
RÉDACTION
38, Avenue de Pérolles Fribourg (Suisse)

Téléphone 13.09 et 13.10
Me pas adresser à la Rédaction ce qni

concerne le bureau des abonnements on
le bureau des annonces.In hni'pmi H MU anno i iPOd  K»_&_S mmf SSS Vf iQuEm. B^?"*,'ï5 ln^ Y >-* WaSfvBlomW&m m̂mmmmT mmEQ&mma^mm E&iïB& îmaàwWSEEi/r W'*&L£ oSÊÊS*90mm '• * W1W V m.1 Mw %M
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Nouvelles du j our
Pourparlers entre gouvernements.

Le chef du nouveau ministère roumain.
Les embarras de RfSL de Ifaiera.

Insécurité dans la république espagnole
A la veille de la conférence de Lausanne

sur les réparations , la presse britanni que
examine la possibilité d'un accord el l'im-
portance de cel accord pour la solution du
problème des deltes el des questions mo-
nétaires actuelles.

En ce qui concerne l'entrevue Herriol -
Macdonald de demain , samedi , les jour-
naux anglais ne doutent pas que la situa-
tion générale ne soit examinée : désarme -
ment, Etats danubiens, conférence écono-
mi que mondiale.

En ce qui concerne le désarmement , le
Dail y Telegrap h a déclaré qu 'on se mon-
trait pessimiste à Londres , en raison du
désaccord des comités d'experts. C'est pour
cette raison que , contrairement a son inten -
tion première , M. Macdonald s'arrêtera à
Genève. Ce journal a écrit également que
M. Macdonald cherchera à se mettre d'ac-
cord avec M. Herriot sur le lieu de réunion
de la conférence économique. Il ne semble
pas que, jusqu 'ici, les puissances consul-
tées se soient opposées au choix de
Londres.

Le Financial Times , considérant l'état
d'esprit qui règne à Berlin , à Paris et à
Washington , a fait remarquer qu 'il n'était
pas étonnant que les milieux britanni ques
se montrassent peu optimistes. Le Financial
Times est cPâvii "qtie la reconnaissance par
le Reich d'une detle 1res diminuée serait
la meilleure solution permettant d'arriver à
un accord à Lausanne et par la suite à une
entente avec les Etats-Unis.

M. Vaida ,
nouveau chef du cabinet roumain

M. Vaîda, qui vient de succéder à M. Jorga
à la tète du gouvernement roumain, se
trouve en face d'une lourde tâche. Il devra
procéder à un redressement complet de rf la
politi que intérieure ct extérieure roumaine ;
il lui faudra remédier à la crise financière
et économique qui sévit dans le pays et
qu'ont aggravée certains gaspillages. Bref ,
il s'agira pour M. Vaîda dc réparer les
dégâts causés depuis une année par le cabi-
net Jorga, et notamment par deux des
ministres de ce gouvernemenl , MM. Manoï-
lesco et Argetoiano.

M. le professeur Vaîda esl une des person-
nalités les plus ém|inenles du monde poli-
tique roumain. Bien que vice-président du
parti national-paysan et assuré du succès, il
n'avait pas voulu se présenter, en juin 1931,
aux élections auxquelles avait procédé le
gouvernement Jorga et que M. Vaîda consi-
dérait comme un simulacre. Il s'élait volon -
tairement tenu dans une retraite dont
aucune instance n'avait jusqu'ici put le faire
sortir. Il â fallu que ce fût le roi Charles qui
l'en tirât en l'appelant , un an presque jour
pour jou r après les élections en question , au
périlleux et pénible honneur de former un
gouvernement qui sorte le pays des diffi-
cultés actuelles.

On sait que M. Vaîda a mis sur pied un
cabinet de concentration restreinte, qui est
composé, en majeure partie , de représentants
du part i national-paysan. Un des premiers
actes de ce gouvernement sera dc dissoudre
le Parlement et de fixer les dates des
nouvelles élections.

Le péril actuel ne paraît malheureusement
pas avoir fait l' union. Rentré dans le rang,
l' ancien président du Conseil Jorga esl

aussitôt parti en guerre contre le nouveau
ministère. Il a ainsi attaqué , M. Mironesco,
ministre des finances dans ce cabinet , qui a
promis le payement des salaires des fonc-
tionnaires. M. Jorga a dil à ce propos que le
cabinet Vaîda ne devait pas se borner à
payer les salaires du mois courant et les
arriéré s, mjais qu 'il devra indi quer encore
où il aura trouvé l'argent nécessaire. Le
parti libéral , déçu dans ses ambitions gou-
vernementales , a attaqué , lui aussi , le cabi-
net Vaîda dans un communiqué d'une vio-
lence extrême.

Quant à l'opinion publique , elle attend
avec impatience que le gouvernement se
mette à l'œuvre pour remédier à la situation
actuelle.

M. de valera , chef du gouvernement
irlandais , esl parti hier, jeudi , pour Lon-
dres, où il poursuivra les entretiens qu 'il a
eus mardi , à Dublin , avec M. Thomas,
ministre des Dominions, et lord Hailsham ,
ministre de la guerre. Il se pourrait que,
pendant son séjour à Londres, le chef du
gouvernement irlandais fût reçu par le roi.

La volte-face apparente de M. de Valera
ct sa décision subite d'ouvrir des négocia-
lions avec l'Angleterre sont diversement
commentées à Londres et à Dublin. Il est
possible que M. de Yalera ait envisagé tous
les inconvénients que présenterait pour
l'Irlande un élat de guerre économique avec
la Grande-Bretagne à la conférence écono -
mique d Ottawa el qu 'il ait , par consé -
quent , voulu tenter de persuader lc gou-
vernement britanni que d'abandonner ses
objection s à l'abolition du serment de
fidélité au roi , qui esl le point princi pal du
conflit actuel. Il est possible aussi que
l' approche de la date du payement semes-
triel des annuités foncières — le 15 juin —
ail fail réfléchir M. de Valera , parce qu 'il
a été annoncé que le gouvernement britanni -
que effectuerait des repr ises équivalentes à
la somme due, si , à la date prescrite , l'Etat
libre ne tenait pas ses engagements.

Enfin , on dit que la siluation générale
en Irlande , en particulier dans l'agriculture ,
s'esl sensiblement aggravée depuis quelque
temps ct que les producteurs irlandais
espèrent une amélioration de leur sort
d une heureuse issue de la conférence
d'Ottawa.

Il ne paraît en lous cas pas douteux que
ce ne soit la considération de l' avenir écono-
mique de l'Irlande qui ait déterminé lès
négociations politi ques qui sont actuelle-
ment en cours entre les deux gouverne-
ments.

Depuis l' avènement dc la Républi que,
l'Espagne n'a pas cessé d'êlre en proie à une
agitation latente , qui , de temps en temps,
s'augmente pour , sur divers points , de chro-
nique devenir aiguë. Aux grèves et
troubles locaux succède alors une sorte de
fièvre de désordre et d'anarchie, dont la
simultanéité marque bien l'action combinée
d'agents de désorganisation commandés par
un pouvoir central.

Une fois de plus, l'Espagne passe, ces
jours-ci , par une de ces périodes de fièvre :
grèves, actes de terrorisme et de malveil-
lance, agressions , se succèdent.

A Madrid , les milieux gouvernementaux
paraissent inquiets. On a remarqué que la
surveillance autour des ministères et des
centres d'activité : gares, établissements
publics , etc., avait été renforcée. D'aulre
par t , lc minisire de l'Intérieur a longue -
ment conféré avec le direcleur général de
la Sûreté espagnole.

L'autre matin , à 3 h., le ministre en
question a reçu les journalistes et leur a
déclaré qu 'il ne se passait rien d'anormal .
Mais l'heure à laquelle ont élé faites ces
déclarat ions prouve déjà , par elle-même,
que la situation n'esl pas aussi normale que
le gouvern emenl voudra it  le faire croire.

La funeste inflation
Voici que s'élève de nouveau la voix des

chantres de l ' inflation et d'autres procédés
mirifi ques destinés à faire refleurir la pros-
périté. L'événement n 'est pas étrange : à toute
époque d'inquiétude on voit surgir les députés
de la province d'Utop ie , sous leurs chapeaux
pointus , décorés d'astres t-n carton.

Lorsqu 'on rétfléchil sur 1 histoire , on ne
saurait s'émouvoir assez de l'injustice des
hommes , qui traitèrent de faux monnayeur le
roi Philippe le Bel, auquel ses entreprises
monétaires, relativement innocentes , permirent
de fonder les assises de la France , tandis que
certains docteurs de. nos jours voudraien t faire
passer pour des magiciens subtils les fabri-
cants de monnaie de papier auxquels l'Europe
et le monde doivent leur présente détresse. Car
l'inflation , à la vérité , qu 'est-ce autre chose
qu 'une émission légale de fausse monnaie ?
Après la guerre qui a déchiré les peuples , des
combattants désemparés ont pu être séduits
par ce que cet artifice avait de hasardeux , de
vertigineux , de fallacieux. Ils ont cherché avi-
dement quel que chose de certain dans les pers-
pectives qu 'il leur ouvrait , comime, autrefoi s, le.s
navigateurs perdus sur la mer plongeaient leui
regard, le soir , dans les fantasmagories des
nuages , pour y étreindre la réalité d'une terre.
Lamentable fascination car , ici, la nuée , en
s'ouvrant , a prodigué non pas la pluie fécon-
dante mais la tempête et les dévastations !

Ce serait un leurre de s'imaginer <jue , dans
notre pays , l'inflation ne produirait pas de sem-
blables ravages. Peut-être , convenons-en , susci-
terait-elle au début quelque reprise d une acti-
vité assoup ie, mais ce ne serait qu'un salut
précaire , le salut d'un jour. Car le propre de
l'inflation est justement d'ignore r la mesure
et de ne se laisser point retenir par les mains
téméraires qui l'ont provoquée. Elle peut com-
mencer d'un mouvement ordonné , prudent
réfléchi , mais voici qu 'impitoyablement son
emprise s'étend , que son mouvement s'accélère ,
que les flots de papier enflent , et que se
précipitent les chutes , de palie r en palier , em-
portant sur leur passage une multitude d'hum-
bles destins. Des détails son t superflus , en ce
pays des avalanches .

Je n'oserais prétendre exposer ici tous les
méfaits Idte l'inflation , mais je m'en voudrais
de n'en pas ret enir trois parmi ceux qui me
paraissent le plus susceptible s de faire réfléchir ,
à savoir que l ' inflation décourage l'épargne ,
qu 'elle enrichit en fin de compte les seuls
spéculateurs et qu 'elle ne saurait apporter aux
salariés que la cuisante désillusion d'être les
premiers sacrifiés aux dépenses de l'aventure.

L'inflation lue dans la nation le sens de
l'économie, qui est la source profonde de la
richesse des peup les. Si l'avarice est la laideur
suprême , il existe , au contraire , une économie
noble qui , comme l'indique son nom. est liée
à la vie même de la maison. Elle administre
les ressources .domesti ques , elle veille sur les
trésors du cellier , sur les armoires garnies.
La ' tristesse emplit -la demeure de l' avarice ,
mais le rire des enfant s illumine celle de
l'économie. Or , on ne conçoit le plein exer-
cice de cette vertu que dans un monde de
mutuelle confiance et d'échanges honnêtes : il
ne vaut la peine d'épargne r des richesses que
si elles sont faites pour durer. Si les biens que
nous voulon s associer à notre vie nous trahis-
sent presque aussitôt , s'ils perdent d' un jour
à l'autre leur valeur mince et mensongère,
alors, à l'idée de les conserver se substitue le
désir de le.s dissiper le plus tôt possible. Ces
liasses de billet s futiles , ces symboles si péris-
sables, ne sont pas faits pour autre chose que
pour être épandus au vent. Quel homme rai-
sonnable voudrait-il garder dans ses bons pa-
p iers des signes d'ép hémère richesse qui , par-
lant d'or aujourd 'hui , demain déjà mentiront 1

D'autre part , si , après avoir suscité quel que
vain espoir , elle jette aux abîmes les peuples
trop crédules , l ' inflatio n profile en fin de
compte aux seuls spéculateurs. Je ne voudrais
pas dire que du mal de la spéculation , car
elle m'apparaît entourée comme d'un halo de
poésie. L'homme qui travaille laboure , mais
l'homme qui spécule navigue. Il voit s'ouvrir à
l'horizon des profondeurs où mûrissent le bon
et le mauvais temps. Il examine , le soir , les
cours de la Bourse et des changes , comme un
vieux pêcheur devine , dans les couleurs du
couchant , le temps du lendemain . Mais , malgré
tous ces prestiges, et quelles que soient les
belles choses que les poètes savent nous dire
des frissons de la vie dangereuse , il faut recon-
naître que la spéculation , dans ses cotisé-
quences , est néfaste. Rien n 'est plus propre ,
en effet , à corrompre un peuple que le spectacle
de gains sans travail. 11 détourne l'homme de
sa vraie chance , qui est en lui-même , et , l'inci-
tant à méprise r un labeur trop lent à l'enri-
chir il l'engage à attendre le succès non plus
de son propre soin , mais des 'roubles laveurs
du Risque . Il le détourne du certain grisâtre
pour lui faire adorer le sourire ambigu de la
Fortune , le fantôme doré du Hasard. Or, aux
époques d ' inf lat ion , ces inconvéni ents déjà

graves s'accroissent d' un grand nombre d'au-
tres , parce que le déscaidre est universel et
(pie les acrobates de la spéculation font leurs
tours avec des instruments pipés. La rétribu-
tion du travail ne se fait plus, d'aulre part ,
qu 'en monnaie dépréciée. Le labeur sincère est
vain , tandis que les boules d'or emplissent les
mains des jongleurs.

Enfin , dans tous les pavs où l'inflation a
passé sur son char d'orages , ce sont les classes
du peup le vivant d' un salaire qui ont été ses
premières et p itoyables Victimes. L'expérience
a montré toujours que la hausse des salaires
ne suit que d'un pas boiteux l'ascension de la
valeur des choses que déchaîne fatalement
l ' inflation. Tous les biens deviennent plus
réels que la monnaie qui les paye , mais , tandis
que la montée des prix s'effectue à la façon
soudlaine et brutale d'une force de la nature
celle des salaires, dépendant de l'homme et de
ses inquiètes prévisions , ne progresse (pie d'un
pas timide. C'est le jeu d'Achille et de la
tortue , mais au pire , car , ici , le puissant cou-
reur, outre que ses pieds son t ailés , bondit le
premier sur la piste.

Ainsi , rien ne mérite moins que l'inflation
d'être célébré par des hymnes , car son histoire
montre que , bien loin d'être restauratrice , elle
ne fait qu 'ajouter loujours à l'universel
désarroi. Notre pays saura s'en détourner . Il
restera maître de son destin : c'est en lui-
même, dans sa force, qu'il veut chercher son
salut. Henri Bise.

que pour une tradu ction de ce texte , el que les
caractères de celte traduction , soumise à une
laxe de 2 à ;10 francs , doivent être inférieurs
de moitié à ceux du texte ori ginal.

En prenant cet arrêté , le gouvernement du
Tessin était-il sorti des limites , fixées par le
droit fédéral ?

Quel ques-uns ont estimé que , du fait de la
reconnaissance de trois langues nationales .
s ajoutant à 1 art . 4 de la constitution , il y a
lieu de déduire qup l' usage d'une langue ne peut
être interdit dans les rapports  personnels ou
entravé par certaines conditions restrictives.

Le li-brt- usage de la langue maternelle décou-
lerait aussi du droit de libre établissement
garanti par la consti tution , les ressortissants
d'un canton pouvant s'établir sur un territoire
d' une autre langue. Les étrang ers au canlon
pourraient donc revendi quer le libre usage de
leur langue dans leurs relations privées , donc
aussi dans leurs relations d' affaires , et une con-
trainte exercée à leur endroit serait contraire
aux princi pes de la législation fédérale. Une cor-
poration qui accepte les avantages que lui pro-
cure l'établissement d 'étrangers au canton doit
aussi compter avec les inconvénients qui peu-
vent résulter de ce t'ait et même avec certains
empiétements , sans qu 'il y ait lieu d'y voir une
réelle atteinte à son intégrité.

La liberté du commerce el de l'industrie con-
duit au même résulta t : elle inclut la possibilité
de se servir des moyens permet tant  au commer-
çant de réussir , moyens au nombre desquels peut
très bien figurer l'emploi pour les enseignes
ou affiches d' une langue étrangère.

Le fait qu 'une communauté politique esl d' une
autre race , d' une autre langue , ne saurait auto-
riser la méconnaissance de droits individuels
L'Etat , gardien de l'ordre public , doit observé]
ici une stricte neutral i té  et s'abstenir d 'inter-
venir. En Suisse particulièrement , le princi pe
de la toléranc e l'a emporté dans le droil
public , dans ce domaine comme en malien
religieuse.

11. y a lieu toutefois de r emarquer  que le droil
à l'usage d' une langue n est pas absolu. Il n 'est
garanti que dans les limites de l' ordre publ ic
et du bien général. Or , le maint ien des carac-
téristiques ethnographiques el l inguis t i ques d'un
canton est une a f fa i re  d 'intérêt public. On ne
saurait donc interd ire à un canlon dont la phy-
sionomie risque d'être altérée d'imposer à ses
hôtes certaines r estrictions. Cela rentre si
naturellemen t dans la compétence des cantons
qu on a estimé inutile den  faire mention dans
la constitution.

Dans le cas particulier , les mesures prises par
le gouvernement tessinois ne s'inspiraient cer-
tainement pas — bien qu 'on ail aff i rmé le
contraire — d' une hosti l i té  contre les étrangers ,
.spécialement contre les habitants de langue
allemande. Elles visaient les Tessinois aussi bien
que les confédérés. Pour celte raison déjà , on ne
saurait prétendre que l' art. 45 de la const i tut ion
fédérale , qui garantit à tou t Suisse la liberté
d'établissement, aurait élé violé. Il appartenait
au gouvernemenl du Tessin de veiller au main-
tient du caractère national du pays , afin qu 'on
ne le prenne pas pour une région de Rationalité
mixte. 11 y a là ifu intérêl absolument légitime ,
dont on pourrait même dire qu 'il louche aussi
la Confédération dans son ensemble, en ce sens
(pie la conservation des caractéristiques tessi-
noises est une condition de la bonne harmonie
entre le Tessin el la Confédération.

Au point de vue d<e la politique extérieure
également , il parait dans l ' intérêt du pays de
vélever contre des abus éventuels clans l' usage
de langues étrangères , au détriment de celle du
canton. La Suisse italienne est , en effet , une
petite minorité dans la famille confédérée, et
les minorités ont le droil d'avoir une sensibi-
lité p lus aiguë. La si tuat ion du Tessin , clans
cet ordre d 'idées, ne peut être comparée à celle
d aucun autre  canton suisse.

L'arrêté attaqué ne visait pas , du resle , l'usage
général de langues étrangères , mais uniquement
les enseignes commerciales, qui sorlenl du
domaine privé en ce sens qu 'elles s'adressent
au grand "public. Le fait que ces inscriptions ont
un but commercial n 'esl pas de na ture  à les
l'aire bénéficier d' une protection spéciale , car
la liberté du commerce el de l ' industrie n 'est
pas seulement soumise à certaines re strictions
de police , mais elle peul être restrei nte dans
une certaine mesure par des pres criptions on
des interdictions que tout  canto n a le droit
d'édicter dans l'intérêt de l 'ordre public . On ne
saurait faire passer avant les droits supérieurs
d ' un peup le le.s intérêts pécuniaires de quelque s-
uns , intérêts au sujet desquels il n 'est resle pas
établ i qu 'ils aurai ent été lésés.

En principe, une réglenu -ntalion qui in terdi t
que les enseignes professionnelles aieut un
caractère exclusive ment étranger est donc admis-
sible et l' on ne saurait  trou ver à redire au fait
que le décret exige le texte italien à côté du
texte en langue étrangère, celle-ci n 'élant pas
interdite.  Mais le décret va p lus loin : il n 'au-
torise la langue étrangère qu 'en caractères de
moitié plus peti ts  que ceux du texte italien.

La majorité du Tribunal fédéral a été d'avis
que ceci n 'était pas compatible avec l'art. 116
dc la constitution fédérale . C'est pourquoi elle
a décidé la suppression , à l 'art .  2 , Vr al. , du
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Les enseignes tessmoises
Jusqu 'où va la compétence des cantons
dans la réglementation de la question

des langues ?

De notre correspondant auprès du Tribunal
fédéra l :

Moyen d'expression des sensées el des senti-
ments , le langage fait partie de la personnalité ,
au même ti t re  que la race ou que les croyances
religieuses , généralemen t héritées elles aussi . Il
constitue également un p hénomène social , en
ee sens qu 'il unit ceux qui parlent en une
même langue.

Lorsqu 'un Elat groupe des personnes de
langues différentes, la question des rapports
de ces langues entre elles se présente en pre-
mière ligne comme un problème social et l'usage
de chacune d'elles n 'esl alors pas réglé par une
contrainte extérieure , mais par l'opportunité et
la convention.

Une corporation politique ayant ,  comme
l'Etat , pouvoir de contrainte , elle est naturelle-
ment en mesure de réglementer sur son territoire
l'usage des langues , en recourant aux moyens
que la loi met à sa disposition. Elle peut 1(
faire en s'inspirant de divers points cle vue
Celte réglementation pourra , par exemp le
tolérer le libre usage des diverses langues. Ou
bien elle accordera le pas à la langue de la
major i té , d 'où une assimilat ion forcée de la
minorité. Ce dernier système l'a emporté dans
les Etats qui reposent sur le principe d' une
uni té  nationale compacte et dans lesquels la
langue est considérée comme un signe dis t inct i l
de la nationalité. On sait que cerlains Eta ls
européens ont même recouru à de sévères
mesures cle contrai nte  pour établir chez eux
l' unité linguistique.

Dans des Etats formés , comme la Suisse , de
plusieurs groupes ethniques , ce système serait
inadmissible. L'art . 116 de la consti tution fédé-
rale est le seul qui traite de la question qui
nous occupe ; il déclare que les Irois prin ci-
pales langues parlées en Suisse , l 'allemand , le
français el l 'italien , sont langues nationales de
la Confédératio n . .Par là , le législateur a posé le
princi pe de l'égalité des trois langues dans le
domaine soumis à la comp étence , de la Confédé-
ration et pour les rapports  avec les autorités
fédérales. Cel ar ticle ne concerne pas , en effe t ,
les rapports linguisliuues des citoyens entre eux
ou avec les autorités cantonales , et il n 'en res-
sort pas tpie nos diverses langues aient droit au
même rang à l ' intérieur des cantons.  Cette
question esl du ressort de ces derniers qui, en
vertu de leur souveraineté , peuvent prescrire
aux habi tants  l 'usage- d 'une langue déterminée
pour les affaires d 'ordre public qui relèvent des
cantons : administration , justice , écoles , etc .

