norvège, l'Irlande, la Suisse, la France, ne
comptent guère qu'un pourcentage de chô-
meurs de 1 %.

Les autres nations européennes, la Polo-
gne, l'Esthonie, la Lettonie, la Finlande, la
Roumanie el la Yougoslavie, toules nette-
ment agricoles, comptent fort peu de chô-
meurs, bien qu'elles soient, elles aussi,
atteintes par la crise.

Parmi les pays les plus privilégiés se
trouvent la Nouvelle-Zélande et le Japon.
Ce pays-ci ne comptait, à la fin de 1930,
que 375,000 chômeurs, soit 0,6 t% de sa popu-
lation.

En ce qui concerne la Russie soviétique,
l'institut allemand' ne possède que des
chiffres qui ont tout l'air d'être fantaisist-îs :
246,000 sans-travail .

Notons cn terminant que les statisti ques
de l'office âlHSHiand se basent sur les don-
nées à peu près complètes des syndicats,
mais qu'il est beaucoup plus difficile de
recenser les ouvriers agricoles chômeurs,
epii ne sont, la pluparl du temps, pas
syndi qués.

Le conflit religieux en Italie
Un acte dc vandalisme

L' Osservatore romano , qui s'était imposé le
silence sur les violences commises par les
fascistes , déclaré ne pouvoir se laire sur un
acte de vandalisme particulièrement odieux
survenu le 1e1' juin à Priverno (province dc
Rome). Pendant la nuit , un groupe d'apaches
a mis à sac la chancellerie ép iseopale. Les
bureau x ont élé brisés , l'argent enlevé , un
crucifix réduit en monceaux , les portraits du
Pape cl de l'évêque jetés à terre , tous le.s
paniers ct documents , même les plus confi-
dentiels, dispersé s cl semés ,ju.sejue dans les
rues , où les carabinie r! les onl ramassés. On a
retrouvé l'écusson de la chancellerie dans un
cabine t public avec une inscription obscène.
' 

Un communiqué ele l'agence Stel'ani dit que

l'Osservatore romano — qu'il appelle « un
journal de langue italienne qui se publie dans
un Etat étranger » - a oublié de mention-
ner un détail important ; c'est cpie les auto-
rités focales ont arrêté aussitôt trois individus
el porté plainte contre cinq autres per sonnes
considérées comme coupables de violat ion de
domicile et d'offense envers la religion .

Si la nouveille est vraie, l'Osservatore ro-
mano en prendra certainement acte avec sa-
tisl 'aclion. Faisons toutefois remarquer que. la
jiresse fasciste a gardé île silence le plus
absolu sur les violences commises ces der
niers temps, et que le Corricre dé lia Sera ,
d'habitude si bien dniform é, est sorti pour la
première l'ois die son silence pour publier le
communiqué de l'agence Stel'ani sous .le titre
suivant qui est encore une injure à l'organe
du Vatican : « Nouvelle tendancieuse d'un
journal étranger. »

NOUVELLES DIVERSES
Le contre-amiral de Salaz a été nomm é

commandant en chef par intérim de la flotte
espagnole .

M. Cbao-Chu-Wu a donné sa démission
de ministre de Chine à Washington ; cette
décision a été motivée par des raisons poli-
tiepies.

M. John Rascob , président du comité
central dn parti démocrate des Etats-Unis , vient
d'arriver à Paris.

L'amiral JeUicoe représentera le prince
de Galles à l 'inauguration du monument élevé
au maréchal anglais Haig à Montreuil-sur-Mer ,
le '28 ju in.

Le traité d'amitié germano-rus se du
24 avril I '.r_t ) el qui exp ire le 24 j uin sera
prolongé dans la même forme.

Le problème de l'Inde
et l'opinion conservatrice anglaise

Londres, 9 juin .
Notre correspondant de Londres nous com-

muni que l'interview suivante eju 'il a obtenue
de sir Samuel Hoare , membre de la conférence
de la Table ronde , sur la question de l'Inde :

Il y a bien des années, a dil sir Samuel
Heure , epic l'Inde préoccupe tes conservateurs
anglais ; depui s l'arrivée au pouvoir du gou-
vernement socialiste , l'avenir les inquiète
profondément. Ils ont l'impression que des
intérêts essentiels ne sont plus défendus , que
la loi et l'ordre sont sajiés et que l' autorité
de l'administration britanni que , établie jiar des
générations de travailleur s dévoués , est mise en
péril. Les membres conservateurs de la ;on-
férence de la Table ronde n 'ont pas dissimulé
les craintes qu 'ils éprouvaient. Ils se sont vus
obligés de refuser leur assentiment aux pro-
positions vagues qui leur étaient soumises. A
chaque instant , ils ont été contraints de mettre
un frein à des demandes inconsidérées. Et,
pendant dix semaines de discussions presque
incessantes , ils ont fermement maintenu leur
position , basée sur le rapport Simon. Ils ac-
ci eillirent cordialement l'offre des princes
indiens de partici per à une Fédération indienne.
Ils demeurèrent dans les termes les plus
amicaux avec leurs collègues indiens ; mais ils
SJ refusèrent fermement à contresigner des
engagements non définis , déclarant avec insis-
tance que deux conditions préliminaires de-
vaient être remp lies avant qu 'il fût  possible
d'envisager une modifica tion quelconque au
gouvernement central de l'Inde : garantie que
les intérêts de l'empire seraient pleinement
et effectivement sauvegardés ; garantie que ,
quelle que fût la constitution proposée pour
l'Inde, celle-ci puisse être réellement mise en
piati que.

Il est exact que M. Baldwin et M. Churchill
n'ont pas vu les choses de la même façon ,
lors d' un récent débat sur les Indes. M. Chur-
c hill croit que l'avenir des Indes est fait de
ténèbres sans espoir et ejju 'il n'existe que peu
ou même pas de possibilité de coopération
entre l'Angleterre et une partie importante de
l' op inion indienne*.

M. Baldwin est moins pessimiste. Il estime
qu 'il est possible, à condition de maintenir
l' atmosp hère de bonne volonté créée par la
conférence de la Table ronde , de mettre du
côté de l'Angleterre les forces latentes de
l'op inion indienne. Lorsqu 'il déclara qu 'il vou-
lait essayer de faire crédit à cc qui avait été
fait à la conférence , M. Baldwin entendait par
là eju 'il s'efforçait d'obtenir la coopération
indienne ct qu'il accorderait son appui à une
fédération de toute l'Inde , fédération qui n'est
d' ailleurs jias autre chose, il est bon de le
rappeler , épie la conception fondamentale du
rapport Simon. M. Baldwin affirmait qu'il était
prêt à travailler pour la paix , mais pas pour
une paix coûte que coûte. Il ajoutait qu'il
ferait tout ce qui serait humainement possible
pour hâter le retour à la prosp érité du com-
merce anglais avec l'Inde. Et quel est donc
l'homme d'affaire s britannique ejui n'envisage
pas avec appréhension le tort épie les extré-
mistes hindous infligent actuellement dans leur
pays à l'œuvre des générations eju i l'ont
précède ?

Aucune parole de M. Baldwin ne. saurait être
interprétée comme constituant une cap itulation.
Ni dans son esprit ni dans celui d' aucun chef
conservateur , il n'y a l'ombre d'une intention
de. sacrifier rien des grandes obligations im-
périales. Tout en estimant qu 'une fédération de
l'Inde , dont feraient partie les Etat s indiens ,
constitue le meilleur système cle gouvernement
pour ce pays, les conservateurs entendent avoir
la garantie que , quelle que. soit la modifica-
tion apportée à l'élut de, choses existant , cette
modific ation ne mettra pas en péril l'œuvre
que nous avons accomp lie jusqu 'à ce jour.

Sir Samuel Hoare a conclu :
« Notre autorité sur l' armée doit être absolue

et indiscutée. La Couronne doit continuer a
être chargée des affaires extérieures et des rela-
tions avec les princes indiens. 11 faut que la
sécurité intérieure et la stabilité financière
soient effectivement sauvegardées. Les minori-
tés doivent être prot égées. Aucune hostil ité éco-
nomi que et commerciale déloyale ne doit se
manifest er contre le négoce britann i que. Les
droits des administrations recrutées par le se-
crétaire d'Etat doivent être maintenus. Enfi.i,

la constitution fédérale qui sera adoptée devra

être stable, et d'une mise en œuvre facile. »
T. G.

Four l'entrée en fonctions
de M. Paul Doumer

""" Paris. 12 juin.
M. Pierre Laval , président du Conseil , sur le

désir epii lui en a été exprimé par M. Paul
Doumer , a décidé d'accorder un jour de congé
aux élèves des établissements des différents
ordres d'ensei gnement public , ainsi qu aux
administra tions publi ques , demain samedi 13
juin , à l'occasion de l'entrée on fonctions de
M Doumer comme pr ésidenl de- la Républ ique .

Au Conseil national
Séan ce du H j uin ¦ . '
La motion Rocliaix

M. Ulmann, radical lliurgovien , a combattu
le postulai Rocliaix . 11 n'est pas possible , a-t-il
dit , de pratiquer une brèche dans notre
défense nationale. Les Genevois ont l'esprit
trop élevé pour vouloir par ce moyen obtenir
une subvention de la Confédération .

M. Walther, cle Lucerne , a fait une déclaration
au nom de la Droite , qui ne peut accepter un
désarmement unilatéral. M. Rocliaix est sou-
tenu par le groupe socialiste , qui est notoire-
ment antimilitariste.

M. Wulliamoz, agrarien , a dit que le pos-
tulat Rocliaix n'était pas un moyen approprié
pour faire avancer la question du désarmement.
Seul, l'esprit de l'évang ile créera la paix.

M. Wulliamoz a exprimé le souhait que ,
dans le monde entier , un pétitionnement for-
midable puisse faire entendre aux délégués
internationaux le soup ir de l'humanité après
la paix .

M. Rochaix a défendu sa motion . « Pendant
plusieurs années, a-t-il dit , les cours de land-
wehr ont été supprimés sans que personne
lût  accusé de trahison . » M. Rochaix a entendu
dire qu 'on supprimerait même les grandes
manœuvres 1 an prochain.

M. Minger , chef du Département militaire ,
a dit eju 'il était possible que les grandes
manœuvres n 'eussent pas lieu l'année prochaine ,
comme M. Rochaix venait de le dire. Mais il
s'agit seulement de changer la périodicité de
ces manœuvres, mais nullement d y renoncer.
Nous aurons en tous cas des cours de répé-
tition , qui coûtent tout aussi cher .

Puis, on a passé au vote. Le postulai
Rochaix a été repoussé par 109 voix contre '41.

La session d'automne s'ouvrira le 14 sep-
tembre.

La session actuelle s'achèvera le 20 juin.

titres non convertis de 1 emprunt VIII mobilisa-
tion : 84 ,584 ,500 fr.

Solde disponible le 2 mars : 60,000,000 fr.,
auxquels viendront s'ajouter : 1" le produit de
l'invpôl de guerre 1931 ; 2" éventuellement , le
remboursement de 42 million s prêles aux
Chemins de 1er ; ,1° l'excédent éventuel du
compte 1.131.

Jusqu 'en 1929, conformément à une pratique
très ancienne, les dépenses extraordinaires ne
figurent ni au budge t , ni au compte adminis-
tratif. Elles sont portées directement au comple
cap ital . En 1925, les dépenses extraordinaires
atteignent encore 41 ,45'.) ,000 ir., qu 'il faul , par
conséquent, ajouter au déficit du compte admi-
nistratif jiour avoir le chiffre total du déficit
de l'année 1925.

En 1920, les dé penses extraordinaires avaient
atteint 185 millions et, en 1921, 178 millions .
Depuis , elles ont été constamment et énergique-
menl réduites. Puis , petit à pet it , elles furent
incorporées au budget .

Aujourd liui , toutes les dépenses extra-
ordinaires et ordinaires sont portées au compte
administratif dont le solde indique le résultat
annuel définitif .

L'excédent de recettes : 6,943,223 fr. 81, figu-
rant au compte 1930 esl donc un bénéfice net
après payement de toutes les dépenses ordi-
naires et extraordinaires et amortissement . Le
Conseil fédéral propose de le verser au fonds
de chômage .

La Commission des finances a constaté que
plusieurs placements ont été faits par la Con-
fédération à des conditions parfois très avan-
tageuses pour l'emprunteur .

Les placements importants ont été faits con-
formément aux décisions des Chambres fc*dé-
rales .

Les autres furent effectuées par décision du
Conseil fédéral ou du chef du départ ement des
finances , toujours à des communes ou à
d 'aulres corporations , conlre garanties de tout
premier ordre . Le taux moyen est légèrement
supérieur au taux payé pour les derniers
emprunts fédéraux.

La Confédération n'a jamais fait aucune
perte dans les placements effectués après la
guerre. Elle a, au contraire , opéré plusieuis
p lacements importants qui laissèrent un beau
bénéfice.

C'est ainsi , entre autres , que , en février 1921 ,
le chef du département des finances , après cn
avoir obtenu l'autorisation du Conseil fédéral ,
a racheté de la société financière suisse cn
liquidation un stock de titres fédéraux
(emprunt des Chemins de fer fédéraux) pour
la somme de 31,060,000 fr. Une portion împor-
lante de ces titres a, plus tard , été réalisée, par
l'intermédiaire de la Banque nationale, pour
couvrir les besoins de trésorerie de la Con-
iédéralion . Le solde fut  attribué aux porte-
feuilles de la Confédération ou aux fonds
spéciaux . La comptabilité Indique ejue , pour
cette seule opération , le bénéfice net atteint
19 millions .

DES OFFICIERS INJURIÉS A ZURICH

Un incident s'est produit sur là place de la
gare à Zur ich, dans la nuit de mercredi à
jeudi , aux environs cle minui t.

Quelques officiers traversan t la place furent
conspués pair des chauffeurs de taxis. Un
pi-cimier-lieute -iant ayant interpellé un chauf-
feur , des passants se mêlèrent à la diSpule,
ce ejui eut pour conséquence un vif échange
de mots.

Les officiers rentrerai! à la caserne, puis
revinrent sur la pla-e de la gare , accompagnés
d 'environ 25 soldats , qui enloiirèrcn.., baïon -
nette au canon, les chauffeurs de taxis . Deux
d'entre eux , l'un sans faire aucune résistance,
l 'autre après une courte lutte , furent conduits
il la caserne.

Entre temps, la police cle la ville ayant été
avertie, l'ordre fut bientôt rétabli sur la placé.

es militaires furent  alors retirés des lieux

Pour les sinistrés de Zurzach .

On sait qu 'il y a eu à Zurzach , il y a epiel-
ques jours , un violent orage, qui a provoqué
des inondations et qui a endommagé plusieurs
maisons.

La franchise de port est accordée temporai-
rement pour les dons jusqu 'au poids de 20 kg.
(y compris les envois d'espèces, les mandat s
ele poste , les versements et payements du
service des chèques) exp édiés en faveur des
sinistrés du district de Zurz ach (Argo vie) .
L'expéditeur doit mettre sur chaque envoi 1»
mention « Envoi de* secours , franfe de port »

Le directeur des constructions fédérales

Sur .proposition de la Socié-Ié suisse des
ingénieurs et architectes et de la Fédération
des architectes Suisses, M_ Léon Jungo, direc-
teur des constructions fédérales, a été appelé
à l'aire partie du Comité permanent interaa-
lional des architectes , dont le siège cénïral est
à Paris, '. > ' ,

A U CONSEIL DES ÉTATS
Séance du U juin

La situation financière de la Confédération
Le Conseil a discuté de la date d'ouverture

de la session de septembre et s'est rallié au
point de vue du Conseil national. Ln prochaine
session commencera donc le 14 septembre.

Le Conseil a abordé l'arrêté fédéral con-
cernant les crédits nécessaires à l'acquisition
du matériel de guerre en 1932.

M. Charmillot (Berne) a fait rapporl .
Les crédits s'élèvent à 19 millions ct onl été

approuvés sans discussion ainsi qu 'un crédit
ele 18 millions pour l'acquisition du matériel,
en 1932, par îles administrations des postes ,
des télégraphes et des téléphones.

Puis on a abordé la discussion du compte
d'Etat pour 1930 : M. Sigrist a fail rapport.

Voici la conclusion de 1 exposé de M. lc
conseiller fédéral Musy :

C'est en 1925 que là detle publique fédérale
atteignit son maximum .

Comparée à celle du 1er janvier 1926, la situa-
lion financière au 1er janvier 1931 accuse les
améliorations ci-après :

Augmentation du solde passif , opérée
par l'application du p lan d 'amortissement :
197 ,500,000 Irancs.

Augmentation de la réserve de change pro-
venant du bénéfice des emprunts américains :
7 ,000,000 Iran cs .

Augmentation dc la réserve spéciale destinée
à assurer l'exécution du plan d' amortissement :
69,000 ,000 francs .

Augmentation des réserves spéciales pour
dépenses à couvrir : 24 ,000,000 irancs .

Au total : 297,500,000 francs.
Dépenses nouvelles extraordinaires votées par

les Chambres et non encore amorties
.7 ,400.000 Irancs .

Amélioration définiti ve depuis 1925, après
déductio n de la somme nécessaire à couvrir les
dépenses extraordinair es déjà votées mais non
encore payées : 260, 100,000 francs .

Amortissements effectués en 1930 :
Amortissement selon plan : 66,544 ,000 fr

Versement au fonds d'amortissement pour assu-
rer exécution du plan : 54,805,261 fr. Amortis-
sement sur inventaire : 5,991,255 fr.

Amortissem ent total en 1930 : 127 ,960,364 fr.
Réduction de la dette consolidée :
Dette consolidée au 1er janvier 1925 :

2 ,200,505,000 fr. Dette consolidée à clôture
1930 : 1.610.585,000 fr . Réduct ion effectuée
589.920,000 Irancs.

Service de la dette :
La diminution de la dette et la conversion

ele- p lusieurs emprunts effectuée à des conditions
avantageuses ont réduit de 20,000,000 fr. là
somme annuelle nécessaire au service des
intérêts de la dette fédérale.

Trésorerie :
Moyens disponibles au 31 décembre 1930 :

224 ,500,000 francs .
Remboursé, au 1er janvier 1931, le solde non

racheté de l 'emprunt américain 1920 :
79.800.000 fr . Rembourse'*, le l»r mars 1931 , les



Congrès des catholiques
romands

Comme nojis l'avons annoncé , les catholiques
de la Suisse Romande organisent , pour le début
de septembre prochain, un Congrès romand. Il
sera préparé par une semaine d'études , qui
commencera le mercredi 2 septembre au matin
pour se terminer le dimanche 6 septembre.

PROGRAMME DE LA SEMAINE SOCIALE

Mardi soir, lor septembre , réception des con-
gressistes au Cercle catholique.

Mercredi 2 septembre , à 9 heures, messe à
la cathédrale de Saint-Nicolas avec sermon
d'ouverture par S. Exe. Mgr Besson.

A 10 h., première séance d'études à la salle
de la Grenette : conférence de M. l'abbé Journet ,
professeur au Grand Séminaire , sur l'Ordre
societl chrétien. 2 h., à la Grenette , Problèmes
de l agriculture en p ays romand : exposé intro-
ductif , par M. le conseiller d'Etat Dr E. Savoy ;
L' eigri 'culture dc la veillée du Rhône en plaine
et en montagne, par M. Albert Luisier , direc-
teur de l'Ecole d'agriculture de Châteauneuf
L'agriculture dans les montagnes du Jura , par
M. le Dr Louis Jobin , au Locle, et M. Joseph
Studer , agriculteur à Delémont ; La culture
des céréales et l 'élevage dans le p lateau suisse ,
par M. le Dr Jules Collaud , directeur de l'Ins-
titut agricole de Grangeneuve. Le soir , après
le souper , soirée familière organisée par les
sociétés d'étudiants de langue française.

Jeudi 3 septembre , à 9 h., messe à la cathé-
drale de Saint-Nicolas ; sermon sur le rôle
familial de l'Eglise. A 10 h., à la Grenette , con-
férence par le R. Père Gigon , O. P., sur Le
sens humain de l'ordre économique. A 2 h.,
Préparation de la jeun esse à la vie morale-,
conférence par M. l'abbé Fragnière , préfet à
l'Ecole normale d'Hauterive ; La preparatw n
sociale de la jeu nesse, par M. l'abbé Dr André
Savoy ; Les organisations national es et inter-
nationales de la jeunesse , par M. Roger Pochon ,
substitut du procureur général. Le soir , après
le souper, soirée familière organisée par les
sociétés d'étudiants de langue allemande , avec
le concours du Mœnnerverein.

