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Chez les libéraux anglais-
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Dans la république du Brésil
La proposition du présidenl Hoover con-

tinue de l'aire couler de l'encre. Ou a 1res
jus tement relevé ce qu 'avait de cavalier
cetle injonction américaine qu'il fallait
faire vite ; que, par conséquent , des réso-
lutions très graves devaient être arrêtées
sans qu 'on ait eu le temps de la réflexion.
La méthode diplomatique moderne, qu 'on
disait être le système des conversations au
grand jour, serait-elle , en définitiv e , celle
du fait accompli ?

Mais, alors , que deviennent les grandes
institutions internationales, qui devaient
précisément empêcher les solutions préci-
pitées.

Et quelle logique dans toute celte
affaire ! Il faul résoudre au pied levé un
problème financier des plus complexes ; il
faut abolir des accords qu 'on a qualifiés à
cor et à cri de définitifs.

Il s'agit d'examiner avec soin ou cette
méthode peut conduire. Demain , en effet ,
il pourra s'agir non plus d'argent , mais
d'un territoire.

Surtout , il faul se demander si le remède
du président Hoover sera efficace. Le délai
d'un an paraît court ; il semble peu pro-
bable que, en douze mois, la dépression
;<ctue .-lle ait pris fin.
*" Mais, si ce^ aelai paraît court , il faut
faire remarquer que, quand il aura exp iré,
c'est-à-dire en décembre 1932, l'élection
présidentielle des Etats-Unis aura eu lieu.
M. Hoover sera alors plus libre, s'il esl élu ;
et, s'il ne l'est pas, son successeur fera ce
qu'il voudra.

D'autre part , une seconde question se
pose : la dispense , pour l'Allemagne , de
payer les réparations représentera-l-elle
pour ce pays un allégement suffisant pour
rétablir ses finances ? Les estimations de
la part des réparations dans les dépenses
publiques allemandes varient de 5 à 13 %¦
Mais , si l'Allemagne ne fait pas de son côté
un effort , il en sera pour ce pays comme
pour l'Autrich e, à laquelle il faul sans
cesse porter secours.

« *
On a publ ié , dimanche, en Angleterre ,

les lettres de démission qui ont élé adres-
sées par sir John Simon el M. Ernest
•Lrown au whip du parli libéral. (Lc whip
est, dans le Parlement anglais , un membre
qui est désigné par un groupe politi que pour
surveiller la disci pline du parti.)

Dans sa lettre , sir John Simon a fait
remarquer avec une certaine amertume les
contradictions donl M. Lloyd George est
coùtumier. Il écrit «ainsi : « Il y a cinq
semaines , le parti libéral officiel voyait dans
les articles du budget relatifs à la Land Tax
(nouvel imp ôt foncier) l' application des
principes que le parti libéral avait préco-
nisés en 1909 et 1910 sur le même sujel.
Lorsque j 'eus montré les différences cap i-
tales qui existaient entre les taxes libérales
el ces nouveaux impôts, M. Lloyd George
en a été tellement impressionné qu 'il s'est
déclaré forcé par sa conscience de dénoncer
l'injustice de cette proposition . »

M. Snowden aura pu mesurer bientôt la
sincérité çt la force des déclarations de
M. Lloyd George. Au moyen de légères
modifications, le ministre des finances a,
en effet , obtenu l' adoption du .projet par
ceux-là mêmes qui s'y étaient opposés le

p lus bruyamment les jour s précédents.
M. Brown a, sous une autre forme, fait

les mêmes constatations et déploré l'humi-
liation à laquelle était soumis le parti
libéral.

.Le whip du ,parti libéral anglais a
répondu à ces lettres en formulant le sou-
hait que les membres du parti libéral , en
dépit de ces démissions, « restent fidèles à
leur idéal passé » . Ce qu'on pourrait inter-
pi éter par : « Abandonnez le parti, mais
ne faites pas campagne contre lui. »

* *
Si les pays menacés par le dumping

soviétique .échappent au péril qui les me-

nace, ce ne sera pas tant du fait  de leur
résistance — assez faible et surtout peu
cohérente — aux menées bolchévistes que
parce que la Russie manque de la main-
d'œuvre nécessaire pour les activités indus-
trielles multiples qu'elle a entreprises depuis
quelques années.

Un journal français a récemment cité un
cas typique : celui de la fabrique de trac-
teurs automobiles de Stalingrad. Celte usine ,
qui a été outillée par les Américains, devait ,
selon le plan quinquennal, construire 30,000
tracteurs. Elle en a fabriqué , jusqu'à pré-
sent , 3,150, non sans peine ; et , bien loin
d'augmenter , sa production , nous l' avons dit
hier , est actuellement en baisse.

Voici du reste ce qu'a dit de celte usine la
Pravda , journal officiel du comité central
du parti communiste : « La « Tiaklorstroy »
(fabri que de tracteurs) s'est révélée, pendant
les quatre premiers mois de celte année,
comme» une véritable faillite. La faute n'en
esl pas à la machinerie américaine, mais a
ceux qui étaient chargé s de la faire marcher
et qui s'en sont montrés totalement inca-
pables. »

11 y a 900 accidents par mois, qui mettent ,
connue bien on pense, l'outillage dans un
étal pitoyable . Les meilleurs ouvriers russes
n'ont pas hésité à avouer : « L'outillage
esl peut-êlré n*bh'T~niàis~crel't noire système
de travail qui ne vaut rien. »

A l'usine, tout le monde s'agite cl prétend
travailler ; mais personne n'est responsable.
« Ingénieurs et directeurs passent la plus
grande partie de leur temps à enquêter au
lieu de travailler. »

La Pravda a précisé que , pour 100 pièces
utilisables qui sont produites par l'usine, il
y en a 250 qui sont inutilisables.

Ce même jour nal a fait une description
peu enthousiaste de la vie de l'usine :
bauts-fourneaux qui s'éteignent par la faute
de ceux qui sont chargés de s'en occuper,
ouvriers qui ne font rien parce que leur
travail ne leur plaît pas ou parce qu'on ne
veut pas leur accorder l'augmentation de
salaire qu'ils ont demandée , etc.

Bref , c'est une suite d'exemples qui dé-
montrent qu 'il ne sert de rien d'avoir de
bonnes machines si on a de mauvais ouvriers.

Mais un fait donne à réfléchir : c'est que
ce soil la bolchéviste Pravd a qui fournisse,
sur la faillite de la main-d'œuvre russe,
de pareils détails. On peut vraiment croire
à une manœuvre subtile , qui tendrait , no-
tamment , à. calmer les inquiétudes qu 'avaient
fail naître naguère les déclarations de cer-
tains économistes , d'un Français, particu-
lièrement , qui avait déclaré que le plan
quinquennal russe devail réussir dans la pro-
portion dc 75 °/o.

11 faut évidemment se garder avec soin
de toute exagération ; peut-être, cependant ,
serait-il bon d'ag ir comme si , effectivement ,
h plan économique bolchéviste devait réussir
dans une large proportion. Or, ce n'esl pas
précisément ce qu 'on fail.

* •
Les quatre grands Etats de Rio-de-

Janeiro , de Minas-Géraès, de Sao Paulo et
de Rio Grande , et quelques villes du litto-
ral mis à part , le reste du Brésil ne joue
presque aucun rôle dans la vie politique et
administrative du pays.

Celui-ci est divisé en une vingtaine
d Etals , dont quelques-uns sont plus grands
que la France. Chacun de ces Etats jou it
d'une large autonomie administrative, et
financière. Des , villes de 6,000 à 15,000 ha-
bitants sont élevées au rang de cap itales.
On y trouve alors un président , un ou
plusieurs vice-présidents, une Chambre el
un Sénat , des ministres.

A côté des tribunaux fédéraux, il y a les
tribunaux de l'Etat , qui sonl une source
perp étuelle de conflits de juridiction.

On trouve également , dans chaque Etal ,
une police militaire, dangereux foyer de
rébellion.

Il y a de plus grave que chaque Etat a long-
temps eu le droit de contracter des em-
prunts à l'étranger. Souvenl , les intérêts

n 'étaient pas pay és ; mais le gouvernement
fédéral était théori quemenl responsable,
pour le plus grand dommage des finances
brésiliennes.

Dans ces Etals lointains , le pouvoir
appartient à quel ques familles ; lout lc
monde y fail de la politi que, mais une
politi que qui se réduit à savoir à quelle
lamine appartiendra le pouvoir. Les elec
tions n'existent que de nom.

Souvent , éclatent des rivalités sang lantes
La dernière a servi de prétexte à la révo
lulion d'octobre 1930. Elle niellait aux pri
ses deux familles de Parah yba, dont l' une
élait soutenue par le président du Brésil ,
M. Washington Luis , el dont l'autre avait
pour chef le présidenl local , M. Joao Pessoa,
qui fut  assassiné à Pernambouc.

La proposition Hoover
à la Chambre française

Paris , 28 juin.
Elles onl chance de prendre couleur d'évé-

uements historiques, cetle soirée et cette nuit
des 26 et 27 juin 1931, au cours desquelles
la Chambre fi ançaise, après un long débat ,
semé cle rares incidents de séance , a fini par
approuver la réponse du gouvernement Pierre
Laval aux propositions du président Hoover.

On avait pu , un moment , nourrir l'espoir
que cette réponse serait acceptée par les re-
présentants du pays, presque à l'unanimité. Les
groupes politiques, qui avaient tous, au préa-
iable , délibér é sur leur al t i tude , paraissaient
avoir compris que, en des heures aussi graves ,
il leur fallait imposer silence à lout ce qui
les' divise pour ne plus s'insp irer que du de-
voir de donner au gouvernement une autorité
morale ejui aurait été d'autant plus impres-
sionnante qu 'elle lui aurait élé accordée avec
uuei» leJi^m^iémiiméit. — - v **. ¦ » • ¦ ,. ¦ , —

Quoi qu 'il en soit , le résultai acquis reste
largement suffisant, et on esl en droit de se
réjouir epi'il l'ait élé, même dans ces condi-
tions.

Deux points sont à considérer : la réponse
française en elle-même, la manière dont elle,
a élé justifiée , combattue el définitivement
ratifiée au Palais-Bourbon.

L'initiative américaine, on ne saurait le
nier , plaçait la France dans un position diffi-
cile. La part de générosité , même diminuée
des motifs intéressés cru i l'accompagnent , esl
ce rtaine , dans 1 initiative du président Hoover .
Son acte marque aussi un l'ait nouveau dans
le déroulement de la politi que des Etats-Unis
à l'égard de l'Europe. Quant aux difficultés
allemandes , quelles qu'en soient les causes,
leur aggravation récente est un t'ait dont il est
impossible dc ne pas tenir comple. Un non
catégoriqu e de la part de la France, c'était
p^ur elle une menace d' isolement moral.

D autre pari , des intérêts français de pre-
mier ordre étaient à sauvegarder et c'était la
fameuse question du versement inconditionnel
avec , à l'arrière plan , le danger d 'une atteinte
portée au plan Young et à son caractère de
règlement définitif des réparations.

La solution présentée par le gouvernement
fiançais ne manque ni d'élégance , ni d'habi-
leté ; elle parail bien correspondre aux exi-
gences du .moment et ne voit pas quelle est
celle qui aurait pu lui , être substituée- Le mi-
nistre des .•finances ayant donné si ln Chambre
l'assurance que le système qu 'il a brillamment
défendu pouvait être ; appliqué sans dommage
pour le budget national , que d'autres garanties ,
d ordre,poli tique , étaient envisagées, qui se
raient demandées à l'Allemagne, il était raison-
nable de s'en tenir là et c'est â quoi s'est
résolue la Chambre, . saps se dissimuler que
celle l'ois encore, il < >y avait ,un, risque à courir ,
mais qui ne pouvait . pus ,ne pas être couru.

Quant au débat lui-même, .il appelle, ,lui
aussi , toute, une série d'observations . r

Du Côté du gouvernement , on a été net
catégorique et çiair. M. .Flandin, , a ,fait , un
exposé -excellent. M. Pierre Laval , sans re-
courir aux effets dramatiques, a donné ,ses ,rai*
sens, ayeo une vigueur, concise, plus efficace
qu'un long i discours,. .,

Il y ,|a, il faut de reconnaître, ;plus -d' une rc-
marepi e juste et, pertinente, dans les interven-
tions ,de ., M. Margaine (radical ̂ socialiste;
Marne) , ide M. Marin ,, de M. Kranklin ^nouillon
lui-même. Mais, en définitive, ils .n'ont opposé
aucun argument décisif à la thèse .gouverne-
mentale. Ils n'ont.pu que .traduire les .craintes
légitimes, , les Iraees de malaise de .la sensi-
bilité française, si -souvent, mise si l'épreuve au
cours des événements internationaux .de -ces
dernières années. U n était pas mauvais .que
quel ques-unes de ces réflexions fussent faites ,
parce qu'elles ont l'utilité de souligner , devant
l'op inion étrangère , tels et tels aspects des
problèmes actuellemen t posés que celte opi-
nion ne perçoit pas loujours d'une manière
suffisante. j

Ce qui paraît p lus contestable , c'esl l'alti-

tude de M . Herriot el celle de son par t i , sur-
tout si l' on l'ait étal des votes récents de ncan-
bieux membres de ce p arti , en des scrutins où
la défense nationale était en cause. M. Herriot
préconise une eiitenie directe avec l'Alleniagne.
Qui lui dit que ce n'est pas dans; cetVe voie
c|u"on va s'engager ? M . Hcrriot Iriouve insuf-
fisantes les garanties réclamées da.-ns la note
française. Il n 'a guère précisé celles ' crue, chef
du gouvernement, il aurait exigées . Pour finir ,
ce lu i  un vote massif du parti radical-socia-
liste contre l'ordre du jour de co nfiance ; il
ne peut guère s'exp liquer cpi e par <:les arrière-
pensées électorales;

Ce fut  aussi un vole massif , mais pour le
gouvernement , du parti socialiste , après uu
discours de M. Léon Blum , qui ,_ s'il appelle
sur de nombreux points d'expres*cs réserves,
n 'en renferme pas moins des, déclarations
intéressantes.

Après cela , epi y a-t-il de changé dans le
domaine de la politi que intérieure, quant à la
position du gouvernement à l'égard des par-
tis ? Rien , du .moins pour le moment , puisque
la majorité habituelle, diminuée cette fois
d' une cinquantaine cle voix , aie saurait guère
ne pas se reconstituer , le cas «échéant, cl pour
d'autres scrutins. L'approbation socialiste ne
saurait non plus êlre considéreie autrement cpie
comme un phénomène purement transitoire el
qui ne paraî t pas devoir se reproduire , à moins
de circonstances extraordinaires.

Du reste, fort du vote obtenu , h? gouverne-
ment se doil mainten ant à lui-même de s'v
tenir cl de s en servir , en faisant même élat
des difficultés qu 'il a dû surmonter , pour faire
triomp her son point de vue , comme d'un argu-
ment propre à montrer à Washington ct à
Berlin qu 'il est allé aussi loin qu 'il a pu dans
la voie des concessions et de la bonne volonté
généreuse.

11 en sera , espérons-le , récompensé, par une
égale bonne volonté américaine ct par une
meilleure compréhension allemande , dont nous
voulons voir l'indice dans le langage et les
offres de MTTBrOning. h'. B.

Les futures reunions diplomatiques

Berlin , 29 j uin.
On apprend de source bien informée que ,

jusqu 'ici , aucune date n 'a élé fixée pour la réu-
nion prochaine des ministres allemands et
français .

« Paris , 30 juin.
M. Briand , minisire des affaires étrangères ,

a reçu , hier après midi lundi, M. von Hœsch ,
ambassadeur d'Allemagne à Paris.

Berlin , 29 juin.
L'invitation du gouvernement ital ien au chan-

celier et au minisire des affaires étrangères du
Reich esl maintenant confirmée officiellement du
côté allemand. Le. chancelie r et le ministre accep-
teront l'invitation avec reconnaissance. La dale
de l'entrevue fera l'objet d'un échange de vues
entre les deux di plomaties.

Berlin , 30 juin.
Voici le programme envisage pour la visile

à Berlin du premier-ministre anglais ; M. Hen-
derson arrivera à Berlin le vendredi 17 juillet ,
dans la matinée, tandis que M. Macdonald
n'arrivera cpie vers midi , en aéroplane.

Vendredi soir aura lieu un banquet chez le
chancelier ; dimanche soir, une réception à
l'ambassade britannique. Les (Conversations
propremen t dites auront lieu entre ces deux
manifestations. Elles se dérouleront au .château
de Saint-Hubert, près du lac Werbejin , à envi-
ron . soixante kilomètres de Berlin . Ce châ-
teau ,est la, résidence de vacance du président
des ministres prussiens, qui assistera également
aux conversations. ., : -

On se réjouit , dans les milieux politiep ies , de
la participation de M. Braun , président des
ministres prussiens , appartenant au parli socia-
liste. "¦ '* .;;•, - ¦ ' ..* ' - . '¦ ¦•'* . - [ â'.^ K

IA ^»fîl - »»-T«i* 1r.' •«

Chambre française
Paris, 2| juin.

La Chambre française ,a adopté Ufir.rilô voix
contre 125 le projet de loi ^ouvrant des cré-
djts supplétneiUa 'res pour L'exercice ,1.93.0.-19 31,
représentant un total de près d'un«:|uùl*,ittïd.

