
NOUVELLES DU JOUR
Hitler, maître unique de l'Allemagne.

L'attitude du président des Etats-Unis
Nouvelles scènes antif*lf.i-îc_»l<.s_ à Madrid

On se demande quelles réflexions fait le
vieux maréchal Hindenburg, dans son palais
pré sidentiel, en voyant ce qui se passe dans
le Reich. Voici cinq mois qu 'il a remis le
pouvoir à Hitler ; il ne pensait certainement
pas que celui-ci cn ferait l'usage qu 'on lui
en voit faire. En l'appelant aux fonctions de
chancelier , le maréchal Hindenburg ne son-
geait pas à mettre l'Allemagne à la discrétion
de Hitler et à la plier sous la dictature d'un
parti. Le vieux maréchal avait toujours eu
l'idée très juste de son rôle : il voulait être
le père du peuple allemand et se plaçait au-
dessus des partis , les pressant de désarmer
pour le bien du pays .

Le Centre catholi que seul l'écoula ; les au-
tres partis ne voulurent pas d'union sacrée.
Les nationalistes et les hitlériens étaienl
irréductibles ; les conservateurs-libéraux se
montrèrent irrésolus ; les socialistes , qui
tenaient la Prusse, se crurent inexpugnables
et firent les difficiles.

Hindenburg, devant un parloment intraita-
ble, entra dans les voies d'une demi-dictature
et octroya à l'Allemagne le chancelier de son
choix. Se prévalant de la majorité qui l'avait
élu, il pouvait dire que l'homme qui avait
sa confiance avait aussi celle du peuple.
Mais, poin - cela , il fallait  au moins que cel
homme ne fût pas de ses adversaires.

Or , un jour vint ou, circonvenu par son
entourage monarchiste, le président donna sa
confiance à von Papen , qui mili tait  dans le
camp nationaliste. Dès lors, Hindenburg tra-
hissait ceux qui l'avaient élu et s'engageait
dans une fausse voie. Il voulut se ressaisir ,
congédia von Papen et appela lc général
Schleicher. La cabale monarchiste redoubla
de force ; la famille même du maréchal-pré-
sident entra dans la consp iration ; on per-
suada Hindenburg qu 'il fallait capter la va-
gue hitlérienne pour lui faire porte r les
Hohenzollern sur le trône. Le monarchiste
fidèle qu 'il était succomba. Il remit le pou-
voir à Hitler , comptant que, flanqué de von
Papen et de Hugenberg, il se laisserait mener
où les monarchistes se flattaient de le con-
duire.

Le vieux président doit être consterné de
voir combien ses amis et lui se sont abusés.
Aujourd'hui , Hitler est le maître absolu de
l'Allemagne, quoique son parti n'ait jamais
eu seul la majorité . Il traite en ennemis les
monarchistes qui lui onl fourni l'appoint de
voix nécessaire pour légitimer son avènement.
Il dissout les li gues monarchistes, le Casque
d'acier, les associations de vétérans , garde
fidèle du président , qui est le chef honoraire
de ces association s ; il jette en prison , par
douzaines , les amis du maréchal ; il fait ta-
ble rase de tout ce qui , se disant nationaliste ,
n'est pas hitlérien.

Ce massacre doit être indiciblcment cruel
pour le vieux maréchal, qui se dit que c'est
par lui-même que ses amis y ont été livrés.

L'hitlérisme montre sa véritable fi gure :
les monarchistes se sont lourdement trompés
en misant sur cette carte. Nous l' avons dit
il y a longtemps : ce n'est pas pour le roi
de Prusse que Hitler s'est mis en campagne.

Hitler veut faire une révolution non seu-
lement politi que , mais sociale ; il a détruit le
parti communiste et il vient de parachever
l'anéantissement du parti socialisle , auquel il
avait déjà arraché les syndicats ; mais ce
n'est pas pour mettre les ouvriers à la merci
du capitalisme el pour ressusciter 1 ancienne
hiérarchie social e de l'Allemagne imp ériale.
Tous les écrits et les discours de Hitler et
de ses sous-chefs disent le contraire et an-
noncent une réforme sociale anticap italiste ,
de forme corporative , mais très dure pour
le patronat, sans, pour autant , tolérer l' an-

ielérîcales à Madrid.
cienne arrogance syndicale. L'Etat tiendra
tout le monde en respect.

Hitler esl en train de pulvériser l'organi-
sation politi que du prolétariat révolutionnaire
comme les partis de droite ; c'est pour en
absorber les éléments dans son propre part i
et les fondre tous dans le moule de ses prin-
cipes. La liberté d'op inion n'existe plus en
Allemagne. Il n'y a plus qu 'une tête qui pense
pour tout le monde : c'est celle de Hiller. La
dissolution des organisations nationalistes a
été officiellement lég itimée par cet argument
« qu 'elles sont un reste d'un système poli-
ti que qui doit être aboli , car il ne doit plus
y avoir de divisions de partis ».

Certes , il serait désirable qu 'il n'y eût
partout qu 'un parti , celui des gens bien pen-
sants et qui ne recherchent que le bien com-
mun.

Mais on s'inquiète de voir le dictateur alle-
mand employer pour la réalisation de son
plan d'unité morale des moyens incompati-
bles avec la liberté et la dignité humaine
et revendi quer pour l'Etat un rôle de direc-
teur de consciences qui ne lui appartient pas.

* 
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Le gouvernement américain a définitive-
ment choisi entre les deux voies qui ,
à Londres, s'offraient à ,lui i celle d'ui e
collaboration internationale en vue du succès
de la conférence économi que et celle d'une
politi que diri gée toul entière dans le sens des
seuls intérèls des Etals-Unis.

La note d'avanl-hier , qui se prononce en
faveur d'une baisse des tarifs douaniers ,
mais qui s'oppose à une stabilisation du
dollar , a, en effet, marqué la volonlé des
Etals-Unis de poursuivre uni quement la
restauration de leur si tuat ion économi que.

Le conseiller officieux du président Roo-
sevelt , M. Bernard Baruch , pré pare , paraît-
il , un mémorandum qui sera adressé .î la
délégation américaine à Londres. Le thème
de ce document sera l' affirmation que
les troubles économiques dont souffre le
monde sont particuliers à chaque pays el
doivent être combattus par des mesures
intérieures. Cette décision n'a pas été prise
avant la conférence économique parce que le
gouvernement des Etats-Unis n'avait pas
cru (!) que les autres nalions mettraient le
problème de la stabilisation des monnaies
au premier plan des discussions et c'est là
la cause de l'indécision dont a fait preuve
la délégation américaine à la conférence.

Cette « indécision », qui pourrait bien
n'être qu 'une capitulation du président Roo-
sevelt devant la volonté inébranlable d'un
Congrès égoïste, risque fort de coûter sa
place au secrétaire d'Etat (ministre des
affaires étrang ères), M. Hull , qui est parti-
san d'une politi que de collaboration interna-
tionale. On annonce, d'autre part , que
M. Baruch prendra la place du secrétaire du
Trésor , M. Woodin , qui est, comme on sait ,
partisan du maintien de l'étalon d'or.

* *
Le sectarisme anticatholi que s'est marqué

hier , vendredi , à Madrid , à propos de la fête
du Sacré Cœur , par des manifestations dans
la rue, que le gouvernement n'a rien fait
pour empêcher.

Des cortèges , drapeaux rouges en tête , ont
défilé dans les rues, obligeant les personnes
qui avaient décoré leurs fenêtres en l'hon-
neur du Sacré Cœur à enlever ces décora-
tions. Des p ierres ont été jetées là où ces orne-
ments n 'étaient pas retirés assez vite , au gré
des manifestants. Des bagarres se sont pro-
duites ; il y a eu des blessés. Comme il fal-
lait s'y attendre, ce sont les victimes qui
paraissent avoir été arrêtée

Les faux poinls de vue du réalisme
Le monde n a jamais cessé de se tromper ,

et il se trompe aujourd'hui p lus que jamais ,
fournissant surabondamment la preuve que
l'homme , par ses seules lumières naturelles ,
ne parvient pas à se maintenir  en possession
de toutes les simp les vérités qu'ensei gne la
raison. Qu 'il s'ag isse de croyances ou de
morale , son intelligence va à l'erreur dans le
domaine de la pensée philosop hi que. Quand
on l'a redressée sur un point , il apparaît
bientôt qu 'elle fléchit sur un autre. Les
systèmes se succèdent ; telle forme d'incré-
dulité qui semblait quel que temps victo-
rieuse s'est dissi pée, mais pour faire place
à des théories nouvelles qui ne seront pas
moins éphémères.
l out puissant il y a un demi-siècle, le

matérialisme a reçu de mortelles atteintes ,
qui lui sont venues de la science elle-même.
Il a été délog é de ses positions parce qu 'on
a prouvé qu 'il était incapable d'exp li quer
les phénomènes de la vie et qu 'il restait sans
réponse devant les problèmes de la mort.

On a donc assisté à une éclosion de sp iri-
tualisme et à unc floraison de sentiments
religieux dans une partie de la société , même
chez les descendants dc voltairiens déclarés.

A côté des consciences droites et des cœurs
honnêtes , dont le nombre ne diminue pas et
s'accroît plutôt , il y a le grand troupeau
d'Ep icure , qui se recrute dans t otus les mi-
lieux et dont la li gne de conduite tient en
ces mots : s'accorder lc plus possible de
joies , car l' existence est brève, et il faut
savoir au moins mettre à profit tout ce
qu 'elle nous offre. Jouir de l'heure fug itive ,
cette maxime païenne redevient naturelle-
ment le seul mobile d'une société qui se
paganise.

Le matérialisme avait été une conception
de l'esprit , une doctrine. Il tendait à établir
que la malière n'est pas dominée par une
puissance supérieure et que l'élément spiri-
tuel n'existe pas puisqu 'il n'est pas atteint
par les expériences et les démonstrations des
sciences physi ques.

Ce système brutal et inhumain a été
remplacé par un faisceau de conclusions qui
en sont sorties et à l'ensemble desquelles on
a donne le nom de réalisme.

Le réalisme ne forme pas un bloc hostile
et oppresseur comme le matérialisme ; il est
une prati que plutôt qu 'une théorie ; il se
dilue en formules accommodantes suivant les
temp éraments. Ce Protée n'est pas insai-
sissable ; on l'aperçoit, au contraire , partout ;
divers au gré des occasions et des circons-
tances, il est habillé selon le caprice du jour.

Désireux de donner au réalisme une justi-
fication , ses tenants le définissent le culte
de l' action et disent qu 'il est né du sens des
réalités. Sous cette formule , il serait accep-
table , bien que peu nouveau ; mais il la
déborde, et ses manifestations le mettent en
méchante clarté.

De même que le défaut du matérialisme
n'est pas d'estimer la matière, mais de ne
reconnaître que la matière , le défaut du
réalisme n'est pas d'apprécier la réalité , mais
de n'admettre que la réalité tang ible. Son
tort n'esl pas d'être ambitieux , mais de
vouloir se borner.

On a déjà eu affaire au réalisme ; mais
c'était en littérature , dans la seconde moitié
du dix-neuvième siècl e, avec l'école de ces
romanciers qui ne reculaient devant aucun
détail scabreux sous prétexte d'exprimer
toute la vérité et dont l'immoralité poussée à
l'extrême devint le naturalisme de Zola.

Le réalisme actuel ne renie pas le domaine
du dévergondage littéraire ; mais il est lui-
même situé sur un autre plan ; il procède
de la philosop hie positiviste , qui prétend
limiter le champ de la vie , de la pensée et
de la morale aux phénomènes de la matière .
Pour la philosop hie positiviste, le vice et la
vertu , selon l'expression de Taine. sont des
produits comme le sucre et le vitriol.

La notion du bien et du mal, essentielle
pour apprécier les aclions humaines , n 'a
qu 'une valeur amoindrie chez les réalistes
actuels ; elle n 'intervient que lorsqu 'on défend
son intérêt contre la violation du droit par
un tiers ; on y fait appel pour se protéger
contre autrui ; mais , pour sa conduite person-
nelle , on la remp lace par la recherche de
l' utile et le goût de l' agréable. Ce qui esl
bien , c'est de suivre son instinct et de cultiver
toutes les sources de plaisir ; ce qui est mal,
c'est de souffrir  physi quement ou morale-
ment. Dieu est l'inconnaissable. Affirmer qu'il
n 'existe pas , c'est être téméraire sinon être
affecté d'esprit sectaire. L ame est une ma-
chine à tourments par les scrupules qu'elle
donne.

Chez les réalistes , le devoir est une abstrac-
tion vide de sens. Il n 'y a pas de devoir.
Si des barrières existent, ce sont de pures
convenances destinées à sauvegarder l'hon-
nêteté publi que. Des « surhommes » peuven t
les braver ; en les méprisant , ils sont dignes
d' admiration , car ils se montrent ainsi vrai-
ment sup érieurs au commun. Il y a même
de beaux crimes qui commandent l'indul-
gence des jurys. La passion dominatrice
trouve son excuse en elle-même. Dans l'opi-
nion façonnée par cette absence de morale,
le sensualisme est roi. Vivre sa vie, requérir
son droit au bonheur, sont des maximes
capables de conduire à des actes qui boule-
versent la vie de famille, qui rompent la foi
jurée et condamnent des innocents à une
existence humiliée. La multi plicité des divor-
ces et les cas innombrables d'amour libre
sont là pour prouver à quel relâchement la
société est arrivée en s'émancipant de toute
loi pour ne suivre que l'app étit trompeur du
plaisir prôné par les romans et les spectacles
du jour.

Commencé par cette licence des yeux et de
la pensée, le réalisme malsain continue par
l'obscénité des danses, à laquelle il serait
facile d'app liquer le nom qui lui convient
s'il n 'y avait lieu de respecter la juste
susceptibilité des lecteurs. Après le scandale
des danses et la promiscuité des plages, il
reste peu de chose pour que soit franchi le
pas de la honte complète.

Fermé du côté du ciel, ouvert sur les
jouissances de la vie les moins nobles ou les
plus abjectes, le domaine du réalisme s'étend
à toutes les préoccupations humaines pour
les marquer d'un signe d'égoïsme et de
vul garité. Pas de dévouement aux intérêts
publics , pas de compassion pour les malheurs
d'autrui , pas d'entr 'aide , pas d'élan de géné-
rosité , mais le culte de soi, le soin exclusif
de ses propres affaires , le calcul du profit
éventuel , l'appréciation d'un emp loi par le
revenu qu 'il donne, la supputation du rende-
ment , le dédain de tout ce qui ne rapporte
pas de l'argent ; dans les études , juste ce
qu 'il faut pour passer les examens qui
ouvrent des carrières, une prédilection pour
les arts techni ques qui donnent accès aux
inventions de la mécanique, la prat i que des
sports qui fortif ien t les muscles et laissent
se rouiller l'esprit , le goût de l'image, du
cinéma , de l'illustré , l'éducation des yeux,
qui n 'offre qu 'une vision fug itive et supprime
sans les remp lacer l'effort de la pensée et le
travail de la réflexion.

En n'app li quant son activité qu 'à la recher-
che des biens terrestres que procure l'argent ,
en n'occupant son esprit que de sujets
immédiatement prati ques , en offrant à ses
sens toutes les satisfactions du plaisir , on
reste dans un terre à terre qui est bien du
réalisme. Mais ce réalisme est-il bien toute
la réalité ?

Le réalisme qui n'a pour objet que le
corps périssable el qui ignore la plus noble
part de la personne humaine, l'âme immor-
telle , ne peut être qu 'une conception fausse et
dangereuse. Quand la vie se sera passée dans
toutes les jouissances , à supposer que quel-



qu un ait ete assez heureux pour n'avoir
connu ni la peine , ni la maladie , un jour
viendra cependant où il faudra tout quitter.
La mort jettera sa victime dans une destinée
nouvelle , effroyablement éternelle si elle doit
être malheureuse. Ne pas pré parer cette
destinée véritable , auprès de laquelle la
destinée terrestre n 'est qu 'une minute fug i-
tive du temps, c est une aberration qui touche
à la folie. Mais, si nous nous préoccupons
de préparer la destinée qui ne finira point ,
tout change dans la manière de concevoir
notre existence , et les réalités apparaissent.

La première de ces réalités est que nous
avons un Créateur à adorer , un Maître à
servir , une âme à sauver. La seconde est
que l'homme est un être moral , oblige
d'accomplir des devoirs de conscience précis ,
de prati quer la vertu , s'il veut faire son salut ,
c'est-à-dire jouir de sa véritable destinée.
La troisième est qu 'il doit êlre le fidèle de
l'Eglise qui le guide à la clarté de la révéla-
tion et le munit des sacrements qui le
soutiendront dans sa lutte contre le mal et
le maintiendront dans l'amitié de Dieu.

Nous sommes ainsi loin des théories que
le réalisme reprenait du matérialisme ; mais
nous sommes ainsi dans la réalité ou la
vérité chrétienne , celle que l'Eglise nous
enseigne, celle qui est conforme à notre
nature spirituelle , celle qui nous situe dans
notre double destinée et nous fait com-
prendre que les intérêts humains doivent
être subordonnés à notre intérêt suprême
qui est de partici per à la gloire de Dieu.

Dans le personnel des douanes
La Fédération suisse des employés de douanes

aura son congrès annuel à la fin du mois , à Berne.
La section de Genève a fait figure r à l'ordre du
jour la question de l'affiliation de la Fédération
à l'Union syndicale suisse. C'est là une propo-
sition qui revient sans cesse sur le bureau du
comité central.

Une première fois déj à , en votation générale ,
les partisans de l'affiliation triomp hèrent à la
majorité des deux tiers. Cette victoire fut sans
lendemain. Devant l'atti tude de la Direction géné-
rale des douanes , franchement host ile à ce nou-
veau pas vers le marxisme, le comité central fit
entreprendre une deuxième votation générale en
novembre 1927 , qui eut pour résultat de repou s-
ser la tentative d 'affiliation aux syndicats rouges.
C'est la section de Genève, déjà affiliée au cartel
des syndicats rouges de la cité dc Calvin , qui
pousse sans cesse à l'accentuati on vers la gauche.
Un détail intéressant à souligner : c'est à Genève ,
où les employ és de douane sont le plus inféod és
au socialiste , que s'est fondé le premier syndicat
chrétien de douaniers. Malgré les attaques violen-
tes de toute la presse syndicale de gauche , les
courageux gardes-frontières , secondés par de jeu-
nes éléments de la catégorie des fonctionnaires ,
gagnent de jour en jour du terrain.

La revision de la constitution

M. Waller , conseiller national d Olten , a
déposé une question relevant que , au printemp s
1919, MM. Scherrer-Fûllemann , Musy et Forrer
ont fait des motions , dont deux demandaient
une revision totale de la constitution . Ces mo-
tions ont été prises en considéra tion , acceptées
par le Conseil fédéral chargé dc présenter un
rapport et des propositions . D'après le rapport
de gestion de 1932, los trois motions n 'ont pas
encore été liquidées. Le Conseil fédéral est-il en
mesure de dire dans quelle mesure ces travaux
sont avancés ?

L'INITIATIVE ZUHICOI8E
EN PAVEUR DE L'ORDRE

A Zurich , le comité qui lança l'initiative can-
tonale en vue de la protection de l'ordre cons-
titutionnel a remis les liste s de signatures , com-
prenant 42 , 150 noms, dont 17 ,000 de Zurich et
de la banlieue. La cueillette des signature s se fit
du 8 au 31 mai. L'initiative a abouti , car , dans
le canton de Zurich , il suffi t  de 5000 signa-
tures valables. Le comité d 'initiative élait com-
posé de représentan ts dc tous les parti -
bourgeois.

Chez les fonctionnaires postaux

Une grande assemblée des fonctionnaires pos-
taux chrétiens aura lieu demain dimanche , à
Zurich. Elle a pour tâche de jeter les bases d'une
association chrétienne pour protester contre l'affi-
liation de la Société suisse des fonctionnair es
postaux à l'Union syndicale suisse.

Le prix de l'Intervention fédérale
à Genève

Le Conseil fédéral a présente au gouverne-
ment du canton de Genève la note des frais
de l'intervention fédérale à l'occasion des évé
nements de novembre. Ces frais s'élèvent à
112.000 francs.

La fin de la session
On nous écrit dc Berne i
Le système qui consiste à convoquer les dépu-

tés du Conseil national à des séances de relevé-
est peu recoininandable. D'abord , lc profit au
point de vue des affaires est très mince. Sachant
que deux ou trois heure s de séance seront à
disposition , le soir encore , tout le monde gasp ille
le temps ; les séances du matin , quand elles
durent jusqu 'à 1 heure , rendent au moins au-
tant. Et les séances du soir accusent dans la
règ le une fré quentation tout à fait dép lorable.

Le débat sur les Sans-Dieu , dont nous avons
parlé hier , tombait dans une de ces séances.
D'autre pari , les explications orageuses autour  de
la suppression du crédit de 25,000 francs pour
la Fédération de gymnasti que socialisle se trou-
vèrent enchâssées entre la courte séance des
Chambres réunies et le départ pour les prome-
nades habituelles des groupes 1 M. le chef du
Département mil i taire a choisi ce moment pour
faire une attaque à fond contre les socialistes.
Ceux-ci étaient déjà sous le coup des querelles
pénibles qui les divisent. Ennemis de Nicole et
amis de ce chef bolchévisant , romands et alé-
manni ques , violents ou modérés , courageux ou
intimidés , syndicalistes ou politiciens s'affrontent
dans le groupe. Le maire de Bienne fait figure
d une épave ; il est au pilori rouge. Les quelques
incorrigibles qui voudraient casser des vitres ron-
gent leur frein. Dans ce groupe de malheureux ,
il n 'y a que deux hommes à leur aise : M. Schmid
(Oberentfelden), qui trouve le mol libérat eur pour
toules les questions , et M. Graber qui sait encore
faire la leçon aux bourgeois ingrats , sans com-
préhension pour l'effort de sagesse et de modé-
ration qu 'accomplit le secrétaire romand du parti
socialiste.

