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mortuaires doivent aussi

être adressés à Publicitas.

Nouvelles du j our
La p&"emièË*e joiaB*__ é© «H© Lausanne

Les hitlériens
Le parti régst-Sblies

La conférence dc Lausanne sur les
dettes el les réparations s'est ouverte hier ,
jeudi. Connue toules les conférences inter-
nationales , dont noire époque voit l' ex-
traordinaire multiplicité, elle suscite de
grands et nombreux espoirs. Souhaitons
(tue quelques-uns se réalisent.

La journée d'hier a ele caractérisée , à
part la séance d'ouverture, où MM. Molla
el Macdonald oui pr is la parole, par des
conversations privées enlre les hommes
d'Etat présents. Au cours de la visite qu 'il
a faite à M. Herriol , président du Conseil
français, M. von Papen , chancelier alle-
mand , a entretenu l'homme d'Etat français
de la situation intérieure de l'Allemagne et
des difficultés dans leseiuelles se débat ce
pays.

Ce matin , vendredi , devait se tenir une
séance plénière, mais privée. C'est dire
qu'on ne saura guère ce qui s'y esl passé
que par des communiqués assez vagues el
imprécis pour ne décevoir personne. Le
bruit courait qu 'un projet de résolution
franco-ang laise devait y êlre présenté. Ce
projet comprendrait une proposition de
moratoire absolu ; il n'y aurail pas les
mots de moratoire ni de prorogation, mais
la résolution stipulerait simplement que les
payements seront suspendus jusq u'au règle-
ment dè là question , en vue duquel on va
instituer unc commission internationale.

Voici en quels termes un chel hitlérien ,
M. Hcrmannsdœrfer , s'est exprimé , dans
une assemblée électorale , tenue à Heppen-
heim, en Hesse : « Quand nous aurons le
pouvoir , nous gouvernerons selon les mé-
thodes luthériennes. Nous chasserons d'Aile •
magne les prêtres noirs. Qu'ils aillent
chercher asile à Madagascar ! Le Centre
catholi que est cent fois pire que les commu-
nistes. Notre révolution aura unc autre
tournure que celle de 1918 ! Des torrents
de sang couleront. Les élections du 31 juil -
let seront • les dernières qui se feront cn
Allemagne. »

Ces propos de haine conlre le clergé
catholi que el conlre le parli catholique
allemand et ces menaces sanguinaires sont
pain quotidien dans la polémique hitlé -
rienne. Il n'y a pas de doule que , si le
pouvoir tombait aux mains des hitlériens,
les calholiques allemands verraient de mau-
vais jour s. Ce-mime l'écrit le comte Sforza ,
ancien ministre des affaires étrangères d'Ita-
lie, dans un article du Bund , « les calholiques
allemands savent quel est l'enjeu de la
bataille électorale du 31 j uillet ; une
victoire hitlérienne les réduirait au rang de
citoyens de seconde classe ».

Mais le protestantisme a-t-il mieux à
attendre que le catholicisme ? Un protestant
allemand examine le cas dans un article
adressé à la Neue Zùrcher Zeilung. Il cons-
tate que ce sont les contrées prote stantes
d'Allemagne qui fournissent le gros des
troupes hitlériennes el que le jeune clergé
protestant est sympathique au mouvement.
Il existe presque partout des associations de
pasteurs hitlériens. On ne méconnaît pas
qu 'il n'y ait dans cet engouement un senti-
ment louable : le mouvement hitlérien
incarne la protestation allemande contre la
déchéance de la nation et la volonté de
relever celle-ci de son humiliation.

Mais autour de ce point lumineux du
mouvement hitlérien, que d'ombres inquié-
tantes pour les protestants aussi bien que
pour les catholiques !

Le programme hitlérien dit bien que le
parti se place sur le terrain du christi a-
nisme positif ; mais les théoriciens du mou-
vement font entendre dans leurs écrits un
tout autre son de cloche. Le principal
d'entre eux, Rosenberg, a publié un livre :
Le mythe du X X m<: siècle , où il se proclame
ouvertement athée. Sa religion , c'esl la

et la religion-
ht des Etats-Unis.
religion de la race. Il rejette tout ce qui
vient  du judaïsme comme digne de malé-
diction ; il appelle l'Ancien Testament « la
lïible de Satan ». Il veut que lout vesti ge
du judaïsme emi a passé dans le christia-
nisme en soil extirp é. Il n admet la doctrine
du Christ que sous bénéfice d'expurgation.
El d'abord , il veut en effacer ce eju 'il appelle
« les principes de lâcheté ». Le Sermon
sur la montagne, par exemp le , doit êlre
arraché de l'Evangile. Après ces émondages,
ce que Rosenberg veut bien admettre de
la morale chrétienne se réduit à peu dc
chose. Charité fraternelle , humilité , tout
cela esl aboli. Il n 'y a de devoirs pour
un bon Allemand qu'à l'égard de ceux de
sa race. Se p iquer de bienveillance el de
justice envers les gens d'autres races est
sottise et faiblesse. La race germanique esl
une race de seigneurs qui a lous les droits
et qui peut sans scrupule imposer sa volonlé
par lous les moyens, même par la force
brutale.

11 esl clair que loul cela est radicalement
contraire aux enseignements de la foi et
de la morale chrétiennes. Comment des
théologiens protestants peuvent-ils s'en
accommoder V Leur silence à l'égard de ces
doctrines el des actes de brutalité qu 'elles
insp irent fa i l  le plus grand tort à l'Eglise
evangeliejHe-allemande. -En lhuringc , où le
billériaiiisme esl toul puissant et où il a
mis l'Eglise sous sa coupe , il s'esl produit
un mouvement de désertions considérable
au préjudice dc l'Eglise nationale. La
popu lation ouvrière , déjà travaillée par la
propagande communiste des Sans-Dieu ,
tourne de plus en plus le dos à l'Eglise
officielle.

Il esl donc évident que les protestants
croyants n 'ont pas plus à se réjouir de
voir Hitler arriver au pouvoir que les
catholiques.

La convention républicaine américaine ,
qui siégeait à Chicago depuis le début de
la semaine, a terminé ses travaux hier soir,
jeudi , après avoir désigné M. Hoover
comme candidat à la présidence des Elals-
Unis, aux élections de novembre procha in ,
cl M. Curlis , comme candidat à la vicc -
p résidence.

En ce qui concerne la prohibition de
l' alcool , la convention a repoussé une
propos ition qui tendait à la suspension de
la loi pendant une année ; elle a également
repoussé, mais par 621 voix seulement
contre 472, un projet qui prévoya it
l'abandon pur et simp le de l'interdiction dc
l'alcool ; puis , finalement , elle s'est ralliée
à une proposition gouvernementale , qui
tend à accorder aux Etats le droit de
prendre des décisions indépendantes à
l'égard de la prohibition. Si ce programme
élait adoplé , chaque Elat aurail le droit de
maintenir ou dc supprimer la prohibition
de l'alcool , qui ne serait p lus un amende-
ment fédéral et constitutionnel. L'adoption
dc cette proposition est considérée comme
un succès très important de M. Hoover.

Le programme républicain marque sur
les autres points et surtout sur les questions
intérieures une extrême réserve. En ce qui
concerne la politi que étrangère, contraire-
ment à ce qu 'on attendait , il n'est fait
aucune mention des dettes de guerre ; cette
attitude fait contraste avec le programme
de 192S qui déclarait : « Nous sommes
énerg iquement opposes ct continuerons a
nous opposer à l'annulation des dettes de
guerre. » La convention s'est , d'autre part ,
déclarée en faveur de la part icipation des
Etals-Unis à la Cour de juslice internatio-
nale de La Haye et de la réduction des
armements, à Genève , où les délégués amé -
ricains poursuivent leurs efforts en cc sens,
lout en déclarant que leur défense navale
ne sera pas inférieure à celle des autres
puissances. ., ; /; - :__.:./¦ ...;_i . i _
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La censure et le cinéma
* i » 1 1

Un peu par tout , nous voyons .des revues
cinématographiques protester contt-e'lu' censure
des films.

A les en croire , les oukases de la censure
mettent l'industrie.fdn cinéma en grand péril.
Les producteurs sentent au-dessus de leurs
lèles autant d'épé'es de Damoclès menaçant
d 'interdiction les œuvre s qu 'ils réalisent. Ces
e-pi-es, bien que suspendues , leur coupent par
avance toule spontanéité artistique et l 'on va
jusqu 'A affirmer épie , si le , cinéma végète dans
une médiocrité assez générale, la responsabiiilé
en incombe principalement à la censure.

Soyons justes : certains censeurs commet-
tent des erreurs. Que les censeurs de Chicago
fassent couper une scène parce qu'on y voit
un journal où un ti tre dit  : Sept gangsters tués ,
nous avouons ne pas 1res bien comprendre.

Mais que la censure anglaise — on lui cn
a fait  reproche — fasse changer le ti tre de
77ie feilse Madona en The fedse Ideil , parce
que - -.i Madona » a une signific ation religieuse
epii lie cadre pas avec l'action du film , nous
aimons ça , car nous sommes de ceux que
Maurice Dekobra avait  déjà profondément
froissés avec son t i t re  : La Madone des
slcepings.

Quelques censeurs laissent passer inexplica-
blement certaines scènes et certains films el ,
par conlre , ils cisaillent ou interdisent , non
moins inexplicablement, d'autres productions ;
mais ces derniers cas sonl beaucoup pins
rares épie le.s premiers .

La censure esl bien souvent trop large.
Qu 'elle interdise des films ridiculisant netle-
ment les institutions de 1 Etat , c esl une chose
admissible , mais ce qui ne l'est pas , c'est que,
par ailleurs , elle permette la projection d'oeu-
vres ridiculisant la religion.

Qu 'on critique la censure , soit . Mais qu 'on
vienn e en nier la nécessité, sous prélexte de
liberté de l'art , nous ne sommes plus d'accord.

La censure est nécessaire , dussent en périr
certaines compagnies qui croient encore que la
perversité est la condition d un succès artis-
ti que.

Et la vie ? dira-t-on. Celle vie moderne qu'il
faut transpose r à l'écran s'embarrasse-t-elle
de la morale ?

Entendons-nous bien , la vie moderne offre
pas mal de turp itudes , mais l'honnêteté s'y
rencontre encore assez souvent. Et puis tant
el tant dc gens ne sont pas touchés par ses
scandales. Pourquoi faut-il que 1 écran les
souligne , les multiplie , les augmente et , en fin
de comple, les favorise ' en les présentant
comme choses normales ?

Car , quoi epi'on fasse , par sa valeur « pho-
tographique », parce qu 'il donne l'impression
du vécu et qu 'il la donne à des foules , le
film a une nilluencc autrement contagieuse
que les arts voisins. Qu 'on soit pour lui d'une
sévérité exceptionnelle , c'est une chose com-
préhensible.

Mais à quelle morale se fier ? diront encore
les producteurs ; il y ien. a tant , dc larges et
d'étroites.

Au fond , il n y en a qu une et eclic-lâ
n'est pas versatile , elle ne s'élargit pas ici
pour se rétréci ii ilà-bas , car elle est univer-
selle, et c'est la morale catholique.

Alors il va falloir se résigner à ne faire que
des films « de curés » ?

Que les producteurs , scénaristes , metteurs
•en scène et -"interprètes se rassurent : celte
morale-là n 'est pas hypocrite, elle permet la
nciiconlre . de la hardiesse el dc» la chasteté.
« Là hardiesse de vos sujets... > disait déjà
Brunetière en recevant René Bazin à l'Académie
française. Et voilà un écrivain , et des meil-
leurs , que n'a jamais frappé aucun Index.

Au reste, les virais drames , les plus pro-
fonds , les plus émouvants , c'est dans la cons-
cience des honnêtes gens qu 'ils se jouent. Oii
croit , pour ne les observer que de loin , que
l'existence As honnêtes gens est fade. Parce
que la trame de leur vie est tissée ete surna-
turel , leurs souffrances et leurs joies, leurs
chutps mêmes prennent un sens tragi que et
surhumain alors que , à chercher ailleurs , on
ne trouve qu'émotions superficielles. Qu 'on
crée des œuvres fortes soit , mais qu 'on
délaisse donc les inspirations perverses.

Et qu 'on renonce surtout à brandir cette
contre-vérité que 1 art doil être libre de toute
entrave ; car , en fait , l'art n'est pas libre.

Il est limita.
L'art , celui du film surtout , est aussi limite!

par la finance , par la techni que industrielle ,
par les exigences commerciales.

Ce sont là des frontières 'matérielles qu'on
peut reculer encore , mais si peu en compa-
raison des étendues d'au delà dont rêvent les
vrais artistes.

L'artiste trouve également sa limite en lui-
même. C'est le propre du véritable artisle.
épie de sentir cruellement son impuissance
dans le désir même de créer . Il voudrait êlre
un dieu et ses œuvres ne sont que les copeaux
d'un génie epii lc dépasse.

L'art n'est pas libre. Il fut  toujours el sera
toujours enchaîné. L'art a besoin de chaînes

et nous n cn voulons pour preuve ejue la
prosodie sé-vère à laquelle Dante s'est astreint
el les partis pris étroits que de grands pein-
tres ont recherchés comme un luxe.

Claquemuré entre la morale , les impos-
sibilités matérielles et la mé'diocrilé de notre
condition humaine , l'art jaillît cependant, se
libérant par le haut , et ses plus beaux siècles
furent «peut-être ceux où l'effort était plus
grand parce que 1 issue était plus étroite.
Ainsi l'eau , sous la pression, monte vers le
ciel , malgré sa pesanteur , malgré sa fluidité,
comme une lige de cristal.

Et c'est précisément ce ejui fait ré-motion
esthétique, celle qui nous déroute et nous
bouleverse, que celle impression de souffrance,
ele lut te , de victoire el de. libération dont un
chef-d' œuvre resplendit.

La morale , un éteignoir ? Une entrave ?
Allons donc ! C'esl plutôt un tremp lin pour
l'art. Si le cinéma reste médiocre , c'est moins
par restrictions de censure que par fragilité.
Le salut esl dans l'effort.

Et ejue les cinéastes qui ne savent pas
souffr ir , ni lut 1er , ni s'élever, soien t préci-
p ités à coups de censure -clans leur néant ,
nous en rendrons grâces aux censeurs.

J.-M. D.

Une menace à main armée
contre M. le conseiller fédéral Musy

On a éprouvé une vive émotion, hier , jeudi
ipïès midi , en apprenant que, le matin,.
M. le conseiller fédéral Musy avait été, à
Berne, l'objet d'une menace à main armée.

Voici les faits :
A 11 h. J_ ,  M. le conseiller fédéral Musy,

accompagné de son secrétaire, M. Jœger , se
rendait du palais du Parlemen t aux bureaux
du Dé partement des finances , et il traversait
le jardin qui sépare les deux bâtiments quand
un individu s'avança , braquant un revolver
conlre M. Musy et lui lança une apostrophe
menaçante. Mais aucun coup ne parti t.
L homme rengaina son arme et disparut . Il
ne tarda pas à être arrêté , car on le connaissait
ele longue date. C est un nommé Rodolp he
Schoch , ancien marchand de céréales, qui a
importuné à maintes reprises le Conseil fédéral
el les Chambre s de réclamations dans lesquelles
R prétend avoir été ruiné par l'intervention de
l'Etal dans le commerce du blé. Schoch a été
fournisseur de paille pour l'armée pendant la
guerre , puis employé au ravitaillement

Le revolver était chargé à balles. Schoch a
dit que , au dernier moment , il lui a répugné
le verser le sang.

Félicitons-nous idie ce que ce malheureux
lit été retenu par ce suprême scrupule !

La session fédérale
Oon^eil xiatioiial

Séance du 16 juin .
Les Chemins de fer fédéraux

M. Pilet , continuant son exposé, se dil
partisan d'une adaptation des salaires. A
côté de cela , il y aura d'autres réductions
cle dépenses. Il faudra , chercher des amé-
liorations dans les modes de transport. Il
faudra compléter les transports ferroviaire s par
les transports autom obiles. Il faudra renoncer
à certaines lignes trop gourmandes. Il faudra
chercher des améliorations en transformant le
régime juridique des chemins de fer. Ce régime
date du temps où le rail avait le monopole
des transports . II n 'est pas question d'une
législation qui étranglerait l'automobile.

M. Bratschi (Berne) , socialiste , tombât la
ré-cluclion des traitements et estime qu 'on
pourrait augmenter les tarifs !

La gestion et les comptes du Départem ent
des Chemins de 1er son l approuvés.

La régie des alcools pour 1931
, M. Muller (Berne), paysan , développe un
postulat invitant le , Conseil fédéral à examiner
s'il n 'y a pas lieu de réserver au budget ele
1*382 cle la régie des alcools une somme de
100,000 francs pour l'encouragement de la
culture des fruits de table.

M. Clottu (Neuchàtel ), libéral , eslime oppor-
tunes les mesures prises par le Conseil fédéral
pour soustraire des fruits à la distillation. Mais
les arrêtés ne sont pas j uridi ques , n 'étant pas
basés sur une loi. Au point de vue financier ,
ces mesures ont réduit les recettes budgétai-
res , ce qui a porté préjudi ce aux cantons. Le
feinids de réserve de la régie n'est plus que
de 500,000 francs. La dépense provenant de
ces arrêtés devrait être équitablement partagée
entre les caillons et la Confédération.

M. Clottu propose à cet effet une réserve
dans l'approbation des comptes et de la gestion
de la régie.

M. Musy, chef des finances, répond.
Il ne peut accepter la réserve de M. Clottu.

Lorsqu'on discutera la question du partage des
bénéfices entre cantons el régie , on pourra
tenir compte de ses observations.

