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Nouvelles du j our
Nouvelles propositions à Lausanne-

La Turquie et la Société des nations
A la Chambre anglaise des communes

Le mariage civil
Tout est encore en suspens à Lausanne.

•Ces pourparlers sont ardus. 11 se fail une
forte pression sur la délé gation française
Pour la décider à de nouvelles concessions.
Ca dernière formule financière , d'invention
ai»glaise , esl celle-ci : l'Allemagne se
¦-"¦connaîtrait débitrice d'une somme dc
2 milli ards 600 millions de marcs-or , dont
1 milliard 600 millions représentant la
dernière annuité échue des réparation s ,
dont le payement a élé suspendu en vertu
du moratoire Hoover , el 1 milliard repré -
sentant le solde net du comple des
•éparations.

Ces deux sommes seraient représentées
Par deux catégories d'obli gations à 5 %,
amorti ssables au laux de 1 %. Celles de la
première calégorie seraient émises dès que
*es conjonctures générales permettraient dc
les placer au cours de 90 %. Celles de la
seconde calégorie ne pourra ient être émises
ciu 'au eours de 95 %.

Ces conditions sont manifestement à¦avantage de l'Allemagne , qui a chance de
Voir larder fort longtemps l'heure où les
Om igalions en cpreslion pourraient être
mises en circulation , car sa situation
financière el celle du monde cn général ne
font pas eSpéier qu 'on puisse , d'ici peu ,
lancer avec succès un emprunt allemand de
1 ou 2 milliards .

Pendant ce lemps. ces engagements de
'Allemagne resteraient lcllre morle.

Les négociateurs allemands , dont l' app é-
bt esl insatiable , manœuvrent même pour
ménager à leur pays la possibil ité de
n'avoir jamais à payer les 2 milliards
^00 millions ci-dessus. A celle fin, ils
essayent de faire admettre unc clause selon
^quelle les obligations en question devien-
draient cadueuies si elles ne sont pas
eimses dans un délai donné.

Les négociateurs français, de leur côlé ,
Se n tiennent à l'exi gence d'une somme
forfaitaire de 4 milliards.

En oulre, ils subordonnent le règlement
final des réparations à la condition que
*es Etats-Unis accordent , à leur tour , à
leurs débiteurs une remise équivalente à
Celle que les Alliés accorderaient à
^Allemagne.

Reste le côté politi que, soit le point de
^' abrogation demandée par l'Allemagne du
Criapii re VIII du trailé de Versailles, qui
baite des réparations, en les fondant sur la
•culpabili té allemande.

Celle question n'est pas celle qui cause
le moins dc perp lexité à M. Herriol.

* *
Hier malin , mercredi , a eu lieu , à Genève ,

ur*e séance sp éciale de l'assemblée générale
de la Société des nations ; celte séance a
ele consacrée à l'invitation ejui avail élé
folle à la Turquie d'enlrer dans la Société
des nations.

L'assemblée a décidé d'aborder immédia-
tement la discussion. Seize orateurs ont pris
fo parole en faveur de celte admission.

Le président s'est associé à eux et a
Cx prinié l'espoir que les repré sentants de
a Turquie viendront prochainement pren-
"** place au sein de la Ligue.

La résolution a élé adoptée à l'unani -
mit é- Elle sera communi quée au gouverne-
ment i urc dès que l'acceptation de la
l urquie sera parvenue au Secrétariat. Le

Ul'eau a préparé un projet dc résolution
définit ;^ qui sera soumis à l'assemblée dans
Une prochaine séance, prévue pour le lundi ,
18 j uillet.

Pourquoi la Turquie a-t-elle attendu si
0,1gtemps pour entrer dans la Société des
"•allons ? A cause de ses démêlés avec
^Angleterre au sujet des gisements pétroli-
fèl 'es de la Mésopotamie. La Turquie a gardé
rancu lie à la Société des nalions d'avoir
adjugé à l'Elal de l 'Irak ou de Mésopotamie,
lui n'était que le paravent de l'Angleterre, les
¦'elles gisements pètroHfèrcs dc Mossoul.
L'Irak était à ce moment sous mandai

en Espagne
britanni que. Deux jours après le prononcé
de la Société des nations , la Turquie con-
cluait avec les Soviels un pacle d'ami lié
qui esl toujours en vigueur.

On s'est demandé ce que les Soviets pen-
seraient de la décision de la Turquie. Les
uns , tablant sur l'hostilité des bolchévistes
conlre la Société des nations , ont imag iné
qu 'ils devaient êlre mécontents des Turcs ,
(jui allaient renforcer les rangs des mem-
bres de la Ligue.

Il est vrai que la Turquie , lorsqu 'elle fil
amitié avec les Soviels , leur promit de ne
jamais entrer dans la Société des nations.
Mais c'était en 1925 et les bolchévistes
comme les Turcs onl pu se raviser cnlre-
leinps. Les Soviels peuvent trouver qu il ne
sera pas sans désavantage pour eux
d'avoir un ami dans la place et de voir
renforcer le groupe italo-allemand, qui se
pose si souvent en contradicteur du cou-
rant dominant dans la Société des nations.
Tout ce qui est susceptible d'affaiblir la
cohésion de la Ligue et d'y susciter des
frottements doit agréer aux Soviels.

Quant à la Turquie elle-même, si elle
s'est résolue à demander son admission.
c'est eju elle doil souffrir de son isolement.

•V
Un débat s'est engagé , hier mercredi , à la

Chambre des communes, sur le projet de
loi qui impose des droils spéciaux aux
importations irlandaises , projet donl
M. Thomas , minisire des Dominions ,
demande le vote en deuxième lecture .

Une nouvelle note a ete adressée hier , a
M. dc Valera. Le gouvernement anglais
offre maintenant de se prêter à des
modifications de la composition du Tribunal
d'arbitrage , mais à la seule condition (pue
les arbitres soient membres de l'Empire.

M. Lansbury a déposé, au nom dc
l'opposition, une motion demandant le
rejet du projet de loi. Il a dit que lc dépôt
du montant liti g ieux* à un fonds spécial ,
en attendant une décision arbitrale , prouve
la bonne foi de l'Irlande .

Néanmoins , le projet de loi a élé voté , en
seconde lecture , par 321 voix contre 41.

M. Baldwin fera aujourd 'hui , jeudi , aux
Communes , une déclaration sur la politique
du gouvernement britanni que en matière de
désarmement.

• *
On sait ejue la Gacela de Madrid a publié

dernièrement une loi du ministère de la
justice espagnol sur le mariage civil qui
annonce, dans le préambule, ejue , à parti-:
du trentième j our suivant la date de
promulgation, c'esl-à-dire en aoûl pro-
chain , seul le mariage civil sera reconnu
connue légal.

Ce préambule ajoute que les sentences
et résolution s des tribunaux ecclésiasti ques
ne produiront aucun effet civil.

Déjà , les évêques espagnols ont protesté
conlre celte nouvelle mesure ; l'évêque de
Ségovie a été même privé de son traite-
ment pour avoir rappelé aux calholiques
de son diocèse leur devoir en cetle
matière.

Pour l'immense majorité des Espagnols, il
n'y aura rien de changé , sinon eju 'ils se
soumettront simplement à une formalité
légale supplémentaire , le mariage relig ieux
comptant seul pour eux.

NOUVELLES DIVERSES

La délégation de l'Etat lilu-e d'Irlande
à la conférence d'Ottawa se composera de
25 membres, dont il membres du gouverne-
menl -, elle s'embarquera la semaine prochaine

Le ministre des affaires étrangères de
Chine a .déclaré nue son pays ne saurai! con-
sentir , dans la question des douanes mand-
choues, A aucun compromis <| t i i  porterail
préjudice à lu sou verni ne té politique de» la
Chine.

la Caisse de prêls fédérale
devant le Conseil national
C'est M. Dollfus , de la Droite , qui a fait

rapport en français sur le projet d'institution
de la Caisse de prêts fédérale.

Son rapport , très solidement documenté, a
été écouté avec une grande attention. En voici
les princi paux jiassages :

Le rappop. de M. Dollfus
Le projet qui vous est i>réscnté est une

conséquence de la crise. Jamais encore, depuis
la structure moderne de l'économie, nous
n'avons eu une crise aussi grave que l'actuelle,
Quelques chiffres  suff i ront  pour le démontrer.

Le cours moyen des valeurs de Bourse des
huit princi pales p inces de banque du monde.
comparé au cours de 1927 , ne représente plus
que le 30 °/o des valeurs d'alors.

Le pourcentage serait encore bien inférieur
si nous prenions comme terme de comparaison
les prix de la grande hausse de 1929. Il y a
toujours plus d' affaires qui présentent des
bilans en perte.

Les matières premières sont au-dessous des
prix de 1914. L'index des prix d'exportation
n'est p lus que de 32 % des prix ele 1926 et
1927.

Aux Etats-Unis , l'industrie de l'acier n 'est
p lus occupée que pour le 15 % du potentiel
de production. La conséquence naturelle en est
un chômage tel qu 'on ne l'a jamais vu , chô-
mage qui s'étend sur le monde entier et qui
englobe des millions de travailleurs. (M. Gros-
pierre : 30 millions.)

Comment la crise est survenue
L'intervention des gouvernements

Où la crise est-elle lii p lus forle ? Elle est
surtout terrible dans les pays agricoles et pro-
ducteurs de matières premières et dans les
pays où le développement industriel est basé
d'une façon excessive sur le crédit de banque
et sur les prêts de l'étranger. Dans ces pays,
notamment en Allemagne et en Autriche , l'in-
dustrie a fait des opérations a long terme
avec des crédits à court terme accordés par
l'étranger.

Cela a pu marcher pendant deux ou trois
ans , alors que les affaires étaient prospères.
Lorsque la confiance: commença à s'ébranler,
les créanciers à court terme réclamèrent le
remboursement de leurs créances. C'est alors
que tout commença de s'effondrer .  Le signal
fu t  donné en 1931, en Autriche, par la plus
grande banque de ce pays, l'Oesterreichische
Kreditanstalt .  Le coup fut  si fort que le gou-
vernement fu t  obli gé de garantir  tous les
engagements de la banque.

Ces défaillances ont fait tache d'huile el
bientôt après suivait l'Allemagne. En 1931, ce
fut une des plus grandes banques allemandes,
la Darmstsedter-und Natiot ia lbank , qui suspen-
dit ses payements. Ce fut  alors le gouverne-
ment allemand qui dut garantir  tous ' les
engagements de cette banque pour un total de
2 milliards 100 millions de marcs. Plus tard ,
le gouvernement dut garantir les engagements
de la Dresdnerbank ot l'on dut procéder ulté-
rieurement à la fondation de la Golddiskonto-
bank avec une garantie de risques de 500 mil-
lions ele marcs. La crise continuant , on fonda
la Akzi 'p l -und Garantiebank , avec un capital de
200 millions.

Enfin, le gouvernement allemand dut inter-
venir  avec une garantie totale de 621 millions
dans les actions de secours pour la Dresdner-
bank , la Commercialbank , l 'AUgemeine Deut-
sche Kredit-Anstalt , etc.

L'Allemagne était un pays débiteur , un de
ces pays qui avaient immobilisé à long ternie
dans de Irès grands placements qui, lous ,

n'étaient pas productifs , les prêts à court terme
que r é-ltranger leur avai t  consentis avec peut-
être trop de générosité .

Mais , même dans les pays créanciers, la situa-

tion n 'était pas beaucoup meilleure. La France
est un pays créancier . Or , certaines banques
françaises se t rouvent  en di f f icul té , celles du
moins qui ont prêté trop largement à l'étran-
ger. Le gouvernement dut  in terveni r  par une
action de secours en faveur de ces banques ,
notamment  ele la Banque nationale de crédit.
La seule action de secours en laveur  de cette
banque a engagé le Trésor fiançais jusqu 'à

1 .milliard 900 millions de francs français.
L' Italie esl un pnys qui n'est ni créancier

ni débiteur ; mais c'est un pays pauvre où
l'industrie s'est trop développée avec le crédil
eles banques. Tant que les industries marchent
bien , aucune di f f i cu l té  ; mais lorsque ces
industries commencent à ne plus rien gagner ,
e; 'cst alors que les e f fe t s  de l'immobilisation
se font  sentir. C'est ainsi que» la Banca com-
merciale ituliana , la plus grande banque ita-
lienne, se trouva immobilisée avec un paque t
de 4 milliards de ti tres industriels.

Le gouvernement italien trouva une façon
élégante de surmonter les difficultés.  On créa
PIstituto mobiliare italiano avec un cap ital  de
500 millions dc lires. Cet in s t i t u t  devait désen-
gorger los banques, leur  reprendre leurs
immobilisations et se procurer  eles fonds

moyennant  1 émission u obligations garanties
par l'Etat. C'était une sorte de démobilisation,
une transformation du court terme en long
terme en recourant à l'épargne. Pour engager
celle-ci à fournir  les fonds nécessaires, on mil
cn avant le crédit de l'Etat.

La crise cn Suisse

En Suisse, la crise se développa plus tard
que dans d'autres pays. Notre industrie est en
général saine ; elle a fai t  de grands amortisse-
ments pendant les années de prospérité , elle
n 'est donc jias aussi dépendante des banques
que cc n 'est le cas en Allemagne et en Italie.
Jusque vers le milieu de 1931, la crise indus-
trielle resta limitée à la broderie , à l 'industr ie
eles rubans et à l'horlogerie. Nos banques, sauf
peut-être  quelques banques hypothécaires et
les petites banques agricoles, avaient  appliqué,
en thèse générale, le principe de placer à court
ternie l'argent qui leur avait été confié à cour)
terme. Presque tous les crédits accordés à
l'Allemagne sont des crédits à court terme.
Chaque acceptation de banque a pour base une
affa i re  purement  commerciale, un transfert  de
marchandise, dont le payement doit intervenir
à court échéance.

L'immobilisation des créances

Seulement, personne n'avait prévu l'inter-
vention de l'Etat Sous cette forme nouvelle
dans l'économie politique qu 'on appelle le
Sli l l l ial tc-Abkommcn. C'est un fait nouveau
dans l'histoire économique . Jusqu 'ici , un cré-
dit  à court terme pouvait  bien être immobilisé
dans des cas particuliers si le débiteur faisait
défaut  ; mais on pouvait alors le mettre en
fa i l l i t e  e-t réaliser la créance tant bien que mal,
Mais celte intervention de l'Etat qui immobilise
toutes les créances, aussi bien les bonnes que
les mauvaises, en les met tant  toutes dans un
même panier , a faussé tout  le système ban-
caire, basé sur l' examen de la valeur indivi-
duelle du débiteur et des signatures qu 'il offre,

C'est ainsi que la banque suisse a vu « se
congeler » en Allemagne des crédits accordés à
des industries qui sont encore aujourd'hui  pros-
pères, qui distribuent actuellement encore des
dividendes et qui offraient , en outre , la ga-
rantie de banques qui étaient elles-mêmes
excellentes par lc fait qu 'elles jouissaient de
la garantie du Reich. Il serait donc injuste
d' accuser les banques suisses, dans leur en-
semble , de nég ligence et de mauvaise adminis-
tration. Depuis  la signature du Strf lhalie-
Abkommen, la Suisse et les autres pays créan-
ciers cle l'Allemagne ont quand même réussi
à réduire leurs créances dans une assez forte
proportion.

Actuellement , les crédits à court terme gelés
à l'étranger ne sc chiffrent que par 581 mil-
lions.

L'exportation paralysée

Cependant , là n'est pas la seule cause d'im-
mobilisation. Permettez-moi de m'arrêter un
instant à une branche très importante dc notre
indust r ie  : l'industrie d'exportation. Dans sa
balance commerciale- , notre  pays a toujours ete
déficitaire, mais ce déficit est allé d' année en
année eu grandissant , si bien que, après avoir
été de 500 millions en moyenne», il y a quel-
ques années, il était , en 1931, de 900 millions.

Ce n 'est pas à dire que notre pays s'appau-
vrissait pour autant.  Au contraire», puisque la
balance des payements, contrairement à lu
balance commerciale, étai t  active. Cela prove-
nait  de ce qu 'on appelle les importat ions
invisibles, dont le-s p lus importantes sont les
encaisses de l'hôtellerie et le produit  des cap i-

taux à l'étranger. Or , au moment précis <}Ù
notre  industr ie  d' exportation éprouvait le plus
de* d i f f icul té  ù augmenter son débit , ces sources
d'importations invisibles commençaient à se
tarir pour les raisons que tous vous connais-
sez : les étrangers ne viennent plus dans nos
hôtels. Les cap itaux que les Suisses ont places

à l'étranger ne payent , en partie, plus d'intérêt
ni  de dividende.