D'autre part , la liberté , pour chaque citoye n
suisse , de se servir de sa langue maternelle , dans
quel que lieu qu 'il habile , se rattache aux droits
constitutionnels, qui s' insp irent d 'une toléra nce
réciproque.

La question qui s'est posée à propos du
décret lessinois sur les ensei gnes , qui a l'ail
l'objet d'un jugeme nt du Tribunal fédéral donl
nous avons par lé dans un. premier artic le (Liberté
du 6 juin), consistait précisément à rechercher
si le décrel po r ta i l  a l le in le  à un droil  constitu-
tionnel. On se souvient que le décret a t ta qué
par un recour s de droil publ ic prescrit que
les enseignes des maisons de commerce ou des
gens de métie r doivent êlre rédigée s eu ital ien ,
les langues étrangères ne pouvant êlre utilisées
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décret , de£ mqts , : .« en caractères inférieurs de
moitié au moins »".

Ce point de vue a été combattu par une
minorité qui voulait rejeter le recours sans
restriction . Elle estimait que la question des
caractères de l'enseigne était une 'affaire d'appré-
ciation el que , le gouvernement du Tessin n 'étant
pas sorti des limites de son droit d' appréciation ,
il n 'y avait pas lieu dfintervenir. Vu les cir-
constance s particulière s du Tessin , on pouvait
considérer comme légitime la revendication d'une
certaine priorité de lai langue du pays. Il ressor-
tait clairement du décret , disaient les juges de la
minorité , qu 'il s'agiss ait uniquement d'une sorle
de préséance de l'italien et non d'une « oppres-
sion » des deux aulnes langues.

A dire vrai , la position adaptée par la minorité
était plus conforme au rôle qui revient à une
Cour de droit public , comme à la réserve que le
Tribunal fédéral s'est en général imposée dans
les questions où les cantons avaient fait -usage
de leur pouvoir d'appréciation , ce dernier ne
pouvant se mesurer au centimètre.

L'arrêté attaqué prévoit , en outre , que l'a
traduction du texte italien est autorisée moyen-
nant payement d' une taxe de 2 à 30 francs. Il esl
évident qu 'un contrôle préalable s'impose pour
établir si les enseignes répondent aux prescrip-
tions du décret et peuvent être admises en prin-
cipe. Mais il ne sera pas nécessaire dc créer à
cet effet des organes spéciaux, cette vérification
étant très simple.

Le Tribunal fédéral a maintenu cette dispo-
sition , mais dans le sens des considérants : ceci
implique qu 'il y a lieu de rester dans les
limites inférieures du tarif lorsque lc contrôle
entraîne des frais modiques. Un impôt linguis-
ti que ne serait pas admissible ; il suffit (pie.
dans chaque cas particulier , l'intéressé frappé
d'une taxe trop élevée puisse recourir au
Tribunal fédéral. '

Le contrôle institué et la taxe prévue con-
tribueront évidemment à diminuer le nombre des
enseignes en langue étrangère , mais ce ne sera
certes pas un malheur , nombre d 'entre elles
étant inutiles. Dans les cas où le texte en langue
(étrangère répondra réellement à un besoin ,
contrôle et taxe seront aisément supportables.

lin congrès pi ne doit pas être toléré
De la Gazette des carabiniers :
Toute la haute pègre des communistes fran-

çais et allemands , du réfractaire Romain
Rolland au faiseur Einstein , de Gorki à Bar-
busse annonce , à sons de trompe , des assises
qui se tiendront à Genève , le 1er août , le jour
même de notre fête nationale.

Les agents de Moscou se proposent de
« torpiller » ainsi la Société des nations , en
créant , en marge dte- la conférence, une agitation
continue et malsaine cn vue de troubles révo-
lutionnaires analogues; à ceux de 1918.

Il faut que cette manifestation infâme soil
brisée à temps par une intervention fédérale
ou par l'effet concerté des organisations
patriotiques .

Genève, menacé, ne so laissera pas faire.
La vaillante cité , qui souffre de l'activité
déployée dans ses murs par les bolchéviste?!,
par la clique des Radek et autres, Genève ne
permettra pas qu 'on souille son nom par des
manifestations injurieuses pour la Suisse tout
enliere .

Mais il convien t de la soutenir. Officiers ,
sous-officiers , soldats et tireurs , manifestons
hardiment ! A la porte , les étrangers qui nous
outragent ! Le Conseil fédéral nous dit d'agii
avant qu 'il soit trop tard !

Ce congrès , indigne de notre pays, de nos
institutions et de nos aspirations les plus
chères, ne doil pas avoir lieu... et il n'aura
pas lieu ! Malgré la réclame tapageuse qui se
fait en sa faveur dans les milieux bolchévi-
sanls de nombreux pays d'Europe , et spéciale-
ment en Allemagne, en Bulgarie, en France et
en Pologne, nous ne permettrons pas, nous
patriotes suisses, que not re pays devienne le
rendez-vous des pire s ennemis de l'ordre et
des adversaires de tous ceux pour qui le mot
de patrie a conservé encore tout son prestige
el toute sa signification .

Nous avons confiance dans le bon sens et
dans le patriotisme de nos autorités. Et si,
conlre toule attente , aucune interdiction
n'intervenait en haut lieu , nos grandes asso-
ciation s patriotiques suisses se feraient un
devoir de soulever l'opinion de tous les bons
citoyens et de rendre impossible la tenue de
ce congrès.

Au Grand Conseil du Tessin
On nous écrit :
Le Grand Conseil tessinois a tenu , cette

semaine , quatre séances au cours desquelles
a été notamment approuvée la gestion gouver-
nementale de plusieur s départements.

Des interpellations ont été développées par
MM . Riccardo Rossi , conservateur , et Borella ,
socialiste.

M. Rossi a demandé les raison s de l 'empri-
sonnement du syndic de Carreggio , qui , s'étant
conformé à la décision de l'assemblée com-
munale , refusant le payement d'une somme due
au Déparlement des travaux publics , à la suite
d'un litige concernant la construction d'une
route, s'était vu mis aux arrêts sur l'ordre du
procureur public.

M. Borella a parlé d'une récente manifes-
tation des anciens combattants italiens à
Mendrisio , marquée par des incidents provo-
qués par des éléhnenls socialistes qu ; «vaient
organisé une contre-démonstration . Il a de-
mandé au Conseil di'Elat quelle sera sa ligne
de conduite à l'avenir dams des cas semblables.

Puis, le Grand Conseil , en application des
décrets du Conseil fédéral de décembre 1931
el mai 1932, pour les « secours de crise » , a
voté un projet de loi qui accorde de.s subsides
aux chômeurs, surtout à ceux des industries
horlogère et lext ile.

Les débats seront repris le 27 juin, f' " .

Conseil national
Séance du 9 juin

Gestion du Département militaire
M. Minger dit que le Département pré parc

une réorganisation de l'administration militaire ,
basée en partie sur les constatations de la
commission des économies militaires.

M. Nobs (Zurich), socialiste , se plaint de
ce qu 'un commandant militaire ail interdit ,
en dehors de la caserne , la lecture de certains
écrits.

M . Minger répond qu 'il examinera le cas dès
qu 'il aura des précisions.

La gestion est approuvée.

Postes et chemins de fer
On passe aux postes et chemins dc fer.
M. Critiin (Valais) fail rapport sur la partie

générale , M. Graber sur l'office aérien. Les
différents chapitres sonl approuvés sans dis-
cussion.

M. Ast fait rappor t sur les postes.
M. Bossi réclame des postes automobiles

pour le.s Grisons.
M. Pilet déclare ejue , pour la première fois ,

la poste ressent la crise. Le seul trafic postal
qui ne soit pas cn recul est celui des rem-
boursements. On ne peut , en ce moment ,
organiser de nouveaux services autom obiles.
L'administration songe à la réduction du nom-
bre des directions d'arrondissements , toutefois
on ne peut trop le réduire parce qu 'il faut
que l'administration soit informée des besoins
locaux.

Les caisses de secours mutuels
On passe à la subvention extraordinaire aux

caisses-maladie reconnues. Le Conseil fédéral
propose d'allouer à ces caisses une subvention
extraordinaire d'un million pendant 5 ans. La
minorité de la commission propose que cette
somme soit portée à un million et demi.

M. Sdhulthess , chef du Département de
l'économie publique , combat la proposition de
la minorité de la commission.

La subvention d'un million est votée par
62 voix contre 45.

Les articles sont adoptés sans discussion et
l'ensemble de l'arrêté voté sans opposition.

Séance levée.

Une lettre ouverte
aux Chambres fédérales

Messieurs les dé putés ,
La Société suisse des fabricants de machines

ayant adressé au Conseil fédéral une requête
l'invitant à assumer une partie du risque à
courir dans l'acceptation de commandes sovié-
tiques , vous serez sans dout e appelés pendant
cette session à discuter cette question , ainsi
que celle de l'importation de bois , blé et autres
produit s du sol russe en compensation d'ex-
portatio ns suisses en Russie.

Tout en reconnaissant et cn déplorant les
difficultés où se débat l 'économie de notre
pays , nous estimons que , même en temps dc
crise, les intérêt s matériels ne doivent pas nous
faire perdre de vue les valeurs morales sans
lesquelles la Suisse ne peut ni prosp érer ni
vivre.

L' inhumanité du régime politi que qui sévit
en Russie depuis 14 ans a pleinement justifié
jusqu ici 1 al t i t ude négative de nos autorités à
l'égard de toutes le.s tent atives faites en vue
de la reprise des relations diplomatiques et
commerciales avec ce , pays.

La dictature soviéti que, insensible à la répro-
bation universelle, -Continue à faire peser sur
le peuple russe son joug qui exclut non seu-
lement toute opposition politi que , mais toule
liberté de conscience et de croyance. Aujour-
d'hui encore , des milliers et des milliers d'hom-
mes, de fcirçmes et d'enfants souffrent et meu-
rent dans les camps de concentration au nord
de la Russie , où ils ont été déportés.

Aucun revirement ne s'étant produit dans les
méthodes barbares des Soviets , l'att i tude de la
Suisse à leur égard ne saurait changer unique-
ment pour des raisons matérielles. Tant que
l'esclavage sévira dans toute son horreur en
Russie , le plus élémentaire sentiment de la
justice nous interdit de trafi quer avec le gou-
vernement de ce .pays.

Nous avons importé de Russie, en 1930, pour
6,786,000 fr. de céréales ct pour 19,414 ,000 fr.
en 1931 ; du bois pour 1,923,000 fr. en 1931.

Le total des importations russes atteignit , en
1930, 18,686,000 fr. et 27 ,800,000 fr. en 1931.

Nous ne devons pas oublier que, en consom-
mant le blé russe , nous en privons une mul-
titude de malheureux qui souffrent de la
famine , et que, en utilisant le bois russe , nous
prolongeons le supplice des déportés.

Le commerce avec la Russie est un com-
merce moralement condamnable , qui ne répond
même pas à une nécessité économique ; d'au-
tres pays , cn effet , fournissent aussi en abon-
dance des produits que nous lirons de la
Russie. Ce commerce ne peut aboutir , en der-
nière anal yse, qu 'à consolider un régime con-
traire à notre civilisation. De plus cn plus , on
se rend compte que le bolchévisme est une
des causes princi pales de la crise économique
et morale des temps présents. (

La ligue « Pour le christianisme » , qui lutte
de toutes ses forces pour la défense de la
civilisation chrétienne , se fait un devoir sacré
d'élever la voix. Au nom des l'40,000 signa-
taires de la pétition « Pour les martyrs » ,
nous prions respectueusement MM. les députés
de ne pas céder à la pression des milieux qui
ne voient , dans la question de la reprise des
affaires avec la Russie , que le côté utilitaire
et des avantages matériels qui ne sont d'ailleurs
rien moins que certains.

Nous formons le vœu que , par l'action sou-
tenue d'hommes courageux , on obtienne bientôt ,
dans notre pays , l'interdiction d'importation
de tout produit russe provenant du travail
forcé des déportés , ainsi que du blé russe
arraché à des populations affamées.

Assurés que notre appel sera entendu de
vous , nous vous présentons , Messieurs les
députés , l'expression de nos sentiments res-
pectueux.

Pour la ligue « Pour le christianisme » :
Le fondateur ;
M. Champod.

Un jubilé chez les cafetiers valaisans
On nous écrit :
La corporation des cafetiers et restaurateur s

valaisans a fêté , mercredi et jeudi , le 25"'e anni-
versaire de sa fondation , associant à ce ju bile
la section sédunoise qui fut la fondatrice de
la société valaisanne . A cette occasion , les
sociétés jubilair es eurefît , mercredi après midi ,
une assemblée à Sion , sous la présidence de
M. le conseiller municipal Crettaz , présiden t
cantonal , ci , le soir , un banquet eut lieu , à
l'hôtel de la Planta , auquel partici pèrent les
conseillers d Etat Raymond Lorétan , Cyrille
Pilteloud el Joseph Eséliér . '

Dans la journée dc jeudi , après avoir assisté
à la bénédiction de deux fanions , par M. le
chanoine WaJther , révérend curé de Sion , ct
entendu une vibrante allocution à la cathédrale ,
de M, le doyen Séraphin Rouille r , les congres-
sistes se rendirent en autocar dans la vallée
de Bagnes , à la station estivale de Fionnay.

Pour les impotents

Le comité central de. l'Association "suisse dès
invalides a ouvert dernièrement des écoles
d'invalides à Bâle et à Zurich.

Le nouvel institut a pu être créé grâce à
l' appui des dé partements ele l' instruction publi-
que , des autorités scolaires , des hôp itaux , des
sociétés d assurance , et des industriels. Il
accepte jusqu 'à l'âge de 20 ans les enfants
empêchés par leur infirmité de se rendre à
l'école. Il est à disposition des victimes -d'acci-
dents ou die maladies pou r faciliter leur ,édu-
éation. Il p'o-Urra donner des instructions aux
ampnl é's par des cours de marche , (récriture ,
de gymnasti que.

Oonseil des Etats
Séance du 9 juin

M. Baumann (Appenzell) fait rapport sur
l'arrêté allouant au canton de Genève une
subvention de 35 %, soit trois millions pour
les bâtiments de la Société des nations (voies
d'accès) . ! ; ¦¦- \ :¦ -l^- j i

La commission a pu se convaincre de la
nécessité de ces travaux .

M. Mercier (Glaris) propose de réduire la
subvention à deux millions.

M. Bœhi (Thurgovie) propose de renvoyer
éventuellement le projet au Conseil fédéral.

M. Bûrklin (Genève) recommande l'adoption
du projet.

M. Molla , chef du Département politi que.
invite le Conseil à se rallier à un acte de
bonne politique fédérale et de confiance dans
le canton de Genève.

L'entrée en matière est décidée .
M. Mercier , à l' article 1, défend sa proposition

de fixer un maximum de deux millions.
M. Bûrklin recommande l'adhésion du

Conseil fédéral (3 millions) . Celle dernière
proposition est repoussée en votation éventuelle ,
par 35 voix contre 2 ; puis la proposition de
la majorité de la commission (2 ,800,000 fr.) est
volée par 19 voix contre 17.

Le renvoi proposé par M. Bœh i est repoussé
par 17 voix contre 13.

L'ensemble de l'arrêté esl voté par 15 voix
contre o.

M. Schmid (Thurgovie) développe un pos-
tulat de la commission pour l'aide aux chômeurs
demandant la revision de la loi du 17 octobre
1924 concernant l 'allocation de subventions
pour l'assurance contre le chômage pour assurer
l'application des règles et l' assurance propre-
ment dite el faciliter le changement de profes-
sion des chômeurs.

M. Schulthess accepte le postulai pour étude ,
tout cn soulignant les difficulté s que susci-
terait l 'app lication de la réforme.

M. Klœli (Zurich)  formule quelques réserves.
Lc postulat n 'étant pas combattu est adopté
sans vote.

Par 19 voix contre 11, la Chambre décide
de reprendre ses travaux , mardi , à 3 heures.

Séance de relevée
Lc Conseil reprend le Code des obli gations

aux chapitres consacrés à la société coopéra -
tive dont les articles , relatifs à la. définit ion
et à la constitution de la société 1, à l' acquisition
de la qualité de sociétaire et à la perte de
cette qualité , passent conformément aux pro-
positions de la commission développées par
M. Amstalden (Obwald). A près intervention
de M. Klœli (Zurich), les articles 840 et 841
(de la qualité de sociétaire et de ses effets)
sont renvoy és à la commission. L'article 849
(emploi de l'excédent par les sociétés Coopé-
ratives de crédit) est maintenu par 24 voix
contre 2 allant à une proposition de rejet
de M. Klœli.

La séance esl levée à 18 h. 55.

IJ1 GROUPE RADICAL
Le groupe radical s'est réuni hier , jeudi.

M. Seiler , conseiller national , a fait rapport
sur les mesures de protection de l'épargne el
•de limitation dés tantièmes des membres des
conseils d'administration dès sociétés par action s'
et en commandite. Le groupe a décidé, à l 'îmu-
nimi lé , d'appuyer le postulat . _ _..,„

Le ministère Herriot
devant la Chambre française

Paris, 9 juin.
On savait que la déclaration du nouveau

gouvernemenl français serait fort modérée de
ton et de fond , que le président du Conseil ,
M. Herriol , s'exprimerait avec beaucoup dc
prudence et qu 'une majorité numériquement
notable lui sérail acquise. L'intérêt de la, séance
de mardi , 7 juin , était donc surtout  dans les
réactions que provoquerait le langage minis-
tériel sur les partis politi ques qui composent
aujourd 'hui la Chambre élue les lor et
8 mai 1932.

Or , à eet égard , nous pouvons nous dire ,
maintenant , suffisamment éclairés.

A ne prendre la déclaration gouvernemen-
tale que dans son texte , pour l'apprécier aussi
objectivement que possible , on doi t constater
que , dans son ensemble , elle ne contient que
deux ou trois passages tpie l'ancienne majo-
rité n'aurait pas approuvés : celui sur l'école
unique; par exemple , encore qu 'il soit passa-
blement vague et plus dangereux, par le-
arrière-pensées ¦ de ses auteurs que par la
manière même dont il est rédigé . Visiblement :
M. Herriot a voulu rassurer l'opinion et ne
rien annoncer qui fût de nature à provoquer
sérieusement l'inquiétude. C'est au fur et à
mesure cpie les projets dont il a parlé se
présenteront en formules précises , c'est-à-dire
en propositions de loi que l'on saura exacte-
ment ce qu il veut.

Dans ses réponses mêmes aux interpcllaleurs ,
en effe t , sauf en ce qui touche la question
d'Alsace , il n 'a pas ajouté grand' chose ia.u texte
officiel qu 'il avait lu à la tribune . 11 demeure
acquis , simp lement , touchant cette question
d'Alsace , que le gouvernement radical -a l'inten-
tion de laisser , dans les départements recou-
vrés , les choses en l'étal où elles sont et c'est
ce qu il peut faire de mieux , s'il ne veut pas
se créer de redoutables embarras.

Quant aux positions prises , à son égard , par
les partis politiques , il importe de les bien
examiner , pour en saisir la portée d'avenir.

Du côté socialiste , c'est lc soutien promis et
accordé, mais beaucoup moins au programme
gouvernemental lui-mêm e qu 'au parti  radical ,
maître àxi pouvoir , en vue d'empêcher que ce
parti ne se trouve dans l'obli gation de cher-
cher ses appuis dans les rangs des modérés
de l'ancienne majorité , aujourd'hui décimée ,
mais encore numériquement assez forte pour se
substituer , le cas échéant , dans une majorité
nouvelle , aux socialistes défaillants. M. Léon
Blum et ses amis ont moins voté, le 7 juin ,
pour M. Herriot lui-même que contre M. Tar-
dieu , voire contre le centr e gauche.

L interventio n de M. Tardieu dans le débal
a eu cet avantage de mettre en lumière lc
point faible de la majorité qui s'est mani -
festée le 7 juin ; celle-ci ne sera stabilisée el
ne s'avérera durable que si le parti socialist- ,
consent à y demeurer. Lc pourra -t-il faire ,
quand il sera en face de propositions con
crêtes , en politique extérieure , ou financière ,
ou sociale , qui iront à l'encontre de sa doctrine
qu il maintient , et à cause de laquelle il y
refusé de s'associer aux responsabilités du
pouvoir ?

Le jour où il se dérobera , d'ailleurs , une
aulre majorité , radicale el centre gauche , est
toute prête. Le gros bataill on des 110 absten-
tionnistes du 7 juin , diminué des membres
du groupe communiste dissident , dit groupe de
l' unité ouvrière , est là, qui attend. Leur pensée
commune nous parai t avoir été lort bien
exprimée par M. Paul Simon , qui a parlé au
nom des démocrates populaires , au cours des
explications de vote : « Les faits, a-t-il dit,
imposeront aux formations politiques des modi-
fications profondes et les dissocieront , pour
amener la collaboration de toules les bonnes
volontés républicaines pour la justice sociale
et la paix : rien n 'empêche donc , selon nous ,
ce regroupement nécessaire . Aujourd hui , noire
position est de réserve et d' attente , nous nous
abstiendrons. »

On peut même se demander si, parmi les
115 députés qui ont refusé la confiance au
ministère Herriot , il n 'en est pas un certain
nombre dont l'état d'esprit se rapproche de
celui des abstentionnistes . Sans doute , parmi
eux , il faut mettre à part les dix communistes.
Mais les autres ? Celte droile est composite
L'ancienne Union ré publicaine démocratique
aux destinées de laquelle présidait M. Louis
Marin est aujourd 'hui divisée cn deux groupes :
la Fédération républicaine, où sont inscrits
ceux qui sont restes fidèles au député de
Meurthe-et-Moselle , tou l en le remp laçant , à leur
tête , par un comité directeur ; le groupe .répu-
blicain et social , qui a suivi le député du
Doubs , M. Pernot , dans une formation où le
mol « social » indique une tendance et une
orientation . Ces deux groupes ont volé contre
M. Herriol , niais leurs membres , tous , persévé-
reront-ils dans cette attitude ? Parmi les répu-
blicains de gauche , 26 avec M. Tardieu ont
également voté conlre le cabinet , mais 35, donl
p lusieurs des collaborateurs de M. Tardi eu ,
tels que M. Flandin el M. Piétri , se sont
abstenus.