Les représentants malheureux du socialisme cn
déclin ont tout nature llement sursauté aux décla-
rations du ministre de la guerre. On n'aime pas
volontiers écouler la litan ie de ses propres misè-
res ! M. Minger leur a dit , les poings en l'air :
<e Vous êtes finis , vous n 'avez qu 'à disparaître ou
à vous adapter aux cond itions nouvelles ; vous
allez perdre vos part isans qui seront ramenés au
bercail et qui fêteront le 1er août avec nous , amis
de l'ordre et de l'armée ct de la pairie... »

On a hurlé du côté socialiste. M. Schneider
s'agitait furieusement ; M. Reinhard vociférait ,
mais le président Dollfus est resté maître de la
situation. Les 25,000 francs sont biff és. Jusqu 'à
quand ? Jusqu 'à la conversion des gymnastes de-
là Fédération sportive socialiste , a dit M. Minger.
Une petite pointe du ministre de la défense natio-
enalo , poussée dans la direction des sociétés de;
gymnasti que calholi ques , a élé pro nipiement re-
poussée par le chef de la Droite , M. Walther ,
qui veille toujours au grain. Il a constaté que ,
de ce côté , la valeur morale égale la valeur p hy-
si que , ct que certaines organisations neut res de
gymnastes n 'offrent pas toutes les garanties vou-
lues pour lc respect des convictions catholi ques.

Le discours de M. Minger a servi encore a
autre chose. Il a servi de pont de retraite à
M. Graber et consorts pour retrouver le gros du
groupe socialiste dans la question de la loi pour
la protection de l'ordre public. M. Graber , avec
M. Huber , avait volé pour le projet , après
l'adjonction d'une disposition contre les « fas-
cistes » , tandis que M. Hugglcr s'élait abstenu ct
que MM. Nobs et Schneider avaient déserté la
commission. Aujourd 'hui , les socialistes ont re-
trouvé leur unité , sous l'impression fâcheuse ,
ont-ils dit , du discours « frontiste » de M. Min-
ger. Cela ne changera rien au succès de la loi ,
impatiemment réclamée par la majorit é du peu-
ple. Si le socialisme suisse voulait essuyer une
défaite écrasante , il n'aurait qu 'à s'opposer à cette
volonté de fer du peuple qui entend mettre les
choses au po int , une fois pour toutes.

La session d'automne sera consacrée au pro-
gramme de redressement financier , annoncé; par
le gouvernement fédéral. Ce sera l'heure décisive
du parlement et de la démocratie. Est-on cons-
cient de cette situation '? On pourr ait croire que
non ; niais , au fond , l'instinct de conservation va
agir ct faire sentir ses effets.

Conseil des Etats
Séance du 23 ju in.

M. Week développe sa motion du 5 avril qui
demande au Conseil fédéral d'appliquer aux
envois cont enant des écrits contraires à l'ordre
public , l'article 25 de la loi sur le service des
poste s, article relatif aux inscriptions injurieuse s
ou immorales.

M. Pilet-Golaz , chef du Départ ement fédéral
des postes : «• La motion soulève des objections
de deux natures. Au poinl de vue juridi que , la
question du secret postal se pose. Consulté sur ce
point , le professeur Burckhaicl t est arrivé à la
conclusion que la poste a la faculté de refuser son
concours lorsqu 'on se trouve en présence d'un
délit pénal avéré. La question sera étudiée . Dès
maintenant , le Conseil fédéral a décidé que le.
tracts distribués par la posle devront toujours
porter l'indication soit de railleur , soit de l'im-
primerie . Il y a là une certaine garantie contre
les abus. »

Transformée en postulat , la requête de
M. Wcck e.sl ensuite approuvée sans opposition.

La séance est levée et la session close.

Le rapport de la Chambre suisse
de l'horlogerie

On nous écrit de La Chaux-dc-Fonds i
Chaque année , à pareille époque , la Chambre

suisse dc l'horlogerie publie un volumineux
rapport sur son activité. Ce rapport contient ,
d'autre part , un certain nombre de renseigne-
ments du p lus haut intérêt et des tableaux fort
complets sur la situation du travail et les ex-
portations horlogères durant l'année écoulée. Par
suite de la crise et de l 'état des finance s de la
Chambre , le rapport pour 1932, qui vient de
sortir dc presse , se trouve quoi que peu réduit
en volume. Mais les renseignements qu 'il four-
nit n 'en méritent pas moins de retenir notr e
attention.

Après avoir retracé , dans ses grandes li gnes ,
l'activité de la Chambre suisse de l 'horlogerie
en 1932, le rapporteur abord e l'intéressant pro-
blème de la réorganisation horlogère . On a
beaucoup parlé , il y a quelque temps , de la
plaie dite du « chablonnage » , qui consistai t à
livre r à l'étranger des parties détachées de la
montre ou « chablons ». Or , le rapport cons-
tate que le « chablonnage » n 'a pas disparu ,
malgré toutes les mesure s qui ont élé prises
pour remédier à ce péril , malgré la création ,
si coûteuse à l'Etat , de la « Superholding »
horlogère , dont le but essentiel était précisément

de lut ter  contre le <= chablonnage » . Qu est-ce à
dire ? Serait-ce donc que toute la réorganisation
a été vaine , que tous les organismes créés l'ont
été cn pure perle ? Nous ne le croyons pas.
Toutefois , il faul constater que toutes les me-
sures qui ont été prises pour contraindre les
industriels horl ogers à ne plus s'adonner à la
pratique du « chablonnage » ont eu pour résultat
un renforcement de la dissidence ct dc la con-
currence étrangère qui , selon les termes mêmes
du rapporl , « n 'ont rien eu de plus pressé que
de chercher à accaparer à leur profi t les débou-
chés momentanément privés de fourn isseurs en-
suite de la renonciation des maisons conven-
tionnelles suisses ».

Voilà comment le problème se pose aujour-
d'hui aux dirigeants de l'horlogerie. On convien-
dra qu 'il n 'est pas des plus simple â résoudre et
que , avant de s'engager dans la voie toujou rs
dangereuse des conventions , on eût dû y regarder
à deux fois. En effet , maintenant que toule la
réorganisation horlogère esl basée sur la suppres-
sion du <¦¦ chablonnage » ct sur le respect des
conventions par ceux qui y ont adhéré , il ne
semble pas qu 'on puisse revenir en arrière. Il
faudrait dont poursuivre l'œuvre commencée.
Comment ? En contraignant les industriels
dissidents à adhérer , eux aussi , aux conventions.
Or , jusqu 'ici , il n'existe aucun moyen légal qui
permette d 'user de pression sur ceux qu 'on
appelle justement les « mauvaises têtes » de
l'industrie horlogère. Alors ? Convient-il , ainsi
que d'aucuns le proposent , que cc moyen légal
soit créé, autrement dit que l'Etat intervienne
pour contraindre ces « mauvaises têles » à faire
leur soumission ? Voie dangereuse , s'il en est.
Certes , l'Etat , qui a engagé des millions dans la
- Superholding » , doit avoir son mot à dire. Mais
doit-il aller jusqu 'à intervenir par des menaces
de sanctions contre ceux qui nc veulent pas sc
plier aux exigences de convent ions privées ? C'est
la question. Bien sûr , quel ques-uns affirmeront
que l'Etat doit intervenir parce que l'intérêt géné-
ral de l'horlogerie est en cause. Sans doute , la
suppression du « chablonnage » permettrait de
faire un grand pas en avant dans la voie de la
réorganisation horlogère. Mais nous ne pensons
pas que cette seule suppression ramènerait la
prosp érité dans toute la région qui vit de l'in-
dustr ie de la montre. Il ne faut pas se faire
d 'illusion. La crise horlogère est beaucoup plus
complexe et elle a ses causes avant tout dans
la situation générale.

L'intervention de l'Etat , préconisée par plu-
sieurs , ne paraît pas devoir êlre la solution idéale
du rapporteur de la Chambre suisse de l'horlo-
gerie. En effet , dit-il , « une intervention officielle ,
si énergi que qu'elle puisse être dans l'app lication
des mesures décrétées par les syndicats profes-
sionnels , sera non seulement inutile , mais même
dangereuse , car elle risque de favoriser la
concurrence étrangère , qui , libre de toutes les
entraves , s'empressera de prendre les places
devenues libres. L'exp érience en a été faite en
matière de chablonnage et elle a rendu nos
organisations singulièrement prudentes — à juste
titre du resle — en ce qui concerne de nouvelles
l imita t ions de la liberté individuelle des entre -
pri ses.

Alors , quel remède faut-il donc préc oniser
pour obvier aux inconvénients du régime actuel ?
On ne sait trop. La Chambre suisse de l'horlo-
gerie examine le problème et nous ne serions
pas étonné qu 'elle proposât une solution d'ici
quelque temps.

Mais revenons au rapport proprement dit, qui
renferme , nous l'avons dit , un certain nombre
de chiffre s el de renseignements intéressants.

Le rapport nous donne d 'abord un aperç u sur
l'état actuel du tr avail dans l 'horlogerie. La
situati on , on le verra , n 'est pas réjouissant e. A
fin décembre 1932, on comptait 14 ,000 chômeurs
horlogers contre 9800, à la fin de l'année précé-
dente. Sur 1000 personnes assurées , il y avait
donc , à fin 1932, 323 chômeurs complets et
493 chômeurs partiels. Ainsit on peut dire que,

à ce moment , plus des "k des ouvriers horlogers
élaienl atteints par le chômage. Et les chiffres
pour les premiers mois de celle année ne sont,
hélas ! guère rassurants. Le nombre des chômeurs
complets a encore augmenté ; mais celui des
chômeurs partiels a légèrement diminué. De sorte
que l'on peut constate r , à l'heure actuelle , une
stabilisation de la situat ion.

De même, si le chiffre des exportat ions horlo-
gères a marqué , en 1932, un sensible recul sur
celui dc l'année précédente (les exportat ions en
1932 n'onl été que le 60 % de celles de 1931),
le début de la présente année semble un peu
meilleur que la période correspondante de
l 'année dernière. C'est ainsi que , pendant les cinq
premiers mois de 1933, l'exportation horlogère a
atteint le chiffre de 30,108,500 fr. contre 29,384 ,000
francs pour les cinq premiers mois de 1932. Bien
que la situation reste mauvaise , la constatation
que nous venons de faire nous est une raison de
ne pas désesp érer. T.

La situation économique
de la Suisse

Le Vorort de l'Union suisse du commerce et
de l'industrie publie sur ce sujet un rapport dont
nous détachons les passages suivants I

En 1932, le déficit de la balance commerciale
suisse a presque atteint un milliard — le plus
haut chiffre atteint depuis que la statistique
commerciale existe. L'exportation n 'a plus cou-
vert que le 45 % de l'importation , alors que ,
en 1931, elle en représentait encore le 59 %.

En 1932, la Suisse , pays industriel dont
l'exportation est composée pour 80 % environ
dc produits terminés , a importé pour 118 mil-
lions de plus de produits terminés qu 'elle n'en
a elle-même exporté.

Alors que , de 1931 à 1932, l'importation de
produits terminés a reculé de 220 millions , l'ex-
porlalion est tombée de plus du double , à savoir
de 465 millions.

Mais on peut constater combien la capacité
d'achat du marché suisse a pu sc maintenir
malgré la crise , par le fait que l'importation de
produits termin és étrangers , qui s'élevait en
moyenne mensuel le de l 'année 1928 à 87 mil-
lions , n'est tombée en moyenne mensuelle de
1932 qu 'à 62 millions , c'est-à-dire seulement de
29 % , alors que , durant la même p ériode , la
moyenne mensuelle de l'exportation de produit?
fabri qués esl tombée de 142 a 52 millions , c est-
à-dire de 63 %.

Cetle capacité d'achat, du marché . indigène
favorise aussi bien l'artisanal qiie l'industrie^,
travai l lant  avanl tout pour l'intérieur , alors que
les industries exportant 80 % et p lus de leur
production n'y ont aucune part.

La nature des choses exclut que ces indus-
tries reportent même dans une faible mesura
leur activité sur le marché intérieur : une dimi-
nution de la capacité d 'exportation signifie pour
l'économie suisse une perle qui ne peut pas être
remplacée.

Si l'on ne veut pas que l'exportation indus-
trielle suisse recule encore davantag e , elle n'a
d'autre ressource que de s'adapter le plus rapi-
dement possible aux conditions de concurrence
de l'étranger. Une amélioration n'est possible
que par la réduc tion du coût de production .

Malheurcuse.inenl , les chiffre s du premiet
semestre de 1933 n 'indi quent encore aucune amé-
lioration. Le déf icit de la balanc e commerciale
a , il est vrai , reculé par rapport au premiei;
trimestre de 1932 de 240 à 174 millions. Mais
celte amélioration , en elle-même réjouissante , de
la balance commerciale et de la balance des
payements n'est pas due à une augmentation de
l'exportation , mais à un fort recul de l'impor-
tation , qui est en partie unc conséquence des
interventions artificielles de l'Etat sous forme
de limitations d 'importation. En fait , l'exporta-
tion a enregistré un nouveau recul de près de
50 millions.

Alors que le sérieux de la situation actuelle
ressort déjà clairement de ces chiffre s, on devrait
admettre que l'opinion publique éclairée devrait
tirer elle-même les conclusions des faits établis
avec clarté. Malheureusement , il n 'en est pas
ainsi. Des cercles étendus — avant tout ceux
qui croient pouvoir loujours encore se considérer
comme non intéressés — voient dans la perte
de débouchés tout au plus un dommage maté-
riel de certains fabricants , qui doivent passer
maintenant , comme on le dit , par les « années
maigres » . C'est pourquoi , eu égard à cette atti-
tude , exprimée aussi d une façon particulière -
ment claire el regrettable par la lulle du per-
sonnel dc la Confédération contre une adapta-
tion modeste des salaires , il convient d'esquisser
encore , lout au moins dans ses grandes lignes,
l'importance de l'industrie d 'exportation pour
l'économie suisse .

Parmi la main-d ' œuvre de fabri que, s'élevant
à 409 ,000 ouvriers environ , étaient occup és dans
les industries uniquement exportatr ices i

Industrie du chocolat 32 , 118 ouvriers
Industrie de la broderie 7 ,916 *
Industrie chimique 12 ,972 »
Horlogerie 48,378 >:
Ces branches de l'industrie , qui dépendent ide

l'exportation pour le 90 au 100 % de leur pro-
duction , occupaient en 1929, uniquement dans
les exploitations soumises à la loi sut les fa.
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briques, 100,000 personnes en chiffre rond , dont
la plus grande partie étaient des soutiens de
famUle. Si l'on compte encore les ouvriers de
l'industrie des machines et des autres industries
textiles dépendant directement de l'exportation ,
on arrive à un chiffre minimum de 250,000 ou-
vriers dépendant directement du marché exté-
rieur.

L'hôtellerie qui peut être assimilée à une
industrie exportatrice, occupe environ 60,000
personnes, une armée d'employ és qui est aussi
forte en nombre que celle des fonctionnaires et
des employés de la Confédération et des
Chemins de fer fédéraux.

Les employ és de l ' industr ie  exportatrice ont
appartenu jusqu 'à maintenant  à la classe de
consommateurs dont la capacité d achat est la
plus forte. Grâce à la capacité d'achat des ou-
vriers occupés dans les industries exportatrices ,
l'économie suisse reçoit de l'étranger un revenu
complémentaire.

L'hôtellerie à elle seule a pay é en 1929 en
salaires 50 millions environ . Les dépenses de
l'hôtellerie suisse pour les denrées alimentaires
6'élèvent à environ 180 millions, somme reve-
nant avant tout à l'agriculture suisse.

Les dépenses des hôtes étrangers dans les
hôtels suisses doivent être assimilées pour
l'agriculture à une exportation. Elle a donc un
intérêt direct à la capacité de concurrence de
l'hôtellerie suisse.

Comme il est très difficile d'exprimer la si-
tuation par des chiffres , il n est pas aisé de
convaincre l'opinion publi que, d'une façon claire,
ides bienfaits économiques extraordinaires que le
pays tire, sous les formes les p lus diverses, d'un
nombre relativement petit d'entreprises indus-
trielles exportatrices.

Sur la base de quelques constatations, H faut
cependant tenter d'éclairer l'importance écono-
mique de l'industrie d'exportation par des
exemples concrets. Ces constatations concernent
dix grandes entreprises industrielles suisses qui
toutes appartiennent aux différentes branches de
1 industrie exportatrice.

Ces dix entreprises ont un capital-actions de
215 millions et occupent au total 35,000 per-
sonnes en chiffre rond. Les relevés se rapportent
à l'année 1930. Ces sociétés ont apporté , au cours
de cette année, sous différentes formes, à l'éco-
nomie publi que suisse, les sommes suivantes t

Dividendes 40,7 millions
Traitements et salaires 148,9 »:
Dépenses sociales 10,3 »:
Impôts 6,9 »;

'Ces exploitations ont donc livré cn une année,
uniquement en faveur de leurs employés et ou-
vriers et en faveur du fisc , 165 millions environ ,
somme dont la partie la plus considérable est
venue de l'étra n ger. A cela s'ajoutent encore
41 millions qu ont reçus les actionnaires et dont
a aussi bénéficié l'économie publi que. Donc, le
montant obtenu en une année et distribué aux
employés, ouvriers, actionnaires et au fisc cor-
respond à peu près au cap ital-actions total de ces
entreiprises. A cela s'ajoutent les sommes très
élevées mais qui ne peuvent pas être indiquées
par une statistique , qui ont élé payées sous
forme de port et frais de téléphone et de télé-
gramme, ainsi que les commandes à l'intérieur
du pays. Ces dernières dépenses ont dû s'élever
à environ 80 millions pour les dix maisons en-
trant en question.

Ces sommes énormes se sont écoulées dans une
quantité de canaux jusqu 'au dernier des inté-
ressés dans l'industrie travaillant pour le mar-
ché intérieur, l'artisanat et l'agriculture. Si ce
fleuve devait tar ir , des couches sociales, qui
peut-être croient ne pas être intéressées au sort
de l'industrie exportatrice, se rendra ient compte
de leur erreur. L'artisanat suisse est extrêmement
intéressé au maintien de l'industrie exportatrice,

Les maisons comprises dans ces relevés (à
deux exceptions près) sont toutes orientées vers
l'exportation à raison de 60 % et plus de leur
production. La perte du marché extérieur ne
pourrait être remplacée pour aucune de ces en-
treprises par le marché intérieur.

Cet exemple ne donne qu 'une pet ite idée du
rôle de l'industrie exportatrice pour l'économie
suisse. Malheureusement des raisons techniques
ne permettent pas de calculer, même approxi-
mativement, les sommes énormes qu'amènent à
l'économie publique suisse au total toutes les
entreprises dont fon t partie les 250,000 ouvriers
occupés pour l'exportation.

Il est clair que l'industrie exportatrice repré-
sente cn outre un élément tout spécialement pré-
cieux pour le fisc. Ici aussi une statistique —
si elle était possible — montrerait des presta-
tions étonnantes en faveur de la collectivité. Le
produit brut des impôts prélevés par la Con-
fédération s'élève de 1915 à fin 1932 pour les
divers impôts aux chiffres suivants i

Droit de t imbre et coupons 711 millions
Ier impôt de guerre 127 .»;
Nouvel impôt de guerre 68 »:
Impôt sur bénéfices de guerre 731 v
Ces explications montrent combien il est dan-

gereux, dans un Etal , de ne pas se rendre
compte de l'importance économique d une mi-
norité au point de vue politique. Les décisions
de la majorité du peuple ont des conséquences
économiques incalculables. C'est ce qui rend si
regrettable la décision populaire du 28 mai.

Total i 2 millia-p-dg 256 million-.
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Un chalet du Parc national suisse,  dans le Val Cluoza

Les communistes contre les patriotes

A Genève , à la sortie d'une réunion poli t ique
organisée par l 'Ordre poli t i que national , des com-
munistes qui avaient assisté à l'assemblée ont
poursuivi des membres de ce groupe en chan-
tant l 'Internationale. La police les a dispersés.
Plus tard , deux membres dc l'Ordre pol i t i que
national ont été assaillis par dos communistes
également. La police esl dc nouveau intervenue.

J__-i» donano <1ï_ ta,bac

Le Conseil fédéral a pris une décision sur
l'augmentation des droi ts  sur les tabacs et il
a approuvé un message aux Chambres fédérales
sur celte question,

Les positions principales des nouveaux droils
sont les suivantes :

Feuilles de tabac pour la confection des ciga-
res : Kentuck y, Bio-Grande , Virginia  foncé el
Saint-Domingue, 220 fr. par 100 kg. ; Java , 270 fr.
par 100 kg. ; Havane , 320 fr. par 100 kg.

Feuilles de tabac pour la confection des
cigarettes ou tabac à cigarettes : Mary land ,
800 fr. par 100 kg. ; Virginie blond , 900 fr.
par 100 kg. ; sortes orientales non désignées
ailleurs , 1300 fr.  par 100 kg.

Tabac à cigarettes , 1500 fr. par 100 kg.
Tabac pour la pipe en emballage en tôle,

700 fr. par 100 kg.
Tabac pour la p ipe dans un autre emballage,

800 fr. par 100 kg.
Cigares, 1200 fr. par 100 kg.
Cigarettes, 1800 fr. par 100 kg.
L'arrêté entrera en vigueur le 26 juin.

ARMÉE SUISSE

Le colonel Sarasin se retirerait

La Nationed Zeitung dit savoir de source auto-
risée que le colouel Sarasin , commandant le
1er corps d'armée , a donné sa démission pour la
fin de l'année , pour des raisons de sanlé.

NECROLOGIE
M. Dupray de la Maherie, dépulé de l'Orne

M. Dupray de la Maherie , dé pulé dc l'Orne
à la Chambre française, est décédé à Paris, des
suites d'une congestion pulmonaire .

Né à Pervenchères (Orne),  lc 30 octobre 1887 ,
propriétaire agr icul teur , maire de sa commune
natale et conseiller général du dé par tement , il
représentait à la Chambre la circonscription de
Mortagne, où il avait été élu le 8 mai 1932 ,
succédant au marquis dc Ludre , devenu sénateur.

Il était inscrit au groupe ré publicain et social
de M. Pernot.

SOCIÉTÉ DES NATIONS

¥ue à uol d 'oiseau de l 'état des travaux de construction du valais de la Société des nedions.

FAITS DIVERS

ÉTRANCER
Une vengeance communiste

Hier vendredi, à Barcelone , des inconnus
armés de revolvers , ont cambriolé un établisse -
ment très impor tan t  d'horlogerie, dont le pro-
pr ié ta i re  est un Suisse. Ils p r i ren t  ensuite la
fu i t e  après avoir allumé la mèche d' une bombe
dont ils é t a i en t  por teurs  et qu 'ils laissèrent sur
un comploir .

Quel ques instants après leur dé par t , l'engin
chargé à la mi t ra i l le  fit  exp losion , détruisant
p lus de 200 pendules et montres de l'établisse-
ment et provoquant  un gros émoi dans le quartier ,

Il s'agit , para î t - i l , d' une vengeance des extré-
mistes à la suite du congédiement de quinze
ouvriers par cet établissement.