Vendredi •* septembre, à 9 h., messe à Saint-
Nicolas avec sermon de Mgr Folletête, révé-
rendissime vicaire général à Soleure. 10 h.,
conférence sur L' Ordre professionnel , par
M. le Dr André Savoy. A 2 h., Rég imes écono-
miques ; Rég ime corpor eitif ,  par M. Kistler , à
Fribourg ; Le Syndicat libre dems la Corporation

.-._ ..-_ ._ .,, T __ i;h,,riô mnMp nln nnr  M. H. Berra.eirganisée. La liberté syndi cale , par M. H. Berra ,
secrétaire du cartel chrétien-social , à Genève.
Après le souper , réunion familière organisée
par les œuvres chrétiennes-sociales , à l'hôtel
des Corporations .

Samedi 5 septembre , messe à Saint-Nicolas
avec sermon sur l'Eglise et la charité , par
Mgr Cottier , curé-doyen de La Chaux-de-Fonds.
10 h., conférence à la Grenette par M. le Dr E.
Perrier , conseiller d'Etat , sur L 'Etat chrétien
national et international. 2 h., Rôle socied
politique du travuil indéjy endant , par M. le
Dr P. Aeby, professeur à l'université de Fri-
bourg ; La renaissance de l'artisanat , par
M, Leimgruber , vice-chancelier de la Confédé-
ration ; Le problèm e du crédit ct la sauvegarde
des classes moyennes agricoles , par M. 1 abbé
Marius Bianchi , curé â Avusy. Parallèllement
à ces diverses conférences du samedi , il y aura
des séances spéciales pour la Ligue des femmes
catholiques et pour nos amis catholiques de
langue allemande. Le détail de ces conférences
et le local où elles auront lieu sera indiqué ulté-
rieurement. Le soir, après souper, réunion fami-
lière organisée par la Ligue des femmes catho-
liques.

PROGRAMME DE LA J O U R N É E  ROMANDE

Pour clore la Semaine sociale catholi que
romande, il est prévu un grand congrès des
catholiques romands le dimanche 6 septembre.
Ce congrès, organisé par l'Association popu-
laire catholique suisse, la Ligue des femmes
catholiques et les Sociétés des jeunesses catho-
li ques, aura une grande ampleur.

Le matin , à 10 h., office pontifical célébré
dans la cour du collège Saint-Michel ; à
l'Evang ile , sermon de circonstance par S. Exe.
Mgr Besson , évêque de Lausanne , Genève et
Fribourg.

A midi , dîner dans les divers hôtels de
Fribourg.

Dès 1 h. K ,  formation du cortège selon le
plan qui sera indiqué plus tard .

Au retour du cortège , une double assemblée
générale, française et allemande , est prévue, où
des discours sur les questions actuelles , comme
l'ordre social , l'ordre international , l'Association
populaire et l'ordre pol itique sont prévues.
Les hommes d'Etat les plus en vue prendront
ta parole à cette assemblée générale.

Les sociétés paroissiales apprendro nt avec
plaisir que des réductions sur les Chemins de
fer fédéraux seront accordées . Le comité des
transports se mettra en relation avec la Direc-
tion générale des Chemins de fer fédéraux
pour obtenir des trains spéciaux sur les lignes
principales : Genève ou Lausanne-Fribourg ;
Sion ou Mart i gny-Lausanne ; Porrentruy ou
Dclémont-Fribourg ; Neuchâtel-Fribourg , etc.

Le comité des logements et subsistance , de
son côté, demandera aux diverses sociétés de
bien vouloir le renseigner pour le milieu d 'août
sur le nombre des personnes qui viendront à
Fribourg pour la Semaine sociale et pour le
6 septembre .

Les .sdeiejtés qui ont des groupes costumés
voudront bien venir au Congrès avec leurs
costumes.

Dès maintenant , les sociétés paroissiales sont
invitées cordialement à se faire représenter en
très grand nombre le dimanche 6 septembre.
On voudra bien réserver ce dimanche pour
celte grandiose 'manifestation des catholiques
romands. Plus, que jamais , nous avons besoin
de nous seaitir i»n»s el forts ; or , cette force
et cette union nous la démontrerons le 6 sej>-
tembre , Si eMaque paroisse répond à l'appel
du comité romand , \ . i i *., , X. i. ;' -«__ t ! ¦¦ .i : : ¦

A l'université de Genève
Le Conseil d'Etal genevois propose au

Grand Conseil de créer à la faculté des lettres
cle rUiniversité une chaire extraordinaire de
langue rhélo-romane. La ligue rhéto-romanchc
a offert au Département de l'instruction pu-
blique de mettre à sa disposition pendant trois
ans la somme nécessaire pour le traitement du
professeur .

Trop de fêtes !

\ On nous écrit :
.Comme on l'a vu , le député socialiste Graber

a critiejué, la semaine dernière , aux Chambres,
le régime de.s blés , prétendant que, si le mono-
pole avait duré , le pain serait moins cher ! En
vérité , quand on constate l'attristant gaspillage
dont il est 1 objet , le pain ne doit pas être si
cher que cela, et le député de La Chaux-de-
Fonds eût été beaucoup mieux insp iré de
s'associer à la demande de M. Hoppeler tendant
à ce ejue les Chemins , de fer fédéraux n'orga-
nisent pas ' de trains de plaisir le dimanche.
Car , il faut bien finir par dire la vérité à notre
bon peuple : ce n'est pas le pain qui enchérit
la vie, mais c'est tout ce qu on s'offre à côte ,
c'est-à-dire... les jeux du cirque . Pour notre
compte , il y a belle lurette que nous avons été
choqué par l'illogisme des administrations ,
qui , d'une part , invitent périod iquement le
peup le à l'économie et à la simplicité de vie,
et , de l'autre , incitent le même peup le à la
dépense en organisant à chaque instant des
trains de plaisir , comme si les générations
actuelles n 'avaient pas déjà suffisamment la
bougeotte. Chaque année , des voix sensées
s'élèvent contre la multi p liclé des festivités ct
des amusements , et , chaque année voit augmen-
ter le nombre des occasions de dépense. On
ne sait vraiment plus qu 'inventer pour tirer
l'argent hors des porte-monnaie. A. A.

CONTRE LES GAZ

Mercredi s est constitué à Lausanne une
association pour la. protection des populations
civiles contre la guerre des gaz. Le président
en est M. Wplter Pfund , avocat. Font partie
du comité le .colonel Borel , de Genève,
Mlle An._oin_ .tte Quinohe , avocate à Lausanne,
M. Georges Rigassi, rédacteu r en chef de la
Gazette de Lausanne , M. Emile Bérangcr ,
chapelain de l'hôp ital cantonal, les professeurs
Maurice Muret et Charles Colombi, de Lau-
sanne , M. Silbernagel , de Bâle.

La fête des costumes

La Fédération cathoheiue genevoise nous in-
forme que îles participants à la fête des
costumes suisses pourront entendre la messe, le
dimanche 28 juin , à 8 heures , dans les églises
suivantes : église Notre-Dame, place Cornavin ,
près de la gare ; chapelle de la Trinité , rue
de Lausanne 67, Pâeiuis-Sécheron ; église
Saint-Joseph , place des Eaux-Vives ; chapelle
Sainte-Marguerite , rue de la Mairie , 17, Eaux-
Vives ; église du Sacré-Cœur , boulevard
Georges-Favon , 2bbis , Plainpalais : chapelle
Saint-Boniface , avenue du Mail , 14, Plainpalais ;
église Saint-François , boulevard du Pont d'Arve ,
Plainpalais .

Pour la liste complète des services reli gieux ,
prière de consulter le Courrier de Genève du
samedi.

Les bains de Lavey

Sur iuvitatioii du gouvernement vaudois qui ,
en 1928, a racheté et exj>loité les bains de
L-p-vey, lc corps médical suisse romand , repré-
senté par soixante-cinq médecins, a célébré ,
hier jeudi , à Lavey - les - Bains , le cente-
naire de la découverte dans he Rhône , par un
pcche,ur, des eaux thermales sulfureuses. Un
banquet et une excursion ont suivi.

LA FROTECTTON DBS OUVRIERS

Le groupe cathol ique du Grand Conseil de
Bâle a dé posé une motion d'urgence concer-
nant la protectio n des ouvriers contre les
accidents dans le bâtiment .

_R._A_T>IO

Hier après midi jeudi , a eu lieu l'inauguration
de la station d'émission radiop honi que de la
Suisse allemande de Béromûnster , près de Lu-
cerne. La direction générale des télégraphes était
représentée par M. Mûri , chef de la division
technique.

Après une visite de l'installation , les invités
furent conduits à Lucerne , où un banquet a été
servi. De nombreux discours ont été prononcés ,
notamment par M. Beaud , vice-prési dent dc la
Société suisse de radiodiffusion , au nom de
la Suisse romande.

NÉCROLOGIE
La veuve du conseiller fédéral Ruchonnct
A Cully, vient de mourir , ajirès quelques jours

de maladie, M™ " Elise Rue- bonnet , veuve de
l'ancien -conseiller fédéral Louis Ruchonnct.

? 

IXii/vijration aérienne

L'expédition polaire du - Graf-Zeppelin »
A Firtiedriechsliafen , on prépare activement

l 'expédition que le Graf -Zcppelin va entrepren-
dre au pôle nord. Soixante personnes seront à
l»erd du dirigeable : 45 officiers et hommes
d'équipage, dix savants, deux journalistes , un
photographe et deux autres passagers.

Le Graf-Zepf j el in emportera, d'autre part ,
tout ce ejui est nc-cessairc à une expédition
arctique. _ , y _ , . ._ ._, __,^L~-.-^,«->^~-I .ml

ETRANGER
La réforme électorale en France

Paris, 12 juin.
La Chambre a élé appelée , hier jeudi , à se

prononcer sur la ejuestion de la réforme élec-
torale.

M. Marin, de la droite, a demandé Ja dis-
cussion immédiate d 'une proposition déposée
par lui et qui invite le gouver nement >a sou-
mettre aux Chambres un projet de loi éta-
blissant la représentation proport ionnelle et
instituant l'électorat et l'éligibilité des femmes.

La Chambre a repoussé par 320 voix con-
tre 218 la discussion immédiate.

On considère ejue ce vote équivaut à un
ajournement définitif pour toule la législature
de toute tentative de réforme électorale.

La fermentation en Allemagne
Cologne , 11 juin.

On mande du Wupper tal que, mercredi soir ,
à Barmen comme à Elber feld , d'importants
attroupements ont été dispersés par la police.
C'est ainsi que, à Elberfeld, environ 800 per-
sonnes se sont assemblées , à 9 heures , dans
la quartier dc Neubach. Elles ont été disper-
sées.

Trois quarts d'heure jilus tard , la police a
dû intervenir dans le même quartier pour
empêcher des rassemblements encore plus im-
portants. Des pierres ont cHé* lancées contre la
police , qui a dû faire usage de matraques.
D'impartants attroup ements se sont également
produits dans le centre de la. ville de Barmen .

L'ÉTAT DE SIÈGE AU PÉROU
Lima , 12 juin.

La loi martiale a été proclamée dans toul
le pays jiar la junte , qui déclare que la tran-
quillité publique est menacée par des com-
plots révolutionnaires .

Les autorités appliqueront la loi martiale
et feront usage des armes pour élouf ler les
manifestations et disperser les groupes de plus
de quatre personnes epii ne tiendront pas
comple des avertissements .

Les civils et les soldats incul pés d'insou-
mission ou de sédition seront jugés sommai-
rement .

55 personnes ont déjà été arrêtées .

Dne affaire mystérieuse a Moscou
Riga, 11 juin.

(Ofinor.)  — Le 1er juin , on a reçu de
Moscou dtes nouvelles sur une importante
émeute qui aurait eu lieu sur la p lace
Soukbarevka , princi pal marché de Moscou ,
provoquée par la crise du ravitaillement e»
qui , d'ailleurs , a été formellement démentie
par les autorités soviét iques.

D après la version officielle , il ne s agissait
eiue d'un incendie dont la fumée aurait été
prise par la foule pour des gaz asjih yxianls ,
ce qui provoqua une pani que suivie de la des-
truction de quelques bouti ques.

M'ais , d'après les dernières nouvell*es, l'affaire
se présente autrement . Un groupe de plusieurs
centaines de personnes , qui attendaient e^epuis de
longues heures l'ouverture d'un ms\gasii} d Etat ,
se révolta à la nouvelle que le magasin était
vide et démolit le magasin en question avant
que la police eût pu intervenir . En un clin
d'œil , p lusieurs milliers de personnes se joi-
gnirent aux émeutiers et mirent à stte plusieurs
magasins d'Etat et coop ératives du-, voisinage ,
en maltraitant la police .

Un détachement de la Gué péou , armé de
mitrailleuses , réussit à disperser la fou le après
avoir fait usage de ses armes. Il y eut cer-
tainement plusieurs morts , niais on ignore le
total des victimes. Les désordres ont recom-
mencé le lendemain sur différents marchés de
la ville , où la police a dû également faire usage
de ses armes.

L'affaire est largement commentée dans la
ville , mais la presse soviéti que , après avoir
publié la Version officielle , garde le plus
profond silence.

Staline, chômeur honoraire

Bucarest , 11 juin.
(Ofin or.)  — On signale de Charkof (Ukraine )

un curieux ép isodb caractérisant parfaitement
la situation du chômage en Russie , proclamé
inexistant par les autorités .

Pendant un congrès des ouvriers du Donetz ,
dans la ville de Kadievka , des inconnus onl
placardé dans la salle, pendant que les congres-
sistes déjeunaient , une grande affiche portant
l'inscription suivante : « Nous jnoposons
d'élire Staline chômeur honoraire de l'Union
soviétique . »

Le congrès a été immédiatement dissous ,
mais les auteurs de celte plaisanterie sont res-
tés inconnus .

CONDAMNATIONS A MORT EN UKRAINE

Charkof ,  11 juin .
Six officiers supérieurs de l'armée rouge ont

été condamnés à mort par le conseil de guerre
et ont été exécutes. Ils étaient à la tête d'un
groupe militaire qui préparai t une révolte
armée de l 'année rouge en Ukraine .

_»?-?¦?-?"?-?-?-? "?-

Pour la laqgu e f r ançaise
Dans des avis de décès, on lit parfois :

« Monsieur X et famille l'ont part. .. » El
famil le  est une expression traduite littérale-
ment de l'allemand. En français , on doil
déterminer le mot famille , el dire : « Mon-
sieur X ct sa famille... » -j .̂ ,, u-»--- _v*. -*.-v„

L'assassinat d'un tchèkiste arménien notoire

Stamboul , 11 juin.
(Of inor . )  — On signale de Bakou que les

paysans ont Irouvé sur la rive de la Koura
le cadavre percé de cinq balles de Goul-
Gadchieff , membre du comité central du parti
communist e d'Azerbeidjan , et l 'un des chefs de
la Guépéou du Caucase .

On présume que la victime a élé attirée dans
un guet-apens pur quelques personnes qui l'ont
livrée aux insurgés. -

Le tchèkiste assassiné était très connu dans
le Caucase pour avoir joué un rôle de premier
plan dans ln répression de l'insurrection géor-
gienne de 192-1, où il a montré une cruauté
extraordinaire . 11 était en outre le princi pal
auteur du massacre de 18,000 otages de Tiflis ,
où ont trouv é la mort plusieurs savants ,
écrivains et intellectuels ge-orgiens.

LA SANTÉ FUBIJQUE

Habitations saines pour familles nombreuses

Une enquête de Pro famili a ayant établi que
la majorité des familles nombreuses , à ressour-
ces modestes , étaient condamnées à un loge-
ment malsain ou insuff isant , un effort sérieux
a été entrepris à Lausanne , avec l'appui décidé
de la commune. 72 logements à bon marché
furent construits , pour la somme- d' un million ,
el réservés aux familles nombreuses , la préfé-
rence étant donnée à celles qui avaient le plus
d'enfants el le revenu le jilus bas. Les trois

groupes qui ont assume cet effort vont lc
continuer, mais les nouveaux logements seront
accessibles aux familles nécessiteuses, même
restreintes. La commune leur octroiera de
nouveau le terrain , une 2me hypothèque à
2 1/ï °/o , amortissement compris , et des subven-
tions à fonds perdus.

Le nouveau cabinet belge

Bruxellois, U juin.
La déclaration ministérielle lue à la Cham-

bre bel ge truite d'abord de la crise économi que
du pays , que le gouvernement s'efforcera
d'atténuer en s'atlachant au redressement de
la situation du trésor public.

En politi que extérieure , le gouvernement
s'engage à continuer celle du gouvernemen t
précédent , en collaborant loyalement à l'œuvre
de paix . La déclaration insiste sur la nécessité
pour la Bel gique de défendre ses frontières,
et espère que la Chambre votera les crédits
nécessaires à cet effet .

Pour la ejuestion linguisti que , le gouverne-
ment s'engage à la régler complètement el
définitivement dans le plus bref délai .

La déclaration , enfin , trace les grandes li gnes
du projet gouvernemental pou r la solution des
problèmes de politi que intérieure et conclut
en disant que le gouvernement veut une
Belg ique indivisible , unie , forte ct prospère .

lEn 3K«|>£i«*-iie

Bagarres ouvrières
Mieres (Oviédo), 12 juin.

Des bagarres entre ,  membres du syndicat
unitaire gréviste et ouvriers non grévistes
se sont produites hier matin . Les syndicalistes
tancèrent contre leurs adversaires de petites
cartouches ele dynamite. Les voitures qui ame-
naient à Mieres des mineurs des villages voi-
sins furent accueillies à coups de revolver. La
fusillade devint bientôt générale et il en ré-
sulta plusieurs blessés donl un très grièvement.
Les forées de police ont été renforcées et le
centre communistes a été fermé. •

La population se montre exaspérée de ces
batailles continuelles entre ouvriers.

Les élections égyptiennes

Le Caire , 12 juin.
Les éiectioTis sénatoriales ont eu lieu hier

jeudi . Elles constituent un succès pour le gou-
vernement. Plus du 90 % des électeurs ont
voté, malgré le boycottage de l'opposition . Le
calme a été absolu partout.

Le parlement se réunira le 20 juin. La ses-
sion durera un mois.

Les conversations anglo-allemandes
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HUSi. _ - . . P̂ ... . *& x3_-ERH__HHR__-H_V
A gauche : le ministre allemand des affaires étrangères Curtius ; au centre, le chan-

celier Briinin g ; à droile , l'ambassadeur d 'Allemagne: à Londres .

. , . ' ! _
i . i i . . .— . . . — . -  ¦ ¦¦¦ - — l . ¦¦¦ M. . j ,  - ...__

x^n pôle norcl en 8ous-marin

A gauche , l'expUcwàlêur Wilkins ; au centre , le Ncutilus ; à droite , M. Jeiin-Julés Verne ,
le neveu du célèbre romancier . ____ , __ ¦
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A l'Académie française
Paris, 12 juin.

L'Académie a procédé hier jeud i à l'élection
dc deux académiciens. Au premier tour de
scrutin , le général iWeygand a été élu en rem-
placement du maréchal Jo ffre . M. Pierre Benoît
a élé élu au deuxième tour de scrutin , en
remplacement de M. Porto-Riche .

LES CASQUES D'ACIER
Berlin , 11 juin.

Le gouvernement polonais a fait remettre ,
merc redi , au gouvernement allemand , une note
protestant contre les manifestations des Casques
d'acier à Breslau.

LES SPORTS

Le tournoi cle football
dc l'exposition coloniale de Paris

Hier , jeudi , pour les demi-finales du tournoi
ch- football de l'exposition coloniale de Paris ,
l ' runia-Genève a battu First Vienna par 2 buts
à 1.

De ce fait , l'équi pe genevoise sera opposée ,
dimanche, en match de finale, à Santandcr
(Espagne) ou à Slavia (Prague) .

Tous les joueurs d'Urama ont joue avec
cœur et décision. Nous leur souhaitons bonne
chance pour dimanche.

Lc tour de France cycliste
Deux coureurs suisses, Gillard et Pipoz , seule-

ment , avaient été engagés, jusqu'ici, dans
l'équi pe australo-suisse qui prendra part au
tour de France cycliste (30 juin-26 juillet) . Les
deux derniers coureurs viennent d'être choisis ;
cc sont : Georges Antenen, de La Chaux-de-
Fonds , et Albert Biichi , de Winterthour.