Le phénomène est significatif , ct la portée
du scrutin du 7 juin , en politique inléreure , est
claire. Les socialistes , par leur vote massif en
sa faveu r, ont assuré la vie au gouvernement
radical , pour l'empêcher de glisser vers le
centre gauche , avec lequel 'il a , à tout prendre ,
de grandes aff ini tés  de programme. Mais le
centre gauche a cherché à parer à la manœu-
vre cn se dérobant à 1 opposition pure ct sim-
ple, pour bien faire entendre à M. Herriot ,
qu'il le combattrait ou le soutiendrait, selon
epi 'il agirait,

Certains journaux eussent préféré une oppo-
sition massive el , du premier jour , affirmée.
Ils gardent même l'espoir qu 'elle ne tardera pas
à se constituer. Cela arrivera , si M. Herriot
s»; laisse dominer par les socialistes ; mais ,

c es! justemen t pour qu i l ' garde la possibilité
de se dégager d'eux qu 'une abstention molivée
et provisoire a de bonnes raisons pou r elle.
Nous verrons , aux actes du gouvernement , ce
qu 'il en adviendra de toute cette tactique parle-
mentaire qui, du côté du centre gauche , tend
à réserver l'avenir et à éviter à là France les
inconvénients de la politique des blocs , qui ne
nous semble répondre ni aux besoins du pays ,
ni à ses sentiments profonds , en dépit du fait
qu'on a voté à gauche, le 8 mai.

Mais voic i Lausanne , Genève et des.projets
financiers qu 'on nous annonce. Les vrais pro-
blèmes , pour M. Herriot , vont surgir. E. B.

* * *
Nous devons ajouter , à la suite de la lettre

de notre correspondant , qu 'un événement assez
important s'est produit hier , jeudi , à Paris.
Dans les couloirs de la Chambre , ie brui t a
couru , dès le début de l'après-ipidi , que
M. Tardieu allait quitter le groupe des répu-
blicains de gauche , dont il fut le chef pendant
la législature précédente , Effectivement , une
brève note a, bientôt après , annoncé qu' « un
certain nombre de députés , réunis sous la
présidence de M. Tardieu et désireux d'appli-
quer la discipline aux questions de politique
générale ct particulièrement aux question s de
politi que extérieure , ont constitué un nouveau
groupe , qui comprend dès maintenant plus de
30 membres et qui prendra le titre de : centre
républicain, groupe d'action sociale, commer-
ciale et paysanne ».

C'est le vote de mardi sur l'ordre du jour
de confiance au cabinet Herriot qui a été la
princi pale cause de dislocation de ce groupe ,
eju i fut le plus important du centre dans la
dernière Chambre. Cependant , des lézardes s'y
étaient déjà manifestées ; quelques députés ,
toujours prompts à voler au secours de la
victoire , M. Georges Leygues, M. Jacejues Stern ,
n 'avaient pas craint de faire partie des com-
binaisons carlellistes de MM . Sleeg et Chau-
temps. Des opinions divergentes se montraient
souvent dans ce groupe , que M. Tardieu ne
parvenait qu 'à grand'peine à garder en main.
Mais , mardi , le groupe s'était scindé en deux :
les fidèles de M. Tardieu votant contre le
cabinet ; un groupe important (dont
MM. Flandin et Piétri) s'abstenant. Devant ce
dernier manquement à la discipline, M. Tar-
dieu a pris la résolution de se séparer de ce
groupe et d'en fonder un autre.

La minorité modérée dans la nouvelle
Chambre s'éparp ille.

Paris , 10 juin.
La Chambre a tenu , hier après' midi , une

séance consacrée à la validation de plusieurs
députés . Elle a, d'autre part , élu M. Yvon
Delbos , radical-socialiste , en qualité de vice-
président , en remplacement de M. Dalimicr ,
nommé ministre du travail. :

Paris , 10 juin.
Les ministres et sous-secrét aires d'Etat se

sont réunis à 18 heures , sous la présidence
de M. Herriot. Ce dernier a fait un exposé de
la situation extérieure , à la veille de la reprise
de la conférence de Genève sur le désarmement
et de celle de Lausanne sur les réparations.
Le ministre du travail a fait un exposé de la
situation du marché du travail. . y , ;

Le Conseil a étudié les mesures .proposées
pour remédier à la crise du chômage..

Paris, 1Q juin .
Bien que les deux délégations., françaises ,

l'une pour Genève , l'autre pour Lausanne, ne
doivent être officiellement désignées qu 'aujour-
d'hui , on peut d'ores et déjà annoncer que
celle de Genève comprendra les trois ministres
de la défense nationale, à savoir MM. Paul-
Boneour , Leygues et Painleyé. Celle de Lau-
sanne comprendra MM. Herriot , Germain-
Martin , ministre des finances, et Durand ,
ministre du commerce. M. .Paul-Boneour partira
lundi pour Genève où il prendra la direction
de la délégation.

Il est possible que M. Herriot se rende
aussi à Genève lundi pour accompagner M. Mac-
donald et sir John Simon et pour suivre avec
eux les conversations qu il aura commencées la
veille à Paris , en vue de la préparation de la
conférence de Lausanne. Il semble bien qu'au-
cune décision ne sera prise par le gouverne-
ment français cn ce qui concerne T'aide finan-
cière à l'Autriche avant que M. Herriot ait
eu l'occasion de conférer de ce problème avec
ses collègues anglais.

La conférence du désarmement
, , Genève , 10 juin.

Le comité des , effectifs , réuni hier malin ,
jeudi , sous la présidence de M. de Brbuckèrc ,
s'est occupé de la suile à donner à ses travaux.

Le comité , en présence des difficultés qu 'il
a rencontrées dans son travai l de définition ,
a adressé au président de la conférence ,
M. Henderson , une lettre lui demandant de
nouvelles directives. Le représentant de la
France a proposé alors de réserver les points
touchés dans le lettre à M. Henderson , mais
de continuer les travaux du comité. Le prési-
dent , M. de Brouckère , s'y est opposé.

Au vote , la proposition française a été
adoptée , mais après les explications du repré-
sentant de la Suisse , M. Gorgé, auquel s'est
joint le représentant de la Grande-Bretagne ,
le comité a décidé de suspendre ses travaux
pour quinze jours.

NOUVELLES DIVERSES
Hier jeudi , les souverains anglais ont rendu

visite au roi et à ila reine des Belges à Lon»
dres , à l'hôtel où ces derniers sont descendus.

— Le baron von Neurath , ambassadeur
d'Allemagne, a quille Londres pour Berlin ;
interrogé , il a exprimé l'espoir de pouvoir , dès
son retour en Allemagne , consacrer ses efforts
à ln solution des problèmes économiques.



AUX LIEUX SAINTS
Les universitaires israëliles. - I

l'n jubilé franciscain.

Jérusalem, 2 ju i n .
Les étudiants universitaires israélites ont

tenu récemment une réunion générale à Tel-
Aviv , et, avant de clore leurs travaux , ils ont

adopté la proposition de convoquer un congrès
international des étudiants israélites qui aura
lieu Tannée prochaine, à Jérusalem. Parmi les
résolutions définitives votées par l'assemblée de
Tel-Aviv , on trouve aussi celles ejue voici :

a) prote station contre le mouvement antisémite

dans les universités ii .lrangères ; b) demande

que l' université hébraïque de Jérusalem soit
transformée en une éieole bien préparée

dans tous les domaines scientifiques , de façon

qu 'elle puisse recevoir tous les juifs qui dési-

rent suivre des cours sup érieurs et que l'Ins-

titut ..technique soit élargi en vue de satisfaire

à foutes les exigences d'une instruction tech-

nique supérieure ; c) un appel aux savants

juifs du monde entier pour qu 'ils aident l'uni-

versité de Jérusalem ct l'Institut technique en

vue eles réformes ci-dessus ; d)  enfin, la

requête que les 2000 livres sterling volées par

le dernier congrès sioniste en faveur des hautes

éludes israéVlites en Palestine soient effective-

ment données aux destinataires.
Avant de qui t ter  la salle des réunions, les

universitaires ju i f s  ont aussi formulé une pro-

testation contre les persécutions du sionism e ct

de la culture hébraïque en Russie de la part

du gouvernement soviétique et ont invité les

ét udiants j uifs de loutes les parties du monde

à vouloir s'inscrire dans la société « Magen »

qui travaille en vue de soulage r ceux qui souf-

fren t des persécutions antisémitiques.

* * *
La semaine dernière a été célébré, au cou-

vent du Saint-Sauveur , le jubilé des vingt-cinq

ans de sacerdoce du R. Père Théop hile

Bellorini , franciscain , secrétaire général de la

Custodie de Terre sainte.
Le Père Bellorini est très connu des pèlerins

d'Europe el d'Amérique, car , avant de devenir

secrétaire de la Custodie , il a été, pendant dix

ans , directeur de la Casa Nova , la grande

hôtellerie des franciscains à Jérusalem. Cet

homme, très cultivé , est chevalier de la Cou-

ronne d'Italie ct membre correspondant de

l'Académie Tibérine , de Rome. C'est lui qui

a préparé l'édition italienne du Guide de Terre

sainte, du Père Meistermann. Dr M.

AUTOUR D'ALPHONSE XIII

M adrid , 9 ju in .

On apprend de source bien informée que, il

y a quelques j ours, un certain nombre de

personnalités restées fidèles à l'ancien régime

se sont réunies pour se mettre d'accord sui-

le texte d'un document qui aurait été envoyé

aussitôt à l'ex-roi. Dans ce document, les

assistants à la réunion demandaient , dit-on,

l'autorisation à ,1'ancien souverain d'organiser en

Espagne une conspiration monarchique.

Le roi aurait répondu à ce document , d'abord

par un télégramme, ensuite par une longue let-

tre. Les signataires du document envoyé à

Al p honse XIII se seraient à nouveau réunis pour

prendre connaissance de la missive de l'ancien

souverain.
Les passages les plus intéressants de celte

missive seraien t les suivants :
« Je crois, aurait écrit Alphonse XIII, que

je gagne plus à me taire qu'à parler , c'est

pourquoi je me propose de ne pas changer de

conduite pour Je moment. J'ai abandonné le

trône parce cpie la nation, grâce aux urnes,

avait exprimé sa volonté indubitable. Je ne

reviendrai que lorsque la même volonté me

le demandera et dans la même force. Après

ce qui est arrivé en Espagne, ce serait pour

moi la dernière des disgrâces si j 'apparaissais

comme un ambitieux vulgaire incapable d'in-

terpréter les leçons de la réalité. »

ANGLETERRE ET IRLANDE

Londres , 10 juin .

Aux Communes, la question des droits

irlandais frappant les produits britanniques

a soulevé une vive discussion. M. Thomas,

ministre des Dominions , a fai t observer que

la majorité des industriels britanniques lui

ont adressé des protestations à l'égard du trai-

tement injuste que l'Irlande inflige à leurs

produits. Le gouvernement br itannique sou-

mettra l'affaire  à M. de Valera , qui  était

attendu ce mutin , vendredi , â Londres .

lia révolution au Chili
Santiag o du Chili , 9 ju in.

La ju nte, considérant que cette mesure est

indispensable pour la république socialiste , a

décidé d'instituer Banque d'Etat la Banque

centrale du Chili. Les actions seront prises par

l'Etat pour leur valeur nominale.

On a commencé l'échange des dépots d or

existant dans les banques contre de la mon-

naie courante au taux du change du 5 jui n .

Cette monnaie sera garantie, par des sommes

en or correspondant à celles qui sont dépo-

sées à la Banque d'Etat.
Le ministre des affaires étrangères a accom-

pagné l'ex-présifent Montera ju%ià l'avion

de la ligne d'Etat qui le conduira à Mendoza.

hés vètéïànà américains

Washington) 10 j u i n -

Huit mille vétérans ont repoussé la propo-

sition de la police d'employer des camions

mis à leur disposition pou r évacuer Washington.

Ils déclarent qu 'ils resteront jusqu 'à ce que le

congrès accueille leurs revendications. Le pro-

L'AIDE AUX PAYS DANUBIENS

blême de 1 approvisionnement et du ravitaille
ment de cetle armée cause des difficultés.

Genèuc, 10 ju in .
Le comité mixte formé d'une délégation du

comité financier de la Société des nations et
des experts gouvernementaux s'est réuni sous
la présidence de M. Musy, conseiller fédéral ,
hier jeudi , à 3 heures. Quelques-uns des experts
n'étant pas encore présents, la séance a été
de courte durée

Le comité a procédé à un examen général
de la situation et a décidé de poursuivre les
échanges de vite ce matin vendredi.

Les troubles en Espagne
Saint-Jacques de Compostelle , . 9 .} u i n .

Le gouverneur a fait fermer le centre ou-
vrier communiste et l'Athénée anarchiste.

Séville , 10 juin.
Des entrepreneurs ayant été assaillis par des

ouvriers , et notamment le consul de Hollande,
qui est en même temps gérant d'une entre-
prise de construction hispano-hollandaise, ayant
été victime d'un attentat de la part d'un com-
muniste , le gouverneur a autorisé les entre-
preneurs ct chefs de chantiers à porter des
armes sur eux afin qu 'ils puissent se défendre
contre de lelles agressions.

Cordoue, 10 juin.
Près de Cordoue, un jeune homme de vingt

ans qui continuait  à travailler alors que les
ouvriers agricoles étaient en grève, a été assailli
puis assassinê , après avoir été atrocement
mutilé.

A V I A T I O N

L'avion-taxi

Deux Anglais, MM. Ternan , neveu de l'amiral
sir Frederick Fie-ld, et Kingham , ont entrepris
l'établissement à Gravesend , à l'embouchure
de la Tamise, d'un aéroport où fonctionnera
un service de taxis aériens, toujours prêts à
part i r  pour le continent.

L'emplacement choisi est considéré comme
meilleur que celui de l' aérodrome londonien
de Croydon et le ministère de l 'Air britannique
a déjà approuvé l'installation à Gravesend
d'un champ d'atterrissage pour les avions que
le brouillard empêchera de gagner Croydon. „

Les premiers vols auront lieu le 1er juillet
prochain ; l'aéroport sera inauguré officielle-
ment au mois d' août.

Lc vol des insectes
Qui n'a remarqué ces petits insectes qu 'on

voit se maintenir dans l'air , au point fixe, par
le battement préci pité de leurs ailes ?

Pareille acrobatie, qui aurait ses avantages,
est-elle possible aux aviateurs ?

Dans une note présentée l'autre jour à
l'Académie des sciences de Paris par le pro-
fesseur d'Arsonval, MM. Magnan , professeur
au Collège ide France, et Sainte-Lagiie, maî t re
de conférences au Conservatoire des arts el
métiers, répondent : oui.

Avec les moyens mis à leur disposition par
le ministère de l'Air , les auteurs ont cherché
à évaluer la puissance nécessaire à un être
volant pour se maintenir, en air calme, au point
fixe , à une altitude constante, ce que réalisent ,
nous venons de le rappeler, certains insectes.

Pendant le battement des ailes, il existe une
période passive, au cours de laquelle l'animal
tombe , sous l'effet de la pesanteur, d'une cer-
taine hauteur, et une période active, au cours
dc laquelle il regagne l'altitude perdue, en
fournissant un travail qui se répète un nombre
plus ou moins grand de fois , suivant la fré-
quence des coups d'ailes.

MM. Magnan et Sainte-Lagiie ont constaté
que la puissance nécessaire au « volateur »
pour se maintenir à altitude constante était
liée au nombre de battements, et d'autant plus
faible que ce nombre était plus grand.

En application de ces résultats, si un homme,
porté par un appareil à ailes battantes, pour
un poids de cent kilos par exemple, voulait se
sustenter en ne dépensant qu 'un huitième de
cheval-vapeur, il lui suffirai t  de faire effectuer
aux ailes de 13 à 20 battements par seconde.

TRIBUNAUX
Nouvelles poursuites contre Mme Hanau

A la «Suite d' une enquête, le juge d'instruc-
tion de Paris vient d'être saisi d'une plainte pour
escroqueries, cotations fictives à la Bourse des
valeurs de Toulouse et complicité cont re
Mmc Hanau , son ancien mari , Lazare Bloch ,
MM. Watebled et Armand, administrateurs
délégués de la Banque de l'Union publique à
Paris, MM. Lapeyrade et Gingast, administra-
teurs délégués de la société Sun, société tou-
lousaine de fabrication de chaussures.

M. Watebled a été arrêté.
Un mandat d' amener a été décerné contre

Lazare Bloch ,. mais jusqu 'à présent les recher-
ches effectuées pour le retrouver n'ont donné
aucun résultat. M. Lapeyrade, interrogé, a
déclaré qu 'il avait été roulé par Lazare Bloch.

La plupart des documents concernant cette
affaire ont été trouvés au siège du journal
Forces de Mme Hanau.

Hitler cn justice

A Munich , se déroule un procès intenté par
Hitler à un certain Abel qui l'a accusé d'avoir
reçu des subsides d'Italie, de France et de
Tchéco-Slo\ aquie, notamment des usines dh
Creusot et des usines Skoda.

Hitler a refusé de répondre aux questions
du président et s'est abandonné, ait cours de
l' audience, à un accès de fureur , ce qui lui
a valu une amende de 800 marcs pour refus
de réponse et une amende de 200 marcs ilôur
inconvenance.

FAITS DIVERS

* .. . i ÉTRANGER ci

Décès mystérieux d'une aviatrice
L'aviatrice Lena Bèrnstein est décédée à

Biskra (Algérie). Elle devait effectuer pro-
chainement une tentative pour battre le record
féminin dé distance en ligne droite.

L'aviatrice Lena Bèrnstein était  arrivée , il j
a un mois, a Biskra sans avoir remp li les
formalités réglementaires pour les \oyages
internationaux et sp écialement les vols saha-
riens, ce qui avait motivé la saisie de son
appareil  par les autorités. L'aviatrice éta il
restée à Biskra , où elle essaya etteore de pré-
parer son départ. Le 2 juin , elle k'è fit con-
duire à 3 kilomètres de la ville, puis renvoya
l'indigène qtti l'avait conduite, t fiés lors, 'on
était  sans nouvelles d'elle.

Meurtre
Un cafetier de.s environs de Bielefeld (Rhé-

nanie) a été retrouvé mort dans son établisse-
ment . 11 avai t  été assassiné. Sa femme , son père
et un empl oyé, ont été grièvement blessés à coups
de marteau. Après avoir fouillé le logement,
le.s ai l leurs de l'a t tentat  se sont enfuis .

Le naufrage d'un navire

Le vapeur Appam a débarqué à Fernando-
Po (Golfe de Guinée) les 125 passagers du
navire espagnol naufragé , Teide , qu 'il avait
recueillis. On déplore la perte de quelques
passagers. Le nombre exact des victimes n'esl
pas encore connu.

Collisions d'avions

Hier jeudi , deux avions militaires anglais
sont entrés en collision en plein vol , à Blox-
holrne , près de Digby (comté dc Lincoln).
Deux officiers ont été tués.

Accident dans une usine

Hier jeudi , un accident s'est produit dans
uhe usine métallurgi que d'Escandin (Nord).  La
parlie mobile d'un ventilateur a éclaté. Trois
ouvriers ont été tués et trois blessés, dont deux
très grièvement.

La chaleur en Egypte

A Assoûan (Egypte), hier jeudi , la chaleur
était  telle cpie les thermomètres ont enregistré
51 degrés à l'ombre.

Un bateau de pêche coulé

Hier jeudi , pendant une tempête au large de
la province du Cap (Afri que du sud), un bateau
de bêcne a coulé avec ses huit occupants.

SUISSE
Audacieux voleurs

Hier après midi , jeudi , une femme reçut
au guichet d'une grande banque de Zurich
une somme de 75,000 francs. Profitant d'un
moment d' inattention, des adroits voleurs lui
dérobèrent sa sacoche avec l'argent qu 'elle
contenait. Les voleurs inconnus ont pu s'enfu i r
avec leur butin.

Noyé

Hier jeudi , à Gessenay (Berne) , en rentrant
chez lui , M. Albert Steffen , agriculteur, âgé
de epiarante-sept ans, a fait un faux pas en
traversant un pont et est tombé dans la Sarine.

Le malheureux s'est noyé.

€chos de p artout
COÏ NCIDENCE

Le Journal et Feuille d 'avis du Valais a
publié hier jeudi , en tête de sa première page,
un article orné d'un titre gigantesque ainsi
libellé : Réflect ions et potins. Vingt lignes plus
loin , suivait ce sous-titre : Le français  tel qu 'on
l'ècorche.

MOT DE U FIN

Une homme de quatre-vingt-quinze ans, en-
core très vert , se voyait demander comment
il avait fait pour vieillir si magnifiquement.

— C'est très simple, dit-il. Pendant les 70 pre-
mières années de ma vie, les automobiles n'exis-
taient pas ; et , dans les 25 dernières, je ne suis
pas sorti.

Pour la langue f rançaise
Pour certains puristes, seulement n'en que le

sens die uniquement, rien de p lus, p as davantage.
Niais seulement peut être employé avec plusieurs
autres sens, ainsi que l'ont fai t  les auteurs
classicpies : dans le sens de du moins, au
moins ; « Si je pouvais seulement le rencon-
trer » ; dans le sens de même ; « Cette personne
qu 'on disait administrée, n 'a pas seulement été
malade » ; dans le sens de ne... que : « Cette
lettre est arrivée seulement aujourd'hui. »

Mais, dans la Suisse romande, >cn fait éhlrèr
seulement dans de nombreuses phrases qui en
deviennent ridicules : « Asseyez-vous seulement...
Servez-vous seulement... Allez seûilefrièrel... Faîtes
seulement... Attendez seulement.. Continuez Seu-
lement. »

On peut supprimer ces seulement de notre
parler romand et laisser lès verbes qu 'ils
accompagnent ; le sens sera «ompjlet. On peut
aussi faire suivre quelques-uns de ces verbes
de l'expression « s'il vous plaît » , ou les fair e
précéder de l'impératif de politesse « veuillez » .
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Dernière heure
Après l'arbitrage des zones franches

Paris, 10 juin.
ï'Havas . )  — Au cours du conseil cle cabinet

d hier soir , jeudi , les ministres se sont occupés
de la question des zones franches.

Le voyage de M. Macdon ald
Londres , 10 juin.

Selon le Dai lg Mail , M. Macdonald déposerai I
à Genève un projet de vacances des armements
de dix , douze ou quinze ans.

Londres, 10 ju in .
C'est accompagn é ele sa fille, M1!e Ishbellé

Macdonald , et de M. Neville Butler , son secré-
taire particulier, que le premier-ministre bri-
tannique  part ira de Londres demain matin ,
samedi , à 11 heures, pour Paris. Ce voyage
n'a été définitivement décidé qu 'après une
consultation médicale dont les conclusions ont
été, dît-on , satisfaisantes. On assure cependant
que les me-decins ont mis M. Macdonald en
garde contre tout surmenage.

M. Macdonald aura une audience avec le roi
ce soir vendredi pour le mettre an courant de
l'altitude que le gouvernement britannique en-
tend adopter aux conférences de Genève el de
Lausanne.