L'industr ie  d'exportation esl d'une impor-
tance extrême pour notre pays, c'est elle epii
empêche la Suisse de consommer peu à peu tout
son patrimoine national. Ainsi que le président
cle la commission l'a Irès bien di t , une lente
consommation du patrimoine national , pour éga-
liser la balance des payements, pourrait bien
durer un ou deux ans ; mais, à la longue
elle serait désastreuse.

En ce moment justement , où nous aurions
besoin d'une forte  industrie d'exportation epii
réussirait à parfaire Je manque à gagner de
l'industrie hôtelière el des crédi ts  à l'étranger
l' exporta t ion devient de plus en plus diff ici le
à cause des moratoires qui ont été décrétés pai
de nombreux gouvernements el qui  empêchent
l'exportateur de se faire payer. 11 y a des
moratoires en Autriche, en Hongrie , en Grèce,
en Bulgarie el en Améri que du sud. Outre ces
moratoires, nous avons eles restrictions de
devises en Allemagne , en Italie , au Danemark.
Vous voyez combien noire exportation e.sl
ren i lu i »  d i f f i c i l e * .

J,a Caisse de prêts
et les industries d'exportation

Ce sera un des rôles de la Caisse» de» prêls
de subven t ionner  les exportations, qui s'écou-
len t beaucoup p lus lentement que par le passé

avec le système auquel on doit recourir actuel-
lement , le système .des compensations. Ces
subventions sur les marchandies qui  devront
attendre d 'être exporlétes permettront à nom-
bre d'usines de continuer de travai l ler  el
d'éviter ainsi une augmentation du chômage.

La crise de confiance

Il y a une autre raison d 'immobil isat ion
au moment où l'industrie , ne pouvant  pas faire
circuler ses cap itaux avec la rapidité habi-
tuelle , aurait  besoin de plus de crédit , celui-ci
se trouve restreint par la défiance qui s'est
emparée plus ou moins de toute la population.
Cette crise de confiance conduit à la thésau-
risation et oblige les banques à tenir conti-
nuellement liquides, en caisse, au lieu ele pou-
voir les mettre à la disposition de l'économie
générale , des sommes énormes qui doivenl
être prêtes pour le cas où les clients deman-
deraient brusquement eju 'on leur rendie leur
argent .

Quelques ch i f f res  prouveront jusqu'où à été
la thésaurisation. En 1930, la circulation de
billets de mille francs , ces billets que l'on
n 'emploie guère pour des achats  courants et
que l'on garde plutôt dans les caisses comme
réserve, étai t  de 97 millions. En 1931, elle»
sYlevai t  à 173 millions et , en 1932, elle atteint
485 millions. Ajoutez à cela l 'énorme encaisse
li quide que les grandes banques ent re t iennent ,
soit dans leurs propres coffres-forts, soit à la
Banque nationale, et qui est de 2 mill iards
500 millions.

Là aussi, la Caisse de prêls pourra , par son
crédli t , remplacer cet élément eie crédil immo-
bilisé, qui ne- rempli! p lus sa fonction normale
d'encourager le commerce et l'iiwluslrie .

En oulre , la Caisse de prêts contribuera
certainement à rétablir la confiance du public.

Il ne s'agit pas d'un sauvetage des banques

11 esl donc inexact de prétendre qu 'il s'ag isse
d'une action de secours pour des banques pri -
vées en souffrance. 11 s'agit d'une siliialion
générale, situation dont ni la Suisse , ni les
banques suisses ne sont responsables, ' .si ce

n'est dans une Irès petite mesure et qui nous
est imposée par les mesures exceptionnelles de
t i i t  ranger.

C'est pourquoi la proposition dc créer la
Caisse de prêts a été faite par la Banque na-

tionale. M. le direcleur général Bachmann a
déclaré à votre  commission que cette proposi-

tion n'était pas fa i t e  à cause de la situation

de la place bancaire de Genève, mais à cause
de l'économie générale de notre pays.

Les semeurs de panique

Protéger le crédit de» nos entreprises com-

merciales et bancaires par la création d'une

position de repli est une mesure de prudence.

Peut-être cet le» mesuré aurait-elle été moins

nécessaire si le public avait gardé son sang-

froid. Mais peut-on reprocher au public de

s'inquiéter , de prendre peur et de courir à

la banque retirer  son avoir pour le mettre

dans un bas de laine , lorsque nous assistons

jour nellement à une» campagne systématique»

d'attaques conlre certaines banques ? Les au-

teurs, dont je ne discute pas la lionne foi , ne

se» rendent peut-être pas compte que , s'ils

réussissaient à lu i re  sombrer une ou p lusieurs

grandes banques , ils f rapperaient  non seule»-

inent une douzaine de directeurs ou d'admi-

nis t ra teurs  p lus ou moins intéressants , mais Us

ruineraient  des milliers de déposants ; ils rui-

neraient des centaines de commerces el d'in-

dustries : ils ruineraient une» m u l t U u d e  de

peti tes  gens qui méritent la plus grande solli-

citude.
In justes critiques

Il est donc injuste de charger la Banque

suisse de tous les penchés. Au fond , les défni l-

fances d'une certaine importance n 'ont pas élé

nombreuses. Nous avons eu celle die la Banque

de Genève, de la maison Brupbacher , à Zurich ,

et de la Caisse d'épargne de Witlisau. Et

encore les créanciers de ces deux dernières

banejues toucheronl-ils le 70 % de leurs

créances. Celte situation n'est-elle pus infini-

ment meilleure que celle des Elats-Lms, ou

chaque mois il se produit des centaines de

faillites de banques ? J'ose dire que notre

situation bancaire est même meilleure que celle

de pays riches comme la France et la

Hollande.
Je crois vous avoir prouvé qu 'il ne s'agit

pas uniquement d'une action de secours pour

les banques. Mais même si cela élait le cas,

qu'y aurait-i l  à redire à cela, puiseni'il s'agi-

î a i t  de conserver le gagne-pain , non pas ele

linéiques directeurs , mais d' un personnel qui

se chiffre  par milliers de personnes ? Per-

mettez-moi de vous citer quelques chiffres.

Il y a , sur la place de Zurich , 5000 personnes

emp loyées dans la banque ; à Bâle , 2500 ; à

Genève , 2500 ; à Berne», 1000 ; dans d' autres

villes , 9300, au lolal 19,300 personnes en

Suisse qui vivent  de celte industrie. De ces

personnes, 10,000 sont emp loyées auprès des
grandes banques, 3,300 auprès des banques

cantonales, 2500 auprès des banques' moyen-
nes, 3,500 dans les banejues privées, petites
caisses et t rus t s  financiers.

Le traitement moyen d'une personne env<
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ployéc dans la banque est de 6000 à 8000 fr.
En prenant pour base 6000 fr., on arrive à
un total de 120 millions par an. La moyenne
des grandes banques étant de 7000 fr., cela
fait 70 millions au total pour ces banques-là.

Les impôts payés par les banques en 1930
s'élevaient à 33 millions .

Et alors, Messieurs , pourquoi , si vraiment
l'on veut que ce soit une action de secours,
pourquoi ne se justifierait- elle pas ? Que ceux
qui ont Tefusé les subsides à l'horlogerie, à la
broderie , à l'hôtellerie , à l'agriculture , lancent
la première pierre 1 ' j

M. Dollfus est entré ensuite dans l'exposé
des opérations de la Caisse de prêts. Le défaut
de place nous oblige à nous arrêter ici. Nous
avons tenu surtout à reproduire les considéra-
tions générales de l'éminent rapporteur qui
justifiaient la création de la Caisse de prêts et
qui répondaient aux questions que le public
se pose à ce sujet.

8 l Séance du 6 juillet ' [ . ' ":
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On discute l'article 5 de l'arrêté . La minorité
socialiste a fait la proposition suivante :
' i Les prêts ne peuvent être accordés qua
des établissements qui joignent leur bilan à
la demande de prêt. Les bilans doivent être
vérifiés par un office de contrôle institué à
cet effet part le Conseil fédéral. Les frais
seront mis à ,1a charge de l'établissement qui
sollicite le pr&t. Les traitements du personnel
dè la direction des établissements ayant recours
à la Caisse de prêts ne pourron t en aucun
cas dépasser le maximum de la lre classe de
l'échelle des traitements fédéraux. »

Le présid ent l'ail remarquer que 1 opposition
fait abus de la liberté de parole en répétant
dix ou quinze fois les mêmes arguments.

M. Sandoz l( Berne) , radical , propose un
amendement selon lequel la Caisse pourra
faire des avances aux exportateurs sur la base
des sommes déposées par eux dans les
clearings étrangers.

Les rapporteurs combattent ces diverses
propositions , sauf celles de M. Sandoz , qu 'ils
laissent à l'appréciation de la Chambre, et
celle de M. Reinhard, qui élève de 70 % à
80 % le nantissement des polices d'assurance-
vie.

ills confirment que rien dans les déclarations
faites par, le direcleur de la Banque nationale
ne permet d'affirmer, comme M. Nicole, que
la Caisse de prêts est créée spécialement pour
venir en aide à la Banque d'escompte de
Genève.

M. Pelrig (Valais), conservateur , présente un
amendement selon leeiucl les établissements
faisant appel à la Caisse de prêts seront tenus ,
si besoin est , d'améliorer leur service et de
réduire leurs frais.

M. Musy, chef des finances, .accepte les
proposition s Reinhard et Sandoz .

On passe au vote. Tous les amendements
combattus par la majorité de la commission
sont repoussés.

L'amendement Pctrîg est accepté.
On passe à l'article 6, qui fixe à 300 mil-

lions le tota l des prêts que la Caisse accordera.
La minorité de la commission propose
200 millions.

M. Guntli (Saint-Gall) , conservateur , pro-
pose un amendement aux termes duquel c'est
l'Assemblée fédérale et non le Conseil fédéral
qui peut , cn cas de nécessité, porter de 200
à 300 millions le total des prêts.

M. Grimm combat cet amendement. La
Chambre n'a pas eu l'occasion d'étudier à
fond le projet fédéral.

Pour des raisons purement économiques,
on ne peut accorder au Conseil fédéral les
compétences qu 'il demande. Le conseil d'admi-
nistration de la Caisse de prêts est muni de
pouvoirs dictatoriaux . Le Parlement met à Sa
disposition 200 millions sans aucune possi-
bilité de recours. Il faudrait pour le moins
attendre les résultats de l'entreprise avant
d'autoriser le Conseil fédéral à aller au delà
de 200 millions.

MM. Wellcr et Dollfus , rapporteurs , estiment
ejue le projet doit se baser sur la situation
actuelle et que le tolal des prêts est une
ejuestion d'estimation. Ils ne combattent pas
la p roposition Guntli.

On passe au vote .
La proposition Guntli  est repoussée. Celle

de la minorité de la commission , limitant
les prêts à 200 millions, est acceptée par
77 voix contre 52. *

L'article 7 est adoplé sans discussion.
A l'article 8, M. Schmid (Argovie) , socia-

liste, demande ce que le conseil d'adminis-
tration fera , s'il s'aperçoit que les nantisse-
ments perdent ' leur valeur.

'Les rapporteurs réponden t que , dans ce -cas,
lii Caisse procédera comme toutes les autres
banques , au mieux de ses intérêts.

L'article 8 est adopté, de même que l'arti-
cle 9;

A l'article 10, M. Gasser (Zurich) , socialiste,
demande si le conseil d'administration est
soumis à la même responsabilité que le
personnel.

M. Iiltis'y répond que la responsabilité des
administrateurs sera la même que celle des
administrateurs- de la Banque nationale.

M. Gasser (Zurich) , socialiste, transforme
sa question en proj>osition.

Celle-ci est soutenue par M. Scheref (Bâle-
Vilte), radical, qui estime que la responsabi-
lité dès ' administrate urs doit être celle d'un
conseil d'administration d'une société anonyme.

Lu proposition Gasser est adoptée à une
majorité évidente. -

tés rirticleS 11 et 12 sorit adoptés. '
Selon l'article 13, le compté et le •rapport

atttWls -sont destinés au Conseil fédérai:
La minorité de la com|mission demande

qu'ils soient destiné** à l'Assemblée fédérale et

que , parallèlement , les comptes soient approu-
vés par le Parlement et non par le Conseil
fédéral.

Cette proposition est combattue par les
rapporteurs . Elle est adoptée par 51 voix
contre 43.

Les articles 14 et 15 sont adoptés .
M. Scherer (Bâle) propose un article lôbis

selon lequel les réclamations pécuniaires dépas-
sant 30,000 fr. seront jugées en première et
dernière instance par le Tribunal fédéral.
Adopté.

L'article 16 règle l'attribution des bénéfices.
La majorité propose d'en attribuer un quart
aux banques et les % à la Confédération.

La minorité de la commission propose Va
aux banques et 7/s à la Confédération.

M. Nicole propose que tout le bénéfice soit
attribué à la Caisse fédérale.

M. Schmid (Argovie) propose que la, liqui-
dation de la Caisse soit décidée non pas par
le Conseil fédéral , mais par le Parlement.
Accepté. < i

La proposition Nicole est repoussée par
72 voix contre 40.

L'article 17 est adopté sans discussion .
L'article 18 et dernier contient la clause

d'urgence , qui est combattue par M. Schmid.
La clause d'urgence est votée â une grande
majorité .

L'ensemble de l'arrêté est vot é par 94 voix
contre 41. Il est transmis au Conseil des Etats.

Par 106 voix contre 2, la Chambre accepte
en vote final la loi concernant l'approvisionne-
memt du pays en blé.

La séance est levée à 12 h. 15.

Séance de relevée

Le Conseil aborde la convention de Genève
sur les lettres de change et les chèques et la
revision du code des obligations.

MM . Scherer (Bâle) , radical , et Aeby
(Fribourg), conservateur , font rapport sur cette
affaire. Les conventions de Genève ont réalisé
une unification du droit relatif aux lettres de
change , des billets à ordre et des chèques. En
conséquence, la Suisse a procédé à la révision
du chap itre du code des obligations relatif à
ces pap iers-valeurs.

Il s'agit de la première loi vraim ent inter-
nationale. Les conventions spéciales sur le
sujet sont au nombre de six. Elles doivent
être ratifiées avant le 1er septembre 1932. Elles
ne lieront les pays adhérents que lorsque sept
pays les auront ratifiées.

L'unification formelle d'un droit de change
correspond à un besoin incontestable.

Elle est de nature à favoriser les transac-
tions commerciales. Le nouveau droi t de
change fera partie intégrante du code des
obligations.

On passe à la discussion des articles. Les
deux rapporteurs passent en revue les chapitres
revisés du code des obligations, concernant les
lettres de change. Ils ne donnent lieu à au-
cune discussion.

Les débals sont interrompus el la séance
levée à 19 h. 10.

Conseil des 3E.tats

Séance du 6 juillet
Le Conseil discute le projet fixant les droits

supplémentaires sur le malt, il'orge et la bière.
La commission recommande l'entrée en

matière. Celle-ci est décidée et l'arrêté voté à
l'unanimité. L'arrêté restera en vigueur jus-
qu 'au 30 septembre 1935. Il aggrave le coût
de la bière de 6 centimes par litre .

On aborde le projet de loi sur le contrôle
du commerce des métaux précieux.

Le Conseil fédéral a renoncé à son premier
projet , qui étendait le contrôle à tou te la
bijouterie . Il propose de remplacer le poinçon-
nement par ela marque du fabricant.

La majorité de la commission propose
d'entrer en matière.

Au nom d'une minorité , M. de Meuron
(Neuchàtel) . combat l'entrée en matière et
propose de reprendre le premier projet du
Conseil fédéral.

M. Musy, conseiller fédéral , déclare qne le
système du poinçon de maître a sur celui du
contrôle officiel l'avantage qu 'il augmente la
responsabilité du fabricant .

M. Malche (Genève) appuyé la proposition
de renvoi de M. de Meuron . Il a l'impression
que le projet tend à favorise r la bijouterie
d'importation aux dépens de la production
indigène et qu'il ne constitue pas une garantie
suffisante contre la réexportation , sous le
couvert du pavillon suisse , de produits étran-
gers de moindre valeur. Il y va du bon
renom de la bijou terie suisse.

Par 18 voix contre 7, la Chambre décide
d'entrer en matière. ,

Séance de relevée

Après avoir approuvé le rapport sur la
gestion du Conseil fédéral , le Conseil aborde
à son tour la discussion du projet relatif à
la créa tion d'une Caisse fédérale de prêts.

