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Nouvelles du jour
Protestation des évêques espagnols

A la conférence du travail.
L'Amérique et les dettes de guerre

Les évêques d'Espagne onl l'ait , par
l'intermédiaire de Mgr Eijo y Garay,
évêque d'Alcala de Hénarès, résidant à
Madrid , une démarche auprès du chef du
gouvernement proviso ire pour protester
contre le procès de tendance qu'on leur fait
en les représentant comme ennemis de la
république et pour dénoncer les violences
elont l'Eglise a déjà élé l'objet el celles dont
elle est menacée.

Les évêques espagnols, dans un mémoire
que Mgr Eijo y Garay a remis en leur
nom au président Alcala Zamora , rappel-
lent que, tous , dans les lettres pastorales
eju 'ils onl adressées à leurs diocésains à la
suite du changement cle régime' , oui recom-
mandé l'obéissance aux autorités civiles et
la coopération avec les pouvoirs pub lics
pour le. bien commun.

Le mémoire constate cpie ces dispositions
loyales de l'ép iscopat n'ont j ias empêché
tles attentats inqualifiables contre l'Eglise
d'Espagne et que les intentions du gou-
vernement à son égard restent menaçantes.

Le mémoire mentionne l'annonce pour
une date prochaine de la sécularisation des
cimetières et de la séparat ion de l'Eglise
et de l'Etat ; l'interdiction faite aux gou-
verneurs de prendre part officiellement aux
cérémonies religieuses ; l'interdiction faite
à l' armée d'envoyer des délégations aux
cérémonies rel igieuses solennelles ; l ' inter-
diction pour ' l'Eglise d'intervenir au con-
seil de l'instruction publique ; la suppres-
sion des honneurs militaires qui étaient
rendus au Saint Sacrement lorsqu'il pas-
sait dans les rues ; la suppression de l'en-
seignement religieux obli gatoire dans les
écoles primaires et sup érieures ; la prohi-
bition du crucifix et des emblèmes reli-
gieux dans les écoles où il y a tles élèves
qui refusent de recevoir l'enseignement re-
ligieux ; la liberté des cultes entendue d'une
façon qui viole les lois fondamentales de
l'Etat et des articles du Concordat ; le dé-
cret sur la protection des trésors artisti-
ques, ejui enlève à l'Eglise le droit de dis-
poser de ses biens propre s ; l' abolit ion dc
l'immunité ecclésiasti que, reconnue par les
lois.

Le mémoire proteste contre l'incendie des
églises , des couvents el des palais épisco-
paux et réclame des réparations , non seu-
lement pour le préjudice matériel occasionn e
par ces faits , mais surtout pour les sacri-
lèges et les profanations qui ont ete per -
pétrés.

Les prélats espagnols terminent en rap-
pelant que le gouvernement provisoire s est
engagé à respecter les prérogat ives de
l'Eglise catholi que. Ils demandent la révo-
cation des mesures contraires aux droits de
l'Eglise.

Il y a, à la conférence du travail , qui
siège actuellement à Genève , des discussions
traditionnelles , qui reviennent chaque année ,
et auxquelles une dc nos dépêches de
samedi a fait allusion.

C'est le cas, principalement , des incidents
qui marquent la séance au cours de
laquelle on examine les rapports de la
commission de vérifications des mandats.

L'autre jour , le groupe ouvrier dc la confé-
rence contestait le mandat du délégué
ouvrier polonais, qui , selon M. Jouhaux ,
délégué français, aurail été choisi parmi
l'organisation syndicale polonaise la moins
importante.

Mais , malgré l'intervention dc M. Jouhaux ,
les pouvoirs du délégué polonais ont été
finalement validés par 86 voix contre 21.

Un autre débat du même genre s'esl
engagé , comme on sait , au sujet de la
validat ion des pouvoirs du délègue ouvrier
italien . A l'avènement du régime fasciste ,
les organisations syndicales italiennes ont
été dissoutes et le gouvernement leur a
substitué des organisations officielles , que
la Deuxième Internationale ne veut pas
reconnaître.

Une fois dc plus, M. Jouhaux s est
opposé à la validation ele-s pouv oirs du
délégué fasciste . Mais il n 'a pas eu p lus de

chance que les aimées précédentes. Le vote
a donné , en effet, 7G voix pour la validation
et 23 contre.

* .
Bien que le gouvernement américain ait

affirmé à plusieurs reprises que son attitude
à l'égard des dettes de guerre restait immua-
ble, on croit cependant à une nouvelle orien-
tation , qui serait plus favorable aux pays
débiteurs el qui se produirait à plus ou moins
lcngue échéance.

Cet espoir est fondé sur des déclarations
qui . ont été faites depuis le congrès récent
de la Chambre de commerce internationale ,
à Washington.

Dans son discours d'inauguration de ce
congrès , le président Hoover avail dit que
le fardeau des dettes de guerre n'était qu'un
élément secondaire de la crise économi que
mondiale ct que cette crise était surtou t pro-
voquée par les dépenses qu'occasionnent les
armements actuels.

Cette déclaration avait beaucouji ému les
délégués européens, notamment les représen-
tants de la Grande-Bretagne et de l'Italie , qui
demandèrent qu 'on étudiât à nouveau les
dettes de guerre , en rapport avec les condi-
tions économiques présentes.

La délégation américaine s'opposa toul
d'abord à celte demande, puis elle accepta
qu 'on y fil une timide allusion dans une
des résolutions que vota finalement le con-
grès. | — - - •

Voici celte résolution :

« Les obli gations in te rna t iona les  sonl défini-
tives clans leurs termes et quant  ù leur montant.
L'inviolabili té de telles obligations est fonda-
mentale en vue du maintien du crédit inter-
na t iona l  et de l'expansion du commerce et de
l ' industrie.  L'observation de ce pr inci pe n'est
pourtant pas inconciliable avec l'examen impar-
tial des effets de ces obligations sur te com-
merce international, pour autant que ces effets
peuvent être indi qués par tes modifications des
condit ions économiques, et à condit ion qu 'un
tel examen soit insp iré et conduit  pur  les
principes adoptés par la Chambre de commerce
in t e rna t i ona l e  au cours de son congrès. »

Cete résolution , pour prudente el modérée
qu'elle fût , n'en a pas moins provoqué, aux
Etats-Unis , une réaction fort vive. Les adver-
saires d'une revision rappelèrent que les
fonds des « dettes dc guerre » avaient élé
fournis par le peup le américain ; à supposer
que le» Sénat des Etats-Unis , qui , seul , a
autorité pour reviser la question , décidât
d'annuler ces dettes, les obli gations des débi-
teurs du peuple américain seraient mises à
à la charge du gouvernement et du Trésor
américains. Or , on sait ejue ce Trésor est déjà
eu déficit de près de 5 milliards de francs ,
déficit qu 'il va , évidemment, falloir combler.
L'annulation des dettes provoquerait donc de
nouvelles charges , qui ne pourraient être sup-
portées que par cle nouveaux impôts. Finale-
ment, ce serait le contribuable américain qui
payerait lui-même le remboursement de son
dû.

Si l'on ajoutait à cela le fait de
l'approche des élections présidentiel les de
1932, on pouvai t croire que, le congrès de
la Chambre dc commerce terminé , la ques-
tion eles dettes devait être considérée comme
miomentanémcnl écartée.

Aussi fut-ce avec surprise qu'on apprit
que le président Hoover en discutait avec
plusieurs chefs politiques des Etats-Unis el,
notamment, avec un sénateur qui joue aux
Etats-Unis le rôle qui est celui dc M. Snow-
den en Grande-Bretagne : M. Borah , prési-
dent de la commission des affaires étrangères
du Sénat américain.

Or. M. Borah , dans une déclaration rendue
publique il y a une dizaine dc jour s, a
indiqué que les deux problèmes du désar-
mement et des dettes pourraient être étudiés
conjointement ; il ajoutait , d'ailleurs : « Si
nous venons à considérer la question de la
révision des réparations par rapport à la
capacité de payement de l'Allemagne, nous
ne devons pas nég liger le l'ail que l'une des
grandes causes de celte dépression euro -
péenne qui a rendit p lus difficile à l'Alle-
magne de faire face à ses obligations esl le
fardeau croissant des armements constam-

ment développés chez les autres nations que
l'Allemagne... »

Négligeons ce qui concerne les arme-
ments. Il resle que M. Borah , qui s'esl opposé
longtemps à loule revision de la question
des dettes el , surtout , à loute relation entre
cette question et celle des réparations, s'esl
déparli de celte attitude. Ce fait sous-
entenei une évolution des milieux politiques
américains qui , naguère , suivaient M. Borah
dans son intransi geance.

C'est , sans aucun doute , un grand pas de
fait.

l'imposition du lubac. et de 1 alcool le per-
mettent.

. Certes, le t a u x  cle l'intérêl auquel peuvent
être placés les capitaux influera dnns une
certaine mesure sur l'accroissement du fonds ,
mais personne ne peut savoir re qu'il en sera
exactement à l 'aven i r .  D'ailleurs, un emprunt
de lii Confédération, même aujourd'hui, alors
que l'argent esl si abondant, coûte un pou
plus de» 4 %. On peut  présumer qu un
renouveau économique et un retour à ln con-
fiance donneront aux capitaux de nouvelles
occasions eh' placement, el amèneront une
augmentation du t a u x  ele» l'intérêt. L'hypothèse
selon laquelle le fonds des assurances portera
un intérêt de 4 K> % on moyenne ne saurail
donc nullement être qualifiée de hardie*. Quoi
qu'il en soil. le produit de l'imposition du
tabac ol elc 1 alcool , ainsi que les in térê ts  du
fonds accumulés permettront à vue humaine
do subvenir aux dépenses de lu Confédération,
non seulement duran t  la période do t r ans i t i on ,
mais aussi dès l'année 1949, Si , contre toute
attente , le ronds devenait insuff isant , on ne
se trouverait pas en présence d'un défici t
a f fec tan t  le capital, car le fonds ne constituera
ipas te cap ital  de couverture de l'assurance.
Au pis aller , la Confédération devrait , dans un
avenir lointain , verser chaque anne»e quel ques
millions de francs supplémentaires, si , ce ejui
n 'est pas probable, le produit de l'imposition
du tabac, et de l 'alcool n'augmente pas. Cette
dépense serait compensée par l'avantage sui-
vant : la Confédération pourrait jilace r ces
propres emprunts s'i un taux moins élevé el
ferai t  ainsi des économies.

« Il n est pas possible, dans une déclarat ion
aussi brève que celle-ci , de soumettre à une
critique approfondie les considérations qui vous
ont é-té soumises et d'en t rer en discussion sur
le contenu du tableau dont elles sont accom-
pagnées. Il suffit d'établir que les recettes
annuelles tirées de l'imposition du tabac et dc
l 'alcool ne seront pas dc 41,2 millions seule-
mont comme le prétend M. Sclmle , mais
qu ofles dépasseront celte somme el environ
10 millions. A lui seul , ce l'ait , qui renverse
complètement les calculs qui vous ont été
soumis, prouve combien légères sont les affir-
mations qui vous sonl faites et combien
hasardeuses les conclusions epii vous sont
présentées. .Limais encore, les conséquences
financières crime loi n'ont élé étudiées el
fondées avec autant ele soins que pour celle-ci.
Jamais encore, on n a prélevé sur les recolles
eles années courantes des réserves pour les
dépenses fu tures , réserves qui furent même
considérées comme troj ) élevées et criti quées à
ce titre. Vous savez que le Département des
finances est également d'avis cpie les recettes
provenant  ele l 'imposition du tabac et de
l 'alcool suffiront pleinement à couvrir  les
charges de la Confédération. Par précaution ,
le Conseil fédéral n 'a pas donné suite aux
suggeslions de ceux qui  voulaient augmenter
les allocations de la Confédération pendant les
quinze premières années. Il peut donc vous
assurer en tout rejios et en toute  connaissance
cle cause qu 'il n 'y a aucune raison de s'in-
«iuiéter  ou de s'émouvoir.

Quant aux ins ti tu t ions  cl assurance comme
telles , e'est-si-dire les cuisses cantonales , leur
équilibre financier esl garant i . Lorsque nous
avons calculé le développement des fonds
cantonaux, nous avons compte avec un t aux
d'intérêl temporaire de 4 Y % et avec clos
taux ultérieurs de 4 Y el do 4 %. La loi
renferme (d 'a u t r es garanties encore et nous
«sommes convaincus  qu 'aucune surprise désa-
gréable ne saurait  non plus se produire du
côté des caisses cantonales. »

Séance de relevée

La geslinn

A 5 h., la Chambre a rejiris ses débuts.
M . WuUiainoz IViiud , paysan) a demandé que

les chômeurs lussent employés davantage aux
travaux de la campagne.

M. Mullor (Borne » , paysan) n attribué le
chômage industriel à la dépopulation des cam-
pagnes.

M. Schullhess, chel' du Département, a
répondu à ces vieux divers. Le Conseil fédéral
examinera les propositions de MM. Perret ol
Snndoz.

Au sujet du conseil économique demandé par
M. Grospiorre , M. Sclnilthess a fu i t  r emarquer
qu 'on tombe dans un cercle vicieux. Los con-
seillers nat ionaux f igurent  déjà comme experts
économiques dans toules sortes de commissions ;
ce sont les mêmes experts qui reviendraient dans
un conseil économique. Pour cet organisme
nouveau , il faudrai t  une révision constitu-
tionnelle.

Il esl possible cle» réduire le nombre des
chômeurs i*ar des travaux spéciaux, muis ce
n'est qu 'un palliatif . La plupart dos chômeurs
elésircnl travail ler ; l'inoccupation est pour eux
une souffrance; On in t rodui t  dans les alloca-
tions dos périodes de carence pour inviter les
chômeurs à chercher du t ravai l , mais ce
système ne va pas sans certaines duretés. On a
créé des organisations pour venir en aide aux
chômeurs pendant les périodes ele» carence. Il
faudra revoir la question pour l'hiver prochain,

Au sujet  îles dépassements de lii durée du

travail, M. Sclnilthess a rappelé que ce sont les
cantons qu i  appliquent la loi sur les fabriques.
Il n 'est pus possible de renoncer si dos prolon-
gations cle» t ravai l  pour la s imp le raison qu'il
V ii dos chômeurs. Il  esl possible d'employer
dans l'agriculture les chômeurs qui  en viennent :
pour les autres, c esl difficile. Le Conseil fédéral
examinera  toules  ces questions,

M. l loppeler  iZurich, c\' i ingél i que) a déve-
loppé un pos tu la t  demandant tpie clos subven-
t ions  ne fussent p lus octroyées aux expositions
qui ne s'engageraient pas à fermer le jour  du
Jeûne.

M. Sclnilthess, chel du Département, s est dil
disposé à accepter le» po s tu la t  pour étude. Toute-
fois, il existe «les plaisirs p lus  dangereux que
les expositions. Il n 'est qu 'édifiant, par exemple
île vis i ter  une  expos i t ion  d'art ou une» oxjiosi-
tion horticole.

M. Hauser (Bâle-VilIe, socialiste) a combat tu
le pos tu la i .  De» telles idées sont el'une» application
impossible. Le seul moyen pratique de les réa-
liser est I action personnelle.

M. Hoppeler a répliqué qu'il s'agit du main-
tien de nos t radi t ions chrétiennes. Le peupl e
suisse désire ejue le jour du Jeune soit respecté.

Le postulat  a été adopté si la ma jo r i t é  des
voix .

M. Gelpke (Bâle-Ville) a 'développé un postulai
demandant une certaine limitation de la liberté
du commerce et cle» l ' industrie » , en vue de jiro -
té-ger l'économie nat ionale  contre l'influence di
lu surindustrialisation.

A 7 b. 20, la discussion a été interrompue
et la séance levée.

Au Conseil national
Séance du 11 ju in

Les votants contre ta loi d'assurance vieillesse

On sait ejue le» Conseil national a voté , hier
mercredi , par 163 voix contre 14 el une
abstention (M. Walter, Soleure, catholique),
la loi sur les assurances (j our la vieillesse,
Les 14 députés qui  ont voté contre- sont :

MM. Bennmger (Fribourg, de la droite) ,
Bonnet (Genève, l ibéral) ,  Boschung (Fr ibourg ) ,
Bringolf (Schaffhouse, communiste), Favarger
(Neuchâtel, l ibéra l ) .  Goljike (Bâle, paysan) .
Germanier (Valais) , Gottret (Genève) , Grand
( f r ibourg ) , Jobin (Berne),  cle Mura i t , (Vaud ,
libéral), Perrier (Fribourg) , Polar (Tessin),
Torche (Fribourg) .

La gestion

Le Conseil u repris la gestion. M. Perret
(Neuchâtel, socialiste) a demandé une subven-
tion ji lus élevée pour le laboratoire de recher-
ches horlogères à Neuchâtel.

M. Schmid (Soleure , socialiste) a demandé
par interpellat ion au Conseil fédéral pourquoi
il a relevé les droits  sur l'a lumin ium .

M. Sclnilthess , chef de l'Economie publique,
a déclaré qu il s agissait de jirolc'-ger mie indus-
trie nationale jiar tes mêmes moyens ejue
l 'industr ie  étrangère jirotèg e les siennes.

L'interpellateur s'esl déclaré partiellement
satisfait .

M. Killer (Argovie, socialiste) a l'ai t  r appor t
sur les arts  et métiers.

M. Sancloz (Berne , radical)  a demandé une
subvention plus élevée pour  la Société suisse
de chronométrie.

M. Graber (Neuchâtel, socialiste) a demandé
lii suppression des délais de carence on mat ière
de chômage. C'est une quest ion de j ustice
sociale.

M. Grosp iorre (Berne, soi ialiste) a demandé
la création d'un Conseil économique poin
étudier les remèdes à appliquer au chômage,

M. Schmiellin (Berne , socialiste) a critiqué
les prolongations de t rava i l  qui por tent  atteinte
au pr inc i pe» de la semaine de 48 heures.

M. Moser (Zur ich , socialiste) estime qu 'on
emploie trop do femmes et cle jeunes gens dans
l'industrie textile.

Lu discussion a été interrompue et la séance
a été levée ù midi.