Toute la presse anglaise s'accorde à déclarer
que les conversations qui vont avoir lieu â
Paris entre M. Macdonald et M. Herriot s'en-
gagent dans des conditions qui paraissent fa-
vorables, étant donnés les rapports personnels
qui existen t entre ces deux chefs de gouverne-
ment, et , d autre part , 1 évolution qui s est pro-
duite dans les esprits touchant les obligations
internationales résultant de la guerre.

Le débat qui devait avoir lieu mardi 14 juin
à la Chambre des communes sur la conférence
de Lausanne a été ajourné indéfiniment. Les
princi paux ministres qui auraient pu répondre
au nom du gouvernement dans se débat seront
en effe t absents à cette dale. M. Lansbury a
réservé, pour le Labour Party, le droit d'évo-
quer à nouveau la question plus tard.

Le problème
des dettes et des réparations

New-York , 10 ju in .
Une dépêche déclarait hier matin que

M. Stimson, secrétaire d'Etat , aurai t  déclaré
à l'ambassadeur d'Angleterre à Washington que
les Etats-Unis n'étaient pas favorables à l'an-
milation complète des réparations. M. Stimson
a refusé de confirmer ou de démentir  cette
information ; mais, à cette occasion , le Dépar-
tement d'Etat précise la position des Etats-
Unis.

1° Les Etats-Unis, ne rece\ant pas de répa-
rations, estiment que la question doit être
réglée exclusivement entre l'Allemagne et les
pays epii reçoivent des réparations ;

2° Depuis que le congrès vota , en décembre,
la célèbre résolution accompagnant le mora-
toire Hoover , le gouvernement américain eut
toujours soin d'appeler l'attention sur l'hostilité
à i'annulatioh des deltes contenue dans cette
résolution ;

3° Le Département d'Etat a toujours exprimé
l'avis qu 'une annulation complète des dettes et
des réparations ne répondait pas à l'esprit du
peuple américain, car , dans ce cas, les Elats-
Unis seraient le seul pays à sacrifier tout ce
qui lui est dû et à ne rien recevoir.

L'Allemagne et Dantzig
Varsovie, 10 ju in .

Le gouvernement allemand, désirant avoir le
24 juin un navire de sa flotte de guerr e dans
le port de Dantzig, s'est adressé au gouver-
nement de Varsovie, chargé par le traité de
Versailles des affaires étrangères de la Ville
libre de Dantzig, pour lui faire part de son
intention.

Contre le nouveau gouvernement
du Reich allemand

Diisse ldor f ,  10 ju in .
Une assemblée extraordinaire des délégués

des chrétiens-sociaux a vote-, à l'unanimité, une
résolution s'élevant contre le gouvernement von
Papen et relevant que dé nombreux riierriftrès
éprouvent de vives angoisses au sujet du déve-
loppement économique et social du pays et du
régime fu tur  de l'Allemagne.

Uu discours d'un ministre allemand
Berlin , 10 juin.

Au Reichsrat (Conseil des Etats  allemands) ,
le nouveau hiiriistre de l'Intérieur, M.' VbYi GaVl ,
a déclaré que seul le senlïmertl dû devoir
l'avait conduit à donner suile à l' appel du chef
de l'Etat. Le gouvernemenl allemand ne tou-
rihèra pas aux particularités dés différents
Etats allemands.

Le ministre s'est déclaré part isan du régime
monarchique ; mais il a la conviction que, en
ces temps de luttes, la question dc la forme
de l 'Eta l  n'est pas une question actuelle U
y a quelque chose epl i est supérieur à la forme
on aii régime de l'Etat ; c'est la nation alle-
mande qu 'il faut  sauver.

Berlin , 10 ju in .
Le discours du ministre de l'Intérieur du

Reich est vivement commenté par la presse.
Le Vorvœrls est d'avis qu 'il s'agit d'une

manifestation de la plu s noire réaction.
La Vossi.se/ie Zeitung trouve le ton du dis-

cours légèrement moins accentué que celui de
la déclaration gouvernementale.

Le Bœrsùn-Courier se félicite de ce discours
et relève que, pour la première fois , un mi-
riistre républicain se dit résolument partisa n
de la monarchie.

La Deutsche Tageszei tung dit que lc discours
est bien fait pour dissiper tout malentendu.

Le Tag écrit que ce discours est le point
de dépari d'une ère nouvelle.

Contre les céréales russes
f ' *  Berlin, 10 juin .

Le Bundeslandrat a demandé au ministre de
l'Alimentat ion du Reich de mettre un term e
aux achats de seigle russe et de restreindru
également les achats de fromen t et de blé. 11
a prié le ministre- de di f férer  la mise en vigueur
de la convention commerciale germano-russe
qui doit être effective dès la publication à
l'Off iciel.

Condamnation à m)ort
Weimar, W j u i n .

La Cour d'assises a condamné hier à la
peine capitale un ouvrier nommé Ritter , âgé
de 37 ans , pour avoir tué  en 1920 son amie.
Il avait frappé cette dernière de dix-sept coups
de couteau , au cours d' une querelle. 11 aval
été soupçonné d'être l' auteur du - crime, mai
le témoignage d'un de ses amis l'avait sauvi
de l'échafaud . Ce sont les remords qui l'on '
amené à se const i tuer  prisonnier,  et à - avoue i
son crinie.

Le chef du gouvernement irlandai
Londres , 10 juin.

(Havas.)  — M. de Valera et ses collègue
sont arrivés ce matin, vêfidfidr , 3V Litières.

L'exil de l'ex-présliideint du Chili
Buenos-Ayres, 10 ju in .

On mande de Santiago au Journal  (pu
l'avlôil transportant en Argéhlift* l"eX-pVésidetit
Montera n'a pu franchir les Andes et a a t t e r r i
à Correllos à cause du mauvais temps.

Les crédits militaires aux États-Unis
Washington, 10 ju in .

(Havas .) — Le Sénat a voté un crédit d.
38Ô inillidns de' dollars destiné aux dépenses
du ministère de la guerre.

L'or âlcriéricàîn
Nèw-i ork , 10 ju in .

(Havas .)  — La sortie de l' or des Eta ls -Unis
se poursuit.  La réserve d'or des Eta ts-Unis
n'est plus maintenant que de 4 milliards de
dollars, ce qui représente une réduction d'un
demi-milliard depuis le 1er janvier.

En vue de l'élection présidentielle
américaine

New-York, 10 juin.
On mande de Chicago au Herald Tribune .
On prépare ici , en vue de l'élection prési

denlielle, un projet de campagne électorale en
faveur des candidatures de MM. Hoover el
Coolidge aux fonctions de président el de vice-
président des Etats-Unis, destinées à ramenei
la confiance. On pense tpie les électeurs se
laisseront influencer par le souvenir de la pros
périléi que les Etats-Unis ont connue alors qui
M. Coolidge était président.

Faussaires en Italie
Milan , 10 juin.

La police avait été mise récemment sur 1
trace d' une bande de faussaires. Ceux-ci fabri
(niaient et mettaient en circulation de fausse
pièces de 5 et de 10 lires. Les agents se pré-
sentèrent pour procéder à l'arrestation du chel
de la bande, un individu se disant ingénieur
et portant le nom de Carlo Ferrario. An mo-
ment de son arrestation , celui-ci avala un
puissant poison el succomba peu après.

SUISSE

Grève à Saint-Gall
Saint-Gall , 10 juin.

Les ouvriers de l'industrie du bâtiment sonl
entrés , ce matin , vendredi , en grève. Les entre
preneurs voulaien t réduire les salaires de
5 centimes par heure de travai l  et supprime-,
d'autres avantages à partir  du 15 juil let .  Les
ouvriers voulaient faire accepter la proposition
de l'office de conciliation qui prévoyait le
maintien , jusqu'à fin mars 1933, des salaires
payés actuellement.

CHAMBRES FÉDÉRALES
Berne, 10 ju in .

Le Conseil national discute ,une . subvention
de 300,0"00 francs au canton de Bâle-Ville pour
l' aménagement du port de Petit-Huningue.

M. Oldani (Berne) , socialiste, fait observe r
que la Cohfédération a accordé le 50 % pou r
les iprécédenls travaux , tandis qu 'elle réduit la
subvention! projetée à 40 %. Il estime qu on
devrait aller jusqu 'à 50 %.

Par 86 voix contre 34, le Conseil national
vote la subvention de 40 %.

M. Manier (Saint-Gall)-, ealholiepi e, fa i t  rap-
port sur un crédit de 12,500,000 francs pour
les postes, télégraphes et téléphones.

Le crédit est voté sans discussion.
Séance levée à 9 h. 10. . 1
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FRIBOURG
NOS PROFESSEURS

?• Le 70""' anniversaire
de M. le professeur I)1' Bistrzycki

Le 13 juin,  le professeur ordinaire  de
chimie organi que el analytique el direcleur du
teT laboratoire de chimie de noire université .
M. le 1)'' A. Bistrzyck i, fêtera son 70me oanni
versaire .

Son professora l si fécond tle p lus di
3(1 années 'mérite que cet anniversaire ne passi
pas inaperçu.

M. LE Dr B I S T R Z Y C K I
M. Augustin Bistrzycki est né le 13 juin 1862

à Posen. 11 fréquenta le- gymnase scientifique
de cette ville , où il obtint  brillam ment sa
maturité. A Berlin , il étudia d'abord la mé-
decine au cours de quelques semestres. Fina-
lement , résolu à se vouer à l'étude de la
chimie, il entra dans le laboratoire de l'ex-
cellent professeur et savant de grand mérite
M. C. Liebcrmann à l' université de Charlot ten
bourg. Les talents remarquables de son élève
el son amour du travail furent bientôt appré-
ciés de Liebcrmann , qui le désigna dès l'année
suivante pour un poste d' assistant. En 1892,
M. Bistrzycki fut promu docteur es sciences ,
après avoir déjà publié plusieurs travaux
scientifi ques, Au cours de la même année , il
obtint  le grade de privat-docent . En 1896, il
accepta l'appel de la Faculté des sciences
naturelles de l 'université dé Fribourg, qui
venait d'être fondée

M. le prof(-sjiê*îr> ' "TU1' Bistrzycki poursuivi'
chez nou s, avec ks onze élèves qui le suivi-
rent à Fribbùrg, les travaux scientifi ques
commencés à Berlin el se créa bientôt , par une
série Ide publications scientifiques remarquées
dans les mil ieux ' comp étents , une forte répu-
tat ion , qui assura à son insti tut  une bonne
renommée et une affluence croissante d 'élèves.
Le nombre imposant de 110 dissertations ,
exécutées sous son excellente direction , témoi-
gne de l 'importance de notre Faculté des
sciences naturelles. Le caractère hautemenl
scientifique dc ses travaux fut très apprécié-
dans les milieu:: îles plus éloignés et acquit
au 1er laboratoire de chimie et aussi dans
une large mesure à toute la Faculté une grande
réputation.

En sus des chimistes , des licenciés et des
candidats au professorat, plusieurs médecins et
phartmaciens reçurent leur première instruction
chimique de M. le Dr Bistrzycki , de façon que
le nombr e de ses auditeurs  et praticiens ' doit
avoi r dépassé le chiffre de deu x mille.

M. le Dr Bistrzycki est un savant d'un grand
anérite el aussi un professeur de grand tal ent.
Avec un art pédagogique spécial et une com-
préhension psychologique profonde , il' a
adapté l'instruction théorique et pratique aux
exigences de .l'industrie , facilitant ainsi à ces
nombreux élève* leur chemin ct leur assurant
des situations en vue dans l'industrie'. Ses
cours, clairs et ifatHhodiqnes, tout parti culiè-
rement les cours relatifs à certains chapitres
spéciaux eie technologie de l'industrie des cou-
leurs d'aniline , du camphre et du terpène , des
alcaloïdes , etc ., sont des chefs-d aaivre dt
pédagogie . Dans son enseignement pratique ,
dans ses colloquia et tout particulièrement dans
son contact journalier avec ses élèves, il leur
inculque l'esprit scicntificjue , le don d'observa-
tion criti que et la' conscience ' professionnelle
M . Bistrzycki est professeur de toute son âme.
Cela fait comprendre les raison s pour les-
quelles il a refusé -.des oM'r'rs séduisantes d'en-
treprises industrielles. Son absolu dévouement à
l'Universiié et son sentiment du devoi r lui onl
fait refuser d 'autres fonctions et  dignités .

Ses amis et élèves qui , en ces jours , témoi-
gnenl particu lièremen t au jubilaire leur recon-
naissance et leur vénération , lui  expriment les
vœux les p lus chaleureux. C. G.

Société des Ami» de» beanx arts
Fidèle- à ses ' t radi t ions , la Société fribour-

geoise des Amis des beaux arts , après s'être
Intéressée déjà aij Salon d'art permanent et à
l 'exposition de Gaston Th.'vcz , n 'a pas voulu
nég liger l' exposit ion que le.s peintres el sculp-
teurs fribourg eois font en ce moment à la salle
de la (ire-nette Comme d habitude , elle consa-
crera , cette année-ci , une somme de cinq
cents francs à l 'qchat d'o-uvres de celte expo-
sition. Cette somme , sera divisée en trois lofs
que Ton tirera au sort entre les membres de
la sociét é, en laissant aux gagnants la faculté
de choisir ce qui leur plairait le mieux. Ce
tirage au sert aura lieu dimanche pro chain ,

12 juin , à 11 h . A , à la salle de la Grenelle
et tous les membres des Amis des beaux arts
sent invités à y assister ; ils auront , ce jou r là.
libre accès à l 'exposition.

On nous prie de rappeler que la course
annuelle de la société1 esl fiixée à jeudi , 16 juin ,
et qu 'elle n 'aura lieu que si le nombre des
participants est suffisant.  Les ré ponses doivent
être adressées à la secrétaire avant  dimanche.
Les Amis des beaux arls feront lc tour du hic
de Bienne en autocar , puis se rendront par Lc
Landeron à Saijnt _-Blai.se ; ils visiteront , en
cours de route , les ateliers des peintres Trau-
gcll Senn et Théophile Robert. -,

loutes le.s fa n fa res en sont encore à rechercher
la simple justesse et même la force , la
Concordia est assez sûre d'elle-même, assez
disci p linée pour éviter les effets faciles et
donner l'impression de la force sans tomber
dans la dureté. C'est ici l'observation d'un
profane , observation cpie je crois toutefois
juste , parce (pie fréquemment répétée .

Il nous reste à souhaiter (pie la Concordia
ne s'arrête pas en si beau chemin. A mesure
qu 'elle avancera , elle verra surgir d' autres
horizons et s'ouvrir  de nouvelles possibilités
Souvent encore , elle aura l'occasion de nous
emporter dans ces espaces mystérieux où flotte
sa subtile et vibrante harmonie. C'est alors
qu 'elle entraîne merveilleusement son auditoire ,
el qu 'elle cimente les liens qui réuniront autour
d'elle, dimanche pro chain , toute une cohorte
de chauds ct fidèles amis. G. W.

Voici le programme général des fêtes du
cinquantenaire :

Demain mal in , samedi , à 8 heures, office dr
Requiem pou r les membres défunts , dans l 'église
de Saint-Maurice.

Samedi soir , à 8 h. - Kvau th pâlre Livio
grand concert , par la Concordia , sous 1.
direction de M. Slu-cklin ,,  professeur . Au pro-
gramme : Rienzi , ouverture , de Wagner
Grande marche de Rien:i , de Wagner : Mi gnon
ouverlure , de .Thomas : Sur la. W art ha , po lo-
naise , -de Gilson : Ondine , ouverture , d(
Lortzing ; Valse de l ' empereur , dc Strauss.

L'entrée à ce concert est libre et gratuite.
Aussi , il sera prudent de prendre ses places à
temps , car il y aura une foule considérable

A 10 h., s'ouvrira la soirée familière , avec
le concours dc l' orchestre Pernet, pour le.s
délégués , les invités et les membres ; produc-
tion de la section des dames de la Freiburg ia

Dimanche à 10 h. 45 , rassemblement de.s
invités , délégués cl membres , à l'hôtel de la
Tête-Noire : 11 h. 15, messe à Saint-Nicolas :
Entrée d'orgue , par . M. Gogniat ; Cortège
héroïque , de Malvy, par la Concordia ,- allô
culion de circonstance- , par M. le chanoine
Bovet , maître de chapelle ; Léon X I I I , marche
processionnelle , de Slrauwen , par la Concordia .
Puis sortie d'orgue , par M. Gogniat.

A midi , cortège avec, le parcours suivant
rue des Chanoi nes, Grand' rue , rue de Lausanne ,
rue de Romont , avenue de Pérolles , Champ
des Cibles.

A 12 b. 30, banquet officiel, dans la grande
salle du théâtre Livio.

* * *
On peut admirer , au garage de M. Baudère ,

à Fribourg, l'automobile Citroën , à quatre
places, conduite intérieure , qui esl le premier
lot de la loterie de la Concordia.

I.a promenade de la « M u t u e l l e »
On nous écrit :
Le chœur d'hommes lib Mutuell e organise , en

général , une grande promenade tous les deux

Cette année-ci , le but cle la course était
Genève , le Léman et la rive savoyarde. C'est
samedi dernier que la joyeuse phalange des
chanteurs , au nombr e de 80 environ , avec les
personnes qui les accompagnaient, fi t  ce
voyage. A (ienève , ils furent ' reçus à la gare
par M. le docteu r Fragnière , président du
Cercle fribourgeois de Genève , et pan- une
délégation des sociétés fribourgeoises de cette
ville. Le même soir , la Société donna , à la
Salle centrale , avec lc bienveillant concours de
M. Aeby, organiste , un magnifi que concert.
Les morceaux inscrits au programme, tous
dus à des compositeurs romands, ont été d'une
exécution soignée. Aussi , la Mutuelle se fit-ell e
vivement app laudir  et souvent bisser .

Parmi les auditeurs , se trouvaient M. Tem-
pletcn-Slrong, compositeur , et M. Magnin , pro-
fesseur , ancien président des chanteurs valai-
sans. A la sortie du concert , M. Tcmp leton
complimenta M. Hug, directeur.

Les chanteurs se rendirent ensuite à l 'hôtel
du .lura , où une cordiale réception, préparée
par les sociétés fribourgeoises , les attendait.
M. Fragnière prit en premier lieu la parole
pour souhaiter la bienvenue aux chanteurs de
la Mutuelle . Il annonça que la Mutuelle venait
d'être reçue membre honoraire du Cercle ln-
bourgeois. M. Sutcr , le dévoué présiden t ele la
M utuelle , en ternies délicats , remercia M. Fra-
gnière et tous nos amis fribourgeois de Genève
D'excellentes paroles furent encore prononcées
par M. Hug, directeur , par ,( le président, du
Cercl e populaire fribourgeois ,, par M. Schmutz ,
président des Jogeijix ,, chanteurs-, de la, Sarine.
el par M. Tinguel y, conseiller , munici pal.

Le lendemain , dimanche , ,1e;» chanteurs assis-
tèrent en corps à la me^se, h l'église Notre-
Dame , cù ils , rehaussè rent ,,:,la . cc-rénionie par
l 'exécution de quelques piolets. Puis ils quit-
tèrent Genève , où ils venaient de passer des
heures bien agréables , pour se rendre en bateau
à Thonon et à Evian.

Sur le chemin du retour , à Lausanne ,
M. Helfer. de la chorale cle Lausanne , en son
incin personnel , fil aux .visiteurs 1 agréable
surprise d'une réception tout  amicale durant
laquelle il adressa à la Mut uel le  el à son
dévou é direcleur , des paroles élog ieuses.

A la tombée de la nui l , on quitta Lausanne
pour rentrer à Fribourg.

Cette course , remarquablement organisée .
favorisée en grande partie par le beau temps ,
caractérisée surtout par la gaielé de tous le.s
partici pants et agréablement variée , laissera à
chacun le meilleur souvenir.

U est juste , en terminant , de rendre hom-
mage à l'aimable cl dévoué chef de course ,
délégué des Chemins de 1er ftek-raux , M. Chris-
tinaz , à qui la Mutuelle garde une vive
reconnaissance.

Mgr Masnovo à Fribourg

L'un des orateurs des fêtes de saint Albert
le Grand est Mgr Masnovo , vice-recteur de
l'université catholique du Sacré-Coeur de Milan.

Mgr Masnovo est l'auteur de nombreux ou-
vrages et études scientifi ques parmi lesquelles
nous pouvons citer : // neo-tomism- ') in Italia ;
De Giig lielmo d 'Auvergne a son Tomaso
d'Aquino ; Problemi di metafisic a e di crite-
riologia .

Le recteur de l'université de Milan , le
B. Père Gemelli , devait venir aussi assister à
ces fêles ; mais , empêché par l 'obligation d 'as-
sister à une commission ministérielle à Rome
à la même date , il a chargé Mgr Masnovo de
le représenter el d'apporter l'hommage de
l' université de Milan à celle de Fribourg,
« heureux , dit-il , de cette première occasion de
resserrer les liens d'amitié entre les deux
universités » .

I,e centenaire de Gœthe
au collège Saint -Michel

Le collège Saint-Michel  a tenu , mercredi ,
une br i l lante  séance cn l 'houineur de Gœthe , à
l' occasion du centenaire de sa mort.  Cette
séahee littéraire et musicale a été rehaussée par
la présence d 'invités de marque parmi lesquels
nous avons remarqué Mgr Ems, vicaire gêne-
rai ; M. le conseiller d'Etat Vonderweid ;
Mgr Rit ler , auditeur de la nonciature apos-
tolique à Berne ; M. le doyen' Ruffieux , entouré
de plusieurs prêtres de la Sing ine ; M. Ems ,
président du tr ibunal  de Morat : plusieurs pro-
fesseurs de l 'Université avec leurs familles , etc .

Comme il convenait , ce sont les étudiants
de langue allemande du gymnase du lycée el
de l 'Ecole commerciale qui ont été à l'honneur .
Ils ont présenté des travaux très fouillés sui
le grand écrivain allemand :, comme homme e)
comme poêle sur ses voyages en Suisse , sui
Faust , son chef-d 'œuvre. Un étudiant de lan-
gue française a lu un travail des p lus intéres-
sants sur Gœthe el la France.

D autres étudiants  ont récité des poésies
lyriques de Gœlhe ' oil ' chanté quelques-unes
de ses ballades mises en musique par Lœwe
et Schubert. Ils ont légalement interprété le
prologue de Faust et" quelques' scènes de la
première parlie de la célèbre tragédie L orches-
tre du collège, sous la direction de M. le pro-
fesseur Stœcklin , s'esl particulièrement dis-
tingué en jouant dès œuvres remarquables
de Bach et de Mozart.

Ponr la .Ligne IVI bourgeoise
conl re la tuberculose

Une 1res dévouée collaboratrice de la vente
des 4 el 5 j u in ,, M1,e Marie Sp ielniann , a fai t ,
à la Neuveville , une venle de 165 francs .