: , , , . , . ¦¦ &uris , 3& , jui \i.
M. Laval a ,annonc é dans les couloirs de la

Chambre qu 'il ferait , .voter par le Parlement,
avant les vacances, les projets ,de, .réorganisa-
tion , de la Compagnie aéropostale .«l de la
'Compagnie .. .transatlantique,, ? de. la ,. Caisse
d'avances aux. communes. Il se pourrait ainsi
que la lecture du décret de la clôture de la
session -.ordinaire , d'été de <193.1 eût lien * la
fin de .-cette semaine. ..

. , . . , u ,. .Pdrls, M liuin.
La commission des finances de la Chambre

a entend u M. Laval sur un projet de loi qui
aurait pour objet l'abrogation d'un article de
la loi de finances , qui prévoit des incompati-
bilités pour les postes d'ambassadeurs et de
gouverneurs des colonies. . i .. .

larffl m juin 1031
ANNONCES

Publicités
Société Anonyme Saisie de Publicité

-\ Bue de Romont, S ,. 
FRIBOURG

Téléphona i S S

PRIX DIS ANNONCES : "
Canton de Fribourg 8 ct. îâ Le millimètre
Suisse 10 > de hauteur
l-.tranger . . . .  12 > sur une
Réclame . . . . 25 > colonne

Toute annonce doit porter l'adresse
complète de la personne qui l'envoie.

Les avis mortuaire s doivent aussi
être adressés à Publicitas.

Le moratoire américain
j f  La France discute ""^^j

"'*¦" ' i Paris , 30 juin. '}
Une nouvelle conférence s'est réunie hier

matin lundi , au ministère de l 'Intérieur. Les
ministres français et américains chargés de
poursuiv re les négociations relatives au projet
cle moratoire sont arrivés à 10 h. 15 :
MM. Mellon , Walter Edge, ambassadeur des
Etals-Unis , Marigeer , conseiller d 'ambassade , et
Pell , secrétaire particulier cle M . Edge.

Les négociateurs américains , tout en acceptant
les contre-prop ositions françaises dans leurs
grandes lignes , comptent faire adopter certaines
modifications de détail touch ant le point de
vue français.

Les conversations entre ministres ont con-
tinué dans la soirée.

Paris , 30 juin.
Les conversations que M. Pierre Laval et ses

collaborateurs ont eu hier soir lundi avec le
secrétaire du trésor et l'ambassadeur des Etals -
Unis n 'ont pas amené encore de solution quant
aux modalités d'application de la proposition
de M. Hoover. MM. Mellon et Edge connaissent
maintenant parfaitement la propositi on fran-
çaise et pourront , aujourd 'hui mardi , en faire
part au prés ident des Etats-Unis au cours de
conversati ons téléphoniques qui permettent aux
interlocuteur s en présence de mieux comprendre
les phases des négociations particulièrement
délicates.

Ainsi , des échanges de vues vont se pour -
suivre activement entre Paris et Washington
aujourd' hui mardi et , demain mercredi , les mi-
nistres français se rencontreront à nouveau
pour confronter leurs points de vue définitifs.

Entre temps , M. Pierre Laval aura répondu
an Sénat à l'interpellation de M. Lémery. La
haute assemblée pourra ainsi se prononce!
comme l'a fait la Chambre sur l'initiative amé-
ricaine et 1 accueil épie lui a fait le gouverne-
meul français.

Paris , 30 juin.
L'agence Havas communi que ce epi i suit : "
Le Conseil des ministres s'est réuni lundi soir

de 6 heures à 8 h. pour discuter de l'état des
négociati ons franco-améric aines en vue de la
mise en applicatio n de l'offre de M. Hoover .
pour une consolidation générale de- s payements
internationaux. La durée même de cette déli-
bération en montre suffisamment la gravité.

L'unanimité s'est établie au sein du cabinet sur
la nécessité qui s'impose au gouvernement fran -
çais, après le vote de la Chambre , de s'en tenir
aux termes de la réponse du 24 juin. Le Con-
seil a examiné les divergences qui séparen t
Paris de Washington . La France, notamment ,
propose que les disponibilités obtenues par le
moratoire soient utilisées pour l'amélioration du
crédil non seulement en Allemagne, mais encore
dans les autres pays de l'Europe centrale , en
particul ier -ceux où la suspension des disposi-
tions du plan Young pendant un an pourrait
créer des troubles financiers ou économiques.

Les Etats-Unis , au contraire , voudraient
borner leur effort de relèvement à l'Allemagne
seule.

La France réclame, d'autre part , avant l'expi-
i-ation d'un moratoire d'un an , l'examen des
mesures à prendre par l'Allemagne pour la
reprise de ses payements. Sur ce point capital ,
on reconnaîtra que notre pays est le principal
créancier du Reich el qu 'il ne semble pas que
des apaisements nous aient été fournis tant
par les Etats -Unis que par Berlin. L'offre du
prés ident Hoover insiste pour que l'annuité
non payée par 1 Allemagne de 1931-1932 ne
vienne en règlement que vingt -cinq ans après.
Le gouvernement français , au contraire , avait
déclaré , dans sa réponse, que ce montant devien-
drait disponible à la fin de la période d'un an
prévu pour la suspension provisoire du plan
Young. - .• • -< . < > •  - i e

Elle a accepté , hier soir lundi , dans un
esprit de "eoneitiwtioh , de porter d'an ¦ a» à
cinq uns -la durée du remboursement à' itàxer
à l'Allemagne.- Mai*? c'est -la seule concession,
semblewt-il, que le Conseil des ministres ait cru
devoir accepter à son plan primitif- sans porter
atteinte aux xlfott s sacrés de - la -France aux
réparations.

MM. Pierre Laval et ses collègues ont l'ait
connaître hier soir le résultat de leurs tran-
sactions et les -raisons dé leur attitude dont il
faut espérer encore qu 'elle ... sera., comprise» dc
nos amis américains , en dépit des déclarations
intransigeantes venues de Washington.

A la Chambre des communes ' 1,
Londres . 30 juin.

A »la Chambre des communes, M. BSkheih a
demandé à M. Macdonald s'il pouvait indi quer
quelles ont été les réponses faites par les gou-vernements des Dominions et de l' Inde 'auxcommunications qui leur onl été faites au sujet
des payements de réparation et des dettes deguerre.

¦Le premier-ministre a répondu qu'il étaitheureux de pouvoir informer le parlement que
les gouvernements du Canada , de l'Australie,de la Nouvelle-Zélande et de l'Union sud-



af r ica ine, ainsi que celui des Indes, onl
accueilli cordialement la proposition Hoover.
Ils l'onl acceptée en princi pe. Cetle acceptation
esl subordonnée toutefois à celle des autres
pays créanciers.

En ce qui concerne l 'of fre faite de son côté
par l 'Angleterre, à savoir suspendre également
le-s dettes de guerre interimpériales , les gouver-
nements intéressés ont accepté avec reconnais-
sance la proposition ang laise à 1 exception du
gouvernement de l'Union sud-africaine, qui a
estimé que la situation dont jouit actuellement
le pays ne just ifie pas qu 'il profite de celle

offre . . Je suis certain , a terminé lé" premier-

ministre, que la Chambre approuvera haute-

ment l'a t t i tude  adoptée par le gouvernement de
l 'Union sud-africaine. »

M. Neville Chamberlain a demandé au chan-

celier de l 'Echiquier s'il était en mesure de
faire une déclaration sur la façon dont il se
proposait dc combler le déficit financier devant
résulter éventuellement de l'acceptation de
l'offire américaine.

M. Snowden a répondu qu 'une déclaration
était contenue dans le rapport off ic ie l  qui  élail

à la disposition de la Chambre et qui  mon t ra i t
epiels effets aura la proposition Hoover sur les
finances br i tanniques, pour l'année en cours. Il

a ajouté qu 'il sérail prématuré d'indiquer déjà
les mesures qui  seront prises en considérations.

M. Nevil le  Chamberla in  a demandé ensuite
si les chiffres annoncés à ce sujet devant  la
Chambre subiront quel ques changements .

M. Snowden a répondu que , grâce à la déci-

sion généreuse du gouvernement sud-af r ica in ,

le déficit devant résulter de l 'acceptation de-

là proposition Hoover sera rédu i t  à 100,000

livres sterling.
Ell Belgique

) ¦ Bruxel les , 2.9 juin.

Les ministres, dans le Conseil qu 'ils onl

tenu , onl approuvé lc texte de la réponse du

gouvernement belge à la proposition Hoover ,

en même temps que le texte des instruction!

envoyées à l'ambassadeur de Belgique a

Washington , chargé de remettre cel te répons*

La note lielge adhère en princ ipe à la propo

silion Hoover. Lc gouvernement exprime 1 es-

poir que celle proposition contribuera d'une

manière efficace à surmonter les d i f f i cu l t é s

actuelles et souligne la position spéciale qui a

toujours clé celle de la Belgique sur le terrain

des réparations. Il espère qu'il en sera tenu

compte dans l 'app lication des modalités d'exé-

cution de la proposition américaine.
I>e texte de la note belge sera publié ce

soir 'mardi.
En Autriche

Washington , 30 juin .
Le miiiLstre d'Autriche à Washington a avisé?

le Département d'Etat que son gouvernement

acceptait  sans condition le plan de M. Hoover.

Aux Etats-Unis

< Washington, 30 juin.

A près une longue coiilérenioc,, - hie r matin

lundi  avec M. Ogden MLlls , M. Castle. sous-

secrétaire d 'Elal , a . fa i t  la déclaration sui-

vante :
Aucun accord n 'a été conclu parce epi il y

a plusieurs questions techni ques à débattre. On

n 'acceptera aucune proposition qui  ne soit pas

cn complet accord dans son esprit et dans son

but avec l 'off re  du président.
Cette déclaration , qui paraî t  insp irée par la

Maison Blanche, est sur tout  destinée à rassure!

le Congrès en montrant  que le président esl

déterminé à poursuivre son plan tel qu 'il a été

approuvé par les chefs politiques. La déclara-

tion semble aussi avoi r été donnée à l'inten-

tion de la France, mais elle est suffisamment
vague pour ne pas gêner les négociations.

Les personnalités autorisées ont ajouté ol fi -

cieusement qu 'elles ne considéraient pas celte

déclaration avec pessimisme, car les pourpar-
le rs continuent à Paris cordialement. M. Hoover

y prend une part  active et se tient en contact

fréquent avec M. Mellon , par téléphone.

Les élections hongroises

Budapest , 30 ju in .
Pour la deuxième journée électorale, les

élections ont eu lieu dans 25 circonscriptions

de province. Sur 199 mandats dispute'-s, le part i
u n i f i é  (gouvernemental)  en obtient 137, le part i
chrétien national  économique 20, les agrariens

5, les sans parti , 19. Il y a ballottage dans
18 circonscriptions. Aujourd 'hui  mardi auront
lieu les élections dans 46 circonscri ptions de
Budapest et des villes principales de province.

Les élections espagnoles
En Catalogne

Barcelone, 2!) juin.
Aucun  candidat des trois listes rad icale ,

rég ionaliste et d 'action catalane répub l ica ine
qui étaient en e omp étilion dans la province de
Barcelone n 'ayant réuni le 20 % des suff rage s
..v.,,.im.',^ il « •¦ lml lnl l î iof .  nom- les dua t r eexprimés, il y a ballottage pour les quatre
sièges de la minorité.

Barcelone , 29 juin.
Les résul ta ts  électoraux de la Catalogne ont

élé une  grosse surprise . Bien qu 'on s'attend!!

à une victoire -  élu parti de M. Macia , on ne

pouvait  croire que celui-ci réunirai! pour ainsi

dire l'unanimité du pays. Ces résul ta ts  auront
une- grande ré percussion dans la po l i t i que inté-

rieure de la Catalogne.

En Galice

La Corogne , 29 ju in .
Les 'élections se son t passées dans k- calme-

Les candidatures de la coalition républicain!
socialiste ont triomphé.

En Andalousie

Cordoue , 30 ju i n .
H u i t  candidats  de la coalition républicain*

socialisie ont été élus . 11 n 'y a aucun élu de

lu droite - républicaine libérale - . Les rad i caux
socialistes cl l 'Act ion nationale onl été comp lè-

tement  ba t tu s .
A Madrid

Madrid , 29 ju in .
La coalition républicaine-socialiste a triomphe

fi Madrid. M- Lerroux vient en tête avec

133,7X9 voix.

Mécontentement à Malaga

Malaga , 30 j u i n .
A la su i le -  du méeontèntemenl manifesté par

les extrémistes de' gauche, lorsqu 'ils apprirent
les résultats des élections , la grève gé nérale a

été déclarée hier lund i . Cet ordre a été suivi

Le commandant Franco

Madr id , 30 ju in .
Le commandant Franco, ali té dans uni

clinique de- Séville , avail sollicité l'autorisation
d'être transporté à Madrid . Après s'être concerte
avec les autorités rédigeant le rapport  sur les

événements de Séville , le général San J u r j o  s

décidé de ne pas s'opposer au départ  de l'avia-

teur. En conséquence, Franco a qu i t t é  Séville

en avion et esl arrivé à Madrid , où il s'est fa i l

admettre à l'hôp ital militaire.

La composition du Parlement

Madrid , 30 juin.
M. Maura , ministre de l'Intérieur, a l a i t  les

déclarations suivantes :
Les rensei gnements reçus de province indi -

quent que la droite libérale républicaine , soil
faute  d'organisation ou pour tout autre  motif ,
a subi un échec et aura moins ele sièges qu 'elle
ne lc pensait .

En revanche , les socialistes siégeront nom-
breux.  On croit qu'ils auront  environ 130 dépu-
tés. Ils seront suivis des radicaux de M. Ler-
roux epii , e u x  aussi , onl plus de sièges qu'ils
ne le pensaient ; ils seront au nombre d'une
centaine. Viendront ensuite la dro i te  républi-
caine el les radicaux socialistes dont les calculs
ont été également faux.

Parmi les hommes de l'ancien régime epii onl
été élus, on cite : M. Santiago Alba , le comte
de Romanones epii , ba t tu  à Guadala jara , a élé
élu grâce aux voix des campagnes : Melchia'dès
Alvarez , élu à p lusieurs endroits ; Ossorio
GaUardo. élu à Madr id .

Les communistes finlandais

H e l s i n g f o r s , 29 ju in .
La police f innoise a arrêté une série de

communistes venus en Finlande par ordre du
Kominte rn .

Un différend danois-norvégien

Oslo , 29 /mu.
Le gouvernement norvégien publie la noie

suivante  :
Les gouvernements norvégien el danois onl

échangé des notes à propos de la question du
(iroënland oriental que les chasseurs norvégiens

onl occupé. Le gouvernement agira dans le sens

des directions exposées par le ministre des
affaires étrangères devant la Chambre.

DESORDRES UNIVERSITAIRES A BERLIN

i Berlin , 30 j u i n .
L'université de Berlin a été fermée hier lundi ,

à midi , pour désordres organisés par des adhé-

rents de partis extrémistes. La police a l'ait

évacuer les locaux.

Un navire rosse tire sur an bateau japonais

Tokio, 29 ju in .  .
Un navire patrouilleur russe a tiré sur un

chalutier japonais au large de la côte du

Kamtchatka (presqu 'île de la Sibérie). Un pro-

jectile a atteint le chalutier mais sans faire de
victimes. Le navire j aponais est p arvenu à

s'échapper. , _ , ... 1 •—-

Le pavillon hollandais de l'exposition coloniale de Paris
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Le pavillon hollandais de l'exposition coloniale de Paris , qui contenait quantité d 'objets
d de documents précieux et qui a clé comp lètement détruit par un incendie , dimanche
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Le duc d Aoste gravement malade
Rome , 29 juin.

L'état dc santé du duc d'Aoste (cousin ger-
main élu roi) , ejui , depuis plusieurs jours, don-
nait de l'inquiétude à son entourage, s'est
aggravé au cours des dernières vingt-quatre
heures. Trois médecins, appelés aujourd'hui
au palais où réside le prince" ont publié un
bulletin disant eju 'à la faiblesse cardiaque dont
le malade  souf f r a i t  depuis quelque temps se
sont ajoutés des symptômes de broncho-pneu-
monie .

Le duc d 'Aoste est né en 186'.)

L'évacuation du Maroc par l'Espagne (?)

Genève, 30 ju in .
On ne sait rien , au Secrétariat général de la

Société des nations ,, de l 'in format ion  reçue de
Londres par VEcho de Paris , au sujet de l'in-
tention) de- l 'Espagne ele remettre à la Société-
dés nat ions les territoires qu 'elle occupe au
Maroc . Aucune  déclaration à ce sujet n 'a élé
lai te  a la commission des mandats , ou le
représentant de l'Espagne est M. Palacios ,
ancien ministre d'Espagne à Berne.

Paris , 30 juin.
L'ambassade d'Espagne à Paris dément de la

manière  la p lus catégorique la nouvelle selon
laquelle M. Prieto, ministre des finances, aurai t
no t i f i é  à la commission eles mandais  de la
Sociélé des nations son désir ele remettre à
ladite société les territoires ejuc? l'Espagne
occupe au Maroc .

LA PROPAGANDE BOLCHÉVISTE

Varsovie, 29 juin.
La légation des  soviels a envoyé une letlre-

au l ec teur  des un ive r s i t é s  techniques de Var-
sovie , d 'après laquelle l 'ambassade demande
l.")0 étudiants- comme praticiens en Russie
soviétique durant  les vacances. On accordera
a u x  étudiants le voyage g ra tu i t  ; ils seront
nourr is  et logés et toucheront un certain
salaire.