Gillard et Pipoz sont deux Fribourgeois éta-
blis en France. Ils prendront part , dimanche ,
au champ ionnat cycliste suisse sur route.



Jvouvelles relig ieuses
Pè l e r i nage

à La Salette, Ars et Paray-l.-fâonial
Depuis huit  ans déjà , les missionnaires de

La Salette organisent chaque année un pèle-
rinage à La Salette, Ars et Paray-le-Monial.
Encouragés j>a r l'excellent souvenir qu 'en
gardent ceux ejui y prennent  part , ils condui-
ront , cette année encore, un groupe de pèlerins
à ces lieux vénérés.

Ce pèlerinage aura lieu du 29 août au
4 septembre. Il comprendra deux groupes , Le
groupe .4, qui ira seulement à La Salette , el
le groupe B, qui ira à La Salelte, Ars et Paray-
le-Monial.

Le prix du billet est de 68 Ir. pour le
groujie A et de 115 fr. pour le groupe B. Ce
prix comprend tous les frais à partir dfe
Genève, transport en chemin de fer et en
autocars (seule exceptée , la descente de La
Salelte â Corps) , nourr i ture  et logement en
cours de route , passeports, pourboires ct orga-
nisation.

Les personnes qui désirent prendre part  à
ce pèlerinage sont priées de s'annoncer avant
le 10 août. Envoye r le p rix du billet , selon le
groupe choisi, à M. le Directeur de la vil la
Mont-Planea.ii, Fribourg, chèques postaux : La
Salc-tle de Mont-Planeau , Fribourg, lia 874.

TRIBUNAUX
Une histoire de fermelure d'auberge

Au village de Moos , en Bavière, le gendarme
chargé du contrôle des auberges avait  surpris
un soir , après ela fermeture, par l'entrebâille-
ment d' un volet , l'aubergiste versant à boire à
un client. 11 était 11 h. 45. Le gendarme dé.
nonça l'auberg iste , qui  fu t  condamné à 15 fr -.
d' amende. Le cafetier protesta, disant  qu 'il
avait congédié ses clients à l'heure réglemen-
taire et que lui et ses domestiques s'étaient
couchés à 11 h. Va . Le gendarme fi t  serment
qu 'il était bien 11 h. 3/4 quand il avait  vu
l'aubergiste donnant à boire. Le client ju r.-j
avoir quitté l'auberge à 11 h. l/_ . Il fu t  con-
damné pour faux  serment à huit  mois de?
travaux forcés. Quatre témoins, de la domes-
ticité de l'auberg iste, v inrent appuyer sous
serment sa défense. On renonça à leur deman.
der compte de leur faux serinent. L affa i re
alla en cours d' assises. Il y eut ele nouveau me
série de serments contradictoires. Le jugement
précédent fut  confirmé. L'aubergiste en appela
encore. La cour suprême cassa le jugement en

ce qui concernait l' aubergiste , pour le motif

que le délit ne méritait plus là même sévérité

eju 'aufrefois, mais le client faux jureur resta

en /prison.

La mort du fils de Léeln Daudet

On se rappelle que, le 24 novembre 1923, lo.
jeune Philippe Daudet, fils du directeur -le

l 'Action f rançaise, disparu depuis quelques

jours de ta maison paternelle, fut  trouvé mort ,
la tête trouée d'une balle, dans un taxi dd

Paris et conduit à la Morgue, où M. Léon DauJ

det reconnut son fils. Le chauffeur du taxi dé-,

clara avoir entendu la détonation du coup de

l'eu.
Un , journal anarchiste publiait , quelques

jours plus tard , que le fils Daudet , devenu
anarchiste , s'était enfui de la maison paternelle,

pour commettre un attentat éclatant en l'hon-

neur  de l'anarchie, qu 'il avait reculé au dernien

moment et qu'il s'était suicidé.

M. Daudet demanda une enquête, qui établit

l'emploi du temps du jeune Philippe Daudet!

jusqu 'au moment où il paraissait dans la bou-

tique d' un libraire de bas étage du nom de*.

Lc* Flaoutter lequel , au vu dc l'état d'esprit dm

jeune homme, requit la police de le surveiller;

M. Léon Daudet , parmi les diverses hypo i

thèses qu'on pouvait faire sur la mort de aonj

fils s'arrêta à celle d'un assassinat policier . Une

non-lieu fut rendu en faveur  des agents soup-

çonnés par lui. Le chauffeur du taxi , Bajot ,

accusé par lui de complicité, le cita en j ustice.

Dans la dernière audience de ce procès, un

certain Jean Goldsky est venu dire qu u ne

femme amie de Le Flaoutter avait dit à diver-

ses personnes que Philippe Daudet avait bien,

été tué par un agent de police, qui crut avoin

affaire à un anarchiste dangereux.
« Ma conviction , a dit Goldsky, c'est que-

Philippe Daudet a été tué non pas en tant que

fils de Léon Daudet , mais par suite d'une

lamentable méprise. »
Une. requête a été adressée au Parquet de la

Seine de faire entendre , sous certaines gann

lies le témoin désigné par M. Goldsky, qui

aurait assisté à la mort de Philippe Daudet.

L'aflairc Braunschweig

La Cour d'assises de Neuchàtel a jugé les

frères Lucien et Paul Braunschweig, directeurs

de la fabrique de montres Election , en décon-

fiture , incul pés d'émission de traites fictives el

de falsification de bilans. La Banque cantonale

neuchaieloise , qui perd 3 millions dans 1.

kr-ich Braunschweig, s'était portée partie civile
" 

Les frères Braunschweig, à court de fonds

tiraient des traites antici pées sur des clients

c'est-à-dire qu 'ils mettaient les traites en cir

cotation dès qu 'ils avaien t reçu une com

mande et sans attendre d'avoir livre la mar

Des témoignages, les uns très favorable les

autres très défavorables aux inculpes ont ete

mode Us Le souvenir des temps où les frères

Hraunschweig occupaient 800 ouvriers el

pZie 13  millions de salaires par an créa,.

S faveur une atmosphère d' indulgence

£ 1 qu Ue est éclos un verdict d'acquitté-

f' ent rendu à la faveur de l'égalité des voix

6 oui et 6 non. . , ,
Un ennemi de M. Briand condamné

La Cour correctionnelle de Pans a condamne

à 4 mois de prison avec sursis et à o0 f i .

d'amende le comte de Suslau de Ma boy qu, ,

te 6 octobre , avail adressé à M. Briand une

lettre de menaces non signée. A l audience ,

l'inculpé a r egretté les termes de sa lettre.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Le naufrage d'un sous-marin anglais
11 n 'y ;i plus d 'espoir de sauver les hommes

restant enfermés dans le Poséidon , le sous-
marin anglais coulé dans la mer Jaune. Des
scaphandriers n 'onl obtenu aucune réponse
aux coups qu 'ils ont f rapp és à la coque.

Il est difficile d'obtenir des renseignements
authentiques sur le désastre en raison de la
réserve observée par les autorités navales
Les survivants sont toujours à bord du sous-
marin Medivay,  qui se lient sur les lieux où
i sombré le Poséidon. Celui-ci repose à une

p rof ondeur de 10 pieds, à 20 milles du port
de Weï-Haï-Weï.

Le navire américain de sauvetage Pigeon
est attendu pour participer aux travaux de
renflouement.

La chaleur aux Indes
Une chaleur extraordinaire sévit à Calcutta

depuis quelques jours. Plusieurs personnes sont
mortes d'insolation.

SUISSE
Cambrioleurs

La police de Genève a surpris , hier mat in
jeudi , en flagrant délit de vol dans un magasin,
un ancien employé, Pierre Mottaz , Vaudois ,
ûgé de trente et un ans. Celui-ci a reconnu
avoir dérobé dans ce magasin , au cours de ses
nombreuses expéditions, une somme totale de
1200 francs.

* * *
Dans la nu i t  de mercredi à hier jeudi , à

Genève également , des cambrioleurs se sonl
introduits dans un restaurant  de la rue de la
Cité, où ils f irent sauter un tiroir-caisse ' -t
s'emparèrent de quelques centaines de f ran_ s.

* * *
En rentrant chez elle de nuit , une habitante)

de la Grand 'rue surprit trois  individus occupés
à faire sauter , au moyen d'une barre de fer , la
porte de f arrière-magasin d'une confiserie. La
j iolice fut  aussitôt asert ie , mais les trois voleurs
réussirent à jirendre la fuite. On suppose qu il
s'agit  de ceux qui ont ojiéré à la rue cle la Cité.

Noyés

Un jeune homme de vingt et un ans, nommé
Jacob Rechsteiner , de Gais (Appenzell), s'est
noyé dans le lac des Quatre-Cantons, mer-
ci edi soir , alors eju 'il se baignait. Son corps p u t
être repêché après de patientes recherches.

* ete *

Hier jeudi , un domestique , âgé de vingt-
quatre ans, originaire de Steigweiler (Berne) ,
s'est noy é en se baignant dans le canal de la
Sihl (Zurich).

Un ennemi des glaces dc magasins

La police de Monlreux a arrêté un individu
ejui , dans la nuit de la fête des narcisses,
avait , au moyen d 'un diamant, rayé quatante-
trois grandes glaces de devantures de magasin
à Montreux, causant ainsi pour plus de 20,000
l ianes  de dégâts. C'est un jeune homme de vingt
et un ans , employé dans une agence de Montreux
et qu 'on dil déséquilibré. On a retrouvé la
bague qui servit à commettre ses actes de
vandalisme à son domicile.

€chos de p artout
LES MALFAITEURS DE LA ROUTE

De M. Maurice Pra x, dans le Petit Parisien :
L'automobile est aujourd'hui un instrument

de précision d'une telle sûreté, d'une telle'
souplesse, d'une telle obéissance qu 'il ne devrait
jamais y avoir d'accidents d'automobile.

Mais il y a trop de maladroits, trop d'imprin
dents, trop de nigauds, trop de gens mal'
élevés sur nos chemins. Il y a sur nos chemins
des goujats qui ne font attention à personne,
qui bousculent les gens avec leur tacot , leur
camionnetle ou leur huit-cylindres comme le
gamin insupportable bouscule dans le métro;
ou dans la foule les femmes, les vieillards et-
les enfants. Un chauffeur  ejui conduit mal , qui;
va trop vite là où il faut  aller doucement, quii
ne prend pas de précautions là où il faul en;
prendre, qui veut sans raison passer devant
tout le monde, est un grossier personnage en
même temps qu 'un malfaisant butor.

Il y a , sur les routes, des brutes — pour
les appeler par leur nom . Il y a aussi des
niais qui s'amusent encore à « gazer » pour
épater les gens. Comme si , en 1931, le cent a
l'heure pouvait encore causer quelque sensa-
tion ! C'est bien malin , en vérité, de faire du
cent ! Qu 'est-ce que ça prouve ? Ça ne prouve
ni la qualité .de la voilure, ni l'adresse de
rautomobiliste- qui finit si souvent par faire
du sang tout rouge !

Ce sont ces chauffeurs grossiers, ce sont ces
nigauds qui provoquent tous ces accidents ct
qui finissent par terrifier tou t le monde.

Comment mettre à la raison ces butors el
ces niais ?

C'est une question qui devrait être étudiée
et sans délai.

MOT DE LA FIN

— Crois-tu que X fasse honneur à ses
affaires ?

— Je ne sais p<as, mais, en tout cas, ses
affaires ne lui font pas honneur !

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

L'ADM-JNISTRATION.

NOUVELLES DE LA DERN
L agitation politique en Allemagne

Berlin , 12 ju in .

( W o l f f . )  — Après un exposé de M. Dingel-
dey, (président du parti populaire allemand
(conservateur libéral) , à la séance du groupe
de ce part i , celui-ci a décidé de charger ses
représentants au conseil des doyens du
Reichstag de se prononcer pour- la convoca-
tion de la Chambre.

Berlin , 12 ju in .
La décision du groupe du parti populaire

allemand du Reichstag de demander _êj con-
vocation de la Chambre est due au lait epic
le groupe refuse de prendre la responsabilité
des dcH-rets-foi.., cistimant qu 'ils ne sauraient
apporter l 'amélioration escomptée tan t au
poin t  de vue financier qu 'au point de vue
économique, pas juins eju ils n écpi'iliha-eraient
le budget.

Le __>r Curt ius , quand il se rendit compte}
que la majorité du groupe voterait contre les
intentions du èhancellièr et du cabinet , a quitté
la séance.

La Deutsche AU gemeine Zeitung, parlant  de
bi décision de ce jiarti , dit que M. Dingeldey
nuirait recommandé au chancelier d'adresser
au chef de l'Etat la démission collective du
gouvernement.

Berlin, 12 juin.
Les représentants des socialistes, au cours

de leur entretien avec le chancelier , on ex-
jn -rmé les réserves du parti en ce qui con-
cerne les décrets-lois et ont at t i ré  son atten-
tion sur les conséquences politiques de l'entrée
en vigueur de certaines dispositions desdits
décrets-lois. Le chancelier a ré pondu ejue la
convocation du Reichstag serait un grave dan-
ger pour bi situation financière du jiays .

Les bagarres communistes
Berlin, 12 juin.

Une assemblée de protestation communiste
conlre les décrets-lois, organisée au Sportp a-
last , a réuni 12 ,000 communistes. Un individu
porteur d un pistolet a été arrêté. A l'issue <ie
la manifestation des rencontres se sont pro .
duites entre la police et les manifestants. La
police a fai t  usage de ses matraques, puis de
sc>s armes ; 21 manifestants ont été arrê tés.

Hambourg,  12 ju in .
( W o l f f . )  — Dés collisions se sont produites

en divers endroits de la ville entre commu-
nistes et agents. La police a dû faire usage de
ses armes. Cinq personnes ont été blessées.
Grâce à l'intervention énergique de la police ,
l'ordre a élé rétabli.

Cassel, 12 j u in .

( W o l f f . )  — De nouveaux rassemblements se
sont produits dans la vieille ville . La police , a
dû faire de nouveau usage de ses armes. Les
cie'sordres duraient encore après minuit .  Quel-
ques arrestations ont été opérées. Les troubles
de mercredi soir ont causé une victime de plus.
Un vieillard , âgé de 90 ans, a été trouvé mort
dans son appartement, avec une balle dans la
tête. On pense qu 'il aura été atteint en vou-
lant fermer la fenêtre de sa chambre.

Brème, 12 ju in .
( W o l f f . )  — Au cours d'une manifestation

nationale-socialiste, des communistes ont assailli
des agents et des nationaux-socialistes, blessant
trois agents et de nombreuses personnes ;
20 communistes, ont été arrêtés. Plusieurs
communistes ont été blessés par la police. Lest
adversaires des éléments de droite ont grimpé

sur les toits et ont bombardé les nationalistes

ainsi que la force publique à coups de p ierres.

Le fascisme et le Saint-Siège
Rome, 12 ju in .

Le presse fasciste continue à garder un

silence absolu sur les négociations avec le

Vatican.
On dit toutefois , dans les milieux politiques,

que le gouvernement italien ne mettrait  aucune
mauvaise grâce à regretter les actes de violence,

les offenses à la personne du Pape et les
violations des palais jouissant du privilège de
l'exterritorialité, mais il maintiendrait iminua-.

blement son point de vue sur le caractère poli-
ti que de l'activité déployée par l'Action catho-
lique et sur les faits et gestes de ses membres.

Le point de vue du Vatican sur le caractère
purement religieux de l'Action catholique et sur
la formation catholique de la jeunesse demeure
également immuable.

L 'Osservatore romano publie les instructions
données par plusieurs archevêques et évêques
d'Italie immédiatement après la décision du
Saint-Siège rattachant à l'autorité épiscopalc
l'Action catholique italienne. On rappelle par
ces instructions que la dissolution n'a frapp é

que les associations de la jeunesse et ne saurait
viser les oratoires, patronages, etc... On recom-

mande au clergé de consacrer tous ses soins

à la jeunesse ct de garder une attitude calme,

digne et sereine.
Rome, 12 ju in .

On déclare au Vatican :
Il faut considérer comme dénuée de fonde-

ment la nouvelle selon laquelle le nonce apos-

tolique, Mgr Borgongini-Duca, n'ayant pas pu
être reçu par le président du Conseil, aurait
demandé audience au roi d'Italie et aurait e,u

un long entretien avec le souverain .

A l'exposition coloniale de Paris
Londres, 12 ju in.

Le gouvernement anglais, répondant à l'invi-

tation du président de l'exposition coloniale
internationale de Paris, a délégué M. llendcr-
sc n , ministre des affaires étrangères, pour le
rejirésenler à l'occasion de lu Semain e brit'i.i-
niejue organisée en juillet .  e

Le chômage en {Angleterre
Londres, /g  ju in .

A la réunion du groupe tra( Havas .)
Meillisle parlementaire, M. Macdonald , premier-
ministre, a indiqué clairement que le gouver-
nement n 'adopterait pas le.s conclusions du
rapport de la commission royale du chômage
louchant l' augmentation des versements de.s
intéressés à la caisse d'assurance et la réduction
eiès secours accordés aux chômeurs. Cette ilé-
cîaration a causé une profonde satisfaction dans
les rangs travaillistes foncièrement hostiles à
ces modifications.

Lies affaires de Chine
Hong-Kong,  12 juin.

( Have is.) — On confirme la nouvelle annon-
çant ejue le nouveau gouvernement  cantenais
s'est emparé des douanes, i

Les catholiques au Mexique
Londres , 12 juin.

On mande cie Washington .vu Times :
Une loi votée par la Chambre des députés

de. l 'Etal de Vera-Cruz limite le nombre des
prêtres autorisés à exercer leur ministère à
un pour cent mille habitants.  Il n 'y aura donc
que deux prêtres catholiques autorisés à Vera-
Cruz et dix seulement pour le reste de l'Etat,

Les étrangers en Turquie
Londres , 12 ju in .

On mande de Constantinaple au Times :
On annonce epi'un nouveau projet de loi

inlerdit aux étrangers résidant en Turquie
d'exercer certaines professions, nota__nim.cn t
celles de pharmacien, médecin, avocat , chauf-
feur , garçon de café, interprète, etc. Toute-
fois , les étrangers exerçant déjà ces professions
pourront continuel- leur travail.

La Grande-Chartreuse
Paris. 12 juin .

L 'Echo ele Paris annonce que l'Etat français
a repris au Département de l 'Isère le monas-
tère de la Grande-Chartreuse. Le département
de l'Isère auquel l'Etat avait accordé le bail
a laissé le célèbre couvent dans un état de
délabrement tel qu 'une douzaine de millions
seront nécessaires pour effectuer  les réparations
les plus urgentes. Cet état de délabrement avait
quel que peu ému la presse suisse, anglaise ct
belge.

Vol d'un tableau
Paris, 12 juin.

Lei Journal dit qu'un vol mystérieux, resté
jusqu 'ici secret , s'est produit au château de
Versailles, Un tableau représentant Louis XIII
enfant à cheval a été voie. La personne qui
s'en esl emparé a simp lement coupé la toile ,
laissant le cadre à la place. Les soupçons
pèsent sur un visiteur étranger dont la qual ité
donnerait à cette a f fa i re  un retenlissemcn con-
sidérable.

La princesse Iléana
Bucarest , 12 ju in .

L'archiduc Antoine de Habsbourg, fiancé à
la princesse Iléana , est arrivé à Bucarest ve-
nant  de Belgrade sur son propre avion. 11 a
été reçu è l' aéroport de Baneasa par la reine
Marie, lii grande duchesse Cyrille, les
ex-souverains de Grèce et la iirincesse Iléana.

Aviateur italien tue
Rome, 12 juin.

Deux avions du camp de Formido, pilotés
par le lieutenant Giusti et le sergent Ricco ,
sont entrés en collision pendant un vol d' essai ,
ct sont tombés d'une hauteur de trois cents
mètres. Le sergent Ricco a été tué , le lieutenanl
Giusti , grièvement blessé.

Bans le Sud-Africain
Durban , 12 ju in .

( H a v a s . )  — Une violente bataille a eu lieu
entre tribus des villages de Grey ham, Muden cl
Weenen. Des centaines de huttes ont été incen-
diées. On signale quelques blessés. Des renforts
de police ont rétabli l'ordre.