La vente de. la ville de Fribourg a été
l'ouverture d 'une campagne en faveur de la
Ligue qui se poursuivra , au cours de cet été ,
dans le reste du canton , avec la permission
des autorités. .

Ce n 'est qu 'après les, ventes dans les chefs-
lieux de districts et dans les villages importants
que le produit ne-.l pourra être établi . Le beau
résultat de la ville de Fribourg donne
l'espoir que le bénéfice total dépassera celui
des ventes précédentes (7000 à 8000 francs).

Le.s sujets brodés que la Ligue met en vente
sont d' un prix extrêmement modi que II est
clair que l'achat d' un seul objet ne const i tue
pas une bien grand e libéralité à l'égard de
l'œuvre. Il convient clone , si on veut lui don-
ner un appu i sérieux , de ne pas se contenter
d'un seul aehal.

Union cantonale des art* et métier»
Dimanche prochain , 1,2 juin , .l'Union canto-

nale fribourge oise des nrts et métiers aura son
assemblée ordinaire de délégués , à Chièlres , à
l'hôtel du Jura . A prè s l'assemblée , il y aura
un dîner en commun el une excursion.

Dans nos paroisse»
Dimanche après midi , à Wûnnewil , Mgr Ems ,

vicaire général , bénira la pierre d'angle de la
nouvelle église. ¦

A. «rolley
On nous écrit :
La Société' de musique de Grolley organise

pour dimanche , 12 juin , une grande kermesse.
Cette fanfare , par un travail  sérieux , mérite
toute la -sympathie de la population. %

La Sociélé de musique de Cressier-sur-Moral ,
qui a bien voulu prêter son concours , fonc-
tionnera comme musique de fête. Iè sera aussi
exécuté des morceaux d'ensemble.. - .

Qu 'on se rende nombreux à Crolley, où
chacun sera très aimablement reçu.

Foire de Bulle
La foire de ju in s'est tenue hier , à Bulle ,

par un temp s superbe ; aussi , elle fut très
fréquentée.

Cependant; sur le champ de foire , on ne
comptait (pie 41 pièces de béta il , la plupart de
second choix ; les ventes furent rares et à des
prix allant de 600 à 1000 fr.

Sur le marché au petit bét ail , il y avail
56 veaux ; leurs pr ix semblent avoir fléchi
également et ont vari é de 1 fr. 70 à 1 fr . 80
le kg. On a compté 233 porcelets ; ici aussi ,
les transactions ont élt é calmes ; les petits porcs
se vendaient de 45 à 50 fr. la paire et les
moyens de 70 à 80 fr. Une vingtaine de mou-
lons ct de chèvres étaient estimés de 40 à
60 fr. pièce

Le marché aux légumes 'était  abondamment
fourni en légumes e! on primeurs dc tous
genres. On trouvait  encore d'anciennes pommes
de terre à 1 fr. 50 la mesure , lundis  que les
nouvelles étaient offertes à 30 ou 40 c. le kg.
Les œufs valaient de 1 fr. 10 à 1 fr. 20 la
douzaine .

Les divers forains de la p lace onl paru satis-
fai ts  rie leurs affaires.

+ M. Charles Ducry, instituteur
Le corps enseignant du U me arrondissement

a. pris part , jeudi 9 juin , à Grolley, à la céré-
monie d'enterrement de M. Charles Duery, ins-
t i tuteur .  Ce maître , Agé de quarante-trois ans
seulement , est décédé après une très court»?
maladie . Cependant , une maladie de cœur qui
s'élait bien vite développée , avait diminué sa
vi gueur p hysi que ces dernières années.

M. Charles Ducry était exceptionnellement
dou é au point de vue pédagogique. Il fut
successivement insti tuteur à Montet (Glane) , de
1908 à 1910 , à Seiry, de 1910 à 1914, à
Estavayer-le-Lac , de 1914 à 1930, puis à Vuarat
(Attalens), de 1930 à 1931, et enfin à Grolley,
depuis l'automne dernier seulement.

M. Ducry aimait beaucoup ses élèves et
savait fort bien les encourager dans l'étude et
le travail personnel.

Organisations curetiennes-sociNles
La Fédération des corporations chrétiennes-

sociales de la ville de Fribourg a tenu son
assemblée annuelle samedi dernier . Les< rap-
ports d'activité dc la caisse ont ét,é approuvés
e-t des remerciements ont élé adressés au
comité et à tous ceux qui ont contribué, cette
année dernière , à la prospérité de la grande
activité de la Fédération.

M. 1 abbé Savoy a fait  ressortir le rôle impor-
tant  que joue le mouvement dans les circons-
tances difficiles actuelles. Le bureau du comité
a été constitué comme suit :

Président : Emile Kistler ; vice-président :
Arthur Dubey ; caissier : Al phonse Rouiller ;
secrétaire : Max Brunisholz. MM. Maxime
Quartenoud , Louis Bovey, Maurice Foll y, Ernest
Nicolet , Arthur  Rossier , Christian Bnacti , Félix
Dousse, Ernest Poffet , Arnold Mauron , Cyprien
Rappo ,. Menétrey Léon , membres. Vérificateurs
des comples : Robert llayoz ,, Emile Sclunutz ,
Cyprien Pauchard , Marcel Overney. Boîte-
drapeau : Ar thur  Rossier. • ,

* * * . . .
Ainsi que la Libert é l' a annoncé il y a quel-

que temps, les ouvriers de la commune de
Fribourg ont reconstitué leur association pro-
fessionnelle sous le titre de Corporation chré-
tienne-sociale des ouvrier s de la commune de
I iibourg. Un nombre réjoui ssant d'ouvriers ont
répondu à l'appel du comité provisoire pour la
séance constitutive. Le.s nouveaux statuts ont
été adoptés à l'unanimité avec quelques légè-
res modifications du projet que le comité pro-
visoire avait soumis à l' assemblée.

Le comité définitif a été constitué comme
suit : . -

Président : Arnold Mauron ; vice-président
Louis Roggo ; secrétaire : Alexandre Auderset
caissier : Paul Dougoud.

Membres : Paul Rum o, Rodol phe Poffel
Jules Schaller ; vérificateu rs : Marcel Humbert
Ernest Bonvin , François Kol ly ; porte-dra
peau : Marcel Bertschv . i • _ ...

Un esprit de confiance et d' enthousiasme a
animé cette assemblée constitutive. . Sous i la
conduite du nouveau comité , composé d'élé-
ments qui ont une longue exp érience des orga-
nisations professio nnelles , et de quel ques jeune s
forces nouvelles , la prospérité de la Corpora-
tion chrétienne-sociale des ouvriers de lu com-
mune est assurée

De Fribonrg à I.IIRUII O
On nous écrit : '
A l'occasion du cinquant enaire du perce-

ment du tunnel  du Saint-Gothar d , la gare de
Fribourg avai t organisé , pour le.s 4 et 5 juin ,
un train spécial , à prix très réduit , pour ' per-
mettre aux Fribourgeois d 'admire r le.s beautés
de la Suisse centrale el méridionale .

Après avoir côtoyé le lac des Otialre-Can-
tons , le train fila vers la Suisse primitive.
A chaque ins tant , nos yeux émerveillés con-
templaient des monument s 'historiques , des
églises pittoresques, des ponts hardis , tout cela
baigné de la lumière des réflecteurs. L'église
de Wassen , pa r sa tri ple apparition au sortir
des tunnels , nous impressionna vivement.
Voici Gœschenen et le fameux tunnel qui ,
depuis cinqua nte ans , a rendu lanl de services.
Devant  le monument d 'Airolo une pensée
reconnaissante s'envola vers Favre et ses com-
pagnons.

La descent e de la Léventine a quelque chose
d'imposant. La nuit  enveloppait de mystères
les rochers escarp és. Nos yeux ravis regar-
daient tout là haut la blanche neige * des
sommets .

Dimanche matin , ce fut le réveil sous les
doux rayons , du soleil. C'était le début d'une
journée d 'enchantement. A près avoir rempli
le devoir dominical , dans la gracieuse chapelle
dç Sainle-Marie ,. nous nous installâmes darts
une confortable voiture qui allait gravir les
pentes du San Salvatore. Du sommet , la vue
esl magnifi que. Une flottille de bateaux glissait
légèrement sur les flots bleus qui entourent
presque la montagne.

L'après-midi , nous fîmes une trop courte
visite à nos amis du sud : les habitants de
Camp ione.

Les partici pants à ce voyage, parmi lesquels
se trouvaient deux sociétés de chant , formaien t
une vraie famille fribourgeoise.

Si nous avons goûté tant de plaisir avec
le minimum d'effort , nous devons en remercier
les organisateurs ct surtout  le chef de cette
superbe course , lequel s'est montré à la hau-
teur de sa lâche el s'est dévoué sans compter.

V « ÉCHO IL»L.UST*É »
Dans le numéro du 11 juin , il y a de

nombreuses actualités. Le nouveau cabinet
Herriot. — Les travaux du Zuiderzee. — Les
courses de chevaux à Paris. — La nouvelle ,
gare de Zurich. — Pholos de dernière heure
el quatre belles pages documentaires sur les
fêtes du cinquantenaire de l'inauguration du
lunnel du Saint-Gothard. — Article de fond :
« L'Encyclique Caritalc Gompulsi , les remèdes
î apporter aux maux actuels ». La télévision.
Pages de la femme, du foyer , des enfants et
de l 'humour.

A PROPOS DU CINQUANTENAIRE
DE LA « CONCORDIA »

On nous écrit :
L'évocation du passé est une force pour

l' avenir . Le souvenir colore toule chose de dou-
ceur ct de poésie. Tout autre est l'effort ardent
vers la réalisati on , tout autre bi joie du succès
et* la contemp lation , du. résul t at obtenu ,. .C'est
alors (pie l 'esprit s'élargit 'et s'étend , pour
mesurer ses actes en regard des principes el de.s
forces générales , pour les placer dans leui
véritable cadre humain cl social'.

Une de ces heures a sonné pour la société
fribourgeoise qui a nom Concordia. Celte
sympathique fanfare va fêler demain el diman-
che le cinquantième anniversaire de sa fonda
tion. Dire tout  ce que ces cinquante ans repré-
sentent de travaux , de réalisations et , aussi, de
vertus , il n 'y fau t  pas songer dans l'espace dé-
cès quelques lignes. Une autre-plume autorisée
en a d' ailleurs (enté une esquisse fort bi en
présentée. A travers de multiples événements
indifférents  ou contraires, dans une ambiance
où les préoccupations musicales étaient à
l' arrière-plan , avec des moyens matériels et
f inanciers  restreints , la Concordia a affirmé sa
volonté de vivre et sa foi dans l 'idéal qu'elle
s'était  une fois posé. .Cet effort  .modeste et sou-
vent ignoré a uni . par produire un résultat
remarquable, et il est juste (pu- le public fri-
bourgeois témoigne , en . union avec la Con-
cordai , sa joie du succès obtenu el son estime
pour le cap ital de beauté musicale ainsi acquis
à notre cité.

Lors de la fondation de la Concordki , en 1882 ,
la ville était loin d'avoir le développement
qu'elle possède aujourd 'hui. Les ambitions
artistiques et l 'idéal de la perfection technique
y éclosaien t difficilement. Même la vie de société
n 'étai t point aussi facile. En se fixant comme
but la culture de la musi que instrumentale ,
la Concordia faisait d'abord une œuvre sociale
de liaison et de compréhension ,, conforme , du
reste , au nom qu 'elle choisit. La musique devint
de plus en p lus prédominante dans son
activité , mais sa signification sociale n 'y perdit
rien , car la musique est . l'art , le plus repré-
sentat i f  de la civilisation et de l' union mystique
des âmes. ' ' • ¦ , . . ,  .

On rit quelquefois dc l'esprit de société, et
l'on montre les Suisses empressés à fonder une
association aussitôt ., que deux ou trois cama-
rades se trouvent autour d'une table de café
Il n 'en reste pas moins vrai que l'esprit de
société est une . force morale , singulière , dont
on n 'apprécie pas encore assez toule la portée ,
et que c'est un levier des plus puissants pour
le progrès de.s idées et raffinement des facultés.
Une société qui possède une base solide , un
but précis, comme la musique, se trouve , par
le fail même, au-dessus de toute critique el
n 'a plus à invoquer d'autre raison d'être . Par
le contact régulier et les exercices communs ,
lc progrès reçoit son meilleur stimulant , et
l'act ivi té  s enchaîne d elle-même vers une
pratique loujours plus parfaite.

Ce n 'est pas à dire que nous mésestimions
ici l'initiative individuelle et le rôle de la
volonté libre. Au contraire , nulle part comme
dans la vie de société, l'homme n 'a l'occasion
de dép loyer la p lénitude de son énergie ct de
manifester son effort avec un rendement p lus
complet . L'acceptation des obligations et devoirs
réci proques , ainsi epae le dévouement au but
commun est précisément le meilleur emploi de
la liberté et de la personnalité.

Lorsqu 'on observe , au long de.s années, un
groupe d'hommes perse ;véramment attachés à
leur tâche , en progrès continuel et toujours
en quête d'amélioration s, on peut êlre persuadé
epi un tel fait ne se produit pas sans que de
gros sacrifices el de sérieuses qualités soient à
sa base. A travers le dévoil ement à l'association
elle-même, on voit transparaître le dévouement
à la société en général et c'est celte intuition
profonde qui attire invinciblement' la sympathie
du public.

Si nous nous attardons quelque peu a
parler de l'esprit de société, c'est que la fan-
fare de la Concordia nous semble illustrer
d' une manière typ ique tout ce que nous disons
ct ejue chacun peut lui en faire , sans peine
l' app lication. La vie de société est du reste
une condition préliminaire à la cul ture  de tout
art et particulièrement de la musique.

Nous voulons encore relever le fait que ,
par son caractère de fanfare , la Concordia est
excellemment placée pour agir dans nos
milieux populaires , sans s'interdire aucunement
l'étude d'œuvres supérieures , aussitôt que la
formation des membres se trouve assez avancée.
Elle est donc sans conteste un des facteurs
principaux d'éducation musicale au sein de
notre ville.

Nous regrettons de ne dire ici que peu de
chose des progrès tcchnicjues réalises par la
Concordia , progrès que chacun se plaît à
constater. Ces progrès ont été décrits par la
critique , à propos des nombreux concerts
intervenus ct à l' occasion des concours , où la
Concordia a toujours été classée avantageuse-
ment. Nous voudrions seulement appuyer sur
une qualité particulière qui est aussi un trait
de caractère : c'est la perfection de l'émission
el. le velouté du timbre . Alors que presque

POUR VOTRE SANTÉ, BUVEZ une
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CHRONIQUE MUSICALE

Le « Lauda Sion » de Mendelssohn
à la cathédrale

La nature distinguée, poéti que , éminemment
-Spirituelle de Mendelssohn devait incliner la
noblesse de son génie vers la musique relig ieuse
LI , dans ce domaine, il apporte la même per-
tcetîon de forme, la même sûreté d'invention ,
la même fraîcheur , la même disposition har-
m cnique que dans Ses œuvres profanes, car ,
'ail admirable et qui ne se rencontre peut-être
'lue chez Mozart , Mendelssohn se révèle bien par
son premier ouvrage Le songe d' une nuit d 'été.
écrit à l' âge de 17 ans, « un maître  tombé du
Qel » , selon le mot de Weingartner. A ren-
contre d' autres art is tes , il n'a pas eu à subir
Un « accroissement de (lui-même » . Sa maîtrise
éclate, dès l'abord ,- définitive ; elle demeure
y une sincérité et: d'une éloquence égales tout
au long de son activité créatrice et quel que
soit le genre dc compositions auxquelles elle
a" été conviée.

L'opus 73,- Lauda Sion , est une suite de
Çhceurs et quatuors alternés, qui s'enguirlandent
lri et, là d'une gracieuse ligne vocale du
soprano.
. far ce qui vient d'être dit , on ne peut
'étonner de reconnaître dans cetle paraphrase
Jcs qualités de style propres au fondateur du
n^'°-elassit'isme musical. Cette séquence, du
r
^

s|
e, a tenté bien d'autres artistes.  La con-

Vision dogmati que, la richesse de sens et la
haute poésie de saint Thomas d'Aquin cons-
puent un chant d'église d 'une profonde cl
•yrique splendeur.' Lai monodie grégorienne qui
Commente cette « prose » eucharis t i que esl
ar>térieure à la version telle l ' i l lustre dominicain.

_ n la rencontre déjà vers le XII me siècle. Elle
s impose par sa tlouce gravité, son élévation el
S°U intime alliance avec les paroles. Voilà plus
Qu il n'en fallait pour susciter l'inspiration
d'un maître tel que l'auteur de Paulus , d 'Elias
01 du Lobgesang , Ces quelques indications nous
éclairen t sur la valeur des pages à l'interpré-
tation desquelles le vaillant chœur mixte de la
cathédrale s'est '< appli qué, en deux concert s
successifs. Voyons, en bref , comment il y a
réussi ¦¦ ' '  ' - - - .

Quel Heu d'audition plus favorable que la
nef de Saint-Nicolas ! Et quand ces voûtes
a"ritent le chef-d'œuvre de-Mooser , quand la
tribune se peup le d'un « orgue » svocal bien
harmonisé et d'un orchestre choisi , on ne
saurait désirer interprètes plus prometteurs,
Quant à l'évocation sonore d'une œuvre aussi
^'tachante que celle du Lauda Sion de
Menidelssohn; : . -

^n signe du maître de chapelle... et la foule
ln strunientale prélude. Dans une progression
dynami que , qu 'on eût souhaitée mieux graduée,

-»j thème avance, monte à la rencontre des
.» v*"x. ejui , tout - l à ' -'coup, exultent. Lauda Sion I

Çau moment f Plénitude , chaileur d'expression
011 bri l lent" les -sopraoi , où s'éploie , en Hui
c'1&ral solennel , la mélopée liturgique. La
C(d)ésion est très bonne et , juste, le mouvement.

Ces mêmes' caractères et cette même plas-
lrI'ie se retrouvent au n° ô de l'œuvre Doct i

S(icris et plus loin encore, mais en teintes
adoucies , dans l'Ecce panis et le Bone Pastor

'C chœur mixte était là dans une forme excel-
lente . U i l lustrai t  ce que l'on peut nommer le
code technique de tout bon groupe choral :
culte de l 'intonation précise ct du ju ste calibre
"es intervalles, passion de la tierce majeure
large et de la « sensible » serrée conlre la
'oni que, souci scrupuleux de la différence entre
'Cs demi-tons diatoniques et chromatiques. Ce
Son t là les secrets de la justesse parfai te,
•a'quëlie, en somme, ne doit pas être une qua-
"'é, mais une nécessité, urgente. Si l'élocution
Se révélait agréable, l'articulation , par cont re.
"Urait admis une plus grande netteté .

Au deuxième morceau Laudis thema specialis
dans certaines' 'périodes en imitation où les voix
ch antent à découvert , on pouvait noter quel-
ques défaillances dans la qualité du son, et , à
''orchestre, un 'synchronisme trop peu précis
dans la conduite du thème spécialement confie'
à la basse.

Les quatù&rs se' développèrent avec grâce
*es uns avec la fusion et la couleur voulues
^'autres avec moins de bonheur sous le rap

port de la cohésion vocale. Les soli ele
soprano, tant par le charme des mélodies que-
par la virtuosité dès interprètes, f irent  beau-
cou p d'impression. Le verset SU laus plen a fu t
chanté d'une voix pure , haut  placée, et dont
la justesse, le timbre et la chaleur , non moins
que la diction , conférèrent à ce texte  musical
un relief prenant  et très reli gieux. L'exécution
du Caro cibus donl s'acqui t ta  Ja deuxième
soliste fu t  également lx-lle. Ici , un élan plus
fort dans l'émotion, mais aussi , par endroits ,
un « vibrato » quelque jieu indompté.

La souplesse dc l' orchestre ne mérite , en
général , ejue des louanges. Son ministère ne
manquait  ni de justesse, ni de discrétion . Aux
claviers du grand orgue , M. Gogniat présidait
à l'appel des reg istres d' une main judicieuse
et les excitait à un jeu conforme aux besoins
du moment.

De l ' in te rpré ta t ion  elle-même, que pourrai t -
on dire , sinon qu 'elle fu t  v ivante , noble et d'un
entendement digne de l'œuvre , comme du sens
mysti que de cette imposante floraison d'har-
monies. Félicitons M. e chanoine Bovet et tous
ses dirigés d avoir  su nous o f f r i r , en guise
d'exorde aux solennités de- la FêtCr Dieu. une
manifestat ion si élevée par son but et ses
moyens oratoires. En face de quoi , le peu
d 'empressement du public reste une énigme...
Oui , vraiment , c'est bien lai crise !...

.1. Rouiller.

Ecole des « nuroes »

Le 25 mai , s'est terminé à l 'Ecole des
« nurses » , à Bertigny, le cours de 1931-1932.
Huit mois de stage et d'études passés dans
une atmosphère sympathi que et familiale, tou t
empreinte d 'ardeur au t rava i l  et dc gaietc\ ont
permis à 37 jeunes filles de subir avec succès
les épreuves requises pour l'obtention du
di plôme officiel.

Ces excellents résultats sont dus évidemment
pour une large part à la compétence, au zèle
infatigable , au dévouement d'éducatrices dis-
tinguées, toujours sur la brèche quand il y a
du bien à faire , les révérendes Sœurs Ursulines,
ainsi qu 'au médecin spécialiste de l'Ecole ,
M. le docteur Perrier.

A Bertigny, la formation intégrale de la
nurse est poursuivie par l'orientation donnée
à tous les travaux. C est le développement de
l'init iative , de la responsabilité, du ju gement,
par une préparation immédiatemient prati que :
c'esl l'apprentissage de la technitpie, du dévoue-
ment ételairé, de la sollicitude constante et
patente auprès des 13 bébés répartis dans les
deux pouponnières de la maison.

Ce n 'est donc pas qu 'un dressiage de prat i-
ques et d'habitudes ; non , c'est de la formation
véritable , c est-à-dire l'éducation du dedans qui
est réalisée.

Aussi , aucune tendance livresque dans l'en-
seignement, mais formation des habitudes du
travail personnel intellectuel , moral et profes1

sionnel.
Cette préparation est facilitéte par une très

bonne organisation , comportant pour les élèves
nurses une division par groupes où elles assu-
ment des responsabilités bien définies auprès
des bébés hosp italisés dans la maison : édu-
cation , régimes, propreté, jeux , promenades,
entretien du vestiaire des enfants ; ou bien
service à la clinique infantile cantonale, à la
crèche Saint-Etienne, pendant qu 'un a u t rj ;
groupe suit les leçon s actives de psychologie,
de puériculture, de morale professionnelle, dc
gymnast ique infant i le , assiste aux visites médi-
cales, s exer.ee à la confection du linge et des
vêtements  de bébés et d'enfants , ou s'initie à
la fabrication dc jouets , etc.