L'imposition du tabac et de l'alcool

A la séance du Conseil nat ional  d'hier
mercredi , M. Sclnilthess , conseiller fédéral , a
fai t  la déclaration su ivan te  :

« D'après des dispositions formelles de.
l'article constitutionnel, le produi t  do l'impo-
sition du tabac el la part cle la Confédération
aux recettes tirées do l'imposition do l 'alcool
doivent être affectés ¦;, l_ couverture dos
dépenses que l'àssurance-vieillesse et survivants
imposera à la Confédération. Selon l'article 57
du texte mis au net , le Conseil fédéral ne pourra
pas mettre en vigueur la loi sur les assurances
avant qu 'une loi sur l'imposition du tabac et
une loi sur l 'alcool soient passées en force
et garant issent  les recettes nécessaires pour
couvrir les dépenses de J ;l Confédération.

« Le Département fédéral dos f inances
évalue à 50 millions de francs et même plus
tes recettes que l'imposition du tabac et cle
l'alcool procurera s'i In Confédération. Pendant
toute la durée de», la période transitoire, c'est-
à-dire pendant quinze ans , les dépenses que
l'assurance-vieillesse et survivants  imposera à
la Confédération resteront bien inférieures si
ce ch i f f re  de 50 millions . Grâce s'i ces excédents
de recettes , aux intérêts  et aux intérêts  com-
posés, te fonds de 1 assurance-vieillesse el
survivants jusqu'à la f in de l'année 1933
atteinelra un montant  de» deux cents mil l ions
de francs et sera quadruplé en l'année 1948.
Des calculs très sérieux ont prouvé qu 'il sera
possible, dès l'année 1048, c'est-à-dire dès lc
moment où l'assurance déploiera tous ses effets ,
de faire l'ace par les récoltes de l 'imposition
du tabac et de 1 alcool et par les intérêts  du
fonds e|ui se» sera accru clans l'intervalle, aux
dépenses de la Confédération. Cette a f f i r -
mation est 'd 'a u t a n t  plus fondée que certaines
dépenses de la Confédérat ion no sonl cpi e con-
ditionnelles. C'est ainsi  que, d'après l'article 35
de la loi , un subside extraordinaire ne sera
accordé duranl la période transitoire que si
l i s  ree-ettes de la Confédération tirées ili
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AU CONSEIL DES ETA TS
Séance du 11 j u i n

Le Conseil des Fiais a repris le Code pénal
après renvoi des articles S l t e r  e-t 90 i\ lu
commission.

Les derniers articles de la par t ie  générale
ont passé sans discussion et la suite a été
renvoy ée» si la prochaine session.

Séance de relevée
Le Conseil des Etats a rejiris l'examen des

articles du code des obligations , qu 'il avait
commencé en mars. La commission a examiné
une suggestion de» M. Béguin . Le député
neuchâtelois avait proposé d'int roduire  dans
le code une disposition prévoyant la création
d'actions de travail . La commission si estimé
que la question de la participation des
ouvriers aux bénéfices doit ta i re  1 objet d une
loi spéciale.

Sur la demande de M. Klceti (Zur ich ) ,
l'article 656fris , sur l'émission d 'actions de
jouissance en lieu et place d'actions amorties ,
a été renvoyé à lii commission.

Le débat a élé interrompu .
M. Etter (Zougi a proposé d'approuver

I arrêté concernant les résultats définit ifs  du
dernier recensement fédéral de la populat ion
et a demandé la révision de la loi fédérale
sur cette matière. Il voudrait que la Confédé-
ration assumât les charges financières résil-
iant des recensements, charges qui  sont sup-
portées actuellement par les cantons.

Kn ce ejui  concerne les ouvriers  saison-
niers , lu commission a approuvé l'înterpfé-
iiilion du Conseil fédéral.

M. Riva (Tessin) a appuyé les considérations
du rapporteur sur ce ' dernier point. Puis
l'arrêté u été approuvé el la séance levée.

La réponse de M. Musy à M. Huber

M. le conseiller national Huber (Saint-Gall ,
socialiste) ayant formulé  certaines cri t i ques con-
cernant l'ac t ivi té  du service d'information ins-
t i t u é  pour préparer la réforme du régime des
alcools , M. Musy, chef du département fédéral
clos finances, a fourn i , à cet e'»gard , les préci-
sions suivantes  au Conseil dos Ftiits :

Lorsque le chef du département fédéral des
finances ent repr i t , en 1926, l'étude de la réforme
«lu régime des alcools , il constata malheureuse-
ment que les services off ic ie ls  fédéraux et can-
tonaux ne possédaient que dos données très
vagues sur f alcoolisme et ses conséquences. Les
médecins, les sociétés philanthropiques avaient
jeté un cri d'alarme. Les ravages de l'alcoolisme
étaient inquiétants. Mais ni le bureau fédéral
de stat is t ique ni les autres offices publics ne
possédaient les éléments précis et les indications
exactes qui seuls pouvaient péremptoirement
établir  qu 'un danger menaçait . le pays. Nous
manquions des données élémentaires indispen-
sables a une lutte enf in  eff icace contre l'abus de
l' oau-cle-vie.

Engager un eombal élans ces conditions étai t
l'échec certain. Il fallait  donc, sans tarder ,
combler cette regrettable lacune jiar une enquête
sérieuse. C'est le devoir de l 'Etat d'éclairer le
peuple sur les dangers qui  ravagent la société.

M. le conseiller fédéral Musy inst i tua, avec
1 approbation des Chambres fédérales , un service
d'enquêtes et d'information. L'exposé des motifs
à l'appui de la demande de crédit adressée à cet
effet aux Chambres, précisait comme suit l'acti-
vité el e» col off ice (v. budget de l'année 1929,
page 163) :

a)  Faire el e-s enquêtes sur les effets de l'ai-



e opiisme au double .peint de , vue hygiénique et
social-; . . . .

b) Combattre l' abus de l'alcool par le moyen
de conférences et de. publ ications.

Les budgets de 1929 et 1930 prévoyaient en
particulier un posté spécial pour Irais , de
propagande.

La direction du service l'ut «Confiée à un fonc-
tionnaire déji expérimenté , auquel furent
adjoints  un médecin spécialiste , un juriste et un
agronome' .

On camnu-uvu par dresser une statistique
complète de tous les établissements ejui abritent
les victimes de l 'alcoolisme. On en compta 1109 ,
alors que l 'annuaire i statisti que n'en mention-
nait que 224. lue  enquête détaillée lut  entre-
prise auprès de ces 1109 établissements. L'office
d 'information prit , on outre , c.p.iitaet avec tous
les orphelinats , hosp ices, hôp itaux , pénitenciers
et avec toutes les autorités lulélain-s el judi-
ciaires! Toutes ces inst i tut ions fur ent  orientées
sur le but de ces recherches. On obtint qu 'elles
entreprissent les investigations qui leur per-
mirent , pur la suite , do remplir les formulaires
d'enquête, concernant la période allant de 1905
s'i 1925. L'enquête intéressa 31.50 asiles , instituts,
orphelinats , hôp itaux , pénitenciers , autorité s
judiciaires et tutélu ires , soit : 24 asiles d'aliénés,
16 établissements pour le relèvement des bu-
veurs , 40 établissements pour enfants dégénérés ,
200 classes spéciales pour enfants retard és.
175 asiles, pour enfants difficiles à élever ,
200 orp helinats et hospices , 340 asiles de vieil-
lards et de pauvres , 29 pénitenciers cantonaux
et tiO prisons de di stricts , 105 hôpitaux, 4 asiles
pour ép ilepti ques, 9 sanatori si , 1500 autorités de
tutelle, 730 autorités jud iciaires , 210 autorité s
de divorce , 25 cantons jiour en connaître lc-s
charges de l 'assistance publique et la part affé-
rente à l'alcoolisme.

Celte longue et patiente étude comporta le
dépouillement de plus de 90,000 fiches.

Les renseignements très suggestifs obtenus
firent l'objet d 'une brochure publiée dans les
trois langues nationales , elont il fut tiré el
distribué 262 ,000 exemplaires. Un bref extrait
de ces données statistiques lu t  publié dans
43 calendriers. Les résultats de celte vaste
enejuête furent , en outre , concentrés dans un
grujihi que colorié , dont il fut  ti ré 80,000 exem-
p la ire s distribués ' aux écoles , envoy és aux
iiulorités communales, affichés sur les places
publi ques , dans les lieux de réunion et , à la
campagne, dans toutes les laiteries.

On organisa ensuite un sland itinérant ,
réunissant tou s les éléments statisti ques,
tableaux , g*r ip hiej ues , etc. Ce stand fut  sucees-
sivement installé dan s les expositions do Berne ,
Lucern e, Porrentruy , Sierre, Lausa n ne et a»
Tir fédéral de Bellinzone. Pendanl la durée
de ces manifestations, un fonctionnaire expli-
quait tes graphieiues et renseignait le public
sur tes risques de l'alcoolisme et l'urgente
nécessité de prendre les mesures efficaces pogr
les enrayer. Cette intéressa n te. documentation
sera e_pex*iée à nouveau par Jes soins de
l'Hvspa . Elle constitue une réserve précieuse
à laquelle nous saurons recourir si te rcieren -
dum était lancé contre la loi d'exécution .

De, 1927 . OJU 5 avril 1.930, les fonctionnai res
attache» au service d'information liron t
40a conférences ; 70 d'entre vîtes lurent
données aux sociétés cantonales d'insti tuteurs
et aux sociétés pédagogiques de districts. Ces
405 conférences furent Je travail prép aratoire
l'orientation, nécessaire, lu camjiagn e longue
et persévérante, généralisée a IOIJS tes cantons ,
condition préalable cl indisjicnsuble ù l'effi-
cacité de l'action entreprise par îles part is
politiques à la veille de la votation . Il est exact
que te personnel de notre office a poursuivi
son activité jusqu'à kl veille de la votation.
Jusqu 'à la fin , cn effet, tes food ionnakes qui
avaient dressé les statistiques et composé tes
graphiques ont répondu à l'appel des commis-
sions et des comités locaux ; jusqu au dernier
moment , ils ont contribué à éclairer et à
convaincre . C'était leur devoir de mettre s*i la
disposition du public et d'exp liquer les stat^s-
ticjue s ordonnée s par la Coniï-déralion.

Enfin, te matériel statistique énorme mini
par cette vaste enquête servit à la préparati on
du film dont le texte fut écrit au département
fédéral des finances. Ce film fut édité par les
soins et aux frais du comité d'action. Il en
a été fait 30 copies, ejui permirent 2500 repré-
sentations organisées successivement dans
1500 communes. On a évalué s'i 800,000 le
nombre des personnes ejui assistèrent à la
«représentation du fi lm .ontire d'alcoolisme.

Le -eKéijMirlen-ervt -fédéral des finances croit
j.ouvoir dc»cla*rer qu 'il a tiré le résult at maxi-
mum du modeste crédit mis à sa disposition .
Il lut utilisé exclusivement à payer les trai-
tements du personnel de l'office , les dépla-
cements el le matériel indispensable. Consta-
tons enfin ejue ce crédit n'a pas été dépassé
puisque lu dépense est restée de 10,000 f,r
inférieure au ' crédi t accordé par les Chambre.»
fédérales .

Qu'oii compare les sacrifices financiers
officiels faits par la Confédération et les can-
tons avec l 'effort gigintesejue fuit dans tous
les Etats d'Europe pour combattre l'alcoo-
lisme et on constatera que, eu Suisse, les pou-
voirs publics ont engagé bien peu dans la
lutte dont dépend en partie l'avenir du peuj>|le
suis.se. . . .  i

Parti conservateur suisse
Le comité central du parti populaire con-

servateur suisse a eu à Berne , hier mercredi ,
une séance, sous là présidence de M. Perr ier ,
con-sçUler national. . MM. Nietlispaçh , conseil-
ler national, et Amstalden , conseiller aux
Etats , ont été nommés m.eml*res du , çç.mite
di.riîcteiy- en remplacement dç M. Wyniger ,
conseiller aux Etats , déeçdé, et de M- Baum-
berge r, conseiller national. M. Widrner, con-
seiller nationa l , a été nommé repri'senlsui t
ele-s c;iilholi!jue £ de la Diaspora .

M. Schei;er, conseiller national , a. fait un
exj\osé sur la, protecti on d.e La liberté de

travail et d association. L assemblée a ap-
prouvé le conférencier , qui a jH-éconisé dos
mesures lég islatives pour la protection do la
liberté de» t ravail  cl a recommandé l'appui des
organisations chrétiennes-sociales.

M. M ;e»cter, conseiller national, a fait une
conférence sur le progra mme de travail de la
communauté d 'action paysanne du parti popu-
laire conservateur. Une discussion nourrie u
suivi chaque conférence.

Le comité a décidé de convoquer un congrès
à Lucerne le -m août .

Union mterparlementaire
Le groupe suisse do l 'Union interparlemen-

luire s'est réuni , hier après midi mercredi , en
séance, sous la ]>césideiice de M . Mercier ,
conseiller aux Finis. MM. de Mouron , Lausanne ,
ol Mercier , Claris , conseillers aux Etats, onl
été réélus comme représentants do lu Suisse au
conseil i i i lerpi ir lomenlnire.  Puis le» comité a
élé réélu. Il se compose do MM. Mercier ,
président : Ejvéejuoz. Sion , vice-président ; de
Mouron , Lausanne ; Hugg ler , Berne ; Zimmerli ,
Lucerne , et Gygsix , secrétaire aux Chambre s
fédérales , qui assume les fonctions de secré-
taire du comité.

La 27me conférence de l 'Union interparle-
mentaire aura lieu , colle année, du 1er un
7 octobre , s'i Bucarest.

Une fondation pour la Croix-Rouge

Los Chambres fédéral es ont accordé, il y n
quelque lomiis , un subside de 500,000 francs
à une fondation on faveur du comité inter-
national ele- lu Croix-Rouge .

Le Conseil fédéral n désigné , pour le repré-
senter dans le- conseil do la fondation M. Paul
Dinichert , chel elc la d ivision des affaires
étrangères du Département politique, et M.
Ryfl' el , chef du contrôle des finances au
Département fédéral dos finances .

M. PAUL I I I N I C H E R T

Nominations en Valais
On nous écrit :
Le Conseil d 'Etat vient de nommer à la

direction de lit nouvelle colonie pénitentiaire
de Crête-Longue , dans la plaine de Granges-
Cbalais , M. François do Lavallaz , de Collom-
bey-Muraz. Ce choix esl des jxlus heureux. M. cle
Lavallaz , ingénieur agronome , est le ,1'i.ls de
fou M. Albert do Lavallaz , ejui l'ut une trentui pe
d'années ù la tête de la manufacture monthoy-
siinnc do tabacs.

1) autre- part , le Tribunal cantonal a nommé
M. Paul Kuutscben , frère du président de la
ville de Sion , juge-instructeur suppléant du tri-
bunal de district ete Sion. M. Paul Kuntschen
prend ls» plsice de son frère , que ses occu-
pations ont engagé à démissionner .

Lia fête fédérale de musique

Le lieu de rassemblement pour le grand cor-
tège qui sera organisé à l'occasion de la
dix-neuvième fêle fédérale ele musique , le
26 juillet , dans les rues princi pales de Berne ,
sera sur la pluie-forme de la cathédrale et dans
les rues avoisinante s , dans la vieille ville . Les
150 sections prenant part à la fête se distri-
bueront en 10 cortèges avec un corps de
musique chacun , puis les gymnastes , les tireurs ,
les délégations cm costumes bigarrés dos corpo-
rations, le comité central du drapeau fédéral
(ancien et nouveau) , les différent s comités de
fête, les représentants des autorités , les groupes
costumés , etc. Le tout formera un ensemble
s'harnionisant admirablement avec tes antique s
rues ele la ville de Berne , soigneusement déco-
rées . Comme te cortège comprendra environ
7000 participants, 1e défilé durera une heure
au moins . Le départ esl fixé à l'4 heures et
le cortège se diri gera vers la Bundesp latz , p u
il arrivera vers 15 heures. Une grande fête
patrioti que se déroulera sur la place fédérale
après le cortège .

Union suisse des arts et métiers

Le comité central de l'Union suisse des arts
et métiers s'est réuni en séance le 13 juin, ïi
Lausanne. Il a soumis à une discussion préli-
minaire les sujets qui seront traités par l 'assem-
blée annuelle. La discussion a porté sur le pro-
gramme de travail el l'attitude de l'union en
égard aux répercussions qu 'a la liberté de com-
merce et d industrie sur la situation économiijiie
actuelle. A ce propos , il a été déclaré désirable
d'écluircir l'attitude de 2'union sur certaines
questions qui sont aussi du ressort de l'acti-
vité des partis politiques. Le comité si voué une
attention spéciale au versement du salaire aux
soldats en service e t  aux vacances, «\ leur
oclrovor. .. *

LES ASSURANCES SOCIALES

Le comité central du parti libéral suisse a
tenu , mard i, une séance , sous la présielen :e
île M. Clottu , conseiller d'Etat (Neuchâtel),
et si v oté la résolution .suivant e :

< Le comité central du par t i  libéral suisse.
réuni le 16 juin , à Berne , vu 1 importance
considérable «le la question eles assurances
sociales , estime eju 'elle doit être soumise au
verdict du jieup le. 11 recommande en consé-
quence aux citoyens de signer le réf érendum
sur la loi d' assurance du 17 juin. »

En Baie-campagne

Le parti paysan du h aut  du canton de
Bîile-Ciinipagne a volé s'i l'unanimité à son
assemblée des délégués d'hier une résolution
d'après laquelle le parti appuie la cand idature
uni que» bourgeoise de M. Hans Meyer. L'assem-
blée n approuvé l' a t t i tude du comité et a
reconnu au pa rti  catholique le droit d' un siège
nu Conseil d'Etat.

UNE GREVE QUI FINIT MAL

On nous écrit de Sion :
Au moment où les grévistes touchaient ' leur

indemnité de grève , une violente bagarre a éclaté
entre ouvriers. 11 f al lut  appeler lu police qui
u mis en état d'arrestation l'un ou l'autre parmi
les plus turbulents.

Deux ouvriers maçons ont , d 'autre part ,
frapp é à coups de couteau un ouvrier de l'en-
treprise Sartcirelti , epi i avait travaillé pendant
la grève. L'état du blessé est heureusement peu
grave. Les agresseurs ont été arrêtés .