M. Clottu retire sa proposition mais prér
sente uni postulai .

M. Musy accepte ce postulat.
La discussion esl interrompue et la séance

levée à 11 h. 15.

Oonseil des -Etuis

Séance du 16 juin

La loi sur le blé

Le Conseil reprend la loi sur le blé. M. Musy,
conseiller fédéral , déclare que les paysans ont
un intérêt à accepter une solution votée par
la grande majorité du Conseil national.

M. Savoy recommande la solution de la
majorité de la commission.

17 voix se prononc ent pour la proposition
de la commission et 17 voix pour celle de
M. Winzeler-Keller. Le p résident départage
en faveur de la première.

L'ensemble de la loi est ensuite adopté par
30 voix sans opposition.

Le code des obligations
On reprend lc code des obligations et on

termine le chapitre consacr é aux sociétés
coopératives. Tous les articles sont adoptés
sans débat , dans la, teneur de la commission.

La grève sanglante de Zurich
La direction de la grève des monteurs en

chauffage de Zurich a adressé une lettre à la
munici palité , dans laquelle , faisant allusion
aux événements de ces derniers jours, elle
annonce qu 'elle se voit dans l'obligation
d'employer des moyens plus violents (!)

La municipalit é de Zurich a adressé un
appel à la population dans lequel elle dit ses
regrets des incidents de mercredi soir , qui ont
fait  des victimes. Elle entend maintenir , dans
l 'intérêt de la population et pour le bon renom
de la ville , l'ordre et la tranquillité dans la
cité. Elle invile la population à ne pas aggra-
ver la tâche de Ja police dans l'exercice de ses
fonctions , en se livrant à ides rassemblements
d'aucune utilité. Jusqu 'à nouvel avis , la muni-
ci palité n accordera aucune autorisation pour
des manifestations sur les places publiques.

Connue l'organe communiste Kœmpfer , dans
son numéro de mercredi , avait , malgré l'inter-
diction de manifester décrétée par Ja muni-
ci palité , incité ta population à se réunir à
l'Helvetiaplatz , la police a arrêté , hier jeudi ,
à la rédaction de ce journal , le communiste
Mayer , rédacteur responsable .

M. I-luck , membre communiste du conseil
communal , qui prit la parole à la manifesta-
tion interdite el incita le public à organiser
un cortège vers la Rœntgenplatz , a pris la
fuite et n'a pu pour cette raison être arrêté.

Hier soir , une foule de personnes se sont
rassembl ées sur l'Helvetiaplatz et à la Lang-
strasse, sur le the-atre des excès de mercredi
soir. Il a fallu détourner la circulation des
trams. A la Stauffacherstrasse , les vitres d'une
automobile ont été défoncées. Vers 9 heures,
le nombre des personnes massées à cet endroit
al teignait p lusieurs milliers.

Des chants révolutionnaires ont été entonnés
ct plusieurs orateurs ont protesté contre la
police. Une partie des manifestants a parcouru
ta Langstrasse en faisant du tapage.

M. Ziisli , le dirigeant communiste , prenant
la parole , a déclaré que Je parti communiste
et l'opposition syndicale révolutionnaire ont
décidé d'intensifier la lutte en faveur des mon-
teurs grévistes et de l'aire une démonstration
imposante à l'occasion de l'enterrement de la
victime des troubles de la veille. Un orateur
a parlé en italieni, puis M. Bodenmann, secré-
taire du parti communiste, a prononcé aussi
uni discours. Les manifestants se sont ensuite
dispersés par la Langstrasse vers la Rœntgen-
platz , en chantant et en invectivant les socia-
listes et la police.

Hier soir, a eu lieu également une assemblée
de 8000 personnes , à laquelle ont pris part des
membres du parli socialiste de la ville de
Zurich , au Limmalhaus , en vue de se pro-
noncer sur les incidents communistes de mer-
credi soir. Après un discours introductif de
M. Heeb, président du parti socialiste de la
ville de Zurich , et une discussion qui a duré
trois heures, au cours de laquelle ont pris , la
parole MM. Klœti , syndic de Zurich ; Nobs,
conseiller national ; Walter , secrétaire socia-
liste ; Baumann , municipal ; Wiesendanger, ins-
pecteur de police, et les conseillers nationaux
Reinhard et Ilg, de Berne, iqui assistaient à
la manifestation , les partici pants ont voté la
résolution suivante :

« L assemblée du parti socialiste de la ville
de Zurich apprend avec regret les incidents
p énibles qui se sont produits dans la nui t  du
15 au 16 juini , à Zurich , à une assemblée
convoquée par la direction de Ja grève des
mouleurs de chauffage central et qui avait
été interdite par la municipalité. L'assemblée
conslale que le parti communiste de la ville
de Zurich auquel jusqu'ici des droits très



étendus de réunion et de protestation ont été
accordés, est responsable de cette nuit sanglante
et des victimes nombreuses qu'elle a faites.

«e La direction) du parti communiste a fait  de
la grève des monteurs une affaire de parti
sans y donner ouvertement son nom et sans
prendre honnêtement ses responsabilités. La
direction du part i  communiste a excité les
monteurs en grève conlre la police munici -
pale et contre l'administrat ion socialiste de
la ville ; elle a provoqué sciemment les ren-
contres avec les agents.

« L'assemblée estime que les autorités de
la ville de Zurich sonl capables de veiller
loutes seules au maintien de l'ordre. Elle fai t
appel à 1 amour-propre de classe des ouvriers
de Zurich et les invile à ne pas se laisser
entraîner inconsciemment dans des actions
dépassant toule mesure du parti communisfe,
et qui doivent tôt ou tard amener la déchéance
et l'effondremen t catastrophique des ouvriers
(grève des loyers, grève des monteurs). »

ETRANGER
La politique allemande

Abrogation du décret
sur les formations militaires des partis

Berlin, 16 ju in .
Dans une lettre au ministre de l'Intérieur

du Reich sur les prochains décrets-lois pol iti-
ques, le président du Reich annonce qu 'il désire
atténuer les prescriptions en vigueur , dans
l' espoir que les luttes pol iti ques prendront en
Allemagne un caractère moins violent. Si ce
ne devait pas êlre le «as, le président in ter -
viendra par tous les moyens dont il dispose.

Le nouveau décret-loi qui va être 'publié rie
modifie pas les décret s en vigueur. Il se borne
à éniimérer les prescri ptions qui seront désor-
mais en vigueur en vue de rétablir les libertés
politiques.

En ce qui concerne le droit de réunion , les
dispositions interdisant les réunions politiques
et publiques seront abrogées. Si Ja paix publi -
que devait êlre troublée de ce fai t , le ministre
de l'Intérieur pourra pren dre des dispositions
pour l'ensemble du Reich ou 'pour une parl ie
seulement.

En ce qui concerne les aff iches , les feuilles
volantes, les publications p ériodiques, etc., on
leur appliquera les pre scriptions sur la protec-
tion des intérêts vitaux de l'Etal.

Les prescriptions relatives au mouvement
communiste des Sans-Dieu seront maintenues.

Les journaux quotidiens ne pourront  être
interdits, que pendant  quatre semaines au plus ,
au lieu de huit  semaines. Cependant , la presse
resle soumise à certaines obligations, comme
la publication de tous les démentis et misés
au point du gouvernement.

Les groupes politiques seront tenus  ele
soumettre leurs s tatuts  et règlements au minis t re
de l 'In té r i eur  et à apporter  à ces statuts loules
les modifications qu 'il demandera pour le main-
lien ele l 'au to r i t é  de 1 Etat .

Parmi les prescriptions qui seront remplacées
par la nouvelle ordonnance, figure l'ordonnance
du 13 avril 1932 interdisant  les organisations
du parli nationaliste-social ayant un caractère
militaire.

Les nouvelles prescriptions devront tenir
compte du désir du président Hindenburg de
Irailer toutes les organisations sur un même
pied.

Les prescriptions sur le port de l'uniforme
ne seront pas renouvelées. Le gouvernemenl
n'a pas pris -celte décision sans hésitation. Il
pense que l'autorisation du iport de l'uniforme
permettra aux chefs de faire observer une stricte
disci p line dans leurs organisations.

Si les fait s devaien t lui donner tort , le gou-
vernement , faisant  usage du droit de surveil-
lance, pourra prendre des mesures. Les actes
de violence d'ordre politique seront sévèrement
punis.

Ùurlsruhe, 16 ju in .
Le gouvernement de Bade , faisant usage du

droit que lui confère le nouveau décret-loi , a
décidé de maintenir en vigueur l'interdiction
générale du port de l'uniforme, des manifesta-
tions et des exercices de campagne.

Une loi sur les auberges en Belgique
Bruxelles, 17 juin.

La Chambre a voté hier après midi les
dispositions adop tées cn première lecture d'un
projet de loi relatif à la vente de l'alcool. Elle
a repoussé en deuxième lecture l'autorisation de
débit de l'alcool dans les cercles privés et
l'autorisation pour les cafetiers de détenir de
l'alcool dans leurs locaux particuliers.

FRANCE ET CANADA
Paris, 17 juin.

Le ministre des affaires étrangères commu-
nique la note suivante annonçant que le gou-
vernement canadien avait , le 16 décembre
dernier , fait connaître au gouvernement -fran-
çais sa décision de mettre fin , dans un délai
dc 6 mois, à la convention commerciale franco-
canadienne du 15 décembre 1922. Le gouver-
nement français soumit aussitôt au gouverne-
ment canadien de nouvelles propositions, lui
suggérant notamment que les produits français
seraient soumis au Canada au tarif intermé-
diaire et les produits canadiens en France,
au traitement de la nation la plus favorisée.
Le gouvernement canadien refusa d'entrer dans
les vues du gouvernement français.

Les exportations françaises au Canada et
canadiennes en France seront donc soumises,
jusqu 'à nouvel avis, au tarif général.

Ottawa, n juin .
L'abrogation du trai té , commercial franco-

canadien' s'applique - automatiquement à quinze
autres  nations , 'parmi lesquelles l'Italie , la

Belgique, le Danemark , le Japon et l'Argentine.

LA CONFÉRENCE DE LAUSANNE
Le diseours de M. Macdonald I l'autori té du chef d'un peuple qui a donné

Au début de la séance d'ouverture , sur la Plus (Il,e d'autres l'exemple des vertus de

proposition de M. Herriot , M. Macdonald a travail, de solidarité-, de discip line el de con-

été nommé président de la conférence. Il a Qorde , qui sont précisément les grands remèdes

prononcé un discours dont voici l 'essentiel : à la crise actuelle. Il s'est exprimé avec beau-

Nous sommes près d'une catastrophe mon- coup dc franchise sur la liaison des répara-

aj a]e_ lions el des délies, et il a adressé à l'Amérique

Si l'on veut éviter la banqueroute, il faut  un appel 1res net en élisant : « Tel grand

réduire l'aide que la communauté  p eut  accor- pays d'oulre-mer qui  n 'a pas cru pouvoir  se

der à l 'individu et le niveau de vie. rendre ici ne saurait rester longtemps à l'écart
Afin de protéger leurs finances , les Etats , les des négociations. »

uns après les autres , ont dû recourir -à des Bucarest , 11 ju in .
restrictions en ce qui concerne leur commerce M. , Tilulesco a qu i l l e  hier , jeudi , Bucarest
extérieur. pour se rendre à Lausanne. On annonce de

Aucun de nous ne peut s'isoler de l'œuvre ; de ; source autorisée que M. Tilulesco, qui s'est
restauration et de reconstruction. entretenu avant son dépar t  avec M. Mironesco,

La question du payement des dettes de guerre ministre des finances , a élé chargé de préparer
a élé récemment étudiée par plusieurs comités a Genève le terrain cn vue d'un appel de la
d'experts. Les rapports de ces comités vous Roumanie à la. Soeiélé des nations pour ,1e
sont connus. Un ajustement , de l .ensemble. des redressement de la situation financière du pa 'ysi
dettes intergouvemementales est la seule mesure
capable de rétablir la confiance. Nous faisons Athènes, 17 ju in .

appel aux gouvernements auxquels il incombe L'état de sanlé de Mmc Vénizélos, qui souf-

d'agir. Nous esp érons qu 'ils prendront sans lar- fre du typ hus , ne s'élant pas amélioré, le dé-

der des décisions de naliire à laisser espérer part de son mari pour Lausanne, fixé à mardi ,

une amélioration. est ajourné.
Les engagements ne pourront  pas être répudiés * * *

unilatéralement .  Personne ici , je le crois , ne De la Semaine catholique :
met en doute ce» principe ». Si l 'on veut  évi ter  Nous ne croyons pas devoir prescrire une
des imanquements, il faut  réviser par accords cérémonie spéciale, à l'occasion de la confé-
des engagements qui se sonl avérés incapables rence, dite de.s réparations , ejui s'ouvre à
d'être exécutés. Lausanne. Mais , comme nous l'avons fait en

Après avoir rappelé que les Etals-Unis  ont p lusieurs circonstances analogues, nous deman-
encouragé les nations europ éennes à s'entendre , dons instamment à nos fidèles et su r tou t  à nos
M. Macdonald émet l' espoir que les Ela ls -Unis  communautés religieuses de- prier pour que les
coopéreront désormais avec l'Europe à l'examen réunions qui  ven u avoir lieu permettent d'arri-
de quelques-uns des plus vastes problèmes et se ver à d 'heureux résultats'. Le inonde a besoin
joindront aux Etats du continent pour  é tab l i r  de tranquillité, beaucoup d 'hommes de bonne
une polit ique maintenant une civilisation basée volonlé travaillent à lui donner ce bien pré-
sur la prospérité du inonde. c:ieux ; ils ne prennent  lias toujours le.s moyens

Paris 17 ju in .  les p lus opportuns, ils oublient t rop souvent

A propos du discours prononcé par Celui < Iui scul don nc Iil Paix véritable ; mais ils

M. Motta à Lausanne, le Petit Journal  écrit : lo nl  1uand raGme de sinc6res el orl *' Nous 1ui

. M. Mot t a  a parlé avec toute la circons- ;,v
,
ons ,a lo i ' no/f V» sav ons la '°™ et |'

. . • i i - - i . i - i  ,„ valeur de la prière , demandons a Dieu q u ipeclion , en simple le-moin des graves débats .,. , , . . . . . nous vienne en aide : notre sort est entre se.s
qui vont s ouvrir , mais il a le mol qui  con-
vient et un sens toujours juste dc la réalité. » . '

Pour le Journal, M. Motla  a parlé avec la t M A R I U S  BESSON

liber té  qui lui est familière et aussi avec évoque de Lausanne, Genève et Frib ourg.

f É_k  ̂ — K f̂flieÉra  ̂ ^ _̂ _^_E__!̂ _H
MB___I 

_ _̂T̂ -̂ *'** ' ** .̂ *% _H

De ej eiuche à droite , M.  Hyma ns, minis tre  d es a f f a i r e s  étrangères de Bel ij ieiuc ,
M.  Macd onald et M.  Herriot.
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TRIBUNAUX
Un diffamateur

Hier jeudi , se sont ouverts dev ant le tr ibunal
criminel de Milan les débats du procès contre
le commandeur Mangili , accusé avec un de ses
employés de calomnies. Mangili , epii fu t  desti-
tué des fonctions de conseiller délégué de la
Société d' exp édition ejui  porte son nom, tenta
de calomnier le directeur général de la maison,
M. Otto Dsetwiller, citoyen suisse.

Aidé par son employé, il envoya à la préfec-
ture une dénonciation anonyme, accusant
M. DuHwiller de faire  du trafic avec des timbres
falsifiés. Il fi t  aussi cacher dans la chambre de
l'hôtel occupée par M. Dœtwil ler  de fausses
lettres devant compromettre son adversaire. La
police établi t  facilement l'innocence absolue de
M. Dsetwiller ct sa par fa i te  honorabilité.

Une expertise grap hologique établit que les
fausses lettres avaient été expédiées de Lugano
et qu 'elles avaient été écrites par l'employé de
Mangili .  D'au t re  par t , les timbres avaient  été
falsifiés par cc dernier.

Quatre ans de prison au « mort-vivant »

Lyon devient une ville célèbre par ses pro-
cès extraordinaires : après la fameuse escro-
querie des faux spirites Veyre et Caréas
¦— disciples d'Alain Cardec et évocateurs
d'ombres de sinistre mémoire, — voici qu 'une
affaire tou t aussi rocambolcsque v ient devant
la 4mc Chambre correctionnelle de Lyon.

Rappelons l'affaire  du « mort-vivant  » : le
sieur Durand, alors qu'il habitait cn Algérie,
avait réussi, avec la complicité de son amie
et d'un ami, à se faire passer pour mort , ce
qui lui permit de toucher la somme de
150,000 francs d'une compagnie d' assurance
sur la vie.

Les débats — histoire comique et macabre,
ingénieuse et vraiment incroyable — n'ont
apporté aucun fai t  nouveau.

Finalement, la Cour a prononcé les con-
damnations suivantes :

Durand , quatre ans de prison.
Jeanne Gautier , deux ans , et Plat , hui t  mois.
Aucun des incul pés n'a bénéficié de la loi

de sursis. Us ont , en outre , été condamnés soli-
dairement à payer 130,000 f rancs  ele dommages-
intérêts envers la compagnie d'assurance.

Autoraobllisme
Les « vingt-quatre heures » du Mans

Demain après midi , samedi , à 4 h., commen-
cera une des épreuves les plus importantes de
la saison, le grand-prix d'endurance des
24 heures , organisé par l 'Automobile-Club de
l'Ouest , sur le circuit permanent de la Sarthe ,
au Mans.

Il y a 31 engagés, représentant 16 marques
et 5 nations. Cet ensemble constitue la plus
for te  garantie du succès que ' doit remporter
cette épreuve, course très dure qui , durant
24 heures, soumettra 'machines et conducteurs
à une dure épreuve.