La formation de la « nurse » est encore aidée
par le bulletin Ide Téteole : Les Cloches. Cette
petite revue, créant un lien étroit entre toutes
les nurses formées à Bertigny, les suit dans leur
champ d'action , continue leur instruction tech-
nique et élargit leur culture intellectuelle et
pédagogique par de nombreux articles. La page
de la revue qui n 'est pas la moins intéressante
ni la moins instructive est celle où les « an-
ciennes » relatent leurs exp ériences personnelles
auprès des enfants.

Le nombre sans cesse croissant des jeunes
filles qui fréquentent l'Ecole de nurses dit à
lui seul la haute valeur prati que et morale ele
l'enseignement qui s'y donne ; il est aussi
l'indice ld'une compréhension plus exacte de la

dignitd el de.s avantages matériels de cette
profession , qui répond spécialement aux goûts
et aux aptitudes féminines, du bien qu 'elle per-
met de faire , et peut-être est-il aussi lc symp-
tôme d'une conception profonde chez quelques
parents ides bienfaits que peut en retirer la jeune -
fille qui se prépare au mariage. L'enfan t  étant
le but et la récompense du mariage, pourquoi
ne pas ins t ru i re  méthodiquement  et pra t ique-
ment la jeune fille des devoirs qui  seront les
siens demain ? On songe à la munir  d'un
petit bagage de connaissances pour la direc-
tion de son fu tur  intérieur en lui faisant suivre
des cours de cuisine, d'économie domestique, de
couture , mais on néglige trop souvent de la
préparer à son rôle de mère et d'éducatrice ; la
bonne volonté ne manque pour ainsi dire
jamais au tour  des berceaux ; mais il ne suff i t
pas de vouloir , pour y réussir ; il faut aussi
savoir. Par l'enfant, la mère prépare l' avenir
du pays. J. P.

Fête centrale
des sociétés « Renaissance »

Les Sociétés calholiques t Renaissance auront ,
comme nous l'avons annoncé, leur réunion
annuelle demain samedi et dimanche à Fri-
bourg. En voici le programme :

Samedi : 8 h. du matin , messe pour les
d é f u n t s  dans la chapelle de l'Albertinum ;
11 h ., assemblée des délégués, à l'Hôtel suisse ;
3 h, de l'après-midi , rapport  de M. le Dr Gutz-
willer , de Zurich , puis discussion générale ;
5 h. A , assemblée éventuelle des anciens
membres ; 7 h., souper en commun à l'Hôtel
suisse. 8 h., soirée familière, dans la grande
salle de la maison paroissiale de Saint-Nicolas.

Dimanche : messe et communion dans la
chapelle de l'Albertinum avec sermon du
R . Père Erasme Bernert , O. P. ; 9 h., déjeuner
en commun a 1 Hôtel suisse ; 10 h., séance
solennelle dans la salle du Grand Conseil ;
sujel : Etudian t catholique et université ca-
tholique , par le R. Père de Munnynck , M. lc
juge fédéral Piller cl M. Marcel Pobé, de
Grenoble ; 1 h. de l'après-midi ; banquet
officiel au Cercle catholique ; 3 h., prome-
nade en automobile à Avenches et Morat ;
7 h., retour à Fribourg.

Ponr les vacances des enfants Indigents

Chaque année, le secrétariat du Bureau de
chari té  de Fribourg adresse un pressant appel
aux familles de la campagne, afin d'obtenir
des places gratuites pour les enfants indigents.
Nou s savons bien que la crise sévit un peu
partout  et que chacun fait des économies,
mais ceux qui ont été atteints par plusieurs
mois de chômage ne sont-ils pas plus victimes
encore de la crise ?

Les pauvres enfants qui ont été privés durant
toute la mauvaise saison auraient un grand
besoin de changer de vie, de sc retremper un
peu dans le bon air de l ai  campagne. Ces
pauvres petits voient leurs camarades d'école
plus .fortunés partir en vacances et se deman-
dent pourquoi , eux , ne peuven t pas avoir ce
même plaisir.

Accueillir un enfant pauvre est un acte de
charité doublement méritoire, puisque, en les
retirant de leur milieu, on leUr fait du bien
moralement et physiquement. Plusieurs de ces
enfants ont une mère qui va chaque jour
en journée et ne peut ainsi s'en occuper et
le pauvre petit est constamment sur la rue,
désœuvré, ce qui lui fait un très grand tort.

Les personnes charitables qui seraient
disposées d'accepter un enfant sont priées de
le faire savoir au Bureau de charité, rue du
Tir , à Fribourg.

Office du travail
Dans le courant du mois de mai, 694 ordres

sont parvenus à l'Office du travail pour
hommes.

Demandes de travail inscrites : 342, dont
188 de célibataires et 154 de mariés ; 332 de
Suisses et 10 d étrangers. Il y a lieu d ajouter
à ce chiffre les demandes de 54 ouvriers en
passage qui ne purent être inscrits, faute d'oc-
casions de travail immédiates.

Offres d'emplois : 352, se reparaissant en-
tre 250 patrons, desquels 212 habitent le
canton.

Placements effectuées : 221 , dont 62 dans
l'agriculture.

Dans l' agricul ture, la situation s'est amé-
liorée . Les places vacantes pour de bons
domestiques et vachers ont été nombreuses ;
par conlre, les places pour charretiers furent
plus rares.

Dans la construction , on a noté un sérieux
recul de la marche des affaires vers le milieu
du mois et cela au détriment des manœuvres
et terrassiers. Les années précédentes, un assez
grand nombre de ces gens étaient envoyés au
dehors pour travailler , mais aujourd'hui, étant
donnée la crise qui sévit partout , les autres
cantons ont eux-mêmes assez de manœuvres.
Si cette situation durait encore, les jeunes gens
célibataires devront , pour peu qu 'ils connais-
sent les travaux agricoles, s'occuper pendant
l'été à la campagne.

Dans les autres branches d'activité, la situa-
tion est restée partou t au-dessous de la
moyenne et les résultats obtenus jusqu 'à pré
sent dans le placement du personnel hôtelier
sont pitoyables.

454 ordres sont parvenus au bureau de
placement pour femmes . Demandes de places :
233 dont 223 Suissesses et 10 étrangères ;
offres de places : 221 , dont 183 dans le can-
ton ; placements : 122 de stables et 25 de
personnes travail lant  à l'heure ou à la journée.

Police du feu
La commission cantonale de la police du

feu et des assurances contre les incendies nous
communique ce qui suit :

Le règlement cantonal sur la police du feu
et des constructions prescrit que toute che-
minée, en maçonnerie ou en bois, traversant
une grange ou un grenier, doit être entourée
d'un cadre en perches ou en lattes , depuis
sa base, écartant à 50 cm. les matières com-
bustibles et permettant, en tout temps , la visite
de la cheminée à l'extérieur.

Cette disposition réglementaire, que beau-
coup de gens ignorent, ne reste que trop sou-
vent lettre morte. 11 faut  absolument qu'elle
soit observée. Que chacun s'en souvienne au
moment de la rentrée des fourrages, des blés
et des provisions de combustibles de toute
nature.

Les commissions locales du feu sont chargées
de faire observer cette prescription du règle-
ment cantonal. Son inobservation sera punie
d'une amende. De plus, les personnes fautives
s'exposent à des responsabilités graves en cas
d'incendie.

La saison en Gruyère

On nous écrit :
Le temps maussade de ces derniers jours

s'est heureusement amélioré ; cependant , hier
matin , jeudi , encore , il a gelé en certains e;n -
droits. Aussi , nos braves montagnards sonl
heureux de voir le soleil se mettre de la partie
et faire pousser l'herbe encore rare, dans leurs
pâturages.

Dans les prairies bien exposées de la Basse-
Gruy ère , quelepies rares paysans ont déjà fau-
ché les foins ; mais la fenaison ne commencera,
d'une manière générale , que dans une dizaine
de jours.

Ecoles primaires de la ville de Fribonrg
Demain samedi, 11 ju in , à 8 heures, examens

de la l re classe des garçons de langue fran-
çaise eles Places , à l'école du Bourg (M lle Savoy).

Le secret du Faron
m- 6;> Feuilleton de la L I B E R T É™ I»—. 4*UM _ 

par Paul SAMY
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Pendant quelques jours, de Nareuil chercha

Une diversion à , ses , ennuis et à la peine que
ll>i causaient , les anxiétés de sa fiancée en
a'lant activer au studio de Suresnes la mise
ai> point de son film.

Ce n'était pas , une petite affaire que d en-
c''aîner les vues p ittoresques de son voyage
el de les souligner par des légendes instructives.

Ce travail Lui prenait une grande partie de
scs matinées et de ses après-midi, qu'entre-
coupaient de...rares instants de repos qu'il

Passait uuprès. des t rois femmes.
Parfois , il faisait un détour et allait prendre

Servant à son bureau pour le conduire auprès
^e sa fiancée.

Leur p résence détournait un peu les idées
de Blanche et de Bettie des drames passés ou
de ceux qu 'elles imaginaient devant le mystère
'lui continua^ à les entourer .

Un malin; vers 11 heures et demie, alors
<lue Maurice êl André arrivaient à l'hôtel dc

^ 
Neuilly,- le valet dé chambre remit au premier

P "\ Un pli de là"' Préfecture de police.
Le chef de ïa Sûreté le priait  de se rendre

Vers 2 heures au quai des Orfèvres , où le
Contrôleur dcà recherches à l'étranger et lui-
toiênie avaient des communications à lui
'aire.

La note ajoutai! qu 'il serait peut-être bon
te que M. "de Nareuil se f î t  accompagner par
|k '

Mme Atkinson , puisque c'était de son père
qu 'il s'agissait.

Maurice aurait voulu épargner à Mme Bettie
ces entrevues qui pouvaient être douloureuses
pour elle , mais la jeune femme, à laquelle il
communiqua l' invitation de la Sûreté, tint fer-
mement à s'y rendre.

El , à l'heure dite, tous deux se présentaient
au cabinet de M. Thiéret , où se trouvait déjà
M. Descloux.

A près que Mme Atkinson et de Nareuil eurent
pris place sur les chaises qu'on leur présen-
tait , le contrôleur remit à ce dernier la photo-
graphie de M. Labiau qui lui avait servi pour
de nombreuses reproductions.

Prenant d'abor d la parole , le chef de la
Sûreté leyr appri t  que toutes les dates aux-
quelles la présence de M. Labiau avait élé
constatée à Paris , étaient exactes.

Les inspecteurs avaient présenté la photo-
grap hie aux banques et à l'hôte l Terminus.
Dans ces trois endr oits , on m, reconnu M. Labiau.
Seul, le caissier de la banque Vernier a fait
une légère réserve. Les yeu:; du portrait lui
paraissent plus grands que ceux de M. Labiau
qu 'il a vu .à son guichet. Celui-ci les avait plus
petils cl bridés. C'est a^ussi l'avis de l'employé
qui a contrôlé le chèque.

— En effet , in te rv in t  Mme Atkinson , mon
père a les yeux très ouverts.

— Sauf celte différence, (jui peut s'exp liquer
par l'éclairage du hall de la banque ct celui
du plein air dans lequel la photographie a été
prise, cont inua le chef de la Sûreté, on est
p a r t o u t  d'accord sur la ressemblance. Les
dif férentes  polices des départements cont inuent
leurs recherches, restées jusqu 'à présent sans

résultat. J'ajoute que nulle part à Paris et dans
le département de la Seine on n'a trouvé, soit
parmi les noyés retirés de la Seine ou de la
Marne , soit parmi les victimes d'accidents d'au-
tomobiles, soit parmi les morts par agression
ou par suicide, rien qui ressemblât à la photo-
graphie de M. Labiau. Voilà où j 'en suis. Mais
je peux conclure que, si M. Labiau avait dis-
paru mortellement dans notre rayon immédiat,
nous le saurions, comme nous saurions égale-
ment s'il séjournait encore dans les hôtels qui ,
tous, ont été visités.

— Et à d'étranger ? demanda de Nareuil.
— Je n'ai pas encore reçu les réponses de

Belgique et de Suisse, dit M. Descloux, mais
je possède celle de Londres.

Il était assis en face du chef de la Sûreté
et près de son bureau sur lequel reposait un
dossier qu 'il feuilleta.

— Ces notes , dit-il , me sont envoyées par la
direction de Scotland-Yard. Elles constatent,
comme l'enquête de Paris, que M. Labiau a
séjourné à Londres aux dates que m'a four-
nies M. de Nareuil, c'est-à-dire le 30 juillet .»t
le 20 août. La photographie a été reconnue
exacte à la Banque d'Angleterre.

Il tourna quelques feuillets et poursuivit :
— Deux faits nouveaux viennent s'ajouter à

ceux que nous connaissions. Le mercredi
29 juillet et .le mardi 18 août. M. Labiau a
séjourné à Birmingham-Hôtel et à Virginia-
Hôtel , ce qui est explicable puisque le
30 juillet et le 20 août , il se présentait à la
Banque d'Angleterre. Mais voici un renseigne-
ment qui nous déroute complètement.

Et se tournant  vers Mme Atkinson , M. Des-
cloux demanda :

— D'après ce que m'a dit M. de Nareuil ,
madame, vous deviez rejoindre monsieur vot re
père à Londres sur un télégramme qu 'il vous
adressa de Toulon...

— Le 12 juin , f i t  Mme Atkinson.
-— Le 12 juin , reprit M. Descloux, dans

lequel il vous disait qu 'il se portait bien.
— C est exact. J'ai conservé ce câblogramme.
—¦ Je vous le demanderai, madame, en vue

d'une enquête au bureau télégraphique de
Toulon. Je continue en vous lisant le procès-
verbal de Scotland-Yard, que j 'ai fait traduire,
non pour vous qui parlez anglais, mais pour
l'enquête française.

« Le paquebot Ormundc, de l'Orient-Line,
venant d'Australie, s'est mis à quai, en Tamise,
le 16 juillet ; il devait en repartir à la fin
d'août pour Sydney, mais il a dû subir des
réparations qui ont retardé, son départ jusqu 'à
présent. La chance a voulu que votre note
nous parvînt avant l'appareillage du bateau ,
ce qui nous a permis de faire une enquête à
son bord.

< Le commandant et le commissaire de
rOrnmnefe sont les mêmes que ceux qui ont
effectué la traversée du 19 juin au 16 juillet
dernier. Ils se rappellent de M. Prosper Labiau,
dont le nom est bien inscrit sur le livre de
bord au départ . Mais ce livre a enregistré le
débarquement à Toulon d'une dizaine de pas-
sagers se rendant à Paris ou à Londres par
chemin de fer , via Calais-Douvres. Or , parmi
ces passagers débarqués se trouve M. Labiau.
Le nom de celui-ci n'est pas, en effet , men-
tionné sur la liste des passagers de l'Oriiiuude
à Londres.

« U* en est de même sur le registre de

comptabilité de la cale, qui , contre reçu, a
livré à M. Labiau , cn rade de Toulon , deux
grandes malles portant les numéros 124 et 126
et, les " marques P. L.

« De tout cela , -concluait la note de Scot-
land-Yard, il résulterait que M. Labiau a dé-
barqué en France au lieu de se rendre di-
rectement par mer à Londres. Il y est venu
aux dates indiquées, mais aprè s avoir séjourné
d'abord à Paris.

<: Aurait-il disparu en Angleterre après le
5 septembre, date à laquelle sa présence est
signalée à Paris ? Nous n'avons pas trouvé
trace d'un nouveau séjour ici de M. Labiau,
non plus que de son identité dans les acci-
dents ou les meurtres ' survenus entre le
20 août et la date présente. Nos recherches
vont continuer, mais nous penchons à croire
que c'est hors d'Angleterre qu'il faudra pousser
l'enquête. Nous n'en restons pas moins à votre
disposition. »

M. Descloux avait terminé. Après un cour!
silence, il reprit :

— Voilà , madame, tout ce que nous avons
pu* savoir jusqu'à présent. Londres étant éli-
miné, notre champ de recherches se rétrécit.
Il se limite même entre la date du 5 septembre
où on vit Labiau à la banque Vernier, à Paris,
et celle d'aujourd'hui.  Le fait qu 'il ait dé-
barqué à Toulon le 12 juillet , pour nouveau
qu 'il soit , ne nous apprend rien sur son exis-
tence, puisqu 'il a été vu , depuis, bien vivant
à Londres et à Paris.

Mme Atkinson , que l'émotion étreignait , ne
savait que dire. Ce fu t  M. de Nareuil qui,
s'adressent au chef de la Sûreté , relia la con-
versation, (A suivre.)

FfcAJJ K. >

Samedi, 11 juin
Radio-Suisse romande

12 h. 40, concert d'orchestre. 13 h., Bourses el
changes. 13 h. 5 à 14 h., suite du concert. 14 h. 1,
musique populaire par disques. 16 h. 30 (de Mon-
treux-Terr'itet), match de tennis Italie-Suisse. Coupe
Davis. Reportage des épreuves. 17 h. 1 (de Lau-
sanne), retransmission de l'Aula de l'université
de la cérémonie tle M. le baron de Coubertin ,
président d'honneur des Jeux ol ympiques. 19 h. 1
(de Genève), carillon et cloches de la cathédrale
de Saint-Pierre. 19 h. 10 (de Genève), musique
enregistrée. 19 h. 30 (de Lausanne), « La semaine
politique internationale » . 20 h. (de Vienne), « Chan-
sons de soldats et musique militaire des trois
siècles derniers » . 22 h. 15 (de Genève), musique
de jazz.

Radio-Suisse allemande
17 h. (de Zurich), concert par lc cercle des

accordéonistes de Zurich. 19 h. 30 (de Zurich).
• Une demi-heure de musique >- . 20 h., retransmis-
sion de Vienne. 22 h. (de Bftle), « Variétés » , p ièce
rudioohonique.

Stations étrangères
Francfort , 17 h., concert d'orchestre. Vienne ,

20 h., concert militaire. Tour Eiffel , 20 h. 30,
radio-théâtre. Poste Parisien , 20 h. 45, concert
de chant et d'orchestre. Rome, 20 h. 45, « Tann-
ha-user, de Wagner.

PÔMOL
le bon jus de pommes sans alcool
e n  v e n t e  d a n s  l e s  m a g a s i n s
Prospectus par : Conserves Tobler, Bischofszell

Etat civil de la ville de Fribourg
Naissances

21 mai. — Latelt in Jean-Claude, fils
d'Edmond , archi tecte  cantonal , de Fribourg,  el
de Jeanne, née Burgy, roule de Villars, 5.

Bielmann Alice , fille dc Joseph , agriculteur,
de et à Treyvaux , et de Joséphine, née
Brodard.

de Torrenté Pierre, fils de Maurice, chef
dc service, de Sion , et de Simone, née Rossy,
domiciliés à Clarens.

23 mars. — Schwarz Jean , fils d Ernest,
dentiste, d 'Effingen (Argovie), et d'Aurélie, née
Amitrano, rue Jordil , 9.

24 mai. — Riedo Ar thur , fils d'Oscar,
cafetier , de Zurnholz , et de Regina , née Kolly,
domiciliés à Saint-Ours.

25 mai. — Vonlanthen Olga, fille d'Albert ,
ferblantier, de Schmitten , cl d'Elisabeth, née
Gremaud, rue du Progrès, 4.

26" mai. — Peiry Emile, fils de Bernard,
agriculteur, de et à Treyvaux, et d'Esther , née
Yerly.

Bicriswyl Rose, fille d'Albert , monteur, de
Fribourg et Tavel , et de Marie , née Zapf , ave-
nue de Beauregard , 3 (a vécu 7 heures) .

Stempfel Rose-Marie, fille de Canisius, ta-
pissier, de Brunisried, et d'Adèle , née Vonlan-
then place du Petit-Saint-Jean, 73.

27 mat. — Rey Jean-Pierre, fils de Pierre ,
encaisseur, de Pont-en-Ogoz, et de Cécile, née
Maillard , rue du Pont-Suspendu, 73.

Thomèt Marie-Louise, fille de Paul, ouvrier
de fabrique, d'Avry-sur-Matran, et de Rosine»
née Ottet , domiciliés à La Corbaz.

Tinguely Alexandre, fils de Théophile, agri-
culteur , de Pont-la-Ville et La Roche, et de
Louise, née Cotting, domiciliés â Givisiez (a
vécu un jour).

Dégustation gratuite

Demain samedi
VICARINO * O"

Rue de Lausanne, 5, Fribourg



LA VIE ÉCONOMIQUE
ruïoa des importateurs en Suisse

L'Union des importa leurs de Suisse axa i t
convoqué pour l'après-midi du 2 juin une
assemblée générale extraordinaire, à Zurich.
Simple bureau d'informations au début, cette
Ubiôn s'est développée peu à peu en une
assbciaticûi constituée, qui entend grouper et
protéger tous les importateurs, à quelque bran-
che qu 'ils puissent appartenir. Les adhésions
s'étant faites particulièrement nombreuses peii-
d'ânt lès derniers mois, la nomination d'un
nouveau comité à paru s'imposer. Il â failli
surtout accorder uhe représentation équitable
aûJc différents groupes d'intéressés. L'assem-
blée du 2 juin a élu le comité suivant :

M. Th. Lau.cr , directeur de la Société ano-
nyme Minimax, président ; M. Jeàh Hiësfeft?h
avocat , délégué du comité et directeur de
l'office central ; M. Smolensky, vice-président
dé la Chambre de commerce autrichienne en
Suisse ; M. Stœ'pel , commerçant.

L'assemblée a voté certaines modifications
aux statuts du 1er novembre 1931 ; ces modi-
fications ne portent d'ailleurs ejue sur des
détails et sont de simple , forme.

La seconde partie de l'assemblée a été con-
sacrée à la discussion de là ligne à suivre dans
l'activité fu ture  de l'association. On a proposé
de réunir dans un groupe indépendant les
représentants et commissionnaires de maisons
étrangères. Cetle association s'occuperait des
intérêts particuliers deîs commerçants n'effec-
tuant des importations que d' une façon indi-
recte. Ce groupe serait attaché Comm e section
à l'Union des importateurs. Plusieurs membres,
faisant anciennement parlie de l'Association
des agents de commerce, association dissoute
phr la suite, se .sont offerts  dé procéder à une
nouvelle fondation de cette association , cohljnic
section de l'Union.
' La discussion â roulé sur les limitations de

ITnipoitâtidii. L'assemblée a été d' avis qu 'il y
a injustice de la part des autorités à ne pas
prendre en considération les commandes régu-
lièrement faites avant -la promulgation d'une
ordonnance déterminée. En conséquence du
système actuel , les clients renoncent souvent à
dfeife commandes, de crainte d'être frappés
d un jdur à l' autre , par des taxes triples.

finalement, l'Office central à été chargé
d'étudier de près la question desj srtmpemsations
commerciales projetées par l'autorité fédé-
rale. L'Union des importateurs devrait parti-
ciper , si possible, à la 'formation: des centres
d'échange.