M. Wcttstein (Zurich) fait rapport. Au nom
de ela commission unanime, le rapporteur
recommande l'entrée en matière.

M. Bûrklin (Genève) regrette que la mino-
rité socialiste ne soit pas représentée au sein
de la commission.

M. Bûrklin criticjue la préci pitation avec
laquelle cette affaire a été traitée et expose
longuement les arguments de l'opposition.

M. Malche (Genève) tient à souligner , en
réponse à certaines assertions de l'orateur
préce'îdent , ejue la Caisse de prêts n'est pas
une œuvre de secours en faveur dc quelques
établissements bancaires ; elle rendra service
à la population tout entière.

On entend ensuite M. Musy, chef du

département des finances , qui expose le point
de vue du Conseil fédéral.

Par 30 voix contre celle de M. Bûrklin ,
l'entrée en matière est décidée.

Sur la proposition de M. Wettslein , Zurich ,
on décide de fixer au 19 septembre l'ouverlure
de la session d'aulomne.

Le 1er ttotU

Le comité de la fête nationale nous écrit :
Pour la vingt-Iroisième fois , le comité de

la fête nationale attire l'attention du public
sur la collecte eju 'il fait  à la date du 1er août ,
avec le concours de nombreux collaborateurs.
Conformément à une décision du Conseil
fédéral , son produit est destiné à l'éducation
professionnelle de personnes incapables de
subvenir entièremen t à leurs besoins. Le comité
se rend fort Jj ien compte des' difficultés de
son entreprise , en ce moment de crise et de
chômage, mais il se voue néanm oins à sa' tâche
avec une entière confiance. Il eslime qu 'il
convient de ne pas interrompre une œuvre
charitable devenue populaire "dans le bon sens
du mot et de venir en aide à ces pauvre s
déshérités qui sont les premières victimes d un
temps criti que et dont toute l'existence n 'est
qu'une longue épreuve.

Ce sont les raisons ejui ont engagé le
comité à consacrer à diverses reprises une
partie des recettes de la collecte du 1er août
à des anormaux ; ainsi , en 1911, aux aveugles
faibles d'esprit d'Ecublens et aux estropiés
de l'Institution Balgrist à Zurich , en 1914 , à
la fondation Pestalozzi-Neuhof , à Birr , en
1923, aux aveugles , et en 1925, aux sourds-
muets.

Les 23 collectes effectuée s jusqu 'à ce jour
ont produit approximativement 5 millions , la
dernière en dale environ 400,000 fr., qui ont
été répartis aux habitants de la haute mon-
tagne , victimes de catastrophes naturelles .

Nous espérons que la collecle de celle année ,
dont la recelte de-pend essentiellement de la
vente des cartes postales ct des insignes , aura
un plein succès. Les temps sont si graves que
toutes les classes de la population doivent
se pénétrer de cette idée que personne n'est
trop petit pour aider son prochain.

L-e congrès communinte de Genève
interdit

Le Conseil d 'Etal de Genève a décidé d 'inter-
dire le congrès communiste qui devait avoir
lieu -à Genève le 28 juillet.

M. VON NEURATH A BERN E

Hie r mercredi , à midi, M. von Neurath ,
ministre allemand des affaires étrangères ,
accompagné de M. Millier , ministre d'Allema-
gne, a fait unc visite de courtoisie à M. Motta ,
président de la Confédération. A 1 h., un
déjeuner a été servi à la délégation allemande ,
auquel assistaient , Ai côté suisse : M. Molta ,
président de la Confédération , les conseillers
fédéraux Hœberlin , Minger et Pilet , en oulre ,
MM. Dinichert et Slucki , du Département
fédéral de l'économie publique .

La Suisse et le désarmement
M. Rochaix , conseiller national dc Genève ,

a posé la question que voici :
« Le Conseil fédéral ne jiense-l-il pas que.

à lous égards, la situation de notre pays lui
commande d'adhérer sans plus tarder à la
proposition du président Hoover ? Le Conseil
fédéral est-il prêt à donner des instruct ions
conformes à sa délégation auprès de la confé-
rence du désarmement et à en tenir compte,
de»jà dans toute la mesure du possible, lors
de la préparation du proje t de budget pour
l'année 1933 ? »

COMBATS DE « REINES »
On nous écrit de Sion :
Le moment de l'al page est arrivé . De.s

« mayens s , qui sont une station/ intermé-
diaire entre la plaine el l 'alpe proprement
dite, les troujieaux gagnent les hauteurs que
les chaleurs el les bonnes ondées de ces der-
niers jours ont délivrées des neiges et recou-
vertes d' un frais gazon.

Les fameux combats de reines viennent ele
se dérouler sur 1 alpe de Th yon et onl réuni
uit grand nombre de ' spectateurs , surtout de
propriétaires de troupeaux. Après un certain
nombre de combats éliminatoires des jilus
passionnants , c'esl « Beinon » , la magnifi que
bêle du cap itaine Pitteloud , de Vex, qui fut
p roclamée reine de Thyon , selon le vieil adage
« reine de Thyon , rqine du canton » .

Les amateurs de combats de reines jiour-
ront encore assister aux joules bovines ele
Cleusou et de Deinin , dans la vallée de la
Sionne.

Grand Conseil valaisan
On nous écrit de Sion :
Le Grand Conseil a terminé, mercredi ,

avant midi , sa session prorogea de trois jo urs.
Le projet de loi sur la classification , l' entre-
tien el la construction des routes a été voté
en premiers débats. Par contre , le projet de
loi sur les votations et élections ne sera abordé
qu 'en novembre.

TIR CANTONAL DE MORGES

Afin dc permellrc aux calholi ques qui seront
à Morges les dimanches 10 el 17 juillet d'ac-
comjilir leur devoir religieux , plusieurs messes
seront célébrées, soil à 5 h. % , 7 h., 8 h. y
grand' niesse, 10 h. ct 11 h . y .

ETRANGER
La conférence de Lausanne

Un trait d'esprit allemand
Lausanne , 6 juillet.

A l'occasion du 60me anniversaire de
M. Herriot , le présiden t du Conseil français
a reçu une grande quant i té  de lettres de
félicitations. Dans le courrier se trouvait une
lettre venant d'Allemagne , qui contenait un
billet de Jj anque de 5 milliards du temps de
l'inflaliom. L'exp éditeur anonyme priait le
président du Conseil français de considérer
cette somme comme solde net des jiayements
allemands à la I7rance jiour les ré parations.

Les pourparlers
Lausanne , 7 juillet.

Le bureau de la conférence ele Lausanne a
tenu une séance hier mercredi après midi.

A 18 h. 30 s'est tenu une réunion des chefs
des puissances invitantes .

A la sortie , M. Herriot s'est borné à déclarer
que la séance reiirendrait le soir. Quant à
M. vo;ni Papen , il a déclaré ejue , pour le
moment , il avait peu d'espoir .

Lausanne , 7 juillet.
M. Herriot s'est longuement entretenu hier

soir avec M. Macdonald. Il ressort des discus-
sions que le front franco-anglais continue à
s'a ff irmer

M. Herriot a été convoqué hier après midi
chez M. Macdonald où se trouvait  également
M. von Papen . A celte entrevue a succédé la
réunion des chefs des six jouissances invitantes.

Le chef du gouvernemenl français a d éfendu
le point de vue politique de la France au
sujet de l'égalité des droits de l'Allemagne en
matière d'armements et sur la questio.ru du
chapitre VIII du traité de Versailles. « Nous
ne voulons pas , a-l-il dit , nous laisser imposer
des formules dans la question du désarmement ,
qui risquent de nous engage r dans l'avenir. »

Lauseuinc , 7 juil let .
La séance d'hier soir , qui avail commencé

à 21 h. 30, s'est terminée à 22 h. 50. La briè-
veté de celte séance a surpris . Cependant le
président du Conseil français , en rentrant à
son hôtel , n 'a pas parlé de rupture , mais a
ddclaré que les pourparlers continuaient.

Bien que grave , la situation ne paraît cepen-
dant pas désespérée.

M. Macdonald a invité M. Herriol à faire
des concessions , .mais M. Herriot aurait refusé
de céder sur le chiffre forfaitaire el maintien-
drait son point de vue sur les conditions
politiques.

On prévoit une nouvelle réunion pour cel
après-midi jeudi.

La politique extérieure de la Belgique

Bruxelles , 6 juillet.
La Chambre discale le budget des affaires

étrangères .
M. Vandervelde , chef du parti  socialisle ,

approuve l'action de M. Paul Hymans à Genève.
Il a formulé l'espoir que la conférence de
Genève aboutisse à des résultats substantiels.
Il faut arriver à une limitation des armements
et à une réduction massive des armées. Il esl
regrettable , a estimé l'orateur , que l'Italie fas-
ciste seule ail adhéré aux jiropositions de
M. Hoover. La Belgi que aurait pu en faire
autant.

Prenant ensuite la parole , M. Jaspar eslime
que ce serait mettre la charrue devan t les
bœufs que de vouloir , résoudre le problème
du désarmement avant celui de la sécurité. Il
faut bien qu 'on saolie que tous les Belges
veulent la paix et ont la guerre en haine .

ee Quand M. Hymans sera de retour , dit-il ,
nous examinerons les résullals de la confé-
rence du désarmement. »

La Chambre s'est occujiée également de la
ejuestion des francs-tireurs belges, dont les Alle-
mands ont soutenu l 'existence pendant la
guerre. M. Vandervelde el M. Jaspar se son ',
élevés contre ces accusations. M. Poullel a
eslime » eiu 'une enquête devait faire éclater le
non-fondé des assertions allemandes.

ANGLETERRE ET EGYPTE
Londres , 6 juillet.

Selon le Dail g Chroniclc , le gouvernement
égyptien s'est enejuis , récemincnl , par l'inter-
médiaire de son ministre à Londre s, des dispo-
sitions du gouvernement britannique relatives
à la reprise des négociations pour la conclu-
sion d'un trait é égyjitien. Sidk y pacha aurail
l'inlcnlion d'ouvrir des négociations à une dale
très rapprochée.

, Les milieux officiel s égyptiens au Caire el
à Londres sont très optimiste s quant aux
résultais éventuels de ces négociations. Cet
optimisme est peut-êrre exagéré, étant donné
que les milieux britanniques font preuve d'une
exlrême réserve en ce qui concerne la date
et le sujet  des pourparlers en question.

Les communistes
et les transports ferroviaires

Berlin , 6 juillet.
La Rote Fahne de Berlin apprend que , 'es

25 el 26 juin, a siégé à Jiâle une conférence
internationale de cheminots qui a réuni 57 dé-
légués allemands , français , suisses et italiens.
Les •membres de cette conférence décidèrent
de créer un comité pour organiser « l'unité du
front rouge » parmi les cheminots de leurs
pays. Ce comilé sera contrôlé, par les partis
communistes et par les syndicats révolution-
naires ; il opposera aux compagnies de che-
mins de fer un groupe de cheminots révolu-
tionnaires qui s'occupera surtout de la prépa-
ralion de la défense dc l'Union soviétique.

D après la Rote Fahne , la conférence de
J3âlc » visait surtout à mobil iser les cheminols
révolutionnaires en vue du congrès « jiaci-
fiste » de Genève.

Il y a lieu de souligner la sérieuse menace
que constilue pour la sécurité des communi-
cations celte nouvelle entreprise du Kominter n ,
qui vient immédiatement après la conférence
des marins et débardeurs révolutionnaires à
Hambourg. Par ces organisations , le Komintern
prépare l'interruption systématique des com-
munications maritimes et ferroviaire s de l 'Eu-
rope et 'encourage singulièrement l'organisation
d'attentats criminels dans Je genre de celui
ejui a eu lieu en Hongrie.

M. Herriot et les socialistes
Parts , 6 juillet.

M. Bolaert , directeur du cabinet i du prési-
dent du Conseil , a fait par t à M. Herriot dc
la décision du groupe socialiste de là Chambre
de demander au gouvernemenl de ne pas lire
le décret cle clôture avant qu 'un débat ait eu
lieu sur les questions extérieures . M: Herriol
a répondu qu 'il était tout à fait d 'accord à
ce sujet avec ses collègues du Parlement.

L'AGITATION EN ARGENTIN E

Buenos-Ayres, 6 juillet.
Le gouvernement -a adressé un manifeste

au pays dans lequel il condamne les manœu-
vres tendant à semer la confusion el à trouble r
la tranquillité publi que , à la suile de la cons-
piration découverte à Curuzcuatia, dont les
meneurs , selon les documents découverls ,
comptaient sur l'appui d.i parli radical. H
ré prouve , en outre , l'activité illégale et la
campagne alarmiste de ce dernier parti. II
annonce eju 'il ré primera loute manœuvre ten-
dant à troubler l' ordre et qu 'il fera assurer ,
coûte que coûte , la paix intérieure .

Buenos-A yres , 6 juil let .
Le gouvernement a fait des représentations

au gouvernement de Montevideo insistant pour
qu 'il réprime les menées des exilé s argentins
en territoire uruguayen, qui tentent de jele r
le discrédit sur l'Argentine en diffusant des
nouvelles alarmistes.

Crève de mineurs belges
Mons, 6 juillet.

La grève est générale dans tous les char-1

bonnages du Borinage , sauf dans un puit s
où travaille une demi-équipe composée de
Polonais et d'Italiens. De multi ples incidents
compliquent la situation. La circulation des
tramways, des autobus et des camions est
continuellement entravée, par des femmes
surtout.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Nouvelles causes de béatification

La Congrégation des riles a tenu une
importante séance au cours de laquelle elle a
discuté enlre autres les miracles attribués à
l'intercession du bienheureux Coltolengo, fon-
dateur de Ja Petite-Maison de la divine
Providence , à Turin , ainsi que du vénérabl e
Contardo Ferrini, mort en 1902 comme
professeur de droit à l'université de Pavie.
La Congrégation s'est aussi prononcée sur les
écrits de Luigi Guanella, fondateur de la
Congrégation des serviteurs de la charilé et
des fille s de Sainte-Marie de la Providence , à
Côme.

€chos de p artout
LE8 LANGUES A LAUSANNE

iDes échos de Lausanne parlent des
louables efforts faits par M. Herriol pou f
converser dans l'intimité avec M. Macdonald ,
sans l'intervention de l'inlcrprèle officie l.
Comme le premier-ministre britannique s'ex-
prime très difficilement en français , son inter-
locuteur fait appel à ce eju 'il sait d 'anglais poiu'
maintenir la conversation sur le terrain choisi-

M. Herriol parle , paraîl-il , l'allemand avec
plus de facilité , et ses propos avec M. von
Papen ont , ainsi , plus d'aisance. D'ailleurs , la
chaleur de la discussion entraîne le jilus sou-
vent le président du Conseil à terminer l»
conversation en français , langue qu 'entend
parfaitement M. Macdonald el encore mieux
M. von Papen , leejucl de tous les diplomates
de Lausanne est celui qui se distingue le p lus
par la connaissance des deux langues française
et anglaise , ce ejui lui jiermet dc converse !
aussi Jiien avec M. Herriot qu 'avec M. Macdo-
nald dans leur langue respective.

Après M. von Papen , le polyglotte Je plus
éminent de la conférence de Lausanne est )
paraît-il , six John Simon , dont on a pu appré-
cier à Paris l'aisance avec laquelle il parle le
français , comme le fait également lc chancelier
dc l'Echiquier , M. Neville Chamberlain.

Enfin , M. Grandi , le minisire des affaires
étrangères italien , qui s'exprime couramment
en français , vient de faire de sérieux progrès
en anglais , langue qu 'il s'élait mis à « piocher »
avec ardeur , il y a un an, en même temps
que M. Mussolini. Le ministre italien a dépasse1,
dit-on , son chef , au grand contentement de
celui-ci , qui s'incline avec plaisir devant la
supériorité! particulière de son ministre, appelé
à interpréte r ses directives dans des conver-
sations verbales assez délicates.

MOT DE LA FIM
Un monsieur , après avoir laissé tomber vingt

centimes dans le chapeau du mendiant :
— Est-ce que vous ne savez pas dird

« merci » ?
— Je sais dire « merci » pour cinquante

centimes et p lus , mais , pour moins , je nie
contente d'un signe de lête, ._ tLL-_*,._«__,___u
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A/. Mussolini ouvran t  le congrès du blé , à H ome. • ¦
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NÉCROLOGIE
M. le professeur Heisslcr

J a a enterré hic-r  mercredi, à Sion , M. le pro-
sseur Joseph Heissler, marianiste. M. I L- pio-
^seur Heissler ii enseigné pendant de- longues

* "iie-es l'allemand et les mathématiques à
-cole normale dos instituteurs de Sion. C'était

j ' 11 i i iuître actif e-t instruit. 11 a succombé à lu
' C l p > à l'âge de soixante-quatre ans.