Le record a été porté, l'an dernier, à
3017 kilomètres. Sera-tMl battu ? On peut envi-
sager cette possibilité, si oh "tient compte que
le circuit a été modifié et qu 'il sera beaucoup
plus rap ide.

Pour les chauffeurs maladroits

A titre d'essai , un refuge placé à un carre-
four dangereux de Paris vient d'être entouré
d'une épaisse bande de caoutchouc. Les bornes
placées à ses extrémités sont également en
caoutchouc, de sorte que les automobiles qui
heurteraient ce refuge sont arrêtées et repous-
sées relativement doucement, ainsi que l'ont
dé'montré les essais lentes. (ET)

NOUVELLES DIVERSES

M. Londonderry, ministre anglais de l'air ,
partira ce matin vendredi par la voie des airs
jiour Genève en qual i té  de chef de la délé-
gation br i tanni que à la conférence du désar-
mement pendant le séjour de MM. Macdonald
el John Simon à Lausanne.

— La Chambre i r landaise  a adeiplé en
seconde lecture, par 88 voix conlre 58, la loi
île- f inance.

— On mande cle Paris épie M. lune Bazin ,
epi i avait dû subir une opéra t ion  cl epii souf-
frait d'une paralysie des deux jambes, va
maintenant mieux.

LE PAPE ET L'ALPINISME

Le Pape a reçu en audience quelques
membres de la « Jeune montagne » , un club
al p in catholique fondé à Turin en 1914. Au
cours de l'allocution qu 'il leur a adressée ,
Pie XI a parlé de la montagne en al p iniste ,
cn poète et en chrétien , célébrant les beautés
des montagnes el la grandeur du Créateur dont
on ne sent nulle p ar t  plus que sur les Al pes
la présence et la toute-puissance.

Le Pape, commentant le mol du prop hète :
« L'abîme a fait entendre sa voix » , s'est dit
heureux d' avoir pu , d'une façon toule parti-

culière , assister à ce concert effrayant  et
puissant de la nature, alors que , une nuit , il se
trouvait à plus de 4600 mètres d' allilude ,
dominant  une dizaine d'autres cimes hautes
dc- 4000 mètres. Cetle grande voix , faite du

mugissement de tous les torrents tombant des
glaciers, semblait remp lir le ciel et les abîmes ;

c'était un hymne d'adoration sublime.
Devant ces » spectacles inénarrables, l'Ame

monte instinctivement vers Dieu. Le Pape a
raconté à ce sujet que , la première fois qu 'il

lui  l u i  donne- de grimper sur un de ces

sommets des Al pes , il avait pour guide un
jeune montagnard part icul ièrement  silencieux.
Durant toute  la grandiose ascension il était
resté taci turne , mais, quand ils atteignirent le
dernier sommet où les merveilles se renouve-
laient ù chaepie instant , à chaque léger mouve-

ment de l' air , à chaque réfraction ténue de

la lumière , son guide , tombant à genoux ,

s'écria : « Ici , il faul  prier . »
Le Pape a déclaré que jamais il n'avait

oublié ce geste ina t tendu et celle profession
ele loi.

Commentant le nom du club al pin de

Turin , la >¦¦ Jeune montagne » , le Pape a
encore dit que la montagne étail bien le reflet

cle l' immuable el éternelle jeunesse de Dieu ,
l'empreinte puissante du Créateur , de l'Artiste

tout-puissant. Aucune idies choses créées ne
donne celte impression à un degré pareil.

Le Pape a félicité ses auditeurs de voir
dans l'al p inisme non seulement un sport , un
exercice musculaire des meilleurs , mais surtout
un moyen d'élever son cœur et son Ame vers
le Créateur. 11 les a félicités aussi d'avoir
érigé des croix ct des slatues sur les sommels
des montagnes.

Le dirigeable transportera au cours de ces
voyages de.s passagers , des marchandises et de
la poste. L'avant-dernier voyage sera vraisem-
blablement prolongé jusqu 'à Rio de Janeiro et
le dernier , peut-être , jusqu 'à Buenos-Ayres.

A V I A T I O N
Le record de distance cn ligne droite

L'équi page français  Bossoutrot-Rossi comple
faire prochainement unc ». tentative en vue ele
battre le record de distance en l igne droite ,
détenu par le.s Américains Boardman et Po-
lando, depuis le vol de New-York à Istamboul
les 28 et 29 juillet 1931. Les aviateurs pren-
dront le départ de New-York , en direction de
l'Asie.

Le vol a voile
L'aviateur allemand Peter Riedel vient

d' e f fec tuer  en vo l  à voile un .trajet de 90 km., à
une hau t eu r  moyenne cle 1700 mètres.

Un récit du sauvetage de Hausner
Dans un message par sans-fil , le capitaine

John Wilson , commandant le pétrolier anglais
Circé, a exposé dans le détail les circonstances
du sauvetage de l'aviateur Stanley Hausner , à
500 milles à l'ouest de Porlo (Portugal) .

— Dans la soirée du 11 juin , a déclaré le
commandant, j'aperçus un avion contre la
coque duquel un homme semblait attaché. Je
elir i geai lc vapeur vers l'appareil qui  était  à dem i
submergé ; la mer devenait houleuse et l'avion
était  for tement  secoué. Je fis marcher la sirène
du bord et un homme semblant se réveiller leva
désespérément le.s bras dans notre direclion.

Je fis immédiatement mettre à la mer un
canot , à bord duquel pr i rent  place plusieurs
volontai res , sous le commandement de l' off icier
en second. Lorsque ce canot arriva contre la
coque de l' avion , l'homme murmura  : « Je suis
Stanley Hausner.  »

La mer devenait  de plus en plus houleuse.
Hausner tomba littéralement dans le canot et
les marins durent  le hisser à bord. Quarante-
cinq minutes s'élaient écoulées depuis ejue nous
avions aperçu l'appareil.

En a r r ivan t  sur le pont , l' aviateur me dit :
— Je vous remercie v ivement , commandant ;

j 'attendais du secours dejniis huit jou rs.
Puis , il s'évanouit .
Je lc fis transporter dans une couchette et

m'aperçus que , à jiart quelques contusions , il
n 'était pas blessé. Il était évident qu 'il avait
sur tout  besoin d'être alimenté.

Actuellement, Hausner se remet lentement de
ses épreuves. Je puis dire que nous sommes
vra imen t  arr ivés  à temps, car , à minuit , une
véritable tempête s'éleva ct quelques heures
p lus tard , lorsqu 'elle fu t  calmée, nous entrâmes
dans un broui l lard  très dense.

Les terroristes antifascistes
Rame , 17 mai.

Le procès Sbardcllolto s'esl déroulé , hier ,

devant le t r ibunal  si>écinl de l'Etal italien.
Le tribunal a condamné Sbardel lol lo à la

peine ele mort.
Bovone , condamné à morl j iar  le t r i buna l

pour la défense de l'Etat, a présenté une
demande de grâce. Son défenseur a remis sa
demande au commandant du corps d'armée
dc Rome qui peut ou non la transmet t re  au
roi .

Mais , le recours en grfice n'ayant  pas cle
transmis au roi , l'exécution de Bovone el dc
Sbardellollo esl imminente .

académie française
Un nouvel académicien

M. Abel Bonnard a été élu, hier jeudi , mem-
bre de l'Académie française , en remplacement
de M. Le Goffic.

Tous les académiciens étaient présents, à
l'exception de MM. Pierre Benoit qui , non
encore reçu , n 'a pas le droit de vole , René
Bazin , Raymond Poincare , Henri Bergson el
Emile Mâle .

Le nombre des votants était de 34 et la
majorité absolue de 18 voix.

Le scrutin a donné les résultats suivants :
Premier tour : Abel Bonnard 11 voix ;

Francis de Croisset 9, René Pinon 4 , Alfred
Poizat 4 , Jean Tharaudi 6. — Deuxième tour :
Bonnard 15 voix , de Croisset 9, Pinon 4, Poi-
zat 0, Tharaud 6. — Troisième tour : Bon-
nard 17, de Croisset 8, Pinon 2, Poizat 0,
Tharaud 7. — Quatrième tour : Bonnard
20 voix, élu ; de Croisset 8, Pinon el Poizat 0,
Tharaud 6.

Le nouvel académicien est né à Poitiers , le
19 décembre 1883. Après avoir passé sa licence
es lettres , il suivit les cours de l 'Ecole du livre.
Après un brillant de'ubut avec Les fami l iers,
recueil de vers qui, en 1906, obtint la pre-
mière bourse de voyage, M. Abel Bonnard
publia deux autres livres de poèmes, Les
royautés el Les histoires. Romancier, il n 'écri-
vit que L 'amour et la vie. et Le palais Palma-
ceimini. Voyageur et historien , M. Abel Bonnard
est avant toul moraliste. Ses volumes les jilus
remarqués sonl L'amitié, L 'argent el un Eloge
de l'ignorance.

Des prix

La commission du grand prix de l i t té ra ture
(10 ,000 fr . ) ,  réunie au palais de l'Institut, a
décidé cle projioser à l'Académie de décerner
ce prix à M. Franc-Nohain pour l'ensemble de
ses œuvres.

La commission du grand prix Broquettc-
Conin (10 ,000 francs) a proposé ele voter ce
prix à M. Maurice Lcvaillant pour l'ensemble
de son œuvre.

La commission du grand prix d'histoire Gil -
bert (9000 francs) a proposé de. le décerner à
M. August in Bernard , professeur à la Facul té
des lettres de l' université de Paris , pour son
ouvrage : L'Algérie.

I\ iivig'»t-Oii aérienne

Les prochains voyages du « Graf-Zeppelin »

A par l i r  du 15 août, le diri geable G r a f -
Zcppe l in , refera une série dc voyages réguliers
entre l'Allemagne et le Brésil.

Départ de Friedrichshafen les 15 el 29
aoûl ; 12 el 26 septembre cl 10 oclobre ;
dé par t  cle Pernanibouc les 20 aoûl , 3 el
17 septembre, 1er et 15 oclobre.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Naufrage
Hier jeudi , le navire  britannique Kumari

a coulé près de Dwurka  (Indes) . Dix hommes
d'équipage ont élé recueillis. On esl sans nou-
velles des autres.

Grand incendie
A Liiblow (Mecklembourg) , hier jeudi , un

grand incendie a détrui t  22 maisons en l'espace
d'une heure . Des quantités de porcs sont
restés dans les flammes ainsi que des quan-
tités d'ustensiles de ménage et des machines
agricoles. Le sauvetage a été rendu diffici le jiar
suite du manque d'eau.

SUISSE
Banqueroute frauduleuse

L'office des faillites de Genève vient de
déposer une plainte en banqueroute fraudu-
leuse contre un bijoutier de Genève actuelle-
ment en failli te , dont le bilan, d 'ajirès le
rapport de l'expert à l'assemblée des créan-
ciers, présente un actif de 8000 fr. contre un
passif de 133,000 fr.

Tué à la montagne
Un apprenti typographe de Lausanne, M. Mar-

cel Chermette, âgé de dix-neuf ans, part i  pour
faire une excursion dans le massif des Muverans,
à la frontière de Vaud et du Valais, n 'ayant pas
été revu , une colonne de secours est partie des
Plans. Il a été retrouvé mort au fond d'une
crevasse. On pense qu 'il faudra deux jours
d'efforts  pour ramener le cadavre dans la
jilaine.

Noyés
Au large de Lausanne, hier jeudi , un petit

bateau de louage où se trouvaient un enfant ,
un homme et une femme inconnus, a disparu
à la suite d'un violent coup de bise. On n'a
retrouvé que deux coussins de l'embarcation.

Incendie d une scierie
A Eblingcn , près de Brienz , un incendie a

détrui t  hier jeudi la scierie Ruef . Les pertes
s'élèvent à 90,000 francs. On ignore la cause
du sinistre.

•6chos de p artout
LE DÉCORATEUR PSYCH0L0GOE

Un grand magasin cherchait un nouveau
décorateur capable d' arranger les installations,
dans les vitrines , de telle sorle qu'elles fussent
irrésistibles. Un candidat se présenta , qui tint
le langage suivant  :

— Dans ma dernière place , je décorais
moi-même, et de ma propre initiative , toutes
les vitrines. Et je puis vous garantir que pas
une femme ne passait devant nos étalages sans
se retourner. Je devrais même dire qu'elles
étaient hypnotisées.

— Et qu 'est-ce que vous nielliez dans vos
vitrines ? demanda le patron.

— Des miroirs.
MOT DE LA FIN

A propos d'une condamnation à la peine
cap itale , intervenue l'autre jour , cn France :

— Un jardinier condamné à mort !
— ("est comme ça qu 'on encourage le

retour à la lerre.



FRIBOURG
t Le R. Père François Marin-Sola

Les souvenirs qu 'a laissés à Fribourg 1 en-
seignement du Père Marin-Sola sont encore
vivants.  La nouvelle de sa mort prématurée ,
survenue la semaine dernière à Manille , dans

les lointaines îles Phili pp ines , vient de les
ranimer  douloureusement.

François Marin-Sola était né le 22 novem-

bre 1873 à Carcar (province de Navarre) , en

Espagne. Ses études l'amenèrent , en 1887 , au
collège des dominicains d'Ocana , près de
Madrid et c'est là qu 'il entra tout je une dans
l'ordre des Frères Prêcheurs , où il f i l  profes-

sion en décembre 1889. Il poursuivit  sa for-

mation religieuse et scientif ique d' abord à

Ocaiïa , jusqu'en 1893, puis, jusqu 'en 1897 , au

couvent d'Avila. Ses sup érieurs l'envoyèrent

alors comme professeur à l'université de

Manille, dirigée par les Pères cle la province

espagnole des Philipp ines, à laquelle il appar-

tenait.
C'était l'époque «die la guerre des Etals-Unis

conlre l'Espagne , aggravée par la révolte du

fameux Emilio Aguinaldo ejui durait depuis

1896. Le Père Marin-Sola était à peine arrivé

à Manille quand éclata la deuxième révolte

Û'Aguinaldo (1898-1901), dirigée cette fois con-

tre le rég ime américain nouvellement établ i par

les vainqueurs . Fait prisonnier par les rebelles

au cours de leurs premiers succès, le jeune

professeur dut subir une captivi té  de plus de

douze mois, dont les dures privations portèrent

un coup irréparable à sa santé, jusque là

excellente.
Après sa l ibéra t ion , le Père Marin-Sola put

enfin  débuter dans l'enseignement qui était sa

voculion naturelle et , pour ainsi dire , la grande

passion de son âme. Il fu t  di'abord (1900-1906)

professeur de philosophie et de mathémaliques

ù Manille , puis , de 1906 à 1908 , professeur

de théolog ie au couvent d'Avila , en Espagne.

En 1909-1910 , il enseigna de nouveau à

Manille pour revenir , en 1910-1911 , à son

poste d'Avila.
En 1911, ses supérieurs l'envoyèrent aux

Elats-Unis , où il resta jusqu'à sa nominat ion

à l'université de Fribourg, en 1918. De 1911

à 1913, il étudia la langue ang laise et les

sciences naturelles à l'universilé de Noire-

Dame, en Louisiane. De 1913 à 1918, il enseigna

la p hilosophie et la théolog ie à l'université

catholique de Rosaryville , dans la même

Louisiane.
Durant ce long séjour aux Etats-Unis, le

Père Marin-Sola put , grâce à sa parfaite con-

naissance de l'anglais, se familiariser avec

l'œuvre du cardinal Newman et il y trouva

une parlie des insp irat ions , qui caractérisent

son grand travail théologique sur l'évolution du

dogme, commencé en Espagne dès 1910, mais

rédigé principalement en Améri que , puis

achevé a Fribourg et publié en 1923 sous le

titre : L 'évolution homogène du dogme catho-

lique. Cette volumineuse étude fut  saluée par

les théologiens de loute langue et de toute

nation comme une de ces œuvres qui font

époque et marquent un progrès décisif clans

le développement d'une science. Un prix de

2000 pesetas , le prix Villaroja , lui fut  décerné

en 1924 par une société scientifi que de Valence.

En 1925, une traduction française, due à la

plume d'un jeu ne théologien , vint  heureuse-
ment mettre à la portée d'un plus vasle public
les richesses doctrinales de ce remarquable

ouvrage.
Depuis l'automne 1918, le Père Marin-Sola

était devenu professeur de théologie dogma-

tiepic à notre universilé. Cette chaire impor-

tante , où avai t déjà brillé un aulre Espagnol,
son prédécesseur immédiat , l'inoubliable Père
Norbert Del Pralo , mort cn j uillet 1918, le

Père Marin-Sola l'occupa avec un éclat et un

succès qu'il ne sérail pas facile de surpasser.

A une science théologique aussi vasle que
prol'ondie , le Père Marin-Sola joigna it  lous les

dons capables de rendre un enseignement
at trayant et efficace : clarté et logique de
l'expose-, orig inalité et sûreté de l'expression ,

aisance, ardeur et éloquence de la parole avec

la largeur d'un esprit remarquablement ouvert ,

auquel rien de ce eju i esl humain ni rien cle
ce qui est moderne dans les mul t i ples domaines
dc la vie< intellectuelle n étai t  reste étranger.
Son intelligence audacieusemenl personnelle
renouvelait loules les questions qu'elle abor-
dait. L'insp iration profondément reli gieuse de
son âme sacerdotale ajoutai t  une note toujours
sensible d'édification aux discussions les plus
strictement théoriques. Ses cours faisaient
l'enchantement des auditeurs, toujours plus
nombreux et . toujours plus enthousiastes, qui se
pressaient au pied dte sa chaire professorale.
Aussi les regrets furent-i ls  unanimes et pro-
fonds lorsqu 'on apprit , en été 1927 , que des
circonstances impe-rieuses le rajipelaient en
Espagne. Il y passa une année de repos dans
la jiieusc relraile du couvent d'Ocana. Puis ,
en 1928, il retourna comme professeur de
théologie à Manille pour terminer sa carrière
de maître éminent dans la même univer sité»,
où , plus de t rente  années plus tôt , il l'avait
inaugurée.