Un cyclone en Norvège

Hier vendredi , un cyclone s'est abattu sur
les forêts situées à quel ques kilomètres au nord
d'Oslo ; 200 ,000 arbres ont élé arrachés sur une
étendue de 20 km. de long et de 100 mètres
de largeur. Les dégâts sont considérables ; on
re signale aucune victime.

Les aviateurs perdus

La nouvelle selon laquelle les aviateurs espa-
gnols Barberan et Collar auraient capoté au
Mexi que et que Collar aurait  péri dans l'acci-
dent est considérée ma in tenan t  comme sans fon-
dement.

Le maire d'Apizacao, qui avait transmis cette
nouvelle,  s'é ta i t  basé sur des récits d'Indiens des
montagnes  voisines ; niais des membres de 1 am-
bassade d'Espagne qui se sont rendus sur les
l ieux n 'ont pu obteni r  conf i rmat ion .  Les recher-
ches effectuées par trente-deux avions n 'ont abouti
à aucun résultat .

On craint donc que les avions n 'aient été
surpris  par l'orage et qu 'ils ne soient tombés
à la mer. On considère toutefois  comme pos-
sible qu 'ils aient a t t e r r i  dans l 'Etat  d'Oaxaca ,
où , il y a quel que temps , un aviateur  amé-
ricain dut a t t endre  vingt jou rs dans la jung le
avant  d'ê tre  retrouvé.

Collision

Hier vendredi , unc . grave collision s'est pro-
duite dans la forêt de Hagucnau (Alsace), à
5 km. de celle vil le , enlre un autocar ct un
lourd camion chargé de tuiles.  Le chauffeur  de
l' autocar et cinq voyageurs ont été grièvement
blessés et transportés à l'hô p ital.  L'autocar est

complètement dét ru i t .

construction du palais de la Société des nations,

Tragique incendie en Provence
Un incendie d 'une violence inouïe a éclaté hierà

à Saiiit-Remy-de-Pro\ence.
Le sinistre a fai t  trois v ic t imes  : Mme Strauss,

âgée de 30 ans, sa fille Olga , 5 ans , et son fiis

André , 5 mois.
M. Strauss exp loite au rez-de-chaussée de son

immeuble un atelier de menuiserie ct d 'ébénisterie.
C'est là que le feu a pris.

Le feu ayant  pris à 1 heure du mati n, 1 alarma
ne fu t  pas donnée tout  de suile et , lorsque
M. Strauss et sa famille furent  réveillés par le
cré p itement des f lammes , le feu avait déjà at teint
le premier étage.

Affolé , le menuisier sauta  d'une fenêtre hautes
de 5 mètres , pour aller appeler au secours. Des
voisins accoururent , mais la cage de 1 escalier
élait d é t r u i t e  et des craquements se faisaient
entendre de toutes parts. Il était impossible de
pénétrer dans la maison au t rement  qu 'à 1 aide
d 'échelles ct. lorsque les pomp iers arrivèrent , la.
maison était  devenue un brasier.

Incendie d'une cathédrale
Un violent incendie a éclaté hier dans la cathé-

drale catholi que de la ville de Diakovo , cn Ser-
bie. Cette cathédrale est un lieu de p èlerinage
calholique.

Les dégâts sont évalués à plusieurs millions.

SUISSE
Les faux monnayeurs

La police valaisanne a procédé , à Brigue , 5
l' arrestation d'un négociant de cette ville , lo
nommé Louis Vinci , Italien. Ce personnage
servait d 'intermédiaire entre Fornana, arrêté à
Montreux à la suite de la découverte de l'a f fa i re
de faux monnayage, ct ses complices do
Genève.

La mise en circulation des faux écus par la
bande qui vient d'être arrêtée à Genève et dans
d' autres villes remontait  au début du mois do
mars dernier. Plus de 400 de ces fausses pièces
ont été remises en payement dans divers maga-i
sins. Journellement, des plaintes parvenaient à
la police.

C'est après qu 'il eut remis en payement un
faux écu dans un café de Genève, où il avait
consommé, que l'un des complices fut  rep éré
par des agents. Le personnage cn question fu t
alors filé et , quel ques jours  p lus tard , toule la
bande élait sous les verrous. Les renseignements
recueillis par le chef de la police genevoise à
Milan concernent principalement les opérations
où Fornara rencontrait ses complices. Grâce aux
adresses et aux numéros de télé phone relevés
dans les pap iers de cet individu , on espère
découvrir dc nouveaux complices.

D'autre part , le chef de la police de Genève
s'est rendu à Berne, hier vendredi , pour mettre
le procureur général dc la Confédération au
courant de celle affaire.

Le juge d'instruction dc Genève a procédé ^
hier vendredi , à un interrogatoire  général des
individus arrêtés pour émission dc faux écus ct
qui sont également inculpés d'infraction à la
loi fédérale sur le t ra f ic  des s tup éfiants. Celte
conf ron ta t ion  permet de dire dès maintenant
qu 'on se trouve cn présence d' une grosse af fa i re
dc contrebande et de traf ic  de cocaïne , dont le
chef de bande éta i t  Bouellat. De nouvelles
arrestat ions sont envasigées en Suisse et à
1 étranger.

Charly Berger , qui fut  arrêté à Berne , est
arrivé hier soir , vendredi , à Genève. Il a été
établi que Bouellat devait , le jour même de son
arresta t ion , sc rendre à Berne pour renieltre
les faux écus à Berger.

Ln manifestant remis à l'ordre

A Berne , hier vendredi , un individu a manifesté
à la t r ibune du Conseil national.  C'est un Suisse
de l'étranger, nommé Jean Frischknccht, fro-
mager.

Après avoir été expulsé par les deux huis-
siers , Frischknccht rentra dans l'édifice ct tenla
de pénétrer dans la salle du Conseil national.
Il cn fut  empêché. Pris d'un accès de violente
colère, il déchira son passeport , quelques billets
de banque français, un permis de conduire et
d'autres pap iers ; après quoi , il sortit du Palais
cn tempêtant .

Déraillement

En gare de Rolhcnburg (Lucerne),  hier ven-
dredi , quelques wagons d'un train de matériel
ont rompu leurs attaches. Deux des wagons
déraillèrent cn pleine gare , tandis que deux
autres , chargés de marchandises, roulaient à
toule vitesse en direction d'Eiiimcnbruckc. Là ,
ils heur t è ren t  un pylône électrique qui fu t  arra-
ché et allèrent s'écraser sur une voie de garagew
Les deux wagons ont élé sérieusement endom-
magés. Les dégâts matériels sont impor tan ts ,
mais personne n 'a élé blessé. Le train Olten-
Lucerne a subi , de ce fai t , un relard de vingt
minutes.

Le mauvais temps
La route du Wœggital (Schwytz) a été obstruée

hier vendredi par un glissement de terrain , entre
Vorderlal et Innerlal.  On espère rétablir rapide-
ment  le trafic.

Croûtes aux fruits
(Fraises, rhubarbe, ananas) se préparent avec les
renommés H63 N
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Les meilleures



La conférence de Londres
Pas d'ajournement

Londres , 23 juin .
Le comité direcleur de la conférence mondia le ,

présidé par M. Macdonald , a examiné ce matin
les conditions dans lesquelles les travaux de
Londres pourraient être poursuivis à la suite du
refus de.s Elals-Unis d 'envisager une stabilisation
immédiate et de fait du dollar. L'hypothèse d'un
ajournement de la conférence a été écartée.

La voix de la Suisse
Londres , 23 juin.

A la sous-commission économique , M. Stucki
'(Suisse) s'est déclaré éventuellement d 'accord
d 'accepter la convention économi que de 1927
comme base dc discussion , car elle pré voit des
exceptions pour les p ériodes de crise. C'est pour-
quoi il a posé la question de savoir si les repré-
sentants de ces pays ont intérêt a condamner le
princi pe du contingentement.

M. Stucki a montré ensuite l'exemple de quel-
ques pays créanciers qui ont réussi à améliorer
leur bilan commercial ou à maintenir un bilan
commercial actif. Il doute que la Suisse puisse
consentir à l'abolition du contingentement , à
[moins qu'on n'abolisse certaines barrières doua-
nières prohibitives pour les exportat ions suisses
et si les restrictions au commerce des devises
sont maintenues . Ce système de contrôle des
devises est aussi actuellement une mesure de
protection douanière.

L'orateur a protesté vivement conlre l'affirma-
tion que la politique de contingentement était l'ex-
pression d'un nationalisme économi que agressif.

Etant donnée la liaison qui existe entre divers
problèmes (douanier , restrictions à l'importation,
contrôle des devises), M. Stucki en est arrivé
à la conclusion que la méthode des négociations
bilatérale s, qui laissent une certaine marge , est
plus pratique que les ententes collectives.

M. Macdonald optimiste
Ij ondres , 23 juin.

M. Macdonald a réuni les représentants de la
presse pour leur exprimer sa confiance dans
l'is. c de la conférence. On esl entré dans le
détail des travaux. Il est normal que l'atmosp hère
des réunions collectives ait disparu ct qu 'un cer-
ta in malaise se fasse jour.

Pendant la troisième semaine sera menée la
tâche de coordination entre les divers organismes,
:« Pour ma part , je commence celle semaine dans
les meilleures dispo sitions d 'esprit. >

M. Macdonald a fait allusion au léger pas en
arrière" •nregistré cette semaine dans l'œuvre dc
la stabilisat ion temporaire. « Je n al jama is pense
que cela eût une extrême importance , dit-il » , et
dl a invité ses auditeurs à comprendre la situation
de chaque pays et notamment les circonstances
toutes particulières de la crise américaine.

Il a qualifié d 'absurde et de risible le bruit d'un
ajournement possible de la conférence.

Un sous-comité en panne
'• L ondres , 23 juin.
Le sous-comité économique (coordination de la

produ ction et de la vente) a été informé que le
comité de rédaction chargé d'élaborer un texte
exposant les condit ions générales auquelles devrait
répondre une entente internationa le pour l'orga-
nisat ion de la production et des échanges d'un
produit déterminé n a pu terminer ses travaux.

Le président a proposé , en conséquence, d'exa-
miner quels sont les produits pour lesquels unc
entente pourrait être envisagée. Il a ajouté qu'il
vaudrait mieux réserver la question du blé, celle-
ci faisant l'objet de négociations particulières qui
aboutiront peut-être à certaines conclusions lundi.
Il a demandé si le sous-comité était disposé à
commencer la discussion sur la question du sucre.
Plusieurs délégués ont fait observer que , faute
d'avoir été informés en temps utile , ils n'ont pu
avertir leurs experts ni apporter avec eux leur
documentation.

Il a été en conséquence décidé de remettre la
discussion à lundi.

Intransigeance américaine
New-York , 24 juin.

Dans une criti que sévère de la résolution pour
l'abaissement des barrière s, présentée à la confé-
rence de Londres par M. Hull , premier délégué
américain , le New-York Sun constate que 1 ini-
tiative pri r.e ainsi par le secrétaire d'Etat est en
contradict ion formelle avec toute la politique
économique faite par les Etats-Unis. Le congrès
lie ratifiera jamais les réductions douanières que
propose M. Hull.

Retour à Paris
Paris , 24 juin.

M. Georges Bonnet et M. Louis Serre , ministres
des finance s et du commerce, et M. Bénès, minis-
tre des affaires étrangères de Tchéco-Slovaquie ,
sont arrivés à Paris, venant de Londres.

Pour la résidence générale du Maroc
Paris , 23 juin.

La mission de M. Saint , sénateur de la Haute-
Garonne , au Maroc doit prendre fin le 10 ju illet
prochain.

La question s'est posée récemment de savoir
ei le gouvernement renouvellerait ou non la
mission du résident général et , dans l'affirmative ,
si les Chambres seraient saisies, avant la clô-

ture dc la sesion , d un texte tendant à modifier
exceptionnellement , pour la circonlance , la loi sur
les incompatibilités.

D'après des renseignements puisés aux meil-
leure s sources , il est permis d 'affirmer qu 'aucun
texte ne sera proposé aux Chambres. Le 10 juil-
let , M. Saint sera chargé d 'assurer la continuation
des services en attendant la nomination de son
successeur , qui aura lieu plus tard.

Qui remp lacerait alors le sénateur de la Haute-
Garonne ? M. Bénard , préfe t de la Seine ?
M. Chiappe, préfet dc police ? Ni celui-ci ni
celui-là . Ils ne sont , en effet , candidats ni l'un
ni l'autre au posle de résident général au Maroc.
Un nom a élé cité : celui dc M. Ponsot , actuel-
lement haut commissaire en Syrie.

Les affaires d'Allemagne
La dissolution du parti socialiste

Berlin , 23 juin.
Le communiqué officiel suivan t est publié sur

les raisons qui ont motivé l'interdiction du parli
socialisle allemand :

« Les chefs socaliste s Wels , Breitscheid , Stamp-
fer et Vogel sont depuis des semaines à Prague ,
où ils dirigent la lutte contre le gouvernement
national de l'Allemagne. Wels a avoué que sa
sortie du bureau dc la deuxième Internat ionale
était simulée et il a adressé au prés ident du
groupe ouvrier de la conférence internationa le du
travail , à Genève , un télégramme excitant la classe
ouvrière des autres pays contre le gouvernement
allemand. Il est vrai que le comité élargi du parl i
socialiste, dans une séance tenue récemment à
Berlin , s'esl désolidarisé de Breitsche id , Wels , etc.,
mais il a négligé de les exclure du part i. Au con-
traire , une perquisition opérée à Hambourg, lors
d'une assemblée clandestin e des chefs socialiste s,
a fait découvrir des documents compromettants.
Le parti socialiste est donc ennemi de l'Etat et
dc la nation et il ne mérite pas d'autre traite-
ment que le parti communiste. >

Arrestations de députes
Carlsruhe , 24 juin.

La police a arrêlé un ancien ministre de Hesse,
M. Leuschner , socialiste , et M. Ersing, député du
Cenlre au Beichstag.

M. Paul Lœbe, ancien président du Beichstag,
a élé arrêté.

France et Allemagne
Berlin , 24 juin.

Le ministre des sciences et de l'éducation natio-
nale de Prusse a reçu M. François-Poncet , am-
bassadeur de France. L'entre t ien a porté sur des
échanges d 'élèves entre les deux pays et sur la
Société franco-allemande.

L'anticléricalisme en Espagne
Madrid , 24 juin.

Voici des détails sur les manifestations anticlé-
ricales qui se sont produites hier à l'occasion de
la fête du Sacré-Cœur , à Madrid :

A 1 h., un cortège a parcouru la rue princi-
pale , chantant l 'Interneitionale et distribuant des
tracts représentant la fête du Sacré-Cœur comme
une démonstration politique.

En quel ques endroits , le vent ayant soulevé les
décors des maisons catholi ques , les manifesiants
ont prétendu voir que la doublure avail été faite
avec de l'étoffe aux couleurs monarchistes. Des
gardes d'assaut sont montés dan s certains appar-
tements et ont décroché les tap isseries. Quel ques-
unes d'entre elles étant tombées dans la rue, les
manifestants y ont mis le feu.

Dans la soirée , la direclion de la Sûreté a
ordonné que toutes les tap isseries et les emblèmes
religieux qui étaient exposés aux fenêtres fussent
retirés. Des bagarres se sont produites en quel-
ques endroits. Des fenêtres furent brisées à coups
de pierres. On compte plusieurs blessés. Plusieurs
arrestations ont été opérées. Parmi les détenus se
trouve M. Luis Miralès , un des j eunes monar-
chistes qui avaient pris part aux incidents du
9 mai 1931, devant l'immeuble du journal ABC,
assiégé par les républicains.

Madrid , 24 juin.
Le ministre des finances a fait signer le décret

ouvrant un crédit extraordinaire destiné au rem-
p lacement des institutions d 'enseignement congré-
ganistes par des institutions laïques.

UN JUGEMENT AUTORISÉ
SUR L'ÉCONOMIE SOVIÉTIQUE

Berlin, 23 juin.
M. Olto Schiller , expert commercial auprès de

l'ambassade allemande à Mosco u , vient de pré-
senter au ministère de l'agriculture du Reich
un rapport sur l'agriculture cn Russie. Dans ce
rapport , il affirme que l'agriculture soviétique
ct avec elle toule l'économie des Soviets se
trouvent dans un état pitoyable. La récolte
n'arrive actuellement qu'au deux tiers de celle
d'avant-guerre. Le nombre des pièces de bélail a
diminué de moitié. Les chevaux qui , en 1928,
étaient au nombre de 15 millions , ne sont plus
que la moitié ; les tracteurs ne donnent que
2 millions de CV. Le savant agronome dit
que cette année sera pour l'Union des Scviets
la plus difficile depuis le commencement de _ s
révolution et que, sans une aide urgente , la
catastrophe complète arrivera sans aucun doute
en 1934.

A la conférence internationale
du travail

Genève , 24 juin.
La conférence Internationale du travail a pri s

connaissance hier vendredi des troisième el
quatrième rapports de la commission de véri-
fication de.s pouvoirs.

Le troisième rapport , qui a Irait au mandat
du délégué ouvrier mexicain , a été adoplé sans
discussion.

Le quatrième rapport ayant trait au mandat
de M. Ley, délégué ouvrier allemand , la com-
mission considère qu 'il est sans objet de pour-
suivre l'examen de celte question.

Comme les délégués ont le droit de se pro-
noncer sur le rapport , M. Merlens a fait unc
déclaration dans laquelle il a rappelé les faits ,
ainsi que M. Jouhaux.

M. Serrarens , délégué ouvrier des Pays-Bas ,
parlant au nom de la Confédération générale
des syndicats chrétiens , rappelle que lui-même
a éié un délégué ouvrier dont le mandat a été
contesté. Dans le cas particulier , il ne peut
prendre la défense de ceux qui ont élé exclus
par le groupe ouvrier. La délégation allemande
ouvrière , dit-il , s'est plainte à tort du traitement
subi au sein du groupe ouvrier.

Le président , M. dc Michelis , ne veut retenir
de ce débat que le fait  que la conférence possèd e
actuellemenl tous les éléments nécessaires pour
juger en pleine connaissance de cause. Puis il
constate que lc rapport expose une situation qui
trouve automati quement sa solution par le
retrait du mandat du délégué ouvrier allemand
et dc ses conseillers lechni ques.

M. de Michelis fait encore la déclaration sui-
vante : <i Qu 'il me soit permis , au nom dc la
conférence , d adresser au gouvernement du
Reich l'invitation que l'Allemagne reprenne aux
sessions futures de la conférence et qu 'elle garde
au sein du Bureau international du travail el
de l'organisation internationale du travail la
place qui lui revient et par sa situation de grand
pays industriel et par le rôle qu 'elle joue dans
la vie européenne. Elle sera la bienvenue. ».

A LA CHAMBRE FRANÇAISE
Paris , 23 juin.

Au Palais-Bourbon , on a commencé la discus-
sion de la loi sur les blés. M. Queuille , ministre
de l'agriculture , a défendu les propositions du
gouvernement. Lc prix du blé sera fixé en sep-
tembre pour toute l'année. Pour soutenir lc cours
fixé , il faudrait que l 'Etal eût les crédits suffi-
sants pour acheter au lendemain de la récolte
plusieurs millions dc quintaux dc blé. M. Queuille
estime que la solution efficace échappe aux bon-
nes volontés nationales. Le p lan de redressement
proposé à Londres par la France a élé retenu.

Les socialistes ont déposé un contre-projet. Le
ministre de l'agriculture a demandé à la Chambre
cle repousser tout contre-projet , le gouvernement
voulant que la loi soit votée rap idement.

Le contre-projet socialiste a été repoussé par
440 voix contre 155. La Chambre a ensuite passé
à la discussion des articles.

Elle a adopté un certain nombre d'articles avec
des amendements et notamment un amendement
tendant à placer sous le conlrôlc permanent du
ministre de l'agriculture les exploitants de mino-
teries ayant broy é au cours de l'année précé-
dente plus de 150,000 quintaux de blé. Puis, à
l'unanimité des 580 votants , le projet de loi rela-
tif à l'admission des maïs étrangers a été adopté.

Les Etats-Unis font amitié avec les Soviets
Washington , 23 juin.

La reconnaissance du gouvernement soviétique
par le gouvernement des Elats-Unis aurait lieu
au cours de juillet. Cette reconnaissance serait
consacrée par la conclusion d'un accord commer-
cial et des crédits seraient mis à la disposition de
l'Union soviéti que pour le financement des com-
mandes passées par les Soviets à l'industrie amé-
ricaine . Des conversations ont eu lieu à Londres
entre M. William Billit , membre de la délégation
américaine à la conférence économique et Litvi-
nof. D'autre part , les entretiens de M. Morgen-
thau , représentant des Etats-Unis à la conférence
des quatre puissances sur le blé avec le commis-
saire du peuple aux affaires étrangères ont élé
consacrés à la reprise des relations diplomati ques
entre les deux pays et aux accords économiques
projetés.

du bâtiment est effective
— Le gouverneur de Cordoue (Espagne) u

déclaré que la grève des ouvriers agricoles de
l'Andalousie , annoncée depuis quel ques jours ,
s'est déclenchée , hier vendredi ; elle affecte la
capitale et 42 communes de la province.

— Le roi du Siam a nommé le colonel Phya-
Bahoc , président du conseil,

On constatait depuis quelques années, non
sans mélancolie, la disparition progressive des
cigognes d'Alsace.

Chaque année , quelques nid s nouveaux étaient
abandonnés. Les vieilles cigognes revenaient
fidèles , mais chaque printemps moins nom-
breuses. Les jeunes cigognes ne revenaient pas,
La lon gévité de ces oiseaux familiers et sym-
bol iques permettait d'espérer vingt ou trente
années encore de rop it , mais il fallait prévoir ,
passé ce délai , la disparition quasi complète des
cigognes d 'Alsace.

Les causes de cette disparition , on les con-
naît : trop d 'industries , t rop de chemins de fer,
trop d'aulos , trop de bruit et aussi manque
d'étangs et , partant , manque de grenouilles.

Or, voici que l'année 1932 amène des résultats
imprévus.

Le dernier recensement sérieux , opéré com-
mune par commune, datait de 1927. Il y avait
alors au total 149 nids dans les deux dépar-
tements , dont 123 dans le Bas-Rhin et 26 dan .
le Haut-Rhin. Et l'on enregistra 386 naissances
de cigogneaux.

Or, en 1932, on eut la surprise de voir six
nouveaux nids occup és dans le Haut-Rhin et
« l'état civil » de la gent cigognière accuse cette
fois 399 naissance s, soit 13 de p lus qu 'en 1927.