¦No uvelles f inancières
"ne banque de Moudon ferme ses guichets
'¦ «anque moudonnaise Agassiz el Cio n
Pendu ses jiayemcnts e-l demandé l 'octroi

' n sm-si s concorda i a ire. La banque, l' une
s Plus anciennes cle la p lace , a sul i i  de fortes

|
)eitl!s par  sui ic  ,* fi _ a ])a isse de-s titres, el se
°uv e "ans l'impossibilité de- faire face à sesenSagements.

1)( °
n Parle d'un découvert de 350 ,000 francs.
Près le premier examen qui a élé l'a i t  ele
comptabil i t é , on esp ère- a r r ive r  à ré par l i r

j ,
Ux créanciers un dividende de 35 % si la
!<I

w v 01» donne les résul la ls  escomptés.
' • f' ernand Emery, nota i re  à Moudon , a élé

"''Ullllé n ¦ ¦
"= commissaire au sursis.

A V I A T I O N

T Une traversée de l'Atlantique
"°s deux aviateurs américains G r i f f i n  el-., --..v <n inii.111., ...... . .v........ ^.. 

.p eri) p qui s'étaient envolés mard i  soir de

i> jg
e ^_Uve. onl survolé la côte irlandaise de

c ,'
,
.P°lla

' coriifé' de Donegàl, hier mat in , mer-,(
j
dl > peu après 10 h. 30.

! 
ils avaient traversé l'Atlantique, soit 3200 ki-

oinètrcs , en n heures , ballant le record dc

"̂ ..Earhart (13 h. Ht) '
.

., Uer , après midi, à 3 h. 30, ils ont survoléI T  - — _" --^ 1 1 I I U 1 , Ll tj l i .  *'\f y « i T vu i i  - nu i » »

;ilt?!
H l 0 ' A 5 h- 1/a' M-ttern el Griffin ont

BP i- ^ l'-érodrome cle Tempelhof , près ek
, !a- A leur arrivée» , ils ont été l'objet d'une

I 
' °'\ enthousiaste, l^es aviateurs ont couverl

,„ . r:l -i° t ele Harbour-Grace à Berlin, e-nj j ,  . *' - vif .  1 l i t I I H H I l " U l i i »-.c, t| m n u i , v u

C- il soi t  ;i n- ^* (lt ' moms cI
m> 1> osl e'1 y. dont ils se- proposent de ba t t re  le record

\
tour du monde.

Ur avion , le Proqress of Cenlury, s'est
' "volé !,;..„ . . . . . ''16 hier soir, à 8 h. 50, pour Moscou.

Ver 
s dateurs comptent se di r i ger ensuite

Edn 
sk ' Novossibirsk , Irkoutsk, Fairbanks,

°ntori et New-YOrk, Le monoplan à borduuqugi -i .
d'un effectuent cette randonnée esl mu n i

d' un 
U
îoteur d'une puissance de 550 C. V. et

C do«hle commande.

Ni ""J'ssée de l'aviateur Bertram

niand 
av °n s annoncé epu- les aviateurs alle-

(le ln • "ans Bertram el Klausemann, disparus

;iU slr ' P ' ll s dc* six semaines dans la j u n g le

des i ',<.'nne
' avaient été en f in  retrouvés par

i) jj-, "'Sèncs dans une vallée isolée située à
,],, °!n*tr *'s du cap Bernier, le long de la côte

mètr 
d° Cambridge, à environ 100 kilo-

do i> e Uu nord-ouest de Wyndham (côle norde lr» )> 4 "oni-oucst ne: wynuiium icoie noici

^«-Striilie).

15 souvient que , après s'èlre envolés le

pour " dt'I I l i e r  ac Kupang (Archi pel malais)

de p 
r!lV('r -st; r la mer ele Timor , à destination

leur arwm
' 

,lS n 'avaient plus donné de
iiii ,!, .0u-velles et qu 'on avait retrouvé leur-. l l l . .  ' '-- - ¦JV- J \- 1 ,  v i u  V l l l  U V l I l l  I ' 1 i *. 1 1 1  *> * I V U l

dp r abandonné dans une crique du golfe

La^rldge.
iii qn - n(Hlveue de leur sauvetage a élé commii-

Polic '>ar télégrajihie sans f i l  par un poste de
iiiili.. • 

ilîl( iuel elle avait été annoncée par unu,^e-ne.

Ir i j , ' ar ia teur.s ont élé découverts par une
dix i 

" Uiu re , dans la brousse, il y a environ
ciiv0

'
ie»

Ul S
' IUa 's u !l 1;llm (,lle les sauveteurs

\ p ij e l|u des leurs pour annoncer la nou-

c-cn,, "'l 11 'ls ont élé retrouvés, Bertram et son
dem,,. °n ét i i ic -n l  totalement épuisés car ,PUipa 

ppueicu i I P J I .II » ni,  ii i 4 |/ i i i .-,4 c ...i.,

(|tio d'] d'un mois , ils ne se*, nourrissaient
lïssago t 

es et de limaces. Lors de- leur at te-r-

Provis_ 
(
"Ct ' ils ne l )OSSL''ia:ucnl Pour loutes

i |U(-j ( | i '
ls

' que -deux paquets el e» b iscuits  et
j ]s 

s boîtes de f ru il s  en conserve.
n_ <nw 

U1 
''''rivés hier , mercredi, à Wyndham.l_wi_ -" nves mer, mercreai, a wynanam.

*̂ %%%%^%%%%»%*%-%-%%
Qiie i*_ i&3 abonnés qui préfèrent ne

t'as fri,,
s *-v.ev0iî* de cartes de rembour-

^e-Oe_i+
le • se hâtent de nous envoyer

^tant do leur abcnnerauient.
L'ADMINISTRATION.

%̂%%%%%%%%%%%%%%

LES SPORTS
Le tour de France cycliste

Voici les résullals  dc» la première étape
Paris-Caen , 208 km., disputée hier , mercredi

Classement individuel : 1. Aerls , G h. 6 m
14 sec. ; 2. Demuysère, une longueur
3. Sieronski, 6 h. (i m. 2eS sec. ; 4. Speicher
(i h. (i m. ii'.) sec. ; 5. Schepe-rs ; 0. Lemaire
7. Loncke ; iS. Altenburger ; 9. Alexander
10. di Paco : 11. Horemans ; 12. à égalité
même temps que Je 8me, 46 coureurs , parmi
lesquels les Suisses Biichi , Erne , Alfred Biichi ,
Pi poz el Anti - l ien ; 07 . Bula (Suisse) ;
70. Wanzenried (Suisse) ; 79. Hofer (Suisse).

Classement des éeruipes : 1. Belgique.
18 h. M m. 55 sec. ; 2. Al lemagne , 18 h.
20 m. 20 sec. ; 3. Erance , 18 h. 27 un. 31 sec. ;
t. à égalité Suisse- el I t a l i e , 18 h. 31 m. 18 sec.

Au cours dc la première réunion des com-
missaires, le Suisse Hofer el l'Italien Catalani
onl élé déclarés hors de course pour êlre
arrivés ajirès la fermeture officielle du con-
trôle.

Voici , encore, ejuelejues renseignements sur
le» 26me tour de Erance, dont la seconde étape :
Caen (Calvados)-Nanles (Loi re- Infér ieure) ,  soit
205 km., se disjnilc aujourd'hui, jeudi  :

En se l ivrant  à un calcul des chances des
concurrents, l'Auto esl arr ivé aux résultats
suivants, qui  seront certainement faux dans le
détail , mais qui paraissent exacts dans l'en-
semble.

La Belgiepie » se classera 1I C  avec une certaine
avance sur les autres concurrents. Derrière elle ,
v i e n t  l'Italie, puis la Erance, l'Allemagne et
enfin la Suisse.

12n ce qui concerne l'équi pe suisse, c'est
Albert Biichi qui en prend la tête, devant Erne ,
1 lofer , Bula , Alfred Biichi , Antencn, Pipoz et
Wanzenr ied .

Albert  BUCHI

PIPOZ

ANTENEN
L'Auto croit à lu victoire finale du Belge

Schepers. Mais Demuysère a des chances, ainsi
cpie* Leducq, Bidot , Aerls , Di Paco, Sieronski ,
Camusso e-t Frantz.

THERMOMÈTRE
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7 h. soir 18 15 17 20 2'e 16 7 h. soir

Ce soir , importantes déclarations
à la Uiamkc anglaise

Il faudra  tenir  compte, pour le classement,
non seulement des temps réels, mais aussi des
des pénalisations possibles, et .surtout des boni-
f icat ions : le* va inqueur  ele chaque étape a droit
à quatre minutes de bonif icat ion ; le deuxième,
à deux minutes ; le troisième à une minute ,
lui  out re - , si le- vainqueur de l'étape a r r ive  avec
une  iiMincc ele trois  minutes au moins sur le
second , il bénéficie d' une bonification supplé-
mentaire de trois m i n u t e s .  Voilà epii promet de-
chaudes luî tes .

L' i t iné ra i re  comporte , colle année , 4506 kilo-
mètres (et non p lus 5000), en v ing t  et une
étapes  au l ieu de vingt -quat re  en 1031 ; il ne
suil p lus , comme on sai t , aussi minutieusement
nue les années précédentes, le tracé des côtes
de la Manche et de I A t l an t iqu e , car , pour
augmenter  l ' in térê t  de la course», les Pyrénées
seront a t t e i n t e s  rapidement en quat re  étapes.

Des journée s  de repos sonl prévues à Nantes ,
Bordeaux , Luchon , Perp ignan et Nice et l' arri-
vée aura lieu le» dimanche 31 j u i l l e t  au Parc
des Princes, à Paris.

Londres , 7 juillet.
(Henn i s . )  — Dans la déclaration epi 'il fera ce

soir à lii Chambie-  eles Communes, M. Baldwin
fera un exposé complet des négociations de
Cenève ct de leur aspect vis-à-vis ele-s proposi-
tions du jirésidenl Hoover. Cel exposé coïnci-
dera avec une  déclaration de sir John Simon a
Genève, à la réunion ele la commission de la
conférence du désarmement. Cette déclaration
fera é ta t  des points siir lesquels l'accord s'esl
l a i t  et recommandera l'ajournement île la
conférence vers le- 20 j u i l l e t .

En vue de la conférence d'Ottawa
Londres , 7 ju i l le t .

Le conseil des ministres britannique" aura lieu
à Londres, avant le départ îles délégués d;e la
Grande-Bretagne pour la conférence d'Ottawa,
mercredi prochain, 13 ju i l le t .  On espère le
retou r de M. Macdonald pour ce conseil des
ministres.

Dans les mil ieux gouvernementaux, on dé-
chire que le programme ele la conférence
d'Ottawa va arriver à Londres et servira de
base; à la discussion du conseil des ministres.
Des t ravaux  préparatoires ont également été
fiiits , du côté anglais , en vue de cette confé-
rence. Toutefois, suivan t le Dail g Herald , tra-
vailliste, les te ndances fortement protection-
nistes du gouvernement canadien , présidé par
M. Bennett , risquent de fai re  échouer la con-
férence impériale économique.

Celte opinion est fondée sur les déclarations
epii on t  élé faites par M. Mackensie King,
leader libéral au Canada, leepiel a dénoncé la
politique de M. Bennet t  comme du « protection-
nisme en folie » . L' organe travailliste de Lon-
dres constate que les conversations prélimi-
naires, ejui avaient eu lieu entre  divers délégués
de l'emp ire b r i t ann i que au sujet de l'industrie
du colon , ont échoué.

Malte et l'Angleterre
Londres, 7 ju i l l e t .

(Havas . )  — Sir Hugo Misud , président  du
conseil de Malte , et 'le ministre  de l'industrie
et du commerce sont arrivés à Londres jioui
présenter au gouvernement br i tannique une
protestation contre le.s décisions prises à la
commission royale d'enquête sur les a f fa i res
cle Malte , à l'égard de la constitution de cette
î le , p lus spécialement en ce qui concerne les
restrictions de renseignement de l'italien.

Les vétérans aimericains
manifestent à Washington

New-York , 7 jui l le t .
L'armée des vétérans qui  campe depuis plus

d'un mois à Washington a fai t  une nouvelle
parade à travers la ville hier. Aux sons d'un
tambour et de deux clairons, elle se porta vers
le Capitole pour réclamer le vote du « bonus »
ou, au moins, des subsides avant  l'ajournement
du Congrès.

Les vivres font  défaut ; depuis eleux jours ,
les hommes vivent  sur tout  de bouill ie de maïs.

Le commandant en chef Waters s'est rendu
hier matin , par la voie des airs , à Newark , près
de Ne»w-York , d' où il a envoy é par avion à
Washington une cargaison de viande offerte
aux vétérans par un généreux donateur.

Le rival malheureux de M. Roosevelt
Londres, 7 ju i l le t .

On mande de New-York au Times :
M. Alfred Smith a annoncé aujourd'hui ,

jeudi , au cours d'une déclaration officielle dans
laquelle le nom de M. Roosevelt n 'a pas été
mentionne, qu il soutiendra les candidats à la
présidence et à la vice-présidence désignés pai
le congrès de Chicago. C'est la première fols
que M. Smith exprime son op inion depuis
l'échec de sa tentative de barrer la route à
M. Roosevelt.

La liberté de la presse
et le cabinet allemand

Berlin , 7 ju i l l e l .
Le t r ibuna l  d 'emp ire ayant  in terdi t  pour Irois

jours  hi Kcelnische Volkszeitung, le grand
organe catholi que rhénah proteste avec énergie
contre la mesure dont il est l'objet :

« Les personnes, dit- i l , qui- voudraient
compromettre nos intérêts  nationaux en poli-
ti que extérieure peuvent, en Allemagne, être
comptées sur les doigts. En poli t i que exté-
rieure, notre peuple est heureusement uni , mais
il y a des divergences d'op inions sur les mé-
thodes à suivre . 11 n 'y a pas d'insla-nce», ni à
Berlin , ni à Lei pzi g capable de de»cieler quelle
esl la meilleure. Une opinion politique n 'esl
pas mauvaise el dangereuse parce qu 'elle
dif fère  de celle du gouvernement du Reich. »

La Germania fai t  entendre» la même jiroles-
t a l ion . Le Berliner Tageblatt déclare ejue
l'application du décrel-loi sur la presse par le
gouvernement et le tribunal d'empire élimine
pr at iquement  loule liberté d'opinion . La Vossis-
che Zeitung fait remarquer qu 'aucun gouver-
nement , depuis 1018, n a été. traité par l' oppo-
sit ion avec au tan t  de ménagement que celui
de M. von Papen qui prétend museler tous
se.s adversaires. Alors que M. Briining cl ses
prédécesseurs étaient constamment gênés dans
leur politique extér ieure  par 1 opposition de»
droi te , le gouvernement actuel  a élé soutenu
par  t o u t  le -inonde », dans se.s négocia t ions  de
Lausanne ou cri t iqué avec une extrême modé-
ra t ion .

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

L'incendie d'un marché d'Anvers

Nous avons annoncé, il y a quelques  jou rs,
l'incendie d'un grand marché, à Anvers. L'in-
cenidie couve toujours  sous les idécombres. Les
pompiers c o n t i n u e n t  à arroser les décombres ,

qui sont prudemment enlevés par des ouvriers
travaillant sans relâche. On a pu évaluer pl.is
exactemen t les dégâts provoquée pur  l'incen-
die. Ceux-ci atteignent de 25 à 30 millions.

Naufrage d'un bateau

Mardi , le Choshun Muni , bateau ele 4000 ton-
nes, s'esl échoué près de la ))oinle du Chan-
loiing (Chine )  par un épais broui l la rd .  Un
bateau de guerre japonais a recueilli  les passa-
gers.

Chute d'un avion français

A Mournielon (Marne) , hier mercredi , au
cours de manœuvres militaires, un avion ,
ayant perdu die la vitesse, s'esl écrasé sur le
sol. Les deux occupants onl élé lues.

SUISSE
Sanglante bagarre

On nous écrit de Sion :
La police de sûreté a eu à s'occuper d' une

iffa i re  de grave bagarre aux Combes , sur la
commune de Grimisuat. Au cours de J 'échauf-
fourée, quatre  personnes ont été blessées, dont
deux grièvement. Des coups de feu ont été tirés.
L'enquête a montré  qu 'il y avait eu provoca-
tion de la part  de.s victimes ; néanmoins, les
coupables seront poursuivis.