NÉCROLOGIE

M. Germain Zurbriggen
Du Valais nous est venue l' affligeante nou-

velle de lu mort subite, ù la suite d' un accide'iit
de travail (intoxication jiar des gaz), «le
M. Germain Zurbriggen , docteur es sciences ,
chimiste aux usines de la Lonza , si Viège, et
professeur de sciences naturelles au collège de
Brigue.

M. Zurbriggen n'avait ejue 33 ans ; il avait
fait son collège ù Brigue et ù Suint-Maurice.
Pendant son séjour ù l'université de Fribourg ,
il f i t  partie de l'Alemannia , eju 'il présida
durant te semestre d'été 1922 . Grâce à su par-
faite connaissance de la langue française et a
l'aménité de son caractère , il eut beaucoup de
relations avec la population de notre 'ville.

M. Zurbriggen était un travailleur acharné ,
très estimé de ses anciens professeu rs et de ses
sup érieurs et collaborateurs. Catholi que prati-
quant , il accepta le sacrifice suprême avec une
édifiante résignation. R. B.

L'aéronaute Speltennl
A l'âge de soixante-dix neuf ans est décédé ,

hier mercredi , à Zip f (Haute-Autriche), le
célèbre uéronaute Spellerini. Il a , au cours
d' une période s'étendunt sur quarante-cinq ans ,
effectué 570 ascensions. Il fut le premier à
franchir les Alpes en sphéri que. Il a accompli
de nombreux vols s'i l'étranger.

L'aviateur Antoine Paillard
L'aviateur français Paillard vient de mourir ,

à Paris , des suites d'une péritonite. Il était
âgé de trente-quatre ans.

Pilote de guerre , Paillard fui cité sept fois
à l 'ordre de l'a nnée et recul la médaille mili-
taire et la Légion d'honneur.

Chef pilolo de la maison Bernard , il prépara
et mit un point les « proto t ypes * el k-s
avions de grand raid. A Islres (Bouches-du-
Rliône) , il battit  un record de vitesse , puis
tenta , on 1929 , avec Le Brix et te mécanicien
.Tousse, un raid Paris-Saïgon tragiquement
interrompu en Birmanie (Indes anglaises) .

Avec l'aviateur Mermoz , Paillard réussit , en
mars dernier , à couvrir si Oran 8,960 kilomè-
tres : te record de distance en circuit fermé.

Par sa .modestie , sa bravoure , sa conscience
professionnelle , Paillard, ejui était le frère d'un
champion cycliste et d'un entraîneur moto-
cycliste connus, s'était acquis de fidèles
sympathies.

M. Herbert Hall
M. Herbert Hall , ingénieur , ancien directeur

de la fabrique de -locomotives de Winterlhoiir
et de la fabri que de machines d'Oerlikon , est
décédé hier mercredi , à Zurich , à l'âge de
67 ans. Il contribua grandement à l'essor
d'institutions charitables catholiques. Il fut
pendant plusieurs , années membre du comité eie
lu société ele presse des Neue Zûrcher Nach-
richten et membre de la commission admi-
nistrative . - , iiistk

_i___. ixto__ttot>il i__;____ e

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

France, qui a réuni trente engagements , se
disputera, dimanche prochain , sur le circuit
routier de Li"*a,s-Mon,_lhéry (près , de Paris) .
Les essais des concurrents onl commencé.

Pour la tangue f rançaise
t Ce sont des gens qu 'il faut ' éviter d'avoir

affaire à eux. »
Deux comj. lénients directs se disputent là

le verbe éviter : que, c'est-îi-dire des gens, et
« d'avoir affaire à eux ».

On dir a correctement : « Ce sonl des gens
avec; lesquels il faut éviter d'avoir affaire . »

ETRANGER
En I__.spag'iie

L'expulsion du cardinal Segura
On mande de la Cité du Vati can que le Saint-

Siège a donné l'ordre au nonce cle Madrid , de
protester auprès du gouvernement espagnol con-
tre l'expulsion du cardinal-archevêque de Tolède ,
Mgr Segura . On fait remarquer que , contraire-
ment à ce epii ii élé dit , le cardinal n'est pas
rentré secrètement en Espagne. 11 était muni
d 'un passeport di p lomati que en règle et il a
été reconnu à la frontière. Invité s'i repasser
la frontière , il u requis un ordre écrit et la
présence d'un notaire .

On dit aussi que le gouvernement espagnol
a télégraphié si son chargé d'affaires auprès du
Saint-Siège de prier le Pajie » de conseiller au
cardinal Segura de quitter tout cle suite l 'Espa-
gne , ce que le Saint-Siège s'est naturellement
refusé si faire.

Le gouvernement espagnol s est aussi adresse
nu nonce si Madrid , lequel refusa d 'intervenir
auprès e)u cardinal , conseillant , au contraire ,
au gouvernemenl do le laisser rentrer à Tolède.
Le gouvernement répondit qu 'il ne pouvait pas
le permettre.

Il reste donc certain que le cardinal , comme
il l 'avait déclaré si la première intim ation qui
lui a élé faite do s'en aller , n 'a cédé qu 'à la
force.

Le 13 mai, lors du premier départ du cardinal
Segura , lc gouvernement avait déclaré au nonce ,
qui avait déjà fait entendre une protestat ion ,
qu 'il était toul à l'ail étranger au départ de
Mgr Segura , tout en se déclarant très satisfait
de la décision prise par le cardinal . Sa récente
expulsion l'ait naître le- soupçon ejue le cardinal
Segura , déjà alors , a élé plus ou moins forcé
de quitter Tolède el l 'Espagne.

Madrid , 18 juin.
Le nonce du Pajie a fait vis ite , hier mercredi

au ministre dos affaires étrangères et lui i
remis une noie donl on ignore le contenu.

Grève
Gérone , 18 juin .

A la suite de l'arrestation d'un syndicaliste;
les syndicats ont proclamé la grève générale
L' industrie et le commerce sont paralysés .

Un régime d' exception en Autriche
Vienne , 18 juin.

Un communi qué officiel . .annonce que , s.ur.lsi
demande de M. Miklas , président de lu Confé-
dération , M. Ender a accepté de former un nou-
veau gouvernement .

M. Ender a demandé que le parleme nt )ui
donnât des pouvoirs extraordinaires très éten-
dus pour une certaine période , afin de rétablir
l'équilibre du budget et de prendre les mesures
nécessitées jiar la situation de la Creditanstalt.
Une petite commission parlementaire serait
chargée ele l'examen des décrels-lois. En outre ,
certaines personnalités devraient être disposées
à partici per au gouvernement.

Il y a un précédent. En 1922 , a 1 occasion
de l'assainissement des finances autrichiennes
par la Société des nation s, Mgr Seipel s'était
l'ail donner des jileins pouvoirs semblables .

Mais les conditions jiosées par M. Ender ne
pourraient être réalisées qu 'après modification
de la constitution , ce epii ne peut être décidé
qu 'à IA majorité des deux tiers du parlement.

Une appréciation du « Times »
sur le conflit entre ie Vatican

et le fascisme
Le l imes  a consacré au grave conflit quis est élevé entre le Vati can et le fascisme un« editonal » dont nous croyons intéressant depublier le princi pal passage :« Le Pape , dit te grand organe anglais , :i ,ete temps à autr e», fait connaî tre les vues de1 Eglise sur des questions locales en un lan-gage vi goureux et sans équivoque , et lesfascistes peuvent , sans aucun doute , manifes -ter leur comp let accord sur lu plupart de sesinterve ntions.

« Il esl certain, en effet , que les exhortationspapale s concernant le mariage , le contrôle desnaissances , le rang de la femme dans lasociété , les devoirs réci proqu es eles employeurs
et des emp loyés , ont recuei lli l'approbation «le
beaucoup de fasciste s . Muis , sur un e questionessentielle , celte de l'éducation de la jeune sse,te fascisme et le catholicisme ont des opinions
inconciliables.

« Aussi le traité du Latrah était-il à peinesigné que le Pape et le Duce se trouvère nt
engagés dans une controverse publi que sur
l'éducation . L'un et l' autre entendent que
l'homme soit , dès son enfance , et sa jeunesse,entraîné vers un idéal défini. Or, l'Idéal fasciste»!
c'esl de former « une race de conquérants »
enorgueilli s de force , tendis que l'Eglise veut
imprégner le» caractère du peujile des princi pes
de religion et ete paix. Pour le fascisme,
l'individu doit être subordonné à l'Etal ;
l'Eglise », au contraire, si elle enseigne l'obéis-
sance si l' autorité , considère que tes droits de
l ' individ u priment ceux de l'Etat . Une natio-
nalisme intens e et aggressif est à la base du
fascisme ; c'est une doctrine qu 'il est impos-
sible» d'imposer à une Eglise qui a des adeptes
dans l'univers entier.

> Les fascistes veulent implanter leur
doctrine en créant des organisations groupant
les enfants , les jeunes gens et les jeunes filles ;
il élail inévitable que l 'Eglise se mît en travers
de ce monopole et s'efforçât d 'imprégner la
jeunes se de lu doctrine catholi que.

" Le gouvernement italien n'a produit
aucune preuve publi que -t l'appui de ses allé-
gations contre « l'Azion c Cattolica > selon
lesquelles les membres de celle-ci déploieraient
une activité hostile au fascisme, et les accusa-
tions que la presse fasciste a formulées à cet
égard ont été exprimées avec plus de violence
ejue d'exactitude.

« L'attitude observée par le fascisme en
celte circonstance est surtout basée sur une
information qui lui vient d'informateurs
secrets qui avaient gagné la confiance de cette
association.

« Si M- Mussolini a rendu service à l'Italie ,
en supprimant les sociétés secrètes, la perni-
cieuse prati que des dénonciations secrètes n'en
continue pas moins à fleurir , t

PUBLICATION IMMORALE

Le Popolo di Roma , journal iascisle , vient
de commencer la publicat ion d' un roman
intitulé « Les Borgia » , de Michel Zévaco. Le
cardinal-vica ire de Sa Sainteté , Mgr Marchet li ,
vient de prier tes curés d'aviser les fidèles
de ne pas laisser entrer dans leurs familles
un journal qui pub lie un pareil roman .

De Hindenburg à M. Dominer

Paris , 11 juin.
A l'occasion *de son entrée en fonctions à

la présidence de la Républi que , M. Paul
Doumer a reçu un télégramme du président
Hindenburg lui exprimant ses meilleurs vœux.
Le président de la Républi que a aussitôt
remercié le président Hindenburg.

La défense territoriale française

Paris , 18 juin.
Après un exposé dç M. Fabry, président de la

commission de l 'armée , sur l'organisation défen-
sive des frontières , la commission des finances
de la Chambre a adopté un projet de loi portant
ouverture de crédits pour l'organisation défen -
sive des frontières. La commission avait déjà
approuvé en princi pe ce projet . Les crédits sont
de 2 milliards 500 millions de francs.

Les missionnaires prisonniers en Chine

Ilankéou , 18 juin.
Les bandits qui retiennent en captivité plu-

sieurs missionnaire s italiens ont envoyé un
ultima tu m déclarant que, si les rançons qu 'ils
exi gent ne leur parviennent pas d'ici 10 jours ,
les missionnaires seront tous mis à mort. Les
missionnaires aux mains des bandits sont
l'évêque Ricci el quatre prêtres.

NOUVELLES DIVERSES
Les gauches libeîrnles de lu Chambre el du

Séiiial belges ont décidé de voter lu confiance
au gouvernement.

— On croit savoir que M. Mussolini a invité
Gandhi à visiter l'Italie lorsqu 'il se rendra cn
Angleterre . ,. . . . .  * ¦ ... i _ *

Les aventures de «- Nautilus
New-York , 11 juin.

On sait que le cuirassé américain Wgoming
a pris le sous-marin Nautilus à la remorque
et le conduit si Queenstown (Irlande) , QU il
arrivera d'ici quelques jours .

Les p ièces détachée s qui étaient en roule
pour la Norvège vont être diri gées sur
Queenstown.

Le News ChronicHë a reçu , lundi , le radio-
gramme suivant de sir Hubert .Wilkins :

t A cette heure-ci — c'est-à-dire à minuit
— nous sommes reliés au Wyoming par une
remorque. Après six heures, d'effort s dange-
reux , gênés par la mauvaise mer , nous sommes
arrives à jirendr e la remorque à bord ; nous
sommes sains et saufs pour la nuit. Il faudra
encore quel que temps avant que la remorque
puisse être solidement prise à bord . En plus
du Wyoming, le vapeur Arka nsas se trouve à
nos côtés.

« Le Wyoming nous éclaire au moyen do
ses projecteurs. Nous avons rencontré, un
mauvais temps auquel nous ne nous attendions
pas. Nous aurions pu continuer à naviguer
par nos propres moyens ù une vitesse ralentie,
mais nous pensons qu 'il aurait élé témémaire
d'assumer des risques inutiles . Le Nautilus
lui-même est toujours en bon état. »

New-York , 18 juin .
Le croiseur américain W yoming*, qui re-

morque le Nautil es, annonce que la machine
ele bâbord du Nautilus est maintenan t en j état
de fonctionner et que Iç sous-marin peut mar-
cher s'i une vitesse de 8 nœuds.

TRIBUNAUX
L'ép ilogue du procès Bruneri-Canellu

Coimme nous l'ayons dit , le fameux Bruneri ,
eie Turin , qui se faisait passer pour le pro-
fe sseur Canella disparu durant U grande
guerre, a été invité par les juges de Turin à
purger la peine à laquelle il a été condamné
depuis 1921 s. 1926.

On sait qu il avait réussi si se soustraire
aux recherches de la police.

Le fameux imposteur esl aujourd 'hu i écroué
dans les prisons de Turin. Il doil subir trois
années et onze mois de prison ji our escro-
queries réitérées , faux en écriture et usage de
lojux. Sçn elossiçr judiciaire est très chargé. ;
il a été condamne une demi-douzaine de fois ,
sans parler de l'iuipo-sli-re ; de grand ?tyle qu 'il
a. su organiser en se faisant passer pour le
professeur Canella et en t rompant la veuve de
ce dernier qui , par une aberration inouïe, aï
cru en cet aventurier et qui , dit-on , croit en-
core en lui , ne désespérant' pas de faire triom-
jiber sa clause.

Les bébés de Liibeck
Le procès relatif aux décès de nourrissons

de Liibeck s'ouvrira lc 15 septembre devant
la cour d'assises. Les profes seurs Deyke et
klolz , ainsi ejue » le» Dr Ei.cbstçedt , sont incul pés
d'homicide par imprudence." l .,MK *_, ,_„ ._._ „>».- M



FAITS DIVERS
ÉTRANGER

naufrage du « Saint-Phîlbert »

louveuux cadavres ont élé identifiés. La
Nantes  stationne toujours aussi dense

e cluitesiu des Ducs , où les morts oui
>sés. Le sjiectacte devient de plus en
rible . Malgré le phénol , les corps se
sent 1res rap idement el beaucoup de

sont presque "méconnaissables. Le dé-
parenls devant ces dépouilles est

17 corps n'ont pas encore clé- recon-
teur identification paraît de p lus e-n
icile .
iand assistera aux obsèques des v ic t i -
ki catastrophe du Saint-PhUbert.

_ rre Laval , président du Conseil , si
e mettre  si lu disposition du préfet cle
-Inférieure une .somme de» 100 ,000 l r .
de secours aux familles des victimes
ilastrophe du Saint-Philbert.
un rapport officiel  parvenu à Renie.

.» qui est mort dans la catastrophe du
dlbert est M. Karl Frydig, âgé de
o-hui t  ans , originaire de Kandergrund
11 élait emp loyé dans un atelier de

lion à Nantes.

Paquebot incendié

aient incendie a éclaté hier mercred i ù
paquebot anglais Bermuda qui a l la i t

le port de Hamilton (Bermudes) pou r
our New-York avec 300 passagers. Le
i été dét rui t  jusqu 'à la ligne de flot -
On ne signale aucune victim e, mais
s pompiers si moitié asp hyxiés ont dû
nsportés si l'hôp ital.
unpier et un marin onl péri au cours
endie du Bermuda. 60 jiersonncs onl
sportées à l'hôp ital.

Grand incendie aux Indes

rrihle incendie n lait  rage ù Annai le-
près de Hacsunundry (Indes). Trois

es manquent. 1200 maisons ont été
i. Les dégâts sont évalués à 45 ,000
erling.

Les accidents d'aviation

hydravions japon ais qui  évoluaient nu-

e la baie d'isé sont entrés en collision

tombés on mer. L'un dos p ilotes a clé

lire a eu la vie sauve grâce à son

Un lynchage au Mexique

•ellos (Mexique); un communiste étran-
in t rodui t  dans une église, est moulé en
t s'est mis à haranguer l'assistance,
, parmi laquelle se trouvaient un grand

elc- femmes, ne comprit pas tou t
ce que disait  l'orateur, mais le carac-
irel ig ioux de son discours la remplit
» d' une  fu reur  telle qu 'il fu t  descendu
aire cl pendu à une poutre ele l 'édif ice .

Les orages

étai ls  parvenue sur la tempête qu i  n
îiiircli , ch Yougoslavie , précisent que les
nt été particulièrement importants en
On compte plusieurs victimes. Les foin-
ras téléphoniques et télégraphiques ont
écs.

SUISSE
L'escroquerie à l'assurance

Mit de découvrir les causes du violenl
qui a éclaté il y a environ un mois, û
guesslein , ù Bâte.
cherches ete la police buloise onl per-

ablir qu 'il s'agissait d' une ten ta t ive

icrie à l'assurance, faite par le
lire dc la maison et deux comp lices.

> personnages ont fait des aveux.

Tués par un camion

ikon (Argovie), hier mercredi , un tuil-
ine soixantaine d'année, Mart in Glall-

été écrasé par un camion et a suc-

* * *
mercredi , à Ma»rstetten (Thurgovie),
[ch, âgé de cinquante-huit ans , garçoh-
qui circulait s*i t r i -porteur , est allé se
un contour , contre un camion , et a

Side-cnr contre automobile

soir , à Brougg (Argovie), un sidc-cai
se jeter  contre une automobile app ir-

un voyageur zuricois . Le choc a éli
t que la personne qui avait pris place

side-car, M. Eranz Sclimid , âgé de

uf ans , commerçant et aubergiste à

n a élé projetée sur la chaussée cl

Ecrasé par lc train

Hier  mal in , mercredi , le t ra in  direct Genève-
Lausanne qui  qu i t te  Genève à 7 h. 17 pour
ar r iver  si Lausanne  à 8 h . 5, a at teint  au
passage dos Saugotles , près de la gare «te
Silinl-Prex, un octogénaire, M. Auguste Deniont ,
qui  a eu une jambe broyé-c, la tête scalpée e-l
cle: nombreuses autres blessures. Il a élé trans-
porté  à l'hô p ital  dans un état désespéré.