Les autorités polonaises n'autoriseront pas
les é t u d i a n t s  à se rendre '  en Russie.

Grève des transports dans l'Inde

Simla, 2.9 juin.
(H a v a s .)  — La fédération des cheminots

hindous s'est déclarée - , dimanche, en fa-
vi -ur  d'une grève epi i  affecterait environ
70.000 cheminots. La raison de cette grève
serait le renvoi en masse d' emp loyés sur lo is
les réseaux indiens pour des raisons d'écono-
mie. La fédéra t ion  affirme que les compagnies
de> chemins de 1er doivent t rouver  d'autres
moyens d'économies que le renvoi en masse de
cheminots.

Nouvelles f inancières
Le krach viennois

A la su i t e  des pertes subies au Crcditamtalt,
la banque Rothschild a u r a i t  l'intention de ven-
e l l e  ses propriétés en Autriche e-l de liquider
ses établissements en Aut r i che .

PETI TE GAZETTE
Une Paix dc 14 mètres

A l'instar de New-York , la ville du  Havre
;i décidé d'élever une statue géante qui sera

la réplique de 1"américaine Liberté éclairant le
monde.

Celle statue, en bronze doré-, sera celle de la

Paix . Elle aura 14 mètres cle hauteur et se

dressera à l 'entrée du porl du Havre , s'ofl' ranl

a ins i  aux regards des étrangers débarquant
sur la lerre française.

Le coût : un mil lion 100,000 francs. On

esp ère , au Havre, cpie l'Etat consentira à

contribuer à la dépense pour le liers.

Confédération
Les classes moyennes

et le parti conservateur suisse

Il y a une année, le parti conservateur
suisse, pou r faciliter la réalisation du pro-
gramme social et économi que des cathol iques
suisses qui venait d'être élaboré d'un commun
accord entre le p ar l i , l 'Association populaire
cathol i que suisse et les organisations chrétiennes-
sociales, a créé un groupe d'étude et d'action
pour les problèmes intéressant l'artisanat )et
le peti t  commerce.

Il importait tout d'abord de poser des direc-
tions pour l 'action des catholiques-conservateurs
en faveur des classes moyennes. C'est ce que
le groupe, sous la direction éclairée de son
distingué président , M. le conseiller national
von Matt, a fait .  Au cours de plusieurs séances,
le comité a établi les premières directions pour
l'activité du groupe. La grande commission du
groupe, réunie le 17 juin à Berne, a donné son
adhésion à ces directions, dont elle a pris con-
naissance avec grand intérêt et pleine satis-
faction.  La commission a décidé, en outre , de
convoquer à Olten (Hôtel suisse), pour le
dimanche 12 juillet , à 2 heures , une assemblée
d 'adhérents au parti conservateur suisse appar-
tenant  aux milieux dirigeants des organisations
des classes moyennes du commerce et des
métiers ou qui , de par leurs fonctions , s'inté-
ressent part iculièrement au bien-être de l'arti-
sanal et du peti t  négoce.

L'importance cap itale des classes moyennes
pour le développement el l'avenir économi que ,
social  et politi que de la Société, et notamment
au point de vue de la lul te  conlre les éléments
destructeurs de la civilisation chrétienne et
conlre les ennemis du vrai progrès basé sui
le respect de l'être humain et sur les préceptes
de la religion et le droit naturel est connue.
Elle ressort d' ailleurs clairement des directions
du groupe d'étude dont nous venons de parler.
Nous trouvons dans ces directions intéres-
santes les chapitres suivants  : le rôle des
classes moyennes indépendantes dans l'Etat et
dans la vie économique ; la si tuation de la
famille dans la Sociélé et dans la vie écono-
mique ; producteur et consommateur ; la ratio-
nal isat ion ; concurrence et police du commerce ;
débouchés ; le juste pr ix ; organisation cor-
porat ive et parlement économique ; l'instruc-
tion professionnelle ; l 'apprentissage chez le

patron et dans les écoles-ateliers ; cours com-

p lémentaires professionnels ; échange d'apprentis

et de compagnons ; certificats de capacité ;

paix sociale ; réconciliation des classes ; droit
d'association, contrainte ; droi t  au travail ,

liberté de travail  ; droit de grève , obligation
de faire grève ; contrat collectif de travail ;

h yg iène du travail , durée du travail et du repos ;
le? su\wîro-

Nous reviendrons à l'occasion sur cet inté-

ressant document. Disons simplement, pour

a u j o u r d 'hu i , cpie ces directions sont une

nouvelle preuve de la sollicitude que porte

noire part i  pour les classes laborieuses, et

notamment pour nos maîtres d'état , nos petits

artisans et p e t i t s  commerçants.

I,e groupe choral de la Gruyère
à Lausanne

On nous écrit de- Lausanne  :

En se rendant à la fêle des costumes, à

Genève , le Groupe c h o r a l  de la Gruyère a eu

l'heureuse inspiration dc s'arrêter à Lausanne

el de rehausser de fort beaux chants la messe

de 6 IV. K- , à l 'église du Saii i t-Bédempteur.

Cette délicate attention a été- 1res appréciée des

fidèles. A l 'Evangile, M. le curé Barras a

remercié en termes bien sentis les aimables

chanteurs ct les a félicités de travailler à con-

server et à remettre en honneur  les vieilles

t radi t ions  qui ont l'ait la force et la vigueur

morale de notre patrie.
Après la messe, devant la chapelle, la vaillante

phalange a encore exécuté un beau chant à
Notre-Dame des Marches, en patois , ce qui a
donné aux spectateurs, ravis , lout le loisii

d 'admirer  le p it toresque heureux et la variété
des costumes gruyériens.

Un merci encore au Groupe choral pom
cette < belle minute  ».

Contre la tuberculose

Un lapsus typographique nous a fai t  dire

hier , dans l'article çonsaoré à la vo ta l ion

bernoise sur les mesures de défense conlre la

tuberculose que « la proportion d. un lit pat
tuberculeux répond bien aux besoins » .

Gomme l'expliquai! le -contexte, on voulait

dire : « un li t  de tuberculeux p ar 1000 ha-

b i t an t s  ».

L-e professeur Piccard

Hier lundi , le professeur Piccard , l'explora-
teur de la stratopbère, a commencé sa tournée
de conférences en Suisse. Il a parle a Zurich,
à la Tonhalle , devant  un nombreux public ,

qui lui a fa i t  une ovation.
Il a décrit la pré parat ion de l'expérience,

1 ascension et il a indiqué les résultats obtenus.
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L'assemblée des maîtres forgerons
La Sociélé suisse des maîtres forgerons et

charrons a tenu , dimanche, à Heiden (A ppen-
zell), son assemblée générale, qui  a groupé
220 délégués.

Le rapport et les comptes annuels ont élé
approuvés, ainsi que le budget. L'assemblée a
nommé au comité M. Bernatz, maître-forgeron
à Trogen, président de la section appenzelloise.
La société a entrepris , l 'année pussée, 11 cours
de comptabil i té  ; 12 cours de jeunes ouvriers
ont été organisés. L'assemblée a étudié les ques-
tions de l'apprentissage, des soumissions, des
assurances, des contrats , des douanes.

Elle a entendu une conférence de M. Schir-
mer , conseiller nat ional , président de l'Union
suisse des arts el métiers, sur la nouvelle loi
sur l'instruction prol'essionneMe.

Moral a été désigné comme lieu de la pro-
chaine assemblée.

Les directeurs cantonaux des finances

La conférence des directeurs cantonaux des
finances a eu lieu les 26 et 27 juin , à Genève,
sous la présidence de M. Clollu , conseiller
d'Elat  neuchâtelois.

M. Musy, conseiller fédéral, assistait  à cetle
assemblée.

Après avoi r entendu eles exposés du pro fes-
seur Speiser et de M . Blau , la question de la
double imposition internationale a élé trans-
mise à un comité spécial chargé d'en pour-
suivre  l'examen .

M. Musy, conseiller fédéral , a parlé  clu pro-
jet de loi sur l'amortissement des dettes des
pet i ts  paysans el des petits cultivateurs mon-
tagnards nécessiteux. Ge projet viendra dc
nouveau en discussion dans une conférence
ultérieure.

Sur une exposition prochaine

Les premières sommités médicales suisses
et étrangères défileront à l'exposition suisse
d 'hygiène et de sport au cours des 26 congrès
et réunions savantes qui sont d'ores ct déjà
annoncés. Mais le comité a pensé aussi et
forl justement aux précurseurs de l'art
médical dans noire pays. Une halle spéciale
leur est consacrée à l'entrée de l'exposition .
L'un des premiers est le fameux Paracelse
que sa science quasi universelle f i t  traiter de
mag icien et de charlatan au commencement
du 16"'° siècle el qui fut  considéré comme tel
longtemps encore. Et cependant , sous le fatras
mystique qui encombre ses ouvrages, on a
découvert, ces dernières années, p lus d'une
idée de génie . Toul à côlé , on trouvera Félix
Platter qui, le premier , procéda à la dissec-
tion d'un cadavre humain.  Voici ensuite Albert
de Haller, le « grand Haller » comme on
l 'apn elle? communénienU.. Jxuir. ii louer et tout
ensemble' médecin, botahiste, poète , philosophe ,
homme d'Elat  et directeur  des salines de
Roche près d Aigle. Enf in , p lus près de nous,
Zimmermann, médecin part iculier  de Erédéric-
le-Grand , Sondereggor, le grand p ionnier de
la science de l'hygiène, el le grand chirurg ien
dont Berne s'honore tout particulièrement ,
Théodore Kocher, lauréat du prix Nobel
en 1910.

TRIBUNAUX
L'affa i re  de la « Gazette du franc »

A Paris, le Tribunal  de commerce a rendu
son ju gement dans les instances introduites
par M. Gelin , créancier de la Gazette du f r a n c,
et par M. Arnaud , administrateur de l'Union
financière pour le commerce el 'industrie. L'une
et l'au t re  tendaient  à Ja mise en fai l li te  per-
sonnelle de M""' H a n a u , à la nul l i té  de la
société de la Gazet te  du Franc et à l'annula-
tion du conc ordat accordé par les créanciers
à MmP Hanau.

Le t r ibunal  a déclaré M. Gelin cl l'Union
financière pour le commerce et 1 industrie à la
l'ois non recevables et mal fondés en leurs
demandes, puis , statuant reconvenlionnellemcnt ,
le Tribunal a condamné M. Gelin à payer à
M mo H a n a u  100,000 fr.  à l i t re  dc dommages-
intérêts.  •

Un jugement confirmé

Le 1« août dernier , un motocycliste avait
élé at teint  à Uii terentfelden (Argovie) , par un
tram ; il fu i  projeté à terre et blessé. Condamné ,
par surcroît , à 20 fr .  d' amende pour atteinte
à I explo i ta t ion  ferrovia i re , il déposa une
plainte auprès du Tribunal  fédéral , demandant
que le jugement soit cassé ; le Tribunal fédé-
ral , a repoussé celle p lainte  et a confirmé le
jugement de première instance.

Pour la langue fra nçaise
Le nouveau  Dict ionnaire  de l 'Académie

française, dont le premier fascicule (A si Can)
a paru , noie exactement dans la préface le
travail de ses rédacteurs, Il a fait place à des
vocables nouveaux, à des néologismes indis-
pensables , é l iminant  ceux qui ne le sont pas.
11 a fa i t  disparaître les façons de parler
tombées en désuétude, qui  n appartiennent
plus qu'à l'histoire de la langue . 11 a revisé
et stabilisé l 'emp loi des termes grammaticaux ;
il a aboli la désignation substanti f  pour ne
garder que la désignation nom ; remplacé
les expressions verbe actif, verbe neutre, par
verbe transi t if  et verbe intransitif ; il a substi-
tué la dénomination de complément à celle
de rég ime, et celle de passé s imple et passe
comp osé à celle de passé d é f i n i  et passé indé-
f i n i .  Les définitions des éditions précédentes
ont été exprimées en termes plus précis ; les
exemp les servant à les faire comprendre ont
été rajeunis. Les académiciens ont fait  beau-
coup attendre leur travail ; mais on se rend
compte qu'Us ont excellemment travaillé.



FAITS DIVERS
ETRANGER

| Imprudence d'un aviateur

Près de Châteauroux (Indre) , hier lundi ,
un avion p iloté par le sergent Martin Hervé
voulut survoler à très faible altitude une auto-
mobile. Malheureusement , l'avion volait si bas
que son train d'atterrissage accrocha 1 automo-
bile. Le conducteur de la voiture a eu la tête
broyée. Sa mère, qui était à ses côtés, a eu la
tête coupée. Deux autres occupants de la voi-
ture ont reçu des contusions qui ont nécessité
leur transport à l'hôp ital. Le sergent Hervé a
réussi à atterrir.  Il a été aussitôt mis aux
arrêts de rigueur.

Un ouragan  cn Autriche
Hier soir lundi , un ouragan s'esl déchaîné

sur la région dc Kaprun , près de ZeU am Sec
(Autriche) .

Une avalanche de boue et, de p ierres esl
descendue de l'Embachorn. Le village de
K a p r u n  a été uniné par les eaiix et détruit  pal
1 avalanche. Des secours militaires ont été
immédiatement ordonnés. La détresse est
indescri ptible.

L'Einbacb a débordé à environ 500 mètres
en amont de. Kaprun et a déferlé sur le village,
entraînant; des troncs d' arbres , des blocs de
rocher et une masse de boue , dé t ru i san t
d'abord un magasin situé au milieu du village
et ravageant les rez-de-chaussées de presque
toutes les maisons.

$P Un pont a été arraché , de sorte que les
deux parties du village ne peuvent plus com-

muniquer.  Kaprun est sans lumière. Aucune

perte dc vie humaine n'est à déplorer. Un
enfant  a disparu , mais il est possible epi 'il se

soit réfug ié dans une autre famille. L'ne com-

pagnie de pionniers esl part ie  pour K a p r u n  en

automobile.
L'ouragan a également commis des domma-

ges à Fusch , mais ils sont moins importants.

Incendies

A YVesffœsen, près de Drannem (Norvège),  un
giranel incendie a dé t ru i t , hier lundi , une scierie
ainsi que les dépendances el quelques autres
bfltimerfts voisins, notamment int magasin de
drap. Les dégâts sont évalués ù 500,000 cou-
ronnes.

* * *
Un incendie d'une violence inouïe s'est dé-

claré, hier lundi , à Shoreham-sur-Mer (Angle-
terre) , dans un dépôt ou des milliers de ton-
nes de bois et d'énormes quanti tés  d' essence
ont flambé. Le sinistre n'a pas encore été
maîtrisé.  F

* « *
Près de Québec (Canada), hier lundi , huit

enfants ont péri carbonisés dans un incendie.

Les victimes , qui étaient âgées de un à onze ans ,

n'ont pu réussir à s'échapper, étant bloquées
dans une chambre à coucher à l'étage supé-

j  r ieur et la fumée épaisse dégagée par l'incendie
¦Ayrendant " vains "tous les efforts faits par h:
S malheureux père pour se porter au secours de

ses enfants.
Chaleur torride aux Etats-Unis

A Yuma dans TArizona , on a enregistré , di-

manche, a l'ombre 43 degrés et 40 à lliiron

dans lc sud du Dakota.
Dans la plupart des villes de l'ouest le ther-

momètre a dépassé 37 degrés.

Baigneurs tués par une écluse

A Pouna (Indes anglaises) , hier lundi , epiatre
personnes qui se baignaient ont été coupées en

deux ou décap itées par les portes massives
d'une écluse qui tombe automati quement au

fonds de l'eau lorsque la marée remonte. Plu-

sieurs autres personnes ont été blessées.

Un père assassin

A Pollanten (Haut-Palatinat) , hier lundi , on
a trouvé morts les quatre enfants d'un paysan
veuf. Les enfants, dont l'aîné avait 16 et le

cadet 8 ans, avaient été assommés à coups de
hache. On croit que c'est lé père, qui s'esl
enfui , epi i a tué ses propres enfants.

SUISSE
Grave accident d'automobile

Dimanche, . au-dessous de Roffna , dans
l'Oberhalbstein (Grisons), une automobile neu-

chateloise, dans laquelle se trouva ient  quatre

personnes. est tombée dans une gorge d' une

hauteur  de 30 m.
Peu avant Rolfna , un étudiant âgé de

23 ans, Walter Buhlmann, de Delémont , qui
ne possédait pas de permis de conduire , avait
pris le volant.

Les quatre passagers étaient des étudiants

du Technicum de Berthoud. Trois d'entre eux ,
dont le propriétaire de la machine, M. Ilot/.,
de La Chaux-de-Fonds, ne furent  que légère-
ment blessés, mais Buhlmann n'a pas été
retrouvé* Il aura été précipité dans les Ilots de
la . lu l i a .

Arrestation d'un escroc

La police zuricoise a arrêté hier , lundi , Un
soi-disant ingénieur danois, qui étail en pos-
session de 3 passeports portant des noms dif -
férents.  Cet individu est réclamé par les aillo-
l i  lés de Pologne pour escroqueries.

Tragique accident

Dans la halle du restaurant sans alcool de
1' « HySpa J , à Berne, hier lundi , un écha-
faudage roulant, haut de 6 m., s'est renversé.
Deux ouvriers travaillaient sur l'échafaudage.
L'un d'eux a été atteint par des planches et a
été très grièvement blessé ; transporté à l'hô-

p ital , il h'a pas tardé à succomber . L'autre
ouvrier n'a été que légèrement blessé.