Tombé d'une échelle

A Saint-Maurice, hier mercredi , un domes-
tique , François Donnet , est tombé d' une échelle
dans la grange de ses patrons , et il s'est tué
en se brisant Je crâne.

AUTCMCBILISME

La coujic des Alpes

La nouvelle voi ture qui vient de sortir  des
usines Peugeot , Ja 301 , fera ses débuis officiels
en course, avec le conducteur de Lavalette au
Milant , dans la coupe des Al pes , qui  se dispu-
tera du 24 jui l le l  au 3 aoûl. Etant données
les grandes difficultés que présente cette
épreuve , la façon dont se comportera la SOI
— une 8 C. V., rappelons-le — ne manquera
pas de fourn i r  d'utiles renseignements. Le
conducteur die Lavalellc esl , d'ailleurs , un
spécialiste des courses difficiles . Il a gagné ,
l'hiver dernier , à égalité avec André Boillot,
qui vient de se tuer , le rall ye de Monte-Carlo
(voitures légères), effectuant un parcours très
dur dans les Balkans.

Pour la langue f rançaise
L'Académie française a accepté la natura-

lisation des mots anglais docÀ" et docker.
Le dock est un vaste bassin entouré de quais ,

dans lequel îles vaisseaux chargent des mar-
chandises ou en déchargent. On donne aussi
le nom de docks aux grands entrejiôls qui se
trouvent à proximité des j iorts. Les ouvriers
qui travaillent dans les docks s'appellent des
dockers . (Ne pas prononcer l'a dans ces
pluriels.)

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
7 jui l let
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Dernière heure
Débarquement d'armes en Irlande

Dublin , 7 j u i l l e t .
(H a v e i s . )  — Pressé de questions à la Cham-

bre irlandaise sur les bruits de tentatives de
débarquements clandestins d' armes sur les
côtes irlandaises el les précautions prises... par
le gouvernement ele rLlal libre jiour s opposer
à ce commerce illicite , M. de- Valera a déclaré
qu 'il n'avait lias connaissance officiellement
ele ces bruits et que d 'a i l leurs  tou tes  les me-
sures administratives étaient prises pour parer
à l:i contrebande.

L'ancien dictateur Ibanez
rentre au Chili

Buenos-Ayres, 7 jui l le t .  -
(Hennis . )  — On annonce que l' ex-dic lal eur

du Chi l i , le général Ibanez , a traversé la fron-
tière en avion e-l a atter ri un Chili. ' - -

New-York , 7 ju i l l e t .
, On mande de Santiago-du-Chili à 1' < Asso-

ciated Press » epu- , dès son r e tou r  dans  la
capitale chi l ienne , le .général Ibanez a eu un
long entretien -aeve don Carlos Davila , le ehei
act uel du gouvernement.

L'émir Faïçal
Téhéran , 7 ju i l le l .

(Heivas .) — L'émir Eaïçal , second fi ls  du
roi Ibn Séoud , ajirès un séjour de quelques
jours de Perse, esl reparti pour le Hedjaz.

Contre les bandits chinois
Londres , 7 ju i l l e t .

On mande de Hong-Kong au Times :
On déclare officiellement à Canton eiue 1<

corps expéditionnaire envoy é à Hankéou et a
Fou-Kien contre les bandits a été formé pa.i
le gouvernement de Nankin  cn vue manifeste-
rnen t de gêner le gouvernement de Canton , en
refoulant les communistes vers le. sud. Canton
se propose maintenant de demander l'appui cru
Kouang-Si . Entre lemps, le gouvernement can-
tonal s'efforce d'en finir rap idement avec les
insurgés de Haï-Man.

Annulation
du verdict centre la Mafia

Rome , 7 jui l le l .
Le verdict prononcé il y a un an par la

Cour d' assises de Sciacca (Sicile) contre 120
personnes affiliées à la Mafia sicilienne, accu-
sées de nombreux crimes et condamnées à des
peines sévères, vient d'être cassé par la Cour
de cassation , à cause d'irrégulari tés dans la
composition du jury. Le jj rocès se déroulera
devant la Cour d'assises de Païenne. Le pre-
mier procès avait  duré plus d'un an .

Cyclone à Washington
Washington , 7 juillet.

Sept personnes onl été tuées et vingt  blessée,
par un cyclone q i a démoli cent cinquante
maisons à Wash ing ton .

SSTJISS* _E

Au tribunal des assurances
Berne , 7 jui l le t .

L'Assemblée fédérale a nommé membre du
t r ibunal  fédéral des assurances en remplace-
ment de M, Stueler , élu juge fédéral, M. Her-
mann Kist ler , avocat ù Bienne, jusqu 'ici sup-
p léant , propose jiar les socialistes. M. Kistler
a été nommé par 115 voix sur 100.

M. Kistler est né lc 22 avri l  1880. Il a fai l
des éludes à Berne et à Paris, puis a ouver t
une  étude d' avocat à Bienne , en 1906.
M. Kistler a été syndic de Bienne eu 1921.

Le procès
*de Wolfensberger et Widmer

Zurich , 7 j uillet.
L'acte d' accusation conlre les directeurs de

la banque Wolfensberger et Widmer , qui a
fermé ses guichets en novembre 1928, causant
aux créanciers une perte de 15 millions, compte
20 pages imprimées.

Widmer est incul pé de détournement?
s'élevant à une somme de 2 à 4 millions et
de i'ai l l i le frauduleuse.

Wolfensberger est accusé également de fail-
lite frauduleuse.

Le comptable Hurli inann est accusé de com-
p licité.

La Chambre d'accusation examinera la
plainte vers la fin du mois d'aoû t .

Un flibustier
Zurich, 7 juillet.

Aujourd'hui a commencé devant la Cour
d'assises de Pfa»ffikon le jirocès intiontè à un
chevalier d 'indus t r ie  allemand, Emile Mehling,
ele Halle» , se disant ingénieur et propriétaire
de mines en Styrie, qui a réussi à détourner
une somme de 400 ,000 francs.

FRIBOURG
Un Fribourgeois tué

Un habitant de Bossonnens, Louis Dewarral .
qui  t r ava i l l a i t  à une réfection de roules , entre
Lausanne el Morges , el qui  rentrait  hier soir
à la maison cn motocyclet te  avec un compa-
gnon , s'esl tué dans une collision avec un
camion.

Son compagnon , un Vaudois, a eu le même
sort.

CHANGES A VUE
Le 1 juillet , matin

Achat Vente
Paris (100 francs) 20 03 20 23
Londres (1 livre s erling) 18 15 18 35
Allemagne (100 marcs or) . . .  . 120 80 121 80
Italie (100 lires) 26 10 26 30
Autriche (100 schillings) 
Prague (100 couronnes) 15 05 15 25
New-York (1 dollar) 5 ta 5 14
Bruxelles (100 belgas : 500 fr. belg.) 71 10 71 60
Madrid (100 pesetas) 41 25 42 25
Amsterdam (100 florins) 206 50 207 50
Budapest (100 pengô) 



FRIBOURG
JL«n Fribourgeois an dehors

Les rromfereiÉrx ' arnls de M* Jorge Ancizar-
Sordo, docteur es sciences, ancien élève de
notre Faculté des sciences, apprendront  avec
p laisir  que ce jeune savant , chimiste du minis-
tère de l ' indus t r i e , à Bogota (Colombie »),  a été
nommé professeur de chimie organique à la
seclion de pharmacie de l'universi lé de» Bogota.

Un au t re  ancien élève de noire  Facul té  des
sciences, M. le docleur Hayoz , de Wiinnewil ,
fonc t ionne  déjà depuis quelques années comme
professeur de botanique à la même seclion.

1.4*. respect dn (limant-lie

On s'esl étonné de constater ejue , dimanche
des ouvriers travaillaient aux maisons neuves
cle l;i Vignet taz .

La loi dit que l'autorisation Vie t rava i l le r  le
dimanche doit être donnée par le syndic de
l:i commune (dans les contrées calholiques,
un peul aussi la solliciter du curé de la
paroisse).

D'après nos informations, aucune  autorisa-
lion n'avait été demandée à l' une ni  à l'autre
de ces au to r i t é s .

Associatiou cautonale
î l e s  m u t*l que M iïibonrgeoises

Dimanche, a eu lieu à Coussel l' assemblée
annuelle des délégués de l'Association canto-
nale des musiques fribourgeoises. Elle a éié
présidée avec sa distinction habituelle par
M. Dietrich et a li'uni  55 déh'gués représentant
29 sections et 1100 membres. Après la lec-
ture du procès-verbal par l 'excellent secrétaire ,
M. Roui l ler , M. Dietrich a donné lecture d un
cop ieux rapport du comité , qui  s'est acqui t té
de sa tâche avec beaucoup de zèle. Il semble
que l'Association cantonale connaît  la faveur
des différentes musiques du canton, à la dis-
position desquelles elle mel de nombreux
avantages. Le nombre des membres augmente
chaque année. 11 est réjouissant cie constater
que l 'wvtérêt j>oi ,r la musique inslruimenlale se
ma in t i en t  parmi la population, malgré la redou-
table coneairrence des jeux du slade.

M. Dietrich a souligné . la bienveillance des
autorités cantonales à l'égardi de l'Association ,
dont il a dit toute la reconnaissance.

Le président a annoncj é la demande d' adhé-
sion des sociétés de musique de Gruyères, de
Planfayon , Saint-Antoine et Prez-vers-Noréaz.
H a souhaité à ces nouveaux membres une
cordiale bienvenue.

Sur lu proposition de M. Sudan, de Bulle,
M. Sauser a élé nommé président d'honneur.

Les comptes ont été ensuite approuvés à
l' u n a n i m i t é ». Puis , M. Dietrich a exposé la
question de la date et du lieu de la prochaine
¦fête canlonale. Après un long échange de vues ,
il a été dl'cidé d 'abandonner le» projet de fixer
la fête en 19.33, à cause de la coïncidence avec
la fêle cantonale de chant , déjà fixée depuis
longlemjis à l'année prochaine , à Bulle. Une
assemblée extraordinaire qui aura lieu à Tavel ,
cet automne , prendra une décision définit ive

â ce sujet.
La désignation du lieu de la fêle a donné

également lieu à un débat animé. Romont et
Morat se trouvaient  sur les rangs, avec des
titres sensiblement légaux à cet honneur .  Mais
Romont , qu i  n 'avait pas eu de fêle canlonale
de musique depuis 1885 et qui a une belle

tradit ion d'hosp itali té, f ini t  par l'emporter.

La cause de Romont a été défendue avec une

belle ardeur j>a r M. le professeur Chatton.

M. Rouiller donna ensuite d'excellents

conseils aux sociétés, au sujet des droits

d'auteur et de l'usage de la bibliothèque

centrale.
A hi fin de l'assemblée, M. le député Curty,

syndic de Cousset, dans un discours charmant ,

a remercié Je comité de l'Association canto-

nale des musiques d'avoir choisi le modeste

village de la Broyé pour y tenir ses assises

annuelles. 11 a rendu un bel hommage à la

cause de la musique instrumentale, dont il

a relevtâ le rôle utile dans la vie prmKque.

Le verre de l'amitié fui offert  par le

conseil communal dé Coussel el par la

Concorde de Montagny.

< i i i é m i i  Office da travail

Le fi lm : Jeunes- f i l l e s  en un i forme , qui est Dans le courant du mois de juin , 853 ordres

représenté au Capitole , est fort bien int i tulé : sont parvenus à l'office dil tr avail pour
les héroïnes dignes de compassion de ce soin- homiiies.
bre d-rame sont les pensionnaires d'une maison Demandes de travail inscrites : 433, dont 208
d'éducation pour filles nobles allemandes , où de célibataires et 225 de mariés ; 425 de
règne le caporalisme prussien. Au point de vue Suisses et 8 d 'étrangers. U y a lieu d'iijouli - r

de l'art cinématographique, le f i lm est par fa i t ,  à ce chiffre les demandes de 55 ouvrier s en
Comme impression morale, il est déprimant.  passage qui ne purent être inscr i ts , faute

Le spectacle continu d' un système jiédagogie|ii e d'occasions de travail immédiates,
délibérément dur  et sans cœur , appliqué à Offres d'emplois : 420 , se réparlissant enlre

des jeunes êtres qui dut Uni ék-menfa îre besoin 215 patron , desquels 191 habitent le canlon.

d'affection , est rebutant. On est saisi par le Placements effectués : 333, dont 78 dans
contraste de ce î vgfme imj'rtacnbïe avec l'atmoS- ragricul ture .

p hère aimable* de nos pensionnais catholiques. Malgré! le temps prop ice, la siliialion

Le secret du Faron
«c Feuilleton de la L I B E R T E

par Paul SAMY

Sur la présentation de sa carie d'in-specteur,

Pérem fut  reçu par le direcleur de l'agence

parisienne de la Banque d'Angleterre, auquel

il présenta la feuille incriminée.

Oui dit ce dernier , ce papier sor t bien

d'ici. C'esl la deuxième feuille d'une lettre ou

d'une circulaire adressée à un ele nos clients.

Voyez , elle a été séparée de la première par

un coupe-pap ier quelconque , comme l'indi-

quent les dentelures. Quant  à savoir à qui la

lettre a été adressée, fit le directeur , il faudrai t
être devin pour donner ce renseignement.

— Evidemment, reprit l'inspecteur. Mais , à

propos de clients, pourr iez^vous me dire si l'un

de ceux-ci, M. Labiau , est encore en affaires

avec la' Jîaiiifue ?
— Ce nom m'est connu. N 'est-ce pas ce

M.. Labiau qui nous a l'ail rechercher sa famille
en Erance ?

— Précisément.
-— Vous venez sans doule vous assurer si

la note de votre Parquet m'est parvenue ? J ai
reçu, eh effet , l'ordre de faire opposition sur
les fond s déposés à noire succursale par notre
maison de Londres au compte de ce client. Le
ne''c.i]Ss:iir!' sera l'ait.

—- Je voulais seulement savoir , dit Pérem ,
si M. Labiau s'était présenté dernièrement à
yai guichets.
4 Le directeur téléphona à la caisse pour avoir

ce renseignement. Au bout d' un instant, il H s en donnai t  une jireuve dans sa ji rojire

ré pondit : sécurité, que rien ne venait t roubler , ni de

—- M. Labiau n'est pas' revenu chez nous jo u r , ni de nui l .
depuis le 12 août . La rue Traversière n 'avail jamais élé si

— Puis-je demander que voire caissier télé- t ranqui l le  et , au retour de ses absences noe-

p hone à la Sûreté s'il s'y représente ? turnes ' '} .n 'avait jamais rencontré une figure
— Je vais donner des ordres en conséejuence. suspecte. 

Je vous remercie, dit l'inspecteur, et je Cette raison lui suff isai t  pour qu 'il sou-

vous prie de m'excuser , ajouta-t-il  en se r e t i -  hai.tût le retour de sa nièce auprès de lui.
rant. — Cet inspecteur, ce monsieilr Pérorn , pfcri-
vous ])rie de m'excuser , ajouta- t- i l  en se mi-
rant.

¦La feuille trouvée à Esmerande venait donc
bien de la banque où il restait encore dès
fonds au compte de M. Labiau.

— De ce côté , se dit Pérem , l'argent ne
sortira pas et le filet est tendu. Encore quel-
ques pièges placés ailleurs et la bêle f in i ra
bien par tomber dans l'un d 'eux.

Et il s'en alla à la banque Vernier qui , clic
aussi , avai t  reçu l'avis du Parquet  de la Seine.

— Ce M. Labiau serait donc un escroc ? lui
demanda-t-on rue Réauimir.

— Simple mesure de précaut ion  demandée
par la famil le , répondit  l 'îns j icctei i r  en frap-
pant son front  du doigt .

VII

Ses parties de bridge an Café Central d'As-
nières ne suffisaient pas à distraire le com-
mandant  Thouny de la solitude de sa maison.

Sa petite Blanche lui ,man<iuait. Presejue
chaque j our , il en avait bien des nouvelles
par Mme Servant ou par André, mais cela ne pa

remplaçait pas , le visage de la jeune fille.
-— On ne va pas me la garder Indéfiniment , il

se disait-il.  Toutes ces histoires d'attentats av
doivent avoir une fin , ont même une fin , car ,
depuis quinze j ours, ii n'en est glus question, de

sait-il , se f igura i I  que, en éloignant Blanche
d'ici , on viendrait l'y chercher. Jl en est pour son
stratagème qui n 'a donné aucun résultai. Non.
ces bandits sont certainement allés se faire
pendr-e ailleurs , je devrais dire ,se faire pren-
dre , si leur police était  capable de met t re*  lu
main sur un de ces criminels qui ' pu l lu len t
à Paris.