Le Père Marin-Sola avait , aux Philippines,
exercé avec ardeur le métier de journaliste et ,
à ce litre , il avait publié d'innombrables articles
soit dans la feuille Libertas , dont il élait le
rédacteur  em chef , soil dans d'aulres périodi-
ques ae langue espagnole* . U y avait en lui
un lempe»rament cle polémiste qui devait se
plaire aux luîtes quotidiennes de la presse.
Mais il était aussi un orateur d'une singulière
puissance. Chacun de ses cours élail d'un ora-
teur presque autant  peut-être que d'un penseur,
On n'oubliera pas de sitôt , ici , à Fribourg, la
merveilleuse conférence qu 'il fil à la Grenet te ,
le 7 mars 1921 , en l'honneur cle saint
Thomas d'Aquin , sous le t i tre : Exccllentiu
ralionis hunietnac j ux la  sanclum Thomam. Bien

qu 'il parlât en lat in , le nombreur. auditoire  qui
eut la joie de l'entendre resta suspendu à ses

lèvres du commencement jusqu 'à la fin dc son

discours , si grandes furent  la ilucidité, la vie ,

la nouveauté el l'élévation avec lesquelles il

sut faire resplendir dans ses Dignes maîtresses

la pensée de saint Thomas sur 1 éminente

digni té*  de la raison humaine. ÎNous déposons

avec émotion l'hommage ide nos regrets el de

nos prières sur la tombe lointaine du grand
théologien qui  fu t , pendant neuf années , pro-

fesseur à noire universilé de F'ribourg.
M.-St. M.

Ponr les vae-aimes

On nous prie d'insérer :
Le Bureau de charité, à Fribourg, serait

heureux de pouvoir placer quelques jeunes

gens , élèves d'une école de Missions , qui
désireraient apprendre le français .  Ces j eunes

gens, de condition peu fortunée , rendraient

des services soil dans des établissements, soil
même chez eles paysans en échange de leur

entretien. Les personnes qui consentiraient à

accueillir chez elles un de ces jeunes gens

sont priées d' en aver t i r  ledit Bureau de charité ,

à Fribourg.

Remerciements
On nous prie d'insérer :
M. le curé et le conseil communal  de Monl-

bovon adressent leurs remerciements les plus
sincères à toutes les personnes qui onl ré pondu
à leur appel en laveur  eles sinistrés cle la
Combaz et ejui  onl contr ibué par leur géné-
rosité a at ténuer  le malheur causé par
l'incendie.

La .souscript ion a rapporté le beau montant

de 2 ,035 l'r. ; il y a eu aussi de nombreux

dons en na ture , sur loul  en vêtements. Tous ces

dons ont été ré -par t is  entre les sinistrés de la

manière la jilu s équitable. Aussi les familles

incendiées tiennent-elles à p:rier tous les géné-

reux donateurs ele recevoir  l'expression ele leur

profonde gra t i tude .

Passage à niveau «le Miséricorde

On nous écrit  :
Pendant que la maquette, concernant la

suppression cle ce passage, élail  exposée dans
les vitrines du magasin Knop f , la p lupar t  des
personnes ejui  s'arrêtaient j iour examiner cette
t ransformat ion  étaient unanimes ù déclarer
que le projet en question était une erreur et

qu 'on s'en rendrait compte lorsque les travaux
seraient termines.

En général , le public ne comprend pas que ,

à l'entrée cle la ville , dans un endroit très
fréquenté*, on veuille établir un monticule
disgracieux alors que partout aujourd'hui on
cherche à aplanir les voies de circulation.
La Direction des travaux publics n'a-t-elle pas
supprimé la plupart des ponts à dos d'âne qui
existaient dans le canton ? Or , on va mainte-
nant  en créer un nouveau et cela duns des
proportions monumentales. Peut-on être plus
illogique ?

Le public se demande également comment,
avec la circulation actuelle des automobiles ,
les choses se passeront sur ce monticule alors
que les conducteurs ne pourront apercevoir ce
qui se passe de l'autre côté du pont. Il n'est
pas téméraire d'affirmer que. les accidents
seronl fré quents el qu 'on va créer un passage
qui sera même dangereux pour les piétons.

Pour notre comple , nous persistons à croire
qu 'on aurait pu trouver d'aut res solutions plus
avantageuses qui , toul cn maintenant  la rue
de l'Hô p ital telle qu 'elle est , de la rue du
Nord et de l' avenue de Rome, auraient néan-
moins permis la suppression du passage a
niveau de Miséricorde. La première solution
aurait consisté à dévier la route de Miséricorde
pour la l'aire passer derrière la propriété Sainl-
Justin el aboutir à la rue du Nord ou à la rue
Marcello. Dans ce cas, il aurait  suffi d'établir
une passerelle pour piétons, sur l'emplacemenl
du passage actuel, pour permettre l' accès au
f u t u r  bâtiment universi taire , qui sera construit
à l' ancien cimetière. L'autre solution aurait élé
de -construire un pont en béton , le long du
jardin de l'Hôp ital.

Ces deux solutions auraient été moins coû-
teuses que le projet adopté , qui ne donne
satisfaction à personne et nuit , en outre, à
l'esthétique de la ville.

Vn habitant du quartier d 'Alt .

* '* *
On nous jirie d'insérer ejue les projiriétaires

intéressés au passage de Miséricorde et aux
routes d'accès sont invités à une réunion
samedi 18 ju in , à 8 h. % du soir, au café
Marcello à Fribourg, pour discuter des me-
sures tendant à la sauvegarde de leurs inté-
rêts .

V « Echo illustré »
Le numéro du 18 juin se compose de nom-

breuses actualités : la fêle des jeunesses catho-
liques valaisannes. — Les événements sportifs ,
tennis , football, boxe el jeux olymp iques de
Los Angeles. — Article de fond : Jus qu 'au
bout. — Documentation sur un nouveau genre
d'aviat ion : le vol à voile. — Comment on
fabrique les pâtes alimentaires dans un grand
établissement ele notre pays. — Une curiqsilé
de la Bretagne : les menhirs. — Deux pages
de modèles nouveaux pour la . femme el une
pour  les enfants. — Romans et nouvelles .

IVomInation rcclcsia-atiqite

M. l'abbé Auguste Davel , rév. curé d'Ecu
villens, est nommé chapelain de Chavannes
les-Forts.

Bref de S. S. Pie XI
accordant à l'église de ^otre-Dame

à Fribourg
le titre de Basilique IVlineure

PIU S X I , Papa ,
Ad perpétuant ici memoriam.

Noire vénérable Frère, l 'évê que de Lausanne ,
Genève el Fribourg, Nous a informé qu 'il
existe à l' ribourg, en Suisse, une très ancienne
église, appelée Collégiale de Notre-Dame, où
l'on conserve et vénère une s ta tue  de la Sainte
Vierge qui a été solennellement couronnée , au
nom et par mandat de Notre prédécesseur, le
Pape Léon XIII. Dans cetle même église, saini
Pierre Canisius, confesseur et docteur dc
I Eglise , a fondé- les premières Congrégations
mariales cle la Suisse 1, qui ont contribué si
efficacement à la préservation et à l' accroisse-
ment de la foi. A côté de ces Congrégations
de la Sainte Vierge , d'autre s associations pieuses,
enlre autres des unions d'artisans onl été éri gées
dans celte église, qui, toutes , ont puissamment
nourri  la religion et la p iété- des fidèles , à tel
po in t  ejue , de cc sanctuaire, le culle de la Vierge-,
Mère de Dieu , et la dévotion envers elle se
sonl rapidement répandus dans toute  la région.

C'est pour ces raisons que , à l'occasion du
trois cenl cinquantième anniversaire de la
fondation desdites Congrégations mariales,
l'évêque du diocèse , agréant les suppliques du
clergé et des fidèles, Nous a demandé instam-
ment d'élever cette église cle Notre-Dame a la
dignité de Ba.siliejue mineure.

Nous donc, heureux de répondre affirmati-
vement à ces prières ; après avoir discuté avec
Notre cher fils, le cardinal préfet de la Sacrée
Congre-galion des Rites ; de Notre propre volonté
et toutes choses bien examinées ; dans la
plénitude de Noire autor*ilé apostolique, Nous
accordons par ces présentes lettres à l'église
de Noire-Dame, à Fribourg, diocèse de Lau-
sanne, Genève et Fribourg, le litre et le rang
d'une Basilique mineure, avec tous les privi-
lèges et honneurs qui y sonl at tachés , nono-
bstant toutes choses contraires.

En donnant ces lettres, Nous déclarons , en
outre , qu 'elles doivent demeurer valides ct
efficaces ; sortir p leinement tous leurs eltets ;
profiter — maintenant et plus tard — à ceux
en faveur de qui elles ont été données, et que
tout ce qui! pourrait êlre entrepris contre elles
— jiar n'importe quelle autorité, sciemment
ou non — serait nul et non avenu.

Donné à Rome, près Saint-Pierre, sous
l' anneau du 'p êcheur , le 18 mai de l'année 1932,
de Notre Pontificat la onzième.

f E. CARD. PACELLI ,
s ^ 'Secrétaire d 'EUit.

1 C'esl-à-dire .les premières Congrégations
d'hommes el de femmes, car la fondation de
la Congrégation mar.iale des étudiants à Lucerne
est antérieure à celle de Fribourg.
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Pour ia langue f rançaise
Le c dc rinc se prononce comme , gr :

zingue, zingueur. Le t- de second se prononce
légalement comme g. Ce sont des anomalies
de prononciation . On disai t  aussi au t re fo i s
reine-glaude pour reine-claude ; mais, dans ce
dernier mot , le son c dur a repris ses droits.

m̂ M̂ënd è̂
Le premier film du monde

avec attestation dc garantie.
La première chose ejui vous tombe dans la

main , lorsque vous ouvrez le joli emballage
jaune et bleu c'est une fiche de légitimation.
Vous y lisez l'attestation d' une autorité neutre,
d'après laquelle les eniulsions sont . analysées
et il est prouvé que le film Voigtlànder pré-
sente 23" Sch. et a une latitude d'éclairage de
1 à 1000. En outre, le film Voigtlànder est
absolument antihalo. 265 Z

Vous n'avez plus à « essayer » le nouveau
< Voigtlànder » , jnii qu 'iine autorité neutre l'a
déjà fai t .  Cette sécurité ne vous  est offerte
que par un seiil produit 1:

C'est le

Mjg |j|__jà£Jp>—**" \ Z e '
7
'^—-—______ ^_V  - ; M?**
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f i lm  ĝ î mmùf r
En vente dans tous les bons magasins d'arti-

cles photographiques.

jL-f-criucits
Contre-révolution au Chili I
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Santiago , 17 j u i n .
(Havas .) — Un mouvement mil i ta i re  a éclaté

conlre la j u n t e  gouvernementale.
Buenos-A yres , 17 juin.

(Havas . )  — On mande de Santiago que le
nouveau mouvement révolutionnaire, sous les
ordres du général Saenz, a t r iomphé-1. Les trou-
pes se sont emparées du palais du gouver-
nement.

Santiago , 17 ju in .
(Havas.) — Des avions survolent la ville et

lancent des fusées. Des scènes de désordre se
sont produites aux abords de la ville.

Buenos-Ayres, 17 ju in .
(Haveis .) — On mande de Santiago du

Chil i  ijue le mouvement contre-révolut ionnaire
a abouti  à la const i tu t ion  d'une nouvelle jun le
gouvernementale.

Santiago , 17 ju in .
Le général Saenz , chef du mouvement contre-

révolutionnaire, a déiclaré que lc colonel Grove
a été destitué pour n'avoir pas tenu ses pro-
messes de tenir fermement aux accords de la
j iol i l i i jue  el pour n 'avoir pas suffisamment
résisté aux communistes. La nouvelle junle
aura i t  un caractère purement civil.

La conférence impériale britannique
Londres , 17 ju in .

(Havas . )  — A la Chambre des communes,
M. Baldwin , répondant au reproche fail au
gouvernemenl de laisser la Chambre  dans
l'ignorance de ses intentions au sujel de la
conférence d'Ottawa, a rappelé* que le cabinel
n'a [>as terminé l'examen du programme de
la conférence el que ce programme couvre tous
les problèmes de 1 heure , tanl  pohticjiies que
monétaires. M. Baldwin a déclaré que le gou-
vernement est d' accord sur p lusieurs poinls ,
notamment :

1° Il ne désire pas le relèvement de la valeur
de la livre sterling à l'étranger.

2" Il souhaite la hausse des prix de gros et
en même temps il redoute loute dépréciation
des prix de. détail.

3" 11 n'a pas ^intention de (revenir à l'étalon-or
tanl ejue la situation de ce métal demeurera
ce qu 'elle est actuellemenl.

4" Le cabinet ne peut prendre aucun enga-
gement quant à son attitude fu tu re  en cc» qui
concerne les prix en livres sterling. L'expérience
faite aux Etats-Unis, par exemple, a démontré
les difficultés éprouvées par un pays qui
s'efforce de provoquer une hausse des prix.

Les mesures politiques en Allemagne
. Berlin, 17 juin .

Parlant du nouveau décret politique de
crise, la Germania écrit que le gouvernement
a suivi une voie pouvant amener pour le
peup le et l'Etat des événements inquiétants.

La Deutsche Allgemeine Zciiung souligne
l'avertissement donné par le président du
Reich aux groupes, d'après lequel les déta-
chements d'assaut devront maintenant prouver
qu 'ils sont vraiment aussi disciplinés que
leurs chefs l' affirment.

Darmstadt, 17 ju in .
( W o l f f . )  — On communique de source offi-

cielle que l'interdiction des assemblées jioli-
liqucs sous ciel ouvert , des démonstrations, des
corlèges, et des transports en commun de loute
sorte entre de nouveau en vigueur comme en
temps de lulle électorale.

Scluverin , 17 ju in .
( W o l f f . )  — Le ministère de l'intérieur a

abrogé à partir du 17 juin pour le Meeklem-
bourg-Schwerin l'interdiction des assemblées
politiques en plein air et des cortèges.

Les hitlériens
et le cabinet .allemand

Berlin , 17 juin.
L 'A n g r i f f ,  organe hitlérien , at taque violem-

ment le cabinet à jiropos de sa première
ordonnance concernant les mesures budgétaires .
Il écrit :

c Le gouvernement von Papen n'a pas su
prendre les mesures populaires qu'on atten-
dait et a montré sa stérilité en fait d'idées
«instructives. Aussi son ordonnance cause-t-elie
une immense amertume. » .

L'A n g r i f f .  réclame, au surplus, des mesures
politiques, radicales. Dans un article avec un
ti t re  de trois colonnes : « Nous avertissons le
gouvernement » , il exige ejue la presse d'oppo-
sition soilt interdite et demande pourquoi on
n'a. pas encore signifié au chancelier Bruning
« qu 'il n'a qu 'à disparaître au plus vite dans
l'oubli ».

Le congres eucharistique de Dublin
Cité du Veitican, 17 ju in .

Le cardinal Mgr Lauri, légat du Pajie au
congrès eucharistique, international , est parli
hier soir jeudi , pour ,Dubl in .  Il est accompagné
par les membres de la mission pontificale et
par le comte délia Torre, directeur de
YOsservatore romano. Le jour de la clôture
du congrès , soil le 26 juin , le Pape transmettra
un message au monde par radio.

Bovone et SbarrteLlot.ro fusillés
Rome, 17 ju in .

( S t e f a n i . )  — Ce mati'n , vendredi, A l'aube.
dans la cour du forl Bravella , les terroristes
Bovone et Sbardellollo , condamnés jiar le
tr ibunal  sp écial , ont été fusillés dans le clos,

Secours aux chômeurs américains
Washington, 17 ju in ,

La Chambre des représentants a voté la jiro -
position Palmcr , qui autorise l'octroi à la
Croix,-rouge, pour des secours, de 40 millions de
boisseaux ele blé et d' un demi-mil l ion de balles
de coton provenant  de stocks détenus par les
fermiers.

heure
Contre un film ordurier

Pari'.s, 17 juin.
Le comité de l'Union des associations de

défense de la moralité publique avai t  f a i t  ele
nombreuses démarches auprès des pouvoirs
publics (sous-secrétaire d'Elat aux Beaux-Arts,
ministère cle l'Intérieur, préfecture de police) ,
pour obtenir l'interdiction d'un film obscène
qui a été interdit  em province , saisi en Bel-
gique et ejui a soulevé , ces jours-ci , l 'indigna-
tion du public honnête idans diverses salles
de Paris.

La décision des pouvoirs publics se fa isant
attendre, et le film étant encore annoncé dans
divers quartiers de Paris, le comité de l'Union
a décidé de donner satisfaction aux protes ta-
taires en taisant prendre 1 engagement visé
ci-dessous : . .

« Le comilé de l'Union des associations de
défense de la moralité publ ique, saisi "p„r hin
grand nombre de familles des quartier s Motit-
parasse, Saint-Sulpice, Notre-Dame-des-Champs
et entouré de protestations à propos cle la
projection clans ces quartiers du film Le
Rosier de M e Husson, a part i r  du vendredi
17 juin , vous jirie de bien vouloir fa i re  savoir
au comité si vous vous associez à ces protes-
tations.