Contrebandier tue
Côme, 12 juin.

Des gardes-frontière montés sur une barque
ont surpris pendant la huit un groupe de
contrebandiers près de Lezzeno , sur le lac dc
Côme. Les gardes ont mis les contrebandiers
en fu i te  en tirant sur eux. Un de ces derniers
a été tué. Environ quatre quintaux de tabac
qu 'ils avaient abandonnés ont été saisis.

Cyclone en Australie
Adélaïde, 12 juin.

(Havas.) — Un cyclone qui a sévi lundi
dernier au nord de l'Eta t a occasionné des
dégâts epii se chiffrent par milliers de livres

sterling. De nombreuses personnes ont été
blessées.

La chaleur
Madrid , 12 ju in .

(Hat jas .)  — Une. chaleur intense règne en
Espagne. Le thermomètre marque en certains
endroits 41 degrés à l'ombre. Les dégâts cau-
sés aux cultures par la sécheresse sont consi-
dérables. -___». 

Enfant écrasé
La Che:ux-de-Fonds , 12 ju in .

Hier soir , près d'un parc où la musi que de
la ville donnait un concert , un enfant de
cinq ans quitta brusquenmnt sa mère , tra-
versa la route en courant et se jet a sous les
roues d'un camion. Le chauffeur  stoppa aussi-
tôt , mais ne put éviter l'enfant,  qui fut tué sur
le coup.

Bienfaisance
Kùsnacht (Zurich),  12 juin.

Mme Louise Érnst a légué diverses sommes
ele 500 à 2000 francs à des personnes âgées de-
là commune et sa propriélé , avec le reste de
sa fo r tune , à l'asile des vieillards dc Kiisnaciil.

ERE HEURE
CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne , 12 juin.  ~\

Ce matin , le Conseil national a approuvé sans
discussion un crédit pour l' acquisit ion de ma-
tériel de guerre pour 1923 et pour les indemni-
tés à payer aux cantons pour l'équi pement des
recrues. Ce crédit s'élève à 19 millions environ.

11 a repris ensuite la gestion.
M. Ha-berlin, chef du Dépar tement  cle la

Justice , a accepté que le droit d'inscription au
registre du commerce fût  réduit de 50 à 30 fr,

On a passé ensuite à la gestion du Départe-
ment militaire.

M. Huber, socialiste, demande des explica-
tions au sujet de l'incident qui s'est produit à'
Zurich, où des officiers ont fait arrêter par
des soldats un c h a u f f e u r  de taxi qui les avait
insultés.  (Voir l 'e page.)

Le président déclare que cette histoire n'a
lien à t a i r e  avec la gestion de 1930.

M . Minger , chef du Département1, déclare
qu 'une enquête esl en cours.

Le Conseil national , à la majorité , refuse cic
délibérer sur cet incident .

M. de Murait  signale le.s succès remportés
dans les divers concours in te rnat ionaux  par
nos matcheurs. 11 esl heureux que 1;1 Société
suisse des carabiniers ait pris l ' in it ia t ive  d 'une
collecte pour un fonds des tireurs. Ces succès
contribuent à accroître le preslige de notre
pays à l 'é t ranger .

Au sujet du cas d une recrue morte au
service à la suite de surmenage et de brimades,
cas signalé par M. ele Murait , M. Minger , chef
du Département, donne des explications. Le
père du jeu ne homme s'est plaint de ce eiue
son fils eût été maltrai té. Une enquête a élé
ouverte , certains faits  ont été constatés et punis.
Le rapport conclut : _ La .nort ne provient
pas de brimades ou de ' surmenage. >

La discussion a été interrompue- et la séance
levée M 9 h. ¥• s .

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG

So ciété de tir de la ville de Fribourg. —
Demain après midi , samedi, 13 juin , de 4 à
7 heures , tir de classement (concerne aussi le
groupe universi taire) .  Tir commémorât if de la
bataille de Morat , le 21 juin . Demain soir ,
samedi 13 juin , à 8 h. J _ ,  au café de la Paix ,
réunion des membres désirant partici per à ce
tir. ', '- :„'

Croix-Rouge suisse, seclion île Fribourg.  —
L'assemblée générale aura lieu à l'hôtel des
Corporations; ce soir vendredi, 12 juin , à 6 h,

F.-C. Fribourg.  — Les membres actifs sont
avisés qu 'ils n'auront accès au match Frïbourg-
Etoile, dimanche prochain, qu 'ajirès régular i -
sation de leurs cotisations.

Société fédérale  de gymnastique < Frei-
burgia > . — Les membres sont convoejués à
la séance de la commission de kermesse ce
soir, vendredi, à 8 h . % , au café de.s Grand '-
places.

Club al pin < Moléson > . — Réunion des
participants pour la coursé à la Dent de
Ruth , demain samedi , à midi K , au restaurant
du Gothard .

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
12 juin
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CHANGES A VUE
Le 12 juin , matin

Achat Vente
Paris (100 francs) 20 05 20 25
Londres (1 livre sterling) . . . .  25 01 25 05
Allemagne (100 marcs or) . . .  . 121 90 122 10
Italie (100 lires) 26 85 27 05
Autriche (100 schillings ) 72 10 72 60
Prague (100 couronnes) 15 15 15 35
New-York (1 dollar) 5 12 5 16
Bruxelles (100 belgas : 500 fr. belg.) 71 60 71 80
Madrid (100 pesetas) 51 — 52 —
Amsterdam (100 florins) 207 — 207 50
Budapest (100 peng.) . . . . . .  89 60 90 10
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W Le raid du « Trait-d'Union _

Nous avons annoncé, mercred i, 1 atterrissage,
ù 3 h. du matin , à Mairignane (Bouches-d'u-
Rhône), de .l'avjon de Doret et Le Brix, le
Trait-d 'Union. ¦:

Le monoplan Dewoitine , moteur Hispano-
Suiza 650 CV, avait pris son vol dimanche
matin , à 4 h . 49, pour une sixième tentative
en vue de battre le record de distance.

Un br i l lan t  succès fut la récompense de la
persévérance des deux pilotes.

En parcourant en circuit fermé 10,500 km.,
Doret et Le Brix ont , en effet , battu le record
détenu par Paillard el Mermoz avec 8,950 km.
et le record des Américains Lee et Brossy, sur
lequel l 'Aéro-Club de France n 'a pas encore
obtenu les précisions nécessaires, mais qu 'on
dit être , exactement , de 10,080 km.

Les records de durée restent l'apanage de
BossouÈrot et Rossi, avec soixante/quinze
heures vingt-deux , minutes , et de Lee et Brossy
avec quatre-vingt-quatre heures dix minutes..

Doret e-t Le Bri x ont l'intention de tenteir
prochainement le record de distance en ligne
droile. Ils espèrent , en partant de Paris,
atteindre sans escale Tokio.

Rappelon s que Marcel Doret s'était signalé
jusqu'à |>résenl par ses vols d'acrobatie. 11 est
du reste De champion du monde de haute
école aérienne. C'est un pilote remarquable
epi i R attaque aussi bien à la vitesse eju à
l'endurance'.

Le Brix s'élail révélé comme le navigateur
ele Cdstes dans lc lour du monde du champion
du raid de Paris à New-York.

Il est intéressant de faire -remarquer cpie ,
juseju 'au moment où les .aviateurs empruttfè-
rent le ejietil ciircuif de la Crau , où ils rédui-
sirent volontairement leur vitesse , pour
économiser' !' f essence, la vitesse moyenne
horaire , ipOur îl ,800 kilomètres de parcours ,
s'est maintenue 'au-dessus de 150 kilomètres.

Doret et Lé Brix gagnent 'la première prime
d un million 'attribuée 'par le ministère de 1 air
à -chacun des trois « prototypes » qui voleront
10,000 kilomètres sans escale et sans ravi-
t :i i I lc-men f 4®rWP&*&

La traversée de l'Atlantique sud , celle de
l'Atlantique nord , les records de durée de
Bossoutrot et Rttssi , de distance en lign e droite
de Costes el Be- lJunte. et en circuit fermé de
Paillard et Mertnoz , les records de distance
et de durée en hydravion de l'aviateur Paris
sont autant .d 'exp loits qui figurent au palmar ès
du moteur Ilisp.ino-Suiza. On le retrouve dans
le nouveau 'record de dist ance en circuit fermé.
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A gauche , Doret ; .'/ droite , Le Brix, les
glorieux {j i&t.ef ejJj i % T.r 'dil  d'Union , qui , après
cinq tent atives infructueuses , ont réussi ù
battre le recotd de distance en circuit fermé .

Le' toi à voile
On apprend encore au suje t du vol à voile

effectué mercredi par l'aviateur allemand Grœn
hof , <p_e le départ du Jungfrau joch ne s'est pas
l'ait sans difficultés , car le gouvernail se
romp it . Grœnhof poursuivit néanmoins le vol ,
qui s'est déroulé par la suite avec un plein
succès. L'aviateur a commandé en Allemagne
des pièces de rechange pour le, gouvernail. Il
a l'intention de poursuivre ses tentatives .

Hier matin, jeudi , à 7 h . 30, l'aviateur
suisse Farner , un spécialiste du vol à voile, esl
parti du Jungfraujoch , à bord d'un avion sans
moteur. L'avion a atteint une assez grande
imulciir : il a survolé le groupe des Mamnlichen.

Le vol a duré 1 heure 45 minutes. Après
avoir survolé le groupe des Ma.nnlic.hen,
l'avion passa au-dessus de la Petite-Seheidegg,
survola la vallée de la Lulschine et celle de
L.iuterbrunnen puis , finalement, alla se poser
sur une prairie , non loin de Lauterbrunnen.

Un nouveau raid de Hawks f
L'aviateur américain Hawks, qui avait

quitté le Bourget , près Paris , mercredi, à
midi 51, pour Rome, est arrivé le soir à
4 h. 25 à Rome, ayant effectué le trajet cv
3 h . 34 m. Le capitaine Hawks, dont le vol
fut favorisé par un fort vent , a volé & la
vitesse moyenne de 370 kilomèt res à l 'heure.

W « ËCtfO ILLUSTRÉ *
Dans le nilnïérb i_.ii 13 juin : un article fort

Intéressant, illustré(Se belles photographies , sur
le VII me cenh»h:il_îe ,<le saint Antoine de Padoue.
— Une étude sûr '^'Espagne accompagnée dc
nombreuses photograp hies . — Pour les en-
fants : Harry. — P<rÀr !.. femme : une mélhode
très utile pour un** !'brassière *. — Pour l'agri-
culteur : quelques conseils "sur la cueillette ct
l'emballage des.ifaruitsi En premièr e page : La
Fête-Dieu à Feibourg. i Une page représentant
quel ques solennit ésl .dj ftflr. Fête-Dieu en Suisse
romande. — Le.*, , a$lua_jiés suisses et mon-
diales. d$,ÏM ,j

PETI TE GAZETTE
Le combat de vaches de Morges

Les Mexrgiens , contaminés à leur tour par
le virus des jeux du cirque , et à qui , paraît-il ,
leurs traditionnelles courses de chevaux ne
suffisent plus, avaient organisé, pour dimanche
dernier , des combats de vaches d'Hérens. Ces
combats, qui ont lieu avant la montée a
l'alpage, sont une manifestation intéres sante
du folklore valaisan. Mais l'idée d'exporter ces
exhibitions et d'en faire l'objet d'un lucre était
vraiment saugrenue. Voici en quels termes la
Feuille d 'avis de Lausanne rend compte de-
ce spectacle :

< Venues à p ied , puis en train ,, des « hau-
teurs tranquilles » où , avec le chamois , elles
broutent en paix, les jolies petites vaches
brunes , aux reflets acajou , se mirent paisi-
blement à goûter l'herbe courte de l'hi ppo-
drome ct à prendre place pou r la sieste
dominicale , une fois sur la jielouse des
spectacites.

< Il paraît cerj endant que ces sympathi ques
bovidés montrent avant la montée à ! alpage
des instincts les p lus bclliejueux. Avec, férocité ,
elles luttent et se combattent afin d'avoir la
prédominance et de conduire le reste du trou-
peau. Mais , avec une certaine log ique dont
on ne saurait leur en vouloir , les brave s
petites vaches d 'Hcirens estimaient sans doute ,
dimanche , que , comme il y avai t eu descente
et. non « montée* » , le combat devenait inuti le.

* II y cul bien quel ques maigres joutes ,
après ejue les 'Combattantes y eussent et é
fe rmement soil ici tées. Mais , tôt après, les vaches
reprenaient leur repos , et se promenaien t , dé-
visageant la foule de l'air le plus pacifi que.
Jusqu 'à la jilus féroce, connue comme la plus
redoutable de la horde , qui ne se départit de-
son calme hautain que pour foncer une fois ,
faisant reculer l'adversaire de quelques pas.

« Les trois quarts des spectateurs , lassés et
déçus, quittèrent eles estrades bien avant la
fin du « spectacle » , pendant que l'orchestre
s'essayait de son mieux à couvrir l'impression
d'ennui el de stup idité qui se dégageait de la
représentation.

« Voilà certes une expérience concluante et
qu 'on ne renouvellera jias . »

Bonne leçon donnée à 1' « animal raison-
nable > par des animaux privés de ra ison.

A. A.
Le château des Chequers et ses hôtes

Le château des Chequers , non loin dc
Londres , où viennent de se rencontrer les
ministres anglais Macdonald et Henderson el
les ministres allemands Bruning et Curtius , est
une aimaMc construction bâtie en style de
l 'époque des Tudors. Il a subi d'importants
remaniements el embellissements au 18m" siè-
cle et il a appartenu à la famille Cromvvell

Offert cn 1917 par sir ' Arthur et lady Lee
comme domaine à la nation br i tanni que , son
premier occupant 'fut M. David Lloyd George,
qui en goûtait forl le calme.

Pour leur déplacement aux Chequers , la
suite des ministres allemands était réduite
au minimu m ; MM. Briining et Curtius n 'avaient
emmené que .leurs chefs de cabinet , deux
secrétaires ct l'interprète, M. Schmidt , qui parle
huit  langues .

Au surp lus , M. Briining parle bien l'anglais
et M. Curtius se tire facilement d'une conver-
sation dans cette langue.

M. Macdomald s'exprime aisément en alle-
mand.

Seul , M. Henderson ne put échange r des
idées qu 'en anglais.

CalcndiMer
Samedi 13 juin

Saint ANTOINE DE PADOUE, confesseur
Saint Antoine de Padoue, de l'Ordre dc

Saint-François , fut  un éminent prédicateur et
surnommé « le semeur de miracles >. II
mourut à 36 ans, en 1231.

WEISSENBACH
f  .i tous les samedis

COUPONS
MONTREUX

Secrétaire de la rédaction : Armand Sp icher

Nouveau restaurant de l'Hôtel suisse
en face de la gare

Excellente cuisine — Spécialités de vins ouverts
AUTO PARKING

Nouvelle direction. C. W. Tschan.

La façon ele vivre du l 'ur ( 'naf f î^fmy Mff/ï&f£
est réglée avec soin ; tout ce qui pourrait nuire
à sa santé est sévèrement bann i . Dans ses
recherches pour la conservation du précie-ix
trésor qu 'est la santé, ce profond connaisseur
de la vie trouva après bien des efforts la recette
de son VIRGO. Ce mélange est composé des plus
fines sortes de café colonial , de céréales , de
figues et autres fruits délicieux de l'Orient ; il
est savoureux ct ne nuit pas , même aux malades.

Les enfants aussi peuvent boire sans crainte
leur VIRGO.

VIRGO est devenu meilleur marché.
Nouveau prix : Fr. 1.35 le paquet de 500 gr.

LES BEAUX JOURS
Les chaudes journées du commencement de

la belle saison , malgré tout leur charme , fa-
tiguent et provoquent de nombreux malaises.
Pour calmer la soif , stimuler l'organisme , l'al-
cool de menthe de Ricq lès est souverain.
Quel ques gouttes dans un verre d'eau sucrée
forment une boisson délicieuse et réconfor-
tante. Une compresse d'eau fraîche imbibée de
Ricqlès dissi pe la mi graine. 349-2 X

FRIBOURG
Mutualité scolaire cantonale

RAPPORT POUR L'EXERCICE 1930

Mise en vigueur
de la loi sur l'assurance infantile

élans l'ensemble du canton

La loi du 20 décembre 1919 concernant
l'assurance contre la maladie pour les élèves
des écoles primaires n'avait eu jus qu'ici qu 'un
commencement d'applica tion. La ville de Fri-
bourg, quelques chefs-lieux dc district , tels que
Bulle , Morat et Estavayer-le-Lac , l'une ou
l'autre rég ions de la campagne , comme la con-
trée du Mourct et la Basse-Broye, constituaient
l 'unique j.artie du canton où la mutualité sco-
laire s'était imp lantée et exerçait ses effets
salutaires. La commission cantonale , lors de sa
séance du 27 mai 1930, avait exprimé nette-
ment sa volonté d'arrive r à créer des caisses
régionales d'assurance infantile dans lout l'en-
semble du canton. Pour faciliter l'app lication
de lii loi aux familles , la commission avait
prévu, en 1929 déjà , ejue le.s enfants seraient
recrutés obli gatoirement , à partir du 1er mai
1929 inclusivement, dès leur entrée à l 'école
primaire. D'un autre côté, les enfants plus
âgés auraient la fa cul té  d'adhérer à notre ins-
titution de prévoyance .

Le Conseil d 'Etat , sur la jiropositio n ferme
du directeur de l'instruction publique, fit sien-
nes les proposit ions de la commission canto-
nale de la mutualité scolaire et les soumit à
l'approbation du Grand Conseil , qui , à l'una-
nimité , adopta la manière de voir de l'auto-
rité executive dans l'intérêt même du pays et
de sa population.

Pour la première fois , nous avons le plaisir
de présenter un rapjiort qui concerne ainsi
tout l'ensemble de notre canton . Certaines diffi-
cultés étaient prévues , sans doute , mais il nous
est agréable de déclarer qu 'elles ont été pres-
que toutes surmontées. Ce n'est pas une hos-
tilité directe et formelle que la mutualité sco-
laire a rencontrée en pays fribourgeois ; ses
ennemis ne son t autres que l'inertie , les vieux
préjugés , une méconnaissance obstinée de la
nouvelle institution , une certaine méfiance con-
cernant les bienfaits réels que pouvait ré pandre
cette œuvre de prévoyance , d'hygiène sociale
et de santé |.ublique.

Nous avons limité dans toute la mesure du
possible les publications à ce sujet ct avons
préféré réussir par l' action directe. A ce sujet ,
nous avons le devoir de remercier publiqueme nt
les inspecteurs scolaires qu i ont été les pionniers
convaincus de la mutualité scolaire , et , à leur
suite , lous les membres du corps enseignant qui
ont fait preuve , une fois de plus , cle leur dévoue-
ment désintéressé à la cause de l'éducation . Les
commissions régionales constituées et la plu-
jiart des commissions scolaires locales ont
également manifesté un intérêt très grand et
accordé tout leur appui à l'œuvre. Cependant ,
nous avons publié quel ques articles simples
clans la presse , afin de renseigner les parents.
De plus , nous avons édité à l 'usage des caissiers
régionaux et du corps ensei gnant un Guide
[>ratique pour l'administration des caisses.

Ce guide donne le texte des conventions que
nous avons conclues avec les médecins et les
pharmaciens qui pratiquent dans le rayon
d 'activité de nos caisses. Nous nous référons à
ce texte pour éviter de donner ici les détails
sur les clauses de ces deux contrats.

D'une manière générale , nous devons déclarer
que, à part l' une ou l'autre communes —
nous pouvons le.s compter sur les doigts actuel-
lement —, dont les dirigeants n'ont pas saisi la
valeur ele l'institution , tout le canton est main-
tenant organisé. Il existe bien encore ici et là
un parent ou l'autre récalcitrants . Après avoir
épuisé tous les moyens de persuasion auxquels
nous avons constamment recommandé d'avoir
recours en première ligne, nous serons obligés ,
s'il y a lieu , de recourir aux mesures coercitives.
On a fait la constatation que ces récalcitrants
ne sont pas de modestes pères de famille qui
peinent pour l'éducation de leurs enfants , mais
bien plutôt des hommes qui prétend ent exercer
une influence autour d'eux et qui seraient bien
inspirés s'ils savaient avant tout entraîner leurs
concitoyens par le prestige du bon exemple.