Ce retour des cigognes en Alsace sera joyeu -
sement accueilli. Mais n 'cst-il pas un démenti à
la gentille légende qui fait du sympathi que échas-
sier un messager de bonheur et de prosp érité ?
C'est le développement intensif de l'industrie qui
chassait d 'Alsace les cigognes. N' est-ce pas la
crise qui les ramène au sommet des cheminées
éteintes et sur le toit des usines mortes ? Amet
sujet de réflexion 1

Mot de la fin

— Alors , mon vieux , et ton examen ?
— Cinq mauvais points .
— Sur ?
_¦. Sur cinq, parbleu 1

N O U V E L L E S D I V E R S E S

M. Paul Painlevé , ancien président du Conseil
français , a dû s'aliter , et son état inspire de
l'inquiétude à son entourage.

— Le Conseil des minisires belge se réunira
mardi pour examiner les modifications à apporter
aux arrêtés-lois ordonnant des compressions de
dépenses.

— A Strasbou rg, la grève générale des ouvriers

J±. DANTZIO
Dantzig, 24 ju in.

La déclaration du gouvernement de Dantzig,
lue hier vendredi à la Diète , dit notamment que
les dernières élections onl fourni au monde la
preuve que Dantzig e.sl allemand. Le Sénat est
prêl à entrer en négociations directes avec la
Pologne afin dc résoudre toutes les question!
litigieuses.

Dantzi g, 24 juin.
Le tribunal -a prononcé son arrêt au sujet de

l'appel interjeté par les syndicats danzicois con-
tre la décision les soumetlant aux ordres du
mandataire du commissaire du Reich. Le cour a
confirm é la disposition sti pulant que tous les do-
cuments des syndicats , les archive s, etc., devront
être remis à ce mandataire. En outre , les organisa-
tions syndicales devront désormais s'abstenir de
toute activité. Cet arrêt supprime donc les syndi-
cats comme ce fut lc cas dans le Reich.

La lutte de l'Autriche contre le hitle'risme
Vienne , 23 juin.

La Diète de Basse-Autriche a voté une loi
qui prévoit l'annulation de tous les mandats
nationalistes-sociaux à la Diète , au Conseil
fédéral , aux commissions de district , aux con-
seils d 'assistance cl aux conseils scolaires. L'im-
munité parlementaire et les droits des députés
nationalistes-sociaux sont ainsi abrogés. Le
projet prévoit en outre que la carte de journa -
liste sera retirée aux correspondants nationa-
listes-sociaux.

La loi entre immédiatement en vigueur. Au
cours des débals , M. Czermak , ancien ministre
de l 'instruction publi que , a dit , au nom des
chrétiens-sociaux , que l'Autriche n 'est pas une
province prussienne et son destin n est pas de
le devenir. « Nous saurons nous dépendre contre
la vague hitlérienne. Nous défendrons notre
maison et , en nucun cas , nous ne consentirons
à partager le sort de la Bavière. »

La Diète de Ba sse-Autrich e se comp ose main-
tenant de 28 chrétiens-sociaux et de 20 socia-
listes.

Roosevelt à Londres
New-Y ork , 23 juin.

Le Dailg News donne des précisions sur un
plan de visite du président Roosevelt à la confé-
rence de Londres. Si M. Moley considérait la pré-
sence du président comme nécessaire pour le
succès de la conférence , celui-ci s'embarquerait ,
immédiatement à bord de Ylndianapolis. On dit
que le président , contrairement à ce qu 'a fait le
président Wilson en 1918, ne poserait pas le pied
sur la terre étrangère. L'indi anapolis jetterai t
l'ancre en face de l'embouchure de la Tamise.
Les hommes d'Etal viendraient à bord s'entretenir
avec le président Roosevelt.

Portland (Maine) , 23 juin.
Le présiden t Roosevelt fait démentir qu'il ait

l'intention d'aller à Londres.

Echos de partout
Les cigognes et l'Alsace



I_A VIE ÉCONOMIQUE

L'imposiùou des réserves dc boissons distillées
Le Conseil fédéral a , comme on sait , décidé ,

le 2 juin , d'imposer les réserves en boissons
distillées.

Le 21 septembre 1932 , silôt après l 'exp iration
du délai référendaire concernant la loi sur l 'alcool
du 21 juin 1932 , le- Conseil fédéral  a majore
les prix de vente de l'alcool de bouche , ainsi
que le taux des droi ts  de monopole et assujetti
à la livraison ou à l' impôt f eau-de-vie provenant
de matières récollées en 1932 ou récoltées anté-
rieurement mais dislillées après le 20 septembre
1932. On s'est demandé déjà à cc moment-là s il
fal lai t  app li quer les mêmes dispositions aux
stocks précédemment accumulés.  On s'en est
abstenu, parce qu 'il étai t impossible de percevoir
l'impôt avanl  d'avoir fait le recensement de ces
Stocks el que les organes de contrôle nécessaires
pour procéder à celte opération n'existaient pas
encore.

Ainsi se sont écoulés les huit premiers mois
de l'app lication de la nouvelle législation sur
l'alcool. Dans ce laps dc temps , la régie a dû
payer environ 10 mill ions de f rancs  aux pro-
ducteurs qui lui ont livré leur eau-de-vie de f ru i t s
à pépins, sans que son monopole lui rapporte
des receltes correspondantes , car la présence sur
le marché d'anciens stocks d'alcool offi-rts  à bas
prix a for tement  entravé ses ventes et réduit  le
produit  des droi l s  de monopole et des impôls.

L existence dc réserves augmentait, en outre ,
le danger de la fraude fiscale : les producteurs
peu scrupuleux avaient tou le  licence de faire
p-asser leur production imposable pour des stocks
non imposables. Pour sauvegarder l'efficacité dc
la nouvelle législation , les autorités devaient donc
régler sans plus tarder la question de l 'imposit ion
des slocks. Voilà les raisons de l'arrêté que le
Conseil fédéral a pris le 2 juin pour adapter  les
prix des anciens slocks à ceux de l'alcool vendu
aux nouvelles conditions.

L arrele a simplement pour but d égaliser les
prix, sans causer de perte au contribuable. La
régie est expressément autorisée à réduire le
taux de l'imp ôt si le contribuable prouve par
ses factures qu 'il est en perte par rapport aux
taux actuellement en vigueur.

Les vins suisses
Le Conseil fédéral a pris un arrêté tendanl

à compléter l'article 240 de l'ordonnance du
23 février 1926 sur les denrées alimentaires. Lc
nouvel alinéa prévoit que la désignation de
« vin du pays » ne sera app liquée , sous reserve
des dispositons sur la déclaration de coupage
(article 241, alinéa 3), qu 'aux vins d'origine
suisse. Le.s cnnlons sont donc autorisés à n'appli-
quer cetle désignation qu 'aux vins de leur
terr itoire.

? ????????»? ¦> » ->¦» ->»» -> .' -> ->» ¦>»

Pour la langue française

« Avoir du p iston » , c'est , en argot , avoir des
recommandations pour parvenir  à un emploi.
« Pistonner » quel qu 'un , c'est l'appuyer , le pous-
ser , le recommander.

L'Académie , qui , dans la revision de son dic-
tionnaire, arrive à p iston et p istonner , n 'accep-
tera probablement pas ces deux mots dans son
dict ionnaire.  Ce n 'esl pas qu 'on ne puisse les
expliquer. Le p iston , dans une machine, est le
disque mobile qui , à l'intérieur d 'un cylindre ,
exerce une pression sur un l iquide ou sur un
gaz. P istonner, c'esl donc pousser , d où le sens
de faire en sorle de pousser quelqu 'un à une
place. Mais p iston et p istonner sont des mots
inutiles puisqu 'il y cn a déjà plusieurs autre s
pour exprimer la même chose. Ils resteront donc
dans l'argot.
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L'ADMINISTRATION.

Nouvelles de la dernière heure
LA CONFERENCE DE LONDRES

Paris , 24 juin.
Avanl de quitter Londres pour Paris ,

M. Georges Bonnet , minis t re  français de-s
affaires étrangères , a fait au représentant dc
Peiris-soir une importante déclarat ion sur le
rojel de toule  stabilisation provisoire par les
Elats-Unis.

« Nous voici m a in t enan t  arrivés , a-t-il  di t , à
la deuxième semaine dp nos t ravaux.  Il esl re-
marquable  de constater combien la discussion
générale a élé menée rap idement.  On pensait , en
général , que les délégués dos 70 nal ions , réunis
à Londres , exposeraienl cn détail la s i tuat ion dc
leurs pays respectifs et que les premiers débats
risqueraient do se prolonger indéfiniment. Il n 'en
a rien ele ; la discussion générale a été terminée
au boni de trois jours. Les débats dans les com-
missions onl élé immédiatement  commencés et ,
déjà , le Comité économi que a pu examiner en
délail la proposit ion soutenue par la délégation
française d'organisation de la production préa-
lable à toule mesure économi que.

« Au point  de vue f inancier , vous avez pu
lire le lcxle de l'intervention que j 'ai présentée
et qui résume la position française. Partisans
d'une poli t i que de hausse de prix durable des
matières premières, aujourd 'hui anormalement
dépréciées, nous sommes persuadés que la thé-
saurisation ne cessera que si les peuple s repren-
nent confiance dans leur monnaie. Pour atteindre
ce but , le retour à la stabilisation monétaire est
indispensable. Penser autrement , c est , comme je
l 'ai dit dans mon discours , favoriser la spécu-
lation , au détriment des travailleurs et des épar-
gnants sans défense. »

Londres, 24 juin.
Le refus américain de partici per à toute me-

sure immédiate de stabilisation provisoire , outre
qu 'il donne une allure purement académique aux
discussions qui vont se poursuivre dans le
domaine monétaire , ne manque pas d avoir de
profondes répercussions sur les débats de la Con-
férence dans l'ordre économique.

Sans base monétaire stable, il paraît impossible
de réaliser actuellement aucun accord général ou
de souscrire à aucune convention sur les prix.
De même toule entente tarifaire risquerait  d 'être
dénoncée à bref délai si la dépréciation du change
des pays exportateurs en s .iccentuant , permettai t
a ces pays unc sorte de « dump ing » légal. Il
su f f i r a i t  cn effet de simples manipulat ions moné-
taires pour que les engagements pris en matière
tarifaire  fussent transgressés c de facto » , tout en
demeurant en vigueur sur le pap ier.

En conséquence , il semble que les travaux
immédiats de la Conférence doivent s'orienler
vers les seuls accords qui ne peuvent être altérés
par les mouvements de devises, « les accords sur
les quantités, débit , volumes ou surfaces ».

La conférence serait amenée, dit-on , à tenir , cn
quel que sorle , une première session qui pourrait
aller jusqu 'au mois de juillet. Des commissions
permanentes seraient ensuile constituées qui
poursuivraient l 'étude des problèmes en suspens
jusqu au moment , probablement en octobre , où la
conférence pourrai! tenir une seconde et dernière
session qui , t rouvant  le terrain déblay é par le
travail de pré paration de ces commissions, serait
plus courte que la première.

Londres, 24 juin .
Le correspondant du Journal à Londres

cent :
« Un fait est acquis : l'aventure monétaire

américaine sera suivie jusqu 'au bout. C'est vers
l'avenir qu'il faut se tourner . Esp érons que la
trêve monétaire nc paralysera pas la conférence.
Il n 'y a rien à faire , pour le moment, avec le.s
Américains ; ceux-ci n'entendent pas encore par-
ler de stabilisation.

« Un comité spécial des représentants des
grandes banques centrales devrait se réunir pour
examiner les différents procédés et préparer un
plan de coopération. Le ministre américain
Moley va arriver à Londres pour demander à
toutes les puissances de mettre de l'ordre dans
leurs affaires. »

Les évêques allemands
et les œuvres pour la jeunesse

Cologne , 24 juin.
Voici les directions arrêtées par la conférence

ép iscopale de Fulda en ce qui concerne les œuvres
catholiques pour la jeunesse :

1° Les chefs de la jeunesse catholique et la
jeunesse qu 'il dir igent , conscients de leur devoir
religieux et na t ional , feront tous leurs efforts
pour main ten i r  el faire prospérer les œuvres de
jeunesse de l'Eglise , afi n de susciter les forces
religieuses qui sont nécessaires pour l'entretien de
la vie chrétienne et du vrai  patr iot isme.

2° La jeunesse catholi que restera dans les
cadres de ses organisations et obéira aux chefs
désignés par l' ép iscopat.

3° Pour que los œuvres de jeunesse de l 'Eg lise
gardent  leur indépendance ol leur force , on
al lond do chaque association ol do chaque af f i l i é
un dévouement comp let. Los associations se gére-
ront avec un ordre scrupuleux et rempliront tou-
tes leurs obli gat ions f inancières vis-à-vis dos
fédérations.

4° Les fédérations de la jeunesse catholique se

mettront  avec empressement au service de l'in
lérê t national dans le cadre général de la je u
nesse allemande. Elles montreront  un esprit fra
ternel envers les autres  associations de la jeu
nesse allemande , dans un sent iment  d 'oslime réci
proque et d 'aide mutue l l e , pour t ravai l ler  à édi
fier  une véri table communauté allemande.

L'Allemagne
va construire des autostrades

Berlin , 24 ju in .
( W o l f f . )  — Parmi les projets  de loi approu-

vés hier par le cabinet , f igure no tamment  une
loi prévoyant  la constitution d une entreprise
des routes allemandes. Aux termes de celte loi ,
la compagnie cle la Reichsbahn est autorisée
à cons t ru i re  des autostrades  et à on exp loiter.
L'exéculion dc cotte loi dotera l'Allemagne d 'un
réseau routier 1res étendu.

Communistes allemands
Brunswick , 24 ju in .

( W o l f f .  — La Cour d 'assises a condamné,
l'un à 10 ans de pénitencier , l'autre à 12 ans
de la même peine , doux communistes qui , dans
la nuit  du 1er août 1932 , en compagnie d'au-

tres adhérents de leur par l i , ouvri rent  un feu
nourri sur une seclion d assaut hi t lér ienne.  Le
chef de celle-ci fut si grièvement blessé qu 'il ne
tarda pas à succomber.

Aix-la-Chapelle , 24 juin .
Un communiste qui tenta i t  de s'en fu i r , tandis

qu'on le conduisait à Jiilich , a été tué à coups
de feu.

Propagande aérienne antihitlérienne
Berlin , 24 ju in .

Hier vendredi , après midi , dos avions étran-
gers d'un type inconnu en Allemagne ont sur-
volé la ville et ont lancé sur le quar t ier  gou-
vernemental ot celui de l'est des imprimés dont
le texle const i tuai t  une violente attaque contre
le gouvernement du Reich.

La presse allemande
Berlin, 24 juin.

L'interdiction frappant la Deutsche Zeitung a
été levée, l'éditeur ayant donné les assurances
demandées. Ce journal a reparu cc matin.

Majoration britannique
de droits de douane

Londres, 24 juin.
, (Reuter.) — Les droits de douane sur la
dentelle , les étoffe s ressemblant à la dentelle et
diverses marchandises contenant ces étoffes ou
qui ont été brodées , seront portés de 20 à 30 %
à parlir du 27 juin. \

La Chambre française
a fixé le prix du blé

Paris, 24 juin.
La Chambre a discuté longuement hier pour

le vote du projet du marché du blé. Le projet
de loi présenté par M. Queuille pour l'organisa-
tion et la défense du marché du blé comporte
vingt-trois articlos . La plupart  de ces articles
furent  adoptés. Pour conclure, la Chambre a
fixé le prix minimum du quintal  du blé à
115 fr. le quintal , par 530 voix contre 46. La
loi ne sera effective qu 'à partir du 1er août.

Loi bulgare
contre les meurtriers politiques

S o f i a , 24 juin.
(Havas.)  — La Chambre a volé , hier soir , en

première leseture, le projet de loi prévoyant la
peine de mort pour les inst igateurs , auteurs et
complices de meurtres politi ques, des peines de
prison très sévères pour les personnes ayant
donné asile aux meurtriers. Elle a également voté
l 'établissement de la procédure sommaire pour
ces procès.

Nouvelles bombes à Barcelone
Barcelone , 24 juin.

(Havas.) — Vers une heure du matin , la police
a arrêté un marchand de journaux porteur
d 'une bombe qu 'il a déposée dans un café débi-
tant  de la bière d une maison boycottée. Dans un
autre  café , unc bombe dont la mèche avait été
a l lumée a élé découverte à lemps. Un autre anar-
chiste qui venai t d 'amorcer l'engin a été égale-
ment arrêté.

La croisière italienne aérienne
, Rome, 24 ju in .

Le général Balbo , minis t re  de l'Air , a réuni les
officiers de la croisière t ransa t lan t i que. Les mau-
vaises condit ions atmosphériques ne permettent
pas lc passage des Alpes. Le dé part qui é ta i t  fixé
pour demain est renvoy é à cause du mauvais
temps.

Mort de M. Ferrette
député de Bar-le-Duc

à la Chambre française
Bar-le-Duc , 24 juin.

M. Henry Ferrette , dé pulé de l'arrondissement
de Bar-le-Duc , est mort hier vendredi. Il étail
né le 13 ju i l let  1869. Malade depuis un cerraln
temps , son état s'était subitement aggravé . ces
jours derniers.

M. Ferrette avait élé élu dé pu té , pour la pre-
mière fois , en 1898, réélu en 1902 et 1906. En
1910 , il fu t  ba t tu  par M. André Mag inol. L'année
dernière , M. André Maginol étant décédé , M. Fer-
ret te  fu i  élu au scrutin do ballottage. Il était con-
seiller munici pal de Bar-le-Duc et représentait le
canlon dc Vacincourl au conseil général. A la
Chambre , M. Ferret te  était inscrit  au groupe dos
indépendants d'action économique , sociale et
paysanne ot fa isa i t  partie- de la commission
d'action économique.

SUISSE

A l'université de Berne
Berne , 2-i juin.

Le Conseil d 'Eta t  a nommé professeur ordi-
na i re de botanique e! do biologie- générale à l 'uni-
versilé de Berne el direcleur des ja rd ins  botani-
ques , M. Schopfer, privat-docent et professeur au
collège de Genève.

Le temps
Zurich , 24 juin.

La s i tua t ion  a tmosphér i que de l 'Europe cen-
trale est tou jours  peu favorable.  Unc grande dé-
pression domino toute la s i l i ia l ion . Les pluies
sont moins fortes , mais elles sont encore très
fréquentes , dans la région des Al pes. Les hautes
régions annoncent des chutes de neige jusqu 'à
2500 m. Le versant sud des Alpes est clair.

Paris, 24 juin.
Prévisions de l'Observatoire de Paris :
Ciel couvert avec éclaircies passagères, averses,

légère baisse de la température.

FRIBOURG
Les moulins de Pérolles

changent de destination
Les Moulins de Pérolles vont changer dc des-

t ination.  La concurrence acharnée des grandes
minoteries  du dehors leur a fait  renoncer à
soutenir une lu t te  inégale. Un acquéreur s'est
présente pour 1 achat des bât iments , où s instal-
lera une manufac tu re  de tabacs qui occupera ,
espère-t-on , un personnel plus impor tan t  que les
Moulins , de sorte que Fribourg gagnerait au
change.

L'acquéreur est la compagnie Waldorf-Astoria ,
qui a son siège à Zurich.

Accident de la circulation
A Bellevue , hier soir vendredi , vers 9 h. V2,

un motocycliste venant dc Fribourg, M. Pierre
Aeschcrmann, i n s t i t u t e u r  à Saint-Antoine , a
heurté  un piéton , M. Etienne Savary, domes-
ti que à Bellevue. Le motocycliste fut  projeté
sur le sol. M. le docteur Bonifazi, appelé , le fit
conduire à l'hôp ita l  cantonal. On craint unc
fracture du crâne. Le piéton a été également
blessé, mais moins gravement.

PUBLICATIONS NOUVELLES

Flore  comp lète illustrca cn couleurs de France ,
Suisse et Bel g ique , par Gaston Bonnier , con-
tinuée par Robert Douin , professeur de bota-
nique à la Faculté des sciences de Lyon.
Fascicule 115. Paris , E. Orlhac , éditeur , 4 ,
rue Dante (Vlmc ). Prix du fascicule : 12 fr.
Ce fascicule 115 cont inue  l'étude , la descrip-

tion ct l'illustration de la famille des graminées
et s'occupe de l'orge , du froment et de l 'épeautre ,
puis de l égilope ct du chiendent , ou agropyrum
(blé sauvage). Les plantes qui nous donnent le
pain nous sont connues ; mais ce que nous igno-
rons, ce sont les nombreuses variétés qu 'elles
comportent. L'auteur nous les présente par des
distinctions précises ct des îlluslratitins minu-
tieuses. Les amateurs de belles p lanches en
couleurs vives ne trouveront pas leur compte ici -,
mais les botanistes véritables estimeront que ce
fascicule , à l'instar de ses devanciers, ne laisse
rien à désirer.

SOMMAIRE DES REVUES

Le Traducteur , j ournal a l lemand-français  poiiT
l'étude comparée des deux langues. — Ce journal
est un moyen à la fois prat i que et peu coûteux
de se perfectionner dans l'une ou l'autre  langue ,
tout en complétant  ses connaissances en d'autres
domaines — Un numéro spécimen sera servi
gra tu i t ement  à toute personne qui en fera la
demande à l'admin i s t r a t ion  du Traducteur , à La
Chaux-de-Fonds (Suisse) .

CHANGES A VUE
Le 24 jui n ,  matin

Achat Vente
l'ansd OO irancs) 20 33 20 43
Londres (1 livre sterling) 17 .6 17 66
Allemagne (100 marcs or) . . .  . 122 40 123 40
Ita l ie  (100 lires) . . . . . .  27 10 27 30
Autr iche (100 schillings ) 
Prague (100 couronnes) 15 30 15 50
New-York  il  dollarl  4 11 4 21
Bruxel les  (100 belgas 500 fr. belg.: 72 25 72 65
Madrid (100 pesetas- . . .  43 35 43 85
Amsterdam (100 florins) 207 80 208 30
Budapest (100 pengô) . » . , . ,  — —



FRIBOURG
Le a Maennerchor » de Zurich

à Fribourg
Voici que plusieurs siècles après les journées

victorieuses de Morat, les descendants de Hans
Waldmann reviennent en Nuithonie. Sous d'au-
tres armures, avec la même fraternité qu 'alors.