« La préfecture de police est saisie officiel-
lement ld une demande en vue de 1 in terd ic t ion
de ce film ordurier qui a été interdi t  par le.s
maires de plusieurs grandes villes, de France
et saisi en Belgique par ordre du gouverne-
ment

« En a t t endan t  eju une décision in te rv ienne
pour Paris , nous vous demandons ele prendre
rengagement de ne plus assister à aucun
sjiectacle donné dans une salle où sera projeté
ce film s'il n 'est immédiatement retiré du
programme. »

Le sort de l'ex-empereur d'Abyssinie
Londres , 17 ju in .

On mande de Djibouti  à 1 agence Renier :
En dépit de l'annonce officielle de la capture

ele Li j  Yassu , ancien empereur d'Abyssinie , il
se confirme que ce dernier qui , déguisé en
femme, s'était en fu i  récemment de la prison
dAddis Abeba , a échappé aujourd 'hui  à toutes
les poursuites et est caché dans le royaume de
Godjii'in. Le gouvernement abyssin n épargne
aucun effort  pour retrouver le fug itif , mais son
arrestation apparaî t  improbable pour le mo-
menl , la saison des j )luies allant bientôt rendre
les routes du Godjam presque impraticables.

Un cordon de troupes entoure la capitale
afin de prévenir la fuite des partisans de Lij
Yassu.

Les volcans de l'Amérique du sud
Buenos-Ayres, 17 jui n.

On mande de Malague (Mendoza) qu 'on en-
tend des grondements. La pluie de cendres a
recommencé. On suppose qu'elle provient du
volcan Descabezado.

SUISSE:
M. le juge fédéral Soldat! fêté

Lausanne , 17 ju in .
Le Tribunal fédéral a fêté aujourd'hui les

quarante ans de fonctions de M. le juge
Soldali , qui fut nommé le 17 juin 1802. >i

Les collègues du jubilaire lui ont remis une
adresse.

CHAMBRES FÉDÉRALES
Berne, 17 ju in .

Le Conseil national a continué ce matin la
discussion de la gestion et des comptes de la
régie des alcools.

M. Gruneiifelder (Saint-Gall), catholique , a
déclaré que, en favorisant la consommation des
frui ts  soustraits à la distillation, on évite à la
régie d'avoir a acheter de l'alcool.

M. Weber (Berne), paysan, développe un
postulat demandant au Conseil tedcral un rap-
port sur l'extension de la durée de validité ele
l'arrêté assurant le remboursement partiel de-s
frais dé' transport des fruits de table et dc*
cuisine. Il demande aussi que l'acool de f ru i t s
traité à la demande de la régie des alcools ne
soit jias mis dans le commerce.

M. Seiler (Bâle-Campagne), radical , précise
que , ni M. Clottu , ni lui , n'ont critiqué hier
jeudi l'action de la régie en faveur de la
culture des fruits et des pommes dc terre , mais
qu 'ils ont demandé seulement qu 'on précise
ejui doit en supporter les frais.

MI GRAIN DEVALS
Prenez CC SOUÇ avant lu rap at
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La loi sur le blé
au Conseil des Etats

Extraits du rapport de M. SAVOY

Le jieuple suisse, en décidant , le 3 mars 1029
d' inscrire .dans la Constitution fédérale l'article
2'ibis, a consacré une doctrine économique im-
portante , dont la répercussion se fera sentir sur
le terrain économique , social el jiolili que.

Cette doctrine peut êlre caractérisée comme
suit :

1° Il importe d assurer notre indé pendance
politique par notre indépendance économique.
Celte indépendance sera en part ie  assurée par
une politique nationale du blé.

2° L'agriculture suisse constitue une base essen-
tielle pour la vita l i té  générale de notre  économie
nationale et pour la stabilité de notre s t ructure
politiques. Or , il importe d'assurer à celle agricul-
ture, qui se trouve dans une situation inférieure
par rajijior t -à celle de ses concurrents, un point
d'appui sur lequel elle puisse compter d' une
manière stable et permanente.

3" Tout cn recherchant pour notre pays un
moyen d'assurer son indépendance poliliejuc et
en aidant  son agricul ture, le consommateur ne
doil pas êlre oublié puisque le pain t ient  dans
l'alimentation une place considérable.

4" L'encoura gement donné au producteur de
céréales paniliables ne doit pas être accordé au
moyen d 'un renchérissement du prix du pain
qui serait une charge plus par t icul ièrement  sen-
sible pour les classes peu aisées de la popu-
lation.

En adoptant celle doctrine le peuple suisse
a l'ait preuve d' une sage prévoyance qui lui a
été insjiirée j>ar les dures leçons de la guerre
mondiale et de l'après-guerre, et nous pouvons
le dire aussi par sa sagesse politique.

La loi qui nous est soumise cn appl icat ion de
l' art icle 23bis de la Constitution a été votée le
17 mars dernier par le Conseil national, par
71 voix Contre 16.

Elle se caractérise par ce fait important , à
retenir dans tout le cours de la discussion ,
qu 'elle est la cristallisation d'un régime provi-
soire , en vigueur depuis 1920 , c'est-à-dire d'une
expérimentation de Irois années.

Cinq jirincipes fondamentaux sonl à lu base
de cette réglementation provisoire et nous les
retrouvons dans le projet de loi qui nous est
soumis : - . '

I. La p rotection de l encouragement de la
culture da blé indigène.

La guerre mondiale a démonlré d' un façon
péremjiloire qu 'il* y a un danger na t iona l  jiour
notre pays à ne pas avoi r une politique du blé,
une politique ejui protège et encourage la culture
de celle e-éréale, une politique économique qui
soit une sauvegarde pour noire indépendance
politi que.

La Suisse ne se trouve pas placée dans des
conditions climatiques particulièrement propres
à la cu l tu re  du blé.

Cependant, jiour des motifs  divers , le blé est
cul t ivé  dans des contrées qui ne répondent pas
toujours aux conditions de climat et de sol
eju 'on t rouve dans les pays grands producteurs
de blé , c'est en particulier le cas pour plusieurs
contrées dé la Suisse. Ces raisons sont les sui-
vantes :

1° L'alternance des assolements et la rotation
des cultures, deux principes essentiels dans
l 'économie rurale moderne, exigent l'emploi des
céréales.

2" La cul ture  des céréales permet une ut i l i -
sation plus judicieuse des meilleurs procédés
d'exjiloilation ; elle met le mieux en œuvre les
connaissances et les aptitudes d une classe pay-
sanne capable. Elle exerce une influence morale
et un rôle éducatif sur la classe paysanne.

3« La culture des céréales permet une meil-
leure répartition des risques d'exploitation.

4° La culture des céréales fourn i t  au culti -
vateur son pain et elle conduit à une intensifi-
cat ion des cultures.

5" r-La culture des céréales évite 1 extension
excessive de la production herbagère et , par là
même, une production laitière exagérée, condui-
sant à la mévente des produits laitiers.

6" L'agriculture a besoin pour la production
des engrais nécessaires à la ferme d'une certaine
quant i té  de paille qui lui est fournie par les
céréales.

Pour toutes  ces raisons, notre agr icul ture
suisse doit cult iver du blé ; mais en raison des
conditions climiatéri ques de noire pays , elle ne
peut le faire dans des conditions rémunératrices
sans une protection spéciale .

Nous plaçant plus spécialement au 'point de
vue de la structure agraire de noire agriculture
suisse, nous constatons que la petile et la
moyenne exploitations paysannes sont j )rédomi-
nanles , el ejue celte organisation , ejui _ la i t  ses
preuves , doil être maintenue par une polit i que
agricole qui  en favorise le maintien.

Or, une poli l iejuc judicieuse du blé, lelle ejue
celle qui  découle ele l'article constitutionnel
2$bis et de la loi que nous allons discuter , est
éminemment propre à affermir la siliialion de
noire s t r u c t u r e  agraire.

La cul ture  des céréales a été protégée el en
couragée sous le régime de l'arrêté de 192!)
comme elle le sera sous le régime de la nouvelle
loi :

et) par la reprise du blé indigène panifiable, i
un iirix de faveur  garant i  ;

b )  par 1 allocation cl une jirime 'de moulure
aux agriculteurs qui util isent , j iour leurs besoins,
le blé de leurs récoltes ;

c) par des mesures tendanl à améliorer la
c u l t u r e  du blé, en part iculier , en facil i tant  f ac-
quis i t ion  à des prix modérés des semences indi-
gènes de première qualité.

Le problème de l'approvisionnement du pays
en blé comporte , à côlé ele la ejuestion de la
product ion , celle de la t ransformation du blé
en far ine  panifiable ou de la meunerie.

IL La protection de la meunerie esl assurée
sous le rég ime actuel par les mesurés suivantes  :

a) la Confédération a le droit  exclusif d 'im-
porter cle la farine panifiable ;

b) les moulins situés à l' intérieur du pays
bénéficient d'un tarif dégressif , pour le trans-
port , par chemin de fer , du froment exotique
destiné à la mouture ;

c) les moulins à façon , grâce au système de
primes à la moulure, ont un travail  suff isant  ;

d )  la construction de moulins situés dans les
régions montagneuses est encouragée par des
subventions ; celles-ci sont également allouées
pour la t ransformat ion des installations de
minoteries qui ne réj>ondent pl n s aux exigences
actuelles.

I I I .  Le problème de 1 approvisionnement du
pays en blé comporte également la protection
des intérêts des consommateurs.

Celle-ci esl réalisée :
a) par un contrôle continu des prix du blé.

de la far ine et du jiain ;
b) par l'octroi de subsides pour le transport

de la farine vers les régions de montagne.
E n f i n  le régime ele l 'arrêté du 22 ju in  1929

s'inspirait cle deux autres principes :
IV. Liberté de l 'imporbition des céréales j>emi-

f iàb les  ; cependant , le t raf ic  de ces céréales est
placé sous la surveillance de l'administration
«les douanes.

V. La Confédération a l'obligation d' entretenir
el de renouveler une réserve constante d'environ
80.000 tonnes de blé de première qualité. C est
là une mesure de prévoyance pour assurer noire
sécurité el prévenir les premières conséquences
de troubles dans notre approvisionnement en
blé.

Le régime du blé mis à l'épreuve duran t  trois
ans semble avoir donné satisfaclion à tous les
inté ressés : producteurs , consommateurs et
meuniers.

L'expérience de ces trois ans a coïncidé avec
une époque de très forle baisse sur le marc hé des
blés ct une année (1930) de production indigène
de qualité médiocre. Maigre ces circonstnoces
excptionnelles, l'app lication du nouveau régime
ne se heurta jamais, nous dit le message du
Conseil fédéra l, à des obstacles sérieux.

Le projcl de loi introduit  cependant ejuelejues
modifications au régime provisoire établi en
1929 :

a) Le prix minimum du blé indigène qui
sera payé au producteur a été ramené de 38
à 36 francs. En outre , le. Conseil national a
modifié quelque peu le système proposé par le
Conseil fédéral en pr évoyant que le pr ix payé
aux producteurs ne doit pas déliasser le double
du prix de vente facturé aux moulins par l'ad-
ministration des blés.

b) Aux termes de l'art.  19, les moulins seront
tenus de loger gratuitement une réserve de blé

pour deux mois, au lieu d'uni mois et demi ,

prescription qui s esl révélée nécessaire dans la
prati que.

c) A l'art . 26, une disposition nouvelle a été
in t rodu i t e  concernant la protection des intérêts
des consommateurs.

1° La réserve.
Notre pays ne produisant pas du blé cn suf-

fisance pour assurer , d'une récolte à l' autre , les
quantités de céréales nécessaires aux besoins du
pays, il est sage que la Confédération entre-
tienne une réserve constante de blé. Celle-ci est
fixée à 8000 wagons de 10 tonnes. La moit ié  de
celte réserve est logée gratuitement dans les
moul ins  de commerce, qui sont tenus de la
renouveler.

A fin 1931, ces moulins étaient déjà outillés
pour loger 3900 wagons et on espère qu 'à la
fin de celte année ils seront en mesure de loger
la total i té  des 4000 wagons. L'autre moitié est
logée par l'administration des blés dans des
entrepôts et renouvelée par elle. C'est là l 'app li-
cation de la disposition contenue dans le pre-
mier alinéa de l'art. 23bi.s- de la Conslilution.

2° Le blé indigène .
p Le second alinéa de l 'art.  236.-.S- de la Consti-

tu t ion  stipule que la Confédération encourage la
cu l tu re  du blé dans le pays.

Elle achète le blé indigène de bonne qual i té ,
propre à la moulure, à un prix qui en perniel
la cullure.

Ce sont là des dispositions donl l 'application
a soulevé des controverses assez vives.

Pour obtenir le but recherché, encourage r la
cullure du blé indigène, il f au t , en première
ligne, que la 'Confédéralion achète les céréales
paniliables et , en second lieu , que le prix d'achal
soit rémunérateur.

A quelles conditions ce prix sera-t-il rému-
nérateur ?

Les calculs effectués pour déterminer ce prix
varient beaucoup suivant les méthodes em-
ployées, suivant, en particulier, le rendement
qu 'on attribue à un hectare de blé. Il est clair
que les terres à gros rendement accusent une
productivité plus grande qu 'une terre peu
propice à celte cullure ou située dans une
région ejui ne convient pas aux céréales.

Le système adopté par le Conseil nat ional
pour fixer le prix du blé di ffère  assez sensible-
ment de celui proposé par le Conseil fédéral.

Le système du Conseil fédéral est le suivant :
Le prix payé sera, en moyenne, de 8 l' r. 50

par quintal plus élevé que le froment étranger ,
rendu franco f ron t iè re  suisse dédouané, avec
un min imum de 36 l ianes  et un maximum de
16 francs.

Le système du Conseil national ajoute un
troisième élément :

Le prix m i n i m u m  de 36 francs ne doit pas
excejde r le double du prix de vente facturé poul -
ie froment indigène aux moulins, par l'admi-
nistration des blés ; c'esl-à-dire que le prix de
36 francs jieut encore descendre au-dessous cle
ce minimum. C'est au Conseil fédéral eju il appar-
tient de fixer, dans ces limites , le prix d'achat

Enf in , dans l'un co-hïme dans l'autre svstème.
B *' ' ' 
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blée fédérale peut s'écarter de ces limites , c'est-
à-dire 36 à 46 francs , ou même d' une limite
inférieure.

Une partie de votre commission aurait voulu
maintenir  le svstème du projet du Conseil fé-
déral , mais la majorité s'est ralliée à la solution
adoptée par le Conseil national , avec des -modi-
fications rédactionnelles.

3" La prime de moulure.
Il y a dans le système du projet de loi qui

nous est soumis, comme dans celui du monopole
et dans celui du régime provisoire , un point
essentiel. 11 est nécessaire que le produeteui
réserve d 'abord jiour ses propres besoins la
quant i té  de blé nécessaire, mais il ne parait pas
équitable que les gros producteurs puissent
vendre une par lie de leur récolle à la Confé-
dération à un prix rémunérateur, alors que les
petits producteurs ne retireraient aucun avantage
de leur production réservée pour leur alimenta-
tion. C'esl en vue d'allénuer , dans une certaine
mesure, celte différence de traitement qu on a
imaginé la prime de moulure.

Le producteur qui fait moudre les céréales
paniliables de sa récolte pour les besoins de son
ménage reçoit une prime de 7 fr. 50 par qu in ta l
de grain moulu. Cette prime peut être plus
élevée pour les régions situées à une altitude de
800 mètres, mais le maximum de 14 fr. n'esl

applicable qu aux régions situées au-dessus de
1100 mètres.

La quant i té  de blé considérée comme néces-
saire aux besoins du ménage est fixée à un
minimum de 200 kilos de grain nu ou 300 kilos
de grain brut pour chaque personne attachée
régulièrement au ménage producteur.

4" Amél ioration ele la culture du blé.
L'article constitutionnel j irévoil  que l'encou-

ragement à la cul lure  du blé dans le pays sera
obtenu par les moyens que nous venons d'indi-
quer , mais, en outre, en favorisant  la sélection
cl l'acquisition de semences indigènes de qualité.
A yanl  reconnu la nécessité d'assurer lc
max imum de product ion indi gène de blé , il
i m p o l i e , comme conséquence de ce princi pe , dc»
pourvoir  à ce que les champs soient emblavés
avec une semence adaptée aux besoins par t i -
culiers de noire culture et qui garantisse au
jiroducleur une récolle abondante et une qua-
lité répondant aux exigences des meuniers ct
des boulangers.

Le message du Conseil fédéral constate que
« noire cullure de blé indigène s'esl considérable-
ment , améliorée au cours ides 15 dernières
années et que ce blé supporte maintenant la
comparaison avec le blé exotique ».

6° Lit meunerie.
Le projet cle loi disl ingue, au point de vue de

la meunerie : les moulins de commerce cl les
moulins ù façon. Les uns el les autres sont
nécessaires pour compléter l'ensemble de notre
système national d'approvisionnement  du pays
en pain.

Les tâches imposées aux moulins de com-
merce ne sonl jias les mêmes ejue celles jires-
crites aux moulins à façon. De cetle distinction
découle des mesures de protection différentes
pour ces deux types de moulins.

Notre  meunerie nationale , si nous considérons
uni quement le nombre des moul ins , revêt une
impor tance  non négligeable parmi les exjiloita-
tions industrielles. Il existe , en effet , en Suisse,
1375 moulins : 25 sont exclusivement des mou-
lins de commerce, 1070 sont des moulins à
façon , 280 font à la fois la mouture de com-
merce et la mouture à façon.

Pour soutenir les moulins éloignés des gares
frontières d 'impor ta t ion , la Confédération prend
à sa charge une partie des irais de t ranspor t  du
froment  panif iable  étranger, de la front ière  aux
gares destinataires. En d'au t res  termes, la Confé-
déral ion verse aux Chemins de fer fédéraux un
mil l ion cinq cent mille francs par an , à l i t r e
d'indemnité, pour couvrir les perles que ces
derniers éprouvent  du fa i t  cle l'application d'un
tar i f  spécial aux blés exotiques, transportés
dans l'intérieur du pays.