Un coup d' ici 1 sur les résultats
Dans notre compte rendu sur l'exercice 1929 ,

nous annoncions un total de 3419 enfants
assurés contre la maladie à la fin de l'année.
Les tableaux statistiques que nous avons élaborés
pour 1930 font ressortir un nombre moyen de
7992 mutualistes ayant droit à la subvention
fédérale , cantonale et communale. Ce nombre
ira en augmentant d'ici à 1936, moment où
toutes les années d âge de 1 école primaire seront
recrutées obligatoirement.

Il est intéressant de signaler que la somme
des cotisations perçues s'élève à 76,025 fr. 55.
D'autre part , l'ensemble des caisses régionales a
payé 48,229 fr. 80 pour les soins médicaux
donnés aux enfants mutualistes , 19,421 fr . 65
pour médicaments et 6,407 fr. 35 pour traite-
ments divers , parts aux frais d 'hospitali sation
et d opérations chirurgicales , etc . II esl incon-
testable que celte perception , sou par sou , d'une
somme de 76,000 fr. cn chiffres ronds correspond
à un effort très fructueux et très bienfaisant
dans le sens de la prévoyance sociale , de l'édu-
cation de nos enfants et de la conservation de la
santé générale de notre peup le , comme aussi
de la lutte contre les maladies infectieuses , le
fléau de la tuberculose. Les sommes versées aux
médecins et aux p harmaciens doivent être con-
sidérées comme un moyen efficace de protéger
l'enfant et de pré parer son avenir en lui assu-
rant non seulement les forces physiques, mais
aussi l'énergie morale et la com|>réhcnsion des
besoins sociaux de noire époque .

Un coup d'ecil
sur la marche des sections régionales

Sans entrer dans les détails , nous tenons à
caractériser par quelques traits saillants la
marche de la plupar t de nos caisses régionales
qui , comme on le sait , ont leur autonomie sous
réserve d 'une garantie et d'une surveillance de
l'administration cantonale .

La ville de Fribourg, dont la mutualité a
déjà rendu tant de services , a vu son effectif
arriver à 1912 membres , avec une augmentation
de 63 comparativement à l'exercice précédent.
150 enfants sont affiliés à d'autres caisses-
maladies reconnues el 72 écoliers , bourgeois de
Fribourg, reçoivent gratuitement les soins médi-
caux des p hysiciens de la ville. Il subsiste,
notamment dans les bas quartiers ele la ville ,
quelques cas, fort heureusement très rares, de
parents récal citrants . L'épargne facultat ive a
presejue disparu , à tel point qu 'elle a produit ,
cn 1930, 11 fr. 60 seulement. Les cas de maladies
se sont élevées au 64 % de l'effectif des
mutualistes, et la dépense moyenne par enfant
malade a été de 23 fr. 90, dont 19 fr. pour le
médecin et 4 fr. 90 pour la pharmacie. La
durée moyenne de la maladie a élé de 14 jours.
Les médecins et les pharmaciens ont fait preuve
cl une grande bienveillance et d une parfai te
courtoisie vis-à-vis de la mutualité.

Dans le cercle de Belfaux , sur 197 mutualist es
inscrits à la fin de l' année , 66 appartenaient
aux classes d'âge plus avancées. C'est dire que
l'idée de l'assurance mutuelle des enfants a
déjà fait son chemin. Le payement régulier des
cotisations laisse parfois à désirer. Le rappo rt
.signale que , grâce à l 'assurance , les enfants sont
soignés dès le début de la maladie et qu un
grand nombre d'entre eux n'auraient jamais
bénéficié des .soins médicaux et p harmaceu-
ti ques s'ils n'étaient pas mutualistes.

De même, la section d 'Auligny signale que ,
sur ce même nombre de 197 mutualistes ,
70 écoliers n'étaient pas strictement obligés de
s'assurer. La moyenne du coût par cas de
maladie s'est élevée ici à 30 fr. 45. Le tarif des
indemnités de déplacements est encore très
onéreux pour les caisses dont le rayon d'activité
est distant du domicile des médecins. Les
communes du cercle ont versé ponctuellement la
modique cotisation qui leur est demandée.

La caisse de Prez-vers-Noréaz signale que
l 'institution a déjà rendu d'appréciables ser-
vices, eju 'aucune difficulté n 'a surgi , que les
cotisations ont été régulièrement perçues et que
les subsides communaux ont tous été verses en
temps utiles.

Dans le cercle régional de Marl y-le-Mouret ,
on signale qu 'une commune mal insp irée refuse
de paye r les cotisations des enfants indi gents ,
alors que celte avance est remboursée dans
la jiroporlion des "/8 par l'Etat et la Confédé-
ration.

La contrée de Farvagny, qui paraissait d'abord
rebelle à la mutualité scolaire , s est organisée
ensuite très normalement et poursuit mainte-
nant une marche excellente. Le rapport signale
que les opposants sont devenus très rares. Une
indemnité spéciale a été allouée à deux enfants
hosp italisés.

La mutualité scolaire de Guin a obtenu des
résultats très appréciables. Cette section exprime
ejuelejues désirs concernant les déclarations
médicales et le passage dans des conditions
favorables à une caisse privée au moment de
la libération scolaire. Elle soulève aussi l'idée
de prévoir un organe de surveillance qui serait
chargé de l'examen des ordonnances des méde-
cins et des factures présentées pour traitement
des malades.

Les autres caisses régionales de la Singine
ont également poursuivi une marche satisfai-
sante . Dans ce district , un assez grand nombre
d'écoliers font partie de la caisse c Konkordia »,
qui remplit les conditions d'assurance exigées
par la loi.

Une commune ou l'autre n 'onl pas payé à
temjis les cotisations exigées.

La caisse régionale de Bulle , dont la marche
a été constamment florissante à divers points de
vue , a bouclé son dernier compte par un bénéfi ce
de 1407 fr. 80. C'est une des rares caisses qui
arrivent à constituer un fonds de réserve assez
important . A la fin de l'année 1930, sa fortune
nette était de 18,266 fr. 75. Le coût des docteurs
a diminué , mais les frais pharmaceutiques , dit
le rapport , augmentent d 'année en année. Pour
1931, les pharmaciens ont supprimé la remise
de 10 % qu 'ils avaient accordée librement à la
mutuali té , ce qui augmentera les charges de la
mutualité bulloise d 'environ 240 fr. par an . Le
geste ne paraît pas avoir été fait bien opportu-
nément .

A Broc , bourg industriel , la mutualité s est
développée très facilement et a donné toute
satisfaction.

La caisse de La Tour-de-Trême compte le
50 % de mutualistes ejui ont adhéré sans obli-
gation. Grâce à la mutualité , bon nombre d'en-
fants appartenant à des familles dont le.s
ressources sont plus ejue modestes ont été
soignés jusqu 'à guérison complète.

Dans la contrée de Charmey, la mutualité
scolaire a été créée juste au moment où plu -
sieurs épidémies venaient de surgir. Notammen t ,
la pneumonie gri ppale a nécessité de fré quentes
visites médicales dans la région de Bellegarde
où l'on avait la déplorable habitude de recourir
aux médecins dans les cas les plus graves
seulement et alors que son intervention se
révélait trop souvent tardive. Des vies d'enfant s
sont certainement sauvées grâce à la mutualité.
Il résulte de ces circonstances el du fait qu'il
s'agit d'une contrée montagneuse que la caisse
régionale , de Charmey a essuyé un déficit. La
caisse cantonale a déjà , par mesure d'urgence ,
paré à ce déficit el un subside spécial sera
sollicité de 1 Office fédéral des assurances so-
ciales pour cette caisse créée en région de
montagne.

A Gniyères, le coût par élève malade a été
de 17 fr. 80 et par mutualiste de 4 fr. 30. Le
bénéfice net dé passe 300 fr.

Dans la région d'Albeuve-Moubovon , le.s

communes , d abord pessimistes , se sont ensuite
montrée s favorables à l'assurance infantile. La
caisse a bouclé par un solde actif de 468 fr . 65
sans compter les subsides à percevoir.

Dans la caisse régionale de la contrée de
Vaulruz-Vuadens , il est à souhaiter que les
autorités communales prêtent un appui effi-
cace à l'instituti on et n'hésitent pas à payer
les modiques cotisations réclamées, d'autant
p lus que 1 Etat et la Confédération rembour-
sent les Vi des avances faites pour les enfants
indigents. Nous aimons à croire qu 'elles- re-
médieront prochainement à cette situation.

Les communes du cercle de Vui ppcns , qui.
avaient hésité d'abord à s'enrôler dans la
mutualité, se sont résolument mises en marche
dès le 1er novembre 1930 et actuellement , à
part 4 cas eju 'il faudira résoudre sans plus
larder , toutes les familles remplissent joyeuse-
ment leurs obligations mutualistes.

Dans la région de la Rive droite , il reste
ejuelejues hésitations à faire disparaître , notam-
ment à La Roche et à Pont-la-Ville. La contrée
d'Hauteville avait déjà créé ' un groupe
depuis plusieurs années. "Elle est maintenant
organisée sur un pied normal. Les communes
de Riaz el de Morlon sont encore à organiser.

La caisse de la ville de Morat donne toute
satisfaction. Fondée dès l'application de Ja loi
au 1er janvier 1924 , elle a déjà réalisé un fonds
social de 5000 francs environ tout eu rendant
lous les services désirables.

D'une façon générale , nous avons le plaisir
cle déclare r que lo district du Lac est un de
ceux qui nou s ont donné le moins cle fil ù
retordre nu point de vue de -l'organisation
mutualiste : la seclion de Montilier va très
bien ; à Chiètres , les parents , aussitôt rensei-
gnés , ont rc*pondii avec empressement à
l'appel qui leur était adressé par la commis-
sion re-gionale ; au Vuill y et dans le cercle de
Courniillcns , tout va bien aussi. Le rapport du
Vuill y signale que les enfants pauvres , qui ,
sans la mutualité , n'auraient probablemen t pas
appelé le médecin , ont bénéficié le plus de
1 assurance. Ce bienfait est d autant plus appré-
ciable cpio la santé de ces enfants e3t généra-
lement débile. En plus de ces prestations
ordinaires pour consultations, visites médicales
et interventions chirurgicales, la caisse de
Couirni'llens a subventionné des mutualistes
hospitalisés à Montana , à Pringy et à Fribourg.
Chaque cas de maladie a coûté en moyenne
46 fr. 45, mais le 23 % seulement dc
1 effectif des mutualistes a été atteint. Ajou -
tons que, dans ce cercle aussi , le 45 % des
enfants en âge de, scolari té sont entrés libre-
ment dans Ja mutualité.

La section de la ville dc Romont , mise sur
pied à Ja rentrée dles classes a.u 1er sepleiml>re
1930, a compté dès le début 160 mutualistes ,
dont une centaine environ en l'ont partie à
t i t re  facultatif. Le comilé régîôWal1 a décielé
d appliquer 1 arrêté du Conseil d Etat du
26 juin 1926 cn prenant à sa charge , non pas
la totalité, mais eles % eles frais médicaux et
|)harmaceu ti ques.

La section de Villaz-Saint-Pierre , après avoi r
vaincu le.s résistances du début, est arrivée à
des résultats 1res appréciables. En raison de
deux épidémies successives de coqueluche et
de gri ppe , la caisse a essuyé un déficit qui ne
présente d a illeurs rien d .ilarmant.

Sa voisine , la caisse régionale di'Orsonnens ,
a enregistré, par contre, un boni de 497 francs.
Le 'rapport mentionne que, grâce à la mu-
tualité , des enfants affligés de différentes
affections, qui ne reçoivent aucun soin médi-
cal par suite de lia négligence, de la pauvreté
ou de l'avarice de.s parents , ont élé soignés et
comp lètement guéris. On ne note pas moins
de six petits mutualistes qui auraient souffert
toule leur vie d'une infirmité sans l'interven-
tion de l'assurance infantile. i

Le rapjx>rt de Viiisternens-devant-Romonl
fait les mêmes Constatations que celui d'Orson-
nens. La marche de cette seclion esl d'ailleurs
très satisfaisante.

Dans la section de Rue , on a l'ail cetle
constatati on intéressante que les frais médi
eau.- el p lianniaceuliejues pay és pour les
enfants indigents ont été supérieurs aux sub-
sides versés par l'ensemble des communes de ce
rayon d'activité.

La caisse régionale d'Estavayer-le-Lac , qui
a existé dès le début de ta mutualité scolaire
dans le canton , poursuit une excellente marche.
A fin décembre 1930, cille possédait une fortune
nette de 3279 fr. 44.

Dans la section d Autavaux el Rueyres-les-Prés,
deux enfants mutualistes ont coûté à eux seuls
la somme de 229 fr. 50 pou r frais de médecin
el de p harmacie. Ces deux enfants n 'auraient
élé l'objet d 'aucun soin médical sans la
mutualité et , par le fait , n'auraient pas pu
gagner leur vie plus tard , alors que , soignés
à temps , ils peuvent devenir des hommes
vigoureux et les soutiens dc leurs parenls. Il
finit noter aussi que , en cas d' urgence , les frai."
de: traitement des enfants pauvres sont simple-
ment mis à la charge des communes.

Dans le cercle de Cugy, les honora ires des
médecins s'élèvent en moyenne à 15 fr. 9<r
par élève malade, et les frais pharmac eu-
ti ques à 10 fr. 48, y compris Jes notes d'hospi-
talisation. Les médecins traitants ont témoigné
une bienveillance particulière à l 'institution.
Deux cas de parents récalcitrants, qui , par leur
situation , devraient particulièrement donner le
bon exemple, feront l'objet d'une attention
spéciale.

Certaines contrées isolées, comme l'enclave
de Surpierre , font observer cpie les indemnités
de déplacement des médecins sont , malgré
liami'h oration apportée à la convention , très
onéreuses pour les caisses. Le cercl e de Sulr-
pierre a payé plus de 50 francs , aux médecins
seulement , dans 5 cas particuliers .

II est à noter que la dépense moyenne par
mutualiste varie beaucoup d'un '' cercle à
l'autre. Ainsi ', la mutualité scolaire de la Basse-
Broye*, epii existe depuis la première mise en



Le tir commémoratif de Moratvigueur de la loi , enregistre que, la moyenne
des frais médicaux Se monte à 7 fr. 90 jiar
enfant mutualiste et les frais de pharmacie
ù 3 fr. 50.

A Châtel-Saint-Denis, la mutualité scolaire a
commencé à exercer ses efforts dès le 1er jan-
vier 1931, de sorte que nous n'avons pas de
renseignements à donner pour l'exercice 1930.

Le rapport de la Basse-Veveyse fait ressortir
que les moyens de rigueur ne sont pas
nécessaires pour amener certains parents
récalcitrants à remplir leurs obligations. Toutes
les difficultés sont réglées graduellement à la
suite d' interventions personnelles des membres
du corps enseignant , de la commission
régionale Ou du caissier.

Dans ta Haute-Veveyse également il y eut
epielcTues difficultés, mais la plupart tombèrent
ù la suite -de diverses interventions et d'une
conférence donne*e à Semsales pour éclairer les
autorités locales et les parents sur les bases
réelles et les bienfaits de la nouvelle insti tution.

Conclusion

La mutualité scolaire a définitivement gagné
ses positions sur 'le territoire fribourgeois. La
première année d'activité dans tout l'ensemble
du canton prouve à l'évidence que le jicup.e,
une fois bien renseigné, et fortement ent ra îné
par persuasion, n'est pas réfractaire à l'assu-
rance mutuelle. La nouvelle génération, d'éco-
liers sera ainsi formée dans les principes de
celte excellente institution. H importe de
continuer à instruire les pa rents et les enfants
sous ce rapport et à leur donner de solides
convictions. .L'œuvre se perfectionnera d'année
en année--, et nous arriverons rapidement à lui
faire répandre dans le pays des bienfaits très
appréciables. ' L'application de la loi sur la
lut te  contre la tuberculose fournira 1 occasion
die travailler non seulement à la guérison des
maladies, mais de recourir à des mesures
préventives' qui contribueront puissamment à
rendre plus forte, et plus saine la génération
qui monte. :

Pour obtenir le plein succès des efforts
déployés, il est indispensable que, comme le
bon Samaritain , la mutuali té  scolaire ne laisse
personne, malade et inanimé au bord de la
roule-

lie quatre cent cinquantième
anniversaire de l'entrée de Fribourg

dans la Confédération
De la Semaine catholique, partie officielle :

Comîne.tes j ournaux l'ont annon cé, Fribourg
célèbre cette année le quatre cent cinquan-
tième anniversaire de son entrée dans la
Confédération. Tous nos diocésains s'uniront ,
cn cette circonstance, dans un même sentiment
die gratitude et de joie ; ceux de Fribourg se
doivent cependant, de célébrer cet événement
d'une manière plus solennelle.

La fête commémoralive aura lieu , à Fribourg
même, le 5 juillet, et , dans les autres localités
du canton , le dimanche suivant , 12 juil let.
L'ordre des cérémonies prévues pour la ville
de Fribourg, le 5 juillet, esl déjà connu . Nous
croyons ut i le  d'annoncer dès aujourd'hui que
le 12, dans toutes les autres paroisses du
canton, l'anniversaire sera marqué par un
Te Deum d'ac t ion  de grâces, suivi de la béné-
diction du Saint Sacrement. Des directions
plus précises seront données en temps
ojuportun.

La promenade du Collège

La piressp lessinoise a parlé en termes très
bienveillants de notre collège cantonal à l'oc-
casion de sa promenade à Lugano. Le Popolo
e Libéria, le Corriere del Ticino, le Giornale
del Popolo ont été particulièrement aimables.
Ce damier conclut ainsi sa chronique : « Les
heures passées à Lugano par les étudiants
fribourgeois ont été brèves, mais suffisantes
pour nous laisser le meilleur souvenir de ces
nombreux étudiants tout à la fois gais el dis-
ci p linés, élevés dans l'amour de Dieu et de la
patrie. Lés élèves du florissant el glorieux
collège cantonal de Fribourg garderont aussi
le souvenir de notre belle ville de Lugano,
accueillante et aimable, de notre ciel d'azur
el de notre soleil 'mervei lleux. »

Le tir commémoratif de la bataille de Morat
aura lieu le 21 juin , à Morat . Il a eu lieu pour
la première fois l'an dernier à pareille date.
Comme son nom l'indique, il est destiné à
commémorer la grande victoire remportée à
Morat par les Suisses sur Charles le Téméraire ,
le 22 juin 1476.

Ce tir a d'illustres ancêtres : tel le tir du
Grulb , qui a heu chaque année, sur la prairie
historique du même nom , le mercredi avant la
Saint-Martin ; tel aussi, le tir de Neuenegg, si
cher aux Fribourgeois, qu s'organise le premier
dimanche de mars ; tels enfin , les tirs de Sem-
pach , de Morgarten , de l'Escalade, etc.

Ce qui caractérise tous ces tirs , c'est leur
cachet essentiellement patriotique, qui leur
confère une empreinte spéciale, et 1 absence
de toule festivilé profane.

A Moral , comme ailleurs, le tir est précédé
d 'une cérémonie commémorative, avec discours
patr iot ique. Puis , le t i r  s'effectue sur cibles
de campagne , cn plein air , à l'arme d'ordon-
nance, en concours de groupes de 10 tireurs ,
et avec un programme individuel de 12 car-
touches. Il n y a ni prix de t i r , ni couronnes,
ni distinctions individuelles. Chaque tireur est
récompensé par la satisfaction d'avoir parti-
cipé à cetle fêle patriotique. La société la
mieux classée prend possession du « fanion de
Morat » , qui ne devient sa propriété que si
elle l'a gagné trois fois .

Ce tir  histor ique de Moral , à peine fondé
jouit  déjà d une grande popularité. Il groupe
une fédération dc 33 sociétés de tir  fr ibour-
geoises, bernoises, neuchâteloises et zuricoises.
Quatorze autres sollicitent aujourd 'hui l'hon-
neur d'en faire partie.

La Société de t i r  de Morat joue naturelle-
ment le premier rôle dans cette fédération.
Mais la Société de tir de la ville de Fribourg
y occupe une jilace prépondérante et elle
s'efforcera de la conserver . Celte année-ci , où
elle est à l'honneur , par suite de la grande
mission qui lui a été confiée d'organiser le
jirochain tir  fédéral, elle se fera un devoir
d'envoyer à Morat un gros contingent de
tireurs. Noblesse oblige ! C'est pourquoi elle
prie ses membres actifs et passifs de lui
reserver cette journée du 21 j uin, af in  qu elle
puisse se rendre au tir historique de Morat
avec sa bannière et avec les meilleurs de ses
sociétaires.