Tel est le sens profond de la visite à Fribourg
des chanteurs zuricois. Ils arrivent en artistes ;
mais, par leurs voix harmonieuses, ils sonnent
le rall iement des cœurs fidèles à la patrie.
L heure est venue de la mieux servir et de la
protéger. Ils en savent quel que chose , nos con-
frères de Zurich ! Der Zusammcnschluss des
vaterlândisch gesinnlcn Schweizcr tut heute
mehr cils jemals not , écrivaient-ils hier. L'union
de tous ceux qui s'insp irent de nos traditions
helvétiques , dans le sens des chartes léguées par
les aïeux est aujourd 'hui , plus que jamais, un
besoin. Le moment est d 'en finir  avec l'indivi-
dualisme outrancier , avec les compromis, les
« profilarials » de toule espèce. Il esl surtout
des esprits qui en ont assez de voir l'erreur
posséder les mêmes lettres de créance que la
vérité. On pourchasse les trafiquants de fausse
monnaie, mais on met chapeau bas devant des

faux monnayeurs de la pensée, autrement cri-
minels, autrement redoutables que ceux-là. Or ,
comment opérer , chez nous , le redressement

nécessaire ? Le pacle mémorable de 1291 nous
offre , sur le terrain patr iot i que, le guide le plus
sûr , car il est promoteur de solidarité.

Et c esl bien sous 1 inspiration de cette charte
d' alliance que nos vai l lants  aèdes du Mœnner-
chor vont entrer à Fribourg. Mais il ne s'agit
point ici d 'une simple promenade, de la visite
d 'une société à unc autre. Les chanteurs de la
Limmat invi tent  leurs magistrats, les représen-
tants  des diverses autorités de leur pays. Us ont eu
la gracieuseté , en outre , de convier l 'un de nos
compatriotes éminents, des musiciens et plu-
sieurs journalistes. Il faut donc voir en cette
circonstance un fai t  d'une haute signification :
c'est le canton tout entier que nou s aurons la
faveur d 'accueillir dans le plus ancien chœur
d 'hommes de Zurich.

C'est en vue de concrétiser par un acte public
ces intent ions  que le Mœnnerchor a tenu dc
provoquer la cérémonie patrioti que de demain
matin , dimanche. Ce sera un moment solennel
que celle « landsgemcinde » de chanteurs re-

aiouvelant un pacte d 'union fraternelle sous le
rayonnement de la croix fédérale.

Spectacle nouveau peut-être que ce rôle d am-
bassadeurs, assumé par des groupements artis-
tiques. Mais , au fait , ne sont-ils point dignes de

cet honneur ? Où se cristallise mieux l'âme dc
la patrie , ses coutumes, ses fastes et ses aspi-
rations que dans la forme musicale de nos chants
populaires ? Et ceux-ci trouvent-ils de plus
vigilants gardiens , d interprètes plus persuasifs
que nos sociétés chorales ? C'est donc à juste
titre que celles-ci a f f i rment  être en Suisse un
des p lus solides bastions de l'esprit national ,
comme se plaisait à le proclamer dernièrement
encore M. Troyon, président de la Société fédé-
rale de chant.

Au cœur de noire vieille cite , demain diman-
che, les voix de Zurich et de Fribourg s'uniront
dans un même idéal rajeuni pour renouveler à
la patrie inquiète le fier serment des aïeux.

J. R.

Le comité de réception invite toutes les so-
ciétés locales à envoyer leur bannière au cor-
lège qui aura lieu demain , dimanche, 25 juin , à
l 'occasion du séjou r à Fribourg du Ma_nnerchor
de la ville de Zurich et leur donne rendez-vous
à 8 h, 45 du mati n , sur la place de l'ancienne
gare.

Le cortège aboutira sur la place de 1 hôtel de
ville, où aura lieu une manifestation patriotique,

Ordre du cortège -, la Landwehr ; les invités ;
les drapeaux des tTois sociétés de chant ; le
Ma-nnerchor de Zurich ; les drapeaux des socié-
tés locales ; le Miennerchor de Fribourg ; la Con-
cordia ; la Société de chant de la ville ; les boys-
scouts.

PROGRAMME GÉNÉRAL

Samedi, 24 juin

15 h. 45 : Arrivée du Mœnnerchor par train
spécial el , en gare , brève réception par la « So-
ciété de chant » et le Mœnnerchor de Fribourg.

16 h. 30 : Rép étition générale des chœurs
d ensemble au Livio (Mœnnerchor de Zurich ct
Société de chant).

20 h. 30 : Ouverture du concert au Livio.
Après le concert, Sœngcrkamers, discours offi-
ciels, souhaits de bienvenue , productions du
Mœnnerchor de Fribourg et du Groupe choral.

Dimanche, 25 juin

8 h. 45 : Rendez-vous sur la place de l'ancienne
gare pour cortège.

8 h. 55 : Départ  du cortège par l'avenue de
la Gare, rue de Romont , rue de Lausanne ju s-
qu 'à la p lace de l 'Hôtel de Ville , avec partici-
pation de la « Landwehr » et de la « Concor-
dia ». Ordre de la cérémonie patriotique :

a) < Cantique suisse > , avec accompagnement
de musique ;

b) Discours de M. le Dr Aeby, syndic dc
Fribourg ;

c) Chœur exécuté par le Mœnnerchor de
Zurich ;

d )  Discours du représentant  zuricois ;
e) « Le vieux chalet » chanté par toute l'assis-

tance avec accompagnement dc « La Concordia ».
10 h. Départ du Mœnner chor de Zurich , en

autocars, pour la Gruyère, par Le Bry, Bulle ,
Gruyères.

Le départ sera salué par un morceau de la
Landwehr (« Les bords de la libre Sarine ») .

A Gruyères, ap éritif à la Fleur-de-Lys. Puis
départ pour Broc. A l'arrivée , brève visite à
l'usine Cailler. Dîner à l'hôtel Bellevue.

16 h. 30 : Retour  en ville de Fribourg.
17 h. Concerl d'orgues offer t  à la cathédrale.
20 h. 10 : Départ  des chanteurs zuricois par

train spécial.

Hôtes d'honneur

MM. Dr Adolphe Streuli , conseiller d 'Etat de
Zurich ; Dr E. Buomberger, conseiller municipal ,
de Zurich ; Gustave Kruck , conseiller municipal ,
de Zurich ; Dr Gygax , président du Conseil géné-
ral , de Zurich ; Prof. Dr Plancherel, recteur
Ecole polytechnique fédérale ; Dr H. Hœberlin ,
conseiller national ; Dr V. Andréas, membre hono-
raire du Mœnnerchor ; Dr W. Bierbaum, rédac-
teur de la Neue Zùrcher Zeitung : Hermann
Odermatt , rédacteur des Neue Ziircher Nach-
richten ; Ch. Troyon, président central, Lau-
sanne ; Gustave Doret , compositeur, Lutry ;
MUc Marcelle Nencki, soliste, Berne.

Aux membres de la Société d'éducation
On nous prie de publier :
C'est Romont qui s'apprête à accueillir , samedi ,

8 juillet , les phalanges nombreuses des éducateurs
fribourgeois, Romont , la ville qui sait et qui
veut bien recevoir.

La présence de notre nouveau directeur , M. le
Dr Piller , avec qui le corps enseignant a déjà de
si cordiales relations , dc S. Exe. Mgr Besson ,
notre eveque aune, attirera au point le plus
central de notre terre tous ceux qu'animent le
zèle du bien, le désir du mieux.

Plus durs s'annoncent les temps qui viennent,
plus vigilantes , fortes , hardies devront être les
jeunes générations que les parents nous confient
pour qu 'elles soient la consolation au milieu des
jours sombres que lout paraît annoncer. Ce sont
des hommes robustes physiquement, avertis
intellectuellement, entreprenants professionnelle-
ment , sans peur moralement, que notre école doit
forger. Pour que cela soit , nous viendrons tous
à Romont , unis sous l'autorité de l'Etat  et dc
l'Eglise , et de ses chefs auxquels nous lient une
affection respectueuse et une inébranlable fidéli té.

A. Savoy,  président.

Programme de l'assemblée

9 h. Messe pour les membres défunts.
10 h. Séance de travail :

a) Approbation des comptes ;
b) Nominations statutaires : président ,
membres du comité, vérificateurs des
comptes ;
c) Choix du lieu de la prochaine
assemblée biennale ;
d )  Propositions individuelles ;
e) Discussion du rapport : L 'activité
spontanée à l 'école primaire.

12 h. 30 Banquet.

necrutement militaire
Résultats du recrutement de Tavel , hier ven-

dredi (sections de Bœsingen, Wiinnewil et Ueber-
storf) :

Se sont présentés, 49 hommes, dont 2 ajour-
nés ; aptes au service, 24 ; renvoyés pour un
an, 2 ; services complémentaires, 18 ; exemption
absolue, 6.

46 ,8 % d'aptitude pour les recrues ; 49 % au
total

Un cortège aux flambeaux
Jeudi soir, la section académique Alemannia

a fait à Fribourg, en souvenir de la bataille de
Morat, un cortège aux flambeaux. Elle a voulu
ainsi remettre en honneur unc ancienne et
louable tradition et affirmer l'esprit résolument
patriotique de la jeune génération. A la lueur
des torches fumeuses, au milieu diis chants
joyeux , le cortège, parti du pont de Z_ehnngen,
a parcouru toute la ville, jusqu'à Pérolles. Sur
la place Georges-Python, le président de la sec-
tion a prononcé un bref et énergique discours.

Cette manifestation de l'Alemannia est un heu-
reux indice de la volonté des étudiants de
s'opposer à tout ce qui pourrait porter atteinte
à nos traditions patriotiques.

Congrégation de la Bonne-Mort
Demain, dimanche, 25 juin , à 2 h. A de

l'après-midi, réunion mensuelle à l'église du col-
lège Saint-Michel.

Football
Demain matin dimanche, aura lieu au stade de

la Mottaz le match entre les vétérans de Central
et ceux de Young-Boys. Cette rencontre ne man-
quera pas d'intérêt , car elle mettra en présence
les anciens joueurs des premières équipes de ces
deux clubs.

Un bote illustre de Chine
Fribourg a l'honneur de posséder, ces jours-cî,

Mgr Joseph Chow , lazariste , évêque ti tu laire de
Gradia , sacré par Mgr Monta igne , lc 2 août 1931,
à Paotingfou (ville située à environ 150 km, de
Pékin), actuellement vicaire apostolique de
Paotingfou.

Mgr Chow loge au Séminaire. Ses vastes
connaissances émerveillent tous ceux qui ont
l'honneur de l'approcher. Il parle parfaitement
le français.  Notre hôte illustre part i ra  lundi pour
la France.

Le feu à bord
93 Feuilleton dc LA L IBERTÉ

par Paul SAMY

Au jour et à l'heure qu 'Edouard Esnault avait
fixés, la voiture qui l'emportait , lui et les deux
agents dc la Sûreté , quit ta Paris avec Toussaint
au volant.

Conformément au plan qu 'avait dressé le chef
de la Sûreté, la petite troup e d'enquêteurs se
rendait dirtictement à Amiens, d'où elle devait
rayonner à reculons en visitant toutes les com-
munes et tous les asiles rencontrés sur sa route.

Cetle fois, Esnault réalisait pleinement son
projet.

Il ne voulait rien laisser au hasard. Ou ce
minutieux travail d 'inspection le conduirait à la
découverte de sa fille , ou il lui démontrerait la
complète inut i l i té  de ses efforts.

Du moins, il aurait fait tout ce qui était humai-
nement possible pou r atteindre son but , et ce
but , il ne doula i t  pas qu 'il réalisai sa paternelle
espérance.

Il le prenait maintenant lout entier, et , en
dehors dc cette pensée , rien n'existait  plus pour
lui.

Tout ce qui pouvait  se passer à Paris le lais-
sait indifférent.

La police et la just ice avaient pris l'affaire en
mains, elles avaient saisi l'opinion publique, elles
avaient lancé leurs limiers à la découverte des
bandits dont les méfai ts  s'étalaient dans les jour-
naux. Son rôle à lui était  terminé.

C'est ce que se disait  Esnault , tandis  que son

auto roulait en cette matinée de septembre, enso-
leillée comme un des plus beaux jours de l'été
finissant.

Il en avait l'âme joyeuse et y trouvait l'augure
d'une heureuse réussite.

L'inspecteur Marex ne pouvait en dire autant,
car c'est en vain que , dès le lendemain de sa
visite nocturne au domicile de Cevron , il avait
établ i une souricière autour de la maison de ia
rue Gandon.

Personne n y avait fai t  une apparition.
Cependant, il était certain qu 'on y était venu.
En effet , une des nuits qui avaient suivi sa

première perquisition , il voulut la renouveler à
la même heure que précédemment.

Il avait pénétré par la même issue et par les
mêmes moyens dans la maison et ne fut  pas
peu étonné dc constater qu'elle avait été visitée.

Les meubles de la chambre où il avait trouvé
la valise contenant les papiers de M. Esnault
avaient  été déplacés. Le lit ne se trouvait  p lus à
la même place et le matelas qui le couvrait gisait
au milieu de la pièce.

Des traces de pas encore fraîches confirmaient
la présence d 'un ou de plusieurs visiteurs et , en
les suivant , l'inspecteur constata qu 'elles le con-
duisaient à la porte principale, celle qui s'ouvrait
sur la rue.

D autre part , la fenêtre qui donnait au premier
étage , sur l'avenue d'Italie , avait été ouverte.

Marex en déduisait qu 'on s'était introduit  dans
la maison pendant la journée, sans quoi on se
fût  éclairé d 'une lanterne et non de la lumière du
jour.

Ce qui lui parut plus grave, c'est que l'homme
à la valise avait aussi constaté la disparition de
celle-ci.

Mais qui en avait été l 'auteur ? C'est ce qu 'il

avait dû se demander à ce moment, car il ignorait
encore que l'action de la police s'était déclenchée.

Maintenant , il le savait par les articles des
journaux et ne devait point douter que le domi-
cile de Cevron eût été éventé.

C'est ce qui expliquait à Marex pourquoi ses
agents n'avaient vu personne rôder aux alentours
de la rue Gandon.

Dès lors, cette surveillance devenait inutile, car
Cevron ou son complice , mis à présent en garde ,
eussent été de la dernière maladresse en reve-
nant dans cette maison où rien nc les attirait plus.

C'était donc une p iste qu 'il fallait abandonner.
Marex , dans son calcul , n 'avait pas prévu cette

visite qui , d 'après lui , devait se placer entre
celle qu 'il avait faite et le moment où il orga-
nisa sa surveillance.

Les bandits qu 'il croyait prendre à ce piège
l'avaient évité en le devançant.

Marex pesta contre cet incident qu'il n'avait
pas su prévoir.

Son initiative avait mis des documents pré-
cieux entre les mains de la justice, mais ils ne
pouvaient désormais servir d 'app ât ct attirer les
bandits dans les griffe s dc la police.

Il fallait trouver autre chose et ce n 'était pas
facile.

Tout ce qu 'on pouvait déduire de cette mésa-
venture , comme il l'expliquait au chef de la
Sûreté , c'est que les bandits n 'avaient pas quitté
Paris , du moins quatre jours auparavant.

Avaient-ils pu le faire depui s ? C'était impro-
bable , car leur signalement avait été donné à tous
les Parquets et à tous les postes frontières.

C était une fiche de consolation , mais bien
minime , puisqu 'on retombait dans l'inconnu , sans
aucun indice , comptant sur le seul hasard pour

découvrir ces bandits dans ces arcanes de la
capitale plus imp énétrables que les mystérieuses
profondeurs des forêts  africaines.

Qui retrouverait des voleurs ct des criminels
sous les masques qui transformaient tant de
visages ?

Qui oserail faire peser le inoindre soupçon sur
ces personnalités du monde financier donl l'opu-
lence et les manières en imposaient au public ?

Les uns et les aulres apparaissaient un beau
jour sur le firmament parisien sans que nul son-
geât à rechercher leurs origines ou la source de
leur fortune.

Ceux-là encore pouvaient , à la rigueur , se
créer des jaloux ou des envieux et s'ï i l t i r e r  des
curiosités autour d'un luxe tapageur ct le scan-
daleux étalage de leurs richesses.

Mais combien n 'éveillaient aucune attention ,
aucun soupçon par leur situation relativement
modeste et que recouvrait un voile d'honorabilité,
Il n 'était pas jusqu 'au commerce ou à l'indus-
trie qu 'ils exerçaient qui ne leur servissent de
paravent et ne leur fissent 1 effe t du pavillon
couvrant la marchandise.

. Pour les mettre à nu et leur donner leurs
vraies fi gures , il aurai t fallu un de ces incidents
comme celui qui avait révélé les agissements de
Desplats et de son associé Borin-Soulac.

Encore la révélation de leurs escroqueries
n avait-elle élé due qu 'à une circonstance parti-
culière , l' apparition du vrai Edouard Esnault.
Sans quoi la police les eût ignorés et l'agence
Desplats eût continué à vivre sur sa réputation
de haute probité.

N 'était-ce pas une réputation semblable qui
entourait  le garage Ramon de la rue Bélidor et
de l'avenue des Ternes ?

(A suivre.)
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SERVICES RELIGIEUX
DIMANCHE, 25 JUIN

Saint-Nicolus : 5 h. A , & h„ 6 h. H, 1 _ ••
messes basses. — 8 h., messe des enfants , chan-
tée ; sermon. — 9 h., messe basse ; sermon, — .
10 h., grand 'messe. — 11 h. A , messe basse |
sermon. — 1 h. A , vêpres des enfants  ; béné-
diction. — 3 h., vêpres cap ilulaires ; bénédiction.

Saint-Jean (Fête patronale de suint Jean-
Baptiste) ; 6 h. 'A , messe basse, communion
générale pour les membres de l'Union paroissiale ,
du Cercle des jeunes gens et de la congrégation
allemande des hommes. — 7 h. A , communions.
— 8 h., messe des enfants , sermon. — 9 h., messe
et sermon pour les fidèles de langue allemande.
— 10 h., grand' messe solennelle , sermon , béné-
diction. — 1 h. A , vêpres. — 8 h. du soir , com-
plies et bénédiction.

Saint-Maurice. — 6 h. A , messe, communion
générale du Gesellenverein , de la Mauri t ia  et des
eclaireurs. — 7 h. A communions. — 8 h. A ,
messe chantée, sermon allemand. — 9 h. A ,
catéchisme français. — 10 h., messe, sermon
français. — 11 h., catéchisme allemand. —•
1 h. A , vêpres, procession et bénédiction. —H
2 h., réunion des Enfants  do Marie. — 7 h. M ,
chapelet et prière du soir.

Saint-Pierre i 6 h., 7 h., messes basses. —-8 h., messe des enfants  avec instruction. — 9 h.,
messe avec sermon allemand. — 10 h., grand '-
messe avec sermon. — 11 h. A , messe aveu
sermon. — 1 h. A , catéchisme et bénédiction. —
8 h. A du soir , chant des complies et bénédiction.

Notre-Dame ; 6 h., 7 h., messes basses. —.
8 h., messe pour les enfants des écoles alleman-
des de la paroisse de Saint-Nicolas. — 9 h.,
messe basse avec sermon italien. — 10 h., messe
basse sans sermon. — 8 b. du soir , chapelet en
français, sermon allemand pour le mois du Sacré
Cœur, bénédiction.

R. Pères Cordeliers : 6 h„ 6 h. A , 7 h., 7 h. A ,
messes basses. — 8 h., messe basse et sermon
français. — 9 h., messe chantée avec exposition
du Saint Sacrement et bénédiction. — 10 h. A ,
messe basse et sermon allemand. — 2 h. A ,
vêpres ct bénédiction. — 8 h. A du soir, clôture
solennelle dc la grande mission du Sacré Cœur,
sermon, Te Deum et bénédiction. Samedi, dès
midi , jusqu 'à dimanche soir , les fidèles peuvent
gagner l'indulgence plénière aux conditions ordi-
naires de la PortioncuJe (mais pour les défunts
seulement).

R. Pères Cajmcins : 5 h. 15, 5 h. 45, 6 h. 25,
messe basses. — 10 h., messe basse avec allocu-
tion. — 4 h., assemblée mensuelle des Sœurs
tertiaires.

IOO VELOS de 1res marques
Montés en Suisse. Construction soignée, garan-
tis deux ans sont sacrifiés de Fr. 95.— _ 110.—,
jusqu 'à épuisement du stock Pneus Michelin,
tringles course 3.30 — route 3.50, talons 3.80,
chambres ù air 1.50 et 1.80. Tous les acces-
soires aux plus bas prix. Demandez catalogues
franco. Cycles Jean Meier, 10, rue de Neu-
chàtel, Genève. 5157



Course pédestre coinmeinorativçi
Morat-Fribourg

Demain dimanche, se disputera pour la pre-
mière fois , sous les ausp ices du Ski-Club Fri-
bourg, l'épreuve pédestre Morat-Fribourg destinée
à commémorer lc geste du jeune guerrier ano-
nyme qui , t enan t  dans sa main une branche de
tilleul , courut d'une t ra i te  de Morat à Fribourg el
exp ira après avoir annoncé la victoire des Con-
fédérés.

Par suite d'un heureux hasard , le départ de
Morat qui a été fixé à 9 h. 45, coïncidera avec
l'ouverture du tir commémoratif .  La détonat ion
des premières balles sur l'emplacemen t du champ
de bataille servira ainsi de signal de départ poul-
ies coureurs.

L'arrivée au Tilleul de Fribourg aura lieu vers
11 heures. En oulre , le public sera renseigné
téléphoniquement sur 1 heure des passages a
Courlep in et à Pensier.

Voici quelques détails du programme de cette
manifestation : 7 h. 55, départ pour Morat par
chemin de fer ; 8 h. 30, visite sanitaire à la Bras-
serie de Morat ; 9 h. 50, départ des « seniors »
du château de Morat ; 10 h. 25 , déliai t des juniors
de Courtep in ; 11 h., arrivée des coureurs sur la
place de l'hôte] de ville de Fribourg.

Le parcours ayant une longueur do 16 km. 400 ,
294 m. de montée et 165 m. de descente, mettra
les concurrents à une rude épreuve. Nous invitons
les automobilistes et motocyclistes à ne point  les
accompagner, afin d 'éviler aux coureurs la pous-
sière et les gaz d'échappement.