Un troupeau de moutons dans un précipice

Hier , lundi , un troupeau de moulons , pour-
suivi par un chien , est tombé dans un préci-

p ice, dans la région de Grusch (Grisons) ;
200 moulons ont élé tués. On évalue la perte
à environ 15,000 francs.

Noy és

Hier , lundi , un apprenti-mécanicien , âgé de
19 ans, Ernst Breisig, s'est noyé dans la
Siller , près de Saint-Gall.

* * *
Le jeune Otto Klauser , âgé de 17 ans et demi ,

qui se baignait hier , lundi , dans le canal de
la f i la ture  à Biirglen (Thurgovie), s'est noyé.

Près de Kesswil, un autre jeune homme.
Walter Hiingerbuhler, s'est noyé dans le lac
de Constance.

lou le  la loi - morale, e-l notamment par  le- d roi t
de la sociéé à sa vie et à son progrès normal.
Pic XI insiste sans cesse sur celte « justice
sociale » . Si une forme dc la propriété devient
incompatible avec la vie saine de la société ,
elle doit disparaître. Il n 'y a là aucune
atteinte au droit naturel , mais son harmoni-
sation avee le devoir social.

Cetle règle proclame le droit de la société,
mais aussi les limites de son pouvoir. La
collectivité ne peut exiger , par justi ce sociale ,
cpie ce epi i est indispensable à sa vie el à son
progrès. L'usage du superflu , qui reste au
propriétaire après l'accomplissement du devoir
social , est régi par la divine charité.

A près la substantielle ct brillante conférence
du R. Père de Munnynck, M. Bovet , présidenl
du Conseil d 'Etat , a remercié le conférencier
ct a rappelé l 'échec complet , dans le canlon
de Fribourg, de l'initiative socialiste sur lé
prélèvement des fortunes . Le R- Père de
Miiniiynck a prononcé encore quel ques
paroles, pour inviter  les étudiants à méditer
ce thème de la personnali té humaine dans ses
rapports avec la société, thème qui est à la
base de lous les problèmes sociaux.

Dans les pontes
La direction des Postes a nommé M. Fernand

Page aux fonctions de l'acteur de 2me classe ;
M. Oscar Chevalley à celles d'aide de l re classe
el M . Edmond Chassot à celles d'aide dc
2'm' classe, tous à Fribourg. En out re , M. Her-
m a n n  Nusbaumer a été promu buraliste et
facteur à Wiinnewil .

Tion tireurs
Voici les meilleurs résultais obtenus aux

t i rs  mili taires obli gatoires des 27 el 28 juin ,
organisés par la Sociélé ele . t ir de la vile de
l-'r ibourg.

Mention fédérale ele la Société suisse des
carabiniers (132 points et plus) : M. Fritz
Andrist et M. Robert Jordan , 153 points :
M. Louis Wolhauser, 152 points ; M. Fernand
Ihering, 146 points  ; M. Louis Butty, 145
points ; M . Arsène Prog in, 141 points ;
M. Emile Kupper 140 points -, M. Xavier Neuhaus
el M. Paul Pylhoud , 130 points ; M. Le-o Meyer
el M. Amédée Schneider , 137 points ; M. Walter
Kemm et M. Auguste Stucky, 136 points ;
M. Edouard Widmer cl M. Dagobert Zwiinp fer ,
134 points.

Pour entendre les discoure de dimanche
Les personnes qui désireraient avoir accès ,

dimanche 5 juillet , à pa r t i r  de 1 heure, aux
ti ibunes de la salle du théâtre Livio , pou r
entendre les discours qui seront prononcés à
l'occasion du 450 me anniversaire de 1 entrée
de Fribourg et dc Soleure dans la Confédé-
ration , sont priées de s'annoncer auprès de
M . Louis Gauth ier , secrétaire de la Police
cenirïne7""nnrrr<iYiiiv_2n, "safler ¦?** -©r qui- iear
délivrera des cartes d'entrée.

Chemins de fer électr iques
de la Gruyère

Les Chemins de 1er électriques de la Gruy ère
ont encaissé, durant  les trois premiers mois de
l'année courante, 206,878 francs (227 ,459 fr. en
1030) . Les recettes des voyageurs ont augmenté
tle 7069 francs tandis que celles du trafic-mar-
chandises ont d iminué de 27 ,679 francs.
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AVIATION
Les aviateurs danois

Les aviateurs  danois qui  f ranchi rent  l'Atlan-
tique sonl arrivés hier lund i , après midi , à
l'aérodrome de Tempeïhof (Berlin), venant de
Copenhague.

Les deux aviateurs , après un court séjour en
Allemagne, s'embareiueront pour l'Amérique.

FRIBOURG
Une conférence du R. Père de Munnynck

C'eisl devant une assistance composée d amis
de la Société des Etudiants  suisses, de membres
honoraires et d'étudiants  des diverses sections
de l'Université et élu Collège, que le R. Pen-
de Munnynck a fail , l'autre  dimanche, au
Cercle catholique, la conférence annoncée sur
le « droil de propriété- privée >.

Le président de l 'Association cantonale des
Etudiants suisses, M. Pillonel , a souligne , a
l 'ouver tu re  de la séance, la nécessité de com-
battre l'erreur, spécialement l'erreur socialiste
envahissante  dont le monde risque de périr. Il
a salué, en la personne du R . Père de Mun-
nynck, le p hilosop lw social , personnification
ele l'Ani e belge , qui voue tous ses efforts  à
munir  les intelli gences de notions claires el
précises .

Le président a souhaité ensuite la b ienvenue
à M. Bovet , président du Conseil d 'Etal , et
aux diverses notabilités présentes.

Le conférencier , une heure durant , a cap-
tivé les esprits par son exposé, où la person-
nalité humaine fu t ' démontrée comme le foyer
vers lequel loul converge. Voici un résumé
d<> l' intéressante conférence du Père de
Munnynck :

L'encyclique Quudragesimo Anno, célébrant
le quarantième anniversaire de l'inoubliable
Rerum Novarum, sera un puissant appui pour
le mouvement chrétien-social , — seul remède
à cetle agitation qui menace de précip iter aux
abîmés toute notre civilisation. Les deux
documents insistent sur cette thèse fondamen-
tale de la doctrine catholique : la prop r ié té
privai est de droit naturel. r mt wW' .

On ' a ergolé sans fin sur la fameuse défi-
nition classique dé la propriété. En somme,
elle n'exprime que cette vérité parfai tement
établie : la propriété est le droit d'employer
une 'chose et de la consommer. Dès lors,
personne ne peul douter qu 'une certaine
propriété privée ne soit de droil naturel ,
puisque 1 homme ne lient vivre qu en se ser-
vant des produits de la nature et en les
consommant. Mais, depuis l'aurore de la civi-
lisation , le droit de propriété a existé, non
seulement pour les objets de consommation ,
mais pour les moyens de production qu 'on
appelle le . cap ital » . Il s'est étendu à la
possession du sol , et à des richesses transmises
par héritage.

Toutes ces formes de propriété ont ele
violemmenl combattues par les innombrables
écoles socialistes. Et même certains écono-
mistes, nullement inféodés au socialisme ,
considèrent la propriété comme une « caté-
gorie historique », qui pourrait parfaitement
disparaître.

C'est conlre ces doctrines délétères que les
Souverains Pontifes ont énergiquement pro-
testé. Et pour cause.

« L occupation » des frui ts  de la nature  qui
n'appartiennent encore à personne est une
nécessité de la vie, et elle implique bien la
propriété privée , puisqu 'elle aboutit à la con-
sommation.

Mais Léon XI11 fait observer justement que
la grande source de richesse est le travail.
C est sur ce point que doit porte r toute
l'attention .

Pour qu 'une richesse devienne indiscutable-
ment une p ropriété privée, iL suffit : 1° qu 'elle
contienne autre chose que ce qui est donné
à tout le monde par la nature ; 2° que cette
richesse ait un rapport  exclusif à un individu,
en raison d'une particularité individuelle qui
n'est pas immergée dans la collectivité sociale.

Or, la société est un groupement organi que
d individus qui déliassent la sociélé par leur

>< personnalité » ; et il n'est pas un produit du
travail humain où lie soit incorporé quelque
chose de la <, personnalité » du travailleur.
Le travail humain constitue donc un titre
inébranlable à la propriété privée. Celle-ci est
un droit présocial , naturel, et aucune associa-
tion humaine ne peut porter atteinte à ce
qu 'elle a d'essentiel

Il n en faut  pas davantage pour justifier la
propriété privée du capital, qui n'est autre
chose qu 'un produit du travail app li qué à une
production ultérieure. La propriété du sol ne
se distingue des autres qtie par des charges
sociales plus manifestes. Il suffit de se
rappeler que la « personnalité » du proprié-
taire est la raison de la propriété pour com-
prendre le droil de tester et de léguer, puis-
que la c personnalité » de l'individ u humain
îi est pas régie par le groupement collectif.
Une nolion saine de la « personnalité » de
l'homiite est toul e-e qui est nécessaire polir
¦Constater que la propriété est dé droil naturel .

Ce choit certain " est évidemment tempéré par
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CHANGES A VUE
Le 30 juin , matin

Achat Vente
Paris (100 francs) 20 10 20 30
Londres (1 livre sterling) . . . .  25 00 25 13
Allemagne (100 marcs or) . . .  . 122 40 122 60
Italie (100 lires) 26 92 27 12
Autriche (100 schillings) . . . . .  72 25 72 75
Prague (100 couronnes) 15 15 15 35
New-York (t dollar) 5 14 5 18
Bruxelles (100 belgas : 500 fr. belg.) 71 85 72 05
Madrid (100 pesetas) 48 50 49 50
Amsterdam (100 florins) 207 60 208 10
Budapest (100 pengô) 89 80 90 30
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T O UJ O U R S
dans le désir de fa i re  dés conditions favorables
aux déposants, la Banque ULDRY et C'e, à
Fribourg, f o n d é e  il y a une vingtaine d 'années,
émet encore pendant quel ques j ours  des obli-
gations 4 VJ % , au porteur, pour 2, 3 ou
ù uns. 13.253

IFCllllUiC
Les négociations

franco-américaines

T% • *

Paris , 30 ju i l l e t .

( H a v a s . )  — A l'issue cle leur  entretien avec

MM . Mellon et Edge, MM. Pierre Laval , Aris-
tide Briand , Flandin , Piétri , François-Poucet
sont restés trois quarts  d'heure dans le cabi-
net du présiden t du Conseil pour délibérer.

Washington, 30 ju in .

( Havas . )  — M. Castle , sous-secrétaire d Eta t ,
a annoncé que tous les gouvernements , sauf la

France, avaient accepté en princi pe la propo-
sition de M. Hoover. Quelques d i f f i cu l t é s , a-t-il

ajouté, se sont produites pour concilier le

point de vue français avec les propositions
américaines.

Londres , 30 ju in.

La question du remboursement des dettes,
suspendu pendant la durée du moratoire, qui
semblai t  facile à résoudre, paraît  soulever ù
Paris plus de diff icul tés  qu 'on ne s'y at tendait .

Toutefois, les autorités américaines croient
ml'un accord interviendra prochainement .

Le désarmement
à la Chambre anglaise

Londres , ,'!() j u i n .
(Havas.) — A la Chambre des communes,

hier soir lundi , après plu sieurs  interventions
on a encore entendu sir Austen Cham-
berlain, ancien minis t re  clu cabinet  Baldwin.

oui s'est félicité de la presque u n a n i m i t é  de
vues sur la question du désarinenienl que lc
débat a relevé. L' ancien m in i s t r e  a exprimé

l'avis cpi e pousser Irop loin le désarmement,

ne sert p lus la cause de la paix ; e-ehi ne per-
m e t t r a i t  me"-me p lus à un pays ele diriger sa

politique étrangère. La limitation des arme-

ments doit s'opérer par étapes successives el
doit être universelle. »

M. Alexandcr . premier lord de 1 amirauté,  a
déclaré que la discussion avait  prouvé que ia

politique du désarmement du cabinet avait

l'approbation de Ja Chambre et que ce fait
permet t ra i t  aux représentants du gouvernement

ang lais à la conférence du désarmement de
parler avec plus d'autorité. M. Alexander a
réfuté ensuite l'avis exprimé par M. Churchill
sur les résultats des divers traite'-s navals et a
terminé en disant cpie le gouvernement était
en complet accord avec le point de vue sui-
vant lequel la prochaine conférence sera la
première d'une série de conférences destinées
à régler la question du désarmement.

Celle intervention a marqué la l i n  du débat.

...—, Londres, ,"0 juin.
Le Times approuve? les paroles de M . Mac-

donald aux Communes, qui marquent nette-
ment la limite forcée des sacrifices militaires
anglais. U relève la cordiale allusion à la
France laite par MM. Macdonald cl Baldwin.
puis par M. Churchill. Il ajoute :

< I l  ne faut pas oublier que , si la I-rance
el la Belgique onl voté récemment de grosses
sommes pour des fortifications, elles ont ré-
duit  leur instruction à un po int qui. d'après
les experts militaires ne permet pas cle former
convenablement un combat tant .  En matière
de désarmement, le facteur le p lus encoura-
geaiil est la tendance que prend de plus en
plus l'Europe aux constructions de défense
pour les pays eux-mêmes cl de défense collec-
tive contre un ennemi imaginai re .

Les visites des ministres allemands
Rome , 30 ju in .

(S i e fan i .) — Dans les milieux diplomatiques
italiens , l'idée du voyage à Borne de MM. Brii-
ning el Curtius est accueillie avec faveur , mais
on fait  observer qu 'il est désirable que cette
visite n 'ait pas lieu avant la rencontre annon-
cée des deux hommes d'Etat allemands avec
MM. Laval et Briand. Dans ces mêmes milie.ix ,

on exprime l'espoir que Cette ' rencontre puisse
avoir une influence bienfaisante stir les ' rap-

ports franco-allemands et par suite , indirecte-
ment,  sur la situation générale de l 'Europe.

Nouvelle crise
à la Bourse de New-York

New-York , 30 ju in .
( H a v a s . ) . — Le marché d'hier lundi  a marque'

un fort recul à la suite du ralentissement des
opérations et d'une réalisation des bénéfices.
Les pertes sont de 1 à 8 points . Les valeurs
lVrroviuires ont été durement atteintes. Le ton
d'ensemble du marché reste encourageant , mais
le marché est p lu tô t  hésitant dans l'attente du
résultat des négociations franco-américaines.
On croit d'ailleurs qu 'un accord sera réalisé.

Les élections espagnoles
Madrid , 30 ju in .

(Havas . ) — M. Maura , .ministre de l 'intérieur ,
a déclaré aux représentants de la presse .pie
les nouvelles reçues de Malaga l ' in forment  que
la tranquillité règne dans la ville.

Une insolence
adressée à l'ex-roi Alphonse

Madrid , 30 juin.
(I lavds )̂ . — Le Herald o et ses amis ont

adressé une lettre à « Monsieu r Alphonse de
Bourbon à Fontainebleau » lui rappelant que,
quand il a quitté l'Espagne, il n 'a pas renoncé
au trône, attendant- que la nation parle.
« Etant donné le résultat des élections de
dimanche, dit la lettre, nous espérons avec,
confiance que vous cesserez de vous faire des
il lusions et que vous renoncerez définitivement
à vos droits ct à ceux de voire famille. »

heure
Continuation d'une grève

Lille, 30 juin.
(H a v a s . )  — La septième semaine de grè\ e du

te xtile a débuté hier dans le calme. Aucune
rentrée ne s'est produite. Au contraire, on a
enregistré de nouvelles défections.

Faillite d'une filature
Lille, 30 juin .

( Havas . )  — Par suite de la crise économieiue
qui sévit actuellement, un des plus grands
établissements industriels de Roubaix, possé-
dant  des filatures el tissages, s'esl trouvé dans
l'obligation cle déposer son bilan. Le passif
s élèverait à 72 millions. L'actif équivaudrait à
pareille somme, mais se trouverait  énormément
réduit en cette période de crise.

Les fêtes eucharistiques de Lille
Lille, 30 juin.

Demain soir, mercredi, s'ouvrira le congrès
eucharis t i que national de Lille. A 4 heures,
S. Em. le cardinal Liénart  sera reçu solennelle-
ment à l'évèché en qualité de légat pont i f ical  ;
à 6 heures , une ré-ception religieuse aura  lieu
à l'église ele Saint-Maurice.

Ouvrages mis à l'Index
Rome , 30 juin .

La Congrégation du Saint-Office a mis à
l'Index les ouvrages suivants de M . Edouard
Le- Roy, membre de l'institut, enseignant au
l.ollege de 1-rance : Le Problème de Dieu , La
Pensée intuitive , L 'Existence idéaliste et le f a i t
de l 'évolution , Les Origines humaines et L 'évo-
lution de l 'intelligence.

Les quatre  ouvrages du philosophe français
lèsent gravement les bases de la loi.

Ainsi  on y trouve exclue la possibilité de la
démonstration objective de l'existence ele Dieu.
On y nie la distinction entre le Créateur et la
créature, arrivant ainsi à nier la création elle-
même. On y défend l'évolutionnisme jusqu 'à
nier la création de l 'âme par Dieu et on y nie
aussi la valeur objective des connaissances
humaines.

M. Le Roy esl un propagandiste de la philo-
sophie de Bergson, qui a déjà été condamnée.
Les livres de M. Le Roy sont très répandus
el largement traduits. Ils exercent une grande
in f luence  dans les milieux intellectuels même
en dehors cle: la France.