Serrons les rangs en vue de la pré paration
du tir fédéral et montrons à nos camarades
des cantons voisins que nous savons apprécier
la faveu r qui nous a été dévolue.

Les tireurs voudront bien se rencontrer
demain samedi , à 8 h. V» du soir, au café
dc la Paix , pour organiser celle journée.

Réponse a des questions
Le Droit du peuple pose diverses questions au

sujet de l'abbé Joz-Roland , ancien vicaire de la
paroisse de Saint-Pierre et ancien directeur du
cercle de ce nom.

L'abbé Joz-Roland paraît avoi r  perdu, dans
l'entraînement d'une activité intense, déploy ée
parfois cn marge du ministère pastoral , la
piudence que son habit commandait. Depuis
ep;elque temjw, diverses personnes observaient
chez lui des singularités qui les inquiétaient.

On peut conjecturer que l'abbé Joz-Roland ,
dans le harcèlement d' une vie trop en dehors ,
ii subi une crise morale qui lui a enlevé la
conscience dc ses devoirs. Il a élé relevé île
son poste.

Après la Fête-Dieu

On n'a pas été sans remarc|uer, le jou r de
la Fête-Dieu, la présence dans nos rues, sur le
passage de la procession, de l'automobile d'une
grande maison française de cinématograp he.
Le film qui a été pris par les opérateurs de
Pathé-Joiirrnal sera projeté dès ce soir , ven-
dredi , sur l'écran du Capitole .

Ecoles primaires de la ville de Fribourg

Demain samedi , à 8 h. du matin , examens
de la 3mo et 4mc classe des garçons de langue
française de l'Auge, à la rue des Augustins
(M. Berset) .

Une fête du travail en Gruyère
Pour fêter le 40me anniversaire de l'ency-

clique de Léon XIII  Sur la condition des
ouvriers et pour montrer ce que les catholi-
ques ont fait en faveur de la famille, le cartel
chrétien-social gruyérien organise, pour diman-
che 14 juin , sur l'esplanade de la chapelle des
Marches, près de Broc, une manifestation qui
commencera a 2 heures , pour se terminer vers
4 h . ...

Cetle manifestation n'est pas destinée, seule-
ment aux membres des organisations chrétien-
nes-sociales. Tous ceux (ouvriers de l'usine et
ouvriers  des champs , citadins et campagnards),
que la question ouvrière intéresse sont cordia-
lement invités. De plus, la fête doit être une
fête de famille ; c'est pourquoi on désire que
tous ceux qui le peuvent y partici pent avec
leur famille.

Programme dc la f ê t e
L But de la f ê t e , par M. Maradan , président

du car$_l. 2 L 'ency cli que Rerum Novarum, par
M. l'abbé Dr Overney, professeur au Grand
Séminaire de Fribourg. 3. Chant : A'ous vou-
lons Dieu. 4. Consécration de.s organisations
chrétiennes-sociales à Notre-Dame des Marches
5. Chant : Je  me consacre à vous. 6. La
fami l l e , par M. l'avocat Ackermann, de Bulle.
7. Chant : Le vieux chalet. 8. Conclusions
pratiques, par M. 1 abbé Dr Savoy, directeur
de l'Union romande des corporations . 9. Béné-
diction du Saint Sacrement (O salutaris, Tantum
ergo chantés par la foule). 10. Chant f inal  :
Fribourg au Sucré-Cœur.

En cas de p luie , la manifestation aura lieu
au village.

Les part ic ipants  venant de la direction de
Montbovon pourront  prendre le train qui part
de Montbovon à 13 h. 20. Ils descendront à
la gare d'Eslavannens et viendront par les
sentiers le long de la Sarine. Ceux venant de
la direction de Châtel-Saint-Denis prendront le
train par tant  de Châtel à 12 h. 14 arrivant
à Bulle à 12 h. 57 cl repartant  pour Broc à
13 h. 8.

A près la manifestation, un train quittera Broc
à 17 b. 19 et permettra de prendre à Bulle,
à 18 h. 06 le train pour Châtel et à 18 h. 30
celui pour Montbovon.

A propos de l'opéra de dimanche
Les demandes de rense ignements epii arri-

vent au soussigné, spécialement de la part de
ses chers anciens élèves, sont si nombreuses
que celui-ci prend le parti d'y répondre ici
même.

Il s'agit bien, avec Le comte for geron, d'un
opéra comique, donc d'une p ièce de théâtre
chantée, avec quelques intermèdes parlés ; il
y a des chœurs, donc ce n'est pas une opé-
rette ; l'accompagnement n'est pas du tout
confié à un p iano , mais bien à un grand or-
chestre d'environ quarante musiciens, qui ont
prépare leur cop ieuse parti t ion avec un zèle
admirable ; la pa r t i t i on  d'orchestre est très
importante , elle compte 347 pages in-quarto,
il ne saurait donc être ejuestion d'une œu-
vrette ; il y a des numéros en chœur d'hom-
mes et aussi un chœur mixte ; pour donner
du relief aux voix supérieures du chœur
mixte, on l'a doublé par des voix de, garçons ;
les solistes sont tous des amateurs , mais triés
sur le volet el à l'œuvre depuis l'automne
passé ; le nombre dei répétitions auxquelles ils
se sont astreints est considérable ; j'ai l'espoi r
que leurs soli, el "surtout leurs ensembles.
pourront témoigner de soin mis à l émission,
à la diction , au phra sé, à la soup lesse et à
la sonorité de leur chant. Non , il ne fau l pas
demander à un opéra de ce génie d'être une
œuvre littéraire. Toutefois , la psychologie très
avisée de l'auteur du libretto allemand, qui
ne Jifut Jaufre que ilfe compositeur lui-même,
Albert Lortzing, ne peu t pas être prise en
défaut, et cela , c'est bien quelepie chose.

A tous [mes chers anciens élèves je puis
donner l'assurance tout d'abord que leur pré-
sence à notre opéra me causera un vif plaisi r,
soit qu'ils y viennent seuls, soit qu'ils y con-
duisent quelques-uns de leurs chanteurs, et
puis aussi epi'ils y trouveront leur profi t  mu-
sical, tout comme un bien agréable délasse-
ment à leur labeur courant .

J . Bovet.

La kermesse de la « Freiburgia »
Notre population , qui si souvent est l'objet

de sollicitations en faveur d'oeuvres diverses
d'uti l i té publique voudra néanmoins répondre
avec empressement à l'appel chaleureux que
lui adresse la Freiburgia à l'occasion de la
kermesse qu elle organise aux Grand places pour
dimanche 14 juin ct dont le but est de lui
permettre de continuer à remplir avec la même
ardeur sa tâche, qui est de rechercher par
l'union de ses membres, dans de vrais senti-
ments d'amitié, le développement et le perfec-
tionnement physique et moral de notre jeu-
nesse.

Certes, il est méritoire aussi de la part de
la Freiburgia de prêter son concours à toutes
les manifestations qui contribuent au dévelop-
pement du sentiment national. Il s'agit là d'un
but patriotiepie semblable à celui ejue cherche
a atteindre la gymnastique en général, qui
donne à l'armée des hommes aptes à supporter
allègrement le dur métier de.s armes. Ceci ne
nous dispense-t-il pas d 'insister p lus longue-
ment sur l 'éminentc ut i l i té  du but de la Frei-
burgia el sur les raisons qu 'elle a de ne pas
laisser entraver son développement.

Aussi , chacun se fera un devoir d encourager
cette société*, ejui compte plus de quarante
jeunes gens, n 'ayant , pour la plupart ,  pas encore
vingt  ans, et qui viennent chercher force et
santé dans la praticpie rationnelle eles exer-
cices physiepies.

Là commission de la kermesse a cherché à
offr i r  le maximum d'agrément en prévoyant
des jeux nombreux et variés. On pourra tentei
la chance de gagner pains de sucre , saucis-
sons, bouteilles ou pots ele fleurs. On pourra
aussi se distraire en assistant au jeu du sac,
au saute-ruisseau et à la noce à Thomas. Per-
sonne ne voudra manquer ele faire une visile
au « café turc » d'où l 'on emportera l'illusion
d'avoir visité l'Orient. Les amateurs du j eu
de boules trouveront , au café Belvédère , dès
le samedi ajirès midi , l 'occasion dc se livrei
à leur sport lavon , tandis que les lervents du
tir pourront exercer leur adresse au tir au
flobert , qui sera doté d'un riche pavillon de
prix.

La Concord ia a bien voulu prêter son con-
cours et donnera le soir , dès 8 heures, un
grand concert qui sera certainement très
apprécié.

Nous souhaitons à celte kermesse un plein
succès

Tirs militaires obligatoi res
Voici les meilleurs résultats obtenus aux

tirs militaires obl igatoires, les 6 et 7 juin ,
organisés par la Socic*té de tir Les Routiers :

Henri de Schaller, 145 points ; Pierre von
der Weid , 139 ; Joseph Bongard , 137 ; Robert
Grand jean , 135 ; Maximi-licn Berset , 130 ; Albert
Mettraux , 129.

Il a été décerné à ces t ireurs la mention
honorable de la Société.

Cette dernière adresse un cordial merci aux
tireurs qui , toujours plus nombreux, sont venus
lui prouver leur confiance.

Bains de la Mottaz
Aujourd'hui , 12 juin , la température de

l'eau est de 19 à 20 degrés. A par t i r  de 6 h.,
les bains seront fermés jiour cause de net-
toyage.

Aux Chemins de fer
Les Chemins de 1er fédéraux ont nommé

M. Walter Probst aux fonctions de chef de
stat ion à Chiètres.

Ont été désignés comme cantonniers du ser-
vice de la voie : M. Germain Hayoz , à Romont ,
M. Roger Dumoulin, à Cottens, et M. Paul
Aeschlimann , à Fribourg.

Baigneurs volés
Hier après midi jeudi, entre 4 et 5 heures,

une demoiselle, epii se baignait derrière l'Asile
des vieillards , a été dépouillée d'une somme
de 10 fr., d'une boîte à poudre et d'un étui
avec glace. Le tou t était dans une sacoche que
le voleur a laissée sur place.

Dans les mêmes parages, une somme de
45 fr . et une montre-bracelet a été v olée à
un étudiant.

Eglise du Collège
Aujourd 'hui , vendredi, 12 juin , fête du

Sacré Cœur, à 8 h . Î- . du soir, sermon par le
R. Père Amiable, dominicain ; consécration au
Sacré Cœur et bénédiction du Saint Sacrement.

La foire de Fribourg
La foire* de lundi n'a attiré à Fribourg qu 'un

nombre restreint d'agriculteurs. Les p ièces de
bétai l  étaient très peu nombreuses. Les prix
n'ont guère changé. Sur le marché des jmrcs
il y avai l  une assez vive animation, mais la
vente s'est effectuée à des prix relativement
bas. La baisse, qui est due jiour une grande
part à la surproduction, continue

Les jeunes vaches prêtes au veau se sont
vendues de- 950 à 1100 fr.  : les gémisses prêtes
au veau , de 850 à 1000 fr. ; les autres pièces
de bétail, de 400 à 800 fr. ; les veaux à en-
graisser, cle 1 Ir. 80 à 2 f r . le kilo : les veaux
gras , de 2 fr. 10 à 2 fr. 30 le* kilo ; les porcs
gras, de 1 fr . 50 à 1 fr. 60 le kilo ; )es por-
celets dc* 6 à 8 semaines, de 50 à 60 fr. In
paire ; les jeunes porcs de 4 mois, de 50 à
60 fr. la p ièce ; les moutons d'élevage,, de 60
à 70 fr. ; les moutons gras, de 1 fr r 50 à
1 fr . 60 le kilo.

Monsieur et Madame Eugène Chavaillaz-
Pittet et leurs enfants, à Ecuvillens ;

Révérende Sœur Dominique Chavaillaz, à
Oberiberg ;

Monsieur Canisius Chavaillaz , à Hauterive
Monsieur Ignace Chavaillaz , à L'Auberson ;
Mademoiselle Agathe Chavaillaz, à FHbourg ;
Monsieur Joseph Chavaillaz, à Schœftland ,

et les familles parentes et alliées, font part  de
la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher frère , beau-frère ,
oncle , neveu et cousin

Monsieur Léon CHAVAILLAZ
décédé pieusement à Riaz , le 10 juin , à l'âge
de; 33 ans , après une longue et pénible maladie,
muni  de tous les secours de la religion.

L'enterrement aura lieu à Ecuvillens, samedi.
13 juin , à 9 heures. i-

Discours
et

Lettres pastorales
1928-30

de

Mgr Marius BESSON
Evêque de Lausanne, Genève et Fribourg

Prix de vente : Fr. 5.75.
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La momie vengée
49 Feuilleton dc la L IBERTÉ

par Paul SAMY
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L'instruction • de l'affaire du cambrioleur

Tirelli avait longtemps traîné, parce que le

Parquet nourrissait l'espoir de découvrir ses

complices et de les faire passer tous ensemble

en ju gement.
Mali les recherches de la police n ayant

donné aucun résultat , le juge décida de clore

son instruction et d'envoyer le voleur des bi-

joux et des chèques de l'Américain Mareus en

cour d'assises, ainsi que plusieurs autres accu-

sés de volt» de nuit avec effraction.

C'était dpnc aussi le cas de Tirelli , qui , pé-

nétrant un ,soir dans l'hôtel où logeait l'Amé-

ricain , avait fracturé la porte de sa chambre

et celle de son armoire pour effectuer un vol

dont le montant s'élevait , au dire de la vic-

time, à huit cent mille francs de bijoux .

Avant dc transmettre ses conclusions au

procureur général , le juge avait  pense qu une

dernière tentative jmurrait faire sortir Tirelli

du silence où il s'obstinait.

Il avisa donc son avocat qu 'il interrogerait

son client .. le surlendemain , à 2 heures de

l 'après-midi , en son cabinet du quai des

Orfèvres.
Ord re avait été donné en c'onséejiienee à la

urison de bi Santé de conduire Tirelli et trois

autres accusés au Palais, aux fins d interro-
gatoire.

La prison de la Santé forme un immense
quadrilatère , entre la rue de la Sanlé, la rue
Hunlboldl et le boulevard Arago.

Vers 1 heure et demie, deux jours après
(c'était un vendredi), la grande porte de la
prison s'ouvrit pour laisser passer un fourgon
automobile qui avait  rcmj>lacé l'anti que « pa-
nier à salade » qui transportait les détenus
au Palais.

Comme le véhicule, presejue entièrement clos
et où l'air et la lumière n'entraient que par
des impostes grillagées, prenait de la vitesse ,
dans un brusque contour , les pneus des roues
de droite éclataient en même temps.

Le chauffeur ne put redresser l'auto en jilein
élan et le fourgon alla s'écraser contre le mur
même de la prison , presepie à l'angle du bou-
levard Arago.

Le conducteur el deux gardiens qui étaient
à ses côtés furent projetés sur le sol où ils
Testèrent inanimés, tandis que , dans le choc,
les battants de la porte du véhicule brisaient
leur serrure et leurs gonds et s'abatta ient sur
les côtés.

Aux cris des passants, on courut au secours
des victimes, ce que fit également le garde
assis à 1 intérieu r, qui , ainsi que les détenus,
n'avait subi qu 'une forte commotion.

On releva les blessés qu 'on transporta à l'in-
térieur de la prison , dont la lourde porte , au
coup de ciloche de l'extérieur, s'ouvrit pour
laisser passer le.s trois corps.

Dans l'effroi et le tumulte, nul n'avai t  songé
aux prisonniers qu'on attendait au Palais .

Cinq avaient été placés dans le fourgon. On

nen  trouva plus que quatre. Le cinquième
manquait à l'appel. C'était le détenu Tirelli.

Des gardiens, avertis, coururent dans les
rues voi sines, interrogèrent les curieux qui
étaient devenus une foule autour du véhicule.

Cependant, personne n'avait rien vu. Dans
ce brouhaha , le prisonnier avait eu beau jeu
pour prendre la fuite , mais dans quelle direc-
tion ?

On prévint le commissariat le plus voisin ,
celui de la rue de la Bulte-aux-Cailles, qui
lança ses agents dans le quartier , tandis qu'on
prévenait téléphoniquc-iicnt la Sûreté.

Deux insjiecteurs arrivèrent bientôt sur les
lieux el n'eurent pas de peine à constater que
l'accident était dû à une malveillance prémé-
ditée.

Ils ramassèrent devant la porte de la prison
un semis d« clous à très largos têtes, ce qui
maintenaient  les pointes verticalement.

C'était en passant sur ces clous que les
pneus avaient éalaté, produisant le déséquili-
bre du fourgon et le dérapage violent qui s'en
était suivi.

La fui te  d un des prisonniers indiquait que
c'était pou r favoriser son évasion qu 'on avait
comploté et organisé cet attentat .

Le ju ge d'instruction , avisé de la fuite de
Tirell i dans ces conditions dramatiques, en con-
clut naturellement que c'était l'aveu manifeste
que l'accusé avait des complices.

Satisfaction d'ailleurs toute platonique, car
on ne tenait même pas l'auteur princi jjal du
vol. Il restait à lc retrouver.

On ne s en l i i  |>as faute. La Sûrelé avisa
lous les postes de Paris et de la banlieue, tou-
tes le-» gares de la eapituie.

On leur téléphona le signalement du fugitif ,
signalement qui n'avait qu 'un défaut , c'était de
décrire le costume que portait le détenu pour
se rendre au Palais, mais qu 'il avait certaine-
men t changé dans sa fuite .

Les inspecteurs de la Sûrelé interrogèrent
les habitants des rues eiwirohnantes, qui ne
purent fournir aucune indication utile .

Quel ques-uns signalèrent qu 'ils avaient vu
une auto bleue stationner au coin de la rue
Humboldt. D'autres, dirent que l'auto était
arrêtée plus loin , vers la rue Broca, mais
qu 'elle était de couleur marron.

Ces renseignements étaient contradictoires
comme presque tous ceux qui accompagnent
les incidents inattendus de la rue et ne servent
qu'à jeter la police sur de fausses piste».

On en avail eu naguère un exenijile dans
1 enlèvement, en plein jour, dans un epiartier
très fréquenté, d'un général russe. Pendant
plusieurs semaines on suivit la trace d'auto-
mobiles mystérieuses qu'on reconnut plus tard
pour appartenir à d'honorables propriétaires.

Il en fut  de même dans l'accident et l'évasion
dc la rue ele la Santé.

Ghacrue journal , le lendemain, apporta au
public sa version et les hypothèses les plus
varices.

Sur un point , on demeurait d'accord : c'est
qu 'il fa llait que Tirelli fût  très protégé et
détînt  de graves secrets ]>our eju 'on eût tenté
un plan aussi audacieux afin de le délivrer .

Qu'était-ce donc épie ce Tirelli ? Et ce nom
ne cachait-il pas ejuelquc personnage impor-
tant  d'une organisation cosmopolite '.'

C'est à qui sur ces questions put bâtir une
intrigue romanesque et , grossissant les faits,

donner une ampleur démesurée à la banale
évasion d 'un voleur.

Personne ne s'avisa dc fa ire remarquer que
Tirelli , arrêté au moment où il tentait de
toucher des chèques dérobés à l'Américain,
avait tout avoué. On savait j>ar lui comment
il avait pénétré dans l'hôtel, comment, en
l'absence de M. Mardis, il avait fracturé sa
porte et ses ___.i_b.es, comment il s'était em-
paré eles carnets de chèques et de*s bijoux.

Ce qu'il se refusa à dire, c'est ce qu 'étaient
devenus ces bijoux et quels avaient été ses
complices.

Ce simple rappel des faits aurait  ramené
l'incident à ses justes proportions, mais n 'au-
rait pas contenté l'imagination populaire,
encline à grossir les moindres événements et à
les entourer de mystère.

On s apitoya avec raison sur le sort du
conducteur du fourgon et des deux gardes qui
l'accompagnaient.

Transpor tés à l'hôpital, leur état tut  .consi-
déré comme grave, mais non sans espoir de
guérison. Ils y reçurent la visite du préfet de
police qui tint à rendre ainsi hommage t. ces
victimes du devoir.