Contre le stabvèniionnemént dé l 'industrie
Le comité central de la Chambre suisse de

l'horlogerie, après avoir examiné la situation
actuelle, a condensé sous forme d une adresse
au Conseil fédéral ses conclusions.

Lé* Comité central de la Chambre suisse de
l'horlogerie lient à préciser sa conviction ejue ,
en principe, l'Etat ne devrait pas intervenir
dans l'économie prive-e ; ils regrettent en par t i -
culier de voir s'organiser en Suisse un système
de crédits de crise officiels en faveur des entre-
prises individuelles. L'aide aux chômeurs par des
travuux productifs est, en elle-même, la bien-
venue, mais l'arrêté fédéral du 18 mars 1932
ne paraît pas pouvoir s'appli quer à l'industrie
horlogèré et à ses branches annexes ; une
entente entre les divers départements de l'admi-
nistration fédérale, pour la répartition de leurs
commandes à l'industrie privée, constituerait
un appui  plus rationnel.

La meilleure aide à l'industrie résiderait ,
dans une réduction générale des charges qui
pèsent spécialement sur les industries d' expor-
tation , à savoir : taxes fiscales, postales, télé-
phoniepies, télégraphiques, de transport , dans
un rajustement des traitements du personnel
des administrations publiques, et en général
dans une réadaptation de tous lès éléments
entrant en ligné, de compte dans la formation
du coût de la vie.

La guerre de tarifs franco-sulstc
Au cours de sa dernière séance, la Chambre

de commerce française pour la Suisse s'est
vivement émue des nouvelles taxes fiscales
qui , des deux côtés de la frontière, paralysaient
les inchangés commerciaux. Après avoir examiné
attentivement la siluation, un télégramme a ele
adressa au gouvernement de la. République , lui
exposant les doléances du commerce français.
Le comité de la Chambre a ensuite décidé
l'envoi à Paris d'une délégation qui intervien-
dra auprès des pouvoirs publics.

Nouvelles f inancières
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Comité pour la défense des porteurs
de valeurs Kreu ger

Sur l'invitation de l'Association suisse des
banquiers, une séance des organisations de
défense des porteurs ide valeurs Kreuger s'esl
tenue à Bâle.

11 a été décidé, cn princi pe , cle constituer un
comité in ter national dans lequel les délégue's
des associations intéressées représenteront les
valeurs comprises dans leur Sphère d'activité
respective. "Une délégation du comité inter-
national se rendra prochainement à Stockholm,
en vue de procéder sur place à une étude
détaillée de la situation de la C10 Kreuger et
Tell et de la Svenska Tajndtieks.

En ce qui concerne les valeurs de l'Inter-
national Match Corporation, le comité se mettra
en relation avec les organisations de défense
constituées à New-York et il entreprendra , en
liaison avec elles , loutes les démarches utiles.
Enfin, diverses suggestions tendant à sauve-
garder d'une manière aussi efficace cpie pos-
sible les droits et intérêts des porteurs ont
donné lieu à un échange de vues ; des com-
munications ne pourront cependant être faites
à ce sujet , que lorsque la situation financière
ct juridique des sociétés ci-dessus indiquées
aura été mieux éc-lâircie.

Une caisse de prêts pour les banguei
La création d'une caisse suisse de prêts en

faveur des banques, des maisons de commerce
et d'industrie, inscrites au registre du com-
merce, et qui se trouveraient dans une situa-
tion difficile , est en pré paration.

Pour obtenir les fonds nécessaires, des obli-
gations à court terme (cinq ans) , garanties par
la Confédération, seront émises jusqu 'à concur-
rence de 200 millions de francs. Alors que la
caisse de prêts , créée en 1914 et qui fût 'liquidée
plus tard aVec un bilan favelrablé, a'cctordàit
des crédits garantis par des marchandises, 1:1
caisse envisagée ne prêtera que sur titre ou
autre caution réelle. Aucun crédit en blanc rie
sera accordé.

Succès d un emprunt obwaldien
L'emprunt S H . % du canton d'Obvvald,

d'un montant d'un million de francs et d'une
durée de vingt ans, que lançait la Banque
cantonale obwaldienne, a été souscrit complè-
tement en l'espace d'une heuré. Le cours
d'émission était de 99,40 plus 60 c. de , timbre.

Caisse nationale d'assurance en cas d'accidents
La caisse nationale suisse d assurance en

cas d'accidents.à Lucerne a fixe1., dès le 1er juin,
h. i Yi % le taux d'intérêt pour les nouveaux
prêts contre hypothèque en 1er rang sur des
immeubles locatifs. Elle ne perçoit pas de
provisions ou commissions périodiques, mais
seulement une provision de H % payée une
fois pour toutes et destinée à couvrir les frais
occasionnés par l'examen des demandes de
prêt (expertises, etc.).

LES SPORTS dans llndè ; enf in , sir Frederick Lewis, indus- ] mma III Wll lliHIHMMIIII II IIBIIMIIi  . hl . Plllil- I r iel  el armateur.
La coupe Davis de tennis , Parmi les baronets el chevaliers , on remar-  i T

Les équi pes i talienne et suisse de tennis que M: EUis ' membr* * Parlement , de ,Win-
sont depuis mardi â Montreux , où elles pour- ches ler ; sir Léonard Lyle, .raffineur ; le- général LA MUSIQUE « LA CONCORDIA
suivent leur entraînement en 

'
vue des grands ^f?

ter
!_

M;i^?'t - descendant dt, romancier écos- . 
roccasion de s()n cinmlantiJW ; lnn iv,- ,  , , 7". ~~*" v" , "vo b-"""-' • • w.,,,.,.. o -,. v ¦ , . ..  a i occasion ae son cinquantième anniversa i re ,

matches de la coupe Davis , qui seront disputés ^ 'S s" ,
AV 

f
ter

, 
Scott S • aviateur australien prie les membres honoraires nassif, et actifs

demain samedi , dimanche et lundi ; les rencon- Km6»«ord Smith ; M. Davis , inventeur d 'un désister 
"

un 
passifs cl act i fs

très des deux premiers jours seront radiodif- BPPaml de sauvetage pour les équi pages de
fusées. sous-marins sinistrés , etc. OffiCG de ReqUICm

Eft cetle fin de semaine , quatre rencontres T. ,  immilntinn .1» i.. i> ..i........ , ,
(quarts de f inale)  de la zone europ éenne de la ç , 

>«Pulat"> n ** "» ' «'«g"e pour les membres défunts de la sociélé, qui

coupe Davis auront lieu : en effet , ù part les 
lon les

. 
dolHU:es officielles du recensement sera célébré samed i , 11 juin 1932, à 8 heures,

marches de Montreux , à Varsovie l'Angleterre °Péré C" décembre, la population de la Pologne a 1 église de Saint-Maurice

jouera contre la Pologne ; à Copenhague, le ? 
éIeVe à 32'132>?36 personnes, dont 69,1 % de . . . . , .. , . , . 

Danemark rencontrera le Japon , tandis que , 'a"8"e "1!ltcr "e"" polonaise. MÊÈBmmmmmmmmmmWm %
à fterlin , les équi pes irlandaise et allemande Secrétaire de la rédaction : Armand Spicher. +
seront opposées. ... ... I *

Un championnat de boxe
Le match qui sera disputé le 10 juillet , a

des poids coq (boxeurs pesant moins de 53 kg Madame Anna .Maillard-Graf et sa fille Elsy, MOÏlSIÊUr VlCtOr GOUGLER
524) 'et' Kid Francis, vient d'être homologué a Homont i M- et M™ Fritz Buhlmann-Maillard boucher '
comme champ ionnat du monde par la National 

('1 leurs enfants- â Annemasse et Genève ; M. et
Boxing Association. , M™ Irénée Gavillet-Maillard et leur fils, à sera célébré, à 8 heures , samedi 11 iuBoxing Association. , M Irénée Gavillet-Maillard et leur fils, à sera célébré , à 8 heures , samedi 11 juin , à

Romont ; M. et Mme Gustave Maillard et leurs l'église de Saint-Jean.
L'affaire Nurmi e nfants , à Broc et Genève ; M. -,Eugène Maillard , 

" '-.
La Fédération finlandaise d'athlétisme a ù Annemasse ; les enfants de feu Charles M«raai»«-«ra^

interdit au coureur Nurmi  de prendre part , ces Maillard , à Fribourg et Salgetsch ; les enfants  "~~~~~~~~~ " ~~~ """
jours-ci , au congrès d' a t h l é t i s m e  de Kron - ('e feu Caroline Wuil leret-Mail lard ; M. Jules tlilBBSBHPfWl ^^
hagen ,- où il devait s'attaquer au record de.s Maillard et sa famille , à Romonl ; M. et « S^^^à^^^^^^^^^^^^r̂

"
^kç.%i t

25 kilomètres. En outre , Nurmi est suspendu | Mf"e Cari Graf et leurs enfants , à Baden ; M. et p mÊÊ-^. £** fi Pï 4à IVI St >H 1|| £
pour tous les meetings d'athlétisme en Finlande. Mme Frédéric Graf et leurs enfan t s , à Schme- I Ifvfej?' V # l l l dll«L Vs« !

rikon : M. el Mmc Joseph Graf et l eu r s  e n f an t s , 1 War SQ #\ \l A û ^SHAvant l'assemblée générale à Laufenbourg ; les familles parentes et alliées, %W ÎVW Y/l L. ^ï
de l'Association suisse de football font part  de la perte douloureuse qu 'ils vien- I

Etoile-Carouge, Servette el Urania-Genève neni d'éprouver en la personne de 1 Dès ee soir au Jeudi 16 Juin incL
ont tenu mercredi, une conférence, à l'effet  . « .„ ,.„„  1 Ta dernière grande opérette de la
de fixer leur atfhide lors de la prochaine MOUSlBUr JûSOph MAILLARD I mmmmmm TT -  ̂ A maHBiEffiBasassemblée générale  de l' Associa t ion  suisse de . , . 1 »¦¦¦ U. F1. _A_. HESË
football. j jardinier ; , : 

|
.Après un inchangé de vues , les délégués ont L„'J , „ „ , . . „ . , I B E?,I.-,_,:_-IX ' , - - i -  ¦&? i —• • . , . )eur ch cr e-poux , père , frère , beau-frere, oncle , W 1 B*décidé : 1. d approuver le projet de la com- „„„„„ , . , ; !, , . . . .  . , ' m ¦" ¦<¦

™;_ ,i.!k ' J / _ - .; . ,,. . . neveu et cousin , dece^de e 9 min, dans sa 9nvïciik.' A ' „..„- » ; I L . • .• neveu et cousin , decéde le 9 ju in , dans sa Bmission de reorganisation de 1 Association , ,. , ,„,. .,„ . , \ . - , , m __¦ _¦¦ __¦ ____¦« ___¦_____ . _¦ ___¦ __________¦ m m ________¦»
soil  fixation du siège cen t r a l  à Berne e 

" '  »»»-'
: »Pres /""' ^^ 

et pénible 
|M M 
| 

M 
|̂ | | 

W* 
| | 

M

élection  (l' un comité  de footbal l  composé d ' u n  
malad 'e- vai l lamment supportée , muni des M M il UU E. UU

... . -j . . . . ¦ -, . . . . . . sacrements de l'Eglise. Sprésident ct de cinq membres choisis dans les T . » t , ^ 
,. .... .

trois , réêions de Suisse ; 2. d'approuver la L^ 
"W 

V^ 
'" ' POMMER , avec

création d'une ligue iiàtionâie de seize clubs, J', "' . . . \ ,/' , . . . 1 les artistes de « Bombes sur Monte-Carlo »
„ tœx ^ S •; \ » i, , «-  i Cel avls tient lieu de la i re  part ,ce qui assurerait à chaque club 15 matches » JEAN MURAT KATF DF NAGY

de finales ; 3. de proposer de limiter à cinq 
; et lc» COMEDIAN HARMONISTS,

le nombre des matches internationaux à «J» *es fameux chanteurs
jouer au cours d'une saison ; 4. de proposer ¦ Retenez vos places ! Tél. 7.14
qu 'aucun  t r a n s f e r t  de joueur  ayan t  opéré en Madame ,,;r|1(,s| Foreslie ,, Fribourg . fflU^BaMBBBH Ĥ^̂^ aMÉW à̂iSuisse ne soit autorise au cours d'une p ériode Mademoiselle Mar ia  Forestier , à Fribourg ; 

aBBBBSMBMWI^^allant du 1er janvier a la fin de la saison. \tnri„™r,; * an„ M..M,;I_T „ T- t - s E- •¦ " ~ — —¦¦''Jui . l  .i.ï.<u : -. JL Mademoiselle Mathilde Forestier, a I- nbourg, V1„e de Fl.ibour„~~ ;. . , . **" 
j . j j et les familles parentes et alliées, à Fribourg TRAVAUX EN SOUMISSION

¦PE TI TE GAZ E T TE et Griso,is, font part  de la perte douloureuse be conseil communal met en soumission les
— qu 'ils v iennent  d'éprouver en la personne de travaux de terrassements el maçonnerie pour le

hangar des pompes , à Beauregard.

L of f ice  d' ann ive r sa i r e  pour le repos de
l 'âme de

.u Un legs de 30 millions *!,»•.«!«,«*, TI „ * TinnnctmTTi il nt adm,s a soumissionner les entrepreneur*
à un bureau de bienfaisance mOnSieur JjfUSSt l UllLb l lCin domiciliés depuis six mois au moins sur le 1er-

¦ . r i loire  de la commune de Fribourg et y payanl
Le Conseil municipal d'Ângoulême vient chef de cuisine les impôts.

d'autoriser le bureau dc bienfaisance de cette . . . , , Les soumissionnaires peuvent prendre connais
ville à accepter le legs d'un Charcutais demeu- 'f? bw" C

"f.
E eW. Père et Pai'e»!- enlevé sance des plans , cahiers des charges et formu-

iij  s. -«-•" * „ï ,  ,̂  t ,. ... -, L-a lcur affection le 9 jui n , muni  des sacre- Uures de soumission au Secrétariat de l 'Edil i térant a Paris, MMdean Fougerat; decede il y men|s de ^, ^ 
Les soumission s portant  la suscri piion « Sou,

a quelque temps et qui , par testament , a , .  ,,.. „ . , , , ,  , , . mission pour hangar des pompes » devront être-
institué ledit bureau de bienfaisance son . 

L 
ï
"™ ?  eu terrcmen sera célèbre a église retournées , sous p li cacheté , audit  bureau , jusqu 'au

lécat-iiré universp-l Saint-Pierre, lundi  13 juin , à 8 h. Va. lundi 20 juin 1932, à 11 h. 30, heure à laquelle
b a ie universel. Départ  du domicile mortuaire : 5, route de e.lles scront ouvertes en présence des .soumis-
Aucien pharmacien a Paris , célibataire, Villars -Y 8 h 1f t  sionnaires. , • '¦ 12744

M. Jean Foùgerât avait créé en Charente, dans T „ i ' . '• . ' .. . .. . . .  ' ! Les sou«nissions nous parvenant après l'heure
la région productrice du cognac, d'importants 

^^t^t^ ; susineliqué^ne seront pas ouvertes 
el 

retournées

vigriobles, dont il faisait distiller les produits , ^^mm^^^^^^m^mm^^^^^^^^wimimmmmi 
Direction de l'Edilité.

laissant ensuite vieillir les èaux-de-vie, ainsi que '.— ; 
————_________________ _^»

le fait M. Hennèssy, l'ancien ambassadeur de ?????????? ??'
la Fraricë à Berne. Belle

Cohiihe p harmacien , fabricant de spécialités ^. . ... ¦* ¦< *-
connues et comme v i t i c u l t e u r , M. Fougerat avait  il! O i ï l  i P T P
airiassé une fdrtu 'ne considérable dont le mon- m? V j MÈ. ÎUIU
tant exact n 'est pas encore connu mais que à vendrC5 en France> 

.
1 on évalue dès maintenant a 150 millions ¦ 5 minutes de In frontière
(30 millions en francs suisses). suisse (région Verrières),

Ce legs est , il est vrai, grevé de diverses î5 ha -,chai»Ps et pfdures,
, r,, . . . , • r- . , , -̂  maisons en bon état ,

charges. C est ainsi que Jean I-ougerat donne à siè„e ^ fum ;6r eau .-, ]a
ses ouvriei-S et employés comptant plus de vingt pâture. Port 50 vaches
ans de service une rente viagère égale aux Irois env- avec 'i10'1 au com"

quarts de leurs salaires et appointement de la "Le unique, pour
dernière année. cause de décès. Prix :

Il demande, par ailleurs, l'érection dans une F *> 35.000.— suisses.
de ses propriétés d'un monument à la gloire de T.

1' »
rl„of,'.re's t, P l3i\7 ,N'¦ i i u  r. ». - . , » à Publicitas, Neuchâtel.

la Viticulture charentaise et du cognac. Le coût 
de ce monument, qui servira de tombeau au ?^?^???????? '
donateur, devra être approximativement de CA«M «M/I 7<^__ . /,500,000 francs . OOUlulBllCre

Le ' domaine sera affecté, d'autre part , à Jeune fille , 22 ans , con-
l'installation d'un Institut de la viticulture naissant bien le- service,
charentaise. demande place.

Enfin une part importante des revenus du P M^Î ÎSI
legs devra servir à donner des allocations aux Fribourg.
mères de familles nombreuses, restées attachées —' ¦' ! '—' ¦' ' 

¦

à la terré et résidant dans les cantons où se A vendre
trouvent les principales prbpriétés 'du donateur. éàffllÔll « BSflîa »

La liste des « honneurs - . J , -ÏS^S , .s * '¦ - * avec berthe basculant
À l'occasion ded'aïinivëràaire de la naissance *™*? C

,f-i
<
!
S' f 

B
™'

d ' j ï ï i ' - • 1 Hcii i , il dVctni par-
u roi d Angleterre, qui a eu , vendred i , 67 ans, couru qu 'env. 10,000

une liste d'honneurs a paru , créant six nou- km. Prix el condi-
veaux pairs et élevant lord Buckmaster, ancien tion ? avantageux.
lord-chancelier, de la dignité de baron à celle L 2097 j fc ^^ubU-de Vicomte. L'es six nouveaux lords sont : le ; 

citas, Fribourg.
lieutenant-colonel Churchman, ancien député ' 
con servateur ; M. David Davies, ancien député ~~~ -q- l^m ^rwwwZ.
l ibéral  gallois et dé fenseur  de la thèse de la II T j f| T T 11 |3
création d'une force internationale ; M. Henry tt l_il f |J I_jl l
Neville Gladstone, fils de l'homme d'Etat de ce ** "*,IV V ***-!*
riom ; M. James Hope, ancien député conser- P0U|r saison d'été, 3 cham
vateu'r, catholique ; sir Robert Hutchison , du brSf e}  cuisme' l. .JL„. * . . . , , . ' . S'adresser sous chiffres
groupe Simon, qui vient de faire partie de la p 40750 F, à Publicitas,
cOnnmission d'enquête sur les Etals autonomes Fribourg. ISÏIÊI

Automobilisme
% . .... r.,a £»ét»t des ToWëi

L'état des routes de montagne est actuelle
ïfterit le suivant :

Albula , 2315 m., ouvert ; Àrîberg, 17Ô9 m.
ôuVeît ; Bellegarde (Brucb) , 1511 m., ouvert
Gràj rid-Sainl-Bernard, 2172 m., fermé ; Saint
Bernardin , 2063 m., fermé ; Bernina, 2330 m.
ouvert ; Briinig, 1011 m., ouvert ; Col des Etroits
li53 m., ciuvert ; Faucille, 1323 m., ouvert ;
naelâ, 2405 in., ouvert  ; Fùrka , 2432 m.,
fermé ; Saiht-Gothard, 2112 m., fermé ; Griih-
sël, 2l65 m., ferrriié ; Haueristein, 635 m.,
oUvert ; Julîer, 2287 m., ouvert ; Klausen ,
1952 m., fermé ; La Forclaz , 1530 m., ouvert ;
Lenzerheidc, 1551 m., ouvert -, Lukimanier,
1917 m., ouvert ; Maloja , 1817 m., ouvert ; Mar-
Chairuz , 1450 m., ouvert ; Molendruz , 1179 m.,
ouvert ; Mbnt-Genis, 2098 m., ouvert ; col des

Montets , 1461 m., ouvert  ; Pas de Morgins ,
1385 m., ouvert ; col des Mosses, 1448 m.,
ouvert ; Oberalp, 2048 ni., fermé ; Ofen ,
2155 m., ouvert  ; cdl de Pillon , 1550 m.,
ouvert ; Simplon, 2008 m ., ouvert ; Splùgen.
2118 m., fermé ; Saint-Cergue , 1228 m., ouvert ;
Stelvi'o, 2756 m., fermé ; l'mbrail , 2512 in.,
fermé.

Une « revue » de l'automobile à Zurich

Une revue de l'automobile aura lieu à
Zurich , le 26 juin prochain. EUe comportera ,
une exposition de véhicules utilitaires, un con-
cours d'élégance pour voilures de tourisme et ,
enfin , une exposition de voitures de tourisme.
Celle-ci se tiendra à l'Al penquai, devant la
Tonhallc ; il y aura 30 stands avec 33 marques
d'automobiles.

Seront représentées des marques eles Etals-
Unis, d'Allemagne, de France, d'Italie et d'Au-
triche. La liste comprend, en effet : Adler ,
Alfa-Roméo, Aubu.rn , Austro-Daimier , Bianchi
Bugatt i , Ruick , Cadillac , Chevrolet , Chrysler,
Citroën , De Sotc , Fssex, Fiat , Ford , Graham ,
Horch , Hudson , Uupmobile , Lancia , Mercédès-
Rénz , Nash , Opel , Packard , Peugeot, Plymouth,
Poriliac, Roèkné, Rœbr , Sleyr, Studebaker,
Willys, et Willys-KnighL* "¦• . v i

NOS JDHISTES

Le D '\ Walther B U R C K H A R DT

professeur de droit à l'université de Genève,
qui vien t d'être nommé docteur honoris causa

de cette université.