Il maugréai! ainsi dorant son petit déjeuner
du' matin qu 'il prenait seul maintenant dans
celte salle à manger que le vide rendait plus
vaste. .

Tout en mangeant , il déplia le journal posé
près de lui et poussa une exclamation devant
le titre énorme qui annonçait le cambriolage
du château d'Esmerande.

— Allez donc 1 faisait-il, en coupant sa
lecture de réflexions. Allez donc ! Il ne faut
pas se gêner ! On pille, on vole, on tue, et ,
comme je n'ai pas cessé de le dire à Servant ,
la police est impuissante à arrêter les cou-
pables... Si ce n'est pas malheureux !

— Monsieur , dit la domeslique qui ent ra i t ,

il y a là monsieur Servant. Je vais le laisser
avec monsieur pendant , que j 'irai au marché.

— (.'est cela. J'attendrai votre retour avant
dc sortir. Dites à M. Servant de venir.

L'officier jtendit sla main à l'arrivant.
— Je ne , fais lUi'enlrer et..,<sorlir, comman-

dant , car c'est bientôt l 'heure de mon train.
Je voulais seulemenl , en vous disant bonjour
en passant, vous prévenir que je déjeune à
midi a Neuilly. Avez-vous une commission jiour
Blanche ?

— Pas d'autre commission, Servant , que de
lui dire que son vieil oncle Janguil de ne plus
la voir. Voyons, est-ce que cette claustration
ne prendra pas bientôt fin ?

— Commandant, elle esl nécessaire.
— Elle était peut-être nécessaire après cet

empoisonnement, où l'on a cru voir un attentat
el ejui n'était sans doute qu'un accident , une
négligence du la i t ier  dont la bouteille avait
contenu je ne sais cjueL, ingrédient . Mais,
depuis ? n'v dn

— Croyez-moi , commandant , Blanche ne sera
pas à l'abri ici tan t  qu 'on» n 'aura pas arrêté
ceux qui  se sonl al laqués à elle et à
Mme Thouny.

— Si vous complez qu 'on arrêtera quelqu'un ,
Servant ; pas p lus ceux-là que ceux qui vien-
nent de cambrioler le château d'Esmerande.
Tenez , prenez ce journal , vous le lirez en roule.

— Vous savez , commandant , que cette pré-
caution nous a été demandée par la Sûrelé.

— Il y a de cela quinze  jours , mon garçon.
El , depuis , lout esl ici tranquille , si tranquil le
que je crois eju 'on a relire l'agent qui sur-
veillait ce quar t ie r .  Je vais , je viens. Est-ce
qu'il m'arrive quelepie chose à moi ? Dites cela
à Blanche et vous verrez qu 'elle sera la
première à vouloir revenir dans cette maison
où elle remplace su pauvre mère l

— Elle ne la remplacerait que trop, j 'en SU
peur , se dit André, en quittant le commandant
pour courir à son train.

Comme il lirait à lui la porte de la maison
qu 'il avait brusquement ouverte, il faillit ren-
verser une vieille femme qui se tenait contre
cclte porte.

— Vous désirez voir quelqu'un , demanda-t-U-
— Non , personne. Je passais.
— Vous passiez en regardant par le judas j

Fichez-moi le camp d'ici et que je ne vous '&
reprenne plus , fit-il hâtivement, .car il ne
pouvail s'arrêter davantage sous peine d'arriver
eh retard à la gare.

En route , il regretta de n'avoir pas courU
ce risque en conduisant au commissariat de
police cette indiscrète dont l'allure féminine
lui avait paru douteuse.

Il l'aurait  regretté davantage s'il avai*
entendu une heure plus tard la conversation
de la domestique et du commandant.

Celle-ci rentrait du marché , et se présentai*'
dans la chambre de l'officier , s'excusa de l'avoi'
fait al tendre.

— C'esl dit-elle, la faute d'une vieille femme
qui m'a fait  perdre mon temps avec se5
bavardages.

— Quels bavardages ?
— Elle a commencé par me demander si

j 'allais au marché, comme si ça ne se voyai-
pas a mon panier. Llle me dit ensuite qu 'elle
faisait des ménages rue du Château et qu 'elle
aussi se rendait  place Nat ionale , faire des
provis i ons .  Elle n 'en avait j )as pris le chemin
puisqu 'elle venait du quai par la rue Traver-
sière, i

. . .  ..r - - -  ' '--*'"' ' - ¦' .- .,____ , ;, , A (A  suivre.) j

l'rix cle tlétnll les* plu- »» corurtuita, *h, X-<Vil>oiirg« Ville
en 1930 et 1933

. A . Denrées alimentaires

Moyenne des prix au le < 1 1930 1" VU 1932 Différence
en centimes en cénTmei» en moiua en moios

Viande de bœuf avec charge 140 130 10 7, 1 %
Porc frais , maigre, avec charge 220 150 70 31,8 %
Viande de veau , l ro qualité, avec charge 250 150 100 40,- %
Conserve de viande (Corned beef) MO 80 00 42 ,8 %
Saindoux du pays 150 100 50 33,3 %
Saindoux pur d'Amérique 260 190 70 26,9 %
Graisse de rognons , f ra îche 100 70 30 30,- %
Graisse de coco . 200 150 110 42 ,3 %
Beurre de table 560 480 80 14 ,3 %
Fromage de Gruyère et d'Emmental 380 340 40 10,5 %
Lait non écréiiié 34 30 4 11,8 "i.
Pain bis 50 35 15 30,- %
Farine blanche 65 50 15 23, 1 %
Pâles alimentaires, qual i té  moyenne 95 70 25 26,3 %
Sucre cristallisé blanc 55 35 20 36,3 %
Pommes de terre du pays 20 15 5 25,- %
Œufs frais diu pays 20 11 9 45 ,- %
Riz 75 50 25 ,33,3 %
Calé du Brésil 290 170 120 '41,3 %
Café grillé 380 • 220 ' 160 42, 1 %
Chocolat de ménage 320 .100 , 20 6,2 %
Cacao 230 180 50 21 ,7 %
Chicorée 175 . 120; ¦ 55 31 ,4 %
Hui le  comestible 200 120 80 10,- %
Pruneaux secs 140 801 ' ' 60 42 ,8 %
Haricots blancs 90 4 5 ,; 45 50,- %
Pois jaunes entiers, la 120 60 60 50,- %
Châtaignes sèches 70 70 — —
Flocons d' avoine 65 45 20 30,7 %

II.  Combustibles , éclairage , savons
Briquettes 840 780 60 7 ,7 %
Bois de siij i in , le stère 25 (fr.) 22 ( l r . )  3 (fr.)  12 ,- %
Caz 35 30 5 14 ,2 %
Electricité 50 45 5 10,- %
Boug ies 300 300 — _
Alcool à brûler 85 70 15 17 ,6 %
Pétrole 45 30 15 33,3 %
Savon blanc l'40 70 70 50,- %
Savon en poudre 80 70 10 12 ,5 %
Soude 20 20 — —
Amidon 140 . 100 40 28,5 %

C. Habillement , chaussures
Confection pour hommes 120 (fr . )  100 (fr.)  20 (fr.)  16,6 %
Confection pour enfants 55 (fr.) 45 (fr.) 10 (fr.) 18,1 %
Tissus laine noir , manteaux dames 1850 1350 500 27 , - %
Tissus laine pour robes dames 600 1250 350 21 ,8 %

» » » » » 1350 950 400 29,5 %
» » » i » 550 450 100 18,2 %

Soieries pour robes ou manteaux de daines 1550 950 600 38,7 %
» » » » • •» » > 975 650 325 33,5 Tu

Toiles de colon pour draps de lit ou lingerie 300 210 90 30,- %
> > » » » » i » 330 250 80 24 ,2 %

i i i  t » » » » » 470 350 120 25 ,5 %
i i i i i i i i i  125 90 35 28,- %

Souliers d'hommes (bottines ordinaires) 1 950 1650 300 15,3 %
Souliers de femmes (souliers bas) 1480 1280 200 13,5 %
Souliers d'enfants  1 480 1280 200 13,5 %

D. Banque
Taux hypothécaires 525 450 75 14 ,3 %

E. LeHjement (pas de changement)
/-'. Impôts (pas de changement)

Prix — Indices des villes suisses (1914 = 180)
Denrées alimentaires 155 128 27 17 ,4
Chauffage , é*clairage, savon 135 124 11 8,1
Habillement , chaussures M65 , .. . ,137 ,*» .-.28 , 16.9
Logement ' 181 187 6 (en p l.) 3,3 (en p lus)

Indices des prix de gros et des prix de détail en 1930-1931 et mai 1932
1930 4931 1932 Différence 1430-1932 Différence , en moins

Prix de gros 147 126 109 38 25,8 %
Prix de jJétjuX ,J55 148 129 26 16,8 %

Fribourg,  juillet 19, 12. Bureau cantoned de statistique.

ne- l u i  guère favorable. Les possibilités de
t r a v a i l  ont  d iminué  sur  différents chantiers
el si le nombre des chômeurs de la construc-
tion n'a pas augmenté, il  n'a, en ions les eus ,
pas diminué , ce ejui n 'esl pas normal pour la
saison.

En ce moment , une cinquantaine d'hommes
sont occupés sur les chantiers des baraque-
ments militaires au Lac Noir , dont les t r a v a u x
avancent  rapidement. Dans les différentes
branches de la conslruct ion , le manque de
peintres et de i>lâtriers se fit  sentir. Par con t re ,
les maçons ne furent p lus recherchés et un
cer ta in  nombre- d'étrangers oui déjà dû quitter
notre  canlon.

La demande de personnel dans l'industrie
du bois et dans lu métallurgie fut minime
Dans la branche de l'habillement , soil princi-
palement chez tes tailleurs, la saison morle
;i commencé.

Dans l'agriculture, l 'a c t i v i t é  fu t  assez grandi
e-l bon nombre de» placements p u r e n t  ê t r e
effectués.

198 ordre s sont parvenus au b u r e a u  elt
placement pour femmes. Demandes de places
277 , donl 265 ele Suissesses el 12 d'étrangères,
Offres 1 ele places , : 221 , dont 190 du canton.
Placemenls : 123 ele stables ci 19 de personnes
travaillant à l'heure ou à la journée.  Tolal , 142.

Ecole secondaire professlonuelle

L'examen off ic ie l  de- l 'Ecole secondaire ele-s
garçons de- la v i l l e  ele Fribourg aura l i eu  le
l u n d i  11 jui llet, de 8 h. à midi -el de 2 h. à
4 heures. Le- s pa ren t s  des élèves , les membres
de l 'Association des anciens élèves el les amis
ele l'Ecole sonl cordialement invités à y assister.

Une exposit ion eles travaux eles élèves sera
organisée dans la salle N° 4 du bâtiment du
Pensionnai et pourra ê t re  visi tée le d imanche ,
10 jui l le t , de 2 h. à 5 h., el l u n d i , loule la
journée.

Les baraques militaires da l a c  Noir

Pour les bara que inen l s  militaires du Lac
Noir , la couverture et la ferblanterie oui  élé
adjugées à MM. Henri  Spicher el Louis
Bard y, à Fribourg, el Ducrot , à Coussel ; la
gypserie el la p e i n t u r e , à MM. Anselme Tar-
chini  et Albin Aebischer , à Fribourg, el Defmo-
riico, à p ian l i ivon  ; l'installation du chauffage
central; à M. Sc-ha-Her , à Fribourg.

I,a. chorale m i x t e  de Sion
On nous écrit :

Dimanche dernier , .'! juillet , 4a*rchora!e misl
de la cathédrale de Sion faisail sa promenai
annuelle.  Elle avait fixé comme i t inéra i re  :

Sion-Vevey-Châtel-Saint-Denis-Bulle-Cruyères, i
retour par le col des Mosses.

Cette belle p halange , forle de plus de cifl-
épiante membres, diri gées par M. George*
Ha-nni, s arrêla à Semsales pour y enlendn
la messe. Mieux que cela ; mettant en prat i
que les paroles de l 'Ecri ture : « Chanter c'es!
pr ier  deux fois » , les chan teurs  du Chœfl
mix te  rehaussèrent la cérémonie en exécutai
une messe de Paléslrma. A 1 offertoire, o>
entendit un motet  de circonstance : Tu |
Peints , dû à la plume du compositeur bief
connu Charles Hsenni , qui tenait l'orgue d'ac-
conipagne-meiit pendant ejue son l i l s  gardai!
hi direclion chorale.

La populat ion de Semsales, ravie de l'ait
haine qu'elle avail eue d 'entendre un-  cherU)
m i x t e  bien stylé, se fil un devoir de lui  U'nio i
gner sa reconnaissance en applaudisstfiil cha
leureusement les chants profanes exécutés sin
la p lace de l 'église, à l'issue de la grand' messe

Le conseil communal, par l' entremise d<
M. Gaudard, syndic e-l dép u t é , o f f r i t  aux elio-
ral iens sédunois une modeste réception , gagi
de» sympathie à 1 égard d'une soeiélé qui
comme l 'avait si jus tement  exprimé , M.. Tenu
élans  un souhait  très cordial -de bienvenue,
culllive intensément le beau chant  el ne chel"
che duns ses exécutions que l'édificaMo" des
fidèles , toul en rendant  à Dieu l'hommage qui
lui  esl du.

Nous lie terminerons pas celle courte relit
l ion du passage de la chorale mixte de Sion
à Semsales sans lui  adresser nos senti ment.s. de
gratitude d'avoir bien voulu réserver aux  habi-
t a n t s  de Semsales l'honneur de leur vis i le .

Ecoles primaires de la ville de Frlbonrg
Les examens écrils auronl  lieu aux dates

suivantes : samedi , à 8 heures , pour tou -
tes le.s classes ide langue allemande de
l 'Auge ; l und i , 11 ju i l l e l , à 8 h e u r e s  du malin.
pour  loutes les classes de langue allemande
du Bourg el des Places ; mardi .  12 juillet , à
8 heures du ma l in , jiour toutes les classes de
langue française de la ville.

"p assent
Beaucoup de savons

Cadum demeure
sa vente augmente toujours*

Depuis des années, beaucoup de savons
sont nés, puis Ont disparu. Au contraire
Cadum voit ses millions de clients aug-
menter d'année en année. C'est que
Cadum n'a cessé de conquérir la pré-
férence des femmes lea plus exigeantes,
grâce à ses qualités de pureté et d'éco-
nomie. C'est la preuve indiscutable de
sa supériorité.
Economique à l'achat, Cadum est éga-
lement économique à l'usage. Un très
long séchage ' le débarrasse de toute
trace d'humidité. C'est ce qui le rend
dur et durable. '

Un savon très dur, ^*vutilisé jusqu'à la I B / - —dernière parcelle , fr. \/»0J
Agent général : F. UHLMANN-EYRAUD S. A.. GENÈVE

Savon Cadum

Le premier film du monde
¦. - p i?

avec attestation de garantie.
La première chose qui vous tombe dans 1*

main, lorsque vous ouvrez le joli emballage
jaune et bleu c'est une fiche de légitimation-
Vous y lisez l' attestation d'une autorité neutre,
d'après laquelle les emulsions sont analysées
et il est prouvé que le film Voigtlànder pré-
sente 23° Sch. et a une latitude d'éclairage de
1 à 1000. En outre, le film Voigtlànder est
absolument antihalo. 265 2

Vous n'avez plus à « essayer > le nouveau
« Voi gtlànder » , pui qu 'une autorité neutre l'*1
déjà fait. Cette sécurité ne vous est offerte
que par un seul produit :

C'est le M l ;

f i lm XvÏ4rt44MUUf
En vente dans tous les bons magasins d'arti-

cles photographiques.
¦ I -mil-un»— m ¦¦ ¦m.m



I/R foi re de Frlbonrg
La foire de juillet qui a eu lieu , lundi , à

J 'r ilioui- g, a été favorisée par le- beau lemps.
*H* a î l e  peu importante du l'ail épi e ies cam-
pagnards étaien t occupés à la fenaison.