Pendant ce temps, l'auto de Gardery, qui
transportait Tirelli , filait à toute allure, sur
la route de Dijon.

L associé cle Boussent avait préparé minu-
tieusement le plan d'évasion qu 'il avait conçu
pour le moment où il pourrait l 'exécuter: ,;

Ce moment, il l'apprit deux jours ..vaut en
écoutant les conversations de ta ' àiills*. des
Pas-Perdus du Palais.

__ , . .̂  .j .,  _ JT (A suivre.)

t
H a plu à Dieu de rappeler à Lui

Monsieur Louis-Léon COUSIN
religieux Marianiste

elécédé le 12 juin , dans sa 76",c année, muni
des secours de la religion.

L' office d'enterrement aura lieu à la cha-
pe lle de la Villa-Saint-Jean , demain samedi, 13,
à 8 heures.

t
La Société de musique d'Ecuvillens

fuit part  du décès de >.%>

Monsieur Léon CHAVAILLAZ
membre pnssif

et frère de son dévoué membre actif.
L'enterrement aura lieu à Ecuvillens, samedi

13 juin , à 9 heures.
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AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL

FRIBOURG

130, Place St-Nlcolas, et Avenue de Pérolles, 38
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Afatelas en crin animai
* W >\i . i ;

LITERIE FINE
> :'?'
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^DUVETS et COUSSINS CONFECTIONNÉS

Article de confiance

Adressez-vous à Fr. Bopp, maison d'ameuble- I

menls , Fribourg, rue élu Tir , 8, tél. 7.63. 2-8 ¦

Telle Mnene
Dès samedi 13 juin el pendant une semaine.

Exposition et vente
de toiles fribourgeoises, organisée par l'Assp-
cint ion des tisserandes. Toile solide et déco-
ra t ive  jiour nappes, lapis, coussins, ndéain,
stores, parasols , etc. Dessins nouveaux  et très
variés. 13010JF

Un achat de toile vous donnera jile ine satis-
faction et aidera en même temps le t r a v a i l : à
domicile.

Art et Tffâiwali
Magasin

17, rue de Lausanne, Fribourg

E N T R É E  L I B R E
1 ¦— ' ¦ ""¦¦——— ' ¦ — T —

L'enfant ĵÊj&&b. VlliUll. 

^̂  
.̂ lpPBPn«iôres.

1*161" ¦ ^Êœ̂
 ̂ rappelez-

j é r n ar
 ̂

v0U8 Dien ceci:

ya II Jf JËÊ  ̂ La caféine que
W^W Wl -tt. 

jéÊer contient le café o r -

j Ë m W  dlnaire est un toxique

MEW souvent dan gereux pour
jjay les nerfs ; son action peut

SaSÊf être néfaste même à l' enfant

SES non encore né. La mère-nourrice,

jfjy ayant bu du café, transfuse la ca-

IJllf féifte à son enfant per la vole du lait

JÊÊffïmb. j f Ê: Wm\. maternel Delà convulsions, in-

.¦̂ ^X^t^XX'B somnle et d' autres manlfes*
Ŵ '-^'̂ .'î'̂ y,yi^fÊ tations nerveuse». 

II est évi-

¦̂te'/' **' '̂£vf~*W (,eirt que •,°r0ah'8me délicat
/ ^ r̂f /̂/ ^^^  ̂ oe l'enfant réagitplus prompte-

^̂ -̂̂ gk^̂ ,,^̂  ̂ ment que celui des grandes

v̂ ĵ*j<J j^ *X"> " % personnes. C'est ainsi qu'un
_"*-'̂ 3__/J5sMc2f^>-~ enfant peut se montrer sjn-

T^Ltfï ' *̂ / / }  & auU®remen* craintif ou tnat-

flOSSùlu » tenW à ,,écple • ou blen " res"
|j||i

"mV tera malingre et sujet à des

tf&l maladies da toute espèce

fp& malQré tous les soins prodigués.

Wga Les enfants ne devraient boire que le
¦̂ à caf é  sans caféine Elag. Quant aux

«1» adultes, ils ne tarderont pas à re-

yÈ$L connaître qu 'ii convient mieux à leur

Wfik santé que n'importe quel autre.

^R»L Adoptez donc pour vous et les

TSgik vôtres le café Hag; c'est un

^H8kk café en grains de tout pre-

/ TJËfflu mierchoix,maisab80lu-

jQu i «̂____________ . rner)^' n0n<ens '^parce

J^\ h ^wafe
^

que débarrassé de

T_ / Le café H*S f̂ %jjfflj$fa i* caf é ine

/-t J^Nw*»' pour l 'Humanité ^ ĵjj^ rt*^/. m

k̂mw TH-HB

ttNGf-__1E 1
!R Le manque .-• de place nous obligeant ~ aSt
V|i à renoncer à notre rayon de '  I B ; •* *$J

| Lingerie p our dames ;
8_ .*£_3

-_i nous avons le plaisir de vous faire une of fre  Es&j
*V PARTICULIÈREMENT AVANTAGEUSE |J|

m 1"' série : Parures blanches j ggv
*j Q (chemise de jour et pantalon)  rt QC &_ ,
.̂  M 

la 
pièce fc »_< -_-' H

f§ 2m* Série : Parures blanches |||

11 " ""'""il p**, 3.50 & 3.90 1I 
^ 

3«ie série : Parures à 
 ̂
Q(f| K< if| Le p ièce *TB __7 W H

;¦» 
 ̂

Autres séries d'un bon marché sans pareil; |P

I P ANT. COMITÉ I
El I FRIBOURG 

ffp

ai M ai if-T-M IMIII» ilfC ĴPBSMig.B Ĵ'MiSffiEniS^̂

A VENDRE
ii la rue de Lausanne
(Fribourg), maison, très
bien située, c onioreiiant :
ï magasins , appartements ,
cour, jardin , cle. Les ma-
gasins conviendraient pr
n'importe quel genre tiè
commerce. Prix modérés.
Les intéressés sont priés
d'écrire s. chif. P 13005 F,
à Publicitas, Fribourg.

Bon domaine
13 posés vaudoises , un

seul teiuinl , à vendre*.
.S'adresser : Etude . F,

l'illi ltaz, notaire , à Nyon.

ON DEMANDE
dans laiterie, jeune hom-
me, connaissant un peu
le métier. 2387 U

S'adresser ¦:¦ Laiterie, de
Vlliurvoliw-d.

Mes de Henné..
La Brasserie élu CAK.

DINAL offr e cn vejjlç
des f l e u r  i'e s d'envlroii
5 poses. 1 _î .>-_• 5

X .X.'f*^-_-^s- k

%%%%%%%%

I A  
vendre

Centre Lausanne? ,
IMMEUBLE avec café
(ancien).

Gérances P. Zwab-
len, 21 , rue Saint-Lau-
rent. Lausanne.

ON DEMANDE
ù acheter un domaine, ele
8 à 12 poses, .si possible
aux alentours  de Fri-
bourg.

Ecrire à P u b 11 c i t a *,
Bulle, sous P 2386 B.

- 
. 
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CHRYSLER
HUIT C Y L I N  DKES

n A WW~ ÏX
• '--̂ e»gfe^-ifE';': 'M

î __^_ _V#". ' ^.̂ ««sS*̂  ___ É_*!>i''
S
l

C^^^9w4m\ïr .. . . ... JJ-2K i^T%\'- H"1*1'" ii«iiii i u3N tiStiOB,1) i&
SWPÂ

le mot Chrysler
imballable, sauf peul-être par la
Chrysler Impérial . , Rien d 'é lonnan l

à cela si l'on se souv ient des qua-
lités d'ardeur , d' accéléralion, de re-
prise et de sécurilé qu'évoque ce
sipiple nom : Chrysler!
Mais la Chrysler 8 en ligne acluelle
les possède à un point suprême.
Essayez donc en. côte ses quatre
vitesses, dont deux en prise directe.

A g e n t s  g é n é r a u x
pour, Genève, Vaud , Valais , Fribourg, Neuchàtel

B L A N C  & P A I C H E
GENÈVE , 6—8, rue Thalberg / BERNE, 2, h

Agents régionaux dans tous les ci

al, Berne . et Soleure

Hirschengraben
cantons .

Immeuble
à vendre, à proximité
Fribourg, 6 aj)purtemei\ls ,
grand jardin , 2 |ioses X*
ete lerre, grange , écurie,
remise , etc., rapport loca-
tif : S600 fr. Prix à dis-
cuter. 15-5 F

S'adresser à l'agence
immobilière A. Frossard ,
Fribourg.

Ŝg%y f f

Ce qu'évoque
Si dans certains pays moins acci-
dentés que le nôtre on peul se con-
tenter de vojlures de séries courantes ,
il n'en saurail être de même en Suisse.
Nos roules sonl. un „banc d'essai"
impitoyable, et les voilures qui en
triomphent , allègrement ont droit à
leur titre ek noblesse. C'est le cas
de la Chrysler 8 qui, sur les
chemins eecarpés, est proprement

Allez ïcir et sut-Mire dés aujourd'hui au CAPITOLE | UlSPflPli
Harrv BAUR to .-p.""_ !__ *. i i^^> :̂^"un i ___**-**#¦* artiste de Pans 1 ,, bu,,, . isoifi
j  / .. ____B Prière do le riuneneidans

David ,e "''".,chef-d' œuvre

6*1 S I  cinéma parlant

-J 01 06F LANÇAIS
Au l'allié j mi rmt l  : LA PROCESSION de la FÊTE-DIEU à Fribourg

• contre récompense » , b
Mme Ed. Marmier, 23, ;iv.
du Moléson.

I 
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Au l'atbé-Joiimî  : 
LA 

PROCESSION 
de la FÊTE-DIEU à Fribourg ï

Téléphone l...iO Location de 17 à 19 h. i

1 m ' ¦——IM— M i l ' —ta———

A S P I R A T E U R  É L E C T R I Q U E

rPi HIOB— 1 an de garantie
Pour renseignements et offr es s'adresser aux Agents généraux

pour la Suisse

V. D0NZEL0T & Co.,

Jos. JOBIN , suce., PORRENTRUY
i^n̂ v— ¦ 1 1 . 

ON DEMANDE UNE J^ <(> *>»4 X_C

i^iiii ib- fill p WST Baffet cle la garejeune nue gQ^ginisérieuse, a imant  les en- ^  ̂^  ̂¦ ^" ^"̂  ™" ""̂  ¦¦
l'unis , jiour aider au nié- Dimanehe 14 juin
nage. 1_ 0Û7 F

S'adresser : Boulangerie ORCHESTRE ' . TŒTSCH -
des Cliarmettes, Péi-ol-J Invitation cordiale : - 13008
ks» M» - LE TENANCIER._.. _ .. -<. -

Volorjiatre
On d e m a n d e, poui

tout de suite, une

de 15 à 20 ans, pour
aider au ménage et un
tnfant .  Vie de famille
assurée et bonne occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. 1207..

S'adresser à Gottlieb
MUggll, b o u l a n g e r i e,
ItoggllswU. (Ct. Lucerne.)

â lûUEP
On demande

jiour le IÇ'r juillet ,
logement rfe ! 4 cham-
bres avec bains. Even-
tuellement petite mai-
son pour une famille - .
Offres détaillées , par
écrit , s o u s  chiffres
P 13009 F, à Publi-
eltas, Fribourg. Pres-

' sant.

FemeiBCiiili.
On demande, pour fin

juin , une bonne femme de
chambre sachant bien cou-
dre, repasser et entretenir
le linge.

Adresser offres écrites
et références sous chiffres
P 12888 F, à Puliiicit .is ,
Fribourg,

Domaine
A VENDRE

en France, ferme Ju
Brouet , département du
DoUbs, comprenant 17 lia.
d'excellent terrain , dont
14 ha., en un seul mas ,
a t tenant  aux bâtiments.
Ces derniers ayant loge-
ment , grange et écurie,
sont en parfait  étal.

Pour renseignements et
condit ions , s'adresser à
M. Jean e.ASM lt , à S»
luvuux. ll'pt. t.2 1.

Char
On demande à acheter

deux chars ù pont , 1<> li-
gnes, bon étui. 15-7 F

S'adr. ù A. Frossard,
rue de la Préfcctare, 190,
FRIBOURG . j

A LOOER
Appartements de 3 et

4 chambra .; «vec grands,,
balcons, au soleil. 1301 (1

S|adre»sçr : . rup Lau-
sanne, 00.

Les enfants |k
grandissent \

les pare&ts font de beaux ¦¦.¦ - ¦ "
rêv es pour leur avenir. Sou- J 

' X
vent , hé l a s  ! ces pr ojets gtâjj ftû
s'écroulent j iour une simp le H
question d'arg ent. Pensez-y I .
;i lemps, et le moyen ele gS3H
donner à votre fils une ins- ¦" :
l i u e l i o n  suffisante et à voire W&M
Cille un trousseau vous  sera HHQ
fourni par une '

ËMgjà

Assurance sur Sa vie en H
faveur d'enfants itl

auprès de 1» mf ijh z 'W:

Wlntert hour X ;
Société -d'Assurance sur la f- ' ~' -., '•

Vie p x̂i
Agence a Fribourg : ' '• ' ¦' .* ^X- ,t

E. HELFER ~ 
' / ' . Ŵ î

KQehin
Gesucht

Per 1. Juli  tiichtiga

kalh .  Koniession in gros-
seren Betrieb. Zimmer uiitt

Abwaschmâdchen vorliau-
den. Jahresstelle.

Koudltorel Haeberle,
Weggisgasse, 34, Luze-i-n.

POUR RENDRE VISITE
Emportez un paquet ou

une boîte originale de la
spécialité fribourgeoise

« Moosbruggerlis »
(pains d'anis)

de la Maison d'origine :
Confiserie de St-Nleolns,
Ch. Leimgruher-Sommer,
rue des Epouses. Emballa-
ges spéciaux à 1, 2 et 4 fç.
Exp éditions. 8-7 F

SPUîiil P. EiP-iii phniii ^lii il mm Uiluin I
f - v . de i^aSB \ ¦:- ¦ ' . M

_?'*!__ ¦___¦¦¦_ -B- .1 poui* p?
ES ' i ' — ' - '-j i

i Messieurs
ma
P Nos prix : l

H 55.- 65.- 75.- 85- jusqu'à 165 fr.
|| Habits lavables en coutil
!»-.¦ pour messieurs à Fr. :23.TT et 34.—
H pour jeunes gens depuis? Fr. 19.—
x J pour garçons , de 9 à 14 ans depuis Fr. 12.50

1 VESTONS coutil, pour messieurs à Fr. 7.50 et 9.—
S façon sport ù Fr. 10.50

I CHOIX IMMENSE de pantalons drap

| à Fr. 13.50 15.— 18.— 20.— 22.— 25.—, etc.

| PANTALONS tennis en gris, bois de rose, fantaisie et blanc.
à Fr. 19.— 21.— 22.50 26.— 27.— 28.— 29.—, ete.

PANTALONS coutil, blancs à Fr. 12.50 et 15.--

PANTALONS iport à Fr. 16.50 18.- 20.- 25.- 27.-, etc. etc.
PANTALONS grisette, solides d e p u i s  Fr. 6.50

VESTONS alpaga depuis Fr. 19.—

CACHE-POUSSIÈRE depuis Fr. 12.—». 
BLAZERS pour giirçons depuis Fr. 7.—

VESTONS POPELINE, pour messieurs depuis Fr. 17.—

CEINTURES cuir depuis Fr. 1.25. BRETELLES, depuis Fr. 1,73

TRENCH-COAT, pour hommes, à Fr. 45.— 55.— 68.— 75.-, etc. I
COMPLETS salopettes depuis Fr. 7.50 I
MANTEAUX caoutchouc et gabardine depuis Fr. 40.— Kl

—:— Timbres d'escompte 5 "/• —:— r̂â
m j&g

Maison de confections masculines I

Jacques GUGGENHEIM-SCHNEII-ER s|

10, Avenue de la Gare, 10 — FRIBOURG M
Voir nos 5 vitrines X f Xj

Neuveville 75, Fribourg
Boucherie- charcuterie

Le soussigné avise la population ' de Fribourg
eju 'il ;i repris la boucherie-charcuterie de i'<* .;
M.. Victor  Gougler , Neuveville, 75. Par des mar-
chandises de premier choix , il espère mériter
I;i conf iance  de la clientète'de <ft)n ¦prédécesseur,

ALBIN BERTSCHY, bqucliev-cliarcutier.
installations modernes. — Frigorifique.

Hwantageiax
Bon eaïé verl , - la livre 0 Ir. 1)5

Bon café rôli, _ .  ty l^vre 1 fr. 30
Lessive grasse, fe kg,, 0 fr. 55
Pruneaux, le kg. 0 fr. 75
Huile arachide, le litre 1 fr. 10
Huile d'olive, le litre 2 fr. 80

Epicerie E. Barras, Ftibourg
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(REFRIGÉRATlt^TËLECTRIQU E AlJTQMAi TQÏJR .
Produit de la General Molors

-r̂ HLa sanlé de vos enfants exige une ali- JM-S" "^'
menlafion saine ef pure. Frigidaire vous ?. *„ .//g K W -'JQ- s.
assure la parfaite conservation de tous Jf r̂f ' ^HHln ^

p_P_)TM. f" xl //1/\les aliments, sans aucune surveillance r~^ 7~~ -ïl l y ÂJlj

M. STEIGER & CIE. HANS CKRISTEN 
^̂ ^̂ 5^̂ ^ '

Lausanne Berne ' C \ e n T y
" 
ÀV' .F/y^^ *y Ŵ j \

loul réfrigérateur qui ne porte pas le moi \S-^---r-»_. (y 15

Frigidaire n'est pas un Frigidaire ~f ~n

A — 
I ¦¦ !¦ I

f

Cure de raisin I
en toute saison

Dépuratif dn sang
le plus puissant, est le

Ferment médical H. Bnrmann
connu et apprécié depuis 1891.

Sans r]val contre : boutons, clous, furoncles,
exczéma, goutte, rhumatisme, diabète, maladies
de la peau, etc. 15-2 Le |

Le flacon env. 1 litre, Fr. 8.— franco.
— Prospectus gratuits sur demande —

FERMENTS MÉDICINAUX H. B U R M A N N . i
Laboratoires à Herzogenbnchsee

précédemment aux Brenets. '

Théâtre Livio - Fribourg
Les 14 et 21 ju in  1931, à 15 heures.

Les 16 et 18 juin , à 20 h. 30.

Représentations du

If COMTE FORGERON
(Der Waffenschmied)

opéra comique, en 3 actes, de Albert Lortzing,
Version française de J. Bovet , organisées par lii
¦ Société de chant dc la ville de Fribourg »

GRAND ORCHESTRE.
Direction : Joseph Bovet.

Prix des places : Fr. 5.- 4.- 3.- 2.50 2.- 1.50
Billets : Von der Weid , musique, Fribourg.

¦ H______________ -^-___E__, e*» „fcvï̂ i^fiSSwJft-S'- '''HDMEH 't- -l i  SBÏS _̂________T̂ ^̂  - • ¦ ¦' - ' jgjgE>0?iffpg??Sj

y cu *(ef * des nettoyages
cest p enser à PER
Questionnez une ménagère qui connaît PER et

sait s'en servir. Elle vous confirmera avec enthou-

siasme que PER lui rend des services inappré-
#

ciables. La caractéristi que de PER est son

pouvoir d'absorber la graisse, l'huile et toutes sa-

letés. Il faut donc employer PER partout où il

s'agit , comme pour laver la vaisselle, de faire dispa-

raître rapidement et complètement des salissures

tenaces, en un mot, pour tous les lavages d'usten-

siles, d'appartement et de locaux. Essayez PER

pour un nettoyage difficile ; vous serez enchantée.
P R 3*6 d 

lll^MI^^M

__. IS fc1 fi§M_ jgj ; l l̂jljl ̂ Jll8_liit>1liwiBiis ffl rfrTirlïïTgMiSmiil

i |MM.™TJ '" ! If̂ irW
Fabriqué par les Etablissement.. Persil , S lenkel & Cie. S.A., Bâle

....._ Fabrique ù PrutU-ln/Bâle-campagne- ^ ,:i; _K ^

Travaux en soumission
pour l'Immeuble de MM. Piantino Frères,

rue Grimoux, Fribourg :

Charpente, couverture & ferblanterie, me-
nuiserie, serrurerie, ajipareeillage, pàrqueterie ,
volets à rouleaux. 1294 1 I-

Prendre connaissance des plans et soumis-
sions tous le.s jours , de ft h. à 12 h., au bureau
du soussigné où les soumissions doivent par-
venir  jusqu'au 20 juin, avant 6 heures du soir.