Les moulins à laçon sont encourages dans leur
activi té  par le système de la prime de mou lu re
ejui est un stimulant cn faveur  de la production
nationale , c'est-à-dire de celle qui a l imente
l'activité de cette catégorie de la meunerie.

6° La sauvegarde des intérêts des consom-
mateurs de fe t r ine  et de pain.

L'art. 2','>bis de la Constitution fédérale s t ipu le
exprcssénienl ejue la Confédération sauvegarde-
les intérêts des consommateurs de farine et de
pain .

La meunerie est appelée , en contre-partie de
la protection ejui lui est accordée, à vendre ses
produi ts  à des prix ne dépassant pas sensible-
ment le prix de revient normal. C'est à fa i re
respecter cetle prescription que devront tendre
les efforts  de l'administration, en surveillant les
prix de la far ine panifiable et ceux du pain.
Elle aura à cet effet plusieurs moyens : le
contrôle et la persuasion ; mais, si ces moyens

devaient rester inefficaces , .1 administration pro -
voquera une baisse par l'importat ion de farine
étrangère , par la réduction de la surtaxe
douanière  prélevée sur les farines étrangères el
par d'aulres mesures appropriées.

L'expérience cle ces Irois dernières années a
démontré, à ejuelejues exceptions près , que le
système prévu par la loi et ejui  est celui du
régime transitoire, légèrement renforcé, a donné
satisfaction à tous les intéressés et en parti-
culier aux consommateurs de pain.

7" Surveillance du t r a f i c  du blé.
Le commerce du blé est soumis à un contrôle

organisé- par les articles 28 à 32 a f in  d'éviter
que des abus se produisent en ce qui concerne
le régime assuré au blé indigène et à sa cul lure
el pour que la protection accordée aux moulins,
grâce au monopole d 'impor t a t i on  de la farine
panifiable el au droil de douane compensatoire,
ne soit pas compromise.

L'app l i ca t ion  du système d'approvisionnement
du pays en blé comporte une charge f inan-
cière assez lourde pour la Confédération
17.800.000 l' r . soil :
12.000.000 l' r. jiour le prix majoré du blé indi-

; gène ct la jirinie de moulure,
1.800.000 fr. pour les frais que nécessite la

prise en charge du blé indigène,
1.400.000. fr. pour Jes frais d'eii l rejiosage,
1.500.000 l'r. jiour l'égalisation des frais de

t ranspor t  du froment ,
400.000 fr.  pour le transport  de la far ine  dans

les régions montagneuses,
50.000 fr. jiour l' amélioration des moul ins

en montagne,
250.000 fr. pour l'amél iora t ion des semences

et leur vente à bas jirix ,
400.000 fr. pour les frais d'administration.

Le ch i f f re  de 17.800.000 francs représente la
dépense normale , basée sur l'éventualité d' un
supplément de prix de 8 fr. 50 pour le blé indi-
gène, alors qu'il a élé pour la dernière récolte de
21 l'r. 50. Pour 1931-1932, soit pour la récolte
de 1931 dont l'administration des blés a pris
livraison , une dépense de 26.525.000 fr. a élé
jirévue. Dans ce chiffre  est compris la somme
id,e 10.500.000 fr . provenant du produi t  du droit
cle statistique que la Caisse fédérale verse à
l'administration des blés.

Il n'est pas contestable que la dé pense normale
ele 17.800.000 l'r. sera dépassée de plusieurs
mil l ions  aussi longtemps ejue le prix du blé
étranger se maintiendra aux cours actuels. Il
.semble qu'une certaine hausse du prix du blé
sur le marché mondial puisse être envisagée à
brève échéance.

Nous ne contesterons pas que ce chi f f re  de
dépenses soit une charge importante jiour noire
budget , mais ces dépenses sont calculées sur des
l?rcscriptions constitutionnelles epii ne peuvenl
être éludées ; elles représentent des frais établis
avec économie ; e n f i n , elles oui comme contre-
valeur  une protection efficace de l'agriculture
nationale, de noire meunerie et du consomma-
teur. Ces trois facteurs  méritent bien , nous
semblc-f-il, le sacrifice* ejue s imposent, en leur
faveur , le.s f inances fédérales.

Quant aux consomma leurs, noire  politique du
blé lui est éminemment favorable. On a calculé
qu 'elle représente pour la Suisse une économie
de 60 millions annuellement, si l'on compare
le prix du pain en Suisse avec celui des pays
qui nous entourent. Ce sont surloul les classes
modestes de noire population, qui consomment
beaucouj) cle pain parce que le pain esl la prin-
ci pale base de leur alimentation avec la pomme
de terre, ejui p ro f i l e ron t  des avantages de noire
système d'ap_>rovisionnement du pays en blé.

Le secret du Faron
71 Feuilleton de la L IBERTÉ

par Paul SAMY

Comme M. Thiéret faisait un geste d'étoii -

Bernent, Pêrém déclara :
— Je ne vous ett ai point parlé , chef , parce

que je voulais trouver le propriétaire de cet
objet.

Et vous l'avez découvert ?
Presque, fit  Pérem, qui s'arrêta sur un

mouvement de surprise de Maurice , auquel il
demanda :

— M. de Nareuil est parent de Mme Thouny,
sans doute ?

— Non, répondit M. Thiéret. M. de Nareuil
a été chargé par la fille de M. Labiau de
retrouver son père et c'est ce qui lui a fait

que ce canif avait des chances de lui appar-

tenir.
— Il lui appartient, dit Maurice. Je peux

vous en faire la description sans l'avoir vu.

C'est la fille elle-même de M. Labiau qui

l'acheta à son père à Sydney, chez Harward,

se serait pas présenté Ja nuit à la rue Tra-

versière... Et attaqué, volé, enlevé en plein jour
à cet endroit , c'est assez peu vraisemblable.

_ Vous oubliez , Pélçm, É|f le chef de la

Sûreté, que la Seine coule à dix mètres de là

et qu'pfi a vite fah\4'y j eter quelqu'un, jj , : -.'*i. .
— Tout est possible». ' répondit l'inspecteur ,

cl un ton sceptique.
— Enfin , les uns et les autres, continuons

nos recherches, reprit le chef de la Sûrelé , en
meltant fin à l'entretien. Après le canif , nous
trouverons peul-êlre autre chose.

M. Thiéret accompagna de Nareuil jusqu 'à la
porte » de son cabinet.

— S'il y a du nouveau , je vous téléphonerai,
lui dit-il.

— Voici ma carie et le numéro de mon

télé p hone, fit de Nareuil en serrant la main du
chef de la Sûrelé.

Pérem s'en alla , marmottant  en lui-même :
Non , ce n'est pas lui qui a découpé la

vitre et perdu , ici , son canif , plus loin , au
bord cle l'eau , son diamant de vitrier. Tout
cela pour tuer sa sœur qu 'il vient de retrou-
ver , après quarante  ans de séparation , m'a dit
le commandanl. C'est de la pure folie !

Folie ! C'était le mot terrif iant  que se répé-
tait de Nareuil en allant retrouver sa fiancée
qu 'il n'avait  pas vue depuis quat re  jours el
qui devait s'inquiéter de. son silence.

— Varetti, disait pendant  ce lemps le chef
cle la Sûreté à l'inspecteur auquel  il avail fait
signe d'attendre, vous allez me faire  le p laisir
ele prend re- la liste de.s maisons et des, asiles
d'aliénés de Paris et de la Seine. Vous avez
la photographie de M. Labiau ? Voici un ordre
ele» service, Allez cl fai les  vite. Qui sait ?

conclut M. Thiéret , on voit tant de choses
étranges depuis quelque lemps !

XVII
fy» qui fu t  étrange , c'esl ce qui arriva nu

commandant Thouny, dans la soirée de la
même journée.

Son dîner terminé, il avait pris sa canne ,
allumé un cigare et élait sorti comme d'habi-

tude poli r se rendre au café où 1 attendaient
ses compagnon s ordinaires de bridge.

Là , les parties succédèrent aux parties.
Cependant, ejuand la pendule sonna 11 heures ,
le commandant , qui élait  la ponctualité même,
se leva , souhaita le bonsoir à ses partenaires
et s'en alla comme de coutume vers la rue
Traversière.

La nui t  était belle, mais assombrie près ele
terre par la brume qui montait des eaux du

fleuve et voilait de vapeurs les lampes des
réverbères.

Néanmoins, les t ro t to i r s  du quai que suivait

le commandant étaient suffisamment éclairés

pour qu 'il pût se guider.
Il le connaissait  d'ailleurs depuis longtemps

ce chemin qu'il aura i t  parcouru les yeux
fermés et s'il marchait avec précaution , c'était

dans l'appréhension d'une surprise nocturne
contre laquelle il restait averti.

Mais le quai  était désert et il contourna
sans encombre la rue Traversière pour a t t e in -
dre la porte de sa demeure.

Aux a len tours , tou t é ta i t  silencieux. Aucune
lumière ne bri l lai !  aux fenê t r e s  des maisons
qui al ignaient  leurs façades de chaque cou-

de ' cette voie peu fréquentée, même pendant
le jour ,

Lc ' 'Commandant entra chez lui  cl s'éclaira

de sa lampe de poche jiour traverser le
vestibule et le corridor et arriver jusqu 'à sa
chambre.

Celle-ci voisinait avec la salle à manger que
suivait , du 'même côlé, la cuisine. Ces trois
pièces prenaient jour par des fenêtres - basses
sur la rue. En face d'elles se trouvaient  la
chambre de Blanche et celle de la domestique.

En arr ivant  à cet endroit du couloir , le
commandant s'arrêta , surpris par une for te
odeur de chloroforme et 'tout étonné de voir
la porle cle la chambre de la jeilne fille
ouverte.

Guidé par l'odeur , il entra dans la cuisine
cl poussa un juro n en voyant étendue sur le
sol sa vieille domestique qu'une serviette
bâil lonnait .

Il éclaira plus vivement la pièce en tour-
nant le commutateur électrique et enleva le
bâillon chloroformé qui avait endormi la
servante. . - -

Il écoula le cœur de la malheureuse femme
qui battait  encore. Elle n'avait pas succombé à
l'asphyxie et l'officier alla ouvrir la fenêtre
pour faire entrer de l'air pur dans la pièce.

Mais cetle fenêlre n 'était pas close. On en
avai t  simplement rabattu les panneaux de
bois , du dehors sans doule.

Que s'élait-il passé ? La ' domestique seule
pouvait le dire et il fallait  a t tendre qu elle ' se
réveillât pour le savoir.

II prit le pouls de la femme qui ba t ta i t
faiblement, mais régulièrement. La resp iration
se faisail  j i lus  forle sous l'empire des bouffées
d'air qui rafraîchissaient l'a tmosphère de la
j iièe-e. i • - , -

(À suivre. )

entreprendre une enquête à Toulon .
— Donc, je peux parler devant lui ?
— Faites ! dit le chef de la Sûreté.
—- J'ai d'abord présenté l'objet en question ,

un canif dans sa gaine, à M. Servant , croyant
peut-être qu'il lui appartenait. M. Servant ne
l'avait jamais vu , mais il me fit remarquer
que le canif était d'origine anglaise. Il avail
été acheté à un marchand de Sydney. C'esl
alors que je songeai au visi teur -anglais, à ce

M. Wil l iam Pertson. L'Angleterre , l'Auslralie ,

c'était tout  comme dans mon idée... Ce

M. Pertson pouvait bien y être allé. Cela , j e

ne le sais pas encore, mais ce que j 'appris du

commandant , c'est que M. Labiau , lui , l'oncle

de Mme Thouny, m venait , de l'Australie , el

de Victoria-Street
— C'est , en effet , l'inscription imprimée

dans la gaine, reprit Pérem , en déposant l'ob-

jet sur le bureau de M. Thiéret , qui l'examina

ct lc» montra à de Nareuil.
— L'origine n'en est pas douteuse , f i t  ce- der-

nier. M. Servant m'ayant parlé de cette trou-

vaille , j 'ai , à cause de l'inscription , interrogé

la fille de M. Labiau et je vous ai donné sa

réponse. Mais je lui ai laisse ignorer qu on

avait trouvé celte preuve de l'existence de son

père devant la demeure de sa tante assassinée

et de sa cousine empoisonnée. Le rappel de ces

drames l'eût douloureusement impressionnée et

nous évitons d'en parler en famille.
C'est une chose singulière, dit le chef de

la Sûreté, qui tournait  et retournait le canif

entre ses doigts, que cet objet ait été perdu à
cet endroit par M. Labiau.

— Oui , fit de Nareuil , devant la maison
même de sa sœur , dont il avait dû apprendre
l'adresse à la . Banque d'Angleterre, qui la con-
naissait , et où il se présenta pour l'avoir.

— Ce serait à supposer , remarqua M. Thié-
ret , qu 'il ait été surpris à cet endroit ejuand
il s'y rendit pour voir sa p arente  et qu 'on l' ait
l' a i t  d isparaî t re  ajirès l'avoir dépouillé . Qu 'en
pensez-voiis Pérem '?

Je pensé ejue si M. Labiau avait voulu
voir sa "parente, sans doule avant  que celle-ci
lût luée dans la nuit  du 12 septembre , il ne
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I FRIBOURG
Association suisse «les chefs de bnreau

dn m a t é r i e l  -scolaire
La 10me assemblée annuelle de -l'Association

suisse des chefs de bureau du matériel scolaire
s est tenue , à Fribourg,  les 13 et 14 j u i n .

Parfaitement organisée par les soins des
gérants de nos dé pôts cantonaux du matériel
scolaire , M. Isidore Verdon et Mlle Cécile
"onnabry, cetle réunion vit accourir  chez nous
les représentants des cantons confédérés , sous
,;i direction de M. Weygmann, présiden t
entrai , de Zurich.

Le programme de lundi , 13 juin , comportai l
deux séances administratives dont  les intéres-
santes délibérations eurent lieu dans le salon
"e la maison des Œuvres, à la Grand 'rue.
M. Bolligcr, de Bienne , fonctionnait au t i t re  de
secrétaire central et MM. Feller, de Berne , M u f f ,
•le Lucerne. Fankhauser. de Berne , et Suler ,
u Aarau , y traitèrent avec compétence el élo-
quence les différents sujets inscr i t s  à l'ordre
u» jour.

fans  le courant  ele l'après-midi, une heu-
reuse suspension des t r avaux  permi t  aux par t i -
cipanits à'-celte réunion d'ouïr , à la cathédrale
'le Saint-Nicolas, un charmant  concert d'orgues ,
donné par M. le professeur Gogniat. Plus lard ,
x,-i dîner officiel  leur fu i  excellemment servi
;u- café des Merciers, par  M. Morel , restau-
:r »>!eiir . M. Bovet , directeur ele la Police canto
n ''-e, y représentait le Conseil d'Etat , tandis
l-'e M . Emile Gremaud, chef de service , el
"• Louis Brasey. secrétaire scolaire, y élaien!
délégués respectivement par  la Direclion ele
'•Instruction publique et l'autorité communale
('e Fribourg. M. Verdon , en une aimable allô-
cl'lion de circonstance, souhaita la bienvenue
ailx représentants des au to r i t é s , aux divers
•«légués cantonaux, el excusa l'absence de
«M. ePerrier, président du gouvernemenl , e-t de»
M- Aeby, syndic , retenus ailleurs par .les devoirs
de leurs magistratures.

A l 'heur e  des discours, M. Bovet exprima
av ec éloquence les souhaits de bienvenue du
Conseil d'Etat et M. Brasey ceux du conseil
euminui ia i .  Sous la spirituelle direcl ion de
"¦ Cornaz, de Neuchàtel, ma jo r  ele table , la
soirée fut agrémentée cle ejuelejues pro
dictions de M. Ropraz accompagné, ai
Piano, par M. Louis Verdon. Puis , par une
a_réable surprise, un groupe du chœur mixte
de Saint-Nicolas exécuta quelques chansons
'' ¦'bourgeoises , sous l'habile direction de
*• l'abbé Bovet. Les convives app récièrent
a '-'ssi , oulre les vins d 'honneur, offer ts  par
'Etal el la vi l le , les cadeaux généreusemen t
n, 's à leur disposition, par certaines industries
fisses, notamment lu fabrique de-, chocolat de
Villars , la maison Jules Blanc , ;eîe Bulle, ls
Dbriquc Caran d'Ache , de Genève, et la mai-
"̂ n B u t t y  et C.'*- , à Estavayer-le-Lac.

Le lendemain , dès le début de. la matinée, un
'•Wocar promena e-n Gruyère  le.s chefs dc dépôls
Cantonaux du matériel scolaire . Sous un ciel
r?dieux , l'excursion s'accomplit sans accroc ni
pileux i m p r é v u .  Elle permi t  à nos hôtes de

Vis>tci- Charmey,  la fabr ique  Cailler et le
c«ûteau de Gruy ères. Un modeste mais suecu-
lent repas collectif leur f u t  présenté, à Gruy ères.
;i l'hôtel de la Fleur de Lys. Parmi les toasts
de Politesse et d'amitié qui s'échangèrent alors
Cei *ii de M. Emile Gremaud brilla par sa verve
"¦"'fi l iale et sympathique.

Mais l'heure de la séparation allait bientôt
Sonner ; le lemps pressait. A près une courte
séance administrative: qui précisa la composi-
l0" du nouveau comilé cenl rai (président :

"L Bolli'ger, de Bienne ; secrétaire : iMlle Cécile
"0|uia-bry, de Fribourg) , les promeneurs se
gâtèren t d 'aller visiter , à Bulle, le Musée
Briryérien . Avec sa bonne grâce couluniière,
Sa solide érudition et son fin talent oratoire,
'e conservateur , M. Henri Nœf , en fit les hon-
neurs.