Sur le marché des veaux et des porcs, la
baisse s'est fait p articulièrement sentir. Les
eele-vc-iirs se plaignent de celle si liialion alar-
mant e

Jeunes vach es prêles au veau , de 700 l' r . à
800 fr . ; génisses , de 650 l' r. à 800 l' r. ; autres
Pièces -,eie b élail , ele 250 fr . à 550 fr. ; veaux
«ras, de- 1 f' r . 4() ,a -, )r  50 |e kj lo . veaux .-,
cngraisscr , de 1. lr. à 1 fr. 20 le kilo ; porcs
6r{»8 , 1 j 1% j e J^JJQ . p0rceiets de G à 8 semai-
"es. la paire , -de 25 fr. à 35 fr. ; jeunes porcs
<*e 4 mois, la p ièce , cle 25 l' r. à .'10 l' r. ; mou-
°ns d'élevage , ele 35 fr. à 50 l'r. ; moulons

«r% de 1 f,- . ;.o MJBtfr. -10 le kilo.

SOCIÉTÉS DE FftIBOURG
Mu tuel le . _ A 8 h. y , répéti t ion générale

Merciers , pour concert au kiosque.
*" '"•l'éi'é f édéra l e  dc gymnastique Freiburg ia.

Ce soir , ;, 8 h. y , au calé ele la Paix ,
' Semblée générale. Présence obliga toire pour

act ils . Objets importants. Invitation cor-
* aux nieinbres d'honneur , libres et passifs.p .r- . — ~ ~~-'  ~J ~* I"™"""
. ' . "» l 'ribourg. — Demain soir vendredi ,

<irr ,
Ullle '' ù 8 h - V-> assemblée générale extra-

T
«?»aire, au local , hôtel de la Croix-Blanche.

andu m : nomination d 'une commission
organisation de la soeiélé. Vu l 'importanceJ — WV.U41 444. 411 .-,4/V.lV IV . , l l  , 1  1 11 l J/1 » l l 11 1 1 l^L

ractanduin , lous les membres sont instam-
™^* Priés d'y assister .
so' ^ d ° tir dc la villc dc Fribour g. — Ci
ent s 5 heu res/" au stand des Neigles.

•'«iiiement ijKiur Bej-iie :el Morges.

HADIO

Vendredi, 8 juillet
Hiie l ie i -Suisse  romande

i . '" 40 (de Lausanne), gramo-ctxncerL 13 h.

du
°rmaUons financières, t .". h. 5 à 13 h. 15, s u i t e

«nicer-t . 17 h] j  ((.|(, .Gen -cy i .) ^ .„„„. MaflnineI "; . " - • *» ¦  i \XMU VJ i^i -v «c;, ( M J l t i  m cl U 11 elil G.

(de r  ̂
Ctincert l1:,r l'e u e l i c s l r e -  à cordes. 19 li. 1

«nève), causerie sportive. 1!) h. 30 (de Genève),*-e.»s i,.,,.
2o ¦ "•' ¦nix de lu conférence du désarmement ».

(de r '<i0 Gcn6ve )> musique de chambre. 20 h. 30

So
'l>nève )» « Motet et madrigal » , ensemble vocal,

f;ab 
U (lir <-»clion de- M. Opienski. 21 h. (cle Genève),

rén
' Cl"rar'élés. -22 h. 10, «La conférence des

,,. Radio-Suisse allemande

de I o *° °l 15 ''• 30, < OIK' < '1'ls l'i"' l ' O r c h e s t r e
a Suisse a l lemande.  21 h. 15, concert du soir

» Stations étrangères

ï-oiùi iber8e 20 Ii. 30, concert symphonique,

•air 
ualiolad , 20 h., concert par fanfare m i l i -

2Q / ¦ * h- 35, récital île violoncelle. Vienne.,

de i. 
15

' musi(Iut-' populaire. 21 h. 30, musique

2] . -'mbre. Radio-Paris , 20 h. J5 , raelio-théâlre.

20 h
' .

30' concer l des aveugles.  Poste Parisien,

20 h 
°- c°ncer l cle c h a n t  et d' orchestre.  Budapest

conce -i 
35' musi(Iue de hallet. Rome, 22 li. 15

n,,,. - ' 
V°cal et ins t rumental .  Prague , 20 h. 30,n'us "i"<- de ,1, iUL chambre.

^ecrétai rp' : ." "" " :r ' ^'-____ ___ '̂
de la 

re»daction : Armand Sp icher

^^^^SŒmW&iwswmsmïïsmmnœaff lm)

t
La musique Concordia

faî t  *Ù dû décès ele

Monsieur Philippe &WICK
membre passif

L'of f i r„ .,
d ra j e 

L d enterrement aura lieu à la cathe-
¦¦8 h . ¦/ . - Sai »t:Nicolas , venelreeli , 8, j uiU^ à

Domi.,:,
^^ "*- mortuaire : rue cle Lausanne, 46.

t
** «iroi.il"-non cl le personnel de l'Usine à gaz
^ "-' d u ej écès ele

Monsieur Philippe ZWICK
leur ancien ct fidèle ouvrier

durant plus de 25 années

(jr 4 . lce d'enterr ement iiurii lieu à la cathé-
tjL_ [, Saint-Nicolas, vendredi , 8 juillet , à

J^
*' -" «AtePW. i*"*'- *

n 'cile mortuaire : rue dc Lausanne, 40.

e ĵ '"ne veuve Vérène Vial-Jaquet et ses
Mii 

S' ^ Romont ;
leu rs

nsi°Ur et Madame Jules Vial-Menélrey el
Wo,K - fan,s ' à Ny°n :

len rs 
ltn,r et Madame Al phonse Temunclz et

Mon ' lïfiUU s
' ù -Semsales ;

e«ifii IU
Sleur et Madame Alfred Dupont ct leurs

I,j0 ', « Grandviiiard ;
font 

'Slc,i'-' Rodol phe Vial , à Nyon ,
''dit i, "de la' perte Sonlemrcusi» epi 'ils vien-

^Pi'ouver en la personne ele

M adame Vicforme VIAL
née Bays

'eur L,
bejj e nxt:TC i belle-mère , grand' mère, sœur ,
sal e 

S(X 'Ur ' tante et cousine , décédée à Sem-
U ne j Uu>iue des secours de la religion, après
6i i"*vPn8ue et douloureuse maladie , à l'âge de

an*

VJPW- M '100 d'enterrement aura lieu , à Siviriez ,e
^di , 8'ti„illft ,H-^ïiWrès. *+<¦¦*

av is lient lieu ele lettre ele » faire part.

t
La Société de eha**.t dc Belfaux

fait  part  du elécès de

Madame Marie GUILLAIN
mère lie son très dévoué caissier

L'office d'enterrement aura lieu à Courtion ,
le. 8 juillet , à 9 h. Hî . ¦
__!—¦———M ll ' l l l l i  l lliP l i l l l i l in n i i i l  p i ¦ M p I I I I I I Iwmni,iiinrrTiiiî»nirTOaw,iY>™Tiip»M4t '̂,__3^^

j|fip»*4mm^^

|TRA!î_ SPORTS FUNÊBÎÎES|
1 M, IfflURIT H S, a 1
| FRIBOURG r-;
S CercneOs - Couronnes - Automobiles Itinéraires i

I

Jusepi 'à dimanche (inclus)
Lc chef-d'œuvre de Cari Frœblich h

Jeunes filles
en unitormel

avec texte français de Mmc Colette.
Cc film a été classé premier au grand K
référendum d'Allemagne. 105-23 I

JBkm "v©ïi.clr©
Magnif i que s et bonnes maisons locatives,

superbes villas, belles p r o p r i é t é s , n o m b r e u s e s
l'einii's et domaines, bons cafés ci hôtels dc
premie r  ordre, t e r ra ins  à bâtir.

j fflL louer
logements de toutes grandeurs, à tous prix ,
clans tous les quartiers , fermes et domaines ,
cafés , restaurants , hôtels. 107-0

Pour tous renseignements et visi ter , s'adres-
ser à l Ofïice fiduciaire et commercial. RENÉ
îtOSSY, 78, rue de Lausanne, Fribourg, tél. 80-1.

lllll!
A jeune »  homme actif

e-l débroui l lard , entreprise
sér ieuse  céderait pour le
canton de Fribourg l'ex-
clusivité de veille de ses
produits et artieios breve-
tés divers non influencés
par la crise et ucejueillis
avec succès par les iiiéna-
ttères. Pour preneur capa-
ble, revenu journali eer 30
à 70 f r .  garanti. Organi-
sation , voyageurs el maté-
riel de propagande sont, à
disposition el l'intéressé
sera mis au c ourant  par
maison. Seuls postulants
disposant île Fr. 1500.—
comptant peuvent fai re »
offres d é t a i l l é e s  avec
p ho to  et timbre-réponse
nu B U R K A l!  TIX.HM-
QITE , place l'épinet, 2,
Lausanne. -100-70 L

( change
à COIRE (Grisons)

On demande à échanger
p e n d a n t les vacances
(juillet-août), p 1' appren-
dre le français,

Ê T U D 1 A N T
10 ans , de bonne f a m i l l e -
contre  jeune homme mi
j e u n e  fille. Occasion pour
apprendre l'allemand.

Offres  sous : h 1 f f r e- !
Z 7621 Ch, à Publicitas
S. A., Cotre.

MYRTILLES
j o u r , fraîches, la caisse
de 5 kg. Fr. 3.90 contre
rembours depuis Tessin.

Expédition de f r u i l s
N e u e  i ' I i a i î i - i i  - Branche*
Li>i-!trno. 5994 O

Ménage demiinde

chambre avec pension
élu t I j u i l l e t  au 15 août,
à Fribourg, si te agréable,
prix m o el é r é s. Réponse
ingénie .  13155
Ecrire : M .  Boue, Scliirn-
berg, -10, Fribourg. Télé-
filhoui- 0.82.

A VENDKE dans ville
vaudoise

Hôtel-
Café-

Restaurant
22 chambres, eau e-ou-
i imle ,  confort .  Gros chif-
frée d'affaires. Nécessaire

pour  traiter : 50,000 fr.
..  L'Indicateur S. A., Gd.
Vont , 2, l.aiLsainii'.¦<¦-. .

Egaré
%kaW

'2 p e t i t s  «- l i ions  ele chasse
tachetés blanc et noir

Aviser  t o u t  ele s u i t e
l'hôtel de l 'Autruche con
t i c  bonne récompense.

On dciiiiiiule nu bon

chien ratier
S'adresser à M. Achille

BLANCPAIN, Fribourg.

Aux Librairies Saint-Paul
FRIBOURG

l'M , Place Si-Nicolas cl Avenue de Pérolles , ,'SS
»K ¦

GRAND CHOIX DE CADEADX
do

Premières Presses
Missels d'autels — Bréviaires — Rituels

Crucifix « bois sculpté » '
Ouvrages divers à l'usage du Clergé.

sRsassssa

POUR VOS NETTOYAGES

, -. utilisez

le véritable produit

en bidons plombés de
I , 2, et 10 litres.  20-3

En vente chez : Phar-
macie Bourgknccht et
Gottrau.

f^^_________MÉd___s? --..p .* jt*i',v.i_îr
t̂SlM—HKrê êf ' ' iï" ' __«W

Bassines
à confitures

34 cm. 30 cm.
à Pr. 15.— 20.— net .

E. WASSMER, S. A.,
FRIBOURG.

Fie É cil
(bonne a l u ut  la i re- l ,  est
demandée dans b u f f e t ,
Gages : Fr. 80.- pur  mois.
Entrée immédiate. 8325

S'adresser : M. Es. Vaii-
travers, 'Vallorbe.

Accordéon g A g* m A y w
:i v c n d r e , 75 touches, ^S^*i«*'»i»i. fiSS'' 1J53 SF^L *&> itB^k
3 voix , ,S() basses ; accor-
dé iiu diapason 870 ; eu , de
p a r f a i t  étal , e- e' e lé  a moi-

J ^::JJ !^:% fMNB CHOIX PRIX AfâNTÀSEUX .
su je t  île- toute confiance
et gi-iincl avenir, pedigree, 

Fernand, maîire - carrier, ^e»™™3 'a*s? 1H a fi œma ~a»P m m -*s "npa *"»!» œ

Scirv (Frib.) .  40671 F
F R S  B O U R G

t

CALSCES de style, avec patène, depuis 35.— 190.— ' .50.-
C H ft SU B LES forme française ou allemande , avec access. dep. 80» -
C H A S U B L E S  forme gothi que , toutes teinte » - depuis 120.-

ÉTOLES pastorales ou d'administration , depuis ÎO.- 15.-
HU BES romaines ou bénédictines, av. dent , ou entre-deux dep . 45.-
C O T T A S - R O C H E T S - S UB P L I S  depuis 17 . -

i CSARES1TUBES B E  MESSE brodées main , depuis 25-

n 
", . CUSTODES - P Y X I D i E S - BOURSES T- P A L ESSacs a gelée
à^- 2-50- ENVOIS à CHOIX sur demande

E. WASSMER S. A.

|̂p| AU faisan Doré .̂ ^̂ ^ 1

j  POISSONS frais - Bas prix I

il VENDREDI MATIN
H Superbe CABILLAUD danois, COLIN français extra blane , FILET M,
WË frais, SAUMON frais , RAIE ; » O N D E L L E S DE NEU - WÈ
Il CHATEL , PÂLÉES, SOLES FRAÎCHES, TRU ITES V1VAN- M
H TES, etc. MARCHANDISE de toute première fraîcheur et qualité. |
Bas Service à domicile Exp édition î
i ' l^our les personnes éloignées , prière de-se servir à notre w
W_ banc, aux Cordeliers . Ww
j f Nos installations modernes nous permettent de vendre du poisson tUf
8> de mer de première fraîcheur durant toute la saison chaude. JÊW

¦¦_¦ »p^̂  f̂e*. Â î̂
^̂ _. B--«-«-B--Bp_-W{

I

Nous envoyons franco I
contre remboyrseinenî |

Sonl. ira v -li , fort  ferr.,  Ht soufflet , n. e.oiU . den ., N 01 40-47 Fî. 12.80 I
Soul. travail , fort ferrage , H * t ioufflei , empeigne » » Ff, î§_Q0 1
Sonl. -mlilt.lren, fort f r r . , tret *- feiri *,, empeigne, » » Fr.lB.SÛ 1
Soul. mîlitaircH , fuç. ord., empeigne, irè» avaui.. . > » Ff.ÎS.80 i
Rottiue* de dimanehe , cuir box , 2 «rme-lli **.!», > > Fï\ 11.80 i
Rottlne» de dimanche, cuir box, doublée» peau , . » Fr. 13.90 1
Bottine* «port , cuir chromé, s. bouts , Fr. 21,50 . . Fr. 18.80 I
Bottine» «port, cuir chromé , av. bouts , Fr. 4i,5« ; » » "Fî. 19.80 ï

I HW B P ' 1® '̂ W1 S_3 f R S B O W R G , 51, rue |
M m m mmmW, m S y#- U fia ta Département expédition
¦ —Mé—t——¦ a—_—¦ ¦ il —al———¦—¦—_____*mlMmmmmmmmmmmmat i—ipqappap»pa—^——-_¦——¦! ¦¦—i—

WÊl Ce soir , à 20 h. 30 9|S
il dernière représentation mm

de l'immense succès im

MONSIEOR ALBERT
H nim Pacamomil Jtt

¦s;r.s__s__j______a_.¦ ipiai-ihi iiHii.iitiiiTTir̂ inTii m - frr r n— ~ i i n  ",7nrrr îiiiti,44444i.

K j  Dès deiu'.t iii
MM . ,„... .̂ Fernand Gravcy dans 4 . fflH

I Coiffeur pair dames §
PBUT EH été,

plus de transpiration des pieds
Poudre — Pommads — Gouttes

Pharmacie LAPP, Fribourg

DIU ClVll
H i i e i r , blanc e-t j  ii 11 n e
taille moyenne à longe
pei i l s .  Le- réclamer che:
Aejiy Alplions;-, à Neyi-n:
(*_a'nion Fribourg) , contri
remboursement ele -s frais

Chambre meublée i

" ou non meublée i

confortable et si pos- i
sible indépendante, ost S
de-mandée [>onr mi- s

: juillet, éventuellement U
\ pour plus tard . Aclr.  I
j offres par écrit sous |
] P 40823 F, à Publiei- j
I tas, Ei-Ibourg.

VOYACEURS
M a i s  o n d'importation

d'huile minérale d e m . u n i e
voyageurs ou représen-
tant sérieux et bien i i i l r i i -
duits pour  le- canton e!e-
Fribourg.

Offres sen,s e h 1 f t 1 c s
T «5188 X, Publieltas,
Genève.

ON DEMA NDE
je -une homme, de- !('> il
18 ans , sachant t ra i re  el
faucher, p 1' t ravail  i i ^ i i -
i-ole.

S'adresser à Publicitas,
Fribourg, s o u s  chiffres
P 15142 F.

Domestique
sachant traire et faucher ,
est demandé. Bons {,'ii^es.