G. MEYER, architecte.

Dimanche 14 juin

CONCERT
A la pinte de Conniiibii'iif

Invitation cordiale : 10824
LE TENANCIER.

Beaux appartements
avec dépendances et confort moderne :

Pour 25 juillet : appartement 5 pièces.
Pour 25 octobre : appartement 6 jiièces.
S'adresser au bureau de « LA SUISSE »,

Place de la Gare, 38, Fribourg. 12963 F

Concours de travaux
L'Imprimerie dc l'Œuvre de Saint-Paul, ù

Fribourg, met en soumission les travaux de
terrassement , maçonnerie et béton armé de son
nouveau bâtiment, à l'avenue de Pérolles :

Les plans avant-métrés et cahiers des
charges peuvent être consultés clans les bureaux
du soussigné, chaque matin, du jeudi 11 juin
au mercredi 17 , inclusivement. 12934

Les soumissions devront eMre adressées jus-
qu 'au jeudi 18 ju in, à , 18 heures, à l'Imprimerie
de l'Œuvre de Saint-Paul, à l' ribourg.

E. DEVOLZ, architecte, Fribourg.

POUR LA

Saison des bains
- . non . off rons  nos

COSTUMES DE BAIN
CALEÇONS DE BAIN

en laine et colon

OMBRELLES pour la p lage

depuis 1 fr.

¦ 

Pour les CHALEURS

camisoles
avec courtes manches

CALEÇONS D'ÉTÉ
en étoffe, jersey el filet

avec longues et' courtes jambes

CHEMISES DE TENNIS
CHEMISES ROBESPIERRE

CHEMISES DE SPORT
C H O I X  I M M E N S E

I

B A S  P R I X

5 % d'escompte

prop. iMûller-Guinand
FRI.BOUR.Gr Rue de Lausanne I

I I

On demande encore, pour quelque s régions de li
Suisse romande , R E P R É S E N T A N T S
l>r 1 art. cle mén., breveté en Suisse et à l'étranger
Pr daines et messieurs entreprenants et énergiques
lionne occasion cle gagner J.50 h 300 fr. Vente facile
malgré la i rise actuell _- ,caf, tout il .fait nouveau

S'adr. s. O F 3040 F, ù Orcll FOssll-Annonees
Martigny.

il ï*la<>-e d'_-_i-_»t__LV-_-y**r
¦
£m Inauguration, le dimanche 14 juin
«j En cas dc mauvais temps
ii renvoi au 21 ju in
9Â J__F" Train spécial ^_*L |
fl FRIBOURG - PAYERNE - ESTAVAYER
j || Dès 3 heures, grande kermesse
- I et fétc populaire ;

|* CONCERT par la « Landwehr »
TOB de Fribourg
'0% Direc tion : M. Gaimard , direc teur i
*_$ Jeux divers — Grande Cantine —
¦éi Restauration de l* choix — A 7 h.,
|jj souper froid. S'inscrire ù l'avance.¦Èi Téléphone N« 44
M Le soir dès 9 heures
;S Grande fête dc nuit -:- I l l u m i n a t i o n
-ifj féerique -:- Magnifiques feux «rarlitice
|S Concert — -.— Garage
Vàl Fcl/HiailPP PllSrP - son konforî, Son tca room,
g| LOluiaj ClT m\f i son sable fin , son pare .111-
^? tirage , sa situation unique ,
3$ ses installations mod.
n____________-_p_-«________n__i___w_________________l__..

Fête d'inauguration de la plage d'Estavayer
dimanche 14 juin

Train spécial Frihourg-Estauayer
Fribourg dép. 13 h. OS
Payerne dép. 13 h. 36
Cugy dé p. 13 h. 43
Estavayer arrivée 13 h. 51

RETOUR
Estavayer dép. 22 h. 30
Cugy arr ivée 22 h. 40
Payerne arrivée 22 h. 46
Fribourg • arr ivée 23 h. 23

Prix du bi l let  Fr ibourg-Lstavayer , ret. 2 fr. 10
Prix du billet Payerne-Estavuyer , ret. 0 fr. Ï0.
Prix du billet Cugy - Estavayer , ret. 0 fr. 50

Les billets peuvent eHre pris  à l' avance et sont
en vente aux guichet , des gares de Fribourg.
Payerne et Cugy. ; 92-54 F

Tea-Room LEIMGRUBER
Tél. 183 Place de la gare Fribourg

Rende_.-vous des familles
Ses coupes glacées

Sa pâtisserie de qualité
Ses spécialités

Madame C. Savoy-Pury
sage-femme

a\ ise son honorable elienlèle qu 'elle il TRANS-

FÉRÉ SON DOMICILE à Pérolles, 24, 2»M étage.
Téléphone 6.24 12894

Estavayer : Hôlel de Ville
Cuisine renommée. — Vins de 1er choix
Spécialités : poissons du iac et salé de camp

Séjour agréable cle vacances
Pension depuis Fr. 7.—

Où irons-nous le dimanche V
A l'hôtel de VILLE de Châtel-SI-I-enis

Truites , jambon de camp., crème ele montagne

I> HE> -A 'JF' Restaurant BEL-AIR
-*-*-' -*'"̂ - ^** (ird. jardin  ombragé

Sjiécialilés : fr i ture.  Vins , crli s de la propriélé.

Serrières -.Nouchâ-t'l. Hôtel dûlÛHIMIIX
Séj. d'élé et d'automne , pens. et ch. dep. 6...II
Plages, fr i tures , station tram, rnelio-orchestrion

Se recommande : Jean _ Hiigli, propr

MayenS'de'$tonT~Hôtel de la Forêt
Pension depuis Fr. 6.—. Ouvert : 15 ju in

Studcr. chel de cuisine.

Chemin s/ Martigny (¦ Hôtel BELVEDER E
800 m. St. climat, très recom., beau panorama;
forêts , tennis ,-centre  d'exc. Pens. el ch. Fr. 6.-
et 7.1—. Prospectus. J. Meunier.
r^X.-X.rX*._-_ « _. Pension de l'Hôtel de villeuruyeres P!U1j Murith Téi s

Agréable séjour de vacance».
Pension d e f t i  Fr. 7.—

Promeneurs, touris tes , si vous allées a
CHATEL-SAINT-DENIS, n'oubliez pas "de vous

arrêter à I'hÛtSl ÔGS XIII GantODS
de premier ordre . Ses spécialités : Truites de
r iv iè re ,  jambon de campagne , crème de mon-
tagne à toute  heure* .

Se recommande : Aug. Mossu.

r«mriàiifle HMel-Penslon du Bourgoz
Urriiy tj rtîo Buts de promenades
Cuisine soignée — Truites —.. .Vins -ouverts

CURlîS : d'altitude — 1444 m.
de rayons et bains de boue

GUIN
Buffet de la Garé

Arnold FAS EL .
Speéclalltés : Truites de ruisseau*, jambon cl

saucisson de campagne. 

L» 
~
V111 ÉTTlï CâF-TDE LA POSTE

iM lLIii- i l l-  Edouard Buchs
Gramo radio . — On ree-oil des pensionnaires,
Trui tes  cle rivière. — Salé de campagne.

Où aller dimanche ?
Aux Bains de Bonn

Bains ouverts (ventouses)
Cuisine soignée Salé d» campagne

VINS DE PREMIER CHOIX

MARSEN S Auberge de la Croix-Blanche î
E. Rossier Tél . lt

Truites de rivières —¦ Salé de campagne g

PW1BM—MB>ra—iii ¦¦¦ ¦ 11 1 _-»---»------- . __ __

If JE du Valais

S CUMUT SDISSE dt cyclisi m route S 5. &£,?&
<M Fribourg : Dimanche matin le 14 juin 1931, de 4 heures à midi ftp 6 fr? 50. ' 406-82 L
~lm\ 3HÏÏ1 Ernest Roch, Pont de la
llP organisé par le Vélo-Club de Fribourg *Ë. Morge , Sion. 

Jfc 100 coureurs  professionnels et amateurs & ¦¦¦MMnMB

WL Parcours' : Fribourg - Avenches - Payerne -Moudon - Châtel-Saint- m» I |
; 1 i *l  ' J  | I | I

Ér Dcnis-IUille-Fribourg. JL  ^^̂ ^̂ ^ ŝ^tfâ

Jm Départs et arrivées Fribourg : rue Wcck-Reynold i ty  lÊ^W&t'fyWi JSl
*.

mf Ache tez  el consultez le programme ele la course. Ir ^^^^^^JLWJm ' *

On demande j eune fille ZWMm È $M A LOUER
jiour aider au ménage, Vêlements , bonneterie,
auprès de deux enfants, chemiserie, très bien .-i- lln «W*» * menuiserie
p o u r  remplacement de lue ,oyer . 1000 fr. Re- av'cc machines et loge
3 mois. Entrée tout de pri;e . 6000 fr . Chif f r e  ice-nl , à proximité de t r i -
suite, d'affaires intéressant. bourg.

S'adresser sous chiffres S'adresser à l'agence S'adr. par écrit , sous
P 12948 F, à Publicitas, immobilière, A. Frossard P 40818 F, à Publicitas
Fribourg. Fribourg. 15-6 F Fribourg .

un atelier cle menuiserie , K ĵ J '̂̂ ét j i  ¦ ¦ 11 I '
avec machines e-l loge- Ig-lïteJ&f^ l l i r l i  |?J
vient , à proximité de Fri- B_-__-B___-fcX-L»Upi 11 11 ¦

¦*>««• , .; C.WassmerS.A
S adr. ji ar écrit , sous B _»î _k*ii __«i

P 40818 F, à Publicitas, [ rrlOQUrÇ.
Fribourg. 

; g^gji^I Disques classiques
^^

at_- « I Tous les grands artis-
Gv$yffiQi/ I — ,e5 sur * *,is Master s

^^^ l̂ ^̂ S 
M^HO ' °,C

Cata.og^ g,Ba°tir
eCC'

I BJSMBBMB j ] Gramoteehnlque S. A.,

\«âw_-Sià^/' Sainte-Croix. H81-2  !..

W^ A VENDRE
ou

Nous sommes un maillon A LOUER
-, -ê -f  ' ¦ T~» t Maison d'habitation en-de la. chaîne rota •»• ia fi°nic *• *̂ ?-^*»__. ..w* ¦»_• ~ c6

^ 
ej  sonnonwy l , j a rd in

et verger de 305 perches,
N'importe où vous vous tro-avez, ce panonceau eau intarissable.
ne sera jamais loin , car la chaîne de sécurité Sable ct gravier Ire «,„..-

' ' lité , au prix du jour ,
constituée par moi-même et tous mes collègues, Téléphone 274.7.
Distributeurs Officiels » ord , protège tout con- 

fc 
S^dr

^^
A.

^
GrossrlecIer,

ducteur de Nouvelle Ford. Partout où vous 

verrez ce panonceau bleu et blanc vous trouverez pjjji çç^g Q][||Q| JJ j
le « Service Ford » avec son stock complet de
. . .  • • - . _ x„:„i.-n î_, Nos pfttés froids au

pièces de rechange, ses mécaniciens speciabses, 
 ̂& ^  ̂  ̂^ 

•

son outillage modèle, ses travaux tarifés ct les aux asperges, à 4ft cts,

méthodes de travail Ford qui se résument par 
tSnSS St^' ̂ïfi F

compétence et qualité. Procurez-nous le plaisir Confiserie de St-Nleolas,
de veiller sur votre Ford, vous 

^
-«a^g. Ch. Leimgruber-Sonuner,

n'aurez pas a i e  regretter. En- (w<-̂ v*t-v!_____ B r '"' (il 's Epousés. Tél. 1.56.

voi du catalogue sur demande. ^éfflf&F l' ' xp . '- l i t i i . . i s .  

Garage D AL E R  Frères &ï&i\mW
'*~

Tél . 650 F R I B O U R G  • |
- 

J 11IIJ". XZ AI I.

<*SB_. _H ^ *__. *"a_ t ___^^_L_ ,ace ae» fràiS-lies-Mon-€rb ComoustiDles *̂ l«;.âf M ,̂c-,ai.

§

m-̂  j f T̂= m ikmm ,,ap' r- hit,!,p <¦»"* cibles,

R ATCmauer II xo r T:̂  immiva^^»^  ̂ p A ceder
Bureau : 10, av. de la Gare Tél. 9.52 J&TSm $"&

HE__T- DKMANDKZ NOS PRIX DE PROVISIONS pendances,.,-.ç«feif. eentr.,
_-™* 10J fr.  par ' htois. 40810

BRIQUETTES, COKES, ANTHRACITES, etc. 151-3 P-roi4_i, ^M,r «..-e,
- , - --.L U  i - • '-- ¦. ..¦. - —,.- à gaucho,

Schwandi-KaHbab
s Sarnen

Séjour de vacances ensoleillé, dans superbe
contrée.. Cure de ba^ et de boisson. Prix. :
Fr. 7.50-8.50. Juin et septembre : Fr. 7.- et 7.o0.

Prospectus imr : Famille Burcb, propriétaire.

GarËSUIIII \\M des Bains
Tél. 23

Joli but ele promen. par le pont de Grandfey.
Bains ouverts — Uramo-radio

Spécialités : Salé de campagne et volaille-
Grande salle pour sociétés

Gr. ja rd in  ombragé pour promenade d'école.

Faoug (Lac de Morat) Hot-Pens. fia Cerf
Passez votre week-end à la campagne, loin

du brui l  et des foules. Soup. ch. petit déj., din-_r

Fr. 8.—. Séjour prol. Fr. 6.50 et 7.—. Vastes
locaux i>our sociétés, banquets, écoles. Bains et
plage naturelle. 60 lils. Garage. 211-1 F
Su recommande : FamUle Gnehm-Chrlstlnst.

AUTOCAR
Nous tenons à la disposition

des sociétés et des écoles

un autocar ultra-moderne

ele 30 places.

Itinéraires et devis sans engagement

Garage des CHÀRMETTES S. À.
Fribourg Tél. 8.77

jument



5.90 Robes popeline
laine noir ¦¦•¦ r . '

et couleur ' - ,i
la robe $4

de Chine Robes 26.50,. , , * crêpe de Chine
dite lavable ;

9
f|iA art i f iciel , avec ou fl JT P _l\
¦ 2?\J sans col, en noir , / /L *Xw I

\A. t\(\ maii
la

0
rol.e 

< 0Ul ' UllUV

Jupes popeline laine Blazers p. daines et jeunes filles Magnifi ques jupes
i e . l i  modèle ™" - F flll se fai t  en marine rouge, 1(1 Cil 

entièrement plissées, Iffl Cfl'•¦¦'» " '--i. r 5.90 w""ÏSS 18.311 m-"- ' . ' < N J.II

M
Ravissants manteaux Manteaux caoutchouc Jolis manteaux

-.

<Grraii-_l___i

genre Tweed , jolis coloris, I.Q >() ,oules
le manteau RSf*

j_WLa,ga»xns

i g forme tail leur et autres , Oùteintes I _ J B ™ jolis dessins, le manteau fcîr ¦"""

Robes de soie
artif icielle , jolis dessins,
sans manches
ou petites manches,
la robe ~\'

9.90
fc-Y >

Robes
sole artificielle

impressions modernes,
longues manches

la robe

17.50
Robes laiiÉ

impressions diverse»,
sans manches,

3.60
avec manches

4.90

yacances a UIALCHU. IL Z xuVfâ
H Al ni fi i l l ' l l 'l i n .  Hôtel-famille agréable ct
11.5111 " HUI lldll» confortable, dans belle si-
tu ation tranquille. Jardin ombragé. Etablissent de
bains, pêche, canotage. Cuisine soignée par le pro -
priétaire. Prospectus. A. Schwyter-W»rner.

f CIDRE I
¦ et jus de pommes sans alcool I

en bonne qualité claire-brillante, sont S
y offerts, à prix avantageux , par la g

J Cidrerie de Guin i

l/ .llLfll\
pour rafraîchir
cJiopecrux âepa///e

crpanamas.
EN VENTE PACTOUT

DÉPÔT GéNÉBAL-

Df.CGUf Mf. RÉUNIES*
LAUSANNE

Jepaxy c t e i  À X>=* \Zb'j i utéWj

Robes
de piqué

jepe garnie ,
p lis devant ,
sans manches,
en  blanc , rose
et bleu

14.50
W [fil! I Bi(l ll!ies crSpe

, :-__- TI  r?'tW,!:__Bi__(i!1 . ¦impressions . ;f. ^
mUl

la
°
robr !iT §5 nrlificiel , sans manches , belle qu

7

âf \ àf \ se fa i t  en blanc et rose*

|ii | la re l ie -

g H^ ^  ̂
la 

même avec longues manches

O
ÏTiie de Romont, I"ril>ouro

Robes p. fillettes Costumes tailleur Robes pour fillettes
cretonne fantaisie

. £_» gr. 60

4.90
gr. 65

ty à
5.45

6.90gr. 70

5.90
gr. 75

6.45
gr. 80 Robes li.ii .eUe6.90

belle qualité,
manches

lainette,
longues

fantaisie ,

iquette doublée

en beige , le

tissu

costume

m

impressions nattier ,

gj^ gg corail , vert , etc.,
avec ou sans col

7.45

29.-
Mes de fillettes

lainette , joli dessin , sans manches

4.45
gr. 65

4.90
gr. 70

9p*1' -__l

gr. 75 1.45 M\ 195
gr. 40 K T  - &• 50

gr. 45

____«ipfeà_----~ A QR

5.75
gr. 80

Un jubilé :
50mc anniversaire de la fondation de la maison Stucky Gottlieb
50 rae anniversaire de ma naissance

A cette occasion, j 'offre un rabais de 5 °/o sur tout achat ou
réparation au comptant.

Automobiles de toutes marques, aux prix du jour. Motocyclette
CONDOR, agence régionale. Vélos Condor et Bianchi, depuis 110 'r.,

avec garantie. Vente, échange et réparation de toutes marques. Instal la-

tion de l'éclairage réglementaire sur motos, depuis 80 fr., et lumière
Bosch originale, de 170 ù 320 fr. 121-7

Travaux garantis consciencieux, sur devis ou à forfai t  

Se recommande :

FRITZ STUCKY Pérolles, 30c.. Téléphone. 715
en face de l'Imprimerie Saint-Paul

'-*/. ^̂

i r v

Robes
lainette

dessins
pratique

longues
manches

gr. 55

2.25

_*2?3*la
? k* QN J * l K *  JTM &****. 4B
' ^^cSf*!/!

ign̂ J  ̂"Il «y* Or^^en'T "«

Oarcon A lomr
VJCil V

^
V_/11 au Sehœnberg, pour le

-* 25 juillet ou date à eon-
libeîré des écoles , pour soi- venir , appartement de 5
gner un cheval et deux belles chambres, chambre
vach es, et **our aider à la cle bain moderne , c-hauf-
boucherie. Eventuellement fagé rentrai  et dépen-
comine apprenti-boucher, dances. 12964 F

Offres à la Boucherie S'adresser au magasin
Sclmyder, Oensingcn (So- Kd. Fischer, avenue de la
leurc). 1291.0 gare.

I 

ROYAL-SONORE ! E? . 100 °1. FRANÇAIS I
I Z ...i ,. M0 NSIEUR LE FOX ,.T!iE_ .""_. Ii.,,.,,... ..... ni - i,i n itu nmim] tWÊMnm-\n-ntmTmiÊrmTÊnMmMmtiïTM -mmii\ M, imi*ÊÊmamwËËmwTiwitnmwÊrrmmmr- *i^ imii im u\ i——n

Robes lainette
dessinsbelle qualité

nouveaux ,
longues manches,

la robe

gr. 00 0% QU
7.90 U*î/ U

A VENDRE! A LOUER
plusieurs v é l o s , depuis l,I: bcl appartement de 5 chambres , avec toul
50 à 130 fr. confort moderne, situé à la rue de Morat.

Chez M. Aloys Schaller, S'adresser à A. I tu - r i swvt , case post., 120,rue d'Or, 103, Fribourg. „ ., * ' ' ni  '' » I-ribourg. 13001 l-

Po-us 
Les bons JSrants et eafës -£ÉM

dez les spéelaîite's en 1|
ouqes fins ouverts j
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