Et cela mit un agréable point final à deux
¦̂ armantes journées d' utile travail et de saine
^traction. Chacun de ses heureux bénéfi-
ciaires en gardera longtemps le plus aimable
Souvenir.

SOCIÉTÉS D£ FRIBOURG
Société de tir de la ville de Fribourg. —

demain soir , samedi , à 8 h. %, au local
Ca 'é de la Paix , assemblée générale extraor-
dinaire. Dimanche, 10 juin , dès 3 heures dc
'après-midi , tir de classement.

lia Droite catholique des Chambres
en pays fribourgeois

Hier jeudi , les membres de la Droite aux
Chambres fédérales ont fait une excursion er
jiays fribourgeois. Ils sont venus à Morat el
ont fai t  le lour du Vuill y. M. Molta , président
de la Confédération , M. le conseiller fédéra
Musy, MM. les juges fédéraux Soldali , Strebel
Piller et Andermatt, étaient  de la jiarlie. Le
dîner  a été servi sur la terrasse de l'hôtel de
la Croix-Blanche, d 'où le regard embrasse le
panorama du hic el du Vuill y. Des loasls fureni
portés jiar le présiden t de la Droite , M. Wal
ther , par M. Soldati el par M. le président de
la Confédération , Motla.  Après le dîner , on f i '
le tour du lac. A Praz , une collation fut offerte
par le gouvernement de Fribourg et , de non
veau , des paroles aimables furent  prononcées

ICepresentatlon an Châtelard
On nous écril :
Mercredi , jour de la fête patronale , a été

représenté , au Châte lard , un très beau e
très louchant  drame chrétien : Kermoor , de
Guy de Lamoy ; il a é té  joué par un groupe
dévoué de jeunes filles et de filleltes de la
paroisse. Toules les actrices méritent des
félicitations,

La salle comble , les visages souriants et
contents de.s assistants étateivt , à eux seuls
une preuve cle reconnaissance pour les jeunes
aclrices ct pour le dévoué organisaleur. Tous
les auditeurs garderont la leçon de ce beau
drame, exprimée dans les paroles de Kermooi
mouran te  : « Heureux celui qui meurt  aprè:
avoir fait  du bien au tour  de lui  ! »

Ponr les sinistres de Fa-ranlax

M. F. Barbey, chef de service, 5 fr.  ; Ano
nyme, 5 fr. ; Mme Schneider , tissus , Fribourg
10 francs .

Les sports à l'université de Fribonrg
Les man i f e s t a t i ons  sportives des étudiants de

l'Universilé sont celte année assez limitées pas
sui te  du nombre restreint des p a r t i c i p a n t s  e
parce que le stade esl acluellemenl en répa
ralion : la pelouse a élé ensemencée de nou
veau el les installations (vestiaires, tennis , etc.;
ne sont pas encore achevées.

Toutefois , le samedi 2 jui l le t , à 2 h. 30
des épreuves d'alhlélisme (courses , sauts, jets
lancers) seron t spécialement disjnilées en vue
de l' obtention de l'insigne sportif académique
suisse.

Le dimanche 3 jui l let , au stade de la Moltaz
l'é qui pe universitaire de football rencontrera h
sympulhi que piremière équi pe de Central de
Fribourg.

En cuire , des concours spéciaux de nala l io i
et de tennis auront lieu aux bains de la Motla ;
et au « lawn-lennis » de Gambach.

Des épreuves de t i r  ont déjà eu lieu au
sland des Neigles. De nombreux étudiants y
ont pris par t  et de beaux résullals ont été
enregistrés.

Pour les championnats universitaires suisses
de Zurich des 25 ct 26 ju in , l'universilé dc
l' ribourg enverra une délégat ion .

Le 15 jui l le t , à la journée des univers i ta i res
organisée à l'occasion de la fêle fédérale
d'Aarau , des athlètes et gymnastes de l' univer
site de Fribourg rejoindront leurs camarade:
de la Société fédérale de gymnastique.

CORRESPONDANCE
Fribourg, 16 ju in  1032.

Monsieur le Rédacteur,

Un correspondant mal renseigné vous
signale un « accident de route » auquel je
suis mêlé. J'ai effectivement élé devancé :
l'eaidroil indi qué , par un, motocycliste qui
commit la folle imprudence de doubler ma
voiture par la droite. Mal lui en prit , puis-
qu 'il heurla une borne, l'arracha et roula à
terre avec son passager. Je m'arrêtai au bruil
de la chute et , après avoir constaté que les
imprudents motocyclistes s'en tiraient sans trop
de mal , je continuai ma roule. Je n'ai pas eu
à donner de coup de volant à gauche, aucun
de mes passagers ne fut  projeté hors de ls
voilure, qui ne fut d'ailleurs pas touchée . Je
vous serais très obligé de vouloir bien publier
cette rectification essentielle et vous en remer
cie à l'avance.

Veuillez agréer , Monsieur le Rédacteur, me;
très res]>cctueuses salutations.

Camille Nardmam

Jttadio
Samedi, 18 juin

Radio-Suisse romande
12 h. 40 , concert d'orchestre. 13 h., Bourses

et change. 13 h. 5 à 14 h., suile du concert
17 h. 1, concert par l'orchestre à cordes . 18 h. 31
(de Genève-), musique de jazz , par disques. 19 h. 1
(de Genève), carillons et cloches de la cathédrale
de Saint-Pierre. 19 h. 10, reprise de la musique
de jazz. 19 h. 30, « La semaine polit i que inter-
nationale » . 20 h. (de Genève), « Variétés » , par Ruy
Blag, avee- le concours ele Jean-Marc Pase-be el
de son orchestre. 21 h., musi que récréative pai
l'orchestre) . 22 h. 10 (el e Montreux), musi que dc
jazz.

Radio-Suisse allemande
17 h. (de Berne) , concerl jiar le club d'accor-

déonistes Frohsinn. 19 h. 30 (de Zurich), concert
d'instruments à vent. 20 h. (de Bille), concert par
la Société d' ore hcslre de BAle.

Stations étrangères
Munich, 20 h. et 20 h. 45, concerts. Berlin

1*3 h. 5, concert symphoni que . Hambourg, 10 h. 30
concert d'orchestre. Leipzig, 19 h. 30 et 22 h. 30,
concerts 'réc réatifs .  Londres national , 21 h. 50, mu-
sique française légère. Vienne , 19 h. 30, musique
récréative. 21 h., retransmission de la « Josefs-
[plalz » , sérénade par l 'Orchestre philharmonique
de Vienne el le chœur de l'Opéra. Radio-Paris,
20 h. 45, radio-oneert. Tour Eiffel, 20 h. 30, soirée
théâtrale. Poste-Parisien , 20 h. 45, concert de chant
el d'orchestre. Prague , 22 h. 10, musicale tzigane.

LES SPORTS

Avant le match Suisse-Hongrie

L'impression qu 'on a retirée du match ch
mercredi cle l'équipe suisse cle football est eju e
le.s joueurs  sont fat igués par la saison trop Ion
gue ; ceux dc» Grasshoppers , notamment, ei
déclin depuis la finale de la coupe , iront à li
lutte avec le souvenir  déprimant de leur ;
récents échecs en championnat.

Aussi les perspectives pour le match de
dimanche ne sont-elles pas bril lantes ; en ton
cas , il ne fau t  guère s'attendre à voir une répé
tilion du match contre la Tchéco-Slovaquie
D'au t an t  moins que , instrui te  jxir l'expérience
tchéco-slovaque, la Fédération hongroise de
football a choisi minutieusement ses joueur!
clans les trois clubs les plus en vue de la capi
taie ; la ligne des demis, surtou t , est considérée
comme une des plus fortes du continent.

Contre cetle équi pe, nos joueurs auront assu
renient grand'jieine â améliorer leur « passif
;le- sept défaites contre deux victoires et dem
matches nuls (46 buts  contre 18) dans la list e
eles part ies internationales Suisse-Hongrie.

Courses de chevaux d'Yverdon

Elles ont lieu dimanche 10 juin . Plus de
200 chevaux sont inscrits : c'est , jiour Yverdon
un chiffre-record ; pour des courses suisses
c'est un nombre rarement a t te in t .

Dès 2 heures, le prix cle la Coupe sera cou ri
par 25 dc nos mei l leurs  sauleurs.  Fleimetnde
Ecriture , Extenso sonl parmi Jes favoris.

Viendront les courses jiropremen t dites
handicap au trot avec Ul ysse , Taquine, Qui
Verra , Bec de Gaz , course plaie au galop oi
les écuries Courant , de Monlbéliard , Dubs , de
Zurich , Buhofer , de Lenzbourg, et Sulter , de
Zurich , présentent des chevaux de grande classe,

Course de haies avec Mansetr d , cle Paris
Mire-Ali , de Monlbéliard , Mullinger , de Zurich
sleeple militaire en deux séries pour soldais
pour sous-officiers, et pour officiers.  Ces deux
dernières courses réuniront uni grand nombre
de chevaux et seront les plus palpitantes cle la
journée.

La fête annuellc.de l'Union cycliste suisse

La fête familière annuelle  ele l 'Union cycliste
suisse aura lieu le dimanche 26 ju in , à Au
bonne. Cette manifestation consti lue une sorte
de rall ye auquel sont conviés tous les clubs e
membres individuels de l 'Union cvcliste suisse
Ils doivent na ture l lement  s'y rendre par h
rente el à bicyclette.

Au sujet du concours de tourisme de l'Union
il est rappelé que , à celte occasion et con for
mément au règlement , seules le.s sorties ayan
peur but de se rendre à la fête seront recon

nues valables. En outre , les points des parti
cipants seront doublés et tout club se jirésen
tant avec son fanion aura droit à cinq point:
supp lémentaires.

Le rendez-vous général des particip ants  es
fixé à 10 h. du matin , jilace du Chêne», à Au
bonne. Les jeux commenceront aussi tôt  e
seront interrompus à midi pour un banque
servi au restaurant  du Casino. Us seront ensuite
repris de 13 à 16 h., après quoi aura lieu h
distribution des prix suivie du licenciemen
général pour le retour des participants dan:
leurs foyers.

La fête aura lieu par n'importe ejucl temps
L'Union cycliste suisse adresse un pressan

appel à se.s affiliés et les invite chaleureuse
ment , ainsi que leurs .familles et amis , à se
rendre à cetle réunion.

La boxe
Un important match de boxe se disputera le

4 ju i l lo t  prochain, à Londres (White-City) ; i
opposera le champ ion des jioids moyens, le
Français Marcel Thil , à Len Harvey, ehampioi
bri lanr. iejui ».

Madame veuve Emile Dougoud et ses enfants
ù Lentigny. remercient très sincèrement toute:
les personnes qui ont ju i s  jiart à leur doulou
reuse épreuve, particulièrement la - Fromage
Gruyère S. A. » , à Bulle , et la Société de laiterie
do Lentigny.

Dégustation gratuite

Demain samedi
VfCÂ RSïW Se Cie

Rue de Lausanne, 5, Fribourg

JBMHÉHBBBMBMMB

42 m , ON DEMANDE
/l//?^.' f $ Af W ÂtfJ 

une p lace de» chauffeur.

f C Jrl U S £/ #M '  âï^&*W'$£s • « • • 
S'adresser sous chiffres

P 40805 F, à publicitas,

.__«»* _ Fribourg. .

0̂ ^\ é$/ ^\ POUR VOYAGEURS ,
W s^% i**i « 1§ colporteurs , (ses)
M r/r ~\ S < ' -V# chômeuses
'1/^. ;' '1%-'' "!mM&r- ' ¦'- ¦¦-'¦", -;;><m a r t i c l e  lucratif ei de
m,, /^ S m k L-. ' ' %2h grand ée-oulemcnl. 102!»
N »^  / V *̂  ''"*•%$ -• •-¦'Ï^W '̂ ' -4K Ecrire case postale 138,

(
^ 

¦̂ /<&̂ . ; ¦;{ ¦ :\ —

\ ''- ' ĵk  ̂
<j Chaussettes

Vj T/U H \ i  / /Sr  _a_f̂  ̂
Choix i m m e n s e  en

_ >» Sy -f^  w 2̂ i / mr  ̂ laine, coton et soie

/ 'IliCA^"̂  / *rCi '  ̂̂  uno moto •'-'  ̂''!»• ou un
'_J QjS  ̂ f )  t\ ~@/^* Zehnder 1 % eh., les deui

£s *\ J r t  / /J  en Pi,r 'ah ctiU de mar

tû.r̂  LE "S'-JBE Fr. 1,25 tmmm ŜKt_
J iM'' l rJm\mm tement. 4080:

/ _¦¦ » *̂ ^__r S'adr. à Bugnon Vital, i
_ __ _ _ _  _ __ __ __. __• ¦_. •. ¦ ___ _n __ >^H^_* Grandsivaz.
LE TUBE GEÂf^ST \t . mt\wf lm 

EM VENTE DANS TOUTES LES BCNNE./" Wjmjm
MAI/ON/ VENDANT DE LA PARFUMERIE ris^Jf

GROS: Élablissemenis"JEF„ 9 Rue du Marché ,GENEVE _ j \

ï çw^\ lAllPÂ-J-S i ¦ *Gr-Sli \. FN! *̂ >S. 1 ¦"̂ mmmmmmmm BB -̂i HB-̂  «__r~~l__i mmam marna mmm— MpH ii(r i , r i L * L*

H y ^ù *̂ -  J -brunes et noires, vissées ou cousues H «"6" "S PÔSlTlOttOlîî

m -̂ |V* \*&a& SEMELLES CRÊPE. M d'importation
ïil f  ^*:̂F Marchandises de qualité à des |w __
M WMBSS******̂  Jv&Jt !" prix sans concurrence. 67-20 V§ TOnUGUSCS

i Chaussures V0NL 4NTHEN Ï —
M m i T.... ¦ i»i«niAi!i>r mw •"• WASSMER S. A.
£bi Place du T illeul FRIBOURG SH

Secrétaire de la rédaction : Armand S p icher

t
La Société dc chant de Villars-sur-Glûne

fait  part du décès de

Monsieur Louis RQUBATY
son regretté membre actif

L'off ice  d'enterrement aura lieu samedi
18 juin , à 9 h . 7-, ù Villars-sur-Glâne.

Monsieur et Madame de Miéville-Berg ier , font
jj art de la jierte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bie-n-aimée

ALYEfTTB
que Dieu a rappelée à Lui, à Clarens , à l'âge
de 20 ans.

Le.s obsèques ont eu lieu à Lausanne, lc
16 juin.

FRIB()1!R(

m'adresses... ]||fr WsÊÊat&h

... épouses, mères , dont le rôle est de veiller à
l'alimentation saine de la maisonnée ...
... Le coeur de votre mari est surmené ? L'or-
ganisme de vos enfants est délicat? Vos nerfs
sont mis à trop rude épreuve par les soucis, les
trépidations de la vie moderne?
- Alors n'hésitez pas ; supprimez la caféine que
l'on absorbe chez vous avec le café le matin, à
midi , le soir aussi peut-être. II y va de votre propre
santé et de colle des vôtres.
Grâce au café Hag vous pouvez leur conserver
les douces joies du café , sans les dangers de la
caféine.
Mais méfiez-vous des contrefaçons ! Exigez tou-
jours le véritable

CAFÉ HHd
Il fut. il est et il restera le premier café décaféiné.

Bons-primes dans les paquets.

i 'i i i pi .  nui i ii i - i _i _¦ii_rnrniin m i—»***»- -*—¦—-

«i CAPITOLE Wm
¦ 

Ce soir, à 20 h. 30, IMÊjl

Le grand îilm d'André Hugon p£f_|
52 lZ dans le mystère du Sahara ^,*.|]

LA'^ 
LA pi
¦CROIX è! SUD|
|'?'̂ -"'i avec ir'-v.- '&

ijS&VÏg Jean Toulout. - Charles de Rochefort. B**'{*̂

f  - "!f Suzanne Chrisly. - Kaïssa Rolilia t wf' -

Encyclique sur la crise
par S. S. Pli- XI

Prix  : 0.40 els.

AUX LIBRAIRIES SAINT PAUL

FRIBOURG
130, Place St-Nicolas, ct Avenue dc Pérolles, 38

,<»^̂ -+***»+*4»**4>»*<»+*******

Concours hippique
Dimanehe, te 19 juin , dès 1 heure

de l'après-midi, à

organisé jiar la Société dc cavalerie du distrie
de la Singine, avec le bienveillant concour
de la Société de musique de Tavel. 11

Entrée : adultes, Er. 1.— ; entants, libre.

JEUNE FILLÏ
21 ans , jirésenlanl bien
de; confiance, demande
place dans magasin ele 1:
ville. A déjà servi dan
commerce.

Fâ'ire offres s. chiffre
P 40806 F, à Publicitas
Fribourg.

**

Affaire
intéressante

à remettre loul ele suite
à Fribourg, dans joli  quai'
lier , j> r cause de eléi'ès ,
commerce spécial de caf
avec belle machine à re":
t ir  le café, denrées ali
mentaires. Instal la t ion nie
ilerne . Petite reprise, con
dit ions très avantageuse:

Sladresser jiar écrit* :
chiffres P 12871 F, ù Pu
blicitas, Fribourg.

*m>m>~m

Véritable JEUNE FILLE
-̂  B — ¦ ¦ de 20 ans, de Zurich , ele

^ Q'ÏX'S'tuG >¦ mim(,e place comme ap
^ prenlie pour buffe t  o

à Fr. 1.—. femme de chambre, pou
¦fr apprendre la langue fran

çaise.

E
WACOMTJT) C K Faire offres s. chif l i e¦ UAUOIIi-iU. 0. ri. p  40802 F, à Publicllas

Fribourg.