Les fédérations d'Eglises protestantes
Paris, 30 ju in.

(Havas . )  — Les représentants de toutes les
fédérations d'Eglises protestantes d'Europe et
el Amérique se sont réunis hier à la maison du
protestantisme français , à Pitris, où la bienve-
nue leur a été souhaitée par le pasteur Martlu -
Begncr , président de la fédération protestante
dc France, sous la présidence du professeur
Choisy, président du bureau- Central d'entr '.iHe
aux Eglises , dont le siège est à Gehève.

L'atterrissage d'aviateurs en Alaska
Nome, 30 juin .

( H a v a s . )  — Les aviateurs Post et Gatty ont
at terr i  à Solonion , à trente-six milles de Nome,
dans l'Alaska : ils n 'ont plus qtie epiatre mille
milles à parcourir pour terminer leur tour du
monde en dix jours , et gagner le prix de 4O00
livres sterling.

Bagarre à Londres
Londres , 30 ju in .

(Havas . )  — Une violente bagarre s'est pro-
duite dans la soiri-e entre la police et une
bande de perturbateurs  dans te West-End. Une
t ren ta ine  d 'individus disposant d'automobiles
pour circuler ont envahi des magasins et des
café , s'e f to rçan t  d'en briser les devantures et
le matériel. Seize personnes ont été arrêtées ;
la p lupart  ont été blessées au cours de la
bagarre, où la police a dû charger à coups de
malraque.

Enfants tués à un passage à niveau
Bucarest, 30 juin.

(Hava s .)  — Un autobus transportant un
groupe d'enfants  rentrant d'une distribution de
prix, a été surpris par un train à un passage
à niveau. On compte 5 tués, 22 blessés graves,
qui ont été hosp italisés, et 6 blessés légèrement.
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Autour de l'encyclique
sur la condition des ouvriers
Le monde e-àtlioli que a célébré le quaran-

tième anniversaire de la Lettre encyclique de
Sa Sainteté Léon X I I I . sur « La condition des
ouvriers ». De tous les points de l'univers , les
pèlerinages se sont rendus à Rome pour té-
moigner , par des manifestations sole nnelles , la
reconnaissance due à l 'i l lus t re  successeur de
Pie rre qui a proclamé, le 15 mai 1891 , la
charte du travail chrétien, cette grande œuvre
dc paix sociale.

Il est d i f f i c i l e  de résumer exactement tou te
l'influence bienfaisante qui doit êlre attribuée
à l'encyclique Rerum Novarum, ni d'énumérer
toutes les œuvres dont elle fu t  l'insp iratrice
pour le bien-être des peuples et la réconci-
liat ion des classes sociales.

.Copqndïint i pour se faire une idée de la
ré percussion immense de la Lettre encyclique
du pape Léon XIII , il faut  lire le livre révé-
lateur intitulé La t hiérarchie catholique et le
/ iroblème sacinl, que l'Union internationale
d'études sociales, fondée à Malines , en 1920,
sous la présidence du cardinal Mercier , a
offert à Sa Sainteté Pie XI comme un témoi-
gnage d'attachement indéfectible aux enseigne-
ments libérateurs du chef de la hiérarchie
catholique.

Ce livre de 3~>2 pages, imprimé sur vélin
pa r  les soins des Editions Spes, est un réper-
toire bibliographique des documents, émanés
des Souverains Pontifes et de l'Episcopat , ayant
trai t  aux aspects du problème social au sens
strict du mot. Nous nous trouvons en présence
d'un document de premier ordre, permettant
à tous ceux qui s'intéressent au mouvement
social de comparer les interprétations données
par les évêques, dans chaque pays, sous la
•pression des circonstances nationales, a la
pensée exprimée par l'encyclique Rerum
Novarum.

Dans sa récente encyclique sur la restaura-
tion de l'ordre socia l , Pie XI , parlant  de l 'action
de Léon XII I  el de ses suoeesseurs epii conti-
nuèrent à « prêcher avec insistance la doctrine
sociale et é?conomique de fEneyclique Rerum
Novarum dit : « Avec autant  de science et dc
zèle, de nombreux évêques onl in terprété  la
même doctrine, l'ont éclairée de leurs commen-
taires, et adaptée aux si tuat ions  des divers
pays, suivant les décisions et la pensée du
Saint-Siège ». En note, l'Encyclique renvoie,
sur cette question , au récent ouvrage que nous
signalons aujourd 'hui tout spécialement aux
lee-teu 'rs de la Liberté : La hiérarchie catho-
lique et le pro blème social. Cetle haute réfé-
rence indique, à elle seule , la grande valeur
de cet ouvrage.

Eh élaborant le Code social, l'Union inter-
nalioiiale d'études sociales de, .Malines, avait
eléjà donncV une remarquable synthèse sociale
catholique par l'énoncé de 143 conclusions
doctrinales concernant la vie familiale , civi que,

économique, internationale, telle que l'Eglise

catholique la comprend et la définit. Le volume

qui  vient de sortir de presse est , peut-on dire ,

un répertoire des sources auxquelles puisèrent
les auteurs du Code social. Ainsi que le dit,
clans l'avant-propos, M. Maurice Defourny,
professeur à l'université catholique de Louvain
¦ Il y a une catégorie de documents dont on

peut , sans témérité à coup sûr , conseiller la

lecture, bien mieux , dont la méditation assidue

s'impose à tout homme qui a l'ambition

d 'approfondir les problèmes sociaux à la

lumière de la morale chrétienne. Ce sont les

documents pontificaux depuis l'encyclique
(.asti connubii de S. S. Pie XI , Pape glorieu-

sement régnant. Ce sont les documents episco-

paux qui adaptent les directions générales du

Saint-Siège aux nécessités particulières de

chaque pays. » Aussi bien , sont-ce là les sources

(authenti ques dont s'est inspiré le. Code social ,
et c'est leur eau vive qui fera lever et qui

fort if iera la plante donl il a semé la graine.

Le contact direct avec les écrits de l'Eglise et

de ses chefs fournira le commentaire le plus

sûr et le plus riche de L 'Esquisse d' une

synthèse sociale catholique .

L'importance du livre que nous présentons
au public est en cor rélation avec celle du Code
social. Un effet , le Code social que l'Union
de Malines pub l ia i t , il y a quatre ans, n'a
e?cssé *de se répandre dans le monde entier. Il
a élé publiquement loué par le Souverain
Pont i fe  Pie XI , traduit en plusieurs langues ,
même en chinois. Il constitue, peut-on dire le
caléchis-me de lous ceux qui se préoccupent
des questions soulevées par l'h ypothèse écono-
iricpie moderne.

Seize nations ont collaboré à La hiérarchie
calliolique et le problème social depuis
l 'ency cli que Rerum Novarum . Cetle bibliogra-
p hie , qui  n'est qu'un catalogue, mentionne les
litres de 1750 documents dont 234 pour les
papes Léon XIII , Pie X, Benoît XV et Pie XI.
Ce n'est pas un eles aspects les moins curieux
de cette nomenclature que cette variété dans
l'unité. Selon son tempérament propre et ses
nécessités particulières, chaque pays avait
formulé ses directions et ses règles d'action
pratique. On peu l suivre, en é tudiant  cette
éniiinéralioh 'dé documents de l'histoire dé
l' action sociale catholique, les progrès des idées
el l 'évolution de la pénétrat ion ele la doctrine
de la grande encycli que de Léon XIII.  On
entrevoit là les hésitations ejui  marquèrent les
premières années qui suivirent la proclamation
de la e-harte chrétienne du travai l  ; ailleurs ,
on a l 'impression très nette de l'active propa-
gande epii fu t  fai te  pou r la diffusion , dans les
masses, des enseignements de la doclrine
féconde ele l'Encyclique. De l'ensemble de cette
nomenclature, se dégage une impression
profonde, saisissante même pour ceux epii sonl
déjà nulles aux préoccupations sociales de
l 'Eglise.

Paraissant en même temps cpie l'Encyclique
sur la restauration de l'ordre social de Pie XI ,
La hiérarchie catholi que et le problème social
constitue une énumérat ion de sources pour
faire revivre l'histoire des grands courants
d'idées qui animèrent les différents  pontif icats
el les ép iscopats des divers pays el qui concré-
tisent! admirablement bien la grande sollicitude
de l'Eglise? du Christ pour tous ceux qui
souffrent et qui  t ravai l lent .

€ La grande figure du Pape des ouvriers, dit
le Père Bigaux dans les Dossiers de l 'A ction
p opul aire, plane au-dessus de ces pages, telle
ejuc l'a si exactement dépeinte le Pontife
régnant , dans l'audience du 16 juin 1926, aux
dirigeants de l'Action catholi que i ta l ienne
« Ce front large, nimbé de cheveux blancs,
ces yeux noirs et vils, ces trai ts  au masque
large et l in tout ensemble, ces mains diaphanes ,
cette majesté qui s'imposait et se faisait aimer...
Seule manque cetle voix , cette éloquence, dont
la digni té  et la lenteur  révélaient l 'intime travail
de la pensée... Mais celte pensée survit , elle se
prolonge, se développe, se mul t i p lie et se
féconde dans les réflexions, les éc rits , les actes
de ses successeurs sur le Siège apostolique,
tle ses vénérables Frères dans lés diocèses les
plus iree-ulés , cle se?s fils très reconnaissants et
très fiers dans toutes les parties du inonde... »

Les catholiques suisses trouveront dans le
livre : La hiérarchie catholique et le problème
si cial, le répertoire des documents concernant
notre pays : lettres collectives des évêques,
mandements des évêques classés par diocèse
et autres documents émanant  ele l'épiscopat
suisse en relation avec les enseignements dc
l'encyclique Rerum N ovarum.

Nous pensons que cetle nouvelle publication
de l'Union de Malines au ra  un retentissement
Considérable, non seulement parmi les catho-
diques, mais encore parmi ceux qui admirent

l'a-uvre de paix sociale épie prêchent les
successeurs cle Pierre à Rome. Car , comme le
dit S. S. Pie XI dans sa dernière encychque :
« C'est seulement quand la chaire de Pierre,
la voix du Souverain Pontife , e u t  retenti par
tout l'univers, que les hommes d 'Elat , prenant

plus pleinement conscience de leur mission ,

s'app li quèrent à pra t i quer une large politique
soe iale ». Dr E. S.

IMPRIMERIE SAINT - PAUL, FRIBOURG

Impressions en relief
Rèqlements — Faire-part — Cartes de visite

La momie vengée
64 ' Feuilleton de la L I B E R T E .

Dar Paul SAMY
>.. . . .  , - _^__ '¦ ' > i

Miss Nora et sa gouvernante occupaient

un appartement de trois pièces, deux chambres

séparées par un petit salon qui était commun

aux deux femmes et où elles pouvaien t se

réfug ier pour fuir le brouhaha du grand hall ,

véritable palais intérieur qu 'emp lissait , a

l'heure du thé en musique , une foule d'oisifs

et d'élégante s mondaines.
De ,ses fenêtres d'angle qui  dominaient  deux

grands boulevards, miss Nora pouvai t  admirer

toute? l'animation de ce quartier qui lui  rappe-

lait  celui de la Cité.
Elle se retrouvait au sein de cette civilisa-

tion opulente et d'intense vitalité qu 'elle avait

abandonnée depuis plusieurs mois pour courir

les mers à l'aventure.
De Kérouet pensait avec raison que ce sérail

là , pour sa fiancée, une diversion , peut-être

même une cause efficace d'oubli.
Nulle vil le au monde n 'est plus prenante el

il n 'est point d'étrangers venus des pays les

plus lointains qui , en ayant goûté la griserie ,

n 'y veuillent revenir.
Miss Nora , à son tour , subirait cette emprise

de la capitale et qui  sait , se disait Maxime en

retournant vers son yacht , si , cette lois , ce ne

serait point le terme de la décevante illusion
epii retardait leur bonheur ?

Com-me à Marseille , la jeune fille s'élait l'ait
inscrire sous le nom de mislress Market l , de
Liverpool, et , dès le lendemain, elle avait lail

demander à la direction de 1 hôtel , par 1 inler-
me-diaire de Mme Werling el de l 'interprète ,
une auto  pour visiter la ville.

Chose d'autant  plus facile que l'hôtel , pour
contenter sa c lientèle étrangère , avait fait
dresser un guide? en plusieurs langues qui  con-
tenait un programme de promenades p ar jour-
née dans la cap itale.

Munis de ce « vade mecum » , les hôtes dc
1' « Ambassador » pouvaient visiter Paris à leur

gré sans le secours d'un cicérone et dans le
temps qu 'il leur plaisait.

Uine automobile de louage fut mise à la
disposition personnelle ele mislress Markett de
jour et de nui t .

On off r i t  même à Mme Werling un chauf feur
anglais , mais celle-ni déclina l' o f f re , mislress

Market l , e.cp li qua-t-elle à l'interprète, par lant
le français.

Les beaux jours d'un été prolongé favori-
saient les excursions de miss Nora cl-de sa gou-

vernante et, chaque mutin , les deux femmes
parcouraient duran t  p lusieurs heures le Bois
de Boulogne, dont les allées rappelaient à la
jeune fille les avenues d 'H yde-Park.

Elle se complaisait  surtout à voir les riches
quartiers du Parc Monceau cl du Ranelagh ,
ainsi que ceux de la proche banlieue, qui font
une ceinture de verdure à la cap itale.

Les sinuosités de la Seine lui élaient comme
un souvenir de celles de la Tamise et , par la
pensée, elle y s i tuai t  son cher cottage d 'Happy-
House , si rempli de ses douleurs et de ses
joies.

En effet , si elle évoquait les premières, c'était
pour y superposer aussitôt les émois de son
cœur et les manifestations d'un amour dont
elle avait goûté les charmes discrets.

Maxime é ta i t , dès cette époque , lié à sa vie ,
el , depuis , sa présence à ses côtés en faisait
l'indispensable compagnon de son existence,
comme son absence y créait un vide donl elle
éprouvai t  maintenant  la peine intime.

Comme il lui tardait de le voir revenir ! El
ce souhait qu'elle se répétait lui était une
preuve, si elle en aVait' encore besoin , de la
profondeur de son amour pour celui qui avait
lout abandonné' afin d êtrC plus entièrement
a elle.

Ce perpétuel rappel de l'absent dans son
esprit' mettait  un peu de tristesse sur ses
traits et la p longeait dans de longs silences.

L'excellente femme qui était pour elle une
compagne si dévouée s'en ine|iiiétait.

Elle n 'ignorait pas la cause de cette mélan-
colie depuis que la jeune f il le  lui  avait confié
son amour pour M. de Kérouet et elle ne com-
prenait pas que miss Nora se complût dans
celte tor ture  du cecur.

Un après-midi qu 'elles étaient rentrées plus
lot de leur promenade et que , p lus lasse d'esprit
cpie de corps "Nora s'était laissé tomber sur les
coussins du divan de leur salon , Mme Werling
approcha une chaise el , s'élant assise, la gronda

doucement
— Je ne comprends pas, Nora , lui  dit-elle ,

le chagrin que vous vous faites à vous-même,
alors que vous pourriez êlre si heureuse. Vou s
pleurez de ne plus avoir près de vous l'homme
que vous aimez cl , quand il est là , vous ne
faites rien pour vous 1 a t tacher  définitivement

— Mais il m'est très attaché , ma bonne
Dorothy.

—>- Oui , fit-elle. Cependant, comme je vous
l'ai déjà dil  à Nice un jour , vos lenteurs  f in i-
ront par user sa tendresse. Au point où vous

en êtes tous deux , rien ne vous empêche de
vous un i r .

— Rien ? reprit la jeune fille. Je voudrais
bien qu'il n'y eût rien.

— Ah ! fi t  Mme Werling, s'il y a un obstacle
que j 'ignore , mettons que je n ai rien dit .  Ce-
pendant , cet obstacle •subsistait bien, je suppose ,
quand vous l'avez aimé ?

Nora inclina la tête.
— Alors , continua la gouvernante , pourquoi

l'avez-vous aimé ?
.— Mais parce qu il y avait un terme à cet

obstacle el cpie ce terme n 'esl pas encore expiré.
M. de Kérouet ne l ' i gnorai t  pas . Il a accepté
une épreuve qui me coûte ai l lant  qu 'à lui. Il
me tarde d'être au bout et je souffre chaque
jour de la soûl l' rance que je lui cause.

— Je ne comprends plus , fit Mme Werling.
Oh ! continua-l-elle sur un geste ile Nora , je
ne vous demande pas voire secret , mais je
n imagine pas epiel motif est assez puissant
pour entraver votre bonheur.  Ce motif vient-il
de vous ?

Nora f i t  un geste a f f i rma t i f .
— De vous '.' répéta la gouvernante.  Ce n'est

pas possible. N 'êles-vous pas libre de vos actes V
Riche , indépendante , vous ne devez des comp-
tes qu 'à vous-même.

— Vous oubliez le mort , Dorothy.
— Le morl ? M. Desnières ? Votre père '? Lui

avez-vous donc promis de ne pas vous marier '?
— Non , mais de le venger. Oui , je vous 1 ai

caché jusqu 'à présent, mais j 'ai juré sur le
corps chéri de ce père que je le vengerai.

— Le venger ? Vpilà un mot qui m'explique
bien des choses qui faisaient mon élonneinenl
el elonl je ne parvenais  pas à discerner le sens
nivslérieux. Le venger '.' ré péla-l-elle. Pour-

suivre 1 assassin , le retrouver el le l'aire punir  ?
Et c'est pour cela que nous courons depuis
des mois if un pays à un autre pays ?