Incendies
Près de Mouclcin , un incendie dû à la foudre

a complètement dé l ru i t , hier mercredi , la mai-
son de M- Fritz Schumacher, agriculteur , com-
pi ensuit Ingénient , ferme et dé pendances. On a
réussi à sauver 9 jiièces de bétail . La rap idi té
avec laquelle les f lammes se sont propagées et
le manque d'eau ont empêché les pompiers de
combattre  effectivement le sinistre.

* * *
Hier mercredi, à Reuli (Thurgovie) , un in-

cendie si éclaté dans un immeuble qui venail
d ' ê t re »  loué ù la famil le  Kselin. Le père et la
mère ne» se t rouvaient  jius à ta maison au mo-
ment du sinistre. Un garçonnet réussit à

s'enfuir îi temps. Tout le mobilier si été dé t ru i t ,

Victime d'un cycliste

A Frauenfeld, M. Gottlieb Crob, âgé de
cinquante-cinq ans, typograp he- , avait élé ren-
versé il y a quel que temps par un cycliste ,
pi laissant être un apprenti-boulanger. M. Crob
se p laignit  de maux de lête, puis , voyant son
état  emp irer , entra en t ra i tement  ù l'hô p ital.
L'n très pou de», temps, dos blessures internes
s'aggravèrent  et le malheureux succomba , hier
mercredi.

Escroc arrêté

La police de sûreté de Genève a arrêté , hiei
mercredi, dans un hôtel , un dangereux escro;
international , Lui gi Crema , âgé de t r en te

cinq ans , ori ginaire ete Milan , auteur de nom
breuses escroqueries à Bruxelles, Budapest ,

Vienne, Prague, Zurich , etc. La spécialité de-

cet individu était do se fa i re  apporter des

devises étrangères dans les hôtels où il descen-

dait sans en acquitter la contre-valeur el «le
disparaî t re  ensuite par une autre porte.

La découverte d'un crime

La police bâloise fai t  savoir que tes blessu-

res relevées sur le corps de Théophile Stœcklin ,

qui a été retiré du Rhin , près d'Ottenheini
ÏBude) , ont permis d'établ ir  que la mort est
due ù la s t rangula t ion.  11 y a lieu de supposer
que plusieurs personnes ont partici pé au meur-

tre.
Le défunt a été aperçu pour la dernière fois

près du nouveau cimetière bsilois, au Hœrnli.

On croit  que , de là , il se sera rendu en Alsace.

Stœcklin avait eu plusieurs fois affaire avec

la police pour t raf ic  de stupéfiants. Le

jour do sa disparition, il avait emprunté

3000 francs à sa logeuse.

Electrocute

Hier mercredi , si Zur ich , le mécani-

cien «lu I rn in  Zurich-Lucerne, M . Arnold

Biiigger , âgé ete 52 ans , cle» Lucerne, est entré
en contact avec une ligne à haute tension. Il
a succombé.

Le directeur de- la roire  de» Lioiiblinna
(Laibach) on Yougoslavie » jugeait bon de se
promener dans le parc public en compagnie
d'une jeune l ionne de deux ans , si bien domes-
tiepu'-e que ces promenades enchantaient chacun.

Mais une dépêche de Vienne raconte com-
ment oc jeu a pris fin. La lionne s'est
élancée sur une  voi ture d 'enfant , a saisi te
bébé s'y trouvant et , l 'enlevant et le déposant
à terre , a commencé à jouer avec lui .

La mère , femme d'un officier , épouvantée,
s'évanouit. Le» public terrorisé prit la fuite.

Lc maî t re  de la lionne , heureusement , garda
son sang-froid. Il réussit à faire lâcher prise
à la bêle et à l'écarter , bien qu 'elle fît tous
ses efforts  pour ' ressaisir son jou et vivant.

Le petit enfant n 'avait que de très légères
égratignures. La lionne l'avait tenu dans sa
gueule, ainsi qu 'elle t'eût fai t  pour un de ses
petits , avec douceur et presque tendresse.

MOT DE U FIN

wvelies religieuses
irtout on prie pour le Pape
t que le Suint-Siège et le gouvernement
:hangent , dit-on , des notes di plomati-
sservatore romano continue à publier
ses et les hommages qui af f luent  au
de tous les pays du monde. Comme
lôlre Pierre , dit l 'Osscrvatore, p artout
lour le Pape a f f l i gé. Signalons, pa rmi
ers télégrammes arrivés à Rome», celui
[) prêtres de Erance anciens combat-
ui dos Eclaireurs de Belgique , ceux de
catholique du Luxembourg et de la

celui cle l'épiscopat et du peuple
ns, celui des étudiants  catlioli ques dc.«
is , celui eles associations religieuses de
li que Argent ine , celui du primat d 'Af r i -
lievê que de Cartilage , etc.

€chos de p artout
FRÉDÉRIC II A UN SACRISTAIN

Le Hamburger  Frcmdenblatl  publie une
anecdote qui , à elle seule , déf in i t  l 'esprit de
Frédéric i l .  Un jour , le roi avait  trouvé sur
su table de travail la missive suivante :

i Hau t et puissant soigneur...
« Votre Majesté je la i s  savoir
a 1. Que les princes el les princesses de; la

maison royale n 'ont pas ele livre s de chant ;
a 2. Qu ' il n 'y ii pas cle bois pour chauffer

la loge royale du temple :
a .'" . Que la rampe de la Spréc, derrière le

temple, menace de- s'effond rer.
a Je me meurs de respect.

Si gné : Schmidt
sacristain do la « Domkirche » , Berlin.

Le roi répondil comme suit :
« Je fais savoir  au sacristain de- la « Dom-

kirche > :
. 1. Que quiconque veul chanter doit ache-

ter les livres de chant.
- 2. Que quiconque tien t à avoir chaud doil

apporter  les bûches.
a D'aul re  pa r t ,  je la i s  savoir au sacristain

Scbanîât :
< 3. Que la rampe de la Sprée ne- le- regarde-

on rien.
¦ 4. Que je ne tiens nullement à correspon-

dre avec lui. Signé : F.
LES MÉNACEMENT8 DE LA LIONNE

\ Paris , hier mercredi  :
— La chaleur est redevenue insupportable

On étouffe  !
— Oui... Qu'est-ce que fait 'donc le minis

1ère de l'air  ?

NOUVELLES DE LA DERNIERE HEURE
Les dettes de guerre

Londres , JS ju in .
Selon le News Chronicle , M. Mellon , ù la

suile d'un entretien avec M. Macdonald , aux
Communes, qui  aura i l  duré doux heures et
auquel assistait M . Henderson, s'esl rencontré
avec M. Monlaigu Norman, gouverneur de la
Banque d'Angleterre.

Le Daily Her ald , ele son t ô l e , dil <]ue
MM. Mellon et Macdonald se sont entretenus
dos possibilités de» la situation en ce qui con-
oe«rne les réparation s et les dettes de guerre
(voir Nouvel les  du j o u r ) .

La Banque d'Angleterre
Londres , 1$ ju in .

Le» Daily H erald dit  epu* le rapport de la
commission Mac Mi l l au , nommée par
M. Snowden pour  rechercher les mesures qui
conviendraient pour aider la f inance , l'indus-
trie, le commerce, doil être présenté au gou-
vernement colle semaine. Suivan t  ce rapport
la Banque el Angleterre pourrait, si elle vou-
lait , amener une amélioration en modifiant sa
politique monétaire . Le» rapport préconise non
pas une revision des salaires, niais un élar-
gissement de l'octroi dos crédits el une aug-
mentation do la circulation f iduciai re .

Le? Dail g Her ald , dans un éditorial , critique
vivement  la politique actuelle de lu Banque
d'Angleterre.

Le conflit du fascisme
avec le Saint-Siège

Rome, I S  ju in .
On déclare au Vatican qu 'on semble confon -

dre, volntairement ou non , doux quest ions
absolument différentes : les violences , invasions
e-t dégâts commis , d' une- part  et , d' aut re  part ,
la dissolution et la fermeture des associations
el cercles dc la jeunesse catholi que.

On avai t  dit : < Dos 1 instant où des re»grels
seront exprimés pour les violences et dos
indemnités offertes pour les dégâts commis,
l' accord sera réalisé entre  le Saint-Siège et le
gouvernement i tal ien.  »

Ce disant , on a confondu  le princi pal cl
l'accessoire. On a tout simplement oublié ou
écarté, volontairement au non , le fond du
débat.

Pour le Saint-Siège, la question de la disso-
lu t ion  des associations de la jeunesse faisant
partie de l'Action catholique el reconnues par
conséquent pur le Concordat , demeure entière.
Cette violation du Concordat sur un point !>ien
déterminé no saura i t  bénéf ic ier  d' aucune
prescription.

Le- poinl de v u e  du Saint-Siège n'a pas varié ,
ne lient var ier , fort qu 'il est do son droit et du
dro i t  île l 'Action catholique à l' existence.

Le l'ait  que des réunions de 1 .-Wlion catho-
li que onl été tenues dans un palais de la rue
de la Scrola , jouissant  de* l'immunité di plo-
mat i que , ne peut prêter en rien îi une j irotes-
tation, comme on a l'air de le croire .

D nu i r e  part , pour  ce qui  est de lu paroisse
de» Suint-Liiurent-ii i-Duniiiso, en particulier, il
fau t relever qu'à la stipulation du concordat
on savait très bien , des deux côtés, que cette
paroisse» el toutes les œuvres s'y ra t tachant  se
trouveraient  incorporées clans un édifice , la
chancellerie, jouissant de l'exterritorialité.

Toutefois, aucune objection n a jamais été
soulevée. La mesure par laquelle le Va t i can  a
placé l'Action culhol ic ' i i e  sous la d i rec t ion
immédiate des évêques, en dehors dos comités
diocésains et des civils epii faisaient partie
do ces comités , a été interprétée par certains
comme une satisfaction donnée au gouverne-
ment italien.

La vérité est ejue le Suint-Siège a voulu ,
par cette mesure, en premier lieu , affirmer
ele nouveau , si besoin on é ta i t , le caractère
strictement reli gieux de l 'Action catholique et ,
en deuxième lieu , mettre s'i l 'abri de toules
représailles les civils qui faisaient par t ie  des
comités diocésains.

Celte deuxième précaution n 'était  ejue trop
raisonnable, car malgré cel te  mesure , de très
nombreux diri geants de l'Action cathol ique ont
ele frappés dans leur situation, soil par des
mutations, soit par d 'autres sanctions non
moins regrettables.

Sous les auspices du Vatican , l 'Osscrvatore
romano, organe officiel  du Suint-Siège , prépare
l 'impression d'un Livre b lanc  sur la contro-
verse entre  le V at ican et le gouvernement
italien au sujet de la fermeture  des cercles des
jeunesses catholi ques.

L'expulsion du cardinal Segura
par le gouvernement espagnol

Madrid , 7,s /,,/,,,
(H a v a s . )  — Lorsque la note d'expulsion lui

a été communiquée, Mgr Segura a adressé une
longue le t t r e  au président du Conseil exposant
longuement les circonstances et les faits qui ont
accompagné son expulsion

Les finances autrichiennes
Londres. lg  j mn

(Havas.) — Le Times félicite la Banque
des règlements internationaux dc s'être portée
au secours de la Kredi t  Anslalt > d 'Autriche.
Le journal recherchent les causes des d i f f i -
cultés de la « Kredit Anstalt » considère que ,
pur suite de la crise des affaires , cet établisse-
ment n a pas été en mesure de li quider tes
dettes de la « Bodcn Kredit Anstalt » , dont il
avait  pris le contrôle ù lu demande du gouver-
nement D'autre part , l'abandon d' un contrôle
internat ional  sur les finances de» l 'Aut r iche  a
abouti si une gestion défici taire.  A cela , i) faut
ajouter la dépression économique, «ju i  a act ivé
là débâcle- .

La première grande réception
de _V_ . Doumer

Paris , 18 ju in .
Le. président de la Ré publique el M"11' Paul

Doumer ont offer t , hier mercredi, si midi et
demi , un déjeuner en l'honneur de S. M. la
reine YVillielmine des Pays-Bas. de son mari ,
le prince Henri, et de la princesse- .hiberna,
sa fille.

La souveraine, dont 1 incognito se t rouvai t
interrompu jiour répondre à cil le i n v i t a t i o n
officielle , arriva directement de Chevreuse, en
voi ture  automobile, accompagnée de son mari
el de sa fille.

Quand l 'auto royale entra  dans la c our du
palais présidentiel , la foule , epu etan massée
en face du grand portai l , poussa des vivais
nombreux en l'honneur de la reine». Dans la
cour , un bataillon du 5""-' d 'in fan te r i e , avec le
colonel , le drapeau et la musique, rendait les
honneurs. L' hymne» roya l hollandais re te n t i t .

M . et Ml;H' Paul Doumer accueillirent les
invi tes .

Dans les salons se trouvaient réunis s le pré
sident du Sénut et M""-" Albert Lebrun : M. Fer
nuiiil Bouisson, président de la Chambre
M. André  Tardieu : M. et Mme Pierre Laval
M. el Mn,e Paul Reynaud : M. el M'" 1' Guerhîer
MM. Aris t ide Briand , Landry, Charles Durnonl
Deligne . Léon Bérard , P.-E. Flandin, Pic -tri
M. et M"' L Louis Rollin : M. et M"" J.-L. Du
niesnil ; M. et Mme Champetier do Ribes ; M. et
M'"*; C. Bhiisot ; les maréchaux Péla in  et Fran-
chet d'Esperey ; le- maréchal et Mme Lyautey ;
le général Gouraud ; le docteur Fock, ministre
d'Elat des Pays-Bas ; le jonkl ieer  et M"1*' Lou-
don , minis t re  dos Pays-Bas à Paris ; M. Kam-
merer, minis t re  ele France à Lu Haye : MM. Vic-
tor Bérard et Paul Boncour , présidents des
commissions des affaires  étrangères du Sénat
et ele lu Chambre ; Henry Bérenger et Paganon,
rapporteurs  du budget des affaires étrangères
devant les deux assemblées : M. et M""" Edouard
Renard ; M. et Mme Jean Chiappe : M. Jean de
Custellane ; M. et M,ne Philippe Berthelot ; lc
gouverneur général et Mme Olivier , etc.

Cent seize couverts étaient dressés dans la
grande salle à manger. On y passa après les
présentations. Cinquante valets en habit bien,
culotte rouge et bus blancs, assuraient le ser-
vice. Lii musique du 5"ie jouai t  jiendant le
repas. 11 n'y eut pas de toasts officiels.

A 14 h. 30, la reine Wi lhe lmine, le prince
Henri et la princesse Juliana , reconduits par
M. et Mn*e Doumer , remontaient en voiture ,
salués de nouveau par l'exécution ele l'hymne
roval néerlandais.

A 8 heures hier soir , la reine accueillait à
son tour à la légation ele Hollande, lc président
de la République et M n,L" Paul Doumer , à qui
elle o f f ra it  un dîner. Presque lous les inv i te s
du déjeuner se trouvaient de nouveau réunis
ù ce dîner, ejui a été suivi d' une très bril-
lante réception.

Les chômeurs de Silésie
Kattowitz , I S  ju in .

( W o l f f . )  — Hier , les chômeurs ont mani-
festé contre la réduction clos secours . Les
manifestants ont attaqué la police et ont jeté
des pierres contre un poste de police. Les
agents ont l'ail usage de leurs armes à l'eu.
Un manifestant a été tué, i l iux autres griè-
vement blessés.

Les élections en Colombie
Bogota , / iS'  juin.

La Colombie a procédé dimanche à l'élection
de ses dé putés. On estime que , sur 118 sièges
que comportera la nouvelle Chambre, 00 seront
occupés par les c conservateurs » et 58 par les
« libéraux » . Le total  clos suffrages exprimés
étant d' environ 739,000 , eeUx-ci se sont répartis
à raison el 389,000 pour les libéraux et 350,000
seulement pour les conservateurs. Cette diffé-
rence provient cle ce que- la victoire  a échu aux
premiers dans les grands centres urbains sur-
tout , et si leurs adversaires dans la campagne.

La Chambre précédente comprenait 37 libé-
raux et 73 consrvaeturs. Si l 'on rapproche les
résultats des nouvelles élections de la victoire
obtenue en février dernier par les libéraux aux
élections sénatoriales et lors du renouvellement
de»s assemblées départementales, on aperçoit la
transformation politique epii s'est opérée au dé-
t r imen t  des conservateurs, restés les maîtres
incontestés pendant les 15 dernières années.

Entre tribus sud-africaines
Durban , 18 j u in .

(Havas . ) — On mande de Mlamto, près de
Kranskop (Natal) , que la tribu dos Aniuliomou
B attaqué en pleine nuit  les membres d'une tribu
r ivale  qui  célébrait une noce. Les assaillants onl
mis le feu à une grande Imite dans laquelle
s'étaient abrités quelques-uns des invités. Ils
onl tout saccagé et blessé ceux qui  tenta ient
de se sauver. Quatre indigènes ont été tués . Les
Européens ejui vivent dans les environs se sont
réfugiés dans une ferme par crainte dc» nou-
veaux desordres.

Miss Belgique
proclamée miss univers

Galveston (Texas), is juin.
Miss Belgique (M Ue Metta du Château),  qui

l'a emporté sur miss Amérique (miss Anne
Lee Patterson , du Kenluck y) dans le concours
mondial de beauté de Galveston , reçoit , en
plus du t i tre de reine, une bourse, de 2,500
dollars , ainsi qu 'une plaquette en argent:

La baronne Daisy Freiberg (Allemagne}
obtient le quatrième prix devant ses concur-
rentes d'Autr iche , de France, de Norvège et
de Suède.

M llc du Château est une Namurolse ; elle
est ftflée «le v ing t  ans.

chaleur en Italie
Rome , I S  j u in .