Vente juridique J^ Qg ri gp
(lrc* enchères) BON MAGAS1N

,, „. , ., D'ALIMENTATIONL office » eles poursuilcs Bo|mc ven|c assur<_e_
de la S a r i n e  vendra , S'adr. : ACISA, S. A
lundi , 20 juin , à 10 h., P- M c y l  a n , 36, Petil

,. , _ _ Chêne, Lausanne. 6003
au domicile de Wicht I-e- 

(lrc* enchères) BON MAGAS1N
,, „. , ., D'ALIMENTATIONL office » eles poursuites Bo|mc ven|c assur<_e_

de la S a r i n e  vendra , S'adr. : ACISA, S. A
lundi , 20 juin , à 10 h., P- M c y l  a n , 36, Petil

,. , _ _ Chêne, Lausanne. 6003'
au domicile ele Wicht I-e- 
l ix , à Praroman : 1 lau- MM— —g
re-au. 12809 F ¦ . ._ _.. «
lix , à Praroman : 1 lau- —_— —

— L̂F imurimerie Sl-Pao
A LOUER ¦=¦

Catalogues
bel uppai'icuie-nt, bien en- K,
soteiUé, i c h a m b r e  s, Maluts
chambre de bain et tou- Thèse
les dépendances. 12872 Livres

S'adr. : Monséjour, 13. _a_u_p_H__a__nMM-__c_i
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J
lise de vaisselle, I , v

à , , M ril
verrerie et 1 ^°*f £

m| S'adr.  sous P 12857 F,

1 denrées alimentaires 11 ' """"•"•" ","",u'6'
Ou vendra  en mises publiques , samedi ,
18 juin , dès 1 h. de l'après-midi , à la
Villa Thérèse, école de Saint-Pierre, à
la route cle Bellevue, à Fribourg, une
quantité de faisselle, verrerie , argen-
terie , batterie de cuisine, papeterie ,
allumettes, mercerie, f r u i t s  secs,
ele..., etc... 12850 F

Pour les exposants : POFFET, huissier.

f f aui* &OJ*
meaù/eé' de j a r d i ns,
péwf /ons, clôturej)
outiltT aratoires, c&itof i)
etc, etc, employez
M ni£_.*que de qu&uie

_U-̂ -m&Mrm
/ * ,-* couleurs broyées

m^ **Vw\m»\ nTi»
1 EN VENTE

tmz  ̂ PARTOUT ,
f l _ B  -in
V^^^-^L 

DÉPÔT 

GENERAI .___1 n Jm DROGUERIES REUNIC S
i$$

_________
mmm Ukus'VNNE O

I 

Notre

Vente rapide
pour diminuer nos stocks

continue avec le
plus grand succès

I
Dès demain :

-, «, ur m

a lies
OS »

U'anies usnâsis
prin inconnus i\

Mmm Ëiflts tricot 0.45
1.75
i.as
1.05
1.75

BarliOilOSES lavables, brod. main

mmm mancues miïïJïï?
CîîefflîS88 fiia!iciies gami i-deii e
C nsriiîSBS beiie °atiste °cre
Paakons assortis
cnsifiises de nuit s:cti>el cou "

batiste

panifiion s directoire
Tsbiiirs fie cuisine
TatiHsrs ifeMiMiffî^
mers lentaisie toute. teintes
TohiiOUC gru!ias fourreaux vich y avec
luUllUl U ou sans manches

Onhae iersev lain0 fantaisic - îo. rmo
HUtiUU nouvelle , colqris assortis

ÏW- WB Divans ,
ElH fauteuils ,

2-95 1 W confectionnés dans nos ateliers. 1 i chambre à coucher en noyer , N" 503,
-, -_ « K 3__| _ „ r Ka §§_ 6 p ièces de Fr. 1850.
0.70 1 m 

Garantie.  2-5 I . ,i 
literie de i2 pièces Fr. 700.

07 F  i HI Se recommande : Pr. Bojip, tajiissicr , nu- h""; _% Superbe salle à manger, noyer , poli ,
. f i l  B ¦ ,|„ Tir , 8, Fribourg. Téléphone 7.63 M m « p ièces Fr. 1200

n nt 9 w_ _,_ ,--  -i,..,,, ¦__» ii_iii.iii»i _M_"i___pi[i___f_S-i ïëÊ le l0llt <|lli c<n",lait ____v__Z_l.

i Qfl B ^^^^^^^^^  ̂ I " — WÈ est soldé à ce jour pour le prix de r i .  £_OU*Ui CI) n — I——— |¦ 3 est solde à cc jour pour le p r ix  de A I ¦ £i\Jf \2*à

\ on 1 Vente luritfi que d'imoieuMes i A r—- ,,„ „, . „„ „, . «„„„.,.

Si à Bossonnens 1 LfOUIDÂT ION PARTIELLE
.'office des failli les de la Veveyse vendra ,
mises publiques, en secondes enchères et

tout prix , lc mardi S juillet prochain, ù
heures, à l'hôtel de lu Gare de Bossonnens,

juillet 1932juin au
due lion sur ton * s soldes allantsubissent

les immeubles provenant de la niasse en
faillite de Pesse Camille audit lieu .comprenant
maison d'habitation , grange, écurie, prés ,
champs et bois de 60,763 m2 (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.

jeudi

nouv elle bri l lante

parlant ,

comédie 100 "/o §
¦ Comptabilité But' S.

français. | Laus r. pichard ,

Rayons a supprimer
Prix incroyables

HIÈ1P8S DOIS les 8 pièces
crayons resiOBS ies 12 pièces
Ffiets soie hwons pastel ] ( 3 p̂ts
BiaireeoK
CnCrO We«--»oir » les 3 flacons
m$ pour enfants
t'Oiie pT p-not°graPhies' ies 2 tubes

WM i CtieUeUH métalliques
Gisces -?rand îormat
CBlîjrjKS ioli motiî, porcelaine

0.25
0.25
0,25
US
0.25
0.50
0.50
075
0.75
0.75
0.75
0.75

E. EGGIMAN N, coiffeurHases i litiirs Place de la Gare, Fribourg
_ _ n H Zurich , Lôwenslrasse , 10. , —. 

HimQH-1 ¦¦*¦ ï HlSIif-infi 1 \ E^smmj Sss ^s^mmmammmas Bms ^m^m^m
Util Qilli effl« lllli Ûllli S •vvwvw |iftjrn(|y|.ej i BQBP |a Pjpaf2tî on âfe

I On demande un  jeune H B̂BP'

Une

H 
M IB H 1_. il. 1 ri Roger Tréville. Jeanne Helbling. 1 . wnT, ren n Bit If*I7B i „,. . . .  ,. , ,.u :.

L^ Hl 18 I I  I MUL^rKUMÂulill  | Tissus, crin laine, liche, crin d'Afrique,
:-  v W %_} m E7_ |( l et le grand comique marseillais DOUMEL. I tà plumes, duvet, etc. 2-6

ïl J T „. *yj I ¦ et pour aider a lous Ira-  BU ,
iiU6 U% L3U8âHu6, Ol f i  _j|««i#phl«»lf!J,̂  

% ;, '1,x - , , , , 
1 ;

,;':'
'",

'
: ^J Se recommande : Fr. Bopp, tap issier , rue «lu™ I 

__
L——A K 'f tJSï/ ir ïf Ti  mm—m W M/7F3Ê _^_) r<Jt : e_E S adresser à la laiterie m ' * ' m\^^^mZ ViVf ^T^rnmmm^M^rM\m

mSf m\^r-~m\ S'adresser ù lu laiterie M e rccominan e i. pp, '¦ '
f M S I _nW_Wf i Wlt_Ŵ !_W 3_L^WllTOL _ wff A  "JyÇW5̂ 1Ph'ij !f ILf '¦ "'

--S de Lentigny. i Hl l i r , 8, Fribourg. Ielep hone /.63

Personne
de bonne éducation, de
ton te confiance, deman-
dée jiour dames seules ,
pour été , v i l la  Haute-
Savoie. Partag . vie e-l
soins m é n a g e e o n t r e
moyenne rétrib.

S'adresser sous chiffres
P 12859 F, à Publicitas,
Fribourg.

On demande pour loul
de suite

un bon jeune

VACHER
sachant bien t ra i r e , j iour
s o i g n e r  11 vaches et
10 bœufs. Gages 100 l' r.
par mois et vie de famille.

S'adresser à M. Charles
Grand , ù Louay, s./Morges.

Â LOUER
pour t out  de suite ou date  p_|
à convenir, I bel apparie- ffe
nient : .S p ieVes, e-uisi i ie , r

^chambre de bains, dépen- 
J^élances et pari au j a rd in ,  mn

Prix modéré. 12860 }M
S'aelr. à J. Kaufniann , tâsi

50, Cité-Jardins, Seliex-n- |f|
bc-rg. ÉB

Le Soleil d'Assise
Yvonne de Romain

=»>?_£

Prix : Fr. 2.70

LIBRAIRIES SAINT-PAUL

FRIBOURG

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

CCLU, d& Cologœ surf Lire
EM VENTE PART OUT

QBOS'OBO&UESIES REUNIES SA IMJÎANNE

mjgmmmgmmggjmjgggggggjÊ ^

Voici le moment propice I
I pour bien vous habiller I

sans dépenser 1
beaucoup tJ5arg@nt I

CONSULTEZ NOS VITRINES I
| Timbres d'escompte 5 % du service d'escompte fribourgeois

Jacques GUGGENUEm-SCHNEIl>EB t1
10, Avenue de la Care — FRIBOURC -/'

Wi Maison spéciale de confections pour messieurs, ||
j jeunes gens et garçonnets [ :,

'ru i i i.M ¦ i IIIII ' iiri iTTmriir-m-ii^̂

%façe

CREATION, Fribourg
BRUGGER

canapés, __¦___!
1 ¦ M .. _¦ !__> _.

Pont
Stald

Suspenda

d économie
tUrCS ï"' '"- ÏW ' si vous acnetez un trousseau complet soigné.

' Voici un exemple entre un grand nombre d'autres a

Les mealilES
Rom.

SO °

| Suisses, debout p. Adelhoden ! O. B. 1.400 m. i
H Fark-Hôtel Eellevuo Pens. ;'i part ,  de li fr. l£au cou -. |
1 Sporthôtel Schohegg Pens. à part , do 10 l'r.i ""'*« |
S Tous genres de sports] — Natation et bains de 1

H soleil. Prospectus par les hôtels. 1

¦̂
it>g_H

le progers
constant

pemr l'j ôndulatidn
eerlaific.

Teins dangers
Plus  de

permanente
Réussite

écartes.
carrousel

B_M_p_SS___jg___g__ww__ ŜSÊSÊÊSSÊ

iiu 1"' étage, appartement
de :) chambres avee: con-
forl e-l jardin! 12850

S'adresser à Louis Kil-
cîin'r , Vignettaz , "20.

2

A9m _Mon
^Jk/ îam

cuwcwiowiuÈif on,
américaLtt,rmL#k
ù^pm.ê<^M§j CiM
B tj m x s o l mr u m t
wÔtâ,moiû<Âdan $
dùm^es nuances
W/HfoCfa fy :

BALUX
FRIBOURG

Rue de Lausanne, 18

|ij_ 2̂ 1_BSS-m$

I EPi g ÈRItSI
.11. PtilîtpiBFf e 1
i S. A. ;

'i offrent : \

Corued - Beef î
Irè- s bonne marque, y

la boîte de I Lb. !
Fr. 0.70

— Escompte — I
iwfl-B-r---Wg_B-KgW_Bi^^

ON DEMANDE
pour un petit i u l e , une
forte et active jeune fille ,
ele 18 à '20 ans , comme
lionne ù tout l'aire. Bons
gages.

Faire offres a Publici-
tas, Fribourg, s. chiffres
P 12752 F.

I ŒUFS j
j tout l'été, grâce au G

¦ l'aliment pâtée avee -,
S lait sec ou au Chain
ï leclair-sec :
s Pic-à-Scc, (éeonomi-l
! que.) Dans tous les*
1 dépôls , Fribourg, V;
i Uolle , G. Wyler. 219-6

vente ju rldiqae
(2mcs enchères)

L'off ice  des poursuites
de la Sarine vendra , du
plus offrant, le samedi,
IM juin , à 13 h. 'A, au do-
inii ile ele Motlas Jean feu
Nicolas , à Ponlhaux :
il chars , l charrue Bra-
bant , 2 herses , faucheuse ,
f a n e U S e, harnais , etc.,
foin , paille el regain.

BON CAFÉ
à remettre

Affaire sûre.

S'adresser : ACISA S. A.,
P. MEYLAN, 36, Petit-
Chêne, Lausanne*. 00930

i C'est l'été I
 ̂

La très confortable ebaussure |||

I Èj ëS f̂ X Mm 
' :'-|C Ûfl 1m ' ~ %£0T/ \ l'ï f BALLY-tressée , à Fr . i8! ||| 1 M

m f / ' yÊ^ÊÈÊlÈLr
' ^e veil<* à satisfaction m

'f+vjé Lu *_feîi'e ***̂ î^^y^-|a W&
Ï M  «̂«sï ĝs chez t m

I KURTH| Fribourg J
TT'i' ilTin "Tl "IM lll lll i'iil I II i rTJTT I BU lllll M l lll lll i i i ni m ma III - I n i ¦¦ i lf _B

BSCQÏÏVERTE SENSATIONN ELLE
AU SUJET DES NERFS

PAR DES EXPLORATEURS D'AFRIQUE

KOLA-DULTZ
FORTIFIE LES NERFS AFFAIBLIS

VOUS REND VOS FORGES ET
LA CONFIANCE EN VOUS-MÊME

Grâce à des explorateurs d'Afrique , un
fortifiant efficace pour les nerfs a été
découvert. Ils ont observé que les indigènes
mâchent la noix d'un certain arbre , ce

qui les rend capables de transporter le5

fardeaux les plus lourds sur de grandes
distances, malgré la chaleur tropicale qui
mine l'énergie.

On a trouvé un procédé breveté en
Suisse pour comprimer cette noix magique
on forme de comprimés. Nombre d' aid 0'

rilés médicales éminentes at testent  épie 1e
« Kola-Dultz » — la désignation scien-
t i f i que de cette préparation — n'est Paij
seulement un aliment précieux , mais aussi
un fort i f iant  des nerfs et du cerveau de

la plus grande valeur.

A titre3000 boites d'essai et 
^nn i»i \\

brochures de 16 pages ||s ËlUH

Dans le but de faire apprécier les qua
lités incomparables du « Kola-Dultz >
nous distribuons aux lecteurs, gratuitement
et franco, 6000 boîtes d'essai accompa-
gnées d'une brochure de 16 pages conte -
nant l'historique du « Kola-Dultz » , avec
les attestations d' autorités médicales des

plus éminentes et de personnes qui ont
employé le « Kola-Dullz > et qui ont été

guéries.
Symptômes des nerfs malades

Le « Kola-Dultz » constilue, en effet ,
un don précieux et le salut de tous ceU*
dont les nerfs ont été surmenés à la suit e

des exigences de la vie moderne. Comp l*'

tement inoffensif , le « Kola-Dultz » f alt

rap idement disparaître tous les symp 1"'
mes de surmenage : nervosité, inégald*
d'humeur , dépression nerveuse, hypocoi*'

drie, angoisses, manque de confiance eJ"
soi-même, sensibilité excessive, irritabili**'
incapacité de se concentrer, mémoire f*41'

ble ou manque de mémoire, maux "e

tête nerveux, mine fatiguée, frissoiiSp
manque d'énergie, de persévérance e

d'endurance, humeur farouche, etc.
Les personnes qui souffrent  de cet'

c plaie de la civilisation » qu 'est la « ne

vosité > seront enchantées de lire dafl
cette brochure qu 'elles peuvent en 9ff
guéries au moyen du « Kola-Dultz », ce»
découverte sans pareille, qui leur ren
en si peu de temps leur énergie, leur fe""0

physique et morale , leur bonne humeur'
leur assurance, un intérêt vif et arden
pour tout ce qui concerne les devoirs e

les agréments de la vie.
La meilleure preuve de la valeur c^

« Kola-Dullz » est que tous ceux qui ™

ont fait un essai continuent de prend*
cet « aliment des nerfs » incomparable
parce qu 'il maintient leurs nerfs en bo"
état , et eux-mêmes de bonne humeu 1*'
disposés au travail , et , somme toute , plU

heureux et plus capables de réussir dan»
tout ce qu 'ils entreprennent.

Vous n'avez qu'à nous envoyer une Ie

tre ou même une carte postale avec votf
nom et adresse el vous recevrez , Pa

retour du courrier , une boîte d'essai d

« Kola-Dultz » avec la brochure y relative'
tout à fait gratuitement et franc de p°r !

LABORATOIRE DU KOLA-DULTZ,
GOLDACH-SAINT-GALL, 307.

Kola-Dultz est préparé suivant un pr°'
cédé breveté en Suisse et se trouve e"
vente dans toutes les pharmacies et dr°
guéries.

Grande Salle des Charmette*
Dimanche, 1!) juin 1932, à 20 h. Va préci^9

BUP" Concei 't d'<ét<é
donné par le Gemischler Çhor et Ma*nnc»i'c"

avec le bienvei l lant  concours cle
M. A. Ody, violoncelle, M. G. aîby, au p'"11'0

Prix des places (imp ôt compris) : Fr. 1.1"

Location : Magasin L. von der Weid,
rue cle Lausanne. Téléphone •*_ !.

Hôtel-Pension de la Gruf
(Gruyère). Téléphone 11.

Agréable séjour d'été. Grande salle pour socié'*
et banquets. Cuisine française. Restauration
toute heure. Truites. Terrasses, vue superbe. Garai! '

Se recommande : Famille Ziinmermann.
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