— C'est pour cela , répondit Nora.
— Mais , ma pauvre Nora , c'est de ta folie !
T- Pas tant que vous le croyez , Dorothy. A

p lusieurs reprises , j' ai renconlré l 'homme que
je cherche. II nous a échappé, niais il ne nous
échappera pas toujours , et c'est celle heure que
j 'attends.

— Et qu attend M. de Kérouel ? Alors j 'ai
bien peur qu 'il attende longtemps.

— Ce que je vous dis là , fil la j eune fille ,
M. de Kérouet , M. Robs el moi sommes les
seuls sur le bateau et ici à le savoir.

— Rassurez-vous, Nora. Votre secret devien t
le mien. Mais , j 'insiste ; je ne vois pas en quoi
cela peut vous empêcher d'épouser M. de
Kérouet . S'il vous esl d''un secours comme
fiancé pour l'accomplissement dc votre projet ,
ne vous aiderail-il pas mieux comme mari ?

— Comme mari ! l i l  la jeune fille. Je serais
loute à lui el n 'aurais p lus le droit de l'arra-
cher à notre foyer pour le traîner dans me»
recherches.

— Mais c'esl pourtant  ce que vous Taites.
— De son plein gré. Mariée , je devrais me

ranger à sa volonté epii ne serait plus la mienne
peut-être.

— Eh bien ! ce devoir vous délierait de
l'autre , de celui' auquel yous vous êtes seule
engagée, sans vous demander ce qu 'en pense-
rait le mort que vous voulez venger . Moi qui
l'ai mieux connu ejuc vous, je suis certaine
qu 'il ne vous approuve-rai l  pas de gâcher ainf ù
voi re vie et celle de l'homme qui vous donne
la sienne. (A, suivre.)

LA VIE ÉCONOMIQUE

L'abus des concours avec primes
Communiqué de l'Office suisse d'expansion

commerciale Zurich et . Lausanne :
Depuis quelques années , certaines entrep rises ,

situées dans un de nos pays voisins, exp loitent
la bonne foi du public epii s'intéresse aux
concours avec primes paraissant dans les
jou rnaux .  Dans ces insertions, le public est
invité à adresser aux organisateurs du con-
cours la solution d un rébu s ; les solutions
justes participent à la d i s t r ibu t ion  des prix en
nature, qui paraissent être très nombreux. Tout
le monde obtient un prix . Mais , epiand il s'agit
d'expédier les objets gagnés (des pendules,
appareils de musique ct de radio , etc.) , l'heu-
K'ux gagnant est sollicité d'envoyer par avance
ur.  certain montant  dc marcs, pour couvrir les
fra is  d'expédition. Les personnes qui envoient
ces montan t s  ou bien n entendent plus parler

jde rien ou bien reçoivent des objets de valeur
min ime, sans aucun rapport  avec les frais
d 'expédit ion.  Les p laintes contre les organisa-
teurs de ces concours ne donnent pas de
résultats, ces maisons étant sans ressources ou
disparaissant  sans laisser d'adresse. Plusieurs
d'entre elles sonl actuel lement  poursuivies  pour
esi-roq-uerie. Nous i n v i t o n s  tous les lecteurs
à user de la p lus grand? prudence à 1 i>gard
des maisons ci-dessous mentionnées dont les pro
cédés onl donné lieu à des plaintes : Deutsche
Musik gemeinsehal' t , à Berlin ; Ollo Kriege r , Wol
fenbûttel ; Ingenieurbureau Emil Bousse, Berlin
A. W. Conrad , Wolfeiibiittel ; Walter Hellmann
Guislehen ; Slieger et Cie Handels-und Indus-
triebed-arf, Brai inschweig ; A. Girmann, Brauns-
chweig ; Agir  Rekclanie Verlag, Braunschweig ;
Radio H o l m a n n ,  Braunschweig ; Grneb et
Dehnick; (Westdeutsçhes Exporthaus) Eisen-
roth ; Rover Verlagsge.sellschafl, Berlin W.,
Kurfûrs tendamm, 110.

L abondances des cerises
On nous écrit de; Lausanne :
Les cerises «lu pays ont l'ait leur  appa r i t i on

sur le marché depuis une huitaine ele jours.
Leur grande abondance a immédiatement in-
fluencé les prix. Alors que les cerises du dehors
ne sont pas descendues au-dessous d 'un franc
le kilo , on peut main tenan t  avoir , sur le marché,
des cerises du pays depuis 45 centimes le kilo.

A . A.

r3-c prix du lai t
L'Union centrale des producteurs suisses de

lait communique :
Les baisses successives du prix du lail  dc

l'année dernière ont provoqué, durant  l'hiver
écoulé, une diminut ion notable de la production
laitière, dont les suites se font  senlir actuelle-
ment.

Les réserves de fromage n 'atteignent actuel-
lement que la moitié de celles de 1 année der-
nière-, <te sorte que, duns l.i Sui.-tse- mmanële,
plus particulièrement, les prix garantis par
l'organisation sonl passablement inférieurs aux
prix offerts par le commerce libre.

Cette situation a engagé l'Union centrale des
producteurs suisses de liait, dans son assemblée
des délégués d'hier lundi , à Berne , à décider
une légère augmentation de 1 centime par kg.
du prix du lait , à part i r  du 1er juillet , avec
augmentation correspondante du prix du fro-
mage garanti aux producteurs.

Il n 'en résultera pas de modification du prix
dc revente du fromage en gros, ni au détail
Par contre , il sera indispensable de relever le
prix du lait de 1 centime par litre. La diffé-
rence d 'environ 6 % entre le prix du lait cette
année et l 'an dernier ne sera compensée que
pour la moitié par l'augmenta t ion  qui vient
d'être décidée.

La navigation sur le Rhin
A Bâle , a eu lieu, dimanche, la 2.')""' assem-

blée générale de la Société pour la navigat ion
sur le Rhin .

Le président , M. Paul Jœrin , a déclaré que
le traf ic  du port bâlois a dépassé en une année
le c h i f f r e  de 1 million dc tonnes, ce qui prouve
que, malgré la situation, défavorable , la navi-
gation rhénane a des assises puissantes dans
la vie économique suisse.

M. Wenk , nouveau chef de la direction de
la navigation sur le Rhin , a été nommé mem-
bre du comité.

JOURNAL DE LA SANTE

Bonheur et santé
Point  de bonheur complet sans une santé

heureuse, tant est grande l'influence physique;
sur le moral  : quand vous vous portez bien
\ ous êtes gai , de bonne humeur i nul e f for t  ne
vous coûte , vous envisagez choses et gens sous
un bon jour. Par contre , si un malaise passager
ou , à p lus forte raison , une maladie d iminue
votre vigueur physi que , vous êtes maussade,
mélancolique, tout vous paraît tr iste , di f f ic i le ,
comp li qué , p lein d 'embûches, votre esprit est
au lan t , et même plus malade cpie votre corps
et nulle disposition n 'est p lus funeste pour
améliorer celui-ci.

Noire caractère, notre succès , notre bonheur
dépendent de notre santé. Une robuste santé
doubl e el quadruple la force el la puissance
de toule faculté et de toute  l'onct ion . Elle
tonifie tou t  1 organisme, enlève les toiles
eî araignée du cerveau , en balaie les cendres ,
améliore le jugement, a iguise '  chaque faculté,
augmente l'énergie, rafraîchit les cellules et
lous les tissus du corps.

Le sang pur donne la vi gueur p h ysi que ,
active le fonct ionnement  des cellules céré-
bieales, l'ait na î t re  des pensées op t imis tes  el
bienvei l lantes , donne- la confiance en soi el
dans les autres, condition essentielle pour être
lie  ureux

Il y a mille maladies, mais il n y a qu 'une
seule santé.

C'est donc un devoir pour lous d'entretenir
et d'améliorer cette santé précieuse, car c'est
en même Iemps cultiver le courage , renforcer
l'espoir, créer l ' initiative, en un mot décupler
vos capacités physiques et mentales.

Tous les hommes n 'ont pas , de naissance,
une forte santé : les uns sont résistants , d'au-
l i i - s  dél icats  ; ceux-ci eloivent constamment se
surveiller ; en suivant les règles d'une bonne
hygiène , ils peuvent accroî t re  notablement leur
vigueur physique. Si vous êtes fort , suivez
quand même ces règles, vous resterez jeune
plus long-temps et conserverez une grande
vitalité.

Des statistiques ont montré que sur cent
personnes , trois seulement étaient pa r f a i t emen t
saines. Les autres avaient des lares , p lus ou
moins cachées, p lus ou moins graves. De
simples mesures d'h ygiène y remédieraient.
Ces individus augmenteraient ainsi leur»vitalité,
accroîtraient leur santé, acquerraient la longé-
vité , le succès et lc bon heur.

Vous attribuez souvent à vos occupations la
lassitude que vous éprouvez. Vous vous
trompez , le travail  est une saine activité, qui
entretient votre vilalilé. Vous uie.*; LaUeue.
parce que- vous êtes empoisonné par une
mauvaise hygiène, c'esl-à-dire par le manque
de soins, cle propreté , par une alimentation
malsaine , les uns par l'alcoolisme, par une
resp iration insuff i sante , par la constipation,
par les défauts moraux : malveil lance , pessi-
misme, ha ine , jalousie , désordre, amertume,
ai greurs dans l'exercice de voire profession , etc..
sentiments qui vous l'ont faire du mauvais
sang.

Au poinl de- vue p h ysi que , une propreté
parfai te , qui  prése r ve des microbes , une
nour r i tu re  saine et suffisante, d'où soient
exclus les excitants exagérés et factices , comme
l'alcool , les épices, la viande en Irop grande
quan t i t é  ; une resp iration large qui permette
d aérer le sang ot de le régénérer , une vie
active el des exercices de culture p hysique
qui entretiennent l'activité el combattent l'en-
ci assemenl, la recherche des excitants naturels,
lumière , air , eau, gymnastique réalisant en
même temps une lutte continuelle contre la
const ipat ion.

Au point de vue moral, une vie? bien
ordonnée qui évite les agitat ions morales er
physiques, la suppression des sentiments qui
empoisonnent L'existence ; l'entra înement  au
calme, à la patience, à la bienveillance, à
l'optimisme, à la gaielé, à l 'ordre .

D un journa l  ele Paris :
Nous avons connu quelques heures d' alarme

patriotique : des fu i tes  avaient lieu au minis-
tère des affaires étrangères ; la défense
nat ionale  était menacée par la trahison d 'un
emp loyé ele la correspondance 'chiffrée .

Cependant , M. Aristide Briand cont inuai t  à
pêcher à la ligne avec sérénité. Il sait très bien
qu 'au Quai d'Orsay il n 'y a pas de secrets
intéressant la défense nationale.. . Il n y  en a
même pas au ministère de la guerre, ni au
ministère de la marine.

M. Aristide Briand sait très bien ce qu 'il y
a dans les valises diplomatiques : il y a des
cigarettes de luxe , des disques dé gramop honej
des combinaisons cn dentelles et des flacon s de
par fum destinés aux f l i r t s  de nos fringants
attachés d 'ambassade, eml'in toutes sortes 'de
peiites - choses qui. au regard des gabelous ,
doivent être couvertes par l'immunité di pto-
niat i que. ¦ >

1 El M. Aristide Briand sail" 1res bien ce epi 'il
y a dans tes télégrammes chiffrés : des petits
polins puérils, des niaiseries mystérieuses et
des banalités distinguées. ' ' - < ¦ ¦

Les secrets du Quai d'Orsay, ce sont en
somme les secrets des polichinelles, (je vous
prie de prendre le mot dans son sens le plus
reluisant).

Une ?seule fois, la fui te  d'un secret di p loma-
ti que a failli avoir une influence sur la
destinée des deux pays.

Un courrier cle cabinet franchissai t  la fron-
tière qui sépare le duché de Mantoue du
royaume de Grenade lorsqu 'il fu t  pris par les
bri gands. Sa valise contenait  le portrai t  de la
princesse de Grenade, en instance de fiançailles
avec le duc cle Mantoue. Falsacappa, chef des
bandi ts , subst i tua à ce por t ra i t  celui de sa
propre fille , afin de réussir une affaire, qui
rata.

Mais  loul ça se passe dans une opérclte
d 'Offenbach que joue actuellement l 'Opéra
comique.

Or, la réalité dépasse l'opéra-bouffe er
fantaisie.

Les documents divulgués par l'employé du
Quai d'Orsay é ta ient  destinés à faciliter les
opérations de Bourse d'un repris • de justice
exerçant la profession ele re misier. i ¦ •

Ce naïf repris de juslice s'appelle Gohard.
Pauvre type ! Il s'imaginait que , pair le minis-
tère des affaires étrangères , il allait savoir
des choses...

Or , au ministère des affaires  étrangères,
personne naturel lement n'a rie ;n su du plan
Hoover avant que M. Camille Ayinard répondît
à l' u l t ima tum des Etals-Unis.  . > > .

On vient d'arrêter lc remisier Gohard. dans
son propre intérêt. • ,

Songez, en effet, aux culottes cjue devait
prendre fatalement e-et infortuné spéculateur
s'il avait spéculé pendant un mois seulement
sur des tuyaux de Bourse tirés des télégrammes
déchiffrés au ministère des a f f a i r e s ' étrangères.

MOT DE LA FIN

Avan t le Grand-Prix de Palis :
— La lutte sera chaude cetle année !
— Enlre quels chevaux ?
— Non , entre les dames des grands ct des

icl i ls  chapeaux. i ' .

€chos de p artout
LES SECRETS DIPLOMATIQUES

Mgr Besson

Lettre pastorale sur Le Mariage
NOUVELLE ÉDITION

Prix : Fr. 1.—

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL
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FRIBOURG
Le congrès ds « Pax romana » à Fribourg

Dans quelques semâmes aura lieu, à Fribourg,
le onzième congrès des délégués de « Pax
romana » , confédération internationale des
associations catholiques i d'étudiants , i Cette
réunion marquera le dixième anniversaire de
la fédération, qui a vu le jour à Fribourg en
1921, et qui , chaque année, a tenu son assem-
blée générale dans l'un ou l'autre pays dc
l'Europe . Aussi le congrès de cetle année
aura-l-il le caractère d'un véritable j ubilé.
Depuis sa fondat ion , • Pax romana » n'a cessé
de s'étendrç et d'accroître sa vie interne. C'est
un magnifique résultat que celui où sonl
parvenus aujourd'hui  les Initiateurs el les

pionniers de. cetle œuvre. Si des ef for t s  méri-
tan t s  et un travail soutenu sont encore
nécessaires pour la faire  progresser , il importe
cependant , au moment de ce jubilé , de rendre
hommage à ceux epii en furent les protago-
nistes el de retracer brièvement les difficultés
qu 'ils ont eu à vaincre.

C'était au lendemain de la guerre. L.ani-
niosité des belligérants, le ressentiment ele maux
endurés cédaient à peine à un immense besoin
dc concorde et de repos. Même dans les pays
neutres, les op inions étaient partagées ; c'était
davantage d'après les a f f in i t é s  de langue e-l
de race que d'après la justice qu 'on y cherchait
à iMucider la terrible énigme des causes et des
responsabilités. Cependant , la Suisse, qui  avait
beaucoup travaillé pou r soulager les souffran-
ces de la guerre, pouvait  se croire autorisée
à chercher la première à y porter remède par
le rapprochement des cœurs . Pénétrés cle celte
idée, et confiants dans l'idéal éternel du catho-
licisme , quelques jeunes gens , membres de la
Société des Etudiants  suisses, fondèrent , avec
l'assentiment de l'assemblée générale de Wi.l ,
un comité d'action , bientôt élarg i et transformé
en comité hispano-hollando-suisse. C'est ce
comité qui prépara la première réunion géné-
rale de Fribou rg, laquelle a b o u t i t , après trois
jou rs de tractations, à la fondation du secré-
tariat international * Pax romana » .

Tous ceux qui ont assisté à ces premières
entrevues se souviennent de la généreuse ardeur ,
tempérée de.réflexion, qui animait  les é tudiants
appelés à renouer des relations publiques avec
des représentants des nations adverses. Que de
précautions ne fallut-i l  pas pour éviter  les
froissements sur les blessures encore vives , pour
éviter de contracter des liens hât ifs  sans
pourtant  renoncer à jeter les bases d une
institution durable !

Le secrétaria t « Pax romana » répondit
pleinement aux nécessités de la si tuation , et la
réunion de Fribourg eut le mérite de mettre
en présence, pour la première fois depuis la
guerre , les ét udiants de presque tous les ' pays
belligérants. C'esl à la suite de ce succès que
les autres associations internationales d'étu-
diants, déjà fondées avant la guerre , reprirent
leur activité et se développèrent parallèlement.