Lu chaleur u augmenté hier mercredi, en
Italie. On a noté une température do 35 degrés
à l' ombre à Rouie, 36 à Milan , elc. Il n 'est pas
tombé une  goutte elc p luie depuis le 22 i n i i .

Cyclone en Westphalie
Plettenberg ( Westphalie), I S  ju in .

( W o l f f . )  — Un violent orage a éclaté hier
soir , mercredi , dans l 'Elsetal. entre Herscheid
ol Holthaiisen. Un cyclone a ravagé la région,
enlevant les toits , déracinant les arbres. A la
gare de Ple-tlenberg-Oberstadt .  un hanga r aux
marchandises a été complètement démoli ol
un wagon lourdement chargé a été projeté
hors des rails . Trois personnes ont été tuées.
A lu gare de Plc-tlonbcrg-Oberstadt , un  homme-
a été tué par la chu te  d'une poutre. A l lo l -
lliauseii , deux personnes ont été ensevelies sou»
un mur . Une quarantaine do personnes onl dos
blessures plus ou moins graves. Les dommages
sonl estimés à un mil l ion  ele mures .

SUISSE

Accident alpestre
Fionnay ( V a l a i s) , I S  j u i n .

Vn touriste anglais a trouvé la mort dnns
les circonstances su ivantes  :

M. A r t h u r  Fontaine, notaire  à Croydon, ftgc
de 56 ans, é ta i t  a r r ivé  à Fionnav. dans l'Eu-
t i omon t , avec son fils , étudiant, âgé
dans l'intention de» faire l'ascension
Ave , sommité  do 3150 mèlres de
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CHAMBRES FÉDÉRALES
Berne, IS  juin.

Le Conseil nat ional  a abord:': ce matin le
rapport du Conseil fédéral sur les 13me el
14mc séances de la Conférence in tc rnul io i i i i l e
du travai l .  »

Après quelques ins tan ts . In séance a cl:
troublée jia r un déséquilibré qui, posté dans
la t r ibune » publi que , a proféré dos propos
incohérents. Ce personnage a été expulsé par
les huissiers.

Le Conseil nat ional  a repr i s  ensuite la ges-
tion de l'Economie publ i que .

FRIBOURG
<>rai;e et Incendie

Hier soir mercredi , ve r s  11 heures , un l' url
oiage a éclaté. Les coups do tonnerre el les
e'-e'Ii i i rs  ont été suivis d 'une pluie abondante,
qui ii élé lu bienvenue .

Cet orage a malheureusement provoqué un
incendie dans le d i s t r i c t  de la Glane. La l' ni-
dre est tombée, pou après minuit, sur lu ferme
de M. Henr i  Cochard , au hameau dos Glanes,
sur la rou te  de Rom ont à Massonnens, au
lieu dit La Folla, La ferme a été complète-
ment détruite. Le- bétail a pu être sauvé. Une
partie du cliédail est reste- dans  les flammes,

La maison d'habitation, qu i  n'était j>a s alié-
nante , a échappé aux flammes,

Les pompes des Glanes, de» Romont, Lussy,
Vi l luz-Suint -Pi i ' i re  el Berfens se trouvaient sui
les l ieux .

Le bâtiment incendié était taxé 12, 000 fn
mais il en valait bien le double.

L orage a troublé les communications télé
phoniques, qui ne fonctionnaient pus eneon
ce matin.
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Li navire Saint-Philbert arrivant à N'oirmoutier dimanche matin.
On sait que c est au retour, dimuni lie soir , que s'est p roduite  lu catas t rophe qui

a coûté la vie à p lus de 500 personnes.
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LA VIE ÉCONOMIQUE

L'émigration suisse
Ex t r a i t  <lu  rapj iort  cle l'Office cle l'émi-

gration :

Le 24 décembre 1880, la loi fédérale sur les
opérations dés agences d'émigration é l a i t
adoptée par les Chambres fédérales et , le
12 avril  1881 , e l l e  é la i t  déclarée exécutoire.
Jusque là le contrôle  ek» l'émigration relevait
des cantons. Seize d 'entre eux avaient édicté
des jirescriptions sur la matière,  qui.  d' a i l l eu r s ,
ne .s'accordaient pas. La Confédération bornait
son act ivité  à venir  en aide aux émigrait ls
tombés dans une s i t u a t i o n  c r i t i que ou à in ter -
venir en leur faveur  pur  la vo ie  di p lomati que.
En 1829, lorsque des Suisses émigrés au Brésil
se virent réduits à une condi t ion rappelant
l'esclavage, la Société d' u t i l i t é  publi que fu t  la
première à demander  à la Diète d' interdire»
l'envoi de compatriotes ind i gents aux pays
d outre-mer. La première* mesuré de protection
des émigrants prise pur  la Confédération fu i
la nomina t ion  d' un commissaire au Hav re en
1848. On admit ensuite qu 'il appartenait à
l'Etat dans son ensemble de proléger tes émi-
grants jusqu 'au port d'oniharepiement , niais
que pour le reste c'était  aux cantons de veiller
sur eux. Vers 1850, le paupérisme s'étant
siggravé en Suisse, le nombre des émigrants ne
cessa d'augmenter. La nécessité s'imposa de
donner  à la Confédération le droit  de légiférer
sur l'émigration , do manière-  à s'en assurer la
surveillance, en laissant aux cantons te soin
d'exécuter ses prescriptions. La politique fédé-
rale en ce domaine fu t  formulée  comme
il suit : l'autorité fédérale doit s'abstenir
de toute partici pat ion  directe ù ré-migration e-l
borner son activité à renseigner et à protéger
do son mieux les Suisses ejui  désirent émi grer.
La constitution fédérale révisée do 187 1 contient
à l' article 34. 2mc a l inéa,  la disposition su ivan te  :
« Les opérations des agences d'émigrat ion sont
soumises à la surveillance cl à la lég is la t ion
fédérales. »

Le Conseil fédéral avait  la compétence néces-
saire pour préparer une loi d' exécution et, le
29 novembre 1870, il soumettait à l'Assemblée
fédérale un projet , qui  til t adopté le 24 décem-
bre 1880 â la quasi u n a n i m i t é  ; seule la créat ion
d'un commissariat de l'émigration n 'agréa pas,

Les causes principales de l 'émigration api
toujours été les difficultés réelles ou préten-
dues de trouver au j iiiys un travail  rémunéra-

teur ou de s'y créer une s i tua t ion  indépendante.
Au cours des dernières années , des millions de
jicrsonnes des Etats for tement  peuplés de l' an-

cien monde ont émigré dans les pays d'où Ire-

mer. Il semble aujourd'hui  que nous soyons
ai r ivés  à un arrêt. La surproduction dos den -

rées alimentaires et des p rodu i t s  industr iels  et

le chômage ont amené un  changement. Les

pays qui jusqu 'ici accueillaient te plus d'émi-

grants, tels le Canada , tes Etats-Unis, te Brésil ,

l 'Argent ine, l'Austral ie  et la Nouvelle-Zôlan-L- ,

non seulement ferment  leurs portes aux étran-

gers , mais cherchent à se débarrasser de ceux

d'entre eux qui s'y trouvent déjà et qui sont

tombés dans l'indigence . Il n 'y a plus actuel-
lement aucun Etat où les immigrants puissen t

entrer  librement.
Les Etats-Unis dc l'Amérique du Nord , qui

furent  pendant longtemps le pays d'immigra-

tion te plus impor tant , rentrent maintenojpt

dans la catégorie des pays d'c*migration : pen -

dant la dernière année fiscale , il a émigré de

l'Union pas moins de 50,661 jicrsonnes.
Voici la statistique de l'émigration cn 1929

et 1930 :
Emigrants suisses, 4608, 3636. Emigran t s

étrangers, 144 , 170. Passagers , 4918 , 6119.

Emigrants étrangers en transit , 21,026, 15,965.

Emijgrants rentrés au pays, 7289 , 8343.

Pour 3 à 4000 émigrants qui ont quitté la

Suisse, il y est entré 80,000 immigrants  étran-
*¦''

•
•*
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Les émigrants de 1930 se rei-urtisseiit comme

il suit entre les cantons :
Zurich 832 , Berne 415, Lucerne 144 , Uri  23

Scbvvytz 87 , UntervvuleMe-Hnut  27. U n l e r -

wuld-le-Bus 17 , (ilaris 39, Zoug 41 , Fribourg

33, Soleure 59, Bâte-Ville. 170 , Baie-Cam-

pagne 49 , Schaffho'isè 36, Appenzell Rh. -

Ext. 68, Appen zell Rh.-Int . 2, Saint-Gall 335

Grisons 69, Argovie 135, Thurgovie 88, Tes-

sin 313, Vaud 253, Valais  84 , Neuchâtel 67

Genève 250 . . .

Pays de destination :
Etats-Unis d'Amérique 1749 personnes,

Canada 395, Argentine 359, Brésil 126, Amér i -
que centrale 35, Indes occidentales 12, Chil i
25, Pérou 18, Mexi que 12 , Colombie 32, Vene-
zuela '45, Uruguay  19, Equateur 1, Afr i que
589, Australie 68, Asie 151.

Au point de vue de leur profession , les
émigrants se classaient de la manière sui-
vante :

Agricul teurs  1064 , ouvriers  do l ' indus t r ie  (y
compris les techniciens)  745 , commerçants ou
employés de commerce 655, fonct ionnaires ,
juristes , gardes-malades, personnes ayant exercé
une profession scicntif iepie , etc., 380, domes-
ti ques 306, emp loyés ' d 'hôtel 276 , employés
d 'entreprises de t ranspor t  18 ;

192 avaient une autre profession ou étaient
sans profession .

Ces émigrants ont pay é aux  agences 2,915,811
francs pour leur transport et leur ont versé
58,986 francs contre lettres de change .

Depuis qu'il existe une loi suisse sur l'émi-
gration , 275 ,906 personnes ont émigré dc
Suisse dans les pays d 'outre-mer , dont
216.628 siux Etals-Unis de l'Améri que du Nord.

807 j eunes agriculteurs suisses auraient pu
êlre placés en 1930 au Canada ; mais 106 seu-
lement ont accepté les offres qui étaient fuites .

Malgré la crise économique , qui s'esl étendue
iiussi à ce» pays, aucun de ces 106 valets de
ferme ne s'est trouvé sans travail .

Un jietil nombre de Suisses .seulement ont
émigré dans lu colonie de l'Eldorado, en
Argentine, jiour laquelle M. le Dr Fucbs , à
Zurich , avait obt enu l 'autor isat ion d'enrôler
des colons en Suisse.

Le rapport  signale l' en t repr ise  do colonisat ion
du Monte Aguila , au Chili . Une banque y app li-
que avec le concours de l'Etat un nouveau
système de colonisation . La colonie est divisée
en 64 parcelles , chacune de 40 si 45 ha., affec-
tés jiour deux tiers à la production diu four-
rage et pour  un tiers à colle des légumes et
des f ru i t s .  Chaque colon reçoit une habitation ,
une étable pour 20 vaches et une fontaine.
L industr ie  laitière doil être exploitée dans
toute la colonie sur la base de la coop ération .
Un lot pouvant  être immédiatement occupé et
cultivé revient à 50,000 francs en chiffre  rond.
L'acheteur  eloit jiayor 5 % de cette somme
immédiatement, 5 % au bout  de six mois,
puis , pendant 33 ans , 7 % du pr ix  (Tachai
( intérê ts  6 %, amort issement  1 %).

L'autor isa t ion d'engager dans notre pays eles
colons pour  celle entreprise n a pus encore oie
demandée.

Des Suisses se sont rendus au sud* du Brésil
pour y ae-.ejuérir et cultiver de petits lots dc
lorrain dans  la forêt vierge . Il  n'est besoin
pou r cela , il est vrai , que d 'un cap i ta l  d'envi-
ron 3000 francs . Mais ces colons ont souvenl
à lu t te r  contre de grandes di f f icu l tés , noiam
mont quand  ils ne parviennent  pas à écoulei
leurs p rodui t s . A quoi sert à un colon d obtenir
du terrain à bon marché, si , comme c'est le
cas par exemple pour ceux des territoires
nouvellement colonisés sur les bords de
l 'Uruguay ,  il doit exp édier ses produi t s  d 'abord
par automobile juseju 'à lu station de chemin
de fer , à 100 kilomètres, puis par le train , en
23 heures , jusqu 'au marché. 11 peut  bien vivre.
lui et les siens, en se nourrissant  d' une ma-
nière extrêmement simple, mais il n 'arrive
guère avec tes années à se faire; un pécule ejui
lui jierme.lra ir d'améliorer son existence.

Seule aujourd'hui une sociélé disposant de
gros cap i t a u x  et procédant avec méthode peut
coloniser avec succès, car ils sont rares, tes
émigrants capables eie* supporter tes peines el
les p r iva t ions  qui  attendent le colon isolé.

L'importation de pommes ct de poires
En vertu d'une décision de la régie fédéral e

des alcools, les déchets de pommes et poires à
cidre importés de l'étranger sont soumis celte
année ù un droit "de monopole de 4 fr. par
100 kg. brut .

Les envois reconnus comme f ru i t s  de table
sont exempts' du droit  cle monopole.

La dis t i l la t ion  du cidre provenant  des frui ts
importés ainsi  que colle de la lie ne peut avoir
lieu que sur autorisation de la régie fédérale
eles alcools et contre payement du droit  de
monopole- qu 'elle f ixera .  Celte autorisation est
aussi nécessaire pour les f ru i t s  qui ne sont
pas importés dans l 'intention d'être distillés
mais  qui  sont h u i t  il«» même, après coup, soumis
ii la distillation.

Baisse du prix dc lu farine
L'Association dos meuniers du canton de

Berne a réduit, ces jours derniers, le prix ele
la farine de 31 fr . à 28 fr .  l i s  100 kc.

I.» vigne et lis arbres fruitiers en Valais
On nous éoril :
L:i floraison dc la vigne esl presque parloul

terminée en Vala is .  Elle s'esl effectuée dans
d 'excellantes cond i t ions  el rapidement, la
chaleur avan t  élé intense. Auss i  la recolle
c lc i ino- l -e l l e  les p lus  grands espoirs. Le raisin
o *l  très bien formé Cl les maladies  ou insec-
tes o:it fait peu de dégâts . Les fendants sonl
particulièrement beaux .

Di - même, les pommiers el poiriers sont
chargés de fruits déjà bien développés. La
récolte dos cerises est abondante cette année.

PE TI TE GA ZETTE
Les trésors dé la" mer

On ii recommencé les opérations de rejpé-
chage du t résor  de 1 Lggpl , vaisseau anglais
(jVii v. irbra , pendant  la guerre , au large des
rôles ele France avec un chargement d 'or et
el argent évalué  à un mill ion de livres sterling
,25 millions io 'francs).

On se» souvient que , en décembre dernier ,
le bateau de la Sociélé génoise de récupéra-
lion, l'Artiglio I , fut dé t ru i t  par une exp lo-
sion.

C'esl un nouvel Artigiio qui a recommencé,
ces jours derniers; les opérations de repêchage.

Samedi , les plongeurs ont commencé s
pratiquer un passage dans le pont des enibar
cat ions , à coups d 'explosifs .

En dépit d 'une mer fort agitée , tes seuphan
driers ont travail lé  tou te  lii journée de samedi
ils ont l'ait éclater trois charges de dynami te

L 'Art i g lio commença à enlever les maté-
riaux dégagés par les explosions , l ' n imposant
morceau du pont supérieur l u i  remonté par
la grue , avec le cadre d'un hublot , sur lequel
l 'ingénieur  en chef glana quel ques montures de
cuivre .  Mais le pont  dos embarcations offr i t
une résistance inattendue, et cassa la chaîne
du treuil . Il fallut user encore une fois de
la dynamite. i

Le travail a continué ces jours-ci .

Un t r ansa t l an t ique -  italien

Au mois do ju i l l e t , on va jirocéder nu
lancement  du grand t ransa l l an t iep i e italien
Rex de 47 ,000 tonnes , long de 265 m., large
de 29 m. 50. Les jou rnaux af f i rment  eju 'il
pourra atteindre une vitesse supérieure à celle
du Brrmcn et qu 'il pourra faire jusqu 'à
25 milles à l ' heure 146 kilomètres).

Une nouvelle île ?

On mande de Rio-de-Janeiro (Brésil) ejue le
capitaine du' vapeur  anglais Letande a u r a i t
déclaré epi 'il avait découvert une nouvelle
ter re  à 27°20' de longitude ouest et 0°50' de
l a t i t u d e  nord , près des rochers de Saint-
Paul (au nord-est de l'île Fernando-Noronlua,

* *- ' a.  . -a\" •.ni large du Brésil).
Le gouvernement brésilien a donné des ins-

t ruc t ions  pour qu'un croiseur se rende sur les
lieux ; le brui t  court eju 'un croiseur anglais
aura i t  également reçu l'ordre de se rendre f i e
Georgetown (Guinée anglaise) vers l'île nou-
vellement découverte , qui se trouve un peu
plus près de Rio que de Georgetown.

On croit ejue la' France pourrait être
intéressée dans cette* découverte , vu l'i t i né ra i re
de son service postal aérien avec le Brésil.

LES SPORTS

Les courses dc chevaux d'Yverdon

Diman che» prochai n , 21 juin , se dérouleront ,
dès 8 heures du matin , les courses dc che-
v a u x  et les concours hippiques d'Yverdon.

Pendant la matinée, se disputeront les con-
cours d 'obstacles pour  appointés et soldats,
puis  pour sous-officiers. Ce sera ensuite le
prix d'ouver ture , et, enf in , le prix de l'armée.

L'après-midi , «lès 2 heures, aura heu le
p r i x  de la Coupe » , épreuve de sauts très

diff ic i le .  Ensuile , se courron t sept épreuves ;
une course plate au galop, une course de haies ,
doux « handicap » au trot monté  ou attelé et
trois  « steepte-chase » . -

Le nombre des concurrents sera très élevé
On peut retenir ses p laces à l 'avance (ma-

gasin Chapuis , rue du Lac , 1, â Yverdon).

AVIATION

Rome-Londres en 5 heures 3-. min.