A Romont
On nous écrit :
La fin de l'année scolaire vient de sonner aux

écoles primaires de Romont , à la suite d'une
série d 'épreuves dirigées avec beaucoup de soin
par M. Crausaz , inspecteur , et dont le résul-
tat témoigne d 'un travail sérieux de la part dc
maîtres el élèves . Il y aura encore la distribution
des prix , qui est fixée à domain dimanche, à
15 heures, à l'église paroissiale. 11 y aura corlège
en ville avec fanfare , allocution à l'église et
réception des membres du corp s enseignant par
les autorités à l'hôtel de ville. Celle année, cette
cérémonie de terminera par la première repré-
senlation du feslival scolaire , composé par M. le
préfet Bondalla z, à l'intention de la réunion p éda-
gogique cantonale de juil lel  prochain. La répétit ion
de jeudi à laquelle assistait M. le chanoine Bovet ,
auteur de la parlie musicale, a fait excellente
impression et a permis de constater que les jeu-
nes acteurs ont mis toute leur âme, toute leur
ardeur et toute leur simplicité à jouer les person-
nages qu'ils s'efforcent d 'incarner.

Au e ine  m a

L'enfance , avec ses joies et ses misères, a sou-
vent tenté les opérateurs de cinéma. Il est , cepen-

dant , singulièrement diff ici le de faire une œuvre
artistique, par suite du manque de formation des
jeunes acteurs. Poi7 dc carotte, présenté au cinéma
Capitole, a surmonté cetle d i f f icul té .  Lc metteur
en scène, après des recherches laborieuses , a eu
la chance de mettre la main sur un jeune garçon
de Paris , d'un naturel parfait  et d une grande
richesse d 'expression. L'histoire est celle d un
pauvre enfant grandissant entre une marâtre ct
un père indifférent, maltraité et ignoré. L'amer-
tume monte à lei point dans son âme que le
désespoir va lui faire commettre un acte criminel ,
lorsque son père survient et le sauve. Le père ct
le fils finissent par se comprendre et leur besoin
naturel d'affection trouve son épanouissement
dans des paroles d'apaisement et de joie.

La puissante personnalité du grand acteur
français Harry Baur donne à ce fi lm un relief
saisissant. Certaines scènes dégagent unc intense
émotion, par la vérité des alt i tudes et de.s paroles ;

d'autres, qui se déroulent dans les champ s, ont
une fraîcheur délicieuse. PoiV de Carotte est unc
œuvre de première valeur , réalisée par des acteurs
excellents.

Dans los actualités, citons los vues de cérémo-
nies au Vatican , le match Young-Boys contre
Grasshoppers, clc.

Tja musique « Concordia » à Bellccbasse

La musi que Concordia a eu l'heureuse idée
de prépare r un concert pour le personnel et les
détenus du p énitencier do Bellechasse. Elle par-
tira demain à 1 heure de l'après-midi, par train
spécial. Cetle délicaic at tent ion nc manquera pas
d 'être vivement appréciée à Bellechasse.
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Conférence universitaire
de Saint-Vincent «le Paul

Ce groupe de nos étudiants universitaires
recommande à ses amis et connaissances la
quête en faveur de ses œuvres de char i lé  qui
sc fait chaque semeslro et qui  aura lieu au
cours du service religieux académi que à l'église
des Ursulines, a 10 h. A , domain dimanche ,
''5 juin. La conférence univers i ta i re  do Saint-

ncent de Paul pro jet le pour les prochaines
.ances l'organisation d 'une colonie cle va-

cances pour  les enfants  des familles assislécs.
Celle initiative constitue un litre nouveau à la
générosité du public.

Ecole secondaire des garçons
L Ecole secondaire professionnelle de la ville

de Fribourg a fait , jeudi , 22 juin , sa course
annuelle , dans d'cxcellenles conditions. Le Vuilly
était le but  de la promenade.

De Sugiez , où ils sont arrivés dc bonne heure ,
par chemin de fer , maîlres et élèves ont gagné , à
pied , et tout en goûtant  les charmes de contrées
for t  riantes , le paisible village de Porlalban. Là ,
à l'hôtel Sainl-Louis, un excellent et très substan-
tiel re])as fui  apprécié de tous , comme il conve-
nait. Et puis , variant à la fois les p laisirs et les
moyens de locomotion , on s'en alla prendre le
Ilatlwil sur les ponls duquel , tranquillement, on
fit sa sieste. Et , une heure plus tard , on attei-
gnait lc chef-lieu toujours si enchanteur d 'Esta-
vayer. Visite du châleau et dc 1 église , douces
flâneries dans les rues el sur la place , goûter « en
famil le  » , sous les ombrages accueillants de l'hô-
tel du Cerf. Puis retour en chemin de fer , tou t
simplement , mais dans l'allégresse la plus entière.

Lt voilà comment une bonne journée s est
passée, laissant au cœur de tous les participants
à la course le meilleur des souvenirs. Journée
toute dc p laisirs sains et variés , journée instruc-
tive et reposante à la fois.

_Les champions de tir
Les tireurs suisses, dont on sait les résultats

brillants aux concours de Grenade , passeront
à Fribourg, cet après-midi , samedi , à 4 h. A ,
venant de Genève. Duran t  l' arrêt du train , la
Société de tir de la ville de Fribourg leur offrira
une peti te réception,

M. Bullo , qui fait par t ie  de la Société des sous-
officiers et de la Société de tir do la ville de Fri-
bourg, sera parmi les tireurs. On sait qu 'il s'esl
merveilleusement comporté dans le lir au pistolet,
C'est la première fois qu 'il participait à unc joute
internationale.

Concert
Si le temps est convenable, la musi que dé

Landwehr donnera , demain mat in  dimanche , un
concert , au kiosque à musi que , entre 11 h. et midi.

SOCIETES DE FRIBOURG

Société de tir de la ville de Fribourg. — Les
membres sont priés de se trouver aujourd 'hui ,
samedi, à la gare , à l'arrivée du direct de
16 h. 30, pour réception de notre membre Flo-
rian Bullo et des matcheurs de retour cle Grenade.

Société dc tir de la ville . — Rendez-vous des
partici pants au tir commémoratif de Morat , ce
soir , à 20 h. 30, au local.

Société techni que fr ibourgeoi se .  — Lundi 26 ju in ,
à 20 h. 30, à l'hôtel de la Tête-Noire , séance
spéciale pour la préparation de la grande course
d 'été 1933.

Tous les membres qui s'intéressent à celte
course , sont invités à assister à cetle séance, qui
sera agrémentée dc quelques projections cinéma-
tograp hiques.

i Pour la Saint-Jacques
1 LES HALLES AUX MEUBLES

H E- Sliter
p| 147, Grandes-Rames, 163
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La musique _tc <î ï.aml _ elir f> â Evian
Nous apprenons que le corps de musi que dc

Landwehr cle noire vil le a élé appelé à prendre
part , comme musi que de fê te, à la Fêle des
roses d'Evian-les-Bains. Colle fêle aura lieu le
dimanche 9 jui l le- l  prochain. Cet appel est Irès
fiai  leur pour  noire corps dc musi que officiel,
dont la réputation dé passe , comme on peut lo
voir , los f ront ières  de la Suisse. Nous publierons
prochainement le programme dc la journée , afin
que los personnes qui voudront  accompagner la
soeiélé puissent s'annoncer  à leur gré.

Nos lutteurs eu Vcveyse
Lc club des lu t t eu r s  dc Châtel-Saint-Denis aura

domain dimanche sa fêle , fixée d 'abord -au mois
cle mai ct qui avait dû êlre renvoy ée à cause du
mauvais  temps.

RADIO
Dimanche , 25 juin

Radio-Suisse romande
11 h. (de Genève), gramo-concert. 12 h. 30, der-

nières nouvelles. 12 h. 40, commentaires et résu l la l s
du rallye-auto genevois. 12 h, i_0 , gramo-concert,
15 h. 30, Paillasse , de Léoncavnllo , sur disques.
19 h. 30, radio-interview. 20 h. (de Genève), œuvres
pour deux p ianos , par M|lc Lili Carrard cl
M. Georges Pileur . 20 h, 30, radio-théâtre :
Mme Bigttrod n'y tient pas,  cn un acte -, Un béent
mariage , vaudeville cn un acte. 21 h., concert par
l'Orchestre Radio-Suisse romande. 21 h. 50, der-
nières nouvelles. 22 h., suite du concert.

Radio-Suisse allemande
10 h. (dc Berne) , conférence calholique. 11 h.

(cl c Berne), chants et airs. 12 h. 40, radio-orchestre
suisse. 17 li., concert religieux. 20 h. 30, concert
d ' orgues retransmis de la cathédrale dc Fribourg.
21 h. 40, conçoit d'orchestre.

Radio-Suisse italienne
](i h., thé-concert. 21 h. 30, chunls ct musique

suisses.
Stations étrangères

Munich , 20 h. 10, concert symphonique. Ham-
bourg, 20 h., concert clc musi que populaire.
Stuttgart, 20 h, 45, concert d'orchestre, Londres
national, 10 b. 15, concert , Vienne , 11 h. 30, con-
cert symphoni que. 20 h., opérette. Radio-Paris , 12 h „
causerie religieuse du 11. Père Lhanile. 20 h., music-
hall. Strasbourg, 13 h. 45, discours du général
Weygand , retransmis cle Verdun. 20 h. 30, concert
de virtuoses. Prague, 21 h., concert.

Lundi , 26 juin
Radio-Suisse romande

12 b. 30, gramo-concert. 15 h. 30, concert par
l'Orchestre Radio-Lausanne. 17 h., séance récréative
pour le_ ; enfants. 19, h. (clc Lausanne) , Dans les
coulisses du journetlismc, par Jean Pcitrequin.
19 h. 35, correspondance parlée. 20 h., les chansons
île La terre ct l' eau , chantées par M. Louis Barraud.
20 h. 20, Venise , études pour p iano. 20 h. 40, récitnl
de chants par Mme Dolorès clc Silvera. 21 h. 20,
dernières nouvelles. 21 h. 40, deuxième acte de la
Traviata , retransmis du Kursaal de Genève.

Radio-Suisse allemande
12 h. 40, concert d'orchestre (disques). 10 h. 5,

concert par l'Orchestre Radio-Suisse allemande.
Stations étrangères

Stuttgart , 20 h. 20, conçoit d'orchestre. Leipzig,
20 h., conçoi t. Louches régional, 21 h., concert
d'orchestre, Vienne , 19 h., concert militaire, 21 h.,
sérénade . Radio-Paris , 20 h., Paganini , op érette.

T é l é d i f f u s i o n  élu 25 ju in  au 1er jui l let
Dimanche, 25 juin : de 6 h. 15 à 8 h., Brcmen,

concert du port ; 14 h. à 14 h. 30, Berne , conle-
rence ; 14 h. 30 à 15 h. 30, Stuttgart, chœurs, heure
des enfants ; 17 b. 30 ù 19 h., Berne , concert et
conférence,;  23 h. à 24 h., Berlin , musique dc .jazz.

De lundi à samedi i 10 h. 10 à l t  h. 10, concert
matinal de Stut tgar t  ou Carlsruhe , à l'exclusion dc
mercredi ; 14 h. 30 à 15 h. 28, jeudi , concert de
Cologne ; samedi , programme cie Berne. 17 h. 30 à
19 h. ; jeudi , Stuttgart , conférence et chants ; 22 h. 45
à 24 h., concert de nuit d'un orchestre de Berlin ,
Munich , Strasbourg ou Stuttgart , à l' exclusion de
samedi.

Retransmission pour les écoles : en allemand,
mercredi , 28 juin, 10 h. 20 à 10 h. 50.
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LES SPORTS
Les finales du championnat suisse dc footbnll

Demain,  dimanche , se disputeront les deux
derniers  matches du tour  final du championnat
suisse de football, soit , à Genève , Berne-
Servette et, à Zurich , Young-Boys c*titre
Grasshoppers.

Du fait du malch nul Grasshoppors-Servette
et de la victoire très no l t o  de Young-Boys sur
Berne, dimanche dernier , t rois  équi pes peuvent
encore prétendre au titre cle champion 1
Grasshoppers ct Servette , qui ont trois points,
cl Young-Boys , qui cn a deux.

11 paraît impossible que Berne t ienne tête
à Servette ct on peut compter logiquement sur
une victoire  des Genevois. Mais Young-Boys se
laissera-t-il baltre par Grasshoppers ? Parvicn-
dra- t - i l  à obteni r  lc match nul ? Mieux , battra-t-
il l 'équi pe zuricoisc ? La lutte, en tous cas, sera
chaude.

Si même, domain , Servette et Grasshopp ers
gagnent tous deux leur  partie , il faudra un
m a l c h  d'appui. La solut ion serait  excellente
pour  la caisse de l'Association suisse do football.
Elle ne fera i t  probablement pas l' affaire  des
joueurs  qui  sont sur la brèche depuis lc début
clo septembre 1932 et qui goûteraient volontiers à
quel que repos.

La situation de Servelte paraît d ailleurs
meil leure que celle clo Grasshoppers, Berne
étant d é f i n i t i v e m e n t  éliminé ensuite cle deux
défaites contre Grasshoppers el Young-Boys.

Servelte, qui  est parvenu à s'assurer trois
points en deux matches, contre un Grasshop-
pers el un Young-Boys redoutables, esl en passe
clo confirmer sa belle forme ct ses perfor-
mances récentes peuvent  êlre comparées avec
colles de 1930, qui lui valurent lc l i tre de cham->
p ion national.

Les courses hipp iques de Planeyse

Les courses de chevaux de Planeyse sur Co-
lombier commenceront demain , après midi , à
2 heure s précises. Les meilleurs chevaux et
cavaliers se disputeront les premières places.

Les différents parcours se dérouleront selon
l'ordre du programme ; on entendra de nom-

breux morceaux de musique de la fanfa re  de
Boudrv.

CAL-Er-D^IER

Dimanche , 25 juin

ITI""» DIMANCHE APRÈS LA PENTECOTE

La liturgie cle ce jour chaule la miséricorde
divine à l'égard des hommes. Comme Jésus, « qui
élait venu appeler non les ju stes, mais les
pécheurs » , l'Esprit-Saint, qui con t inue  l'action
du Christ dans les cœurs, vient établ ir  le règne
cle Dieu dans les âmes pécheresses. C' est ce que
l'Eglise proclame dans le missel.

SAINT GUILLAUME, Abbé
Saini Guillaume, après un laborieux pèle,

rinage au tombeau de saint Jacques , à Com-
poslelle, fonda un monastère de cénobites sous
la règle de saint  Benoî t , sur le mont de Vir-
gile , qui s appelle au jourd'hu i  Mont de la
Vierge. Ce couvent devint l'origine d' une con-
grégation florissante, et on y éleva un magni>
fi que sanctuaire en l'honneur de la Mère de
Dieu, (t 1112.)

u

Pendant l'été
Quel ques gouttes d'alcool de menlhe de

Ricq lès dans un verre d' eau sucrée stimulent
ct rafraîchissent  délicieusement. D'une saveur
exquise , le Ricqlès est la menlhe forle qui
réconforte.



TRIBUNAUX

Une affaire mystérieuse

Lc tribunal correctionnel de Sainl-Nazaire
(Loire- Infér ieur)  s'occupe , ces jours-c i , d 'une
affaire qui a l'ait  grand bruil  il y a environ deux
uns.

Le 15 juillet 1931, des pêcheurs trouvèrent
une automobile abandonnée en piteux état sur
les rochers de Ville-Martin , près de Saint-Nazaire.
La voiture surp lombait la mer. Elle appartenait
à M. Christian Navarre , fils cl un industriel de
Tours. On pensa que le conducteur avait été
j eté à l'eau dans le choc et s'étai t  noyé.

Pourtant , en examinant la voiture, on fut  en-
clin à croire à un crime. L'auto  élait à peine en-
dommagée et le levier de vitesse était au point
mort. Il semblait impossible que le chauffeur
eût été soulevé de son siège et précip ité à l'eau
à cause de l'accident.

On sonda la mer aux environs de l'endroit
où se t rouvai t  la voilure , mais on n'arriva pas
à retrouver le corps de Christ ian Navarre, et
pour cause.

Un mois après l'accident , Christian Navarre
sonna pendant la nuit à la porte des parents de
sa fiancée, Mllc Paulette Pol , à Clich y-la-Garcnne.

Une barbe de p lusieurs jours , des vêlements
sales et f r ip és lui donnaient un aspect sinistre.
Ses yeux égarés se f ixa ien t  a l ternat ivement  sur
los personnes qui l'entouraient sans paraître les
reconnaître. Un tremblement nerveux agi ta i t  ses
lèvres. Ses cheveux étaient arrachés à quel ques
endroi t s  et laissaient voir les cicatrices toutes
fraîches.

On lui demanda des explications , mais Chris-
tan Navarre ne répétait que dos mois incohérents
où revenaient ceux de « casque » et de « profes-
seur » . Peu à peu il parvint  à retrouver son com-
plet équilibre.

Tandis qu'on le soignait , los enquêteurs avaient
établi  dans quelles circonstances s'élait  déroulé
le fameux accident , prélude de toule cette histoire
fantastique.

Ils établ i rent  aussi que , pendant sa disparition
mystérieuse, Christia n Navarre avait mené une
existence agréable à Villers-sur-Mor et à Paris.
Pendant ces jours  de vacances, il eut tout le
temps nécessaire pour mettre au point l'histoire
de son enlèvement et pour sc composer une
figure do circonstance.

ADTOMOB ILISME
La mort d'un champion

Sir Henry Birkin  est mor t l'autre nui t , dans
«me clini que de Londres , où il était en traite-
ment depuis p lusieurs .semaines. Il élait âge. de
trente-six ans.

Conducteur do grande valeur , sir Henry
Birkin avait  acquis une brillante renommée dans
les comp ét i t ions  automobilistes internationales.

Deux fois il avait triomphé en France aux
24 heures du Mans : en 1929, avec Barnalo et ,
en 1931, avec lord Howe, parcourant 3017 kilo-
mètres et b a l l a n t  le record. Sa dernière course
fut le grand prix de Tri poli , le 7 mai dernier ;
il se classa troisième, après avoir élé premier
pendant p lusieurs tours. Il avai t  dû fa ire preuve
d 'un grand courage pour te rminer  los 393 kilo-
mètres du parcours, car il s'était profondément
brûlé à l avant-bras avec le tuyau  d 'échappement.
La plaie ne fu t  pas aseptisée et, à son retou r en
Angleterre , il tomba gravement malade , souffrant
d'un empoisonnement du sang. Los plus réputés
bactériologistes anglais furent appelés à son che-
vet. Deux t ransfusions  du sang furent  faites : elles
no purent  sauver le malade.

Monsieur Joseph Favre et ses enfants : Agnès,
Jeanne, Victor , Jacques, François, Thérèse et
Anne, à Asseus ;

Monsieur et Madame Edouard Despont-Cherpif ,
à Assens ; M. et Mnle André Despont et leurs
enfants ; M. et Mmc François Despont j M. et
Mme Auguste Despont et leur fille i M. et
Mme Germain Despont et leur fils, à Assens ;
M. et Mme Alfred Despont et leur fils , à Eta-
gnieres ; M. et Mme Emile Pollien et leurs
enfants, à Assens ; M. et Mmc Henri Barby, au
Châtelard ; M. François Favre ; Mlle Clémence
Favre ; M. et Mme Georges Favre et leurs en-
fants , à Assens ; Révérende Sœur Agathe, à
Fribourg, et M. Victor Favre, à Neirivue ;

Monsieur le doyen F. Despont , à Riaz ; M. le
curé Favre, à Villars-sous-Mont ; M"e Marie
Favre, à Villars-sous-Mont ; M. Marc Favre, à
Assens ; M"" veuve Joséphine Pahud et sa
famille, à Policz-Pittet ; les familles Despont et
Martin , à Assens ; Favre, à Bioley-Orjulaz, Saint-
Barthélémy et Echallens ; Juriens et Pittet , à
Vilars-le-Terroir et Echallens, font part de la
perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

IVavig'atiori aérienne

Le nouveau dirigeable allemand

Lo nouveau zeppelin , le L. Z . 129, est en
construction aux ateliers dc Friedrichshafen. Un
tiers de la carcasse est déjà moulé -, il sera
te rminé  en 1934 . Sa longueur esl de 248 mètres
et son plus grand diamètre de 41 ; sa forme
n 'est donc pas tout  à fai t  aussi allongée que
celle du dirigeabl e Gra f -Zeppe l in .  Le gaz sera
p lacé dans seize cellules indépendantes, d'un
contenu lolal de 190 ,000 mèlres cubes. La force
motrice sera fournie par des moteurs Diesel de
4400 CV, au total. L'emploi de l'hélium comme
gaz ascensionnel et de l'huile lourde dans les
moteurs augmentera considérablement la sécu-
rité du dirigeable. La nacelle se trouvera éga-
lement au-dessous du dirigeable, vers l'avant.
L emp lacement reserve aux passagers se compo-
sera de deux ponts superposés. Dans le pont
.supérieur se trouveront la salle à manger, le
hall , le salon de lecture, ainsi que des couloirs
ot 25 cabines avec 50 lils. Le pont inférieur ,

p lus pet i t , contiendra le fumoi r , les bureaux et
les p ièces accessoires : cuisine , mess de l'équi-
page , etc.

NOUVEAUTE

Questions Sociales
Dieu , pairie , classes — Le travail — La fortune

Liberté , Égalité. — Aux Serviteurs.
Prix : 1 fr. 20.

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL
130, place St-Nicolas, et avenue de Pérolles, 38

I_A SANTÉ PUBLIQUE

Des épidémies sévissent en Asie soviétique
D'après des nouvelles de Mongolie , une épi-

démie de typhus et d'autres maladies conta-
gieuses sévissent en Sibérie, au Turkestan et
dans la Mongolie soviétiques. Plusieurs usines
de l'Oural ont dû fermer leurs portes et des
foules d'ouvriers fuyant  la contagion se sont
répandus dans 1 Asie centrale en transportant
par tout  les maladies. Le manque de médica-
ments  entrave la lutte et les malades meurent
par mill iers , encombrant les stations de chemins
de fer , au point d'en empêcher le trafic. Aucun
secours n 'est possible et les autorités se bor-
nent à ensevelir les cadavres dans les fosses
communes et à désinfecter les lieux publics.

A V I A T I O N

Le meeting d'aviation de Lausanne
C'est , comme nous l'avons dit , pour un but

de propagande aéronauti que que la section vau-
doise de l'Aéro-Club de Suisse organise , pour
demain dimanche , à l'aérodrome de Lausanne-
Blécherette , un important meeting d'aviation.

L'attrait de cette manifestation sera la parti-
cipation du pilote français Marcel Doret. Cc
dernier a présente , il y a quelques années , au
service techni que de not re aviation militaire ,
l'avion Dewoitine dont sont équi p ées actuelle-
ment nos escadrilles de chasse. Il a fait de la
haute voltige aérienne une véritable spécialité.
A ce titre , il a représente en 1930 la France
au meeting international de Chicago. C'est lui
qui , en octobre 1927, à Berlin , a triomp hé de
l'Allemand Fieseler dans un match au cours
duquel les deux pilote s échangèrent leurs ma-
chines.