Il ne faudrait  cependant pas conclure , clu
fait des ori gines de • Pax romana » , ni même
de son nom, que son but unique soil de
promouvoi r la paix entre  les peup les. Le
rapprochement entre les -classes intellectuelles
peut avoir comme conséquence d'éviter de
terribles malentendus et aussi d'inutiles effu-
sions de sang ; mais l'idéal poursuivi  . par
« Pax romana » est loin d'êlrc purement
négatif. Les relations entre peuples différents
ont la même fonction et la même nécessité,
sur une base plus large , que les relations entre
individus. La pensée devient plus agissante,
les caractères plus souples, lé progrès plus
facile. La science, l 'art , la religion ne peuvent
que gagner à la collaboration intelli gente, et
l 'on peut bien dire que , si cette collaboration

n'existait  à aucun degré, la vie sociale même

serait impossible.
Qu 'on remarque donc bien que l 'idée cle

l 'union internationale, sainement comprise,
repose sur les mêmes principes que 1 idée de

patrie. Ici aussi , c'est l 'union des intelligences

et des volontés qui favorise le? progrès : c'est

le dévouement d'un seul aux in térêts de lous

ciui féconde le t ravai l  et exalte l'idéal. S'il esl

éminemment louable de cult iver 1 idée dc p a t r ie

et d'agir dans son inlérêt , il doit l'être aussi

de situer la patrie élans le cadre p lus large

qui lui convient , celui de la j ustice el ele

l 'humanité. Loin qu 'on puisse trouver ent re

elles une irréductible opposition , leurs con-

ceptions se complètent nécessairement , aussi

longtemps qu 'on les conserve pures de toute

ambition et cle loule arriéré-pensée.
C'esl donc un honneur pour Fribourg d'ayoii

donne! naissance à « Pax romana » , et d etn

le siège de cette importante ins ti tu t ion .  Nous

ne douions pas cpie les quelque trois cents

délégués qui se présenteront dans notre ville

à la f in  de j uillet n 'y trouvent l'accueil le plus

large et le plus empressé. C'esl grâce au

rayonnement de notre université que « Pax

romana » a pu se fixer à Fribourg ; la confédé-

ration internationale des étudiants catholiques

esl une el'florescence des grands principes

intellectuels et religieux cpie l'université pro-

pose dans le monde. Personne ne saurait donc

y rester indifférent.
Le président du comité d'organisation du

congrès : Guillaume Week.

Recrutement militaire
Résultat  du recrutement d'hier hindi à

Fribourg (section s de Lenligny et de Rueyres-

Sainl-Laurent) : se sont présentés 61 jeun es

gens, dont 10 ajournés ; aptes au service , 46 :

renvoyés pour une année, 3 ; versés dans les

services complémentaires, 8 ; exemption abso-

lue, 4. ,
Le ' 76,5 % des jeunes gens présentes ont ele

reconnus aptes au service militaire.

Programme des fêtes
du 450 " c anniversaire de l'entrée
de Fribourg dans la Confédération

le 5 juillet 1931

Nous répétons ci-dessous le programme de la
journée du 5 ju illet et nous donnons la compo-
sition du collège epi i, dimanche prochain ,
défilera dans nos murs.

Nous avons pu nous rendre compte, ces jours
derniers , de l'intérêt qu 'on porte à ces fêtes
comméniorativcs dans les milieux fribourgeois ,
hors du canlon .

La préparation minutieuse et précise de ces
manifestat ions permet d 'augurer un succès qui
viendra heureusement récompenser les hommes
dévoués epii , sans ménager leur temps ni leurs
forces, ont travaillé à organiser les fêtes qui
marqueront cet anniversaire patr iot i que.

8 h. 30 : office pontif ical  à la cathédrale
de Saint-Nicolas.

0 h. .45, : cortège des autorités de la cathé-
drale à l 'Hôtel cantonal .

10 h. 15 : session extraordinaire du Grand
Conseil .

11 h. : manifes ta t ion  populaire sur la place
de l'Hôtel de Ville.

11 h. 45 : départ  du cortège.
Parcours .- Place de l'Hôtel de Ville

Grand'Rue, rue Zœhringen, rue ides Bouchers ,
rue des Chanoines, rue du Tilleul , rue de?
Lausanne, rue de Romont , avenue dc la Gare ,
avenue de Pérolles , théâtre Livio.

Ordre du cortège :

Groupe I
Cavaliers (Singine).
Corp s des cadets de Mora l [ L u e ]
Délégation des écoles de la ville.
Ecole professionnelle.
Technicum.
Ecole normale de Haulerivc.
Collège Saint-Michel .

Groupe I I
Cavaliers du XVme siècle avec, bannières

fédérale ct cantonales.
Musique de Landwehr .
Drapeaux des bataillons fribourgeois el

section d 'honneur.
Délégations des autorités fédérales et can-

tonales.
Le commandant de la deuxième division ,

accompagné par les commandants de la bri-
gade 5, des régiments 7 et 10 et des batail lons
fribourgeois.

Le-s autorités fribourgeoises.
L'Université.

Groupe I I I
Musi que de Romont (Glane) .
Le comte_.de Romont et sa suite (Glane)
Vieux Suisses (Veveyse).
Musique de Morat (Lac).
Adrien de Bubenberg et sa suite (Lac)
Guerriers de la bataille de Morat (Lac).
Fifres et tambours de Bâle.
Arbalétriers et plquiers.
La diète de Stans (Singine) .
Artisans du XV mc siècle (Société des arts

el métiers).
Groupe IV

Musi que t La Concordia ».
Gardes suisses.
Drapeau du corps dc gendarmerie
Société des officiers.
Société des sous-officiers.
Sociélé des artilleurs fribourgeois .
Corjis  des g renadiers fr ibour geois.
Fillettes avec drapeaux.
Société cle gymnastique « La Freiburgia ».
Sociélé de gymnastique • L'Ancienne ».
La Persévérance , musique d 'Estavayci

(Broyé). '

Groupe choral fribourgeois.
Sociélé dé chant ele la ville de Fribourg.
Société de chant  « La Mutuelle »
Mœnnerchor.
Cœcilienvere^n.
Société de tir militaire.
Corps des éclaireurs.
Drapeaux des sociétés.

Groupe V
Musi que de Tavel (Sing ine) .
BiiM-eiimiitzen (Singine) .
Singinoises.
Groupe de Neuenegg (Singine) .
Soldats de Gruy ères.
Musi que de La Roche.
Armaillis (Gruyère et Veveyse]
Char cle la grue , Cécilia (Gruyère).
Char du vieux chalet (Gruy ère) .
Char du vajil yè (Gruy ère) .
La L yre , musique de Châfcl-Sainl-Denis

(Veveyse) .
Cercle fr ibourgeois  de Genève.
Pêcheurs de Monli l ier  (Lac) .
Pêcheurs d 'Estavayer (Broyé) .
V'u l l iera ins  et Vullieraiiies (Lac) .
Groupe des cultures maraîchères (Lac) .

Groupe 17,
Musique de Montet  (Sarine) .
Drapeau de l'Union des paysans fribourgeois.
Bûcherons , faneurs et faneuses.
Moulée à l'al page (troupeau dc M. Alfred

Brodard , à La Riedera) .
Retour de foire an bon vieux temps.
Section d'infanterie .

Le comité d'organisation se réserve le droil
d'apporter  toute  modification à l'ordre des
groupes .

* * *
L 'Echo illustré va publier, à l'occasion dc

la fête, du 450me anniversaire de l'entrée de
Fribourg dans la Confédération, une numéro
spécial , qui paraî tra lc 4 juillet.  Ce numéro
sera consacré entièrement à Fribourg.

M. Bovet , président du Conseil d 'Etat , a
écril une préface, pour ce beau fascicule, qui
contiendra en outre des artie-les de valeur
signés Gonzague de Reynold et Gaston Castella.
l' ne page entière sera illustrée par les portraits
des membres du gouvernement. Puis on lira
avec inlérêt un article excellent de Mllc Duruz ,
avec photograp hies , sur les anciennes fou-

lames de Fribourg. 11 y aura également des
reproductions de gravures sur bois de l'art isle
valaisan Fay et une eau-forte, représentaiil
Nicolas de I-'lue à la diète de Stans, due à
M. Henr i  Robert , de Fribourg.

Comme on le voit , le numéro sera abondant
el varié ; il sera digne de l'événement impor-
tant auquel il est consacré.

An « Cheminot »

On nous écrit :

Nous nous voyons dans l'obligation de
répondre à l 'art icle : « Curieux attelage » du
Cheminot du 26 juin, où l'on traite de
« jaunes » les correspondants de la Liberté.

Depuis notre dernier article, en date du
18 mai, nous avions décidé de ne plu.*
ré pondre aux grossièretés du Cheminot .

L'Union locale du personnel fédéral de
1- nbourg, dans son assemblée du 23 mai , par
la bouche de son président et sur la sollici-
tation du sieur E. Sch., a déclaré, paraît-il ,
« ignoble » la correspondance parue dans la
Liberté et a voté un blâme à 1 adresse des
agents des Irains qui se permettent un geste
d 'indépendance. Ces messieurs veulent , par
tous les moyens, enlever aux autres le droit
de se défend re, mais en prétendant , eux,
pouvoir continuer à salir et vili pender de
bons citoyens. C'esl de la dictature , toul
simplement.

Si le comité de l 'Union locale avait  fa i t
paraître ce cas au hractandum de son assem-
blée, il y aura i t  certainement eu plusieurs
agents des trains pour venir répondre aux
accusations ; mais, comme on ne savait rien ,
il n 'y en a eu que trois sur 28 en section
à ladi te  assemblée.

Le Cheminot dit cpi e 200 partici pants onl
voté un ordre du jour de confiance à M. Per-
rin.  Le c alcul est vite fait : 3 agents des Irains ,
10 dc? la manœuvre, 15 du dépôt , 20, télé-
phone et poste , 10, voie et gare, cela fait envi-
ron 60 : on est loin de 200. On veut faire
croire encore que M. Perrin a prononcé un
discours à l-'r ibourg devant des centaines de
personnes. Depuis longtemps, nous savons
qu 'un f rouge » , dans les manifestations el
assemblées, compte pour 10 !

Le Cheminot se base sur la votation sur les
statuts de la S. E. V. (Fédération des chemi-
nots) qui vient d'intervenir à l'assemblée des
délégués dc la S. Z. P. V. (Fédérations du per-
sonnel des Irains) , à Rorschach, pour dire
que les correspondants cheminots de la
Liberté onl l' ait complètement lausse route.

.le rappelle que notre section avait refusé
les statuts  par 15 voix conlre 6. Que devons-
nous penser de notre président E. Sch., qui ,
à Rorschach , a voté oui, malgré la décision
contraire de l' assemblée ?

C'est facile de faire fausse route, M. Perrin ,
lorsqu 'on a affaire  à des gens qui vous trahis-
sen t .  Sa mentalité de fervent socialisie et de
p ilier de • la Maison du peup le le font pour-
tanl_ iuicr xonlxc.ki dictature, mais pas conlre
ce-Ile de Moscou !

Voilà comment on respecte la volonté popu-
laire au sein de notre section !

Ce que nous voulons, c'est garder la S. Z.
P. V. libre et neutre , telle qu 'elle nous a élé
confiée. R. S.

Pour le» j e u n e »  flllea de c h r / .  nous

Dernièrement, s'est termine'-, à l'Ecole de
nurses » cle Bertigny, par des examens elont

3 > j eunes filles subirent les épreuves avec
succès, lc cours dc 1930-1931. Pour les per-
sonnes qui assistent régulièrement à ces exa-
mens annuels , il y a toujours une vraie satis-
fact ion à constater les perfectionnements qui
sont constamment apportés à l'enseignement
théorique et pratique donné dans cette insti-
t u t i o n . Ce n 'est p lus seulement, comme au début
de- l'oeuvre , en soignant deux ou trois bébés
que les jeunes filles s'ini t ient  aux mul t i ples
devoirs de leur profession ; on a installé à
I'erligny une véritable petite pouponnière , hos-
pi ta l isant  des enfants cle différents  âges, par-
fois de constitution chétive , nés de mères
insuffisamment nourries. Les jeunes « nurses »
h'iir donnen t , sous la direction de leurs maî-
Iresses et aidées des conseils d' un médecin
s pécialiste, les soins les plus attentifs, Faites
préparent leurs repas, entretiennent leur ves-
t ia i re , commencent leur éducation morale.

Pour se rendre comple de l'excellente for-
mation des - nurses » de Bertigny, il f au t  lire
le Butllein de l'école, Les coches, dans lequel
les anciennes élèves relatent leurs expériences
personnelles auprès des enfants  ; on constate ,
à cette lecture , combien elles comprennent
L'Importance de la mission qu 'elles ont à rem-

p lir soit comme éducatrices , soit comme auxi-
liaires de la mère dans les soins physiques du
bébé. On peut dire que Bertigny est une pép i-

nière de gouvernantes d' enfants  instruit?»,

dévouées, p ieuses, parfaitement init iées à la

pratique de leur profession. Aussi est-il à sou-

ha i te r  cpie les jeunes filles du canton de 1-n-

bourg s'y inscrivent plus nombreuses. L'Ecole

doit parfo is , faute  de place, écarter des

inscri pt ions ; mais celles-ci lui  parviennent en
majeure  partie d' autres cantons. Que les

parents , les tuteurs, les autorités religieuses cl

civiles de chez nous songent à diriger les
jeunes filles vers celte profession , qui o f f re  de
réels avantagea matériels et répond si bien à la
vocation féminine. Pour le prochain cours , qui
s'ouvrira en octobre , il ne reste qu 'un très
petit  nombre de places disponibles. Souhaitons
que ce soient des Fribourgeoises qui en béné-
ficient Pour cela, il est nécessaire qu'elles
s'adressent sans retard à la Direction de
l'Ecole.

Artillerie de montagne

La Direction militaire du canton de Fribourg
allire l'at tention des hommes du groupe
d'artillerie de montagne 1, batteries 1 et 2 ,
entrant en service les 8 et 10 ju illet , que, pour
cette année-ci, il sont mobilisés sur la place
d'armes de Brigue el non sur celle ele Sion.

Apres la fête tle* i-ost ?« de Genève
Les groupes de l 'Obwald el de Schwytz se

sont arrêtés , hier lundi , à l-'ribourg, en rentrant
de la fête des costumes de Genève. Ils étaient
accompagnés de la fanfare  de Sacbseln. On a
admiré des costumes pittoresques de ces repré-
sentants des petits cantons, descendants des
fondateurs de la Suisse.

A près avoir visité notre ville , ces groupes sonl
repartis dans l'après-midi.

Ecoles primaires de la ville de Frlbonrg
Demain mercredi , à 8 h. du mat in , examens

de la S""? et 6"* classe des garçons de langue
allemande de l'Auge (M. Aeby).

Chute dans une grange
Hier matin  lundi , à Treyvaux, un domes-

tique, M. Pierre Kolly, âgé de soixante-trois
ans, a fait  une chute dans une grange. Il s'esl
f rac turé  l'épaule et la jambe gauches.

SOCIETES DE FRIBOURG
Société de chant dé la ville de Fribourg. 

Ce soir mardi , à 8 h. V- , au Cercle littéraire,
assemblée d'actifs. Tractanda impor tants .

Cercle de Saint-Pierre, section des jeunes
gens . — Ce soir , à 8 h. X-, réunion.

Gemischter Chor. — Meule Abend , keine
Uebuiig.

Publications nouvelles

Carte du touriste de la Suisse pour 1931 , publiée
par l'Office national suisse du tourisme, à
Zurich et Lausanne.
Cette nouvelle carte au 1 : 600,000 se dis-

tingue des éditions précédentes par de nom-
breuses cartes qui  seron l sans doute bien
accueillies du public voyageur qui  apprécie
avant  tou l ce qui parle aux yeux. Le recto
de la carte comprend deux carton s relatifs aux
voies d'accès et à la division politi que de la
Suisse, mais c'esl le verso qui constitue la
nouveauté et l'ori ginalité de cette publication.
Au lieu du long texte descriptif des éditions
précédentes, une série de petites cartes sonl
consacrées aux sports , au tourisme, aux
moyens de transports , aux facteurs curatifs
et même à une branche de l'agriculture suisse :
Stations balnéaires. — Aérodromes et services
d'aviation. — Terrains de golf . — Homes el
refuges pour la jeunesse en excursion . —
Stations d'hiver et cabanes pour skieurs. —
Services d'autocars dans les régions monta-
gneuses. — Localités et stations d 'étrangers
avec sections de 1 Association suisse de Lawn-
Tennis . — Plages, piscines, cours d'eau prati-
cable pour le canoeing. — Alpinisme, centres
d excursions et cabanes. — Vignobles et vins
réputés de la Suisse. Cette dernière carte tient
compte de l'importance de la vente pour les
hôtels et pour l 'économie nationale.

Getle carte piirail s imultanément en langues
française , allemande, anglaise, hollandaise ,
hongroise et tchèque ; des éditions en d'autre s
langues suivront bientôt. La carte sera certai-
nement consultée avec f ru i t  par tous ceux
qui , en Suisse comme à l'étranger , s'intéres-
se nt au tourisme et aux sports.

1. Vernhes , P. S. S. — Le vrai chemin du
paradis  : La prière.  In-16 de 360 pages.
Prix : 10 fr.  P. Téqui , libraire-éditeur , 82,
rue Bonaparte , Paris-Vl e.
La prière est pour l'âme chrétienne un

impérieux devoir el un pressant besoin. Aussi
le us les auteurs sp irituels ont-ils écrit abon-
damment sur celte matière , et il semble enie
M aiment  loul a élé dit de ce qui intéresse ce
point de la vie chrétienne, Et pourtant , voici
un livre qui  cn t ra i te .  11 s'intitule : Le vrai
chemin du paradis ou la prière.

C'esl bien un traité comp let de la prière
que nous présente ce livre.

Avanl  de donner son Imprimatur, le cardinal
Verdier, archevêque de Paris , a voulu , malgré
ges accablantes  occupations, lire lui-même cet
ouvrage. Celte particulière sympathie-  est pou r
l' auteur  une bénédiction, pour le l ivre un gage
de d i f fus ion  el pour les lecteurs une promesse
de progrès sp iri tuel .