L'aviateur américain Hawks, parti lundi
malin à 6 h. 34 de Rome, a titlerri à l'aéro-
droriie londonien de Grôyddii ' :i midi 8. 11 u
donc, accompli 1e trajet  Boni. -Londres en

5 h 34 , en dépit d'un violent vent  contra i re

L'aviation de tourisme

L'aviateur français de Sibour e»st parti de

l 'aérodrome du Bourget, mardi  mal in , îi
5 h. 10, à destination de K.cnigsberg (Prusse

orientale), première étape d un long voyage
du tourisme vers l'Asie.

Le comte dc Sibour , qui  est accompagné
de sa .femme, jiilote un monoplan de 230 CV ,
dont le rayon d'action atteint  près de
2000 kilomètres.

Monsieur et Madame Roger Peyraud ont lu
joie de vous faire part  de la naissance de
leur fille

Madeleine-Alice
7, avenue des Bosquets''.

Genève, te 15 juili 1931.

FRIBOURG
t_5 « COMTE FORGERON »

Il suff i t  souvenl  d un léger accidcnl pour
faire obstacle à de» grandes  qualités. Des
s_ n l i m . 'nts délicats cl de réelles beautés peuvent
rester ignorés si quel que- désavantage oxtéri i ' iu
en entrave la manifestation. On peul faire
celle réf lexion à propos de la première aud i -
t ion du Comte for geron. Il a suffi  do lu
chaleur étouffante qui régnai! dimanche pour
détourner  bien de»s gens d.» se rendre au Liv io
on p lein après-midi . Mardi soir, par contre,
la salle étai t  assez bien remplie. Avec une
aération un peu p lus intense , l'atmosphère
aura i t  été vraiment agréable, el c est assuré-
ment un préjugé de croire que , phree epi 'il fui t
Chaud au dehors, on doive nécessairement
sou f f r i r  d 'une semblable température au
théfltre. • i ¦

Nous croyons qu aucun aud i t eu r , même entre
les plus amis du confortable, n a regret té les
instants  passés si cott e audi t ion.  Le p laisir
éprouvé est d'un ordre nettement sup érieur à
celui que peuvent procurer une conversation
ou une promenade! En outre , il est p lus rare.
Mais , pre'-cisémenl pour cela , on s'en fait à
l'avance une» idée t rop  sommaire et trop
siipi-xl'icii'llo. On ne se l igure pas la variété
dos émotions par lesquelles I âme passe douce-
ment, au long de ces Irois actes , qui peuvent
compter pour cinq, et qui son t comme une
revue» des harmoni ques du cerur humain dans
telle situation donnée.

Celte s i t ua t i on  est iii , coniime dans nombre
d'autres pièces, un aimour contrarié ; ou j i lutOt ,
c'est l'amour ejui é»eiôt, timide el faible d'abord ,
dans deux âmes étonnées de son empire. Ces
lions secrets et «capricieux n ont rien de» commun
avec l'argent ni avec les conventions sociales.
El voilà que l'amour cherché à f rayer  sa voie»
au milieu de ces obstacles hétéroclites . Il est
j iu t ien l , mais il est aussi rusé ; il prend tou s
tes déguisements, il prof i te  de toutes les
faiblesses ; il chante quand il est triste et se
réfugie alors dans le soin dc» la nature .  11 finit
par triompher jisir sa beauté même et jiar la
sympathie cju il engendre.

L' amour de Mario Sladinger et de l 'apprenti
Conrad est profond et sincère. On le voit
d'a u t a n t  mieux qu 'ils ont par instants quelques
tirai l lements .  Lsi condition d'apprenti forgeron
n'est jias un titre suffisant si la main de la
fi l le  du maître Hans . En réalité, Conrad n'est
mitre que te comte de Liebenau, qui s'est dé-
guisé pur amour pour  Marie , mais cette réalité
ne facilite pas beaucoup te» mariage, car le
maître Hans a lii tête bourrée de- préjugés
antiaristocratiques, et il fait un tapage infernal
toutes les fois que le comte paraît dans son
cosluilne véritable. Georges, compagnon de
Huns , est un joyeux drille , lest e et débrouillard :
il n 'est aulre que le valet du comte, trans-
formé pour mieux servir ses intérêts. Mais peu
s'en faut , à un moment donné , qu 'il ne
devienne son rival. La gouvernante Irmentraut
esl la confidente de Marie ; elle est lisible avee
ses prétentions à la grâce, mais elle, a un rôle-
utile dans la pièce, tandis ejue le chevalier
Adelhof , avec ses perpétuelles interventions, est
i n t r o d u i t  là d'une manière tout artificielle.
tiienner, beau-frère de Slad inger , a le rôle, d'un
confident et d 'un intr igant .

L'inlérêt se porte avant  tout sur la jeu ne et
t o u c h a n t e  Marie . Ce rôle a été. bien tenu par
Mlle Lunitercr, ejui  unissait si une complète»
intel l igence el e» son personnage une grande:
variété de ton el de geste . Peut-être élait-ellc
pénétrée d'une- certaine timidité , mais qui ne
déplaisait pas. Elle n 'atteignit pus moins à la
parfaite sincérité, ejui  est une des premières
qual i tés  de l'actrice, celle qui exerce le p lus
grand a t t ra i t  ct contribue le- mieux à crée r une
atmosphère. Sa voix si paru pleine cle justesse,
Je pureté, et , quand il le- fallait, de force.

MUc Giilley u t rouvé  dans sa riche nature
ar t i s t i que les jeux de p h ysionomie, les in-
f lexions de voix et la grande variété de gestes
nui '  ,i-nniiini-l ;iit le nersonnaL'i» de ta vieille.cpie comportait le personnage de la vieille
gnuvi  manie. Elle a tenu sa par t ie  cie chan t
avec, beaucoup de. brio.

Le comte de Liebenau (Conrad), avec un jieu
moins de clarté de timbre, n'en élail pus moins
très agréable à entendre. Son alt i tude , toute
de franchise el de naturel, était celle qui
convenail a un jeune premier.

Le maître forgeron , ave c sa barbe grison-
nante et ses t r a i t s  énergiques, imposait le
respect. L'éloge de sa voix n 'esl p lus à luire.

Georges u récolté des sympathies nombreuses
grâce à sa joy euse humeur, à sa mimique
expressive et à sa voix chaude de ténor , qu'il
maniai t  avec beaucoup d'aisance. Il a triomphé
dans son solo du début : * 11 fau t  savoir
'conduire l'eau sur son moulin. »

Le chevalier de Souabe , ex ère ni ri que» à
souhai t , jiossèdc une 1res belle voix , qu 'il n'a
peut-être pas l'ait valoir dans toute  son ampleur.
Son jeu , e-n lui'même, fin et très étudié , n'a
pas cm l'effet mérité, en raison de la fonction
équivoque qu 'il avait dans l'ensemble de
l'intrigue.

L'hôtelier Brenner ne s'en est pas mal tiré
L'allure générale du dialogue était entraî-

nante e*t pittoresque. Par * instants , on aurait

c'est que l'affabulation n 'est pas nouée série 1]
sèment, que jamais, par exemple , les fia 1K'*l
n 'ont  devant eux un obstacle au t re  i|i'« '
mauvaise humeur du 'père , obstacle que '
comte p e u t  toujours faire tomber par la l°r<''
comme il le l ' a i t  :i la f in .

Lii musique dc Lorlzing s'est révélée tel'
qu 'on l ' .iv;i;i  décrite : mélodieuse, enjouéi
d une  raclure l i m p ide ' , en un mol char*n*att"
Nous lie pouvons, même en résumé , j -arcoiti' 1

la riche sérié clos préludes, airs , .n-eilati l ' s (l

chœur.., dont  est semé le Comte forge r01
talons, pa rmi  les m o r c e a u x  qui  nous onl '
plus réjoui , le solo ele Georges, au prcini''
acte- , celui  de maître Sladinger , sur le I*"
vieux t emps  : au dernier, les duos entre Con!*
el Mario , le chœur dos forgerons, au début , c
celui do la finale du second acte.

Nous avons déjà dit que la qual i té  des vol*
était très bonne. Ajoutons cpie la diction éW1'
également soignée, et que peu de parole
élii ient perdues. L'importance cle ce jio int <•?'
considérable, «huis une production où ¦" '
récita tif et le chant t i e n n e n t  tant de plan*

L'orlcheslre, constitué par un puissi» 1- 1"

ensemble d 'une quarantaine d'instruroen. i*"''5.

a fort bien tenu son rôle. 11 y avait sans &0W
dans sa composit ion certaines particulaip5

dont nous ignorons le détail. Mais lu fusi -
lles inslrum.nts aurai l  pu être meilleure «n (C

sens epio les cuivres  se distinguaient trop p
autres ins t ruments. Les basses, d'une r#**
nuiu-e très ample, avaient  tendance à doit**:
le son un [ion grêle des violons . Peut-êlre t"11

cola venait-il simplement d'une aj^ilica*'0
encore trop tendue des exécutants s"r j
partition. Nous ne pouvons que lo__£ -̂
disposition de l'orchestre en contre-bas rj ~'
scène , ce qui permettait aux chanteurs  d 'at- 0'"',
elre plus directement le public

IciNous croyons nécessaire de revenir s*" I
l'ait  que» l 'orchestre a livré , dans l'cnscml-"' 1

une très bonne interprétation de cette con-P0"

s i l lon  cle Lortzing,  et il méritait certaine "1*011

d 'être- miens écouté qu 'il ne l'a été. Du • _
• * i?qi» on ne voyait presque jins les exécutant**

public s'est cru autorisé si continuer les c0,"
vér'snliOns à mi-voix pendant tes i>réludes. "
outre , les app laudissements qui suivaient 'p

productions vocales intervenaient touj 0*1"'
pendant la conclusion de l 'orchestr e, ce fl 1'
devrait être évité , si fort que le publie" s"'.
enclin à applaudir à tel endroit et no» '
tel autre.

Les spectateurs ont eu le p laisir d''i dnii'f |
quat re  décors nouveaux, spécialement I0".
pour la circonstance. Tous quatre son l - r*J

bien compri s e-l très beaux. Les cosli""c'
avec, leurs tons vifs , l'ont grand effet -
disposition de ces couleurs, de même *Iue , „
jeux de scène, ont visiblement été l'objet *• "
soin attentil .

La Société de chant de la ville de Fi'iJx,U
^a un mérite- de plus à son actif . L 'orgtàvff l

ele pareilles représentations est d 'une c^ (
plexilé dont il esl d i ff ic i le  dé se l'aire "jjj
idée. M. te chanoine Bovet , qui est la e,_f

v' .„_
ouvrière de cette œuv re, si droit à touta^*»|y,
fél ici ta  lions . Le public  fribourgeois lémoi.110 ,.
par son empressement qu 'il entend r«#° t
penser te t rava i l  de l'une de nos meiH*'1 ¦ *
sociétés locales. Au jioint de vue pure1'1

art ist i que , la représentation du Comte i°rK
ron esl une occasion d'apjirécier une g1"*1

ct belle œuvre musicale. G. "' J
Doux nouvelles représentations du ^° •

f o r g e r o n  a u r o n t  lieu aujourd 'hui  j ei,c*''
8 h. Y , el dimanche, à 3 heures.

Aux promeneurs .
La Sociélé pour le développement |

Fribourg avise les p romeneurs que non s* ,{!
ment te sentier du Goltéron, mais auss'i l , a . l i a  la; ..a . l l l ia: i  un UVHClIfU, l l l _ l _  a».— .

sentiers Del Soto , dans la forêt de Bourg 1" i
et Schoch, dans la forêt de Pérolles, o"! J
remis cn bon élut. Ces promenades, à ¦$
du bruit  et de» la poussière , el pou r l e "1,1* ji
desquelles la Sociélé de développement '•* j
grands .sacrifices, sont recommandées
protection du publie

"~~—¦-——¦"

Promenade scolaire
On nous écrit : Jf
L' Ecole seesondaiVe professionnelle de j Jj

bourg a l'ait'  mardi sa course annuelle
d 'excellentes conditions. , „<f

Proférant l'air  pur des montagnes et I e ' ,•!
l ib re  à l'atmosphère de la p laine, ina'- r 

mf.
élèves ont ve'*cu. ea face de, la helle n' Jole-ves ont vécu , en lace ele la lieue ' j f
une journée inoubliable. Le panorama de ,(l
beauté dont on jouit du sommet du Sc j
I Berne) et l'agréable fraîcheur des forc '^' -*
nous avons traversées pour gagner ce y1 ij***f
d'abord , ]>uis la p ittoresque vallée de '** 

^
s"

girie froide , toutes les occasions de no»1* p
t raire et d 'admirer l'œuvre grandie*511

Créateur nous ont été offertes. Àff i
Nous en reme- CiOn s' tout spécialeniciil J |«. — -r . i <? .

cher directeur ejui a si bien organise- li-
belle course. Nous tenons également à f
gner l'accueil très aimable qui nous '» .jt "
serve à l'hôtel de Si .iwcfelbérgbud . Le r J E
s'est effectué en autocars, da'ris la dtJU<*
crépuscule et la plus franche gaieté. j

Un élè
•-» 

«Caleiidfier

Vendredi ig j uin

pu .souhaiter une  animat ion plus grande, là Sainte Julienne de Falconicri, v'c,'"' .j ..
où l'auteur semble l 'avoir voulu , comme dans Sainte Juli>_nne, nièce de saint J
la poursuite du comte , au premier acte," ou l' silconieri , naqui t  à Florence. Elle *'n i

,n' .i;i i(
chii.*- '*l'c<;"ch:iufl ohiH'e jiroVûque'-é piï r les imper- ' la .  ce^iuii 'uiuiuté des" ' _»efvîtes", dont elle gN
'lihënrcs d' Aelelhof . prieure et mourut en 1340, après ""^

i"1

Ûn défaut epii t ient à la p ièce elle-même, toute passée dans l'oraison el la mortn^j/

1 W COURSES DE CHEVAUX — YVERDON <W
I f l G T  COURSES DE CHEVAUX — YVERDON *W

DIMANCHE 21 JUIN 1931, dès 8 heures ct 14 heures

CONCOURS HIPPIQUES, COURSES CIVILES et MILITAIRES H*"



Recrutement mili taire

Le recrutement mil i ta i re »  commencera le
22 juin , par les recrutables de- la v i l le  do
Fr ibourg .

En voic i  le programme :
22 juin , 7 h. 30, Fribourg (Ecole primaire

de Gambach). Recrues de la ville de Fribourg
dont les noms dc fami l le  commencent par les
lettres A , B, C.

23 ju in , 7 h. 30, Fribourg. Recrues do la
v i l l e  de Fribourg dont  les noms do famille
commencent par les le t t res  P , Q, R , ct sections
de Marl y et Praroman.

2'4 ju in .  7 b. 30, Fribourg. Recrues do la
v ille de Fribourg donl  les noms de famil le
commencent par les lot Ires S, T, U , V. W,
X. V , Z.

25 j u i n , 7 h. 30. Fribourg. Recrues île ia
vi l le  de Fr ibourg dont. l«- s noms ele famille
commencent pur les lettres 11. 1, .1, K , L , M,
N. O.

26 j u i n , 7 h. 30, Fr ibourg .  Recrues do la
v i l l e  do Fr ibourg  don t  les noms do famille
commencent par les lettres D, E, F. (i , ol
Granires-Pnceof.

"27 j u i n .  8 h. Fr ibourg.  Sections do i' re-z-
vcrs-Noréaz el Treyvaux.

29 j u i n , « h. Fribourg.  Sect ions do Lentigny
e-l Rueyros-Saint-Liiiirenl.

30 j u i n , H ii .  F r ibourg .  Sections ele Grolley
cl Avi-y- .'.ur-Malrai i .

1er ju illet, S h. Fribourg. Section de» Posieux.
2 j u i l l e t , 7 h. 30, Moi sit. Sections de Morat

et Cor mondes.
3 ju i l le t , 7 h. 30, Moral. Section s do Sal-

vsigny el Chiètros.
4 ju i l l e t , 7 h. 30, Morat .  Sections du Vui l l y

do Courtion ol eh' Courtepln.
(i jui l le t , 7 h. 30, Tavel. Sections d'Ueberstori

el Tavel.
7 juill et , 7 h . 30, Tavel. Section de Cuhi.
8 juillet , 7 h. 30, Tavel , Sections de Tin ter in

et Pii i i i layon.
9 juil let , 7 h. 30, Tavel. Sections de Bœsin

gen , Saint-Antoine» et Wiïnnewil.
Û) j ui l let , 7 h. 30, Romont (école primaire)

Sections de Villarimboud e» do Vuisternens
devant-Romont.

11 jui l let , 7 h. 30, Romont . Section elc

Romont.
13 juill et , 7 b. 30, Romont . Sentions de

Siviriez i l  eie Chavatines-sous-Orsonneos..
14 juill et , 7 li. 30, Ronionl. Section de Rue.

15 jui l le t , 7 h. 30. Bulle .(école de^ gjj rç-ons ' .

Sections de Sales et de Beltegarde.
10 ju illet , 7 h. 30, RullcV Section de RuJJe.
17 ju i l le t , 7 h. 30, Rulle. Sections, /d'Haute-

ville et de Vuippens.
18 juil l et , 7 h . 30, Bulle. Section de

Gruyères.
20 juil le t , 7 li. 30, Bulle. Sections d'Albeuve

et ele Cliurrncy.
21 juillet , 7 h. 30, Châtel-Saint-Denis (école

des garçons). Sections de Suint-Martin el

d'Attalens.
22 juillet , 7 h. 30, Chûtel-Saint-Deiiis. Section

de Chiilel-Sitiiit-Denis.
2.. jui l le t , 7 h. 30, Estavayer-le-Lac (école

dos filles).  Sections de Nuvi l l y el Saint-Aubin.
24 ju illet , 7 h. 30, Estavayer-le-Lac." 'Sections

do Cheyres et Estavayer.

25 ju il let , 7 b. 30, Eslavayer-lo-Lac. Section s

de Léchelles el Ville-neuve.

Sont tenus de se présenter :

p tous les citoyens suisses nés en 1912,

établis ou en séjour dans le canton de Fribourg,

et ceux nés antérieurement qui , pour un motif

quelconque , ne se sont pas encore présentés

au recrutement.
2» tous tes hommes renvoy és antérieurement

et 
"
don t le âéla[  % renvoi est exp iré.