Une autre attraction du meeting de demain
sera une tri ple descente en parachute effectuée
de 500 mètres seulement par le Français Wil-
liams. Williams exécu tera aussi des exercices au
trapèze sous avion en plein vol.

Le programme comprendra encore des dé-
monstrations d'un planeur qui sera remorqué
de Berne par un avion à moteu r. Parvenu au-
dessus du terrain , il sera « lâché » et regagnera
le 6ol par ses propres moyens. M. Schreiber
p ilotera ce planeur.

Le secrétaire de la rédaction : Armand Spicher.

Madame Joseph FAVRE
née Marie Despont

leur chère épouse, mère, fille , sœur , belle-sœur ,
belle-fille , nièce et parente , décédée après unc
longue et pénibl e maladie chrétiennement sup-
portée , à l'âge de quarante ans, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu à Assens, dimanche,
25 juin , à 15 heures.

Madame veuve Aurélie Dewarrat , a Fribourg ;
Mllcs Anna , Marguerite et Marie-Louise Dewar-

rat ; M. Paul Dewarrat , à Fribourg ; Mme veuve
Julie Etienne et ses enfants , à Vevey et Niort ;
M. et Mmc H. Oberholz et leurs enfants , à Fri-
bourg, font part de la perte douloureuse qu 'ils
viennent d'éprouver dans la personne de

Mademoiselle Florence DEWARRAT
leur chère fille , sœur, belle-sœur et lante ,
décédée , munie des secours de l'Eglise, le
23 juin 1933, dans sa 34me année , après une
longue et pénible maladie , chrétiennement sup-
portée.

L'office d'enterrement sera célébré à l'église
de Saint-Pierre , à Fribourg, lundi , 26 juin , à
8 h. Va.

Domicile mortuaire s avenue du Midi , 7, Fri-
bourg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Mademoiselle Alice Leibzig, à Estavayer-le-

Lac ;
Monsieur Alexandre Leibzig, à Estavayer-le-

Lac ;
Mademoiselle Léonie Leibzig, à Estavayer-le-

Lac ;
Madame veuve Elisabeth Bernard , à Beau-

court (H.-R.) ;
Madame et Monsieur Henri Humbert-Bernard

et leurs enfants , à Boaucourt ;
Madame et Monsieur Théophile Godai-Bernard ,

à Beaucourt ;
Monsieur et Madame Paul Bernard-Talion et

leur fils , à Beaucourt  ;
Madame veuve Hortense Plain-Bernard et son

fils, à Beaucourt ;
Madame et Monsieur Emile Ponnier-Bernard

et leurs enfants , à Beaucourt ;
Monsieur et Madame Paul Leibzig-Rieben et

leurs enfants , à Fribourg ;
Monsieur Jules Leibzig-Wicht et ses enfants ,

à Marly-le-Grand ;
Monsieur et Madame Mar t in  Leibzig-Bersier et

leurs enfan t s , à Estavayer-le-Lac ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
font part  de la perte douloureuse qu 'ils vien-

nent d'éprouver en la personne de

Madame Alice LEIBZIG
née Bernard

leur chère el regrettée mère, fille , sœur, belle-
sœur , lante et parente , p ieusement décédée après
une longue et douloureuse maladie, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu lundi , 26 juin , à
Estavayer , à 8 h. V_ .

Cet avis t ient lieu de faire part.
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L'office de trentième pour le repos dc l'âme

de

Madame Catherine Egger-Bertschy
aura lieu lundi , 26 juin , à 8 heures , à l'église
de Saint-Maurice.
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EH CAS DE DÉCÈS adressez-vous i

TEINTURERIE FRIB00RGE QI8E ||
Dans un délai de 12 heures, nous pou- |K

vons vous fournir  une teinture de noir- $M
deuils de tous vêtements confectionnés |B
prêts à être portés. 182-4 KM

Les envois postaux reçus le matin sont B
retournés le même soir. peg

Magasins : Rue des Epouses el Grand'- H
places, 26, FRIBOURG. Téléphone 7.93 fg

Imprimerie Saint-Paul
MAISON DE CONFIANCE

. ?.ue; A LOUER
ll l \5 Ll LU L C Lll hol nnnnrii-mf .nl .!, ,1 niil l l w l Illl l v U I  bel appartement dc 4 p iè-

ces, tout confort , véranda ,
prendrait pendant les va- part au jardin. Bien si-
cances , un garçon de tué. — S'adresser au bu-
onze ans, ct lui donne- reau de « L'Indé pendant » ,
rait éventuellement quel- 5, rue dn Temple,
ques leçons ? Tél. 2.23. 12066

Adresser o f f r e s  e't Case ~~~~-———¦————
pos tale No 26, Fribourg. ReVGHC-Gl-fS
Monsieur désire 1 ou 2 (Colporteurs)

rtn - i s n_ _ . r o cherchés (écs) pour vente
l / H A-T - D _ _ L .  _) ''' "" a i l i ( '' e nouveau (sans

concurrence). Gros gain.
meublées, au soleil , avec _ Joindre timbre rép.
bon service et disposition Offres à Case pos-
de la salle de bain. taie 74, Bulle. 2384

Ecrire sous chiffres _____________
__________ _

P 12960 F, à Publicitas , On prendrait un ou deux
Fribourg. f I ¦toourg. C l  '* ==; » — enfants en pension

cncinn. 1Pension- r
_ . _ Bons soins assurés . Réfé-
KeStaurant ronces à disposition. Prix

3 arcades , app. 2 p. pour 46 à 60 f r .
cause de santé , centre ou- S'adresser à Publicitas ,
vrier (ville). — Offres Bulle , sous P 2390 B.
sous chiffres Z 30293 X , __ . „-,_» _.„«_,. , , , , ¦ • , ,, ON _M_M_43ï_>Ea Pu blicitas , Genève. , ^T~T,. . ... dans magasin d c-picenc-

On cherche mercerie, une

jEuiŒ FILLE jeune fille
de 20-25 ans, propre et , , , t.
active, connaissant les tra- d.e lout? confiance, si pos-
vaux d' un ménage. slble étant uu Pcu au

S'adresser sous chiffres coui;al1?- , ,
P 12962 F, à Pub licitas , _ ,̂

cl

"e "„ f"b««'«.
Fribourg. Bulle , sous P 2393 B.
» Je cherche pour tout dc

A l  
If™ |k I P\ r^ f~ suite ou à convenir unVENDR E ta VACHER'2"

une voiture d enfant ct pour 15-18 vaches, sê-
une poussette de chambre rieux, sédentaire ct muni
bon marché. de références.

S'adresser sous chiffres Adresser offres à Paul
P 40672 F, à Publicitas , Cretegmj, Malagmj , Ver-
Fribourg. soix.

_ _^̂ |i__ î̂ _l̂ S_ l̂̂ i_ 4̂______

H Pompes Funèbres Générales Ê

Ç . 1 Av. de la Gare, 27 FRIBOURG Ij
f -'A Télé p hone jour et nuit 9.95 Kl

I cercueils ,iransDoris, couronnes !
—mmmmmamÊmmmmmmmmmmmmWmmm_ _ ^
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n—, M CAPITOLE jj^ —
Ce soir, à 20 h. 30 taûl

^ 
il Demain dimanche : > '••;
_ Matinée  à 15 heures. — Soirée à 20 h. 30 .ii

| HARRY BAUR ]

I POIL DE CAROTTE §
| Le chef-d'œuvre de Jules Renard nH
[-J DES OPINIONS ll\
[M QUI COMPTENT... N
Fm « Poil de carotte » nous permet de croire F
? ."'ï maintenant  à l'avenir du cinéma. f ..,'
c>| Pierre Wolf. h"l
H| « Poil de carotte » est une œuvre qui H
:' ?| hausse soudainement lc cinéma fran- M
BES çais. Gaston Chérau , ^-̂
> -. cle l 'Académie Concourt. |̂
W_i-____-<q| TELEPHONE l3O0~~fFaB1MI'a

SALSMANS, S. J.

DE LA MORT A LA VIE
RÉSURRECTION D'UNE AME D'ANARCHISTE

Ce récit, qui a déjà aidé beaucoup d'âmes
égarées, est un moyen excellent pour lutter
contre l'athéisme communiste.

Prix : Fr. 2.75

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL
FRIBOURG

Mises d immeubles
Mardi, 27 juin, dès 14 h., au local des séances

de la Justice de paix de La Roche, les hoirs
de feu Bapst Cyprien, d'accord avec dite auto-
rité , vendront , par voie de mises publiques, les
immeubles qu 'ils possèdent à la commune de
Pont-Ia-Villc el comprenant  maison d'habita-
tion avec grange ct écurie, taxes 5000 fr., envi-
ron 1 pose de bon terrain avec beau verger
el bonne source, taxés 969 fr. 2387 B

Les conditions seront lues avant les mises.
Par ordre :

Le greffier  : J. Brodard.

| On cherche, pour lc 25 juillet

appartement
de 3 chambres, chambre de bain , ele.

Offres sous chiffres P 12961 F, ù Publi-
citas, Fribourg.

Ml l„_l_______---_----n__¦«., -II.-.-. ¦! ¦iPI.PMPM-IM.—.f

Les spécialités S
du Buffet 1

du 26 jum an 3 juillet H

I ¦ _ _ _ _ _ ¦  i k- saucisse grillée A __^J¦-un m ¦ au vitl blanc ct risotto Qt" tàjJjM

__ - . -_ ._ 4 - ¦ Les choux nouveaux O ES5N_Mapd' » au jambon 3.- 
|| J

Mercredi : || |||
Les cervelles en poulette 3.50 !_____

Jeudi s Lcs tâlos d'agneau grillées Q Cti Efègi. ,.ux liaricots lrais J.3U JmM

Vendredi : p|l|
La sole au gratin Q Cfl IraSÏ
Pommes nouvelles w.uU E§«|s

Camadi .La X P'iitadc aux choux 9 rn mtyrMsamedi s Pommes nouvelles jj. JjU M ?M

Dimanche r ||f||
Le A poulet O (JH |K$pà l'Américaine U.3U BSlffp

1er étage s BAR-BUVETT E Wfcik

FRIBOURG Chs. MAYER K_ j ?

n̂^M^
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Un placement ^^^
de toute sécurité

Par ces temps de crise vous vous êtes souvent demandé comment placer votre
argent. Une installation „Frigidaire" n'est pas seulement un placement sûr et de
bon rendement , mais il vous offre de nombreux avantages et agréments que nous
sommes prêts à vous démontrer et prouver. Vérifiez bien qu'il s'agisse d'un véritable
„Frigidaire", connu et apprécié dans le monde entier — ne le confondez pas avec
n'importe quelle autre marque.

- . '«g! "'̂ P  ̂__) CHATEAU-D'ŒX : F. Bach. — COLOMBIER : Paul Emch. — LAU-
J T7V _-_J_ i SANNE : M. Steiger & Cie . — NEUCHATEL : V. Vuil l iomenet  _ Cie .

iÉ-ffL-SU — VEVEY-MONTREUX : Société Romande d'électricité. — YVER-
6 SJfef|| j  DON : Mottaz , Frères.

°H REFRIGERATION ^B^E L E C T R  I Q U E A U T O M A T I Q U E
-y,%t> '««¦¦- -̂Jnl ^¦Produit de la General Motors

Il y Agents Généraux: APPLICATIONS ELECTRIQUES S. A , Genève et Zurich

Pèlerinage
Annecy, La Salette , la Grande-Chartreuse ,

Ars, Fourvières et Paray-le-Monial
21/7 départ de Genève , à 18 h. 20, coucher ù Annecy
(bons hôtels). 22/7 , messes et communions au tom-
beau de saint François de Sales , départ ù 11 h. pour
La Salette. où on arrivera à 18 h. — 23 et 21/7 ,
séjour à La Salette , pension dc lro  classe. 25/7 dé-
part de la Salette , visite facult. de la Grande-Char-
treuse, coucher à Lyon , hôtels 1er ordre. — 2(5/7 ,
messes et communions à Ars ; après-midi , visite de
Fourvières, dé part pour Paray. — 27/7 , séjour à
Paray, départ pour Genève. Tous frais compris :
Fr. 117.—. S'inscrire avant le 10 juillet.  12493

S'adresser à M.  l'abbé E. P ICARD , Vu ist c mens-en-
Ogoz (Fribourg). Chèques postaux Ha 1083.

Pensionnai st-Uincent. Tavel (Fribourg)
UW* ECOLE ALLEJIAÏVDE

pour jeunes filles de langue française.
Branches commerciales : Sténographie, dacty

Iographie, comptabilité. Anglais. Musique.
143-2 ÉCOLE MÉNAGÈRE
Prix modérés. Demandez prospectus

LE LYSOFORM
est un puissant antiseptique, uiicrobicide, désin-
fectant, désodorisant ; non toxi que , non caus-
tique, son emploi n'offre aucun danger ; son
odeur est agréable. Adopté par les hôpitaux,
maternités, cliniques, etc. ; il a aussi sa p lace
dans la pharmacie de famille et le cabinet de
toi let te .  __ -_S__1__S!l*'l'MJ**''Tli i

Exiger f ^ / T T Ïf ^ mf ff tl'emballage d'origine j y ^Ùrt///¦_ t notre- marque \Ct£-Sy f ^  _£»*_ _____E__?
l'emballage d'origine \ r̂/f ÙpJJ^̂  rf¦_ t notre- marque |o^/^~\ i ,ÇfammmJËS!m

Flacon 100 gr., 1 lr. ; 250 gr., 2
* fr. ; 500 gr.,

3 lr. 50; 1 kg.. 5 fr. Savon toilette . 1 fr.

Société Suisse d'Antisepsie-Lysoform, Laosann.

JPIfc.A.ïÇ Lac de Morat
RESTAURANT BEL-AIR

À proximité du débarcadère. Belle situation tran-
quille, au bord du lac. Cuisine au beurre. Vins de
la. propriété. Chervet, propr.

La montre

SANTANNO
par son noble aspect et son
mécanisme de haute précision
représente un souvenir tangible
de l'Année Sainte 1933.
Demandez le prospectus illustré
gratuit de nos montres et mon-
tres-bracelets , prospectus ho-
noré d'une chaude recomman-
dation de Hauts Dignitaires
Ecclésiastiques. Seul :
vous le fmirnlra.
SANTÂI.NQ S. A., LE LOCLE III

t

:cy —'
m-
pur Vient de paraître

2-' MGR BESSONi r- ¦

\ Le Cardina l le. m.l.od
193
,n. Prix : 20 ct.

_ AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL

Q) 1.10, place St-Nicolas et avenue de Pérolles, 38

FRIBOURG

\ ___=

WT*!̂ p&jÈ_ \ écume

W& Il nettoie les che-
veux sans nuire
à ceux - ci , ni au
cuir chevelu. - Le
SHAMPQOING
LILIAN est en
vente partout.

tyjfasulu 'M (Berne

H NOUS EMETTONS 1

¦OBLIGATIONS 4 °|o à 3 & 5 ans 1
B Titres nominatifs ou au porteur jp|
H contre payement en espèces ct en Bbl

yu conversion des obligations rem- i,J

I WEC K, AEBY & Cie, |
! - ., ' ¦'- . banquiers, Fribourg y
-_.

-,_.__:„_-4_.re-._ --^^^^^

Beaux appartements modernes
A LOUER , dc :î, 4 ct 5 chambres, 100-120 fr.
par mois, ainsi que magasin pour coiffeur , pri-
meurs, pâtissiers , etc. 12952

S' adresser : Bureau des locations Python-
Page.

1

M vendre
aux abords immédiats de Fribourg, IMMEU-
BLE des mieux situés, avec tout confort ,
terrasses, balcons, parc ombragé.

Conviendrait  particulièrement pour pen-
sionnat , clinique, maison de repos , etc. ;
vastes pièces pouvant servir de chapelle, etc.
Prix intéressant.

Ecrire sous chif f res  P 12054 F, à Publi-
citas, Fîrbourg.

pâtes aux œufs avec
fine sauce, prêie à l'emploi
un repas substantielle pour 4 per-
sonnes coûtant seulement OC L̂̂m _ _ . . _ - Wcfe

$ÉÉ en vente c'ans 'es DOns
H magasins d'alimentation

|j| Fabr. Wenger & Hug S. A.
___ . HBBBBHB3 Gurm'-en & Kriens

B\HTk[taMkakmmi k "B\H T
Confiserie  Max B I N Z , suce, de Vve L. Binz.

Stetldcn , 134, Tél. 4.63. .

iH i il i Ë ÏP R
au soleil, rue Sainl-Pierre , 12, appartement de
dix p ièces avec tout confort , salle de bain ,
chauffage central , cave, escalier de service.
Conviendrai t  également pour bureaux. 12890

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Guil-
laume Wcck , 18, rue de Romont. Télé phone 512.

Dr FIETTA
oculiste

absent
Reprendra

ses consultations
le 3 Jui l le t

Occasion
A vendre faute d'em-

ploi un c o f f r e - f o r t , larg .
0,6(1 ; haut. 0.75, profond.
0,55 m.

S'adresser à Publicitas ,
Fribourg, sous c h i f f r e s
P 12953 F.

imprimerie si-Paul
FRIBOURG

Bibl iothèque circulante

Petites maisons
ou villas de 2 apparte-
ments , à vendre , uve-c
grands jardins : 50,000
et 00.000 l'r. ; facilités de
payement. 40671

S'adresser au bureau
des locations P ython-Page.

JEUNE FILLE
ayant été une année dans
clinique privée et con-
naissant parfaitement les
deux langues, CHERCHE
PLACE chez médecin ou
den t i s t e , pour la réception
et aide.

S'adresser sous chi f f res
P 40669 F , à Publicitas,
Fribourg.

Timorés poste
Detnzi g, 100 diff. l' r. 1-20
Portugal , 100 diff. 1.60
Russie sov. 50 diff.  1.20

Envoi franco
/'. H.  ARBENZ , avenue

Ruchonnet , 37, Lausaime.

r_ _- -»»__- ___-___ . _m_ irr i

MESSIEURS,
Vos

chapeaux de feutre
ainsi que vos panamas
sont bien nettoyés et for-
més à peu de frais par la
fabrique de chapeaux

lll- Schneuuiiy
Pérolles, 19,

FRIBOURG

Deutsche private Primarschule Maria Ward im
Foyer - St. Justin

gelcitet von Englischen Frauleln (gcgriindct 1627)
Beginn der Einschreibungen in Villa Maria Ward , Schônberg, 15,
Freiburg, fii r das 1. Schuljahr. Bei dieser Gelegenheit bringen wir
unsern , in Villa Maria Ward geleiteten Kindcrgarten den verehrl.
Ellern in empfehlende Erinnerung. • 160 N

à Chaussures pour l'été
§_j ŷ T^^-^È^ I i\ ^iur tr

^
>s sou Plep flexible

i^j i__ ^_ y*\,ovl^ - j f M en no'r el olanc Fr- 15.80

,4ii|9§IP KO__ TH , Fribourg
t̂ -____<^^_ -___ w

,,i
*"̂ S__  ̂

Toutes chaussures sont
^^ -S-̂ }j|

' yf  réparées soigneusement.

J. LAMOOT

Pourquoi souffrir ?
SIMPLES RÉFLEXIONS

Prix : Fr. 2.40

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL.
130, place St-Nieolas, et avenue de Pérolles, 88

FRIBOURG

f__ ___ tu ___, ___. _____r v__fi ïlSK^aâ

I 

Jusqu'au lundi 20 juin inclus. .-j^-j
un grand fi lm mystérieux £,?

de la Paramount, d'après le scénario R
original de fc*

MARCEL ACHARD ¦

lue étoile disparaît I
avec H

SUZY VERNON CONSTANT REMY Ij
DRÉAN |l

ROLLA NORMAN MARCEL VALÉE B
Vu même programme

FANTOMAS HÔTEL
sketch comique

avec
NOEL-NOEL

Les meilleures

ictualités mondiales

P A R A M O U N T

_lJ_______l__-__i Tél. 7.14 HHH-Si

A vendre
faute d emp loi , une su-
perbe voiture ANSALDO
9 HP, 4 places , conduite
intérieure , état neuf , der-
nier modèle , freins sur
4 roues. Prix exception-
nellement bas.

S adresser -1 l ' i ibli-îtas ,
Fribourg,  sous c h i f f r e s
P 12957 F.

ON CHERCHE
appartement ou villa , à
Fribourg, 6 chambres , si-
tuat ion tranquille.

S'adresser sous chiffres
P 40670 F, à Publicitas ,
Fribourg.

Occasion
uiuque

A VENDRE un superbe
P I A N O  d'étude ; pris
très avantageux.

Fr. 220.-
G. BISE, meubles,

Grand'rue, 13
FRIBOURG

%m!mmêm m̂mm^m^meâ'm-1
. . Ancienne Société suisse d'assurances fcjj
m sur la vie , o f f r an t  des combinaisons I
Ê d' assurances très intéressantes et des I
m conditions sans concurrence, cherche Es__ P-mPlusieurs agents professionnels il

' ."<! et non professionnels Ri

ï-'- 'a Belle si tuat ion d'avenir assurée à can- lai
¦H didats sérieux et actifs. &&{
B5 Faire offres sous chiffres P 12959 F, K|
¦ „ Publicitas, Fribourg. BA|

itKwVBwmt %_ _«_ -___ ?_^?____ ______'.-mi--_..ii-- imam

éBBBÊ ?}_______ B_____ IfflMP

l toute vilesse ... I
s 'enlèvent les excellentes tomes de chèvres M
de la Laiterie Bulliard , rue dc Romont , 37. Esa
Hâtez-vous de p r o f i l e r  ; elles sont délicieuses |£VJ
et si bon marché. 131-19 jraB

BOUCHERIE -
CHARCUTERIE

à vendre, dans un
grand bourg de Hte-
Gruyère de 3500 ha-
bitants. Seulem. deux
boucheries. Affaire
de confiance pour
preneur sérieux. Bâ-
timent neuf avec tou-
tes les installations,
Prix favorable. Au
comptant : Fr. 10 à
15,000.-. S'adresser
tout de suite à
BAECHLER - ANDREY,
rue des Chanoines,
121, Fribourg.

Appartements
à louer

4 et 6 chambres, confort
moderne : Fr. 16.00.—
et Fr. 2200.—.