Sainte Thérèse de l 'En fan t  Jésus , modèle de
vie eucharistique, par Mgr Louis Prunel ,
pronotaire apostolique , vice-reclcur honoraire
de l'Institut catholique de Paris. In-32 de
64 pages. Prix : 2 francs.
C'est la p remière fois cjue la Sainte de

Lisieux est étudiée sous cel aspect spécial
modèle de vie eucharistique

L auteur  a présenté cette élude au Congrès
eucharistique cle Caeil civ juillet 1930, à la
demande du Carnicl dc Lisieux, à la journée
eles Prêtres, à la journée des jeunes filles cl
à ex-Ile des dames.

Les prêtres, les jeunes lilles , les mères de
famille qui désirent préparer à son école leurs
enfants à la première communion, y trou ve-
ront les pieuses leçons de l'aimable sainte
donl la mission universelle s'affirme de plus
en plus.

r. Trilby : Jacqu el ine ou la bonne action . —
Prix : 2 f r . 75. — Ernest Flammarion ,
éditeur , 26, rue Racine, Paris.
Dans la collection des « Bons Romans » ,

paraît  le chef-d' œuvre de. Trilby : Jacqueline
ou la bonne action. Tout ce que Trilby a de
charme et de grâce et de finesse protonde,
toutes les ressources de son intelligence et de
son cœur , toute la maîtrise d'un talent
incontesté , l 'auteur semble les avoir réunis
dans ce roman pour en faire le plus ravissant
des livres pour jeunes filles.

Secrélaire de la rédaction -. Armand Spicher ,

TRANSPORTS FUNÈBRES
A. MURITH S. A.

FRIBOURG
Cercueils • Couronnée - Automobile* ranéralres

»#?+?+?+?#?#?+?•
NOPVEAUT-fi

TROCHU

Les intuitions da Curé Ors
Prix : Fr. 3.75

—o—

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL

FRIBOURG

130, Place St-Nicolas, ct Avenue de Pérolles, 38
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Caisse Hypothécaire
du canton de Fribourg
D^r-** Les bureaux seront fermés

Jeudi 2 juillet

"'a—;— . , . i I Monsieur seul , âgé, de
TSi irtfe/W/t***

 ̂
: mande simple

"ÇgSJr j eune fllle
S \ V'S^wik\> / ^ |\  {'1' bonne volonté , pour  la
\ --X^SB ij§«. ( juïwï tenue de son méu.ige.

x /fr- ^SÊ «Wni/ Filtrée immédiate .  Plae e

*-¦ a E v  '* BlRiSN ^ 
Faire offres :'i M. Wil-

/ ^Jurl rv}Q îŷ  Biscuits
Y%k*3mtiwA dîSrtïSÊ^ il,,r°'
Demandez le catalogue \I f \\lÇi flPI 5 f

chez 75-1 J il
pour Fribourg et Valais.

A
lj rDDCM lionne position pr homme

¦ HbKKCN travailleur el sérieux.
Offres délailécs avec lé-

représentant férences , sous chiffrât
I» 13241 F, à Publicitas,

Grand'Fout.. 2. tél. 1079. Fribourg.

I La chemise sport E
*1&! avec col fixe fig
,>• manchettes et cravate assorties ^3

i|t LA PLUS CONFORTABLE ;||
?*» LA PLI S AGREABLE m

I

'X LA PLUS SOLIDE ||

F 'i * ' Jk^^fck- "" E-" - ¦*£!¦ ?1̂ 9

à FF. 6,90 et 7.75 I
Attention Seulement m

aux magasina |||

BRUNSCHWIG & Cîa 1

10, Pérolles, 10 I
*ié"âHQMHMHnBmm,sa£MBaHHaMWBB«MVB9to -̂'

Hndr-eu - OÉPfid bernois
Compagnie du Chemin de fer

(Par le S i in inen tha li

Le dividende de ."> "/ '« aux act ions  privilégiées
ainsi  e|iie celui ele .'1 °/o aux  actions .le
l,c ojasse, f ixé  par l'assemblée générale des
actionnaires du 26 juin 1931, est payahle  dès
le K' jui l le t  prochain à raison de 7 fr. 50 par
action privilégiée et de 4 fr. 50 par action de
I™ classe, moins l'impôt fédéral,  conlre remise-
du coupon , n" (i pour les act ions privilégiées
e-l n" 3 pour les actions de l ro classe, aux
domiciles ci-après :
à Montreux : à la Banque de Montreux  ;
à Lausanne : à la Sociélé ele - Banque suisse

au Comptoir  d'Escompte de (ié
nève , siège ele Lausanne ;
a la Banque Cantonale vnudojse

à Berne : à la l i a i u p u -  Cantona le  de Berne
à la Caisse d'Epa rgne et de Prêts

à Bâle : à la Banque Commerciale di
Bàle :
chez Messieurs Saraziu et Ç>

Montreux , le 26 juin 193L 8;iG l
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.
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soir, à 20 h. 30 B * «
_ #» »» ¦»« •¦»•» »»¦ Faire offres par écritLE CHEMIN! *Z S B»1T "• '"""'""'

jeune fille
A

VPîl fî î*P sachant faire lu
I Uli ltl H lies nronre el active, iil W VI I  IrM B V lies propre el act ive , pr

ménage de deux per son-
Jolie propriété, beau nés très soigné. Gages sé-

pare , jardin potager , ten- Ion entente,
nis. Prix avantageux. 13228 S'adresser sous chiffre!

S'adr. à M'"c Charles P 13264 F, à Publieitas,
Bossy, VIllars-sur-Giane. Fribourg.
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BANQUE POPULAIRE SmSE
FRIBOURG . BUREAU DE 1/OyA GEÔ

PROCHAINS DEPARTS

Pour NEW'Yflîtl
LES : BE : SUR BATEAU :

25 juillet  Cherbourg Berengaria
26 Bremen Bremen
28 Hambourg America
29 Le Havre l.afayette
31 Anvers Pc-nnland
31 Le Havre * Caronia

1 août I.ondon Minnetonka
5 Cherbourg Homeric
5 Lc Havre Paris
6 Hambourg Deutscliiand
6 Bremen Dresden
7 Anvers Belgenlanel
8 Cherbourg Acquittania

12 Cherbourg Majestic
13 Biemen Berlin
14 Le Havre De Grasse
15 Liverpool Britannic
15 Cherbourg Berengaria

* Ce bateau touche le Canada

Tous renseignements auprès de MM. O. ravre
et .1. Bettin, sous-agents patentés de :

' * »  l'Agencé générale suisse d'émigration
8. A. Kaiser & Co, Bâle

jjjj I Réchauds
• à gaz

¦

de jiélrole

de benzine

_^^^^JL^^_^^ d'esprit de vin
r«i llll mm^m'Wmifj^ garantis sans

*C * * \3 danger.
¦ i >¦ i ¦¦ 

E. WASSMER, S. A.
FRIBOURG 47-8
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CAPITULE SONORE
Jusqu'à jeud i , teuis les soirs à 20 h. .'S0.

La vie amoureuse de Schubert
(Schubcrts Friihlingstraum)

film musical et parlé en allemand.
Tous les plus beaux airs dw grand compo-
siteur. 105-72
Location de 17 à 19 h. Tél. 1300.

wm- Location
et vente d'auberge
La commune de Léchelles offre en location ,

par voie d'enchères publiques , pour une
pé riode de 6 ans, son auberge communale
sous l' enseigne « Hôtel de la gare », avec ses
dépendances, soit poids public, pont couvert ,
grange et env. 3 poses de terrain.

Les enchères auront lieu lundi 13 juillet,
à 15 heures, dans une salle particulière dudit
établissement Entrée cn jouissance : 1er jan-

vier 1032.
Immédiatement après, il sera procédé à un

essai cle \ enl e  dudit établissement. 13261
Le conseil communal.

rtèi*£trt€|
¦8S|j_

..*•» * GsPrMsHL EffiS^E*̂»^g*ggsia
L'Etude de Ie A. VILLARS

avocat, à Friboui*gf

est transférée dès ce jour
$ue des Alpes 15, Banque Uidry et €ie

f POUR CADiAUX i
'0 !?'-'.„«-?!- .. -/ t., , ¦¦ de , , . .,, ,,.. . I

I Première Hesse 1
K$ grand choix ||
H SERVICES TABLE DÉJEUNERS g
m SERVICES A VIN COUVERTS DE TABLE P.
gl Plateaux, cafetières et théièrqs nickel U

m ciiez H
I HENRI CLÉIfiENT 1
ÉÉ 3.4, rue de Lausanne, 34, FRIROL'Ré (Suisse) |

»iii ¦ I I I uni h nui un ni un iiiii ii i immiii ii ii iii i i i i umbffi

Hôtel-Pension de la Grne J^ louer
(B St O C 

^^y^) 
U «U? suite e,i, ,„US ,aID1 flfS_ ^Q0r \_» l "u l  <lc SU||C' "i? p in s  larel

f . , , mai.'asin de vente , avee:
Agréable séjour d'été. - Chambres confortables. - v i t r ine  et aménagement.
Arrangements pour famille» et sociétés. - Restau- Rue dc Lausanne,

ration è toute heure. Truiles. Salé de campagne. - 
Jj^fe^J j f-fig^g

Vins de choix. - Téléph. 11 Famille Zlinmermanu. 

A I  il 11 I W .ffv A vendre pour eause:
Ul/UJUil de santé 45-5 R

bel apparle-inenl , confort C A F E
moderne, 4 charab, . h. sj( U(-. dans Cenlre. in-
ele bonne , ele. Rue dc Ko- duslriel du canton,
mont , 11, au «_¦"« étage. Rapport assure- à pre-

Aelresse : E. Yanlz , n ,.ur  sérieux e-l l i a -
opHeicn. W6& 1- vi.il .  S'adr. à Bumpic

¦BHHBBMGKGKHaHt Relcblcn et <'."', à
TOUS tes SJce,!86

^ 
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Çestomacs '

Tea-Room LE IM G R U B E R  Myrtilles fraîches;
Tél. 183 Place de la gare Fribourg 5 kg., 4 ,fr.  25 ; 10 4e.g„

Rendes-vous des familles Bea||_ 
mhJ^

Ses coupes glacées 1 fr 95 Ie kSa pâtisserie de qualité j•• , ,
Ses snécialités 

tr ° reml,ours«m^nl.
A. Luinl , l^xport. Arlicdo.

ii—n—¦—nmmwn MIT— I II M —m—i—ma
* Pour l'été,

Pour les vacances,
¦ Pour l'auto,

I Pour la plage,
Emportez notre

Griraixi[xc>i>JtN.c>xxe
à Fr. 42.—.

nouveau meïdèle, extra léger , sonore, pouvant .contenir 8 disques.
En magasin toutes les grandes marques de gramos de voyage :

PAILLARD, COLUMBIA , VOIX DE SON j MAÎTRE , etc..
Maison spéciale pour le gramophone :

AU DISQUE DO»
g 58, tue de LAUSANNE Ch. Rivier. |

Pï iisîoo Ste-Marie
Maison de famille.

Repos. — Régimes. " °,r

GIVISIEZ 141 o u bl i

A r r ê t s  chemin de fer. Î MMSK

On demande à acheter 
^^^ou à louer lllill^

un bon peti l  moulin agrî- 
^^^^^^eole, bien bâti. \^̂ ^^î«r.

Offres détaillées avec j  <Kwj|$|»s?jlcréférene -.es , .sous chiffres //"N^BEliPw1» 13248 F. à Publicitas , K$ \&̂ r¥
Fribourg. LT-—3NSL \''V

Ecole professionnelle
de la Providence

FRIBOURG

Ateliers de confections, de lingerie et de
repassage. Cours de cuisine. Examens officiels
ue fin d'apprentissage. 13052

On accepte des élèves internes et externes.
Pour les conditions, s'adresser à la SUPE-

RIEURE DE LA MAISON.

Brevets d'invention
Marques de fabrique

GNL Jus ̂ ËSaudÈr eeO £&&*& VU la fm Jm «lr **- -̂SSJV «%& w Ar^k l «Uter >^ N̂r
T Ingénieurs-Conseils

Bollwerk 15 B E R N E
Direction : F. Buvard , de l'anc. maison

MATHEY-DORET & Clc

! vous renseignent et vous aident dans
toutes questions de propriét é industrielle.

1 ¦ n— __ _ ~̂ —̂ ^̂ ^ ¦*——— w—i—i—î iw'wwr!—nwrwwi ^Pi— â^̂ °̂ i»*» « ¦ ¦— - ¦¦ ¦¦__ _ ¦

Et dire que j' a llais ^Si^̂ Mf|̂ m^̂ ^̂ ^ Pou blier pour mes ^̂ ^̂ ^S^̂ ^̂ '/^P^^a >) viÈËÈ

mnelle FABRIQUE DE CHOCOLAT ET DE PRODUITS
ence ALIMENTAIRESJEJILLAES S. A.

Conformément à la décision de rassemblée générale des actionnaires
élu 27 ju in  1931, le coupon N" 12 est payable par : Fr. 12.- pour l'exercice

.. . , 1-930-31, moins 3 "/« impôt fédéral ,
l ingerie et de
amens officiels à PrOxmtg '¦ au siège social ;

j 3Q-9 à Lausanne : à la Banque Populaire Suisse ;

, et externes. 
~ 

à Zurich : à la Banque Populaire Suisse,

r à  la SUPÉ- 
~- :?^.: LE COiNSEIL D'ADMINISTRATION.

-™™~- J^^^^ Pour tuer les
™ m "̂ ^̂ fe PïT r F S| A Qie ^^^^  ̂i 'U  ̂-  ̂̂

rjL,.o;e Vap orisez ^X ^^S

Cuisine soiL'néc »_•>>__ • o ' J • I itv ^" ''l.° Bidon jaune - Bande noire ? " i«^iu_ S. Télénhone 13, , .. .... ^ ' ¦ - L " ^^*"*̂ _

W^" lïôtol «le l'Aiig-c

A L B E U V E  (Gruyère
Station G. E. G. R. Progin-Mîinjiey, tenancier.

Situation agréable à proximilé des forêts.
— Terrasse. — Jardin ombragé.  — Grande
si-lie pour sociétés et' écolf?s. — Cuisine soignée
au beurre. Pension depuis 6 fr. Téléphone 13J

>tf?1mfegtHBHBMlfe jlJ [̂̂ »f ¦'iS ŵ^SîS?̂ .-;. *1>:^?̂ K[[ 9̂^B|̂ EBL->-̂ T>>i

m A MA mmBB VENTE m
H ïâjY à de& prix extra lion marclié commence 

^
H rM^f\ Mercredi !e" juillet I!
« r - ,- ; I l\ V l\ \ ' ;i  '' ' '• l ! l ' ¦s(,n! ';','s s l ( ' dame:-: à brides el Richelieu c-n beige - , noir  R1

^

^Jy-J HI  Sur lous les autres articles e-n s l i .e -k , Rabais SPECIAL lO % PKW

B -JIL CHAUMUMS F. VONIAHTHEN H
BNl - , - ..̂ J^ rC^ • • ¦-- • - •  ' Placé du Tilleul FRIBOURG Voyez mes v i t r ines  ^WSH&S • - I ,.,' f• . . - :•••-- ' . i JLrtf&Ê
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1ÉI iiililé
A LOUER

XZL j  LAC Nf)1R
j
:̂ S=ZI^-l n " l i l s , sal le à mun t f e r

I f̂ f iuj ^r 1 cuisine.  
Eau 

et élee- lrii - ilé
k*»/â<îS*fe. B Knlréo lout de suite , jus-
iClSn /̂ ^ P  qu 'au 1er octobre. 16281
vjji Xr i^T  ' = S'adresser : G. Lapp
^-̂ y pharmacien, Fribourg. '

ttietne les p l u s
délicats

¦supportent
ci ravir

lekUtenp Qudrz
Ĝ ^o^

LAIT GUI GOZ S.A.
CtàMNS (GRUYERE)

C\
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Pâte dentifrice
Elixir dentifrice
Crème de beauté
Poudre de riz

toutes couleurs

Eau de Cologne extra 90°

Brillantine cristallisée

f-"n vente dans les pharmacies

drogueries et parfumeries.
Tondeuses garanties

depuis Fr. 5.-
WASSMER, S

Fribourg.
A.,
47-1Q

P R O D U I T S  D C  C C fl UT É

GARÇON
ON DEMANDE

libéré des e':coles , propre
el honnête., pour faire le?-
commissions et aieler eliinf

reag*
Rue «le Ko-
magasin.

la maison;
S'adresser

un ml .

P  ̂ Baigneurs A Ij OuER
Achetez la montre Aquatique — Parcchoe et

Impcrme^ible, spécia!eme;it pour baigneurs. au 2n"> «ago; 1 bel appar
. . .  __ . , _. .. If-me-ut  de S pièces, chamKorlogerge MacSteir-el, E-ri!s©ua*g |>U. d( . l)ain > caV e, gale

81, rue de Lausanne, téléphone 8.11. 'as, buanderie. Prix au-
nue! : Fr. 1000.—.

•aHiÉin I I I I I I I I I I  
^ 

— i.ausaniu-, N° 5, uu maii-.i-esiare-pioûs el unim I s jg

Nettoyage de plumes à la vapeur i 'tÊm^^ m̂jff vJM
Manufacture de couvre-pieds et édredons. jj ?"* ?_ f_#\__B_f_B!^

WASSMER,

Fribourg
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