*-_¦*_________-__-_¦«

Fcoles primaires de la ville de Fribourg

Domain malin , vendredi , si 8 h., examens de

]„ 3- classe des garçons de langu e française

<fe la Neuveville . (M- Musy) ; à 2 heures de

l'après-midi, dans le même quartier
^ 

examens

de la 4™« . classe eles garçons (M. Passaplan .

Demain également, à S heures., examens de

La 1™ el 2me classe des garçons de langue

allemande du Bourg (M* Huber)  ; a 10 heures

du matin , examens de la 1" o. 2- cliis.se des

filles ete langue allemande du môme quartier

(M 11*- Spt eth).

La momie vengée
i l  Feuil leton de la L1BERT1

par Paul SAMY

Voilà pourquoi miss Nora , qui n'avait pas

ricrdu de vue Boussent-Harvey durant la con-

férence du docteur Hassan , ne put le revoir le

lendemain quand elle assista au dépari de

l'hôtel Shephead des excursionnistes qui

allaient se rendre à Guizeh.

A ce même moment , Botissent prenait le

train Pour Alexandrie.

U s'était dit que le Lotus ne partait que

dans deux jours, diirant lesquels il se pour-

rait que il:» P0.*icc voulût vérifier les pap iers

des touristes ou des autres passagers qui re-

prendraient ou prendraient le paejuebot.

Les siens , ceux die l'ingénieur Dosmond,

étaient en règle. Mais à quoi bon, pensait-il

jouer avec le feu quand ce n'était pas abso-

lument nécessaire ?

En outre, Boussenit calculait que, en repre-

nant te Lotus il ne serait pas de retour en

France avs.nl quinze j ours, le paquebot devan t

revenir par l'Al gérie et la Tunisie. Or , Gar-

Aery pouvait , d'ici là , être rentre a Marseille,

et avoir besoin de sa présence dans ce port

ou à Paris . . ..
Ces raisons lui firent , dans l apres-m.di qui

suivit son arrivée à Alexandrie prendre la dé-

Son de retirer su malle du Lotus et d aban-

donner sou voyage . 
, si le commissaire du paquebot avai l  été a

son bord à ce moment , il aura i t  pu donner  a

Maxime ce renseignement , Mais U avai l passe

l'après-midi au Club nau t ique  où de Kénoucl
le rencontra dans la soirée, de- sorte quf. ce
ne f u t  cpi 'à Port-Saïd qu 'il appri t  cpi e l'homme

eu «jui miss Noij a reconnaissait Harvey ne

s'était pas rembarqué.
Cependant , Maxime avait mis le détective

Robs au courant de la rencontre cle la jeune
fille, et le policier , supposant qu 'Harvey étajt
toujours au Shephead, décida d aller 1 y re-

joindre .
Un t ra in  parlait à 5 heures pour le Caire.

Robs le prit .
Mais quel ne fut fias son étonne.ment quand

il vit monter dans ce même train l'homme dc

lu photographie, l'insaisissable Harvey ?

Comment était .! là alors qu'on le croyait
au Caire et pourquoi prenait-il le chemin de
fei; pour cette ville au lieu de- continuer son

voyage sur le Lotus ? .
lll en eut l'explication quand il apprit la

destination de ce tjrain qui n'était.. "Uf.tjCe que

te ax-tour du Simploii-Orienit-Express, dont la

tê te de ligne était officiellement Le Caire et ,

occasionnellement , Alexandrie.
L'arrêt dans cette der nière v ille, devait le

confirmer dans cette sujipo&ilion.
Robs «'avait pris son billet que pour Le

Caire el un contre.leur l 'avisa de la véritable
destination du train dont te parcours à tra-
vers la Palestine, la Turquie, la Bulgarie, la
Yougoslavie , l'Italie el la Suisse avait son ter-
minus à Paris et à Calais pour Douvres et
Londres.

Le détective, epii , s'était rendu compte que
son inconnu , ce* M. Dosmond , signalé par miss
Nora, n'était pas descendu mais occupait tou-
j ours le comp artiment voisin du s>ien , çompléla

son hiMet entre les mains du contrôleur et se
Ij t  eléli y,rer une place POiu* £aris.

Le carnet-coupon qu 'on lui  rem it çonlonai l
une carte du parcours avec lu nomenclature
des villes d'arrêt.

— Bon , se dit  Robs, cn insUilhinl  près dfi
son lit sa valise à main , s'il descend quelque
part , je descendrai avec lui , sinon on ira en-
semble jusqu'au bout . Si ce monsieur Dos-
mond est Harvey, je finira i bisn par le savoir.

Une heure  plus tard, le train pa r l a i t  pou r
•biffa et , t and i s  eju 'il s'ébranlait , le détective
entendit dans le couloir le récil que faisaient
quelques voyageurs moulés au Caire de fat-
Icnt.ii . commis à la tombe de Rn-Ouer.

La nouvelle n'en était pas encore répandue
à Alexandrie, à l'heure où il s'é la i t  embarqué.

Comme Robs , son voisin Dosmond avai t  ou-
vert la por te de su cabine et écoutait les pro-
pos des voyageurs.

Il intervint  même pour interroger ces der-
niers tandis que te détective l'examinait  à la
lueur du plafonnier du couloir

— Oui , se disait Robs, c'esl bien le même
homme de Marseille. Est-ce que, par hasard,
ce sérail lui le cambrioleur du tombeau égyp-
tien ? Mais non , ce n 'est pas possible. H a
débarqué avant -h ier  seulement du Lotus, m'a
dit M. de Kérouet , et l'attentat, d'après ee
qu on assure, remonterait u deux ou trois jours
auparavant .

11 réfléchit et trouva bien extraordinaire ces
coïncidences qui  lui  faisaient retrouver rot
inconnu , ci» sosie d'H a r v i y ,  par tout  où se pro-
duisaient  un vol, un cambriolage ou un
attentat.

Partout aussi on le rencontrait, sous des

noms différents
tequiiig ; ici , il
jours le même
blance si fruppi
li tude île hasard

: à Marseille- , il s appelai!  Bo
appel le  Dosmond , ol c'est lou
personnage , la même rossom
inte qu 'el le  exclut loule s imi

A Hanta , le train s arrêta. La voie ferrée
n 'allait pas plus loin . Le pilotage des voya-
geurs se fit en automobile par Saïda el Be y-
routh jusqu 'à Ravale où ils montèrent dans
un nouveau train qui , celui-là , al lai t  jus qu 'au
bout.

A l'arrêt el'Alop,  le détective pensa «ju 'il
devai t  rassurer sur son sort Maxime t!< » Ké-
rouel. Miiis où le» prendre '.'

Il ignorai! te départ du yacht  et encore
plus vers quelle nouvelle destination il avail
appareillé.

En tout cas, iil ne devait pas être loin dc
la terre égyptienne. Il adressa donc une  dé
pêche à la double adresse dc la direction du
port d'Alexandrie et du Kecps ake  pour  fa i re
suivre en cas d'absence.

Robs disait simplement au commandant du
yacht qu'il était en route pour Paris et Mar-
seille.

L evait toul ce. qu il p o u v a i t  confier au lé.lé-
grajihe.

Mais il ne douta pas qu 'on ne comprît que
ce n'était pas pour le plais i r  de se- promener
pond ant  huit  jours dans un chemin de 1er
qu 'il avait entrepris ce voyage.

Tranquille de ce* côlé , il ne songea p lus qu ù
exercer une surveillance attentive sur son mys-
térieux voyageur, île crainte qu'ai ne lui faus-
sât compagnie en roule .

Mais ce monsieur Dosmond ne paraissait
avoir aucune envie d'interrompre son voyage,

Le détective le retrouvai t  au wagon-restaurant
:ux heures des repas et , quand le train attei-

gn i t  Cbnstantinopïe, le voyageur nî» se donna
même pas h- plaisir de visiter la ville comme
ses autres compagnons, durant l'après-midi
qu'y siepj}.! l'Oriertt-Expréss.

1:1 en fut  eh- même aux arrêts suivants de
Sofia ,  elc Belgrade, de Zagreb.

Venise cile-mèiiie ne te tenta pas. On y sla-
l i o n n u i t  cependant durant  cinq heures.
L homme ne bougea pas du train , se conten-
tant d'en parcourir  les couloirs d'un bout à
l'autre pour se- dérouiller les jambes.

Robs 1 avait imité, mais c'est sur le trot-
to i r  dos gares qu 'il luisait , lui , les cent pus ,
surveillant ce singulier voyageur, indifférent
aux  villes célèbres où l'on stat ionnait, préfé-
rant  la sol i tude » du t ra in  aux facilités touris-
tiques que la Compagnie dos wagons-lits offrait ,
si ses hôtes-.

Une l'ois seule monI , à l 'arrêt de Milan , le
dernier avant Paris . M. Dosmond descendit cle
son wagon el se rendit au télégraphe de la
gare.

Robs , qui  s'était attaché à ses pas, le vit
écrire sa dépêche et , sans un mot , la remet-
tre au guichet, en payer le contenu et revenir
à son train.

Détail infim e qui  n'apprenait rien au dé-
tect ive,  pas même si son voisin du comparti-
ment descendrait à Paris ou continuerait sa
route pour Calais et Londres. (.4 suivre .)

PUBLICATIONS NOUVELLESFeiute Kli ipefuctiou
L 'Indépendant d'hier feint d'être stupéfait

de ce que. M. Antoine Favre (qu 'il baptise
Paul) , professeur ,à l 'universi té  de Fribourg, se
soil charg é clos intérêts do Mme Schmidt , veuve
du lieutenant-colonel Oscar Schmidt, qui  de-
mande à M. le conseiller d'Eta t  Walpen , cher
du Département mi l i ta i re  valaisan , réparation
elc l'offense faite à la mémoire do son mari.

L I n d é pendant écrit que « cette nouvelle a
soutevé la s tupéfac t ion  générale tant en Vala is
ejue chez nous » , parce qu' < on ne comprend
pas qu 'un professeur d'université, conscient ele
la d igni té  de ses fonct ions , descende» de la
chaire iiour se je-tor dans la mêlée dos luttes
politiques i .

Nous n'avons vu dans aucun journal  valaisan
un indice quelconque de la stupéfaction donl
parle" 1 Indé pendant. Tous onl t rouvé  1res naturel
lc fait dont l 'I ndé pendant s'effare.

lin vérité, qu 'y a-t-il d'extraordinaire et crin-
congru à ce qu 'un professeur de droit , epi i  est
avocat, accepte une  mission comme celle elont
M. Favre  a été reejuis ele se charger , mission
qui n'est pas celle d 'un procès ordinaire, mission
dont il est supe r f l u  de souligner le caractère
except ionnel  ?

d- qui osi plaisant , c'esl d'entendre l 'Indé-
pendant reprocher à M. Favre .  de descendre
tlo la c h a i r e  pour  se jeter clans la mêlée? de»
lu l l e s  politiques » .

Le d is t ingue  professeur a été sollicité par une
veuve de défendre - la mémoire elc son mari.
Qu 'est-ce que la po l i t i que  a si faire là-dedans '.'

1 ivre d abord,  le prob lèm e  de l alimentation
posé par l' après-guerre, par Noël Amuudru.
Collection Ar is la .  Editions ch- lu Bacotinière
Neuchâtel. Prix : 7 l'r . 50.
Le problème de l'alimentation a pr is  pendanl

lsi gue rre une importance telle que les peuples
cl les gouvernements en ont  fait une de leurs
principales préoccupations. L'a l imenta t ion  natu-
relle a « ode le pas , sur bien des po in t s , à l'ali-
mentation chimique. D autre "part, les ho nmes.
saisis par la l ièvre  dos heures terribles, ont mis
moins  do soin qu'autrefois à se méhag.r des
repas cop ieux , lentement savourés et digérés.
L i s  mets les plus appréciés étaient ceux ejui
étaien t les jilus rapidement préparés .

Dans l'alimentation, comme dans -l' mires
domaines, lu guerre a eu donc dos conséquences
importantes, epii onl déterminé, après 1918,
une  évolut ion 1res sensible , dans I art culinaire
cle tous tes pays.

Que mange-t-on mai n tenant ? Quelle es l  là
pré para t ion '"' des ' aliments , avant  d'arriver dans
ios cuisines, c esl à quoi répond M. Noël Amau-
dru , dans son l ivre  1res intércssanl Vivre
<î abord.  (jrâoe à une documentation précise et
abondante, il expose cil dos chaaitres bien
i l lus t rés , la question d i s  céréales , celles de la
viande «¦; du gîbicf, «lu riz ,. de» la volaille , du
lai l , é lu  f romage el «lu bour re , clos végétaux , du
sucre, des v ins , de l'alcool , du café, du .lié , etc.

On li i  avec un grand p lais ir  et un prof i l
certain les descri ptions savantes des particula-
rités alimentaires de»s peup les exotiques «'t dos
préférences occidentales. Le récit esl souvent
assaisonné d'une anecdote piquante.Etat civil de la vilie de Fribourg

Promesses de mariage
19 mai . — Bottinelli Léon , manœuvre, ili

nationalité italienne, avec Lauper  Maria , di
Chevrilles.

28 mai. — Fllcnberge r Alfred , ramoneur,  eli
Bigh-n (Borne ) ,  avec Bussard Germaine
d'Orbe.

3 ju in .  — Pqugoud Louis , pâtissier, IîI
Vi l l a r imbo ud , avec Birbauîn Marie-Louise
d'Altèrswil.

y ju in . Codourey Jean , monteur-éleclri
•ieu, de Collons , avec Rieger l iodwige , de n:i

i ioi l i i l i lé  Jiaelci.se.
Mory Léon , maçon , de Wallenried, avee

Lauper A tel ine, de» Sc iun i t l en  et Di r l a ro t .
Chohaz Théodore , ouvr ie r  e '.e fabr i que , di

Fribourg et Mui ' lv-le-Giund , avec Bov .v Mario
ne Neyruz.

10 ju in .  —| Krnt t ingcr  Alr . i inelre , coiffeur
de Guin , avec Ellscbinger Al p honsine , île
ï.uiy-\io\ç.

12 ju in .  — Oberson Edmond , typographe
de Villa-rahoud , avec Corpalmix Reine , de l-'ri
bourg et  Tinter in .

Bertsçh y Albin , boucher , de Guin , avec Zum
•valel Joséphine, de Saint-Ours el Guin.

Aiid yey Charles , menuisier, do Plasselb, ave<
Volery Ida , d 'A umonl el Nuvil l y.

16 ju in . — Rappo Daniel , employé de ehe
inin de fer , ele Schmitten et Bœsingen , avee
Aehv Hélène, née Aehv. de Saint-Svlveslrc.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Mutuel le . — Répélitiop , à 8 h. 15, pour

prochains coocei'ls .
Cercle de Saint-Pierre.- — Ce» soir jeudi

dès 8 h. Y , réun ion  amicale ele- la section
d'hommes.

Club al pin,  section Moléson . — Course à
la Sp i tz f luh , dimanche 21 ju in : départ , 7 h„
place ç(u Père Girard . S'inscrire chez .lean
Pochon , chef de cou rse , tél . 11.74. Réunion
des part icipants , samedi, au café Romand ,
à 12 heures.

Deutschcr geschichls forschender  Vercin des
Kanlons Freibu rg.  — Allgenieine Friihjurs-
versammlung, Sonntag, den 28 Juni , in Jaun.

Abl i ihr t  von Freiburg jier Autocar uni 10 Uhr.
Ankunf t  in Jaun 11 Y Uhr. Besichligung der
alten Kircbe unter der Leitung von He i rn
Dr J. Lusser. 12 Y Uhr , Mittagessen im
« Hôtel cle la Cascade ». 2 Uhr , Vortrag von
Herrn D1' Jos . Lusser : « Die alto P fa r rk i rohe
von Jaun, ihre Fresken und ihre  Wieder-
horstellung ; 2. Geschàllicbes.

Ri ickfahr t  iiber Boll und Le Bry uni 5 Uhr .
A n k u n f t  in Freiburg 7 Uhr.

La famille Greiuàud-Jaquicr, à Fribourg ;
M"1' M. Moret , à Bulle , remercient  s incèrement
tous tes amis du défun t , uiivsi;, ipie toutes ije s
personnes qui ont pris p ar t  à leur deuil .

Secrétaire de la rédaction : Armand S p icher.

t
Monsieur  ie- doe -tenr I-*th>itiie Perroulaz-lfe-rr,

à Bulle :
Mons ieur  Joseph Perroulaz, si B u l l e  :
Monsieur le docteur Louis Perroulaz , :i Bul le  ;
Mademoiselle M a r t i n i  Perroulaz , à Bulle ;
Monsieur et Madame Gretener-Perrouluz, ù

Lausanne ;
Mademoiselle Stéphanie Perroulaz , à Genève ;
Madame Auguste Peyraud-Perroulaz el ses

enfants, si Bulle*, (ienève , Broc et Ralsihàl ;
M. et M1**** Dr Nielllspach-Zehnder , à Bncten ;
M. et M"1'' Dr Zehnder-Krebser, à Zur ich ,

fon t  j iart  de la porte douloureuse eju 'ils vien-
nent  d'é prouver  en la personne de

Madame Martha PEBRODLAZ HERR
leur très chère épouse, mère , belle-mère, belle-
so»ur et tante , pieusement décédée à Bulle , le
17 ju in , clans sa 08I1V" année, munie des secours
de la religion.

L'enterrement  aura lieu à Bu l l e , samedi
20 ju in , à 10 heures.

Cet avis  t ient  lien de lettre ete fsiire part.

t
L'of f ice  de trentième pour le repos eie

l ame de

Madame Marie BERSET
aura lieu samedi , 20 ju in , si 8 h., à l'ég lise du
Collège.

I 'I -'î nu ii*M«wiiii__iii_iiwiiwii'____i__m'̂piiïWBri->iii«*« >̂itiiii iiii'ii i"im>i.i . « -w-ttv

mW ECOLE ALLEMANDE
Pensionnat SAINT-VINCENT, TAVEL, Fribourg

pour jeunes filles de langue française. Branches
commerciales : Sténographie, dactylographie,
comptabilités. Anglais. Musique. 127G5

ECOLE MÉNAGÈRE
Prix modérés. Demandez prospecte?.

motos d*OGGasiG£1
L'écolc-atelicr de mécanique du Tcchnieum

(I'érolle.' l , vend : linéi ques un i t é s  (175 cm-- .
à 500 eme), de Fr. 300.-- à Fr. 900.—.