S'adresser : E. Gaiiilurd.
E«p Mouret. Kl 140

A Loi!M
à Marly, un jol i  apparte-
ment, bien ensolei l lé .

S'adresser ù M. Suvary.
à Marly.

A REMETTR E
dans localité des bords du
Léman , tout de suite ou
date à convenir, com-
mere-e de combust ib les  el
transports. Le montant
n é c e s s a i r e  pour cette
reprise est de Fr. 13.000. -r,

S'adresser à A. Jordan,
agent d'affaires patenté.
à Vevey. 752-1

Bouteilîers
avec cadenas

100 bouteilles Fr. .18.-
-'1)0 boute i l l es  » 61.—
300 bouteilles » 81.—

E. Wassmer S. A.
FRIB Q1IRG. 47-21

ASSURANCES
Compagnie accidents
confierait son agence
cantonale à personne
active ct si possible
élans les affaires. Con-
dltious intéressantes.

Offres avee réfé-
rences sous chiffres
P 436-8 L, à Publici-
tas, Lausanne.

Salumeria Bseri
Tél . 278 , Mar t igny (Valais!

expédie y  port payé

Mm ni|.
moitié porc

a fr. 1.50 13 «ol
COMMERCE D1-: GROS

désire; I rouver

a y a n t  déjà e!c la pratique
Faire offres avee- pré

tent ions el références, s
chiffres A 84854 X, Publi
citas, Genève.

| soper&e am^Diemeet suisse : I
la deux chambres et cuisine
«in d 'S"!?) "̂  «î^Si Bpi
1 L6 tout :Fr.li$ f |Ja"net m
¦i\ Chambre à coucher à deux lits, bois dur  H|
_\ premier choix poli à la main. Armoire à 5
W> glace à 3 portes. Lavabo dessus marbre __ \
m et glae-e. Tables de nuit. L i t s  complets, I

JH avec matelas  e-rin animal véritable, duvets  W
_ et oreillers bonne qua l i té , nii-éiticelon. f f ij Ë

|jH Salon-chambre à manger poli , parties» Jj
KS frontales en vér i tab le -  noyer etu Caucase. _m
H Bufffet nioiteriic», table  et chaises. Riche ga»

H| Cuisine habitable complète, buffet , table, W_%
2 tabourets, le tout passé au vernis-émutL Œ

jpa  blanc , dessus inlaid. (i i i r i in l i s  10 ans. Fae-i-  ' 
|̂Ml lités dc paiement .  Demandez nos pros- aSSl

Çrl pectus i l l u s t r é s  et gratuits.

1 !Mft!8ïlOÏS Pli* S. 0.1
sam, La maison du bon meuble. Fondée en 1882. __
j _ \  Renie, Schanzenstrassc — Bubenbergplatz. |___
¦¦ a—.—1111 1 i M e i  11 ——mmmmmmmmmm — PU » ¦  m —

I -m VPK«_ 
M e*™*. I

_
B
_ mm\

F R l B O U S t a
* Ferblanterie — Couverture — Installations |
3 sanitaires. Chauffages centraux. Ventillation. I
I Paratonnerres.
i Projets et devis sur demande sans engagement.
I CRIBLET, G et 8 TÉLÉPHONE 282. j

¦¦wmnamimsamwmwrv^  ̂ ¦*w*#»«iW'Ht>»'Rr»wi- - ¦ * -

'"'̂ I ĴW^V " "
"•iesçisfi-"

ilachines à enlever
les noyaux des cerises

à Fr. 8.— net.

E. WASSMER S. L
Fribourg

l3l_88__ifl4H44W»44ê ^
CE SOIR A 20 h. 30.

; Démonstration

I SILEllil"
)r Ws\ . H

H Grande salle c!e ia
m o ** ^ _^ g

rr r]r 
^ 'H

H_[ Exposition des derniers
Modèles d'appareils à gaz. f

j j j  NOUViCAl X PRIX . l-'.ntive- J ibre.  H

Pour une corde solide , soup le et légère ,
idressez-vous à la

CORDERIE L. KAMMERER à Bulle

A 1 ffli ifp8
^.<_3 _fi_ ___Ht3 ̂ êmW -V-K? Hi__B __ 

ti

Un bel appartement de 6 chambres, complè-
tcinent remis à neuf , confort moderne , grand
balcon , belle vue sur les Al pes , 4 me étage,
avenue du Midi. Prix : 1000 fr. au lieu de
1800 fr. 13055

S'adresser à M. H. IIogg-Mons, entrepreneur,
avenue du Midi, 17.

L A M E S  A P L A N C H E R
j iour galetas et usages divers (fonds d'écurie ,
M;., etc.) 172-18

Prix avantageux.
WINCKLER & Clc, S. A.

FBiBOURlii . Téléphone 2.08.

Huile centre ies tatms Ia
E R Z O L

DHOGÏÏERÏË 6. LAFP
Fribourg

Vente juridique
[______ [_§____ ______] ___=] ___=] [_____j _______ ré

d'un stock de chapeaux pr hommes et dames , clc.
Vendredi , 8 juillet 1032, dès 14 heures el

samedi, 9 juillet 1932, dès 13 h. Vi, :\ la salle
des ventes , Maison de justice, à Fribourg,
l'office vendra au plus offran t et au comptant,
environ 100 chapeaux feutre pour hommes,
350 chapeaux et bonnets pour dames, une quan-
tité de cloches feu t re - , rubans , voilettes , fleurs
et plumes , velours , crêpes, soieries , luises et
coiffes ; 1 lot ele supports ele » chapeaux , etc.'

Office des faillites de la Sarine.

E-3 ES E_s3 Es] ES [_____] ____g ____



Papiers peints
bon marche

chez Fr. Bopp, tapissier , rue du Tir , 8,

Fribourg. Téléphone 7.0:5.

4^^â1MA
oègvfé , *$& *%y.éà w %
>L E. Wassmer S. Â. 1

ĝ|Fribourg §

A K^T y<<

Bocaux à stériliser I"
complets avec ressort.

'/s. 'Vi, 1, 1 Ht, 2
à Fr. 0.95, 1.10, 1.20 1.35,

RABAIS PAU 25 PIÈCES

E. WASSMER S. Â.
^^sm^st^sssmm^ÊSi^mssss^s^mBmrj ^^

DIMANCHE 17 JUILLET

Course automobile ds ïa (3
(Col du Bruch)

Comple pour  le championnat nalio

uyère g
ial suisse , | \m t LIBRAIRIE V^

i 11 de l'UNlVERSITÉ p. BAÏRISWYL, coiffeur
- , - . • 1 E_ V r. de Romont , 16, tél. 5.18 v n. de là Bauoue.22.Tél. 12.65Le matin : Epreuve civile . M

L'après-midi : Epreuve militaire, g
l te fermeture de la roule 8 h. 45 M
P* dé|iart <> h. 15 ï
II"" fermeture de la route 12 h. 30 H
lln,e départ 13 h. — 1
A 17 heures, proclamation des résultats et B

distribution des prix à Charmey.
Service d'autocars de Fribourg et de Bulîe. i

Entrée : Fr. 1.50.
•.clu-lez les programmes-listes ¦ Fr. 0.50. 1

a

¦"¦ ¦ ~~ j ! ; Parap luies. Chapeaux. Voilures d'enfants

#-_SIBJll-Wl__l_r^^ tX J- il 
CHAPALEY - BRUGGER Eichcnbergcr frères, S. A. .

mammmmm m̂mmmmmum ^'ÎSmmàmâm m̂. \m 
j r. de Lausanne 20, tél. 21. Place de la Gare. Tél. 9.85. f

Bonnes pêches
liSAiS PRIX

Profitez

Bondelles de Kenchâtel vidées i m \ $
à Fr. 1.60 ia livre ! l i n
¦ Au FAISAN BORE I I I Ph T-%Te
PS Rue du Tir , 15 Tél. 9.37 §f§ m 1 r. de Romont , 11, tel

ÎMmBMTtmmWtWTFTTrr »*,_»i _̂^___t_™
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Usp oxéesV /0__ ĉ

Pour BtBEn Wi lisez que des produits
préparés par des spécialisées:

s 'est

spécialisé

depuis de nombreuses années dans la
préparation du lail pour nourrissons

l n bon plat de
avec des

B.P-."Bhetlh WI& <-mm\% 1paies V - f/fifcr 0& T% JP El g I

La csïnîiipo COUP le Halo
7 

4». _mtt_v m v —  SM W L¦Ja tw est
*̂l*H| m% K*î¦wl_0

Le soofien-goroe peur ie nain

sont indispensables
pour les dames fortes m J f^ fflfll^

CHAUSSURES VONL A NTHEN
f&lpS JL p. . Ti„ . FRIBOURG

Gopseîs eiegams B T -*£
69, roi ie [«âne, I , .«« ,„. ,,

B ĵ 
:e 

u ménage ct 
a 

la 
cam-

FribOUrfir. Téléph, 11.11. H pap.e. Vie de , famille.¦ .ww -..___, . J. ggy M ,ro j (iaudurd, Lt
Hil Mouret. 13141

 ̂ «

Papeterie. ArticleTde bureau. Lingerie pour dames

J. LABASTROU HENSELER COTTIN G

r. de Lausanne 54, tél. 4.08 r - Utt Lausanne 82, tél. 3o0

Dames — Messieurs
Al CHIC TAILLEUR

elehllnet Gumy, r. Grimoux

m^'J^
ĴU^T :

V** *̂ àm /f a) '

I
Heie ami wmi pérolles , 19
TriselaiP, nie Ziïiiïgep, 99 1

Fribourg
^HJSM __I II im niinvFyw^rii îrffffTF |'"iTi"ir'iTTPWwr^^«̂a WaWEŜ MîMYf mùm^mmlmWmWi^^

p_0tQ Oplioue Meubles Articles de spoils Confiserie. — Tea Room. Chaussures Grand Cnle-H.es tau .ar i t

E. YANTZ. R. BRUGGER IIAYMOZ frères E. LEIMGRUBER KUltTH DES CHARMETTES
r. de Romont , 11,

' 
tél. 82. R. dn PontSllSD. 109 StaWen ,7 Avenue de Pérolles, 8 Av. dc la Gare, 35, tél. 183 r. de Lausan ae, 50, et 2. Ja rd in .  — Concert perma nent

WENGER^ÊS

iipiÉli paclieli'e
vous pouvez acheter , »
meilleur marché qn'avant-gnerre

et par ces temps de cr|se tous sont invités
d'en profiter pour leurs achats.
Paires en solde, pour daines et fillettes
noires et brunes à Fr.

m m m ?.§5 8.00
un lot d'espadrilles à 95 cts.

Sur toul le stock 10 °/o d'escomptée

OCCASIONS m
A vendre quelques lits cn fer, \f

chez Fr. Bopp, maison d' ameublements , f
rue du Tir , 8, Fribourg. Téléphone 7.03. _n±W

rrmmi mt nvwB ^in\in\n\knmmmmmmw ^mtai<aj i \ i tm in  n mmi-wiwi tamnim ton ¦¦ im

M^^^^mmAmmL^mî

Rappel '
le plus
cotonsde laines

5Z -vous que
beau choix

et soies pour
tous genres d'ouvrages à la
main et machine , vous le trou-
verez à la

apprenti-
fromager

On demande un

Entrée  tout de sui le .
S'adresser par écril s

chiffres P 13112 F, à Pu
blicitas , Fribourg.

Â fendre
ou a louer , au centre  élu
\ i l l i i ge -  de Noréaz , maison
d'habitation, avee grange,
écurie , jardin et pré atte-
nant , entré»? tout  de suite;

Pour trai ter  s'adress-;r :
Julmy, Noréaz. 13131

Jeune Suisse allemand
demande place de

VOLONTAIRE
dans exploitation agricole
ele moyenne g r a n el e u r.
Vie cle f a m i l l e  désirée.

Aloïs Huficr , poste res-
tante. Poste principale,
Liieeriie. 35066

BEMANOE
p a r t o u t , personnes des
deux sexes ,j,.._pour t ravai l
cle bureau chez soi , bon
gain. *• 30032 X

Ecrire Atiaiiasi ct C'*;,
Genève.

at&Qff if ff ilff iQff i

__-_fek_Éft " ¦ j ff *
¦re»fejffi _wMM__Mi«rf

Le p lus beau choix à
Fribourg, chez

WF- HAIMOZ FRÈRES
Pérolles, 8. Tél. 6.42.

-fy &è&è&à&èl

A VENDRE
cause de départ , meubles
jardin , I table , 2 fnu-
teiîils, 2 ebaises , I lu i
bouteilles vides. 40866

Avenue du Moléson, 8,
gme étage.

: . _r_- /̂ u.

•̂ ttnLJT*̂ r"
* Articles de ménage

MARSA S. A.
Grand'places. Tél. 7.08

Ê§?

Bas et lingerie de dames
Parfumerie de Pérolles
R. Thalmann. Pérolles, 10

Linoléums ct tapis
MARCEL CHIFFELLE

It. de Romont , 31 t.. 11.6:

L'établissement An M \ Pasteor Daflif 9MPfiKM!
à Villars-Ies-Jo ncs 8 «ISI WPliiiS WHIlIlIII

près Fribourg, se recommande pour tout . a '°1K'r > de
travail de broderie , confection ele trousseaux, j S'adresser
ainsi que pour blanchissage. 13101 ' Fribourg.

chambres, cuisine , bien sih**'
igcnce immobilière A. FrossatH

15-30 t

m %SA^ 
Depuis 1898 déj à

m àf Ê̂Êrl leî C-ïés, marqne.,L'Arabe "
l __*jC_^^^^te__4. S-— 

(,'onnils (^ails ^ c canton

 ̂
de Fribourg

> è ': Chaque année , ils sont appréciés et demandés davantage à tel
point que leur vente peut être auj ourd'hui considérée comme

m^m 
la Plus importante du canton.

|||i| Oll © i-S II -S S © 2.
parmi les variétés indiquées ci-dessous :

Paquet pouge Paquet jaune Paquet mauve
•, .  café 1res économique café doux cl aromat i que le mélange viennois ,

du Brésil du Brésil, et Salvador Ic t a l é  des connaisseurs
les 250 <_ r. Fr. 0.65 les '.50 gr. Fr. 0.75 les 250 gr . Fr. 0.85

t , % Paquet wert Paquet bleu
lr '. 'ï'"! café fin ele l'Amérique le dél ic ieux café
f . - ; :X- '-i cenlrale des l'êtes
- .-_.. '«s 250 gr. Fr. 0.05 les 250 gr. Fr. 1.10

|> ¦' '. Café à prime Mélange Moka Café sans caféine
. " >J dont , non seulement la _ a perfection des cafés, recommandé aux person-

prime, mais encore la , • , lies faibles e!e- en»nr ih.cl»Wr*t_-i i . p p i p l i i / .  fr ,„i l„ 4 P P ,.,..-,C '' ' l n l  <le s gourmets ; , , " , ,  '" • ,u s
cp in l i t e  lont  le succès f nerfs ct de I estomac

les 250 gr. Fr. L— les 250 gr. Fr. 1.20 les 200 gr. Fr. E—
••(^•o 

1 EN VENTE DAUS TOUTES LES
| BONNES ÉPICERIES DU CANTOI

\ ' /

Confections pour daines (» " FOURRimF.R I
H. SIDLER 'Al! RENARD ARGENTE

r. des Epouses, 143 M. M auvill y, r. Romont , 28

é 
^ikÊi [lp .,,gm%r^

CHEMISÎîniE -LINGERIE Vélos. — Motos.
Ch. CS3WTE Eichenberger frères, S. A.

r. dc Lausanne , 46, tél. 7.7G Place de la Gare, tél. 0.85.
. . j  ! _ :

s~^


	Page 1
	Titles
	Fl'ibOUI'g (Suisse) 62me année. - N° 156 
	Le. numéro lO cènt.' 
	PREMIÈRE ÉDITION 
	Jeudi 7 juillet 1932 
	RÉDACTION' 
	38, Avenue de Pérelles Fribourg (Suiaae) 
	Buruu des abonnements de La L1bert6 
	. Compte de chèques post!lUl! lIa 54 
	J oumal politique, .relìgìeux, social 
	ANNONCES 
	Tél. 6.40 Lt 6 ... 1 
	.Nouvelles du jour 
	, .. ' 
	Le rappor't de M. Dollfus 
	La, Caisse' de :prêts' f�dérale 
	'NOUVELLES 'DIVERSES 
	• 
	• 
	i � •.. :::;f;.�o>. � 
	* 
	* * 

	Images
	Image 1
	Image 2