S'adresser : L. Baudère ,
garage de Pérolles , Fri-
bourg. 12939



pour enfonce
iX f outun ^m ^

et c est
que le clou entre

«r enfonce*
0rgiimeifî£ ff£
H faut.... re

annoncmm M' pn oublier -
«c ... :*et:.-4r

La technique de |||
la publicité-presil
un thème que nos spécia-
listes discuteront volontiers
avec tous ceux qui estiment
qu'il est aujourd'hui néces-
saire de réduire la quantité
des moyens de publicité, en
faveur d'une meilleure ex-
ploitation des budgets. NousNous

la plu-prétendons dans
I annonce

le moyen de publicité le plus
efficace et lemeilleurmarché ,

et nous défions qui que ce
le contrai re !prouver

AUTO - LOCATION "*¦ vendre
il dans chef-lieu de district , une excellente

A vendre une voi ture .  Facilité de paye- 1 
• _. i •¦

____ "S. __ __ K ™"_el. PUU11C.J boulange rie -épicerie
Lausanne. | s'adresser > Case Dostale 17584, Fribouripostale 17584, Fribourg,

Â

m
force frapper

Dr Comte
de retour

On cherche

Représentant
pour une nouvelle sorbe-
tière universelle , patentée
plusieurs fois , pour les
ménages , pensions , hôtels ,
confiseries.

Offres sous chiffres
Me 4691 Y, à Publici ta s ,
Berne.

Jeune fille
connaissant bien la cui-
sine , cherche place
dans petit café.

S'adresser à la bouche-
rie Burg isser , Cormoneles.
Télé p hone 44.11. 12951

GUIN : Hôtel et Pension Central 1 BULLE - Hôtel du Saint-Michel
Consommations de 1er choix. Cuisine soignée. ~ Nouvellement aménagé. Restauration soignée à
Belle salle pour sociétés. Jeu de quilles (Morgen- I toutes heures. Truites. Salé de campagne. Menu
.. . 4 ¦ sur commande. Vins de choix. Salle pour socié-

H taires. — Nous acceptons des pensionnaires.
A. Wicky-Zurkinden. H „ _ _ _ , » .

g Tél. 2.51 *• Morand-Andrey.

AUTOCAR Montilier » « * *—
__m mm m mm mmf _¦ ¦  ¦ ¦ Passez vos vacances à l'endroit idéal qu 'est 1"

Nous tenons à la disposition HÔtel ifeS B_illS 'au Lac)

des sociétés et des écoles piace de t,ain privée
un autocar ultra - moderne Chambres avec eau courante

de 30 places. M Cuisine renommée
ra Spécialité de poissons

Itinéraires et devis sans engagement. S . , , - _ . .  -f| Pension dc Fr. C.— a /.—

Garage des CHARMETTES S. A. | En juin et septembre prix réduits
Fribourg. Tél. 8.77 I _ ._ _ „_, . •.„„_„„ ,_* ..4 •y Tél. 2.62 A. Fasnacht, propriétaire.

OïTPIÏ? _F ¦ Hnfpl dp l'Ours Grand jardin ct tcrrassc on,braBée -V||ly l M  # nU-CI UC I Uti l O Fritures —.— Salé de campagne.
W UUIMII ¦ L. Derron , propriétaire.  5 minutes de la plage.

¦Hiiip m.'i i i ml^,! iii|i |iiiiii1||'||j i|]|l|glf|ji
iilieiiiiilllllliiiiii iniirinii_ii!i »iiiiwillili'

ep
w i l JiB',l' l_Jj_L_____î_-__i

! Pour l'exécution §
d'une bel le  ||

| Mn
u adressez-vous aux ' |

j j HALLES AUX MEUBLES i

E. SUTER h
| I FRIBOURG

i ii || 147, Grandes-Rames, 165 H |

v swmgtega. « S o l e u r e »
M flr^̂ ii l̂ ^^ëÉ̂ g» PLUS ECONOMIQUE,
1 — H WÊÊ PLUS MODERNE,
f l̂ _________________^Ŝ MEILLEUR MARCHE ,
I | f i t  des dames très exigeantes
I IJ . |l \ Nouveauté  : four  comp lètement
"Il  "> , I émaillé et démontable,

<W»J Jî 
¦ depuis pr. 135.-

il  dép ôt fribourgeois 1

Â MEUWLY Avenue des Alpes, 9, FRIBOURG

I 
" 

J e é ê i U &É ^

à bon lait bon sommeil...
et si votre bébé ne dort
pas bien, c'est que sa
nourriture ne lui convient
pas ; vous serez sûr d'un
bon résultat avec le

Ĥ ĤP  ̂ t̂§~__à^̂^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ Bmmm \\

LCLU cle. ùOL Qtuy&to. on. p o v u o O tj ç ,

VOYAGEURS
visi tant  les coiffeurs et
bien introduits auprès de
cette clientèle, sont de-
mandés pour s'adjoindre
produits de parfumerie, à
p r i x  intéressants, avec
bonne commission.

Ecrire sous chiffres
E 7789 L, à Publicitas ,
Leiusunnc.

Salon de coiffure
A remettre , à Ollon,

petit salon ; bonne clien-
tèle ; seul dans la con*
trée. Prix Fr. 2000.—.

Pour visiter , s'adresser
à Jean Délia , c o i f f e u r ,
Ollon. 7775 L

VARICES
Vente-réclame avec ra-

bais jusqu 'à 20 % de bas
lre qualité avec ou sans
caoutchouc. - Incroyable,
dep. Fr. 5.50. Envoi à
choix. — R. Michel , spè '
cietliste , Mercerie , 3, Law
sanne.

TAILLEUSE
J avise l'honorable pu-

blic que je m'établis tail.
leuse p. dames et fillettes.
Travail prompt et soigné.
Se recommande : 40667

Julia Corminbœuf,  chez
Mme Maridor, rue des
Epouses , 69, 2mc étage.

n ¦_- _-__——-—

plx^
i»-***' !

pour maisons /ocot i'vSSy f m orf i 's i tmenf i  d 'hypo.
thèqu ai.Prospectus gra tuit.
JA millions

ont 4të rdport 'i per lo

k e m u ï tf y
rSCHAFFH0USE



A VENDRE
OU A LOUER maison
de campagne , état neuf ,
avec un peu de terre :
grange, écurie , garage. —
Conviendrait pour porche-
rie et volaille.

S'adresser sous chiffres
P 40654 F , ù Publicitas ,
Fribourg.

41
41% W

Musiciens !
Profitez des mois

d'été pour faire su-
bir à vos instruments
une revision com-
plète ! 229-9

Vous serez ravis de
les trouver réparés
et rafraîchis en au-
tomne.

L Schorro
atelier de réparations ,

Arcades de la gare
FRIBOURG

Les te

sans-travail » !
étudient et utilisent
avec « l ' Indicateur des
places » de la Schweiz.
Allgemeine V u I k s-
Z e i t u n g  », a Zo-
fingue. Chaque nu-
méro contient quel-
ques centaines d' of-
fres de places. Ti-
rage : 91,000. Clôture
des annonces : mer-
credi soir. Notez bien
l'adresse exacte.

Une langue
étrangère

fen 30 leçons , par corres-
pondance, ou cn 2 mois
ici, à Baden. Dip lôme en-
seignement en 3 mois.
Diplôme commerce en C
mois. Garantie , référen-
ces. — ECOLE TAMÉ,
BADEN, 9. 671 Un

Employé
intéressé

avec apport demande
Place dans commerce
°u bureau. Conn. comp-
tab. et tous travaux.

Offres écrites sous chif-
fre P 12915 F , à Publi-
citas, Fribourg.

Deux box
à louer

S'adresser L. Bau-
dère , garage de Pérol-
les , Fribourg. 12937

A LOUER
dans le bâtiment de la
Banque populaire , un ap-
partement de 6 p ièces ou
des locaux pour bureaux.

Faire offres par écrit
sous chiffres P 12871 F ,
à Publicitas , Fribourg.

Jolis divans
_ tête mobile, depuisPr . so.-

Ha 'tmoz , frère s, Pérol-
Us, 8. ¦ ' 132-21.

BERNA construit les types dc camions suivants
-2 tonnes de charge utile av. mot. à essence 6 cy
-3 tonnes de charge utile av. mot. à essence 6 cy

iaïSwr 3 -4 tonnes de charge utile a

S.  
y r'- . et avec mo

' . -
'

' & !  ^ "6 tonnes dc charge utile av. mol
et avec moteur Uies

utile , trois essieurs , a
essence fi p.vl. el Die 's

ÉlLî gSÉÉafl I-1-

M.. f f ±  0\ T T l î"  T U '  chambres, cuisine, bainsUrren l *Jm mD)  VI I i i i A buanderie > cave> j ardin el
HOTEL & PENSION TOURISTE „ bûcher
- - —  . — — . _ _ . w-w . .  . — w  — w ._  pour
Recommandé pour séjour de vacances agréable. p„ on Afin j  vendre tout de suite
Pension soignée dep. Fr. 7.— par jour. ri « wU.UUU.

Prospectus ct renseignements à disposition. Si tuat ion idéale.
Tél. 46.27 Ch. Stregcr, propr. A proximité immédiate de la gare de Guin ,

Renseignements auprès de J. Diener, arch.,

£f obac „$chiïrdfp oar f ap ip e ™™- 
W _» B %lB_\ D'Agnel ct d'Espiney

gÉlfi*^ L]E: ®OJE_I.TJI»UI_ _ _ _ _

_
-P  ̂ Comment le prévenir î

Comment le guérir ?
Prix : Fr. 3.40

Lc goûter, c'est l'adopter. 

Fabriques de tabac réunies , S. A., Soleure. AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL, FRIBOURG

/ -_ _>' • <W !__ _.

[ 7 V—7  ̂ A éf_\ Éprouver les cou-
. (A/ ^w JCX ^̂  

leur» en trempant»
Ah! qu'on est bien ainsi V. (Jf̂ Çi un coin caché dans de

. . V-pC-, V Veau froide puis en le
Dans Sa robe pimpante !_£§> pressant dans un linge
_ • • i i "* / blanc.Sans qu un souci vous hante
Puisqu'on lave au Persil. 5 FR™]/$ £_\ «.«ver déika-

j f ?" f-r*L \àw tement dans la
¦-*"—""\ ?77i\r( lessive froide(l grosse

i —̂"M^^ %̂ \  ________- _^ cuillerée 
de 

Persil par

Vg^_<-vfn\\ \ \~~^̂ f I 2 litres d'eau).

ML\\ «Vw)pi||\ f fl ' t > û ^.^viNAiGREl 
£j% 

Rincer de suite

Avr^ X ^ed tJcAùn / w,  %\ / 5?dan i5 lel 'eo"I \ w _ \ 7 N
 ̂V:- cj froide vinaigrée.

W\' 
___*____*__A "̂ f p̂àdûé : \^^̂  

^
Sécher dans des

\ \ __fl$___r _Pfml\ (s '—¦ ' ^̂  
linges etrepasser

V ¦\ '̂ $L * f̂f i\ \Lmm*-m \ I 1 avec un *er m°dé ré*\̂
XWA 

\ ¦ ' 1 |j |̂uJMpF \ /fy/ J ment chaud, sur l'envers
V,., A ./ ^Otàmm*̂  \ V  ̂J 

et pendant que la 
pièce

\ ; \ \ '£+ l̂ fjlfi /r es* encore légèrement
ul̂ A . ' ":. -̂ --/ fëm\ ' ' ^V* « -Tlr-I humide. Mais ne jamais
\§- \ \ XT v̂î^x  ̂ repasser de la soie
y /" \ J ĵ I—-_. —\ .1 grège encore humide.

(P-eïail tûUouclcmcô de. vo4 toiietteÂ -CiQè/ce4
H E N K E l & C I E .  S. A., B Â L E  U_ia

Domaine
A louer

La Commission a d m i n i s t r a t i v e  de l'Orphelinal
paroissial de Promasens offre  à louer, par voie
de soumission :

n ,) son domaine d'Auboranges , de 63 poses :
b) son domaine de Villangeaux, de 60 poses.

Les soumissions doivent être déposées , pour
chaque domaine séparément, jusqu 'au 10 j u i l l e t .
auprès clc M. le cure de Promasens, présidenl
de la Commission.

Pour vis i ter  les terres el les immeubles,
s'adresser :

Pour Auboranges, à M. Bovet, syndic d'Aubo-
ranges ;

Pour Villangeaux, à M. Monney, fermier au
dit lieu. 12935

Représentants
Maison nouvellement

établie 4.-11 Sui sse- , cherche
représentants dans  cha-
que canlon pour visiter
alc-iiers de- construction
mécanique serrun. rs ins-
tallateurs et garages, u t i -
l i sant  soudure autogène.
Articles absolument nou-
veau e-t d'un hou rapporl.

1 : l u e -  seuls chiffres
P 2815 P, à Publicitas,
Fribourg.

APPRENTI-
COIFFEUR

??????????4 .

t rouverai t  place dans
le couranl de juillel,  chez.

Guér in , co i f f eu r ,
Fr ibourg  1291-1

?»?»»???????

Prêts
à toutes personnes solv,
évent. sans garants.

Ecrire à Case postale ,
19565 , Bâle I.

A REMETTRE
pour cause de décès et
pour le 25 jui l le t  pro-
chain , un joli  appurtc *
ment dc 4 p ièces , man-
sarde et dé pendances.

Proximité de la gare,
confort et- c__ iif .ugc cen-
tral . 12109

S'adresser à L. llertling,
architecte , Richemont, 3.

Nous garantissons dans

__L « 3 _ vT\3t JL__C___)

Poudre de lait , chez
Vincent Rolle , Fribourg.

A louer
près de la gare , pour dale
à convenir

APPARTEMENT
à l ' é t a l  neuf , de- 4 cham-
bres , cuisine , salle de
bain , chauffage central ,
installation téléphonique,
dépendances , vue superbe,
S'adresser : Route Neuve ,
5, Fribourg.  12940

¦
Cidre

et
Jus de pommes
sans alcool

les meilleures boissons
pour lout le monde ,
son/ l ivrées en bonne
qualité saine , ct cletire
en fû t s , bonbonnes et
boutei l les  prêtées par

la
Cidrerie de Guin
Demande: le
139-3 prix- courant

m

iemme de eue*e
On cherche

torte ct active, (pages :
l' r. 50.—. Envoyez photo
et certificats à .t/"11' Cor-
tltésii , pensionnat de Giltt-
motit , V1:YI:Y. 12941.

On cherche à acheter

Machine à écrire
d occasion. 40IIW.

S'adresser à J .  Vogrb
suwj, juge  de paix , Tavel,



joli logement

A LOUER -m>mmmmmmmmmmmmmmmmmm >^
aux Daiiiettes, très Les pâtes alimentaires « SAVERMA »

fabri quées avec cette
montagnes et séchées
Valais sont reconnues

bonne eau de
à l'air frais
d'une qualité

dc 3 chambres, bien ex-
posé au soleil, avec jar-
din et confort , pour tout
de suite ou date à con-
venir. — S'adresser à
M. Et. GUER1G, maison
Winkler. 2358 B

très avantageuses. Demandez
la marque c SAVERMA ».

a votre

Dépositaire : Paul Corboz , à Broc

nos belles
et pur du
exquise el

fournisseur
98 S

Tél. N" 44.
¦»?????????????

W JWPBUGATION^

i

Le 1er juillet 1933

B*  ̂ OUVERTURE
du

PRÉVENTORIUM « ROSAIRE
LES SCIERNES et'ALBEUVE

9_îO m.
en GRUYÈRE!

Etablissement de repos
pour

DAMES et JEUNES FILLES
®m®

CURES d'AIR et de SOLEIL
Confort et toutes installations sanitaires modernes

MÉDECIN

Prix modestes

S minutes 10 minutes
de la gare du MOB de la gare d'Albeuve

Auto de l'Etablissement à disposition
sur demande

i

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

dans notre journal !

_aiiiission
d'un

Emprunt 4 °|o du Canton d'Argovie de 1933
Conversion

de l'emprunt d'Etat 4'|2 °|0 de 1923 de Fr- 20,000,000.-
échéant le 30 juin 1033

MODALITÉS : Montant dc l'emprunt  : Fr. 20,000,000.— ; taux d'intérêts ': 4 % ; coupons semestriels aux 30 juin et
31 décembre. Echéance de l'emprunt : 30 juin 1948 ; coupures dc Fr. 1,000.—, au porteur ; cotation aux
Bourses de Bâle et Zurich.

Prix d'émission : 98,90 %
plus 0,60 % timbre fédéral

LES DEMANDES DE CONVERSION pour les titres dc l'emprunt 4 ?/. % de l'Etat d'Argovie 1923, ainsi que les
SOUSCRIPTIONS CONTRE ESPÈCES seront reçues

du 24 au 30 juin 1933, à midi.
Des prospectus détaillés, ainsi que des bulletins de conversion et de souscription sont à disposition sur toutes les places,

principales en Suisse.

BANQUE CANTONALE D'ARGOVIE
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES CARTEL DE BANQUES SUISSES

A LOUER
un bel appartement
de 5 chambres , cuisine ,
chambre de bain , cave,
galetas, part à la buan-
derie et à l'étcndage, pour
le 25 juillet. 12682

S'adresser au c a f é  des
Postes , rue du Tir, 11,
Fribourg.

Police privée
enquêtes, recherches,

filatures,
toutes missions

Suisse et étranger.
Par correspondance
et sur rendez-vous.

Rue de Romont, 39
FRIBOURG

Poussettes
Un très grand choix est
arrivé chez 132-25

HAIMOZ frères,
Pérolles, 8

A LOUER

Bandages
herniaires

élastiques, dern. nouveauté
et à ressorts, à très bas
prix , chez E. GERMOND,
sellerie, Payerne. 425-4

à VUISSENS (Broyé)
pour le 15 juillel ou date
à convenir un loge-
ment de deux cham-
bres, cuisine , jardin el
dépendances ; propriété
des enfants de feu Emery
Léon.

Pour voir et traiter ,
s'adresser à Emcrtj  Paul ,
tuteur. 128fi.l

ON OFFRE
à jeune monsieur

ou jeune fille de bureau

à EMPRUNTER
chez particulier

Fr 18.000.-

On demande

sur immeubles ruraux ,
avec hypothèque cn pre-
mier rang.

S'adres. par écrit sous
chiffres P 12846 F, à
Publicitas , Fribourg.

HUILE
POUR FAUCHEUSES

Huile de lin dégraissée.
Couleurs à l'huile prêtes à
l'emploi. Poudre à blan-
chir les murs. 12858

Grande
Droguerie Centrale

Bourgknecht
& Gottrau

au haut de la rue de
Lausanne

représentation
pour visiter clientèle pri-
vée de la ville de Fri-
bourg, pour la vente
d'objets japonais. Affaire
intéressante laissant un
joli revenu à côlé dc son
emploi principal.

Offres sous chiffres
P 12862 F, à Publicitas ,
Fribourg.

Appartement
4 pièces et chambre de
bonne, confort , situation
de 1er ordre, à 3 min. de
la gare, à louer pour le
25 juillet , à ménage soi-
gné de 2 à 4 personnes,

S'adresser à Publicitas ,
Fribourg, sous chi f f res
P 12434 F.

Représentant
pour le canton , cherché
par maison suisse, pour
la vente de petites ma-
chines de bureaux. Vente
facile auprès des bureaux,
hôtels , restaurants , socié-
tés , etc. — Gain intéres-
sant pour personne active.

Faire offre sous chif-
fre M 7129 X , Publicitas ,
Genève.

Ecole
de coiffure

Apprentissage rap ide et
complet du métier. Suc-
cès et certificats d'apti-
tude garanti. Tous mes
élèves trouvent des pla-
ces. — L. Pezet, pro-
fesseur, rue de Cou-
tance, 24, Genève.

1 »

Nous recevons des dépôts sur Ë~_lf_

Obligations à 4 °/° fixes de 3 ans c{ P1US« WOÈ
Comptes de dépôts, & s m % ~ s v» sa WÈ

Ouverture de Crédits , Escomptes d'Effets SalsX

Banque Coopérative Suisse 1§
Siège de Fribourg Rp

Place de la Gare _ps«i

Capital et réserves : Fr. 22 millions ^̂ |

Yverdon-les-Bains
Etablissement thermal

Ouvert toute l' année

Tous renseignements Société de développement, Yverdon

£mtp9 hltdLu ecuMzdttaMc
Dépositaire :

Ropraz frères, Fribourg, Schœnberg, 17.
. ¦ ¦

Le docteur GARNIER
Spécialiste pour les maladies nerveuses

reçoit à FRIBOURG boulevard de Pérolles, 2Q
Maison Moderna

tous les mercredis, de 2 à 4 heures. Tél. 15.16

(Cons. et clinique privée, à Berne, Erlachstr.,15, Tél. 28.830

Cours de langue allemande et de vacances
du 24 juillet au 1er septembre, au T

PENSIONNAT STELLA MATUTINA, à '

Hertenstein a-uc-rne. e
i
rich, 13.Crans - s.- S erre , . ==¦
Imprimerie Saint-Paul

Famille prendrait quelques enfants en vacances.
Pour renseignements et références , s'adresser à Statuts

A/»e A. Pasquier , hôtel de l'Union, Bulle. ¦______________________¦

Imprimerie Saint-Paul
Statuts

Faire-part

Vente juridique
d'épicerie
Samedi, 24 juin 1033, dès 14 heures, i la

salle des ventes, Maison de justice, à Fribourg,
l'office vendra , au plus offrant et au comptant i
1 lot de conserves, pâtes alimentaires, chocolats,
confitures, lessives, drops, tabacs , cigares, ciga*
rettes, brosses, balais, ainsi qu'une balance aveo
poids et 2 vitrines. 12908

Office des faillites de la Sarine.

PF~ AVIS ~*ï
Ensuite de vente d'immeuble , le soussigné

avise son honorable clientèle et le public en
général qu 'il a transféré son atelier de ferblan-
ter ie-couver ture , et installation sanitaire vers
l'usine à gaz (ancien dépôt Mathieu)* 12798

Se recommande :
LÉON DAGUET

domicile rue de Lausanne, 60. Tél. 10003

Hôtel-Pension de l'Ange

HLBEIB UE R- PROGIN - MQNNEY
Stations des Chemins de fer de la Gruyère. — Centre
d'excursions. — Restauration à toute heure, p—« Truïpp
tes. —- Jardin ombragé. — Jél. 13 227$

On cherche partout
hommes de confiance

pour la réception de de«
mandes en capitaux. -*
Bonnes possibilités de
gain. 1375-33

Kapitaln achweiss, S. A*case postale 37447, Zu-
rich, 13.
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