La révision de- ces motos , faite dans un but
eh démonstration et d'enseignement pratique,
offre toutes garanties. 1 1095

A la mémo adresse : PALIERS, POULIES,
pour  transmissions.

3
|'
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Stores
i pour fenêtres, balcons, mayasino
-. Nouveaux tissus.

Réparations — Service rapide.

Se recommande : Fr. Bupp, tapissiers,

[V rue du Tir , 8, Fribourg. Téléphone 7.63.
I» 
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Oïl i_ _ »_ i_ _ V _ v _ » *_ ¦ a FribourS* au restaurant

Il E _ !.9IS!I"! ; Fo;erni ,!,eim'R,e Neuvc 6
¦—' à 100 ni. de ta gare.

Diners à Fr. 2.— el 1.50. Soupers à Fr. 1.50.

f ¦*¦£§ | .•<?;i** !̂'̂ M«îfc.
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V33-020 SF SAVONNERIE SUNLIGHT, OLTEN

« & _C ___. __=S -_ __ »
o. ' iL l armoire frigorifique la

&E~_ir^__.-jj Jp^ nu i l l i -u r  marche el 
la

1Â/1*»T—Ji iÉÉl ')ms économique. *
M ..-*" ij*-». M M
P

LSSa5f._ >™ COMPAREZ NOS PRIX :
L<T-S. «1"? H
t=r*£3 ' \M Crancleur A/I Fr. 780.-

p_^Uî3lS jH | Grandeur B/Il . 9lid.-
H Grandeur C/I1I » 1;5.0.-

" ~ 1 :»*" •
Fabrication suisse

Demandez renseignement-,
' [»8fj «S prospectus

|S « S I L BA »

^ 
." .;- , :. - Y.f ~ if ;q£\ Case» postale, 100,

' ' FRIBOURG

Éiïi i louer
Le soussigné met en location , pour le ternie

le; (i ans , le domaine qu'il jiossôde à Montévraz
et Zénai iva .  de ln c« ntenance ele 12 poses et un
pâturage. Entrée en février 1932 ou date à
convenir. Peur lous renseignements, s'adresser
n Richard Hipiiolyte,, forestier cant., Zénuuva.

a
™
jj |aK43MÛl£ tou2Gabaaprès eiiaqua

<tSr '. "L:*****,»%>»> - . cigarette empêchent
l'irritation « ie là gorge et pui ifient l'haleina
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peut gagner même avec l'ap- ï̂ /̂: .*-^ ĵ!^[\
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Photographiez bébé dans '] {% ^^^^>î^P^ K f WP-M'-I
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employez la pellicule Kodak
Verichrome, c'est plus sûr. Un Broumie, 6x9 cm. qui ne coûte p lus

TOUS les détails du Concours auj ourd 'hui que Frs 13.— vous aidera
vous seront fourni s par le mar- ** i"Pur le Grand Prix-
chand d'articles photographi-
ques le plus proche ou par
Kodak S.A., 13, avenue fean-
jacques - Mercier, Lausanne.

Concours International K O 13 A K
B_l

de p hotograp hie d 'amateurs

jeune mie
ON DEMANDE

robuste , présentant bien ,
pour aider ù la cuisine el
fa i re  les chambres.

S'adresser à l'Hôtel de
lu gare, Romont. 1. .00.7

OFFRE DE FABRIQUE
SERVICES DE TABLE EOM ARGEN .
argent massif , ainsi que fortement argenté , 100,
directement à la clientèle privée. Prix les p lus
avantageux , p. ex. : 20 Ab

Garniture île 72 pièces, Fr. 160.—
argenté 100, franco dédouané. Paiemen t pur ver-
seiiii 'iils périodiques à Ici igue échéance sans pre-
mier acompte. 50 ans de garan t ie  par écrit pour
chaque pièce. Catalogue et références «le ter or-
dre par retour du cour ior gratuitement.

MOELLERS & C». fabr. de services fins
Sui n ',- i -l$hl i n i - , n il

On demande
personne sachant faire
une honne cuisine bour-
geoise., pour la cuisine el
aider au ménage d'une
grandi- famille. Bons soins
cl vie de f a m i l l e  assures.

Personnes en santé « I
travailleuses sont priées
de taire offres avec certi-
ficats, photographie el pré-
tentions à M"»' .1. Girard-
Waller, Moutier ' .lu, -a
bernois). OF __ **«.' K

vente juri dique
(2nwi enchères)

L'office des poursuites,
h Fribourg, vendra, à son
li u r e a u , le v e n d r e d i
19 juin , à 15 h. Vt, une
part ix un brevet pour lu
fabrication «lu savon.

MOTO CONDOR
A vendre, 500 cmç„

comme n e u v e, grand
éclairage Bosch , avertis-
seur , c o m p t e u r , siè^e
arriére. Prix exception-
nel : Fr. 1150. 51-1 "2

Chez Dater F r è r e s,
Fribourg.

Bon domaine
13 poses vaudoises, un

seul tenant , à vendre.
S'adresser : Etude R.

Fllleltaz, notaire, à Nyon.

A VENDRE
plusieurs étaux , nereeuses ,
cisailles pour tôle et fer ,
O T. L. ? , poste pr
soudure autogène dissoue,
moteur , transmission , etc.
Kvent. atelier à louer chez
E r I e b a c h, Beaurcgard,
Fribourg. 12820 F

j urine iiiiiioi pi il $ i
M autorisée par la Préfecture f
M Pour faire place pour transformations et agrandissements l '
û de mes ateliers et salles d'exposition , je céderai

Il divers mobiliers avec un rabais de lO à 30 % L
<M suivant les modèles

• 
Fabrique de meubies Pau! Loibzï g I

Grand'Placei , 26, Fribaurg
i______w__rs!î*ra^^
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|| I i|l Mesdames !
/ ''ÏÏ/ • ' t ~ 'fi ' r »a i^*^*V'''*"J-| Vous trouverez

!."4 -' '•-• j .If "î . T?**. i V_j  « CORSETS élégants »

\S\ j Œ ^ lJ i ï^^ih:% meilleures ceintures,

/j j j  Mil "JT «le 10 à 35 tr.

y i  V u  \J ¦*'s i"»rse'lettes
" \̂ «te 13 lr. 50 

à 
30 

fr.

Leur ceiupo parfai te  et le matériel utilisé
de tout premier  ordre sont garantis, et»
vous rendront  complètement sat isfai tes!

69, rue de Lar-sanne, Tél. 11.11,

\eote jurîilîqsi e
(2 *ncs enchères)

L'office «les poursuites
rie fa Sarine, vendra, le
vendredi 19 juin , à 15 il.,
nu domicile de Renevej
(.mile», à Autigny : 1 eliar
fi pont , 1 charrue « Ott » ,
1 herse, 1500 ki l .  de foin.
800 ki l .  de regain. l.lOS-i

Camille GÂLLET
à Ecuvi-iens

serait acheteur de
foin nouveau.

A feaire
pour cause de dépari , un
potager à huis , à '.'> Irons ,
en bon état. -108IS F

S'nelr. : Mme Meuwly,
Ik'aui'i'garil , 30, Fribourg.

Â VENDRE
•quelques chars de pailli
froment Ou niclc.il .

Léonard Codourcy, Lu
vins. 13094 1

SETTS O N TRI-R, j S O N O R E
O

Dès ce soir au
dimanche 21 juin

. inclus .
«vtv «•_-*• V ^ " spectacle
^%&d[ 6 grandiose.

«™™ Un film sonore
_^ f PARAMOUNT

-__!%__ ? LES
! 4 Plumes

¦¦¦¦ " l Blanches
L énorme succès du

Paramount de Paris
réalisé par les a u t e u r s  de « CHANG
L'n chef-d'œuvre elc pittoresque et d' action

(lions sensationnels :
Le formidable incendie ete la

FORE T VIERGE

La ruée de
400 hippopotames

L'épopée glorieuse et sanglante
dos troupes coloniales au Soudan

xSèm
mU&û y
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â j  A Ferblantiers-
VClIUrC couvreurs

A vendre, p*" 15,000 l'r.,
2 banques «te magasin, excellente entreprise nv,;c

à « libix. I i i i l lni i ' i i l , nmcliini's.
S'adresser à Publicitas, s'adresser : Etude E.

Killli- , sous V 2123 IÎ. i- im-Haz . notaire, à N .v«)n .

f ^" COUP _ s»ff.o_eî> _i «S'aï-crnaï-d i
organisés par le canton et  la ville de

Saint-Gall
l . luiti '  rapide et approfondie «le l angue  allemand , à i

rinstitiiî préalp in da j eunes pis
Dr Scbmidt près Saint-Gall, ,e K .T.1:*,..̂
DIpl. conun. Baccalauréats. Enseignements de- tous
les  de-grés. Gymnastique el lous l«'s sporls. Situat ion
magnifique et salubre pour .séjours «le montagne
(altitude 800 m.). 29-14 G
Jui_let-septe_ _ibre : Cours de Vacances

L'unique é.ulc privée suisse avec cours officiels.
V Prospec tus par l ' I n s l i l u l  !)¦• Schmidt. St-Gall. 

^

\&*'Ŵfë$$&Mir/ le-mi-iil digestible,

^^2^**^^ '̂̂  le Traubcn-Swiss,

/_tf^^ ¦̂ \"i?*v^>v\. i ï - <t m a g e  exira-
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I esl l'aliment favori

A^M *ïIï *ù&%/ appelée à fournir

_ '-<ï___ -èï__i>->_ un *'' ',Vi1 ''' Intel'

A REMETTRE
un bon petit caïé de campagne, pour li
15 novembre; Peu ete reprise .
S'adresser sous I" 24! s là , à Publicitas, Bulle

.Il___?______^__!_̂!!__!*
__uMKittj-.g>att_B-j --ua-MJM__a_>_i

I Poissons frais 1

I l '

ml'ilc'z des lias prix. f -... .

VENDREDI matin et dès jeudi après- H
midi , grande vente dc» s u p e r h e s H

BONDELLES elc Neucliatel vidée s, i'

ù 2 fr. K- Y kg. : COLIN I
"

français, CABILLAUD blanc, I

FILET fr ais, SOLES , SAUMON, 1.
MERLANS, R A I E , TRUITES vivantes. |

Tous nos poissons sont de- première ¦'' "•'

fraîcheur..

iSnSnftTi . «cmoiscllc
afiUilJ» r I X u U K i  gçpie, dispossinl d' un .*cr-

sachiiiil bien cuire el pou-  lâin c ap i t a l , demande,
viaiit d i r i ger souk- un mé- dans le canton, épicerie
nage , de 3 personnes, Gn- li'ic-n achalandée' ou au l r e
ges ; 60-70 fr. Entrée loul commerce avec clientèle
de suile. assurée.

S'iulrcsscr sotls "chiffres E c r i r e  sous chiff res
l* i:*iî.*i4 F, à l'ulilieit.is , H 4OK .:î F. si Publicitas,
I l'iiS.'aï R" _. I litiiiurg.

On demande, pour le
15 ju i l l e t , une

Jeune fille
robuste , pour lous les
travaux du ménage el ser-
vice «le table. - 13023 F

S'adresser au Café du
Midi , Fribourg.

^m$
B É B É  A D O R M I  V
toute la nuit bien sagement,
Ce paisible ct profond som-
meil dû au bon lait Guigoa
ne contribue pas peu t sa
croi* _ an __  rapide et harmo-
nieuse qui fait l" _ :drniration
de tous

On demande

f^>UISSefkhÇrutéiimenpoudre

un domestique a 1 mi-
nce où à dé fau t  ouvrier
pour faner : entrée loul
de suile. Bon entretien e l
vie ele famille assurée .

S'adresser à Publicitas,
Fribourg, sous chiffres
I* 13078 F.

_ral **

demande machiniste 1res
habile pour raboteuses et
circulaires. Jeune homme
1res actif el sérieux , dési-
rant p lace stable, serait
préféré.

Ecrire sous H !6S.">0 I.,
à i • l i - i i i - i t a s , Lausanne.

Vente juridique
(1res enchères)

L'office «les poursuites
à Fribourg, vendra,  ie
v e n d r e d i  19 juin , i
10 h. H , au domicile di
Grossmann Hans, 2.'», ru«
du Nord : 1 « lesse i le .

FRANCE SUD-OUEST
Venle  un'enlc accideni

nuio , domaine , grand 61e-
i-age 50 bovins, 130 brebis
.0 porcs , 3 juments , chep-
tel inori , très importent
matériel  moderne. Cul tun
iiiduslriuuse-e, ni a r ej u e
b r u i r e  1 r e s  renommée.
Prix g lobal  : 1,200,000 fr.
français. 7'St- _0

Ecrire : N° 1000, agence
Havas, Toulouse, Haute-
Garonne '(Elance).

COUTELLERIE,
aiguisage

Réparations - Fabrication

A. HERREN. Tél. 1079
Gd'Fontaine, 2, Fribourg

Vente jur idique
(2m« _ enchères)

L'office des poursu i tes
de la Sarine, vendra, le
vendredi 19 juin , ù Li h.,
au domicile de Hayoz
Louis, commerce dc bois,
à Belfaux : 1 bureau,
1 desserte , 1 armoire,
1 commode, 1 farinière,
li stères de . chêne, 1 e:rie ,
etc.. 1P.0K7 F

Vente juridique
(1res enchères)

L'office des poursuites
de la Sarine , vendra , le
vendredi 19 juin , â 9 h.,
au domicile de Chassot,
Adrien, i_ Eslavayei'-le-
Gibloux : f c ii n a p é»,
1 commode, l table.

On achète
du foin nouveau.

S'adresser : M. Thorin ,
Café de» lu Paix, Fribourg.

«-BU—M—«-M- n »__¦

Vente juridique
( II -CH enchères)

L'office <1«'S poursui tes ,
è, Fribourg, vendra, le
v e n d r e ei i 19 juin , ù
il h. K, à l 'alel iei '  de
Ducresl Plprrc, serrurier,
au «Court-Chemin : 1 ci-
saille-, 1 estampeuse , I lus
à dresser , 1 char, 1 en-
scigne. 13008 .'

(oj aus sawg
pourquoi ils sourient à la vie, vous
seriez sans cloute tenté de faire
comme eux et de savourer régu-
lièrement du crémeux et exquis

CHOCOLAT AU LAIT

qui sustenle et contente. ^"^

i De jeudi  LS s'i dimanche 21 j u i n .
ï Chaque soir, fi 20 h. .'50. — Dimanche : Matinée à 15 heures. *$y

^ ; l re PARTIE (version muette) "de : I

, J Prix des places : Fr. — .70 , 1.10, 1.50 cl 2.—. " -
, 1 Location de 17 s"i 19 h . Tél. 1300. Ï3
B Dj) -)'-) au 25 j u i n  : SECONDE PARTIE. |f̂
__J_-™_1*-__B__BW_--t ,rW'**iwa™*M'r'̂

if m> Combustibles ***W_>

| Ê ^$béamBs£ "-È
Bureau : 10, av. de la Gare Tél. 9.52
3^> DEMANDEZ NOS PRIX DE PROVISIONS

[ BRIQUETTES, COKES, ANTHRACITES, etc. 151-3

Pi SI f i  S IIP CHEVAUX
__©!>_!. U Il Eal IA ______ ! ponr abattre ri accldent.

sout payés un bon pri*
iiiisisliint dcnianci. ayan t  grande expérience par la Boucherie Chetra-
piofessionnclle. Une Centrale, Louve, 7i

Ecrire à Publie lias, Fribourg, sous ebllfres ^"̂ ^^59I l.SO«» I- . i3a .l0 Domicile 29__6«

.«j lîraB ™^MËB_. i—I BMSHflBHaBliHr ëffWBj WBHi____B_B_ ?̂SB_ffi!^B>^yt'''_8tk,_r ^|
fe _ G_ _ïAGïlAHDS

iï
4IP__ I_SÏSS 

M
QIO en emPei8ne chromé, ferrure rivée, QC Ofl

. 010 qualité réclame -5-.-0U

Art. 1818 fû rUt 
9"e **?P — 27-8Û

M
nin en empeigne naturel, fer rure  rivée 057 CO

. 01/ façon ordonnance, douhlé cuir « ¦ .OU

« . nin  eM empeigne chromé, façon nouvelle,
Ai l. Oit* contrefor ts  extérieurs , eut. doublé OR

veau , feutre», double ferrure extra _»U»

As» . .QI7 en empeigne chromé; couleur, coupe £t
AI l. loi/ nouvelle , feutre , ferrure rivée T-___
I »? lOOfl en veau chromé couleur , coupe nou-
Al l. IO__U vollo lacée , l'outre- , eut. doublé venu , CQ

ferrure  demi île rivée OU»

i . P i n  l*->ur jeunes gens, Nos 36-39, vo.ui Q|
Ai l. 3T-U chromé, c o u l e u r , ferrure r ivée M»«

pour dames, empeigne chronié, ceiu-

M
7JIE >eur , ent. doublé veau , fou t r e , coupe t) tV Ùf t

. / U J  nouvelle, (ferrage à volonté) U i ,%3U
p. dame:-!, empeigne chroiné , coulo.ii ' ,

Art 17H7 01!l " t-'ou^^ 
vea

u, f e u t r e , ferrure ri- Q"**"
ni i, u ui V(-,(.^ 

);. c,-,,, nouv., cousu , façon ni a in .  i i l m

Cl r*_ I I Aux Arcades
haussures liossenoach w^.Morat

Exp édit ion s contre remboursement Envois à chois


	Page 1
	Titles
	lì'ibow'g(Suisse) 61me année - N° 139 
	Le numéro lO cent. 
	,PREMIÈRE Él)ITION 
	JemU 18 Juin 1931 
	RÉDACTION 
	38, Avenue de Pérelles Fribourg ISuisse) 
	lournal politique, 
	li- 
	re, gieua, 
	social 
	Ir 
	.A..NN ONCE e!!!I 
	AU CONSEIL DES ÉTATS 
	.. 
	Au Conseil national 
	dû. 
	Protestation des évêques. espagnols. 
	A la co.nférence d,u travail., 
	Nouvelles du jour 
	• 

	Images
	Image 1
	Image 2