Immûllff i lû ^??••????* On demande , pour tou'
UulUCUMiv r 1 • 1 t _ de suite , un jeune homiP"

Liquidation totale ,o ,t comme 12743
si possible avec coin- * . ,IF-™' '"-^ Occasion oniqne îîteW MS'adresser par écrit  sous , 

WMWtWM "«*HU,' presser : Bonlangerlei
chiffres P 15-28 F, à Pu- Quelques kg. de très belles mc "e ' "°P"al-
blicitas, Fribourg. _ _ B ^n^« ^^ ~~ *

LAINES JEUNE FILLE
A

\/ÎITîy r^OC aulTefois LZ0, 1.20 et -.80 devant encore fréquente f

V ELI ¦ Ul iL maintenant l'école pendanl une» année
^,lfc" "¦"" , demande place

85 Kl fit 70 Pi comme VOLONTAIRE,
une jument de 11 ans , à T Ol I U Ol. 0^ 

el|e aura it l'occasioi1
2 mains. Eventuelleiiieiit , ; Magasin Art et Travail d'appretj drei la l a n g u *
on échangerait contre du 17, rue de Lausanne, française. 76-83
bétail. 12749 Fribourg S'adresser à FamiH'
S'adresser à Aimé Droux, Lottaz, Buchholz, \VUn-

à Sorcns. ?????????< ncwyl (Fribourg).

Ŝ 19HOSiSfl̂ BŜ 6p|iJH||̂
^WM iij

i Restaurant de la Couronne, |
M FRIBOURG S
gSg Nous informons l'honorable public de la ville et de la campagne H
H épie nous exp loitons à nouveau le restaurant de la Couronne. 'Wk

|S| Nous en avons confié la direction au fils Adolphe et , f
W& comme par le pa ssé, nous nous efforcerons de satisfaire notre H
IH honorable clientèle. , . *. Fam|He Liidi, , ; m ^M
Q 7(37-82 Adolphe Liidi , chef dc cuisine. |

1 1 • - - • - r • ¦' • —¦ - • - ' ~ • - 1 ' , - . - ¦—

«_^__<0_K_^_____k___ ____i)E____. —:,~^i -•• 
(i 

«•*. v^Vlf UfBil "t- mmWêT* duincailleri®
, ., , , :. 1 . 

¦
. -**> ' -• ¦¦ t

Maisort importante demande un. .. ; si , ,

'VO'Sr.A.G-XSTTZ^
connaissant à fond lei articles ' de quincaillerie , ' de ' niénàgè', ' outil lage,
art agricole, etc. et ayant déjà voyage.

Offres sous chiffres T. 21701, ù Publicitas, BERNÉ.



Hébé en vacances..... H
Ces nouveaux "Kodaks" saisiront ses H

expressions sur le vif ! m

Rien d'aussi charmant, mais rien non plus d'aussi Vt
changeant et fugitif que les expressions de Bébé. H

Utilisez (c'est si simp le) le "Kodak " Six-20 ou m
Six-16. Sur les images que vous obtiendrez, Bébé U
sera vivant !... Ces yeux qui rient de j oie, cette ln
gentille moue volontaire, cette extase du petit Qa
être à chaque découverte, vous les fixerez à j amais. nj
Même sans expérience, maman et le grand frère sau- Fl
ront se servir de ces nouveaux "Kodaks". Pas d'autre H
peine que de viser. Ces élégants apparei ls s'ou- H
vrent et se mettent au point instantanément , se re- W
chargent facilement grâce aux porte-bobines mobiles. yj
Allez chez un bon marchand d'articles photo. C'est [M
avec plaisir qu'il vous montrera ces merveilles, nj

*sM#flafc" Six-SO
6 x 9  cm. avec objectif Doublet . . . 50 f r .  Kodak Six-16 , format 6 yz X 11 cm. m

» » avec anast. Kodak f  7,7 . 58 f r .  aocc objectif Doublet 54 f r .  fffl
a » avec anast. Kodak f  6,3 . 64 f r .  avec anastigmat Kodak f  6,3 . . . 72 f r .  gfl

Kodak S. A., 13, Avenue Jean-Jacques Mercier, Lausanne. m

Faucheuses neuves
18, 16, 14 sections

à Fri 430.-, 400.-, 370.-

K. TVassmer S. J .̂.
Fribourg 47-16

A vendre
Automobile « ESSEX »,

neuve, modèle 32, 13 HP

Fr. 5000—
": Téléphone Bollyverk ; 1755, ..Berne

* i "' ' ''' '

A vendre
UN BEAU BÂTIMENT

de 5 chambres, cuisine ,
magasin, cave, garage , dé-
pôt , etc., pré et bois de
5 poses , très bien silué ,
dans la Glane. Sera cédé
pour l'hypothèque en 1"'
rang.
S'adresser par écrit sous
P 7413 B, à Publicitas,
BULLE.

Appartement
O h .  demande à louer ,

pour. -je 25 j uillet ou date
à convenir , dans bâtiment
neuf oil remis à neuf , un
appartement de 3 p ièces ,
ch. de bains, chauffage
central. Event. de 4 pièces.

Faire offres détaillées
par écrit sous chiffres
4» IV il F, A Publli-ttas.
Frllioiirg.

vrniptahi^^

la gestion
conséquente et sûre

i Comptabilité R u f ,  S. A.
Lausanne , r. Pichard , 13

Zurich , Lôivenslrasse , 19

• Plaques de MÉIopfie
;
S

j Librairies calholiques
" FRIBOUR G .

V ille de Fribourg
AVIS AU PUBLIC

Le Con.seil communal informe le public
qu 'en raison des travaux de construction de la
canalisation du Square du Temple-rue Saint-
Pierre , la rue Saint-Pierre est fermée à la cir-
culation durant 3 semaines environ.

Le public est invité à sc conformer aux indi-
cations données par les affiches. 12739

Direction de l'Edilité.

^Srp  ̂ Sandalettes pps

^^^\ Vs s« ies à 12.80 & 9.80

^ 8̂li& 19.80, 15.80, 12.80
KURTH, Fribourg
Vente juridique d'immeubles

à Bossonnens
L'office des faillites de la Veveyse vendra ,

en mises publiques, en secondes enchères et
à tout prix , le mardi 5 juillet prochain, à
13 heures, à l'hôtel de la Gare de Bossonnens,
le.s immeubles provenant de la niasse en
fail l i te  dc Pesse Camille audit lieu .comprenant
inaisqn , d'habitation , grange, écurie , prés ,
champs et bois de 60,763 nr (16 poses 163 per-
ches) .

Situation avantageuse, au centre du village ,
bâtiment en bon état , terrain de première qua-
lité , eau intarissable, lumière électrique. Entrée
immédiate. 12747

Les conditions sont déposées à l' office.

Office des faillites.

¦pÉÉlM-IÉ̂

I Encore pelpss Cipin
i à des prix dérisoires
1 chez Fr. Bopp, tapissier , rue du Tir , 8,
1 Fribourg. 2-11 téléphone 7.63

mmÊmmvmKiHmiMaBmsœBmuea&mKmmB&mÉmiBai i ymm

PINTE X>^Ï»JEIV33E:®
' Dimanche . .12 juin

CONCERT
12746 ; ,v Egg^rtwyler, Tenancier,

A. Delormc, O. P.

Albert le Grand
Prix Fr. 1,15

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL
FRIBOURG

130, Place St-Nicolas, et Avenue de Pérolles, 38

Eisire li ni
On vendra aux enchères publiques SAMEDI

11 JUIN 1932, à 11 heures du matin, devant
la Grenette, à Fribourg, 1 moto Oméga 250 cm3,
siège arrière et lumière électrique. 12725

Pour l'exposant : POFFET, huissier.
,—, , ¦mm i;-,B1-ini_:__Binij ii ,,l iiHj B

Tables pour malades
chaises percées, pendoirs de lits,

chez Fr. Bopp, tapissier , rue du Tir , 8,
Fribourg. ... 2.-10 «. Téléphone 7.63

Hôpital cantonal de Genève
J«  ̂ MATERNITÉ

Une inscription est ouverte au Bureau du
Directeur de l'Hôpital , du 15 mai au 15 juin 1932
pour le COURS D'ÉLÈVES SAGES-FEMMES
qui commencera le 1<* octobre 1932. Pour tous
renseignements s'adresser à la Direction de
l'Hôpital. 6019 x

Genève, le 15 mai 1932.

| Une .bonne nouvelle ~^ m
gl L'élégant apprendra avec R|;
£1 joie que la cravate d'une Kà
SgB seul pièce h:tl

IH « O n Ha » HKm est le « nec plus ultra » . i'

I m i  «ii -nu i
Rue de Romont, 21, Fribourg |

Hôtel-Pension de la Grue
BROC

(Gruyère). Télé phone 11.
Agréable séjour d'été. Grande salle pour sociétés

et banquets. Cuisine française . Restauration à
toute heure. Truites.  Terrasses , vue superbe. Garage.

Se recommande : Famille Zimmermann.

lÏ
VTV^̂ Â <tf \V-.'\ ^WWgW'.'-A AZ&

WH
dfSr Vous qui, comme moi, tra-

^&r voiliez au grand air , mangez
j t S r  du VJVIPAIN , c'est un pain com-

^Ç?j . plet naturel , très nourrissant , el
BfVj flV d'un goût exquis. Prenez l'hahi-

'V''.'-.'-'-.'-̂ )̂ . lude d'en manger à chaque
^V

^ ."̂ W; repas, il vous donnera des
^""̂ i&'-̂ l'Ŝ  '' forces et vous permettra

^*****£̂ ^>w de reprendre gaîmçnt
*̂***S9fcj , votre labeur quoti-

i , ^v \ i tien . Le pain du

w 1 w i HTAI Kl
FAITES EN VOTRE PAIN QUOTIDIEN
> MOULINS ROD • S.A-ORBE

Dimanche 12 juin

à

l'auberge de Posieux
JEU du TONNEAU
isr- GRAND CONCERT "wK.

Invitat ion cordiale. Le tenancier.

On demande personnes retraitées ou autres
pôtir s'occuper d' assurance incendie et vol ,
comme démak-cheurs-indicateurs, à conditions
avantageuses. Compagnie suisse de 1er ordre.
Ecrire sous chiffres  P 12735 F, h Publicitas,
Fribourg. •'" 'v': . ; " '"•". ' • , ' ''

m DEMANDE
Senne fille

dist inguée , polie et de
bonne volonté pour pen-
sion privée. Bous ga,îes et
lions traitements.  Occa-
sion d'apprendre 1 alle-
mand et le service de la-
bié .

O f f r o s sous chiffres
F 42 19 Y, à Publicitas,
Berne.

$as
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mod&j ckefy:

BALUXi
FRIBOURG

Rde de Lausanne, 13

Deux bons
faucheurs
sont demandés pour les
foins à la ferme de La
Torche.

A la même adresse : ù
vendre un char à pont à
2 chevaux , i\ l'étal neuf.

S'adresser à Emile Dé-
forel , à La Torche. 12736

A louer pour le 25 juillet

un très be!

Appartement'
e n s o l e i l l é  avec tout le
confort moderne, 4-5 ch..
ch. de bain , grand vesti-
bule, conviendrait aussi
pour bureau , pension etc.

appartement
et un petit

comprenant 2 ou 3 pièces,
cuisine et grand vestibule

Pour visiter s'adr. à
la Confiserie BULLIARD,
13, rue de Romont, entre
1 et 2 heures.

ON DEMANDE
à acheter une jeun e Va-
che, bonne laitière , si pos-
sible reportante.

S'adr. à Auguste Per-
ron;', ù Chamblioux, Fri-
bourg. — A la même
adresse , à vendre un bon
chien de trai t  et dc garde.

| p@yi m 1

SERVICE MILITAIRE
I Profitez de nos articles avantageux 1
i CHEMISES tricot blanc , plastron uni ou rayé, 2.65 |

BROSSES A DENTS -.50. ^„„.„cl,0 » . . , ,  ... 
"- •  9 «1R PCHEMISES tricot blanc , qualité supérieure, 3.«3 I

Etui pr brosses à dents , „».„»„__,»-.__. _. ."* .'" fil! .„_. „ „c n C'A P
. , un CHEMISES oxford, raye, qualité forte , 2.95 2.0U Ien celluloïd , 0,50, en métal -.50 J H ",&"' 1

,__ . . ™_™, on CAMISOLES filet macco, 1.40 ISAVON DE TOILETTE -.30 r *w 
|

Etui pour savons , CAMISOLES filet macco, article soigné, 2.25 |
encelluloïd , 0.50, en métal - .70 n „„. Ë

CAMISOLES coton macco, longues manches, £,/3 g
SAVON POUR LA BARBE -.50 n „e 1
„ . -ie Kft CALEÇONS coton macco, longs ou courts, 2.05 &, /Q g
Blaireaux , -.10 -.OU , J|
Lames de rasoir , BRETELLES Hercules, quai, forte , depuis 1.50 i
bonne qualité , H

les 20 pièces -.95 -.- . . fantaisie, la paire -.39 
g

EAU DE COLOGNE -.50 1118118861168 ^^ vigogne tricoté, -.50

coton vig. p lus lourd , ~.9Q 1

I

Sérodeht, -.95 laine tricotée décatie , 2.45 I
Dentrifice li quide , -.95 laine tissée , bonne quai., 2.10 -

BROSSES A TÊTE, _ . K n
BROSSES A HABIT, Fixe-chaussettes -.OU

garniture de brosses pour VALISES Unit, fibre 2 serrures, 50 cm., fi 90 ichaussures. M'MV j»

LINGES ni d'abeilles. PANIERS japonais, courroie cuir, poignée, 7.00

I 

LINGES éponge, lavettes , PANIERS poste,-en  osier blanc, article solide , 7.90caleçons de baiu; - . fi
—:—• SACS A LINGE, coutil fort , avec cadeuasv

BLOCS-NOTES , etc. , .  k„ __  „ . .; ' n ne 1
;._. ". \ m ; « clets et adresse,- a, 13 ||

Rue de Lausanne, 2-4 — FRIBOURG

Voici
la crème pour chaussures Marga
qai donne â tonte chaussure, noire ou de cou-
leur, un brillant éclatant et qui empêche
le fendillement du cuir. . - ' "'" . -.

M Maison Vve Ant. COMTE H
 ̂

FRIBOURG : ' , ;

B Grande liquîdellon partielle de meubles «
M 1 du 30 mai au 30 juin

• pour cause de changement de locaux

|f|| VISITEZ NOTRE EXPOSITION, |, J
Çjil DEMANDEZ RENSEIGNEMENTS et PRIX I ;:
S. ĵ ,  

; Occasions exceptionnelles de se meubler
. " / . > bien et ù bas prix. ' 9 - 8 f

??????????? ????????? ????<
Agence générale d'assurances du canton

demande

un inspecteur"
acquisïteitf*

pour la ville de Fribourg, et environs.
La même agence demande également des

acquisitcurs dans tout  le canton ,
à la commission.

S'adresser par écrit , avec curriculum vitce.
sous chiffres P 120-10 F, à Publicitas, Fribourg.

^ ^A _ _ _ _ ._ _ _ _ . A _ _ _ _ . -̂ .
___. ___. ___.

_ _ I . A _ _ _ . -». _* .^_ _ _ _ . ->. ___. ___. _« ___. ___. .

Baume
t-Jacques

de C. Trautmann
pharm. Bâle

Prix s Fr. 1.75
Contre les plaies , ul-
cérations, brûlures ,
varices et jambes
ouvertes, hémorroï-
des, affections de
la peau, engelures,
piqûres, dartres,
eczémas, coups de
soleil. Dans toutes
pharm. 1301-2 Z
Dép. gén. : Pharma-

cie St-Jacques, Bile,
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[Li

quidation partielle ¦
de chambres à coucher, salles à manger, salons, literie, meubles de f ^' ^
jardin en rotin et en acier, meubles de bureau, pelits meubles, tissus, f* ^ _,

.- ' tapis, tableaux, ete. A DES PRIX INCONNUS A CE JOUR 40-11 [ ^ 
^

f OUI )notre belle salle à manger, en noyer poli , complète, N os 614 ou ?";,?• ¦-"'

Si '. '̂ 0; Wi3 3ÉSîS *̂5''1^W^«B__HHP \ ÈWt emmVËKtiaWmW ' fl?>v \flSS J mVk. '** 
wtw^S ^^^T"!̂  *̂̂ * wimw M JHfc

ii::i^̂ ^C|ffj&HKi?F  ̂ jEMy Ŝai _̂MfeffiP^^^^T3 ¦!_B^Ĥ s90ffi_l_flfeï. HB 
BflJBBP1 JU / | #/ f ¦*" y*W^

i Pour votre jardin l ra
I Arrosoirs J> 95 1 ; I 8 11
! vernis, pour fleurs, cont. 5 litres œmm wS, g *f»§— jU^

1 ftrrosoirs BC ©B 1 So""îet*esMI ,. _, , .  |i iB i Clochettes
m pour jardins , vernis , cont. G l i tres *mœsr H ft| i|| - .. ¦ y -  , . - 1 - - ' ¦' . . » -  Courroies

J arrosoirs C 75 I E.WAS8MER S.A.
|| exécution parfaite, vernis, cont. 8 litres ^mr M 'd Friboorg 47-15

I arrosoirs galvanisés * fabrication suisse | f îf f ûOII
| 8 litres 10 litres 12 litres I Ulll UOll
g n. , ¦ i i i , . ,, ____. m Limousine neuve , mo-
1 _£* €m &L T OK "!_? "yK I' dèle 1931 , Prix de catalo-
| SU*»ÏÏP Ï# _# » *« *# * ¦/0 «iP | gue : Fr. 8800.—. Cédée à
P i Fr. 7000.— cpt.
1 Fourches à fumier Fr. 1.95 i s'adr. par écrit sous
i rn>.»i.k_>. Jk ««:__ KT— < ne  I chiffres P 12596 F, à Pu-¦ FOU«*CheS à fOIlll Fr. 1.95 I mm*» Fribourg.
1 Bêchei manche bois dur Fr. 2.45 1 POUR VOS NETTOYAGES
1 Serfouette forgée Fr. 1.75 Fr. 1.45 1 utilises
H _____, î  ____. » - . , __». _. „— «( le véritable produitS Sécateur 23 centimètres Fr. 1.95. | " ¦ ' • 

En vente chez : Pliar-

mwm$mmmwmwmv&iïmÊmmmmmm Sa„.BourgUnecht "

^̂ fSRIffifiFf 55^^ĴSSXBSSaa^m Wur 
nffr ' .v.i i- ¦ t itTiWilJ'nWf ""I IK ^BTIB' IMI-HI^^

Roe de Lausanne mn —. H ^™^ Rue cle Lausanne28-3Q |m91s|f|il 28-SO

nos coulis
FB% 35.-

39-

57.-

Ponr obtenir un beau ca-
d eau utile , n'oubliez pas
d'apporter une décou -
p ure de cette annonce»
lorsque vous viendre z ache-
ter votre complet.
__________ 

Rue de Lausanne, 28-30 ?8il Rne de Lausanne . 28-30
»<fcldW^-_---_---M_Mn_________H.M-_a_3__-t___M«-_-______M_______^_____g

Abonnés, favorisez dans vos achats les
maisons qui publient des annonces et réclames

dans notre j ournal !

m Hobes Hobes V H
WÈ pour dames , en soie art  if., très joli article , ' en im- H/ODCS î&OliGS 8flm longues manches, grand primé à peli ls  dessins , — - g||
M ' l.aix de coloris , ; | g KQ bonne for iue , 1 2 Fïft 

layables Ci. la inet le ' im- ' - n ivissanl  m 0 d è 1 e, en M
M 

JLV.KPV | 1LG.OU primée , belle q u a 1 i t é j mousseline de la ine , H

B| 
a, petites manches ,, 13.50 Z Z J n̂ Z  18 ^

'̂ g  ̂
7.90 3̂ '̂ ' 29.50 I

M Ifcôtols Robes lainette pour dames Rfthp
~ 1fi - lainette Ë ' ' M et jeunes fille* f , - , » -t^ooe® ||

9 , ï avec longues " mi.iu'hes , très bon modèle, s 
2 QPl ""7!1Siinl «îp^W»; ci soie ||WM M Ar| U»V\J a r t i l . ,  pe t i tes  manches , H

H 
IrèsJ.ou modèle , 4.1IU- iHitites , manches et salis inaiiclu-s' 3 QA *j

ian
?. 

( :hoix 5.90 ^

Jtiot>e«Hj poitx* eiifaiiits -lrtot>e« pour* enljaixt®
lainette , imprimée, jolis dessins, soie artificieUe , ravissantes couleurs

70 75 80 85 90 95 100 70 75 80 85 90 95 100

| ) 2.85 2.95 3.10 3.25 3.45 3.65 3.90 3.95 4.25 4.45 4.65 4.95 5.25 5.45 1
1 RA VISSANTS CHAPEAUX Séries L ~îî Jïï i
I PO UR DAME S jj - 6.— 9 _ M
I Grands magasins de Nouveautés i

WÊ T^n«^ <l
<r» 

IgoimoTi r, — <P",_r'« f>oiUT^y ^

r Rayon spécial
™ * complets
W^ jeunes gens
w*m et enfants
WÊÊuÊ dep.

g Ff. 16.5fl

! 

Pantalons coutîl / OR g
depuis "«J S

Pantalons drap n 
 ̂ |SL H^P depuis D. **" B

É^S Grand rayon
DE CHEMISE RIE

Vfl ^,^H VOYEZ NOS VITRINES

Robes lainette pour dames T*_^I^«
\ et jeunes filles f 

-t^ooe®
très bon modèle, ' s O QK '«ymapt modèle , en soie

£rf.v7kJ artif., pe t i t e s  manches ,
peti tes manches et sans manches  

3#9Q 5̂ $̂  5.90

Jugez I [fjj f% ŴÊt

... Les ravages de la caféine sur certains orga-
nismes ne sont pas assez connus. - C est un acte
d' humanité que de les dénoncer avec le corps
médical . ..
... Mais, direz-vous, supprimer mon café , une de
mes rares joies quotidiennes , jamais ! .. ,
Soyez sans crainte ! . . .  Il y a un café décaféiné ,
le café Hag. 28316 médecins ont attesté par acte
notarié en faveur de ses qualités hygiéniques.
Des millions de personnes ont adopté le café Hag
et ne voudraient plus s en priver. Pour vous aussi,
le café Hag sera un ré gal et un bienfait. Ayez
soin , cependant , d' exigsr le

fb.f<ls S il! iPllâ ZÎ
U fut , il est et il restera le premier café décaféiné.

Bons-primes dans les paquets.

ÎT*lu «& w *"a i R v POUR ABATTRE
%0 il ̂5» V £1U X et accidents

sont payés un bon prix par la
Boucherie Chevaline Centrale

Louve, 7 Lausanne H. Verrey
Téléphone Boucherie 29.259

Domicile 29.260

Vente aux enchères oiSip is
de terrain

Mardi, 14 juin 1932, dès 2 heures, dans une
salle particulière [de l'auberge de Prez-vèrs-
Noréaz , le soussigné vendra aux enchères publi-
ques l'art. 48 o A la Dontzire » les Conibes ,
pré de 77 ares 70 centiares de la commune
de Prez-vers-Noréaz , appartenant à Berger
Antoine. 12734

Pour l'exposant :
Louis Berger, tuteur.
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